
BOB KENNEDY CANDIDA? A LA PRÉSIDENCE DES U.S.
WASHINGTON. — Le sénateur Ro-

bert Kennedy a annonce, samedi ma-
tin , au cours d'une conférence de
presse qu 'il avait décide de poser sa
candidature « pour la présidence des
Etats-Unis ».

Le frère de l'ancien président a dé-
claré qu 'il avait pris cette décision non
pour « s'opposer à un autre homme »
mais pour « proposer une nouvelle po-
litique ».

Le pays est « sur une voie périlleu-
se », a affirmé M. Kennedy, qui a
ajout e qu 'il s'était senti obligé de
prendre sa décision afin de trouver
une solution aux divers problèmes qui
se posent : éviter l'effusion de sang au
Vietnam et dans les villes américaines,
combler le fosse entre les Blancs et Ies
Noirs , entre les riches et les pauvres.

M. Kennedy a déclaré qu 'il n 'igno-
rait pas « les dangers et les difficul-
tes » que doit affronter tout homme
qui s'attaque à un président en fonc-
tion, « mais, a-t-il dit , nous ne vivons
pas une epoque normale et cette elec-
tion n 'est pas non plus normale. L'en-
jeu n 'est pas simplement la direction
de notre parti ou méme de notre pays :
c'est notre droit à un plus grand ròle
sur cette planète ».

Le sénateur de New York a affirmé
qu 'il était maintenant convaincu que
la politique désastreuse suivie actuel-
lement par les Etats-Unis ne pouvait
étre modifiée qu'en changeant Ies
hommes qui la font.

Les crises de l'or, Ies crises qui
existent dans Ies villes, dans Ies cam-
pagnes et dans les ghettos, ont été sui-
vies par des mesures « trop faibles et
trop tardives ».

M. Robert Kennedy a indiqué qu'il
avait fait part , vendredi soir, an pré-
sident Johnson , de sa décision et que
son frère, le sénateur Edward Kenne-
dy, s'était rendu dans fé Wisconsin., où
le sénateur Eugène McCarthy a com-
mence sa campagne, pour Ini faire
part de cette décision. '" .

M. Robert Kennedy a souligne qu 'il
comptait mener sa campagne « non en
opposition , mais en harmonie aveo
celle du sénateur McCarthy ».

Il a déclaré qu 'il n'éprouvait « au-
cune animosité personnelle à l'égard
du président Johnson ». Celui-ci , a-t-il
dit , a servi le président John Kennedy
avec « la plus grande Ioyauté ». Il a
égalemént rendu hommage à la con-

duite du président Johnson à l'égard
de la famille Kennedy durant les se-
maines difficiles qui suivirent l'assas-
sinai du président des Etats-Unis en
novembre 1963.

Justifiant sa décision, M. Robert
Kennedy a rappelé l'expérience qu 'il
avait acquise et les importantes déci-
sions auxquelles il avait participe en
tant qiie membre du Conseil national
de sécurité, du temps de la présidence
de son frère, lors de la crise de Cuba,
en octobre 1962, de la crise de Berlin
en 1961-62, des négociations sur le
Laos et de la préparation du traité
d'interdiction partielle des expériences
nucléaires.

Il a évoqué la situation des groupes
les moins privilégiés de la nation,
Noirs , Indiens. « petits Blancs » des
Etats du Sud , ainsi que la colere pro-
voquée par la guerre du Vietnam , en
tant que problèmes auxquels il con-
vieni, selon lui, de porter urgemment
remède.

M. Robert Kennedy a annonce son
intention de se porter candidai pour
la désignation démocrate dans les
elections primaires de plusieurs Etats,
notamment la Californie, l'Oregon et
le Nebraska. Mais il a exprimé l'espoir
de voir le sénateur McCarthy obtenir
les plus larges majorités possibles

LE CINEMA DANS LE MONDE ;i
0 PARIS — Edouard Lunz, rèa- comédie musicale « inhabituelle » È
|| lisateur du f i lm  « Les cceurs sous la direction d'un jeune met- m

verts », partirà le 22 avril prò- teur en scène, Antony Newley, m
É chain à Rio où il doit tourner les

extérieurs de son prochain f i lm
H « Le grabuge », principalement
! interprete par Patricia Gozzi f« Les

H dimanche de Ville-d'Avray »), Les
| prises de vues auront lieu à Rio,
j ' à Salvadore de Bahia et à Forta-

5 leza.
L'equipe du f i lm  se rendra en

Amérique du Sud par bateau, la
H jeune vedette craint les voyages

en avion et désire se reposer pen-
ili dant le voyage.
!| © MALTE — Milton Berle et
tó Joan Collins se rendront à Malte

le 18 mars pour y tourner une

dans le Wisconsin et aussi dans le
Massachusetts, Etat où il est le seul
candidai démocrate.

