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L'Egypte aurait de tonte fagon perdu la guerre
LE CAIRE. — « L'Egypte aurait de

toute facon perdu la guerre tontre
Israel , mème si elle avait pris l'initia-
tive de 1'«attaque» a déclaré, same-
di, l'ancien ministre de la guerre de
la R.A.U., le colonel Chams Badrane,
au cours d'un interrogatoire par le tri-
bunal de la revolution devant lequel
il comparali sous l'accusation d'avoir
dirige un complot pour obliger le pré-
sident Nasser à réintégrer le maré-

chal Amer dans ses anciennes fonc-
tions.

L'ancien ministre" a notamment -é-
vélé à cet égard des informations que
pùssédait Israel sur les effectifs et les
dispositifs secrets de l'armée egyp-
tienne : « Mème si les Etats-Unis n 'ont
pas aidé directement Israel au cours
des hostiluAi, a-t-il dit , le gouverne-
ment américain avait fourni d'impor-
tants rènseignements sur les forces ar-
mées de la R.A.U.

Le colonel Chams a déclaré d'autre
part que les dirigeants egyptiens

étaient convaincus i'.isqu 'à la veille du
5 juin qu 'Israèl r.'oierait pas attaquer
en raison de la suriériorité militaire de
l'Egypte. Il a affirmé néanmoins que
les dirigeants du Caire ne comptaient
pas déclencher de leur coté une offen-
sive contre l'état hébreu , estimant que
la première attaque israélienne n'af-
fecterait que vingt pour cent de l'a-
viation egyptienne mais qu 'elle per-
mettrait à l'Egypte de contre-attaquer
violemment ensuite.

L'ancien ministre de la guerre a nié,
en outre, sa participation à la tenta-
tive de coup d'état du maréchal Amer.Le Prix Isabelle d'Este

ROME — Le prix italien « Isabelle
d'Este » a été dècern e dimanche à
neuf femmes de cinq pays. Les lau-
réates sont l'actrice italienne Anna
Magnani , la ballerine italienne Carla
Frecci , Mmes Jolan Na gy,  ministre
hongrois de l'Industrie légère , et Jen-
ny Lee , ministre britannique de
l'Education et de la Science , la fem-
me de lettres italienne Anna Sant i ,
Varchéologue américaine Gisèle Rich-
ter , la créatrice de mode italienne
Biki (Elvira Boyeur-Leonardi), la
journaliste ouest-allemande Marion
Doenhof f  et le professeur sicilien Ro-
salia Mogavero.

Le prix « Isabelle d'Este », qui rap-
pelle une princesse de la Renaissance
italienne , est lié à Vappartenance à
lAcadémie romaine « Sodalitas Quiri-
nalis », fondée en 1465.

GROS INCENDIE A ANTIBES
NICE. — Le dramatique incendie

qui a ravagé la nuit dernière un an-
cien hotel transformé en apparte-
ments, en plein centre d'Antibes, a
pris naissance dans un magasin d'a-
meublement situé au rez-de-chaussée,

En quelques minutes les flammes se
sont propagées dans Ies premiers éta-
ges, rendant impossibl e la sortie des
trente Iocataires. Les pompiers ont dù
faire appel à des renforts de Nice et
de Cannes afin de les évacuer par les
fenètres à l'aide de trois grandes
échelles. Il a fallu aux sauveteurs

plusieurs heures de lutte acharnée
pour matriser le sinistre.

Ils ont ensuite entrepris la fouille
des décombres et découvert trois ca-
davres : ceux d'un couple de 65 ans
et celui d'une dame àgée. Une quatriè-
me personne aurait péri au cours de
('incendie : des témoins l'auraient
aperpue, suspcndue par un drap au-
dessus du vide puis disparaitre dans
Ies flammes. Selon les premières esti-
mations, les dégàts s'élèveraient à plus
de trois millions de francs.

Peynet prime
ROME — Une « Cie d' or » a

été remise, la nuit dernière , à
Raymond Peynet , le dessina-
teur des « Amoureux » (qui
ont été baptisés en Italie Va-
lentin et Valentine). Le prix est
destine à des personnalités qui ,
dans le monde de l' art et de la
culture , se sont distìnguées dans
une mission educative.

Au cours d' une soirée qui se
déroulera à Montepulciano , près
de Sienne , en Toscane , Ray-
mond Peynet recevra un autre
prix . le « Groin d' or », qui lui
a été dècerne , ainsi qu 'à l'ac-
trice Annie Girardot , à I' acteur
Ugo Tognazzi et à l'arbitre in-
ternationa l de footbal l  Concetto
Lo Bello.

Une anecdote remontant à
plusieurs années , prouve la ce-
lebrile de Raymond Peynet en
Italie. En 1952 , le dessinateur
vint en Italie pour recevoir le
« Prix Bordighera », mais il
avait oublié son passeport d
Paris. Pour pouvoir passer la
front ière , il dut rassurer les
agents de police sur son iden-
tité : il le f i t  en dessinant son
célèbre couple des « Amou-
reux ».

Le Vatican devrait payer un
milliard de lires par an au fise

ROME — Le Vatican devrait Saint-Siège f u t  exonéré temperai- |
payer un milliard de lires par an rement du paiement de l'impót !
à l'Etat italien , au titre de l'impót cédulaire , dans l'attente de la con- g

ì cédulaire , a déclaré M.  Luigi Preti , clusion d'un accord entre les deux |
ministre des Finances , devant la Etats. Cet accord f u t  conclu et l

[ commission des A f f a i r e s  étrange- soumis, en 1964 , à la ratificatión I
res de la Chambre , qui examiné du Parlement. Le projet de loi I
actuellement !e problème des im- portant cette ratificatión n'a toute- ì
pois dus par le Vatican a l'Italie fo is  jamais été discutè par les 

^sur les bénéfices attribués au Chambres. En conséquence , le Va- I
Saint-Siège par les soeiétés par tican est toujours exonéré de fa i t  |
actions. M. Preti a indiqué que le du paiement de l'impót cédulaire. |
paquet actionnaire détenu par le Pour ne pas perdre les droits sur |-
Saint-Siège se c h i f f r e  à environ ces crédits remontant aux années ì
cent milliards de lires. Ce capital 1963 et 1964 , droits devenant ca- |
assuré un bénéf ice  de trois à qua- ducs le 31 décembre 1967 , le mi- E
tre milliards par an, qui taxés à nìstère des Finances a inscrits prò- [
30 %, donnent annuellement un visoirement les sommes qui lui I
impót cédulaire d' un milliard de sont dues par le Vatican pour les 1
lires. années 1963 et 1964 sur le registro te

Le problème du paiement des des contribuables de 1968.
impóts sur Ics bénéfices des socie- Cette alfaire des impóts ne te
tès actionnaires versés au Saint- pourra toutefois  ètre defini t ive-  I
Siège est depuis longtemps en eau- ment réglée entre l 'Italie et le I
se. A la suite d'un échange de Vaticart que par la ratificatión de |
notes interventi en octobre 1963 , le l'accord de 1964.
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Deux automobilistes brùlés vifs
après une violente collision

DIJON. — Deux automobilistes soni
morts brùlés vifs la nuit dernière à
la suite d'une collision survenue vers
minuit près de Lure (Haute-Saone)
Cinq autres personnes ont été blessée?
dent une grièvement brùlée. Les qua-
tre autres sont oour la plupart altein-
tes de fractures.

Le choc, extrèmement violent , s'est
produit à un carrefour : une automo-

bile circulant sur la route nationale
19 est entrée en collision avec une
autre automobile qui débouc-hatt d' une
route secondaire. Les deux véhicules
se son t immédiatement enflammés, et
lorsque les sauveteurs sont parvenus
à dégager les victimes deux d'entre
elles avaient déià péri brùlées vives.
Tous les blessés oot été hospltalisés à
Lure.
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L'URSS «énon.e la renaissance du nazisme en Allemagne 1 _ !, '_ __

i ¦ «-̂ . (iti m

La renaissance du nazisme en Allemagne federale
a été denoncée avec vigueur samedi par M. Leonide
Zamiatine au cours d'une conférence de presse sur
le thème : La renaissance du nazisme et du « milita-
rismo » en REA.

Le chef du service de presse du ministère des
Affaires étrangères a estimé que « la nouvelle poli-
tique dont on se reclame à Bonn non seulement n'a
pas affaibli les forces néonazies et militaristes mais
encore a permis leur consolidation ».

« Les Etats-Unis, a-t-il dit, favorisent d'une facon
seinsible la croissance des tendances revanchardes et
militaristes en Allemagne federale ».

Interrogé sur la réponse franpaise à la note so-
viétique du 8 décembre (qui denoncait le danger pré-
sente par la montée des forces néo-nazles), M. Za-
miatine a répondu : « Nous avons l'impression que la
France est préoccupée par la montée des forces mi-
litaristes et néonazies en RFA ».

Zamiatine a poursuivi :
« Le gouvernement soviétique a souligné à de nom-

breuses reprises que si le gouvernement fédérai ap-
pliquait une politique extérieure pacifique, il trouve-
rait un soutien total de la part de l'URSS ».

Quant aux réponses américaine et britannique,
• elles prouvent que ces gouvernements tentent de se
libérer de leurs engagements, c'est-à-dire prennent
le parti de ceux qui encouragent les forces fascinan-
tes de la RFA ».

En conclusion, la déclaration soviétique lue par M.
Zamiatine souligne qne « des possibilités réelles
existeont en vue de mettre fin à l'activité des forces
militaristes et néo-nazies ».

« La politique soviétique est fondée sur la nécessitè
d'établir une coopération paneuropéenne et de créer

un système sur de sécurité sur la base de la situation
qui existe réellement en Europe, de l'intangibilité
des frontières de Paprès-guerre, du fait dc l'existence
de deux Etats allemands ».

M. Zamiatine réaffirma, d'autre part, que Berlin-
Ouest n'appartenait pas à la RFA et que l'URSS
n'admettrait pas qu'elle lui appartine

A la question d'un correspondant occidental , de-
mandant si une déclaration de M. Schutz, bourgmes-
tre régnant de Berlin-Ouest , selon Iaquelle la position
de l'URSS sur le problème de Berlin-Ouest avait
évolué récemment, correspondait à la réaiité, M. Za-
miatine a répondu :

« Non. Et il y aurait beaucoup à dire sur M.
Schutz. Son activité à Berlin-Ouest est en elle-mème
une provocation . Un certain nombre de faits, la
semaine parlementaire à Berlin-Ouest, la session du
cabinet ouest-allemand qui s'y est tenue, l'implanta-
tion de filiales de ministères ouest-allemands, l'élec-
tion à la présidence du Bundesrat, témoignEmt d'une
politique précise de revcindication ».

« Les tentatives de M. Schutz do réintégrer de
facto Berlin-Ouest dans la RFA sont Ulusoires, et le
chemin qu 'il emprunte est risque. Ces revendications
peuvent mettre en perii la sécurité en Europe, et la
responsabilité eh incomberai! exclusivement à la
RFA et à ceux qui la soutiennent ».

Interrogé sur la position de la RDA à ce suj et, M.
Zamiatine a dit qu 'à sa connaissance elle était sem-
blable à cette de l'URSS. Prie enfin d'établir un
parallèle entre la montée des forces néo-nazies en
Allemagne fédérai et la situation en Grece, il a
répondu :

« L'URSS combat le fascismo où qu'il apparaisse,
et quelles que soient les formés qu'il premio ».
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Délicieuses majorettes ou le plaisir des yeux
SAINT-LÉONARD (g.) — .Diman- sie:.;), ? le '«' NèwT0*leans Hot-Club '*,che après-midi, il1 y avait foule, à les divers corps de musique, san»

Saint-Léonard , pour applaudir le tra- oublier les cavaliers. ' "'" "
ditionnel cortège humoristique. ¦ ¦ _ .

L'on apprécia tout particulièrement Le joyeux défilé se termina par
le char symbolisant la montée de nos une non moins joyeuse bataille de
hommes politiques valaisans, l'essor confetti , par les bals, par la lecture
de notre agriculture , les émules de attentive de « La Purge », journal
M. Gamal Abdel Nasser (et son so- carnavalesque de la région.



Cyclocross : titre mondial une affaire de famille de
Vlaeminck (amateurs et prò)-Performances suisses

Fnschknecht
Excellent

Un jeune Belge de 20 ans, Roger de
Vlaeminck, troisième du Champion-
nat de Belgique sur route, champion
de Belgique de la spécialité, a rem-
porté à Luxembourg le second Cham-
pionnat du monde amateurs. Roger
de Vlaeminck succède ainsi au Fran-
gais Michel Pelchat , qui , cette an-
née, s'alignait chez les professionnels.
Le Belge a devancé de deux secondes
seulement le Suisse Peter Frischk-
necht , qui avait  remporté la medaille
de bronze l'an dernier à Zurich. Ro-
ger de Vlaeminck est le frère d'Eric
de Vlaeminck, qui fut sacre cham-
pion du monde professionnel en 1966
à Saint-Sébastien et qui devait rem-
porter son deuxième titre.

Cette course, disputée sur un par-
cours de 2 km. 700, a été très ou-
verte et la décision n 'intervint prati-
quement que sur la ligne d'arrivée,
au terme de sept tours. Dès le dé-
part, les Belges Vermeire, Declercq,
de Vlaeminck et Angenae se portè-
rent au commandement, accompagnés
par le Suisse Frischknecht et l'Alle-
mand Maieg. Vermeire fut  l'un des
premiers a ètre distance à la suite

d'une crevaison. Il réussit toutefois
à revenir sur les hommes de tète.
A l'amorce du dernier tour , il ne res-
tait au commandement que Vermeire,
de Vlaeminck, Frischknecht et deux
hommes qui avaient effectué un
excellent retour, l'Italien Livian et le
Hollandais Van der Hulst. Ces deux
derniers furent les premiers làchés
sur chutes. De Vlaeminck et Peter
Frischknecht se présentèrent ensem-
ble pour le sprint. Gràce à ses qua-
lités de routier , le Belge distanga le
Suisse, qui , une fois de plus, devait
se contenter d'un accessit.

Bien que battu , Peter Frischknecht
a confirmé qu 'il comptait parmi les
meilleurs spécialistes du moment. Il
est d'ailleurs le seul coureur à ètre
monte à deux reprises sur le podium
depuis# la création du Championnat
du monde. Pour sa part , Jakob Kus-
ter s'est classe sixième, à 14 secondes
du vainqueur. Ernst Boiler fut  dis-
tance dès le deuxième tour à la suite

d'une crevaison. Au classement par
équipes, la Suisse a pris la deuxième
place derrière la Belgique.

CLASSEMENT
1. Roger de Vlaeminck (Be) les 19

km. 400 cn 58 45" ; 2. Peter Frisch-
knecht (S) à 2" ; 3. Cornelis van der
Hulst (Ho) à 10" ; 4. Franco Livian (It)
à 12" ; 5. John Atkins (GB) à 14" ; 6.
Jakob Kuster (S) ; 7. Flory Ongenae
(Be) mème temps ; 8. Lucio Colzani (It)
à 16" ; 9. Horst Maier (Al) ; 10. Bre-
tislav Soucek (Tch) mème temps ; 11.
Robert Vermeire (Be) à 35" ; 12. Karl
Staehle (Al) à 43" ; 13. Lue Evrard
(Fr) méme tempo ; 14. Roger Page
(GB) à 51" ; 15. James Herbain (Fr)
à V 23" ; 1G. Gonzalez (Esp) à 1" 27" ;
17. Ernst Boiler (S) à 1' 39". — Puis :
23. Albert Zweifel (S) à 2' 01".

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
1. Belgique, 18 points ; 2. Suisse, 25 ;

3. Italie, 31 ; 4. France, 46 ; 5. Alle-
magne, 49 : 6. Grande-Bretagne, 50.

Exploit unique
dans les annales du cyclisme

Pour la première fois en Amérique (Eu Sud
Les Championnats du monde

amateurs 1968 auront lieu à Mon-
tévidéo. La confirmation en a été
donnée par le comité directeur de
l'Union cycliste internationale, qui,
au cours d'une réunion tenue à
Luxembourg dans le cadre des
Championnats du monde de cyclo-
cross, a émis de justesse un vote
favorable gràce à la voix prépon-
dérante du président Rodoni. En
e f f e t , le vote avait donne la ré-
partition suivante : 4 voix pour,
4 voix contre et une abstention.
Cette confirmation est toutefois
assortie des conditions suivantes :

1. Garantie financière ;
2. Approbation par la commis-

sion techniques des circuìts et
piste proposés. M M .  Per fe t ta  (S)
et Moyson (Be) se rendront à cet
e f f e t  à Montévidéo au début du
mois d' avril :

3. Fixation des épreuves dans
un délai très réduit après les
Jeux olympiques de Mexico. Les
dates envisagées s'échelonneroni
du 2 au 11 novembre.

Par ailleurs , le comité directeur |
de VUCI a approuvé la classi f i -  |
cation en deux catégories des prò- 1
duits dopants , classif ication établie i
par la commission medicale. Il a I
été demande à chaque fédéra t ion  1
de designer, avant le 15 mars, |
trois Inspecteurs qui seront char- m
gés de contróler les examens anti- |
d 'tpage lors des grandes épreuves |
internationales.

Le cornile directeur a, en outre, I
désigné les commissaires pour les 1
prochains Championnats du mon- 1
de. En voici la liste :

Championnats professionnels en I
Italie. — Piste : Chadelle (Fr) ,  Fel- I
li et Tamorino (I t ) .  — Route r |
Jacquai (S) ,  Monceau (Fr)  et Dur- I
kiekx (Be) .  — Juges à l 'arrivée : i
Dekeerschieter (Be)  et Duris (Fr).  M
— Demi-fond : Linard et Paillard 1
(Fr) .

Championnats amateurs en Uru - 1
guay — Juge à l'arrivée : Dekeer- 1
schieter (Be)  — Commissaires : |
Mennillo ( I I ) , 'Dukieki: (Be) et G6- "È
lebieiosfci (Poi). H
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Skibob : triomphé autrichien
Le 4me Grand Prix International de

Suisse a débuté dans de bonnes ccei-
ditions à Cran-s-Montana par la des-
cente qui s'est disputée sur la piste
nationale. Quatre victòires autrichien-
nes ait été enreglstrées. Les résultats
de cette descente :

MESSIEURS (2.280 m. - 713 m.) : l.
Willy Brenter (Aut) 2'15" - 2. Pierre
Bonvin (S) 2'25"5 - 3. Helmuth Kass-
ner (Al) 2'29"4 - 4. Albino Burger (It)
2*32"4 - 5. Josef Haunsperger (Aut)
2'35"7 - 6. Gary Perren (3) 2'39"3.

JUNIORS (1.680 m. - 513 m.) : 1.
Aloys Fischbauer (Aut) 2'11"5 - 2.
Herbert Kainz (Aut) 2'11"7 - 3. Toni
Egger (Aut) 2'17"2. - Puis : 5. René
Sager (5) 2'27"5.

SENIORS : 1. Johann Moschner
(Aut) 2'14"6 - 2. Witti Jost (Aut) 2'
34"2 - 3. Rinaldo Jacomelli (S) 2'39"7.

DAMES : 1. Gerhild Schiffkorn (Aut )
2'18"2 - 2. TrudI Riedl (Al) 2'25"7 - 3.

BOBSLEIGH

Anita Zeiler (Aut) 2'27"8.
Le 4me Grand Prix international de

Crans-Montana s'est termine par un
triomphé des Autrichions, qui ont rem-
porté le combine dans les quatre ca-
tégories. Voici Ies résultats de la deu-
xième journée : ¦

Slalom géant (1.800 m. - 513 m. de
dénivellation - 46 portes) :

MESSIEURS : 1. Silvio Schauber-
ger (Aut) 2'34"4 - 2. Willy Brenter
(Aut) 2'35"3 - 3. Pierre Bonvin (3) 2
35"8. — DAMES : 1. Gerhild Schiff-
korn (Aut) 2'58"3. — JUNIORS : 1.
Aloys Fischbauer (Aut) 2'4I"3. — SE-
NIORS : 1. Rinaldo Jacomelli (S) 3'
02"2.

Combine descente - slalom géant
MESSIEURS : 1. Willy Brenter (Aut )
- 2. Pierre Bonvin (S). — DAMES : 1.
Gerhild Schiffkorn (Aut). — JU-
NIORS : 1. AIovs Fischbauer (Aut). —
SENIORS : 1. Willy Jost (Aut) .

2 titres pour le Sierrois Wicki
Le champion d'Europe de bob a

quatre, le Zuricois Jean Wicki, a dé-
montre à Saint-Moritz au cours de la
première journée des Championnats
suisses, journée réservée aux bobs à
deux , qu 'il était bien le meilleur pilote
helvétique. En compagnie de son nou-
veau freineur, Hans Candrian, Jean
Wicki, medaille de bronze à l'Alpe
d'Huez, a défendu avec succès le titre
qu 'il avait gagné l' an dernier avec le
Bàlois Adriano Bosshard. Les deux
manches du Championnat se sont dis-
putées sous de fortes chutes de neige
et la piste n 'était de ce fait  pas très
rapide. Dans la première manche,
Wicki-Candrian réalisèrent le meilleur
temps de la journée en 1' 27" 42 alors
que dans la seconde c'est l'équipage
Grossmann- ,/eiler qui se montra le
plus rapide en 1' 29" 15. Les anciens
champions suisses Caviezel-Birk
avaient re' once à défendre leurs
chances à la suite d'une bhesuire
dont souffre toujours le pilote grison.
Seize équipes ont participé à cette
course dont voici le classement :

1. Jean Wicki - Hans Candrian (Zu-
rich) 2' 57" 50 ; 2. Hans Zoller - Walter
Weiersmuell r (Bàie) 2' 58" 04 ; 3. Fritz
Luedi - Heini Meier (Uster) 2' 59" 12 ;
4. Georg Grossmann - Hans Weiier
(Re.ecnsdorf-B&Ie) 2' 59" 40 ; 5. René
Sta Hi or-Max Forster (Zurich) 3' 00" 65.

Déjà champion suisse en bob à

deux, le Sierrois de Zurich Jean Wicki
a remporté dimanche matin le titre
national en bob à quatre. Dans d'ex-
cellentes conditions. il a confirmé sa
suprématie actuelle en réun 'ssant le
meilleur temps dans les deux man-
ches sur la piste dc St. Moritz. Il s'est
finalement impose aveo plus de trois
secondes d'avance sur Hans Zoller.

Voici If classement du Champion -
nat suisse de bob à quatre :

1. Jean Wicki - Hans Candrian -
Will» Hofmann - Walter Graf 2'38"7 G;
2. Hans Zoller - Urs Gubler - Bruno
Wcicrsmullcr - Walter Wcitrsmullcr
(Baie) 2'42' 04 ; 3. Fritz Luedi - Jean-
Pierre ScHihin - Walter Birk - Heini
Mc'cr (Uster) 2'I2"71 ; 4. Hans Klein-
peter (Zurich) 2'45"77 ; 5. Arthur Leu-
ger (Zurich) 2'46"44.

SKELETON
A St-Moritz

Les favoris n 'ont pas réussi à com-
bler leurs handicaps dans la Coupé
Stagni de Skeleton et Nino Bibbia , qui
parlait scratch , a dù se contemter de
la sixième place. Voioi le classement
1. T. Bauer (S) 171.05 (2"20 d' avance) -
2. D. Streve (Ali)  171 ,29 (2"20) - 3
ti. Bolliger (S) 172.48 (0"60) - 4. H.
Nater (S) 173.06 (1"00) - 5. U. Nater
(S) 174, 19 (3"00) - 6. N. Bibbia (It)
174,34 (scratch).

Les professionnels
Une heure et demie après son frère

Roger, le Belge Eric de Vlaeminck a
franchi en vainqueur la ligne d'arri-
vée du Championnat du monde d^s
professionnels. Les deux Belges, sa-
crés le mème jour champions du mon-
de respectivement chez les amateurs
et chez les professionnels, ont réalisé
un exploit unique dans l'histoire du
cyclisme. Au terme des 22km.l00, Eric
de Vlaeminck a devancé de près d'une
minute l' ancien déteruteur de la cou-
ronne mondiale, l'Allemand Rolf
Wolfshohl , et de près de trois minu-
tes le Suisse Hermann Gretener, qui
a ainsi réédité sa performance de l'an
dernier à Zurich. Eric de Vlaeminck
avait déjà été champion du monde
en 1966. Avec l'Allemand Wolfshohl ,
de Vlaeminck a nettement domine ses
adversaires, dont certains ont été
malchanceux. C'est ainsi que le cham-
pion sortant , l'Italien Renato Longo,
a été victime d' une crevaiscn dans le
premier tour , perdant l'40". Pour sa
part , le Belge Albert van Damme a
été victime d'une chute , également
dans la première boucle. Il réussit
néanmoins, au prix d'un bel effort ,
à terminer la .cqi_fse au septjème rang.

La course se jou ^ den e dès le pre-
mier tour, à l'issue duquel de Vlae-
minck et Wolfshohl possédadent déjà
29 secondes d'avance sur Gretener et
Pekhat. Au quatr ième tour , l'Alle -
mand , victime d'une crevaison , dut
laisser partir le Belge, qui augmenta
progressivement son avance. Au si-
xième tour , Rolf Wolfshohl dut chan-
ger une nouvelle fois de roue De leur
coté, le Suisse Hermann Gretener et
le Franpais Pelchat , champion du
monde chez les amateurs en 1967, dis-
putèrent toute la course còte-à-còte.
Le Suisse s'attribua la medaille de
bronze gràce à sa meilleure pointe de
vitesse lors du sprint. Les autres
Suisses connurent des fortunes diver-
es. Max Gretener cassa une pedale
alors que Hansruedi Zweifel dut chan-
ger deux fois de roue avant d'ètre
doublé et ètre ainsi contraint  à l'a-
bandon. Quant  au champion suisse,
Emanuel Plattner , i! a termine au 16e
rang avec un retard de 6'10".

Le nouveau champion du monde,
Eric de Vlaeminck, est de deux ans
(22 contro 20) plus àgé que son frère.

Le classement :
1. Eric de Vlaeminck (Be), Ics 22km.

100 en Ih. 02 18" - 2. Rolf Wolfshohl
(AI) à 55" - 3. Hergann Gretener (S)
à 2 59" - 4. Michel Pelchat (Fr) mè-
me temps - 5. Franco Luciani (It) à
3'30" . 6. Hubert Harings (Ho) à 3'59"
- 7. Albert van Damme (Be) mème
temps - 8. Max Gretener (S) à 4'05" -
9. Jean-Pierre Ducasse (Fr) à 4'17" -
10. Diniel Grégoire (Fr) à 4'45" - 11.
eRnato Longo (It) à 4'55" - 12. Giovan-
ni Bettinelli (It) à 5'20" - 13. Irusta
(Es^) meme temps - 14. Scheirs (Be)
à 5'50" - 15. Gottschalk (Al) à 6 00" -
16. Emanuel Plattner (S) à B'i'O".

Classement par équi pes : 1. Belgi-
que 22 p. - 2. France 23 - 3. Suisse 27
- 4. Italie 28.

Tour de Sardaiqne
Après la magni f ique  at taque lancée

dans la première étape du Tour de
Sardaigne par le champion du monde
Eddy Merckx et après une traversée
un peu mnuvementèe en bateau entre
Civitavecchia et Olbia, les eo>n.currents
ont observé une trève forcée par sui-
te pr inc ipaleme nt  du contróle exercé
par le leader de l'épreuve.

2me étape : 1. Dino Zandegu (It) .
les 142 km. en 3h. 30'58" (moyenne 40
km.669) - 2. Wil ly  Planckaer t  (Be) -
3. Guido Reybroeck (Bc) - 4. Mnr ino
Basso (It) - 5. Adriano Durante  fit) -
6. Peter Abt (S) - 7. ex aequo : tout
le nelnton dans le mème temps.

Classement. general : 1. Eddv Merckx
fBe) 8h. 15'59" - 2. Luciano Armani
fit) à 6'37" - 3. Olle Rider (Dan) à
6'47" - 4. Jos van Der Vleuten (Be) f i
6'57" - 5. Eddv Schutz Hteux) - Puis :
27. Peter Ab! fSÌ à 12'49" - 33. Au-
guste Gi ra rd  fS) à 17'20" - 38. René
Binggeli  (S) à 19' 19" - 45. Rolf Mau-
rer (S) - 47. Bernard Vifian (S) mème
temps.

