
Zurich, Bâle, Berne et Grisons
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IMPORTANTE JOURNEE POLITIQUE
STABILITE

AU CONSEIL D'ETAT ZURICHOIS
Echec socialiste

les électeurs du canton de Zumch
ont repourvu, dimanche, leur Conseil
d'Etat. Lee cinq conseillers d'Etat qui
s» représentaient une nouvelle fois,
ont tous été élus, Deux nouveaux
membres de l'exécutif zurichois ont été
nommés par le souverain.

&i voici le détail :
voix

Rudolf Meier 89.114 (anc. pab)
Walter Koenig 78.221 (anc. ind.)
Brnst Brugger 91.450 (anc. radi.)
Alois Guenithard 86.624 (aine, pab)
Urs Buergi 88.726 (anc. CCS)
Arthur Bachmann 71.877 (nouv. soc.)
Albert Mossdorf 71.517 (nouv. radi)
M. UeM Goetsch, conseiller national,

Elections au Grand Conseil

Gros succès des
qui gagnent 13 sièges

RECUL DES AUTRES PARTIS
SAUF DES EVANGELISTES

L'Alliance des Indépendants (jMigros)
» remporté un très net succès aux
ttections au Grand Conseil du canton
de Zurich qui se sont déroulées diman-
che. Sa représentation au sein de cet-
te assemblée passe en effet de 18 à
31 sièges, soit un gain de 13 sièges. Les
radicaux perdent 3 sièges, ies démocra-
te 3, les PAB 3, les socialistes 2 et
ki chrétiens-sociaux 2.

Rèp. des siège*

RadioauK 29 <93> — J
PAB 31 (34) — 3
Ohrétiens-sooiaux 21 (23) — 2
Démocrates 7 (10) — 3
Parti évangél. papul. 11 (11)
Socialistes 48 (50) — 2
Alliance de» Indép. 31 (18) +13

Total des sièges 180 (180)

LES GAINS ET LES PERTES
L' Alliance des Indépendants a rem-

Porté »es succès dans les circonscrip-
tions suivantes (chaque fois un siège) :
'•rich : 1, 2, S, 4, 5 et 6, Horgen, Hin-
*U, Buelach, Pfaefflkon, Dielsdorf,
Ll»»atUl et Uster.

Us socialistes ont perdu un mandat
**M U circonscription de Horgen et
Jj ns U 4ème circonscription de Zurich.
1* parti évangélique populaire a ga-
l*i un siège dans la circonscription
U Winterthour-Campagne, mais a per-
*n un siège dans la 5ème circonscrip-
••0 de Zurich. Les radicaux ont rem-
porté un siège dans la circonscription
** Pfaefflkon, mais ils ont perdu un
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socialiste, a par conséquence ete éli-
miné. Il avait recueilli 51.107 voix. Par
contre, le conseiller national Willy Sau-
ser, évangélique, n 'a avec 43.447 suf-
frages pas atteint la majorité abso-
lue. La participation au scrutin était
de 63,97 pour cent.

Ainsi, le nouveau Conseil d'Etat zu-
richois se compose de 2 radicaux, com-
me jusqu'ici, d'un socialiste, comme
jusqu'ici, de 2 P.A.B., inchangé,
1 conservateur, inchangé et d'un re-
présentant des indépendants. Lies so-
cialistes n'ont donc pas .pu augmenter
le nombre de leurs représentants, com-
me ils l'avaient prévu. C'est en 1963,
qu'ils avaient perdu leur deuxième
siège.

Indépendants
mandat dans les première, 2ème et
6ème circonscriptions de Zurich et dans
la circonscription de Dielsdorf. Les dé-
mocrates ont perdu leurs 3 sièges dans
les circonscriptions de Hinwil, Bue-
lach et Wlnterthour-Ville, et le parti
des paysans artisans et bourgeois leurs
trois sièges dans les circonscriptions de
Meilen, Pfaefflkon et Uster. Les chré-
tiens-sociaux ont gagné un mandat
dans la circonscription de Winterthour-
Ville mais en ont perdu 3 dans les
circonscriptions de Zurich-S, Pfaeffikon
et Limmattal.

La 2e force
avec les P.A.B.

Alors que celle du Conseil d'Etat
est caractérisée par une grande stabili-
té, les élections au Grand Conseil té-
moignent d'une énergique volonté des
citoyens zurichois de changer singuliè-
rement l'ordre établi.

En 1963 l'Alliance des Indépendants
n'occupait que la Sème position, avec
son groupe de 18 députés. Dès aujour-
d'hui elle s'installe solidement au deu-
xième rang, ex-aequo avec les Paysans
Artisans et Bourgeois. Ce gros succès
est dû sans aucun doute au dynamis-

Importantes mutations
à la CURIE ROMAINE

Le cardinal Villot nouveau préfet
de la Congrégation du Concile

ROME — Le pape Paul VI a procédé
à diverses nominations comportant
d'importantes mutations à la tête de
dicastères de la Curie romaine.

Le cardinal Jean Villot , archevêque
de Lyon, devient p-éfet de la Congré-
gation du Concile. Il succède au car-
dinal Pietro Di Riaci décédé à fin 1966.

Le cardinal Fernando Cento ayant
résigné sa charge de grand pénitencier,
le cardinal Giuseppe Ferreto, de la
Curie romaine, le remplace à ce poste.

Mgr Dino Staffa. archevêque titulaire
de Céaarée de Palesine, jusqu'ici se-

mé économique et à la valeur des
chefs de file des Indépendants.

Que l'on soit pour ou contre certaines
coopératives à succursales multiples, on
est bien obligé de constater que cette
vaste affaire est si bien conduite que
l'on oublie déjà son . méritant fonda-
teur qui, au moment de sa mort, était
pourtant considéré comme irremplaça-
ble.

Certains personnages qui craignent
pour leur situation ou leur position ne
trouvent, à leur goût, pas assez de
pierres à leur j eter à la tête. Mais les
arguments éculés faussement « doctri-
naux » et les accusations imbibées de
jalousie ont heureusement de moins en
moins de poids sur les électeurs qui
pensent d'abord, eux, à la faccn la plus
rationnelle de remplir et de vider leur
bourse.

C'est pourquoi la campagne intelli-
gente, basée sur des arguments 'écono-
miques déjà expérimentés à l'intérieur
de cette organisation, 'était mieux faite
pour persuader une appréciable part
du corps électoral. ''

Les citoyens exigent que leurs de-
niers soient utilisés au mieux des in-
térêts de la communauté. Ils deviennent
de plus en plus aptes à discerner ceux
qui sont capables de concrétiser ce
vœu légitime. Us votent ensuite avec
davantage de liberté et c Vît très , bien
&EnSi. 'mm—...s±.-~.^m...~*s&*"H - .*yi s :
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REPARTITION DES SIEGES
POUR LA VILLE DE ZURICH

Radicaux 12 (15) — 3 ; PAB 7 (7) ;
Chrétiens sociaux 12 (13) — 1 ; Démo-
crates 1 (1) ; Parti évangélique popu-
laire 6 (7) —1 ; Socialistes 27 (28) —1 ;
Alliance des indépendants 19 (13) '.+ 6 ;
Parti du travail 2 (2) ; Total des siè-
ges : 86.

A propos des «gardes civiques» armées anti-separatistes jurassienne

Les séparatistes demandent leur dissolution
Dans un éditorial que publie le

« Jura libre » (organe séparatiste), M.
Roland Béguelin, secrétaire général du
Rassemblement jurassien, invite les
autorités bernoises à dissoudre immé-
diatement les « gardes civiques » ar-
mées, d'une part, et à rappeler, d'au-
tre part, à l'ordre le chef de la police
bernoise qui, « dans une déclaration
imprudente, a donné sa caution aux
va-t-en-guerre de l'UPJ ». Si l'on veut
éviter le pire, écrit M. Béguelin, U
faut réserver à la police — et à elle
seule — le devoir de maintenir l'ordre
dans le Jura.

Le secrétaire général du Rassemble-
ment séparatiste estime que dans les
circonstances présentés, «e il ne faut pas
valoriser les "t-aîtres" en détournant

crétaire de la Congrégation des sémi-
naires et universités et des études,
devient pro-préfet du tribunal suprême
de la signature apostolique (dont le
préfet est le cardinal Francesco Ro-
Iwti).

Mgr Francesco Carpino, archevêque
titulaire de Sardique , jusqu'ici secré-
taire de la Congrégation consistoriale et
secrétaire du Sacré Collège, devient
pro-préfet de la Congrégation des Sa-
crements (dont le préfet est le cardinal
Aloisi-Masella).

Elections au Conseil d'Etat
de Bâle-Campagne

Sérieux échec socialiste
Les élections pour le Conseil d'Etat

de Bâle-Campagne ont donné les ré-
sultats suivants :

MM.
voix

Léo Lejeune, soc, anc. 18.752
Emut Leoliger, rad, anc. 19.848
Paul Manz, pab, nouveau 16.576

Les Bernois disent six fois «oui»
Porrentruy aura sa nouvelle école normale

Les citoyens du canton de Berne
avaient à se prononcer, durant le
week-end, sur cinq objets qui leur
étaient soumis par le Conseil d'Etat . La
participation au vote a été de 26,5 %.

Voici les résultats (tous les objets ont
été acceptés) :
1) 38 819 « oui » contre 32 209 « non »
pour l'« arrêté populaire concernant l'é-
mission d'emprunt jusqu'à 300 millions
de francs ».

Dans le Jura, pour oe premier objet,
nous avons : 5788 « oui » et 5101 « non ».
2) ' 45 562 « oui » contre 25 915 « non »
pour l'« arrêté populaire concernant la
construction d'un nouveau bâtiment
destiné à l'école normale des institu-
teurs à Porrentruy.

Ce deuxième objet a donné les chif-
fres suivants dans le Jura : 9124 « oui »
contre 2162 « non ».
3) 60 135 « oui » contre 11300 « non »
en faveur de l'« arrêté populaire con-
cernant la construction des deux- mai-
sons des sœurs et d'une maison du per-
sonnel à la Maison de santé de la
Waldau ».

Dans le Jura, nous avons : 9121 « oui »
et 2019 « non ».
4) 55 338 « oui » contre 16 962 « non »
pour la. « loi portant introduction de la
loi fédérale des 13 juin 191Î-13 mars
1934 v modifiant le titre premier de la
loi sur l'assurance en cas de maladie
et d'accidents (LAMA) ».

civiques» armées anti-séparatistes jurassiennes

à leur profit des forces qui, toutes,
doivent être consacrées à la lutte contre
le régime bernois ». A sa connaissance,
le FLJ, au nom duquel Marcel Boillat,
« de son repaire, envoie des messages
contenant des avertissements qui s'a
dressent aux ennemis de notre chère
patrie, c'est-à-dire aux Bernois qui

NETTE PRISE
de "Association féminine du Jura
DELEMONT — Dimanche, l'Association
féminine pour la défense du Jura a
tenu son assemblée annuelle des dé-
léguées à Delémont. Elle a accepté
la démission de la première présidente
de l'Association, Mme , Suzette Grimm,
de Saint-Imier. L'assemblée a en outre
élu Mlle Marianne Devain, institu-
trice à Reconvillier, pour la remplacer.
Elle a, d'autre part, voté la résolution
suivante :
« Q L'autonomie du Jura étant le but

de l'Association, celle-ci renouvel-
le sa confiance au Rassemblement
jurassien dont la politique, in-
dépendante des partis et de leurs
intérêts, peut seule convenir à une
solution durable du problème ju -
rassien.

Q Toute négociation entre Berne et
le Jura doit porte sur l'autonomie
politique, seul remède au conflit
qui dure depuis plus de 150 ans,
Si un compromis est possible, il
ne peut être négocié utilement
qu 'avec le Rassemblement juras -
sien, mouvement populaire qui
traduit les aspirations de la ma-
jorité des Jurassiennes de langue
française. '

0 Pour favoriser une telle évolution
les femmes du Jura en appellent
à la solidarité active des Romands
de tous les cantons, notamment

Théo Meier, rad. nouveau 16.732
Karl Zeltner,• • CCS, nouveau 16.544
N'ont pas atteint la majorité absolue:

MM. Hans Nyffenegger,, soc, qui re-
cueille 11.160 voix, et Paul Wagner,
soc, qui en a obtenu 10.900. La parti-
cipation au scrutin était de 62,8 pour
cent.

Dans le Jura : 8683 « oui » et 2215
« non ».
5) 53 755 « oui » contre 17 514 « non »
pour la « loi sur la chasse ainsi que
la protection du gibier et des oiseaux ».

Dans le Jura : 8109 « oui » et 3021
« non ».

Rappelons que la construction du
nouveau bâtiment destiné à l'école nor-
male des instituteurs de Porrentruy
est devisée à quelque 7 millions de
francs, tandis que celle des trois m'ai-
sons de la Waldau l'est à environ
quatre millions de francs.

Les Grisons et leur
juridiction administrative

COIRE — Les citoyens du canton des
Grisons ont approuvé, qlimançjj e,, ï*ar
9512' « oui » contre 425i « non » l'in-
troduotion d'une juridiction adminis-
trative. La participation au scrutin a
été de 31 %. Rappelons que le projet
avait été recommandé par tous les par-
tis du canton.

Ce tribunal administratif sera compo-
sé de trois membres à plein temps,
ainsi que de huit membres occupés
temporairement, tous élus par le Grand
Conseil. L'introduction de ce nouveau
.tribunal , coûtera au canton la somme
de 200 000 francs par an.

DE POSITION

nous oppriment », n'a pas menace les
« traîtres » dans leur vie. U n'en va
pas de même, relève-t-il, pour le ré-
dacteur en chef du « Jura libre » (M.
Béguelin lui-même) qui, depuis quel-
ques semaines, reçoit constamment des
menaces de mort, par écrit ou par té-
léphone.

de celles qui exercent pleinement
leurs droits de citoyennes.

O Continuant à réclamer les droits
civiques au profit des Jurassien-
nes, l'Association féminine pour la
défense du Jura, invite ces der-
nières à partici per toujours d'a-
vantage à la vie publique et aux
manifestations qui ont pour objet
de sauvegarder les intérêts du Ju-
ra. La 3e fête de la jeunesse ju-
rassienne le 6 mai 1967 à Por-
rentruy, ainsi que la 20e fête du
peuple jurassien , le 10 septembre
1967 à Delémont, doivent être le
rendez-vous de toutes les famil-
les au sein desquelles les femmes
du Jura s'effo-cent de dévelop-
per un esprit de tolérance allié
à l'amour de la liberté ».

On s'y attendait
SAINT-IMIER. — Dimanche à Saint-
Imier, le pasteur Karl Marti , de la ville
de Berne, a été installé dans ses nou-
velles fonctions à la tête de la paroisse
alémanique du haut-vallon de Saint-
Imier. Le pasteur Muller de Berne, au
nom du conseil synodal , et le préfet
Willy Suniez de Courtelary. au nom des
autorités, ont procédé à cette installa-
tion.
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Pour autant qu 'il eût passé par ici... Fanny faisait de son
mieux pour tenter de chasser de son esprit sa rencontre avec
George dans le parc la nuit précédente... Etait-elle vraiment
la première femme sur laquelle il eût bondi , tout à son obsession
morbide de pourfendre des ennemis imaginaires ?

Mais oui, assurément. Ce que disaient oncle Edgar, la police,
et sir Giles Mowatt était certainement vrai : le prisonnier était
aux abois. La première fois qu'il s'était évadé de la prison de
Wandsworth, il avait ligoté et bâillonné une ménagère dans sa
cuisine et avait pris la fuite avec un pain et la moitié d'un gigot.
Il se rendrait certainement coupable d'autres agressions dans les
fermes isolées de la lande avant d'être capturé de nouveau.

Il fallait absolument qu'elle se persuade que c'était le pri-
sonnier qui était cause de la mort de Ching Mei...

Elle en fut plus que jamais convaincue après l'entretien
qu'elle devait avoir avec George, qu'elle trouva dans la salle
de billard, apparemment dans une période de bonne humeur.

— Bonjour, Fanny. Tu viens faire une partie avec moi ?
— Non, je n'ai pas le temps. Il faut que je reste avec les

da Avril

enfants.
— Les domestiques ne peuvent-ils donc s'en occuper ? Et

cette Chinoise... Oh, c'est vrai, je crois qu'elle a eu un accident,
non ? J'avais déjà oublié-

Une servante avait-elle donc si peu d'importance à ses
yeux, ou n'avait-i! pas encore compris que Ching Mei était
morte ? En le regardant manœuvrer ses boules avec adresse,
son beau visage complètement absorbé par le jeu, Fanny ne
put s'empêcher d'en être ébahie.

— George, te souviens-tu être descendu au jardin hier soir ?
— Ah oui, quand nous nous sommes heurtés l'un à l'autre ?

Excuse-moi si je t'ai fait peur. Je voulais seulement plaisanter.
— Plaisanter !
— Voyons, Fanny, tu ne penses tout de même pas que

j'aurais tué une femme ! Je t'avais prise pour le fugitif... en-
fin, jusqu'au moment où mes mains m'ont dit que tu étais
une femme... les jupons et tout le reste...

* ¦ — George... ! souffla Fanny, épouvantée, Ching Mel portait
des pantalons ! . , . . - . <- . > • ¦ . . . .

— Et alors ? Corbleu, Fanny, tu ne crois tout de même pas
que j'allais peloter une femme jaune !

Il y avait dans sa voix une horreur si convaincante qu'ele
en était presque comique. Fanny dut se pincer les lèvres tant
elle avait envie de rire, d'un cœur léger, à la terre entière.
Il y avait si longtemps déjà que le rire semblait l'avoir désertée.

— Bien sûr, se contenta-t-elle de répondre d'un ton âpre,
tu préfères réserver ce genre de faveurs aux Anglaises ! Mais
je te l'ai déjà dit, George, je t'interdis de recommencer.

— Excuse-moi, bredouilla George, l'air contrit. J'ai perdu
Ha tête. J'espère que l'occasion ne se représentera pas. Sinon.,
je ne peux jurer de rien...

Il était impossible, en cet instant, d'Imaginer George sous
les traits d'un meurtrier. Il n'était plus qu'un amoureux transi
et confus. Mais son humeur pouvait se transformer du tout au
tout. Et cela l'arrangea it peut-être de ne pas se souvenir des
événements passés... Il lui arrivait encore parfois de repartir en
guerre contre les Russes. Lui poser des questions ne la mènerait
nulle part.

* * •
Pour Amélia, la journée avait été Intolérable. H lui avait

fallu demeurer seule la majeure partie du temps car son père
et sa mère avaient dû s'entretenir, d'abord avec le Dr Bâtes,
puis avec les représentants de la maréchaussée, convoqués en
hâte. Lady Arabella était une personne à éviter soigneusement
en de semblables circonstances : elle n'aurait pas manqué de
parler de présages et de mauvais augures, et probablement aussi
de ce terrifiant oiseau emprisonné dans la cheminée. Et Fanny
ne voulait pas qu'Amélia vienne dans la nursery, car elle avait
bêtement pleuré d'énervement et ses yeux étaient encore rougis.

— Cela risquerait d'inquiéter les enfants, décréta Fanny.
Ils croient que Ching Mei est repartie dans son pays, mais ils
ont 'suffisamment d'intuition pour deviner la vérité. D'ailleurs
pourquoi pleures-tu ?

Amélia renifla et se tamponna les yeux.
— Fanny, tu es vraiment devenue par trop autoritaire.

Maman le dit aussi. Et pourquoi faut-il que tu passes toutes
tes journées avec les enfants. Moi aussi, j'ai besoin de com-
pagnie.

— Mais, Amélia, ils sont si petits !
— Justement, ils ne comprennent pas qu'il vient de se

produire quelque chose de terrible, fit Amélia, boudeuse. Moi,
je comprends. Et je ne puis supporter d'être seule. Je ne cesse
de penser que...

— Que quoi ? interrogea curieusement Fanny, devant le regard
fugitif et effrayé d'Amélia.

— Que cet horrible individu pourrait s'Introduire dans la
maison. Un rideau qui se soulève, et voilà dans la place...

— Oh, Amélia, ma chérie ! Les gens traqués comme lui
n'entrent pas dans les maisons. Us se cachent dans la lande,
dans les cavernes, sous des haies. Il doit être à des kilomètres
d'ici à présent. C'est sir Giles qui l'a dit.

— C'est égal, je me demande où il peut bien être, murmura
craintivement Amélia.

La journée s'acheva enfin. Et le dîner également. Seules
Amélia et lady Arabella étaient restées au rez-de-chaussée après
le repas. Lady Arabella s'était assoupie au coin du feu et Amélia,
incapable d'affronter seule la solitude de sa chambre, s'était
installée au piano , jouant quelques airs au hasard, chantonnant
à l'occasion , mais le cœur n'y était pas. Pour se donner du
courage, elle avait mis ce soir-là sa plus jolie robe de soie
bleue, et noué des rubans de même couleur dans ses cheveux.

Une bûche tomba avec un bruit assourdi dans l'âtre de la
vaste cheminée. Lady Arabella ne broncha pas. Amélia poussa
une exclamation d'exaspération et de mauvaise humeur. Elle
plaqua un accord brutal sur le clavier mais sa grand-mère
devait dormir profondément , car elle ne s'éveilla même pas.
C'e?t alors qu 'Amélia crut entendre quelque chose toquer contre
la vitre derrière elle. Un oiseau ? Une branche de la glycine
qu'' grimpait le long du mur ? Amélia se retourna et fixa, fascinée,les rideaux fermés.

(A suivre)
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie Chas
tonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vl
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 Luc Marchai.
Entrée libre tous les soirs.

S O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir

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

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

annonces.
Médecin de seruice. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser à l'hôpital, tél. 2 43 01.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

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 funèbr es. — Michel Sier-
ro tél 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h à 16 h. : de 18 h à 20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8. chemin des fcollines , 1950 Sion, tél.
(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.

Cabaret-dancing de la Matze. — Avril
1967. Orchestre José Marka (José Tara-
marcaz) Entrée libre tous les soirs Le
dimanche dès - ïatfc 30.T thé «.dansant.

Dancing Le Galion. — Quintetter Pierre
Guyonnet, avec sa chanteuse,, npire Mar-
tine Kay, tous les soirs, du 1er avril
au ler mal. *' '

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces. a
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-

suit, tél. 2 21 37.
Ski-Club de Martigny. — Dernière sor-

tie de printemps à Zinal-Bitschhorn le
dimanche 16 avril. Assemblée des par-
ticipants le lundi 10 avril à 20 h., au
Motel. Inscriptions jusqu'au jeudi 13
avril au Colibri , tél. (026) 2 17 31.

Coiffeurs  de seruice. — Dames et mes
•leurs : Cretton i dames : Hubin.

# Sani caution jus -
qu 'à Fr. 10 000.—

41 Formalité! sim-
plifiées

# Discrétion absolue
P 86 N

iii

Je cherche

employée de maison
pour la tenue du ménage.
S'adresser à M. Léon de Preux, à
Sion.
Tél. (027) 2 17 09.

P 29903 S

[JE NE PENSE PAS QU'HÉLÈNE ATTAQUEZ-L^ EN LUI DISANT
Q. ME LAISSE SORTIR POUR JOUER QUEj VOUS N'ETES PAS DIGNE
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. S 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie . de semice. — Pharmacie Gail-

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

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M. Beytrison , rue du Collè-
ge, tel 3 66 85.

VEROSSAZ. — Depuis quelques mois les
chanteuts de Vérossaz et leurs amis tra-
vaillent fébrilement à la préparation du
13e concert des chanteurs du Bas-Valais
qui se tiendra sur leur plateau les 6 et
7 mai prochain. Le concert du diman-
che après-midi groupera 29 sociétés qui,
à l'église du village, défieront devant
le jury et offriront aux nombreux au-
diteurs le fruit de leur travail intense.
Dès aujourd'hui, les artisans de ce grand
rendez-vous choral invitent les amou-
reux du beau chant à leur réserver le
premier week-end de mai et déjà les en
remercient.

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 seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

S. O. S. Touring-Club et Automobile-Club
Suisse

Garages de service pour la semaine
du 10 au 17 avril

Zone I Garage Parvex, Conthey,
tél. (027) 8 16 28.

Zone n Garage Arlettaz, Orsières,
1 tél. (026) 4 11 40.

Zone III Garage Centré Théier, Sion,
tél. (027) 2 48 48.

Zone IV Garage Tschopp, Chippis,
tél. (027) 5 12 99.

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,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Central, Brigue,
tél. (028) 3 18 79.

On demande

JEUNE HOMME
ou homme

ayant fait on apprentissage, ou pas,
comme

COUPEUR
et auxiliaire spécialisé dans ate-
lier d'expédition.
Entrée tout de suite.
Imprimerie Pillet, avenue de la Ga-
re 19, Martigny. Tél. (026) 2 20 52.

P 65470 S

Â louer a Pully, au deuxième éta-
ge

un appartement
de 4 pièces, cuisine, bain, cave et
galetas.

Pr. 265.— par mois, charges compri-
ses. Possibilité de faire un long
bail.

S'adresser à Hilalre Carron, ave-
nue de la Gare 38, 1920 Martigny.
Tél. (026) 2 31 43.

P423 S
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VORSçOENOUS
WROiS RE-
TO/M7 EH 17,
MOI/S 7JRE- ¦
ROMS SURIA
'ORPE POUR
ABAISSER LE
JEf /ER. ErMOUs
[ VERRONS BIEN

TIRISURU
CORPE SAM
LE VOULOIR.

CE OUI SE.
PASSERAI

u il
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Sur nos ondes
ÇflTTFNS 6.10 Bonjou r à tous ! 6.15 Information!

. ' ' *¦" ¦ 6.30 Roulez sur l'or ! — 7.15 Miroir.
première. 7.30 R o u l e z  sur l'or! — Miroir-flash i\
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00. 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00,-
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble : Or.
chestre Radiosa. 12.05 Au carillon de midi, avec à 12.J!
Dix, vingt, cinquante, cent ! 12.45 Informations. 125]
Le feuilleton : Mladame Catalina. 13.05 Expo 67 à Mont.
réal. 13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musiqui
sans paroles..,, ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La tem
est ronde. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vou
de seize heures. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club
18.00 Informatioss. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Li
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 U;
peu, beaucoup, passionnément... 20.00 Magazine 67. 20.!(
Enigmes et aventures : Oh Josepha !... Pourquoi î 2UI
Quand ça balance. 22.10 Découverte de la littérature t
de l'Histoire. 22.30 informations. 22.35 Cinémagazine
23.00 Reportage sur la cérémonie des Prix 1967 pour li
ville de Genève. Ensuite : La musique contemporain
en Suisse. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »

Question du lundi 10 avril : Deux véhicules arrivai
ensemble et face à face dans un carrefour, tous deui
manifestant leur intention d'obliquer à gauche ai
moyen de leur indicateur de direction. L'un des deic
coupe résolument la route à l'autre qui risque d'êtr
accroché. Le conducteur de ce deuxième véhicule n'es
pas content : « Alors, on coupe la route ! On ne crois
plus à droite ? » dit-il en se tapant le front. Le preraie
hausse les épaules et s'en va, sûr de son bon droit
Qui a raison, le premier conducteur (qui a coupé 1
route) ou le second ?

SECOND PROGRAMME 120° ^-musique, CM
cert quotidien du 2e pn

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.0
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens t
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heuri
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Madame CaU
lina. 20.30 Compositeurs favoris. 21.15 Le Choeur del
Radio suisse romande. 21.30 Regards sur le mond
chrétien. 21.45 Affinités. 22.10 Le français miiversé
22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

RFROMIIN ÇTER Informations-flash à : 6.15, 7,(1DCKUMUN3 1 CK 
 ̂

10 QQ < n0^ 
15 QQ< lm ,

23.15. — 6.20 Gai réveil ! 7.30 Pour les automobiliste
8.30 Concert . 9.05 Fantaisie sur le monde musical. 10.1
Piano. 10.35 Octuor, Spohr. 11.05 Emission d'ehsembli
12.00 J. Davis, orgue Hammond. 12.30 Information
12.40 Musique récréative. 13.00 Le Radio-Orchestn
13.30 Solistes. 14.00 Magazine féminin. 14.30 The Road
side Fire. 14.50 Les Guêpes, ouverture. 15.05 ActtK
déon. 15.30 Causerie en patois bâlois. 16.05 Orcheslr
symphonique de Boston. 17.30 Pour les enfants. 181
Informations. 18.20 Disques. 19.00 Sports. Communiqué
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Concert d(
mandé. 20.25 Notre boîte aux lettres. 21.30 Les film
influencent-ils la jeunesse ? 22.15 Informations. Revu
de presse. 22.30-23.15 Orchestre récréatif de Ben
munster.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, MM U N I E  LENCKI 
^^ ^^ ^^ ^^ ^22.00. — 6.30 Cours de français. 7.00 Musique varié

8.00 Ouvertures italiennes. 9.00 Radio-matin. 111
Emission d'ensemble : Orchestre Radiosa . 11.20 Chu
nique du Sud. 11.35 Pages symphoniques. 12.00 RW
de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Information
Actualités. 13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre W
diosa. 13.50 Intermède pour cordes. 14.05 Juke-tx»
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Carnet musical, ttj
Les grands interprètes : le pianiste A. Braïlovsky. lW
Pages symphoniques. 16.50 Ballade, Lœwe. 17.00 Radie
Jeunesse. 18.05 Musique vocale italienne. 18.30 B*
piano et orchestre. 18.45 Journal culturel. 19.00 Orcha
tre B. Sarbek. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies'
chansons. 20.00 Arc-en-ciel sportif. 20.30 Raretés mi
sicales. 21.15 Pot-pourri radiophonique. 22.05 Case poj
taie 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations. 23.20-231
Sur deux notes.

TELEVISION 17 00 La Giostra. 18.00 Les ]eu«
aussi. 18.45 Bulletin de nouvelles »1

téléjournal. 18.50 Football : Un match sous la loupj
19.00 Horizons : Espoirs de la terre au printemps. 1W
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton
Les Chevaliers du Ciel (lie épisode). 20.00 Téléjoun *
20.20 Carrefour. 20.35 Déclaration du directeur génér*
de la Radio-TV tunisienne. 20.40 L'Enlèvement, un »J
de la série « Bonanza ». 21.30 Voyage dans le Sud WJ
sien (première partie). 22.15 Le XVIIIe siècle, ce n*
connu. 22.30 Téléjournal. 22.40 Soir-information. In*
view de M. Kandilis, architecte, sur l'urbanisme. 22-*
Fin.
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RESULTATS
Bâle—Servette 1—1
Bienne—Moutier 1—1
Chaux-de-Fonds—Young Fell. 1—1
Grâsshoppers—Zurich 2—1
Lausanne—Granges 1—2
Lugano—Young Boys 3—0
Winterthour—Sion 0—2

— DIMANCHE PROCHAIN
Bienne—Lausanne
Moutier—Winterthour
Servette—Granges
Sion—Grâsshoppers
Young Boys—La Chaux-de-Fonds
Young Fellows—Bâle
Zurich—Lugano

LNA: Bâle tenu en échec mais Zurich est battu par Grâsshoppers
LNB: Les deux premiers, Lucerne et Bellinzone, victorieux

ZURICH n'a pas su profiter du demi-échec de Bâle : il s'est surprise est de taille surtout venant après les deux succès des Lau- Il faut mettre en évidence le succès de LUGANO aux dépem
fait battre par les Grâsshoppers qui ont retrouvé leur mordant. sannois en coupé et championnat. Le centre-avant soleurois Amez- des Young Boys. Les « Bianconerie » sont en forme. Berne «at
Berset ouvrit le score en première mi-temps mais Kunzli égalisa Droz, grâce à deux remarquables coups de tête, donna la vie- donc averti et la rencontre de cette semaine, valant ponr 1»
juste avant la pause. En deuxième mi-temps, le Suédois Grahn toire aux Soleurois, l'attaque vaudoise se montrant incapable de coupe 2e édition, s'annonce prometteuse...
donna la victoire aux Grâsshoppers en surprenant Iten d'un tir remonter le handicap. Hosp avait égalisé à 1-1 mais une montée DEUX SOLIDES LEADERStendu. , de l'arrière Coinçon (ce qui prouve que Granges ne joua pas uni- »«IH»_»««. „„« „„* „„„„.«

BALE a dominé territorialement contre Servette. Il s'est heurté quement la défense !) se termina par un centre qu'Amez-Droz x „ Ce sont ceux de LNB, Lucerne et Bellinzone qui ont gagné
k un Barlie en forme qui arrêta avec brio un grand nombre exploita. Cette stérilité de l'attaque vaudoise est navrante car * l'extérieur. Lucerne a eu du mal à Neuchâtel, contre Xamax, mais
d'essais. Les Servettiens, sans convaincre, démontrèrent pourtant les hommes qui la composent savent jouer. Peut-être n'y a-t-il £ f** Parvenu, certains disent en utilisant une certaine rudesse.
dM qualités de ténacité et de combativité auxquels on n'était pas au sein de la formation lausannoise cet amour du jeu et cet Bellinzone, lui, s est imposé à Soleure, ce qui est loin o etr*
plus habitué. Cette obstination leur permit d'arracher un point enthousiasme que procure une saine camaraderie. a,sé- Les Cars du chef-lieu tessinois sont en forme depuis quel-
la où tant d'autres échouèrent. Un encouragement de plus pour SION a fait plaisir à ses nombreux supporters en gagnant à «ues semâmes et semblent avoir un moral au beau fixe. Ecarté»
O. Dutoit, leur nouvel entraîneur. Winterthour. Ce n'est pas facile contre une équipe qui défend sa de la Coupe suisse par Sion, ils brillent en championnat visant la

LA CHAUX-DE-FONDS s'est fait ravir un point par les Young place en LNA. H convenait de le relever surtout après l'inattendue promotion.
Fellows toujours aussi surprenants. Une mauvaise passe de B.ihni défaite devant Bienne. Pour les détails nous renvoyons nos lee- Aarau a renoué avec le succès cn venant à bout de Thoun»
fut exploitée par les visiteurs qui purent battre Eschmann. Ce teurs au compte-rendu de notre correspondant zurichois. alors que l'on note le réveil de Wettingen, vainqueur à Zurich
eoup du sort coupa les ailes aux joueurs de la cité horlogère. II Une autre surprise s'est produite à Bienne où Moutier a ar- des Blue Stars( le récent vainqueur de Thoune). La victoire d'UGS
fallut un certain temps pour reprendre le bon rythme et arra- niché un point. Ce ne sera pas suffisant pour le sauver ou lui sera saluée avec joie mais il faudra persévérer pour que les Vio-
eher finalement l'égalisation par Duvoisin. donner encore quelque espoir. Mais l'équipe se bat jusqu'au der- lets puissent entrevoir des chances de salut. Le Derby st-gallois est

LAUSANNE battu par Granges, au Stade olympique ! La nier moment et ça nous plaît ! resté nul; on s'y attendait, chaque équipe ayant besoin de pointa.

