
• L'UNR (gaulliste) perd 52 sièges et fait, avec les lecanuistes,
les frais des succès des autres partis

• Les Indépendants-giscardiens (gaullistes) gagnent 10 sièges
6 La Fédération et le PSU obtiennent 122 sièges

• Le parti communiste et extrême-gauche arra chent 79 sièges

• Le Centre Démocratique en aura 30.

• Les divers-droite et modérés auront 12 députés

Pour une surprise, c'est une surpri-
se ! Vendredi soir, tous les observa-
teurs politiques donnaient la Ve Ré-
publique (étiquette que se sont octroyés
les gaullistes) victorieuse à l'Assemblée
Nationale et ceci assez largement. En
fait , l'on croyait généralement que la
seule incertitude résidait dans l'im-
portance, plus ou moins grande de leur
majorité.

Le peuple de France en a décidé
autrement , se moquant, cette fois, des

1962 1967
Vème République 285 243 (— 42)
Fédération Mitterrand, PSU et divers gauche 96 122 (+ 26)
Communistes et extrême-gauche 47 79 (+ 32)
Centre démocrate 41 30 (— 11)
Divers-droite et modérés 17 12 (— 5)

T o t a l

Le tableau ci-dessus est suffisam-
ment explicite par lui-même. L'union
des gauches gagne 58 sièges, le centre,
la droite et les gaullistes en perdent
autant.

Ainsi, même en étant anti-gaulliste,
on ne peut se réjouir du raz de marée
communiste ou gauchisant qui est sor-
ti définitivement des urnes hier. L'u-
nion des gauches va, en effet, dispo-
ser de 201 sièges, dépassant ainsi, pro-
bablement, de deux sièges l'UNR. Car,
ce que les commentateurs n'ont pas dit
ou voulu dire cette nuit, c'est l'échec
écrasant non pas des giscardiens mais
bien des partisans de M. De Gaulle.

L'UNR, en effet, avait jusqu'à main-
tenant 251 députés tandis que les In-
dépendants en comptaient 34. Or, ces
derniers, les amis de M. Giscard d'Es-
taing, d'après les derniers recensements
nocturnes, gagneraient au moins 10
sièges, passant ainsi à 44. Si l'on veut
bien enlever ce nombre à 243, on s'a-
perçoit effectivement que l'UNR ne
comportera plus que 199 députés,
SOIT 52 DE MOINS QU'EN 1962.

Ce bouleversement, entre le premier
et le deuxième tour , a plusieurs rai-
sons.

La première — essentielle — est
l'extraordinaire discipline, non seule-
ment des dirigeants de toutes les gau-
ches dans le respect des accords pris
le 20 décembre en ce qui concerne les
désistements, mais surtout la discipline
des électeurs qui ont suivi les direc-
tives de leurs chefs.

La deuxième raison a été l'attitude
de nombreux lecanuistes et d'autres
citoyens du centre ct de droite qui ont

LA CRISE AU SEIN DU NPD
Ii semble que la crise interne du NPD se soit développée en faveur des

« excités ». En e f f e t , M M .  von Thadden et Hess ont réintégré le parti alors
que M. Tliieîen , ancien président , de la tendance modérée en est toujours
exclu. Comment se développera cette situation ? Il est un peu tôt pour le
dire, mais il serait certes dommage pour ce parti d' extrême droite que l' avis
de M. von Thadden prenne le dessus et qu 'il lui donne une tendance néo-
nazie à laquelle les « modérés » s'opposaient violemment.

machines électroniques et des spécia -
listes du marc de café.

A 4 heures ce matin, les estimations
concernant aussi bien la métropole que
les pays d'outre-mer (y compris la
Polynésie dont on connaîtra les résul-
tats dans une semaine seulement mais
où il est certain que ce sera un député
U.N.R. qui sera élu) précisaient ainsi
le visage quasi définitif de la nouvelle
Assemblée nationale française.

préféré voter pour la gauche plutôt
que pour les gaullistes, ce qui illustre
parfaitement le dégoût qu'ils ont du
régime actuel.

En fait, il s'est produit hier ce que
nous annoncions depuis longtemps dans
ces colonnes. LE POUVOIR PERSON-
NEL DE CHARLES DE GAULLE EN
DEVENANT DE PLUS EN PLUS IM-
POPULAIRE N'A ABOUTI QU'A
UN SEUL RESULTAT TANGIBLE :
LE RENFORCEMENT CONSIDERA-
BLE DE LA GAUCHE ET SURTOUT
DU PARTI COMMUNISTE, qui est
le premier grand vainqueur de cette
formidable confrontation électorale
française.

C'est d'autant plus regrettable que
Charles De Gaulle ne voudra pas s'en
rendre compte et qu'il ne changera
pratiquement rien à sa politique stric-
tement personnelle ; une politique de
grandeur, d'isolement de la France vi-
sant au chaos du monde occidental.

Comment va-t-il gouverner ? La ré-
ponse est simple : COMME AVANT.

Les gaullistes seront chargés de dra-
guer quelques députés lecanuistes et
modérés pour maintenir à tout pris une
majorité. Ils trouveront ce qu'il leur
faut et c'est pourquoi NOUS ESTI-
MONS QU'UNE MOTION DE CENSU-
RE ANTI - GOUVERNEMENTALE
N'AURA PAS BEAUCOUP DE CHAN-
CES D'ABOUTIR,

Cette majorité replâtrée, mise en
place, De Gaulle fera le reste sans se
soucier davantage de ce qu 'il appelle-
ra sans doute, « les petites péripéties
électorales du 12 mars 1967 ».

— NR —

M. Bourges admet
la défaite

A 2 heures 20, ce matin, le mi-
nistre de l'information, M. Yvon
Bourges, a déclaré qu'à son avis le
résultat final des élections donne-
rait au gouvernement 243 sièges —
soit un de moins que le nombre re-
quis pour la majorité absolue.

M. Bourges a ajouté .,que les gaul-
listes étaient sûrs de pouvoir disposer
d'une majorité viable car un certain
nombre dé députés 'indépendants vote-
raient certainement avec le gouverne-
ment. 12 candidats de tendance (Conser-
vatrice indépendante, n'appartenant à
aucun parti, siégeront à l'Assemblée na-
tionale.

5 des six résultats qui ne sont pas
encore connus concernent des cirscons-
criptions d'Outre-Mer et le sixième est
un siège en Corse.

M. Pompidou :
« Avec 6 ou 7 ralliés (!?} nous
aurons a peu près la majorité »

« Ce qui est frappant c'est que les
désistements qui se sont effectués et
ceux qui ne se sont pas avoués ont
néanmoins joué pleinement, en ce sens
que dans de nombreuses circonscrip-
tions les voix de l'extrême-gauche, de
la gauche, de la droite et de l'extrê-
me-droite se sont coalisées et ont mis
un certain nombre de candidats de la
majorité en difficulté ou les ont battus.

» Au total, néanmoins, je crois que
finalement les candidats de la Vème
République représenteront à peu près
la majorité absolue à l'Assemblée. Cer-
tainement ils la représenteront si l'on
tient compte des six ou sept candi-
dats auxquels nous nous étions ralliés
pour le second tour. Nous aurons donc
à peu près la majorité absolue.

» Je ne peux augurer ce que sera
le futur gouvernement : il me semble,
néanmoins, qu'un gouvernement de la
Vème République ne court pas de ris-
ques sérieux dans cette Assemblée et
je crois que c'est mieux à tous égards. »

Sur le plan des personnalités battues,
M. Georges Pompidou a déploré l'échec
de MM. Couve de Murville, Messmer,
Charbonnet et Sanguinetti.

En ce qui concerne un éventuel re-
maniement du cabinet, le premier mi-
nistre a simplement indiqué qu 'il s'en-
trediendrait avec le général De Gaulle
mardi prochain.

Le ministre Couve de Murville
battu par M. Frédéric-Dupont

(droite)
236 voix sur 43 000 votants séparent

M. Couve de Murville de son vainqueur
M. Frédéric Dupont dans la Sème cir-
conscription de Paris (7ème arrondis-
sement).

La commission de recensement exa-
mine depuis 23 heures (dimanche) les
résultats des 38 bureaux de la cir-
conscription et son président a déclaré
que les travaux dureraien t au moins
jusqu 'à 2 heures du matin.

M. Maurice Couve de Murville, mi-
nistre des Affaires étrangères depuis
neuf ans, a été battu dans la circons-
cription de Paris où il sollicitait pour
la première fois les suffrages des élec-
teurs.

Cette défaite de M. Couve de Mur-

«machines » et aux rodomontades de l'UNR

MTE AUX GAULLISTES
h 1 Assemblée

ville, personnalité internationale de pre-
mier plan, constitue évidemment un des
résultats les plus spectaculaires du
scrutin de ballottage.

En fait , tous les observateurs s'ac-
cordent pour constater que ce résultat
ne revêt pas la signification politique
qu'on pourrait lui attribuer. Il s'agit,
considère-t-on chez les gaullistes, d'une
péripétie de politique intérieure fran-
çaise qui n'affecte pas la politique in-
ternationale de la France. >

Tout le monde sait que cette poli-
tique est menée par le général De
Gaulle et que le ministre des Affaires
étrangères n'en est que l'exécutant.
Comme le général De Gaulle demeure
chef de l'Etat, sa politique ne sera pas
modifiée. D'autre part, l'adversaire vic-
torieux de M. Couve de Murville dans
le 7ème arrondissement de Paris figu-
re, en fait, parmi les candidats du
Centre démocrate de M. Lecanuet, mais
ce n'est en aucune façon sur des ques-
tions de diplomatie que M. Frédéric
Dupont a mené sa campagne, ancien
député de cette circonscription dont il
est également conseiller municipal. Il
a fait appel surtout à des liens de
familiarité avec les électeurs dont il
connaît bien les goûts quotidiens.

DE GAULLE MAINTIENDRAIT
- • * QUAND MEME.» "." _~ '-. ¦ ¦

M. COUVE DE MURVILLE
Il est certain , disent les gaullistes

ce matin, que le général De Gaulle,
se refusant à prendre en considération
cette péripétie électorale, demandera à
M. Maurice Couve de Murville de de-
meurer ministre des Affaires étran-
gères.

Reste à savoir si celui-ci acceptera.

Trois autres échecs
à l'échelon ministériel

M. Pierre Messmer, ministre de la
Défense nationale, a été battu à Lo-
rient.

M. Alexandre Sanguinetti, ministre
des anciens combattants, est battu à
Paris par le candidat de la Fédération,
M. Claude Estier, journaliste. Il n'y a
que 140 voix d'écart. M. Sanguinetti
essaye de contester les résultats.

M. Jean Charbonnet , secrétaire d'Etat
à la Coopération, a été battu à Brive.
Il s'agit d'un des « jeunes loups » de
M. Pompidou qui était soutenu géné-
reusement par tous les gaullistes dans
cette circonscription témoin.

M. Lecanuet :
« Nous jouerons notre rôle

d'équilibre »
M. Jean Lecanuet, après s'être félici-

té des « résultats obtenus par le Cen-
tre démocrate » qui lui permettront
d'avoir un groupe autonome à l'Assem-
blée nationale, a déclaré :

« Chaque fois que la France est
coupée en deux blocs, c'est au profit
de l'extrême-gauche. Devant cette pous-
sée communiste il est indispensable que
le prochain gouvernement prenne des
mesures de redressement. Il faut Que
le gouvernemen diminue ses dépenses
improductives et franchisse un certain
nombre d'étapes sociales.

» Le Centre démocrate, a ajouté M.
Lecanuet, est une nécessité nationale
pour préserver la coupure du pays en
deux blocs. Il a un rôle d'équilibre
à jouer. Il devra être une force sociale
qui permettra d'arracher la France au
danger communistes. »

M. Waldeck-Rochet :
« La Nation

pour l'union des gauches »
Dans un premier commentaire sur

les élections. M Waldeck-Rochet , lea-
der communiste, a exprimé la satis-
faction de son parti devant les résul-
tats du second tour qui, a-t-il dit,
« ratifient la politique d'union des for
ces démocratiques que nous n'avons
cessé de préconiser ».

« Sur le plan politique, a estimé M.
Waldeck-Rochet , le fait dominant de
ce second tour, c'est avec le grave
échec du parti gaulliste, l'approbation
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nationale
par la masse des républicains de
l'union réalisée entre les partis de
gauche, en particulier entre le parti
communiste et la fédération de la gau-
che démocrate et socialiste. »

« Désormais, a ajouté le leader com-
muniste, l'union de tous les partis de
gauche (...) apparaît comme la grande
force susceptible de devenir, dans un
proche avenir, la majorité et d'assu-
rer une relève réellement démocrati-
que du régime. »

M. Mendès-France :
« Majorité gaulliste désavouée

par le suffrage universel »
GRENOBLE — « Il se peut qu'on re-
plâtre une apparence de majorité arith-
métique », a déclaré hier soir M. Pierre
Mendès-France à Grenoble où il a été
élu député. « Mais ce qui est essen-
tiel c'est de voir que, si il y a une
apparente majorité à l'Assemblée na-
tionale, elle ne correspondra plus à
la majorité du pays. A supposer que
l'U.N.R. parvienne à cette majorité ,
celle-ci connaîtra très vite des diffi-
cultés internes. Elle ne sera pas en
mesure et en état de gouverner soli-
dement. Aussi très rapidement va se
poser la question de la relève poli-
tique. Nous constatons que Ta lîi'ajori-
té a été désavouée par le suffrage uni-
versel, que son crédit et son autorité
ont été très largement entamés. »

« C'est là que doit apparaître le rôle
de la gauche qui, très rapidement, doit
mettre au point un certain nombre de
propositions concrètes en matières éco-
nomique, sociale, de logement, de po-
litique étrangère, afin que le pays
constate que la gauche est capable
d'assurer la relève. »

M. François Mitterrand :
«La discipline et la loyauté
des oppositions ont prévalu »

M. François Mitterrand a fait hier
soir la déclaration suivante à propos
des élections législatives :

« On peut, dès maintenant, consta-
ter :

1. Que la discipline et la loyauté
ont prévalu entre les formations
de la gauche au bénéfice de leur
candidat unique.

2. Que la gauche, dans son ensem-
ble, représentera une force puis-
sante à l'Assemblée nationale
puisqu'elle aura 200 sièges en-
viron. La gauche marque donc
vigoureusement sa place dans le
pays.,

3. Que la majorité d'hier semble
devoir devenir minorité dans le
pays et au parlement.

4. Que la Fédération disposera du
plus important groupe parlemen-
taire de l'opposition d'hier, ce qui
lui conférera une responsabilité
particulière.

» A ce titre, ses responsables se réu-
niront cette semaine, étudieront la si-
tuation nouvelle due essentiellement à
la victoire de l'union de la gauche, et
prendront les initiatives conformes au
courant populaire qui restera l'élément
dominant de ces élections législatives. »
(VOIR AUSSI EN DERNIERE PAGE)
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Hannaih serait certainement bouleversée, peut-être même
ifâdhée, mais ce n'était qu'une servante, et elle devait faire ce
qu'on dui ordonnait. Elle était fort capable d'accompagner seule
des enfants jusqu'à IDaricwater et d'annoncer la nouvelle de la
fuite de Fanny.

La fuite ? II était étrange que ce fût précisément ce seul mot
qui lui vint à l'esprit.

Bien entendu, elle n'avait pas l'intention de dire à Hannah
où e'Jle allait. Oncle Edgar, fulminant, serait capable de venir
jusqu'à Londres et d'insister pour qu'elle revienne. Non, elle
dirait simplement qu'elle avait trouvé une situation et qu'elle
devait comamencer ce jour même.

Tout paraissait si simjple. Effle n'avait oublié qu'une chose :
ea réaction émotionnelle devant les nouveaux venus...

Elle n'avait pas pensé qu'ils seraient sl petits, si désespérés,
qu'ils auraient l'air si abandonnés. Elle n'avait pas pensé qu'elle
allait se revoir en eux, telle qu'elle était elle-même dix-sept ans
plus tôt, effrayée et perdue, guettant anxieusement un mot de
bienvenue.

L'étrange trio se tenait devant eîle, comme rivé au sol par
l'appréhension. Florence Nightingale et ses infirmières, la fierté
de faire œuvre utile, la possibilité de rencontrer un jeune homme
qui l'épouserait par amour, tout se trouva balayé d'un coup dans
Q'esiprit de Fanny. Elle s'agenouilla sur le quai taché de suie et
prit les enfants dans ses bras.

La vieille Chinoise s'inclina très bas. Derrière effile, l'inconnu
parla enfin :

— Je suppose que vous êtes miss Davenport ?
Fanny se redressa. La petite fille reprit ses distances tout

en continuant à les examiner attentivement de ses yeux noirs,
imais la menotte froide du bambin resita lovée dans la sienne.

— C'est exact. Et vous êtes l'agent de la compagnie de navi-
gation qui a eu l'amabilité de venir au-devant de mes cousins.

— Mon nom est Adam MarSh, annonça-it-ii en s'inolinant.
ECRe n'avait nul besoin de connaître so nom. Elle se deman-

dait comment elle allait pouvoir lui remettre sa guinée avec
dignité et lui signifier son congé. H se comportait un peu fami-
lièrement pour un employé, dirigeant hardiment sur elle le regard
de ses yeux noirs.

— Merci de votre aide, Mr Marsh. Mon oncle vous écrira
certainement. En attendant, il m'a prié de vous remettre ceci.

Elle lui tendit la pièce de sa main gantée. L'espace d'un ins-
tant, Mr Marsh eut l'air surpris. E ne s'attendait sans doute
pas à recevoir de l'argent d'une jeune femme. Mais son air sur-
pris se mua presque aussitôt en une expression amusée, et: il
prit la pièce en s'inclinant de nouveau. Elle remarqua qu'il portait
un costume d'excellente coupe et que son ligne était impeccable.

— Vous remercierez votre onde, miss Davenport. Mais nous
n'aillons certainement pas nous quitter si vite. Je croyais que je
devais également vous conduire au train de Devon.

— C'est tout à fait inutile. Ma bonne ' m'attend de l'autre
cote de la barrière. Nous avons commandé un fiacre... — EMe
leva les yeux vers ie jeune homme, et quelque chose la força
à ajouter : — Bien que je vous serais reconnaissante si vous aviez
la bonté de ndus accompagner jusqu'au fiacre et de trouver un
porteur pour les bagages...

— Le porteur nous attend déjà. Et nous ferons plus ample-
ment connaissance dans le fiaore. Je crois que vous ne connais-
sez pas encore le nom des enfants.

Il semblait vraiment très sûr de lui. Ce n'était pourtant pas
«on rôle, en tant qu'étranger, de la présenter à ses propres
cousins.

E'Jle ne pouvait cependant s'empêcher de ressentir un certain
soulagement à le voir ainsi s'occuper de tout. La vieile Chi-
noise semblait si lointaine, si Inaccessible et les enfants parais-
saient prêts à fondre en larmes. Ce fut donc avec plaisir qu'elle
vit Adam Marsh enlever le garçonnet dans ses bras et dire à
la petite fille de prendre la main de miss Davenport. Es for-
maient ainsi comme une petite famille, tandis qu'ils franchis-
saient les grilles, suivis à quelques pas par la vieille Chinoise.

Le fiacre les attendait. Les bagages furent hissés sur l'impé-
riale, et les enfants, suivis de Fanny, et enfin de la vieille gou-
vernante, visiblement terrifiée par ce nouveau moyen de trans-
port, montèrent à l'intérieur. Hannah, soulagée de voir tout
son monde rendu à bon port, grimpa la dernière, et Mr Marsh
ordonna au cocher de les mener à la gare de Paddington.

Comme Fanny se penchait à la portière pour lui réitérer ses
remerciements, il avança la longue jambe sur les marches.

— Y a-t-il encore de la place à l'intérieur pour moi ? Je
pense que oui. NoMy, Marcus et Ching Mel n'occupent guère
plus de place qu'une personne. Marcus pourra s'asseoir sur mes
genoux.

Il s'installa confortablement , ses genoux touchant presque ceux
de Fanny.

— Mais... Mr Marsh...
— Pas un mot, miss Davenport, cela ne me dérange nulle-

ment. Sans compter que... — il tapota sa poche, mais le sérieux
de son expression dissimulait mal un amusement irrévérencieux.
— ... J'ai été grassement payé. Et maintenant, laissez-moi le plaisir
de vous présenter vos cousins. Voici Olivia, poursuivit-11 en pre-
nant la main de la petite fille, mais je crois qu'on ne l'a jamais
appelée autrement que Nolly. Et ce jeune homme se nomme
Marcus. Marcus, donne donc la main à cousine... — H hésita à
dessein, l'air interrogateur.

— ... Fanny, compléta la j eune fille avec réticence, et seule-
ment à l'intention des enfants.

Cet étranger prenait vraiment des privautés. Hannah lui jeta
un regard de désapprobation. C'est bien ainsi qu'elle aurait dû
le regarder également. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher
d'admirer l'aisance avec laquelle il tenait le petit garçon sur
ses genoux. Ce n'était certainement pas un petit employé. Peut-
être était-il le fils du patron et apprenait-il le métier « sur le
tas », comme le font parfois certains jeune s gens ?

La petite fille parla pour la première fols.
— Est-ce qu 'on va habiter avec toi ? demanda-t-elle.
Le ton hostile et contenu de l'enfant fit comprendre à Fanny

qu'elle venait de se laisser enfermer dans une situation impos-
sible. Pour un instant d'émotion, de pitié et de sympathie, elle
avait sacrifié ses chances de bonheur, d'un bonheur qui ne pou-
vait exister pour elle que dans une vie indépendante et utile.
Elle s'était laissée tomber à genoux sur le quai douteux d'une gare
et avait promis à deux enfants inconnus qu'ils seraient en sécurité
avec elle...
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MEMENTO
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

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

La Locanda. — Orchestre VAN GEEL, Sla-
via danses hindoues, Katsuma danses mo-
dernes. ,

S I O N

Cinéma Arlequ in. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir
aux annonces.

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

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital, tél. 2 43 01.

Hôpital rég ional. — Heures de visite, tous
les jours, de 13 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

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

Dépannage de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Cabaret-dancing de La Matze. — En at-
traction , tous les soirs, Jo Kartys, le roi
de l'illusion ; Inès Montero, danseuse es-
pagnole et l'orchestre Pierre Jeanneret.
Entrée libre tous les soirs. Le dimanche :
thé-dansant dès 16 h. 30.

Dancing le Galion. — Tous les dimanches,
de 1(5 h. 30 à 18 h. 30, musique pour
les jeunes. Pas d'alcool. ?' Vi lit ,\ •

Maternité de la Pouponnière.̂  f—\ Visites
autorisées tous les jours.'de 10 h. à 12

• . h.-; de 13 h à 16 h. ; de 18 h. à 20 h. 30.
CEuure SainterElisabetJi. ¦' — (Refuge pour

mères célibataires). . -m- Toujours à dis-
position.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tel.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., sauf
samedi et dimanche.

Maillot blanc de la chanson. — ' Organisé
par le Club Saint-Laurent. Pour les éli-
minatoires qui se dérouleront en public
au dancing le « Galion » , route ' de Lau-
sanne, Sion. s'inscrire sans tarder jus-
qu 'au 14 mars à cette même adresse.

O. J. du Sfci-Club de Sion. — Sortie au
Super-Nendaz le 19 mars 1967,, pour les
grands dès 11 ans. Départ de la Plan-
ta à 9 h. Pique-nique obligatoire. Prix
de la course 7 fr. Inscription par bulletin
de versement jusqu'au mercredi 15 mars
1967 au plus tard.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 9 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 2 27 96.
Petite galerie. — Exposition Denise Ma-

thys, jusqu 'au 31 mars. Jours ouvrables
de 15 à 18 h. 30 et sur demande. Tél.
(026) 2 25 24.

Coiffeurs de service. — Dames et mes-
sieurs : Cretton ; dames : Savioz.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. S 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie , Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 (53 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

C. A. S — Groupe de Saint-Maurice. —
Dimanche 19 mars, course à skis au col
des Chamois, 2.650 m., par Anzeindaz .

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon

ces.
Monthéolo — Tél. 4 22 60. Voir aux an

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car

raux, tél. 4 21 06.

ACTION DE CAREME
DES CATHOLIQUES SUISSES

Lundi i
« En ce moment je trouve ma joi e dans

les souffrances que j'endure pour vous, et
je complète en ma chair ce qui manque
aux épreuves du Christ pour son Corps,
qui est l'EgBse. » ~" ~f
Aux Colossiens 1,24.

Les souffrances de la Passion de Nôtre-
Seigneur doivent nous aider à mieux com-
prendre celles de nos frères.

Action de Carême
des catholiques suisses.

S. O. S. Touring-Club et Automobile-Club
Garages de service

pour la semaine du 13 au 20 mars 1967
Zone I Garage Aepll. Vernayaz,

tél. (027) 8 15 13.
Zone H Garage Arlettaz, Orsières,

tél. (026) 4 11 40.
Zone HI Garage de l'Ouest, Slon,

tél. (027) 2 22 62 - 2 11 04.
Zone IV Garage Vuistiner, Granges,

tél. (027) 4 22 58.
Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,

tél. (027) 7 18 18.
Zone VI Garage Rex A. G., Visp,

tél. (028) 6 26 50.
Zone VII Garage Touring, St-Nlklaus.

tél. (028) 4 01 18.
Zone VIII Garage Central, Brig,

tél. (028) 3 16 79.

% Sans caution lu»-
qu'à Fr. 10 000.—

% Formalité» sim-
plifiée*

0 Discrétion absolu*
P M I»

êm

.'EST MA FAUTE, CHÉRIE... IL
M'A AIDE /. TRAVAILLER AU
1 I I lllli i V JARDIN I

PENDANT CE TEMPS, HUÔO ORBITE AUTOUR J>£
IR LUNE... /

' HUÛ0 ItARTEL
À CONTRÔLE SUR
TERRt: TOUTE
Cùtflf UNieATTOR
AVEC LES EXPLORA
TEURS LUNAIRES

, INTERROMPUE!Wk

Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonl°ur à tou s ! 6- 15 Informations,

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash a i
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
O Emissions diffusées en direct du Salon international
de l'automobile à Genève. — O A votre service ! O
11.05 Spécial Salon. O 12.05 Au carillon de midi, avec à
12.35 Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Quo vadis ! 13.05 La route. O 13.15
Les nouveautés du disque. O 13.30 Musique sans paro-
les... ou presque : Hefralns en balade. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.05 Concert chez sol, aveo
l'Orchestre de la Suisse romande. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. « Les souvenirs de Marcel Pagnol »,
lus par l'auteur. 17.05 Perspectives. O 17.30 Jeunesse-
club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
18.35 La revue de presse. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir des enfants ; 19.35 Un peu, beaucoup,
passionnément... 20.00 Magazine 67. 20.00 Enigmes et
aventures : Les Chroniques de Hard-Point. Ce soir : La
bonne aventure. 21.15 Latitude zéro. 22.10 Découverte
de la littérature et de l'histoire, par Henri Guillemin.
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La mu-
sique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ™™ Midi-musK_ue, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Quo vadis ?
20.30 Compositeurs favoris : Jean-Sébastien Bach. 21.15
Le Chœur de la Radio romande. 21.30 Regards sur le
monde chrétien. 21.45 Affinités, évocation poétique et
musicale. 22.10 Le français universel , par Alain Guil-
lermou. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER ^™«"*£«* , \ '-J xhJ 00.9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et
23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 6.50 Propos.
7.10 Mélodies légères. 7.25 Pour les ménagères. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Grieg. 9.05 L'art
culinaire et la musique. 9.40 Concierto di Aranjuez,
Rodrigo. 10.05 Quatuor d'Amsterdam. 10.35 Sonate,
M. Reger. 11.05, Emission d'ensemble. Ï2Î30 Informa-
tions. 12.40 Commentaires, Nos compliments. Musique
récréative. 13.00 Le Radio-Orchestre. 13.30 Solistes.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants de Beethoven.
15.05 Accordéon. 15.30 Récits en patois. 16.05 F.-P. De-
cker à la baguette. 17.30 Pour les enfants : Contes.
18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20 Disques
pour tous. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Infor-
mations. Echos du temps. 20.00 Concert demandé, avec
à 20.25 Notre boîte aux lettres. 21.30 Ce cher Augus-
tin, évocation. 22.15 Informations. Revue de pressé.
22.30-23.15 Orchestre récréatif de Beromunster et
solistes.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15. 8.00,
10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours de français. 7.00 Musique
variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 11.05 Emission
d'ensemble : Orchestre Radiosa. 11.20 Chronique du
Sud. 11.35 La Vierge du soleil, ouverture, Cimarosa -
Concerto No 6, pour deux violons de concert, cordes
et clavecin, Scartatti ; Concerto pour hautbois et cor-
des sur un thème de Corelli, Barbirolll. 12.00 Revus
de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
Actualités. 13.00 Ensembles vocaux. 13.20 Orchestre
Radiosa. 13.50 Rendez-vous à Tokyo. 14.05 Juke-box.
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Carnet musical. Dis-
ques. 15.15 Les grands interprètes : Le pianiste Fried-
rich Guida. 16.05 Pages d'E. Satie : Socrate, drame
symphonique, sur des dialogues de Platon - Trois gym-
nopédies. 16.50 Chants classiques espagnols, F. Obra-
dors. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Clavecin : Deux so-
nates, A. Soler - Sonate, F. Turini. 18.30 Piano. 18.45
Journal culturel. 19.00 Mélodies à succès. 19.15 Infor-
mations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Arc-en-ciel sportif. 20.30 In Time of Daffodils, pièce
pour soprano, baryton et sept instruments, sur des
poèmes d^E.-E. Cummings, Malipiero - L'Histoire d'une
mère, R. Vlad. 21.30 Rythmes. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. Actualités. 23.20-
23.30 Sur deux notes.

TELEVISION 170°  ̂ Giostra. 18.00 Les Jeunes
aussi. 18.45 Bulletin de nouvelles du

téléjournal. 18.50 Football : un match sous la loupe.
19.00 Horizons. Bruson, trois ans après l'Expo. 19.28
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuille-
ton : L'escadrille sous marine. 20.00 Téléjournal. 20.20
Carrefour. 20.35 Le percepteur de l'Ouest, un fiim de
la série c Bonanza ». 21.25 Le conte de fées de Mireille
Mathieu, un film de F. Reichenbach. 22.00 En toutes
lettres, l'émission littéraire de Claude Mossé. 22.40
Téléjournal. 22.50 Fin.

