
Le 1er mai M
à M. Marcel Gross à la présidence

du Gouvernement valaisan
Au Grand Conseil , chaque fois qu'un

député se lève pour l'interpeller, M.
Wolfgang Lorétan, chef du Départe-
ment des finances, le regarde par des-
sus ses lunettes posées au bout du nez,
et prend des notes.

Il attend que les uns ct les autres
— c'est-à-dire ceux de l'opposition plus
particulièrement — aient cessé de par-
ler ou de formuler des questions insi-
dieuses, et se lève.

Les visages se tendent : il va répon-
dre.

Dans les travées, on est tout oreilles.
Comment va-t-il se tirer d'affaire ?
Se posent la question ceux qui ont

cherché à le coincer ou à le mettre
dans ses petits souliers.

Au Grand Conseil , comme ailleurs, on
pratique avec une élégance soutenue
l'art des bonnes manières y compris
l'art du oroc-en-jambe se traduisant
par des questions sournoises qui sur-
purennent et déséquilibrent, à moins
que l'on ne soit extrêmement bien
préparé pour la réponse.

M. Wolfgang Lorétan est de ceux
qui ne se laissent pas surprendre, car
il est bien informé des activités de tous
les départements.

Il ne se contente pas de les « sur-
voler ». Il s'inquiète des dépenses fonc-
tionnelles pour les réduire là où il le
faut, partout où l'on peut parvenir à
réaliser des économies.

Son grand souci est de respecter les
lignes directrices fixées par le Parle-
ment. . . , . . .

Quand un député veut en sortir, il le
ramène à la raison.

Quand on veut « crever le plafond »,
11 s'insurge et argumente avec force.

Parmi les députés, les uns estiment
que l'Etat dépense trop, les autres vou-
draient qu'il fût plus généreux.

Entre ces alternatives, le chef du dé-
partement s'applique à maintenir l'é-
quilibre des finances, jouant ainsi son
rôle de «grand argentier de l'Etat avec
une sérénité de cœur et d'esprit qui
emporte finalement l'adhésion du Grand
Conseil.

Pans ce numéro
vous trouverez :

* Vos feuilletons , le Mémento,
les programmes radio et
TV en page 2

•k Le sport en pages 3, 4, 5, 6,
10 et 12

| -k Nouvelles de Monthey et St-
Maurice en pages 14 et 15

"Ar Nouvolles de Martigny en
pages 15 et 17

* Nouvelles do Sion et Sierre
en pages 19, 22, 23 24 ei 27

ir Avis mortuaires en pagres
25 et 27

* Nouvelles du Haut-Valais
en page 26 j

) +  Dernières dépêches en pa-
ges 27 et 28

LUNDI
- " • • ¦-' . ' Y .  ' .

SPORT
: 

W. Lorétan succédera

Le ler mai, pour la première fois,
M. Wolfgang Lorétan accédera à la
présidence du Gouvernement valaisan.

Il est né en 1914, à Loèche-VUle.
Il est le fils aîné de Me Raymond Lo-
rétan qui fut avocat et notaire, conseil-
ler d'Etat et conseiller aux Etats.

Après avoir suivi les écoles primai-
res dans sa commune, il fit son collège
à Brigue, puis à St-Maurice où il obtint
s>a maturité.

Plus tard, il entre à l'université de
Fribourg, puis à celle de Munich où il
étudie le droit. Etudes qui prennent fin
avec un doctorat décroché en soute-
nant une thèse sur les relations juri-
diques des cabanes du Club Alpin
Suisse.

Le jeune docteur en droit fait son
stage en l'étude de son père et subit
avec succès ses examens d'avocat et
notaire.

Mais il est attiré par la carrière
militaire. Il devient officier-instruc-
teur et parvient au grade de lieute-
nant-colonel EMG.

A la suite d'un accident qui faillit
lui enlever la vue, il quitte l'instruc-
tion et entre dans l'industrie civile.

En 1944, il devient chef de vente de
la grande maison Provins où il s'im-
pose par son dynamisme, son allant,
sons sens des affaires, son intelligence.

Eu 1965, il est élu conseiller d'Etat.
Le Département des finances lui est

attribué.
Il fut naguère président de la Société

des officiers du Haut-Valais et de la

Au cours de ce dernier week-end.
plusieurs grandes manifestations se sont
déroulées. Sur le plan valaisan , on a
enregistré des succès mérités. Tout
d'abord. le FC Sion a battu les Young
Boys, alors que nos trois équipes de
première ligue Martigny et Rarogne ont
partagé les points, tandis que Monthey
a dû s'ircliner face à Etoile-Carouge.

% Les dernières épreuves de ski se
sont déroulées à l'Eau Neuve et Ver
bier, tandis qu'à Saas Fee. les 3e Jeu\
d'hiver des enfants ont connu un écla-
tant succès. Notre photo : le président
Hubert Bumann. dc Saas Fee remet un
présent à M. Gilbert Petoud. chef O.l
cantonal.

Société des officiers du Valais. Il est
l'un des membres fondateurs de la So-
ciété de recherches économiques.

Politicien, il l'est depuis toujours.
Pour lui c'est davantage qu'un simple
hobby : une raison d'exister.

Pendant douze ans, il préside le par-
ti chrétien-social du Haut-Valais.

Il a un amour passionné pour le Va-
lais qu'il défend avec vigueur. Il ne
tolère pas qu'on salisse la terre de ses
ancêtres ni que l'on méprise le Va-
laisan.

M. Wolfgang Lorétan a épousé Mlle
Michèle de Preux, fille de M. Fran-
çois de Preux, de Sierre, qui lui a
donné cinq enfants, deux garçons et
trois filles.

La famille passe ses vacances à Loè-
che-les-Bains dans une maison patri-
cienne fort accueillante. On s'y rend
depuis plusieurs générations pour y
trouver le calme et la paix, le grand
air et les joies de la montagne.

En saluant l'arrivée de M. Wolf-
gang Lorétan à la présidence du Gou-
vernement le ler mai, nous tenons
aussi à rendre un hommage grande-
ment mérité à M. Marcel Gross auquel
il succédera. M. Marcel Gross ayant
été un excellent président — il l'est
encore jusqu'au ler mai, ne l'oublions
pas — avec lequel notre journal a
entretenu depuis toujours d«es relations
amicales. A M. Marcel Gross nous
adressons nos remerciements et à M.
Wolfgang Lorétan nos vœux pour sa
désignation à la présidence de l'Exé-
cutif valaisan.

F.-GERARD GESSLER

E D I T O R I A L

Le coupable silence de l'Occident face
à l'effroyable tragédie du Nigéria-Biafra

Sans vouloir se vanter, notre quo-
tidien est l 'un des seuls , en Suisse,
à a uoir dénoncé les épouvantables
massacres du Nigeria. I l  a aussi , avec
ses faibles  moyens , tenté de soute-
nir les deux appels  de la Croix-Rouge
en faveur  de la multi tude des sinis-
trés de cet Etat afr ica in  indépendant ,
iéehiré par  une  guerre beaucoup
Plus  raciale que t r iba le .

La presse, la radio et La té lév is ion
de notre pa ys  et d'Europe occiden-
tale sont trop préoccupées de dénon-
cer ¦< l'agression criminelle américai-
ne » au Vietnam ou « l' abominable
comportement raciste des Blancs
vis-à-vis des «Voirs », surtout au:r
Etats-Unis bien siir , pour in former
objectivement notre population.  Ces
if faires in f in iment  plus graves sont
inintéressantes pour nos petits co-
pa ins  crypto-communistes  parce
qu'ils ne peuvent pas. par la même
icco.sion , f létrir l ' a t t i tude des des-
• '•ndantï de l'Oncle Sam.

On a enregistré , par contre , leur
touchante unan imité  lors de la dé-
cision inique du comité exécutif  du
YIO à Veucontre de l 'A f rup ie -du-
S'itci.

Mais lour ds des commentaires vi-
rulents, lancen t -Us  de vibrants ap-
pels à la paix , encouragent-Us de
bruyantes , manifestations de rues
oour . au moijii s, attirer l' attention
:lù nf onde .sur . / ' abominable génocide
In  Nigeria ? . ¦• « . . . . -,-.

Cette presse, cette radio et cette
télévision donnent tout au plus quel-
quels très bre f s  échos , dans la rubri-
que des f a i t s  divers , sur ce qu 'ils ap-
pellent modestement : « les op éra-
tions au Biafra  »

Il esl vrai que lorsque Ici Fédéra-
tion du Nigeria envoie des avions ra-
ser d'innocents villages au Biafra ,
son président , le sanguinaire colonel
Gowon, ne d i f fuse  pas sur les ondes
de Radio Lagos qu'il s'agit d'appa-
reils Mig entretenus et souvent mê-
me pilotés par des mercenaires bol-
cheviques. Ceux-ci ne sont évidem-
ment pas désignés sous le vocable
d' « a f f r e u x  » mais sous celui de
« conseillers techniques ». Sachez que
pour mériter le qualificatif péjorati f
d' « af f reux  », il faut être originaire
d'un pays occidental mais non pas
de l'Est...

Il est quand même curieux que
lorsqu'on touche à un Noir améri-
cain pillant un magasin, le monde
entier crie au scandale. Mais lorsque
les musulmans noirs et arabisés du
Nord du Nigeria massacrent des di-
zaines de milliers de Noirs Ibo —
plutôt tournés vers le christianisme
— plus personne ou presque ne dit
mot.

Nous avons ete deux ou trois quo-
tidiens à reprendre, en mars 1967 ,
l'estimation officieuse de l'ONU —
d' ailleurs divulguée par la Croix-
Rouge — qu'en une année, on pou-
vait évaluer à 500 mille, nous disons
bien 500 mille, le nombre des Noirs
massacrés au Nigeria.

Quels ont été les chefs d'Etat ou
les plus hautes personnalités de l'Oc-
cident à dénoncer cette tragédie qui
devrait tous nous faire frissonn er ?

Il y  en a eu deux, pas une de plus ,
pas une de moins : le pape  Paul VI
et le présiden t Johnson.

Alors que le chef de l'Exécutif
américain se contentait de lancer un
appel à la paix au Nigeria , le chef
de l'Eglise catholique, bouleversé par
ce qui se passe , multiplie , non seu-
lement ses appels et ses pri ères, mais
des démarches de tous genres pour
que cessent les e f f royab l e s  massa-
cres raciaux.

Pour repondre aux SOS successifs
et pathétiques des evêques du Ni-
geria. Paul VI a constitué une mis-
non composée, notamment , de trois
prélats.  Ces envoyés spéciaux du
Vatican parcourent le pays à feu  et
à sang. I ls  ne se bornent pas à créer
le plus grand nombre de contacts des
deux côtés de la barrière sanglante
a f i n  de pousser les uns et les autre*
à la négociation. Ils par ticipent di-
rectement aux di f f ic i les  actions de
•secours, en les organisant , en évi-
tant le plus d'abus possible et en

n'hésitant pas à tout risquer dans
cette tragique aventure

Dans un mois — c'est-à-dire le 2i
mai — il y  aura une année que le
colonel Ojukwu a proc lamé l'indé-
pendance de la République du B iafra
auec Enugu comme capitale.

ll savait qu 'il prenait des risqu e
énorm es en matérialisant la séce:.
sion du Sud - Est nigérien qui . malgré
sa pet itesse, prod uit la bonne moi-
tié du pétrole de tout le Nigeria , ain-
si que du plomb , du cuivre, du char-
bon et des produits agricoles en
abonda nce.

Il n'a pourtant pas pu fa ire  autre-
ment pour sauver provisoirement les
quelque deux millions de réfugiés
noirs Ibo accouru s de toutes pa rts
vers le Biaf ra , sur la rive orientale
du f l euve  Niger , porta nt ainsi le
nombre approximatif  d'habitants de
cette répion de 12 à 14 millions.

Sur le plan militaire, sa position
devient de plus en plus précaire.

Il  a cherché de l'aide partout , f i -
nalement  même en Russie, il en a
obtenue très peu. Si , par hasard , on
lu» irai t  procuré quelques escadril
les de. modernes avions américain!-
pour aller bombarder les points stra-
tégi ques du maître de Lagos. Go-
won, alors vous entendriez e nf i n  par-
ler abondamment, du Nigeria sous
la forme au moins d' un bruyant con
cert de lamentations contre cett<
nouvelle ingérence américaine , non
plus dans les a f f a i r e s  jaunes mais
cette fo i s , dans les noires.

Quant aux troupes de la Fédéra -
tion du Nigeria , elles sont toujours
mieux équipées par les pays de l'Est
la Russie en tête.

Ceux qui voudraient nous contre-
dire auraient, dû écouter attentive-
ment , samedi, l'interview du nou-
veau ministre des A f fa i res  étrangè-
res de la Tchécoslovaquie, M.  Ja-
roslav Kohut , sur les ondes de la ra-
dio of f ic ie l le  de son pays.

Ce ministre a déclaré en substan-
ce ; « Le nouveau gouvernement de
la Tchécoslovaquie a décidé de met-
tre un terme aux livraisons d'armes
au gouvernement fédéral  de Lagos
L'ancien gouvernement de Prague
avait livré des avions et des armes
alors que tous les Etats africains
soutenaient le gouvernement fédéra l
et qu'une solution rapide du conflit
pouvait être attendue. La situation
ne s'étant pas développée comme
prévu , la Fédération du Nigeria ne
doit plus attendre de livraisons d' ar-
mes de la part de la Tchécoslova-
quie » .

Par cette claire formul e diploma-
tique, il f a u t  entendre que la Tchê
coslovaquie veut , aujourd'hui , se dis
socier de la Russie en ne participant
plus , indirectement , à l'extermina-
tion des tribus Ibo du Nig eria.

Hier , un bref communiqué de l'A
pence France Presse nous annonça *
que le gouvernem ent du B ia f ra  étai-
disposé à négocier la paix avec ce-
lui de la Fédération. Il y met com
me toute premièr e condition : la ces
sation immédiate des hostilités.

Il est douteux que le colonel Go-
won soit pressé de répondre à ce-
appel du colonel Ojukwu. au mo
ment où il a, semble-t-il , repris en
main la situation militaire.

Notre excellent confrèr e F.-Gérar '
Gessler , dans le cadre d'une clair-
analyse politiqu e nigérienne, écrivai
mercredi pass é que le gouvern emen -
d'Enugu était en train de s 'a f f i rme-
et qu 'il commençait à trouver de-
appuis sérieux tel celui de la Tanza
nie , oui venait de le reconnaître of -
f iciellement.

Nous aimerions partager son opti-
misme.

il est toutef ois  probabl e que, mal-
gré le courage désespéré de ses com -
battants , le B i a f r a  va être envahi et
noy é sous de nouveaux f l o t i  de sang
Quant aux Ibos noirs et chrétiens
Hs pourraient bien être ou anéantis
ou réduits en esclavage.

Face à cette vaste élimination phy-
sique , à ce génocide monstrueux, le
coupable silence de l'Occident nous
'aissera encore l<matemps mauvai-
se conscience.

— A.L. —



Mon cœur
en clair-obscur

par Robert Vallet

— Mais, dis-je, je ne comprends pas, Mario. Expliquez-vous !
— Ecoutez, mademoiselle, murmure-t-il, je crois que nous de-

vons en demeurer là. Je suis venu ce soir parce que j'estimais que
je vous devais des excuses pour tous les soucis que je vous ai
causés. Ces excuses je vous les présente maintenant, car je n'ai
pu me résoudre à vous les écrire.

Tremblante, crispée aussi, je demande :
— Vous êtes venu uniquement parce que vous vouliez vous

excuser ?
Il ne me répond pas. Ses yeux demeurent fixés au sol. Brus-

quement, conventionnelle à mon tour, je propose :
— Accepteriez-vous de boire quelque chose ?
Sans attendre de réponse, nerveusement, je me levé, dispose

des verres, sors une bouteille. Alors, j'entend qu'il dit, sans que
sa tête ou son corps aient bougé :

— La vérité, Madeleine, est que vous êtes une jeune fille très
sérieuse, très correcte, très jolie de plus, travaillant chez un avo-
cat respectable et fiancée à un jeune homme brillant, de bonne
famille, très épris de vous.

» ...Eh bien ! il ne faut pas être trop romanesque, Madeleine.
Je vous dis cela maintenant même si, dans le passé, je vous ai
suppliée de m'accorder votre aide. A ce moment, vous avez eu
pitié de moi. Et vous ne pouvez savoir le bien que vous m'avez
fait ! C'est un bien qui ne se mesure ni en semaines, ni même
en années, mais sur toute une vie. De cela, je vous saurai tou-
jours gré. Et à cause de cela , vous pouvez tout me demander.
Mais je maintiens mon conseil : ne soyez pas trop romanesque à
mon égard. Conservez-moi un peu d'amitié, mais seulement cela !

Je crois que je comprends assez bien le sens de ce discours,
tout comme je me rends compte que, particulièrement intuitif ,
Mario a deviné le sens de mes sentiments même si, chez moi, ils
étaient inexprimés jusque-là. Et brusquement, poussée par une
soudaine et violente colère, je m'écrie :

— Pas trop romanesque, cela signifie quoi au juste, selon
vous ?

Il demeure calme, au point d'oser me regarder longuement en
face, avant de poursuivre :

— Cela signifie, Madeleine, que cette visite est aussi un
adieu ! Tout nous sépare, vous le savez bien. Vous appartenez à
ceux qui vous aiment et qui , d'ailleurs, méritent de vous aimer.
Moi, je ne suis qu'une sorte de « paria moderne » , ballotté de-ci
de-là. Et même si j' ai décidé, désormais, de changer complète-
ment de vie, le passé ne demeurera pas moins constamment pré-
sent à mon égard.

— Je sais, dis-je, il y a cette mauvaise publicité que l'on vous
a fait !

Il a un geste insouciant.
— Peu importe ! Je compte retourner bientôt chez moi, près

de la frontière italienne, là où de telles choses ne comptent guère.
Par contre, si vous demeuriez, vous en relation avec moi, vous
en seriez bientôt victime, et ce serait autrement plus grave ! En
résumé, Madeleine, je ne suis pas une fréquentation pour vous,
et c'est pourquoi je vais partir !

Il se lève. Se dirige vers la porte, pose déjà une main sur le
bouton de porcelaine. Debout également, mais immobile, je le
regarde. Mes doigts crispés sur ma poitrine je ne peux détacher
mon regard de ses yeux sombres, dans lesquels je lis à la fois
une ferme détermination et une infinie tendresse.

Avec des gestes lents, le bouton de porcelaine blanche tourne.
La porte s'entrouvre.

— Adieu, Madeleine !
Il se tourne et c'est alors que, soudain , le choc se fait en

moi, brutal , impérieux, irrésistible. C'est comme une cassure avec
îe passé qui vient de se produire, violente et implacable. Je
m'imagine, en un éclair, avoir tout vu, tout pesé, tout comparé
et tout compris ! Et je m'écrie, pathétique :

— Mario ! Ne partez pas ! Ne partez pas, non ! Revenez !
Il se retourne vers moi, silencieusement, mais sans refermer

la porte. C'est moi, qui vais tourner la poignée. Et presque contre
lui, à voix basse mais rapide, comme si je craignais qu'il dispa-
raisse avant que j'en aie terminé, je dis :

— Croyez-vous que tout cela, je ne le savais pas ? Croyez-
vous que je n avais pas compris toutes les précautions que l'on
prenait pour moi, pour me protéger ? Pour me protéger contre
vous, contre moi, contre tout ? Eh bien ! je ne veux pas être
protégée ! Je veux prendre mes risques et courir ma chance. Cer-
taines choses que d'autres considèrent comme nuisibles m'im-
portent peu. Vous m'aimez, Mario ! Nous le savons, vous et moi,
depuis cette soirée où vous êtes venu... avant ! Et je sais main-
tenant à mon tour que j e vous aime. Alors ? Puisque c'est notre
destin, rien ne sert de vouloir aller à son encontre. Ne partez pas
mon chéri.

Ses bras m'enveloppent, m'étreignent. Ses yeux sombres s'em-
parent des miens. Ses lèvres ardentes trouvent les miennes et je
défaille de bonheur sous son baiser passionné.

Il est tard. Très tard . Mario est toujours près de moi , et je
me sens heureuse, pleinement, comme je n'aurais pas cru possi-
ble, auparavant, qu'on puisse l'être.
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Clinique Sainte-Claire . Heures de vi- ^
m

r
ai : carrosserie Granges, tél. 2 26

site semaine et dimanche de 13 h. 30 f 
¦ Le se;rvl,ce ?ehule a 18 h- et se

à 16 h 30 termine le lendemain matin a 7 h.
Samaritains ': Dépôt d'objets sanitai- Dépannage également le dimanche,

res, tél. 5 17 94 (heures des repas). Coiffeurs de service pour lundi : Da-Ambulance : SAT. tel. 5 63 63. mes et messieurs . Riedweg . dàmes :Dépannage de service : Jour et nuit, Ruhin
tél. 5 07 56.

Cabaret-dancing La Locanda : Tous les
soirs. Pierre Bongiorni et son quar-
tette vocal, avec en attraction, Mlle SAINT-MAURICE
Mâcha.

Exposition : Le peintre Aymar expo- _-, . - „
se au château de Villa, à Sierre, C,nema Ro*y : tél. (025) 3 64 17. Voir
jusqu'au 5 mai. aux annonces.

Pharmacie de service : Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

S I O N  Samaritains : Dépôt de matériel sani-
taire, Mme Beytrison, rue du Col-
lège, tél. 3 66 85.

Cinéma Arlequin : tél. (027) 2 32 42. AmDulance . Le service est assuréVoir aux annonces. . Bossonet et Favre, garage Casanova ,
Cinéma Lux : tél. (027) 2 15 45. Voir tél. 3 63 90.

aux annonces. Festival des chanteurs du Bas-Valais :
Cinéma Capitole : tél. (027) 2 20 45. les 4 et 5 mai.

Voir aux annonces.
Médecin de service : En cas d'urgen-

ce et en l'absence de son médecin MONTHFVtraitant , s'adresser à l'hôpital, tél. roumnci
3 71 71.

Hôpital régional : Heures de visite tous Plaza : tél - (°25> 4 22 90. Voir aux
les jours de 13 h. à 16 h. annonces.

Pharmacie de service : Pharmacie Monthéolo : tél. (025) 4 22 60. Voir aux
Wuiîloud , tél. 2 42 . 35. « ; -' annonces.

Ambulance : Michel Sierro; tél. ; 2 59 Pharmacie de service : Pharmacie
59 et 2 54 63. Nouvelle , tél. 4 25 31 ou 4 22 38.

Dépannage de service : Michel Sierro, Médecin s Service médical jeudi après
tél. 2 59 59 et 2 54 63. mldl- dimanche et jours fériés, tél.T '¦¦«'¦¦—¦winniiiL _. . - 4  \\~ 92 ' l';Dépôt de pompes funèbres : Michel 7, «*..,,*,.-.4, / ,_*, ''. <&.¦¦'.¦?
Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63. Samaritains : Matériels; 'df secours à;

Maternité de la Pouponnière : Visites disposition , tél. 4 li 05 ou 4 25 18.
autorisées tous les jours de 10 à 12 Ambulance • tél 4 20 22
Tel 1027? 2

à 
15 6

h
6 * * " 

à ™ *" 8°" Dancin* T'eize
" 

EtoiIes : 
' 
°«vert jus-

ŒÏvre' Sainte-Elisabeth : (Refuge pour w?U'à 2 heures' Fermé * lundi"
mères célibataires) Toujours à dis- Hôpital régional : Visites tous les jours
position. Pouponnière valaisanne, de 14 a 16 heures. Tél. 4 28 22.
tél. (027) 2 15 66. • Vieux Monthey : Ouverture du mu-

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai- sée les ler et 3ème dimanches du
res, Michel Sierro, ouvert tous les mois, de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.
jours de 13 h. à 18 h., sauf samedi
et dimanche.

Préparation à l'accouchement : Le nou- BRIGUEveau cours de préparation à l'accou-
chement sans douleur débutera le
mercredi ler mai, à 20 h., dans le Pharmacie de service : Pharmacie
bâtiment des entrepreneurs à la pia- Meyer, tél. 3 11 60.
ce de la Planta , à Sion. Renseigne- Un médecin n'est en service que du
ments et inscriptions chez Mme G. samedi soir au lundi matin.
Roh, sage-femme, tél. 2 56 63. Médecin de service : Dr Schmidt , tél.Cabaret-dancing de la Matze : Tous les 3 19 82
soirs, dès 21 heures : José Marka et Ambulance . André Lambrigger Na_son quintette. En attraction : show. ters té] 3 " 

c i-«»iuu__ 6_.e_ , MA

Tous les dimanches, dès 17 heures : „_> _._ . _ . "
thé dansant. Depot de pompes funèbres : André

Le Galion, cabaret-dancing : Ambiance Lambrigger, Naters, tél. 3 12 37.
créée par le quintette Roy Prince Patrouilleur du Simplon du TCS : Kro-
avec son chanteur turc. Danseuse nig Victor, Glis, 3 18 13.
Nico-Wang. Attractions à minuit. Atelier de réparations et dépannages

Service officiel de dépannage du 0,8 %o : TCS : garage Modern e, tél. 3 12 81.
ASCA par Jérémie Mabillard. Sion,
tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Carrefour des Arts : René Debossens, VIÈGE
jusqu'au 10 mai.

« Baby-sitting » : Tél. 2 43 10 et 2 43 5J. Pharmacie dc service . Pharmacie ^thamatten , tél. 6 26 04.
MARTIPNV ^n médecin n 'est en service que duMAn l luNT samedi soir au lundi matin.

Médecin de service : Dr Bellwald, tél.
Cinéma Etoile : tél. (026) 2 21 54. Voir 6 21 86.

aux annonces. Ambulance : André Lambrigger, tél.
Cinéma Corso : tél. (026) 2 26 22. Voir 6 20 85.

aux annonces. Andenmatten et Rovina , tél. 6 36 24
Médecin de service : En cas d'urgence <n°n réponse : 6 22 28).

et en l'absence de votre médecin Service de dépannage : garage Al-
traitant, veuillez vous adresser à l'hô- brecht , tél. 6 21 23 ; garage Touring,
pital de Martigny, tél. 2 26 05. tél. 6 25 62.
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SUR NOS ONDES
çnTTCMÇ 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Information»,av t 1 Eii a g 3Q Roulez sur YoT , 715 Miroir-pre-
mière. 8.00 Informations. 9.00 Informations. 9.05 A vo-
tre service ! 11.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Dix , Vingt , Cinquante , Cent ! 12.45 Informations.
Ce matin , dans le monde. 12.55 Le feuilleton de midi :
Méridien-Sud (35). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles.. 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Perspec-
tives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le
micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45
Sports. 18.55 Roulez sur l'or ! 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 En effeuillant la
statistique. 20.00 Magazine 68. 20.20 Peter le Noir. 21.05
Quand ça balance. 22.10 Découverte de la littérature
et de l'histoire. 22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine.
23.00 La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12.00 Midi-musique. 16.00
Musik am Nachmittag.

17.00 Musica di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club.
19.00 Emission d'ensemble'. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations
locales. 20.30 Regards sur le monde chrétien. 20.45 Pa-
norama de la musique 1900 - 1914 (12). 21.45 Le Chœur
de la Radio Suisse romande. 22.05 Libres propos. 22.30
Actualités du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Inf. -flash à fi.15 . 7.00 . 8.00 , 10.00 ,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et
vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Concert.
9.00 Fantaisie musicale. 10.05 Chants. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Scherzo Brahms. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Ensemble. 12.40 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif. 15.05 Musique de Kriens. 15.30 Le
poète lucernois Peter Halter. 16.05 Thé dansant. 17.00
Chansons populaires polonaises. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Inf. Météo. Actualités. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Inf. Echos du
temps. 20.00 Concert sur demande. 20.25 Boîte aux
lettres. 21.30 Le mouchoir. 22.15 Inf. Commentaires.
Revue de presse. 22.30-23.25 Sérénade.

MONTE CENERI inf- -flash à 6.30, 7.15 . 8.00. 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.25 Mé-

téo. 6.35 Réveil en chansons. 7.00 Musique variée. 8.40
Mireille. 9.00 Radio-matin. 11.05 Un disque pour l'été.
11.24 Notre santé. 11.30 Anthologie musicale 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Inf. Actualités. Revue de presse.
-3.50 Boîte à musique. 14.10 Radio 2-4. 16.05 La Jo-
conde. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Succès et nou-
veautés de France. 18.30 Accordéon. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Musique grecque. 19.15 Int.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 La se-
maine sportive. 20.30 Acis et Galatée. 22.05 Case pos-
tale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Inf. Actualités. 23.20-
23-30 Nocturne.

TELEVISION 17 00 Entrez dans la ronde. 17.20 II
saltamartino. 18.25 Guten Tag. 18.40

Bulletin de nouvelles. 18.45 TV-spot. 18.50 Notre feuil-
leton : Les aventures de Saturnin. 19.05 Horizons. 19.20
TC-spot. 19.25 Football. 19.55. TV-spot. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Profils 68.
21.15. Une petite gare désaffectée. 22.05 Pétra , capi-
tale secrète. 22.30 Téléjournal. 22.40 Télévision scolai-
re. 23.10 Fin.

TV Suisse alémanique 18- 15 Le ""s6 à ia téié
vision. 18.45 Fin de jour

née. 18.55 Téléjournal. L'antenne. 19.25 Télé-sportï
20.00 Téléjournal. 20.20 Hits à gogo. 21.10 Forum 68
22.10 Téléjournal. 22.20 Fin.

UN IN- 'f
CIDENT l
RÉCENT x

NOUS A DÉ-
CIDÉ A"
FAIRE AP-
PEL A" VOUÎ

RIP.
i CEST UNE PARFAI TE
FEMME DU UrWDE...
MAIS SI SEDUISANTE
QU'ELLE FAIT NAÎTRE
LA JALOUSI E AU- KJH'J

?Ç*£Xt
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LNA: Grasshoppers et Bâle KO II
Bellinzone-Grasshoppers l'O
Bienne - Servette 1-1

La Chau_t-de-F. - Luœfneï-4

Lausanne • Bâle 3-1

Sien - Young Boys 2-1

Young Fellows - Lugano 1-3

Zurich - Granges 5-2

Cette 20e journée a été fertile en
événements et les choses se préci-
pitent pour certains prétendants.
Bâle, a définitivement laissé toutes
ses chances pour le titre samedi soir
à Lausanne où le club local, très en
verve, a mis sept minutes pour scel-
ler sa victoire. Décidément, sur son
terrain, Bellinzone est intouchable et
c'est maintenant Grasshoppers qui
en fait la triste expérience. Un but
et le retard sur Lugano se monte
maintenant à trois points. Les Zuri-
cois laissent échapper une nouvelle
chance à six journées de la fin.
Par contre Lugano a profité de l'au-
baine pour renforcer sa position en
battant Young-Fellows à Zurich, en
match d'ouverture du choc entre

LNB: Moutier a atteint le fond
Bruehl - Baden 5-1

Chiasso - Winterthour 1-0

Soleure - Aarau 0-2

Thoune - St-GaH 1-3

UGS - Moutier 9-1

Wettingen - Xamax 6-1

Berne - Fribourg 2-2

MOUTIER
AU FOND DU POT

Avec une défaite de 9 à 1 contre
Urania, Moutier a vraiment atteint
le fond de sa méforme et il semble
peu probable que les Prévôtois
puissent s'en sortir. Ainsi à l'ima-
ïe de Fribourg, il y a quelques an-
nées, ou de Cantonal, Moutier pour-
rait connaître la relégation deux
innées consécutives. Tout n'est pas
perdu, mais . . . Quant à Xamax qui
nourrissait quelque espérance pour

lre ligue: danger pour Monthey
US Campagnes-Stade L. 2-1
Cantonal - Vevey 0-0
Etoile Carouge - Monthey 3-1 ;
Fontainemelon • Rarogne 1-1

Le Locle - Yverdon 3-0
Martigny - CS Chênois 1-1

Le derby entre ies deux équipes
qui ont toujours mené lc cham-
pionnat tourne à l'avantage de Ca-
rouge qui a pris sa revanche sur
sa défaite ' du premier tour. Mais
pour Monthey, qui affronte Le Lo-
cle dimanche prochain, le danger se

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Lugano 20 13 4 3 40—23 30
2. Zurich 20 11 6 3 49—22 28
3. Grasshopp. 20 12 3 5 41—20 27
4. Bâle 20 10 5 5 39—24 25
5. Lausanne 20 9 5 6 47—36 23
6. Lucerne 20 9 4 7 «3—50 22
7. Young Boys 20 7 6 7 29—31 20
8. Bienne 20 7 5 8 33—35 19
9. Bellinzone 19 7 4 8 21—27 18

10. Sion 20 5 8 7 23—30 18
11. Servette 20 7 3 10 33—30 17
12. Chx-de-Fds 19 4 6 9 27—38 14
13. Young F. 20 2 5 13 15—46 9
14. Granges 20 3 2 15 16—44 8

Zurich et Granges. Les Zuricois ont
été longtemps tenus en échec par les
hommes de Stiirmer et ce n'est que
depuis la 65e minute du match qu'ils
ont pu forcer le destin et remporter
finalement une victoire aisée. Par-
tage des points entre Bienne et Ser-
vette, alors que La Chaux-de-Fonds,
qui accumule les défaites, subit un
nouvel échec devant le faible Lu-
cerne. Il faut relever la très belle
victoire de Sion qui est maintenant
hors de souci et qui dépasse Ser-
vette et La Chaux-de-Fonds. Heu-
reusement pour les Neuchâtelois que
Young-Fellows et Granges perdent
leurs matches, ce qui maintient leur
avance à cinq et six points.

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Winterthour 20 13 4 3 56—20 30
2. St-Gall 20 U 6 3 50—25 28
3. Aarau 20 9 8 3 40—17 26
4. Xamax 20 9 5 6 37—32 23
5. Wettingen 20 8 7 5 38—34 23
6. Chiasso 20 8 4 8 34—34 20
7. Bruhl • - ¦'
8. Fribourg 20 6 7 7 30—26 19
9. U.G.S. 20 7 5 8 33—40 19

10. Thoune 20 5 8 7 25—30 18
11. Baden 20 7 3 10 24—50 17
12.Soleure 20 5 6 9 30—37 16
13. Moutier 20 5 3 12 32—53 13
14. Berne 20 2 3 15 23—52 7

les premières places, il se fait bru-
talement freiner par Wettingen qui
a retrouvé sa verve. Une surprise
de taille vient de Chiasso où le club
local réussit l'exploit de battre Win-
terthour, ce dont profitent Saint-
Gall, vainqueur de Thoune et Aarau,
qui gagne à Soleure, pour se rap-
procher. Berne se ressaisit , mais
c'est trop tard, en tenant Fribourg
en échec, alors que Baden, battu à
Briihl, voit à nouveau sa situation
quelque peu chanceler.

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Etoile-Car. 18 12 4 2 44—19 28
2. Monthev 19 13 2 4 41—19 28
3. Le Locle 18 10 4 4 45—29 24
4. Yverdon 19 8 5 6 32—27 21
5. Cantonal 20 8 5 7 31—31 21
6. Vevev 18 9 2 7 29—23 20
7. CS. Chênois 19 7 5 7 33—38 19
8. Martigny 18 5 5 8 29—33 15
9. Campagnes 19 6 3 10 27—38 15

10. Rarogne 20 5 5 10 30—37 15
11. Versoix 18 5 3 10 22—29 13
12. Stade-Laus. 20 3 7 10 24—42 13
13. Fontainem. 18 3 6 9 19—41 12

précise car les Neuchâtelois ne sont
plus qu'à deux points théorique-
ment. Quant aux deux autres clubs
valaisans ils ont réussi des matches
nuls. Martigny contre Chênois et
«Rarogne à Fontainemelon, ce qui
constitue un exploit pour les hom-
mes de Peter Troger.

IL

.Durant quatre jours, Saas-Fee a accueilli la jeunesse des cinq pays, pour les 3mes Jeux d 'hiver des enfants. Les
deux épreuves au programme ont permis aux Valaisans de se distinguer tout particulièrement et de remporter une
grande victoire. Voici la délégation valaisanne au complet après la remise des prix et coupes. (Voir le reportage

de notre envoyé spécial). . ., .

AUX Ses JEUX D'HÏVER
DES ENFANTS À SAAS-FEE
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Sion-Young-Boys: un succès mérite !
Le but de la victoire
SIGNÉ BRUTTIN

«¦« mtmts  ̂ M

t?
Le FC Sion a remporté une victoire méritée aux dépens des Young-Boys. Voici la phase décisive du match où

Bruttin marque le but de la victoire.
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premier but sédunois signé Bruttin qui, d'un tir croisé, bat le gardien Fischer, qui, impuissant, regarde la balle
pénétrer au fond de la cage.

Nos mini-interviews
M. Haefli, entraîneur de Y.-B. :

J' estime pour ma part qu 'un match nul eût été équitable. Nous nous sommes
créés des occasions en première mi-temps, que nos jeunes attaquants n'ont
malheureusement pas su exploiter à bon escient. Le second but , tant que le
premier que nous avons reçu , a été un petit chef-d' œuvre. Le second en
particulier a dû plaire au public. Sion est une belle équipe. Elle a été ce que
ie pensais d' elle avant de venir à Sion. C'est une formation qui « tient » no-
xante minutes et son jeu est plaisant.
H nous manque Muller en attaque et son absence pèse lourdement dans notre
bilan actuel. Guggisberg, les frères Messerli et Lehmann sont tous des gar-
dons de 20 ans, ne l'oublions pas. Ils sont jeunes mais leur expérience va
devenir grande encore. Je pense déjà à la saison prochaine.,.- ï -

v>

'Vl. Mooser, président de la commission technique :

M. Mooser , quant à lui, ne va pas par quatre chemins : « Nous devions mener
le match au score par 3 ou 4 buts d'écart à la mi-temps où nous avons do-
miné. Je suis attristé de cette défaite... ».

VI. Osojnak :
Aviez-vous déjà prévu la rentrée d'Elsig avant l'égalisation de l'adversaire ?
-. Oui, c'était prévu. Elsig se « chauf fa i t  » déjà sur le terrain annexe et j' at-
'endais une occasion propice pou ,r le faire entrer. Gasser était fatigué. Déjà
i Lugano, j' ai procédé à ce changement. Mais là-bas, Gasser avait été blessé.
'Jégalistion avec le temps d' arrêt qu'elle a créé, a permis le changement de
lueur.
llsig a eu deux excellents tirs. Il a su construire et donner un nouvel allant
i la ligne d'attaque, sachant « déchirer » la défense prise de vitesse par un
•oueur fraîchement sur le terrain ».
''erroud et Frochaux ?
« Ils ont joué en Réserves. Perroud est en traitement et ne peut pas encore
trop se fatiguer. Quant à Frochaux, il a été terriblement affaibli  par une
récente et forte angine. Ça viendra .'... ».

Perroud :
Nous méritions la victoire. On ne peut plus parler de chance tout le temps.
Si Y.-B. — je  le pense — estime qu'un match nul eût été équitable, je dis
non. Celui qui marque des buts gagne. J' admets que nous avons été près du
match nul hier après-midi...

Rencontre marquée par
ETOILE-CAROUGE BAT MONTHEY

3—1 (1—0)

C'était hier matin, au stade de La
Fontenette, la confrontation directe
des deux équipes dominant, depuis le
début de la saison, le championnat
romand de première ligue : Etoile-Ca-
rouge recevait Monthey, et comme les
deux clubs savaient d'avance que le
vaincu n'aurait certainement plus que
deux points d'avance sur Le Locle,
troisième larron, l'engagement fut , dès
le début, très tendu. Ce qui aurait dû
être un beau match fut une rencontre
marqué* par la nervosité des vingt-
deux acteurs, une nervosité ne se tra-
duisan t pas, bien heureusement, par
d«es coups défendus. Mais par une cer-
taine retenue, un grand nombre de
passes manquées, une crainte manifeste
à s'engager aussi.

PREMIERE MI-TEMPS
AUX GENEVOIS

C'est donc dans ce contexte que les
Carougeois , avec l'avantage de jouer
chez eux , se mirent à dominer. Toute
la première mi-temps fut leur, et très
logiquement le score aurait dû mieux
refléter leur suprématie. Ce ne fut pas
le cas, en raison d'une tactique un peu
incompréhensible des locaux, qui ont
deux ailiers de valeur, Glauser et sur-
tout Olivier , mais qui ne furer ' que
rarement servis , et surtout qui ne res-
tèrent jamais à leur place.

Toujours est-il qu'Etoile - Carouge

Enfin du vrai football i
Sion-Young-Boys 2 à

Pour la première fois depuis long-
temps, le public du Parc des Sports a
pu assister à un match disputé dans lc
plus pur esprit offensif. Le mérite en
revient essentiellement aux Bernois car
attaquer à outrance est toujours le lot
des locaux sur leur sol.

s'imposa, dans tous les compartiments
du jeu. Meilleurs techniciens, les hom-
mes de Meylan ne semblaient pas avoir
trop de soucis.