« J'espère, a-t-il dit. que les forces
soutenant McCarthy et celles soute-
nant ma candidature pourront travail-
ler de concert ».

Répondant à des questions, le séna-
teur de New York a rej eté avec indi-
gnation tout sonpeon concernant le
patriotisme de M. McCarthy du au
fait que son opposition à la guerre du
Vietnam a suscité des échos favorables
dans le camp socialiste.

Il s'est égalemént défendu de favo-
riser par sa décision la nomination du
président Johnson lors de la conven-
tion démocrate de Chicago en aoùt ou
l'élection du candidai républicain en
novembre, dn fait qu 'il aceroìtrait les
divisions existant dans Vaile libérale
du parti démocrate et dans le parti
démocrate lui-mème. « Ces divisions
existent. Ce n'est pas moi qui Ies ait
créées. Je ne puis croire qu 'il s'agisse
là d'une lutte de personnes », a-t-il
dit.

Evoquant le problème du Vietnam,
il a rappelé ses prises de position en
faveur d'une désescalade. d'une parti-
cipation accrue des Sud-Vietnamiens
à l'effort de guerre, de néirociations
avec le Front national de libération ,

égalemént auteur du scénario. M
® ROME — Le cineasta italien §
Francesco Rosi (« Salavatore Giù- ì
liana ») fai t savoir qu'il n'a pas E
choisi l'acteur Alain Delon pour E
incarner le personnage d'Ernesto I
Che Guevara dans le f i lm  qu'il m
réalisera sur la vie du célèbre 1
« guérillero », contrairement à ce I
qui avait été annonce en Italie.

# ROME — La jeune actrice È
Haydee Politoff  (« La collection- e
neuse ») est à Rome pour tourner S
sous la direction de Giuliano Bla- 1
getti « L'àge ingrat ».

A. ——n
et d'une participation de cette organi-
sation dans l'avenir, à la vie politique
du Sud-Vietnam.

Le sénateur Kennedy a déclaré que
les Etats-Unis devraient interrompre
les bombardements du Nord-Vietnam
afin de permettre à des négociations
de s'ouvrir. Si celles-ci échouaient. a-
t-il affirmé, les Etats-Unis pourraient
toujours reprendre leurs attaqués
aériennes.

La crise de l'or que traverse actuel-
lement le monde est. de l'avis du sé-
nateur de New York. « une crise de
confiance envers les Etats-Unis et en-
vers la politique qu 'ils suivent actuel-
lement ». Pour M. Kennedy, la tàche
prioritaire pour tout gouvernement
américain est de procurer des emplois
à tous les citoyens américains et no-
tamment à ceux qui vivent dans Ies
ghettos.

En terminant sa conférence de pres-
se, le sénateur de New York a expri-
mé la conviction que son objectif en
briguant la candidature démocrate, est
d'elargir I'opposition à la politique du
gouvernement actuel. Il ne pense pas
que son entrée dans la course à la
Maison-Bianche puisse diviser le parti
démocrate plus qu 'il ne l'est actuelle-
ment, puisse assurer d'avance la nomi-
nation de M. Johnson comme candidai
du parti ou finalement ouvrir la voie
à l'élection du candidai républicain.
En tout état de cause, M. Kennedy a
affirmé qu 'il espère pouvoir contri-
buer au succès de M. McCarthy dans
diverses elections primaires auxquel-
les il ne participera pas lui-mème et
qu 'il estime pouvoir remporter celles
de ces elections auxquelles il partici-
pera.

La découverte d'un très important
gisement de cuivre au Transvaai

JOHANNESBOURG. — Un riche gi-
sement de cuivre, considéré comme
deux fois plus riche que celui du
Sud-Ouest africain , a été découvert
au Vendaland (Nord du Transvaai),

territoire qui pourrait rivaliser ainsi
avec les régions cuprifères de Zam-
bie, annoncait hier le jounnal de Jo-
hannesburg « Sunday Express ».

Une compagnie « African Cooper an
Minerai Holdings » a été créée pour
commencer l'exploitation du gise-
ment.