AH OUI I AU JARDIN I MAIS
ALORS, COMMENT SONT LFS>
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Quinzième journée

du championnat suisse

RESULTATS
Bile—La Chaux-de-Fonds 1—0
Granges—Lugano 1—1
Servette—Grasshoppers 2—2
Sion—Lausanne 3—0
Young Boys—Bienne 2—1
Young Fellows—Winterthour 0—2
Zurich—Moutier R—n

La semaine prochaine
— LIGUE NATNOALE A

Bienne—Zurich
La Chaux-de-Fonds—Granges
Grasshoppers—Young Fellows
Lausanne—Bâle
Lugano—Servette
Moutier—Slon
Winterthour—Young Boys

On a repris en , plein le deuxième tour du championnat, au Skiba se passait des services de Silvant. Les Meuqueux ont # SION — LAUSANNE, 3-0 (3-0) — La répétition de la demi-fi-
eours de ee dernier dimanche. Le pronostiqueur qui aura totalisé tenu la première période mais c'est à la 70e minute que le véloce nale de la Coupe a tourné à l'avantage des Valaisans. En sera-t-il
IS points pourra certainement se voir attribuer une somme Frigerio parvint â battre le portier Eichmann. Ce tout petit but de même le lundi de Pâques ? Nous le souhaitons.
« rondelette » car aveo 7 nuls sur l'ensemble de la colonne, permit aux Bâlois de remporter l'enjeu. Douze mille personnes # YOUNG-BOYS — BIENNE, 3-1 (2-1) — Le buteur hollandais-
0*681 assez rare. avaient assisté à cette confrontation. bernois a réussi une fois de plus le « hatrick » pour son équipe.

Dans l'ensemble, les résultats sont maigres, les scores très 0 GRANGES — LUGANO, 1-1 (0-0) — Malgré l'absence de trois Une victoire assez facile pour les Bernois,
petits, sauf le « carton » zurichois de 8 à 0 contre Moutier. Les éléments de valeur, Lusenti, Gottardi et Blumer, Lugano a pu • YOUNG-FELLOWS — WINTERTHOUR, 0-2 (0-0) — Ils ont
classements n'ont subi que très peu de changements, les rangs arracher un point sur le terrain du « Bruehl », grâce à un tenu la première période, puis les visiteurs ont ouvert le score
sont toujours aussi serrés. Seuls quatre points séparent le sixième penalty à la 80e minute, transformé par Pullica. Le but soleurois par Odermatt (51e), mais ce n'est qu'à 4 minutes de la fin que
du treizième classé en LNA. Dans la ligue inférieure, Bellinzone et fut marqué par Baumgartner, à la 57e. Winniger a pu sceller définitivement la victoire de Winterthour.
Wettingen ont réussi les deux points, alors que les autres rencontres 0 SERVETTE — GRASSHOPPERS, 2-2 (0-2) — Menés à la Notons qu'à YF manquaient Matus et Hunger.
se soldèrent par un partage de points. Les deux équipes talonnent marque après 45 minutes de jeu, par des buts de Bernasconi et £ ZURICH — MOUTIER, 8-0 (2-0) — Les Jurassiens n'ont plus
d'ailleurs, très sérieusement, un Lucerne qui fut accroché par Bruderer, Servette a réussi à refaire le terrain perdu, en seconde de prétentions et ils se déplacèrent au Letziground sans Ognja-
St-Gall. Voyons quels furent les principaux faits de ces rencontres : mi-temps, grâce à Schindelholz puis, à la suite d'un penalty tiré novic, Eyen et von Burg. Les jeunes Prévôtois tinrent une mi-
• BALE — LA CHAUX-DE-FONDS, 1-0 (0-0) — Le leader actuel par Sundermann. Les Genevois reviennent de loin car Grasshop- temps puis ce fut l'effondrement. Kunzli, Martinelli, Corti et Stuer-
n'alignait pas Stocker, Benthaus et Hauser, alors que l'entraîneur pers a terminé à neuf joueurs. mer se partagèrent les buts zurichois.

SION-LAUSANN E (3-0) : triomphe de la vitesse et du cran
Si Sion n'avait pas, avec raison d ail-

leurs, sacrifié le panache au résultat,
le T/ausanne-Sport que nous avons vu
évoluer hier au Parc des Sports était
jnùr pour connaître une humiliation
aussi grave qu'il y a trois ans (7-1).
'littéralement étouffée par la rapi-

dité des actions sédunoises, la défense
vaudoise s'écroula avant même d'avoir
pu s'organiser. Cinq minutes n'étaient
pas achevées que Schneider avait dfl
s'incliner deux fois, irrémédiablement.
Peu après, c'est la transversale qui le
sauvait sur une sensationnelle reprise
de volée de Blazevic. Cette tonitruan-
te entrée en matière des locaux pro-
duisit encore deux autres occasions fa-
vorables, ratées dc peu par Frochaux
et Quentin. Si le match était classé
après cinq minutes, le tir formidable
que Frochaux percuta sous la latte (des
25 mètres !) mit littéralement fin à la
lutte. Le reste ne fut que du rcmplis-
sasc. Lausanne n'y croyant plus ct
Sion se bornant à contrôler les opéra-
tions pour sauvegarder son avantage.

SANS BAVURE

Bien que la domination territoriale
fut assez partagée, Sion laissa toujours
l'impression dominante ct se montra de
loin le plus dangereux. Grâce à une
excellente occupation du terrain, les
tâches étaient harmonieusement répar-
ties. Ainsi , Bosson et Blazevic purent
régner dans la zone centrale, profitant
de la mauvaise forme de Diirr et de
la position repliée adoptée par Arm-
bruster.

Le Sion de dimanche avait un visage
souriant. C'était une équipe bien sou-
dée, prête physiquement et morale-
ment.

Rappan peut invoquer le début ca-
tastrophique pour justifier la piètre
exhibition de son équipe. Certes, les
circonstances ne furent pas favorables
mais l'explication est trop facile. Ré-
gulièrement battus pour la possession
dc la balle, pris de vitesse, les Lausan-
nois ne purent jamais s'organiser vala-

Les interviews-minutes
Mantula : Le grand sourire. Pourquoi Sion a gagné ? Vous l'avez-vu vous-
mêmes. Sion a été pa rtout, tout le temps, fl a joué très vite, a pris conti-
nuellement toute Io défense de vitesse. Bonne occupation du terrain de la
part de tous les joueurs. Uns belle victoire collective qui est la récompense

• la meilleure qui soit pour nos joueurs.
Le match (moyen) ef f ec tué  contre Bellinzone a po rté ses f ru its. Toute

la semaine, les joueurs ont montré «qu'ils en voulaient ».
La récompense (nous dirons réaction-) est venue immédiatement en ce

dimnncfie.  C'est souvent comme cela.
La demi-/ ina.e ? li faudra voir. Cest un bon point pour nous d'avoir

gagné aujourd 'hui et d'avoir montré notre force. Lausanne sera craintif
lorsqu'il viendra nous redire bonjour dans 15 jours.

Rappan : Nous avons été surpris par la rapidité de Sion. Noi joueurs n'ont
pas encore trouvé leur second souffle en ce début <Ju deuxième tour. Nous
avons été é t o uf f é s  em quelques minutes, c'est un fait assez rare.

La demi-jfinaîe ? Nous verrons...

LNA: ZURICH talonne BAIE - ESPOIR SEDUNOIS
LNB: Bellinzone et Wettingen seuls vainqueurs

2,
3.
4.
5.
6.
7.
8
9

10
11
12
13
14

L *

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

l.iBâle 15 10 4 1 38—10 24
2. Zurich 15 11 1 3 46—21 23
3. Lugano 15 7 5 3 27—21 19
4. Young Boys 15 7 5 3 29—25 19
5. Grasshoppers 15 7 3 5 32—'17 17
6. Chaux-de-Fds 15 7 1 7 2&—23 15
7. Servette 15 5 4 6 23- 2̂1 14
S. Lausanne 15 5 3 7 27—23 13
9. Sion 15 4 5 6 23—23 13

10. Young Fell. 15 4 5 6 19—25 13
11. Granges 15 4 4 7 20—30 12
12. Winterthour 15 5 2 8 19—29 12
13. Bienne 15 4 3 8 14—22 U
14. Moutier 16 2 1 12 9>—62 5

blement. Surpris à froid, ils n'eurent
pas le moral nécessaire pour faire
front- à l'adversité. Seule la rentrée du
jeune Chapuisat, en deuxième mi-
temps, apporta un peu de venin et une
accélération des mouvements, surtout
vers la droite. Mais tout cela resta à
l'état de velléité. Il faut dire aussi que
Hosp se chargea de saborder nombre
de mouvements en cherchant essentiel-
lement à placer un tir qui, dimanche,
n'avait rien de fracassant.

BIEN REPARTI...

On n'en voudra pas aux Sédunois
d'avoir sacrifié le spectacle après la
pause. Les ressources ainsi économi-
sées auront encore bien des occasions

T o m b o l a :
457 — 488 — 1212

d'être mises à contribution. Le F.C.
Sion est bien reparti tant en cham-
pionnat qu'en Coupe. Il a retrouvé sa
confiance et son jeu s'est affermi. Le
travail de Mantula porte lentement ses
fruits. L'effectif s'est étoffé. L'équipe
n'est plus à la merci d'un coup dur
car, derrière , il y a encore Perroud,
Gasser, Sixt et Stockbauer, tous prêts
à s'intégrer sans problème particulier.

ILS SE SONT RACHETES

Toute la formation, de Biaggi à El-
sig, mérite des félicitations. Il n'y a
pas eu de poids mort et la satisfaction
provient de tous les compartiments.
Nous nous plaisons cependant à rele-
ver la nette reprise de joueurs qui ont
peiné ces derniers dimanches. Walker,
sans une once de graisse, a retrouvé
son autorité. II a fait la loi sur toutes
les balles aériennes. Blazevic a mis
ses immenses possibilités au service de
la collectivité. Résultat : rendement
nettement supérieur et participation

&p ort-Mo
La colonne exacte est la suivante :
l x x  1 1 2  x l x  x x x l

Servette
sauve un point

Fête de tirs
à Zurich

LNB
Hécatombe de « nuls »

Blasevic ewuoie une bombe que Schneider, dans une détente magnifique , déstowme en corner

directe à la réalisation des premier et
troisième buts. Quant à Elsig, il s'in-
tégra fort bien au quatuor offensif et
fit passer à Grobéty un bien inconfor-
table après-midi. Il convient encore
de saluer tout spécialement la rentrée
de Frochaux. Le sympathique Bernard

LE FILM DU MA TCH
3e minute : Bosson fait un travail

remarquable, passant successive-
ment trois défenseurs pour finale-
ment lancer Frochaux qui fusille
Schneider d'un tir insidieux à ras
du montant.

5e Blasevic dispute une balle à Arm-
bruster. Le joueur de l'équipe lo-
cale conserve le cuir et lance Fro-
chaux qui, très adroitement, ouvre
sur Elsig. Ce dernier envoie la bal-
le transversalement dans les buts
de Schneider.

7e Armbruster entre en collision avec
Quentin. On craint le pire pour
« notre » international , qui se roule
par terre de douleur. Mais, heureu-
sement, il se relève après avoir re-
çu des soins.

9e Sur un corner tiré de la droite par
Bruttin, Blasevic, à 18 mètres en-
viron, envoie une balle de volée à
l'adresse de Schneider. Celui-ci voit
le cuir trop haut, mais il plonge
littéralement et la balle frappe la
transversa le avant de sortir de la
zone de jeu.

l-7e Un coup de réparation, à 25 mètres

RESULTATS
Baden—Soleure 1—1
Bellinzone—Le Locle 4—0
Briihl—U.G.S. 0—0
Chiasso—Blue Stars 0—0
Lucerne—Saint-Gall 1—1
Thoune—Xamax 0—0
Wettingen—Aarau 2—1

La semaine prochaine
— LIGUE NATIONALE B

Aarau—Briihl
Blue Stars—Thoune
St-Gall—Bellinzone
Soleure—Le Locle |
U.G.S.—Chiasso
Xamax—Baden
Wettingen—Lucerne

n'a pas manqué l'occasion de faire va-
loir son efficacité. Très remuant, il
tenta, avec succès, d'échapper au mar-
quage de Tacchella. Son engagement
physique au cœur de' la zone de vérité
donna plus de poids aux attaques.

Lausanne a trop déçu pour que l'on

des buts, semble vouloir etre une
sérieuse menace pour Biaggi. Mais
Hosp envoie le cuir à côté des buts.

18e Frochaux, très à l'aise, ouvre sur
Quentin qui remet sur Bosson. Très
rapide, cette succession de passes
va permettre au dernier nommé
d'inquiéter Schneider.

25e Une nouvelle attaque dangereuse
est menée de main de maître par
Bosson décidément lè meilleur sur
la pelouse sédunoise hier encore.
La balle parvient à Elsig qui lance
Quentin « dans le trou ». Ce der-
nier s'infiltre dans la défense et,
entre deux arrières, parvient à
ajuster un « pointu » qui manquera
d'un rien le but.

31e Nouvel essai de Quentin lancé par
Bosson et c'est un arrêt très dif-
ficile que Schneider parvient à
faire.

33e Collision (?) — on n'a pas vu exac-
tement ce qui s'est passé — entre
Blasevic et Durr. Ce dernier reste
à terre et, pour le temps nécessaire
à le soigner, l'arbitre prolonge le
match d'un* minute.

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

Lucerne 15 8 5 2 37—13 21
Wettingen 15 9 2 4 34—20 20
Bellinzone 15 8 3 4 28—19 19
St-Gall 15 7. 3 5 36—29 17
Aarau 15 5 7 3 16—14 17
Xamax 15 7 2 6 29—24 16
Baden 15 6 4 5 23—33 16
Soleure 15 6 3 6 20—20 15
Thoune 15 5 5 5 15—23 15
Chiasso 15 4 6 5 21—10 14
Le Locle 15 5 3 7 27—29 13
Blue Stars 15 4 4 7 16—26 12
Briihl 15 2 5 8 12—23 9
U.G.S. 15 2 2 11 13—34 6

puisse tirer des enseignements de sa
prestation. Seuls Armbruster et Schnei-
der ont été à la hauteur de leur ré-
putation, sans plus. Finalement, la
meilleure impression a été laissée par
les jeunes Weibel et Chapuisat.

Fram.

44e Frochaux signe l'arrêt de mort de
Lausanne sur passe de Blasevic. Le
cuir est envoyé de précision et
frappe la transversale avant de
« secouer » le filet de Schneider.

45e Pour la première fois, Lausanne
va pouvoir inquiéter sérieusement
Biaggi par Hosp. Biaggi — qui a
fait de. réels progrès et se montre
en tous points le digne successeur
de son prédécesseur — retient le
cuir avec difficulté... mais le re-
tient.

60e Un coup de réparation, à 17 mè-
tres, contre Sion va amener, à la
suite du tir d'Hosp, un corner qui
ne portera pas atteinte à la vigi-
lance de Biaggi.

66e Un essai de Bosson va olbiger
Tacchella à envoyer la balle en
corner, alors même que Schneider
semblait bel et bien battu une
nouvelle fois.

70e Delaloye est touché au moment où
Hosp veut tirer au but. Il est soi-
gné et l'arbitre prolonge une nou-
velle fois le match d'une minute.
Le Sédunois reprend son poste.
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En cinq minutes de jeu,
la cause était entendue !

SION-LAUSANNE 3-0
(mi-temps 3-0)

Parc des Sports de Sion, 6 000 spec-
tateurs, terrain un peu gras, temps
beau, légèrement nuageux.
ARBITRE : M. Keller, de Bâle, im-

peccable.
LAUSANNE : Schneider ; Tachella ;

Grobéty, Weibel, Hunziker ; Arm-
bruster, Durr (Chappuisat) ; Vuil-
leumier, Kerkoffs, Hosp, Polen-
cent.

SION : Biaggi ; Jungo, Germanier,
Walker, Delaloye ; Bosson, Blase-
vic ; Bruttin, Frochaux, Quentin,
Elsig.

BUTS :
3e Frochaux reçoit une superbe ou-

verture de Bosson et envoie le
cu'ir à ras du montant. Si Schnei-
der peut toucher la balle des
doigts, il ne peut cependant évi-
ter une première capitulation.

5e Elsig. C'est au tour de Frochaux
de lancer l'ailier sédunois et ce-
lui-ci bat une seconde fois
Schneider d'un tir transversal de
gauche à droite.

Il manque
STADE LAUSANNE - RAROGNE, 1-0

(1-0)
Arbitre : Maire, de Genève ; Specta-

teurs : 600 ; But marqué : Furiga (26e).
RAROGNE : Anderegg ; Eyer, Bre-

gy M., Bregy B., Salzgeber K.P. ; Tro-
ger P., Troger M. ; Troger A., Bregy
Kurt, Troger A., Wampfler.

A Vidy, le F.C. Rarogne a surpris
en bien. Ces années passées, nous
étions habitués à assister à des mara-
thons durs et émaillés d'incidents fâ-
cheux. Il semble que le nouvel entraî-
neur, Nasedli, tente une expérience in-
téressante dans la patrie d'élection de
Rainer-Maria Rilke. Cette fois-ci, nous
avons remarqué un jeu d'ensemble très
valable. Toutefois, jusqu 'à la 26e mi-
nute, — instant où Furiga, sur un cen-
tre de Favez, surprit toute la défense
rhodanienne —, on en était resté à
l'ancien système, c'est-à-dire à un
manque de tout système. Ce but eut
l'avantage de rappeler les Raronàls à

UN SCORE
VEVEY - MONTHEY, 1-1 (0-0)

VEVEY : Favre, Sudan, Ramerio,
Cuendet, von Burg, Dubey, Zryd, Ca-
velty, Piguéron, Zingaro, Minacci.

m À̂ÈÈÈÊÈÊÊÊt Cherche

I ' sommeiière
tout de suite.
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44e Frochaux sur passe de Blasevic
envoie une bombe. La balle, pri-
se à 18 mètres, plonge littérale-
ment sous la transversale et
Schneider ne peut rien pour évi-
ter ce troisième but.

CORNERS : Six contre Lausanne et
cinq contre Sion (5 à 3 en première
mi-temps).

NOTES : A la 43e minute, Durr quit-
te ses camarades et laisse la place
à Chappuisat , le premier nommé

ayant été touché assez sérieuse-
ment à la 32e minute.
Sixt étant blessé (claquage à la
cuisse), c'est la rentrée fracassante
de Frochaux qui, rappelons-le, a
marqué deux des trois buts pour
être « l'asslst » du troisième.
Gasser et Perroud jouent en ré-
serves. A ce propos, les réserves
sédunoises ont battu celles de Lau-
sanne par le score flatteur de 4-1.

•fr
Bruno Bagnoud, aux commandes

d'un hélicoptère, a largué sur le ter-
rain la balle du match.

un buteur
la realité et à une conception plus
logique. Comme au Stade-Lausanne
(mais peut-être plus fortement enco-
re), ce qui fait défaut au team du
Haut-Valais, c'est un avant-centre de
poids et de qualité. Des deux côtés du
reste, on rata des occasions dorées sur
tranche, mais le jeu fut (sauf en ce
qui concerne les lignes d'attaque) sa-
tisfaisant. Dans les deux teams on se
démarqua , on s'abstint d'opérations
trop personnelles, le jeu d'ensemble y
gagna et le public aussi. Il est certain,
que vu les progrès effectués, le F.C.
Rarogne n 'éprouvera aucune peine à
se sortir de l'ornière. Il reste à dé-
couvrir la perle qui marquera des
buts.

On peut se demander, étant donné
les difficultés que rencontrent les clubs
méritants campagnards (Rarogne, tout
comme Assens par exemple), si la pé-
réquation de répartition des subsides
attribué* i par le ' Sport-Toto ne pour-
rait pas être modifiée.

EQUITABLE
MONTHEY : Piccot, Baudin, Vernaz,

Roesch, Bosco, Nervi, Plaschy, Turin,
Maring, Anker, Camatta.

ARBITRE : M. E. Guignet (Yver-
don).

1 000 spectateurs.
Corners : 6 à 5 pour Monthey.
BUTS : 65e Anker ; 80e Piguéron.

Ce match est de grande importance
pour les deux équipes qui sont fort
bien placées dans le peloton de tête.

Comme nous pouvions l'imaginer,
cette rencontre est, d'emblée, placée
sous le signe de la nervosité et, dès
les premières minutes de jeu, les deux
formations font preuve d'une grande
débauche d'énergie. Cependant, la pre-
mière mi-temps n'a apporté que peu
de satisfactions. La formation valai-
sanne tirait plus souvent dans les bois
adverses mais de façon si maladroite
qu'ils n'étaient d'aucun danger pour
le gardien. Nous retiendrons néanmoins
la « bombe » ajustée par Anker à la
35e minute, que le portier veveysan
put dégager en corner.

La reprise a débuté par un coup
d'éclat. En effet, à la deuxième mi-
nute, une mêlée se produit devant les
buts veveysans, ce dont profite un
avant montheysan pour ajuster un vio-
lent tir, pris de dix mètres. Dans un
réflexe extraordinaire, le gardien par-
viendra cependant à écarter le danger.

Notons encore avant le repos que
Monthey a changé deux joueurs, à sa-
voir Duchoux pour Turin et Berto-
giiati pour Roesch.

Les actions vont se précipiter à la
65e minute par Anker qui ouvre la
marque sur une passe de Camatta.
L'égalisation sera obtenue quinze mi-
nutes plus tard par Piguéron, au prix
d'une extraordinaire reprise d'un cor-
ner tiré par Cavelty.

Objectivement, le score nul est équi-
table, cependant, nous avons été quel-
que peu déçu de la formation vevey-
sanne qui, en première mi-temps a
joué la prudence.

Monthey, pour sa part , fut plus heu-
reux, quoique le secteur offensif man-
que de beaucoup de précision. L'en-
traîneur, Roger Rouiller, peut être fier
de la performance de ses poulains car
n'oublions pas que les locaux ont rem-
porté quatre points pour leurs deux
premiers matches depuis la reprise.

9 ESCRIME. — A Londres, en finale
du challenge Martini à l'épée, le Hon-
grois Goyze Kuscar a battu son com-
patriote Arpad Baranyi par huit tou-
ches à cinq.

Quatre buts de Rossini ! I Résultats et classements des ligues inférieures
SAXON - ST-LEONARD 4-1 (2-1)
Parc des sports, de Saxon. Match
joué dimanche matin à 10 h 30.

SAXON : Auberson ; Lattion, Patin ;
Brfiehez, Gaillard G., Jacky Vouil-
loz ; Perrier L, Reuse, Pitteloud,
Vuillamoz P.-Y., Rossini.

Saxon prit immédiatement la direc-
tion du jeu et se créa quelques occa-
sions de but , mais St-Léonard sur
contre-attaque parvint à tromper Au-
berson. la réplique des joueurs lo-
caux fut très vive et l'égalisation sur-
vint 3' plus tard. Rcsisimi en fut l'au-
teur. Le même joueur allait se dis-
tinguer durant toute la partie en se
faisant le réalisateur de 3 autres buts!
Juste avant la pause, Saxon prit l'a-
vantage de manière méritée car il avait
eu l'initiative des opérations et déve-
loppa un meilleur jeu.

Il allait le prouver , du reste, au
cours de la seconde mi-temps. Cravio-
lini, qui avait déjà reçu un avertis-
sement, fut expulsé ce qui n'arrangea
pas les choses pour St-Léonard. Un
penalty transformé par Rossini ache-
va la déroute des visiteurs qui bais-
sèrent les bras et déçurent le public.
On s'attendait à mieux, en effet, au
vu des résultats obtenus au cours du
premier tour. Le 4e but de Saxon ré-
sulta d'un magnifique coup franc tiré
par Reuse que Rossini détourna non
moins habilement, dans la bonne di-
rection. Saxon obtint ainsi um succès
faciile qui reflète bien sa supériorité
tant SUT le plan individuel que col-
lectiiif. L'équipe est en bonne condi-
tion et ses prestations actuelles auto-
risent certains espoirs malgré l'avance
prise par le leader Saillon.

Enfin une victoire
VERNAYAZ - U.S. PORT-VALAIS

2-0 (1-0)
Stade St-Laurent, à Vernayaz. Temps
agréable. Pelouse en parfait état.

VERNAYAZ : Rouiller R. ; Moret, Ran-
dazzo, Mar tinal G. ; Karlen, Mayor,
Martinal R., Veuthey, Déeaillet, Bor-
geat, Chugda.
(Rermplacement de Karlen par Bor-
gazzi en cours de première mi-temps).

Vernayaz dut remplacer Rémy Bor-
geat, G. Grand et J. Lugon, ce qui
constitua un certain handicap, Mais
tous les joueurs travaillèrent avec coeur
conscients de l'effort qui leur était
demandé pour scirtiavlrç olub d'une mau-
vaise posture. Sous fes ordres d'um.boh
arbitre les deux ̂ équipes présentèrent
de jolis mouveménits, plus précis du
côté looal et surtout mieux terminés.
Mais si les avants se créèrent de mul-
tiples occasions, ils manquèrent de con-
centration au manient de conduire et
tirèrent souvent Yuans les hnas du
gafdlen. L'U.S. Port-Valais procéda,
lui, par grands déplacements et ses
coups de boutoir furent assez dange-
reux pour la défense locale qui se
montra, heureusement, attentive et à
son Bifilaire. A laj 1ère minute déjà ,
Vernayaz aurait pu ouvrir le score,
Déeaillet, bien placé, tirant en plein
sur le gardien adverse. Toutefois , à la
8e minute, Martinal déborda sux l'aile
gauche et son certtre fut repris dans
la foulée par Nicolas Borgeat qui mar-
qua de manière remarquable. Pour con-
server cet avantage, Vernayaz dut
serrer les dents mais son travail achair-
né eut f finalement sa récompense. A
15' die la fin, un renvoi de la défense
de l'U.S. Port-Valais parvint à Veuthey
qui, de la tête, mit le ballon hons
de portée du gardien. La victoire était
acquise ; elle fera du bien au moral
de l'équipe et surtout donnera con-
fiance aux nombreux j eunes introduits,
tous bien intentionnés et certainement
pétris de qualités.

St-Maurice
bien meilleur

FULLY - ST-MAURICE 1-4 (1-3)
Terrain de Fully, sol lourd et glis-

sant. Temps agréable.
On s'attendait à mieux de la part de

Fully qui avait presque tenu tête à
sen adversaire en Coupe valaisanne et
à St-Maurice. Mais l'équipe fut mal
inspirée et se laissa prendre à un
énervement général qui lui fut fatal.
Le score acquis, le match devint hou-
leux et les accrochages se succédèrent.
L'arbitre, peu à la hauteur de sa
tâche, ne parvint pas à ramener le
calme. Des avertissements furent dis-
tribués et Cotture dut sortir. Pour-
tant, la rencontre avait bien débuté :
à la 3e minute, Barman avait tiré pro-
fit d'un mur mal formé (sur coup
franc) pour marquer le premier but.
Dans la minute qui suivit, Fully grâce
à un centre d'Arlettaz bien repris par
Gay put égaliser. Devant un arbitrage
médiocre intervenant mal à propos, les
esprits s'échauffèrent et la précision
fit terriblement défaut surtout du côté
local. On en vint ainsi à un jeu de
3e ligue, voire de 4e ligue alors que
St-Maurice se montrait nettement su-
périeur grâce à son jeu plus précis
et concrétisait cette supériorité de bel-
le manière par des buts. Dirac et
Barman en furent les auteurs avec le
spécialiste du penalty, Baud, qui ne
manqua pas son «11 mètres » consé-
cutif à une faute de main flagrante de
l'un des défenseurs.

PREMIERE LIGUE

Assens—Etoile-Carouge 1—2
CS. Chênois—Yverdon 2—2
Forward-Morges—Versoix 0—0
Fribourg—Fontainemelon 2—1
Stade-Lausanne—Rarogne 1—0
Vevey-Monthey 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Fribourg 14 13 1 0 37—9 27
2. Et.-Carouga 15 10 2 3 32—11 22
3. Vevey 14 8 3 3 26—20 19
4. Monthey 14 7 2 5 26—21 16
5. Stade-Laus. 15 6 2 7 20—23 14
6. Martigny 14 4 5 5 21—24 13
7. Fontainemelon 13 4 4 5 20—22 12
8. Forward 15 5 2 8 16—21 12
9. Chênois 15 4 4 7 19—25 12

10. Yverdon 14 4 3 7 25—30 11
U. Rarogne 15 4 3 8 20—26 11
12. Versoix 14 2 6 6 13—13 10
13. Assens 14 1 5 8 15—33 7

DEUXIEME LIGUE
Grône—Brigue 2—3
Vernayaz—US. Port-Valais 2—0
Saxon—St-Léonard 4—1
Salquenen—Saillon 0—0
Fully—St-Maurice 1—4

Pas si faible
la lanterne rouge

GRONE-BRIGUE 2-3 (1-2)
Terrain du FC Grône, un véritable

bourbier.
Contrairement aux prévisions, la lan-

terne rouge, Brigue, a enlevé les deux
points en jeu, dimanche matin, à Grô-
ne. La confrontation avait pourtant bien
débuté, pour l'équipe locale, qui après
quelques minutes de débats, menait à
la marque, grâce à une réussite du ra-
pide ailier, Hubert Micheloud. Mais les
Haut-Valaisans ne se laissèrent pas im-
pressionner par cette mésaventure ini-
tiale et après avoir rétabli l'égalité,'
réussirent même à prendre l'avantage
avant la pause.

Grône, privé des services de plusieurs
éléments de base (Vogel et M. Largey
notamment) se révéla Incapable de me-
ner à bien la course poursuite. L'af-
faire ne se résumait d'ailleurs pas à une
simple formalité, • les gars de ;la .yj lle
frontière, se défendant ' avec acharne-
ment et se dégageant très souvent par
d'Incisives contre-attaques.

Si l'attribution des mérites eût été
effectuée au pro rata de la domination
'territoriale, les locaux, certes, eussent
mérités un point. Mais Brigue, tout
compte fait , n'a pas volé la mise totale,
ses joueurs s'étant employés avec une
énergie farouche.

Les équipes attardées feront bien de
se méfier, du onze du président Conti,
très peu disposés à garder la lanterne
rouge.

Programme du tournoi juniors de l'UEFA
Le secrétariat de l'Union européenne vient de publier le programme du 20e

tournoi juniors de l'UEFA qui aura lieu, du 5 au 13 mai, en Turquie. Voici ce
programme :

Groupe A, 5 mai : Bulgarie - Pologne et Belgique - Turquie. 7 mai : Bulgarie -
Belgique et Pologne - Turquie. 9 mai : Bulgarie - Turquie et Pologne - Belgique.
Tous les matches se joueront à Eskisehir.

Groupe B, 5 mai à Istanbul : vainqueur Allemagne de l'Ouest - Hollande
contre vainqueur France - Suisse et Autriche contre Hongrie - Tchécoslovaquie.
7 mai à Bursa : Allemagne Ouest - Hollande contre Autriche et France - Suisse
contre Hongrie - Tchécoslovaquie. 9 mai à Istanbul : Allemagne Ouest - Hollande
contre Hongrie - Tchécoslovaquie et France - Suisse contre Autriche.