QUAND BOSSON N'EST PAS MARQUE
WINTHERTOUR-SION 0-2 (0-2)

WINTERTHOUR : Forrer ; Gysin, Kas-
par, Fehr, Odermatt ; Milutinovic,
Dimmeler ; Schriber, Ruefli , Winiger,
Gloor.

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

êRBITRE : M. Marcndaz, de Lausanne.
UTS : Froehaux 21e, Quentin 38e.
4 500 spectateurs. Temps : beau et

ohaud. Terrain : sec.
SANS FORCER LEURS TALENTS
Les gars de Mantula sont venus à

bout d'un Winterthour désespérant de
mollesse et de lenteur. Les erreurs tech-
niques et tactiques du perdant ont plus
frappé que la qualité du vainqueur.

Winterthour négligea complètement le
marquage de Bosson. Le cerveau de
Sion put travailler en toute facilité et
profita de cette situation, ceci d'autant
plus que l'absence dc Kehl a créé un
trou dans la défense locale. Gysin
n'avait pas l'abattage nécessaire pour
museler Quentin. Ne marquant ni Elsig,
ni Quentin, le jeune winterthourois lais-
sa une zone libre immense où les deux
compères valaisans s'en donnèrent à
cœur joie. Il fallut la routine de Kas-
par pour combler partiellement cette
lacune. Quentin, incisif , vivant, volon-
taire et décidé dans la conclusion, nous
fit belle impression.

Autre faiblesse chez Winterthour, Ja
lenteur de mouvement et l'abus du pe-
tit jeu. On joua dans un mouchoir et
on se fit boucler à tout coup. Les deux
ou trois fois où Biaggi fut mis sérieu-
¦ement à contribution, ce fut quand
Schriber ou Gloor furent rapidement
lancés. Mais pour ces deux ou trois en-
gagements rationnels que de passes té-
léphonées ! Dc toute la saison, nous
n'avons vu aussi peu de flamme, de
Volonté chez les Lions.

Sur un l ir  de Po l l i  le gardien, Maagiorni , est pris à contre-pied; c'est te
pwnier but dc M a r t i g n y  après 2 '30 " de jeu.

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Bâle 18 12 5 1 45—11 29
2. Zurich 18 13 1 ' 4 53—24 27
3. Lugano 18 10 5 3 33—22 25
4. Grâsshoppers 18 9 3 6 37i—19 21
5. Young Boys 18 7 6 5'32—33 20
6. Servette 18 6 5 7 29—23 17
7. Sion 18 6 5 7 28—25 17
8. Chaux-de-Fds 17 7 2 8 26—29 16
9. Young Fell. 18 5 6 7 22—28 16

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

DE PRES...
UN PEU D'HISTOIRE

Un premier quart d'heure de jeu
assez décousu où Winterthour sans do-
miner réellement a deux occasions de
marquer, mais Gloor et Winiger termi-
nent mal un mouvement bien dessiné.
A la 20e minute, une hésitation d'Oder-
matt permet à Froehaux d'ouvrir le

Victoire acquise in extremis...
MARTIGNY-

STADE LAUSANNE 2-1 (1-1)

MARTIGNY : Ritz ; Girard, Dupont,
Biaggi ; Dayen, Zanotti ; Polli, Mo-
rel. Putallaz, Grand, Morel (Girard,
blessé, cède sa place à de Wolrf avant
la mi-temps).

STADE LAUSANNE : Maggioli ; Gan-
der, Demierre, Pavesi ; Michaud, Pa-
vesi II ; Rovaletti , Muller, Furiga,
Mathey, Wenger.

ARBITRE : M. Tschannen, de Genève.
BUTS : 3e Polli ; 35e Wenger, directe-

ment sur corner ; 88e Putallaz.
Spectateurs : 400. Terrain sec et dur,
fort vent.

Gênés par un fort vent, les joueurs
eurent beaucoup de mal à contrôler
le ballon et à présenter un spectacle
valable. Dans l'ensemble le match fut
d'une qualité médiocre, sans éclat de
part et d'autre. -Stade présenta le meil-

Sion gagne
à Winterthour

Lausanne battu
chez lui

Sport-toto
La colonne exacte est la suivante :

x x x  1 2 1  2 1 2  2 x 2 î

score, un but qui tut un cadeau. Dès
ce .moment Sion joue plus calmement»
plus lucidement et c'est alors qu'un
but splendide récompense cette domi-
nation. Descente d'Elsig à gauche qui
centre dans la foulée et Quentin sur-
gissant, envoie le cuir d'un coup de
tête fulgurant au fond des filets de For-
rer. Et le match est joué;

A la reprise les Lions vont faire un
effort sérieux pour renflouer le vais-
seau. Un tir d'Odermatt sur la latte
fut le seul aboutissement de cette pé-
riode. Baissant ensuite les bras, les Zuri-
chois ' reconnurent l'emprise valaisanne
et renoncèrent à toute espérance.

leur football, surtout en attaque, grâce
à la vitesse de ses ailiers et à la va-
riété de son jeu. Les avants, pourtant,
eurent du mal à trouver la position
de tir, harcelés qu'ils étaient par une
bonne défense locale. Le fait que le
seul but marqué par les Vaudois le fut
sur corner (le vent poussant le ballon
qui échappa à Ritz) prouve bien qu'il
y avait une certaine carence dans les
tirs. Pourtant, à quelques reprises, en
première mà-temps, Ritz fut sérieuse-
ment alerté et dut recourir au déga-
gement en corner. Stade devint moins
menaçant après la pause mais la jus-
tice commande de dire qu'il sut bien
tirer parti de ses qualités techniques
et qu'il s'efforça de construire à ras
du sol, ce qui était indiqué contre ce
fort vent.

Martigny avait admirablement dé-
buté. Trop bien, peut-être, puisque le
score ouvert de magistrale façon par
Polli bien lancé depuis le centre du
terrain, il ne parvint pas à maintenir
ce bon rythme'initial , devint trop con-
fiant après cette réussite initiale. C'est
possible mais cela n'explique pas . sa
médiocrité de la deuxième mi-temps :
jeu étriqué, manquant de clarté, ef-
forts personnels répétés alors que tout
commandait de jouer en équipe et d'uti-
liser largement les ailiers. Certains
joueurs abusent du dribbling et, ainsi,
compromettent les efforts de démar-
quage de leurs camarades. Alors la pas-
se vient trop tard ou est faite dans des
conditions impossibles. Il y a là matière
à méditer pour l'entraîneur car l'équipe
avait donné beaucoup de promesses
précédemment et un relâchement, main-
tenant , serait malheureux. Espérons
donc qu'elle fera rapidement oublier la
grisaille d'hier en retrouvant sa joie
de jouer et son enthousiasme. Le but
de la victoire fut acquis par Putallaz
que la défense, jusqu'alors attentive,
laissa tirer en force depuis les dix-huit
mètres. Le ballon fila dans le coin au
grand dam du bon gardien Maggioli.
Il était temps car personne n'y croyait
et déjà des spectateurs quittaient le
stade.-..

E. U.

RESULTATS
Aarau—Thoune 2—1
Blue Stars—Wettingen 0—1
Le Locle—Chiasso 0—3
St-Gall—Bruhl 1—1
Soleure—Bellinzone 0—2
Urania—Baden 3—1
Xamax—Lucerne 1—2

— DIMANCHE PROCHAI N
Baden—Aarau
Bellinzone—Xamax
Briihl—Wettingen
Chiasso—St-Gall
Le Locle—Urania
Lucerne—Thoune
Soleure—Blue-Stars

Toujours Fribourg et Carouge
Carouge ne s'est pas ménagé, face à Forward; cela lui permet de garder le

deuxième rang derrière un Fribourg, attentif , qui a écarté un rival qui pouvait
devenir dangereux : Vevey. Les trois équipes valaisannes se sont tirées d'affaire.
Martigny, in extremis, à arraché la victoire aux Stadistes. Rarogne a dû céder
un point à Fontainemelon mais l'adversaire n'est pas le premier venu. On atten-
dait peut-être davantage de Monthey mais la stérilité de son attaque est connue et
lui a valu déjà quelques déboires... D'autre part, Yverdon fait de louables effort»
pour sortir de l'ornière...

Un résultat équitable et dont les visiteurs

en sont les plus heureux
RAROGNE - FONTAINEMELON, 1-1

(0-0)
RAROGNE : Anderegg, .Salzgeber,

Bregy B., Bregy M., Eyer, Troger M.,
Troger P., Wampfler, Bregy K., Zur-
briggen, Troger A. (entraîneur : Na-
selli).

FONTAINEMELON : Etienne, Schâ-
rer, Cuehe, Jendly, Auderset, Aubert,
Andreanelli, Haller, Simeoni, Gimmi,
Barbezat (entraîneur : Péguiron).

Arbitre : M. Mingard, du Mont/Lau-
sanne.

Spectateurs : 250.
BUTS : 54e Wampfler ; 80e Jendly.

C'est sans grande prétention que les
visiteurs se déplaçaient hier en Valais
pour affronter la coriace formation va-
laisanne qui se montre toujours dan-
gereuse sur son terrain. En effet, de-
vant se passer de son meilleur élé-
ment, Wenger, et évoluant avec six
joueurs actuellement au service mili-
taire, Fontainemelon ne se faisait pas
beaucoup d'illusion quant à l'issue de
cette partie qui se déroula avec un
fort vent, compliquant sérieusement la
tâche des 22 acteurs. C'est ce que l'on
vit d ailleurs des le début des hosti-
lités lorsque les locaux — absolument
désireux de faire oublier leur miséra-
ble prestation de dimanche dernier et
de remporter l'enjeu — trouvèrent en
face d'eux cet élément de la nature qui
s'avéra être aussi dangereux que leurs
propres adversaires ; chaque balle aé-
rienne prenant tout autre direction que
celle dont elle était destinée au départ.
Tandis que les visiteurs profitèrent du
vent dans le dos pour venir assaillir à
maintes reprises les buts très bien gar-
dés par Anderegg. Ce dernier eut dé-
jà l'occasion de se signaler à la pre-
mière minute de la partie sur un tir
dangereux de Barbezat. Adoptant une
tactique appropriée à la situation, Ra-
rogne réussit par la suite à contenir
les assauts neuchâtelois et même à ve-
nir inquiéter l'arrière défense des vi-
siteurs. A vrai dire, ces derniers au-
raient mérité de prendre l'avantage
au cours de cette première mi-temps,
tant ils furent avantagés par ce ter-
rible vent. Il est bien vrai que s'ils
n'y trouvèrent pas le chemin des il»

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pta

1. Lucerne 18 11 5 2 44—15 27
2. Bellinzone 18 11 3 4 37—21 25
3. Wettingen 18 10 2 6 36—26 22
4. Aarau 18 6 8 4 23—22 20
5. Saint-Gall 18 7 5 6 39—35 19
6. Chiasso 18 6 6 6 25—21 '18
7. Baden 18 6 6 6 26—38 18
8. Xamax 18 7 3 8 31—29 17
9. Soleure 18 7 3 8 21—23 17

10. Thoune 18 6 5 7 20—28 17
11. Blue-Stars 18 5 5 8 19—26 15
12. Le Locle 18 5 4 9 28—34 14
13. Bruhl 18 3 7 8 21—29 13
14. U.G.S. 18 4 2 12 19—39 10

lets, le mérite revient à la défense lo-
cale au sein de laquelle brilla tout spé-
cialement Bernard Bregy, un véritable
« rouleau compresseur » que rien ne
saurait arrêter. A u s s i, pensait-on
qu'après avoir si bien résisté durant
cette période, Rarogne n'aurait pas de
peine à dompter son adversaire après
le changement de camp.

BEAUCOUP TROP
DE BALLES PERDUES

L'équipe chère au conseiller d'Etat
Ernest von Roten — présent au match
— confirma aussitôt ses bonnes inten-
tions et ne tarda pas pour faire preu-
ve d'une supériorité évidente. Vrai-
ment, on était loin du match fourni
dimanche dernier par la même équipe.
Les attaques étaient fort bien menées
et les tirs fusaient de toutes parts.
Lorsque à la 54e minute, Wampfler
profita d'une erreur de la défense des
visiteurs pour loger la balle au bon
endroit, on ne donnait plus cher de»
Neuchâtelois. Mais, du côté local, on
crut bien trop vite en une victoire et,
subitement, on baissa les bras. L'en-
train n'y était plus ; les balles se per-
daient ; les mauvaises passes se mul-
tipliaient. En un mot, c'était tout com-
me si les gars de l'entraîneur Naselli
s'étaient mis d'un commun accord afin
d'éviter une défaite par trop cuisante
à leurs adversaires. Or, ce qui devait
arriver arriva puisque ces derniers —
au lieu d'être menés par au moins trois
buts d'écart — sentirent que l'égalisa-
tion était à leur portée et, au cour»
d'une attaque aussi rapide que massi-
ve, le demi Jendly parvenait à battre
imparablement Anderegg. A ce mo-
ment-là, les locaux réagirent vigoureu-
sement. Coup sur coup, ils obtinrent
deux corners que Kurt Bregy tira au
cordeau mais que ses coéquipiers fu-
rent dans l'impossibilité d'en profiter
tant les Neuchâtelois formèrent, une
« muraille de Chine » devant eux.

Tout compte fait, ce résultat est plus
que logique. Il satisfait tout particuliè-
rement les visiteurs et aura pour ef-
fet de rappeler aux locaux qu'il ne
faut pas vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué.



Le café - Tea-Room, « Relais des
Chevaliers », Sion, cherche

une serveuse
connaissant le métier et présentant
bien.

Se présenter ou téléphoner au (027)
2 54 55.

P81 S

KSW -¦ • '¦ ¦ . - • '*• "¦ ' - ¦ ¦* • yy 'iy îii -
&z.'yïs*'i -'«¦¦ ' •¦ . "'¦'*'¦¦" ¦ ¦ ¦  v ^. ^ â«| fct-.,'<jaÉaft '̂ |g*w

Occasion
sensationnelle

Solde de stock fumier de première qua
lité. Prix imbattable.^iMismiPi solde de stock: turnier ae première qua-
lité. Prix imbattable.

llJÊk:*.. --?-! Pour tous renseignements téléphoner
au (021) 93 72 19.
Corboz Frères, transports, Oron-le*

¦M*' Châtel.
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Atelier d'architecture
A. Berrut

diplômé EPF/SIA, Monthey
cherche

employée de bureau
sténodactylo

Entrée tout de suite ou à convenir
Salaire intéressant.
Faire offres par écrit

URGENT

Tea-room à Montana cherch»

SOMMELIERE
HfP^^m WÊ, ! Débutante ou étrangère. Entrée tout d«
HÉP^* 'SwagigagattBë^  ̂

suite 
ou à convenir.

CM '.. JÊ M__Ê_*_kl_m "̂T^^^|̂ CT |̂ PP |n  ̂ Tél. (027) 7 26 92.
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VENDEUSE
ou Jeune fille désirant travailler dans
un magasin d'alimentation.
Bons gages, congé régulier, ambianca
de famille.
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k'' ! ri 15, Sion, tél. (027) 2 22 82, engage

î I Q A 'R E ' un garçon
ou une fille
de cuisine
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VOUS apprécierez là Cigarette VIRGINIE taine, bonne présentation , catholique
«¦*»»0»  ̂ ntli  VOUS Offrp le nlaisir pratiquant , sérieux , sincère, caractère

G O 0 T F R A N C A I  S Q Plaisir agréable, jouit de l'estime générale,
avec OU Sans ,"'. , ¦)  d'Un goût français VigoUreÛX agriculteur , désire faire connaissance

filtre Fr. 1.— t- ; . . !___ . jÉ et la nuance d'un arôme riche et naturel. en  ̂de

M A R I A G E
d'une demoiselle ou veuve de mêmes
conditions, de préférence plus jeune,
apte à devenir maîtresse de ferme.

; Pas sérieux s'abstenir.

VIRGINIE goût français, racé, viril sa fa^wsasjs ss
\ " Fribourg.
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Nouveauté : Volvo 144
La nouvelle Volvo 144 Un succès extraordinaire: Nos nouveaux modèles 1967 sont à votre disposition, vous pourrez vous convaincre du puissant tempérament
est un prodige de bon sens, la Volvo 123 GT Mettez-les à l'épreuve! de leur moteur et du fini incomparable de leur aménage-

,______ _̂_s=s^ En faisant un essai - sans engagement de votre part - ment intérieur.
«B!==!=^̂ -raal3 Q

VOLVO 1967mf t rssWÊBm %lWf ^) j m 9
a-
^̂ 

VOLVO ~N— » >__ '

Lundi 11 avril, de 9 heures à 21 heures Garage de l'Aviation S. A., Sion, tél. (027) 2 39 24
Çflllp dp 1(1 Mfltrn Qinn Mardi 12 avri1, de 9 heures à 21 heures Garage F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30*Ulie MC lu muiAC, OIUII Mercredi 13 avril, de 9 heures., à 12 heures Garage EDES S. A., A. Grosso , Sierre, tél . (027) 5 08 24
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Poor va relâcher cette balle et Borgeat , à l' a f f û t , marquera le 2e but pour son
équipe.

Résultats et classements
PREMIERE LIGUE

RESULTATS

Etoile-Carouge—Forward 6—1
Fribourg—Vevey 3—1
Martigny—Stade-Lausanne 2—1
Rarogne—Fontainemelon 1—1
Versoix—VS. Chênois 0—1
Yverdon—Monthey 0—0

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Fribourg 17 14 1 2 40—14 29
2. Etoile-Car. 18 13 2 3 42—12 28
3. Vevey ' 17 9 4 4 33—25 22
4. Monthey 17 9 3 5 32-41 21
5. Martigny 17 5 7 5 26—28 17
6. CS Chênois 16 6 4 8 21—26 16
7. Fontainemel. 15 4 6 5 23—25 14
8. Rarogne 17 5 4 8 23—27 14
9. Yverdon 17 5 4 8 26—31 14
10.Stade-Laus. 17 6 2 9 21—29 14
11. Versoix 17 3 6 8 14—16 12
12. ForvtKaid-M. 17 5 2 10 17—29 12
13. Assens 16 1 5 10 16—39 7

î- îftMANCHE PROCHAIN

Assens—Fribourg
, Chênois—Martigny

Fontainemelon—Yverdon
Monthey—Carouge
Stade Lausanne—Versoix
Vevey—Rarogne

DEUXIEME LIGUE
Fully—Saxon renv.
St-Maurice—Vernayaz 3—5
Saillon—Grône 3—0
St-Léonard—Sierre 1—1
US. Port-Valais—Brigue 3—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saillon 15 10 4 1 28—13 24
2. Sierre 14 8 2 4 22—47 18
3. St-Maurice 14 5 6 3 32—20 16
4. Saxon 14 6 3 5 29—15 15
5. St-Léonard 15 6 3 6 29—27 15
6. Grône 15 5 4 5 31—36 14
'.Fully 13 5 3 5 28—27 13
8. US Port-Valais 15 5 3 7 33—39 13
9. Salquenen 14 3 6 5 20—25 12

10. Vernayaz 15 4 3 8, 29—39 11
11. Brigue 14 2 3 9 18—33 7

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Chippis—Conthey S—2
Viège—Steg 3—1
Salquenen II—Naters 0—1
Lens—Châteauneuf 1—0
Lalden—Grimisuat 2—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

I. Viège 13 9 2 2 31—18 20
! . Lalden 14 10 0 4 34—14 20
3- Chippis 14 10 0 4 47—30 20
< Conthey 14 10 0 4 37—22 20
5 Uns 14 7 0 7 25—21 14
« Grimisuat 14 7 0 7 23-^30 14
" Naters 13 5 2 6 17—19 12
8. Savièse 13 5 1 7 23—36 11
9. Steg 14 4 0 10 22—29 8
'"¦Châteauneu f 13 3 1 9 18—32 7
II . Salquenen 14 1 2 11 23—48 4

GROUPE II
Muraz—Riddes 1—3
Leytron—Vionanz 1—4
Martigny II—Collombey 4—0
Troistorrents—Vouvry 5—3
Orsières—Monthey II 2—0
St-Gingolph—Ardon 0—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

'¦Collombey 16 13 1 2 46—26 27
-Riddes 16 11 2 3 40—17 24
3-Martigny II 15 9 4 2 31—17 22
<• Monthey II 15 10 1 4 34—21 21
3-St-Gingolph 15 8 2 5 26—17 18
*¦ Orsières 16 6 3 7 24—27 15
'•Vouvry 15 6 2 7 32—31 14
8-Ardon 16 5 2 9 23—23 12
s- Troistorrents 14 3 4 7 25—33 10
°-Muraz 14 5 0 9 24—40 10
" Vionnaz 15 3 4 8 30—35 10
11 Leytron 16 0 1 15 13—70 1

. *

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Lausanne—Xamax 1—0
Martigny—La Chaux-de-Fonds 2—0
Cantonal—Etoile-Carouge 5—0
Servette—Sion ̂  3—2
Stade-Lausanne—Monthey 0—1

QUATRIEME LIGUE
Steg II—Rarogne II 2—2
Salquenen III—Brigue II 2—2
Lalden II—Varen 0—2
Agarn—St-Nicola» 3—0

Grône II—Grimisuat II 3—5
St-Léonard II—Lens II 2—0
Montana—Sierre II 7—2
Chalais—Ayent 2—1

Chippis III—Bramois 1—I
Savièse II—Granges 1—2
Veysonnaz—Nax 4—0
Vex—Evolène 2—0

Erde—Chamoson 2—2
Conthey II—ES. Nendaz 3—2
Isérables—Riddes II - 3—0
Vétroz—Evolène II , . 8—1

éWÊ^ f̂ l̂Saxon II—Saillon II 2—1
Evionnaz—Vollèges 5—2
Bagnes—Martigny III Ï-—1
Orsières II—Fully II 0—O

Vouvry II—Troistorrents II 5—1
St-Gingolph II—Vionnaz II < 5—0
St-Maurice II—Collombey II 3—2
Monthey III—Massongex 1—1

JUNIORS A - ler DEGRE
Rarogne—Vernayaz 8—0
Grône—St-Maurice ' 2—2
Sierre—Conthey 0—2
Brigue—Salquenen 0—5
Fully—St-Léonard 2—2

JUNIORS A - 2ème DEGRE
Naters—Tourtemagne 6—1
Chalais Lalden 0—2
Varen—Viège J 2—1
Agarn—Granges 6—0
Steg—Chippis '2—0
Erde—Savièse 0—3
Châteauneuf—ES. Nendaz 1—7
Grimisuat—Lens 1—1
Riddes—Sion II 0—2
Vétroz—Bramois 2—1
Martigny II—Murai 3—2
Collombey—Vouvry 1—4
Leytron—Vollèges 2—2
Saxon—Troistorrents 12—1
Vionnaz—Monthey II 3—9

JUNIORS B - REGIONAUX
Naters—Conthey 4—1
St-Léonard—Chalais 0—5
Steg—Viège 1—3
Rarogne—Sierre 6—1
Fully—Vex renv.
Monthey II—St-Maurice 1—0
Martigny II—Saxon 9—1
Saillon—Sion II 1—4
Savièse—Ayent 1—0
Salquenen—Ardon . 3—0
Riddes—Chamoson 0—3
US. Port-Valala—Orsières 4—1

JUNIORS C
Naters—Sierre II 15—0
Sierre—Viège 0—2
Brigue—Chalais 1—0
Sion II—Sion III 8—0
Savièse—Châteauneuf 7—2
Grimisuat—Sion 1—4
Martigny II—Martigny III 3—7
Conthey—Fully 2—0
Vétroz—Martigny 3—5

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

St-Maurice—Chalais 1—3
Martigny—Monthey 0—1

EMENAG
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Mouvementé et passionnant...
ST-MAURICE - VERNAYAZ 3-5
Parc des Sport s de St-Maurice. 300

spectateurs. Equipes habituelles. Sit-
Maurice joue sans les Dirac mais avec
Sarrasin et Berra. Ce dernier sera rem-
placé avant la pause par L. Dirac qui
donnera un peu de mordant à l'attaque
mais qui ne sera pas suffisament sol-
licité.

St-Maurice eut un bon début et sa
légère domination en lère mi-temps
aurait dû lui valoir un score en sa fa-
veur à la pause. Mais un tir de Mar-
tinal fut  mal intercepté- par Poor et
la balle fila au "fond des filets. Baud
égalisa sur penalty mais une erreur
de Pccr (dan s un bien mauvais jouir)
qui relâcha le ballon, permit à J.-F.
Borgeat de redonner l'avantage à Ver-
nayaz. Un nouveau penalty fut trans-
formé par Baud,. à la suite d'un hamds
manifeste provoqué par un coup de

Monthey a passe
YVERDON-MONTHEY 0-0

YVERDON : Pasquini ; Tharin (Spiri),
Tell'Osa, Caillet I, Caillet II ; Che-
valley, Resin ; Oulevay, Scalanzki,
Rubini , Contayon (Vialette).

MONTHEY : Picot ; Bosco, Vernaz,
Nervi, Baudin ; Roesch, Plaschy (Ber-

togliatti) ; Camatta, Turin, Maring,
Anker.

ARBITRE : M. Gerber, de Langenthal.
Yverdon a passé à côté de la victoire.

En opposition, Monthey a passé à côté
de la défaite. Si nous voulons être juste,
nous dirions que ce résultat nul, acquis
après une heure et demie de jeu, est
équitable. Chacune des deux formations
en présence a dominé sa mi-temps :
Yverdon en première ; onthey en se-
conde. C'est logique au vu du match.
C'est aussi la pensée de celui qui voit
les Valaisans et les. Vaudois pour la
première fois.

Quant à nous, nous affirmons : Mon-

Saillon, digne leader
SAILLON - GRONE S-0

Equipes habituèlieSi 100 spectateurs.
ÇbW' -v«tiit,,;Bu.tîs:.' f̂efeLèfeier 
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Deladoey ; 80e $&§_$&&.
En première .m'j^ferhi^â,̂ -.avec l'aide

dû vent, Grône ,inquiéta'la défense lo-
cale rniads la: boMmie arganis<atk>n de
celle-ci lui t̂erniit de parer ài4 dan-
ger. Un tir de Saillon fut renvoyf par
le montant. Mais dès la reprisé,':. on
sentit que Saillon voulait forcer la
victoire, Urne remarquable action de
Luisier se termina — comme à Ver-
nayaz — par un formidable tir qui
laissa le gardien adverse tout pantois.
Le signal était donné. Ce fut un assaut
en règle des buts de Grône et deux
nouvelles capitulations, inscrivant ain-
si un score très net qui parte élo-
quemment en faveur du leader. Ce
dernier se montra de nouveau en
bonne forme, agressif et volontaire. Il
imposa sa loi avec facilité dès l'ou-
verture du score et Grône accepta fi-
nalement sa défaite avec résignation.
Une fois de plus, Saillon démontra
une excellente condition physique et
un bon jeu d'équipe s'appuyanit sur
une organisation méthodique au cen-
tre du terrain. La défaite de St-Mau-
rice et le point perdu par Sierre, pla-
cent le leader sur la voie du titre.
Encore un gros effort dimanche pro-
chain à Sierre et une option sera prise.. .

La partie n'a pas tenu
ses promesses

ST-LEONARD - SIERRE 1-1 (0-0)

Terrain du FC St-léonard, bon.
Arbitre : M. Fluckiger (Genève). Buts:
70' Giletti d'un tir fulgurant décoché
à 40 m ; 83' Hiroz I sur penalty. Spec-
tateurs : 200.

On attendait avec curiosité cette
confrontation , opposant un St-Léonard
en très nette reprise depuis le début
du deuxième tour et un Sierre lancé
à la poursuite du leader Saillon. La
partie n'a pas tenu ses promesses, le
foehn gênant considérablement les opé-
rations. Les locaux, bien que bénéfi-
ciant du vent avant la pause, ne réus-
sirent pas à prendre en défaut une dé-
fense visiteuse, qui n'avait pas abdi-
qué lors des trois dernières sorties.
Cette défense eut d'ailleurs l'occasion
de se mettre en vedette par la suite,
lorsque St-Léonard, après la pause, se
lança avec volonté à l'attaque. Klin-
gele, excellent dans ses sorties, ne
réussit tout de même pas à intercep-
ter un penalty transformé par le ca-
pitaine local. Mais de toute manière,
le résultat final fut parfaitemen t équi-
table, les Sierrois ayant gâché au
moins deux occasions de but vraiment
idéales et ayant dû se produire avec
un Berclaz diminué dès la reprise par
une blessure à la face. St-Léonard,
toutefois, eut à pâtir de la figuration
de Schwéry, blessé lui aussi, mais à
un genou. Accident fortuit dans cha-
que cas. les débats s'étant déroulés
avec correction.

tête de Dubuis qui frappa auparavant
la barre transversale. Dès la reprise
les événements se précipitèrent: à la
suite d'une mésentente entre Uldry et
Poor, Borgeat intercepta le cuir et le
glissa dans les buts : 2-3. A la 55e
minute, Imesch fit une mauvaise pas-
se à Pccr et N. Borgeat , à l'affût ,
exploita la situation : 2-4. Cinq mi-
nutes plus tard , un beau centre de Di-
rac fut contrôlé par Baud qui expédia
une bombe sous la barre, réalisant
ainsi un hat-trick remarqué. Alors que
St-Maurice espérait une nouvelle éga-
lisation, sur coup franc Gaby Grand
tira à la manière de Corso et Poor
se vit propr ement lobé. Une journée
noire pour la défense agaunoise. Mal-
gré tout un match passionnant qui vit
un Vernayaz plus rapide sur la balle
et surtout plus opportuniste, sachant,
cette fois , profiter des occasions.

à côté de la défaite
they a passé à côté de la défaite. Yver-
don est une équipe convalescente. Après
la crise des dernières semaines, la for-
mation retrouve peu à peu son rythme ;
les joueurs leur joie de jouer. Cela ne
veut pas dire que tout est parfait. Loin
de là.

