
LES DIRIGEANTS DES PARTIS TRADITIONNELS
en rupture de communication avec les masses
Après Zurich (cantonales), Genève

(communales), les élections cantonales
lucernoises nous donnent un nouvel
exemple de l'indépendance (c'est bien le
cas de le dire) de plus en plus ostensible
du corps électoral helvétique. Nous
voyons cette fois le groupe de l'Alliance
des indépendants marquer à nouveau
un succès presque aussi important que
leurs amis zurichois et les Vigilants
genevois.

Les indépendants triplent d'un seul
coup l'importance du nombre de leurs
députés en passant de 4 en 1963 à 12
après les élections d'hier.

Ce sont d'abord les radicaux (—4),
suivis des socialistes (—3) et des chré-
tiens-sociaux (—2), qui font les frais
de ce gros succès ainsi que de l'intro-
duction des agrariens qui placent un
député sur les 170 que compte la Haute
Assemblée lucernoise.

On peut donc faire à peu de chose
près le même topo dans les trois can-
tons que nous venons de frlter.

C'est le centre qui fléchit de plus
en plus. C'est-à-dire surtout le parti
radical en Suisse et le parti libéral en
K'; " lundi e particulièrement.

Les conservateurs chrétiens-sociaux et
les socialistes accusent plus légèrement
le coup.

U ne peut s'agir ici de décrire ce
phénomène par l'image usée de « glisse-
ment » à droite ou à gauche.

U est difficile de dire si les indé-
pendants de Zurich et Lucerne et les
VI 'fi lants de Genève sont plutôt à droi-
te qu 'à gauche.

Il est clair en tous les cas qu'ils se
recrutent autant dans les partis dits
bourgeois que chez les marxistes ou plus
particulièrement dans le parti socialiste,
selon, répétons-le, les proportions préci-
sées plus haut.

Qu'est-ce à dire ?
Nous traversons une véritable crise de

confiance de la part d'un nombre crois-
sant de citoyens vis-à-vis des partis
traditionnels mais surtout à l'égard des
radicaux et des libéraux.

Les partis de la droite et de la gau-
che réussissent encore relativement bien
à colmater les brèches d'une élection
à l'autre grâce à leurs ressources doc-
trinales, alors que ceux du centre n'en
ont pratiquement pas, de doctrine, et
se sont même vantés, un certain temps,
de ne pas en avoir besoin, le réalisme
de leur action politique et économique
devant suffire, paraît-il.

Qu'est devenu ce réalisme ? Avec
quelle force s'impose-t-il encore surtout
parmi les générations montantes ?

C est le problème essentiel des com-
munications de masses qui mériterait
une très longue analyse. Nous y revien-
drons d'ailleurs abondamment avant les
élections fédérales de cet automne. Au-
jourd'hui, constatons qu 'il y a une nette
rupture entre les organes dirigeants et
vieillissants des partis traditionnels et
les masses s'y rattachant. Les comités
de partis ' perdent de plus cn plus le
contact réel avec les citoyens sensés
rester groupés derrière tel ou tel dra-
peau partisan.

On se livre à la tête de ces partis

Les gardes civiques armes pro bernois sont
assimilés au groupe SS de sinistre mémoire

GRANDE FETE DE LA JEUNESSE JURASSIENNE
PORRENTRUY — La troisième f ê t e  de la Jeunesse ]U- SES DU GOUVERNEMENT BERNOIS  » . En-outre , leurs
rassienne a eu lieu à Porrentruy les 6 et 7 mai. Vendredi auteurs réaf f i rment  qu'ils voient DANS LA CREATION
soir, des orateurs ont pris la parole devant une grande D'UN 23e CANTON , LA SEULE SOLUTION POSSIBLE
foule  de Jurassiens réunis dans une vaste halle-cantine. AU PROBLEME J U R A S S I E N .  Parlant de la création d'une
Samedi , à lf i  heures , les porte-parole du groupe « bélier » GARDE CIVIQ UE ARMEE , les jeunes jurassiens LA
ont tenu , pour la première fo is , une conférence de presse COMPARENT AUX SS DE LA D E R N I E R E  GUERRE et
au cours de laquelle ils ont dé f in i  les aspirations de la se déclarent en droit de refuser de servir dans les rangs
jeunesse jurassienne. de l' armée suisse « dont les chefs , dit la résolution, sont

,. .,,. , • „_. „ , , . ¦ ..,, devenus les « gauleiter » de bandes armées ».Samedi smr , plusieurs milliers de jeunes gens ont d é f i é deuxième résolution , qui a trait à l'Europe etdans la ville obscurcie de Porrentruy, por tant a la main nu M arché com la j eune  ̂j urassienve dé.sapprou-
des torches Avant le cortège une manifestation a eu vg noiammmt Vatli 'tude des autorités suisses qui selonUeu sur la place Blarer de Wartensee , ou M.  F Marchand f  pQ VR D E F E N D R E  DES INTERETS E C O N O M I -
Mlle Cattin M.  Jean Wilhelm Conseiller national et M QU£S IMMEDrATS> R E F U S E N T  D'OPERER DES
Roger Jardin,  députe  au Grand Conseil , prirent la T R A N S F O R M A T J O N S  ET DE C O N S E N T I R  AUX SA-
varole. CRIFICES QU'EXIGERA L ' INTEGRATION DE LA

Au cours de la journée , deux résolution ont été l 'otées , S U I S S E  DANS L'EUROPE ». La résolution déclare en
la première , hostile au gouvernement bernois , déclare outre « QUE LES J E U N E S  J U R A S S I E N S  NE CROIENT
notamment que la jeunesse jurassienne ne se laissera PLUS EN LA N E U T R A L I T E  D 'UNE CONFEDERATION
« PAS S E D U I R E  PAR LES PROM ESSES  FALLACIEU-  D I R I G E E  PAR UNE M A J O R I T E  A L E M A N I Q U E  ».

en partant de la municipalité en pas-
sant par le Grand Conseil pour arriver
aux Chambres fédérales à toutes sortes
de combinaisons, de 'calculs, de tripa-
trouillages et finalement de compromis
qui sont de moins en moins du goût du
citoyen moyen qui sacrifie facilement
sa fidélité à un parti à sa sécurité et à
son confort personnel.

Ce même citoyen se soucie davantage
des questions matérielles que des grands
principes ; surtout, si ces principes ne
sont plus que des arguments démago-
giques de cantines, et peut-être par la
suite foulés aux pieds d'abord par les
chefs, c'est-à-dire par ceux qui essayent
de s'en servir au lieu de les servir.

En détruisant ainsi la valeur intrin-
sèque d'une doctrine chrétienne par
exemple, on en arrive fatalement à un
nivellement.

Ce nivellement est encore accéléré
par l'indifférence de la plupart des
chefs politiques du centre et de droite
vis-à-vis de la dangereuse influence
d'une presse soi-disant neutre, de la
Radio et de la Télévision. Par leurs
articles ou leurs émissions, celles-ci
prônent le matérialisme athée et tout
ce qui s'y rattache.

Nous ne cessons de le dire et de le
dénoncer depuis de nombreuses années.

D'innombrables lecteurs pensent com-
me nous et ont la gentillesse de nous
en aviser. Malgré cela sur l'ensemble du
territoire de la Confédération, seul le
Gouvernement valaisan a manifesté pu-
bliquement sa désapprobation, notam-
ment en ce qui concerne quelques pro-
grammes de la Radio romande. Mais que
font les autres ? Rien ou presque rien.
Heureux lorsqu'ils n'approuvent pas ce
travail de nivellement du rouleau com-
presseur matérialiste et athée.

II ne f au t donc pas s'étonner que de
nouveaux groupements qui ont l'avan-
tage de n'être rattachés à aucun parti
traditionnel, axent toute leur propa-
gande sur une politique économique bien
pensée ou, si vous préférez, sur une sor-
te de chef-d'œuvre de politique ali-
mentaire.

Les dirigeants de ces mouvements
possèdent par ailleurs l'art des rela-
tions publiques. Ils savent réellement
ce que veulent dire « presse et propa-
gande ». Ils étudient tous les courants
politiques, les tendances, les désirs de
la population, comme ils savent s'ins-
truire parallèlement par les sondages
d'opinion concernant les divers mar-
chés.

Profitant de surcroît de la carence
des organes dirigeants des partis tradi-
tionnels en matière de relations publi-
ques ou de communications de masses,
ils accentuent encore leur pression psy-
chologique.

En conséquence, nous ne pouvons que
prévoir de nouveaux succès pour ces
derniers et de nouvelles défaites pour
les autres. Il y aurait pourtant un dou-
ble remède, et nous en avons déjà parlé
souvent :
a) la restructuration complète et le ra-

jeunissement massif des cadres di-
rigeants des partis traditionnels :

b) la recherche intensive d'un mieux-
être économique basé bien entendu
sur l'application journalière des prin-
cipes doctrinaux clés qui distinguent
un parti d'un autre.

Mais, ce remède-là, la plupart des
gens n'en veulent pas, ct pour cause...
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Une voiture sort de la route

Un mort, trois blessés
SAINT-GINGOLPH — Samedi, à 23 h 45, entre St-Gingolph et St-Maurice ,
à la sortie du Bouveret, pour une raison inconnue, une voiture quitta la
chaussée dans une courbe et fit une chute de 30 mètres dans une gravière.

De l'épave du véhicule on devait retirer quatre très jeunes gens : le
conducteur, Jean-Claude  Jacquier, né en 1945, domicilié à St-Gingolph:
Marc Coppi, né en 1949, Simon Chaperon, de 1947 et Michel Bailly, né en
1949, apprenti-serrurier , également de St-Gingolph.

Michel Bailly, était décédé alors que ses camarades, souffrant princi-
palement de douleurs dans le dos et de côtes cassées, étaient transportés
à l'hôpital de Martigny.

Assemblée des délégués de Profruits

«Pour se défendre, produire de la qualité!»

SION — Les délégués de la Fédération
des Coopératives fruitières du Valais
« PROFRUITS », se sont retrouvés
samedi après-midi pour leur assemblée
générale ordinaire. M. Cyrille Roduit
a dirigé les débats avec beaucoup de
dynamisme et de clairvoyance.

UN GRAND PAS
EN AVANT

« PROFRUITS » a enregistré l'année
dernière un bond en avant. Les
difficultés commerciales n'ont pourtant
pas manqué.

Elections cantonales lucernoises

Grand Conseil :
Nouveau gros succès des indépendants

Stabilité au Conseil d'Etat (3 + 2 +1 +1)
LUCERNE — Les élections au Grand
Conseil du canton de Lucerne, qui
compte 170 sièges, ont été marquées
par une nette avance des indépendants
(+ 8 sièges), l'apparition des agra-
riens, nouveau parti , et un recul gé-
néral des partis traditionnels, sauf des
conservateurs qui couchent sur leurs
positions.

Les fruits et les légumes primeurs
ont connu des difficultés d'écoulement
par suite des importations. Le même
phénomène s'est produit pour les fruits
à pépins. Par suite de la prise en
charge par la Confédération l'écoule-
ment des abricots a été assuré. La pro-
duction des tomates a dépassé les be-
soins du pays. Le fonds de compensa-
tion a été mis à contribution. L'expé-
rience de 1966 ne doit pas se renou-
veler.

UN ESSAI CONCLUANT

La Fédération avait repris au début
de l'année le commerce de Sergio Poli
S.A., à Lausanne. Quelques appréhen-
sions se sont faites jour car les res-
ponsables manquaient d'expérience en
la matière. Pourtant, la 1ère année
d'exploitation a été concluante. II a
été possible de faire un amortisse-
ment de 300.000 frs.

Frigo-Bhône S.A. reste la plateforme
de distribution du Valais. Cet orga-
nisme est aussi le pendant de Poli S.A.

PRODUIRE PLUS
ET DE LA QUALITE

L'année 1966 a marqué un tournant
dans la production fruitière du canton,
Il faut produire plus tout en recher-
chant la qualité. Deux séances d'in-
formation ont été organisées afin de
donner des consignes et de faire des
recommandations. Il a été constaté du-
ran t l'année écoulée une insuffisance
des installations pour le logement de la
grande récolte. Il a aussi été décidé de
procéder à un équipement complémen-
taire frigorifique ainsi que d'un cen-
tre d'emballage.

LES COMPTES
DE LA FEDERATION

La situation financière est saine. Elle
demande toutefois à être consolidée.

La répartition des sièges est la sui-
vante :
- Conservateurs : 70 (sans changement)
- Radicaux : 59 (— 4)
- Chr.-sociaux : 17 (— 2)
- Indépendants : 12 (+ 8)
- Socialistes : 11 (— 3)
- Agrariens : 1 (nouveau parti)

LUCERNE — Les élections au Conseil
d'Etat lucernois ont vu une partici-
pation de 85,44 %. On a recensé 64.081
bulletins valables, et la majorité ab-
solue était de 32.041. Tous les conseil-
lers d'Etat sortants ont été réélus. U
n'y avait pas de candidat nouveau.
Voici la répartition des voix :
M. W. Buehlmann (cons.) 60.097
M. J. Isenschmid (cons.) 59.239
M. F. Willi (cons.) 59.044
M. A. Kaech (rad.) 58.804
M. W. Kurzmeyer (rad.) 58.326
M. H. Rogger (chr.-soc.) 57.524
M. A. Muheim (soc.) 57.346

Alors que les élections au Grand
Conseil ont vu une forte avance des
indépendants au détriment des partis
traditionnels, les élections au Conseil
d'Etat n'ont entraîné aucun change-
ment
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La Fédération devrait pouvoir disposer
de réserves plus importantes en prévi-
sion de difficultés.

PROFRUITS EST INDISPENSABLE
A L'ECONOMIE VALAISANNE

A tour de rôle le directeur ct le sous-
directeur ont présenté un rapport détail
lé et très intéressant sur la situation
de la Fédération.

Jamais comme en 1966 PROFRUITS a
eu conscience d'être indispensable à
l'économie valaisanne. Il ne faut pas
oublier que l'intérêt général est le fon-
dement de l'intérêt particulier. Deux
modifications de statuts ont donné lieu
à des échanges de vues très intéres-
sants. Le conseil d'administration va
poursuivre sa ligne de conduite tout en
demandant à tous et chacun une dis-
cipline plus stricte. Notre photo : la
table du comité.
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Fanny se mordit la lèvre et répondit :
— Hâtive, peut-être, oncle Edgar. Mais absolument défi

mtive.
Oncle Edgar sourit et lui tapota l'épaule.
— Allons, les grands mots à présent... Mr Barlow doit rester

avec nous trois ou quatre semaines encore. Il sait que les jeunes
filles peuvent être hyperémotives, irritables... Tu auras d'ici là
l'occasion de changer d'idée.

— Voudriez-vous me faire épouser un homme que, non seule-
ment je n'aime pas, mais qui me déplaît ?

— Et voilà ! Tu est trop émotive, mon enfant Aissieds-tol donc
et parlons-en calmement. Qu'y a-t-il donc en Mr Barlow qui te
déplaise tant ?

— OeCa ne s'explique pas... Il s'agit moins de critiques pré-
cises que d'une impression personnelle.

— Et illogique, par surcroît ! ajouta oncle Edgar en riant
doucement. J'ai bien dit à Barlow que tu ne trouverais pas une
seule raison valable de refuser sa demande !

— Mais si ! s'écria Fanny avec véhémence. Ce doit être
terrible de s'exiler à l'étranger avec un homme que l'on n'aime
pas. De passer le restant de ses jours... — Elle laissa sa phrase
inachevée, épouvantée par cette seule perspective. Elle ajouta
enfin plus posément : — Et puis, je ne puis abandonner les
enfants. Je le leur ai promis.

— Les enfants n'ont rien à voir dans cette affaire. — Pour
la première fois, la voix d'oncle Edgar s'était faite plus incisive.
— Tu ne peux leur sacrifier toute ta vie. Ils seront bien soignés,
que tu sois là ou pas. Chasse-les donc de ton esprit et pense
plutôt au brillant avenir qui t'attend. Mr Barlow m'a mis au
courant de sa situation financière et tout ce que je puis dire,
c'est que, pour une jeune fille sans dot, tu es extrêmement
privilégiée. Crois bien. Fanny, que ni ta tante ni moi-même ne
te laisserons gâcher cette chance.

— Mais, oncle Edgar, épouser Mr Barlow est la dernière
chose au monde que je puisse imaginer.

— Ce jeune homme s'est montré très impétueux, je te l'ac-
corde. Je le lui ai dit d'ailleurs. Mais tu dois te montrer compré-
hensive, mon enfant. Il est très amoureux de toi. Par , Dieu ! Je
n'ai jamais vu un homme aussi épris ! Je veux que tu réflé-
chisses encore... Tiens considérerais-tu les enfants de mon frère
comme un obstacle, si tu étais vraiment amoureuse ?

Si, au lieu de Hamish Barlow, c'eût été Adam Marsh qui
s'était assis auprès d'elle, dans la barque doucement balancée, pour
lui jurer un amour éternel ? Fanny baissa les yeux. Que pou-
vait-elle répondre ?

— Vous voulez vous débarrasser de mol, murmura-telle.
Oncle Edgar bondit , le visage empourpré de détresse.
— Fanny ! Je t'interdis de répéter . une chose pareille ! N'as-

tu pas toujours fait partie de la famille ? George et Amélia ne
t'ont-tls pas toujours traitée comme un frère et une sœur ? t'al-je
jamais manqué en quoi que ce soit ?

c Oui , des milliers de fois », fut-elle tentée de répondre. Mais
elle préféra garder le silence. SI elle manifestait une gratitude
quelconque en cet Instant, elle risquait un jour d'être amenée
à faire une promesse qu'elle savait pertinemment ne pourvoir
tenir.

— Non, dit-elle enfin d'un ton agressif , mais je n'épouserai
Jamais un homme que je n'aime pas. ,

— Et tu crois que ton oncle insensible et dénaturé te force-
rait la main ? Je ne te contraindrai pas, mon enfant. Mais je
ferais tout ce que je peux pour te faire changer d'idée... As-tu
jamais réfléchi à la vie d'une femme célibataire dans ce pays ?

— Pouvez-vous imaginer un seul instant que je n'y al pas
pensé ?

— Et tu persistes néanmoins à refuser un aussi beau parti ?
Illogique, émotive, et romantique... Ah I Tu tiens plus qu'un peu
de ta mère irlandaise, ma chère petite. Amélia, qui est pourtant
de trois ans ta cadette, a autrement plus de bon sens.

« Oui , mais Amélia, elle, a une dot, et elle est libre de choisir...,
pensa tout bas Fanny. Oh ! Toute la richesse interdite et mer-
veilleuse que contient ce simple mot : choisir !»

— Enfin, conclut oncle Edgar, je pense que tu finiras bien
par considérer la chose d'un autre œil. M. Barlow restera encore
quelques jours avec nous après le bal d'Amélia. D'ici là , je
compte que tu auras changé totalement d'avis.

C'était un ord re. Oncle Edgar donnait toujours ses ordres
de ce ton un peu trop doucereux.

Fanny releva fièrement le menton.
— Me croyez-vous femme à changer d'idée, oncle Edgar ?
Les yeux de son oncle s'étrécirent soudain.
— N'importe qui peu t changer d'idée... N'Importe qui, ma

chère Fanny. Qui plus est, ta tante et mol-même te ferons un
aussi beau mariage que celui que nous avons prévu pour Amélia.
Et tu feras une bien jolie mariée ! — Il lui tapota affectueusement
la main. — Va maintenant , mon enfant , et rends Amélia jalouse :
elle s'est toujours imaginée qu 'elle se marierait la première, cette
petite drôlesse !

Amélia , se montra , en effet pleine de curiosité. Mais le com-
portement de tante Louisa devait s'avérer plus embarrassant
encore. Tandis que Fanny faisait l'essayage de sa robe de bal ,
tante Louisa dit à brûle-pourpoint à la couturière :

— Il vous faudra prévoir de rester un pou plus longtemps,
miss Egham. Miss Fanny va avoiir besoin d'une robe de mariage.

— Mais pas du tout , tante Louisa ! oncle Edgar ne vous a
donc pas dit...

Mais tante Louisa ne prêtant pas plus d'attention à ce que
disait Fanny que si elle eût été un mannequin, poursuivait :

— Ei'.le a une jolie faillie, n 'est-ce-pas, miss Egham ? Je me
tue à répéter à ma propre fille de modérer son appétit pour les
fruits confits.

— Je comprends, madame !... Et où donc irez-vous vivre,
miss Fanny ?

Cette question indirecte était surtout destinée à donner à la
couturière une indication quant au nom de l'heureux élu. Mai®,
pour Fanny, elle posait encore un autre problème. Où donc irait-
elle vivre, en effet , quand cette affreuse affaire serait terminée ?
et s'ils ne voulaient pas la laisser auprès des enfants ?

— Vous avez un peu trop repris à la taiillle, miss Egham,
Tante Louisa , ne pourrions-nous discuter de... de cette question
une autre fois ?

— Certa i nement, ma chère petite. Mais j'ignorais qu'il y
eût quelque chose à « discuter »...

(A suivre)
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M E M E N T O
S E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

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

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

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

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

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

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

annonces.
Médecin de êervic» — En cas d'urgence

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas-
meyer , tél. 2 16 59.

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Miche) Sier-Dépôt de pompes funèbres. — Miche) Sier-
ro tel 2 59 59 et 2 54 63.

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

Œuvre Sainte-E'isabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujour s â dis-
position .

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

Cabaret-dancing de ta Matze. '— Avril
1967. Orchestre José :Mar,ka (Jjpé. Tara-
marcaz» -Entrée libre ,~toui»j»tes »oirs Le,
dimanche, dès lfl » 30\ t WMtonsant. V

Dancing Le ' Galion. ¦¦— Quintette v Plerré
Guyonnet, avec sa chanteuse tloir^ Mar-
tine Kary. «Usâtes /Mb. dkl'"!̂ avril
au ler mal. /•''. ' «fi

i "i . ,» J

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard j
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ——i

W Byy^^r

CORS i»K
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. lie nouveau liquide.
NOXACOEN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et las
cors Jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient de l'huilo de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con do NOXACORN à Fr. 2.90 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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FIENS, VOILA S NF I
VA. AU CINEMA,- _
•v. LQUJS.i /T

A PRESENT, JETONS
CETTE TROMPETTE t
p̂ î kLE ;̂
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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 service. — Pharmacie Bois-

sard , tél. 2 27 96.
Manoir — Exposition « Faune et flore au

temps du renouveau •, jusqu 'au 15 mai
Coiffeurs de service. — Dames et Mes-

sieurs : Cretton ; dames : Sandoz.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de sermee. — Pharmacie Gail-

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

3 63 67 ou 1025) 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.

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

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

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-

boud , tél. 4 23 02.

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

la semaine du 8 au 15 maipour la semaine du B au 15 mai
Zone I Garage Mauvolsln SA, Martigny

tél. (026) 2 11 81.
Zone II Garage Arlettaz. Oesières,

tél. (026) 4 11 40
Zone III Garage Moderne, Sion.

tél. (027) 2 17 30 - 2 10 42.
Zone IV Garage Schiffmann, Susten,

tél. (028) 6 62 48.
Zone V Garage du LAC, Montana-Crans,

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

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

tél. (028) 4 01 17.
Zone Vin Garage Central, Brigue,

tél. (028) 3 16 79.

pour bien digérer
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 Bon.Jour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.30 Roulez sur l'or ! 8.00 Miroir-flash. 10.00
Miroir-flash. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carilllon de midi.
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations. 12.53
Madame Catadina. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00
Miroir-flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
Un peu, beaucoup, passionnément... 20.00 18e émis-
sion internationale de la Croix-Rouge. 20.20 Les
chroniques de Hard Point. 21.20 Quand ça balance.
22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire.
22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La musi-
que contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière,
23.30 Hymne national1,. Fin.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique 18.00
Jeunesse Club 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Madame Catalina. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.15 Un quart d'heure avec le Chœur de la
radio romnade. 21.30 Regrads sur le monde chré-
tien. 21.45 Affinités. 22.10 Le français universel. 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BER OMUNSTE R inf.-ff.ash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,
11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. 6.20

Gai réveil en musique. 6.50 Méditation. 7.10 Musique
légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour les auto-
mobilistes. 8.30 Concert. 9.05 Correspondances de mu-
siciens. 10.05 Orch. symphonique de la Radio sarroise.
10.50 Sonatine. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mélo-
dies de C. Porter. 12.30 Informations. 12.40 Commen-
taires. 13.00 Le Radio-Orchestre. 13.30 Solistes. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Duos de Schumann. 14.50
Variations. 15.05 Musique champêtre. 15.30 Le monde
animal des Alpes. 16.05 A. Cluytens au pupitre. 17.30
Pour als enfants . 18.00 Météo. 18.20 Disques choisis.
19.00 Sports. 19.15 Echos du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Emission réalisée par la Croix-Rouge.
21.00 Concert demandé. 21.30 Le roi et le forçat '
22.15 Commentaires. 22.30-23.15 Orch. récréatif déBeromunster et solistes.

MONTE CENERI inf.-fiash à 7.15, s.oo, 10.00, 14.00,
15.30, 16.00, 18.00, 22.00. 6.30 Mé-

téo. 7.00 Musique variée. 8.40 Menuet de la petite
musique de nuit. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emission
commune. 11.20 Chronique du sud. 11.35 Opéras. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Actua-
lités. 13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Mélodies espagnoles. 14.05 Juke-box. 14.30 Infor-
mations. 14.45 Carnet musical. 15.15 Les grands in-
terprètes. 16.05 Chants tziganes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Chants japonais. 18.30 Pour piano et orch. 18.45
Journal culturel. 19.00 Mélodies d"autrefois. 19.15
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Arc-en-
ciel sportif. 20.30 Zaïde. 22.05 Case postale 230. 22.33
Petit bar. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Lumières et
notes.

TELEVISION 170° La Giostra . 18.00 Les jeunes
aussi. 18.45 Bulletin de nouvelles.

18.50 Foot-ball : un match sous la loupe. 19.00 Hori-
zons. 19.25 Trois petits tour et puis s'en vont. 19.30
Maurin des Maures. 20.00 Téléjoumal. 20.20 Carre-
four. 20.40 Dimensions. 21.40 Un peu de sérieux , un
peu de malice. 22.05 8 mai : journé e anniversaire de
te Crdix-Rouge. 22.25 Tér.éjournal. 23.25 Fin.

« ROULEZ SUR L'OR »

Question du lundi 8 mai :

A la recherche d'une place de parc, un automobiliste
distrait mais circulant lentement s'engage sur un
passage de sécurité pour piétons , protégé par des
feux , au moment où le feu j aune est allumé. Il em-
piète encore sur le passage, lorsque, 3 secondes plus
tard , le jaune passe au rouge. Un piéton , voyant que
le feu vert lui est donné au même instant s'engage
brusquement sur la chaussé et heurte le fl anc de la
voiture, se blessant légèrement.
Qui endosse la responsabilité de cet acciden t, le piéton
ou l'automobiliste 1?

RIEN DE BIEN1
MJ CINÉMA.
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Lundi 8 mai 1967

' RESULTATS
Bâle—Sion 2—1
La Chaux-de-Fonds—Moutier 3—1
Grasshoppers—Winterthour 6—0
Granges—Zurich 0—3
Lausanne—Young Fellows l—0
Lugano—Bienne 1—(I
Servette—Young Boys 1—2

La semaine prochaine :
Finale de la Coupe suisse à Berne
entre Bâle et Lausanne.

LNA : le suspens continue ¦ BIENNE
INB : Le Locle définitivement condamné (!) ¦ UGS est sauvé

Le premier dimanche de mai n'aura pas apporté de change- # BALE — SION, 2-1 (1-1) — Les Valaisans avaient ouvert le £ LAUSANNE — YOUNG FELLOWS, 4-0 (3-0) — Une équipa
ments aux classements des ligues nationales. Le statu quo est score par Frochaux mais le leader ne se laissa pas mettre k.o. vaudoise, grandement modifiée par le prochain entraîneur von
maintenu et le suspense continue. Les « grands » ont gagné en en égalisant, tout d'abord par Wenger, puis en prenant l'avantage Lanthen, a réussi deux points précieux sur un Young Fellows
LNA, si bien que nos regards seront tournés vers le bas de grâce à Odermatt, à sept minutes de la fin. médiocre.
l'échelle où les Chaux-de-Fonniers ont obtenu deux points précieux • LA CHAUX-DE-FONDS — MOUTIER, 3-1 (2-0) — L'équipe , T ,T^«XT« O H X X I -  I n /I m n „„o „ „„„i J™, ™i.i.
les mettant à l'abri. Quant à Bienne, perdant par 1 à 0 à Lugano, de Skiba a remporté deux points importants qui lui permettent • LUGANO - BIENNE , 1-0 (1-0) — Brenna a sauve deux pouiM
•es chances de suivre diminuent dimanche après dimanche. Il d'être à l'abri d'une relégation. Ceci fut possible grâce au jeune et sftmt «™ce à > imprécision des avants biennois, Lugano a
semble donc que les Séelandais accompagneront les Jurassiens de Zappella qui marqua deux des trois buts alors que Joray sauva gagne, sans plus.
Moutier en ligue inférieure la saison prochaine. En LNB, les pre- l'honneur pour les Prévôtois. £ SERVETTE — YOUNG BOYS, 1-2 (0-2) — Les Bernois, mieux
micrs conservent leur position alors qu'au bas de l'échelle la # GRASSHOPPERS — WINTERTHOUR , 6-0 (2-0) — Les Sau- organisés que les Genevois, ont remporté une magnifique victoire
lutte devient épique, où les Loclois tentent d'échapper à la' relé- terelles se sont promenées car, après deux buts en première mi- sur un Servette peu décidé. Guggisberger, Grunig et Sundermann
gation; cependant, après leur demi-échec face à Aarau, ils ont temps, les Lions de Winterthour se sont effondrés. marquèrent les buts,
déjà un pied en première ligue. 0 GRANGES — ZURICH, O-S (0-2) — Ce fut, une fois de plus,

Voici les faits importants des plus Intéressantes rencontres de un festival Kunzli qui marqua deux buts pour les Zurichois et Le semaine prochaine, au Wankdorf , se disputera la finale
cette 22e journée de championnat. Kuhn le troisième. entre Bâle et Lausanne.

SION : ME DEFAITE AVEC LA COMPLICITE DE
BALE-SION, 2-1 (1-1)

De notre correspondant à Bâle Bd

Baie : Kunz ; Kiefer, Michaud, Mund-
schin, Pfirter, Odermatt, Schnyder, Ben-
thaus, Moscatelli, Hauser, Wenger.

Sion :. Biaggi ; Jungo, Germanier ,
Perroud, Delaloye, Bosson, Sixt , Brut-
tir . Frochaux, Quentin, Elsig.

iuts : 17e Frochaux, 21e Wenger , 83e
Odermatt.

Stade du Landhof. Terrain en bon
é' . Spectateurs : 9000.

. ..bitre : M. Scheurer, de Bettlach.
Bâle : Stocker (suspendu) et Frigerio

(blessé) remplacés par Mundschin et
Hauser.

Sion : Walker et Blasevic absents en
raison d'une suspension.

Un très beau but de Frochaux éla-
boré par Bosson et Quentin, une dévia-
tion de Bruttin sur la latte (16e), un tir
de Frochaux sur le montant gauche
(37e).

Tout Ça pour perdre par 1-2 à la
suite d'un hors-jeu qui permit à Oder-
matt de donner la victoire à Bâle, il y
a de quoi être déçu et fâché. U y a
de quoi se révolter : contre le sort -
contre l'incompétence. Mais à quoi sert
d'accabler l'arbitre ? A-t-il vraiment
voulu favoriser Bâle ?

Non, nous ne le pensons pas. Car , si
telle avait été son intention , il l'au-

La technique a prévalu
ASSENS—MONTHEY 2—3 (0—1)

MONTHEY : Picot ; Buadin , Vernaz ,
Rcesch, Bosco (Nervi) ; Bertogliatti ,
Turin ; Maring, Plaschy, Anker, Ca-
matta.

BUTS : Bertogliatti (4e), Turin (49e),
Anker (68e), Pïchonnaz (72e), Hurni
(82e) .
A la pause, la cause paraissait en-

tendue, bien que les Montheysans ne
menaient que par un but d'avance, tel-
lement leur supériorité technique se
manifestait dans tous les comparti -
ments. Lorsqu 'ils eurent porté le sco-
re à 3 à 0 quelque vingt minutes
avant la fin , les spectateurs, vu l'heure
tardive, commencèrent à évacuer les
lieux. Ce fut alors que le FC Assens,
qui n 'avait cependan t pas cessé d'aug-
menter son rythme de jeu , se montra
sous son meilleur jour. En moins de dix
minutes, on se retrouva à 2 à 3. Sans
un certain manque de concentration
aux moments cruciaux , les Vaudois
auraient pu créer une surprise, telle-
ment leur forme physique et leur dé-
vouement au team étaient prédomi-
nants.

Les Montheysans, en face des inter-
ventions et de la tactique de leur:
adversaires ne purent développer leur
jeu habituel.