Les rapports présentés par les in-
génieurs et les géologues . indiquenit
que ce gisement, situé près de Sibasa ,
est assez riche pour permettre l'ex-
ploitation de quatre ou cinq mines.
Selon ces rapports , le terrain contien-
drait de 4 à 6 pour cent de cuivre par
tonne, alors que celui d'Afrique du
Sud n 'en contieni que 2 pour cent.

Rome: ie feu à la Faculté de droit
ROME. — Des inconnus onit mis cuipations de la cité uiniversiìtaire. Plu-

ie feu hier maitin à l'aube à la faculté sieurs centaines d'étudiants sont arri-
de droit — occupée depuis plusieurs vés de toutes les universités d'Italie,
jours par des étudian ts d'extrème droi- Des représentants du « Black power »,
te. Les pompiers sont parvenus à mai- et des étudiants francais, hollandiais,
triser le sinistre au bout d'une heure. allemands se sont joints à eux à la
L'enquète a établi que de l'essenoe « città universitaria ».
avait été versée dans les caves de la
faculté. L'incendie a été accompagné La manifestation doit commencer
par une explosion qui a endommagé en prin cipe à ia fin de la matinée, sur
deux parois et quelques étagères. Il y la grande place du Campus — « place
a deux jours, un premier incendie Minerve » — en face du reotorat. D'o-
avait été allume à la faculté d'archi- res et déjà , le recteur, le professeur
tecture, occupée celle-là par des étu- Agostino d'Avack , a fait murer une
diants d'extrème gauche. porte qui relie la faculté des lettres

Cet incident a « ouvert » la Journée et les bàtiments du rectorat , et cons-
nationale des étudiants, proclamée à truire un couloir avec des éléments
Rome pour soutenir le « mouvement en fer et des planches pour joindre
révolutionnaire étudiant » (extrème directement le rectorat et le grand
gauche) promoteu r des récentes oc- amphithéàtre de l'université.

| Le Dr Blaiberg acclamé à sa sortie de l'hópital
LE CAP. — « Je me sens vraiment très bien et Enfin, la voiture démarra lentement pour se fraycir

S j e suis ravi de regagner mon domicile. Merci à tous un passage à travers la foule massée devant l'hópi- 11
É d'ètre venus me souhaiter la bienvenue », a déclaré tal. Tous voulaient voir le Dr Blaiberg de près et

le Dr Philip Blaiberg à la foule des journalis tes, lui lanpaient des mots d'encouragement et des vceux.
B des caméramen et aussi des curieu x, maintenus à On put entendre le « miraculé du Cap » leur dire :

distance par un cordon de police, qui étaien t venus « Merci à tous encore une ftiis ».
I l'accueillir à sa sortie de l'hópital de Groote Sehuur. Puis le cortège s'organisa. Deux policiers moto-

Le Dr Blaiberg était visiblement ravi de quitter cyclistes se piaceroni devant la voiture du docteur
la chambre sterilisce où il a passe deux mois ct qui était suivie d' un véhicule de la police.

H demi. Mme Eileen Blaiberg, sa femme, était auprès Ainsi escorté, le Dr Blaiberg, qui semblait etre en
de lui et il est reste pendant plusieur s minutes de- pleine forme, prit le chemin de son appartement de
vant l'entrée principale de l'hópital pou r entendre Wynberg où il arriva peu avant midi.
en souriant les acclamations et les voeux lancés par Là aussi, la police avait établi un cordon pour

Il la foule à son adresse.
B Le professeur Barnard , vétu d'une blouse bianche.

I était présent ct a accompagné son célèbre patient
m et sa femme jusqu 'à l'auto qui devait les conduire
H à leur appartement de Wynberg. Avant de monter
B dans le véhicule, le Dr Blaiberg a serre à plusieurs

reprises Ies mains du chirurgien en répétant :
« Merci beaucoup, merci beaucoup » Puis ce fut  au

ìl tour des infirmières toutes de blanc vètues qui l'a-
vaient veille pendant 74 j ours. L'une d'elles lui de-

ll manda : « Puis-j e vous embrasser ? »  « Bien sur »,
H répondit-il.

maintenir la foule qui attendali le celebre opere.
Sous les ovations , le Dr Blaiberg et sa femme descen-
dirent de voiture et disparurcnt dans la maison. Ih
prirent l'aseemseur pour gagner leur appartement qui
est situé au deuxième étage de l'immeuble. Peu apres
ils réapparurent aux yeux de la foule alors qu 'ils
marchaient lentement le long du balcon extérieur
qui méne à leur appartement. La foule recommenca
à les acclamer.