LE TREIZIEME HOMME
Les Yverdonnois croyaient au chif-

fre 13. Pour cette rencontre importante
pour eux, il leur fallait gagner un si
ce n'est pas deux points. Us ont trouvé
une solution qui ne peut être que de
transition. Spiri, qui joue d'ordinaire en
attaque, évoluait en défense ; Resin, qui
est un avant-centre type, occupait le
centre du terrain alors que Vialette, un
demi par excellence, se trouvait en po-
sition d'ailier gauche. Ce qui fait
qu'Yverdon était une équipe offensive,
à l'instar de dimanche passé contre Fri-
bourg. La tactique de Morgenegg est
valable pour un match mais nous dou-
tons que, dans l'avenir, elle soit payan-
te. Les Vaudois doivent chercher d'au-
tres ressources pour éviter une chute
en deuxième ligue.

DECEVANTS
Nous attendions mieux, beaucoup

mieux, des visiteurs. Contre Yverdon,
les Mprttheysans.ont manqué, de venin,
dans 'ï'ensertible. Avec des Eômnïes tels
que Roesch, Maring, Bertogliatti, An-
ker et Camatta, on pouvait légitime-
ment attendre une meilleure prestation
de l'équipe de Rouiller. Les Valaisans
pensaient-ils à leur mésaventure de
l'automne passé ? C'est peut-être la ré-
ponse à leur faible prestation d'hier.
Des douze hommes qui ont joué, seul
le gardien fut à l'image de ce que l'on
attendait. La défense — elle n'a pas
concédé de buts — ne nous a pas pour
autant convaincu. Bosco et Baudin, les
deux arrières latéraux, se sont faits
passer plus d'une fois par leur adver-
saire direct. Quant à Vernaz — il fut
l'un des meilleurs — et Nervi, ils com-
mirent quelques erreurs qui auraient
pu se traduire par un ou deux buts.
Au centre du terrain, Roesch est vite
essouflé alors que Plaschy céda sa place
à Bertogliatti. Ce dernier ne fit pas
oublier son prédécesseur. Il aurait pu,
au contraire, compenser le rôle effacé
de Roesch. Du quatuor offensif , nous
ne retiendrons que le nom de Maring.
Lent, il fut toutefois le plus incisif des
quatre avants. Anker n'a convaincu per-
sonne, malgré une ou deux bonnes cho-
ses, alors que Camatta « souffrait » de-
vant les sèches interventions de Cail-
let II. Quant à Turin, il eut la seule
grande occasion du match : seul devant
DelFOsa, il tenta de passer ce dernier
au lieu de jouer avec Maring qui atten-
dait une passe. Une passe et qui sait...

P.-H. Bonvin

Important cours
de hand-ball

SIERRE — Décidément, la section de
hand-ball du club athlétique sierrois
prouve sa vitalité. Samedi après-midi,
elle a organisé un cours de hand-ball
pour juniors.

40 jeunes gens de Sion, Sierre et
Viège, sous les ordres de MM. Mil-
lioux, de Lausanne, et Jenny, de Bâle,
ont approfondi leurs connaissances des
règles, de la tactique de jeu et par-
fait leur technique personnelle.

—Jo—

Natation :
Deux nouveaux records valaisans battus

Los de sa sortie à Genève, dans le cadre du meeting organisé entre la
Sélection romande et celle de Lyon, les représentants sédunois se sont, à
nouveau, distingués.
100 METRES DAUPHIN JUNIORS FILLES

Buttet Nicole, l'40"7 (ancien record , Wieland Suzi 2'12"5).
100 METRES DAUPHIN JUNIORS GARÇONS

Buhlmann Jean-Pierre, l'19"5 (ancien record détenu par lui-même
l'23"3).

Nos deux représentants valaisans ont ainsi amélioré, à quelques jours
d'intervalle, des temps que l'on peut considérer comme excellents sur le
plan valaisan d'une part , mais aussi sur le plan romand.

But.

Mente succès
de l'outsider

CHIPPIS - CONTHEY 3-2 (2-1)

Terrain du FC Chippis, bon. Très
fort fœhn à l'avantage des visiteurs
avant la pause. Arbitre : M. Wegmue'.-
ler (Thoune).

Chippis qui depuis le début c' i
deuxième tour est revenu en fores - rr
les équipes de tête n 'a pas manqué la
coche dimanche. Sa victoire lace au
leader fut amplement méritée. En ef-
fet Conthey même avec l'avantage c'-t
foehn ne domina jamais outrageuse-
ment avant la pause. Après avoir cv-
vert la marque par Sauthier, les vi-
siteurs on ne sait trop pourquoi, ne ¦ 3
décidèrent pas à creuser un écart p ' s
conséquent. Chippis en très belle for-
me ne se fit pas prier pour déplacer
les hostilités dans le camp conthey-
san . Et avec pas mal de succès puis-
que Michlig, d'une volée sensaticr -
nelle et Mabillard, renversèrent 'a,
situation avant la pause. En deuxièn a
mi-temps les menés à la marque n'eu-
rent qu 'occasionnellement droit au cha-
pitre, les Vert et Blan c dominant lar-
gement la situation. La marque tou-
tefois n'atteignit pas l'ampleur es-
comptée, Conthey à 8' de la fin , ré-
duisant même l'écart à une seule unité,
eur penalty.

Orsières - Monthey II 2-0 \.
En première mi-temps Orsières opéra

avec le vent et Zaza eut du travail
plein les bras. Il s'en tira avec hon-
neur n'encaissant qu'un seul but. Ce
maigre écart allait-il donner la victoire
aux visiteurs avec le vent comme allié.
Les spectateurs craignaient le pire pour
la jeune équipe locale. Mais bien diri-
gée par son entraîneur, elle surprit
agréablement et tint le coup jusqu'au
bout se permettant même à la faveur
d'une contre-attaque de marquer un
deuxième but à 5 minutes de la fin.
La joie du public fit plaisir ; elle prouve
que l'équipe est maintenant bien sou-
tenue et qu'elle est, ainsi, capable de
réaliser de beaux résultats. La victoire
sur Monthey en est un, car l'équipe
des bords de la Vièze n'est pas la pre-
mière venue avec les noms qui la com-
posent. ;

Tournoi des écoliers
sierrois

L annuel tournoi des ecoiliers sier-
rois a débuté ' samedi après-midi à
Condémines, dans une ambiance très
sympathique. Et oelle-ci allait le de-
meurer toute l'après-midi durant, ceci
malgré un fœhn gênant souvent ies
acteurs. Le jeu , ce fut agréable sur-
prise, atteignit souvent un niveau re-
levé. Comme chacun s'appliqua à res-
pecter la consigne du fair-play, cette
journée initiale a été une réussite sur
toute la ligne. Et le gage, que l'édi-
tion 1967 va distribuer des satisfac-
tions pour le moins égales à ses de-
vancières.

Résultats de samedi : Milan - Monaco
3-2 ; Young-Boys - Chaux-de-Fonds
4-0 ; Servette - Zurich 1-0 ; Fioren-
tina - Chiasso 1-0. Oe prochain sa-
medi, les gagnants joueront pour jes
places 1 à 4, les perdants pour les
places 5 à 8.

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

terrain de Balexert qui, hier, n 'a pas
porté chance aux jeunes de l'entraîneur
Brunner.

Les juniors sédunois ont dominé cons-
tamment, mais on a remarqué, plus
que dimanche passé, l'absence du gar-
dien titulaire. Le jeune portier des
B II a fait des progrès et, avec un bon
entraînement, il aura encore l'occasion
de se perfectionner.

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

Le match a présenté un bon niveau
technique et tactique de part et d'au-
tre et c'est en définitive ce qui comp-
te avant tout dans la formation des
juniors.
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tETS* Sre^e ŝTfpU- & Moret, Monthev, téléphone (025) 4 21 60
citas, 1951 Slon. SAINT-GÏNGOLPH : Garage du Léman, A. Leuenberger,

P 65473 S téj éphone (021) 60 62 28

WALO

parmi les petits
coupés fast-back

1 mécanicien diplômé
avec quelques années de pratique

WALO BERTSCHÎNGER S.A. SION
Travaux publics 2 apprentis

41, avenue de la Gare - 1950 SION p -i méCOniCI
cherche F "i . ..

mécaniciens
en automobile.
Ecrire sous chiffres PA 53153 à Publici-
tas, 1951, Sion.

P 373 SEMPLOYEE DE BUREAU
Bilingue : allemand et français. Bonnes condi-
tions. Semaine de cinq jours. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Famille, dans villa Indépendante avec
fillette de 3 ans cherche,
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«ROOTES
.imjnwn, . ,,.,1

la seule vraie 4 places

aui
$jf •"

Qui croirait que la SUNBEAM CALI- Les autres caractéristiques de la - ^̂ ^̂ ^m*slillBiïiillii ^̂FORNIAN - un véritable bijou parmi CALIFORNIEN sont tout aussi éton- ¦̂ p̂ R̂ ^B̂mi^Sâ^a|̂^pF
les petites voitures - est une 4 places nantes que son aménagement intérieur. 

^̂ ^
'.̂ ¦3»à part entière? Un coupé fast-back pour Elle figure en Suisse parmi les cinq JB _W /"» / |  t I FT% n M I A  Alvous et votre famille. voitures au comportement routier le t(FTB ^̂  

LfAl L I l U tiIm In luQuand vous voyagez à deux , elle offre plus sûr. Son moteur arrière ultra-léger arrièrealuminium.arbreàcamesentête, ÊÊS j B— — —- m m _
_____________

_ _m̂  _______ -_____. ^̂517 dm3 d'espace-bagages. A trois , (69 kg !) en aluminium et sa suspension 5/42 CV, 4 vitesses synchro, suspen- f̂t|_ BB_ W_ B LJÊ B̂ B B̂B SB ÉmWvous en avez encore 354. Cela tient à d'avant-garde lui confèrent des apti- sion à roues indépendantes, 6-7 I. aux ,-^ ĵj ff  ̂/ff /g ¦BJ 
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Les championnats
Nouveau titre pour le Valais grâce

Devant les chutes de neige et le
danger d'avalanche le jury des courses
des championnats alpins de Pontresina
s'est vu contraint à rayer du program-
me la dernière épreuve, le slalom géant.
Tout le monde fut d'accord avec cette
sage décision . Mais une autre décision
fut aussi sage, celle de distribuer mal-
gré tout le titre dans le combiné. Com-
me les deux épreuves élémentaires du
combiné alpin — la descente et le sla-

IMS:  2 31 51

suisses de ski à Pontresina

iom — avaient eu heu, le jury et les
instances compétentes de la Fédéra-
tion décidèrent de faire exception, car
on se rappelle qu'en 1956, à Gstaad
et en 1961, à Crans-Montana, le titre
du combiné, titre le plus envié, ne fut
pas distribué parce que la descente,
épreuve reine du ski alpin, ne fut
pas courue. Avec Willy Favre c'est cer-
tainement l'athlète le plus complet et
l'homme le mieux en forme qui a con-
quis ce titre. Pour Favre c'est d'ailleurs
le premier titre national. Edith Hilt-
brand est la nouvelle championne suis-
se, un titre plutôt heureux car la
concurrente de l'Oberland bernois ne
s'affichait dans aucune discipline avec
autorité. Elle a reconquis d'ailleurs un
titre qu'elle avait déjà remporté il y a
deux ans à Wengen.

Le samedi, Fernande Boehatay a ga-
gné pour la troisième fois le tiitre au
slalom, une très belle performance qui
témoigne de la classe et de la technique
pures de la concurrente des Marécottes.

Dans la première manche Madeleine

Autour du Moto-Cross international de Payerne
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

P.-H. BONVIN.)

Tout le monde se souvient du dé-
sastre de 1965 lors du Grand Prix des
Nations, sur le circuit de Trey. Un
temps épouvantable avait contraint les
organisateurs à supprimer, ce grand
prix dans le courant de 1 après-midi.
Courageusement ils se sont remis à la
tâche. La saison passée, au printemps,
ils enregistraient un premier succès.
Cette année encore, ils sont heureux
de voir la concrétisation de leurs ef-
forts. De Trey, ils ont transplanté leur
épreuve à Cbmbremont-le-Petit. Ce
fut une réussite totale. Le public y a
gagné, tout comme les pilotes. Il nous
a semblé intéressant de nous entrete-
nir avec les principaux intéressés : les
coureurs.

LE JAPON ETUDIE

Pour la seconde fois, les Japonais
ont fait le voyage en Europe pour y
disputer une épreuve de motocross. En
1965 déjà , Matsuhisa Kojuma prome-
nait sa frêle — mais authentique — si-
lhouette niponne sur nos circuits. Il
était accompagné de son compatriote,
Kubo. Cette année, il était seul à avoir
fait le voyage. Fils d'un homme d'af-
faires, il se consacre au cross depuis
l'âge de 16 ans. Pilote d'usine, il met
actuellement au point une machine pour
Susuki.

1966 ne sera pas encore la consécra-
tion des motos japonaises sur les cir-
cuits de cross. Il faudra encore appor-
ter de nombreuses modifications à leurs
molos avant qu'elles puissent s'élever
au niveau de leurs concurrentes comme
elles l'ont fait sur la route. Et , comme
nous disait ' le champion de Belgique,
Joël Robert : « Ils repartent avec une
CZ dans leurs bagages ».

« JE PREFERE
LE'CIRCUIT DE TREY »

Joël Robert, c'est avant tout un bat-
tant pour lui, ce nouveau circuit de
Combremont n'est pas assez dur en ce
sens qu'il est trop roulant. « On est
obligé de se mettre du bon côté pour
dépasser nos adversaires. Comme _ il
n'y a pratiquement pas de mauvais cô-
té, c'est très difficile de dépasser. La
position au départ est déterminante ».
Pilote d'usine (CZ), le Belge est un
coureur professionnel. Pour cette sai-
son, il a déjà signé soixante-huit con-
trats dans toute l'Europe. Son but,
évidemment : le titre de champion du
monde qu'il avait déjà conquis en 1964.

ANDERSON :
CROSS OU CIRCUIT ?

Nous étions curieux d'approcher ce
pilote de circuit qu'est Anderson. Pi-
lote d'usine chez Susuki , il est venu à
Payerne avec Kojuma et ses mécani-
ciens. Le Néo-Zélandais est un spé-
cialiste de la route mais s'adonne au
cross comme passe-temps. « Cela me

Felli fut en tête. Dans la deuxième
manche c'est Edith Hiltbrand qui se
révélait la meilleure et la plus dange-
reuse adversaire de notre concurrente
valaisanne. Mais Fernande Boehatay,
en réussissant le meilleur temps sur la
deuxième piste mit tout le monde
d'accord .

Ainsi, après la victoire de Madeleine
Wuilloud dans la descente, nouveau
succès valaisan dans le slalom féminin.
Madeleine Wuilloud d'ailleurs a fait
deux manches très régulières et prit
une belle sixième place. Au combiné
elle aurait certainement eu une très
grande chance de gagner au moins une
médaille. Agnès Coquoz fut disqualifiée
pour faute de porte dans la première
manche déjà et sa belle deuxième
course ne put plus rien changer.

Les bonnes performances chez les
hommes, de concurrents de l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski, ne fu-
rent pas bien nombreuses. Victor Per-
ren fut disqualifié pour faute de porte.
Peter Franzen fut ainsi le meilleur
Valaisan, au 19ème rang, ce qui est
plutôt maigre. Jean-Pierre Fournier
perdit trop de secondes sur la pre-
mière piste et prit le 25ème rang.
Jean-René Dayer (40ème) et Roland
OoHombin (48ème) prirent eux aussi
un départ malchanceux. Mais les -jeu-
nes valaisans ont quand même fait
preuve de talent et si le projet de
créer une école de slalom peut être réa-
lisé, les performances valaisannes chez

Un passage d Arbekov.

change toalement (on le comprend) des
grands prix de vitesse. Pour moi, le
cross est un excellent moyen de par-
faire ma forme physique. Je ne prends
pas de risques inutiles car je n'ai pas
l'intention de concurrencer des Ro-
bert , Arbekov, Hallmann, Petterson ou
autres. C'est une expérience que je
me devais de tenter. Je ne la regrette
pas ».

40 KILOS DE MOINS

Pantalon de cuir, veste de toile à
même la peau, Pierre-André Rapin
assiste, à nos côtés, aux essais de la
catégorie 250 cmc. Tout de go, nous lui
demandons : « Pour quand cette CZ ? »
« Les tractations n'ont pas abouti. U
faut supplier la maison et même aller
en Tchécoslovaquie pour obtenir une
machine ». Dans un sens, c'est un coup
dur pour le Payernois. Son plus dan-
gereux adversaire, pour cette saisbn,
n'est autre... que le champion suisse
sortant, Morf, de Kloten. Ce dernier
pilote de CZ, Rapin une Matchles. La
différence : 40 kilos. Une telle marge
de poids entre deux motos est considé-
rable. Au freinage comme à l'accéléra-
tion, cela se sent (pas seulement dans
les bras), mais aussi lors du développe-
ment de la puissance.

UNE APOTHEOSE

Cette seconde manche des champion-
nats du monde de motocross s'est ter-
minée en apothéose. Tant sur le plan
financier que celui du sport, ce fut
une parfaite réussite.

Finalement, ce fut le champion du
monde en titre, le Suédois Hallmann
qui s'imposa. Arbekov, vainqueur à
Barcelone, ne put prendre que la 5e
place.

P.-H. Bonvin.

LES RESULTATS

2e manche du championnat du mon-
de des 250 cmc. : 1. Torsten Hallman
(Su) sur HVA, 3 p. ; 2. Joël Robert (Be)
;ur CZ, 4 p. ; 3. Paul Friedrichs (Al-E)

Fernande Boehatay, notre cham-
pionne suisse de slalom spécial , en
pleine action.

les hommes devraient sous peu s'amé-
liorer.

Frank Marti

sur CZ, 6 p. — Puis : 27. Jean-Jacques
Loup (S) sur CZ, 52 p.

Classements des manches. — Ire : 1.
Hallman, les 16 tours de 2km en 39'47"7
2. Friedrichs, 40'1"7 ; 3. Robert, 40'2"5 ;
4. Aberkov, 40'15"7. — 2e : Robert , les
16 tours de 2 km en 40'22"1 ; 2. Hall-
man, 40'46"3 ; 3. Glough, 40'47"9 ; 4.
Friedrichs, 40W1.

Classement du championnat du mon-
de après deux manches u 1. Victor Ar-
bikov (URSS), 10 p. ; 2. Robert (Be), et
Hallman (Su), 8 p. ; 4. Pettersson (Su),
6 p.

La prochaine manche, le Grand Prix
de France, aura lieu le 16 avril.

Epreuve internationale 500 cmc. : 1.
Per Persson (Su) sur Husqvarna, 3 p. ;
2. Hanspeter Fischer (Gelterkinden) sur
Hedlund, 4 p. ; 3. Pierre-André Rapin
(Corcelles) sur Matchless, 5 p. ; 4. Al-
bert Courajod (Genève) sur CZ, 8 p. ;
5. Bernard Bussy (Renens) sur BLM, 12
points.

Tir : rencontre des capitales romandes a Fribourg

Haefliger Jean-Paul vainqueur a l'individuel
Les tireurs des capitales romandes

se rencontraient pour la dixième fois.
Cette année c'était Fribourg qui les
recevait. Ce tir permet aux représen-
tants de forger leur forme et surtout
de fraterniser. Deux groupes par ca-
pitale s'affrontaient selon le système
du championnat de groupes.

Au premier tour, à 300 m., Neuchâtel
H vient en tête devançant largement
Fribourg et Sion II.

Au second tour, les espoirs valai-
sans disparaissent car Sion II est éli-
miné par un tout petit point avec 433.
Fribourg I s'impose lors de la finale
avec un résultat magnifique de 450 pts
devant la deuxième formation locale et
Neuchâtel.

Au classement individuel , Haefliger
remporte le titre avec 94 points, bat-
tant dans l'ordre Forney Claude, de
Lausanne et Schroeter Claude, de Fri-
bourg.

A l'arme de poing, les Valaisans ont
obtenu de brillants résultats et Sion II
s'est incliné en finale devant Lausan-
ne I dont la renommée n'est plus à
faire. Fait à relever : le magnifique
résultat de ces derniers au premier
tour avec 488 soit à 12 pts seule-
ment du maximum.

Au classement individuel , nous trou-
vons 4 Lausannois en tête dont deux CLASSEMENT INDIVIDUEL A 50 M.
avec le maximum. Le premier Sédu-
nois venant en 9e position. Avec distinction Points

1. Karlen A., Lausanne I, 100
CLASSEMENT DES GROUPES Gremaud G., Lausanne I, 100

3. Vuffray L., Lausanne I, 99
300 mètres I H HI 4. Germain R., Lausanne I, 98

5. Braillard A., Lausanne II, 97
1. Fribourg I 445 451 450 6. Fauguel C, Neuchâtel I, 96
2. Fribourg II, 443 434 437 7. Supcik E., Fribourg I, 95
3. Neuchâtel II , 454 434 413 Bosson J., Fribourg I, 95
4. Sion II, 445 433 — Borgeat C, Sion II, 95
5. Neuchâtel I Puis :
6. Lausanne I 14. Barras Jérémie, Sion n, 93
7. Malleray II 19. Oggier Paul , Sion II , 92
8. Sion I 26. Staudenmann Werner, Sion II 91
9. Malleray I Luisier André, Sion I, 91

10. Lausanne n Christinat Paul, Sion I, 91

FERNANDE BOCHATAY
Classement du slalom spécial :
Dames : 1. Fernande Boehatay (Les

Marécottes), 43"94 + 37"29 = 81"23 ;
2. Edith Hiltbrand (Wengen), 44"17 +
37"40 = 81"57 ; 3. Catherine Cuehe
(St-lmier). 45"80 + 37"51 = 83"31 ; 4.
Ruth Adolf (Adelboden), 45"51 4- 39"04
= 84"55 ; 5. Madeleine Fell i (Leysin) .
43"92 + 40"76 = 84"68 ; 6. Madeleine
Wuilloud (Thyon), 45"44 + 39"34 =
84"78 ; 7. Bethli Marmet (Saanen),
85"57 ; 8. Vreni Inaebnit (Grindelwald),
87"54 ; 9. Josiane Rawyler-Conscience
(La Chaux-de-Fonds), 88"74 ; 10. Ruth
Wehren (Saanen), 89"03 ; 11. Monique
Vaudroz (Rougemont), 89"88.

Messieurs : 1. Jakob Tischhauser
(Parpan), 49"05 + 48"99 = 98"04 ; 2.
Andréas Sprecher (Davo), 48"62 +
49"92 = 98"54 ; 3. Willy Favre (Les
Diablerets), 49"49 + 49"20 = 98"69 ;
4. Stefan Kaelin (Einsiedeln). 49"78 +
49"20 = 98"98 ; 5. Peter Frei (Davos),

DEMISSION, REMOIS
REACTIONS A LA FSS

Dans une conférence de presse qui a
duré plus de deux heures, la Fédéra-
tion suisse de ski s'est penchée, à
Pontresina, sur les problèmes qui agi-
tent, actuellement, l'équipe suisse de
ski alpin, et ses responsables, puis elle
a communiqué ses dernières décisions.

Elle a réglé le cas de Francis Cor-
baz en acceptant la démission du chef
des disciplines alpines de la FSS avec
effet immédiat. Cette décision a été
prise à l'unanimité. Francis Corbaz
avait déjà envoyé sa démission, par
écrit, le 15 février. Après une interven-
tion du président central, M. Karl
Glatthard, il avait toutefois accepté de
poursuivre sa tâche jusqu'à la fin de la
saison et il avait promis de soulever
au cours d'un entretien avec les dif-
férents responsables de la fédération,
les questions qui se posaient au sein
de l'équipe suisse. Le comité central
a regretté que Francis Corbaz n'ait pas
tenu parole et qu'il ait porté la dis-
cussion devant l'opinion publique.

Au cours de cette séance, le comité
central a également confirmé, à l'una-
nimité, sa confiance envers M. Peter
Baumgartner, président de la commis-
sion technique. Il a approuvé ses mé-
thodes et sa ligne de conduite dont la
sévérité est conforme aux exigences

Champion : Fribourg I.

50 mètres I II HI
1. Lausanne I 488 474 472
2. Sion n 460 466 462
3. Lausanne II
4. Fribourg I
5. Neuchâtel I
6. Malleray I
7. Fribourg n
8. Sion I
9. Neuchâtel II
Champion : Lausanne I.

CLASSEMENT INDIVIDUEL 300 M

Avec distinction Points
1. Haefliger J.-P., Sion H 94

Forney C, Lausanne I, 94
Schroeter C, Fribourg II, 94

-4. Kreienbuhl O., Fribourg I, 92
Muther R., Sion II, 92
Butty M., Fribourg I, 92
Schneider G.r Neuchâtel II , 92
Perret F. jun., Neuchâtel II, 92

9. Guerne M., Sion I, 91
Puis :
13. Haefliger R., Sion II, 90
24. Fellay René, Sion II, 87
32. Lorenz Joseph, Sion I, 86
35. Zermatten Arsène, Sion-R, 85

CLASSEMENT INDIVIDUEL A 50 M.

49' 52 + 49' 97 = 99 '49 ; 6. Edmund
Bruggmann (Flums), 50"11 + 49"40 r=
99"51 ; 7. Joos Minsch (Klosters), 102"
68 ; 8. Jean-Daniel Daetwyler (Vil-
lars), 103"63 ; 9. Beat von Allmen
(Muerren), 104"83 : 10. Arnold Alpi-
ger (Wildhaus), 105"09 ; 11. Kurt Hug-
gler (Muerren), 106"56 ; 12. Adolf Roes-
ti (Adelboden), 106"72.

Classement du combiné alpin , des-
cente et slalom spécial (le slalom géant
a été annulé) :

Messieurs : 1. Willy Favre , 8.720,8;
2. Andréas Sprecher , 8.784,2 ; 3. Jakob
Tischhauser, 8.829,5 ; 4. Joos Minsch ,
8.884,8 ; 5. Edmund Brugçmann , 8.925,9 ;
6. Beat von Allmen , 8.959,3.

Dames : 1. Edith Hiltbrand , 8.283,2;
2. Fernande Boehatay. 8.295,8 ; 3. Ruth
Adolf , 8.382.4 ; 4. Madeleine Wuilloud ,
8.386,1 ; 5. Catherine Cuehe, 8.408,5 ; 6.
Bethli Marmet , 8.436,2.

que demande la formation d un sportif
d'élite.

Il n'est pas possible de mesurer, pour
l'instant, ce que seront les conséquen-
ces de la démission de Francis Corbai
et de l'approbation donnée à Peter
Baumgartner en ce qui concerne l'équi-
pe nationale. A Pontresina, une réu-
nion a eu lieu entre les membres de
la commission technique et ceux de
l'équipe nationale, réunion à laquelle
Francis Corbaz a participé. Celui-ci a,
malheureusement, de nouveau fait des
déclarations polémiques, de sorte
que la réunion tourna court car les
autres membres de la commission
technique n'ont pas voulu répondre
pour ne pas nuire aux championnats
suisses en cours. Ce qui est certain ,
c'est qu'il existe un groupe de rebelles
dont on ne connaît cependant pas
exactement l'importance. Le comité
central et la commission technique se
sont déclarés prêts à ne prendre aucune
sanction contre les jeunes membres
du groupe des rebelles, car les jeunes
sont facilement influençables et parce
que, d'autre part , des maladresses ont
également été commises du côté de la
commission technique.

Au cours de la discussion qui a sul-
vi, M. Karl Erb, journaliste spécialiste,
a émis l'opinion que cette rébellion
avait des questions financières à son
origine et que la Fédération suisse de
ski se devait de prendre maintenant une
position nette et précise sur la ques-
tion de l'amateurisme. Le président
Karl Glatthard a répondu qu 'il était
prêt à mettre tout en œuvre pour obte-
nir les moyens financiers les plus ira-
portants mais que les dépenses avaient
déjà atteint des sommes extrêmement
importantes. Peter Baumgartner a
cherché à trouver une formule d'ama-
teurisme raisonnable « qui n'oblige
personne à se parjurer à Grenoble ».
Il s'est renseigné sur ce qui se faisait
dans les pays voisins et également au-
près du président de la Fédération in-
ternationale. Il a proposé un projet
concret aux skieuses et skieurs de
l'équipe nationale mais seuls quelques-
uns d'entre eux y ont souscrit. Une so-
lution doit donc être trouvée pour la
prochaine saison et c'est après seule-
ment que l'on pourra former l'équipe
pour les Jeux olympiques de Grenoble.

Peter Baumgartner a profité de l'oc-
casion pour présenter son plan de tra-
vail pour 1967 et la période précédant
les Jeux olympiques, plan qq'il avait
soumis précédemment au comité cen-
tral. Ce mois encore, les membres de
l'équipe nationale seront réunis pour
tenter de mettre un terme à la rébel-
lion. Les plans d'entrainement indivi-
duels et en commun seront discutés a
cette occasion. Le premier cours d'en-
traînement sur neige est prévu pour
le mois de septembre. En gros, la pré-
paration pour Grenoble comprendra un
tiers d'entraînement physique à Maco-
lin et deux tiers d'entraînement sur
neige avec, notamment, des courses en
montagne.

f *f W ï &  enlevés par-OURS LWDE
Finis les emplâtres gênants et les
Slrr?iîf,ereaUlt- Le nouveau liquide..NOXACORN . stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et les
SiS â,iy compris) la racine.
v?nrt2eilt -

de,11luUe de rlcin P"re. del lode et de la benzocaïne qui suppri-
SS. Iî?,îa?r£5é.ISent la douleur. Un fla-con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
S2Ï lg,1 d un vral suPP»ce. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.
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La nouvelle SIMCA1301/1501
De véritables innovations en font une voiture accomplie

Cette ligne racée, élégante,
par exemple!
Un nouveau critère de l'élégance : la «Ligne Européenne».
Nouveau radiateur — une voiture toute en glaces. Elégance
que l'on remarque et qui a le droit de s'afficher. Quoi encore?

Garage la Matze SA
Sion, Tél. 027 2 62 62
J.Trivcrio, Garage International, Sierre

Occasion !
SOMMELIERE 1mM

nt demandée pour tout de suite ou VJV -date à convenir dans café-restaurant
bien situé. Semaine de 5 jours. «• »u*e> 19°6' 

¦
l'état de neuf.

J, BUCHER, café du Nord, Monthey
lil. (025) 4 24 67. Tél. (027) 2 46 M

P 17529 S ou 8 12 70
P334 S

f S
_̂ Mnout d« chauflage.

/ »•»•»•>. n j~ ĵjSHft Livraison rapide aux con-
|_ f̂l_&JSjÉ*̂ 3̂i dition» les plus avantageu-

¦" tait

tpp~j? Anthracite, coke, briquettes

jv Livraison è domicile en

^ufelV<A&!fë-'' taci ou en vrac.

—.., _—. lamina normale el super.

m

Aulomobllislei : (ailes le

plein a nos colonnes Sous-
Gare ou auprès de noire

réseau de distribution.

\

Benzine normale al super.

y|| relltél Installation» de dis-

jT" tribution avee citernes et

M distributeurs électriques

WJ pour enlreprîses, exploita-
tions agricoles, elc.

sS» ¦¦>¦,. , Installation de
X>«25*̂ S£ î̂ t «uilon-iecvlce complète.

i@)|B|̂ ^âl*̂ HL Gain «e»"0'̂  '!̂ ,*re,-
fl(î\M  ̂Jj fyïy*  ̂'

" sent pour épiciers, reilau-

Coneesslonnalre pour la

Valais romand du 'gaz H>

SlJSi jSk qulde en boulellle's Agip-
, , | j gas, gaz butane et pro»

I ' I ! pane, bouteilles de 13 kg.

^ESpR Emballage plus grand pour

Industries.

a.

r9~̂  C~~t\ """• * 
¦»•••"' Trading

B Ç^Sjir Slabllube, en boites de I

J£ï—uC^JeA Hlre et estagnons de 20
s^BÊQ^̂ CJ litres , lonnelels da 60 li-

tres et lût» de 200 litres.

L<ombustia
Micheloud et Udrisard

SION • Tél. 10171 1 « 47

L s

Beaucoup plus de plaisir à rouler avec la nouvelle Simca
1301/ 1501! Constatez vous-même. Il n'y a qu'un pas jus-
qu'à votre agent Simca

Simca 1301 à partir de Fr. 8590 —
Simca 1501 à partir de Fr. 8990.—

Qualité? Oui, mais Simca offre davantage

Amateurs de

Localité : 

Rue : 

Je m'intéresse à

Occasion !

Fiat 2300
1962, 3.000 fr.

