
La connivence unilatérale de l'Exécutif bernois
avec Jes «gardes civils armés» antiséparatistes
aura tëeut-être de SANGLANTES CONSEQUENCES

R éplique de
l'Exécutif bernois

RERNE — Le Conseil exécutif du can-
ton 'a_ Berne a adressé, vendredi , une
lettre au comité central du Rassemble-
ment jurassien en réponse à la missive
de celui-ci demandant quelles mesures
il pensait prendre à l'égard des « gar-
des civiques armés » dans le Jura. Voi-
ci la réponse du gouvernement bernois :

« Par lettre du 17 avril 1967, vous
nous demandez quelles mesures nous
comptons prendre à l'égard des « gardes
civiques » qui, depuis quelque temps,
se manifestent dans diverses localités
du Jura. Après avoir procédé au con-
trôle nécessaire, nous vous répondons
comme suit :

# Les « gardes civiques » se sont en-
gagés à se donner un règlement con-
forme aux dispositions légales touchant
le droit de se faire justice, la légitime
défense.l'état de nécessité, l'assistance
à autrui en cas de nécessité et de droit
d'appréhension des criminels (Constitu-
tion du canton de Berne, article 76 ali-
néas 1 et 3 du Code de procédure pé-
nale du canton de Berne, article 73).

# Jusqu'à ce jour, les « gardes civi-
ques » affirment leur volonté de demeu-
rer dans les limites de la légalité.

# Dans ces conditions, 11 n'existe
pas de base légale pour intervenir con-
tre les « gardes civiques » pour leur
imposer des mesures d'exception que
les circonstances ne justifien t pas. Par
ailleurs, nous vous rappelons que, dans
le canton de Berne, le port d'armes est
libre. Des restrictions ne sont prévues
que dans les cas suivants :
— les armes militaires dont le port n'est

autorisé qu 'au service militaire et
pour les activités militaires hors-
service ;

— les armes automatiques dont le port
peut être interdit en raison du dan-
ger particulier qu 'elles présentent
(décret sur la police locale, article 2).
Cas échéant , si les circonstances spé-
ciales l'exigent, elles peuvent au mê-
me titre être séquestrées comme du

Mort du Chanoine Alphonse GAY-CROSIER
curé de vérossaz

Samed i en fin de soirée, se répan-
dait à travers le village de Vérossaz
la nouvelle de la mort subite de M.
le chanoine Gay-Crosier. révérend curé
de la paroisse depuis 1951. Ce fut la
stupeur, l'étonnement partout, dans
toutes les familles. Ne l'avait-on pas
vu le matin même célébrer sa messe
comme à l'ordinaire ? Dans la journée ,
vaquer à ses ministères ? En fin d' a-
près-midi traverser le village pour al-
ler apporter la sainte communion à
un malade ? Et pourtant il fallait se
rendre à l'évidence : M. le curé avait
cessé de vivre : à peine terminait-il
son repas du soir qu 'un infarctus le
terrassait, sans même qu'il ait pu pro-
noncer une parole.

Alphonse Gay-Crosier était né à
Finhaut le 15 août 1894, dans une fa-
mille profondément chrétienne. Le jour
mème il était porté à l'église de sa
paroisse pour y recevoir le baptême.
Ce fut pour lui une joie toute sa vie
de se sentir sous la protection toute
spéciale de Notre-Dame de l'Assomp-
tion. Après sos classes primaires dan s
son village, il fréquenta le Collège de
l'Abbaye de St-Maurice , d'abord petit
garçon un peu gauche et timoré lout
intimidé de se mêler à des camarades
un peu différents de lui ; puis plus
assuré à mesure qu'il avançait dan.
ses études, il sentit s'éveiller en son
Ame une vocation religieuse et sacer-
dotale.

C'est ainsi que le 26 avril 1915, ul
revêtait l'habit des chanoines réguliers
de saint Augustin et commençait son
•noviciat à l'Abbaye de St-Maurice.
Ordonné prêtr e le lund i de Pâques 1921

reste d'autres armes ;
— les armes utilisables pour la chasse

dont l'introduction dans les terrains
ouverts à la chasse est réglementée.

» Le commerce des armes est égale-
ment libre et n'est soumis qu 'à deux
restrictions :
— Il est interdit de vendre et d'ache-

ter des armes automatiques ;
— des armes à feu manuelles ne peu-

vent être achetées que contre re-
mise préalable d'un permis d'achat
d'armes.

» Pour terminer, nous tenons encore
à attirer votre attention sur les points
suivants :

# Contrairement à ce que vous sup-
posez, le Conseil exécutif n'a pas été
prévenu de la création des « gardes ci-
viques ».

O Le Conseil exécutif ne saurait dé-
léguer à des privés les compétences qui
appartiennent à la police et aux orga-
nes de l'Etat (Constitution du canton
de Berne, article 39, loi concernant le
corps de la police cantonale, article
premier, Code de procédure pénale, ar-
ticle 70.

9 Le Conseil exécutif ne tolérera
pas que la création des « gardes civi-
ques » soit utilisée par d'autres comme
prétexte pour les entreprises illégales. »

La lettré est Signée, au nom du Con-
seil exécutif , en remplacement de son
président, par M. Dewet Buri, et par
M. Hof , chancelier de l'Etat. Copie de
la réponse a été envoyée au Conseil
fédéral qui avait également reçu une
lettre du Rassemblement jurassien con-
çue en termes à peu près identiques.

Duplique du président
du Rassemblement

jurassien
DELEMONT — Le réponse du gou-

vernement bernois à la question du
Rassemblement jurassien concernant la
constitution de gardes civiques par
l'UPJ, a été reçue, samedi matin déjà ,
par les dirigeants du mouvement sépa-
ratiste.

il fut aussitôt destine au ministère
paroissial. Il débuta à Bagnes, com-
me vicaire de la grande paroisse aux
villages disséminés tout au long de
la vallée. Il aimait ce travai pastoral
qui le mettait en contact avec la vie
d'une population profondément croyan-
te. Il s'y dépensa pen dant dix ans :
il soignait ses catéchismes, animait les
sociétés paroissiales , se souciait de
mettre au point une liturgie qui fut
toujours di gne, même si peu doué pour
le chant , il devait parfois alimente r
les petites taquineries de ses confrè-
res. Il aimait à rappeler qu 'il avait
été un des premiers prêtres motorisés
du diocèse, se déplaçant par tous les
temps en motocyclette pour visiter
les villages confiés à son zèle.

En 1931, il fut nommé prieur de
Vétroz. C'est là que pendant vinyt
ans il allait se dévouer à sa tâche
de pasteur et donner toute sa mesure.
Avec un sens très vif de ses respon-
sabilités, il se préoccupait de tout ce
qui pouvait favoriser l'épanouissement
de ses paroissiens. Que de prêtres, que
de laïcs l'ont connu à ce moment-là !
Combien ont reçu réconfort et en-
couragement auprès de lui ! Sa joie la
meilleure n 'était-ce pas d'ouvrir lar-
gement les portes dc son prieuré et
d' accueillir ses amis avec une délica-
tesse dans l'hospitalité qui lui gagn ai t
tous les cœurs ?

Avec les années, 11 dut songer à
réduire un peu ses activités. Il passa
alors à la cure de Vérossaz, où de
1951 jusqu 'à sa mort , il continua d'exer-
cer le saint ministère. Quelques infir-
mités l'ont parfois obligé à des séjours

Dans la soirée, M. Germain Donzé,
président du RJ, a fait la déclaration
suivante :

« Il s'agit d'une nouvelle dérobade de
Berne qui ne fait que confirmer l'inca-
pacité du gouvernement de se rendre
compte du sentiment des Jurassiens;.
Les préfets du Jura auraient envoyé
une lettre au gouvernement pour lui
demander de prendre des mesures con-
tre l'action irréfléchie de l'UPJ. Le
gouvernement crut bon de n'en tenir
aucun compte. Par cette décision, B?r-
ne a empiété sur les tâches des préfets
et de la police. Le RJ s'étonne du mu-
tisme du Conseil fédéral qui reste in-
différent devant le fait que des offi-
ciers de l'armée suisse se sont placés .à
la tête des gardes civiques armés. L'at-
titude du gouvernement bernois n 'est
pas de nature à encourager ceux qui
croyaient pouvoir trouver une solution
au problème jurassien.»

Question : — Que fera le RJ après la
réponse du gouvernement ?

Réponse : — Il a déjà envisagé di-
verses mesures qu 'il mettra en action
prochainement et qui auront pour con-
séquences de placer Berne en mauvaise
posture. En outre, il exigera une ré-
ponse du Conseil fédéral.

Question : — Le RJ constituera-t-11
à son tour des tardes armés ?

Réponse : — Le RJ regretterai t, après
vingt ans de non-violence," de recourir
à des moyens identiques à ceux de
l'UPJ. Berne endosserait la responsa-
bilité des graves incidents que pourrait
provoquer sa réponse-

Deux bagarres en deux jours, ou...
LES FAIBLESSES DE
Nous ne pensions pas que les événe-

ments nous donneraient si vite raison.
Nous terminions, jeudi dernier, notre

à l'hôpital : sa vigoureuse constitution
et son optimisme lui rendaient chaque
fois des forces suffisantes pour re-
prend re sa tâche. Pourtant , il y a
quelques semaines, il avait manifesté
à ses Supérieurs le désir de rentrer au
monastère et de consacrer ses derniè-
res années à la prière et à la médi-
tation. Le Seigneur en a décidé autre-
ment : il l'a rappelé à Lui en pleine
activité, laissant à ses confrères , à
ses paroissiens et à ses amis le sou-
venir d'un prêtre plein de zèle , d'un
relig ieux d'une profonde piété , d'un
homme d'une exquise hospitalité .

La paroisse de Vérossaz lui réser-
vera mardi prochain des funérailles
tout à fait simples, comme il les au-
rait désirées, dans la prière et le re-
cueillement de tous, dans la confiance
aussi que le Seigneur saura récom-
penser cette vie de prêtre et de reli-
gieux par les joies de la Patrie.

MORT ATROCE Dl GUI
AU MONT-BLANC

CHAMONIX — Durant près de six
heures, un guide de Saint-Gervais, Ser-
ge Santi, a subi un véritable supplice
dans une étroite prison de glace, à
trente mètres sous le Petit-Platea u ,
au-dessous du Mont-Blanc.

Il avait fait  une chute dans une cre-
vasse en descendant à skis du Col du
Dôme, où il avait été déposé avec ses
clients par un petit avion .

DES SECOURS PEU COMMODES

Comme c'est lui qui portait la corde,
ses compagnons n 'ont pas pu lui ap-
porter des secours immédiats. Ceux-
ci s'organisèrent pourtant à l'arrivée
de deux skieurs allemands, porteurs
d'un matériel suffisant pour entrepren-
dre une première descente entre les
deux murs de glace qui emprisonnaient
le malheureux.

Le guide se trouvait coincé de telle
sorte qu 'il était dans l'impossibilité de
faire le moindre mouvement. Le pre-
mier sauveteur réussit au prix de
grandes difficultés à lui passer un
nœud coulant autour du poignet. Mais
le sauveteur ne put arriver jusqu 'au
guide dont il était séparé de plus d'un
mètre et dont il ne voyait qu'une
main.

UN HELICOPTERE SUR PLACE
Pendant ce temps, un skieur descen-

dait au refuge des Grands-Mulets où
l'alerte était donnée par radio. On fit
venir de Lyon un hélicoptère « Alouet-
te III » de la gendarmerie nationale
qui , en rotations successives, monta
trois équi pes de deux secouristes.

Les sauveteurs, se ralayant tout
l'après-midi, tentèren t de se faufiler

« Lettre de Genève » en disant qu'il y
avait péril en la demeure. Sans délai ,
il éclate. On se bat dans les rues de
la ville, puis dans la salle du Grand
Conseil , comme en dehors- U y a 30 ans
et plus qu 'on n'avait pas enregistré
pareils débordements. II ne fau t pas
les prendre à la légère. Ils étaient pré-
visibles.

On est en droit de se demander com-
ment le Département de Justice et Po-
lice a pu autoriser une manifestation
publique dans la rue ? Ses organisa-
teurs avaient promis qu 'elle serait « si-
lencieuse ». A-t-on vraiment pu l'ima-
giner à l'Hôtel de Ville ? Si on permet
aux passions de se déchaîner , il faut
s'attendre à des « avis contraires ». La
vie genevoise en fourmille. Les récen-
tes élections l'ont démontré. De la rue,
la bagarre a gagné le Parlement et le
Parlement l'a fait rebondir dans la
rue ! Voilà où nous en sommes...

LA CAUSE DU MAL

Peu importe le sujet Initial de la
controverse- Il est étranger à notre
pays et à notre canton. C'est parce
que l'autorité constitutionnelle , en l'oc-
curence le Conseil d'Etat , a donné une
impression de faiblesse, d'impuissance,
de divisions internes qui , depuis deux
ans, va en s'accentuant , que des jeu-
nesses politiques se sont octroyé des
licences dangereuses pour la commu-
nauté, certaines de l'impunité . Ce n 'est
peut-être pas avec l'assentiment des
partis , de leurs comités directeurs qui
mesuren t maintenant la fragilité de
leur pouvoir de persuasion. Les jeu-
nesses de ces partis , qu 'elles soient de
gauche ou de droite , échappent à leurs
aînés et agissent à leur guise. Alors
que les libéraux doivent leur recul
électoral aux Vigilants , leur jeunesse
pactise et s'associe à celle de ces der-
niers. Parallèlement , la jeunesse socia-
liste marche avec celle du parti du
Travail et l'on voit même (c'est l'orga-
ne chrétien-social qui le révèle) de
stupides jeunes « rouges-chrétiens »
— comme les dénomme le « Cour-

dans la crevasse pour sa'pproeher de
Serge Santi dont la voix et les forces
allaien t s'affaiblissant.

Il s'agissait de tailler la glace de
manière à dégager le prisonnier tout
en évitant de le blesser. L'entreprise
était si difficile que l'on demanda un
secouriste gaucher pour pratiquer cette
opération impossible à réaliser de la
main droite.

Tout fut opiniâtrement tenté sans
arrêt et l'on envisageait de poursuivre
les secours de nuit . A cet effet , l'hé-
licoptère avait monté sur le Petit-Pla-
teau une tente himalayenne, des équi-
pements, des médicaments et aussi le
médecin de l'Ecole de haute montagne.

UNE MORT HORRIBLE
Mais Serge Santi n 'a pu résister.

Prisonnier de la glace, retenu par la
corde qui lui enserrait le poignet et
par une autre corde qui avait pu lui
être passée sous un pied , il a succom-
bé au froid , à ses blessures et étouffé.

Le guide Serge Santi , célibataire , né
Cluses, établi à Saint-Gervais depuis
plusieurs années, était âgé de 30 ans.
Son corps reste amarré par les cordes
qui ont été fixées au piolet planté dang
la glace. Hier matin , les secouristes et
les amis de la victime montèrent au
Petit-Plateau pour l'arracher enfin de
sa prison de glace.

Le corps a été ramené hier
Le corps du guide Serge Santi a

été dégagé dimanche après plus de 16
heures d'efforts.

Les sauveteurs, pour retirer le corps
de la crevasse ont du employer un
ti'e-fond et un treuil. Le corps de
Serge Santi a été descendu à Saint-
Gervais par hélicoptère.

L'EXECUTIF
ner » — se jo indre aux cohortes de
gauche. Tout cela s'assemble, se grou-
pe, se bat , se disperse et se retrouve ,
comme aux heures les plus graves que
Genève a connues , au temps de Léon
Nicole et de Georges Oltramare . Les
chefs des partis tradit ionnels ne con-
trôlent plus leurs jeunes troupes , et la
flambée, la fièvre, enregistrées deux
fois en 48 heures, peut se rallumer
n 'importe quand , à propos de n 'impor-
te quoi.. -

MANQUE D'AUTORITE

Depuis que ces jeunesse s, quelles
que soient leurs tendances , ont cons-
taté que le Conseil d'Etat , au lieu de
soutenir les institutions existantes et
les hommes qui les incarnaient , faisait
preuve d'opportunisme, de faiblesse et
avouait ses ' divergences internes , en
jugeant , comme Salomon . elles se sont
enhardies. Aujourd'hui elles s'en don-
nent à cœur-joie, et cela à la veille
d'un nouveau scrutin combien impor-
tant pour l' avenir de Genève. Elles le
rendent encore plus difficile , encore
plus lourd de conséquences.

Depuis deux ans, on crie « gare ! » à
ceux qui sont aux responsabilités . Ils
n 'ont plus une ligne de conduite nette-
ment tracée ; ils ne sont plus soucieux
de l'intérêt général d'une cité interna-
tionale. La représentation proportion-
nelle a divisé le pouvoir. Chaque chef
de Département ne songe qu 'à la gé-
rance de ce dernier et ne veut s'asso-
cier à aucune décision d'un intérêt su-
périeur. Ce manque de cohésion , cette
absence de politique constructive sus-
cite un sentiment de faiblesse et d'im-
puissance que des je unes de toutes
nuances , sans expérience , inconscients
des conséquences et des répercussions
de leurs actes , ont exploité sans vergo-
gne- Et cela recommencera !

(DE NOTRE CORRESPONDANT
Me M.-VV. SUES)
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Fanny ne trouva rien à répondre. Elle souhaitait seulement
qu 'il ne la contemplât pas aussi hardiment.

— Il faudra que nous trouvions un moment pour nous entre-
tenir seul à seule, Miss Fanny, reprit-il.

— De quoi ? demanda-t-elle brutalement.
— Oh, de tout et de rien... J'espère que vous m'en fournirez

l'occasion .
Amélia la taquina sans pitié.
— J'ai l'impression que tu as fait une conquête, Fanny. Cette

façon qu 'il a de te regarder ! Il en est presque mal élevé, mais le
pauvre homme est si épris qu 'il ne peut s'en empêcher.

— Amélia, je t'en prie !
— Mais c'est vrai I gloussa Amélia. J'en ai même fait la

remarque à M. Marsh.
Le visage de Fanny devint sans expression.
— Et qu 'a dit M. Marsh ?
— Eh bien, que tu méritais un bon mari.
Une telle rage s'empara de Fanny qu'elle fut incapable de

contrôler ses paroles.
— Il a osé dire cela ! Il se permet de prendre un ton protec-

teur avec moi ! Mais je ne le permettrai pas. Et je ne te permets
pas non plus. Amélia , d'aller te faire l'écho de tous les ragots...
Que doit-il penser de toi ? Que tu es une petite sotte sans cervelle,
et une rapporteuse, et...

Amélia refusa de se laisser impressionner.
— Je sais exactement ce que M. Marsh pense de moi. déclara-

t-elle avec complaisance. Et. vraiment, Fanny. pour te mettre dans
un tel état pour une simple remarque, il faut  que tu entretiennes
de bien tendres sentiments envers M. Barlow...

Tout le monde semblait éprouver de la sympathie envers le
nouveau venu, et il était hors de doute qu'il se mettait en frais
pour se rendre agréable. Tante Louisa prenait encore plus de soin
^e sa toilette qu 'à l'accoutumée, et onole Edgar tenait souvent
compagnie à M. Barlow. soit qu 'il lui f î t  visiter la propriété, ou
ou 'il s'enfermât avec lui dans la bibliothèque pour mieux s'entre-
tenir des affaires de ce pauvre Oliver.

Un jour où la porte de cette dernière pièce était restée légè-
rpment entrebâillée. Fanny entendit en passant la voix d'oncle
Fdçar prononcer le mot « biioux de pacotille » d'une voix empreinte
d'une sorte de regret amusé.

— En êtes-vous absolument certain , M. Davenport ?
— Naturellement. Je les ai fait examiner. S'il en avait été

an '-ement, cett e vieille Chinoise les aurait vendus. Vous avez con-
f!>n"f_ en ces gens-là. vous ? Vous avez vécu assez longtemps parmi
eux pour pouvoir vous faire une opinion. Il me semble qu'ils
p^-^ent toujours autre chose que ce qu 'ils disent. Ils sont un peu
c-rne les icebergs : leurs paroles, c'est l 'infime fragment qui
e'f'pure en surface, alors que leurs pensées sont profondes,
ir^^dables même..., ajouta-t-11 en riant avec ravissement de sa
mét^nhore.

M. Barlow acquiesça en riant et ajouta :
— Je suis désolé de devoir vous confirmer qu 'une fois les

créanciers désintéressés, il ne restait plus rien. Mais vous vous y
attendiez un peu...

Un bruissement léser derrière Fanny la fit se retourner...
et elle vit Lady Arabella s'éloigner dans son fauteuil roulant en
jetant par-dessus son épaule :

— Il n'y a rien de nouveau sous le soleil , ma fille 1 Vien» donc
me donner un cour, de main pour monter l'escalier.

Tout en soulevant de son fauteuil la corpulente vieille dame,
qui donnait de plus en plus l'impression d'un gros sac bourré d>
Ip ine . Fannv fut de nouveau convaincue que Lady Arabella était
plus Ingambe qu 'elle ne voulait bien le laisser paraître...

— J'ai écouté aux portes toute ma vie. mon enfant, et je n'y
al encore rien appris d'agréable. Ce n'est pas une habitude k
recommander.

Fanny routrit , mais ne se chercha pas d'excuses.
— Je pensais seulement à Ching Mei. J'espérais que M. Barlow

aurn' t  nu etre de ses amis.
T.adv Arabella posa sur Fanny son regard opaque et Indé-

chiffrabl e.
— Chin » MPî n 'a plus besoin d'amis, dit-elle enfin , tout en

s'anouvant lourdement sur le bras de la jeune fille pour escalader
les marches.

TI faut  croire cenendant. que Hamlsh Barlow pensait, lui aurai,
d Ching Mei car, deux iours plus tard , il rejoignit Fanny et les
enfant s au pavillon du lac

Il avait PU rinfp.ni "ep ',e de comprendre que le meilleur moyen
de vaincr™ l'hostilité dp Nollv , c'était encore de l'ignorer. Vovant
I PR enfants absorbas par leur jeu de construction , il demanda à
Fannv  s'il pouvait s'asseoi r auprès d'elle pour lui parler. Il
rrmmenca par admirer les netllps clochettes, en disant qu 'elles lui
donnaient  prewiue la nost^ ' eie du pays puis , avec une soudaineté
oui couna presque le soii 'fl e à 'Fanny, il lui demanda quelle était
sa version de 'a mort, de Chine Mel.

— Tous les visages ne sont pas aussi facile à déchiffrer que
celui de M. Marsh...

— Amel ' .i. mais de auoi donc parles-tu ?
Amélia jeta passionnément ses bras autour de sa mère.
— Oh. maman , je veux un mari sûr et bon. Je ne veux pas

être... torturée.
— Torturée, vraiment ! Dieu du ciel ! Quels livres as-tu donc

lus pour te mettre de telles idées en tête ? Comme si ton père ou
moi-même te la isserions connaître un homme qui te torturerait.
Tu es une jeune fille privilégiée , gâtée.

— Oui. maman, murmura  Amélia , le regard sombre. Je sais.
La prédict ion d'Amélin concernant Marcus se révéla exacte.

Il ava't bien la rougeole. Et , avant la fin de la semaine, Nolly
la contracta à son tour. Les deux enfants ne purent par consé-
quent étrenner leurs vêtements neufs à l'église le dimanche
suivant . Le banc des Davenport. ne fut  donc occupé que par
onrle Fdfîar , tante Louisa , Amélia et Georges. Il paru t normal
à tous que Fanny demeurât seule dans la chambre des petits
malades.

(A auivre

Q>

sw

_a_e_,
liHited

3

(D

JERtIINt
SON f Uf P O R t
A HUeo.f l / /
EST SUR '
ORBITE.. *'

.... ETHorreur WU â.HUGO, \
WGÔ.OUI V

.%AIS
SUR1 

ltiH£D)ATlMEtf
WE..~ coNTRÔlt*ie

net- er ie
-̂ a "W PRÉPARER AU
'GDMM DÉPARTI
i2/ iof AJ8\

IU4 C.opr osmoprcH

MEMENTO
S E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet ,
tél. S 14 04.

f/ôpit a/ d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b 30 i
16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpita l , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche , de 13 h.
30 à 16 h 3u

La Locanda — Orchestre Luc Marchai.
Entrée libre tous les soirs.

S I 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 aus
annonces.

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

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours de 13 6 18 b.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann , tél. 2 10 36.

Ambulance. — Michel Sierra tél. 2 59 59
et 2 54 63

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

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

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h A 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 Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous lea Jours de
8 h. à 12 h et de 14 h. *.18 h., sauf
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matirt ' — Avril
1967. Orchestre José Marka (José Tara-
marcaz) Entrée libre tous les soirs L*
dimanche dés 16 h 30 : thé dansant.

Dancing Le Galion. — Quintette Pierre
Guyonnet, avec sa chanteuse, noire Mar-
tine Kay, tous les soirs, du ler avril
au ler mai.

O B»M caution Jus-
qu'à Fr. îo ooo.—

O Formalités sim-
plifier»

• Discrétion absolus
P 86 M

[»**

Hôtel de station de montagne cherche
pour la saison d'été

1 fille de salle
connaissant les deux services

1 fille de salle
débutante

1 lingère
1 fille ou garçon

d'office
Entrée et salaire à convenir.