En observant leur ligne d'attaque, or
<*->rr»r>r«nri cnie. sauf méforma. «1:1» mar-

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Bàle 22 14 6 2 54—17 34
2. Lugano 22 14 5 3 41—23 33
3. Zurich 22 15 2 5 61—29 32
4. Grasshoppers 22 12 3 7 48—23 27
5. Young Boys 22 9 6 7 38—39 24
6. Servette 22 8 5 9 34—28 21
7. Sion 22 7 6 9 33—31 20
8. Young Fellows 22 7 6 9 26—34 20
9. Granges 22 8 4 10 27—40 20

10. Lausanne 22 8 3 11 38—32 19
ll.Chaux-de-Pds 22 8 3 11 30—38 19
12. Winterthou r 22 7 3 12 29—44 17
13. Bienne 22 6 4 12 18—34 16
14. Moutier 22 2 2 18 15—80 6
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rait déjà manifestée plus tôt. Par exem-
ple, lorsque Moscatelli fut victime d'u-
ne charge irrégulière dans le rectangle
de réparation (23e). Il aurait pu ac-
corder un penalty et Bâle qui venait
d'égaliser, Bâle qui sortait le grand jeu
à -ce moment-là ne se serait pas fait
prier.

que plusieurs buts chaque match. Tou-
tefois, la différence de classe entre
les différents compartiments du team
est minime.

Nous avons là un ensemble bien
soudé. Ce qui fait la force de cette
équipe, c'est malgré tout la vitesse
d'exécution et les débordements par
les ailes. Si les hommes ont changé,
l'esprit qui régnait du temps des Mar-
quis, Giovanola et Delavallaz, lorsque
le FC Monthey trônait en ligue promo-
tion (ligue nationale B), est tout aussi
vif .

Mir

Jack Charlton
footballeur britannique de l'année

Jack Charlton , demi-centre de l'équipe nationale et de Leeds United, a
succédé à son frère Bobby comme « footballeur britannique de l'année_ ».
Jack Charlton a devancé, de deux voix, Geoff Hurst, inter de l'équipe
nationale ct de West Ham United, qui avait réussi le « coup de chapeau »
en finale de la Coupe du Monde.

Ces deux joueurs ont recueilli 70 pour cent des voix dans le référendum
organisé par la « Football Writers Association », l'association qui groupe
des chroniqueurs de football. Terry Hennessey (Nottingham Forest), s'est
classé troisième et Dave Mackay (Tottenham) , quatrième.

Outre ses exploit sous le maillot de l'équipe nationale, Jack Charlton
a mené Leeds United en demi-finale de la Coupe d'Angleterre.

Bonne prestation
de Sion à Bâle

Fête de tir
des Grasshoppers

La Chaux-de-Fonds
sauvé

Sport-toto
La colonne exacte est la suivante :
1 1 1  2 1 1  2 x 1  2 2 1 x
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L'arbitre a peut-être été inattentif,

il a certainement été mal assisté par
le juge de touche. Mais, qu'il ait déli-
bérément voulu la perte de Sion, nous
ne le croyons pas. Et, comme l'erreur
est humaine, il faut bien l'accepter
aussi dans les compétitions sportives.
Même si elle a les proportions d'un
monument.

De son passage au Landhof , Sion lais-
sera le souvenir d'une équipe vive, ha-
bile à conduire l'attaque et adroite
dans l'application d'un système défensif
souple, mobile, efficace. Jeu direct ,
orienté en profondeur et obligeant l'ad-
versaire à se tenir sur ses gardes. Ain-
si en première mi-temps. Et par la sui-
te, sous la pression de Bâle, aucun af-
folement, aucune inquiétude. L'air de
dire : cette équipe qui ambitionne d'en-
lever la Coupe et le titre national ne
nous impressionne pas plus qu'une
autre. D'ailleurs, elle n'a qu'à prouver
sa supériorité, si elle en est capable. La
supériorité de Bâle, c'était précisément
des attaques incessantes, massives : tous
en avant. Même Michaud, qui fit plu-
sieurs fois le coup de tête devant Biag-
gi. Mais, des attaques lourdes, désor-
données. Bâle aurait pu jouer jusqu'à

sérieusement menace

RESULTATS
Blue Stars— Briihl 2—2
Lucerne—Baden 1—0
Saint-Gall—U.G.S. 1—2
Thoune—Bellinzone 0—3
Wettingen—Chiasso 2—0
Xamax—Soleure 1—1
Aarau—Le Locle 2—2

La semaine prochaine :
Finale de la Coupe suisse à Berne
entre Bâle et Lausanne.

la nuit tombante qu il ne serait pas
parvenu à marquer de cette manière,
pn le sentait. Il en était conscient. Cons-
cient jusqu'à l'inquiétude. Pour'le sortir
de- là, > IT fallait l'événement Imprévu.
Il fallait l'aide extérieure. ",

Durant toute la seconde mi-temps,
Sion n'a que très rarement eu l'occa-
sion d'attaquer. Le paradoxe a donc
voulu qu'il soit battu sur une action
défensive. En se libérant , il s'est offert
à la contre-attaque. Paradoxe encore :
c'est à cause de sa blessure à la jambe
qu'Odermatt ne s'est pas rabattu com-
me il le fait généralement et comme
le réclament les canons du jeu bâlois
dans la définition qu 'en donne Benthaus.

MARTIGNY PRES DE LA VICTOIRE
MARTIGNY - FRIBOURG, 2-2 (1-1)

Marqueurs : 6e Renevey ; 15e Putal-
laz ; 47e Putallaz ; 51e Waeber (penal-
ty).

MARTIGNY : Constantin , Girard ,
Dupont, Rouiller, De Wolff , Dayen, Mo-
ret, Morel, Grand, Zanetti, Putallaz.

FRIBOURG : Brosi, Chevallaz, Gross,
Waeber, Cotting, Jungo, Jordan, Schal-
ler, Birbaum, Tippelt, Renevey.

ARBITRE : M. Mingard (Le Mont sur
Lausanne) : peu mobile.

NOTES : terrain en bon état , temps
ensoleillé, bise latérale. Match correct
de part et d'autre. M. Grand est bles-
sé à la 75e minute et doit s'exiler à
l'aile droite. A la 66e minute, une dé-
viation de Putallaz sur un centre de
Morel aboutit sur le montant alors que
Brosi était battu.

Fribourg donna l'impression, au de-
but, de vouloir tout renverser. Mais le
but marqué après 6 minutes de jeu le
mit trop en confiance. Martigny eut
une violente réaction et la réussite de
Putallaz relança l'intérêt de la par-
tie tout en équilibrant le jeu. Dès cet
instant, en effet, les joueurs valai-
sans améliorèrent nettement leur pres-
tation et les Fribourgeois durent se
battre pour préserver leur camp. Déjà
champions, ils ne mirent pas la mê-
me ardeur en jeu, mais ils n'enten-
daient pas subir une défaite. Très en
verve, l'attaque locale emmenée par
Grand en bonne forme multiplia ses
attaques et un débordement de Putal-
laz mit ce joueur en excellente posi-
tion de tir : Brosi s'avouait vaincu
pour la deuxième' fois. Fribourg allait
égaliser quelques minutes plus tard
grâce à un penalty violemment con-
testé par les Valaisans. Rouiller fit une
faute sur Schaller et M. Mingard ac-
corda un 11 m. croyant que la faute
avait été commise à l'intérieur des
16 m., oe qui n'était pas le cas. L'éga-
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CLASSEMENT
J G N P p.-c. PU

1. Lucerne 22 14 6 2 58—19 34
2. Bellinzone 22 14 4 4 44—22 32
3. Wettingen 22 12 3 7 44—29 27
4. Aarau 22 8 10 4 31—25 26
5. Saint-Gall 22 9 5 8 46--U 23
6. Xamax 22 9 4 9 38—35 22
7. Thoune 22 8 6 8 33—38 22
8. Chiasso 22 7 6 9 27—28 20
9. Soleure 22 8 4 10 24—27 20

10. Baden 22 6 7 9 27—46 19
11. U.G.S. 22 8 2 12 26—42 18
12. Blue Stars 22 5 6 11 23—36 16
13. Le Locle 22 5 5 12 34-^3 15
14. Briihl 22 3 8 11 28—49 14

l'ARB TRE
Etant resté en eclaireur , Odermatt a
fait dans ce match , à cette occasion, ce
qu 'il ne fait jamais en d'autres circons-
tances.'et il n'y avait que lui pour être
capable de tirer profit de ce^ttors-jeu.
Aucun' des" autres joueurs bâlois ne se-
rait parvenu à réaliser cette perfor-
mance qui est un réel exploit. Autre-
ment dit. ce 7 mai était le jour où Sion
ne devait pas gagner, ou, surtout, Bâle
ne devait pas perdre de point.

Bâle a été assisté par une chance ex-
traordinaire. A cette chance, on peut
lui donner le nom qu 'on veut.

NOTRE PHOTO : voici Germanier et
le Bâlois Wenger aux prises.

lisation obtenue, le jeu devint nerveux
et les accrochages furent plus fré-
quents. Martigny développa un jeu plus
harmonieux, avec une bonne utilisa-
tion des ailiers et un appui constant
de ses demis. Par contre, Fribourg r»
se comporta pas en champion. Il s'éver-
tua surtout à ne pas perdre et utilisa
enfin un jeu de contre-attaques avee
de grands déplacements. L'équipe va-
laisanne fut d'ailleurs très près de la
victoire et l'aurait méritée au vu de
sa prestation d'ensemble confirmant
les bons résultats obtenus précédem-
ment.

PREMIERE LIGUE

Assens—Monthey 2—3
Etoile-Carouge—Versoix 1—1
Martigny—Fribourg 2—2
Stade-Laus.—Fontainemelon 1—1
Vevey—Forward-Morges 2—1
Yverdon—Rarogne 1—1

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pte
1. Fribourg 21 17 3 1 29—16 37
2. Et. Carouge 22 14 3 5 48—21 31
3. Monthey 21 12 4 5 45—25 28
4. Vevey 21 10 5 6 39—35 25
5. Chênois 21 8 5 8 27—27 21
6. Yverdon 21 7 6 8 31—34 20
7. Martigny 21 5 10 6 31—37 20
8. Fontainemelon 22 6 8 8 35—36 20
9. Rarogne 22 6 6 10 29—33 18

10. Versoix 20 5 7 8 25—34 17
11. Stade Laus. 21 6 4 11 24—37 16
12. Forward 20 5 2 13 18—37 12
13. Assens 21 3 5 13 23—49 11

DIMANCHE PROCHAIN

Chênois—Vevey
Forward—Assens
Fribourg—Versoix
Martigny—Carouge
Monthey—Rarogne
Stade Lausanne—Yverdon
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Un match décevant
YVERDON—RAROGNE 1—1

YVERDON : Pasquini ; Tahrin , Del-
l'Osa ; Cailler I, Cailler II, Chevad-
ley CV'ialatte) ; Rubili. Oulevay, Re-
sin, Scalalzki, Contayon.
Entraîneur : Morgenegg.

RAROGNE : Araderegg ; B. Bregy,
Eyer ; Lochermatter, SaJlzzerger, A.
Troger ; Wampflier , Heberad (Domig),
Zurbringen, K. Bregy, P. Troger.
Entraîneur : Nasenni.

ARBITRE : Fritz Tschanen , Genève.
Stade municipail d'Yverdon , environ

600 spectateurs.
Les deux équipes en présence avaient

à s'éloigner de la zone dangereuse et,
au terme des 90 minutes de jeu , eillles
ont dû se séparer sur un résultat nul
qui n 'arrange personne.

Ce match a été très décevant. Les
deux antagonistes ne parvinrent jamais
i présenter un jeu constructif et les
•pec-tateurs présents restèrent d'un froi-
deur totale durant la plus grande par-
tie de la rencontre.

Après trois minutes déjà, Yverdon
ouvrait la marque par Scaialzki sur
passe de Resin. On devait en rester
là jusqu'au repos.

Six minutes après la reprise du
match, K. Bregy, profitant de la mésen-
tante entre Cai'lilet II et le gardien
Pasquini, s'emparait de la balle et re-
mettait les équipes à égalité.

Aucune des deux formations n 'a pa-
ru capable de s'imposer et, finalement,
ce résultat nul récompense justement
les deux équipes qui ne sont pas en-
core définitivement sauvées de la re-
légation.

Seul lYverdonnais DeW'Osa fit preu-
ve de quailifcé digne d'être mentionnée.

Yverdon et Rarogne ont tous deux
manqué de nerfs et d'inspiration et le
temps magnifique qui régnait à Yver-
don contrasta étrangement avec la
grisaille offerte en spectacle au public.

J.F.D.

Résultats et classements des ligues inférieures
DEUXIEME LIGUE

Saxon—Grône 1—1
Salquenen—Sierre 6—1
Brigue—Fully 0—1
Saint-Maurice— US Port-Valais 2—1
Saillon—Saint-Léonard 1—0

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

LSaMon 19 13 5 1 43—19 31
2. Saint-Maurice 18 7 7 4 40—27 21
3. Fully 17 8 3 6 40—32 19
4. Sierre 18 8 3 7 30—29 19
S. Saxon 18 6 6 6 31—20 18
6. Salquenen 18 5 8 5 32—30 18
7. Saint-Léonard 18 6 5 7 34—33 17
8. Grône 18 5 6 7 35—45 16
9. Vernayaz 18 5 5 8 34—42 15

10. Port-Valais 18 5 4 9 39^8 14
11. Brigue 18 3 4 11 26—45 10

TROISIEME LIGUE

Conthey—Naters 2—1
Savièse—Châteauneuf 2—0
Chippis—Grimisuat 6—2
Viège—Lalden 3—0
Lens—Salquenen II 9—2

CLASSEMENT

J G N P p.-e. Pts
1. Chippis 18 14 — 4 61—35 28
2. Viège 17 12 3 2 44—21 27
3. Conthey 17 11 1 5 39—26 23
4. Laliden 17 10 1 6 37—21 21
5. Lens 18 8 2 8 40—30 18
6. Grimisuat 17 8 — 9 28—39 16
7. Naters 17 5 4 8 25—29 14
8. Savièse 17 6 2 9 27—40 14
9. Steg 17 6 — 11 27—35 12

10. Châteauneuf 17 5 1 il 25'—43 il
ll. Sailquenen II 17 2 2 13 31—53 6

Troistorrents—Leytron 3—3
Monthey II—Muraz 2—3
Orsières—Saint-Gingolph 1—2
Vouvry—Riddes 2—3
Martigny II—Ardon 1—0

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Collombey 19 15 2 2 53—28 32
2. Riddes 20 14 3 3 48—22 31
3. Monthey II 19 12 1 8 47—31 25
4. Martigny II 19 10 4 5 32—29 24
5. St-Gingolph 20 10 4 6 34—25 24
6. Orsières 20 8 4 8 32—30 20
7. Vouvry 20 7 4 9 27—35 18
8. Troistorrents 19 4 8 7 37—44 16
9. Muraz 18 6 2 10 28—50 14

10. Vionnaz 19 4 6 9 42-^ 1 14
11. Ardon 20 5 3 12 25—28 13
12. Leytron 20 — 3 17 17—78 3

JUNIORS A
INTERREGIONAUX

Xamax—Servette 2—1
Stade-Lausanne—Cantonal 4—1
Monthey—La Chaux-de-Fonds 1—1
Sion—Lausanne 5—1
Etoile-Carouge—Martigny 5—3

. CLASSEMENT

•T <J N P p.-o. Pis
l.Sion 16 10 4 2 39—15 24
2. Lausanne 18 9 2 5 34—26 20
3. Servette 16 8 2 6 39—29 18
4. Chaux-de-Fds 16 7 3 6 31—31 17
5. Martigny 16 6 3 7 41—4 2 15
6. Et. Caroug e 16 7 1 8 30—34 15
7. Xamax 16 6 2 8 31—30 14
8. Monthey 16 5 3 8 25—35 13
9. Stade Laus. 16 4 4 8 28—36 12

10. Cantonal 16 5 2 9 27—47 11

Les espoirs brlguands
s'envolent

BRIGUE - FULLY 0-1 (0-0)
BRIGUE : Romboll ; Baremfaller, Col-

li , Zago ; Jenzsr, Rysar ; Roten R,
Mangula , Mattachini, Brunner, Kal-
bèrmatter.

FULLY : Bruchez | R. Carron. C. Ro-
duit, Cotture ; Malbois, Pellaud ; M.
Roduit , Dorsaz, V. Carron , Bozcn ,
A. Carron (Jordan).

Arbitre M. Huonder, de Crissier. 150
spectateurs. Terrain bon. But : V.
Carron , 57e.
Après sa magnifique victoire de di-

manche dernier sur St-Maurice, Bri-
gue comptait beaucoup sur cette nou-
velle rencontre pour remonter la pen-
te afin de tenter un ultime effort pour
quitter la dernière place du classe-
ment. Malheureusement pour les lo-
caux, ils trouvèrent en face d'eux un
adversaire bien plus décidé que celui
de dimanche dernier. D'autant plus si
la d6fense locale fit preuve d'un bel
allant, il n 'en fut pas de même pour
la ligne d'atta que qui manqua toutes
les occasions. Rien d'étonnant donc si
finalement les visiteurs arrachèrent
les deux points de cette rencontre qui
fut d'un niveau très moyen. SI l'on
tient compte de la presta tion fournie
de la part des acteurs en présence,
force nous est d'admettre que Fully
a bien mérité ce nouveau succès. Tan-
dis que par cette nouvelle défaite, les
Briguands voient leurs espoirs lente-
ment s'envoler.

9 FOOTBALL. — Celtic Glasgow, dé-
jà finaliste de la Coupe d'Europe et
vainqueur de la Coupe d'Ecosse, a rem-
porté le titre national en faisant match
nul avec Glasgow Rangers (2-2). Cel-
tic ne peut plus être rejoint.

QUATRIEME LIGUE

Rarogne II—Varen 9—3
Saint-Nicolas—Tourtemagne 2—3
Steg II—Agarn 1—6
Salquenen III—Lalden II 7—0
Grimisuat II—Sierre II 2—4
Ayent—Chippis II 9—0
Grône II—Chalais 2—7
Montana—Saint-Léonard II 3—7
Bramois—Nax 5—1
Evolène—Ayent II 6—0
Vex—Chippis III 5—3
Savièse II—Veysonnaz 8—2
Chamoson—Riddes II 1—2
Evolène II—Ardon II 3—0
Erde—Vétroz 1—1
Conthey II—Isèrables 2—0
Saillon II—Martigny III 4—0
Vernayaz II— Fully II 0—3
Saxon II—Orsières II 1—2
Evionnaz—Bagnes 7—S
Troistorrents II—Collombey II 5—1
US Port-Valais II—Massongex 2—2
Monthey III—Vouvry II 3—0
St-Gingolph II—St-Maurlce II 0—3

JUNIORS A
Premier degré

Vernayaz—Conthey 4—2
Brigue—Grône 3—2
Fully—Rarogne 4—0
Saint-Léonard—Saint-Maurice 0—10
Salquenen—Sierre 5—0

JUNIORS A

Deuxième degré
Chalais—Tourtemagn e 4—1
Varen—Naters 0—3
Lalden—Agarn 4—2
Viège—Steg 1—7
Granges—Chippis 3—7
Savièse—Lens 5—2
Ayent—Sion II 1—2
Erde—Vétroz 0—7
Riddes—Grimisuat 2—2
Martigny II—Leytron 2—0
Muraz—Monthey II 1—Il
Troistorrents—Vouvry 1—2

JUNIORS B
Régionaux

Steg—Naters 1—2
Grône—Rarogne 8—2
Sierre—Conthey 0—l
Viège—Chalais 0—3
Vex—Saxon 8—0
Monthey—Sionll 3—2
Fully—Saillon 1—1
Monthey H—Martigny II 3—G
Orsières—Riddes 3—0
Chamoson—Salquenen 4—0
Ardon—Savièse 0—4
Ayent—Evionnaz fi—0

JUNIORS C
Sierre II—Chalais 0—5
Salquenen—Brigue 1—2
Siorre—Naters 5—0
Sion III—Sion 0—8
Chippis—Grimisuat 2—4
Sion H—Savièse 5—0
Saxon—Vétroz 1—12
Martigny H—Conthey 0—0

9 FOOTBALL. — En raison du match
Suisse-Roumanie (mercredi 24 mal),
tous les matches du championnat suisse
de ligue nationale A du dimanche 21
mal auront lieu le samedi.

O FOOTBALL. — Pour la vingt-Sep-
tième fois , les Grasshoppers ont défen-
du victorieusement la Coupe de Suisse
des vétérans. Ils ont battu le FC Orbe
pur 6-1 (mi-temps 1-1).

Brillant succès
de Salquenen

SALQUENEN - SIERRE 6-1
Qui aurait pensé que ce derby ré-

gional se termine avec un résulta t
aussi éloquent en faveur des maîtres
de céans ? Et pourtant, si l'on tient
compte de la physionomie de la par-
tie, il faut  admettre que ce succès
est bien mérité. En effet, les poulais
du président Constantin firent preuve
d'une telle supériorité dans les dif-
férents compartiments que leur vic-
toire ne souffre d'aucune contestation.
Ce qui prouve que ceux des bords
de la Raspille se trouvent maintenan t
bien en selle pour la fin de la compé-
tition qu 'ils pourront se permettre
de terminer au petit trot. Notons que
les Sierrois ont quelque peu déçu car
on attendait un peu plus de résis-
tance de leur part.

A chacun
sa mi-temps...

ST-MAURICE I - PORT VALAIS 2-1
(0-1)

ST-MAURICE : Chablais ; Praz, Met-
tiez, Giroud, Imesch ; Sarrasin, Za-
pico ; Baud, Dirac I, Totor, Barman.
En seconde mi-temps Dirac II à la
place de Mettiez.
Arbitre : M. Meylan, Auboitne.
Au début St-Maurice se créa quel-

ques occasions mais n'insista pas dans
ses efforts et l'US Port Valais prit la
direction du jeu jusqu 'à la mi-temps.
Les visiteurs battireht Chablais et eu-
rent plusieurs autres buts à la portée
des avants mais ceux-ci gâchèrent tout,
par nervosité ou précipitation . Un sco-
re de 3-1 en faveur de l'US Port Va-
lais n'aurait surpris personne.

Changement de physionomie en se-
conde mi-temps. Totor Barman en
voulait et ne rata pas la première
occasion qui s'offrit de battre le gar-
dien des visiteurs. Mis en confiance,
les Agaunois continuèrent sur leur
lancée et Totor Barman marqua le
No 2 condamnant du même coup l'US
Port Valais à garder l'avant-dernier
raing du classement encore à la portée
de Brigue.

Grône plus près
de la victoire

SAXON - GRONE 1-1 (0-1)
Sous les ordres de M. Lambclet, les

detix .équipe» s'Alignent sur un ter-
rain en bon état! par un temps enso-
leillé. Saxon préiente : Bovier ; Bru-
chez I, Patin, Lattion, Gottler ; Ros-
sind, Vouilloz ; Oreiller, Gaillard, Co-
lomb, Bruchez II; devant remplacer 4
titulaires par des juniors et réser-
vistes.

Dès l'engagement, Saxon se porte
devant la défense de Grône. Durant 20
minutes, 11 affiché une certaine supé-
riorité mais sans pouvoir marquer. Une
échappée de l'allier gauche de Grône
à la 35e minute se termine par un
violent tir que Bovier doit renvoyer :
mais le même Joueur reprend et ouvre
le score : 0-1. Jusqu'à la pause le match
s'équilibre avec des occasions de but
de part et d'autre.

En deuxième mi-temps, Grône est
supérieur. H multiple ses attaques et
ses essais au but mais Bovier se mon-
tre en excellente forme et arrête tout.
A la 84e minute, sur corner obtenu
par une rapide descente, Saxon par-
vient à égaliser par Colomb. Dans l'en-
semble, match plaisant, disputé avec
correction et au cours duquel les jeu-
nes remplaçants de Saxon firent preu-
ve de réelles qualités.

Tenace résistance
de St-Léonard

SAILLON - ST-LEONARD 1-0 (0-0)
Stade StJLaurent , Saillon.
150 specta teurs. Beau temps.

SAILLON : Raymond ; Zuchuat , May 1
et II , Cheseaux I et II ; Luisier I
et II, Thurre, Ribordy, Deladoey.
(à la 43e minute, Cheseaux II est
remplacé par Perraudin).

But : 72e minute Luisier II, d'un tir
pris à 18 m.
Aidé par le vent, Saillon domine au

début et se crée quelques occasions de
but. Mais le gardien de St-Léonard
fait d'excellents arrêts et ne se laisse
pas surprendre. Après 20 minutes, le
jeu s'équilibre et se cantonne au cen-
tre du terrain sans grandes actions
des deux côtés. Après la pause, Sail-
lon prend sa tâch e plus au sérieux.
Au terme d'une attaque, Luisier II
parvient enfin à tromper la vigilance
de Studer et c'est l à 0. lia réaction
de St-Léonard est assez violen te mais
la défense locale fait  bonne garde
serrée autou r de l'entraîneur Zuchuat.
Cette maigre victoire peut étonner.
Mais elle s'e>cplique par le fait que
St-Léonard a opposé une résistance
tenace et que Saillon ne s'est guère
livré à fond assuré du titre de cham-
pion de groupe et pensant déjà aux
finales de promotion. Le niveau de la
partie atteignit néanmoins une bonne
moyenne et le jeu fut plaisant et
agréable à suivre, san s, pourtant, cet-
te passion que crée l'enjeu.
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Juniors interrégionaux A I
Vers le titre de champion

SION - LAUSANNE-SPORTS 5-1 (2-0)
Arbitre M. Faer, Genève.

SION : Lipawski : Delaloye, Crette-
nand, Heumann, Boillat ; Trinchero ,
Piccot ; Valentini , Rémondeulaz, Jost ,
Altmann (Haenni).

Buts : Valentini (10e) , Jost (40e) , Ré-
mondeulaz (50e) , Gély (59e), Valen-
tini (83) et Haenni (88e).
Remplaçant: Dumas Norbert.
L'équipe sédunoise a remporté hier

la plus belle victoire de ce difficile
championnat parce qu 'elle était oppo-
sée au second du classement et, malgré
la sévérité du score, elle a trouvé en
face d'elle un adversaire qui s'est battu
jusqu'à la dernière minute du match.
Nos jeune s ont marqué 15 buts dans
les trois dernières rencontres et notre
espoir Lipawski n 'a été battu qu 'une
seule fois. L'équipe forme un tout très
homogène où l'espri t collectif prédo-
mine sur l'exploit individuel qui n'est
utilisé qu 'au dernier moment et cela
dans la zone favorable à la réalisa-
tion. Chaque joueur est ressorti du lot
à son poste respectif et tous les com-
partiments de ce bel ensemble ont
œuvré avec intelligence, technique, vo-
lonté et enthousiasme. Il faut  surtout

Tennis : le match international Suisse-Grèce

La Grèce mène devant nos tennismen par 2 à 1
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A l'Issue de la deuxième journée du
match de Coupe Davis Suisse-Grèce
(premier tour de la zone européenne),
les Grecs mènent par 2-1. Ils ont rem-
porté le double en quatre sets : Periclis
Gavrilidis - Nicolas Kalogeropoulos
battant Dimitri Sturdza - Ernst Schori,
3-6, 9-7, 6-2, 7-5.

Après avoir longtemps hésité, le ca-
pitaine de l'équipe helvétique, Heinz
Grimm, avait décidé de placer Sturdza
et non Werren aux côtés de Schori.
Cette décision n'a pas eu l'effet escomp-
té. Surdza , trop nerveux au départ, mit
plus de deux sets avant d'obtenir son
meilleur rendement. C'est alors que
Schori, qui avait jusqu 'Ici supporté tout
le poids du match, craqua nerveuse-
ment. Le match s'est joué au 14e jeu
du deuxième set lorsque, à 7-6 pour la
Suisse, Sturdza perdit son service. Sur

Tournoi juniors de l'UEFA
en Turquie

Résultats de la deuxième journée :
Groupe A, à Eskisehir : Bulgarie bat

Belgique, 3-0 (mi-temps 3-0) ; Pologne
bat Turquie, 1-0 (1-0). — Classement :
1. Bulgarie, 2 matches, 4 points ; 2.
Pologne et Turquie, 2-2 ; 4. Belgique,
2-0.

Groupe B, à Bursa : Allemagne bat
Autriche, 2-1 (1-0) ; Hongrie bat Fran-
ce, 2-0 (1-0). — Classement : 1. Hon-
grie, 2-4 ; 2. Allemagne et France, 2-2 ;
4. Autriche. 2-0.

Groupe C, à Bolu : Allemagne de
l'Est-URSS, 0-0 ; Suède bat Roumanie,
1-0 (1-0). — Classement : 1. URSS, 2-3 ;
2. Roumanie, 2-2 ; 4. Allemagne de
l'Est, 2-1.

Groupe D, à Manisa : Angleterre bat
Espagne, 2-1 (0-0) ; Yougoslavie bat Ita-
lie, 1-0 (0-0). — Classement : 1. Angle-
terre et Yougoslavie, 2-4 ; 3. Espagne
et Italie. 2-0.

0 FOOTBALL. — L'équipe nationale
d'URSS jouera son premier match in-
ternational de l'année face à l'Ecosse le
9 mai prochain à Glasgow. Seize joueurs
ont été retenus pour cotte rencontre
amicale, parmi lesquels Lev Yachine ,
Albert Chesternev, Victor Danilov , Va-
lerl Voronlne, Iosip Sabo, Edouard
Streltzov et Igor Malafeev.
9 FOOTBALL. — Tournoi pour ju-
niors de l'UEFA en Turquie, groupe B
(à Istanbul) : France bat Allemagne de
l'Ouest, 1-0 (0-0) ; Hongrie bat Autri-
che, 3-0 (2-0). — Groupe C (à Ankara) :
Roumanie bat Allemagne de l'Est , 1-0
(0-0) ; URSS bat Suède , 2-1 (1-0).
è ATHLETISME. — A Minsk , le So-
viétique Romuald Kllm , champion olym-
pique, a lancé le marteau à 69 m 43, ce
qui constitue la meilleure porfermance
de la saison. Vassili Annisimov n pour
M Mit couru le 400 m haies en 51" 5.

admirer le courage démontré par quel-
ques joueurs qui ont tenu leur place
malgré des blessures et ne pas oublier
de remercier chaleureusement le mé-
decin du club , le docteur Morand, qui
a prodigué des soins précieux à nos
joueurs avant' le m-itch. Un merci éga-
lement au major Pierrot Moren pour
son dévouement et son intervention qui
a permis de libérer une recrue qui se
trouvait en manœuvres. A deux mat-
ches de la fin du championnat, les
Sédunois se sont détachés dans le
sprint final et se trouvent actuelle-
ment à 4 longueurs du Lausanne-
Sports qui se trouve en deuxième po-
sition , ce qui revient à dire qu'avec
ses 24 points l'équipe devrait pouvoir
conserver le premier rang malgré les
deux rencontres qui lui restent à
jouer.

Il y a lieu de relever le geste spor-
tif d'un des dirigeants du Lausanne-
Sport qui est venu féliciter l'entraî-
neur M. Brunner dans ses vestiaires
en le priant de transmettre également
ses félicitations au directeur techni-
que M. Guhl , qui était déjà parti pour
inspecter une autre équipe de juniors
du FC Sion.

-

ce break, les Grecs enlevèrent le set
et . du même coup, reprirent confiance.

Pas assez rapides dans leur montée
au filet , les Suisses furent fréquemment
surpris par des balles basses. En ou-
tre, ils ne parvinrent pas suffisamment
à exploiter la faiblesse du ..service de
Gavrilidis.

Le public, malgré le temps ensoleillé,
est moins nombreux que lors de la
première journée (disputée jeudi) pour
suivre ce double qui se dispute sur le
court central du Genève-TTC.

Aujourd'hui , les derniers simples op-
poseront , dans l'ordre, Werren à Ka-
logeropoulos et Sturdza à Gavrilidis.
Notre photo : la sportivité des tennis-
men n 'est plus à confirmer et, lorsque
Kalogeropoulos tomba en voulant es-
sayer un smash, le Suisse Sturdza bon-
dit par-dessus le filet pour lui porter
assistance. Voici , de g. à d., Schori,
Sturdza . Kalogeropoulos ( à terre) et
Gavrilidis.

9 A Sofia , Bulgarie bat Portugal, 5-0.
Dernière journée : Ranguelov (Bu) bat
Vaz Pinto (Por) 6-1 6-1 6-2 ; Yachma-
kov (Bu) bat Lagos (Por) 6-1 6-2 5-7
6-1. Au deuxième tour, la Bulgarie af-
frontera la Grande-Bretagne.

Tennis : Coupe Davis
Autres résultats du premier tour de

la zone européenne de la Coupe Da-
vis :

A Prague : Tchécoslovaquie-Chili,
2-3. — Le Chili affron tera le vain-
queur de Suisse-Grèce. — Kodes (Tch)
bat Pinto Bravo (Chili), 6-2, 6-3, 6-3.
— Rodriguez (Chili) bat Holecek (Tch),
3-6, 6-3, 1-6, 6-3, 7-5.

A Saint-Sébastien : Espagne-RA.U.,
5-0. — Santana (Esp) bat Mourad (RAU)
7-5, 6-2, 6-3. — Orantes (Esp) bat
Sombul (RAU) 6-1, 6-2, 6-2.

A Helsinki : Finlande-Danemark, 1-4.
— Sac-Une (Pin) bat Jorgen Ulrich (Da),
2-6 , 6-4, 6-4, 4-6. — Torben Ulrich
(Da) bat Suominen ÇFin) 6-1, 6-4, 4-6,
6-1.

A Budapest : Hongrie-Suède, 4-1.
— Gu'lyas (Hon) bat Lundquist (Su),
8-6. 7-5, 6-1. — Sziksai (Hon) bat
Bengtsson (Su), 6-2, 6-4, 6-1.

A Dussoldorf : Allemagne de l'Ouest-
URSS, 2-3. — Le dernier simple, inter-
rompu la veille, a finalement vu la
victoire de Metreveli (URSS) sur Wïï-
helm Bungert par 6-2, 4-6, 4-6, 6-2,
7-5.