Tel (027) 2 38 48
ou 2 66 25

 ̂
SIMCA

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

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat, dans un cadre
idéal , visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE
EXPOSITION

Pour vous, grâce à notre propre
fabrication , nous avons sélection-
né une gamme . d'ensembles des
plus purs styles français à des
prix permettant à chacun dè réa-
liser son rêve : se meubler en
style.
Salon Louis XV cabriolet com-
prenant - canapé de 160 cm. et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer
richement sculpté , y compris tis-
su : 1.650. fr.
Salon Louis XV bergère, com-
prenant 1 canapé de 180 cm. et
2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble en noyer richement
sculpté, y compris tissu : 3.000 f r.
Chambre à coucher Louis XV
comprenant 1 grand lit double
corbeille de 200 cm. de large, 2
chevets, 1 grande armoire à 4
portes avec fronton sculpté ,
l'ensemble" eh noyer richement
sculpté, y compris couvre-lit de
style avec passementerie et tis-
su, 5.300 fr.
Salle à manger Louis XV com-
prenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangu-
laire, 4 chaises rembourrées siè-
ges et dos, l'ensemble en noyer
richement sculpté , 4.340 fr.
Salle à manger Renaissance ou
Louis XIII : dès 3.220 fr.
SI TOUS avez du goût...
SI vous désirez des meubles de

style...
SI vous savez comparer...
alors, visitez-nous... Vous ne le
regretterez pas. Notre choix (plus
de 100 modèles en exposition),
notre qualité proverbiale et nos
prix seront pour vous un réel
enchantement.

Si, avant de nous rendre visite,
vous désirez vous familiariser
mieux encore avec les styles ou
admirer et comparer nos modè-
les en toute tranquillité,' alors
adressez-nous aujourd'hui encore
ce BON pour une documenta-
tion gratuite.

BON pour une documentation
gratuite.
Nom et orénom :

Vespa
(1963)

4 vitesses

Excellente occa-
sion

Tél. (025) 3 60 96

G O B E T
Meubles
de style
Rue du Vieux-
Pont 1
1630 BULLE
0 (029) 2 90 25

A vendre voitur

Renault
R 8

modèle 62, en
parfait état de
marche, avec ra-
dio, pneus à nei-
ge, chaînes.
Vient de passer
l'expertise pério-
dique.
Prix : 2.000 fr.

Facilités de paie-
ment
Tél. (026) 3 30 32

A vendre,
bas prix

2 chambres
à coucher

au prix de 500
francs les deux.
L. Salomon, Re-
nens
Tél (021) 34 33 63,
ou 34 33 62

Ofa 06 776 03 L

A vendre, à
Sierre,

petit
locatif

6 appartements.
Rapport.
S'adresser : agen-
ce A. Schmidt tél.
(027) ,2 80 , 14, à
Sion . ., - . .,' ..'.'¦ ¦ P 17513 S

Timbres
à vendre' collec-
tion suisse; 1881-
1959, t i m b r e s
oblitérés en par-
fait état avec
tous les blocs :
Pax, Précurseurs,
Pro-Juventute et
le Naba sur en-
veloppe
Téléphoner pen-
dant les heures
de repas au (024)
2 13 95, à Yver-
don.

P11075 S

Une affaire
1 divan - lit, 90x

190 cm,
1 protège - mate-

las,
1 matelas à res-

sorts (garanti
10 ans),

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de

laine, >
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

Fr. 225—
(port compris)
G. KURTH

Tél. (021) 81 82 19
1038 Bercher

P 1673 L

On cherche une

sommelière
Entrée 15 avril.
Café des Touris-
tes, Martigny.
Tél (026) 2 26 32

P 65472 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

ITnRTp.oYf ' A L'AUT RE

Du nouveau
Le comité centrai de la Ligue suisse

de hockey sur glace s'est réuni durant
deux jours à Berne pour examiner
différents problèmes d'actualité. A l'is-
sue de cette réunion, le secrétariat cen-
tral de la Ligue a publié le commu-
niqué suivant :

« Le comité central de la Ligue suis-
se de hockey sur glace, réuni à Berne
des 7 et 8 avril, constate qu'un malaise
existe, provenant de profonds ddssenità-
merits qui ont surgi ces derniers mois
entre deux ou tro:'s membres du comité.
Une entente collégiale semblant im-
possible à rétablir, le comité central
décide par neuf voix contre une, en
l'absence de MM. Fridel Mayer et Reto
Tratschin, ds mettre son mandat à
disposition pour l'assemblée des délé-
gués du ler juillet afin de permettre
de s'expliquer ouvertement et d'élire un
comité de son choix.

En outre, le comité central a pris les
décisions suivantes :

Il proposera à l'assemblée des délé-
gués la poursuite - de l'action menée
dans le domaine de la réclame soir les
maillots des joueurs.

Sur préavis de la commission des ju-
niors, il sera proposé à l'assemblée
des délégués d'approuver un projet de
camp de juniors d'été pour 30 joueurs
durant quatre semaines à Davos.

Les clubs suivants ont ete admis pro-
visoirement : Lavezzana, La Punt, Pon-
tresina, Les Geneveys - sur - Coffrane,
Landshut, Poschiavo, Guin, Maloya et
Oberdiessbach.

Le comité central a pris connaissance
du rapport du président central sur les

VICTOIRE ROMANDE A GENEVE
A la piscine des Vernets, à Genève,

en présente de quelques centaines de
spectateurs, la sélection de la Suisse
romande a battu l'équipe du Lyon-Na-
tation nar 88 points à 60. Les représen-
tants romands ont fait preuve d'une
nette supériorité, ^enlevant neuf des 12
épreuves inscrites au programme. Il
faut toutefois relever que la formation
française était privée de quelques uns
de ses meilleurs éléments, certains
ayant notamment partfeipt**îf!W3*taiioïi'(
internationale de Leningrad.'

Cette r .icontre débuta nar un coup
de théâtre. En effet, sur 100 m nage
libre, Pari Capéronis et Camille Hen^y
furent crédités respectivement de 54"
18 et 54"63 par le chronométrage élec-
trique. Une certaine confusion s'ensui-
vit et finalement ces temps furent
augmentés de trois secondes. Il est
toutefois vraisemblable que Pano Ca-
péronis, recordman suisse avec 55"8, a
réalisé une performance plus p-oche
de son record. Son frère Aris a con-
firmé ses progrès sur 100 m papillon en
s'imposant en l'04". Dans un proche
avenir, il pourra inquiéter le record
de son frère (l'01"9). Chez les dames,
la Biennoise Jacqueline Mock a pris le
meilleur sur Danis Baylon qu'elle avait
déjà battue il y a une semaine à Bien-
ne sur 100 m dos dans le cadre des
-championnats nationaux d'hiver.

Dans le relais masculin 4 x 100 m
quatre nages, les quatre nageurs Gil-

I

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

enfin l'appareil de surdité tout dans le canal de l'oreille.
Il est sd petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les
demandes d'octroi d'appareils de surdité par

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

DfllIUSED EvàwflP -Appareils et lunettes acoustiques
DU lf l ÎLlt r iblCS Téléphone (021 ) 23 12 45

43 bis, avenue de la Gare,
I flllli finnn ' droite en montant
LdUSuIIllG face à rhôtel Victoria

— — — — — — — ^ »  — — — — — _ _ _ _ _ _ _ ,

Nom : 

B O N
Adresse : 

Veuillez m'envoyer <»<S«nentation et prospectus gratuit

à la LSHG ?
championnats du monde de Vienne et
il a approuvé les dispositions prises par
la délégation. »

Par ai.leu.rs, au cours d'une réunion
avec les clubs de la Ligue nationale,
en présence de la commission techni-
que et de la commission des arbitres,
les clubs ont réclamé un championnat
comportant 28 matches en Ligue na-
tionale A et un minimum de matches
internationaux placés en fin de saison
si possible. Les clubs ds la Ligue A
ne sont pas favorables à un camp de
l'équipe nationale en début de saison.
Les clubs de la Ligue nationale B ré-
cjament aussi un championnat da
28 matches si les joueurs ne sont pas
trop sollicités par les journées de la
Ligue.

DES PRECISIONS...

Faisant suite au communiqué publié
samedi par la Ligue suisse de hockey
sur glace, on a appris dimanche "que
les membres du comité central qui
avaient mis leur mandat à disposition
dès le ler juillet étaient MM. Kunz
(président), Favre (vice-président), San-
doz (président de la Ligue nationale),
Lutta (vice-président de la Ligue na-
tionale), Berra (trésorier), Monnin,
Strickler et Nussbaum (présidents ré-
gionaux) et Wieland (chef des licen-
ces).
, En revanche, MM. Wollner (président
des arbitres et secrétaire central),
Tratschin (président de la commission
des juniors) et Mayer (président de la
commission technique) n 'ont pas dé-
missionné.

lard - Evard - P; Capéronis - Henry,
ont réalisé le temps de 4'28"81, temps
qui se situe à mi-chemin entre les re-
cords nationaux de clubs (4'32"1 par le
Vevey-Natation) et des équipes natio-
nales (4'25"7 par Hoehn - Gillard -
Capéronis - Morf).

Voici les résultats de la rencontre !
Messieurs (100 m nage libre) :

1. Pano Capéronis (Sr), 57"1. 2. Ca-
mille Henry (Sr), 57"6. 200 m dos : 1.
Jean Durand-Baillloud (L), 2'38"9. 2.
Gérald Evard (Sr), 2'32"). 200 m bras-
se ; 1. Nicolas Gilllard (Sr), 2'45"8. 2.
Raoul Fatio (Sr), 2'47"9. 100 m papil-
lon : 1. Aris Capéronis (Sr), l'04". 2.
Patrick Schibli (Sr), l'09"7. 4 x 100
quatre nages : 1. Suisse romande, 4'
28" 81. 2. Lyon, 4'44". 4 x 100 nage
libre : 1. Suisse romande, 3'56"7. 2.
Lyon, 4'07"1.

Dames (100 m nage libre) :
1. Fraenzi Zanolari (Sr), l'09"l. 2.

Marie-Fr; çoise Grosjean (L). l'09''9.
100 m dos - 1. Jacqueline Mock (Sr),
l'18"l. 2. Danis Baylon (S), l'19"9. 100
m brasse : 1. Mireilles Dccc:-jix-Ru.s-
so, (L), l'26"5. 2. Katia Yvanoff (L),
l'29"l. 1C0 m papillon : 1. Mon«""e
Schibli (Sr), J'21"5. 2. Muriel Pater-
son (L), l'27"5. 4 x 100 m quatre na-
ge* : 1. Suisse romande, 5'26"7. 2. Lyon,
5'30"7. 4 x 100 nage libre : 1. Lyon,
4'47"2. 2. Suisse romande, 4'50"2.
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J.-C. BRUTTIN (PEV, Genève)
vainqueur du PRIX VALLOTON

Au sommet de la côte de Saillon, 3e passage. Le trio Mandorim. - Kuhn -
Voeffray est en tête de la course.

Très bien organisée pair le VC eut qpe 7 abandons, 48 concurrents
iExcelsicn, de Maitigrty, que préside étant «fessés.
avec tant de dévouement J.-M. Lonfflat ,
le Piriix Vallatan, une épreuve pour
gpiïixwis, a obtenu hier, à Fuffly, un
succèis mérité. 50 concurrents venus
âe touis les coins de la Suisse roman-
de se présentèrent devant le starter,
en lloccurrenice notre avisé collègue
.¦faaMhi Leya qui donnia le départ avec
¦queUquEB minutes de retard sur l'heu-
èe prévoie pour permettre à trois re-
terdatairies de compléter le peloton.

COURSE ANIMEE

La petite côte de Saillon et celle
oui faisait suite dans Les vignes sans
§re trop redoutables, firent leur effet.
ïiiu premier tour déjà lee trois meil-
leurs gnàmpeuiis paissaient ensemble
dans l'ardre suivant : 1. Mandarini ; 2.
Kuhn ; 3. Woefifiray. Le peloton était
tarés étiré et tes derniers avtaient déjà
perdu plus de 30". Avec le vent dans
le dos, depuis Riddes jusqu'à Chairait,
l'allure était vive mais le® premiers
ftlnslistèirent .pas, sachant l'arrivée en-
core trop lointaine. Au deuxième tour
danis la côte, il y eut une attaque as-
sez vive de Kun" , Mandarin et Woef-
ifiray qui passèrent dans cet ordre au
sommet de la côte. Quelques petits
groupes se formèrent deirrière ce trio
redoutable. .Quelques concurrents se
teouvaient déjà en sérieuse difficulté:
,Willemin (ennuis de dérailleur), Max,
Vairorae, Allaz, Thierry, Zimmermann,
Droux, Saudan, Blanc, Darbellay, Du-
plan. L'aifflaire devenait sérieuse en
tête car un regroupement s'était opéré
et nous avions 11 coureurs au com-
mandement : Bruttin (déjà là), Kuhn,
Loutan (encore très actif), Roth, Man-
darin, Bini (le seul Français), Benkler,
Woeffray, Régamey, Verdan, Rinsoz. Ce
peloton prit rapidement une avance ap-
préciable : 45" au tournant de Ohar-
rat-gare. On croyait l'affaire bonne
car les meilleurs étaient là mais l'en-
tente ne fuit pas idéale et les juniors
commencèrent à fouiller dans leurs
musettes ! H n'en fallait pas plus pour
provoquer un regiroupemient général.
Tout était à refaire.

LE DERNIER TOUR
DECISIF

Au début du 4e tour, l'allure ra-
lentissait et Evéquoz en profitait pour
s'en aller tout seul. Mais la proximité
de la côte que les coureurs escala-
daient pour la dernière fois, causa
l'accélération du peloton et l'avance
du Sédunois fondit comme la neige
au soleil. A La Sarvaz la jonction était
faite et on attendit la côte. Dans cel-
le-ci, - 6 hommes se détachèrent et
roulant de concert parvinrent à créer
un écart qu'ils allaient conserver jus-
qu'à l'arrivée, grâce à une allure ex-
trêmement rapide (50 km heure). L'en-
tente était bonne et il n 'y eut qu'un
léger ralentissement pour préparer le
sprint. Celui-ci fut sans histoire car
se détachant avec beaucoup de pana-
che, Jean Claude Bruttin, l'emporta
irrésistiblement. Un beau vainqueur
qui fit grande impression par son ai-
sance et sa fraîcheur. Le Français Bini
s'assura la 2e place devant le grand
animateur de l'épreuve Mandorin ,
sans cesse à la pointe du combat avec
Michel Kuhn, Claude Verdan et Chris-
tophe Woeffray, les trois coureurs qui
bagarrèrent le plus pour le grand prix
de la montagn e et qui manquent peut-
être de réserve à remballage final .

Ce fut une belle épreuve suivie avec
intérêt par un nombreux public. Ce
prix Valloton (une création du VC
Excelsior avec , l'appui d'une maison
de vins de Fully), mérite donc d'être
maintenu au calendrier et nous espé-
rons que cett e première édition sera
suivie d'autres. Le service d'cmdre de
la police cantonale fut impeccable et
il n'y eut aucun accident. Quant au
chronométrage, il était assuré, avec son
application habituelle, par M. Louis
Tomasi, de St-Maurics. Fait à relever,
malgré la moyenne élevée de la cour-
se pour des juniors (36 km 493) ii n'y

E. U.

Classement officiel

1. Bruttin Jean Claude, Ge-
nève (les 92 km à la
moyenne de 36,495 2h31'15'

2. Bini Claude, Thonon .
3. Mamdorin C, Yverdon
4. Kuhn M. Fribourg
5. Verdan C, Vevey
6. Voeffray C, Genève . 2 h 31'18"
7: Régamey J., Vevey 2 h 31'54"
8. Roth Beat, Berne
9. Rinisoz P.-A., Lausanne 2 h 31'59"

10. Pitteloud R., Sion 2h32'07"
11. vLutan A., Sion
12. Enderli Y., Lausanne
13. Thaurillat R., Lausanne 2h32'10"
14. Berner J.-C, Monthey 2h32'20"
15. Salamin P., Sierre 2h33'38"
16. Verdan E., Colombier 2h33'38"
17. Fragnières G., Fribourg 2h33'52"
18. Guillet B., Delémont 2 h 34'12"
19. Pousaz P., Monthey 2 h 3413"
20. Budry P., Vevey 2h34'22"

Bravo Durussel
Excellente tenue des Valaisans

A Genève, le Prix du Sporting,
épreuve pour amateurs courue sur
110 km, a été remportée par le Sédu-
nois Michel Durussel, qui s'est im-
posé en 2 h 52'26". Ce temps consti-
tue un nouveau record du parcours
(précédent record : 2 h 53'03" par Clau-
de Grin depuis l'an passé) et Michel
Durussel devient ainsi le détenteur
du challenge Oscar Janner. Cette
épreuve a été marquée par une échap-
pée solitaire du Genevois Félix Du-
pasquier qui, après avoir compté l'55"
d'avance, se fit rejoindre à deux ki-
lomètres de l'arrivée. Voici le classe-
ment :

1. Michel Durussel (Sion) les 110 km
en 2 h 52'26" ; 2. Prosper Dubouloz
(Genève) ; 3. Gabriel Abetel (Sion) ; 4.
André Hertrioud (Yverdon) ; 5. Hervé
Viaccoz (Sierre) ; 6. Ronald Miserez
(Genève) ; 7. Eric Lambelet (Genève),
puis le peloton principal, fort de 19
coureurs dans le même temps que le
vainqueur.

SPRINT ROYAL A
ler Janssen, 2e Van Looy, 3e Altig
Le Hollandais Jan Janssen qui fête-

ra son 27e anniversaire le 19 mai pro-
chain, a remporté, au sprint, le 65e
Paris-Roubaix course dans laquelle, il
y a quelques années, il avait pris la
troisième place alors qu'il effectuait
ses débuts chez les professionnels. L'an-
née d -lière, il s'était en outre classé
deuxième derrière Felice Gimondi. Sur
la piste roubaisienne, il a battu au
sprint un lot de coureurs particulière-
ment relevé. Outre lui-même, qui fut
champion du monde sur route en 1964,
on y trouvait l'actuel tenant du titre,
l'Allemand Rudi Altig, et un ancien
porteur du maillot arc-en-ciel, le Belge
Rik van Looy. Ces trois champions du
monde ont d'ailleurs terminé aux trois
premières places.

Rik van Looy, qui avait pourtant pa-
ru en difficulté en fin de parcours, a
raté, pour une petite roue, un qua-

BITOSSI et EŒCHLI vainqueurs
du tour des Quatre Cantons

L'Italien Franco Bitossi (26 ans) s'est
une nouvelle fois distingué en Suisse
en remportant la 26e édition du Tour
des Quatre cantons. Il y a deux sai-
sons, il avait remporté le Tour de Suis-
se ainsi que le championnat de Zurich.
Ce troisième succès en Suisse, il l'a
obtenu en battant très nettement au
sprint le meilleur des représentants
helvétiques en course, Robert Hag-
mann.

Très effacé durant la première par-
tie de la course, l'Italien prit le large,
en compagnie de Hagmann, dans la se-
conde ascension du Regensberg. Les
deux hommes creusèrent rapidement
l'écart dans la descente et ils fran-
chirent la ligne d'arrivée avec près
d'âne minute d'avance sur le peloton
principal . Auparavant , une seule atta-
que importante avait été enregistrée.
L'Allemand Puschel, le Suisse Herger
teM maliei^TSTéri s'étaient , échappés
après 160 km de course et ils avaient
compté jusqu 'à 30 secondes d'avance
avant' dé se faire rejoindr e par le pe-
loton, trente kilomètres plus loin. Tou-
tes vies autres tentatives furent rapi-
dement neutralisées par le peloton, ex-
ception faite de celle de Bitossi et
Hagmann, qui avaient particulièrement
bien choisi leur terrail? d'attaque. Du-
rant les derniers kilomètres, l'Italien
laissa au Suisse le soin de mener. A
350 m. de la ligne, il avait déjà course
gagnée car le Suisse, qui manque d'en-
traînement, s'était relevé.

CHEZ LES AMATEURS, la victoire

est revenue au champion suisse Paul
Koechli, vainqueur au sprint d'un
groupe de quarante coureurs qui s'était
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formé après une série d'échappées. La
première attaque avait été lancée à
Lenzburg (km 83) par un groupe de
dix coureurs comprenant notamment
Richner , Baehler, Rossel et Luginbuhl.
A Oetwil (km 136), le groupe de tête
avait perdu Daeppen, Meier, Schilling
et Richner mais il avait reçu le ren-
fort de Ruppaner, Mellifluo et Kaeser.
A Otelfingen, dix kilomètres plus loin,
ce fût cependant le regroupement. Dans
la montée du Regensdorf, Michel Vau-
cher tenta sa chance à son tour mais
il fut rejoint par quinze autres cou-
reurs. Les seize leaders ne purent tou-
tefois résister au retour d'un impor-
tant peloton et c'est finalement au
sprint que la course s'est jouée.

PROFESSIONNELS (230 km) : 1.
Franco Bitossi (lt), 5 h 53'50" (moyen-
ne 39,001) ; 2. Robert Hagmann (S),
5 h 53'55" ; 3; Giuseppe Grassi (lt), 5 h
54'49" ; 4. Jean-Baptiste Claes (Be) ; 5.
Peter Glemscr (AH) ; 6. Hans Junker-
mann (Ail) ; 7. Louis Pfenninger (S) ;
8. Roberto Ballini (lt) ; 9. Remo Ste-
fanoni (lt) ; 10. Vittorio Chiarini (lt) ;
11. ex aequo : Ugo Colombo (lt), Diter
Puschel (AH), Cucchietti (lt), René
Binggeli (S), Auguste Girard (S), Italo
Galbo (lt), Winfried Gottschalk (AH),
Mino Bariviera (lt), Paul Zollinger (S),
Karl Brand (S), André Zimmermann
(Fr), Paul Unterkircher (AH), Werner
Weber (S), Rolf Maurer (S), etc.

AMATEURS D'ELITE (183 km) : 1.
Paul Koechli (Bâle), 4 h 30'02" ; 2.
Hansjoerg Minder (Bruettisellen) ; 3.
Hans Heggli (Root) ; 4. Alphonse Mel-
lifluo (Genève) ; 5. Viktor Oeschger
(Oberhofen) ; 6. John Hugentobler (Gip-
pingen) ; 7. Hansjoerg Faessler (Klo-
ten) ; 8. Roland Sidler (La Chaux-de-
Fonds), puis le peloton , fort de 29 cou-
reurs, dans le même temps.Automobiiisme :

Accident mortel
au Mans

Cinq minutes seulement avant la fin
de la première séance des essais pré-
liminaires des 24 heures du Mans (10-11
juin) , le pilote français Jacques We-
ber, dit « Robby » Weber a été vic-
time d'un accident mortel . Sur. la ligne
droite des Hunaudières, à la hauteur
de la route départementale 92, sa Ma-
tra-BRM, pour une cause inconnue, a
effectué plusieurs tonneaux et, après
s'être immobilisée, a pris feu. Le pilote
n'a pu se dégager et a péri carbonisé.

A 230 km de moyenne
réunit une quarantaine de voiu

La première séance d'essais qui réunit
une quarantaine de voitures, a été
marquée par la performance de l'Ita-
lien Lorenzo Bandini. En effet, au vo-
lant d'un prototype Ferrari P-4, Ban-
dini a couvert les 13,461 km du cir-
cuit en 3'25"5 (moyenne 235,813 km). Ce
temps pulvérise le record officiel ac-
compli en course, l'an dernier, par
l'Américain Dan Gurney (Ford) en 3'
30'6" (230,103 km). L'une des raisons
de ia performance de Bandini est le
nouveau revêtement de la piste. En ef-
fet, le revêtement a été refait depuis le
virage de Mulsanne jusque devant les
tribunes, soit sur 6 km. Le reste sera
terminé avant le début du mois de
juin. Dans le courant de la matinée,
Lorenzo Bandini avait déjà réalisé le
meiller temps, en 3'27"5 (233,540 km).

trieme succès dans Paris-Roubaix qui
eut été sensationnel pour un coureur
âgé maintenant de 34 ans. Van Looy a
en effet remporté Paris-Roubaix en
1961, 1962 et 1965 de plus, il avait déjà
pris la deuxième place en 1963, derrière
Emile Daems.

C'est le champion du monde. Rudi
Altig. qui lança la bataille finale. Le
premier à le rejoindre fut Jan Jans-
sen. Cette double attaque amena la
formation d'un groupe de tète de dix
hommes qui allaient se disputer la vic-
toire à Roubaix. Le sprint sur la piste
de Roubaix fut très serré. Janssen dé-
marra en tête et il put résister, mais
de justesse, au retour de quatre ou cinq
de ses rivaux parmi lesquels Rik van
Looy fut particulièrement impression-
nant et faillit d'ailleurs bien le dé-
border sur la ligne. Derrière le groupe
de tête, le Hollandais Gerben Karstens
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, Essayez-la cette semaine encore !

Opel Kadett Coupé Sport
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Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett
CarAVan (toutes avec moteur de 55
CV): Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett

Kadett Coups
Un essai est oratuii

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tel. (027) 2 22 62
Garage Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (028) 5 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli, Naters-Brig, tél. (028) 3 24 4(1
Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen, Veyras, tél. (027) 5 16 60
Gfarage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06

<adett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toute»
de 55 avec moteur S de 60 CV et freins »
<adett disque à l'avant). Kadett dès fr. 7175.-*
Coupé Sport fr. 8450.-.
gratuit et sans engagement KAH 4iwW s<

Lundi 10 avrl \tm

ROUBAIX

a pris la onzième place a près de Iraminutes de Jansen. Derrière, les correurs ont terminé par petits gromj,
avec des retards allant de cinq à è
minutes.

Voici Je classement :
1. Jan Janssen (Ho), les 363 km en ; 1

11'30". 2. Rik van Looy (Bc). 3. ^Altig (Al) . 4. Georges Vandenbercj
(Be). 5. Edouard Sels (Be). 6. WillPlankaert (Be). 7. Raymond Poulido
(F). 8. Eddy Merckx (Bc) . 9. Arthur dCabooter (Be). 10 Giani Motta (lt), tog
même temps. 11. Karstens (Ho), î
11'30". 12. Melckenbeck (Be). 13. Gr..
(F). 14. Bocklant (Be). 15. Sweert (Be
16. Mertens (Be). 17. Van Schil (Be), mi
me temps. 18. Van Springel (Be). ;
14'22". 19. Durante (lt) , 7 h 14'36" J
Coppens (Be). 21. Wolfshohl (Al), mers
temps. Moyenne du vainqueur
36.824 km.

AMATEURS (154 km), premier p
loton : 1. Pedro Nosari (Zurich), (
04'00" ; 2. Franz Brunner (Wohlen),
Deuxième peloton : 1. Albert Knna
(Cham), 4 h 06'13" ; 2. Hermann Kl
(Zurich), 4 h 06'44" ; 3. Peter Lui
negger (St-Gall), même temps.

JUNIORS (99 km) : 1. Rudolf Fr*
(Gippingen), 2 h 48'38".



La qualité
c'est aussi une protection intégrale

contre la corrosion et la rouille

Depuis quelques mois, BMW possède l'Installation d'électrophorèse la plus moderne 1
Toutes les carrosseries BMW y sont enduites par immersion, selon un procédé analogue à la

lalvanisatlon (l'intensité du courant de passage variant entre 1100 et 1800 ampères pour une tension de
300 volts). Au cours de cette opération, la pellicule de peinture est intimement et régulièrement

liée à la tôle, lui assurant une protection
complète et durable. Cette technique permet de traiter la carrosserie jusqu'au moindre recoin, chose

impossible par les méthodes ordinaires de peinture. Encore une caractéristique de la
qualité BMW ! Votre BMW vous donnera beaucoup de plaisir. Croyez-nous, la plupart de ceux qui ont

choisi une BMW, l'ont fait «pour le plaisir de conduire»..
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ta \ M 0667

O Si vous ne connaissez pas notre agent local, n'hésitez pas à nous demander son adresse. MOTAG, Importateur général des automobiles BMW, Badenerstrasse 330-334, 8040 Zurich, tél. 051/446622
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CARDINAL a choisi pour vous
un nouveau couvercle
plus sûr et plus facile à ouvrir.
Levez et tirez l'anneau!
Vous pouvez ensuite servir
ta bonne BIÈRE DU CARDINAL
fraîche, savoureuse et
finement houblonnée.
Ayez toujours en réserve
un carton de BIÈRE DU CARDINAL
En toute occasion,
vous ferez plaisir à vos amis.

En cartons de 6 bottes (Slx-Pak)
et de 24 bottes (4 Six-Pak)

tARDÎNAL
J&L J&O+IAW, J&ÙVVL
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A vendre k Saxon en bordure de route», cantonale et commune!»

IMPORTANT IMMEUBLE COMMERCIAL
comprenant : bureaux, magasins, entrepôts à fruits, frigos d'une capa-
cité de 100 tonnes, 3 appartements et garage avec stations-service.
Surface du terrain : 1 850 m2. Construction : 11 500 m3. Surface des en-
trepôts : 2 000 m2.
Situation centrale de tout premier ordre. Paiement par reprise capital-
actions ou à convenir. Prix très intéressant. Nécessaire pour traiter :
Fr. 250 000 —
S'adresser à :

Marius FELLEY, Maison FRUITA S. A., 1907 Saxon
Téléphone (026) 6 23 27

Chrysler Impérial

i960. Belle limousine noire, pre-
mière main, 34 CV, radio, auto-
matique.

5.500 francs

Tél. (022) 42 80 00.

P 1391 X

BMW

BMW 1600-2,96 SAE-CV/85 DIN-CV, 160 km/h, une voiture fascinante, fr. 11700.-
BMW1800,102 SAE-CV/90 DIN-CV, 160 km/h, un pôle d'atttraction depuis 3 ans, fr. 13800.-*
BMW 2000,113 SAE-CV/100 DIN-CV, 168 km/h, le modèle marquant le cinquantenaire BMW, fr. 15 800.-*
BMW 2000 TI, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h, une construction tirant parti de l'expérience
accumulée par la 1800TI, fr. 16600.—
BMW 2000 tilux, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 180 km/h, allie le luxe aux qualités sportives, fr. 17 800.-
BMW 2000 CS, 135 SAE-CV/120 DIN-CV, 185 km/h, un élégant coupé sport, fr. 23500.-
BMW 2000 C Automatic, 113 SAE-CV/100 DIN-CV, 172 km/h, un coupé confortable et rapide, fr. 23500.-
* En option, transmission automatique ZF, contre supplément de fr.1500.—

r

BMW 2000 CS / 2000 C Automatic
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HMÉlWCaTy Nos recherches Résultat: CONFORT ACCRU, plus da
U%tW^m%wm. ont permis solidité et de sécurité. Ces avantages

d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues
bien connu dans la construction des du cyclomoteur
automobiles: _ f^  _LX_UÎ _1>-
le silent-bloc. Incorporé à la fourche "-—j^gB llft S—
avant, il constitue un amortisseur à "*S>WV»'
grande amplitude qui absorbe lés
chocs et les trépidations de la.route. Modèle 1967 : à fourche souple I

AGENCES CILO ; Marligny : J. Fardel ; Monthey ! A. Meynet ; Vernayaz
Coucet.

Coupé GT
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Equipementstandard.rouesàrayons-overdrive-radiateur d'huile
—chauffage/dégivrage—avertisseur lumineux—allume-cigarette —
cendrier - Moteur 4 cylindres 1798 ccm - 9/95 CV - vilebrequin à
cinq paliers—double carburateur SU—4 vitesses à levier central—

xjjj-N fr.14200.-.

*̂̂ F MORRIS MG WOLSELEY RILEY
Représentation générale: J. H. Keller SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich.Tél. 051/54 52 50.

SIERRE : O. d'Andrés, route Simplon, téL (027) 8 15 09 — ARDON : Garage
du Moulin, S. Weiss, téL (027) 8 13 57 — GRANGES : Vuistiner S. A., tél. (027)
4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Pierre Gianadda, Garage des Alpes, téL (026)
6 12 22 — MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 — SION : Garage
des Nations, avenue de France, tél. (027) 2 36 17 ; Garage Centre, automobile,
tél. (027) 2 48 48.



Sabrina Rombaldi sauve l'honneur pour l'équipe
Les Italiens et les Français ont nettement dominé dans les deux épreuves

(de notre envoyé spécial J.-P. Baehler)

Il faut avoir vécu une cérémonie of-
ficielle de clôture des Jeux d'enfants
pour se rendre compte de l'ambiance
extraordinaire. Nous aurions beaucoup
de peine à traduire, par des mots, ce
que nous avons ressenti au moment où
notre jeune Sabrina est montée sur le
podium pour recevoir la médaille d'ar-

Les mérites sportifs valaisans 66

Notre rédacteur sportif, E. Uldry,
of fer t  par notre journal (un plateau en

C'est à Martigny, samedi, que s'est
déroulée pour la troisième fois, depuis
sa création, la remise des mérites spor-
tifs valaisans. Grâce au concours de la
municipalité toujours consciente de ses
devoirs envers les sportifs, des ban-
ques de la place et diverses sociétés
locales, qui apportèrent leur contribu-
tion généreusement, ce fut une-réussite
en tous points dignes des précédentes
éditions (à Sion et Sierre).