Tél. (026) 4 11 03.
P 30886 S
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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
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
Manoir — Exposition € Faune et flore au

temps du renouveau » , jusqu 'au 15 mai
Concert spirituel. — Samedi, à 20 h. 30, à

l'église paroissiale.
CHARRAT. — Mercredi 3 mai , concert de

la fanfare des Jeunes de la Fédération
CCS.

Coif feurs de service. — Dames et mes-
sieurs : Gremeau : dames : Corthey.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de senitc». — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Service 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, tél 3 66 85

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Du 4 au 7 mai course traditionnelle de
l'Ascension, région Jungfrau.

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

ces.
Monthéolo — Tél. 4 22 60. Voix aux an-

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

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

pour la semaine du 1er au S mai
Zone I Garage Branca, Vétroz,

tél. (027) 8 13 32.
Zona II Garage Formaz, Orsières,

tél. (026) 4 12 50.
Zone III Garage Valaisan, Slon,

tél. (027) 2 12 72 - 2 29 25.
Zona IV Garage Elite. Sierre,

tél. (027) 5 17 17.
Zone V Garage du Lac, Montana-Crans,

tél. (027) 7 18 18.
Zone VI Garage Albrech , Viège,

tél. (028) 6 21 23.
Zona VII Garage Touring. Salnt-Nlklaus,

tél. (028) 4 01 18.
Zona VIII Garage du Simplon, Naters,

tél. (028) 3 24 40.

MISE AU CONCOURS

L* villa de Slon engagerait dei

maîtresses ménagères
( k plein temps ou k temps partiel)

— en juin et Juillet 1967,

pour see élèves de l'Ecole de commerce
(18 ans)

et

— en Juillet et août 1967,
pour ses élèves des écoles secondaires
(16 ans).

Traitements légaux.

Les offres sont à adresser k la

Direction des Ecoles de Slon

ouvriers qualifiés
pour travaux de maçonnerie à 1 heure
ou à forfait, saison 67.

Ecrire sous chiffre P 30980 à Publici-
tés, 1951 Sion.

P 30980 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 BonJ°ur à tous ! 6- ] 5 Informations

6.30 Roulez sur 1 or ! — 7.15 Miroir
Roulez sur l'or ! — Miroir-flash àpremière. 7.30 Roulez sur l'or ! — Miroir-flash à :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.0 0, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emissio n d'ensemble du
studio de Lugano. 12.05 Au carillon d<e midi. 12.35 Dix.
vingt , cinquante, cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Madame Catalina (19). 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles.. . ou presque.
14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. _l 5.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize 'neures. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 18.35 La revu, i de presse.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir los enfants !
19.35 Un peu, beaucoup, passionnément... 20AOO Mîyta-
zine 67. 20.20 Enigmes et aventures : Clara et- l'Héri-
tage, pièce policière. 21.20 Vol 004. 22.10 Découverte
de la littérature et de l'Histoire. 22.30 Informations.
22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du lundi ler mai : Dans la banlieue d'une
ville, un automobiliste passe à proximité d'une place de
jeu où se trouvent des enfants . Alors qu 'il n'est plus
qu 'à quelques mètres de celle-ci . un gosse se précipite
sur la chaussée à la sraite d'une bousculade avec ses
camarades. Coup de frein — enfant évité de justesse.
Un témoin reproche à l'automobiliste stupéfait son
manque de nrécautions. Cet automobiliste a-t-il com-
mis une faute ?

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vin^t-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Madame Cata-
lina (19). 20.30 Compositeurs favoris : Félix Bïendels-
sohn. 21.15 Avec le Chœur de la Radio suisse romande.
21.30 Regards sur le monde chrétien. 21.45 Libres pro-
pos. 22.10 Le français universel. 22.30 Actualités du
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.
RFIMMIIN ÇTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,DCKUMUN5 1CK gQQ ^^ um 

lgm 

UM ^
23.00. — 6.20 Gai réveil en musique. 6.50 Méditation
7.10 Musique légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Symphonie No 1. Beethoven.
9.05 Fantaisie sur le monde musical. 10.05 Musique de
ballet. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre G.
Calvi et solistes. 12.30 Informations. 12.40 Musique ré-
créative. 13.00 Orchestre récréatif de Beromunster.
13.30 Solistes. 14.00 L'œuvre de l'abbé Pierre. 14.30
Chants de Himmel et L. Reichardt. 15.05 Chœurs
d'hommes et marches. 15.30 L'origine des fêtes de mai
en Suisse. 16.05 Orchestre philharmonique de Berlin.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. Informations. 18.20
Disques. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Concert demandé, avec à
20.30 Mon ler mai. 21.00 A propos du 1er Mai et com-
mémoration de la fête à Bâle. 21.45 Concert demandé
(suite). 22.15 Informations. Revue de presse. 22.30-23.15
M. Plattner et l'Orchestre récréatif de Beromunster.

MONTE CENERI  Informations-flash à 7.30 e! 8.13.
6.30 Météo. Musica stop. 7.30 Pairs

et Impairs. Lots et sentences. 8.00 Musique variée. 8.40
Pages symphoniques. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emission
d'ensemble : Orchestre Radiosa. 11.20 Chronique du
Sud. 11.35 Airs d'opéras. 12.00 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Disques variés. 13.20
Orchestre Radiosa. 13.50 Mélodies de My Fair Lady.
14.00 Pages de Mendelssohn et Weber. 14.45 Matinée
enfantine. 15.50 Récit. 16.10 Thé dansant. 17.05 Le
ler mai des jeunes. 18.05 Sonate, Chostakovitch. 18.30
Mélodies pour flûte et clarinette. 18.45 Journal cultu-
rel. 19.00 Musique anglaise. 19.15 Informations. Ac-
tualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Débat à pro-
pos du ler mai . 20.45 Airs d'opéras. 21.45 Rythmes.
22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20-23.30 Lumières et musique.

TELEVISION 17 0t) La Oiostra. 18.00 Les jeunes
aussi, une émission de Nathalie Nath.

18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.50 Foot-
ball : Un match sous la loupe. 19.00 Horizons : Inves-
tissements et endettements agricoles (première partie).
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuil-
leton : Maurin des Maures (premier épisode). 20.00 Té-
léjournal. 20.20 Carrefour spécial. 20.35 Coopération
technique : Le Liban , une émission réalisée par Alain
Tanner. 21.00 Calembredaines, une émission de C. Cler
et C. Anglade. 21.35 1939-1964 : D une Suisse à l'autre.
22.35 Téléjournal. 22.45 Fin
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LNA: le «nul» de Zurich-Bâle relance 1 intérêt
pour l'attribution du titre de champion suisse
LNB: Les premiers classés victorieux - UGS gagne deux places

RESULTATS CLASSEMENT
Bienne—Grasshoppers 0-3 J G N P p.-c. PtsMoutier—Lugano 0-1
Sion—La Chaux-de-Fonds 1-1 1. Bàle 21 13 6 2 52—16 32
Winterthour—Lausanne 2-1 2. Lugano 21 13 5 3 40—23 31
Young Boys—Granges 0-1 S. Zurich 21 14 2 5 58—29 30
Young Fellows—Servette 2-0 4- Grasshoppers 21 11 3 7 42—23 25
Zurich—Bâle 2-2 5. Young Boys 21 8 6 7 36—38 22

- DIMANCHE «OM * %£«* g ? ! ! £J %
Bâle—Sion 8. Young FeUllows 21 7 6 8 26—30 20
La Chaux-de-Fonds—Moutier 9. Granges 21 8 4 9 27—37 20
Grasshoppers—Winterthour 10. Lausanne 21 7 3 11 34—32 17
Granges—Zurich 11. Winterthour 21 7 3 11 29—38 17
Lausanne—Young Fellows 12. La Chx-de-F. 21 7 3 11 27—37 17
Lugano—Bienne 13. Bienne 21 6 4 11 18—33 16
Serrette—Young Boys 14. Moutier 21 2 2 17 14—77 6

Cette vingt-et-unième journée du championnat retenait l'at-
tention spécialement par les matches disputés sur le stade du
Letziground, à Zurich, où le leader, Bàle, était opposé à I'ex-
champion, Zurich. Le résultat de cette partie (nul, 2-2) relance
nne nouvelle fois l'intérêt de la fin du championnat, et surtout
pour l'attribution du titre. Lugano, sans forcer, a obtenu les

• SION — LA CHAUX-DE-FONDS, 1-1 (0-0) — L'équipe
jurassienne était venue avec la ferme intention de s'attribuer un
point. C'est chose faite; toutefois Milutinovic avait ouvert le
score (63e) alors que Frochaux égalisait, sur coup franc, à la 77e
minute.
• WINTERTHOUR — LAUSANNE, 2-1 (1-0) — Qui aurait pensé
que Lausanne « mordrait la poussière », face à Winterthour ? Les
buts furent marqués par Gloor et Dimmler, alors que Fragnière
signait celui des Vaudois. Le finaliste de la coupe aura du « travail

deux points aux dépens de Moutier et, de cette façon, l'entraineur
Maurer voit son équipe se glisser derrière Bâle avec un point de
retard. Cest dire que la lutte sera épique ces prochaines se-
maines. Mais n'oublions pas le bas de l'échelle où quatre équipes
sont toujours en « veilleuse ». Ce sont Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Bienne et Winterthour. Qui fera les frais de la relégation ?
H semble que Bienne sera la victime, mais tout n'est pas dit, il
faudra jouer les matches restants.

Voici quelques détails des diverses rencontres i
• BIENNE — GRASSHOPPERS, 0-3 (0-2) — Il y eut une nette
différence de classe entre ces deux antagonistes. Blâttler, Gnaegi et
T. Allemann signèrent les buts des Sauterelles.
# MOUTIER — LUGANO, 0-1 (0-1) — Sans forcer leur talent
et avec une ligne d'attaque totalement remaniée, Lugano a obtenu
sa victoire par un but de Simonetti, à la 5e minute. Puis, ce fut
tout.

Cette très mince victoire confirme la chance, à la course au ti-
tre, de la formation de Maurer.

sur la planche » s'il désire assurer sa place en LNA.
• YOUNG BOYS — GRANGES, 0-1 (0-1) — Surprenante équipe
soleuroise qui, en quelques dimanches a su se mettre à l'abri. Le
seul but marqué par FuIIemann, à la 15e, a donné les deux points
à Granges. Notons que Madl a manqué un penalty, ce qui aurait
assuré le résultat.
• YOUNG FELLOWS — SERVETTE, 2-0 (1-0) — Décidément lés
Zurichois des YF se montrent difficiles à battre en cette fin de
championnat. Servette en a fait les frais. Les buts furent marqués
par von Burg et Kaiserauer.
• ZURICH — BALE, 2-2 (1-2) — Le match-clé de la journée
avait attiré plus de 25.000 spectateurs au Letziground. Bâle se fit,
d'emblée, pressant et scora par Wenger après 7 minutes, de jeu.
Puis, Benthaus assurait, à la 27e. le second but. Pourtant, les
Zurichois offraient un spectacle de choix. Leurs efforts furent

SI0N-LA CHAUX-DE-FONDS
SPECTACLE MOYEN
et résultat équitable

La Chaux-de-Fonds était au pied du porta pas de bouleversements specta-
m -. Les résultats de samedi, et no- culaires- Il se contenta d'inverser les
tamment la victoire de Winterthour, la positions de Walker et de Perroud. Son
mettaient dans une posture délicate , la idée était de permettre à Walker d'ac-
fatidique treizième place pouvant être céder plus facilement aux seize mè-
son lot en cas de défaite. Cette situa- très adverses pour imposer sa masse
tion emmena Skiba à confirmer les athlétique et, notamment, placer son
dispositions défensives qu 'il avait ins- excellent coup de tête,
tatirées le dimanche précédent. Il pla-
ça son élément le plus sûr, Baeni, en LEGERE DOMINATION
couverture de sa ligne de défense ha-
bituelle et ordonna un marquage ri- Sion se vit donc obligé de prendre la
goureux des attaquants sédunois. On direction du match. Comme de coutu-
vit ainsi Milutinovic se coller à Fro- me, cela se passait bien dans la zone
chaux, Delay à Quentin, Keller à Brut- intermédiaire mais c'était une autre af-
tin et Voisard à Elsig. L'opposition à faire que d'aborder Eichmann en bon-
Bosson fut confiée à Sylvant alors que ne posture. Pour créer le déséquilibre
Brossard se repliait pour assurer la dans le dispositif , Quentin et Frochaux
relance du jeu . tentèrent l'élimination directe en for-

Fidèle à ses principes, Mantula n'ap- çant le passage balle aux pieds. A ce

Interviews exprès :
M. VOGT, PRESIDENT DU CHAUX-DE-FONDS :

« Le résultat d'aujourd'hui est satisfaisant pour nous. Nous avons bien
fail l i  remporter les deux points, mais celui que nous avons « cueilli » est
bénéfique ».
DE QUELQUES JOUEURS SEDUNOIS :

« Nous sommes contents d' avoir réussi à enlever un point après que
La Chaux-de-Fonds ait marqué le but ».

L'un d' eux nous confia même qu'il était certain du match perdu après
que Milutinovic ait ouvert le score.

« Aurions-nous pu gagner ? La question peut se poser, naturellement.
La défense groupée était quasi infranchissable par la manière dont nous
avons joué ».

« Le match nul, en définit ive , est réconfortant pour nous ». 

Mantula quitte le terrain
Va d'heure avant la fin du match

Agacé, poussé à bout par les re- BON RETABLISSEMENT, SILVANI
Vnarques incessamment désobligeantes Au cours du match, le Chaux-de-
de quelques messieurs sédunois qui se Fonnier Silvant a été victime d'une
disent supporters ou du FC Sion rencontre avec un joueur, la balle ou
(hier à sa manière en tous les cas le terrain (personne n'a pu nous ren-
pas !) l'entraîneur sédunois a quitté le seigner , mais il s'agirait d'une rencon-
terrain un peu avant l'égalisation se- tre avec un joueur sédunois) et a subi
dunoise pour ne plus reparaître. Per- une fracture des deux os du nez et
sonne ne savait où il s'était rendu ?... de la paroi également.

Law Mantula aurait d'autre part Courageux sans doute, ce j oueur a
tenu certains propos au sujet de son terminé le match pour ensuite se faire
contrat avec le FC Sion qui pour- ausculter par le médecin du club, le
raient bien signifier qu 'il n 'est pas docteur Morand qui nous a aimable-
certain que le club sédunois puisse ment renseigné. Nous souhaitons un
compter encore sur ses services. prompt rétablissement à oe joueur !

' S : 1 ïl f ' ï "

RESULTATS
Bellinzone—Wettingen
Bruhl—Lucerne
Chiasso—Aarau
Le Locle—Xamax
Soleure—Saint-Gall
U.G.S.—Blue Stars
Baden—Thoune
— DIMANCHE PROCHAIN

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

CLASSEMENT
J G N P p.-e. _Wa

i l- :

1-4
1-2
l - .'i

2 57—1» *4 41—M m
7 42—26 n
4 29—23 »

1. Lucerne
2. Bellinzone
3. Wettingen
i. Aarau

21 13
21 13
21 11
21 8

Saint-Gall
Thoune
Xamax
Chiasso
Soleure
Baden
U.G.S.
Blue Stars
Le Locle
Bruhl

21 9 5 7 4S—«9 3*
21 8 6 7 33—39 3J

9 3 9 35—34 »
7 6 8 27—36 90
8 3 10 23—«7 1»
6 7 8 27—48 !•
7 2 12 24—«1 1«
5 5 11 21—34 II
5 4 12 32—tt U
3 7 11 26—47 M

Lausanne
en mauvaise position

Lugano à un point
du leader Bâle

Le Locle relégué (!)

Sport-toto
La colonne exacte est la suivante :
2 2 x 1 2 1  x l 2  2 2 2 1

recompenses a la 40e, sur un foui penalty tiré par Kiinili. Pall
Stuermer prit la place de Stierli peu avant la' mi-temps. LA M-
conde période vit les Zurichois faire pression mais sans parvenit
à trouver « le trou » dans unc défense où plus de 5 hommaa
jouaient en ligne. Finalement, sur une excellente passe de Kufc_fc
Stuermer put placer le cuir au fond des filets et, de oe fait
redonner par ce « nul » un intérêt à la course pour la tête da
classement.

En LNB, les premiers se sont imposés. Notons l'important
« carton » de Lucerne, à Bruhl (7-0), alors que Bellinzone eat
de la peine à tenir le score (1-0) jusqu'à la fin, face à Wettingok.
Il semble que les jeux sont faits pour l'ascension. En effet, eli_t
points seulement séparent Wettingen de Bellinzonne. Au bas d*
classement, lè mirage UGS est en train de devenir réalité, Lea
Genevois ont à nouveau gagné deux places et se trouvent mainte-
nant à la lie position ce qui leur assure une certaine marge: ém
sécurité. Encore un petit point. On sauve UGS, mais Le Locle est' ca
mauvaise posture, il est à un point de la lanterne, Bruhl.

La suite du championnat s'annonce donc sous des joui*
sombres. Pour Xamax, il a remporté le derby neuchâtelois. Ainsi,
les deux places à la relégation ne sont encore, de loin, pas attri-
buées. Attendons...

Nouvelle attaque sédunoise au cours de laquelle le gardien, Eichmann, avecl' aide d' un arrière, peut s'emparer du ballon.

jeu, ils n'eurent pas souvent le des- nante. Lorsque les visiteurs ouvrirent endroit , à peu près au même momaatl
sus, vu la qualité de l'opposition de la marque, nous n'aurions pas misé un du match et ayant également une eaa-
Delay, toujours si impétueux, et la ru- liard sur les chances de Sion en nous se fortuite.
desse de Milutinovic. Ce sont des ac- souvenant des antécédents. En effet , lc
tions collectives qui amenèrent quel- déroulement des opérations rappelait NIVEAU MOYEN
ques occasions favorables (Frochaux étrangement une récente déconvenue
23e, Quentin 40e, Bruttin 60e, Elsig 79e). face à Bienne : coup-franc au même La partie ne fut guère enthoosiaW-
La Chaux-de-Fonds résista calmement man(e et n a tteignit jamais un niveaa
ct appuya ses contre-attaques par le 1 bien rcievé. __cs défenses prirent géaa-
décrochage de Delay ou de Keller. Le SION . LA OHAUX-DE-FONDS 1-1 ralemcnt le pas sur des attaquants prt-
jeu des visiteurs était plus simple, plus (mi-temps 0-0) vés de liberté d'action. L'esprit du Je*direct, mais guère plus réaliste. Biaggi *"* fu t  cependant toujours respecté de m»-
fut peut-être le plus alerté des deux 4.000 personnes au Parc des Sports me que le souci des acteurs de pressa-
gardiens mais bon nombre de tirs de Sion. Température et soleil très ter des actions coordonnées. L'arbitra,
étaient pris de trop loin pour tromper chauds. Terrain en bon état. bon • dans l'ensemble, a quelquefota
sa vigilance. Arbitre : M. Roland Keller, de manqué de jugeotte en n'accordant pas

Berne. je bénéfice de l'avantage.
PARTAGE EQUITABLE La Chaux-de-Fonds : Eichmann; Personne ne se mit spécialement «a

Voisard,( Milutinovic, Baeni, Keller; évidence chez les locaux- La seuls
Finalement, les deux équipes peuvent Deley, Silvant; Brossard (Suter), Za- nuance que l'on pourrait faire est «•également s'estimer satisfaites du ré- pella, Duvoisin, Schneeberger. ,accr Germanier et Deia,0ye à des de-

sultat- La Chaux-de-Fonds, t o u t  Sion : Biaggi; Jungo, Perroud, és dUférents. si le premier a oonf|r.
d'abord , car le point acquis peut valoir Germanier Delaloye; Walker, Bos- mé sa bonne forme actueU Je WM-son pesant d'or au moment du decomp- son; Brutt.n, Frochaux, Quentin , a pardu cc„e u ^^ 
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i o.\n..H.A Corners : 7 contre La Chaux-de- vant et Schneeberger, tant pour leaf
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I première mi-temps). tirs à distance. Delay et Baeni se ml-
Notes : notons l'absence, au sein rent aussi en évidence alors que la dé-
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à Eichmann de sauver une situation 1ui J°ue en réserves. présentait il y a encore peu de tempe
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e, iunois, Perroud comme des épouvantails : Brossera;
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dans le fait que c'est la première fois «?« Mantula introdui Walker aux mm*

.. . H „- :„ „„.,;„„? A cotes de Bosson au milieu du terrain,cette année que l equipe parvient a
égaliser face à une formation béton- —— (VOIR AUSSI BN FAGB *é



rat* - ̂ rvKBa -rase -ar\JPK
gii_-̂ gT' "~T_-F--i-- -̂ - 
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SION-LA CHAUX-DE-FONDS
LE FILM DU MATCH

En première mi-temps, Sion , tout de
blanc vêtu, change de camp pour jouer
avec le dos au soleil. Il a pour lui
aussi un léger vent d'ouest. H fait
extrêmement chaud et certains joueurs
en souffriront
5e Une excellente combinaison sédu-

noise se fait jour , mais Elsig s'en-
ferre sur Dslay qui lui enlève la
balle au dernier moment.

7e Timide essai de Frochaux, mal
placé pour tirer, et le ballon passe
deux mètres à côté du montant
droit.

15e et 18e. Tour à tour, Brossard et
Voisard tenten t d'inquiéter Biaggi ,
mais celui-ci ne peut pas toucher
te cuir passant dessus, ou à côté.

14e Sion se crée l'une des premières
réelles occasions de but. Une ex-
cellente combinaison (Walker-Brut-
tin) amène la balle sur Frochaux
qui , en pleine foulée reprend le
centre sans pouvoir contrôler la
balle. Celle-ci passe quelques deux
mètres à côté du montant droit.

89e Baeni feinte Bosson et passe à son
gardien. Au prix d'une belle dé-
tente, le portier montagnard doit
Intervenir sur cette balle qui a
failli lui échapper et arriver sur
Bruttin sur 1e point du onze mè-
tres...

40e Elsig lance Quentin qui est ta-
lonné par Baeni et après s'être dé-
fait de Delay, son cerbère, le Sé-
dunois, en pleine course, ne peut
ajuster la balle avec précision
lorsqu'il arrive à 6 ou 8 mètres
des buts. Le cuir, une nouvelle
fois, manque le but de peu.

SECONDE MI-TEMPS
Les Chaux-de-Fonniers vont avoir

le soleil et le vent pour eux. Préci-
sons qu'ils jouen t en maiûlot jaune,
cuissettes et bas bleus.
62e L'arbitre sanctionne un bands de

Biaggi sorti des seize mètres pour
» dégager une balle (le juge de tou-

che avait immédiatement levé son
drapeau sur l'intervention du por-
tier sédunois).
Slon « fait le mur » et Milutino-
vic effectue la réparation. Son tir
vissé oblige Biaggi à partir sur la
gauche, celui-ci pensant que les
joueur s formant le mur ne pour-
raient toucher la balle. Hélas !
Germanier peut renvoyer le tir
de la tête, mais te ballon revient
sur Milutinovic. Celui-ci, d'un tir
précis (Biaggi n'ayant pas encore
eu le temps de revenir au milieu
des buts) envoie la balle dans les
filets d'un tir croisé de droite à
gauche. La balle passe à 50 cm du

Une défaite
C8 CHENOIS-RAROGNE, 1-0 (0-0)

Il faisait beau et chaud, très chaud
même, hier matin,' lorsque M. Guis. nct ,
d'Yverdon , appela les équipes de Chê-
nois et de Rarogne. C'est peut-être pour
cela que ces formations, encore à l'abri

Premier
à trois dimanches

de la fin
CHAUX-DE-FONDS - SION, 0-4 (0-2)

Buts : Rémondeulaz (3e), Trincherio
(12e), Delaloye (73e), Valentini (80e).

SION : Lipawski, Delaloye, Heumann ,
Crettenand , Boillat , Trincherio , Piccot,
Valentini , Rémondeulaz. Jost , Altmann ,
Remplaçant : Haenni.

L'équipe de Sion a commencé ce
match à un rythme accéléré parce
qu 'elle était très bien préparée et sur-
tout consciente de l'Importance de l'en-
jeu à trois dimanches de la fin du
championnat.  Les juniors chaux-de-
fonniers ont lancé toutes leurs forces
dans cette bataille en abusant trop
souvent du jeu dur- Nos joueurs gar-
dèrent leur calme et ne se laissèrent
nullement intimider par la hargne de
l'adversaire. Au contraire , ils ont main-
tenu le jeu ouvert pour essayer d'ag-
graver le score, ce qui dénote une belle
confiance en soi, provenant , comme
nous l' avons dit , d'une excellente pré-
paration qui est tout à l'honneur du
directeur technique , M. Guhl et de
l'entraîneur , M. Brunner.

Jeud i prochain Ils rencontreront , à
13 h 30, au Parc des sports de Slon ,
leurs amis montheysans en demi-finale
de la Coupe valaisanne et le diman-
che 7 mai , à 11 h. 15, à l'Ancien Stand ,
Lausanne-Sports leur rendra visite
pour le match du second tour.

