
La République federale d'AIlemagne propose de nouvelles
révisions du traité de non-proliferala des armes nucléaires

BONN. — Le gouvernement federai
allemand a propose dans un memo-
randum qu 'il a fait remettre le 8 mars
à la Conférence du désarmement , à
Genève, de nouvelles améliorations au

Un poète « hippy »
; acquitté à Spolète j

SPOLETE — Le poète améri- I
j cain Alien Ginsberg, l'un des 1¦ principaux représentants du m

mouvement « hippy » a été |
j acquitté samedi par le juge du M

tribunal de Spolete devant le- |
| quel il a comparu pour « réci- H

tation de poesie obscène ».
Alien Ginsberg avait été ar- fa

ì réte puis relàche en juin der- |
| nier par les policiers de Spo- 1
ì lete à la suite d'une plainte de- 1
j posée par des spectateurs du B
| théàtre « Caio Melisso » où le U
\ poète recitai! quelques-unes de 1
I ses ceuvres. M

Après avoir examìné les poé- 1
: sies incriminées, le juge italien E
] a estimé que ces oeuvres fa i -  II
! saien! partie « d'un ensemble m
ì littéraire » qui constituait plus |
1 une « protestation contre la so- ||
j ciété technologique américaine |
ì qu 'une manifestation d'obscéni- I

té »

projet américano-soviétique de traité
sur la non-prolifération nucléaire.

Le document , qui a été remis par M.
Swibert Schnippenkoetter , charge des
questions de désarmement, aux 17
pays participant à la conférence de
Genève, a été publié, dimanche, à
Bonn. Le gouvernement federai alle-
mand constate d'abord que le proj et
américano-soviétique depose le 18 jan-
vier dernier constitue « un pas impor-
tant » vers la détente et le maintien
de la paix. Le gouvernement de Bonn,
qui est en faveur du principe de la
non-prolifération , espère que les ef-
forts de tous les participants abouti-
ront à un traité d'une portée mondiale
aussi grande que possible et corres-
pondant aux résolutions adoptées à cet
égard par les Nations-Unies. Le projet
actuel, souligne le memorandum, ne
répond pas encore, cependant, à tous
les vceux de ceux, parmi les pays non
nucléaires, dont la participation est de-
cisive pour le succès du traité. « Le
processus d'adaptation au projet aux
désirs non encore exaucés des pays
non nucléaires n'est pas encore termi-
ne et peut parfaitement aboutir en-
core à de nouvelles améliorations ».

Le memorandum propose de pren-
dre en considération les importants
problèmes suivants :

# LIAISON
AVEC LE DÉSARMEMENT
La course aux armements nucléai

res continue et s'intenfie malheureu

sement malgré les négociations sur la
non-prolifération. Il convient donc de
préciser clairement aux yeux du mon-
de que le traité ne crée pas deux
classés de pays, mais a pour but d'éta-
blir l'égalité des droits au sein de la
communauté des Etats. L'obligation de
négociations de désarmement devrait
en conséquence ètre concrétisée dans
l'article six. Des mesures partielles de
désarmement nucléaire pourraient ètre
énumérées dans la déclaration d'inten-
tions du préambule mème sans réfé-
rence à l'objectif final d'un désarme-
ment général et contróle. Un élément
important pour de futures mesures
partielles de limitation des armements
nucléaires serait la soumission des In-
dustries nucléaires oiviles de tous les
Etats aux contròles prévus dans le
traité ou du moins des secteurs dont
l'activité dépend d'importations.

9 DETENTt
ET MAINTIEN DE LA PAIX
Une interdiction de menaces, pres-

slons ou chantage politiques à l'égard
de pays non nucléaires devrait étre
inserite dans le traité et ne pas faire
seulement l'obj et d'une déclaration à
l'occasion de la conclusion du traité.
Une telle disposition constituerait une
contre-partie juste et équitable aux
renonciations atomiques des nations
non nucléaires.

Un chantage exerce par une puis-
sance nucléaire devrait pouvoir ètre
considéré comme. une violation du
traité et celui-ci devrait prévoir pour
le moins un code de conduite pour les

rapports politiques entre partenaires
nucléaires et non nucléaires.

0 STABILITE ET SOUPLESSE
Les possibilités d'adaptation du

traité à de futurs développement po-
litiques, économiques et technologi-
ques devraient ótre multipliées et
mieux étudiées. Parmi les améliora-
tions à apporter figurcnt la périodici-
té automatique de la conférence de
revision et l'inscription de son domai-
ne d'application dans le préambule.
Il est important en outre que le traité
engagé un nombre suffisant de pays
dont la participation , en raison du de-
gré de leur développement et de leur
importance regionale, est particulière-
ment significative. Sans dispositions
souples, il y a danger que les pays
non nucléaires qui sont cependant
techniquement en mesure de produire
des armes atomiques n'adhèrent au
traité que d'une manière hésitante.

En conclusion, le memorandum se
prononcé pour « l'adoption rapide d'un
traité respeetant les principes de la
résolution du 23 novembre 19G5 de
l'assemblée generale des Nations-
Unies :

0 pas d'échappatoire à la non-dissé-
mination ;

0 equilibro acceptable des engage-
ments réciproques ;

6 progrès en direction du desarme
ment, notamment nucléaire ;

© garantie de l'efficacité du traité ».
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| M. Eric Choisy à lo lète
d'une organisation

I internationale d'ingénieurs

Les délégués des associa-
tions nationales d'ingénieurs
de 58 pays , réunis à Paris , ont
jeté les bases d'une nouvelle
organisation dans le cadre de
l'Unesco appelée « Conférence
internationale des organisations
d'ingénieurs ».

Notre compatriote , M. Eric
Choisy, consetUer . aux . Etats et
président de la Grande-Dixen-
ce, a été- appelé , à l'unanimité ,
à. la présidence de cette insti-
tution internationale.

CONDAMNATION A MADRID
MADRID. — Le pére Francisco de

Paula Botey, de l'ordre de St-Joseph
de Calasanz, deux membres du « Syn-
dicat démocratique des étudiants de
Barcelòne » et un dirigeant des « com-
missions ouvrières » de la looalité in-
dustrielle de Tarrasa , ont été condam-
nés chacun à une peine d'un an de
prison hier par le Tribunal de l'ordre
public. Deux auitres étudianits ont été
condamnés à six mois de prison.

Tous avaient pris la parole au cours
d'une réunion estudiantine organisée
à la faculté de droit de Barcelòne en

octobre 1968 et avaient « dénoncé la
répressiion policière contre les prètres,
les ouvriers et les étudiants ».

D'autre part , un ouvrier de Madrid,
Fedro Prieto Calderon , a été con-
damné à un an de prison pour avoir
distribué des feuilles de propagande
clandestine. Il avait été arrèté en
octobre dernier dans le quartier in-
dustriel' madrileno de Villa verde, alors
qu 'il portait un paquet de traets dans
lesquels le parti communiste invitai!
les ouvriers à participer à des mani-
festations de protestation.

Films et acteurs couronnes
par la critique américaine

NEW YORK. — « In the heat of the
night » (« Dans la chaleur de la nuit »),
du metteur en scène Norman Jewison,
a été proclamé « meilleur film de l'an-
née 1967 », devant le film d'Arthur
Penn , « Bonnie and Clyde », par Ies
critiques de cinema américains à l'oc-
casion du referendum annuel organise
par le quotidien « Film Daily ». Rod

Steiger a été déclaré « meilleur acteur
de l'année » pour son ròle dans le film
de Jewison.

Les autres films désignés sont « Cool
band Luke » (« Luke la main froide »),
de Stuart Rosenberg ; « To Sir, with
love », de James Clavell ; « The dirty
dozen » (« Les douze salopards »), de
Robert Aldrich.

Paul Newmann pour son róle dans
« Cool band Luke », et Sidney Poitier
pour « To Sir, with love », et « In the
heat of the night » sont places en se-
conde et troisième places derrière Rod
Steiger.

Faye Dunnaway, considéré comme
seconde révélation de l'année derrière
Dustin Hoffman (« The Graduate »¦ de
Mike Nichols), a été désignée comme
meilleure actrice de l'année pour son
róle de Bonnie dans le film de « Bon-
nie and Clyde ».

Arthur Penn , réalisateur de ce film.
a été proclamé meilleur metteur en
scène, devant Mike Nichols et Norman
Jewison. David Newman et Robert
Benton ont été désignés comme les
meilleurs scénaristes pour « Bonnie
and Clyde ».

UN « BARBE BLEUE »
condamné en Pologne

VARSOVIE — Moderne « Barbe
bleue », un électricien polonais de
35 ans, Bogdan Arnold , a été con-
damné à mort samedi par un tribu-
nal de province. II avait tue quatre
femmes. dont les cadavres furent re-
trouvés chez lui. Arnold avait com-
mis son premier crime en octobre
1966, puis les autres à un mois d'in-
tervalle, en mars, avril et mai 1967.IW. D. Archer, triple assassin, condamné à mort j

LOS ANGELES. — William Dale Archer, l'infir-
mier de Los Angeles, reconn u coupable d'avoir tue
par injections d'insuline trois membres de sa famille,
a été condamné à mort.

Archer , 55 ans, aurait tue son neveu, Kirk Archer,
15 ans, decèdè le 2 septembre 1961, sa seconde

femme Zella Winders , 48 ans, décédée le 25 juillet
1965 deux mois après leur mariage et sa septième
feimme, Mary Brinker Post Arde, 60 ans, morte le 3
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novembre 1966. Chaque fois les victimes avaicmt ete
hospitalisées dans des établissements où Archer était
employé.

Le juge, pour rendre sa sentence, a refusé de tenir
compte de déclarations de médecins appelés par la
défense selon lesquelles Archer souffre de maladie
cardiaque chronique, artériosclérose et diabète et n'a
que 50 % de chances de vivre plus de 5 ans encore.
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Voici la belle phalange des jeunes skieurs valaisans qui ont réalisé de tres beaux exploits lors des 7mes Cham -
pionnats suisses OJ, région ouest, qui se sont déroulés samedi et dimanche à Thyon (voir page 5). (VP)

Querelle entre joueurs: 40 morts
VIENTIANE. — Une quarantaine de

personnes ont été tuées la nuit de di-
manche au cours d'une querelle entre
jo ueurs, près d'une pagode à 40 km.
de Vientiane, sur la route de Paksane.
Les victimes sont des Vietnamiens et
des Lao-Chinois.

Les joueurs , qui participaient à une
loterie. eurent tòt fait d'échanger des
coups de feu et d'employer mème des
grenades. à la suite apparemment
d'une contestation sur la validité d'un

tirage. Plusieurs corps ont été carbo-
nisés à la suite de l'incendie d'une
voiture.

Un survivant a été ramené à Vien-
tiane Tìier après-midi et est actuelle-
ment interrogé par la police.

Des éléments de l'armée et de la
police ont été dépèchés sur Ies lieux
pour déterminer les raisons de cette
sanglante querelle qui demeurent ,
malgré tout .assez troubles.

Les inondations au Brésil:
80 MORTS - 3000 DISPARUS

BELO HORIZONTE. — Depuis le
début des inondations dans l'Etat de
Minas Gerais, il y a une semaine. 80
personnes ont péri et 3 000 ont disparu.
Plusieurs milliers de personnes sont
sans abri et ont dù ètre évacuées en
altitude. Le typhus s'est ajouté à la
malaria dans diverses localités. Vivres
et médicaments sont rares. Les auto-
rités se préoccupent d'acheminer vers
les zones sinistrées de grandes quanti-

tés de vaccin. Le ministre de la Sante
a visite samedi Montes Claros, l'une
des villes les plus éprouvées.

A Jaiba , dix personnes sont mortes
de malaria et à Espinoza , 2 500 souf-
frent du typhus. Des avions et des hé-
licoptères militaires ravitaillent les lo-
calités isolées par les eaux. Enfin ,
l'inondation a atteint le Sud de l'Etat
de Bahia, où la situation est grave.

Découverte archéologique à Rome
GITE DU VATICAN. — Une impor-

tante découverte a été faite dans Ies
catacombes de la voie Salaria où,
après quatorze siècles, on a retrouvé
d'importants fragments de pierre por-
tant les premiers vers de l'inscription
du pape Damase (366-384) en l'hon-
neur d'un des sept martyrs, fils de
sainte Félicite, inhumé en ce lieu.
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Championnat suisse
Ligue Nationale A

Bàie - Sion 2-2
Bellinzone - Lausanne 3-1
Bienne - Chaux-de-Fonds ' 5-2
Grasshoppers - Young Fellows 1-2
Lucerne - Granges 1-0
Servette - Lugano 0-1
Young Boys - Zurich 1-1

1. Grasshoppers
2. Lugano
3. Bàie
4. Zurich
5. Lucerne.
6. Lausanne
7. Bienne
8. Young Boys
9 Chaux-de-Fonds

10. Bellinzone
11. Servette
12. Sion
13. Young Fellows
14. Granges

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

1. Winterthour
2. St-Gall
3. Wettingen
4. Aarau
5. Xamax
6. Fribourg
7. Bruehl
8. Thoune
9. Chiasso

10. Soleure
11. UGS
12. Moutier
13. Baden
14. Berne

Première Ligue
V . Campagnes - Martigny 1-1
CS. Chènois - Stade Lausanne 1-1
Etoile Carouge - Raron 1-0
Le Lode - Vevey renvoyé
Monthey - Cantonal 3-2
Versoix - Fontainemelon 2-4

1. Monthey •
2. Etoile Carouge
3. Yverdon
4. Vevey
5. CS. Chènois
6. Cantonal
7. Vérsolx
8. Le Locle
D. Raron

10. Martigny
11. US. Campagne s
12. Stade Lausanne
13. Fontainemelon

Deuxième Li gue
Sierre - Salgesch 3-2
Fully - St-Maurice 2-0
Collombey - Saxon 2-2
St-Léonard - Saillon renvoyé
US. Port-Valais - Gròne 1-4

1. Saxon
2. St-Léonard
3. Sierre
4. US. Port-Valais
5. St-Maurice
(5. Saillon
7. Fully
8. Vernayaz
9. Collombey

10. Salgesch
11. Gròne

Troisième Li gue
GROUPE I

Chippis - Lens 0-3
Grimisuat - Lalden renvoyé

1. Savièse
2 Lens
3. Visp
4. Brig
5. Chippis
6. Naters
7. Lalden
8. Conthey
9. Chalais

10. Grimisuat
11. Steg
12. Chàteauneuf

GROUPE n
Vétroz - Riddes 0-3
Ardon - Muraz 5-1

1. Riddes
2. Ardon
3. Monthey 2
4. Vouvry
5. Muraz
6. Viomnaz
7. Orsières
8. Troistorrents
9. Mart igny 2

10. St-Gingolph
11. Vétroz

Juniors A - I nterrégionaux
Béroche - Concordia Lausanne 3-2
Sion - Xamax 4-1
Lausanne - Etoile Carouge 4-0
Chaux-de-Fonds - Servette 4-1

15 10 2 3 32-15 22
15 10 2 3 24-16 22
15 8 4 3 31-16 20
15 6 6 3 30-17 18
15 7 4 4 33-29 18
15 7 3 5 34-25 17
15 6 3 6 26-25 15
15 5 5 5 19-24 15
15 4 5 6 23-25 13
15 5 3 7 15-21 13
15 5 1 9 21-23 11
15 2 7 6 14-24 11
15 2 4 9 10-32 8
15 3 1 11 12-32 7

2-2
1-0
2-1
3-0

i 2-0
3-2
1-2

1511 2 2 46-16 24
14 7 5 2 32-20 19
15 7 5 3 29-24 19
15 5 7 3 31-16 17
15 7 3 5 31-23 17
15 5 6 4 22-17 16
15 6 4 5 27-26 16
15 5 5 5 21-23 15
14 5 3 6 16-22 13
15 4 5 6 24-26 13
15 4 5 6 19-33 13
15 4 2 9 26-37 10
15 4 2 9 18-44 10
15 2 2 11 20-35 6

13 10 2 1 34-11 22
13 9 3 1 34-12 21
13 6 4 3 28-16 16
13 7 1 5 26-18 15
14 6 3 5 25-26 15
14 6 2 6 23-25 14
14 5 3 6 21-21 13
12 4 4 4 21-25 12
15 5 2 8 23-27 12
13 3 4 6 17-28 10
14 4 2 8 21-32 10
15 2 6 7 18-31 10
13 1 4 8 11-30 6

13 6 6 1 30-19 18
12 7 3 2 32-21 17
12 6 4 2 23-13 16
13 7 i 5 26-26 15
13 6 1 6 27-29 13
12 6 0 6 21-22 12
13 4 3 6 25-26 11
12 4 2 6 25-26 10
13 4 2 7 23-29 10
13 3 3 7 18-27 9
12 3 1 8 21-33 7

13 11 1 1 37-15 23
14 9 3 2 36-12 21
13 8 4 1 31-15 20
13 7 4 2 32-16 18
14 5 5 4 26-24 15
13 3 5 5 16-23 11
13 4 3 6 23-29 11
13 4 2 7 17-23 10
13 4 2 7 26-35 10
13 2 3 8 15-27 7
13 2 3 8 21-34 7
13 1 3 9 14-41 5

13 9 2 2 43-20 20
13 9 0 4 34-18 18
12 7 3 2 34-16 17
11 6 3 2 25-19 15
13 5 4 4 27-38 14
12 6 0 6 28-25 12
12 4 2 6 25-25 10
12 3 2 7 35-37 8
12 2 4 8 15-34 8
12 0 6 6 15-28 6
12 2 2 8 19-40 6

Ì. Sion 12 10 2 0 60-15 22
2 Etoile Carouge 12 8 2 2 43-18 18
3. Salgesch 116 2 3 32-28 14
4. Chaux-de-Fonds 12 6 1 5  29-21 13
5. Lausanne 12 6 0 6 31-26 12
6. Xamax 12 5 1 6 23-30 11
7. Servette 11 4 1 6 34-27 9
8. Concordia Laus. 12 4 1 7 34-48 9
9. Mart igny 12 2 1 9 21-42 5

10. Béroche 12 2 1 9 19-71 5

Quatrième Ligue
GROUPE I

Brig 2 - Lalden 2 renvoyé

GROUPE II
Grimisuat 2 - Chippis 2 renvoyé

Champ ionnat cantonal
Coupé des Juniors B de l'AVFA -

Quarts de finales
Sion - Salgesch 12-0
Monthey - Fully 11-0

Championnats
à l'étranger

France
Huitièmes de flnaile de la Coupé i

à Bordeaux, St-Etienmie - Angers,
2-1 ; à Reims, Red Star - Strasbourg,
0-O apr. prol. ; à Bourges, Dunker-
que - Nice, 1-0 ; à Poitiers, Angou-
lème - Rouen, 2-0 ; à Colmar, Metz-
Nancy, 2-1 ; à Grenoble, Bordeaux-
Gazelee Ajaccio, 2-0 ; à Amiens,
Quevilly (amateurs) - Lyon, 1-0 ; à
Paris, Sochaux - Nantes, 2-1.

Italie
Ire dlvìsion (23e joumée) : Atalan-

ta - Mantova , 2-0 ; Fiorentina . Na-
poli , 3-0 ; Internazionale - Brescia,
3-0 ; Juventus Turin - Cagliari, 2-0;
Lanerossi . AS Roma, 0-0 ; Samp-
doria - AC Milan , 0-3 ; Spai - Bo-
logna , 1-3 ; Varese - AC Torino, 0-0
— Classement : 1. AC Milan , 34 p.;
2. Varese et AC Torino, 28 ; 4. Na-
poli , 27 ; 5. Fiorentina , 26.

2me division (27e j oumée) : Cata-
nia - Verona , 0-1 ; Foggia - Reggia-
na , 1-2 ; Lazio Roma - Livorno,
0-1 ; Messina - Padova, 1-0 ; Mo-
dena - Reggina , 2-0 ; Lecco - Po-
tenza, 2-0 ; Palermo - Bari , 1-1 !
Perugia - Novara , 4-2 ; Pisa - Ca-
tanzara , 1-0 ; Venezia - Genoa, 0-0.
— Classement : 1. Palermo, 36 ; 2.
Pisa et Verona, 32 ; 4. Foggia, Livor-
no at Bari , 29.

Allemagne
25me journee : Kaiserslautern -

VfF Stuttgart, 2-0 ; FC Nurembarg-
Schalke 04, 2-3 ; Alemania Aix-la-
Chapelle - Elntiracht Francfort, 3-0;
Borussia Dor tmund - SV Hambourg,
2-2 ; Hanovre 96 - Borussia Moen-
chen.gladbaich , 1-1 ; Werder Brème -
FC Cologne, 3-1 ; MSV Duisbourg -
Munich 1860, 2-1 ; SC Karisruhe -
Borussia Neunklrchen, 5-1 — Classe-
ment : 1. FC Nuremberg, 25-35 ; 2.
Borussia Moenchengladbach, 25-31 ;
3 Bayern Munich , 24-29 ; 4. Wer-
der Brème, 25-29 ; 5. FC Cologne,
25-28.

Angleterre
Huitièmes de finale de la Couppe :

Asenal - Birmingham City, 1-1 ;
Everton - Tranmere Rovers, 2-0 ;
Leeds United - Bristol City, 2-0 ;
Portsmouth - West Bromwich Al-
bion, 1-2 ; Tothenham United-Rotbc
bian , 1-2 ; Rotherham United - Lei-
cester City, 1-1 ; Sheffield Wednes-
day - Chelsea, 2-2 ; Tottenham
Hotspur - Liverpool, 1-1 ; West Ham
United - Sheffield United, 1-2.

Ire division : Manchester City -
Coventry Ciity, 3-1 ; Wolverhamp-
ton Wandeireirs - Sunderland, 2-1 ;
Southampton - Fulham , 2-1. — Clas-
sement : 1. Manchester United , 30-
43 ; 2. Manch ester City, 30-41 ; 3.
Leeds United , 29-40 ; 4. Liverpool ,
30-39 ; 5. Newcastle United, 31-36.

Champicnirat des réserves
Groupe A : Bàie - Sion , 3-0 ;

Bellinzone - Lausanne, 1.3 ; Bien-
ne - La Chaux-de-Fonds, 1-1; Grass-
hoppers - Young Fellows, 0-1 ; Lu-
cerne - Granges, 5-1 ; Servette -
Lugano, 2-1 ; Young Boys - Zurich,
2-4.

Groupep B : Aarau _ St-Gall, 1-1
Baden - Fribourg, 2-0 ; Brueh l
Soleure, renvoyé ; Chiasso - Weittin
gen, 2-0 ; Winterthour - Berne, 11-1
Xama x . UGS, 3-1 ; Thoune - Mou
tier, 3-1.

Dimanche prochain
Coupé suisse - Demi-finales

Winterthour - Bienne
Lucerne - Lugano

Championnat suisse
Ligue Nationale B

St-Gall - Chiasso

Première Ligue
Cantonal - Etoile Carouge
Fontainemelon - Monthey
Martigny - Yverdon
Raron - CS. Chènois
Stade Lausanne - Le Lode
Vevey - Versoix

US Port-Valais - Gròne 1-4
Mi-temps : 0-2.
Terrain en bon état
100 spectateurs.
Arbitre : M. Maillard, de Lausanne.
GRONE : Balet ; Bitz, Devanthery,

Micheloud I, Métrailler ; Largey I,
Largey II ; Micheloud II, Germanier,
Micheloud III , Rossier.

PORT-VALAIS : Barman, Troillet ,
Bussien, Schurmann I, Gept, Roch,
Schurmann II ; Favez I, Dérivaz,
Besse, Favez II.

Typique pour une reprise de cham-
pionnat, ce match ne Iaissera pas un
bon souvenir aux spectateurs. Les
visiteurs savent tirer parti des er-
reurs adverses et obtiennent ainsi un
succès important pour la suite de ce
championnat. Pourtant, les locaux
dominent dès le coup de sifflet Ini-
tial. La défense grònoise est à félici-
ter car elle a Impose son autorité et
ne s'est jamais affolée. A la suite
d'une erreur de la défense locale,
Micheloud II parvient seul devant
Barman et ouvre la marque à la 25e
minute. A la 40e, l'arbitre offre aux
visiteurs un véritable cadeau qu 'ils

ne manqueront pas de concrétiser par
Germanier sur un penalty extrème-
ment sevère.

Les locaux essaieront durant toute
la seconde partie de remonter cet
handicap. Nerveux, les joueurs ne
parviendront pas à s'organiser, le
jeu resterà haché. Après cinq minu-
tes, Micheloud II, sur contre-attaque,
lèsera le gardien à la suite d'un tir
chanceux qui finirà néànmoins sa
Course au fond des filets de Port-
Valais. Favez II parviendra enfin à la
75e minute à sauver l'honneur tandis
qu 'auparavant la latte venait au se-
eours du vigilant gardien Balet. Mi-
cheloud III leverà le score à sept
minutes de la fin de la rencontre et
enlèvera ainsi tout espoir aux locaux.

Le score est sans doute sevère,
mais Gróne a effectue ce déplace-
ment avec le ferme espoir de se sor-
tir du mauvais pas où il se trouvait.
Quant à Port-Valais, l'absence de
Kunzle a pese lourd dans le dé-
compte final mais les locaux se ra-
chèteront probablement jusqu 'à la
fin mai. R. C.

COLLOMBEY - SAXON 2 - 2
Mi-temps 1-0. 150 spectateurs. Ar-

bitre M. Cand, de Lausanne, excel-
lent

Buts : Maillard (Ire) ; Maillard
(53e). Visiteurs : 5e et 88e.

COLLOMBEY : Falciola, Chervaz
B. Cantin, Fruchard, Cottet J.-F.,
Maillard R., Maillard J.-C, Cotte R.,
Gillioz, Zimmermann, Ecceur, Cher-
vaz F.

BRAVO COLLOMBEY
Bravo Collombey, oar vraiment au-

jourd'hui vous avez comblé d'aise
vos supporters qui seront toujours
plus nombreux si vous continuce à
jouer dans le mème état d'esprit
pour les rencontres à venir.

Pourtant privés de trois tituladres,
parmi lesquels se trouvait l'entrai-
neur Roland Chervaz, l'equipe locale
a réussi ce que personne ne croyadt.

c'est-à-dlre faire match nul contre
le leader. Si nous essayons d'analy-
ser ce match, nous sommes obligés
de reconnaitre qu 'avec un peu de
chance, Collombey aurait pu gagner
la partie. La preuve, Saxon égalisa
'i minutes avant la fin. Mais nous
croyons que malgré tout ce polin t
risque, et nous n'en doutons pas,
d'assiurer la place de cette sympa-
thique équipe en deuxième ligue.

Une reprise de championnat est
toujours critique. Seulement en ce
dimanche, avec des joueurs gomflés
à bloc, les choses se sont passées
différammenit, car toute l'equipe a
travaille aditmràblement avec une
mention speciale au gardien Falsiola
qui a mis en confiaince ses arrières
par des arrèts de grande classe.

Mie.