A Eastbourne : Grande-Bretagne-
Canada , 3-1. — Tavlor (GB) bat Beil-
kin( Can), 2-6. 2-6. 6-4, 7-5, 6-3. -
Le dernier simple ne sera pas joué.

A 7,ngreb : Yougoslavie-Brésil. 2-3.
— Mandarino (Bré) bat Pilic (You),
2-6 , 7-5, 6-1, 6-4. — Franulovic (You)
bat Koch (Bré), 6-2, 6-8, 6-2, 6-4.



COUP DE THEATRE SUR LA LIGNE D'ARRIVEE A ST-CROIX

DE ROMANDIE

AU SEIN DU PELOTON !
C'ETAIT TROP BEAU POUR ROBERT HAGMANN
IL REVAIT ENCORE... ENDORMI

Quel passionnant Tour de Romandie ! Un leader chaque
jour et, finalement, le triomphe d'un athlète complet :
Vittorio Adorni. Qand Motta prit le maillot vert on pensait
que le Tour était joué : l'homme était fort et bien entouré.
On sait ce qu'il advint de ce pronostic à l'issue d'une étape
qui fut marquée par le froid et le vent et qui vit un grand
exploit du Suisse Robert Hagmann. Du même coup, le Suisse
prenait à son tour le maillot vert et, avec son avance de
plus d'une minute, était en mesure de le garder et de gagner
ce tour.

INDISCIPLINE
OU CURIEUSE TACTIQUE

Cette dernière étape eut un dénouement inattendu. Ce
qui surprend le plus, c'est l'indiscipline de l'équipe Tigra et
sa curieuse tactique, si toutefois il y en avait une ! Lorsque
l'échappée décisive se dessina on était très loin du but , à
quelque 180 km de Ste-Croix; aucune réaction au sein du
peloton où s'était endormi Hagmann, à moins qu'il ne fut
trop préoccupé par la présence de Motta, qu 'il considérait
comme son rival No 1. Or, dans le groupe des échappés, il
y avait un Tigra, le plus fort après Hagmann, Pfenninger
qui ne s'occupa guère du sort de son chef. Certes, on pou-
vait penser à une victoire finale de Pfenninger, le mieux
placé des échappés, au classement général. Même en admet-
tant ce point de vue, la faute était grave car, lors d'une ultime
étape, on surveille tout et on ne laisse partir personne. Il
fallait le' faire immédiatement, sans attendre que les écarts
prennent des proportions énormes, modifiant toutes les pre-
mières places. Quelque chose n'a pas joué au sein de l'équipe
Tigra. Diverses suppositions sont permises et parmi elles une
certaine coalition contre le maillot vert et l'abdication de ce
dernier devant cette indifférence générale. C'est de bonne
règle : quand un gros travail est à faire, on le laisse faire
généralement au premier du classement général et à son
équipe. Alors, que firent Hagmann et ses coéquipiers Blanc,
Brand et P. Zollinger lorsque l'Italien Adorni, comprenant
qu 'il avait sa chance devant tant d'apathie, sortit du peloton ?
Rien , car il n'y eut aucune entente entre eux et leurs efforts
ne furent guère conjugués.

REVANCHE PERSONNELLE ?

Dès lors on peut se poser une question : lorsque Zollinger
fut lâché dans le col des Mosses, Hagmann mena en tête
après avoir constaté que son coéquipier peinait. Faut-il
en conclure que Zollinger ne fit rien, hier, pour avoir sa petite
revanche personnelle et que Pfenninger, en tête, entendait
jouer sa propre carte comme Hagmann avait joué la sienne ?
C'est possible, mais une chose est certaine : pour vaincre
contre la montre avec une telle marge et en abaissant le

Surprenante et mémorable dernière
tre du jour , que l'on n'attendait plus.
Ce renversement de situation dans les
derniers kilomètres fut extraordinaire
et l'on assista à une chasse aux se-
condes sur les trois dernières boucles

Alors qu 'à l'accoutumée, la dernière
étape d'un Tour veut qu'elle soit une
marche triomphale, elle fut  contraire
à la tradition. Comme nous l'écrivions
au ternie de l'étape contre la montre,
Hagmann avait gagné le Tour 67. Di- du parcours de Ste-Croix, alors qu 'à
manche, cette constatation fondait com- l'arrière le gros du peloton somnolait
me neige au soleil , car on assista à à plus de vingt minutes de retard. Ce
un exploit exceptionnel de l'Italien fut catastrophique et sans réaction va-
Vittorio Adorni , qui mit tout le mon- lable, même pas une timide tentative
de d'accord , en créant le coup de théâ- de combler l'énorme retard. Vraiment ,

r*

Les quatre grands bat tus  de la dernière journée
Motta  et Zol linger.

D© nOS enVOVPÇ QllPriCIIIX E JldrV Pt J -P RrihlAr record de l'épreuve, Hagmann dut puiser dans ses réserves.1/C IIU3 ClIVUy Cd dpCUUUA C. U l U iy  Cl J.  r. DUllier Fut.n trop généreux et mauvais calculateur , payant le len-
demain les efforts faits la veille ? C'est aussi possible mais

, Adorni avait fait les mêmes efforts, ce qui ne l'empêcha pas
de réagir à l'ultime moment pour triompher finalement.
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Vittorio Adorni , le triomphateur du Tour de Romandie 1967. Une surprise !

les coureurs chevronnés et bien payes
n 'ont pas rempli leur devoir pour ce
dernier jour et se sont faits « lessiver »
par un coureur complet, Vittorio
Adorni.

UNE MAGNIFIQUE JOURNEE
Partis avec le soleil du Locle, à

9 h 45, le peloton a déjà commencé à
s'étirer dans la montée de la Cibourg.
Un petit groupe de 7 unités se forma
le long des Franches-Montagnes, il
s'agissait de De Pra , Desmet, Pfennin-
ger, Ballini , Favaro , Alomar et Bal-
mamion. Les deux hommes dangereux
au général étaient Pfenninger (à 5'09")
et Desmet (à 5'12"). Petit à petit ,
l'avance se creusa et le peloton ne
réagissait pas. A Bassecourt , les sept
comptèrent l'40" sur le peloton. L'écart
allait de plus en plus augmenter sous
l'impulsion du Suisse Pfenninger et
du Belge, les plus remuants du grou-
pe. Après 105 km de course, au pas-
sage des Reusilles, l'avance était de
8'45" sur le peloton. Le Grand Prix de
la montagne fut  ju gé au col des Pon-
tins. I»es positions étaient les suivan-
tes r Ballini , Balmamion , Alomar , Fa-
varo, Pfenninger . Desmet et De Pra ;
le peloton avait légèrement repris quel-
ques secondes et était chronométré à
8'20" .

Ce n 'est qu 'après St-Aubin que 1 Ita-
lien Vittorio Adorni , accompagné de
quelques acolytes, décida de pas-
ser à l'attaque. Adorni comptait l'40''
de retard au classement général. Or,
au fil des kilomètres, on assista au re-
tour extraordinaire de l'Italien. Me-
nant le train en force, petit à petit.

LE PLUS FORT ?

Adorni était-il le plus fort ? Franchement, on peut l'af-
firmer si on analyse les événements dans leur déroulement.
S'etant laissé surprendre dans la deuxième étape, il ne cessa
d'améliorer sa condition, gagnant au sprint le lendemain et
finissant 2e contre la montre. On connaît son exploit d'hier
qui lui permit de revenir sur les hommes de tête et de
coiffer Pfenninger au poteau, alors que le Suisse et aussi
le Belge Desmet pensaient avoir course gagnée. Triomphe de
l'intelligence, de la force athlétique au bénéfice d'une vo-
lonté exceptionnelle. Resté trop longtemps dans l'ombre de
Gimondi, Adorni retrouve sa verve et son audace. Ce ma-
gnifique athlète peut faire un grand Giro où il partira
auréolé d'un nouveau et significatif succès. Gagner le Tour
de Romandie dans les conditions de cette année est seule-
ment à la portée d'un grand champion. Adorni en est un.

L'EFFACEMENT DE MOTTA

Se sentant isolé, mal secondé, Motta préféra
avec Hagmann et Gimondi plutôt que de tenter
chose. La victoire d'Adorni est-elle liée à certains
ments qu 'aurait pris l'ex-lieutenant de Gimondi

sombrer
quelque
ën£&ie*
pour le

prochain Giro ? Certains
penser mais n'y croyons
changé de marque et la
n'est pas un mythe. Elle
routes italiennes et nous
un vif intérêt.

événements passés incitent à le
pas car, maintenant, Adorni à

rivalité entre les ténors italiens
ne tardera pas à éclater sur les
attendrons son dénouement avec

LA BONNE TENUE
DES SUISSES

Le renversement de la dernière étape, du à la réussite
d'une longue échappée comme on en voit aux Tours de
France et d'Italie, ne doit pas nous faire oublier la bonne
tenue des Suisses. Pfenninger, brillant 2e; Hagmann, re-
marquable durant 2 jours; Blanc, P. Zollinger, souvent au
premier plan, ont fait jeu égal avec les Italiens, sans oublier
le Belge Desmet, qui s'est amélioré de jour en jour et les
Espagnols, transformés depuis l'étape de samedi. En résumé,
un beau Tour de Romandie dont nous garderons un excel-
lent souvenir tant la lutte fut serrée d'un bout à l'autre et
l'ambiance sympathique, comme d'habitude, au sein de là
caravane.

étape: victoire espagnole
l'écart diminuait sur les hommes de du Tour. Hélas, la victoire d'étape re-
tête. Dans la montée de Vuitebœuf , il vint à l'Espagnol Alomar, le Suisse
prit plus de deux minutes à Pfennin- terminait cinquième. L'exploit du jour
ger qui était , à ce moment, porteur du revint à Adorni qui glana encore quel-
maillot vert. ques secondes dans le dernier tour,

s'appropriant ainsi une victoire finale
LES TROIS PETITS TOURS à la surprise générale de tous les sui-
D E C I S I F S  veurs.

Les trois boucles du circuit de Sainte- Vraiment ce 21e Tour aura été farci
Croix allaient donc créer la décision. en surprises, mais passionnant du pre-
Si le Suisse enlevait la victoire au mier au dernier jour ,
sprint, 11 pouvait être le triomphateur (VOIR AUSSI EN PAGE 6.)

Im peloton f lâne  à travers les berges en f leurs



Hagmann,
extraordinaire samedi
méconnaissable dans

la dernière étape

Robert Hagma nn est né le 2 avril
1942 à Langendor f .  Cette étape con-
tre la montre lui a permis de rem-
porter sa seconde victoire de la
semaine puisque, dimanche derni er,
il s'était imposé en solitaire dans
le championnat de Zurich, démon-
trant déjà son excellente condition
actuelle. Auparavant, Hagmann avait
dû se contenter cette saison de deux
deuxième p laces alors qu'il pouvait
prétendre à la victoire : dans le tour
des Quatre Cantons et dans Paris-
Camembert.

Robert Hagmann fai t  du cyclisme
de compétition depuis 1958. En 1961,
il avait obtenu sa quali/ication chez
les amateurs en remportant le Tour
des Quatre Cantons. Peu après, il
s'adjugeait Porrentruy - Lausanne.
Par la suite, ses talents de grim-
peur lui avaient permis de gagner
les courses de côte Sion-Vercorin et
Pp leure-Balmberg (1963). En 1965 , il
avait remporté la course contre la
montre en côte du tour de Suisse
sur route et de terminer troisième
du Grand Prix de Lugano contre la
montre. L'an passé , il avait connu
une saison médiocre et il avait dû
se contenter d' une victoire en côte
à Eschenbach. Il est probable dé-
sormais que son nom sera retenu
par les organisateurs du tour d 'I ta-
lie. Sur sa forme actuelle , Hagmann
peut prétendre jouer un rôle en vue
sur les routes italiennes.

Samedi matin : une course sous la tempête
Pour la première fols, la caravane du Tour de Romandie a pris le départ

de très bonne heure car 11 avait été fixé à 6 heures, aux Diablerets. Comme
prévu, ce réveil matinal et inaccoutumé n 'était pas pour plaire aux coureurs
et suiveurs de qui les esprits étaient encore endormis. En fait , la montée
du col dos Mosses s'effectua en peloton compact. Au sommet, le premier à
franchir la ligne , fut  l'Italien Massignan, suivi de Herger et Vallée. La traver-
sée de Bulle , Fribou rg et Morat s'opéra sans histoire, personne ne prenant le
risque d'une échappée car l' arrivée était située à plus de 60 km. Il fallut
atteindre Neuchâtel , où eut lieu le ravitaillement. Dès les premières rampes
des gorges du Seyon , deux hommes se détachèrent, l'Italien Zilioli et le
Suisse Pfenninger. Se relayant bien ces deux hommes portèrent leur avance
à près de l'20". Mais plus on montait la côte de la Vue-des-Alpes, plus les
conditions atm osphériques devenaient épouvantables. Des rafales de neige
et le brouillard se mirent de la partie si bien qu 'au sommet, on ne voyait
plus grand chose et les deux échappés s'étaient séparés. Seul l'Italien restait
en tête, Pfenninger avait été réabsorbé par le peloton. Zilioli allait-il tenir
dans la vallée de la Sagne ? Hélas, non , à son tour il réintégrait le peloton
au Pas-du-Reymond. Ainsi, la longue vallée des Ponts-de-Martel ne changea
rien à l'ordre des coureurs. Après ce village, le peloton commença à s'étirer,
les muscles, sous l' effet du froid , se raidissant. La longue descente pur le
Prévoux et l'arrivée en droite ligne, scindèrent le peloton en plusieurs
groupes. Le sprint fut  amorcé par une petite unité de 5 coureurs desquels
ae détacha Adorn i pour s'attribuer la première place devant Hagmann.
Ainsi , la course contre la montre allait être déterminante, spécialement
pour la seconde place au classement général.

Hagmann, il fête à sa façon la naissance
de sa petite Ursula

Troisième en 1965, quatrième en 1966, le Suisse Robert Hagmann a
pris une sérieuse option sur la victoire finale, dans le Tour de Romandie,
en remportant l'étape contre la montre courue sur le circuit du Loole. Il a
ainsi fêté, à sa façon, la naissance, vendredi, d'une petite Ursula dans son
foyer.

C'est un véritable exploit que Robert Hagmann a réussi sur le difficile
circuit Ioclols. Malgré des conditions atmosphériques pénibles, Il a réussi une
moyenne de 42,857 km. En 44'48", Il a amélioré le record du circuit que
détenait encore Ferdinand Kubler en 45'. Après la première partie du
parcours, qui comportait notamment une dure cote à la sortie du Loole,
Hagmann était déjà en tête. Il comptait alors neuf secondes d'avance sur
Adorni et 34 secondes sur Gimondi qui devait nettement faiblir par la
suite. Dans la seconde partie du circuit, lur un parcours vallonné qui risquait
de lui être défavorable, Il augmenta encore son avance, la portant finale-
ment à 34" sur Adorn i et à l'53" sur le surprenant Espagnol Santamarlna,
et à l'58" sur Giannl Motta qu 'il dépossédait ainsi de son maillot de leader.

A mi-parcours, les positions étalent les suivantes :
1. Hagmann (S), 26'46". 2. Adorni (I), 28'55". 3. Gimondi (I), 27'20". 4.

Van Schil (B), 27'23". 5. Santamarlna (E), 27'25". 6. Goyeneche (8), 27'45".
7. Vifian (S), 27'57". 8. Pfenninger (S), 28'01". 9. Motta (I), 28'05". 10. Maurer
(S), 28'11".

TOUR DE ROMANDIE

Au sommet du col des Pantins, l'Italien passe en tête

Nos envoyés spéciaux ont pu
suivre ce 21e Tour de Roman-
die grâce aux excellentes per-
formances du nouveau modèle
Vauxhall-Viva, mis à disposi-
tion gracieusement par la Ge-
neral Motors à Bienne.

Ils viennent de sortir du peloton et se
lancent à la poursuite des premiers,
Adorn i et Denti (notre photo).

Le matin : en ligne
Classement de la première partie

de la 3e étape, Les Diablerets - Le
Locle (179 km en ligne) :

1. Vittorio Adorni (It) 4 h 56'58" ;
2. Gianni Motta (It) ; 3. Victor van
Schil (Be) ; 4. Luis-Pedro Santa-
marlna (Esp) ; 5. Robert Hagmann
(S) même temps ; 6. Alomar (Esp)
4 h 57'41" ; 7. Godefroot (Be) ; 8.
Marine (Esp) ; 9. Goyeneche (Esp) ;
10. van Clooster (Be) ; 11. Gimondi
(It) ; 12. Lasa (Esp) ; 13. Pfenninger
(S) ; 14. Mugnaini (It) ; 15. A. Des-
met (Be), tous même temps ; 16.
Maurer (S) 4 h 57'48" ; 17. Colombo
(It) ; 18. Vreys (Be) même temps ;
19. Zollinger (S) 4 h 58'10" ; 20. Fer-
retti (It), même temps.

L après-midi
contre la montre

Classement de la deuxième partie
de la 3e étape (course contre la
montre au Locle sur 32 km) :

1. Robert Hagmann (S) 44'48"
(nouveau record du circuit , moyen-
ne 42,858) ; 2. Vittorio Adorni (It)
45'22" ; 3. Jose-Luls Santamarlna
(Esp) 46'4l" ; 4. Gianni Motta (It)
46'46" ; 5. Louis Pfenninger (S) 47'
24" ; 6. Armand Desmet (Be) 47'27" ;
7. Felice Gimondi (It) 47'34" ; 8. Vic-
tor van Schil (Be) 47'35" ; 9. Goye-
neche (Esp) 47'37" ; 10. Maurer (S)
47'45" ; 11. Marine (Esp) 48'17" ; 12.
Girard (S) 48'25" ; 13. Alomar (Esp)
*8'36" ; 14. Colombo (It) 48'59" ; 15.
Ferrettl (It) 49'07" ; 16. Lasa (Esp)
49'09" ; 17. Zilioli (It) 49'14" ; 18. Vi-
fian (S) 49'32" ; 19. Balmamion (It)
49'38" : 20. Mealli (It) 49'42".

Dimanche : la plus longue
Classement de la 4e et dernière

étape, Le Locle - Ste-Croix (226,5
km) :

1. Jaime Alomar (Esp) 6 h 07'35"
(37,019) ; 2. Franco Balmamion (It) ;
3. Roberto Ballini (It) ; 4. Armand
Desmet (Be) ; 5. Louis Pfenninger
(S), même temps ; 6. Favaro (It)
6 h 08'20" ; 7. Denti (It) 6 h 09'53" ;
8. Lasa (Esp) 6 h 10 15" ; 9. Vande-
wiele (Be) ; 10. Adorni (It) ; 11. Mas-
trotto (Fr), même temps ; 12. De Pra
(It) 6 h 11'24" ; 13. Scandelli (It)
6 h 22'20" ; 14. Vifian (S) 6 h 27'30" ;
15. Vreys (Be) 6 h 35'50" ; 16. ex-
aequo : Hagmann (S), Motta (lt), Gi-
mondi (It), Santamarlna (Esp), van
Schil (Be), Maurer (S), Goyeneche
(Esp), Marine (Esp), Girard (S), Mu-
gnaini (It), Massignan (It), Ferrettl
(It), Zollinger (S), Bodrero (It), Go-
defroot (Be), Chiappano (It), van
Clooster (Be), Zilioli (It), Rostollan
(Fr), Blanc (S), Colombo fit), Mattio
(Fr), Brand (S), Furniere (Be), Hoe-
venaers (Be), L'Hoste (S), Vallée
(Be). Ont abandonné : Zoeffel (S),
Spûhler (S) et Mealli (It).

Classement général final :
1. Vittorio Adorni (It) 20 h 31'34" ;

2. Louis Pfenninger (S) 20 h 32 19" ;
3. Armand Desmet (Bc) 20 h 32'22" ;
4. Jaime Alomar (Esp) 20 h 35'23" ;
5. Josc-Manuel Lasa (Esp) 20 h 36'
44" ; 6. Raymond Mastrotto (Fr) 20 h
38'38" ; 7. Mino Denti (It) 20 h 40'
49" ; 8. Franco Balmamion (It) 20 h
41'<8" ; 9. Roberto Ballini (It) 20 h
46'13" ; 10. Victor Vandcwlcle (Bc)
20 h 52'33" ; 11. Favaro (It) 20 h
52'58" ; 12. Hagmann (S) 20 h 55'25";
13. Motta (It) 20 h 56'33" ; 14. Gi-
mondi (It) 20 h 58'54" ; 15. Santama-
rlna (Esp) 20 h 59'08" ; 16. Van Schil
(Bc) 21 h 00'02" ; 17. Maurer (S) 21 h
01'02" - Puis : 20. Girard (S) 21 h
04'07" ; 24. Zollinger (S) 21 h 05'49".

Classement final  par équipes : 1.
Fagor , 62 h 09'24" ; 2. Filotex , 62 h
11*32" ; 3. Molteni , 62 h 17'25" ; 4.
Tigra , 62 h 33'04" ; 5. Salvarani ,
82 h 39'17" ; 6. Flandria , 62 h 39'
57" ; 7. Kamome, 63 h 06'16" ; 8.
Goldor , 63 h 44'31". — Zimba et
Salamini n 'ont pas été classés.
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Cyclisme : Tour d'Espagne

Le Français Ducasse, révélation de la «Vuelta »
Mariano Diaz , ex-vainqueur du Tour

de l'Avenir, a été le héros de l'étape
reine de la « Vueftta 67 », Barcelone-
Andorre (241 km) qu 'il remporte dé-
taché après avoir franchi en tête les
trois cols du programme de la jour-
née : Tossas, Puymorens et Envalira.
Le Français Jean-Pierre Ducasse, qui
avouait avoi r dû s'employer dans l'as-
cencion du Tossas , loin d'être inquiété,
consolide sa position sur ses suivants
immédiats qui s'appellent maintenant
San Miguel (à 5'57"), Gonzales Oà 6'6"),
Lopez Rodriguez (à 7'7") et Janssen
(à 7'23").

Le maillot jaune est arrivé à 30 se-
condes seulement des grimpeurs repu-
tés comme Jimenez et Lopez Rod riguez
et en même temps que le Français
Pouli'dor. Il ne reste maintenant que
deux difficultés pour arriver à Bil-

Cyclisme : bon début des Montheysans
dans l'omnium des cadets

Dimanche a eu lieu , à Genève, la
première manche de l'omnium des ca-
dets. Cette première épreuve fut dis-

Le Tour du Wartenberq
Le Valaisan
Baumgartner

termine huitième
A Pratteln , 10 7e tour international

du Wartenberg, rc-servé aux amateurs-
élite, s'est terminé par la victoire sur-
prenante d'un Belge peu connu . Miche!
Coulon. C'est au dixième des treize
tours que prévoyait le parcours que le
Belge porta l' a t taque décisive. Il par-
vint à sauvegarder une avance de
23 secondes sur le Suisse Viktor Oesch-
ger et le Hollandais Piet de Witt , qui
est le champion du monde amateur de
demi-fond. Sur les 53 concurrents, la
moitié seulement alla jusqu 'au bout des
130 km.

Classement : 1. Michel Coulon (jBe)
4 h 4'42" (moyenne 31 km 875) ; 2.
Viktor Oeschger (Cberhofen) 4 h 5'5" ;
3. Piet de Witt (Ho!) même t^mps ;
4. Birrer (Brugg) 4 h 5'22" ; 5. Herzig
(Ail) 4 h 6'2" : 6. Rentmcester (Hol)
4 h 8'44" ; 7. Rab (Brugg) ; 8. Baum-
gartner (Sierre) : 9. Barth (Berne) tous
même temps ; 10. Regamey (Sion) 4 h
11*18" ; 11. Biolley (Fribourg) ; 12. Lier
(Affoltern) même temps.

• CYCLISME. — Le Ealge Noël Fore
a remporté !e 53e tour de Cologne. Le
Suisse Fredy Ruegg a pris la sixième
place. Classement : 1. Noël Fore (Be)
les 207 km en 5 h 5'45" ; 2. Willy
Int'Ven (Be) ; 3. Elocky (Be) ; 4. Paul
In-Ven (Be) ; 5. Post (Hol) ; 6. Fredy
Ruegg (S) ; 7. Oelibrandt (Be) ; 8. Van
Meenen (Be) ; 9. Schrœder (Hoi) ; 10.
Boonen (Be).

Cyclisme : les « Quatre jours de Dunkerque »

Athlétisme : bonnes performances à Los Angeles

A Lucien Aimar la victoire finale
Le Belge Jean-Baptiste Claes s est

emparé de la première place du clas-
sement général des Quatre-Jours de
Dunkerque au terme de la première
partie de la sixième étape, courue de
Wormhoudt à Wormhoudt sur 114 km.
Cette demi-étape a été remportée au
sprint par le Belge Ward Sels devant
deux de ses compatriotes. Claes a ter-
miné dans un second groupe, en com-
pagnie notamment du Français Bernard
Guyot , mais dans lequel on ne trouvait
pas le leader du classement général , le
Français José Samyn. Celui-ci a fini à
2' 01" du groupe de Claes.

Classement de la première partie de
la 6e étape : 1. Ward Sels (B) les 114 km
en 3 h. 17' 42" ; 2. Van Springel (Be) ;
3. Depauw (Be) même temps ; 4. Van-
dromme (Be) 3 h. 17' 48" ; 5. Wilde (Ail);

Un record du monde égalé
D'excellentes performances, dont

un record du monde égalé, ont été
enregistrées à Los Angeles au cours
d'une réunion universitaire à laquel-
le assistaient plus de 15 000 specta-
teurs. L'équipe de relais 4 x 110 yards
de l'Université de Californie à Los
Angeles, composée de Bernard
Okoye, Don Domansky, Ron Copeland
et Harold Busby, a réalisé 39" 6, éga-
lant le record du monde de la spécia-
lité détenu conjointement par les
équipes des universités de la Cali-
fornie du Sud et du Texas du Sud.
Cette performance ne pourra cepen-
dant pas être homologuée comme re-

bao : deux étapes contre la montre,
la 15e (44 km) et la 17e (28 km). Elles
paraissent insuffisantes pour mettre en
danger le leader, grande révélation de
cette « Vueilta ». L'Espagnol Perez
Frances et l'Anglais Simpson ont tenté
le tout pour le tout dimanche et ils
ont échoué.

Classement de la lie étape, Barce-
lone-Andorre (241 km) : 1. Mariano
Diaz (Esp) 6 h 39'21" ; 2. Echevarria
(Esp) 6 h 41'32" ; 3. J. Jimenez (Esp)
4. Lopez Carriil (Esp) ; 5. Granell (Esp) ;
6. Lopez Rodriguez (Esp) même temps.

Classement général : 1. Jean-Pierre
Duoasse (Fr) 50 h 34'20" ; 2. San Mi-
guel (Esp) 50 h 40'17" ; 3. Gonzales
(Esp) 50 h 40'26" ; 4. Lopez Rodriguez
(Esp) 50 h 41'27" ; 5. Janssen (Hol)
50 h 41'43".

putée par 36 coureurs de toute la Suisse
romande.

Après avoir remporté, ces deux der-
nières années, le challenge interclub,
les jeunes coureurs montheysans ont
pris un bon départ cette année, classant
quatre coureurs dans le 1er peloton de
17. Au classement interclub, le Cyclo
Lausanne est 1er mais avec un seul
point d'avance sur le VC Monthey.

CLASSEMENT
1 Ferradini R., de Chaux-de-Fondsj
2 Gardel B., Cyclo-Lausanne;
3 Daven J.-M., Monthey;
4 Gehrig J.F., Cyclo-Lausanne;
5 Althaus J.-D., Monthey;
7 Monnay Alain, Sion;
9 Gobinot R., Monthey ;

11 Debons R., Sion;
15 Darbellay J., Monthey;
17 Bagaïni J.-F., Sion.

Tous même temps que le vainqueur.

INTERCLUB
1 Lausanne 43 pts
2 Monthey 42 pts
3 R.-B. Bollion et Cyclo Sion 34 pts

9 CYCLISME. — L'Autrichien Hans
Furian a remporté la deuxième étape
du Tour de Basse-Autriche, Eggenburg-
Melk (169 km) devant le Hollandais
Léo Duyndam et l'Italien Giuseppe
Martinello, crédité du même temps. Au
classement général, Furian est premier
devant Duyndam, ses compatriotes
Schattelbauer et Csenar (tous même
temps), Hummenberger (Aut) à 17" et
Martinello à 52".

# CYCLISME. — Critérium pour ama-
teurs d'élite à Full (33 participants) :
1. Johann Pluimers (Ho) 35 p., les 112
kilomètres en 2 h. 49' 36" (moyenne
38,836) ; 2. Pietr Dijkstra (Ho) 29 p. ;
3. Tie Franke (Ho) 17 p. ; 4. Hanspeter
Gemperle (Rossrueti) 9 p. ; 5. Candid
Grab (Aristau) 8.

6. Weidmann (AU) ; 7. Bernard Guyot
(Fr) ; 8. Claes (Be) puis neuf autres cou-
reurs dans le même temps.

Les Quatre Jours de Dunkerque se
sont terminés par une victoire alle-
mande dans la dernière étape alors
que le Français Lucien Aimar a triom-
phé au classement général.

Quatre Jours de Dunkerque, 7e et
dernière étape, Dunkerque-Oost Cap-
pel-Dunkerque (81 km) : 1. Oldenburg
(Al) 1 h 53'27" ; 2. Aimar (Fr) 1 h
53'29" ; 3. Denson (GB) 1 h 53'30" ; 4.
G. Desmet (Be) 1 h 54'15" ; 5. Onge-
nae (Be) 1 h 54'17".

Classement général final : 1. Lucien
Aimar (Fr) 23 h 53'3" ; 2. Claes (Be)
23 h 54'2" ; 3. Bernard Guyot (Fr)
23 h 54'33" ; 4. Swerts (Be) 23 h 54'45" ;
5. Junkermann (Al) 23 h 54'46".

eord du monde étant donné la pré-
sence dans le quatuor universitaire
américain d'un étranger : le Canadien
Don Domansky.

Sur 440 yards haies, Geoff Van-
merstock (22 ans) a réalisé 50" 2,
meilleure performance mondiale de
l'année, devant le Néo-Zélandais Ro-
ger Johnsson (50" 6), temps qui ne
pourra pas être reconnu comme re-
cord de Nouvelle-Zélande car Johns-
son ne fut chronométré que par un
seul juge officiel. Enfin , Bob Sea-
gren, au saut à la perche, a échoué
de justesse à 5 m 36 (record du mon-
de 5 m 34).
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La session du CIO à Téhéran

Le CIO ne souhaite pas être divisé
La plus grande partie de la séance de dimanche, a demande notamment que le CIO soit élargi de façon à

l'assemblée plénière du CIO, à Téhéran, a été consacrée ce que plus de représentants des comités nationaux
à l'audition du comité d'organisation des Jeux de Mexico. olympiques en fassent partie . « Le CIO ne souhaite pas
L'exposé verbal du président Ramirez Vasquez était ac- être divisé dans son action et n 'est pas opposé à l'accrois-
compagné de la projection de films. Cet exposé a été sèment du nombre de ses membres » a déclaré le secré-
très favorablement accueilli par l'assemblée. Répondant à taire général , M. Westerhof. Mais la discussion reste
une question , M. Vasquez a déclaré qu'aucune invitation ouverte sur ce point. Selon des indications privées , le
n'avait été adressée par le Mexique à l'Afrique du Sud représentant de l'URSS aurait également demandé que
pour participer aux Semaines internationales qui se dé- le CIO soit plus largement ouvert aux femmes,
rouleront au mois d'octobre. Si, d'ici-là , le CIO modifiait Au cours de la conférence de presse tenue à l'issue
sa position , le comité d'organisation mexicain réviserait de la séance, plusieurs journalistes ont fait remarquer
la sienne en conséquence. Que Ie programme technique des Jeux de Mexico com-

La réunion commune du comité exécutif avec les co- portait certaines erreurs à leurs yeux . Us ont souligné
mités nationaux olympiques a été ensuite discutée mais que, durant trois jours , les épreuves d'athlétisme et de
aucune décision n 'a été prise quant à la création , proposée natation devaient se dérouler exactement aux mêmes
par la commission executive , d'un sous-comité du CIO heures et ont fait remarquer qu 'il serait difficile , dans
qui serait chargé d'établir une liaison plus étroite entre ces conditions , tant aux journalistes qu 'à la télévision ,
le CIO et les CNO. Certains noms ont été proposés pour de rendre compte des épreuves .
ce sous-comité mais ils n'ont pas été formellement Le secrétaire général du CIO a répondu que l'ensemble
retenus ^

es Fédérations internationales avaient approuvé ce
Le point suivant était un exposé de M. Andrianov programme mais lord Killanin , chargé de la presse au

(URSS) qui propose d'apporter certaines modifications aux sein du CIO, a promis de faire revoir cette question par
règlements intérieurs du CIO. Le délégué soviétique a l'assemblée plénière.

Automobilisme : le Grand Prix de Monaco

PREMIERE VICTOIRE EUROPEENNE
DU NEO-ZELANDAIS DENIS fflJLME
L'Italien Bandini victime d'un grave accident

Un public record (environ 60.000
personnes), un temps ensoleillé, ont
contribué au succès du 25e Grand Prix
de Monaco , qui a été magistralement
remporté par le Néo-Zélandais Denis
H u 1 m e, au volant d'une Repco-
Brabham, en couvran t les 314 km 500
en 2 h 34'34"2 (moyenne 122,143).

