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M. Wallace, un obstacle sérieux à la candidature de Johnson

L'affaire Luebke: le rédacteur |
en chef du «Stern» s'excuse

Les strateges du Parti Démocrate
n'éprouvent pas grande inqu élude à
pr':pos de la pré-candidature du séna-
teur Eugène Me Carthy, estimant qu'il
ne rccucillera pas assez de voix pour
mettre en danger Lyndon B. Johnson.
Le candidat républicain ne leur fait pas
non plus perdre le somrneil. S'il s'agit
de Richard N . Nixon. ils tiennent pour
certain qu 'étant donne sa réputation
de perdant, beaucoup de personnes
voteront pour Johnson plutót que pour
une personnalité qu 'ils estiment de-
voir échouer. Si le candidat était le
gouverneur de New-York, Nelson
Rockefellcr , la compétition pourrait
ótre plus sevère mais mème ainsi. ils
considèrent que Johnson gagnerait les
élections.

La grande préoccupation des démo-
crates. est la candidature de l'ancien
gouverneur de l'Alabama. Georges
Wallace. Les républicains affirmenf
que les démocrates ont fornente en
sous main la candidature de Wallace,
car ils estiment que ce dernier peut

H A M B O U R G .  — M. Henri Nan
! nen , rédacteur en chef de l'illustre a l'émission télévisée avait été m
i ouest-allemand « der Stern », a . prècédèe de discussions passion- ||
| présente  dimanche ses excuses au nées . notamment entre la télévi- S
ì prés iden t  Luebke , au cours d'une sion et le gouvernement. M.  Nan- H
I emission télévisée M .  Nannen a- nen devait d' ailleurs reprocher à |ì
j vati attaqué personnellement le la TV ouest-allemande de subir les 1
. président de la- République f è d e -  pression s gouvernementales et rg- 1
| raie , le traitant notamment de lever qu -on Vava it ié avant I
.vieux gagà » Mais il na  retiré ne &éìj véf niss{ de ne fls §aucune des attaques concernant le . . . , , , 9

ì passe politique de M.  Luebke, at- aborder le sujet de la présidence g
j taques qui avaient -entrarne ven- de la république » . Werner Hoefer , W
I dredi une prise de ,position radio- le meneur de cette emission, n'a i
I télévisée de M.  Luebke. pas contredit Nannen.
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enlever des voix de l'extrème droite
aux Républicains , en particulier dans
le sud, voix qui de toute facon n'iraient
pas à Johnson. N'oublions pas que
Johnson, en dépit de tout ce que l'on
dit de lui à l'étranger, est considéré
ici comme étant de centre gauche (en
termes américains) et non de droite.

Mais si Ies strateges démocrates
avaient fornente les ambitions de Wal-
lace, la manoeuvre se retournerait
peut-ètre contre eux. Wallace obtient
plus de succès qu'on ne croyait il y a
quelques mois. En Californie. il a ob-
tenu plus des B5 000 signatures néces-
saires pour avoir le droit d'ètre can-
didat. Dans certains états du nord, où
domine l'élément rural, traditionnel-
lement conservateur, le souvenir des
émeutes de l'été dernier donne à Wal-
lace une audience qu'il n'aurait pas
obtenue autrement, particulièrement
parmi Ies groupes de descendants d'im-
migrants d'Europe centrale et sep-
tentrionale , qui, sans ètre racistes,
voudraient maintenir les noirs à l'écart

La participation de M.  Nannen w
l'émission télévisée avait été m

de leurs quartiers ou de leurs ban-
Iieues.

Or, si Wallace obtient assez de voix
— un sondage d'opinion vient d'indi-
quer qu'il aurait maintenant 2 pour
cent des voix — cela pourrait empè-
cher Ies autres candidats d'obtenir un
nombre suffisant de votes des collèges
électoraux pour ètre élus. Dans ce cas,
ce serait la Chambre des Représen-
taints qui devrait choisir le Président.

En effet. la constitution prévoit un
colìège électoral restreint. Les voix
des citoyens ne vont pas directement
au candidat à la présidence, mais à
des « grands » électeurs qui. à leur
tour, votent pour le Président. C'est
ainsi que Kennedy, malgré une infime
majorité de 100 000 voix sur Nixon,
gagna la majorité des voix des élec-
teurs présidentiels, car sa majorité
provenait des Etats les plus peuples,
qu' ont donc un plus grand nombre de
voix au collège.

Mais si Wallace rccueillait les votes
présidentiels des Etats du sud, il pour-
rait empècher que Johnson et le can-
didat républicain aient la majorité des
votes. Avec une voix par Etat, la
Chambre élirait alors le Président.

Truman avait été sur le point de
perdre, bien que les candidats mineurs
qu: s'opposaient à lui le raciste Strom
Thurmono et le « progressiste » Henry
Wallace n'aient pas obtenu plus d'un
million de votes chacun. Georges Wal-
lace aurait peut-ètre maintenant trois
ou quatre millions de voix. et le coup
serait dur pour Johnson. Il semble
qu'il soit imposs'ble " d'empèeber la
candidature de Wallace, qui d'ailleurs
es' ambitieux et a déclaré qu'il n'avait
aucune raison pour ne pas aspirer sé-
rieusement à la Présidence...

D'autre part, Wallace injecte un
élément dangereux- djns la campagne

électorale. Si le candidat républicain
était un modéré, il pourrait offrir des
solutions différentes de celles de John-
son pour le Vietnam. S'il était con-
servateur ou réactionnaire. sa position
serait sensiblement la méme que celle
de Johnson, bien que plus radicale :
davantage de bombardements, inva-
sion du Vietnam du nord, etc La cam-
pagne tournerait probablement autour
du Vietnam et tout le reste serait ac-
cessoire.

Mais Wallace poserà le problème
racial. et il le fera brutalement, comme
il le fait déjà dans ses discours, en y
mè'ant quelques éléments ultra-chau-
vins en politique internationale et
réactionnaires en politique économi-
que. Or Ies gens sont déconcertés par
le problème du Vietnam ; la confusion
règne et les positions ne sont pas clai-
res. Mais une bonne nartie des élec-
teurs a des sentiments très définis en
ce qui concerne la question raciaie. Ce
n'est d'ailleurs pas tant qu'ils sont
racistes (bien qu'une minorité assez
importante le soit encore) que parce
qu'ils redoutent le désordre dans les
rues et qu'i's l'attribuent aux Noirs.
Notons qu'au cours du rapport fait par
le Président Johnson au Congrès, ce
furent les paroles ind'quant la « néces-
sité de conìbattre le crime » phrase qui
pour beaucoup signifie « maintenir les
noirs à leur place » qui provoquèrent
une ovation. Si c'est là l'humeur du
Congrès, elle reflète aussi celle d'une
bonne partie du pays. Et Wallace en
profitera pour mettre le problème des
aspirations des noirs. et la crainte
d'une grande partie des blancs — sur-
tout de ceux qui sont de condition éco-
nom'quement modeste — au centre de
la campagne.

Victor Alba

Ressortissants autrichiens appréhendés
en 1967 torturés par des «carabinieri»
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LINZ. — Des ressortissants autri-
chiens apDréhendés en 1967 dans le
Tyrol du Sud ont été torturés par des
«cara binier i » afin qu 'ils passent aux
aveux. C'est ce qui ressort de do-cu-
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l' occasion de la présentation
de l'un de ses fi lms à la ciné-
mathèque  de Lausanne , Jean
Renoir a répondu aux questions
que lui posaient les spectateurs.
Voici Jean Renoir , lors.de cette
séance.

ments authentiques qui ont été remis
au chain>eelier autrichien Josef Klaus
et au ministre des Affaires étrangè-
res, M. Kurt Waldheim, affirmé le
« Bergisel Bund » (section Haute-Au-
triche). Association pour la sauvegar-
de du Tyrol du Sud , dans un commu-
niqué signé par son président , M. Ri-
chard Helly, qui est parvenu aujour-
d'hui aux agences de presse à Vienne.

Le communiqué précise que parmi
les différentes méthodes employées
par Ies tortionnaires lors des interro-
gatoires f igure notamment la torture
dite de la « cassetta », qui consiste a
remplir l'estomac du prisonnier de
plusieurs litres d'eau salée » .

Les prisonniers cot été également
battus au sang, on leur a arraché les
poils et mal t ra i té  leurs organes gé-
n i taux .  indique encore le communi-
qué du « Bergisel Bund » , qui cite le
nom du terroriste Andreas E^ger , de
Linz, parmi les victimes autrichien-
nes.

Ce n 'es1! pas la premiere fois que
le « Bergisel Bund » larice d'aussi
lourdes accusations contre la police
italienne. Toutefois. les autorités au-
trichiennes n 'ont jamaós eu de preu-
ves irrévocables des torturés qu 'au-
raieci't. subies des citoyens autrichiens
dans le Haut-Adige.

Un Algérien vendei! trop souvent sa fille
A N E M A S S E .  — Un manoeuvre

algérien nommé Ouassinni , àgé de
38 ans , domicilié à Firminy, en
Savoie a été arrèté pour une es-
croquerie d' un genre très special .

Ce dróle de paternel  « vendati »
en e f f e t  sa f i l l e  Yasmina , 18 ans ,
à des époux en puissance dont il
exigeait  800 nouveaux f rancs .  Le
prix du trousseau.

Dès la somme versée Yasmina —
bien dressée — regagnait le logis Le pére indigne est dans le co-
paternel  et « l'a f fa i re  » recommen- ma. Le meurtrier , un certain
gait avec un autre prétendant Boussa Zighoudi , 31 ans , algérien
naif. . .  également , a été arrèté.

Mais tout a f i n i  par se gàter...
Un <s f u t u r  gendre » se r e b i f f a

et sequestra les bijoux de la belle
Yasmina , après la f u i t  de celle-ci.

Ouassinni voulut récupérer le
magot et alla trouver le rebelle
mais celui-ci , pour toute explica-
tion . lui logea trois balles dans
le corps.

Danger pour la convalescence
du Dr Blaiberg: la publicité

JOHANNESBOURG — Les assauts
de publicité auxquels va devoir faire
face Philip Blaiberg dès son départ
de l'hópital Groote Schuur préoccu-
pent autant ses médecins que sa con-
valescence proprement dite.

« Un malade qui a subi une telle
opération doit poursuivre sa conva-
lescence dans le calme et pendant
trois mois au moins », déclaré un des
médecins de Groote Schuur, le Dr
Siebertbosrnan , dans une interview
au journal de Johannesbourg « Sun-
day Express ». « Mais nous ne nous
faisons aucune illusion : il sera as-
salili dès qu 'il sera sorti de l'hópi-
tal », ajoute-t-il. L'equipe de Froote
Schuur fera tout son possible pour

le protéger , poursuit le Dr Siebert-
bosrnan mais ce sera d'autant plus
difficile que le Dr Blaiberg habite
dans un grand ensemble.

Rappelant gue le gouvernement
sud-africain avait , lors de l'opération
de Louis Washkansky, propose au
Dr Barnard et à son équipe une villa
isolée mais pas trop éloignée de
Groote Schuur, le « Sunday Express »
suggère une solution identique dans
le cas du Dr Blaiberg.

Prix de la Societe
des poètes francais

PARIS. — Le Grand Prix des Poètes
frangais couronnant l'oeuvre entière
d'un grand poète a été attribué samedi
à l'écrivain francais André Stirling,
auteur de cinq recueils dont « Elek-
tra ». Le prix , d'un montant de 1 J00
francs, a été remis au lauréat par M.
Jules Romains, président de la Société
des Poètes frangais.

M. Jorge Carrera Andrade, ambas-
sadeur de l 'Equateur à La Haye, et
l' un des écrivains les plus notoires
de l 'Amérique du Sud, s'est vu attri-
buer le prix internat ional  des amitiés
frangaises , autre grand prix annuel
dècerne par la société des poètes fran-
gais et comportant une médaille et un
vase dp Sèvrps.

Lancement du pétrolier géant « Magdalena »
SAINT-NAZAIRE. — Plus long que

de la Madeleine, le pétrolier géant « '.
construit en Europe (213 000 tonnes), a
Nazaire, ein présence de M. Olivier Guichard, ministre de l'Industrie.

Il a été bèni par le clergé qui, il y a quelques jours, avait menace de
boycotter la cérémonie.

Construit aux Chantiers navais francais de l'Atlantique, il mesure 384
mètres de long, 47 mètres de large. Son gouvernail est d'un poids équivalent
à celui d'ui « Boeing 707 », soit 95 tonnes

la tour Eiffel , plus large que l'église
lagdalenaa », le plus grand jamais
été baptisé samedi matin à Saint-

Fasfueuse reception diplomatique à Berne

Vendredi soir , à Berne, un diner diplomatique a réuni la majorité du corps
diplomatique et du Conseil federai. Voici M. Willy Spuehler . président de
la Confédération , recevant ses hòtes, ici l'ambassadeur du Ghana.

ROBE DE MARIÉE
A LA VIENNO'SE
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H A Vienne, ont eu lieu les pré -
m sentations de la mode de prin -
i temps et d'été 1968. Cette robe
| de mariée nouveau style a fa t i
j | sensation... mais où trouver le
H mari courageux qui accampa-
ta gnera la miriée 1968 ?



Les championnats suisses de ski alpin se terminent en apotheo
Que dire de ces G2mes Championnats suisses de ski alpin qui se

sont dèroulós cette semaine et se sont terminés hier à Haute-Nendaz
si ce n'est pour revenir, une fois de plus, sur la parfaite organisation
du Ski-Club Ntndaz et de tous ses membres dévoués qui ont travaille
sans relàche pour que tout soit au point à l'heure H. Nous commen-
cerons par les remerciements, qu : vont tout d'abord à M. Yves Martin ,
le dévoué président du comité d'organisation qui s'est assure le con-
cours d'une équipe dynamique , au président de la commune de Nendaz,
Me MicheJ Michelet, à la police cantonale valaisanne placée sous le
commandement du plt Pasquinoli et du brigadier Parvex, à l'Ecole de
recrue d'arlillerìe 27 cantonnée à Sion et placée sous le commandement
du colonel Kopmann , qui avait délégué le major Wyder sur place, ces
deux instances assurant le service d'ordre.

Une mention speciale à André Praz
Il convient de mentionner Ir travail considérable effectué par un

homme. qui est reste . toujours dans l'ombre et qui a, pendant toute
la semaine, parcouru des kilomètres à ski ou à pied sur Ies pistes pour
voir si toul était en ordre, s'il y a une correction à apporter. Et cela
toujours avec ce sourire merveilleux de montagnard Jovial et conscien-
cieux . Tous les concurrents peuvent vous dire merci, Monsieur Praz,
ainsi qu 'à tous vos collaborateurs pour l'excellent travail réalisé dans
la préparation de toutes les pistes. Un merci également au chef de
presse, M. lacques Mariéthoz, pou r son excellent travail d'information.

Après quatre j ours vécus à Haute-Nendaz, on peut dire que cette
charmante station , qui s'est lancée dans une grande aventu re rn posant
sa candidature pour l'organisation des Championnats suisses, a conquis
non seulement l'elite du ski suisse, mais encore tous ses dirigeants et
la presse suisse. Il ne fait pas de doute que le Ski-Club de Nendaz
va faire homologuer sns pistes et, qui sait, prévoir l'organisation
d'autres grandes compétitions nationales ou internationales.

Les Championnats suisses de ski
alpin se sont poursuivis samedi par
la course de descente où chacun at-
tendait la victoire de la malchan-
ceuse des Jeux de Grenoble, Anne-
roesli Zryd , et de Jean-Claude Daet-
wyler, qui obtint la médaille de
bronze. Haute-Nendaz connut une
affluence considérable samedi, puis-
que près de 8 000 spectateurs s'éche-
lonnaient le long de la piste pour
P"1; ¦r . - ~ ~ -;.r«^:,,Km .̂f:,.,. ^ir
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voir à l'oeuvre tous nos champions.
Et personne ne fut dègù, car non
seulement on assistait à la victoire
des favoris, mais des surprises ex-
ceptiohnelles étaient enregistrées.

Anneroesli la voulait
Partie avec le dossard No 9, on

sentait qu 'Anneroesli Zryd voulait
cette victoire à tout prix , elle qui fut
battue l'année passée par Madeleine
Wuilloud et perdait — probablement

— une médaille aux récents Jeux
olympiques. Dès le départ, elle atta-
quait et elle avait déjà un temps
intermédiaire qui la plagait large-
ment en tète devant Fernande Bo-
chatay. Fernande Bochatay, qui s'é-
tait révélée des qualités soudaines de
descendeuse à Grenoble , fléchissait
légèrement dans la seconde partie
d'une descente très difficile. En effet ,
longue de 2 400 m., avec une déni-
vellation de 610 m., comprenant quel-
ques portes de freinage, cette des-
cente demandait une grande force.

Bravo Madeleine
La surprise — très heureuse —

nous vieni di Madeleine Wuilloud , de
Thyon. En effet , la jeune Valaisanne ,
qui était à la recherche de la bonne
form e cette saison , trouve ici la con-
sécration de ses efforts parfois mal-
chanceux. Elle prend une magnifique
deuxième place derrièré Anneroesli
Zryd et devant Fernande Bochatay.
Parmi les bonnes performances des
concurrentes du second groupe, il
faut citer celles de Hedi Schillig qui
se classe quatrième avec le dossard
No 18 et Katrin Buehler , sixième
avec le dossard No 19. Très bonne
performance également de la Neu-
chàteloise Michèle Rubli , 7e, alors
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Made leine Wuilloud, a gauche, et Anneroesli Zryd ont domine la descente

LES ÉPREUVES A L'ÉTRANGER - LES ÉPR

France
A Vars. — Descente, dames : 1. Isa-

belle Mir , l'58"31 - 2. Michèle Jacot ,
2'00"99 - 3. Ingrid Lafforgue , 2'01"44 -
4. Jacqueline Rouvier , 2'01"74 - 5,
Britt Lafforgue 2'03"56. — Messieurs :
1. Georges Mauduit , 2'05"38 - 2. Jean-
Paul Jallifier 2'05"56 - 3. Leo Lacroix
2'05"82.

Autriche
A Bad Kleinkirchheim. — Slalom

special messieurs : 1. Herbert Huber ,
99"15 - 2. Alfred Matt 99"91 - 3. Ha-
rald Rofner 100'10 - 4. Heini Messner
100 "83 - 5. Karl Schraciz et Norbert
Wendner 101"07 - 7. Gerhard Nen-
ning 102"70. — Combine : 1. Karl
Schranz - 2. Heini Messner - 3. Her-
bert Huber.

A Bad Kleinkirchheim , les Cham-
pionnats d 'Autr iche se sont poursuivis
par une surprise : la défaite des fa-
voris dans le slalom géant.

Les résultats :
Messieurs, slalom géant (2.000 m. -

580 m.) : 1. Reinhard Tritscher l'48"54
- 2. Heini Messner l'50"90 - 3. Karl
Schranz l'51"21 - 4. Gerhard Nennin g
l'51"92 - 5 Rudi Sailer l'52"38 - 6.
Stefan Sodat l'52"48. — Combine : 1.
Reinhard Tritscher - 2. Karl Schranz
- 3. Heini Messner . — Dames. slalom
special : 1. Gertrud Gabl 98"72 - 2.
Wiltrud Drexel I00"87 - 3. Christl
Haas 101"04 - 4. Olga Pali 101"39 - 5.
Liesl Pali 101"82. — Combine : 1.
Christ l Haas - 2. Gertrud Gabl - 3.
Olga Pali.

gaia Patrick Russel de près d'une se-
conde. Pour sa part , Fluri Koch a
enlevé le triathlon (slalom géant-fond-
tir) devant le Suédois Axel Grahn.
Les résultats :

Slalom géant : 1. Jakob Tischhau -
ser (S) l'25 '51 - 2. Patrick Russel (Fr)
l'26"46 - 3. Gerhard Rimi (Aut) 1*26"
62 - 4. Werner Bleiner (Aut) l'26"65 -
5. Josef Loidl (Aut) l'26"75 - 6. Hans
Zingre (3) l'27"35.

Triathlon (slalom géant - fond 15
km. - tir) : 1. Fluri Koch (S) 43,26 p. -
2. Axel Grahn (Su) 54,87 - 3. John
Ehrensbeck (EU) 55, 14. — Par na-
tions : 1. Norvège - 2. Suède - 3. Suis-
se.

Relais 4 x 10 km. : 1. Finlande - 2.
Norvège - 3. Suède.

Le slalom special a été remporté par
l'Autrichien Josef Loidl devan t les
Suisses Mario Bergamin et Hans Zin-
gre.

Le classement : 1. Josef Loidl (Aut)
115"84 - 2. Mario Bergamin (S) 117"
08 - 3. Hans Zingre (S) 117"79 - 4.
Harry Ryan (EU) 117"80 - 5. Peter
Rimi (Aut ) U9"88 - 6. Louis Ambroise
(Fr) 122"01.

Succès suisses
Un doublé succès suisse a éte enre-

gistré à Lil lehammer dains le cadre
des compétitions internati onales mil i -
taires. Jakob Tischhauser a remporté
le slalom géant en devancant le Fran-

, Cela finìt
par un mariage

Selon la presse autrichienne
Traudì Hecher (24 ans) va épou -
ser prochainement le neurologue
qui l'a soignée. L'ancienne cham-
p ionne tyrolienne , médaille de
bronze de la descente lors des
jeux olympiques d'innsbruck , avait
abandonne la compétition Van der-
nier après avoir f a t i  l 'objet de plu-
sieurs dépressions nerveuses. Elle
a rencontre son fiancé , un jeune
médecin, dans une clinique d'Inns-
bruck. Le mariage est prévu pour
le mois de mal.

Ils iront en Amérique
Pour les épreuves nord-américaines

comptant pour la Coupé du monde -
Aspen (15-17 mars), Rossland (30-31
mars) et Heavealey Valley (5-7 avril )
- la Fédération suisse a retenu six
skieu rs et trois skieuses. De son coté,
la Fédération américain e avait invite
cinq skieurs et quatre skieuses. Ont
été sélectionnés pour ce déplacement :

Edmund Bruggmann . Dumengg Gio-
vanoli , Willy Favre, Jean-Daniel Daet-
wyler, Kurt  Huggler , Kurt Schnider ,
Fernande Bochatay, Anneroesli Zryd et
Vreni Inaebnit.

Ils ont domine la descente, de g. à di
et Jos Minsch, 2e.

Jean-Daniel Daetwyler n'est pas encore certain du verdict. (Photos FAV
qu 'une légère déception vient de Ca-
therine Cuche, qui ne se classe que
neuvième. . . ., .: - ,

Suspense extraordinaire
chez les messieurs

La course des hommes fut sensa-
tionnelle, le mot n 'est pas trop fort
et les huit premiers ne sont séparés
que par une seconde et 13 centièmes.
Le premier à s'élancer fut Edmund
Bruggmann , qui réalisait 1' 33" 38.
Michel Daetwyler réalisait un meil-
leur temps intermédiaire, mais mal-
heureusement, il manquait stupide-
ment une porte et, dès lors, renon-
gait à disputer valablement sa chan-
ce. Kurt Huggler , parti cinquième,
devangait Bruggmann, avec 1' 33" 17.

Ce fut ensuite la descente victo-
rieuse de Jean-Daniel Daetwyler qui
était annonce avec un temps intermé-
diaire de 49" 3 — soit le meilleur —
et qui , à l'arrivée, battait tous les
concurrents, descendant en-dessous
de 1' 33", puisqu 'il réalisait 1' 32" 46.
Les suivants donnaient le frisson,
puisque derrièré notre médaille olym-
pique, se présentaient Schnider,
1' 32" 68 — qui prenait une bril-
lante deuxième place — Rohr, 1'
33" 20, Stefan Kaelin, 1' 33" 59, et
Giovanoli , 1' 43" 26.

.: :>

Kurt Schnider, 3e, Jean-Daniel Daetwyler, ler, Anneroesli Zryd , Ire ,

Et notre confrère Karl Erb, qui
fonctionnait comme speaker à l'ar-
rivée, sut tenir en haleine le public
en égrenant les secondes peu avant
l'arrivée des concurrents. Et on se
rendait compte de cette lutte sans
merci que se livraient nos coureurs
sur cette piste plus difficile que celle
de Chamrousse, longue de 2 740 m.
avec une dénivellation de 780 m.

Les Valaisans
Le premier Valaisan fut Jean-

Frangois Copt, de Champex-Ferret,
qui se classa 21e avec le temps de
1' 39" 39. Plus loin, nous trouvons
Jean-Pierre Fournier, 28e, Marcel Sa-
vioz, 32e, Gino Oreiller, 38e, Maurice
Darbellay, 43e, etc. Cela constitué une
performance d'ensemble valable, mais
incontestablement on se rend compte
qu 'il y a encore du travail à faire
pour parvenir à l'échelon interna-
tional.

Les moyennes horaires réalisées
par les deux champions suisses de
descente, Anneroesli Zryd et Jean-
Daniel Daetwyler, sont extraordinai-
res et, comme le disait Jean-Daniel
Daetwyler dans une interview : « Ce
sont les skis qui sentent les bosses
à de telles vitesses et avec Ies chan-
gements de lumière ».

G. B

Sur la sellette
Il apparati que deux des gran-

des vedettes des récents Jeux
olympiques de Grenoble , la Ca-
nadienne Nancy Green, médaille
d' or du slalom géant , et le Fran-
gais Jean-Claude Killy,  médaille
d'or des trois disciplines , risquent
fort  d'ètre disqualifiés si l'on en
croit deux quotidiens frangais
« L'Equipe » et « L'Aurore ».

En ce qui concerne Killy, un
autre quotidien frangais , « Paris-
Presse », écrit : « La Fédération
internationale peut Ini reprocher
son aveu de passer professionnel
Van prochain , ses déclarations à
<t Paris-Match » et l'achat d' une
voiture de sport de plus de 40 000
francs » .

On se souvìent , en e f f e t , que
lors d'une conférence de pr esse
tenue à Grenoble, Jean-Claude
Kil ly ,  ainsi d' ailleurs que Guy
Périllat , n'avaient pas cache leur
intention de passer éventueliement
professionn els dès la f i n  de l' ac-
tuelle . saison.. Jean-Claude Killy
est , en e f f e t , sollicité pour devenir
directeur d' une station aux Etats -
Unis et il pourrait ètre amene à
disputer des courses pr ofession-
nelles.

De sources of f ic ieuses , on décla-
ré que M. Marc Hodler , président
de la FIS , s 'est rendu à Helsin ki
pour y rencontrer le présiden t du
comité de qualificati on de la FIS.
M. Bjoern Kjellstroem .

i jyitM
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par une démonstration de D. Giovanoli et Fernande Bochatay

1 PALMARÈS
I SLALOM SPECIAL :

DESCENTE

1 SLALOM GEANT

COMBINE

« Il faut l'avoir vue pour y croire.
On ne peut pas expliquer ». Ces pa-
roles du radio-reporter Noseda de Lu-
gano résumé parfaitement I'extraor-
dinaire démonstration que Dumeng
Giovanoli venait de réaliser au terme
de la seconde manche du slalom spe-
cial de ces 62mes Championnats suis-
ses de ski. Mais revenons au dérou-
Iement de cette dernière épreuve de
ces courses nationales. Comme la veil-
le pour le bouquet final de la des-
cente , Ies spécialistes du slalom spe-
cial s'affrontèrent sur Ies pentes du
« Clou » lequel a RiiRné ses titres de
noblcsse ces derniers imirs et consti-
tuera pour l'avenir un rendez-vous
fidèle pour les courses importantes
que nous serions heureux de voir
éclnre.

Sur l'ensemble du « Schuss » du
Clou, quatre manches de slalom (deux
pour les dames et deux pour Ies mes-
sieurs) avaient été disposées parallè-
lement. Chez les dames les traceurs
portaient les noms et Ies « empruntes »
de Jacques Mariéthoz, 49 pQrtes, et
d'Albert Schlunegger, 42 portes, alors
que pour les messieurs Georges Grue-
nenfelrler . 59 portes. et Alby Pitte-
loud , 75 portes. piquetaient deux par-
cours qui allaient permettre une très
grande confrontation.

Encore le soleil
pour le dernier jour

Après un début de championnat en-
soleillé au maximum, il semblait im-
possible que ce beau pays de Nendaz
se voile la face. Bt pourtant durant
la nuit de samedi à dimanche le ciel
se couvrait et quelques flocons épar-
ses se permettaient de créer des dou-
tes dans les esprits des organisateurs.
Dimanche tout « malentendu » se dis-
sìpait et le soleil succèda rapidement
au froid matinal.

Corame la veille. les pentes du Clou
et le stade d'arrivée prirent un air
de grande manifestation puisque à

nouveau plusieurs milliers de person -
nes se pressaient tout au long des tra-
ces.

Fernande Bochatay souveraine
Après avoir domine ses rivales lors

du slalom géant (1"85 sur la seconde),

tì

; Champ ionne suisse Fernande BOCHATAY (Les Marécottes )
Champion suisse Dumeng GIOVANOLI (Sils )

Championne suisse Anneroesli ZRYD (Adelboden)
j Champion suisse Jean-Daniel DAETWYLER (Villars )

Championne suisse Fernande BOCHATAY (Les Marécottes) 1
Champion suisse Dumeng GIOVANOLI (Sils)

Championne suisse Fernande BOCHATAY (Les Marécottes)

che facilita les problèmes des princi-
pales favorites. Derrièré le duo Bocha-
tay-Cuche qui termina respective-
ment avec 64"88 et 66"48, on trouve
un trio dans « un mouchoir », puisque
avec 68"16, 68"32 et 68"50 viennent
ensuite Rita Good (Flums) 3e, Rita
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Dumeng Giovanoli a remporté le slalom special et le combineGiovano!! et Fernande
Le verdict des 62es Championnats

suisses de ski alpin est tombe et il
récompense Dumeng Giovanoli et
Fernande Bochatay qui remportent le
combine alpin. D'autres tètes au-
raient pu ètre couronnées , notamment
chez les messieurs, mais il faut  re-
connaitre. qu 'en. definitive nos deux
nouveaux champions suisses ont,pleU
nement mérite leur succès final. ... ¦,. ••

Chez les messieurs, les absences de
Favre et Sprecher ont quelque peu
faci l i té  la domination de Giovanoli
tout comme la disqualification de
Jean-Daniel Daetwyler au slalom
géant ou les abandons de Huggler
(slalom géant), ou mème la contre-
per lormance de Bruggmann.

Tout cela constitué les ìmpondéra-
bles avec lesquels il fau t  corripter
et Giovanoli comme Fernande Bo-
chatay (malgré la disqualification
d'Anneroesli Zryd au slalom special)
ont été les meilleurs et leur succès
n'est que récompense jus t i f iée .

Derrièré ces deux tetes de f i l e , en
tenant compte des absences et des
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Champion suisse Dumeng GIOVANOLI (Sils)

la médaillée olympique des Marécottes
s'afficha encore de manière presque
aussi complète dimanche dans le sla-
lom special en remportent l'épreuve
avec une avance de 1"60 sur sa sui-
vante, C. Cuche de St-Imier.

Toutefois l'abandon force de Anne-
roesli Zryd lors de la première man-

Bochatay au combine
disqualificatìons, on retrouve un cer-
tain standing avec quelques bonnes
satisfactions.

Si M.  Wuilloud f u t  égale à elle-
mème sur le pian helvétique, on note
avec intérèt et satisfaction les per -
formances de C. Cuche, de St-Imier ,
et surtout celles de ,nos deux candi-
dates R. Good et H. Schilligz Pour ce
qui concerne le Valais, derrièré F.
Bochatay et M. Wuilloud , B. Kronig,
de Zermatt , parati encore un espoir
bien lointain.

Les meilleurs, chez les hommes, ne
sont pas ceux que l'on attendait, vu
les abandons et les disqualìfications
mais les excellents résultats de P.
Rohr, Minsch, AVpiger , Tresch,
Fuemm, Chof fa t  et Pargaetzi leur ont
permis de s'attribuer les places d'hon-
neur du combine.

Dans ce domaine, le Valais na
plus droit au chapitre et pour quel-
que temps encore il faudra vivre
d' espoir à longue échéance.

J.  M.

Hug (Pizol) 4e et Madeleine Wuilloud
(Thyon).

Au terme de la première manche F.
Bochatay se trouvait déjà en tète de-
vant R. Hug, C. Cuche, R. Good et M.
Wuilloud . Sur le second parcours R.
Hug subissait les assauts de C. Cu-
che et R. Good sans pouvoir tenir ses
distances.

Giovanoli domine «à la Mathis»
En créant un lien de « parente » en-

tre les performances « d'antan » d'A-
dolphe Mathis et celles de notre nou-
veau champion suisse' de slalom spe-
cial , Dumeng Giovanoli , la comparai-
son est flatteuse pour Mathis, car le
coureur de Sils semble avoir atteint
la limite des possibilités humaines hier
dans la seconde manche du slalom
special. • ¦' &_ - ¦ '¦¦
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De nos envoyés spéciaux
Georges Borgeaud
Jacques Mariéthoz

Déjà à la première manche Giova-
noli domina ses adversaires de la tète
et des épaules à une exception près.
C'est le grand espoir suisse Peter Frei
qui fut le seul à « oser » contester la
victoire finale du meilleur spécialiste
helvétique aotuel. Frei le fit peut-
ètre avec effronterie mais gràce à une
grance classe surtout. Cela nous va-
lut la situation suivante au terme des
59 portes du premier trongon : Giova-
noli se trouvait en tète avec un temps
de 45"63. n précédai t de 16 centièmes
Frei, de 1"94 P. Rohr, de 2"30 Jean-
Daniel Daetwyler, de 2"45 Schnider,
de 2"57 Minsch, de 2"63 St. Kaelin
(disqualifié) et Tresch , de 3"19 Alpiger
et de 3"61 M. Daetwyler (disqualifié).

On remarqué que Bruggmann (ac-
crochage en haut du parcours) et Hug-
gler (abandon) ne figuraient pas par-
mi ces 10 premiers classes à l'issue de
la première manche.

Extraordinaire seconde manche
On craignait des surprises désagréa-

bles avant que ne débuté I'attaque
des 75 portes de la seconde manche
messieurs piquetée par Alby Pitteloud.
C'est tout le contraire qui se produi-
sit car notre ancien membre de l'e-
quipe nationale parvint. admirable-
ment bien à donner um rythme appro-
prié à som slalom qui allait mettre en
présence quelques meilleurs spécialis-
tes internationaux que nous possé-
dons en ce moment.