Groupe C, 5 mai à Ankara : Allemagne Est - Roumanie et URSS - Suède.
7 mai à Bolu : Allemagne Est - URSS et Roumanie Suède. 9 mal à Ankara :
Allemagne Est - Suède et Roumanie - URSS.

Groupe D, 5 mai à Ismir : Espagne - Portugal contre Yougoslavie et Angle-
terre, Ecosse - Italie. 7 mai à Manisa : Espagne - Portugal contre Angleterre -
Ecosse et Yougoslavie - Italie. 9 mai à Izmir : Espagne - Portugal contre Italie
et Yougoslavie contre Angleterre - Ecosse.

Les demi-finales auront lieu le 11 mai à Istanbul et opposeron t d'une part
les vainqueurs des groupes A et C et ceux des groupes B et D. La finale et le
match de classement pour la 3e place auront lieu le 13 mai, également à Istanbul.

Escrime : les
championnats suisses juniors
Une victoire lucernoise

A Fribourg, une . quarantaine de ti-
reurs ont participé au championnat
suisse juniors à l'épée. Le titre est
revenu au Bernois Christian Kauter
devant le Bâkws Christian Stricker,
tous deux sélectionnés pour les cham-
pionnats du monde juniors de Téhé-
ran. Le troisième sélectionné, Daniel
Gtger (Berne) a été éliminé par le
Biennois Mausli (10-7). Le classement
de la poule finale :

1. Christian Kauter (Berne) 5 vict. ;
2. Christian Stricker (Bâle) 4 vict. ;
3. Léonard Wolter (Zurich) 3 vict. ;
4. Peter Meister (Berne) 2 vict ; 5.
Lucas Hartmann (Bâle) 1 vict. ; 6.
Pierre-Alain Mausli (Bienne), 0 vict.

• BASKETBALL. — Championnat
suisse :

Ligue nationale A : Birsfelden-Stade
Français, 60-97 (mi-temps 34-44) ; Fri-
bourg Olympic-C.A.G., 94-45 (40-24).

Ligue féminine : Fémina Lausanne-
Fémina Berne, 43-49 (23-29) ; Lausanne-
Servette, 18-32 (10-9).

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pta

1. Saillon 12 7 4 1 22—43 18
2. Saxon 12 6 2 4 32—22 14
3. St-Maurice 11 4 5 2 21—13 13
4. Sierre 11 6 1 4 18—16 13
5. Fully 12 5 3 4 28—23 13
6. Grône 12 4 4 4 25—27 12
7. Port-Valais 12 4 3 5 28—33 11
8. St-Léonard 12 4 2 6 21—22 10
9. Salquenen 12 2 6 4 15—18 10

10. Vernayaz 12 3 3 6 23—32 9
11. Brigue 12 2 3 7 16—28 7

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Steg—Châteauneuf 2—1
Conthey—Grimisuat 2—1
Savièse—Lalden 1—5
Chippis—Lens 1—0
Viège—Salquenen II 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. PU

1. Viège 11 8 2 1 27—11 18
2. Conthey 1 1 9  0 2 32—17 18
3. Lalden 11 8 0 3 28—10 18
4. Chippis 1 1 7  0 4 32—23 14
5. Grimisuat 1 1 6  0 5 20—24 12
6. Savièse 1 1 4  1 6  16—29 9
7. Steg 1 1 4  0 7 1»—21 8
8. Lens 11 4 0 7 18—20 8
9. Naters 10 3 1 6 11—16 7

10. Châteauneuf 11 3 0 8 16—29 6
11. Salquenen II 11 1 2 8 18—35 4

GROUPE II
Collombèy—Orsières %—9
Vionnaz—Monthey II 2—5
Riddes—Troistorrents 8—2
St-Gingolph—Martigny II 2—2
Muraz—Leytron 4—1
Ardon—Vouvry 1—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Collombèy 13 12 0 1 42—20 24
2. Riddes 13 9 2 2 36—15 20
3. Monthey II 12 9 0 3 31—17 18
4. Martigny II 12 7 3 2 26—17 17
5. St-Gingolph 13 7 1 5 22—17 15
6. Vouvry 12 6 2 4 26—21 14
7. Ardon 12 5 0 7 20—18 10
8. Orsières 13 3 3 7 17̂ 24 9
9. Troistorrents 12 2 4 6 19—27 8

10. Muraz 13 4 0 9 23—40 8
11. Vionnaz 12 2 2 8 24—32 6
12. Leytron 13 0 1 12 12—61 '1
QUATRIEME LIGUE

Tourtemagne—St-Nicolas 2—0
Grône II—Ayent 1—11

. St-Léonard II—Montana • 5ml
JUNIORS A - ler DEGRE 

^ ^ ^Sierre—Salquenen ' Q—-S

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Naters—Steg 2—1
Lens—Vétroz 2—3
ES. Nendaz—Bramois 3—1
Savièse—Riddes 3—0
Ayent—Grimisuat 4—0
Erde—Châteauneuf 1—8

JUNIORS B - REGIONAUX
Naters—Steg 2—1

Automobilisme :
victoire de Bonnier

à Genève
Le Suédois de Nyon Joachim Bon-

nieryau volant de sa Cooper-Maserati
de formule un, a réalisé le meilleur
temps du quart de mile (402 m 33)
d'Eaumorte, organisé par la section ge-
nevoise de l'Automobile-CIub Suisse.
Une soixantaine de concurrents ont
participé à cette épreuve, qui s'est
déroulée en partie sous la pluie. Joa-
chim Bonnier a effectué le meilleur
de ses trois essais (départ arrêté) en
12"16 (moyenne 118 km 287). Le second
meilleur temps de la journée a été
réalisé par Georges Gachnang (Aigle)
sur Cegga-Maserati en 12"30. Il y a
une semaine, à Yverdon, dans une
épreuve identique sur route sèche,
Gachnang avait été chronométré en
11 "57. Herbert Mueller, au volant d'une
Cobra de l'écurie Filipinetti — en ca-
tégorie sport et séries spéciales — a
établi le troisième meilleur temps en
12"46.



«

NR -SPORTS NR- SPORTS NR- SPORTS NR-SPORTS NR - SPORTS NR

Ski : succès du 1er Grand Prix de Thyon OJ

Une expérience valable qui doit
figurer au calendrier de la saison
Philippe Roux de Verbier, meilleur temps absolu
Nous l'avons déjà à maintes reprises

écrit, le Valais est un des rares can-
tons où les dirigeants du ski consa-
crent un travail considérable en faveur
de nos OJ de compétition. Par l'en-
tremise de l'AVCS, de nombreux con-
cours sont mis sur pied, mais, pour ia
première fois, un club a pris l'initia-
tive d'organiser une grande épreuve
OJ pour l'ensemble du canton. C'est
magnifique et le Ski-Club de Thyon
est à féliciter pour cette idée. Les dé-
voués Rudaz Michel, Pralong, Duc, les
frères Pitteloud et leurs nombreux col-
laborateurs ont visé dans le mille en
organisant cette manifestation. Tout
fut parfait, ils avaient même comman-
dé le soleil et de la « poudreuse » sur
les Crêtes de Thyon. On ne pouvait
mieux faire. L'expérience fut donc
concluante ; il ne reste plus qu'à ins-
crire au calendrier avant la saison, la
date de cette épreuve pour nos futurs
champions.
PRES DE 140 AU DEPART

Malgré l'absence de nos meilleurs
OJ, en déplacement en Espagne, près
de 140 avaient répondu à l'appel des
organisateurs. Les conditions étaient
excellentes, tout comme le piquetage
de ce géant, réalisé par Alby Pitte-
loud. D'une longueur de 1,2 km, avec
environ 250 m. de dénivellation ainsi
que 37 portes de contrôle, ce parcours
fut idéal pour nos jeunes. Très tech-
nique, avec quelques difficultés dans
le schuss final, de très bons temps fu-
rent réalisés.
UNE REVANCHE
QUE L'ON ATTENDAIT

Une semaine après les championnats
valaisans OJ par équipes de Saas Fee,
où Martigny avait triomphé devant
"Verbier , on attendait la revanche des
gars de Roland Lovey. En l'absence du
meilleur, Christian Bregy, qui aurait
certainement amélioré le temps du
vainqueur, Philippe Roux n'eut pas de
peine & réaliser le meilleur chrono en
1*18"7. Le Nendard Pierre Michelet le
suit de près, alors que le jeune Pon-
cet, de Crans-Montana mit 3 centiè-
mes de plus que le second classé. Pour
les gars de Verbier, il faut relever que
Pierre-Louis Corthay a chuté peu
avant le dernier schuss. Sans ce mau-
vais coup du sort, il aurait pu souffler
la première place à son camarade de
club.
CRANS-MONTANA EN TETE

Dans la catégorie benjamines, Marie-
Madeleine Quinodoz, des Haudères, se

-X- HOCKEY SUR GLACE — Moins
de 24 heures après avoir obtenu un
résultat nul (4-4) à Fuessen, l'équipe
nationale suisse juniors a dû s'incli-
ner à Oberstdorf, devant 500 specta-
teurs, contre la formation correspon-
dante allemande sur le score sévère
de 8-2 (3-1 2-0 3-1). Les deux buts
suisses ont été marqués par Mathis
et Neininger.

-X- Match amical : La Chaux-de-Fonds-
Sélection de Tchécoslovaquie, 5-6 (1-2
2-0 2-4).

Dans le cadre de l'entraînement des équipes nationales

Foni a convoqué vingt joueurs, dont 2 Sédunois
Au stade du Neufeld. à Berne, mercredi 15 mars, les Kvicinsky (Servette, 1946), Jean-Michel Elsig (Sion, 1947),

cadres de l'équipe nationale suisse seront réunis pour Pierre-André Zappella (La Chaux-de-Fonds, 1947).
une séance d'entraînement. Le coach Alfredo Foni a con- Blessé, le Biennois Charles Châtelain (1948), ne sera
voqué vingt joueurs. Voici les noms retenus : pas de la partie.

Gardiens • Barlie (Servette) , Prosperi (Lugano). Ar- Roger Quinche, responsable des juniors, a retenu les
rières et demis : Baeni (La Chaux-de-Fonds), Duerr. Tac- joueurs suivants :
chella (Lausanne). Fuhrer (Grasshoppers), Perroud (Sion), Gardiens : Philippe Bersier (CS Chênois 1948), Herbert
Pfirter (Bâle) Matter (Bienne), Quattroppani (Bienne). Stierli (Bâle, 1948). Werner Frei (FC Wiedikon, 1949),
Avants : Blaettler, Bernasconi , Willy Allemann (Gras- Peter Anderegg (Thoune, 1949), Bruno Lusenti (Bienne,
shoppers). Hosp. Vuilleumier (Lausanne), Kuenzli (Zurich), 1949), Ervin Wenger (Bienne 1950), Eddy Rothenbuehler
Odermatt (Bàle), Quentin (Sion), Schindelholz et Des- (Couvet Sports, 1949), Fritz Zahnd (Thoune, 1A48), Alex
hini ùîê fiprvP ttP) Corti <FC Zurich 1950), Daniel Jeandupeux (La Chaux-oio l ' ,'- , ., . __ . _. „„„ „„„ r „,_ .•„ arvine de-Fonds, 1949), Roland Meyer (FC Berne, 1948), Rudolf

Le secrétariat de l'ASF annonce que Grunig (service 
s h be' £a chaux-de-Fonds, 1949), Werner Bopp

militaire), Stierl i (opération du ménisque) et Gottardi ^""

ee

""*" £~_ ~ ( ' (Renens 1949) Philippe
(fracture du tibia) n'entraient pas en ligne de compte. gjgj*"»- J^̂ l̂9S^!l^cSSl

Le même jour, à 18 h 45, dans ce stade du Neufeld, 194g),
une sélection d' « espoirs » affrontera l'équipe suisse Ce match d'entraînement entre dans le cadre de la pré-
juniors UEFA. Voici les moins de vingt-trois ans désignes paration des deux rencontres éliminatoires à jouer contre
par le coach Foni : la France (22 mars à Paris et ler avril à Berne) pour

gardiens • Werner Tschannen (Bienne, 1946) , René Deck l'admission au tournoi UEFA. Neuf juniors sont encore
(Grasshoppers, 1945). Arrières et demis : Hans Bos- qualifiés et annoncés dans la liste de présélection en vue
shard (Young Fellows. 1944). Marcellin Voisard (La de ces matches Suisse-France :
Chaux-de-Fonds. 1946). Bernhard Thomann (Young Boys. René Marti (Bienne, 1950), Leander Baertschi (Lucerne,
1945) Urs Buetzer (Young boys, 1947). Walter Mundschin 1949), Bruno Rahmen (Baie, 1948), Heinz Killer (Wettin-
(BAte 1947) Rolf Obreeht (Granges. 1948), Urs Siegentha- gen, 1948), Urs Mauli (FC Aarau, 1950), Charles Genoud

1er (Bâle, 1947). Avants : Pirmin Stierli (FC Zurich. (Etoile Carouge, 1948). Jean-Marc Bovy (Servette 1949),

1947) Heinz Ruetti (FC Zurich. 1948). Ulrich Guggisberg Philippe John (Lausanne-Sports, 1948), Yvan Jelk (FC

(Young Bovs, 1947), Antonio Conti (Servette, 1945), Charles Fribourg, 1948).

classe première avec 5 d avance sur
Christiane Délèze, de Nendaz. En « mi-
nimes-filles », Fabienne Rudaz, de
Crans-Montana réalise un excellent
parcours avec le temps de l'26"7 alors
que Gaby Lorétan, de Loèche, fut bat-
tue de 3 secondes !

DES JEUNES A SUIVRE

Chez les benjamins, Claudy Anzc-
vui, des Haudères, partit en quatriè-
me position, réalisa un temps excel-
lent de l'25"5, qui ne fut d'ailleurs pas
amélioré. Mais il faut relever le très
bon chrono d'Yves Albasini, de Ver-
corin, qui ne concéda qu'une seconde
au vainqueur, ainsi que Jean-Paul Lui-
sier, de Verbier, se classant troisième.

IL Y A DE LA GRAINE...

Une fois de plus, nous avons pu
constater que les jeunes talents valai-
sans ne manquent , pas. Si chez les fil-
les nous n'avons pas grand espoir de
« percer », du côté des garçons il y a
de la graine... Dans un avenir très
proche, nous espérons que les efforts
des dirigeants seront couronnés de suc-
cès par « l'éclatement » de plusieurs
jeunes. Rappelons pour terminer que
l'épreuve du derby de Thyon entrera
en ligne de compte pour la sélection
valaisanne pour les Jeux de Courche-
vel.

Peb.
Principaux résultats :

FILLES
Benjamines

1. Quinodoz Marie-Madeleine, Les
Haudères, l'32"9 ; 2. Délèze Christiane,
Haute-Nendaz, l'37"7 ; 3. Supersaxo
Maritta , Saas Fee, l'39"4 ; 4. Morand
Marie-Claude, Saint-Martin, l'40"6 ; 5.
Supersaxo Raphaële, -,Sa_as Fee, 1 '43"^.
Minimes .. , .

1. Rudaz Fabienne, Crans-Montana,
l'26"7 ; 2. Lorétan. Gaby, Leukerbad,
l'29"7 ; 3. Deléglise Mireille, Verbier,
l'32"8 ; 4. Gfeller Fabienne, Crans-
Montana, l'35"6 ; 5. Vaudan Nadia ,
Verbier, l'40"4.

GARÇONS
Benjamins

1. Anzévui Claudy, Les Haudères, 1'
25"3 ; 2. Albasini Yves, Vercorin, 1'
26"8 ; 3. Luisier Jean-Paul, Verbier,
l'28"l ; 4. Fournier Jean-Luc, Nendaz,
l'30"6 ; 5. Lomatter Aldo, Saas Fee, 1'
30"9 ; 6. Rudaz José, Thyon, l'31"5 ;
7. Bumann Claude, Saas Fee, l'32"6 ;
8. Schweighauser Eric , Ovronnaz, 1'
33"2 ; 9. Perruchoud Raymond, Verco-
rin, l'33"7 ; 10. Stoop Pierre, Sion, 1'
35"8.
Minimes

1. Roux Philippe, Verbier, l'18"7 ; 2.
Michelet Pierre, Nendaz, l'20"6 ; 3.
Poncet Pierre, Crans-Montana, l'20"9 ;
4. Moret Bruno, Martigny, l'21" ; 5.
Sierro Marcel, Euseigne, l'22" ; 6.
Grichting René, Leukerbad, l'22"7 ; 7.
Stettler Philippe, Lausanne, l'23"2 ; 8.
Bonvin Aldo, Crans-Montana, l'23"4 ;
9. Andenmatten Valentin, Saas Fee,
l'23"5 ; 10. Boll Christian, Sion, l'24" ;
11. Châtriand Tell, Ovronnaz, l'25"3 ;

12. Darbellay Guy, Liddes, l'25"8 ; 13.
ex aequo : Vaudan Philippe, Verbier,
et Rey J.-Bernard, Crans-Montana, 1'
25"9 ; 15. Pitteloud Gérald, Euseigne,
l'26"9.

CLASSEMENT INTERCLUB
1. Crans-Montana , 4'10"2
2. Verbier , 4'12"7
3. Gemmi Leukerbad , . 4'20"1
4. Les Haudères, 4'23"
5. Lausanne, 4'23"5
6. Saas Fee 4'27"
7. Thyon, 4'27"6
8. Nendaz. 4'28"9

Championnat valaisan des professeurs de ski à Nendaz

Margrit Andeer, Michel Darbellay
et Peter Franzen s'adjugent les titres

Vraiment, les sportifs nendards sont bénis des dieux; alors que samedi il
n'a cessé de pleuvoir durant tout l'après-midi, c'est sous un soleil resplendissant
que les quelque 200 professeurs de ski valaisans prirent part à leur championnat
cantonal qui s'est déroulé dès 9 heures le matin sur les pistes de Tracouet. Pour
compléter le paysage, les concurrents y trouvèrent une neige fraîche et poudreuse.
Il ne fallait rien de plus pour que ce concours enregistre le plus grand des succès.
D autant plus que les véritables chevilles
ressante compétition qui ont noms Yves
montrèrent à la hauteur de leurs tâches.

VICTOIRE DE
MICHEL DARBELLAY
AU SLALOM GEANT...

Dès le premier départ , les spectateurs
assistèrent à une véritable démonstra-
tion des concurrents qui rencontrèrent
des difficultés différentes le long de
la piste tracée à là lisière de la forêt.
En effet, les premiers partis trouvè-
rent une neige poudreuse ralentissant
quelque peu leur marche. Alors que

Michel Darbellay,
vainqueur du géant

Philippe Roux, de Verbier,
a pris sa revanche.

ouvrières organisatrices de cette inté-
Martin, Mariéthoz frères, Fournier, se

les poursuivants se montrèrent plus
rapides sur la piste mieux tassée. Pen-
dant que les derniers furent désavan-
tagés par un parcours dont les passa-
ges « à la corde » avaient été sérieu-
sement défoncés. On attendait beau-
coup de Jack Mariéthoz qui semblait
encore avantagé en portant le dossard
No 39. Le crack local, à la technique
parfaite et complètement décontractée
sembla vouloir bien plus démontrer
ses incontestables qualités de technicien
qu'arracher une victoire. A vrai dire,
on n'insistera jamais assez sur les dé-
monstrations et prouesses des différents
concurrents qui, ce faisant, gâtèrent les
spectateurs. En effet, si le toujours
jeune René Rey profita de l'occasion
pour prouver qu'il était encore là, Si-
mon Biner prit une part prépondérante
dans cette exceptionnelle démonstra-
tration ; Oswald Supersaxo se montra
égal à lui-même, Flurin Andeer fit va-
loir ses grandes qualités et Michel Dar-
bellay mérita la première place de ce
géant.

... ET DE PETER FRANZEN
AU SPECIAL

Le premier acte terminé, les concur-
rents nous convièrent à un véritable
régal fourni par les 50 premiers classés
du géant qui prirent part au slalom
spécial qui vit la victoire du Zermattois
Peter Franzen. Cette discipline avait
été organisée afin de désigner les 30
professeurs de ski valaisans pour le
Championnat suisse qui aura lieu cette
année à Engelberg.

Ajoutons que les dames étaient aussi
de la partie et que deux d'entre elles,
Margrit Andeer et Berthe Oreiller pour-
ront également défendre leurs chances
sur le plan nalional.

M. Maurice Dallèves, président de
l'Association suisse des guides et des
professeurs de ski, se plut à relever
l'excellente ambiance sur les hauteurs
de Tracouet lors de la distribution des
prix, sans oublier de féliciter les
organisateurs nendards et de remercier
les participants d'être venus aussi nom-
breux.

Cette journée aura été également un
excellent moyen de propagande touris-
tique pour la pratique du ski dans
notre canton.

ludo.
Voici les résultats :

Dames professeurs :
1 Andeer M., Verbier l'05"9
2 de Kalbermatten B., Thyon l'13"l
3 de Kalbermatten M.-L, Thyon l'16"2

Dames candidates : ,,„„.,„
1 Berra C, Champéry 108 8
2 Robyr C, Montana l'12"2
3 Michelet A., Nendaz . l'12"5
4 Deléglise F., Verbier l'12"8
5 Burlet J., Crans 113 1

Vétérans :
1 Andenmr J '.en A., Saas-Fée l'06 1
2 Carron F., Verbk. l'08"
3 Clivaz H., Montana l'21"

Professeurs :
1 Darbellay M., Verbier II l'02"2
2 Fleurin A., Verbier II l'02"3
3 Mariéthoz J., Nendaz I l'04''
4 Mariéthoz G., Nendaz I l'04' j
5 Rey R., Crans I l'05"l
6 Michellod M., Verbier II l'05"4
7 Devanthéry M., Vercorin I l'05' J
8 Fellay N., Verbier I l'05"6
9 Franzen P., Zermatt I l'05"_!

Vi~ .-̂ z G., Montana l'05"8

Candidats ;
1 Fuchs C, Zirmatt I l'05"7
2 Dayèr J.-R., Thyon l'06"4
3 Fournier J.-P., Nendaz I . l'06"8
4 Allet A., Leukerbad I l'09"l
5 Lorétan E., Leukerbad I l'09' 3
6 Fournier G., Nendaz I l'09"7
7 Pierig H., Rosswald I l'09"8
8 Cordonnier E., Montana I l'10'"5

Bonnet D., Crans I J'10"ô
Bonvin M., Crans I l'10"5

CLASSEMENT INTER-ECOLES
(Professeurs)

1 Verbier I 3'10"1
2 Nendaz I 3'17"5
3 Zermatt I 3'18".2
4 Verbier II 3'18"9
5 Verbier lit 3'23"-l
6 Crans I 3'23"7
7 Graechen I 3'29"2
8 Marécottes 3'29"3
9 Crans II 3'30"G

10 Riederalp 3'35"4

CLASSEMENT INTER-ECOLES
(Candidats)

1 Nendaz I 3'29"9
2 Crans I 3'39 '5
3 Anzère I 3'47"
4 Leukerbad 3'43"9
5 Thyon 3'45'7

SLALOM SPÉCIAL PROFESSEURS
Dames :
1 Andeer M., Verbier 43"5
2 Oreille? B.. Verbier 47"5

Professeurs :
1 Franzen P., Zermatt 36"5
2 Mariéthoz G., Nendaz 36' A
3 Mariéthoz J., Nendaz 38"4
4 Biner S., Zermatt 38''5
5 Michellod M., Verbier 38' 7
6 Fellay N., Verbier 38' 8
7 Darbellay M., Verbier 39' 1
8 Fleurin A., Verbier 39"-l
9 Rey R., Crans 39"7

10 Devanthéry M., Vercorin 40"

Chez les filles, Fabienne Rudaz
réalisa le rmillewr temps.

Flurin Andeer,
peu avant le départ
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OCCASION

Fondue Toblerone

Recette pour 4 personnes:
200gr.deTobIerone, 1 dl de crème f raîche.
A volonté: 2 cuillères à soupe de cognac,

Chauffer la crème dans un poêlon. Y faire
fondre le Toblerone et remuer en masse
lisse. Ajouter alors, le cognac, si désiré.

Quelle merveilleuse simplicité !

Ford Taunus
Ï2 M TS 1964.
Très belle voi-

ture avec moteur
revisé et acces-
soires.

S'adresser au tél.
No 2 55 83.

P 17363 S

Moteur s 6 cylindres de 2,5 litres,
129 CV. Arbre à cames en tête.
Vilebrequin à 7 paliers. Quatre
vitesses avec levier au plancher
ou transmission automatique.

MÔ
la Fondue Toblerone

Faites à vôtre famille et à vos invités la surprise d'un dessert p
Inédit -la Fondue Toblerone 1 , miT ,

f i
Important:
Ne servez pas trop chaud votre Fondue Toblerone, afin de laisser
l'Incomparable saveur de chocolat au lait/amandes et miel s'épa-
nouir pleinement.

w _ . —____ »

A vendre, de par-
ticulier, première
main,

Morris 850
Super luxe 1965.
suspension
hydro - élastique

30.000 km., radio.
3.600 fr.

Tél. (025) 4 18 69

A vendre
plusieurs

télévisions
d'occasion

Grands et petits
écrans.

S'adresser aa tel
(026) S 82 SB.

Voici l'emblème
de la nouvelle 2,5 litres,
catégorie GT

Commodore 1
Opel, la voiture de confiance -Un produit de la General Motor»- Montage Suisse

On cherche pour
le mois d'août

chalet
ait. 1.000 m, 3
chambres, 5 à 6
lits.

Ecrire à M. Pi-
gnat André, 42
Pontaise, à 1004
Lausanne.

P 27690 S

Ieune fille
pour aider dans
un ménage avec
2 enfants.

Hôtel Bristol, à
Crans-sur-Sierre.
Tél. (027) 7 37 12

Modèles:Limousine,2 ou 4 portes. Coupé Fastback, 2 portes.

La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre
distributeur Opel. 

__
Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire

Pour le service, choisir un petit caquelon.
de terre cuite ou un poêlon de cuivre*.
Savourer en trempant: des dés de pain
blanc ou noir, des biscuits, des morceaux
de pommes, poires ou ananas, ou encore
des tranches d'oranges.
A raison de 10-12 par personne, j f

i
* Si vous n'avez pas de récipient approprié, deman-
dez le caquelon créa spécialement pour là Fondue
Toblerone dansvotre magasin d'articles dé ménage.

DAIM
CUIR

Toutes transfor-
mations, remise à
la taille.
Pitteloud, Haldi-
mand 6, Lausan-
ne.
Tél. (021) 23 71 19
Envois postaux.

P 5942 L

congélateur
2 m. 50 de lon-
gueur, vitré avec
8 cases, en par-
fait état de mar-
che.

Tél. (026) 5 31 89.
P 65348 S

A vendre
à Magnot-

Vétroz
une part d'Im-

meuble compre-
nant : 4 chambres,
1 cuisine, cave,
galetas, grange, 2
remises.
Prix 30.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.

TéL (027) 2 26 08
Ofa 06 651 061_

poules
en ponte.
S'adresser au téL
(026) 8 15 48.

P 28415 S

A vendre à Bas
se-Nendaz,

6 000 m2
de terrain

avec grange à
transformer.
Prix 55.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L

B z t
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UBSvoy
UNION DE BANQUES SUISSES

SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
UNIONS DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

Paiement du dividende
Au cours de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue ce jour,
le dividende à réparti r pour l'exercice 1966 a été fixé à

fr. 75
par action. Ce dividende est payable dès le 13 mars 1967 contre remise du
coupon n° 41, sous déduction de l'impôt anticipé de 30%, soit à raison da

fr. 52.50 net
au siège central et à toutes les succursales et agences de l'Union de Banques ,
Suisses.

Les coupons présentés doivent être accompagnés d'un bordereau numérique. ;
10 mars 1967

Encore à Sion ) !R5S1F 8R _!. •

ART & HABITATION 
^̂ ^̂  ̂ i

CREE ï^^**^ ' J
REALISE i
FABRIQUE j

; DECORE •

MIEUX ET MOINS CHER j

En attendant les constructions ete notre super-marché de meubles et *
l'installation de nos ateliers à Vernayaz, vous trouverez en avant-pre-
mière dans nos grands magasins et fabrique de Sion, un programme

. complet de mobilier grande classe. !

[ Gros airivaige de meubles anciens, restaurés et en cours de restauration, :
I le choix le plus complet de Suisse de salons de style, rustiques et classi- ]
. ques confectionnés dans nos propres ateliers. ]

I Un programme unique de salles à manger et chambres à coucher, artisa-
i nales, des centaines de meubles isolés ainsi que toutes nos fabrica-
^ 

tions spéciales. Tout cela à des prix particulièrement avantageux.'."': _

i Le client avisé et exigeant fa it confiance au spécialiste qualifié. Trop ,
l de meubles étrangers de mauvaise qualité, très relativement stylisés, (
l sont actuellement proposés à de naïfs acheteurs. (

Art & Habitation met à votre disposition sa longue expérience en la )
i matière, son équipe complète de spécialistes, soit : architecte d'inté- (
l rieur diplômé, ensembliers-décorateurs, tapissiers, ébénistes, etc. De- (
> vis et projets sans engagement. ,

1 Encore provisoirement à. Sion _• ' .• '¦ t
' -¦ j i

i ART & HABITATION
f Tél. (027) 2 80 98 et 2 54 01 et 2 10 26 !
i au sommet du Grand-Pont
» ancienne fabrique Widmann et tout à côté i

grands magasins expositions bâtiment Tivoli '

> Armand GOY, erisemibller-décorateur '

1 . P 163 S l
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. La Direction ïénérale de PUBLICITAS «"
S.A., Lausanne, 4*
cherche une *

aide-comptable
»- possédant une solide formation ainsi O
«o qu'une certaine expérience du système ui
v- RUF —
m La société souhaite engager une colla- ot»¦ boratrice de nationalité suisse, de langue ?*
*t maternelle française avec connaissances ui
w- * de d'allemand. «
Hï «
*~ LES AVANTAGES OFFERTS CORRESPONDENT AUX EXIGENCES
M DE L'EMPLOI Ol
î- Ol

Place stable, w
£Z caisse de retraite on d'épargne, O»
__ semaine de 5 Jours. ,»
2 ™

S
W Les candidates voudront bien faire par- Ol
h» venir leurs offres avec curriculum vitœ, *°
 ̂

copies de certificats, photos et préten- O»
tions de salaire à PUBLICITAS S.A., °

•** Direction générale, service du person- O»
«9 nel/F, 12, avenue des Toises, Lausanne. "*
_n °"
N P 708 L ___



Cmema Arlequin - Sion

Du lundi 13 mars au dimanche 26 mars à 20 h. 30 précises
En grande première valaisanne

Ne manquez pas ce spectacle prenant et inoubliable

munir satu rns RWSTWrmm
la Met* MM. MUER A&. ¦¦<s r ?.mt tt.t\iivttM
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Prix des places imposés : Fr. 4.-

Parlé français 16 ans révolus
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SECRETAIRE DE DIRECTION

NOUS DEMANDONS :
Connaissance parfaite du français et de l'allemand, quelques années de pratique de
secrétariat.