Cette victoire de Hulme — la pre-
mière dans un grand prix européen —
est amplement méritée. Elle récompen-
se justement un excellent pilote qui ,
depuis plusieurs années, effectue tou-
tes ses courses dans le sillage de son
chef de file , l'Australien Jack Brabham.
L'abandon de celui-ci dès le premier
tour lui a cette fois donné le feu
vert et c'est après avoir été prati-
quement en tête de bout en bout qu 'il
E 'est imposé.

DE NOMBREUX ABANDONS

Derrière lui, ses adversa ires princi-
paux allaien t tour à tour être con-
traints à l'abandon. Après Brabham ,
Stewart, qui avait réussi à passer en
tête devant Hulme au 7e tour, re-
nonçait au 15e. Puis c'était le tour de
Jim Clark, qui , abandonnait après
avoir battu le record du tour eti l'29"5
sur les 3 km 145 (moyenne 126,502).
Deux pilotes restaient alors dangereux
pour le Néo-Zélandais : Bandin i et
MacLaren . Ce dernier, victime d'en-
nuis d'allumage , ne tardait toutefois
pas à s'arrêter à son stand.

BANDINI VICTIME
D'UN GRAVE ACCIDENT

Quant à Lorenzo Bandini, il était vic-
time d'un grave accident au 81 tour.
Sa Ferrari heurtait la chicane, percu-
tait un poteau électrique côté mer, se
retournait et prenait feu immédiate-
ment. Le pilote était dégagé par les
commissaires avant que ne reprenne
l'incendie qui nécessitait l'intervention
de la « vedette » des pompiers. Gra-
vement brûlé aux deux j ambes et aux
deux bras, légèrement au visage (les
yeux étant toutefois intacts), Bandini
souffrait en outre d'une plaie au flanc.

Victoire autrichienne
en formule V

Le Grand Prix de Monaco de for-
mule V, couru en lever de rideau
du Grand Prix , a été, comme prévu ,
dominé par les Autrichiens. Toute-
fois , le favori , Huber , qui était en
tête depuis le départ , a du aban-
donner au 13e tour. C'est son com-
patriote Helmut Mark qui prit alors
le commandement et le conserva
jusqu 'à la fin.  Voici le classement:

1. Helmut Marko (Aut ) sur Aus-
tro, les 62 km 900 en 37'11"4 (moyen-
ne 101,400) ; 2. Riedl (Aut) sur
Austro , 37'22"2 ; 3. Kelleners (Ail)
sur Austro , 37'23"4 ; 4. Wuesntel
(Ail) sur Austro 37'28"2 ; 5. Peter
(Aut) sur Austro 37'56"3 ; 6. Mieus-
set (Fr) sur Bora . 39 17".

II était immédiatement transporte au
centre hospitalier de Monaco.

SIFFERT NE FUT PAS A L'AISE

Dans ce Grand Prix , le Suisse Jo-
seph Siffert n 'a jamais été en mesure
de faire la preuve de ses qualités. Il
dut s'arrêter à son stand dès le pre-
mier tour à la suite d'ennuis avec son
radiateur. Il devait repartir mais ses
arrêts furent plus nombreux que les
tours qu 'il put couvrir.

Voici le classement.
1. Denis Hulme (N-Z) sur Repco-

Brabham , les 314 km 500 en 2 h 34'34"3
(122,143) ; 2. Graham Hill (GB) sur Lo-
tus, à un tour ; 3. Chris Amon (N-Z)
sur Ferrari , à deux tours ; 4. Bruce
MacLaren (N-Z) sur MacLaren, à trois
tours ; 5. Pedro Rodriguez (Mex) sur
Cooper-Maserati , à quatre tours ; 6.
Mike Spence (GB) sur BRM, à qua-
tre tours. Tous les autres concurrents
ont abandonné.

Classement provisoire du champion-
nat du monde des conducteurs :

1. Denis Hulme (N-Z) 12 p. ; 2. Pe-
dro Rodriguez (Mex) 11 ; 3. John Love

Matra s'impose en formule 3
Le Grand Prix de Monaco de formu-

le III, dont la 9e édition s'est courue
samedi , a été remportée par le Fran-
çais Henri Pescarolo, sur Matra , qui
a couvert les 75 km 480 en 39'40"3
(moyenne 114,157), ce qui constitue un
nouveau record. Pescarolo a également
battu le record du tour en bouclant
les 3 km 145 en l'36"6 (moyenne
117.207). Le Suisse Juerg Dubler, sur
Brabha m, a pris la quatrième place de
la finale après avoir déjà terminé qua-
trième de la deuxième manche élimi-
natoire.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES CLUBS DE SKI

VACANCES BLANCHES 1967
D U  2 5  A U  2 8  M A I

Région : Grimentz - Cabane de Moiry.
ler jour : jeudi 25 mai . départ pour

Grimentz , Cabane de Moiry, 2825 m.
2e jour : vendredi 26 mai , d6part pour

Grand Cornier , 3951 m.
4e jour : samedi 27 mai , départ Poin-

te Bricole , 3057 m.
4e jour : dimanche 28 mai , Pigne de

la Lé. 3396 m. avec retour sous les Pe-
tits Mountets , Zinal.

Inscription : auprès du chef du tou-
risme de l'AVCS, Marcel Ostrini , rue
du Midi , 2 - 1870 Monthey - Tél. (025)
4 11 48.

Prix : Fr. 40.— , à envoyer en même
temps que l'inscription à l'adresse sus-
mentionnée.

Délai d'inscription : jusqu 'au 15 mai
1967 au soir.

La préférence sera donnée à ceux
qui ont déjà participé aux courses de
l'AVCS.

(Rhod) et Graham Hill (GB) 6 ; 5. John
Surtees (GB) et Chris Amorn (N-Z) 4 ;
7. Bruce MacLaren (N-Z) 3 ; 8. Bob
And erson (GB) 2 ; 9. Jack Brabh am
(Aus) et Mike Spence (GB) 1.

Bandini opéré
Lorenzo Bandini a été opéré au

centre hospitalier de Monaco. Le
professeur Châtelain , chirurgien en
chef , qui a procédé à I'opé-ation,
s'est refusé à toute déclaration. II
a ajouté qu 'auéun communiqué ne
sera publié avant lundi matin.

Marko déclassé
L'Autrichien Helmut Marko, dé-

claré vainqueur du Grand Prix de
Monaco de formule V, a été dé-
classé. Les pistons de son Austro
n'étaient pas d'origine. En consé-
quence, c'est son compatriote Wer-
ner Riedl qui a rempor té le Grand
Prix.

Voici le classement de la finale :
1. Henri Pescarolo (Fr) sur Matra ,

29'40"2 ; 2. Jean-Pierre Jaussaud (Pr)
sur Matra , 39'40"9 ; 3. Derek Bell (GB)
sur Brabham-Ford, 40'4"4 ; 4. Juerg
Dubler (S) sur Brabham , 40'22"3 ; 5.
Michael Knight (GB) sur Brabham,
40'27".

La première manche avait été rem-
portée par Jaussaud en 30'30"2 (pour
50 km 320) devant Kurt Ahrens (AU)
et Michael Knight (GB). La seconde
avait vu la victoire de Pescarolo de-
vant Eric Offenstadt , sur Lotus, Peter
Getkin et Juerg Dubler.

U est inutile de s'inscrire si l'on ne
peut supporter des marches de 5 à 6
heures par jour et si l'on n 'est pas un
skieur accompli pour la haute monta-
gne.

Un programme détaillé sera envoyé
à chaque participant.

Pour les inscriptions en groupe, priè-
re d'inscrire au verso du bulletin de
versement l'adresse complète de cha-
que participant.

Notre guide sera Joseph Savioz, de
Vissoie.

Le chef du tourisme de l'AVCS :
Marcel Ostrini.

# DIVERS. — Les rencontres sporti-
ves sont désormais autorisées en Grèce,
stipule une ordonnance du chef de l'é-
tat-major de l'armée. Elles ne devront
toutefois donner lieu à aucune manifes-
tation de caractère politique ou à des
« démonstrations de victoire » d'une
équipe sur une autre. Tout tir de feu
d'artifice ou jet de pétards au cours de
ces rencontres , ou après , est interdit.

Automobilisme : le slalom national de Wangen

Hippisme : les courses et concours de Frauenfeld

Slots-racing : premier Grand Prix de Martigny

Réunion de représentants de 20 pays

Baumann a pris le meilleur sur Perrot et Bonmer
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Le slalom national de Wangen, qui
était couru en deux manches et qui
réunissait 180 pilotes, a été remporté
par Fritz Baumann (STAEFA), sur
Cooper, qui s'alignait en catégorie
course. Baumann a réussi le meilleur
temps dans les deux manches et il a
devancé Xavier Perrot , le vainqueur
de Payerne et le Suédois Joachim Bon-
nier qui a écopé de dix secondes de
pénalisation dans la seconde manche,
pour une faute de porte. Voici les ré-
sultats ;
Tourisme de série (jusqu 'à 700 cmc) :

Adolf Mueller, sur Honda , 10'07"89.
700 - 1000 : Claudio Tschander, sur
Austin-Cooper, 10'08"53. 1000 - 1150 :
Eugen Besch, sur Opel « Kadett », 10'
11"30. 1150 - 1300 : Rudy Kraus , sur
Morris-Cooper, 10'02"21. 1300 - 1600 :
Otto Ohnesorge, sur Ford-Corttna , 9'
54''38 (meilleur temps de la catégorie).
1600 - 2000 ; Rico Kurrus, sur BMW ,
10'02"85. Plus de 2000 : Piet Mueller, sur
Ford-Mustang, 10'44"87.
Tourisme (jusqu'à 700 cmc) :

Bruno Gerber, sur Steyr-Puch, 9'
39"81. 700 - 850 : Franco Wlpf , sur Fiat-
Abarth , 9'52"80. 850 - 1000 : Mike
Wuest, sur Fiat-Abarth, 9'30"56. 1000 -
1300 : Joerg Fankhauser, sur Austin-
Cooper, 9'18"43. 1300-1600 : Hans
Braendli, sur Alfa-Romeo, 9'09"87 (meil-
leur temps , dç la catégorie). 1600 -
2000 : Hanspeter Nyffêler, sur" Porsche,
9'12"48. Plus de 2000 : Walter Honeg-
ger, sur Fiat, 10'34"83.
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Grand tourisme (850 - 1000) :
Michel Christen, sur NSU, 9'54"46.

1000 - 1150 : Jean-Jacques Thuner, sur
Triumph , 9'29"88. 1150 - 1600 ; Werner
Rufenacht , sur Lotus-Elan, 9 16" (meil-
leur temps de la catégorie). 1600 -
3000, Heinz Schiller, sur Porsche, 9'
18"53. 3000 - 5000 : Fred Kunz , sur
Jaguar , 9'43"91. Plus de 5000 : Théo
Hofer, sur Ford-Shelby, 9'47"30.
Sport (jusqu 'à 850 cmc) :

Peter Maron , sur Fiat-Abarth, 9' 40"
99. 850 - 1000 : Gody Naef , sur Fiat-
Abarth , 8'51". 1000 - 1300 : Heinz Hofer,
sur Triumph. 9'35"67. 1300 - 1600 : Karl
Foitek, sur Lotus-Elan, 8'34"11. 1600 -
2000 : Hans Kuehnis, sur Porsche Car-
rera , 8'20"13. 3000 - 5000 : Hans Illert,
sur Ferrari , 8'50"77.
Course (formule 3) :

Ernst Heiniger, sur Brabham, 8'44"
54. Jusqu'à 1100 : Walter Flueckiger,
sur Lotus, 9'05"19. Formule S : Doelf
Ruesch, sur Saab, 9'46"35. Formule V :
Fritz Basler, sur Zarp, 9'07"97. 1100 -
1600 : Xavier Perrot , sur Lotus, 8'20"
03. Plus de 1600 : Fritz Baumann, sur
Cooper, 8'09"72.
Meilleurs temps de la journée :

1. Baumann, 8'09"72 (meilleure man-
che 4'03"09). 2. Perrot , 8'20"03 (4'09"17).
3. Kuehnis, 8'20"13 (4'09"47). 4. Bon-
nier ,sur Cooper-Maserati, 8'20"95 (4'
06"92). 5. Walter Habegger, sur Lotus,
8'32"1. 6. Karl Foitek , sur Lotus-Èlah,
8'34"11. Notre photo : le vainqueur de
la journée, Baumann, en pleine course.

Pour la première fois,
victoire du groupe bernois 11

Les courses et concours de Frauen-
feld ont débuté par la traditionnelle
Coupe des Dragons qui, pour la premiè-
re fois, s'est terminée par la victoire
du groupe 11 de Berne. Voici les résul-
tats :

Coupe des Dragons : 1. Groupe 11/
Berne (Ernst Haeni avec RIfleman ,
Fritz Mellenberger avec Waag, Ernst
Schaer avec Rico) 0/3' 09" 9 ; 2. Groupe
8/Berne (Fritz Hebeisen avec Cucitura,
Ernst Oppliger avec Wolzogen, Fritz Ise-
li avec Hadrian) 0/3' 14" 3 ; 3. Groupe
15/Argovie (Max Hauri avec Telstar,
Keller avec Waffe, Guido Schneeber-
ger avec Dabossa) 0/3* 14" 8 ; 4. Groupe

Une victoire
C'est dans une ambiance extraordi-

naire que s'est déroulé le premier
Grand Prix de Martigny entre les
concurrents vaudois, neuchâtelois,
bernois et même valaisans. Un nom-
breux public a assisté à cette compé-
tition qui se poursuivra cet automne

La préparation psychologique d'un athlète
De même qu'une voiture de com-

pétition nécessite un pilote averti
pour donner son plein rendement,
un sportif physiquement entraîné
a besoin d'une préparation psy-
chologique pour réaliser ses meil-
leures performances. De nombreux
spécialistes représentant une ving-
taine de pays sont réunis à Paris à
l'occasion du 2e colloque interna-
tional de préparation psychomatique
du sportif pour discuter des métho-
des et techniques propres à cette
préparation psychologique. Ces tech-
niques consisten t essentiellement
pour un athlète à obtenir1 la maî-
trise de son système nerveux afin
d'arriver à une relaxation presque
totale de sa musculature. Cette re-
laxation vise à « déconnecter »
l' athlète de son entourage du point
de vue émotionnel. Si le yoga et

19/Thurgovie (Fredy Meier avec Zena-
na , Armin Scherb avec Cuticagna , Sta-
cher avec Penserioso) 0/3' 25" 5 ; 5.
Groupe l/Vaud (Rudolf Baumgartner
avec Volupia , Georges Schoepfer avec
Ceratonia , Bernhard Schœpfer avec Da-
mina) 0/3' 43" 2 ; 6. Groupe 5/Fribourg
(Christian Boschung avec Wiclef , Raoul
Colliard avec Ricula, Marcel Hermann
avec Curaçao) 3/3' 32" 7.

Prix de l'Armée, cat. m/1 : 1. plt. Max
Hauri (Seon) avec Telstar, 0/1' 43" 2 ; 2.
plt. Viktor Meili (Schuelbelbach) avec
Rif , 0/1' 34" ; 3. plt. Peter Ott (Turben-
thal) avec Argo, 0/1' 34" 7 ; 4. plt. Joerg
Rufer (Schoenbuhl) avec Quasimodo.

lausannoise
afin de disputer le Grand Prix du
Comptoir. Voici les principaux résul-
tats :

1. Hussein, Lausanne; 2. Pignat , Neu-
châtel ; 3. Badel , Lausanne; 4. Schletti,
Berne; 5. Michèle Kaiser, Martigny ; 8,
Perraudin , Martigny.

les techniques dérivées du boud-
dhisme zen ont été longtemps à
l'honneur, les spécialistes étudient
actuellement des méthodes plus
scientifiques telles que le training
autogène.

Le Dr Andrejevic, médecin you-
goslave membre de la FIFA, a re-
marqué que les joueurs de football
souffraient très souvent d'ulcères
gastriques, dûs selon lui à l'émo-
tion. Onze pour cent d'entre eux
en sont atteints et notamment le
célèbre gardien russe Lev Yachine.
Ils souffrent également de nom-
breuses autres maladies telles que
l'hypertension, la tachycardie, l'in-
somnie. Une préparation psycho-
logique du sportif , a ajou té le Dr
Andrejevic, permettrait sans doute
à l'athlète de résister à toutes ces
agressions émotionnelles.
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Gala de gymnastique artistique a Montreux

Victoire finale du Japonais Tsurumi

Pour célébrer dignement son 100e an-
niversaire, la Société fédérale de gym-
nastique, section de Montreux , organi-
sait ce dernier week-end, la Coupe du
Centenaire. Cette manifestation qui se
disputait en deux manches, le samedi
soir et le dimanche après-midi, fut un
véritable gala de gymnastique à l'artis-
tique par la présence d'athlètes de re-
nommée mondiale, comme celle du Ja-
ponais Tsurumi, du Yougoslave Cerar,
de l'Allemand Brehme, du Polonais Ku-
bicka , de l'Italien Carminucci et des
Suisses Berchtold , Ettlin , Hurzeler et
Lengweiler. Comme on le voit , cette
manifestation étai t officieusement une
revanche des derniers championnats,
quand bien même le Russe Voronine
(champion du monde) n'avait pu se dé-
placer par suite de blessure. Il est bien
entendu qu 'à chacune de ces manches
le Pavillon des sports de Montreux af-
fichait complet, ce qui était une assu-
rance pour les organisateurs au vu des
frais considérables engagés pour la mise
sur pied de cette compétition sportive
(près de 51 000 francs).

Nous avons également pu suivre de
ftrès belles démonstrations féminines
par Mmes et Mlles : Paolina Astochova
et Larissa Petrick (URSS), Jana Kubi-
ckova et Adolfina Pacikova (Tchécoslo-
vaquie), Erika Zuchold (Allemagne) et
des Suissesses E. Schubiger (Rappers-
wil) et G. Theintz (Lausanne-Bour-
geoise.)

LA RENCONTRE

Comme nous le pensions, cette ren-
contre a tenu ses promesses et la lutte
opposant Cerar à Tsurumi pour la pre-
mière place fut passionnante à suivre.
Le samedi soir , le Yougoslave détenait
la première place avec une avance de
un dixième de point , mais la journée
de dimanche fut  alors nettement favo-
rable à Tsurumi qui combla son handi-
cap. Cet écart s'est spécialement creusé
au cheval arçon et au saut de cheval.
Victoire donc très méritée de l'athlète
japonais.

Bonnes performances du Polonais Ku-
bicka et de l'Italien Carminucci qui est
parvenu à ravir la quatrième place à
Brehme. Cependant , bilan nettement
positif de l'équipe suisse. Depuis les
derniers championnats du monde à
Dortmund les athlètes suisses ont pro-
gressé dans de sérieuses proportions.
Certes, certains exercices manquent en-
core de finish mais ils sont déjà plus
compliqués. C'est d'ailleurs lors de ma-
nifestations de cette envergure que nos
représentants pourront s'aguerrir pour
bientôt retrouver la place d' antan.  Nous
pouvons même a f f i r m e r  que lors des
prochains Jeux olympiques de Mexico ,
la sélection suisse sera en mesure de
faire parler d'elle.

Voici le classement final des douze
disciplines :

1. Shuji Tsurumi (Jap) 115,35 p. (57,90
le deuxième jour ) ; 2. Miroslav Cerar
(You) 114,80 (57,25) ; 3. Nicolai Kubicka
(Pol) 113,20 (56,95) ; 4. Giovanni Carmi-
nucci (It) 111,95 (56,45) ; 5. Mathias
Brehme (All-E) 111,10 (55) ; 6. Mcinrad
Berchtold (S) 110,50 (55) ; 7. Roland Hur-
zeler (S) 110,25 (55,40) ; 8. Ernst Leng-
weiler (S) 110,05 (55,30) ; 9. Hans Ett l in
(S) 109 (55,70).

Meilleurs résultats par disciplines (di-
manche). — Exercice à mains libres :
Tsurumi 9,60, Cerar , Kubicka et Car-
minucci 9,40 ; puis : Berchtold 9,20, Hur-
zeler 9.15. — Cheval d'arçons : Ceraizeler 9,15. — Cheval d'arçons : cerar
9,70, Tsurumi 9,60, Kubicka 9,50 ; puis :
Berchtold 9,25, Ett l in 9,20. — Anneaux :
Tsurumi 9,70, Kubicka 9,50, Carminucci
9,45 ; puis : Lengweiler 9,25, Berchtold
el Ettl in 9,20. — Saut du cheval : Tsuru-
mi 9,65, Berchtold 9,55, Brehme 9,50 ;
puis : Ettlin 9,40, Lengweiler 9,35. —
Barres parallèles : Cerar et Carminucci
9,70, Tsurumi 9,65 ; puis : Hurzeler 9,45,
Ettling et Lengweiler 9,35. — Barre fixe:
Cerar et Tsurumi 9,70, Hurzeler 9,65 ;
puis : Et t l in  9,50, Berchtold 9,40.
NOTRE PHOTO : voici le Japonais
Tsurumi , deuxième au championnat  du
monde de gymnastique , et qui a rem-
porté un vif succès.

9 AVIRON. — Un nouveau club d'a-
viron a été fondé à Fribourg sous le nom
de Société d'aviron de Fribourg. Sa de-
mande d'admission a été provisoirement
acceptée par le comité central de la Fé-
dération suisse qui a autorisé les ra-
meurs fribourgeois à participer aux
épreuves nationales organisées en Suis-
se en 1967.

• AUTOMOBILISME. — Une équipe
Alfa Romeo a été engagée dans le «Tou-
rist Trophy» , l'épreuve la plus ancienne
du calendrier britannique, qui aura lieu
le 29 mai à Oulton Park. Cette équipe.
qui comprendra trois voitures, a été
engagée par l'écurie Autodelta (Spa)
et les pilotes seront Giunti Ignazio, Gio-
vanni Galli et Harvey Bailey.

100 lutteurs à Illarsaz

Francis Pierroz, grand vainqueur

La fête cantonale de lutte suisse dont
l'organisation était placée sous la res-
ponsabilité du club d'Illarsaz , que pré-
side Michel Rouiller , a été un plein
succès puisque quelque 100 lutteurs
se sont affrontés sur quatre ronds de
sciure. II y a eu de splendides em-
poignades entre les hommes de St-Ni-
colas, Sierre, Bramois , Savièse, Con-
they, Saxon , Charrat-Fully, Mart igny
et Illarsaz , auxquels s'étaient joints
quelques invités des associations ber-
noises , genevoises, frlbourgeoises, neu-
châteloises et vaudoises.

Le public a vibré aux exploits des
lutteurs « à la culotte », encourageant 1
les uns et les autres , prenant souvent
part i pour le plus faible.

Le Club des lut teurs d'Illarsaz
(hameau de Collombey-Muraz) a t i ré
son épingle du jeu en réussissant une
organisation excellente grâce au con-
cours de nombreuses bonnes volontés.

Les sepeateurs, qui se sont déplacés en
nombre à Illarsaz , n 'ont pas été déçus;
en cela , c'est déjà une réussite. Notre
photo : J immy Martinet t i , de Mart igny,
(que l' on voit de face) plaque son
adversaire (Bernard Mi lh i l , de Saxon)
au sol, en 30".

(Cg.)
Catégorie A - Couronne :
1 Pierroz F., Martigny 57.90
2 Fuhrer H., Thoune 57,80
3 Martinett i  J., Martigny 57,70
4 Moitié/. H., Vi l iars  57.70
5 Huber A., Neuchâtel 57 ,0(1
6 Veraguth J., Sierre 56.1)0
7 Martinetti R., Mart igny 56,70
H Mi lh i t  B., Saxon 56,30
9 Pollingcr M „ Si-Nicolas 56,30

Natation :
record suisse

Au Hallenbad de Zurich , 1 équipe
de relais 4 x 100 m. dos messieurs
du SV Limmat a battu le record
suisse de la spécialité de 14"6, réa-
lisant le temps de 4'48"7. L'équipe
zuricoise était composée de Juerg
Strasser, René Friedli , Peter Hoehn
et Paul Morf.

# MARCHE. — A Lausanne, une
épreuve de qualification sur 35 km en
vue des matches Italie-Suède-Suisse
du 4 juin et Hollande-Belgique-Suisse
du 11 j u in a été remportée par le Zu-
ricois René Pfister. Les six premiers
ont été retenus pour l'équipe nationale.
Voici le classement :

1. René Pfister (Zurich) 3 h. 12' 05" ;
2. Max Grob (Zurich) 3 h. 12' 45" ; 3.
Franco Calerari (Lugano) 3 h. 13' 20" ;
4. Michel Valloton (Malley) 3 h. 13' 20" ;
5. Manfred Aeberhard (Zurich) 3 h. 14'
06" ; 6. Alfred Babel (Malley) 3 h. 18'
58".

# TENNIS. — A Bienne, une sélection
romande de juniors s'est inclinée par
7-11 devant une sélection de Suisse cen-
trale. Au cours de cette rencontre, le
champion suisse junior Jacques Michod
(Lausanne) a été battu de justesse par
le Lucernois Werner Allemann dans un
match dont le niveau fut prometteur:

9 A Sioux Falls , l'Américain van Nel-
son a réussi la meilleure performance
américaine de l'année sur trois miles,
Il a couru la distance en 13' 16" 5.

# Oxford a battu Cambridge par 101-
52 dans le match annuel d'athlétisme
entre les deux universités. Les « bleu
foncé » ont remporté 14 des 17 épreu-
ves. Un seul record du match a été
battu au cours de cette rencontre, par
l'Américain Chris Pardee qui a gagné
le saut en hauteur pour Oxford avec
2 m 01. La vedette des « Oxonians »
a été Mike Hauck, qui a gagné le 100
yards en 10" 3, le 220 yards en 22" et
qui s'est classé deuxième dans le 440
yards.

10 Borloz A., Aigle 56,30
11 Genoud G, Châlel-St-Denis 56,20
12 Gruetter R., Sierre 56.10
13 Bohnet R., Sierre 56,00
14 Udry G, Savièse 55,80
Catégorie écoliers - Palmette :

1 Dubuis A., Savièse 29,70
2 Milhit J.-M., Saxon 28,40

Prix simples :
3 Grichting S.. Sierre 27
4 Roten K., Sierre 26,80
5 Cretton B., Martigny 25,50

Catégorie C - Palme :
1 Andrey P., Illarsaz 39,20
2 Follin R., Saxon 38,30
3 Imboden H., St-Nicolas 38
4 Meichtry M., Sierre 37,90
5 Chanton H., St-Nicolas 37,10
6 Dupont E.. Saxon 36,90
7 Terretaz P., Conthey 36.60
8 Mayor D., Bramois 366,50
9 Giroud R.. Charrat 36,30

Prix simples :
10 Dupont B., Saxon 35.80
11 Cretton W., Charrat 35,8(1
12 Grichtin B., Sierre 35,80
13 Nyffeneger F., Illarsaz 35,8(1
14 Biner N., St-Nicolas 35.70
15 Marictan R., Illarsaz 35,20
16 Avanlhay  R., Illarsaz 34
Catégorie B - Palme :

1 Jollien J.-L., Savièse 49 ,90
2 Tschopp M „ Sierre 47 .70
3 Schwerry N., Bramois 46 ,70
4 Giroud J.-P., Charrat 46 ,30

Prix simples :
5 Roh P., Conlhcy 45 .90
(i Varone R-, Savièse 45,10
7 Debons N., Savièse 44 ,30
8 Morand J.-M., Bramois 44 ,20
9 Natter  S., Mart igny 34

Hippisme : le CHI0 de Rome, dernière épreuve

Motocyclisme : le Grand Prix de Hockenheim

Le Suisse Paul Weier se classe quatrième

Le Prix des vainqueurs , dernière
épreuve importante du concours hippi-
que international officiel de Rome s'est
déroulé avec la participation de tous
les Suisses qui triomphèrent au Prix
des nations. Quatrième, Paul Weier se
comporta de façon brillante. Arthur
Blickenstorfer, longtemps bien placé,
commit malheureusement deux fautes
sur les deux derniers obstacles. Dans
l'épreuve de consolation, qui précéda
ce Prix des vainqueurs, aucun Suisse
ne se mit en évidence.

Voici les résultats de la dernière
journée :

Epreuve de consolation (12 obstacles
jusqu 'à 1 m. 50 - 600 m. - temps maxi-
mum l'30" - 41 partants) : 1. Gualtiero
Castellini (It) avec « Kings Coin », 0 p. -
l'06"l ; 2. Nelson Pessoa (Bré) avec
« Huipil », 0 p. - l'07"6 ; 3. Stefano An-
gioni (It) avec « Ibiano » , 0 p. - l'll"6.

Prix des vainqueurs (12 obstacles
jusqu 'à 1 m. 60 - 600 m. - temps maxi-
mum l'30") : 1. Alison Westwood (GB)
avec « The Maverick », 0 p. - l'13*'l ;
2. Nelson Pessoa (Bré) avec « Gran
Geste ». 0 p. - l'26"5 ; 3. Graziano
Mancinelli (It) avec « Petter Patter »,
3 p. - l'19"7 ; 4. Paul Weier (S) avec
« Satan » , 4 p. - l'20"3.

Notre photo : Le Suisse Paul Weier
a réalisé une excellente performance

• POIDS ET HALTERES. — A Var-
sovie, le poids léger polonais Valdemar
Baszanowski a amélioré son record du
monde de l'arraché avec 135 kg. La
veille, il avait déjà obtenu ce total mais
sa performance n'avait pu être homo-
loguée car il manquait un juge.

• YACHTING. — Sur le lac de Zu-
rich, 28 bateaux ont participé au cham-
pionnat suisse des « pirates », disputé
en cinq régates. En tête après les deux
premières manches. H. Senn s'est fi-
nalement adjugé le titre mais non sans
avoir été sérieusement inquiété par R.
Gloor. Voici le classement final :

1. H. Senn (Pfaeffikon) 10.5 ; 2. R.
Gloor (Zoug) 11,9 ; 3. W. Pantli (Grei-
fensee) 27,9 ; 4. E. Betschard (Zoug)
29 ; 5. H. Diggelmann (Rapperswil) 42,6 ;
6. S. Stuessli (Arbon) 52.

Victoire allemande et de nombreux abandons
Sur le circuit de Hockenheim , le

Grand Prix d'Allemagne avait attiré
plus de 200.000 spectateurs. Un seul
des vainqueurs de la première man-
che du championnat du monde à Bar-
celone, l'Allemand Hans-Georg Ans-
cheidt , a pu rééditer sa victoire. Plu-
sieurs abandons ont été enregistrés,
notamment ceux du Britannique Ivy
en 125 cmc, comme en 250 cmc. En
125 cmc, Ivy avait battu le record du
tour à la moyenne de 171 km 480 lors-
qu 'il fut victime d'un accrochage avec
Phil Read. En 250 cmc, il avait éga-
lement battu le record du tour à la
moyenne de 179 km 430 lorsqu 'il dut
abandonner , victime d'ennuis mécani-
ques. Parmi les autres abandons de la
journée , il faut encore noter ceux de
Mike Hailwood en 250 cmc et des Al-
lemands Fath-Wolfgang en side-cars.
Ces défections facilitèrent grandement
la tâche des vainqueurs de ces dif-
férentes catégories.

RESULTATS

50 cmc : 1. Hans-Georg Anscheidt
(Ail) sur Suzuki , 15 tours . = 100.5 km
en 42'29"6 (143,6) ; 2. Sehmaclzle (Ail)
sur Kreidler , à un tour ; 3. Bousquets
(Esp) sur Derbi , à deux tours.

Classement du championnat du mon-
de après deux manches : 1. Anscheidt ,
16 pts ; 2. Y. Takayama (Jap) et
Schmaelzle (Ail ) 6 pts.

125 cmc : 1. Y. Takayama (Jap) sur
Suzuki , 17 tours = 113,9 km en 42'07"5
(160,0) ; 2. Hans-Georg Anscheidt (Ail)

dans la dernière épreuve, en se clas
sant quatrième.

Le Suisse
Blickenstorfer excellent

Au concours hippique international
de Rome, le Suisse Arthur Blickenstor-
fer a réussi une excellente performan-
ce en prenant, avec Jasmin, la quatriè-
me place d'un parcours de chasse qui
réunissait quarante et un cavaliers.
Voici les résultats :

Parcours de chasse : 1. Annely Drum-
mond-Hay (GB) avec Mereiy à Mo-
narch , l '27"4 ; 2. Graziano Mancinelli
(It) avec Petter Patter, l'28"6 ; 3. Peter
Schmitz (Ali) avec Monodie, l'30" ; 4.
Arthur Blickenstorfer (S) avec Jasmin,
l'30"6 ; 5. Jérôme Chabrol (Fr) avec
Osiris, l'30"7.

Puissance : 1. Reynaldo Ferreira
(Bré) avec Shannon Snanrock, 0 p. au
2e barrage ; 2. André Mull (Fr) avec
Kilimandjaro, Alison Westwood (GB)
avec Maverick, Peter Robson (GB) avec
Joycott , Hansguenther Winkler (AM )
avec Phébus et Andé Mull (Fr) avec
Quo Vadis , tous 4 p. au 2e barrage ;
7. Graziano Mancinelli (It) avec Water
Surfer, abandon au 2e barrage.

Hippisme :
Victoire de Chammartin

Le champion olympique Henni Cham-
martin a remporté le Grand Prix du
concours national de dressage à Zu-
rich avec « Wolfdietrich ». Il fut mal-
heureusement dans l'impossibilité de
présenter son jeune cheval Wiccam,
d'origine suédoise. Voici les résultats :

Cat. M-9, classe « A » : 1. Werner
Luthy (Schôfftland) avec « Stani »,
415,6 ; 2. Christine Stùckelberger (Ber-
ne) avec « Merry Boy ». 404,3 ; 3.
Jacqueline Strauli (Zurich) avec « Cae-
sar », 394,6.