SEULE LA DEFENSE
Monthey, pour sa part, tentait de ré-

pondre, mais n 'y parvenait guère. Seul
Camatta, au centre du terrain, ébau-
chait de belles actions qui restaient
sans suite. Les de Buren, Szalanscy,
Dirac et autres Donnet ne répondaient
ou ne comprenaient pas. Heureusement
Vernaz et Martin , se comportaient
mieux. Sans quoi l'addition eut été plus
lourde.

RENVERSEMENT
Après le repos, cela changea du tout

au tout. Etoile-Carouge ayant pourtant
qu'une minime avance d'un but, sem-
bla vouloir jouer en retrait. Cela dura
cinq minutes, et cela rapporta aussi un
but , la balle ayant enfin été expédiée
sur une aile. Mais ce coup du sort n 'a-
battit pas le moral des visiteurs. Bien
au contraire, il sembla le décupler, et
la valse commença devant l'arrière-
zone des Carougeois. Camatta, toujours
grand maître à jouer, trouva cette fois-
ci des coéquipiers à la réception. Et
s'engagea seul aussi , ce qui valut un
penalty, un deuxième presque quelques
minutes après. Mais M. Grobéty, de La
Chaux-de-Fonds, qui arbitra d'ailleurs
fort bien cette partie très correcte, n'es-
tima pas la deuxième charge sur le

LA DIFFERENCE
La tactique des Young-Boys s'appa-

rente effectivement au WM par le strict
marquage homme à homme opéré sur
les avants de pointe. La surveillance
des hommes du milieu est moins im-
pérative pour permettre d'abord à un

L'histoire
des trois buts

55e minute :
Quentin, Savary, Georgy et

Bruttin se trouvent à portée des
buts bernois. René Quentin est
parvenu à déborder par la gau-
che, a centré impeccablement.
Savary, voyant Georgy à côté de
lui, feinte et laisse passer la balle
à -Georgy- qui- -lui; "à son tour ,
prolonge latéralement le centre
pour Bruttin. Çe_ idernier, d'un tir-
déviation tlç l'extérieur du ( pied
droit parvWntlâ loger le cuir à
ras du montant droit dans les
buts adyerses. Ci 1 à 0.
75e minute .\  . - .\ ., .

Coup iranc sur le point des 16
m sédunois pour faute sévère
sanctionnée contre Walker. Le
mur est placé. Guggisberg s'élan-
ce, un coéquipier touche à peine
le cuir pour faire du tir qui va
suivre un coup-franc indirect et
au moment du tir, le mur sédunois
se désagrège. La balle file du
côté de Biaggi lorsque Georgy,
placé en retrait du mur, touche
le cuir bien involontairement et
le dévie dans ses propres buts.
Ci un partout;
82e minute :

Biaggi dégage et par le truche-
ment .d'un jou eur sédunois, la
balle parvient à Quentin qui une
fois de plus déborde par la gau-
che à toute allure. Stoppant le
cuir, U l'envoie ensuite avec une
extrême précision en direction du
portier Fischer mais Bruttin , sur-
gissant en trombe, « souffle » le
cuir sous le nez du gardien ber-
nois pour l'envoyer imparable-
ment dans les buts. ,

la nervosité
Sud-Américain comme devant etre
sanctionnée. A notre avis pourtant ce-
la aurait dû être le cas, plus nette-
ment qu'auparavant.

L'EPREUVE DE VERITE
Le match fut donc de qualité moyen-

ne. Cela se comprend un peu, vu la
grande peur qu'affichaient les deux
formations. Monthey a perdu. Est-ce
dire que ses efforts et ses bonnes pres-
tations de ces derniers mois ne vont pas
trouver de résultat ? La chose est pos-
sible. Dimanche prochain, ce sera le
match de la « grande vérité », contre
Le Locle, qui aura ainsi l'occasion de
revenir à la hauteur du second. Mais
Monthey peut se reprendre, surtout si
Anker, qui ne joua pas hier (côte cas-
sée) peut faire sa rentrée. Contre Etoi-
le-Carouge, hier, sa présence aurait
peut-être modifié le résultat.

Les équipes :
ETOILE-CAROUGE : Cruchon ; Merlin ,

Lavorel, Richard, Joye; Meylan , Chei-
ter; Olivier, Dufau, Bédert, Glauser.

MONTHEY : Piccot; Arluna , Vernaz,
Martin, Bosco; Nervi, Camatta; Don-
net (Turin), Szalenscy, Dirac, de Bu-
ren.

ARBITRE : M. Grobéty, La Chaux-de-
Fonds.

Stade de La Fontenette, 2500 specta-
teurs.

BUTS : Dufau (36e et 87, deux coups
francs), Olivier (49e), Dirac (67e, pe-
nalty).

j oueur de se muer cn défenseur-cou-
vreur et aux autres d'appuyer allègre-
ment les actions offensives.

Ce système de jeu comporte des ris-
ques certains car il se trouve inopé-
rant devant les incursions inattendues.
On l'a remarqué deux fois en premiè-
re mi-temps où Blasevic, intelligem-
ment infiltré , se trouva seul devant
Fischer. La même situation se répéta
après la pause quand Sixt sprinta litté-
ralement sur septante mètres pour
échouer , à bout de souffle , au mo-
ment du tir décisif. Ces trois occasions
très nettes justifient finalement la vic-
toire sédunoise car dans les autres do-
maines l'égalité était parfaite . Supério-
rité territoriale altarnative, même en-
gagement physique , même souci de la
construction . Toutefois , si les offensi-
ves bernoises furent plus massives,
celles des Valaisans se révélaient plus
tranchantes.

Si l'on veut rester sur le plan tacti-
que, on peut dire que le 4-3-3 sédu-
nois a pris le pas sur un WM adapté,
grâce à une défense plus intelligente
et mieux organisée collectivement. Les
lacunes relevées ci-dessus font la diffé-
rence.

SIXT, LE MEILLEUR
Le match fut plaisant et disputé

dans un excellent esprit. Seules quel-
ques obstructions de Widmer, et sur-
tout de Jungo obligèrent l'arbitre â
sévir. L'arrière sédunois fut souvent
mise en difficulté par la rue et la vi-
vacité du petit Heer. Ses limites tech-
niques furent ainsi portées au premier
plan et il dut trop souvent recourir à
la force. II faut toutefois lui rendre
justice en ce sens qu 'il n'abdiqua ja-
mais et qu'en fin de match il prit le
pas à la régulière sur son redoutable
adversaire.

De l'autre côté, Sixt eut à en décou-
dre avec F. Messerli , puis Guggisberg.
Face au fonceur comme au technicien ,
le brave Claude s'en sortit brillamment,
témoi«gnant d'une forme remarquable.
Ce sympathique et modeste garçon fut
hier le meilleur joueur sur le terrain.
Rapide, décidé, soucieux d'une bonne
relance du jeu , Sixt réalisa un match
de premier ordre.

Le duo Germanier-Walkcr s'imposa
également, le premier par son incroya-
ble d^itatjiistne, le second ,par sa sou-
^eràïnelé ;'sjf£ L3es balles hauteg. DWriê-
ië, Bià^gfjift un rém_>arf Solide'. Atten-
tif , bien pïacé, il justifia encore d'une
excellente prise de balle. II devra en-
core veiller à soigner davantage ses
dégagements car deux faillirent provo-
quer une réussite bernoise.

A Y.-B. LA ZONE MEDIANE
Une fois n'est pas coutume, Sion n'eut

pas l'initiative au centre du terrain.
Il faut dire que dans cette zone, Young-
Boys connut une supériorité numérique
voulue par le système de jeu. La dé-
bauche d'énergie des visiteurs opéran t
dans ce secteur leur permit de donner
l'illusion d'être deux fois plus nom-
breux que leurs adversaires. Lors de
la phase préparatoire, quatre Bernois
sont à la construction pour, dans la
phase suivante, se retrouver à six en
attaque. La tâche des locaux fut donc
ingrate mais ils s'en tirèrent dans la
contre-attaque en escamotant rapide-
ment le centre du terrain grâce à la
technique d'un Gasser ou d'un Savary.
Ce dernier n 'eut toutefois pas son
rayonnement habituel et sembla souf-
frir de la chaleur.

Marqués étroitement, nos hommes
de pointe connurent pas mal de diffi-
cultés qu'ils résolurent par de fréquen-
tes permutations. Celles-ci eurent l'a-
vantage d'éloigner le grand Thomann
du centre et de permettre à Bruttin
de tirer le maximum de ses possibili-
tés grâce à la promptitude de ses « pi-
qués » dans la zone de vérité. C'est
d'ailleurs ainsi que survinrent les deux
buts sédunois dont le deuxième fut
un modèle du genre.

Le duel des internationaux Marti-
Quentin se termina sur un résultat
nul. Le premier eut plus fréquemment
l'avantage, mais l'ailier local fit la dé-
cision par un débordement suivi d'un
centre parfait sur la tête de Bruttin.

ENCORE !
Ce ne fut pas un tout grand match,

mais un spectacle riche et captivant.
Nous en redemandons, car une explica-
tion aussi franche est devenue une
denrée rare au Parc des Sports. Les
félicitations s'adressent au vaincu com-
me au vainqueur qui , cn définitive
fut le football tout court.

LE BUT de la teinturerie

é§
Nettoyer vos vêtements et vous les
rendre comme neufs.

Angle Planta SION

offensif !
i 1 (O-O)

Pa rc des Sports de Sion. S.000 *pec-
tateurs , temps ensoleillé et tris
chaud , terrain bosselé , encore gras à
la suite des récentes chutes de pluie.

ARBITRE : M. Scheurer de Bett-
lach.

YOUNG BOYS : Fischer ; Marti ,
Meyer , Widmer , TJionwinn ; Grosser,
Heer ; Gussisberg, Messerli O., Leh-
mann , Messerli F. (Kellas en seconde
mi-temps).

SION : Biaggi ; Jungo, Germanier,
Walker , Sixt ; Blasevic, Savary ;
Bruttin, Georgy, Gasser (Elsig dès
la 75me minute), Quentin.

BUTS : 55e Bruttin ; 75e autfo-ffoat
sédunois sur coup-franc indirect à
la ligne des 16 m et suite au tir de
Guggisberg ; 82e Bruttin.

NOTES : Perroud, encore en con-
valescence , a joué auec les réserves,
tout comme Frochaux.

Le spectaculaire centre-avant eie
Young Boys , Muller , est encore em-
pêché de jouer. Ce n'est que la se-
maine passée que le pldtre lui a été
enlevé.

La « Guinguette » de Sion s'est pro-
duite pendant la mi-temps et a ap-
porté une diversion fort apprécié*
aux spectateurs à l'occasion d* ce
150me match ! Bravo I

TOMBOLA : Nos 584 - 817 et 335.

Le match au fil
des minutes

7me minute : Tir lobé de Savary
plongeant par-dessus la transversale
à la suite d'une belle ouverture de
Georgy.

8me minute : Corner en deux
temps suivi d'an centre de Heer qui
trouve la tête dè Lehmann. Ce
dernier envoie le cuir de peu  à côté
sous le regard impuissant de Biaggi.

13me minute : Tir transversal de
Guggisberg que Biaggi parvient,
mais avec peine , à dévier du poing
en corner. Tiré par  Guggisberg,
Grosser reprend de la tête et Biaggi
doit - s'employer à ' f o n d 'pour '.èvitkr
là capitulation, « J :. « i "'16me minute : Blasevic, lancé par
Bruttin , manque le contrôle ete son
tir à 20 m alors pu'il pouvait partir
beaucoup plus près avant de tirer.'

19me minute : Le même joueur sé-
dunois lancé pair Bruttin se trouve
seul à environ 14 m, mais hésite à
s'engager , veut dribbler et se fait
enlever la balle.

34me minute : Avertissement ver-
bal à Guggisberg pour charge vio-
lente.

39me minute : Messerli O. est tou-
ché lors d' un « contre » avec un jou-
eur sédunois. Le joueur sera vite SUT
pied et son essai — 6 miracle, il ne
boite plus ! — passe d ejuelejttes cen-
timètres des buts, Biaggi étant prêt
à intervenir.

43me minute : Georgy lance Brut-
tin en bonne position, mais le juge
de touche lève son drapeau et l'ar-
bitre s i f f l e  un arrêt de jeu discuta-
ble.

44me minute : Avertissement —
écrit cette fois  — à Widmer pour
fautes répétées volontaires sur Geor-
gy.

51me minute : Une mauvaise pas-
se en arrière de Savary arrive sur
Messerli ' qui, contré justement par
Germanier, ne peu t tromper Biaggi
qui cueille la balle.

74me minute : Sixt parvient à In-
tercepter le cuir, se lance à l'atta-
que, trouve, une ouverture et f i le
tout seul tiers le portier adverse,
traversant {put le terrain. Il n'aura
plus assez âeyforce pour battre Fi-
scher qui s'interpose sur le tir croisé.
Claudy nousi -a confié : « Il faisait
très chaud df. nous avions fai t  un
marathon durant tout le match. Je
n'ai plus eu la force suffisante pour
battre Fischer. Ah ! si cette occa-
sion s'était présentée en début de
match et non pas vers la f in  ! ».

78me minute : Une « bombe » de
Elsig frôle  le montant droit des buts
de Fischer battu.

83me minute : Dégagement au
poing de Biaggi et la balle trouve
la tête de Widmer. Le portier sédu-
nois était bien placé et retient sans
peine.

Match des réserves
SION - YOUNG BOYS 3-3 (3-2)

SION : Lipawsky ; R. Delaloye,
Heumann , Toffol , Boillat ; Trinche-
ro, Mabillard , Perroud ; Wernle, Fro
chaux , Fournier.

Disons à ce propos qu 'un match
de juniors avait lieu sur le même
terrain et que les juniors sédunois
étaien t en train de gagner. Devant
laisser le terrain à disposition des
réserves, ils ont dû déclarer forfait
et perdre le match par abandon fl'é-
tat du terrain principal du Parc des
Sports ne permettait pas de laisser
disputer le match des réserves)...
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Résultats et classements des ligues inférieures
Deuxième ligue

St-Maurice—Saillon 4 2
Salquenen—Grône 3—2
Vernayaz—US. Port-Valais 4—3
Sierre—St-Léonard 4 3
Sierre—St-Léonard 4 2
Fuljy—Collombey 2 3

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saxon 18 10 6 2 41—22 26
2. Sierre 18 9 5 3 36—21 23
3. US. Port-Val. 18 10 1 7 42—36 21
4. St-Léonard 18 8 3 7 38—33 19
5. Vernayaz 18 8 2 8 39—41 18
6. Sail lon 19 8 2 9 37—40 18
7. Salquenen 18 7 3 8 33—33 17
8. Grône 18 7 110  33—40 15
9. St-Maurice 18 7 1 10 34—46 15

10 Collombey 18 6 2 10 29—45 14
H. Fully 19 5 4 10 35—40 14

Troisième ligue
GROUPE î

Viège—Chalais 3 2
Conthey—Brigue 4 fl
Naters—Châteauneuf 1 2
Steg—Savièse 1 1
Lalden—Lens 4 0
SAVIESE est champion de groupe

GROUPE II
Martigny II—Troistorrents 5—0
Ardon—Vouvry 1 2
Vionnaz—Muraz 7—0
St-Gingolph—Orsières 4—0

Quatrième ligue
GROUPE I

Rarogne II—Salquenen II (forf.) 3—0
Lalden II—Agarn 0—9

A propos du déni de justice du Comité exécutif du CIO
C-J__ l!-"M[

Le CIO a transformé les J0 en une affaire politique
M. Hilgard Muller, ministre sud-africain des Affaires Blancs d'Afrique que de la défense des intérêts des Noirs

étrangères a déclaré à Lainbourg (province du Cap), à sud-africains ». Le ministre a encore fait remarquer que
jropos de la récente décision d'exclure l'Afrique du Sud son pays avait rouvé la formule qui était en accord avec
des Jeux olympiques de Mexico, qu'il s'agissait de I'exem- la politique intérieure tout en donnant la possibilité aux
pie le plus flagrant de chantage qui ait touché le monde Noirs de participer aux jeux. « Les racistes ne s'en sont
du sport. pas satisfaits, a-t-il conclu, ils ont transformé le sport en

< Il s'agit, a-t-il dit au cours d'une réunion du parti une affaire politique. Us ont violé et l'esprit sportif et
national, plus d'une manifestation de haine contre les l'esprit des Jeux olympiques ».

?
:

...la nouvelle sportive, (2 portes)
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Nouvelle carrosserie Pinin Farina, sportive, nouvel Grâce à la dévaluation de la livre et à l'AELE
équipement intérieur avec de nombreux raffinements Ml NI MINI PRIXîFr.6 '850.-
Avec la géniale conception AUSTIN. largement
éprouvée : Traction avant - moteur transversal - plus de 200 représentants formés par nos soins

suspension Hydrolastic. accordent leur attention à votre AUSTIN en Suisse.

Extraordinaires qualités de route, dans toutes Représentation générale AUSTIN pour la Suisse:
conditions. EMIL FREY SA. 8021 ZURICH, Badenerstrasse 600
Er« .ore plus élégante, plus confortable, plus sûre, téléphone 051 54 55 00 /Ŝ
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AUSTIN MINI 1000 «AUSTIN MINI 1000. avec «IAUSTIN 10O0 Combi, 3 portes AUSTIN 1100, 2 portes S
998 ccm . 5.'41 CV , 5'590.- ^transmission autom. Fr.6'540.- «998 ccm. 5/41 CV . Fr.6'200.- Hl098 ccm. 6/50 CV. Fr.6 850.-

Sion : CARTIN S.A.. avenue de France 46 - Sion : garage de l'Aviation, rue des Corbassières - Aigle : B. Gross
garage, route d'Evian 14 Bex : garage le Rallye, W. Dreier - Château-d'Oex : garage Central, Burnand frères, Les
Bossons Chesières : Garage . Berger Albert - Martigny-Ville : garage du Mauvoisin S.A., M. Morard - Montana
Vermala : P. Bonvin, garage du Lac • Noës : Bruttin frères, garage - Sembrancher : L. Magnin, garage • Saint
Glngolph : A. Leuenberger , garage du Léman - Vernayaz : Landolt frères, garage du Salantin - Vouvry: MM. H.
Tritten & Pignat . qaraqe de Vouvry.

Martigny-Chenois 1-1 : un jeu rapide mais imprécis
HARTIGNY .....iSOIS. 1 à 1 (0-0)

Marqueurs : 60e, Teicher; 75e Mo-
rel.
Martigny :

Moret ; Cotture , Dupont , Brutt in;
Biagi , Dayen; Polli, Morel , Putallaz ,
Zanotti, Moret.

CS Chênois :
Bertin; Babel , Hunziker, Rivolet;

Jeanprosr, Michela, Bacic*.ehi; Des-
jacques, Teicher, Brunner, Liechti.

Arbitre : M. Guignet (Yverdon).

Steg II—Brigue II (forf.) 0—3
Tourtemagne—St-Nicolas 4—4
Varen—Viège II 5—1

GROUPE II
Vétroz H—Lens II i—6
St-Léonard II—Montana 4—3
Chalais II—Salquenen III 7—2
Ayent—Sierre II 6—0

GROUPE III
Nax—ES. Nendaz II 6—1
Granges—Chippis III 3—1
Ayent II—Grône II 4—2
Savièse II—Vex 3—2
Evolène—Bramois 6—2

GROUPE IV
Erde—Conthey II 3—3

Ardon II—Saxon III 9—1
Leytron—Chamoson 4—0
Isérables—ES. Nendaz 3—7
Evolène II—Veysonnaz 2—4

ES. NENDAZ est champion de «groupe

GROUPE V
Evionnaz—Orsières II 2—0
Vollèges—Fully II (forf.) 3—0
Saillon II—Leytron II 1—10
Riddes II—Martigny III (forf.) 3—0
Bagnes—Saxon II 6—1

LEYTRON est champion de groupe.

GROUPE VI
US. Port-Valais II—St-Maurice II 3—0
Troistorrents II—Collombey II 5—2
Monthey III—Vionnaz II 5—0
Massongex—Vouvry II 9—1

CS. PORT-VALAIS II est champion de
groupe

Notes temps ensoleille. i 'ha__ . ...
courant gênant le jeu. 18e minuit
More l seul devant Bertin voit son tir
dévié par le gardien. 25e : penalty
bien sévère accordé par l'arbitre à
Martigny pour une faute de main in-
volontaire d'un défenseur. Moret le
tire à mi-hauteur et Bertin fait un
magnifique plongeon , détournant le
ballon en corner. 60e : Teicher profite
i'une mésentente entre Dupont et
Biaggi et tire depuis 25 m : un bolide
dans l'angle extrême qui laisse Mo-
ret impuissant : 0-1. A la 75e minute,
Morel part à la limite du hors-jeu et

Juniors A. - Interrégionaux
Lausanne—Béroche 10—0
Salquenen—Sion 1—5
Martigny—«Concordia-Lausanne 5—3
La Chaux-de-Fonds—Xamax 2—1
Servette—Etoile-Carouge 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Etoile-Oar. 17 12 3 2 60—23 27
2. Sion 17 12 2 3 75—27 26
3. Chaux-de-Fds 17 11 1 5 41—25 23
4. Lausanne 17 10 0 7 52—30 20
5. Salquenen 16 8 2 6 46—43 18
6. Servette 16 7 2 7 44—32 16
7. Xamax 17 6 2 9 31—39 14
8. Martigny 17 4 1 12 41—63 9
9. Concordia-L. 17 4 1 12 42—69 9

10. Béroche 17 2 2 13 26—107 6

F00T-N0UVELLES
% En match international amical joué
à Bratislava devant 30 000 spectateurs,
la Tchécoslovaquie a battu la You-
goslavie par 3-0 après avoir mené au
repos par 2-0.
# A Buenos Aires, en match d' appui
comptant pour les demi-finales de la
Coupe d'Amérique du Sud, Estudiantes
de la Blata et le Racing de Buenos
Aires ont fait match nul 1-1. Possédant
un meilleur goal-average — établi sur
l'ensemble des trois matches contre le
Racing — Estudiantes est qualifié pour
la finale qui l'opposera à Palmeiras le
2 mai prochain à Buenos Aires.
0 La Fédération italienne a renouvelé
pour deux ans le contrat de son entraî-
neur national Ferruccio Valcareggi. Le
précédent contrat venait à échéance
le 30 juin prochain.

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !
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C'est ce que disent tous les spécialistes en cartes perforées. Devenez
vous aussi

PERFORATEUR - PROGRAMMEUR - ANALYSTE
et votre budget trouvera un équilibre confortable.

Adressez-vous au seul institut enseignant les langages modernes
de programmation et dont les

COURS ET TRAVAUX PRATIQUES
auprès de l'établissement de calcul électronique et de programma-
tion reflètent exactement l'activité des opérateurs, orogrammeurs
et analystes de n'importe quelle entreprise.

Quels que soient votre âge et votre activité vous trouverez dans le
domaine «cartes perforées» une profession à votre goût.

^  ̂
__ _ _ Veuillez me rensei gner et me soumettre vos documen-

E2( J ̂ 1 tations 
et tests gratuits sur les poss ib i l i tés  nui me 

sont
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ie partie mouvementée plutôt a 1 a-
iintage de Martigny qui n 'arrive pas

à réaliser quelques belles occasions
de but.

Martigny eut du mal à imposer sa
loi. L'adversaire se défendait bien.

Techniquement bien armé et opérant
par contre-attaques, le CS Chênois
s'avéra dangereux pour la défense lo-
cale: Celle-ci , heureusement, se mon-
tra à la hauteur des circonstances,
particulièrement. Moret qui eut de
brillants arrêts. L'attaque n 'arrivait
pas à trouver une bonne cohésion.
Toutes les actions partaient sur la
droite où Polli se démena tant et plus
et adressa de jolis centres qui au-
raient dû être exploités. Mais Pu-
tallaz, souvent mal placé et manquant
d'appui était irrémédiablement con-
tré à chaque action; il chercha le
débordement par l'aile et centra à
maintes reprises mais personne ne
l'avait remplacé dans les 16 m de sorte
que la défense n 'avait aucun mal à
renvoyer le ballon. Pourtant , Marti-
gny eut maintes occasions de battre
Bertin. Ce but que le public désirait
ne vint pas; il aurait libéré l'équipe
d'un certain complexe et lui aurait
donné plus d'assurance. Elle recher-
cha cette assurance en deuxième mi-
temps en jouant de manière plus of-
fensive, faisant monter ses arrières
latéraux et Biaggi au milieu du ter-
rain. Mais Morel, très travailleur, ra-
tait malheureusement un grand nom-
bre de passes, détruisant ainsi un tra-
vail admirablement commencé. Il faut ,
à tout prix , que ce garçon très doué,
se concentre mieux au moment d'exé-
cuter des une-deux qui ne peuvent
réussir qu 'avec des passes impecca-
bles. Martignv encaissa un but con-

Le conseiller fédéral Celio
assiste à l'assemblée du COS

Pour la premiè re fois depuis 1944 ,
le Comité olympique suisse a tenu
son assemblée générale ordinaire, la
55e, au cours du dernier week-end du
mois d'avril. Cette réunion s'est dé-
roulée à la Maison des Sports , à Ber-
ne, sous la présidence de M.  Raymond
Gafner. Les délégués de 23 fédérat ions
ont suivi les débats , qui n'ont guère
duré plus de deux heures. Cette as-
semblée a été avant tout marquée par
la présence du conseiller fédéral  Nello
Celio, qui a ainsi démontré une nou-
velle fo is  l 'intérêt qu'il porte aux
sports. On notait également la présen-
ce de M M .  Arnold Kaech, directeur
de l'administration militaire fédérale ,
Kaspar Wol f ,  directeur de l'Ecole f é -
dérale de Macolin et Ferdinand Imesc,
président de la commission technique
du comité national pour le sport
d'élite.

PROGRESSION

Dan son exposé , M.  Raymond G a f -
ner, président du COS , définit  le rôle
du comité olympique suisse. Il a no-
tamment déclaré que les buts prin-
cipaux de l'organisme qu'il présidait.

j v .  pensait qu 'il
allait .-, ¦ décourager II n'en fut rien,
heureusement, et la récompense vint
avec le but de Morel qui, cette fois,
termina son action avec intelligence :
un dribbling pour éliminer le gardien
et le but était vide '. De la belle ou-
vrage. L'absence de Largey se fit ter-
riblement sentir au milieu du terrain
ou malgré son abattage , Zanotti ne
put faire oublier le Sédunois. Très
belle partie des deux arrières laté-
raux et surtout de Dayen , souverain
dans ses interventions. Dupont eut
d'excellentes interventions mais, à
notre avis, gagnerait à se montrer
moins dur.

Le CS Chênois dispose de bons
joueurs. Le gardien lâcha quelques
balles ce qui aurait pu coûter cher,
mais se racheta en arrêtant le pe-
nalty ! des joueurs comme Michela ,
Teicher , Desjarques ont une très
bonne technique et savent relancer ra-
pidement une action. Les tirs, d'autre
part, partent bien et souvent dans la
foulée. On comprend les bons ré-
sultats de cette équipe qui pèche,
malheureusement , par son excès d'ins-
tabilité.

étaient de promouv oir l'olympxsme et
de procéder aux sélectio?is des athlètes
helvétiques pour les jeux en accord
avec les autres institutions (comité na-
tional pour le sport d'élite et les f é -
dérations). M .  Gafner a également dé-
claré qu'il souhaitait que les cadres
actuels des athlètes de valeur aug-
mentent progressivement. Il a toute-
fo i s  précisé que dans le cadre de la
préparation des jeux de Mexico il
fallait que les forces soient concen-
trées. Ensuite ,le président du COS a
fai t  un tour d'horizon de la situation
de l'olympisme sur le plan internatio-
nal.

DEUX GROUPES
POUR MEXICO

Pour sa part , M.  Jean Weymann, se-
à Mexico comme chef de mission, a
donné aux participants diverses infor-
mations sur le déplacement au Mexi-
que. Il a notamment précisé 1 que l 0.s
de libérer de leurs obligations les sé-
lectionnés olympiques durant le temps
de leur préparation. La délégation hel-
vétique partira en deux groupes , les
28 septembre et 5 octobre.

CHAMPIONNAT SUISSE

DES RESERVES

Groupe A : Bienne - Servette 0-2 ;
Bsllinzone - Grasshoppers 1-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Lucerne 2-1 ; Lau-
sanne - Bâle 2-2 ; Sion - Young Boys
3-3 ; Young Fellows - Lugano 3-0 ; Zu-
rich - Granges 4-7.
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CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS
Agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds cherche une

Secrétaire médicale
de langue maternelle française , habile sténodactylographie ,
avec bonne formation générale et pratique de bureau.

Semaine de cinq jours , avantages sociaux.

Entrée en fonctions le plus tôt possible.

Faire offre , avec curriculum vitae , certificats , prétentions de
salaire au

CHEF DE L 'AGENCE D 'ARRONDISSEMENT DE LA CNA
Avenue Léopold-Robert 36, case postale
2301 La Chaux-de-Fonds

URGENT ! . •• ^J'W/\ - ¦ ¦¦ ¦ - . ;î Consortium de correction de IMII
'7v .,¦" '¦ ': '" grabenV ' ¦'¦
Commerce de la place de Sion
cherche Nous cherchons

employée de bureau cuisinier de cantine
Poste Intéressant et tres indepen-
jjgpj Entrée date a convenir.

« «_,«"• Dé
M"f 

S0
1
U
oC,

C
c'

ffre Tél. (027) 2 27 49PA 25977 a Publicitas, 1951 Sion. ' p 25g56 g

fille de buffet
(Suissesse). portiers et femme de chambreEntrée date à convenir. r

* Heures de travail réglées , diman- (jaiÇOIl de ITIOiSOn
che con9é chasseur-téléphonisle
Offres au tea-room Passage,
Bahnhofstrasse 16 Offre à la direction.
2500 Bienne, tél. (032) 2 23 55 P 25902 J

Maison sédunoise engage

Apprenti (e) de bureau
ayant une bonne formation scolaire. Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite à la main avec photo sous chiffre OFA 991
à Orell Fûssll Annonces S.A., 1951 Sion.

L'entreprise Billieux & Cie, Grands Chantiers
S.A. à Martigny, cherche

MAÇONS
et GRUTIERS

Tél. (026) 2 28 01. (En dehors des heure* de bureau 2 14 49).

¦ ' :  ùf $iw$t:w 
DEMANDES D'EMPLOIS

V

Nous cherchons pour la Riviéra vaudoise, la plaine du
Rhône et le Bas-Valais

collaborateurs (trices)
pour l expansion de notre service externe.
Etes-vous :

ambitieux, Indépendant, convaincant ?
Avez-vous :

de l'entregent, du courage et de la volonté d'arriver ?
Alors, nous vous offrons :

un travail très Intéressant, dans une organisation de vente
moderne de le branche électroménagère, avec possibilité
de gain dépassant largement la moyenne.
Mise au courant par chef de vente expérimenté et sou-
tien publicitaire Important.' Votre temps et le nôtre
sont précieux.

SI cette offre vous Intéresse, veuillez remplir le talonSI cette offre vous Intéresse, veuillez remplir le talon
ci-dessous, afin que nous puissions convenir d'un rendez-
vous.

Nom : , . , ¦ . ,,, ... PwSnnm ; ,„,,

Date de naissance ;.. Etat civil: 
Formation : : 
Adresse : , —, , , . . .. ¦ 

Téléphone ? ¦ -«, ¦ Quand peut-on vous ettelndre 1

¦a « II ¦ 

Ecrire sous chiffre PE 60-604 & Publicitas, 1002 Lausanne.

Grand Hôtel à Morgins
cherche pour l'été avec entrée
en mai

seulement

Forgez-vous des muscles puissants
en quelques minute
par jour !

r+*̂

Comparez ces dix avantages
avec toute autre méthode !
S petites minutes par jour sufllsentl Inutile da
vous déshabiller I S'utilisa chez voua, au bureau,
n'Importe oui Résultais rapides, util isation laclie I
Vous forge des muscles puissants I Développe vos
bras, vos jambes, votre dos, votre torse I Pas d'ap-
pareillage coûteux ou encombrant I Pas d'haltéras,
de barres, de poulies I Pas de répétition d'exer-
cices fast idieux!  Vous ne payez que si vous êtes
pleinement satis fait l

Voici enfin LA METHODE DYNAMI-
QUE pour vous sculpter le corps que
LES HOMMES ENVIENT et que LES
FEMMES ADORENT - il suffit de
5 petites minutes chaque jour! Pas
d'haltères. Pas de barres. Pas d'exer-
cices longs et fastidieux. C'est faci-
le et c'est rapide. Voyez tous les
détails de la méthode, Illustrés cha-
cun par des photos, dans la nouvelle
brochure qui sera à vous GRATUI-
TEMENT dès que vous posterez le
coupon.
Des principes Isométriques
scientifiquement prouvés
Le secret ? Une toute nouvelle inven-
tion : Le TELEPANDER , conçu pour
l'entraînement des champions olym-
piques. II ne ressemble à aucun des
autres appareils d'exercices que vous
avez pu voir jusqu'ici. II réunit les
deux principes de musculation Iso-
métrique et Isotonique en un seul
appareil léger , portable et économi-
que. Suivez simplement point par
point la méthode rapide et facile et
vous obtiendrez une force musculaire
maxlma - en moins de temps qu'il
ne vous en faut pour vous raser I
Inutile de suer sang et eau ! Pas
d'exercices longs et pénibles I Inutile
de vous déshabiller I Et tous vos
muscles: bras, épaules, torse, abdo-
minaux, jambes , dos... Oui ! Tous vos
muscles FONT LE PLEIN D'ENERGIE
- ILS DEVIENNENT PLUS DURS,
PLUS FERMES, PLUS PUISSANTS.
Des résultats spectaculaires
acclamés par les utilisateurs
Cette méthode a été acclamée pai
des utilisateurs enthousiastes dans
plus de 30 pays.
Lisez vous-même ces extraordinaires
résultats :
Herr J. U., 28 ans, représentant a
Hanovre, Allemagne, a pu .constater
les progrès suivants au bout de seu-
lement 35 lours : Torse 12 cm de plus,
biceps 5 cm, cou 2 cm, cuisses 8 cm,
mollets 2 cm.
Cassius Clay, le champion du monde
des poids lourds, dlt: -Avant d'abor-
der chaque combat, je me mets en
(orme avec mon TELEPANDER. El

m

 ̂ ' Wm
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croyez-moi: C est I appareil à fabri-
quer les champions. »
« Ma - brioche • a fondu et j'ai mainte-
nant un ventre plat... une vraie gains
de muscles I» G. G. (USA).
• «J ' ai retrouvé la forme physique et
les muscles que j'avais quand je me
suis marié. » O. K. (Danemark).
¦ Mon torse s'est élargi, mes biceps
ont grossi, mon ventre s'est rentré. »
E. F. (Paris).
D'autres écrivent «Votre essai m'a
convaincu... oui, ça marcheI» «Cela
réussit mieux encore-que vous ne
le dites... » Oui, voici la MÉTHODE
NOUVELLE et FACILE, qu'atten-
daient tous les hommes désireux de
GONFLER LEURS MUSCLES D'UNE
ÉNERGIE PLEINE DE SANTÉ... en 5
petites minutes par jour I
La brochure gratuite vous démontre
comment le faire
Voulez-vous remplacer vos muscles
faibles et amollis par de VERITABLES
• DYNAMOS» D'ACIER, dont vous
pourrez être fier? Aimeriez-vous pou-
voir choisir tel ou tel groupe de mus-
cles et commencer IMMÉDIATEMENT
à leur donner la SUPER-PUISSANCE
et la SAINE VITALITE dont vous avez
loujours rêvé ? Alors, postez le cou-
pon dès aujourd'hui pour recevoir la
la brochure GRATUITE , sans aucuns
frais ni aucune obligation d'achat.
Vous ne recevrez la visite d'aucun
démarcheur.
ENTHOUSIASME DANS LE MONDE
ENTIER.
Le principe révolutionaire • Isométn-
que-lsotonique» du TELEPANDER a
été recommandé par des champions
olympiques, des athlètes profession-
nels, des capitaines d'équipes, des
entraîneurs et des médecins spécia-
listes du sport, dans le monde entier.
II a fait l'objet d'articles dans Sélec-
tion du «Reader's Digest », «Der
Stem», le magazine «Look » et dans
d'innombrables publications médica-
les et scientifiques. C'est la méthode
de musculation la plus rapide qui ait
jamais été mise au point — elle est
4 fois plus rapide qus les techni-
ques ordinaires.

0613. JC 8.2

mk..

VOTRE &>

ECONOMIE*

SBS

Une gaine
qui maintient

merveilleusement
et laisse

une totale liberté
de mouvement,

un tulle très
féminin, nerveux

et résistant
Gaine-slip, tulle Lycra

blanc ou noir, large
plaque dentelle

devant, jarretelles
détachables,

tailles 38 à 46

BROCHURE GRATUITE
Des photos vous expliquent point
par point comment GONFLER
VOS MUSCLES D'UNE ÉNERGIE
NOUVELLE... en moins de temps
qu'il ne vous en faut pour vous
raser. Faites vos exercices chez
vous, au bureau, n'importe où.
Même assis. Postez le coupon
dès aujourd'hui. Aucune obliga-
tion.Pas de visite de démarcheur.

Découpez ce bon et postez-le des au/ ourd hui

*¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ *¥
TOUS-LOISIRS SA, 9ter , ch. de Roches, Genève

Oui! Veuillez me faire parvenir gratuitement au plus vite la brochure
illustrée , qui montre comment obtenir DES MUSCLES PUISSANTS en
n'y consacrant que 5 petites minutes par jour. II est entendu que cela
ne me crée aucune obligation et que je ne recevrai la visite d'aucun
démarcheur.

NOM •"



A louer è Sion

studio

non meublé.

S' adresser au télé
phone (027) 2 40 42

On cherche

vendeuse
habituée à travailler
Indépendamment.

Nourrie et logée. Sa-
laire et date d' en-
trée à convenir. S'a-
dresser au téléphone
(027. 4 41 55.

P 26005 S

Etranger cherche i
Martigny

chambre
meublée

pour tout da suite.

S' adresser è Giuse-
plnla Macclardi , chez
Moderna S.A., 1904
/trnayaz.

3 adultes charchant
pour la période du
28 Juillet au 10 août
1968

appartement
de vacances
2 à 3 chambres
¦vao confort , girage
ou emplacement pour
auto. Jusqu'à 1100
mètres d'altitude.
Ecrire à Adolf Egger
Dornacherstrasse 23,
4000 Baie.