Le sf ade de Tourbillon a mis son « chapeau »
Hier matin, la Cooperative du stade

de Vissigen invitali quelques person-
nalités et la presse à une séance d' o-
rientation pour donner connaissance
de l'avancement des travaux du nou-
veau stade de Tourbillon.

Parmi les personnalités présentes,
se trouvait M.  Emile Imesch, prési-
dent de la ville de Sion ; M.  Antoine
Dubuis , vice-président de la com-
mune de Sion et président de la
commission communale du stade ; M.
Victor de Werra , président de l 'ASF ;
M. Berdat , de la Lìgue nationale
suisse de footbal l , et M.  René Favre,
président de l 'AVFA.

Plusieurs orateurs prtrent la pa-
role à cette séance d' orientation. M.
Imesch souligna que cette ceuvre f e ra
honneur à la ville de Sion alors que
M .  A. Dubuis precisa que la Muni-
cipalité travaillait avec détermination
pour que ce nouveau quartier sédu-
nois devienne parile intégrante du
développement de la ville. Sur cette
parcelle de 45 000 m.2, plusieurs pha-
ses d'urbanisme sont prévues selon
l' ordre d'urgence établi. C'est ainsi
que , pour le moi d'aoùt (date de
Vinauguration du stade), tout ne sera
pas prèt (accès, places de pare) et
qu'il s'agirà de f a i r e  preuve de pa-
tience car tout est lié aux possibilités
financières de la commune.

LA TRIBUNE PRINCIPALE
A FIERE ALLURE

Pendant que la pelouse du terrain
principal et celle du premier terrain
annexe se reposent encore sous la
neige . le stade de Tourbillon est sorti
de terre de manière très concrète et
sous la forme de la tribune princi-
pale (2 068 places assises). Celle-ci ,
avec ses 15 mètres de * couvertu-
re » en porte-à-faux , est d'un aspect
majestueux et nous donne un avant-

goùt de la beauté de I' ouvrage lors-
que tout sera termine. Ce n'est certes
pas encore pour demain mais le pre-
mier pas est fa i t  et c'est l'essentiel
en definit ive.

La première étape (d'un total di
trois) qui sera terminée pour Vinau-
guration du 11 aoùt prochain , com-
prend le terrain principal plus un
terrain annexe : la t r ibune principal i
et le déplacement des installationi
existantes du Pare des Sports  (tribu-
ne en tubulaires et éclairage) autow
du nouveau stade Celui-ci pourr a
contenir 12 000 spectateurs à sor,
inauguration.

La première étape aura coùiè In
montani de Fr . 1 90f 000.

La deuxième étape (aménagement
complet de la tribune principale) esì
devisée à Fr . eoo 000 alors que le
troisième (construction de deux ter-
rains annexes : construction de gra-
dins d é f i n i t i f s  : aménagement des ac-
cès et places) coùtera Fr , 1 850 000.

Le total du coùt du stade de Tour-
billon qui pourra contenir 18 001
spectateurs s'élèvera dono d Fr
4 350 000.

Les exposés de l'ìngénieur M. An-
denmatten et des architectes Cagni
et Balmaz permirent aux personne:
présentes de f a i re  plus ampie con-
naissance avec les problèmes de k
construction de ce stade ainsi qu 'avet
tous les aménagements qui prendrom
place à l'intérieur de la tribune prin-
cipale.

Mème si. pour quelque temps, ce\
ouvrage resterà inachevé , nous pou-
vons certifier qu 'un jour la ville di
Sion sera dotée d' un joyau de più;
gràce à ce magnifique stade di
Tourbillon.

J. M.

Concours de Carnaval aux Mayens-de-Sion
CLASSE IV JEUNES GENS : 1.

Boll Christian, 1' 58" 3 ; 2. de Laval-
laz Frangois, 1' 59" ; 3. Valtério Alain,
2' 20" 2 , 4. de Preux Michel, 2' 21"
3 ; 5. Salamin Jacques, 2' 23".

CLASSE III JEUNES FILLES : 1.
Gessler Chantal , 2' 36" 2 ; 2. Anden-
matten Nicole, 2' 37" 1 ; 3. Imbach
Micheline, 2' 37" 3 ; 4. de Riedmatten
Emmanuelle, 3' 35" 1 ; 5. Roulet Em-
manuelle, 3' 47" 3.

CLASSE III JEUNES GENS : 1.
Favre Christian, 2' 40" 3 ; 2. Boven
Philippe, 2' 44" 2 ; 3. Pelllssier Ber-
nard , 2' 46" 2 ; 4. Falcioni JeanrPaul,
2' .56". 1 ; 5. Ulrich Jean-Marc, 3' 02".

CLASSE II JEUNES FILLES..:•. 1.
Debons Catherine, 2' 10" 2 ; 2. de
Wolff Beatrice, 2' 14" 1 ; 3. Ghika
Anne-Franqoise, 2 17" 4 ; 4. Ritz Da-
nielle, 2' 28" 2 ; 5. de Kalbermatten
Marie-Laure, 2' 29" 4.

CLASSE II IEUNES GENS : 1. An-
denmatten Roland , 2' 04" 3 ; 2. Ghika
Joseph-André, 2' 19" ; 3. Ritz Fran-
cois, 2' 21" ; 4. Germanier Philippe,
2' 25" 1 ; 5. Calpini David , 2' 26" 1.

CLASSE I JEUNES FILLES : 1. de
Quay Manuella, 1' 04" 2 ; 2. Anden-

matten Isabelle, 1' 05" ; 3. de Qua;
Brigitte, 1' 06" 3 ; 4. Pitteloud Noèlle
1' 09" 2 ; 5. Falcioni Anne-Brigitte
1* 10" 4.

CLASSE I JEUNES GENS : 1. Rom-
baldi Stéphane, 57" ; 2. Roulet Chris-
tophe, 1' 04" 3 ; 3. Schmidt Laurent
1' 06" 3 ; 3. Ulrich Daniel, 1' 06" 3
5. Calpini Bertrand, 1' 11" 1.

Association
valaisanne

des clubs de ski

Championnats
suisses de ski alpin

Haute-Nendaz, du 26 fév. au 3 mare 68
Convocation pour :
DAMES : Bochatay Fernande, Les

Marécottes ; Wuilloud Madeleine,
Thyon ; Coquoz Agnès, Champéry ;
Coquoz Marie-Paule. Champéry ; Kro-
nig Beatrice, Zermatt.

MESSIEURS : Copt Jean-Franc.is,
Champex-Ferret ; Francey Paul-Hen-
ri , Arbaz ; Fournier Jean-Pierre, Hau-
te-Nendaz ; Collombin Roland , Ba-
gnas ; Fleutry Eric, Les Marécottes ;
Darbellay Maurice, Champex-Ferret ;
Oreiller Gino, Verbier ; Francey Paul-
Henri , Arbaz : Bovay Daniel , Illiez :
Tscherry Anton. Gampel : Savioz Mar-
cel. Ayent-Chamossaire ; Carron Lau-
rent, Bagnes.

L'eu : Haute-Nendaz.
Rendez-vous : Hotel Mt-Calme -

lundi , 26 février 68. à 10 h. 30.
Direction : Laurent Bircher. Bagnes.
Entraineur : Peter Franzen, Zer-

matt.
Entraineur physique et masseur :

Othmar Gay, Verbier.
Équipement : Licence !... - Skis pour

toutes les disciplines - Matériel de
fartage - Casque - Pantoufles de gymn
et training : obligatoires !.- Linge dc
toilette, etc...

Indemnité : Pension et logement du
dindi 26 à midi au dimanche 3 mars
au soir , à la charge de l'AVCS.

Frais : Les frais de remontée mé-
canique sont à la charge des partici-
nants : Fr. 40.— pour la semaine.

En outre. une contribution de Fr
50.— par participan t est à remettre
à la direction à l'entrée au cours.

Aveo mes salutations sportives les
meilleures !

Le chef technique de l'AVCS :
Laurent Bircher

Victoire
pour Madeleine Wuil.oud

A Charmey, le 6e Derby des Dents-
Vertes a débuté par le slalom géant
dispute sur une piste longue de 2 OOC
m. pour une dénivellation de 400 m
et comportant 50 portes. Alors que le:
dames bénéficièrent du soleil, les mes-
sieurs durent se mesurer dans le
brouillard.

RÉSULTATS
Dames : 1. Madeleine Wuilloud

(Thyon) 1' 49" 3 ; 2. Micheline Hos-
tettler (Tète-de-Ran) 1' 49" 8 ; 3. Ca-
therine Cuche (St-Imier) 1' 51" 1 ; 4
Martine Lugrin (Les Diablerets)
1' 52" 6 ; i. Francine Moret (Mon-
treux) 1' 53" 4.

Messieurs : 1. Jimmy McElroy (Vil-
lars) 1' 46" ; 2. Jean-Pierre Sudan
(Bulle) 1' 46" 6 ; 3. Daniel Besson
(Tète-de-Ran) 1' 47" 4 ; 4. Yves Sottaz
(Charmey) 1 47" 7 ; 5. Pablito Choffat
(Lausanne) 1' 47" 8.

Puis elle est battue
A Charmey, le 6me derby des

Dents Vertes s'est achevé par le sla-
lom special, qui a vu les succès de
Micheline Hostettler et de Pablito
Choffat.  Les résultats :

Slalom special, dames : 1. Micheline
Hostettler (tète de Ran) I'50"4 - 2.
Madelleine Wuilloud (Thyon) l'51" -
3. Francine Moret (Montreux) I'5I"5
- 4. Catherine Cuche (St-Imier) I'52"3
- 5. Martine Lugrin (Les Diablerets)
2'02"1. — Messieurs : 1. Pablito Chof-
fat (Lausanne) I'45"3 - 2. Ravmond
Philippe (Ste-Croix) l'45"8 - 3. Chris-
tian Sottaz (Charmey) 1*45' 8 - 4. Aidan
Ballantyoe (Genève) l'47"9 - 5. Yves-
André Sottaz (Charmey) 1*48" - 6.
Jean-Pierre Sudan (Bulle) l'48"2. -
Ont été disqual if iés  : Daniel et Jean-
Pierre Besson et Fredy Buchs.

Combine. - Dames : 1. Micheline
Hostettler , 9.397 - 2. Madeleine Wuil-
loud 9 400 - 3. Catherine Cuche 9.488
- 4. Francine Moret 9.532 - 5. Mart ine
Lugrin 9.791. — Messieurs : 1. Pablito
Choffat  9.192 - 2. Jean-Pierre Sudan
9.24? - 3. Yves-André Sottaz 9.269 -
4. Christian Sottaz 9.279 - 5. Aidan
Ballantyne 9.301.

FOOTBALL

Allemagne
Coupé, huit ièmes de finale : SSV

Reullingen - Borussia Dortmu nd
Muenster 4-0 : Hertha Berlin - Rnech-
l ing Voelklingen 2-1 ; Munich 1860 -
Borussia Moenchengladbach 2-4 :
Schalke 04 - Ein t ra ch t  Brunswick 2-3.

Bundesliga . match en retard : Kai-
serlautern - SV Hambourg 3-3.

Matches amicaux
en Suisse

Bàie - Soleure. 4-0 (3-0) ; Xamax
Granges, 1-2 (1-2); Bellinzone - Grass
hoppers, 1-3 (1-1) ; Kreuzlingen
Bruehl , 0-5.

Championnat de Première Ligue
Breitenbach - Alle, 7-0.



| Dans la finale avant la lettre, Zurich a été éliminé par Lugano (
Tenu en échec, Sion devra rejouer mercredi à 12 h. 30 à Lucerne

SION - LUCERLE 2 - 2 APRES PROLONGATIONS

On a repris contact avec le
; f ootball  et c'est la Coupé suisse

qui en ce dernier dimanche de
\ f évr ier , fa i t  trembler les sup -
l porters des clubs engagés et

entrarne des éliminations. Et ,
cette fo is , elles sont de marque.

A Lugano , un match palpi-
IJI tant et constituant une f ina le

avant la lettre puisqu 'il mettait
aux prises les deux meilleures
équipes du pays , a permis au
club locai de se qual i f ier  pour

H les demi- f inales .  Le resultai de
B 1-0 dit combien les esprits ont

été tendus , mais il semble tout
de mème que la correction était

I de mise. Ainsi, Zurich, qui es-
iì: pérait au moins aller en f i n a l e ,

est écarté une f o i s  de plus de
cette Coupé suisse tant con-

f i  voitée.

f

A Bienne , ce f u t  dramatique
te et Servette , un des habitués de

la Coupé f u t  éliminé par  Bien-
ne , dont le but resterà long-
temps conteste, plusieurs per-
sonnes avant vu Ren f e r  hors-
jeu.

A Sion, il f a l l u t  avoir recours
aux prolongatoins  mais cela f u t

-;' ,,,, 7j maetivd nnn, .ì T,,, In. C^_5S3 une mesure pout rien , les Sé- Ite
|j dunois ne parvenant pas f i n a -  f
|; lement à enlever l' enjeu,  ce g

qu 'ils auraient mérite. Ils doì- 1
vent donc se rendre à Lucerne. I

fe mercredi , pour tenter leur 1
H chance. Souhaitons-leur déjà ite

plein succès. mais les deux I
matches cette semaine risquent S

; d'ètre lourds de conséquences A.
car. dimanche prochain , c'est la ;

te reprise du Championnat.
Dernier quart de f i n a l e  qui 1

i|j permet à Winterthour de créer 11
une demi-surprise , mais de rèa- j
tiser le mème exploit que le i

3 FC Mal ley ,  il y a plusieurs an- |j
fj nées en arrières , c'est-à-dire t%

qu 'un club de Ligue nationale i
| B puisse disputer la demi- l|
1 fi -naie. I

On a joué en Championnat i|
tout de mème mais en Première 1

§ 
Ligue et malheureusement cette |
reprise n'est pas très f avorable  f :
à Rarogne , qir se f a i t  battre |

|te par Stade Lausanne alors que ¦ S
» Chènois causali une surprise en fe

battant Le Locle 4-1.
M .'yte .' T . ! te te ,. te £*-. Prte. .-.*%

Une finale avant la lettre
Tirage au sort des demi-finales de

la Coupé de Suisse :
Vteralierthour - Bienne
Lucerne ou Sion - Lugano

Ces demi-finales auront lieu le 17
IT; a>rs.

Les résultats du Sport-Toto

Les Valaisans devront rejouer mercredi à Lucerne a-.* »-. -
 ̂ de la Coupé suisse

1 ^77LLL"̂:/ A" "~
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Sidler (en partie cache paa: la jaimbe gauche de Biaggi), egalise et permei
tir du joueur lucernois a trompe le gardien sédunois (lobé). Weohsalberger

(0-0 1-1 1-1)
Pare des Sports de Sion. Gras

mais bon. Spectateurs : 3 500.
Arbitre : M.  Dienst , de Bàie.
SION : Biaggi ; Sixt , Walker,

Germanier, Jungo ; Blasevic , Per-
roud ; Savary,  Georgy, Bruttin,
Quentin.

LUCERNE Elsener ; Gwerder ,
Orpi , Tholen, Lustenberger ; Sut-
ter , Bertschi : Kissling, Hasler,
Richter , Sidler.

BUTS : 47e , Bruttin; 78e, Sidler;
105e , Elsig ; 116e , Sidler.

Corners : 6-8 (4-3 0-3 2-2).
NOTE : Les deux équipes se

présentent au complet.

Changements
A la 25e minute , Lucerne rem-

place Lustenberger par son entrai-
neur Wechselberger.

Pour les prolongations , Sion in-
troduit Elsig à l'aile droite à la
place de Savary.

Incidents
A la ISe  minute , Orpi se blessé

en voulant arréter Quentin qui
s 'infiltrait en défense.  En f in  de
rencontre, un choc entre Perroud
et Sutter provoque une cassure
(probablement) du nez chez le Lu-
cernois. Il  n'y avait aucune faute
du Sédunois.

Avertissements
A la 84e minute, Sutter est

averti pour fau te  grossière sur
Savary.

A la 112e minute, Blazevic écope
également un avertissement pour
une faute semblable.

L'histoire des 4 buts
M7e, BRUTTIN — A la suite

d'un « une - deux » avec Bruttin,
Quentin part par la gauche et
Bruttin revient sur les buts. C'est
là qu'il póurta « mitrailler » à
bout portant 'Eléener au moment
où le centre de Quentin lui re-
viendra. Ci : 1-0.

78e, SIDLER — Une faute de
Jungo sur Wechselberger, permet
aux Lucernois d' obtenir la premiè-
re égalisation. En e f f e t , le coup de
réparation tire par Hasler arrivo
sur la tète de Bertschi. Celui-cl ,
au lieu d' essayer de marquer (ce
que tout le monde attendait) se
contenta d'amortir la balle de la
tète avant de la prolonger sur
Sidler qui conclut. Ci : 1-1.

105e , ELSIG — Une balle per-
due... croyait-on ! Elsig qui, depuis
quinze minutes seulement occupali
la place de Savary, expédia cette
balle en direction des buts d'Else-
ner. Avec la complìcité d'un dé-
fenseur , Sion reprenait l'avantage
par son douzième homme. Ci : 2-1.

116e, SIDLER — A quatre minu-
tes de la f in , Jungo se permit de
« pétouiller » avec la balle à
proximité de la ligne de fond .
Sidler eut finalement le dessus et
le tir qui suivit entra dlrectement
dans les buts de Biaggi. Score
f ina l  : 2-2.

Faits saillants
A la 42e minute, Savary expé-

die un tir qui f init  sa course sur
le montant des buts d'Elsener.

A la 53e minute un tir de Geor-
gy touché la transversale.

Stade Lausanne - Rarogne 3-1

2-1
1-0
1-0 o

COLONNE DES GAGNANTS

l l x  1 2 2  x 1 1 1 2 1 x

Première Ligue
Classement :
1. Monthey 12 9 2 1 31- 9 20
2. Carouge 12 8 3 1 33-12 19
3. Yverdon 12 5 4 3 24-16 14
4 Cantonal 12 6 2 4 21-20 14
5. Chènois 12 6 2 4 22-18 14
6. Versoix 12 5 3 4 19-14 13
7. Vevey 12 6 1 5 19-16 13
8. Le Locle 12 4 4 4 21-25 12
3. Rarogne 14 4 2 7 20-26 10

10. Martigny 12 3 3 6 16-27 9
11 Stade Lausanne 13 2 5 6 17-26 9
12. Campagnes 12 3 1 8 18-31 7
13 Fontainemelon 12 0 4 8 7-28 4
Chènois _ Le Locle 4-1
Stadie Lausanne - Rarogne 3-1

A REJOUER. — Pour la deuxième fois.
à Lucerne de «[jouer sur son terrain . Le
(au centre) et Walker (à droite), contemplent ceitte conclusion avec un visage bien different. (Photo VP)

Pour n 'avoir pas pu forcer la dé-
fense lucernoise durant Ies 20 pre-
mières minutes de la rencontre. les
Sédunois devront rejouer ce quart de
finale de la Coupé suisse. On pourrait
également dire que Sion, à deux rer
prises,' n'est par parvenu à conserver
l'avantage ; à la marque qui étai t le
sien (1-0 puis 2-1 à 4 minutes de la
fin), mais pour nous les 20 minutes
initiales furent déterminantes.

C'est en effe t durant ce début de
rencontre que le FC Sion eut son meil-
leur rendement en se créant successi-
vement 5 occasions de but. Les voici :
à la lOe minute une bombe de Savary
était déviée de justesse en corner par
Elsener ; à la Ile minute Bruttin , de
la tète, obligeait Elsener à effectuer
un nouvel arrèt ; à la 16e minute
Gwerder sauvait sur la ligne de but
un essai de Georgy alors qu 'EIsener
était battu ; 16e minute encore, un
nouveau tir de Georgy était arrété
presque miraculeusement par Elsener
à terre ; à la 18e minute enfin , Quen-
tin , à la suite d'une course folle en
direction des buts lucernois, malgré
Orpi et Gwerder, parvenait dans une
position ideale pour battre Elsener.
Son tir passa finalement par-dessus
la transversale.

Période faste « préméditée »
Nous venions donc de vivre la
flambée » sédunoise qui aurait dù

apporter un avantage substantiel, qui
aurait permis de « voir venir ». Sion
voulait frapper le grand coup d'entrée
et les 5 occasions de buts que nous
énumérons ci-dessus prouvent que
tout avait été mis en ceuvre pour for-
cer la décision d'entrée.

Ce fut une période faste , voulue, dé-
sirée, qui ne réussit finalement pas
principalement par la faute d'un Else-
ner en grande forme.

Championnat de Ire Ligue
Groupe romand : CS Chènois - Le insuccès initial.

Locle, 4-1 ; Stade Lausanne - Raro-

Grouipe centrai : Breitenbach - C _ _ S £ S  d'un deitli-éche.
Alle, 7-0 ; Emmenbrucke - Durre-
raast, 2-1 ; Berthoud - St-Imier, 7-0. Il n 'est pas nécessaire d'ètre sorcier

Groupe orientai : Widnau - Lo- pour affirmer qu 'une qualification dé-
cairno, 2-3 ; Amriswil - Mendrisio- finitive permettant dc recevoir Luga-
star, 0-1 ; Kusnacht - Brunnent, 2-1; 
Red Stad - Vaduz, 1-3 ; Zou g - '
t̂er , 2-i. i n BUT de la Teinturerie

Lucerne
crée l'effet psychologique

Wechselberger. celui que l'on croyait
perdu pour son équipe après son ac-
cident de voiture,' celiti qui n'était pas
entré en lice lors des matches ami-
caux de préparation , celui que hier on
disait prèt à rentrer sur le terrain si
Sion marquait le premier, revint plus
tòt que prévu.

A la 25e minute, l'entraineur lucer-
nois decida de montrer le bon exem-
ple en se portant à, la pointe de l'atta-
que au moment où Lustenberger quit-
tait le terrain. Kissling rejoignit le
compartiment défensif et Wechselber-
ger joua (avec combien de compéten-
ces) l'homme à l'affùt devant Ies buts
de Biaggi.

Son entrée n'apporta pas immédia-
tement un avantage concret , mais sa
présence, une fois de plus, galvanisa
ses coéquipiers. Ceux-ci, technique-
ment moins forts que leurs adversai-
res, compensèrent ce déséquilibre par
leur forme physique déjà très avancée
et par un abattage enorme.

Solution de rechange difficile
Le premier pian des Sédunois ayant

échoué (forcer le résultat d'entrée), on
ne se découragea pas pour antant, et
le début de la seconde mi-temps ap-
porta une part de récompense sous
forme du but de Bruttin à la 47e mi-
nute. Hélas, à la 78e minute, tout était
à refaire par suite de l'égalisation de
Sidler. Une fois encore Sion se remit
au travail , péniblemcnt, mais avec
succès puisque le second but (ceuvre
d'Elsig), à 15 minutes de la fin des
prolongations, constituait une option
sérieuse à la victoire.

Le nouveau but égalisateur de Si-
dler à la 116e minute, prouvait que de de y à Lausanne Beaules Valaisans n avaient pas rouve de Terraj n * excellent état 500solution de rechange valable a leur £ateurs. Arbitre . M. Graf > Lang_
Insiinr.ps initial.  c

no en demi-finale, s avere extrème-
ment difficile mercredi à Lucerne.

Hier , la condition physique a été de-
terminante en fin de compte dans ce
due! de 120 minutes. Sur ce pian, Lu-
cerne s'est forge habilement son demi-
succès, alors que Ies Sédunois ne par-
vinrent en aucun moment à créer un
second but d'écarl qui seul pouvait
abattre leur adversaire.

Un second but d'écart aurait per-
mis le cas échéant de compenser, à
l'occasion, un « faux pas », comme ce-
lui de Jungo sur le premier ou sur
le second but. Sion n'a pas tenu la
distance.

Cette distance fut fatale notamment
à Georgy et Perroud. Tous deux man-
quent de « kilomètres » d'entrainement
ct leurs actions ne furent pas déter-
minantes dans la mesure escomptée.
Le premier n'eut pas sa réussite ha-
bituelle dans ses passes et déviations
alors que Perroud ne « diffusait » pas
le rayonnement des grands jours.

Ces deux hommes-clefs de la cons-
truction et de la relance de l'attaque
diminués dans leur prestation, réper-
cutèrent ce contre-coup à une attaque
décidée, vive et percutante, mais qui
manqua passablement de soutien, sur-
tout en seconde mi-temps et durant
Ies prolongations.

Cependant l'espoir subsiste et puis-
que la Coupé suisse est une compé-
tition à surprises, il n'est pas exclu
qu'elle nous en apporte une autre
puisque mercredi à Lucerne, Ies hom-
mes de Wechselberger tiendront le
róle de favoris.

J. Mariéthoz

nau.
STADE LAUSANNE : Maggioni :

Roulin, Pavesi, Gander , Spichti ; Mi-
chaud , Villaredt ; Rovaletti , Mareng,
Grand , Baudaz. Entraineur : Gander.

RAROGNE : Naselli ; Imboden , B.
Bregy, M. Bregy, K. Salzgeber ; P.
Troger , A. Salzgeber, M. Troger ;
Wampfler, Cina , A. Troger. Entrai-
neur : Naselli.

Notes : Les deux équipes jouèrent
toute la partie dans la mème compo-
sition. Au Stade Lausanne, manquent
Furiga et Mathey, suspendus.
Corners : 10 à 3 (5 à 0) pour Stado

Lausanne.
Buts : 35e et 59e Mareng, 71e Grand ,

75e P. Troger , sur penalty.
Le retour de Mareng a donne à la

ligne d'attaque du Stade Lausanne le
perpant qui lui manquait, et l'intro-
duction au centre de l'Alsacien Villa-
redt , transfuge du FC Nordstern de
Bàie, a apporte à l'equipe lausannoise
le pivot réglant toute l'organisation.
tant en attaque qu 'en défense. C'est
donc à un adversaire en pleine évolu-
tion constructive que se heurtait di-
manche le FC Rarogne. L'entraineur

Naselli, qui gardait les buts en l ab-
sence de son gardien malade, a donc
axé tout son match sur une défense
assez làche laissant une large place
à la contre-attaque.

Hélas ! contre une équipe en plein
redressement, on ne voit pas quelle
tactique aurait pu ètre payante, et Ra-
rogne peut s'estimer heureux de s'en
ètre sorti à si bon compte. Le penalty
fort justement accorde par l'arbitre,
permit à Peter Troger , toujours très
effectif et surtout d'une correction
exemplaire, de sauver l'honneur, don-
nant ainsi un résultat correspondant
mieux à l'ensemble des prestations des
deux équipes, car Rarogne fit preuve
de beaucoup d'allant mais se fit régu-
lièrement contrer dans le tiers de dé-
fense de l'equipe lausannoise.

Nous devons citer les excellentes in-
terventions de Bernard Bregy en dé-
fense ; il est seulement règrettable
qu 'un joueur de sa trempe fasse sou-
vent preuve de mauvaise humeur !

Si Stade Lausanne a laisse 1 ìmpres-
sion d'une équipe qui va accomplir un
second tour honorable, il nous parait
que le « 4, 3, 3 » pratique par Rarogne
ne peut guère ètre une solution pro-
pre à apporter bien des victòires. Sou-
haitons nous tromper !

Hug O.

Concours No 26
COUPÉ SUISSE

Bienne - Servette 1-0
Lugano - Zurich 1-0
Sion - Lucerne apr. prol. 2-2
(1-1 à la fin du temps réglementaire)
Winterthour - Young Fellows 2-1

MATCHES ALLEMANDS
Schalke - Eintracht Brunswick 2-3
Munich 1860 - Borussia M. 2-4
Kaiserslautern - SV Hambourg 3-3

MATCHES ITALIENS
Atalanta - AS Roma
Fiorentina - Bologne
Internazionale - Varese
Laenrossi - Napoli
Sampdoria - Brescia
SPal Ferrare - Torino

Pare des Sports
S I O N

DIMANCHE 3 MARS
dès 15 heures :

CHAUX-DE-FONDS
SION

dès 13 h. 15 :
MATCH DES RÉSERVES
Championnat suisse LNA

Angleterre qualifiée
A Glasgow , au Hampden-Park , en

présence de 134.000 spectateurs, dans
un match décisif pour la qual i f icat ion
pour les quarts de f inale  du Cham-
pionnat d'Europe des nations, groupe
8, l'Ecosse et l'Angleterre ont fait
match nul 1-1. score acquis à la mi-
temps. En obtenant le partage des
points, l 'Angleterre s'est qualifiée
pour les quarts de finale ,  où elle ren-
contrera l'Espagne. Après cette ren-
contre. le classement du groupe 8 se
présente comme il suit :

1. Angleterre. 6 matches - 9 points ;
2. Ecosse 6-8 ; 3. Irlande du Nord 5-3 :
4. Pays de Galles 5-2.

LE BUT de la Teinturerie

Nettoyer vos vètements et vous les
rendre comme neufs.