Classe « B » : solo capt. Pierre-Eric
Jaquerod (Thoune) avec « Pinson »,
364.

Grand Prix : 1. sgt-maj. Chammar-
tin (Berne) avec « Wolfdietrich », 919 ;
2. Marianne Gossweiler (Schaffhouse)
avec « Stephan », 903 ; 3. Helen Roth
(Mânnedorf) avec « Angerapp », 718.

sur Suzuki. 43'01"2 ; 3. Szabo (Hon) sur
MZ. à un tour.

Classement du championnat du mon-
de après deux manches : 1. Takayama
(Jap), 12 pts ; 2. Bill Ivy (GB), 8 pte ;
3. Phil Read (GB) et Anscheidt (Ail),
6 pts.

250 cmc : 1. Ralph Bryans (GB) sur
Honda , 54'04"1 (172 ,7) ; 2. Phil Read
(GB) sur Yamaha . 54'08"3 ; 3. Rosner
(Ail E) sur MZ. à un tour. - Puis : 5.
Gyula Marsovsky (S) sur Bultaco.

Classement du championnat du mon-
de après deux manches : 1. Read et
Bryans, 14 pts ; 3. José Medrano (Esp)
et Rosner, 4 pts.

350 cmc r 1. Mike Hailwood (GB) sur
Honda . 52'11"5 (179.0) ; 2. Giacomo
Agostini (It) sur MV-Agusta , 53'05"8 ;
3. Renzo Pasolini (It) sur Benelli , 53'
41"6. C'était la première manche du
championnat du monde.

500 cmc : 1. Giacomo Agostini (It) sur
MV-Agusta , 30 tours = 201 km en 1 h
07'22"1 (180.8) ; 2. Williams (GB) sur
Matchless, à deux tours ; 3. Findlay
(Aus) sur Matchless. C'était la pre-
mière manche du championnat du
monde.

Side-cars : 1. Enders-Engelhardl (Ail)
sur BMW. 15 tours = 100.5 km en 39'
04"2 (155.9) ; 2. Auerbacher-Dein (Ail)
sur BMW , 39'09"4 ; 3. Wakefield-Mil-
ton (GB) sur BMW. 40'01"0.

Classement du championnat  du mon-
de après deux manches : 1. Auerba-
cher-Dein et Enders-Engclhardt , 14 p. ;
3. Schauzu-Schneider. 7 p.
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McPherson d'une aéniale simolicité: 1

SIERRE : Garage du Rawil S. A. tél., (027) 5 0 3 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan
rue S t-Georges, tél. (027) 2 12 71 COLLOMBEY: Garage de Collombey S. A., tél. (025) 4 22 44
GLIS : Franz Albrecht Garage des Alpes — GR ONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY
M. Masotti, Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS
Robert Diserens, Gadtge —• VISP : Edmond Alb recht, Garage — ZERMATT ; M. J. Schnydrig
Garage des Alpes.

En achetant
des meubles de jardin,
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C'est pourquoi les meubles de jardin Bigla sont Bigler, Spichiger
tout spécialement protégés contre les imprévus. + Co AG
Par un soigneux choix de matériel, un travail im- 3507 Biglen
peccable et un contrôle efficace. C'est pour cette
raisonquelesmeublesdejardinBigla«paraissent
jeunes» malgré l'âge. Si vous désirez être sûr lors _ _ _^ B _
d'un achat de meubles de j ardin , prenez garde PlfSI A
au signe de la marque Bigla. 1̂ 1%̂  ir**̂ ^
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Vous qui mettez en bouteilles
votre production

L'actinisation
vous apporte

la sécurité
pour moins de 0,017 Franc l'hecto

L'ACTINISATION du vin consiste à faire absorber au moût ou au
vin une certaine quantité d'énergie infrarouge, dans le but de le
stabiliser contre toutes les actions nuisibles des micro-organismes
et de détriure les oxydases toute en respectant intégralement la qua-
lité, le bouquet , la finesse , la fraîcheur , l'alcool, les composants et
la couleur du vin.

Le traitement absolument légal, se fait à l'abri de l'air, automati-
quement, à l'Intérieur d'un appareil mobile appelé ACTINISATEUR,
qui fonctionne sur le courant électrique.
Cet appareil robuste en acier inoxydable, est très facile à conduire.
Automatique, il peut fonctionner 24 heures par jour.

' '$ $j( * '; < *.'S " £_¦* • .<-• .

¦ f ' '¦¦
La vin d'origine mis en bouteilles à la propriété est recherché par le consom-
mateur.
Le grand problème du propriétaire récoltant réside dans la difficuté de présen-
ter régulièrement un vin limpide, brillant , supportant le transport , les différences
de température les vibrations et le stockage dans de mauvaises conditions.

L'ACTINISATION
vous apporte la garantie que votre vin se conservera
parfaitement

— pas de fermentations intempestives (alcooliques ou malolactiques)
— pas de troubles
— pas d'oxy dations anormales
— pas d'altération de la couleur
— pas de maladies en bouteilles.

L'appareil rend aussi d'Importants services en cave , pour le traitement de vos
vins tout a ulong de l'année, il permet d'éviter ou d'arrêter immédiatement :

— l'acidité volatile
— la fermentation tartrique
— la fermentation mannitique
— la graisse
— la fleurette.

Vous pourrez également muter votre vin moelleux ou liquoreux au monment
désirable par un simp le passage dans l'appareil.

Procédé physique et naturel
L'ACTINISATION permet d'obtenir le sommet de la qualité sans l'utilisation
des produits chimiques qui incommodent le vin et le consommateur.

Plusieurs centaines de millions de bouteilles de VIN ACTINISE ont déjà été
vendues depuis dix ans, dans le monde entier.

Renseignements et documentation sur demande

ACTIM0NDE
W. P. de Stoutz
24, Av. RITZ - SION
Case postale 22 SION 2 Nord
Tél. (027) 2 81 15.



Les 25 ans d'une association professionnelle

Serruriers et constructeurs valaisans

De gauche à droite : le Dr Freudlicher, Germain Veuthey , Victor Berclaz .
Bagnoud et F. Taiana, respectivement représentants de l'Union suisse des
êerruriers et constructeurs, directeur du Bureau des Métiers , président de
l'Association valaisanne dés serruriers et constructeurs , secrétaire et ancien

directeur de l'association

Un groupe de Haut-Va&aisans ¦: de gauche à droite : M M .  A. Jenelten , Y. Fax ,
A. Nellen et Ad. Mûller , respectivement de Sion , Viège , Glis et Viège

MONTHEY. — Tous étaient présents
à cette assemblée du 25e anniversaire
ce l'Association valaisanne des serru-
riers et constructeurs. Présidée par M.
Victor Berclaz (Sierre), cette association
professionnelle a discuté de ses affai-
res internes dans un ordre qui com-
çi-L ,ait treize points. L'horaire a été
tenu malgré une discussion nourri e et
intéressante sur certains objets ayant
trait notamment à la formation profes-
sionnelle des apprentis et des cadres.

Le Dr Freudiger, de l'Union suisse
ides maîtres serruriers et constructeurs,
après avoir eu une pensée pour le
fondateur de l'Association valaisanne,
le regretté Arthur Andréoli , s'attacha
à défendre le projet du règlement d'ap-
prentissage relevant la nécessité d'exa-
men pour le travaiil de l'acier inoxy-
dable et la soudure sous protection
gazeuse, sans oublier le règlement pour
l'AVS complémentaire obligatoire dans
la profession.

Nous n'avons pas la place, malheu-
reusement, pour relater ici tous les
problèmes que soulèvent ces réglemen-
tations au sein de l'Association valai-
«anne et les discussions et interventions
qu'elles provoquèrent.

Mentionnons toutefois, que le Vallais
comptait en 1966 quatorze apprentis
de première année, seize en seconde, dirx
en troisième et treize en quatrième à
l'école professionnelle de Monthey, tan-
dis que celle de Viège en compte res-
pectivement 12, 11, 4 et 14. En juin.
1967 ce seront trente-huit candidats

M. Franz Taiana, membre d honneur
acclamé ce dernier samedi à Monthey
par l'Association valaisanme des serru-
rieurs et constructeurs , à sa table de

travail, au Bureau des Métiers

qui se présenteront à l'examen, tandis
qu 'en 1966 ce furent vingt-quatre , dont
six échouèrent, soit le quart.

Le problème de la maîtrise en deux
étapes a été longuement évoqué, mais
une décision n 'est pas encore en vue
étant donné tous les problèmes que
posent cette solution.

Les « divers » furent largement uti-
lisés avant que M. Germain Veuthey,
nouveau directeu r du Bureau des mé-
tiers, ne s'adresse aux participants
pour dire combien il était heureux
d'être au service des .artisans valai-
sans. Reprenant une affirmation de
M. H. Amacker, il rappelle que « les
Etats riches en classes moyennes le
sont aussi en personnalités ». A une
époque où l'on pense généralement que
tout ce qui est indépendant doit dis-
paraître nous devons réagir pour dé-
fendre la promotion de la libre entre-
prise.

HOMMAGE A M. FRANZ TAIANA

L'association que préside M. Bercflaz
a aoalamé M. F. Taiana , ancien di-
recteur du Bureau des métiers durant
plus de 20 ans, en qualité de mem-
bre d'honneur. Le président Berclaz
sut rendre l'hommage qu 'il méritait à
cette personnalité dynamique, dévouée
et d'une intégrité proverbiale. Lors du
dessert , après le repas servi à l'hôtel
des Marmottes , M. Taiana reçut un di-
plôme et une channe souvenir.

Parmi les personnalités présentes on
notai t M. Angelin Luisier , chef de ser-
vice de la formation professionnelle ,
M. H. Amacker , président des Arts et
Métiers , M. E. Ingignoli , président des
instal la teurs  de chauffages centraux , en-
tre autres , ct M. Jos. Rithner , conseil-
ler communal , représentant la vill'le de
Mnnihov.

A l'apéritif offert par la ville d<
M'oni.hey. l'Orphéon montheysan se pro-
duit  dans quelques-unes de ses inter-
prétations pour le plus grand plaisir
des participants à cette assemblée.

L'organisation de cotte journée a étf
menée do main do maître t>ar M. Ar-
ma n cl Vœffray, qui, après !e repas

Vélo-motoriste blessée
MONTHEY Mile  Sonia Marlenot .
f i l le  de Cyprien , circulait à vélo-mo-
teur sur un chemin secondaire abou-
tissant à la roule cantonale à la hau-
teur de l'entreprise Dionisotti . Elle en-
tra en collision avec une voiture se
dirigeant sur Aigle ot venant de Mon-
they. Mlle Martenel a été hospitalisée
mais son état ne paraît pas grave.

avai t organise une sortie-surprise fort
réussie.

Remarquons encore que M. Joseph
Giovanola accompagné de son frère
Benjamin , représentait la grande indus-
trie montheysanne dont ils sont les
créateurs. CCg)

A VEROSSAZ : JOIE PAR LE CHANT AVEC LE SOLEIL

VEROSSAZ — Un millier de chanteurs
et chanteuses des 29 sociétés du Grou-
pement des chanteurs du Bas-Valais
se sont retrouvés dimanche à Vérossaz
sous un soleil éclatant.

Le samedi soir déjà, la vaste can-
tine de fête a permis à une foule d'au-
diteurs d'apprécier les productions vo-
cales des « Chœurs de Blonay » sous
la direction de M. P. Lavanohy, . du
Vieux Pays, de St-Maurice, au succès
toujours renouvelé tandis que le grou-
pe instrumental « Val Echo », sous la
direction de M. Roland Roduit termi-
nait la partie musicale.

Dimanche, la Chorale de Massongex,
sous la direction de M. Marcel Gallay,
chanta la messe.

LA VIE ARTISTIQUE SUR LE COTEAU DE CHOEX

CHOEX -- C'est un fait caractéristi-
que que celui de la vie des sociétés
du coteau de Choëx : peut-être parce
qu 'ils se sentent un peu délaissés par
la vil le , les Choëlands , dans toutes
les sociétés dont ils font partie , ont
une activité méritoire. C'est ainsi que
le Ski-Club à l'activité débordante,
est contré par un groupe de chanteurs
et chanteuses qui d'une simple chorale
ont fondé , il y a deux ans, sauf er-
reur , un chœur-mixte. Celui-ci , pour
la seconde fois , donnait un concert an-
nuel d'une fort belle lenua sous la

Le peintre André Delavy s'affirme

VOUVRY — Agréable surprise pour
les nombreux invités au vernissage
de l'exposition du peintre André De-
lavy, la qualité des tableaux pré-
sentés prouven t que Delavy a trouvé
sa personnalité en exéoutant des hui-
les qui peuvent s'allier entre les écoles
du tachisme, de l'impressionisme certes,
mais dont le choix des couleurs est
judicieusement réparti. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cette expo-
sition. (Cg)

Dès 12 h, dimanche, une colonne de
voitures et de cars était magnifi-
quement canalisée par un service d'or-
dre impeccable mis sur pied par la po-
lice cantonale. A 13 h 15, les chœurs
d'ensemble répétèrent pour les « da-
mes » sous la direction de Mme P.
Colombara, les « chœurs d'hommes »
avec M. Léon Jordan , tandis que les
« chœurs-mixtes » suivaient le chanoine
Marius Pasquier.

A 14 heures, les sociétés se présen-
tèrent devant le jury dans le chœur
de l'église paroissiale, la « Cécilia » de
Finhaut, ouvrant le concert tandis qu'il
appartenait au « Chœur mixte » de
St-Maurice, de le clore.

direction cie M. Meinrad Puippe, chef
aussi dynamique que compétent. C'est
devant une salle archi-comble que
Mlle Lilianne Marclay, présidente,
adressa les souhaits de bienvenue de
sa cohorte de chanteurs et chanteu-
ses. Quant à Charly Fumeaux , il
accompagna à l'accordéon une heureu-
se interprétation des « Chemins de la
mer », tandis que Mlle Casanova fut
une accompagnatrice excellente au pia-
no. Un groupe d'enfants se produisit
avec succès : c'est là une heureuse in-
novation qui prouve que l'art choral

Notre photo : sous les auspices d
la commission culturelle, Vouvry ré
serve toujours un accueil favorabl
aux artistes qui s'y présentent ou qi
y vivent. Dans la salle communale mis
aimablement à disposition, l'expositio
Delavy est fort heureusement présen
tée. Ici. devant un portrait du pré
sident Kennedy, le peintre André De
lavy (à droite) commente sa peintur
pour M. Bernard Dupont, présider
de Vouvry.

C'est sur la place communale que
s'exécutèren t les chœurs d'ensemble
dès 16 h 45. alors qu'une heure plus
tard, le cortège s'ébranlait, les fan-
fares de Massongex. Collonges et Do-
rénaz. scandant le pas des trois
groupes.

Un petit village de montagne a
réussi un coup de maître dans l'orga-
nisation de ce XlIIe Festival des chan-
teurs bas-valaisans. Ce succès est du
à toute la population qui a œuvré
avec cœur et dévouement. (Cg)

Nos photos : sur la place de la pos-
te, les chœurs mixtes répètent sous
la direction du chanoine Marius Pas-
quier.

est cultivé sur le coteau de Choëx et
que la relève est assurée pour le
chœur-mixte.

La seconde partie de la soirée était
consacrée à l'interprétation d'une co-
médie par des acteurs de la société
qui surent tirer leur épingle ' du jeu
en sachant se mettre dans la peau de
leur personnage.

Une soirée qui plut à chacun. (Cg)
Notre photo : un groupe du chœur-

mixte do Choëx dirigé par M. Mein-
rad Puippe (do dos), au début du
concert de samedi dernier.
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Confection Dominique Girod
MONTHEY Tél. (025) 4 20 82

LA MAISON QUI HABILLE JEUNE

1 : ; 

Il n'y a pas de saisons pour
les mauvais chemins!
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De l'hiver suisse à l'été d'Espagne... le pro- Tout y est positivement incroyable: la sou-
blème reste le même: la meilleure voiture est plesse, la tenue da route, la puissance de
la plus résistante ! freinage, les reprises foudroyantes!
Pas d'eau = pas de gel en hiver! (Et peut- Avec ses 4 cylindres (65 et 69 CV effectifs
être pas de garage !). Pas d'eau = pas de pour les modèles 110 et 1000 TT) ses 6 CV
capot ouvert en été parce que ça chauffe ! impôt, sa basse consommation (7,5 à 9 litres),
llfautaimerrouler .etroulerchargé.avectoutesa sa vitesse de pointe (145 et 155 km/h. la NSU
famille, et tous les bagages dans le coffre, pour est vraiment la voiture qui monte. Et qui monte
sefaireuneidéedelasécurité offerteparlaNSU. très fort !

N

/^Ofo BJ Toute la gamme avec refroidissement air et 
4 vitesses toutes syn-

I 11 Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380. -
BL ¦ I B Fiche signalétique: supplément pour trelns à disques Fr. 200.-
**flttk B pas faim pas soil ! Nouveau modèle NSU 1000 TT (reins à disques Fr. 7 780.-

T«k 3 H A cyl indres.. .  et pas Modèle 1CO0 S. familiale Fr. 6780 -

E> lB H ¦ d'eau ! La taxe fiscale supplément pour freins a disques Fr. 200. —
B d' une 6 chevaux et La fameuse petite NSU 4 Fr. 5580. -

j ^LJf M$JS seulement 7,5 à 9 litres NSU 4, sportive , coupée Fr. 6980.-
™EmW ^ÈV aux cent! Nouveau modèle NSU-Wankel a piston rotatif Fr. 8980. -

VALAIS _ _ .  . . , j  .,
Sion A Frass , Garage des Deux Collines Sierre : Geraae Edee SA, routa d» Sion

027/214 91 027/6 0824
Saxon : R. Diserens . Garage du Caeln»

026/6 2262

Lisez et méditez nos annonces

MAGASINS
A LOUER

Plein centre Martigny - Immeuble PRE-VILLE

Surfaces 1 200 m2 au gré du preneur - Prix intéressants.

S'adresser à la : ,
Gérance PRE-VILLE, Martigny, case postale 303, téléphone (026) 2 23 05

P 65550 S

| Du nouveau
I dans
Kl la manière
I d'écrire 

Nous nous sommes dit: le stylo
à bille étant l'Instrument à écrire le
plus utilisé dans le monde, nous
devons associer la plus haute

j précision à l'esthétique fonctionnelle
i pour obtenir un Instrument parfait

Pour atteindre ce but, des années de
préparation, de recherche et

\ d'expériences furent nécessaires.
Nous avons mis au point la
cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM
d'un contenu suffisant pour
10000 mètres d'écriture, grâce à sa
bille de tungstène, dure comme le
diamant, logée dans un porte-bille
en acier inoxydable, et à son
système d'écoulement à 6 canaux
qui assure un débit parfaitement
uniforme de l'encre pendant toute la
durée de la cartouche.

-./ m Puis nous avons analysé
|!.«ja scientifiquement les fonctions

musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la «prise» EPOCA,

| anatomiquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du

( vaste assortiment de stylos à bille
| EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.

Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
j Tous ces modèles ont ce quelque

chose que les autres stylos à bille
n'ont pas.

Bf ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
W ET VOUS ÉPROUVEREZ
W UN NOUVEAU PLAISIR
V D'ÉCRIRE!

WllOGRAFepoca

v.
'̂'•l> r̂ cll.Suc<*•

INCROYABLE
hNfcM'lFrigo ¦ A. *"A.~1 || de m ,itrej|

avec dégivrage automatique • B ans de garantie

pour 368 francs
I WÇgvwmmrnr'TZ-—-^—mm.—»»gi»«tM:»i ¦„,, .*v*m.yrm?. i;M ¦". .ujjyatwji

Atelier et service après-vente dans tout le canton.
La maison spécialisée du froid

Avenue Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43 - SION'

P 35 S

Où l'Oïdium «g
menace. w
le Thiovit est ™
toujours à sa place
Sandoz SA 4002 Bâle

A vendre à Dorénaz

poutres, portes,
fenêtres et buffets

* ¦ .>*

provenant d'une démolition. Prix in-
téressant.

Tél. (026) 2 23 94 ou 811 55.
P 31269 S

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 800.— 900.—

1*350.— ¦ 1*590.--
Blan-Llberator, Bauknecht
Hoovermatic, Indéeit
C. Tuissoz- da Preux Grône VS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilités da payement et reprises)

A loner à Morgins dans immeuble neuf,
du 10 mai au 20 décembre 1967

un appartement
meublé

de 3 pièces (6 lits), cuisine, bain. Lo-
cations au mois ou pour toute l'année.

S'adresser à Hilaire Carron, avenue de
la Gare 38, 1920, Martigny.
Tél. (026) 2 31 43.

P 423 S

PRÊTS SSSS , |Sans caution J

ICI ¦BnL J Rousseau 5 Rfl
L55*\p̂ 5̂ ' Neuchâtel

On demande

femme de ménage
à la demi-journée ou éventuellement
à la journée, pouvant loger chez
elle, pour ménage soigné de 4 per-
sonnes.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Mme André Vocat, Les Bpeneys, à
Martigny.
Tél. (026) 2 27 28.

P 65606 5;



D'excellentes variéiés chez les « Tzi Nos »

VOUVRY — Une belle réussite, tant par la qualité des numéros présentés que
por celle de la préparation de cette soirée où un public nombreux applaudit
auec plaisir les acteurs et leurs dif férentes  interprétations.

Il y eut du chant , du jazz , de la chorégraphie , du piano, du violon et que
sais-je encore. Un de nos collaborateurs reviendra plus en détail sur cette soirée
qui fu t  une réussite. NOTRE PHOTO : trois petits rats, aux talents certains,
ont obtenu un vif succès, très mérité d'ailleurs.

(Cg.)

CHAMPIGNONS FAUX-FRERES
Psalliote champêtre

MARTIGNY — Cette espèce se ren-
contre hors de la forêt , dans l'herbe,
au bord des routes, assez communé-
ment. Elle apparaît au printemps, puis
subit une éclipse jusqu 'à la mi-août,
les nuits étant trop courtes et la rosée
insuffisante.

Le chapeau est charnu , souvent con-
vexe, à marge épaisse et prolongée au
début au-dessus des lamelles ; sa cou-
leur est blanche, mais il peut se ta-
cher de jaunâtre au frottement ; dans
la forme typique, la surface est sim-
plement soyeuse ; elle peut parfois pré-
senter des écailles brunes. Le pied est
assez court et, caractère important ,
plus ou moins atténué vers le bas ; il
est blanc ou légèrement rosé. L'anneau ,
autre caractère essentiel , est simple,
mince, ténu , membraneux et fragile. On
observe pas de radicelles mycéliennes
à la base.

La chair est épaisse, blanche ou un

Psalliote jaunissante (Psalliota xanthoderma)

.
¦• '¦;>

'rifffo "Wê

Cette e;;pèce n 'est pas très rare dans
certaines localités , en été et en autom-
ne dans les forêts ou à leurs lisières,
dans les jardins , sous les feuillus ou
les conifères.

Le chapeau est blanc , un peu sali ,
bril lant ; si on le frotte avec énerg ie,
il se tache d' un beau jaune d'or ; ces
taches virent au brun madère au bout
de plusieurs heures. Le pied est bul-
beux en bas. blanc ; le bulbe se co-
lore comme le chapeau au frottement.

(Psalliota campestris)

peu rosée à l'air , surtout à la base du
pied. L'odeur est agréable. Les lamel-
les, libres , pas trop serrées, sont d'une
magnifique couleur rose-tendre puis
brunissent jusqu 'au brun sépia.

Cette espèce est un excellent comes-
tible très recherché à ne pas confon-
dre avec l'espèce qui suit.

L'anneau est ample et se détache cir-
culairement du pied.

La chair est épaisse, blanche , sou-
vent jaune-citron dans le bulbe. Elle
dégage une odeur caractéristique , qui
rappelle l'iode , l'encre.

Il est préférable de rejeter cette es-
pèce, car non seulement la chair n 'est
pas savoureuse , mais elle peut causer
à certaines personnes des accidents sto-
macaux.

Auteurs cités : Romagnesi , Kraft.
Jipé,

Visite à une vieille et grande dame :
LA TOUR DE LA BATIAZ

MARTIGNY — Malgré le temps maus-
sade du début d'après-midi de samedi ,
malgré la pluie qui tombait drue, de
nombreuses personnes venues de Sierre,
Sion et de la région martigneraine,
avaient répondu à l'invitation de l'Uni-
versité populaire valaisanne à visiter,
sous la direction de l'abbé Dubuis , ar-
chéologue cantonal , le château de La
Bâtiaz , planté tel un phare sur un pro-
montoire rocheux , contrefort du mont
de Ravoire.

Grosse tour cylindrique dont la cir-
conférence — chose curieuse — est égale
à sa hauteur, soit 35 m 40 et qui do-
mine te vallée du Rhône.

Cette tour nous vient-elle des Ro-
mains ? Peut-être. Car César raconte
que les armées de Galba durent s'em-
parer d'un grand nombre de forteresses
au pays des Véragres. Conjecture qui
n'est point invraisemblable. Il est tou-
tefois impossible de fixer une date sur
les premières constructions élevées sur
le rocher de La Bâtiaz et ce n 'est qu 'au
début du XHIe siècle que l'on trouve
trace de ce château dans les documents
historiques. Ces . derniers en parlent
comme appartenant aux évêques de
Sion. En 1233, Amédée de Rarogne qui
en était le châtelain. En 1259, Pierre de
Savoie — le Petit Charlemagne — en
guerre avec l'évêque Henri de Rarogne,
se jeta sur le château qui lui demanda
un siège en règle. En janvier 1260, un
pan de mur tomba et fit brèche ; la
forteresse fut prise d'assaut et le vain-
queur put se porter à Sion. L'évêque
dut céder terres et châteaux en-dessous
de la Morge, mais par traité du 14 no-
vembre 1268 — à la mort de Pierre de
Savoie — Martigny fit retour à l'évê-
que, ainsi que le château. Ce dernier
serait donc antérieur au Petit Charle-
magne auquel plusieurs historiens l'at-
tribuent.

Restauré en 1260, puis en 1281 par
l'évêque Pierre d'Oron , on le détruisit
en partie vers 1475. L'évêque Jodoc
de Sillenen fit remonter les murs et le
15 janvier 1518, après un long siège, le
château fut pris d'assaut par Georges
Supersaxo en guerre civile avec le car-
dinal Schinnçr: Supersaxo s'y cantonna
pendant six mois et n'en sortit qu 'après
y avoir mis le feu. Toutes les cons-
tructions intérieures furent détruites
et abandonnées dès lors. Seul le don-
jon et des murs subsistent , superbes,
comme s'ils étaient encore chargés de
surveiller la contrée qui s'étend à sa
vue jusqu 'à Loèche et Saint-Maurice.

L'Etat du Valais avait entrepris une
restauration au début de ce siècle. Mais
de nouveau la végétation envahissante,
les gravats, prirent le dessus. Seuls
quelques rares touristes, des gosses, s'y
risquaient et nombreux sont les Mar-
tignerains qui n'ont jamais vu la tour
de La Bâtiaz que d'en bas.

Situation qui ne fut pas sans inquié-
ter la Commission pour la protection
des sites et plus particulièrement l'ar-
chéologue cantonal et ses collabora-
teurs. Ceux-ci ayant pu obtenir des cré-
dits, on se mit à l'ouvrage voici trois
ans et c'est pour marquer la fin bien-
tôt de la première étape de la restau-
ration que nous avons eu le plaisir —
avec beaucoup d'autres — de suivre
l abbé Dubuis dans ses explications.

Cette étape consistait uniquement en
un nettoyage des lieux d'abord puis à
la mise à jour de fondations , d'une par-
tie du fossé taillé à même le rocher à
la massette et au burin par les cons-
tructeurs, de murs qui permettront de
poursuivre le travail sans commettre
d'erreurs. Toutes les pierres éparses fu-
rent rassemblées sur place afin qu 'on
puisse les utiliser plus tard .

Beau travail , en vérité, dont il faut
féliciter les responsables.

Em. B.

NMB

L'intérêt , pour les auditeurs de l'Univers

20 ANS, ÇA SE FETE !

MARTIGNY — A l'occasion du cours
d'inspection des moniteurs de pupil-
les et des monitrices de pupillettes, le
président de la Commission de jeunes-
se fêtait ses 20 ans d'activité au sein
de cette commission.

Un souvenir venant de l'ensemble
des responsables de notre jeunesse, fut

Après la pluie,
LIDDES — Les Lidderains, cette se-
maine, ont été logés à la même en-
seigne que Vollégeards et Bordillons
du bas. En effet , ils ont eu la même
chance qu 'eux lors du déroulement du
20e festival des fanfares radicales et

ainsi remis à M. Raymond Coppex. de
Moatreux, un souvenir inhabituel puis-
que consistant en un parchemin au-
thentique sous verre.

Notre photo : le vice-président M.
Roland Gay-Crosier, de Martigny, re-
met ce souvenir à l'heureux jubilai re
M. Raymond Coppex, à gauche.

le beau temps !
socialistes de l'Entremont, Une chance
inouie car la veille il pleuvait.

Et hier après-midi, c'est un soleil
tout souriant qui accueillait dans les
villages des « pekafaves » les musi-
ciens de l'Echo de Bovernier , ceux de
l'Avenir de Bagnes, de l'Avenir de
Sembrancher. de l'Echo d'Orny, d'Or-
sières, précédés de la société organisa-
trice, la Fraternité, de Liddes.

Après le vin d'honneur, le discours
de réception et le morceau d'ensemble
traditionnel , les cinq corps de musi-
que ont défilé à tour de rôle dans la
rue principale du grand village pour
se rendre sur l'emplacement de fête
en utilisant la route du Grand-Saint-
Bernard.

Au cours de la manifest ation , deux
orateurs se sont exprimés : MM. Vic-
tor Solioz, député de Riddes et Fran-
çois Couchepin , député de Martigny.
De nombreuses personnalités politi -
ques de la vallée étaien t présentes à
cette manifestation.

A dmettre à g0 duve ,s
¦ in rnià n e u f s . 120x160un Laie cni | bdIe quaiité>

Chiffre d' affaire lôgers et chauds -
important. Fr- 35-~ P'éce

(port compris)
Pour traiter s a-
dresser à l' agen-
ce immobilière G. KURTII
César Micheloud , 1038 Berchcr

TéT\027) 2 26 08 TéL (021> 81 82 19
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Le SC Salvan a cinquante ans

SALVAN — Samedi soir, une centaine
de personnes du village de la haute
vallée du Trient ont fêté dans la joie
et l'allégresse le cinquantième anni-
versaire de la fondation de leur ski-
club.

C'est l'un des plus anciens du Valais
et les organisateurs, en fouillant les
greniers, ont mis la main sur les tou-
tes, premières paires de skis utilisées.
Us en ont garni la vitrine du Bureau
de renseignements et nous invitons les
curieux passant à Salvan à s'arrêter

Le français dans le Val d'Aoste

MARTIGNY — On croit communément
que le français fut importé dans le
val d'Aoste à travers la chaîne des
Alpes.

Or U n 'en est rien et l'histoire prou-
ve que c'est le phénomène contraire
qui s'est produit , la langue que nous
parlons , dérivée du latin, ayant eu
son berceau précisément au val d'Aos-
te pour émigrer ensuite vers la Gaule.

Mais la littérature valdotaine est peu
connue parce qu 'elle s'est développée
en vase clos. Elle est toutefois d'une
grande richesse car l'italien n'a fait
son apparition dans la province qu 'en
1860. Le XVe siècle abonde en chro-
niques et mystères, les XVIe et XVIIe
en auteurs religieu x ; plus tard ce
sont les philosophes qui se manifes-
tèrent tandis que le XIXe fut le
siècle d'or pour les lettres valdotai-
nes. Dans sa seconde partie 'surtout ,
l'on vit surgir une pléiade de journa-
listes résolus, luttant contre le gou-
vernement qui , dès la formation de
l'unité italienne , chercha à déraciner
le français de la vallée.

II faut constater qu 'actuellement, les
lettres valdotaines connaissent un
temps d'arrêt dans leur développe-
ment : résultat de la persécution fas-
ciste qui n 'a pas permis de renouveler
les cadres. Certes, la langue française
îst à nouvea u parlée à 50 pour cent
dans les écoles depuis la reconnais-
sance de l'autonomie de la province
sar le gouvernement italien ; mais on
¦e heurte encore à des difficultés pro-
voquées par la résistance d'enseignants
>riginaires d'autres régions et ne pos-
sédant pas notre langue à fond , en-
seignants qui. comme on dit , « mèt-
rent les p'eds contre le mur » .

Néanmoins le vrai Valdotain est pro-
londément attaché à la langue fran-
cise et c'est de cela , de toute cette
ongue histoire , qu 'un grand ami du
/alais , le professeur Aimé Berthet , an-
rien assesseur à l'instruction publique
;t directeur administratif de l'hôpital
'égiona! d'Aosie , est venu nous en-
xetenr' r samedi soir , en la salle du col-
è?e Sainte-Marie , agrémentant sa ma-
gistrale conférence d'un film en cou-

un instant devant ces ancêtres des
skis métalliques.

Le manque de place, malheureuse-
ment, nous oblige à nous résumer.
Mais nos lecteurs ne perdent rien pour
attendre car nous allons très bientôt
leur situer le SC Salvan .