Les ovations ne cessèrent que lorsque le dentisi*
et Mme Blaiberg. accueillis par leur bonne , eurent
franchi la porte de leur appartement.
mmmmmmtmmm^mmm^mmmm^m^mimmf mmmm^am

SEIZE PERSONNES
SONT BRULEES WES

BANGALORE (Sud de l'Inde). — 16
personnes ont été brùlées vives
dans une maison située dans un vil-
lage des environs de Bangalore en
Inde. La police a annonce à ce pro-
pos que le feu avait été mis à l'im-
meuble à la suite d'une dispute.

orchestre Fernandel pére et fi ls a du succès
Apres leur succès retentissant au « Palmarès de la chanson » , Fernandel
et son f i l s  Francie n'auront guère le loisir de se reposer. De multiples
contr ats les attendent. Après un tour de chant — encore jumelé — au Maroc ,
le p ére et le f i l s  se sépareront pour quelques semaines. Papa Fernandel
tour nera à Rome une suite de son feu i l l e ton  télévisé. Et plus  tard , Fernandel
et Franck monteront pour la première f o i s  ensemble sur les planches pour
créer une nouvelle pièce. Eri a t t endan t  Fer nandel  et son f i l s  ont joyeusement
fè té  leur succès au palmarès  et ont f o r m e  un orchestre pour rire.



Résultats
et classemenfs

Sport-Toto No 29
Matches valables
pour le Sport-Toto

l. Slon 13 10 2 1 61-17 22
2. Etoile Carouge 13 9 2 2 45-19 20
3. Chaux-de-Fonds 13 7 1 5 31-21 15
4. Salgesch 12 6 2 4 32-30 14
5. Lausanne 13 7 0 6 32-26 14
6. Xamax 13 6 1 6 29-31 13
7. Servette 12 4 1 7 34-28 9
8. Concordia Laus. 13 4 1 8 35-54 9
9. Mart igny 13 3 1 9 32-45 7

10. Béroche 13 2 1 10 22-82 5

Quatrième Ligue
GROUPE I

Salgesch 2 - Brig 2 renvoyé
Agarn - St. Niklaus renvoyé
Visp 2 - Raron 2 1-4
Lalden 2 - Varen renvo;. é
Steg 2 . Turtmann 3-2
1. Agarn 11 10 0 1 50-11 20
2. Raron 2 12 8 1 3 40-30 17
3. Varen 11 6 1 4 51-22 13
4 Brig 2 11 5 2 4 31-34 12
5. Steg 2 12 5 2 5 29-38 12
6. Salgesch 2 11 5 1 5 26-24 11
7. Tur tmann 12 4 3 5 24-27 11
8. St. Niklaus  11 3 2 6 21-31 8
9. Lalden 2 11 2 1 8 15-46 5

10. Visp 2 12 1 3 8 13-37 5
GROUPE II

Vétroz 2 - Chalais 2 4-1
Ayent - Montana renvoyé
Sierre 2 - Grimisuat 2 11-1
Salgesch 3 - Lens 2 1-5
Chippis 2 - St-Léonard 2 1-6

1. Sierre 2 12 9 1 2 55-16 19
2. Lens 2 12 9 0 3 50-19 18
3. St-Léonard 2 12 9 0 3 46-19 18
4. Ayent 11 8 0 3 65-24 16
5. Salgesch 3 12 7 1 4  24-30 15
6. Chippis 2 12 4 2 6 29-53 10
7. Chala is  2 12 4 1 7 41-31 9
8. Vétroz 2 12 2 1 9 17-49 5
9. Mon tana 112  0 9 23-64 4

10. Grimisuat 2 12 2 0 10 17-62 4
GROUPE in

ES. Nendaz 2 - Gróne 2 0-3
Chippis 3 - Vex 5-2
Nax - Bramois renvoyé
Ayent 2 - Savièse 2 renvoyé
1. Evolène 11 8 2 1 49-18 18
2. Granges 11 8 2 1 32-12 18
3. Savièse 2 11 6 5 0 36-22 17
4. Gróne 2 12 6 4 2 37-20 16
5. Chippis 3 12 4 4 4 30-26 12
6. Vex 12 C 5 4 34-38 11
7. Bramois 11 3 4 4 32-32 10
8. Ayent 2 11 4 1 6 24-32 9
9. ES. Nenda z 2 12 1 0 11 9-44 2