Angle Pianta SION

P38 S



Dans la nouvelle SUNBEAM RAPIER, ^  ̂ . &%99I£fl'agencement intérieur, la puissance A%ie CaiTOSSeriA _£ »et les aptitudes routières nevous séduiront % G^T r̂*8*?^̂pasmoinsquelallgnefuyante <ftt *̂ <̂SS  ̂
-—i"uf"r ""~——~>*X **$*%+et racée. Jtl  ̂v>^il 1 \\\ «̂ftprincipales On la dirait née *̂ ^  ̂ im >\v e ©f fluide!

ex racee. -t%%  ̂~-**- ' ---"""̂  ' v - &Principales Oli la dì rait 1160 <*]2$^  ̂ 1 àcaractenstiques: ^̂ 'Km—. *¦__»*-*«»
1725 ccm -94 CV-4 vitesses O ~~~

synchronisées avec overdrive lii=s«^
- freins autorégleurs (AV à disques)

4/5 places - coffre de 538 lit.
Fr.13900.-

EUMBEMM mmm
Essai chez

Sierre . R. PELLANDA, Garage Elite — Pont-de-la-Morge : C. & A. PR02 — Martigny : Garage Imperia SA — Sembrancher : S. ALVAREZ, Garage Bristol. p 4201 X

Devenez propriétaire
Nous offrons à vendre à SION

quartier ouest, situation tranquille,

appartem ents
tout confort
2 pièces dès Fr. 46 000 -
3 pièces dès Fr. 76000 -

H Construction recente

¦ Facilités de paiement ,,,:,...,.. , , .>,..

¦ Hypothèque a convenir te ,'',.

wmim m̂immmmtmmmmmmmmmm m̂mmmmmmBmmmmmmmmmmm

I UN REEL PLACEMENT ! I

Olivetti Praxis 48
Machine a ecrire électrique
aux nouvelles dimensions

385-

Etudiée particulièrement pour les professions indé-
pendantes, Ies petits bureaux et . ies. particuliers.

EXPOSITION : Avenue de Pratifori 12
S I O N

'yy

AGENCE Olivetti VALAIS

ERMANN DE PREUX SIERRE Té!. 027/51734
Représ. à Sion : P. Studer. 0 2 39 91

AVIS aux proprié taires de voi tures

î ^̂ ^̂ ^ M) 
allemandes 

et 

anglaise

s !

Un contróle périodique de votre véhicule augmenté votre sécurité !

SEMAINE DE CONTRÓLE GRATUIT
du 28 février au 8 mars .1968

Confiez-nous votre voiture pendant 30 minutes environ ; elle sera CONTROLEE GRATUI-
TEMENT par une équipe de mécaniciens spécialisés au moyen d'appareils les plus mo-
dernes.

Veuillez prendre rendez-vous au tél. (027) 212 71.

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRÈRES

SION
P 377 S
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Elie s 'appella I ĴCJJttFl
La première voiture riSiX #25 ! J|2ptìp IgEBBm /

/ IBI .tf f̂fia B-PMBP' TfcSg /perfectionnements techniques tes plus récents : I mmék wf ì̂ltek.mJw \
La< mécanique. La sécurité. Le confort total. L. 77- -̂LJ

IARTIGNY : BRUCHEZ & MATTER, Garage City — MONTHEY : A. PANIZZI, Garage du Simplon —
JION : M. GAGLIARDI, Garage du Rhdne — SIERRE : J. NANCHEN. Garage Treize Étoiles — Ardon :
A Bérarc' — Ayenl : G Dussex — Crans : Cie SMC — Flanthey-Lens : A. Emery — Fully : G. Renon
.eytron : L. Constantin — Martigny : L. Ravera, Station Agip — Massongex : A Morisod — Montana :
Cie SMC — Montana-Vlllage : J. Rey — Orsiòres : L. Piatti — Pont-de-la-Morge : P Parvex — Réchy-
Chalais : M. Rossier — Riddes : Mancini & Consiglio, Garage de la Cour — Savièse : Luyet & Dubuis
St-Gingolph : R Masson. Station Agip — St-Léonard : L. Parquet — St-Maurice : A Abbet. Garage
de St-Maurlce — Sion : R. Evèquoz, Station Agip — Verbier : Stuckelberger — Verbier : W. Fusay —
Vernayaz : Aeptl E



6e titre pour La Chaux -de-Fonds et 4e pour Gaston Pelletier I
Pour la 3e année consecutive, Genève-Servette termine en 2e position I

LIGUE NATIONALE A lante performance. Les Neuchàte- 
^^^^^^^^^^^^^^ 

1

Chx-de-Fds - Grasshoppers 6-2 tro ce championnat « marathon ». È
Genève-Servette - Zurich 6-4 Quant à Genève-Servette, sa vie- § ] A w% _-m .  .- «^-^ . . **.!__, _~ ¦«»« ¦«».!_-_ M _ « .-_.!__ .._. A f ^f **̂ A tf ^nf ^ f i " ^Viège Langnau 4.4 toire à Kloten lui permet de ter- È L.6 nOUVG8lJ 0.13110 OO SliISS© I 967 " 1 968Zurich - Viege 7-2 miner la compétition au deuxième i |w « w i i  -w ora ¦<w^*"*«' ¦ v  ̂H B *̂  "Oaf "*&
Kloten - Genève-Servette 4-7 rang, et cela pour la troisième an- fc _^_^__^_^^^_^__^^^^^^^^___^^^_^^^_^__Chx-de-Fds - Langnau 6-0 née consecutive. Chaque saison, M \WBmSls&f ^̂ ^Davos - Grasshoppers 4-1 'c's Geni vois connaissent un pas- 8 H { , *"< —! !

sage à vide qui coùte cher et cette M ; B H i ; ''•Les jeux sont main tenan t  faits saison il fut amorcé contre Davos , I BP "! M jet la tres belle équipe de La à Genève. Ils espèrent tout de ! ~" I — r- T — " '"S IChaux-de-Fonds remporté son pre- mème arriver à leurs fins une de § l!Pl̂ J|i ll"Éfe''wW^Mt^ ,. "" , * I ih  *- - ..Jl'i'l
1!!?̂ !mier titre de champion suisse de ces prochaines saisons II il ¦_>* W 1 »xJ. I I , ' S'É&PMK% ?̂ÌS 

™™_-̂ c«
LNA, en bat tant  tres facilement _ ._ . g Mi_R_yr •̂ ^^HWWWilpPpi-
Langnau. teVIais il s'agit du 6me .Les P°slt>°ns des quatre _ pre- |

; 
^
L*&r%*tf a i§fr' "4» 3|rC^ZI» fc^ HHK^^ 

**lll»®i

Gaston Pelletier , il s'agit du 4me f ar.sa très beI.,e victoire sur Viège 1 mjj k £  - . ' _ "- fi (

en^LigÙT nationale  ̂ "avee Vi .- <;ée «uè Grasshoppers mais c'est | K <  ^Hlars , en 1962, puis Ics deux années tmaleinent le derby entre les deux I R ? ~ ^&T~ • £&& 
^suivantes , également avoc Villars . formations zuricoises de samedi §§ _ f f l B M k  ^LJHIil remporta Ies titres cn LNA. ProcIl ain qui designerà le relè- j ]  ¦§» \Ftll_% /"9P-» . , ..,!,.,. vu A\,a v i l i  v^3 CU l-li 1 . ri. _ w *»>

Ceci sans ja ipais jouer , puisque ffue " H

^ 3̂hri îTrr 
-—|=

=nt s'étebm ae ,a fa" *i * v

Lausanne passe Wctorreusement l'écueil | P 'Ixff
Thoune - Ambri-Piotta 7-6 sième rang derrière Ies deux Iea- 1
Coire - Lausanne 1-5 ders. Quant à Sion, il retrograde -Y 'A llllll y, te?- :'LLy-AA T' ««itfk, - ' '
Berne - Sion 4-0 maintenant à l'avant-dernier rang. fi '"»» ...
Kusnacht - Langenthal 4-4 Très beau match à Thoune où le I

On attpnrtai am, im„»n„„^„ Public fut gate puisque 13 butsOn attendai avec impatience furent marqués, chaque formation I "
quei serait le comportement de prenant tour à tour l'avantage. Fi- | Debout , de gauche à droite : Diethelm, Sgualdo , Huguenin, Jeannin, Dubois, Berger , Cuenat, Stammbach l' entraineurLausanne lors de son déplacement nalement, Thoune s'imposa devant p Gaston Pelletier ; accroupis : Renaud , Reinhard , Rigolet , le gardien remplagant , Huggler , Turler, Pousaz Curchoda coire. Les Vaudois, qui avaient Ambri-Piotta , ce qui lui permet de I 

. . . . . . . .
organise un tram de supporters , faire un bond en avant. I ' ff* A" _ ¦ # % /_ ¦  Jt 4* «fe __ <l%\ra-rrss-x JJ--- rsta-rs ì Berne-Sion 4-0(1-0:2-0; 1-0) *¦*"¦«•* >¦• >*¦
meme longue a se dessiner, tant canse une surprise. Mais cette ren- 1 V V ' / Groupe 5 (à Morgc's) : St-Ceirg-ue-
deTrtXncveiHe71uTXsame

r
d
e
i 

c.ontre ,n'f^it aucune importance I Patinoire de l'AIImend, Berne. 1500 victoire aussi confortale. La victoi- 22*. ** 9
J0UX

T' , 3"7' St"Cer̂  est
prLhafn s'il veut rfnS? le Stórni f "* "F* pre?,se.men* de P6"*?4" I . spectateurs. Arbitres : MM. Berchten re ils devaient la remporter mais pas relegue en 2me Ll^e'
exploit que Lausanne lequeTTt ! £ tJ^Te ELent 'TvS°?ott 1 ^K « ?f

Ch 
( 

M ™ .!" ? . * 
aV6C qaUtre buts d'écart' Les Sédu" Gr°Upe 6 : Leysin " Charrat- ^tend avec impatience le résultat de Lausanne en tèi ^ se nrésent^dl la I . SIO*THe,*ner ; Mévillot, Zermat- nois pourront , dès maintenant. songer Montana-Oraos - Lausanne II, 3-5.

cette renbontre ^n suivante ¦ ?t ?» J-l.*?-*i:. M».fr. Gerf l^ ?r > Dondaynaz, à préparer la saison prochaine et nous Pour la relégatìon, la décision n 'est
Les autres rencontres étaient de S suivante . .. .., -| ̂  

Dayer, -Debons ; j titze, Gianadda, H. reserver des victòires telles celles toujours pas intervenne entre Zèr-
pure liquidation. Cependant , l'une 1. Lausanne 7 6 10  41-16 13 l' ™icheIoud : Schrceter, T. Micheloud, remportées à Sierre et à Lausactne. matt et Leysin.
d'elles. permet à Berne — qui a 2. Sierre 7 6 10  31-10 13 | «^S^lv TT - m a. 4 «battu Sion — de se hisser au troi- 3. Berne 7 4 1 2  26-18 9 1 BERNE : Kiener (Buchser) ; Bae- «J/ J  ¦¦¦ ¦¦ # * ^1  ¦

4. Coire 7 4 0 3 44-33 s i  scher, Ruegg ; Pellegrini, Soravia ; IMI Oli «ì l i  Ert f i  PkV lf k S\UV B B M r t  V n H E R n A B A A
E battu Sion — de se hisser au troi- 3. Berne 7 4 1 2  26-18 9 i f6^

11 : ^«ener (uuenser) ; Bae- y s g ¦¦¦ ¦¦ 
t* ' . ¦

T , m.. r i E— i i ! i H i Strass- Medaille d or pour une Sédunoise
Tour funeri de réfegafion ?' nssnacht ? 1 _ ì II lì I M««̂  suizener. „ 

¦
. . , . . 8 Sion 8 2 0 6 23-39 4 I BUTS : ler tiers-temps : Dellsper- . Des

i.tes.ts s
^ 

sont deroulés hier sur l'entrainement de Daniele Dubuis.
indeCISiOn 9. Langenthal 7 0 16  20-57 1 I Ser (2e min.) ; 2me tiers-temps : Wyss la P^tmoire de Sion et permettaient D'autres membres du Club de pa-

i (9e), Dellsperger (16e) ; 3me tiers- * ceux qui reussissaient d'obtenir tinage de Sion obtinrent des mé-
I Moutier - Lugano 4-4 i temps : P. Schmidt (2e) eB medailles. C'est avec un très dailles : ce sont Gaby Germanier (la
! Fribourg - Lucerne 4-4 Bienne 6t UZWÌI 1 Finalement, nous avons eu plus de ** , P,alsir 9ue nous saluons la fille de Ruth et Arsene Germanie.),
I Martigny . St-Moritz 1-7 w 

. J~ I plaisir à visiter Ies nouvelles — et Pf^mance 
de la 

j eune Daniele qui réussit la 3me classe USP, ce qui
I _ . . . _. __ prOITIUS en LNB I magnifiques - installations de la pati- ^ f'J1"1 obtInt . ,a Petite medaille lui permettra de participer à des
| Des surprises sont enregistrées r | . noire de r A]]emend qu >à u \ d or A.R.P. (Assowatwn romande de eompétitions, Roxane Ferrerò et Bri-
| dans ce groupe et Lugano partage Fleurier - Bienne 3-3 ì contre plaoée sou le sierte de ,, _ ,. Patmage) et c'est la première fois, si gitte Clerc, 4me classe ARP.I Ies points avec Moutier , Fribourg Villars-Champéry - Fleurier 10-1 I qu idation Nous avons trouve une ^

ous ne 
faisons orreur> W'™** sé" Bravo à ces demoiselles e. qu'elles

| en faisant de meme avec Lucerne. Baie - Uzwil 2-5 È |qui sédunoise tatiguée nar les lon! ^
n!

,0,
'e obtient une *e«e ' -Usttaetlon. persévèrent et s'encouragemt.| tin point précieux pour Ies Juras- T . . . . .  1 TT ^ . ,"' .luJbt: ""f uee Par !es Ion Cela lui ouvre les portes pour I'ob-

! siens et les Lucernois qui ne sont . .Les *«" «>>»* 
 ̂

en 
Premiere 
| 

gues répétitions d Interneige 
de ven- tention de la glande m6d_ Ule or I a rhflmninnno H'I.aliacependant pas encore hors d'affai- Llgue: ?J B,.enne ? Uzwl rKe™Pj?" | ^

edl et
t .f am-etdl e a  qul ù «"nqu-ut ARp et de la f ~

I'U L3 C»amP'Onne ti Italie
re. En effet , Saint-Moritz ayant ceront Martigny et un club a de- | une petite et.ncelle pour mettre le ^on suisse de patinage 3U Gala de CÌOtU_ P

ì largement battu Martigny, il fau- signer. Malgré la y ctoire de 10-1 | feu aux poudres e p unage. dU gaia Q© ClOlUre
i dra attendre samedi prochain pour sur Fleurler- Villars-Champéry | Berne fit un départ en trombe et Cette performance de la patineuse Samedi prochain, le auto de pati-
1 connaitre qui de Moutier , Lucerne n'avalt P,us de possibilités de re- S marquait déjà à la 2me minute un sédunoise est due à un long travail nage organise son traditionnel gala
ì ou Saint-Moritz, accompagnerà P.rendre sa P,ace en division supé- m but très heureux , qui fut une douche de patience et aux excellents ensei- de clòture. Le présiden t, M. Clerc, a
| Martigny en Première Ligue. Le ™.eure- Surprise dans l'autre ré- M froide pour les Sédunois, victimes en- gnements dont elle a bénéficié avec pu s'assurer le concours de Mlle Rita
\ classement se présente de la facon gion ' alors qu 'on Pensait generale- 1 core de trois pénalisations consécuti- Mme Ginette Mévillot-Scherer et, Traponese, championne d'Italie de
1 suivante : ment que Ba,e était armé pour re- fc ves dans cotte première période. Il y cet eté à Chamonix, Mme Jacqueline patinage artistique ainsi que des troisprendre sa place, c'est Uzwil qui , 1 eut encore deux autres pénalisations Vautohrane. Mme Mévillot ayant dù frères Bargauan, de Milan Nous aiu-
! 1. Tng Sprinters 5 4 0 1 26-15 8 .n battant Baie sur sa patinoire, m en fin de match , mais aussi paradoxal interrompre son enseignement, c'est rons l'occasion de reveniar sur cette
| 2. Fribourg 5 3 11 29-16 7 parvient à s'imposer. Ainsi Bienne fe que cela paraisse, les Valaisans M1,e Mathys qui surveille ré .emiment impartente manifestation.
| 3. Lugano 5 3 11 22-13 7 n'aura fait qu 'un cours séjour en i jouai ent à merveille à quatre contre ________ 

4. Lucerne 5 2 1 2  15-13 5 Premiere Ligue et espère à nou- j | cinq . Ce fut  un tel spectacle que les ' E» ^l I5. Moutier 5 2 1 2  17-29 5 veau Jouer un role en vue dans le I
6. Saint-Moritz 5 2 0 3 17-14 4 concert de la Ligue nationale B.
7. Martigny 6 0 0 6 8-34 0 G. B. 1

Bernois ne touchèrent pratiquement
pas le puck pendant ces périodes et
que nos représentants — qui risquè-
rent mème de marquer — se firent
applaudir par les spectateurs.

Pour Sion , il s'agissait du dernier
match de championnat de cette saison
et on sentait que chacun avait hàte
d'en finir. Les Bernois dégurent égale-
ment et ne méritaien t nullement une

Martigny - Saint - Moritz 1-7
¦ (0-3 0-4 1-0). pe engadinoise qui croyait-encore à

_ .. . . ., x . „„ , sa chance à une formation valaisannePatinoire de Martigny, 30 specta- désabusée et pressée de terminer sonteurs. Arbitres : MM. Gunziker Gour- dernler pensum de l' année. Oette dif-rendlm - Gerber Munsingen. férence d'éta t d'esprit suffit à elle
MARTIGNY : Abbet ; Nater , Cret- seule à expliquer le résultat final.

tenand : Waeber , Darioly, Saudan, n ne reste maintenan,t aux Octodu-Braghini Dey ; Moulm , Mcillard , Bor- dens qu -à se remettre à i- 0Uvrage pourle : PA Pillet. essayer de ramener bientót le HC Mar-
CTW, —~.,™„ „ . — . . .  tigny à cette Ligue nationale B dontST. MORITZ : Rota ; Somatico I, „ fut  une figure marquante pendantBornatico II : Zampati . Clavadetscher; treize saisons consécutivesePdrolim , Schmid, Lagger ; Gabriel ^uBarth , Micheli. J

BUTS : ler tiers : 3e Micheli, 9c Ga- . . . .  , .,briel, 15e Pcdrolini ; 2me tiers : 2e TOlfmOI 065 juniors de KapperSWll
Schmid, 9e, 13e, 18e Lagger ; 3me
tiers : lOe Nater. Finale : Davos - Kaufbeuren, 3-2.

Le HC Martigny a quitte la Ligue — Finale pouir la 3me place : Kues-
nationale B par la petite porte en s'in- nacht ? Genève-Servette, 5-1 — Fi-
clinant bien bas devant un adversaire nale ,.a 5e ]ace FuessesD _
dont il n aurait fait  qu une bouchee _ „ „ _. , ,
il y a peu de temps encore. Mais Berne- 3"2 ~ Finale P°ur la 7me
quand le mora! n 'anime plus les an- Place : Rapperswil - Kloten, 0-0 —
ciens, l'on ne peut pas demander aux Classement final : 1. Davos ; 2.
j uniors introduits pour la circonstan- Kaufbeuren (Ali) ; 3. Kuesnacht ; 4.
ce d'accomplir des miracles. Genève-Servette ; 5. Fuessen (Ali) ;

La rencontre appesa donc une èqui- 6. Bearne ; 7. Rapperswil ; 8. Klotem.

Neige et giace
Les Francais Larrousse - Calle-

vvaert , sur Alpine, ont remporté le
Rallye « Neige et giace » dispute
dans la région de Grenoble. Voici le
classem ent final :

1. Larrousse - Callewaert (Alpine) ,
') 027 p. ; 2. Nicolas - Route (Renault),() 620 ; 3. Tra u tmann - Piti (Lan-
cia) ; 4. Neyret - Terramorsi (DS) ;
5 Ogier - Ogier (DS).

Bien les Sédunois
Le tournoi national à l'épée de

Villars , qui réunissait 28 concurrents ,
s'est termine par la victoire du Lau-
sannois Michel Steininger. En voici
le classement :

1. Michel Steininger (Lausanne) 6
vict. ; 2. Peter Loetscher (Bàie) 5 v. :

Alexandre Bretholz (Lausanne)
4. Markus Leyrer (Zurich) 4 v.

Georges Uehlinger (Zurich) 3 v
Hanspeter Mueller (Thoune) 2 v

; 8. MichelGuy Evèquoz (Sion)i. u-uy n/vequoz (oionj i V
Evèquoz (Sion) 1 v.

£ : . ' 2%w >  ̂ Li '.._... \
De g. à dr. : Mlle Monique Mathys et trois médaillées, Brigitte Clerc, GabyGermanier et Daniele Dubuis. (VP).



Profitez
maintenant
de 2 avantages!

1 Jumbo
9 paquets de. Niaxa!

Prix special

Votre economie! I ¦ ¦ ^̂

Niaxa est bon - Niaxa est un
produit Steinfels!

Exemple Ford 20M

Succès assuré dans l'automate... gràce à Niaxa!

Ei

SIERRE : Garage du Rav.il SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Saint
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de CoIIombey SA, tél (025) 4 22 44.

¦-:¦, :¦,. '.-
¦/.: v.:- ' '- -Vf.v.-: v. :-:• ww-wwww***-.:

A VENDRE à un
prix avantageux
une

GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — MORGINS Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht. Garage —
ZERMATT : M J. Schnydrig, Garage des Alpes. P 4545 Z

Paris...
... LONDRES, FLORENCE ET ROME,
CAPITALES DE LA MODE,

ì AU RENDEZ-VOUS
chez

J&$*
S I O N  Place du Midi

Premier marche de mode en Vaiala P 727 S

vos imprimés gessler sa

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de traneformatioa

Pr. 700.-- 800.— 900.—
l'150.— _'590.—

Blan-Iiiberator, Bautnecht
Hoovermatio, Indoait

C. Vuissoz- de Preux OrSne VS
I-I. 027 4 22 51
(aveo facilités do payement et reprises)

PI I II-gVq| ili I © ¦

UNE IMAGE PARFAITE
UN SON HAUTE FIDELITE

UN AU TOMATISME COMPI FI
pa c esi

Jt£)¥©W©_t
S BO ESSO

Maitrise federate
Rue du Scex 19 SION

Tél (027) 2 04 22
Ola 06 18i 0. i

volture -
camping
Longueur : 6 m. -
largeur : 2 m. 40.
Pratique pour chel
de chantiers.
A visiter à
La Souste.

Tél. 027 / 512 31,
après 18 heures.

P 22519S

Smyrn
fait main
140 x 80 cm.

TéL 027 / 2 46 39.

P17233 S
A VENDRE

camion
Chevrolet
6 cylindres, 19 CV.
Pont fixe de 4.60 m.
bàché. Charge utile
4 %'• tonnes. Très
bon état.

Garage Ch. GUYOT
S.A., 1000 Lausanne
16.
Tél. 021 / 24 84 05.

P1007 L

Vauxhall
Viva
de luxe 90, 1967,
20 000 km.

Tél. 027 / 817 84.

P 363 S

50 DUVETS
neufs , 120 x 160
cm., belle qualité,
légers et chauds,
Fr. 35.— pièce
(port compris).

G. K U R T H
1038 BERCHER
Tél. 021 / 81 8219.

P1673 L

^rnaval
location de
chics costumes
Grand choix peni
ques et masques

vimfc Frachebourti
.outure Saxon
<atimenl Wyer)

Tel (0261 6 2F fz
p ?s sn? -

2 cyclo-
mofeurs
Etat de neuf, avec
garantie. Valeur Fr.
350. 400.—,
ainsi que plusieurs

brouettes
métalliques, pneu-
matiques.
Tél. 027 / 4 41 88,
Burgener Gerard,
St-Léonard,
cycles et motos.

P 22516S

volture
avec caravane
Parfait état.

Tél. 027 / 2 05 22.
P22515S

Notre prix «choc» de la semaine
Pour cause de suppression de la fabrication des tapis men-
tionnés ci-dessous. des prix « choc » exceptionnels.

Tapis Berbere, Maroc. 1ère qualité
ancien prix nouveau prix

impose
170 x 240 cm 340.— 240.—
200 x 300 cm 500.— 350.—
225 x 320 cm 624.— 440.—
250 x 350 cm 737 — 520.—

Tours de lit en 3 pièces 421.— 300.—
Tapis structure, Kilt, dessins modernes , très solide

200 x 300 cm 293.— 210.—
250 x 350 cm 437.— 310.—

Tapis moderne en pure laine de tonte, dessins modernes
170 x 240 cm 269.— 190.—
200 x 300 cm 395.— 280.—

PRIX « CHOC » DE
._ . V . .. .. ¦: ,.-, - . , < - . - -  !,v ' £' :h ^miìri ; r. ¦

Sion, avenue de la Gare, tél. 2 60 55

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Ce terrain de 5.600 m2 est à vendre
à Saxon» au centre de l'agglomération

I iii- iiiii ¦ 1situé à 50 mètres au nord de la -»• e
gare CFF. 

| ! - .-

Arborisé en moitié Golden et I I
William en rapport, conviendraif I I
pour construction d'immeubles J - I
ou industries. ( ! ^^/ I

Prix: f r. 20.- le m2 |H] v,
Edmond Mottier, propriétaire, Saxon, tél. (026) 6 22 28

P 22140 S

La Raffinerie du Sud-Guest S.A.

cherche pour son entreprise, sise à COLLOMBEY , un

A P P R E N T I  DE COMMERCE

Les jeunes gens ou jeunes filles, de 15 à 17 ans, peu-
vent faire acte de candidature au département du
personnel de la RAFFINERIE DU SUD-OUEST S. A.,
1868 Collombey-Muraz, en annexant leurs carnets
scolaires.

P 690 S
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Les Suisses se distinguent en France et en Norvège
N. Greene et Périllat triomphent à l'Arlberé - Kandahar M »*• * "'""1

Repos

A Chamonix , la seconde du 33rne
Alrbe.-g-Kandahar a été marquée par
une confirmation , celle de la Cana-
dienne Nancy Greene, encore victo-
rieuse du slalom special dames, et par
une affirmation , celle du jeune Fran-
cais Bernard Orcel qui , avec auta'nt
d'aisance que Nancy Greene , a rem-
porté la descente chez les hommes.
Nancy comme Bernard omt domine
leurs rivaux : la laureate de la Coupé
du monde 1967 et championne olym-
pique de slalom géant a battu la Fran-
caise Florence Steurer de 1"34 et le
boulanger de l'Al pe d'Huez a devancé
le Suisse Kurt Huggler de 2"04.