NOUS OFFRONS l
Place stable, intéressante, bien rétribuée, avec des prestations sociales modernes et
la semaine de 5 jours.

TJnlon commerciale valaisanne, UCOVA, av. du Midi 6, 1950 Sion, tél. (027) 2 83 45
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loterie romande

GROS LOT

^
lOO

^
OOO Fr.

tirage le 8 avril

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il: 

^̂ k500 wM
1000 #
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél,(021)225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

On offre à ven-
dre en détail ou
en bloc une cer-
taine quantité de

foh
regain

et sainfoin

S'adresser à Mme
Eugénie Carron à
Prarreyer-Verse-
gères. 1951 SON La Planta - Ch. post. 19-1800



Beat von Allmen, vainqueur a Arosa

Aux courses internationales des Trois Pistes, a Arosa, l Autrichienne Rohrbach
c remporté le combiné alors que chez les messieurs, c'est Beat von Allmen qui
c triomphé (notre photo).

Ski : fin des championnats nord-americains

TRIOMPHE TOTAL de
Killy, le Sailer français

Le Français Jean-Claude Killy a
remporté un triomphe total dans les
championnats nord-américains qui se
sont terminés à Franconia (New Hamp-
shire).

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

LE MEILLEUR TEMPS
JDans le slailom spécial , après avoir

réalisé et de loin lè meilleur temps
dans la première manche (43"96), pre-
nant près d'une seconde à l'Américain
Jim Heuga (44"92), il assura son suc-
cès et sans prendre trop de risques,
obtint le deuxième meilleur temps
dans la seconde partie de la course
(44"09) derrière Jim Heuga (43"20).

L'Américain, qui était parti avant
Killy dans la deuxième manche, fut
finalement battu de sept centièmes de

Slalom nocturne
des Giettes

La première confrontation sous les
projecteurs et contre le chronomètre
entre les skieurs de Troistorrents et de
Choëx s'est déroulée dans une ambiance
vraiment sympathique. Chaque concur-
rent s'est déclaré enchanté de cette
nouvelle piste de ski illuminée, qui
ouvre de nouveaux avantages aux
skieurs de la région.

Le chronométrage était assuré par M.
Bruno Imoberdorf et l'organisation de
ce nocturne à la dynamique école suisse
de ski Valerette.

Résultats :
1. Défago André, Troistorrents 50"4
2. Marciay Jean-Daniel, Choëx 54"4
3. Dubosson J.-Luc, Troistorrents 54"6
4. Guérin Raphy, Troistorrents 56"6
5. Fellay Paul , Choëx 56"8
6. Descartes Robert , Choëx 58"2
7. Rithner Bernard , Choëx 62"6
8. Marciay Alain, Troistorrents 74"8
9. Berthoud Gaston, Troistorrents 82" .

10. Bernard Frédy, Troistorrents

Cyclisme: la. course Paris-Nice
Première victoire

française
Le Français André Desvages, pro-

fessionnel depuis le début de l'année
après avoir été l'un des chefs de file
des amateurs français, a remporté au
sprint la 5e étape de Paris-Nice, bat-
tant Jan Janssen, Reybroeck , Durante
et 80 autres coureurs, dent WolfshohI,
Simpson et Bernard Guyot qui , à éga-
lité de temps, demeurent en tête du
classement général à la veille de l'éta-
pe du Mont-Faron.

Voici le classement de cette 5e étape
BcClène-Marignane (172 km) :

1. André Desvages (Fr) 4 h 04'04" ;
2. Jan Janssen (Ho) ; 3. Gu:do Rey-
broeck (Be) ; 4. Adriano Durante (lt) ;
5. Huysmans (Be). Puis : 85e Francis
Blanc "(S) 4 h 04'51".

Claîî.mer.t général :
1. Rolf WolfshohI (Ail) 21 h 36'43" ;

2. Tcm Simpson (GB) même temps ;
3. Berrard Guyot (Fr) mème temps ;
4. de Boever (Be) 21 h 36'49" ; 5. van
Looy (Be) 21 h 37'22" ; 6. Aimar (Fr) ;
7. Zilioli (II), même tems.

seconde (88"05 contre 88"12) sur une
neige granuleuse, gelée et très rapide.

LE « TONI SAILER »
FRANÇAIS

« Je suis en grande forme actuelle-
ment et j'avais surtout très confian-
ce en moi » a simplement déclaré Jean-
Claude Killy, lequel s'attendait d'autre
part à sa victoire dans la première
Coupe du monde.

GIOVANOLI SAUVE L'HONNEUR
S U I S S E

Les Américains eurent deux satis-
factions : la troisième place en des-
cente de Jim Barrows et la deuxiè-
me place de Jim Heuga dans le sla-
lom spécial, les Suisses sauvant l'hon-
neur avec Dumeng Giovanoli, troisiè-
me du slalom géant samedi.

Classement du slalom spécial mas-
culin :

1. Jean-Claude Killy (Fr), 88"05
(43"96 + 44"09) ; 2. Jim Heuga (E-U),
88"12 (44"92 + 43"20) ; 3. Herbert Hu-
ber (Aut), 88"85 (44"94 + 43"91) ; 4.
Scott Henderson (Can), 89"22 (45"71 +
43"21) ; 5. Rod Hebron (Can), 89"45
(45"67 + 43"78).

Guy Périllat (Fr) et Dumeng Giova-
noli (S) sont tombés dans la deuxième
manche.

Classement du slalom spécial fémi-
nin :

1. Marielle Goitschel (Fr), l'26"22
(45"15 + 41"07) ; 2. Isabelle Mir (Fr),
l'26"58 (44"79 + 41"79) ; 3. Annie Fa-
mose (Fr), l'27"04 (44"51 + 42"53) ; 4.
Rosie Fortna (E-U), l'28"61 (46"31 +
42"30) ; 5. Penny McCoy (E-U), l'29"23
(47"11 + 42"12) ; 6. Edith Hiltbrand
(S), l'29"32 (45"45 + 43"87).

La Française Florence Steurer, qui
avait réalisé le meilleur temps dans la
première manche (42"68) a été dis-
qualifiée dans la deuxième manche.

Les deux manches étaient longues
chacune de 460 m. (dénivellation 155
mètres). La première comportait 50
portes et la seconde 47.

Automobilisme : première
gronde épreuve européenne

Le Suisse Siffert
se classe 3e

Sur le circuit anglais de Brands
Hatch, l'Américain Dan Gurney a
remporté la Course des champions,
première épreuve européenne de la
saison réservée aux bolides de la for-
mule 1. Au volant d'une Eagle-Gurney
de sa construction, Dan Gurney a en-
levé les deux manches et la finale.
En finale , il a couvert les 40 tours,
soit 170 km, en 1 h 04'30"6 (moyenne
158 km 700). Lors de la première man-
che, le pilote d'Outre-Atlantique a
battu le record du tour, couvrant les
4 km 200 à/la moyenne de 165 km 700.

Au volant de sa Cooper-Maserati
privée, le Fribourgeois Joseph Siffert
a causé une agréable surprise en se
hissant au troisième rang. Le Suisse
a devancé plusieurs pilotes d'usine,
notamment le Mexicain Pedro Rodri-
guez (Cooper-Maserati), actuel leader
du championnat du monde.

Le classement : 1. Dan Gurney (EU),
sur Eagle-Gurney, les 40 tours, soit
169 km 500 en 1 h 04'30"6 (moyenne
159 km 300) ; 2. Lorenzo Bandini (lt),
sur Ferrari , 1 h 04'31" ; 3. Joseph Sif-
fert (S), sur Cooper-Maserati , 1 h 04'
32"6.

Athlétisme : les jeux européens en salle a Prague

Ski : les épreuves internationales dé Suéde

,,««*xo—

SION : Cartin S. A., avenue de France, tél. (027) 2 52 45
SION : M. Vultagio, Garage de l'Aviation S. A. — NOES- SIERRE : MM. Bruttin Frères, Garage de Noës — MARTI-
GNY-VILLE : M. Morard, Garage du Mauvoisin — MART IGNY-CROIX : MM. Pont et Bochatay, Garage Transalpin
— VERNAYAZ : M.- J. Vouilloz, Garage du Salantin — SA INT-GINGOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman S. A

SEMBRANCHER : Garage Magnin.

Bonne prestation d'ensemble des Suisses
Nouvelles performances 'européenne et mondiale en salle

Réservée aux finales, la deuxième
journée des Jeux européens en salle
s'est déroulée au Palais des sports de
Prague en présence de plus de 10 000
spectateurs.

Les premiers athlètes en lice étaient
les sauteurs à la perche, qui se mesu-
rèrent durant près de cinq heures. La
victoire revint finalement au Soviéti-
que Igor Feld. Pour sa part, l'Alle-
mand de l'Est Nordwig, champion
d'Europe, a échoué à 5 m. 00. Le Suis-
se Werner Duttweiler a été l'un des
premiers concurrents à être éliminé.
Après avoir passé 4 m 20 et 4 m 40 à

Le Suisse Kaelin est quatrième
A Aare (Suéde), la rencontre oppo-

sant les sélections des pays alpins et
de Scandinavie s'est terminée par une
nette victoire (33 points à 15) des re-
présentants d'Europe centrale. Menant
19—5 après le slalom géant, les skieurs
alpins ont augmenté leur avance dans
le slalom spécial (où un homme de cha-
que équipe s'alignait sur deux pistes)
qui a toutefois été enlevé par le Nor-
végien Haakon Mjoen. Le Suisse Stefan
Kaelin s'est classé quatrième.

Chez les dames, hors match, l'Autri-
chienne Berni Rauter s'est imposée de-
vant la Norvégienne Dikke Bergmann-
Eger. La Suissesse Fernande Bochatay
est tombée et a abandonné.

Ski : seconde journée de saut à Vikersund

L'Autrichien Bachler établit un nouveau
record du monde avec un bond de 154 m

Au cours de la seconde journée journée. L'ancien record du trem-
du concours de saut de Vikersund, plin géant de Vikersund apparte-
journée qui a été suivie par 40 000 nait depuis l'an dernier àu cham-
spectateurs parmi lesquels le roi pion du monde Bjoern Wirkola avec
Olav, l'Autrichien Reinhold Bachler 146 mètres,
a établi un nouveau record du mon- Les résultats :
de avec 154 mètres. Bachler, qui est 2ème journ ée : 1. Reinhold Bach-
âgé de 22 ans, a réussi cette perfor- ler (Aut) 154 et 134 ni:; 2. Josef -
mance à son premier essai. U a Koczian (Pol) 146 - 133; 3. Lars
ainsi amélioré de 4 m. le record éta- Grini (No) 130 - 137.
bli il y a 29 jours à Oberstdorf par Classement général : 1. Reinhold
le Norvégien Lars Grini. Bachler a Bachler 305 p.; 2. Jiri Raska (Tch)
remporté le concours avec 305 points 300,5; 3. Boern Wirkola 299,5; 4. Jo-
contre 300,5 au Tchécoslovaque Jiri sef Koczian 298; 5. Bernd Karwofsky
Naska, vainqueur de la première 286.

son premier essai, Duttweiler n'est pas
parvenu à franchir 4 m 60.

La Schaffhousoise Meta Antenen
s'alignait dans deux finales. Au saut
en longueur, elle passa à tous ses es-
sais la limite des 6 mètres. A deux re-
prises, elle atteint 6 m 11, ce qui lui
valut le cinquième rang d'un concours
gagné par la Norvégienne Berit Ber-
thelsen avec 6 m 51. En finale du
50 m haies, Meta Antenen fut chro-
nométrée en 7"2 ce qui la classa 6e.
Cette épreuve fut remportée par la
championne olympique Karin Balzer
(Al-E) en 6"9, ce qui constitue une

• SKI. — Victoire d'Alois Kaelin. —
Battu lors des différents championnats
nationaux, Alois Kaelin a pris sa re-
vanche en enlevant le Mémorial
Bjoernstad, disputé sur 30 km à Schwar-
zenbuehl. Il a finalement devancé d'une
minute le Valaisan Konrad Hischier,
qui vient de s'illustrer dans la fameuse
course de Wasa, et de deux minutes
Hanspeter Kasper, champion suisse des
30 km.
# SKI. — La 5e Semaine internationale
des Cèdres, au Liban, a débuté par le
slalom spécial masculin qui a vu la vic-
toire du Français Bernard Orcel, qui
s'est également montré le meilleur dans
la première manche du slalom géant.
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nouvelle meilleure performance mon-
diale en salle.

Troisième représentant suisse en li-
ce, le Bernois Hansueli Mumenthaler
était au départ de la finale du 800 m.
Cette course fut mouvementée. A l'en-
trée du dernier tour, le Danois Larsen ,
bousculé par le Français Toussaint ,
tomba. Le Français fut d'ailleurs dis-
qualifié. Le Tchécoslovaque Jungwirth
entra en tête dans la dernière ligne
droite mais il se fit remonter par l'Ir-
landais Noël Carroll. Hansueli Mu-
menthaler prit la quatrième place en
l'53"4.

Parmi les résultats intéressants, il
faut relever les 19 m 26 au lancement
du poids réalisés par le Soviétique Ka-
rasseev, qui ainsi établit une nouvelle
meilleure performance européenne. Le
Soviétique a réussi la série suivante :
19 m 14 - 19 m 26 - nul - nul - 18 m 54
et 18 m 40. Quant à la Suédoise Karin
Wallgren, elle a égalé la meilleure per-
formance européenne du 400 m en 55"7.
L'Italien Eddy Ottoz fut chronométré
pour la troisième fois à Prague en
6"4 sur 50 m. haies, soit dans le meil-
leur temps mondial en salle. Son com-
patriote Pasquale Giannatasio a causé
une surprise en s'imposant dans le
50 m plat devant le Soviétique Lebë-
dev. Le Polonais Marian Dudziak, l'un
des favoris, a dû se contenter de la
sixième et dernière place.

9 SKI. — L'Allemande Faerbinger a
remporté le second slalom géant d'Alp-
bach , au Tyrol.

• CYCLISME. — L'Italien Bitossi a
remporté la course des Deux Mers de-
vant son compatriote Preziosi.

• SPORTS MILITAIRES. — Le fusilier
Werner Fischer, meilleur spécialiste
suisse des courses pédestres la saison
dernière, a entamé victorieusement la
série des épreuves 1967. A Saint-Gall,
il a gagné la première course de l'année
avec plus d'une minute d'avance sur
son rival habituel, le sapeur August
von Wartburg.-

*- HOCKEY SUR GLACE — Match
amical â Montana : Spartak Moscou -
Entente Sierre - Montana-Crans, 17-4
(3-1 6-0 8-3).

• CYCLISME. — Disputée sur 142 km
à Brissago, la seconde épreuve de la
saison suisse réservée aux amateurs
d'élite a été remportée par Victor
Oeschger (Oberhofen).
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Avant de dépenser à nouveau ^;-̂ *<7 ^-.
trop d'argent pour les produits j ' Oel-Crème-Bad

que vous mettez dans votre bain t Crème hujtëusë pour le b® ...essayez
notre nouvelle
crème huileuse pour
le bain «M-look»
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Votre peau vous en
sera reconnaissante SION : A. Frass, Garage des 2

M. Lochmatter, Grand
ARDON : F. Roh
BRIG : C. Partel
GAMPEL : B. Bellwald
MARTIGNY : J. Fardel
MONTHEY : A. Meynet

« bandeau rouge»

Plaisir du bain, délices du bain,,
volupté du bain ...et chaque fois un

bain de beauté pour votre peau! \
Essayez notre nouvelle crème huileuse : f i . . - f i  y .m

pour le bain «M-look». Elle nourrit W> m^Y^Jw
et soigne la peau. Elle la tend et l'assouplit!WjC  ̂-
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crème huileuse pour le bain «M-look». ^20 '**%.
La bouteille de 160 ml : O ^

(suffit pour 15 bains) YYfrO :: '¦:: _ ¦ '¦¦:" .

(...et, après le bain, comparez les prix!)
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"Pourquoi les sous-vêtements Jockey
sont-ils les plus estimés du monde?

jockey feeling, Sir!'"
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Jfij-" -. HËÉttH  ̂ tji**: '" '̂ . . ~1 mL'  ̂
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*" Et cela signifié:
entière liberté de mouvement.

Forme parfaite et seyante. Grâce à la coupe
patentée, grâce au large et doux élastique.

Jockev
Vollmoeller S.A., Uster

Cosmétiques IVII ti KUb
toujours Ju nouveau ! ^„_ ., J

On cherche
Je cherche Jeune 1111e comme

VENDEUSE
pour la pâtisserie. De préférence de
la branche. Entrée ler avril. Bons ga-
ges.

Confiserie-tea-room du Casino, Slon.

Tél. (027) 2 15 69.
P 28408 S

Festival Tibor Varga
JÊÊÊÊÊ». __•? Printemps musical 1967 g- !

¦ 
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J|| flp||l̂  ̂ Mardi , à 19 h. SO, à la Matze £
T̂BPEaiî  ORCHESTRE DU FESTIVAL
___^^P_ss_\___^P ^^fc 

*dlr- et soliste : Tib°r Varga)- -
\  ̂ -___il̂ iP^ Ouverture de caisse : 18 h. 30.
\ ,̂L ^^illP  ̂ location : maison Hallenbarter, rue

des Remparts IS.
Tél. (027) 2 10 63.

dede maison
et garçon

d'office
Entrée tout de
suite.

Tél. (026) 7 13 25.

L une des cinq voitures
au plus sûr comportement routier

HriyMU i '«Ĥ _ .Jjp W La SUNBEAM IMP (en version poids, les freins puissants et la
^...,...---^.̂ : ~^§Sfj |jf luxe elle s'appelle Chamois) boîte à4 vitesses synchro parti-
ĝ ĝmÉÊËB f̂̂ t̂SBÊ ,̂ figure parmi les cinq 

voitures 

culièrementdocilescontribuent
^B|||fr~ y:»5g* -̂ r̂• '.'»* *4 au comportement routier le plus également.
' ' "Wfk ' mf̂  J Ê̂^^B .̂ sûr. Son moteur arrière alumi- IMP et CHAMOIS, 42 CV, 4/5
î'&ÊmZf^̂ " tfktf ' Ë®. ' Yi 1k nium ultra-léger (69 kg!) et sa places , lunette arrière ouvrante,
SSSSSmÊO-y ^Yfi' YYY: B___7 m H W suspension à roues indépen- 6-7 I. aux 100 km., vitesse de
^̂ ^̂ ÊÊ^&i'>"̂ '̂ ËT d̂m Wr dantes lui confèrent des apti- pointe 130 km/h. Dès 6390 fr.
S|li P*7 lr1§M^ |L tudes routières proprement IMP SPORT, 55 CV, 150 km/h.
^SV̂ ^1^  ̂' |& idéales. Routes sèches ou 7990 francs.
W&f : * """' IP .̂ mouillées.Aptitudes auxquelles CALI FORNIAN , 42 CV, coupé
pP --?- >, |̂ ^w| 

 ̂
la 

judicieuse répartition 
du 

fast-back à 4 vraies places,
-*,. .. 1 -JÊÈÈT̂ ____8IP «. 7490 francs.
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UNBERMCHAS
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Une toute GRANDE FINALE entre
Américains et Tchécoslovaques

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN)

C'est une équipe américaine « new
look » qui s'est imposée finalement au
terme de cette cinquième édition du
tournoi du Salon. C'e§t peut-être une
surprise en soi, mais c'est certainement
la formation la mieux armée technique-
ment et physiquement qui a décroché
la palme. Les Américains ne comptent-
ils pas dans leurs rangs deux des meil-
leurs joueurs du tournoi : l'arrière
Ross et le gardien Wetzel. Seul le Tché-
coslovaque Hrbaty venant s'intercaler
entre les deux joueurs d'outre-Atlan-
tique dans le classement établi par la
presse spécialisée. La jeune formation
de l'Est n'est donc pas parvenue à con-
server son bien. Devant cette équipe
américaine étonnante et qui s'affirme
rencontre après rencontre, elle s'est in-
clinée. Néanmoins les Tchécoslovaques
nous ont plu. Pour la troisième place,
les Soviétiques de Bobrov n'ont eu au-
cune peine à prendre le meilleur sur
une équipe suisse boiteuse. Les gens
de Moscou nous ont tout de même déçu
quelque peu. Avec le même contingent
que l'année dernière, ils ne sont pas
parvenus à passer le premier obstacle t
les Etats-Unis.

DEUX SYSTEMES EN OPPOSITION
PERMETTENT UNE GRANDE FINALE

La confrontation entre les joueurs de
Willamson et les hockeyeurs de l'Est
nous laissera un souvenir merveilleux.
C'est certainement la plus belle rencon-
tre, et finale, que nous pouvions voir
cette année.

Cette réussite est due aux systèmes
totalement différents adoptés par les
formations en présence. D'un côté, une
équipe qui pratique un jeu direct sans
fioriture s'appuyant sur des garçons so-
lides ne craignant pas le contact avec
l'adversaire et pratiquant le « body-
cheking » chaque fois que l'occasion
leur en est donnée. Voilà pour les USA.
De l'autre côté, c'est le jeu traditionnel
des pays de l'est. Rapidité — les Amé-
ricains n'ont rien à leur envier — sché-
matique, précision et excellente collec-
tivité. Ce sont les" Tchécoslovaques.

VICTOIRE MERITEE

Si finalement les USA sont sortis
vainqueurs de cette confrontation avec
les joueurs de l'est, cela vient de deux
choses : ils ont imposé leur jeu d'une
part et ont contraint les Tchécoslova-
ques à s'enferrer dans les angles de la
patinoire, ne les laissant évoluer que
très rarement devant la cage de Wet-
zel, d'autre part.

Devant cette contrainte, les joueurs
de l'est ne sont parvenus qu'avec dif-
ficultés à percer une défense où Ross,
Curry, Matson et Howe (un géant) ne
se laissaient pas manoeuvrer à leur

St-Maurice : l'assemblée du Noble Jeu de Cible
Le Noble Jeu de Cible, de St-Mau-

rice, a tenu son assemblée générale
annuelle le vendredi 10 mars à l'Hôtel
de la Dent du Midi. Une cinquantaine
de membres étaient présents lorsque
le présideot M. Henri Schnorhk ouvrit
les débats en saluant MM Meytain,
président de la ville et officier de tir,
J. Farquet, membre du comité oan-
itonal, P. Barman, président de la
Bouirgieoisie et tous les participants à
cette vivante assemblée. Dans son rap-
port présidentiel, M. Schnorhk, sobre-
ment et de manière précise, retraça
toute la féconde activité du Noble Jeu
et souligna les excellents résultats ob-
tenus dans tous ies domaines, tant à
50 im qu'à 300 m. Les comptes, mi-
nutieusement tenus, reçurent l'appro-
bation générale et le caissier, M. Zay
fut félicité. La situation financière est
bonne et les membres n'ont aucun
souci de ce côté-là. Divers rapporte
furent entendus : M. F. Dirac parla
des tirs militaires et de sections en
campagne : A. Bochatay du cham-
pionnat suisse de groupes ; R. Pralong
du tir à 50 m, G. Zay des tirs libres,
A. Ducret deis Jeunes Tireurs ; Baum-
gartner des challenges en compéti-
tion. Une longue discussion animée
surtout par le membre d'honneur et
vétéran M. R. Vuilloud, intervint sur
le chapitre des cotisations au sujet de
l'augmentation proposée par le co-

0 SKI — Le Français Alain Blan-
chard a remporté le slalom spécial des
6èmes courses internationales de Kra-
njska-Gora (Slovénie), épreuve classée
en catégorie FIS l 'A. Ce slalom spécial
s'est disputé dans de mauvaises con-
ditions. En effet un épais brouillard
couvrait les pistes, qui comportaient
69 et 70 portes pour une dénivellation
de 170 mètres. Le meilleur Suisse a
été Kurt Huggler, qui s'est classé sep-
tième. —v

Hockey : tournoi du Salon

guise. Les avants Tchécoslovaques se
sont cassés les dents. Hrbaty et Augusta,
de même que Cvach et Volek en savent
quelque chose..

Par contre, les avants américains de
par leur extraordinaire force de péné-
tration par le centre, devenaient plus
dangereux. H aura fallu pourtant at-
tendre la treizième minute du second
tiers pour que Casey donne l'avantage
à ses couleurs. Jusque là, les USA
avaient toujours été menés à la marque,
mais à chaque fois ils sont parvenus à
remonter le score déficitaire.

DE JUSTESSE

Alors que le public se réjouissait
déjà de pouvoir assister à des prolon-
gations, Cunnif scellait la victoire de
ses camarades à trdis minutes de la fin
au terme d'une action de grande classe.
Arrivant en force devant le gardien, il
est déséquilibré, mais parvient tout de
même à marquer avant de se fracasser
contre la bande (clavicule cassée). Il ne
pourra pas assister au triomphe de ses
camarades à la fin du match étant en-
core « groagy ». Ainsi donc, pour la pre-
mière fois les USA enlèvent cette coupe
du tournoi du Salon. Nous l'avons dit :
c'est la meilleure équipe qui a triom-
phé. Cette formation ne pourra pas pré-
tendre à disputer un titre de champion
du monde à Vienne, mais fera souffrir
des équipes comme la Suède. Quand les
renforts auront rejoint (Masterton, Nan-
ne, Brooks), la formation, elle sera re-
doutable. Les Tchécoslovaques de leur
côté ont aligné une équipe B. Nous
retiendrons les noms de Hrbaty, Cvach,
Farda et l'arrière Horesovsky auteur de
deux buts.

Natation : les championnats romands d hiver

Nouvelle perfomance suisse en
relais masculin, 5x50 m nage libre
LE SEDUNOI S BOHLMANN SE CLASSE 3e
A Pully, ia piscine de 25 mètres de la

famille Capéronis ' a été le théâtre des
championnats romands d'hiver, qui ont
réuni près d'une centaine de nageurs
et de nageuses. Dans le relais 5 x 50 m.
nage libre, le Vevey-Natation, qui ali-
gnait Aris et Pano Capéronis, Brasey,
Evard et Corthay, a établi une nou-
velle meilleure performance suisse en
2'13"9. Sur 200 m. quatre nages, Raoul
Patio flGenève) a échoué d'un dixième

mité. Celle-ci eut finalement gain de
cause de sorte que les cotisations des
membres A seront fixées à fr. 6 et
celles des membres B à fr 4, ce qui
représente une modeste aiugmentaition.

DU NOUVEAU
AU COMITE...

Cinq membres du comité renoncèremt
à une rééleotion : MM. F. Dirac, A.
Ducret Meuwly, R. Pralong, P. Rap-
paz. Ils furent remplacés par MM. R
Berguerand, B. Anthamaitten, A. Joris,
B. Pignat et G. Deferr. Ce dernier
donna malheureusement sa démission
comme ohetf de stand . où il avait été
particulièrement apprécié. La répar-
tition des charges se fera par le co-
mité salon le désir exprimé. Toute-
fois, devant la volonté manifestée par
M. Schnorhk de se décharger de la
présidence, M. Armand Bochatay lui
succédera mais pour une année seu-
lement afin de permettre au comité
de trouver un autre futur président.
M. Schnorhk ne quitte pas le comité
puisqu'il prend la fonction de M. Bo-
chatay, celle de chef technique dont
il est inutile de souligner l'importan-
ce. Cette rocade fut particulièrement
bien accueillie, liquidant la question
du renouvellement du comité en moins
de 30 minutes et donnant satisfaction
aux uns et aux autres. M. F. Dirac fut
le porte-drapeau du Noble Jeu durant
30 ans ; il avait bien le droit de se
retirer pour céder sa place à M. André
Ducret , tout ému de l'honneur qui lui
était fait.

Ainsi constitué, le nouveau comité
du Noble Jeu, qui allie l'expérience à
la jeunesse, forme un heureux mélan-
ge prêt à assurer la base de lance-
ment pour la conquête de nouveaux
lauriers, les talents — les résultats
le prouvent eloquemment — ne man-
quant ' pas au sein de cette active et
vivante société locale  ̂ . . .

DU BON ET DU MOINS BON
Quant à la finale pour la troisième

et la quatrième place, c'est tout naturel-
lement les Soviétiques qui se sont im-
posés. Après avoir connu un premier
tiers « noir », les Suisses se sont repris
au moment où leurs adversaires bais-
saient le rythme de jeu. Nous parlerons
des Suisses prochainement avant leur
départ pour Vienne.

P.-H. B.
NOTRE PHOTO : le plus beau but de

ce tournoi fut marqué par le Tchèque
Dujac lors de cette finale qui a été
remportée par les USA face à la Tché-
coslovaquie par 5 buts à 4.
SUISSE : Meier (Berthoud) ; Kradolfer,

Aeschlimann ; Furrer, Huguenin ;
Brun ; Henry, Turler, Giroud ; Ger-
hard et Walter Wittwer, Piller ; Ueli
Luethi, Weber, Keller.

SPARTAK MOSCOU : Zubarev (Proho-
rov) ; Kurzmine, Kitaïev ; Kobzev, Se-
menov ; Kachtanov, Koslov, Morosov ;
E. Mayorov, Koungourtnev, Zalogine ;
Fomenkov, Borisov, Krylov.

SELECTION DE TCHECOSLOVAQUIE:
Wohl ; Kuzela, HoresowsM ; Masupost,
Beranek ; Kocucek ; Hrbaty, Augusta,
Cvach ; Sevcik, Farda, Dukal ; Heij-
ma, Svoboda, Volek.

ETATS-UNIS : Wetzel ; Ross, Howe ;
Matson, Currie ; Miller, Melnychuck,
Hurley ; Falkman, Tschida, Lylihqlm j
Naslund, Casey, Cunniff.
Classement des meilleurs joueurs du

tournoi (établi par la presse) : 1. Dick
« Baby » Ross (EU), 41 points ; 2. Hrbaty
(Tch), 20 p. ; 3. Wetzel (EU), 19 p.

de seconde contre la meilleure perfor-
mance nationale avec 2'30". Enfin , ii
faut relever que sur 100 m. nage libre,
trois nageurs ont été chronométrés en-
dessous de la minute. Les résultats :

MESSIEURS
100 m. nage libre : 1. Pano Capéro-

nis (Vevey) 56"5; 2. Camille Henry (Ge-
nève) 58"5; 3. Bernard Brasey (Vevey)
59"8.

200 m. nage libre : 1. Pano Capéro-
nis 2'06"12; 2. Gérald Evard (Vevey)
2'12"4; 3. Bernard Brasey 2'13"8.