Le championnat international d'ete
Responsable technique du Cham-

pionnat international d'été (ancienne
Coupe Rappan), M. Karl Rappan (Lau-
sanne) a mis au point les grandes li-
gnes de la prochaine édition de cette
compétition. M. Rappan a eu des con-
taets avec les dirigeants de plusieurs
clubs européens de premier pian. Il a
remis au comité d'organisation du
Championnat, à Bàie, Ies résultats de
ses travaux et les délégués des pays
intéressés (Belgique, Allemagne, Alle-
magne de l'Est, Hòllande, France,
Suède, Danemark, Pologne, Tchécoslo-
vaquie, Autriche et Suisse) ont adopté
les propositions du responsable lau-
sannois.

Dans le groupe « B », les rencontres
se dérouleront selon le programme
adopté lors des précédentes édltions,
soit à dates fixes. Une nouvelle fois la
societé du Sport-Toto utilisera ces
matches pour ses concours estivaux.
Dans le groupe « A », il n 'y aura pas
de calendrier fixé et les rencontres se
dérouleront durant Ies mois de mai ,
juin , juillet et aoùt avec la participa-
tion d'équipes de premier pian. Parmi
les engagés, on relève les noms des
clubs suivants : FC Nuremberg et Mu-
nich 1860 (Al), Anderlecht et Standard
de Liège (Be), Feyenoord Rotterdam,
Ajax Amsterdam et éventuellement
Ado La Haye (Hol), Internazionale Mi-
lan et AC Torino (It), Rapid Vienne
(Aut), St-Etlenne (Fr) , Sporting Lis-
bonne (Port) et Dukla Prague (Tch).

Les noms des clubs suisses ne sont
pas encore connus. Vraisemblable-

ment, une ou deux équipes espagnoles
participeront également au Champion-
nat. Plusieurs clubs britanniques
avaient manifeste leur intérèt pour
cette compétition mais leur participa-
tion n 'a pas été possible en raison du
fait que la saison se terminali déjà le
18 mai outre-Manche. < :

Au cours de ses entretiensi M. Karl
Rappan a également pu mettre au
point les còtés administratifs et finan-
ciers. Les équipes seront réparties en
groupes de quatre et elles disputeront
ainsi trois matches chez elles et trois
à l'extérieur.

Dans le groupe « B », huit nations
seront représentées par quatre équi-
pes. Les matches auront lieu aux dates
suivantes 29-30 juin , 6-7 juillet, 13-14
juillet , 20-21 juillet, 27-28 juillet et 3-4
aoùt.

La composition des sous-groupes se-
ra la suivante :

Groupe 1 : Suede, Allemagne de
l'Est, Suisse et Autriche. — Groupe 2 :
Suède, Allemagne de l'Est, Pologne
et Suisse. — Groupe 3 : Suède, Tché-
coslovaquie, Allemagne de l'Ouest et
Autriche. — Groupe 4 : Suède, Polo-
gne, Allemagne de l'Ouest et Tché-
coslovaquie. — Groupe 5 : Danemark,
Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie
et Autriche. — Groupe 6 : Danemark,
Allemagne de l'Est, Pologne et Tché-
coslovaquie. — Groupe ? : Danemark,
Autriche, Allemagne de l'Ouest et
Suisse. — Groupe 8 : Danemark, Po-
logne, Allemagne de l'Ouest et Suisse.

Championnats suisses de ski-bob
A Villars, les premiiers champion-

nats suisses officieU s ont débuté dans
d'excellentes conditions par la descen-
te, qui s'est déroulée sur la piste des
Bouquetins. Cette première épreuve a
été dominée par les représentants de
Montana-Crans, qui ont remporte
tous les titres sauf celui des juniors ,
qui est revenu à Gody Wittmann
(Winterthour). Chez les messieurs, Fer-
nand Deforel a battu dans l'ordre
Pierre Bonvin et Garry Perren tandis
que chez les dames c'est la jeune Eli-
sabeth Salmanowitz (12 ams) qui s'est
imposée. Les résultats :

Messieurs. — Elite (2.300 m. - 650
m.) : 1. Fernand Deforel (Mon'tana-
Crans) 2'32"1 - 2. Pierre Bonvim (Mon-
tana-Crans) 2'33"6 - 3. Garry Perren
(Montana-Crans) 2'35"1 - 4. Dominique
Bonnet (Montana-Crans) 2'39" - 5.
Jean-Pierre Vuardou x (Montreux) 2'
52"L — Juniors (2.000 m. - 550 m.) :
1. Gody Wit tmamn (Winterthour) 2'
24"5 - 2. Micky Barillon (Villars) 2'
43"6 - 3. J immy Barillon (Villars) 3'
08"2, — Seniors : 1. Rinaldo Giaco-
melli (Mnmtana-Crans) 2'08"4 - 2. Louis
Barillon (Villars) 2'39"3 - 3. Gotitlieb
Wittmann (Winterthour) 2'55".

Dames (2,000 m. - 550 m.) : 1. Eli-
sabeth Salamanowitz  (Montana-Crans)
2'54"9 - 2. Monique Perren (Montana-
Crans) 2'59"6 - 3. Carina Savoldelli
(Villars) 3'11"4.

A Villars, le slalom géant des Cham-
pionnats suisses, dispute sur la piste

des Bouquetins, a été, comme la des-
cente, domine par les représentants de
Montana-Crans. En voici les résul-
tats :

Messieurs. — Elite : 1. Pierre Bon-
vin (Montana-Crans) 2'07"1 - 2. Jean-
Pierre Vuardoux (Montana-Crans) 2'
23" - 3. Michel Bonvin (Montana-
Crans) 2'28"1 - 4. Dominique Bonnet
(Montana-Crans) 2'29"1 - 5. Fernand
Deforel (Montana-Crans) 2'31". — Se-
niors : 1. Rinaldo Giacomelli (Monta -
na-Crans) 2'29"1 - 2. Gottiieb Witt-
mann (Winterthour) 2'57"3 - 3. Ernst
Jauslin (Bàie) 2'59"9. — Juniors : l.
Gody Wit tmann (Winterthour) 2'45"9
- 2. Barillon (Villars) 3'08"6 - 3. Micky
Barillon (Villars) 3'11"9.

Dames : 1. Carina Savoldelli (Villars )
3'14"7 - 2. Elisabeth Salmanowitz
(Montana-Crans) 3'17"9 - 3. Monique
Perren (Montana-Crans) 3'28"2 - 4.
Berty Lusti (Winterthour) 3'37"2 - 5.
Anne Bagnoud (Montama-Crans) 3'51"

Combine. — Messieurs, élite : 1.
Pierre Bonvin 6.60 - 2. Fernand De-
forel 106,38 - 3. Dominique Bonnet
124,9 - 4. Jean-Pierre Vuardoux 150,78
- 5. Garry Perren 162.82. — Seniori ¦
1. Giacomelli 0 p. - 2. Wit tmann 283 -
3. Georges Srhaeffer (Villars) 405.9. —
Juniors : 1. Wit tmann 0 p. - 2. M. Ba-
rillon 171 ,78 - 3. Christian Maigre
(Villars) 391.27.

Dames : 1. Elisabeth Salmanowitz
11,18 - 2. Carina Savoldelli 57,10 - 3.
Monique Perren 60,88.

Championnat suisse
Ligue Nationale A

Bienne - Chaux-de-Fonds 5-2
Mi-temps : 1-1. Arbitre : H Hey-

mann , de Bàie. 5 500 spectateurs.
En seconde mi-temps, Chaux-de-

Fonds remplace Clerc par Burri. A
la 68e minute. Bienne fait entrer
Gniiggi à la place de Walti.

Buts : lOe Duvoisin (0-1). 14e et
59e Renfer (2-1), 70e Brossard (2-2),
81e Gnaggi (3-2), 84e et 87e Peters
(5-2).

Bellinzone - Lausanne 3-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre: M. Kam-

ber, de Zurich 7 000 spectateurs.
Bellinzone joue sans Nembrini et

Capoferri et Lausanne sans Vuil-
leumier et Hertig. A la mi-temps,
Canoferri fait sa rentrée.

Buts : 13c Hosp (0-1). 69e Benkoe
(1-1), 72e et 77e Capoferri (3-1).

Grasshoppers - Young Fellows
1-2

Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Hu-
ber, de Thoune. 3 700 spectateurs,

Grasshoppers joue sans W. Alle-
mann et Young Fellows sans Ma-
tus, von Burg et Guntli. A la 70e
minute, W. Allemann remplace
Thurnherr (Grasshoppers).

Buts : 23e Schwick (0-1), 28e
Thurnherr (1-1), 78e Fischli (1-2).

Lucerne - Granges 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Droz,

de Marin. 7 000 spectateurs.
Lucerne joue sans Lustenberger,

Bertschi et Flury Granges n'aligne
pas Blum. A la 63e minute. Gran-
ges remplace Walter par Meier.

But : 30e Gwerder.

Servette - Lugano 0-1
Mi-temps : 0-0 Arbitre : M. Cle-

matide, de Zoilikofen. 10 000 spec-
tateurs.

Servette joue sans Mocellin et
Pottier. Lugano sans Gottardi et
Moscatelli. Celui-ci fera sa rentrée
à la 58e minute à la place de
Schmid.

But : 74e Chiesa.

Young Boys - Zurich 1-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Bu-

cheli, de Lucerne. 10 000 specta-
teurs.

YB joue sans Wuthrich.
Buts : 25e Muller (1-0), 88e Neu-

mann (penalty - 1-1)._.

Ligue Nationale B
Bruehl - Soleure 2-1

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M Graf ,
de Langnau. 3 000 spectateurs.

Soleure joue sans Rueh et Geiser.
Buts : 53e Zangrando (1-0). 73e

Loerincz (2-0), 90e Thimm (2-1).

Aarau - St-Gall 2-2
Ml-temps : 1-1. Arbitre : M. Da-

vid, du Petit-Lancy. 5 100 specta-
teurs.

A la 46e minute. Aarau remplace
Blum par Bauer et à la 62e mi-
nute, St-Gall remplace Amez-Droz
par Mock.

Buts : 12e Meier (1-0), 13e Meier
(1-1), 54e Bauer (2-1), 76e Grunig
(2-2).

Baden - Fribourg 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Bu-

rioli, de Lausanne. 2 000 specta-
teurs.

Fribourg joue sans Dougoud et
Baden sans Siisstrunk.

But : 40e Keller.

Chiasso - Wett ingen 3-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M.

Schneuwly, de Fribourg. 1 000 spec-
tateurs.

A la 70e minute, Chiasso rem-
place Bergna par Garbionni. A la
73e minute. Wettingen remplace
Lenherr par Burhard.

Buts : 27e Schanz, 50e Bergna,
68e Markwalder (autogoal).

Thoune - AAoutier 2-1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M.

Mettler, de St-Gall. 1000 specta-
teurs. »

A la 55e minute. Thoune rem-
place Hug par Hartung. A la 70e
minute. Moutier remplace Veya
par Wicki.

Buts : 23e Torche (1-0). 36e Bau-
mann (1-1), 65e Balmer (2-1).

Winterthour - Berne 2-0
Mi-temps 1-0. Arbitre : M. Ra-

cine, de Pril ly.  3 800 spectat eurs.
Berne joue sans Reinhard.
Buts 14e et 70e Konietzka.

Xamax - UGS 3-2
Mi-temps 2-2 Arbitre : M Dar-

ni, de Teuffelen. 2 200 spectateurs
Xamax joue sans Moulin et Per-

ret. UGS sans Martin. A la 46e mi-
nute, Xamax remplace Fragnière
par Lochmatter

Buts : 9e Gély (penalty - 0-1). 13e
Keisch (1-1). 33e Henriod (1-2). 40e
Bonny (2-2), 78e Lochmatter (3-2).



Les Bàlois perdent leur premier point sur leur terrain
B À L E - S I O N  2-2 (1 - 1)
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Exploit de Sion a Bàie - Lugano réalisé une belle opération ]
Sensation, Grasshoppers battu chez lui par Young-Fellows

§ La situation est de plus en , „„.„„„„,..«„_,„ ' ,„.*>„..„..,„„ ',.„,

lì A et en ce dernier dimanche, A
on enregistré des résultats pour A
le moins exceptionnels.

Mais la sensalion est causée ||

§
par le dernier , Young Fellows I
qui , au Hardturm , bat Grasshop- y
pers. Cette victoire perme t aux A
Young Fellows d' abandonner la B
| dernière place à Granges et |?j

; surtout de donner la possibilité ||
à Lugano de rejoindre Gras- 1

Q shoppers en tète du classe- B
ment.  Ce Lugano qui a pèni- g
blement bat tu  Servet te  mais m
qui , cependant . est la seule 1

U équipe de lète à avoir  obtenu m
l deux points.

it- '• *
En ef f e t .  Sion a réalisé un fj

magnifique exploit  à Bàie et ce B
match nul prend l' al lure d'une f
grande victoire. Cette saison , 6
les Sédunois sont les premiers m

I obligeant les Bàlois à partager iV
l' enjeu d' une rencontre à Bàie. |

»¦:; Pour les Sédunois . cet exploit 1
' doit se traduire par une re- m

§ 
prise de conscience des possi- Z
b i l i t é s  de l'equipe et surtout m

S amener d'autres succès.

Autre echec d' un prétendant , ì|
Zurich.  qui doit se contenter m

! du match nul à Bern e contre p
A. Young Boys. Et le dernier , qui B

voit s 'évanouir ses espoirs , Lau- I
|j sunne, copieusement dé fa i t  à ìs

Bellinzone. Le score de 3-1 est S
sevère et enlève une partie des m

§j illusions des Lausannois. Dèci- p
|i dément , le sport lausannois y

n'est pas à la f è t e  cette semai- S
:| ne, après le 1-0 des Vernets. M
is;; Granges ayant été battu à Lu- I
|j cerne reste en queue de clas- ti

sement. mais la situation de H
É Servette et de Sion n'est pas É

très confortable , car Young S
| Fellows « sonne la charge » à I
I trois longueurs . ||

T^~ T i  r. «.r .f ir-~,r .1r.  D 1JT r,+ HEn Ligue nationale B . Wet- ;:¦
| tingen baisse les bras , car il I

subit une lourde défai te  à 1
Chiasso et se fa i t  passer de- 1

JT 'vant par Saint-Gali qui , Iwt , a ( f|¦ dù se contenter dii partage de A
points avec Aarau. De telle È

t sorte que les Argoviens restent H
li bicu places pour prof i ter  d'une M

dé fa i l lance  de l'un des leaders. m
Mais cela ne semble pas le cas m
pour Winterthour qui continue 1

il sa sèrie de succès en battant |1
' Berne. Un Berne qui se re- A
|j trouvé isole en queue de clas- ||

sement car , occasionnant une M
» grande surprise, Baden bat Fri- ||

bourg. Décidément , le second m,
m tour n'est pas favorable aux w

; Friboui'geois. En battant Soleu- ]i|
re, Bruehl semble se sortir de- I

1 f ìnit ivement de l'ornìère alors 1
; que Moutier , battu par Thoune, m
[ partage l'avant-dernière place H
* auec Baden. Battu de justesse m

par Xamax , Urania retrograde f i
|s mais la situation n'est pas dés- m

i espérée car les Genevois feront w
l encore des points.

En Première Ligue, Martigny M
ì a f o r t  bien entamé son second B
i tour en partageant les points à K

Genève contre US Campagnes. |1
Rarogne a été moins heureux M
dans son déplacement genevois, H

| mais il ne f u t  battu que par tó
1-0 et ce contre Etoile Carou- H

I g e

, ce qui constitue un exploit. I
Quant à Monthey , c'est de jus-  1
tesse qu 'il s 'est impose devant f
Cantonal. Exploit pour Stade B
Lausanne à-  Chènois et sensa- ||
tion que la victoire de Fontai- !
nemelon à Versoix.

G. B. 1

Pour situer la performance de
Sion, il faut d'abord préciser que
jusqu 'à ce dimanche, en Champion-
nat. Bàie n 'avait concèdè qu 'un
seul but sur son terrain — Granges,
le 3 septembre — qu 'il en avait
marque 18 et qu 'il avait toujours
été victorieux. Une attitude très
cassante, donc , à l'égard de l'ad-
versaire. quel qu 'il soit. Et c'est à
cette feroce équipe bàloise que Sion
a pris un point.

Feroce, elle l'était peut-ètre un
petit peu moins que d'habitude
parce que les fatigues du Carnaval
sont plus tenaces. souvent, que cel-
les de matches de football. Mais,
solide tout de mème. désireuse de
gagner, entreprenante, avec une li-
gne mediane qui , par la guérison
de Schnyder. a retrouvé sa compo-
sition originelle : la meilleure. Une
équipe qui venait de battre Lucer-
ne par 3-0. Lucerne : on connait,
n 'est-ce pas ?

Et voici Sion à pied-d'ceuvre :
beaucoup à perdre et peu à gagner,
semble-t-il. Qu'est-ce qu 'il en sort ?
Pour Bàie deux buts en plus et
un point de moins que prévu.

Meme si Quentin dit , modeste-
ment : « Nous avons eu de la
chance » — trois balles sur le cadre
des buts : Frigerio (6e), Odermatt
(39e) et Ruefl i (47e) — et Lipawski
a fait le reste dans Ies dernières
minutes, on reconnait que Sion a
partiqué le football qu 'il fallait
pour entra ver Baie dans son évolu-
tion sans donner T'impression- d'urie
attitude f pneièrement negative,
pour exploiter ses faiblesses.

Le mot de Perroud : « Nous avons
assez souvent perdu en beauté pour
que notre souci défensif soit justi-
fie. Cette fois, nous avons cherche,
avant tout, l'efficacité ».

Une exceliente définition qui ca-
ractérise parfaitement la tactique
adoptée.

Au demeurant, ce n'était pas si
vilain que ca, cette prétendue ab-
sence de beauté. Quant à l'effica-
cité, elle y était.

Sion a joué au plus près de ses
moyens et, par son manqué de con-
centration, Bàie lui a facilite la
tàche.

Bàie a tire les ficelles. Il a do-
mine. . Il a eu 16 coups de coin (5
pour Sion). Il s'est créé de multi-
ples occasions de but. C'est vrai.
Cependant, il n'a jamais été au be-
nèfico d'une supériorité determi-
nante. Sion était toujours là , repiié
et prudent, mais présent par ses
contre-attaques. Rapide lorsqu'il
était nécessaire d'agir, attenti! en
défense, ciairvoyant en attaque.

Il a marque deux buts parfaite-
ment élaborés et réalisés de belle
manière par Savary — tir brossé à
la suite d'une passe de Quentin —
par Bruttin — coup de tète sur une
balle d'Elsig.

Sion a eu de la chance, mais
cette chance, il l'a méritée.

Voici Lipawski repoussant une attaque de Frigerio

US Campagnes - Martigny 1-1
US CAMPAGNES : Zbinden, Henry

Zamorano , Hug, Buffet, Annen, S0H02
(Bacciochi), Demierre, Brenner, Batar-
(ion Chevalley.

MARTIGNY : Moret, Cotture, Du-
pont. Bruttin. Dayen, Biaggi, More)
(Polli) Moret. Grand, Putallaz, Largey

Arbitre : M. Dubach de Nideau : 25<1
spectateurs.

BUTS : 49me Chevalley (1-0), 69e
Putallaz (1-1).

Bien triste dimanche après-midi , à
Meinier . Cette rencontre au goùt fade
a certainement décu les quelques spec-
tateurs qui avaient eu le courage de
braver la bise. Il faut  pourtant dire
Que Ir terrains des Campagnards est
parfaitement oriente de facon à ètre
sans cesse baiavo par de fortes rafales
(If v ont .  ce qui décide à l' avance et
sans appo! laquelle  des deux forma-
tions commencera à dominer. Hier , ce
fut Martigny. Domination d' ailleurs
tirile de par la maladresse des avants
visiteurs qui manquèrent maintes oc-
casions d'ouvrir la marque.

Martigny mérité son point.
La seconde période fuit à l'avantage

du club locai , qui ne tarda pas à
marquer, aidé par une magnifique bé-
vue de Moret , excellent par ailleurs.
Dès cet instant, l'equipe martignerai-
ne se decida à passer la deuxième
vitesse et à inquiéter quelque peu
Zbinden. qui se plaignait du froid sur
sa ligne de but.

Il se rechauffe vite en cueillant
quelques balles adressées par ses ad-
versaires compatissants. Et en al lant
ramasser aux fonds des filets le ballon
que Putallaz y avait astucieusemenl
glissò. Martigny se borni dès lors ò
conserver le point acquis et y parvint
facilement devant un adversaire per-
dan t son mordant au fil des minutes
Ce nul, obtenu de haute lutte, a étf
entièrement mérité par ies Valaisans
qui ont démontré leur bonne condi-
tion physique et leur volonté jamai-
entamée. Leur avenir semble assure.
d'autres succès ne tarderont pas à
t.omber dans l'escarcelle de l'equipe
octodurienne.

Monthey au creux de la vague
MONTHEY - CANTONAL 3 - 2

(Mi-temps 2-2)
Stade municipal, Monthey, bon, beau

temps ; arbitre M. Szàbo de Berne ;
1000 spectateurs.

CANTONAL : Gautschy ; Ballaman,
Paulsson, Deforel, Christem ; Kiener,
Trentin i ; Aeschbacher, Rumo (Planas
dès la 40e), Zingaro, Ryf.

MONTHEY : Raymond ; Nervi, Da-
ven, Vernaz, Bosco ; Fracheboud
(Plaschy dès la 65e), Camatta ; Sza-
lanczy, Dirac, Anker, Turin. Manquent
Martin et de Buren, suspendu.

BUTS : 5e Deforel (penalty), 13e Ca-
matta, 38e Turin, 40e Rumo, 80e An-
ker.

Vraiment, Monthey a abordé ce
match dans des conditions difficiles,
puisque Martin, l'un des hommes-elé,
étiait suspendu et les deux autres souf-
fra n ts : Camatta à l'alne, Anker dans
les reins. Dès lors, on comprend mieux
le fléchissement intervenu après le
repos, la première mi-temps ayant été
bonne.

Mais Monthey, méme moyen, est in-
contestablement sur la pente remon-
tante. Pour lui , une première échéance
difficile est passée, non sans peine,
mais passée tout de mème. IJ en reste
deux de pénibles : Fontainemelon, le 17
mars dans le vai de Ruz, et surtout
Vevey, le 24 à Monthey. Puis ce sera
la rentrée de Martin et la solution de
problèmes défensifs qui se sont po-
sés avec acuite, hier.

Cantonal , qui jouait sa toute der-
nière chance, l'a fait avec habileté
ivant la pause (le 2-2 était des plus
iiatiteurs pour lui) mais fut ensuitp
incapable de profiter de la baisse de
regime locale. Manqué d'organisatior,
iffensive. impossibiliét de termine:
ies mouvements offensifs bien ébau-
chés. sont les points faibles de cett;
équipe capable de pratiquer un foot- ,lleS| la victo ÌT e ,ocale n -en est pas
ball « précieux » mais pas de forcer . , .. . , . ,
un résultat. Dès lors, son effacement moms mentoire et permet d. garder
définitif en ce qui concerne la course intacte une position avantageuse.
au titre est loglque. Jec.

Le match commencé assez mal pour
Monthey, qui a de la peine à s'orga-
niser. Cantonal domine ailors et, passa
par iZngaro, Vernaz le retient du bras
ce qui représente un kidiscutable pe-
nalty transformé par Deforel. Fort
heureusement, Monthey réagit et I'é-
galisation est obtenue sur un remar-
quable envoi de Camatta qui , de 25
m., expédie la balle dans l'angle gau-
che. Un instant plus tard , Dirac s'in-
terpose sur un dégagement de Deforel
et le rebond aboutit sur Turin qui
s'en va seul battre Gautschy. Mais,
un instant plus tard , la défense locale
va commettre une lourde erreur : sur
un coup-frane imdireat latéral, à 20
m., Rumo tire directement dans • le
but ; surpris par l'absence de défen-
seur au premier poteau , Raymond
plonge et , geste fatai , touché la balle
avant qu 'elle ne penetra dans ses
buts, validant ainsi la réussite de Ru-
mo, qui était remplace immédiate-
ment après.

En seconde mi-temps, Monthey com-
menga en raisons de la carence de ses
hommes du milieu , bons jusqu 'alors.
Mais Canlonal ne parvient que rare-
ment à porter le danger devant les
buits locaux ou , lorsqu 'il y parvient ,
n'en profite pas. Isolés à l'autre bout
du terrain , les avants montheysans
somt servis dans de mauvaises condi-
tions et mènent un combat sans grand
espoir. Un léger mieux se produit. heu-
reusement dans le deuxième quart
d'heure et, après un corner obtenu sur
un tir de Dirac (coup de coin botte
par Szalanczy). Anker effectue une
•emarquable reprise de volée laquelle
oermet aux locaux de remporter un
succès qui reflète assez bien la physio-
:"iomie de ce match de quali té moyen-
ne.

Obtenue dans des conditions dif fi-

BALE : Kunz ; Pfirter , Michaud ,
Stocker, Rramseir ; Odermatt,
Benthaus ; Schnyder , Ruefli  ; Fri-
gerio, Wenger.

SION : Lipawski ; Sixt , Boillat ,
Germanier, Delaloye ; Savary, Per^
roud ; Georgy, Bruttin . Quentin,
Elsig.

Stade St-Jacques : 11 000 spec-
tateurs.

Arbitrage de M.  Despland , d'Y-
verdon.

BUTS : Ruefl i  (22e), Savary
(26e). Frigerio (55e), Bruttin (81e).

LE BUT de la Teìnturerie

Nettoyer vos vètements et vous les
rendre comme neuls.

Angle Piante SION

P38 S

Etoile Carouge
Rarogne 1 - 0
ETOILE CAROUGE : Pouiet, Sche-

rer, Lavorel, L. Olivier, Merlin, Schei-
ter, Dufau, Bohli, J. Colivier, Berdert,
Glauser. x,;\.- . ..\'J ....'. . :: . (

RAROGNE : Naseli (Burgener), Im-
boden, M. Bregy, K. Salzgeber, Loch-
matter, P. Troger, A. Salzgeber,
Wampfler , K. Bregy, Cina, A. Troger.

Arbitre : M. Loeliger de Berne : 10.00
spectateurs.

But : 5e Bedert.
Le score serre acquis à la fin de cet-
te rencontre est largement mérité par
Rarogne, qui a mis en difficulté les Ca-
rougeois, mal insplrés aujourd'hui. On
pourrait mème dire que les Valaisans
ont passe tout près de l'exploit. En
effet l'avantage d'un but, marque tout
au débuit de la partie, a été à maintes
fois mis en cause par l'attaque des vi-
siteurs qui se trouvaient, il faut le
dire, face à une défense locale qui
commettait bévues sur bévues. En fait
ce compartiment de jeu fut le point
faible des Genevois, qui présentèrent
un football fort valable au centre du
terrain et en avant.