P 7425 Q

Tous les connaisseurs reconnaissent la beauté système de ventilation «Astro»). Mais ces qualités
de la Camaro, avec son long capot et sa courte ne se remarquent qu'à l'essai,
proue. Surtout aujourd'hui. Quelques retouches La Q^^ 

est 
un 

produit du plus grand
à la calandre et à l'arrière la rendent encore plus fabricant de voj tUres du monde. Chevrolet,
dynamique, encore plus sportive. Cela sjgnj fie non seulement une incomparable
Le caractère de la Camaro ne le cède en rien à son expérience, mais aussi une grande prévoyance
aspect extérieur: moteur fougueux que l'on pour tout ce qui touche à votre sécurité: colonne
entend à peine, freins doux mais puissants, de direction télescopique, système de freinage
super-confort (avec, par exemple, lo nouveau à double circuit, tableau de bord capitonné, etc

Dlitrlbuteun CHEVROLET *n Suisse: Aadorf: E. Ruckstuhl , Garage , Tel. (05:) 47 27 92. Aarau: F.Glaus & Co., Hohlgass-Garage , Tel. (064) 22 13 32. Basel : Agence Américaine Automobiles SA,Tel. (061) 24 66 66; Neuwagen-Center _¦_¦__¦
Muttenz, Tel, (0611 42 62 60. Belnwil a. See : Rob.Hug. Garage . Tel. (064) 71 44 66. Bern: Bellevue Garage AG , Tel. (031 ) 46 22 22; Gcbr.Bârtschi AG, Tel. (031) 23 36 33; H.Lack , Ostring-Garagc , Tel. (03!) 44 49 11. Biel: Garage H.Burk- |t.X|
halter. Tel. (032) 2 25 24. Buchs SG: A.Sulser , Garage , Tel. (085) 6 14 14. La Chaux-de-I«onds: Garage Guttmann SA. tel. (039) 3 46 81. Chur: Grand Garage DoschAG , Tel. (081) 21 51 71. Dielsdorf: Garage Edel GmbH, Tel. (051)9414 14. § ±̂1
Dietikon: J.R.Lins Sohnc AG , Garage , Tel. (051)88 91 91. Ddttingcn: Garage K.NefT , Tel. (056) 45 16 25. Dullikcn b. Olten: Hans Hui , Garage . Tel. (062) 5 47 93. Fribourg: L.&M.Baudèrc , Garage de Pérollcs , tél. (037) 2 38 88. Genève: ¦¦¦ fi
Ets Fleury & Cie SA, tél. (022) 36 62 30. Glarus: F.Schielly-Ryflel . Centralgarage, Tel. (058) 5 18 34. Interlaken: E.Zimmermann, Tel. (036) 2 13 15. Ittigen: J.Weber, Tel. (031) 58 11 44. Kerzers: A.Lehnherr-Schwab, Tel. (031) 95 57 77. Langenthal:
M.& E.WOrgler, Garage, Tel. (063) 2 57 41. Lausanne: Ets Ch.Ramuz SA, tél. (021) 24 04 44. Liesberg BE: Gebr.Grun. Garage, Tel. (061) 89 87 24. Liestal: Blank AG, Automobile, Tel. (061) 8431 11. Lugano: Eredi di N.Crcscionini, TeL (091)
2 83 43. Luzern: Auto-Koch AG, Tel. (041) 2 77 77/79. Montreux: Garage Central et Montreux-Excursions SA , tél. (021) 61 22 46. Miinsingen: E. Marti , Garage, Tel. (031) 68 15 15. Neuchâtel-Hauterive: Garage du Roc, tél. (038) 3 11 44. Neohausen.
Beringen SH: G. Ncck. Garage Engc. Tel. (053) 4 26 24. Neuenhof-Baden: E.Matter , Tel. (056) 6 87 81. Porrentruy: Ets Penat SA, Gara ge des Ponts, tél. (066) 6 12 06. Reiden: Gebr.Zimmerli, Automobile. Tel. (062) 9 33 66. Sarnen: Cl.Sidlcr,
Tel. (041) 85 IS 88. Schattdorf: A.Brand-Stad lcr. Garage. Tel. (044) 2 13 88. Sion: Garage dc l'Ouest , Georges Revaz , tel. (027) 2 81 41. Solothum: O. Mûller, Tel. (065) 2 14 42. St.GaUen: E.Wagner,Centralgarage AG, Tel. (071) 2Z 55 22. St-Imier:
Garage du Chasserai SA , tél. (039) 4 16 75. St-Maurice: J.J.Casanova , tél. (025) 3 72 12. St.Moritz : Kulm-Gara ge, Gebr.Cattaneo . Tel. (082) 3 33 33. Thun: P.Wenger, Oberland-Garage, Tel. (033) 3 46 33. Wangena.cl.Aare: E.Bach, Bahnhof-
garage. Tel. (065) 9 68 68. Winterthor: Eulach-Garage AG, Tel. (052) 22 23 33. Yverdon: Garage des Remparts, Humbcrset Fils , tél. (024) 2 35 35. Zug: Iten Automobile, Tel. (042) 4 23 23. Zurich: Agence Américaine Zurich AG, Dufourstrasse 23,
Tel. (051) 32 72 73; Agence Américaine Zurich AG, Binnensdorfcrstrasa>256, Tel. (051) 35 55 75; Export: AJczkovits, Clanden.trasse 47, Zurich, Tel. (051) 25 76 10. CCN402'68 Ch

A vendre

une installation
de chauffage
au mazout
1 chaudière Idéal
Standard , 12,70 m2
101 600-127 000 ca-
lories , 1 brûleur Iso-
lux , 1 pompe H.
Rutschi , 1 cumulus
1500 litres (modèle
1958) + 1 brûleur
Isolux. Matériel en
parfait état , à vendre
P. Vonlanden
Lausanne
Tél. (021) 24 12 88.

P1936 L

Effeuilleuse
est demandée , gros
gages , chez Alberl
Gex , Bossiores , 1602
La Croix-près-Lutry
Tél. (021) 28 17 24.

P 34809 L

Chevrolet
Malibu
1968, 25 000 km, état
de neuf , échange , fa-
cilités , reprise.

F. Donzet, garage
Athénée S.A., Lau-
sanne.
Tél. (021) 2316 23.

P1681-5 L

On cherche une

somelière

débutante acceptée.

Café Jura-Simplon,
2800 Delémont.
Tél. (066) 2 14 82.

P 22082 D

A louer centre-ville
Sion

chambre
indépendante

Tél. (027) 2 36 35.

P 25939 S

A vendre

Opel Kapitain
2800
16 000 km, état de
neuf. Garantie et fa-
cilité de payement.

S'adresser à L. Bo-
gadi , Leytron.
Tél. (027) 8 70 12.

P 374 S

A vendre

Mercedes 190 D
1963, moteur 20 000
km. Facilité de paye-
ment. S' adresser à :
G. Dussex , Ayent.
Tél. (027) 4 44 44.

P374 S

A vendre

Opel Record 1700
modèle 1966, 4 por-
tes , vitesses au plan-
cher. Trèa bon état.
Prix : 5500 francs.
Tél. (027) 7 39 39.

P 25965 S

Famille avec 4 en-
fants (6-13 ans)
cherche

appartement
de vacances
pour 2 aemalnaa
dans la période du
13. 7. au 17. 8. 68

Faire offres h G. So-
ler, Ruhtalstr. 29
8400 Winterthur.

Nouvelliste ef Feuille

Lits d'enfants
berceaux

à des prix jamais
vus I Demandez no-
tre catalogue au Ber-
ceau d'Or , Simplon
21 , Sierre

P 391 1 S

Mme G. Gaillard

pédicure
S I O N
est

absente
lusqu au 7 mai.

P 17571 S

A vendre

points Silva
Mondo Avantl. Prix
très bas.

l.sscy, case postale
281. 1401 Yverdon.

OFA 138

Machine:

à écrire

Loi atinn-venH

Demande?
nos condition:-

Hallenbarter
Sion

rél (0271 2 10 63

Daim cuir
toutes transtorma-
tions . remise à la
taille Pitteloud Hal-
dimand 6, Lausanne

Tél. (021) 23 71 19.

P 7232 L

Une affaire
1 divan-lit , 9 0 x 1 9 0
cm., 1 protège-ma-
telas , 1 matelas à
ressorts (garanti 10
ans), 1 duvet lé-
ger et chaud, 1 cou-
verture de laine,
1 oreiller, 2 draps
coton extra , les 8
pièces 235 francs.

G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.
P1673 L

A vendre

pousse-pousse
pour jumeaux
en parfait état.

S'adresser au télé-
phone (027) 2 47 31.

j ^t tf i i M VOf
Vamérwâine spwHm

mr eœcellenee

la voiture la plus demandée da monde

Avis du Valais - Publicité

Action -
le kg. 

^Lard gras fumé 2.50 ife'
Par 5 k g. 2.20 Mf
Par 10 k g. 2.— 33
Tétine fumée 3.50 H
Par 5 kg. 3.—
Bœuf fumé 5.50
Par 5 kg. 5.—
Lard mélangé 5.50
Par 5 kg. ' 5.—
Saucisses
de campagne 5.50
Par 5 kg. 5.— fl
Saucisses au
foie ou aux
choux 6.50
Par 5 kg. 6 —
Lard maigre 6.80
Saucisses
sèches 7. 
à manger crues
EN RECLAME :
Bouilli de
génisse 6.—
Par 5 kg. 5.50
Saucissons
extra 8.50
Jambon fumé 9.50
Bœuf séché
sans os 9.50

Envois partout :
Boucherie
Jos. COLLIARD
passage du Lion-
d'Or, 1630, Bulle.
Tél. (029) 2 72 50.

P 128-1 5 B

Transformations de

vestons croisés

en 1 rang 48 fr. 50
et toutes retouches
de

pantalons
R. POFFET. tailleur ,
Ecluse 10, Neuchâ-
tel. tél. (038) 5 90 17

P 271 N

A vendre
une vache
race d'Hérens , bonne
laitière , portante
pour fin novembre.
Ecrire sous chiffre
P 17597 à Publicitas
1951 Sion.

P 17597 S

PBO«T

Maîtres d'état,
artisans et bricoleurs

CET AVIS
VOUS CONCERNE

Nous cédons à des prix particulièrement
avantageux, dans un grand choix de coloris :

un important lot de linoléum, lino-liège Piastoflor,
le tout en différents dessins, métrages et fins de
pièces, ainsi qu'un grand nombre de plaques de
Colovynil.

De belles occasions que vous
ne manquerez pas de saisir !

A notre magasin de meubles

à côté du café Lion d'Or

MARTIGNY

Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Camaro
Modèles: moteur 6 cylindres, 157 CV, botte & 4 vitesses;
moteur 8 cylindres, 213 CV, botte ft 4 vitesses
ou transmission automatique; moteur 8 cylindres, 299 CV,
transmission automatique.
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Le grand patron OJ , Gilbert Petoud ,
fier et les larmes aux yeux, brandit le
coupe de champion au classement pai

nations.

Le slalom géant sous le brouillard
Les Italiens furent les meilleurs

Alors que samedi le beau temps était
de la partie, durant la nuit, la pluie
et la neige tombèrent sur la station .
C'est ainsi que dimanche matin le temps
était couvert avec un épais brouilla>rd .
La deuxième épreuve allait donc être
contrariée, car à Laengfluh la visibilité
était pratiquement nulle à 10 mètres.
L'heure du départ prévue à 10 heures
a été retardée de 30 minutes. Toutefois
cela ne permit pas au brouillard de se
dissiper. Durant toute la course, il nous
tint compagnie, laissant apparaître de
temps à autre une petite éclaircie. Le
déroulement de l'épreuve fut assez ré-
gulier pour tous les concurrents. U n 'y
eut pas d'accidents à déplorer , c'est l'es-
sentiel.

Pour l'ensemble des catégories, les
skieurs italiens ont démontré lemr sa-
voir et remportèrent la majorité des

Première épreuve: le slalom spécial de samedi
Cinq médailles aux Valaisans

La première épreuve , disputée same-
di matin , a connu un énorme succès. Le
soleil était au rendez-vous , offrant aux
hôtes de ces 3mes Jeux d'hiver le pa-
norama prestigieux des champs de ski
de la Laengfluh. Avec des pistes en
parfait état , c'était une réussite assu-
rée. Cent septante coureurs , des cinq
pays déjà annoncés, ont lutté côte à
côte pour faire triompher leurs couleurs pourquoi des nombreux abandons et des
et monter sur le podium. disqualifiés.

Benjamins-garçons : Le Valaisan Nestor Burgener . cham pion a ses côtés Kohi
(Allemagne) 2me, Ballerini (Italie) 3me.

Le rideau est tombé sur les Ses Jeux d'hiver des enfants

Triomphe
une récolte de 21 médailles

(De notre envoyé spécial, J.-P. BahlerJ

Dans une ambiance extraordinaire , les Jeux d'hiver des enfants se sont
terminés dimanche en fin d' après-midi par la proclamation et la distribution
des prix et médailles sur l'emp lacement de fête . Un public très nombreux a

P A L M A R E S
SLALOM SPECIAL

Filles/Benjamines MATOUS Elena ITA
Garçons/Benjamins KOHL Johannes BRD
Filles/Minimes MANDELLI Antonella ITA
Garçons/Minimes COUTTET Gilles FRA
Filles/Espoirs SCHMID Marianne BRD
Garçons/Espoirs STEINER Bernhard BRD

SLALOM GEANT
Filles/Benjamines MATOUS Elena ITA
Garçons/Benjamins BURGENER Nestor SUI
Filles/Minimes DEBERNARD Danièle FRA
Garçons/Minimes RADICI Fausto . , ITA
Filles/Espoirs LENATTI Giuseppina |TA
Garçons/Espoirs BRUSEGHINI Giancarlo ITA

COMBINE ALPIN

Filles/Benjamines MATOUS Elena ITA
Garçons/Benjamins BURGENER Nestor SUI
Filles/Minimes MINNIG Astrid SUI
Garçons/Minimes BOVIER Patrice SUI
Filles/Espoirs LENATTI Giuseppina, ITA
Garçons/Espoirs BREGY Christian SUI

COMBINE ALPIN PAR PAYS

SUISSE

médailles. Le fartage a également joue
son rôle. Le parcours avait une longueur
de 800 m, piqueté de 36 portes de con-
trôle avec une dénivellation de 300 m.
Le départ était donné légèrement plus
haut que le télésiège, alors que l'arri-
vée était jugée à la. traverse de Spiel-
boden.

BONNE PERFORMANCE
DES VALAISANS

Chez les filles, la victoire avec le
meilleur temps revint à la Française
Danielle Débernard avec l'33"2. Dans
le clan valaisan , c'est Dominique Bo-
vier et Bernadette Zurbriggen qui réa-
lisent les meilleures .performances. La
jeun e Sabrina Rombaldi a joué de mal-
chance en perdant un bâton. Du côté
garçons , la lutte laissait supposer une

Les deux pistes damées « Dom » et
« Allalin », piquetées respectivement
par Peter Bumann et Bouby Rombaldi ,
comprenaient 39 et 40 portes, sur une
longueur de 200 m, avec 80 m de déni-
vellation . Le parcours, un peu verglacé ,
désavantagea les premiers départs, mais
après trois heures de course , des trous
se formèrent. Ceci démontre bien le

valaisan a aaas-i-ee

revanche des Italiens ou le maintien des
Français pour le classement combiné.
Il s'en est fallu de peu pour que le Va-
lais obtienne la victoire par Christian
Bregy. Cinq centièmes séparent le vain-
queur Giancarlo Brusghini du coureur
de Saas-Fee. Quant à Nestor Burgener,
partant en 3me position, il se racheta
de son parcours du spécial en réalisant
le temps de l'34"4, soit le meilleur de
sa catégorie. Paitrice Bovier a réalisé
également un excellent temps ainsi
qu'Eric Fleutry, qui nous confiait après
son parcours : « Je ne savais plus où
était l'arrivée ». Nous ne voulons pas
énumérer ici les performances de cha-
cun, disons simplement que dans l'en-
semble les dirigeants de l'AVCS_ peu-
vent se déclarer satisfaits de la déléga-
tion qui a fait honneur aux couleu rs du
Vieux Pays.

Dans les catégories benjamines et mi-
nimes, les Italiennes s'imposèrent alors
qu 'en « espoirs » c'est la jeune Marian-
ne Schmid (Allemagne) qui obtint la
victoire devant une Autrichienne ainsi
qu 'une Italienne. Quant à nos Valaisan-
nes, elles se défendirent honorablemen t
en benjamin alors qu 'en minimes deux
médailles, argent et bronze , vinrent ré-
compenser Minnig et Bovier.

TROIS MEDAILLES AU VALAIS
PAR LES GARÇONS

La course des gaeçons fut exception-
nelle , et donna de grandes satisfactions
aux dirigeants

Nos représentants se sont très bien
battus puisqu 'ils se classent quatrième
et cinquième en catégorie benjami n.
Mais c'est che? les minimes que nous
enregi strons les plus belle? satisfac-
tions

Deux médiailles. argent et bronze ,
avec Alain Borgent e' Patrice Bovier ,
le Sédunrrs Christian Bn 'l "Menant la
cinquième place

Nous attendions beaucoup de nos es-
poirs valaisans el voir même une vic-
toire Eric Fleu lrv qui avait réalisé
1P mfi ' fp'ur temp s d;- la première man-
che « • ' , ! la nrilchance d'a rracher =a fi-
xntion ian- ; le deuxièm e parcours, si-
non ld victoire é'ai: à sn portée En
«îu ls -  de consolation. Chris t ian Bregy
îbtenir t une m «sn ^ f ique  2me place, of-
f .-anl i ;n-  la médaille d' tr sent et la

« •inqn'ème ir ia lournée au bilan valai-
< m On pruvail être satisfait , car l 'Au-
trich e était  le seul pays à ne totaliser
qu 'une seule médaille réalisée par la
jeune Ursula Rieder .
(VOIR LES RESULTATS EN PAGE 10)

SUIVI cette clôture protocolaire, ou
fut merveilleux. Chaque chef de délégation prit la parole afin de remercier
Saas-Fee , organisateur parfait de cette troisième édition. Malheureusement
le temps nous manque et les impératifs de la place du journal de lundi nous
obli gent à limiter les nombreux discours. Chacun se plut à relever l'effet bé-
néfique de l'organisation de tels joutes , tout d' abord sur le plan humain,
puis sur le plan compétitif.

Au cours de cette cérémonie , on entendit le président de Saas-Fee , M.
Hubert Bumann, qui avec des paroles bien senties , assura les futurs organi-
sateurs de ces jeux de l'appui total de la commune des glaciers , en espérant
que chacun rentre dans son pays avec de lumineux et inoubliables souvenirs.

Saas-Fee. c 'est terminé... Au revoir à Obersdorf en 1969.

Le trio des Valaisannes , en catégorie minimes-filles : de g. à dr. : Bovier Do-
minique (2me), Minnig Astrid (lre), Quinodoz Madeleine (3me ex aequo) avec

l'Italienne Antonella Mandela.

LA RECOLTE VALAISANNE
DES MEDAILLES

Qui eût cru que la délégation valai-
sanne eût fait une aussi ample moisson
de médailles ? C'est vraiment magnifi-
que : la saison se sera terminée sur une
note très heureuse, d'une part pour les
dirigeants de l'AVCS, et d'autre part
les jeunes ont prouvé que le Valais pos-
sédait quelques valeurs sûres, permet-
tant de trouver le plus vite possible
quelques places au sein de nos équipés
nationales.

LES AMBASSADEURS DU SKI
Pour les principaux intéressés au tou-

risme de notre beau canton , nous sou-
haitons que les performances réalisées
à Saas-Fee permettront de mieux com-
prendre le rôle que peuvent jouer nos
ambassadeurs-skieurs en se mesurant
avec d'autres nations. Les médailles
d'or de Burgener, de Bregy, de Bovier,
de Minnig sont les agréables surprises
de ces jeux de Saas-Fee. Nous revien-

Filles-benjamines : De gauche à droite : Zurbriggen Bernadette (2me), Matous
Elena (Italie , 1ère) et Délèze Christiane (3me).

Jf
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Garçons-espoirs : Christian Bregy, vainqueur du combiné , à ses côtés Steiner
(A llemagne) 2 me (ù gauche), Aigner El mar (A llemagne) 3 me.

drons plus en détails sur les performan-
ces d'ensemble dc cette magnifique
équipe valaisanne, cn félicitant les di-
rigeants MM. Petoud , Rombaldi et Ro-
byr pour leur travail . Une mention à
notre ami Georges Zermatten, qui nous
avait prédit , grâce à son fart, que l'é-
quipe gagnerait au minimum trois mé-
dailles d'or dimanche. Son vœu est réa-
lisé et le notre aussi, car nous avons
défendu ardemment la cause du ski va-
laisan au cours de la saison écoulée.

Bravo à tous. Nous nous permettrons
de remercier sincèrement tous les amia
de la station , les membres du comité
d'organisation, les frères Bumann , sans
oublier les secrétaires de l'Office du
tourisme, qui ont grandement facilité la
tâche des représentants de la presse.
Une fois de plus Saas-Fee a démontré
son hospitalité sans limite. L'Association
des j ournalistes sportifs valaisans a
d'ailleurs choisi la station des célébrités
sportives , telles que les Bumann, Zur-
briggen et Supersaxo pour décerner sa-
medi prochain les mérites sportifs 1967,

\ V
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I AvS I
aux propriétaires et gérants
d'immeubles

Nous informons notre honorable clientèle
que nos travaux de nettoyage et désinfec-
tion d' instal lations de dévaloirs , poubelles
et désinsectisation seront entrepris dans
le courant du mois de mai 1968.
Les intéressés sont priés de nous faire
parvenir leurs demandes le plus rapide-
ment possible.

POLYTEC S.A
19a , Croix-d'Or , 1211 Genève 3
Tél. [0221 25 33 12.

P61098 X

CARTiN S.A., agent olficiel BMC-AUSTIN,
LANCIA

Occasions intéressantes
OPEL 1700. grise . 56 000 km, 1961
AUSTIN 1600. blanche , 50 000 km, 1965
AUSTIN Cooper , bleue-blanche , 35 000 km,

1963
LANCIA FLAVIA 1,8, blanche , 30 000 km,

1966.

CARTIN S.A.
48, av. de France
1950 Sion , tél. (027) 2 52 45.

Service off iciel :
PERROT DUVAL & CIE S.A.
67, av. de France
1950 Sion, Tél. (027] 2 98 98.

PERROT DuvAL^Îtf P„u, u„ service 3 moh ou 5000 K„" garanti

SUPERVISION-TELEVISION
- - r yyyyy r ^yy ¦y -j r -y -y . r . .
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uÉf'7^ Votre pnin chez le boulanger , votre Y-y WLm. ' ::¦' ^.jKiijjl
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DAM . Veuillez me faire parvenir sans engage-
*»*"' * ment votre documentation gratuite.
Nom : Prénom

Adresse :

No postal : Localité :

A expédier à Supervision S.A. Ai ff le

GRAETZ 

i Crédit Renco S.A.I

FMijrtCS _^——^—__________ ^^^—^^— m̂

MIGROS! i my* *

Pour bien choisir ... lisez nos annonces

. mmmm
IVSIGBOS

Page tNouvelliste et Feuille d Avis du valais - Publicité

Joie de vivre
en plein air !

en tub

Matelas de camping à 6 parties,
en mousse de plastique, recouvert de tissu en couleurs,

190 x 55 cm, pour lit de camp 20.- ^(N'est pas en vente dans les magasins de Migros Neuchâtel.) _________ H

>¦ •
>¦'¦

Lit de camp,,W'^
pliable, en forte toile à

carreaux écossais

pieds en tubes
réglés et
de couleur 40.

Table de camping avec
d'acier pouvant être

plateau

Pourquoi

Vous trouvez dans les
MARCHÉS MIGROS tout ce

dont vous avez besoin
pour passer quelques heures ôù|

quelques jours merveilleux*
d'insouciance au bord de l'eau

à l'orée de la forêt ou dans
jardin. Naturellement aux pri

W .> :¦¦ \yx.¥

tf *
Si

seulement

K5î f Chaise longue
de j ardin en tubes

^"-̂  
// d'acier galvanisé et matelas

*̂w § JÊjÈÊ !^ épais en mousse de plastique
JE mW ( 190 x 70 x 5 cm) recouvert

m, JÈÊËF ClC t 'SSU 'l caiTeaUX
t\ ' ' ''ŵ ^-JiËmWm écossais ou à fleurs 78.-

f» Fauteuil de camping avec
\ accoudoirs en bois et haut dossier
X\ réglable, coussins épais en

 ̂mousse de plastique _ j
recouverts de tissu fantaisie 40.- y

'- 
 ̂ h 

"^---
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|R£ m*k . machine à écrire!<yyy7- <7

Vous proposent une sélection de huit itinéraires pour les Jeux Olympiques.

11-31 octobre (21 Jours) A partir de Fr. 2950.-

Mexico (17 Jours) - New York

Nos itinéraires variés vous offrent les possibilités suivantes :

Un voyage pour les sportifs 100 %, un voyage dont le séjour à Mexico couvre
toute la période des Jeux. Retour en Europe avec arrêt à New York (4 jours).

Des voyages extrêmement attractifs, encadrant, précédant ou suivant le séjour à
Mexico, et vous donnant la possibilité de visiter : les Etats-Unis (Grand Canyon -
Las Vegas - San Francisco - New York), le Mexique (Lac Patzcuaro - Taxco -
Cuernavaca - Acapulco), le Guatemala (Antigua - Lac Atitlan - Chichicastenango),
le Yucatan (Mérida - Chichen Itza - Uxmal).

Consultez-nous ; notre spécialiste se fera un plaisir de trouver avec vous la solu-
tion idéale.

Renseignements et programmes détaillés auprès de :

Organisation internationale de voyages WagoriS-LitS / /  Cook

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tél. 31 21 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chêne 7 Tél. 22 72 12
1001 Laueanne-Gare Tel 22 7218
1820 Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 61 28 63
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L'Autrichien Tritscher
a mis tout le monde d'accord

Derby de l'Eau-Neuve: Willy Favre devant Tritscher
Duel franco-autrichien chez les dames

(de notre envoyé spécial E. Uldry)

C'est un grand succès qu'a obtenu le
SC des Marécottes samedi sur les pentes
de la Creusaz avec son 18e Derby de
l'Eau-Neuve. Cette réussite, il la doit
d'abord à Fernande Bochatay qui a
réuni autour d'elle une participation
exceptionnelle. On n'avait jamais vu au
départ une telle brochette de champions
e.t championnes. Un autre élément a
apporté sa contribution au succès: le
beau temps. Les organisateurs avaien t
craint le pire dans la semaine , avec
une température estivale et une neige
douce jusqu 'au terrain. Le froid est
venu, heureusement, durcissant la mas-
se de neige et améliorant considéra-
blement les' conditions au point de les
rendre très favorables. Le ciel s'étant
couvert durant la course, les derniers
partants eurent encore une piste solide
et rapide qui permit de réaliser d'ex-
cellents résultats. Pour preuve, relevons
le temps du No 98, le Genevois Ballan-
tyne fraîchement sorti des OJ qui fut
crédité de l'15"7 avec le 21e rang.

FAVRE EN VOULAIT
Sur cette piste de 1200 m comprenant
40 portes, piquetée par M. Bochatay,
Willy Favre donna à fond; il ne fit au-
cune faute et termina fatigué mais
heureux car il avait réalisé le meilleur
temps. Il fut longtemps menacé par
l'as autrichien Tritscher, favori à part
entière. Un peu fatigué et moins tran-
chant que d'habitude dans les portes,
Tritscher dut se contenter du 2e rang,
mais derrière le médaillé d'argent de

RESULTATS
DAMES
1. Zimmermann Heidy, Aut.. l'14"0
2. Macchi Françoise, France l'14"l
3. Gabl Gertraud , Autriche l'14"4
4. Rouvier Jacqueline, France l'14"8
5. Bochatay Fernande, Suisse l'14"8
6. Lafforgue Ingrid , France l'15"S
7. Lugrin Martine, Suisse l'15"6
8. Hiltbrand Edith , Suisse l'15"8
9. Lafforgue Britt. France l'16"C

10. Jacot Michèle, France l'17"5

MESSIEURS
1. Favre Willy, Suisse l'09"5
2. Tritscher Reinhard, Aut., l'09"7
S. Hûggler Kurt, Suisse l'10"7
4. Piazzalunga Bruno, Italie 1*10**7
5. Rosti Adolf , Suisse l'10"8
6. Digruber Franz, Autriche l'll"l
7. Daetwyler Michel , Suisse l'I 1"6
8. Loidl Franz, Autriche l'll"7
9. Clattaud P. Lorenzo, Italie l'll"8

10. Duvillard Henri , France l'll"S

Natation : les championnats internationaux d'Allemagne

Quatre meilleures performances mondiales
et cinq par nos représentants suisses

Les nageurs soviétiques, décidément
en grande forme , ont établi quatre nou-
velles meilleures performances mondia-
les, dans le bassin de 25 mètres du
« Frankenbad » de Bonn pour la troi-
sième journée des Championnats inter-
nationaux d'Allemagne.

Sur 100 m nage libre, Leonid Illit-
chev a été crédité de 52"5. Quelques
instants plus tard, il a encore amélioré
oe temps en réalisant 52"1 comme pre-
mier relayeur du 4 x 100 m nage libre
qui a été couvert en 3'30"6 avec ses coé-
quipiers Belitz. Geimann et Kulikov
Nikolai Pankine a atteint 2'22"4 aux
ÏOO m brasse et Simcon Belitz-Gcimann

Tritscher prend sa revanche
au slalom géant international de Verbier
Ingrid Lafforgue triomphe chez les dames
(de notre envoyé spécial E. Uldry)

En partant de Saint-Maurice, diman-
che matin, nous n'avions pas le moral
La pluie n 'avait pas cessé durant toute
la nuit et le ciel était sombre, ne pré-
sageant rien de bon pour la journée
et pour le slalom géant international de
Verbier. La région était plongée dans
le brouillard aussi dense que celui , fa-
meux, de Grenoble lors des Jeux olym-
piques. Mais le miracle attendu se pro-
duisit: les optimistes eurent raison. Le
ciel s'éclalrcit et le soleil fit son appa-
rition donnant une netteté extraordi-
naire au paysage recouvert de quelque
20 cm de neige fraîche. Dès lors, avec
un peu de retard qui fut cette fois le
bienvenu, vu les circonstances , le con-
cours put se dérouler dans des condi-
tions parfaites et fut  de grande qua-
lité. D'une longueur de 1900 m la piste
des dames comportait 450 m de déni-
vellation et 58 portes; celle des mes-
sieurs avait 2100 m., 500 m de déni-
vellation et 63 portes. Toutes deux
habilement tracées par Ami Giroud ,
elles se présentaient en «parfait état et
exigeaient un rude effort physique des
concurrents. Mais le tracé était har-
monieux, sans cassure et l'on suivait
avec un vif plaisir les concurrents des

Grenoble c'est une place que l'on pren-
drait volontiers ! Kurt Hûggler, tou-
jours bien placé et l'Italien Piazzalunga ,
en constants progrès et qu 'il faudra sui-
vre de près au cours de la saison pro-
chaine, se partagèrent le 3e rang. Adolf
Rosti causa une surprise agréable en
prenant la 5e place, confirmant qu 'il
pourrait être, à brève échéance, une
autre vedette du ski helvétique. Bonne
prestation de l'Autrichien Digruber dont
la réputation n 'est pas surfaite et de
Michel Daetwyler qui s'est permis de
battre des hommes réputés comme Loidl ,
Clataud, uDvillard, Rossat-Mignod; Joos
Minsch qui ne fut  pas à l'aise sur cette
piste etc. Magnifique comportement du
jeune Valaisan Gino Oreiller , brillant
16e avec un No de dossard élevé et
qui se paya le luxe de laisser derrière
lui des Sprecher, Russel, Besson , Jalli-
fer. etc.
UN DIXIEME DE SECONDE ENTRE

ZIMMERMANN ET MACCHI

Très belle lutte chez les dames qui
avaient l 'honneur d'ouvrir la compéti-
tion sur le même parcours que les mes-
sieurs. Cinq concurrents se retrouvèrent
dans la même seconde et il fallut des
dixièmes de seconde pour les dépar-
tager. Pour un dixième seulement la
victoire alla à l'élégante Autrichienne
Heidi Zimmermann (malchanceuse à
Leysin: disqualification) qui méritait
bien cette distinction tant son style est
pur et de haute qualité. La Française
Françoise Macchi , qui s'est révélée du-
rant cette saison se battit d'un bout
à l'autre avec son tempérament fou-
gueux et faillit causer la surprise en
ne s'inclinant que d'un souffle !

Derrière ce duo , l'Autrichienne Ger-
trud Gabl assura sa troisième place
en faisant également une démonstration
de style. Fernande Bochatay, qui avait
effectué un énorme travail la veille en
compagnie des membres du SC pour la
préparation de la piste, en ressenti t
certainement les effets. Son 4e rang
qu 'elle partage avec la jeune Fran-
çaise Rouvier, toute heureuse de cette
performance, est plus que méritoire.
Bonne tenue d'Ingrid Lafforgue qui
partait avec le dossard No 1 et Martine
Lugrin des Diablerets toujours à l'aise
au «géant» . Agnès Coquoz a pris le lie
rang précédant la jeune Jurassienne
Michèle Rubli et les deux Neuchâte-
loises Hostettler et Cuche dont on atten-
dait un peu mieux (comme temps de
course)).

UN GRAND BRAVO

Pour un petit SC se lancer dans une
grande aventure comme l'organisation

a réalisé 4'05"6 au 400 m nage libre.

Les représentants suisses ont confir-
mé leur bonne forme actuelle: cinq nou-
velles meilleures performances en petit
bassin ont été obtenues : Beat Grœflin
sur 400 m qautre nages et Jacqueline
Fendt sur 400 m nage libre avaient
montré la voie la veille. Dimanche, ce
furent la Bernoise Trudi Kammerer sur
100 m nage libre avec l'05"l (jusqu 'ici
Fraenzi Zanolari l'06"l), Jacqueline
Fendt avec 2"22"2 sur 200 m nage libre
(Fraenzi Zanolari 2'26"), Margrit Tho-
met sur 100 m brasse papillon avec 1*14"
(Thomet elle-même l'14"7).

Attelas aux Ruinettes dans la belle
Comba qu 'emprunte le téléski.

INGRID LAFFORGUE
INTOUCHABLE

Déjà victorieuse en Valais, il y a deux
ans. Ingrid en voulait. L'air de Verbier
me convient , disait-elle et je me sens
en pleine forme. Elle confirma cette
impression en réalisant de manière ma-
gistrale le meilleur temps. On at tendai t
Fernande Bochatay: elle accrocha un
piquet à la 3e porte en amorçant trop
tôt son virage; Heidi Zimmermann eut
quelques dérapages inattendus dus à
l'état de la neige (et nombreux furent
ceux qui eurent les mêmes ennuis ,
ayant  de la peine à tenir les skis serrés).
Ce fu t  l 'Autrichienne Gabl qui réalisa le
2e temps, suivie de deux jeunes Trico-
lores Jacqueline Rouvier et Michèle
Jacot dont on reparlera. Belles pres-
tations de deux jeunes Suissesses: Isa-
belle Girard 7e et surtout Michèle
Rubl i (née en 1951) 8e qui , vous vous
en souvenez peut-être, s'était révélée
aux championnats valaisans OJ dis-
putés à La Creusaz où, comme invitée,
elle avait établi le meilleur temps de
la journée. Madeleine Vuilloud très
régulière en cette fin de saison s'assura

Willy Favre revient en surface.

de cette course à l'échelon international
n 'est pas une sinécure. Le SC des Ma-
récottes s'en est remarquablement tiré
sous la direction discrète mais compé-
tente de son «président, M. Michel Gys-
sing. Un grand bravo à tous. La satis-
faction de tous les concurrents fut cer-
tainement pour les organisateurs la
meilleure des récompenses.

Saas-Fee: TOUS LES RESULTATS
SLALOM 2 Bumann Kurt (S) 106"6 3 Couttet José (F) l'48"0

Benjamines - Filles 3 Burini Bruno (It) 109"6 4 Burgener Alexander (S) l'51"5
. ,. , „. /T(, „.„„ 4 Supersaxo Andréas (S) 118 "0 5 Fiume Michèle (Ii) l'54"2
0 ™ ?? T. ? 

3 
T . ,nt-i 5 Burgener Sigfried (S) 123"1 6 Burgener Stefan (S) l'56"8i Motta Patricia (") 100 3 6 Burgener Alexander (S) 124"1 7 Bumann Hansjoerg (S) l'59"73 Lafarge Béatrice (F 00 5 7 Lomatter Stefan (S) 153"8 8 Supersaxo Michel (S) 2'01"6(4) Rombaldi Sabrina (S 03 2 „ Bumann Hansjoerg (S) 154"5 9 Lomatter Stefan (S) 2'06"65 Zurbriggen Bernadette (S) 105"2 10 Burgener Stefan (S) 169"0

6 Délèze Christiane (S) 105"5 .. 
Filles - minimes SLALOM GEANT COMBINE ALPIN INDIVIDUEL

1 Mandelli Antonella (It) 93'|3 FilIes . Benjamines Filles - Benjamines

3 Bovter Dominiau? (S) 101"3 1 Matous Elena (It) r35"5 * Mat0US Elena (It) 40

4 Eodoz M -Madeleine 103 "0 \ 
Zurbriggen Bernadette (S) i;42^1 2 Zurbriggen Bernadette (S, 26

3 Ender Angehka (Aut) 143 7 3 Deleze Christiane (S) 20
Garçons-benjamins 4 Délèze Christiane (S) l'46"5 pilles - Minimes
1 Kohi Johannes (BRD) 84"0 5 Annovi Elena (It) l'46"9 , .,, " . . . ., ,0,
2 Baetz Georges (F) 85"8 6 Supersaxo Ingrid (S) l'49"0 !, Minnig Astrid (S) 32
n r-i. .,-.....-, To„„„=V n?. ava 2 Bovier Dominique S) 26

L s  J nTaul S) S»? FiI,es " Minimes 3 Quinodoz M.-Madeleine (S) 22
5 Burgener Nesïor (S) 87"! i °ebernai

A
d 

fDani !!f (F) 
}.2?.2 

Mande,la Antone,la (It) 22
_- *„• ¦ 2 Minnig Astrid (S) l'41"4 FilIp<! . F<.nnip<-Garçons - Minimes 3 govier Dominique (S) l'42"l ' '"eS EsP°,rs

1 Couttet Gilles (F) 77"6 4 Quinodoz M.-Madeleine (S) l'42"2 1 Lenatti Giuseppina (It)
2 IBorgeat Alain (S) 79"0 5 Zeller Tini (BRD) l'42"4 Schmid Marianne (BRD) 33
3 Bovier Patrice (S) 81"4 . 3 Rieder Ursula (Aut) 32
4 Dujol Jean-Yves (F) 81"6 *mes " ^P011"5 Garçons - Benj amins
5 Boll Christian (S) 83''2 1 Lenatti Giuseppina (It) l'34"0 1 Burgener Nestor (S) 1

narrons F^nnirs 2 Rieder Ursula (Aut) l'39"l 2 Kohi Johannes (BRD) 25
. «-"P"»* 3 Schmid Marianne (BRD) l'42"7 3 Ballerini Marco (It) 19

1 Steiner Bernhard (BRD) .8 2 4 Zint Monika (Aut) l'44"7 Huber Hansjoerg (Aut) 19
2 Bregy Christian (S) , 78 8 _ .
3 Aigner Elmar (BRD) 79 '3 Garçons - Minimes uarçons - Minimes
4 Poncet Pierre (S) 81"7 1 Radici Fausto (It) l'26"8 1 Bovier Patrice (S) 29
5 Roduit Pierre-André (S) 84"8 2 Bovier Patrice (S) l'27"5 2 Couttet Gilles (F) 26
6 Rey Jean-Bernard (S) 86"5 3 Cariboni Dante (It) l'27"9 3 Lenatti Cesare (It) 19

Poussins 4 Fiume Andréa (It) l'28"8 Garçons - Espoirs
1 Fiume Michèle (It) 100"1 5 Lenatti Cesare (It) l'30"5 j  Bregy christian (S) 32

——— —Garçons - Espoirs 2 Steiner Bernhard (BRD) 31
ij j  «Miïeea l Bruseghini Giancarlo (It) l'25"0 3 Aigner Elmar (BRD) 21
KcCOl U SUISdC 2 Bregy Christian (S) l'25"5 BCC1„T.TP _ _ „  _„...„_„

3 F'eutry Eric (S) l'26"9 RESULTATS PAR EQUIPES
Au cours d un meeting .nterne orga- * Bernhard (BRD) l'27"5 DU COMBINE ALPINmse a la piscine des Vernets a Genève 

Etschmann Ludwig (BRD) l'28"5 , QTTTCC1? ,OQ ,par le Genève-Natation, Alain Char- philinnp f K \  l" .n"i J PUISSE 189 194 383
mey a battu le record de Suisse du 400 b Koux Philippe (b) 130 1 2 ITALIE 14Q 1R2 332
m. nage libre en 4'32"7. L'ancien record , Poussins 3 BRD-ALLE, 117 86 203
établi le 23 août 1966 à Utricht par Pa- 1 Burini Bruno (It) l'40"4 4 FRANCE 101 64 165
no Caperonis, était de 4'32"2. Ainsi, 2 Bumann Kurt (S) l'46"7 5 AUTRICHE 61 96 157

la 6e place alors que Françoise Macchi ,
brillante aux Marécottes. ne put faire
mieux que 10e.

TRITSCHER A SA REVANCHE...