Notre photo : de g. à dr. : M. Joseph
Revaz, membre fondateur ; Me J.-Mau-
rice Gross, juge-instructeur, membre du
club ; M. Jean Fiora , président de la
commune et M. Roger Fournier, vice-
président communal.

leurs, merveilleux coup d oeil sur la
province qui a permis aux émigrés de
notre région, à leurs nombreux amis,
de revivre du Mont-Blanc au Mont-Ro-
se, par villes et villages, vallées, châ-
teaux et tunnels, les souvenirs très
chers de leur petite patrie,

A son arrivée, M. Aimé Berthet a
été reçu par la présidente de l'Union
valdotaine de Martigny et environs,
Mme Inès Avoyer et son mari, M.
Marcel Avoyer. <Notre photo.

Em. B.

Adieu, Joseph Darioly
CHARRAT — La nouvelle de ton ter-
rible acciden t se répandait encore et
chacun restait muet devant ce qui
t'arrivait quand , comme une vague
muette, une seconde nouvelle plus ra-
pide que l'éclair se transmettait d'un
regard à l'autre, atterrant les villa-
geois, tes amis, tes camarades, tous
ceux qui t'ont connu et apprécié.

A la fleur de l'âge, à 22 ans, tu
nous quittes, Seppi , tu abondonnes
tout alors que la vie s'ouvrait devan t
toi et qu 'un bel avenir t'était réservé
dans la branche de l' architecture.

Ton nom est connu de tous les
sportifs. Aujourd'hui , ta place reste
vide dans les rangs de la société de
gymnastique de Charrat où tes qua-
lités t'avaient fait  reconnaître comme
un brillant « artistique » et dans ceux
des clubs de hockey de Charrat et
Martigny où comme « avant » tu avais
maintes fois trouvé le but de la vic-
toire.

Tes camarades et tous les tiens te
pleurent. Aucun ne peut se rendre
à l'évidence que du soir au matin , ta
vie terrestre s'est brisée. Une conso-
lation reste, celle de Fespoir du revoir
dans l'Au Delà d'où tu veilles sur tes
parents, sur tes frères , sur ta fiancée
Mireille toujours dans un état grave
mais hors de danger , sur tous tes amis
et camarades.

cdl est de retour le joli mois de mai...»
PRAZ-DE-FORT — C'est du moins ce
que nous a fait chanter Emile Jacques
Dalcroze, lorsque nous étions sur les
bancs de l'école primaire.

Ce mois de mai nous est revenu ,
capricieux , changeant.

Ce qui n'a pas empêché hier nos
amis de Praz-de-Fort de dresser leur
« mai ». C'est-à-dire le plus bel arbre
de la forêt . Symbole de liberté.

En effet, la Fraternité du mai met
en place chaque année un sapin majes-
tueu x à l'entrée du village, en mé-
moire du combat épique qui eut lieu
à la croix de Soufri voici des siècles
entre les hommes de la vallée et un
groupe de pillards ven us du sud.

Rappelons que ce sont les femmes
qui avaient attiré ceux-ci , vêtues de
leurs plus beaux atours, alors que les
maris, eux, se tenaien t cachés et ar-
més, prêts à intervenir. Lorsque les
brigands s'approchèrent , les épouses
leur lancèren t des cendres dans les
yeux. Aveuglés on put les occire jus-
qu 'au dernier.

Notre photo mon tre les descendants
de cette équipe de braves montagnards
en train de planter le sapin haut de
30 mètres.

Les reines s'ennuient le dimanche
SION — Les vaches s'ennuient parfois
le dimanche quand il s'agit de lutter
pour nous. Un peu de . soleil, un peu
d'herbe fraîche, et elles préfèrent brou-
ter chacune de leur côté.

Dimanche, à Sion, devant un public
de quelque 5000 personnes, un air de
nervosité marquait les bêtes. Certaines
s'essouflaient en cabrioles ou livraient
de rapides combats d'Qscarm.çijçhes.
D'autres refusaient.Voaiegtiïiquemëj it de
se laisser reconduire pari leurs- proprié-
taires. D'autres encore franchissaient
les cordes de l'arène. U y en eut même
une qui fendit la foule pour aller s'é-
gailler dans la campagne environnante.

Il faut dire aussi que quelques com-
bats épiques se déroulèrent , où l'on dut
séparer les bètes avant la fin de la
lutte, tant celle-ci durait.

Mais , dans l'ensemble, les bêles mon-
traient une certaine réticence à livrer
bataille. Même les reines s'ennuient
parfois le dimanche.

Max
Voici le classement :

VACHES
Ire catégorie : 1. Marquise (Hermann

Délèze, Fey) ; 2. Fauvette (Gérard Zu-
chuat , Grimisuat) ; 3. Marmotte (frères
Cotterg, Vétroz) ; 4. Fleurette (Michel
Zufferey, Chippis).

2e catégorie : 1. Réveil (Ernest Char-
vey, Sion) ; 2. Romon (Hermann Métrail-
ler, Salins) ; 3. Diane (Vital Zufferey,
Chippis) ; 4. Staline (frères Cotterg,
Vétroz).

3e catégorie : 1. Mignonne (Victor Fa-

Derhain verra ton dernier voyage.
Tu quitteras à tout jamais la maison
familiale. Cette séparation sera dure
mais tous ceux qui t'ont connu entou-
reron t ta famille et lui adresseront les
plus sincères condoléances.

Adieu Seppi, les volontés du Sei-
gneur sont inson dables, nous les ac-
cotons avec résignation et courage.

J.O.S.

_MéI II i ||wyj_
j 0 "^  "B

vre, Les Agettes) ; 2. Berlin (Marcel (Nicolas Favre, Sion) ; 3. Carnot (An-
Stalder, Salins) ; 3. Brunette (Gaby toine Follonier, Sion) ; 4. Berlin (André
Charbonnet , Beuson) ; 4. Brunette (An- Constantin , Nax).
toine Sierro, Hérémence). 2e catégorie : 1. Venise (Albert Cou-

dray, Vétroz) ; 2. Cypion (Charles Dayër,
GENISSES Hérémence) ; 3. Pinson (Casimir- Pitte-

lre catégorie : 1. Tonnerre (Jules loud , Baar-Nendaz) ; 4. Marmotte (Al-
Fournier, Basse-Nendaz) ; 2. Mouton bert Coudray, Vétroz).

Plein soles! sur la 10e amicale
BRAMOIS — La « Léonardme » de St-Leonard . la « Laurentia » , de Bramois. la
« Stéphania , de Granges et la « Marcelline » , de Grône , forment  depuis quelques
années, une amicale. Dimanche, la « Laurentia » organisait la 10e amicale. Un
cortège a parcouru les rues du village puis , toutes les sociétés ont donné un
concert sur la place de fê te .  Le temps ensoleillé a contribué à la réussite de
celte j ournée.

Tous vos imprimés à l'IMS

La « Laurentia » défile



NOUVEAU ! La fourchê souple
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d'adapter au cyclomoteur un dispositif

Résultat: CONFORT ACCRU, plus da
solidité et de sécurité. Ces avantages
s'ajoutent aux qualités bien connues
du cyclomoteur

m^tr Tmrm ont permis solidité et de sécurité. Ces avantages WÊ
d'adapter au cyclomoteur un dispositif s'ajoutent aux qualités bien connues ï*|p
bien connu dans la construction des du cyclomoteur \û
automobiles : m*-̂ . $£M,
le silent-bloc. Incorporé à la fourche -——'-.̂ m mM m^~£S222r' WM
avant, il constitue un amortisseur à
grande amplitude qui absorbe les
chocs et les trépidations de la route.chocs et les trépidations de la route. I Modèle 1967 : à fourche souple I fjj

AGENCES CILO : Martigny : J. Fardel ; Monthey : A. Meynet ; Vernayaz R. f \  I
Coucet. M I

Modèle 1967 : à fourche souple I
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1 constructeur
pour son bureau technique de
conduites forcées chaudronnerie :
établissements des devis et gé-
rance des commandes.

1 constructeur ou dessinateur
pour son département d'appareils
chimiques et acier inoxydable.

1 architecte-technicien ETS
pour le développement des élé-
ments de construction . normali-
sés et l'établissement des devis
de charpente métallique : âge 25
à 35 ans.

1 opérateur d'ultrasons
pour son laboratoire et son ser-
vice des contrôles.

Noua attendons de nos collaborateurs :
— une formation sérieuse
— de l'initiative et du dynamis-

me
— le goût des responsabilités
— l'esprit de collaboration

Nous offrons :
— une bonne rémunération
— ambiance de travail agréable
— semaine de 5 jours
— caisse de pension. ¦ -

Les offres détaillées avec curriculum vltee et certificats doivent être
adressées à

Giovanola Frères S.A. - 1870 MONTHEY

Davantage de temps
grâce à StOCktdeT̂ WÏ̂

ubre,,..

Magnifique occasion

A vendre BMW 1800
A louer au Broc
card près de Mar
tigny,A VENDRE

TAUNUS 17 ML
1961, 60 000 km., Fr. 2 900.—

TRIUMPH 6 vitesses
1965, 27 000 km., état de neuf

CAMBRIDGE A 55
1961, 69 000 km., très bon état Fr. 2 300.—

MERCEDES 300 limousine
1953, très bon état Fr. S 000.—

SIMCA Aronde
i960, état actuel Fr. 800.—

CAMBRIDGE A 60
1963, 43 000 km., parfait éta t Fr. 4 800.—

VW 1200
1962, 75 000 km., bon éta t Fr. 3 200.—

Bus TAUNUS
1961, très bon état Fr. 3 800.—

CITROEN 2 CV
1961, bon état Fr. 1 200.—

AUSTIN 1800
1965, blanche, parfait état Fr. 6 800.—

FLAVIA 1,5
1963, très bon état Fr. 7 000.—

SIMCA 1000
1966, 16 000 km., état de neuf Fr. 5 700.—

CARTIN S. A., 48 av. de France, SION
Tél. (027) 2 52 45

P 5691 X

appartementde première main, soigneusement en- uppunemeni
tretenue gris clair. 60.000 km. rje deux grandes
Toit ouvrant, pneus parfait état plus 2 chambres, cuisine,
spikes, phares brouillard, ceintures de saue rje bain , pe-^
sécurité. tit jardin.
TéL bureau (027) 2 79 28.

p 63Q S Tél. (026) 2 25 lu

Votre voiture
vous doit
la sécurité. ,
Votre garagiste connaît votre « j r >v
voiture I II sait lui donner tous Ë f ^̂  \les soins qu'elle exige pour Il^^ T

! «sH4y BTvotre sécurité. » V ^̂  J
Dans votre intérêt, contiez 1k »̂̂ _-<-̂
votre voiture exclusivement à k̂

votreX*—^--> garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance

BUREAU D'INGENIEURS A SION
cherche un

apprenti dessinateur
POUR LE BETON ARME

Les candidats doivent avoir accompli un
cyole de 2 ans d'Ecole secondaire complet
et feront leurs offres écrites accompagnées
de certificats et références à

G. de Kalbermatten & F. Burri
Ingénieurs civils dipl . E.P.F. - S.l.A.
Bureau de Génie civil - 1950 SION
39, rue de Lausanne.

P 31415 S
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A S S U R A N C E S

Juriste
désirant revenir en Valais, cherche situation stable.

Faire offres soua chiffre PA 31335 à Publicitas,
1951 Sion..

P 31335 SMONTHEY : Garage du Simplon — MARTIGNY-VILLE : Garage City — SION
Garaae du Rhône — SIERRE : Garage Treize Etoile»



Prévu par le plan d'aménagement de Nendaz :

UN VILLAGE TOUT NEUF SORTIRA DE TERRE

La maquette de Siviez : un village « sport et repos s

NENDAZ — A qui appartiendra l'ave-
nir ? Tous les prophètes de la terre
réunis ne sauraient répondre à cette
question. Toutefois, dans le secteur
touristique comme dans les autres do-
maines, la raison incite à prévoir. Et,
à vues humaines, les stations qui s'épa-
nouiront dans dix ou vingt ans seront
celles qui offriront le plus de contras-
tes avec les grands centres urbains.

Station ! Le mot lui-même indique
son orientation : lieu où l'on s'arrête,
lieu où l'on s'arrêtera pour fuir le fré-
nétique tourbillon de la vie contem-
poraine.

UNE TOILE D'ARAIGNEE
Depuis quelques années, la Société

des téléphériques de Nendaz et de Su-
per-Nendaz a mis sur pied un vaste
plan d'aménagement. Véritable toile

Hôtel de monta- A vendre
gne demande une

aide Opel Blitz

pour café - magâ- ? «cylindre*-W-.ÇW. >

•lin: . . Pont de 3 m.
Entrée a conve-
nir.. Parfait état.

Hôtel du Glacier, Garage

1921 Trient.
Tél . (026) 2 23 94

P 31380 S *-""¦ Ouyot S. A.
1000 Lausanne 16.
Tél. (021) 24 84 05

DAIM . P 1007 L
N e t t o y a g e  des 
vestes, Fr. 18.—.
Reteinture On cherche
en brun-nègre ou
noir anthracite, SOmmeiieTC
Fr. 29.— , t o u t  Débutante accep-
compris. tée.
Délai : quelques
jours. Café du Com-
Expédiez directe- merce, Fully.
ment à la teintu- _ ., ,.„„. . „„ _ c
rerie s p é c i a l e  Tel' (026) 5 3' °6
pour daim ; Pro- p 31202 S
daim, 1382 Epen-
des-sur-Yverdon.
Tél. (024) 3 64 16 Sommelière

P 1002-4 E demandée d a n s
café - restaurant
près gare Corna-

A vendre, vin , Genève,
fauté d'emploi Bon gain , 5 jours

par semaine, fer-
1" mon00X6 mé le dimanche.

Bûcher K. T. 10, Chambre indé-
avec remorque. pendante, confort.
Prix avantageux. Tél. (022) 32 22 26

(heures repas).
Ecrire sous chif- P 121755 X
fre PA 31379, Pu- 
blicitas, 1951 Sion

p 31379 s Contremaître
en génie civil

A vendre cherche emploi.
Libre tout de sui-

Fl Ot 124 te ou à convenir.
neuve, m o d è l e  .
.qR7 Ecrire sous chif-

fre PA 17682, Pu-
Facilités de paie- blicitas , 1951 Sion
ment. P 17682 S

Tél. (026) 2 30 28
(heures repas). A vendre

P 31413 S à Chippis

appartement
A vendre une de 3 pièces et de-

. mie. cuisine, W.-
VOCne c., salle de bain ,

d'écurie, liés îor- cave, bûcher. Le
te laitière, avec tout en bon état.
veau à trois se- 42.000 fr.
maines.

Pour traiter s a-
S'adresser sous dresser à l'agen-
chiffre PA 31428, ce immobilière
à Publicités , 1951 César Micheloud.
Sion. Sion.

P 31428 S Tél. (027) 2 26 08
Ofa 06 651 07 L

d'araignée, le réseau de remontées mé-
caniques reliera les sommets qui ont
nom : Tracouet. Tortin , Ferret, Mont-

„ ,. Propriétaire vend
Pour vous dépanner aux
combien vous
faut-i l  : j f f î É m  MAYENS-
enn @È Jw DE-RIDDES
OUU ™^M? parcelle de 1.500
si f \ f \f \  *" m2, centre sta-
I UUU $ tion, très belle

onnn situation
y  viWvJfr  Sous chiffres PA
rapidement et 

' 31439, 1951 Sion.

sans formalités ? 
Alors envoyez ce J'achète les gros
coupon à la
Banque de Prêts et CSCOrgOtS
de Participations sa au prix de 1 fr. 10
11 rue Pichard jusqu'à 10 kg. et
1003 Lausanne 1 fr. 20 depuis 10
Tél. (021 ) 22 5277 kilos-
Nom et prénom: A r m a n d  Tara-

, marcaz, Sembran-
cher.

~~7~- ! Tél. 8 81 66.

Appartement
__„__ »•_¦_ A louer à La Bâ-

tiaz (Martigny),
au 2ème étage du

On cherche No 28, apparle-
apprenti r16"1 de. 2 cham_
JT . bres. cuisine, sal-

patlSSier- le de bain , tout
confiseur conforft eet 7e1?11.*

A . a neuf. Si désire ,
1 j eUIie 3 chambres.
homme s.adress au 3ème

comme aide au étage,
laboratoire. 
S'adresser à pâ- A dhsserie Burmer, à à Misériez . sur.
%TWi2 25 18 

Sali- «vlmn
P 65605 S 4 000 m.

de terrain
Station . . .arborise.

Colombie Convient p o u r
bâtir, eau sur

Evionnaz place , lumière à
proximité. Vue.

Essence super et Prix 10 fr le m2.
normale,

Pour traiter s'a-
rabais 5 ct. dresser à l'agen-

Diesel ce immobilière
rabais 6 ct. César Mit*eloud ,

Sion.
Se recommande : -pél (027) 2 26 08.
Pierroz. contrô-
leur des fruits. OfR 06 65107 L

s projets pour -20 ans:

Fort, Rosablanche, Greppon-Blanc.
Du centre de cette toile d'araignée

(le Super-Nendaz), la liaison sera pos-
sible avec Verbier, Tracouet, Veyson-
naz, Thyon.

Parmi les réalisations faites au cours
de l'année 1966, il faut relever la cons-
truction de quatre téléskis d'une lon-
gueur totale de 5.120 mètres ; l'édifica-
tion d'un restaurant ; l'amenée du cou-
rant électrique par une ligne à haute
tension de 5 km et demi ainsi que l'ac-
quisition de 52.000 m2 de terrains.

UN VILLAGE TOUT NEUF

Et ce terrain va servir à la cons-
truction d'un village. Siviez, tel est le
nom de ce village, offre une expérien-
ce des plus intéressantes.

Conçu pour le sport et pour le re-
pos, ce centre bannira les lieux pu-
blics bruyants. Le chalet d'alpage ré-
nové abritera une bibliothèque et ser-
vira de lieu de lecture. Pour le repos,
l'aménagement prévoit un hôtel de 80
lits, des chalets locatifs, des chalets-
mazots. Pour le sport, il n'y aura que
l'embarras du choix , jugez plutôt vous-
mêmes : une piscine, un tennis', une
patinoire, une piste de luges, une piste
de ski-bob, une piste pour les traî-
neaux , avec au centre, une zone de
verdure, sans oublier un parking avec
garages et un centre commercial. De
quoi rêver !

NE PAS MANQUER LE TRAIN

A la journée d'information organi-
sée samedi par M. Michel Micheiet ,
assistaient de nombreuses personnes
intéressées directement ou indirecte-
ment par le développement de nos sta-
tions. On notait , entre autres, la pré-
sence de MM. F. Germanier, H. Fra-
gnière, P. Lathion, N. Michellod, M.
Fenon, W. Buhler , Tissières, Faust,
Burgener, Parvex.

En jouant la carte de l'avenir, tous
souhaitent monter dans le train qui
est déjà parti à la recherche des tou-
ristes.

Max.

Décès de M. Pierre STOCKALPER
SION — Vendredi , dans la nuit , est dé-
cédé à l'âge de 63 ans M. Pierre
Stockalper. C'était un des fils du baron
Joseph de Stockalper , châtelain de Bri-
gue, qui avait vendu le château à la
commune. Il avait épousé la fille de
lord Beveridge, d'origine écossaise. L'un
de ses frères, âgé de 25 ans, avait perdu
la via dans les chaînes du Mischabel.

COURAGEUX PELERINAGE d'un
Sédunois en faveur .de la paix

Samedi matin, un voyageur attirait
l'attention sur lui , peu avant le départ
du train international de Sion en di-
rection de l'Italie.

Ce voyageur, peu commun, simple-
ment habillé, portait sur son épaule
une croix de bois sur laquelle on li-
sait : « Pacem in terris », le titre de la
seconde et célèbre encyclique du re-
gretté pape Jean XXIII.

Ce voyageur, M. Hans Froelicher ,
réside à Sion depuis plusieurs années
et est très connu dans notre ville.
Accordeur de pianos de métier, Hans
Froelicher pratique d'une manière in-
tensive la gymnastique.

Profondément chrétien, il a décidé
d'accomplir un pèlerinage à Rome.

La première partie de son voyage
en train, le conduira jusqu'à Padouc.
C'est là que commencera vcritablc-
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ort heureusement:
ce n'était qu'un exercice

SION — Vers le coup des 16 h 30,
il y avait grande animation à la Rue
de Conthey. Pour terminer son exer-
cice de printemps le corps des sa-
peurs-pompiers a été alarmé pour un
incendie qui aurait éclaté dans le bâ-

M. Pierre Stockalper avait trois fil-
les dont l'une est championne de ten-
nis et l'autre pianiste.

Il était très connu dans notre cité et
dans tout le canton. Il laisse le souve-
nir d'un homme de bien.

A la fa mille dans la peine, le Nouvel-
liste du Rhône présente ses sincères
condoléances.

ment ce pèlerinage peu ordinaire. En
effet, Hans Froelicher gagnera Rome,
distante de quelque 365 km, en por-
tant sa croix sur l'épaule. Cette croix,
il l'a fabriquée lui même avec du
peuplier. Pour se nourrir, Hans Froe-
licher mendiera du pain et il ne boira
que de l'eau. Pourquoi un tel pèleri-
nage ?

Hans Froelicher espère par ce che-
min de croix symbolique, réveiller la
passivité des hommes et en faire des
chrétiens actifs qui œuvreront de tou-
tes leurs forces pour la paix dans le
monde. Ce geste d'un homme qui ga-
gne confortablement sa vie, qui va
mendier du pain et de l'eau , en por-
tant une croix, attirera certainement
l'attention du monde entier sur lui,
partant de là. sur son idée.

liment sis à l'intersection de la Rue
de Conthey et du Grand-Pont. Il nous
a été donné de suivre à l'œuvre près
do 80 sapeurs-pompiers.

La grande échelle a été dressée. Des
exercices de sauvetage se sont ef-
fectués dans un temps record avec
l' util isation de moyens modernes.

Notre corps de sapeurs-pompiers a
fière allure. Il est entraîné et apte à
remplir su mission. Ses multiples in-
terventions au cours de l'année en
sont la meilleure preuve. La muni-
cipalité a consenti des efforts finan-
ciers pour doter le corps d'un maté-
riel adéquat. Il est à souhaiter tou-
tefois que le corps ne soit pas appelé
à intervenir  souvent.

— ge—

Nofc ppoto : à la rue de Conthey
les pompiers procèdent à l'évacuation
de personnes.
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COlO¦—Oi ensage

apprenti(e)
employé(e) de bureau

Entrée en août ou septembre 1967.
S'inscrire en joignant certificats
scolaires auprès de l'entrepôt ré-
gional COOP, Châteauneuf, case
postale 1951 Sion.
TéL (027) 8 11 51.

P121 S

Association musicale et culturelle
cherche pour assurer la permanen-
ce de son secrétariat, un ou une

SECRETAIRE
Ce poste pourrait convenir a un em-
ployé ou fonctionnaire retraité ou
à une secrétaire expérimentée ayant
cessé son activité.
Il s'agit d'une occupation régulière
comportant quelques heures de tra-
vail par jour ou par semaine, la per-
manence devant être assurée uni-
quement pendant la période des
manifestations.
Locaux à disposition, salaire en rap-
port avec les prestations fournies.
Faire offres sous chiffre PA 31416,
ou s'Inscrire à Publicitas, Sion , qui
transmettra l'adresse des candidats

P31416 S

^§y-V /Aj Jj ^^ Và —'*' c ^n * cac^cau royal, fait
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pour durer, l'issu de noble
\~i\l̂ mW ̂f àb Ŷ?§ tradition , le lin est toujours
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m^^Wr HW choisissent le lin. Grand choix

Nappes ct serviettes d'articles inédits,
attrayantes. «-.
Nappes à thé brodées main. Jl^bc\L_^ ¦
Sets pour collations ct fonducs.^^^^^^|/W j k  Av

pour dames et messieurs. (L^^^ nin^rvir^-- <\è~ '
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Serviettes de toilette ^^^^U--—
pour vos invites. EgggWEWWBpBBWWM
Tissus pour tap is de table BirWlïTBiwfifl i ii£ff»W
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Lausanne , 8, rue de Bourg Tél. 23 4402

A louer au centre de Sion

magasins - bureaux
locaux commerciaux

dans immeuble à construire à la rue
de la Porte-Neuve. Aménagement
selon le désir du locataire.

S'adresser à M. H. de Kalbermat-
ten , architecte, rue de Lausanne,
Sion.
Tél. (027) 2 11 48.

P 31362 S

Aide-monteur
sanitaire

Connaissance parfaite de la branche,
sérieux , sobre et travailleur, cherche
emploi à Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre PA 17684, Publici-
tas, 1951 Sion.

P 17684 S

Chauffeur-livreur
dans la quarantaine , possédant permis
A, sobre, sérieux et dynamique, cher-
che emploi à Sion ou dans les environs.
Ecrire sous chiffre PA 17683, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 17683 S

Séchoir automatique:
libère des caprices du temps
et donne rapidement du linge
bien sec et moelleux

' ~~J"'~.\
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¦': |i

y ¦ ' V.-i;

Miele
SION : Reynard-Ribordy, place du
Midi , Les Rochers Tél. 2 38 23

MARTIGNY : D. Lambercy, avenue
de la Gare 29 Tél. 2 28 64

FULLY : Ançay & Carron, Comp-
toir de Fully S. A. Tél. 6 30 18

MONTHEY : Borella , Electricité
Tél. 4 21 39

SIERRE : Confort ménager
Tél. 5 03 39

P266 S

Nendaz, ait. 1.100 m., i vendre
superbes parcelles

pour chalet dès 650 m , directement du
propriétaire. Vue, soleil , bon accès tou-
te l'année.
Prix de 8 fr. à 10 fr. le m2.
Excellent placement. Pas d'obligation
de construire.
Tél. (027) 2 56 44 dès 19 heures.

P31363 S

On cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée.
Tél. (021) 51 12 87.
Hôtel-restaurant de la Place, Corsier.

F 40-36 V

Bar à café, centre du Valais cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Tél. (027) 4 42 08.
Ofa 08 634 01 L

Après l'élection
c'est à Chamoson
chez Aubert, que Biollaz
retrouve ion melon.

Café des Alpes
Fernand Aubert,
Chamoson.

P31414 S

Prêts personnels
Financements divers

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre PA 31433 à Publici-
tés, 1951 Sion.

P31433 S

mécaniciens auto
qualifies

Très bon salaire.
Avantages sociaux, rente.
Semaine de 5 jours.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au tél. (027) 2 17 30, ou sous
chiffre PA 53203, à Publicitas, à 1951
Sion.

P371 S

servicemann
sérieux, actif , présentant bien, pour
station Shell.
Débutant accepté.
Ecrire sous chiffre PA 53204, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 371 S

Ménage de commerçants avec trois en
fants cherche

PERSONNE
pour tenir le ménage.
Faire offres avec prétentions de salai-
re à boucherie Weber, 17, rue Basse,
1392 Grandson.

P 1C89 E

oignon
du pied

L'oignon du pied lait gonfler voire orteil
qui ne trouva plui place dans vos
chaussures. Et pourtant vous devez
sortir , marcher, supporter la douleur.
Mêliez un point final a celle situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
(ail disparaître l' inflammation , réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Maison de la branche radio - TV en
pleine expansion cherche pour la ré-
gion du Bas-Valais et Aigle-Montreux

VOYAGEUR
grosse possibilité de gain pour per-
sonne sérieuse et ayant la volonté de
réussir.

Ecrire sous chiffre PT 80764, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P 666 L

un monteur
en chauffage

un installateur
sanitaire

Caisse de retraite, travail assuré. En-
trée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec currlculum vitae SOUJ
chiffre PA 31288 à Publicitas , 1951
Sion.

%ptFPPiFP(*PP
Boucherie-charcuterie, rue Centrale 17

Tél. 23 33 45

demande

vendeuse
Eventuellement à demi-journee, le ma
tin.

boucher
desosseur

Place stable, bien rétribuée.
Se présenter ou téléphoner au (021)
23 33 45.

P810 L

On demande

2 FILLES
pour aider en cuisine et à la linge-
rie.

Entrée date à convenir.

S'adresser à Hôtel suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 22 77.

P 65604 S

f) Sans caution Jus-
qu 'à Fr. 10 000.—

£ Formalités sim-
p lifiée *

• Discrétion absolue
P 38 N

(H®»!

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

A vendre à Sion ,
Petit-Chasseur,

1
appartement
de 4 1/2 p.

avec garage.
115.000 fr.
Agence
A. Schmidt, Sion
Tél. (027) 2 80 14,
le matin.

P 17630 S

Electricien auto
qualifié

7 ans de pratique,
cherche

place
à Sion ou envi-
rons.
Ecrire sous chif-
fre PA 17672, à
Publicitas , à 1951
Sion.

P 17C72 S

A remettre
à Sion, plein cen-
tre

commerce
de confection

pour dame
Conviendrait pour
personne sérieu-
se. Prix de remi-
se, environ 160.000
francs.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(app. 2 20 07).

Ofa 06 651 08 L

Etudiant
cherche pour va-
cances du 10 juil-
let au 10 septem-
bre, place dans
hôtel. Région ié-
manique ou va-
laisanne.

Ecrire F. Ochsner,
collège Saint-Mi-
chel , 1700 Fri-
bourg.

P 10693 N

A vendre
1 Mercedes 230,

S, modèle 19C7,
neuve avec ra-
bais spécial de
10 p. 100.

1 Studbacker 14
CV, modèle 63,
30.000 km., état
de neuf (1 seul
propriétaire) .

1 Fiat 1500 L,
modèle 1964.

1 Fourgon VW,
modèle 1960.

1 Fiat 2100, mod.
1960, 62.000 km.

L. Planchamp
Garage
de la Greffaz, à
Vionnaz.

Tél. (025) 3 42 75.

Fr. 4.200.—

Land Rover
Châssis court, ca-
bine fermée mé-
tallique , livrée
expertisée.
Tél. (021) 51 92 09,
le soir 51 72 81.

P 493-124 V
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Promotions au Corps des sapeurs-pompiers

Cas unique en Valais : nomination d'un lt QM

L'E.M. de la Ca

Inauguration du Centre scolaire de St Guérin
Les 50 ans de l'Ecole de commerce des jeunes filles

Le président Emile Imesch s'adresse aux invites

terrains nécessaires.
On dit : « Gouverner c'est prévoir ! »

Dans le cas qui nous intéresse, c'est
ce qui s'est passé.

D'autre part les efforts financiers
consentis pour la formation et l'ins-
truction des enfants constituent un ri-
che capital pour la commune. C'est un
placement sûr et surtout productif.

CORTEGE ET DISCOURS

Un cortège, conduit par l'harmonie
municipale, et qui comprenait le con-
seil municipal, précédé de l'huissier et
les invités, est parti de l'hôtel de ville
pour aller dans la cour du centre sco-
laire. Le professeur Paul Glassey a or-
donné le déroulement de la manifesta-
tion. Plusieurs allocutions furent pro-
noncées sur la place de fête notam-
ment par MM. Emile Imesch, président
de la ville , Paul Mudry, directeur des
écoles, André Perraudin, au nom des
architectes. Le chanoine Brunner a pro-
cédé à la bénédiction de la construc-
tion. La manifestation fut agrémen-

Les élevés de l école participent a la cérémonie

SION. — La manifestation qui s'est
déroulée samedi au centre scolaire de
Saint-Guérin marquait un double évé-
nement : les 50 ans de l'Ecole supé-
rieure de commerce des jeunes filles et
la bénédiction du complexe scolaire.

La création d'une école de commer-
ce pour jeunes filles, à la veille de la
guerre de 1914, était une grande nou-
veauté pour notre cité. A ce moment-
là déjà les autorités ont songé à l'ave-
nir des jeunes filles. Elles n'ont pas
voulu être en retard voire dépassées par
les autre cités. Après un demi-siècle
d'existence, le bilan est positif sur
tous les points. A l'heure actuelle il
est possible de mesurer et apprécier
les services rendus par cette école.

La construction du centre scolaire de
Saint-Guérin — dont la première étape
a été bénie et officiellement inaugurée
samedi —, est un témoin de l'essor
gigantesque de notre cité. C'est une
preuve de prévoyance de nos auto-
rités qui longtemps à l'avance, à des
conditions particulières, ont réservé les

SION — Au terme de l'exercice de
printemps, le corps des sapeurs-pom-
piers a été réuni dans la cour du cen-
tre scolaire de la paroisse réformée.
Le major Bohler a présenté la Com-
pagnie à M. le conseiller Firmin Sier-
ro, président de la commission du feu.
Les conseillers Jean Fardel et Louis
Maurer étaient également présents. M.
le conseiller Sierro a procédé aux pro-
motions suivantes :

Au grade de plt. :
Lt. Ernest Karlen ; lt. Pierre Ebi-

ner ; lt Jean-Charles Balet.

Au grade de lt. :
Four. Paul Gaspoz (ler lt. qm. pom-

pier du canton) ; sgt. Gaby Bérard.

Au grade de sergent :
Cpl. Francis Burgener ; cpl. Georges

Valentin ; cpl. Etienne Reichenbach ;
cpl. J.-Claude Devaud ; cpl. Bernard
Udriot.

Au grade de caporal :
PI. Guy Jordan ; pi. Joseph Delgran-

de ; pi. Claude Balet ; pi. Jacques Pel-
let ; pi. Louis Roch ; pi. Michel Fau-
chère. . .

A tous nos félicitations.

tée de productions données par les élè-
ves de l'école sous la direction de M.
Joseph Baruchet.

Les invités ont visité ensuite l'en-
semble de la construction . La popula-
tion aurait dû être plus nombreuse
à participer à cette visite. Un vin
d'honneur fut servi sur les terrasses
de l'école.