Tres bonne performance valaisanne
Rarogne joua sans aucun complexe

contre un des prétendants à l'ascen-
sion et bien lui en prit. Il aura donne
tout au long du maitch des sueurs
froides aux supporters stelliens. Les
progrès très nets des hommes de Na-
seli enregistrés à Versoix le diman-
che précédent se sont confirmés hier
et les dirigeamts valaisans peuvent re-
garder l'avenir avec optimisme. Il faut
noter la très bonne prestation du jeune
gardien Burgener, qui fut parfait dans
toutes les interventions et qui aura
certainement gagné sa place dans l'e-
quipe fanion. Tous les joueurs soni a
féliciter. car. malgré leur défaite , ils
ont montre de grandes possibilités et
un courage qui manqué certainement
aux formations pratiquant un football
meilleur sur le pian technique. Etoile
Carouge, comme nous l'avons déjà dit ,
est vraiment faible en défense, ses er-
reurs de placement et ses dégagements
impréris pourraient lui coùter très
cher contre des équipes qui possèdent
un' at taque  pflus pereutante que celle
de Rarogne. Ajoutons enfin que les
Genevois doivent ètre bien sùrs d'eux
et de leiirs possibilités puisqu 'ils se
oermettent de manquer un penalty,
laute impardonnable pour une forma-
tion brienani l'ascension en Ligue na-
fional p  R

D I V A N I S
le bon pastis du Valais

DIVA SA • SION
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SIERRE : Garage du Rawil 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 — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS
Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes.

Pourquoi le
Crédit Ronco
est-il si intéressant?

Farce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement,
vous avez la possibilité da
disposar

d'argent comptant
que vous pouvez utiliser à
chaque moment. Si vous devez
acquérir un bien, si vous devez
remplir certaines obligations
inattendues et motnentanées,
vous n'avez plus qu'à passer à
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à bene-
ficiar, comme nos milliers da
clients, des avantages du

Crédit Renco S.A
1211 Genève, Place Longemalle 16
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45
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Entreprise de genie civil, beton arme, éléments préfabriqués, bàtiments,

cherche

un ingénieur
ou

un
ingénieur-technicien
ayant expérience de 5 ans au minimum dans l'entreprise avec diplomo
de maitrise federale , de langue maternelle frangaise avec connaissance
de la langue allemande, pour occuper le poste de direction d'une suc-
cursale dans le Valais romand.

L'entreprise olfre un climat de travail agréable, caisse de prèvoyance et
prestations sociales en usage.

L'entreprise demandé des qualités de caractère dynamique, ouvert et
entreprenant, un àge de 28 è 35 ans et de solldes qualités profes-
sionnelles.

Les offres sont è faire parvenir avec curriculum vitae et prélentions de
salaire sous chiffre P 23253, à Publicitas, 1951 Sion.

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 022 246363

Essayez notre gamme de VW toujours plus confortables
•t pertectlonnées. Son economie est rendue plus facile
greco à la qualité de ce produit. Par sa conception et
sa solldlté, VW resiste à tous les temps — Le nouveau
modèle 8 HP VW avec bolle automatique est également
fantastlque I

AVANTAGES :

1) supprime la pedale d'embrayage
2) supprime les manceuvres Inutlles
3) supprime la tension du conducteur
4) supprime ses entretiens
5) facilite la conduite du véhicule
6) dlminue la fatigue du chauffeur et augmenté sa

sécurité
7) le conducteur roule très sportivement

UN ESSAI SANS ENGAGEMENT VOUS CONVAINCRA I

ffn
A. ANTILLE

Sierre Sion
Tel. (027) 514 58 Tél. (027) 2 35 82

51113 2 53 41

Agents régionaux :

MONTANA : Garage des Nations, A. Bonvin
RIDDES : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand
SAXON : Garage de la Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz
MARTIGNY : Garage Central, J. Gautschl
ORSIÈRES : Garage du Grand-St-Bernard, Formaz
VILLETTES-BAGNES : Garage Claude Droz

P 385 S

. SAMEDI 16, DIMANCHE 17 MARS 1968

2e RÉPÉTITION DE LA

MARCHE COMMEMORATIVE
SCHINER

Inscriptions au départ : Restaurant Marktplatz, Viège

P 75497 S

I I I I I I I I I I IMIIII I I I I I I IMIIII I I I I I l l l l l l l l l l lU l l l l l l l lU l l l l l l l l l l l l l I I I I I I I IUIII l l l l l l l l l l l l l l l l l i

Titilli ninni illuni illuminili inumimi numi minili mimi

Pour vos balisages de parcs à
voitures à l'approche des beaux
jours

^dressez-vous à

l'entreprise de marquages en tous genres

Antoine Coudray , Sion
Tel. 2 23 54

ninni illuni mimi illuminili inumimi immt ninni mimi
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ENTREP0T RÉGIONAL COOP
DE CHATEAUNEUF/CONTHEY
engagé

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
qualifié (e) et expérimenté (e) pour tous tra-
vaux de bureaux, calculation, facturation et
de comptabilisation.

Connaissance de la langue allemande dési-
rée.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
à

ENTREPOT RÉGIONAL COOP
Case postale. 1951 Sion

P 121 S

Fabrique
valaisanne 
d'enseignes Nèon
au nèon Gi,,ioz

! | Albert Gillioz
tél. (027) 8 72 68
1908 Riddes

P 004 8 



Thyon a bien accueilli les Tes championnats suisses OJ (ouest
Les Valaisans se taillent la part du hon

Ski partout — Ski partout — Ski partout — Ski

Kaelin gagne... Abetone (Toscane)
Le Suisse Stefan Kaelin (Einsiedeln) iQflhp llp Mìf

TOUS LES RÉSULTATS

Kaelin à Sapporo

Killy s'impose à Méribel

La Coupé du monde
de ski alpin

Nancy Greene battue

Samedi et dimanche, par un temps
splendide et des conditions idéales,
le Ski-Club de Thyon organisait à la
perfection les 7es Championnats suis-
ses OJ, région ouest. Il faut rendre
un hommage particulier aux diri-
geants de ce club pour l'effort qu'ils
font en faveur des jeunes, puisque,
l'année passée, ils organisaient le
Grand Prix OJ et , cette année, les
Championnats suisses. Des pistes re-
marquables, d'excellentes conditions
de neige et un très nombreux public
verni r -x 'ot t rnger  ces jeunes , tout con-

Bernadet te  Zurbriggen, un véritable
espoir du ski suisse. t (VP)

Slalom géant
FILLES : ~* "- - - ------ — -

1. Bovier Dominique (AVCS)
2' 04" 7 ; 2. Zurbriggen Bernadette
(AVCS) 2' 05" ; 3. Quinodoz M.-»! (avus) z uà ; a. ^uinoaoz «*.-

1 Madeleine (AVCS) 2' 06" 5 ; 4. Min-
| nig Astrid (AVCS) 2' 07" 8 ; 5. Pe-
li drini Flavia (FSSI) 2' 10" ; 6. Cot-
I tier Antoinette (ARRCS) 2' 10" 5 ;
1 7. Rombaldi Sabrina (AVCS)
I 2' 12" 7 ; 8. Morérod Claudine
1 (ARRCS) 2' 15" 5 ; 9. Bertholet

Jeanine (ARRCS) 2' 17" 3 ; 10. Pilet
Joceline (ARRCS) 2' 17" 7 ; puis :
11. Deléglise Mireille (AVCS)
2' 22" ; 12. Zumofen Joelle (AVCS)
2' 22" 5 ; 13. Supersaxo Manetta
(AVCS) 2' 23" 4 ; 21. Lorétan Gaby
(AVCS) 2' 44" 7.
GARCONS :

1. Hefti Jean-Pierre (ARRCS)
1' 54" 3 ; 2. Roux Philippe (AVCS)
1' 55" 1 ; 3. Rey J.-Bernard (AVCS)
1' 55" 3 ; 4. Michelet Pierre (AVCS)
1' 55" 4 ; 5. Poncet Pierre (AVCS)
1* 56" 9 ; 6. Blum Laurent (GJ)
1' 57" 5 ; 7. Rogenmoser Edgar
(ARRCS) 1' 58" 2 ; 8. Zurcher Emile
(GJ) 1' 58" 9 ; 9. Aegerter André
(GJ) 1' 59" 6 ; 10. Andenmatten Va-
lentin (AVCS) 2' 00" 1; puis : 13.
Boll Christian (AVCS) 2' 01" 9 ; 15.
Ruppen Arnold (AVCS) 2' 03" ; 16.
Felli Giancarlo (AVCS) 2' 04" 1 ;
18. Rudaz José (AVCS) 2* 05" 2 ; 21.
Roduit Pierre-A. (AVCS) 2' 05" 4 ;
23. BUrgener Nestor (AVCS) 2* 06" ;
27. Luisier J.-Paul (AVCS) 2' 08" 4 ;
34. Moret Serge (AVCS) 2' 11" 1;
43. Lochmatter Aldo (AVCS)
2' 15" 3 ; 51. Morand Aldo (AVCS)
2' 29" 2 : 52. Thévenoz Jacques
(AVCS) 2' 36" 9 ; 53. Rudaz Jacky
(AVCS) 4' 44" 4.

Slalom specia l
¦ FILLES :
I 1. Zurbriggen Bernadette (AVCS)
r 87" 9: 2. Ballantyne Linda (ARRCS)
| 92" 4 ; 3. Rombaldi Sabrina (AVCS)
| 92"8 ; 4. Bertholet Jeanine (ARRCS)
| 95" 4 ; 5. Quinodoz M.-Madeleine
| (AVCS) 95" 8 : 6. Minnig Astrid

ì (AVCS) 96" 2 ; 7. Morérod Claudine
I (ARRCS) 96" 6 ; 8. Cottier Antoi-

nette (ARRCS) 96" 8 : 9. Bertholet
M Jeanine (ARRCS) 97" 4 ; 10. Lìnder

^ Graziella (GJ) 100" 5; 18. Gfeller
ì Fabienne (AVCS) 111" 2.

È GARCONS :
1. Michelet Pierre (AVCS) 77" 6 ;

1 2. Zurcher Emile (GJ) 78" 9 : 3.
; Helfti J.-Pierre (ARRCS) 79" 1 ; 4.

Acscrter André (GJ) 79" 5 ; 5. Du-
; bois Yves (GJ) 79" 9 : 6. Blum Lau-

rent (GJ) 81" 2 : 7. Andenmatten
^ Valentin (AVCS) 81" 6 : 8. Fanac

Pierre (ARRCS) 83" 7 : 9 Pedrina
- Fabio (FSSI) 83" 8 : 10 Vurlod

Emile (ARRCS) 84" 7 ; 11. Roduit
| Pierre-André (AVCS) 85" ; 12. Bo-

&^.,z:...; ^mzjM&ìmmmmmm ,z&

tribua a la parfaite réussite de ces
championnats, qui furent suivis avec
beaucoup d'intérét par de nombreu-
ses personnalités et, en particulier,
M. le juge federai Henri Fragnière.

. Tous les chefs de délégation, ju-
rassien, tessinois, romand, se décla-
rèrent enchantés de l'accueil réserve
en Valais et à Thyon en particulier.

Le triomphe valaisan
et les espoirs

A part Jean-Pierre Hefti, de l'As-
sociation romande, qui gagna le sla-
lom géant, et Roland Keller, vain-
queur du fond , ^toutes les épreuves
furent enlevées par les membres de
l'equipe valaisanne et parfois nous
avons assistè à un « tir groupe » qui
faisait merveille.

Mais, incontestablement, en exami-
nant toute cette jeunesse des quatre
associations, nous possédons de réels
espoirs. Chez les filies, seule Linda
Ballantyne peut rivaliser avec les
Valaisannes. '

Par contre, chez les gargons, Jean-
Pierre Hefti (ARRCS), Emile Zurcher,
André Aegerter, Yves Dubois, Lau-
rent Blum , tous du Giron jurassien,
sont des éléments de valeur, en de-
hors de nos Valaisans qui ont nom
Patrice Bovier , Philippe Roux , Pierre
Michelet , Valentin Andenmatten, Pier-
re Poncet , sans compter les tout
jeunes qui viennent derrière, tels
José Rudaz , Nestor Burgener, Jean-
Paul Luisier.

La victoire
de Bernadette Zurbriggen

Il vaut la peine de consacrer un
paragraphe à ce petit bout de femme,
née en 1956, qui se paie le luxe de
terminer deuxième du slalom géant
derrière Dominique Bovier et de bat-
tre toutes les concurrentes au slalom
special. Pour sa victoire, on ne peut
invoquer l'excuse que Dominique Bo-
vier ait manqué une porte car cette
petite skieuse de Saas-Grund, qui
concourt avec le Ski-Club Allalin
Saas-Fee, nous laissa une impression
extraordinaire. Jamais elle ne reste
sur la réserve. Elle attaque continuel-
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vier Patrice (AVCS) 85" 6 ; puis
14. Roten Kurt (AVCS) 86" 6 : 16

87,!'. 3M7,
87" 7 r 19

Felli Giancarlo (AVCS)
Burgener Nestor (AVCS
Luisier Jean-Paul (AV Sr 88'

Poncet Pierre (AVCS) .88'
Rey J.-Bernard (AVCS) 91
Lochmatter Aldo (AVCS) 93
Ruppen Arnold (AVCS) 96
Rudaz José (AVCS) 97" 6

Thévenoz Jacques (AVCS) 144" 6.

Combine alpin
FILLES :

1. Zurbriggen Bernadette (AVCS)
9091 points ; 2. Quinodoz M.-Made-
Ieine (AVCS) 9397; 3. Minnig Astrid
(AVCS) 9442 ; 4. Rombaldi Sabrina
(AVCS) 9447 ; 5. Cottier Antoinette
(ARRCS) 9526; 6. Morérod Claudine
(ARRCS) 9638 ; 7. Bertholet Jeanine
(ARRCS) 9640 ; 8. Pedrini Flavia
(FSSI) 9783 ; 9. Linder Graziella
(GJ) 9939 ; 10. Pilet Jocelyne
(ARRCS) 9960 ; puis : 12. Gfeller
Fabienne (AVCS) 10224.

GARCONS :
1. Michelet Pierre (AVCS) 8451

points ; 2. Hefti J.-Pierre (ARRCS)
8481 ; 3. Zurcher Emile (GJ) 8597 ;
4. Aegerter André (GJ) 8639 ; 5.
Blum Laurent (GJ) 8649 ; 6. Dubois
Yves (GJ) 8703 ; 7. Andenmatten
Valentin (AVCS) 8733 ; 8. Pedrina
Fabio (FSSI) 8888 ; 9. Poncet Pierre
(AVCS) 8902 ; 10. Fanac Pierre
(ARRCS) 8943 ; 11. Rey J.-Bernard
(AVCS) 8950 : puis : 13. Roduit
Pierre-André (AVCS) 8996 ; 15.
Felli Giancarlo (AVCS) 9046 ; 17.
Burgener Nestor (AVCS) 9109 ; 19.
Luisier J.-Paul (AVCS) 9189 : 23.
Ruppen Arnold (AVCS) 9235 ; 28.
Rudaz José (AVCS) 9423 ; 32 Loch-
matter Aldo (AVCS) 9524 ; 39 Thé-
venoz Jacques (AVCS) 11357.

Combin e interassociations
1. AVCS (Zurbriggen Bernadette, j

Quinodoz M.-Madeleine. Michelet §j
Pierre. Andenmatten Valentin, p
Poncet Pierre) 44574 ; 2. ARRCS. |i
45548 : 3. GJ. 45989 : 4. FSSI. 47764. I

Course de fond
1. Keller Roland (GJ) 18 55" : 2. |

Genin Hubert (AVCS) 19' 06" : 3. |
Fluk Antoine (GJ) 19' 13" : 4 Garin I
Marcellin (GJ) 19' 25" ; 5 Kunzi |
Walter (GJ). et Hischier Armin i
(AVCS) 19' 43" : 7. Rey Martial |
(AVCS) 19' 50" ; 8. Bellon Charlot |
(AVCS) 20' 22" ; 9. Michellod Michel §
!AVCS) 20' 23" ; 10. Christen Ber- I
nard (AVCS) 20' 27" ; 11. Kreuzer I
Albin (AVCS) 20' 36" : 12. Theu- §
rillat Jean-André (GJ) 20' 39" : 13. %
Sommer Frédéric (GJ) 20' 50" : 14. |
Donzé Jean Pierre (GJ) 20' 52" : |
15. Hischier Kurt (AVCS) 21' 11". |
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Ìement, se bat dans les portes et pos-
sedè déjà une technique très avancée.
Et dire que Bernadette se présente
pour la première année dans les
concours. Incontestablement, avec son
tempérament, bien conseillée et bien
suivie, Bernadette ira loin et nous la
retrouverons dans quatre ou cinq ans
dans l'elite du ski suisse.

Et celle de Pierre Michelet
S'il est un gargon qui est rayon-

nant , c'est bien Pierre Michelet , de
Nendaz. Quatrième du slalom géant ,
premier du special et premier du
combine, il déjoué tous les pronostics
et bat Ies meilleurs. Certes, Philippe
Roux et Patrice Bovier ont « cro-
che » dans le specia l, mais cela ne
diminué en rien l'exploit de Pierre
Michelet. Solide sur ses jambes, ayant
beaucoup de tempérament, Pierre Mi-
chelet en veut. Il ne reste jamais sur
la réserve. Troisième à la première
manche, nous pensions qu 'il voulait
assurer la deuxième manche. « Pas
question, il faut attaquer pour arri-
ver », répliquait-il. Et il attaqua et
cela lui réussit, prenant la première
place du slalom special et du com-
bine. Véritable exploit au palmarès
d'un chic earcon.

Slalom géant
Il convient d'analyser rapidement

les épreuves qui se sont disputées
durant ce week-end Trace par Alby
Pitteloud , ce slalom dispute samedi,
long de 1 500 m. avec 450 m. de déni-
vellation, comprenait 55 portes et
offrait bien des difficultés, particuliè-
rement dans sa partie supérieure.

Chez les filies comme chez les gar-
gons, on assista à un tir groupe des
Valaisans. Dominique Bovier , Berna-
dette Zurbriggen, Marie-Madeleine
Quinodoz et Astrid Minnig, prenaient
les quatre premières places. Belle
surprise au cinquième rang avec la
jeune Tessinoise Flavia Pedrini.

Jean-Pierre Hefti profita de la
chute de Patrice Bovier pour arra-
cher la victoire devant -quatre Valai-
sans : Philippe Roux , Jean-Bernard
Rey, Pierre Michelet et Pierre Poncet.
Chez les Valaisans, très bon compor-
tement d'Andenmatten (lOe) et de
Christian Boll , parti avec le dossard
84 et qui se classa 13e. Au 18e rang,
nous trouvons José Rudaz (12 ans),
qui sprait le premier des benjamins.

';.j .

Le sourire satisfait  de Pierre Michelet.

Slalom special
C'est dimanche matin, que les

quelque 80 concurrents se battaient
dans les deux manches du slalom
special. Deux parcours parallèles
avec 150 m. de dénivellation, mais
offrant des difficultés très différentes.
La première manche, tracée par Alby
Pitteloud comprenait 54 portes assez
serrées. Par contre, le deuxième tra-
ce, dù à Régis Pitteloud, comptait
44 portes plus larges mais deman-
dant beaucoup d'efforts de la part
des concurrents.

Chez les filies , nouveau tir groupe
des Valaisannes avec Bernadette Zur-
briggen Ire, Sabrina Rombaldi, 3e,
Marie-Madeleine Quinodoz, 5e, Astrid
Minnig, 6e. Viennent s'intercaler : Lin-
da Ballantyne (ARRCS), 2e, et Jean-
nine Bertholet (ARRCS), 4e.

Par contre. chez les gargons, Pierre
Michelet sauve l 'honneur des Valai-
sans, en remportan ' une brillante
victoire, le deuxième Valaisan . Va-
lentin Andenmatten n 'étant que 7e
Selevons que. dans la seconde man-
ille, le meilleur temps est réalisé par
Philippe Roux . devant Patrice Soviet
¦t Pierre Michelet.

Quatre Valaisannes, les mèmes que
ci-dessus, prennent les quatre pre-
mières places du combine, ce qui si-
tué l'homogénéité des protégées de
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IP A L M  A R  ES
1 FILLES
1 SLALOM GEANT 1
I Championne O.J. Région ouest Dominique Bovier (AVCS)

I SLALOM SPECIAL : |
i Chanpionne OJ. Région ouest Bernadette Zurbriggen (AVCS)

1 COMBINE : |
1 Championne OJ. Région ouest Bernadette Zurbriggen (AVCS) ||

I GARCONS I
1 SLALOM GEANT 1
§ Champion O.J. Région ouest J.-Pierre Hefti (ARRCS)

| SLALOM SPECIAL :
i Champion O.J. Région ouest Pierre Michelet (AVCS)

I COMBINE ALPIN : 1
i Champion O.J. Région ouest Pierre Michelet (AVCS) II 11 FOND : - 1
H Champion O.J. Région ouest Roland Keller (GJ)

Gilbert Petoud. Chez les gargons, par
contre, derrière Pierre Michelet, ler,
et Jean-Pierre Hefti. c'est le Giron
Jurassien qui fait une bonne opéra-
tion, plagant quatre de ses meilleurs
éléments.

Le fond a un Jurassien
Il y avait également une course de

fond et c'est à Roland Keller, du Gi-
ron jurassien, que revient la victoire
devant le Valaisan * Hubert Genin, de
Troistorrents. Derrière ces deux cou-
reurs, nous voyons trois Jurassiens
puis six Valaisans. C'est dire que la
lutte fut très chaude entre deux gi-
rons fournissant une partie de l'elite
du ski de fond de Suisse.

Nos jeunes « fondeurs » devaient
effectuer deux boucles d'environ 2,2
km. sur une piste fort bien tracée
par Laurent Darbellay. Cela permet-

s remporte le slalom geamt des épreu- •»»»••*»»••»» ¦ ¦¦•¦
ves internationales de Kranjska Gora, La descente des épreuves interna-
en Yougoslavie. Stefan Kaelin a été tionales féminines de TAbetone, dotée
crédité de 2' 34" 74 et ce n'est que de Ja Coupé Foemina, a été dominée
d'un centieme de seconde qu 'il a battu Par les représentantes frangaises qui
l'Autrichien Stefan Sodat. Le jeune ont pris les six premières places. La
Italien Enrico Demetz s'est classe victoire est revenue à Isabelle Mir, qui
troisième à 22 centièmes de seconde, a devancé de plus de deux secondes

Cc!lr1Vn?iurr, ' Annie Famose. La jeune Suissesse Ka-
CLASSEMENT : irìn Buehler s'est classée dixième.

1. Stefan Kaelin (S) 2' 34" 74 ; 2. Ste- Le classement de cette descente
farx. Sodat .iAut) ^' .a4^ .̂ ^^^ '̂ Wtóu. «500 m- - 542 m.) i -,. Dérnetz (It)r. 2' 34"K6..; 4t m^^~\ X>Js&àte 

Mir (Fr)!' 
28" 69; 

2. An-
da (Tch) 2 35 72 ; 5. Giuseppe .Com- nJ e Famose (Fr) 1' 30" 71 ; 3. Florence
pagnoni (It) 2' 36" 14; puis : 7; Joos steurer (Fr) 1' 31" 38; 4. Frangoise
mmsch (S) 2' 37" 53 ; 22. Pablito Chof- Macchi (Fr) 1' 31" 38 ; 5. Jacqueline
fat (S) 2' 44" 17 ; 26. Alfred Witten-
willer (S) 2' 46" 55.

...puis est battu
Le slalomeur frangais Patrick Rus-

sel (21 ans, de Chamonix), qui effec-
tue actuellement son service militaire,
a remporte à Kranjska Gora (Yougos-
lavie), sa troisième victoire de la sai-
son dans un slalom special, après cel-
les d'Oslo et de Saalbach. Dans cette
épreuve, qui comptait pour la Coupe
du monde, Patrick Russel s'est impose
en 107" 41, battant de 91 centièmes de
seconde l'Autrichien Franz Digruber.
Le Suisse Stefan Kaelin, vainqueur la
veille du slalom géant, a pris la troi-
sième place à 2" 46 du Frangais.
CLASSEMENT :

1. Patrick Russel (Fr) 107" 41 ; 2.
Franz Digruber (Aut) 108" 32 ; 3. Ste-
fan Kaelin (S) 109" 87 ; 4. Norbert
Wendner (Aut) 110" 16 ; 5. Stefan So-
dat (Aut) 110" 32 ; puis : 15. Alfred
Wittenwiler (S) 120" 74.

Le triple champion olympique Jean-
Claude Killy a effectue une rentrée
victorieusej après trois semaines de
repos, en remportant le slalom géant
du 15me Grand Prix de Méribel. A
l'issue de la seconde manche, il a bat-
tu de justesse en 2'46"01 son compa-
triote Georges Mauduit , vainqueur de
la première manche, second à seule-
ment 4 centièmes de seconde, et très
nettement Guy Périllat, troisième à 3'
06.

Le classement du slalom géant après
les deux manches :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 2'46"01 -
2. Georges Mauduit (Fr) 2'46"05 - 3.
Guy Périllat (Fr) 2'49"07 - 4. Milam
Pazout (Tch) 2'52"10 - 5. Sepp Heckel-
miller (Al) l'52"21 - 7. Peter Frei (S)
2'52"97. - Puis : 13. Walter Tresch
(S) 2'57"38.

une collegienne américaine de 18
ans. Mari lyn Cochran , a réussi l'exploit
de battre la championne olympique
canadienne Nancy Greene dans le sla-
lom géanl des Championnats des
Etats-Unis . à Crystal Mounta in ,  près
Ir Seattle.

Dames : I. Marilyn Cochran 2'16"3(J
- 2. Nancy Greene (Can) 2'16"37 - 3.
'udy Nagel.

Messieurs : 1. Rick Chaffee 2'20"78
- 2. Scot t Henderson (Can) 2'21"04 - 3.
Rod Hébron (Can).

tait aux très nombreux spectateurs
de suivre avec intérèt cette course
réunissant 34 gargons.

Une belle jeunesse
Nous ne pouvons terminer cet arti-

cle sans relever la magnifique tenue
de toute cette jeunesse. Quelle soit
tessinoise. jurassienne, vaudoise, ge-
nevoise, neuchàteloise, fribourgeoise
ou valaisanne — puisque tous ces
cantons étaient représentés — nous
avons trouvé une jeunesse saine, plei-
ne de belles promesses, qui aime son
sport et le sert avec ardeur. C'est
tout de mème réconfortant et cela
fait plaisir de passer des journées au
milieu d'une telle phalange et de se
dévouer pour elle. Les organisateurs
et responsables des diverses déléga-
tions ne me contredirornt pas.

Georges Borgeaud.

Rouvier (Fr) 1' 32" 42 ; puis : 10. Ka-
trin Buehler (S) 1' 34" 98.

La Coupe Foemina s'est achevée par
le slalom special qui, comme la des-
cente, a été nettement domine- par les
Frangaises.

Slalom special : 1. Florence Steurer
(Fr) 83" 86 ; 2. Annie Famose (Fr)
86" 86 ; 3. Britt Lafforgue (Fr) 87" 78 ;
4. Frangoise Macchi (Fr) 89" 59 ; 5.
Roselda Joux (It) 90" 24.

Combine (descente - slalom special) :
1. Florence Steurer, 19,95 points ; 2.
Annie Famose, 34,34 ; 3. Britt Laffor-
gue, 57,51 ; 4. Frangoise Macchi, 58,03 ;
5. Roselda Joux, 87,70.