100 m. dos : 1. Gérald Evard l'10"l;
2. Bernard Brasey l'13"9; 3. Willy Cor-
thay (Vevey) l'14"4.

200 m. brassé : 1. Nicolas Gillard (Ve-
vey) 2'39"2; 2. Raoul Fatio (Genève)
2'47"1; 3. Kurt Siegwart (Bienne) 2'55"7.

100 m. papillon : 1. Aris Capéronis
(Vevey) l'07"2; 2. Nicolas Gillard l'13"4;
3. Jean-Pierre Bflhlmann (Sion) l'13"9.

200 m. quatre nages : 1. Raoul Fatio
2'30"; 2. Nicolas Gillard 2'33"5; 3. Gé-
mald Evard 2'36"5.

5x50 m. nage libre : 1. Vevey-Nata-
tion 2'13"9; 2. Genève-Natation I 2'16"8;
3. Genève-Natation II 2'26"5.

DAMES
100 m. nage libre : 1. Jacqueline

Mock (IBienne) l'12"9; 2. Rita Cordey
(Vevey) l'13"l; 3. Monique Schibli (Ve-
vey) l'16"4.

200 m. nage libre : 1. Danis Baylon
(Vevey) 2'40"3; 2. Rita Cordey 2'46"3;
3. Monique Schibli 2'54"6.

100 m. dos : 1. Jacqueline Mock
l'16"9; 2. Danis Baylon l'18"2; 3. Ruth
Mischler (Vevey) l'23"7.

Natation : vers un
pour

Au cours dune séance tenue è
de Vries, la Ligue européenne de
première fois, des championnats d'Europe pour juniors. Ces championnats
auront heu du 13 au 15 août 1967, à Linkoeping (Suède) et seront ouverts
aux filles et garçons nés en 1952 et plus tard. Le programme comprendra
les 100, 400 et 1.500 mètres libre (800 m pour les filles), les 100 et 200 m
brasse, dos et papillon, le 200 m quatre nages et les plongeons au tremplin
de 3 mètres.

Pour le tournoi olympique de waterpolo de Mexico, la Ligue européenne
proposera à la Fédération internationale de qualifier d'office les six pre-
mières équipes européennes du tournoi olympique 1964 à Tokio, soit l'Italie,
l'AMemagne de l'Est, la Roumanie, l'URSS, la Hongrie et la Yougoslavie.
Pour les trois autres places, un tournoi sera organisé, dans la première
moitié du mois de juin 1968. Ce tournoi durera de 3 à 5 jours et le pays
organisateur sera désigné en janvier 1968. Les inscriptions devront par-
venir à la Ligue européenne avant le 31 décembre 1967.

Assemblée des présidents de l'Association

valaisanne de gymnastique
L'assemblée des présidents de l'ACVG

s'est tenue à Sion samedi après-midi.
Peu après 14 heures, M. Jean Meizoz,
président, ouvrit les débats en saluant
une représentation forte de plus de 50
membres, à sa grande satisfaction. Il
souhaita la bienvenue en particulier à
M. Auguste Sohmid, président d'hon-
neur, au Hauptmann Séraphin Anto-
nioli, président des vétérans gymnastes
valaisans, à M. André Juilland, chef can-
tonal de l'I.P. Après la mise au point
de nombreuses questions administrati-
ves la parole échut à M. Tony Kalber-
matten, chef technique de l'association.
Toutes questions administratives et
techniques ainsi mises au point, nous
eûmes le privilège d'entendre M. André
Juilland développer le thème : « Le rôle

200 m. brasse : 1. Marijke Straub
UVevey) 3'12"6; 2. Marianne Strong {Ge-
nève) 3'18"1; 3. Madeleine Will (Lau-
sanne) 3'23"5. .

100 m. papillon : 1. Fraenzi Zanolari
(Genève) l'23"5; 2. Monique Schibli
l'24"l; 3. Myriam Milecki (Bienne)
l'30".

200 m. quatre nages : 1. Fraenzi Za-
nolari 2'55"2 ; 2. Danis Baylon 3'00"1;
3. Monique Schibli 3'01".

4 x 50 m. nage libre : 1. Vevey-Na-
tation 2'13"7; 2. Genève-Natation 2'19"4;
3. Swim Boys Bienne 2'21"5.

Assemblée de la fédération cycliste valaisanne
C'est a Riddes, au restaurant Valésia

que s'est déroulée, samedi après-midi,
l'assemblée annuelle de printemps de la
Fédération cycliste valaisanne que pré-
side avec compétence M. Gérard Lo-
mazzi, de Sion.

En ouvrant la séance, le président
conteste avec plaisir que tous les clubs
valaisans sont représentés, ce qui prou-
ve l'attachement des dirigeants locaux
pour le sport qu'ils aiment.

Le point principal de l'ordre du jour
de cette assemblée était, sans conteste,
l'établissement du calendrier de la sai-
son cycliste en Valais, que nous avons
déjà publié.

Puis, les délégués se sont penchés sur
l'organisation de diverses manifestations
dont la principale reste, le Grand Prix
Suisse de la route. Cette année, cette

championnat d'Europe
juniors
Baie sous la présidence du Hollandais
natation a décidé d'organiser, pour la

et les devoirs du moniteur de section >.
Pour qui connaît l'engouement que saii
créer M. Juilland lorsqu'il parle d'un
sujet qui lui est particulièrement cher,
il est inutile de préciser qu'il fut atten-
tivement écouté. Il ne nous fit pas un
sermon et profita de la présence des
présidents pour souligner combien est
important le rôle que ceux-ci ont à
jouer. La dénomination « IP » va dis-
paraître, nous dit-il, au profit de la dé-
signation, combien plus sympathique à
l'oreille « Sport et Jeunesse ». Il res-
sort des statistiques bien précises que
60 % de notre jeunesse ne pratique au-
cun sport...

Prirent ensuite la parole à tour de
rôle : MM. Séraphin Antonioli, Arthur
Tercier (artistique), Zryd René (athlétis-
me) et Erasme Gaillard (nationaux).
Tous se firent un plaisir de dire que
leur « département » trouve des adep-
tes nouveaux et le dernier de ces inter-
locuteurs avec un grand sourire, a pu
annoncer l'organisation, à Sierre, par la
section sierroise, de la fête fédérale de
lutte suisse en 1968.

Après quelques .questions sous « di-
vers », la séance a été close dans le
plus franc des esprits sportifs.

But

Ce soir à Montana...
Spartak... avec Sierre

et Montana-Crans
L'équipe soviétique du Spartak qui

a battu la combinaison Sierre - Mon-
tana-Crans par 17 à 4, hier, jouera ce
soir encore sur le haut plateau va-
laisan. Le gardien et les arrières rus-
ses joueron t sous les couleurs valai-
sannes, le gardien et les arrières va-
laisans dans le maillot de Spartak.
Ainsi aura-t-on un sensationnel match
de hockey sur glace puisque la ren-
contre promet d'être équilibrée.

• HOCKEY. — A Chemnitz, en match
international, l'URSS « B » a battu l'Al-
lemagne de l'Est par 6-1 (2-0, 3-1, 1-0).

belle épreuve, dont la renommée a lar-
gement dépassé le cadre des frontières
suisses, a dû être reculée au 15 juin ,
afin de ne pas subir la concurrence du
tour d'Angleterre et de la course de la
Paix qui se disputeront à l'époque pré-
vue pour le Grand Prix.

D'autre part le Vélo-club de Sierre
organise cette année une arrivée d'éta-
pe du tour de Romandie.

En revanche, aucun des grands tours,
Giro, tour de France, n'emprunteront
les routes valaisannes.

Une proposition de M. Reuse, de Rid-
des, de faire disputer des courses aux
jeunes nés en 1954 et 1955, a été repor-
tée d'une année, pour étude supplémen-
taire.

Cette assemblée ne prévoyait pas la
nomination du comité, lequel est formé
de MM. Gérard Lomazzi, Sion, prési-
dent ; Henri Favre, Sion, caissier ; Emile
Diaque, Monthey, secrétaire ; Maurice
Reuse, Riddes, et Fernand Favre, Mar-
tigny, membres.

Enfin, l'assemblée a décidé que la
prochaine réunion de la fédération se
tiendrait à Viège, où le cyclisme re-
prend sérieusement ses droits, le pre-
mier samedi de novembre.

• HOCKEY SUR GLACE. — A Stock-
holm, en présence de 13 000 spectateurs,
la Suède a battu pour la seconde fois
le Canada. Cette deuxième rencontre
s'est terminée sur le score de 2-1 (l-**'1-1, 0-0). Les deux buts suédois ont
été marqués par Nilsson alors que Da-
vis a sauvé l'honneur pour le Canada.

• NATATION. — Au cours du meeting
international organisé dans le bassin de
25 mètres de Bâle, la Zurichoise Eve-
lyne Panchard a amélioré sa propre
meilleure performance nationale du 20t
mètres quatre nages, la portant à 2'50"l

J i



Noua cherchons un jeune

ingénieur-mécanicien ETS
en qualité de collaborateur Immédiat du chef de nos usines de laminage.

Nou» offrons activité variée et intéressante dans laminoir Important
et ultra-moderne. "

Aux candidat» ne possédant pas d'expérience, l'occasion est offerte
d'être formé sur place ou dans des usines de notre groupe.

Climat de travail agréable - semaine de 5 jours.

r

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificat»,
références, photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE SA - 3965 CHIPPIS / VS
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Nous cherchons pour notre bureau technique un jeune •

ingénieur-mécanicien ETS
doué d'initiative et capable de résoudre rapidement les problèmes posés,
ainsi qu'un

ingénieur-mécanicien ETS
disposant, sl possible; d'une expérience pratique en usine,- en" qualité
d'adjoint au chef d'exploitation de notre usine d'électrolyse.

Nous offrons activités variées et Intéressantes, dans ambiance de
travail agréable.

Semaine de B jours.

Adresser offres manuscrites avec cunriculum vit», copies de certificats,
références, photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE SA - 3965 CHIPPIS /VS

F 276 S Le fameux
Bramil

existe maintenant
en emballage vacuum

Prix inchangé: fr. 2 -
Bramil, le savoureux mélange de café
Usego particulièrement apprécié des
amateurs de bon café au lait corsé, vous
était proposé jusqu'ici au prix de
2 francs. Bramil V moulu coûte, lui aussi,
2 francs. Même mélange de café pur,
même poids, mais moulu et emballé sous
vide, ce qui lui conserve des mois
durant tout son arôme de café fraîchement
torréfié. Il n'est donc pas de café plus _ _ .  , _
frais que le nouveau Bramil V. 250 fl - f r. 2- 3V6C escompte

Aux jeunes gens libérés de l'école et qui désirent acquérir un métier,

cijgp
offre la possibilité de faire dans les meilleures conditions un

a p p r e n t i s s a g e
dans l'une des professions suivantes :

charpentier sur fer
durée 4 ans

chaudronnier
(sur acier ordinaire ou eur acier Inoxydable), durée 4 «ne

mécanicien
(mécanique générale), durée 4 ans

dessinateur
(constructions métalliques), durée S ans + 8 moto de stage en *telier
Ecole secondaire exigée.

Salaires horaires par année d'apprnïttaaage :
Fr. 0.50, 1.—, 2.—, puto S.—

Notre entreprise voue un soin accru & une tewiwrtlon sérieuse, dirigée
et contrôlée, de ses apprentis.

Nous engageons de nouveaux apprentis pour Juillet 1987.
Les candidats sont priés de s'annoncer pax écrit, en joignant leur
livret scolaire, jusqu'au 31 mars 1967, à l'adresse :

GIOVANOLA FRERES S. A., constructions métalliques «I mécsukrass,
1870 MONTHEY.

PTM 8
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EO FINS USESC

Ernest Zgrsggen, Installations sanitaires, La Chaux-
de-Fonds, engagerait ,

2 monteurs sanitaires
très qualifiés. Travaux très intéressants. Semaine de
S Jouis. Bon salaire.

Tel. (OSS) S 84 37.

Ofa 0698401 L
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Usego a résolu sl rationnellement
le problème de l'empaquetage sous vide,
qu'en dépit des avantages supplémen-
taires qu'il vous apporte, cet emballage
vacuum vous est offert sans changement
de prix. Vous aimiez Bramil - Bramil V
moulu vous plaira plus encore!

Importante fabrique suisse de machines k laver auto-
matiques cherche pour tout de suite ou à convenir

E L E C T R I C I E N
qualifié

pour son service d'après-vente pour le Valais.Qn demande personne bilingue (français-allemand),ayant permis de conduire. Préférence sera donnée àcandidat ayant déjà travaillé dans la branche.
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Réglementation toujours
MONTHEY — Samedi après-midi , sous
la présidence de M. Piccot, ing.-agro-
nome, les éleveurs de la race tachetée
rouge du Bas-Valais ont tenu une as-
semblée fort instructive, surtout pour
le profane. L'exposé prjneipal était
l'apanage de M. le Dr Jenny, de la
Fédération suisse de la race tachetée
rouge, à Berne. Le conférencier traita
surtout du problème de l'insémination
artificielle rappelant la nécessité d'une
sélection très sévère tant en ce qui
concerne la structure des bêtes que
l'ascendance laitière chez les mâles au-

Le R. P. Rappo quitte l'EPGS

A gauche, le RP Rappo qui a présenté son successeur à la tête de la section EPGS
de Bouveret, le RP Bonvin., à droite.

(MONTHEY — Samedi soir, les moni-
teurs de l'arrondissement XII, dirigé
par M. Raymond Coppex, en présence
de M. Juilland, responsable de l'EPGS
pour le Valais, ont pris congé du RP
Rappo, de l'Ecole des Missions de Bou-
veret.

Donnons d'abord quelques bribes du
rapport de R. Coppex qui remarque
qu'en 1966 ce sont 688 jeunes gens
du district de Monthey qui ont suivi les
cours EPGS. Les résultats obtenus sont
excellents quant à la participation,
aussi bien pour les entraînements que
pour les examens; quant à ces der-
niers, ils laissent quelque peu à dési-
rer si l'on s'en rapporte aux résultats
obtenus. Pour le XXVe anniversaire
de l'EPGS, R. Coppex souhaite qu'un
effort plus grand soit entrepris par les
sections. '

Dans le programme établi, il est pré-
vu un après-midi de sports avec course
d'orientation et finale des meilleurs de
chaque branche.

Les examens de conscrits (avant le
recrutement), se dérouleront comme
suit :
— 8 avril : à 13 h. 30 à Monthey : Mon-

they, Collombey-Muraz.
— 14 avril à 17 h. à l'Ecole des Mis-

sions : Bouveret, St-Gingolph.
— 20 avril à 19 h. 15 à Vouvry : pour

Vionnaz et Vouvry.
— 29 avril à 14 h. à Troistorrents :

Contre le parapet
d'un pont

MORGINS — LTne voiture vaudoi-
se immatriculée VD 60482, dont le
conducteur a probablement perdu
la maîtrise du volant, est entrée
contre le parapet du pont de Nant
Prévont , en descendant de Morgins.
Sous l'effet du choc, le véhicule
fut renvoyé sur la gauche de la
chaussée après avoir basculé dans
le vide, nn moellon d'un demi-mè-
tre cube. Le chauffeu' abandonna
son véhicule après avoir mis le
triangle de sécurité. Le véhicule a
tout son avant droit enfoncé.

tant que chez les femelles. Il exposa
combien était nécessaire le program-
me de testage, à l'aide de graphique
et de cflichés "en couleurs.

Quant à M. Michellod, il apporta
des précisions sur l'admission des su-
j ets au herd-book tandis que M. Pic-
cot s'arrêta spécialement sur la traite
mécanique et l'aptitude des bêtes à sa
généralisation.

Quelques éleveurs obtinrent des ren-
seignements supplémentaires à des
questions intéressant l'ensemble de la
oroduction.

pour toute la Vallée d'Illiez.
— Recrutement : . 29 mai pour Trois-
torrents, Val d'Illiez et Champéry; 30
mai pour Monthey; 31 mai solde de
Monthey et Collombèy - Muraz; ler
avril : Vouvry, Vionnaz, Port-Valais,
St-Gingolph. Tous les conscrits passent
leur recrutement à Monthey.

Il appartenait à M. Juilland de tirer
la conclusion en rappelant que la mo-
yenne du district de Monthey lors des
examens de gymnastique du recrute-
ment doit être améliorée, rappelant
néanmoins que l'arrondissement XII
est, quant à l'effectif , le plus impor-
tant du Valais au prorata de la po-
pulation.

La prochaine réunion des moniteurs
IP se déroulera à Collombèy, en mars
1967.

ADIEU AU R.P. RAPPO

Il appartenait à M. Juilland de re-
mercier le RP Rappo qui quitte l'EPGé
après une féconde activité. C'est avec
émotion qu'il souligne l'esprit de re-
cherche qui' a toujours animé le RP
Rappo auprès de cette jeunesse qu'il
aime et qui est l'avenir du pays. Ce
fut aussi le père spirituel de l'EPGS
valaisanne. Grâce à lui, l'Eglise est
représentée dans ce mouvement de jeu-
nesse qui se développe d'année en an-
née. Pour marquer cet adieu, M. Juil-
land, en signe de reconnaissance de la
jeuness valaisanne, remet au RP Rappo
un Nouveau Testament illustré par des
œuvres de Rembrandt, accompagné
d'un Christ.

Le RP Rappo, dans ses remercie-
ments, souligne le soin qu 'il faut ap-
porter à la préparation de notre jeu-
nesse et termine par une parole de
Guynemer, l'as des ailes françaises de
la Première guerre mondiale : « Tant
que l'on n'a pas fait plus que son de-
voir, on a rien fait ! »

Un souvenir fut encore remis à
Jean-Claude Delavy pour ses dix ans
de monitariat

Cette soirée se termina par une aga-
pe prise en commun, où chacun se plut
à dire à Raymond Coppex combien il
était apprécié de tous pour son dé-
vouement à la cause de l'EPGS.

(Cg)

a * ^pius severe
Pour clore, M. Cappi, veterinau-e

cantonal, dit sa satisfaction de voir
combien les éleveurs de la race tache-
tée rouge travaillaient avec sérieux à
l'amélioration de ce cheptel. Il rap-
pela ce que devait être la prochaine
campagne de vaccination contre la fiè-
vre aphteuse.

Comme nous le faisait remarquer un
éleveur, la réglementation du herd-
book devient toujours plus sévère, ce
qui est un bien en soit si l'on veut
obtenir un cheptel de première qua-
lité.

Nos photos : deux éleveurs lors de
l'assemblée tenue à la salle du Cen-
tral •$- Après la réunion, les concilia-
bules vont bon train.

25 chiens
bien dressés

Ce dernier dimanche, le club de
cynologie de Monthey que préside M.
Paul Ruffieux, organisait un concours
de printemps pour les classes I, II et
III. 25 chiens et conducteurs ont par-
ticipé aux différentes épreuves prévues
au programme du matin et de l'après-
midi. Un nombreux public, fort inté-
ressé, a suivi le travail des chiens
et de leurs conducteurs qui venaient de
Genève, Lausanne, Payerne, notam-
ment. Très bien organisé, ce concours
a obtenu un beau succès qui est tout
à l'honneur de M. Paul Ruffieux et
des membres du club qu'il préside.
Malheureusement, nous n'avons pu ob-
tenir les résultats à l'heure où nous
donnons ces lignes. (Cg)

Notre photo : en début d'après-midi,
une dizaine de chiens participèrent à
la défense de leur maître attaqué par
un malfaiteur. Ce fut certainement un
beau spectacle.

Une ferme anéantie par le feu

200 000 frs de perte pour
LES ' EVOUETTES. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 1 h 30, M.
Charly Pôt accompagné de Mlle Dela-
vy, passait sur la route cantonale à
l'entrée sud du village des Evouettes
lorsqu'ils découvrirent que la ferme de

Ce qu 'il reste de la ferme de la famille Torrent. Tout à droite, grange et
remise complètem ent détruites.

UN EXEMPLE D'OECUMENISME

Entourant le pasteur Bron et M. Magnenat, président du Synode réformé
valaisan, on reconnaît : Mmes Marie-Louise Oberli, Fernande Schaub, MM.
René Merminod, Oscar Mosimann, Walter Krauchthaler Jean Parchet.

VOUVRY. — C'était le thème du ser-
mon du prédicateur le pasteur Chap-
puis du culte d'action de grâces qui a
marqué, dimanche après-midi, la résur-
rection de la paroisse protestante de
Vouvry.

On sait que grâce à la compréhension
des autorités civiles et surtout des auto-
rités religieuses catholiques de Vouvry,
l'église paroissiale a été mise à la dis-
position de la communauté protestante
de la localité.

Le 2 mars, les 200 paroissiens protes-
tants de Vouvry ont élu leurs autorités
paroissiales, désignant M. René Mer-
minod en qualité de président de l'as-
semblée, le président du conseil de pa-
roisse étant M. Oscar Mosimann, tandis
que les conseillers ont été choisis comme
suit : Mme Marie-Louise Oberli, Fer-
nande Schaub, MM. Walter Krauchtha-
ler, Jean Parchet et Louis Schelling.

Après le sermon de M. Chappuis qui
posa cette question : « Que faut-il au
juste demander en ce jour où la paroisse
protestante de Vouvry revient à la
vie ? »  en répondant ainsi : « Continuer
à vivre dans cette providentielle ami-
tié avec la paroisse catholique », ce fut
l'installation solennelle du conseil de
paroisse-qui promit, avec l'aide de Dieu,

la famille Torrent était la proie dès
flammes. Immédiatement ils donnèrent
l'alarme au village. Pendant ce temps,
à la ferme, on s'était aperçu du sinistre.
Occupée par trois femmes, Mmes Rosa
(grand-mère), Solange (fille) et Huguet-

les pauvres, les orphelins et l'Eglise,
avec fermeté, dans un esprit chrétien.

Dans une des stales du chœur avaient
pris place: le curé Giroud et son vicaire
tandis que dans l'assistance on notait
la présence du président .de la commune
M. Bernard Dupont et de quelques con-
seillers.

A Vouvry, on applique avec raison
et beaucoup de compréhension, l'œcu-
ménisme dans son intégralité. Cela n'a
rien d'étonnant lorsque l'on sait com-
bien de liens unissent les populations
de la rive vaudoise à celle de Vouvry
d'autant plus encore qu 'au XlIIe siècle
les Vouvryens se rendaient à la messe
à Chessel.

Après le culte, devant la cure catho-
lique, un lâcher de ballons auquel par-
ticipèrent non seulement les enfants
mais le rvd curé Giroud et le pasteur
Bron attaché à la paroisse protestante
de Vouvry, permit de sceller encore
cette amitié chrétienne.

Vouvry est donc à l'avant-garde de
l'œcuménisme en Valais. Cela étonnera
peut-être, mais n'est-ce pas là un bel
exemple de compréhension entre catho-
liques et frères de confession réformée ?

Cg

une famie
te Torrent (petite-fille et institutrice
aux Evouettes), la maison d'habitation
fut vite attaquée par le feu qui avait
trouvé un aliment propice à la grange
où 20 tonnes de foin étaient entreposées.

Triste détail, Mme Solange Torrent
qui est atteinte d'une cécité presque to-
tale a perdu son époux à Pâques 1966.
Mmes Torrent qui vivaient seules dans
cette ferme située à l'orée du bois, au
pied du mont , commencèrent à sauver
quelques menus objets tandis que ies
pompiers arrivaient sur les lieux et ins-
tallaient une lance.

Pendant ce temps, M. Joseph Torrent ,
fils de Mme Rosa Torrent, agriculteur,
qui occupait l'écurie avec 9 génisses,
avait été averti ; il réussissait à sauver
son bétail , non sans de grosses difficul-
tés. Un tracteur et une botteleuse, di-
verses machines aratoires, un char ont
été la proie des flammes sans compter
le fourrage.

A part le bétail , rien n'a pu être sau-
vé. De Montreux , le PP offrit son aide,
car on avait remarqué cet incendie qui
ne pouvait être circonscrit étant donné
sa soudaineté et son ampleur.

Dimanche matin, aucun indice ne per-
mettait de déceler les raisons du sinis-
tre dont le triste résultat a bouleversé
la population des Evouettes.



LA VIE EST UN JOUR DE FETE
MARTIGNY — C'est du moins l'avis
des membres du Chœur d'hommes de
Martigny qui samedi, lors de leur
concert annuel, l'ont admirablement
chanté.

Un concert d'une haute tenue ar-
tistique qui a été pour les interprètes,
le public parmi lequel on a reconnu
l'abbé Pierre Kaelin, un test avant la
prochaine fête fédérale de Lucerne. Ce
fut posit if et les petites lacunes cons-
tatées auront vite fait de disparaître
lorsqu'on connaît avec quelle conscien-
ce notre Chœur d'hommes « poutze »
ses programmes.

Le concert du Chœur d'hommes,
c'eat en fait la consécration de longs
mois d^tude, de mises au point. C'est
aussi l'occasion d'exprimer les senti-
ments de gratitude et de reconnaissan-
ce de la société à tous les bienfai-
teurs qui l'encouragent en lui appor-
tant leur appui moral leur aide fi-
nancière.

En saluant les spectateurs, le pré-
sident Georges Salamin rappela ce que
fut l'année 1966. Année exceptionnelle
pour le chant dans notre cité qui,
îes 21 et 22 mai recevai t 1.600 chan-
teur» à l'occasion de la fête cantonale

dont le clou fut sans conteste l'œuvre
de l'abbé Pierre Kaelin : « Joie par-
tagée » ; œuvre hors du conformisme
traditionnel des fêtes de chant, en-
thousiasmant les 3.000 personnes qui
empli issaient la cantine.

Si la paix ne règne pas toujours
dans les ménages, il existe par contre
une parfaite entente entre Chœur
dbcmmes et Chœur de dames, de
Martigny. Pour terminer leur concert
présenté avec beaucoup d'humour par
M. Maurice Coquoz, des membres de
ces deux sociétés se sont fondus en
chœur mixte pour nous offrir la joie
d'éeouter « Colin et Mariette », de
Pierre Kaelin , et « Le bateau » (bis-
sé) de L. Broquet.

Belle soirée du chœur mixte «La Lyre »

SAXON — Samedi passé, en la grande
salle du Casino , le Chœur mixte « La
Lyre » a donné devan t les amis , sym-
pathisants, membres vétérans et so-
ciétés locales son concert annuel.

Tout d'abord , il est désagréable de
constater le peu de monde qui partici-
pait à ce beau concert qui avait de-
mandé tant d'efforts de la part des
membres et du directeur.

Durant l'hiver, les chanteurs avaient
préparé un programme des plus variés.
Celui-ci se composait entre autres d'un
morceau 'ouverture, « A tdout Seigneur
tout honneur > . qui. sous la baguette de
M. Mayencourt , fut interprépté avec
brio. On distingua au long ds la soi-
rée des œuvres de Charly Martin , « La
Lutin » et « La première fleur ». Deux
vieilles chansons, « Auprès de ma blon-
de » et « Heimweh ¦», de Pesson, étaient
encore au programme. Ces interpréta-
tions, chantées avec cœur et entrain
récoltèrent de nombreux applaudisse-
ments de la part des auditeurs.

La soirée ŝ acheva par le « Cabaret
du sourire et de la chanson », donné
par les compagnons des Arts de Sier-
re. Un cabaret fort amusant et diver-
tissant, rosse aussi mais qui fut bien
dans le ton,

C'est également au cours de ce bril-
lant concert que le président Georges
Salamin eut le plaisir de remettre à
neuf membres le diplôme de vétéran
fédéral. Voici leurs noms :
44 ans d'activité : M. André Cusani.
41 » » M. Denis P u i p p e,

j m e m b r e d'honneur
et ancien président.

41 » » M. William Berdet.
41 » » M. Marcel Cretton.
38 » »• M. Femand Dubois

qui en est en outre
à sa 14e année de di-
rection au C h œ u r
d'hommes, Martigny

36 » »; M. Adolphe Wyder.
35 » » M. Alphonse Cretton.
35 » » M. M. Haidimann.
35 » » M. Henri Rouiller.

A ces jeunes vétérans vont toutes
nos félicitations et nos vgeux. Souhai-
tons les voir longtemps encore dans
les rangs de leur, société.

Les autorités, les délégués des so-
ciétés locales et amies des environs,
se sont retrouvés ensuite au Foyer du
Casino pour trinquer le verre de l'a-
mitié. Moments d'heureuse détente
après l'inévitable crispation des chan-
teurs pendant le concert. A cette oc-
casion, d'excellents propos furent
échangés, prouvant en quelle estime
on tient à Martigny et ailleurs notre
Chœur d'hommes.

Em. B.

L'entracte terminé, le dévoue prési-
dent , M. Jules, souhaita la bienvenue
à tous. Il congratula les membres de
« La Lyre » pour leur assiduité aux
réunions et pour leur dévouement à la
cause du chant. M. Felley exprima en-
core toute sa gratitude envers le di-
recteur M. Marc Mayencourt qui se dé-
pense sans compter pour la société. Une
charmante jeune fille lui offrit une
gerbe de fleur en l'honneur de son an-
niversaire qu 'il fêtait le jour même.

Les responsables font appel à tous
les jeunes qui désirent entrer au sein
du groupe afin que le chant se perpé-
tue. Bravo au directeur, au président
et à son comité pour la belle soirée qui
nous a été réservée et en avant pour
l'inauguration de nouveau drapeau.

Un bal conduit par l'excellente or-
chestre Jo Perrier termina cette ma-
nifestation.

— Eco —
Notre photo : Le Chœur mixte « La

Lyre * dura nt le concert.

((Ars Antiqua» à l'église de liddes

LIDDES — Qu'on nous pardonne ce
paradoxe : dimanche après-midi, les
instruments anciens sont devenus une
nouveauté pour les Lidderains... et
aussi pour pas mal de gens d'ailleurs
ayant fait le déplacement du haut
Entremont.

C'est en effet la première fois qu'un
ensemble tel qu'« Ars Antiqua » est
venu se présenter à Liddes dont la
longue rue a dû vibrer autrefois aux
sons des trompettes des légions ro-
maines. Ces instruments que sert si
bien l'ensemble genevois composé de
Fritz Ernst (ténor de viole, flûte à
bec, cromonne), Marcel Retchitzky
(dessus de viole), François de Ribau-
pierre (ténor de viole), Elisa-Isclde
Clerc (basse de viole) et Antoinette
Matthey de l'Etang (soprano), sont col-
lectionnés par le premier d'entre eux,
M. Ernest, musicien de talent. C'est
grâce' à lui que nous avons appris il
y a ' quelques années qu'en fabriquant
des violes, nos ancêtres ont voulu
créer un groupemeijt d'instruments
donnant un reflet plup ou morjns exact
des vibrations du cœur humain.