Battu deux fois par Maudui t lors de
la semaine interna tionale des Alpes
vaudoises et samedi aux Marécottes par
Willy Favre, absent à Verbier (il était
retenu par un tournoi in ternat ional  de
ping-pong à Genève), Tritscher voulait
absolument sa revanche. Lorsque Mau-
duit réalisa 2'07''96, on pensa qu 'il pou-
vait être le vainqueur. Mais Tritscher
allait  faire mieux avec 2'06"90 se bat tant
dans chaque porte selon son habitude
et grignotant des centièmes partout où
c'est possible. Ce temps allait être
approché mais non inquiété par deux
autres coureurs: Kurt Hûggler . encore
3e comme samedi à La Creusaz, avec
2'07"87 et le surprenant Français Du-
villard , parti avec le dossard 49 (ce qui
témoigne de l«a qualité de la piste) se
hissant au 2e rang avec 2'07"16. Né en
1947, Duvillard fera certainement par-
ler de lui la saison prochaine au sein
de l'équipe de France et dans les gran-
des compétitions internationales. Ex-
cellent comportement de Loidl (ôe) qui
devance de justesse Guy Périllat qui
était parti le premier des messieurs.
Lacroix , Digruber. Piazzalunga sont de
nouveau bien classés précédant cette
fois les jeunes Suisses J.-D. Daetwyler
et Adolf Rosti. Au chapitre des décep-
tions, la course médiocre de Sprecher
et Minsch qui sont , comme de nom-
breux coureurs, saturés de ski et de
compétition. La concurrence était forte
et de qualité. Avec un tracé d'une lon-
gueur inhabituelle c'était trop pour que
les jeunes Valaisans. Gino Oreiller et
Roland Collombin ont néanmoins dé-
montré qu 'ils avaient des qualités; sans
une chute à proximité de l'arrivée, ils
auraient réalisé des temps de l'ordre
de -2'14" à 2'15". Maurice Darbellay,
lui, termina sans ennui mais avec le
temps de 2'20"23, ce qui est trop pour
un espoir... 14 secondes de plus que le
vainqueur ! Il n 'y eut que trois dis-
qualifiés et 2 abandons. La distribution
des prix , tous fort beaux , eut lieu au
village en présence d'un grand nombre
de spectateurs alors que le repas officiel
(raclette) se déroula au Sport-Hôtel dans
une chaleureuse ambiance.H. ¦ '* f:\,L

Motocyclisme : première c

Doublé de Weiss en 350 et 500 cmc
La course de côte Oulens Villars-le-

Comte, première épreuve du cham-
pionnat suisse sur route, a été suivie
par près de 5000 spectateurs. Le record
établi l'an dernier par Ernst Weiss en
l'40"7 («moyenne 107 km 249) n 'a pas
été battu. Ernst Weiss, qui a réussi le
doublé 350 et 500 cmc, a réalisé la
meilleure montée de la journée en
l'41"l. Quelques Valaisans ont parti-
cipé à cette course,en voici leurs résul-
tats : Cat. nationale 500 cmc : 3. Mar-
cel Vannay (Vionnaz) sur Norton en
l'46"2. — Oat. inter. 350 cmc : 2. Ber-

RESULTATS
Messieurs (2.100 m, 500 m dc dé-

nivellation , 63 portes) : 1. Reinhard
Trischer (Aut), 2'06"90. 2. Henri Du-
villard (Fr)„ 2*07"16. 3. Kurt Hûggler
(S), 2'07"87. 4. Georges Mauduit (Fr),
2'07"96. 5. Josef Loidl (Aut), 2'08"
23. 6. Guy Périllat (Fr), 2'08"28. 7.
Léo Lacroix (Fr), 2'09"59. >\. Bruno
Piazzalunga (It), 2'10"11. 9. Franz Di-
gruber (Aut), 2'10"16. 10. Jean-Pierre
Augert (Fr), 2'10"44. 12. Adolf Roes-
ti (S), 2'10"78. 13. Jean-Daniel Daet-
wyler (S), 2'10"87.

Dames (1.900 m, 450 m de dénivel-
lation , 58 portes) : 1. Ingrid Laffor-
gue (Fr), 2'08"91. 2. Gertraud Gabl
(Aut), 2'10"34. 3. Jacaueline Rou-
vier (Fr), 2'11"47. 4. Michèle Jacot
(Fr), 2'12"84. 5. Heidi Zimmermann
(Aut) , 2'1.T'21. 6. Madeleine Wuiîloud
(S), 2'13"29. 7. Isabelle Girard (S),
2'13"41. 8. Michèle Rubli (S). 2'14"
50. 9. Edith Hiltbrand (S), 2'14"72.
10. Françoise Macchi (IO, 2'15"11.
15. Martine Lugrin (S), 2'18"34.

course de côte Oulens-Villàrs

nard Michaud (Troistorren«t«s3 sur Hon
da en l'45"5.

Ellis succède a Clay
Jimmy Ellis, qui servit de sparring-

partner à Cassius Clay durant toute sa
carrière professionnelle succède à ce-
lui-ci sur les tablettes de la World
Boxing Association puisqu 'il a battu
de justesse son compatriote d'origine
irlandaise, Jerry Quarry, en qinze re-
prises décevantes et peu animées, à
Oakiand, devant 14.000 spectateurs qui
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i Du 1er mai au 1er juin

Action T EVA
Ê p lave automatiquement j uste NETTOYAGE DE PRINTEMPS...

Hôteliers, collèges, pensionnats, sociétés de musiques et ménagères

Profitez !

15% rabais spécial .»-
TAPIS - MEUBLES DE SALON - RIDEAUX - COUVERTURES - COUVRES-LIT
DESCENTES DE LIT - INTÉRIEURS DE VOITURE - UNIFORMES DE SOCIÉTÉS

Mn
Les objets lourds et encombrants sont pris et livrés à domicile

Tél. Sion, [027) 2 14 64

lave automatiquement j uste

HENRI JACQUOD & CIE - 1951 SION
Teinturier

jii t̂fC r^Hilflf if i 40 ans dex Périence

W. :y ' ,'1 WÊÊ SION - SIERRE - MARTIGNY - MONTHEY

. 
' 

W m J-  ''M. r-Jr W&MÈ ^ ses 60 dépôts

«• .' Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !rt!

Pourquoi
justement un
chauffage

au mazout
Oertli?

Parce que vous serez tranquille pour plusieurs
dizaines d'années. Les brûleurs Oertli sont
économiques et fidèles. Ils tiennent leurs pro-
messes, m r̂fr r̂r^^^^^^^mm

Notre meilleure garantie, c'est la qualité. Elle
repose sur des matériaux irréprochables
et une conception fignolée dans tous ses
détails. Les brûleurs à mazout Oertli répondent
aux plus récentes prescriptions et s'adaptent
à toutes les chaudières.

ŒRTLI
W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissîer/Lausanne,tél.021.3499 91
Brûleurs à mazout et à gaz, traitement de l'eau
La plus grande organisation de service privée en Suisse ^^
Détachez ce coupon pour demander notre brochure Illustrée
«Pourquoi Justement un chauffage au mazout Oertli?»
Envoyez-le à W. Oertli Ing. SA, 1023 Crissier
Nom
Rue
Lieu 1 - '9

/¦ "***»

AU
L

•\

PNEU - SER VI CE
TYVMUIBs*.

Rcgommé été. Echange standard - Toutes dimensions

PRIX NETS

520' 520/ 5<M/
550 x 12
Fr. 26.-

55II x 13
Fr. 28.-

560 x 13
Fr. 31.-

600 x 13
Fr. 35.-

590/
600 x 15

700/
640 x 13
Fr. 41.-

165 x 15
Radial et X
Fr. 52.—

560 x 15
Fr. 35.- Fr. 39.—

PNEUS NEUFS TOUTES MARQUESMONTAGE GRATUIT

S I O N  Rue de la Dixence TéL (027)

LAUSANNE-PR1LLY Route de Neuchâtel 12 Tél. (021)
GENEVE Rue Adrien Lachenal 26 TéL (022)
VEVEY Avenue Gilamont 40 TéL (021)

2 56 95

25 72 22
35 47 66
51 4P 61 J
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LUNDI

Au Tour d'Espagne: un Anglais, maillot jaune

Victoire veveysanne
Organisé par le Vélo-Glub des Or-

meaux dans la campagne genevoise,
le Prix Noblesse, réservé aux amateurs,
s'est terminé par un sprint massif (60
coureurs). La victoire est revenue au
Veveysan Jean-Pierre Bulliard. Dispu-
tée sur 145 km, cette épreuve se dé-
roula sur un rythme rapide et aucune
échappée ne put se développer.

Le classement :
1. Jean-Pierre Bulliard (Vevey) les

145 km en 3 h 35'45" ; 2. Michel Kuhn
(Fribourg) ; 3. Willy Schenker (Daniken)
4. Per Hansen (Genève) ; 5. Hansruedi
Keller (Leibstadt) et une cinquantaine
de coureurs dans le même temps. —
99 partants.

Performance
En remportant détaché la première

fraction de la troisième étape du Tour
d'Espagne, Lerida-Barcelone (165 km),
l'Italien Tommaso De Pra a accom-
pli une performance digne d'éloges.
Echappé avec le Français Delberghe
depuis le 47e kilomètre, De Pra a
réussi à lâcher son compagnon de
fugue à 3 km de l'arrivée, dans la
dernière côte située sur le circuit de
¦Montjuich. Derrière, Jan Janssen a
remporté une fois encore le sprint du
peloton devant l'Allemand Rudi Altig.
Le Hollandais a cependant conservé
de justesse sa place de leader. En ef-
fet, avant la deuxième fraction, il ne
devançait De Pra que de 14 secondes.

Classement de la première fraction,
Lerida-Barcelone (165 km), de la 3e

1. Tomaso De Pra (It), 3h56*46"
(avec 20' de bonification). 2. Jan Jans-
sen (Ho), 3h57'38" (avec 10" de boni-
fication). 3. Delberghe (Fr), 3h57"46
(avec 2" de bonification pour être
passé en tête au col de Bruch). 4.
Altig (Al), 3h57'48". 5. Lemeteyer (Fr).

Pour une seconde
A la surprise générale, l'Allemand

Rudi Altig, pour une seconde, a ravi
au Hollandais Jan Janssen le mail-
lot jaune de leader du Tour d'Espagne
à l'issue de la seconde fraction de la
3ç étape, dix tours du circuit de Mont-
juich, à Barcelone.

Après quelques offensives sans sui-
te au cours des cinq premières boucles
l'Allemand a répondu d'abord à une
attaque de Momene au 7e tour (km
26). Momene, Altig, l'Anglais Wright,
le Belge van de Kerkhove et le Fran-
çais Aimar, ce dernier auteur d'un
magnifique retour, ont possédé rapi-
dement 20" d'avance sur le peloton ,
emené par Jan Janssen. Sentant
l'échappée vouée à l'échec, dans
l'avanr-dernier tour, Rudi Altig re-
lança l'attaque par un démarrage
explosif . Seuls Momene et Aimar ont
pu suivre l'allure de pistard de l'Al-
lemand.

Le classement de la seconde frac-
tion, dix tours du circuit de Mont-
ju 'ch (37.900 km) :

1. Rudi Altig, 53'29" (20" de boni-
fication) . 2. Momene (Esp). même
temn<= (10" de bonification). 3. Aimar
(FrV 53*30" 4. T.emeteyer (Fr), 53'48".
5. Stee«gmans (Be).

Fn guise de cadeau d'anniversaire
pour son chef de file, le Français Lu-
cien Aimar, qui a fêté dimanche son
27e aniversaire, le Britannique Mi-
chel Wright a remoorté non seule-
ment la cmatrième étaoe du Tour
d'Fsnpone. Baroelone-Salou (108 km)
mais il a également t>ris le maillot
jaune à l 'Allemand Rudi Altig qui ne
l'aura finalement conservé qu'une
journée.

T = Britanniaue. qui a remporté à
Salon sa deuxième victoire d'étape
de ce four d'Espagne — il avait triom-

Victoire de ta jeunesse a

DOUBL E B ELGE
Le Belge Valère van Sweeveld. qui

a fêté il y a quelques jours son 21e
anniversaire, a remporté dimanche la
doyenne des classiques, Liège-Bastogne-
Liège. Il a battu au sprint le Belge
Walter Godefroot et les Français Ray-
mond Poulidor et Jacques Anquetil, ain-
si que cinq autres compagnons d'échap-
pée.

Second derrière van Sweeveld, Walter
Godefroot s'est confirmé comme le cou-
reur le plus régulier sur l'ensemble des
quatre classiques printanières: il a gagné
le tour des Flandres, après avoir été
neuvième de Milan-San Remo et avant
de prendre la troisième place de Paris-

VICTOIRE DE JEAN-PAUL CROÏI'I DE BOLLION
élimination au Grand Prix WaSpen pour juniors

î __ -ajHS1
1

Crotti, vainqueur, à gauche, et Caddoux , ont dominé la course et méritaient les
félicitations de la sœur du champion valaisan, Mlle Pitteloud.

phé vendredi à Lerida — a réglé au
sprint un peloton de onze échappés
qui termina avee 12" d'avance sur le
groupe comprenant les principaux
favoris. C'est grâce au jeu des bonifi-
cations, tout comme Altig la veille,
que Wright a pu s'emparer du maillot
jaune.

La quatrième étape, très courte, cou-
rue sous . un chaud soleil du littoral
méditerranéen, comportait peu de dif-
ficultés et de longues lignes droites.
Elle n'était pas favorable aux offen-
sives de grandes envergures.

Classement de la 4e étape, Barce-
lone - Salou (108 km) :

1. Michael Wright (GB), 2h31'47".

On a roulé partout
A Schaffhouse

'¦ A Schaffhouse, le Tour du Reiat
s*e$t terminé par la. victoire au sprint
de Kurt Bart qui a tjattu André Ros-
sel.

Chez les amateurs, Willy Krapf
s'est imposé tandis que chez les ju-
niors Bruno Hubschmid a inscrit un
nouveau succès à son palmarès.

Résultats :
Amateurs d'élite (156 km) : 1. Kurt

Bart (Rosshaeusern), 4hl5'38" (moyen-
ne 36,614 km). 2. André Rossel (Locar-
no), même temps. 3. Hans Schnetzler
(Kaisten), à 7". 4. Ernesto Guidali
(Sion), même temps. 15. Michel Vau-
cher (Yverdon). 52 partants, 31 classés.

Amateurs (117 km) : 1. Wirtwhein
(Stuttgart), 3hl6'59" (35,673 km). 2. Nor-
bert Krapf (Bischofgzell), à l'04". 3.
René Savary (Oberiet) .

Juniors (78 km) : 1. Bruno Hubschmid
(Brugg), 2hl2'40". 2. Bruno Janki (Fels-
berg), même temps.

Performance
de J.-M. Fellay

Keller en forme
Le 6e Prix Blanchard , deuxième

épreuve du week-end pour amateurs
organisée à Genève par le vélo-club des
Ormeaux, a été remportée par Hans-
ruedi Keller, déjà vainqueur du Grand
Prix de Lancy.

Finalement, treize coureurs se retrou-
vèrent au commandement.

1. Hansrued,i Keller (Leibstadt), les
117 km en 3 h. 31'23" (moyenne 33 km
540). 2. Beat Bieri (Berne) , même temps.
3. Fredi Benkler (Morges), 3 h. 31'52".
4. Michel Kuhn (Fribourg). 5. Rolf Schal-
ler (Genève). 6. Jean-Marc Ballmer (La
Chaux-de-Fonds. 7. R. Voegeli Leibstadt)
8. Jean-Pierre Lovis (Lausanne) . 9. Hans
Wuetrhich (Berne). 10. Bruno Rôhner
(Leibstadt). 11. Jean-Marie Fellay (Mar-
tigny).

Liege-Bastoqne-Lieqe

Roubaix et, maintenant , la deuxième
place de Liège-Bastogne-Liège.

Voici le classement:
1. Valère van Sweeveld (Be) les 268

km en 7 h. 22'. 2. Walter Godefroot (Be).
3. Raymond Poulidor (Fr). 4. Jacques
Anquetil (Fr). 5. Hermann van Springel
(Be). 6. Wim Schepers (Ho). 7. Roger
Pingeon (Fr). 8. Bernard Guyot (Fr).
9. Wili van Neste (Be), tous même temps.
10. Barry Hoban (GB) à l'45". 11. Noël
van Clooster (Be) à 2'00". 12. Willy
Blanckaert (Be) à 2'15". 13. Willy In't
Ven (Be). 14. José Samyn (Fr) . 15. Peter
Post (Ho) même temps.

2. Bernard van de Kerkhove (Be). 3.
Mario Minieri (It). 4. Planckaert (Be).
5. Lopez-Rodriguez (Esp). 6. Novak
(Fr). 7. Echeverria (Esp). 8. Weckx
(Be). 9. Ponton (Esp). 10. Denti (It).
11. Vidament (Fr), tous même temps.
12. Rudi Altig (AH), 2h32'39". 13. Grain
(Fr). 14. Janssen (Ho). 15. Saez (Esp).

Classement général :
1. Michael Wright (GB), 15hll'05".

2. Rudi Altig (AU), à 14". 3. Jan Jans-
sen (Ho), à 15". 4. Tommaso De Pra
(It), à 29". 5. Momene (Esp), à. 46".
6. Van der Kerkhove (Be), à 49". 7.
Aimar (Fr), à 58". 8. Lopez-Rodriguez
(Esp), à l'02". 9. Errandonea (Esp), à
l'03". 10. Gimondi (It), à l'08".

Circuit des Mines
Au, cotyrs de 'la seconde étape du

circuit deà Mines, Tucquengnieux-Col-
mercy (81 km), le meilleur Suisse a
été Xaver Kurmann, qui s'est classé
dixième à l'41" du vainqueur, le Fran-
çais Guirnbard. Thalmann a remporté
le sprint du peloton pour la lie place
à l'45".

Les résultats :
Deuxième étape : 1. Guimbard (Fr),

2 h 14'22" ; 2. Gombert (Al), 2 h 14'48" ;
3. Fischer (Lux) ; 4. Ebert (Al) ; 5. Ho-
chard (Fr). — Puis : 10. Kurmann (S),
à l'41" ; 11. Thalmann (S), à 1' 45" et
le peloton dans le même temps.

Une victoire suisse
Les deux étapes inscrites au program-

me de la seconde journée ont été rem-
portées pa«r le Hollandais Jacques Fré-
ter et le Suisse Xaver Kurmann. En
voici les résultats.

Troisième étape, Commercy-Ligny-
en-Barois : 1. Jacques Frijter (Ho) 2 h
12'51" ; 2. Dan Hertog (Ho) ; 3. Grelin
(Fr) ; 9. Victor Oeschger (S) même
temps. — Puis : 17. Hugo Lier (S),
2 h 13'28" ; 18. Félix Rennhard (S),
même temps ; 22. Thalmann (S) 2 h
13'44".

Quatrième étape, Ligny-en-Barois-
Toul : 1. Xaver Kurmann (S), 2 h
28'3" : 2. Frijter (Ho) à 5" ; 3. Kurt
Ru'b (S), même temps.

Classement sénéral : 1. Frijter (Ho),
9 h 00-02" ; 2. Guimbard (Fr) , l'IO" ; 3.
Gombert (Fr) , à 1*17" ; 4. Martinez
(Fr) , à l'44" ; 5. Den Hertog (Ho), à
l'54".

Circuit des Mines, 5me étape, Toul-
Saint-Mauirice-sur-Moselle (158 m) : 1.
Gilson (Lux) 4h 12'30" - 2. Prinsen (Hol)
à 13" - 3. Wilhelm (Fr) à 18" - 4.
Schrauwen (Hol) - 5. Gravieri (It). —
Puis : 8. Oeschger (S) - 11 Thalmann
(S) même temps - 15. Rub (S) à l'56" -
23. Lier (S) à 2'40" - 37. Reinhard (S)
à 13'30" - 51. Kurmann (S) même temps.

Classement général : 1. Guimbard (Fr)
13h 14' - 2. Gombert (Al) à 7" - 3. Mar-
tinez Mariano (Fr) à 34" - 4. Den Hartog
(Hol) à 44" - 5. Prinsen (Hol) à l'21". -
Puis : 11. Rub (S) à 2'32" - 14. Oeschger
à 3'06" - 16. Thalmann (S) à 4'27" - 17.
Liée (S).à 4'33".

Tour de Toscane
Franco Bitossi a remporté la 42e

édition du Tour de Toscane, qui' s'est
courue sur un parcours de 240 km.
En voici le classement :

1. Franco Bitossi (It), les 240 km en
6h09'25" (moyenne 38,882). 2. Adriano
Durante (It). 3. Marino Basso (It), mê-
me temps. 4. Gianni Motta (It), à 19".
5. Flaviano Vicentini (It),

Classement du Super Prestige après
Liège-Bastogne-Liège :

1. Godefroot (Be) 125 p. 2. Altig (AI)
90. 3. Merckx (Be) 70. 4. van Looy (Be)
64. 5. van Springel (Be) et Janssen
(Ho) 58. 7. Wolfshohl (Ai) 50. 8. Rey-
broeck (Be) 46. 9. Sels (Be) et Poulidor
(Fr) 45.

Le Cyclophile sédunois organisait di-
manche matin son traditionnel Prix
Walpen , réservé aux juniors. Malheu-
reusement les organisateurs subissaient
la concurrence d'une course identique
se déroulant à Schaffhouse et, de ce fait ,
la participation se limitait aux cou-
reurs des cantons de Vaud , Fribourg,
Genève, Berne et Valais. Mais tout de
même une participation relevée, de jeu-
nes en forme, qui étaient au nombre de
41.

Le parcours désormais classique , avec
départ et arriva devant chez Profruits,
menait les coureurs jusqu'au Pont d'A-
proz , puis retour à Sion Pont du Rhône,
ancienne route de Vex, où était jugé
le prix de la montagne, Sion, boucle de
18 km à parcourir cinq fois, soit 90 km.

ON AURAIT AIME
PLUS DE BATAILLE

Cette course fuit celle de l'élimination,
les plus en forme roulant bon train. De
telle sorte, les uns après les autres, les
coureurs étaient lâchés. Au premier
tour, un peloton de 16 coureurs était au
commandement, «mais il se faisait re-
joindre par les quelques lâchés lors de
la première montée en direction de Vex.
Regroupement et, pendanit deux tours,
nous avions une trentaine d'homimes au
commandement. C'est au troisiième tour
que se fit la décision et il semble que
c'est le Genevois Schaller qui déclencha
la bataille, à Aproz. Il fut suivi par
Kipfer (Berne), Magnin (Lausanne),
Veitlon (Lucens), Rinsoz (Lausanne),
Caddoux (Marseille), Maier (Berne) et
le futur vainqueur Crotti (Bollion). En-
derli (Lausanne) faisait partie de ce
groupe, mais il fut éliminé à la suite
d'une chute et termina néanmoins très
courageusement, le ' bras gauche et la
cuisse en sang. Quant au Bernois
Schmid, qui faisait également partie ôe
cette échappée, il fut rapidement dis-
tancé. Ce groupe de huit prenait rapi-

BREVES NOUVELLES
ATHLETISME

Maison : 21 m 30
Deux meilleures performances mon-

diales de la saison ont été «enregistrées
au cours des relais du mont San-Anto-
nio, à Wailnut (Californie). Randy Mat-
son a lancé le poids à 21 m 30, soit à 48
cm de son record du monde; «B)  ̂ïfyM
Whitnev a été crédité de* '«fiOJ't *SUT
440 yards haies et de 49"6 au pdSSÎtge
aux 400 mètres (temps officié^; AvStf un
vent favorable, Bob Beamoft7 a sauté
8 m 33 en longueur alors qu'au dé-
cathlon, Bill Toomey a totalisé 4139
points après la première journée.

Record du monde
A Sotchi, la Soviétique Nadejda Tchd-

kova a battu le record du monde fé-
minin du poids avec un jet de 18 m 67.
Elle a amélioré de huit centimètres le
précédent record de sa compatriote Ta-
mara Press.

TENNIS
Entre professionnels

L'Australien Ken Rosewall a rem-
porté le premier tournoi « open » de
la saison en battant à Bournemouth
son compatriote Rod Laver par 3-6 6-2
6-0 6-3 en finale du simple messieurs
des championnaits britanniques sur ter-
re battue.

C'est finalement entre professionnels
que se sera déroulé l'ultime match du
simple messieurs de ces championnats
où pourtant l'amateur Mark Cox, numé-
ro trois britannique, avait fait sensa -
tion en battant deux professionnels,
l'Américain Pancho Gonzales et surtout
l'Australien Roy Emerson en quarts de
finale. Mais Marx Cox fut remis à sa
place par Rod Laver en demi-finales.

Pour sa part, l'Anglaise Virginia Wa-
de a conservé son titre en battant en
finale du simple dames l'Ecossaise Win-
nie Shaw par 6-4 6-1.

Les Philipinnes qualifiées
Comme prévu, les Philipinnes se sont

qualifiées pour la finale du groupe « A »
de la zone asiatique de la Coupe Davis
où elles affronteront le Japon. Le
vainqueur de ce match rencontrera en
finale de la zone l'Inde.

Coupe Davis
L inde qualifiée

L'Inde, en menant par trois victoires
à zéro devant Ceylan, s'est qualifiée
pour la finale de la zone asiatique de
la Coupe Davis où elle rencontrera le
vainqueur du match Philippines—Ja-
pon.

Monaco sur la bonne voie
A Monaco, à l'issue de la seconde

journée, Monaco mène par deux vic-
toires à une devant l'Irlande dans le
cadre du premier tour de la zone eu-
ropéenne de la Coupe Davis.

ESCRIME
En battant la première équipe suisse

par 9-6 dans le match décisif , l'Autri-
che a remporté le match triangulaire
à l'épée organisé i Berne,

demen'i de l'avance sur un autre groupe
de huit , emmené par les Sédunois Ba-
gaïni , Monnay et Loutan, qui firent une
très belle course.

CROTTI ETAIT FORT
Le junior de B«ollion , qui devait ga-

gner, était vraiment le plus fort du pe-
loton et sa victoire est entièrement mé-
ritée, car il fit le gros du travail , avec
le Marseillais qui habite Annemasse.
Caddoux. Bien en selle, ces coureurs ne
donnèrent jamais l'impression de se fa-
tiguer. Et ce sont les moins résistants
qui lâchaient. De telle sorte que ce fut
une course paie élimination ot on aurait
voulu plus de bataille, comme c'est sou-
vent le cas chez les juniors. Une fois en
tête, les hommes se surveillaient, mais
jamais on assista à des tentatives de dé-
marrage.

Bravo aux Valaisans, qui se sont tous
fort bien classés et bravo aux organisa-
teurs et à la police cantonale pour l'ex-
cellent travail fait à l'occasion de cette
course.

CLASSEMENT

1. Jean-Paul Crotti (Bollion), les
91 km en 2h24'31" (moyenne 37,365
km). 2. André Cadoux (Fr). 3.
Eduard Kipfer (Berne). 4. Marcel
Mayer (Berne). 5. Johnny Schaller
(Genève) même temps. 6. Eric Ver-
don (Yverdon), 2h25'02". 7. Jacques
Magnin (Lausanne). 8. Pierre-Alain
Rinsoz (Lausanne), 2h26'05". 9. René
Thierry (Lausanne), 2h26'45". 10.
Alain Monnay (Sion). 11. Fredy Mes-
serli (Berne). 12. Bruno Schmid
(Berne). 13. Jean-Félix Bagaini
(Sion). 14. Bernard Crettenoux (Lau-
sanne). 15. Jean-François Guérie
(Lausanne). 16. André Loutan (Sion)
17. Gilbert Badel (Lausanne), mê-
me temps.

Victoire valaisanne
Lors de la course de côte disputée

dimanche près de Fribourg et parfai-
tement organisée par l'ACS Fribourg
et l'Ecurie fribourgeoise, on enregistre
la magnifique victoire d'un membre de
l'Ecurie 13 Etoiles , Albino Fontana, qui
a battu Joseph Siffert.
, Nous reviendrons «demain sur cette
intéressante manifestat ion.

Victoire de Beltoise
Le Français . Jean-Pierre Beltoise

(Matra) a remporté le Grand Prix de
Madrid, épreuve comptant pour le chal-
lenge d'Europe de formule deux; Jean-
Pierre Beltoise s'est imposé , à l'issue
d'un duel serré avec l'Autrichien Jo-
chen Rindt (Brabham).

Le classement : 1. Jean-Pierre Bel-
toise (Fr) sur Matra, les 60 tours soit
204 km 259 en 1 h. 30'09"7 (moyenne
136 km 120). 2. Jochen Rindt (Aut) sur
Brabham 1 h. 30'28"4. 3. Kurt Ahrens
(Al) sur Brabham 1 h. 31'12"4. 5. Regaz-
zoni (S) sur Tecno, à un tour.

Silverstone
L'International Trophy Race », épreu-

ve annuelle de formul e un organisée
sur le circuit de Silversitone par le
« Daily Express », a été dominé par les
pilotes nÉozélandais. En effet, le cham-
pion du monde Dennis Hulme (Mc-La-
ren-Ford) a pris la première place de-
vant ses compatriotes Bruce McLaren
(McLaren-Ford) et Chris Amon (Fer-
rari) ont franchi la ligne d'arrivée dans
le même tour . Le plus dangereux ad-
versaire des deux hommes de l'écurie
McLat-en a été Chris Amon , qui a battu
le record absolu «de la piste en l'25"l
(199km27). Sur los 14 pilotes au départ,
sept ont terminé. Parmi les abandons,
il faut re>lever ceux du Suisse Joseph
Siffert (Lotus-Ford). du Mexicain Pe-
dro Rodriguez (BRM) et des Britanni-
ques Graham Hill (Lotus-Ford) et Mike
Spence (BRM) Le Tessinois Silvio Mo-
ser s'est classé septième au volant de
la Brabham du team Vœgele.

Le champion du monde Dennis Hul-
me, avant sa victoi re en formule un,
s'était déjà imposé en catégorie sport.
Dans cette course, il livra un duel
acharné au Suédois de Suisse Joachim
Bonnier. Les deux hommes, qui pilo-
taient des Lola de 5 litres, ne furent
séparés que par trois dixièmes de se-
conda.

Les résultats :
Formule un : 1. Dennis Hulme (NZ)

sur McLaren-Ford, les 250 km en lh
14'44"8 (196km61) - 2. Bruce McLaren
(NZ) sur McLaren-Ford, lh 14'55"7 - 3.
Chris Amon (NZ) sur Ferrari, lh 15'
01 "3 - 4. Jacky Ickx (Be) sur Ferrari,
à un tour - 5. Piers Courage (GB) sur
BRM, à deux tours - 6. David Hobbs
(GB) sur BRM, à quatre tours - 7. Sil-
vio Moser (S) sur Brabham-Repco.

Sport : 1. Dennis Hulme (NZ) sur Lo-
la, les 100 km en 30'42"2 (185km90) - 2.
Joachim Bonnier (Su) sur Lola, 30'42"5.

Tourisme : 1. Brian Muir (GB) sur
Ford, les 100 km en 34'36" (163km36).

Formule trois : 1. John Miles (GB) sur
Lotus, les 120 km en 41'09"5 (171km66).
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Maison de commerce lausannoise cherche

Secrétaire
expérimentée

ayant plusieurs années de pratiqua , rapide,
précise , ayant le sens de l' organisation el
possédant des connaissances suffisantes
des langues allemande et anglaise pour
rédaction de lettres.

Activité Indépendante , travail varié , semaine
ds 5 jours, avantages internes, assurances
sociales.

Personnes avenantes de bonne présentation
et désirant se créer une situation stable
sont priées d' adresser leurs offres détail-
lées qui seront traitées avec une discrétion
absolue sous chiffre P 680662 a Publicitas
1002 Lausanne.

Nous cherchons pour le Valait (partie ro-
mande ,

commerçant ou représentant
pour s'occuper de la vente de nos artic'es.
Larges possibilités pour personne dynami-
que.

Ecrire ou téléphoner à :

A. Savoy • Radie TV
9, av. d 'Ouehy - 1000 Lausanne
Tél. (021) 22 66 82.

JEUNES SUPER-MANIABLES SURS
les nouveaux cyclomoteurs

m. mMIlM %.**\ MOTOUCAH!

grimpent les côtes ds .
10-14» / , environ sans pédaler

3 modèles 5 couleurs 

IT499

tous ont «uns traction
pur chaîne st ls méms
moteur
Prix du modèle illustré
M.1. PR. Fr. 599.- .

¦ ï -y-. yj m Importateur
TTjar excluait pour la Sulsaa

W  ̂ VÉLOMOTEURS *.»_
3, rue du Léman. 1211 GENÈVE 1

Agents : SION : E. Bovier , av. de Tourb illon • ARDON : Garage
Lugon. A. Bérard • F. Roh , garage - FULLY : M. Cotture - MARTI-
GNY : J. Fardel , av . du Grand-St Bernard • NATERS : C. Franzonl
PONT DE-LA MORGE : Proz Frères • SIERRE : G. Porta, av. de France
36 • SAINT-MAURICE: M. Coutaz . Grand-Rue - VIEGE F. Kuhnis,
Kleegirtnerstr.

IL EST GRAND TEMPS C'EST L'HEURE DE VOS VACANCES EN

Bien sûr, la Suisse n'est pas toujours
un pays modèle mais c'est toujours un
pays de vacances ou mieux encore,
un pays modèle de vacances, un pays de
vacances sur mesure où vous oublierez

Renault 8 : une voiture qui a diumnch • • •

A peine sortie, la Renault 8 a conquis les hommes
parmi les femmes, les sportives surtout l'ont adop

«gonfler» en bolide à hautes performances. La
Renault 8 Gordini, d'un coup de sa baguette ma-
gique, développe 103 CV au frein et fonce à 175
chrono. Aux rallyes internationaux, elle en re-
montre à ses concurrentes de toutes catégories,
avec sa boîte à 5 rapports.
Quelle que soit la version pour laquelle vous op-
terez, la sportive et robuste Renault 8 ou la très
rapide Renault 8 Gordini, vous montrerez, par
votre choix, que vous savez sonder la valeur pro-
fonde d'une automobile et sa sécurité.
Essayez-les!

tée. Dès l'abord, elle révèle sa personnalité. Son
exubérance se manifeste à la moindre sollicitationCAUuoianoo oo uiaiiiiooroo io iiiuiiiuio JUIIIOIIOUUII UIIUIIU. nuA laiiyco iiiioiiiauuiiuu/ ,, vxw w, ¦ w- ,$? tf* j. /de son moteur Sierra de 1100 cm3. On sent vite montre à ses concurrentes de toutes catégories, fâ  ̂ &//
combien elle aime les virages rapides et pourquoi avec sa boîte à 5 rapports. b°VÔ^

c°///elle est appelée «reine de l'hiver». Tout en elle est Quelle que soit la version pour laquelle vous op- ^V» *̂ ///* *bien proportionné, ses dimensions hors tout, son terez, la sportive et robuste Renault 8 ou la très é^$T&- &.dp£k
poids bien réparti, son moteur, son châssis, ses rapide Renault 8 Gordini, vous montrerez, par ^V^VVt^VV^
freins à disque, bref, tout son équipement. votre choix, que vous savez sonder la valeur pro- , —
Il n'est donc pas étonnant que ce magicien de la fonde d'une automobile et sa sécurité. " D L m A I ! s \ Apuissance cachée, Amédée Gordini , le légendaire. Essayez-les! ^^' ||| I\|f4 1 \%
ait tourné ses talents vers la Renault 8 pour ia » ** [IILIlimul

# //=?7//»//rVv
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SUISSE
la hôte, les affaires, les ennuis; où vous Renseignements et conseils par votre
trouverez du temps pour vous, agence de voyages ou
pour votre repos, pour votre plaisir, car par les offices de tourisme
le temps des vacances, c'est l'heure __ _ _  . . .
AI i„ C..1..0. Office national suisse du tourisme

Talacker 42, 8023 Zurich
téléphone 051/235713
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A quelque 300 m de là, en direction
d«es Ilettes, se trouve la porcherie de
M. Granjean, qui possède deux chiens
bergers.

Samedi matin , quelle ne fut pas la
stupeur et la douleur du moutonnier
de constater qu'une cinquantaine de
moutons avaien t été tués par les chiens
qui s'étaient détachés et que deux autres

LES SOLDATS Dl FEU... EN ACTION

Les pompiers montheysans n ont pas passe une semaine de cours dans cette
position de détente...

Evionnaz sous le signe de « La Lyre »

EVIONNAZ — C'était samedi soir
l'heure des chanteurs du village. Sous
la direction de M. Gustave Mettan, du-
rant les mois d'hiver, ils ont mis au
point un programme comprenant neuf
œuvres dont six ont été offertes par des
amis de la société.

La salle a applaudi avec enthousias-
me les interprétations dont les auteurs
étaient des Charly Martin, P.-A. Gail-
lard, Hans Haug, Kodaly, Emile Hen-
choz et Anton Dvorak. Le directeur a
ses chanteurs bien en main, les voix
sont bien fondues. Bien qu'elle ne soit
pas atteinte et cela se comprend, on
sent la recherche de' la perfection et
c'est tout à l'honneur des chanteurs et
de leur directeur.

M. Gustave Mettan est aussi metteur
en scène. C'est à lui que l'on doit celle
de la comédie-bouffe, en deux actes, qui
mit les spectateurs en joie par l'inter-
médiaire de jeunes talents d'Evionnaz.
Notre photo : M. Gustave Metta n, direc-
teur (à gauche) et quelques chanteurs
de La Lyre.

Football de table
7e championnat suisse
Fully - 4-5 mai 1968

Inscriptions et renseignements :
tél. [022) 52 22 44 , (022) 32 20 97

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un a
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinales,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries.

chaque soir : Grains de Vais
chaque j our : Bonne santé

11 IQRD DU LAC A SAINT-MAURICE |||
75 moutons dévorés par deux chiens
MONTHEY. — M. Guillaume Berra,
éleveur de moutons bien connu, possé-
dait jusqu'à samedi matin un troupeau
de quelque 90 têtes dont plusieurs
agneaux. La journée ils étaient au pâtu-
rage, au pied du Nant de Choëx, sur
la rive droite de ce torrent. La nuit,
comme la coutume le veut, le mouton-
nier les enfermait dans un enclos.

Ils ont recu le Dieu vivant !

VAL-D'ILLIEZ. — Ce dernier diman-
che, ils étaient une quarantaine de gar-
çons et fillettes à suivre la cérémonie
de la première communion. C'est en
procession conduite par l'Echo de la
Vallée, que dirige M. Louis Bertona ,
que les enfants se rendirent du collège
à l'église accompagnés par une foule de
fidèles.

Ces jeunes âmes, préparées par une

MONTHEY . — Comme dans toutes nos
grandes villes, Monthey a mis à dispo-
sition de son corps de sapeurs-pompiers
un matériel ultra-moderne . Mais enco-
re faut-il que ce matériel soit connu
et utilisé à bon escient

Auss i, durant la semaine dernière ,
chaque soir, il y eut deux heures d'exer-
cices aux engins Ce cours s'est terminé
vendredi soir par un exc/cice de com-
pagnie inspecté par le cap instructeur
Pellouchoud , de Martigny

Le sinistre supposé s'était déclaré
dans les combles de la boulangerie Sa-
lin , à la rue du Bourg. Sous les ordres
du plt A. Franc, la ..compagnie déploya
ses moyens de défense et de sauvetage
en un minimum de temps, sous les yeux
de badauds toujours avides de remar-
ques piquantes

Cours d'instruction et de formation
pour plusieuirs , dont le moins que l'on
puisse dire est qu 'il est toujours utile
à chacun si l'on veut intervenir avec
sûreté et efficacité.

... ll y a eu des moments pénibles com-
me l'e f for t  qui f u t  exigé lors de l'exer-

<cice final de vendredi soir à la rue
du Bourg,

retraite, ont compris que 1 Eucharistie
présage, prépare et antioipe l'union dé-
finitive des élus avec Dieu, par le
Christ , dans l'Eglise éternelle.

Notre photo : les premiers commu-
niants se rendent en procession con-
duite par la fanfare « Echo de la Val-
lée », à l'église. En fond , le clocher de
l'église paroissiale.

douzaines se traînaient , blessés à mort.
Les uns étaient éventrés, d'autres
avaient l'arrière-train complètement dé-
chiqueté. Une douzaine seulement
avaient pu échapper à ce carnage et
se nourrissaient à l'extérieur de l'enclos.

On peut être étonné du temps qui
s'est écoulé entre le moment de la dé-
couverte de ce charnier et celui où les
bêtes affreusement blessées furent ache-
vées. Cela provient du fait qu 'il fallait
ouvrir l'abattoir afin de pouvoir mettre
aux frigos les dépouilles des bêtes en-
core récupérables pour la viande.

La fanfare « Avenir » et Léo Devanthéry

COLLOMBEY — Salle comble samedi
soir à Collombey où la popuation avait
répondu en nombre à l'invite de la fan-
fare l'Avenir que dirige un jeune et
talentueux directeur : Frédy Barman.
Les auditeurs sont unanimes à souli-
gner l'excellente prestation des musi-
ciens dont les progrès sont réjouissants.
Ce fut un régal que les interprétations
de C. Genton avec « Aubade à mon
village » où les barytons E. Buttet et
G. Quentin firent preuve de maîtrise
tout comme dans « Three Jolly Airmen»
où J. Berrut, R. Cottet et A. Falciola

Enthousiasmante prestation des « Cadets »

BEX. — La cite bellenne possède en
M. Edouard Tinturier un directeur de va-
leu r qui a su , durant la dernière dé-
rade, mener bien loin dans l' art musi-
cal plusieurs centaines de jeunes gens
venus à l'Harmonie des Cadets.

Samedi dernier, la grande salle était
magnifiquement occupée par un public
qui ne ménagea pas ses applaudisse-
ments et fit même preuve d'enthousias-
me lors de certaines interprétations.

Forte de quelque 60 jeunes musiciens.
l'Harmonie des Cadets a constitué des
groupements comme celui dit «des bois»
qui, sous la direotion de Henri-Robert
Ruchet se produisit à deux reprises

C'est une perte de plus de 16.000 frs
pour M. Guillaume Berra , qui pourra
en récupérer une partie.