Le grand suspense demeurait la
lutte pour la première place entre
Giovanoli et le jeun e loup Peter Frei
de Davos. Cela ne pouvait toutefois
pas faire oublier les excellentes per-
manences qu 'allaient réaliser P. Rohr ,
Minsch et Schnider.

En parcourant les 75 portes dans le
temps de 49"12 . Peter Frei obligeait
Dumeng Giovanoli à s'engager à fond
sur ce mème trace. Notre ehamDion de
Sils ne se fi t  pas prier oour répondre
du « tac au tac » à son adversaire . Ce-
la nous valut  une démonstration qui
dépasse tout ce que Fon peut imagi-
ner et Giovanoli souleva l i t téralement
d' admiration tout le stade du « Clou »
oar sa nrouesse démoniaque.

Vraiment  la Suisse oossede en Gio-
vanoli un tout grand champion . Pour
le reste de la saison Giovanoli s'en ira
en Amérique avec quelques autres
coureurs suisses Dour récolter d' autres
ooints FIS afin de se rapprocher en-
core du No 1 mondial , le phénomène
frangais Jean-Claude Killy.

On peut faire confiance à Giovanoli.
Et tous les espoirs sont permis pou r
celui qui talonne Killy au classement
de la Coupé du monde. 9. M.

Les résultats des dernières purnces
Desterete

1. Zrycfi "*Ànìier6sli, Adelboden,
1' 34" 71 ; 2. Wuilloud Madeleine,
Thyon, 1' 36" 74 ; 3. Bochatay Fer-
nande, Les Marécottes, 1' 36" 92 ;
4. Schillig Hedi, Burglen , 1' 38" 46 ;
5. Hug Rita, Pizol , 1' 39" 45 ; 6.
Buehler Katrin, Wengen, 1' 39" 53 ;
7. Rubli Michèle, Neuchàtel,
1' 40" 12 ; 8. Good Rita , Flums,
1' 40" 42 ; 9. Cuche Catherine, St-
Imier, 1' 40" 83 ; 10. Sutter Silvia,
Alt St. Johann, 1' 40" 97 ; 11. Hos-
tettler Micheline, Tète de Ran ,
1' 43" 16 ; 12. Preisig Ruth , Flums,
1' 43" 27 ; 13. Moret Francine, Mon-
treux, 1' 43" 74 ; 14. Kronig Bea-
trice, Zermatt. 1' 45" 28 ; 15. Hilt-
brand Edith , Wengen, 1' 45" 53 ;
puis : 21. Lugrin Martine, Les Dia-
blerets, 1' 50" 82 ; 22. Blum Mar-
tine, La Chaux-de-Fonds, 1' 51" 60.

MESSIEURS
1. Daetwyler Jean-D., 1' 32" 46 ;

2. Minsch Jos, Klosters, 1' 32" 68 ;
3. Schnider Kurt, Pizol, 1' 32" 88 ;
4. Huggler Kurt, Miirren, 1' 33" 17 ;
5. Rohr Peter, Pizol , 1' 33" 20 ; 6.
Giovanoli Dumeng, Sils, 1' 33" 26 ;
7. Bruggmann Edmund, Flums,
1' 33' 38 ; 8. Kaelin Stefan, Ensie-
deln , 1' 33" 59 ; 9. Rohr Hanspeter,
Klosters, 1' 34" 58 ; 10. Frei Peter,
Davos, 1' 35" 52 ; 11. Tresch Walter,
Bristen-Maderanertal, 1' 36" 21 ;
12. Alpiger Arnold, Wildhaus,
1' 36" 32 ; 13. Berthod René, Grin-
delwald, 1' 37" 22 ; 14. Fuemm Mar-
co, Sils, 1' ZV 68; 15. Mueller Hans-
medi, Wengen , 1' 37" 80 ; 16. Ja-
kober Manfred, Lungern, 1' 38" 49 ;
17. Pargaetzi Engelhard. Arosa.
1' 38" 77 ; 18. Good Ernest, Flums,
1' 38" 84 ; 19. Hemmi Heini. Par-
pan. 1' 39" 16 ; 20. Wechsler Peter.
Dallenwil, 1' 39" 33 ; 21. Copt Jean-
Francois, Champex-Ferret, l'39"39;
puis : 28. Fournier Jean-Pierre,
Haute-Nendaz. 1' 41" 54 : 32 Savioz
Marcel, Ayent, 1' 42" 73 ; 38 Oreil-
ler Gino, Verbier , 1* 43" 78 ; 43
Darbellay Maurice, Champex-Fer-
ret , 1' 44" 32 ; 51. Fleutry Eric, Les
Marécottes, 1' 45" 83 : 61 Francey
Paul-Henri . Arbaz. T 49" 44 ; 65.
Tscherry Anton , Gampel , 1' 52" 09.

Slalom special
DAMES

1. Bochata: Fernande. Les Maré-
cottes, 64" 88 ; 2. Cuche Catherine
St-Imier. 66" 48 ; 3. Good Rita
Flums. 68" 16 ; 4. Hug Rita. Pizol
68" 32 : 5. Wuilloud Madeleine
Thyon. 68" 40 ; 6 Hostettler Miche-
line. Tète de Ran. 70" 87 ; 7. Schil-
lig Hedi . Burglen 70" 90 : 8. Hefti
Greth. Buchs. 72" 50 : 9. Rubli Mi-
chèle. Neuchàtel. 72" 97 : 10 Leu-
thard Ruth . Hoehstrucki . 73" 63 :
puis : 15. Lugrin Martine , Les Dia-
blerets. 78" 91 ; 17 Kronig Beatrice
Zermatt, 81" 47 ; 18. Favre Da-
niele, Les Moulins, 83" 14; 20. Blum
Martine, Chaux-de-Fonds, 87" 80.

MESSIEITRS
1. Giovanoli Dumeng, Sils, 93" 64;

2. Frei Peter, Davos, 94" 91 ; 3.
Daetwyler ^ Jean-Daniel, Villars.
98" 17 ; 4. Rohr Peter, Pizol. 99" 10 ;
5. Minsch Jcs, Klosters, 99" 31 : 6.
Schnyder Kurt, Pizol. 99" 97 : 7.
Bruggmann Edmund, Flums,
100" 36 ; 8. Alpiger Arnold , Wild-
haus, 101" 41 ; 9. Hemmi Heini,
Parpan . 105" 36 : 10. Pargaetzi En-
gelhard. Arosa 106" 31 ; 11. Rohr
Hans-Peter, Klorsters, 106" 58 ; 12.
Seeli Luzi, Parpan, 106" 73 ; 13.
Pargaetzi Kurt Davos. 106" 86 : 14.
Wechsler Peter , Dallenwil. 107" 67 ;
15. Fuemm Marco. Sils, 108" 01 ; 16
Darbellay Maurice, Champex-Fer-
ret , 108" 60 ; 17. Besson Jean-F.
La Chaux-de-Fonds, 109" 75 ; 18.
Choffat Pablito, SAS Lausanne,
110" ; 19. Tresch Walter, Bristen-
M., 110" 15 ; 20. Tischhauser Luzi,
Parpan, 110" 86 ; 21. Sudan Jean-
Pierre, Bulle, 112" 12 ; puis : 24.
CoIIombin Roland, Bagnes, 113" 74 :
27. Besson Daniel, Tète de Ran,
114" 37.

Combine
DAMES

1. Bochatay "ernande, Les Maré-
cottes, 11493,60 . 2. Wuilloud Ma-
deleine, Thy n. 11758.20 : 3. Cuche
Catherine St-Imier, 11972,60 ; 4.
Good Rita Flums, 12029,10 ; 5.
Schillig Hedi, Burglen, 12037.80 :
6. Hug Rita. Pizol , 12051.80 ; 7.
Hostettler Micheline. Tète de Ran,
12183,30 ; 8. Rubli Michèle, Neuchà-
tel , 12231,10 ; 9. Buehler Katrin,
Wengen. 12352.70 : 10. Preisig Ruth.
Flums. 12404.80 ; 11. Lugrin Mar-
tine, Les Diablerets 12703 70 : 12.
FriedI Brigitte. Turicum 12874.80 :
13. Kronig Beatrice. Zermatt.
13137.80 ; 14. Blum Martine. La
Chaux-de-Fonds 13247.50 : 15 Beck
Elisabeth. Davos. 13413 30 : 16 Ncff
Elisabeth. Schwyz. 13481 70 : 17.
Martignoli Francine. FSSI. 1369* 80:
18. BornMiiser Elsbnth. Annon/ell,
13722.10 ; 19 B'ssig Margrit. Braun-
wald . 13775, 0.

MESSIEURS
1. Giovanoli O-imeng, Sils

12733.70 : ? Rohr Peter , Pizol
12969 80: 3 Minsch Fos. Klosters
12985.40 : 4. Brnpsmann Edmund
Flums. 13009 : 5. Alniirer Arnold
Wildhaus. 13213 10 : 6 Tro^h 'Val-
ter, ^laclerarprtal. 13545 50: 7.
Fuemm Marco. Sils 1361130 : 8
Choffat Pablito SAS Lausanne
13790 20 : 9 Pars-aetzi Kur t  Davos
13820 80 10 Besson Jean-P La
Chaux-cl p Fnnrls 13015 10: 11 Wit-
tenwiler Fredi Arosa 14030 ¦ 12
Sudan .lear-Pi erre B'ille 14105 70:
13. Aellig Bernhard Adplhoden.
14196 50: 14. Senn Urs Am Bach-
tei , 14203 20:  15. Faber Marc. SAS
'4204 : 16. Brsson itaniel .  Tète de
Ran. 14258 60;  17, Maurer Toni
Grenchpn . 14276 70: 18 UrwpSder
Jean-P.. Rougemont. 14315 30: 19.
Pilotti Roberto. Airolo, 14466 50 ;
20. Von Ah Kurt , Sarnen, 14474,80.
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La nouvelle
tondeuse à gazon «Coronario de I

pour seulement
re jardin :
contenu 851 60

3.50

13
2.75

Comparez ces prix!

Largeur de tonte: 48 cm, robuste moteur Aspera a 4temps
développant une puissance de 3 CV. Traine à ras

du sol, réglage rapide sur 4 hauteurs de tonte. Marche trés
facile à régler par la poignée avec positions: départ —

rapide/lent — stop. Voyant pour niveau d'huile, réservoir de
sécurité en rèsine synthétique avec niveau d'essence

visible. Pedale en caoutchouc pour la mise en marche ,
pare-chocs latéraux en acier.

Comparez !
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Engrais pour gazon «mio-plant», 5 kg

*Tourbe «flora» en balie, env. 50 kg
Tourbe «mini» en balle, env. 2,5 kg

*Pas en vente dans le rayon de MIGROS Berne

Dans tous les magasins
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On recommence en fanfare avec des surprises de taille
Le championnat a repris tous

ses droits et le démarrage du
second tour se f i t  en f a n f a r e .
Les surprises sont légion, tant
en Ligue nationale A qu'en
Ligue nationale B. On assiste
à la révolte des derniers qui
espèrent se sauver et, dans cet
ordre d'idées , Granges , avec
une équipe remanìèe , bat Ser-
vette, dont la situation se de-
teriore. Quant à Young Fel lows ,
il oblige Young Boys au par-
tage des points. C' est dire que
la situation se resserre au bas
de l'échelle où cinq clubs sont
gravement menacés dont Sion ,
qui a sauvé miraculeusement le
match nul avec La Chaux-de-
Fonds. Miraculeusement , car les
choses avaient l' air de se préci-
piter en première mi- temps.
Lausanne a f o r t  bien entamé
son second tour et cette vic-
toire contre Bienne lui ouvre
certains horizons. Mais Bàie
f a t i  une bonne opération en
battant largement Lucerne, car
Lugano et Grasshoppers n'ont
pas pu se départager .  Match
dispute devant 17 000 specta-
teurs. dont une bonne partie
f u i  dégne de ne pas voir ga-
gner ses favoris .  Zurich aussi
lai! une bonne opération car sa
victoire sur Bellinzone lui per-
met de se maintenir dans  le
pelo ton  de tète.

En Ligue nationale B. Win-
terthour f a i t  une entrée en
matière remarquée en gagnant
à Fribourg.  Par contre. Wettin-
cen manque le coche car il se
fa i t  battre chez lui par Brueh l .
ce qui permet à Win ter thour  de
se détacher net tement .  Berne,
dont on attendati le redresse-
ment , débuté bien en battant
Moutier , dont la situation de-
vient chancelante. Heureuse-
ment que Baden a été battì i
par Saint-Gali ,  lequel pourra
certainement. reprendre la se-
conde place. Pour Urania , la
reprise se salde par une victoi-
re heureuse qui lui permet de
remonter au classement. En dé-
placement à Thoune. Chiasso
glane un point précieux alors
que Xamax a l'air de repren- '. . '<
are goùt à la victoire puisqu 'il. ' .:

. bat Aarau, lequel perà main- M
tenant contact avec la tète du g
classement. &

En Première Ligue, deux sur- 1
prises de taille : la victoire m
d'US Campagnes sur Cantonal , §|
et celle que nous saluons avec M
plaisir de Rarogne à Versoix. j $
La semaine prochaine, la com- E
pétition reprendra en plein et Y
il est malheureux que déjà m
maintenant , des formations f i
comptent deux rencontres de m
plus que d' autres, ce qui fausse  M
le classement.
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/ERSOIX - RAROGNE 0-3
Rarogne a obtenu un magnifique

iuccès en terre genevoise en battant
'aeilement la formation versoisienne.
-'est gràce à une tactique intelligente
lue les visiteurs ont assure la vic-
oire. En effet , attendant leurs adver-
aires au seuil des 16 mètres. les
•Iauts-Valaisans n'ont jamais eu beau-
:oup de peine à intercepter les balles
¦t à lancer de fulgurantes contre-at-
aques qui aboutirent trois fois , mais
lui auraien t pu le faire à maintes
'eprises supplémentaires. Il faut dire
lue Ics visiteurs ont eu la tàche fa-
;ilitée par l'absence complète de sys-
ème chez les Genevois, qui évoluaìent
ìans beaucou p de conviction et qui
reinai cnt. le leu par leur lenteur d'e-

xéeution. Vraiment Versoix a beau-
coup décu et il faudra que ces jou-
eurs fassent un gros effort s'ils veu-
lent présenter un leu plus percutant
qu 'aujourd 'hui . les Valaisans, eux, ne
se sont pas fait faute de profiter de
cette aubaine en emportant deux
points de plus qui leur seront peut-
ètre utiles pour la suite du Champion-
nat.

Rarogne a évolué dans la formation
suivante : Naselli . Imboden , B. Bregy,
M. Bregy, K. Salzgerber , Eyer, A.
Salzgerber, A. Troger , P. Troge. Cina ,
Wampfler.

Les buts : A. Troger 7e et 78e. Cina
57e.

monthey - Etoile Carouge 0-2
(Mi-temps 0-1).

Stade municipal de Monthey, bon.
emps couvert et froid , 400 spectateurs.
'rbit re M. Sarbach de Steg.

j CAROUGE : Poulet (Cruchon) :
Schaerrer , Lavorel, Richard ,' L. pii-
'ler ; Merl in , Cheiter ; J.-C. Olivier,
^ufau , Bédert , Glauser.

MOMTHEY : Raymond ; Daven, Ver-
>j iz . Fracheboud (Nervi), Bosco ; Ner-
;i (Plaschy), Camatta ; Szalanczy, Di-
¦ac (Donnet) . Anker (P. Turin), M. Tu-
1n.

Buts : Bédert . 36e et 70e.
A une semaine de leur reprise of-

¦teie lle. Montheysans et Carougeois se
ioni a f f rnn tés  au cours d'une ren-
:onire amicale qui aura  apporté plus
fe sat isfact ion aux visiteurs qu 'auN
iocaux En effet .  alors que les Carou -
?eois furent  constants dans l' effort , les
«onthovsans mirent  une demi-heurt
5 se mettre dans le bain. puis peinè-
rtn! terriblemont dans le's vingt der-
nières minutes. Dès lors, le succès
genevois s'explique parfai tement  e!
le? rvw '-i 'ns de Meylan (lequel est f
louveau blessé) paraissent très bier

préparés pour recevoir Rarogne, di-
manche prochawi.

Du coté montheysan, la préparation
a été grondement perturbée. Il y eut
d' abord la neige qui provoqua non
seulement le renvoi de plusieurs ren-
contres de préparation , mais aussi l'o-
bligation de disputer la plupart des
entrainements en salle. Puis , M. Turin ,
Daven et Vernaz sortent d'un cours
de répétition et enfin plusieurs jou-
eurs ont été grippés. Le résultat , on
l' a vu hier : Monthey ne paraìt pas
prèt , à une semaine du difficile Mon-
they - Cantonal qui , dimanche pro-
chain , marquera la réapparition du
leader montheysan en championnat de
Pemière Ligue. Tout ne fut  pas mau-
vais certes , mais on se rend compte
que la plupart des joueurs bas-valai-
sans ont terr iblement  besoin de com-
pét i t ion.  Malheureusement , il ne reste
plus qu 'une semaine à disposition et
les dir igeants  montheysans cherchent
fébrilement une nouvelle rencontre
d'entrainement pour mercredi ou ieu-
di soir. Après ce match ,  on les com-
prend d' au t an t  plus que l'absence de
Martin (3 dimanches de suspensioni
se fai t  sentir dans les rangs bas-valai-
sans. jec.

Le gardien Lipawski a gagné ses galons
SION - LA CHAUX-DE-FONDS 2 - 2

Chiasso gain de cause

¦ s?

Voici le but égulisateur : Georgy — que nous ne voyons pas sur la photo
Donzé , le ballon pénètre  dans les buts.

Les supporters sédunois — et na-
turellement les joueurs et l'en-
traineur — ont pousse un ouf de
soulagement à l'issue de cette
rencontre catastrophique par mo-
ments. Heureusement que la se-
conde mi-temps nous fit oublier
les i'rissons que nous donna une
défense peu sùre qui multipliait
Ies hésitations, et les erreurs de
placement. Mais la reprise des
Sédunois en seconde mi-temps fut
d'un excellent niveau et le but
réussi par Perroud à la 59me mi-
nute sonnait le glas des Chaux-
de-Fonniers qui , finalement s'es-
timèrent heureux de glaner un
point sur le Pare des Sports sé-
dunois.

Et ce retour durant Ies 45 der-
nières minutes démontré que la
condition physique des Sédunois
èst bonne. II ne faut cependan t
pas oublier que celle des Chaux-
de-Fonniers laissé beaucoup à dé-
sirer car ce fut un moment don-

ne un effondrement, qui permit à
Sion de melner le jeu à sa guise.

Un match à ne pas perdre
S'il ne fallait pas perdre un

match, c'était bien celui-là, car
les Ghaux-de-Fonniers se présen-
taient à Sion fortement diminués.
En etiè t, "limàhqùaient à l'appel
Eichmann, Zappella et Keller , sus-
pendus, Sylvant et Clerc, blessés.
Peut-ètre est-ce un léger excès
de confiance qui — bien malgré
eux — animait les Sédunois. Dans
des cas de ce genre, le subcons-
cient travaille à faux car on au-
rait trop tendance à croire à la
facilité contre une équipe perdant
presque la moitié de son contin-
gent en un jour. Et d'autre part,
Ics Chaux-de-Fonniers ne pou-
vaient pas s'entraìner normale-
ment.

Heureux match nul
Dirons-nous pour les deux équi-

pes, car les Neuchàtelois ont mar-
que deux buts très heureux. sur-
tout le premier — ils auraient
méme pu en marquer un troisième
lorsque Duvoisin se trouva seul
en face de Biaggi — et pour Sion.
En effet , l'élément positif de ce
match est que malgré le handicap
de deux buts, les Sédunois ne
baissèrent pas Ics bras, mais au
contraire s'accrochèrent avec ener-
gie pour refaire le terrain perdu.
Et un moment donne nous crai-
gnions que la supériorité ne se
concrétise pas devant le mur dé-
fensif dresse par Ies Chaux-de-
Fonniers.

Rapidité dans I'attaque
Une chose nous surprit de la

part des hommes de Vincent, la
rapidité dans I'attaque de la balle.
En première mi-temps, ils ga-
gnaient tous Ies duels contre les
Sédunois et mème Perroud et
Quentin étaient timorés dans cette
lutte. Un homme dominait de la
tète et des jambes le terrain, la
nouvelle acquisition chaux-de-fon-
nière, Pollencent. Il faisait ce qu'il
voulait au milieu du terrain, ali-
mentait ses avants, se portant lui-
mème à I'attaque. D'autre part.
les Chaux-de-Fonniers possèdent
une défense décidée et très athlé-

a tire et, malgré une détente de
(VP)

tique, avec Fankhauser, Hoffmann,
Russi, Burri.

L'entraineur Vincent avait donc
du pallier la défection de cinq de
ses éléments de première équipe.
Les remplacants firent oublier les
titulaires et il est indéniable que
la responsabilités et la confiance
que leur accordait l'entraineur
Vincent les stimula de telle sorte
qu'ils ne commirent aucune erreur
en se battant avec energie.

Cela ne tournait pas rond
On serait presque tenté d'écrire

« du mauvais au bon Sion ». Le
début de la rencontre fut catas-
trophique pour Ies Sédunois qui
manquaient totalement de con-
fiance. Ce premier but dù à une
grave erreur de la défense et sur-
tout une mésentente entre Walker
et Biaggi passait comme une dou-
che froide sur nos joueurs. Le
second but qui suivit, deux mi-
nutes et trente secondes plus tard
donnait le coup de gràce à une
équipe qui ne réagissait que spo-
radiquement.

Il faut chercher la faute uni-
quement dans la forme actuelle
du gardien Biaggi Nous ne lui
lancons pas la pierre, loin de là,
mais ce garpon dont les qualités
sont indéniables n'est ^présente-
ment pas en forme. On l'a vu
contre Lucerne deux fois. D'autre
part il y a un effet psychologique
qui agit sur lui, car à l'annonce
du speaker pour la composition des
équipes, le nom de Biaggi est suivi
de coups de sifflet. Le gardien
n'a pas confiance en lui et en sa
défense ; de leur coté, les défen-
seurs n'ont plus confiance en leur
gardien et on se trouve dans cet
état d'insécurité très préjudiciable
à toute l'equipe. L'entraieinur a
commis une erreur en maintenant
Biaggi à son poste alors que plus
personne n'avait confiance en lui.
C'était d'autre part porter préju-
dice à ce sympathique garcon.

Lipawski, un homme décide
A la mi-temps, alors que Sion

perdait 2-0, avec le soleil dans
Ies yeux — deux facteurs peu en-
courageants — le jeune gardien
Lipawski prenait la place du mal-
heureux Biaggi. Pendant une ving-
taine de minutes le jeune gardien
sédunois n'eut aucun arrèt diffi-
cile à faire, mais par contre ìl
effectua quelques sorties fort judi-
cieuses et surtout très franches.
sans aucune hésitation. Il cou-
vrait chaque fois bien sa balle et
l'energie avec laquelle il opera
dans cette défense mit en confian-
ce tout le monde. A la 64me mi-
nute, il fit un arrèt étourdissant
et la partie était gagnée pour lui
et pour toute l'equipe. Lipawski
avait gagné ses galons. et il fut
tout de mème un des artisans du
match nul et surtout de l'allant
que démontra l'equipe en fin de
partie.

Et II ne fait pas de doute que
personne n'aurait crié au scandale
si Sion avait gagné cette rencon-
tre après avoir fait figure de vain-
cu pendant 50 minutes.

Georges Borgeaud.

I Le match 1
I sous la Soupe I
1 Une fois de plus, le FC Sion |I fera l'objet d'i l'émission de ce B
|| soir, emission fort intéressante B
|| de notre confrère M. Tillmann. fe
H Pollencent (La Chaux-de-Fonds) 1
H Georgy (Sion) et un journaliste S
H valaisan analyseront cette ren- l|
H contre. g

Championnat des réserves
Groupe A :  Bàie - Lucerne 4-2 ;

Granges - Servette 3-0 ; Lausanne -
Bienne 3-1 ; Lugano - Grasshoppers
1-1 ; Sion - La Chaux-de-Fonds 5-0 ;
Young Fellows - Young Boys 3-1 ;
Zurich - Bellinzone 0-2.

Groupe B : Berne - Moutier 3-3 ;
Fribourg - Winterthour 2-1 : St-Gall -
Baden , renvoyé ; Thoune - Chiasso
3-2 ; UGS - Soleure 2-1 ; Wettingen -
Bruehl 33 : Xamax - Aarau fi-0

Le Tribunal sportif de l'ASF a exa-
miné et accepté le protèt depose par
le FC Chiasso concernant la décision
prise par le cornile do la Ligue natio-
naie au sujet du match Saint-Gali -
Chiasso , arrèté le 5 novembre dernier
sur !e score de 1-0 en raison du nom-
bre restreint de joueurs tessinois en-
core en lice. Le forfa i t  prononcé con-
tre le club tessinois a été annulé  et la
rencontre devra ètre rejouée, vraisem-
blablement le 16 mars.

(Voir résultats et classements
en page 7)

LE BUT de la Teinturerie

Nettoyer vos vètements el vous les
rendre comme neufs

Angle Pianta SION

P38 S

Pare des Sports. 2 500 specta-
teurs. Arbitre : M.  Kamber (Zu-
rich).

Mi-temps : 2-0.
Corners : 10-2.

LA CHAUX-DE-FONDS : Don-
zé ; Voisard , H o f f m a n n , Fankhau-
ser , Russi ; Pollencent , Furri ;
Brossard , Jeandupeux , Duvoisin,
Frossard.

SION : Biaggi ; Sixt .  Walker ,
Germanier , Delaloye : Blasevic ,
Perroud. : Savary.  Georgy. Bruttin,
Quentin.

NOTES : à la 24e minute, Elsig
remplacé Blasevic blessé. Savary
prend place au milieu du terrain
et Elsig joue à l' aile. A la 45e
minute, Lipawski remplacé le
gardien sédunois Biaggi et Schnee-
berger (Chaux-de-Fonds) remplacé
Frossard..

L'histoire des buts
6e min. : Duvoisin f a t i  une lon-

gue ouverture pour Jeandupeux.
Walker rabat la balle de la tète
devant Biaggi , mal sorti et l'ar-
rìère sédunois marque contre son
camp.

9e min. : Russi fa i t  une longue
ouverture pour Pollencent , lequel
pro f i t e  d' une hésitation de la dé-
fense pour marquer le numero 2.

59e min. : Ouverture de Quentin
sur Perroud qui donne à Bruttin.
Ce dernier remet à Perroud bien
avance lequel bat Donzé.

64e min. : Duvoisin , seul devant
Lipaios/ci , tire en pleine foulée  à
bout portant et le gardien sédu-
nois retient miraculeusement.

75e min. : Quentin passe la dé-
fense et Donzé sauve, se jetant
dans les pieds de l'avant sédu-
nois.

81e min. : Belle ouverture de
Sixt sur Georgy. Ce dernier eon-
tròle la balle et bat imparable-
ment Donzé d'un tir puissant dans
le coin droit.

Faits strillants
I7e min. : Centre de Bruttin sur

Savary qui tire sur la barre trans-
versale.

31e min. : Duvoisin prend la dé-
fense en défaut  au milieu du ter-
rain, part seul en direction des
buts et Biaggi , bien sorti à sa
rencontre, évite le troisième but.

34e min. : Erreur de la défense
chaux-de-fonnière et Georgy tenie
de « lobber » le gardien mais la
balle est dégagée par un défen-
seur.

42e min. : Le gardien chaux-de-
fonnier commet une faute  à l'en-
trée des 16 m et le coup-frane
est retenu par le mur chaux-de-
fonnier.

43e min. : Ouverture de Savary
sur Georgy et le gardien sauve
brillamment.

50e min. : Centre de Quentin,
tète de Bruttin qui passe de peu
à coté.

56e min. : Situation confuse.
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Recette pour une robe modèle à 17.90
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Automobilistes

votre sécurité est...
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Un coupe-circult automatique

AU CHOC
P 399 S

Mettez deux doigts de fan-
taisie et une bonne pincée
de plaisir. Laissez mijoter,
puis cousez comme il vous
plait (longue, courte, ou en-
core plus courte...). Vous ob-
tenez une robeTricel-Jersey
à motif exclusif. (Une vraie
nouveauté!) Puis goùtez,
faites goùter...et recueillez
les compliments. Tout ca
pour combien?... Pour 17.90
seulement! Pourquoi ce succès
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Atelier d'architecture du Valais centrai
cherche

TECHNICIEN ou DESSINATEUR
capable de travailler de manière Indépen-
dante. Semaine de 5 Iours. Place stable

Faire offre écrite sous chiffre PB 22832 à
Publicitas. 1951 Sion.

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 landwìrtschaftliche Produkte.

REISEGEBIET : Kanton Wallis.

WIR BIETEN : Gute Verdienstmògllchkeit mit
Fixum, Provision, Reisespesen
und AltersfOrsorge Dauerstelle

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

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

Tapis
Smirn
coin de leu Persai
fait à la main, 140)
80 cm.

Tól. (027) 2 46 39.

A vendre à Sion
un appartement
5 pièces

Fr. 120 000.—, dis.
ponible de suite.

Renseignements :
Ag. Alois Schmidt.
rèi. (027) 2 80 14
le matin.

P17224 S

A vendre en bordu-
re de route, entre
la Pont-du-Rhóne
Branson - Martlgny

5700 m2
de terrain, une moi-
tié arborisée, l'au-
tre en asperges,
Conviendrait aussi
pour dépòt indus-
triel ou autre.

Faire offre sous
chiffre PB 22866 à
Publicitas,
1951 Sion.



Résultats
et classements

Sport-Toto No 27
1 1 1  x x x  1 1 2  x l 2 1

Li gue Nationale A
Bàie - Lucerne 3-0
Granges - Servette 1-0
Lausanne - Bienne 2-1
Lugano - Grasshoppers 1-1
Sion - Chaux-de-Fonds 2-2
Young Fellows - Young Boys 0-0
Zurich - Bellinzone 3-0

1. Grasshoppers 14 10 2 2 31-13 22
2. Lugano 14 9 2 3 23-16 20
3. Bàie 14 8 3 3 29-14 19
4. Zurich 14 6 5 3 29-16 17
5. Lausanne 14 7 3 4 33-22 17
6. Lucerne 14 6 4 5 32-29 16
7. Young Boys 14 5 4 5 18-23 14
8. Chaux-de-Fonds 14 4 5 5 21-20 13
9. Bienne 14 5 3 6 21-23 13

10. Servette 14 5 1 8 21-22 11
11. Bellinzone 14 4 3 7 12-20 11
12. Sion 14 2 6 6 12-22 10
13. Granges 14 3 1 10 12-31 7
14. Young Fellows 14 1 4 9 8-31 6

Ligue Nationale B
Berne - Moutier 2-1
Fribourg - Winterthour 0-2
Thoune - Chiasso 0-0
UGS - Soleure 2-1
Wettingen - Bruehl 2-3
Xamax - Aarau 3-2
St-Gall - Baden 1-0

1. Winterthour 14 10 2 2 44-16 22
2. Wettingen 14 7 5 2 29-21 19
3. St-Gall 13 7 4 2 30-18 18
4. Aarau 14 5 6 3 29-14 16
5. Fribourg 14 5 6 3 22-16 16
6. Xamax 14 6 3 5 28-21 15
7. Bruehl 14 5 4 5 25-25 14
8. Soleure 14 4 5 5 23-24 13
9. Thoune 14 4 5 5 19-22 13

10. UGS 14 4 5 5 17-30 13
11. Chiasso 13 4 3 6 13-22 11
12. Moutier 14 4 2 8 25-35 10
13. Baden 14 3 2 9 17-44 8
14. Berne 14 2 2 IO 20-33 6

Première Ligue
US. Campagnes - Cantonal 2-0
Stade Lausanne - Yverdon 0.-4
Versoix - Raron 0-3
Vevey - CS. Chènois 7-2

1. Monthey 12 9 2 1 31-9 20
2. Etoile Carouge 12 8 3 1 33-12 19
3. Yverdon ' 1 13 6 4 3 28-16 16
4. Vevey 13 7 1 5  26-18 15
5. Cantonal 13 6 2 5 21-22 14
6. CS Chènois 13 6 2 5 24-25 14
7. Versoix 13 5 3 5 19-17 13
8. Le Locle 12 4 4 4 21-25 12
9. Raron 14 5 2 7 23-26 12

ìO. Mart igny 12 3 3 6 16-27 9
11. US Campagnes 13 4 1 8 20-31 9
12. Stade Lausanne 14 2 5 7 17-30 9
13. Fontanemelon 12 0 4 8 7-28 4

Juniors A - Interrégionaux
Salgesch - Servette renvoyé
Martigny - Chaux-de-Fonds 2-1

Ì. Sion 11 9 2 0 56-14 20
2. Etoile Carouge 11 8 2 1 43-14 18
3. Salgesch 11 6 2 3 32-28 14
4. Chaux-de-Fonds 41 5 1 fi 25-20 11
5. Xamax 11 5 1 5 22-26 11
6. Lausanne 11 5 0 6 27-26 10
7. Servette 10 4 1 5  33-23 9
8. Concordia Laus. 11 4 1 6 32-45 9
9. Mar t igny  12 2 1 9 21-42 5

10. Béroche 11 1 1 9 16-69 3

Juniors B - Interrégionaux
Etoile Carouge - Monthey 2-1
Montreux - Sion 1-3

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

Bàie - Sion
Bellinzone - Lausanne
Bienne - Chaux-de-Fonds
Grasshoppers - Young Fellows
Lucerne - Granges
Servette - Lugano
Young . Boys - Zurich

Ligue Nationale B
Aarau - St-Gall
Baden - Fribourg
Bruehl - Soleure
Chiasso - Wettingen
Moutier - Thoune
Winter thour  - Berne
Xamax - UGS

Première Ligue
US Campagnes - Mart igny
CS Chènois - Stade Lausanne
EtoMc Carouge - Raron
Le Locle - Vevey
Monthey - Cantonal
Versoix - Fontainemelon

Professionnels à St-Gall
L'equipe professionnelle américaine

de Chicago, qui participera au cham-
pionnat de la North American Soc-
cer Laegue a partir , du 30 mars ,
effectué actuellement une tournée en
Europe. Elle jouera successivement à
Vienne. Belgrade, Bilbao et à Saint-
Gali,  où elle rencontrera Bruehl le
27 mars.