9 Football : demi-finales de la Coupe
tle Suisse des juniors — Berne-Nord -
Genève, 4-0. Zurich - Suisse primitive,
1-2.

montant droit... dans les buts. Ci
1 à 0 pour La Chaux-de-Fonds.
(63e minute.)

70e Magnifique descente sédunoise. A
la suite d'un une-deux avec Fro-
chaux , Bruttin arrive à l'orée des
seize mètres pour ajuster un tir
que Eichemann retient.

72e Elsig se défait de son cerbère pour
filer sur l'aile gauche. Son centre
trouve Bosson prêt à shooter. Un
arrière, sur la ligne, dégage la
balle au moment où le gardien
intervient également. Mais l'arbitre
siffle une faute , hors-jeu de Bos-
son semble-t-il (ce qui était im-
possible, un arrière chaux-de-fory-
nier se trouvant derrière son gar-
dien ) ou un hands ! Allons savoir ?
De toute façon, il était trop tard ,
car le gardien s'était saisi de la
balle avant que Bosson ne puisse
tirer.

74e Deux erreurs répétées de la part
d'un arrière risquent de coûter un
second but aux Sédunois, mais les
deux fois, grâce à Germanier, puis
grâce à Perroud, le danger est
écarté.

76e Milutinovic se met en évidence en
adressant une bombe à 25 mètres.
La baille passe à quelques centi-
mètres au-dessus de la transver-
sale, sous l'œil attentif de Biaggi ,
qui se trouve exactement sous la
trajectoire.

77e M. Keller siffle une obstruction de
jeu de la part de Voisard sur
Bosson. Bosson effectue lui-même
la réparation et la balle, envoyée
avec précision trouve la tête de
Frochaux qui , à ras du montant
gauche, obtient l'égalisation pour
les Sédunois.

79e Elsig, à bout-portant, mais ayant
un adversaire à ses côtés envoie
un tir précis dans les buts d'Eich-
mann qui intervient avec succès.
Placé où était le Sédunois, s'il
avait tiré plus fort (s'il avait « al-
lumé » son tir, comme dira it Bos-
son) Elsig avait là la victoire de
son équipe au bou t du pied.

But
Match des réserves

SION-LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (0-1)
SION : Boll ; Mabillard , Toffol , Largey,

Bruttin ; Gasser, Antoneffll ; Stock-
bauer, Béchon, Oggier, Fournier.
Sion avait tout en main pour ga-

gner cette rencon tre. Un penalty ar-
rêté par le gardien en est, entre toutes,
la meilleure preuve ! A la 88e minute,
un tir de Fournier s'est écrasé sur la
transversale.

But

imméritée
de la relégation, abordèrent la rencon-
tre au petit trot. Se donner à fond sous
un pareil soleil eût été anormal et au-
rait hypothéqué la deuxième mi-temps.
Il fallait conserver ses forces. Toujours
est-il que les quelque trois cents spec-
tateurs — qui eux avalent la chance de
trouver des coins d'ombre — assistè-
rent & un match joué bien doucement,
mais un match plaisant tout de même.

Des actions sérieuses, il n'y en eut
guère. Avant le repos, une fois Bersier
et deux fois Anderegg eurent à dé-
montrer leur talent , en plongeant dans
les pieds d'un attaquant adverse. Tout
le reste vint mourir sur les défenseurs
ou à côté de la cage.

Après la mi-temps, cela se corsa un
peu : Chênois, notamment, devint plus
incisif grâce à l'introduction de I'entraî-
neur-jouer Jenln qui , fait étonnant, prit
place cn avant. Mais la seule chose qui
se remarqua surtout furent les « petits
coups » défendus que s'échangèrent lc
nouveau venu et ses adversaires directs.
Cette hargne gagna d'ailleurs — rare-
ment — quelques joueurs, mais on cn
restait gentiment au match de liquida-
tion , et le résultat nul qui semblait de-
voir le sanctionner était on ne peut
plus juste. C'est alors que Michela, le
capitaine barbu de l'équipe locale, reçut
d'un équipier la balle, à une trentaine
de mètres des buts de Anderegg. Sans
conviction , il tira, du pied gauche, et
son envol fit mouche. C'était 1-0. II ne
restait que trois minutes, et tout était
dit , mais la logique aurait voulu que
les Valaisans s'en repartent aveo un
point , eux qui n'en avaient pas moins
fait que leur hôte...

De cette rencontre, on retiendra sur-
tout la partie de Anderegg qui , s'il n'eut
pas grand-chose à faire, se signala par
sa sûreté et sa précision. Dommage
qu 'un coup du sort l'ait battu.

Lcs équipes jouai ent dans la composi-
tion suivante :

CHENOIS : Bersier ; Stampfli , Rlvol-
let, Hunziker, Binggeli (Jenln qui Joua
en attaque, Babel se repliant) ; Mauron ,
Michela) ; Babel, Chamot, Moscala et
Brunner (Born).

RAROGNE : Anderegg ; Salzgeber, B.
Breggy, Eyer, Hochmatter : P. Troger,
M. Troger (Eberhart) ; Wampfler , K.
Breggy, Zurbriggen, A. Troger.

Arbitre : M. Caillet. d'Yverdon.

.»»¦*. —¦ i»_»__r; _̂
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Sur un même rythme...

Sur un centre de Putàllaz , Morel reprend de la tète mais Parquini est à la parade

MARTIGNY - YVERDON, 2-2 (1-1)

MARTIGNY : Constantin, Girard , Du-
pont , Rouiller , de Wolf , Daven, Mo-
ret , Morel , Grand , Zanotti , Putàllaz.
(Avant la pause, remplacement de
Moret par Polli et Zanotti par Ar-
lettaz.)

YVERDON : Pasquini, Caillet n, Tha-
rin, Caillet I, Chevalley, Del'Ossa,
Oulevay, Resin, Rubini, Scalanzky,
Contayon.

Temps beau ; terrain sec ; spectateurs :
400 ; arbitre : M. Flùckiger (Genè-
ve) critiqué.

BUTS : 13e Grand (sur penalty, en deux
temps) ; 32e Resin (sur coup franc,
Constantin relâchant le ballon dans
ses filets) ; 49e Contayon (exploit
personnel) ; 76e Morel (tir sous la
barre).

Martigny ne peut-il plus tenir , du-
rant deux mi-temps, sur un même
rythme ? On s'Interroge après la par-
tie de samedi qttfc_«rit une première
mi-terhps terne éfiJBâns éclat, dominée
par un Yverdon omni-présent et abso-
lument maître du centre du terrain.
Au cours de la seconde , par contre,
l'équipe locale changea de visage : elle
passa à l'attaque, secouée par le but
opportuniste de l'ailler noir Contayon-
Dès lors Yverdon passa les mêmes
moments d'angoisse que ceux qu'avait
vécu en première mt-temps Martigny,
et ne put empêcher l'égalisation, étant
même tout près de la défaite dans les
dernières minutes.

OU EST LE CONSTRUCTEUR ?

Dans cette défense de Martigny aux
abois, dégageant au plus pressé, n'im-
porte où, on cherchait en vain le cons-
tructeur. Rien n'allait : toutes les pas-
ses ou presque filaient à l'adversaire.
Celui-ci régnait en grand seigneur au
centre du terrain. Il pouvait construi-
re à son aise et lançait ses rapides ai-
liers Oulevay et Contayon. Ce dernier
en fit voir de toutes les couleurs à
Girard qui passa une heure éprouvante
à tenir un feu follet. De l'autre côté ,
Rouiller ne riait pas. lui non plus.
Pourtant , sur contre-attaque de Putàl-
laz , le fer de lance placé en pointe ,
Martigny obtenait un penalty et en s'y
prenant à deux fois , Grand ouvrait le
score. Yverdon égalisait justement sur
un coup franc de Résin que Constan-
tin aurait dû arrêter.

ENFIN DU JEU PLUS INCISIF. .

Le but de Contayon obtenu quatre
minute s après la reprise aurait pu sa-
per le moral de l'équipe valaisanne,
mais il fit l'effet contraire , la dopanl
pratiquement et la forçant (étant me-
née à la marque) à joueur l'attaque.
Il s'ensuivit une meilleure occupation
du terrain , les demis et arrières ap-
puyant les mouvements des avants et
ne laissant plus de grand s « trous »
inoccupés. A l'aile droite , Polli avait
remplacé Moret. On peut s'étonner, à
juste titre , devant le talent de Moret ,
qu 'il soit, dimanche après dimanche, la
victime d'une mi-temps. Sans doute
lui reproche-t-on un engagement phy-
sique insuffisant mais lorsqu 'il aura à
ses côtés un joueur sachant le com-
prendre et, surtout, appelant la balle,
on changera d'avis ! Putàllaz et Morel
sont des hommes de pointe qu 'il faut
lancer en profondeu r et non des « com-
posants ». Arlettaz apporta quelque
chose justement par son désir de cons-
truire. Ses ouvertures à gauche à Pu-
tàllaz contraignirent les défenseurs ad-
verses à de gros efforts pour neutra-
liser les actions du puissant allier.

0 Motocross -r La 9e édition du mo-
tocross International de Winterthou r
qui s'est déroulée devant 20.000 specta-
teurs, a été dominée par le Britannique
Dennis Smith et l'ancien champion du
monde, Sten Lundin.

Cela joua un rôle à la longue et ou-
vrit la voie à la réussite de Morel,
pour une fois impeccablement servi
dans les 16 m. Si de Wolf avait pu sui-
vre la cadence de ses camarades (il
n 'est pas en forme) et si Grand n'avait
pas diminué la sienne, le succès local
n'aurait fait aucun doute- Une consta-
tation que l'on peut faire : Martigny
a suffisamment de joueurs (se valant)
pour certains postes mais il lui man-
que, malheureusement, pour l'instant,
l'homme fort au centre du terrain , doué
techniquement et assez clairvoyant
pour relancer inlassablement l'action.

FIN PALPITANTE

Si les Valaisans peinèrent en 1ère
mi-temps, leur fin de match fut nette-
ment meilleure- Par ce jeu incisif , axé
sur la profondeur , ils ne permirent plus
aux Vaudois de construire à leur aise.
L'égalisation se fit attendre mais la
victoire aurait pu sourire dans les
quelques minutes qui suivirent. Polli,
au terme d'une belle action , manqua
d'un rien la conclusion et Putàllaz fut
frustré d'un penalty flagrant que l'ar-
bitre fut seul à ne pas voir. M. Flù-
ckiger ne convainquit personne ; un
bon point pourtant : il suit bien l'ac-
tion et de près, ce qui rend d'autant
plus incompréhensible certaines déci-
sions. Contayon, reprenant en pleine
course, de la tête, un centre d'Oule-
vay, faillit battre Constantin. Mais
Morel, pour ne pas être en reste, eut
la même action d'éclat sur un centre
de Putà llaz : de justesse. Pasquini dé-
tourna le ballon en corner. Du beau
football que l'on aimerait voir plus
souvent au cours d'un match-..

E.U.

Saillon : les champions de 2e ligue
reçus en fanfare

L'on a rarement vu autant de monde à Saillon que dans la soirée de dimanche.
Le village tout entier ainsi que de nombreux amis des environs fêtaient les
footballeurs de la localité sacrés champions valaisans de 2e ligue.

Les sportifs furent reçus à l'entrée des remparts par les deux fanfares. Le.
musiciens, dirigés par M. Léo Roduit, jouèrent plusieurs marches dont « L'En-
trée des concours ».

Le cortège gagna la place du bourg où le président de la commune, M. Jean
Cheseaux leur adressa d'officielles félicitations tout en rappelant le souvenir des
pionniers du club local et des dirigeants les plus méritants.

Le président du club , M Marcelin Fumeaux, prononça à son tour une
brève allocution.

Le vin de la victoire fut ensuite servi, dans la rue, aux sportifs et à la foule
des supporters qui n'avaient jamais été aussi nombreux. La fête se poursuivit
dans les cafés et caves voûtées du vieux bourg et continuait ce matin à l'aube,
paraît-il. à l'heure où nous mettions sous presse.

St-Maurice était
BRIGUE-SAINT-M\URICE, 4-1 (3-1)
Brigue ; Romboll ; Zago, Barenfaller,

Jenzer, Uliani , Colli , Ryser (Brunner) ,
Kalbermatter, Roten , Mattachini , Fan-
ciulo.

Saint-Maurice : Poor ; Mottiez, R. Ri-
met I, Rimet II (Giroud), Zapico,
Imesch , Beaud , Dubuis , Sarrasin , Di-
rac, Barman.

150 spectateurs. Arbitre : M. Golay,
Prilly-Lausanne.

Buts : 17e Fanciulo , 25e Kalbermatter,
31e Barman , 43e Roten , 60e Kalbermat-
ter.

C'est sans grande conviction que les
locaux abordèrent cette partie considé-
rée par eux comme du remplissage,
étant donné qu 'ils sont presque certains
d'être relégués à la fin de la saison.
Mais , trouvant en face d'eux des ad-
versaires qui avaient l'air de se trou-
ver déjà en vacances, les Brigands en
profitèrent pour obtenir une nette vic-
toire qui traduit assez bien la physio-
nomie de la partie. En effet , à la 10e
minute déjà les locaux étaient sur le
point d'ouvrir le score lorsque M. Go-
lay leur accord a un onze mètres pour
faute d'un arrière visiteur. Ryser,
chargé de le tirer, expédia la balle dans
les mains de Poor. Mais ce ne fut que

Salquenen
plus opportuniste

GRONE - SALQUENEN 2-4 (1-1)
Terrain du FC Grône, bon. Specta-

teurs : 100. Buts : Glenz (S), Métraii-
ler (G), I. Gino (S), Amacker (S), Lar-
gey (G).

Footballeurs salquenards et grônards
qui n 'ont pas l'habitude de se traiter
à l'amiable, se sont affrontés sans
beaucoup de passion dimanche matin.
Grône laissa passer sa chance avant
la pause, en gâchant plusieurs occa-
sions de buts faciles. Cette déficience
donna confiance à l'ensemble visiteur
qui après le thé prit avec autorité la
situation en mains. A 3 à 1, lea locaux
eurent une occasion inespérée de re-
venir sur les talons du futur vain-
queur , mais Rudaz manqua la réalisa-
tion d'un onze mètres, aventure qui
ne lui est pas arrivée souvent dans sa
carrière. En définitive les visiteurs ont
mérité leur succès en se révélant moins
maladroits dans la zone payante. Grône
une fois de plus a péché domaine
réalisation. Cette incapacité que l'on
avait déjà observée précédemment, à
force de se répéter, laisse tout le mon-
de sur le grill. Quant au FC Salque-
nen, il empochera certainement en-
core quelques pointe avant la clôture
de la séance championnat. Ce n'est
d'ailleurs pas un compliment car in-
contestablement cet ensemble, avec îes
moyens à disposition , pouvait jouer
les terreurs dans le milieu.

Succès
amplement mérité
SIERRE - FULLY 1-3 (1-0)

Terrain du FC Sierre, bon. Specta-
teurs : 100. Arbitre M. Haering (Guin).
Buts : 8' Pugin (S), 47' L Roduit, 58'
Jordan , 72' Arlettaz.

Les Sierrois profitant d-es circons-
tances ont alignés quelques juniors di-
manche après-midi. L'expérience n'a
pas tellement été concluante, seul le
jeune Zurwerra que l'on avait d'ail-
leurs déjà vu en équipe fanion l'au-
tomne dernier, se hissant au niveau
des anciens piliers, Giletti, Berclaz et
R. Berthod. De toute manière Fully n'a
pas volé son succès. En effet si avant
la pause les locaux réussirent à con-
trôler les opérations et à s'offrir plu-
sieurs occasions de buts par Pugin,
Fully par la suite se paya conscien-
cieusement la tête de son antagoniste.
Plus rapides sur la balle, plus en
souffle les camarades de José Jordan,
fournirent une prestation très valable.
On ne leur reprochera qu'une chose :
d'avoir un peu tendance au bla-bla-bla.
Evidemment le grief n 'est pas grave,
mais cette équipe pourrait recueillir
encore davantage de sympathie en se
comportant de manière moins loquace.
Côté local, la tentative de préparer
l'avenir a été appréciée. Mais pour
qu'elle réussisse il faudra non seule-
ment que les responsables fassent le
premier pas, mais également que les
convoqués mettent le paquet

aeja en vacances
partie remise puisque peu après le pre-
mier quart d'heure Brigue ouvrait la
marque et récidivait à la 35e minute
grâce à un magnifique retourné de Kal-
bermatter. Piqués au vif , les visiteurs
semblèrent donner l'impression de re-
faire le chemin perdu, mais cette
bonne intention ne dura qu 'au moment
où Barman réussit à réduire l'écart
puisque par la suite ils retombèrent
dans l'apathie la plus complète. En
résumé, on pourra dire qu'après sa bel-
le victoire de dimanche dernier, Saint-
Maurice a quelque peu déçu au cours de
cette rencontre qui a été pour les lo-
caux l'occasion d'un réveil peut-être
un peu trop tardif.

ludo

• MARCHE. — Disputée sur 20 km
la deuxième manche du championnat
des Montagnes neuchâtelôises a vu la
victoire du Bernois Willy Stihl , qui a
nettement battu ses dix-neuf adversai-
res. A l'issue de cette épreuve et avant
la troisième manche, qui se déroulera
le 28 mai sur 25 km, le marcheur ber-
nois a pris la tête du classement gé-
néra l devant le Zurichois Manfred
Aeberhard, qui ne compte toutefois
que quatre minutes de retard.
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Résultats et classements des ligues inférieures
PREMIERE LIGUE

Assens—Stade-Lausanne 1—fl
CS Chênois—Raron 1—0
Fontainemelon—Vevey 3—2
Forward-Morges—Fribourg 0—3
Martigny—Yverdon 2—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Fribourg 20 17 2 1 27—14 36
2. Et. Carouge 20 13 2 5 43—18 28
3. Monthey 19 10 4 5 37—22 24
4. Vevey 19 9 5 5 36—29 23
5. Chênois 21 8 5 8 27—27 21
6. Fontainemelon 20 6 7 7 32—31 19
7. Yverdon 20 7 5 8 30—33 19
8. Martigny 20 5 9 6 29—35 19
9. Rarogne 20 6 5 9 27—29 17

10. Versoix 19 5 6 8 24—33 16
11. Stade-Laus. 20 6 3 U 23—36 15
12. Forward 19 5 2 12 17—35 12
13. Assens 19 2 5 12 18—45 9

4 mai 1967
(Ascension)

Monthey—Vevey
Fontainemelon—Carouge
Assens—Rarogne

7 mai 1967
Assens—Monthey
Carouge—Versoix
Martigny—Fribourg
Stade Lausanne—Fontainemelon
Vevey—Forward
Yverdon—Rarogne

DEUXIEME LIGUE
US Port-Valais—Saillon 1—3
Brigue—Saint-Maurice 4—1
Sierre—Fully 1—3
Grône—Salquenen 2—t
Vernayaz—Saxon 0—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saillon 18 12 5 1 42—19 29
2. St-Maurice 17 6 7 4 38—26 19
3. Sierre 17 8 3 6 29—23 19
4. Saxon 17 6 5 6 30—19 17
5. Fully 16 7 3 6 36—32 17
6. Saint-Léonard 17' 6 5 6 34—32 17
7. Salquenen 17 4 8 5 26—29 16
8. Grône 16 5 5 6 34—41 15
9. Vernayaz 18 5 5 8 34—42 15

10. Port-Vattais 17 5 4 8 38—46 14
11. Brigue 17 3 4 10 26—44 10

TROISIEME LIGUE
Grimlsuat—Lens 2—1
Châteauneuf—Salquenen II 5—4
Steg—Chippis 1—i
Cdrtthey—Savièse 0—0
Monthey II-Martigny II 4—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Chippis 17 13 — 4 55—33 26
2. Viège 15 11 2 2 38—18 24
3. LaUden 16 10 1 5 37—18 21
4. Conthey 16 10 1 5 37—25 21
5. Grimisuat 16 8 — 8  26—33 16
6. Lens 17 7 2 8 31—28 16
7. Naters 15 5 3 7 21—24 13
8. Savièse 15 5 2 8 24—38 12
9. Châteauneuf 16 5 1 10 25—41 11

10. Steg 16 5 — 11 25—34 10
11. Salquenen II 16 2 2 12 29—44 6

Orsières—Leytron 2—1
Vouvry—Muraz 0—0
Collombèy—Saint-Gingolph 3—1
Vionnaz—Riddes 1—2
Troistorrents—Ardon 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Coïlombey 19 15 2 2 53—28 32
2. Riddes 19 13 3 3 45—20 29
3. Monthey II 18 12 1 5 45—28 25
4. Martigny II 18 9 4 5 31—29 22
5. St-Gingolph 18 8 4 6 31—24 20
6. Orsières 19 8 4 7 31—28 20
7. Vouvry 18 7 4 7 25—31 18
8. Troistorrents 17 4 6 7 32—39 14
9. Vionnaz 18 4 5 9 40—39 13

10. Ardon 19 5 3 11 25—27 13
ll .Mùraz 17 5 2 10 25—18 12
12. Leytron 19 — 2 17 14—75 2

Sports militaires : la coupe des Alpes à Munich

L'Autriche victorieuse devant la Suisse
A Munich , la seconde édition de la

Coupe des Alpes de pentathlon moderne
s'est terminée par la victoire de l'Au-
triche devant la Suisse et la Bavière. Au
classement individuel , la première pla-
ce est revenue au Bavarois Henning. Les
Suisses, qui s'étaient mis en évidence
dans l'épreuve hippique, ont perdu du
terrain par la suite. Brenzikofer s'est
classé quatrième devant son compatrio-
te Herren. Les résultats :-

Escrime : 1. Henning (B) et Herren
(S), 23 Victoires ; 3. Jerebionik (Aut), 22

0 FOOTBALL. — L'enquête de la po-
lice portugaise à la suite de l'accident
dont a été victime en décembre der-
nier José Luciano de Benfica , a con-
clu à la négligeance et à la carence
dans les mesures de protection prises.
On se souvient que José Luciano, après
une séance d'entraînement, prenait un
bain dans la piscine de Benfica lors-
qu 'il a été foudroyé par la décharge
d'un appareil électrique de massage
d'un nouveau modèle, plongé dans l'eau.
Plusieurs de ses camarades avaient
également ressenti les effets du choc
électrique, mais sans conséquences
graves alors que lui était tué sur le
coup.

JUNIORS INTERREGIONAUX
La Chaux-de-Fonds—Sion 0—4

CLASSEMENT
J G N P p.-o. Pts

1. Sion 15 9 4 2 34—14 22
2. Lausanne 15 9 2 4 33—21 20
3. Servette 15 8 2 5 38—27 18
4. Chx-de-Fds 15 7 2 6 30—30 16
5. Martigny 15 6 3 6 38—37 15
6. Et. Carouge 15 6 1 8 25—31 13
7. Xamax 15 5 2 8 29—29 12
8. Monthey 16 5 2 8 24—34 12
9. Cantonal 16 5 2 8 26—43 12

10. Stade-Laus. 15 3 4 8 24—35 10

QUATRIEME LIGUE
Argan—Salquenen (forf.) 3—0
Saint-Nicolas—Steg II 2—2
Varen—Tourtemagne 6—1
Brigue II—Rarogne II 5—2
Chalais—Saint-Léonard II 6—2
Ayent—Grone II 4—1
Sierre II—Chippis II 4—1
Lens II—Grimisuat II 4—2
Savièse II—Vex (forf). 3—0
Evolène—Chippis III 6—1
Nax—Ayent II 1—1
Granges—Bramois 5—2
Vétroz—Conthey II 2—0
Evolène II—Erde l-r4
Riddes II—Ardon H 2—2
ES Nendaz—Chamoson 7—1
Vollèges—Fully II 6—2
Saillon II—Orsières II 4—2
Vernayaz II—Bagnes (forf.) 0—3
Saxon II—Evionnaz 2—1
Monthey III—St-Gingolph II 5—5
Massongex—Vouvry II 6—2
Collombèy II—US P.-Valais II 1—2
Troistorrents II—Vionnaz II 1—0

JUNIORE A - ler DEGRE
Vernayaz—Grône 1—1
Conthey—Rarogne 4—0
Brigue—Saint-Maurice 1—4
Fully—Sierre 0—1
Saint-Léonard—Salquenen 1—10

JUNIORS A - 2e DEGRE
Chippis—Tourtemagne 5—1
Agarn—Viège 1—4
Lalden—Varen 4—3
Naters—Chalais 8—0
Riddes—Châteauneuf 3—2
Bramois—Erde 1—1
Vétroz—Ayent 3—2
Sion II—Savièse 1—1
Lens—ES Nendaz 3—2
Martigny II—Saxon 4—2
Monthey II—Leytron 1—0
Vouvry—Vionnaz 1—2
Muraz—Troistorrents 1—2
Vollèges—Collombèy 2—1

JUNIORS B - REGIONAUX
Sierre—Steg i—7
Viège—Saint-Léonard 7—1
Conthey—Grône 1—1
Saillon—Monthey II 2—1
Sion H—Fully 11—0
Saxon—Monthey (forf.) 0—3
Saint-Maurice—Vex 1—1
Salquenen—Evionnaz 5—2
Ayent—Riddes 3—0
Ardon—US Port-Valais '0—5
Orsières—Chamoson 1—0

JUNIORS C
Brigue—Naters 2—1
Chalais—Salquenen 1—1
Viège—Sierre II 3—0
Grimisuat—Sion II 0—5
Sion—Chippis 5—0
Châteauneuf—Slon III 4—0
Vétroz—Martigny II 13—2
Martigny—Saxon 9—0
Fully—Martigny III 8—0

CHAMPIONNAT CANTONAL
VETERANS

Sion—Muraz 2—1
Saint-Maurice—Monthey 0—3
Chalais—Châteauneuf 1—3
Martigny-Chippis (forf.) 3—0

victoires. — Par équipes : 1. Suisse, 2712
points ; 2. Bavière, 2680 ; 3. Autriche,
2616.