Afin de tranquilliser le public, on
peut affirmer qu'il ne s'agit cn tout cas
pas de rage et qu'il n'y a rien à crain-
dre de ce côté.

NOTRE PHOTO : Une partie du char-
nier tel qu'il s'est présenté au mouton-
nier , samedi matin. Dans le fond , mar-
qués par un trait , on distingue quel-
ques moutons encore debout qui seront
abattus parce qu 'affreusement mutilés.

donnèrent un échantillon de leurs con-
naissances et de leurs capacités musica-
les. Bravo donc à tous les musiciens et
à leur jeune chef.

En seconde partie, Léo Devanthéry
dans son tour de chant remporta un
succès mérité. Ses progrès sont aussi
constants, on se rend compte qu'il prend
du métier, de l'assurance, n mérite
d'être encouragé et soutenu dans la
voie qu'il s'est tracée.

Notre photo : quelques musiciens de
l'Avenir, en ouverture de concert.

tandis que l' « Ensemble des cuivres »
dirigé par Fernand Tinturier interpréta
quatre morceaux dont une samba et un
fox-trot qui déchaînèrent les applaudis-
sements.

C'est G. Colombo qui dirigea la mar-
che finale alors qu 'une autre marche
avait été placée sous la direction de Cl.
Rochat.

Non content de former des musiciens
M. Edouard Tinturier réussit admira-
blement dans la formation de direc-
teur, preuves en sont les quatre jeune s
gens dont nous venons de citer le.- noms.

Notre photo : Un des soixante cadets
lors du concert de samedi soir.
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DU VALAI S piquée de hameaux que dominent les
mayens. Ce qui fait que les Ravoirands
passent de l'une à l'autre, tantôt la
hotte, tantôt la brante sur le dos.

C'est cet accueillant coin de terre
martignerain que le docteur Pierre Clo-
suit , président de la bourgeoisie, a situé

Après le concert de « La Concordia »
BAGNES. — Dans la grande salle de

ce même nom , devenue tout au long de
la morte-saison un centre actif de la
musique , l' audition du concert annuel
de la « Concordia » se donnait récem-
ment , dans un climat de résonnances
toutes particulières et dans une at-
mosphère d'amitié partagée, propre à
une telle manifestation.

Si le renouveau nous apporte cha-
que année son thème de poésie musi-
cale et la consécration des efforts per-
sévérants de toute une phalange de
musiciens , il nous semble pourtant que
ce concert , parmi tous ceux qu 'il nous
a été donné d'entendre , s'affirmait le
meilleur et se révélait , par sa préci-
sion , son ordonnance , son programme
insolite ot passionnant mais bien con-
çu, et équilibré , comme la confirma-
tion certaine d'une amélioration cons-
tante du travail d'ensemble.

Tout sollicitait notre attention et no-
tre enthousiasme. Noire attention par
ce décor familier d'ouverture où sous
les pleins feux , étincelaient tous les
Instruments traditionnels des cuivres ,
des timbales et de la grosse caisse jus-
qu 'aux baguettes du tambour , sans
collection , inutile d'ailleurs, d'instru-
ments exotiques ! Puis par cette pré-
sentation de bonne prestance de tous
les musiciens, du moussaillon au com-
mandant. Et pour ce baryton chevron-
né déjà rompu aux exigences de la
distinction , voire vocation présiden-
tielle, il n 'était pas difficile de per-
cuter sur un ton transcendant mais
bienséant pour présenter dans un ri-
te traditionnel , des hommages fleuris
aux principaux animateurs de la
« Concordia », MM. Ed. Tinturier , di-
recteur et Jean Fellay, son bras droit ,
pour offrir des compliments mérités aux
éléments sélectifs , qui sans complexe,
à la mesure de leur dévouement et de
leur mérite, jalonnaient déjà cette ac-
tivité de 40 ans de service (M. Denis
Fellay) ou 10 ans de discipline exem-
plaire, sans manquer auqune répàti'-
tion (M. M. Luisier) et également cet-
te déférente admiration pour nos jeu-
nes et nos anciens aussi , pour leur
ponctualité, leur assiduité bt le témoi-
gnage vivant qu 'ils apportent au choix
d'un concept artistique et à l'avenir
toujours plus beau de leur société. Car
tant il est vrai que la philosophie vaut
ce que valent les philosophes, on peut
dire aussi que la musique vaut ce que
valent les musiciens !

Tout sollicitait aussi notre enthousias-
me ! car à l'ouverture du concert par
deux excellentes marches, entre autres
la brillante « Vieille garde », succédait
une petit symphonie et une autre mar-
che de Blankenburg, martiale et bien

§||§§ :o a » B4J> A O A >ê j *$>»*»* I Ct:

LA RECRUE EDGAR MEIZOZ
EST DÉCÉDÉE
MONTHEY. — Comme nous l'avons
annoncé dans deux de nos éditions,
la recrue Edçar Meizoz, domiciliée
•u Levron, avait dû être transportée
(le Monthey à Lausanne pour être
•oignee d'une insolation contractée
pendant une marche de 10 km. Alors
lue le médecin prévoyait son retour
à l'unité, la recrue Meizoz se sentit
subitement mal ct dut être immé-
diatement réhospitaliséc. Son éta t

Excellente prestation de l'Harmonie
MONTHEY — Sous l'impulsion de son
président , M. Coutaz , de son directeur ,
M. Jean Balissat et des membres de
la commission musicale. l'Harmonie a
mis sur pied, en six semaines, un con-
cert dont l'interprétation a laissé une
excellente impression.

Mais d'emblée, remarquons que le
jour choisi n 'a pas eu l'heur de ren-
contrer l'approbation du public puis-
que c'est une petite moitié de la salle
communale de la gare qui était occu-
pée ce dernier vendredi. C'est domma-
ge tant par la qualité des interpré-
tations que par l'excellence des artis-
tes qui prêtaient leur concours.

Les jeunes Monique Delavy (pia-
niste! et Alain Girard (hautboïste )
ont fait merveille dans « Fantaisu
pastorale », de E. Bozza. Ce sont deu>
Jeunes talents qui s'affirment.

Quant au trompettiste André Be-

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRAN S EUH

Chapitre printanier de l'Ordre de la Channe
MARTIGNY — Pour bien observer le
coteau de Ravoire, il faut le voir d'en
face, de Chemin. Alors, il livre toute
son étendue, tous ses secrets. Ce qui
frappe , ce sont ses zones, bien délimi-
tées par des forêts; celle inférieure est
couverte de vignes ; celle centrale a été

réglée sur les ondes d'outre-Rhin. Puis
Modem-Tempo, fantaisie-jazz exé-
cuté dans un style maîtrisé, basé sur
une véritable dialectique et dont cer-
tains effets faisaient jaillir une lu-
mière instrumentale singulière mais
fascinante.

Et en lieu et place du coup de l'é-
trier , qui n 'eût pas sa sélection dans
le programme, mais qui eût tout de
même attendri quelques embouchures
trop sèches et raffermi la baguette de
direction , ce fut la suite sans restric-
tion , avec « Sélection d'opérettes »
(alias Grand-Prix 67). Et c'était là cer-
tainement le sommet de ce concert
merveilleusement gradué ! Une page
aux reliefs divers , aux mouvements
expressifs, pleine de sève et de hau-
te qualité. Un thème défini , réservé,
servait de support à cette partition ,
tour à tour lumineuse, claire et pro-
rondément pathétique ! Une autre sé-
lection , non moins exaltante, de Cole
Porter , traduisit assez bien un travail
de détail très poussé. Le climat ins-
trumental de cette œuvre, pleine de
densité et de souplesse, est riche, mais
nous ne saurions prétendre que son
exécution soit de tout repos et de tou-
te facilité ! Elle produisit cependant un
effet saisissant et incontestable par sa
continuité sonore et ingénieuse.

Et c'est par une marche triomphale
aux reliefs incisifs, peut-être quelque
peu mystérieux, que se termina cette
délectable audition musicale.

Un succès sans réserve, et une qua-
lité d'exécution n 'ayant plus rien à
envier aux meilleures formations, mais
si un succès ne vient jamais seul, il
faut reconnaître qu 'une certaine com-
pétence et une grande autorité, sont de
mise pour une telle réussite. Et dans
ces entreprises où se révèlent les sub-
tilités d'un vrai chef , il y a aussi le
choix des méthodes de travail. Elles
sont diverses, mais nous pouvons pen-;
ser,que celle de M. Ed. Tinturier, diree*
téjMV a été bien choisie?' r-pikisqué.i"atii
terme de sa première décennie de di-
rection au pupitre de la « Cdhcotfdia »
il a fait , tel est le sérieux de son mé-
tier, qu'une fanfare a pris tout natu-
rellement un brillant subit et une
présence inattendue ! Avec sa certi-
tude, son dynamisme calme et conta-
gieux, sa maîtrise communicative, quel
joyeux départ pour la deuxième dé-
cennie ?

La dernière partie, en complément de
programme, extra-musicale, celle-là,
fut une démonstration extraordinaire
des « Royal Tigers' Band ». S'il subsis-
tait dans ces morceaux un certain
exotisme africain , qui aurait sûrement
fait pâlir quelques noirs Katangais, il

inspirait les plus vives inquiétudes.
Or, dans la nuit de vendredi à sa-
medi , le jeune Meizoz décédait mal-
gré les soins diligents >et dévoués
qui lui furent prodigués

Ce décès ne serait pas dû aux sui-
tes de l'insolation mais à une toute
autre cause.

Le « N-FAV » compatit à la dou-
leur des parents dont le fils sera
enseveli mardi au Levron.

sançon et au pianiste Pierre Aeger-
ter, ils ont enthousiasmé les méloma-
nes dans « Andante et allegro » de
J.-Guy Ropartz.

Quant aux musiciens, sous la di-
rection de M. Jean Balissat, ils ont
prouvé leur valeur grâce à une di-
rection de haute valeur dans quatre
interprétations fort différentes de
Mantegazzi , Donizetti , CM von We-
ber et M. Bockel.

La seconde partie était consacrée à
la musique populaire avec le con-
cours de Mme Françoise Tille (pia-
niste) et André Besançon (trom pet-
tiste) .

Il est regrettable que le public ne
réponde pas avec plus d'enthousias-
me à de tels concerts mis sur pied
par l'Harmonie. Mais si ce concert
avait été donné à Lausanne, nombre
de Montheysans s'y seraient rendus..,

n en reste pas moins que cette dé-
monstration de leurs extraordinaires
talents et de leur virtuosité a suscité
l'admiration des jeunes et peut-être,
qui sait, quelques émotions chez les
adultes !

Merci donc à vous . Concordiens , et à
vous sélection de Bex , de nous avoir
si merveilleusement communiqué votre
message de joie et pour nous avoir fait
participer pleinement à quelques ins-
tants magnifiques de détente et de
gaîté.

F.

Pour le f'^vel.opp^'înt
de Martigny

MAFiTIGNY. Demain mardi 30 avril ,
la Société de développement de Mar-
tigny tiendra ses assises annur "e~ à
l'hôtel Kluser. Cette assemblée ad-
ministrative au cours de laquelle on
entendra les rapports présidentiel. Fi-
nancier , des vérificateurs des comptes ,
devra en outre se prononcer sur une
convention qui devrait etre pas= -
le groupement économique.
convention qui devrait etre pass*» avec
le groupement économique.

Pour clore l'exposition
Borgeaud au Manoir

MARTIGNY — L'ex«poâ>ition Georges
Borgeaud, qui s'est tenue au Manoir
et organisée par le Cercle des Beaux-
Arts de Martigny, a obtenu le gros
succès qu'elle méritait.

Samedi on a voulu marquer la clô-
ture de cette manifestation artistique
par une petite agape. ; , ,

La manifestation s'est achevée: par le
verre de U^unitié. et . une cô'UaàoUf.-of-
ferte à l'H9tie] des Tfcbi£- Coijp£n#s, à
Martigny-Bodrç. ^&ffl_§Z Id0 ZJ- : .
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Cn fusff anestnesique

LES MARECOTTES — On sait qu'il
y a pléthore de gros gibier dans le
Val Ferret. Les cerfs, en particulier ,
causent des dégâts importants aux
cultures, déclenchant l'ire de la popu-
lation qui voit ses efforts culturaux
souvent anéantis.

C'est cette même population qui
crie au scandale lorsque les gardes-
chasse effectuent des purges, faisant
passer des animaux de vie à trépas.

Que faire alors ?
On croit avoir trouvé une solution

élégante à ce problème.
Le Service cantonal de la chasse

vient de faire l'acquisition d'un fusil
à lunette qui ne tire pas des balles
mais une seringue empennée chargée
d'anesthésique. On vise l'animal à la
cuisse, le coup part , la seringue se
plante dans les chairs et un piston
injecte automatiquement le liquide.
Au bout de quelques minutes, quatre
au plus, l'animal est endormi. On peut
alors le charger sur un véhicule et le
transporter dans un autre secteur
du canton : Haut-Valais. par exem-
ple, sans que sa santé en souffre.

Samedi après-midi , MM. Théier et
Fellay, du Service cantonal de la

dans le temps et dans l'espace aux
quelque 60 membres de l'Ordre de la
Channe qui tenaient leur chapitre prin-
tanier au Grand-Hôtel de la station
dominant les vallées du Rhône et de la
Dranse.

L'Ordre de la channe ?
Une manière de confrérie du Taste-

vin, à la seule différence que ses mem-
bres, au lieu d'avoir une origine bour-
guignonne sont pour la grande majorité
d'authentiques Valaisans.

A l'appel du printemps, sous la pous-
sée d'une sève généreuse, les bourgeons
ont éclaté comme un feu vert donnant
libre cours à la croissance de la vigne .
Sans perdre de temps, ces jeunes pous-
ses se sont élancées. Les ceps magnifi-
quement parés de leurs pampres ta-
pissent les coteaux d'un vert, tendre et
ils sont, à l'image du Chapitre de la
channe. prometteurs.

Après "des productions des chanteurs
de L'Ordre, le procureur, docteur René
Deslarzes, entouré du majordome, Guy
Zwissig, de l'officier de bouche Henri
Arnold , du conseiller Alfred Kramer ,
accueillit ses administrés. Sonnerie de
trompettes, bienvenue du majordome
et flotte drapeau !

•«?%/&. #--:*Hi

chasse, avaient convie deux gardes,
MM. Darbellay et Machoud, respecti-
vement du Val Ferret et. du Val de
Bagnes, le vétérinaire Derivaz, à une
séance d'information pratique qui s'est
déroulée au Zoo alpin des Marécottes
avec l'assentiment de son propriétai-
re, M. Henri Gross.

Jusqu 'à présent, on s'était contenté,
à Sion , de tirer sur une cible avec
des seringues d'exercice. Nos deux
gardes-chasse firent de même et puis
on passa à une expérience authenti-
que sur un mouflon . Ce fut parfait.

Cette arme servira non seulement à
capturer des cerfs mais encore des
bouquetins, des chevreuils, des cha-
mois, le cas échéant.

Excellente acquisition, louable ini-
tiative de notre Service cantonal de
la chasse qui vont combler d'aise la
oopulation du Val Ferret et les mem-
bres de la Diana.

Notre photo : M. Théier, du Service
cantonal de la Chasse, exécute le mou-
vement de charge devant les gardes
attentifs, MM. Machoud et Darbellay.
On remarque la seringue empennée
derrière laquelle on introduira la
charge explosive.

MWWHJIl

C'est dans la grande salle de l'hôtel
que s'ouvrirent les débats statutaires au
cours desquel s on rati fia les candida-
tures de 29 nouveaux membres. On
procéda aussi au remplacement du
sautier et du chancelier , démissionnaires
pour cause de maladie: MM. Alexandre
Cachin et André Donnet. Ont été dési-
gnés, respectivement, MM. Henri Imesch
juge de commune à Sierre. et Jean
Nicollier , ingénieur agronome à Châ-
teauneuf.

Les Chapitre d'automne se tiendra
à Sierre et comme il est coutume ' à
cette occasion de faire appel à une
haute personnalité en qualité d'hôle
d'hon n eur, il est fort probable qu'on
aura le plaisir de recevoir le ministre
des Affaires étrangères français, M.
Couve de Murville.

Cette joyeuse manifestation s'acheva
par une dégustation de fendant 1967
accompagné de délices valaisans. d'une
raclette.
Notre photo montre le majordome Guy
Zwissig et le procureur René Deslarzes
au cours de la dégustation , sur la
terrasse du Grand-Hôtel de Ravoire.

Séance publique
d'information

MARTIGNY. — La section du Mouve-
ment populaire des familles aura la
chance de recevoir le secrétaire général
Jean Queloz, le président de la Fédé-
ration valaisanne et un membre du
comité national mard i 30 avril prochain
à 20 h. 30 au café des Messageries.

L'ordre du jour prévoit des informa-
tions de première main sur les 25 ans
d'activité du MPF suisse, sur le projet
d'assurance-maladie, accidents et ma-
ternité généralisée ainsi que sur l'en-
quête sociologique concernant les fa-
milles salariées de Suisse romande.

Chacun est invité à cetet soirée qui
promet d'être intéressante surtout pour
les familles salariées.

Avis aux apiculteurs
MAP.TIGNY. — Les propriétaires de
ruchers désirant pratiquer en 196? l'api-
culture pastorale doivent en demander
l'autorisation jusqu 'au 5 niai 1968 à
l'inspection cantonale des ruchers, soit
à M. Amédée Richard , à Saint-Mauri-
ce, soit à M. Max Eggel . à Naters.

La demande doit mentionner :
a) le nombre de colonies à transférer ;
b) le lieu de l'estivage.

L'autorisation ne sera accordée qu'a-
près un contrôle, si les colonies sont
indemnes de maladies contagieuses et
si la région de provenance , comme celle
de destination , ne sont pas sous séques-
tre.

Le dép lacement des colonies est auto-
ris? dès le 15 mai La descente devra
être terminée pour le 20 août au plus
tard sauf autorisation de l'inspecteur
can tonal des ruchers.

L'inspect. eant . des ruchers

le soulier
qui conduit à la victoire

Avenue du Midi - Sion
P89 S
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A vendre plusieurs
milliers

d'échalas
de tomates
S'sdresser à Voutaz
Edmond, scierie,
Sembrancher.
Tél. (026. 8 81 67.

P 25893 S

Petite famille tran-
quille cherche
chalet ou
appartement
avec ou sans conforl
du 12 au 24 août.
Francis Schornoz
1723 Marly-le-Grand

P 24080 F

Laver
avec

Miele

€n vente chez
S. Reynard-Ribordy
Sion, place du Midi,
le* Rochers.
Tél. (027. 2 38 23.

P266 S

Fille de cuisine
pouvant servir le ma-
tin. Nourrie, logée.
Tél. (022) 32 78 72.
Restaurant La Char-
treuse, 9, rue des
Paquis, 1201 Genève

P61131 X

COLCeitm~ zina
val d Annlviers, 1670 mètres

f ue printemps
*V * je de printemps

jj - neige de printemps
L * '"- 5 neige de printemps

Notre offre d'été
CITERNE A MAZOUT FISCHER

Agence agricole

p ou

idl^  ̂ Etablissement horticole FULLY
Téléphone (0261 6 23 16

Pour vos caissettes
et décorations florales
nous vous offrons un grand choix de géraniums, pétunias, etc

A vendre è Branson-
Fully
maison
d'habitation
comprenant 2 cham-
bres , cuisine , avec
W.-C. à eau , lumière
forc e thermique en
parfait état.
S' adresser à M. Al-
bert Tornay, Branson
Full y.

P 25975 S

A vendre aux
Mayens de Chamo-
terrains à bâtir
PATHIERS :
altitude 1450 m.,
7000 m2, par par-
celles , à 40 minu-
tes de Sion et à
45 minutes de Mar-
tigny.

VERINES :
altitude 1000 m.,
15 000 m2 par par-
celles , à 25 minu-
tes de Sion et à
30 minutes de Marti-
gny, Prix à discuter.
S'adresser à Pascal
Carruzzo , Chamoson.
Tél. (027) 8 72 21.

P 25985 S

A vendre cause dou-
ble emploi

Simca
« Aronde »
modèle 1961, en bon
état. Prix avantageux
Tél. (027) 8 72 21,
Pascal Carruzzo,
Chamoson.

P 25985 S

On cherche à vendre
à Sion

une villa
4 chambres , cuisine,
bain , confort , gara-
ge, cave et galetas ,
jardin arborisé , très
belle situation. Ecri-
re sous chiffre PA
26039 à Publicitas ,
1951 Sion.

* ' " ¦" V' '

A . nemps
^htemps

/intemps
rintemps

1080 litres , largeur 660 mm, longueur 1550 mm, hauteur
1240 mm, avec pompe automatique è siphon

PRIX AVANTAGEUX
Départ Fully 200 fr
Semenceaux Bintje - Echalas -

Quincaillerie FERNAND CARRON

Fully (VS)
Tél. (028) S 36 38.

f &mm
Garage - ARDON
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

Magnifiques occasions
à des prix avantageux

BMW 700 Coupé 63
BMW 2000 L, 23 000 km 67
Vauxhall Victor 101, 60 000 km 66
Vauxhall Viva, 62 000 km 64
Citroën ID, moteur neuf 64
Chevrolet Corvair 61
Peugeot 404, 25 000 km.

toit ouvrant 63
Rover 2000, 44 000 km 65
Fiat cabr. Osca 1600, 35 000 km 65
Saab Sport, 60 000 km,

3 carburateurs 64
NOS UTILITAIRES :
Vauxhall station-wagon 62
Bedford diesel, pont fixe 4 tonnes
et demie
Berna diesel 5 tonnes 2000 fr.
Ces véhicules sont garantis et ex-
pertisés.
Facilités de paiement - Echange

Agence D A F
G A R A Q E

B O V I E R
0 CCASIONS

V OITURES ET VESPA

1 RREPROCHABLES

E NTIEREMENT

R EVISEES

SION • Tourbillon 4 0 - 0  (027) 2 27 29
P 366 S

Occasions
Mercedes 190 D rév. 1965
Mercedes 190 79 000 km 1964
Mercedes 220 S 118 000 km 1961
Mercedes 220 S 72 000 km 1963
Mercedes 200 60 000 km 1966
Mercedes 230 39 000 km 1966
Simca 1000 GL 17 000 km 1967
Simca 1000 GLS 20 000 km 1967
Simca 1500 autom. 43 000 km 1966
Simca 1500 Break 41 000 km 1966
Simca 1501 55 000 km 1967
Renault R 16 16 000 km 1967

Garage Hediger, Sion

Tél. (027) 4 43 85

Agences Mercedes, Simca.

P368 S

Rencontres
courtoises...

La famille chemine sous la L'homme d'affaires est près
pluie. La route est couverte se. - L'eau gicle à gauche
de flaques d'eau. et à droite. "

Prévenant, il freine et s'écarte
Les égards sur la route
préviennent les accidents et
les désagréments.

"*n*1liî ^Et s il arrive tout de même
quelque chose?
Du coup la question «Où
êtes-vous assuré?»prend une
grande importance.

WnfàP»**
/n_©OT)ISI8!niS

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents à Winterthur
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PANORAMA

DU VALAIS

Le rideau s'est levé
SAXON — On ne peut qu 'applaudir
la soirée donnée samedi dernier par
la société de musique l'Avenir de
Saxon. En effet , cette société conviait
la population à son traditionnel con-
cert.

Au programme figuraient des œu-
vres de choix : « Zur Feir des Tages »,
était la marche d'ouverture de Lee-
mann. Puis, comme de coutume, le
dynamique et dévoué président, M.
Charly Mayencourt s'exprima en ter-
mes chaleureux. Il retraça l'activité
passée et remercia le directeur, M.
Fernand Launaz pour son dévoue-
ment et pour son travail incessants à
la société pendant plus de 40 ans. Des
félicitations ont été adressées à M. R.
Felley qui a accompl i 40 ans de ser-
vice. Pour marquer cette étape, les
musiciens offrirent une channe, en es-
pérant pouvoir lui remettre les gobe-
lets dans 5 ans , afin de compléter le
service puisque cette année, lors du
Festival à Leytron. il touchera le
plateau de la fédération. M. Mayen-
court termina son vaste exposé en
souhaitant Une bonne et agréable soi-
rée à chacun.

Puis , les auditeurs ont pu ouïr en-
tre autres*« Nostradamus », une lon-
gue ouverture de Brusselman, « Fièvre
des Balkans », une rhapsodie de Ma .io ,
« Le Mikado », une sélection de Sulli-
van et « Bekenried » , de Kapp. De-
vant ces morceaux joués avec en-
train et beaucoup de cœur, les spec-
tateurs manifestèrent leur enthousias-
me par des applaudissements répétés.
, En fin de soirée, l'ambiance était ô

son paroxysme puisque le bal , conduit
par l'orchestlre « Teddy's son », animait
la salle par ses productions favori-
tes.

En définitive , ce fut une magnifique
soirée; que M. Mayencourt et son co-
mité en soient chaleureusement com-
plimentés. Nous leur disons à l'an-
née prochaine.
¦f.P'ésvrécompenses ont été attribuées.

Pour 25 ans d'activité, à MM. Bernard
Mayericourt , Albert Denicole, Raoul
Maret ,, Henri Monnet et Charl y Ma-
yencourt. Pour 20 ans d'activité, à
MM. Alphonse Reuse, Roger Maret,
Eric Cheseaux et Joseph Lambiel. Nos
sincères félicitations.

Année d'élections, année de hannetons !

MARTIGNY. — Le dicton ne ment pas
car notre région est actuellement en-
vahie par les hannetons. Ces coléop-
tères, on le sait , sont des plus nuisi-
bles car ils mangen t les racines de
nombreuses plantes lorsqu 'ils sont en-
core à l'état de larves vulgairement
appelées vers blancs. Ils ne deviennent
insectes parfaits qu'au bout de trois
ans.

Chez nous leur apparition au mois
d'avril, correspond avec l'année des
élections. C'est alors qu'ils dévorent

Quinzaine bulgare à
l'hôtel Central

A MARTIGNY

plus que deux jours. Musique tzigane.

Spécialités bulgares. Grande exposition de tapis et poteries.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSll "

Point de vue européen
Quand De Gaulle ((sauve)) la Suisse

MARTIGNY. — Ce titre peut paraî-
tre équivoque ou du moins des plus
bizarres. Pourtant vous savez que le
chef de l'Etat français est aujour-
d'hui l'ami de Québec, de l'Irlande et
compagnon de tous les séparatistes et
mécontents de la planète. Mais com-
ment peut-il nous tendre la perche ?
Son action a comme cadre l'intégration
européenne. Elle est accompagnée dans
notre esprit — fort justement — des
« non » et des vetos ; elle évoque les
portes qui claquent au nez des visi-
teurs et l'entêtement d'un vieux mili-
taire.

Dans le domaine de l'intégration,
les événements principaux sont sans
doute la multitude des demandes d'a-
dhésion aux Communautés européen-
nes. Il y en a eu cinq en dix ans.

En 1963, en janvier , les Anglais sui-
vis de quelques autres membres de la
zone de libre échange essuyaient le
premier veto gaulliste. La France fer-
mait aux Anglais la porte du Marché
commun. En Suisse, il s'est trouvé
bien des gens pour applaudir. La Fran-
ce et De Gaulle, en faisant un sort
aux demandes anglaise , danoise et nor-
végienne, pays soudainement acquis
aux principes du Traité de Rome, ti-
raient de l'embarras les pays neutres
de l'AELE, embarras où les avaient
précipités ces « nouveaux Européens
pressés ».

Le gouvernement suisse déplorant
officiellement la division économique
de l'Europe, s'est cependant fort bien
accommodé à la situation créée le 14
janvier 1963. De Gaulle avait brisé
net une offensive propre à précipiter
les choses chez nous. Ce ne sera cer-
tes pas l'empirique conseiller fédéral
Shaffner qui aura beaucoup souffert
de la manœuvre française !

Les choses allaient reprendre leur
allure normale : la douce attente, la
lente adaptation , mais vigilance sou-
tenue. Cette quiétude fut brusquement
secouée à la réunion de l'AELE, à
Londres, en avril et lors de l'annonce
faite par le Premier britannique Ha-
rold Wilson de tenter une nouvelle
percée vers le continent. A cette ini-
tiative s'étaient fatalement j oints le
Danemark, l'Irlande et la Norvège,
soit la majorité des membres de la
zone de Libre échange. •¦ • •

Qu'allait-il se passer pour la Suis-
se, sachant que le 14 tiiprs 1Ô87; le
conseiller fédéral Shaffner déclarait au
Conseil national •< Les conditions ne
sont pas réunies pour entamer des
pourparlers visant à l'adhésion de la
Suisse au Marché commun ». Si, aux
yeux de notre chef de l'économie pu-

bourgeons et feuilles tendres des ar-
bres.

On entreprend dès lors une lutte sé-
vère contre ces insectes. Samedi matin,
un hélicoptère survolait les lisières des
forêts du pied du Mont, de la région
de la Bâtiaz .dispersant à l'aide de deux
rampes latérales un produit antiparasi-
taire. Ces rotations qui avaient pour
point de départ le terrain du Marti-
gny-Sports, se sont succédé pendant
toute la matinée. Nous voyons ici l'hé-
licoptère prenant envol en ronronnant
le « De profundis, melolontha ».

blique nous n 'étions pas prêts , les
yeux de l'étranger , après cette décla-
ration ministérielle , nous voyaient
comme des « empêcheurs de tourner
en rond » ou du moins comme fort peu
empressés. Oui, qu 'allions-nous deve-
nir , nous qui nous étions gaussés des
Anglais , à leur premier échec, avec la
plus pure des « Schadenfreude » ?

Or, miraculeusement , le général De
Gaulle est venu à notre rescousse. Son
champ de bataille fut le poste de télé-
vision , le soir du 16 mai 1967, dans son
fameux show « Marché commun in-
compatible... » Et en quelques coups
d'épée, de taille et d'estoc, le géné-
ral avait une nouvelle bataille à son
actif , oubliant peut-être que les An-
glais perdent toutes les batailles ,
mais gagnent la guerre. Du même
coup, en Suisse on pouvait à nou-
veau respirer . Notre pays devait-il à
nouveau savourer un répit ou méditer
sur les conséquences d'une prépara-
tion insuffisante pour entrer dans le
Marché commun, ou encore songer au
déséquilibre d'un Marché commun
trop unilatéralement dominé par la
France et son président. Savons-nous
aussi que ce veto ferme la porte à

Première communion a Saxon

¦' f •¦ • :.- '« ¦' ïi! s ' ' '?%&&* )
SAXON. — Après avoir suivi Une re-
traite prêchée par le père Gaston, une
quarantaine de garçonnets et fillettes
du village des abricots, ont fait hier
leur première communion.

Intéressante conférence
MARTIGNY — C'est devant un public
de qualité que s'est. (Jéroul^e vendredi
soir la dernière conférence ' organisée
par les Jeunesses conservatrices chré-
tiennes sociales du district.

En effet , les auditeurs ont pu sui-
vre un exposé, donné par M. Armand
Bochatay, conseiller national , qui nous
a parlé de l'homme face à la tech-
nique. Ce sujet d'actualité intéressa
vivement l'auditoire.

L'éminent conférencier , après un
bref tour d'horizon historique fit en-
trevoir comment l'homme agit en face
de la science et de la technique et
quelles sont ses réactions immédiates.
La science a joué et joue un grand
rôle dans le développement de l'huma-
nité. Durant les 30 dernières années ,
dit-il , la science s'est développée con-
sidérablement.

M. Bochatay cita entre autres quel-
ques paroles de Lawrence M. Gould ,
homme de science aux Etats-Unis :
« De nos jours , c'est la science qui
change les bases de la nature même
de notre vie. La science et ses pro-
duits déterminent notre économie,
commandent l'industrie , affectent no-
tre santé et notre bien-être, modifient
nos rapports avec tous les autres pays,
et déterminent les conditions de guer-
re et de paix ». En effet , l'homme vit
avec une crainte du lendemain, il a
peur d'être privé de santé.

Le conseiller national termina en ci-
tant cette phrase : « La science nous
donne la connaissance du monde;
mais plus nécessaire et plus vraie est
la connaissance de l'homme que nous
devons chercher chez ceux qui nous
ont précédés, chez ceux qui nous en-
tourent. Nous trouverons ainsi les so-
lutions aux problèmes de notre temps,
à la lumière des principes chrétiens
que la foi et l'Eglise nous donnent »•

Puis une vivante discussion s'enga-
gea, dirigée par M. Charly Darbellay,
sur l'enseignement professionnel,
où tout le monde se mit d'accord en
admettant qu 'une bonne culture géné-
rale s'avère nécessaire, pour acquérir
par la suite une spécialisation valable.

Prirent part à cet intéressant su-
jet ;. MM. Pierre Veuthey, préfet du

une expansion économique au sein
même de ce Marché commun, le pri-
vant d'un marché libre de quelque
300 millions de consommateurs.

Rappelons l'attitude «des partenaires
de la France, les cinq autres, devant
cette volonté arbitraire ayant porté un
coup au dynamisme de leur propr e club,
tendant à nous faire croire que, lors
d«e négociations bilatérales entre la CEE
et l'AELE ou avec un groupe du marché
des Sept, des surprises sont encore à
craindre.

Pour l'instant, à l'invite de nos au-
torités fédérales , notre économie « doit
se préparer en tout temps à toutes
éventualités » . Ainsi notre politique
évite aussi bien l'immobilisme que la
précipitation. Beau pragmatisme.

Notre économie qui ne sait ni quand
ni dans quelle direction adapter sa
production , risque « en temps voulu »,
d'être coupée des débouchés- européens
traditionnels. Voilà une menace qui se
précisera « en temps voulu »

Si nous nous endormons dans le
« providentiel » sommeil offert par De
Gaulle et Schaffner, nous risquons d'a-
voir bien mal à la tête au réveil.

europa.

Nous les voyons ici avec le prêtre
attendant le moment de se diriger en
cortège du côté de l'église, conduits
par la fanfare L'Avenir.

district de Martigny; Gross, préfet de
St-Maurice; Jean-Marie Closuit , dé-
puté; Georges Roduit et Vital Dar-
bellay, conseillers.

Un merci tout spécial aux organisa-
teurs de la JCS du district pour ce
cycle de conférences et en particu-
lier à M. Charly Darbellay, pour sa
précieuse collaboration.

60e assemblée générale de « L'Avensr »
de Martigny et environs

MARTIGNY — A l'Hôtel Kluser, en
présence d'une cinquantaine de mem-
bres, M. Paul Arlettaz, président , a
ouvert la 60ème assemblée générale
de la Société coopérative de consom-
mation de Martigny et environs, grou-
pant les magasins de Martigny, Mar-
tigny-Croix , Bovernier, Salvan , ¦ Les
Marécottes.

MM. Arlettaz et Fernand Boson , di-
recteur, ont retracé l'activité de la so-
ciété qui est très florissante puisque,
pour la première fois le chiffre d'af-
faires a dépassé les 6 millions de francs
en 1967, représentant une augmentation
de 14,7 %>, en tête de laquelle vient la
boucherie qui atteint à elle seule une
augmentation de 52 %. Relevons aussi ,
qu'en qualité de société coopérative,
près de 1U du bénéfice brut est ristour-
né aux consommateurs et sociétaires
sous forme de rabais et escompte.
Au sein du conseil d'administration ,

deux changement importants : M«M.
Paul Arlettaz et Chammorel , respecti-
vement 15 ans de présidence et 12 ans
de comité, abandonnent leurs fonctions.
Ils sont chaudement remerciés et MM.
Louis Rebord et Ernest Heitz sont dé-
signés à leur place.

La semaine de vaoances gratuites
USC, tirée au sort, a été attribuée à
Mmes Lovey, Cusani, Gay-Crosier et
Seguin pour 1969.

En complément d'assemblée, le pré-
sident Arlettaz se fait un réel plaisir
de remettre un diplôme et un bon d'a-
chat à Mlle Céline Pierroz, présente
à l'assemblée et étant la première ven-
de»-* du premier magasin Coop ouvert
à la tua du Collège le ler mai 1908.

PuiS « Tw» ensemble ». un film, mon-

Pétanque nautique

FULLY. — Les pluies de la nuit de
samedi à dimanche avaient transformé
le terrain du Petit-Pont , à FiiHy, en
un vaste marécage. Cela n'a pas em-
pêché les pétanqueurs de venir y dis-
puter le championnat valaisan indivi-
duel. Deux cents d'entre eux se sont
affrontés et les conditions du -terrain
se sont considérablement améliorées en
cours de journée , le soleil aidant.

RESULTATS
CHALLENGE « ANNEAU D'OR » :

organisateur Club Fontaine , Fully

CLASSEMENT
1. Galloni Florian, Riddes ; 2. Gr?n-

ges André, La Fontaine/Fully ; 3. Mei-
soz Osca r, Riddes ; 4 . Aguiari Elio ,
Riddes ; 5. Crittin André , Riddes : 6.
E-esse Charles. Les Cadets, Martigny-
Combe ; 7. Donnet-Monay André , V. or-
gins ; 3. Maca Célestin , Martigny ; etc.

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DAMES

1. Chabbey . Ariette, Martigny ; 2.
Charrey Marie-Anne , Patinoire Sion ;
3. Hediger Erna , Patinoire Sion ; etc.

CHAMPIONNAT VALAISAN JUNIORS
L Closuit Jean-Charles , Martigny ;

2. ' -¦Arlett'az' Jean-Marie. La Fo.wtaine/
Fully'; ̂ 3. Fournier Daniel, Les Cadets,
Martigny-Combe ; 4.v'M;àgistrini Hehri-
Fraijiçois , Martigny, etc.

NOTRE PHOTO montre dans queliles
conditions certaines' parties ont dû se
dérouler. Mais ie moral , comme d'ha-
bitude chez les pétanqueurs , était au
beau fixe. ¦

Première communion
CHARRAT — Hier , la paroisse de
Charrat était en fête à l'occasion de la
première communion des petits en-
fants — 13 dont 11 filles et 2 gar-
çons — et de la cérémonie de renou-
vellement des promesses du baptême
— 12 adolescents dont 2 filles et 10
garçons.

La retraite prêchée par le Père Za-
charie , du couvent des Capucins de
Sion et assisté dans la cérémonie par
le recteur Bonvin , a donné plus de
faste à cette importante journée chré-
tienne.

tre le mouvement coopératif en Suéde
avant qu 'une collation soit' , offerte à
l'occasion des 60 ans. Nos meilleurs
vœux.

Voila le «le Hù !
ft 411/- f|
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LISTE DES AGENTS SOUS «VU SOLEX»
DANS L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE



C est à peine si l'on
voit qu'elle est formi
dable - la nouvelle

Longueur 3,85 m, largeur 1,54 m; carrosserie Michelotti,
de Turin; nouveau moteur 4 cylindres de 1108 ce;

5,6CV-impôt/50 CV-SAE ;yitesse de pointe et de croisière
136 km/h ; chauffage par ventilation continue;dispositif
de freinage à double circuit, à disque sur roues avant ;

essuie-glace à 2 vitesses ; entièrement automatique ; 5 places.

E. Bovi&r, garage, av. de Tourbillon 40
1950 Sion, tél. (027) 2 27 29

Nouveau!

HMY
La pompe plongeante
avec commande auto-
matique incorporée et
moteur submersible
pour eaux d'infiltration
de machines à laver et
pour drainer les caves

HANY & CIE.
r. de pompes 8706 Meilen tél. 7305 55

mince
elle boit
(oNfoeX

* •• «

Rester mince , "
redevenir mince , cela
revient à éliminer autant '
ou plus que l' on absorbe.
Si vous buvez de l' eau
minérale de Contrexéville
vous stimulez les
lonctions d élimination tg wf
confiées à votre foie et B »̂
à vos reins. C'est un ^
bon départ pour lutter
contre le poids et
contre la cellulite.

Contrex contrepoids
Eau minérale naturelle sulphatée calcique

La bo-teills Fr. 1.- net Dar ca isse/verre 30 eu

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

I
I.. J i
Housses pour
toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard
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Toujours en tête de la
qualité et des prix !
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chambre à coucher en africana
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A louer dans bâtiment neuf à
l'avenue de Tourbillon. Sion

un studio
libre début mai 1968.

S'adresser à M. Jean Maître, tél.

(027) 2 83 35
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Comment
transformer un

radiateur inélégant
en un

élément décoratif
^attrayant r

tout simplement:
avec un revêtement pour
radiateur KOMET.
Chaque radiateur—qu'il soit petit
ou grand, court ou long - devient
grâce à son revêtement KOMET part
de votre ameublement.
Montage rapide et propre par simple
suspension sur le radiateur, donc,
pas de parois dégradées.
Demandez notre prospectus
détaillé gratuit à notre service à la
clientèle:
AGENCE GENERALE pour les
Cantons du Valais et de Berne
Maison SPAMAG SA
Avenue des Baumes 24
1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 518117

PRETS
Sans caution

Amateurs de
meubles de style

avant tont achat

visite»
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SERVICE
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Marcel Gasser - Sion
Téléphone (027] 2 80 29
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BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 A4 04

r ¦*.