Le Suisse Aloi's Kaelin, médaille
d'argent de la spécialité à Grenoble, a
remporte le combine nordique de la
Semaine internationale de Sapporo.
Déjà vainqueur de la course de fond
des 15 km., le skieur d'Einsiedeln a
également enlevé le concours de saut.
Il a totedisé 493 points contre 407,45 au
Japonais Nakamur, classe second.

Les résultats de la joumée :
Combine nordique : 1. Alois Kae-

lin (S) 493 p. - 2. N. Nakamuna (Jap)
407,45.

Saut : 1. Shoji Kaneno (Jap) 211
(98-90) - 2. Takashi Fujisavva (Jap)
210,5 (91-97).

Jean-Claude Killy chez les messieurs
et Isabelle Mir chez les dames ont en-
core augmenté leur avance en Coupe
du monde après les épreuves de Méri-
bel et d'Abetone.

Voici les classements après les
épreuves du week-end :

Messieurs : 1. Jean-Claude Killy
(Fr) 160 points ; 2. Dumeng Giovanoli
117 ; 3. Edmund Bruggmann (S) 77 ;
4. Gerhard Nenning (Aut) et Karl
Schranz (Aut) 69 ; 6. Guy Périllat (Fr)
59 ; 7 Patrick Russel (Fr) et Haakon
Mjoen (No) 52 ; 9. Alfred Matt (Aut)
50 ; 10. Jean-Daniel Daetwyler (S),
Bernard Orcel (Fr), Herbert Huber
(Aut). Bill Kidd (EU) et Stefan Kaelin
(S) 37.

Dames : 1. Isabelle Mir (Fr) 150
points ; 2. Florence Steurer (Fr) 124 ;
3. Annie Famose (Fr) 115 ; 4. Nancy
Greene (Ca) 101 ; 5. Fernande Bocha-
tay (S) 99 ; 6. Marielle Goitschel (Fr)
91 ; 7. Olga Pali (Aut) 68 ; 8. Gertraud
Gabi (Aut) 65 ; 9. Kiki Cutter (EU)
59 ; 10 .Christi Haas (Aut) 55.
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VMT1 LA MARQUE QUI MONTE
Il TJ IIl  1000 ce, 5/51 CV, 135 km/h., 8 I. 100 km NSU : de Fr. 5580.- ò 9380.-

A. Frass , Garage des 2 CoHines — 1950 SION — Tél. (027) 214 91 Fr. fi/HI "

M. WITSCHARD Martign>
Rue de l'Eglise - Tél. (026) 2 26 7"

Dépòt Sion : Kuchler-Pellet
Aux Galeries du Midi

P 125 Ì

A vendre

Mustang 1968
couleur noire - automatique
24 CV.

Tél. (027) 2 42 01

MODÈLES D'EXPOSITION
Très bas prix

machines à laver
superautomatiques. neuves. qa
rantiu d'usine
Facilités de paiement Servio*
apre? vente

ARTS MÉNAGERS MARET SIOr-
Tél (027) 2 35 41

D A F
G A R A G E

8
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B ELLES

O CCASIONS

V OITURES ET VESPA

| RREPROCHABLES

!E  
NTIEREMENT

R EVISEES

j SION Tourbillon 40 - (027) 2 27 29

14 au 24 mars 1968

avec

AIR - GLACIERS
en 30 minutes

Simple course Fr. 60.- Aller-refour Fr. 80.-

Sion dp: 0830 1100

Genève ar: 0900 1130

Genève dp: 1415 1730

Sion ar: 1445 1800

Réservations, tél. 1027) 2 64 64
AER0P0RT SION

«»^w—i—w^—¦——— ¦——.w —̂.¦ I n li lin

Premier établissement pour le soin des rideaux en
tous genres. Nettoyage special de rideaux en terrylène,
nylon et tissus modernes. Nettoyage, apprèt, tendage
de tous les rideaux garanti sans rétrécissemenL

Confiez-les au spécialiste :

ìiideauneuf
Mme R. Mlllius - Wissigen - Sion

Tél. (027) 210 37

Urgent !
Valaisanne habitant
au bord du lac de
Zurich, cherche pr
quelques semaines

jeune fille
pour aider au mé-
nage. (2 enfants) -
Légers travaux.
Bon salaire, voyage
payé.

Tél. (051) 73 16 83
ou (027) 2 59 28

P 23251 S

Fiat 850
spider, verte, état
de neuf.

20 000 km, radio et
divers accessoires.

Tél. (027) 4 24 10
P 23288 S

Dame
cherche travail
dans ménage, 2 à
3 heures par jour

Tél. (027) 2 51 63
P17332 S

On cherche pour le
nouveau restaurant
de la Brasserie à
Sion

1 SOMMELIÈRE
1 FILLE
DE CUISINE-
OFFICE
Entrée fin mars 68.

Offres à P. SEIZ -
Café des Chemins
de Fer, Sion.
Tél. (027) 2 1617

P 1210S

A VENDRE cause
doublé emploi

une VW
occasion
en parfait état
pneus neufs, exper-
tisée le 8 mars.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 54 25
P 23289 S

chalets
région valaisanne.
4, 6 et 8 lits.

Tél. (021) 24 5516

NOS BELLES
OCCASIONS

l OPEL Kadett Caravan 1964
rouge . 56 000 km.

1 OPEL Rekord 1700 1963
beige - parfait état

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

1 TAUNUS 17 M 1964
bianche • parfait état

1 CITROEN 2 CV 1964
grise - 32 000 km.

1 CITROEN 2 CV 1964
grise - 43 500 km.

2 SIMCA Aronde 1962
partali 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. - parfait état

et toujours nos

®
1200 - 1300 - 1500 Sport - 1600 TL
et Valiant Véhicules rendus experti-

sés et avec garantie
Facilités de paiement.

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

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

Représentant :
M Georges PRAZ

Avenue de France 13 1950 SION
Tél. 2 53 28

P 385 S

Cours de coupe
et couture Ringier

pour débutantes
f̂^  ̂ et plus avaneées.

^««niuV Inscription :
Rullimi  ̂

r

V OOO S Mme Jane Baechler
\.RING IER/̂  « La Piatta » - Sion

>k X Tél. (027) 2 15 75
^r P 23230 S



Coupe cantonale des juniors et novices a Sion
Très bien organisées par le Comité na-Crans a un joli réservoir de jeunes san et un bon accueil à Nendaz pour

cantonal et son président, M. Henri joueurs qui feront encore parler d'eux. sa bonne volante.
Favre, ces deux journées réscrvées aux FINALE r» ljeunes hockeyeurs valaisans ont rem- ,,.,. f , , e- C n ReiJCOITtre deS DOUSSIII S
porte un très grand succès. Une am- VlllarS-Lnampery - JlOrt D-U
biance très sympathique a régné du- VILLARS-CHAMPÉRY : G. Croci - Jj " .t0f  ^ZJf .  ZZ™ °̂rant deux jours auteur de la patinoire Torti ; Berrà , Y. Croci - Torti ; Splein, ^fuJe

v hH, 5?*£jL I "IWHde l'Ancien Stand. Le mouvement ju- Davon ; Bonzm, Riedd, J.-C. Croci- 2^1 
™ -«,^« ̂ MmnU ?P «nntTn«

"
niors valaisan est entre de bonnes Torti • Grenon Mariétan Brugner ; ,tal Le

1
s emes. Seduno,s se sont f'na"

mains, mais on souhaiterait un peu p°rr n ChabT'Anex Ìement imposés, non sans rencontrer
plus d lntérèt de la part des anoiens SION : Scheifer ; Germanier, Fon- Un* r^ 

T
* P S

joueurs, afin qu 'ils viennent renforcer tannaz ; Senggen, Praz ; Andrey, Gei- ^onragnaras-
Ies rangs du hockey valaisan et sur- ger, Schroeter, Gessetto, Lochmatter, Em'
tout de la jeunesse qui sera notre
force de demain.

Ferrerò ; Hauri , Dayer.
Buts : ler tiers-temps : 13e Berrà ;

2me tiers-temps : 8e, Ile , 15e Riedi ;
3me tiers-temps : 12e Riedi .

Après un premier tiers-temips pas-
sablemerat équilibré, les Sédunois n 'ont
pu resister plus longtemps au cham-
pion de groupe Villars-Champéry. Rie-
di. avaot-centre de la première équi-
pe du Villars-Champéry, a fait  à lui
seul la décision. Quant aux Sédunois,
ils nous ont paru passablement fati-
gués et incapables de concrétiser quel-
ques belles oocasions qui leur furent
pourtant offertes. Villars-Champéry
remporte ainsi la Coupé valaisanne des
juniors . Une belle fiche de consola-
tion après leur déelassement en cham-
pionnat.

Em.

Coupé cantonale
des juniors

Villars-Champéry - Charrat 8-2
Villars-Champéry, déclassé pour une

erreur admin i s t r a t i ve  de ses dirigeants ,
au profit de Sierre. remplace cette
dernière équipe qui participe à la fi-
nale suisse des juniors. Dans cette
première rencontre, la bonne volonté
des jeunes Charratains n 'a pas suffi
et Villars-Champéry. remporte un peu
facilement oette première rencontre de
la journee.

Viège - Sion 1-3
Sion a eu passablement de peine

pour venir à bout de l'equipe haut-
valaisanne. Sans l'excellente presta-
tion de son gardien , on aurait pu as-
sister à une surprise.

Villars-Champéry -
Leukergrund 4-3

Leukergrund est certainement l'e-
quipe la plus sympathique de ce tour-
noi. Les hockeyeurs de ce petit vil-
lage sont en passe de devenir le ré-
servoir où les grands clubs von t pui-
ser... Samedi , il a fallu que Villars-
Champéry sorte de' sa réserve pour
venir à bout des volocitaires joueurs
de Leukergrund. On a bien faill i  enre-
gistrer une très grosse surprise.

Sion - Montana-Crans 2-0
Petite victoire de Sion, qui a eu

affaire à une très solide formation. Les
Sédunois, par cette victoire, se quali-
fient pour la finale où ils rencontre-
ront Villars-Champéry.

Charrat - Leukergrund 3-3
Après leur magnifi que prestation

face à Villars-Charrapéry, les joueurs
de Leukergrund se sont présentes fa-
tigués face à Charrat. Le partage des
points est cependant un encourage-
ment pour l'equipe bas-valaisanne.

Montana-Crans -I Viège 3-2
Les jeunes du Haut-Plateau ont

remporte une victoire sympathique fa-
ce à l'equipe du Haut-Valais. Monta -

Quatre médailles pour le Valais
au Championnat de luite libre SFG

Dimanche, en la salle de gymnasti-
que de Sierre, les Championnats suis-
ses de lutte libre SFG ont connu un
très grand succès. En effet, tous les
partioipants inscrits se sont présentes
dans l'espoir de remporter une mé-
daille sur le tapis. Certains comV.fs
ont dure plus longtemps que prévu,
ceci du fai t  du remarquable équilibré
qui caractérlsait chaque catégorie.
C'est ainsi que Ies frères Martinetti,
qui remportèrent chacun une médaille
d'or, se heurtèrent à. de très rudes ad-
versaires, ce qui ne mettait que plus
en valeur leur très grande classe de
lutteurs. Il faut relever également la
brillante performance du Sierrois
Griiter qui , jouant Ies out-sider,. par-
vint néànmoins à s'attribuer une ma-
gnifique deuxième place dans sa ca-
tégorie.

Nous donnons ci-dessous les resul-
tati par poids , les trois premiers re-
cevant chacun une médaille respecti-
vement or, argent et bronze :

RESULTATE
52 kg. : 1. Schadler Peter , Glatt

brugg ; 2. Kolb Helmut, ROtl (ZH)

Jimmy Martinetti en finale contre Zimmerli

3. Studer Peter, Trimbach.
57 kg. : 1. Schùrch Hermann, Bàie ;

2. Schiess Werner, Mòrschwil ; 3. Hu-
ber Josef , Tuggen ; 5. Haenni Theo,
Neuchàtel.

63 kg. : 1. Steiger Karl , Oebbriet ;
2. Zimmerli Willi, Walterswil ; 3.
Reinert Hans, Willisau ; 6. Savary
Jean-Paul, Martigny-Bourg.

70 kg. : 1. Friedrich Alfred, Die-
merswil ; 2. Emmenegger Fridolin ,
Wollhusen ; 3. Heger Franz, Watten-
wil ; 6. Cretton Gilbert , Charrat.

78 kg. : 1. Martinetti Jimmy, Mar-
tigny ; 2. Zimmerli Hansruedi, Safen-
wil ; 3. Blaser Robert , Unterseen.

87 kg. : -. Martinetti Etienne, Mar-
tigny ; 2. Menzi Fredy, Bàie ; 3. Zur-
fluh Hans, Seedorf ; 5. Huber Al-
phonse, Neuchàtel.

97 kg. : 1. Jutzeler Peter, Nafels ; 2.
Grutter Ruedi, Sierre ; 3. Plantzer
Robert , Altdorf ; 4. Mottier Henri,
Villars.

Plus de 97 kg. : 1. Jutzeler Bruno,
Zurich ; 2. Bachmann Karl , Bienne ;
3. Pierroz Francis, Martigny ; 6.
Boerner Charles , Couvet.

Coupé cantonale
des novices

Nendaz - Montano 2-8
Montana n'a pas eu beaucoup de

peine pour vemir à bout des novices
de Nendaz. Il faut dire que l'école de
hockey de Montana dispose d'une bel-
le plèiade d'éléments qui assureront
bientòt la relève de la première gar-
nifcure de l'equipe du Haut-Plateau.

Viège - Sierre 9-1
Viège, champion vala isan des novi-

ces, n 'a fait qu 'une bouchée de la
valeureuse équipe sierroise. Les
Haut-Valaisans sont déjà beaucoup
plus solides et présentent un hockey
mieux étudié.

FINALE DES PERDANTS

Nendaz - Sierre 3-5
Les Sierrois se sont rachetés de leur

mauvaise prestation face à Viège, mais
ils ont eu à faire à une équi pe volon-
taire et qui leur a donne du fil à re-
tordre.

FINALE DES GAGNANTS
Montana - Viège 2-7

Viège n 'a pas failli à sa réputation
et a largement domine le débat. LeS
Nendards cependant ont eu. quelques
jolis mouvements et n'ont pas iaissé
leur adversaire faire ce qu 'il voulait.
Victoire méritée du champicn vaiai-

SIERRE CHAMPION SUISSE DE LNB MONTE EN LIGUE NATIONALE A

Il a fallu attendre que le public alt evacuò la patinoire pour prendre la photo des champions suisses, ci-dessus.
Nous reconnaissons, de gauche à droite : N. Mathieu , le p résident Anthamatten, le chef du matériel, G. Mathieu,
Theler, J.-C. Locher, l'entraineur Rolf Meier, Faust, Decumbis, Chavaz ; accroupis, Zufferey, K. Locher, R, Ma-
thieu , Henzen , Imhof , Wanner, Rollier , le gardien remplapant et Oggier.
Ci-dessous, la reception à Sierre , samedi matin à 3 heures fut on ne peut plus eaithousiaste, R. Mathieu, auteur de
trois buts et l'entraineur Rolf Meier , sont portes en trioni phe alors, que tout à droite, le président Willy Antha-
matten brandit la channe de champion suisse. (VP)

Sélection valaisanne - Sélection vaudoise 11-5

Cortina sur les rangs

Tiers-temps : 7-1, 3-2, 1-2. Patinoire
de Sion, giace en parfait état , gràce à
M. Germanier. 100 spectateurs. Arbi-
tres MM. Pasche et Reichlen.

Sélection vaudoise : Dépraz (Lau-
sanne), Jaccoud (Yverdon) ; Heiz (Vil-
lars), Gallaz (Villars) ; Vauthey (For-
ward), Messelier (Lausanne) ; Bonzon ,
Riedi , Luisier B. (Villars) ; Mayor
(Yverdon), Gilliéron (Yverdon), Le-
coultre (Lausanne) ; Pilet (Forward),
Chàtelain (Leysin), Morel (Forward).

Sélection valaisanne : Schoepfer
(Sion). Bagaini (Sion) ; Gaillard (Char-
rat). Biollaz (Charrat) ; Lugon (Nen-
daz). Imboden (Zermatt) ; Bruchez ,
Nanchen , Cretton (Charrat) ; Praz ,
Michelet , Fournier (Nendaz) ; Biner
(Zermatt), Taillens, Emery (Montana-
Crans).

Buts : ler tiers-temps : 3e Praz , 4e
Emery (Taillens). 7e Praz (Michlet) .
8e Biner fEmery) . 13e Gilliéron , 16e
Taillens. 17e Emery (Taillens-Emery).
18e Cretton : 2e tiers-temps : 3e Morel.
5e Biner. 8e Emery. 8e Morel , 14e
Cretton (Bruchez) ; 3e tiers-temps : 5e
Chàtelain , 15e Gallaz. 18e Fournier
(Praz).

Cette rencontre des deux séleetions
de Première Ligue n 'a pas été suivie
par tout le public qu 'elle aurait mé-
rité. En effet. une nouvelle fois les
absents eurent tort , car le jeu pré-
sente par les séleetions valaisanne et
vaudoise fut  de très bonne quali té et
valut Souvent bien mieux que les ren-
contres quelquefois décevantes de bien
des équipes de Ligue nationale B.

Ori ne pourra pas reprocher aux
deux formations en présence de n 'a-
voir pas travaille sur la giace. L'ener-
gie dépensée par chaque joueur pour
faire triompher son équipe a été admi-
rable.

Du coté vaudois, il est bien évident
que les joueurs de Villars-Champéry
donnèrent le ton , Gallaz . Riedi et Lui-
sier en particulier. Cependant , ce der-
nier nous a paru , malgré toute sa
classe, un peu trop personnel.

L'equipe valaisanne a été admirable.
Et nous ne voudrions pas manquer
de relever les mérites particuliers
d'Amédée Biner qui , à 32 ans. a don-
ne un magni f ique  exemple de volonté
et de courage à tous ses jeunes ca-
marades. Avec lui , Taillens fut  le me-
neur de jeu que l'on connaìt et toute
l'equipe s'est comportée méritoirement
pour la plus grande satisfaction du
nrésident cantonal Bouby Favre.

Le hockey valaisan est bien vivant
ces jeunes nous l'ont prouvé.

Em.

M. Renzo Menami, maire de Cor-
tina d'Ampezzo , a demandé h M . Giul io
Onesti , président du Comité olympi-
que i ta l ien .  de soutenir la candida ture
de Cortina pour l'organisation des
Jeux olympiques d'hiver de 1976. Cet-
te station avait  déjà mis sur pied les
jeux en 1956.

ICI ET AILLEURS - ICI ET AILLEURS ICI ET
Uzwil champion suisse

Finale suisse juniors
Berne champion suisse

A Uzwil, en n.atch d'appui pour le
titre de champion de Première Ligue,
le HC Uzwil a battu le HC Bienne par
4 3 (2-2, 1-1, 1-0).

A Langnau, le CP Berne a remporte
la poule finale du 9e Champion-iat
suisse juniors. L'equipe bernoise a été
la seule à ne pas connaitre la défaite.
Au cours de la seconde joumée, plus

de 500 personnes assistèrent aux ren-
contres dont voici les résultats

Berne - La Chaux-de-Fonds, 2-1 ;
Davos - Sierre, 6-2 ; La Chaux-de-
Fonds - Kloten , 1-2 ; Sierre - Berne,
3-5 ; Kloten - Davos, 2-4 ; Sierre - La
Chaux-de-Fonds, 4-4 ; Davos - Berne,
2-2 ; Kloten - Sierre, 9-2 ; La Chaux-
de-Fonds - Davos, 7-0 ; Berne - Klo-
ten, 3-2.

Classement final : 1. Berne, 7 points
(12-8) ; 2. Davos, 5 (12-13) ; 3. Kloten,
4 (15-10) ; 4. La Chaux-de-Fonds, 3
(13-8) ; 5. Sierre, 1 (11-24).

Records du monde
Deux records du monde ont été bat-

tus au cours de la seconde journee du
meeting international de clòture de la
saison sur l'anneau de vitesse d'Inzell,
en Bavière. Le Norvégien Ivar Eriks'in
a été crédité de 1' 20" 5 sur 1 000 m.,
battant ainsi d'un dixième de seconde
le record mondial du Hollandais Ard
Schenk. Peu après , un autre Norvé-
gien , le champion olympique Fred-
Anton Maier , réalisa le temps de
7' 16" 7 sur 5 000 m., ce qui lui a per-
mis de reprendre le record du monde
que le Hollandais Cornelis Verkerk lui
avait ravi pendant huit minutes en
réussissant avant lui 7' 19" 9.

Record suisse
A Zurich , les équipes de six clubs de

quatre nations ont participe à un
meeting international qui a vu la vic-
toire assez nette du Cercle des nageurs
de Marseille. Dans le relais masculin
5 x 50 m. nage libre , le SV Limmat
Zurich forme de Morf. Cosmann. Twe-
renbold. Haenni et Strasscr. a établi
un nouveau record de Suisse en 2'11"4,
amélinrant ainsi de 2"8 le record réali-
sé le 7 aout I960 à Baden par une
autre formation du grand club zuri-
cois. Dans le dernier relais, Juerg
Strasser s cianca avec un demi-mètre
de retard sur le recordman du monde
Alain Mosconi , qu 'il distanca finale-
ment de près d'une seconde.



Votre detente,
votre confort,

réalisez-les en
pull-shirt Ban-Lon,

léger, doux et
agréable.

Pull-shirt en Ban-Lon
vert , bordeaux ou

marine, 3 tailles
(petite-moyenne-

grande)

seulement I ¦

«- ##«? vCv i ¦ 
r -JffCF

La première voiture 9 et S
de grande sèrie dr»tée tì't wos Ies

perfectionnements techniques fes plus rècents:
La mécanique. La sécurité. Le confort total.
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MARTIGNY : BRUCHEZ & MATTER, GARAGE CITY , — MONTHEY : A PANIZZI, GARAGE DU SIMPLON
SION : M GAGLIARDI. GARAGE DU RHONE — SIERRE . J. NANCHEN, GARAGE TREIZE ETOILES
ARDON : A Bérard — Ayent : G Dussex — CRANS : Cie SMC — FLANTHÉY LENS : A Emery — FULLY :
G. Renon — LEYTRON : L. Constantin — MARTIGNY L. Ravera, Station Aglp — 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-GIN GOLPH : R Masson, Station Aglp — ST-LEONARD
L. Parquet — ST MAURICE : A Abbet, Garage de St-Maurlce — SION : R Evéquoz, Station Aglp —

VERBIER : Stuckelberger et W. Fusay — VERNAYAZ : E. Aepli.

fr—¦ ComPt* - ™*
employé de bureau ¦ «

i»\ frangais, allemand avec connais- CHERCHE PLACE

sommelière ™ -¦»¦•¦»- - 15 »• de p* ;3ne™mrfl ny
nourrie-logée, bons gains, con- 1.«»I»I-.II»
gés réguliers. Vie de famille. CHERCHE PLACE DE SUITE. MONTEUR
Debutante acceptée.

HOTEL-BUFFET DE LA GARE - Faire offre sous chiffre Ofa 973 Ecrire sous chiffre
MOUDON. à Orell Fùssll Annoncès SA. - PB 65291 à Publici-
Tól. (021) 951176 1951 Sion. tas, 1951 SION.

OTRE

Boulangerie
Epicerie
cherche

vendeuse
pour le 1er avril.

Tél. (027) 4 41 55
P 22988 S

On cherche à SION

appartement
à louer, 3 pièces,
chauffe.
Bàtiment ancien ou
neuf.

Faire offres écrites
s. chiffre PB 23217
à Publicitas - 1951
Sion.

CONTHEY Zone
villa - à vendre

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

Ag Schmid! ¦ Sion
Renseignements
Tel (027) 2 80 14
le matin.

P17P21 ?

A vendre à Sion
un appartement
5 xh pièces, rési-
dentiei, 4 pièces
grand séjour , dis-
ponible mai 1968
Prix Fr. 155 000.—

Renseignements :
Ag Alo'is Schmid'
Sion.

Tél. (027) 2 80 14
le matin.

P 17223 S

visez
la FAV

Durs d'oreilles?
Nouveauté sensationnelle : Olarion Normalizer

^m^m^m& Â^WM ujWMwpijjjj

enfin l'appareil de surdité TOUT DANS LE CANAL DE L'OREILLE.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, doni Invisible à porter.

IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les lormalités pour les de-
mandes d'octroi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE - INVALIDITE
DÉMONSTRATION sans engagement :

le mardi 12 mars 1968, de 14 h. à 18 h 30 chez W. HOCH
a « l'Anneau d'Or ». av de la Gare, Sion, tél 2 34 28

BOUVIER Frères &"lun£H"
Tel (021) 23 12 45

L«»BB«h ««MM4» / 43 bis, avenue de la Gare
2US3Irll6 (à droite en mon.ant .*¦*¦**¦*¦¦¦¦ *' face à l'Hotel Victoria)

BON N m  

Adresse : „ „
Veuillez m envoyer docu-
mentation et prospectus
gratuita.

' Ofa 06 198 04

Nolre prix «choc» de la semaine
Descentes de lit persanes « Baby-Lilian » , nouées main,

magnifiques dessins persans.

seulement Fr. 40.-

UN PRIX « CHOC »> DE

Sion, avenue de la Gare, tél. 2 60 55

Visitez notre exposition !

GYROBROYE URS A
pour Mulching, bois de taille, £P- ÌJ>WÈ
engazonnements , - ' i

installations agricoles

W. CHAPPOT
CHARRAT Téléphone 026/5 33 33

P186 S



EMPLOYÉE DE COMMERCE qualifiée .
ayant quelques années de pratique et s'intéressant
aux problèmes comptables d'une grande entreprise. §1

cherche pour son administration à Martigny, où nous
travaillons dans des locaux ultra-modernes

Nous offrons à personne consciencleuse :

— un salaire indexé au coùt de la vie

— des conditions sociales exemplaires

— 3 semaines de vacances

— semaine de 5 jours

— une ambiance de travail dynamique

Les candidates sont priées de faire leurs offres
manuscrites à la

Societé Cooperative MIGROS VALAIS
Servlce du personnel - Case postale 358

1920 Martigny Tèi. (026) 2 se si

La Direction d'Arrondissement des
Téléphones de Lausanne informe le
public que les numéros des abonnés
rattachés aux centraux téléphoniques
de Gryon, Ollon, Roche, Le Sépey et
Vouvry

changeroitt
dans a nuit du

22 su 23 mars 1968
Dès lors la liste des abonnés au télé-
phone No 2 parue récemment sera
seule valable.

La Direction
d'Arrondissement des Téléphones

1002 Lausanne

SULZER FRÈRES SION
chauffage et climatisation
cherche

apprentis
monteurs en chauffage.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. (027) 2 39 43 (heures de
bureau) - (027) 2 21 68 (hors
des heures de bureau).

P23170 S

tj lj j aneujf _
|Kj| NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC f%£
JB§Cà  ̂ Service dans les 24 heures 

MB_ W(\
y'v \  Envois dans toul le canton Mfl t \

fi / Av. de la Gare 24 - (fi 027 / 2 19 92 ^  ̂ /

t t lUan eutf
P 205 S

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE ST-MAURICE cherche

une secrétaire
qualifiée

pr correspondance en fran-
gais et anglais et divers tra-
vaux de bureau.
Place d'avenir pour person-
ne sérieuse et dynamique
désirant se créer une situa-
tion stable avec avantages
sociaux.
Semaine de 5 jours.
Entrée de suite ou à con-
venir.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae et prélen-
tions de salaire sous chiffre
PB 53783 à Publicitas - 1951
Sion.