Ces violes mantées;"yde six cordes
étaient trèé eri "%>^^ÉaM. ;nidyen-âge
et -an ' les- vit floriiêB_HB_^tf;'&Sbut du
XVIe siècle. Cofrimë*|8&\iolons qui de-
vaient leiîr:'sùoçé'der,T;̂ eècfoimient une
famille ..de quatre vimsi__umènts,, de mê-
me sorte,. différents;| seulement par
leurs dimensions : ie pardessus, 'le
dessus, la taille (ténor) et la basse de
viole se distinguant, comme la voix hu-
maine, en soprano, ténor, alto et basse.
M. Ernst a en outre présenté, dans des
œuvres d'auteurs dè l'époque, de cu-
rieux instruments : la flûte à bec, sor-
te de flageolet à neuf trous dont l'em-
bouchure est en forme de bec ; il
en tirait des sons doux et tendres.
Puis le oromoroe, un instrument à
vent en bois et à anche double dont
le eon rappelle le léger nasillement
de la flûte marocaine de la « nou-
ba » ; recourt>é par le bas, il prend
l'espeot d'un. « J » majuscule et chose
curieuse, on peut en obtenir tous les
degrés de l'échelle: chromatique. Les
cromornes forment, tout comme les
violons, une famille comprenant le
soprano, l'alto, la taille, la basse enifin.

Le concert fut une révélation, non
seulement par la présence d'instru-
ments inusités, mais encore par l'excel-
lence des interprètes et le public, mal-
gré l'ampleur du programme, resta sur
sa faim .

Tout le public mélomane de l'Entre-
mont avait répondu à l'invitation qui
lui était faite. Si bien que l'église
regorgeait de monde. Une seule ombre
au tableau : l'acoustique. En effet —
et c'est dommage — le plafond gour-
mand semble manger les sons. Peut-
être un jour pourra-t-on revoir ce
problème ?

Afin de remercier organisateus bé-
névoles, interprètes et mécène, le cha-
noine Lonfat, curé de la paroisse, les
convia à une petite réception qui eut
lieu à la cure.

L'expérience de Liddes est valable,
nous semb!e-t-il. Et il suffirait de peu
de choses pour que, chaque année, au
même titre que Champex , le vieux
village devienne un temple de la cul-
ture musicale.

Em. B.
Notre photo : Le quatuor Ars Anti-

qua ; de gauche à droite : Marcel Rit-
chitzky, Françoise de Ribaupierre, An-
toinette Matthey de l'Etang, Fritz
Ernst jouant de la flûte et Elisa-Isolde
Clerc.

CONTAGION
CONTAGION

^^HMWSœii
^̂ oâL^̂ uw
30 PASTILLÉS FR. 2- DR A.WANDER SA BERNE

Des fleurs qui chantent

m^^^0m^3mWI^  ̂f emmes
cjuï émoîivent, des paysages qui sou-
rient, . des fleurs], qui chantent. Ce fut
l'expression de Mgr Angelin Lovey,
lorsqu'il pénétra samedi, en fin d'a-
près-midi, à la Petite Galerie de la
rue du Simplon.

En effet, Mme Spagnoli a visé juste
lorsqu'elle a accepté de présenter les
œuvres dé Denise Mathys.

Dehors c'était là grisaille ; tandis
qu'à l'intérieur — malgré quelques
paysages de neige — le printemps s'est
installé. Jusqu'à la fin du mois.

Impressionniste très transposée, De-
nise Mathys était parfaitement incon-
nue en Suisse romande jusqu'à same-
di , bien que née à Lausanne. Après
ses études à Bruxelles, elle s'installa
dans le canton de Zurich et seuls les
amateurs des bords de la Limmat eu-
rent jusqu'ici le bonheur d'apprécier
sa peinture.

Une peinture à l'image de Denise

CONFIRMATION A MARTIGNY

MARTIGNY — Hier dimanche, la pa-
roisse de Martigny était en fête car
l'évêque du diocèse, Mgr Nestor Adam,
est venu y confirmer quelque 200 en-
fants.

Monseigneur a procédé, dès 15 heu-
res, à l'examen des confirmants en
la salle de Notre-Dame-des-Champs, en
présence du clergé paroissial. Après la
messe, l'évêque poursuivit sa mission.
« Je vous marque du signe de la croix ,
disait-il à chaque enfant accompagné
du parrain ou de La marraine, et je
vous confirme avec le chrême du salut,

Mathys ï 'grande, élégante, racée. Il y
a là des femmes, des paysages, des
fleurs qui sont autant de taches colo-
rées accrochant le regard. Quelle vi-
gueur dans la réalisation de ces toiles
et, de prime abord on a peine à croi-
re que tout cela est l'œuvre de l'une
de nos compagnes. Mais, si l'on y re-
garde de plus près, on distingue, à
travers des touches d'abstraction, quel-
que chose de très féminin, quelque
chose de très doux. Nous en voulons
pour preuve ses « Crocus », ses « Pay-
sages d'hiver » où les roses tendres
animent étrangement la neige et le
gris du ciel.

L'exposition des huiles, des aqua-
relles et des dessins de Denise Mathys?
Un véritable feu de jo ie !

Notre photo montre Denise Mathys
en conversation avec Mme Spagnoli,
propriétaire de la Petite Galerie.

Em. B.

au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. » Les enfants répondaient :
« Amen » pour marquer leur intention ,
leur désir d'être à leur tour militants
du Christ.

Mgr Adam s'est ensuite rendu à la
chapelle du Collège Sainte-Mari e pour
donner la confirmation aux enfants de
langue italienne.

Un nombreux public avait tenu à
assister à cette manifestation pour mar-
quer son affection non seulement aux
confirmants, mais encore au clergé et
au chef spirituel du diocèse.



WiRGIME goût français, racé, viril
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Etes-vous cet homme au
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Sans caution

ĵ ĵ^  ̂BANQUE EXEL
ISg !«»i l Rousseau 5
L5 #̂\fc*5  ̂ Neuchâtel
 ̂ (038) SWM

%1™PFPÇP
d e m a n d e

boucher-vendeur
Place stable, bien rétribuée.

Téléphoner au (021) 23 33 45 ou écri-
re à boucherie-charcuterie Centra, 17,
rue Centrale, Lausanne.

P 810 L

Jeune suisse allemand, 24 ans , devant,
pour raison de santé, quitter le mé-
tier de pâtissier, cherche place (sai-
son ou année) de

commis de bar
Régioti Sierre, Sion, de préférence.
Libre tout de suite après le cours de
bar. Environ 13 avril.
Faire offres sous chiffre P 11673, à Pu-
blicltas SA, 3001 Berne.

PIO Y

On cherche gentille

PILLE
pour les chambres et pour la linge-
rie. Congé régulier.
Entrée début avril ou & convenir.

S'adresser è fam. Robert Grichting,
hôtel Croix fédérale, 3954 Loèche-les-
Bains.
Tél. (027) 6 42 09.

P 75545 S
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C I G A R E T T E

Nous cherchons une

CUISINIERE
pour notre

COLONIE DE VACANCES
aux Plans-sur-Bex

H s'agit d'une colonie de 45 person-
nes en tout, qui est ouverte en juillet
jusqu'à la mi-août.
S'adresser à : Colonie de vacances, 1880
Bex.

Vendeuse en papeterie
La papeterie-librairie

Pfefferlé à Sion
cherche pour tout de suite ou date à
convenir, une vendeuse. Débutante ac-
ceptée.
Faire offres par écrit ou se présenter
au magasin.

P 28470 S

aveo ou «ans
filtra Fr.1.-

Alfa Roméo, Lancia, Dodge
Opel Car-A-Van, Pick-Up VW
Mardi 21 mars 1967, dès 10 h., au
garage Mon Désir, av. de l'Egllse-
Anglaise, 5, à Lausanne, l'Office des
faillites procédera à la vente aux
enchères et au comptant, des véhi-
cules provenant de la faillitte da
Coregsa S. A., isolation des sols,
soit :
1 Alfa Roméo, Julia Super, mod.
1965, limousine blanche, 8 CV, avec
radio.
1 Lancia-Flavia, mod. 1964, limou-
sine bleue, 9 CV, avec radio.
1 Lancia-Flavia mod. 1964, limousi-
ne blanche, 9 CV, avec radio
1 Dodge-Phœnix, mod. 1960, limou-
sine beige, 27 CV, boite à vitesses
automatique et poste radio.
1 Opel Car-A-Van, mod. 1965, li-
mousine commerciale beige, 9 CV.
1 Pick-Up VW, mod. 1965, camion-
nette non bâchée, bleue, 8 CV.

Le préposé >
Max Luisier.

Ofa 06 327 04L

FERNAND DUSSEX
DEPOT

BIERE BOXER

Tél. (027) 2 28 89
. P 28098 S

Maison d'eaux minérales a, Sion
engage

chauffeur-livreur
Place à l'année.

Faire offres par écrit avec photo
sous chiffre PA 53101, à Publici-
tas, 1951 Sion.

. P 28098 S

La nouvelle
Cortina

Seulement Fr. 7-590.—
ESSAYEZ-LA

COMPAREZ-LA

NOS OCCASIONS

Rénovées f fjltlj Livrées
et I ' S prêtes à
garanties IakKtr&L l'expertise

Crédit facile - Grand choix

Hillmann 1963
Austin 1100 1963
Coupé Peugeot 404, Injection
Cabriolet Fiat, mod. 66, véhicule
neuf
Citroën Ami 6, mot. îlèvisé 1962
Taunus 17 M, 61, très belle ocoa».
Simca 1000, 27 000 km.
12 M 1965, belle occasion
VW 1500 S, 37 000 km 1965
12 M TS 64, très bon état
Austin 850, 7.000 km. 1966
Opel Record, 40.000 km. 1965
VW 1200, bas prix 1964

UTILITAIRES z
17 M Combi 1963
Pick-Up VW double cabine 1968
17 M Turnier, bon état 1962
Vente exclusive i
SION : Valmaggia, tél. (027) 340 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 8 U 42
MARTIGNY : A. Lovey

tél. (026) 3 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Slon

Tél. (027) 212 71
P 877 S

Bar à café « Mocambo », à Slon
cherche

sommelière-barmaid
Date d'entrée à convenir.

Tél. (027) ? 26 88.
P 28402 S

Dr Maurice Michellod
médecin radiologue F. M. H

SION

A B S E N T
jusqu'au 3 avril 1967

P 28474 S

On cherche pour tout de suite,

JEUNE FILLE
pour le service dans bar à café sans
alcool, avec colonne à essence.

Faire offres à Fritz Scheidegger,
2608 Courtelary.
Tél. (039) 4 94 44.

P 2771 J j



Parti conservateur chrétien-social de Martigny

PROBLEMES D'INCINERATION DES ORDURES
ET D'EVACUATION DES EAUX USEES

MARTIGNY. — Dans ie cadre de son
cycle de conférences coïncidant avec
l'assemblée générale de printemps et
afin que ses représentants au sein du
conseil communal aient des contacts
plus fréquents et plus étroits avec les
citoyens, le comité du parti conserva-
teur chrétien-social de Martigny a in-
vité, vendredi soir, à la grande salle
de Martigny-Bourg, ses adhérents à un
triple exposé. Malgré plusieurs assem-
blées et réunions , bon nombre de mem-
bres étaient présents et nous relèverons
spécialement les trois municipaux , MM.
Georges Roduit , Francis Thurre et Vi-
tal Darbellay.

BIENVENUE
¦Le vice-président du comité, M. Vital

Darbellay, ouvre cette assemblée en
excusant l'absence du président , Me
Jean-Marie Closuit , qui vient de perdre
son papa. Il invite les personnes présen-
tes à se lever en ayant une pensée
pieuse pour le défunt.

M. Darbellay rappelle la conférence
de décembre donnée par M. Georges Ro-
duit sur le plan d'extension et présente
les foncérenciers du jour :

Me Francis Thurre, président de la
commission d'hygiène qui traite :
1. L'incinération des ordures ménagè-

res à Martigny ;
2. L'utilisation des eaux potables.

M. Guy Vaudan, ingénieur-technicien,
qui touche un problème social : « L'éva-
cuation des eaux usées » en parlant des
différentes études effectuées pour 'tout
le bassin de Martigny, s'étendant de
Riddes à Evionnaz.

INCINERATION DES ORDURES

Dans un exposé clair et très précis,
Me Thurre révèle que, depuis quelques
années, le problème du traitement des
ordures revêt un caractère urgent et
préoccupe toutes les communes.

Les ordures ménagères, déchets in-
dustriels, débris d'immeubles, briques,
verres, déchets de jardin, emballages,
pneus, balayures des rues, huiles usées,
boues grasses, déchets des boucheries,
abattoirs, ferraille, etc., augmentent
d'année en année, surtout avec le dé-
veloppement des techniques d'emballa-
ges (carton, verre non repris, plastique).
A Martigny, on compte huit tonnes par
jour de déchets à emporter.

Les législations d'hygiène publique en
vigueur rendent la solution plus pres-
sante. Les décharges à ciel ouvert doi-
vent disparaître, car, souvent, elles con-
taminent les eaux tant apparentes que
souterraines, empestent l'air, enlaidis-

L une plus
passionnante que

l'autre:
'MM

I l l l l l l ;

un moteur
Limousine: plus de 125 km/h, équipement luxe * Coupé: plus «phase
de 135 km/h, équipement super luxe * Spider: plus de 145 km/h, Téa ™ 

2 52 28

équipement sport * Fiat 850 à partir de Fr. 5690.- 0mnt r?&n8

idromatic: Sur demande, la Fiat 850 (Limousine) est livrable A iou«f-gny

avec transmission hydraulique automatique. (Supplément appartements
de prix : Fr. 550. -)

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour ressai. La documentation complète vous sera

volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA. rue de Lyon 104. Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

sent le paysage dans un pays touristi-
que, favorisent la prolifération des rats 3
et des insectes.

Trois systèmes sont actuellement uti-
lisés en Suisse pour l'élimination des 4
ordures ménagères :
1. Les décharges qui demandent des

quantités de mesures de sécurité vu
les désavantages et les dangers.

2. L'incinération-compostage qui ne
peut tout éliminer et dont nombre
de déchets ne se prêtent pas au com- _•
postage. Une installation d'incinéra- a
tion devrait être prévue à part. c

3. L'incinération totale qui est le. pro- 1
blême le plus avantageux , avec, ou 2
sans récupération de chaleur. Ce sys-
tème élimine pratiquement tous les 3
déchets ménagers, artisanaux et in- 4
dustriels.
Ce système est certainement le plus
hygiénique, car les scories et les c
cendres sont stériles. \

Où en est, sur le plan cantonal et s
communal, la construction des usines c
d'incinération ?

La plaine du Valais a été partagée c
en trois zones :
1. Le Haut-Valais avec une usine à c

Viège ;
2. Le Centre avec une usine à Bra-

mois ;
3. Le Bas-Valais avec une usine à Mon- c

they. I
Les vallées latérales seront desser-

vies séparément et c'est ainsi que les
vallées de Bagnes et d'Entremont au-
raient leur usine à Sembrancher. La
ville de Martigny et tout le district ver-
raient d'un bon œil leur participation
à cette usine de Sembrancher, plus cen-
trée pour la région et travaillant d'une
façon plus rationnelle puisqu'il faudrait
pouvoir tabler sur environ 50 000 habi-
tants.

Le problème est urgent et Martigny
est prêt à partir si l'entente ne se fait
pas sur le plan cantonal.

UTILISATION
DES EAUX POTABLES

Martigny avec ses! 9 000 habitants et
2 000 à 3 000 voyageurs exige une bon-
ne alimentation en eau potable. Me
Thurre le relève dans son second ex-
posé, très fouillé, complété par des
chii^e^^_>.Yv^-,i«^ .,̂ i^^;̂ _ ,̂ ^»w^i-_-^^w._ .̂ l i

Groupes dè captagc. — Ils . sontyau
nombre de quatre : .. >:
1. Le Mariotyy dans les mayens de

Champèx-d'en-Bas, construit en 1948
donne de 130 à 170 litres/seconde.

2. Le Plan-de-1'Au, de part et d'autre
du Durnand, construit en 1908 en
copropriété avec Bovernier, donne

de 15 a 70 litres/seconde.
3. Le Broccard, dont on parle déjà en

1817, donne en deux sources de 40
à 60 litres/seconde.

4. La source du Chamois et de Boisset,
sur le versant gauche du Durnand,
donne de 1 à 17 litres/seconde et sert
de réserve à incendie au Village du
Borgeaud avec un réservoir de 100
mètres cubes.

L'entrée du réseau principal est à
Martigny-Croix avec les indications des
appareils de mesure et des compteurs
donnant :
1. débit des sources en m3 h. ;
2. hauteur d'eau sur les crépines de

départ ;
3. consommation horaire du réseau 1;
4. consommation de pointe chaque 15

minutes.
Ainsi à chaque instant la situation

de l'alimentation en eau potable de la
vile de Martigny peut être connu. 1965
a donné :
consommation totale

annuelle - , - 2:136 677 m3
consommation

journalière moyenne 5 854 m3
consommation moyenne-

par habitant et par jour
sans déduire les industries 650 litres
Pendant la même période, les sour-

ces ont produit plus de 4 000 000 de m3.
L'alimentation est suffisante.

Le village du Guercet est desservi
par une source du Mont-Chemin, Che-
min-Dessous par le captage de La Bar-
mette, Surfrête et les Ecoteaux sont in-
suffisamment pourvus en eau et une
solution doit être trouvée. La Verrerie
est alimentée sur la base d'une conven-
tion avec la commune de Vernayaz.'

EVACUATION DES EAUX USEES
M. Guy Vaudan, ingénieur, dans un

style clair, très poétique, fait un vaste
tour d'horizon sur la pollution des eaux,
les causes, la régénération de l'eau par
l'au'to-épuration et relève que l'eau est
trop souvent considérée non comme un
bien commun, mais'comme une déchar-
ge publique.

Les moyens à disposition pour dimi-
nuer les eaux usées sont l'application
des lois, l'éducation du public, les ou-
vrages d'installation d'épuration; G?est
gur. ce dernier; point que M. Vaudan..̂l'aide de plusieurs schémas, ̂ s'étend et
expose lés différents examens faits pour
trouver une solution à l'eau usée.

Faut-il une installation '.par localité,
une installation par région avec des col-
lecteurs, une installation avec, différen-
tes stations indépendantes et vtp. groupe
d'exploitants, autant de problèmes que

.
..

. .... «Si» ' "

1 ingénieur Vaudan a développe.
Une protection de la nature est ab-

solument nécessaire.. •
DIVERS

Aux « divers », la parole a été large-
ment utilisée que ce soit sur la sépa-
ration des eaux de pluie et des eaux
usées, sur l'influence des barrages sur
la pollution, sur la pollution de l'air, le
règlement des constructions, les bureaux

La neige se fait rare en Valais...
sauf dans la région

MARTIGNY — Elle se fait rare, c'est
entendu : si bien que dans certaines
stations on se pose la question de sa-
voir comment tout cela va s'arranger
pour Pâques si un abaissement de la
température, accompagné de précipita-
tions, n'intervient pas à bref délai.

Dans le Haut-Eutremont toutefois, on
arbore un large sourire. Et tous les
skieurs 'redescendant de la région du
Grand-Saint-Bernard sont 'unanimes
pour nous dire : « C'est formidable :
pas'de cailloux et de'.la neige ' en abon-
dance. » Il en est tomké vendredi 50
centimètres au pluviomètre de l'Hospi-
ce du Grand-Saintr-Bernard et environ
60 cm. dans la région de Menouve.

C'est dire l.affluence des skieurs
dSfis*céf# 'W^*̂
hier plus de .300; voitures .comptées par
la police cantonale. Et ! sur les pistes,
on a . reconnu aussi l'ancien ministre
français des Finances, M. Giscard d'Es-
taing avec sa famille, et :sa fille plus
particulièrement, qui arborait un cos-
tume de , ski rose du plus bel effet.

A vendre

une scie
circulaire

pour bricoleur et

de 4 pièces.

Situation tran-
quille.
Libre tout de sui-
te.
Tél. (026) 2 28 52

P 854 S

A remettre près
de Sion,

café
à très bonnes con-
ditions.

Pour traiter, s'a-
dresser à l'agen-
ce Immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 07 L

du Grand-Saint-Bernard

de vote k Martigny-Bourg, etc.
M. Vital Darbellay, secondé des deux

orateurs a donné satisfaction à tous les
intervenants avant d'inviter tous les
membres présents à partager le verre
d'amitié.

Notre photo : Les responsables du
jour. De gauche à droite, MM. Guy
Vaudan , Francis Thurre et Vital Dar-
bellay.

Il y eut aussi une affluence énorme
d'Italiens souffrant du manque de nei-
ge chez eux. Trois d'entre eux se
sont heurtés sur la piste. L'un a été
transporté à l'hôpital de Martigny pour
examen. Mais son cas ne semble pas
grave.- •

Assemblée primaire
de Charrat

CHARRAT — Ce soir, lundi, à 20 heu-
res, les citoyens de Charrat sont con-
voqués en assemblée primaire à l'an-
cienne- halle :de gymnastique avec l'or-
fteeJ&V'j flUir .j. suivant : y

1 T. . Lecture des" comptes 1966.
;.-'. 2i---Divers. .._ .

Souhaitons que la participation soit
forte . afin que chacun puisse se faire
une idée exacte de l'emploi de ses
impôts et des subsides divers.

Bar à café A vendre
« Le Refuge »

à Sion cherche layette
sommeiière „, e* j10™5

d enfant.
Débutante accep- L Salomon>

Renens.
Tél (027) 2 80 14 Tél. (021) 34 33 63

P 17379 S 0U 34 33 62'^ iM ^a Ofa 06 776 03 L

Cherché pour _ .
tout de suite, 5 tOpiS

Superbes milieux
SOmmeliere moquette , 260x

350 cm., fond rou-
Bons gages. ge ou beige, des-

sins Chiraz.
Bar à café « Ne-
nuphar », a Mon- compris)treux. ^
Tél. (021) 62 34 47 

^S
P 11 L Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L
A vendre
aux Mayens-de- A vendre
Ridldes, .

une Jeep
2 800 m2 Willys
de terrain transformée agri-

à bâtir cole

Altitude 1.300 m. En parfait état.
¦r. ¦ o * T — o Morard André, àPrix 8 fr. le m2 Grône
Pour traiter, s'a- Tél. (027) 4 23 71
dresser à l'agen- P 28418 S
ce immobilière "~*—m*————*********
César Micheloud , A vendre dans
sion- village de plaine

Ofa 06 651 07 L du Bas"Valais
cafe-

Je cherche un restaurant
¦ . avec appartement

CnOlet de 5 chambres,
salle de bains,pour 4 à 5 per- p l a c e  de parc,sonnes pour la granges et écurie,période du 30-7- Possibilité de re-

1967 au 26-8-1967. prendre hypothè-
| que.

Offres à Dettling, j p"x 70 000 francs.
84, les Aulnes, rue Pour traiter s'a-
Dr.-Roux 54, St- : dresser à l'agence
Max , France. immobilière César

I Micheloud , Sion.
P 75-668 DE I Tél. (027) 2 26 08
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Une nouvelle initiative s»

f > ij  1957 \ m m > A ¦ _ V^^W-ir* m̂m

f f î  «*? \ Montres Norme pour tous jfcgj£&Jj

une œuvre de pionnier dans l'industrialisation du Valais r' "'""«Ri®

A l'occasion de ce 10e anniversaire

y  f i  'i

fabrique de montres à Fully - tél. (026) 5 37 66

organise grâce à l'amabilité de la Société Coopérative Migros Valais, une vente exceptionnelle de
montres, dans les magasins MIGROS de
MONTHEY SION-MAYENNETS . BRIGUE
SAINT-MAURICE SIERRE
MARTIGNY VIÈGE
à des prix vraiment avantageux.

Outre notre magnifique assortiment , nous avons sélectionné à l'occasion de notre anniversaire
les 4 modèles suivants :

¦ 
¦ ¦ *

. ,

'

•

1. Montre messieurs, 100 % AUTOMATIQUE et calendrier, étanche, antichoc, -
prix exceptionnel . . . . _, . .- . . % . ' ;.';•-. . . .  • V ;  * ' Fr- 98.—

2. Montre dames, 100 % AUTOMATIQUE, étanche, antichoc
Prix exceptionnel . .. . .: '_ . fer ., ^; >̂  i 

Fr. 
98.—

3. Montre jeune fille, antichoc, glace saphirette. Prix exceptionnel . , , Fr. 45.—
4. Montre junior, étanche, antichoc. Prix exceptionnel -T , Fr. 45.—

¦ ' '' ¦; M' {} i i ¦•;» ¦ ' '

7 ¦¦ y ' 7 - . - ¦ fi .gmi- *?"fo&&*-**.'¦'.

Toutes ces montres sont vendues avec : un bracelet solide ; un joli étui ; une garantie d'une année.

Durée de l'action : du 1er mars àu 1er avril 1967. I ." :J .*
¦ 

' ~ ''P 'y ÂSaisissez cette occasion pour : " f
— vos cadeaux de Pâques et de confirmation '¦ - . • ;i f $ '%/ > ' i

— remplacer votre montre défaillante

— prévoir vos prochains cadeaux d'anniversaire, Jubilé, loto, etc.

Possibilités de paiement par mensualités, sur de mande.

Une sécurité supplémentaire pour vous i
'.>..; '- - 'Y : ' . , ' ' . 

¦ ..; , , r ' . 'Y , ¦ ' .y Y ' . ': Y ' - ' '
Si, dans les 10 jours qui suivent votre achat, vous n'êtes pas satisfaits de notre montre, vous avez
la possibilité de la rapporter.soit à notre vendeuse, soit de la renvoyer à notre fabrique à Fully.

Elle vous sera remboursée intégralement.

Toutes correspondances ou réclamations éventuelles de cette campagne de vente, sont à adresser
directement à la fabrique « NORRAC » à Fully. .

UN ESSAI NE VOUS ENGAGE A RIEN, MAIS VOUS ENTHOUSIASMERA

grandeurs 4 à 16 ans

Fr. 138.-

SION m .

îil iil liî

Nous .cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir,

A remettre
KREIDLER

Jf=IF*/=iG£0 ff ff/CJfV

^̂ ^JFalJM ^L/-/Z?A/___F^F
MwmÊÊmmmmmi&SÊMÊÊmam gMEBaBmaKESBaummm ?

Avenue de Tourbillon • Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
DKW 1000 S 1961, expertisée

FIAT 2300 1962, prix intéressant

Toutes nos voitures sont vendues expertisées avec
garantie. Facilités de paiement.

P 334 SCAFE-RESTAURANTNouvelle: Fourche téle-
scopique de la FLORETT de
course. Cadre d'acier
comprimé, autoportant,

Thrëit'

Tél. (025) 3 51 85

sommelier capableau centre de Lausanne. Grande paten-
te sur 2 étages, grande surface bien
éclairée. Bail de longue durée ; con-
viendrait également pour grand maga-
sin.
Faire offres sous chiffre FP 80446,. à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 294 L

Faire offres à l'hôtel des Platanes,
2025 Chez-le-Bart (NE).
Tél. (038) 6 79 96

léger, solide, et de
forme agréable.
Phare, guidon et
tachymètre (éclairé)
formant un bloc.
Moteur de sport
à 5 vitesses
amélioré jusqu'à
la plus grande
maturité, vraiment
rasant!

4 VITESSES
légère et rapide
\comme une flèche,

MAQUETTE H0
Système Mdrklîn

Dim. : 3 m. 50 sur 1 m. 80, avec
décors.
Société du Rail-Club du Tonkin, à
1870 Monthey.

la 125 «SILVER STAR
ne coûte que 1440.- frA vendre

250 pommiers Golden
de neuf années, greffés sur type 2.

Tél. (027) 8 75 60.
P 28483 SF A R D E L  J O S E P H

Téléphone (026) 2 13 12 jTf* ,̂..,,. A vonrfrA ^̂^ ^̂^™"̂^^̂ '¦-¦ .¦ £L

per sofort oder nach Ueberelnkunft A VCndrC
tùchtige, im Speiseservlce gewandte caisserie. a

le nouveau modèle

caisserie, soit
8 clous
1 clou.sai L° Reine des ioines

J»)L'[|.|j]'.---.l EN VENTE : Ma Sasin TURISSA
iKÉËUS F. ROSS! MARTIGNY ,
^^^^^^^^=J Av. de la Gare 29.

P 508 S

Serviertochter cloueuse à
cloueuse àj cjoueuse à j d  ̂

\«qulp«
d.

pn.u.rir..(...S.I.»

TSSrSEf t&S! * 
VerdienSt } ïX£

àaMm'' ^^ ° m- " 
*»* Lambretta : «ON : M. Lochn.at .er , MARTIGNYCity - Hôtel, wettingen. N 1 palan électrique- charge 1.500 kg. I. Fardel ; MONTHEY : A. Meynet

Telefon (056) 6 95 57. 
Tél. 1025) 3 51 85
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Enfin l'idée semble se répandre

SION — Si la nécessité des Centres de
loisirs et de la culture n'est pas re-
connue partout et par tous chez nous,
l'idée semble enfin se répandre.

Depuis plus de dix ans une associa-
tion travaille pour l'implantation de ces
centres en Valais. Elle peut aujour-
d'hui se réjouir car son action com-
mence à porter ses fruits. Epars en-
core, des locaux s'ouvrent dans dea
villes et des villages, permettant aux
jeunes d'organiser leurs loisirs, de se
distraire et de s'éduquer.

RECONNAISSANCE OFFICIELLE ?
L'Association valaisanne des Centres

de loisirs et de la culture (AVALEC)
a tenu, samedi, son assemblée générale
annuelle. Son président, M. Roland
Frossard, salua la présence, comme ob-
servateur, de M. Anselme Pannatier,
représentant du Conseil d'Etat. Il s'a-
git peut-être d'une reconnaissance of-
ficielle.

Le retard sur les autres cantons ro-
mands est à peu près effacé. Le co-
mité de l'association a pu s'en rendre
compte, pendant l'année écoulée, au
cours de rencontres faites sur le plan
romand.

Domaine nouveau et à peine explo-
ré,! Apprendre aux jeunes à organiser
eux-mêmes leur temps libre exige .une
bonne part de connaissances empiri-
ques. Aussi le bureau de travail de
l'association a-t-il consacré une grande
partie de son activité à la visite de
différents centres pour comparer ce qui
se fait. A cette fin. M. Toni Schlittler,
secrétaire, s'est rendu à Paris pour
observer les conceptions françaises.

L'EXEMPLE VIENT DU BAS

Chez nous, le Bas-Valais donne le
ton. Trois centres existent : un à Ba-
gnes, un à Liddes. Et il y a surtout
Monthey...

La Municipalité de cette ville a en-
gagé un animateur professionnel ; M.
Gérald Rosset consacre tout son temps
à l'organisation du centre. Il a des
locaux à sa disposition et bénéficie d'u-
ne aide financière pour les frais in-
dispensables au développement.