M/11

A VENDRE

THUYAS
OCCIDENT AUS.

Toutes grandeurs, premier* qualiU
Très touffus, avec mottes. 7

De 4 fr. ft B fr.
a. Berra. Monthey. téL (OU) 4 tt M

DMAl

A vendre
roulotte 5 x 2 m 60, sur deux
essieux;

remorque camping pour voiture,
état de neuf.

S'adresser i Charles Mortier
café du Repos
1870 Monthey

Tél. (0251 4 21 28

La personne qui a été vue prer
drs soin d'une

montre de
garçonnet

boîtier or, posée sur le mur entra
les bâtiments Migro s el Terreaux,
à Saint-Maurice , dans le matinée
du 11 avril 1968, est priée de la
rapporter au poste de police île
Saint-Maurice. (Récompensai.

Messieurs
fini d'être
chauves !...

Tél. (026) 225 25
SERVICE - NEW TOP •
A DOMICILE

DISCRETION
P 801 S



De Valère à Tourbillon

Du Saviésan...
à l'Evolénard

Chaque région du c a n t o n  n son
j j p e  de populat ion.  Ce sont presque
'es raies différentes.  Et pourtant ce
t 'est pas le cas.

La divers i té  esl toutefois f l a g r a n -
>e. •

l,e ' Saviésan est campé sur le co-
' ea.'u. I l  esl entouré de vignes. Il v it
mr (a vigne , i! vit pour la vigne.

C'i>sl un i nf a t i g a b l e  travai l leur.
Il est hospi tal ier .  I l  a un cœur

l' or.
L 'Evolénard cantonné dans son en-
nnoir de vallée est réservé, ll est

iiè 'j iànt. Il est « malin « comme un
'volénard l' est.

La distatlce qui les sépare n'est
-nui'énorme. Avec les moyens de lo-
¦omWion actuels , en moins d' un tour
lu cadra n de la pendu le , l' un peut
dler chez l'autre et rice-versa. La
•«habitation serait parfaitement con-
cevable. Niais  chacun se comiplaîl
¦iarts son. milieu.

Il esl né. Il  a vécu. Il  va mourir
'ans son village.

Chacun est intimement lié à sa
maison, à ses jardins , à ses vignes,
i ses pâturages.

Lé cœur de l' un ne bat pas au
même rythme que celui de l'autre.

Le docteur Barnard et ses collè-
gues se sont rendus célèbres avec
la g r e f f e  d' un cœur. C'est en e f f e t
l'événement choc de l'actualité des
derniers mois.

Un jour , une pareille opération
pourra intervenir chez nous.

Le cœur d' un Saviésan pourrait
remplacer celui d' un Evolênard .

Pourquoi pas !
L'homme de Iq vallée verrait son

rythme cardiaque prendr e une allu-
re accélérée. Un nouveau type, voire
une nouvelle race — par suite de
cette in ter férence du moteur de vie
— verrait le jour.

Ce serait le résultat d' un mariage ,
de qualités indéniables et de petits
travers.

La race humaine accuse une dégé-
nérescence. Le remplacement du
cœur provoquerait une régénération
de tout premier ordre, surtout la
réunion de cette matière première
le Saviésan et l'Evolénard.

—gé—

Un cours technique pour les cadres
du corps des pompiers

La distribution des ordres

SION — Chaque printemps le Corps
des sapeurs-pompiers eat convoqué pour
un exercice. Ces deux samedis, des
cours ont été donnés aux cadres.

Samedi après-midi, ce cours de cadres
revêtait un Intérêt tout particulier. En
effet , avec du matériel nouveau, mis
à la disposition du corps, 11 a été donné
une instruction technique appropriée,
c'est-à-dire l'emploi du chalumeau, de
tronçonneuses et de tire-fonds. Les ca-

/ nP Festiva | des
¦ wU fanfares

radicales démocratiques du Centre
A R D O N  • 11, 12, 13 mai 1968
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SION ET LE CENTRE tf
Derrière les barreaux de la prison (1)
AU PENITENCIER DE SION

Un repoi cge
de F.-Gérard GESSLER

Nous avons vu dans un précédent
aticle que les établissements de déten-
tion se composent, en Valais, du péni-
tencier cantonal dc Sion. de la colonie
pénitentiaire dc Crêtelongue. de la co-
lonie de travail de Pramont. de la pri-
son préventive de Sion «t dos prisons
de riî .strio's dr Brigue. MartiTny. st-
M ;i. iri . . , .  p) Monthey

ÏI "st i r>*« "p«--«an 1l rie savoir '*n**ir»i ent
les Ftab|îs«'r-^"nts p^nï « Jn «-.#i p ï-ps sont
administras e' wiîwrnptït vivt.n ' 'pt pri-
sonniers à l'intérieur des prisons.

Direction et personnel
Les prisons constituent un service dé-

pendant du Département de Justice.
L'administration des Etablissements

pénitentiaires est confiée à un directeur
nommé par le Conseil d'Etat. Ce direc-
teur est , actuellement. M. Michel Evé-
quoz dont la mission est de faire exé-
cuter la loi. les règlements ct dc main-
tenir l'ordre et la discipline. Il a sous
son autorité immédiate les aumôniers,
les médecins, le personnel de la direc-
tion et les surveillants attachés aux
établissements.

Le directeur est une personnage im-
portant au sein des prisons. Il doit pos-
séder de multiples qualités en plus
d'une formation excellente, être juriste
de préférence et bon administrateur.
Chaque jour il doit résoudre des pro-
blèmes humains souvent très compli-
qués. Les détenus sont avant tout des
hommes qui, malgré leurs défauts et
les fautes qu'ils ont commises, doivent
être considérés comme tels et non com-
me des rebuts de la société, des dé-
chets que l'on rejette ou que l'on mé-
prise.

On ne perdra pas de vue que les
peines sont exécutées de manière à
exercer une action éducative et à pré-
parer le retour à la vie libre de ces
hommes emprisonnés pour un temps
déterminé.

Résumons les tâches du directeur :

O II dirige sous sa responsabilité et
dans le cadre du règlement des Eta-
blissements de détention le service in-
térieur, la police et les travaux;

O II ordonne les achats et les ventes
des produits nécessaires à l'exploita-
tion dans les limites du budget;

O H surveille le bon état d'entretien
des bâtiments, la conservation des im-
meubles, l'emploi du matériel et des
denrées, veille aussi qu'aucun abus ne
se produise à cet égard et à ce que tout
soit utilisé au profit des établissements;

O II adresse chaque année au Départe-
ment de Justice un rapport de gestion

dres ont manifesté un très grand inté-
rêt à cette instruction nouvelle qui
pourra servir non seulement en cas
d'incendie mais aussi en cas de catas-
trophes diverses. Les conseillers Firmin
Sierro. Louis Maurer et le commissaire
de police Paul Dayer ont suivi ce cours.

Un intestin
paresseux...
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre aveo une
dragée Franklin. LaxabVe, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr.2.40 la b'e- /JT \̂

j i| }r, . .-i : a i ;irr. ITTM  ̂J

avec r • .unie des comptes, dresse le pro-
jet de budget pour l'année suivante et
fait l'inventaire général;
O Le directeur veille à ce qu'aucun

détenu ou interné ne subisse une peine
à laquelle il n'est pas condamné:
O II accorde les congés du person-

nel .autorise les visites aux détenus et
contrôlo la correspondance;
O II transmet au Département les re-

quêtes des détenus:
A part cela, le directeur doit sc li-

vrer à des occupations non prévisibles,
mais constantes, intra ou extra-muros,
qui exigent des nerfs d'acier, un carac-
tère soun'r des prédispositions naturel-
les nonr %* ns'-chologie. la mornho-
P-S'-choio"'- »'. jnsnu'à un certain point
pour la psychanalyse.

Une (dentelé
pas commune

Les détenus ne forment pas une clien-
tèle de tout repos. Ils représentent des
« cas » particuliers exigeant une at-
tention perpétuellement en éveil, tant
de la part du directeur, des surveillants,
des aumôniers et des médecins.

Parmi les gens retenus en prison,
il y a les « durs ». les « chevaux de
retour », les « faux-durs ». les « fai-
bles », les « vicieux ». les « abandon-
nés ». les détraqués » etc.

La classification n'est pas toujours
facile à faire avec des individus ressor-
tissants de milieux divers, tarés, com-
mettant occasionnellement des délits
ou les répétant sans cesse.

Le directeur repérera assez facilement
le genre d'homme à qui il a affaire
et pourra le « ficher » dans son esprit,
le « cataloguer » suffisamment pour
intervenir intelligemment en vue de
sa rééducation.

Des prévenus...
en « chambre d'hôtel »

Les prévenus sont retenus au péniten-
cier cantonal à Sion. Ce sont des per-
sonnes arrêtées sur ordre d'un juge
d'instruction pour les besoins d'une
enquête, ou soupçonnées d'un délit ou
prises en flagrant délit.

Ils restent en prison jusqu'au juge-
ment puis, après la condamnation, ils
y reviennent mais entrent dans la ca-
tégorie dite des « condamnés » et sont
soumis, dès lors, à un régime différent.

Dans le concordat, ces condamnés
seront envoyés dans les établissements
désignés pour y purger leur peine.

Le concordat entrant en. vigueur le
ler janvier 1969, les anciennes disposi-
tions seront appliquées jusque-là; M.
Michel Evéquoz est actuellement l'un
des seuls directeurs d'établissements
pénitentiaires ayant à s'occuper de tou-
tes les catégories de condamnés.
— Est-ce que le prévenu est astreint

au travail ?
— Non. Rappelez-vous l'adage « tant

qu'il n'est pas jugé, le prévenu est
présumé innocent ». Donc il n'est pas
soumis aux règles des condamnés. Théo-
riquement, il est dans une « chambre
d'hôtel », mais on lui dit : « Ne bou-
gez pas de là jusqu'à ce que votre cas
soit jugé ».

— Peut-il se faire servir des repas
en les commandant dans un restaurant "
— Oui, à condition que cela soit fait

aux heures prescrites par le règle-
ment D'autre part. le prévenu est moins
limité dans sa correspondance oui est
néanmoins contrôlée par le .luire. Il peut
recevoir du courrier : : lettres , jour-
naux, colis et a encore droit à des
visites plus nombreuses que les con-
damnés... Ft puis, nous n'avons oas le
droit de couper lee rhpvpn\ du pré-
venu.

— Si le prévenu d-Vùre travailler, le
pen*-il ?

— Oui Dans ce cas. il fait une de-
mande M dé^'are se soumettre au statut
du condamné tout en conservant se?

Première générale
Cie d' assurances contre les acci-
dents et les dommages de toute
nature.
P. Siegenthaler
agent pour le canton du Valais
Bâtiment UNIP, 2e étage, case 108
Sion 2
Tél. (027) 2 72 17

Votre

PISCINE
construite, équipée et entretenue par
CODIMAC S.A., département traitement des eaux,
1009 PULLY - Téléphone (021) 28 87 55.
Bassins béton, polyester , plastique - filtration - accessoires.
Service d'entretien par abonnement pour tous types de
piscines.
Agence pour le Valais : H. Vial, brûleurs à mazout Delco,
avenue de la Gare 32, Sion , tél. (027) 2 50 62.

droits de prévenu. Quand H a signé sa
demande de changement, il ne peut pas
revenir en arrière. Il travaillera avec
les condamnés dans l'atelier de son
choix.

Nous verrons, dans un prochain re-
portage, quel est le régime des con-
damnes. «pCS dans des journaux ou des re' - -es

J'ai pu visiter la prison. Le péniten- qui évoquent le grand large, la liberté...
cier cantonal est propre. Les cellules Et_ devant ces illustrations, ils rêvent
ont été nettement améliorées au cours
de ces dernières années; on y trouve

Pour M. André Wohleb:
de Publicitas Sion

à l'agence Ripsa à Paris

M .  André Wolhel

SION — M. André Wohleb, chef du
service production à Publicitas quitte
le Valais dans deux jours. Il a été

un lit, une table, une chaise, un lavabo
jvec eau courante, un w.-c. avec cou-
vercle et chasse d'eau qui a remplacé
l'odieuse tinette.

Les hommes ornent leur cellule de
photos de leur famille, de portrait? de¦edettes de cinéma, d'images dé- - î-

(A suivre)

>« table de travail.

nommé comme resper ->ble de l'agence
Ripsa à Paris. C'TSL en : .i une
succursale de Publicitas sous une rai-
son sociale différente.

En 1952, M. André Wohleb com-
mençait son apprentissage à Publicitas
à Sion. Pendant une année il travail-
la comme employé. Il fut transféré
ensuite à l'agence de Zurich où il resta
pendant deux ans. II partit ensuite
à Francfort où il travailla pendant
3 ans.

Au mois de septembre 1960, il revint
à Publicitas Sion comme employé au
service administratif. Au 1-1-1964 il
fut transféré au service de la produc-
tion. Sa nomination à l'agence Rip-
sa à Paris est une heureuse promo-
tion pour cet employé qualifié et
consciencieux.

Nous lui souhaitons une longue et
intéressante activité dans la ville lu-
mière.



Cinq sounres épanouis (ici : papa, maman, les
deux enfants et Tante Eugénie), c'est encore

une NSU 1200 C qui passe. Ça se voit, ils sont
heureux. Mettez-vous à leur place, chacun y
trouve son compte :

Monsieur est tout à la joie d'une conduite

dépassement. Quant aux passagers arrière, petits
ou grands, ils sont enchantés - oh ! combien -
de disposer de tant de place.

ŝpp''̂ *̂ %.
,_«wir^  ̂ -£~.J— ,  ̂-vr «MM,, ,

^.Jiiiuî iMtiUiëg*?gy??̂ >. -̂ s^TTv**!! &B__^ H ¦ ¦« -ïiS ^" *mW*:iïr NSU RO RO Mi W V  HfefflJ 
i10,J ÛF*UC* ^rv-HiKei; n. o.ou,'

jH  ̂ TkW> la VOiture de l'année Importation : Kampfen & Co., 8032 Zurich (Muhlebachstr. 10) 051/34 04 38

A. Frass, garage des Deux-Collines, 1950 Sion. Tél. (027) 2 14 91 — Garage Edes S.A., route de Sion, 3960 Sierre. Tél. (027) 5 08 24 —
R. Diserens, garage du Casino, 1907 Saxon. Tél. (026) 6 22 52 — G. Rovigue, garage de Roche, 1852 Roche, près Aigle. Tél. (025) 3 51 60
— W. Seematter, garage, 3902 Glis b. Brig. Tél. (028) 3 28 07.

ŷ ^KKf^ i ĵ KW^e^^^^

• 5 places • Freins à disque à l'avant • 6/73 CV SAE 1200 C Fr. 7.780

rapide et sûre. Reprises éclair,
140 quand il veut. Madame
n'en finit pas de s'extasier
de son confort cossu, de son
impeccable finition , comme
de cette sécurité tolale.confir-
mée à chaque virage, à chaq ue

P 

L 'Auto-Radio
L 'Ami du chauff eur

Notre personnel spécialisé installe en peu de temps
r^Vw '̂ ..- la radio dans votre voiture.

^̂ N* ' .|̂  ________^>^> *v' rïe Tourbillon 43

jÉ ^ëf*èe«5® ?é'°027) 2 ,6 43
|P| \\WgBSm\\ SI
j -̂r '̂i G Ujfc^f (S)
_~"~™ "̂ f_i__?__^_Tl Demandez notreBLAUPUNKT g&] .««^*̂****̂  de montage

KadettOpel rvciue
la voiture de co

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan
3 ou 5 portes (toutes avec moteur 55 CV);
Kadett L, 2 ou 4 portes; Kadett CarAVan L,
3 ou 5 portes; Kadett Coupé Sport; Kadett Fastback

NSU 1200C, la voiture des gens heureux!

49 fr. 80

rage 20

Sion, Georges Revaz, garage de l'Ouest .tél. (027) 2 81 41
Fully, garage Carron, Gérard Carron, tél. (026) 5 35 23

6-CV impôt seulement), son coffre géant - 490
litres ! - où vous engouffrez sans aucune diffi-
culté tous vos bagages de vacances (même le gros
sac de votre Tante Eugénie à vous). Et compa-
rez. Oui , s'il vous plaît, M _ _-*____«. ___¦ ___¦
comparez bien : vous
concluerez, vous aussi,
qu'aucune autre voiture

2 ou 4 portes (toutes avec moteur S 60 CV, Un essai est gratuit
freins assistés, à disque à l'avant); et sans engagement C^S 7̂
Kadett Rallye (68 CV). Vous pouvez obtenir frîJïsyssÀAs*yi£>A
une Kadett pour fr.7175.-. (SJ ẐOââ ù̂ZéÔ

Découvrez, vous aussi,
l'habitabilité record de la
1200 C, son tempérament de
vraie sportive, son freinage
catégorique, sa stupéfiante
tenue de route, son écono-
mie incomparable (jamais de
graissage, jamais d'antigel et

y  -. ijssgtsissasK

ne vous offre pour Frs 7780 seulement une telle
conjonction de qualités poussées à un tel degré
de perfection. Vous comprendrez pourquoi
cette familiale sportive est, par excellence, la
voiture des gens heureux, pourquoi il y aura
cette annee 120000 NSU
de plus sur les routes.
Et puisqu'il ne tient qu'à
vous d'être du nombre...
voyez donc la question
avec votre agent NSU. WJjfl S^4
Aujourd'hui ! 

Voyez également les autres modèles NSU 1968
Dès Fr. :

NSU 4 Fr.5580.-
NSU 1000 Fr. 6780.-
NSU 1200 Fr. 7380.-
NSU SpMer (Vv*ankel) Fr. 8980.-

A vendre ____________________ ________________________ __________

Lancia Flaminia .̂
blanche, état de Jslr ÊS& S /̂t*neuf, 3900 fr. Facili- &¦? *m ||v
té de payement. w Z _̂.J% ffi« : -:mzhr-ïm

tim

1200

S'adresser à Jean
Rudaz, Sion.

Tél. (027) 2 49 89.
P 374 S

A vendre ou à
échanger contre voi-
ture de plus petite
cylindrée

Peugeot 404

modèle 1965, parfait
état , expertisée.

S'adresser par écrit
sous chiffre
PA 25823, à Publi-
citas, 1951 Sion.

WZé. Rr _T

Collection Bally
Sporty.

TAUNUS
ou

CORTINA
essayez vous aussi une

NOS OCCASIONS

Rénovées "41 ¦«U livrées
et p | prêtes è
garanties |©xtfBL.l'expertisf

CREDIT FACILE • GRAND CHOIX

1 VW 1500 1965
1 Citroën Ami 6 1963
1 Fiat 2300 1963
3 12 M, 2 portes + Combi 1963-1965
2 12 M TS 1965-1967
4 17 M TS , 1965-1967
2 20 M - 20 M TS 1965-1966
1 Alfa Giulia TI/1600 1963
2 Opel Record 1700 1966-1967
1 Opel 1200 1961
1 Triumph Herald 1963
1 Opel Rekord Olymett 196-1
1 Triumph Herald cabr. 1965
1 Cortina 1200 + GT 1964-1965

Utilitaires :

1 Estafette Renault 1965
1 Austin Traveller 1964
3 Combi 17 M 1964-1965-1966
1 Combi Vauxhall
1 Bus VW 1961

Vente exclusive :

SION :
Roger Valmaggia , tél. (027) 2 40 30
J.-L. Bonvin, tél. (027) 811 42

MARTIGNY :
M. Carron, tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio , tél. (027) 212 71-72

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N - Tél. (027) 21271 - 72

P 377 S

0 Sans caution Jus-
que 10.000 fr.

0 Formalités sim-
plifiées.

• Discrétion absolue

MM

L'hecto-duplicateur ultra-rapide
100"/» automatique; fonctionne-
ment infaillible; avec ou sans
moteur.

Maison Duplival S. A
1950 Slon

BON
Envoyez sans engagement
documentation complète du
Rex-Rotary R-11

Nom:

Adresse;
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% MMANt  ̂D'ENÇPIOIS

La café-restaurant Gruyérien è
Bulle
engage pour entrée immédiate ou
data è convenir

Le relais des Chevaliers
café-tea-room des Galeries du
Midi , Slon, cherche pour tout de
suite

fille de buffet

•t pour las trois premières se-
maines du mois d'août

1 cuisinière remplaçante

sommelier(e)
Ecrire ou se présenter
Tél. (029) 2 75 75.

P 127-7 B

Entreprise de la région de Mar
tigny demande tout de suite

chauffeur
expérimenté

pour poids lourd avec connais-
sance de l'entretien des véhicules ,
place stable et bon salaire à per-
sonne capable d'initiative.

Ecrire sous chiffre PA 26045 à
Publicitas , 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre usine
sn plein essor

ouvrier qualifié
pour travailler à la fabrication des

stores-bols. Préférence sera donnée
è jeune candidat sérieux , ayant
déjà travaillé chez un menuisier
ou charpentier. Faire offre avec
référence et prétentions de sa-
laire à la Maison Michel Stores,
Berge du Rhône, 1950 Slon.
Tél. (027) 2 55 05.

P 25940 S

DEUX ETUDIANTES,
avec connaissances d'anglais et
d'allom and v ' ¦ -<*"

cherchent emploi
dans un commerce , du 1er au
27 juillet. Faire offres sous chiff re
5447 à Publicitas 2800 Delémont

Nous cherchons

maçons et coffreurs-
ferrailleurs

pour travaux d'autoroute. Travail à tâche.
Gain intéressant.

Faire offres sous chiffre P 65560 à Publi-
citas , 1951 Sion ou tél. (025) 2 12 67.

Industrie tessinoise, productrice de maté-
riel de construction avec grand chiffre d'af-
faires cherche pour les réglons de la Suisss
centrale et la Suisse française et le Valais

dépositaires et agent
avec connaissance da la branche.

Faire offres sous chiffre 2-264 Arco Recla
me. 6901 Lugano.

Importante compagnie
d'assurances cherche

Un (e) employé (e)
de bureau

Nous offrons :
place intéressante et bien rétribuée à person-
ne capable
grat ification de fin d'année,
semaine de 5 jours ,
de nombreux avantages sociaux
Date d'entrée :
au plus vite ou à convenir

Une jeune fille
(Auxiliaire de bureau)

libérée des écoles.
Dans les deux cas faire offres de service
avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats à Publicitss. Slon, sous chiffre P 25755.

On cherche

sommelière
pour remplacement
? lours par semaine
et un dimanche oar
mois Auberge du
Midi . J P Delaloye,
Ardon
Tel (027) 8 12 01.

P 25388 S

t)n «stierche

sommelière

entrée tout de suite.
Tea - room «Flori-
mont », Sierre.
Tél . (027) 5 05 73.

P 25840 S

Sommelière
Bar « Filado > cher-
che pour entrée tout
de suite ou date à
convenir

une sommelière
(débutante acceptée)
ainsi qu'une

jeune fille
comme aide. Très
bon salaire , horaire
agréable de 8 heu-
res à 18 heures ,
dimanche congé.

Offres au bar « Fila-
do ».
Tél. (027) 2 36 73
1950 Sion.

P100 S

Syndicat d'élevage
Montreux - Mont
cherche

un armailli
sachant traire.

S'adresser à F. Che-
valley, 1822 Chemex
Tél. (021) 61 57 50.

P 34735 L

Hôtel de Ville de
Bex cherche

une sommelière
débutante acceptée.

Tél. (025) 5 20 82.

P 25955 S

On cherche pour toul
de suite

une fille de salle
un apprenti
cuisinier
Restaurant des 3
Dranses , Sembran-
cher.

Tél. (026) 8 81 73.
P 25948 S

URGENT I

On demande

chef de cuisine
et une sommelière

Martigny, tél. (026) 2 11 53.

_________ P 65534 S

_ /. ...
;•

Nous cherchons

ouvriers
en génie civil

Spécialisés dans la construc-
tion de routes , ou le terrasse-
ment. Salaires intéressants.
Faire offres à :1
Entreprise Ad. FREIBURGHAUS

L 

génie civil, travaux publics
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 49 33.

^̂ ^̂ . 
P 50426 N

Je cherche pour le 15 mai :

ieune fille
pour faire la cuisine et remp lacer
pour le service au tea-room. Bons
gages.

Pout tout de suite :
une remplaçante 1 jour par se-
maine et 1 dimanche par mois.
Une sommelière remplaçante
pour 2 lours par semaine. Confise-
rie, tea-room du Casino, Sion

Tél. (027) 2 15 69.
P 25833 S

Restaurant du Vieux-Valais à
Sion cherche

sommelière ou
fille de salie

Bons gages , semaine de 5 jours.

Entrée selon entente.

Tél. (027) 2 16 74.
P 1102 S

Entreprise en plein essor du
Valais central , cherche pour date
à convenir

un chef comptable
qualifié et expérimenté , capable
d'organiser le travail et de diriger
collaborateurs.

Faire offre s avec curriculum tfltaç
et prétentions de salaire abus
chiffre PA 53943 à Publicitas SA
1951 Slon.

menuisiers-ehemstes
qualifiés du pays ou étrangers , en
Suisse depuis quelques années et
ayant travaillé sur le meuble.

Conditions intéressantes.
Tél. (027) 2 22 73.

P 45 S

BARMAID
débutante acceptée.

Faire offre sous chiffre avec pho
to, OFA 992, à Orell Fuessli An
nonces SA, 1951 Sion.

Artisans, ouvriers, employés peu-
vent gagner 2 à 3 fols plus
qu'actuellement
s'ils assument la vente directe
de textiles à des particuliers avec
dévouement , joie et persévérance
en qualité de

représentant régional
au sein de notre organisation de
vente établie et éprouvée de lon-
gue date.
II s'agit d'une place stable et d'a-
venir dans une entreprise sérieu-
se. Nos nouveaux collaborateurs
sont mis au courant d'une façon
très consciencieuse et secondés
en permanence.
Veuillez adresser en toute con-
confiance vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo
sous chiffre OFA 7416 N Orell
Fuessli Annonces SA, 1000 Lau-
sanne.

Entreprise de constructions du
Bas-Valais cherche

employée de bureau
ayant quelques années de prati-
que, connaissant la sténodacty lo ,
les travaux de bureau et ayant
de bonnes notions de comptabi-
lité. Ambiance de travail agréable.
Place stable et bien rétribuée â
personne capable.

Ecrire sous chiffre P 25723 à
Publicitas, 1951 Sion.

£^S ŝ8v^G9&J&$S

Je cherche a acheter a Sion ou
environs

On cherche

un terrain industriel
pour notre centrale de stocka
ge de fruits. Superficie 6000
à 7000 m2. Région Sion.

Pitteloud Fruits, Sion.
Tél. (027) 2 67 51 ou 2 18 56.

P 25864 S

petite maison
a rénover.

Tél. (027) 2 23 54
OFA 171 L

VIGNE
dans la région de Chalais. Faire
offre sous chiffre OFA 988 è
Orell Fùssli , Annonces S.A.,
1951 Sion.

sfudso meuble
conviendrait également pour deux
personnes. Location au mois ou
à l'année. S'adresser à l'hôtel de
France - Sion.

P1160 S

LA TOUR SION

A louer

un appartement
3 pièces

et hall

un appartement
4 pièces

et hall
Immeuble neuf , tout confort mo-
derne.
S' adresser à : Paul Monnet , 8,
rue des Remparts , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 31 91.

^|.?' LES VERGERS VETROZ

A louer

appartement
5 pièces et demie

265 francs plus charges

appartement
4 pièces et demie

330 francs plus charges.
immeuble neuf, tout confort mo
derne.
S'adresser è : Paul Monnet, 8
rue des Remparts , 1950 Sion. Tél
(027) 2 31 91.

A vendre à Sion
è proximité du centre

appartement
de 3 pièces

et hall, tout confort
Prix de vente Fr. 60 000.—, néces-
saire pour traiter Fr. 25 000.—
Pour tous renseignements écrire
sous chiffre PA 53868, è Publici-
tas, 1951 Slon.

P 877 S

petit appartement
de vacances

du 20 juillet au 3 août 1968,
Altitude ,plus de 1000 m.
Offres à M. et Mme E. Frey,
ChaDfwiesen 2, 8712 Staefa.

P 26002 S

A vendra à MURAZ-COLLOMBEY,

village en pleins expansion

terrain de 7 000 m2
bordure route cantonale; zona extenslve (8 étages possibles
sur rez),

au prix de 35 fr. la m2.

S'associerait éventuellement avec entrepreneurs pour cons-
truction blocs locatifs.
Faire offre sous chiffre PA 25 877 è Publicitas S.A., 1951 Sion.

On achèterait sur territoire de la
commune de Sion

VILLA
ou éventuellement

MAISON A RENOVER

Tel (0271 2 23 54

salon de coiffure
complètement installé. 2 mois gra-
tuits, revenu assuré , prix modéré.

Tél. (037) 2 16 67, pendant les
heures de travail.

OCCASION
à enlever, fin de séria, salons
rembourrés comprenant : 1 ca-
napé-couch; 2 fauteuils assortis
sur pieds tournants , les 3 pièces
dès 680 francs.

Reichenbach 6 Cia S.A., La Matze

Pratifori , Slon, tél. (027) 212 28.

Quels magnifiques lustres et
lampes rustiques en fer foi
gé ! Je les ai trouves chez
CONSTANTIN FILS S.A. SION

« EFACRYL » douce et pratiqua,
uns couverture lavable, bordée
nylon couleur unie 150 x 210 cm,
48 francs.

le couvre-nied analais
100 0/0 TERYLENE, lavable, bordé
d'un petit volant, coloris variés
92 francs.
S'adresser è Werner Martin a. Cia
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel).

P 401 N

NOTRE OFFRE, particulièrement
avantageuse

nos draps, en réclame
coton double chaîne, bord tissé,

;.; -., ',<; blano ou couleur. Dimension 170 x
2S0 cm. Au prix exceptionnel de
19 fr. 50 la pièce.
S'adresser à Werner Martin & Cia
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Neuchâtel).

P 401 N

Dettes = soucis
Débarrassez-vous-en par la ges-
tion de dettes.

Dr Bernhard Week, 7, rue
Chaillet , Fribourg

Tél. (037) 9 24 04.
P 642 2

A débarrasser environ

200 m2 d'ardoises
en partie en bon état.

S'adresser au tél. 4 82 03.

AS 639 S

Apiculteurs
Vos vieux rayons vous seront
achetés aux prix de 4 fr. 50 è
5 fr. le kg.

G. Buttet - SION
Au fin pêcheur, route Dixence 25
Tél. (027) 2 50 09.

___ OFA 173 L

Page ïT
On cherche i louer

à Sion

appartement

3 pièces

pour le 1er septem-
bre 1968. Ecrire sous
chiffre PA 25850, h
Publicitas , 1951 Sion

A vendre à Sion

bar à café
bien situé. P r i x !
68 000 francs. Arran-
gement financier pos-
sible. Ecrire sous
chiffre P 17582 à
Publicitas, 1951 Slon

A vendre aux mayens
de Sion
petit chalet
2 chambras, séjour,
tout confort, meublé,
45 000 francs, hypo-
thèque possible.
Agence

mW
Slon.
Tél. (027)28014.

P 17582 S

A vendra i Slon
1 appartement
de 4 pièces et demie
aveo garage 112 000
francs.
Agence

4jjjptJ
Slon.

Tél. (027) 280141a
matin.

P17525 S

A vendra à Saint-
Léonard

una petite maison
de 3 chambres, beln,
Ctllslne, chauffage
central , proprette et
bien située.

Prix 40 000 francs.

Agence

Sion.

Tél. (027) 2 50 27

A vendre è Monta
na, Nendaz, Mor
gins, Marécottes

appartements
résidentiels
tout confort.
2 pièces 53 000 fr
3 pièces 73 000 fr
studio 41 000 fr.

Agence

Sion.

Tél. (027) 2 50 27

A louer à Slon, La
Matze
appartement
3 pièces et demie,
tout confort. Libre
tout de suite. S' a-
dresser è M. Cor-
valla, rue de Con-
they 1, 3e étage,
1950 Sion.

P17587 S

A vendre ou è louer
i Granges

un appartement

bien situé , aveo ca-
ve, jardin, etc. Foi-
re offres écrites sous
chiffre PA 25832 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre à Nendaz
altitude 1000 m.

terrain
da 1300 m2 à 12 fr.
éventuellement en 2
parcelles. Convient
pour chalets de va-
cances. Ecrire sous
chiffres PA 53941 à
Publicitas, 1951 Slon
Tél. (027) 4 52 39 le
soir.

P 731 8
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Mariage à la chapelle
de Notre-Dame-de-l'Assomption

AROLLA. — Samedi a ete célèbre, a la chapelle de Notre-Dame-de-l'A ssomp-
tion à Arolla, à près de 2000 mèlres d'altitude, le mariage de M.  Cyrille Rossier
avec Mlle Marie-Jeanne Trovaz.

La sympathique station d'Arolla prend un nouveau départ touristique.
Elle a inauguré sa première saison hivernale. Elle vient d'enregistrer le premier
mariage.

Arolla va redevenir cette station qui a connu une grande vogue en son
temps.

Très belle réussite de l'amicale
des fanfares CCS du district de Conthey

Sur la place du village pendant l'exécution du morceau d'ensemble

ERDE — La fanfare  « L'Edelweiss »
avait l'honneur d'organiser l'Amicale
des fanfares CCS du district de Con-
they. Malgré les conditions atmosphé-
riques peu clémentes du samedi soir,
cette amicale a connu un grand suc-
cès. Sur la place du village, M. Lu-
cien Papilloud. président de la so-
ciété organisatrice a souhaité la bien-
venue. Le président de la commune.
Me Valentini s'est adressé ensuite à
tous les musiciens et à la population
Les sociétés suivantes ont participé
à ce petit festival : la Rosablanche,
de Nendaz; l'Avenir, de Chamoson; la

La fanfare « L Avenir »
a joue au foyer Paui-Ohvser

CHAMOSON —Samedi soir .alors que
la pluie s'est mise à tomber, ia fan-
fare « L'Avenir », costumée, drapeau en
tête, s'est rendue au Foyer Pierre-
Olivier.

Les responsables et les musiciens
voulaient ainsi remplir une double
mission.

Caecilia , d'Ardon; la Concordia, -de
Vétroz; l'Echo, des Diablerets Avèn;
la Persévérante, de Plan-Conthey,
bien entendu; l'Edelweiss - ainsi que
la jeune société des tambours de Con-
they.

Sur la place de fête, ces différentes
sociétés ont présenté un concert de
choix, une avant-première du prochain
festival. Plusieurs discours ont été
prononcés. Le samedi, « La Rose des
Alpes », de Savièse, a donné un con-
cert de gala qui a été hautement ap-
précié.

SION ET

O Une aubade a été donnée a la di-
rection au personnel f t  U N  pension-
naires du Foyer Pierre-Olivier. Co-Ue
aubade était destinée avant tout à M.
Camille Remondeulaz , membre fonda-
teur de la fanfare .  Celle-ci a é«t é créée
en 19(15.

O La fanfa re  ; L'Avenir ¦ avait  or-
ganisa en 1967 le Festival des fan-
fares CCS. Les résultats f inanciers  ont
été excellents. I! a été décidé de met-
tre une cer taine somme à !a disposition
de bonnes oeuvres.

C'est ainsi qu 'un montant  de 500.—
francs a été remis samedi à la Rde
Sœur directrice du Foyer Pierre-Oli-
vier qui  a remercié la f a n f a r e  • L'A-
venir - pour sa délicate -iWrn-tion

Un montant  de Fr 500. - a «Mé remis
à deux miss'nri".lires du village (250
francs chacun)  Un mon.t-nnt de Fr. .500
sera mis à la disposition de la Colo-
nie de vacances d? Ob ^mn-nn  en voie
de créa t ion .

Ces gestes cl?1 la f a n f a r e  < L 'Aveni r  •>
mé r i t a i en t  d'ê:rr re 'evés.

Sherloc!: Holmes

à Sion
C'est aujourd 'hui  29 avril, à 16 heu-

res, que le public sédunois pourra as-
sister à l' avenue de la Gare au cortège
fort original de la Société . Sherlock
Holmes de Londres qui , du 27 avril au
5 mai , grâce à l'initiative de l'Office
national suisse du tourisme, fera revivre
par des manifestations dans différentes
régions de notre !pays,' le souvenir d-u
détective mondialement connu.

Les membres de la société, ainsi que
de nombreux journalistes étrangers, et
suisses, tous habillés selon la mode de
la belle époque, se rendront par la suite
dans les caves de Tous-Vents, où ils
devront se soumettre à un concours de
dégustation de vins. Après cet « ef-
fort ». une «succulente raclette les ré-
compenser^ é't^ les fera apprécier l'une
de nos irj£iïÈ|ures7s^.cialitésJr
' ¦ - ' i. a. -2^~ ¦ * £&*¦ Souhaitons.cïwj Sr.le public réservera, un
chaleureux. 'acct&il ïa Jcette si sympathï'-',-.--' -_r**,-*4-1« - ^_ - 4'_ rque délœatidhr étrangère cmj, par- une
diffus^ri importante par le cl^pal de la
presse,* ' raéia^'et *¥v i de plus7.de huit
pays, marquera l'qitiverture de la pro-
chaine saison d'été en Suisse. . '.¦ .

LIBERTE DE LA PRESSE :
La mission d'information et d'intérêt public

Le pro). Marcel Bridel . p rofesseur de droit public à l'université de Lausanne , expose le thème aux participant?

SION . — Samedi s'e«st terminée a la sal-
le du Grand Conseil la 47'me session de
la « Société suisse de droit pénal ». Le
thème de discussion : « La liberté de la
presse et l' obligation de témoigner dans
le procès pénal » a été largement discuté
et commenté. Le professeur Marcel Bri-
del. professeur de droit public à l' uni-

Tôle froissée
VETROZ. - Hier , ' aux ' environs de
13 h 30, un accident de la circulation
s'est produit à l'intérieur du village
de Vétroz.

En effet, un Éyclomoteur piloté par
M. Charly Cotter descendait une rue
de la localité et déboucha assez rapi-
dement sur la route cantonale à la
hauteur du café Victoria ; ce qui obli-
gea une voiture lucemoise arrivant cô-
té Sion en direction d'Ardon à freiner
brusquement. Ce dernier véhicule était
suivi d'un deuxième immatriculé dans
le canton de Berne qui vint lui em-
boutir le coffre arrière.

Le cyclomotoriste fut quitte pour la
peur, aucun mal également en ce qui
concerne les occupants des deux au-
tres véhicules ; les dégâts matériels,
par contre, semblent assez importants.

W ;
^

;:*v7-$4 , V .7: >i«£:::£*7:IL ^&w;S%8 » Fl **»

M .  Camille Remondeulaz avec son épouse a ses cotes

L'assemblée des brancardiers
de Sion et environs

, La cinquième assemblée générale de.-
brancardiers de la ' section sédunoist:
des brancardiers; s'est tenue jeudi son
avec 22 présents.. Six membres s'étaient
excusés.

Si la participation « fu t  faible compa-
rée aux effectifs des mernbres convo-
qués (200 membres) la qualité y sup-
pléa avantageusement et le meilleur
esprit a Tégné tout au long des délibé-
rations.

C'est-, pourquoi le dévoué présidenl
Raymond Claivaz eut constamment un
visage souriant . I! sut ,dans sa bien-
venue, remercier ses pairs de ieur bonne
volonté et rompant une lance en fa-
veur d'un travail utile, montrer le rôl e
bienfaisant, fraternel incombant à nos
bon§ .samaritains tant au pèlerinage
de lourdes qu 'en s,toute circonstance,
les '̂ brancardiers «^devant faire preuve
de discipline ét: d«Nj}3pÊnibilité à n'im-r
Jjbrie qu§L,̂ omeijf£de «Tannée.

Proceè-v«èÈBàl ..àt'- ' gestion «financière
sont adoptés. La préparation du pèleri-
nage de printemps à Notre-Dame de
Lourdes, exige que six brancardiers
soient à la disposition du train blanc
en gare de Sion , au départ et à l'arri-

versiit e de Lausanne, et le procureur
général Walter Gut de Lucerne ont si-
tué ce grave et combien important pro-
blème sur le plan juridique. Le pro-
fesseur Bridel a admis qu 'en certaines
occasions le journaliste devrait pouvoir
se retrancher derrière ce droit de ne
pas donner la source de ses informa-
tions.

De l'autre côté de la barrière, sont
intervenus samedi MM. Max Nef , an-
cien «président de la presse suisse, et
Pierre Corday, rédacteur en chef de la
Feuille' d'Avis de Lausanne. Dans le
bain , directement intéressés, ces deux
messieurs ont donné des cas précis, de
nombreux exemples tiirés de la vie de
nos journaux ou ailleurs.