Orcel se rechete
Bernard Orcel a réalisé une très

grande performance sur la « Verte »
des Houches, effagant la déconvonue
qu 'il avait connue daas la descente
olympique, où il ne s'était classe que
huitième. Le Suisse Kurt Huggler a
pour sa part démontre qu 'il aurait
peut-ètre mérite une sélection olym-
pique pour la descente. Parti dans le
secon d groupe , en 19e position , Il a
tout de mème laisse derrière lui deux
médailles olympiques , le Frangais Guy
Périllat et Jean-Daniel Daetwyler, qui
ont confirm é leurs résultats de Cham-
rousse. Kurt Huggler n 'est cependant
pas le seul concurrent du second
groupe à s'ètre mis en évidence. L'Al-
lemand Rudolf Schalber (No 18) et le
Suisse Hans Zùngre (No 17) ont éga-
lement réussi à se hisser parmi les
dix premiers. Un autre Suisse, Harry
Schmid , avait réussi une bonne course
mais il fut victime d'une chute en
vue de l'arrivée et il perdit ainsi tou-
tes ses chances.

Record largement battu
Pour cette première épreuve mas-

culine de l'Arlberg-Kandahar , la piste
verte des Houches était particulière-
mer.it rapide puisque son record —
2'24" par Guy Périllat depuis 1967 —
a été battu par 21 concurrents. Dans
cette épreuve de vitesse où la tech-
nique jouait um grand ròle, Bernard
Orcel a démontre une grande mai-
trise. absorbant les multiples bosses
qui parsèment le parcours , ne s'é-
cartant jamais de sa ligne malgré la
fatigue qu 'il a éprouvée, comme tous
ses adversaires d'ailleurs , sur cotte '
piste longue de 3.270 mètres pour une
dénivellation de 900 mètres.

Outre la confirmation des qualités
de Orcel et de Huggler, cette descen-
te du Kandahar a mis en évidence le
retour en forme de l'Allemand de
l'Ouest Franz Vogler, troisième de la
descente de Portillo en 19S6. Le géant
Germanique s'est trouve très à l'aise
sur cette piste difficile et il a pris la
cinquième place à 72 centièmes seu-
lement du seccnd, Kurt Huggler.

Mais le fait  marquant de cette des-
co.nte a sans doute été l'homogénéité
de l'equipe suisse, qui a réussi le
meilleur résultat d'ensemble en pla-
tani cinq hommes parmi les dix pre-
miers (Kurt Huggler 2me, Jean-Daniel
Daetwyler 4me, Hanspeter Rohr 8me,
Hans Zingre 9me et Michel Daetwyler
lOme). Les Francais, en revanche,

n'ont place que deux des leurs parmi
les dix premiers (Orcel et Périllat ),
leur troisième représentant n'étant
que 13me (Augert).

A noter encore que Orcel ne precè-
dali Périllat et Jean-Daniel Daetwy-
ler que de un dixième au poste inter-
médiaire de chronométrage. situé à la
fin du premier tiers du parcours . II
a donc termine très fort , de mème
que Kurt Huggler , qui comptait qua-
tre dixièmes de retard sur Orcel et
trois dixièmes sur Daetwyler et Pé-
rillat au poste intermédiaire.

Nancy en sirperfcrmè
Dans le slalom special dames, der-

nière épreuve féminine de l'Arlberg-
Kandahar , la Canadienne Nancy Gree-
ne a montre qu 'elle est bien 'actuel-
lement la meilleure skieuse du mon-
de. Déjà victorieuse la velile de la
descente, l 'étudiante canadienne n 'a
laisse aucune chance à toutes ses ri-
vales dans le slalom special , surtout
dians la seconde manche. A l'issue de
la première , elle était deuxième avec
dix centièmes de retard sur la Fran-
caise Florence Steurer. Elle fut cré-
ditée du meilleur temps dans la se-
conde et elle a finalement relégué
IForence Steurer à 1"34.

Dans ce slalom special , qui compor-
tait 53 portes pour la première man-
che et 45 pour la seconde, un vérita-
ble exploit a été réalisé par la Fran-
caise Annie Famose qui. malgré son
abandon dans la descente, avait été
autorisée à participer aux Jeux olym-
piques. Annie Famose ne partait ce-
pendant qu 'en 40me position. Elle n 'en
a pas moins réussi à se hisser à la
troisième olace devant sa compatriote
Marielle Goitschel , championne olym-
pique de la spécialité.

A. Zryd fait des prcuesses
Chez les Suissesses, seule Anneroesli

Zryd , qui portait le dossard No 1. a
réussi un ben résultat. Elle a pri s la
sixième place du special , ce qui lui a
valu le cinquième rang du combine
derrière Nancy Greene (crédrtée de
la note ideale de zèro) . Christl Haas,
Florence Steurer et Marielle Goitschel.

tracees par l'Italien Parride Mimanti
(52 portes) et par le Francais René
Sulpice (58). Les Autrichiens ont
réussi leur triple sans avoir bénéficié
de numéros de dossard favorables,
bien au contraire. En effet , Tritscher
partait en 26e position , Huber en 48e
et Rofner en 37e. Au terme de la
première manche, Tritscher était dé-
jà en tète, en 45" 85, devant ses
compatriotes Rofner (46" 31) et Hu-
ber (46" 52). Dans la seconde, le
Frangais Jean-Pierre Augert (53" 23)
se montra le plus rapide devant Pé-
rillat (53" 26), Tritscher (53" 59), Hu-
ber (53" 70) et Rofner (54" 03) mais
les deux Frangais ne purent creuser
un écart suffisant pour déloger les
trois Autrichiens de al téte du clas-
sement.

Le meilleur Suisse a été le jeune
Peter Frei , qui a dù se contenter de
la 16e place. Frei fut distance dès la
première manche au cours de la-
quelle, dès la mi-parcours, il perdit
complètement le rythme. Kurt Hug-
gler le second de la descente, avait
pris un bon départ mais il accrocha
à la 15e porte et fut éliminé, tout
comme Peter Rohr. C'est ainsi Jean-
Daniel Daetwyler qui , à la suite de
l'élimination de Huggler, qui est le
meilleur représentant helvétique au
combine : septième après avoir pris
la 22e place du slalom special.

Le Frangais Guy Périllat a décide
de s'abstenir de participer aux pro-
chains Championnats de France qui
auront lieu cette semaine à Vars. Fa-
tigue, Périllat désire en effet se repo-
ser. Il fera sa rentrée à Méribel-les-
Allues dans un slalom géant comp-
tant pour la Coupé du monde et il ira (notre photo), de l'Arlberg Kandahar a Chamonix,
ensuite aux Etats-Unis et au Japon.

- T <\ - t*òr
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Nancy Greene, la Canadienne qui a remporté la descente, puis le slalom

Slalom special

fj.y/.v/i,/. ¦,;',./,:?. s, ///7,/x/. /.: ¦?/.-. w., i..; vs///.YMi&*xMM *m

Classement de la descente mas
online des courses de l'Arlberg
Kandahar à Chamonix :

1. Bernard Orcel (Fr) 2* 16" 961. Bernard Orcel (Fr) 2* 16" 96 ; McCoy (EU) 43.43 : 7. Jean-Daniel |
2. Kurt Huggelr (S) 2' 19" ; 3. Guy Daetwyler (S) 46 33 ; 8. Rudolf I
Périllat (Fr) 2* 19" 21 ; 4. Jean- Schalber (All-O) 47,46 ; 9. Harald |
Daniel Daetwyler (S) 2' 19" 71 ; 5. Rofner (Aut) 48 54 ; 10. Scott Hen- 1
Franz Vogler (Al) 2' 19" 72 ; 6. Rudi derson (Can) '.8 67 ; 11. Franz Vo- 1
Sailer (Aut) 2' 20" 83 ; 7. Rudolf gler (AH-O) 50.40 ; 12. Herbert Hu- i
Schalber (AI) 2' 20" 85 ; 8. Hans- ber (Aut) 54.88 ; 13. Dieter Fersch 1
peter Rohr (S) 2' 20" 99 ; 9. Hans (All-O) 55.62 ; 14. Leo Lacroix (Fr) W
Zingre (S) 2' 21" 63 ; 10. Michel 56,18 ; 15. Franz Digruber (Aut) g|
Daetwyler (S) 2' 21" 66 ; puis : 15. 56 33. — Puis : 19. Peter Frei (S) S
Joos Minsch (S) 2' 23" 04 ; 23. Peter 69,29 ; 21. Joos Minsch (S) 70,23 ; 1
Rohr (S) 2' 24" 67 ; 32. Peter Frei 26. Michel Daetwyler (S) 80 09 ; 27. i
(S) 2' 26" 27. Walter Tresch (S) 86 53 ; 32. Hans- |
43. Walter Tresch (S) 2* 27" 18 ; 45. peter Rohr (S) 94,71 ; 34. Arnold a
Arnold Alpiger (S) 2' 27" 21 ; 56. Alpiger (S) 105 ; 35. Hansruedi |
Hansruedi Mueller (S) 2' 30" 45; Mueller (S) 120.
57. Peter Wechsler (S) 2* 31" 38 ;
61. Jean-Pierre Fournier (S) OaSSemeflt du slalom Spé'CÌol 12' 38" 34; 63. Gino Oreiller (S) t , . .
2' 44" 20. — Ont abandonné : Man- fémiftin
fred Jakober , Harry Schmid , Mar-
cel Savioz (S) et Pierre Stamos (Fr).

SLALOM SPECIAL
1. Reinhard Tritscher (Aut) 99" 46;

2. Herbert Huber (Aut) 100" 22 ; 3.
Harald Rofner (Aut) 100" 34 ; 4.
Guy Périllat (Fr) 101" 47 ; 5. Jean-
Pierre Augert (Fr) 101" 89 ; 6. Den-
nis MacCoy (EU) 102" 25 ; 7. Alain
Penz (Fr) 102" 67 ; 8. Ivo Mahl-
knecht (It) 102" 72 ; 9. Leo Lacroix
(Fr) 103" 06 ; 10. Franz Digruber
(Aut) 103" 31 ; puis : 16. Peter Frei
(S) 104" 71 ; 22. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 105" 69; 29. Walter Tresch
(S) 107" 36 ; 30. Joos Minsch (S)
107" 55 ; 33. Michel Daetwyler 'S)
110" 72 ; 34. Arnold Alpiger (S)
111" 05 ; 35. Hansruedi Mueller ,
111" 44.

COMBINE
1. Guy Périllat (Fr) 22 21 ; 2. Ber-

nard Orcel (Fr) 24 ,50 ; 3. Reinhard

Le jeune Autrichien Reinhard
Tritscher (21 ans), employé de com-
merce à Steinmark. a remporté le
slalom special du 33e Arlberg Kan-
dahar , à Chamonix. Cette dernière
épreuve a été marquée par le succès
d'ensemble des Autrichiens qui , avec
Reinhard Tritscher , Herbert Huber
et Harald Rofner , ont oris les trois
premières places. Le Frangais Guy
Périllat , quatrième derrière les trois
Autrichiens, a enlecé le combine. Pé-
rillat , qui a fèté samedi son 28e an-
niversaire, a ainsi tout de mème
réussi à « s'offrir » une victoire dans
le cadre de ce Kandahar.

Ce slalom special s'est dispute par
un temps splendide sur des pistes

Tritscher (Aut) 36.04 ; 4. Jean- I
Pierre Augert (Fr) 38.85 ; 5. Ivo I
Mahlknecht (It) 40,37 ; 6. Dennis |

¦ cullimi
1. Nancy Greene (Can) 77" 07 ; i

2. Florence Steurer (Fr) 78" 41 ; 3. 1
Annie Famose (Fr) 79" 27 ; 4. Ma- i
rielle Goitschel (Fr) 79" 85 ; 5. 1
Christl Haas (Aut) 80" 13 ; 6. An- |
neroesli Zryd (S) 81" 12. et Rosi m
Mittermaier (Al) 81" 12 ; 8. Erika |
Skinger (EU) 81" 30 ; 9. Gina Hat- i
horn (GB) 81" 38 ; 10. Wiltrud M
Drexel (Aut) 81" 41 ; puis : 20. §
Vreni Inaebnit (S) 87" 23 ; 25. Hedi |
Schillig (S) 08" 48.
26. Marie-Paule Coquoz (S) 93" 89 : E
28. Kaethi Buehler (S) 95" 42.

Classement du combine
1. Nancy Greene, 0 point ; 2.

Christ] Haas, 2_.69 ; 3. Florence
Steurer , 2..26 ; 4. Marielle Goit-
schel, 40 67 , 5. Anneroesli Zryd ,
43,70 ; 6. Wiltrud Drexel. 49 52 ;
7. Erika Skinger, 53.77 ; 8. Rosi
Mittermaier. 57.92 ; 9. Divina Ga-
lica , 61,39; 10. Christl Laprell , 65.88,

En Autriche
Les courses de l'Arlberg-Kandahar

1969 auront lieu à Saint-Anton (Au-
triche) du 31 janvier au 2 février.
Cette décision a été prise à Chamo-
nix par le comité directeur de cette
épreuve. D'autre pari, un nouveau
président du comité du Kandahar a
été'élu, U s'agit de l'Autrichien Rudi -
Matt. Sir Arnold Lunni, ancien pré- "
sident , a été élu président d'honneur
à vie. Mme Hélène Tomkinson (GB)
a été nommée vice-presidente.

Le « ski d'or »
à Nancy Greene

A Chamonix, la Canadienne
Nancy Greene a été élue à la
quasi unanimité meilleur repré-
sentant du ski alpin par l'Asso-
ciation internationale des journa-
listes du ski. Cette récompense,
qui est matériallsée p ar un ski
d' or, lui a été attribuée pour l' en-
semble de ses performances . Ette
est décernée chaque année à une
personnalit é marquante du ski.
Les journalistes du ski ont voulu
honorer la grande championne
Canadienne non seulement pour
ses performances mais également
pour son admirable esprit sportif ,
son courage et sa valeur en tant
que femme.

Slalom géant: Fernande Bochatay confirmé sa classe

La victoire échappe encore à Giovanoli

Medaille de bronze de la spécialité
à Chamrousse, la Suissesse Fernande
Bochatay a remporté le slalom géant
des courses alpines de Holmenkollen,
à Varingkollen , près d'Oslo. La skieuse
des Marécottes s'est toutefois impo-
ste de justesse puisqu 'elle n 'a devan-
cé la Francaise Isabelle Mir que de
trois centièmes de secondes. Chez les
messieurs, où l'épreuve était disputée
en deux manches, un succès helvéti-
que était logiquement attendu après le
premier tarcours. En effet , le classe-
ment de la première manche avait été

Les Suisses se sont beaucoup moins
bien comportés dans le slalom special
des courses alpines de Holmenkollen ,
à Oslo, que dans le slalom géant. Le
jeune Frangais Patrick Russel s'est
impose chez les messieurs alors que,
chez les dames, la victoire est reve-
nue à la jeune Américiane Kiki Cut-
ter.

Dans l'épreuve masculine, Russel ,
parti en 15e position dans la seconde
manche, a . mssi un excellent par-
cours , ce qui lui a permis de devancer
Dumeng Giovanoli , qui était en tète
après la première manche. Le Grison
a ainsi rate sa troisième victoire de
la saison dans un slalom special comp-

ie suivant : 1. Giovanoli, 1' 14" 57 ; 2.
Bruggmann, 1' 14" 82 ; 3. Favre,
1' 15" 18 ; 4. Bleiner, 1' 15" 29. Toute-
fois, dans Ir. seconde manche, l'Autri-
chien Werner Bleiner combla son re-
tard pour finalement enlever l'épreu-
ve devant Dumeng Giovanoli et Ed-
mund Bruggmann. Willy Favre a été
disqualifié dans la seconde manche.
Pendant quelques instants, le Vaudois
figura au classen. .mt final au 2e rang
à 18 centièmes de Beiner. Ces épreu-
ves se sont disputées par le brouillard
et sous des chutes de neige.

tant pour la Coupé du monde. Après
Giovanoli , le meilleur Suisse a été
Stefan Kaelin (sixième).

Chez les dames, l'Américaine Kiki
Cutter , partie avec le dossard No 1,
a d'emblée réussi le meilleur temps
et elle ne fut pas inquiétée dans la
seconde manche, "«"ernande Bochatay
s'était classee cinquième mais elle a
été disqualifiée pour avoir manqué
une porte.

Relais 3 x 8 km a Einsiedeln
1. Einsiedeln (Aloi's Kaelin , Franz

Kaelin , Sepp Birchler) 1 h. 44' 34" ;
2. Kriens , 1 h. 48' 53" ; 3. Hinwil , 1 h.
50' 29". — Juniors : 1. Einsiedeln, 1 h.
50' 46".

SLALOM GEANT FÉMININ
1. Fernande Bochatay (S) 1' 25" 70 ;
2. Isabelle Mir (Fr) 1' 25" 73 ; 3.
Kiki Cutter (EU) 1' 25" 95 ; 4. Judy
Nagel (EU) 1' 27" 25 ; 5. Judy Lein-
weber (Can) 1' 27" 85 ; 6. Dietiinde
Wurmer (Al) 1' 28" 32 ; 7. Wendy
Alien (EU) 1' 28" 56; 8. Suzan
Chaffee (EU) 1' 28" 60.

SLALOM GEANT MASCULIN
(2 manches)

1. Werner Bleiner (Aut) 2' 32" 61 ;
2. Dumeng Giovanoli (S) 2' 32" 93 ;
3 Edmund Bruggmann (S) 2' 33" 36;
4. Haakon Mjoen (No) 2' 33" 48 ;
5. Jakob Tischhauser (S) 2' 33" 77 j
6. Josef Leidl (Aut) 2' 34" 80 ; 7.
Bjarne Strand (No) 2' 34" 86.

MESSIEURS
1. Patrick Russel (Fr) 107" 35 ; 2.

Dumeng Giovanoli (S) 107" 50 ; 3.
Haakon Mjoen (No) 107" 89 ; 4.
Ruen Lindstroem (Su) 107" 98 ; 5.
Rick Chaffee (EU) 109" 03 ; 6. Ste-
fan Kaelin (S) 109" 31 ; 7. Georges
Mauduit (Fr) 109" 37 ; 8. Werner
Bleiner (Aut) 109" 53 ; 9 Jim Heu-
ga (EU) 109" 69. — Puis : 13. Ed-
mund Bruggmann (S) 110" 15 ; 14.
Willy Favre (S) 110" 79.

DAMES
1. Kiki Cutter (EU) 93" 41 ; 2.

Isabelle Mir (Fr) 93" 95 ; 3. Wendy
Aleln (EU) 95" 06 : 4. Christine Bé-
ranger-Goitschel (Fr) 96" 82 ; 5.
Marianne Christiansen (No) 99" 36 ;
6. Martha Vogl (All-O) 99" 48 ; 7.
Vivien Hubert (No) 100" 38.

Coupé du Monde : Isabelle Mir en fète
H La Canadienne Nancy Greene,
S laureate en 1967, n 'aura pris qu 'un
S court moment la tète du classement
H provisoire de la Coupé du monde.

I En effet, gràce à ses secondes pia-
li ces pbtenues à . Oslo en, slalom
1 géant et éri 'slàlòm spéei^Iv'la'Fran^'te.

B gàise Isabelle Mir s'est hissée à la
H première place avec 125 points con-
S tre 101 à la Canadienne. La Suis-
B sesse Fernande Bochatay, gràce à
H sa victoire dans le slalom géant, est
| remontée à la troisième place. Dans

g cette discipline, Fernande compte
È maintenant 65 points sur un maxi-
| mum possible de 75. Dans le clas-
|j sement particulier du slalom géant,
§ elle se trouve nettement en téte
É devant la championne olympique
fc Nancy Greene, qui accuse 25 points
H de retard . En raison des champion-
II nats nationaux , une interruption va
Ij maintenant ètre observée et la pro-
| chaine épreuve comptant pour la
|j Coupé du monde aura lieu les 9 et
| 10 mars à Abetone.

É Voici le classement actuel de la
1 Coupé féminine :

1. Isal elle Mir (Fr) 125 points ;
1 2. Nancy Greene (Ca) 101 ; 3. Fer-

I nande Bochatay (S) 99 ; 4. Marielle
1 Goitschel (Fr) 91 ; 5. Florence Steu-

1 rer (Fr) 86 ; 6. Annie Famose (Fr)
1 79 ; 7. Olga Pall (Aut) 68 ; 8. Ger-

trud Gabl (Aut) 65 ; 9. Kiki Cutter
(EU) 59 ; 10. Christl Haas (Aut) 55 ;
11. Wendy Alien (EU) 38 ; 12. Burgl
Faerbinger (All-O) et Brigitte Sei-
wald (Aut) 36 ; 14. Divina Galica
(GB) 35 ; 15. Judy Bagel (EU) 20. —
Puis ; 18. Anneroesli 'Zrya (S) 17.

Che- les messieurs, Dumeng Gio-
vanoli a conserve sa seconde place
au classement provisoire derrière
Jean-Claude Killy. Dans le classe-
ment particulier du slalom special ,
le Grison est en tète. Il totalisé 70
points sur un maximum possible
de 75 et devance l'Autrichien Al-
fred Matt (50 points).

Voici le classement provisoire de
l'épreuve masculine :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 155 p. ;
2. Dumeng Giovanoli (S) 117 ; 3.
Edmund Bruggmann (S) 77; 4. Ger-
hard Nening (Aut) et Karl Schranz
(Aut) 69 ; 6. Haakon Mjoen (No) 52;
7. Alfred Matt (Aut) 50 ; 8. Guy
Périllat (Fr) 48 ; 9. Jean-Daniel
Daetwyler (S), Bill Kidd (EU), Her-
bert Huber (Aut) et Bernard Orcel
(Fr) 37 ; 13. Heini Messner (Aut)
32 ; 14. Weiner Bleiner (Au) 29 ;
15. Willy Favre (S) 28 ; 16. Patrick
Russel (Fr) 27 ; 17. Kurt Huggler
(S) 26 ; 18. Stefan Kaelin (S) 22 ;
19. Andreas Sprecher (S) 15 ; 20.
Rick Chaffee (EU) 13.



Wir suchen einen

V E R T R E T E R
zum Besuche der Privatkundschaft. Wir sind ein be-
kanntes Fabrikations- und Handelsunternehmen und
fùhren beliebte landwirtschaftliche Produkte.

REISEGEBIET : Kanton Wallis.

WIR BIETEN : Gute Verdienstmoglichkeit mit
Fixum, Provision, Reisespesen
und Altersfiirsorge. Dauerstelle.

WIR VERLANGEN : Flottes Auftreten, Einsatzfreude
und Beherrschung der franz.
Sprache.

Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt. Senden Sie
bitte einen kurzgefassten, handgeschriebenen Lebens-
lauf mit Foto und Zeugnisabschriften unter Chiffre
E 78178 G an Publicitas AG, 9001 St. Gallen.

Ravissante...
NOTRE COLLECTION DE PRINTEMPS
SE COMPLETE DE JOUR EN JOUR I
ELLE VOUS SEDUIRA I

S I O N  Place du Midi

Premier marche de mode en Valais P 727 S

D̂^̂ HHMann n̂i Ĥ^̂ iHH^̂ î HiBnn B̂nmM '̂'

NOS BELLES
OCCASIONS

1 OPEL Kadett Caravan 1964
rouge . 56 000 km.

1 OPEL Retarti 1700 1963
beige - parfait état

1 MORRIS 850 1964
Caravan - rouge - 30 000 km.

1 TAUNUS 17 M , 1964
bianche - parfait état

1 CITROEN 2 CV 1964
grise - 32 0CO km.

1 CITROEN 2 CV 1964
grise - 43 500 km.

2 SIMCA Aronde 1962
parfait état - bon marche

1 RENAULT R8 1964
bianche - 59 800 km.

2 Camionneltes
Pick-Up VW 1962

parfait état
1 Camionnefte

Pick-Up VW 1963
parfait état

1 Doublé cabine VW 1965
vert - parfait état

1 BMW coupé 1964
rouge - 35 500 km. - parfait état

et toujours nos

®
12C0 - 1300 - 1500 Sport - 1600 TL
et Valiant. Véhicules rendus experti-

sés et avec garantie.
Facilités de paiement.

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

1950 SION
Tel. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentant :
M. Georges PRAZ

Avenue de France 13 - 1950 SION
Tél. 2 53 28

' P 385 S

Atelier de couture
à SION, cherche

couturière
Entrée tout de suite

S'adr. case postale
442 - 1951 Sion.

Par suite de cessa-
tion de commerce,
jeune commerpanl
cherche

emploi
stable
à SION, évenluelle-
ment gérance. Ex-
périence de la ven-
te.
Faire offres écrites
sous chiffre PB
17254 à Publicitas,
1951 Sion.
On cherche pour
hotel - restaurant à
SION, une

jeune fille
ou un

gorgon d'office

Tel. 027 / 216 25.
P 22514 S

Ferblantier
Je cherche un ou-
vrier ferblantier
qualifié, capable de
diriger une équipe
Place stable et bien
rétribuée.
Entrée immediate
ou à convenir.

BERNARD ROOS,
ferblanterle . cou-
verture, 1145 Bière.
Tél. 021 / 77 53 95.

P 3214R I

k\me fille
pour magasin ei
lea-room. Congé, le
lundi.

Pàtisserie Burnier ,
Rue du Collège 6,
Marligny.
Tél. (026) 2 25 18

P 65222 S

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

H_iiiini;;_ i;!_ :;:!:;;i;i;!;_ !::̂ :l;;:j '̂ ~ :**™*r?- iL
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Miele
S. Reynard-Ribordy • Sion

Place du Midi - Les Rochers

Tél. (027) 2 38 23

Voi le Htyle Hilex !
fr .58.- m

WELOBOLES
PLUS DE 500 POINTS DE VENTE

(VOIR SOUS «VELOSOLEX»
DANS L'ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE)

SOVEDI S.A. - 1211 GENÈVE 26

Peugeot 404
super luxe, modèle 1966, 36 0CC
km , de première main, non ac-
cidentée. Voiture très soignée,
en parfait état de marche, avec
nombreux accessoires.

S'adresser à Jules Rielle - Sion
Tél. (027) 2 34 14 ou 2 43 36

D A F
G A R A G E

™t^
um

"l*ffltfTBM^i—BC1M—BM

B ELLES

O CCASIONS

V OITURES ET VESPA

I RREPROCHABLES

E NTIEREMENT

R EVISEES

SION - Tourbillon 40 - (027) 2 27 29

Au Salon de COIFFURE messieurs
OSCAR HÉRITIER

Grand-Pont S I O N

Maitre Charles vous propose
sa nouvelle coupé OSCAR
« L'Oscar de la Coiffure »

P 932 S
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S E C R E T A I R E
est demandée par

bureau d'architecture

à Verbier.

s'adresser à René Comina, archi-
tecte, Sion - Tél. (027) 2 42 01.

P 22498 S

apprenti électricien
sur autos

RAYMOND DIVORNE - Electricité
et carburation automobile, rue
de l'Industrie, 1950 SION.

AS 7722 S

radio- électricien
Place à l'année. Semaine de 5
jours. Travail soigné désire.

Offre manuscrite à ED. TRUAN,
Radiomoderne-Télévision,
3960 SIERRE. P 47 S

Jeune fille en possession de
diplómés de secrétaire et d'erri-
ployée de commerce, cherche
place comme

secretaire, employee
ou év. aide-co mptabfe

— Sens des responsabilités.
— 3 années de pratique.

Ecrire sous chiffre 1945 au bu
reau du Journal.

Quelques

mercuisiers - poseurs
sont demandes pour Lausanne,
travail assuré.

Faire offres à : Gustave Pasche,
1145 Bière, tél. (021) 77 51 60.

P32160 L

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE ST-MAURICE cherche

une secrétaire
qualifiée

pr correspondance en fran-
pais et anglais et divers tra-
vaux de bureau
Placu d'avenir pour person-
ne sérieuse el dynamique
désirant se créer une situa-
tion stable avec avantages
sociaux.
Semaine de 5 (ours.
Entrée de suite ou à con-
venir.
Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et préten-
tions ae salaire sous chitfre
PB 53783 à Publicitas - 1951
Sion.

COMMERCE d'appareils sanitai
res en gros à Sion engagé, pou
entrée immediate ou date à con
venir,

représentant
bilingue

pour la prospectlon des Instai
lateurs et architectes du Haul
Valais Volture à disposition.

Caisse de retraite.

Faire offre sous chiffres P B
22010 à Publicitas SA - 1951
Sion.

BAR A SION

cherche

serveuse
Horaire de travail
el salaire Intéres
sants.

Tél (027) 2 23 61

Mme Amherdt

P 99?4T e

qargon
uè ..uî ine

ij • •

nourri . logé. en-
trée le 1er mars.