10. Nax 11 0 l 10 20-59 1
GROUPE IV

Isérables - Erde 0-1
Ardon 2 - Evolène 2 7-0
Chamoson - ES. Nendaz 1-3
Leytron - Veysonnaz 7-2
Saxon 3 - Conthey 2 0-6

l.ES. Nendaz 12 10 2 0 81-3 22
2. Leytron 12 10 1 1 63-14 21
3. Erde ... ; ,12 ,10 1 1 37-14 21
4. Ardon 2 "12 ' 8 0 4 38-20 16
5. Veysonnaz 12 7 0 5 43-36 14
6. Conthey 2 12 5 0 7 30-45 10
7. Chamoson 12 4 0 8 27-37 8
8. Isérables 12 3 0 9 27-43 6
9. Saxon 3 12 1 0 11 8-93 2

10. Evolène 2 12 0 0 12 17-66 0
GROUPE V

Orsières 2 - Leytron 2 renvoyé
Fully 2 - Martigny 3 3-1
Evionnaz - Saxon 2 6-3
Vollèges - Bagnes renvoyé
Saillon 2 - Riddes 2 1-3
1. Leytron 2 11 9 1 1 44-12 19
2. Evionnaz 12 9 0 3 44-30 18
3. Vollèges' 11 8 0 3 35-19 16
4. Saxon 2 12 5 3 4 35-28 13
5. Mart igny 3 12 4 3 5 28-22 11
6. Orsières 2 11 4 1 6 21-32 9
7. Saillon 2 12 4 1 7 28-43 9
8 Riddes 2 12 2 4 6 18-29 8
9. Bagnes 11 2 3 6 21-36 7

10. Fully 2 12 3 0 9 15-38 6

GROUPE VI
Vionnaz 2 . St-Maurice 2 3-4
St-Gingolph 2 - Vouvry 2 1-11
US Port-Valais 2 - Massongex 4-3
Collombey 2 - Monthey 3 0-4
1. US Port-Valais 2 11 10 1 0 52-13 2!
2. Monthey 3 1 1 9  1 1  38-21 19
3. Massongex 10 5 1 4 41-26 11
4. Vionnaz 2 11 5 1 5 24-26 11
5. Vouvry 2 11 4 0 7 34-25 3
6. St-Gingnlph 2 11 4 0 7 33-44 8
7. St-Maurice 2 10 3 1 6  20-44 7
8. Collombey 2 11 2 2 7 16-31 6
9. Troistorrents 2 10 2 1 7 19-48 5

JUNIORS B. - REGIONAUX
Chamoson - Ayent 0-4
St-Maurice - Vionnaz 3-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B de l'AVFA -

Quarts de finales
Sierre - Martigny 2-1
Leytron - Monthey 2 5-0

Coupé suisse
Demi-finales

Lucerne - Lugano 2-2
Winterthour - Bienne 2-1

Championnat suisse
Première Ligue

Frauenfeld - Zoug 3-0
Locamo - Amriswil 2-2
Red Star - Blue Star 0-1
Berthoud - Nordslern 3-1
Durrenast - Porrentruy 0-3
Minerva - Concordia Bàie 3-0
Cantonal - Etoile Carouge 1-1
Martigny - Yverdon 5-0
Raron - CS Chénois 3-3
Stade Lausanne - Le Lode 0-3
Vevey - Versoix 1-0

COLONNE DES GAGNANTS
x 1 1 x 2 1 2 1 x 1 x 2 1

Coupé suisse - Demi-f inales
Lucerne - Lugano ap. prol. 2-4
Winterthour - Bienne 2-1

La finale opposera donc le lundi de
Pàques 15 avril 1968. sur le terrain du
Wankdorf à Berne, le FC Lugano au
FC Winterthour.