Ligue Nationale A
Baie - Lucerne 3-0

Mi-temps : 2-0. Stade St-Jakob.
Arbitre : M. Clematide, de Zolli-
kofen. 12 500 spectateurs.

Bàie joue sans Kiefer et Hauser ,
mais avec Ramseier et Ruefli .  Lu-
cerne joue sans Lustenberger et
Tholen, mais avec Naumann et
Fleury. A la 28e minute ,  dans le
camp lucernois . Prest remplacé El-
sener. et à la 46e minute,  Wech-
selberger prend la place de Hasler.

Buts : 12e nger , 34e Benthaus,
64e Ruefli .

Granges - Servette 1-0
Mi-temps : 0-0. Stade de Bruehl.

Arbitre : M. Bucheli. de Lucerne.
3 00n spectateurs.

A la 30e minute.  Madl loupc un
penalty pour Granges. A la 74e
minute.  Meier remplacé Schaller
pour Granges.

But : 77e Stuermer.

Lausanne - Bienne 2-1
Mi-temps . 1-0. Stade de la Pon-

taise. Arbitre : M. Huber. de Thou-
ne. 3 500 r .ieotateurs.

Bienne joue avec Bai qui rem-
place Serment. Dans le camp lau-
sannois. à la 83e minute .  Arm-
bruster remplacé Fuchs.

Buts : 44e bosson (1-0). 79e Bos-
son (2-0), 90e Renfer I (2-1).

Lugano - Grasshoppers 1-1
Mi-temps : 0-1. Stade de Corna-

redo. Arbitre : M. Heymann, de
Bàie. 17 000 spectateurs.

Grasshoppers joue avec Fuer
qui remplacé Tony Allemann. Dans
le camp luganais, à la 51e minute,
Chiesa remplacé Gottardi.

Buts : 2e Grahn (0-1), 52e Simo-
netti (1-1).

Young Feilows-Young Boys 0-0
Stade du Letzigrund. Arbitre :

M. Droz , de Marin. 3 000 specta-
teurs.

Young Fellows joue sans Hun-
ger, avec Kaiserauer. Young Boys
joue sans Wutrich, Kellas et Schei-
bel. A la 60e minute, Fischli rem-
place Hollenstein dans le camp de
Young Fellows. Quant à Young
Boys, à la 65e minute , Scheibel
remplacé Lehmann.

Zurich - Be inzone 3-0
Mi-temps : 0-0. Stade du Letzi-

grund. Arbitre : M. Schneuwly, de
Fribourg. 4 500 spectateurs.

Pour Bellinzone, à la 68e minute,
de Parti remplacé Tagli.

Buts : 46e Winigér, 59e Marti-
nelli, 61e Winiger.

Ligue Nationale B
Berne - Moutier 2-1

Mi-temps : 1-0. Stade de Neu-
feld. Arbitre : M. Hardmeier, de
Thalwil. 500 spectateurs.

Berne joue sans Raess. mais avec
Dubach. Moutier joue sans Bau-
mann, Juillerat et Veya.

Buts : lOe Rohner (1-0), 60e Roh-
ner (2-0), 70e Veya (2-1).

Fribourg - Winterthour , 0-2
Mi-temps : 0-1. Stade de Saint-

Léonard. Arbitre : M. Schumacher,
de Lucerne. 6 000 spectateurs.

Buts : 31e Dimmeler, 52e Oder-
matt.

Thoune - Chiasso 0-0
Stade de Lachen. Arbitre : M.

Scheurer , de Bettlach. 1500 spec-
tateurs.

Chiasso joue sans Bizzozero. A la
67e minute , dans le camp de Thou-
ne , Linder remplacé Gasser.

UGS - Soleure 2-1
Mi-temps : 0-0. Stade de Fron-

tenex. Arbitre : M. Hungerbiihler,
de St-Gall. 1 000 spectateurs.

Urania joue sans Olivier.
Buts : (i3e Gély (1-0), 78e Keller

(2-0), 80e Thimm (2-1).

Wettingen - Bruehl 2-3
Mi-temps : 1-3. Stade d'Alten-

burg. Arbitre : M. Grobéty, de La
Chaux-de-Fonds. 2 300 spectateurs.

Pour Wettingen, à la 46e minute,
Voser remplacé Zust , et pour
Bruehl , à la 65e minute, Pasic rem-
place Lorincz.

Buts : 12e N'uscii (0-1), 17e Cor-
nioley (1-1), 37c Nusch (1-2), 40e
Gantenbein (penalty, 1-3), 57e Voser
(2-3).

Xamax - Aarau 3-2
Mi-temps : 0-2. Stade de Serriè-

res. Arbitre : M. Mathieu. de Sierre.
1 900 spectateurs.

Xamax joue sans Jacottet , Vogt
et Fragnière. Pour Xamax, à la 35e
minute,  Manzoni remplacé Merlo,
tandis que pour Aarau . à la 53e
minute.  Rothel remplacé Fuchs.

Buts : 9e Blum (0-1). 9e Fuchs
(0-2). G8e Reiseh (penalty. 1-2), 78e
Relsch (penalty. 2-2), 83e Daina
(3-2).

St-Gall • Baden 1-0
Mi-temps : 0-0. Stade d'Espen-

moos. Arbitre : M. Luethy. de Ger-
lafingen. 3 000 spectateurs.

St-Gall joue sans Renner, mais
avec Amez-Droz. Pour St-Gall , à
la 72c minute . Bischof remplacé
Mogg.

But : 87r Meier.

A gauche, M. André Luisier, nouveau président, propose à l'assemblée de nommer M. Henri Gaspoz (debou t à
droite), président d'honneur. (Photos VP)

M. André luisier élu président des tireurs valaisans
et M. Henri Gaspoz en devient le président d'honneur

Hier, à St-Léonard, se tenait l'as-
semblée des délégués de l'Association
cantonale des tireurs valaisans. En
ouvrant la séance, le président, M.
Henri Gaspoz souhaite la bienvenue
à tous les délégués et est heureux
de saluer plus particulièrement la
présence de M, Marcel Gross, prési-
dent du Conseil d'Eta t, de M. le co-
lonel divisionnaire Gerard Lattion,
de M. le colonel Meytain, de M. Jt-
seiph Budkhardt, président de la So-
oiété suisse des carabiniers, ainsi que
différentes personnalités.

Il appartenait à M. Frangois Bé-
trisey de souhaitar la bienvenue au
nom de la société de tir « La Vil-
lageoise » de St-Léonard. D'autre
part , MM. Gross et Lattion apportè-
rent le salut des autorités civiles et
militaires, en remerciant les tireurs
Valaisans pour tous les sacrifices
qu 'ils comsantent pour le développe-
men du spor naianal No 1 : le ir.

Ordre du jour copieux
Un ordre du jour très copieux at-

tendait les délégués, mais gràce à
l'entregent de M. le président Gas-

Sur le parvis de l'église, nous reconnaissons Mme Gaspoz, le banneret cantonal, M. Meytain et ni. Henri Gaspoz

po<z, les objets furent liquides très
rapidement. Les rapports très fouil-
les de tous les responsables des di-
verses disciplines ne donnèrent lieu
à aucune discussion et furent accep-
tés à l'unanimité. La distribution des
médailles et récompenses se passa
dans le bon ordre et les comptes,
budget et modifications au règlemerat
du concours des 13 distriets, furent
agréés par cette assemblée très four-
nie.

Nouveaux président
et président d'honneur

M. Henri Gaspoz ayant refusé tou-
te nouvelle réélection, le comité can-
tonal presenta M. André Luisier, ca-
pita ine de la Cible de Sion, pour lui
succèder. C'est par acolamation que
M. André Luisier fut élu à la pré-
sidence des Tireurs valaisans.

D'autre part, pour compléter le co-
mité, M. Frangois Bétrisey, de St-
Léonard , est élu par aioclamation
membre du comité.

En remerciant de la confiance qui

lui est faite, le nouveau présidenit
cantonal proposa M. Henri Gaspoz à
la présidence d'honneur de la Société
cantonale des tireurs valaisans. C'ets
par acclamation que M. Gaspoz fut
élevé à cette dignité, et il lui fut
remis un magnifique souvenir per-
sonnifié par un vitrail

En teirminant l'assemblée, les dé-
légués se donnèrent rendez-vous à
Monthey pour l'année prochaine, vil-
le où la société tiendra ses assises.

Nouvelle bannière cantonale
Partis en cortège depuis la salle

de gymnastique, les tireurs se ren-
dirent ensuite à l'église de St-Léonard
où avait lieu la bénédiction de la
nouvelle bannière cantonale. C'est en
présanoe de la marraine, Mme Gas-
poz, et du parrain, M. Meytain, qu'eut
lieu cette digne cérémonie. Toutes
nos félicitations vont à la société
« La Villageoise » pour la parfaite
organisation de cette manifestation,
qui restapa gravée dans les annales
de noire canton.

G. B.
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Foot-Nouvelles — Foot-Nouvelles — Foot-Nou
Calendrier La Suisse perd

Internationa
Invités à Zurich par l'Association

suisse, les représentants des nations
(Portugal , Roumanie , Grece et Suisse)
figurant dans le groupe 1 du tour pré-
liminaire de la Coupé du monde de
1970 ont établi le calendrier des douze
matches prévus. Un accord complet est
intervenu après un peu plus de deux
heures de discussions. Voici ce ca-
lendrier :

1968. — 12 octobre : Suisse - Grece ;
27 octobre : Portugal - Roumanie ; 23
novembre : Roumanie - Suisse : 11 dé-
cembre : Grece - Portugal. — 1969. —
16 avril : Portugal - Suisse et Grece -
Roumanie ; 4 mai : Portugal - Grece :
14 mai : Suisse - Roumanie ; 12 octo-
bre : Roumanie  - Portugal ; 15 octo-
bre : Grece - Suisse ; 2 novembre :
Suisse - Portugal ; 16 novembre : Rou-
manie - Grece.

¦k Pour le Championnat in ternat ional
d'été 1968. la Fédération allemande
sera représentée par Bayern Munich ,
F in t rnch t  Brunswick , Werder Bréme
et le SV Hambourg.

En match representatif pour juniors
jou é à Saint-Louis, la France a battu
la Suisse par 2-0 après avoir mene
par 1-0 à la mi-temps. Les deux buts
frangais ont été marqués par Chiesa
(Montferrand), qui fut le meilleur jou-
eur de son équipe. Du coté, suisse, la
défense fut  particulièrement bonne.
Les gardiens Teinturier et Marti , qui
ont joué chacun une mi-temps, furent
parmi les meilleurs de la sélection.

Cette rencontre a été suivie par 4000
spectateurs , les équipes étaient les
suivantes :

Teinturier (Cantonal) puis Marti
(Bienne) - Rahmen (Bàie). Zingg (Bà-
ie), Boillat  (Sion). Wenger (Bienne) -
Hochuli (Zofingue).  Hugli (Fislibach)

Feuz (Granges) puis Valentini
(Sion). Durr (Grasshoppers), Lehner
(Breite Bàie) et Cina (Salquenen) .

FRANCE : Bernard - Lhote, Rava-
nello , Jeanton , Maccio - Chiesa, Le-
clercq - Parizo, Gutterez, Dalger et
Jodar.

Mont-Soleil
Une eentàine de concurrents ont

participe à la course de fond du
Mont-Soleil , laquelle s'est disputée
sous des chutes de neige. La victoire
est revenue à Karl Wagenfluer qui
a couvert les 30 km. en 1 h. 45' 26".
Les résultats :

Elite et seniors (30 km.) : 1. Karl
Wagenfluer (Klosters), 1 h. 45' 26" ; 2.
Robert Russi (Anderrnatt), 1 h. 45' 56"
(ler senior) ; 3. Frangois Blondeau
(La Brévine), 1 h 47' 04" ; 4. Kurt
Schaad (Zurich), 1 h. 48' 20" ; 5. Ber-
nard Brandt (La Brévine), 1 h. 48' 32".

Bien les Valaisans
Veterana (30e km.) : 1. Hans Oberer

(GF), 1 h. 47' 21" ; 2. Jean-Pierre
Pelluchoud (GF), 1 h. 50' 23" ; 3.
Henri Niquille (GF). 1 h. 51' 35" ; 4.
Sepp Birchler (Einsiedeln), 1 h. 53'
46" ; 5. Jean-Michel Aeby (La Chaux-
de-Fonds). 1 h. 54' 26".

Juniors (10 km.) : 1. Jean-Pierre
Schneider (La Brévine), 34' 29" ; 2.
Robert Fatton (Les Cernets). 34' 34" ;
3. Fritz Keller (Les Cernets), 34' 50".

Dames (10 km.) : 1. Rita Czech (Lu-
cerne), 41' 35" ; 2. Christiane Grimm
(Tète-de-Ran), 45' 26" ; 3. Jacqueline
Frey (Mont-Soleil), 45' 54" ; 4. Jose-
lyne Cosandey (Mont-Soleil), 49' 10" ;
5. Arielle Maeder (Le Locle), 50' 52".



SIERRE : Garage du Ravvi! SA, Tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, Tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : Garage
de Collombey SA, Tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frères , Garage - MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny - Montana : Pierre Bon-
vin, Garage du Lac - MORGINS : Robert Diserens , Garage - VIEGE : Edmond Albrecht , Garage - ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.
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M LA MARQUE QUI MONTE

A. Frass • Garage des 2 Collines - 1950 Sion ¦ tél. 027/21491 Fr. 7780--

Ravissante...
NO T RE COLLECTION DE PRINTEMPS

SE COMPLETE DE JOUR EN JOUR !
ELLE VOUS SEDUIRA I

f/v/1

Premiei marche de mode en Valats P 727 S

S I O N  Place du Midi

COURS
PAR DISQUES
magnifiques , an-
glais : 158.— ; alle-
mand : 155.— ; ita-
lien : 150.— (Prix
normal : 425.— cha-
que). Etat neuf , oc-
casions uniques.
Weitbrecht , Weber
17, Genève.
Tél. (022) 35 20 72
(préférence 11 à 15
heures).

P 46192 X

rèmorque
d'Agria
avec prise de fo r-
ce, échelle et ral-
longe à foin, en
bon état.
Fernand Germanier
Sensine/Conthey.

P 22868 S

DKW
Junior
en parfait état, ex-
pertisée, Fr. 1200.-.
Faire offres écrites
sous chiffre PB
22875 à Publicitas.
1951 Sion.

A vendre à Sion
un appartement
5 Vi pièces, rési-
dentiel, 4 pièces
grand séjour , dis-
ponible mai 1968.
Prix Fr. 155 0C0.—

Renseignements :
Ag. Aloì's Schmidt
Sion.

Tél. (027) 2 80 14.
le matin.

P 17223 S

A louer à monsieur

chambre
meublée, indépen-
dante, avec confort.
Tél. (027) 2 23 50.

P 22873 S

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

Renseignements :
Ag. Alois Schmidt -
Tél. (027) 2 80 14
le matin.

VESTONS
CKOISES
en 1 rang Fr. 48.50
et toutes retouches
de
PANTALONS
R. Poffet , tailleur
Ecluse 10, Neuchà-
tel.
Tél. (038) 5 90 17.

P 271 N

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, légers
et chauds. Fr. 35.—
piece (port com
pris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tól. (021) 81 82 19

L'automate Miele 416 —
d'excellente qualité à un prix
extrèmement avantageux

ocntimawttuiiimBi Hfflff""<lgA t-ir' (by=iì.

yAzAJ a

Micie
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Miele
S. Reynard-Ribordy

Sion
Place du Midi, Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
P 266 S

VOITURES OCCASION A VENDRE

une JEEP WILLYS
4 vitesses revisée

une voiture PEUGEOT 404
une voiture SIMCA 1300 I960

impeceable

une voitiire MORRIS 1100
une voiture SIMCA 1000 Coupé

15 000 km - 1966

Véhicules vendus expertisés.

LUCIEN TORRENT GRONE
Tél (027) 4 21 22

A remettre région Renens-Lau-
sanne

épicerie charcuterle
vins primeurs
Prix : Fr. 60 000.-

Chiffre d'aff. 230 000.—. Loyer
avec appartement seulement Fr.
400.—.
Agence immobilière Claude Butly
Estavayer-le-Lac
Téléphone (037) 63 24 24.

P 20-79 F

Si, par hasard,
vous avez besoin

dargent
pour vous procurer
quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui quipaie comptant est le roi des acheteurs
il a droit au rabais ou à i'escompte ! Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prèt-Rohner . vous ètes
le maitre de ta situation. Ecrivez ou tèlèphonez-
tious encore aujourd'hui!

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St- Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
recemment introduit pour vous. Téle-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désìrés sur nos prèts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accordé des prèts rapides, discrets et
favorables.

Noni

Localité: III

I 477 A
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Grasshoppers (LNA), Moutier et Martigny (LNB) sont les relégués
Sserre et Lausanne s'affronteront vendredi aux Vernets pour le titre
Zurich - Chaux-de-Fonds 2-12
Langnau - Davos 4-0
Viège - Kloten 3-7
Grashoppers - Zurich 1-2
Davos - Genève- Servette 2-1
Kloten - Langnau 3-3
Viège - La Chaux-de-Fonds 3-7

Le ridcau se baisse sur le Cham-
pionnat suisse de hockey sur giace,
et maintenant nous connaissons Ies
trois clubs de Ligue nationale qui
desoentlent un échelon.

Maigre une pression contante,
Grasshoppers a dù baisser pavil-
lon devant Zurich. et c'est le grand
club omnispor's zuricois qui re-
tournc en Ligu e nationale B. après
un passage de quatre ans en Ligue
nationale A II subit exactement le
mème sort que Berne qui , après
avoir brille dans la compétition de
Ligu e nationale A descend en Li-
gue nationale B. Ainsi. Grasshop-
pers, figure marquante du hockey
suisse disparait de la division su-
périeure. mais espère y retourner
prooha 'nrment.

La Chaux-de-Fonds a étrenné en
beauté son titre de champion suisse

en gagnant successivemcnt à Zu-
rich mardi et à Viège samedi soir. ,&*«"aHBBSE
et chaque fois par un score net.

Genève Servette n 'aurait pas r'té
en paix s'il n 'avait pas termine le
Championnat par une déconvenue.
Et une fois de olus elle fut enregis-
trée contre Davos Perdant leur
dernier match, les Genevois n'en
conservent pas moins la seconde
place du classement.

Une autre surprise est enregis-
trée à Kloten où le club locai est
tenu en échec par Langnau. Il est
clair qu 'i' ne s'ag issait là que d'un
match de liquidation.

Le classement final de ce long
marathon de 28 matches s'établit
de la manière suivante :

1. La Chaux-de-Fonds
28 22 2 4 147-67 46

2. Genève S. 28 17 5 6 130-97 39
3. Klo" :n 28 14 6 8 130-96 34
4 Viège 28 10 6 12 77-93 26
5. Langnau 28 9 6 13 80-85 24
6. Davos 28 11 1 16 93-111 23
7. Zurich 28 8 1 18 74-147 17
8. Grasshoppers

28 6 3 19 78-113 15

Le Championnat suisse de cross-counlry
A Bàie, l'Argovien Werner Doesse- athlètes : Meta Antenen sur 50 mger a facilement remporté son troi- haies et longueur, Werner Duttweilersieme titre national consécutif de à la perche, Edy Hubacher au poidschampion suisse de cross-country. Michel Portmann en hauteur WernerSur un terrain excellent , il n 'a laissé Kuhn sur 50 m. haies et Werner

aucune chance à ses rivaux. II prit Schneiter (qui réside actuellement àle commandement dès le départ et ne Madrid) sur 3 000 m.
le quitta plus jusqu 'à la fin. La lutte 
pour la deuxième place a oppose
Reto Berthel et Walter Dietiker. Ce
dernier fut cependant distance et il
dut méme céder la troisième place à
Walter Huss sur la fin. Chez Ies da-
mes et chez les jun iors, Ies favoris,
Ursi Brodbeck et Toni Feldmann, se
sont également imposés.

Avant le départ , les concurrents
avaient protesté contre la décision de
ne pas envoyer une sélection suisse
au prochain Cross des nations.

Voici Ies classements :
1. Werner Doesseger (Aarau) les

10,5 km. en 30' 43" 6 ; 2. Reto Ber-
thel (Lucerne) 30' 56" 4 ; 3. Walter
Huss (Zurich) 31' 35" ; 4. Walter Die-
tiker (Bàie) 31' 44" 3 ; 5. Hansruedi
Knill (St-Gall) 31' 46" 5.

Dames (1 600 m.) : 1. Ursi Brodbeck
(Zurich) 4' 57" 4 ; 2. Sylvia Pecka
(Thoune) 4' 59" 4 ; 3. Vreni Markstal-
ler (Bàie) 5' 08" 2.

Catégorie B (6 ,1 km.) : 1. Raspar
Barmettler (Gettnau) 19' 12" 8 ; 2.
Geoi g Thuering (Lucerne) 19' 13" ; 3.
Josef Faehndrich (Hochdorf) 19' 24" 6.

Seniors 6,1 km.) : 1. Max Leimgru-
ber (Aarau) 19' 43" 4 ; 2. Otto Agner
(Lucerne) 19' 46" 5 ; 3. Georges
Hischier (Sion) 20 29".

Juniors (6 ,1 km.) : 1. Toni Feld-
mann (Berne) 18' 31" 6 ;  2. André
Dolder (Berne) 18' 39" 4 : 3. Res Joerg
(Kirchberg) 18' 46" 2.

Pistards (3 km.) : 1. Hans Lang
(Zurich) 8' 40" 6 ; 2. Juerg Schiffer
(Berne) 8' 43" 6 ; 3. Konrad Gross-
mann (Zurich) 8' 48" 4.

Sept athlètes à Madrid
Pour les troisièmes Jeux européens

en salle (9-10 mars, à Madrid), la
commission interfédération pour
I'athlétisme a décide de déléguer sept

1 COIRE - SIERRE 2-8 (1-4; 0-2; 1-2)
Patinoire de Coire : 1000 spectateurs. versalrc endiablé. Aussi pensons-nous ménager. Aussi chacun donna tout ce

j | Arbitres : Rubli de Zurich et Rei- que si le score eùt été plus équilibré qu 'il put et les Valaisans présentèrent
ler de Herisau. en début de sartie, le HO Coire eùt une des belies parties de la saison.

COIRE : Meyer - Pradutt - Stau- resistè avec plus de conviction et se L'ardeur et l'acharnement à la tache
I bacher - Stupan - Worz . Roch - serait fait fort de faire trébucher le étaient seconde par une intelligence
W Launinger - Wcrger - Welensohn - champion. C'est la raison pour laquel- dans Ies constructions et une opportu-
II Turnel - Disch - Zingeri>erg - Witt- le cette rencontre se vit animée par nité dans Ies interventions. .Alors que
£ mann - Dekumbis. une ambiance de simple formalità Coire était déjà acculé dans son camp

SIERRE : Rollier - Henzen - Oggier pour les gars du Rhin, qui , après avoir de défense. les gars du soleil appli-
- J.-C. Locher - Mathieu G. - Imhof baisse les bras, jouèrent avec un dés- quèrent en maitres un fore-cf-erking

te - Théler - Faust - Zufferey - Wanner intéressement dù à un score par trop base sur un efficace power-play.
1 M

L°C
-
her K' " Chavaz - Mathieu N. - élevé qui supprimait tout espoir de Par cette victoire Sierre reste à

I Mathieu R. remonter la pente. égalité avec Lausanne et nous espé-
| BUTS : ler tiers-temps : lère Roch , rons vivement retrouver l'equipe aus-
| 3e Wanner, 13e Faust, 16e Chavaz, 17e Sierre en Grande formi» sl en forme et aussi décidée lors de

J.~. Locher : 2me tiers-temps : 2e Cha- Jl6rre e" »ranae T0™e I'inévitable match d'appui qui seul
vaz, 16e Zufferey ; 3me tiers-temps : Certes l'enjeu de la partie ne per- pourra départager Ies tenaces adver-

i 3e Mathieu N. 3e R. Mathieu. 16e Roch. mettait pas aux gars de Meier de se saires.
É Pénalités mineures de 2 min. : 5 x|- ^w#ra: Viège-La Chaux-de-Fonds 3-7Quelque peu tendus par la reputa- ""fr** tow WI,V,M'1 MW 1 W I I W U  V B

| tion de l'equipe grisonne, les Sierrois Tiers-temps : 0-1, 0-4, 3-2. Patinoire
i sont partis dès la première minute à de Viège. Bonnes conditions. 1 EOO| sont partis des la première minute a de Viège. Bonnes conditions. 1500
|! l'assaut des buts adverses. Un petit spectateurs. Arbitres : MM. Braunde,
I instant il frissonnèrent alors qu'ils'en- de St-Gall, et Brenzikofer, de Berne.
1 2*S*5n* nn b"* d* Koch_ «ul se mìt LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet« en évidence pendant ce match. La peur (Desvoines) ; Huggler, Renaud ; Hu-
1 "?J? 

pourtant pas PersIster et imme- guenin, Sgualdo ; Curchod, Turler,

I S 11 Jeannin , Stammbach, Diethelm.

I 1 Sierre refUSe VIEGE : Darbellay (Williner) ; G.
I PC Vomofc I ' Furrer- R- Furrer ; Zurbriggen, O.

I 1 
VCII ie i ì»  I Truffer ; P. Pfammatter, Salzmann,

l i  Au c<>urs d'une séance tenue g Zenhaeusern ; In Albon , Bellwald, H.
I 1 dimanche* le comité du H. C. | Truffer ; Ludi, K. Pfammatter, A.
it §| Sierre a décide de ne pas ac- s Truffer.

I I Z!^
1
H-r"?

0Ìre des
t

Vernets | Buts : ler tiers-temps : Pousaz (Du-
I I ? Z U £  

e /J ™^ ™ Pxr
UJ* 

I bois> 16e ! 2e tiers-temps : Berger 03u-
1 I fnn^l R^T  

 ̂
LÌSUe N

r I 
bois) 

7e
' Reinhard (Diethelm) 8e, Jean-I I HC" sJL*"i™ La,

J?anne
^

e | nin 9e, Pousaz (Dubois) lOe ; 3e tiers-
L 1 HC Sierre P.n>P««e Berne. Un | temps . Zenhaeusern lère, Ludi 2e,
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,,,vc""' qui ne rèussirent que rarement à mon-
Un Coire deCOUraqé ter à ''assaut des buts défendus pour

«,,„„„„ . „ , , . la première fois cette saison par le
hsf tl  ,1 rP* nne tel,e avalanche de gardien Darbellay. Malheu reusement,
WÌ * .

S "e so\,f'"rent mo"- et un peu par précipitation, les Va-lement que quelques mmutes le ryth- laisans ne réuSsirent pas à obtenir uneme endiablé que leur infligea Pad- iuste récompense de leur domination
territoriale. C'est meme contre le cou-
rant que les Jurassiens réussiront à
marquer leur premier but.

Par la suite, Ies Valaisans continue-
ront à dicter la cadence mais ne réus-
siront pas à faire capituler le jeune
Desvoines qui , disons-le franchement,
fut  aidé par la chance. Mème pendant
l' absence d'In Albon , les visiteurs ne
viendront pas à bout de la défense
viégeoise. Puis, -curieusement, et con-
tre toute attente, le gardien Darbellay,
qui avait fourni une bonne partie jus-
qu 'à ce moment-là, craqua littérale-
ment pour encaisser 4 buts en l'es-
pace de 3 minutes et 50 secondes. Bien
sur. c'en était fait des espoirs viégeois.

Par la suite, et sans se laisser nul-
lement abattre, la formation locale put
tout de mème refaire une partie du
chemin perdu. Seulement. c'était trop
tard et les avants Valaisans se heur-
tèrent régulièrement à une défense
jurassienne fort bien organisée.

Celte victoire de l'éauipe champion-
ne de la saison 1967-68 était attendile,
mais le résultat ne correspond guère
à la physionomie de la rencontre. Il
est fort probable que si les Valaisans
avaient pu compter sur la présence
d'un gardien en pleine possession de
ses movens. le score final  eùt été tout
autre étant donne que le ieune Des-
voines est bien loin d'avoir la classe

de Rigolet. Malheureusement, la fati-
gue aidant, quelques accrochages se
produisirent, nécessitant, des sanctions
sévères de la part des arbitres.

Relevons en passant que pour met-
tre le point final à la saison et cou-
ronner cette dernière comme il se de-
vait, le président de la Ligue nationale
A, M. Sandoz, remit la coupé àux nou-
veaux cha.npions suisses, le HC La
Chaux-de-Fonds. Après cette petite
cérémonie, les joueurs locaux s'en al-
lèrent féliciter les nouveaux cham-
pions alors qu 'on trinqua en commun
le champagne de circonstance que l'on
avait apporté tout exprès de la métro-
pole horlogère. Gaston Pelletier fut
porte en triomphe par ses joueur s
alors que le président Fritschi se lais-
sait photographier au milieu de ses
joueurs avec le trophée tant convoité.

C'est avec cette dernière image que
s etermine à Viège la saison 1967-68,
la patinoire ayant ferme ses portes
hier soir.

LNB : champion suisse pas désigné
Ambri-Piotta - Berne 2-4
Coire - Sierre 2-8
Langenthal - Thoune 2-7
Lausanne . Kusnacht 813

Les Lausannois ont tremble pen-
dant 40 nu.iutes. Er effet , à la fin
du premier tiers-temps, Riisnacht
menait 1-0 et à la fin de la se-onde
période, Lausanne et Riisnacht en
étaient à 3-3. C'est dans le dernier
tiers-temps qui Lausanne acquis le
droit de disputer un match de bar-
rage contre Sierre. afin de designer
le champion suisse de Ligue natio-
naie B et le club promu en Ligue
nationale A. En effet, car Sierre
avait déjà pri la mesure de son
adversaire dans le premier tiers-
temps. Coire était méconnaissable
et ne pouvait inquiéter une forma-
tion aussi décidée que Sierre. Ainsi
c'est vendrec'i soir. à la patinoire
des Vernets, que Sierre et Lausan-
ne j oueront un match décisif.

Thoune, c'était prévu, a facile-
ment battu Langenthal, alors que
Berne, en déplacement à Ambri-
Piotta, a joué pour obtenir la troi-
sième place. Et les Bernois y sont
parvenus puisque le classement fi-
nal se présente comme suit :

| 1. Lausanne 8 7 10  49-19 15
« 2. Sierre 8 7 1 0  39-12 15
1 3. Berne 8 5 12  30-20 11
I 4. Coire 8 4 0 4 46-47 8
I 5. Ambri 8 3 1 4  45-35 7

!l 

6. Thoune 8 3 1 4  28-30 7
j 7. Riisnacht 8 1 2  5 27-43 4
• 8. Sion 8 2 0 6 23-39 4
I 9. Langenthal 8 0 17  22-64 1

CYCLISME

MOUTIER i
ACCOMPAGNERÀ MARTIGNY §1

Lucerne - Moutier 6-4 I
St-Moritz - Fribourg 9-3 I
Lugano . Young Sprinters 1-2 ì

Le suspens est demeure jusqu 'à fla fin et finalement ce sont deux I
clubs romands qui seront relégués fen Premier Ligue et c'est regret- fe
table. En effet. battu à Lucerne, m
Moutier est condamné alors que I
Saint-Mori; qui bat facilement 1
Fribourg, se sauve « in extremis ». I|
Pour l'honneur et surtout pour la B
première place de ce classement ||
des candidats à la relégation, È
Young Sprinters remporté une vie- È
toire encourageante à Lugano. 1

Le classement final de cette pou- Hle est le s-ivant :

1. Yg Sprinters 6 5 0 1 28-16 10 fi
2. Lugano 6 3 1 2  23-15 ,7 §
3. Fribourg 6 3 1 2  32-25 V'||
4. Lucerne 6 3 1 2  21-17 7 I*
5. St-Moritz 6 3 0 3 26-17 6 fc*
6. Moutier 6 2 1 3  21-35 5 1
7. Martigny 6 0 0 6 8-34 0 |Nous aurons l'occasion d'analyser |
prochainement ce mode de Cham- U

x. i6 ,J,,. Lii«. ia  u o Sl 1 £3-10 XO M
2. Lugano 6 3 1 2  23-15 J . I
3. Fribourg 6 3 1 2  32-25 V'||
4. Lucerne 6 3 1 2  21-17 7 I*
5. St-Moritz 6 3 0 3 26-17 6 fc*
6. Moutier 6 2 1 3  21-35 5 1
7. Martigny 6 0 0 6 8-34 0 |Nous aurons l'occasion d'analyser |
prochainement ce mode de Cham- li
pionnat et de tirer quelques con- pj
clusions. v

G. B. I1H;
Finale de Première Ligue IUzwil - Bienne 5-2 fi

Bienne - Uzwil 7-3 I
¦v

Gènes - Nice
Le Nantais Cyrille Guimard a

triomphe sur la promenade des An-
glais dans la prem ière coiM-se in-
ternationale de la saison francaise :
Gènes-Nice II a remporté là sa se-
conde victoire de la saison puisqu'il
s'était déjà impose il y a quelques
jours dans le Grand Pirix de Saint-

Tropez.

Voici le classement :
1. Cyrille Guimard (Fr), les 196

km en 4 h. 26' 39" (moyamnie 44,100,
nouveau record) ; 2. Monti (It) ; 3.
Z mmermann (Fr) ; 4. Grelin (Fr) ;
5. Delisle (Fr).

La Ire de Poulidor
Devant  30.000 spectateurs, le Fran-

gais Ravmond Poulidor a remporté la
course de còte d'Arrate , courue à Ei-
bar contre la montre, sur 7km.600.
Voici le classement :

1. Raymond Poulidor (Fr) 19'06" -
2. Fernandez (Esp) 19'12" - 3. Velez
(Esp) 19 59" - 4. Galera (Esp) 20 03" -
5. Ventura  Diaz (Esp) 20'06". - Puis :
9. .Tulio Jimenez (Esp) 20'41" - 11. Jac-
ques Anqueti l  (Fr) 20'48".

La course
Sassari - Cagliari

Franco Bitossi , « Cuore matto »
(coeur fou) pour les spécialistes trans-
alpins. dé.jà vainqueur du Tour de
Lombardie, a remporté la classique
sarde S<nssari-Cagliari  em t r iomphant
au sprint , sur la piste en cendrée du
stade de l'Amsicora à Cagliari, des
Belges Van der Vleuten et Eddy
Merckx.