AU BANQUET

Lors du banquet, prirent encore la
parole M. Marcel Gross, chef du Dé-
partement de l'instruction publique, et
président du gouvernement, la révé-
rende soeur Eleonor et Mlle Romaine
Gay s'exprimaient au nom de l'école.
D'aimables paroles furent adressées à
M. Claudius Tercier, ancien professeur
de l'école, à la mère supérieure générale
des Ursulines de Fribourg et à M. Ro-
bert Grosjean, inspecteur fédéral . Cette
première étape de construction sera sui-
vie d'autres constructions pour com-
pléter ce magnifique complexe scolaire.

—gé—

Le conseiller Sierro fé l ic i te  le four .  Gaspoz nomme lt. Qm

Les artisans du téléphone-télégraphe

Se libérer du travail le samedi matin

SION — La section de « Valais-Télé-
phone » organisait , dimanche, une jour-
née pour les membres de l'ATT (arti-
sans du téléphone et du télégraphe). Ils
étaient plus de 270 venus de tous les
cantons romands : Genève, Neuchâtel ,
Vaud , Valais, Fribourg, ainsi qu 'un
groupe de Bienne.

Pendant que leurs épouses et les ac-
compagnants visitaient les sites de Va-
lère, les artisans du téléphone et télé-
graphe tenaient une assemblée généra-
le. M. Gérald Jordan avait été nom-
mé président du jour.

Le point principal de l'ordre du jour
prévoyait les propositions des sections,
car il s'agissait pour les délégués de

Carrefour des Arts :

DU SYMBOLE
L'exposition qui occupera la galerie

Carrefour des Arts, jusqu 'au 18 mai ,
suscitera un intérêt renouvelé, déjà
par le fait qu 'elle présente des œuvres
de trois auteurs de nationalité diffé-
rente : Tuvia Beeri , Tchécoslovaquie,
Shoichi Hasegawa, Japon , et Glyn Uz-
zell, Angleterre. La gravure est leur
moyen d'expression. Par-là, ils se ren-
contrent avec une technique récente
permettant l'emploi d' une douzaine de
couleurs, ce qui , évidemment, commu-
nique au tableau des effets multiples
et comme renaissants.

Une atmosphère orientale et un cli-
mat de méditation vous surprennent
tout de suite. Les tons discrets, les
ocres et les bleus assourdis annoncent
et soutiennent le symbole avec une telle
subtilité que, ça et là , on croit saisir
quelques accents merveilleux. Ce cô-
té chatoyant rend compte d'un désir
manifeste de pénétrer a 1 intérieur du
motif , d'en noter, avec une rare mi-
nutie, le détail concret , pour le trans-
porter ensuite selon les impératifs d'une
composition chaleureuse et dynami-
que. Ce sont là les traits communs aux
trois artistes qui , insensiblement, ont
découverts ce qui constitue l 'indispen-
sable condition de leur travail : le goût
du fini  et la probité professionnelle.

En entrant à gauche, Tuvia Beeri.
Chez lui , le petit format suffit à rendre
sensibles « Le Météore », « La Monta-
gne jaune », ou le « Grand paysage ».
L'évocation se fait à la manière d'une
idée solide, sertie au coeur d'une phra-
se animée d' un verbe vivant , choisi
parmi les meilleurs ; quelques rares
épithètes explicitent le sujet. Point
d'hermétisme dans sa vision pourtant
entièrement appuyée sur la métaphore
qui va de la notion d* la « Genèse »

connaître les différents courants d'opi-
nion avant le congrès suisse qui se
tiendra à Interlaken en automne.

L'assemblée a parlé longuement des
compensations à obtenir pour les jours
de « piquet ». Profitant de la présence
d'un secrétaire syndical, des membres
ont protesté contre l'indice du coût de
la vie. M. Wolff a répondu en disant
que la situation actuelle n'est pas idéa-
le (car il n'y en a pas), mais la moins
mauvaise. Enfin l'assemblée s'est pro-
noncée sur la semaine de 44 heures
qui sera effective dès le ler janvier
1968. A ce sujet , elle a réaffirmé sa
position intransigeante sur le samedi
libre pour chacun. Max.

AU TALISMAN
au « Septième jour », où l'auteur de
la Vie se repose. (1, 2, 11). A part
« Paysage » et « Deux monts », ses
toiles sont chargées de cet élément
évolutif qui caractérise tout élan vital,
depuis l'éelosion jusqu 'à ce poin t d'é-
panouissement où les êtres et les cho-
ses sont réjouis de lumière et de ma-
turité. Il est aisé de suivre l'auteur
attentif à tout ce qui naît , à mettre à
nu les forces de chaque renouveau ;
dans « Multipliez-vous » et « Genèse-
l'oeuf » cet aspect cosmique est parti-
culièrement souligné. (5, 7).

Plus énigmatique le style du Japo-i
nais Hasegawa. Il n 'y a certes à re-
prendre, d'une miniature polie et fon-
cièrement honnête, l'artiste se sert aussi
du symbole, mais il le travaille à
l'envi , afin de toujours mieux satis-
faire aux exigences de la partition
d'une égale intensité , tout en sauve-
gardant jalousement une sorte de mur-
mure soyeux. Peut-être a-t-il fait sien-
ne cette pensée d'un maître japonais à
l'adresse de ses disciples : « Peignez
ce que vous voudrez, vous ne décou-
vrirez rien de plus beau qu 'un voile
de soie sur un tas de cailloux. » Dans
« Michi », « So Shun » et « Variation »
vous en aurez l'exacte impression.

Quant a l'Anglais Clyn Uzzel, il
nous montre deux tendances. De ces
voyages en Orient , en Perse, il a
gardé ce penchant pour les enluminu-
res, les soleils sur les portes des tem-
ples, tandis que sa technique plus froi-
de, « métallisée » est dictée par le
caractère propre aux gens de son ter-
roir.

« Soleil pétrifié » et « Moisson d'hi-
ver » sont d'une poésie attachante.

Aloys Praz



V.

LONDRES Un fog à couper au couteau.
Première photo le cinquième jour. Cinquième
rasage avec la Gillette Super Silver. Brun
est chaque fois surpris par son extrême
douceur et sa remarquable efficacité.

MADRID Brun filme une corrida. Il s'aven
ture dans l'arène et échappe de justesse
au taureau. Se remet de ses émotions en se
rasant avec la Gillette Super Silver. Ah!
(La douceur de la Super Silver est indes-
criptible.)

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

¦ |-_J «
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Benilne normale et juper. ¦

I £

~3[|U* Palirer» Inifallaliom de dl«-
T| I fribution avac citernes af
'I I dij lribulours eleclrlqu»!
IJL/ pour entreprise», exploita-

tion» agricoles, elc.

ELECTRICITE S. A., MARTIGNY
Téléphone (026) 2 12 02

cherche pour ses ateliers électro-mécaniques

bobineurs expérimentés
et électro-mécaniciens

pour réparations, remises en état , entretiens moteurs,
transformateurs, etc.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

P 160 S

ombustia
Micheloud erf Udrisard

S'ON . Tel. (M7J J f] „ *

MARRAKECH -Prises de vues dans la
casbah pour un grand journal de mode.
Tumulte autour de Françoise (90-56-89).
La police intervient sans douceur. En
revanche. Brun constate, une fois de plus,
que la Gillette Super Silver est merveilleuse-
ment douce. (Peut-être grâce au traitement
secret Gillette EB-7?)

ATHÈNES Les marins font une grève de
24 heures, Brun en profite pour faire un
reportage sur le Pirée. Après quoi, rasage
rapide et impeccable avec la Gillette Super
Silver, puis visite d'Athènes «by night».

GENÈVE Guy Brun rentre avec 400 mètres
de pellicule exposée. Il vend son reportage
sur le Pirée au magazine « Life». L'escale
d'Athènes a donc été très utile. Tout comme
la lame Gillette Super Si/ver qui, après
3 semaines d'usage, rase toujours aussi
doucement et aussi parfaitement qu 'au
premier jour.

1 jeune parqueteur
1 jeune spécialiste

pour revêtements des sols

1 menuisier-poseur
Préférence sera donnée à personne

ayant permis de conduire catégorie A.
Place stable, salaire au mois, possibi-
lité d'avancement , pour personne pou-
vant assumer des responsabilités.

Parquets - Sols - Plastiques
rue du Château 46, 1510 Moudon.

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

LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
• acier micro-chrome spécialement trempé
• micro-pellicule de protection obtenue par

le procédé secret Gillette EB-7
• Résultat: le rasage le plus doux et le plus

parfait qui soit - des semaines durant!

< Gillette
IV SUPER SILVER

5 STAINLESS BLADES
DISPENSER
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MUSTANG 67

Quelle personnalité !

NOS OCCASIONS

Rénovées l OlvU Livrées
et I n prêtes à
garanties l tfM-fa'Bl ' expertise

Crédit facile - Grand choix

VW 1500 S, 37 000 km 1965
Htllmann 1963
Austin 1100, moteur neuf 1964
Taunus 17 M, 61, très belle ocoas.
VW 1500 S, 34.000 km. 1964
Fiat 1500 1964
Austin 850 1962
Opel Record 1962
Bas prix

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 Cortina 1963

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

UTILITAIRES s
Transit Ford, double cabine,

parfait état 1965
Estafette Renault 1965

Vente exclusive :

SION : Valmaggia. tél. (027) 2 40 30
J.-L Bonvin tél (027)81142

MARTIGNY : A Lovey
tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères • Sion

TéL (027) 212 71
P 377 S

FAGA
EXPOSITION
INTERNATIONALE

DE LA RESTAURATION ET
DE L'HOTELLERIE

ZaSPA-HALLEN
ZURICH 3-13 MAI 1967

LUNDI-SAMEDI 9.00-1&00
DIMANCHE 10.30-18.00

Pour les professionnels, les
fournisseurs d'hôtels, re-
staurants et cafés, de même
pour les hôtes, la FAGA
est conçue comme une pré-
sentation unique à carac-
tère international.

Concours culinaire et art de service et
table, tous les jours ouvert
jusqu'à 19h

Divers restaurants spécialisés.

Dactylo-facturiste
est cherchée par commerce Important
de Martigny.

Salaire Intéressant pour personne ca-
pable.

Semaine de cinq j ours.

Tél. (026) 2 13 34.
P 174 S

A louer, à Sion

très bel appartement
de 3 pièces

avec loggia, balcon, cuisine moder-
ne, cave. Libre tout de suite.
Prix Fr. 340.— par mois charges
comprises.
Ecrire sous chiffre PA 31180, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P31180 S
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38 Qfc à « bandeau rouge »
grimpe... grimpe... grimpe...!

Tous renseignements et documentation gratuite auprès de
SOVEDI S.A., agent général poux la Suisse, 1211 Genève 26

Gagnez du temps !
Vous déchargez vite et sans peine
avec le souffleur
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Prospectus et démonstration à la

Fédération valaisanne des
producteurs de lait • Sion
département machines agricoles
tél. (027) 2 14 44
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Cherchons pour le ler juillet ou date à convenir

jeune aide de cuisine
pour notre cité ouvrière de Crissier (Vaud). Préférence sera donnée à
personne étant déjà au bénéfice de plusieurs années de pratique dans
la branche.

Offres détaillées à Losinger + Co SA. chemin de Longenaie 9,
1000 Lausanne.

P 517 L

Nous engageons pour tout de suite ou pour date à
convenir

chef de service
au courant de tous travaux administratifs, et

1 employé(e) de bureau
Travail dans une ambiance agréable.

Conditions intéressantes
Semaine de 40 heures
Ecrire sous chiffre PA 31329 à Publicitas, 1951 Sion
Discrétion absolue garantie.

P 31329 S

A LOUER A MARTIGNY

A P P A R T E M E N T S
de 3 '/î pièces eit 4Vi pièces, avec ou sans garage.
Tout confort, dans immeuble neuf. Libres tout de
suite ou date à convenir. Prospectus sur demande.

Renseignements et location :

Etud« de Me Jacques-Louis RIBORDY, avocat et no-
taire, avenue de la Gare 40, 1920 Martigny, téléphone
(026) 2 18 28.
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Une Matze féerique

SION — « Samedi 6 mai 1967, salle de
la Matze , Gala de danse de l'Académie
Cilette Faust » . L'annonce de l'affiche
me laissa songeur : « Encore un spec-
tacle où la pénurie de public fera mal.
Après les ballets Golovine qui n 'ont pas
réussi à remplir la salle... »

UN GRAND TRIOMPHE

Après les ballets Golovine , l' académie
Cilette Faust s'est produite à guichets
fermés. Toutes les places de la grande
salle étaient occupées par des specta-
teurs de rerparquable diversité. Ce fut
la fête des enfants. Plus de 200 dan-
seurs et danseuses dont la cadette , une
petite coccinelle de trois ans et demi
était la propre nièce de Cilette Faust.
Composé de papas , mamans, de par-
rains, marraines et d'amis, le public ,
quoique pas toujours à l'heure, réserva
à ce petit monde une ovation -encou-
rageante et méritée. Jamais la salle de
la Matze n'a vibré autant. Jamais spec-
tacle fut plus charmant !

POUR LES AINES

La seconde partie du gala est réser-
vée aux aînés des élèves de Cilette
Faust. Le « pas de deux des vendan-
geurs » nous gratifie d'un ballet léger ,
précis , charmant , souriant et entraînant
tout à la fois. Monique Bonvin et Guy
Sermier en sont les excellents acteurs.
Avec ce couple, les décors deviennent de
trop. Dansant simplement devant le ri-
deau , il accapare toute l'attention du
spectateur qui se trouve enchanté par
leurs évolutions admirablement syn-
chronisées. La musique est charmante
avec son parfum du terroir. Monique
Bonvin , gracieuse, donne magnifique-
ment la réplique à Guy Sermier que
nous avons apprécié parmi les Zacchéos
lors du 150e anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération. Ce pas
de deux obtient évidemment un vif
succès qui contribuera , espérons-le, ù
encourager les deux acteurs dans l'ave-
nir.

Jean Daetwyler et Antoine Livio , tous
deux présents au spectacle , sont à l'hon-
neur avec « Reflets ). , pantomime com-
mentée de six tableaux différents.  Guy
Sermier incarne sobrement l'Homme
qui s'interroge sur son « ego ». Sur une
musique usant largement des instru-
ments à percussion , Antoine Livio pa-
raphrase avec art sur un thème méta-
physique que les différents danseurs et
danseuses concrétisent savamment. Vê-
tus de costumes merveilleusement pen-
sés par Cilette Faust elle-même, le.s
acteurs incarnent les reflets avec une
Hélène Rothermund en excellente for-
me, les pensées qui trop rapidement se
détournent de l' « ego » pour faire place
à l'illusion ct au rêve. L'amour et la
passion s'enchaînent sans transition , la
passion étant celle de la machine , der-
nier lab' eau admirable d' un ballet do-
nnant ' . '1 aux danseurs d'incontestables
prou ; . ; i - de technique et de pensée. Si
la chorégraphie demeure simple , il n 'em-
pêche que c'est précisément cotte sim-
plicité ( iui sert de contact entre la scè-
ne el les fauteuils.

LA FETK DES PETITS
Comme il me serait agréable de citer

dans ces colonnes le nom de chaque pe-
tite danseuse qui , en première partie
du programme, tente ses timides pas
sur une scène enchanteresse ! « Alice
au pays des merveilles » nous procure
d'immenses satisfactions. Un chacun
connaît  ce conte de Lewis Carrol qui
intéressa ùnuU mont le grand Wal t Dis-
ney. Si l' enregistrement de la soirée
laisse quelque pou à désirer sur le plan
technique- , les différents tableaux , en-
gendrés par le lap in  blanc (Danièle
Dubuis) . qui entraîne Alice ' (Suzanne
Bérard ) vers le royaume du cœur , ces
différent* tableaux trempent toute la
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salle dans une féerie exceptionnelle.
Tous les spectateurs, tant les parents
des petits acteurs que leurs amis , su-
bissent , comme par enchantement ,
l'heureuse influence des petites souris ,
des fleurs, champignons, des coccinel-
les et autres lutins et homards. Même
les petits accidents, l'innocente timidité
et le.s fautes de synchronisation des en-
fants ont leur charme particulièrement
sympathique.

Ce ballet de plus d'une heure offre
un décor multicolore, des costumes
seyants ci un enchaînement qui nous
fait perdre la notion du temps. Et ce
qu 'il y a d'admirable , c'est que les en-
fants eux-mêmes sont pris au jeu , sont
transportés , à l'instar d'Alice, au pays
des merveilles.

LA DANSEUSE ETOILE
La danseuse étoile , la grande vedet-

te de cette magnifique soirée, nous ne
l'avons pas vue sur scène. Nous la de-
vinions derrière les décors , donnant un
conseil au chapelier , encourageant l'un
des petits pages ou souriant au roi de
cœur. Cilette Faust fut incontestable-
ment la reine de la soirée. Imaginons
en quelques lignes le travail que de-
mande pareil spectacle à la directrice
de l' académie. Des mois de patience ,
de compréhension , un quotient psycho-
logique énorme allié à une pédagogie
naturelle qui n'est pas donnée à tout
le monde. S'occuper de quelque 200
danseurs et danseuses dont les plus
jeunes savent à peine marcher , leur en-
seigner l'art de la danse , la discipline
du corps et de l'esprit , la camaraderie
et le goût de la chorégraphie, que voilà
une tâche que Cilette Faust cultive avec
soin et succès.

L'année dernière , l'académie de danse
Cilette Faust fêtait son dixième anni-
versaire. Aujourd'hui elle compte plus
de 200 élèves de très bas âge. Après
avoir débuté à Sierre en tant que pro-
fesseur de piano , Cilette Faust prit des
cours de danse à Lausanne avec Jac-
queline Farelli. Depuis , elle consacre
chaque année pou r le moins trois se-
maines à se perfectionner et à suivre
l'évolution artistique de la danse à Pa-
ris ou dans tout autre centre choré-
graphique. Son ambition ? Eveiller des
vocations de danseurs el danseuses. Ga-
geons que son travail dans l'ombre ob-
tient et obtiendra encore d'admirables
fruits.

Nous sommes particulièrement heu-
reux aujourd'hui de remercier Cilette
Faust , non seulement pour la magnif i -
que soirée qu 'elle nous a offerte ven-
dredi soir à la Matze , mais également
et surtout parce qu 'elle sait donner à
nos garçons et fillettes le goût de l'art
qui demande tant d'efforts et de priva-
tions à une époque où la jeunesse prê-
che cette fausse liberté qui veut accor-
der au corps toutes ses envies sans te-
nir  compte dC l'esprit et de la société
qui réclame une disciplin e continue et
un équilibre sain et fier. Notre der-
nière parole sera pour ces gosses, ces
enfan t s  et adolescents que nous avons
admirés sur la scène : « Continuez ! ».

Arpècc

Une belle soirée à l'actif de la « Croix d'Or»
SIERRE. — La séance de ce premier
vendred i de mai , a été pour tous les
par t ic ipants  bien remplie et agréable.

En a t tendant  l'arrivée du cinéaste ,
le président Barmaz a mis tou t le
monde dans l'ambiance et le président
d'honneur Louis Tonossi , tout guille-
ret , malgré le départ le lendemain de
sa 80e année , a suggéré de s'unir  aux
pèlerins valaisans à Lourdes en chau-
l a n t  l'Ave Maria de Lourdes et le Lan-
dais Maria.

Ce geste rép ondait à l 'invitation du

Élu ira la ss
XlVe Festival de l'Union chorale du Centre

Bénédiction de la première bannière de l'Union
BASSE-NENDAZ — La journée de

samedi s'annonçait sous de mauvais
auspices. Le.s conditions atmosphériques
étaient tout que favorables. La jour-
née du dimanche a été merveilleuse.
Nous avons été contents pour la sym-
pathique société « La Davidica », orga-
nisatrice de ce XlVe Festival de l'Union
chorale du centre. Nous avons été con-
tents pour toutes les sociétés qui y
participaient et pour la population de
Nendaz , les amis et supporters des so-
ciétés de chant. Ainsi ce Festival s'est
déroule dans les meilleures conditions.

UNE JOURNEE INOUBLIABLE
POUR L'UNION CHORALE

Après l'arrivée des sociétés , le pré-
sident de la commune a souhaité la
bienvenue à tous les chanteurs et chan-
teuses. La municipalité a offert le vin
d'honneur. M. Innocent Vergères, pré-
sident de l'Union chorale s'est adressé
aux membres de la grande famille :
« 7 mai 1967... Présentation et béné-
diction de notre première bannière.
C'est une date glorieuse dans la vie
d'une fédération. C'est la réalisation de
nos désirs les plus chers. Nous en som-
mes fiers , heureux et ravis. Un merci
chaleureux va à vous tous, chanteurs
et chanteuses qui avez compris qu 'un
groupement sans drapeau est une fa-
mille sans âme, et qui avez donné à
votre comité les pleins pouvoirs pour
toutes démarches en vue de l'achat
d'une bannière. Chaque société aura la
garde de notre drapeau durant une
année.

« Amis de Nendaz , vous le garderez
jusqu 'au prochain festival. Ce drapeau
vient à vous -en ' guide, en ami , vous
le soignerez , vous le respecterez. Il
participera bien entendu à toutes vos
fêtes. Il vous accompagnera dans vos
cortèges, dans vos succès.

« Aussi , confiant dans votre fiderte
et assuré qu 'il trouvera chez vous un
climat favorable , au nom du comité de
l'Union chorale je vous le remets.

« Notre vive gratitude et nos com-
pliments vont à l'artisan de la ma-
quette , M. Charly Clausen , de Sion ,
ainsi qu 'à l'Œuvre St Augustin de St-
Maurice qui a fidèlement reproduit sur
soie les idées de M. Clausen et a réus-
si une petite merveille.

« Un merci particulier va à Mme Al-
bert Gobelet , épouse de celui çrui ûit
notre vice-président duran t 15 ans et
à M. Augustin Michelet , secrétaire
émérite de notre association durant 15
ans également , respectivement marrai-
ne et parrain de notre drapeau. Par-
tout ce drapeau clamera très haut no-
tre tâche : « Union ... effort... entr 'aide...
générosité. »

CONCERTS ET CORTEGE

Chaque société a fait un sérieux ef-
fort de présentation pour le cortège

Brusque décès
d'un jeune homme

de 19 ans
RANDOGNE . — Quelle ne fut pas la
stupeur et la surprise de la population
du village d'apprendre , dans la mati-
née de dimanche, le brusque décès du
jeune Willy Berclaz. Il y a encore
quelques jours , il vaquait à ses occu-
pations de mécanicien dans un garage
de Montana. Toujours serviable et jo-
vial , ce jeune homme fut un exem-
ple de courage et de persévérance dans
l'effort.

Mais Dieu ravit trop tôt un enfan t
à des parents accablés par une si
rapide ct cruelle disparition . Ce brus-
que départ a jeté le village dans la
consternation . En ce dimanche de mai,
parents, frères et amis le pleurent
dans la tristesse. Mais, du haut du ciel,
Will y aura certainement un regard vers
sa famille éploréc.

Que les parents du jeune disparu , si
cruellement éprouvés par cette dou-
loureuse séparation , veuillent bien trou-
ver , ici , l'expression de notre plus vive
sympathie.

A. C.

révérend doyen Mayor , nouveau direc-
teur du pèlerinage , demandant que la
jnarois.se soit unie aux pèlerin s plus
privilégiés rassemblés à la grotte de
Massabielle, durant. cette semaine.

Avec trois quarts d'heure de retard,
l'ami Cyrille, arriva. Très artiste , il
présenta plusieurs de ses films en cou-
leurs , qui sont une réussite pour un
amateur.

Cyrille Quennoz doit être sincèrement
félicité pour son tailenl. et remercié pour
ce qu 'i'l nous a montré vendredi.

Entoure de la marraine et du parrain , le drapeau précède les invites
Il y avait de la discipline, des couleurs ,
du charme. Cela faisait plaisir à voir.

Il a été enregistré, nous ont confié
les membres du jury, un grand sérieux
dans le choix et la présentation des
chants.

Il y a de la vie. Il y a une certaine
émulation qui pousse directeurs, chan-
teurs et chanteuses à faire toujours
mieux.

La bénédiction du drap eau

La fête de musaque
STALDEN — Hier s'est déroule dans
l'accueillant bourg de Stalden le fes-
tival des Musiques du district de Viè-
ge. Peu avant midi , les sociétés parti-
cipantes ont été chaleureusement sa-
luées par un membre du comité d'or-
ganisation et les musiciens ont pris part
à un généreux vin d'honneur avant de
défiler dans les rues pavoisées de la
localité. Le morceau d'ensemble. Echo
de Viège, fut un heureux prélude au
concert donné à tour de rôle par les
différentes fanfares présentes. Cette
manifestation musicale eut pour effet

Le coin d'humour d'Arolas

®
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Les concerts donnés sur la place de
fête ont été appréciés. La fanfare La
Rosablanche a prêté son bienveillant
concours. Elle a gratifié les amis chan-
teurs de quelques œuvres de leur ré-
pertoire.

Ce fut un beau festival , riche d'en-
seignements et qui permet de regarder
l'avenir avec confiance.

du district de Viège
de rassembler de nombreux auditeurs
qui ne manquèrent pas de saluer, par
des applaudissements nourris, les res-
pectives prestations. Dans ce domaine,
la palme revint à la « Vispe » de la
cité industrielle. Tout comme les mù^siciens de Zermatt et de Saas-Fee obtin-
rent une bonne part de succès au cours
de cette journée que les participants
n 'oublieront pas de sitôt. Que les or-
ganisateurs soient donc félicités ainsi
que les sociétés participantes.

ludo.
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H*r» dt partir aveo ses bagagea légers el solides, dallur. sportive
•n skal Peraso: Vellse aveo lermelure «clair, dimension 60 cm 89.-

dimension 65 cm BS.- dimension 70 cm 75.-Valtse de week-end avec large compartiment pour chemises
deux courroies de renfort, dimension 64 cm 50.- Notre prix «choc»

de la semaine
Tapis de fond, de paroi à paroi , qualité Melino Tufting,
en gris, rouge et vert, toutes dimensions. Largeur ori-
ginale 300 cm.

19.50
par mètre carré

Un prix choc de
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Sion, avenue de la Gare, téléphone 2 60 55

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

VISITEZ NOTRE EXPOSITION I

Sacodie da voyage
pratique , spacieuse,

2SJ0
Les trois article*

existent en noir ou
brun mode.

 ̂
BAPTISE...

A Ê - m̂Ul? sa nouve,,e Boutique-Jeune
O f/) |f̂  el son RODIER-CLUB

| \\V Mercredi prochain 10 mai
f+ Venez VOTER

chez Lilette
pour choisir le nom avant mercredi

NATURELLEMENT

&&.
PORTE NEUVE

SION

oici 1 emblème
ae m nouvelle
2,5 litres, catégorie GT

CoN 201 a/67 Su j

uommoaor e w
II signifie: 6 cylindres et 131 CV-SAE
Il signifie: puissance et accélérations foudroyantes
Il signifie: superconfort

La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre distributeur Opel. Moteur S 6 cylindres de 2,5 litres, 131 CV. Arbre à cames en tête. Vilebrequin à 7 paliers. ¦¦ ¦
Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. Quatre vitesses avec levier au plancher ou transmission automatique. IMili l
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse Modèles: Limousine. 2 ou 4 portes. Coupé Fastback , 2 portes. Banal



Assemblée des délégués
SION — Les délégués de l'Union ré-

gionale Vaud-Valais de la Fédération
suisse des travailleurs du commerce
des transports et de l'alimentation ont
tenu leur assemblée dans notre cité.

La section sédunoise présidée par M.
Arthur Pralong, a organisé cette as-
semblée. Elle s'est tenue à la salle du
Grand Conseil , sous la présidence de
M. Ernest Koch.

Cette assemblée était honorée de la
présence de M. Erich Gygax, président
central. La municipalité était repré-
sentée par le conseiller Louis Maurer.
M. Marcel Rausis représentait le ser-
vice social.

M. Pralong a souhaité la bienvenue
aux quelques 150 délégués. Il a re-
mercié la municipalité d'avoir mis la
«aile à disposition.

UN ORDRE DU JOUR CHARGE

Le président Ernest Koch a mené
les débats avec un grand dynamisme.
Un hommage a été rendu aux 26 collè-
gues décédés depuis la dernière assem-
blée. Le rapport annuel de la FCTA
gui a fait l'objet d'une brochure d'une
centaine de pages a été commenté très
•n détail. Les différents rapports ont
été acceptés ainsi que les comptes et
le budget.

La municipalité a offert le vin d'hon-
neur.

Après avoir pris un repas en com-
mun au ¦ Snack-City et participé à un
loto rapide, les participants se sont
rendus à Montana-Crans.

ms

La journée a été magnifique et très
bien organisée. Ces délégués , venant
pour la plupart du dehors de notre
capitale et même du canto n , ont appré-
cié comme il se doit la parfaite oraa-

Le président central , Gygax , remet un vitrail au président Koch. A droite
M. Arthur Pralong président de la section sédunoise.

Le secrétaire central f é l i c i t e  Ml le  Clara Indcrmuehle pour ses 50 ans de sociétariat

DE VALERE A TOURBILLON

Dernières
indiscrétions

Chaque jour apporte une nouveau-
té. Il est possible de découvrir de
l'inédit, du jamais vu.

Un super-marché lance, par
exemple, l'approvisionnement par
correspondance. Sur un carnet de
commande où sont inscrits tous les
articles dont dispose le magasin il
s u f f i t  de " cocher » ce que vous de-
sirez. On vous livre dans les plus
brefs  délais ou selon l'heure et le
jour par vous demandés. Il  est pos-
sible de régler par opération ban-
caire (encore faut-il avoir un comp-
te en banque !)

Le self-service a été une innova-
tion assez révolutionnaire. Il  a peut -
être existé avec l'approvisionnement
par correspondance.

Les Chinois vont consommer beau-
coup de soupe nous annonce-t-on.
Une nouvelle formule a été trouvée.
Il s'agit d'une soupe chinoise à base
des pattes de canards anglais. Une
cargaison de près de deux millions
de paires de pattes... de canetons ,
viennent d' arriver à Hong-Kong.
Cette insolite cargaison représente
la production d'une année entière
de production des grandes fermes
anglaises. On peut se poser la ques-
tion : les canards anglais ont-ils, à
tout hasard , 4 pattes ?

Les banques françaises veulent se
rapprocher du public et , pour l'at-
teindre sûrement , elles vont l'inter-
roger, très démocratiquement , de-
mandant à chacun : « Qu'attendez-
vous de la banque de demain ? »

Les banques veulent être , à la
fois , des centrales de renseignements
et des magasins de la finance.

Que souhaite le public en priorité ?
Un crédit-études, un crédit-première
voiture, un crédit-f in de mois, etc.

La personne qui m'a fa i t  lire cette
nouvelle a ajouté : « Ce n'est pas
une découvert e ». Ailleurs comme
chez nous, il faut  rendre ce qui a
été emprunté ! Donc, il n'y a rien
de nouveau ».

Bien sûr, à ce tarif.
— gé —

Pour tous vos Imprimes
adressez - vous à l' IMS.
Téléphone (027) 2 3151

La «Knabenmusik» a fêté son 2
BRIGUE. — Hier, la joie était dans les
cœurs des membres de la musique
des jeunes de la cité du Simplon qui
commémorait son 25e anniversaire
d'existence. Cette manifestation début a
par un office divin de circonstance
qui a été célébré en la chapelle Saint-
Sébastien. Peu après, la fanfare se ras-
semblait sur la place de la Gare, où
étaient réunis les invités, parmi les-
quels on reconnut les autorités civiles
et religieuses du lieu ainsi que de
nombreuses personnes qui eurent l'hon-
neur de' faire partie de cette société,

Depuis un quart de siècle qu 'elle
existe, la Knabenmusik n 'a jamais
manqué d'atteindre son objectif puis-
que nombreux sont maintenant les
musiciens de la région qui peuvent
se vanter d'avoi r fai t  leurs premiers
« pas musicaux » au sein de ce grou-
pement, actuellement dirigé par M,
Brutsche et présidé par M. Karl Kol-
ler. Si l'on en croit les nombreux
succès obtenus par la fanfare, il était

de la FCTA
nisation de la journée et l'hospitalité
sédunoise.

Ceci est tout à l'honneur des orga-
nisateurs.

judicieux que 1 on organise une journée
commémorative à cette intention.

UN VIBRANT CORTEGE
ET UN BRILLANT CONCERT

C'est ainsi que peu après 10 heures,
un cortège s'ébranrta de la place de la
Gare pour traverser les principales
rues de la localité et se rendre dans
la cour du château , où eut lieu un
concert des plus brillants.

Si au cours du défilé, les participants
furent longuement applaudis, il en fut
de même durant le concert. Les exé-
cutants se surpassèrent dans l'exécu-
tion d'oeuvres de Rixner, Doyen, Hà-
feli, Lehmann, Gleen Miller et Paul
Anka. Prétendre à la perfection de
la part de ces jeunes exécutants —
dont quelques-uns ne sont pas plus
hauts qu 'une botte — serait impensa-
ble. Mais, il n'en demeure pas moins
que le nombreux public trouva un
plaisi r évident à prendre part à celte

CINEMAS * CINEMAS
Du lundi 8 mai au dimanche 14 mai
Robert Hirsch, Sylva Koscina dans

Monnaie de singe
La presse unanime :
« Monnaie de Singe »... argent comptant

« France Soir »
Pour vous faire une bonne humeu r,
courez-v. ¦< L 'Humanité »

Lundi 8 mai , dernière de

3 filles à Madrid
De la bonne humeur, un optimisme
communicatif.