Ligue Nationale B
St-Gall - Chiasso 1-0
1. Winterthour 15 11 2 2 46-16 24
2. St-Gall 15 8 5 2 33-20 21
3. Wettingen 15 7 5 3 29-24 19
4. Aarau 15 5 7 3 31-16 17
5. Xamax 15 7 3 5 31-23 17
6 Fribourg 15 5 6 4 22-17 16
7. Bruehl 15 6 4 5 27-26 16
8. Thoune 15 5 5 5 21-23 15
9. Soleure 15 4 5 6 24-26 13

10. Chiasso 15 5 3 7 16-23 13
11. UGS 15 4 5 6 19-33 13
12. Moutier 15 4 2 9 26-37 10
13. Baden 15 4 2 9 18-44 10
14. Berne 15 2 2 1120-35 6

Première Ligue
Cantonal • Etoile Carouge 1-1
Fontainemelon - Monthey renvoyé
Martigny - Yverdon 5-0
Raron - CS Chénois 3-3
Stade Lausanne - Le Locle 0-3
Vevey - Versoix 1-0
1. Monthey 13 10 2 1 34-11 22
2. Etoile Carouge . 14 9 4 1 35-13 22
3. Vevey , , ¦. ¦. . .  14 8 1 5 27-18 17
4. Yverdon 14 6 4 4 28-21 16
5. CS Chénois 15 6 4 5 28-29 16
6. Cantonal 15 6 3 6 24-26 15
8. Versoix 15 5 3 7 21-22 13
7. Le Locle 13 5 4 4 24-25 14
9. Raron 16 5 3 8 26-30 13

10. Mart igny 14 4 4 6 22-28 12
11. US Campagnes 14 4 2 8 21-32 10
12. Stade Lausanne 16 2 6 8 18-34 10
13. Fontainemelon 13 1 4 8 11-30 6

Deuxième Ligue
Gróne - St-Léonard 1-0
Saillon - Collombey 6-0
Saxon - Fully 2-0
St-Maurice - Sierre 0-4
Salgesch - Vernayaz 4-1
1. Saxon 14 7 6 1 32-19 20
2. Sierre 13 7 4 2 27-13 18
3. St-Léonard 13 7 3 3 32-22 17
4. US Port-Valais 13 7 1 5 26-26 15
5. Saillon 13 7 0 6 27-22 14
6. St-Maurice 14 6 1 7 27-33 13
7. Fully 14 4 3 7 25-28 11
8. Salgesch 14 4 3 7 22-28 11
9. Vernayaz 13 4 2 7 26-30 10

10. Collombey 14 4 2 8 23-35 10
11. Gròne 13 4 1 8 22-33 9

Trois ième Ligue
GROUPE i

Chippis - Brig 1-0
Chalais - Lalden 3-1
Savièse - Grimisuat 4-0
Visp - Lens 1-1
Conthey - Naters 1-3
Chàteauneuf - Steg 1-0
1. Savièse 14 12 1 1 41-15 25
2. Lens 15 9 4 2 37-13 22
3. Visp 14 8 5 1 32-16 21
4. Brig 14 7 4 3 32-17 18
5. Chippis 15 6 5 4 27-24 17
6. Naters 14 4 5 5 19-24 13
7 Chalais 14 5 2 7 29-33 12
8. Lalden 14 4 3 7 24-32 11
9. Conthey 14 4 2 8 18-26 10

10. Steg 14 2 3 9 21-35 7
11. Grimisuat  14 2 3 9 15-31 7
12. Chàteauneuf 14 2 3 9 15-41 7

GROUPE II
Vouvry - Muraz 1-1
Troistorrents - Orsières renvoyé
Monthey 2 - St-Gingolph 0-4
Martigny 2 - Vionnaz 1-9
Ardon - Vétroz 1-3

1. Riddes 13 9 2 2 43-20 20
2. Ardon 14 9 0 5 35-21 18
3. Monthey 2 13 7 3 3 34-20 17
4. Vouvry 12 6 4 2 26-20 16
5. Muraz 14 5 5 4 28-39 15
6. Vionnaz 13 7 0 6 37-26 14
7 Orsières 12 4 2 6 25-25 10
8. Troistorrenits 12 3 2 7 35-37 8
9 St-Gingolph 13 1 6 6 19-28 8

10 Vétroz 13 3 2 8 22-4 1 8
11. Mart igny 2 13 2 4 7 16-43 8

Juniors A - Interrégionaux
Martigny - Béroche 11-3
Chaux-de-Fonds - Salgesch 2-0
Servette - Lausanne 0-1
Etoile Carouge - Sion 2-1
Xamax - Concordia Lausanne 6-1

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

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

Ligue Nationale 8
Berne - Baden
Fribourg - Aarau
St-Gall - Xamax
Soleure - Chiasso
Thnune - Winterthour
UGS - Briihl
Wettingen - Moutier

Première Ligue
Cantonal - Stade Lausanne
Etoile Carouge CS Chénois
Fontainemelon - Martigny
Le Locle - Versoix
Monthey - Vc/cy
Yverdon - US Campagnes

SAILLON - COLLOMBEY 6 - 0
Mi-temps : 3-0. Stade St-Laurent,

150 spectateurs. Temps idéal.
SAILLON : Bovier ; May I, May II,

Cheseaux , Broccard ; Raymond, Ribor-
dy ; Luisier I, Luisier II, Deladoey,
Pellaud.