Voici le classement :
1. Franco Bitossi (It) Jes 225 km. en

5h. Il '28 " - 2. Jos van der Vleuten
(Bel - 3. Eddy Merckx (Be) - 4. Bai-
lini (It) - 5 Sweerts (Be) - 6 Balma-
mion (It) - 7. Gualazzifil (It) tous mè-
me temps - 8. Dancelli (It) à 36", ainsi
que Ralf Maurer (31e) mème temps.

Liin

Les Francais
Pour les prochaines grandes com-

pétitions de la saison , la Fédération
frangaise a forme les équipes suivan-
tes :

Meribel (9-10 mars) : Jean-Claude
Killy, Bernard Orcel , Guy Périllat,
Georges Mauduit , Michel Bozon , Jean-
Luc Pinel , Jean-Pierre Rossat-Mi-
gnod , Pierre Pouteil-Noble , Michel
Btxinevie, Michel Esnault , Dominique
Henry et Alain Léger.

Kranjska-Gora (9-10 mars) : Jules
Melquiond , Louis Jauffret . Bob Wol-
leck. Patrick Russel , Georges Coliomb-
Patton , Roland Gay, Patrie Tambay et
Christian Macchi.

Abetone (9-10 mars) : Anmie Famose,
Isabelle Mir , Florence Steurer, Fran-
caise Macchi, Christine Rolland , Jac-
queline Rouvier . Britt Lafforgue. Mo-
nique Berthet . Annie Ray. Daniele
Debernard. Chantal  Chauvin et Marie-
Jeanne Band.

Aspen - LU (15-17 mars) : Jean-
Claude Killy,  Marielle Goitschel et
Christine Béranger .

Sun Valley (18-24 mars) : Jean-Clau-
de Killy. Guy Péril lat. Bernard Orcel ,
Georges Maudui t .  Jean-Pierre Augert ,
Marielle Goiischel. Chris t ine Béran-
ger, Isabelle Mir , Florence Steurer et
Annie  Famose.

Critèrium des Douaines à St. Mo-
ritz (18-24 mars) : Jean-Paul .Tall if ier .
Leo Lacroix. Ala in  Penz. Pierre Sta-
mos Jules Melquiond et Roger Ros-
sat-Mignod .

Arosa (-8-24 mars) : les coureurs
participant au Critèrium des Douanes
plus Jean-Luc Pinel , Michel Bozon et
Patrke Thomas.

S M U

Le cornile centrai de l'ANEP delibare à Sion
Lors d' une séance tenue a Sion, le

comité centrai de l 'ANEP a enregis-
tré , avec une vive satisfaction, les
succès obtenus var les spor t i f s  suisses
lors de compétitions internationales.
Il a constate, sur la base des résul-
tats des Wes Jeux  olympiques d'hiver
à Grenoble et d' autres manifestations
internationales importantes que la
Suisse avait re fa i t  le terrain perd u
dans certaines disciplines sportives
d'hiver (ski et bobsleigh) et qu 'il
s 'a f f i r m a i t  de nouveau sur le pian
• nt e mattonai. A ces succès de Gre-
noble , il convient encore d'ajouter
ceux obtenus par les spécialistes du
cyclocross aux récents championnats
du monde.

Le comité centrai a approuvé la
proposition de modemisation de son
organe o f f ide l l e  « Jn/orm<itlon8 de

l 'ANEP » et il a discutè les bases
légales du mouvement « Jeunesse et
sport » . Il s'est également occupé du
problème pose p ar les mesures so-
ciales à prendre dans le domaine du
sport d'elite , mesures qui deviennent
une nécessité en raison de l'impor-
tance toujours accrue du sport.

Il a en outre décide de déléguer
son secrétaire general , Rol f  Boegli , à
une séance consultative des organisa-
tions sportives non gouvernementales
qui aura lieu proch ainement à Stras-
bourg, dans le cadre du Conseil de
l 'Europe.

Le comité centrai a enfin été regu
par la ville de Sion et il a suivi,
dimanche, le slalom special des
Championnats suisses de ski à Haute-
Nendaz.

Nendaz - Zermatt 3-4
(1-1 2-1 0^-2)
Dernier match du championnat dis-

pute par le HC Nendaz hier soir sur
la patinoire de Sion et qui se termina
par la victoire de l'equipe visiteuse.
Les deux formations disputèrent un
très bon premier tiers-temps et des
phases de jeu plurent au nombreux
public.

Par la suite, la fatigue se faisant
sentir des deux cótés, on assista à
une lutte épique, dans laquelle Nen-
daz n 'avait rien à perdre, mais où
Zermatt avait tout à gagner. En ef-
fet, les Zermattois étaient menacés
encore par Leysin , et risquaient la
descente en deuxième Ligue. Et la
victoire, mème le match nul leur suf-
fisait pour les mettre à l'abri. Avec
une energie peu commune, ils parvin-
rent à leurs fins et purent, dans le
dernier tiers-temps, forcer un succès
que leur contesta longtemps Nendaz.

Leysin ayar : perdu hier soir à Lau-
sanne se trouve ainsi relégué en Deu-
xième Ligue, alnrs qu. ' nous saluons
l'ascension en Première Ligue d'un
club valaisan : Leukergrund I. Avec
Charrat, le malheureux Martigny,
Montana-Crans, Zermatt, Nendaz, et
mème Villars-Champéry, on pourra
presque former un groupe valaisan
de Première Ligue.

G. B.

Kloten qualifié
Bn battant Ambri par 3-2, Kloten

tenant du titre, a obtenu le droit de
participer au tour final du cham-
pionnat des juniors. Le match d'ap-
pui s'est joué à Langnau.

Samedi à Uzwil
Le match d' appui entre Uzwil et

Bienne pour l' a t t r ibu t ion  du titre de
champion suisse de Première Ligue
aura lieu samedi 9 mars à Uzwil (20
heures).



vqya£
.eoo
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MARTIGNY : BRUCHEZ & MATTER, GARAGE CITY, — MONTHEY
SION : M. GAGLIARDI, GARAGE DU RHONE — SIERRE : J. NANCHEN, GARAGE TREIZE ETOILES
ARDON : A. Bérard — Ayent : G. Dussex — CRANS : Cie SMC — FLANTHEY-LENS : A. Emery — FULLY :
G. Renon — LEYTRON : L. Constantin — MARTIG NY : L. Ravera, Station Agip — MASSONGEX : A.
Morisod — MONTANA : Cie SMC — MONTANA-VIL LAGE : J. Rey — ORSIÈRES : L. Piatti — PONT-DE-
LA-MORGE : P. Parvex — RECHY-CHALAIS : M. Rossier — RIDDES : Mancini & Consiglio, Garage
de la Cour — SAVIÈSE : Luyet & Dubuis — ST-GINGOLPH : R. Masson, Station Agip — ST-LEONARD
L. Farquet — ST-MAURICE : A, Abbet, Garage de St-Maurlce — SION : R. Evéquoz, Station Agip —
VERBIER : StUckelberger et W. Fusay — VERNAYAZ : E. Aepll.

23 Jour» Voyages en groupes Fr. 4395
Départs : 17 mars et 28 juillet

Visites de Bombay - Aurangabad - Jaipur

^
Delhi - Agra - Bénarès - Khatmandou -

9§ Calcutta - Bhubaneswar • Puri -
i Madras - Bangalore - Mysora

Organisation internationale de voyages Wag OnS-LìtS // C00k
1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tel. 31 21 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chène 7 Tél. 22 72 12
1001 Lausanne Gare Tel. 22 72 18
1820 Monti eux Avenue du Casino 47 Tel. 61 26 63

A. PANIZZI. GARAGE DU SIMPLON

Elle s'appelle
La première voiture m -tSì & ti £, O

de grande sèrie dotée de tous les
perfectionnements techniques tes plus récents:

La mécanique. La sécurité. Le con/ort total.

Devenez propriétaire
Nous offrons à vendre à SION

quartier ouest, situation tranquille,

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

B Construction recente

¦ Facilités de paiement

¦ Hypothèque à convenir
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I UN REEL PLACEMENT ! I

extreme-onent
25 Jours Voyages en groupes Fi". 6100

Départs : 5 avril el 13
Visites de Bangkok - Angkor - Japon (10

Départs supplémentaires par
les 16 lévrier - 15 mars - 17 mai

Fr. 6490.—

septembre
jours) - TaTpel - Hongkong
petits groupes
¦ 14 juin - 26 juillet

L'expansion dynamique de notre entreprise permet
d'offrir sans cesse de nouveaux emplois fixes ou
occasionnels.

Actuellement nous cherchons :

a) pour notre centrale de Martigny : Exploitation

GARDIEN
pour les entrepòts (travail samedi et dimanche)

EMBALLEUSES
pour travail temporale le vendredi et le samedi
matin.

b) pour notre administration à Martigny

EMPLOYEE DE COMMERCE
qualifiée ayant quelques années de pratique et s'in-
téressant aux problèmes comptables d'une grands
entreprise

e) pour nos différents magasins du Valais

RETRAITES
disposant de quelques heures par jour pour travaux
légers dans nos magasins.

Conditions sociales et de salaire très avantageuses.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces
emplois fixes ou occasionnels , sont priées de faire
leur offre à la

Sociélé Cooperative Migros Valais - Service du personal
Case pestale 358 - 1920 Martigity - Tél. (026) 2 36 81

p 11 s
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Elle est la fiertè des constructeurs d'automobiles japonais voués à la perfection.
Découvrez en personne ce que cela signifie! Finition poussée jusqu 'au moindre

détail. Dès Fr. 12700

exceptionnels

Service I oyota en Suisse :
Affoltern a. A.: Wernor Zolli rigor, Garage , Unterò Bahnhofstrasse 322 - Altdorf : Josef Imholz, Garage - Ascona: Garage Storelli -
Baar: Xaver Stierli , Garago Falken , Langgasso6 - Basel: Rosental-Garage AG , Rosentalstrasse 50-52 - Bern : Autohalle Sempach-
strasse AG, Sompachstrasse 28-30 - Biel: Hermann Spross . Garage , Sùdstrasso 2 - Biel-Scheuren: H. Rudel-Mùhlhcim, Autorepa ra*
turwerkstatt - Bilten: Hermann Gasser , Schaniserstrasse - Bìrsfolden-Basel : Auto Hard AG , Speziatwerkstatte-Autohandel , Rhein-
felderstrasse 6 - Brìg-Glis: Hermann Schwéry, Saltina-Garage - Brun non ; H3ns Girsberger , Garage, Schwyzerstrasse 45 - Burgdorf:
Emil Andcrogg AG , Steinhotgarago , Bornstrasso 33 - Cadenazzo: Mario Cardin, Garage BP - Courtemaìche: Rob. Crétin, Garage,
Route de Porrontruy 195- Dàniken: Garage Schenker , Oltnerstrasse - Oenezy : Garage de Denezy, M. Roulin - Dozwil: Hedwig Meyer,
Sportgarago- Genève: Grand Garage des Nations SA, 20,rue de Lausanne; Savema SA , 3, rue du Léman - Gundetswìl : Otto Faerber ,
Garage , Hauptstrasse - Hegnou: Max Hug, Autoreparaturwerkstatte , Ziirichstrasso 803 - Hinwil: Fritz von Ow , Auto-Garage , Goss-
auerstrasso 14 - Hombrechtikon : Heinrich Muller, Garage Braunegg - Horgen : Garage Gebr. Schmid , Seestrasse287; Hans Sprecher ,
Garage , Zugorstrasso82 - Lac hon: A. Steinegger , Rotbach-Garage - Lausanne: Garage de Chauderon SA, 26, place de Chauderon -
Lugano-Cassarate: Garage Pico , Bottoni & Gartenmann - Niederneunforn : Hermann Fiederle, Autoreparaturworkstatt - Nyon:
Garage Portems, G. Magnenat , Ruo Juste Olivier - Peseux: Garago de la Còte , 15, rue de NeuchStel - La Rincieure-Savagnier:
Relais de l'Automobile , R. Sandoz & Cie - St. Gallen : St. Brugger AG, St. Jakobstrasse 89- Salquenen/Sierre: Gerard Montani , Garage
Rue de la Gemmi - Samedan: Palu Garage AG - Schaffhnusen: Fritz Hubscher , Rheingarage, Fischerhàuserslrasse 61 - Schlat-
tingen: E. Gamp, Bahnhof-Garage - Sion: Garage des Nations , Jean Rey, Avenue de France - Sìviriez: Gabriel Marchon, Garage
Moderivi - Suhr: Ernst Riietschi, Garage West , Bernstrasse - La Tour-de-Peilz: Garage des Pléiades - Weìnfelden : Centra l-Ga-
rago , Amriswilorstrasse 46 - Winterthur: W. Kleger-Klapper, Sportgarago, Zurcherstrasso 77 - Wollerau: H. Scheiweiler. Garage Neu-
muhlo - Wynau: Willi Gloor , Garage.
Urdorf-Ziirich : Toyota AG, Goneratvertretung fur die Schweìz , Bernstrasse 127 - Zurich : Toyota AG, Verkauf-Service,
Kernstrasse 57; Wiesen-Garago , Albafin AG, Wiosenstrasse 10-12; Climax Garage, Breitensteinstrasse 51; Peter E. Grob, Olympia-
Garage , Bortastrasso 18a; Arthur Zumpft , Garage Elite, Segnesstrasse 9.
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Paris...
... LONDRES, FLORENCE ET ROME,
CAPITALES DE LA MODE,
AU RENDEZ-VOUS
chez

]5&*
S I O N  Place du Midi

Premier march'' do mode en Valalt P 727 S

vos imprimés chez gessler s.a
On demanda

SOMMELIER ou
SOMMELIÈRE
connaissant les 2
services. Entrée le
15 mars 1968. Con-
gé le dimanche et
un jour dans la se-
maine.
Tél. 218 98.

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, Fer-
blanlerie-couverture
1145 Bière, tél. (021)
77 53 95.

P 7944 L

PATISSIER
CONFÌSEUR
capable de travail-
ler seul, bon salai-
re, congé 2 jours
par semaine.
S'adresser à : Pà-
tisserie Lécuyer, av.
Vinet 22, Lausanne,
tél. (021) 241901.

P 7877 L
uate-testauram a la
montagne cherche

ommehere
Vie de famille.

Renseignements :
Tél. (021) 51 66 21
dès 18 heures.

P 98620 L



Qne se passe-f-il dans le groupe II de LNB ?
A l'issue de la douzième journée, la

si tuat ion se précise dans le groupe I
de LNB. Désormais. Nyon devrait ètre
assure de participer aux finales de
promotion. La seconde place, qualifi-
cative , anpart iendra au vainqueur de
la course-noursuite que se livrent
Berne et Martigny. Les ioueurs de la
ville foderale , qui corrmtent un suc-
cès de plus que les Valaisans. sem-
blent olus facilement en mesure de
revendinuer cette qmlif icat ion,  Ils
auront l' avantage de recevoir non seu-
lement leur adversaire direct, mais
éffa 'emont le leader Nvon. qui ne pa-
raìt nas intouchable a l'extérieur Les
Vaudois n 'ont d'ailleurs remnorté
au 'un bien court succès sur Ranid
Fribourg (50-52) . victoire ani a fait
suite à celle obtenue aux déoens de
Rosav Lausanne, qui a failli  créer une
grosse surnrise dans sa salle de Bor-
de (70-72) . La douzième iournée a
donne les résultats suivants :

Berne - Rosay Lausanne 75-37 (38-
19) : Mart igny - Ktoile O^n^ve 68-50
(31 -23) : Ranid Fri^inrg - Nvnn 59-54
(23-31) ; Neuchàtel BC - Gland 75-48
(40-20).

Le classement se presente de la ma-
nièrp suivante :
1. Nvon 12 12 0 24
2 Berne 12 10 2 22
3 Mart igny 12 9 3 21
4. Neuchàtel BC 12 8 4 20
5 Rapid Fg 12 6 6 18
6. Etoile Gè 12 5 7 17
7 Rosay Lausanne 12 4 8 IR
8 Domenica Gè 11 3 8 14
9 Giani  11 2 9 13

10. Vernier 12 0 12 12

Tète d' aff iche de la prochaine iour-
née. le match Rapid Fribourg - Mar-
tigny a déjà suscité bien des com-
mentaires. Au premier tour. Martigny
avait remporté un juste succès (62-52).
au terme d'un match d'un excellent
niveau d'ensemble. Les Fribourgeois
se sont jurés de ne pas laisser cette
défaite imounie  : dans leur nouvelle
(et magnif ique)  Halle des Sports, les
joueurs du Rapid ont perdu un seul
match cette saison : samedi dernier
contre Nyon ! Ils ont en outre dispose,
pour la Coupé de Suisse, de deux

équipes de LNA : Jonction (à Fri-
bourg), et Champel (à Genève). On
rétorquera peut-ètre que ces forma-
tions ne sont pas des « foudres de
guerre ». Néanmoins, par ces succès,
les hommes ce Vial se sont qualifiés
pour les demi-finales de la Coupé de
Suisse, en compagnie de Birsfelden
(LNB - orientale), du Stade Francais
et de la Federale Lugano. Jamais en-
core une équipe de LNB n 'était par-
venue à ce stade de compétition ! La
tàche des Octoduriens ne sera pas ai-
sée samedi. en fin d'après-midi. Leurs
chances de succès sont comptées. La
liberté d'action accordée à l'excel.ent
Via! pourrait fort décider de l'issue
du match. Portes par un public ha-
bituellement fort nombreux , les Fri-
bourgeois ' 3 sont toujours surpassés
dans Ies grandes occasions Leur rang
au classement n 'est dù qu 'à l' absence
de leur pilier Vial qui occupé égale-
ment le ròle de manager du Fribourg
Olympic, et qui ne peut , de ce fait.
participer à toutes les rencontres.

Pour Martigny. un succès est indis-
pensable pour maintenir le contact
avec Berne. Les Berguerand. Wyder,
Michellod et autre Imboden en sont
conscients. Malgré l' absence de l'en-
traineur Gay (raisons professionnel-
les). les Valaisans ne sont pas battus
d' avance. Nous sommes certains qu 'ils
mettront tout en oeuvre Dour rentrer
chez eux avec deux points de plus
à leur actif.

.IMC

Championnat du monde
des « coq »

Cest apparemment pour ne pas
avoir pris au sérieux* son jeune ad-
versaire (22 ans) que le Japonais Ha-
rada a perdu son titre de champion
du mond2. titre qu 'il avait conquis le
18 mai 1965 face au Brésih'en Eder
Jofré et qu 'il mettait en jeu pour la
cinquième fois.

En effet , méme après avoir été
compte huit au neuvième round , le
Japonais continua à sourire. Ce n 'est
que dans les deux dernières reprises
qu 'il commenca à forcer , mais il était
trop tard. La décision accordant la
victoire à Lionel Rosé a été prise à
l'unanimité .  L'arbitre Toyama donna
72 points à l 'Australien contre 71 à
son adversaire et les deux juges, Ken
Morita et Hiroyuki Tezaki, respecti-
vement 72-70 et 72-69.

Lionel Rosé a profite au maximum
de son allonge supérieure et c'est grà-
ce à sa fougue et son courage qu 'il
doit d'avoir remporté la victoire. Il
toucha souvent le Japonais de son
gauche. Les deux boxeurs avaient ac-
cuse le mème poids : 53 kg. 340. Lio-
nel Rosé a ainsi redonné à l 'Australie
une couronne mondiale que Jimmy
Carruthers avait déjà détenue il y a
16 ans.
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— Entrez , dit  Charly du ton accablé
qu 'il eùt pris pour dire : « Qu 'est-ce
encnre ? »

— C esi moi, d i t  Pierrette.
Elle en t ra i t , portant sur ses bras des

fleurs en gerbes ainsi qu 'on porte un
nouve au-né , avec la mème adressé
féminine ,  les mèmes délicates précau-
tions :

— Je vien s changer les vases, dit-
el e... ou tout au moins ce qu 'il y a
dedans.
- Mais di t  Charly,  il y a sur la

commode du salon des roses admira-
bles : sur les consoles du salon chinois
des ccillct.  de toutes les couleu rs . sur
la table de chevet de ma chambre un
bouq uet charmant . . .
- C' est moi qui  l' ai fa i t .  dit Pier-

fette, et il scmbla à Char ly  qu 'elle
rougv- snj t  un  peu Mais  ie viens de re-
cevoir Ics rieurs du iour . et j 'ai ordre
de Inuinurs les apporter aussitòt à la
« su lo nrìficière » .

Ce disant. elle se mit _ sans plus at-
ten dre à disposer dans les divers réci-
pient? la brassée de fleurs qu 'elle ser-
rai! contre  elle et cela avec une dex-
téri té . un goùt . un exquis  et amusnn t
genie qui  enchnntèrent  Charly. Tandis
Qu 'elle changeai t  l' eau puis faisait s'é-

NATATION

Dawn Frazer

gagne sur le tapis verf
La célèbre nageuse australienne

Dawn Fraser. championne olympique
du 100 m. nage libre en 1956, 1960 et
1964 et toujours detentrice du prodi-
gieux recor du monde de la distance
en 58"9. a gagné le procès en difa-
mation intente à M. Berge Phillips,
président de la Fédération australien-
ne de natation. La sentence favorable
à la championne a été prononcée par
la Cour suprème qui a fixé des dom-
mages et intéréts dont le montant n 'a
pas été révélé.

Au cours du procès, M. Phillips
avait , par l'entremise de son avocat ,
fait des excuses publiques à Miss
Fraser, soulignant qu 'en aucun cas il
n 'avait voulu porter atteinte à la ré-
putation de la 1 championne. Le pro-
cès en diffamation intente par Dawn
Fraser était consécutif à> une suspfin-
sion de dix ans qui lui avait été in-
fligée le 27 février 1965 par la Fé-
dération australienne, laquelle lui re-
prochait de ne pas s'ètre pliée à la
discipline de l'equipe d'Australie lors
des Jeux olympiques de Tokyo en
1964. Trois autres nageuses avaient
également été l'objet d'une mesure de
suspension: Linda McGill (quatre ans),
Malrène Dayman (trois ans) et Nancy
Duncan (trois ans). Cette dernière
avait été « graciée » en janv ier 1966.

Blanc en forme
Le Genevois Francis Blanc s'est

classe second du Grand Prix d'Aix-
en-Provence. Il a été battu au sprint
par le Francais Jean-Marie Leblanc.
Le classement de cette épreuve :

1. Jean-Marie Leblanc (Fr), les 155
km en 4 h. 05'37" ; 2. Francis Blanc
(S), à une longueur ; 3. Drago (Fr),
4 h. 06'18" ; 4. Mastrotto (Fr), 4 h. 06'
22" ; 5. Hiltenbrand (Fr), 4 h. 06'25".

panouir dans les potiches et les coupes
les iris bleu-violet , les asters légers,
les cannas orange, les lis enf in  dressés
et arrogants dans leur blancheur tirant
sur le soufre. pareils à des commu-
niantes  un peu pàies d'ètre à jeun , ou
à des mariées de village qui se poserut
des questions. Charly lo regardait.

Des fleurs qu 'elle piquait ainsi à
profusion daoi s les pièces de la « suite » ,
elle avai t  sous sa robe noire ajustée ,
la fraicheur,  la ieunesse. le coté élancé
comme si ses deux jambes gainées de
soie avaient  été deux tiges égales faites
pour mieux supporter la rondeur de
ses hanches et de sa poitrine mème, le
teint  transparent. la souplesse flexible,
le délicieux et pudique orgueil d'elle-
mème. Et. la regardant  ainsi. Charly,
pour la première fois de sa vie , était
étreint d'un sentiment  nouveau : dans
quelques instaci ts. cette besogne d' art
accomplie. Pierrette s'en irai t  et il ne
resterait plus que Ies fleurs immnbiles
pour faire que l'on pensàt encore à
elle. Il la regardait , muet , cherchant
sans les trouver des paroles pour la
retenir :

— Pierrette . fit-il enfin d'une voix
étranglée, quel àge avez-vous ?

— Quatorze ans, dit-elle.

Un pas en avant
Les athlètes noirs américains ne

boycotteront pas les Jeux olympiques
de Mexico. Tel est le résultat d'une
enquète menée et publìée par « Ebo-
ny » , la revue noire américaine à
grand tirage , qui précise que 1 %
seulement des athlètes interrogés ap-
prouvé le boycottage des Jeux de
Mexico ; 28 % sont indécis , tandis que
71 % sont catégoriquement contre.

A la suite de ce sondage , « Ebo-
ny » f a t i  en quelque sorte le procès
d'Harry Edioards. professeur en so-
ciologie ie 24 ans , ìnstigateur du
mouvement de boycottage « qui , écrit
la revue. bien qu 'il ait lance le dis-
que avec un certain talent et qu 'il ait
été capitaine de l'equipe de basket-
ball de son lycée. ne connait stride-
ment rien au sport à l'échelon olym-
pique , à l'émotion de la victoire et
à Vadoration du public »,

<t Ainsi , conclut en substance « Ebo-
ny » , si , dans l' ensemble , les athlètes
susceptibles de représenter les Etats-
Unis à Mexico sont d' accord avec les
motìfs soulevés par le prof esseur
Harry Edwards pour le boycottage.
ils ne dédaigneront jamais l' unìque
occasion de leur vie d' avoir la joie
de se mèler aux quelques 6 000 meil-
leurs athlètes du monde et d'y trou-
ver peut-ètre la gioire ».

Les six premiers
Deux pays d'Europe de l'Est, la

Roumanie et la Bulgarie, figurent
parmi les six qui ont fait connaìtre
cette semaine leur participation aux
Jeux olympiques de Mexico. Selon un
communiqué publié par le comité
d'organisation mexicain, les autres
sont le Danemark , la Suède, la Nou-
velle-Zélande et... le Mexique.

La délégation danoise comprendra
137 personnes dont 104 (six femmes)
participeront à 14 sports. La Suède
enverra 176 personnes dont 141 con-
currents — 114 hommes et 27 fem-
mes — qui se présenteront dans 15
disciplines. La Roumanie sera repré-
sentée par 198 personnes, dont 120
sportifs et 20 sportives qui dispute-
ront 14 des sports inscrits. La délé-
gation bulgare sera formée de 191
personnes dont 142 spnt inscrites dans
15 disciplines. La délégation néo-zé-
landaise sera plus modeste : 70 per-
sonnes dont 52 hommes et 3 femmes
(11 sports).

Le Mexique a inscrit naturellement
l'une des délégation^ les plus nom-
breuses r 359 athlètes, dont 73 fern-
meS; défendront sfes couleurs dans
toutes les disciplineà inscrites au pro-
gramme olympique,

Art

En sante
Emile Griffith et Nino Benvenuti ,

qui s'affronteront une troisième fois
pour le titre mondial des poids
moyens et Joe Fraziei et Buster Ma-
this, candidats au titre des poids
lourds des Etats de New-York et du
Massachusetts, ont été tous quatre
reconnus en excellente condition phy-
sique par le médecin de la commis-
sion de New-York.

L'examen a été effectué dans les
camps d'entrainement respectifs des
quatre boxeurs par le docteur Harry
Kleinman , qui officiera lors de la
réunion de lundi au nouveau Madison
Square Garden , lequel ouvrira ainsi
ses portes à la boxe avec un copieux
programme.

Il voulait ajouter encore quelque
chose mais il ne trouva rien. Heureu-
sement Antonio frappait et, sans at-
tendre, entrait , portant un plateau
d'argent au bout de ses cinq doigts
tendus vers le plafond et que, soudain ,
il laissa comme tomber pour le rattra-
per juste à l ' instant précis où il par-
venait à la hauteur  de la table sur la-
quelle il le posa. Six coupes de cristal,
pareHles aux godets de quelque boite
de peinture géante et aux couleurs co-
meslibles, montraient leur rose passe,
leur vert émeraude, leur safran , leur
marron chaud et le damier des fruits
confits p iquant  et constellant les cas-
sades. Il s' incl ina i t  derechef :

— Monsieur désire autre chose ?
Charly eùt bien demandé un peu

plus de gaufrettes mais la présence
d'Antonio était de trop, il ne tenait
pas non nlus à le voir revenir :

— C'est bon , dit-il , je vous sonine
rai.

Antonio s'inclina, un indéfinissablAntonio s'inclina , un indéfinissable — Une autre ? proposa-t-il : je n 'ai
sourire aux lèvres, et sortit : qu 'à sonner , vous l'avez vu : ici j' ai

— Pierrette , dit Charly,  j'ai fait  droit à tout.
monter des glaces : servez-vous, choi-
sissez.

— Moi !
— Vous ètes gènée ? Ne m'avez-vous

pas reeonnu ?
— Oh ! si , dit Pierrette, vous ètes le

petit gargon de l' ascenseur.
« Petit » ne plut  pas à Charly .  mais

il voulut  oublier  ce rappel de la pe-
titesse de sa ta i l le ,  ce rajeunissement
intempestif à un pareil instant . Il se
résolut mème à menti r  :

— Moi . dit-il , je vais sur mes quinze
ans, ce qui, après tout. était  à peu orès
vrai si l' on voulait  bien ne pas comp-
ter arbitrairement en années. Vous
m'aviez reconnu ?

A tout ?
Mème au champagne.
Ah ! fit  Pierrette , je n 'en ai bu?r , n H 6  . - u  — Mais I... commenca Sammy.

- Ah ! fit  Pierrette, j e n e n  ai bu _ Ai .je d rnj (  à tout oui ou non ,
qu une fois , aux noces d' or de mon Allez mon ami
arrière-grand-père , et cela m'est meo- Et

"
une  f()j s enrnre „ a jou ta  .

te a la tete ¦ . _ _  - Que ca sauté ! Et voilà , f i t - i l  se
arnere-grand-pere, et cela m'est mon-
te à la tète !

Elle rit d' un rire qui s'égrena comme
les coups précip:tés d' une pendule
pour un conte de fées. un peu folle el
qui. sans retenue, sonne minui t  en
frappant  vingt-quatre  fois son Um-
bre de son marteau.

— Voulez-vous que j' en commande ?
— Non... non... dit-elle... Il va falloir

que je m 'en aille...
— Tu le peux , dit Sammy qui venait

d'entrer sans frapper, en s'adressant

frot tant  les mains lorsque Sammy eut
disparu.

— C'est tout de mème extraordi-
naire ! constata Pierrette.

— Oui. di t  Charly avec désinvolture,
mais c'est ainsi n 'est-ce oas ?

— Mais, f i t-elle . Dour gagner . il a
fa l lu  que vous trouviez des phrases...
des phrases étonnantes !
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Patinage artistique : Championnats du monde
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L'Américaine P. Fleming, comme prévu , a domine toutes ses rivales et a
remporté magnifiquement les Championnats du monde dames 1968 à Genève.
La voici durant son exhibition.

A Genève, les Championnats du
monde 1968 ont connu le final atten-
du avec le triomphe de Peggy Fleming
dans l'épreuve dames. La brune Amé-
ricaine a fèté à la patinoire des Ver-
nets son troisième titre mondial . Il y a
deux ans , en Suisse déjà , soit à Davos,
Peggy avait  détróné la Canadienne
Petra Burka. Cette fois elle n 'a fait
que confirmer une supériorité que
personne n 'est en mesure de lui con-
tester.

Classement final de l'épreuve da-
tine curieuse mésaventure est sur- mes : 1. Peggy Fleming (EU) chiff re

venue à la Suissesse Charlotte Walter de places 9 - 2269 ,7 ; 2. Gabriele Sey-
dans son exhibition de prognamme fert (Al-E) 19 - 2179,8 ; Hana Masko-
libre. En effet dix minutes avant va (Tch) 29 - 2121,5 ; 4. Beatrix Schu-
d'entrer sur la giace, elle s'est aper- ba (Aut) 35 - 2094,1 ; 5. Humiko Oh-
cue que le talon de sa chaussure se kawa (Jap) 46 - 2054,2,

decollant légèrement : « Il etait trop
tard pour y remédier. Je n 'ai pas osé
prendre beaucou p de risques. Cela
m'a rendu nerveuse. J'ai rate mon
doublé lutz. Ce saut. que j' ai appris
l'été dernier, je l'avais introduit à
mon programme de Vaesteras. Je l'a-
vais fort bien réussà mais à Grenoble,
l'exécution fut moins bonn e dans la
reception et cette fois je l'ai rate »,
deplorai! la championne suisse.

LES ENGAGES AU MANS

4 voitures « suisses »

L Automobile-Club de l Ouest a pu-
blié à Paris la liste des 55 concur-
rents invités à participer Jess 15 et
16 juin prochains aux 36e '24 'Héùres ''
du Mans. Parmi les véhicules enga-
gés, 28 sont en catégorie sport-proto-
types, 15 en sport et 12 en grand
tourisme. Au total , seize marqués
sont représentées. En voici le détail :

Neuf Alpine-Renault, neuf Porsche
(4 d'usine), huit Ferrari (aucune d'usi-
ne), cinq Chevrolet-Corvette (2 de
l'Ecurie Filipinetti), cinq Ford privées,
cinq Alfa-Romèo (4 d'usine), quatre
Lola , deux Howmet, une Matra , une
Iso-Rivolta , une McLaren-Serenissima,
une Marcos-BRM, une Fiat-Dino, une
Healey, une André Moynet et une
Lotus.

La plus grosse voiture sera la Che-
vrolet-Corvette de 6998 cmc (grand
tourisme) et la plus petite l'André
Moynet de 1001 cmc (sport-prototype).

Parmi les pilotes inscrits, on note
les noms suivants : Richard Attwood
(GB), Giancarlo Baghetti (It), Edgar
Berney (S), Lucien Bianchi (Be), Vie
Elford (GB), Pierre Hanrioud (Fr),
Paul Hawkins (Aus), Hans Herrmann
(Ali), David Hobbs (GB), Jacky Ickx
(Be), Guy Ligier (Fr), Jo Schlesser

(Fr), Willy Mairesse (Be), Gerhard
Mitter (Ali), Mike Parkes (GB), Hen-
ri Pescarolo jFrJj, Brian Redman (GB),
Peter Rèvsofi (Eli), Ludovico Scar-
fiotti (It), Joseph Siffert (S), Paull
Toivonen (Fin), Maurice Trlntignant
(Fr), Henri Greder (Fr) et Jean-Clau-
de Killy (Fr).

Les essais préliminaires auront lieu
les 6 et 7 avril prochains. En raison
des 500 miles de Brands Hatch , dont
la date coincide avec la seconde jour-
née d'essai (7 avril), l'AC de l'Ouest
a décide d'organiser pour les concur-
rents participant à l'épreuve britan-
nique, mais seulement pour eux, une
journée supplémentaire d'essais qui
pourrait avoir lieu huit à dix jours
après les essais préliminaires.