Tir : 1. Tschui (S), 191 p. — Cross-
country : 1. Manz (S), 13' 16" pour 4000
mètres. — Natation : 1. Leu (Aut), 3' 37".

Classement final : 1. Hennnig (B), 4980
points ; 2. Springer (Aut), 4737 ; 3. Sonn-
leitner (Aut), 4653 ; 4. Brenzikofer (S) ,
4493 ; 5. Herren (S), 4466. — Puis : 7.
Blum (S), 4400 ; 11. Manz (S), 4055 ; 12.
Ulrich (S), 4017. — Par équipes : 1. Au-
triche, 13 507 ; 2. Suisse, 13 378 ; 3. Ba-
vière, 13 235.

0 Sports militaires — Comme prévu ,
Werner Fischer a remporté la 10e édi-
tion de la course militaire de Zurich
qui a réuni 987 participants (record de
la saison). Comme dans les précédentes
épreuves du genre, Werner Fischer a
nettement dominé tous ses rivaux avant
de remporter le 23e succès de sa car-
rière. Après 6,400 km, il comptait déjà
30" d'avance sur von Wartburg et 50"
sur Gilgen. Ces positions ne devaient
pas changer mais l'avance de Fischer
allait augmenter au fil des kilomètres
pour être finalement de 3'22" sur von
Wartburg et de 3'51" sur le premier
des représentants de la landwehr,
Walter Gilgen.

VICTOIRE DE FRANCINE MORET ( DAMES )
ET JURG

C'est par un temps merveilleux que
s'est disputée hier dans la combe du Jo-
rat, au pied de la Cime de l'Est, la tra-
ditionnelle épreuve du SC Salentin d'E-
vionnaz. Très bien piquetée par Edouard
Chabloz, la piste partait du replat du
col du Jorat pour passer sous Fontaine
Froide et descendre par la combe jus-
qu'à proximité du barrage, sur une
coulée d'avalanche. Malgré la tempéra-
ture élevée, la neige resta bonne sur
un fond solide et les concurrents pu-
rent y étaler leurs talents, les uns avec
bonheur, d'autres avec moins de chan-
ce. La moindre faute ne pardonnait pas
sur ce tracé et la porte 37, qui suivait
de près deux autres à la verticale, pro-
voqua une série de disqualifiés, notam-
ment Martial Cherix et Gaby Fournier.
Long de 1300 mètres environ avec 40
portes, ce géant avait une dénivellation
de 300 mètres et ne fut pas facile pour
la majorité des concurrents.

Pour les premiers, bien sûr, pas de
problème : ils étaient une dizaine à do-
miner les autres d'une classe et sur les

Jérôme Dérivaz, en déséquilibre, ne tombera pourtant pat

Cyclisme : te championnat de Zurich

Victoire suisse par Robert Hagmann
Pour la première fois depuis 1961, le

Championnat de Zurich s'est terminé
par un succès suisse, celui de Robert
Hagmann, qui a en outre amélioré le
record du parcours que l'Italien Italo
Zilioli avait établi l'année passée : 39 km
797 contre 39 km 782. Paul Zollinger
et Louis Pfenninger ont pris les deu-
xième et troisième places derrière leur
coéquipier , cependant que René Bing-
geli, Fredy Ruegg et Karl Brand termi-
naient parmi les dix premiers, ajou-
tant à l'excellence du comportement
des Suisses dans cette épreuve interna-
tionale.

CONTROLE HELVETIQUE D'EMBLEE

Les Suisses, et notamment les mem-
bres de l'équipe Tigra , ont contrôlé la
situation d'un bout à l'autre de la cour-

Ski : Willy Favre
s'est marié

Le skieur romand, très connu, de
l'équipe nationale suisse, Willy Favre,
s'est marié, samedi, avec Mlle Nicole
Pichard. Nos meilleurs vœux à ce sym-
pathique couple (notre photo).

se. Ils se retrouvèrent déjà à trois —
Blanc, Pfenninger et Paul Zollinger —
dans la première échappée, lancée dans
la montée sur Gibwll, après 46 km
de course. Cette première fugue, qui
réunissait encore Girard et les Italiens
Franzetti et Farisato, fut neutralisée
après 76 km. Dans la montée sur Berg-
am-Irchel (km 104), ce fut au tour de
Hagmann et Pfenninger de tenter leur
chance. Ils furent d'abord rejoints par
Spûhler, puis par sept autres concur-
rents. Au fil des kilomètres, le groupe
de tête subit plusieurs modifications
tant et si bien qu'au pied du Regens-
berg (km 135), on se retrouvait avec un
peloton de tête de neuf hommes com-
posé des Suisses Hagmann, Pfennniger,
Zollinger, Brand, Ruegg, Binggeli, de
l'Allemand Glemser et des Italiens Neri
et Cucchietti.

Dans la montée, Glemser et Neri per-
daient le contact et ils étaient rejoints
par le peloton qui , au premier passage
à Zurich (km 169) comptaient plus de
deux minutes de retard.

IL TENTE SA CHANCE
EN SOLITAIRE

Robert Hagmann tentait sa chance en
solitaire dans la seconde ascension du
Regensberg (km 185). Derrière lui, Louis
Pfenninger et Paul Zollinger neutrali-
saient l'Italien Cucchietti. Hagmann,
ainsi préservé d'un rival qui, comme
au Tour des Quatre-Cantons, aurait pu
le battre au sprint, parvint à terminer
seul franchissant la ligne d'arrivée avec
45 secondes d'avance sur ses deux co-
équipiers et Cuchietti.

DES FORFAITS

Bien qu 'étant les plus nombreux au
départ, les étrangers (plusieurs forfaits
de Belges et de Français avaient été
enregistrés) n'ont jamais été en mesure
de jouer un rôle quelconque dans cette
épreuve.

MOINS PASSIONNANT
CHEZ LES AMATEURS

Chez les amateurs Elite, la course n'a
pas donné lieu à de passionnantes ba-
tailles. La première tentative sérieuse
fut l'œuvre du Suisse Dagobert Baehler
et du Hollandais Peter Heynig, qui pri-
rent 12 secondes d'avance aux environs
du 100e kilomètre. Après une tentative
solitaire de Paul Ruppaner, un groupe
de huit hommes prit le commandement
mais ce n'est qu'en fin de parcours que
la décision intervint. L'Italien Aldo Ba-

Ski : le 20e Derby du Salentin

HETTINGER (MESSIEURS )
dix il y eut quelques victimes de choix.
C'est normal, nous disait Martial Che-
rix ; quand on vient pour gagner on
fait le maximum avec tous les risques
que cela comporte. J'ai échoué, je re-
viendrai l'année prochaine car je veux
ce challenge ! Bel exemple de fidélité
et aussi de sportivité pour les jeunes.

Chez les dames, Francine Moret fit
une descente impeccable et réalisa le
meilleur temps devant Thonney Chris-
tiane. Chez les messieurs la lutte fut
particulièrement serrée. Parti le pre-
mier, Hettinger réalisa le meilleur chro-
no ; il profita au mieux des bonnes
conditions de la piste et attaqua à cha-
que porte avec détermination. Le style
de Raymond Mottiez, plus coulé, plus
souple, fut cette fols moins efficace,
mais quel beau skieur ! Pierrot Fellay
fut digne de sa réputation ; il manqua
d'un rien la victoire. Un parcours qui
lui allait comme un gant ! Jérôme Dé-
rivaz aurait pu gagner sans deux déra-
pages qui le mirent en déséquilibre
dans une position vraiment critique ;
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lasso prit le large en compagnie des
Romands Daniel Biolley et Jean-Pierre
Grivel et il se montra finalement le
plus rapide sur la ligne d'arrivée.

Voici les classements :

Professionnels (209 km) : 1, Robert
Hagmann (S) 5 h. 15' 06" (moyenne 39
km 979) ; 2. Paul Zollinger (S) à 45" ;
3. Louis Pfenninger (S) ; 4. Jean-Paul
Cucchietti (lt) même temps ; 5. René
Binggel i (S) à 1' 51" ; 6. Freddy Ruegg
(S) ; 7. Karl Brand (S) même temps ;
8. Jean-Claude Lebaube (Fr) à 2' 05" ;
9. Horst Oldenburg (Ail) ; 10. Jan van
der Horst (Ho) ; 11. Jean-Bapt'iste Claes
(Be)) ; 12. Giorio Destro (lt) ; 13. Remo
Pefinoni (lt) ; 14. Antonio Temporin
(lt) ; 15. Herbert Wilde (Ail).

Amateurs Elite (173 km) : 1. Aldo
Balasso (lt) 4 h. 24' 56" ; 2. Daniel Biol-
ley (Fribourg) ; 3. Jean-Pierre Grivel
(Genève) même temps ; 4. Virginio Le-
vât! (It) a 29" ; 5. Bruno Bruschoni (lt)
à 36" ; 6. Henri Régamey (Yverdon) ; 7.
Michel Vaucher (Yverdon) ; 8. Hansjoerg
Adam (Winterthour)) ; 9. Max Weber
(Unterschlatt) ; 10. Robert Csenar (Aut) ;
11. Jean Hugentobler (S) ; 12. Paul
Kœchle (S) ; 13. Peter Heynig (Ho) ; 14.
Hansruedi Minder (S) puis le peloton,
dans le même temps .

Match international amateurs Elite :
1. Italia (Balasso, Priori , Levati, Brus-
choni) 13 h. 15' 53" ; 2. Suisse 1 (Kœchli,
Régamey, Kropf , Biolley) 13 h. 16' 00" ;
3. Autriche, 13 h. 16' 36" ; 4. Suisse 2
(Rossel, Oeschger, Hugentobler, Birrer)
13 h. 16' 36".

Amateurs, premier peloton (126 km) :
1. Xaver Kurman (Emmenbruecke) 3 h.
22' 23" ; 2. Josef Url (Schaffhouse) ; 3.
Arthur Schlatter (Emmental) ; 4. Erich
Soerensen (Gattikon) ; 5. Roland Keller
(Arbon) même temps. — Deuxième pe-
loton : 1. Walter Richard (Zurich) 3 h.
20' 46" ; 2. Hermann Kalt (Zurich) ; 3.
Josef Fuchs (Einsiedeln) ; 4. Tony Hofer
(Sumiswald) même temps ; 5. Urs Hal-
beisen (Wohlen) à 37".

Juniors (83 km) : 1. Bruno Hubschmid
(Brugg) 2 h. 10' 44" ; 2. Juerg Schneider
(Seftingen) ; 3. Peter Frei (Oberehren-
dingen) même temps.
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Q Rinkhockey — A La Haye, l'équipe
suisse a perdu de peu son match in-
ternational contre la Hollande. Elle
s'est inclinée par 6-7 alors qu 'au repos,
le score était de 2-2.

grâce à ses talents d'acrobate, il s'en
tira sans chute. Très bonne descente de
Défago parti avec un numéro de dossard
élevé. A ce sujet, il est à souhaiter que
les organisateurs fassent un meilleur
tri des engagements et placent les con-
currents par série pour le tirage au
sort.

Profitant du beau temps, de nom-
breuses personnes s'étaient rendues sur
les lieux malgré l'heure de marche (de-
puis Mex) que cela exigeait ; elles n 'eu-
rent pas à le regretter car ce fut une
merveilleuse journée à peine ternie par
le stupide accident survenu à René Dé-
eaillet qui entra dans le piquet d'arri-
vée et se blessa aux genoux. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement.
Le chronométrage était assuré par MM.
Louis Tomasi et G. Burckardt de la
maison Longines. Le ravitaillement ne
manquait pas, l'appétit non plus !

E. U.

Voici les principaux résultats :

DAMES
1. Moret Francine, Montreux l'07"4
2. Thonney Christiane, Léman l'14"9
3. Berra Chantai , Illiez l'18"4
4. Défago M.-D., Troistorrents l'22"6

JUNIORS
1. Bernard Fredy, Troistorrents l'02"2
2. Vouillamoz J.-B., Hte-Nendaz l'07"2
3. Rerichert Bernard , Léman l'08"7
4. Aymon Georges, Ayent l'09"3

SENIORS 1
1. Hettinger J., Léman Lausanne l'00"2

(meilleur temps)
2. Fellay Pierrot , Bagnes l'00"6
3. Dérivaz Jérôme, Salva n TOI"
4. Mottiez Raymond, Les Mosses l'01"5

Défago André, Illiez l'01"5
6. Déeaillet René, Salvan l'05"2
7. Breitenmoser Hubert , Léman l'07"5
8. Guérin Raphaël, Troistorrents l'.13"3

SENIORS 2
1. Jordan Gaston , Daviaz l'07"7
2. Arlettaz Michel, Lourtier l'll"l
3. Jordan Fernand , Daviaz l'22"3

INTERCLUBS
1. Troistorrents ; 2. Salvan.
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Deux journées grandioses pour les 35es courses internationales
de ski de printemps

La Suisse à l'honneur à Saas-Fee
TROIS VICTOIRES HELVETIQUES
ET UNE AUTRICHIENNE

Saas-Fee la < belle » offrait un visage
printanier et majestueux en ce dernier
week-end d'avril, aux coureurs du 35e
Derby de Printemps. Toutes les condi-
tions étaient réunies pour faire de ces
deux épreuves une parfaite réussite.
Nous avons déjà eu l'occasion de louer
le mérite hospitalier des dirigeants du
tourisme du village des glaciers. Pour
ce dernier week-end, ils se sont sur-
passés. Le soleil, la neige (excellente
en hauteur), les pistes, l'organisation,
Surent les atouts majeurs de ces deux
magnifiques journées. Le Ski-Club
« Allalin », à la tête duquel nous re-
trouvons nos amis Supersaxo David,
Kalbermatten, Bumann. pourra mar-
quer d'une pierre blanche la 35e édi-
tion de ces courses Internationales de
printemps.

UN TRIOMPHE
HELVETIQUE

Deux épreuves étaient au program-
me : le samedi, un slalom géant, le di-
manche le « spécial », en deux manches.
Si la participation étrangère n'était pas
très relevée, mis à part les deux Fran-
çais Lacroix et Périllat, les Suisses
étaient venus en nombre et en qualité.
Le champion du monde, J.-C. Killy,
annoncé, n'est pas venu contrairement
à sa parole donnée aux organisateurs et
à l'envoi d'un télégramme. Nous avons
regretté cette défection lors de l'épreu-
ve de dimanche où les nombreux spec-
tateurs auraient pu se faire une idée
réelle de la qualité de nos « petits
Suisses » victorieux.

EXCELLENTES
PERFORMANCES

Le champion suisse, Dumang Giova-
noli, a confirmé sa valeur en s'impo-
sant au géant devant le jeune espoir
autrichien Huber et Tischhauser. Le
premier Français, Duvillard, se classa
quatrième. Chez les filles, Olga Pall,
Autrichienne, se révéla d'emblée la
meilleure face à nos quelques concur-
rentes suisses. Relevons également que

Dumeng Giovanoli a remporté le combiné grâce à sa victoire de samedi

A quelques jours des comités nationaux olympiques

Projet de «jeux européens»
A la veille de l'assemblée géné-

rale des comités nationaux olympi-
ques, qui doit se tenir à Téhéran ,
les comités nationaux ont étudié les
possibilités d'une création d'une
« association amicale » des CIO. Le
projet d'instauration de « jeux eu-
ropéens », qui a reçu l'appui des
comités nationaux français, alle-
mands, suisses et de nombreux au-
tres pays d'Europe , alors que les
Scandinaves , par contre , se mon-
trent hostiles à ce projet , a égale-
ment été étudié. Avec la définition
de l'amateurisme , ce sont le.s trois
points principaux qui ont été évo-
qués dimanche par des commissions
spéciales et qui seront soumis en
assemblée plénière du CIO.

Au cours cle ces réunions , la dé-
légation hollandaise a demandé que
soit prévu , lors des Jeux olympi-
ques , un plus grand contingent de
chambres afin que de nombreux
athlètes puissent assister a u x
épreuves. A cette demande, les dé-

Le jeune espoir, Mario Bergamin,
vainqueur au spécial.

les jeunes Valaisans firent mieux que
se défendre et prouvèrent que noue pou-
vions, en les suivant de près, obtenir
des résultats positifs.
LE SPECIAL :
UNE PETITE MERVEILLE

L'épreuve de dimanche fut certaine-
ment une des meilleures vues au cours
de la saison. Piquetés par l'entraîneur
français Tessa, sur une pente assez
raide, peut-être un peu courte, les deux
parcours créèrent des difficultés aux
techniciens. Après la première manche,
où le jeune Mario Bergamin réalisa le
meilleur temps devant l'Autrichien Rof-
ner, le second tracé fuit passionnant et
la lutte sévère entre ces deux coureurs.
Finalement, grâce à son premier chro-
no, Bergamin enleva la victoire. Chez
les filles. Catherine Cuche s'adjugea la

légués Français (pour Grenoble) et
Mexicains (Mexico) ont répondu
qu'il était trop tard mainten ant
pour exiger d'eux une semblable
condition pour les Jeux de 1968.

D'autre part , au cours de cette
première réunion des CNO, le dé-
légué de l'Australie M. Philipps,
s'est étonné de l'absence des délé-
gués sud-africains, ce à quoi il s'est
entendu répondre par une grande
majorité de délégations présentes
qu 'une telle délégation serait bien
peu représentative du siport sud-
africain. Au cours de la conférence
de presse qu'a donné M. Martucci ,
porte-parol e des CNO à l'issue de
cette première réunion , il a été
précisé que les délégués sud-afri-
cains seraient amenés à s'expliquer
lors de la réunion du CIO, dans
le courant de la semaine mais que,
de toute façon , aucune décision dé-
finitive ne pourrait être prise quant
à la participation d'athlètes d'Afri-
que du Sud aux Jeux de Mexico.

première place devant 1 Autrichienne.
On vit également avec plaisance les

performances des Valaisans où Nestor
Burgener souleva les ovations méritées
du public.

Dans l'ensemble, le derby de Saas-
Fee aura prouvé que de nombreux élé-
ments de notre pays sont à suivre, que
malgré l'absence de quelques têtes de
listes étrangères le ski suisse a brillam-
ment triomphé.
A SAAS-FEE,
ÇA SE FAIT...

Effectivement, à Saas-Fee on se sent
chez soi ! Un grand merci à tous, de-
puis le fameux speaker « Ravioli » à
celui ou celle qui œuvra dans les cou-
lisses de l'organisation. En avant pour
le 36e derby...

Peb.

SLALOM GEANT
Dames :

1. Olga Pall (Aut), 2'01"88 ; 2. Ca-
therine Cuche (S), 2'04"56 ; 3. Heidi
Koler (Aut), 2'05"66 ; 4. Elisabeth Ponti
(S), 2'07"26 ; 5. Heidi Schillig (S), 2'
07"77 ; 6. Isabelle Girard (S), 2'08"27 ;
7. Anna Dulio (lt), 2'08"67 ; 8- Bri-
gitte Friedel (S), 2'13"72 ; 9. Esther
Mueller (S), 2'21"35.

Messieurs :
1. Dumeng Giovanoli (S), l'49"87 ; 2.

Herbert Huber (Aut), l'52"03 ; 3. Jakob
Tischhauser (S), l'52"13 ; 4. Henri Du-
villard (Fr), l'52"20 ; 5. Kurt Huggler
(S), l'52"21 ; 6. Gerhard Riml (Aut), 1'
52"66 ; 7- Jean-Louis Ambroise (Fr), 1'
53"78 ; 8. Arnold Alpiger (S), l'54"13 ;
9. Guy Périllat (Fr), l'54"31 ; 10. Léo
Lacroix (Fr), l'54"74 ; 11. Michel Bo-
zon (Fr), l'55"00 ; 12. Harald Rofner
(Aut), l'55"21 ; 13. Herbert Berthold
(Aut), l'55"73 ; 14. Kurt Berthold (Aut),
1*55"91 ; 15. Henri Bréchu (Fr), l'56"03 ;
20. Alois Perren (S), l'59"45 ; 21. Peter
Franzen (S), 2'01"08 ; 24- Gino Oreiller
(S), 2'03"90 ; 25. Christian Bregy (S),
2'04"18 ; 26. Roland Collombin (S), 2'
04"46 ; 27. Oswald Supersaxo (S). 2'
04"87 ; 30. Laurent Carron (S), 2'06"01 ;
31. Peter-Anton Biner (S). 2'07"87 ; 35.
Philippe Roux (S), 2'13"04 ; 36. Valen-
tin Andenmatten (S), 2'15"43 ; 38. Aldo
Lomatter (S), 2'21"72.

SLALOM SPECIAL

Dames :
1. Catherine Cuche (S) (37"03 28"88)

65"91 ; 2. Olga Pall (Aut) (36"09 30"73)
66"82 ; 3. Josy Deguio (lt) (37"18 31"64)
68"82 ; 4. Brigitte Friedel (S) (39"06
32"14) 71"20 ; 5. Esther Mueller (S)
(63"67 35"34) 99"01.

Messieurs :
1. Mario Bergamin (S) (29"82 26"18)

56"00 ; 2. Harald Rofner (Aut) (31 "10
25"34) 56"44 ; 3. Kurt Huggler (S) (31"39
25"41) 56"80 ; 4. Dumeng Giovanoli (S)
30"47 26"59) 57"06 ; 5- Jakob Tischhau-
ser (S) (31"83 25"66) 57"49 ; 6. Guy
Périllat (Fr) (31 "30 26"59) 57"89 ; 7.
Gerhard Riml (Aut) (31"68 27"28) 58"96;
8. Jean-Pierre Besson (S) (33"18 26"58)
59"76 ; 9. Herbert Berthold (Aut) (32"43
27"42) 59"85 ; 10. Henri Bréchu (Fr)
(32"93 27"20) 60"13 ; 11. Jean-Luc Pi-
nel (Fr) (32"85 27"45) 60"30 ; 12. Adolf
Roesti (S) (33"97 26"78) 60"75 ; 13. Mi-
chel Bozon (Fr) (32"96 28"64) 61"60 ;
14. Peter Franzen (S) (33"43 28"62)
62"05 ; 15. Wolfram Kruger (S) (37"48
29"34) 66"82 ; 16- Christian Bregy (S)
36"75 30"08) 66"83 ; 21. Valentin An-
denmatten' (S) ; 24. Nestor Burgener (S);
26. Aldo Lomatter (S).

COMBINE ALPIN

Dames :
1. Olga Pall (Aut) . 4076 ; 2. Catherine

Cuche (S), 4089 ; 3. Brigitte Friedel (S),
4321 ; 4. Esther Mueller (S), 4923.

Messieurs :
1. Dumeng Giovanoli (S), 3669 ; 2-

Kurt Huggler (S), 3694 ; 3. Jakob
Tischhauser (S), 3712 ; 4. Harald Rofner
(Aut). 3724 ; 5. Guy Périllat (Fr). 3753 ;
6. Gerhard Riml (Aut) , 3758 ; 7. Herbert
Berthold (Aut), 3823 ; 8. Henri Bréchu
(Fr), 3834 ; 9. Adolf Roesti (S), 3855 ;
10. Michel Bozon (Fr), 3860 ; 13. Peler
Franzen (S), 3951 ; 14- Christian Bregy
(S), 4107 ; 19. Valentin Andenmatten
(S), 4403 ; 21. Nestor Burgener (S),
4479 ; 22. Aldo Lomatter (S), 4734.

Au Ski-Club de Sion
Nous rappelons aux membres du

Ski-Club de Sion, que la soirée dc
fin dc saison sera organisée mer-
credi (veille dc l'Ascension) dans les
salons dc l'hôtel du Cerf. Tous ceux
qui désirent y participer peuvent en-
core se faire inscrire, aujourd'hui,
par bulletin de versement.

Catherine Cuche et Olga Pall se félicitent.

Motocyclisme : le Grand Prix d'Espagne

Escrime : la plus importante manifestation en Suisse

Tennis : Coupe Davis
Zone européenne, premier tour :
A Bucarest : Roumanie bat Belgique,

4-1. Nastase (Rou), bat Drossard (Be),
6-2, 5-7, 10-8, 6-2. Tiriac (Rou), bat
Homberger (Be), 8-6, 9-7, 5-7, 3-1. La
partie a été arrêtée en raison de l'obscu-
rité. Les Belges ont renoncé à re-
prendre, lundi.

A Monaco : Monaco bat Turquie, 5-0.
Adrien Vatrican (Mon), bat Ambar (T),
7-5, 6-4, 7-5. Adrien Viviani (Mon), bat
Gurzoy (T), 6-4, 1-6, 3-6, 6-4, 6-4.