La cérémonie se déroula à l'hôtel de
ville dès 15 heures. Le président de
l'A.V.J.S., M. Johnny Baumann, salua
ses hôtes de quelques heures et souligna
les mérites des lauréats. Il releva la
présence de M. A. Bender, conseiller
d'Etat, ce qui fut particulièrement ap-
précié, celle de M. Maurice Gross, juge-
instructeur et de P. Crettex , ancien pré-
sident de l'A.V.C.S. et représentant la
municipalité. Le président communal,
M. Ed. Morand, retenu par d'autres
obligations fit son entrée un peu plus
tard, chaleureusement applaudi. Entre-
temps, les invités, journalistes et lau-
réats eurent l'honneur d'entendre un
magistral exposé de M. Bender. L'émi-
nent conseiller d'Etat s'attacha à dé-
finir la personnalité des lauréats tant
sur le plan physique que moral et à
établir les rapports existant entre les
trois catégories faisant l'objet d'une
distinction : individuellement, par équi-
pe et dirigeant. Il félicita les journalis-
tes pour leur choix heureux et pleine-
ment justifié et cita en exemple les
lauréats pour leur remarquable acti-
vité. M. Bender, qui captiva son audi-
toire, remit personnellement à chacun
des candidats les récompenses promi-
ses. M. Konrad Hischier, élu pour la
troisième fois consécutive « meilleur
sportif individuel » reçut à titre défi-
nitif le magnifique challenge offert
par Valpresse ainsi que le plateau d'ar-
gent et les gobelets, don de notre jour-
nal. Le SC Obergoms, représenté par
son président M. Alby Jost, se vit at-
tribuer le splendide prix de la maison
Valaiski offert par M. Charly Veuthey
(un objet d'art représentant un aigle,
d'une grande valeur). Quant à M. Sé-
raphin Antonioli, tout ému, il reçut des
mains de M. Bender, une belle coupe
offerte par laTDL et la FAL au diri-
geant le plus méritant. Quelques autres
prix furent aussi distribués aux lau-
léats. les membres de la fameuse équi-
pe d'Obergoms, MM. Hermann et R.
Kreuzer et Gregor Hischier recevant
également un joli souvenir de cette vi-
vante et amicale cérémonie. Le vin

Apothéose extraordinaire des 2èmes Jeux d'hive r pour enfants à Courchevel

gent. Ce fut, pour la délégation va-
laisanne, une grande joie. Après avoir
vécu ces quatre jours magnifiques dans
cette compétition inter-stations, nous
sommes convaincus que ces jeunes ont
une grande valeur, une portée excep-
tionnelle pour l'avenir du ski alpin de
nos pays respectifs. Ce que nous avons

remettant à Konrad Hischier le prix
étain argenté avec 6 gobelets).

d'honneur offert par la commune fut
l'occasion pour M. P. Crettex d'appor-
ter le salut des autorités et de dire
toute sa joie de partager quelques heu-
res de fraternité avec des sportifs cons-
ciencieux et méritants.

Les participants eurent le plaisir de
connaître ensuite, au Central, les ex-
cellents produits de la maison Martini
Rossi après quoi, ils se rendirent aux
caves Orsat pour y découvrir et savou-
rer les meilleurs crus de cette renom-
mée maison, sous les ordres de deux
cicérons particulièrement sympathiques
MM. L. Rémondeulaz et Gustave Ar-
lettaz.
. Le banquet officiel, au Casino, ter-
mina cette agréable journée dans une
très bonne ambiance. Il y eut encore
quelques discours dont ceux de M. S.
Antonioli, qui tint à redire sa joie et
son plaisir, et de M. Alby Jost, le si
dévoué et dynamique dirigeant du SC
Obergoms, qui remercia avec l'enthou-
siasme qui le caractérise tous les jour-
nalistes de l'honneur fait à son club.

E. U.

Les lauréats des mérites sportifs 1966 avec leurs prix; on reconnaît les skieurs
d'Obergoms entourant leur sympathique président , A. Jost. A d., M. S. Antonioli
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vu, dans la station de Courchevel, ce
fut tout simplement fantastique. Cha-
cun a donné le meilleur de lui-même
pour que la réussite soit parfaite. Le
but fut atteint et chacun comblé par
l'accueil, l'hospitalité si modeste et
combien généreuse de nos amis savo-
yards. La place et le temps nous man-
quent pour remercier tous les respon-
sables de l'organisation mais, en gui-
se de conclusion à ces 2èmes Jeux d'hi-
ver pour enfants, les dirigeants valai-
sans les assurent de faire aussi bien
en 1968, puisqu'une station du Vieux-
Pays à désigner, sera sur les rangs pour
la 3e édition. Puisque le Valais n'a
pas d'épreuves de FISAA et qu'une
seule de FISAB, avec une participa-
tion bien médiocre, les futurs organi-
sateurs de la station du « Cervin » pour-
raient, peut-être, démontrer, une fois
de plus, leurs qualités hospitalières en-
vers les futurs champions de nos pays
alpins. Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion d'en reparler avant cet automne.
La délégation valaisanne reprend la
route ce matin pour arriver à Sion en
fin d'après-midi en passant par Mé-
gève, Chamonix et le Grand-Saint-
Bernard.

Les communications de liaisons té-
léphoniques ne nous permettent pas
d'entrer dans les détails mais, une fois
rentré au pays, nous reviendrons par
l'image et le texte sur, la réussite de
ces Jeux internationaux qui resteront
gravés dans la mémoire de chaque par-
ticipant.

DOMINATION ITALIENNE
ET FRANÇAISE AU SLALOM GEANT

PERFORMANCE MOYENNE
DES REPRESENTANTS VALAÏS.MJS

Piqueté « à la française », le par-
cours très technique se rapprocha da-
vantage du spécial que du géant. La
première, épreiiye a situé immédiate-
ment les valeurs en présence. Le par-
cours avait
très, avec ur
et 39 portes.

eur de 600 me- ;
lation de 220 m. v
ns de Madesimo

Deux victoires valaisannes
en natation

Après les épreuves de ski, " les
meilleurs de chaque nation se sont
mesurés dans une piscine d'un hôtel
de la station. L'ambiance fut ex-
traordinaire et nos deux meilleurs
représentants, Dominique et Patrice
Bovier, remportèrent l'épreuve du
50 mètres nage libre. Ainsi, si les
Valaisans n'ont pas décroché une
première place dans les épreuves
de ski, la natation les sauva. Un
bon d'achat de 100 francs a récom-
pensé les vainqueurs.

Pub.

et Bardonecchia et les Français de
Courchevel ont nettement dominé dans
toutes les catégories. Nous avons été
déçu des jeunes représentants alle-
mands et autrichiens. Quant aux Va-
laisans, les performances sont très mo-
yennes. Nous attendions mieux de cer-
tains éléments. Une fois de plus, nous
avons constaté que le meilleur techni-
cien, Eric Fleutry, a réussi le 5e temps
en partant ler dé l'épreuve. Nous n'en-

trerons pas dans les détails. Toutefois,
une constatation s'impose. Skier et con-
courir sur nos pistes est une belle cho-
se et nous croyons être les plus forts.
Mais, c'est au contact d'autres nations
que nous voyons apparaître notre fai-
blesse. C'est pourquoi nous n'insiste-
rons jamais assez pour perpétuer ces
rencontres inter-nations afin de s'amé-
liorer dans les diverses techniques.

Ce fut un régal de voir descendre la
catégorie « poussin » filles et garçons.
Nombreux se seraient classés parmi les
meilleurs dans une catégorie supérieu-
re. La plus jeune concurrente, l'Ita-
lienne Fiume Chiara, 5 ans, réalisa un
temps de l'37'26", ce qui l'aurait clas-
sée 14e chez les minimes.

EPREUVE DU SLALOM SPECIAL
DE DIMANCHE :

ON RETROUVE LES MEMES
AUX PLACES D'HONNEUR

Cette seconde épreuve, comptant éga-
lement pour le combiné, s'est déroulée
dimanche matin en deux manches. Avec
une longueur de 300 mètres, une dé-
nivellation de 140 mètres, piqueté de
36 portes, ce slalom spécial fut très
technique mais relativement facile. Les
premiers classés au géant se sont re-
trouvés aux places d'honneur de cette
deuxième discipline. Immanquable-
ment, la technique des attaques dans
les portes des Italiens et des Français
ont prouvé leur valeur. Leur victoire
est méritée. Quant à l'équipe valai-
sanne, nous pouvons être satisfait de
sa prestation d'ensemble. Grâce aux
conseils expérimentés et bénévoles de
notre cher ami Bubi Rombaldi, nos
jeunes ont réussi à revaloriser leur
classement du samedi. Et, pourtant. Us
ne sont pas des slalomeurs. C'est pour-
quoi nous sommes certains que si M.
Rombaldi avait pu être des nôtres dès
le vendredi, les résultats du géant au-
raient été bien meilleurs. Toutefois,
nous pourrons rentrer'au pays avec la
satisfaction d'avoir .tout de même dé-
croché une médaille d'argent par la
jeune Sabrina Rombaldi. Chez les gar-
çons, il s'en est fallu de peu pour une
médaille à Christian Bregy puisque
six centièmes de seconde le séparait
du deuxième.

SLALOM SPECIAL

Minimes filles
I. Roland Christine, Courchevel 78"90
2. Debernard D., Courchevel 82"28
3. Rieder Ursula, Montafon 85"28
7. Bovier Dominique, Valais 87"13

II. Quinodoz Marie-M., Valais 90"02

Minimes garçons
1. Fiume Andréa, Madesimo 75"75
2. Couttet Gil, Courchevel 76"10
3. Radici Fausto, Madesimo 76"11
4. Bregy Christian, Valais 76" 16
5. Michelet Pierre, Valais 77"24
8. Fleutry Eric, Valais 77"97

19. Roux Philippe, Valais 83"13
22. Andenmatten Valentin, Valais 84"35
23. Bovier Patrice, Valais 84"92
35. Lochmatter Aldo, Valais 93"81
38. Moren Dominique, Valais 101"10

Benjamins filles
1. Matous Hélena, Madesimo 86"41
2. Rombaldi Sabrina, Valais 88"06
3. Lafarge Béatrice, Courchevel 94"88

Benjamins garçons
1. Rhomberg Michael, Montafon 82"96
2. Antonioli Patrice, Courchevel 84"33
3. Chardon Jacques, Courchevel 84"82
5. Luisier Jean-Paul, Valais 86"06
7. Burgener Nestor, Valais 87"46

Poussins filles
1. Motta Naova , Madesimo 101"00
2. Iliffe Lucinda. Bardonecchia 102"27

Poussins garçons
1. Couttet Christian, Courchevel 90"39
2. Frigerio Alberto, Madesimo 92"25

SLALOM GEANT

Minimes garçons
1. Radici Fausto, Madesimo l'01"49
2. Couttet Gil , Courchevel l'01"96
3. Fiume Andréa , Madesimo l'03"60

Le judo aux Jeux olympiques d'hiver
Le judo , qui avait son « entrée olympique » aux derniers Jeux d'été

de Tokio, pourrait bien passer au programme des Jeux d'hiver, en 1972, à
Sapporo. Le comiité d'organisation des Jeux de Sapporo a été saisi d'une
demande émanant du Comité international olympique pour savoir s'il serait
en mesure d'en abriter les compétitions. Le CIO a réclamé une réponse
rapide des Japonais afin que la question puisse être débattue lors du congrès
de Téhéran (au mois de mai) où, le projet , si le Japon l'acceptait — ce qui
est probale — serait certainement entériné. Du côté jap onais, on se déclare
prêt à accueillir cette discipline mais l'on réserve la réponse à l'accord de la
principale intéressée, la Fédération internationale de judo.

valaisanne
5. Fleutry Eric , Valais r05"U

11. Michelet Pierre, Valais l'06"61
13. Bovier Patrice, Valais l'06"97
14. Bregy Christian , Valais l'07"07
20. Roux Fhilippe , Valais l'08"70
22. Andenmatten V., Valais l'09"27
38. Moren Dominique, Valais l'33"06

Minimes filles
1. Roland Christ., Courchevel l'06"54
2. Debernard D., Courchevel l'07"57
9. Bovier Dominique, Valais l'16"93

10. Quinodoz Marie-M., Valais l'17"15

Benjamins garçons
1. Antonioli P., Courchevel l '07"60
2. Chardon J., Courchevel l'08"43
8. Burgener Nestor . Valais l'll"96

11. Luisier Jean-Paul, Valais l'IOs
12. Fournier Jean-Luc, Valais l'14"54

Benjamins filles
1. Matous Helena , Madesimo l'12"04
2. Ender Angelica , Montafon l'16"(î6
7. Rombaldi Sabrina, Valais l'22"60

Poussins garçons
1. Frigerio Alberto , Madesimo l'13"17
2. Falcoz Pierre, Courchevel l'13"84

Poussins filles
1. Iliffe Lucinda , Bardonecchia l'17"17
2. Blanc Marie-C, Courchevel l'19"54

COMBINE INDIVIDUEL

Minimes filles
1. Roland Christine, Courchevel
2. Debernard Danièle, Courchevel
6. Bovier Dominique, Valais
9. Quinodoz Marie-Madeleine, Valais

I
Minimes garçons
1. Radici Fausto, Madesimo
2. Fiume Andréa, Madesimo
4. Michelet Pierre, Valais
9. Bregy Christian, Valais

Benjamins filles
1. Matous Helena , Madesimo
2. Ender Angelica, Montafon ¦,.. IAV
3. Ropnbaldl Sabrina , Valais

Benjamins garçons
1. Antonioli Patrice, Courchevel
2. Rhomberg Michael, Montafon
5. Burgener Nestor, Valais
7. Luisier J.-Paul, Valais

13. Fournier J.-Luc, Valais

Poussins filles
1. Motta Laura, Madesimo

Poussins garçons
1. Frigerio Alberto, Madesimo

Classement par équipe du combiné

1. Courchevel 479 FtJ
2. Madesimo 447 »
3. Montafon 165 »
4. Valais 134 »
5. Obersdorf 45 »

Derby de la Langfluh
Parfaitement bien organisé par le

ski-club Allalin, le derby de la Lang-
fluh s'est déroulé, hier, dans d'excel-
lentes conditions, malgré la neige qui
n'a cessé de tomber pendant toute la
journée. Le Bas-Valais était représenté
par le ski-club Nendaz, dont un de
ses membres, Georges Mariéthoz, rem-
porta la deuxième place de ce slalom
géant, tracé le long de la piste de la
Langfluh.

Voici d'ailleurs le classement de cette
compétition :
Messieurs
1. Bumann Hermann, Saas Fee l'27"70
2. Mariéthoz Georges, Nendaz l'29"60
3. Bumann Kurt, Saas Fee l'30"10
Dames
1. Lorétan G., Loèche-les-Bains l'43"7
2. Burgener Béatrice, Saas Fee l'52"4
3. Supersaxo Mariette, Saas Fee l'56"6
Classement par club
1. Saas Fee I 4'31"2
2. Saas Fee II 4'34"1
3. Gampel 4'50"6
4. Grâchen
5. Bettmeralp
OJ
1. Lochmatter Renatus, Saas Fee
2. Bumann Yvon, Saas Fee



Les lions ne se mangent pas entre eux

Des chantres valaisans
à Assise et à Rome

MONTHEY. — Du 28 mars au 6 avril ,
un groupe de vingt-cinq Valaisans et
quelques pèlerins de Suisse romande
ont eu la chance de participer au pè-
lerinage des chorales liturgiques de
France à Assise et à Rome.

Les 800 participants ont pu ainsi ap-
précier à sa juste valeur le renouveau
du chant liturgique dans les lieux où
ce renouveau a été élaboré. Les trois
messes solennelles chantées par tous
les pèlerins comprenaient un nombre
très équilibré de pièces grégoriennes et
polyphoniques françaises comme le pré-
conise d'ailleurs « l'instruction sur la
musique sacrée ». Plusieurs pièces de
chant grégorien , par exemple, étaient
harmonieusement complétées par un re-
frain en langue française. Tout cela
pour la louange du Seigneur, n'est-ce
pas merveilleux ?

Tous les groupes formés, dont le grou-
pe suisse, se sont, bien sûr, égaillés

Après le concert annuel
de l'« Echo de Châtillon »

MASSONGEX — Cette société don-
nait à la salle paroissiale les samedi
1er avril et dimanche 2 avril, en soi-
rée, le concert offert aux autorités,
membres d'honneur, membres honorai-
res, à la population et aux auditeurs
de partout.

Après les souhaits de bienvenue, le
dynamique président de l'Echo de
Châtillon, M. André Michaud, se plut
è souligner le travail sérieux du di-
recteur et de tous les musiciens pour
la présentation de dix morceaux cons-
tituanit un programme de choix. Le
chef , M. Charly Fumeaux, et le res-

Obsèques de
M. Hermann Gaist

VAL-D'ILLIEZ — Comme on s'y at-
tendait, les funérailles de M Gaist
furent une manifestation de sympathie
de parents, amis et connaissances, de
tout un monde venu de près et de
loin, de Chamoson spécialement, tous
empressés d'apporter à la mémoire du
cher défunt le témoignage d'une ami-
tié affectueuse et sincère que le dispa-
ru s'était acquise par ses qualités d'af-
fabtMté, d'humeur toujours égale et
souriante et son cœur généreux.

Le corbillard, somptueusement fleu-
ri était précédé de la Société des Ca-
rabiniers de Val-d'llliez avec son dra-
peau et couronne dédicacée, suivait
l'importante délégation des chasseurs
de la « Diana » ; M. Gaist était le pré-
sident d'honneur de ces deux groupe-
ments. Les chasseurs n'ont pas oublié
ies bontés de leur ancien président.
Venait ensuite, avec drapeau, le groupe
des vétérans-tireurs lesquels précé-
daient une féerie de couronnes, de
bouquets, floralie de discrètes amitiés,
des prélats et une foule de connaissan-
ces du défunt.

La messe de requiem fut célébrée par
1* prieur Antony assisté d'un prêtre
venu pour la circonstance de la pa-
roisse de Coméro, village natal de
Mme. Gaist.

D n'est peut-être pas inutile de si-
gnaler, en cette circonstance, que la dé-
monstration faite en ce jour de tant
d'affeotuueses et sincères amitiés prou-
ve que, pour les acquérir, il n'est pas
nécessaire d'avoir atteint de hautes
sphères sociale?, mais de savoir met-
tre, comme notre ami défunt, à la
Portée de chacun, affectueuse amabili-
té, sourire et bonté.

Aussi le souvenir du cher ami Gaist
restera-t-il bien vivant auprès de tous
«ux qui l'ont connu. A sa famille dans
la peine, à Mme Gaist, nos condoléan-
ces émues.

D. A.

Sympathique soirée
V'AL-D'ILLIEZ — M. et Mme Dubuis-
800. directeurs de la colonie belge de
vacances à Val-d'llliez, avaient organisé
une soirée d'adieux au chalet la « Vio-
lette ». Us avaient convoqué à cette in-
«0K manifestation , les autorités reli-
Seuses et civiles locales, les moniteurs
* ski du groupe, ainsi que les diri-
geants subalternes de cette trépidante
Jeunesse venue chez nous se livrer aux
givrants sports du ski. La soirée,
«nimée par des chants, fut un succès
• joyeuse détente sous la lancée d'un
généreux et aimable amphytrion dont
'* but était de créer un contact ami-
^1 et fraternel entre les autochtones
*1 les vacanciers belges.

Les j eunes se sont montrés enchan-
*> de leur séjour et des joies éprou-
ves lors de leurs ébats sportifs dans
14 ravissante région des Crosets.

D. A.

dans la cite de saint François et celle
des papes. Chacun s'est recueilli dans
les lieux rappelant le « Poverello » et
les premiers chrétiens s'émerveillant
devant les fresques de Giotto et les
églises de la ville éternelle.

Mercredi, sommet du pèlerinage : c'est
l'audience du souverain pontife. Le
Saint-Père nous a demandé de conti-
nuer dans la voie tracée par les res-
ponsables du chant liturgique.

Nous ne voulons pas conclure sans
remercier chacun et chacune, en parti-
culier M. Michel Veuthey, président de
la commission de musique sacrée de
Suisse romande pour l'ambiance appor-
tée. Nul doute que le prochain pèleri-
nage permettra à beaucoup d'autres
chanteurs suisses de faire connaissance,
les uns avec les autres, dans le cadre
spirituel de la ville éternelle.

Un participant

ponsable des élèves furent congratulés
et fleuris par le président qui leur
remit une gentille gratification. Ce
dernier apporta également ses félici-
tations et la traditionnelle bouteille
aux membres les plus assidus aux ré-
pétitions. A ce flot de louanges, fut
associé M. Michaud qui reçut une
gerbe de fleurs peur son dévouement
inlassable.

Sous la baguette énergique de son
directeur, la fanfare interpréta bril-
lament les différentes œuvres aux dif-
ficultés multiples, pour citer spéciale-
ment « Alessar.dro Stradella » de Flo-
tow et « Czardas n. 1 », de Michiels. Le
solo pour baryton, le « Grand air va-
rié » , de Langlois, la fantaisie pour
trombones « Blithe Spirit » de Me Far-
lane et la polka pour trompettes
« Three jolly airmen », de Siebert, mi-
rent en relief les qualité® de..ces, s^peJr,
lents musiéieris, dialoguant avec un
ensemble bien à 9on aise. « Brass Band
Boogie », de Siebert, et « Les cloches
de la Paix », de Genton, soulevèrent
des échos joyeux dans l'assistance qui
réclama un bis. La parfaite sélection
des œuvres, leur excellente exécution,
mirent en valeur les dons remarqua-
bles du chef et les grandes possibilités
de ce corps de musique.

Le verre de . l'amitié a réuni beau-
coup de sympathisants qui ont vive-
ment félicité la société.

L'Echo de Châtillon est jeune, en-
thousiaste, promise à un bel avenir.

HEUREUX LAUREATS

SAINT - M1AURICE — Dimanche, à
14 h. 30, à l'Hôtel de la Gare de Saint-
Maurice, les droguistes valaisans se

Mardi
11 avril
20 h. 30

La mégère
apprivoisée
de Shakespeare

avec Dora Doit
6 à 14 fr. Bons Migros

t M. Joseph Martenet-Rezert
La mort de cet homme de bien, de

cet excellent chrétien a profondément
attristé les nombreux montheysans qui
l'appréciaient à sa juste valeur. Direc-
teur de l'agence de Monthey de la
Banque cantonale depuis le décès de
M. Charles Luy, en 1942, il fut , pen-
dant vingt-cinq ans d'activité inlassa-
ble et de lourde responsabilité, le chef
compétent pourvu de toutes les quali-
tés requises pour une telle fonction : la
courtoisie, la franchise, la compréhen-
sion, le tact et la probité. On le savait
incapable de transiger avec son devoir
et cette réputation de droiture lui va-
lait la considération générale. Ses con-
citoyens l'envoyèrent siéger au conseil
général d'abord et ensuite, pendant huit
ans, au conseil municipal , où il repré-
senta le parti conservateur chrétien-
social.

Chez M. Martenet, la vigueur des
principes s'alliait harmonieusement à
l'esprit de charité chrétienne et son in-
fluence s'exerçait habituellement dans
le sens de la conciliation et de l'apai-
sement, mais toujours au service du
bien commun.

Il conquit ainsi la sympathie de ses
collègues, qui rendaient hommage à

Les pétanqueurs fêtent le printemps
Ma^RTIGNY — Le soleil est revenu.
Et avec lui la possibilité pour nos
joueurs de pétanque de se retrouver

sont réunis à l'occasion de leur assem-
blée annuelle. Ce sont plus de 60 par-
ticipants qui se sont déplacés pour la
circonstance dans la cité d'Agaune.

Parmi les invités, nous avons re-
connu M. Marcel Gross, conseiller d'E-
tat, chef du Département de l'instruc-
tion publique, le colonel Meytain , pré-
sident de la ville de Saint-Maurice, M.
Hermann Pellegrini , inspecteur des éco-
les secondaires du Valais, ainsi que
diverses personnalités.

Au cours de cette assemblée, nous
avons eu le plaisir de féliciter M.
Jean-Claude Praz, de Sion, qui fait
actuellement ses études au collège de
Saint-Maurice et qui obtient le prix
de l'UNESCO et M Bernard Gabioud,
d'Orsières, qui obtient le prix de la
Fédération suisse des horlogers.

Notre photo : Les deux lauréats.

son dévouement et a son désintéresse-
ment. De caractère très sociable et cWiu-
meur joviale, il fut pendant longtemps
un membre militant du cercle .catholi-
que et le brillant piston solo de La
Lyre montheysanne, qui bénéficia du-
rant quarante-cinq ans environ de sa
précieuse collaboration.

Il reçut le diplôme de vétéran fédé-
ral et présida La Lyre de 1931 à 1934.
On le voyait partout où sa présence
pouvait être utile : au comité cantonal
des musiques, à l'Association des inté-
rêts de Morgins , à la reconstruction de
Torgon , au comité de l'aide aux Brian-
çonnais, à l'organisation des ventes pa-
roissiales, aux festivals de la région,
dans le groupe des brancardiers de
Lourdes, dans le corps des trompettes
militaires, etc.

Agé de' soixante ans et atteint dans
sa santé, M. Joseph Martenet devait
bientôt prendre sa retraite pour jouir
enfin d'un repos bien mérité, mais le
Maître de la vie voulut offrir à ce bon
et fidèle serviteur un bonheur plus
grand et plus immédiat.

Le regretté défunt laisse dans la dé-
solation une épouse aimante et dévouée

sous l'ombrage des arbres de la cour Georges Magistrini, s'il sait admiratole-
du Collège. . ment pointer et tirer, se défend égale-

Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient ment avec "̂  fromage à raclette,
restés inaotifs pendant l'hiver.

Au contraire, ils ont organise," dans
les caves de la maison de la Grenette
qu'ils ont aménagées, un championnat
d'hiver qui s'est disputé au cours de
quinze jeudis.

Des ¦ jeudis soirs animés puisqu'on
n'a pas dénombré moins de 336 joueurs.

Nombreux sont ceux qui s'étaient dé-
placés pour assister à la finale dis-
putée entre Georges Magistrini et Emi-
le Taramarcaz. Partie épique couron-
née par une puissante raclette à la-
quelle étaient conviées les épouses des
joueurs.

Samedi soir donc, la cave sentait
bon'. Je « Bagnes et le moral, était —
conMtee "-toujours "J— au beatr-fiire: «HJW»

U;appartint à M. Joseph Genoud de
proclamer les résultats que voici :

1. Georges Magistrini; 2. Emile Ta-
ramarcaz; 3. Louis Chabbey; 4. Célestin
Masa;. 5. Bruno Bencivenga; 6. Jean
Closuit; 7. Luigi Boretti ; 8. Jean De-
laloye; 9. Fernand Terrettaz; 10. Ale-
xandre Darbellay (Casserole). Une ving-
taine d'autre joueurs reçurent égale-
ment une récompense.

Félicitons nos pétanqueurs martigne-
rains pour leur activité et gageons que,
grâce à l'entraînement suivi pendant
la mauvaise saison, ils vont se distin-
guer dans les concours organisés un
peu partout en Suisse romande et dans
la France voisine.

Notre photo montre que le vainqueur,

MARTIGNY — Chacun connaît Nero,
le lion martignerain qui, à l'occasion,
sait soigner sa publicité- La chronique
locale en a parlé à maintes reprises.

On vient de lui donner une com-
pagne : Nora , âgée de 9 mois. Gentille
comme tout. La lionne est adorable et

et des enfants très chers, dignes da
leurs bons parents. La sympathie gé-
nérale entoure la famille en deuil, qui
trouvera un réconfort dans sa ferveur
chrétienne et dans sa foi.

Le populaire Joseph Martenet est
entré maintenant dans la céleste patrie,
mais son souvenir vivra dans le cœur
des Montheysans.

Un ami

Succès universitaire
C est avec un réel plaisir que nous

apprenons le grand succès remporté par
M. Jean-Claude Michellod, de Martj m
gny, à la dernière session d' examens de
la Faculté des Sciences économiques et
sociales de l'Université de Genève. Il
vient en e f f e t  d'obtenir sa « licence
es sciences commerciales », après sia:
semestres d'études , à travers une foule
de matières de nos jours en constante
évolution.

Si cependant M. Michellod a p u
obtenir ce grade avec facilité et beau- '
coup de distinction c'est que, outre le
%pàlsfCdés études préalables comportant
la maturité commerciale, il avait passé
trois années consécutives dans un poste
de confiance de l'industrie valaisanne.

Enfin , lors d'un récent voyage aurc
Etats-Unis, il ui a été possible d'étudier
sur place divers aspects, de la vie éco-
nomique de ce grand pays.

Une préparation aussi approfondie
permettra sans doute à ce jeune hom-
me de grand mérite de faire honneur à
sa famille — et à notre canton — au
cours- d'une fructueuse carrière. Ce fai-
sant , il assurera dignement la relève
de son père , notre regretté collègue et
ami, M. Jules Michellod , ancien cais-
sier dé la Banque cantonale, à Mar-
tigny.

Gr.

nous avons pu hier l'accompagner dans
un petit bout de promenade... au grand
èbahissement d'un groupe d'Anglais
qui n'en croyaient pas leurs yeux.

De risque, il n 'y en avait point...
puisque les lions ne se mangent pa§
entre eux !
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-™À7 M 1 if raë

% 
dU MT°JT T MART IGNY-CROIX : MM. Pont et Boehatay, Garage Transalpin

= SRINCH  ̂r'-^SÏÏftfflr  ̂ Salantln ~ SA INT-GINGOLPH : A - leuenberger, Garage du Léman "s. A
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Hobby Centre - Martigny
LE S P E C I A L I S T E  DU J O U E T  Rue Moyirï

Téléphone (026) 2 32 67

vous invite dès lundi 10 avril 1967, à venir admirer
ses VITRINES D'EXPOSITION

Une maquette d'un croiseur lourd allemand de la guerre 14-18, construite en es p us r nts Jon
, . , ,, , , , , à la portée de toutes

2000 heures, par M. Jean-Pierre Mivelaz, sera présentée au public valaisan . bourses

Admirez-les dans nos vitrines
Nous venons de recevoir un magnifique lot de tapis berbères.
Comparez nos qualités et les prix de ces lapis en pure laine ,:

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

' . - . I",

Descentes et tours de lit
80 x 340 "

2 x 70 x 140 Fr. 520.— seulement

Nouveau
Cette excellente qualité de tapis berbères peut eh plus être livrée sur
mesure jusqu'à 8 mètres de largeur, sans couture, ÎY. 113.— par m2
seulement.

GRATUITEMENT :
Le produit d'entretien approprié.

>*— î e<\jU6H04l Sion, av. de la Gare
' 14, tél. (027) 2 60 55

s^&

^A TA, V'P ijr

GARAGE - ARDON
Tél. (027) 817 84
vous propose ses

Belles occasions
BMW 700 1961
BMW 700 1963
VAUXHALL VX 4-90 1964
VAUXHALL CARAVAN 1962
VAUXHALL CRESTA 1963
TAUNUS 12 M 1960
AUSTIN ISOO, 20 000 km 1965
CORTINA 1966
WARTBURG 1966
OPEL COUPE 1962
ALFA ROMEO COUPE
SPRINT, 49 000 km 1963
FIAT Pick-up 1961
Ces voitures sont expertisées et ga-
ranties

On cherche dans station de montagne
une

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room
Tél. (027) 5 04 90.

Importante organisation, ayant son siège à Sion, engage

COMPTABLE DIPLOME
évtl. comptable préparan t les examens fédéraux

La connaissance de l'allemand est indispensable.

Il s'agi t d'un poste intéressant et stable comportant de larges respon-
sabilités.

Avantages sociaux.

Les candidats expérimentés, capables de diriger un département de
comptabilité, voudron t bien adresser leurs offres , avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats, en indiquan t références et préten tions de
salaire sous chiffre PA 29926 à Publicitas, 1951 SION.