Pour l'heure, le droit suisse, en ma-
tière de la liberté de presse, demeure
rudimentaire, a déclaré M. Condey. Il
est assez curieux de constater que l'op-
position du secret professionnel n'a au-
cune base légale pour le journaliste.

LA MISSION, D'INFORMATION
EST D'INTERET PUBLIC

La mission d'infanmaitnon, pour être
valable, doit reposer sur le secret pro-
fessionnel. C'est l'élément primordial
pour l'activité du journaliste. H existe
maintenant un déséquilibre étonnant.
Une réforme de la législation en vi-
gueur devrait permetrte de rétablir la
balance des intérêts.

vée. Spontanément , ces volontaires se
sont offerts généreusement.

La journée des malades, du 16 juin ,
aux casernes de Sion , a retenu l'atten-
tion de l'équipe . M. 1 Ribordy. prési-
dent cantonal a donné, de même que
M. Géo Favre, des explications préci-
ses à ce sujet . Un gros effort  de pré-
paration sera exigé de chacun , afin de
recevoir au mieux les mille malades
attendus de !a Furka au bleu Léman.

Bien en place , notre section aura sa
part de boulot. Chacun a compris que
< l 'honneur de servir nos seigneurs les
malades > mérite sympathie et amitié.

Quelques questions de détail sont ana-
lysées et à 22 heures le président Clai-
vaz pouvait souhaiter à ses amis un
heureux retour chez eux. espérant los
retrouver fréquemment durant  les au-
tres mois de 1968...

'La -y'section sédunoise va résolument
de l'avant. Souhaitons-lui un labeur
fécond, constructif et persévérant, afin
de s'élever au niveau des sections
sœurs du Valais tout entier, puisque le
Haut-Valais fournit aussi sa large part
de dévouement, rivalisant avec les grou-
pements du Valais romand.

La revision de l' article de la Consti-
tution sur la liberté de la presse n 'est
pas près d'aboutir .

C'est regrettable.
La jurisprudence du Tribunal  fédéral

en la matière remonte à l' affaire
Goldsmith. ,

PRENDRE LES MEMES
LONGUEURS D'ONDE

Il ressort des discussions de cette ses-
sion, et comme aussi ce qu 'il faut cons-
tater dans la pratique, deux tendances
opposés. D'une part l'on exige à la
presse de fournir to«ute l'information
et le plus d'informations possibles. Cet-
te information ne tombe pas du ciel.
Elle doit être cherchée. Les sources d'in-
formaition sont indispensables. Mais ces
informations ne peuvent pas de par leur
position ou de par d'autres facteurs, se
mettre en évidence.

Le journaliste, qui remplit donc une
mission d'intérêt public , doit bénéfi-
cier du secret professionnel, comme le
médecin, le juriste, le prêtre.

Si pour l'instant les autorités d'en-
quête n 'insistent généralement pas, il
faudrait malgré tout , et le plus rapide-
ment possible, revoir le problème. Le
secret professionnel pour le journaliste
n 'empêchera pas de faire de la bonn«
justice.



une étape encourageante
Un tremplin pour l'avenir

SION — VéGé-Valals compte 10 ans
d'existence. C'est à la fois peu et beau-
coup. Des conditions qui ont, en quel-
que sorte, obligé la création de «cette
chaîne volontaire de distribution, et
les brillants résultats obtenus, malgré
l'incertitude du départ, expliquent ai-
sément pourquoi les responsables de
VéGé-Valais ont tenu à marquer ce
premier anniversaire . Les membres
de VéGé-Valais , les plus hautes auto-
rités du canton ont été associés à cette
fête gratifiée d'un programme mer-
veilleux.

L'ASSEMBLEE GENERALE

Tenue à la grande salle de La Matze,
richement décorée , elle a été placée
sous ce double aspect : un besoin d'éta-
blir un bilan et un besoin de penser
à l'avenir. Les différents rapports et
propositions ont été acceptés à l'una-
nimité. M. Fernand Troillet , membre
du comité , qui a remis son commerce,
a été remplacé par M. Ulysse Vernay.

La « Guinguette », qui a créé une ambiance étonnante

LA PARTIE OFICIELLE
Une sonnerie de clairon a ouvert

officiellement cette partie officielle . M.
F. Grichting, vice-président de l'As-
sociation suisse des secteurs VéGé, a
souhaité la bienvenue. Il a relevé la
présence des invités suivants : MM. Al-
bert Biollaz , président du Grand Con-
seil , Wolfgang Loréta n , chef du Dépar-
tement des finances, Louis de Riedmat-
ten , président du Tribunal de Sion ,
Mouchet .président des détaillants Alro
romand. Casimir Chabbey, président de
l'UCOVA , Henri Gianadda , directeur de
l'UCOVA, Théo Montangero, présiden t
de la Fédération romande des détail-
lants , Willy Gertschen , président can-
tonal des Arts et Métier , Félix Carruz-
zo, conseiller , na t ional . Berchtold , di-
recteur de la Fédération économique du
Valais.

Il y a 10 ans , une pierre fondamen-
tale a été posée. L'édifice a grandi et il
s'est perfectionné. Ainsi une nouvelle
époque a commencé dans le commerce
de l' a l imentat ion.  Les résultats de ces
10 ans sont excellents. Nous croyons
è la force de l ' in i t ia t ive  privée, au cou-
rage de courir des risques et au droit
de la personnalité.

LE PRESIDENT
DE LA VILLE DE SION

M. Emile Imesch , président de la
Municipalité , a brossé un tableau de la

A la table du comité de l 'assemblée prop rement dite

capitale valaisanne en pleine expan-
sion dans tous les domaines. Il a "féli-
cité ensuite les responsables de VéGé-
Valais pour leur initiative, leur courage
et leur persévérance.

VéGé-VALAIS :
UNE CHAINE VOLONTAIRE

DE DISTRIBUTION
Il appartenait à M. Albert Deslarzes,

président de VéGé-Valais et président
de Vé-Gé-Suisse, de mieux faire con-
naître cette institution.

« A la fois la prétention et la satis-
faction nous permettent de fêter ee
dixième anniversaire. La prétention,
parce que 10 ans d'activité dans un
secteur aussi dur, aussi difficile que
celui de la distribution alimentaire, re-
présente une somme de travail, d'ef-
forts , de soucis qui nous remplit de
joie et même d'extrême satisfaction.
La satisfaction d'avoir servi la société,
d'une manière assidue, intéressée tou-
jours par l'amélioration constante de

la condition du consommateur. C'est ci, notre choix se porta sur la chaîne
légitimement, nous le pensons, que no- VéGé, abréviation de Verkoophemeen-
tre labeur mérite récompense. schap en hollandais, la Verkauf Ge-

Notre première récompense est la meinschaft en allemand, Communauté
présence, en ce jour, de nos plus hau- de vente en français. C'est dans cette
tes autorités et nous voulons leur dire, famille, la VéGé, que des grossistes
à notre tour, toute notre reconnaissan- suisses entrèrent. Aujourd'hui, l'Union
ce. Votre présence nous honore, mais VéGé auropéenne couvre 12 pays : ce
elle nous comble en même temps de sont la Hollande, bien sûr, la France,
joie et de réconfort. la Belgique, l'Allemagne, la Grande-

Bretagne, la Suisse, le Lichtenstein,
La deuxième récompense chers mem- , Luxen_bourg, l'Italie, l'Espagne, l'Ir-bres, s. elle parait plus extérieure, plus ,and rAutriche. L.Union véGé eur0.massive n en est pas moins du même 

 ̂ c>est encore lg0 maisons deordre : elle est aussi une manifestation ayec  ̂ entrepôts et 30 700 pointsde 1 intérêt porte a 1 indépendance du fle yent t un chi£fre d.affaires dccommerce. Cette récompense, c'est le fle 4 milllards de francs.programme que votre comité a prépa-
ré, qui nous convainc tout à fait que
vous emporterez tous un magnifique
souvenir de cette fête du lOème anni-
versaire.

UN PEU D'HISTOIRE
D'abord quelques données histori-

ques : après la guerre, devant l'évolu-
tion commerciale explosive, le com-
merce indépendant a pris conscience
qu'un changement dans les méthodes
de travail devait intervenir, sans quoi
sa place au soleil économique serait
bien compromise. Après dc nombreux
voyages d'études à l'étranger, plusieurs
grossistes suisses, réunis en un groupe
unique, ont décidé de fonder une chaî-
ne volontaire, sur le modèle de leurs

? M mm. ?

Les nombreux invités réunis à la salle de la Matze

M. Joseph Deslarzes, fondateur de la Maison Deslarzes en 1915 , en conversa
tion avec M .  Albert Biollaz, président du Grand Conseil , et M .  Pierre Deslarzes

UN CHIFFRE D'AFFAIRES
DE VINGT MILLIONS DE FRANCS

Vé-Gé-Valais se trouve être la plus
importante VèGé-Suisse, son chiffre
d'affaires a en f̂fet atteint, en 1967,
la somme globale de plus de 20 000 000
de francs. C'est dire qu'au sein de la
communauté de vente VéGé, VéGé-
Valais, avec ses 260 membres, défend
bien nos couleurs : elle se trouve être
la deuxième en nombre.

UN HOMMAGE
A M. JOSEPH DESLARZES

Avant de tourner la page sur l'an-
cienne raison sociale, permettez-moi
d'ouvrir une parenthèse historique à
caractère sentimental. En effet , ce n'est
pas sans émotion que je salue ici le fon-
dateur de notre maison, M. Joseph Des-
larzes qui, depuis 1915, s'est dépensé
sans compter pour la défense du com-
merce indépendant. Fondateur et pré-
sident de l'Union commerciale valaisan-
ne, aujourd'hui l'UCOVA, président de
la Fédération des classes moyennes ro-
mandes, promoteur en 1937 déjà d'une
organisation de commerces de gros sous
forme de chaînes volontaires, il sera
certainement heureux de voir que ses
efforts n'auront pas été vains et l'as-
semblée de ce jour le lui prouvera.
Malgré ses 85 ans et à cause de sa vi-
vacité d'esprit qui ne s'est en rien ter-
nie, nous, ses successeurs, espérons
pouvoir compter longtemps encore sur
ses conseils et sur sa longue expérien-
ce. Ad multos annos, Père.

Mais pour le présent, issue de cette
heureuse fondation de 1915, notre nou-
velle maison joue, dans l'économie va-
laisanne, un rôle important. VéGé-Va-
lais se préoccupe surtout de la distri-
bution des biens de consommation. En
1957, le chiffre d'affaires total des mem-
bres VéGé a été de 50 014 895 de francs.

L'APPUI DE LA CENTRALE

Bref , le membre VéGé, dont le sort
préoccupe particulièrement la Commu- anniversaire.
nauté qui n'existerait pas sans le dé-
taillant indépendant, sait pouvoir comp- (UNE PAGE PUBLICITAIRE — gé —1

La « Chanson valaisanne » pendant sa production

collègues hollandais. Ce furent eux en
effet les premiers en Europe — durant
la crise des années 1932-35 — à intro-
duire sur notre continent la chaîne
volontaire dont le succès aux E.-U. re-
montait déjà à la fin de la guerre
1914-18. Plusieurs chaînes de ce genre
existaient , 9 exactement : parmi celles-

Et pour nous, Suisses, liberté et in-
dépendance sont synonym.es de vie,
d'énergie. Le Suisse se réalise pleine-
ment lorsqu'il peut être lui-même. Et
dans le cadre de l'Union VéGé euro-
péenne, la Suisse a su trouver une pos-
sibilité de réalisation : nous avons l'a-
vantage de pouvoir profiter, sans que
ce terme soit péjoratif, du potentiel
d'achat des grandes nations. De plus,
pour les uns comme pour les autres,
cette Union procure un champ d'expé-
rience énorme et l'échantillonnage très
varié d'expérience entre grossistes et
détaillants des différents pays, ouvre
de vastes horizons aussi bien aux com-
merces de gros qu'aux commerces de
détail.

Page a

ter en tous temps, dans toutes les si-
tuations sur sa Centrale. Cette Centrale
qui ne saurait être mieux située : au
cœur du pays, vivant tous les jours la
vie de chacun de ses membres. Avec
ses 3600 articles/ elle alimente sans dis-
continuer, régulièrement, toutes les se-
maines, et cela jusqu'au dernier villa-
ge de nos vallées les plus reculées,
une population qui peut compter sur
elle et sur les membres de VéGé-Va-
lais, En 1967, ce sont 9054 tonnes de
marchandises qui sont sorties de ses
entrepôts et qu'il a fallu d'abord em-
magasiner. De plus, sa Centrale assure
le stockage de plus de 1000 tonnes de
denrées de première nécessité, pour les
risques de guerre.

LA VOIX DU GOUVERNEMENT

M. Wolfgang Lorétan , chef du Dé-
partement des finances et président du
Gouvernement depuis le ler mai pro-
chain , a apporté ses félicitations. Il a
dit toute sa joie, sa satisfaction du
succès obtenu par VéGé-Valais. L'Etat
a toujours plus de charges. U est heu-
reux de constater que l'entreprise pri-
vée peut accomplir un grand rôle. Et
toujours le Gouvernement apportera
son soutien à cette entreprise privée.

VéGé-Valais est a«ppelé à jouer un
rôle encore plus important vis-à-vis des
consommateurs et pourquoi pas vis-à-
vis de la production valaisanne ?

LA PARTIE RECREATIVE
Après cette partie oratoire très enri-

chissante, la Chanson valaisann e, sous
la baguette de M. Georges Haenni , a
présenté un magnifique concert. Après
un buffet froid servi dans toutes les
règles de l'art par M. Lamon , se sont
produits sur scène « La Guinguette »,
« Les Bletzettes », de Champlan , l'or-
chestre Erun , du Tabaris de Lausanne
et un bal a clôturé cette inoubliable
journée.

Et maintenant en route pour le 20e
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Conférence d'information
pour les élèves de la maturité

du Collège de Sion

Dans le hall du collège les conférenciers échangent des idées

SION — La fin de Tannée scolaire
est bientôt là, avec elle viennent éga-
lement les grands examens et pour
certains les examens de maturité.

En collaboration la direction du
collège et l'association des anciens
élèves, une série de conférences d'in-
formation a été donnée samedi « aux
maturistes ».

Voici les personnalités qui sont in-
tervenues :
Médecine :

Dr André Spahr; Dr Emmanuelle de
Wolff ; M. . Brunner , médecin-vétéri-
naire; Mme Magnin , pharmacienne;
M. Jean Wirthner , médecin-dentiste.
Droit :

Me Jacques Allet , avocat et notai-
re; Me Jean Mét'ry, juriste (adminis-
tration) ; M. Georges Hugo, assuran-
ces (agent général) ; M. André Dela-
loye (banque).
Lettres et journalisme :

Dr Antoine Gattlen; Mlle Simone
Bosson (traductrice-interprète) M.

Âproz a vécu !a splendide journée du Festival des musiques du valais central
APROZ — Le 21e Festival des fanfares
du Valais central s'est grandiosement
manifesté. Ce fut la célébration des
20 ans de vie de la Fédération. La page
de couverture de l'intéressant livret de
fête présente une vue aérienne de la
zone aprozienne récemment meublée de
nouvelles constructions; c'est un test
réjouissant du développement de cette
sympathique localité.

Aproz recevait ce dimanche les fan-
fares du Valais central. Des milliers
d'amis sont venus de toutes parts
assister aux différentes phases de la
journée.

La réception des sociétés dans la cour
de la Coopérative revêtait un caractère
d'intime amitié. Le président de la
Fédération . M. Albert Zermatten. sa-
luait les douze corps affiliés et remer-
ciai t les autorités communales du soin
apporté à offrir en prémices aux mu-
siciens des chaussées fraîchement maca-
damisées. M. Basile Zuehuat de Savièse,
vice-président, mettait en évidence l'ac-
tivité de la Fédéra tion et relevait la
fidélité des sociétés à participer au
Festival. De son côté le président de la
commune de Nendaz . M. Michel Miche-
let, saisissait l'occasion de prêcher la
liberté, base des «droits de l'homme»
et l'indépendance, qui sont toutes deux ,
éléments de vitalité d'une communauté.

L'office divin, le rectorat d'Aproz

imt. 4WL&.*V**r^ MtWCC.»» iMi'̂ M^̂ »̂
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Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VIE Case 108, Sion 2
P.Siegenthaler. Tél. (027) 2 50 61
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DE LA NOBUE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS
Triomphe de i Old School Band
SIERRE — Ils sont venus et nous avons
entendu les triples champions suisses
de jazz vieux style, les 7 musiciens de
ce magnifique ensemble qu 'est l'Old
School Band. Devant un public nom-
breux ils ont dével oppé les thèmes de
la musique New Orléans. Ils l'ont fait
avec un entrain, une bonne humeur
et un métier extraordinaires.

Pierre Rossier (lettres).
Sciences naturelles :

M. Frachebourg Jacques, ing.-chi-
miste; M. Michel Dufour , ing.-physi-
cien; M. Sendro Capponi , biologie; M
Pierre-Louis Kuchler , assistant à
l'EPUL.
Sciences techniques :

M. Antoine Zufferey, ing.-civil; M.
Pierre Schmid , architecte; M. de Ro-
ten , ing.-électricien ; M. Marco Zuffe-
rey, ing.-àgronome.
Sciences commerciales
et économiques :

M. Victor Zuehuat (assurances),; M.
Jean-Claude Arnold (fiduciaire ); M.
Michel Couturier (sciences économi-
ques); M. Jean Gravina (sciences éco-
nomiques) ; M. Jean Biollay (organisa-
tion industrielle et utilisation d'ordi-
nateurs) .
Bourses et sociologie :

M. Adalbert Chastonay . M. Vodoz ,
assistant social; M. Hermann-M. Hag-
mann, sociologie , planification.

étant vacant , était célébré par l'abbé
Bodenmann . révérend recteur de Fey.
Le dévoué chœur d'église assurait le
chant sacré. Remontant au temps bibli-
que, le révérend prédicateur pouvait
revenir au temps du siège de Jéricho
où les trompettes avaient la tâche de
bousculer les remparts, et prévoir le
signal du jugement dernier par la son-
nerie des trompettes. Mais en attendant
ce moment tragique, les Ecritures re-
commandent de « louer le Seigneur par
le tambour, les cordes, les cymbales» .

Le cortège qui se déroul a le long des
chaussées fraîchement bitumées a été
pour les invités un réconfortant défilé
d'images gaies , lumineuses des villages
de nos coteaux prospères. Les corps de
musique les plus applaudis étaient bien
ceux que précédaient un quatuor de
jolies filles en brillants atours villageois.

Le banquet dans une cantine très
confortable agrémenté des productions
de l'Echo du Prabé, sous la direction de
M. L. Forré, pouvait satisfaire les plus
fins becs, le chef Francis Gaillard et
et le maître d'hôtel Clémenzo des Alpes
y ont mis tous leurs soins.

La remise des insignes rejouit les
récipiendaires et leurs familles. C'est
M. Bérard , président cantonal des mu-
siques qui eut l'honneur de les distri-
buer. Le héros fut bien M. Louis Mi-
chellod pour 50 ans d'activité, qui lui
valurent le noble titre de membre d'hon-
neur. Pour leurs 35 ans de fidélité ont
été décorés 6 musiciens et 4 pour 25
ans.

Pour 35 ans ce sont: Beytrison An-
toine et Stalder Cyprien de l'Avenir de
Champlan , Roth Georges de Saxon , Jo-
seph Bagnoud. Emery, Luyet et Basile
Zuehuat de l'Echo du Prabé à Savièse ,
ct pour 25 ans d'activité. Louis Blardon.
Ed. Burnier , René Reuse, tous trois de
Saxon.

*&—¦«%* ^

La qual i té  générale de l' orchestre
permet à l'ensemble de se jouer des
diff icultés techniques qui empêchent
habituellement les musiciens amateurs
de s'exprimer dans le langage toujours
vivant du vieux style.

Quelle chaleur , quelle puissance d'in-
vention , que! humour ces musiciens nous
montren t et il fallait voir la salle criant
à la fin de chaque chorus son approba-
tion la plus entière.

Des morceaux comme Open House ,
Candy Lips, Freeze an 'melt. sortent de
l' ordinaire. Halle Haliejuha nous montra
un batteur rare , tout au long d'un solo
merveilleux , admirablement construit,
Anthony Ringrose, nous apporta puis-
sance , swing, sens de la mise en place:
de la classe.

Oriental Mann nous révéla le jeu
percutant du banjo. Et puis il ne fau-
drait pas omettre de citer Marc Moret
à la trombone maîtrisant sa technique
et développant des idées originales. Rey-
nold Pops Gysin, le clarinettist e fluide.
Jacques Lucas, trompette, spécialiste du
blues.

Tout cela s'est développé dans l'at-
mosphère à la fois chaude et amicale
de la cave de jazz , le Riverboat. Et les

30e Festival des chanteurs du Valais central

DU SOLEIL ET DES CHANTS
CHIPPIS. — La chance sourit aux au-
dacieux , mais hier matin , les respon-
sables du chœur de Chippis avaient
bien du souci : il pleuvait. Il pleuvait
alors que la Cécilia organisait le 30e
Festival des chanteurs du Valais cen-
tral.

« Chippis : cité du métal , du grin-
cement des presses et des rumeurs de
l'industrie ouvrait tout grands ses bras
pour accueillir des amis partageant la
même joie , la joie de chanter. »

Il pleuvait , ou presque à la récep-
tion des sociétés et pourtant tou t le
monde était là , prêt à défiler devant le
jury , prêt à produire un morceau de
choix poli et travaillé pendant des
mois.

Sans anicroche le programme dé-
roulait son . ruban et chœurs mixtes,
puis chœurs d'hommes donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes face aux juges
MM. Miche! Veuthey et Oscar Lagger.
Il y eut bien ' quelques fausses notes,
quelques erreurs de rythme, quelques
derrrirtGrÉsJ pgç|us, shais dans l'ensem-
ble, ces mprçeajux nous ont prouvé la
valeur dè' nrffe directeurs et la persévé-
rance des chanteurs.

BIENVENUE
10 h 15, suYi îe parvis de l'église pa-

roissiale, les bannières s'alignèrent l'on
aillait assister à la remise du drapeau
de la Fédération par le chœur mixte
Muzot de Veyras. Cela, au son de la
fanfare , ne manqua ni de flamme ni
de panache, .i ,

Après la messe, M. Marin , président
de Chippis accueillait officiellement les
chanteurs. Excusant l'absence de plu-
sieurs personnalités, il saluait M. Ernest
von Roten . Marcel Gard , Salzmann , Syz,
Roux , président de la Fédération des
chanteurs du Valais central.

M. Marin mit en valeur le travail

t M. Dioms Dessimoz
CONTHEY. — A Daillon-Conthey est
décédé le 28 avril M. Dionis Dessimoz,
au bel âge de 87 ans. Dans son tout
jeune âge, le défunt a été marchand
de bétail. Son occupation principale était
agriculteur-vigneron.

M. Dessimoz a élevé, avec sa compa-
gne trop tôt disparue, une belle fa-
mille de quatre enfants. Très connu ct
estimé, il faisait l'admiration générale.
C'est avec peine que la population de
Conthey dit un dernier adieu à ce
citoyen qui prêcha sa vie durant l'exem-
ple du courage et de la volonté.

Nous prions toute sa famille en peine,
de croire à l'expression de nos vives
condoléances. P. F.

participants se souviendront de cette
finale « Wen the Saints » où Jean-
Marie Delesser.t , l'animateur du New
Orléans Hot Club, se mit avec l'Old
School Band pour souhaiter dans ce
langage musical si attachant une ex-
cellente fin de soirée à tous.

La remise de la bannière de la fédération
accompli par les chanteurs au sein de
la société. « Vous êtes, dit-il , des am-
bassadeurs de la joie et Chippis a choi-
si de vous recevoir. »

Et puis il y eut le départ vers la
place de fête, le cortège officiel , défiié
de jeunes et d'aînés, de sociétés cos-
tumées, d'autres en habit de ville. Dé-
filé à travers un village en fête, dé-
coré, accueillant tout une masse ve-
nue clamer sa joie de chanter.

Pendant le repas de midi , la fanfare
municipale, L'Echo de Chippis, se pro-
duisit. Quant à M. Rossier, le major
de table, il mena la partie officielle
avec la finesse et la délicatesse qu 'on
lui connaît. M. von Roten félicita les

Manque d'eau
GRONE. — Il y a à peine deux se-
maines l'assemblée primaire votait le
plan d'extension et de construction. Si
un peu partout de nouvelles construc-
tions s'édifient un problème urgent se
pose : celui de l'eau potable.

Dans un communiqué adressé à la
population le 23 avril écoulé, l'adminis-
tration communale a jugé nécessaire de
réglementer l'eau potable.

Des travaux de captation sont en
cours. H est probable que d'ici quel-
ques temps ce problème urgent , comme
celui des égouts de la pJaine soient
céUmim.

La musique de jazz mérite d'être
mieux connue; c'est pour cela que dans
le courant de l'été, Sierre verra peut-
être un festival de vieux style. Nous
lui souhaitons d'ores et déjà plein succès.
Notre photo : Le >< Old School Band »
jo uant au « Riverboat ».

chanteurs pour leur travail et M. Geor-
ges Roux , releva le progrès accompli
d'année en année. i

Si les concerts devant le jury furent
jugés bons, il est par contre impossible
de dire quelque chose des productions
de cantine.

Les conditions d' acoustique , de silen-
ce, de recueillement sont tellement mau-
vaises alors que tout le morde parle ,
fume, rit , que les chanteurs se produi-
sent sur le podium ont l'impression
d'accomplir un pensum.

Malgré tout ils chantent et ont bien
du mérite.

INNOVATION

La commune de Chippis a eu la
bonne idée de créer un concours pour
le cortège. Il est connu que nous
n 'avons pas l'allure pour défiler et ie
jury eut fort à faire pour rendre son
verdict. Se basant sur des critères d'or-
dre, de discipline , d'alignement dans le
rang et la colonne , il déclara vainqueur ;
L'Echo de Miège qui des mains de Mlle
Mabill ard reçut un magnifique cadeau.

MERCI
Amis de Chippis , les chanteurs du

Valais central vous ont fa it  confiance
et ils ont eu raison , votre organisation
fut parfaite , tout se déroula fort bie.i.
Chacun revenu chez lui se souviendra
du festival comme d'une journée char-
gée mais pleine de joies et d'enthou-
siasme.

UN PASTIS i PRECISEZ

le bon pastis du Valais
DIVA S. A. — SION

tSuHSèam
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CéUne FRAISIER-JORDAN, Monsieur et Madame Pierre GAY et
uL.il Z

SS 
\ -K, A r. leurs «rf«*ts Gilbert , Marie-José ,

c^r r^ .,Ma
^

me 
GaSton FRAI" Lucien et 

Pierre-Marie, à Martigny ;SIER-LIZAN et leurs enfants Chris- Monsieur et Madame Roland GAY etliane, Micheline et Albert-Alain , à levs enfants Raymonde, Louis-Phi-Ardon ; lippe et Roian^ à Martigny ;
¦"JS"* e* Monsieur Georges DE- Monsieur Raphaël GAY, à Martigny ;TILNNE-FRAISIER et leur fil s Ber- Monsieur Armand MEUNIER à Mar-nard , a Sion ; tigny •
^^^ 

Vve Hortense ROCCA-FRAI- Monsieur Marcel PIERROZ à Marti-SIER et sa fille , à Genève ; gny ;
KT̂ Tr.j2 Madame Pierre FRAI- La famiUe de feu Lucien PIERROZ, àM&H-&EX, leurs enfants et petits- Martigny ;

enfants, à Riddes ; Monsieur Armand DARBELLAY, àMonsieur et Madame René JORDAN- Martigny ;
FRAISIER et leur fils, à Riddes ; La famille de feu Berthe CHAPPOTMadame et Monsieur Marc GAIL- à Genève ;
LARD-JORDAN et fa mille, à Riddes ; La famille de feu Emma CANTON à

•insi que les familles parentes et al- ' 
ai^^U^mm Q

Chippi* : , 
'

,sa s? la doulcur de faire part du s r Ŝ'et Z :Tû t
douleur de faire part du décès de

Monsieur Madame
Lucien FRAISIER Rachel GAY

leur cher époux, père, grand-père, frè- _ *- D|rDDnTre, beau-frère, oncle, grand-oncle, ar- neB rlCKKUZ
rlère-grand-onole, cousin et ami enlevé
à leur tendre affection , dans sa 61e leur très chère mère, belle-mère,
•nnée, muni des sacrements de l'E- grand-mère, belle-sœur, tante et cou-
flise. sine enlevée à leur tendre affection

le 26 avri l 1968, à l'âge de 79 ans,L'ensevelissement aura lieu à Riddes munie des saints sacrements de l'E-
le mardi 30 avril 1968, à 10 h 15. glise.

Cet avis tient Heu de lettre de faire- L'ensevelissement aura lieu ce ma-
P*1̂ - tin à Martigny, à 10 heures.

Domicile mortuaire près de l'église. Cet avis tlent lieu de lettaj d€ faire.
Priez pour lui. part'

t t
La fanfare L'Indépendante Monsieur et Madame Firmin FAVRE,

à Savièse ;
à Ridde S Madame et Monsieur André DUBUIS,

et leur fille , à Savièse ;
Madame et Monsieur Arsène JOLLIEN,

• le pénible regret de faire part du à Savièse ;
décès de Les enfants et petits-enfants de feu

Jérôme COURTINE, à Savièse ;
Moti <îi PI II* Mademoiselle Marguerite GROSSET, à

¦ .. » _- rn i io i rn  Madame et Monsieur Martin LUYET
LUCien rKAIdlCK et leurs enfants , à Sion ;

Madame et Monsieur Alfred HERITIER,
, , . leurs enfants et petits-enfants, à Sa-membre fondateur et premier prési- vièse •

dent, -père de son membre du comité Monsieur et Madame HëÉri GROSSET
v-Gaston Fraisier. et leur fils , à Savièse  ̂ ~* ' r<

Pour les obsèques, se référer à l'avis Monsieur Ignace FAVRE, ¦ à Savièse ;
de la famille. ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦.¦¦¦ -.¦¦ ¦B Part du dorés de

+ Monsieur
Le Cercle agricole à Riddes M ichel FAVRE

t le regret de faire part du décès de 
 ̂  ̂f .̂  ^..  ̂beau.frèr6i nevM

M r t n c î n  .ir  et cous'n ' décédé à Savièse dans sa 23e
mOnSICUr année, muni des sacrements de l'Eglisa.

I l i r i P f l  F R A I^ I F R  L'ensevelissement aura lieu à Saviè-LUUCII riuuoicrc se le mard. 30 avril 1Bfl8> à 10 h 30
membre fondateur. P.P.L.

Pour les obsèques, consulter l'avis Cet avis tient lieu de lettre de fa ire
de la famille. part.

¦¦a ĤRBZnHnBM Bâ ¦........... ¦¦¦ .¦¦¦¦¦ ¦¦ iB ^̂ H

t
Famille Jules EGGS-SCHMITTER. à Arlesheim;
Famille Félix EGGS-MEICHTRY, à Sierre;
Famille ANNA YURKOVIC-EGGS . à Paskingridge New-Jersey ;
Famille Kari LENZIN-EGGS, à Schlieren;
Famille Maurice GAILLAND-EGGS, à Lausanne;
Famille Alphonse EGGS-GASSER , à Lully;
Le révérend père Franz EGGS, à Cubai (Angola);
Famille A. STAWASH-EGGS, à Kennihvorth , New-Jersey;
Famille Gaston DUPERTUIS-EGGS, à Lausanne;
Famille Hans VOUK-EGGS, à Wettingen;
Famille Marcel CURRAT-EGGS, à St-Légier;
Famille André EGGS-PHILIPP, à Sierre;
Famille Mario INNOCENTI-EGGS, à Wettingen;
Famille Roland EGGS-CRETTOL, à Sierre;
Famille Raymond EGGS-TONINELLI, à Sierre;
Famille Gabriel BRUNELLO-EGGS, à Sierre;

ainsi que les familles parentes ct alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alphonse EGGS

leur cher papa , grand-papa , frère, beau-frère, beau-père, oncle, grand-oncle et
cousin que Dieu a rappelé à Lui, après une longue et douloureuse maladie chré-
tiennement supportée, le 25 avril 1968 dans sa 72e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissemnt aura lieu à l'église dc Sainte-Catherine , à Sierre, lundi le
J9 avril 1968, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire ; route du Simplon 42, à Glarey-Sierre, à 9 h 45.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de chant

La Voix de l'AIpe
du Levron

a la douleur de faire part du décès de
son membre et ami

Monsieur
Edgar MEIZOZ

Pour les obsèques, veuillez consulter
l' avis de la famille.

t
L'entreprise Meizoz-Farquet

au Levron et au Châble
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar MEIZOZ

maçon
leur fidèle collaborateur.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron le mardi 30 avril, à 10 heures.

t
LE COMMANDANT, LES OFFICIERS,
LES SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS

DE L'E.R. INF. MONT. 10
ont le chagrin d'annoncer le décès du

fusilier
Edgar MEIZOZ

survenu le samedi 27 avril à l'Hôpita«l
cantonal de Lausanne.

L'enterrement aura lieu au Levron
le mardi 30 avril , à 10 heures.

%:. ,  Le club « La Tulipe »
à Savièse

a le regret de faire part du décès de
son membre et ami

MICHEL
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
La classe 1945 de Savièse

a la douleur de faire part du décès de
son membre et ami

Monsieur
Michel FAVRE

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame Henri BARRAS,

leurs enfants et petits-enfants, à
Chermignon, Ollon et Leytron ;

Madame et Monsieur Lucien DUC, leurs
enfants et petits-enfants, à Crans,
Montana-Station et Saint-Léonard ;

Madame veuve Pauline BAGNOUD, ses
enfants et petits-enfants, à Chermi-
gnon et Crans ;

Madame et Monsieur Auguste ROBYR ,
leurs enfants et petits-enfants, à Mon-
tana-Station et Chermignon ;

La famille de feu Emile BRIGUET-
BARRAS, à Corin , Saillon, Lens, Ol-
lon et Crans ;

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

Mademoiselle
Virginie BARRAS

d'Henri
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, décédée après une longue ma-
ladie à l'âge de 81 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 30 avril à 10 h 30, à Chermignon.

Domicile mortuaire : Chermignon.
P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
P. a plu au Seigneur, dans sa misé-

ricorde, de rappeler à Lui, réconforté
des secours de la religion, l'âme de son
serviteur

Edgar MEIZOZ

décédé au service militaire dans sa
20e année.

Vous font part du décès :
Monsieur et Madame Paul MEIZOZ -

TERRETTAZ et leurs enfants, Jea-
nine, Marie-Moni que, Pascal et Jean-
François , au Levron ;

Monsieur et Madame Marius MEIZOZ
et leurs enfants , au Levron ;

Madam e et Monsieur Ulrich GAY-BAL-
MAZ et leur fils, à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Léonce MEIZOZ,
leur fille et petit-fils, à Genève et
Lausanne ;

Monsieur Louis SAUTHIER, à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Maurice PUIPPE,
à Chemin ;

Madame et Monsieur Alexis MURISIER,
leurs enfants et petits-enfants, à Vol-
lèges ;

Monsieur et Madame Louis TERRET-
TAZ , leur fils et petit-fils, à Vevey
et Genève ;

Mademoiselle Marthe TERRETTAZ, à
Vollèges ;

Madame veuve Thérèse CARRON, ses
enfants et petits-enfants, à Fully ;

Mademoiselle Célina TERRETTAZ, à
Vollèges ;

Monsieur Léonce TERRETTAZ, à Ba-
gnes ;

Monsieur et Madame Georges TERRET-
TAZ et leurs enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées le recommandent à vos charitables
prières.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
30 avril au Levron, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La société de chant

du Levron

a le pénible regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Edgar MEIZOZ

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La classe 1948 du Levron

a le regret de faire part du décès de
son membre et ami

Edgar MEIZOZ
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
La J.R.C du Levron

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Edgar MEIZOZ

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La société de jeunesse

« Union » du Levron
a le grand regret de faire part du décès
de son membre et ami

Monsieur
Edgar MEIZOZ

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Monsieur et Madame Joseph CARRIER-
GABBUD, leurs enfants et petite-
fille, à Finhaut ;

Madame et Monsieur Bernard BODER-
CARRIER et leurs fils, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Frédy PETOUD-
BARMAZ et leur fils , aux Granges-
Salvan ;

Madame Emma CLAIVOZ-LONFAT, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, à Finhaut , Vernayaz, Les
Valettes et Martigny ;

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

Madame
Noémie Barmaz-Carrier
endormie dans la paix du Seigneur dans
sa 82e année.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut
le mardi 30 -avril , à 10 h 15.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de

Monsieur le chanoine
Joseph FARQUET

curé de Vollèges
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par «leur présence, ' leurs
prières, leurs dons de messes et leurs
messages ont pris part à son Qev&i.

Elle les prie de trouver ici sa très
vive reconnaissance.

Un merci spécial est adressé k Mgr
Haller, Mgr Lovey, Mgr «Grand, le doyen
Ducrey, aux chanoines de Saint*-Mauri-
ce, du Grand-Saint-Bernard, aux pères
capucins, aux prêtres du diocèse, aux
communautés de religieux et religieu-
ses représentées, aux sœurs de l'école
ménagère, au conseil communal, à la
société de chant, à toutes les sociétés
représentées ainsi qu'à tous les parois-
siens.

Vollèges, avril 1968.

Madame Alida DESSIMOZ-GERMA*
NIER, ses enfants et petits-enfants, à
Daillon et Zurich ;

Madame et Monsieur Camille DESSI-
MOZ-DESSIMOZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Premploz et Bramois ;

Madame et Monsieur Henri FUJLIEZ-
DESSIMOZ, et leurs enfants, à Bra-
mois, Sion et Genève ;

Monsieur Jean DESSIMOZ, à Daillon }
Famille de feu Pierre DEESSIMOZ-

FONTANNAZ, à Premploz ;
Famille de feu Emilia DESSIMOZ-

DESSIMOZ, à Premploz ;
Famille de feu Théophile DESSIMOZ-

UDRY, à Daillon ;
Famille de feu Théodore COPPEY-DES-

SIMOZ, à Daillon ;
Famille de feu Misaèl DESSIMOZ-

GERMANIER, à Daillon ;
Monsieur Pierre GERMANIER-DESSI-

MOZ, ses enfants et petits-enfants, à
Premploz et Erde ;

Famille de feu Florian UDRY-FU-
MEAUX, à Daillon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DESSIMOZ, COPPEY, ANTONIN,
UDRY, JACQUEMET, ROH, BER-
THOUZOZ, FRENTZE, PONT et FON-
TANNAZ, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Dionis DESSIMOZ

d'Emile
à Daillon-Conthey

leur père, beau-père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et parent, décédé le diman-
che 28 avril à l'âge de 87 ans, après
une pénible maladie chrétiennement
supportée.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de la Sainte-Famille à Erde, mardi 30
avril, à 10 heures.

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

Profondément touchée par les témoignage!
de sympathie qui lui ont été adressés Ion
de son grand deuil , la famille de

Madame
Isaline Planchamp

remercie toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons de messe , envois de
fleurs , messages , ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.
Un merci spécial à la direction de l'hôpital
de Martigny, et à son personnel , ainsi qu'à
toutes les personnes qui lui ont apporté
aide et réconfort durant sa maladie.
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Pour avoir exige une boisson fraîche, un Valaisan est
condamné, Outre-Simplon, à 13 mois de réclusion et

•"*->?*- a 20000 lires d'amende !de la nouvelle cure
GLIS. — C'est lundi 6 mai prochain BRIGUE. — J. G., de 28 ans et habi-

tue la nouvelle cure de Glis sera bénie tant une localité bas-valaisanne, se
par les soins de Mgr Adam. Pour cette souviendra encore longtemps de ce jour
occasion, l'administration communale de l'année dernière où — en compa-
glisoise organise une réception au cours gnie d'un de ses employés et avec
de laquelle, après avoir assisté à la ce- un de ses véhicules — il s'était rendu
rémonie, les participants pourront visi- à Domodossola pour livrer du bois dans
ter le nouveau bâtiment. une scierie de la localité.

UN PROJET DE LA PROCHAINE

AUTOROUTE SIMPLON-MER

Mst»*'^

vtthZj

_l «  r*>'V».î'ï

tort*., Y ,7

BRIGUE — La presse italienne vient de consacrer des articles intéressants con-
cernant le projet qui a été élaboré en vue de la prochaine construction de l'auto-
route qui sera construite dans le but de relier en ligne directe le col du Simplon
avec la mer. Ce projet est défenduavec acharnement par les représentants de la
province de Vercelli qui prétendent que sur le plan des grandes voies de communi-
cation, cetet région n'a pas bénéficié des récents développements enregistrés dans
le réseau routier car Vercelli se trouve être, avec Cuneo, l'unique importante loca-
lité du Piémont à ne pas être touchée par une autoroute.