S'adr. au Restau
rant de la Croix
Bianche - Aigle
Tél. (025) 2 24 64

P 9RR17 I

chauffeur
pour tram routier.

Tél (027) 4 24 7E
p 9?diq ?

GEOMETRE
DESS INA TEUR
30 ans, cherche
place dans la ré-
gion de Sierre -
Sion et environ.

Ecrire sous chiffre
PB 17237 à Publi-
citas - 1951 Sion.

UC pU I

URGENT
On cherche à louer

A ar.r\a-

de moyenne impor-
tance.
Endroit sec dans le
centre du Valais.

Tél. 027 / 2 26 08 -
2 89 05.

APPARTEMENT
de 4 V6 pièces
avec garage.
Fr. 112 000.—.

Rènseignements :
Ag A Schmidt
Tél (027) 2 80 14
te matin.

P I7??n ?

A vendre à Sion
un appartement
5 pièces
Fr 120 000 —, dis-
ponible de suite.

Rènseignements :
<\g Alois Schmidi
Té' (027) 2 80 14
e matin

P 179?d e

A LOUER pour le
ter |uin à Chàteau-
neuf un

APPARTEMENT
de 5 pièces
et un

APPARTEMENT
de 4 pièces
Confort
Prix modéré.
Ecrire sous chiffre
PB 22425 à Publi
c itas - 1951 Sion

» VtMJHt A au
:entre UN

\PPARTEMENT
de 5 V . pièces
ìvec garage
P| 153 ODO — .
Tisponible de suite

Rènseignements
Xgence A Schmid!
Sion
lèi (027) 2 80 1«
r. o.jn lin

COi. IHfcY ¦ zone
villa è vendre

TERRAIN à bàtir
2300 m2.
Fr. 29— le m2.

Ag Schmidt - Sion
Rènseignements :
Tél (027) 2 80 14
le matin.

P 17221 S

Championnat
du monde

A Goeteborg, à l'issue de la pre-
mière journée du Championnat  du
monde le Hollandais Ard Schenk. ex-
champion d'Europe, s'est intal lé  en
tète du classement provisoire devant
le Norvégien Magne Thomassen. Le
tenant du titre, le Hollandais Cees
Verkerk , est troisième.

Ce Championnat a débuté sur l'an-
neau de vitesse du stade Ullevi en
présence de 40 000 spectateurs.

RÉSULTATS
500 m. : 1. Keiichi Suzuki (Jap)

40" 3 ; 2. Neil P latchford (U) 40" 6 ;
3. Ard Schenk (Ho) 41" 2 ; 4. Magne
Thomassen (No) 41" 5 ; 5. Bjoern Tve-
ter (No) 41" 6 ; 6. Gerhard Zimmer-
mann (Al) 41" 7 ; puis : 9. Cees Verkrk
(Ho) 42" 1.

5 000 m. : 1. Fred-Anton Maier (No)
T 25" ; 2. Verkerk (Ho) 7' 30" 9 ; 3.
Jan Bois (Ho) 7' 32" 1 ; 4. Johnny
Hoeglin (Su) T .2" 9 ; 5. Thomassen
(No) 7' 34" ; 6. Per-Willy Guttormsen
(No) 7' 34" 8; puis : Ard Schenk, 7' 36".

Classement provisoire : 1. Ard
Schenk, 86.800 pMnts ; 2. Magne Tho-
massen . 86.900: 3 Cees Verkerk . 87 , 190;
4. Fred-Anton Maier et Bjoern Tveter,
87,200 ; 6. Johnny Hoeglin, 87,390.

Le Tour de Sardaigne
est-il déjà joué ?

Le Tour de Sardaigne a-t-il pris
fin dès la première étape ? Telle est
la question que l'on peut se poser
après la victoire du champion du
monde, le Belge Eddy Merckx , qui
a termine à Civitavecchia avec 6' 27"
d'avance sur l'Italien Luciano Arma-
rli, vainqueur de l'épreuve l'an der-
nier. Cet écart situe parfaitement
tant la valeur du coureur belge que
la forme approximative de ses adver-
saires direets. Quant au premier
Suisse, le Bàlois Peter Abt, il a ter-
mine au 27e rang avec un retard de
12' 19" sur Merckx.

Le Eddy Merkx (Be), 4 h. 45' 41"
(moyenne 39 km. 296, 30" de bonifi-
cation) ; 2. Luciano Armani (It) , à
6' 27" (20") ; 3. Olle Ritter (Dan),
mème temps (10") ; 4. Jos Van der
Vleuten (Be) ; 5. Eddy Schutz (Lux),
mème temps ; puis : 27. Peter Abt
(S), à 12' 19" ; 33. Auguste Girard (S),
à 16' 50" ; 40. Bernard Vifian (S), à
18' 49" ; 41. Busche1 (Al) ; 47. René
Binggeli (S) ; 49. Rolf Maurer (S),
méme temps. • ' "-

Killy au Mans
et à Sebring

Le triple champion olympique de
ski, le Frangais Jean-Claude Killy,
vient de signer un contrat avec
l'éeurie genvoise Filipinetti. Sous Ies
couleurs de l'éeurie suisse, il partici-
pera aux prochaines 24 Heures du
Mans. Il piloterà , avec son compa-
triote Henri Creder, une Chevrolet-
Corvette.

Par ailleurs, M. Alee Ulmann, di-
recteur des 12 Heures de Sebring (23
mars), a invite Jean-Claude Killy à
participer, au volant d'une Alpine, à
son épreuve qui compte pour le
Championnat du monde des construc-
teurs et le Trophée international des
prototypes.

BUREAU d'architecture Monta-
na-Crans cherche un

dessinateur en batim.
capable de travailier de facon
indépendante.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 22476 à Publicitas, 1951 Sion

FARDEL, cycles et motos -
Martigny, demande

un bon
mécanicien

qualifié pour motos et cyclo-
moteurs.

Place à l'année.

Tél. (026) 2 13 12 P 22444 S

LA TOUR - Encore à louer

1 appartement 4 pces
et hall

1 appartement 3 pces
et hall
S'adresser au tól. (027) 2 31 91

Ofa 33 L



COMMENT ON DEVIENT SUISSE
GENÈVE. — Ne devient pas suisse

qui veut. Le passeport frappé de la
Croix federale, avec celui de certaines
principautés, est probablement l'un
des plus convoité.s au monde, mais le
plaisir de pouvoir se dire « citoyen de
Genève» par exemple, n 'est pas à la
portée de toutes les bourses. Un do-
eument vient d'ètre publié, qui cons-
titué le premier effort de synthèse
d'un problème très complexe. C'est le
rapport sur les naturalisations prépa-
ré par le bureau des grands conseils
de Suisse romande et du Tessin. La
« Tribune de Genève » en a publié une
longue analyse.

La législation federale, tout d'abord ,
Impose au postulant un séjour de dou-
ze ans dans la Confédération avant
qu 'il ne puisse faire le choix d'un é-
ventuel canton d'accueil. Le fait d'èfire
mineur, le mariage avec une Suissesse
peuvent dans certains cas accélérer la
sortie du « purgatoire».

Le postulant doit ensuite prouver de
bonnes dispositions à devenir suisse,
vocation qui selon Ies cantons est as-
sortie d'exigences particulières. Neu-
chàtel , qui se méfie de l'environne-

ment alémanique, exige que le requé-
rant « parie la langue sans trop la
mutiler», et éventuellement « qu 'il a-
dapte son nom à I'orthographe fran-
caise». Fribourg demande quelques
connaissances sur l'organisation poli-
tique de la confédération et du can-
ton. Le Valais « colle » ses candidats
sur les droits civiques et l'histoire
suisse. Berne a également organise un
petit examen de civisme, et si l'on
veut devenir vaudois. il vaut mieux
ne pas trop ignorer les hauts faits de
la Confédération ou le fonctionnement
de la démocratie. Genève, à cet égard,
ne demande rien.

D'une manière generale, d'après l'a-
nalyse de la « Tribune de Genève», les
taxes de naturalisation tiennent comp-
te du revenu et de la fortune du can-
didai, sauf dans le Valais ou elles ne
varient que faiblement et oscillent en-
tre 1.200 et 1.500 francs. A Berne et
Fribourg. le futur citoyen s'en tirerà
avec six mille francs au maximum,
mais le Tessin ensoleillé pourra lui de-
mander jusqu 'à 40.000 francs. Genève
applique un système de pourcentage
progressif du revenu et de la fortune,

le minimum à verser pour devenir
« citoyen de Genève » étant de 80(1
francs et le maximum de 75 000 francs

Le nombre des élus ne risque pas
de bouleverser les assises de la socié-
té suisse : le canton de Vaud prsnd
chaque année 10 à 80 décrets de na-
turalisation d'étrangers. Berne a .e-
tenu 141 candidatures en 1966. et Ge-
nève 162 en 1967. Dans ce dernier can-
ton, les dossiers de 90 pour cent des
postulants seulement ont été retenus.

La Conférence des Églises romandes à Mora!
MORAT. — La Conférence des

Églises protestantes de la Suisse ro-
mande a tenu séance à Morat ven-
dredi. Elle a envisage les possibilités

»i^_^_^_ aB_RBBB_^__a_E_£_i_^n

Pour protéger
les escargots

NEUCHÀTEL.  — Le Conseil 1
| d'Etat neuchàtelois vient de E
| prendre un nouvel arrété con- I
I f irmant ceux déjà pris en vue m
\ de protéger les escargots contre M
\ les ramassages massifs qui vont m
I diminuer l'espèce. Le nouvel I
I arrété stipule que nul ne peut 1
te ramasser des escargots s'il n'est 1
I pos au bénéfice d'un permis.

de coordination entre le département
missionnaire, l'Entraide protestante et
l'action « Pain pour le prochain ».

Elle a transmis avec avis favorable
au conseil de la Fédération des Égli-
ses protestantes de la Suisse le voeu
que les Églises soient invitèes à pren-
dre conscience de leur responsabilité
concernant la présence des étrangers
en Suisse. Les délégués ont en outre
étudie des entreprises et projets com-
muns sur le pian romand, tels que
les séminaires de reformation pasto-
rale, la coordination de l'enseigne-
ment théologique et la collaboration
dans la recherche catéchétique et li-
turgique.

Vernissage
de l'exposition

du peintre
Mario Comensoli

BIENNE.  — Samedi , en f i n
d' après-midi , s'est ouverte, au
Palais des Congrès, à Bienne,
l'exposition des ceuvres du pein-
tre italien Mario Comensoli , ma-
nifestat ion qui fa i t  partie d' un
cycle de conférences , projec-
tions de f i lms , forums, ayant
pour thème : « Les étrangers
parmi nous ». M M .  Guido Cal-
gari , professeur à VEPF , à Zu-
rich, G. Januzzi , consul d'Italie
à Berne, et Fritz Staehli , maire
de la ville de Bienne, prirent
notamment la parole au cours
de cette manifestation. On y re-
marquait la présence de nom-
breuses personnalités du monde
artistique et politique.

| BJ |

\l\ Le p etit gargon
N I de Vascenseur= (_ s

— Nous avons mis la main sur une
ormule qui , cette fois , a fait l'unani-
mité et qui satisfait  touit le monde :
es « artistes » et les autres membres
e notre jury. En toute équité, tu as
u le prix et nous ne te le retireroins
'as. Mais la nouvelle formule nous
ostenterai! infiniment plus et il serait
uste que tu acceptasses les cinquante
oille francs d'indemnité.

— Cent mille... vous avez dit cent
(lille , mon cher Président, protesta
'hémie qui sentait mcnter en elle , pour
5 pet it gargon , un sentiment tout ma-
er.nel que, sans doute. elle n 'éprou-
erait j amais  d'autre  manière.
— J' ai di t  cent mille ? Je ne m'en

¦édis pas. corrigea généreusement M.
iornevin . Ecoute... écoute, Charly, le
logan qui  nous a tous ralliés — il prit
(ne voix grave, suave, subtile , juste
e qu 'il [allait — Eccute... écoute bien.
-har iy : « Rien n 'est peti t chez les
irands... votre place est au Grand
*alace » Hein ? Que dis-tu de cela ?

— Je dis. f i t  Charly après un silence.
e dis qu 'en effet , des trois formules
elle-ci me pa rait la meilleure. la plus.. .

— Ar t i s t ;que. complèta Richaques.
— La plus publicitaire également,

'it M. le Directeur.

Voi à Tétalage
GENÈVE. — Une jeune studiarne

israélienne, 22 ans, a été prise en fla-
grarli délit de voi à l'étalage dans un
magasin des Rues-Basses à Genève.
Une perquisition opérée chez elle a
permis de retrouver de nombreuses
pièces d'habillement et d'objets de
toilette qu 'elle avait volés dans plu-
sieurs magasins depuis le mois de
novembre. Il y en avait pour plus
d'un millier de francs.

Cambriolages
GENÈVE. — La nuit dernière, un

cambriolage a été commis dans un
garage à Cointrin. Les voleurs ont
fracture plusieurs meubles et ont em-
porté une somme de plus de 8000 fr.

Dans un garage de la rue de Lau-
sanne, des oambrioleurs onit ouvert uin
coffre au moyen d'un chalumeau et
ont pris 3000 francs. On signale d'au-
tre part un voi de 500 francs dans
urne salle de jeu du quartier des
Eaux-Vives.

— En effet !... en effet , repeta Char-
ly. Je crois que celle-ci doit passet
avant les autres.

— Alors, dans ce cas, tu acceptes ?
L'indemnité t'est acquise et nous don-
nons le prix — cette fois à l'unanimité
— à la formule : « Rien n 'est petit... » .

Charly inclina la tète en signe d'as-
sentiment.

— Allons , messieurs, mesdames,
voilà qui est dit , voila qui est regie,
fit avec jubilation M. Bornevin. Mai-
tre Le Herault , notez que le jury , à
l'unamité. accorde un prix supplémen-
taire, en argent , à l' auteu r des deux
slogans fort intéressants, retenus par
lui et qui pourront ètre utilisés, si elle
le juge bon , par la direction du Grand
Palace. et que ce prix , généreux, ex-
ceptionnel . sera de cenit mille francs...
Notez aussi que le Grand Prix . qui
comporte un séjour de week-end dans
la « suite princière », unique au monde,
de noire Palace, est at tr ibué , à l' unani-
mité également, au slogan : « Rien n 'est
petit chez les grands... ». Tou t le mon-
de est d'accord ?

Douze mains se levèrent d'un seul
mouvement. Alors, s'adressant à Phé-
mie, M. Bornevin dit :

— Chère et charmante amie, vou-

L'Eglise réformée du canton de Fribourg
s'est donnée une nouvelle Constitutionlisse
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Ite Le président tunisien Habib Bourguiba se trouve depuis quelques semaines en Suisse, à Gstaad , où il se
il repose des ennuis 'de sante (troubles cardiaques) dont il avait été victime en avri l 1967. Les autorités
H tdurii'tiques de Gstaad et la commune de Saanen ont tenu à recevoir off iciellement notre hóte illustre et
1 lui ont remis une cloche de vache typique de la région en souvenir. Voici le p résident Bourguiba et son

H épouse recevant cet originai cadeau.

MORAT. — Le Synode de l'Eglise
réformée du canton de Fribourg s'est
réuni le 24 février, à Mora t, en ses-
sion extraordinaire. Il a exprimé en
première lecture le projet de consti-
tution ecclésiastique préparé par une
commission «ad hoc» . En effet , l'Egli-
se réformée du canton de Fribourg
n 'avait pas encore de Constitution.

Cette Constitution fixe la nature et
la mission de l'Eglise, son róle dans
l'Eglise universelle, sa structure
(presbytèrienne, synodale) : ses auto-
rités ecciésiastiques, le Synode et le
Conseil synodal , ont le méme prési-
dent. Fait intéressant à noter : l'Egli-
se du canton de Fribourg est proba-

blement la première de Suisse à avoir
adopté constitutionnellement la base
doctrinale du Conseil cecuménique des
Églises.

La Constitution confère le droit de
vote et d'éligibilité aux femmes, de
mème qu 'aux étrangers elle admet
dans le Corps pastoral les femmes
ayant regu la conséciation. Elle in-
siste sur l'engagement missionnaire
de l'Eglise, et prévoit la péréquation
des charges financières entre les pa-
roisses du canton. Elle note d'autre
part que l'Eglise fribourgeoise est
disposée à oarticipei à l' organisation
d'une école chrétienne interconfes-
sionnelle.

Assemblée des chrétìens-soriaux suisses
OLTEN. — Le comité du parti chré-

tien-social suisse (ratbaehé au parti
conservateur chrétien-social) et les
présidents des partis chrétiens-sociaux
cantonaux se sont réunis à Olten sous
Ja présidence du conseiller d'Eta t va-
laisan W. Lorétan. Le parti indépen-
dant chrétien-social du canton de Fri-
bourg a été admis au sein de l'orga-
nisation.

A la lumière des élections fédérales
de 1967, l'assemblée a décide de ren-
forcer la structure de l'organisation
chrétienne-sociale suisse et la colla-
boration entre les sections cantonales.

Le comité du parti chrétien-social
a approuvé les améliorations prévues
par le Conseil fédérai pour l'AVS , tout
en regrettant que les revendications
chrétiennes-sociales n 'aient pas été
prises en considération . Il estime que
le peuple suisse doit pouvoir se pro-

noncer sur la forme future de l'assu-
rance vieillesse, aussi approuve-t-il
la décision des syndicats chrétien s na-
tionaux de Suisse de .riamte-iir leur
init iat ive populaire pour l'AVS.

Lea comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de .

9 ZURICH On a découvert, di-
manche matin, à Zurich, un enfant
étouffé dans son berceau. Il s'agit
de la petite Annette Anderli, àgée
de sept mois. Les paren ts savaient
que l'enfant dormait longuement le
matin, si bien que la mère ne s'est
apercue qu 'à onze heures de sa mort.

lez-vous avoir la gentillesse de pren-
dre l'enveloppe correspondant au slo-
gan qui commencé par ces mots :
« Rien n 'est petit... » et de bien vouloir
nous révéler quel est l'heureux béné-
ficiaire de notre Grand Prix qui com-
porte un séjour de fin de semaine dans
notre suite princière ?

— Très volontiers , monsieur, mon
cher Présiden t, dit Phémie.

Elle attira à elle l'enveloppe encore
fermée qui portait en suscription le
slogan prime, d'un doigt mutin —
quoique un peu gros, pensa M. Borne-
vin — elle en déchira le haut :

— Mes chers amis, commenpa-t-elle,
l'heureux gagnant de notre Grand
Concours est-

Mais elle s'arrèta soudain, stupéfaite.
Tous à la fois tendu vers elle direni
d'une voix qui confondait toutes les
leurs aux intonations curieuses, in-
quiètes. interroga>tives :

— Et c'est ?
— C'est aussi Ansionnaz Jules, dit-

elle.
CHAPITRE Vili

Cette fois , ce fut  de la stupeur. On
peut dire , sans crainte d'exagérer , que
tous, « artistes » et « publicitaires »,
demeurèrent stupides. en effe t , devant
ce nouveau coup du sort. Melinette
pensa aux photographes et M. Borne-
vin que sa sublime lui coùtait cen t
mil le  francs.  M. le Directeur songea
aux répercussions de ce qu 'il avait  cru
ètre une in i t i a t i ve  toute chargée d' as-
tuce. Bichaques , Bermer , et les deux
écrivains au ridicule : on n 'en était
pas encore à l'epoque où l'àge tendre
d' un auteur remplacé pour lui  le talent
et fai t  crier au pénie.

— Treize à table , soupira Melinette,
je l'avads bien dit I

Rhumatisme - Goutte - Scialique
Lumbago - Maux de téte - Douleurs nerveuses
Togal vous libere de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—
Comme friction, prenez le Llnlment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries.

Maitre Le Heraul t, lui , ne disait rien ,
mais savourait ce qu 'en lui-mème il
appelait sa revanche. Comme un hom-
me qui , pour la seconde ou la troisiè-
me fois, manque de se noyer, M. Bor-
nevin , d' un coup de talon donne aux
profondeurs, revint à la surface :

— Charly : tu as gagné, dit-il.
— Deux fois... on peut mème dire

trois, fit  Charly tou t anime d'une joie
vraie et qui ne comportait aucun es-
prit de revanche comme celle de maitre
Le Herault , ou seulement d'ironìe.
Alors ? cette fois . j 'y ai droit , à mon
week-end ?

Désemparé, M. Bornevin quèta l'avis
de l'huìssier.

— Il y a droit, fit celui-ci d'une voix
sans appel.

— Il y a droit, firent tous les autres
eu haussant les épaules comme pour
en faire choir l'accablement qui y pe-
sa it.

— Et ] ai droit aux deux prix.
constata sans aucune àpreté mais en
olaquant Ies doigts de plaisir. le petit
garcon de l' ascenseur : au fond de lui ,
a méme moment , et avec ferveur , il
remerciait M. Mondragon ; mais quoi ?
ce don t il avai t  use. Mondragon l' ava i t
jeté. il ne s'en était pas servi , il n 'en
voula i t  pas : alors Charly pouvait faire
taire ses scrupules.

— Je me da.nande si nous devons
appliquer le cumul ? demanda M. Bor
nevin qui tentai!  de oe pas tout per
dre.

— Telle a été, sans conteste, la vo
lonté du jury,  dit maitre Le Herault
qui n 'avait rien à perdre et savait
bien qu 'on ne le reverrait olus dan =
cette maison, sauf en cas de fai l l i te .

— Alors.. . tu... tu prends les deux
prix 7 demanda à Charly M. Bornevin

— Ains; donc tu ne changeras pas,
ta décision est prise ?

— Metlez-vous à ma place , dit Char-
ly.

là ititvre)

éoerdu et dont la raison semblait va-
ciller comme la fiamme d'une bougie
sous un vent trop fort pour elle.

— Que voulez-vous que je tasse
d'autre, Monsieur le Président ? de-
manda le peti t liftier.

— On pourrait , dit le directeur,
procéder à un troisième tour de scru-
tin. Si Charly était d'accord et qu 'une
quatrième formule, celle de la chau-
miière et du cceur, par exomple. fassa
l'unanimité, on remplacerait ainsi le
deuxième essa i infrui- tueux par une
autre t ranche de cent mille francs.

— Et c'est vous qui la donneriez ?
demanda , agressn M. le Président. Ah !
non ! Et l' on tombera 't encore sur une
formule  signée Ansionnaz , Jules !

Il avait raison . cet homme, et il ne
savait pas si bien dire.

— Char ly ,  reprit le Président, ce
jour est heureux pour toi. Pour nous ,
il est. à jamais  marque  d' une pierre
noire . Consoniirais- tu à te retirer avec
les honneurs de la guerre, à accepter
les cent mil le  franc-F prévus et , à la
place du séjour, une... augmenta t ion
substant ie l le  de tes émnluments... d ix
pour cent par exemple. .. et j' a imera i s
te voir calculer ce que cela rc-présenfe
si iamais  tu demeures avec nous toute
ta vie !

— Ah ! non. di t  Charl y. i' ai gagné...
et plusieurs fois.. . Et puis , pour tout
vous dire. Monsieur le Président. j' en
ai te l lement  rèvé de cette « s u i t e  nr in-
cière » que ces deux iou rs inf oour moi
plus de prix que tout ce que vous pour-
riez me proposer.



extreme-onent
25 Jours Voyages en groupes Fr. 6100

Départs : 5 avril et 13 septembreDéparts : 5 avril et 13 septembre
Visites de Bangkok - Angkor - Japon (10 jours) - Talpe! - Hongkonfl

Départs supplémentaires par petits groupes
les 16 février - 15 mars - 17 mai - 14 juin - 26 juillet

Fr. 6490.—vqya£
.con

Renseigiieinents et programmes détaillés, auprès de

inde
23 Jours Voyages-en groupes Fr. 4395

Départs : 17 mars et 28 juillet
Visites de Bombay - Aurangabad - Jaipur
-.Delhi - Agra - Bénarès - Khatmandou -
A Calcutta - Bhubaneswar - Puri -

Madras - Bangalore - Mysore

Organisation Internationale de voyages WagOMS-LitS // COOk

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tel. 31 21 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chène 7 Tél. 22 72 12
1001 Lausanne Gare Tól. 22 72 18
1820 Monlreux Avenue du Casino 47 Tel. 61 28 53
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Garage du Nord S. A., Sion, téléphone 2 34 44
Sous-agenls : Garage Transalpin, Martlgny-Croix, tél. (026) 2 28 24 — Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77
Garage Mondial S A., Brigue, tél (028) 3 17 50.

C H A M O S O N

Lundi 26 février dès 20 heures JUJP X"T__L J_L_l avec concours de masques

Jeune, gai...
... ET PLEIN DE VIE,
LE PRINTEMPS

- S'ANNONCE DEJA
chez

S I O N  Place du Midi

Premier marche de mode en Valais P 727 S

Fernande Bochatay,
Willy Favre
et Jean-Daniel Daetwyler

profondément touchés par le merveilleux
accueil qui leur a été réservé lors de leur
retour de Grenoble, remercient particuliè-
rement et de tout cceur toutes les per-
sonnes qui y ont participé.

P 367124 L

Office du reqtsfre des bateaux
Keuchalel

Immatricutation des chalands
«La Tene » et « Marln »

L'Office du registro des bateaux de Neuchàtel est re-
quis d'immatriculer les chalands «La Tene» et «Marln»
appartenant à Prébit, Centre d'enrobàge à Marfn-
Epagnier, société simple composée de Madliger et
Challandes Ing. S.A. à Neuchàtel :" H. Marti Ing S.A.
à Neuchàtel ; Stuag SA succursale de Neuchàtel ; F.
Facchinetti & Cie à Neuchàtel. el Biéri-Grisoni S.A.
à La Chaux-de-Fonds et Neuchàtel.
Les chalands « La Tene » et « Mario » ont été cons-
truits en 1964 par la Maison Arthur Revaz, construe-
tions méfalliques, à Sion. Ils ohi chacun un tonnage
de 98 tonnes.
Cés deux bateaux ont leur pori d'attaché à Marln.
Les oppositions éventuelles à l'immatriculation de ces
deux bateaux doivent parvenir à l'Office soussigné —
Bureau du registro foncier , 20, rue de l'Hòpital, 2C01
Neuchàlel — jusqu'au 25 mars 1968.
Les personnes qui prétendent posseder des droits
réels sur les bateaux en question ou des titres à la
constitution de droits réels ou à l'inscription d'une
annofation doivent, conformément à l'article 13 de la
loi federale sur le registro des bateaux du 28 septembre
1923, déclarer leurs droits, par écrit . jusqu'au 25 mars
1968 à l'Office soussigné en produisant leurs moyens
de preuve, faute de quoi elles seront réputées avoir
renoncé aux droits réels ou à l'annotation.
Neuchàtel, 22 février 1968.

Le conservateur du reglstre des bateaux :
A. Gougler

P14N

Quatre
MACHINES
à laver
de grandes mar
ques. avec garan
ile et service as
suré cériées avec
gros rabais.

II. Pralong - Sion
Tel (027) 2 13 52

(021) 25 99 1 .
(021) 71 55 3E

P 656 L

1

kg alors que nous nous
charge! plus de 1 k9
Irolsser vos vétemenls
la rapldìté du òervice !

orlx si avantageux I

retusons de
pour ne pas
A cause de
A cause des
6 kg = Fi IO
4 kq = Fr 8

Pourquoi ce succès
Parce que chaque cliente
a sa machine
Parce que nos tambours ont une
pacité de 8
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M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie
Lathion . tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire — Heures des
visite? aux malades de 13 h. à 16 h..
et de 19 h à 19 h 30 tous les jours.

fi osi domande de ne pas amener
les enfant? en visite che? les malades
en maternité et en oédiatrie

HónMal  d'arrondissemei't — Visites
a i i \  malades dc 13 h A 16 h SO

Danring • La Locanda • — Tous
le- -Jn irs nier Ronsinrni et son quar-
ten > ' ,,cal avec, en attraction. Mlle
Macha

Pharmacie de service : Pharmacie
Nouvelle. tél. 4 23 02.