A Luxembourg : Irlande et Luxem-
bourg. 2-1 à l'issue de la seconde jour -
née. Mike Hiskley - Peter Jackson
(Irl), battent Frank Baden - Thierry
Brasseur (Lux), 3-6, 6-1, 6-1, 6-2.
9 Zone orientale, deuxième tour :

A Téhéra n, Inde bat Iran , 4-1.
Taghi Akbari (Ir) , bat Misra (In), 6-2,
3-0. La partie a été arrêtée, car Misra
était souffrant. L'Iranien a été déclaré
vainqueur. Mukherja (Inde) , bat Dadai
(Iran), 6-4, 7-5, 6-4.
• AUTOMOBILISME. — L'usine Fer-
rari a annoncé qu'eflle avait décidé
d'inscrire officiellement une voiture à
la Targa Florio. 11 s'agira d'un proto-
type P4, qui sera vraisemblablement
piloté par les Italiens Nino Vaccarella
et Ludovico Soarfiotti.
C Hippisme — Les courses de prin-
temps, à Aarau , qui avaient attiré 8.000
spectateurs, ont permis à l'écurie Baech-
told et au jockey J. de Chevigny, de
se distinguer en remportant trois vic-
toires.

Seule surprise, la défaite de l'Anglais Hailwood
au 250 cmc

Le championnat du monde 1967 a
débuté à Barcelone par le Grand Prix
d'Espagne, disputé sur le circuit de
Montjuich et réservé aux classes 50,
125 et 250 cmc et aux side-cars. En-
viron 20 000 spectateurs ont suivi les
diverses courses, qui ont été marquées
par le succès des mécaniques japonai-
ses. La seule surprise de la journée a
été la défaite du Britannique Mike
Hailwood (Honda) en 250 cmc.

Les résultats :
50 cmc : 1. Hans-Georg Anscheidt

(Ail) sur Suzaki, les 14 tours soit 53
kilomètres en 29'34"33 (moyenne 107
km 663).

Karting : le Grand Prix de Vevey

Ragarelli a réédité son exploit
L'Italienne Susanna Raganelli a réé-

dité sa victoire de l'an dernier dans le
Grand Prix de Vevey, première man-
che du championnat du monde 1967. Elle
a ainsi d'ores et déjà pris une option
sur le titre 1967, après avoir déjà rem-
porté celui de 1966. Ce Grand Prix de
Suisse, disputé sur une piste longue de
650 mètres a réuni 44 concurrents de
douze nations. U s'est déroulé en pré-
sence de 12 000 spectateurs qui ont été
heureusement surpris par la performan-
ce du Suisse Daniel Corbaz , qui s'est
hissé au deuxième rang. Voici le clas-
sement :

1. Susanna Raganelli (lt) ; 2. Daniel
Corbaz (S) ; 3. Giulio Pernigotti (lt) :

Nette domination autrichienne
Le Grand Prix de Berne, le plus

important tournoi à l'épée de Suis-
se, a groupé 164 escrimeurs de huit
pays. Il a été dominé par les Au-
trichiens qui , grâce à Roland Trost,
Roland Losert et Manfred Polzhuber
ont devancé l ' A l l e m a nd  Max
Geuter, le vainqueur de l'on der-
nier. Deux Suisses seulement ont
réussi à se qualifier pour les quarts
de finale , Michel Steininger et Da-
niel Giger, qui se sont inclinés res-
pectivement devant Polzhuber (6-10)
et Losert (9-10). Loetscher a été
éliminé dans la première élimina-

125 cmc : 1. Bill Ivy (GB) sur Ya-
maha , les 27 tours soit 102 km 347 en
52'40"22 (moyenne 116 km 590).

250 cmc : 1. Phil Read (GB) sur Ya-
maha , les 33 tours soit 125 kin 091 en
1 h 3'35"36 (moyenne 118 km 030).

Side-cars : 1. Auerbacher-Dein (Ail)
sur BMW , les 27 tours soit 102 km 347
en 56'0"7.
# Deux accidents mortels ont été en-
registrés au cours du trophée interna-
tional de l'Entre-Sambre et Meuse à
Mettet (Belgique). Les victimes sont le
Français Claude Vigreux et le Belge
Robert Claeys.

4. Leif Engstroem (Su) ; 5. Edgardo Ros-
si (S) ; 6. Karlheinz Peters (Ail) ; 7. Erich
Hagenbuch (S) ; 8. Oscar Fala (lt) ; 9.
Tomas Nilsson (Su) ; 10. François Gold-
stein (Be) ; U. Werner Ihle (Ail) ; 12.
Dick Staaldulnen (Ho) ; 13. Paul Flet-
cher (GB) ; 14. Guido Sala (lt) ; 15. Marc
Overney (S).

Les autres manches du championnat
du monde auront lieu les 26 et 27 août
à Dusseldorf et le 29 octobre à Monaco.

GRAND PRIX DE VEVEY 1967
Classement final : 1. Lausanne, 67 p. ;

2. Bâle I, 92 : 3. Vevey. 94 ; 4. Zurich I,
94 ; 5. Berne I. 98 : 6. Ticino, 153 ; 7. Bâ-
le II); 8. Berne II ; 9. Olten ; 10. Zu-
rich II.

tion directe, Christian Kauter au
tour préliminaire et Alexandre
Bretholz en seizième de finale. Voi-
ci les résultats :

Poule demi-finale : Geuler (Ail)
bat Wuertz (AU) 10-4 ; Trost (Aut)
bat Pavese (lt) 10-4 : Polzhuber
(Aut) bat Gnaier (Ail) 10-8 ; Losert
(Aut) bat Rompza (AU) 10-8.

Classement final : 1. Roland Trost
(Aut) 3 victoires ; 2. Roland Losert
(Aut) 2 victoires ; 3. Manfred Polz-
huber (Aut) 1 victoire ; 4. Max Geu-
ter (Ail) 0 victoire.

• AUTOMOBILISME. — Cinq Alfa-
Roméo participeront le 14 mal à la
51e Targa Florio. L'écurie milanaise
alignera quatre prototypes 33 et une
voiture expérimentale dont les carac-
téristiques ne seront dévoilées que la
veille de la course. Parmi les pilotes
annoncés figure notamment le Suédoia
Joachim Bonnier.

• CYCLISME. — L'Allemand Rudi
Altig a remporté le critérium d'Alle-
magne de la spécialité.

• Cyclisme — A Genève, le 3e Grand
Prix Noblesse pour amateurs, courusur 143 km et organisé par le Vélo-
Club des Ormeaux (93 partants), a été
remporté au sprint par le Genevois
Prosper Dubouloz.
• CYCLISME. — La quatrième étapa
du Tour d'Espagne s'est terminée par
un nouveau sprint victorieux de l'Es-
pagnol Ramon Saez , qui se révèle
comme l'un des meilleurs finisseurs de
la « Vuelta 1967 ». Surnommé le « Tar-
zan » du peloton . Ramon Saez, déjà
vainqueur la veille à Astorga, a re-
nouvelé son succès à Salamanque, en
triomphant de l'Italien Dancelli et du
Français Leduc, ainsi que du peloton
au grand complet. Par le jeu des bo-
nifications et des classements par
points , l'Italien Dancetlli, déjà maillot
vert à Astorga. ravit le maillot jauna
à l'Espagnol Perurena , deuxième dit
classement général dans le même temj#
que le leader.
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Natation : record d'Europe battu à Nanterre
Léonid Ilitchev, un jeune Soviétique de 19 ans au torse puissant, étu-

diant en économie politique, a marqué de son empreinte le meeting interna-
tional de Nanterre en s'adjugeant le record d'Europe du 200 m nage libre
en l'57"8. Par deux fois, au cours de ces dernières semaines, à Leningrad
et à Magdebourg, ce record , que détenait l'Allemand Hans-Joachim Klein
avec l'58"2 depuis le 13 octobre 1963, lui avait échappé de peu. Illitchev,
avec l'58"8 ,a approché de 1"6 le record du monde de l'Américain Schol-
lander. Léonid Ilitchev, qui était passé en 57" aux 100 m, devient le qua-
trième meilleur performer mondial derrière Sohollander (l'56"2), l'Aus-
tralien Wenden (l'57"3) et l'Américain Nelson (l'57"6). La performance
d'Ilitchev a été suivie par Jon Konrads, qui fut recordman du monde de la
distance, en 1959, avec 2'02"2.

Premier dénouement de la crise du football italien

Démission du président de la fédération
M. Pasquale

La crise du football italien vient de connaître son premier dénouement : la
démission de M. Giuseppe Pasquale, président de la Fédération italienne depuis
7 ans. Cette démission a été acceptée par le conseil fédéral , réuni à Rome.

« Après 20 années d'activité dirigeante au sein de la fédération , j'ai cru
nécessaire d'y mettre un terme. Ma démission n'a élé dictée que par des motifs
de caractère privé » , a dit M. Pasquale au cours d'une conférence de presse.

Par ailleurs, au cours de la même réunion, le conseil fédéral a pris plusieurs
décisions concernant le calendrier de l'équipe nationale. Le match Italie-Suisse
du 23 décembre, comptant pour le championnat d'Europe, aura lieu finalement
à Cagliari . Quant à la rencontre Italie-Chypre, elle se déroulera le ler novembre,
à Cosenza. Enfin , le match Bulgarie-Italie, prévu pour le 20 juin , à Sofia , a été
reporté à une date ultérieure.
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Natation : deux nouveaux
succès des Veveysans

Poursuivant leurs tentatives contre les
meilleures performances suisses, dans
le bassin de 25 mètres de Pully, les
nageurs du Vevey-Natation ont obte-
nu deux nouveaux succès. Dans le re-
lais 4 x 200 m nage libre, Pano et Aris
Capéronis, Brasey et Evard, ont été
crédités de 8'41"6 (ancienne perfor-
mance : 9'44"1 par le SV Limmat
Zurich depuis 1957). De son côté, Ni-
colas Gillard a réussi 5'22"9 sur 400 m
quatre nages (ancienne performance :
5'24"3 par Hofmann-Zurich) .

• HOCKEY SUR GLACE. — Le qua-
trième match de la finale de la coupe
Stanley a permis aux Montréal Oana-
dians de combler leur retard et d'égali-
ser à deux victoires partout. Ils ont
battu les Toronto Maple Leafs par 6-2.
Au cours de cette rencontre, Jean Be-
liveau et Ralph Baokstorm ont mar-
qué chacun deux buts. L'équipe de To-
ronto était privée des services de son
meilleur réalisateur, Johnny Bower
(blessé).

Automobilisme :
Le Daily Express Traphy

Le Suisse Joseph Siffert
troisième à Silverstone

Ferrari s'annonce cette saison com-
me un concurrent dangereux pour le
championnat du monde des conduc-
teurs, don t la seconde manche aura
lieu le week-end prochain à Monaco.
En effet, la Ferrari V-12 pilotée par
le Britannique Mike Parkes (37 ans)
a dominé les autres bolides de formule
un lors de l'annuel Daily Express Tro-
phy, disputé sur le circuit de Sil-
verstone. Mike Parkes a couvert les
244 km en 1 h 19'39"25 (moyenne
184 km 51), battant de près de vingt
secondes l'Australien Jack Brabham
(Brabh&m-Repco), qui a pour sa part
devancé de huit dixièmes de seconde
le Suisse Joseph Siffert (Cooper-Ma-
serati), qui a ainsi réalisé une excel-
lente performance.

Le classement :
1. Mike Parkes (GB) sur Ferrari, les

52 tours soit 244 km en 1 h 19'39"25
(moyenne 184 km 51) ; 2V Jack Brabham
(Aus) sur Brabham'-Repco 1 h. 19'56"8;
3. Joseph Siffert (S) sur Cooper-Ma-
serati 1 h 19'57"8 ; 4. Graham Hill (GB)
sur Lotus-BRM, à un tour ; 5. Bruce
McLaren (NZ) sur MoLaren-BRM ; 6.
Mike Spence (GB) sur BRM.

Boxe : le championnat du monde des welters jun iors

Le Japonais Fuji est devenu champion du monde
Le Japonais Paul « Takashl » Fuji (qui est d'origine hawaïenne) est devenu

champion du monde des welters juniors en battant le tenant du titre, l'Italien
Sandro Lopopolo, par k.o. à la deuxième reprise, soit après 5'33'' de combat, d'un
match prévu en quinze reprises qui s'est déroulé devant 10.000 spectateurs au
stade Kurame Sumo, dans la banlieue de Tokio.

Fuji (26 ans) a expédié son adversaire au tapis à trois reprises pour le compte
de huit , ce qui équivaut à une victoire par k.o. en vertu d'une des dlauses
du contrat. D'ailleurs, avant que l'arbitre ne prononce son verdict, le manager
de Lopopolo avait jeté l'éponge.

Escrime : victoire italienne à Berne

A la veille du Grand Prix de Berne,
qui réunira 164 tireurs, un match à
l'épée a opposé les sélections suisse,
italienne, allemande et autrichienne.
L'Italie, représentée par l'équipe de
Varese, a remporté une victoire at-
tendue. Une fois de plus, la Suisse
a prouvé la valeur de ses spécialistes.
Bien qu 'ayant battu l'Autriche par 9-7
elle a du se contenter du troisième
rang, attribué en tenant compte du
nombre de victoires individuelles. Le
Bernois Christian Kauter , actuellement
sous les drapeaux, n 'a pas été à la
hauteu r de sa réputation. Heureuse-
ment, le Lausannois Alexandre Bre-
tholz s'est mis en évidence. Avec 9
succès, il a terminé troisième derrière
le champion autrichien Roland Losert
et l'Italien Saccaro, qui totalisèrent
chacun dix victoires. Les résultats,:

Italie - Suisse 9-7 ; Allemagne -
Suisse 8-7 ; Suisse - Autriche 9-7 ;
Autriche - Allemagne 10-5 ; Italie -

Autriche 9-7 ; Italie - Allemagne 9-6.
Classement fina l : 1. Italie (Cipriani,

Albanese, Saccaro, Paolucci), 3 vic-
toires ; 2. Autriche (Bâttig, Pulzhuber,
Losert, Trost), 1 victoire - 26 victoi-
res individuelles) ; 3. Suisse (C. Kauter,
Bretholz, Gontier, Loetscher, Giger) 1,
21 ; 4. Allemagne (G'naier , Wuertz ,
Rompza, Jung) 1, 19.

Notre photo : l'équipe italienne vic-
torieuse.

# AUTOMOBILISME. — Au cours des
essais des 1 000 km de Francorchamps,
le record établi l'an dernier par Mike
Parkes (Ferrari) avec 3'46"4 (224 km
204) a été amélioré à plusieurs repri-
ses. Les meilleurs résultats : 1. Phil
HUI (EU) sur Chaparral , 3'36"5 (235 km
435) ; 2. Jacky Ickx (B) sur Mirage,
3*39"5 ; 3. Ludovico Scarfiotti (lt) sur
Ferrari, 3'42"3 ; 4. Willy Mairesse (IBe)
sur Ferrari, 3'44"2.
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COLLOMBEY — Fki avril, début mal,
c'est le temps du renouveau dans la
nature, mais aussi celui des « pre-
mières » communions. La paroisse de
Collombèy, dimanche, était en fête
pour accueillir fillettes et garçons qui
après une retraite appropriée, rece-
vaient pour la première fois le Dieu vi-
vant. En procession, ils furent conduits

Des cœurs neufs angélisés...

VOUVRY — Ils étaient une cinquan-
taine de garçons et de fillettes à rece-
voir, ce dernier dimanche , la sainte
ostie pour la première fois. Avant la
messe où ils se rendirent en procession
précédés de la fanfare La Vouvryenne,
ces premiers communiants reçurent des
mains de Monsieur le curé Giroud , une
croix de bois préalablement bénie
qu 'ils baisaient avec dévotion.

Deux à deux , yeux baissés, en silence
et mains jointes , ils ont reçu le Sau-
veur attendu. Sainte fête dont Ils se
souviendront. CG

NOTRE PHOTO : le révérend curé Gi-
roud remet , à chaque premier commu-
niant , une croix que celut-cl baise avec
dévotion.
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à l'église paroissiale où la foule des fi-
dèles, plus importante qu'à l'accoutu-
mée, a participé avec ferveur à cet-
te cérémonie dams un recueillement
profond. (Cg)

Notre photo : quelques premiers
communiants avan t le départ de la
procession.
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Débuts du nouveau spectacle d'attractions, avec en vedette

THE SPLEND.D BALLET
et Gisèle Loreen

Nino Fredianl, Jongleur

G1I Fairman, sauteur au tremplin

et le dynamique orchestre
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Salle de jeux
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QUAND LA CHANCE S'EN MELE

BOVERNIER — Samedi soir, vers
23 h. 30, une voiture VW, conduite
par M. Charly Disière, de Vétroz, a
zigzagué en sortant d'une courbe, en-
tre Les Valettes et Bovernier. La ma-
chine, arrachant deux boutes-roues, a
fait une série de tonneaux dans la
pente très raide à cet endroit, fau-

BRILLANTE SOIREE DE CLOTURE
DELA ROSE D'OR DE MONTREUX...

Vendredi soir a eu lieu la remise des récompenses du Concours international
de la Rose d'Or de Montreux.

Voici les brillants vainqueurs, les Anglais James GILBER (réalisateur) et
l'humoriste David FROST , avec leur trophée (Voir * NR » de samedi 29, page 6).

Ce n'est que le début
VERNAYAZ. L'ouverture des festivités

de l'année 1967 a débuté sur les cha-
peaux de roues dans la grande salle de
L'Arc-en-Ciel à Vernayaz.

C'est devant un grand public que l'i-
mitateur-chanteur Edmond Antille se
produisit. Nous avons pu applaudir Mme
Luisier toujours plus jeune, et M. Fran-
çois Landry dans ses chansons allant
de l'Espagne au cœur de l'Italie. Mais
le clou de la soirée fut la production
de M. Satignus de Paris, ventriloque
prestidigitateur , véritable phénomène

chant deux abricotiers et en abîmant
un troisième- Après une chute d'envi-
ron 70 mètres, la voiture s'arrêta sur
le flanc.

Par une chance extraordinaire , M.
Disière et sa passagère sortent indem-
nes de l'aventure. Quant à la VW, elle
est hors d'usage (notre photo) .

de la magie. Il nous promit de revenir
durant cet'te année encore avec une
fameuse troupe parisienne.

Nous pouvons constater que la salle
de l'Arc-en-Ciel nous réserve de beaux
spectacles pour cette saison.

Roi. C.
NOTRE PHOTO : M. Satignus pendant
ses productions.

Les 98 ans
de Mlle Célestine

LE CHABLE — C'est aujourd'hui le»
mai que Mlle Célestine Fellay, du Cot-
terg, que nous avons récemment pré-
sentée à nos lecteurs, entre dans sa
98e année. Elle fête son anniversaire
entourée d'une foule de neveux et
nièces venus pour la féliciter... et lui
souhaiter , bien sûr, de décrocher 1«
fauteuil de centenaire.

A leurs voeux et félicitations, nous
joignons les nôtres.

Triste mentalité
MARTIGNY — On sait que notre
Municipalité met tout en œuvre pour
que Martigny soit une cité riante et
accueillante. Dernièrement encore elle
a fait  aménager la place de la Mala-
dière. Des emplacements destinés aux
arbres qui seront plantés cet automne
ont été réservés. En attendant , le jar-
dinier communal y a fait placer des
vasques en Eterr.it garnies de fleurs.

Or, hier matin , on a constaté que
deux d'entre elles avaient été bous-
culées et écrasées par des automobi-
listes inconscients qui n 'ont mème pas
pris la peine de s'annoncer à la po-
lice locale.

Triste mentalité, n'est-il pas vrai ?

Nouveaux costumes

CHARRAT — Par ce beau dimanche, la
fanfare L'Indépendante de Charrat a
profité d'inaugurer ses nouveaux cos-
tumes d'un beau bleu swissair complétés
d'une décoration sur l'épaule gauche,
en parcou rant les différents villages.

Par la même occasion, la population
a suivi avec plaisir un concert de tam-
bours présenté par de jeunes éléments
sous la direction experte de M. René
Magnin.
NOTRE PHOTO : un musicien dans
son seyant costume.

Cambriolage
VERNAYAZ — L'entreprise de char-
pente-menuiserie, propriété de M. Emi-
le Schùrch , de Vernayaz, sise en bor-
dure de la route cantonale, a reçu la
visite de malfaiteurs.

On a constaté quelques dégâts maté-
riels et divers objets manquants.

Pourriez-vous
peindre mille roses

sur une paroi ?

Pourquoi pas, sl vous êtes
doué et disposez de loisirs ?

Cependant, vous préférez sans
doute manifester votre sens

artistique en créant le décor
de votre rêve à l'aide du papier

peint. Par lui, vous transfor-
mez à peu de frais l'ambiance

Id e  

chaque pièce. Et c'est telle-
ment plus habillé!
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LIDDES — Hier, les fonctionnaires
techniques du Ve arrondissement des
douanes se sont réunis à Liddes, en la
saille de la Fraternité, pour tenir leurs
assises annuelles. Au nombre d'une
soixantaine, ils ont délibéré sous la
présidence de M. Pierre Noverra z, de
Lausanne, et en présence de leur pré-
sident central, M. Armin Hennig, de
Bâle, et de M. Theilkaess, présiden t
de la section des gardes-frontières, de
Lausanne également.

Après les délibération s, la cohorte
s'est rendue à Vichères pour y man-
ger la raclette. La petite station, toute
pimpante, s'était parée de ses plus

Avec la fanfare et les cloches

SALVAN — La fanfare de Salvan a
accueilli hier Mgr Louis Haller, évê-
que de Bethléem, devant la cure de
Salvan , au milieu d'une foule très
dense. En effet , l'émtnent prélat était
l'hôte du grand village des hauts du
Trient à l'occasion de la première
communion d'une cinquantaine de gos-
ses et de la confirmation .

L'église était bien petite pour conte-
nir la foule des fidèles qui y sont en-
très pendant que les cloches sonnaient
à toute volée pour marquer l'événe-
ment.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
M. Pierre Fiora , président de la com-
mune et ses conseillers eurent le plai-

Première communion
à Leytron

LEYTRON — Hier, plus de 30 enfants
ont reçu pour la première fois le Pain
de vie. Ce fut le père Rey, de la
Congrégation de St-François de Sales,
qui prêcha la retraite et leur inculqua
pendant quatre jours la grandeur de
cette étape de la vie chrétienne. Cette
cérémonie très émouvante fut d'autant
plus marquée qu 'elle fut célébrée dans
l'ancienne chapelle de Leytron, l'é-
glise étant en réparation .

Belle journée , rehaussée par la mu-
sique des deux fanfares qui s'est ter-
minée l'après-midi par la consécration
des enfants à la Vierge Marie.

Première communion
à Riddes

RIDDES — C'est dans la joie et en
musique que les enfants de Riddes
ont effectué hier leur première com-
munion. 34 jeunes filles et jeunes gar-
çons ont reçu pour la première fois
Jésus-Hostie.

Préparés avec soin tout d'abord par
le curé de la paroisse et le personnel
enseignant , il appartenait au père
Boitzy, rédemptoriste, de prêcher la
retraite préparatoire à ce grand évé-
nement.

Ce fut une belle journée qui fut
agrémentée par la fanfare « L'Abeille ».

beaux atours pour la recevoir. Après
le repas, M. François Darbellay, pré-
sident de la commune de Liddes, adres-
sa quelques paroles de bienvenue à
ses hôtes.

Des hôtes qui remporteront du haut
Entremont le . meilleur des souvenirs.

Notre photo montre, sur la terrasse
du restaurant de Vichères, de gauche à
droite : MM. Pierre Noverraz , prési-
dent de la section , Gilbert Reuse, re-
ceveur au tunnel du Grand-Saint-
Bernard , organisateur de la journée,
Armin Hennig. président central et
André Rapin , vice-président de la sec-
tion.

sir d'accueillir le clergé et les invités
au carnotzet communal.

Notre photo montre les enfants en-
trant dans l'église.

Concert spirituel exceptionnel
MARTIGNY — Les colonnes de ce

quotidien avaient annoncé, la semaine
dernière, un événement musical excep-
tionnel à Martigny. En effet , tant par
la richesse de l'œuvre que par la . va-
leur des exécutants, ce terme n'était
point exagéré.

La « Messe de sainte Cécile », de Jo-
seph Haydn (1732-1809). était interpré-
tée, samedi soir à l'église paroissiale,
par la Chorale de Montreux et l'Or-
chestre d'Aigle placés sous la direc-
tion de M. Emmanuel Cornaz, avec en
solistes Mmes Simone Mercier, soprano
et Irène Bourquin , alto, ainsi que MM.
Charles Jauquier, ténor et Claude Gaf-
ner, basse.

Cette œuvre, le « père de la sympho-
nie » la composa dans les années 1769-
1773, alors qu'il était directeur des
musiciens de la chapelle d'Eisenstadt ,
sur demande de la Confrérie de Sainte-
Cécile, patronne de la musique.

Parmi les quatorze messes que Haydn
nous légua , celle-ci convient particu-
lièrement au concert- Très développée,
elle n'a pas été écrite uniquement pour
l'office. C'est une des réalisations ca-
ractéristiques parmi les cantates et les
opéras de style orné que le compo-
siteur offrait à cette époque au prince
Esterhazy. Elle comprend le « Kyrie »,
le « Gloria », le « Credo », le « Sanc-
tus » et le « Benedicimus », 1' « Agnus
Dei » terminant l'œuvre en presto dans
la joie et la lumière.