Nous garantissons la discrétion la plus complète.
P 29926 S

VILLA DE MAITRE
entièrement rénovée, 13 pièces tou t confort, chauffage central, 2 cui-
sines, 2 salles de bains, 3 W.-C, garage pour 2 voitures, dépej^dances.
Parc d'agrément de 5 000 m2 clôturé. Arbres séculaires. Site enchan-
teur et tranquille à proximité immédiate établissement thermal d«
Lavey-les-Bains. Prix intéressant. Nécessaire pour traiter : Fr. 150 000.—
S'adresser à :

Marius Felley, administrateur, 1907 Saxon

i - H E N S C H E L -
i le camion d'ELITE pour
I l'ELITE des transporteurs !

est

3B OO à «bandeau rouge»
grimpe... grimpe... grimpe...!

SION : A. Frass, Garage des 2 Collines
M. Lochmatter, Grand-Pont

ARDON : F. Roh RECHY : M. Rossier
BRIG : C. Partel SAINT-MAURICE : A. Emery
GAMPEL : B. Bellwald SUSTEN : M. Meichtry
MARTIGNY : J. Fardel VIEGE : B. Furger
MONTHEY : A. Meynet

On cherche

2 SECRETAIRES
bilingues, pour travaux de bureau. A personnes ca-
pables de travailler seules, initiative et avec con-
naissance des langues, nous offrons une place stable
et bien rétribuée avec caisse fédérale d'assurance.

Offres à Kurs- und Erholungszentrum, Feriendorf ,
3984 Fiesch, téléphone (028) 8 11 05.

P 75774 S

A vendre près i
Sion

1 étage
de 3

chambres
cuisine, confor
excellent état
1 grande granj
et porcherie.
Prix Fr. 75 000.-

Pour traiter I'I
dresser à l'agenc
immobilière 0
sar Michelom
Sion
Tél. (027) 2 26 0

A vendre
plusieurs

télévisions
d'occasion

Grands et pelli
écrans.

S'adresser au tt"
«>2fl) 5 32 S5.

garçon
de café

(ou sommelière

et 1 fille
de maison

« Le City », Salut
Gingolph
Tél . (021) 60 61S

Pour vous dépanna
combien vous
faut-il: £k
500 •/
1000 i
200a
rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez <t
coupon à la
Banque de Prêts*
de Participations»»
11 rue Pichard
1003 Lausanne
Tél. (021) 225277
Nom et prénom:

Adresse exacte:

_^ ŝ
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Elles ont sonné pour la dernière fois
-,.- ¦ I '- RM

MARTIGNY — Dimanche matin, le
pecteur du Bourg — le chanoine Ga-
briel Pont — administrait la première
communion à 31 enfants du quartier
portant l'aube. Cérémonie émouvante
à laquelle participaient de nombreux
fidèles. La messe était chantée par l'ab-
bé Bcmimer, professeur au Collège
Sainte-Marie.
' Celle-ci fut mairquée par un événe-

ment particulier : pour la dernière fois
les cloches de la vieille chapelle ont
Boirné. En effet elles vont quitter Mar-

Une belle figure de chez nous disparait
FULLY. — Hier, une foule immense
et recueillie a accompagné à sa der-
nière demeure M. Etienne Arlettaz, dé-
cédé à l'hôpital de Martigny, où il était
depuis une semaine.

Né en 1891, dans le hameau de Bui-
tonnaz , sur Fully, M. Etienne Arlettaz
était un authentique agriculteur avisé
de chez nous. En 1917, il fonda un foyer
avec Mlle Aline Cajeux , qui lui donna
cinq enfants, deux filles et trois gar-
çons, qui sont honorablement connus
dans la région. Récemment encore, le
31 janvier 1967, les époux Arlettaz ont
fêté dans la joie leurs noces d'or au
milieu de leurs enfants et petits-en-
fants.

M. Arlettaz, homme plein de bon
sens, était l'un des membres fondateurs
de la société de chant d'église « La Ce-
cilia » , à laquelle il donna le meilleur
de lui-même. En effet , il descendait de
son hameau pour assister deux fois par
semaine aux répétitions de la société
qu'il aimait tant. Une belle et noble
figure paysanne de chez nous qui dis-
parait. Il laisse à tous le souvenir d'un
homme de cœur dont la vie se résume
par le mot bonté.

M. Etienne Arlettaz était le père de
M. Amédée Arlettaz, conseiller commu-
nal, député, et président du groupe con-
servateur au Grand Conseil, de M. Au-
gustin Arlettaz, ancien député, de M.
Etienne Arlettaz , marchand de fruits,
bien connu, et de deux filles mariées à
Lausanne, où elles tiennent chacune un
commerce.

MONTHEY : Garage du Simplon

tigny pour Aara u ou elles seront fon-
dues.

Un coin de passé qui s'en* ira. Mais
elles seront remplacées par cinq au-
tres qui prendront place dans la nou-
velle église : saint Michel, saint Ber-
nard, sainte Marie mère de l'Eglise,
sainte Madeleine et sainte Marthe.

Notre photo montre le clocher de la
chapelle Saint-Michel, qu'on reconnaît
entre tous grâce au curieux mélèze qui
a trouvé gîte au . pied de la flèche.

A son épouse, si durement éprouvée,
à ses enfants, et à tous ses proclies, le
« Nouvelliste du Rhône », réitère ses
sincères condoléances.

—Eco—

Ski-Club Martigny
MARTIGNY — Ce soir, lundi, au Mo-
tel des Sports, rassemblement des in-
téressés pour les renseignements sur
la dernière sortie de printemps fixée
à dimanche prochain 16 aivrii à Zinal-
Bitschorn.

MARTIGNY-VILLE : Garage City — SION

SOIREE-CONCERT DE «LA VOIX DES CHAMPS»
CHARRAT. — Toujours jeu ne et gaie,
aussi bien dans son répertoire que dans
sa composition , le chœur mixte « La
Voix des Champs » a donné à ses invi-
tés, autorités, sociétés locales, sociétés
sœurs et amies, à ses membres passifs
et à toute la population, son tradition-
nel concert sous la baguette combien
sûre, appréciée, entraînante et rythmée
de son fidèle directeur M. Edouard
Chappot jouant littéralement avec les
trente membres de cette chorale.

PREMIERE PARTIE

Après les souhaits de bienvenue du
président M. Pierre Monnet et le rap-
pel dc deux membres défunts MM. Emi-
le Peliaud et Louis Lonfat , le chœur a
chanté Dieu , l'amour, "la terre, le tra-
vail , idéalisant quelque peu le réel.

« Chantez au Seigneur un chant nou-
veau » et « O Vieux Valais » de G.
Haenni ont précédé « La Batelière »,
aventure d'un prince charmant, Pierre
Monnet soliste, et d'une bergère, Rose-
Lina Salvator soliste, accompagnés de
Pierre-Alain Chappot à la guitare. « Une
fille à la fontaine » et « Ah!  le bon
pays » ont encadré une chanson très
douce et mélodieuse « Si vous saviez »
dédiée à Louis Lonfat.

DEUXIEME PARTIE
La noble tâche du vigneron et la

complainte d'un vieux pressoir dans
« La vigne au soleil rêve » et « Petite
amie enfin réveillée » ont préparé « Je
l'attendais » de Ch. Martin, interpré-
tée par la voix très claire et très sou-
ple de Josette Luy, soliste.

Deux chansons très vives et très gaies
« Le café de chez nous » et « Le lutin »
de Ch. Martin complètent cette partie
qui se termine dans l'enthousiasme gé-
néral sur un air moderne, entraînant,
avec « Elles sont coquines », chanson
bissée et harmonisée par le directeur
lui-même accompagné de ses fils, Gé-
rard au piano et Pierre-Ala'in à la gui-
tare.

SUR LA BONNE VOIE
Au verre d'amitié, chacun s'est plu

à relever l'excellent travail accompli
par « La Voix des Champs » et la par-
faite réussite de son concert. Ce chœur
mixte est sur la bonne voie, nous n'en
voulons pour preuve^que les* nombreux
applaudissements réçtis et le parfait si-
lence enregistré to^t^iu lqng des 

inter-
prétations. TgfÀffi ;HJ|r f i .  :' f

"Le concert ĵété repria dans un autre
ordre d'idée par l'orchestre « Les cinq
Pat-Tik » qui a entraîné membres et
non membres.

Texte et photo : J.O.S.
Notre photo : Le chœur mixte « La

Voix des Champs,», avec, en haut à
droite son directeur, Edouard Chappot,
en veston.

La taille des arbres

FULLY — En parcourant l'autre jour,
la campagne de Fully, nous avons
surpris dans un beau verger, deux
agriculteurs chevronnés, MM. Robert
Roduit et son frère Marc, qui étaient
affairés autour d'une machine bizarre
de prime abord.

Renseignements pris et constatations
faites, nous nous aperçûmes que c'était
un engin à tailler les arbres. En effet,
à l'aide d'un système de moteur à
compression, la tadflie n'est plus un pro-
blème. Un sécateur, pour les petites
branches et une scie pour les grosses,
sont reliés, par un tuyau rempli d'air,

Cercle fribourgeois de Martigny et environs

VERS DE NOUVELLES SORTIES
MARTIGNY — Grippe, empêchements
et aussi, disons-le, une certaine... non-
chalance ont contribué à clairsemer les
rangs des membres présents à l'as-
semblée du Cercle de ce samedi, 8 avril.
Mais, comme le disait à notre table
un pince-sans-rire, la qualité rempla-
çait la quantité et nous n'avons pas
voulu le contredire...

Le restaurant Mon-Moulin, à Char-
rat, — dont le gérant, M. Richoz, est
un des nôtres — avait été choisi pour
cette réunion. Afin de joindre l'utile à
l'agréable, une bonne partie des par-
ticipants avait décidé de faire honneur
à un repas dans ce même établisse-
ment, ce qui provoqua un décalement
de l'heure normale à laquelle se dé-
roulent de telles assises. L'ordre du
jour , peu important, permit cependant
d'activer la séance, et M. le Dr. Pierre
Mivelaz, président , eut tôt fait , avec
sa concision coutumière, d'en exposer
les points principaux et de clore avec

à la machine qui est tirée par un trac-
teur. Pour effectuer la taille, il suf-
fit d'appuyer légèrement sur le bouton,
placé sur le sécateur et en un clin
d'oeil la branche est sectionnée.

Ce système peut se faire avec quatre
sécateurs à la fois. Désormais, la taille
d'un grand verger peut être exécutée
très rapidement et surtout sans la moin-
dre fatigue.

— Eco —

Notre photo : MM .  Robert et Marc
Roduit à l'œuvre dans le verger duquel
on peut apercevoir les nombreuses
branches coupée*.

aisance cette reunion. Apres ses sou-
haits de bienvenue, M. Roger Ulrich,
secrétaire, lut le procès-verbal de l'as-
semblée d'automne à l'hôtel Parking à
Martigny-Bourg, puis M. Charles Pil-
ler, caissier, exposa l'état des finan-
ces de la société, qui sont en excel-
lente posture.

Quatre nouveaux membres son t ac-
cueillis au sein du Cercle avec '2s
applaudissements d'usage, puis on d n-
ne lecture d'une lettre de remercie-
ments du vice-consul d'Italie à Bri-
gue pour la somme qui lui fut remise
en son temps, provenant de la col-
lecte faite en faveur des sinistrés de
Florence. On prend ensuite les dispo-
sitions pour la sortie habituelle de
printemps, dont le lieu est encore à
fixer, et l'on rappelle le grand ras-
semblement des Fribourgeois du dehors
à l'occasion du Xe anniversaire de
l'association Joseph-Bovet à Fribourg,
le dimanche 28 mai 1967. Pour cette
dernière manifestation, les inscriptions
sont acceptées jusqu'au mercredi 12
avril auprès du président, M. le Dr.
Mivelaz. Bien que chacun soit en pos-
session du programme détaillé, rap-
pelons que le prix de la carte de fête
n'est que de 9 fr. par personne ; voya-
ges par train ou voitures particuliè-
res, à décider selon le nombre des par-
ticipants. La revue « Fribourg-IÙus-
tré » du mois d'avril contiendra des
reportages sur les Cercles fribourgeois
du dehors, et également sur notre grou-
pement. Elle sera adressée à tous les
membres, qui sont priés de lui réser-
ver bon accueil.

En fin de soirée, le maître de céans,
M. Richoz, offrit le verre de l'amitié
qui lui valut d'être chaleureusement
remercié, d'autant plus que notre pré-
sident avait rappelé auparavant la gé-
nérosité de ce mçmbre à l'égard des
enfants des membres du Cercle lors
des fêtes de Saint-Nicolas.

D. L.

A vendre
à Chippis

? 
appartement

de 3 pièces et de-
mie, cuisine, W.-

H C, salle de bain ,
cave, bûcher. Le
tout en bon état.

42.000 fr.
Pour traiter s'a-

A vendre à St- dresser à 
^fP"

Léonard % 
l̂ °bl}1-T^

César Micheloud,
Sion.

2 bâtiments ra. (027) 2 26 os
Ofa 06 651 07 Let grange 

A remettre à
Conviendrait Sion
à entrepreneur
pour rénover. Un COfé
Prix très favo- chiffre d'affaire
rable- important.
Pour traiter s'a- p0Ur traiter s'a-dresser a l'agen- dresser à l'agen-ce immobilière œ immobilière
César Micheloud, césar Micheloud,a Sion. - Sion.
Tél. (027) 2 26 08 Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 06 L Ofa 06 651 07 L



A CEDER

beaux THUYAS
prix réduits, avec garantie de
reprise.
110/120 4.—
130/140 5.—
150/160 5.50
J70/180 6.50
190/200 7 —

Avec motte, magnifique cheve-
lu. Livraison à domicile et plan-
tations sur demande.

R. BERRA, arboriculteur et pay-
sagiste, MONTHEY, téléphone
(025) 4 10 08.

P 880 S

le volume de 600 litres du coffre arrière de la berline AUDI
ne vous suffit pas, adoptez la toute récente version AUDI :

la familiale AUDI VARIANT

lî̂ BPiP Ŝ î̂aiffiM Ŝ îK
rallia
^ifflggfg S^v" -v -te^ " «fiaiii; yy y  wy ^TTCcy cCyMÊM

Q3LSJ

iliiii;

Nous vous proposons un essai sur la route
Agences pour le Valais :

SIERRE : Garage Edès, tél. (027) 5 08 24
SION : Garage Hediger, tél. (027) 4 43 85

MARTIGNY : Garage Transalpin, tél. (026) 2 28 24
SEMBRANCHER : Garage Magnin, tél. (026) 8 82 17

élégance-nouveauté
vous choisissez- fi^en toute liberté ̂ Êjm
vous achetez- B̂

avantageusement ^̂ H

prix modiques
choix considérable

de l'allant, de l'allure dans ce veston de sport ^55 % polyester, 45 % laine — chaudes teintes marron,
k. dessins discrets mm >

.PKZ
Avenue de Midi 10, 1950 Sion

67.107. ai

Société de Secours mutuels
de Martigny et environs

Assemblée générale
annuelle

Dimanche 16 avril 1967
à 14 h. 30

k la salle paroisiale de Trient
Ordre du jour :
Rapports statutaires ;
Modification du règlement.
Les comptes sont à disposition des .as-
surés au bureau de la société.
Si le nombre de participants est suf-
fisant, un car partira de la poste de
Martigny à 14 heures. S'inscrire au-
près du caissier "Henri Sauthier, tél.
2 20 10 jusqu'au jeudi 13 avril à 12
heures.

fr. /Oe™ seulement
pantalon classique assorti de même dessin

ffc^ 
fr. 4nk- seulement

^k cet ensemble de sport TOUS siérait
¦k particulièrement bien
¦ fr. JLZUv" seulement

W pour varier, portez ce veston
avec un pantalon trevira-laine

uni gris ou brun

Ménage collectif , environ 60 per-
sones, cherche

dame ou demoiselle
en, bonne sant^„ propre, conscien-
cieuse pour la cuisinte, ainsi qu'une

aide de cuisine
Place stable - Caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites av. réfé-
rences AS 36099 aux Annonces Suis-
ses « ASSA » 1701 Fribourg.

Q^ f̂tf^sâOT^m
C§®0QDCBQ=Q[F ^̂ ®̂LTQÛLF2

Un abonnement
chez

Itadlŷ giBHflb
est la meilleure

solution ^saœ ,

Votre voiture
doit garder
sa valeur -̂+
Votre garagiste connaît votre
voiture ! Il sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre intérêt, confiez
votre voiture exclusivement à

votrê —"garagiste
BB compétence est
votre meilleure assurance

La nouvelle
Cortina

Seulement Fr. 7 700.—

La nouvelle TAUNUS
12 M de Luxe

dès Fr. 7 950.—
Essayez-les Comparez-les

NOS OCCASIONS

Rénovées |||f»M Livrées
et \ n prêtes à
garanties I extra L l'expertise

Crédit facile - Grand choix

VW 1500 S, 37 000 km 1965
Hil lmann 1963
Austin 1100, moteur neuf 1964
Coupe Peugeot 404, Injection
Taunus 17 M, 61, très belle occas.
Citroën break, parfait état 1965
1 Opel Kadett commerciale 1964
Alfa Giulietta 1962
Austin 850 1962
Cabriolet Fiat, véhicule neuf ,

rabais, Fr. 3.000.— 1968
12 M 1965, belle occasion
2 12 M TS, très bon état 1964
Opel Record, 40.000 km. 1965
1 Opel Kadett limousine 1963

très bon état
1 17 M 1965
1 Cortina 1963

très belle occasion
1 Fiat 2300 1962
1 Anglia 1960
1 Cortina, 4 portes 1965
très beille occasion

UTILITAIRES :
1 17 M Turnier, parfait état 1966

Vente exclusive :
SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 81142
MARTIGNY : A. Lovey

tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S

Garage de la place de Sion , avec grande marque
d'automobile, gamme très étendue, cherche

COLLABORATEUR DE VENTE
connaissance de la branche pas nécessaire (éven-
tuellement formation ultérieure par l'usine).

Age : 30 ans maximum.

Frais, fixe, commissions.

Faire offres avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire sous chiffre PA 53154 à Publicitas,
1951 Sion.

P 334 S

fc)P

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez da
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part
los documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335
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QUE VA-T-IL
«JARDIN ALPIN» DE CHAMPEX ?
M. Aubert offre plus de 11.000 m2 de terrain

et 2 chalets à une « Fondation »
M. Jean-Marcel Aubert , industriel

genevois, a créé à Champex un jardin
botanique qui, indépendamment de
l'attrait qu 'il offre aux promeneurs,
présente un grand intérêt scientifi-
que.

Ce fut l'occasion pour M. Aubert
de collaborer avec les instituts de
botani que des Universités de Genève
el de Neuchâtel. Désireux d'assurer
de façon durable le maintien de ce
Jardin et de l'activité scientifique qu 'il
t provoquée, M. Aubert, âgé aujour-
d'hui de 93 ans, a prévu d'instituer
dans ce but une fondation à laquelle
participeraient la ville de Genève,
l'Etat de Neuchâtel et l'Etat du Valais.

Sous la dénomination « Fondation
Jean-Marcel Aubert, Champex », la
fondation prévue se verrait attribuer
non seulement lc jardin botanique al-
pin à proprement parler, d'une super-
ficie de 8622 m2, mais encore deux
obalets et un terrain attenant, cou-
vrant ensemble une surface de
1045 m2, propriété de M. Aubert.

ADVENIR DU BEAU

Ce dernier se réserve la jouissance,
sans loyer, sa vie durant, du chalet
principal qui compte une dizaine de
chambres ce chalet devant servir,
après sa mort, de centre de recherche
en botanique alpine. . .

La valeur globale des biens affectés
à la fondation est supputée par M
Aubert à un million de francs au
moins. En outre, il s'engage à léguer
à la fondation, par pacte successoral,
une somme de 500 000 francs dont les
intérêts seront affectés à des travaux
scientifiques et à la prospection bota-
nique.

Même si la gestion de ce jardin
alpin doit entraîner quelques charges
pour les trois bénéficiaires (on parle
d'une somme annuelle de 40 000 francs
environ), on comprend que le conseil
administratif de la ville de Genève,
les gouvernements valaisan et neuchâ-
telois se soient déclarés prêts à entrer
en matière.

T.d.L. du 8 avril

Les lauréats du Comptoir de Martigny en balade
MARTIGNY — Dernièrement, deux
élèves de 3e commerciale du Collège
Sainte-Marie, ont vécu des heures at-
tachantes à plus d'un titre.

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

Bn plus du voyage, Swissair leur
offrit le déjeuner, peu après leur
arrivée à l'aérogare de Kloten. En
compagnie de M. Gaston Couturier,
chef de presse Swissair, à Genève, ils
visitèrent ensuite le département tech-
nique de la compagnie. Ils purent ap-
précier à sa juste valeur la minuti e
avec . laquelle Swissair vérifie et en-
tretient ses appareils. Un guide spé-

Une belle soirée !
Un concert jumelé!

GRIMISUAT — Lors de l'action en fa-
veur des sinistrés de Florence, les
3 société locales avaient donné un
concert en commun. L'expérience avait
donné d'excellents résultats.

Hier soir, la société de chant « La
Valaisanne » et le groupe folkloriq ue
* Us Bletzettes » ont présenté un con-
cert. Ce fut une magnifique soirée qui
* lait grand plaisir à toute la popula-
tion. Le rvd curé Martin Luyet, les
autorités communales et les invités
avaient tenu à applaudir les deux so-
ciétés, qui font preuve d'une grande
vitalité.

« LES BLETZETTES »

Après quelques mots de bienvenue
Par M. Rémy Balet et les présenta-
tions par M. Reuse, le groupe folklo-
re a présenté des danses. Comme
la bien dit M. Reus.e 3 générations
M sont produites sur la scène. Les
'fut petits, par leurs imperfections,
leurs mimiques, le cœur mis à exécu-
ter trois danses, ont conquis la salle.
Ceci n'enlève rien aux mérites des
deux autres groupes. Il est vrai que
Pour mieux apprécier les danses pré-
sentées il faudrait disposer d'une scène
beaucoup plus grande. Mais c'était déjà
un spectacle de choix.

«L.'V V.\LAIS.\NNE »
La société de chant « La Valaisan-

"** a présenté quelques œuvres de
choix. La preuve de l'attention des
auditeurs c'est que l'on aurait entenduvoler les mouches pendant les produc-
tions. La première partie du program-
me avec une œuvre russe, une œuvretchèque (soliste M. Régis Roux), un
«egros spirituals et le Psaume 121,
* laissé une très forte impression. Ces
Productions ont été polies et repolies,
j -n excellent travail a été réalisé. C'esttout à l'honneur de la belle phalangede chanteurs.

La formule de concert adoptée est
excellente. Elle doit se poursuivre avec,
peut-être, l'adjonction d'un complément
0e programme.

Merci, chanteu rs et danseurs, pour

cialisé leur expliqua en détail l'impor-
tance de ces opérations. Un film, pré-
senté à l'Ecole suisse d'aviation , alô-
tura cette partie instructive de la
journée.

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

Récompense méritée, cette journée
restera, par ses côtés techniques et ré-
créatifs, l'illustration parfaite du ma-
riage indispensable de l'utile et de
l'agréable, dans le cadre de la pré-
sence de Swissair au dernier comptoir
de -Mas&ggi^vpft.*»^» J—»^^.*.,..^*̂

ces belles -heures de détente, de joie
que vous nous avez procurées.

— gé —

Ils sont repartis
SAINT-MARTIN. — Les fêtes de Pâ-
ques nous ramènent chaque année son
contingent de vacanciers.

Propriétaires, locataires de chalets ou
simples pensionnaires ils reviennent fi-
dèlement été et hiver.

Quelques-uns viennent de très loin ,
nous pensons spécialement aux nom-
breux Belges et Français, attirés par
la beauté de nos sites, le calme et l'air
pur de nos montagnes.

Pendant , une voire deux semaines
pour certains, ils ont pu s'adonner aux
plaisirs du ski ou de la luge, loin des
stations à la mode.

La santé et le moral retrempés, ils
sont repartis vers leurs occupations.

Ils nous reviendront l'été prochain
avec la grâce de Dieu.

C'est donc sur un au revoir que nous
prenons congé d'eux.

EST-CE DE L'INDIFFERENCE
à l'égard

SION — L'Association valaisanne pour
le suffrage féminin a tenu son assem-
blée générale, dimanche, à la salle du
Grand Conseil à Sion. Des invitations
avaient été envoyées. Des communiqués
ayant paru dans plusieurs journaux in-
vitaient « les autorités cantonales et
communales, religieuses et civiles, les
magistrats, les membres du barreau ,
les chefs des partis politiques, les jour-
nalistes... » Or, à la salle du Grand Con-
seil, point d'autorités cantonales ou
communales, encore moins de magis-
trats, pas un soupçon de membres du

Décisions du conseil communal de Savièse

Appui à la Commission scolaire
Lors de sa dernière séance, le con-

seil communal s'est occupé notamment
des principales questions'Vivantes et

IL A DECIDE :

d'augmenter le prix des corvées de
20 et. Des modifications ont égale-
ment été apportées aux prix des
transports ;
de verser conformément à l'article 9
de la loi sur les améliorations fon-
cières, le 6 °/o comme subvention
pour les travaux de réfection du
bisse « Petit Torrent » à My-sur-
Conthey, d'après la surface appar-
tenant aux propriétaires de Savièse
soit 55 Vo = 6 °/o de 17 600 francs =
1 056 francs ;
de régler toutes les factures se rap-
portant à la restauration de la salle
bourgeoisiale de la maison commu-
nale s'élevant à 34 798 francs d'après
le décompte de l'architecte ;
de confier le poste de boity pour
1967-1968 à MM. Héritier Prosper et
Jacquier Clément à Granois pour
le prix de 90 ct par jour pour les
génissons et les veaux selon le cahier
des charges. L'alpage du Genièvre
reste à leur disposition comme ces
dernières années ;
de préaviser favorablement l'adjudi-
cation des travaux de terrassement
et d'appareillage de l'installation de
l'eau potable à La Sionne aux plus
bas soumissionnaires, sous réserve
d'approbation du Service cantonal
des améliorations foncières ;
de signer l'acte d'achat concernant
la cession gratuite d'un terrain à
Oure sous Drône devant servir de
passage et de place de parc, sous
certaines conditions ;
d'appuyer, vu le danger d'accidents,
la pétition déposée par les parents
domiciliés entre Saint-Germain et
Drône pour que le service de l'en-
tretien des routes du Département
des travaux publics place le plus tôt
possible des signaux pour la régle-
mentation de la vitesse sur tout le
parcours Saint-Germain et Drône.
Le conseil désire également faire po-
ser des signaux entre Saint-Germain
et Prinzières ;
de refuser la réclamation formulée
par la fiduciaire Totag en faveur de
Luyet Germain, à Roumaz, relative
au subventionnement des travaux de
couverture d'un bisse d'irrigation ;
de donner les renseignements néces-
saires au comité de l'alpage de Zan-
fleuron au sujet de la taxe annuelle
réclamée aux consortages d'alpages ;
de maintenir les mesures envisagées
par la commission scolaire pour : 1"
l'ouverture de deux écoles de pro-
motion ; 2" pour l'admission des en-
fants de 5 et 6 ans dans les écoles ;
3" pour le maintien de l'école de
Vuisse comme jusqu 'ici. Il prie le
Département de l'instruction publi-
que de bien vouloir reconsidérer la
décision et de voir s'il n'y aurait
pas possibilité de donner une suite
favorable au désir exprimé par le
conseil communal et la commission
scolaire ;

du suffrage
barreau , pas l'ombre d un chef de
parti. Comment, dans ces conditions, ne
pas conclure à l'indifférence ? En re-
vanche, se trouvaient présents 1 prê-
tre, 2 religieuses, 3 journalistes.

De surcroît , le communiqué ajoutait :
« Plus spécialement encore ' nous invi-
tons les femmes... » Pendant l'assemblée
nous avons dénombré une quarantaine
de femmes, comité et conférencière
compris. Comment, encore une fois, ne
pas conclure à l'indifférence ?

Les gens sont si occupés !...

d'aCcepter avec remerciements l'in-
vitation de la fanfare «_Rpse des Al-
pes » pour prendre part à la fête
du 16 avril 1967. Comme c'est l'usa-
ge la municipalité offrira le vin
d'honneur ;
d'autoriser la municipalité de Sion
d'emprunter une petite partie des
terrain de la Bourgeoisie à Mont-
d'Orge pour l'aménagement du sen-
tier donnant accès aux ruines du
château et à la statue de la Sainte
Vierge ;
de donner l'autorisation nécessaire
aux services industriels de Sion pour
l'implantation d'une station trans-
formatrice (poteau) sur la décharge
du « Gourgoule » ;
Celle-ci est délivrée sous réserve
d'approbation du Département des
travaux publics quant à la distance
depuis la route classée ;
de vendre deux parcelles de 200 m2
et 120 m2 à Lentine au prix officiel
fixé par le conseil, surfaces devant
faciliter l'implantation de construc-
tions ;
de rappeler au Service des ponts et
chaussées, l'expropriation du raccard
sis à l'intérieur du village de Rou-
maz lequel gêne complètement la
visibilité et risque d'être la cause
d'accidents.

LE CONSEIL A EN OUTRE :
entendu le rapport du président au
sujet de la correction de la décharge
de « Tornassière-Muraz-Châtroz »
qui a débordé lors des dernières
grandes pluies et raviné le chemin
de La Muraz, ainsi que celui concer-
nant les travaux qui seront entrepris
pour la remise en état des bisses
dans la zone du remaniement par-
cellaire et du répartiteur de la
Boutze ;
a également pris connaissance du
rapport des municipalités de Sion
et de Sierre concernant l'étude pré-
liminaire relative à la création d'une
usine de traitement des ordures mé-
nagères pour la région du Valais
central j
donné lecture de la lettre de la mu-
nicipalité d'Ormont-Dessus dont le
contenu n'a pas manqué de retenir
toute l'attention. Elle estime qu'une
collaboration devrait être envisagée
dans l'intérêt général pour le déve-
loppement touristique de toute la
région de Zanfleuron-Sanetsch et des
Diablerets. Les responsables se tien-
nent à disposition pour discuter de
cette affaire avec notre commis-
sion ;
assister à la conférence donnée par
M. E. Bec se rapportant au déve-
loppement touristique de la région
du glacier de Zanfleuron et du Sa-
netsch et du plan général d'étude
pour la mise en œuvre de celui-ci
soit constructions et divers à entre-
prendre au fur et à mesure des pos-
sibilités.

L'Administration communale
de Savièif

féminin ?
EN BONNE VOIE

Et pourtant l'Association valaisanne
pour le suffrage féminin compte plus
de 700 membres. A côté du grand nom-
bre qui attend passivement les évé-
nements, un petit groupe agit avec dy-
namisme. Grâce à ce groupe l'introduc-
tion du suffrage féminin est en bonne
voie de réalisation. Le 31 janvier 1966,
Me Couchepin déposait au Grand Con-
seil une motion relative à une modifi-
cation de la, Constitution cantonale. Il
est nécessaire de modifier la Constitu-
tion pour que les femmes puissent
commencer à dire quelque chose. Les
débats s'ouvriront certainement en juil-
let. . Les députés traiteront de l'oppor-
tunité d'une consultation populaire et
du nouveau texte constitutionnel. Dans
deux ans, les hommes devront sans
doute se prononcer sur une question
non seulement de justice élémentaire,
mais encore de simple bon sens.

LA SUISSE
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

Après l'assemblée, Me Antoinette
Quinche, présentait une conférence sur
le su jet : -«La convention européenne
des droits de l'homme et la Suisse ».

Un important contingent de l'école
normale ides institutrices est venu gar-
nir la salle du Grand Conseil et ap-
porter un élément de jeunesse qui fai-
sait grandement défaut.

En 1948, à San Francisco, les pays
membres de l'ONU signaient une Décla-
ration universelle des djoits de l'hom-
me instaurant l'égalité des sexes sur
le plan politique. Mais il s'agissait d'une
proclamation de principe n'offrant pas
de garantie. L'ONU estimait, en ¦ effet,
qu'elle devait réunir sous son égid e
le plus grand nombre de pays possible.
Il lui était donc difficile d'imposer aux
pays sous-développés l'égalité des
sexes. La Suisse, selon un sondage,
en se penchant sur le problème du suf-
frage féminin, semble en bonne voie de
développement.

Avec le charme tout particulier à una
assemblée de femmes, les membres de
l'asSociatiion ont voté à l'unanimité una
résolution. • ' •¦ "•

Max.