L'Office romand d'Integration profession-
nelle pour handicapés cherche
pour le Centre de formation pro-
fessionnelle pour handicapés de
Sion
(Pont-de-la-Morge, ouverture le 1er sep-
tembre 1968)

un cuisinier
un (e) aide de cuisine

une employée
de maison

(lingerie, service de chambres)

Prière d'adresser les offres de services
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au directeur de l'ORlPH, rue
Chaillet 7, case postale 40, 1700 FRI-
BOURG 5 (Tél. (037) 2 02 45).

Rrolitei ! de quelques occasions
très avantageuses.
Machines à laver automatiques

M ELE
(Exposition et démonstration).

AGENCE MIELE, Place du Midi
SION - Tél. (027) 2 38 23

Qualité Miele —
valeur maximum
pour votre argent

JBM MK î̂ m^̂ y^̂ ^̂ M

";!j ii£':" A :yHLl&:BF.̂ ¦̂ ¦¦¦I:ÌÌ 'ÌMĴ

Miele
S. REYNARD-RIFORDY - SION

Place du Midi, les Rochers

Tél. (027) 2 38 23

P 266 S

FRIGOS ZOPPAS 130 1.
fr. 378.-

conditions exceptionnelles pour

S E L F - S E R V I C E
— garantie 5 ans
— servlce après vente

ARTS MÉNAGERS MARET
R. Dixenee 6 - SION

Tél . (027) 2 35 41

Au Salon de COIFFURE messieurs
OSCAR HERITIER

Grand-Pont S I O N

Maitre Charles vous propose "
sa nouvelle coupe OSCAR

« L'Oscar de la Coiffure »
P 932 S

BSanchlsserie
de Tourbillon
lave

repasse
eniretient

votre Unge
SERVICE A DOMICILE

Mme Irene de Riedmatten
Avenue de Tourbillon Sion

Tél (027) 2 12 84

Tracteurs
d'occasion

MEILI-Diesel 20 CV
MEILI-Diesel 30 CV
MEILI-Diesel 40 CV
MEILI-Diesel 50 CV
MEILI-Benzine 25 CV
FERGUSON-Benzine 30 CV
BUCHER-Diesel 24 CV
FORD-Diesel 30 CV

Du tout beau matériel I

PROFITEZ des PRIX d'hiver I
Livrables de suite ou à con-
venir, rendus expertisés à
domicile. Exposés dans nos
locaux (pour visiter , prenez
rendez-vous par téléphone).

ATELIER DE SERVICE «MEILI»
Charles Kislig

1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION
Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08

A VENDRE, cause Transformations de
imprévue : VEST0NS

1 char-tracteur CROiSES
S i  .i, en 1 rang Fr. 48.50

Cnilier » et toutes retouches
itransporter) totale de
meni revisé avec ' PANTALONS
•nois de garantie
Visible à Sion R poffe( ,ai||eur

Ecluse 10, Neuchà-
Ecrlre sous chillrt ,e'-
PB 22974 à Public! Tél t038) 5 9017.
tas. 1951 SION. P 271 N

A louer à Charrat A vendre

APPARTEMENT p «
meublé n 0
2 chambres, cuisine, parfait état.
toilettes.
Libre tout de suite Prix fr - 2 800-—
Tel. le soir après
19 heures, au (027) Tel. (027) 817 69
2 84 74. P 23292 S

P 23223 S
Une affaireMachines à

ecrire
divan-lit,
90 x 190 cm.,
protège-matelas,
matelas à ressorts
(garanti 10 ans)
duvet ,
oreiller,
couverture de
laine,
draps coton extra

^»/ r̂ 23
8
5.̂

CeS
:

G. KURTH -Location-vente 1038 BercherDemandez Té, (021) 81 8219nos conditions p ^73 |

Hallenbarter A vendre .

Tèi. wZ 1063 PEUGEOT 403
P70 S Farni|ia,e 1961

PEUGEOT 403

POINTS SILVA

Familiale 1961
Expert. : Fr. 3 000.-
Moteur revisé, nou-
veaux fauteuils et 4
pneus neige Miche-
lin X.

Tél. (027) 2 89 89 -
Office , Sion.
Tlé. (027) 2 18 50 -
Prive, Sion.

P17310 S

A vendre

MONDO - AVANTI
Prix très bas.

LESCY - Case pos
tale 281.
1401 Yverdon VD

A VENDRE

plusieurs chalets
situés à Nendaz, Crans, Mayens
de Sion, Mayens de la Zour (Sa-
vièse), Mayens de Conthey et
Verbier.
Prix intéressants.

Ecrire à case postale 421,
1951 Sion.

P17334 S

A VENDRE à 6 km de la ville
de Sion :

villa de 4 pièces
-;%SfÌsfn<£ "; Ba^̂ l̂ t̂liÉrK 1

^" 10 000, m2 de terrain.
Prix : Fr. 130 000.—

Ecrire à case postale 421,
1951 Sion.

P 17334 S

A vendre sur le coteau de Sierre-
Montana, alt. 1000 m.

1 chalet
de 5 chambres, 2 cuisines, 2
bains, garage et chauffage cen-
trai. Très belle situation ainsi
que plusieurs jolies parcelles de
terrain pour chalet ou week-end.
Prix de Fr. 5.— à 25— le m2.
Ecrire sous chiffre PB 23247 à
Publicitas, 1951 Sion. 
A vendre à 6 km de la ville de
Sion

grande maison
de 7 pièces, 2 salles de bain,
avec 1 mazot et 5 000 m2 de
terrain arborisé.
Prix : Fr. 135 000.—

Ecrire à case postale 421,
195 1 Sion.

P 17333 S

A vendre sur le coteau de Sion,
rive droite

villa de 4 pièces
bain, WC , garage et 1 100 m2 de
terrain.
Prix : Fr. 155 000.—

Ecrire à case postale 421,
1951 Sion.

P 17333 S

A VENDRE, région VERCORIN

1 chalet de 4 pièces
avec 22 000 m2 de terrain.
Prix . Fr. 160 000.—

Ecrire à case postale 421,
1951 SION.

P 17334 S

A vendre
au centre du Valais

hotel de 40 lits
Ecrire à case postale 421,
1951 Sion.

P17334 S

AUTOMOBILISME

Rallye de San Remo
Les Finlandais Paul) Toivonen et

Marti Tiukkanen, qui étaient en tète
après 1 000 km., ont remporte, au vo-
lant de leur Porsche 911, le huitième
Rallye international de San Remo.

1. Pauli Ioivonen - Marti Tiukka-
nen (Fin) sur Porsche ; 2. Pat Moss
Carlsson - Elisabeth Nystroem (GB-
Su) sur Lancia ; 3. Ove Andersson -
John Davnport (Su-GB) sur Ford ; 4.
Harry Kallstroem - Gunnar Hagg-
bon (Su) sur Lancia '

Rallye Stuttgart - Charbonnières
Comptant pour les Championnats

nationaux de France, d'AIlemagne et
de Suisse, le 2Ime Rallye internatio-
nal Stutgart-Solitude - Lyon-Char-
bonnières s'est termine sur un net
succès des pilotes francais. En effet ,
les conducteurs d'outre-Jura ont pris
les dix premières places . la victoire
revenant à l'équipage Vandruet-Todt
sur Alpine.

1. Andruet-Tod t (Fr) sur Alpine -
2. Chasseuil-Syda (Fr) sur Porsche -
3. Maublanc-Roussin (Fr) sur BMW -
4. Therier-Coulen (Fr) sur Renault -
5. Greder-Mlle Beaumont (Fr) sur
Opel. - Puis : 17. Theiler-Tschander
(S) sur BMC-Cooper - 20. Chapuis-
Ohnesorge (S-Al) sur BMC-Cooper.

Paris-Nice

Charly' GrOssKoàt f"Fr),"'n1èrnie( 'rténip

Voici le classement de la deuxième
étape, Blois - Nevers (189 km.) :

1. Walter Godefroot (Be), 4 h. 48'
41" ; 2. Edouard Sels (Be) ; 3. Eddy
Merckx (Be) ; 4. Michael Wright
(GB) ; 5. Leo Duydam (Ho) ; 6. Pre-
ziosi (It) ; 7. Van Coningsloo (Be) ;
8. Izier (Fr) ; 9. Brands (Be) ; 10.
Bodin (Fr) ; puis : 27 Peter Abt (Ss),
4 h. 48' 45" ; 38. Emile Zimmermann
(S) ; 4Q. Rolf Maurer (S) ; 53. René
Binggeli (S) ; 57. Pfenninger (S) ; 61.
Bernard Vifian (S) ; 72. Willy Spu-
ler (S), mème temps.

Classemenit de la troisième étape,
Ncers-Marcigny (182 km.) : 1. Valére
van Sweelt (Be) 4h. 4à'37" - 2. Chris-
tian Robini (Fr) - 3. Wim Schepers
(Ho) - 4. Willy Maes (Be) - 5. Jean-
Marie Leblanc (Fr), mème temps - 6.
Rik van Looy (Be) 4h. 50'06" - 7.
Edouard Sels (Be) - 8. Steevens (Ho) -
9. Karstens (Ho) - 10. Janssen (Ho). -
Puis : 53. Emile Zimmermann (S) - 54
Peter Abt (S) - 64. Louis Pfenninger
(S" - 67. Rolf Maurer (S) - 69. René
Binggeli (S) - 78. Bernard Vifian (S)
- 82. Willy Spuhler (S), tous dans le
mème temps que van Looy.

Classement général :' 1. Eddy Merckx (Be) .13h. 45'05" - 2.

3. Jacques Anquetil (Fr) 13h. 45'10" -
4. Raymond Poulidor (Fr) 13h. 45'12"
- 5. Leo Duyndam (Ho) 13h. 45'13" -
6. Rolf Wolfshohl (Al) - 7. Ferdinand
Bracke (Be), méme temps - 8. Claude
Guyot (Fr) 13h. 45'16" - 9. Bernard
Guyot (Fr) 13h. 45'18" - 10. Willy Mon-
ty (Be) 13h. 45'20".
Puis : 45. Maurer (S) 13 h. 45' 27" ; 50.
Zimmermann (S) 13 h. 47' 33" ; 60.
Binggeli (S) 13 h. 47' 44" ; 68. Vifian
(S) 13 h. 58' 59" ; 69. Pfenninger (S)
13 h. 59' 05" ; 70. Spuhler (S) 13 h.
59' 13" ; 73. Abt (S) 14 h. 03' 34".

Hg - H! §

A louer au centre de Sion (im
meublé « La Croisée »)

locaux
au ler étage de 110 m2 se pré-
tant pour bureaux ou cabinet
medicai.

Loyer Fr. 600.— plus charges.

A vendre
au centre du Valais, près de
Sion :

bbc locatif
16 appartements.
Bonne rentabilité et bien loué.

Ecrire à case postale 421,
1951 Sion. P 17334 S

motel (30 lits)
avec restaurant - Centre
du Valais sur route canto
naie. Conditions très inté-
ressantes pour le lance-
ment de rétablissement.
Conviendrail à une famille
Offres et renseignements
par Fiduciaire de la Sté
Suisse des Cafetiers et
Restaurateurs - Av de la
Gare 39 - 1950 SION.
Tél. (027) 2 34 45



M E M E N T O
MARTIGNY

QIPRPP Servlce permanent du 0,8 %0 par
*"Lnnc TASCA. — Tel 2 38 59, 2 33 95 et

Pharmacie de service : Pharmacie 2 46 73.
Allet , tél. 5 14 04.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux mr.lades de 13 h à 16 h.
et de 19 h. à 19 h 30 tous les lours.

Il est demandé de ne pas amener
les enfants n visite che? les malades
en maternité et en pédiatrie

Pharmacie
Boissard , tél.

Médecin de
gence et en 1
cin traitant..... ,.,c ,c.,,,,r c, c„ ^,,,„.,.C l'hòpital de Martigny. tél 2 26 05.

Hópital d'arrondissement — Visites Ski Club Marti gny . Sortie à Gri n
aux malades de 13 h à 16 h 30 ' delwald , les 17 , 18 et 19 mars prò

_, , . . . _ chains Inscription ounrès du magasinDancing • »* Locanda .. - Tous L(? CMm NouveMe Pos1e. 1usqu -a„
es soirs P,er Bnnsiornt et son quar- vendrprij „ mnn AsRPmhl (ie des partett vocal avec, en attraction, Mlle tldpan1s ,e vendrerìi 8 mars à 20 h. 30Macna - au motel des Sports.

de service : Pharmacie
2 27 96.
service. — En cas d'tir-

'absence de votre méde-
veuille? vous adresser è

ST-MAURICE
OIvy lM Pharmacie de servlce : Pharmacie

Pharmacie de service. — Pharmacie de St-Maurice, tél. 3 62 17.
de la Poste, tél. 2 15 79 ; dès la ferme-
ture, tél. 2 67 16. MONTHEY

Hópital ré ffional - Visites autori- Pharmacie de service : Pharmaciesées tous les lours de 13 h. à 16 h. rjoquoz, tél 4 21 43.
Médecin <1e servire. — En cas d'ur- Ambulance de service — Tél. (025'

gence et en l'absence de votre méde- 4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
cin t ra i tant .  veuille? vous adresser a 3 62 12
l'hòpital de "'on. tél 3 71 71.

Maternité de la Pounonnlère. — Vi-
sites autorisées tous les lours de 10 h.
è 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h. à
20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour me- !
fes célibatairesV — Toujours à dispo- •
Sitlon. Pouponnière valaisanne - tél.
2 45 73.

SerVÌce dò dépannage permanent.
pannes sur route. — Bernard Loutan,
tél. 2 26 19.

Dépannage de servlce. — Michel
Sierro - t*l. 2 59 59 - 2 54 63

Ambulane*. — Michel Sierro - tél.
2 59 59 - 2 5-' 6à.

Baby Sitting. — Tél. 2 43 5l , 2 43 10

Cabaret dancing de la Matze. —
Orchestres « Les moustaches à papa »
tous les soirs dès 21 heures. Chaaue
dimanche dès 17 heures : thè dansant.

Cabaret-dancing le Galion. — Am-
biance créée par les Cinq Peppers et
la danseuse acrobale Jacqueline Gil-
bert

O.J. du Ski-Club de Sion. — Sortie
à Super-Nendaz, le 17 mars 1968, póur
les petits jusqu 'à 11 ans. Départ de la
Pianta à 8 heures. Prix de la course :
Fr. 10.—. Inscriptions sur bulletins de
versement jusqu 'au mard i soir 13.3.68.
Pique-nique obligatoire. En cas de

. mauvais temps, le No 11 renseignera
dès 6 h. 30 le dimanche matin.

Assurance risque au dei es
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KIRBY RÉPOND A UN
APPEL URGENT.

J VOICI L5S cou-
J LISSES. POURQUOI
A DIABLE VICT03
A C0SEN H'A-T-
lA IL APPELÉ '.
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Les imprimeries Moderne S. A.
et Beeger S. A. communiquent :

La date effectlve de la fusion, non seulement entre la Feuille d'Avis du
Valais et le Nouvelliste du Rhòne, mais, d'une facon generale, entre les
deux maisons, est fixée, comme on le sait, au 1er avril 1968.

Selon les termes de la Convention signée le 22 décembre 1967, le jour-
nal fusionné Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais oeuvrera en collabo-
ration étroite et permanente avec l'imprimerie Gessler S.A., à Sion.

En conséquence, les Imprimeries MODERNE S.A. (propriétaire du quoti-
dien fusionné) et BEEGER S.A. — se spéclalisant uniquement dans I édi-
tion ou l'impression de journaux —

. : . .  . - . . mo, ¦,.. z.. . . A . - r.- -- .- -

se mettent à la disposition
de l 'imprimerle Gessler S.A. pour tout ce qui touché
aux divers imprimés typographiques et off set

Ceux de nos clients qui contlnueraient à nous adresser leurs comman-
des d'imprimés peuvent ètre persuadés que nous ferons honneur à
celles-ci en les faisant exécuter par l'imprimerie Gessler S.A qui posse-
derà le pare de machines le plus moderne et le plus important du can-
ton.

C'EST DONC EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE OUE NOUS POUVONS RE-
COM^ANDER L'IMPRIMERIE GESSI ER SA. AVEC LAQUELLE NOUS AVONS DEFI-
NITIVEMENT SCELLE UN PACTE DE COLLABORATION.

La direction des Imprimeries

Moderne S.A. et Beeger S.A.

Lundi 11 man
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Mlroiroremière; 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 (23); 13.05 Les nouveautés du dis-
que; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque; 14.00 Informations; 14.05 Réa-
lités; 14.30 La terre est ronde; 15.00
Informations; 15.05 Concert chez sol;
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; 1835 La revue
de presse; 18.45 Sports; 19 00 Le mi-
roir du monde; 19 30 Bonsoir les en-
fants; 19.35 En effeuillant la statisti-
que; 20.00 Magazine 68; 20.20 Enigmes
et aventures : Un Brln de Cour , une
pièce policlère de René Roulet; 21.25
Voi 555; 22.10 Découverte de la Litté-
rature et de l'Histoire; 22 30 Informa-
tions; 22.35 Sur les scènes du monde;
23.00 La musique contemporaine en
Suisse; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 12.30 Grand

Prix des dlscophlles 1968; 16.00 Kam-
mermusik; 17.00 Musica di fine pome-
riggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00
Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Disque"!; 20.20 Informations lo-
cales; 20.30 Regards sur le monde
chrétien; 20.45 Une ceuvre d'Antonio
Vivaldi; 21.00 Par à quatre; 22.05 Li-
bres propos; 22.30 Actualités du jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 1100 , 12.30, 15.00, 1600 et 23 25.
— 6.10 Bonjour; 6.20 Musique ricrea-
tive pour jeunes et vieux; 6 50 Médi-
tation; 7.10 Auto-Radio , programmo
réeréatif; 8.30 Concert; 9 00 Famaisie
sur le monde musical ; 10 05 Pour les
amateurs de musique populaire; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Ensemble
A. Verchuren; 12.40 Rendez-vous de
midi : informations et musique; 14.00
Magazine féminin; 14.30 Orchestre ré-
eréatif de Beromunster; 15 05 Quatuor
de cithares de Bàie; 15 30 Légendes
d'Engelberg; 16.05 Thè dansant; 17.00
Danses populaires belges; 17.20 Pour
les enfants ; 18 00 Informations - Ac-
tualités; 18.15 Radio-Jeunesse : Musi-
que et informations; 19 00 Sports;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00-21.05 Emission pour la région de
Bàie, à l'occasion des élections; 20.00

Concert sur demando , avec à 20 25 No-
tre boite aux lettres; 21 30 L'Anniver -
salre de Lottchen . comédie de L. Tho-
ma; 22.15 Informations - Revue de
presse; 22 30-23.25 Sérénnde pour Va-
lérle, avec U. Anthony.  P. Clark G.
Bécaud , Nicoletta , M. Mathieu , etc.

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - T

17.00 Et-ftrez dans la ronde
Le jardin d'enfants.

17.20 II saltamartino
Reprise (en italien).

18.25 Gulen lag
10e lec,-on : Was ist los ?

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 De la Jungle à la Piste

Les ours (2e partie).
19.10 Horizons

L'émission ville-campagne:
Domdidier et ses lutteurs .

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Profils 68

Staccato.
Chez les hippies de San
Francisco.

21.15 Les conteurs
Le sage de Rue.

21.55 Bons Baisers de Vénus
Un film de la sèrie « Cha-
j eau melon et Bottes de
cuir ».

22.45 Télé|ournal

Lundi 11 et mardi 12 mars
2 dernières soirées du grand
succès

LA MEGERE APPRIVOISEE
avec Elisabeth Taylor et Ri-
chard Burton.
Parie francais - Panavision-
couleurs - 16 ans révolus

Lundi 11 mars à 20 h. 30
CINÉDOC DE SION

VOLCAN INTERDIT - : • .. •• >:i < . {
die Hairoun Tazieff.
Un document umique , incubila
ble, partou t des prolongations
Parie fran?ais - Technicolor
16 ans révolus.

Du lundi 11 au jeu di 14 mars
Victor Buono, David McLean,
Ellen Corby dans

LE TUEUR DE BOSTON
Un film qui vous saisit à la
gorge et vous crispe d'horreur,
quelle sera la prochaine vic-
time ?
Parie francais - 18 a<ns révolus

Ce SOIT lurid i _ 16 ans révolus
Film d'art et d'essai

L'ANNÉE DERNIÈRE
A MARIENBAD

d'Alain Resnais avec Dedphine
Seyrig.

Mardi 12 - 16 ans révolus.
CINÉDOC

LE BESTLAIRE D'AMOUR
ou la reproduction du monde
animai.
En complémant « La douceui
du village ».

Lundi 11 et mardi 12 - 16 ans
révolus.
Une dangereuse mission L.

ESPIONNAGE A CAPETOWN
avec Paul Hubschmid et Karin
Dor.

Aujourd'hui :
RELACHE

Du samedi 16 au mardi 19
LES 4 FILS DE KATIE EI.DER

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 14 - 16 ans révolus.
ESPIONNAGE A CAPETOWN

Samed i et dimanche - 18 ans
révolus

UN MÉDECIN CONSTATE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercred i 13 - 16 ans révolus
ESPIONNAGE A CAPETOWN

Dès vendredi 15 - 16 ans rév.
LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR



Cinpante ans de cirque : présentation d'un programme de 1919

U.ae grande manifestation a marque le cinquantenaire du cirque Knie à Rapperswil. Sur la place , devant l'Hotel
de Ville , on a présente le programme de 1919 avec les acrobates évoluant sur f i l  d'acier. Une foule nombreuse
assistali à cette commémoration cornine le montre notre photo.

son tracteur s
Iant en direction de Rossenges. i
Soudain, pour une cause que §
l'enquéte s'efforce d'établir, il §
dévala un talus à sa gauche et 

^versa dans un champ, recevant i
l'engin sur Ini. II fut tue sur le 1
coup. Son corps a été transporté 1
à la morgue de l'hòpital de Mon- fi
don. îìv

Écrasé par
LAUSANNE. — Samedi, vers

i 10 h. 45, sur la route Moudon -
I Rossenges, au lieu dit Belfiori ,
| à la sortie de Moudon, M. Juan
j Santacatalina, 43 ans, Espagnol,

gì marie, mecanicien au garage
i Jaggi , à Moudon, domicilié dans
| cette ville, Grand-Rue 4, es-
1 savait un tracteur agricole, rou-

: Accident de la circulation aux Grisons
15 MORTS - 4 BLESSÉS

FLUMS. — Un grave accident de la circulation s'est produit 1
| dimanche matin à 7 heures, A Flums. Un petit bus est entré en colli- ;1
I sion avec un train, à un passage à niveau gardé. A part le chauffeur, É
i 8 membres de la Sooiété des samaritains de Flums se trouvaient dans j
1 le petit bus. Tous les occupants ont été éjectés, et certains traìnés sur |j
| une distance de plus de 100 mètres. Cinq d'entre eux ont été tués sur 8
! le coup, les quatre autres sont très grièvement blessés. Ils sont 1
I en traitement à l'hòpital de Walenstadt. H

- Les samaritains de Flums avaient l'intention de faire une excursion I
1 à ski. ||
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Il voulait taire du servite militaire
BERNE — Un jeune homme de Berne, degù d'avoir ete declare

inapte au service militaire, lors du recrutement qui vient de se dérouler
dans la Ville federale , s'est soùlé. Arrivé dans l'appartement de ses
parents , il s'empara du pistolet d'ordonnance de son pére et se mit
à tirer.

La police , alertée , encercla la maison. Mais le jeune homme réussit
à s'échapper , tirant dans la direction des 'policiers. Ceux-ci furent
contraints de faire usage de leurs armes. Le jeune homme fu t  blessé
à trois reprises avant d 'ètre arrèté. Il a été hospitalisé , mais, précise-
t-on dans les milieux de la police , ses blessures ne mettent pas sa
vie en danger.

N I Le p etit garf on
Ì U de Vascenseur5 ** s

Pierrette se leva d'un bond :
— Mon Dieu ! fit-elle , il est minuit !
— Déjà ! dit Charly.
— Maman ! dit Pierrette .
Dans l'ombre de l'appartement , de la

« suite princière », elle fuyait, vers la
porte, le couloir :

— Pierrette ! appela Charly qui la
suivait  tant bien que mal , à tàtons,
heurtant les meubles, renongant enfin
a la rejoindre tanit elle était vive et
légère. Pierrette 1 dit-il encore une fois
alors qu 'il savait déj à qu 'il ne la rat-
trap erait plus. Pierrette ! cria-t-il une
dernière fois , sans plus bouger, car
ti savait qu 'il ne s'adressait plus qu 'à
une ombre. Mais il savait déjà que.
comme dans les contcs de fées, et alors
que minuit sonnait , elle avait disparu.

CHAPITRE XIII
Il l' a t tendit  toute la journee du len-

demain , à laquelle il avait encore
droit et avec tout ce que cela com-
portait dans la « suite princière » , con-
servarti cependant . malgré tout , cet
espoir tenace qui seul habité les coeurs
naif s et crédules , que , d'un instant à
l'autre , elle allait reparaltre et que
tout , avec elle, allait recommencer.

Cette attente debuta dès qu'il ouvrit
les veux. étendu sur la méridienne où

il s'était endormi . Là-bas, dans la
chambre, le lit dévasté par le jeu
n'avait pas servi pour le sommeil, il
s'en fut le défaire pour faire croire
qu 'il y avait couche.

Puis il revint vers la tablette de la-
que des appels : il éprouvait un peu
d'angoisse mais si douce, si agréable ,
et encore tant d'espoir, et il avait très
faim.

Antonio parut :
— Ma foi , tu as bien dine ! Tu as

fai't honneur à tout !
— Oui , c'était très bon, répondit

Charly. alors qu'il n'avait avalé que
de la giace et une bouchée de homard.

— Toutes les al'ouettes !... Et tou t
le poulet !...

— Toutes les alouettes et tout le
poulet , confirma Charly.

— Je vais te faire apporter un petit
déjeuner simplifié car j' espère bien que
tu vas faire honneur au déjeuner : il
y a des rognons au madère et des loup.=
grillés , sans compier un gigot !...

Il pingait ses lèvres dont il tirait' unt
sorte de petit baiser qui s'adressail
aux délices anticlpées du délicat prè-
sale.

Comme tu voudras, Antonio.
Tu as raison de me faire con

fianco.
Le petit déjeuner apporté — du thè,

avait déerété Antonio — Charly y
trempa quatre croissants puis il revint
dains le salon, ne sachanit que faire
de lui-mème : il s'ennuyait.

Un instant il essaya de jouer un peu
avec la lumière — Antonio avait en-
voyé le gargon d'étage remettre le
plomb — avec l'eau de la salle de
bain s bleue , mais le coeur, décidément ,
n 'y était pas. Il se contenta de se laver.
Non, il ne jouerait plus, plus jamais
sans Pierrette.