Parlé français - Scope couleurs
- 18 ans révolus —

Lundi 8 mai RELACHE

Ce soir lundi - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai :

Miracle en Alabama
Soirée du » Groupe œcuménique <

avec présentation du film et débats par
le pasteur Glardon

Lundi 8 et mardi 9 - 16 ans révolus
Un « Western » puissant :

La première balle tue
avec Glenn Ford et Jeanne Crain

Soirée familière des chanteurs

e anniversaire
matinée musicale comportant un pro-
gramme chargé qui eut pour effet de
satisfaire tous les goûts.

BANQUET ET PARTIE OFFICIELLE

Peu après midi, invités et membres
de la société étaient réunis dans le
salon de l'hôtel Couronne, où un ban-
quet leur était servi.

Ce repas fut complété par plusieurs
interventions de personnalités ayant
profité de l'occasion pour féliciter la
société jubilaire.

Alors que l'on récompensa d'une fa-
çon particulière les plus méritants du
groupement tout comme l'on eut des
paroles aimables à l'adresse de ceux
qui se dévouent sans compter pour son
heureux développement et qui ont noms
Koller, Voisard , Brutsche, Pfammatter
et bien d'autres encore.

C'est sous le signe de la jeunesse
et de la clé de sol que se termina
cette magnifique journée réservée à la
Knabenmusik à qui , nous souhaitons
encore une longue vie et de nombreux
succès.

ludo
NOTRE PHOTO : la fanfare  jubi-

laire défile en bon oivlrc.

FIN TRAGIQUE D'UN MARIN
QUI AIMAIT LA MONTAGNE
GAMPEL — Au pied d'une paroi de rocher, près de .leizenen. sur le terri-
toire de la commune de Gampel, un moutonnier découvrit le cadavre d'un
homme dans un état de décomposition avancé.

L'identification fut possible grâce au contenu d'une muselle : des
travellers-ehèques et divers papiers. Il s'agit d'un marin nnv yorkais né le
14-9-1917, célibataire et nommé Edmund Salomon. Le matelot , en vacances
à Blatten avait disparu depuis le 4-7-1966. Accompagné d'un suide qui l'a
quitte au début du parcours, il désirait gagner Chamonix par la Haute-Route.
La voie était dangereuse et elle fut  fatale a ce marin épris de haute
montagne.

Aujourd'hui : relâche. Samedi-dimati
che : Le Lion.

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 11 - 13
ans rév. : La première balle tue. Sa-
medi et dimanche - 18 ans rév. : Notre
homme Flint.

Aujourd'hui . relâche. Mercredi 10 - H
ans rév. : La première balle tue. De;
vendredi 12 - 16 ans révolus : David
et Béthsabée.

John Mills, Ettore Mani
Roberto Risso

Alerte sur le Vaillent
Un épisode héroïque en Méditerranée

— 16 ans révolus —

aujourd'hui : RELACHE

aujourd'hui : RELACHE

MOLLENS. — Selon une coutume dej£
établie, les membres du chœur d'hom-
mes de Saint-Maurice-de-Laques , ac-
compagnés de leurs épouses et fian-
cées, se réunissent chaque année poui
une soirée familière.

Samedi soir, c'est dans la meilleure
des ambiances que les chanteurs de
Mollens ont savouré un j ambon à l'os
préparé dans les meilleures règles de
l'art.

Après le repas, tout le monde s'adon-
na aux plaisirs de la danse et la soi-
rée se poursuivit par des production ;
et parties oratoires.

C'est ainsi que nous avons noté la
présence des autorités communales, de
M. et Mme Alphonse Zufferey, dé-
puté, et du chanteur valaisan Léo De-
vantéry. qui s'est déclaré enchanté de
se trouver avec le chœur d'hommes
de Mollens.

Précisons que la société de Saini-
Maurice-de-Laques est présidée par le
toujours dévoué M. Pierre Gasser. alors
que M. Denis Mottet .  ins t i tu teur , en as-
sume la direction depuis quelques an-
née déjà.

NOTRE PHOTO : à k) table d'hon-
neur , nous reconnaissons . Al. Denis
Mottet . directeur. Léo Devantéry et
M. Pierre Gasser , président .



Assemblée générale de l'Association valaisanne
des maîtres-s

VIEGE — C'est sous la présidence
de M. Marcel Borgeaud , de Monthey,
que vient de se tenir à Viège l'assem-
blée générale des maîtres selliers-tapis-
siers de notre canton. Une vingtaine de
participants — sur 32 que compte l'as-
sociation — ont pris part à ces assises
annuelles au cours desquelles de nom-
breuses questions intéressant ces arti-
sans ont été discutées.

C'est ainsi qu 'au cours du rapport
présidentiel détaillé , on apprit que cet-
te branche de l'artisanat valaisan su-
bissait aussi les conséquences du coup
de frein donné à la haute conjoncture
Par exemple en ce qui concerne les
travaux confiés à nos selliers par le
Département militaire, il est intéres-
sant de relever que l'on enregistre une
baisse de travail correspondant à plus
de 6 millions de francs. Le problème
posé par la carence des apprentis de
la profession — constatée dans le Bas-
Valais surtout — a été également sou-
levé. Tout comme a été longuement
discutée la question se rapportant aux
progrès techniques conditionnant le
remplacement du cuir par de la ma-
tière synthétique. En rappelant l'amé-
lioration apportée aux salaires, M. Bor-
geaud se fait un plaisir de signaler

Route coupée
et collision

VIEGE. — A la sortie de Viège, un
automobiliste, M. Paul Venetz, né en
1919, domicilié à Viège, débouchait
d'une route secondaire sur la route
principale, lorsqu 'il entra en collision
avec une voiture qui circulait norma-
lement sur cette artère.

Les occupants de la voiture tampon-
née, M. Kurt Oggier, né en 1946 et
conducteur du véhicule, et M. Hans
Giachino, né en 1945, tous deux domi-
ciliés à Niedergampel , ont dû rece-
voir des soins à l'hôpital régional avant
de regagner leur domicile.

Le chauffeur fautif s'en tire sans
mal.

Madame et Monsieur Anne-Marie RI-
CHARD-VANNAY et leurs enfants
Danielle et Jean-Luc, à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Guy VANNAY-
UDRESSY et leurs enfants Silvia
et Gilberte, à Monthey ;

Madame et Monsieur Berthe LOETS-
CHER, à Genève ;

Monsieur et Mad ame Firmin VAN-
NAY-MARIETHOZ et leurs enfants
Nicolas et Alain , à Monthey ;

Monsieur Michel VANNAY, à Ecône ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Dominique VANNAY

leur cher frère, oncle et cousin, sur-
venu subitement le 6 mai 1967, dans
sa 30e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they mardi le 9 mai , à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'.occasion de son grand deuil,
la faimille de

Madame veuve
Delphine

CARRON-RODUIT
à Fully

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine.

Un merci tout spécial à la société
de chant.

L'ENTREPRISE
MARCEL CHAMBOVEY

CHAUFFAGE ET APPAREILLAGE
A MARTIGNY

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Rose MATHEY

mère de son employé, Monsieur Hen
ri Duay.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Iliers-tapissiers
que deux membres de l'association ,
MM. Keller, de Martigny, et Hug, de
Sion, viennent d'obtenir avec succès la
maîtrise fédérale.

M. Albert Bérard , d'Ardon — après
avoir entendu un rapport de M. Noti
sur la bonne situation des apprentis
dans le Haut-Valais — donne connais-
sance des comptes de l'association , bou-
clant avec un léger bénéfice.

On procéda ensuite à la nomination
du nouveau comité qui sera composé
à l'avenir de la façon suivante : pré-
sident : M. Brunner , Eischoll ; vice-
président : M. Barras , Sierre ; secrétai-
re-caissier : M. Bérard , Ardon. Les dé-
légués à l'Association suisse seront MM.
Truffer, Viège et Bruchoud , Le Châ-
ble. Tandis que M. Keller est proposé
comme candidat éventuel au comité
centra l, Collombey a été désigné com-
me lieu de la prochaine assemblée gé-
nérale.

Avant de terminer cette importante
assemblée, on profita de l'occasion pour
honorer M. Marcel Borgeaud qui quit-
te le comité de l'association après
l'avoir présidé pendant 20 ans. Ce fidè-
le serviteur de la bonne cause a été
nommé par acclamations membre
d'honneur.

Pour notre compte c'est avec plaisir
que nous aurions assisté à ces délibé-
rations si on nous y avait convié. Com-
me ce ne fut pas le cas, on dut se
contenter de traduire un papier écrit
en allemand sur ce qui s'est déroulé
au cours de l'assemblée de cette asso-
ciation , à laquelle nous souhaitons en-
core les plus grands succès.

ludo.

L'ENTREPRISE BILLIEUX ET Cie, GRANDS CHANTIERS S. A

a l'honneur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LARGEY

père de son contremaître, M. Claude Largey.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Nous avons l'Immeuse" chagrin de faire part de la mort de notre cher époux ,
père, frère, beau-frère et ami, survenu après une longue maladie supportée avec
courage et sérénité, muni des sacrements de l'église

B a r o n
Pierre STOCKALPER de la Tour

dans sa 64e année

Madame Shiela STOCKALPER de la Tour (née BEVERDDGE) et ses filles,
Clorinda, Viviane et Marie-Rose;

Monsieur et Madame Gaspard STOCKALPER de la Tour, à Brigue;
Monsieur et Madame André STOCKALPER de la Tour, à Berne;
Mademoiselle Mathilde STOCKALPER de la Tour, au Grand Saconnex;
Madame et Monsieur Henri GUGGENBUHL-STOCKALPER de la Tour, à Zurich ;
et les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Glis, le mardi 9 mai, à
10 heures.

R. I. P.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

H a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de

Madame veuve
Rose MATHEY

née Duay
Tertiaire de St-FrançoU

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-sœur, tante et cousine,
décédée à Martigny le samedi 6 mai 1967, à l'âge de 76 ans, munie des sacrements
de l'église.
Monsieu r et Madame Henri DUAY-BONVIN et leurs enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre CORBAZ-MATHEY et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Marcel MATHEY-MORET et leurs enfants, à Martigny;
Madame et Monsieur Gabriel PILLET-MATHEY et leurs enfants, à Martigny;
Madame et Monsieur Louis CORTHEY-MATHEY et leurs enfants, à Martigny;
Famille de feu Pierre MICHAUD-DUAY, à Fully;
Famille Antoine DUAY, à Orsières;
Famille Paul DUAY, à Martigny;
Famille de feu Léon FARQUET-DUAY, à Martigny ;
Famille Angelin DUAY, à Orsières;
Madame Vve Alice GAY-DES-COMBES-MATHEY et ses enfants, à Finhaut:
Révérende sœur Cécile MATHEY, à Genève;
Monsieur Lucien MATHEY, à Charrat;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny 1
Domicile mortuaire : Les Follatères, La 1

P. P. E.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne s
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Pierre RO-
BYR-GIUDATTO ;

Mademoiselle Christiane ROBYR ;
Monsieur Michel ROBYR ;
Madame et Monsieur Charles JALMET-

TA-ROBYR et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Roger PRAHIN-

ROBYR et leurs enfants ;
Madame veuve Mathilde ROBYR et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Victor BONVIN-

ROBYR et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Auguste ROBYR-

BARRAS et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René TAPPA-

REL-ROBYR et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jules ROBYR-

ROMAILLER et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Alfred REY-RO-

BYR et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon ROBYR-

TAPPAREL et leurs enfants ;
et les familles parentes et allées, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Albertine ROBYR

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, pieusement décédée à l'hôpital de
Sierre le 6 mai 1967 dans sa 71e année,

L'ensevelissement aura lieu à Monta-
na-Village le mardi 9 mai , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

le mardi 9 mai 1967, à 10 heures
Bâtiaz.

sera pas porté

t
ASSOCIATION SUISSE DES SGTM

SECTION VALAIS
ET ANC. BR. MONT. 10

a le regret de faire part du décès de

Willy BERCLAZ
frère de son dévoué membre Michel.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

. t
Mademoiselle Bernadette BOCHATAY,

à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Armand DETL-

LEA-SAUTHIER, leurs enfants et
petits-enfants, à La Rasse sur Evion-
naz ;

ainsi que les familles parentes et
amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Léontine BOCHATAY

leur chère sœur, tante, grand-tante et
cousine, que Dieu a rappelée à ' lui
dans sa 81e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Domicile mortuaire : clinique St-
Amé, St-Maurice.

L'ensevelissement aura Heu à Evion-
naz, le mardi 9 mai , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

t
Madame veuve Marguerite LARGEY-

ALLEGROZ, à Grône ;
Monsieur et Madame Claude LARGEY-

DUBUIS et leurs enfants, à Grône ;
Monsieur" et Madame TîërvitTGARGEY-

MONNET, à Sierre ;
Madame et Monsieur Roger GÏRARD-

LARGEY et leurs enfants, à Saxon ;
Madame et Monsieur Othmar CHAB-

BEY-LARGEY et leurs enfants, à
Signèse-Ayent ;

Monsieur Jean-Paul LARGEY, à Ge-
nève ;

Monsieur Michel LARGEY, à Grône ;
ainsi que les rfiannllles parentes et al-
liées LARGEY, ALLEGROZ, HUGO,
PANCHARD, JACQUELINO, BRO-
GLIO, ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph LARGEY

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, grand-oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, décédé
subitement à Grône, dans sa 69e
année.

Domicile mortuaire : Pramaginon-
Grône.

L'ensevelissement aura Meu à Grô-
ne, mardi le 9 mai , à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ i

î
Les familles de feu François DELA-

COSTE, Joseph DELACOSTE, pa-
rents et alliés,

ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Adrien DELACOSTE

géomètre officiel

que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
80 ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise le 6 mai 1967.

La messe d'enterrement sera célé-
brée à Clarens le mardi 9 mai 1967
à 10 heures.

La sépulture aura lieu au cimetière
de la Tour-de-Peilz, à 10 h 45.

Un office sera célébré en l'église
de Monthey, le mercredi 10 mai, à
8 heures.

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

t
Monsieur et Madame Raymond DA-

RIOLY-JORDAN, à Charrat ;•
Monsieur Georges DARIOLY, à Char-

rat ;
Monsieur André DARIOLY, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charly DARIOLY, à Cour-

tepin ;
Monsieur Frédéric DARIOLY, à Char-

rat ;
Mademoiselle Mireille EBENER, sa

fiancée, à Martigny ;
Famille de feu Joseph DARIOLY, à

Charrat, Sion, Martigny et Genève;
Famille Emile JORDAN-MORAND, à

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

Monsieur
Joseph DARIOLY

leur cher fils , frère, fiancé, petit-fils,
neveu et cousin, décédé accidentelle-
ment dans sa 22e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny.

La messe de sépulture aura lieu à
Charrat , mardi 9 mai , à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
9 heures 45.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

t
LA SOCIETE DE GYMNASTIQUE

« HELVETÏA », DE CHARRAT

a le très pénible devoir de fa ire part
du décès de

Monsieur
Joseph DARIOLY

son fidèle et dévoué membre actif.
Les obsèques, auxquelles les gym-

nastes sont priés d'assister munis de
leur sautoir, auront lieu à Charrat ,
le mardi 9 mai 1967, à 10 heures.

t
LE CLUB DES PATINEURS

DE CHARRAT
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DARIOLY

ancien joueur et frère de ses membres
Georgy et Frédéric.

Les obsèques auront lieu à Charrat,
le mardi 9 mai 1967, à 10 heures.

t
LA JEUNESSE RADICALE

DE CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DARIOLY

son membre fidèle et dévoué.
Les obsèques auront lieu à Char-

rat, le mardi 9 mai 1967, à 10 heures.

t '
LA CLASSE 1945 DE CHARRAT

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph DARIOLY

leur cher camarade.
Pour les obsèques, veuillez consul-

ter l'avis de la famille.

î
LE BUREAU GASTON MEMBREZ

ARCHITECTE A SION
a la profonde tristesse d'annoncer le
décès accidentel de son employé et
collègue

Monsieur
Joseph DARIOLY

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Claris sait commencer par le commencement

Suffrage féminin
WmW&*Lw&msi&

GLARIS — Réunis en Landsgemeinde,
quelque 6.000 citoyens du canton de
Glaris ont approuvé à une faible ma-
jorité, dimanche, l'introduction partielle
du droit d'éligibilité et de vote au bé-
néfice des femmes.

Un nouvel article 22 bis a été in-
troduit dans la constitution cantonale.
Il déclare notamment que les femmes
jouissent du droit de vote et d'éligi-
bilité, pour autant qu 'elles remplissent

Landsgemeinden
en pays schwyzois

A Schwyz...
SCHWYZ. — La landsgemeinde du
district du Vieux-Pays de Schwyz s'est
déroulée dimanche au « Zu Ibach ».

Une large discussion a eu lieu sur
le rapport d'enquête concernant les
responsabilités touchant aux erreurs
d'investissements intéressant l'usine de
Glattalp. L'assemblée, toutefois, n'a
procédé à aucun vote.

Le président du conseil d'administra-
tion de la « GlattaQp-Krarft-Werk »,
M. Bluntschy a souligné que le mon-
tant des investissements erronés ne
s'élevait pas à onze millions, mais
seulement à 4 ou 5 millions de francs.
M. Bluntschy a déclaré en outre que
l'affaire de la Glattalp ne pouvait être
concilue sans que ceux qui sont accu-
sés aient eu la possibilité de se faire
entendre. Les installations de la Glatt-
alp seront terminées. H s'agira d'une
usine électrique à haute pression , et
non pas, comme prévu, un bassin d'ac-
cumulation annuelle.

a Lachen
La landsgemeinde du district schwy-

zois de March a eu lieu, dimanche
à Lachen. Les comptes du district pour
1966 ont été approuvés : ils bouclent
par un bénéfice de 23 000 francs.

Le budget de 1967 a été adopté éga-
lement. Les électeurs ont accepté un
crédit de 100 000 francs destiné à l'a-
grandissement du ccfflège de Nuolen, et
ont approuvé le principe de la recons-
truction du viaduc de Lehnen , 680 000
francs. Ils ont aussi accepté d'octroyer
une concession aux forces motrices du
Waegital. Ces deux projets seront sou-
mis à la votation populaire.

Election à Genève

Le parti libéral
présentera

deux candidats
GENEVE — Dans sa séance du diman-
che 7 mai , le comité central du parti
libéral de Genève a confirmé sa dé-
cision du 2 mai de présenter doux can-
didats à l'élection du conseil adminis-
tratif de la ville de Genève.

A la candidature de M. François Pi-
cot précédemment désigné , il a décidé
à l'unanimité de joindre celle de M.
Pierre Raisin , conseiller municipal.

En outre, le bulletin du parti libé-
ral portera les noms de Mme Elise Gi-
rardin (radical) et de M. J.-Pau l Buen-
sod (indépendant chrétien-social).

Incendie à Cressier

200.000 francs
de dégâts

CRESSIER (NE) — Un incendie dont
les causes ne sont pas connues a dé-
truit , dimanche en fin d' après-midi ,
une partie d'une fabrique de produits
alimentaires et fourragers à Cressier.
Le feu , qui a pris dans les locaux ad-
ministratifs , a détruit une partie des
bâtiments et a fait pour 200.000 francs
de dégâts.

partiel accordé

les conditions requises des hommes,
dans les organes communaux s'occu-
pant des écoles, de la prévoyance so-
ciale et des affaires paroissiales. Les
femmes ont en outre le droit d'être
élues à l'office d'assistance aux or-
phelins.

Cette décision entrera en vigueur à
dater de la Landsgemeinde de 1968.

Le canton de Glaris est le premier
canton à Landsgemeinde qui accorde
ces droits aux femmes.

A part l'octroi aux femmes des droits
civiques partiels, la Landsgemeinde de
Glaris a approuvé le principe d'une
participation du canton de 280.000 frs
au plus par an aux caisses-maladies.
Par contre, un crédit de deux millions
de francs pour l'extension de l'hôpital
cantonal n 'a été approuvé qu 'à une
faible majorité. Dans le domaine social,
signalons l'augmentation de 10 à 15
francs des enfants vivant dans leur
pays des travailleurs étrangers em-
ployés dans le canton de Glaris. En
outre, la Landsgemeinde a adopté la
loi scolaire permettant aux institutri-
ces mariées de continuer à exercer leur
profession, pour autant qu 'elles soient
soutien de ménage. Mais le Conseil
d'Etat est habilité à faire des excep-
tions en faveur d'institutrices mariées
ne tombant pas sous le coup de cette
disposition. Après diverses votations
sur des sujets sociaux (assurance so-
ciale des autorités), la Landsgemeinde
a enfin accordé un crédit de 1.020.000
francs pour la transformation du che-
min de fer du Sernftal en autobus.

De nombreuses personnal ités ont as-
sisté à cette dernière Landsgemeinde
de l'année présidée par le landamann
Willy Rohner.

Cannes : un film suisse primé
CANNES — Le jury du 3e C.I.R.A.D.
(Concours international des reportages
d'actualité réalisés en direct) a décerné
les prix suivants :
— Grand Prix du meilleur reportage

imposé par l'actualité : « Le sauve-
tage des Drus » (France), émission
de l'O.R.T.F. réalisée par Gilbert
Larriaga et diffusée en direct le 26
août 1966.

— Grand Prix du meilleur reportage
provoqué (sur initiative de la TV) :
« Le caisson de décompression ' »
(Suisse), émission de la S.S.R. réa-

GARRISON PAIE SES TEMOINS
NEW YORK — La revue américaine
« Newsweek » affirmait , hier, que deux
enquêteurs du bureau du procureur
Jim Garrison, A la Nouvelle Orléans,
ont essayé « d'acheter » un témoin

Chute dans les gorges
de Court!

2 adolescents
tués

MOUTIER — Quatre Jeunes gens de
la région de Delémont faisaient de
la varappe, dimanche après-midi,
dans les gorges de Court. Le premier
groupe avait atteint le point fixé
sans difficulté. Un second groupe
suivait le même itinéraire. Malheu-
reusement, les jeunes Pascal Esch-
mann, âgé de 19 ans, fils de M. Ré-
my Eschmann, gérant , habitant a
Delémont, ct Jean-Pierre Am, 20
ans, de Vicques, dévissèrent ct firent
une chute d'une centaine de mè-
tres. Tous deux, très grièvement at-
teints, furent transportés 'à l'hôpital
de Moutier , mais le jeune Eschmann
devait y décéder à son arrivée.

Un bâtiment administratif et I
ONT ETE PLASTIQUES SAMEDI A LAUSANNE

LAUSANNE — Samedi, à 23 h 42, une
charge de plastic a explosé au nu-
méro 12 de la rue Saint-Martin, à
Lausanne, dans un grand immeuble,
propriété de la Caisse Cantonale Vau-
doise, de retraites populaires, qui abri-
te une partie des services du dépar-
tement cantonal de l'intérieur, le dé-
partement cantonal de l'agriculture ei
les caisses de retraites populaires. Il
semble que toutes les vitres ont été
brisées. On ignore enco-e le montant
des dégâts. A l'heure qu 'il est, la po-
lice se trouve encore sur les lieux.

Peu après, à 23 h 53, une deuxième
explosion se produisait à l'Institut
d'anatomie pathologique, au Bugnon ,
où se trouvent notamment l'Institut
anti-cancéreux et le centre de trans-
fusions sanguines. Là aussi, toutes les
vitres ont volé en éclats. La police
enquête.

A la rue Saint-Martin , l'explosif a
été déposé devant l'entrée secondaire
du bâtiment des "-étroites populaires
qui permet de gagner beaucoup plus
haut les bureaux du département de
l'intérieur et ceux du département de
l'agriculture. Il ne semble pas que ces
bureaux aient été visés par le mal-
faiteur à cause de l'éloignement et
de la dénivellation.

A part la sous-station électrique
mise hors cause, des portes et des
vitres ont été vrachées à l'intérieur

Schaffhouse : avant les votations sur le droit de vote des femmes

«Il y a aussi des désavantages
SCHAFFHOUSE. — Le parti radical
de Schaffhouse a récemment décidé de
recommander au corps électoral d'ap-
prouver, le 28 mai, la modification de
la Constitution cantonale , pour accor-
der le droit de vote et d'éligibilité aux
femmes. Une discussion contradictoire
a eu lieu, entre la présidente de l'As-
sociation des femmes suisses contre le
suffrage féminin, Mme Haldimann , de
Berne, et une [députée au Grand Con-
seil! vaudois, Mme Blanche Merz, de
Vevey. . . . .

Dans sa péroraison contre le vote
des femmes, •: Mme Haldimann, phar-
macienne, épouse d'un oculiste et mère
de six enfants, a fait vaûoir que les
femmes suisses, bien que ne disposant
pas des droits politiques, étaient , dans
bien des domaines, mieux placées que
leurs sœurs d'autres pays. Selon Mme
Haldimann, l'octroi du droit aux fem-

lisée par Walter PIuss, et diffusée
le 29 septembre 1966.

— Prix spécial du jury : « Procès à
l'étape » (Italie), émission de la R.
A.I. réalisée par Sergio Zavoli et
diffusée en direct le 6 juin 1966.

De leur côté, les journalistes réunis
à Cannes pour le 3e C.I.R.A.D. ont dé-
cerné le Prix de la presse internatio-
nale à « Sauvetage des Drus », pour la
qualité des résultats obtenus devant
un événement imprévu. Us ont, en
outre, accordé une mention spéciale à
« Procès à l'étape », pour l'originalité
de la conception.

pour qu il confirme l'existence d'un
complot pour assassiner le président
Kennedy.

Selon l'article de « Newsweek » écrit
par M. Hugh Aynesworth, le témoin en
question , M. Alvin Beaubouef , 21 ans,
reçut une offre, de 3.000 dollars et la
promesse d'un emploi dans une com-
pagnie d'aviation s'il acceptait de con-
firmer, devant le « grand jury » (Cham-
bre des mises en accusation) les accu-
sations portées contre M. Clay Shaw,
alias Clay Bertrand.

M. Beaubouef fut  contacté une pre-
mière fois à son domicile par deux en-
quêteurs du procureur Garrison. Il leur
proposa de se réunir chez son avocat
le lendemain pour discuter de l'affaire.
L'un des enquêteurs, M. Lynn Loisel,
vint au rendez-vous mais l'avocat , pru-
dent , prit la précaution d'enregistrer
toute la conversation qui eut lieu dans
son bureau.

KLOTEN — Deux recrues effee- »
tuaient un tour de garde à la rue 4
de Schaffhouse, à Kloten , samedi f
soir vers 23 heures. Le.s deux hom- f
mes marchaient l'un derrière l'au- f
'.-c du côté droit de la chaussée, f
Soudain , une voiture accrocha la f
recrue Kaspar Stcler, née cn 1947 *
ct la projeta dans un champ. Le f
malheureux, de Savognin (Gr), est Jdécédé dimanche matin \

ET É T R A N G È R E S  \

du bâtiment jusqu'aux deuxième et
troisième étages. Les installations sa-
nitaires de plein pied et les portes
des abris PA ont souffert. Les instru-
ments de Radiomatériel SA, compre-
nant des harmoniums à main et mé-
caniques sont détériorés.

C'est à l'hôpital cantonal que les
dégâts sont les plus graves. La cha-
pelle n 'a pas été visée, et le culte y a
été célébré hier matin comme tous les
dimanches. Les charges de plastic ont
été déposées dans un angle de l'Ins-
titùt d'anatomie pathologique , p-ès
d'un marronnier demeuré intact. Cho-
se curieuse, ce n'est pas le rez-de-
chaussée qui a le plus souffert, mais
le premier étage , où des auditoires
d'anatomie, de dissection, des locaux
divers, des armoires à linges et à ma-
tériel, sont saccagés. Les débris de
verre j onchent le sol.

Dimanche matin, M. Pierre Schuma-
cher, chef du département de l'inté-
rieur, a confé-é avec M. Raymond
Gafner , directeur de l'hôpital cantonal,
rentré samedi de Téhéran, pour étu-
dier les moyens de renforcer la sur-
veillance par les prop-es services de
l'hôpital cantonal.

COMMUNIQUE DE LA POLICE

LAUSANNE — A la suite des atten-
tats à l'explosif survenus à Lausanne

mes entraînerait pour elles des devoirs
supplémentaires, et aurait aussi des
désavantages , parmi lesquels Mme Hal-
dimann voit l'égalité de la femme sui
le plan de l'AVS et de l'âge de la
retraite , ainsi que l'introduction d'un
« devoir de défense ». Enfin , après avoir
dit que les femmes ne s'intéressaient
pas à la politique , Mme Haldimann a
conclu en avançant que le suffrage fé-
minin avait profité aux partis d'extrê-
me-gauche en Suisse romande.

Dans sa réponse, Mme Blanche Merz,
députée au Grand Conseil vaudois, in-
génieur, mère de trois enfants, a axé
ses arguments sur le rôle que peut
jouer la femme dans le pouvoir légis-
latif.

Elle a rappelé que jamais les fem-
mes suisses ne se transformeraient en
« superféministes », comme on a pu
le voir dans d'autres pays, et a sou-
ligné que l'introduction du suffrage fé-
minin dans le canton de Vaud n'avait

Le train du Kennedy round remis sur les rails
GENEVE. — Le train de la négociation
Kennedy a été remis in extremis sur
les -rails mais il peine.

Les Etats-Unis insistent, semble-t-il,
pour maintenir en ce qui concerne les
colorants un droit de douane d'environ
35 %>, mais qui pourrait être légère-
ment inférieur. Comme il y a deux
mois, fleurs négociateurs avaien t offi-
cieusement préconisé de réduire ce
droit au niveau moyen des tarifs amé-
ricains envisagés pour les autres pro-

Athènes répond à ses « amis de l'OTAN »
ATHENES — « La tentative du Dane-
mark d'intervenir dans les affaires in-
térieures de la Grèce par le moyen de
l'OTAN, constitue une action malheu-
reuse et inadmissible », a déclaré no-
tamment le gouvernement grec dans
une note publiée samedi soir en ré-
ponse à celle diffusée par le délégué
danois à l'OTAN dénonçant « les vio-
lations de la démocratie , des libertés,
et des droits constitutionnels , en Grè-
ce ».

La note grecque ajoute : « Cette ac-
tion du gouvernement danois ne sert
pas à promouvoir l'amitié entre les

DEUX JEUNES FILLETTES
TUEES PAR UNE AUTOMOBILE
KREUZLINGEN — 5 enfants, de 5 à 11 ans joua ient, samedi après-midi,
sur la rive du Rhin , entre Kreuzlingen et Tacgerwilcn. Comme le temps se
gâtait , ils décidèrent, vers 16 heures, de regagner la maison. Leur trajet
de retour comprenait notamment la traversée de la route, à cette heure là ,
très fréquentée, entre le poste de douane de Constance-Paradis et Tacger-
wilcn. Les enfants laissèrent passer quelques voitures. Puis, du groupe, trois
fillettes s'engagèrent sur la chaussée. Elles ne remarquèrent pas une voiture
arrivant à forte allure. Deux fillettes, Judith Mathieu , âgée de 11 ans, et
Véréna Studer , 9 ans, toutes deux domiciliées à Kreuzlingen, furent happées
par le véhicule, plaquées contre le radiateur puis, la voiture s'etant arrêtée,
projetées à terre.

Les deux fillettes ont été tuées sur le coup.

hôpital cantonal

les 4 et 6 mai, et en raison de la
gravité de ces événements, la police
cantonale vaudoise et les polices mu-
nicipales ont pris un .ensemble de me-
sures. Elles prient , entre autres cho-
ses, les personnes qui auraien t des ren-
seignements utiles à lui communiquer
de téléphoner au No (021) 22 27 11.

Grand Conseil grison

Stabilité
COIRE — Les électeurs du canton des
Grisons ont élu , dimanche, les prési-
dents de districts, les membres des tri-
bunaux de première instance, les juges
de paix ainsi que les députés au Grand
Conseil.

Les sièges au Grand Conseil se ré-
partissent de la façon suivante, pour
la législature 1967-69 :

Sièges Fluctuation
Cons. chr.-sociaux 40 +1
Démocrates 38 — 1
Radicaux 29 + 1
Socialistes 6 — 1

à être éligible!»
entraîné aucun bouleversement : 17
députées sur 197 membres du Grand
Conseil.

LES SOCIALISTES SONT POUR
Le parti socialiste du canton de

Schaffhouse, réunis en congrès des
délégués à Ramsen, a décidé, par 90
voix contre 3 et quelques abstentions,
de soutenir le projet de loi visant à
octroyer le droit de vote et d'éligibi-
lité aux femmes.

Les Uranais
approuvent

ALTDORF — Par 2.491 « oui » contre
977 « non », les électeurs du canton
d'Uri ont approuvé la loi d'introduc-
tion à la loi fédérale sur l'assurance-
maladie et invalidité. La participation
au scrutin a été de 44,4 pour cent.

duits chimiques après la conclusion
de l'accord, soit 20 pour cent environ,
la CEE et la Grande-Bretagne ont, si
l'on en croit une source qui n'est ni
communautaire ni Américaine, rééqui-
libre leurs propres offres. Ce qui veut
dire que les Européens vont « excep-
ter » un certain nombre de produits
chimiques du taux général, qui serait
de 7,5 pour cent pour la CEE après
signature de l'accord, en contrepartie
du maintien d'un droit de 30 à 35 pour
cent sur les colorants.

deux pays, surtout quand il s'agit d'une
action d'un Etat membre de l'OTAN
dirigée contre un autre Etat membre
de cette même organisation et qui a
adopté le principe de la non inter-
vention. C'est un fait caractéristique
que le Danemark n 'ait pas été suivi
par les autres pays de l'OTAN. Ceux-
ci , en effet , ont appris la vérité sur la
situation réelle en Grèce, vérité qui
inspire tous les actes du gouvernement
national grec, et s'impose sur tous les
mensonges diffusés par le communisme
International et sur tout opportunisme
comme celui du gouvernement danois. »