Cette joute dominicale opposait deux
équipes bien différentes. Collombey,
fort de son nul de dimanche dernier
face à Saxon , était venu dans le vieux
bourg avec le ferme espoir de conti-
nuer sur sa Iancée et d'empocher un
si ce n 'est les deux points.

Quant au FC Saillon, c'était la re-
prise en Championnat et cette con-
frontation était en queique sorte un
test pour mesurer si sa préparation
avait été bonne. Le moins que l'on
puisse dire c'est que cette partie lui a
été bénéfique à plus d'un titre.

En effet, sous la ferule de l'entrai-
neur Jonhson , les Salllonins presen-
terei un jeu plaisant et utililaire.
Quant aux Bas-Valaisans, dépassés

par les événements ils furent Incapa-
bles de parer au plus presse. L'equi pe
locale, dans un jour faste, se manifesta
prète à bénéficier d'une éventuelle dé-
faillance des leaders pour reprendre
la place qui avait été la sienne durant
de nombreux dimanches l'an dernier.

N'anticipons rien mais nous pouvons
affirmer que le FC Saillon a retrouve
ce plaisir de jouer et de bien jouer à
football.

Collombey, pour sa part, nous a
laissés une assez mauvaise impression,
mais disons tout de suite, à sa dé-

harge. que le football est un sport ca-
pricieux et que pour un jour rien ne
reussissait à ces joueurs pourtant ani-
més de bonne volonté.

Victoire aisée d'une équipe locale
très bien inspirée et défaite par trop
sevère d'un team qui nous a pourtant
montre quelques qualités non négli-
geables.

Ry

Gróne - Saint-Léonard 1-0
Mi-temps : 1-0.
ST-LEONARD : Studer ; Aymon,

Schwéry, Tissières, Bétrisey ; Favre,
Jacquemin ; Bétrisey, Bitz, Hiroz, An-
thamatlen.

GRONE : Balet ; Bitz, Devanthéry ;
Métrailler , Germanier, Micheloud J.-
G. ; Bicheloud G., Largey J.-L. ; Lar-
gey M., Rossier , Micheloud H.

Arbitre : M. Despland , de Lausanne.
Terrain du FC Gróne en bon état.
250 spectateurs.
Le FC Gróne, qui avait cause une

véritable surprise dimanche dernier
en s'imposant nettement, à Port-Va-
lais, recevait hier , sur son terrain,
la redoutable formation de Saint-
Léonard , qui occupe les premières
places du classement de Deuxième
Ligue.

Le match debuta de facon extrème-
ment nerveuse pour les deux forma-
tions qui tenaient absolument à s'im-
poser afin d'améliorer leur position
au classement.

Durant  la première mi-temps, les
Grónards , qui ont enfin retrouve la
bonne forme, ont domine leurs ri-
vaux et ils ont mérite de prendre

l'avantage de 1-0 à la mi-temps.
Cet unique but a été obtenu par

Largey Michel sur magnifique passe
de son compère Largey J.-L.

En seconde mi-temps, changement
de décors, les Léonardiens, sermon-
nés par leur entraineur Gillioz, pren-
nent résolument la direction des opé-
rations et inquiètent à maintes re-
prises l' excellent portier loca i Balet
qui , dimanche, a fait des arrèts re-
marquables.

Les locaux ne peuvent souffler
qu 'au profit de quelques contre-atta-
ques menées par les ailiers qui sont
extrèmement rapides mais ne peu-
vent absolument plus inquiéter le
gardien Studer qui n 'aura plus d'ar-
réts difficiles à effectuer.

Le renouveau constate à Port-Va-
lais dimanche dernier se confirme et
si les Grónards continuent dans
cette voie, ils quitteront rapidement
la lanterne rouge qu 'ils détiennent,
hélas , depuis le début de la compéti-
tion. Les Léonardiens ont bien joués
et paraissent de taille à briguer les
premières places.