RESOLUTION

L'assemblée générale de l'Association
valaisanne pour le suffrag e féminin
p r e n d  acte avec satisfaction du dépôt
de la motion Couchepin et consorts,
de son développement devant le Gramd
Conseil, de la réponse dm. Gouverne-
ment et de l'acceptation de la motion
pa r le Grand Conseil.

Elite souhaite que la commission ex-
tra-parlementaire, appelée à se pronon-
cer sur la suite à donner à la motion,
comprenne au moins une femme.

Elle remercie le Gouvernement d'a-
voir fait  diligence, en fixant à mai
prochai n la lecture du message devant
le ' Parlement cantonal.

Elle accorde sa confiance au comité
de l'association pour les initiatives qu 'il
pourr a prendre, en vue de l'heureux
aboutissement de ses e f for t s , soit la
promotion civique de la femme en
Valais.

Notre photo : Mlles Mabillard , Pac-
colat, de Sép ibus, aux places d'honneur
du Grand Conseil.

Un sinistre à Bouveret
BOUVERET — Un début d'incendie
s'est déclaré, vers 22 h 30, hier soir,
à l'hôtel de la Tour situé au bord du
débarcadère. On fit appel au PP de
Monthey qui n'eut pas à intervenir,
les pompiers de la commune s'étant
rendu maîtres du sinistre après une
demi-heure d'efforts. On ne peut en-
core se prononcer sur les dégâ ts et
les causes de cet incendie.

Avec la Sigismonda
VEROSSAZ — Dimanche soir, le
Choeur d'hommes de Vérossaz, la Si-
gismonda, donnait son concert annuel
à l'église paroissiale, avec le concours
du chœur La Cecilia de Chippis. Un
groupe de l'orchestre du collège de
St-Maurice rehaussa cette magnifique
soirée dont le compte-rendu sera don-
né prochainement.
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Il n'y a pas de saisons pour les mauvais chemins !

De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro- Tout y est positivement incroyable : la sou-
blème reste le même: la meilleure voiture est plesse, la tenue de route, la puissance de
la plus résistante ! freinage, les reprises foudroyantes !
Pas d'eau = pas de gel en hiver! (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
être pas de garage !). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
capot ouvert en été parce que ça chauffe ! impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
llfautaimerrouler,etroulerchargé,avectoute sa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
sefaireuneidéedelasécuritéofferteparlaNSU. très fort !
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XSa^ pi M pas faim pas soit I Nouveau modèle NSU 1000 TT freins â disques Fr. 7 780.-
^Bk *f SB 4 cylindres... et pas Modèle 1000 S, familiale Fr. 6 780. -

m US 9 d'eau I La taxe fiscale supplément pour freins è disques Fr. 200 -
ra§ |sj| jjfc 'i M d'une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580.-
&ffl Imfflf seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive, coupée Fr. 69aS0.-
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...car c'est MIGROS qui vend - et de loin! -
le plus de bananes de qualité en Suisse!
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150
La banane - un délicieux fruit des tropiques

qu'on peut se procurer en toute saison,
doté par la nature d'un «emballage» parfait

et, à MIGROS, naturellement au prix MIGROS.
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M. Bernard de Torrenté acclamé président de la Bourgeoisie
SION — Les bourgeois de la capi-

tale se sont réunis samedi (plus de
200) à la salle du Casino, pour leur
assemblée générale annuelle. M. Emile
Gaillard, vice-président en fonction a
dirigé les débats avec une clairvoyance
remarquable. Il a remercié les bour-
geois de s'être dérangés nombreux, il
a félicité la concierge pour la prépa-
ration de la salle. Il a relevé parmi
les bourgeois la présence d'une bour-
geoise en souhaitant de voir bientôt les
femmes devenir citoyennes de plein
droit.

VIBRANT HOMMAGE A FEU
Me JACQUES DE RIEDMATTEN

M. Gaillard rend un sincère hom-
mage au président Jacques de Ried-
matten, enlevé à l'affection des siens
et de la Bourgeoisie le 23 décembre
dernier.

Entré au conseil de la Bourgeoisie
lors des élections périodiques de 1950,
11 fut acclamé comme vice-président.
Le 21 octobre 1962 il prenait la suc-
cession de M. Raymond Clavien.

Me de Riedmatten a donné à la Bour-
geoisie la pleine mesure de ses capa-
cités d'administrateur et de magistrat.
Sous sa présidence, la Bourgeoisie a
pris un tournant décisif.

Que sa forte personnalité, ses qua-
lités administratives et morales, son
exemple ct ses initiatives ainsi que
son souvenir puissent guider le Con-
seil bourgeoisial dans les dures tâches
qui l'attendent encore.

LES PROTOCOLES
M. Ed. Lorétan, chancelier de la

Bourgeoisie, a lu les protocoles des as-
semblées du 16 avril 1966 et 14 décem-
bre 1966. Les deux protocoles ont été
acceptés à l'unanimité avec des accla-
mations à son auteur.

LES COMPTES

La Bourgeoisie sédunoise était autre-
fols essentiellement agricole, mais elle
a pris un tournant décisif. Aujourd'hui
elle devient presqu'une « société com-
merciale ». Lcs comptes de l'exercice
1966 se présentent comme suit :
— aux dépenses Fr. 51.614,18
- aux recettes ' Fr. 45.395,78

un excédent des dépenses de 6.218,40
Le budget prévoyait un excédent des

dépenses de Fr. 8.500.—. Lorsque tou-
tes les dépenses de construction du
bitiment locatif auront été réglées, et
que la première année d'exploitation
sera passée, la fortune immobilière se-
ra également intégrée au bilan pour
donner une situation plus précise.

Chaque poste a été commenté d'ad-
mirable façon par M Gaillard , vice-
président.

Les comptes et le rapport des révi-
seurs ont été acceptés a l'unanimité.

X la table du comité, le chancelier Ed. Lorétan et le vice-préstdent E. Gaillard

Derniers honneurs
à Mme Antoine Favre

SION — Une foule énorme a accom-
pagné à sa dernière demeure Mme
Antoine Favre, épouse vénéréç de no-
tre j uge fédéral. Une délégation du
Tribunal fédéral , les autorités canto-
nales, des délégués du parti , avaient
lenu à être présents aux funérailles.

Mme Favre était d'origine fribour-
jeoise. elle vécut de nombreuses an-
nées dans notre cité où elle était très
connue. Lorsque M. .Antoine Favre était
entré au Tribunal fédéral , elle avait

DES EXPLICATIONS !

M. de Courten est intervenu pour
relever que l'hommage rendu à Me
Jacques de Riedmatten aurait mérité
une place plus grande et mieux ap-
propriée. Il demande :
1. de prévoir dans le rapport annuel

la liste des membres du Conseil
bourgeoisial ;

2. la liste des ménages ;
3. les eomntes à l'avenir devront être

présentés d'une façon plus com-
plète. Une rubrflftue devra être ou-
verte pour le bâtiment locatif , et
la gravière ;

4. les bourtreois aimeraient connaître
la superficie exacte des terrains de
la Bourgeoisie.

LE BUDGET 1967
Il a été adopté à l'unanimité après

les explications données d'une façon
approfondie par le vice-président Gail-
lard.

MODIFICATIONS
DE L'ARTICLE 21

Le règlement de la Bourgeoisie date
de 1893. Il doit être revisé, voire « re-
fondu » pour être mieux adapté aux
conditions de l'heure. A l'unanimité,
l'assemblée adopte la proposition du
conseil de porter le droit de ménage
de Fr. 20.— à Fr. 30.—. En ce qui
concern e les subsides d'hospitalisation,
un montant de Fr. 6.000.— est prévu
au budget. Suivant le résultat de
l'exercice en cours, le problème sera
revu lors de la prochaine assemblée.

ELECTION COMPLEMENTAIRE

Lors d'une vacance au sein du con-
seil, pour raison de décès, de mala-
die ou de démission, le conseil ou le
l/5e des membres peuvent demander
de repourvoir le poste vacant. Le con-
seil a fait le nécessaire en ce sens.
L'assemblée, à l'unanimité, décide dans
le même sens. M. Maro Constantin,
président du parti CCS de Sion, pro-
pose M. Bernard de Torrenté, qui est
acclamé nouveau membre du Conseil
bourgeoisial. '

ELECTION DU rPBESIDENT.r- w.uo
DE LA BOURGEOISIE

M. Bernard de Torrenté, député, con-
seiller général, est proposé pour occu-
per la charge de président. Il est ac-
clamé à cette fonction.

M. de Torrenté, après avoir rendu
un hommage à l'ancien président, aux
membres du comité, remercie l'assem-
blée pour la confiance témoignée et
déclare qu'il œuvrera dans l'unique In-
tention de défendre les intérêts de la
Bourgeoisie. Le Dr. Jacques Dubas et
les membres de sa famille sont accep-
tés comme nouveaux bourgeois.

-gé-

pris domicile à Lausanne. Chaque an-
née elle revenait en vacances aux
Mayens-de-Sion.

Mme Favre fut pour son époux une
compagne admirable et pour ses en-
fants une maman exemplaire. Elle lais-
se le souvenir d'une personne géné-
reuse, aimable.

A M. le Juge fédéral, à ses enfants
et petits-enfants le « Nouvelliste du
Rhône réitère ses plus vives condo-
léances.

Arboriculture :
traitement préfloral II

POMMIERS ET POIRIERS
Le traitement préfloral II s'exécute

lorsque les boutons floraux sont bien
séparés et lorsque la pointe rose ap-
paraît . Pour les variétés précoces des
poiriers, ce Made est atteint. Par con-
tre, les traitements pour les cultures
de pommiers peuvent être, suivant le
temps, retardés de quelques jours.

Ce traitement est absolument indis-
pensable pour éviter l'infection pri-
maire de la tavelure et pour empêcher
le développement de l'oïdium.

Produits : soufre mouillable 51a à
0,5 - 0,75 %. — Produit, cuprique
(53,55), à 0,1 % ou fongicide organique
(76) (77).

Pour les cas suivants, l'adjonction
d'un insecticide à j a bouillie .su^iien-
tiohnëe est nécessaire :
— lorsque le verger n'a pas été traité

avec un oléoparathiontait débour-
rement ;

— lorsque les arbres ont été forte-
ment attaqués l'année passée par
les mineuses ;

—'¦ lorsque une attaque de la tordeuse
des buissons (Cacoeccia) est à crain-
dre ;

— lorsque les poiriers, fortement me-
nacés par les psylles ont été traités
très tôt (janv,, fév.), étant donné
que la ponte de psylles a eu lieu
en mars et début avril.

Produits : Pri^talin ou l'un des ester
phosphoriques 16, 17a, 18, 19a, 22b,
24, 26.

Bostriches : en cas d'attaque des bos-
triches (arbres transplantés), intervenir
dès qu 'il fait une température de 20° C
environ avec du Lindane (28), à une
intervalle de 20 jours.

CERISIERS - PRUNIERS

Si l'on n'a pas exécuté le traitement
de débourrement, il est nécessaire d'ap-
pliquer un traitement juste avant la
fleur pour combattre la maladie cri-
blée et le mouilliose.

Produits pour cerisiers : s o u f r e
mouillable (51a) à 0,5 - 0,75 % + pro-
duit cuprique (53) (55) à 0,2 % .

Produit pour pruniers : fongicide or-
ganique (65) (67) (69) (70).

Station cantonale
de la protection des plantes.

A. Carlen.
N.B. : Attention aux abeilles ! Pas

d'insecticide dès l'apparition des pre-
mières fleurs.

AU COMTE CANTONAL
du parti CCS valaisan
SION (ATS) — Le comité cantonal du
parti CCS valaisan s'est réuni samedi
à Sion sous la présidence de M. René
Jacquod, conseiller national, en pré-
sence de MM. les conseillers d'Etat
Gross, Lampert et Von Roten, ainsi
que de M. Guntern, conseiller aux
Etats.

L'objet principal à l'ordre du jour
était l'examen du projet de statuts du
parti valaisan.

L'étude de la revision des statuts
actuels, qui datent de 1939, a été con-
fiée à une commission présidée par Me
Roger Lovey. Un avant-projet avait
été examiné par le comité directeur au

Pêche dans le canal de la Blanchisserie

Pour repeupler la Borgne

SION — Une équipe de dévoués pê-
cheurs ont ratissé samedi, dans la ma-
tinée, le canal de la Blanchisserie. Ce
canal est un canal d'élevage. A l'aide
de la pêche électrique les truitelles ont
été « pêchées »," elles ont été mises en-
suite dans ia Borgne.

Le pêcheur — quelquefois celui qui a
tendance à revendiquer, à réclamer —
ne se rend pas toujours compte des
efforts que certains dévoués accomplis-
sent pour assurer le repeuplement du
Rhône ou des rivières.

Cela ne se fait pas toujours sans pei-
ne, sans sacrifice. II ne faudrait pas
l'oublier.

— gé —

cours de deux séances.
Les principales innovations conte-

nues dans le projet sont une délimi-
tation plus précise des compétences
entre les divers organes (assemblée des
délégués, comité cantonal, comité di-
recteur), un élargissement de la parti-
cipation aux assemblées de délégués,
la création de commissions permanen-
tes : programme, problèmes économi-
ques, problèmes sociaux et familiaux.

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

Notre photo : La pêche électrique
dans le canal de la Blanchisserie.

Remise de la

croix de missionnaire
SION — Hier à la messe de 11 h 80
à la Cathédrale, une croix de mission
a' été remise à M. Jean-Pierre De-
mierre qui va partir incessamment
comme missionnaire laïc. La messe a
été célébrée par l'abbé Mabillairx^ di-
recteur du Petit Séminaire.

Salle de la Matze - SION
Mercredi 19 avril à 20 h. 30

Les

C O M P A G N O N S
de U

C H A N S O N
dans leur nouveau programme.

Location : Hallenbarter & Cie, rue
des Remparts, Sion.



Bénédiction des
VEYSONNAZ — Hier, au début de
l'après-midi , l'abbé Georges Michelet,
desservant de la paroisse, a procédé à
la bénédiction des nouvelles orgues.
Les paroissiens avaient été invités à
cette bénédiction et à suivre le concert
prévu ensuite.

L'abbé Michelet, dans le bulletin,
écrivait à l'intention de ses fidèles :

« C'est un orgue authentique , sans
artifice , sans prétention. Il n'est pas
une composition d'imitation d'instru-
ments d'orchestre , jeux de violon, de
hautbois, de clarinette, etc. Rien de tout
cela. Il a sa voix propre qui est celle
de l'orgue. Voilà pourquoi il est beau,

Le révérend curé Georges Michelet bénissant les orgues

La médaille « Bene Merenti »

à M. Damien Salamolard

VEYSONNAZ — Il est des personnes
qui, durant leur vie, malgré leurs sou-
cis, leurs difficultés, se dévouent pour
la cause de l'Eglise. M. Damien Salamo-
lard est l'une de ces personnes. Sacris-
tain, toujours dévoué et présent, il
vient de recevoir la médaille « Bene
Merenti ». C'est une juste récompense

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale des occasions
du Valais - Sion

NE DEÇOIT PAS

Maison Jules Rielle, place de la
Foire, rue des Bains 6, au fond
de la place de la Foire (après
la Sionne).
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orgues et magnifique concert
il est vrai. Notre orgue réunit tous les
éléments qui font  un orgue vrai et
d'autres éléments accessoires qui ne
sont pas négligeables.

Par exerhple, son volume est mini-
me. Sa ligne est simple, parfaite. Il
est tout simplement beau dans sa robe
de sapin. Il a le visage d'un simple
serviteur d'église dans l'attente recueil-
lie du service à rendre dans la piété ,
la vérité, la beauté de son chant.

'Quant à sa durée... il peut prétendre
et atteindre plus d'une médaille
« bene merenti ».

Il me reste à formuler un souhait
qui ,je l' espère, deviendra une réalité.

pour tant de dévouement. C'est un
encouragement pour poursuivre les ef-
forts consentis avec beaucoup de sim-
plicité et une grande générosité. A
l'heure actuelle ou chacun est marqué
par les influences de notre époque, il
est heureux de rencontorer encore ' des
personnes de cet acabit. ,

Le « NR » félicite à son tour M. Da-
mien Salamolard pour la délicate at-
tention dont il vient d'être l'objet.

-gé —

Les billets dont
les numéros se
terminent par :

4806 9334
7921 9886

Les billets portant 873387 900367
les numéros 907271 820226
suivants : 898504 936128

903793 197922
811714

833079 908340
832353 895094
896040 884409
895042 825736
814029 854582
903791 831399

(Sans garantie — seule la liste officielle du tirage fait  fo i)

Notre photo : L heureux bénéficiaire
de la médaille « Bene Merenti », M.
Damien Salamolard.

Tirage de la Loterie romande
Un des plus charmants villages de la campagne genevoise a servi de

cadre hier, au 248e tirage de la Loterie romande. C'est à Jussy, en effet ,
qu'un nombreux public s'était rassemblé bien avant l'heure, dans la salle
communale. Plusieurs allocutions furent prononcées tant par les représen-
tants des sociétés locales qui se produisirent à plusieurs reprises, que par
ceux de la Loterie romande.

Le village de Jussy a cette particularité d'avoir comme maire M.
Micheli, héritier d'une longue lignée, dont tous les membres ont été maires
depuis le début du XIXe siècle.

Lo prochain tirage aura lieu le 3 juin à Naters, en Valais.

Un orgue si beau soit-il ne peut s'ex-
primer sans le concours d'un organiste
formé. Que les jeunes doués n'hésitent
pas à se mettre à l'étude de cet ins-
trument merveilleux ».

Après la bénédiction de l'orgue, M.
Hans Fiirglister, facteur d'orgue à Gri-
misuat, a présenté les différentes pos-
sibilités de l'instrument.. Puis M.
Eyholzer a donné un brillant concert,
de plus de 45 minutes, avec des œu-
vres de Bach, permettant d'utiliser tou-
tes les possibilités de l'instrument.

Les autorités et les invités ont par-
tagé ensuite le verre de l'amitié de-
vant la cure.

Première communion
ARDON. — Hier, la paroisse d'Ardon-
Magnot était en fête. En effet, trente-
neuf de ses enfants allaient, pour la
première fois de leur vie, s'approcher
de la table sainte pour y recevoir le
Seigneur.

Plusieurs jours de retraite les avaient
préparés à cet important moment de
leur vie religieuse.

Au cours de l'office religieux, le
chœur mixte de la paroisse interpréta
à la perfection une messe de Gretschan-
ninof.

/
Puis, vêtus de leur aube blanche,

symbole de pureté, le visage rayonnant
de joie, les premiers communiants s'a-
vancèrent près de l'autel pour recevoir
la sainte communion.

Comme l'a si bien relevé le prédi-
cateur, c'est toujours un instant émou-
vant que de voir ces jeunes enfants
franchir cette étape de leur vie. ¦

Après la cérémonie, les enfants se
rendirent en procession jusqu 'à la mai-
son d'école. r \

A la fanfare
de Chippis

la Coupe romande !
SION — Sous la présidence de M.
R. Voisin, le comité de la Coupe
romande des fanfares, s'est réuni
lundi 2 avril aux Hauts-Geneveys.

Après avoir participé aux con-
certs des fanfares, « La Rosablan-
che » de Nendaz et celle de Chip-
pis, le comité et le jury ont décidé
de remettre la coupe à la fanfare
municipale de Chippis. Celle de
Nendaz recevra un diplôme de mé-
rite.

C'est le 13 mai prochain que la
fanfare « Les armes réunies » de
La Chaux-de-Fonds, détentrice de
la eoupe pour 1966, viendra en
Valais remettre la coupe aux mu-
siciens de Chippis.

—gé—

8 Fr. 6
2 10

04 20
966 100

1057 6276 1357
3330 4810 3319 200

927603 870415 948408
934269 902513 887156
900389 937944 889086
882925 905761 876636
900004 811485 878511 500

882154 885154 826009
879628 858321 842603
873328 871294 837849
825974 925951 857599
824113 838736 907483
823820 906108 879166 1 000

849474 100 000
849473 849475 400

MM. Fiirglister et Eyholzer, pendant le concert

Assemblée des samaritains à Montana

Samedi soir, les membres de la So-
ciété des samaritains de Montana-Ver-
mala se retrouvaient pour leur assem-
mlée annuelle. Les débats conduits à
la perfection par M. Marius, président ,
furent courts. On entendit entre autres
le rapport du moniteur chef M. Michel
Berclaz, la lecture des comptes et la
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée.

Le comité actuel a été confirmé dans
ses fonctions alors que dans le rapport
M. Perren, releva que la section a effec-
tué un très grand travail durant la sai-
son écoulée. C'est ainsi que les sama-

La première communion à Miège

MIEGE — Apres une semaine de préparation , une vingtaine d' enfants ont reçu,
à l'église paroissiale de Miège , le Sacrement de la Première Communion. Avant
la grand' messe, la fan fare  a accompagné les premiers communiants à l'église. La
sainte messe chantée par la société de chant locale f u t  une coînplète réussite et
c'est ainsi que, parmi toute la population du village , ces enfants  ont vécu un
bien beau jour. Notre photo : à la sortie de la messe, les premiers communiants
de Miègie réunis devant l'église.

A. C.

ritains- ont été sur la brèche lors de
différentes courses automobiles, des
championnats de ski, et lors de nom-
breuses manifestations. La soirée s'est
prolongée en musique à la satisfaction
générale.

Un grand merci aux samaritains de
Montana-Vermala qui sont toujours là
pour rendre service et veiller au bien-
être général lors de nombreuses mani-
festations.

NOTRE PHOTO : une vue de la table
du comité de l'assemblée des samari-
tains de Montana-Vermala.

A. C.
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VENTHONE FAIT FACE A SES RESPONSABILITES

VINTHONE. — Samedi soir, dans la
(aile du Château , les citoyens de Ven-
thône se sont réunis en assemblée pri-
maire.

UNE SITUATION FINANCIERE
SAINE

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée faite par M. Jean
Berclaz, la parole est donnée à M. Al-
cide Follonier pour la lecture des comp-
tes. Ceux-ci, grâce à une gestion sage
tt éclairée bouclent avec un boni de
4 000 francs environ.

En réponse à quelques interventions
plus ou moins pertinentes, toutes les
explications sont données.

UN PLAN D'EXTENSION
Après le remaniement parcellaire et

pour le compléter, le conseil commu-

Ingénieurs et architectes: éliminer les charlatans
de la profession pour se faire respecter

desVosgesSirOp des W»3«»

, toux Cazé BH"ME

MONTANA — Les ingénieurs et archi-
tectes du Valais entenden t constituer
une profession écoutée et respectée, en
la protégeant par une législation pré-
cise, en élevant le niveau de ses mem-
bres. Telle est l'idée qui a régné à
Montana, samedi, où la Société suisse
des ingénieurs et des architectes, sec-
tion du Valais, a tenu son assemblée
générale annuelle.

RALENTISSEMENT
Point n'est besoin d'être un écono-

"liste chevronné pour se rendre compte
W les mesures anti-surchauffes (ou
anti-tofiationnistes) prises par la Con-
'Mérôtion ralentissent les affaires.
Mais importantes sont les répercus-
•ions dans le seoteur du bâtiment et
«l génie civil.

Les organes compétents ne laissent
Pas entrevoir un relâchement dans leur
attitude. Aussi, M. Amédée Cachin, pré-
sent de la section, a-t-il émis deux
JHihaits : que les travaux dépendant
* la Confédération ne soient pas ad-
if ê s  hors du canton ; que l'Etat du
"alais donne pour l'exécution des tra-
vaux subventionnés la préférence aux
bureaux de la section. Cette question
JJt d'importance pour la société, dans
lavenir immédiat.

TITRE PROTEGE
Avant de franchir un pont, personne

j1' se demande s'il ne va pas s'écrou-
¦• En entrant dans un édifice, per-
taKi& ne va s'assurer avec angoisse
lue le plancher ne s'effondre pas. Et
Pourtant des ponts s'écroulent, des mai-
•oas « lézardent. Si de tels accidents
•̂ viennent , souvent c'est que des
charlatans se font passer pour ingé-
Ojeurs ou architectes. A ee sujet les
™_ res sont éloquents. Sur 5000 ar-
chitectes en Suisse, environ 3000 n'ont
P** de diplôme, c'est-à-dire n 'ont pas
"W de formation officielle. Et ainsi
P0"! les ingénieurs.

nal a prévu la mise en route d un plan
d'extension. Ce travail très important
aura des répercussions certaines sur les
plans : économique, sociologique, esthé-
tique et hygiénique. Les zones indus-
trielles seront fixées, d'autres seront ré-
servées aux habitations.

Ce plan apportera sans doute des
restrictions à la liberté individuelle
mais le bien général est à ce prix.
Ces travaux bénéficieront d'un impor-
tant subside et le feu vert est donné
aux responsables afin que les études
soient poursuivies.

UN MILLION DE TRAVAUX
t les habitants puissent bénéficier de tous

Comme la plupart des communes ru- ies services,
raies, Venthône est aux prises avec le
problème des eaux. La nouvelle loi sur NOTRE PHOTO : MM. Follonier, Ber-
ia santé publique avec ses exigences claz Alphonse, Berclaz Jean, Berclaz
strictes demande de grands aménage- Georges, Ecoffier Aldo, Clavien Max.

Il est grand temps qu'une réglemen-
tation plus ou moins rigide mette fin
au chaos actuel. Une loi sur la pro-
tection du titre a passé en première
lecture devant le Grand Conseil. Elle
sera sans doute acceptée par les dé-
putés. Nous sommes les premiers béné-
ficiaires d'une telle loi. Elle empêche-
rait le premier venu de se prétendre
ingénieur ou architecte.

LES APPRENTIS AUSSI

Au cours des débats, l'assemblée
s'est également préoccupée du niveau
des 491 apprentis des professions tech-
niques. M. Angelin Luisier a donné l'as-
surance que des mesures avaient été
prises pour améliorer le niveau de
ceux-ci. Les cours sont portés de 3 à
4 ans. Les exigences aux examens se
modifient. Avant l'engagement des ap-
prentis un contrôle est parfois exercé.
Certains membres avaient émis des
craintes sur le fait que des patrons
engagent les apprentis à tort et à
travers.

CONTRE LES NOSTALGIQUES
DU FOLKLORE

La société a également affermi sa
position sur l'architecture. En ce do-
maine on ne peut rester en arrière
alors que tout se transforme, malgré les
affirmations des nostalgiques du fol-
klore. Ces derniers aimeraient voir se
répandre les chalets de grand-papa, car
c'est là qu 'ils puisent leur inspiration.
Inutile de préciser dans quels bâtiments
ceux-ci habitent.

Les 188 membres de la section con-
servent le même comité composé de
MM. Capponi , Wyer, Morisod, Cachin,
Burger, Schmidhaiter, Parchet. Assis-
taient également à l'assemblée des re-
présentants du Conseil d'Etat, les pré-
sidents des communes avoisinantes.
ainsi que des délégués des sections
genevoises et vaudoises.

Max.

ments.
Tous les égouts seront couverts, des

collecteurs centraux aménagés ; il n'est
qu'à monter le long du funiculaire pour
se rendre compte que ces travaux sont
vraiment nécessaires. Afin de ménager
les finances publiques, les dépenses se-
ront étalées sur plusieurs années.

DES CITOYENS RESPONSABLES

Les citoyens de Venthône ont prouyé
samedi soir leur intérêt à la chose pu-
blique. Il ne fait nul doute que le con-
seil communal présidé par M. Alphonse
Berclaz, et surtout par toute la popu-
lation, continuera à œuvrer pour que

Notre photo : Le comité renouvelé :
MM. Capponi, Wyer, Morisod , Cachin,
Berger, Schmidhaiter, Parchet. « Le
progr ès en architecture contre les nos-
talgiques du chalet de grand-papa».

Une cabane pour les skieurs
de Grône

GRONE — C'est une réjouissante nou-
velle pour les skieurs de Grône. Une
cabane sera construite sur l'alpage de
Bouzerou. Le projet a été étudié et
adopté. Une partie préfabriquée est
déjà prête. Dès que la neige aura
fondu les fouilles commenceront. A
proximité de cette cabane une remontée
mécanique fonctionnera.

Mais arrêtez^""»
rie tousser l

«. -"•SKiS «
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Assemblée du parti socialiste

SIERRE — Comme nous l'avons déjà
annoncé, le parti socialiste de ia ville
de Sierre a tenu en fin de semaine son
assemblée générale. Plus de 30 mem-
bres avaient répondu , à l'appel du co-
mité et les débats, dirigés par M. Bri-
guet , se déroulèrent dans la meilleure
ambiance. Si les ¦ différents points ad-
ministratifs' ne donnèrent lieu à aucu-
ne objection, il n'en fut pas de même
lorsqu'il fallut élire un nouveau comité.
Après de vives discussions, les per-
sonnes suivantes prendront en main

Confirmation à Sierre

SIERRE — Dimanche, une cinquantaine d' enfants ont reçu, à Ste-Catherine et
à Ste-Croix, le Sacrement de la Confirmation. La cérémonie fut  rehaussée par la
présence de Son Exc Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, qui confirma ces jeunes
enfants. Soit à Ste-Catherine soit à Ste-Croix, les cérémonies furent empreintes
d'une belle piété et d'une unité fraternelle entre tous les paroissiens. Notre photo :
Mgr Adam administre la confirmation à un jeune enfant en présence du parrain
et du vicaire, l'abbé Tscherrig.

A. C.

Vege-Valais a tenu son assemblée générale

CRANS. — Le hall gigantesque de l'hô-
tel Royal, à Crans, accueillait diman-
che plus de 240 personnes. Elles étaient
venues de tout le canton pour assister
à l'assemblée générale ordinaire de
Végé-Valais.

En plus des problèmes administratifs,
les détaillants faisant partie de la com-
munauté de vente entendirent une con-

les • destinées du parti socialiste sier-
rois : M. G. Tudisco, président, Mme
Tudisco, M. Alexandre Walther, M. Ger-
main Clivaz, M. Albert Epiney et M.
Victor Epiney, député.

Au cours de cette assemblée, les
participants prirent quelques' décisions
touchant les ¦ commissions communales
et la prochaine assemblée du district
qui aura lieu à Sierre le .21 avril pro-
chain.

A. C.
Notre Bhoto ! La table du comité.

férence traitant des perspectives com-
merciales.

Les divers orateurs ont réaffirmé les
lignes de conduite de l'association.

Max

NOTRE PHOTO : M. Albert Deslar-
zes s'adresse aux participants du Valais
romand.



La maladie du siècle...
La grande peur

Depuis que la mort existe, disait
un loustic, on n'est sûr de rien. Cet-
te boutade fai t , malgré tout, réflé-
chir ! Celui qui consulte un peu les
avis mortuaires se rend compte du
nombre élevé de « morts subites »
ou d'infarctus du myocarde:

Un grand médecin new-yorkais
vient de publier la recette « com-
ment devenir... cardiaque ». Il dé-
clare : « Dès l'âge de 25 ans, com-
mencez à vivre « sous pression ».
Mangez beaucoup de graisses ani-
males. Ainsi, vers la quarantaine ,
vous aurez toutes les chances de
faire une « bonne » crise cardiaque.

Cette affirmation peu encoura-
geante résulte de l'étude de cinq mil-
le cas de maladies de cœur chez des
médecins, des dentistes et des ju-
ristes.

Espérons que le spécialiste new-
yorkais n'est qu'un pessimiste et que
sa f ormule n'est pas très exacte.

Une opinion couramment répan-
due, veut que l'alcool, et plus spé-
cialement le whisky, joue un rôle
bénéfique sur la paroi interne des
artères coronaires ou - artères du
coeur, en les dilatant. Ces boissons,
priées au moment d'une crise d'an-
gine de poitrine, produiraient un
soulagement immédiat. Malheureuse-
ment, de nombreuses expériences
ont démontré que cette affirmation
est erronée. Il est prouvé , en e f f e t ,
que les alcools entraînent une dimi-
nution du sang au niveau des co-
ronaires.

Il faut admettre que parfois la
publicité lance des slogans dont la
réalité n'est pas toujours contrôlée.
Buvez tel apéritif pour éviter les
crises' cardiaques. La concurrence,
sans le faire ouvertement, dif fuse
que ce même apéritif est très mau-
vais pour les faibles du cœur.

Sans regarder à fond cette ,.con-,
currence déloyale, chacun doit se
surveiller et tâcher d'éviter les excès
de l'alimentation, du travail, etc.,
car avec le cancer « la crise car-
diaque » est la maladie du siècle,
la grande peur de notre époque.
Alors, toutes les précautions ne sont
pas de trop.