Quatre voitures aux couleurs suis-
ses seront en principe au départ. La
Scuderia Filipinetti alignera deux
Chevrolet-Corvette de 6998 cmc en
grand tourisme et une Ferrari de
3286 cmc, également en grand touris-
me. Dans cette mème catégorie, le
Vaudois Edgar Berney a également
inscrit une Ferrari de 3285 cmc.

— Bien sur !
— Sans uniforme ?
A cette pensée une rougeur montait

à son front : il n 'était donc pas, au
cours de cette année, passe tout à fait
inapercu de Pierrette ?

— Il fau t  dire, fit-elle, qu 'on nous
a prévenus en bas. Oh ! quoique cer-
tains disent , tout le monde ou presque
est bien content de ce qui vous arrive.

— C'est vrai ?
— Moi , en tout cas, dit Pierrette,

saisissant une des coupes, une des
cuillers et ia plomgeant dans la giace
pralinée qu 'elle préférait  comme. du
reste, la préférait Charly qui , cepen-
dant . la vit s'en saisir avec attendris-
sement et ce goùt du sacrifice qui est
souvent symptomatique.

— C est bon . dit-elle.
Il prit  la cassade, y goùta :
— Celle-ci aussi, dit-il.
Un instant muets, ils se délectè

rent :

à la fleuriste, je te le recommande mè-
me : si elle ne te voi i pas redescendre,
ta mère va faire un foin du diable !

Il tenait à la main les illustrés :
— J'ai pris tout ce qu 'ils avaien t :

ceux demandés, puis Buffalo Bill , Ro-
bur. Heroic, Benjamin , Courage, Aven-
ture, Tato. Riri et Trois netits hommes
et Quatre cavaliers. et Cinq etoiles, et
Les six frères, et Sept... J' ai aussi pris
Fillette. dit-il avec un rire moqueur,
ravi de la bonne farce qu 'il faisait
ainsi au garcon . au rivai.

— Vous avez bien fait , dit Charly,
avec hau teu r  : Donnez.

Et , prenant  le magazine , le tendant
ensuite à Pierrette :

— Tenez, Pierrette. j' ai pensé à vous.
Sammy en demeura muet  d'éton-

r.ement , cloué . Il n 'é ta i t  pas encore
remis de sa surprise quand  il enten-
dit Char ly  dire :

— Retournez au kiosque et prcnez-
moi ¦ Elle. Marie-France. Marie-Claire ,
Modes et travaux. Le Jard in  des Mo-
des... enf in  tout  re que vous trouverez
dans ce genre-là
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Noire prix « choc» de la semaine
Pour cause de suppression de la fabrication des tapis men-
tionnés ci-dessous. des prix « choc » exceptiònnels.
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 » OE

\*a ê\Ì4mm.
Sion, avenue de la Gare, tél. 2 60 55

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

Maison de machines et meubles de bureau

engagé

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle du Valais romand

Fixe, frais, commissions.

Faire offres sous chiffre PB 53798 à Publicitas
1951 SION.
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Nouveaulé sensat ionnel le  !
Le SALON TRANSFORMABLE, idéal pour chalet, Week-End

En rustique , confort exceptionnel grace au matelas à ressorts

Une visite et une démonstration s'imposent l

I6|̂
(027 ) 2 28 85

Bàt. « La Croisée » - Rue des Vergers - Rue de Conthey, 15

® Facilités de paiement ! 9

Chàteaux de sable
et dhapeau pomtu

Un seau, une pelle et un tas de
sable. Bébé construit son
fragile univers. Un univers de
pàtés et de chàteaux fabuleux.
Bébé ne sait pas encore lire,
qu'importe. Il ne s'en soucie
guère. C'est l'affaire de papa et
de maman qui, chaque jour,
lisent leur journal. Au fait,
à quoi peut bien servir un jour-
nal, sinon à faire des chapeaux
pointus, des cocottes et des
petits avions?
Mais petit enfant deviendra
grand. Un jour , avec ses
premiers sous, il achètera son
premier journal et il comprendra
Il saura pourquoi toutes les
grandes personnes lisent le
journal et en font leur source
d'information préférée.

Il informe l'acheteur, le con-
seille dans ses achats, guide
ses pas.
Certes, il existe d'autres
moyens d'information, commo-
des, agréables, distrayants,
tels que la radio et la télévision
Mais ces moyens, qui s'adres-
sent à la masse, ne sauraier.

Reflet de la vie de ce petit coin
de terre où nous vivons, d'un
marche riche de mille sollicita-
tions, le journal est toujours là,
à portée de main de chaque
membre de la famille. A toute
heure du jour et de la nuit

remplacer ie journal et, tout
spécialement le journal locai.
Ce journal, le lecteur ne l'a pas
choisi au hasard, mais selon ses
aspirations, ses opinions, ses
goùts, sa classe sociale, son
habitat. En s'y abonnant, il lui a
témoigné sa sympathie, accordò
sa confiance, cette confiance
qu'il reportera sur les annon-
ceurs et les produits qui auront
su choisir ce fidèle et sur allió
de leur cause.

*wmÈ

MACHINISTE

L annonce,
reflet vivant du marche

I 
Jeune homme cher-
che place comme

débutant.

Tél. (027) 2 30 71.
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W&8 WoLlioL 1 lì 
IH ,0 ^° "r permis de conduire

v__ H__ ì_y V «*& I a <BA 1 1 li A et D cherche
place comme

Montage suisse - Construction très robuste, solgneu- fHAIIFF'FIIR-
sement finie, 6 places, intéressante pour la famille. insiemi im
Livrable en version : 3, 4 vitesses ou boite automatique. IfiAWwlmrfcK
Son entretien a été réduit au minimum. Moteur garanti ou
100 000 km d'usine Conduite très facile. CHAUFFEUR-
Essayez sans engagement la VALIANT ! L IVREU'R

A. ANTILLE

Ecrire sous chiffre
PB 17293 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 17293 S

S i e r r e
Tel. (027) 514 58

511 13

Agents régionaux :

MONTANA : Garage
RIDDES ¦ Garage de
SAXON : Garage de
MARTIGNY . Garage
ORSIÈRES : Garage
VILLETTE-BAGNES

Sion

des Nations, A. Bonvin
la Plaine, A. Hiltbrand
la Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
Central , J Gautschi
du Grand-St-Bernard , Formaz
Garage Claude Droz

Tél. (027) 2 35 82
2 53 41

Je cherche

jet» homme
15 - 16 ans pour aider à la cui-
sine, durant 3 mois

CAFE DE GENÈVE - MARTIGNY
Tél (026) 2 25 86.
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Entreprise Michel Sierro, Taxis -
Ambulance - Sion cherche

chauffeur
S'adresser au (027) 2 59 59 ou
2 54 63, rue du Sex 15.

Je cherche poui entrée tout de
suite ou à convenir

ìeune
boularwjer-pafissier

(travail de |our).
S'adresser Mme Schwarz Bou
langerie, rue du Rhóne, Sion
Tél. (027) 2 16 35.
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On cherche pour la
saison d'été

PORTIER SOL
FILLES
DE SALLE
FEMME
DE CHAMBRE
UNGERE
Salaire et date d'en
trée à convenir

Faire offres s chil
tre PB 22752 à Pu
nhcitas 1951 Sion

Nous cherchons pout la saison
d'été (20 mai au 20 septembre)

1 cuhmm
1 commss de cuisine

Faire offres avec copie de certi-
ficai et prétentions de salaire
sous chilfre PB 22752 à Publi-
citas SA 1951 SION.

Urgent
Café du centre du Valais
cherche

bornie sommelière
gros gages -I- poureenta-
ge sur la vente + pour-
boires Charges sociales
payées
Téiéphonez au No (027)
8 13 91 ou 8 13 26, heures
des repas.
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NOS BELLES
OCCAS IONS

1 OPEL Kadett Caravan 1964
rouge . 56 000 km

1 OPEL Rekord 1700 1963
beige partali état

1 MORRIS 850 1964
Caravan rouge 30 0C0 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 Camionnettes
Pick Up VW 1962

parfait état
1 Camionnette

Pick Up VW 1963
parfait état

1 Doublé cabine VW 1965
vert • parfait état

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

et toujours nos

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

sés et avec garantie.
Facilités de paiement.

Garage OIppic
ALFRED ANTILLE

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

Représentant :
M Georges PRAZ

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

:"." ¦"' . P 385 S

Enchères publiques
volontaires

Les héritiers de feu Laurent Carrupt ,
de Joseph, de dernier domicile à Cha-
moson, mettront en vente aux enchè-
res publiques le

Vendredi 8 mars 1968
au Café

de la Cooperative
à CHAMOSON

les immeubles suivants sis sur la
Commune de Chamoso/i :
Article 8352 Pian foi. 53 No 231, Bou-

tesse, pré de 935 m2 ;
Article 5179 Pian foi. 35 No 95 La

Crettaz, vigne 560 m2 ;
Article 5170 Pian foi 33 No 168 Bes-

sonny, vigne 456 m2 ;
Article 1123 Pian foi. 5 No 27 Palud,

habitation 92 m2 ;
Article 1124 Pian foi. 5 No 28 Palud,

jardin 83 m2 ;
Article 1125 Pian foi. 5 No 29a Palud,

aisance 186 m2 ,
MF Pian foi. 5 No 364 pré 5518 m2,

forèt 11635 m2, chalet 68 m2 ;
MF Pian foi. 5 No 877 Broccard , fo-

rèt 369 m2 ;
Article 7354 Pian foi. 5 No 22 Palud,

aisance 27 m2 ;
Article 1312 Pian foi. 34 No 171b Tre-

mazières , vigne 209 m2 ;
Article 5172 Pian foi. 37 No 91 Près

des Pierres , vigne 689 m2 ;
Article 714 Pian foi 5 No 57 La Cret-

taz, verger 144 m2 ;
Article 5166 Pian foi. 22 No 80 lilla-

risse, vigne 129 m2 ;
Article 4476 Pian foi. 20 No 31 Bruyè-

res, vigne 96 m2 ;
Artide 7259 Pian foi 5 No 12 Palus ,

grange-écurie 1/3 148 m2.
Les conditions seront indiquées au
début des enchères.
Sion et Martigny, le 28 février 1968
p.o. Jean-Marc Gaist , notaire, Sion,
Charles-Marie Crittin, avocat , Martigny

A LOUER
ANDENMATTEN S A. met en lo-
cation ses anciens bureaux, sis
à la Rue du Scex 14. à Sion

bureaux de 110 m2
avec vitrine

Libre tout de suite.
Tél. (027) 2 10 55
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M E M E N T O
18.30 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage publicSIERRE

Pharmacie de service : Pharmacie
Zen-Ruffinen , tél. 5 10 29.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
MARTIGNY

visites aux malades , de 13 h. à 16 h.
et de 19 h à 19 h 30 tous les iours

n est demandé de ne pas amener
Ies enfants  en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie

Hópital d'arrondissement. —. Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

Dancing « La Locanda ». — Tous
Ies soirs Pier Bnngiorni et son quar-
tett vocal avec. en attraction. Mlle
Macha.

Pharmacie de service : Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

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

Ski-Club, Martigny. Sortie à Grin-
delwald, les 17, 18 et 19 mars pro-
chains. Inscription auprès du magasin
Le Colibrì, Nouvelle Poste, jusqu 'au
vendredi 8 mars. Assemblée des par-
ticipants le vendredi 8 mars à 20 h. 30
au motel de. Sports.

SION

MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Médecir de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant .  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi
gites autorisées tous les iours de 10 h.
à 12 h., de 13 h. è 16 h. et de 18 h.
_ 20 h. 30.

(Euvre Sainte-Elisabeth (pour mè-
res célibalaires) — Toujours à dispo-
iition : Pouponnière valaisanne - tél.
! 45 73.

Service de dépannage permanent.
j annes sur route. — Bernard Loutan,
:él. 2 26 19.

Pharmaci» de service. — Pharmacie
de St-Maurice. tél 3 62 17.

Pharmacie de service : Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Ambulance de service. — Tél. (025)
4 20 22 - 3 66 67 • 3 62 21 ou encore
3 62 12.

Au f il  des iours \

Dépannage de service. — Michel
«erro - tél. 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance. — Michel Sierro - tél.
ì 59 59 - 2 54 63

Hópital -égional. — Visites autori-
ées tous Ies jours de 13 h. à 16 h.
Baby Sitting. — Tél, 2 43 51, 2 43 10
Cabaret dancing de la Matze. —

Jrchestres « Les moustaches à papa »,
ous les soirs dès ''l heures. Chaque
limanche dès 17 heures : thè dansant
Service permanent da 0,8 %0 par

'ASCA. - Tél. 2 38 59, 2 33 95 et
46 73.

Cceur mixte du Sacré-Cceur. - Ven-
Iredi ler mars répétition generale à
0 h. 30.
Cabaret dancing a Le Galion ». —

imbiance créée par les Cinq Latins
t la danseuse hongroise Hedy Pan.
Aula du Collège : Exposition Char-

ìS Meckert jusqu 'au 10 mars. Ouver-
jre de-16 à 19 heuresi- "Y -. ì
Préparation à l'àccouchement : Les

ours de préparation à l'àccouchement
ans douleurs reprendront le mercredi
mars prochain à 20 heures, dans le

àtiment des entrepreneurs à Sion,
'inserire au tél. 2 72 22 ou 2 56 63.

PATINOIRE DE SION

anicii 4 mars
Patinage public

7.30 Club de patinage artistique

COURS
D'ACCOUCHEMENT

SANS DOULEUR
privò ou en groupe

COURS
DE PUERICULTURE

Mme Yves de Quay

Rue de Lombardie 2 - SION
Tél. (027) 2 00 23

(si non réponse 2 10 16)
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ST-MAURICE

RESTER JEUNE
C'est là un voeu que l'on peut at-

tribuer, sans crainte d' erreur, à
l' ensemble de l'humanité. Les mé-
decins et les psychologues s'em-
ploient à nous en permettre la rèa-
lisation.

La vie trepidante ìmposée par le
siècle entraine, en e f f e t , un sur-
eroit de fat igues  physiques et céré-
brales qui — à leur tour — produi-
sent des desordres dans notre orga-
nisme, et notre comportement en
general. Bre f ,  c'est le vleillissemtmt
premature. Aussi , les spécialistes de
la psychosomatique (cette science
concernant à la fois  le corps et l' es-
prit)  ont-ils déclaré une guerre ré-
solue à la fatigue.

Or, pour ètre moins fatigue , il
convient de vivre mieux. Non pas
au sens gastronomique du terme,
bien sur. Mais à celui de notre mo-
de d'existence considéré dans son
ensemble. Amélioration des condi-
tions de travail , des conditions de
transppzt^. . Lutte contre le bruti,
contre la pollution atrnosphérique,
contre le surmenage scolaire. Pro-
tection de la femme au bureau et
à l'atelier. Aide accrue à la mère
de famille.  En un mot : tout un
programme de mesures sociales of -
fer t  à la réflexion des individus, et
aux inìtiatìves de leurs gouver-
nements.

Il est pourtant un facteur dont
on ne parie pas souvent, et dont le
bénéfice apparati comme des plus
précieux. Il  n'appartient à aucune
pharmacopée et dépend de la vo-
lonté de chacun. Appelons-le par
son nom : le refus de vieillissement.
Pour s'en assurer les bienfaits, il
s u f f i t  de garder intaets le goùt de
la recherche, le désir de s'instruire,
l'enthousiasme pour ce qui est
grand , noble , et beau.

« Restez récepti fs  aux messages
de la Nature , de l'Homme et de
Vlnfìni » , recommandaìt Mac Ar-
thur. Et Clémenceau af f ìrmait , em
abordant gaillardement sa quatre
vingtìème année : « Quand on est
jeune, c'est pour la vie. »

Un conseil et une maxime que
nous aurions sans doute intérèt de
garder à l' esprit.

André Monnier.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA

m. -

«Dróle de couple» à Sierre |

Lumi 4 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Informations; 9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Informations; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Informations;
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 (17); 13.05 Les nouveautés du dis-
que; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque; 14.00 Informations; 14.05
Réalités; 14.30 La terre est ronde; 15.00
Informations; 15.05 Concert chez soi;
16.00 Informations; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures; 17.00 Informa-
tions; 17.05 Perspectives; 17.30 Jeu-
nesse-Club; 18.00 Informations; 18.05
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 aven-
tures : Une aventure de Roland Dur-
tal, par Isabelle Villars ; 21.15 Quand
ga balance; 22.10 Découverte de la Lit-
térature et de l'Histoire; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Cinémagazine; 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 pomerig
gio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00 Emis

Sierra et Sa ISSobie Contrée

Non, il n'y a rien d'équivoque
f a  à Sierre. Ce titre n'est pas celui
U d'une Information de mauvais
8 goilt. C'est le titre d'une comédie
H de Neil Simon que nous verrons
m sur la scène du Casino-Théàtre de
s| Sierre lundi soir. Cette pièce est

présentée en tournée par les Galas
H Karsenty.
m Partout où elle f u t  jouée , elle a
m remporté un très ' gros succès. En
H Amérique d'abord , où elle a été
H créée. Puis en Europe , en frangais ,
H dans une adaptation de Albert
H Husson.

Nous sommes dans un apparte-
|L ment ocezupé qp.r des copains
W_ jo uant . auy p of àer.i Cela se passe
H aux U.S.A., il faut  le savoir pour
H mieux saisir certaines nuances.
H Deux hommes ont cru choisir la
H liberté en divorgant. Et vive la vie
f / ì  sans femmes... Mais cela ne va

sion d'ensemble; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde; 20.15 Dis-
ques; 20.20 Informations locales; 20.30
Regards sur le monde chrétien; 20.45
Soirée musicale - Panorama de la mu-
sique 1900-1914 (7); 21.45 Le Chceur
de la Radio suisse romande; 22.05 Au
domaine de mémoire; 22.30 Actualités
du jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00, 12.30, 16.00 et 23.25. — 6.10
Bonjour; 6.20 Musique réeréative pour
jeunes et vieux; 6.50 Méditation; 7.10
Auto-Radio, programme réeréatif; 8.30
Concert; 9.00 Correspondance de mu-
siciens; 10.05 Marchés suisses ; 10.20
Radioscolaire; 10.50 Chansons de sol-
dats: 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Bobby Hackett et Billy McFury et ses
Bourbon Street Boys ; 12.40 Rendez-
vous de midi : informations et musi-
que; 14.00 De Zurich à Hai'fa, avec G.
Zoch; 14.30 Orchestre réeréatif de Be-
romunster; 15.05 Club de mandolines
de Pratteln; 15.30 Hommage à Rudolf
Graber; 16.05 Thè dansant; 17.00 Chan-
sons populaires; 17.30 Courrier des 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 demandé, avec des échos du
Carnaval; 22.15 Informations - Revue
de presse; 22.30-23.35 Sérénade pour
Line, avec M. Mathieu , H. Aufray, Y.
Montand , J. Greco, etc.

pas tout seul. C est ce que l'on
verrà... « Dróle de couple », est S
une pièce amusante, sans préten- m
tion littéraire. Pierre Mondy en a 1«
assure la mise en scène , mais avec |
Robert Dhéry notamment — et I
Ies autres comparses — il vise à |
nous fa ire  passer une soirée sur- 1
prenante , troublante, au cours de 

^laquelle les gags jaillissent et f o r -  1
cent le rire. Des hommes... rien I
que des hommes jusqu 'au moment ||
où deux femmes interviennent qui |
changent la face  des choses. N' en ||
disons pas davantage. C' est là le ||
dernier spectacle de la saison théà- ||
troie au Casino-Théàtre de Sierre. 1
Qn a voutu^ la ]X te?niiner-.pfirin ign j|
éclat de rire. C'esti du moins, ce jg
que Von nous promet II  en sera É
probablement ainsi pour ce der- f|
nier rendez-vous des grandes tour- ||
nées 1967-1968. f . -g . g. li

... ... ,j)u.lundi 4 mars au dimanche
10 mars '
Elisabeth Taylor - Richard
Burton dans

LA MEGERE APPRIVOISEE
« C'est du grand art , un spec-
tacle complet qu 'on admire
dans son ensemble et dans ses
moindres détails » (France Soir)
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Lundi 4 mars et mardi 5 mars
FILM STUDIO

LES 400 COUPS
Jamais vous n 'aurez été aussi
bouleversé au cinema
Un film de Frangois Truffaut
Parie francais - 18 ans révolus

Bilan de l'Aluminium de Chippis
Dans sa séance du ler mars 1968, le

Conseil d'administration de 1' « Alumi-
nium suisse SA - Chippis » a approu-
vé le bilan et le compte de profits et
pertes arrètés au 31 décembre 1967.
Le bénéfice net s'élève à 36.779.508
francs '08 contre 28.755.209 francs 41
l'année précédente.

L'assemblée generale aura lieu le
24 avril 1968 dans la salle du bàti-
ment de la Bourse de Zurich. Le Con-
seil d'administration propose de dis-
tribiier sur le capital-actions de 175
millions de francs un dividende plus
élevé de 160.— francs brut (année
précédente 140.— francs) pour chaque
1.000 francs de valeur nominale des
actions, c'est-à-dire 80.— francs par
action nominative de 500.— francs
nominai, respectivement 160.— francs
par action au porteur de 1.000 francs
nominai , d'attribuer 5.000.000 de frs

a la reserve speciale et 2.550.000 frs
à la prévoyance sociale. Le solde à
reporter à nouveau s'eleverà à -Fr.
4.175.591,86 contre Fr. 3.996.083,78 à fin
1966.

Le Conseil d'administration propose
en outre d'augmenter le capital-ac-
tions de 25 millions de francs par
l'émission de 25.000 actions au porteur
de 1.000.— francs nominai chacune et
de le porter ainsi à 200 millions de
francs. Les actions actuelles au por-
teur et - ou nominatives atteignant
au total une valeur nominale de 7.000
francs, donneraient droit à l'acquisi-
tion d'une action nouvelle au porteur
et devraient ètre fixées à 3 000 frs par
action. Les actions nouvelles donne-
raient droit aux dividendes à partir
du ler janvier 1968 déjà.

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 »
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Assurance nsqut au de< e;-

AVEC REMBOURSEMENT
DES PRIMES

en cas de vie a l'échéance

» TICINO-VIE Case 108 Sion 2
§ 

,,v-mv/ ,IL Tel (027) ? .50 6'
P SipQpnthalet

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

Le jardin d'enfants.
17.25 II saltamartino

Reprise (en italien).
18.30 Guten Tag

9e legon :
Wo ist meine Brieftasche ?

1845 Bulletin de nouvelles
18.55 De la Jungle à la Piste

Feuilleton - Les ours (1).
19.10 Horizons

Constructions rurales (2).
19.30 Football

Un match sous la loupe.
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.40 Vibrato

Une emission de variétés
avec Dominique Walter ,
Noèl Deschamps, Adamo.
Serge Gainsbourg, etc.

21.25 Les Marchands de Peur
Un film de la série « Cha-
peau melon et Bottes de
cuir ».

22.15 Secondo Pueschel
et la Cooperative des ar-
tistes de Zurich.

22.25 Téléjour nal

Lundi 4 mars
Dernier soir de

LE VOL DU PHOENIX
14 hommes dans le Sahara qui
n'épargne personne
Parie frangais - Couleurs
16 ans révolus

Ce soir lundi - 16 ans révolus
Film d'Tirt et d'essai

LA CONDITION HUMAINE
Un film japonais de M. Ko-
bayashi

Lundi 4 et mardi 5 - 1 6  ans r.
Les exploits d'hommes intrépi-
des

LES CONQUERANTS
DU PACIFIQUE

avec Frank Lattimore et Pilly
Cansino

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
PIEGE AU GRISBY

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 7 - 1 6  ans révolus
LES CONQUERANTS
DU PACIFIQUE

Samedi et dimanche - 18 ans r
UN HOMME ET UNE FEMME

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 6 - 1 6  ans révolus
LES CONQUERANTS
DU PACIFIQUE

Dès vendredi 8 - 1 6  ans rév
LE RETOUR DES 7



Légumes frais mème en hiver !

Carneiro Asado

Comment peut-on concevoir qu'il
soit possible de présenter sur votre ta-
ble des légumes frais alors qu'il n'y cn
a plus au marche , que les maraìchers
ne viennent qu 'en petit nombre à la
ville ? Lorsque la trere est couverte
de neige et que les maijasins d'alimen-
tation ne mettent à votre disposition
qu'un choix très restreint de ces pré-
cieux légumes frais ? Et n'est-il pas
vrai que des légumes frais, qu'ils vien-
nent d'ici ou d'ailleurs, et lorsqu'ils
sont toujours à peu près les mèmes,
finissent par lasser lorsqu'ils figurent
constamment au menu hivernal ?

Meme si l'on est intimément persua-
de que c'est maintenant surtout que
l'adjonction de vitamines supplémen-
taires est particulièrement importante
si l'on veut étre arme contre les fré-
quents refroidissements.

Heureusement, nous vivons une e-
poque où la technique a fait d'énormes
progrès et nous avons découvert une
nouvelle source de ravitaillement : en
l'occurrence la surgélation. Dans la
plupart des magasins, elle est mainte-
nant à votre disposition, riche de tou-
tes les récoltes de l'été, en produits
frais et mème plus frais qu'on ne les
recoit directement du cultivateur pen-
dant la belle saison. En effet , afin, de
pouvoir vendre au petit matin des lé-
gumes dans différents centres de dis-
tribution, il faut les cueillir la veille
au soir. Pendant toute la nuit, les ha-
ricots, les petits pois, les tomates, les
épinards et beaucoup d'autres agrumes
sont entreposés dans des locaux adé-
quats. Le client ne les achète pas seu-
lement le lendemain matin de bonne
heure, mais n'importe quand, dans le
courant de la journée. II apporté ses
achats à la maison, le plus souvent
dans un sac à provision plein dans
lequel d'autres objets compriment in-
opportunément les précieux légumes.
A la maison, enfin, on ne les apprète
pas immédiatement, mais le plus sou-
vent ori attend encore un ou deux
jours. -.- \ . ". '.:;y - i :. :: ìzz .

Qu'en est-il , dès lors , en ce qui con-
cerne la perte en vitamine C, la plus
delicate de toutes ? Une brève enquète
nous renseigne à ce sujet :

Les haricots verts perdent , selon la
temperature ambiante de 1 à 24 de-
grés C, 17 à 61% de leurs vitamines
C après 2 jours, 28 à 67% après 3
jours. Pour les choux-fleurs, cette per-
te, dans une temperature ambiante de
4 à 20 degr a s C, est de 7 à 12% après
1 jour, de 9 à 32% après 3 jours. Pour
les petits pois , a une temperature de
4,5 à 21 degrés C les chiffres sont de
4 à 150/o après 1 jour, de 10 à 40?ó
après 3 jours. Les épinards se com-
portent de la facon suivante : tempe-
rature de 4,5 à 25 degrés C — perte de
17 à 35° ó après 1 jour, de 22 à 44%
après 3 jours. Opposons maintenant à

ces chiffres ceux des pertes en vita-
mine C des légumes surgelés. Après
six mois, les épinards surgelés ont en-
core 80% de leurs vitamines C. Cette
teneur est à peu près la méme pour
les haricots verts et Ics petits pois.

Cette constatation — et nous ne fai-
sons état , faute de place, que des lé-
gumes précités — prouve péremptoi-
rement que Ies légumes surgelés sont ,
en réalité , des légumes frais. Mais com-
ment expliquer cette faible perte en
vitamine C .'

Le produit récolte en vue de la sur-
gélation est aussitòt trié, préparé , lave ,
bianchi , empaqueté et se trouve com-
plètement surgelé en l'espace de trois
heures. Bien évidemment, on enre-
gistré au blanchissage une perte iné-
vitable en vitamine C. Mais elle ne
peut en aucun cas ètre supérieure à
celle qui caraetérise un legume frais ,
entreposé pendant un jour, à une tem-
perature de + 20 degrés C. Mais si le
legume est surgelé , la teneur en vita-
mine reste généralement constante,
mème pendant un stockagc d'une an-
née, alors que, pour un legume frais ,
chaque heure qui passe accentue la
perte en vitamines.

Il faut aussi relever d'autres avan- I
tages non négligeables des légumes
surgelés : ils sont prèts à l'usage, c'est-
à-dire propres et apprétés; ils exigent
peu d'eau et par là, un temps de cuis- I
son plus court d'un tiers. On écono-
mise ainsi , gràce à la surgélation , non
seulement du temps, mais aussi du i
courant ou du gaz.

Le choix qui est actuellement prò- g
pose, comporte les légumes suivants:
les différentes sortes de haricots , les
petits pois de trois assortiments, Ies
petits pois et carottes , les broccolis, Ies
cceurs d'artichauts , les laitues, Ies mais S
en grains, les mais en épis , Ies poi-
vrons, le choux-fleur, le choux-ro ige
prèt à l'emploi, les concombres émin-
cés , les épinards en branches ou ha-
chés. Ies pointes d'asperges, les soupes
au* légumes, Ies tomates et les sai- S
sifis.

On trouve la grande majorité de ces
produits mème dans Ies magasins d'a- 8
limentation et Ies comestibles de moin-
dre importance. puisque tous, ou pres- 3
que, disposent actuellement de con- ffl L'accotnpagnement idéa l pour ce roti est le cardon. On en
gélateurs. Profitez donc des récoltes de P trouve également en boites ; il suffit dans ce cas de le chauffer et |
l'été , qui ont été surgelées et conser- 1 de le saler légèrement.
vées jusqu'en hiver à votre intention. È bi
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g Nous avons bien emteindiu été obligés d'adapter ce « roti de
boeuf » à nos conditions de vie, car les haciendas entourées de quel-
que mille hectares de terre sur lesquels s'ébatten t une eentàine —
ou peut-ètre mème un millier — de bètes à cornes sont une chose
rare sous nos latibudes. Bien que nous soyons nombreux à faire
des grillades en plein air , dans notre jardin ou lors d'un pique-
nique . il ne nous est guère possible de préparer un boeuf entier à
la broche. Ceci mis à part , nous avons parfaitement respeeté cette
recette d'orig ine portugaise, mise jadis au point par de vieux
« loups de mer » et devenue une véritable tradition au cours des

H siècles.
Cette recette de « carneiro asado » est ideale pour une grande

reception — ou pour une famille nombreuse. De plus, elle a l'a-
vantage de pouvoir se préparer la veille, évitant ainsi à la mai-

li tresse de maison d'avoir à faire la cuisine avan t de recevoir ses
invités. Si vous suivez exactement Ies indications ci-dessous, notre

1 recette réussira à coup sur, car elle est très simple. Voici comment
7 procéder :

Demandez à votre boucher de vous couper un beau morceau
de bceuf à rótir. Il faut  compter environ 2 kg. pour 8 à 10 person-
nes. Deimanidez-lui également de faire tout autour du roti et dans
le sens de la longueur dès entailles d'environ 1 à 1,5 cm. de profon- È
deur, à une distance d'environ 3 cm. l'une de l' autre. Bourrez ces

1 entailles avec le mélange suivant : %
Va gousse d'ail finement hachée,
3 cuillers à soupe d'aiguilles de romarin (que vous aurez légè-

rement écrasées entre vos doigts),
2 cuillers à soupe de eardamones (légèrement écrasées entre

l§ vos doigts),
2 cuillers à soupe de vin rouge. p;
Poseiz le roti ainsi préparé sur deux feuilles alu (special 45 cm.)

disposées en croix et préalablement huilées. Saupoudrez-le de poi-
vre grossièrement moulu et d'une cuiller à thè de sei. Relevez les
bords des feuilles alu et fermez-les soi gneusement. Laissez reposer
pendant 24 heures au réfrigérateur.

Environ deux heures avant de servir (compter environ Vi h.
par livre),. glissez votre roti — toujours enveloppe dans les feuilles
alu — dans le four chauffe à l' avance et maintenez-y une tempé- ||
rature constante de 175 degrés (four moyen, et de préférence un
peu moins). A mi-cuisson, dépliez soigneusement les feuilles (at-
tention. elles sont pleines de jus !) et retournez le roti pour que la
partie supérieure de la viande baigne à son tour dans le jus. Enve-
loppez deux pommes de terre moyennes, bien lavées, par personne

I dans des feuilles alu et glissez-les dans le four en mème temps
1 que le roti. (El les se mangent avec la peau !). S

Présentez votre roti coupé en tiranches fines. Si vous le désirez,
vous pouvez lier le jus avec un peu de fécule ou de Maizèna et y
ajouter une boite de champignons entiers. Pour les amateurs de
mets très épicés, parsamez de quelques piments séchés broyés.

L'accotnpagnement idéal pour ce roti est le cardon . On en

Trois soufflés à réaliser
SOUFFLÉ AUX MARRONS

Eplucher '/ ,  litre de marrons , bian-
chir avec leur peau les passer au ta-
mis. Incorporer à cette puree 60 gr de
macarons pulvéri sés , 60 gr de sucre
en poudre , 5 gr de sucre vanille,  5 jau-
nes d'oeuf , 2 décili tret .  de crème dou-
blé fouettée , puis 5 blancs d'ceuf mon-
tés bien ferme.

Verser cet appareil  dain s un réci pient
beurre et faire  cuire pendant une
demi-heure à four  très modéré.

Cinq minutes avant  la cuisson com-
plète , saupoudrer de sucre-glacé et
fa i re  giacer à four chaud. Servir chaud.

SOUFFLÉ A LA VANILLE
Un li tre  et demi de lait , 150 gr de

sucre en poudre. un bàton de vanil le ,
un grain  de sei. 75 gr de fécule seront
mis dans une casserole que l' on pia-
cera sur le leu. Travail ler  le mélange
et au premier boui l lon , retirer hors
du feu Y ajouter alors un ceuf ent ier
puis , un à un , 7 jaunes d' ceuf. Fouetter
6 blancs et les incorporer au tout , avec
2 ou 3 cuillerées à bouche de crème
fouettée.

Piacer l' appareil dans des timbales
ou cnquilles.  Faire cuire à four chaud
15 à 20 mieiut.es selon la grosseur.

SOUFFLÉ AU CHOCOLAT
Faire fondre 2 tablettes de chocolat

dans un peu d'eau bouil lante.  Délayer
dans un verre de lai t .  Suerer avec
75 gr de sucre. Laisser refroidir .  Se
servir  de l' appareil  pour délayer une
cu i l l e r  à bouche dr fécule. Mélan ge]
le tout et l ier  sur le fou .  Incorporer au
mélange et hors du feu , 25 gr de beur-
re, puis 3 jaunes  d' ceuf et oinfin 5 blancs
d'oeuf battus en neige bien ferme.