Qu 'allait-il se passer ? Allait-elle
revenir ? Comment ? Et à quelle
heure ?

A midi elle n 'étadt pas là. Ni à une
heure lorsque Antonio apporta les ro-
gnons : elle n'avait mème pas télé-
phone !

— Qu'y a-t-il, gragon ? tu chipotes !
demanda Antonio.

C'était peut-ètre bien les croissants.
peut-ètre bien autre chose qui lud bar-
rai! ainsi l'estomac, lui coupait de nou-
veau l'appéti t : il ne savait pas.

Quand ce fut  desservi , il se demanda
ce qu 'allait ètre son après-midi ? Un
silence morne et triste pesait sur la
; suite princière » où, si vives, avaient
passe les femmes de chambre pour
remettre de l'ordre , le chassant d'une
pièce dans l'autre. A présent les ri-
deaux arrèta ient méme la lumière du
soleil , atténuaient à ce point les bruit?
de la grande avenue qui coulait sous le?
fenétres et donnait sur la mer. qu 'on se
fùt era dans un monde où tout eùt
cesse d'ètre vivant. Sur l'eau mème.
lorsqu 'on soulevait le lourd brocart , on
n'apercevait que des voiles lointaines .
qui s'éloignaient. Charly avisa les jour-
naux féminins qu 'i'l s'était fait appor-

ter la veille et se mit à les feuilleter,
mais il les rejeta très vite : ils le fai-
saient trop penser à Pierrette.

Tout de mème, il était trois heures
si l'on en croyait la dame au cygne,
et Pierrette eùt bien pu donner signe
de vie, ne fùt-ce que par un tout petit
coup de fil : « C'est moi !» — « Ah !
c'est toi ! » — « Oui... je suis heureuse
et je te remercie. A bientòt ! » Mais
non : rien que le silence... le silence
et l'ennui.

— Monsieur Antonio a demandé que
vous le sonniez pour le dìner , avait
dit le gargon qui avait remporte les
plats, mais il n'en était pas temps
encore. Et pour quel dinar ? Si Pier-
rette pouvait venir, comme la veille ,
il ne fallait avant de le savoir prendre
aucune décision. Charly se voyait déjà ,
un peu rougissant, demandant à son
ami : « Qu'as-tu de froid , ce soir ?...
Naturellement autre chose qu 'hier... »

Tout hau t Charly dit :
« Qu 'est-ce que je vais faire ? »
Rien. Le seul divertissemen t était de

manger : des glaces, des pàtisseries.
goùter , et ensuite : diner , manger en-
core. C'était beau tout cela , cette « suite
princière », ces meubles. ce luxe, ces
nourritures que l'on pouvait se faire
servir à profusion , mais cela perdai t
tout attrait lorsqu 'on était une per-
sonne seule, que l'on ne pouvait le
nartager avec quelqu 'un d'autre.

Il ferma les rideaux sur l' avenue , sur
la mer qui ne vivati pas. Bientòt peut-
ètre Pierrette aurait faim , la gour-
mande, et alors elle appellerai!.

Cinq heures ! Rien ! Rien toujours !
« J'ai droit à tout , fit  Charly, au

coiffeur aussi c'est certain : je vais me
faire couper les cheveux. »

Il sonna. Personne ne répondit à la

Découvertes lacustres

voleurs
dont deux Valaisans f

ZURICH — Une équipe de six sca-
phandriers , sous la direction de l'ar-
chéologue de la ville, M.  Ulrich
R u o f f ,  a termine ses travaux de
fouil les  dans le fond du lac, entre-
pris , cet hiver, à Bellevue, près de
Zurich. Ils ont fai t  des découvertes
intéressantes dans les profondeur s
variant entre 3 et 12 mètres, ayant
tralt à quatre périodes lacustres di f -
férentes. Ils ont mis au jour des
vases , des objets en bois et des ou-
tils datant de l'àge de la pierre. Des
restes de textiles, de tissages et de
ficelles ont été également retrouvés.
Ces découvertes seront conservées au
Helmhaus et feront  l'objet d' une ex-
position.
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Arrestation de trois !

Trois voleurs ont eté demas- i l
B qués et mis en état d'arrestation ||
Il par les inspecteurs de la Sùreté ||
§| genevoise. Parmi eux un Espa- ||
|j gnol de 46 ans, peintre en bàti- fi
É ment, qui pillai! Ies apparte- ||
li ments dans lesquels il était oc- »|j
i ĵ cupè.
g| Ce malfaiteur a été écroué à ^ì la prison de Saint-Antoine. Il y H
H fut rejoint par deux frères va- |

I laisans, àgés respectivement de H
H 19 et 21 ans, auxquels on repro- p|
H che toute une sèrie de vois et ì»
| de cambriolages. L'aìné opérait m

|H et le cadet recelait. Tout restait j;]
:; ainsi dans la famille.

Les frères voleurs valaisans fi
m ont également été écroués.

ON POURSUIT L'ABATTAGE DES PEUPLIERS
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TOURTEMAGNE. — Nous avions
déjà publié un reportage sur l'abai-
tage de nombreux peupliers dans la
régoin* de Tourtemagne, en bordure
de la route principale.
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Certes, c'est avec nostalgie que les
amis de la nature auront vu s'écrou-
ler et disparaìtre ces magnifiques
arbres, qui, longtemps, incarnèrent la
fierté de l'indigène.

Le progrès exigeait l'enlèvement de
ces arbres et, actuellement, une équi-
pe de bùcherons s'activent au dépe-
gage des peupliers abattus.

A la trongonneuse, un bùcheron
élague d'abord les branches princi-
pales ; puis, alors que deux de ses
acolytes pèlent le trofie, le trongon-
neur réduit Tartare en plusieurs . seg-
ments. Un camion s'en vient, sur le-
quel les troncs sont charges en bon
ordre.

( Le temps qu'il fera I
PREVISIONS

POUR LA JOURNEE
Nord des Alpes, Valais, Nord |

H et Centre des Grisons : Le temps g
|Ì sera generalement ensoleillé. La 8
j|j couche de brouillard élevé qui |
|ì s'est formée au-dessous de 1 500 f|
g| mètres sur le Plateau, se dissi- ih
1 pera en majeure partie vers mi- f|
| di. En fin de journee, la nébu- È

m losité augmenlera .leniement par |
j le Nord. La temperature attein- f|
|| dra 4 à 8 degrés et un vent mo- m
1 déré soufflera du secteur Nord 1
H en montagne.
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boutique du grand couloir. Il allait se
lasser quand une voix demanda :

— Qu'est-ce que c'est ?
— Le coiffeur ?
— C'est dimanche.
— Vous ne travaillez pas ?
— Si, justement : doublé. C'est le

lundi qu 'on ferme.
— Pouvez-vous m'envoyer un gar-

gon ?
— C'est pourquoi ?
— Une coupé... pour homme... enfin

pour un petit gargon.
— On n'a pas beaucoup de temps.
— A la « suite princière »...
— Ah ! fit l'autre. c'est différent !.„

Immédiatement...
Avant que Charl y eùt pu précise:

ce qu 'il voulait , qui il était, on avait
raccroché.

Trois minutes ne s'étaient pas écou-
lées qu 'un gargon surgissait , pomma-
dé, brillantine :

— Monsieur m'a fait demander 7
fit-i l avec une courbette.

Il tenait à la main ses instruments,
une petite corbeille :

— Si Monsieur veut s'installer de-
vant la coiffeuse... Et c'est pour quoi ,
Monsieur ?

— Faites-moi une beauté de la tète,
dit Charly.

Avec des gestes obsequieux , pré
cieux , l'homme s'empressait. Visible
ment il ne savait pas qui était Charly
on avait oublié , sans doute. de le pré
venir :

— Monsieur etait sans doute en
voyage... Monsieur est passe par des
mains inexpertes !... Mais je vais ar-
ranger cela...

Les oiseaux crépitaient, le parfum
rudsselait :

(à suivre)



Violente embardée d une volture : un b essé
MARTIGNY (FAV) — Samedi après-

midi, aux environs de 16 h. 30, M.
Jean-Jacques Monnard , agé de 43 ans,
domicilié à La Tour-de-Peilz , person-
nalité bien connue dans le pays vau-
dois, a été victime d'un grand acci-
dent de la circulation , près de Saxon ,
à la hauteur de l'auberge de la Tour
d'Anselme.

Après la violente collision, la voiture est bien mal en point, tandis que le blessé attend du seeours.

Sa voiture, pour une raison encore
inconnue, fit une violente embardée
sur la gauche et vint emboutir des
piliers de beton de clòture d'une villa
qui sous la violence du choc furent
projetés à plusieurs mètres. Après un
nouveau téte-à-queue, le véhicule
s'immobilisa sur la chaussée.

M. Monnard. souffrant de plusieurs

fractures aux membres, aux còtes, de
plaies ouvertes à la téte, ainsi que
d'une forte commotion cerebrale , a été
hospitalisé à Martigny. Son état est
grave.

Relevons que M. Monnard est pré-
siden t de l'Union vaudoise du tou-
risme.
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UN CONCERT RÉUSSI ET APPRECIE
BHB-. , cert. Il cut également d'aimables pa-
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cert. Il eut également d aimables pa-
roles à l'adresse des musiciens et sur-
tout de leur directeur. Après avoir
dit toute sa joie de constater l'inté-
rét soutenu que la population porte
à L'Indépendante. le président eut le
plaisir de récompenser trois musiciens
qui , par leur fidélité, ont bien mérité
de la ,societé. Ce sont , pour 55 ans
d'activité , M. Léonce Giroud (pére du
président), pour 45 ans d'activité, M.
Gabriel Giroud , et pour 20 ans d'ac-
tivité, M. Jean Luy. Bravo à ces
membres jubilaires.

M. Giroud poursuivit en remettant
un prix d'assiduite à MM. Marcien
Cretton , Roger Gaillard , André Lui-
sier, Gabriel Giroud , Gaston Gail-
lard , André Abbet , Louis Giroud ,
Léonce Giroud et Henri Dondainaz ,
le président obtenant lui aussi ce
prix comme le fit justement remar-
quer le vice-président. Enfin , un au-
tre cadeau et de chaleureuse félici-
tations allèrent encore à M. René
Magnin , instructeur de tambour.
Quant au cours de solfège mis sur
pied par la societé, il est maintenant
frequente par 11 jeunes gens, ce qui
est un gage pour l'avenir de cette
fanfare.

Au cours de la sympathique re-
ception qui suivit , les invités et les
délégués furent unanimes à féliciter
les musiciens de L'Indépendante pour
leur excellent concert. Ils eurent aus-
si l'occasion d'entendre quelques pa-
roles bien senties du président d'hon-
neur, M. Octave Giroud. Le succès
de cette soirée fut donc total et tous
ceux qui la vécurent reconnaìtront
volontiers qu 'elle laisse bien augurar
des festivités des 20 et 21 avril pro-
chains , lesquelles marqueront le 90e
anniversaire de la societé ainsi que
l'inauguration des nouveaux costu-
mes, avec le concours , rappelons-le ,
d'Arlette Zola. Gd.
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La sooiete sous la direction de M. Julien Vergeres durant le concert

CHARRAT — La soirée passée sa- Bien que, depuis quelques mois
medi dernier , en compagnie de la
fanfare L'Indépendante fut un vrai
plaisir pour chacun des spectateurs.
En inscrivant au programme de son
concert annuel plusieurs ceuvres con-
nues (Le petit Pantin), sinon célè-
bres (Nabucco , l'Auberge du cheval
blanc), cette societé assurait d'emblée
le succès de ce traditionnel rendez-
vous du mois de mars. Le choix ju-
dicieux des morceaux d'une part , le
vent nouveau qui soufflé sur les mu-
siciens d'autre part , contribuèrent à
créer un climat favorable et une am-
biance agréable. Le contact etani
ainsi parfaitement établi entre exé-
cutants et auditeurs , le concert con-
nut une issue très heureuse.

Les heureux jubilaires fetés en compagnie do leur directeur et de leur pré-
sident : de s. à dr., MM. Julien Vergeres, directeur ; Edouard Girou d, pré-
sident ; Léonce Giroud , 55 ans d'activité ; Gabriel Giroud, 45 ans ; Jean
Luy, 20 ans.

seulement installé au pupitre de di-
recteur, M. Julien Vergeres n 'en don-
na pas moins l'impression de posse-
der toute l'autorilé indispensable à un
véritable chef. Rendre compte de
l'exécution de chacun des morceaux
serait certaineiment présomptuaux
pour une piume aussi profane que la
nòtre. C'est pourquoi , et quand bien
méme la question musicale est la
plus importante d'une telle soirée,
nous nous bornerons plutòt à évoquer
d'autres aspeets de ce concert.

Dans son allocution de bienvenue ,
M. Edouard Giroud , président , salua
les autorités présentes et remercia
les généreux bienfaiteurs qui se mn-
nifestent à l'occasion de rhnrnie eon-

(Photo VP)

Expophil de Martigny
On en parie de nlus en plus a Mar-

tigny et dans la région. Elle fait l'ob-
jet de toutes les conversations.

Vendredi matin , les habitants du
quartier du Manoi r étaient intriguis
de la quantité de matériel qu 'inne
grosse déménageuse déversait dans la
demeure des Ganioz .

C'était tout simplement les cadres
de l'Expophil 68, en nombre inusité.
qui arrivaient 1 ! !

C'est que , pour l'importance du ma-
tériel timbrologique à exposer il fallait
que le cercle ait vu grand, et loin...
Nos amis transalpins se sont surpas-
sés de générosité en nous amenant
tout ce que la Péninsule a produit de
figu i-ines postales , depuis les anciens
duchés. grnnd-duchés , états pontifi-
caux , etc. jusqu 'à l'heure actuelle. Les
prouesses de Balbo qui en leur temps
firent couler en aéronautique plus de
salive que leur maitre Benito , seront
présentes . San Marino et. le Vatican
dévoileron.t leurs belles productions ,
mais chut... n 'amoindrissons pas l'en-
semble par de petits détails. Les Jeux
olympiques de nos voisins Chamo-
niards contempleront notre peti t mon-
de du haut de leur siège olympique.

Les pècheurs au bord de l'eau

**&£

On est IìCT d une si belle prise

MARTIGNY — Notre civilisation
qu'on appello déjà communément
celle des loisirs offre de plus en plus
à chacun de temps libre. Il importe
donc de meubler , d'occuper ces ins-
tants de fagon intelligente.

Parm i les nombreux passe-temps
que l'on peut imaginer il en est un
particulièrement reposant ; c'est la
pèche. Etre au bord de l'eau, dans
le silence, tout juste bercé par le
murmure des vagues voilà ce qu 'il
y a de plus beau , me confiait l'un
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Sept truites, ce n'est pas mal ! ,
des nombreux fervents de ce sport
que j'ai rencontre dimanche matin
sur les berges du Rhóne près du pont
qui va sur Fully. Ils étaient nom-
breux , en effet , venus là depuis le
lever du jour. Les uns pèchant au
vairon , d'autres aux vers, d'autres
encore aux teignes... Les uns plus
chanceux que les autres. Mais chez
tous, ce que j' ai trouvé c'est malgré
tout la bonne humeur, le calme.

N'est-ce pas là un bien précieux
à notre epoque si agitée ?

Le théàtre des éclaireurs

w
7.

furent très applaudis

1. Les dix petits Indiens (louveteaux).
2. Le petit prince.
3. Le vent.
4. Chien méchant (éclaireurs).
5. La géographie.
6. Plus on est de fous plus... (les

chefs).
C'est sur un chant d'ensemble que

prit fin cette agréable et amusante
soirée.
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Les dix petits Indien

MARTIGNY — La troupe des
éclaireurs du groupe Saint-Bernard
de Menthon donnait, samedi et di-
manche soir, sa traditionnelle soirée
théàtrale.

Préparée avec beaucoup de dévoue-
ment et de peine par l'aumònier, le
chanoine Gros, le chef de la troupe,
M. André Luisier, et ses adjoints, M.
Louis-Philippe Gay et Anton Esté,
ainsi que par les cheftaines : Ray-
monde Gay, Marguerite Gabioud et
Constance de Lavallaz, cette manifes-
tation remporta un vif succès.

La salle de Notre-Dame des Champs
était occupée par un nombreux pu-
blic de parents et d'amis. Les applau-
dissements saluèrent les diverses pro-
ductions présentées avec soin :

Sortie de classe
FULLY (Tz). — Une classe de scien-

ces naturelles de Vevey-Montreux est
venue visiter la région de Full y fort
riche en vestiges historiques.

Soiree de lEdelweiss
MARTIGNY (Ré). — Samedi soir.

avait lieu à l'hotel Parking de Mar-
tigny, la soirée familière de la fan-
fare municipale l'Edelweiss.

Les initieiprétations musicales ont
été menées avec brio et l'ambiance
de la salle était fort sympath i que . A
cette occasion , M. Jean-Charles Pac-
colat recevait une montre en or pour
ses 25 ans de présidence des mains
de M. Ruben Papilloud. vice-prési-
dent de la societé.

Relevons encore que de nombreu-
ses personnalités s'étaient dérangées
à cetile occasion, ainsi que M. Roger
Groba , directeur.

filslli LyjL  ̂L* 1 II ^-es comprlmés Togal sont d'un prompt M
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Mauvaise chute
CHARRAT (Gd) — Samedi, en dé-

but d'après-midi, le jeune Jean-
Pierre Giroud tomba si malencon-
treusement d'une échelle qu 'il dut
ètre hospitalisé avec une fracture de
l'avant-bras. L'accidente joue vrai-
ment de malchance car il devait par-
ticiper activement à la soirée de la
fanfare L'Indépendante, ainsi qu 'à
celle de la societé de gymnastique ,
samedi prochain. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Moto happée
par une voiture

ST-MAURICE (FAV). — Hier ma-
tin , vers 6 heures, un automobiliste
qui roulait en direction de Marti-
gny, M. Michel Mascarenars, né eri
1946. de Bruxelles , est entré en col-
lision lors d'une manoeuvre de de-
passement avec un motocycliste qui
venait en sens inverse.

Le motocycliste, M. Denis Pochon,
né en 1921, de Collonges , a été trans-
porte à la clinique St-Amé, à St-
Maurice. Il souffre d'une fracture
d'une jambe et de diverses contu-
sions.
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our ou contre la lemme au volant

S I O N  ( N I )  — Poursuivant notre
serie d' enquétes , nous avons inter-
rogé plusieurs jeunes sur ce qu'ils
pensent de la femme au volant.
Les avis sont très partagés. Lisez
plutòt...

Antoine, 20 ans :
— Sur la route , la prudence est volant. Elle est peut-etre. un peu

de rigueur. Les femmes en ont plus lente que l'homme... mais
plus que les hommes. plus prudente.

Pierre-André, 19 ans : Roland , 24 ans :
— C'est comme une femme qui — U n a  des gars qui fon t  au-

j f umé , ga ne devrait pas exister !
Raymond , 20 ans :
— C'est un vrai danger public.
Francien, 21 ans :
— Je  suis contre. C'est un dan-

ger... elles ont trop le trac.
André, 26 ans :
— Elles sont aussi capables

qu 'un homme. Elles ont égale-
ment de très bons ré f lexes .

Bernard , 24 ans :
SE — Je suis pour... Elles fon t  ga-

— Elles sont aussi capables — Pour. Les femmes sont au- 'È
qu 'un homme. Elles ont égale- tant capables que les hommes.
ment de très bons ré f lexes .  Mirella , 17 ans :

Bernard , 24 ans : — Je pense que les femmes sont B
— Je suis pour... Elles fon t  ga- beaucoup plus émotives que les m

gner nos carrossiers. hommes. 1
Jacques, 26 ans : Lucien, 23 ans :
— C'est un mal nécessaire. — Il  y a certaines femmes qui m
Jean-Daniel, 28 ans : conduisent mieux que les hommes. B
—¦ Elles empoisonnent nos rou- Jeanne-Rose, 16 ans :

p tes... — Je  suis contre , la femme a i|
Gerald , 18 ans : beaucoup moins de ré f l exes  que K
— Elles nous rendent de pré- les hommes. B

||f cieux seruices, surtout Ies soirs de Edgard , 24 ans :
|; cuite ! — Pour, mais elle est très peu- |f

Louise, 28 ans : reuse dans ses débuts...
— Pour. Elle est aussi intelli- j f ous laissons Mme Colette Gii- 1

i gente que l'homme. Je  roule de- Iì0ZJ première f emme valaisanne |j
j puis huit ans et je  n'ai jamais eu a avo [r 0btenu son brevet pour |
| d' accidents. Je suis aussi valable conduire les taxis , cars et bus, È
I qu 'un homme si ce n'est plus (!) mettre un point f ina l  à cette en- I

$.,.. Maryda, 20.„ ans,:jJ, . . . r à^^siffi ¦̂ ^ggAèteà * 
¦.>s4iizA^. .*-„ j .rf- * =<- 11 — Elle roule comme un hom- , ,j. u . ,. . , H1 — Je suis, bien sur, pour la m

" 
Jean-Michel, 21 ans : ; £

mme au '"olanL ,La / ™ e.
— Qa dépend si l'on est à co- ^aucoup PI,ts prudente et... elle *

ti ne don pas. H
Heinz , 20 ans : (Notre prochaine enquète : « Pour j |
— En principe, la femme ne ou contre les sports féminins ».) S

conduit pas plus  mal qu 'un hom-
me. La seule d i f f érence  réside
dans le fa i t  que la conductrice
moyenne n'existe pas. Il y en a
des bonnes ou des mauvaises.

Marie-Jeanne, 22 ans :
— Je suis pour la femme au

tant de « g a f f e s  » que les f e m -
mes.

Elisabeth , 18 ans :
— Pour. C'est normal qu'elle

soit au mème niveau que le sexe
prétendu for t .

Bernadette, 16 ans :

i : -— ~ : : ! — : —— T*T

A travers ie Haot-VaSais

DU C O T E  DU V I E U X  PONT. . .

V I E G E  — Eu montant vers Saas ou Zermatt , on ne peut s 'empecher
d' apercevoir ce vieux pont , solidifié par les ans, enjambant la Viège avec
orgueil , témoin des e f f o r t s  humains. A proximité de l' antique passage , se
dressé la modeste chapelle que les indigènes vénèrent comme un bijou de
la uallée. Elle veille à l'entrée de la montagne , sereine et rend confiance
à celui qui pénètre dans la sauvagerie des gorges. Heureux témoins de
notre riche passe !

Assemblée des délégués des ciubs de boules
NATERS (er) — Maintenant  que les

beaux jours reviennent petit à petit
il est grand temps de se remettre au
travail ! Pour commencer, nos
joue urs de boules devront s'installei
quelques heures autour du tapis veri
avant  de rejoindre leurs courts en
plein air. C'est ainsi que , mercredi
soir , les délégués . cantonaux sont
convoqués en assemblée au café
« Post » à Naters. Les débats seront

dinges par le président Armiti Salz-
mann , de Naters . De l' animation , il
v en aura sans doute ! Qui connait
nos sympathiques joueurs de boules
et les a vus dans le feu de l'action ,
ne doute pas que leurs débats de
mercredi seront animés à l'exemple
de ce qu 'il nous est donne d'entendre
dans les différentes « arènes » lors-
que les beaux jours sont de retour.

CONCERT DE «L'ECHO DU PRABE»

t Clarisse Antonin

I I I^ JU I U I U U C;...

ou certitude

Durant le concer

SAVIÈSE — Samedi soir, à la salle
de gymnastique, L'Echo du Prabé
donnait son traditionnel concert an-
nuel. Un public nombreux s'était
réuni pour la circonstance, car, pour
chacun, à Savièse, L'Echo du Prabé
incarne une valeur importante.

Sous la direction de M. Leon Forre,
L'Echo interpreta plusieurs morceaux
de choix qui furent très appréciés
du public.

Hochwacht, marche d'A. Strebel,
Hoch Beromunster , Krambambuli,
Three Jolly Sailormen, Le Tamboer

SION (FAV). — Dimanche est décé-
dée à l'àge de 86 ans, à Sion, Mme
Clarisse Antonin , née Udry , d'Erde.

Elle s'était unie à un gentil époux
qui exercait la profession de portier
dans les hòtels. Restée veuve en 1938,
elle s'était dévouée 'à ses trois enfants
tout en . s'occupan t de la campagne.
L'àge et la maladie l'ont contrainte à
quitter son village natal. Elle s'ins-
talla voilà 18 ans' chez sa fille à Sion.
Bonne, dévouée , travailleuse, elle Iais-
sera le souvenir d'une personne atta-
chante et ceux qui l'ont connue ne
l'oublieront pas de si tòt.

Elle sera ensevelie à Sion , mardi à
11 heures, à l'église de St-Guérin.

SION. — Évolution, adaptation,
ti ansf orma tion ? Qu'est devenue, dans
la confusion des idées et le boule-
versement intellectuel qui atteint les
peuples, la doctrine sociale de l'Eglise ?
A-t-elle pu maintenir ses impératifs
majeurs tout en s'adaptant aux con-
ditions toujours mouvantes de l'Eco-
nomie ; brille-t-elle encore, tei un
phare, au-dessus de ls mer déchai-
née ?

De la réponse qui sera donnée dé-
pend le sort spirituel de millions
d'hommes, dépend aussi le rayonne-
ment de l'Eglise dans le temps nré-
sent.

Cette réponse, le Rd P. Joseph Ju-
blin , diplomò d'études supérieures de
droit public à Pa ris et fonctionnaire
à l'ONU . tàchera de la donner le mardi
12 mars à l'Aula du collège à Sion à
20 h. 30.

Le stijet est de nature à iotéresser
chacun et spécialement ceux qu 'intri-
gue ou inquiète l' al lure , pour certains
quelque peu impétueuse, qu 'a prise
l'Eglise des temps modernes. Qu 'ils
ne manquent  pas la soirée du 12 mars.
Elle sera à mème de dissipe r des pré-
ventions , calmer des craintes , éclairer
d'un jour  nouveau des positions soli-
des et sùres.

l'Echo du Prabé sous la direction de M. Leon Forre

furent joues avec brio et Ionguement
applaudis.

En intermède, une troupe dynami-
que et pleine de fantaisie interpreta
une courte comédie : « La machine
à rajeunir ».

Là encore, le public ne ménagea
pas ses appiaudissements.

Suivirent les morceaux suivants :

Le président de l'Echo du Prabé félicite MM. Raymond Luyet et Alfred
Heritier pour leurs 35 années de fidélité à la sooiété. (Photo VP)

Volk und Heimtt, Cavalerie légère,
Mein Regiment, American Patrol,
Marche du Camèlia.

Il importe de relever l'excellente
ambiance dans laquelle se déroula
cette soirée inoubliable. Jeunes et
moins jeunes, musiciens et acteurs, se
sont efforcés de fournir un travail
parfait.

AVEC LA SIGISMONDA
VÉROSSAZ (El) — Suivant une

tradition bien établie, la Sigismonda.
chceur d'hommes de Vérossaz, a of-
fert , samedi soir , à sès membres
passifs, amis et invités son concert
annuel sous forme de concert spiri-
tuel en l'église de Vérossaz.