L'intervention des solistes, particu-
lièrement du soprano dans le « Lauda-
mus te » et le « Quoniam tu solus » du
« Gloria », et du ténor dans le largo
de Y « et incarnatus est » au « Cre-
do » laissa percevoir, à un degré éle-
vé, la maîtrise de ces derniers.

Le chef , avec sa direction dépouillée
d' artifices , inspira aux exécutants une
admirable interprétation et le chœur,
aux registres très bien équilibrés, se
distingua par ses nuances , ajoutant
beaucoup à l'expression émouvante de
ce chef-d' œuvre. Quant aux musiciens
de l'orchestre d'Aigle, préparés sous la

L'ancienne JAC du Valais s'examine

Un nouveau départ du mouvement
Ce dernier samedi, dans fapres-midi ,

eut Heu, dans la grande salle du Sacré-
Cœur à Sion, une assemblée des an-
ciens militants et militantes de la JAC
valaisanne , devenue aujourd'hui la
Jeunesse rurale chrétienne (JRC). On
ne s'attarda pas à évoquer des souve-
nirs.

Dans un premier temps, sous l'ex-
perte direction de Rémy Abbet , et avec
la collaboration des dirigeants et diri-
geantes qui se sont succédé à la lête
du mouvement, André Savioz, Raymond
Héritier, Lucie Farquet et Marie
Rywalski , il y eut des échanges de
vues entre ces derniers et l'imposante
assemblée des anciens responsables ré-
gionaux et de sections. De nombreux
et rapides témoignages furent expri-
més sur les bienfaits certains que cha-
cun retira de son appartenance au mou-
vement, dans sa vie personnelle et fa-
miliale, dans son activité profession-
nelle et sociale. On entendit des chefs
d'entreprises, des pères et mères de
famille, des enseignants et enseignan-
tes, des religieuses, attester la haute
vaîeur éducative de la JAC qui , en
dépit du stérilisant scepticisme de cer-
tains , connut un essor remarquable et
même ses moments de triomphe lors
de ses congrès cantonaux.

Il n 'en est pas moins évident que
l'élan initial s'est ralenti depuis quel-
ques années et que l'on perçoit une
crise latente. En un premier deuxième
temps, on s'essaya donc à déceler
quelques causes à cet arrêt de sève.
Dans les interventions de ses chefs
d'antan , entraînés à l'action par la
fameuse dialectique du « voir - juger
- agir », approuvée plus tard par
Jean XXIII lui-même dans « Mater et
Magistra », il se fit une critique de la
situation, aussi impitoyable que clair-
voyante. Cependant, l'analyse des con-
ditions de vie de la jeunesse actuelle,
des influences qu 'elle subit , des dangers
qu 'elle court, pour une bonne part In-
connus des aînés, convainc l'assem-
blée de l'urgente nécessité de la relan-
ce du mouvement.

Dans un troisième temps, la toute
jeune équipe dirigeante actuelle mon-
ta à son tour sur le podium pour nous
exposer ,sa situation ajHîfSefrydifficuj l 'tés.
Trente sections féminines et vingt-cinq
groupes masculins fonctionnent encore
avec l'aide de l'équipe cantonale et
sous l'influence d'ecclésiastiques sou-
cieux d'appliquer les conseils du Con-
cile sur l'apostolat des la 'ics.

Au nom de tous les anciens, Rémy
Abbet , dont les qualités d'animateur
sont connues, traça un plan fort pra-
tique pour un nouveau départ de la
JRC sous le patronage et avec l'ac-
tuelle colabora tion ides aînés. Une
journée cantonale de tous les anciens
du mouvement fut décidée par acola-

direction de M. Willy Hauert , ils ac-
compagnèrent avec délicatesse propo-
sant , en intermède, une parfaite har-
monie.

En résumé, ce fut un ensemble judi-
cieusement composé ; chanteurs et ins-
trumentistes firent honneur à leur ré-
putation et grand plaisir aux méloma-
nes de notre cité.

Signalons qu'en début de soirée, M.
Edgar Métra i, président des Jeunesses
musicales (société organisatrice), pria
les nombreux auditeurs se pressant en
ce lieu sacré de ne pas manifester en
applaudissant- Et pourtant, cela aurait
eu un double mérite : d'abord celui de
prouver notre satisfaction aux exécu-
tants, et, ensuite... de nous réchauffer !
Mais cet inconvénient atmosphérique
fut largement comblé par la chaleur
spirituelle de l'œuvre et de son exécu-
tion.

ff.

ceux qui ont su apprécier l'action d'un
mouvement qui nous est si cher , et qui
ont foi en la Tounte-Puissance de la
prière, afin que prêtres et la'ics se-
couent enfin leur apathie , pour le plus
grand bien de notre Jeunesse rurale
valaisanne.

Chanoine F. Rey

NOTRE PHOTO : de gauche à droi-
te : MM. Rémy Abbet , Raymond Hé-
ritier , Mlle Marie Rywalski, chanoine
F. Rey, M. André Savioz et Mme Lu-
cie Crettenand-Farquet.

mation unanime pour un dimanche de
septembre prochain.

Une telle assemblée d'aînés jacistes ,
qui ne rappelle ses souvenirs que pour
se retourner plus résolument vers l'a-
venir , va certainement porter ses fruits.
Nous connaissons assez bien ses ini-
tiateurs pour ne pas en douter. Pour
que Dieu appuie de ses grâces cet
élan de renouveau , la journée d'autom-
ne commencera par un avant-midi de
prières communes.

Dès maintenant , nous recommandons
personnellement cette intention à tous

Les délégués des troupes motorisées
réunis à Sion

SION — Samedi et dimanche, les délé-
gués de l'Association romande des
troupes motorisées (ARTM) se sont réu-
nis à Sion.

Cette association compte 7 sections :
Fribourg, Genève, Vaud, Valais, Jura
et deux de Neuchâtel. L'effectif s'élève
à plus de 3.500 membres.

Samedi après-midi, le comité central,
la commission de tir, la commission des
rallyes ont siégé pour préparer l'assem-
blée générale des délégués. Au cours de
cette réunion, M. Pierre Denoréaz,
président, a rappelé les buts principaux
de l'association : aider les membres
dans le besoin, étudier les problèmes
de la prévention des accidents, déve-
lopper le sentiment patriotique.

Après les délibérations, tous les dé-
légués se sont déplacés à Savièse où
les attendait un repas.

..alors roulez
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LITHINËE
pure comme à la source

Notre photo : M. Pierre Denoréaz,
président, entouré des membres du
comité. Max.

Restaurant du Faubourg
Faubourg de l'Hôpital 65

(Maison de la paroisse catholique)
à Neuchâtel, cherche d'urgence

une bonne sommeiière
Fermé le samedi.
Téléphone (038) 4 39 52



Fa»es F«p_uoire baignoire abîmée!
Grâce aux procédés RESPO-TECHNIK
Il est possible de faire réparer ou rénover sa baignoire sur place et sans
démontage. Vous évitez ainsi l'achat d'une baignoire neuve et les frais
de dépose et repose qui en découlent.

Les travaux que RESPO-TECHNIK est en mesure d'assurer sont :
# Réparation des éclats d'émail
# Polissage pour redonner l'aspect du neuf . Egalement plonges Inox
0 Détartrage, nettoyage et élimination de la rouille
# Application complète d'une nouvelle couche d'émail
# Changement de couleur
Adressez-vous à RESPO-TECHNIK Sierre, téléphone (027) 5 68 92

Garanties et références

femme de ménage
consciencieuse pour environ 2 heures
le matin.

Cinq à six fois par semaine.

Tél. (027) 2 55 60.
P31065 S

«r. ;

Brasserie du Grand-Chêne
Lausanne

demande

SEMEUSES
P 98660 L

Notre prix «choc»
de la semaine

Descentes de lit « Kakadu », rayées, différents coloris,
poils de vache rasés , moquette , dans les dimensions
55 x 105 cm., avec franges , la pièce Fr.

8.75
Un prix « choc » de

f f i P V ^
V ^CAjtj^ett

Sion, avenue de la Gare, téléphone 2 60 55

...et la semaine prochaine, un nouveau prix « choc ».

A vendre dans station du lac Lé-
man,

HOTEL-RESTAURANT
en très bon état d'entretien.
Pour renseignements et conditions
s'adresser à Me André Chaperon ,
notaire, 1898 Saint-Gingolph.
Tél. (021) 60 63 40.

P 30936 S

Je cherche pour le 15 juin, ou date
à convenir,

une sommelier"
même débutante.

Café de la Coopérative - Ardon

Tél. (027) 8 13 28 - 8 18 91.
P 31015 S

Hôtel-restaurant de grand pas- l'.i!
sage cherche pour la saison ¥ *#
d'été ou à l'année SteS

2 serveuses m
(éventuellement débutantes) :_ f v

1 fille d'office S
Entrée tout de suite ou à con- ïï-f i ,
venir. rai

Personnes sérieuses (Suissesses), f
1
^faire offres à l'hôtel du Col des 1$

Mosses, 1861 Les Mosses. gS
Tél. (025) 6 31 92. |Sj

P 98659 L E-;

SOMMELIERE
REMPLAÇANTE

est demandée pour un jour par semai-
ne.

S'adresser à l'hôtel Suisse, 1920 Mar-
tigny.
rél. (026) 2 22 77.

P 65568 S

Le café Central à Champex
cherche

2 sommelières
pour la saison d'été.
Italienne acceptée.
Entrée à convenir.

Tél. (026) 2 23 10.
P 65565 S

Dessinateur en bâtiment
Jeune homme sortant d'apprentis-
sage

cherche emploi
dans bureau d'architecte.

Faire offres à Robert-Louis Baehler,
2613 Villeret.
Tél. (039) 4 14 33.

P 3365 J

A louer ou à vendre dans le Haut-
Valais

CAFE-RESTAURANT
bien installé. Avec ou sans Inven-
taire. Bel appartement de 4 pièces à
disposition. Nombreuses possibilités
d'extension.

Offres sous chiffre PA 31057, à Publi-
citas, 1951 feton.

P 31057 S

SERVEUSE
est demandée tout de suite ou date à
convenir au Buffet de la Gare, Yver-
don. Venir se présenter.
Tél. (024) 2 49 95.

P 805-10E

A vendre

petite grue Reich
type F. 9 13 m. - 700 kg., année 1960.
Prix d'occasion : Fr. 12.000.—
Tél. (021) 25 05 25.

P 1573 L

Hôtel de la Gare, Saint-Maurice,
cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir,

une sommeiière
Si possible connaissant les deux servi-
ces, ainsi qu'une

apprentie fille de salle
Gros gains, 2 jours de congé par se-
maine.
Tél. (025) 8 63 60.

P 65.590 S

On cherche pour entrée Immédiate un
bon

DRAGUEUR
aur pelle NW 8.

Tél. (027) 2 27 49.
P31071 S

1 I
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Charles Broccard
MARTIGNY

L 
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Envols partout SION : Reynard-Ribordy,
A vendre à St- Pi- du Midi , Les Rochers Tél. 2 28 23
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télévisions ZERMATT ¦BEff l» ?e Prix de 1Krn^;B 3_l3___mïjH se' environ 160.000

d'occasion Ménage de com- WESBflBHÊM francs
r. _, .,_ merçants avec en- B__fP#nPP>H____l Pour trnl.w c'aGrands et petits f ,nt d(> 2 an , mri.iiiBiH. .111 i traiter s a-
j,ra., ft 

fle 2 ans, dresser à l'agen-écrans' cherche 
f fn  I ' JE « immobilière

-..,„„„ .„ fA1 OlOe ¦ • ¦ M césar Micheloud,b adresser au tel. , , , . *B ^̂ ^<™ J_ _̂ »_ vX^l *"" -= ^̂ ^(027) 2 26 08
Chambre indépen- Je cherche (app. 2 20 07).

5 tOpiS dante avec eau au centre de Mar- Ofa 06 651 08 L
n e u f s , superbes courante et bain. tigny, un 
milieux moquet- Date d'entrée à Jeune fille
te, 260x350 cm., convenir Even- 

onnortenlfint °
fond rouge ou ueta,. pour appartement 

est demandé pour
belge d e s s i n s  ta «g« *«J. aider au ménage
i^mraz, 130 .n_ .n c tuellement studio. et s'occuper de
Fr. 190.-pièce P 31048 S 2 enfants.
(port compris) Tél. (026) 2 37 14

G. KURTH AnflmiJlie P 6588 S Entrée immédia-
1038 Bercher AniiqUIies te ou à convenir.

Tél. (021) 81 82 19 A vendre gtatue A remettre à Ge. vie de famille.
en bois anciennes, nève
Vierges à l'enfant Tabacs-Journaux TéL (027' 7 22 22

IINII1IIF Plétas d'église et ¦ 
un «ut  ièces de coUec _ très bien situé|

10 disques tion, ainsi que sur rue importan- ?" ,.*^
che d

^
s

45 tours, au choix plusieurs chande- te, petit loyer, station de monta-
p o u r seulement liers Louis XHI et bail, chiffre d'af- ene

15 fr. Louis XIV en faires 100.000 fr „ i. „ fi „
Demandez la Ils- bronze et en bois. cédé pour 39.000 J^uiro nue
te sans engage- Toutes ces pièces francs. a y a n t  terminé
ment à sont garanties au- LEDERMAN son école ména-

Dlsqne d'Or thentiques. g£ne pour garcjer
1926 Fully. Ecrire à case 30, agent en fonds enfants de 2 à 6

P 65587 S 1462 Yvonand. de commerce, 3, ans.
P 6047 E rue du Léman, à vie de famlile.Genève.

On demande Tél. (022) 31 66 00 Tél. (026) 8 14 70
A vendre entre P 2948 X P 31064 S

2 Sierre et Slon . 
(eunes filles malson ^pour travail en D D C T Ç Discrets 5g

atelier. ae j  appartements r K C  I J Rapides
Bonne rémunéra- de 4 pièces Sans caution ¦

^°"nn
i
;
ravail inte" MX : 45.000 fr., 

^^^/teS  ̂ BAN QUE EXEL Bressant- par appartement. ltrV _n_n D c lS'adresser : ate- CA I^SL Rousseau 5 H
lier de tissage. La Ecrire sous chif- ^^^^P*^1 Neuchâtel
Grenette, Sion. fre P 31063 à Pu- ^-—' (038) S 44 04 I
Tél. (027) 2 23 48 blicitas, 1951 Sion ^^___________________ ^______________________________ fl

P 31070 S P 31063 S ^H

Pour le cadeau d'anniversaire
Pour les bonnes notes scolaires
Pour simplement faire plaisir

I¦¦¦¦¦¦¦ UNE SEULE ADRESSE ¦"¦"¦"¦

Hobby Centre-Martigny
2, rue Moya - Tél. (026) 2 32 67

____¦_______________¦_¦ Le spécialiste du jouet .___________¦_____¦___¦

Toute la gamme du jouet moderne
à la portée de toutes les bourses !

H E N R I  i)Èe
L 11 I» I tkW La \J dédicacera ses disques et photos

dans notre magasin, LUNDI ler mai 1967, de 18 h. à 19 h. 30

P 609 S



Les cloches : la voix de Dieu ! I Les reines ont conquis durement leur titre

AlPROZ. — Pour les paroissiens
d'Aproz et pour les parents qui avaient
participé à la cérémonie de la pre-
mière communion, la fête s'est pour-
suivie l'après-midi. Son Exe. Mgr
Adam, évêque du diocèse a procédé,
en effet, à la bénédiction de deux nou-
velles cloches. L'une d'elle est dédiée
à saint Nicolas-de-Flue, et l'autre à
saint Théodule.

La fanfare « L'Echo du Mont » sous
la baguette de M. Rapillard et ile chœur
•mixte « Le Muguet », sous la direc-
tion du recteur Benjamin Caloz, ont
prêté leur bienveillant concours à cette
manifestation. On relevait la présence
du chancelier de l'évêque Tscherrig, du
révérend curé de la paroisse et du rec-
teur Hermann Bodenmann, de Fey.

Avant de procéder à la bénédiction
et la consécration des deux nouvelles
cloches, Mgr Adam s'est adressé aux
paroissiens.
QUAND VOUS ENTENDEZ SONNER
LES CLOCHES : PENSEZ A DIEU

« Dieu nous parle de différentes fa-« Dieu nous parle de différentes fa- NOTRE PHOTO : Mgr Adam bénit
eons. Les merveilles de la nature té- les deux cloches. »

Au parti CCS :

Adoption de nouveaux statuts
Nomination d'un vice-président

SION — Réunis en assemblée générale,
les délégués du parti CCS ont pris
d'importantes décisions en ce qui con-
cerne les statuts du parti.

M. René Jacquod. Conseiller national ,
salua tous les délégués et releva la
présence encourageante de quatre
Conseillers d'Etat , MM. Marcel Gross.
Marius Lampert , Ernest von Roten et
Wolfgang Lorétan.

L'objet primordial de cette conféren-
ce étant l'adoption des nouveaux sta-
tuts, c'est le secrétaire , M. Zuchuat ,
qui effectua , article après article , la
lecture du projet étudié soit par le
comité cantonal soit par le comité di-
recteur.

L'énoncé complet de ces statuts étant
impossible, nous nous contenterons de
relever certains articles d'importance
capitale pour la bonne marche du parti.
Dans l'ensemble du canton , nous trou -
vons les associations suivantes : asso-
ciation du parti du Bas-Valais; asso-
ciation du parti CCS du Valais central;
association du parti conservateur po-
pulaire du Haut-Valais et association
du parti CCS populaire du Haut-Va-
lais. La fédération des Jeunesses fait
partie intégrante de l'Association can-
tonale mais possède ses propres statuts

moignent de la présence du Très-Haut.
Les cieux proclament la gloire de Dieu.
Toutes les découvertes de la science
parlent aussi en faveur de Dieu.

» Insensé l'homme qui ne comprend
pas la voix de Dieu a dit saint Paul.

» Dieu parle aussi à chacun à tra-
vers sa conscience ; cette voix chaque
homme peut l'entendre, et c'est pré-
cisément la voix de Dieu.

» Les cloches de nos églises sonnent
comme l'écho de la voix de Dieu.

» Elles participent à la vie de cha-
cun. Elles sonnent pour un baptême,
pour toutes les manifestations impor-
tantes et pour les enterrements. »

Après les rites commentés de la bé-
nédiction et la consécration des deux
nouvelles cloches la fanfare « L'Echo
du Mont », et le chœur mixte, ont en-
core exécuté quelques œuvres de leur
répertoire.

et son organisation interne . Le comité
cantonal ainsi que le comité directeur
ont des tâches bien définies. Chaque
district a droit à un nombre fixe de
délégués pour les délibérations. Ces
statuts , issus du travail de la commis-
sion présidée par Me Roger Lovey,
sont extrêmement bien faits et donne-
ront certainement un nouvel essor au
parti.

Au cours de cette intéressante as-
semblée, il fut question d'étendre le
droit politique à la femme. Le parti
CCS, comme d'autres partis , est fer-
mement décidé à faire un effort dans
ce sens. Plusieurs délégués prirent la
parole pour exposer les problèmes tou-
chant l'organisation conservatrice chré-
tienne sociale de leur village ou de
leur commune Le vice-président can-
tonal a été choisi en la personne de M.
Alfred Escher, de Glis, qui fut pré-
sident du Grand Conseil.

En fin d'assemblée, M. Jacquod . dans
une belle envolée oratoire, remercia
les délégués pour l'approbation des
statuts présentés et releva les espoirs
et les craintes qui se présenteront au
PCCS valaisan dans les mois à venir
et surtout avec les élections au Conseil
national.

AYENT — Entre Grimisuat et Ayent,
sur un de ces nombreux plateaux éta-
ges, interminablement verts sous la
flamme caressante du soleil printanier ,
plusieurs milliers de personnes étaient
rassemblées.

Hommes. femmes, enfants, tous
étaient venus assister à un traditionnel
combat de reines.

Incessant , le haut-parleur a égrené
tout l'après-midi des nombres, laissant
tomber son verdict après chaque com-
bat , inexorable. Parfois un brouhaha de
joie, d'étonnement ou de désapprobation
venait couvrir la voix officielle. Tandis
que les sonnettes assuraient un fond
sonore.

Autour d'un carré délimité par une
corde, le plus, gros de la foule était
agglutiné.

Les propriétaires, inquiets ou débor-
dants d'espoir , conduisent leurs vaches
à l'intérieur de l'arène. Alors les plus
intrépides d'entre .elles s'élancent sur
leurs concurrentes. D'autres attendent
à l'écart ou bien grattent le sol. essayant
de se donner l'air farouche qui leur
fait défaut. D'autres encore s'ébattent
gaiement au centre de l'arène. Parfois,
tête contre tête, tous muscles tendus,
deux vaches reprennent haleine, jusqu'à
ce que tout à coup l'une chasse l'autre
par un dernier sursaut d'énergie.

Et la lutte reprend , une fois, deux
fois, trois fois ou plus, pour que les
officiels puissent déterminer la place
de chacune sans contestations.

Puis on évacue les combattantes et
un nouveau contingent vient garnir
l'arène. Tout recommence. Ainsi de
suite jusqu'au moment où le soleil
baissant à l'horizon agrandit démesu-
rément les ombres.

Max.

RESULTATS
Génisses 2 ans et demie :
1 No 161 Nanchen Guy et Claude. Lens
2 No 156 Roux Joseph, Grimisuat.
3 No 149 Fardel frères ,Ayent.

Génisses 3 1/2 :
1 No 117 Bétrisey, St-Léonard.
2. No 97 Dussex François, Ayent.
3 No 102 Mabillard Prosper, Grimisuat

Adieu
à Bernard Biner

BRAMOIS — Alors que mercredi a eu
lieu à Nicosie l'ensevelissement des
victimes non identifiées de la catas-
trophe aérienne du « Bristol Britan-
nia », vendredi à Bâle, un office œcu-
ménique a été célébré en l'honneur des
disparus.

Samedi, en l'église paroissiale de
Bramois, nouvellement rénovée, une
foule très nombreuse et recueililie de
parents, d'amis et de connaissances, a
participé à une messe de « requiem »
célébrée par le révérend curé Four-
nier, en l'honneur de Bernard Biner.
Parmi l'assistance, nous avons remar-
qué notamment une délégation de la
Globe Air et des officiers et sous-of-
ficiers de sa compagnie venus rendre
un dernier hommage à leur camarade,
à ce jeune homme dynamique et en-
treprenant.

La messe a été chantée par le chœur
mixte Ste Cécile, dont Bernard était
jadis un membre assidu.

Très jeune déjà, Bernard aspirait à
voyager. Aujourd'hui, il nous a brus-
quement quittés pour son plus beau
voyage. D'un lointain pays, il nous lais-
se son dern ier souvenir, mais jamais
il ne sera plus proche de nous qu'à
partir de cet instant.

Maintenan t, que Dieu l'a rappelé à
Lui , il ne nous reste plus qu 'à con-
templer le vide qu 'il laisse dans son
village et surtout dans sa farnille, à
laquelle nous disons encore toute no-
tre sympathie émue.

Serviable , aimable, généreux , s'in-
téressant à tous nos problèmes, voilà
le souvenir le plus tendre que l'on
puisse garder d'un homme de cœur,
d'un ami.

Début d'incendie
maîtrisé

SION — Un groupe de sapeurs-pom-
piers de la ville, qui justement parti-
cipait au cours de printemps et se
trouvait en exercice vers la place du
Midi , a dû se rendre d'urgence dans
les caves des Châteaux où le feu s'était
déclaré. Grâce à leur prompte inter-
vention tout est rentré rapidement dans
l'ordre.

Profitons de l' occasion pour remer-
cier ici les automobilistes qui ont im-
médiat ement cédé le passage au ca-
mion du feu , ainsi qu 'à un passant
bénévole qui , au sommet de la rue du
Rhône s'est mis au milieu de la route
pour stopper les voitures venant sur la
rue de Lausanne.

De par leur manière d'agir , ils ont
tous contribué à la rapidité d'inter-
vention des pompiers. Merci pour eux...

3e catégorie :
1 No 85 Naoux Ferdinand , Randogne
2 No 77 Métraiiler Ulysse, Grimisuat
3 No 68 Dussex François, Ayent.
2e catégorie :
1 No 56 Bétrisey Jean, St-Léonard.
2 No 64 Bozon Edmond, Fully.

Le quartier de Champsec
possède son centre des loisirs

Le baraqMememt bent

SION. — Il y a deux façons de pré-
senter la vie aux jeunes. La première
consiste à leur inculquer, par tous les
moyens, que seule compte la ' position
occupée dans la société ; qu'il faut s'ef-
forcer avant tout d'acquérir une puis-
sance ; que la richesse attire irrémé-
diablement la considération sur celui
qui en regorge. C'est la civilisation du
confort. Mais il est aussi possible de
leur dire, et de leur montrer par
l'exemple, que certaines valeurs pas-
sent avant la voiture, la télévision ou
les dividendes. C'est ce qu'on appelle
peut-être par un mot un peu pompeux,
la culture.