Dresser dans une timbale beurrée .
Saupoudrer de sucre le dessus et cuire
à four doux pendant 20 minutes.

Servir immédiatement.

. Feuille d'Avis .
du Valais sostronomique
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Redatta des menus
Dénominations culinaires

Honnètefé de la présentation
et des appellations

(SUITE)

par M. J. Rameaux
conservateur du Musèe de l'art culinaire

(communication à la 18e session des Dtiats généraux de la gastronomìe francaise]

La composition d'un menu doit avoir
un sens et s'inspirer de la qualité et
des goùts des convives — Un menu de
banquet de cl.asse, de vignerons; ne
peut ètre celui d' une noce ou d' une
première communion.

L'énoncé d' un menu doit ètre clair ,
sans appellat ions fantaisisl.es , ni pom-
peux , ni prétentieux et sans superla-
tifs abusifs. Par exemple : « Les sa-
voureuses crèpes du Chef » ou « à ma
facon ».

Il est indispensable aussi de tenir
compte des possibilités de la salle.

Éviter de mettre trop de garnitures
à uno pièce de viande , volaille ou
poisson , afin de servir chaud et sur-
tout dans les grands banquets. Il y a
une large place entre le simple et le
compiiqué.  Exemple : ne pas mettre
un poisson souff lé  dans un banquet ,  de
100 personnes.

A mon avis , le decoupage d'un a-
gneau farci ou d'un cochon de lait est
toujours une onération risquée et doit
ètre envisagée dans tous les détails.

Je crois indispensable de redressor
nertaìnes erreurs.

Helas , beaucoup de professionnels
ont appi'is leur métier de facon trop
accélérée pour en saisir toutes les
nuances — Notre devoir est de lem
faire  comprendre le préjudice apporté
ainsi à notre prestige. La fantais ie  des
noms doil ètre proscrite, Ics appella-
tions classiques respestées, car celles-
ci déterninent souvent le crit<=re avec
lequel Ics pr ix  sont justifiés : Exem-
ple : «Cornine Rossini jus t i f i e  son prix
par le filet.  le médaillon de foie gras
et les t ruffes , Nantua  ne peut se pas-
ser d'écrevisses el mème le homard ne
peut les suppléer.

Il nous faut  essayer de combattre la
confusion et l' anarchie qui règnent
dans Ics appellations. Peut-ètre créer

un Codex des classiques en Cuisine,
dont devront tenir compte tous les au-
teurs de livres de Cuisine et je pense
aussi à certains joumalistes !

Ce codex indiquerait le mininum in-
dispensable, pouvant permettre de
sauvegarder le type des dénominations
et il y aurait certaines règles à ne pas
transgresser, pour pouvoir af f ieher
uni appellation.

Les lois protègent assez bien cer-
tains produits dans les conserves et
malgré cela , nous y voyons certaines
fabrications où , à notre avis. il y a
frande dans l' appellation — Exemple:
certains cassoulets.

L'évolution constante de notre goùt .
nous diete d'étre prudents dans notre
critique , en laissant une grande liberté
d ' in i t i a t ive  dans la recherche du nou-
veau af in  de satisfaire tous les goùts
nés de nos modes de vie particulière
et en constante transformation.

La rédaction d' un menu en harmo-
nie avec les appellat ions et les prix
détermine souvent dans la présenta-
tion la conscience et: l 'honnèleté du
professionnel.

Les temps présents voient l' éclosion
de nombreuses recettes n 'ayant  de
nouveau que leur nom. Certaines ap-
pel la t ions  classiques avec tout le pres-
tige qui  s'y at taché , sont empruntés
sans vergogne dans des restaurants
que l' on appelai t  dans le passe «Mar-
chands de soupes» . On sourit , mais on
grincc des dents de voir galvauder les
appel la t ions  cornin e «Rovaio , Chàte-
laine.  Marquise , Reine , Nantua» et j 'en
nasse...

La ques t ion  «appellation» sur les
menus ne- d ev i a i !  pròtei' à aneline é-
quivoque , a f i n  de mettre  un terme à
la concurrence déloynle des restaura-
teurs voulant singer les grands !

Il faut aussi tenir compte de l'em-

ploi du singulier ou du pluriel , il y a
souvent trop de fantaisie dans l'ortho-
graphe des Menus.

Quant au pluriel il doit étre em-
ployé avec beaucoup de circonspection.

Ce que le convive désire apprendre
c'est la qualité. la sorte de poisson , de
volaille, de gibier etc... comment elle
sera préparée et non la quantité.

Pour les légumes, mème remarqué,
cependant. le pluriel est souvent re-
commande — Exemple : Petits pois ,
Haricots Verts etc... au pluriel ; mais
si « Épinards » doit étre inscrit au plu-
riel , il n 'en est pas de mème de «l'O-
seille» etc...

L'appellation « Quenelle » doit. à
mon avis, ètre au singulier pour le
poisson ou gibier etc... mais au pluriel.
dès que la quenelle est servie en gar-
niture.

Le champignon comme la t ruffe  de-
vraient ètre au singulier , quand ils
sont servis seuls.
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La recette du Chef
il

Voici une recette qui nous vient d'une hacienda sud-améri
i oaine :

// faut soigner le corp s

pour que l 'àme s 'y plaise.

Un morceau
de pain perdu

dans le caquelon...
L'epoque nous inv i t e  à retrouver

parents, amis et connaissances autour
d' une bomne fondue . Le débutant doit
savoir que la préparation de la fon-
due doit laisser la place à une cer-
taine improvisation et qu 'il ne faut
pas juger du résultat après un pre-
mier essai. Ce mème débutant retien-
dra qu 'il est important de disposer
d' un bon réchaud à alcool et que le
t radi t ionnel  caquelon en terre cuite
peut ètre remplacé, au besoin , par une
cocotte en fonte émaillée . Un mot en-
core à propos du caquelon , il f a u t
[aire bouil l i r  du lait  étendu d'eau
avant de le mettre en activité.

La fondue , c'est le plat de l' amitié.
I' est en effet bien sympathique de
plonger son morceau de pain p i qué
au bout  de sa fourchette, dans le mè-
me récipient que ses voisins. Il est
urne t radi t ion  attachée à la fondue :
celle d'offrir une bou te i l l e  d' un bon
vin de che/ nous aux  amis qui  par-
tageint le repas . Cette t r ad i t ion  du
morceau de pain égaré s'applique sur-
tout aux hommes. Mais les dames ?
Eh bien , ol les aussi ont droi t  à un
gage lorsqu 'clles perdent leur mor-
ceau de pain dans le caquelon. Ce ga-
ge entre de plus en plus , lui aussi ,

dans la tradition : un morceau de
pain perdu par madame ou mademo i-
selle dans un caquelon à l'ondil e don-
ne droit à un baiser à chaque convi-
ve !

Hostellerie de Genève
Martigny

G. Détienne - Tél. (026) 2 25 86
Spécialités :
Sa Còte de Bceuf
Le Filet Miqnon mode du Chel

Café-rest. «Les Noyers»
Mme J. Mottet
SA CUISINE MAISON - parkinj
Rue de Lausanne 66 - SIOK

Le Valais et la vigne

En parcourant un pays de vigne,
I amateur de vins retrouve de vieilles
connaissances. Les villages qu 'il dé-
couvre, ìl les connait déjà par leurs
crus : il les a bus, avant mème de les
voir. En Valais, il est un peu perdu.
'-• D'où vient donc, demande-c-il, ce
Fendant que je bois tous les j ours ?
D'où viennent -la Dóle, le Johannis-
berg, FArvine, l'Amigne ? Je ne trou-
ve pas de villages de ce nom...-» . Eh
non ! Ces villages n'existent pas. Les
noms que vous prononcez si souvent
ont été imposés par l'usage, ou pro-
viennent tout simplement des très
nombreux cépages qui font la richesse
du vignoble valaisan. Ces cépages sont
venus de loin : d'Italie, de France.
d'Allemagne ; les plus anciens ont été
introduits par les Romains. les autres
par les soldats au service de l'étran-
ger. Tous ont trouve ici un climat de
prédilciction .

Mais tels sont cependant les mystè-
res du sol, de l'exposition, que les mè-
mes cépages donnent des vins diffé-
rents. Voilà pourquoi, sous le nom de
Fendant , par exemple, vous décou-
vrez tant de vins nuancés , plus ou
moins corsés, ou bouquetés, ou colo-
rés selon la région qui les a produits.
Leur diversità mème fait  la joie du
connaisseur, qui a aimsi la possib ilité
de déeouvrir son Fendant. son Johan-
nisberg, ses spécialités, et d'en faire
lf. surprise à ses hòtes.

Pour saisir la richesse de cette gam-
me vineuse. il vaut la peine d'allei
voir soi-mème. De pénétrer dans ce
Valais de la vigne et de goùter sur
place les vins de l' endroit . Ce petK
itinéraire , en trois étapes naturelle -
men t . essaie de vous engager au voya-
ge. Commencant par le Haut-Valais.
ìl se poursuit par la région du Centre
jusqu 'au Bas-Valais. Il suit la route
des vignes qui dominent le Rhòne, de
Viège à Martigny.

fa suivre )

Canetons à la casserole

2 jeunes canards découpés , un bou-
quet d'oignons blancs , 75 gr. d'amali-
des blanchies , coupées en lamelles. en-
viron un demi-litre de vin b lanc. 2
cuillères à café de persil haché.

Tremper les morceaux de canards
dans la l'arine et les faire revenir dans
125 gr de beurre chaud. Ajouter  le sei
et poivre et mettre  les morceaux à la
casserole avec les oignons émincés. Ics
amandes et le vin blanc. Rccouvrir la
cocotte et faire  cuire à four modere
jusqu 'à ce que la viande soit bien ten-
dre. Egout ter  en gardant  Ics amandes
et utiliser la sauce de la cocotte pour
faire une sauce madóre veloutée.
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Chanceux
ou pas .
un
mobilier
de la
Centrale des Occasions
du Valais - Sion
ne dégoit pas
Maison Jules Rielle. Place de la
Foire, rue des Bains 6, au fond
de la Place de Foire (après la
Slonne).
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Le Xe Salon international pour le tourisme et les sports
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Voici une vue du secteur nautique,

LAUSANNE. — Le Xe Salon inter-
national du tourisme et des sports
s'est ouvert , samedi matin, au palais
de Beaulieu , il revèt une importance
plus grande encore que les années
précédentes et occupé, du 2 au 10
mars , une surface de 28.000 mètres
carrés , il expose de nombreuses ca-
ravanes où le confort est de plus an
plus pousse, des tentes aux couleurs
et aux formés variées, des accessoi-
res de plus en plus nombreux afin
de faciliter la vie au grand air. On y

qui est le clou de cette exposition

peut voir l'épave du racer « Fregate ».
qui a fait explosion , vendredi matin ,
au large de Thonon, lors d'un essai
de battre le record de vitesse sur le
Léman.

Le Salon nautique , qui se tient a;l-
ternativement à Genève et à Lau-
sanne, présente plus de 280 bateaux
de plaisance, transformant la grande
halle en une flotte de voil es blanches,
et le bassin extérieur du palais de
Beaulieu , en un port de plaisance. On
y voit le bateau aux ailes portantes

destine a la police du lac de Lucerne.
Le Salon, auquel participemt dix-huit
nations, est complète par des mani-
festations, expositions de peintres du
dimanche, de maquebtes de bateaux.
films touristiques , manifestations gas-
tronomiques .

L'ouverture s'est faite , samedi ma-
tin , en présence de délégués du mon-
de .politique. de l'industrie, du tou-
risme. M. Georges ' Marquis, prési-
dent du Salon, se réjouit de son dé-
veloppement car à ses débuits , il y a
dix ans, il occupait 5.000 mètres car-
rés, alors qu 'il s'étend en 1968 sur
28.000 mètres carrés.

• V
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1 Sauvage agression à Zurich
ZURICH. — Vendredi soir, une

couturière pour dames, àgée de 65
ans, Mme Hulda Fierz, a été atta-
quée à son domicile à Zurich par
un inconnu qui l'a étranglée jus-
qu'à ce qu'elle ait perdu connais-
sance pour ensuite voler l'argent
qu'elle détenait dans son apparte-
ment. Le criminel, qui est en fuite,
n'a pas encore été retrouve.

par une fillette habitant dans le
mème immeuble, de sorte que la
police a pu établir son signalement
d'une manière précise. Il s'agit d'un
homme àgé de 25 à 30 ans, 165 à
170 cm., mince, cheveux brun fon-
cé, coupes court , visage allongé,
gaucher. TI portait un veston «Man-
chester » de couleur brun clair et
un pantalon foncé. Des traces de
sang devraient se trouver sur son
veston.C'est vendredi, vers 18 heures

que Mme Fierz, qui avait quitte
son appartement sis au troisième
étage pour aller chercher son cour-
rier au rez-de-chaussée, remarqua
un jeune homme qui voulait em-
prunter l'ascenseur. Alors qu'elle
prenait possession de son courrier ,
l'inconnu attendit et remonta avec
elle jusqu'au troisième étage. Il
suivit alors sa future victime jus-
qu 'à son appartement et lui recla-
ma alors, en francais , un « papier ».
Mme Fierz ne comprenant pas
exactement ce que le jeune homme
désirait d'elle, lui tendit alors un
morceau de papier. Pendant que
Mme Fierz s'éloignait pour allér
chercher le papier , le bandit la sui-
vit , l'attaqua et la jeta sur un divan
pour la trapper à la tète avec un
instrument en caoutchouc qu 'il a
probablement fabrique lui-mème.
L'homme saisit ensuite une large
ceinture avec laquelle il étrangla
la couturière jusqu 'à ce qu'elle ait
perdu conscience. Lorsqu'elle revint
à elle, elle constata que son appar-
tement a-vait été mis sens dessus
dessous. Portant plusieurs bles-
sures à la tète, au visage et au cou ,
la malheureuse a dù ètre transpor-
tée à l'hópital.

L'agresseur a également été vu

Dans la nuit de vendredi a same-
di, deux attentats se sont produits
en ville de Bàie. Dans les deux
cas. c'est une personne àgée qui en
a été la victime. Une somme de
220 francs au total a disparu. Les
agresseurs n'ont jusqu 'ici pas pu
ètre arrètés.

La première de ces agressions a
eu lieu au Petit-Huningue. La vic-
time, un homme d'un certain àge.
regagnait son domicile après la fer-
meture des établissements publics.
lorsqu 'elle fut assaillie par derrièré
par quelqu 'un qui la frappa vio-
lemment à la tète. Le malheureux
s'effondra , sans connaissance. Lors-
qu 'il revint à lui , il devait consta-
ter la disparition de son porte-
monnaie.

L'autre cas s'est produit quelques
minutes plus tard dans une autre
rue de la ville dans des circons-

I

s
mtances semblables. Lorsque la vic-

time retrouva ses esprits , elle se
mit à crier et réveilla une dame
qui eut encore le temps de voir
trois jeunes gens qui s'enfuyaient.

Remise des premières i
escadriìles de Mirage

BUOCHS. — Samedi matin, une
brève cérémonie a marque sur la pla-
ce d'aviation militaire de Buochs, dans
le canton de Nidwald , la ' remise des
premières escadriìles de « Mirage » à
notre aviaition. Il s'agit de 24 appa-
reils , du type « Mirage 3 S ». Au cours
de cette cérémonie, le colonel com-
mandant de corps Eugen Studer ,
commandant des troupes de l'avia-
tion et de la DCA. a notamment re-
levé que jusqu 'ici plus de 30 pilotes
totalisant quelque 2.500 heures de
voi, ont été instruits sur le nouvel
avion. Les autres appareils de ce ty-
pe seront livres d'ici la fin juin.

Allocution de M. Nellio Celio pour la journée des malades
BERNE — « Le Conseil federai sait

que le malade doit se sentir entouré.
Le pays tout entier le soutient et par-
tage sa souffrance. Il veille aussi à ce
que la science lui Vienne en aide et il
est prèt à alléger , ses préoccupations
matérielles en assistant ceux qui sont
dans le bescin ».

Tels ont été les trois thèmes de
l'allocution du conseiller federai Celio
prononcé dimanche à l'occasion de la
Journée des malades : réconfort , pro-
grès de la science et progrès des assu-
rances sociales.'

Le Conseil federai , a d'abord dit M.
Celio, « voudrait que vous sentiez au-
tour de vous cette chaleur humaine
de ceux qui pensent aux malades avec
sympathie et affection ». Et il pour-
suivi : « La science et la médecine ont
fait des pas de géant. De nouvelles
méthodes de traitement et de cure, de
nouveaux médìcaments, permettent de
vaincre le mal et de redonner la sante.
Tout cela ne vient pas tout seul. Tout
cela est le fruit du travail des hommes

qui se vouent à la médecine. Tout cela cale a tous les degrés. Ce but ne peut
est le fruit de la recherche et du tra- ètre séparé d'un autre. Souvent ce-
vail de nos semblabes qui , à tous les lui qui est cloué dans un lit d'hópital
échelons , avec amour et passion, con- est moralement tourmenté par des
sacrent leur temps aux soins que ré- préoccupations matérielles car la fa-
elament les malades. Le Conseil . fé- mille qui a déjà perdu son soutien
déral doit une profonde reconnais- doit encore supporter les conséquences
sance à ceux qui vouent leur vir à de l'hospitalisation. La solidarité ne se
sauver , à soulager , à libérer les hom- mesure pas en paroles et si aujour-
mes de la souffrance. La gratitude ne d'hui nous nous disons proches des
peut ètre dissociée de l'action, car la malades, nous devrons Tètre aussi
recherche en faveur de la sante doit demain , lorsque notre système social,
ètre toujours plus intense, afin déjà amélioré, devra ètre encore per-
que les moyens de traitement fectionné pour mettre à l'abri du be-
soient toujours plus étendus , afin que soin aussi les personnes qui aujour-
lp préparation de ceux auxquels nous d'hui sont insuffìsamment protégées
confians sa tàche comme accomplie contre les conséquences de la mala-
lorsqu 'elle soutient la formation mèdi- die ».
,,..,..,...,..,. ...-,. ,..„... ,.,. ,.,...,..., ,—, .„._., _.^...........,vr.,.....,.......... „,....,............. .........,7...... . ......... .. .... 77,^zz-:-...-.,....':..:.-,., .......,- .,:. y .. . ..,... . .... . . ..:,.:.,. ,.. , - > z.fy.

Élections pour le Conseil des Etats §
COIRE. — Les membres dn corps électoral du canton des Grisons ]

H devaielnt designer, en fin de semaine, leurs deux représentants au g
1 Conseil des Etats. C'est ainsi que M. Arno Theus, démocrate, de Coire, j |

conseiller aux Etats, s'est vu confirmer son mandat pour une nouvelle ||
i i période par 115T8 voix. Le deuxième siège revient au candidat porte |
H en liste par le parti conservateur chrétien-social, M. Gion Clau Vincenz, È
S de Coire, également, qui a été élu par 10.542 voix. Il prend la place É
H del M. Gion Darms, sortant.

La participation au scrutin était de 41,7 % et la maj orité absolue m
Y de 7 574 voix. j|

Les ecoiiers vaudois récompensés pour leur excellent travail

A la demand é de la f onda t ion  de l'economie pour le développement  de la protection des eaux en Suisse , un
concours a été organisé dans les écoles romandes. La distribution des prix s'est e f fec tuée  pour le canton de
Vaud vendredi après-midi. Voici M. Wurlod . directeur du Crédit suisse , remettant son prix à un des lauréats.
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Des Eglises lancent des appels en faveur
des victimes de la guerre du Vietnam

GENÈVE — Des Eglises chrétiennes de Grande-Bretagne , des
Etats-Unis . d'Allemagne et des Pays-Bas ont , parmi d' autres, lance un
appel pour récolter des fonds en faveur des victimes de la recru-
descence des hostialités au Vietnam.

Cinq organisations de Grande-Bretagne , parmi lesquelles le « Chris-
tian Aid » du Conseil britannique des Eglises , se sont jointes au
« Comité pour les situations d' urgence » (Disasters Emergency Com-
mittee), af in  de réunir des fonds pour les victimes au Nord et au
Sud-Vietnam , sans considérations politiques ou de frontières.

Tirage de la Loterie romande
PRAROMAN - LE MOURET (Fri-

bourg). — Le tirage de la 258me fran-
che de la Loterie romande, qui a eu
lieu samedi soir, a donne les résultats
suivants :

Les numéros se terminant par 4 ga-
gnent 6 francs.

Les numéros se terminan t par 8 ga-
gnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 27
gagnent 12 francs.

Les numéros se terminant par 942
et 242 gagnent 20 francs.

Les numéros se terminan t par 770
et 456 gagnent 30 fran cs.

Les numéros se terminant par 1417
7192 4848 0476 3421 8475 4011 0952 ga-
gnent 100 francs.

Les numéros se terminant par 69*4
!)238 (.080 2249 G512 gagnent 200 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs : 578571 470410 572972 530212
499031 S83985 553044 577847 501377
165879 543300 558914 493511 583088
172409 528276 531855 491426 554313
172351.

Les numéros suivants gagnent 1.000
francs : 509216 581496 581881 493898
557418 534238 471514 564740 464975
rielle du tirage fait foi).

Les numéros suivants gagnent 5 000
frs : 522337 587292

Le numero suivant gagne 10 000 fr.:
565324

Le gros lot de 100 000 frs échoit au
billet portant le numero 544098

Deux lots de consolation de 500 frs
chacun aux billets portant Ics nu-
méros 54 5097 et 544099.

(Sans garantie, seule la liste offi -
cielle du tirage fait foi).

CINQ IIMCENDIES EN UNE NUIT
ZURICH. — La nuit de vendredi a samedi a vu

cclater , dans la seule ville de Zurich, cinq incendies,
iiul ont fait des dégàts atteignant parfo is 50 mille frs
La fréquence et la proximité de ces sinistrés a amene
la police à penser à l'oeuvre d'un incendiaire , et des
dispositions ont aussitòt été prises pour assurer la
survcillance et ouvrir une enquète.

C'est à 22 heures 46 que la police recut le premier
appel : des liarasscs 'de frui ts  et légumes bnìlaicnt dans
une cour de la Bertastrasse. A 23 h. 33, on annoncait
un autre sinistre dans une maison de l'Idaplatz , et à
1 h. 06, le feu dévastait une cour de la Zurlinden-

. .

strasse. Alors que le chef de la police criminelle , M.
Hubatka , prenait les premières mesures de surveil-
lance, un Ime sinistre éclatait à l'Aemtlerstrasse, cau-
sant pour 50.000 francs de dégàts. Enfin,  peu après,
n'était le toit d' une maison de la Kochstrasse qui brù-
'.ait. La rapide intervention de la police et des pom-
piers empècha un désastre. mais les dégàts s'élèvent à
10.000 francs. Ce 5me sinistre pourrait ne pas ètre l'oeu-
vre de l'auteur des quatre autres : en effet , alors que
les 4 premiers incendies présentent des points com-
muns (lieu du sinistre et « méthode d'allumage »). ce
5me feu en diffère considérablement.
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Les Brandons à Bovernier : une coutume qui demeure

La télévision à Trient

ILZ1IT ~Wt Klfe

Le grand justi cier prononcé l'accusation et la sentence avec beaucoup
d'humour.

BOVERNIER — L'on affirmé sou-
vent que le Valais est le pays des
traditions. Il est vrai que notre can-
ton reste profondément encore atta-
ché aux coutumes anciennes. Pour-
tant , nous les voyons disparaìtre de
plus en plus, bien à regret.

A Bovernier cependant , et seule-
ment dans ce village valaisan , de-
meure la Fète des brandons, le di-
manche qui suit le mercredi des Cen-
dres.

Le temps était gris hier, il faisait
frorid. Mais cela n 'a pas empèché
plusieurs centaines de personnes de
se déplacer sur les bords de la Dran-
se pour assister à la manifestation
qui clòture la période de Carnaval :
on l'appelle communément : « l'en-
terrement de la Poutrazte », qui

pourtant est brulee, selon la sen-
tence.

Dès 13 heures, la Poutrazte quitte
le village des Valettes pour arriver
à Bovernier où l'attend la fanfare
« L'Union » dirigée par M. Marcel
Gard et présidée par M. Guy Cret-
ton. Puis , sur la place communale ,
Ademir (Francis Cretton), fidèle de-
puis quatorze ans, prononcé la sen-
tence capitale après avoir accuse la
Poutrazte des pires calamités qui se
sont abattues sur la commune du-
rant l'année.

Cette année , le sort tomba sur un
vieux célibataire qui venait de se
marier et dont on fit l'effigie au bras
de sa femme le jour du mariage.
Coi'ncidence cruelle cette fois-ci car
la victime était celui qui fabriquait

chaque année les autres poutraztes.
Et c'est contre lui que le sort se
'•etournait.

Puis le cortège se dirigea sur le
pont de la rivière où l'on brùla sur-
le-champ les coupables , pour la plus
grande joie des enfants , et des nom-
breux spectateurs.

H ' ^

| Bétail maltraité I
VERNAYAZ (FAV). — Dans |

: la nuit de samedi à dimanche, ||
fe un inconn u a maltraité du bé- fc

tail dans l'écurie de M. Joseph I
i Matthey , à Vernayaz.

Toutes personnes pouvant 1
|| fournir des renseignements àce |
3 sujet sont priées de s'annoncer fi
ij à la police cantonale. — Tèi. i%
! 2 56 56. |• < ss
P Si

TRIENT (FAV). — La Direction
generale des PTT a acordé une con-
cession pour l'exploitation d'un petit
réémetteur de télévision au col' de la
Forclaz, à la commune de Trieint.

Cette installation permettra aux
téléspectateurs de la localité de re-
cevoir le programme romand , en at-
tendant la constiruction d'un réémet-
teur prévu pour l'année 1971. Celui-
ci sera précède, l'année prochaine,
d'un réémetteuir à Finhaut.

Concert annuel de J'Helvétienne
SAILLON. — La fanfare Helvétien-

ne de Saillon conviait samedi soir
tous ses amis à son concert annuel , qui
remporta un vif succès. Les différents
morceaux interprètes en présence des
autorités et des représentants des so-
ciétés furent très appréciés. Ce sont
dans l'ordre :

lère partie : Fidélité, marche, King ;
Soirs d'avril , méditation , Roberton ;
Venkouska , polka , Karel ; Amours ju-
véniles, valse, Ernest Beuchat ; Castal-
do, marche, Novaeck.

2me partie : Entracte ; Oncle Sam-
my, marche, Abe Holzman ; Danses
hongroises, J. Brahms ; Rossignol et
fauvette , polka 2 pistons, E. Lannay ;

Don José, passo-doble, Charrosin ;
Stead Jast and True, marche, C. Tei-
ke.

Gràce au talent de son directeur , M.
Roland Roduit , et au dévouement de
son président , M. Charles Raymond ,
cette petite société nous réserve en-
core d'agréables surprises.

En fin de programme , les invités eu-
rent la joie d'entendre le sympathique
ensemble vocal « Les cinq Schmiidt'S » La table du comité aveo M. Louis-Claude Martin, président des Jeunesses
qui fut très applaudi. radicales suisses.

A cette occasion deux cadeaux ont
été remis à MM., Jean-Claude Che- FULLY (Ré). — Samedi soir avait ral dans notre vie politique actuelle.
seaux et Pierre Dussex qui ont suivi
toutes les répétitìons de l'année.
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lieu au Cercle démocratique, à Fully,
l'assemblée generale annuelle de la
Jeunesse radicale « L'Amitié », en pré-
sence de MM. Arthur Bender, conseil-
ler d'Etat, Fernand Carron , président
de la commune, Louis-Claude Martiri ,
président de la Jeunesse radicale
suisse, Edmond Bender, conseiller, et
Jules Luisier, président du parti locai,
ainsi que d'autres personnalités.

Après les traditionnels souhaits de
bienvenue, le président Jean-Bernard
Carron retraga l'activité de la section ,
qui témoigne du dévouement généreux
de beaucoup de jeunes.

Au chapitre des nominations statu-
taires, il faut noter que l'ancien comi-
té reste en fonction et que M. Vincent
Carron remplacé M. John Roduit.

Puis M. Louis-Claude Martin pre-
senta une intéressante conférence sul-
le civisme et le róle du conseil gene-

ral dans notre vie politique actuelle.
Dans les divers prirent la parole

MM. Arthur Bender, Fernand Carron ,
Jules Luisier, pour féliciter les jeunes
de l'excellent travail qu 'ils accom-
plissent dans l'intérèt general de tous
les citoyens.
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La société lors du concert
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Vivante assemblée de la Jeunesse radicale

Statistique paroissiale de Martigny
NAISSANCES

Nathalie Bernadette Marie Claire
Drure, de Roland et de Marie Claire
Dorsaz , Ville ; Bertrand Zuchuat, de
Christian et de Josiane Marchand ,
Ville ; Alain Jacques Sauthier, de
Roger et de Monique Darbellay,
Ville ; Laura Toma , de Romano et
d'Elsa Arlettaz , Ville ; Nadine Jean-
ne Gross, de Jean Michel et de Jea-
nine Revaz , Ville ; Carlo Ciccarone ,
de Vito et de Michèle Gaillard , Ville ;
Vita Bruno , de Giovanni et de Vit-
toria Farella , Charrat ; Corine Liliane
Blanc , d'Edouard et de Marie Rose
Granges , Charrat ; Marlene Mireille
Madeleine Duboule , de Louis et de
Myriam Besse, Charrat ; Véronique
Ambroisine Carron , de Donat et d'E-
liane Moret , Bourg ; Christophe Ma-
ret, de Philippe et de Daniele Mar-
quis , Bourg ; Christophe Coccia , de
Nicola et de Christiane Pillet , Ville ;
Isabelle Estelle Zufferey, d'Armand
et de Claudine Roulin , Bourg ; Maria
Congetta Spitale, d'Antonino et de
Giuseppe Fontannazza , Ville ; Sylvia-
ne Faustine Suzanne Farquet, de

Pierre et de Claudine Bonvin , Ville ;
Geneviève Coppex , de Jean Pierre
et d'Yvonne Abbet , Ville ; Valérie
Alice Pellaud , d'Henri et d'Yvette
Terrettaz, Ville ; Olivier Berguerand ,
de Paul et de Marie Luce Carron ,
Ville ; Daniele Marie Claire FaUchè-
re, d'Antoine et de Josiane Frass.
Ville ; Frédéric Michel Polli , de Ro-
land et de Marie José Coudray, Ville;
Patrick Henri Polli , de Roland et de
Marie José Coudray, Ville ; David
Alexandre Magnin , de Pierre et de
Josianne Buchilly, Bourg ; Alexandre
Cappi , de Charles et de Jacqueline
Fatton , Ville ; Patrizio Bailini , d'Ugo
et d'Esther de Dona , Ville ; Roger
Jean Albert Guinard , d'Alain et de
Germaine Filliez , Ville.

MARIAGE
Norbert Roduit , du Bourg, et Mary-

lise Yvonne Rossa , du Bourg.

DECES
Gerhard Weber, 1941, Ville ; Jac-

ques Métral , 1928, Monthey ; Jacques
Mouther , 1897, Ville ; Marie Alice
Darbellay, 1901, Bourg.

Assemblée des mycologues

A la table du comité, M. Marc May,
la Société des mycologues de Martigny

MARTIGNY — Vendredi soir, se
tenait, aux Messageries à Martigny,
l'assemblée generale annuelle des
mycologues. Une cinquantaine de
personnes avaient répondu à Tappe!
du comité malgré le fait que plu-
sieurs membres étaient retenus par
la soirée-choucroute des bourgeois.
C'est dire que le nombre des ama-
teurs de champignons augmentent
chaque année. D'ailleurs, la jeune
société de notre ville, présidée avec
beaucoup de dévouement par M. Ju-
les Moret , ne compte pas moins de
160 adhérents.

ACTIVITÉ FECONDE : Après les
souhaits de bienvenue, le président

ft*.M-»^lA CWA

secrétaire, et Jules Moret, président de
et etnvirons.

retrace l'activité de l'année écoulée
qui peut ètre qualifiée de très fe-
conde et riche en enseignements. En
effet , lors des différentes sorties à
Champex-Alesse, Trient - Les Jeurs,
Ravoire et ailleurs, ce sont plus de
"ent cinquante espèces qui ont été
-léterminées. Et, d'autre part , chaque
lundi , avaient lieu, au café du Lion
d'Or , des séances fort instructives
sur les mystères de la mycologie de
nos forèts environnantes.

ACTIVITÉ FUTURE : La jeune so-
ciété ne reste pai- lactive. Le pro-
gramme d'activité j our cette année
s'annonce très chargé.

1. Cours de mycologie en collabo-
rations avec l'Université populaire
chaque semaine, dès le 6 mars, avec
la participation du Dr Francis Payot,
de l'Université de Lausanne.

2. Loto les 28 et 29 avril aux Mes-
sageries.

3. Sorties libres avec détermina-
tion : à Lourtier - Versegères et à
Salvan - Les Marécottes.

4. Sortie officielle de la société
dans le vai d'Abondance.

5. Séances de détermination tous
les lundis soirs au Lion d'Or, dès le
début de la saison.

NOMINATIONS STATUTAIRES :
Au chapitre des nominations statu-
taires, on confirme M. Jules Moret à
la présidence alors que le nouveau
comité pour deux ans se compose
comme suit : vice-président : M. Ja-
cob Kunz ; membres, MM. René Wa-
ridel , Charles Cretton, Constant Pel-
legrini.

La commission technique compren-
dra : président, M. Lucien Equey ;
membres, Mme Liliane Cretton , MM.
Bernard Cretton , Jules Moret , Ber-
nard Borter * Philippe Gros, Charles
Cretton , René Coucet.

DD7ERS : Dans les divers, plusieurs
questions concernant le matériel de
la société furent mises au point à
la satisfaction de tous. On releva
aussi que cette activité ne s'adresse
pas seulement aux spécialistes mais
à tout le grand public qui peut ainsi
faire connaissance avec les nombreux
seerets de cette science. Espérons que
nombreux seront ceux qui sauront
en profiter. Ré.