La présence d'un , animateur profes-
sionnel constitue la condition sine qua
non de la réussite des Maisons des
jeunes. Sinon elles resteront toujours
dans une bonne médiocrité. Tout l'é-
quipement matériel possible ne par-
vient à remplacer un animateur com-
pétent. La meilleure preuve est donnée
par la Maison des jeunes de Sierre, qui
se trouve très bien équipée. Mais,
faute d'une présente permanente, elle
stagne. Les personnes qui se dévouent
actuellement le reconnaissent.

Alors ?
M a x

Lausanne, centre de la
renaissance du roman

français ?
Veuiïlez excuser les erreurs qui se

sont glissées en nombre dans le
compte-rendu de la conférence de M,
P.-H. Simon.

Hélas — pour les lettres romandes
— il s'agissait de la Revue Parisienne.
De plus, dans Jean Panchau, il au-
rait fallu — casse-tete chinois — re-
trouver Paulham. Enfin , rendons à
Francis Ponge son prénom et à Gracq,
Pieyre de Mandiargues, l'orthographe
de leur patronyme.

Votre serviteur, ayant une écriture
hiéroglyphique et une mauvaise arti-
culation au téléphone, ne facilite cer-
tes pas la tâche aux secrétaires...

Un entraînement intensif à la ma-
chine à écrire pourra, peut-être, remé-
dier à ce triste état de chose.

F. B.

Notre photo : MM. Schlittler, Fros-
sard, Vogel : « Poursuivre sur notre
lancée et engager des animateurs pro-
f essionnels. »
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SION

Assemblée
des maîtres

de gymnastique
du Valais romand

SION — Samedi après-midi, à la salle
de gymnastique de St-Guérin , à Sion,
l'A M G V R  a organisé un cours de
basketball placé sous la direction de
M. Glauser, entraîneur du Basketba.l-
Club de Sion. Cet après-midi de tra-
vail permit à la plupart .des maîtres
de gymnastique du Valais romand de
mieux connaître les finesses de ce
sport d'équipe. Technique personnelle,
tactique, arbitrage, règles de jeu, tout
semblait rendu plus facile par la gen-
tillesse et la compétence de l'en-
traîneur.

Ces cours centraux sont destinés aux
maîtres enseignant à l'école. Il ne fait
aucun doute que la gymnastique et le
sport scolaire ont encore beaucoup de
progrès à faire mais le Département
de l'instruction publique, l'inspecteur
cantonal de gymnastique de l'AMGVR,
conscients de ce problème, veulent,
par de tels cours, donner à nos en-
seignants l'occasion de connaître et de
se perfectionner.



ISS Station service Châteauneuf tél. 027 81151 ^
Benzine normale Lavage - graissage
Qll_r\AK HIûCAI Entretien comp let de tous véhicules [sur rendez-vous)
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toutes dimensions
Montage - Réparation - Equilibrage électronique

Huile moteur Coop
Nous vous offrons :

Hd 20-30-40 J au détail
Prenium 20-30-40 * en boîte 1 litre — Une gamme d'accessoires de première qualité, y compris les
Multigrade 10-30 > en bidon 20 litres ampoules, bougies, housses, tapis, courroies , filtres, etc.
Huile hydraulique V ou en fûts de — Une batterie COOP garantie
Huile de frein ' 50, 100 ou 200 kg. — Des prix avantageux

Graisse en bidon de 20 kg.
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Mieux qu'une voiture...
une américaine tout confort, à suspension indépendante sur les quatre roues. Mieux qu'une automobile d'une personnalité peu commune... un véhicule d'une sécurité
Mieux qu'une américaine tout confort... une voiture d'une rare élégance, d'une ligne qui exceptionnelle, équipé de freins à réglage automatique, de ceintures de sécurité , d'un
fait école. volant de sécurité monté sur une colonne de sécurité.
Mieux qu'une voiture d'une rare élégance... une automobile d'une personnalité peu Mieux qu'un véhicule d'une sécurité exceptionnelle...
commune, remarquable par son moteur arrière de 112 CV, refroidi par air, réservant l'avant un modèle tout confort, d'une rare élégance, d'une personnalité peu commune , parfaite-
au coffre à bagages. ment sûr... En un mot, une Corvair!
Corvair Sedan : moteur arrière de 6 cylindres , 1 ! 2 CV/13,67 C V-fiscaux, refroidi par air. Boite à 4 vitesses. Volant de sécurité, colonne de direction de sûreté. Suspension indépendante sur les quatre roues. _P"H_.Système de freinage à double circuit. Corvair Monza Coupé Sport. • Montage Suis» Bn ' I
...et les autres Chevrolet: Camaro : Coupé Sport Deluxe , Cabriolet; Coupé Super Sport , Cabriolet SS 350. Impala: Sedan Sport , Coupé Super Sport. Chevelle: Malibu Sedan , ___¦_¦__.
Coupé Super Sport, Cabriolet, Station-wagon. Chevy H: Nova Sedan Sport, Coupé Super Sport, Station-wagon. Corvette: Coupé Sting Ray, Cabriolet. Chevrolet- Un produit de la General Motors



Dams un décor grandiose, quinze kilomètres <le pistes s'o uvrent au ski populaire. Photo : Métrailler-Borlat

Grâce aux spécialistes que sont les architectes Morisod-Kyburz-Furrer et l'ingénieur Michel Andenmatten, tout
ce secteur béni des dieux du tourisme a été équipé d'installations modernes.

Photo : Métrailler-Borlat

HONNEUR AUX MAITRES D'ETAT

ADRIEN BOVIER & FILS, VEXGIOVANOLA FRERES S. A
ont fourni et monté le télésiège « Les Collons - Tra- Tél. 2 19 16, a construit la station inférieure du tele
banta » . Dénivellation 393 mètres, capacité de tnans- siège,
port, 600 personnes/heure.

RUDAZ FERDINAND, CALISTRI
WILLY BUHLER S. A., VETROZ ET PITTELOUD, VEX
a construit les téléskis : Les Collons-Cabane de la Entreprise de terrassements et conduites
JOC ; Trabanta-Les Crêtes de Thyon.

„_-„_.., SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE
FOURNIER, SIGGEN & CIE, NENDAZ DE c,0N
Entreprise de bâtiment et génie civil Toutes installations électriques

SIERRO ET BOURDIN, HEREMENCE BLANC & DUC, SION
Entreprise de maçonnerie. Gypserie, peinture, papier peint, tél. 2 28 02

PARADIS DU
SKI POPULAIRE
Dans ce canton qui peut-être ne sena plus un jour qu'une
seule et vaste station au cœur de « l'Europe fatiguée », on ne
souligne jamais assez le mérite de tous ceux qui à coups
d'emprunts et de bonne volonté luttent au flanc de nos
vallées ignorées, pour ouvrir des régions neuves au tourisme
populaire.
Ils n'avaient à l'origine pour capital-action que le soleil et
la neige... et cette foi dans leur réussite.

Sans peupler leurs rêves d'hôtels de grand luxe pour ve-
dettes en vison, de piscines chauffantes pour milliardaires,
ils n'avaient pour objectif que d'offrir tout d'abord aux
gens de l'endroit les joies revigorantes et simples des sports
d'hiver et de les faires partager ensuite dans un style fa-
milial à leurs amis des environs.

C'est le cas de tout ce secteur des Collons-Thyon devenu le
paradis de milliers de familles de chez nous et d'ailleurs,
le but rêvé de volées d'écoliers et d'amis de la nature pré-
férant le grand air au plaisir frelaté des bars.
Cinq communes (Sion, Vex, Hérémence, Les Agettes et Sa-
lins) se sont donné la main pour concrétiser leurs plans. Une
société baptisée « Télécabines Sion et Hérémence -• Thyon
S.A. » (capital-action 850 000 fr .) et dont le chef d'exploi-
tation n'est autre que le champion Alby Pitteloud, a été
créée avec l'aide également de fonds privés.
Aujourd'hui l'on pavoise, dissipant du même coup les sou-
rires sceptiques de oeux à qui on montrait timidement, il y
a deux ans dans les assemblées générales, les premiers
projets de remontées mécaniques.
Mars verra l'inauguration du fameux télésiège Les Collons-
Trabanta qui déversera à 2 200 mètres dams un paysage
grandiose ses 600 personnes à l'heure, et de deux nouveaux
téléskis, celui de la cabane de la JOC et celui — étonnant
coup de collier — que l'on a hissé jusqu'au sommet des
Crêtes de Thyon à près de 2 400 mètres.
Du même coup, cette région tout" en gardant Son caractère
authentique, ouvre 15 km. de pistes aux as du ski tandis
que, dans la douceur des pentes inférieures, débutants de
tout âge continuent à s'ébattre à l'abri de tout danger.
En bavardant avec les artisans de cette réussite dans la
fraîcheur des champs de neige face à ce panorama qui non
seulement s'étend du barrage de la Dixence à la plaine du
Rhône mais vous offre sa dentelle de «4  000 » qui ont nom
Weissborn, Dent-Blanche et Cervin, on mesure tout ee qui
a été fait dans cette région en l'espace de quelques années ;
non seulement on a équipé tout le secteur de télésiège, té-
léskis permettant un débit de 10 000 personnes par j our mais
l'on a porté le nombre des nuitées à près de 30 000 en faisant
surgir dans les champs de neige lès premiers hôtels et res-
taurants, et_ plus de 80 chalets. Tout en mettant ce paradis
du ski à moins de 30 minutes de Sion sur route goudronnée,
les promoteurs de la station ont créé une place de parc pour
500 voitures et une dizaine de cars. Et voici qu'ils projet-
tent déjà un trait d'union avec Hérémence et une jonction
dans l'avenir avec le Suiper-Nendaz et Verbier.
Trois nouveaux téléskis vont être contruits «La Matze »,
« Hérémence-Les Collons » et «La Muraz-Les Crêtes » et les
plans sont prêts pour créer des maisons de vacances avec
vente d'appartements.
A côté des nouveaux hôtels où l'on s'efforcera, toujours
dans un but social, de pratiquer des prix populaires, l'au-
berge des amis de la nature et la cabane du CAS avec leurs
200 places au total continueront à faciliter d'une façon
iloquente le sport bon marché tant dans la restauration
que le logement.

Familles du Valais et d'ailleurs, skieurs de tout âge, che-
vronnés ou débutants viendront nombreux encore s'enivrer
de soleil et de neige dans cette région des Collons - Thyon
qui les accueillera toujours avec cette simplicité et cette
cordialité sans fard des stations jeunes.

Pascal Thurre

GRICHTING & VALTERIO S. A.. S!0N
Entreprises électriques

GENOLET, THEYTAZ ET CIE, HEREMENCE
Constructions de chalets, dipl. fédéra]

EDOUARD BONVIN S. A., SION
Etanchéité, asphaltage et étanchéité P.V.C, avenue de
la Gare 23.

BRUNO GENOLET & CIE, HEREMENCE
Installations sanitaires, chauffage central, ferblanterie
et couverture, tél. 4 83 48.

CAMILLE RUDAZ, VEX
Entreprise de carrelage et revêtements de sols, tapis



CONCERT DE L

Hommage aux anciens, félicitations aux nouveaux
SAVIESE — La grande salle paroissiale
ne pouvait contenir plus de monde,
samedi soir, pour le concert annuel de
l'Echo du Prabé. Les amis, les sup-
porters et les délégués des fanfares
voisines étaient venus très nombreux.

Ce fut une soirée très intéressante et
surtout riche en enseignements. D'im-
portantes mutations sont intervenues.
Le président Raymond Luyet, aux com-
mandes de la société depuis 22 ans, est
rentré dans le rang. Le dynamique et
combien dévoué Georges Liand a pris
la relève. Pendant 20 ans M. Norbert
Debons a occupé le pupitre de direc-
tion. Il s'est dévoué, il s'est donné pour
la fanfare. Malheureusement des rai-
sons de santé l'on contraint de se dé-
mettre de ses fonctions. M. Léon For-
ré, de Saxon, lui a succédé.

Ainsi un vibrant hommage de re-
connnaissance a été rendu à l'ancienne
garde pour tout ce qu'elle a fait et
qu'elle fera encore pour l'Echo du
Prabé. Des félicitations sincères et des
encouragements ont été adressés à
ceux qui ont' repris le flambeau. Les
nouvelles forces vont continuer sur la
lancée de la riche expérience des plus
âgés. C'est en définitive une relève
consentie de plein gré pour les motifs
évoqués, dans l'unique intention que
l'Echo du Prabé prospère toujours plus.

UN PROGRAMME DE CHOIX
UNE EXECUTION SOIGNEE

Le programme du concert a été ju-
dicieusement ' composé. Le directeur
Léon Forré, dont la renommée n'est
plus à faire, a réussi un exploit.

II impose et il s'impose.
Les musiciens l'ont compris et adop-

té et il a compris les musiciens.
C'est un directeur exigeant et com-

préhensif. Ses qualités musicales l'au-
torisent à demander beaucoup.

Un musicien actif ,d'un âge respec-
table, disait : « Norbert a fait du beau
travail, Léon Forré fera mieux en-
core ! »

Dans la première partie du program-
me je relèverais plus particulièrement
« L'aubade », de C. Genton et la fan-
taisie de jazz « Rythme Parade », de
John Darling qui, malgré les difficul-
tés et le rythme a été enlevée avec
brio. L'ouverture « Alessandro Stradel-
la » a imposé, a plu.

LES MUSICIENS MERITANTS
Après la présentation théâtrale, tou-

te d'humour et de charme, les musi-
ciens qui n'ont manqué aucune répéti .
tion ou une seule tout au long de la
saison musicale, ont été cités à l'ordre
et récompensés.

M. Albert Luyet pour ses 35 ans
de fidélité a été gratifié d'une superbe
channe. L'ancien président Raymond

La Société va la isa nne reçoit
le président de la Confédération

Le 13 mars 1967 fera date dans les annales de la Société valaisanne
de Berne. C'est en e f f e t  aujourd'hui même que le président de la Confé-
dération, Roger Bonvin, sera l'hôte des Valaisans de Berne. La Société
valaisanne, que dirige depuis deux ans André Ritz, veut marquer par
cette réception, une fois  de plus , son attachement au canton d'origine et
à plus forte raison à ce Valaisan qui assume, en 1967 , la tâche la plus noble
et le. plus haute que décern e notre démocratie. M. Roger Bonvin a accepté
spontanément l'invitation qui lui avait été adressée à l'issue de sa brillante
nomination. Il viendra donc ce soir, accompagné de madame, ce que nous
espérons , dans une des salles du Buergerhaus bernois, établissement réputé
de la ville fédérale , le Stamm valaisan se montrant trop étroit en cette
occasion.

Comme les Chambres fédérales siègent également en ce moment , tous
les magistrats valaisans ont confirmé leur participation , soit les Conseillers
aux Etats, Guntern et Lampert et les Conseillers nationaux Kaempfen ,
S to f f e l , Jacquod , Carruzzo, Germanier, Dellberg et de Courten. L'af f iche  est
donc de qualité.

Vn fait  qui mérite d'être relevé. La soirée se déroulera dans une am-
biance sympathique , sans tambours ni trompettes et l'on servira... le plat
bernois. Il s'agit donc d'une rencontre toute amicale et non d'un banquet
copieux auec des discours interminables. Tant mieux.

Une œuvre indispensable et trop peu connue
SICN — C'est celle de l'Association de
parents d'enfants mentalement défi-
cients, qui a vu le jour en juin 1962.

Combien le public, en général , ignore
encore !a création , le but et la né-
cessita ds cette Association.

A l'occasion de son assemblée géné-
rale qui a lieu ce soir, au « Hall de la
Matze > à S;on , à 20 h. 30, venez nom-
breux écouter l'intéressante causerie
de la Doctoresse Emmanuelle de Wolff ,
pédiatre bien connue à Sion , et mé-
decin rs-pensable de Notre-Dame de
Lourdes , à Sierre, qui nous parlera de :
« L'aspef t moderne du mongolisme ».

M ' y  c_ Wolff , élève du professeur
Lejsu.ie, à Paris, a fait sa thèse sur ce
sujet , que nous sommes tous avides de
connaître. Par votre nombreuse parti-
cipation , vous serez un encouragement
pour l'éminente conférencière et vous
accomplirez un acte de charité envers
les parents cruellement touchés par

ECHO DU PRABE

De g. a dr. : Noël Luyet , Albert Luyet, Georges Liand, Léon Fof ré , Norbert Debons, Raymond Luyet et Martial Debons
Luyet et l'ancien directeur Norbert plôme a été remis aux musiciens Mar
Debons ont également été récompen
ses et ovationnes pour tout ce qu'ils 25 ans d'activité musicale.
ont fait pour l'Echo du Prabé. Un di- A l'Echo du Prabé des anciens mu

Les musiciens de l'Echo du _ Prabé au début du concert

cette lourde infirmité qu'est un enfant
mentalement déficient.

Cet épineux problème de l'enfance
déficiente ne devrait laisser aucune
personne indifférente. Nous devons
tous participer à ce mouvement « phi-
lantropique », car chaque enfant han-
dicapé a autant de valeur qu'un en-
fant normal, et nous devons retrouver
le Christ dans chaque infirme. Inspi-
rons-nous de ces belles paroles : « Ce
que vous faites aux plus petits d'en-
tre les miens, c'est à MOI que vous
le faites. »

Parents, ne cherchez pas ailleurs
votre bouée de sauvetage !

Accrochez-vous à votre enfant, à sa
vie, signe sensible de votre itinéraire
spirituel ; retrouvez en lui le CHRIST
qui, LUI, le ressuscitera un jour, sans
déficiences, semblable aux plus beaux
enfants des hommes.

Le Comité

Nombreux vols

pour Genève
SION — Le service prévu par Air-

Glaciers Sion - Genève et retour, à
l'occasion du Salon de l'automobile,
connaît un grand succès. Samedi, plu-
sieurs avions ont été nécessaires pour
le transport des passagers inscrits. Les
réservations pour les prochaines jour-
nées continuent.

De p lus en p lus %-
le fumeur voit rouge!

Est-ce vrai?

Non pas qu'il soit en colère ! Non,
mais il voit rouge en ce sens que la
couleur rouée l'attire. Le rouge s'as-
socie à l'idée de jeunesse. C'est bi-
zarre. Mais c'est comme ça ! 80% des
fumeurs préfèrent un paquet rouge
quand ils cherchent une cigarette plus
naturelle, plus franche de goût, et
plus légère.
Voilà pourquoi la Stella-Super qui a
justement ce franc caractère de jeu-
nesse, on l'a mise sous paquet rouge !
C'est la logique même!

Faire une bonne cigarette, ça n'est pas
facile. Quand on la tient, on ne la lâche
plus.

«Jf tiré d'une enquête de marché.

Haute-Nendaz by night...
Samedi soir , nombreux étaient déjà

les professeurs de ski des différentes
stations valaisannes qui avaient re-
joint Haute-Nendaz avec l'intention de
resserrer les liens d'amitié entre spé-
cialistes de la « latte ». Or, combien
furent étonnés ceux qui s'étaient don-
né rendez-vous au Mont-Calme, lors-
qu 'à 23 h. 30, un homme en civil fit-
irruption dans le local réservé à la
joyeuse compagnie, pour lui faire com
prendre qu'en qualité d'agent de po-
lice, il se voyait dans l'obligation de
faire immédiatement quitter les lieux
à toute personne ne logeant pas dans
l'hôtel. Sportivement, les clients n'hé-
sitèrent pas pour y obtempérer devant
l'intransigeance, l'arrogance même uti-
lisée par le représentant de la loi com-
munale. Bien que le comportement de

Avec «La Cécilia»: une belle soirée

,

CHERMIGNON — Hier soir, devant une
salle comble, la fanfare « La Cécilia »
a donné son traditionnel concert. Sous
l'experte direction de M. Joseph Cli-
vaz, les musiciens se sont surpassés.
Les connaisseurs ont pu apprécier la
richesse du programme présenté et la
grande qualité d'exécution. Comme la
société va fêter ses 50 ans d'existence,
un effort tout particulier a été fait pour
préparer ce concert. Pour la circons-
tance, M. Firmin Rey, compositeur et
ancien directeur de la Cécilia a com-
posé la « Marche du Cinquantenaire ».
Cette magnifique composition dédiée à

®i ® m m w °-  S P O R T S
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Mutation dans
la police cantonale

SION — Comme chaque année à pa-
reille époque, quelques mutations sont
intervenues au sein du corps de la
Police cantonale. Les aspirants gendar-
mes actuellement à l'école de recrues
seront répartis dans différents postes.

Les autres mutations sont les sui-
vantes :

Gendarme Chabbey, du bureau des
liaisons, Sion, au secrétariat du com-
mandant ; gend. Strebel, de Zermatt,
au bureau des liaisons , Sion ; gend.
Moulin , de Saint-Maurice, au bureau
de liaisons, Sion ; gend. Schmid Hel.,
de Sierre, au bureau de liaisons, Sion ;
gend. Dayer A., de Vernayaz, à Mas-
songex ; gend J. Rey, de Massongex,
à Troistorrents ; gend. Baudin , de
Monthey, à Troistorrents ; gend. Ro-
duit , de Monthey, à Châtelard ; app.
Bochatay, de la brigade de circulation ,
à la brigade de Sion.

Les gendarmes ci-après entrent à la
brigade de circulation le 17 avril pro-
chain :

Gendarmes Amman , de Brigue ;
Franzen , de Viège ; Bumann , de Sion-
liaisons ; Gay-Crosier, de Granges ;
Aufdereggen, de Saas Fee ; G. Donnet ,
de Saxon ; Duroux, de la brigade de
Sion ; Pellouchoud, du Châble et Thur-
re, de Saint-Gingolph .

Seul, avec Pierre Collet
SION — Seul... c'est le titre d'une
chanson que comprend le dernier dis-
que du chanteur Pierre Collet, parrain
du Olub Saint-Laurent.

Souhaitons plein succès à ce nou-
veau disque qui vient de sortir de
presse.

cet homme de loi nous parut étrange,
nous ne saurions lui en faire grief ,
étant donné qu 'il a certainement dû
suivre les ordres qui lui ont été don-
nés à ce sujet par un membre au moins
de l'administration communale locale.
Nous voudrions bien nous tromper à
ce sujet , mais il nous paraît impen -
sable -que -cet agent local ait pris sur
lui la responsabilité d'une telle déci-
sion. D'autant plus que quelques ins-
tants auparavant, on avait appris qu 'à
pareille et extraordinaire occasion les
établissements publics de la station
auraient obtenu l'autorisation de pro-
longer leur ouverture jusqu'à 2 heures
du matin. C'est l'avis unanime qui
nous a été reporté par les « expulsés »
qui n'en reviennent pas !

M. Eugène Clivaz, également ancien
directeur, a été inscrite comme pre-
mière pièce du programme. Dans la
première partie du concert figuraient
Périklès, ouverture de F. Kônigshofer et
l'Ouverture romantique, de Stefan
Jaeggi.

Le Carnaval de Venise, variation
pour baryton avec comme soliste Marcel
Clivaz, a été apprécié à sa juste va-
leur. « Guillaume Tell », ouverture de
Rossini, a été enlevée avec brio.

Ce fut une soirée musicale de gran-
de classe, toute à l'honneur du directeur
et de tous les musiciens.



Brunette double filtre. Un goût franc
Une cigarette naturelle.
On sait ce qu'on fume.

JÊL Et on la savoure davantage

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

Filtre la fumée
sans filtrer le goû
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Les 7 péchés
capitaux :

le nerf de la publicité
Un bon moteur ne fai t  pa s à lui

seul une bonne voiture. Une bonne
annonce ne sert à rien si elle n'at-
teint pas la clientèle.

Aujourd'hui , ïl ne su f f i t  plus de
« faire un slogan », de « trouver une
idée qui vend », de « rédiger un
texte qui frappe ». La publicité est
aidée par une technique. Pour déter-
miner les coordonnées du probl ème,
il est indispensable de réunir les
enseignements de l'économiste, du
statisticien, du psycho logue, du pé-
dagogue et du sociologue. Un élé-
ment capital est l'étude des motiva-
tions de la clientèle.

Et c'est précisément à ce moment
que les péchés capitaux intervien-
nent dans la publicité.

Une femme n'achète pas nécessai-
rement un manteau de fourrures
pour avoir plus chaud. La voisine a
sorti un magnifique vison. Son mari
n'est pas aussi bien classé que le
voisin à l'Etat. Aussi, elle trouve le
biais pour obliger son époux à
lui acheter un manteau de fourrure.
Elle fait remarquer, il est vrai,
qu'elle s'enrhume souvent, qu'elle a
même froid , que pour certaines ré-
ceptions elle n'est pas bien habillée.
Mais, en réalité, c'est l'orgueil, c'est
l'envie qui la poussent qui la gui-
dent à avoir un vison ou un Astra-
kan.

La publicité, d'autre part, repose
bien sur ces considérations. Le ven-
deur stylé, qui connaît les faiblesses
de la clientèle, ne se fait pas faute
d'en user à bon escient.

« Le manteau de f ourrure est in-
dispensable à une dame de votre
classe 1 U y a tant d'autres person-
nes qui en portent...»

La voiture est un instrument de
travail pour un fort pourcentage de
la population. Je pense aux méde-
cins ,aux voyageurs et à tant d'au-
tres. Elle est par contre un objet de
luxe pour une autre catégorie de
gens. Un employé de banque pos-
sède depuis 3 ans, une VW. Elle lui
rend de précieux services car il
habite en dehors de la ville. C'est
une voiture soignée, pouponnée.

Et voilà qu'un jour notre employé ,
de par ses capacités, passe chef de
service. , ¦- - • .- ..

Pour vendre une voiture plus
grande, le vendeur va actionner les
cordes sensibles du couple.

« La VW est une excellente voi-
ture. Avez-vous remarqué que des
employés, sous vos ordres, roulent
avec des voitures d'une plus grande
cylindrée ? Il y a un rang à tenir...»

Et voilà, par orgueil , par envie,
ce couple change de voiture.

Les performances , les données
techniques du nouveau Véhicule
n'interviennent qu'après coup.

Les péchés capitaux sont bien uti-
lisés dans la publicité.

MM Henri Salamin, vice-président et Robert Caloz, prés ident de la bourgeoisie

«LE V I G N O L A G E »
Une riche tradition à perpétuer !

SIERRE — Les bourgeois « Lucquer-
rands » possèdent de magnifiques vi-
gnes dans la région de Sierre. Les
premiers travaux du printemps sont
exécutés en commun par les bourgeois
actifs. Samedi, plus de 60 d'entre eux
sur un effectif de plus de 100, se trou-
vaient sur la vigne.

UNE OBLIGATION

Le vignolage est une obligation pou.r
les bourgeois actifs. La maladie, un
deuil , le service militaire sont les seu-
les excuses valables. En effet, ceux
qui ne se présentent pas pour ces tra-
vaux doivent verser un montant de
50 francs. Pour certains travaux d'été,
le président de la bourgeoisie, qui est
en même temps le président de la com-
mune, convoque les intéressés à des
j ours fixes.

UNE RICHE TRADITION

Le maintien de cette tradition se
fera envers et contre tout. Aujourd'hui
l'on a tendance à tout commercialiser.
La plupart des travaux des vignes de
la bourgeoisie étant exécutés « en cor-
vées » l'affaire est malgré tout rentable.
Chaque année les bourgeois actifs re-
çoivent en effet une ristourne. Mais
cette tradition a d'autres avantages.

1. De nombreuses personnes quit-
tent le village. Sur leur demande
elles restent bourgeois actifs. Le
vignolage est l'occasion de se re-
trouver, de se retremper dans cei>-
te ambiance particulière. Samedi
plusieurs bourgeois actifs venaient
d'un peu toutes les régions, de
Genève même.

2. Cette rencontre, comme celle de
l'assemblée annuelle, cultive un
esiprit étonnant.

3. C'est aussi un atout qui milite
en faveur du développement tou-

¦ -..- ristique.-St-Luc concilie le- touris-
me avec l'agriculture. . I —

DES EQUIPES DISTINCTES

Les jeunes bourgeois actifs ont for-
mé une équipe. Les personnes âgées
plus expérimentées ont procédé à la
taille. Et deux tambours et deux fifres
jouaient pour perpétuer la vieille tra-
dition. Le procureur, avec la channe,
distribuait du bon vin des glaciers.

C'est une très belle journée, pour les
bourgeois actifs comme pour ceux qui
suivent les travaux.

Cette riche tradition doit se perpé-
tuer.

Au terme d'une longue « tirée » un moment de repos
aux sons des f i f res  et tambours.

Exercice de printemps

SIERRE — Chaque année à pareille
époque, le corps des sapeurs-pompieis
de la Ville se rassemble pour un exer-
cice àe printemps. Vendredi, ce sont
les officiers qui, sous la direction du
odt Waser et du plt Caloz, ont mis au
poinit leurs connaissances sur les règle-
ments, le formel échelles et chariots
ainsi que la théorie sur la tactique du
feu et la mpto-piàmpe P.C.

Samedi et dimanche, les rues de la
Ville furent animées par des exercices
divers groupant les officiers, les cadres
et les recrues. L'on passa en revue,
très minutieusement, les différentes
phases d'un sinistre. Tous les partici-
pants démontrèrent une bonne volonté
évidente et, selon le cdt Waser, le
corps des pompiers de la Ville de

Nouvel effort d'équipement
touristique dans le Val d'Anniviers

Après St-Luc, Zinal, Chandolin, Ver-
corin, Grimentz va, à son tour, tenter
de jouer sa carte touristique. Point de
départ de plusieurs itinéraires de haute
montagne, ce village ne possédait,
jusqu'à aujourd 'hui, qu'un téléski.

Ces jour s prochains circulera un
prospectus comportant les plans de dé-
veloppement de la future station. Une
nouvelle société projette la construc-
tion :
1. D'un télésiège, de Grimentz à l'alpa-

ge de Bendolla , à 2.100 mètres;

2. Le prolongement des aménagements
jusqu'à la chaîne de Becs-de-Bos-
son, à 2.800 mètres;

3. L'équipement d'installations légères

Sierre est solide et prêt à intervenir
à n'importe quelle occasion. Mais l'on
voua une attention toute spéciale à la
nouvelle pompe P.C. Cet engin de la
protection civile est employé un peu
partout dans notre canton et permet
des interventions très rapides. C'est
ainsi qu'au lac de Géronde, les saipeurs
sierrois on pu admirer l'efficacité de
cette pompe. Sous la direction du
lt Rouvinez l'exercice consista au tra-
ditionnel formel et l'aspiration par
hydrante. Un moyen très puissant d'a-
menée d'eau qui rendra de nombreux
services en cas de sinistre.

A. C.
Notre photo : Voici les pompiers sier-

rois pendant la présentation de la
nouvelle pompe P.C.

rayonnant de Bendolla et ouvrant
les pistes adjacentes.

La première étape comportera la
construction du télésiège.