 ̂ '" Ambulance de service. — Tél. (025)
Pharmacie de service : Pharmacie 4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
nrlrn té] 0 *R OH 3 62 12.Ginrire. té!. 2 58 08.
viedei ine de service — En cas d'ur-

gente et en l' absence de votre méde-
cin traitant veuil ' e? vous adresser è
l >n , , j i a l  rie Sion té] 2 43 01

Matern i té  de la Pouponnière. — Vi-
si' "s aut'irivees tous les jour s de 10 h
è 12 h de 13 h à 16 h. et de 18 h
à >n n <n

• Kuvre Sainte-Elisabeth (pour mè-
re'- cé l iba ta i r e s )  - Touiours à dispo-
si"'^ Pouponnière valaisanne - tél
2 tf .  73

Servir» de dépannage permanent
p i - i i » -  - n i rmite - Bernard Loutan
te '  1 W li)

Dépannage de service — Michel
Sierro lèi 2 59 59 2 5 . 63

A m h u i u n  'e — Michel Sierro. tèi
2 an 59 ? 54 63

Hò pital régional — Visites autorl -
sees tous les iours de 13 h. a 16 h.

Service permanent du 0.8 %n par
I ASCA - Tél. 2 38 59, 2 33 95 et
2 64 73

Baby Sitting. - Tél 2 43 51. 2 43 10
Cabaret dancing de la Matze —

Orchestre « Les moustaches à papa »
tous les soirs dès 21 heures. Chaque
dimanche dès 17 heures : thè dansant

Cabaret - dancing • Le Gabon ». —
Ambiance crére par les Cinq Latins
et la danseuse hongroise Hedv Pan

PATIl-OIRE DE SION
Lundi 26 février

Patinage public
17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage public

Pharmacie de service : Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser à
l'hópital de Martignv tèi 2 26 05

Un pastis ? - PRECISE?
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j AVEC REMBOURSEMENT
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Lundi 26 (évrler

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Informations; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Informations; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Informa-
tions; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Le Parfum de la
Dame en noir (11); 13.05 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 In-
formations; 14.05 Réalités ; 14.30 La
terre est ronde; 15.00 Informations;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Informa-
tions; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Informations; 17.05 Pers-
pectives ; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.05 Recital express;
18.20 Le micro dans la vie; 18.35 La
revue de presse; 18.45 Sports; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 Bonsoir
les enfants; 19.35 En effeuillant la
statistique; 20.00 Magazine 68; 20.20
Enigmes et aventures : La Mort de
Barker, une pièce policière de René
Roulet; 21.20 Voi 555; 22.10 Décou-
verte de la Littérature et de l'His-
toire; 22.30 Informations: 22.35 Sur les
scènes du monde: 23.00 La musique
contemporaine en Suisse; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 16.00 Kammer-

musik; 17.00 Musica di fine pome-
riggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00
Emission d'ensemble - Per i lavora-

tori italiani in Svizzera ; 19.30 Musi-
que légère; 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde; 20.15 Disques;
20.20 Informations locales; 20.30 Re-
gards sur le monde chrétien ; 20.45
Soirée musicale - Panorama de la
musique 1900-1914; 21.45 Le Chceur
de la Radio suisse romande; 22.05 Le
Havre fugitif : Brumes du Nord, in-
termède poétique et musical; 22.30
Actualités du jazz; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25.
— 6.10 Bonjour; 6.20 Musique réeréa-
tive pour jeunes et vieux; 6.50 Médi-
tation; 7.10 Auto-radio, programme
réeréatif: 8.30 Concert; 9.00 Fantaisie
sur le monde musical; 10.05 Mélodies
populaires ; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Trio W. Wanderley; 12.40 Ren-
dez-vous de midi : informations et
musique; 14.00 Magazine féminin;
14.30 Orchestre réeréatif de Bero-
munster; 15.05 Orchestre d'accordéo-
nistes R. Wurthner; 15.30 Vieux ré-
cits bernois; 16.05 Thè dansant; 17.00
Carnaval à Rio; 17.30 Pour les en-
fants; 18.00 Informations - Actualités ;
18.15 Radio-jeunesse : musique et in-
formations; 19.00 Sports ; 19.15 Infor-
mations - Echos du temps; 20.00 Con-
cert sur demande, avec à 20.25 Notre
boite aux lettres; 21.30 Au rendez-
vous des bouffons, à Mòhlin et Wil-
lisau; 22.15 Informations - Revue de
presse; 22.30-23.25 Sérénade pour Syl-
vie.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service - Pharmacie

de St-Maurice. tél 3 62 17.

D ! V A N I S
le t>0' oasn. _ u valais

DIVA S.A SION

Une exposition tibéfaine à Winterthour
WINTERTHOUR — « L'Aide suisse

aux Tibétains » constitué, à Pheure
actuelle, une des rares soeiétés de

bienfaisance qui , ceuvrant dans les
pays asiatiques, soit en mesure de
soulager de manière substantielle les
besoins des réfugiés tibétains, qui
vivent dans la misere ». C'est en ces
termes que le numero de février de
la revue « Tibet et exil » décrit le
travail entrepris par la Suisse et
d'autres organisations pour secourir
les réfugiés. La revue trimestrielle
se penche également sur les problè-
mes économiques et culturels des ré-
fugiés tibétains. A ce propos, il sied
de souligner que Winterthour abri-
tera , du 9 mars au 7 avril, une
exposition consacrée au Tibet. On y
V'erra" 'tonte- urié'- 'Série d'objets d'art
réunis chez nous;, ou a l'étranger,
dans des musées ou des collections
privées.

Résultats
de la colSecte de la
Chaine du bonheur

en janvier
BERNE — Les fonds recueillis par

la Chaine du Bonheur pour les sinis-
tres de Sicile représentaient, au 23
février, un total de Fr. 2 137 054,68.
Ceux versés au . compte de chèjjues
10-15000 pour les' victimes des" a'vìi-
lanches" se montaient , à la mémé
date, à Fr. 2 375 997,23.

La Chaine du Bonheur a distribué
directement sur les lieux du tremble-
ment de terre sicilien des vètements,
des couvertures et des médicaments
d'une valeur d'environ Fr. 300 000.

La Société suisse de radiodiffusion
et télévision, ainsi que la Chaine du
Bonheur , remercient les innombrables
donateurs de leur générosité. Ils se-
ront informés, au terme des études
actuellement en cours, sur l'utilisa-
tion definitive des sommes d'argent
qu 'ils ont versées à la Chaine du
bonheur.

Pans dix Iours: rentrée parlementaire à Berne
La session de printemps des Cham-

bres fédérales, la deuxième depuis les
élections, s'ouvrira le lundi 4 mars,
Elle ne durerà que deux semaines,
l'ordre du jour étant peu chargé.

Dans les deux conseils, le débat
principal porterà sur la révision de
l'arrété sur l'economie laitière, que

le Gouvernement veut assortir de la
clause d'urgence. Le Conseil national
examinera en outre la révision des
traitements des fonctionnaires fedé-
raux. Il delibererà enfin , en seconde
lecture, du projet d'article constitu-
tionnel sur le droit foncier.

Au Conseil des Etats, un seul pro-
jet de grande portée passe en pre-
mière lecture : l'aide aux universités.
La Chambre haute devra , en outre,
donner son avis sur l'initiative contre
la pénétration étrangère, que le Con-
seil national a rejetée par 136 voix
contre 2.

FAITES OES
BRANCARDS AVEC

LES TENTES ET
LES MATS. AL-

LONS-Y... /

Experts suisses
au Congo

de retour en Suisse
GENÈVE. — Les six experts suis-

ses, engagés par une fiduciaire suisse
pour le compte de la « Gecomin », So-
ciété congolaise des mines, et qui
étaient retenus au Congo depuis plu-
sieurs jours, ont regagné la Suisse.

Ils sont arrivés par avion vendredi
matin vers 6 heures à l'aéroport in-
tercontinental de Genève.

Les experts ont aussitòt rejoint
leurs familles à Genève, Lausanne et
Zurich.

Ils étaient attendus jeudi en Suisse
mais";n'avaient pu partir comme pré-
vu ayant été interrogées une nouvelle
fois par les autorités congolaises de
Lumubashi où ils travaillaient.

Fillette écrasée
NEUCHÀTEL. — Une fillette de dix

ans, la petite Lucienne Gaschen, de
Hautcrive près de Neuchàtel, qui des-
cendait d'un trolleybus, a glissé sa-
medi après-midi si malencontreuse-
ment qu'elle est tombée sous les roues
du lourd véhicule. Celles-ci lui ont
écrasé la tète. Elle a été tuée sur le
coup.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Entrez dans la ronde

Le jardin d'enfants.

17.20 II saltamartino
Reprise (en italien).

18.25 Guten Tag
Un cours d'allemand.
8e lecon :
Jetzt ist Unten-icht !

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 De la Jungle à la Piste

Les tigres (3e parti e).

19.10 Horizons
L'émission ville-campagne
Les construetions rurales
(Ire partie).

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Profils 68

Comment fabrique-t-oo
un mannequin ?

21.15 Un Petit Déjeuner
trop lourd
Un film de la sèrie « Cha-
peau melon et Bottes de
cuir ».

22.05 En toutes lettres
L'émission littéraire.
Francois Fonvieille-
Alquier et Roger Grenier.

22.35 Téléjournal

ggy 11 1 J 1 1  Big 111L4 ' I ' 1 1 1 Mr™™ '

Du luridi 26 février au diman-
che 3 mars 16 ans révolus
2e semaine du grand succès

GUERRE ET PAIX 1805
Ce film ne saurait étre oom-

.paré à tou.5, autres films ante-
te'' fièùìns ape  Jour.

Faveurs suspendues.
Prix imposés Fr. 4.—, 5.—, 6.—
Parie frangais Scopecouleurs

Du lundi 26 févrieir au diman-
che 3 mars
Louis de Funès se stirpasse
dans

O S C A R
C'est le meilleur film de
Louis de Funès
Parie francais 16 ans révolus

Du lundi 26 au jeudi 29 février
16 ans révolus
Audie Murphy _ Linda Lawson
dans

LA FUREUR DES APACHES
Un western, des sensations à
haute dose, du suspense, de
l'action.
Parie francais Technicolor

Lundi 26 et mardi 27 - 18 ans
Film d'art et d'essai

LE ROI DE CCEUR
de Philippe de Broca,
avec Pierre Brasseur

Lundi 26 et mardi 27 - 16 ans
L'histoire d'un commando-
suicide

LA BAIE DU GUET-APENS
avec Hugh O'Brian
et Mickey Rooney

Aujourd'hui ;
RELACHE

Samtidi et dimanche
LA 25e HEURE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 28 - 16 ans révolus
LA BAIE DU GUET-APENS

Samedi et dimanche - 16 ans
LE RETOUR DES 7

Au.iourd'hui :
RELACHE

Mercredi 28 - 16 ans révolus
LA BAIE DU GUET-APENS

Dès vendredi ler - 18 ans rév.
UN HOMME ET UNE FEMME



LES TROISIÈMES OLYMPIADES DU PERSONNEL COMMUNAL

Un feu d'artifice de gaieté

A l'arrivée du slalom geant. le bureau du concours, qui n a  rien d une
machine IBM. De gauche à droite, le chronométreur, M. Gailay et MM. Willy
Fellay et Henri Besse.

MARTIGNY — Pour leur troisième
derby, les employés des services com-
munaux s'étaient assuré. samedi, le
concours bienveillant d'un personnage
illustre autant qi/inattendu : le soleil.

Sur Ies pistes de la coquette station
de Bruson, dominant le panorama
grandiose du vai de Bagnes, la neige
était généreusement au rendez-vous
Une neige qui n'avait rien de commun
avec les amoncellements qui donnèrent

"tànt de souci aux services de la voie-
rie, et qui valait aux participants l'oc-
casion d'une revanche spectaculaire
sur cet élément envahissant.

La revanche se concrétisait par le
plaisir que chacun eut à goùter des
conditions météorologiques exception-
nelles et par l'organisation d'un slalom
géant en deux manches qui ne man-
qua pas de péripéties hérolques.

Si Ies champions n'étaient pas t<-ut
à fait olympiques , s'il ne fut pas ques-
tion d'écarts au centième de seconde
malgré le chronométrage très précis
de M. l'horloger Gailay, le concours
fut néanmoins très serre, sur un ex-
cellent parcours qui ne connaissait pas
les malices du brouillard. Et ce qu'elle
perdait en solennité , la compétition le
gagnait largement en gaieté , dans une
ambiance propice aux grands expìoits.

L'invite d'honneur, M. le brigadier
Camille Hugon, qui assuma les fonc-
tions d'ouvreur de piste, nous donna
d'ailleurs un fort bel échantillon dc
ses qualités d'ancien champion, en
réalisant de notables performances.

Dans le feu de l'action, il y eut bien
sur quelques incidents de parcours
spectaculaires qui firent l'amusement
des non-participants... et mème des in-
téressés. Quelques plongeons démon-
trèrent que nos sympathiques ronds
de cuir ne craignent pas, au besoin,
de se colleter avec Ics éléments, et un
vertigineux essai de saut special fut
d'autant plus applaudi qu'il était in-
volontaire.

" -'te ' T . -

Mais les joies de la piste n'étaient
pas et de loin le seul agrément de
cette journée parfaitement organisée.
En effet , après le slalom, on passa à
une occupation moins périlleuse mais
qui devait remettre les cceurs en pla-
ce. C'est ainsi que tous les participants
se retrouvaient sur le coup de midi au
café du Carrefour où le vin d'honneur
étai t offert par la Commune de Ba-
gnes. représentée par M. le conseiller
Hermann - Bessard. D'aimables- paroles
de remerciemont et de bienvenue fu-
rent prononeées par M Marc Moret ,
secrétaire communal et chef du per-
sonnel , improvisé pour l'occasion
grand maitre d"s réjouissances.

Farmi Ies participants , on relevait
encore la présence de M. Pierre Cret-
tex. vice-président de la Municipalité ,
et M. Eugène Moret. directeur de l'Of-
fice régional du tourisme.

L'élément gastronomique ne fut pas
negligé, qui avait pour cadre le res-
taurant « Chez Rosy », au centre de
Bruson. Un sort peu enviable fut fait
à une plantureuse. choucroute gamie
qui se défendait fort bien ma foi.

Tardition bien établie : le derby des
employés communaux comporte cha-
que année t;n jeu culture! dont la te-
neur avait été mise au point préala-
blement par M. l'abbé Chételat et M.
le professeur Joseph Gross. Un ques-
tionnaire, pas facile du tout , avec des
questions d'histoire, de géographie , de
politique internationale et de sport,
sur lesquelles la plupart des concur-
rents ne séchèrcnt pourtant pas long-
temps.

L'épreuve de tir revètait un carac-
tère bien de chez nous, puisque c'est
à I'arbalcte que se mesurèrent les plus
fins guidons de notre personnel com-
munal. Après quelques coups d'essai
dans Ics décors , dus à la particularité
d'une arme peu ordinaire, la cible
n'eut qu'à bien se tenir et subit des
assauts pleins d'adresse.

Mais une si belle journée est bien
vite pa.>s'e, et l'on se retrouvait à la
nuit tombante a l'hotel du Grand-St-
Bernard pou la distribution des prix
et célébrer 1 s mérites des concurrents
et la gioire des vainqueurs, dans une
apothéos ; de gaict' et de franche ami-
tié. Avant de donner Ies classements
des épreuves de ce troisième derby et
du combine, nous voulons remercier
le personnel communal de nous avoir
cordialement associés à ces heures
joyeuses.

dr
SLALOM MESSIEURS

I. Crettenand Simon, 60" 6 ; 2. Gay
Raphael , 61" ; 3. Délez Charly, 64" 8 ; f*** HW M SRBP '̂ M
4. Gay-Crosier Adrien, 65" 8 ; 5. Rau- &*î B-« ^̂ »"̂  ,,.. _^̂ ^̂ ^̂ ^_1
sis Michel 70" - 6. Moret Marc , 76" 8 ; M Xavier Kalt expliqué le comportement que l'on doit avoir en cas d'ava
Alexandrf'.l" 

Darbellay ,anches ,ors de sa tIémonstrati()n pratique.

SLALOM DAMES
1. Bourgeois Ninette, 109".

JEU CULTUREL
1. Délez Charly 21 points ; 2. Fellay

Willy, 20 ; 3. Moret Marc, 15 ; 4. Cop-
pex Huguette, 14 ; 5. Pierroz René, 13 ;
6. Pierrot Marcel , 12 ; 7. Guex Gilbert
et Gay Raphael, 11 ; 9. Carron Willy
et Crettenand Simon, 10.

TIR
1. Délez Charly, Crettenand Simon

et Gay-Crosier Adrien, 20 points ; 4.
Pierroz René, 17 ; 5. Guex Gilbert, 16 ;
6. Berguerand Maurice , 15 ; 7. Pigue-
ron Charles, 14 ; 8. Moret Marc, 13 ;
9. Rausis Michel et Gay Raphael, 10.

PRIX DU COMBINE
1. Délez Charly ; 2. Crettenand Si-

mon ; 3. Moret Marc ; 4. Gay Raphy ;
5. Guex Gilherì ; 6. Gay-Crosier
Adrien ; 7. Rarsis Michel ; 8. Pierroz
René ; 9. Fellay Willy ; 10. Berguerand
Maurice.

LA FOULY. — La jeune station du
vai Ferret, qui compte déjà deux té-
leskis, ne cesse de déployer d'énor-
mes efforts pour bien recevoir ses
hòtes et leur offrir tout le confort
attendu aujourd'hui par tous. De nom-
breux groupes et soeiétés découvrent
avec émerveillement ce paradis du
skieur et de l'alpiniste. Dimanche, ils
étaient nombreux à s'élancer sur les
vastes pentes baignées de soleil.

Pourtant, tous n'étaient pas près des
installations de remontées mécaniques.
Bn effet , plus de vingt « mordus de
la peau de phoque » participaient à
une sortie de l'AVCS (Association va-
laisanne des clubs de ski) organisée
par ce grand spécialiste qu 'est M. Mar-
cel Ostrini. Ils venaient de différen-
tes régions situées entre le lac et La
Souste. L'un d'entre eux arrivait mè-
me de Genève, pour venir goùter aux
joies qu 'offre la montagne à ceux qui
savent encore l'approcher. sans mé-

nager leurs efforts. Le matin , après
plus de deux heures trente de mon-
tée sous la direction du guide Guy
Formaz . on atteignait  le col Ferret
d'où l' on parti i  pour une magnif ique
descente par des conditions de neige
exceptionnelles.

L'après-midi fut consacrée à un
cours avec démonstration sur le com-
portement en cas d'avalanches donne
par le guide du vai Ferret , M. Xavier
Kalt. Après la partie théorique vint
la présentation pratique avec le chien
de M. Bernard Lovey d'Orsières qui
n 'eut pas de peine à trouver la victi-
me qu 'on avait cachée dans la masse
de neige. Puis les participants eurent
l'occasion de s'entraìner au sondage
et à la manière de soigner les vic-
times de la montagne.

Gràce à l'organisation impeccabl e de
cette belle journée ensoleillée l'on
quitta La Fouly non sans regrets.
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La plus grande revue du monde !

Sauvetage d'un skieur
enseveli

sous une avalanche

VIEGE (er) — II y a une semaine,
sous le signe de Sa Majesté « Kar-
naval » , toute la population avait été
invitée sur la place principale du
bourg pour assister à une bien cu-
rieuse première. « La plus grande
revue du monde », tei fut le sujet
d'une comédie musicale et d'une ac-
tion théàtrale qui durèrent presque
deux heures. Revue il y a eu , cela
ne fait pas l'ombre d'un doute ! Mais
quelque chose de bien carnavalesquc.
La « Tribune viégeoise », que l'on
avait mise en venie depuis quelques
jours, avait. fai t  pas mal de ravages
et c'est avec une pointe de curiosile
que des centaines de personnes se
rendirent au « Kaufplatz  ». L'affaire
était fort bien emmanchée et chacun
put prendre une provision de bonne
humeur pour toute la semaine. Il est
vrai que les sujets présentes étaient
d'actualité puisque la critique ca-
mouflée ne manqua pas. En tous cas,
certains personnages en vue et tout
particulièrement notre « Yolanda na-

tionale » , n ont pas eté oubliés !
Comme entrée en matière, ce fut
excellent ! Entre temps, les réjouis-
sances de Carnaval ont occupe beau-
coup de place dans la vie des habi-
tants du bourg qui eurent l'occasion
de fèter plusieurs soirs de suite l'ap-
proche du printemps !

ANDERMATT. — Deux skieurs
qui s'étaien t écartés d' une piste mar-
quée dans le massif diu Gemsstock
ont été surpris par une avalanche
dimanche vers midi L'un d'eux fut
enseveli sous la masse de neige, mais
gràoe à une équipe de secours aidée
par des chiens d'avalanche, il put
ètre retirouvé vivant après deux heu-
res et diconie de reohenches.

L'assemblée de la Fédération d'apiculture

Nouvelles du vai Ferret

:teiìÉiSi»i». mmmmas&ff lm
A la table du comité, M. Jacquier, membre du comité de la S.A.R., s'adresse
aux délégués.

SAXON — En plein cceur du ver-
ger valaisan, les délégués des soeiétés
d'apiculture du Valais se rencon-
traìent dimanche pour leur assemblée
statutaire. La salle de l'hotel Suisse
fut le théàtre de délibérations très
animées, qui durèrent une bonne
partie de la journée.

Parmi les invités à cette impor-
tante séance, on reconnaissait M. le
docteur Cappi , vétérinaire cantonal ,
qui représentait le département de
l'intérieur ; M. Amédée Richard , ins-
pecteur cantonale des ruchers ; M.
Paul Mounier ; M. Gsponer, de la Fé-
dération valaisanne des producteurs
de lait , et M. Joseph Vouilloz , con-
seiller communal, qui apportait les
voeux de la Municipalité de Saxon.

L'ordre du jour de cette assemblée
présidée avec ie brio que nous con-
naissons à M. Joseph Germanier, était
extrèmement chargé , comportant de
nombreuses questions administratives
en plus des exposés techniques qui
furent suivis avec le plus grand inté-
re!.

LE RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Dans un rapport d'une concision

remarquable, le président de la Fédé-
ration. M. Joseph Germanier, traila
des soucis majeurs de l'apiculture
valaisanne pour l'année qui débuté
et rappela les réalisations de l'exer-
cice écoulé.

Une minute de silence fut  observée
en hommage aux membres décédés.
parmi lesquels on compte M. Edouard
Bridy, ancien président de la Fédé-
ration et M. Firmir Clerc, président
de la section de Martigny.

L'apiculture est actuellement dans
un passage difficile , dont le symptò-
me le plus évident est la récolte trop
faible enregistrée cette année, pro-
vende qui ne couvre mème pas le
plus souvent les frais d'exploitation.
Ce qui n'enlève rien toutefois à la

vitalité de l'association forte aujour-
d'hui de 746 membres.

Au cours de l'exercice 1967 , le
fonds d'assurance contre la loque a
permis d'indemniser seize sinistres
payés selon le barème utilisé jusqu 'à
cette année.

Le fonds de secours, en revanche,
n'a pas été mis à contribution . au-
cune demande n 'ayant été faite dans
ce sens.

La constitution d'une commission
pour l'élaboration des statuts, n 'a pas
eu l'efficacité que l'on pouvait espé-
rer l'an dernier. En effet , les dates
évoquées pour l'entrée en vigueur de
la nouvelle ordonnance federale sur
les maiadies des abeilles n 'ont pas
permis à cette commission de termi-
ner favorablement l'oeuvre entreprise.
Les barèmes de paiement en cas de
sinistres restent donc les mémes en
attendant.

Après les différents rapports du
caissier et des vérificateurs des comp-
tes qui révélèrent la bonne gestion
des finances de la société, on avait a
designer le lieu de la prochaine
assemblée des délégués. Ceux-ci se
retrouveront l'an prochain en terre
contheysanne.

Il s'agissait ensuite de nommer le
représentant de la Fédération à la
Société des apiculteurs romands , M.
Jacquier , des Marécottes , dont les
prestations furent extrèmement utiles
dans cet organisme, a été confirmé
dans ses fonctions de délégué à la
S.A.R. Nous l'en félicitons.

COURS ET CONSEILLERS
APICOLES

Dans le cadre de l'activité de la
Fédération et de l'Inspectorat canto-
nal des ruchers de nombreux cours
d'apiculture ont été donnés en 1967.
Les conseillers apicoles formés ont
diffuse leurs connaissances dans tou-
tes les soeiétés et pas moins de 308

apiculteurs ont suivi leur enseigne-
ment.

Un cours technique sera donne en
1968 pour la formation des conseillers
apicoles. Les dates retenues sont le
4 mai, le 27 juillet et le 30 novem-
bre et les lieux restent à designer.

Le travail des conseillers est pri-
mordial pour l'avenir du rucher va-
laisan. Ils ont pour tàche d'encoura-
ger l'apiculture et de l'améliorer sur
le pian technique et économique. Ils
se tiennent à la disposition de tous
les apiculteurs de leur arrondissement
et font part aux praticiens des ré-
sultats des travaux entrepris par les
stations d'essai et par les organes
professionnels.

DÉBATS ANIMÉS
Le meilleur esprit de coopération

règne tout au long de cette journée,
aussi bien durant la partie adminis-
trative que réeréative. Chaque délé-
gué eut l'occasion de s'exprimer libre-
ment sur les sujets traités.

En plus de l'exposé de M. Amédée
Richard sur l'état sanitaire du rucher
valaisan , les participants entendirent
avec plaisir les explications obligeam-
ment fournies par M. Gsponer, repré-
sentant de la Fédération valaisanne
des producteurs de lait , sur les pro-
blèmes de l'achat et de l'emballage
du miei. Gràce à une étroite colla-
boration entre cet organisme et la
Fédération d'apiculture , le miei de
notre canton sera bientót mis sur le
marche dans un conditionnement qui
lui sera propre.

A la fin de l'assemblée administra-
tive, M. le docteur Cappi apporta les
vceux de l'autorité cantonale , alors
que le vin d'honneur était offert par
la Municipali té  de Saxon. La Société
d'apiculture de Martigny ne fut pas
en reste et marqua de manière sym-
pathique le passage dans sa région.

Les échanges amicaux qui sont ha-
bituels aux réunions d'apiculteurs
marquèrent profondément cette jour -
née qui fut très réussie.

LA FOULY - Grande animation
dans la charmante station du va!
Ferret en ces derniers jou rs de fé-
vrier.

Tout d'abord le cours de ski des
écoles de Mart igny qui amènera 62
élèves qui feront  connaissance avec
les pistes du Barsay et de la
Comb.^ Verte aujourd'hui , lundi et
mardi , Demain d imanche , La Fouly
accueille la section tourisme de
l'AVCS. dont las membres feront une
excursion au petit col Ferret sous la
conduite de M Guy Formaz. A leur
retour . ils seron,; i-opus pai la Société
de développement Après coup, M.
Xavier  Kalt leur fera une démonstra -
tion de sauvetage dans les avalanches .

Dimanche 3 mars , La Fouly vivrà
à l'heure humorist ìque avec un con-
cours fort peu sérieux organise par
lo Ski-Club Champex-Ferret Signa-
lons encore que durant  les congés
de Carnaval, un service de cars est
mis sur pied par les responsables de
la station pour que la jeunesse d'Or-
sières ou d'ailleurs puisse s'adonner
aux joies du ski à peu de frais.

Magnifique sortie de l'AVCS
MM



Sierre et la Noble Contrée

Gros succès du carnaval sierrois

R

La eonfrérie de St-Matlhias féte le saint patron de Réchy

"\*

La découverte de l'Amérique vue par les petits Sierrois (Photo Gay)

SIERRE (g.) — Des milliers d'en- confetti et les guirlandes, aux sons
fants, sous la baguette de Cilette des tambours , de l 'hymne olympique,
Faust, ont défilé dimanche après- de la musique orientale,
midi dans les rues de Sierre enso- T . ¦ . . . . ,
leillée. Ils étaient « Pierrot », « Zor- ,Lf

s 
J

e nereux pouvaient jeter leur
ro » , elles étaient princesses du Pays obo!e ddns deux en°™es pelles me-
AT.7, iurtii= „4 .,„„ .,,». K„„„A„„„ ' caniques jaunes.des Mille et une nuits, bergères, can-
didates des Jeux olympiques de Gre-
noble (bien sur...), cavalières, et j'en
oublié ! Quels costumes, quels décors,
quelle musique ! On souriait , sous les

Le bénéfice de cette sarabande ira L'HEUR E DES CHANNES
dans les caisses des paroisses catho- Au jardin de la chapelle, les chan
lique et protestante de Sierre, et du nes vénérables, timbrées et datées, at
Centre missionnaire, rappelons-le.