Déces de M. René Darioly
CHARRAT (Gd). — Pour tout un

chacun de ses concitoyens, l'événe-
ment brutal de ce dernier dimanche
aura été la nouvelle de la mort su-
bite de M. René Darioly, à Charrat.
Figure marquante de sa localité, où il
était né en 1907, M. Darioly exercait
en homme avisé le métier d'agriculteur
et de vigneron. Ses connaissances, sa
personnalité et ses qualités de tra-
vailleur lui valurent l'estime generale

de la population,
René Darioly aura quitte trop tòt

son pupitre à la fanfare l'Indépendan-
te, société avec laquelle il eut le pre-
mier contact voici 45 ans. Pour ce
jubilé, un souvenir tangible devait lui
ètre remis à l'occasion du concert an-
nuel de samedi prochain. De cette so-
ciété, il était l'un des membres des
plus fidèles et des plus dévoués. En
effet , c'est lui qui forma la quasi
totalité des musiciens aujourd'hui en
activité puisque, durant 35 années eon-
sécutives, il enseigna aux jeunes gens
les rudiments de l'art musical. En Re-
né Darioly, ITndépendante perd en-
core un ancien sous-directeur , mais
aussi un membre qui fit preuve de
la plus grande assiduite. Les jeunes
pourront longtemps s'inspirer du mu-
sicien et du sociétaire exemplaire qu'é-
tait René Darioly.

Le sport , non plus, ne le laissa pas
indifférent. Passionné de tir , il dé-
montra rapidemevit des talents de fin
guidon. De nombreuses distinct ions le
récompensèrent de son application a
s'entraìner. Durant plusieurs années,
il assura également avec compétence
la présidence des « Amis tireurs ».

Citoyen clairvoyamt , aux idées par-
faitement définies , M. Darioly sut
aussi faire honneur au parti rad icai.
Appelé aux fonctions de vice-juge de
la commune, il f i t  preuve d'integril e
et de capacités jamais prises en dé-
faut. A l'heure actuelle, il était en-
core l'un des scrutateurs de son parti.

C'est \m bien grand vide que laissé
M. Darioly mais tous ceux qui l'ont
connu en garderont un souvenir vi-
vant. A son épouse et à toute sa fa-
mille vont nos condoléances émues et
notre sincère sympathie.
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Une rèalisation d'importance pour Champéry

Sion et la région

Assemblée
des anciens du collège

IMMP*'
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Le nouveau telesicge Lechereuse - Pauvre-C'onchc qui a été inauguré hier

MONTHEY . — Longueui- 1 300 m.
pour une dénivellation de 500 m. et
une capacité de 650 personnes à
l'heuire , voici , en quelque sorte, la
carte d'identité du nouveau télésiè-
ge inauguré samedi à Champéry.

On sait que le développement tou-
rist ique de cette région est actuelle-
ment en pleine effervescence, et cela
gràce au dynamisme des responsables
de l' aménagement des moyens de re-
montées mécaniques . Partant depuis
Monthey,  les skieurs ont maintenant
toutes les possibilités de rejoindre les

champs de neige incomparables de
la région de Planachaux et , bientòt , [ Tissières, professeur au collège, qui
ils pourront suivre le périple jus- I sut charmer l'assemblée par son coté
qti'à là ' station ' 'francaise d'Avoriàz.'f ¦hurtioristique,- ' --.
Le nouveau télésiègè, inauguré sa-
medi , en service depuis le mois de
décembre toutefois , est en quelque
sorte le premier échelon vers cette
liaison.

La jouirnée se déroula fort agréa-
blement avec tout d' abord la tradi-
t ionnelle  bénédiction des nouvelles
instal la t ions avant que les invités
n 'u t i l i sen t  les nouvelles instal lat ions ,

siv
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M. Georges Berrà , président de Champéry, coupé le ruban symbolique
(Photos Bussien)
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afin de se comvaincre de leurs nom-
breuses possibilités.

Champéry, un des grands noms du
tourisme dans notre canton, peut-ètre
tier à just e titre de cette nouvelle
rèalisation qui laissé d'ores et déjà
ontrevoir de nombreuses et nouvel-
les possibilités de développement.

C'est un pas très important fran-
chi vers la création d'une liaison in-
ternationale et d'un complexe sportif
du plus hau t intérèt. Les conditions
d'enneignement dans la région de la
Lechereuse - Pauvre-Conche peuvent
ètre qualifiées d'excellentes et nul
doute que les nouvelles installations
qui la desserven t sauron t mettre plus
en exergue ses nombreuses possibi-
lités en matière de sports d'hiver .

Un pas important vien t d'ètre fran-
chi , qui atteste bien de la valeur de
toute une région et de la volonté
des responsables du tourisme cham-
pérolain de mettre toujours davanta-
ge de possibilités à disposition des
nombroux hótes qui , depuis plus de
cent ans , apprécient le charme de la
station de Champéry,

A relever encore que lors de la
manifestation officielle d'inauguration
on notait la présence de MM. de
Senarclens, responsable des nouveaux
ciménagements et Baud , sous-préfet
de Thonon et que c'est le rvd cure
Melly qui a procède à la bénédiction
des ingtallations , tandis que M. G.
Berrà avait  T'honneur de couper le
ruban symbolique. M. Jean Vuairnet
était également présent , représentant
la station francaise d'Avoriàz.

Sion et la région

SION (FAV). — Samedi apres-mi-
di , il y avait grosse animation au
collège de Sion. En affet , comme cha-
que année, les anciens élèves se re-
trouvaien t pour leur assemblée ge-
nerale.

Placée sous la présidence de M.
Antoine Zufferey, de Sierre, la séan-
ce debuta par la partie adminìstra-
tive , suivie d'une conférence de M.

Les participants étaient ensuite
conv iés à une- visite de l'exposition
des oeuvres de M. Meckert , ancien
piofesseuir, oeuvres exipósées actuel-
lement à l'aula du collège.Y

Chez les producteurs de lait du Bas-Valais
Résolution votée après une décision

Une importante assemblée , p rés idée  par M.  Louis Turin , de Muraz -
. Col lombey,  s 'est tenue à Monthey .  le ler mars 1968 , avec la partici- '.

pa t ion  de plus  de cent producteurs , dont M M .  les députés  Ami Mottier ,
de Collonges.  et A lbe l  Carrupt , de Chamoson , ainsi  que les prés iden ts
de plusieurs organisations agricoles.

A l'issue de l 'assemblée . Ics  par t i c ipan t s  ont ro te ,  à l' unanimité,
(ci résolution suivante  :
1. A p p r o u v e n t  la réponse du Conseil d 'E ta t  aux ques t ions  posées par

le dépar temen t  de l 'Economie p u b l i q u e  concernant la retenue condi-
t i onne l l e  :

. 2. Consideral i  que l ' agr icu l ture  suisse est un ensemble éconornique.
social et c u l t u r c l  ind i spensab le  à la s u r v i e  du pays. E l l e  doit  donc
etre justement rémunérée ;

.?. Repoussent le projef de la rév i s ion  de Varre te  du 16 j u i n  1966 .
cons idéran l  cet te  révis ion comme n ef a s t e  et i n ef f i c a c e  ;

4. Réservent l e u r  a t t i t u d e  concernant  l' achat  de machines  agricoles
f a b r i q u é e s  en Suisse :

zi. Proposent mi Conseil fèdera/  d' imposer an.r importateurs la prise
en chargé ob l iga to i re  des excédents de p r o d u i t s  la i t i ers .

A. . . -.. m̂ m..m

Nominations
dans ies Postes

SION (FAV). — C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Herbert
Imboden , de Viège, a été nommé com-
mis de distribution II à Raron , par
l'arrondissement postai de Lausanne.
M. Josef Allet , quant à lui , a été
nommé aide-facteur à Loèche-les-
Bains.

Pour le Valais romand , Mme Susan-
na Buchi est nommée dame-aide d'ex-
ploitation I à Montana-Vermala. A
Martigny ce sont Mme Dora Anten-
ried et Elisabeth Bucher qui ont été
nommées dames-aides d'exploitation II
tandis qu 'à Monthey, à ce mème titre
c'est Mme Claudine Gallaz.

Nous les félicitations toutes et leur
souhaitons une brillante carrière.

Session pour fiancés
Un bon départ est certes chose ca-

pitale pour tout foyer. Les sessions
pour fiancés sont organisées pour fa-
voriser ce bon départ.

Au cours de ces sessions, des foyers
expérimentés, des prétres et un mé-
decin orientent les fiancés avec beau-
coup d'objectivité et de simplicité. A
la fin des causeries, il y a la possi-
bilité de poser des questions sur des
points pour lesquels on aìmerait des
précisions.

Ces sessions, au nombre de 6, ont
lieu dans les principales villes du Va-
lais (voir les affiches dans les eglises).
A Sion , la première session aura lieu
le mercredi 6 mars, à 20 h. 15, à l'é-
cole secondaire des garcons (en face
de la Matze).

<W C I N E M A  L U X  Éte
Film Studic

LES 400 COUPS
Un film de Frangois Trufaut

Le film exceptionnel
que vous attendez tous.

'arnais vous n'aurez été aussi
bouleversé au cinema.

Lundi 4 mars

Mardi 5 mars

Parie francais - 18 ans révolus

A travers le Haut-Waiais
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1 Neslhern : le diable a chasse les hommes

Tempètes et chutes de seracs
H KIPPEL. — Les 4 jeunes alpi- tualité ; il faut dire que l'ombre I

1 nistes qui s'étaient attaques à la de l'Eiger, planant à quelques kilo- |
1 direttissi. ia de la paroi Nord du mètres de là, estompa longtemps la g

Nesthorn , ont interrornpu toute muraille du Nesthorn. Pourtant , I
H progression , et après une retraite
H qui ne fut certainement pas des

plus aisées, ils n 'ont pu regagner la
H plaine. La page n 'est pas encore

tournée ; cette face concave et som-
li bre qui a maintes fois repoussé les
¦ assauts des maitres de la giace et
H du rocher, présente de telles carac-
I téristiques, qu 'il faut , avant mème
! d'oser en prévoir le siège, avoir

p parcouru les itinéraires Ies plus
H tcrribles de nos Alpes.
m On a parie et on parie encore de
5 l'Eiger comme d'un monstre. Pas
H une année sans victime, pas une
H tentative de nouvel itinéraire sans
H suspense ou epopèe.

Les 4 aspirants-guides vaudois
H et bernois ont renonce, en raison
H d'abondantes chutes de séracs et
K d'une brusque arrivée des intempé-
II ries. Mais les jeux ne sont pas
8 faits. comme d'ailleurs n 'est point

totalement jouée la carte de de- mières :"• réaliser.
fense de la paroi. Claude Lévy, Pe-

I ter Jungen , Johanes Grossen et Et soudain , 4 jeunes alpinistes |; Eric von Gunthen sont décidés, dès s'en prennent a une montagne dont |
I le retour du beau temps, à repartir on avait oublie le nom. dont la |
H à l'assaut. plupart ne connaissait mème pas le 1
I L'événement marquant de cet nom : le Nesthorn.
j  hiver alpin aura sans doute été Non , il y a encore des premières 1

I l'ascension du Linceul dans les possibles dans nos Alpes, et il y 1
H Grandes-Jorasses ; parallèlement à aura toujours des alpinistes pour |
H ce grand problème, se posait celui vaincre et surmonter les obstacles. |
B de la paroi Nord du Nesthorn. On reparlera beaucoup du Nest- 1
» Cette montagne demeura de nom- horn , ce « diabe surgi des glaces ». 1
m breuses années en retrait de l'ac- J.-M. Lovay S

I 1

tualité ; il faut dire que l' ombre a
de l'Eiger, planant à quelques kilo- |
mètres de là, estompa longtemps la ri
muraille du Nesthorn. Pourtant , §j
quelques grands alpinistes l'avaient ||
remarquée, en avait supputé les fi
obstacles et les possibilités d'as-
cension. YVillo Welzenbach (mort ||
au Nanga-Parbat) s'arrèta longue- g
ment au pied de la Nesthornord- |g
wand. Il avait notamment fait part ||
à l'un de ses amis de ses vues sur g
cette paroi. Quelques tentatives p
avaient échoué : trois grimpeurs ||
disparurent dans la tourmente de fi
la paroi. et puis le silence retomba, y
un silence ressemb'ant à celui qui |j
tomba sur l'Eiger après la première f|
grande tragèdie de Seldmayer et p
Meiringer.

1968. une grande année hivernale. §g
Après le Badille vaincu en hiver- 2
naie par la cordée italo-suisse, le 8
Linceul des Grandes-Jorasses. La fi
solitaire de la face Nord de la fi
Dent-Blanche vint contribuer à |f
resserrer le cercle des ultimes pre- H
mières :'. réaliser.

Et soudain , 4 jeunes alpinistes ||
s'en prennent à une montagne dont |!
on avait oublie le nom. dont la É
plupart ne connaissait mème pas le 8
nom : le Nesthorn.

Non , il y a encore des premières I
possibles dans nos Alpes, et il y B
aura toujours des alpinistes pour 11
vaincre et surmonter les obstacles. H
On reparlera beaucoup du Nest- Il
horn , ce « diabe surgi des glaces ». fc

J.-M. Lovay H

Mort subite d'une Sédunoise à Fieseh

Le Valais favorable
à la recherche

FIESCH (r.). — Mme Ida Burgener-
Roten a trouve samedi matin , dans
son appartement où elle vivait seule,
sa sceur Marie Lambrigger-Roten, née
à Sion, morte dans sa chambre. Une
hémorragie avait mis fin à la vie de
Mme Lambrigger, qui avait soixante-
treize ans.

De' nombreux Sédunois se souvien-
dront de Marie Lambrigger, qui était
née à Tous-Vents et qui demeura à
Sion jusqu 'en 1926. Elle y occupa long-
temps un emploi chez le dentiste de
Rivaz. En 1926, elle épousa M. Lam-
brigger , forestier à Fieseh. où le cou-
ple alla habiter. Un enfant leur fut
donne, mais il mourut à l'àge de deux
ans.

Il y a six semaines, Mme Lambrig-
ger avait eu la douleur de perdre son
frère, M. Hermann Roten , maìtre-
vigneron, ce qui l'avait beaucoup af-
feetée. A Fieseh, Mme Lambrigger
jouissait d'une réputation de femme
extrèmement serviable. Son mari mou-
rut en 1962 ; il avait soixante-dix-huit
ans.

Des Sédunois participeront sans
doute aux obsèques de Mme Lambrig-
ger, ce matin , à Fieseh. Nous sommes
nous-mème douloureusement touche

par ce decès, Mme Lambrigger etani
notre tante venèree — une tante in-
séparable de nos souvenirs d'enfant
et d'adolescent surtout !

i hr-* «¦.:-, s. at i,-. _ gV7 ,-> m>. .-,.rv T.,V $ n -v< -,psychologique
BRIGUE. — Il y a quelque temps,

1' « American Educational Research
Association » a dècerne aux profes-
seurs Jean Piaget et Barbel Inhelder,
tous deux titulaires d'une chaitre à
l'Université de Genève, un prix de
1 000 dollars pour leurs travaux suo-
le mécanisme de la mémoire. Ils sont
les premiers étrangers à avoir regu
ce prix.

L'air du Valais serait-il particuliè-
rement favorable à la rechea-che psy-
chologique ? On peut se le deman-
der , oar les deux professeurs gene-
vois possèdent tous deux un chalet
à Ausserberg et y vieninant souvent
pour travailler dans le calme.

Journée des malades
VIEGE (er) . — Avec le premier di-

manche de mars, nous revient une
belle tradition , celle de la journée
consacrée aux malades. Bien sur, les
visites furent plus nombreuses qu 'à
l' ordinaire et chacun se fit  un peu le
devoir pendant l'après-midi de diman-
che de se rendre à l'hópital. Cette
journée est surtout attendue avec im-
patience par ceux qui , moins fortunés,
doivent encore rester de longues se-
maines sur leur lit de douleurs.

Les musiciens de la « Vispe » le sa-
vent aussi et ils ne manquent jamais
à l'appel. Dimanche, à l'heure de l'apé-
ritif , ils se sont rendus à l'hópital
Santa Maria pour donner leur concert
traditionnel aux malades. Ce geste a
été apprécie à sa juste valeur par les
quelques malades ayant pu se mettre
aux fenètres et applaudir comme il se
devait.

Un peu de baume sur les plaies , fai-
blement bien sur, mais c'est tout au-
tant de oagner sur la douleur. Au
fond, c'est bien cela qui compte et
donne à ce dimanche des malades sa
raison d'exister et d'ètre maintenu.

Ouverture d'une
nouvelle ligne postale
VIEGE (er). — Vendredi ler mars

on a procède à l' ouverture d'une nou-
velle ligne postale reliant Eggerberg
de la rampe sue' du Lcetschberg à
Viège. A cette occasion , une petite
cérémonie s'est déroulée dans ce mo-
deste village où la course inaugurale
l' ut  ehaudement  accueillie. On peul
donc compter dès à présent la 8mc
ligne postale quittant Viège. prou-
v a n t  ainsi que cette localité devient
un centre important  de rayonnement
vers lequel convergent les voitures
postales de plusieurs vallées environ-
nantes.

Jeune evade repris
ZERMATT (FAV). — Samedi la po-

lice a réussi à mettre la main sur un
jeune homme de Stalden, M. Jean-
Pierre Ruppen , 18 ans. Ce jeune hom-
me s'était evade il y a une quinzaine
de jours d'une maison de redrcssement
de Bienne.

La police, qui le recherchait en vain
depuis le jour de son évasion, mis la
main au collet de l'evade alors qu 'il
passait de paisibles vacances dans un
grand hotel de luxe de Zermatt.

Vernissage Palézieux
BRIGUE (er). — Vendredi soir a eu

lieu à la galerie « Zur Matze » à Bri-
gue, le vernissage d'une exposition de
l'artiste Gerard Palézieux. Pour l'oc-
casion nous avons pu relever la pré-
sence de nombreux amis et connais-
sances du peintre, qui s'étaient dépla-
cés tout exprès d'outre-Raspille.

Né en 1919 à Vevey, Palézieux a
étudié pendant 3 ans à l'Ecole des
Beaux-Arts à Lausanne avant  de s'en
aller faire so tour de France, qui
l' oblige à un séjour de 4 ans à Flo-
rence, ceci de 1939 à 1943. Rentre au
pays, il se fixe déf in i t ivement  à Vey-
ras-sur-Sierre. patrie d'adoption par
excellence des peintres et des poètes.
Toutefois , il se déplaee régulièrement
à l'étranger, notamment à Urbine,
Rome, en Espagne, au Maroc . en s'ar-
rètant plus longuement à Grignan , en
Provence, où il possedè un mas. C'est
dans cet oasis de t ranqui l l i té  que
prennent naissance plusieurs des oeu-
vres de Palézieux. ceuvres riches et
d'une finesse à l'image de la grande
culture de leur auteur.

Apres les paroles de bienvenue du
Dr Borter , professeur au Collège de
Brigue au nom des propriétaires de la
galerie . ce fut  au tour de Mme Per-
raudin , de Sion , de présenter le nouvel
hóte du moment. L'oratrice fut  cha-
leureusement applaudie pour son ex-
posé dans la langue de Goethe, expo-
sé qui retint l'attention des habitués
et connaisseurs de la galerie « Zur
Matze ».



Me Pierre Putallaz parie du Droit de tutelle

A gauche : M. Pierre Putallaz p endant sa conf érence : à droite : une vue
SION. — Samedi matin , en la salle

du Parlement valaisan , à Sion, étaient
réunis les membres des Chambres pu-
pillaires des communes de Conthey.
Hérens, Sion et Sierre, autrement dit
des distriets ìu Centre.

Ils étaient venus pour entendre Me
Pierre Putallaz qui leur a parie du
droit de tutelle ; cette conférence
ayant été demandée à Me Putallaz par
Me Arthur Bender , chef du départe-
ment de Justice et Police.

Le droit de tutelle est un sujet ex-
trèmement vaste et complexe. Aussi
Me Putallaz , qui avaiit préparé un gros
travail sur la question , estima avec
raison qu 'il était préférable , ce jour ,
de résumer ses notations et observa-
tìons, son analyse et ses commenitai-
res. Mais il remi t à chacun . en fin de
matinée, un exemplaire contenant tou-
tes les données se rapportant au droit
de tutelle.

Ainsci, chaque membre des Cham-
bres pupillaires dispose aujourd'hui
d'une véritable thèse remarquable-
ment charpentée sur un sujet rare-
ment traité avec autant de soin et de
perfection dans le détail.

C'est là un instrument d'informa-
tion, de formation et de travai] de
grande qualité,. technique et . iq.téresr
sant sur le pian du droit de tutelle.

Les différents chapitres traitent de
la tutelle des mineurs. des fonction s

du tuteur (ses droits, ses obligations),
de la fin de la tutelle, de la respon-
sabilité du tuteur et des organes de
tutelle, des autres mesures tutélaires
à l'égard des mineurs, des mesures
protectrices de l'enfant , de la cura-
tene d'enfants illégitimes, de la cura-
tene de représentation , etc. ; de la tu-
telle des majeurs.

Le tuteur est nommé par la Cham-
bre pupillaire. Il est assermenté. Tou-
concerne la chargé qui lui est dévo-
lue.

Que sait-on de la curatelle ?
tes les indication s concernant sa no-
mination sont très bien définies dans
cette étude, de mème que tout ce qui
Bien peu de chose en vérité. Me Pier-
re Putallaz l'explique d'une manière
précise, claire et nette après avoir
indique ceci : le curateur (Beistand)
est un organe de tutelle insti tue pour
protéger une personne ou des biens.

de Vassemblee.

Il exerce des fonctions entièrement
différentes selon la mission qui lui a
été confiée ; alors que le tuteur doit
sauvegarder l'ensemble des intéréts
d^^ pupille , le curateur n'est institu é
qu 'en vue d'urne mission bien déter-
minée.

Un chapitre est réserve au Conseil
legai avamt d'aborder le problème de
l'internement administratif.

Me Pierre Putallaz, malgré l'impor-
tance de son étude, ne prétend pas
avoir épuisé le sujet ni fait un tra-
vail complet, car le sujet est très éten-
du. Son exposé ne veut étre qu'une
ébauche par laquelle il entend mon-
trer quelques aspeets des problèmes
qui peuvent se poser aux membres
des Chambres pupillaires. En fait ,
c'est davantage qu 'une ébauche. Une
telle étude constituan t une matière de
base d'un très grand intérèt .

Texte et photos : f.-g. g.

Le quartier florissant d'outre-Rhone s'est
donne un chef : M. Sylvain Zuchuat, CCS.

MM. Imesch et Dubuis avaient aimablemclnt répondu à l'invitation du parti
conservateur chrétien-social , quartier U'outrc-Iihóóne - Maragnenaz, repré-
sente notamment par M, Sylvain Zuchuat.

SION. — C'est en présence die M.
Emile Imesch , président , et de M.
Antoine Dubuis , vice-président de la
ville, que s'est déroulée samedi soir
dans la salle de l'Hot l'assemblée
generale du quartier en plein essoir
d'outire-Rhóne - Maragnenaz. Plus de
60 habitants du lieu , membres du
parti conservateur chrétien-social ,
participèrent à cette assemblée, qui
ìut très vivarute et se prolongea au-
delà de minuit.

M. Sylvain Zuchua t a été acclamò
à main levée chef du quartier ; il
succède à M. Daniel Favre, ancien
conseiller communal. M. Bernard Va-
rone, qui fonctionnait déj à comme
secrétaire, a été confirmé à ce poste.
MM . Francis Pittior et Marcel Four-
nier, anciens, M. Georges Rudaz,
nouveau, ont étié confirmés ou ac-
clamés membres du comité. 25 délé-
gués ont été nommés. L'assemblée a
décide de se réunir dorénavant deux
fois par année : réunion generala en

automne, assises des délégués au
printemps. La chargé principale des
délégués consiste à établir des con-
taets avec les nouveaux arrivants.

M. Emile Imesch, président, a fait
un exposé sur les problèmes qui se
posent à la ville : école, imei néra tion ,
d'orduires , épuration des eaux, ainsi
que sur l'aménagemen t du quartier
d'outre-Rhòne. On sait que celui-ci
a pris en quelques années une exten-
sion considérable. Quelque 2 000 Sé-
dunois y habitent et l'essor est loin
de connaitre un ralentissement.

M. Antoine Dubuis , vice-présiden t ,
a parie plus spécialement des routes
appelées à desservir ce quartier et
aussi le stade de Tourbillon qui , on
le sait, est actuellement en construc-
tion.

Il y a aujourd'hui quelque 22 quar-
tiers à Sion. Celui d'outre-Rhòne •
Maragnenaz, on l'a vu à cetile assem-
blée, fait preuve d'una belle vitalité

Société de développement SHéonard-Uvrier
ST-LEONARD (NI). — Samedi soir

s'est tenue au buffet de la Gare l'as-
semblée generale de la Société de
développement St-Léonaird - Uvrier,
avec la participation d'une quaran-
taine de membres. C'est M. Roland
Revaz , qui présida'it l'assemblée.' M.
Marcel Gillioz, secrétaire-oaissier , pro-
cèda à la lecture du procès-verbal

de la dernière assemblee. Les comptes
se sont boii'clés par une excedent d'e
recettes de 1 833 frs.

Le rapport présidentiel paria des
activités de la société à déployer
durant l'arihéS; Sur "leSpiati -'dè 'l'a-'
management locai feit ':dés" manifèstà-
tions, la société organisé notamment
le Carnaval et la Fète nationale. Au
budget, on note un déficit de 4 800
frs. La discussion fut animée à ce
sujet lorsqu 'il fut question d'approu-
ver le pian concernane l'aménagement
d'un jardin d'enfants (jardin public)
établi par M. Schwender, urbaniste
à Sion. Le pian fut accepté.

Avant de procéder à la clòture,
l'assemblée eut le plaisir d'entendre
M. le présiden t Tissières.

Mort de M. Bellwald, ancien concierqe a l'Etat
SION (r.). — M. Hilarius Bellwald,

originaire de Wiler , dans la vallee de
Lotschen , qui avait été concierge à
l'Etat du Valais de 1932 à 1965, est
mort dans la nuit de samedi à diman-
che, à l'hópital de Viège. Le 20 février ,
il avait été hospitalisé, d'abord à Bri-
gue, en vue de subir une opération. Il
avait soixante-dix ans.

Le défunt , qui laissé deux filles , était
connu. Des générations d'employés de
toutes classes l'ont vu assurer avec
amabilitc son service à l'Etat. II était
apprécie aussi dans les milieux haut-
valaisans de la capitale. II fut membre
du groupe choral « Mannerchor ».

M. Bellwald , qui Iaisse une épouse ,
un frère prètre qui enseigne au Col-
lège de Brigue et un autre qui tient
la poste de Wiler, sera inhumé demain
à Sion.

Nous exprimons notre vive sympa
thie à la famille dans le deuil.

Exposition de M. Sartoretti
SION (Gii). — Nous avons remarqué

en vitrines chez M. Imhof , quelques
toiles assez originales , tout au moins
inhabituelles de M. Sartoretti : deux
panneaux faisant partie d'un chemin
de croix qu 'il se propose d'expédier
sous peu au Cameroun , ainsi que quel-
ques figures de Noirs.

M. Sartoretti a fait l'année dernière
un stage dans la mission de Nkoobang
administrée par le Rvd Pére Mayor ,
de Bramois. L'église de cette mission
à environ 15 km. de la capitale Yaoun-
dé, est loin d'otre achevée tant s'en
faut. Les murs et la couverture... et
c'est tout. A l'intérieur il n 'y a encore
rien , à peine un bloc de maconneric
comme autel : tout est donc à conti-
nuer. Et ce pauvre missionnaire qui ,
dans un misérable accident, a perdu
un bras . ne peut plus guère avancer
les travaux. Aussi c'est à cette mission
que seront adressées ces quelques 15
pièces du chemin de croix.

M. Sartoretti se propose cn outre
avant d'expédier cette oeuvre en Afri-
que, de faire une exposition de quel

ques peintures , dessins, gouaches,
qu 'il met en vente au profit de la mis-
sion.

Mort subite
VÉTROZ (FAV). — Émotion

I dimanche au village de Vétroz,
à l'entrée des offices. En effet ,
on vit subitement s'affaisser
sans connaissance, M. Aimé Pu-

I tallaz.
Transporté rapidement chez

; lui on devait diagnostiquer un
infarctus qui avait entraìné
cette mort rapide. Le défunt ,
àgé de 53 ans, était célibatai-
re. D'un cceur bon et serviable,
il ne comptait que des amis
parmi les gens du village. Il
laissera un bon souvenir.

L'ensevelissement aura lieu
mardi à 10 heures.

Examens réussis
SION. — Nous apprenons que M.

Daniel Maye, fils de Georges, ancien
élève du collège de St-Maurice, a
obtenu à fin janvier le diplòme d'in-
génieur mécanicien à l'Ecole poly-
technique de l'Université de Lausan-
ne avec la moyenne exceptionnelle
de 9,4 sur 10. Cette note lui a valu
le Prix Stucky de la ville de Lau-
sanne.

Le temps
qu'il fera

L'anticyclone situé sur la Rus- f
sie est stationnaire, alors que :
l'anticyclone centre au large de
I'Irlande se déplace lentement 1
vers le continent et influencera B
le temps dans notre pays.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, Nord
et centre des Grisons : les chutes j 1
de neige dans les Grisons ces- ;
seront, et le temps couvert au
Nord des Alpes s'améliorera len- B
tement lum'i. Des éclaircies se ||
produiront surtout l'après-midi. . 1
En montagne au-dessus de 1500- 1
1800 mètres ainsi que dans le
Valais centrai, le temps sera gè- i!
néralement ensoleillé. En piai- m
ne, la temperature comprise en- |
tre 2 et 5 degrés pendant la ì|
nuit, atteindra 5 à 9 degrés , |j
l'après-midi. Faibles vents du |
Nord-Ouest en montagne.

vi
Sud des Alpes et Engadine : m

la nébulosité sera variable, mais ||
avec de belies éclaircies. En 1
plaine, la temperature comprise <
entre — 3 et + 2 degrés tòt le g
matin , atteindra 4 à 9 degrés m
l'après-midi. Vents generale- 1
ment faibles, du secteur Nord H
en montagne.

7.

CAMBRI0LAGE INFRUGTUEUX
SION (FAV). — Dans la nuit de ven-

dredi à samedi, des cambrioleurs ont
pénétré par effraction dans Ies bu-
reaux de la menuiserie Clivaz-Mudry,
à la rue de l'Industrie. Ils brisèrent
une fenètre et s'attaquèrent au coffre-
fort. pesant près de 500 kilos , qu 'ils
ne purent emporter.

On pense que dérangés dans leur
travail, ils quittèrent Ies lieux sans
rien emporter. Un des employés de la
maison qui rcntrait avec sa camion-
nette au milieu de la nuit. constata
l'effraction. C'est probablement à ce
moment-là que les malandrins quit-
tèrent les lieux.

La police de sùreté a ouvert une
l'nquète.

Rappclons que c'est la troisième fois

que ces bureaux rcpoivent la visite de
cambrioleurs. La dernière fois. ils
avaient emporté plusieurs dizaines de
milliers de francs, mais se sont faits
rapidement pincés. On pense que ce
larcin est l'oeuvre de débutants.

GRAIN DE SEI

Jeunesse et sports (2)
— Voici la suite des remarques

et considérations que nous devons
à M. Jo Blatter , de Sion. Remar-
ques pertinentes qui seront lues
avec intérèt :

« Actuellement les sports poussés
ou en vogue sont la gymnastti iue et
le footbal l , ce dernier s 'octroyant la
part du lion. Reconnaissons que
c'est un sport de masse qui attiré
les jeunes , et que les dirigeants sé-
dunois s 'en occupent d' une fagon
fort  intelligente par leur école de
football  et la création de plusieurs
équipes de juniors. Si bien qu 'il est
normal que la boule de neige s'a-
grandisse (environ 250 enfants si je
suis bien renseigné). Mais qu 'ad-
vient-il de ces jeunes lorsqu 'ils se-
ront adultes ? ZIs auron t occupé
tou t leur loisir à ce sp ort unique-
ment , car il est d i ff i c i l e  de trouver
encore du temps pour une deu-
xième branche — il y a également
les legons et les devoirs — et, à
l'àge adulte , une vingtaine ou un
peu plus seront retenus pour la
première équipe , la réserv e et les
prèts aux équipes des environs. Et
les autres ? Les quelques 200 autres
seront perdus pour le sport actif et
continueront simplement à alimen-
ter le f lot  des spectateurs le di-
manche. Ils auront passe leur jeu-
nesse à préparer leur corps et le
délaisseront ensuite parce qu'ils
n'auremt eu qu 'un seul exemple et
ignorent qu 'il existe quantité d' au-
tres sports qu 'ils pourraient prati-
quer, certains jusqu 'à un àge avan-
ce (le ski , le tennis, la natation , le
tir, le patinage , etc). Peut-ètre ne
se sentent-ils plus le courage pour
recommencer.

C'est pourquoi cette initiation de-
vrait se faire à l'école déjà.  L' en-
fant  devrait tout connaitre des di-
vers sports , y compris et surtout les
règles. Le nombre des terrains de
jeux pourrait étre multiplié sans
gros frais. Toutes les cours d'écoles
étant alphaltées , il su f f i ra i t  de les
marquer pour le badmington, le
voleyball , le basketball , le tennis,
etc, d'y prévoir des installations
démontables et ainsi donner à tout
un chacun la possibilité de se dé-
eouvrir une spédalité. Ces terrains
pourraient également étre accessi-
bles aux adultes de fagon à pro-
mouvoir les loisirs de quartier, et
pourquoi pas , des rencontres inter-
quartiers. ¦"''"y  "' "

Je -suis persuade que les clubs
existants m,ettraient volontiers à
disposition le personn el compétent
pour former les instituteurs inté-
ressés soit , en plus des sports déjà
mentionnés, à la boxe, à l'escrime,
au judo , au karaté , etc.

Soit dit en passant, il est éton-
nant de constater que peu ou pas
de maitres d'écoles soient inscrits
dans des clubs sportifs de la ville.
De là à penser... Mieux, j' ai vu, et
je  n'en croyais pas mes yeux, un
instituteur d'un village situé en
plain e et à 8 km. de Sion, diriger la
gymnastiqu e en plein air, en tenue
de ville , c'est-à-dire en cravatte et
en veston !

L'I.P. a déjà f a t i  un bien enorme
en Valais. Sous sa future désigna-
tion de « Jeunesse et Sports », elle
englobera les jeunes f i l les  égale-
ment , pour lesquelles le tennis sera
justement l' une des branches facul-
tatives. Pourquoi ne pas confi er à
cette institution la promotion d'un
nouveau programme, d'autant plus
que celui-ci de" endra à l' avenir du
département de l'intérieur.