Ayant requis cette année le con-
cours de la chorale de Monthey, pla-
cée sous la direction de M. Fernanr
Dubois. le concert se divisa en trois
parties. La première fut  assurée pai
la Sigismonda sous la direction de
M. Leon Jordan qui interpreta quel-
ques motets et un choeur du chanoine
Broquet.

Au cours de la deuxième partie,
c'est la chorale de Monthey qui ré-
gala l'auditoire venu nombreux com-

me chaque année , de plusieurs motett
également , allant de Hundel , à Pa-
lcstrina en passant par Kaelin. Après
quelques pièces profanes, interprétées
par la Sigismonda , c'est le bouquet
final  de cette troisième partie sous
la forme de chceurs d'ensemble dont
j eux doubles chceurs, l'un sur une
Tiusique de Jakob Gallus , l'autre de
io-Matthias Asula.

A l ' instar des années précédentes
la Sigismonda avait soigné son pro-
dramme de manière à offrir  à son
public un concert at tachant , et les
éloges regus au cours du verre de
l'amitié qui réunit ensuite sociétaires
et invités furent unanimes et récom-
pensèrent certainement la peine que
les chanteurs s'étaient donnée.

District de Saint-Maurice

Assemblée generale des infirmiers
ST-MAURICE (El). —Pour la pre-

mière fois dans Ies annales de l'asso-
ciation , l'assemblée generale de la So-
cieté suisse des infirmiers et infir-
mières, section Vaud-Valais, qui tient
habituellement ses assises à Lausanne,
avait choisi St-Maurice pour sa réu-
nion annuelle.

C'est près de 150 personnes qui se
sont retrouvées en ce premier samedi
de mars à l'hotel des Alpes, pour deli-
berar , le matin, sur la mission des
infirmiers en général. La Croix-Rouge
a èdite un livre sur l'infirmier dans
ses services et face à ses difficultés
accrues de nos jours par des formali-
tés innombrables, en un mot la pape-
rasserie. cette maladie du siècle TI est

question de former éventuellement des
aides-infirmières ou secrétaires-infir-
mières qui déchargeaient ces derniè-
res de tout ce travail , des graphiques,
du service de laboratoire, afin que
l'infirmière, moins dispersée de ce fait ,
puisse davantage passer de temps au-
près des malades.

De plus, si le taux des élèves infir-
mières fréquentant les écoles atteint
un chiffre réjouissant, il ressort tou-
tefois des statistiques établies que le
50 % de ces élèves quittent la profes-
sion après 4 ans de service.

Le mariage serait-il donc un ennemi
du recrutement des infirmières ?

Après un repas pris en commun,
debuta l' assemblée generale , à propre-
ment parler , présidée par Mlle Ber-
gier, directrice de l'Ecole des cadres à
Lausanne. Il y est notamment ques-
tion de l'ouverture d'un bureau dans
lequel une secrétaire serait en perma-
nence à disposition des infirmières.
Mais les fonds plutòt maigres dont
dispose le comité et la difficulté de
trouver à Lausanne un locai adéquat
laisse ce problème — accepté en soi —
en suspens.

Une soirée d'accueil et de rencontre
mensuelle est également organisée à
Lausanne. Le cornile se demandait  s'il
y avait lieu de la maintenir .  Sur l' avis
le l'assemblée elle le sera.

Divers points sont encore débattus ,
ivant qu 'infirmières et infirmiers se
rendent à la basilique où le chanoine
Athanasiadès. t i tulaire des orgues, leur
offre un concert apprécié; puis ils par-
ticipèrent encore à la visite du trésor.

Chacun emportera de cette rencon-
tre un souvenir enrichissant.



Une banque nonagénaire qui se porte bien :
LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

AVEC « L'EDELWEISS

SION. — « La Caisse d Spargile du Valais se porte bien, a declare
samedi après-midi, à la salle du Grand Conseil, M. Paul Boven, son
directeur ; rien à craindre qu'elle ne subisse au fil des concentrations
bancaires actuelles une absorption par d'autres établissements finan-
ciers ».

Celaa fui dit au cours de la '92mc assemblée generale, à laquelle
assistaient 95 délégués représentant 25 sociétés. Cela ne tomba pas|
dans des oreilles de sourds, mais d'auditeurs attentifs à revolution
d'une caisse d'épargne nonagénaire qui en affiché plutòt cinquante. Si
vous en doutez, voici , présentée par M. René Spahr, juge cantonal
et membre du Conseil d'administration, l'activité de la CE.V.

Le président Louis Rebord a évoqué l'activité fructueuse de la CE.V
e Le développement régulier de

notre établissement témoigné à la
fois de la fidélité de sa clientèle et
de l'estime qu'elle lui porte. Malgré
les difficultés du moment, le total du
bilan a augmenté de fagon sensible
et dépasse les deux cents millions de
francs. Le capital social se monte à
plus de onze millions de francs. Le
benèfico net, après amortissements et
constitution de provisions justifiées,
est de près de 900 000 francs. Un
dividendo aux parts sociales de 5,75 %
sera verse. »

C'est sous la présidence de M.
Louis Rebord , de Martigny, que l'as-
semblée s'est déroulée, A ses còtés,
siégeaient les membres du comité
suivants : MM. Victor Dupuis (Marti-
gny), Antoine Carraux (Monthey) et
Louis Cleusix (Leytron). Manquaient :
M. René Zwissig, directeur à Sierre,
et aussi, hélas, M. Maurice Kaempfen ,
decèdè le 18 mai 1967.

M. MAX BURCHER ,
AVOCAT A BRIGUE,
NOMMÉ AU CONSEIL

Présente par M. Bernard Dupont ,
président de Vouvry, M. Max Buer-
cher, avocat à Brigue, représentant
de la caisse dans cette ville, préfet
du grand district au pied du Simplon
depuis 1966, a été brillamment élu
nouveau membre du conseil d'admi-
nistration , en remplacement de M.
Maurice Kaempfen. M. Paul Broc-
card, contróleur statutaire, à Ardon,
qui avait été chaleureusement pré-
sente par M. Clemenze, obtient des
voix méritées.

Cette election se déroula en une
interminable séance au bulletin se-
cret. Ici, les scrutateurs de la CE.V.
pourraient certes apprendre de leurs
confrères du Grand Conseil. Il est
vrai que les délégués représentant un
certain nombre d'électeurs , cela ne
simplifie guère les choses.

Avant ces élections statutaires , le
président Rebord avait adresse les
condoléances de l'assemblée aux re-
grettés Maurice Kaempfen et Geor-
ges-Emile Bruchez , de Saxon , ce der-
nier decèdè le 18 octobre 1967. C'est
d'un jet que l'assemblée se leva pour
une minute de silence à la mémoire
de ces serviteurs de la CE.V.

QU'EST-CE QUE LA CE.V. ?
Son siège est à la place du Midi ,

à Sion. La direction generale est en-
tre les mains de M. Paul Boven , se-

conde par M. Michel Boven. Les
fondés de pouvoir sont MM. Hermann
Bornet, André Rouiller, Raymond Du-
moulin et Albert Pralong. Il y a des
agences à Martigny, Saxon, Sierre,
Monthey, Fully, Bagnes-Verbier,
Crans, Viège et Loèche-les-Bains ; des
représentants à Brigue, Loèche-Ville,
Vex, Nendaz , Conthey, Ardon , Cha-
moson, Riddes, Leytron , Sembran-
cher , Orsières, Vollèges, Salvan, Ver-
nayaz, Collonges et Saint-Maurice.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT
ET COMMENTAIRES

DU DIRECTEUR
L'assemblée, bien condurle par M.

Rebord , fut plaisante à suivre, mème
pour le profane en matière bancaire.
Prévue à 14 h. 30, elle debuta avec
le quart d'heure sédunois de retard
assez largement compte. Comme l'on
n 'eut pas le temps de tomber dans
les bras de Morphée par la suite —
election mise à part — ce n 'est pas
nous qui nous en plaindrons.

M. Rebord salua MM. Schaller et
Monbaron , d'établissements frères du
Jura. Dans son discours, il brossa un
tableau de revolution économique en
1967, designa les scrutateurs devant
fonctionner au cours de cette quatre-
vingt-douzième assemblée, soit MM.
Berguerand , Oreiller et Volluz.

Le directeur Paul Boven commenta
les comptes de l'exercice. Il rappela
la dévaluation de la livre sterling,
fit un tour d'horizon du marche des
capitaux , fit une digression sur la
valeur de l'or , « placement mort qui
ne sert à personne, alors qu 'un dé-
póts dans un établissement bancaire
prof ite en definitive à touit le mon-
de ». Il fit état de la hausse du taux
de l'intérét qui constitue un encoura-
gement à l'épargne. On apprendra
que celle-ci se porte bien en Suisse
et que, en Valais , à la banque nona-
génaire , les dépòts ont augmenté en
1967 de dix millions !

RALENTISSEMENT GÉNÉRAL
DE L'EXPANSION

M. René Spahr a donne connais-
sance. au cours de ces assises, du
procès-verbal de la dernière assem-
blée ainsi que du rapport du conseil
d'administration. Ce rapport est inté-
ressant à plus d'un égard. Il s'ouvre
sur des considérations concernant la
tension internationale (guerre du
Vietnam , crise du Proche-Orient , dé-
valuation de la livre sterling, situa-

tions de la C.E.E. et de l'A.E.L.E.). Il
se poursuit par un tour d'horizon
de la Suisse, dont l'economie n'a pas
échappé au mouvement général de
régression , mais dont l'activité écono-
mique reste cependant à un niveau
élevé nonobstant la penurie de main-
d'ceuvre.

Fait inquiétant à relever en Suisse :
le nombre des faillites ouvertes en
1967 a été de 743 contre 705 en 1966.
La construction de logements s'est
ralentie sensiblement.

En Valais, note le rapport , la si-
tuation se ressent' aussi du ralentis-
sement général de l'expansion. Ce-
pendant , l'hótellerie et le tourisme
forment une exception à cette ré-
gression aussi bien en hiver qu 'en
été et dans l'entre-saison. Le vigno-
ble, dont la proportion , sur le pian
suisse, a passe de 10 % en 1920 à 35 %
aujourd'hui , a donne une récolte de
35 millions de litres. La production
fruitière et maraìchère. sans atteindre
le total record de 1966 (64 000 tonnes),
a tout de mème produit 53 570 tonnes.
Difficultés — comme partout — de
l'agriculture ; heureux développement
de l'industrie : c'est par ces consta-
tations qui se termine le rapport du
conseil d'administration de la CE.V.

Et notre compte rendu d'assises vi-
vantes. r.

n gì

Vers une nouvelle fusion des instituteurs I
1 SION. — Samedi après-midi se tenait à l'aula du collège I'assem- fe
i blée generale des instituteurs du Valais romand formant la Societé va- I
1 laisanne d'éducation , sous la présidence de M. Louis Heumann, de 1
U Sion, en présence d'environ 200 membres.
tì . Après «e traditionnel rapport présidentiel et la lecture des comptes -
H U a été décide à une très forte majorité la fusion de 1? societé avec
|| | celle des institutrices (SIVR), pour former la Societé pédagogique va- 1
H laisanne.

Cependant , cette fusion ne sera effective que lorsqu 'elle aura été I
H approuvée par l'assemblée generale des institutrices qui aura lieu prò- 1
H chainement.

Ainsi on ose espérer que les innombrables groupements d'ensei- 1
I gnants en Valais voient enfin arriver le jour où ils seront réunis en I
fi une senile grande association cantonale, dans l'intérét général de l'édu- §
H cation dans notre canton.¦ ¦ ìIL .̂, 1-—¦> z.r. :.::.:.. :::::/ z. ::z.z..z..zzz.zzzzz :; :z:zzzz - - - - :•

Si la fanfare « Edelweiss » d'Erde/
Premploz ne revendique point l'hon-
neur d'ètre considérée comme fanfare
municipale de Conthey, elle peut néàn-
moins se réjouir de sa vitaiité et de
ses succès musicaux constants.

Un jeune et très compétent direc-
teur , des musiciens chevronnés et
disciplines, assidus aux nombreuses
répétitions, voilà ce qui fait la force
de cette fanfare bien dans le vent et
d'année en année mieux appréciée des
mélomanes les plus avertis. La soirée
ar.nuelle que l'Edelweiss offrirà à ses
amis, en son locai d'Erde, le samedi
24 mars, promet d'ètre un régal. Et
il parait que devant la certitude de ce
succès, le distingue président M. Lu-
cien Papilloud , a déjà sérieusement
réfléchi à son discours traditionnel...
Des productions individuelles et une
revue signée Willy Ruf , mettront le

La Fraternité des malades est en deuil
SION — La Fratern ité catholique des

malades de Sion et environ s, était
heureuse et fiire de compier parmi
ses membres les plus dévouées, Ma-
demoiselle Marie Udry , de Vétroz.

Quoique souffrant  de cécité, Mlle
Udry, arborait constamment un visage
souriant . Excellente chanteuse et mu-
skienne. elle faisait partie du Choeur-
Mixte Sainte Marie Madele ine de
Vétroz , y assumant la belle mission
de faire chanter le roi des Instru-
ments : l' orgue.

Pour les malades , elle était une
sceur dans toute I'acceptation du terme ,
et nombreux sont ceux qui se rap-
pelleront ses chants, accompagnés pai
sceur Madeleine. Elle savait animer
les rencontres et lorsqu 'elle était ab-
sente, il manquait vraiment quel-
qu'un... Dans les groupements romands.
elle exercait également une tàche

utMe pour ses semblables. étant ce
trait d'union qui fortifié le;- liverses
région s du pays.

Nous pensons tout particulièrement
à la douileur de sa mère , de sa soeur
Madeleine et de tous les proches de la
chère dispaiale. Nous aurons tous , une
fervente prière pou r le repos de son
àme . ayant la certitude que le Sei-
gneur lui aura déjà ouvert les portes
de son beau Paradis , y attendami là-
haut ceux qu 'elle vient de quit ter
sur cette terre , mais qu 'elle a édifiés
par sa foi vivante, sa charité exem-
olaire et son dynamisme fraternel .
Apótre du monde des malades , elle
avait  compris l'importance de sa mis-
sion et s'y est donnée tout entière ,
s'oublianit pour venir en aide à ses
seinblables , ses frères et soeurs aveu-
gles, parmi les plus dignes de com-
misération.

Les CFF et le Valais
SION (er) — Nous n 'avons que

quatre noms seulement à relever de
la liste des agents CFF travaillant en
Valais et qui , le mois dernier, ont
fait l'objet d'une mutation ou d'une
nomination.

C'est ainsi que nous trouvons René
Perrig qui a été nommé contróleur I
du matériel et des écrìtures à Brigue.
Ensuite , nous avons à Saint-Maurice .
Willelmo Gnesotto comme ouvrier de
gare I et Claude Hengueley comme
ouvrier de gare IL Finalement et
comme dernier de liste , signalons la
nomination d'Arthur Kummer au
poste d'ouvrier marchandises II à
Brigue.

Toutes nos félicitations vont à ces
promus de la dernière heure. Qu 'ils
trouvent de belles satisfactions dans
leur métier de cheminot !

M. Felix Carruzzo
à l'honneur

SION. - Pour remplacer au cornile
locai de la succursale de Lausanne de
la Banque nationale suisse. M. Char-
les Dcntan. président dudit comité de-
cèdè en octobre dernier , le Conseil de
banque de notre institut national d'é-
mission a élu M. Felix Carruzzo , con-
seiller national , directeur de l 'Office
centrai! de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes , Sion. La
présidence du comité a élé confiée à
M. Alfred Langer, Gland , et la vice-
présidence à M. Robert Morandi , Cor-
celles près Payerne.

Voiture sur le toit
SION (FAV). — Dans la soirée de

samedi, un accident assez spectacu-
laire s'est produit à la sortie de Sion,
au carrefour de l'Ouest.

Une voiture conduite par M. Bruno
Jungstein, qui circulait en direction
de Pont-de-la-Morge, fit une violente
embardée pour une raison inconnue.
Après avoir heurte un signal de prio-
rité, elle se renversa et s'immobilisa
sur le toit. Une passagère du véhicule,
Mlle Jacqueline Barmaz, 17 ans, de
St-Léonard. a été hospitalisée à Sion.
Elle souffre d'une commotion et de
contusions diverses. Le conducteur est
indemne.

Charmante soirée
MAGHE. — Samed i soir , a eu lieu

à Màche un amicai banquet réunis-
sant des amis et des membres de la
famille de M Pierre Branca , à l'oc-
casion de l' amniversaire de ses 30
ans de mariage.

Ses amis tiennen t encore à le fé-
liciter en le remerciant encore sin-
cèrement pouir la magni f ique  soirée
qu 'il leur a offerte.

Des amis.

Volture dans un canal
SION (FAV). — Alors qu 'il circulait

en direction de Sion , un habitant de
Fully. M. Arthur Bender , instituteur.
ébloui par les phares d'une voiture
venant en sens inverse, perdit la mai-
trise de son véhicule.

Ce dernier fit une embardée et ter-
mina sa course dans le canal. Le con-
ducteur sort indemne de I'aventure.
Quant à son véhicule, il a subi quel-
ques dommages.

» D'EKDE-PREMPLOZ
comble a cette merveilleuse soirée.

Et le dimanche 28 avril , l'Edelweiss
aura le grand honneur d'organiser à
Erde, l' amicale des fanfares conserva-
trices-chrétiennes sociales du beau dis-
trict de Conthey. En effet , 7 fanfares ,
parm i les meilleures du Valais, et les
Tambours de Conthey, animeront cette
journee dominicale. Le samedi soir, 27
avril , l'excellente « Rose des Alpes »
de Savièse. sous la direction de son
chef Georges Roten , donnera un con-
cert de gala auquel tous les Conthey-
sans et leurs amis se feront un devoir
d'assister en nombre imposant.

C'est connu , à Conthey, on ne fait
rien à moitié. Les responsables des
manifestations locales donnemt le meil-
leur d'eux-mèmes, sachant que c'est
une reclame payante et bénéfique.

Félicitons les gars de l'Edelweiss et
sruhaitons-leur bonne chance pour
toutes leurs prestations publiques de
1968

Bourse de la Sté pMatélique sédunoise ì

I M. et Min e Gyula Szekeces, propriétaires de « Philatélie » durant  cette
H bourse.

SION (NI) . — Hier après-midi. s'esi; déroulée dans la salle de sociétés
! de l'hotel du Midi une bourse philatólique organisée par la Societé
1 philatélique sédunoise.

De nombreuses personnalités et connaisseurs s'étaient déplacès.
| Les nouveaux timbres des Jeux olympiques de Grenoble remportèrant
1 un grand succès durant cette bourse.

GRAIN DE SEL

Tout le monde
est content...

— La pluie , la neige , le f roid
la pluie , la neige , le froid...

— Cessez vos litanies , Ménan-
dres.

— La pluie , la neige , le...
— Vous m'embétez..
— Ce n'est pas moi qui parie ,

mais la radio.
— Coupez !
— Pardon ?
— J' ai dit coupez... coupez le

kiki à celui qui parie. Coupez en
tournant le bouton. Est-ce clair ?
coupez ! J' en ai marre d' entendre
parler de pluie. de neige et de
f ro id .  De la pluie , il n'y en a pas
chez nous. Il y a du soleil et de
la neige. Tant mieux pour les
skieurs , les stations. les cafetiers-
restaurateurs des stations , les ad-
ministrateurs des remontées méca-
niques , les transporteurs qui vont
de la plaine à la montagne avec
des cars bondés. Tant mieux pour
ceux qui vivent du tourisme. donc
du soleil et de la neige.

— Mais il fa i t  froid.  La radio
dit juste  sur ce point.

— Il  f a i t  f ro id , bien sur qu 'il
fa i t  froid.  S'il ne fais ait  pas froid ,
nous n'aurions pas de soleil , ni de
neige.

— Mais le printemps est long à
venir...

— Il viendra , Ménandre. Ne
vous impatientez pas. Il vaut
mieux qu 'il rapplique avec un pe u
de retard qu 'avec trop d' avance.
Trop d' avance , cela se traduit
chez nous par des gelées et les
gelées par des coulures et les cou-
lures par des pertes immenses
pour les produc teurs. Donc, avec
le temps qu'il fa i t , tout le mon-
de est satisfait. 1968 sera une
bonne année , rentable pour ceux
qui tirent leurs ressources du
tourisme, de l'agriculture et de la
viticulture.

— Mais ce temps-là est un
temps à grippe.

— Lo grippe n'est pas une con-
séquence du temps. Il y a un vi-
rus qui se triballe d'un coin à
l'autre de l'Europe. Virus asiati-
que , certainement bien dressé par
les disciples de Mao. Il fai t  par-
tie de la Revolution culturelle ar-
rivée à un point mort en Chine.
Ne sachant plus que faire pour
distraire son pe uple, Mao a en-
voyé des agents secrets en Europ e.
Des agents port eurs du virus asia-
tique. Ainsi Ma o, en attendant de
détruìre l'Occident avec ses fa -
meuses bombes atomiques, met au
lit le 50% des Européens. En lan-
gage diplomatique on appelle cela :
un avertissement. Tous les Chi-
nois savent que le virus fai t  son
e f f e t .  On chante victoire à Pékin.
On placarde des af f ichés  sur les-
quelles il est écrit : les Européens
malades, gros succès du virus a-
siatique. Les Européens se tordent
le ventre. — Et les Chinois se
tordent de rire. Un dérivatif à la
Revolution, si j' ai bien compris.

Isandre.

Paras
et vois de plaisance
SION (FAV). — Une intense acti-

vité a régné hier après-midi à l'aé-
rodrome de Sion où les avions ont
fait la navette toute la journee. Ils
transportaient en effet des parachu-
tistes qui ont effectue des sauts sur
les glaciers ainsi que sur le terrain
d'aviation.



Grimentz vers un avenir touristique florissant

Début d'incendie

La « Gérondine »
va enregistrer

Brillant concert
de la Cecilia

Conducteur éjecté
Dégàts matériels
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La superbe région de Bendolla qui sera desservie par les nouvelles installations qui seront inaugurées prochai-
nement. (Photo VP)

(Sp). — Grimentz, point de départ
d'excursions et de courses de haute
montagne , était connue surtout pour
san charme estivai. Son avenir tou-
ristique durant la saison d'hiver sera
appelé à un brillant avenir puisque
la descente des Becs-de-Bosson, par
exemple, permet de conduire les
skieurs de 3000 m. environ à la sta-
tion de Grimentz située à 1500 m. par
des pistes allant de la descente pour
débutants jusqu 'au trace le plus dif-
ficile pour skieurs chevronnés... L'ex-
position ideale des pistes de skis per-
met de s'adonner à ce sport tard dans
la saison par de bonnes conditions
d'enneigement , notamment dans le vai
d'Hérens et le vallon de Réchy.

Les responsables du tourisme de la
station ont bien compris que seules
des installations modernes permet-
taient d'offrir toutes les joies que
pourraient dispenser les nombreux
champs de ski. Ils se sont mis cou-
rageusement à l'oeuvre et leur hardie
entreprise verrà prochainement un
couronnement inerite,.,,,,, ,„,,

C'est ainsi que le 16 mars prochain
aura lieu la journee d'inauguration
des Installations mises en places. On
pourra appn ' cier tout spécialement les
qualités du nouveau télésiège Gri-
mentz-Bendo 'laz , qui aura un débit à
l'heure de 720 personnes, une déni-
vellation de 506 m. et une longueur
de 1350 m.

Seront inaugurés également les
ski-lifts Bendollaz-Marais et celui de
Combache ains' que la main courante
à Bendollaz réservée tout spéciale-
ment à l'usage des débutants.
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Grimentz a su rester le village ty-
piquement valaisan par ses construc-
tions, par ses coutumes et par ses ha-
bitants rudes mais hospitaliers . Les
nouvelles installations touristiques,
sans rien faire perdre à Grimentz de

SIERRE. — Nous apprenons avec
satisfaction que l'Harmonie, déjà fort
connue, la Gérondine , va procéder à
des enregistrements pour Radio-Lau-
sanne. Lundi déjà , les musiciens se-
ront confrontés avec cette technique
difficile qu 'est l'enregistrement, mais
lorsque l'on connaft le brio avec le-
quel s'exécute la Gérondine, on peut
d'ores et déjà prévoir un beau succès
sur les ondes.

SIERRE (FAV). — Dimanche ma-
tta, aux alentours de 5 h. 30, une
voituire valaisanne apppartanant à
un habitant de La Souste, et qui
roulait en direction de Sierre sur la
route du boia de Finges, a violem-
ment heuirté le bas-còté de la chaus-
sée et a été précipitée dans un petit
ravin. Le conducteur, qui était seul
à bord de son véhicule, a été éjecté.
Par chance, il ne souffre qua de lé-
gères contusions, mais le véhicule
est eomplètement demolì.

•

son cachet, lui assureront un bel ave
nir touristique.

SIERRE (FAV). — Dans la journéè
de samedi, un début d'incendie s'est
déclaré au deuxième étage de l'im-
meuble de M. Robert Clavien, de
Miège.

Aussitòt alertes, les pompiers arri-
vèrent sur les lieux et maìtrisèrent le
sinistre qui n 'avait heureusement pas
pris beaucoup d'ampleur. Les dégàts
matériels s'élèvent à plusieurs mil-
liers de francs. Le sinistre serait dù
à une conduite électrique défectueuse
et surchauffée.

CHERMIGNON (FAV). — Cesi
dievant un public nombreux et en-
thousiaste que la Cecilia a officìelle-
ment ouvent la saison musicale à
Chermignon. Le programmo compor-
ta it un éventai];i tt!;èS;.intéressant d'oeu-
vres, pairmi lesquelles on peut citer:
« Guillaude Teli », ouverture, de
Rossini , et la « Berceuse de Jocelyn »
de B Goddard.

t
Monsieur et Madame Robert Vìa-

nin-Bonvin et leurs enfants André ,
Gerard et Lucie , à Chermignon ;

Madame et Monsieu r Narcisse Cret-
taz-Vianin et leur fi l le Celine, à Ayer;

Madame Veuve Faustino Barmaz-
Vianin et ses enfants Régis, Hubert ,
Marc-André et Frédy, à Ayer ;

Monsieur et Madame Pierre Via-
nin-Mclly et leurs enfants Charly et
Je:in-Pierre , à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre Epiney-
Vianin , à Ayer ;

Madame et Monsieur Auguste Bon-
vin-Vianin, à Chermignon ;

Madame et Monsieur Louis Melly-
Vianin et leurs enfants Giselène , Jac-
ky, Jacimthe et Jean-Yves, à Ayer ;

Monsieur Jean-Claude Vianin, à
Ayer ;

Monsieur et Madame Maurice Cret-
taz-Zuffcrey, à Sierre ;

Madame Veuve Damion Crettaz-Via -
nin , à Ayer ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Viaccoz , Vianin , Epiney, Cret-
taz. Martin , Zuber , Theytaz, Antille.
Genoud . Barmaz, Melly et Revey, ont
la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Marie VIANIN
leur méne, belle-mère , grand-mère,

belle-soeur, tante , cousine, parente et
amie, décédée après une longue mala-
die , munie des Sacrements de l'Eglise,
dans sa 85me année.