Notre manière de vivre oblige à join-
dre les loisirs à la culture. Les Fran-
çais l'ont bien compris : dans ce pays
fleurissent les centres de loisirs et dc
culture.

UN QUARTIER S'Y MET
Le quartier de Champsec, encoura-

gé par le curé Oggier et le vicaire Ra-

Lo bibliothèque , encore embrijonaii

3 No 39 Lamon Henri, Lens.
1ère catégorie :
1 No 15 Gaudin Charles, Ayent.
2 No 4 Torrent Gilbert, Arbaz
3 No 6 Lamon Henri, Lens.

No 11 Roux René, Grimlsuat.
(ex aequo)

par le cure Oggier

vaz, possède aujourd'hui son centre 4e
loisirs. Ayant pu compter sur l'appui,
au moins moral, des autorités, la po-
pulation s'est mise à la tâche elle-
même.

Dimanche le centre a été officielle-
ment inauguré. Les juniors ont dispu-
té un match de football samedi soir.
Après la messe, un apéritif a été offert
dimanche matin aux invités et aux
autorités, parmi lesquelles se trouvaient
le président de la ville, plusieurs con-
seillers communaux et généraux. Dem
l'après-midi diverses attractions ont été
offertes au public.

Pour l'instant le centre se compeee
d'un baraquement sommairement amé-
nagé. En plus de divers jeux, on y trou-
ve un embryon de bibliothèque. Il f»nt
bien commencer une fois ! Mais le point
lc plus important , et le plus difficile
à régler, est celui de l'animateur. A
Champsec, comme en de nombreux
endroits du Valais, on cherche toujoure.

—Max—
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Taunus 17M - Moteur 4 cylindres
en V, 1,7 litres, 9/85 CV; suspension avant
McPhereon d'une géniale simplicité; freins
à disques à l'avant; ventilation «flowaway»;
coffre à bagages de 650 litres; 6 places.
Modèles : 2 et 4 porles; Turnier 3 et 5
portes. Chaque modèle livrable en version
Super ou De Luxe.

A partir de Fr. 9300.-
Taunu» 20M - Moteur 6 cylindret
en V, 2 litres, 10/106 CV; freins à
disques à l'avant aveo assistance servo;
alternateur; pneus sport à flancs blancs;
6 places. Modèles: 2 et 4 portes. 20M
Turnier 3 et 5 portes. 20M TS 2 et 4 portes
et 20M TS Coupé de 10/113 CV.
A partir de Fr. 10 995. -

mm
SIERRE : Garage du Rawil S. A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frèr es, Garage Valaisan, rue Sa int-Georges , téléphone (027) S 12 71 — COLLOMBET
Garage de Collombèy S.A-, téléphone (025) 4 22 44

H 

L'ENTREPRISE DES PTT engage de»

apprentis d'exploitation
pour la carrière de fonctionnaire postal en uniforme.
Cet emploi comprend .les services d'expédition, de transbor-
dement et de distribution.
Le travail est varié et le salaire intéressant.

Conditions : avoir 16 ans au moins dans l'année (30 ans au
plus), être de nationalité suisse et jouir d'une bonne santé.

Les offres d'emploi peuvent se faire en retournant le bulle-
tin d'Inscription ci-dessous aux directions d'arrondissements
postaux de 1000 Lausanne ou de 1211 Genève ou en adres-
sant une offre manuscrite aux mêmes directions.

Je m'Intéresse ft une place de fonctionnaire postal en
unlforme ;
Nom :

Prénom :

Rue :

No postal : Localité :

P 655 Y

3 pièces - Fr. 170.—
+ charges Fr. 30 —

par mois, dans Immeuble tout con-
fort, à proximité gare de Vernayaz.

Gérance Mme André Desfayes, Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 24 09.
P 853 S

A vendre ft Chfttcauncuf-SIon , dans
bâtiment de construction récente,
magnifiques

appartements de 3 pièces

à partir de 69.000 fr. et apparte-
ments de 4 pièces à partir de 92.000
fr., et également garages à 7.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 30851, & Pu-
blicitas, 1951 Sion.

PJ 30851 S

V
"'• Précis .SU"***

Pucerons, psyllesjr
hoplocampes, f|
chenilles, f lieuses et
mineuses
Protection: Anthio
Sandoz SA 4002 Bâle A6

S^SZ
X* m *S

La floraison f̂|
s'efface; sous les
calices la tavelure
menace!
Thiovit + Orthocide
Sandoz SA 4002 Bâle

La

MUSTANG 67
Quelle personnalité 1

NOS OCCASIONS

Rénovées Mllill Livrées
et 1 WESSZ prêtes à
garanties l eMfera L l'expertise

Crédit facile • Grand choix

VW 1500 S, 37 000 Irai 1965
Hi 11m ann 1963
Austin 1100, moteur neuf 1964
Taunus 17 M, 61, très belle occas.
VW 1500 S, 34.000 km. 1964
Fiat 1500 1964
Austin 850 - 1962
Opel Record 1962
Bas prix
12 M 1965, belle occasion
2 12 M TS, très bon état 1964
Opel Record, 40.000 km. 1965
1 VW 1200 de luxe, américaine

20.000 km. 1964
1 17 M 1966
1 Cortina 1963

très belle occasion
1 Anglia 1962
1 Cortina, 4 portes 1965
très belle occasion
1 Renault R8 , peu de km. 1963
1 Consul 315, très bon marché 1962

UTILITAIRES !
Transit Ford, double cabine,

parfait état 196S
Estafette Renault 1965

Vente exclusive i

SION : Valmaggla, 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

POUR VOS VACANCES
HOTEL SENY0R
Rimini Ttivazzura (Italie)

ADRIATIQUE

Maison familiale de premier ordre.
Tout près de la mer. Situation tran-
quille et ombragée. Chambres avec et
sans salle de bain et balcon vue mer.
Cuisine renommée. Parking-
Hors saison : lit. 1600/1800. Pleine sai-
son : lit. 2400/2700. Pension complète,
tout compris.
Ecrivez-nous pour prospectus et In-
formations. Direction : Calesini.

P 47-809 DE

Nous cherchons, pour entrée Immé-
diate ou ft convenir

un mécanicien
en automobile

Semaine de 5 Jours et avantages
sociaux.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53187, à Publicltas, 1951 Sion.

P 365 S
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A CEDER

beaux THUYAS
prix réduits, avec garantie de
reprise.
110/120 4 —
130/140 5.—
150/160 5.50
170/180 6.50
190/200 7.—

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

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

P 880 S

A louer à Sion , à 5 minutes de la pla-
ce du Midi , dans un immeuble neuf de
grand standing,

appartements

2, 3 et 4 pièces
tout confort moderne, avec cuisine en-
tièrement équipée.

Ascenseurs, dévalolrs , marbre dans le
hall d'entrée. Pièces très spacieuses ,
etc..

alni que

studio et boxes
Date d'entrée : dès le ler juin 1967.

Pour tous renseignements s'adresser à

[LaôlDé̂ sûcôxra êra
@SÉD®îDu0 ,̂ âMÛD98
Un abonnement

chez
Rqd'OSëft___b

est la meilleure

Û-SÏÏ

 ̂
_i^lM"̂ ^VVMI*BlaMWl____B 

* argenterie (couverts.vaisselle d'argent.etc.)
# cuivre, laiton et chromes d'autos

* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
et pare-brise

STRÂULI + CIE WINTERTHUR

A remettre à
Sion

un café
Chiffre d'affaire
important.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce Immobilière
César Micheloud,
Sion.

Tél. (027) 2.26.0.8

Ofa 06 651 07 L

A vendre près de
Sion

1 étage
de 3

chambres
cuisine , confort ,
excellent état.
1 grande grange
et porcherie.
Prix Fr. 75 000.—

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
Sion

Tél. (027) 2 26 08

Jeune dame, Ins-
titutrice, donne-
rai t

leçons
privées

calcul, français,
etc., à enfant.
Tél. (025) 3 70 19,
Saint-Maurice.

chic
moderne \i
pratiquex

avantageux

3 paires de pantalons —
multiplient votre garde-robe -
an tissu laine-trevira deux fils retors
infroissable, d'entretien facile

• 1ère paire, de forme classique —
se porte en toutes circonstances
avec un élégant blazer
2ème paire, le dernier cri —
forme cigarette avec couture rabattue
accompagne un veston très ajusté
selon la mode
3ème paire, classique et résistante <
pour le travail quotidien

A LOUER A MARTIGNY

A P P A R T E M E N T S
4Va pièces dès Fr. 320 -

avec ou sans garage.
Tout confort, dans immeuble neuf.
Libres tout de suite ou date à convenir
Prospectus sur demande.

Renseignements et location :
Etude de Me Jacques-Louis RIBORDY ,
avocat et notaire, avenue de la Gare 40
1920 Ma'tlgny, téléphone (026) 2 18 28

P 65563 S

Pour notre nouveau dépôt de SION, nous cherchons

une secrétalre-facturiste
Place stable. Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres à :  BRASSERIE DU CARDINAL, M.
Roger COTTAGNOUD, directeur régional - Valais,
1963 VETROZ.

P 30935 S I  P 4 S

3 paires de pantalons
" *••* • :*1: en trois *ons différents: gris clair
> % '* *M%L- anthracite et muscade —
fe*Ap.-.-" • 5>J*«J dans tous les magasins PKZ
•v i, —¦¦•¦f, ,., H

PKZ
W-, I Avenue do Midi 10. 1950 Sior

Nous cherchons pour nos rayons CONFISERIE et PARFUMERIE

deux premières vendeuses

NOUS OFFRONS :

— semaine de 9 Jours

— rabais sur lea achats

— caisse de pension

— possibilités de repas avantageux

Veuillez vous adresser _ru bureau des

Nouveaux Grands Magasins S.A. UNIP, Sion

dans toute la Suisse



DE VALERE A TOURBILLON

«Sans rougir,
sans préjugés I»

L'on rencontre parfoi s des gens
qui sont gênés de dire d'où ils vien-
nent et quel emploi ils occupent. I ls
brodent alors des histoires presque
invraisemblables. Mais cela ne sert
à rien.

« Chassez le naturel ,il revient au
galop ! »

Dans la vie de chaque j our on ren-
contre pas mal de personn es qui tri-
chent avec la réalité. Elles b lu f fen t .
Elles camouflent tout simplement
leur véritable situation.

On dit aussi qu 'il ne fau t  pa s ju-
ger sur les apparences ? C'est exact.

Mais il n'est ni faci le  ni aisé d'ap-
profondir  chaque cas. Et puis, celui
qui se retranche derrière un par a-
vent, qui avance de fausses déclara-
tions, ne se fa i t  que du tort à lui-
même.

Dans un village de la région s'est
déroulé un mariage. C'est la saison,
la belle saison. Le fu tur  époux habite
un village à mi-coteau mais dont
la population se rapproche plus d'un
grand village de la plaine que de la
montagne. Qu'on le veuille ou non, il
y a une mentalité di f férente .  La
charmante épouse venait d'un village
de la montagne. Après la cérémonie,
deux dames qui portaient un splen-
dide costume causaient en patois à
mes côtés. Au bout d'un moment,
l'une d'elles me dit :

« Vous comprenez le patois ? »
« Un peu ».
« Il faut que je  vous raconte une

petite histoire. L'une de mes f i l les ,
qui participe également à ce ma-
riage, me disait l'autre soir : maman,
à ce mariage, tu ne parleras pas en
patois. Et puis, il fau dra te mettre
à la mode je  ne voudrais pas que
l'on te montre du doigt. Et voilà I
Qu'en pensez-vous monsieur ? Mol,
je  ne rougis pas, je ne cache pas
mes origines l »

c Vous avez parfaitement raison
madame. Votre patois est un régal
et votre costume une richesse ».

C'est vrai, cette dame portait bien
le « costume », avec les tresses, sans
rouge aux lèvres et sans souliers à
talons aiguilles. Je ne l'aurai, de
tout e manière, pas vue en mini-jupe.

On fait  de grands ef fo r t s  pour
sauvegarder nos « costumes » régio-
naux. Bravo à tous ceux qui mili-
tent dans ce but. S'ils n'arrivent pas
à convertir les jeunes pour qu'ils
portent l'ancien costume, il faudrait
prier ceux-ci de ne pas chercher à
influencer leurs mamans af in  qu'elles
ne les portent plus.

- gé -

Blessé en jouant
SION — Le jeune Diego Andereggen,
en jouant à football , s'est, déchiré des
ligaments. Il a été conduit à l'hôpital
pour y recevoir des soins.

Appel aux brancardiers
de la section de Sion

Les pèlerins partant le jour de l'As-
cension pour Lourdes, il est certes pos-
sible de pouvoir compter sur la colla-
boration d'une équipe de volontaires
pour l'embarquement des malades.

Cet appel s'adresse aux brancardiers
disponibles et ne participant pas au pè-
lerinage.

Le train blanc des malades sera en
gare de Sion de 14 h. 28 à 14 h. 46.

Merci d'avance aux volontaires géné-
reux , en formulant le vœu que les
équipes de Sierre, Martigny et Saint-
Maurice fassent de môme aux heures
suivantes :

Sierre : arr. 13 h. 58 ; départ 14 h. 10.
Martigny : arr. 15 h. 06 ; dép. 15 h. 18.
St-Maurice : arr. 15 h. 30 ; dép. 15 h. 40

Assemblée générale
de l'ordre des avocats

valaisans
SIERRE — Samedi , s'est tenue a
Sierre , l' assemblée générale de l'Ordre
des avocats vala isans sous la présiden-
ce de M. Passarone, de Monthey, et en
présence de M. Ar thur  Bender , chef
du Département fie Justice et Police.
Nous reviendrons plus en détail sur
celte manifestation.

IA 8e FETE ROMANDE DES TAMBOURS ET FIFRES:

UN ENSEIGNEMENT. DN SUCCES
SAVIESE — Il faut le reconnaître,

lorsqu'une société locale organise une
fête, elle le fait d'une admirable façon.
L'hospitalité de la population , et le
souci des organisateurs assurent iné-
vitablement le succès de la manifes-
tation. Et puis , lorsque le temps est au
beau fixe, il ne manque plus rien. Pen-
dant deux jours, Savièse a vécu au
rythme des « Ra rapataplan, plan !
plan ! ».

Les concours individuels, de groupes
et de sections se sont déroulés dans les
meilleures conditions. Le jury, présidé
par M. Hilaire Pont , instructeur tam-
bours aux Ecoles de recrues d'Infante-
rie de la div. mont. 10, comprenait MM.
Willy Blaser, de Genève ; Lucien Gri-
sai, Tramelan ; Erwin Hoper , Bienne ;
Willi Xeru , Rorschach ; Max Klay, Ol-
ten ; Daniel Quinodoz, Châteauneuf ;
Hans Suter , Granges (SO) ; Heinrich
Tschudin, Bâle ; René Walz, Winter-
thour.

REMISE DE LA BANNIERE
R O M A N D E

A la sortie de la grand-messe, s'est
déroulée la cérémonie de la remise de
la bannière romande détenue pendant
4 ans par la Clique des tambours et
fifres « Zahringia » Fribourg. Après les
souhaits de bienvenue de M. Martin
Dubuis, président du comité d'organi-
sation, et de M- André Léger, prési-
dent de la Société des tambours de
Savièse, M. Neuwly, de Fribourg, et
Otto Welbel , président de l'Association
suisse des fifres et tambours se sont
exprimés. M. Clovis Luyet, président de
la commune a prononcé les souhaits de
bienvenue. Pour la criconstance, la
grande circonstance, la commune a sor-
ti son splendide drapeau qui porte les
dates historiques de 1476-1479. Si autre-
fois l'on jouait de routine, aujourd'hui
les tambours sont organisés et groupés
en Union romande.

UN TRES BEAU CORTEGE
Sur le coup des 14 heures, un ma-

gnifique cortège contenant 33 groupes,
dont les deux fanfares locales : « La
Rose des Alpes » et « L'Echo du Pra-
bé » et la Société des costumes de Sa-
vièse a été très apprécié.

Parmi les invités, nous avons relevé
la présence de M. Joseph Gaudard ,
président du Grand Conseil ; le col.
br- Guy de Week, cdt br. ter. 10, les
autorités religieuses et civiles de la
commune.

Le samedi soir, les deux fanfares ont
donné un concert très réussi.

Le cours alpin
a démobilisé

AROLLA — Après trois semaines de
cours de répétition passées dans le sec-
teur d'AroIla , dont la dernière semaine
en haute montagne,, le cours alpin de la
Div. mont. 10, sous les ordres du ma-
jeur Jean-Pierre Clivaz, a démobilisé
samedi matin. Tous les participants se
sont déclarés enchantés de ce service.

M. Otto Weibel , président de l'Association suisse des f i f r e s  et tambours,
entouré de M M .  Sumi et Rouge ainsi que du président de la commune, s'adresse
aux sociétés.

VOICI QUELQUES RESULTATS
DE CETTE FETE ROMANDE

Individuels romands, Maximum
actifs 100 pts

Couronne
1. Morf Roland, Genève/1602 95 90
2. Sommer Albert, Sierre 92.90
3. Salamin Louis, Sierre 91.30
4. Debons J., Savièse/Liberté 89.90
5. Barmaz André, Sierre 89-40
6. Debons G., Savièse/Liberté 89.30
7. Blessing Claude, Nyon 89.10
8. Arnold G., Lausanne/Mérula 89.

Chappaz Jean, Genève/1602 89-
10. Emery Jacques, Lens 88.70
11. Roy Jean-Claude, Nyon 88.10
12. Simonet P., Neuchâtel/Baguet. 87.60
13. André Pierre-Alain, Nyon 87-50

Bottinelli G., Lausanne/Tamb.
Lausannois 87.50

15. Emery Gustave, Lens 87.40
16. Andrey F., Frib /Zaehringia 87.

Maret Jean-Luc, Sierre 87.
18. Léger A., Savlèse/Tambours 86.75
19. Barmaz Martial , Sierre 86.35
20. Jossen Gabriel, Brigue 86-30

Individuels romands, vétérans
Maximum 70 pts

Couronne et diplôme

1. Emery André, Sierre 63-
2. Furrer Walter, Nyon 62.50
3. Heynen Markus, Brigue 62.10

Juniors romands Maximum 70 pts

Palme et diplôme
1. Perret J., Neuchâtel/Baguette 61.40

2. Gmehlin J—P., Lausanne/Tamb.
Lausannois 59.35

3. Solliard C, Savièse/Tambours 58.60
4. Muller Francis, Nyon 58.2C
5. Morard Claude, Conthey 58.05
6- Baud P.-A., Lausanne/Tamb.

Lausannois 57.70
7. Dinges Dominique, Genève/1602 57.60
8. Damond René, Nyon 56.90
9. Waridel Dominiq., Genève/1602 56.70

Groupes catégorie romande
Maximum 50 pts

1. Genève 1602 46-
2. Nyon I 45.80
3. Sierre I 45.30
4. Sierre II 45.
5. Savièse-Liberté I 43.50
6- Nyon II 43.40
7. Lens 42.30
8. Fribourg 41.70
9. Savièse-Liberté II 41.60

10. Brigue H 41.30
11. Brigue I 40-
12. Montreux TI 39.75
13. Sierre Ht 38.85
14. Montreux I 38.25

Sections romandes Maximum 120 pts
1. Nyon 114.30
2- Sierre 113.10
3. Brigue 110.15
4. Fribourg 107.65
5. Savièse-Liberté 107.25
6. Savièse-Tambours 106.35
7. Lausanne-Tambours Laus- 105.75
8. Montreux 102.25

-gé-

Violente collision: DEUX BLESSES
BRIGUE — Alors que M. Arthur Kel-
ler, de Sion, circulait au volant de sa
voiture, en direction de Brigue, peu
après le pont de Napoléon, il se trouva
subitement en face d'une voiture belge
qui remontait le col et qui voulait
amorcer le dépassement d'une four-
gonnette hollandaise. Le choc fut violent
étant donné que les deux véhicules se
heurtèrent frontalement. Mme Keller
qui se trouvait aux côtés de son mari
souffre de blessures aux jambes et à la
poitrine, tandis que M. Keller se plaint
de douleurs à une épaule. La fille de
ces automobilistes s'en tire avec la

Du lundi ler au dimanche 7 mai
Les nouveaux exploits de l'agent OSS
117, dans

Atout cœur à Tokio
Parlé français - 16 ans révolus

Scope - couleurs

Du lundi ler au jeudi 4 mai
Le triomphe mondial de Jacques Tat!

Jour de fête
16 ans révolus

Lundi ler mai RELACHE

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

Bandits à Orgosolo
Un film de Vittorio de Seta

Lundi 1er et mardi 2 - 1 6  ans rév.
Des aventures spectaculaires

Les aventures
du capitaine Wyatt

avec Gary Cooper et Mary Aldon

aujourd'hui RELACHE
Jeudi

Cléopatre

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi et jeudi - 16 ans rév.
De l'action avec Gary Cooper

Les aventures du capitaine Wyatt

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi et jeudi -18 ans rév.

Robert Taylor et Stewart Granger,
dans

La dernière chasse

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Les chercheurs d'or de l'Arkansas

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Audie Murphy dans un super-westem
en couleurs

La fureur des Apaches
Dur et passionnant !

Aujourd'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE

peur. Les deux blessés ont été soignés
par le Dr Andereggen, de Brigue. Il
fallut avoir recours à une dépanneuse
pour retirer les deux véhicules qui en-
combraient la chaussée et qui se trou-
vent dans un triste état . La circula-
tion intense qui régnait en cet après-
midi a été singulièrement perturbée
durant quelques instants. Les dégàti
matériels s'élèvent à plusieurs milliers
de francs.

Notre photo montre l'état des deux
véhicules quelques minutes après
l'accident.

ludo.
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Une voiture sort de la route: 5 blessés I ; T

NOES — Hier, dans l'apres-midi , un
grave accident de la circulation s'est
produit entre Granges et Noës. Une
voiture tessinoise, conduite par M. Fred-
dy Schlit , né en 1944, domicilié à Orse-
lina , a quitté la route — pour une cause
que l'enquête s'efforce d'établir — à la

Brillant festival des chanteurs du Valais central
VEYRAS. — Veyras, était en fêt e du-
rant le dernier week-end. En effet, plus
de 1 200 chanteurs s'étaient réunis pour
leu r 29e festival.

D'importantes innovations étaien t ap-
portées au programme général. Il y eut
tout d' abord le rassemblement des so-
ciétés puis la prise en charge de la
part des commaissalre respectifs. Après
cette premièr e prise de contact , l'égli-
se paroissiale du village était le théâtre
des productions des chœurs d'hom-
me. Chaque société ayant passé devant
le jury a démontré de réelles qualités.

C'est sur la place du village, riche-
ment aménagée et décorée pour la cir-

v m ___. h:;..... . L ..UU ____ \_I

M . Richard Amoos, président de la commune, pendant son discours de réception

LA BENEDICTION DE L'AUTEL
DE L'EGLISE RENOVEE

NENDAZ. — C o m m e  a n n o n c é
il y a quelques jours l'église paroissia-
le a été l' objet d'une importante réno-
vation. Les travaux qui ont duré de
longs mois touchent à leurs fins. Il
reste encore quelques finitions. Le pieux
sanctuaire a retrouvé un tout autre
aspect. Un autel de marbre a été posé
à l'entrée du chœur. En retrait une
place a été réservée pour les chantres.
La disposition des bancs permet aux fi-
dèles une plus grande visibilité vers le
chœur.

Mgr Adam a donc procédé dimanche
à la bénédiction de l'autel. Il était
accompagné du chancelier Tscherrig, de
l'abbé Fontannaz , recteu r du Collège ,
du révérend curé de la paroisse et du
vicaire.

hauteur de la station Migrol , peu avant
le village de Noës et s'est retournée
complètement. Le chauffeur ainsi que
les quatre occupants ont été griève-
ment blessés. Il s'agit de Catherine
Schlit , née en 1940, dont l'état est des
plus inquiétants, de M. Oscar Riedi

constance que se déroula l'office di-
vin. L'abbé Jean-Marc Bonvin offi-
cia et prononça le sermon. Au cours
de la sainte messe, iil nous fut possi-
ble d'entendre l'Echo de Miège sous
la direction de Frido Dayer qui chan-
ta le propre du j our. A la fin de l'of-
fice,, la prière patriotique de E. Jac-
ques Dalcroze fut interprétée par toute
l'assistance.

Comme le veut la tradition , la der-
nière société ayant organisé le festival
passe la bannière de la fédération aux
chanteurs de l'endroit. Cette cérémo-
nie fut rehaussée par les productions
de la fanfare de Miège. Dans son dis-

^Hs._i_-t38E-_-_l

La cérémonie de consécration , com-
mentée par le curé de la paroisse, a
vu la participation des fidèles qui rem-
plissaient le pieux sanctuaire jusqu 'à
ses derniers recoins.

Le chœur mixte La Davidica , sous la
direction de M. Henri Mariéthoz , a exé-
cuté les différents chants. La cérémonie
de la consécration a été suivie de la
messe et de la confirmation.

Après les longs offices, la population
s'est retrouvée pour partager le vin
d'honneur. Le desservant de la paroisse
et le président de la commune se sont
adressés à la population.