RECHY. — La vitalité d'une société
se mesure à la fidélité des membres
aimés et à l'adhésion des ieunes. C'est
ce qui a été dit au cours de la partie
oratoire de la fète de saint Matthias
à Réchy et c'est sous cet angle que
les félicitations ont été justifiées è
l'adresse du Conseil de la eonfrérie
St-Matthias, des organisateurs , des
procureurs. des bénévoles aux fours
a radette et des gracieuses serveu-
ses. De ehaleureux compliments de
gratitude è M. le Rd cure Crettaz et
au Chceur de Chalais et à son direc-
teur M. Perruchoud Martial.

A L'EGLISE
En corps compact , plus nombreux

que jamais, les confrères ont défilé
au rythme du tambour Antille Mar-
cel, bannière en téte gail lardement
portée par le banneret Perruchoud
Max . Passant par les rues du village,
ils saluaient l' ancienne chapelle en
gardienne sur la rive du torrent, la
Rèche.

La messe de la patronale était chan-
tée par M. le Rd cure Crettaz , la cé-
cilienne paroissiale ajoutait aux
chants liturgiques un psaume et la
belle « Prière pour l' unite » de l'abbé
Julien. Avec une simplicité qui  touché
les cceurs. le révérend officiant  s'a-
dressait aux confrères et à leurs fa-
milles en apòtre certes. mais bien aus-
si en guide int ime des consciences.

La toute jolie chapelle du bord de
la Rèche cédant aux impératifs maté-
rialisles de la circulation, est vouée
à la démolit.ion. Le nouveau sanc-
tuaire qui la remplacé au village est
aujourd'hui  termine. L'ancien autel
d' un style ancien de valeur y a été
installé. Avec ses statues de la sainte
Famille et de l'apótre saint  Matthias
il forme un ensemble heureux associé
aux éléments architecruraux du
choeur. Les lignes légèrement brisées
des poutres transversales donnent
avec finesse un caractère imposant à
la nef toute entière qui convient au
décor baroque de l' autel.

Le moment du vin d honneur. Le prevot de la eonfrérie prèside a l'opération

tendaient Ies confrères, leurs famil- la eonfrérie. Lueien Perruchoud. qui
les, les invités . Et l'on degusta , tout salua les personnalités présentes. ses
en t r inquant  à la sante morale de la confrères et les nouveaux membres
eonfrérie. le Johannis  1967. Le Chceur. auxque ls  il se pluf de reconnaitre les
en remerciement. donna de la voix. qual i tés  de civismo et de coi légial i té .
gaie et entrainante.  Au « celli » de II adressa aussi son salut aux aìnés.
la eonfrérie aménagé en sous-sol sous M le Rd cure apporta aussi ses remer-
le choeur . comme l'avait  été son pré- ciements au comité. au Chceur , célé-
céden t près du port. chaque confrère , brant la belle sol idar i té .  M. le conseil-
son épouse ou un enfant  « touehait » ler Claude Perruchoud se faisai t  l'in-
sa part de vin des mains des procu- terprète du Conseil et de la population
reurs Perruchoud Georges et Charly. pour relever la belle entente  que la

_ , , , . .  , , „ . . . eonfrérie inspire à tout le village.C est tou ours à la salle de chant. _ , _ „. „, . A ,. . 4 „,,, Aa_ . ,. ... _ „,.„ Ces paroles avaient  d au tan t  plus demise gracieusement a disposition . que , , ,, . • ¦ j,imo<r B.aucu^iraii  " . H y y , . valeur qu elles emanaient  d un repre-le repas communau taire .assembla dg minori té_
chaque année la eonfrérie et les au- La f a m i , j ère qui suivit forcetonte et mvites . A la table d honneur  I.. J»_ I.-.I__ A „„, ,,„„ „. .,„: i oe. . .  .. , _ ,  , r, , 1 admira t ion.  A entendre et voir lesprenaient place M. le Rd cure Crei- .... . „„ . ¦_„_ „. . „„„ , ' „,&.f , , ,,, , . . di t ie rents  membres qui sont montèstaz, es membres d honneur. le presi- „„_ . ,. „_ „£„_, ,.„, „, . , _ ., , , _ .» x sur e podium pour cnanter , dee amer,dent du Consei communal . le cornile, ,„„„, j- i„=.(r.„„=„t„ »™k«fn„». ,,.. . . . . . ., . , ' jouer a instruments  archaiques. Ian-les Invités. La prière cntonnée par cer de bf>n nes avec mimiM. le cure donnai t  le signal aux ra- appropriée , on doit reConna i t r e  unecleu rs qu, ceuvrèrent sans relache. 

^^ générale bien déveIop?ée à
Le fromage bien de chez nous était ex- Réchy.
cellent et gentiment servi par une Que le saint apòtre Matthias conti-
brochette de jolies filles de Réchy. nue à bénir Réchy, ses habitants et
La partie oratoire était ouverte par veiller à sa prospérité.
le président, mieux dit, le prieur de Cd.

Brianfe prestai io n du Vieux Carré de Genève

En fin de soirée, quelques membres du « New Orleans Hot Club » jouèren t
avec leurs invités. (Photo MG).

SIERRE. — Samedi soir, le « New Orleans Hot Club » recevait dans sa
cave du Riverboa t , l'ochestre genevois du Vieux Carré Formation sympathi-
que qui fut  accueillie chaleiureusement par un public, peut-ètre moins nom-
breux que d'habitude (le Carnaval y est certainement pour quelque chose)
mais forme de connaisseurs.

Le Vieux Carré fit preuve d'une exceliente homogénéité. d'un métier
certain et sut faire apprécier ses qualités aux amateurs sierrois de jazz
traditionnel , décidément gàtés

t
La Chorale de la Sainte-Famille à

Erde , a le regret de faire part du décès
de

MADAME

Jules LATHION
épouse de son membre d'honneur.

Pour les obseques, prière de consul-
ter l' avis de la famille.

t
L'harmonie « La Villageoise » de

Chamoson a le regret d'annoncer le
décès de

MONSIEUR

Paul REMONDEULAZ
pére de son membre actif Alexis Re-
mondeulaz.

Pour les obseques, prière de consul-
ter l' avis de la famille.

t Martin Bagnoud
SIERRE (FAV). — Samedi est de-

cèdè à Sierre, M. Martin Bagnoud,
bien connu dans la ville du soleil , à
l'àge de 60 ans Le défunt  exergait
depuis de nombreuses années la pro-
fession d'agent d'affaires.  Ses com-
pétenees, sa gentillesse, lui avaient
fait  une renommée dans toutes Ies
régions environnantes. On s'adressait
h lui pour toutes questions commer-
ciales.

A sa famille dans la peine, nous
présentons nos condoléances.

t Augustine Lathion
NENDAZ (FAV). — La population

de Nendaz tout entière a été profon-
dément bouleversèe d'apprendre sa-
medi le décès de Mme Augustine
Lathion , née Délèze épouse de Jules
Lathion.

Une àme charitable , pleine de gen-
tillesse et de compréhension nous a
quittés, c'est en ces termes que tous
exprimaien t leur pensée, en effet ,
épouse dévouée de M. J Lathion, la
defunte avait  élevé sa fam i l l e  avec
amour tou t en prodiga.nl con seils et
soutien à son entourage et à ses
amis.

D'un cceur d'or ,animée d'une grande
foi chrétienne, elle pensali d'abord
au bonheur des siens Avec courage
et ténacité, elle a épaule son époux
durant les années diffici les de l' a-
près-guerre. Dieu l' a rappelée à Lui,
l' enlevant à l' affection de son époux
ses enfants et petits-enfants mainte-
nan t, alors qu 'elle vivait les heures
beureuses de la vieillesse, après de
si longues années de labeur !

LES ENFANTS ONT DEFILÉ DANS LA WELLE
*¦'«—•¦-¦ '.'r£W-Wi'WE!8i"HsPii f̂ KiSHMir """ """" '""fy ^  ̂" f
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II y avait de l'ambiance chez Ies jeunes (Photo Gay)

SION — Organise par « La Guin- 
guette », le cortège des enfants sédu-
nois a remporté samedi après-midi
un très vif succès. Parents et en-
fants avaient tout mis en oeuvre pour
faire honneur à Sa Majesté Carnaval.
Le défilé dans la ville fut tout de
couleurs et d' animation et sut divertir
grands et petits ravis par le specta-
cle et irrésistiblement entrainés par
une Guinguette très en verve.

Récompense
HÉRÉMENCE. - Hier matin , le Rd

cure Charbonnet a remis lors de la
messe une medaille Bene Morenti è
M. Francois Mayoraz. qui a occupe
pendant 58 ans la fonction de mar-
guill ier à l'église d'Hérémence.

Jambes cassées
SION (FAV). — Ce week-end en-

soleillé aura réjoui bien des skieurs
et des enfants  pour les cortèges de
Carnaval.

Tous ne sont cependant pas heu-
reux , puisqu 'on nous annoncé une  di-
zaine de jambes cassées sur les champs
de ski de Thyon . Anzère, Veysonnaz
et Haute-Nendaz. Heureusement, leur
état à tous est satisfaisant. La e Guinguette » menait joyensement la cohorte (Photo MG)



Arolla : feu vert pour un magnifique tourisme hivernal

fl^

La III 9 remercie

Assemblee
de l'Echo du Valais

Au départ de la piste du téleski de Fontanesse, le révérend cure Devanthéry procède à la bénédiction des
installations. (Photo VP)

SION (Sp) — Arolla , soumis com-
me toutes les ceuvres humaines à la
grande loi de revolution, veut mar-
cher avec le progrès. Les promoteurs

de son développement touristique
n'ont pas craint l'effort et sont con-
fiants en l'avenir. Avec justesse, ils
ont compris que cette perle de nos

Alpes pouvait offrir aussi aux skieurs
ses nombreux avantages et ses joies
hivernales.

Arolla est connu depuis cent ans
environ, la première auberge ayant
été construite en 1872 par M. Jean
Anzévui. Actuellement, sept hótels,
des auberges-dortoirs, une patinoire
sont à disposition des touristes et des
skieurs.

La construction de la nouvelle
route et le service des cars postaux
ont naturellement permis d'envisager
la construction de moyens de remon-
tées mécaniques. Pour mener à bien
une telle réalisation, il faut des
moyens financiers importants. La sta-
tion a pu compter sur ses nombreux
amis et, parmi eux, des hóteliers et
la Grande-Dixence S. A. C'est ainsi
qu 'hier de nombreux invités se don-
naient rendez-vous à proximité des
vastes champs de ski d'où part le
nouveau téleski des Fontanesses.

Celui-ci est probablement un des
plus longs de Suisse romande. Il part
de 2 000 m. pour aboutir à Fonta-
nesses à 2 600 m. d'altitude, soit sur
une longueur de 2 060 m. La capacité
horaire de l'installation est de 480
personnes mais peut ètre portée à
600. Quatre magnifiques pistes s'of-
frent aux skieurs, ayant chacune une
longueur de 3 km.

C'est M. H. Trovaz , président de la
Société des remontées mécaniques de
Fontanesses, qui salua tous les invités
et la population de la vallèe accourus
nombreux pour fèter . comme il se
doit, une « première » qui marque
le départ d'Arolla vers de nombreu-
ses saisons d'hiver pleines de joie et
d'air pur.

Puis le révérend abbé' L. Devan-
théry, cuiré d'Evolene, prononca le
sermon de circonstance, lut la sainte
messe et bénit les installations.

M. Roger Bonvin , conseiller fede-
rai , encadré par de charmantes jeu-
nes filles en costumes d'Evolene, cou-
pa le traditionnel ruban. II fut le
premier à s'élancer vers les hautes
pentes, bientót suivi du colonel Ro-
dolphe Tissières, conseiller national ,
et de nombreuses autorités du Valais
et du vai d'Hérens.

Arolla , gràce à sa situation, ses
pistes et sa nouvelle installation.
prend une place de choix dans le
vaste éventail de nos stations d'hiver
déjà renommé pour son centre alpin
de jeunes, cette station voit s'ouvrir
devant olle un brillant avenir.
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J Le temps |
| quii fera

Nord des Alpes , Valais, Nord I
: et Centre des Grisons : les for- |¦ mations nuageuses qui persis- Ite
ì t ent sur le Centre et l'Est de la 1
1 Suisse se dissiperont au début |
1 do l'après-midi et le temps sera |

te ensoleillé er toutes régions cet I
te; après-midi. Il faut  s'attendre à |

; une nouvelle augmentat ion de I
| la couverture nuageuses à par- |j
; tir de l'Ouest cette nuit et de- |

te i main matin et à quel ques pré- |
i cipi tat ions intermiltent.es au |
| cours de la journée de lundi.  En j
I p lain ^ la temperature sera com- j
; prise entre 6 et 10 degrés cet |
te après-midi selon l' ensoleille- fc
1 ment , entre zèro et 4 degrés du- |
¦te rant la nuit et entre 3 et 8 de- f a
te| grès demain.
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AYENT (Br) — Chaque cours de
répétition a son cachet et son am-
biance.

Celui de 1968 de la Cp. fus. mont.
III-9, commandée par le capitaine
Raphael Morend, s'est déroule dans
les meilleures conditions à Ayent.

Si tous les militaires, qui y ont
participé en conservent un bon sou-
venir, cela se doit en grande partie
au ehaleureux accueil de la popula-
tion. Les bonnes relations qui ont
existe pendant ces trois semaines
entre la troupe et les civils de la
région ont facilité grandement la
réalisation d'un programme de tra-
vail très chargé et ont entretenu le
mora l des soldats.

La coexistence pacifique était lar-
gement dépassée !

Que les autorités civiles et ecclé-
siastiques ainsi que tous les habitants
de la commune d'Ayent trouvent ici
les vifs remerciements de la Cp. fus.
mont II-9.

« L'Echo du Valais » a tenu son
assemblée generale le 30 janvier et
a élu son comité pour l'exercice 1968
comme suit : président, Francis So-
lioz ; vice-président, Claude Zufferey ;
secrétaire, Marie-José Mariaux ; tré-
sorière, Solange Lathion ; membres
adjoints , Willi Zumofen, Camille Gin-
droz , Paula Rimet.

Tragique collision pres de Sion
DEUX MORTS - DEUX BLESSÉS

SION (FAV). — Samedi, cin debut
d'après-midi, un tragique accident a
eu lieu sur la route cantonale entre
Sion et Sierre, plus exactement au
lieu dit « Datasse », près de Piatta,

Les automobilistes qui empruntent
cette route savent qu'une réfection
est en cours sur une centaine de mè-
tres à cet endroit, et que peu avant
le début des travaux il y a un dos
d'ànet. Une voiture valaisanne condui-
te par M. Jean-Pierre Torren t, 23
ans, de Gròne, mais propriété de M.
Camille Bruttin, circulait en direction
de Sierre. Arrive près de ce dos
d'àne, la volture fut déportée sur la
gauche, pour une raison encore in-
cornine, puis se mit à zigzagurir sur
la chaussee. Une voiture francaise ve-
nant en sens inverse ne put l'éviter.

Le choc fut effroyable. Des voitu-
res complètement démolies, ont de-
vait rcitirer les deux conducteurs griè-
vement blessés. La passagère de la
voiture valaisanne, Mlle Christiane
Vuissoz, 21 ans, de Gróne a été
éjectée du véhicule et tuée sur le
coup. Mme Jean-Marie Penelle, 67
ans, épouse du conducteur francais,
a également été tuée sur le coup.

Les deux conducteurs ont été con-
duits à l'hópital de Sion. M. Torrent
souffre d'une fracture du cràne, de
plaies au visage et d'un poignet bri-
sé. M. Pcinelle. quan t à lui, a des
fractures de cótes et une jambe
brisée. Le juge instructeur, Me Haen-
ni , le capitaine de. la police canto-
nale, M. Brunner, se sont rendus sur
Ics lieux.

L....,

En haut , la voiture francaise et, en bas, le véhicule valaisan. (Photos VP)
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Voleur de skis
arrété j

SION (FAV). — La police de
sùreté du canton du Valais vien t E
d'arrèter sur notre teirritoire I

... y .

Al '

^ 
un jeune ressortissant francais n

I qui s'enrichissait à bon compte, 'te
1 puisqu 'il vendait des skis vo-
| lés.

Ce jeune homme qui travail- ;
s lait à Leysin revendait les skis ;
I acquis a bon compte dans le i

canton de Vau d et aussi en j
Valais. Cotte activité lui a rap- '

I porte plusieurs centaines de te
ì francs. Mais tout a une fin !
| . "'te

f Mme Mira Bannwart
SION. — Mme Mira Bannwart, mere

de cinq enfants, épouse d'Emile, qui
l'avait précède voici six ans dans la
tombe, s'est éteinte à la fin de la se-
maine dans son petit appartement, au
chemin des Amandiers. Mme Bann-
wart avait soixante-neuf ans.

Née Richard , la defunte était la
sceur de M. Alexandre Richard, jadis
horloger au Grand-Pont, son ainé.
Avec lui , elle avait connu une mer-
veilleuse enfance au chàteau de Va-
lére, où à la mort de leurs parents
ils avaient été places. Mme Bannwart
était l'épouse d'Emile, qui fut long-
temps chef de service à la Banque
cantonale, où travaille aujourd'hui son
fils.

Nous exprimons notre vive sympa-
thie à M. Richard, aux enfants Bann-
wart dans l'af f 'iction et aux nombreux
proches de la defunte.

Succès du concours de ski du collège

en finale
d'Interneiqe 68

SION (NI). — Le traditionnel con-
cours de ski du Collège de Sion est
maintenant termine. La derniière ma-
nifestation, les résultats et la remise
des prix s'est déroulée samedi matin
à l' aula du Collège.

Comme M. le recteui se plaisait à
le rappeler , ce concours fut une réus-
site. Certes le brouillard et quelques
petites chutes de neige vinrent con-
trarier l'organisation et les concur-
rents. Mais chacun se remémora les
récentes épreuves olympiques et les
sourìres ne quittèrent point les visa-
ges. Il faut  souligner. bien sur, le
travail incessant des organisateurs.
Quelle ne fut pas leur déconvenue
lorsque la veille du concours une cou-
ché de neige fraiche s'était déposée
sur les pistes . Signalons qu 'aucun in-
cident ne vint tornir cette journée.
Un grand merci à toutes les personnes
qui omt oeuvre à la réussite de ce con-
cours. Signalons au passage les nom-
breu x commercanits sédunois. la po-
pulation de Nendaz et les frères Ma-
riéthoz (dont l'un est champion suisse
des moniteurs de ski), MM. Melly et
Lathion qui assuraient le service de
transport. Nous ne pouvons les énu-
mérer tous ici , la liste serait trop
longue . mais soyez-en sùrs, Ics étu-
diants vous sont très reconmaissants.

Le concours est passe mais le sou-
venir demeure. Cette journée de ski
sera sans doute profitable aux profes-
seurs comme aux élèves durant les
échénnces dont est pourvu leur ave-
nir.

A vous tous qui avez participé de
près ou de loin au concours du Col-
lège de Sion , les é tud ian t s  vous expri-
ment leur gratitude.

Voici quelques résulta ts :
Slalom special professeurs : 1. Car-

,-uzzo Ignace - 2. Fontannaz Augus-
tin. — Combine professeurs (idem). —
Slalom speciali dames : 1. Imhof Fran-
qoise - 2. Constantin Anne-Frangoise.
— Combine dames : (idem). — Slalom
géant dames : 1. Constantin Anne-
Francoise - 2. Imhof Francolse. — Sla-

lom gean t professeurs : 1. Carruzzo
Ignace - 2. Deléglise Maurice - 3. Ma-
ret Michel. — Slalom special élite :
1. Marcoz Jean-Pierre - 2. de Laval-
laz Frangois - 3. Wuilloud Alain. —
Combine élite : 1. Wuilloud Alain -
2. de Lavallaz Francois - 3. Marcoz
Jean-Pierre. — Slalom géanit élite :
1. Wuilloud Alain - 2. Clivaz Paul-
Allbert - 2. de Lavallaz Frangois. —
Slalom special senior : 1. Udry Fer-
nand - 2. Pannatier Jean-Michel - 3.
Kuntschen Frangois. — Combine se-
nior : 1. Uldry Fernand - 2. Kuntschen
Frangois - 3. Studer Philippe. — Sla-
lom géant senior : 1. Studer Philippe
- 2. Werlen Walti - 3. Uldry Fernand.
— Slalom special junior : 1. Mayor
Pierre-André - 2. Zen Ruff inen  Gas-
ton - 3. Nussbaumer Erik. — Combine
junior : (idem). — Slalom géant ju -
nior : 1. Stoop Peter - 2. Mayor P.A. -
3. Zen Ruffinen Gaston. — Fond : 1.
Amoos Pierre, Métrailler Séraphin,
Paccolat J.-Ch. - 2. Biderbost André,
Maury Gilbert . Caloz - 3. Deléglise
Jean. Barras Jerome, Capponi Sergio.

Anzere s incline

Les téléspectateurs valaisans ont
certainement été dégus en suivan t les
épreuves de la f inale  d'Interneige qui
opposait Anzère à la station fran-
gaise de Le Corbier . Dégus par la
prestaition de leur équipe favor ite
qui n 'a pas tirouvé gràce devant son
adversaire et qui s'est f ina lement  in-
l 'iinée sur le score de 15 à 12.

Les épreuves sur giace, qu j  se sont
déroulées sur la pat inoire  des Ver-
nets à Genève, devant près de 5 000
personnes, avaient pourtant permis
iux Valaisans de s'assurer un con-
fortatole avantage Mais les skieurs
(à l'Alpe d'Huez), et les « intellec-
tuels » n 'ont pu le conserver, laissant
échapper une victoire qui paraissait
acquise.

GRAIN DE SEI

Devant et derrière
— Un lecteur nous ecrit : «Com-

ment juge- t -on un établissement ?
Par l' extérieur et l'intérieur. Si la
devanture est agréable elle attìre le
client. Ce dernier est sensibe aux
apparences. On le comprend. Il  en-
tre. Si le locai est accueillant , bien
aménagé , il est heureux de se fa i re
servir une consommation dans un
décor qui ne soit pas triste. Si le
personnel est poli , de bonne tenue ,
tout va pour le mieux... Mais  cela
n'est pas s u f f i s a n t  pour ètre pleine-
ment satis fai t . Pour juger  vraim ent
un établissemen t public , il f au t
aller du coté des cuisines et des
toilettes. Et c'est , bien souvent , de
ce coté que les choses se gàtent. Et
que les premières impressions ,
aussi bonnes soient-elles , sont bat-
tues en brèche des arrière-locaux
mal soignés , malpropres , hideux,
lépreux , dégoùtants... Ne pensez-
vous pas , à une epoque où Von joue
atout la carte du tourisme, qu'il
cemviendrait de rappeler à quel-
ques tenanciers d'établissements
publics I'importanc e de la question
que j e  soulève ? Ell e mérite atten-
tion, me semble-t-il... »

— 71 a raison notre correspon-
dant. Il n'y a rien de plus répu-
gnant que de trouver des arrière-
locaux sales, dégradés, là où Von
s'attend à les voir aussi propres et
reluisants que l' enseigne de l'éta-
blissement et la salle de restau-
rant...

— Gardons-nous de généraliser en
ce domaine, Ménandre. Nagu ère, il
est vrai qu'on aurait pu montrer
du doigt un grand nombre de te-
nanciers d'établissements mal tenus
par devant et par derrière. Mais,
depuis que les cours de cafetiers-
restaurateurs et hóteliers ont été
mis sur pied , on a vu apparaìtre
des progrès bienvenus. Les établis-
sements publics sont mieux tenus
par des gens capables, connaissent
bien leur métier. Des gens qui ont
tout de suite compris que la clien-
tèle recherchait des locaux sympa-
thiques, bien agences et propres
dans tous les recoins. Mais il est
vrai que l'on trouve encore quel-
ques bistrots dans lesquels les res-
ponsables du Service de l'Hygiène
auraient plusieurs raisons d'inter-
venir énergiquement. La sante pu-
blique est mise en danger par des
cuisines et des toilettes qui sont,
dans leur état de vetuste, le royau-
me des cloportes et le f o y e r  de pro-
paga tion de maiadies infectieuses.
<t Montre-moi les toilettes et j e  te
dirai ce que vaut ton établisse-
ment», c'est ce que l'on pourrait
dire au patron d'un c a f é  auec ou
sans restaurant. En France et en
Italie les arrière-locaux sont, en ge-
neral , si dégoùtants qu'on les évite.
Chez nous — les étrangers le disen t
aussi — c'est beaucoup mieux. Mais
hélas, ce n'est pas  « beaucoup
mieux », partout. Il y  a encore un
efort  à faire.  Si vous no le croyez
pas allez, voyez et jugez !

Isandre.
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Le Centre missionnaire de Nendaz-

Veysonnaz a la grande peine de
faire part du décès de

MADAME

Augustine LATHION
mère de sa dévouée secrétaire.

Pour les obseques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'entreprise Pierre

La'hion, transports, Nendaz-Sion , a le
regret de faire part du décès de

MADAME

Augustine LATHION
mère de leur patron.

Pour les obseques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le personnel de l'Atelier mécanique

et Garage des Fournaises S. A., à Sion,
a le profond regret de faire part du
décès de

MADAME

Augustine LATHION
mère de leur directeur, M. Pierre La-
thion,,,, -. .- .: .iìx.ii".l.: .te- ... . z .ry. ..i.z ... ,

Pour les obseques, se référer à l'avis
de la famille.
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Le personnel des Carrières Lathion

S A„ à Sion et Gróne, a le pénible de-
voir de faire part du décès de

MADAME

Augustine LATHION
épouse et mère de leurs administra-
teurs et patrons Jules et Pierre La-
thion.

Pour les obseques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.
i ii i - ¦,—.

t
Monsieur et Madame Robert Vuis-

soz-Devanthéry, leurs erafamts Anna ,
Fernand , Georgette, Marie-Louise, à
Gròne ;

Monsieur et Madame Joseph Vuis-
soz-Vanecek et leur enfant, à Zu-
rich ;

Monsieuir et Madam e Micheli Vuis-
soz-Métrailler et leuir enfiami , à Gró-
ne ;

Madame et Monsieur André Brut-
tln-Vuissoz et leur enfant, à Gróne;
alns l que les familles parentes et al-
liées Vuissoz , Devanthéry, Bitz , Balet,
Bonvin, Ballestraz, Micheloud , dc
Preux , Bruttin , Hug, ont la douleu r
de fa ire part du décès de

MADEMOISELLE

Christiane VUISSOZ
leur chère fille , sceur, belle-sceur,
nièce, tante, survenu accidentellement
<> l'àge de 21 ans, munie des Sacre-
nients de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Gró-
ne, le mardi 27 février à 10 h. 30.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part,

t
Il a più au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à Lui sia fidèle

servan te

Augustine LATHION
née DELEZE

Monsieur Jules Lathion, à Basse-Nendaz ; „
Monsieuir et Madame Pierre Lathion et leurs fils Jean-Bernard et Jacques,

à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieu r Michel Fournier-Lathion , à Basse-Nendaz ;
Madame Sylvain Fournier-Lathion et ses fils Jea.n-Piorre et Albert, à Basse-

Nendaz ;
Monsieur et Madame Pau l Lathion, à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Michel Lathion , à Sion ;
Monsieur et Madame Antoine Lath ion et leur fille Nicole, à Sion ;
Monsieur et Madam e Candide Délèze, kiurs enfants et petits-enfanits, à

Nendaz , Sion , St-Maurice et Monthey ;
Monsieur Jerome Delòze, à Haute-Nendaz ;
Monsieur Alphonse Délèze, à Haute-Nendaz ;
Madame Alfred Lathion , ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Gédéon Michelet-Lathion, à Aproz ;
Mademoiselle Lydia Adobati, à Basse-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ;
font part de leuir peine mais aussi de leur grande espérance chrétienne.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le mardi 27 février, à 10
heures.