Un comité d'initiative, formé de MM.
André Rouvinez, président de Grimentz,
Carlos Piaget, consul honoraire à Neu-
châtel, Fernand Dominice, administra-
teur-délégué à Genève, Urbain Kippel,
architecte à Vissoie et René Bonvin,
agent général d'assurances à Sierre, se
propose de lancer une souscription. Gri-
mentz, un village de montagne de plus
qui ne veut pas dépérir et qui, crâne-
ment, tente sa chance. Souhaitons-lui
le succès afin que de plus en plus se
resserre la chaîne des villages touris-
tiques du Val d'Anniviers.

Du lundi 13 mars au dimanche 26 mars
En grande première, à 20 h. 30 précises

le film dont tout le monde parle
Partout des prolongations

Paris brûle-t-il ?
Faveurs suspendues, prix des place»
imposés 4, 5 et 6 francs.
Parte français 16 ans révolui
________________________________________________________r____a

Du lundi 13 mars au dimanche 19 mari
Catherine Spaak - Jacques Perrin daru

La calda vita
(Vie chaude)

Un film osé, elle affole les hommes
et déchaîne leurs passions.
parlé français 18 ans révolu»

Technicolor

Lundi 13 mars et mardi 14 mars
RELACHE ' i

Ce soir lundi - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai
Ivan le terrible

Un film, russe de S. M. Bisenstein.
Mardi 14 - Cinédoc - 16 ans révolus

L'univers en couleurs

Lundi 13 et mardi 14 - 16 ans révoliu
Un passionnant film d'indiens
Le massacre des Sioux

avec Joseph Gotten et Nancy Kowack

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE.*
Jeudi 16 mars - 16 ans réVàius
LE MASSACRE DES SIOUX .

Samedi et dimanche - 18 ans révolus
L'ENQUETE MYSTERIEUSE

Aujourd'hui : RELACHE.
Mercredi 15 - 16 ans révolus
LE MASSACRE DES SIOUX

Vendredi et samedi - 16 ans révolus
LES GORILLES

Aujourd'hui . RELACHE.
Dès mercredi :

LA CHANCE ET L'AMOUR

Aujourd'hui : RELACHE.
Samedi et dimanche :

LE DERNIER TRAIN DE GUN HILL

Kirk Douglas - Christine Kauifmann

« Ville sans pitié
violertt... passionnant... - dès 16 ans rév.

Aujourd'hui : RELACHE

aujourd'hui : RELACHE

Mais arrêtez donc
de tousser 1.

SSSstss
desVosgesSirop

TOUX Caie RHÛ



Eciaireurs malgré tout

SIERRE — L'Institut Notre Dame de
Lourdes recevait durant le dernier
week-end, une quarantaine de chef-
taines at chefs responsables du scou-
tisme pour handicapés. Ce cours de
formation était placé sous la direc-
tion du Dr Schultess responsable fé-
déral EMT, avec l'étroite collaboration
du personnel médical et para-médical
ide l'Institut Notre Dame de Lourdes.

Pendant deux jours, ces responsables
ont travaillé sur un thème Important',
les infirmes moteurs cérébraux et le
scoutisme. Précisons que peuvent être
«dmis aux EMT, les garçons qui par
suite de défauts de naissance, de ma-:
ladie ou d'accident, sont infirmes pour
itoute leur vie ou pour une période A-.C,
prolongée. Les garçons souffrant de
gravea troubles de caractère ou de dé- Not'e photo : une vue.dei ce cours
faute mentaux Important*., pe lym/y é^^^^

Concert de la fanfare municipale de Chippis

«Au bord du Rhône »
Samedi , è la halle de gymnastique

se retrouvaient de très nombreux sym-
pathisants pour applaudir la fanfare
municipale qui présentait un program-
me de haute qualité musicale.

Il nous plaît à relever la parfaite
maîtrise des musiciens, l'excellence de
leur travail , les qualités d'une exécu-
tion soignée, fruits d'un labeur assidu
sous la baguette du maestro, M, Amé-
dée Mounir. Sans pouvoir nous arrêter
sur les 15 pièces du concert — toutes
de qualité — nous voudrions appré-
cier cependant la marche « Au bord du
Rhône » de M, Mounir, compositeur et

IN PIÉTO N HAPPÉ
Hier, vers SS h SO, un grave accident de la circulation s'est produit snr

la rente principale Lausanne • Brigue, au lieudlt « Rlvarottar », commune
de Bex.

Une automobile vaudoise, qui circulait en direction du Valais, a atteint
et renversé M. Amor Reiig, Tunisien, domicilié à Bex, qui traversait la
chaussée, en courant, de gauche & droite par rapport an sens de marche
dn véhicule. Après avoir reçu sur place les soins d'un médecin de Bex, M.
Reslg a été transporté en ambulance à l'hôpital d'Aigle. Il souffre d'une
fracture du crâne et d'une fracture à la cuisse droite.

L'antivol obligatoire pour les cyclomoteurs
BERNE. — Le Conseil fédéral a pris

un arrêté sur les cyclomoteurs et les
motocycles légers, qui modifie l'arrêté

fr---- .>. *̂ ^NN'...'...'.....'.•...¦¦S....y....,,,.._,_._.....___._ .___ . _.

du 15 novembre 1960. Les nouvelles
dispositions constituent des améliora-
tions de détail. Ainsi, les autorités re-
çoivent la compétence nécessaire pour
exclure définitivement de la circula-
tion les cyclomoteurs qui ont subi des
modifications Illicites.

Un dispositif antivol est rendu obli-
gatoire afin d'empêcher, dans la me-
sure du possible, l'usage illicite, des
cyclomoteurs. De plus, le nouvel arrê-
té permet de simplifier les contrôles
douaniers.

Enfin , il porte de S A 5 francs l'émo-
lument que prélève la Confédération
pour couvrir ses frais en cas de rem-
placement d'une attestation égarée.

être admis aux EMT.
Mais les responsables de ce grou-

pement se sont penchés sur tous les
problèmes touchant 1TSMT. L'on a revu
une organisation complète et combien
intéressante. C'est ainsi que dans un
rapport signé par le Dr Schultess et
de Rahm, chef suisse des Eciaireurs,
l'on peut /constater la validité d'une
telle société. Les aveugles, les sourds-
muets et les orthopédiques ont des
conditions bien précises à remplir. Tout
est minutieusement détaillé pour cha-
que classe EMT. Du beau travail "ef-
fectué par des personnes dévouées ;et
qui me sont pas toujours (gâtée* par
la vie. ' ' *•'"• ' •

A. C.

directeur. Cette marche sera le mor-
ceau d'ensemble du Festival 1967. Cette
magnifique s création permet de met-
tre en valeur chaque instrument et
d'admirer l'équilibre des divers regis-
tres, leur expression éloquente et la
précision- du • rythme ponctué.

A l'équipe des Jeûnes et à «Sri cfief,
M. M. Vogel, nous adressons nos com-
pliments les plus sincères. Une men-
tion spéciale au quatuor des tam-
bours dont l'habileté est exceptionnelle
et admirable. Il appartint à M, André
Frély, président, de saluer avec re-
connaissance les autorités, les mem-

Brusque décès
de M. Joseph Vocat

MOLLENS. — Dans la journée de sa-
medi,- la population de Mollens et de la
Noble Contrée apprenait non sans peine,
le décès inattendu, dè M. Joseph Vocat,
de Mollen». Cette triste nouvelle, ses
enfants, sa famille et ses nombreux amis
avaient de la peine à l'admettre.

Né en 1908, le défunt consacra sa vie
à l'agriculture villageoise. Il éleva une
belle famille de six enfants, mais il
eut le malheur de perdre son épouse
lors de la naissance de son dernier en-
fant. Il supporta cette dure épreuve avec
un magnifique courage et continua à
élever sa famille dans une belle sim-
plicité, dans la droiture et le 'travail.

Les sociétés locales dont il faisait par-
tie ont pu bénéficier de ses conseils et
de son dévouement. La société de chant
de Saint-Maurice de Laques perd un
membre dévoué et attachant, qui fut
pendant trente ans membre du comité.
Il fut également le courageux fondateur
de la Société de laiterie de Mollens.
C'est également avec une conscience ir-
réprochable qu'il remplit les fonctions
de caissier, communal. C'est un citoyen
avisé, drpit et loyal diu quitte ce monde
pour récolter dansiles cieux les fruits
d'une vie consacrée"." à la famille et au
travaîl, Que ses_ : érjfajits, e> toute sa
famille veuillent bien accepter nos con-
doléances les plus "sincères.
vii-y i '  ¦• ,"« .. -X «._£_*•• ' ' :; ____A.i O.
'7̂ Kr
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bres du Jury de la coupe romande des
fanfares et harmonies, les Invités et
amis de la fanfare municipale. Il le
fit en termes émus et profonds et
adressa ses vifs remerciements spé-
ciaux au directeur, au responsable des
jeunes, au sous-directeur, M. R, Zuf-
ferey et aux musiciens.

Un regard sur l'activité de la so-
ciété lui permit de souligner l'Impor-
tance de la musique des jeunes et son
bel esprit animé par M. Vogel. 16 nou-
veaux membres se sont joints à l'ef-
fectif de la fanfare en 1966, fait très
réjouissant Plusieurs anciens rece-
vaient la récompense méritée pour
leurs services rendus : M. Gérasime
Zufferey fut fleuri et ovationné pour
ses 60 ans d'activité ; M. Aloys Leig-
gener recevait la channe pour ses 30
ans d'activité ; MM. Zufferey M.-A. et
Zufferey Pierrot, le diplôme pour leurs
20 ans d'activité ; MM. Zufferey Ch.
et Favre A. toucheront à la fête canto-
nale la médaille pour 25 ans d'activité.

La réception après la soirée permit
aux orateurs d'apporter leurs félicita-
tions et leurs vœux les plus chaleu-
reux.

Après cette agréable soirée, le verre
de l'amitié soudait davantage encore
autorités et musiciens dans la joie d'un
travail bien accompli.

Notre photo : Le directeur, M. Amé-
dée Mounir.

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie reçus lors du
grand deuil qui vient de la frapper,

la famille de

Madame veuve
Aline PIERROZ

remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs messages, leurs envois de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue,

Elle adresse un merci tout particu-
lier aux personnes de Martigny qui
l'ont assistée dams ses derniers mo-
ments.

L'ENTREPRISE
BOCHATAY & CIE S.A.

A SAINT-MAURICE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert MAGES

son fidèle ouvrier.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
13 mars, à 14 heures, à Lavey.

Madame et Monsieur Frédy BAGNOUD-VOCAT et leurs enfants Jean-Michel et
Murielle, à Chermignon;

Monsieur et Madame Germain VOCAT-PHRREN et leur fils Daniel, à Sierre;
Monsieur et Madame Francis VOCAT-GONNET et leurs enfants Patricia, Béatrice

et Laurence, à Mollens;
Madame et Monsieur Guy PRALONG-VOCAT, à Chermignon;
Madame et Monsieur Georges THEYTAZ-VOCAT, à Genève; N
Mademoiselle Yvette VOCAT, à Sierre;
Monsieur Robert VOCAT, à Mollens; ' 
ainsi que les familles parentes et alliées VOCAT, BERCLAZ, dLTVAZ, CRETTOL,
BAGNOUD, PERREN, GONNET, PRALONG, THEYTAZ et CRETTAZ, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph VOCAT
leur bien cher père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent survenu le U mars 1967 dans sa 59e année, muni des
sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à St-Maurice-de-Laques, mardi le 14 mars 1967,
à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, à Mollens, 9 h 30.

Priez pour lui
Cet avis tient Heu de faire-part.

Monsieur et Madame Léon MICHELLOD-CRETTAZ «t leurs enfants Norbert,
Marie-Françoise et Martin, à Médières;

Madame et Monsieur Louis DELEGLISE-OMGICHELLOD et leurs filles Monique
et Lise-Françoise, à Verbier ;

Mademoiselle Yvonne MŒCHELLOD, à Verbier ;
Monsieur et Madame Adrien MICHELLOD-MONNET et leurs enfants, Manuel

et Mathieu, à Verbier;
Monsieur et Madame Hubert MICHELLOD-DW.EGLISE et leurs enfants, Fabien

et Pierre-Maurice, à Verbier;
Monsieur Edouard MICHELLOD, à Médières;
Monsieur Adrien MICHEILLQD et famille, au Châble;
Madame et Monsieur Joseph DELEGLISE-MICIHELLOD, leurs enfants et petits-

enfants, à Fully et Berne;
Monsieur et Madame Joseph MICHELLOD-KENHL, à Verbier;
Mademoiselle Marie MICHELLOD, à Fontenelle;
ainsi que les nombreuses familles, parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice MICHELLOD
de Fabien

leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère oncle et emi-sin.pieusement décédé dans sa 83e année, muni des sacrements de'l'église.
L'ensevelissement aura lieu au Châble, le mercredi 15 mars 1967, & 10 heures.
Domicile mortuaire, chez M. Léon Michellod, Médières.

P. P. L.
Le défunt était membre de la société de secours mutuel « L'Alliance ».
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Jean BARRAS-REY,
à Chermignon ;

Madame et Monsieur Théodore REY-
REY et leurs enfants, à Corin ;

Madame et Monsieur Victor BONVTN-
REY et leurs enifants, à Montana,'
Sion et Sierre ;

Madame et Monsieur Marius ROBYR-
REY et leurs enfants, à Montana,
Bâle et Genève ;

Madame et Monsieur Jules REY-REY
et leurs enfants, à Montana ;

Mademoiselle Noélie REY, à Montana ;
Madame et Monsieur Pierre MITTAZ-

REY et leurs enfants, à Sieire ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ROBYR, REY, TAPPAREL, BON-
VIN, LAMON, BRIGUET, BARRAS,
CRETTOL, à Montana, Ohermignon,
Lens et Randogne ont la grande dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve
Jeanne REY

née ROBYR
Tertiaire de Saint-François

leur très chère maman, belle-mère,
grand - maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine et parente, endormie
pieusement dans le Seigneur, le 12
mare 1967, dans sa 89e année, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana, le mardi 14 mars 1967, à 10 h 30.

P. P. E.
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HT N O UV E L L E S  S Ù1jSSES_ET É T R A N G È R E S  !
Infligeant un cinglant démenti à tous les pronostics, aux sondages, aux «machines » et aux rodomontades de l'UNR

le peuple de France ENLEVE LA MAJORITE AUX GAULLISTES
à 1 Assemblée nationale

LE SECRETAIRE GENERAL DE
L'U.N.R. : «LA Ve AURA LA
MAJORITE DE JUSTESSE » (I?)
M. Jacques Baumiel, secrétaire gé-

néral de l'UNR (gaulliste), a fait le
commentaire suivant sur les élections
françaises : « D'abord il y a une
forte poussée communiste à laquelle
personne ne s'attendait.

« Ensuite, il y a un maintien des
positions de la Ve République.

« Quant au problème de la majorité,
a poursuivi M. Baumel, il faut atten-
dre les résultats des derniers poin-
tages. On ne connaît pas certains ré-
sultats en particulier ceux venant
d'Outre-Mer. Enfin il y a de nouveaux
parlementaires qui peuvent très facile-
ment s'apparenter à' l'UNR ».

« Je crois, a 'ajouté M. Baumel, que
la Ve République obtiendra la majo-
rité mais oe sera une majorité
d'extrême justesse.

.En Corse, urne jetée
vers la mer et fusillade

La passion corse qui se manifeste
presque traditionnellement lors des
élections, qu'elles soient locales ou na-
tionales, n'aura pas perdu ses droits

Elections à

Le SPD garde
BERLIN — Berlin-Ouest a voté hier
pour élire une nouvelle Chambre des
députés qui choisira ensuite son « Sé-
nat », c'est-à-dire le gouvernement de
la ville.

La majorité social-démocrate a été
réélue et les appels des partis ont .por-
té surtout sur la participation au vote
pusqu'il s'agit surtout de montrer com-
ment une population libre choisit li-
brement ses institution.

Les résultats des élections sont les
suivants :

SPD : 829 955 voix, soit 56,9 % , 79 sièges
CDU : 480 192 voix, soit 32,9 % , 46 sièges
FDP : 104 014 voix, soit 7,1%, 9 sièges
SED: 29 934 voix, soit 2,0%, 0 sièges
AUD : 15 540 voix, soit 1,1% , 0 sièges

Inscrits : 1 740 688
Suffrages exprimés ! 1 482 608
Participation au vote : 86,2 %

Le nombre de sièges à «la Chambre
des députés peut être encore légère-
ment modifié après les calculs de com-
pensations résultant d'une règle pro-
portionnelle.

Les extrémistes de droite, N.PiD., ne

Conférence sur le Vietnam dans quatre jours

Johnson ira à Guam
WASHINGTON — M. Hubert Hum-
phrey, vice-président des Etats-Unis, a
annoncé samedi soir que le président
Johnson se rendra à l'île de Guam à
la fin de la semaine prochaine pour
s'entretenir de la guerre au Vietnam
avec ses principaux conseillers et les
représentants diplomatiques et militai-
res américains à Saïgon.

C'est à la fin d'un discours qu'il
prononçait au banquet annuel du « Gri-
diron Club » réunissant les journalis-
tes de Washington que M. Humphrey
a fait cette révélation. Le président
Johnson avait lui-même annoncé jeudi
cette conférence dont il n'avait précisé
ni la date ni le lieu.

La conférence réunira notamment le
général William Westmoreland, com-
mandant en chef des forces américai-
nes au Vietnam, M. Henry Cabot Lod-
ge, ambassadeur des Etats-Unis à Saï-
gon, M. Dean Rusk, secrétaire d'Etat,
M. Robert McNamara , secrétaire à la
défense, et plusieurs conseillers de la

Grisons :
deux fois « oui »

COIRE — Les citoyens du canton des
Grisons ont approuvé hier, par 9 906
« oui » contre 5 788 « non » un projet
de loi sur la formation professionnelle
des jeunes filles, et par 9 781 « oui »
contre 5 722 « non » la révision de la
loi intercommunale de péréquation fi-
nancière.

Aux termes de la nouvelle loi sur
la formation professionnelle des jeu-
nes filles, le canton prend en charge
toutes les écoles professionnelles et
ménagères.

au second tour des législatives. En ef-
fet, des listes électorales ont été déchi-
rées dans deux bureaux de vote de
Bastia.

Après le désordre provoqué par cet
incident, le calme a été rétabli mais la
destruction des listes risque d'avoir des
conséquences sur le déroulement du
scrutin.

Un peu plus tard le commando ayant
déchiré ces listes électorales, a jeté
dans la mer toute proche l'urne con-
tenant les bulletins de vote.

L'urne qui s'est échouée sur le riva-
ge a heureusement pu être récupérée
et le vote a repris, les listes électorales
ayant d'autre part été reconstituées.

Plus tard vers 2 heures ce matin, on
a tiré des coups de feu contre la
marie de Bastia où l'on voudrait lyn-
cher le maire.

Le nouveau doyen
de l'assemblée nationale

L'Assemblée nationale change de
doyen, mais il n'aura que 86 ans... M.
Hippolyte Ducos qui vient d'être réélu
sous les couleurs de la fédération de
la gauche non communiste est né, en
efifet , le 3 octobre 1881.

Il remplace comme doyen de l'as-
semblée le chanoine Félix Kir, maire

Berlin-Ouest

la haute main
se sont pas présentes aux élections de
Berllln-Ouest, m? :s ils ont répandu des
tracts invitant s citoyens à ne pas
aller voter. Leurs consignes n'ont, on
le voit pas été tenues.

Mme Indira Gandhi a été réélue premier-ministre
LA NOUVELLE DELHI — Lorsque les
435 élus du parti du congrès dans les
deux Chambres du Parlement indien
se sont réunis à la fin de la matinée
d'hier en session plénière pour dési-
gner leur nouveau chef , c'est M. Mo-
rarjl Desal qui a proposé le nom d'In-
dlra Gandhi. Desai, qui était le seul
candidat à briguer le poste qu'occupe
Mme Gandhi depuis janvier 1966, avait
retiré hier sa candidature après avoir
obtenu la deuxième place dans le ca-
binet. Il est entendu que M. Desai se-
ra vice-premier ministre et qu'il aura
la charge des finances, portefeuille qui
était le sien avant de quitter le ca-
binet Nehru en août 1963.

Maison Blanche dont M. Walt Rostow,
chargé des affaires de sécurité natio-
nale.

Les observateurs à Washington s'at-
tendent que la conférence s'ouvrira le
vendredi 17 mars, durera trois jours
et se terminera le dimanche. A l'issue
de cette conférence, croit-on savoir, le
président Johnson se rendrait direc-
tement à son ranch du Texas pour y
passer les fêtes de Pâques.

Le gênerai Suharto a prête serment devant les représentants du peuple

Le Congrès a officiellement destitué Soukarno
SINGAPOUR — Le président Soukarno a trempe indi- d'appliquer la constitution de 1945 dans son esprit et
rectement dans le coup d'état communiste avorté de 1965 dans sa lettre.
et n'a pas accompli comme il le fallait le mandat qui « L'Indon ésie poursuivra la lutte contre l'impérialisme »,
lui avait été confié. Il est donc, aux termes de la Consti- a af f irmé le général Suharto qui a fait appel à l'unité
tution de 1945, déchargé de ses pouvoirs et il lui est du peuple pour reconstruire l'économie nationale, accroi-
interdit de se mêler de politique jusqu 'aux élections tre la production et réduire les dépenses et le gaspillage ,
générales prévues pour l'année prochaine, déclare une Le général Nasution, président du congrès, résumant
résolution votée, hier, par le Congrès du peuple indo- ensuite l'oeuvre accomplie par la session, a déclaré que
nésien, di f fusée  par la radio de Djakarta , captée à le congrès avait prouvé le rôle joué dans la tentative de
Singapour. coup d'état de 1965 par le président Soukarno, et écarté

La résolution porte nomination du général Suharto celui-ci du pouvoir ,
comme président par intérim, jusqu'à l'élection d'un Le sacrifice des six généraux assassinés par les com-
président après les élections. munistes à la veille du putsch « n'a pas été vain », car

Après avoir prêté serment , le général Suharto a pro- « nous avons réalisé l'unité du peuple et rétabli la consti-
noncé un discours dans lequel il a souligné que le congrès tution de 1945 dans son prestige originel », a-t-il dit.
n'entendait pas ôter au président Soukarno ses titres Le général Nasution a aff irmé que les forces armées
légitimes. « Nous devions , cependant , protéger la Consti- étaient unies et qu'elles continueraient à soutenir la
tution, la nation et la souveraineté populaire », a-t-il dit. constitution de 1945 et a demandé au peupl e de soutenir

La décision du congrès ne constitue pas une victoire le général Suharto afin qu'il puisse accomplir sa tâche,
pour certains et une défaite pour d'autres, a-t-il souligné. Le général Nasution devait donner une conférence de
Elle signifie simplement que V « ordre nouveau » a décidé presse, hier soir.

de Dijon, ecclésiastique, âgé de 92
ans, qui a été éliminé au premier tour.

Avec le départ de Kir l'assemblée
nouvelle ne comptera plus qu'un
ecclésiastique, gaulliste celui-là, élu en
Bretagne, l'abbé Laudrin.

PERE ET FILS ELUS
Le benjamin de l'assemblée sera M.

Alain Terrenolre, élu dans le centre
de la Fraftce sous la bannière de la
Ve République. Il est le fils de M.
Louis Terrenoire, ancien ministre, qui
a été élu au premier tour en Norman-
die. Ainsi, le père et le fils siégeront
sur les mêmes bancs dans l'assemblée
nouvelle.

L'échec de Soustelle
M. Jacques Soustelle, un des pre-

miers compagnons du général De Gaul-
le à Londres, qui fut ensuite exclu de
l'UNR en 1962 pour ses courageuses et
logiques prises de position à l'égard des
événements d'Algérie et sa participa-
tion à ces événements, a été battu dans
la 3ème circonscription de Lyon par
M. Edouard Charret, Vème République.

M. Jacques Soustelle a fait sa cam-
pagne électorale de l'étranger par per-
sonnes interposées. Il ne peut en ef-
fet revenir en France où il est l'objet
de poursuites de la part de la justice.

LA DECLARATION
« En oe qui concerne les résultats de

•Lyon, je ne peux pas dire que je m'at-
tendais à beaucoup mieux et je trouve
qu'étant donné les conditions (dans les-
quelles cette campagne s'est déroulée
le résultat est plutôt satisfaisant en ce
qui me concerne », a déclaré M. Jac-
ques Soustelle.

« Non seulement les conditions étalent
difficiles voire même impossibles, mais
j'ajoute que la Sème circonscription de
Lyon offre un cas typique d'une élec-
tion où le succès de l'UNR est dû à la
tactique du parti communiste. En ef-
fet, il faut regarder les chiffres , pour
s'apercevoir que c'est le maintien du
candidat communiste qui a permis au
sortant UNR d'être réélu. »

Mme Gandhi a été élue par accla-
mations dès son arrivée au Parlement.
« Nous nous, ent remettons à elle pour
nous conduire au succès », a déclaré le
président du parti Kumaraswami Ka
maraj qui aurait sans doute été lui-

L Association linguistique Suisse-Allemagne
et la question jurassienne

Regrets face à certaines attitudes
THOUNE — L'Association linguistique
Suissé-alémanique réunie en assemblée
générale à Thoune, hier, a voté la ré
solution suivante relative au problème
jurassien :

« Le problème jurassien cause à tous
les Suisses conscients de graves sou-
cis. Plus 11 se prolonge, plus il con-
tribue à la désagrégation de la vie
commune dans la Confédération, qui
fut de tous temps fondée sur le res-
pect mutuel. L'Association linguistique
Suisse-alémanique comprend aussi bien
qu'une minorité linguistique lutte pour
son droit, qu'elle regrette par ailleurs
l'intolérance qui s'exerce contre la
minorité linguistique du Jura. Le mo-
ment est venu de faire preuve d'ob-
jectivité et de tout entreprendre pour

Six membres du
« contre gouvernement » élus
PARIS — Six membres du contre-
gouvernement ont été élus dans la
nouvelle Assemblée nationale. Le pré-
sident de oe contre-gouvernement. M.
François Mitterrand, avait été élu au
premier tour. Cinq « ministres » ont
été réélus au second tour, il s'agit . de
MM. Guy Mollet (affaires extérieures
et défense), Gaston Defferre (affaires
sociales et administratives), René Bil-
lères (éducation nationale et culture),
Georges Guille (collectivités locales),
Robert Fabre (aménagement du terri-
toire).

Apres la restitution des manuscrits des Evangiles

Vol incompréhensible
JERUSALEM — « Nous ne connaissons
pas encore les circonstances dans les-
quelles les 23 manuscrits des Evangiles
ont été dérobés dans le trésor de notre
cathédrale », a déclaré devant les cor-
respondants de la presse jordanienne et
étrangère, le patriarche arménien
orthodoxe de Jérusalem, Mgr Yegiche
Derderian, après la restitution des ma-
nuscrits par la firme Sotheby, de Lon-
dres.

Le patriarche a ajouté que l'on igno-
rait l'identité de celui ou ceux qui
s'étalent rendus coupables de ce vol
sacrilège.

Enfin le patriarche a révélé qu'une

La RDA «cherche des crosses»
MONTREAL — La République démo-
cratique allemande n'est pas contente
de la forme qui a été donnée au pa-

même un rival possible pour Mme
Gandhi s'il n'avait été battu en même
temps que quatre-vingt députés con-
gressistes aux élections générales du
mois dernier, i

trouver une solution à ce problème.»
Au centre de la journée figurait un

exposé de M. Roberto Bernhard, de
Lausanne, qui a parlé des « soucis lin-
guistiques romands-alémaniques et des
problèmes culturels ».

• REUCHENETTE — Samedi 13 heu-
res, un wagon de marchandises non
accouplé, chargé de 20 tonnes de maïs,
a quitté un convoi en formation en
gare de Sonceboz. Il est venu s'arrê-
ter, malgré les sabots déposés sur la
troie, contre une locomotive en arrêt
en gare de Reuchenette. Il n'y a pas
eu d'accident de personnes, mais de
gros dégâts matériels.

UNE CENTENAIRE DU MEDOC
VOTE POUR LA PREMIERE FOIS

DE SA VIE
Une centenaire a voté hier pour la

première fois de sa vie à Gaillan , pe-
tite localité du Médoc, en Gironde.

Mme Jeanne Legrand, QU! a cent ans
révolus, a déclaré simplement : « Je me
sius enfin décidée à venir ». Une lé-
gère indisposition l'avait empêchée, di-
manche dernier, de participer au pre-
rjfier tour du scrutin.

Le président du bureau de vote a
exprimé l'espoir de la revoir à de pro-
chaines élections.

des conditions '.e la restitution était
que « le vendeur de bonne foi qui avait
remis les manuscrits à Sotheby pour
être vendus aux enchères, devait de-
meurer anonyme ». A ce sujet, on croit
savoir à Jérusalem que ce vendeur a
été largement dédommagé par rE.nli "e
orthodoxe arménienne et a reçu près
d'un demi million de livres ster1'-»
pour sa renonciation à la vente.

On apprend d'autre part que le pro-
cureur général jordanien s'est rendu,
hier, au patriarcat arménien de Jéru-
salem pour ouvrir l'enquête relative
au vol des précieux manuscrits.

villon de l'Allemagne fédérale à 1 Ex-
position de Montréal. Selon le journal
communiste « BZ am Abend », ce pa-
villon, vu d'avion, aurait la forme de
la « grande Allemagne » de l'ère nazie,
englobant notamment la Basse-Saxe, le
pays des Sudètes et une partie de la
Pologne. Ce pavillon , conclut l'organe
communiste vespéral , symbolise les
« visées impérialistes du gouvernement
ouest-allemand ». *

Les Allemands de l'Ouest ont répli-
qué que toute ressemblance du pavil-
lon avec le tracé du Reich hitlérien
était purement fortuite. La forme du
pavillon a été déterminée par la con-
figuration du terrain qui lui a été ac-
cordé. Un architecte ouest-allemand,
M. Otto Frei, a toutefois reconnu, au
cours d'une visite faite la semaine der-
nière à Montréal , qu'il y avait effec-
tivement ressemblance avec les car-
tes de l'époque hitlérienne.

La fille de Staline
est en Suisse

BERNE — Mme Swetlana Allilueva ,
f i l le  de Staline , est arrivée peu après
huit heures, samedi matin, à l'aéroport
de Genève.

Le Département fé déral de Justice et
Police, à Berne , publie à ce sujet le
communiqué suivant :

« Mme Al lilueva, qui a séjourn é ré-
cemment en Inde et qui ne désire pas
retourner en URSS , a demandé une
autorisation d'entrer en Suisse pour un
séjour de repos temporaire. Vu que
selon les fai ts  connus, elle n'a jama is
déployé d'activité politiq ue, sa demande
a été agréée ».