La grande commune était en fête.
—ge—

NOTRE PHOTO : les reliques sont fi
xées dans l'autel de marbre.

et de Mme Lina Berclaz, de Sierre, qui
ont été relevés avec des blessures gra-
ves mais dont la vie n 'est pas en dan-
ger, et du petit Paul Schwery, 4 ans,
qu n'a été que légèrement atteint. Tous
les cinq ont été hospitalisés à Sierre.

cours de réception, M. Richard Amoos,
président de la commune et du comité
d'organisation , apporta la bienvenue à
toute cette belle famille des chanteurs
du Valais central. Puis un vin d'hon-
neur, gracieusement offert par la bour-
geoisie de Veyras, fut le prélude au
traditionnel cortège. Ce dernier, fut
extrêmement bien présenté. Deux fan-
fares, Venthône et Miège, donnaient
un air plus vigoureux à ce petit défilé.
Si certaines sociétés plurent par leur
origin alité dans la présentation, d'au-
tres s'imposèrent par la perfection de
l'alignement (Lens, Randogne, Grimi-
suat, Corin , etc.). I_ va sans dire qu'il
est plus difficile' de' donner dé' l'aïlaMt
à une fête de chant qu 'à une ren-
contre des musiciens. Mais il serait
tout de même souhaitable que la fédé-
ration Impose ou donne la possibilité
à certaines sociétés qui ne possèdent
pas de tambours, de pouvoir défiler
dans les meilleures conditions.

Sur la place de fête, le banquet fut
servi avec une grande rapidité à tou-
tes les sociétés. Le menu préparé par
M. Ferdinand Brunner et son état-
major fut de l'avis unanime, une réus-
site complète. Pendant le repas, la
fanfare de Miège interpréta plusieurs
morceaux sous la direction de M. Amé-
dée Mounir. Mais une importante in-
novation était apportée au concert des
sociétés. En effet, la fédération avait
décidé de faire chanter des sociétés
groupées. C'est ainsi que nous enten-
dîmes l'Espérance de Chalais, la Cécilia
de Chippis et la Cécilia de Grône qui
montèrent ensemble sur le podium.
Par groupes et régions, les autres so-
ciétés »e succédèrent, pour le plus
grand plaisir d'auditeurs attentifs et
tout heureux de cette Innovation. La
quallité des productions s'en ressentit.
En fin d'après-midi, les chœurs d'en-
semble mirent un point final à cette
belle rencontre des chanteurs du Va-
lais central. Relevons que le major de
table, Me F.-J. Bagnoud, de Sierre,
fut à la hauteur de sa tâche durant
les productions.

Satisfait de leur travail et d'une
organisation qui fut parfai te, le chœur
mixte Muzot, de Veyras, va mainte-
nant se pencher sur son avenir.

La Valaisanne, de Grimisuat, défila

Madame veuve Véronique SAILLEN-
DAVES, ses enfants, petits-entonts
et airrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enXants de feu Louis COU-
TAZ ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri COU-
TAZ ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enifants de feu François JOR-
DAN ;

Les familles DAVES, BARMAN, TO-
NETTI, JEANDET, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise

COUTAZ-DAVES
leur chère sœur, tante, grand-tante,
cousine et marraine, décédée pieuse-
ment à l'hôpital de Monthey, à l'âge
de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex le mercredi 3 mai 1967 à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire : hôpital de Mon-

they.

Monsieur et Madame Michel BAE-
RISWYL-CHARBONNET et leurs fils
Jean-Michel et Fernand ;

ont la douleur de faire part du décès
de leur petite

Natacha
décédée subitement à l'âge de 2 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz
le lundi 1er mal 1967, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame veuve Marie LENGEN-AL-
LEGROZ et ses enfants, à Aigle, La
Chaux-de-Fonds, Genève, Sierre et
Grône ;

Madame veuve Marguerite TORRENT-
ALLEGROZ et ses enfants, à Grône;

Monsieur et Madame François AL-
LEGROZ-ZUFFEREY et leurs en-
fants, à Grône, Sierre et Sion ;

Monsieur et Madame Henri HUGO-
ALLEGROZ et leurs enfents, à
Grône ;

ainsi que les familles parentes ' et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean ALLEGROZ

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur affection à l'âge
de 60 ans, le 30 avril 1967 à l'hôpital
de Sierre, après une longue maladie
et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu i Grône
le mardi 2 mal, à 10 h 30.

Cet avis tient Heu de faire-part.

t
Madame veuve Max GAY-CROSIER,

à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Joa n GAY-CRO-

SIER-MORET et leurs enfants , à
Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Pierre GAY-
CROSIER - TISSIERES et leurs en-
fants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Alphonse GAY-
CROSIER - SCHAERER et leurs en-
fants, à Penthalaz ;

Monsieur Antoine ABBET - GAY-CRO-
SIER et ses enfants, à Marti gny-
Bourg ;

Monsieur et Madame Henri GAY-CRO-
SIER - LUGON-MOULIN, à Moutier;

Mademoiselle Elvire CARRUZZO, à
Vérossaz, sa fidèle gouvernante ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
le révérend chanoine

Alphonse GAY-CROSIER
curé de Vérossaz

leur cher beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, décédé le 29 avril 1967,
à l'âge de 73 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
rossaz le mardi 2 mai 1967 à 10 h 30.

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

t
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

DE VEROSSAZ
a le grand chagrin d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur le révérend
curé de la paroisse

Alphonse GAY-CROSIER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 73e année.

Toute la commune gardera de son
cher curé, qui a tant œuvré pour le
bien, un souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
rossaz le mardi 3 mai à 10 h 30.

î
Son Excellence Monseigner Louis HAL-

LER, Abbé de Saint-Maurice et Evê-
que de Bethléem ;

Monsieur le Prieur, Messieurs les Cha-
noines et les Frères de l'Abbaye de
Saint-Maurice ;

Monsieur le Doyen et les Prêtres du
Décanat de Month ey ;

ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher Confrère

Monsieur le chanoine
Alphonse GAY-CROSIER

ancien Vicaire à Bagnes
ancien Prieur de Vétroz

Curé de Vérossaz
décédé subitement à Vérossaz le sa-
medi 29 avril 1967 dans la 73e année
de son âge, la 52e de sa profession re-
ligieuse et la 47e de son sacerdoce.

Les funérailles seront célébrées en
l'église paroissiale de Vérossaz le mar-
di 2 mai 1967 :

Office des Défunts à 9 h 20,
Levée du corps à 10 h 10,
Messe de sépulture à 10 h 30, suivie

de l'Absoute.
En la Basilique de Saint-Maurice,

mardi 9 mai 1967 : messe solennelle de
Requiem à 10 h 30.

Priez pour Lui
Saint-Maurice, le 29 avri l 1967.

t
LA SOCIETE DE CHANT

«LA SIGISMONDA », VEROSSAZ
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
GAY-CROSIER

révérend curé de la paroisse
'Les membres de la société sont priés

d'assister en corps aux obsèques.
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Le Tourunit
Collision aérienne

6 MORTS
VERSAILLES — Deux avions de
tourisme, un « Nord-1100 » et un
« NC-856 » se sont heurtés en vol
hier en fin d'après-midi près de la
base des Mureaux, dans la région
parisienne. Les deux appareils sont
tombés au sol en flammes. L'acci-
dent a fait six morts.

Trois de ces six personnes pre-
naient leur baptême de l'air. Il
s'agit d'une jeune femme de 29 ans
et de deux jeunes gens de 18 et
20 ans, habitant tous trois la ré-
gion parisienne. Les trois autres vic-
times, précise-t-on, sont les pilotes
des deux avions et un aide-pilote-

Les corps ont été retrouvés calci-
nés.

L«Expo 67»
Déjà un million de visiteurs

MONTREAL — Plus de 400.000 visi-
teurs ont franchi samedi les portes
de l'exposition universelle de Mon-
tréal.

Les pavillons des Etats-Unis et de
l'Union Soviétique ont connu une par-
ticulière affluence, accueillant chacun
une moyenne de 5.000 personnes par
heure. On attendait hier, dimanche,
troisième jour d'ouverture de l'Expo,
le millionnième visiteur.

Paul VI traite de l'unification européenne

Tout ce qui est fait pour l'homme intéresse l'Eglise
CITE DU VATICAN. — L'intérêt de
l'Eglise pour la cause de l'unification
européenne et pour le rapprochement
entre les pays de l'Ouest et de l'Est
a été réaffirmé par le pape, qui a
reçu samedi les participants à l'assem-
blée générale des Instituts d'études
européennes, appartenant à neuf pays.

Après avoir rappelé les nombreuses
déclarations de Pie XII, dès le lende-
main de la guerre, puis de Jean XXIII
en faveur de l'unité de l'Europe Paul
VI a ajouté :

< Pourquoi, dira-t-on, tant d'intérêt
de la part d'une société spirituelle,
pour des questions temporelles comme
•l'organisation politique et économique
d'un continent? La réponse est déj à
contenue implicitement dans le bref

Ils se divertissaient en
BRIGUE — Depuis quelque temps déjà
les touristes qui se rendaient dans la
région d'Iselle-Trasquera , localité qui
voisine notre frontière, n'étaient pas
peu étonnés d'entendre des coups de
feu provenan t d' une habitation quel-
que peu éloignée du village et cachée
dans la forêt. La police italienne aver-
tie, fit une enquête et découvrit les
auteurs de ces tirs pour le moins in-
solites et qui n'étaient autres que deux
frères vivant en solitaire dans une vér
tuste masure. Lorsque les policiers y

Election complémentaire
du conseiller aux Etats

de Thurgovie

Le radical
bat le socialiste

FRAUENFELD — M. Hans Munz,
d'Amriswil, candidat du parti ra-
dical, a été élu dimanche par 14.480
voix sur une majorité absolue de
14.344, aux charges de conseille ,'
aux Etats pour succéder à M. Jakob
Mueller , conseiller aux Etats, dé-
cédé.

Le candidat socialiste, M. Albert
Bauer , conseiller national de Frauen-
feld a réuni 13.257 voix.

La Chine ne veut pas de vaccins américains
HONG-KONG — L'agence « Chine nou
velle » annonce que la République po

A nos lecteurs...
Le manque de place nous oblige

malheureusement à renvoyer d'un
jour les compte-rendus des manifes-
tations suivantes : premières com-
munions de Vernayaz et Aproz ; heu-
reux vieillards de Salvan ; montre
en or et cdt. du feu à Bagnes ; mo-
dernisation de Riddes ; assemblées
des Jeunesses radicales et de Pro-
Simplon ; 120 confirmants de Nen-
daz et festival Groba a Yverdon.

Nouvelle monnaie touristique

ï
rOURUNlTS

Pour favoriser l'extension des sai-
sons touristiques, une nouvelle mon-
naie de compte internationale appe-
lée Tourunit , sera émise à parti r du
ler mai par les Touring Clubs et les
associations automobiles a f f i l i é s  à l'Al-
liance internationale de tourisme (AIT)
qui a son siège à Genève . Le Touru-
nit, dont le prix de vente correspond
à 2 f r .  30, pourra être utilisé pour
payer, en dehors de la saison de poin-
te, le repas du soir, le logement et le
petit déjeuner , service et taxes com-
pris , dans un réseau de près de 800
hôtels.

aperçu historique que nous avons es-
quissé. Tant de valeurs de culture, de
morale, de religion, sont impliquées
dans l'idée de l'Europe , elle représente
un tel patrimoine spirituel aux yeux
de l'Eglise, l'équilibre de tout un con-
tinent est chose tellement grave pour
la bonne marche de la société tout en-
tière et pour la paix du monde, que
l'Eglise soucieuse du véritable bien des
hommes, ne peut s'en désintéresser.
Que ce soit pour vous, s'il en était
besoin, un encouragement dans vos tra-
vaux. »

Soulignant que l'assemblée avait pour
thème : « L'Europe occidentale et les
pays de l'Est », Paul VI a conclu :

« Vous avez choisi là un des points
fondamentaux d'où peut dépendre l'or-

tirant sur tes touristes
pénétrèrent, ils eurent encore la sur-
prise de découvrir un véritable arsenal
que ces deux personnes avaient ins-
ta llé. En effet, on mit à jour une im-
pressionnante quantité d'armes : cinq
mousquetons de guerre, un fusil de
chasse, des chargeurs et des cartouches
pour mitrailleuses. Ces « tireurs » ont
déclaré à la police avoir détenu cet
attirail depuis plusieurs années déjà.
Ils ont été arrêtés et transférés dans
les prisons de Domodossola. Il s'agit
des frères Azeglio «t Felice Nanzer.

ludo

Section tessinoise du TCS
Pas de triptique italien
MURALTO — Le professeur Augusto
Bolla a présidé, samedi, à Muralto ,
l'assemblée de la section Tessin du
Touring Club Suisse. Le directeur cen-
tral de l'organisation, M. Louis Moor,
a parlé aux 140 délégués, des buts et
des moyens d'actions du TCS. L'assem-
blée a ensuite décidé à l'unanimité
d'envoyer un télégramme au Touring
Club Italien afin qu 'il le fasse parvenir
au ministère Italien du tourisme et du
spectacle, M Achille Corona , pour
obtenir des autorités italiennes l'abo-
lition du triptique ou au moins la sup-
pression du timbre à toute sortie en
territoire italien.

pulaire de Chine a repoussé une offre
américaine, portant sur des ventes de
médicaments. Pékin qualifie cette of-
fre de « manœuvre vile » destinée à
répandre de faux bru its sur « d'hypo-
thétiques épidémies » en Chine , bien
que les Américains se défendent de
tout mouvement de propagande. Le
Département du commerce des Etats-
Unis a autorisé les pharmaciens amé-
ricains à vendre des médicaments, et
notamment des vaccins à la Chine.

Selon des bruits non confirmés , le
sud de la Chine serait affecté depuis
quelque temps par une épidémie de
méningite et d'encéphalite.

(N.il l.lt. - Cette nouvelle en dit long
à ceux qui prétendent que les « Impé-
rialistes » seuls se fichent du mal de
leurs semblables I)

Trois passionnantes Landsgemeinden
... à Nidwald

Trois élections,
8 approbations

et un refus embarassant
STANS — Sur le ring de Wil an der Aa
se sont réunis, hier, en landsgemeinde,
quelque 3000 citoyens de Nidwald.
Après une invocation de l'Esprit saint,
le landamann Alfred Grani a brossé
un bref aperçu de l'année écoulée, en
exprimant ses remerciements au gref-
fier cantonal , Werner Wagner, qui se
retire après 49 ans d'activité, et au
Conseiller aux Etats Christen pour ses
mérites.

L'ordre du jour a été ouvert par
trois élections. L'actuel vice-président
du gouvernement, M. Walter Vokinger,
de Stans, a été élu landamann, tandis
que l'actuel, M. Alfred Grani, de
Stans, a été nommé pour une année
aux fonctions de vice-président du
gouvernement. L'assemblée a élu com-
me nouveau Conseiller aux Etats, le
candidat conservateur chrétien-social,
M. Edouard F. Amstad, Conseiller
d'Etat et directeur de la Justice.

Parmi les affaires soumises aux dé-
bats, sept projets ont été approuvés
sans opposition, notamment le projet du
Grand Conseil de nationaliser l'hôpi-
tal cantonal, jusqu'ici propriété privée,

ganisation de la société européenne.
Le Saint-Siège est avec vous dans ce
travail d'étude des voies qui pourront
conduire à un rapprochement loyal et
fécond . Les démarches qu'il a entre-
prises, ces dernières années et aux-
quelles les organes de presse ont fait
largement écho, en sont une preuve. »

Le cabinet britannique prépare l'acte de demande d entrée à la CEE

Une tribune s'effondre

18 personnes
à l'hôpital

ZOUG — Dimanche, aux environs
de 14 heures 30, lors d'un concours
de lutte a Zoug, une tribune oc-
cupée par 250 spectateurs s'est ef-
fondrée pour une raison que l'en-
quête s'efforcera d'établir. 18 per-
sonnes ont du être hospitalisées. En
outre, 27 spectateurs ont pu rega-
gner leur domicile après avol«- reçu
des soins médicaux sur place. Neuf
personnes ont subi de graves bles-
sures, mais leur vie n'est pas en
danger.

Les troubles s'accroissent à Aden

UN CAR D'ECOLIERS EXPLOSE
ADEN — Six cadavres ei; quinze bles-
sés ont été recueillis dans les débris du
petit autobus qui a sauté, hier matin,
sur une mine, à Cheik Othman, mais
les policiers arabes estiment que l'at-
tentat a fait davantage de morts, quinze
ou vingt peut être, dont les corps ont
été déchiquetés par l'explosion.

L'autobus a été entièrement détruit.
Il transportait des enfants âgés de huit
à dix ans revenant de l'école.

UN HOMME TUE
Un assistant médical a été tué, hier,

dans le quartier arabe d'Aden par un
inconnu , peu de temps après l'explosion
du petit autobus.

Voulant tout sauver, Wilson risque de tout perdre
LONDRES — Le conseil de cabinet extraordinaire consa- dans le texte la détermination de son pays de voir ses
cré au problème de la candidature de la Grande-Bretagne « intérêts essentiels , ainsi que ceux du Commonwealth »
au Marché commun s'est terminé , hier soir, après huit sauvegardés en cas d' adhésion britannique. C'est à cette
heures de délibérations pratlqtieme7it iîitnterroinpues. condition que les membres du cabinet hostiles au Marché

Réuni au complet aux Chequers , résidence de cam- commun, et qui seraient au nombre de sept , consenfi-
pagne du premier ministre, le cabi7iet a délibéré sans raient à donner leur appui à l'initiative du premier mi-
désemparer sur l' annonce imminente de la candidature nistre. Une telle formulation permet trait ainsi d'éviter
britannique. Le débat , crott-on savoir , a porté essen- toute démission.
tiellcment sur les termes mêmes de l'acte de candidature La décision du cabinet sera sans doute entérinée au cours
qui sera adressé aux pays de la CEE. du prochain conseil qui se tiendra mardi au 10 Downing

Selon les indications recueillies dans les milieux poli- Street et l' annonce o f f i c i e l l e  pourr ait être fa i te  après,
tiques et parlementaires, M. Harold Wilson exprimerait aux Communes.

la loi d'introduction à la législation
fédérale concernant la circulation rou-
tière, la loi sur la formation profes-
sionnelle, la loi d'introduction à la loi
sur les chemins de fer et, une modifica-
tion à la loi sur le code de procédure
civile.

La proposition du Conseil d'Etat
d'augmenter l'impôt cantonal pour 196g
d'un dixième d'unité, c'est-à-dire de
1,5 à 1,6 unité, s'est heurté, ainsi que
l'on s'y attendait , à une forte opposi-
tion. Cette proposition a été rejetée. II
en résulte cette situation grotesque que
pour l'année 1968, aucun impôt cantonal
ne peut être prélevé si une landsge-
meinde extraordinaire n'est pas convo-
quée à cet effet pour fixer le taux de
l'impôt cantonal.

Malgré une forte opposition égale-
ment, la landsgemeinde a finalement
voté à une importante majorité le pro-
jet de construction d'une école profes-
sionnelle et d'une école spéciale. L'op-
position était dirigée moins contre le
projet en lui-même que contre la date
de la construction et le devis s'élevant
à 7,3 millions de francs, estimé trop
élevé.

... à Sarnen

Cinq élections
et de nombreux crédits
SARNEN — La Landsgemeinde d'Ob-
wald s'est déroulée dimanche par un
temps ensoleillé sur la place historique
du Landenberg ob Sarnen.

M. Christian Dillier a été élu nouveau
landamann, et M. Léo von Wyl de Sar-
nen, aux fonctions de vice-président du
gouvernement. M. Gotthard Odermatt a
été confirmé pour une nouvelle période
comme conseiller aux Etats.

Ont été ensuite élus nouveaux juges
suprêmes MM. Walter Junker, d'Alp-
nach , et Xavier Omlin, de Sachseln,
tandis que leurs suppléants seront MM.
Otto Durrer, de Sarnen, et Anselm
Kuster, d'Engelberg. Les anciens juges
suppléants au Tribunal suprême, MM.
Arnold Ettlin , de Kerns, et Hans Heu-
berg, d'Alpnach, ont été confirmés dans
leurs fonctions. A été nommé nouveau
juge cantonal l'ancien suppléant M.
Franz Mueller. Les autres ont été con-
firmés dans leurs fonctions.

Les objets à l'ordre du jour ont été
approuvés sans opposition, à savoir la
bourgeoisie à un ressortissant italien
habitant le canton avec sa famille de-
puis plus de 15 ans, les pleins pouvoirs
au Grand Conseil pour la mise sur pied
des projets de construction de l'école
professionnelle, l'octroi d'un prêt sans
intérêt d'un montant de 384 000 francs
en couverture des frais d'acquisition de
deux trains-navette de la ligne Lucer-
ne-Stans-Engelberg, un crédit de 70 000
francs pour la construction d'un dépôt
de matériel d'entretien des routes à En-
gelberg, un crédit de 10 millions de
francs pour les constructions routières,
une subvention de 350 000 francs pour
les frais des travaux d'obstruction du
Rufibach à Giswil, ainsi que diverses
autres subventions de moindre impor-
tance.

La victime de cet attentat serait 1 une
des vingt-cinq personnes que le Flosy,
selon certaines rumeurs, aurait portées
sur une « liste noire ».

D'autre part, le Flosy a lancé un
ordre de grève pour la journée d'au-
jourd'hui dans la ville d'Aden.

Journées
du Mont-Pélerin 1967

MONT-PELERIN — Les journées du
Mont-Pélerin 1967 se sont déroulées
samedi et dimanche. Comme à l'ordi-
naire, ces journées ont réuni les mi-
lieux de la technique et de l'économie
de la Suisse entière.

Une élection
et un refus de crédit

HUNDWTLL — La radieuse journée
printanière de dimanche a réuni sur
la place centrale de Hundwill (notre
photo) 8 à 9.000 citoyens d'Appenzell
Rhodes-Extérieures portant l'épée.

Les comptes de l'Etat pour 1966 ont
été approuvés sans opposition. Les six
membres du Gouvernement restant en
charge ont été confirmés dans leurs
fonctions, contre une faible opposition
éparse. Puis M. Otto Bruderer, député,
de Teufen, a été élu à une très forte
majorité au premier tour au septième
siège du gouvernement. M. Bruderer
a immédiatement occupé la place va-
cante. Puis le landamann Jakob Lan-
genauer a lui aussi été confirmé dans
sa charge. Les 11 juges à la Cour
suprême, avec leur président M. Ernst
Tanner et le vice-président Hans Rôh-
ner, ont également recueilli sans op-
position la confiance de l'assemblée.
L'initiative populaire lancée par le
->art i radical d'Appenzell Rhodes-Exlté-
rieures demandant la suppression de
la limite d'âge de 65 ans pour les jugea
suprêmes, dont le rejet a déjà été
proposé par le Grand Conseil, a été
repoussée dans la proportion de 3 à 5/8
des voix.

La loi sur la clinique psychiatrique
cantonale et l'aide cantonale ont été
approuvées à l'unanimité. Il a fallu
voter à trois reprises sur un crédit
de 1,315 million de francs pour la
construction d'un atelier à l'adminis-
tration cantonale des bâtiments k
Hérisau, avant que le landamann n'an-
nonce le reje t du projet.

... à Appenzell

Un nouveau
landamann,

de nouvelles taxes
La Landsgemeinde d'Appenzell Rho-

des intérieures a tenu ses assises par
un temps radieux sur la place histo-
rique d'Appenzell.

Aux termes de la Constitution, le
landamann Mittelholzer devait remet-
tre son mandat. A l'unanimité, le vice-
landamann, le conseiller national Ray-
mond Broger, a été élu aux fonctioni
de chef du gouvernement.

L'assemblée a ensuite assisté à l'as-
sermentation du landamann. Tous les
membres de la commission de l'Etat
— Conseil d'Etat des Rhodes intérieu-
res — ont été confirmés dans leurs
fonctions. L'ancien capitaine Armin
Schmid , d'Oberegg, a été élu aux fonc-
tions de chef du Département mili-
taire, en remplacement de M. Nlklaus
Senn décédé l'an dernier. Les mem-
bres du tribunal cantonal, ont eux
aussi été confirmés dans leur charge.
Pour le district de Gonten, l'assem-
blée a élu M. Josef Kanser-Schmidi-
ger, de Gontenbad. M. Karl Dobler,
d'Appenzell, a été réélu au Conseil des
Etats, pour une nouvelle période de
cinq ans.

Les affaires en discussion ont ensuite
été rapidement traitées. La modifica-
tion de la Constitution prévoyant Via?
corporation de ressortissants d'autres
cantons dans les paroisses des Rhodes
intérieures a été approuvée à l'unani-
mité. L'initiative constitutionnelle d'un
citoyen de 80 ans demandant la ré-
duction à sept membres de la « com-
mission d'Etat », ainsi que la désigna-
tion des départements par le Conseil
d'Etat a été rejetée à la presque una-
nimité. La loi d'introduction à la loi
fédérale sur la circulation routière a
été approuvée sans discussion, de mè-
me que la modification de quelques ar-
ticles de la loi cantonale sur l'école
primaire. Enfin , l'assemblée a voté la
modification de la loi aux termes de
laquelle les détenteurs et occupants de
maisons de vacances et de places de
camping seront soumis à la taxe de
séjour.