En transformant nos cours d'école
en terrains de jeux et en introdui-
sant plusieurs branches sportives
au programme scolaire , le Valais
se mettrati, comme en d' autres do-
maines , à l' avant-garde du dévelop-
p ement sp ort if  de notre ieunesse.

Avec l' espoir que votre article
aura suscité une saine polémique ,
je  vous présente , Monsieur le ré-
dacteur , l' assurancé de ma considé-
ration dist inguée.  »

— Si un debat peut s'engager à
la suite des deux « Grains de sei »
consacrés à ce problème, nous en
serions , heureux. De la discussion
jailli t la lumière...

Isandre

MODÈLES D'EXPOSITION
Très bas prix

machines à laver
superautomatiques , neuves, ga-
rantie d'usine.
Facilités de paiement. Service
après vente
ARTS MÉNAGERS MARET, SION
Tél. (027) 2 35 41 ,



APRES LEUR VI CTOIRE AU WEISSHORN
Régis et Fiorentlli Theytaz ont été fétés à Zinal

De gauche à droite : Florentin Theytaz et Régis Theytaz, à leur arrivée
à Zinal.

Les deu\ gihu i>cui» sont portes en triomphe pur leurs amis

: ¦¦¦-. :¦ -¦ vvVf * -v*~] ZINAL. — La station de Zinal
avait réserve un accueil très cha-
leureux aux deux guides Régis et
Florentin Theytaz , de retour de la
paroi Ouest du Weisshorn. dans la-
quelle s'inscrit désormais un itiné-
raire nouveau.

L'on sait que les deux alpinistes
avaient dù bivouaquer une troisième
fois à proximité du Grand-Gendar-
me, avant de regagner par le Bies-
horn le refug de Tracuit.

La femme de Régis Theytaz et un
ami des vainqueurs. s'étaient entre-
temps fait déposer par hélicoptère
au refuge. dans le but de faire jon c-
tion avec la cordée.

A Zinal, on attendit toute la jour-
née de samedi l'apparition des quatre
montagnards sur l'arète du Roc de
la Vache, surplombant la station
Parents et amis touristes et skieurs
séjournant à Zinal, tous plus ou
moins échauffés par le succès des
deux indi gènes. s'étaient groupes sur
la place de la Cherettaz, scrutant le
fond du vai de Zinal avec impa-
tience.

A la tombée de la nuit, la fanfare
put jouer quelques marchés, car à
l'horizon . quatre silhouettes venaient
de se découper dans le dernier cou-
loir de descente.

La foule ne se contenait plus ; il
y eut des bousculades. des cris de
joie, de hourras et lorsque le cor-
tège apparut, entourant un groupe
d'amis portant en triomphe Ies deux
grimpeurs. ce fut le delire.

Le vin d'honneur fut servi par la
Bourgeoisie, tandis que l'orchestre
du Club Mediterranée entamait un
crescendo. Le président de la com-
mune d'Ayer prit la parole, ainsi que
M. Robert Métraux.

II importait en effet de relever
l'exploit des deux jeunes Anniviards.
exploit qui fera date dans l'histoire
de l'alpinisme de la région Trois
nuits passées dans la montagne, par
un froid terrible. des bastions ro-
cheux sùrmontés. 1 500 mètres de
muraille vaincue. on a fèté des hom-
mes pour cent fois moins que cela :
pour Régis et Florentin Theytaz. il
était logique qu 'on les accueille corn-
ile on le fit à Zinal.

Important vernissage à Crans
MONTANA. — Samedi soir à 18 semble des couleurs elles-mèmes har-

heures , a eu lieu le vernissage de mònisent imagination et rève de ce
lexposition des aquarelles de Salva-
tore Dali illustrant « La Divine Co-
médie », à l'hotel de l'Etrier , à Crans.

Un grand nombre de personnes
étaient présentes à ce vernissage qui
fera date dans hs annales de la sta-
tion. Une clnquantaine d'aquarelles
sont exposées au regard du public
ébloui par tant de talent et de cou-
leurs. vraies et claires, en harmonie
avec l'àme des tableaux. Le visiteur
passe des scènes horrifiques de l'enfer
traitées avec hideur . au réalisme plein
de vigueur du purgatoi're, et reste
sans voix , ébloui , devant Ies sublimes
fresques illustra- ' le paradis où l'en-

grand coloriste

Concours a ski
des écoles de Chippis
Gagnant du challenge : Melly Ge-

rard.

CATEGORIE A
Filles :
1. Muller Marie-Christine; 2. Tschopp
Nadine ; 3. Muller Arlette ; 4. Frély
Chantal  : 5 Genoud Anne-Martine ;
6. Favre Marie-Pierre ; 7. Oesch Re-
gina ; 8. Pugin Viviane ; 9. Burket
Evelyne ; 10. Pellissier Yvette.
Garpons :

l. Melly Gerard ; 2. Zufferey Fré-
déric : 3. Caloz André ; 4. Favre Gilles ;
5. Snbrero Christian ; 6. Frély Jean-
Claude ; 7. Gaillard Jean-Yves ; 8.
Zufferey Arsene ; 9 Gaillard Pierre-
Alain ; 10. Zufferey Max.

"ATEGORIE B
Filles :

1. Rossier Carla ; 2. Zufferey Lo-
rette ; 3. Zuffere y Hélène ; 4. Zufferey
Patr icia ; 5. Perruchoud Beatrice ; 6
Zufferey Francine ; 7. Zuferey Marie-
Claude ; 8. Zufferey Brigitte ; 9.
Tschonp Sonia ; 10. Bornand Nadia.
Gargons :

1. Caloz Gabliel ; 2. Zufferey Jean-
Marie ; 3. Melly Dominique ; 4. Mas-
serey Christian ; 5. Zufferey Stéphane;
6. Favre Philippe ; 7. Favre Nicolas ;
8. Rossier .1 cques : 9. Aschilier Mar-
cel ; 10. Giachino Rico.

De nombreux e' beaux lots vinrent
récompenser les gagnants et aussi les
malchanceux.

Revue « Choisir »
Les problèmes actuels traités par

la revue romande , en son numero de
mars, concernent un vaste public. Car ,
qui peut refuser toute responsabilité
dans « Le devenir du monde » (D. Mar-
rald) aspirant à des négociations au
Vietnam ? Qui peut se désolidariser
des efforts d'«Aide immediate et di-
recte » aux régions déshéritées (Dr
A. M. Schrxienberger) ? Se désintéres-
ser de « L'avenir du mouvement oecu-
ménique » (W. A. Visser't Hooft) ?
Ignorer l' avènement d'une civilisation
audio-visuelle en passe de relayer
« La Gailaxie Gutenberg» (J. Spooren-
berg) ? Laisser passer « Les aujour-
d'hui de Dieu » (R. Rouquette), mé-
connaìtre « La crise de la foi » (M.
Zundel), et ne pas se demander « Où
va le laica t » (J Leclerq) ? Dans notre
monde agite, si l'on ne prend le temps
des « Interrogations autour de l'essen-
tiel » (J. Onimus) on aboutit vite au
problème concret « Sommei] et som-
nifères » (Dr J. Ep iney) . A moins d'ou-
vri r une échappée sur l'art « Réfle-
xions sur l'art negre » (A. Aeschli-
macin). ou d'observer la curieuse mo-
de due à « L'exhumation de Bonnie
and Clyde » (G. Taymans), ou de s'of-
fri r une audition de « Mon'teverdi »
(R. Berberat).

La fanfare municipale LTndépen-
dante de Charra t a la douleuir de
fa ire par t du décès de

MONSIEUR

René DARIOL
son membre actif et devoue durant
45 ans.

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l'avis eie la famille.

Collision pour éviter
un véhicule

SIERRE (FAV). — 3 medi après-
midi , une grande collision a eu lieu
près de Sierre. La voiture conduite
par Mme Henri Gard a. en effet , été
emboutie par un taxi sédunois qui
voulait éviter une voiture italienne.

Mme Gard a été hospitalisée avec
une grosse commotion cerebrale et des
fractures aux deux jambes. Quant à
sa passagère, Mlle Hélène Worzniska ,
elle souffre d'une commotion. Les dé-
gàts matériels sont très importants.

t
Monsieur et Madame Maurice Pu-

tallaz-Sermier, à Pont-de-la-Morge;
Monsieur et Madame René Putal-

laz-Daven , à Vétroz ;
Madame et Monsieu r Marcellin Pa-

pilIoud-Putallaz , leurs enfants et pe-
tit-enfan t, à Vétroz et Pont-de-la-
Morge ;

Mademoiselle Cécile Putallaz, à
Vétroz ;

Mademoiselle Marie-Lou ise Putal-
laz, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Michel Pu-
tallaz-Roch et leurs enfants , à Vé-
troz ;

Madame Veuve Alida Coudray-Pu-
tallaz, à Vétroz ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Putallaz-Broccard , à Ardon,
Vétroz et Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Aimé PUTALLAZ
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin , survenu
subitement à l'àge de 53 ans, muni
des Saints Saarements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz le mard i 5 mars à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à
¦J h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de
faixe-paxt.

t
Madame Cécile Bellwald-Zimmer-

mann , à Sion ;
Madame et Monsieur Ernest Miil-

ler-Bellwald et leur fils Christophe,
au Cerneux-Péquignot ;

Mademoiselle Marguerite Bellwald,
à Sion ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Hi aire BELLWAD
ancien concierge

_ l'Etat du Valais

leur très cher époux, pére, beau-père
et grand-pére, beau-fils , frère, beau-
frère, oncle, parrain , survenu à l'hó-
pita l de Viège, le 2 mars 1968 dans
sa 70me année, après une courte
maladie chrétiennement supportée et
mun i du secours des Saints Sacre-
ments de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 5 mars à 11 heures à l'église de
Saint-Gu érin, à Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Mathilde Pitteloud ,

aux Agettes ;
Mademoiselle Emma Pitteloud , aux

Agettes ;
Monsieur et Madame Cyrille Favre

et leurs enfants, à Vex ;
Madame et Monsieur Walter Stu-

der-Favre et leurs enfants, à Gran-
ges (SO) ;

ainsi que les familles parentes. et
alliées ont la très grande douleur de
faire part du décès de

MADEMOISELLE

Cécile PITTELOUD
leur très chère soeur, belle-sceuir,
tante, grand-tante, nièce, marraine.
cousine et parente, enlevée à leuir
tendre affection le 2 mars 1968 dans
sa 68me année après un*' longue ma-
ladie, munie des Sacrements de I'E-
glise.

Les obsèques auront lieu à l'église
des Agettes, le mardi 5 mars 1968
à 10 heures.
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IS MEMORIAM

Alfred THEYTAZ
4 mars 1966 — 4 mars 1968

Jour inoubliable, époux, papa, pépe
bìen-aimé.

Chaque jour une pensée pour toi.
Le temps passe mais rien n'effaceira
ton doux souvenir.

La messe d'anmiversaire sera célé-
brée eri la cathédrale de Sion le lun-
di 4 mars à 20 heures.

ton épouse,
tes enfanits,
ta petite fille.
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t
La famille de

MONSIEUR

Martin BAGNOUD
Agent d' aff a ires  à Sierre

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil. Elle gardera fidèlemen t le souvenir des nombreuses
marqués de sympathie regues.

Les dons de messes , les tnsites, les messages, les couronnes et les f leurs ,
la présence aux obsèques , ont exprimé toute l' a f fect ion et Vestirne dont
jouissait leur très cher époux , papa et parent.

Tous ces témoignages lui ont apporté courage et lui sont un réconfort
dans la douloureuse épreuve de la séparation.

Muzot-Veyras , février 1968.

t
La société de musique Echo du

Rawyl à Ayent a le regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Firmin
CONSTANTIN-

JUIUARD
son fidèle meimbre actif

Pouir les obsèques, se référer à
1 avis dp la famille.

t
Jean-Luc et Philippe Constantin, à

Ayent et Lausanne;
Madame Veuve Ida Constantin-Mo-

rard. à Ayent;
Madame et Monsieur Alphonse

Cotter-Constantin et leur fils Alexis,
à Avent ;

Madame et Monsieur Edmond Dus-
sex-Constantir. et leurs enfants Jas-
mine, Clorinde, Gladis, à Ayent;

Madame et Monsieur Edgar Aymon-
Dnssex, à Signièse-Ayent;
Monsieur et Madame Joseph Juillard-

Chabbey, à Ayent;
Monsieur "t Madame Gilbert Juil-

lard-Morard et leurs filles, à Lens;
Madame et Monsieur Romain Beney-

Juillard et leurs enfants, à Ayent;
Monsieur et Madame Roger Juillard-

Aymon et leurs enfants, à Ayent;
Madame Veuve Raymond Rey-

Juillard et leurs enfants, à Ayent;
Madame et Monsieur René Christen-

Juillard et leurs enfants , à Chalais;
Monsieur et Madame Leo Juillard-

Barbey et leurs rnfants , à Renens;
Madame et Monsieur Florian Dussex-

Ju 'Ilard et leurs enfants, à Ayent;
Monsieur et Madame Lilian Juillard-

Lafranchi et leurs enfants. à Sierre;
Madame et "Tonsieur Gilbert Be-

trlsey-Jùillard et leur fils , à ' Vouvry;
Monsieur et Madame Edy Juillard-

Savioz et leurs enfants. à Ayent;
Madame et Monsieur Charly Varone-*

Juillard. à Grimisuat;
Monsieur Frédy Juillard. à Ayent;

Monsieur Wil 1- Juillard, à St-Moritz;
Madame et Monsieur Basile Iwanoff-?

Butticaz, à Lausanne;
ainsi què les familles parentes et
alliées Constantin, Morard, Beney,
Fardel. Gaudin, Rey, Cerrutti. Dussex,
Juillard. Chabbey. Debons. Antoniazzi,
Pellissier, Courtlne, Jacquier, Moret,
Butticaz. ont la douleur de vous faire
part du décès de

MONSIEUR

Firmin
CONSTANTIN

JUILLARD
employé de burean

survenu après une longue maladie,
courageusenr-nt supportée, à l'àge de
34 ans, muni des Sacrements de I'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 4 mars, à 10 heures, à Ayent.

Domicile mortuaire : Fortunoz ¦>
Domoz.

Priez pour lui !



Sanglante embuscade vietcong Ĥ uveléTpreuvede forcélntre
Ile Sanh de plus en plus menacée ] Grande - Bretàgne et Rluslés'e

SAIGON. — Une embuscade viet-
cong, la plus meurtrière qui ait été
tendile, est le fait majeur des opéra-
tions au Vietnam avec la lente mais
coii 'inuelle pression exercée contre la
base de Khe Sanh.

Cette embuscade a colite la vie sa-
medi à 48 soldats américains, tandis
que 28 autres étaient blessés et 10 por-
tes disparus. le Vietcong perdant , de
son coté. 20 hommes. Cet accrochage
particulièrement sanglant s'est déroulé
à 15 km. au Nord de Saigon, dans les
environs de l'aérodrome de Tan Son
Nhut. Une compagnie américaine de
180 hommes, en patrouille dans ce sec-
teur, s'est tout à coup trouvée au mi-
lieu d'une plantation d'hévéas, sous
une concentration de feu particulière-
ment dense, des mines éclatant sous
ses pas. L'è igagement a été relative-
ment bref. L'aviation et I'artillerie
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1 Un ingénieur a vécu 23 ans
| avec une balle dans le cceur

MOSCOU. — Un ingénieur mos- zerski attendit  deux jours pour se fe
|ì cobite, Leonide Belozerskì, a vécu fa i re  soigner , refusa de se fa ire  |l
fi pendant vingt-trois ans avec une hospitalìser et , selon le journal , M
I balle dans le cceur.
| Des chirurgiens moscovites vien-
| nen! de la lui extraire, et , selon le

journal « Moscou Soir » , le malade
| « va se rétablir vite et pourra

sortir de la clinique ».
| L'opération a été e f f ec tuée  par

le professeur  Nicolas Malinowski ,
chef du service de chirurgie car-
diaque à l'institut de chirurgie cli-

ì nique et expérimentale de Moscou.
| L'ingénieur mo&couite auait été

blessé d' une balle à l'épaule droite
| en 1945 alors qu 'il commandati un

groupe de reconnaissance motori-
sé au cours des combats de rue

1 pour la prise de Berlin. Belo-

n'ont pus pu dégager à temps les trou-
pes du sol.

D'autres accrochages, la découverte
de caches d'armes. des tentatives viet-
cong de sabotages de ponts et de rou-
tes, des bombardements de harcèle-
ment, dans cette région et dans celle
vo'sine du delta du Mékong, sont éga-
l ement signalés.

Mais les opérations les plus impor-
tantes sont concentrées dans les pro-
vinces septentrionales. La base de Khe
Sanh reste le secteur le plus menace.
Le travail de termite des Nord-Viet-
namiens. poussant des tranchées, des
boyaux tout autour du camp retranché
et peut-ètre mème au-d?ssous. pose un
problème lancinant que les Améri-
cains ne semblent pas pouvoir faire
évoluer en leur faveur à l'heure ac-
tuelle. Les raids incessants des «B-52»
bombardant à moins de 2 000 mètres

retourna au combat. I
A sa démobilisation, quelque É

temps plus tard , l'ingénieur ne f e
pensa plus à se fa i re  opérer , sa fe
blessure s'étant cicatrisée. Ce n'est l|
qu 'en 1954 que les médecins dè- m
couvrirent , au cours d'un examen m
radiologique , la présence de la fi
balle , qui avait été entrainée par S
la circulation du sang jusqu 'au 1
cceur. ||

Belozerski commenga à sou f f r i r  |
de troubles cardiaques en 1965 M
mais ce n'est que recemment , 1
après de multiples examens, que |j
l' opération a été décidée. I

des defenses avancees américaines ne
paraissent pa^ avoir arrèté cette lente
progression. De plus, Khe Sanh est
chaque jom soumise à des bombarde-
ments aux roquettes et au mortier sur
ses secteurs les plus vulnérables. la
piste d'aviation en particulier. L'avia-
tion américaine. toutefois. poursuit ses
raids intensifs contre les positions
nord-vietnamiennes de la région et
notamment dans la vallèe de Shau ,
attaquant des positions d'artillerie et
des parcs de camions ou de munitions.

Plus à l'Est, Camp Caroli. Dong Ha
et Con Thien continuent à ètre har-
celés au mortier. Mais les troupes
américaines poursuivent leurs atta-
ques contre cert-ins villages fortement
tenus par les Nord-Vietnamiens. Dans
l'un d'eux. détruit par I'artillerie. ils
ont découvert 45 cadavres de Nord-
Vietnamiens. Sur la zone còtière entre
Quang Tri, Hué et Danang. plusieurs
engagements sont également signalés
les Américains s'efforcent notamment
de dégager davantage Hué. où deux
bénédictins francais sont portes d;s-
parus, et les autres villes du littoral.

Des ren forts américains sont arrivés
à Danang.

Dans le domaine aérien, le pont rou-
tier et ferroviaire de Haiphong a été
de nouveau attaqué samedi nar Ies
bombardiers américains. Enfin, un
quadrimoteur « C-130 » s'est écrasé ac-
cidentellement sur la base de Danang
et a été complètement détruit.

A Hanoi, le I NI. a lance un second
avertissement aux Américains et aux
Sud-Vietnamiens, les menacant de re-
présailles. «Si  les impérialistes amé-
ricains et leurs valets continuent de
massacrer Ies patriotes. parmi lesquels
figurent plusieurs intellectuels. le
Front, précise-t-il, se réservera le
droit de prendre des mesures appro-
priées vis-à-i is des pirates américains
capturés ».

LONDRES — Pour la seconde l exécution des trois rebe lles , ou
i f o i s , M .  Harold Wilson a je té  sa- bien il les fa i t  exécuter , et rompi i

medi soir tout le poids de la Cou- ainsi le dernier lien unissant la v
Ijl ronne britannique dans sa lutte Rhodésie à la Grande-Bretagne.
: contre le regime de M .  lan Smith, En annongant la décision royale , |j
B en Rhodésie. le communiqué gouvememcntal &

H A la demandé de M.  George averta qu 'il est « asolument ilié- i
|j Thomson , ministre du Common- gal de mettre à exécution une |

I wealth , la reine vient en e f f e t  de sentence de mort lorsque la préro- |
m grader trois Afr ica ins  condamnés gative royale a été exercée ».
H à mort par un tribunal rhodésien Vendredi , le ministère du Com- j
| pour rébellion armée. Leur peine monwealth avait solennellement i

ì?l a été commuée en prison à vie. déclaré que « toute personne par-
l| Le geste de la reine place le ticipant à une exécution qui n'au- 1
U gouvernement de M .  lan Smith rati pas été sanctionnée par le I
|| devant un dilemme : ou bien il comité jur idique du Conseil prive ||
:| accepté de se plier à la décision porterait  la plus grave responso- |
H royale et ne fa i t  pas procéder à bilité pe rsonnelle » .

Les Soviétiques lancent une
nouvelle station cosmique
MOSCOU — L'Union soviétique a

lance samedi une nouvelle station
cosmique automatique « Sonde-4 »,
sans préciser toutefois sa destination.

Un communiqué de l'agence Tass
déclaré à ce propos que le lancement
a été effectué « conformément au
programme des recherches sur l'es-
pace cosmique ».

« Le lancement de la station auto-
matique sur la trajectoire prévue a
été effectué à partir de l'orbite in-
termédiaire d'un satellite artificiel de
la Terre. Selon les données enregis-
trées. la trajectoire de la station au-
tomatique « Sonde-4 » est proche de
celle prévue par les calculs préala-
bles.

» Le but de ce lancement, poursuit
l'agence Tass , est l'étude des régions

lcintaines de l'espace cosmique situe
autour de la Terre, ainsi que la mise
au point de nouveaux dispositifs et
appareils de bord.

» Les renseignements qui parvien-
nent de la station automatique jus-
qu 'au centre de calcul et de coordi-
nation sont en cours de déchiffre-
ment ».

DES GUERILLEROS
DE CHE GUEVARA
VISITENT PARIS

_} LONDRES. — Une explosion a eu
lieu dimanche matin dans un club
américain à l'Ouest de Londres, le
« Columbia Club », peu après 7 h. 30.

PARIS — « C e  n'est pas f a -
tìguant de voyager de Papeete
à Paris par avion. Ce qui est
terrible , c'est de traverser les
Andes à pied sous la pluie »,
ont déclaré leo cinq guerilleros
rescapés de Véquipée de Che
Guevara, qui , arrivés à Paris -
Le Bourget hier matin, ont tra-
verse la capitale , admirant au
passage l'Are de Triomphe et
la Tour E i f f e l ,  pour se rendre
à Orly d' où ils sont partis pour
Prague.

Les trois guerilleros cubain»,
Harry Villegas , Leonardo Ta-
mayo et Daniel Alarcon, et les
deux Bolivien: Efraìm Quica-
nez et Estanislao Vìlcacol , qui
ont . traverse la capitale dans
des voitures de l'ambassade de
Cuba suivies par une voiture
de la police , étaient accompa-
gnés par l' ambassadeur , M.
Baudilio Castellanos , et le con-
sul general Alberto Diaz , les-
quels étaient allés les chercher
à Tahiti où après avoir quitte
le Chili, ils avaient fait escale.

Ì3SS2E

9 LISBONNE. — L'écrivain portugais
Urbano Tavares Rodriges, un adver-
saire politique du regime Salazar, a
été remis en liberté samedi. Il avait
été arrèté le 19 janvier. Le jour pré-
cédent , deux a' tres opposants de ce
regime, avaient déjà été libérés , soit
les deux avocats Soares et de Sousa
Tavares.

Un mari avait brulé sa femme

7.7n

MARSEILLE. — La jeun e femme
dont le cadavre carbonisé avait été
découvert jeudi dernier dans une
tranchée au pied du chàteau d'eau
du Mont des Oiseaux- à Hyères (Var).
avait été tuée dimanche dernier par
son mari. .- M:C '*

Ce dernier, un chef de chantier de
la région , Claude Hò'ttou, àgé de 32
ans, a été arrèté dimanche matin et
a avoué son crime dans l'après-midi.

La police judiciaire avait pu iden-
tifier la victime gràce à la diffusion
de la fiche de sa denture, étab'ie après
l'autopsie, vendredi. Un dentiste de

Hyères avait formellement recounu
que cette fiche correspondait à celle
d'une de ses clientes, Mme Pierrette
Hotfou , àgée de 26 ans.

Le jeune couple s'était marie en
19S1 et avait un petit garcon mainte-
nint  àgé de six ans. La méséntente
régnait dans le ménage et le mari re-
prorhait à sa femme d'ètre volage.

Selon le meurtier. la jeune femme
avait fa i t  une fugue du 18 au 24 fé-
vrier dernier et il l'avait retrouvée
dans un bar à Tou 'on. Dans la soirée
du dimanche 25, après avoir passe la
journée à ramasser des mimosas avec
elle, a-t-il déclaré, il eut une vive
discussion avec sa femme et l'étrangla
avec une servfette.

Après avoir dissimulé le cadavre dans
une soupente, il alla réveiller son fils
et le condirsit chez sa grand-mère
paternelle. Puis il enferma le cadavre
dans une caisse qu 'il transporta le
n ercredi suivant à la nuit. dans sa
voiture , au Mont des Oiseaux, où il
l'aspergea d'essence et le brfila .

Explosions devant de nombreuses ambassades
De nombreux blessés et d'importants dégàts

Cina nwrls, 6 Messes

LA HAYE. — Série d'attentats à La Haye . A 2 h. 20, dimanche,
un engin a explosé devant l'ambassade d'Espagne, faisant dix blessés
(6 pompiers et quatre policiers).

A 2 h. 35, un second engin explosait devant l'ambassade de Grece,
causant des dégàts. Peu après 5 heures enfin , un tiroisième engin
explosait devant la Chanccllerie de l'ambassade du Portugal.

Il était un peu plus de 2 heures lorsqu "une ronde de police
apercut un objet depose sur le seuil de l'ambassade d'Espagne à La
Haye. Celle-ci, un immeuble historique du 18me siècle, avait été, il y
y quelques mois, l'objet d'un attentat et était sous surveillanoe cons-
tante. Entcndant un bruit régulier de battement provenance de
l'objet, Ies policiers aldrtèren t leur quartier general et les pompiers.
Coux-ci étant arrivés sur les lieux , un inspecteur de police saisit
l'objet puis, soudain , effrayé , semble-t-il, le jeta assez loin du groupe
forme par policiers et pompiers.

Immédiatement l'engin explosa , fai- ignore actuellement s'il y a un rap-
sant dix blessés parmi policiers et port entre les bombes «universitaires»
pompiers. L'ambassadeur et sa famille et celle qui a ravagé les locaux du
étaient absents de l'ambassade. Le consulat. américain.
gardien assurant la surveillance de L'explosion a été d'une violence ex-
l'immeuhle, est indemne. Les dégàts trème. L'horloge qui se trouve

^ 
dains

sont relativement. légers (vitres bri- le bureau du consul a été bloquée par
sées) la déflagration à 20 h. 55. Le mur

A Turin , la bombe qui a explosé la donnant sur l'ercalier s'est effondré.
nui t  de dimanche devant le consulat L'ascenseur est sorti de ses montants
des Etats-Unis à Turin , était vraisem- d'acier. L'escalier , du rez-de-chaussée
blablement munie d' un système d'hor 
logcrie. Elle avait été placée non pas ^. , / I l  *
dans l'entrée de l'immeuble, comme I |f|f] ITlfìlTC 6 MASSESon l'avait cru tout d' abord, mais au WIHJ m*>) . t J j  U Wil ĵ aVJ
seennd étag- de l'édifice , contre la ROTTERDAM. — Cinq personnes
porte méme du consulat. Des policiers ont été tuées et six autres grièvement
qui se trouvaient dans les parages blessées dans un accident de la rou-
n'ont vu personne entrer ou sortir, te près de Zinrikzccn, en Zelande. Au
Aucun indice ne permet pour ¦ l'ins- cours d'une manoeuvre de dépasse-
tant de mettre sur les traces des au- ment , la conductrice d'une auto à
teurs de l'attentat.  bord de laquelle se trouvaient trois

Tels sonts les premiers éléments de autres femmes, a perdu le eontròle
l'enquéte menée la nuit passée sur de son véhicule qui a heurté de front
l'explosion. Deux bombes avaient ex- deux voitures venant en sens Inverse.
plosé la semaine dernière à Turin : 
l'une à l'Université, dans un amphi- gg LONDRES. — Les quatre membres
théàtre vide, l' autre à quelques me- de rexpédition b r i t ann ique  transarc-
trei. de la maison du recteur de l'Uni- t ique Wally Bcrbert (chef de l'expédi-
versité. tion). Alan rill, le Dr Roy Koerner, et

Ces deux attentats étaient en rap- le capitaine Ken Hedges. et leurs 40
port avec l'agitation universitairc chiens , sont bloqués sur un morceau
(menée par des groupes d'extréme- de giace f lo t tante  de 400 mètres de
gauche pro-chinois) et l'occupation long, et de 100 mètres de large, a an-
puls l'évacuation de l'Université. Leurs noncé samedi à Londres un porte-
auteurs n'ont pas été découverts. On parole de l'expédition.

au troisième étage, fortement secoué,
est pratique ;.lent hors d'usage. L'ap-
partement du troisième étage, porte
d'entrée soufflée, est dévasté, une jeu-
ne fille qui l'habitait a été trouvée
évanouie, mais indemne.

| Le plus grand avion du monde aura une
I hauteur de 20 m et une longueur de 75 m

Le plus grand avion du monde est sorti samedi cargaison de 50 tonnes. Gràce à un tel appareil,
|| de son hangar de montage : le nouveau mastodonte l'aviation américaine sera désormais en mesure, dans
H des airs, le « C-54 Galaxy », que la compagnie des conditions d'urgence* d'envoyer très rapidement
g Lockeed a construit pour répondre aux besoins des des hommes et du matériel en tous points du globe

forces aériennes des Etats-Unis, a été présente au où elle estimerait devoir intervenir. En 1971, lorsque
§ cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence les 58 « C-54 » qu 'elles ont commandes à la compagnie
|| du président Johnson sur la base aéricoine de Dobbins, « Lockeed » lui auront été livres, Ics forces aérien -
I à Marictta , près d'Atlanta. nes des Etats-Unis disposeront d'un tonnage dix fois
H Les caraetéristiques exccptionnelles de ce gigan- supérieur à celui de 19G1.
I tesque appareil subsonique qui mesure 75 mètres de Le . Galaxy » qui fera son premier voi d'essai cn
| long et dont la queue s eleve a une hau teur  de 20 juìn 1%8, est doté de quatre turboréacteurs « TF 39 »
I mètres, celle d un immeuble de six étages, annoncent d.„ne poussée de 41 100 livres chacun, soit au tot al
I un nouvel avenir pour le monde des transports une polìssée de plus de 1G4 000 livres. Construit par
W ae"ens- . . la compagnie « General Electric », le nouveau turbo-
É Dans sa version militaire dont la mise en service réacteur est deux fois plus puissant que ceu x cn
| est prévue pour le mois de Juin de l'année prochaine. usage au j0l,rd'Iiui sur Ics avions de transport civil
! le « C-54 », qui pese 330 215 kg, donnera des di- et militaire, entre autres le « C-141 » « Starlifter ».
H mensions nouvelles aux possibilités strategiques du . ,,, ,, ,, . ., .,._ . . . .
| « Military Airlift  Command », des Etats-Unis. II £ ' h™r e 
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' l.fviation militaire américaine
! pourra transporter dans n 'importe quelle partie du £
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24 aPP arf.»s d e <* type qui constitiient
monde et dans des conditions très économiques, des [ ossature de son système de transport aenen stra-
¦ unités de combat complètement équipées, des troupes t^"^ Le 

cout total du programme de constr iiction
1 d'appui et toutes sortes de matériel militaire et no- ^
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\t-°n- ,es 2 milliards
tamment de l'armement lourd et des véhicules qui , de dollars (1° m Umràs de francs>'

i jusqu 'à présent, ne voyagcairnt que par mer : mis- La compagnie « Lockeed » envisage de construire
y silcs, hélicoptères, tanks. etc. une version civile de l'avion géant . Elle a annonce

En dépit des 120 000 kg de chargé utile qu 'il ac- samedi qu elle espérait communiquer  au mois de juin
I cueillera à bord. le « Galaxy » decollerà et atterrirà Ies caraetéristiques principale* de cette version com-
!| sur des distances comparables à celles des plus vo- merciale. à laquelle a d'ores et déjà été donne le nom
y lumineux appareils commerciaux actuels En outre, fl e « L-500 ». On prévoit que le f u t u r  « L-500 »
i son train d'atterrissage de 28 roues lui assure une pourra ètre mis en service avant 1972. Il pormettra
I telle stabilite au sol qu 'il lui sera possible de se fl e transporter jusqu 'à 900 passagers ou 315 tonnes

I POSCT sur pratiquement n'importe quel genre de piste. 'le fret à une vitesse supérieure à 800 km à l'heure .
A une vitesse de croisière variant  entre 804 et 852 II n'est pas exclu que certaines compagnies aériennes

I km à l'heure, l'autonomie de voi du « C-54 » sera cn réclament également une version mixte. la part ie
|| de 5 741 km à pleine chargé. de 10 178 km, soit la supérieure du fuselage étant réservée aux passagers
B distance séparant la Californie du Japon , avec une et le pont infér ieur  au fret.
m ŝmEm.sssss ŝs^^mmammmmmmwm MrfmaiM>Mi iMiiaii«i*miiiiMniirii 'iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiBiiiii Mi iiiiiii ii i i i i  iiiiiiiiii mi i i i miiw

Josephine Baker va entreprendre une tournée
pour tenter de sauver « Les MtaEes »

PARIS. — Josephine Bakar va effectuer une tournée en Allemagne, puis
aux Etats-Unis, au Canada , en Belgique , en Angleterre et dains les pays
scandinaves, pour essayer de sauveir définitivement sa proprietà des Milandes,
dans le Sud-Ouest de la France, où elle élève ses douze enfamts adoptifs
dont l'aìné a 15 ans et le plus jeune 3 ans. \

« Il faut que je trouve dfiu x millions de fra.ncs pour sauver le domaine,
et assurer l' avenir », a-t-elle déclaré dimanche en soulignant qu 'il lui faudra
« rencontrer partout une large solidarité » pour réussir dains son entreprise.
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