- g é -

D meurt, écrasé par son véhicule
RIED-BRIGUE. — Samedi matin, un
terrible accident s'est déroulé sur la
route du Simplon et plus précisément
entre le pont de Napoléon et le village
de Ried-Brigue. En effet, M. Albert
Troxler circulait dans la direction de
Brigue au volant d'une fourgonnette-
exposition lorsqu'au lieu précité, son
véhicule sortit subitement de la route
pour aller violemment heurter de front
un arbre se trouvant au bord de la
chaussée.

Le pare-brise vola en éclat et le con-
ducteur fut éjecté du véhicule pour
aller s'étendre dans le talus voisin. La
fourgonnette le suivit dans sa chute et
vint recouvrir le malheureux qui de-
vait rendre le dernier soupir lors de
son transport à l'hôpital de Brigue. Les
nombreux appareils électriques que le
véhicule contenait se sont éparpillés
sur le sol, subissant d'importants dé-
gâts.

La victime était âgée de 45 ans, ma-
riée et père de famille. Elle faisait par-
tie de la Société suisse des voyageurs
de commerce et travaillait dans une
maison de Brigue comme représentant.
Cet accident a j eté la consternation
parmi la population où M. Troxler était
bien connu. ludo

NOTRE PHOTO montre le véhicule
qui se trouve dans un triste état.
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16e assemblée de la fondation du Château de Villa
SIERRE — Samedi après-midi , s'est
tenue à Sierre l'assemblée de la fon-
dation du Château de Villa. .L'on y
relevait la présence de MM. Marcel
Gard, ancien conseiller d'Etat , Emery,
juge cantonal, Biollaz , premier vice-
président du Grand Conseil, Miguel,
consul honoraire de France et plu-
sieurs personnalités sierroises..

15ème ANNIVERSAIRE
Lors de l'assemblée de l'année pas-

sée, relatée par M. Morand, secrétaire,
il a été fêté le 75ème anniversaire de
M. Elie Zwissig, président et le 15ème
anniversaire de la ^Fondation. A cette
occasion, une œuvre du peintre De Pa-
lézieux a été offerte à M. Zwissig.

UN RAYONNEMENT
EXTRAORDINAIRE

Depuis la constitution de la Fonda-
tion, le Château de Villa connaît un
rayonnement extraordinaire.

Sur le plan touristique, n'abrite-t-il
pas dans ses murs l'exposition Rylke,
laquelle attire un nombre impression-
nant de visiteurs de culture germani-
que. D'autre part le Château est égale-
ment le centre de propagande des vins
valaisans.

Dans ce oadre unique, les étrangers
peuvent déguster nos crus tout en ap-
préciant : raclette, viande séchée ou
autres produits du terroir.

15 000 BOUTEILLES VENDUES
Cet excellent résultat est acquis grâ-

ce à la qualité; des produits présentés
et grâce à l'amabilité et au savoir-faire
de M. Zimmermann, gérant.

Pour faire face à l'augmentation
constante du chiffre d'affaires M.
imesch,, président de la commission des
vins, préconise une modernisation et un
développement des installations.

TROIS EXPOSITIONS

Le Château de Villa ne serait pas
lui-même s'il n'était pas un haut lieu
de la culture et des arts.

Grâce aux capacités, au dévouement
de M. Paul-Albert Berclaz, président
d'e la. commission des arts, il a été mis

Un Zurichois blesse
LOECHE-LES-BAINS — Hier, vers
17 h 30, M. Frédéric ^Hadorn, né en
19Q7, de Zurich, actuellement domi-
cilié dans la station thermale, a été
happé par une voiture. Celle-ci était
conduite par M. EYanco Masoioni, né
en 1943, domicilié à Loèche-les-Bains.
Le piéton, .  souffrant de blessures ou-
vertes à la tête et de diverses contu-
sions, a reçu les soins d'un médecin
de la place et a pu regagner son do-
micile.
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sur pied trois expositions durant l'an-
née dernière.

Du 28 mars au premier mai, deux
jeunes artistes romands, Schuard et
Gay, exposèrent leurs œuvres. Puis,
dans le courant de l'été, 2000 personnes
purent admirer les toiles du peintre
parisien Morvan. Enfin, une enfant
du pays, MUle Christiane Zufferey, a,
du 20 octobre au 15 décembre, révélé
au public sierrois . les multiples faces
de son talent.

A la recherche des témoins du passe

BRIGUE. — Combien sont ceux qui
savent qu'à la Furkastrasse — cette an-
cienne avenue de la gare de la cité du
Simplon — se trouve un bâtiment qui

EN ROUTE
POUR LE 20ème ANNIVERSAIRE

La Fondation se porte hien, les res-
ponsables des différentes sections sont
conscients des améliorations à appor-
ter. Le Château de Villa est et restera
un haut lieu de la culture et du touris-
me sierrois.

— Jo —
Notre photo : De g. à dr. : MM.

Schoechli, Berclaz, Imesch, Zwissig et
Morand.

avait eu ses jours de gloire dans la
cité du soleil avant d'être transplanté
dans la capitale du Haut-Pays ? Et
pourtant, cette vétusté maison avait vu
défiler des milliers et des milliers de
personnes dans les locaux qu'elle com-
porte, avant de poursuivre sa vie dans
la région ; il s'agit de l'ancien bâtiment
de la gare de Sierre.

Il y a bien cinquante ans — nous
dit un ancien cheminot — que ce té-
moin du passé a changé de localité
mais, il n'a pas perdu pour autant son
cachet d'antan.

Dès son départ de Sierre, il avait été
mis à la disposition d'un commerce de
primeurs. Tel avait été le vœu de son
nouveau propriétaire. Depuis quelque
dix années, on lui donna un nouvel em-
ploi qui sera certainement le dernier
de sa déjà longue carrière. Une carrière
plus qu'éloquente tant il est vrai qu'elle
a débuté par la vente des titres de
transport , continué par fonctionner
comme commerce et terminé comme
dépôt.

ludo
NOTRE PHOTO montre le vétusté bâ-

timent qui n'a pas l'air d'être si fa-
tigué.

Le coin d'humour d'Arolas
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iE ME suis DVT ; IL FAIT S* BEAU DEHORS /

Du lundi 10 au dimanche 16 avril
Cary Grant, Leslie Caron et IWvoi
Howard , dans
Grand méchant loup appelle

En grande première
Le plus divertissant des films &%,
ventures, entraînant, captivant.

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Lundi 10 avril RELACHE

Lundi 10 avril RELACHE

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

La dame au petit chien
Un film russe de J. Kheifiti

Lundi 10 et mardi 11 - 16 ans rév.
Des aventures signées Hitchcock
La taverne de la Jamaïque

avec
Charles Laughton et Mauireen OHan

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche
Le repas des fauves

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 13 - 16 ans rév.

La taverne de la Jamaïque
Samedi et dimanche - 16 ans rei

Rio Conchos

Aujourd'hui RELACHE
Meaicredi 12 - 16 ans rév.

La taverne de la Jamaïque
Dès vendredi 14 - 18 ans rév

Zorba le Grec

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

La furie des SS

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Anthony Quinn et James Cobura , dai

Cyclone à la Jamaïque
Mouvementé ot dynamique !

Aujourd'hui RELACHE

aujourd'hui RELACHE



Grand succès de la
BRIGUE. — Hier s'est déroulée dans
la grande salle de la maison du Peuple
de Brigue, la deuxième bourse des mi-
néraux organisée par l'Association des
collectionneurs de minéraux du Haut-
Pays. Dès l'ouverture de cette manifes-
tation, le local s'avéra bientôt trop pe-
tit pour recevoi r tous ceux qui avaient
tenu à y prendre part.' Les participants
n 'auront d'ailleurs pas à regretter leur
déplacement tant le choix était grand
et les différentes pièces remarquables.
On ne fut pas peu étonné de constater
la présence de personnes venues des
différents cantons confédérés et même
de Courmayeur et de Chamonix. Rien
d'étonnant donc si l'on précise qu 'à
peine une heure après le début de l'ex-
position , de nombreux exposants avaient
déjà contracté de belles affaires, aussi
bien dans le domaine de la vente que
dans celui de l'échange.

UNE EXPOSITION QUI REVELE
UNE CERTAINE RICHESSE

DE NOTRE SOL

Parmi les visiteurs, nombreux furent
étonnés d'apprendre que la majeure

UN GOSSE MEURT
pour sauver un agneau

BRIGUE — Une tragédie vient de mettre en émoi la population de la zone
frontière d'Outre-Simplon. Le petit Donato Iiaschl, âgé de 8 ans,, avait
profité d'un jour de congé scolaire pour aller voir paître le troupeau de
moutons de ses grands-parents. A un moment donné, un agneau disparut
et le petit berger se mit à sa recherche. H ne tarda pas à constater que le
fugitif s'était aventuré sur un ilôt, au milieu d'un torrent; 11 ne pouvait
plus revenir par ses propres moyens. Donato voulut lui porter secours.
Mal lui en prit, 11 tomba dans l'eau glacée descendant de la montagne
voisine de notre frontière et disparut dans les flots. Ce n'est qu'après
plusieurs heures de recherches que l'on découvrit le corps sans vie du
malheureux. On devine la douleur des parents lorsqu'on leur rapporta la
dépouille mortelle de leur enfant.

Prochaine rénovation de la chapelle d'Eyholz
EYHOLZ — C'est avec plaisir que nous apprenons que la chapelle d Eyholz , se
trouvant au bord de la route cantonale , sera bientôt l'objet de sérieuses réparations
tiécesj îitées par l'état actuel de l'édifice. Par la même occasion, nombreux sont
ceux qui souhaitent que l'on voue aussi des soins particuliers aux argues dont
on prétend qu 'elles se trouvent dans une situation regrettable.

Notre photo montre la chapelle d'Eyholz , petite commune située entre Viège
tt Brigue

Avec les bouchers
du Haut-Pays

BRIGUE. — Présidée par M. Joseph
Betschart de Brigue, l'Association des
bouchers du Haut-Valais a tenu hier
matin son assemblée générale de prin-
temps dans la salle des conférences de
la gare de Brigue.

La majorité des membres ont pris part
a cette réunion au cours de laquelle
d'importants problèmes intéressant la
Profession ont été discutés. Ce qui est
une preuve de plus de la débordante
activité dont fait preuve ce groupement
parmi lequel figure entre autres le sym-
pathique conseiller communal de la cité
du Simplon , M. Anton Franzen, que
les participants ont été heureux de sa-
luer après son absence prolongée due
» un accident.

En résumé cette assemblée s'est dé-
foulée dans une sympathique ambiance
empreinte d'une parfaite camaraderie.

deuxième Bourse des minéraux
partie des pièces exposées avaient été
extraites du sol de nos vallées laté-
rales. Les cristaux de la vallée de Binn
figuraient en bonne place tout comme
les cailloux limpides du Vispertal ou le
quartz hyalin transparent des coins les
plus reculés de la vallée du Rhône. Un
spécialiste en la matière nous affirma
que, quoi que l'on dise, le sol valaisan
renferme encore des richesses cachées.
Mais pour les découvrir , il faut avoir
bon pied et ne pas craindre les longues
marches dans la nature.

UN ENCOURAGEMENT
POUR L'AVENIR

L'engouement suscité par cette nou-
velle manifestation des cristaliers haut-
valaisans est une preuve de l'intérêt que
l'on porte à l'égard de ces collection-
neurs qui n'auraient jamais osé espérer
un tel succès. Ceci doit les encourager
à récidiver à l'avenir.

Nous saisissons l'occasion pour féli-
citer chaleureusement les organisateurs
et pour souhaiter à tous les collection-
neurs de « cailloux » un grand succès

dans leurs recherches futures.
ludo

NOTRE PHOTO : le choix est grand
et varié...

Madame Albertine CARRUPT-BUR-
RIN, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Félix CARRUPT-
CARRUPT et leurs enfants, à Cha-

• moson ;
Monsieur et Madame Hubert CAR-

RUPT-CARRUZZO-FAVRE et leurs
enfants , à Chamoson ;

Monsieur Marcel CARRUPT, à Chamo-
son ;

Madame et Monsieur Clovis CARRUPT-
CARRUPT et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Claude CAR-
RUPT-REYNARD et leur enfant, à
Sion ;

Madame et Monsieur Gilbert M3CHE-
LOUD-CARBUPT et leurs enfants, à
Grône ;

Monsieur et Madame Jean-Marie CAR-
RUPT-FARDEL et leurs enfants, à
Chamoson ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Henri CARRUPT-BURRIN
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin décédé le 8 avril 1967, dans sa
62e année, après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt, ni fleurs,
ni couronnes.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 11 avril 1967, à 10 heures, à Cha-
moson.

P- P- vE-
Cet avis tient lieu" dè^lettre de faire

part. T

LA MOBILIERE SUISSE
AGENCE GENERALE DU VALAIS

a le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

Monsieur
Oscar MERMOUD
ancien président de Saxon

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

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

L'ECOLE SECONDAIRE REGIONALE
des garçons, de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel KEUSCH

professeur de dessin,
que le Seigneur vient de rappeler à
Lui, dans sa 28e année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

R. I. P.

t
LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MARTENET

Directeur de l'agence de Monthey

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

Nous lui garderons un souvenir reconnaissant

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le mardi 11 avril, à 10 h 30.

Sion, le 8 avril 1967.
Banque cantonale da Valais.

t
LA FANFARE L'ESPERANCE

DE VIONNAZ

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis FRACHEBOUD

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
LA CHORALE STE-CECILE

DE VIONNAZ
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis FRACHEBOUD

médaillé « bene merenti »
et membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consui-
ter l'avis de la famille.

LA CLASSE 1907 DE MONTT-EY

a le pénible devoir d'annoncer \i dé
ces de

Monsieur
Joseph MARTENET

Directeur de la BCV
son dévoué caissier.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulte, l'avis de la f mille.

LA SECTION DES BRANCARDIERS
DE LOURDES DES DISTRICTS DE

MONTHEY ET SAINT-MAURICE

a le pénible devoir de faire part du
décès de sari dévoué membre

Monsieur
Joseph MARTENET

directeur de l'agenoe BCV de Monthey

Les. membres de la section partici-
peront,̂  avec le port du brassard, à
l'ensevelissement qui aura lieu à Mon-
they le mardi 11 avril 1967,'à 10 h 30.

Rendez-vous devant l'église & 10 h 15.

LA FEDERATION DES MUSIQUES
DU BAS-VALAIS

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre dévoué

Monsieur
Joseph MARTENET

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 11 avril 1967, à 10 h 30.

Les sociétés de la Fédération 9anit
priées de se faire représenter avec
leur bannière.

t
Madame Blanche MARTENET - RE-

ZERT, à Monthey ;
Madame et Monsieur Francis BUT-

TET-MARTENET et leurs enfanta
Sabine et Geneviève, à Sion ;

Madame et Monsieur Michel RUDAZ-
MARTENET et leure enfants Phi-
lippe et Fabienne à Chavalon ;

Mademoiselle Ma rie-Antoinette MAR-
TENET, à Cologne ;

Monsieur Xavier MARTENET, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Simnéon GAIL-
LARD-REZERT, leurs enfants et pe-
tiits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis REZERT-
LANTERMOD et leurs enfants, à
Riddes ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire pamt de la perte cruelle de

Monsieur
Joseph MARTENET

Directeur de l'Agence
de la Banque Cantonale .

du Valais, à, Monthey
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection le
8 avril 1967, dans sa 6be année, après
une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

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

Départ du convoi mortuaire : place
du Cotterg.

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

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

Monthey, le 8 avril 1967.
Priez pour lui

t
L'ASSOCIATION 4

DES BRANCARDIERS DU VALAIS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MARTENET

de Monthey,
membre de la société.

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

t
L'ASSOCIATION DES INTERETS

DE MORGINS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MARTENET

ancien président de l'AIM
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la faandlle.

t
LA LYRE DE MONTHEY

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre dévoué

Monsieur
Joseph MARTENET

ancien président de la Société, vétéran
cantonal des musiques valaisannes.

L'ensevelissement auquel les mem-
bres de la Lyre sont priés d'assister
en corps, aura lieu le mardi 11 avril,
à 10 h 30.

f
LE PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL DE MONTHEY
a le pénible devoir de faire part du
décès de son regretté membre

Monsieur
Joseph MARTENET

ancien conseiller communal
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.



I

Un avion s'écrase

55 morts
SEOUL — L'accident d'avion de sa-
medi matin survenu dans un quar-
tier de Séoul a fait 55 morts. 10
personnes sont toujours manquantes,
et considérées comme mortes.

Parmi les morts déjà recensés, on
compte les 14 membres d'équipage
de l'avion-cargo et 41 habitants.

19 blessés hospitalisés sont dans
un .état critique.

180 personnes sont sans abri.

Les fonctionnaires «exigent» la semaine de 5 jours
BERNE — A Berne a siège les 7 et 8
avril 1967, sous la présidence de Wal-
ter Muller, le comité central de l'As-
sociation des fonctionnaires et em-

Un enfant écrasé
BULLE — Samedi, vers 15 h 30,
un enfant de 4 ans, le petit Hans
Boschung, fils d'Emile, domicilié
à Bellegarde, regagnait son domi-
cile accompagné de sa sœur. Un
tracteur à deux roues, conduit par
un agriculteur de' la localité passa
près de lui et l'enfant voulut sauter
sur le pont du véhicule. Sa sœur
essaya de l'en empêcher, mais l'en-
fant roula sous le tracteur. Le lourd
convoi lui passa sw le corps. Trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital
de Riaz, il y est mort dimanche
matin vers 3 heures 30.

Le Grand Prix Eurovision
de la chanson

La Suisse
VIENNE — Le grand prix Eurovision
de la chanson européenne 1967 a été
attribué hier soir à Vienne à la Gran-
de-Bretagne pour « Puppet on a string »,
chanson interprétée par Sandy Shaw.

Voici le classement du Grand prix
1967 :

1. Grande-Bretagne 47 voix, avec la
chanson « Puppet on a string », chan-
tée par Sandy Shaw, auteurs : Phil
Coulter et Bill Martin. - 2. Irlande,
22 voix, avec « If i could choose »
chanté par Sean Dunphy, de Michael
Coffey et Sesley Burrows. - 3. France,
20 voix , avec « Il doit faire beau là-
bas », chanté par Noëlle Cordier, de
Hubert Giraud et Pierre Delanoé. - 4.
Luxembourg, 17 voix, avec « L'amour
est bleu », chanté par Vicki , d'André
Popp et Pierre Cour. - 5. Monaco,
10 voix, avec « Boum badaboum »,
chanté par Minouche Barelli, de Serge
Gainsbourg. - 6. Espagne, 9 voix, avec
« Hablemos del amor », chanté par Ra-
phaël, de Man. Alejandro. - 7. Belgi-
que, 8 voix , avec « lk heb sorgen »
(chanteur : Louis Neefs). - 8. ex aequo,
avec 7 voix, Suède (« Som en droem »,
par Oesten Warnerbring), Allemagne
fédérale (« Anouschka », par Inge
Brueck), Yougoslavie (« Vse roze sve-
ta », par Lado Lesklvar). - 11. Italie,
4 voix, avec « Non andare piu lonta-
no », par Claudio Villa. - 12. Portugal,
3 voix, « O vento mudou », par Eduar-
do Nascimento, ex aequo avec Fin-
lande. - 14. Pays-Bas, Autriche et
Norvège, 2 voix chacun.

La Suisse est le seul pays à n'avoir
obtenu aucune voix du jury...

Les mesures de sécurité
à Punta del Este

avant l'arrivée de Johnson
PUNTA DEL ESTE — Trente-six heu-
res avant l'arrivée du président John-
son à Punta del Este, les mesures de
sécurité très sévères qui avaient été
prises pour la conférence ministérielle
de l'OEA ont encore été renforcées.

Tout autour de l'hôtel San Rafaël où
a lieu la conférence, un policier est
posté tous les vingt mètres et toutes les
résidences où sont logées les déléga-
tions sont étroitement gardées. A la
police de la rue sont venues s'ajouter
les brigades anti-manifestation, armées
de mitraillettes ou de bâtons et dont
certaines sont accompagnées de chiens.
Un détachement de la police féminine,
en uniforme, patrouille en ville.

9 BRUXELLES. — Le vice-président
des Etats-Unis, M. Hubert Humphrey,
a rencontré dimanche le général Lem-
nitzer , commandant en chef des troupes
de l'OTAN, stationnées en Europe. Leurs
entretiens ont porté' sur les problèmes
actuels de l'alliance.

Le rapport officiel sur les causes de la catastrophe Apollo

les mesures de sécurité étaient insuffisantes
WASHINGTON — L'incendie, qui est à l'origine de construction et le contrôle de l'équipement Apollo. ni prévues ni observées pour cette expérience », pour,
la catastrophe du 27 janvier dernier au Cap Kennedy, Les conditions dans lesquelles s'est déroulé le vol suit le rapport , qui estime pas satisfaisant l'enseui*
a probablement été provoqué par un court-circuit qui simulé au sol de Virgil Grissom, Edward White et ble du système de communication adopté. L'atmoj.
s'est produit près du plancher, dans la partie gauche Roger Chaffee, qui sont morts par inhalation d'oxy- phère d'oxygène pur, qui était celle de la cabine,
de la cabine, où se trouve le système de contrôle de de de carbone, étaient « extrêmement dangereuses », « présente de graves dangers d'incendie » si la quan-
l'atmosphère d'« Apollo », annonce le rapport officiel indique le rapport de la commission d'enquête, "que tité et l'emplacement des produits combustibles n«
de la commission d'enquête. présidait le Dr Floyd Thompson, directeur du Cen- sont pas contrôlés dans la cabine, ajoute le rapport .

Le court-circuit résulte vraisemblablement d'un tre spatial de Langlais, en Virginie. La commission d'enquête a publié également 1»
« mauvais fonctionnèrent ou d'une défaillance mineu- De plus, par suite de la pression due aux flam- texte des dernières communications émanant de
re de l'équipement (électronique) ou peut-être des mes, l'écoutille interne n'a pu être ouverte avant l'équipage de la cabine « Apollo » au moment de
isolants des fils électroniques », indique le rapport. la destruction de la cabine. Aussi la commission l'incendie.

Le rapport précise qu'il n'a été « découvert aucune demande-t-elle l'installation d'un système plus rapide C'est k 23 heures 31 minutes 4 secondes GMT
preuve de sabotage », mais que l'enquête a révélé d'ouverture de la cabine. qu'a été lancé le cri que l'on croit — « mais sani
« de nombreuses déficiences dans la conception, la « Les précautions adéquates de sécurité n'ont été certitude » — avoir été : « Incendie ». II semble que

ployés des administrations centrales fé-
dérales. Il rendit hommage au secré-
taire d'association décédé, Christian
Gartmann, en reconnaissance de ses
mérites. Comme nouveau secrétaire il
a nommé le collègue Charles Walter,
de Neuchâtel.

L'introduction de la semaine de cinq
jours dans les services de l'expleita-
tion de la Confédération, pour autant
que les conditions de service le per-
mettent, est saluée favorablement. Ce-
pendant, le comité central attend que
la semaine de cinq jours intégrale sans
modification de la durée du travail soit
également réalisée pour la même date
pour le personnel des services admi-
nistratifs. Des considérations d'ordre
économique parlent avant tout eh fa-
veur de cette procédure. Le comité
central se défend catégoriquement de
vouloir subordonner cette nouvelle ré-
glementation aux situations actuelles
dans les cantons et les communes.

à I Angleterre
zéro voix

Sandie Shaw, — la chanteuse aux
pieds nus — fait remporter à la Gran-
de-Bretagne, le Grand Prix Eurovision
avec le triomphal résultat de 47 voix
contre 22 au deuxième et zéro à la
Suisse.

Après avoir perdu 6 «

La Syrie retire sa plainte à 1 ONU
Par ce geste la Syrie renonce à une enquête et reconnaît tacitement ses torts

AMMAN Le roi Hussein de Jordan ie a visité, dans un néral de l'ONU à Jérusalem. M. Thant, secrétaire général
hôpital militaire, près d'Amman, les pilotes syriens des de l'organisation internationale, a été aussitôt informé,
trois « Mig 21 » qui se sont écrasés, hier, en territoire L'opinion semble avoir été fortement impressionnée par
j ordanien. les succès des « Mirages » israéliens, dans lesquels elle

Le bulletin de santé publié par l'hôpital déclare que voit une preuve supplémentaire de la supériorité aérien-
l'état des pilotes est satisfaisant. Ils seront rapatriés en ne d'Israël sur ses voisins.
Syrie dès que leur transport sera possible.

TEL-AVIV — On apprend que la Syrie a retire sa plainte
TEL-AVIV Le calme règne à la frontière israélo-sy- auprès de la commission d'armistice de l'ONU relative
rienne où se sont déroulés , hier, de uiolents combats ter- aux incidents de vendredi. Selon les observateurs, cette
restres et aériens. Une recrudescence de la tension n'est décision serait motivée par le désir de la Syrie de ne pas
cependant pas écartée ,des rapports provenant de la zone attirer l'attention sur le fai t  que les avions israéliens ont
f rontière faisant état d'un renforcement des positions survolé la région de Damas.
i„mi0*,r,o* L'ensemble de la presse tsréalienne (à l'exception des

Les paysans israéliens ne travaillent pas aux champs quotidiens communistes) est unanime a approuver l action
aujourd'hui , jour du Sabbat. Ils réparent cependant les militaire entreprise vendredi par l'armée israélienne et
dommages causés aux kibboutz de Gadout et Enguev , par espère que les Syriens « auront compris la leçon ».
l'artillerie syrienne. Enfin , d' après les journaux, les- dégâts subis par le

Les observateurs des Nations-Unies, témoins des inci- kibboutz attaqué vendredi par les Syriens, seraient éva-
dents d'hier, ont envoyé leurs rapports au quartier gé- lues à quelques millions de livres israéliennes.

Mig 21 » lors des combats aériens contre Israël

La requête de l'Union fédérative de-
posée auprès du Conseil fédéral con-
cernant la révision des traitements et
l'attribution d'une prime de fidélité a
suscité un écho considérable dans le
public. Malgré les difficultés financiè-
res de la Confédération , le comité cen-
tral de l'AFEAC est d'avis que la né-
cessité d'une amélioration des salai-
res réels du personnel de la Confé-
dération ne peut en principe pas être
contestée.

Contrairement aux annonces des «spécialistes»

LA «MAREE NOIRE »
a touché les côtes françaises
RENNES — La « marée noire » a tou-
ché les côtes dé France : des plaques
de. pétrole recouvrent sur près de 200
mètres de long la plage de Lingreville,

Banque « Inter-Change »

Un fondateur voudrait
sauver la banque

CHIASSO — Le quotidien de MBten,
« CkHrrierei'deilSiifeera » annonce dans
son édition de dimanche qu'un des
fondateurs de la banque « Inter-Chan-
ge » de Chiasso, qui a été mise ré-
cemment sous scellés, aurait l'inten-
tion d'envoyer depuis le Venezuela, où
il s'est réfugié, là somme de 120 mil-
lions de lires (environ 840 000 francs
suisses) pour sauver de la faillite son
institut de crédit. M. Cademartori —
toujours selon le journal italien — avait
déjà promis à plusieurs reprises d'en-
voyer de l'argent à la banque et avait
reçu des titres au porteur qu'il avait
ensuite vendu à des tiers. C'est pré-
cisément la requête de payement de
ces titres, qui serait à l'origine des dif-
ficultés de l'« Intér-Change ».

Déclaration de M. Keita, de la délégation de l'ONU à Aden

Une animosité flagrante face aux Anglais
GENEVE — « Nous avons quitte Aden
parce que la mission ne veut pas
servir d'instrument pour créer dans
cette région une situation qui puisse
ressembler au Congo ou au Viet-
nam », a déclaré, hier après-midi, au
cours d'une interview exclusive accor-
dée à i'AiFP, d'ambassadeur Moussa Léo

San Bernardino :
ouverture probable
le 1er décembre

COIRE — Le comité d'organisation
des manifestations qui marqueront
l'ouverture du tunnel routier du
San Bernardino a pris connaissan-
ce de l'état actuel. Si rien ne doit
les gêner d'ici là, il semble que l'on
pourra inaugurer ce nouvel axe rou-
tier transalpin au début du mois de
décembre prochain.

petite station balnéaire située sur la
côte ouest du Cotentin, à 25 km au
nord de Granville (Manche).

Les plaques, qui ont été amenées par
la marée montante, sont d'une consis-
tance spongieuse et de couleur marron
foncé. D'après les premières observa-
tions, il semble qu'il s'agisse d'hydro-
carbures ayant déjà été traités au dé-
tergent.

Cette nuit a Genève

SAUVAGE AGRESSION
GENEVE — Au cours de la nuit de dimanche, une jeune fille de nationalité
britannique, âgée de 19 ans, employée de maison, qui rentrait chez elle, dans
le quartier des Eaux-Vives, a été attaquée par deux hommes qui l'ont
contrainte à monter dans une automobile portant, plaques françaises, et
qui sont partis aveo elle, malgré les cris qu'elle avait poussé. La j eune
fille a été retrouvée abandonnée un peu plus tard aux portes de la ville,
dans la région de Frontenex-Cologny. Elle portait de graves blessures. Elle
a été transportée d'urgence à l'hôpital cantonal. Des recherches ont été
entreprises pour retrouver la trace de la voiture et des deux lâches individus
qui se trouvaient à bord mais sans résultat pour l'instant.

Keita (Mali), l'un des trois membres
de la mission spéciale de l'ONU en Ara-
bie .du Sud.

Avant l'arrivée k Aden des repré-
sentants des Nations-Unies, a affirmé
M. Keita, tout avait été préparé, sous
prétexte de « prétendues raisons de
sécurité », pour couper la mission de

ce fut Roger Chaffee qui lança ce si-
gnal de détresse, suivi de « ... avons un
incendie dans la cabine ».

Pendant près de 7 secondes on n'en-
tendit plus rien. Puis ce furent les
phrases suivantes : « Nous combattons
un gros incendie. Sortons... Ouvrez U
(cabine) ».

« Nous avons un gros incendie, Sor-
tons... Nous brûlons ». — « Je signale
un gros incendie. Je sors... »

Cette transmission a pris fin avec un
« violent cri de douleur ». Quelques ex-
perts croient que la communication
émanait du pilote (Chaffee).

L'indication selon laquelle c'est dani
la partie gauche, près du plancher de
la cabine que s'est déclaré l'incendie,
permet dc déduire qu'un fil électrique
endommagé ou brisé a provoqué un
court-circuit sous le siège du chef pi-
lote Virgil Grissom, placé dans cette
partie de l'habitacle.

L'ampleur des dégâts matériels cau-
sés par le sinistre, concluent les ex-
perts de la commission, parmi lesquels
se trouve le cosmonaute Frank Bor-
man, a été telle que « très vraisembla-
blement la déficience (initiale) ne sert
jamai s connue positivement ».

Etats-Unis :
grève de représailles

WASHINGTON — 1.500 maisons de
transports des Etats-Unis, soit le 65
pour cent des entreprises de ce gen-
re, ont commencé, dimanche, Hme- grè-
ve sur l'ensemble du territoire, pour une
semaine. Il s'agit d'un acte de repré-
sailles contre une série de grèves des
chauffeurs qui réclament un nouveau
contrat collectif.

tout contact avec la population, pour
faire , croire à celle-ci que ia mission
était/ « à ¦ la solde » des Britanniques ,
et pour l'empêcher de remplir son man-
dat.

« Là est la preuve majeure de la
malhonnêteté du Royaume-Uni », a
ajouté le représentant malien qui a af-
ifrmé que les délégués de l'ONU étaient
firme que les délégués de l'ONU étaient
tentions, « avec le seul souci de l'in-
térêt de la population ».

D'autre part , la mission a fait sa-
voir à M. George Brown, secrétaire
au Foreign Office, qu'elle « étudiait
attentivement » son invitation à se
rendre à Londres pour prendre con-
naissance, avec lui des problèmes de
l'Arabie du Sud, apprend-on à Whi-
tehalL

Raffineries du Sud-Ouest
Séance de conciliation

mercredi
Mercredi prochain, aura lieu au Pa-

lais du gouvernemen t, à Sion, la séan-
ce de conciliation destinée à trouver
une entente entre la direction des Raf-
fineries du Sud-Ouest et les repré-
sentants ouvriers sur la question dn
renchérissement du coût de la vie.
L'Office s'était déjà occupé des même»
intéressés lors du licenciement du per-
sonnel et était parvenu, à l'époque, à
trouver un terrain d'entente.

Le différend entre le personnel de
Dragoco, au Bouveret, et la direction
risque, lui aussi, de passer devant l'Of-
fice de conciliation.