Notre photo montre le projet du tracé suiui par la prochaine autoroute Sim-
plon-Mer.

mfflT~ VALAIS S5!

En effet , après avoir effectué sa li-
vraison il se présenta dans un établis-
sement public d'un camping avec l'in-
tention de se désaltérer. Malgré le désir
manifesté par le client, on lui servit une
boisson qui n'était absolument pas de
première fraîcheur, ce qu'il fit remar-
quer au patron de l'établissement, fin
exigeant qu'on lui serve également de
la glace.

Après avoir vainement tenté de s'en
procurer , le maître de céans manqua
certainement de diplomatie puisque,
pour s'en excuser, il n'aurait rien trouvé
de mieux que d'insulter son hôte. Il
s'en suivit une orageuse discussion à la-
quelle — comme on peut bien le sup-
poser — notre compatriote prit une part
active.

Le restaurateur avertit le poste de
police. En moins de temps qu 'il ne
faut pour le décrire, un brigadier de la
gendarmerie et deux agents se trouvè-
rent sur place ce qui eut pour effet
de mettre le feu aux poudres alors
même que les représentants de la loi
tentèrent de calmer notre compatriote.

Devant le caractère difficile manifesté
par ce dernier . les policiers le traînè-
rent dans le o panier à salade » pour
l'enfermer dans les prisons de la localité

l'arrosage
de la campagne

torbeloise :
un sérieux problème
TOERBEL. — Si l'on dit qu 'a Iséra-

bles, les paysans doivent ferrer les pou -
les, on prétend qu 'à Tôrbel ce sont les
mulets qui doiven t être encordés tant
la campagne de ce village haut perché
se trouve être en pente.

En effet , dans ce domaine, les Tôr-
belois n 'ont rien à envier aux Bedjuids
puisqu 'il suffit d'assister- à un jour djar;
rosage de Ja . campagne environnant la
localité hajît-valaisanne 'pour se rendre
compte que cette opératiorii'est bien plus
qu 'une simple formalité. Il y a tout
d'abord le problème posé pour amener
l'élément liquide sur place et ensuite
celui de le faire séjourner le plus long-
temps possible sur la parcelle que l'on
désire baigner. Car, sur une telle pente,
l'eau a tôt fait de la dévaler et venir
encombrer caves , écuries et rues de la
localité située en dessous.

Aussi , admire-t-on la « technique »
utilisée par les arorseurs qui sont déjà
entrées en action alors même que la
neige vient à peine de quitter ces hauts
lieux. Mais les gens de l'endroit savent
aussi qu 'un « bon arrosage d'avril rem-
plit le baril ».

Vernissage à la Galerie 66 à Viège
VIEGE — Vendredi soir, s'est déroulé
à la Galerie 66, à Viège, le vernissage
d'une exposition de gravures ancien-
nes. Répondant à l'invitation reçue, de
nombreux amateurs et connaisseurs
venant des différentes régions de no-
tre canton s'étaient donnés rendez-vous
pour la circonstance. C'est à M. Phi-
lippe Mengis qu 'incomba , au nom des
propriétaires de la galerie , de saluer
les hôtes présents puis de céder la
parole au Dr Samuel Ruosch , orateur
de la soirée. Dès le début de son ex-
posé, nous avons pu constater que le
Dr Ruosch est un grand connaisseur
de la gravure ancienne ainsi qu 'un
érudit de première classe possédant à
fond la biographie des artistes gra-
phiques qui se sont arrêtés en Valais
depuis le début du XlVe siècle jusqu 'à
nos jours.

Un peu partout , et dans tous les
milieux , on constate un certain regain
d'intérêt pour tout ce qui est en rapport
avec la gravure ancienne. La configu-
ration du Vieux-Pays a tellement

Rhumatisme
Paralysies
Troubles de la circulation
Séquelles d'un accident

IDEAL POUR CURES
OE PRINTEMPS

! piscines thermales . Installa-
tions modernes pour bains e«
cures . Institut méd.. golf 18 h.
pêche , casioo. télécabines poui
le Pizol.
Renseignements et prospectus
Office du tourisme 7310 Bat
Raoai tél C0851 9 10 61.

ou après quelques jours de détention
il obtint la liberté provisoire.

Au cours du transport et durant l'in-
terrogatoire qui suivit notre représen-
tant aurait refusé de prouver son iden-
tité et se serait même permis d'en-
voyer un « direct » dans la face du
brigadier.

C'est pour ces faits, que G. vient
d'être iueé par contumace par le tri-

A l'occasion d'un mariage à Saas Fee
c'est en mini-tram que l'on se déplace

SAAS FEE. — Qui aurait dit que dans
l'accueillant village des glaciers où —
avec raison — la circulation automobile
est absolument interdite, on pourrait
un jour voir apparaître un mini-tram
assurant — pour les grandes occasions
— le transport des voyageurs à travers
les étroites rues de la station ?

Eh bien ! ce rêve utopique s'est main-
tenant bel et bien réalisé. Après avoir
tenté un coup d'essai lors de l'inaugu-
ration de l'usine d'incinération xles or-
dures ménagères, ce moyfn ¦de trans-
port fait maintenant.1 partie du pro-
grammé touristique du lieu puisqu'il est
même mis à contribution à l'occasion
des mariages.

Ce qui a été le cas samedi dernier
au cours d'une telle cérémonie qui s'est
déroulée en présence d'un nombreux pu-
blic. M. Fritz Erné, directeur de l'U-
nion valaisanne du tourisme, se mon-
tra fort intéressé par l'arrivée de ce
mini-tram qui est une des dernières
trouvailles du dynamique président Hu-
bert Bumann.

NOTRE PHOTO : le mini-tram, fleu-
ri et embelli à souhait lors de son ar-
rivée à la station de la place Cen-
trale.

changé depuis deux générations, que
maintenant chacun se sent devenir un
admirateur des œuvres que nous a
laissées un M«erian , pour ne citer qu 'un
artiste parmi tant d'autres, pendant
son séjour en Valais des années 1640
à 1656.

Quant à l'exposition proprement dite,
elle groupe environ 130 gravures re-
présentant des cartes, des paysages et
des costumes de toutes les régions de
notre canton .

Relevons en passant que plusieurs
personnalités du Haut-Valais avaient
donné suite à -l'invitation des responsa-
bles de la Galerie 66 pour ce ver-
nissage de vendredi soir. Parmi ces
dernières relevons les noms du Dr
Sztachelski, directeur des usines de la
Lonza, du Dr Marty, président de l'Of-
fice de tourisme de Brigue et de M.
Hans Wyer, conseiller national et pré-
sident de Viège.

Auberge du Pas-de-Cheville
PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027. 811 38.

Tous les dimanches :
le goûter valaisan.

P1152 S

Restaurant
« Foyer pour Tous »

Pratifori Sion - Tél. (027) 2 22 82
Abonnements pour écoliers et
ouvriers
On y mange bien et pas cher...

P 1148 S

bunal régional de Verbania. Et, c est
ainsi que pour avoir exigé une boisson
fraîche notre compatriote vient d'être
condamné pour autrages à la police et
à 20 000 lires d'amende pour avoir re-
fusé de décliner son identité.

Avouons que la facture de cette eau
minérale — qui n'était pas fraîche —
condamné à treize mois de réclusion
est drôlement salée.

B^Sfahlt

Du lundi 29 avril au dimanch«
r 5 mai

Kirk Douglas , Yul Brynner, Sente
Berger avec la participation de
John Wayne , Frank Sinatra dans

L'OMBRE D'UN GEANT
Un sujet brûlant d'actualité entre
l'Arabie et Israël , faveurs suspen-
dues. Prix imposés 3,50, 4 et 5 fr,
Parlé français - Panavisioncouleura
16 ans révolus.

Du lundi 29 avril au dimanche
5 mai.
Jean-Paul Belmondo , Sophie Dau-
mier , Géraldine Chaplin dans

PAR UN BEAU MATIN D'ETE
Un décor série noire et des per-
sonnages roses...
Parlé français , scope - 18 ans rév,

Lundi 29 avril : RELACHE

Prolonga tion : 2e semaine
Tous les soirs à 20 heures

LE DOCTEUR JIVAGO
16 ans révolus
Place numérotées à toutes les
séances. Prix imposés : 5 et 6 fr .

Lundi 29 et mardi 30 avril
16 ans révolus
Tony Randall et Senta Berger dans

OPERATION MARRAKECH
Le l'action... Du suspense...

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

PASSEPORT POUR L'OUBLI

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 2 mai - 16 ans révolus

OPERATION MARRAKECH
Samedi et dimanche - 18 ans rév.

BARAKA SUR X-13

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 1er mai - 16 ans rév

OPERATION MARRAKECH
Dès vendredi 3 mai - 16 ans rév

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL

Robert Goulet, Christine Carere
O.S.S. CONTRE GESTAPO

Espionnage - Couleurs -16  ans rév

Avec Louis de Funès
LES GRANDES VACANCES

16 ans révolus
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Le dimanche des
Le dernier dimanche d'avril est traditionnellement le jour de la « Landsge-

meinde » à Obwald, Nidwald et dans les Rhodes extérieures et intérieures
d'Appenzell. Les Glaronnais, eux, se réunissent le premier dimanche de mai.

A Appenzell, la Landsgemeinde des Rhodes intérieures a réuni 2000 ci-
toyens. Après la messe célébrée par Mgr Vonderach, évêque de Coire, les
participants se sont rendus en cortège
ont riélu le Landammann Broger et
les autres membres du Conseil d'E-
tat , ainsi que les juges cantonaux.
Ils ont approuvé la nouvelle loi fis-
cale à la quasi unanimité.

A Trogen, ce sont 10.000 hommes
qui ont participé à la Landsgemeinde
des Rhodes extérieures d'Appenzell.
Tous les conseillers d'Etat ont été con-

Rose d'or de Montreux
il reste quatre jours

MONTREUX. - Avec dix des 26 films
programmés au concours , les quatre
premiers Jours du 8e Festival de la Rose
d'or de Montreux ont déj à vu projeter
la production suisse, qui a passé samedi
matin. Rappelons que c'est France Gail
qui est la vedette de cette œuvre de
Pierre M -iite uzzi.

Le chanteur lausannois Henri Dès-
Intervient aussi dans cette fantaisie la-
custre, au cours de laquelle un vieu x
vapeur de la compagnie de navigation
sur le Léman fuit l'atelier de démoli-
tion.

Le 8e gala se poursuivra jusqu 'à jeu -
di. Les récompenses seront décernées
au cours d'une manifestation aux Avants
sur Montreux.

' . IIIII IIIII iiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii
Avec les plâtriers-peintres valaisans
MONTANA — Avec la crise provoquée
par les effets de la surchauffe, les re-
présentants des professions du bâti-
ment doivent étudier , réfléchir aux
exigences nouvelles du marché de la
construction. Samedi, par un temps
agréable, les plâtriers-peintres se sont
retrouvés au Parc-Hôtel de Montana
pour faire le poin t, tirer un bil an ,
prévoir , dans la mesure du possible,
l'avenir.

TOUR D'HORIZON FOUILLE

Après les salutations d'usage, M.
Colombara se livra à un tour d'horizon
fouillé. La situation économique crée
certains soucis, l'évolution du marché
de la construction suit une courbe
irrégulière. Cependant si lo degré d'oc-
cupation des employés est en régres-
sion, le volume du trav ail est en Valais
supérieur à celui auquel on pouvait
s'attendre. Cependant la lutte des prix
et la sous-enchère ruineuse provoquée
par la peur de ne pas avoir de tra-
vail doit cesser et la raison reprendre
ses droits.

Dans le domaine de la politique
économique , la Suisse doit suivre l'é-
volution avec attention. La mise en
application de la grande et de la pe-
tite zone de libre échange poseront
aux responsables des entreprises arti-
sanales des problèmes délicats. Il fau-
dra rationmiliser , étudier , se mettre au
courant. C'est la raison pour laquelle
des cours seront mis sur pied.

M. Colombara se livra ensuite à une
critinue de la politi que conioncturel le
du Conseil fédéral qui dit-il a causé
de gros soucis et dont le bâtiment a
particulièrement souffert.
UNE ACTIVITE
INTERESSANTE

L'association s'est livrée durant l'an-
née 19R7 à un travail constant et eff i -
cace. Les problèmes sociaux, les assu-
rances complémentaires , la format ion

Profondément touchée par les nom -
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur
Fernand PASCHE

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs ou leurs messages,
ont pris une «grande part à son épreu-
ve et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au docteur Bes-
son. à la doctoresse Squire pour leurs
soins dévoués et au pasteur Méan.

Lavey, avril 1968.

sur la place historique. Les citoyens
firmes dans leurs fonction.) , mais il y a
eu lutte pour l'élection du nouveau
Landamann.

C'est M. Otto B r u n d e r e r , ra-
dical, qui l'a emporté sur son rival so-
cialiste. Malgré les vifs débats qui
avaient eu lieu ces derniers jours, la
nouvelle loi sur la chasse et la protec-
tion du gibier a été votée à une grande
majorité, de même que la revision de
la loi sur le compte extraordinaire des
travaux routiers.

Drame passionnel
à Genève

GENEVE — Un drame s'est déroulé
dimanche dans un appartement de
Plainpalais, à Genève Une sommeliè-
re de nationalité suisse, âgée de 28
ans. s'est violemment disputée avec
son ami , un Français de 26 ans, d'ori-
gine nord-africaine. Ce dernier vou-
lant  la quitter définitivement, elle

s'empara d'un petit poignard et le
frappa dans le dos et à un bras,
L'homme se rendit dans un établisse-
ment hospitalier d'où la police fut avi-
sée. Les policiers découvrirent la fem-
me, qui s'était blessée entretemps è
son domicile. Elle a aussi été con-
duite à l'hôpital cantonal.

A la table du comité

professionnelle, le perfectionnement des
employés qualifiés ou des apprentis ,
la revision des textes du contrat col-
lectif , les relations avec les organes
de la commission paritaire ont été les
jalons principaux de cette activité.

Après la lecture, par M. Veuthey, du
bilan , du compte financier et du comp-
te de la caisse de décès, après l'ap-
probation de ces divers points, l'as-
semblée admit 8 nouveaux membres
ce qui porte l'effectif de l'association
à 103 membres.

Puis, M. Denis Darbellay fit un bref
rapport sur l'activité de la FRMPP.
Cette instance s'est occupée de l'unifi-
cation de la durée d'apprentissage ,
elle a visité dans chaque canton la
commission d'apprentissage, normalisé
les couleurs, s'est occupée du problè-
me du dédoublement de la maîtrise
fédérale, mis sur pied un contrat avec
les fabricants de papier, etc.

Dans les divers, la discussion fut
très nourrie, le comité cantonal ayant
soulevé le cas posé par le travail à
la tâche.

En bref, cette assemblée très inté-
ressante nous a prouvé que les maî-
tres d'entreprises veulen t rester au
courant des problèmes actuels. Tour-
nés vers l'avenir, ils essaient d'élimi-
ner toutes les difficultés qui surgis-
sent. Tout n 'est pas facile, mais quand
on a un but : la défense et la promo-
tion d'une profession, il est aisé de
pro «rresser.

Notre photo : le comité cantonal ,
de gauch e à droite : MM. Connex.
Darbellay. Sartoretti. Veuthey.. Pierre
Colombara . président. Bagnoud. Mon-
tani , Cottini.
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-LJ J-ttAJUll j ^ T  ĝ WjT îijLy eau courante, Parking,
rl r* i B"8M_P^__r^ * *$S Re!ais gastronomique de haute
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

Les conservateurs chrétiens-sociaux appuyent le projet sur l'imposition du tabac

SUISSE- ET AILLEM S
«Landsgemeinde»

Au Landenberg sur Sarnen, la Lands-
gemeinde d'Obwald a réuni 2.500 ci-
toyens. Ils ont participé à un débat sur
la nouvelle Constitution cantonale, qui
sera soumise au vote populaire secret
le 19 mai. M. Léo von Wyl , jusqu 'ici
vice-président du gouvernement canto-
nal , a été élu Landammann. L'élection
du nouveau vice-président a été très
serrée et c'est finalement M. Durrer, ra-
dical , qui l'a emporté de justesse sur
M. Britschgi , chrétien-social.

Enfin , c'est dans le « ring » de Wil-

M. iARCEL 6RÛSS ELU VICE-PRESIDENT
DU COMITE CENTRAL

COIRE — Le Comité central du parti
conservateur chrétien-social suisse a
siégé à Coire sous la présidence du
conseiller national Ettore Tenchio. pré-
sident du parti. Après l' exposé de M.
Cadruvi , conseiller national , d'Ilanz , et
celui de M. Paul Torche , conseiller aux
Etats , de Fribourg, le Comité central
a décidé , sur l«a base des propositions
du Comité directeur , de soutenir la loi
fédérale sur l'imposition du tabac , lors
de la votation fédérale du 19 mai pro-
chain , par 38 voix contre 6, après avoir
repoussé une contre-proposition.

MM. Enrico Franzoni , de Muralt o,

VALAIS DERNIERES - VALAIS

Une promenade
qui finit ma!

ARDON. — Hier après-midi, M. Ber-
nard Frossard, né en 1923, domicilie à
Ardon et son épouse Justine, née en
1912, se promenaient chacun au «gui-
don d'un cyclomoteur sur la route de
Saint-Pierre-de-Clages- Ardon.

Dans les vignes d'Ardon , ils voulurent
bifurquer à gauche pour emprunter un
chemin de campagne au moment où sur-
venait, dans le même sens, une voiture
pilotée par M. Clark McArthur , de
New York.

Le véhicule heurta le cycl e de Mme
Frossard par l'avant. Elle tomba lour-
dement sur le sol alors que son mari
déséquilibré à son tour , chuta. Si M.
Frossard s'en tire avec quelques égra-
tignures. son épouse a dû être hospita-
lisée à Sion, souffrant de plusieurs frac-
tures à la j ambe gauche, d'une commo-
tion ,de plaies et contusions diverses.

Après une disparition
GRONE. — On était sans nouvelle , de-
puis le 24 avril, de M. Arthur Bruttin.
né en 1923, marié, habitant Grfipe. Son
signalement avait même été diffusé à
la radio et on était inquiet à son suiet.

Or. nous apprenons que M. Bruttin
a regaené son domicile, hier dimanche
vers 20 h 30.

an-der-Aa que s'est déroulée la «Lands-
gemeinde » de Nidwald. Elle a duré
quatre heures et les discussions ont été
parfois violentes , notamment au sujet
d'une initiative tendant à réviser la
Constitution et à confier non plus au
Grand Conseil, mais à la « Landsge-
meinde », l'élection des fonctionnaires
de l'ordre j udiciaire. Bien que soutenue
par 600 citoyens, cette initiative a été
finalement rej etée. Un nouveau Lan-
damman a été élu en la personne de
M. Alfred Graeni.

Aloïs Hurlimann , de Walchwil , Marcel
Gross, conseiller aux Etats, de Saint-
Maurice , ont été élus vice-présidents
du Comité central.

Vendredi après-midi, le Comité di-
recteur a siégé à Coire. Il a notamment

Les « Journées de la poice genevoise »
se sont terminées en apothéose...

LA GENDARMERIE VALAISANNE
A PARTICIPE AU DEFILE

GENEVE — De A à Z, ce fut un bril-
lant succès.

L'exposition , qui retraçait toutes les
gammes des activités policières , a con-
nu un fracassant succès d'affluence.

Tous les spectacles, qu 'il s'agisse de
démonstration de dressage de chiens
policiers , d'exercice de karaté et de
jiu-jistu , de la pièce de théâtre écrite
par un brigadier de 7 gendarmerie, et
enfin les attraction?, de' niveau.iintej f-
national , tout fut parfait. 7 7  7-7 «C' '

L'apothéose que méritait cet éclatant
début fut fournie dimanche matin , par
un somptueux défilé-parade à travers
les rues du centre de la ville.

Le soleil ayant accordé son patronage
à cette ultime phase de la manifesta-
tion , tout s'est donc achevé en beauté ,
sous le plafond bleu d' un ciel sans
nuage , et musique en tè te . . .  car de
nombreuses fanfares étaient de la par-

(sffle} - . . - ^k M ligiëfjrafi

Neige jusqu'à 1 500 m
•k SITUATION GENERALE

Une profonde dépression centrée au sud-ouest de l'Irlande se dirige
vers la Bretagne. La première perturbation qui lui est liée a fini de traver-
ser notre pays hier matin. Un seconde vague l'atteindra dès ce matin.

-k PREVISIONS JUSQU'A LUNDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

L'éclaircie s'étendra ce soir à toute les régions mais le ciel se couvrira à
nouveau dans l'ouest en fin de nuit, au cours de la matinée dans les autres
régions. Des pluies parfois orageuses débuteront dès le matin dans l'ouest du
pays et la zone pluvieuse traversera la Suisse assez rapidement au cours de
la journée. La neige descendra jusque vers 1.500 m. Dans l'après-midi, des
éclaircies se développeront dans l'ouest et en Valais.

La température de fin de nuit sera comprise entre 5 et 10 degrés, celle
3e l'après-midi entre 10 et 15 degrés. Vents du sud-ouest, modérés en plaine,
forts en montagn e. Fœhn temporaire dans I«es vallées des Alpes.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le ciel sera très nuageux à couvert et des pluies parfois orageuses se
produiront , principalement au cours de la journé e de lundi.

La température sera comprise entre 7 et 12 degrés cn fin de nuit et entre
10 et 15 degrés l'après-midi. En montagne, vents modérés à forts, du sud-juest.
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Les socialistes schaffhousois
revendiquent

un second siège
au gouvernement cantonal

SCHAFFHOUSE. — Réuni dimanche en
congrès , le parti socialiste du canton
de Schaffhouse a décidé de revendi-
quer de nouveau au Conseil d'Etat le
second siège qu 'il avait perdu en 1960.

Il présentera donc deux candidats
aux élections d'octobre.

Le gouvernement schaffhousois est
actuellement formé de deux agrariens,
deux radicaux et un socialiste. L'un
des deux agrariens ne se représentera
pas.

traité des objets suivants : les directi-
ves du Conseil fédéra l concernant la
politique gouvernementale ; les propo-
sitions sur l'adaptation de la politique
financière à l'extension des moyen s
d'action de la banque d'émission. Une
discussion très approfondie a permis
de déterminer quelle serait la position
du parti lors de l'entretien qui se dé-
roulera avec une délégation du Conseil
fédéral.

Disposés sur de quintuples ha 'as
tout au long du parcours, les specta-
teurs genevois ont fortement applau-
di les quelque 400 participants de cette
spectaculaire revue. Parmi ceux-ci,
les représentants — en uniforme —
des polices cantonales confédérées. Les
délégations de Fribourg, de Neuchâtel
et du Valais obtinrent les plus fortes
parts d'accl«a«mations.

Ensuite d« Quoi un banquet-mSrfe-
tre (il, réunissait 600 convives triés-sur
le volet) a eu lieu au Palais des expo-
sitions. Au cours de ce déjeuner • M.
Schmitt, président du Département de
justice et police, devait prononcer un
discours de haute tenue, exaltant une
police disciplinée, consciente de son
rôle et qui sait susciter l'estime de ceux
qu 'elle a pour tâche de servir.

Ce qu 'elle fait de façon exemplaire.

Des citrons poussent
à 1 000 m d'altitude

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le direc-
teur du gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, M. André Tissot, a pu pré-
senter à des visiteurs un citronnier
muni de cinq citrons de bonne taille
qui ont poussé au cabinet directorial,
tenant lieu ainsi non seulement de
serre chaude pour les cerveaux mais
de serre tout court.
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0ERNÏËRE S DÉPÊCHES - DERNIÈRES DÉPÊCHES
Malgré la curieuse résolution votée par le Conseil de sécurité contre Israël 1 1  

Le défilé du 2 mai aura bien lieu à Jérusalem
TEL-.-ViV.  — Le gouvernement israélien a décidé hier matin à l'unanimité,
au cours de la réunion du Conseil des ministres, de ne pas modifier le pro-
gramme prévu pour le grand défilé militaire du 2 mai à Jérusalem. Le cabinet
a exprimé le regret que le Conseil de sécurité des Nations-Unies ait j'ugé né-
cessaire de voter une résolution s'opposant à ce défilé. « Une telle décision,
déclare-t-on dans les milieux gouvernementaux, est dénuée de tout réalisme

Cinq enfants assassinés
MATTOON (Illinois). — Les cadavre,
de cinq enfants d'une même famille,
âgés de quatre à dix-sept ans, ont été
retrouvés samedi soir, autour d'une fer-
me isolée à neuf kilomètres au nord-
ouest de la localité de Mattoon, dans
riWinois.

Les cinq enfants avaient été tués à
coups de feu.

La police de Mattoon est à la re-
cherche d'un jeune homme de 18 ans
qui demeurait à la ferme.

Une dure reaction pour les manifestations de gauche
et extrême-gauche en Allemagne

On a voté centre-droite et extrême-droite
Grave défaite des socialistes qui perdent 10 sièges

et nouveau succès du N.P.D. qui en obtient 12
STUTTGART — Le succès du parti
extrémiste de droite NPD (national-
démocrate), aux élections pour le re-
nouvellement de la Diète du Bade-
Wurtemberg (5,6 millions d'électeurs)
a dépassé toutes les prévisions. C'est
le commentaire qui s'est imposé à tous
les commentaires au fur et à mesure
de l'annonce des résultats. Le parti de
M. Adolf von Thadden, qui a fait une
entrée fracassante dans un nouveau
parlement provincial — le septième
sur les onze de la RFA — a rempor-
te le succès le plus important depuis
qu'il a fait son apparition sur la scène
politique en défiant les partis démo-
cratiques traditionnels.

Bastia : victoire de la gauche
M. Jean Zuccarelli (Fédération de la

gauche démocrate et socialiste, prési-
dée par Mitterrand , opposition non
communiste) a été réélu hier, député
de la Corse (circonscription de Bastia)
au second tour d'une élection législative
partielle, avec 18 939 voix contre 17 037
à son seul adversaire, le Dr Pierre-
Paul Giacomi (gaulliste).

Lors du premier tour de scrutin, di-
manche dernier, M. Jean Zuccarelli
avait recueilli 11 283 voix contre 14 993
au D, Pierre-Paul Giacomi. Mais entre
les deux tours, M. Pierre Giudecelll

Un hélicoptère bloqué pendant quinze heures
dans le massif de la Bernina

SAMEDAN — Une incertitude angois-
sante a pesé pendant une quinzaine
d'heures, ce week-end, sur le sort d'un
hélicoptère d'« Héliswiss » qui était
«parti pour un «sauvetage au Piz Ber-
nina, mais n 'était pas rentré. Le pilote
avait été empêché de repartir par un
refroidissement des batteries et il dut
attendre que de nouvelles batteries lui
soient apportées par un atre appareil.

C'est vendredi soir qu'à bord de son
hélicoptère le pilote Ue Baerfuess était
parti de Samedan pour ia cabane
« Marco e Rosa », près du Piz Bernina,
en territoire italien, où deux alpinistes
autri chiens étaient complètement épui-
sés et souffraient déjà de gelures. U
se posa à 3600 mètres d'altitude et se
rendit à la cabane. Comme les condi-
tions de visibilité s'aggravaient, le pi-
lote décida de rester auprès des alpi-
nistes, tout en allant régulièrement
faire tourner son moteur. Mais, brus-
quement, celui-ci refusa tout service.
Les trois hommes furent alors con-
traints de passer la nuit glaciale dans

Coups de feu à Bienne
BIENNE — Dans la nuit de vendredi â
samedi, à 1 heure 30, une altercation
qui opposa des citoyens danois à deux
ressortissants italiens s'est déroulée à
la rue du Moulin , à Bienne-Mache.
Une bagarre s'en suivit au cours de
laquelle un Italien fit usage d'une ar-
me à feu blessant un des Danois à
l'épaule. Les deux Italiens disparurent.
Ils circulaient à bord d'une automobile
de couleur beige ou grise, munie d'an-
tenne de radi» à l'arrière, et portant

politique et contribuera à renforcer
une tension que l'on dit vouloir évi-
ter ».

Le gouvernement a également dé-
libtré de l'attitude que devra adop-
ter la délégation israélienne lors de
la nouvelle réunion du Conseil de sé-
curité qui aura lieu avant le défilé
du 2 mai. Le sentiment, dans les mi-
lieux politiques, est que le Conseil
n'ira pas jusqu'à voter des sanctions,
mais se contentera de blâmer Israël.

D'autre part, la presse israélienne
réagit violemment à la résolution du

LE MINISTRE à des difficultés intérieures survenues
PRESIDENT DU dans ce parti à la suite de son entrée
BADE-WURTEMBERG « SURPRIS » dans le gouvernement de grande coa-
PAR LE SUCCES DU « NPD » lition.

M. Hans Filbinger ministre prési-
dent du Bade-Wurtemberg, s'est dé-
claré « surpris » du succès du parti
d'extrême-droite NPD aux élections
à la Diète du Land.

M. Filbinger (CDU), estime que cette
poussée du parti de M. Adolf von
Thadden résulte directement des vio-
lentes agitations estudiantines qui se
sont produites en RFA pendant le
week-end pascal . M. Filbinger a d'au-
tre part attribué le net recul du SPD

(communiste), qui avait eu 6 148 voix il
y a huit jours, s'était désisté en faveur
de M. Jean Zuccarelli. Deux autres can-
didats locaux n'avaient obtenu que
924 suffrages, pas assez pour se présen-
ter au second tour.

L'élection de M. Jean Zuccarelli en
mars 1967 avait été déclarée nulle par
le Conseil constitutionnel en raison
des graves irrégularités qui avaient été
constatées lors du scrutin : une urne
avait en particulier été jetée à la mer,
et des fraudes avaient été enregistrées
dans le vote par correspondance.

la cabane qui n'était pas chauffée et
qui était démunie de vivres.

C'est seulement samedi matin qu'un
autre hélicoptère put se poser près de
la cabane avec de nouvelles batteries.
Baerfuess put ainsi regagner Samedan,
tandis que les deux Autrichiens étaient
hospitalisés encore à temps.

350 000 francs de dégâts
à Meilen

MEILEN. — Dimanche après-midi, un
incendie s'est déclaré au premier étage
d'une villa à Meilen, au bord du lac de
Zurich. Le feu s'est propagé avec une
telle rapidité que le premier étage et
les combles sont entièrement détruits.

Quant au rez-de-chaussée, il a aussi
subi de gros dégâts. Les dommages
sont évalués entre 350 000 et 400 000
francs.

plaques de contrôle « RO » (province de
Rovigo) et dont le numéro contenait
entre autres les chiffres 157.

Les témoins éventuels de cette ba-
garre, ainsi que les personnes qui
pourraient fournir des renseignements
au sujet des deux étrangers recherchés
et de leur voiture, sont priés de s'a-
dresser à la police cantonale à Bienne,
téléphone numéro (032) 216 21, ou au
poste de police le plus proche.

Conseil de sécurité. Certains journaux
qui estimaient que tenir le défilé n'é-
tait pas très heureux, soulignent à pré-
sent qu 'Israël ne saurait reculer sans
risquer d'affaiblir sa position et de
laisser planer un doute sur sa décision
irrévocable de réunifier Jérusalem. Les
commentateurs critiquent énergique-
ment U Thant. notamment pour sa
protestation à l'égard de la parade du
2 mai, où soulignent-ils aucune mena-
ce ne sera proférée envers qui que ce
soit. Ils notent que M. Thant n'avait
pas ' protesté l'an dernier lorsque les
forces égyptiennes sont entrées dans le
Sinaï, lorsque Nasser a demandé le dé-
part des forces de l'ONU, ni même
maintenant lorsque les dirigeants ara -
bes encouragent les commandos d'El
Fatah. Pourtant , de tels gestes, assu-
rent-ils, menacent la paix plus qu 'un
simple défilé de troupes.

L'absence de diplomates étrangers et

REPARTITION PROBABLE
DES SIEGES
A LA NOUVELLE DIETE
DE BADE-WURTEMBERG

La répartition des sièges à la nou-
velle Diète du Bade-Wurtemberg
s'effectuera de la façon suivante, selon
des chiffres officieux :

CDU (chrétien-démocrate) 60 (+ 1)
SPD . (social-démocrate) 37 (—10)
FDP (libéral), 3l3 „ 18 (+ 4)
NPD (extrême-droite) 12

(autrefois 6)

La nouvelle. Chambre régionale com-
prendra donc 127 députés au lieu de
120 autrefois et, le CDU n'y détiendra
pas la majorité absolue.

L'augmentation du nombre des dé-
putés résulte du système électoral
(partie vote direct - partie scrutin
de liste). Le scrutin nominal a recueil-
li davantage de voix que le scrutin de
liste, si bien que paradoxalement, les
chrétiens-démocrates, tout en ayant
perdu des voix sur le nombre total
des bulletins, ont néanmoins gagné un
siège.

M. Humphrey dans la course à la présidence

Une voiture tombe
dans un étang : cinq morts

BOURG-EN-BRESSE (Ain). — Cinq
membres d'une même famille — te
père, la mère et trois de leurs enfants
âgés de huit, six et cinq ans — ont
péri noyés, hier soir, leur voiture étant
tombée dans un étang situé entre Vil-
lars-les-Dombes et Versailleux (Ain).

L'accident dont on ne connaît pas
encore les circonstances exactes s'est
produit sur un route dégagée, à 1300 mè-
tres de la maison des parents des vic-
times où ils allaient passer le week-
end.

Deux des cinq enfants qui avaient
pris place dans la voiture ont pu être
ranimés.

U mise en place de sévères mesures de
sécurité marqueront la célébration de
la fête de l'indépendance, le 2 mai
prochain , à Jérusalem.

En effet, les diplomates étrangers en
Israël , conformément à ia décision du
Conseil de sécurité des Nations Unies
n'assisteront pas au défilé des troupes.
Le ministère des Affaires étrangères
israélien ne leur a d'ailleurs pas en-
voyé d'invitations.

Outre les importantes forces de sé-
curité qui surveilleront l'itinéraire du
défilé à Jérusalem, plus de mille poli-
ciers et de nombreux agents en civil
seront de service le 2 mai, soit sur les
toits des maisons, soit à bord d'héli-
coptères, soit parmi les spectateurs.

L'atmosphère à Jérusalem est celle
des festivités : de nombreux touristes
sont arrivés pour assister à une parade
au cours de laquelle 300 avions, et des
centaines de chars et de véhicules —
na tamment  le matériel soviétique cap-
turé — seront présentés. La télévision,
qui inaugurera ce jour-là sa nouvelle
station, retransmettra le défilé qui
pourra être vu dans les pays voisins.

TREIZE TERRORISTES D'EL FATAH
TUES PRES DE JERICHO

TEL-AVIV — Treize terroristes d'El
Fatah ont été tués, un a été blessé et
un autre capturé au cours d'un enga-
gement avec une patrouille israélienne,
qui a eu lieu hier matin, au nord de
Jéricho, dans la région de Wadi Uja ,
a annoncé un porte-parole militaire
israélien.

Tragédie sur I autoroute Genève-
Lausanne: 3 MORTS. 3 BLESShi
ROLLE — Une tragédie s'est produite
dimanche vers 20 h 45 sur l'autoroute
Genève - Lausanne, près du centre
de la police de l'autoroute, à Bursins.
Elle a fait trois morts et trois bles-
sés.

M. Ernest Plattner, 67 ans, com-
merçant à Morges, et sa femme Lina,
61 ans, se dirigeaient en voiture en di-
rection de Lausanne. Il pleuvait et
leur automobile fit un tête-à-queue,
s'immobilisant en travers de la chaus-
sée sud. Tous deux descendirent pour
tenter de remettre le véhicule en po-
sition de départ. M. Richard Richoz, 35
ans, de Sullens, qui suivait, s'arrêta
pour prêter main morte aux époux
Plattner, tandis que sa femme, Yvon-
ne, faisait signe aux automobilistes
de s'arrêter.

C'est alors que survint une voiture
portant plaques zurichoises, conduite
par M. Terry Henebery. 26 ans, Bri-

WASHINGTO'N — C'est par une dé-
fense loyale de la politique américaine
au Vietnam que le vice-président Hu-
bert Humphrey a ouvert dimanche, de-
vant les écrans de la télévision, sa
campagne électorale au lendemain de
sa déclaration d'investiture.

Le vice-président qui apparaissait
devant un groupe de journalistes dans
l'émission politique la plus suivie de la
semaine, « Meet the Press », a précisé
qu 'il avait a.pprouvé toutes les déci-

La corruption en Yougoslavie
BELGRADE — La corruption et les pots de vin sont à l'ordre du jour , on er
parle de plus en plus dans le pays, écrivait hier matin le journal dp Bel-
grade « Politika ».

« Tout a son prix, il suffit seulement de l'y mettre. Si vous ne réussis-
sez pas avec 200 mille dinars, avec deux millions vous y arriverez certaine-
ment », ajoutait le grand quotidien yougoslaves qui écrivait : « Probable-
ment, on ne peut pas tout acheter avec deux , trois ou cinq mi l l i ons , mais
ce que l'on peut déjà obtenir est effrayant ».

L'anniversaire du coup d'Etat
militaire en Grèce

ATHENES. — Les fêtes officielles mar-
quant le premier anniversaire du coup
d'Etat militaire du 21 avril 1967 en
Grèce ont commencé dimanche à Athè-
nes par un « Te Deum » en la cathé-
drale orthodoxe. Elles avaient été re-
tardées c"une semaine à cause des Pâ-
ques orthodoxes qui tombaient diman-
che passé.

Le régent Zoitakis et tous les mem-
bres du gouvernement ont assisté au
service religieux. Puis ils ont inauguré
une exposition sur l'histoire militaire
des Grecs.

Un bimoteur s écrase
au Texas :

SEPT MORTS
BEAUMONT (Texas). — Un bimo-
teur s'est écrasé dans la nuit de sa-
medi à dimanche dans une rizière dc
l'aéroport municipal de Beaumont et
a explosé. Sept victimes ont été re-
trouvées dans l'épave de l'avion.

Cinq des victimes étaient membres
de l'équipe athlétique de l'Ecole tech-
nique de I.amar, dans le Texas.

Lorsque le bimoteur s'est écrasé
les réservoirs d'essence ont explosé
immédiatement. L'incendie qui sui -
vit interdit tout secours aux resca-
pés, s'il y en eut, après l'impact.

Le docteur Blaiberg
a repris le volant

JOHANNESBOURG. — L'opéré du
Cap, le docteur Philip Blaiberg a pris
le volant dc sa voiture qu 'il conduit
dans les encombrements du Cap,
.ent seize jours après son opération ,
icrit le « Johannesburg Sunday Ex-
«j ress », paru hier matin.

• NOUVEAUX TROUBLESA OMAHA
OMAHA (Nebraska) — Douze person-
nes blessées, dont trois policiers, 15 <• -
restations : tel est le bilan de
veaux troubles raciaux qui ont éc.até
à Omaha, capitale de l'Etat américain
du Nebraska.

tannique, journaliste à la « BBC »,
qui avait comme passagère Mlle June
Smith, 24 ans. Cctte voiture, remon-
tant, la colonne des autos arrêtées,
emboutit le véhicule tourné en tra-
vers de la route et faucha trois per-
sonnes.

M. et Mme Plattner, précipités sur la
chaussée sud , furent tués sur le coup.
Mme Richoz, elle, fut projetée sur
la chaussée nord de l'autoroute où elle
fut d'abord heurtée par une automo-
bile genevoise conduite par M. Gérard
Fonjallaz, 30 ans, puis écrasée par une
autre voiture, non encore identifiée
Elle aussi fut tuée sur le coup.

M. Henebery et Mlle Smith, bles-
sés, ont été hospitalisés à Rolle, de
même que M. Hans Balsiger, 55 ans,
de Mûri (Berne), qui s'étant lui-mê-
me arrêté pour apporter son aide, fut
atteint par une voiture non identi-
fiée.

sions qui ont conduit -a rengagement
militaire américain au Vietnam et no-
tamment celle des bombardements aé-
riens sur le Nord.

« Quand vous sentirez-vous libre de
parler pour Humphrey ? » lui a de-
mandé l'un des journalistes qui l'inter-
viewait. A cette question , M. Hum-
phrey a répondu qu 'il comptait bientôt
exposer ses vues personnelles sur les
principaux problèmes intérieurs , ceux
des ghettos noirs et de la lutte contre
la pauvreté en particulier.

Les « Beatles »
refusent de chanter

devant la reine Elisabeth
LONDRES. - Bien qu 'ayant été fa its
il y a trois ans « membres de l'ordre de
l'Empire britannique ». les « Beatles »
ont refusé de chanter devant la reine
Elisabeth. Ils avaient été invités à
participer le 13 mai à une manifesta-
tion organisée en présence de la souve-
raine, en faveur de l'équipe britanni-
que aux Jeux olympiques.

Réponse de Ringo Starr, à en croire
un journal du dimanche : « Il vaut
mieux dire non à tous, que oui à un
et non aux 99 autres ».