L'ensevelissement aura lieu à Ayer
le mardi 12 mars 1968. à 10 h. 30.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Mairth e Praz-Pittelou d et

sa fille Huguette , à Baar-Nendaz ;
Monsieur Casimir Pitteloud, à

Baar-Nendaz ;
Monsieuir Théophile Praz, à Sion ,

ses emfants , et petits-enfants ;
Madame at Monsieu r Samuel Four-

nier-Praz, à Haute-Nendaz, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieu r Léonce Praz, à Haute-
Nenda z ;

Monsieuir et Madame Jules Praz-
Maytain , à Haute-Nendaz , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Cor-
nut-Praz , à Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Aloys Délè-
ze-Praz, à Hau te-Nendaz ;

Madame et Monsieur André Chai-
gnard-Praz et leu r fille, à Tavan-
nes ;

Monsieur et Madame Louis Praz-
Délèze et leurs enfants , à Haute-
Nendaz ;

Monsieur et Madame René Pitte-
loud _ Follonier et leur fille. à Baar-
Nenda z ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Anselme PRAZ
leur cher époux. pére, beau-fils, frè-
re , beau-frère et onde, enlevé à leur
tendre affection à l'àge de 57 ans,
mun i des seeours de la Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
te-Nendaz, le mard i 12 mars 1968,
à 10 heures.

Cet av is tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Alphonse
Bitschnau-Forclaz et leuirs enfants
Marcel et Jacqu eline, à Bramois ;

Madame e,t Monsieur Roger de
Toffol - Forclaz et leur enfant René
à Belluno ;

Madame Veuve Catherine Brun-
Zentriegen et ses enfants et petits-
enfants , à Riddes ;

Madame et Monsieur Robert Zen-
triegen et leuirs enfants et petits-an-
fants, à Biichan ;

Madame et Monsieur Ernest An-
drès-Zentriegen, à Unterb aech ;

Madame Veuve Marie Zentriegen
et ses emfants et petits-enfants à
Unterbaech ;

Madame Veuve Catherine Roch-
Forclaz et ses enfan ts et petits-en-
fdnts , à Sion ;

Madame Veuve Madeleine Forclaz-
Roessli et sa fille , à Sion ;

Madame et Monsieur Paul Pazzia-
niTorclaz, à Genève ;

Madame et Monsieiur Raoul Guye-
Forclaz , à Genève ;

Madame Veuve Cécile Quennoz-
Forclaz et ses enfants et petits-en-
fants à Genève ;

Madame Veuve Elise Forclaz-Lu-
grin et ses enfanits et petits-enfants
à Genève ;

Monsieuir Paul Forclaz , à Genève ;
ainsi que Ies familles pairantes et
alliées , ont la profond e douleur de
faire part du décès de

MADAME VEUVE

Ida FORCLAZ
ZENTRIEGEN

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, rappelée à Dieu à l'àge de 69
ans , après une longue maladie vail-
lamment supportée, munie des Sa-
orements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bra-
mois le mardi 12 mars 1968 à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part

t
Le Chceur mixte de Champsec a

le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Gustave DEBONS
beau-père de Madame Rose-Marie
Debons, sa dévouée vice-prèsi dante

Leis membres sont priés d'assister
aux obsèques.

t
Les membres de l'entreprise élec-

trique SAEM ont le pénible devoir
de faire part du décès du pére de
leur dévoué collaborateur Monsieur
Jean-Jacques Debons.

MONSIEUR

Gustave DEBONS
Pour les obsèques, prière de con

sulter l' avis de la famille.

Monsieur et Madame Marius Anto-
n!n-Coquoz, leurs enfants et petits-
enfants , à Charra t, Sierre et La Forclaz
s. Martigny ;

Monsieur et Madame Arthur Anto-
nin-PapilIoud et leiirs enfants, à Ma-
gno! et Bàie ;

Madame et Monsieur Charles-Albert
Arlettaz-Antonin et ' leurs enfants, à
Sion, Bern e et Conthey ;

Madame Veuve Constance Antonin-
Pont , ses enfants et petits-enfants, à
St-Triphon , Chàteauneuf , Lausanne et
Sierre ;

Madame Adéliné 'Anforilh-Vouilloz,
à Ercle ;

Madame et Monsieur Joseph Moren-
Udry et leurs enfants , à Vétroz ;

Madame Veuve Den is Udry-Pillet ,
ses enfamts et petits-enfants, à Ma-
gnot . Sion, Genève et Martigny ;

les enfants de feu Auguste Sixt-
Udry, à Genève ;

les enfants de feu Louis Udry, à
Barboleuse et Vétroz ;

les enfants de feu Joseph-Marie
Udry, à Vétroz et Berne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du , décès de

MADAME VEUVE

Clarisse ANTONI
née UDRY

leu r chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère , soeur , belle-
soeur, tante , grand-tante et cousime,
survenu à l'àge de 86 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mardi 12 mars 1958, à 11 heures, en
l'église de St-Guérin.

Priez pour elle.
Domicile mortuaire : route de Lau-

sanne 50, Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Nous avons le pénible devoir de faire part de la perte inattendue de
notre fidèle collaborateur

MONSIEUR

André CLOUX
decèdè subitement. à l'àge de 55 ans, à la suite d'une crise cardiaque.

Duran t 24 ans, Monsieur Cloux s'est dévoué au service de notre clientèle
suisse romande avec beaucoup de compréhension, la faisant beneficiar de ses
connaissances techniques approfondies.

Nous gardttrons de lui le souvenir d'un collaborateur précieux et d'un
collègue aimé de tous.

8956 Killwangen, le 9 mars 1968.

La direction et les collaborateurs
Dr. Walter Mader S.A

Vernis et Couleurs.
Cuite à la chapelle du crématoire à 14 h. 15.
L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 12 mars.

Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle de Montale, Lausanne.

t
Madame Gustave Debons-Sermler,

à Sion ;
Monsieur et Madame André De-

bons-CIaivaz et leurs fils Jean-Ber-
nard, Claude-Alain et Ra phael, à
Sion ;

Monsieiur et Madame Bernard De-
bons-Comina et leurs filies Jacque-
line et Christiane, à Sion ;

Monsieur Georges Debons , à Sion;
Madame et Monsieur Rolf Luthi-

Debons et leur fille Catherine, à
Thalwil ;

Madame et Monsieur Francois Dor-
saz-Debons et leurs filies Anne-Fram-
goise et Valérle , à Nidau ;

Madame et Monsieur Paul Bally-
Debons et leur fille Audrey-Arme,
à Sion ;

Monsieur Jean-Jacques Debons, à
Sion ;

La famille de feu Emile Debons-
Héritier, à Savièse ;

La famille de feu Dyonis Sermier-
Quarroz, à . Arbaz et St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, ont la douleur de
faire pani du décès de

MONSIEUR

Gustave DEBONS
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, onde, cousin et
parraiii, survenu à l'àge de 71 ans,
mumi des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lun-
di 11 mars 1968 à 11 heures, à l'égli-
se du Sacré-Cceur à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre da
faire-part .

t
Le Comité et les joueurs du Hoc-

key-Club Sion ont le devpiir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Gustave DEBONS
pére et grand-pèire de leurs joueurs
Jeain-Jaeques, Raphael , Claude et
Jeam-Bernard Debons.

L'ensevelissement aura lieu au-
jou rd'hui lundi 11 mars à 11 heures
à l'église du Saoré-Coeur.

t
Madame et Monsieur Raymond M6-

trailler-Duay et leurs enfants Marc,
Monique , Pierre-Alain et Marie-Clau-
de, à Grimisuat ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies , recommandent à vos
charitables prières l'àme de

Marie DUAY
décédée à Grimisuat dans sa 85me an-
née. après une longue maladie chré-
tiennement supportée et munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat. le mard i 12 mars 1968, à 10 h.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire-
part.



Baisse considerarne de la
production d'or aux USA

WASHINGTON — du cuivre.
j  La production d' or des D'autre part , précise

i Etats-Unis s'est chl f -  le Bureau des mines,
|| frée à 1,4 miliion d'on- les exportations d'or
| ces en 1967 contre 1,8 des Etats-Unis se sont
1 miliion en 1966, indi- élevées d 28,7 millions

que le Bureau améri- d' onces , cantre 13 mil-
cain des mines. La lion; en 1966 et 35,7
baisse substantielle en- millions en 1965. La

É registrée d'une année fo r t e  baisse par rap-
| à l 'autre résulte de la port à 1966 rèsulte en-
|| grève qui paralyse tièremenl des expédi-
H l'industrie du cuivre tions fa i tes  en dècem-
H depuis le 15 juillet , bre au moment de la
H une bonne partie de ruée sur l'or consécu-

\ la production améri- live à la dévaluation
ì calne de metal pré- du sterling. La pres-
|| cieux étant liée à celle que totalité de ces ex-

portations a été e f f e c -
tuée vers la Grande-
Bretagne , c'est-à-dire
vers le marche londo-
nien du metal p ré-
cieux, ce qui indiqué
que les pays  ayant
converti des dollars en
or l' an dernier (Alge-
rie, Italie et Irak no-
tamment) ont Iaissé
cet or aux Etats-Unis.

Les importations, de
leur coté , ont totallsé
0,9 miliion d'onces
cantre 1 ,2 miliion en
1966 et 2,9 millions en
1965.

Catastrophe aérienne a La Réunion
Le général Charles Ailleret tue

L'auteur du « Défi américain » hué en Espagne

à dimanche, dans un accident d'avion , Il était 23 heures 20 (locales) lorsque
qui s'est produit à La Réunion. L'ap- ie Dc-fi du général Ailleret a percuté
pareli où avait pris place le général la co|i ine, à 5 km. de l'aéroport Char-
Ailleret a percute une colline, peu gé d'essence, l'avion semblait avoir de
après son décollage de l'aérodrome de ia pe j ne a prendre de l'altitude. Au
St-Denis-de-la-Réunion, et a explosé. Iieu de se «liriser vers la mer. comme
Les debris se sont éparpillés dans un jj aurait dù normalement le faire, il
rayon de 300 mètres. prit a droite vers les collines. Il s'écra-

Cette catastrophe a fait 19 morts : sa entre deux bàtiments. distants
outre le décès du général Ailleret, on d'une trentaine de mètres. Mais au-
déplore ceux de sa femme, de sa fille cune habitation en fut  touchée.
Annick, de son chef d'état-major gè- Né ,e 26 mars 1908 à Gassicourt
néral, le general Carles, de trois au- (Seine-et-Oise), le général Ailleret sui-
tres officiers et des membres d'equi- vit rEco]e polvteohniqile, choisissant
page. Seule rescapee, I hotesse de I air ,.artmerie. „ entra dans la résistanceest grièvement blessée. Tous les corps en 1942 et devait 6tre déporté en A1_
ont ete retrouvés. lemagne en 1944. C'est en 1962 qu 'il

M. Michel Debré, ministre des Fi- fu t nommé chef d'état-ma.ior général
nances, qui était arrivé à La Réunion des armées francaises. II se consacra

s kì»ÌIIll en meme temps que le general Alile- essentiellement. dès 1960. à la « force L QUICUl MU tt l/CII GlSIC
ret , samedi, venant de Madagascar, de frappe » francaise. et supervisa no-

Le général Charles Ailleret, chef de est alle s'incliner devant les dépouil- tamment la prénaration de la première MADRID — De très violents inci-
l'état-major général des armées fran- les mortclles, dans la chapelle ardente explosion nucléaire francaise. le 19 dents se sont produits sur l' esplanade
caises, a été tue dans la nuit de samedi dressée à St-Denis. mars 1960. à Reggane (Sahara). Bien de la Faculté de droit de Madrid à

qu 'il eùt atteint la limite d'àge. le gè- l'instant où M. Jean-Jacques Servan-
r ;;2^S^̂ M^̂ ^»0t^̂ ^Ml®^̂ ^̂ ^ Si^̂ M^»P™^K«^«l| nérai Ailleret avait été prie par le Schreiber, qui pendant trois heures

1 Gouvernement de demeurer à son avait tenté de dialoguer avec quel-
I ./ ,  m_r • f i  • poste durant un an encore. L'automne que 3 000 jeunes rassemblés, s'apprè-
I K @Bìf ÈVP f i  liti IHttVBIPP hiùtIBSP tOUIOtirS I dernier, il avait fait  une visite off i -  tait à regagner son hotel.
| L Cf iUVC U tili I I U V I I C  UBUUUC l UUj VUI* | cielle cn Suisse. Les colonels comman- Plusieurs pavés lancés par des ex-
li H dants de corps Gygli, chef de l'état- trémistes déchainés ont brisé les
§ tr . , J I I • J #}—„„*,« f i W S_ » _ m ,  major général , et Hirschy, chef de vitres du véhicule où il se trouvait

1 ti e$U ee Uè IO nati€ ae r Of l O "d\ ÌCO 0 l'instruction. y avaient  répondu le aux còtés de sa femme. Injures , ba-
ll mois dernier. en se rendant en France. tons brandis , cavalcades effrénées

_, „„ „T „>, „ ., - ,  i „ Il Le général Ailleret rentrait d'une autour de la voiture, bousculades et
! SAN JUAN DE PORTO RICO - Huit jours apres le naufrage y visUe 

*fncieIIe à Madagascar. et avaìt chutes, ont anime le Campus pen-
I du pétrolier libenen « .Ocean Eagle », les umtes de marine et les p fait „ne br6ve escale a La Réunion. dant quelques minutes, tandis que
• garde-cótes dépèchés sur place n ont pas encore réussi a dégager ps
j l'entrée de la baie de San Juan de Porto Rico, que bloquent encore || — ————— " 
fi les deux morceaux de l'épave. H a i  ¦¦ ¦#¦ ¦ 'Au cours des manceuvres tentées samedi , les càbles avec lesquels ; «h M &| _ n M fìA 11 ftK K lOCI HO°fìK 51 fl* fl* SI © O
\ des remorqueurs tentaient de tirer vers le large la proue du navire I ,̂|J v B I H I I  V di wl ¦»! COI W t f L vi U V V U V W

fc se sont rompus sous les assauts des vagues, qui atteignaient près de gì '"' ^
1 trois mètres de hauteur. Les autorités n 'ont cependant pas perdu 1 ¦¦ ¦ ¦ _w___ __m. M M M ± A I B ^B^ U

i l' espoir de parvenir rapidement à entraìner l 'épave vers des eaux fi ^M I^I B  4A SÌPl VI ̂  ^B Ì l l H  BA H f r i
| suffisamment profondes pour pouvoir l'y couler définitivement ou du ; &|j (BW vii  v -w V l w l̂  V V H W  ria I I I  L I VI

g moins de profiter de la marèe basse pour f inir  de pomper le pétrole |g
il brut qu 'elle contient encore et qui souille les plages voisines. STUTTGART — Le chancelier Kie- Allemands de « propagande menson-

De nombreux bateaux sont immobilisés au lai gè de San Juan , où E singer, qui a été employé du minis- gòre ». Il a été vice-directeur du
I ils attendent que l'accès de la baie soit libre. Un navire de touristes, le || tère des Affaires étrangères sous service radiophonique du ministère
! « Stella Oceanis », a cependant pu franchir hier le passe sans diffi-  || Hitler , se voit reprocher d'avoir qua- des Affaires étrangères. C'est la
| cultés pour pénétrer dans le port tandis qu 'un cargo américain réus- || ìjfié les rapports de la presse alliée « Communauté d'actions des Alle-
1 sissait à gagner le large. 1 sur l' extermination des Juifs par les mands indépendants » qui fait ces
8, . ^ reproches à M. Kiesinger. Des mem-

bres de ce groupement ont défilé
samedi, à Stuttgart devant le bàti-
ment où se tenait une assemblée du
groupe protestant de l'Union chré-
tienne-démocrate. Ils portaient un
panneau où on pouvait lire la
substance des accusa tions portées
contre l' activité politique du chance-
lier Kiesinger sous Hitler. La police
a confisqué le panneau , bien que la
manifestation ait été autorisée. Les
« Allemands indépendants » récla-
ment des poursuites judiciaires con-
tre le chancelier Kiesinger, pour sa
« complicité dans le génocide » des
Juifs.

plusieurs centaines d ' é t u d i a n t s
criaient : « Imperialiste ! »

La police montée et les gardes de
la police armée ont rapidement dis-
perse les manifestants qui n 'ont pas
oppose de résistance. La police n 'est
intervenue qu 'après le départ de M.
Servan-Schreiber. On ne signale pas
de blessés.

1

Combats au Tibet
LA NOUVELLE-DELHI. —

De violenta combats ont lieu
entre gardes rouges chinois et
l'année chinoise, affirme le
Dalai Lama dans un communi-
qué publié hier à La Nouvelle-
Delhi.

Selon le chef spirituel tibe-
tani, à la suite de ces combats
les comunica tions entre Lhassa
et les villes importantes de
Shigatse et de Gyantse, à
l'ouest de la capitale, ont été
im terronipues.

Le Dalai Lama déclaré d'au-
tre part que < la grande ma-
jorité » de la j eunesse tibétai-
ne resiste aux Chinois qui
<t profanent les lieux sacrés
tibétains et chasse les religieux
et les religieuses des monas-
tères ».

Enfin le Dalai Lama, qui est
réfugié depuis neuf ans en
Inde, a fait appel au gouver-
nement indien pour qu 'il ac-
cordo « un soutien politique
acoru » à la cause tibétaine.

M. Daniel Johnson se prononcé pour un «Canada à deux»
QUEBEC. — « Le Canada de de-

main doit ètre un Canada à deux,
dont le federalismo sera souple et
qui permettra au Quebec de s'af-
firmer sur le pian international », a
déclaré vendredi soir, à Quebec, M.
Daniel Johnson, premier ministre de
la province.

M. Johnson , qui parlait à l'issue
d'un banquet du congrès des radio-
logistes, a évoqué l'incident du Ga-
bon et a déplore « qu 'Ottawa emploie
la menace à l'endroit d'un petit pays
alors que le prorblème est ici, au
Canada ».

Le premier ministre a rappelé le
droit du Quebec d'avoir des relations
internationales. Il a mentionné à cette
occasion qu 'en 1932, le Conseil prive
de Londres avait autorisé le gouver-
nement de la province d'Ontario à

signor des ententes avec des pays
étrangers.

D'autre part , faisant sienne une
déclaration faite en 1965 par M. Paul

Genn-Lajoie, alors ministre du gou-
vernement libera! de M. Jean Lesage.
M. Johnson a aff i rme que « le Que-
bec n 'a pas de permission à deman-
der à Ottawa pour conclure des en-
tantes dans les domaines de sa juri -
diction ».

Le premier ministre du Quebec .
conclu en réaffirmant sa foi dans un
Canada à deux mais, a-t-il dit , « il
faut  que les deux le veuillent ».

Le général Clark pour
la guerre à outrance

NEW-YORK. — Le gémerai en re-
traite Mark Clark , ancien comman-
dant des forces des Nations-Unies
pendant la guerre de Corée, a préco-
roisé samedi l'utilisation massive des
forces navales et aériemnes américai-
nes au Vietnam , la fermeture du port
d'Haiphong et la destruction totale de
tous les objectifs militaires au Nord -
Vietnam. Il a ajouté que l' ennemi ne
viendrait  négocier qu 'après avoir com-
pris qu 'il ne peut arriver à ses fins
par les moyens militaires.

Mort du constructeur
d'avions René Leduc

MARSEILLE. — L'industrie! cons-
tructeur d'avions René Leduc est de-
cedè dimanche à Istres (Bouches du
Rhòne) à l'àge de 69 ans.

En 1937. il avait conpu un avion à
moteur thuyère thermo propulsif. Cet
appareil qui n 'avait pu ètre réalisé
qu 'après la guerre de 1939-45, fut le
premier à atteindre la vitesse de 1 000
kilomètres à l'heure. II était largué
depuis le dos d'un autre avion.

j La pression vietcong dans les régions de Khe Sanh ;
] inquiète de plus en plus les forces américaines |

SAIGON. — Tandis que les Vietcongs poursuiven t marins gouvotrnementaux de mercredi à samedi soir,
|| leur harcèlement des troupes gouveirnementales dans dans le secteur du village de Vi Da, à 5 km de Hué, 1
H le delta et autour de Saigon , la pression nord-viet- s'est terminée avec le bilan suivant : 23 Vietcongs ¦
If namienne sur Khe Sanh et les environs de Hué
ìl s'est maintenue au cours des dernières vaingt-quatre
fi heures.
|Jf Khe Sanh a, pour la seconde journee consecutive,
|1 subi un fort  bombardement de roquettes et d'artille-
t| rie. 300 obus et roquettes sont tombés samedi sur le
Il camp où cinq mille marincis américains, un bataillon

de « raiiRcrs » gouvernementaux et des partisans
H| monlagiiards des « forces spéciales » attendent tou-

jours l'assali i des Nord-Vietnamirus dont les tran-
I chées entourent le camp. Les pertes de samedi ont
|| été qualifiées de légères.
|* Les paraehutistes de la lOlme divlsion américaine
H ont été at taqués samedi à 7 km de Hué , à proximité
|l de deux villages fortifiés , Ap Tho Lai et Ap Son
|| Timing.
|| Ils ont été soumis à un intense feu d'armes auto-
,|| matiques et de canons sans recul. L'aviation et les
!j Iiélicoptères lancc-roquetles sont intervenus. Les pa-
ti rachutistes se sont avancés jusqu 'aux abords des
H villages fort if iés , analogues à ceux qu 'ils avaient

attaqués pendant plusieurs jour s, lors dp la bataille
IS de Hué.

Ils n 'ont pu y pénétrer. 23 Nord-Vietnamiens ont
été tués dans ce combat qui a dure iusqu 'au soir.

S La veille, les paras avaient tue 22 Vietcongs ou
Nord-Vie tnamiens  au cours d'une cimbuscade dans

É les environs de Hué.
|| Une opération de ratissage , menée par Ies fusiliers

1Ir;:;,, :...,:. ::...: ::.,:. .. :::.: •; : :.:::¦'.:¦ :. ;ì •z~L*u&-£z.::.;imm

tués , 15 captures, dont 14 étudiants, selon le com-
muniqué mili taire sud-vietnamien. et 25 suspeets
détenus. On sait que de nombreux étudiants de Hué |
avaien t rallié les rangs du Vietcong lors de la ba-
taille de Hué et que de nombreux autres avaien t
été enlevés par le « Front national de libération » et,
selon de nombreux temoignages, transformés après
24 heures de préparation mi l i t a i re  , soit en soldats |
soit en brancardiers ou porteurs.

Cinq fusiliers marins ont été tués et quinze blessés 1
au cours de l'opération.

Huit civils ont été tués et trois autres blessés di-
manche matin par l'explosion d'une mine , au passage j
de leur autocar sur la route entre Hué et Quang Tri ,
à 20 km de Hué.

Les Vietcongs. qui ont bombarde au mortier la
base d'hélicoptères du camp Holloway. dans la bau- 8
lieue de Pleiku, sur les hauts plateaux. causant des j
dégàts mineurs, ont hareelé une nouvelle fois les
aerodromes de Can Tho et de Vinh Long dans le i
delta. Il n 'y a pas eu de victimes.

Soixante obus de mortier de 82 sont tombés sur la 8
capitale provinciale de Kien Hpong, dans le delta ,
à 120 km de Saigon. Ils n 'ont pas cause de dégàts .
En mème temps. une position d ' infanter ie  et un
camp pour mil i taires et « marines » situé dans la M
ville ont été at taqués Une personne a été tuée, selon à

a 120 km de Saigon. Ils n ont pas cause de degats.
En mème temps. une position d ' infanter ie  et un |
camp pour mil i taires et « marines » situé dans la g
ville ont été at taqués Une personne a été tuée, selon É
le communiqué militaire gouvernemental.
¦M^^^^mMxzm^^mmmmmmvzj É^immsMìlk
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A travers la ouisse

Femme assassinée à Genève
GENÈVE. — En fin de joumée, di-

manche, la police genevoise a révélé
qu'elle avait procède à l'arrestation
d'un Italien , Pasquale M., àgé de 30
ans, ébéniste, domicilié à Chambésy.
établi dans le canton de Genève de-
puis 1962, mais né en Sicile, et l'a
inculpé de meurtre et écroué à la pri-
son de Saint-Antoine.

Cet individu s'était présente spon-

f SOUTIEN DE L'OR \
i BALE. — Voici le communi- |

I qué publié par la Banque des |
règlements internationaux à l'is- E

. sue de la réunion des gouver- 1
! ncurs des banques centrales :

« Lors de la réunion ordinaire I
qu 'ils ont tenue au siège de la I
B.R.I. à Bàie, les gouverneurs |

i des banques centrales d'Allema- I
gne, de Belgique, des Etats- l

i Unis, de France, d'Italie, des E
S Pays-Bas, du Royaume-Uni, de (
i Suède et de Suisse. ont procede E

y à un échange de vues sur l'evo- |
j lution recente de la situation I

m monétaire internationale.

» Les banques centrales qui
participent au pool de l'or à

! Londres ont réaf firmé leur dé-
? termination de continuer à sou-
i tenir le pool sur la base du prix
i fixé de 35 dollars l'oncc d'or ».

tanément dimanche matin au poste de
gendarmerie du quartier des Paquis
en annoncant qu 'il avait tue celle qui ,
jusqu'il y a peu de temps encore, avait
étt sa maitresse, une femme de 67
ans, Genevoise, ancienne demoiselle de
reception, mais paraissant moins que
son àge et domiciliéc dans un logement
du quartier des Paquis.

La police se rcndit au lieu indiqué
et trouva effectivement cette femme
qui gisait sans vie sur le lit. Les cons-
tatations qui nnt  éte faites par la po-
lice et la medecine legale permettent
de confirmcr les déclarations qui ont
été faites par le meurtrier. Celui-ci
avait rencontre devant son immeuble
dans le quartier des Paquis son an-
cienne amie qui l'avait alors invite à
monter chez elle, et a manger . Mais,
comme elle avait décide samedi après-
midi de se rendre chez une connais-
sance qui l'avait invitée, la femme
demanda à l'Italien de s'en aller . Il
semble que celui-ci , qui cnvisageait
une reprise de la liaison et qui était
courrouché, et qui perdit à ce moment
tout contróle, ait serre le cou de celle
qui avait été son amie, pour ensuite
lui porter un violent coup au front,
ce qui la fit s'evanouir, puis la trans-
porta sur le lit, et avec une eravate
l'étrangla. Se rendant compte que la
mort avait fait son ceuvre, il descen-
dit tous les stores de l'appartement et
cntreprit une veillée funebre, restant
prostré auprès du corps jusqu 'à diman-
che matin , où il decida alors d'aller se
constitucr prisonnier.

Le « Prix Apollinare »
dècerne à Lue Estanq

AMIENS — Le prix « Guillaume
Apollinare » a été attribué hier
après-midi à Lue Estang pour l'en-
semble de son ceuvre.

M. Jean Bancal , secrétaire de ce
prix littéraire, a précise que Lue Es-
tang a fait paraitre ses premiers
poèmes en 1937. Il a publié ensuite
un grand nombre de romans dont
« Temps d'amour », « Les stigmates »,
« Cherchant qui dévorer ». Il a ob-
tenu en 1962 le Grand Prix de Iitté-
rature de l'Académie frangaise. Scri-
valo catholique, il a longtemps colla-
bore à « La Croix » et à la revue
« Esprit ».