L'on est strictement prie de n 'apporter ni fleurs ni couronnes, mais de
penser aux ceuvres paroissiales et missionnaires.

Cet avis tient lieu de faire-part.

BBBEWHWIHiWW^BiiiiiMMHHKS8MiB8S65ffiiìHl MBMBlWM^i
trtBiMiraMiMBfflWW BMMBiBM

t t
Monsieur Emile Logean, à Héré-

Madame et Monsieur Jean Strebel- mence ¦
Bannwart et leurs enfants , à Zurich ; Monsieur Aristide Logean, à Héré-

Madame et Monsieur Walter Muller- mence ;
Bannwart, à Berne ; Monsieu r Frangois Logean, à Hé-

Monsieur et Madame Gilbert Bann- rémemce 'wart-Fournier et leurs enfants , à Sion; Madame et Monsieur René Seppey-
Madame et Monsieur Ernest Lauk- L0gcan et leurs enfants Jean-Marc,

Bannwart et leurs enfants , à Emmen ; Dominique et Chan ta l , à Hérémence:
Monsieur ct Madame Hubert Bann- Monsieur et Madame Mi.hel  Lo-

wart-Lehner et leurs enfants , à Sierre,; ^ean-Bournissen et leur fille Chris-
Pierre-Alain et Rita Bannwart , à j .;ne ^ Hérémence 'Genève ; Mademoiselle Claudine Logean, à
Monsieur et Madame Alexandre Hórémence ¦ '

Richard et leurs enfants, à Sion et
Lausanne ; .in ,. , . ,. ...,.^ ',\\ ;,nl " „' ,,¦¦, '"' ainsi que les 'faimilles parentes et al-

, ' ""te" '" T, "•" " liées Dayer , Logean, Moix , Sierro,
ainsi" qué les làtiìillés '' parentes' et al- wenger, Boùrdin , Tournìcr, Michc-
liées ont la grande douleur de faire loufl Mayoraz. Scippey, Bovier et Le
part du décès de vran d ;

...^..̂  „™,™r, ont la douleur de faire part du décès
MADAME VEUVE de

• . MADAME VEUVE

BAKN W ART-RICHARD MarÌ® J£?
AN

leur très chère mère, belle-mère, 
 ̂ chèfe mamatl belle-mère,grand-mere, sceur, belle-sceur tante grand _ mèr sceur> heUe-soeur. tanteet cousine enlevee à leur tendre af- • t 'oècMto le 25 février 1968fection le 24 fevner 1968, dans sa 69e anné munie des &_

année, après une courte maladie cou- crements de rEglise.rageusement supportée, munie des Sa-
crements de l'Eglise. L'ensevelisesment aura lieu à Hé-

-,  ,. ., . „. rémenee le mardi 27 février 1968,L'ensevelissement aura lieu à Sion , . h Ar
le mardi 27 février 1968, à 11 heures, a iu neu,re!a-
en l'église de St-Guérin. Selori la volonté de la defunte, on

^ . ., . . , . est prie de n 'apporter ni fleurs nipomicile mortuaire : rue des Aman- cour n̂in eS) „,,,, de penser g  ̂ „„_
diers 17, Sion. VJp eg mi ssion,naires .

Cet avis tient lieu de lettre de faire- Cet avis tient lil0U de iettre de
part. fnir e-nart .  

La Direction de Publicitas Sion a le pénible devoir de faire part j j
da la perte de : j

MADEMOISELLE

Christiane VUISSOZ
sa fidèle collaboratrice , décéd ée accidentellement à l'àge de 21 ans. ;
Son tragique décès prive notre eintreprise d'une exceliente employee j
dont les mérites et le dévouement étaient unanimement appréciés. . te]

Les obseques auront lieu en l'église de Gròne le mardi 27 février I
1968 à 10 h 30 !

w_ \̂ i\\\_ \_\_ \\__\\\_ \\}at.\\\\\_ \_\w

t
Le Personnel de Publicitas Sion a le pénible devoir de faire part j

du décès, survenu accidenteilement le 24 février 1963. de

MADEMOISELLE

Christiane VUISSOZ
son excellente amie et collègue depuis plus de 4 ans, dont chacun gardera
le plus fidèle souvenir.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église de Gròne le mardi
27 février 1968. à 10 h. 30.

t
Le Conseil d'administration , le per-

sonnel et les membres de la Société
cooperative de consommation de Cha-
moson ont le profond chagrin de
faire pant du décès de

MONSIEUR

Paul REMONDEULAZ
de St-Pierre-de-Clages

pére du directeur de la société, Mon-
sieur Alexis Remondeulaz.

Les obseques auront lieu le mard i
27 février 1968 à 10 h. 30, à St-
Pierre-de-Clages ;

———¦——^—

t
Madame Paul Rcmondeulaz-Carruz-

zo, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Monsieur et Madame Alexis Rémon-

deulaz-Bérard et leurs enfants Jean-
Pierre et Ariane, à Saint-Pierre-de-
Clages ;

Madame et Monsieur René Joris-
Rémondeulaz et leurs enfants Pierre-
Marie et Didier, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Marc Roh-
Rémondeulaz et leurs enfants Alexan-
dra et Serge, à Vétroz ;

La famille de feu Jules Rémondeu-
iaz-Maye, à Riddes ;

La famille de feu Abel Rémondeu-
laz-Schmalzried, à Chamoson ; •

La famille de feu Amédée Carruzzo-
Farquet , à Chamoson ;

Madame Veuve Eugénie Bessero-
Carruzzo, ses enfants et petits-enfants,
à Chamoson ;

La famille de feu Donat Maye-Car-
ruzzo, à Chamoson ;

Monsieur Jules Carruzzo, à Lausan-
ne ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont la profonde douleur de faire
part du décès de< o. .--:, ,.;-!-.,..*..,. -.¦.- »v>

MONSIEUR

Paul REMONDEULAZ
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent , decèdè le 24
février 1968, dans sa 80e année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Pierre-de Clages, le mardi 27 février
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Martin Bagnoud-Zwissig, à Sierre ;
Monsieur Jean-Jacques Bagnoud , à Sierre ;
Madame et Monsieur Leon Fardel-Bagnoud, leurs enfants et petits-enfants,

à Icogne at l ens ;
Madame et Monsieur Etienne Duchoud-Bagnoud, leurs enfants et peti ts-en-

fants, à Icogne ;
Monsieur et Madame Eugène Bagnoud-Bagnoud, leurs enfants et petits-enfants

à Chermignon et Crans ;
Madame et Monsieur Andiré Emery-Ragnoud et leurs einfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Jacques Tschopp-Zwissig, leurs enfants et petits-em-

fants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Angelo Brunetti-Zwissig et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madonn e Walter Meyer-Zwissig, leurs enfants et petits-enfants,

à Tourtemagne et Viège ;
Monsiifur et Madame Armand Zwissig-Bruchez et leu rs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Victor Zwissig-Joss, à Sierre ;
Monsieur et Madame Henri Turini-Zwissig et leurs enfants, à Sierre et

Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès die

MONSIEUR

Martin BAGNOUD
agent d'affaires

leur très cher et regretté époux, papa , frère , beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain et parent. survenu le 24 février 1968, dans sa 60me année,
mun i des Sacremen>ts de la Saint» Église.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 27 février à 10 heures. en
l'église Ste-Catherine, à Sierre.

Départ du domicile mortuaire, villa l'Oasis , Muzot-Veyras, à 9 h. 30.

R. I. P-
Cet avis tient Meu de faire-part.

t
La fanfare « La Rosablanche » de

Nendaz a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre fonda-
teur

MONSIEUR

Camille BAERISWYL
de Basse-Nendaz

La société participera « in corpore »
à l'ensevelissement.

Pour les obseques, prière de se ré-
férer à l'avis mortuaire de la famille.

_

Madam e Marie Baeriswyl-Miche-
let, b Basse-Nendaz ;

Madame Veuve Marthe Baeriswyl-
Glassey et son fils Nicolas, à Basse-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Gabriel Praz-
Bawiswyl, à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame René Baeris-
wyl et leurs enfants Danielle et Anne
à Fritoourg-Ville ;

Madame et Monsieur Robert Dn-
mas-Baeriswyl et leuir fils Stéphane,
à Salins ;

Monsieur et Madame Bruno Bae-
riswyl-Bovier et leur fille Doris, à
Vex ;

Madame et Monsieuir Charles Du-
mas-Baeriswyl et leur fille Corinne
à SaMns ;

Monsieu r Norbert Baeriswyl et sa
fianeée Jacqueline Schmutz, à Genè-
ve ;

Madame et Monsieur Innocent Ros-
sini , à Aproz ;

Monsieur Célestln Baeriswyl, à
Aproz ;
. Les enfants et petits-enfants de

feu Barthélemy Michelet, à Basse-
Nendaz ;

ainsi que les familles pairentes, alliées
et ami'éB f ' v •*«?«*_ .. . . . . .
ont la douleur de faire part du décès
dc

MONSIEUR

Camille BAERISWYL
Il s'est éteint dans la paix du Sei-

gneur le 24 février 1968 à l'àge do
77 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz le mardi 27 février 1968
à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.



La citadelle de Hué est tombée
sous les assauts des Américains

Nouvelle étape vers l'union
de l'opposition en France

DANANG. — Un comimando de « marines » sud-v ie tnamiens  a
réussi samedi à l'aube à enlever le drapeau vietcong qui flottali ,  dupuis
25 jours au haut du grand màt devant le palais imperiai de la citadelle
de Hué.

Dans la matinée, ils ont hissé pendant quelques secondes le drapeau
de la République du Sud-Vietnam qui a été immédiatement arraché
par un feu nourri des Vietcongs. Les observateurs, sur la rive sud de
la rivière des Parfums, ont pu constater de bonne heure samedi que
le drapeau rouge et bleu avec l'étoile jaune du « Front national de
libération » avait disparu. Les «
infiltrés pendant la nuit entre la
de pierre et de beton sur lequel
le grand màt.

A 3 h. 50, ils réussìssaient à
vers 11 heures, au cours d'une
jaune a trois bandes orange honzontales du Sud-Vietnam. Mais de
l'intérieur du palais imperiai. Ics Vietcongs et Nord-Vietnamiens concen-
trerent sur le haut du màt un feu d'une intensité inouie. En quelques
secondes, le drapeau était arraché par Ies balles.

marines » gouvernementaux s'étaient
muraille du palais et le promontoirc
Ies Franpais avaient installi- en 1917

descendre le drapeau à l'étoile jaune,
cérémonie, ils ont hissé le drapeau

Le ravitaillemen t de La population
à Hué, complètement ruinée par les
combats de 26 jours qui viennent de
s'y dérouler, est devenue la « prio-
ritié des priorités » pour les autori-
tés gouvernementales revenues dans
la vieille cité imperiale. Sur 145 000 13 communtste ont puoue of t ic ieue-  .
habitants, la ville compte 13 000 horn- 1 ment un doeument dressant le Le doeument mis au point apres i
mes, femmes et enfants totalement I bilan de leurs accords et de leurs P lusieurs mois de contaets entre
démunis I désaccords. lef deux formations et une ultime I

Le marche noir a fait son appari- M M - Francois Mitterand. prèsi- negociatwn de cinq heures com-
uè marcne noir a rait son aPPan *g Fédération de la aau- Porte Venumeration des accords |tion et les prix des denrées ont monte I aT" <?? la " ™ . .. . 9 . auxaueU sont oarvenus le rsarti tei

en flèrhe noiir atfeim-rire v inp t  fo i <s K< che démocrate et socialiste, et auxqueis soni parvenus le parti |en tiecne pour atteindre ving t fois w R0Chet secrétaire aéné- communiste et la Fédération de la E
oe qu 'ils étaient avant les evène- | waiaecK tiocnei. secretaire gene . ,, souUane èaalement d' u- 1
mf,n ?„ . fi ral du parti communiste , ont sou- gauine. u souugne egaiemeni , au-  \

Tourefois des convois de riz sont 1 li 0né Que le but commun de leurs ™ f a g o n  precise , a l a  demande des ti oui .«iois, oes convois ae riz soni m f ormat ions  était de mettre communistes, les divergences qui 1
attendus dans les 48 hheures à Hue, j  ac

eux lormanons eiau ae mettre 
sónarent Ces diveroences sont I

indiau=-t-on de source officielle 1 f l n au agirne gaull is te  et d' mstau- Les separeni. Les awergences soni I
ìraaiqu. on ae source omcieiie. M 

Franco un « regime dèmo- P articulièrement sensibles en poh- I
Il s'agit maintfinan t pour les auto- f Ter en t rance un « regime aemo 

étranaère M Walderk-Ro- E
rités de re^aenor la ronfiamo* de la É cratique ». Les deux dirigeants ont n <jue étrangère. m waiaecK-KO- |rues ae regagner la contiance ae ta | chacun à cette occasion une chel a estimé qu 'il faudra i t  mener §population qui vient de subir de ter- I '<*" cnacun, a cene occasion , une 

combat de lonnue haleine »ri hles énrmiivos et Hmn t la nrénr-m- 'tei déclaration de trois minutes de- un " comoat ae longue naieine » i
ribles épreuves et dont la preoccu- 

^ 
!es surmonter.pat:on immediate est de trouver un y uu- '"¦ '" »««_•«.

ter pour survivre.
Mais beaucoup de fonctioninaires

gouvernementaux ont disparu. II n 'en
reste actuellement qu 'une cinquan-
taine sur 600 pour subvenir à tout

Arrive hier à Hué, le président du
Sud-Vietnam N'Guyen Van Thieu a
offert à la ville martyre cinq mil-
lions de piastres (environ 250 000 frs),
mais ce don ne représente qu 'une
partie infinitesimale de ce qu 'il fau-
drait  à la ville pour reprendre vie.

PARIS — Une nouvelle étape
vers l' union de l 'opposition de
gauche a été franchie  samedi à
Paris : les responsables commu-
nistes et ceux de la gauche non
communiste ont publié o f f i c i e l l e -
ment un doeument dressant le
bilan de leurs accords et de leurs

M M .  Guy Molle t , secrétaire ge-
neral du parti  socialiste S F I O  et
René Billères , président du parti
radicai , se trouvaient aux còtés de
M .  Frangois Mi t terrand .

Bombardements de Hanoi
Les installations portuaires de Ha-

noi , les studios de la radio (à 3 et 5
km. du centre de la capitale) ont été
bombarde» par l'aviation américaine
pour la première fois. Il y a trois
jours, les bombardements avaient eu
pour cible les émetteurs de la radio.

Le port de Hanoi , où n'accostcnt
que des péniches et des embaroations
de faible tonnage, a été attaque par
des « A-6 Intruder » du porte-avions
« Entreprise », revenu dans le golfe du
Tonkin depuis trois jours après une
mission au large des cotes coréennes
lors de l'incident du « Pueblo ».

Les chasseurs-bombard!ers bi-pla-
ces se sont dirifcés au radar vers leurs
objectifs, protégés par une épaisse
couché nuageuse. Mais ils ont pu
bombarder les installations du port à
vue, en piquant à travers Ies nuages,
pour aller ensuite se réfugier dans la
couché nuageuse aussitòt que leurs
bombes avaient été larguées à basse
altitude. Cette technique n'est actuel-
lement possible qu'à ce type d'avions

disposant d'un équipement électroni-
que très perfectionné. Les pilotes si-
gnalent que plusieurs bombes ont at-
teint leur objectif .

Le.s chasseurs bombardiera améri-
cains ont également attaque l'aéro-
drome de Kep (à 45 km. au nord-est
d'Hanoi') et plusieurs installations de
radar protégeant la capitale , à 26 km,
au sud-ouest de la capitale.

Lin Piao serait le
successeur de Mao

HONG-KONG — Ainsi que
l'annonce Radio-Pékin, diman-
che, le Congrès des cadres diri-
geants maoìstes et de l'armée,
qui a siégé pendant un mois,
a désigné le ministre de la Dé-
fense Lin Piao comme la per-
sonnalité la plus indiquée pour
succèder à Mao Tsé-toung. di
considéré Lin Piao comme le
meilleur élève du chef chinois,
àgé maintenant de 74 ans.

Précoces cambrioleurs arrètés

Tombées d'un camion
trois blessées

MARTIGNY. — Les polices valal-
sanne et neuchàteloise étaient depuis
quelque temps en quète de trois jeu-
nes cambrioleurs, deux garcons et
une fille , tous trois àgés de moins
de 19 ans et domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

A la suite de leurs frasques, ils
avaient quitte cette dernière ville
pour se réfugier en Valais, dans la
région des mayens d'Ovronnaz plus
précisément. Ils avaient élu domicile
dans un chalet apparten ant à M.
Marcel Fumeaux et vi vaient de ce
que le chalet pouvait leur offrir.

Lorsque Ics provisions furen t épui-
sées, ils « visitèrent » les chalets de
la région et purent encore subvenir
à leurs besoins pendan t plusieurs
jours. Mais leurs agissements paru-
rent suspuets à quelques habitants

des Mayens. qui alerterent la police.
Celle-ci se rendit sur les lieux et
appréhenda les trois jeunes gens.

Ils ont été incarcérés à Martigny
avant d'ètre remis à la police neu-
chàteloise qui s'oooupcira de leur cas.

LOECHE-LES-BAINS. — Mmes Elsa
Roten , Antonia Allet et Marguerite
Mathieu , qui avaient pris place sur
un camion de Carnaval conduit par
M. Peter Lorétan , sont tombées du
véhicule pendant que celui-ci défilait
dans le cortège. Toutes trois ont été
blessées, Mme Elsa Roten assez griè-
vement. Elle a été transportée à l'hó-
pital de Viège.

Aujourd'hui et demain à l'Ecole normale

Journées d'études romandes A.R.EJJ.
SION. — C'est aujourd'hui et de- AUJOURD HUI

main qu 'ont lieu à l'Ecole normale 10.00
des gargons les journées d'études
annuelles de l'Association romande
des éducateurs pour jeunes inadap-
tés. Il va sans dire que cette ma-
nifestation revèt une importance
toute particulière en Valais, met-
tant en lumière le problème de la
jeunesse inadaptée trop souvent
méconnu. Près de 200 éducateurs
participeront à ces journées dont
le thème sera les loisirs en maison
d'éducation spécialisée. D'autre part
les membres de l'association pren-
dront part à leur assemblée gene-
rale qui aura lieu mardi matin.

10.20

11.30

14.00
19.00

rèe réeréative.
. . .ET DEMAIN
14.00 Ecole normale des instftu

Voici le programme détaillé de 16.30
ces deux journées.

Ecole normale des insti tu-
teurs : bienvenue par M.
Marcel Gross, président du
Conseil d'Etat (environ 200
éducateurs venant de Suisse
romande).
Conférence de M. Léopold
Riwalsld : « Les loisirs en
maison spécialisée ».
Apèritif offert  par la ville
de Sion à la salle Supersaxo.
Visite des institutions.
St-Raphaél - Champlan : soi-

teurs : assemblée generale
AREJI.
Conférence de presse sur les
travaux des groupes.

Madrid accepte de reprendre
les pourparlers sur Gibraltar

MADRID — Le gouvernement es-
pagnol a accepte la proposition bri-
tannique faite le 19 février, de re-
prendre à Madrid les conversations
sur Gibraltar.

Dans une note remise hier matin
à Sir Alan Williams, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Madrid , le minis-
tère espagnol des Affaires étrangères
propose la date du 16 mars pour la
reprise des conversations qui seront
menées du coté britannique par M.
John Beith , haut fonctionnaire du
Foreign Office.

La note du ministère espagnol des
Affaires étrangères précise cependant
que « les négociations devront se dé-
rouler conformément à la résolution
des Nations-Unies selon Iaquelle
« toute situation coloniale détruisant
totalement ou partiellement l'unite
nationale et l'intégrité territoriale
d'un pays est incompatible avec l'es-
prit des Nations-Unies ». La note
affirmé que le problème de Gibraltar

lernière heur

doit etre regie sur la base de cette
résolution, et qu 'en refusant de s'y
plier la Grande-Bretagne cherche à
maintenir l'actuelle situation colonia-
le de Gibraltar.

Un réseau de trafic de drogue demani eie
MILAN. — La police italienne a dé-

mantelé samedi un réseau de trafi-
quants de stupéfiants dans la région
de Còme (Lombardie). "¦

Trois individus, ùnte Suisse, Hans
Rampa , 36 ans, de Bftisio (Grisons),
qui avait sur lui 740 grammes d'eroine,
et deux Italiens, ont été appréhendés.
Deux autres trafiquants, André Ri-
chard , d'origine frangaise, et un Ita-
lien, ont réussi à prendre la fuite au
moment où les policiers allaient les
appréhender dans une auberge de la
région de Còme.

La drogue provenait d'Istambul et

si elle ne trouvait pas d'acquéreurs
en Italie, elle était acheminée vers la
France et les teltats-Unis.

1 Piéton happé |
I par une voiture 1¦ i
I BOUVERET. — Hier soir, I
H vers 19 h. 45. alors qu 'il circu- 1
H lait du Bouveret en direction P
M . de Vouvry, M. Jfnn-Pierre Her- I
1 tei, 1940, de Roche, a happé 1
H avec sa volture un piéton qui |
i| cheminait sur la chausséo.
|j Le malheureux piéton , M. 1
1 André Pilet , né en 1909, aurait |
m fait un écart brusque au mo- §
|| ment du passage du véhicule. tes

1 On l'a transporté à l'hópital de 1
| Monthey dans un état grave. 1

m ì

Nouveau chef de gare
MONTHEY (FAV). — Nous appre-

nons que la direction d' arrondisse-
ment des CFF à Lausann e vient  de de-
signer M. Ulysse Wceffray au poste
de chef de gare à Monthey.

Né en 1922 , M. Wceffray est sous-
chef à Monthey depuis 1963. II suc-
cède ainsi à M. André Revaz. decèdè
l'au tomne dernier. M. Wceffra y est
très conn u et apprécié dans sa ville
d'adoption où il séiourne depuis 1954

Inondations en Bolivie

m 
. . .  .w .A, 

^

1 La reine Fabiola peut enfili esperei1 d'avoir un enfant I
1 1PARIS. — L'intervention chirurgicale subic diman- L'intervention consiste à ouvrir la paroi abdomi- 1
| ohe par la reine Fabiola a pou r but de supprimer naie et à sectionner ces « brides » qui étranglent Ies 1

H Ies obstacles mécaniques — des adhérences — qui trompes. 8
É interdisaicnt à la souverainc d'avoir des enfants. Avant la fin de la semaine prochaine. la reine É

Ces adhérences s'étaient formées après la gros- f^iola devrait pouvoir se promener dans sa cham- i
I sesse extrauterine qu 'avait faite la reine Fabiola. br!,f '" .mr(d <- c'ns «P*ren . que la souverame pourra |
H quitter 1 hòpital  dans 15 jours.

Elles étranglairmt, semble-t-il. les trompes de l'utérus Trois fois déjà. depuis le mariage du roi Bandon i»  ||
I par lesquelles migrcnt les ovules provenant de l'ovai- et de la reine Fabiola, le 15 décembre I960. Ies Belges 1

H re vers l'utérus. ont espéré vainoment la naissance d'un héritier royal. |

LA PAZ — Sept des n euf dépar-
tements bolivien s sont la proie de
graves inondations. Les dégàts se
chi f f rent  par mill ions de dollars
Dans le seul département de Cocha-
bamba , 10 000 personnes sont sans
abri.

L'armée et la police ont été mobi-
lisées pour prodiguer des secours
aux sinistres.

« Mobilisation » des forces
de l'Eglise en pays polonais

VARSOVIE — « L'Eglise en perii » :
tel est le mot d'ordre sous lequel le
cardinal Stefan Wyszynski et l'épis-
copat polonais ont place l'activité de
la hiérarchie et du clergé de Pologne
pour la période qui s'étend du mois
de mai 1968 au mois de mai 1969.

Chaque mois est voué à la défense
de l'Eglise contre une « menacé »
précisément définie C'est ainsi que
le mois de mai 1968 sera consacré à
la « défense de la Vierge menacée »,
le mois de juin à la « foi menacée
par l'athéisme », le mois de juillet
à la « nation menacée par la démo-
ralisation délibérément planifiée », le
mois d'octobre à la « nation menacée
par la haine » et 'le mois de novem-

bre a la « mère de l'Eglise et à
l'oeuvre des évèques pour la défense
de la liberté de l'Eglise ».

Puis on relève : « défense de la
nation menacée par la la 'fcisation »,
« défense de la jeunesse menacée par
le paganismo moderne » et « défen-
se de la nation menacée par l'alcoo-
lisme ».

Certains observateurs se demandent
si le cardinal-primat, en lanqant ces
mots d'ordre, ne poursuit pas un
doublé objectif : mobiliser les forces
de l'Eglise durant la période précé-
dant et suivant le 5e Congrès du
parti communiste pour faire face aux
« changements » de toute nature que
celui-ci pourrait déterminer et, en se-
cond lieu , réaffirmer par le moyen
d'un engagement concret, la position
de l'Eglise polonaise au moment où
il est de plus en plus question , à
l'Ouest, de l'ouverture d'un dialogue
avec les pays socialistes.

UN ACCIDENT D'AVION
AU LAOS : 27 MORTS

VIENTIANE. — Vingt-sept person-
nes ont trcnuvé la mort dans un ac-
ciden t d'avion samedi au Laos.

Parm i les victimes, on compte M.
Michel Beslon, expert francais ein
hydirologie, membre d'une mission des
Nations-Unies, un pére oblat fran-
cais (dont l'identité n 'a pas été ré-
vélée), et le colonel Horace Moore,
attaché militaire de Grande-Bretagne
a Vieintìane.

L'avion , un « DC-3 », qui apparte-
nait à « Royal Air-Laos », assurait
le seirviee entre Louan,g-Prabang et
Vientiane . Il venait de decollar de la
piste de Saya.boury, escale entre Ies
deux capi tal es, et l'èpave a été re-
trou vee dans les eaux du Mékong.

On estime que, par suite d'une
avarie de moteur , le pilote a tenté
de se poseir sur les berges du fleuve.

VAGUE DE CHALEUR
MELBOURNE. — Une vague de

chaleu r sévit avec une telle intensi-
té à Melbourn e ces derniers jours
que onze personnes ont péri et qut-
la vie de plusieu rs milliers est en
dainger. La temperature a at teint  di-
manche 41 degrés centigra des. Un
f!ot humain de 100 000 personnes a
envahi les bains de mer.

En outre, les postes de pompiers
durent intervenir ving t fois à eause
d'incendies dans la ville et ses en-
virons.

Un eveque a parie
dans une mosquée

LOURENCO MARQUÉS —
| Pour la première fois , un évè-

U que catholique romain a pari e
U dans une mosquée. Cela s'est
m passe à Vila Cabrai, au Mozam-
H bique, où Mgr Enrique Dìas
H Nogieira , évèque de ce diocèse,
|| sur l'tnuitation des che fs  reli-
|§ gieux musulmans, a pris la pa-
|| role à la mosquée principale
ì pour parler de la paix à Vocca-

R sion de la Journée mondiale de
H prière proposée par le pape à

\ tous les hommes de bonne vo-
S lonté.

AGRESSION A MAIN
ARMEE A LONDRES

LONDRES. — Plusieurs sacs rem-
plis de billets de banque ont été
dérobés samedi soir dans un centre
de tri postai de Londres par un
groupe de bandits armés de matra-
ques.

Un porte-parole du ministère des
Postes et Télécommunioations a dé-
claré que le contenu des sacs pos-
taux dérobés ne serait connu que
dans la matinée de dimanche.

Les agressnurs, cinq hommes mas-
ques. selon les témoignages des pos-
tiers de service. éta ient armés de
matraques. Certains portaient l'uni-
forme des postiers. Après avoir mai-
trise Ies six employés occupés à tricr
les sa^s postaux, Ies bandits Ies ont
ligotés el enfermés dans la chambre
forte. Deux postiers ont été légère-
ment blessés à la tète.

Scollane! Yard alerte pru après par
Ies postiers qui avaient pu se déga-
ger de leurs liens a immédiatement
établi des barrages dans le quartier
•?p Paddington.

P ANVERS - M Camille Huysmans ,
97 ans, ancien premier ministre et
leader du parti socialiste belge, est
mort dimanche, à Anvers, entouré de
sa femme et de ses enfants.