J. S.

Saint- Maurice - Sierre 0 - 4
Mi-temps 0-1. '-Zi -
SIERRE : Klingélé, Giletti , Zumho-

fen , de Wolf f , Germanier, Valentini :
Berthod , Zurwerra , Oggier, Berthod.

ST-MAURICE : Coutaz, Imesch, Ri-
met , Micntti , Mottiez , Sarrasini. Gal-
lay, Ruiz , Dubuis , Tissières, Seppey.

Terrain du Collège en très bon état.
Spectateurs 200. Arbitre : Marti , de
Genève, bon.

BUTS : 16e Zurverra , 55e Zurverra ,
69e Berthod , 79e penalty Oggier.

St-Maurice allgne de nombreux ju-
niors et ces derniers ont surpris en
bien. La relève semble assurée. Dès
le début Ies deux formations s'étu-
dient mais Sierre sera le premier à
inquiéter  sérieusement la défense
agaunoise. Il marquera d' ailleurs le
premier but à la 16e minute par Zur-
verra sur erreur de la défense agau-
noise à la suite d'un coup-frane.

L'orage pasrsé, les Agagunois luttiant
à armes égales avec leurs adversai-
res. Le football  présente durant cette
mi-temips est bon. Quoique légère-
ment supérieurs. les Sierrois ne pour-
ron t plus concrétiser avainl la pause.

Dès la reprise Sierre semble piqué
au vif et repart de plus belle. Saint-

Maurice se cherche et toutes ses ac-
tions f inissent  lamentablement à la
hauteur  dos 16 mètres des Sierrois.
Pourtant de jolies combinaisons sont
à noter du coté des locaux qui n 'ont
pas de chance. Sierre augmentera le
score à la 55e par Zurverra sur ren-
voi du gardien et le tir du Sierrois
laisse k. o. le portier agaunois. A la
suite de cette interruption le jeu se
stabilise queique peu. Un corner est
donn e aux Sierrois et Berthod le
transforme en but au grand désarroi
de la défense agaunoise.

Un penalty échoit aux visiteurs et
Oggier transforme sans bavures. Les
spectateurs sont vraiment déconcer-
tés par la tournure de la rencontre.
Alors que St-Maurice semblait se re-
prendre, c'est Sierre qui marque et le
score de 4 à 0, quoique sevère, est
ménte par les visiteurs qui ont lutté
tout au Inng de la rencontre. Bravo
aux Sierrois et satisfaction tout de
méme pour Ies locaux qui ont alignés
des leunes qu 'il faut  suivre.

Match enrrect de la part des ac-
teurs, à part un petit accident rjul
l'on espère pas trop grave survenu à
un joueur sierrois.

R. P.

COUP D'CEIL SUR LA TROISIÈME LIGUE

Viège - Lens 1-1Monthey II -
St-Gingolph 0-4

Mi-tcmps : 0-2.
Stade municipal de Monthey, ter-

rain annexe, beau temps. Arbitre : M.
Noti , de Viège. 200 spectateurs.

SAINT-GINGOLPH : Jaquier ; J
Ominal , Devillaz , Gér. Duehoud ; Be-
nay, R. Ominal (Lavergne) ; C. Deri-
vaz, Gii. Duehoud , Rouget , Pachoud.

MONTHEY II :: Zaza ; J.-C. Arlu-
na , Mariaux , Campomeschi, Nickel :
Dubosson , D. Plaschy (Bussien) ; L
Coppex , M. Donnet, G. Anker, P.
Turin.

BUTS : Gilb. Duehoud , 19e, 32e et
56e , Pachoud, 75e.

Face à une formation montheysan-
ne méconnaissable, les Franco-Suis-
ses ont remporte leur premier succès
de la saison (les 6 points à leur
actif représentent au tan t  de matches
nuls) et ceci de facon tout à fait
normale. Certes, dans l'ensemble, les
locaux dominèrent terri torialement
mais ceci est le seul point positif à
mettre à leur actif. Leur défense fit
des cadeaux tout comme leur atta-
que. Jounnt  beaucoup plus simple-
ment mais de fagon réaliste , les visi-
teurs marquèrent de jolis buts et
trouveront dans ce premier succès un
encouragement pour l ' avenir. Quant à
Monthey II. on se domande com-
ment celle équipe a pu étre chom-
pionne d'automne du groupe II.

jec.

Mi-temps : 0-1.
Terrain de Viège. Bonnes conditions.
LENS : Praplan G. ; Mudry , Praplan

P.-P., Naoux, Lamon, Nanchen , Pra-
plan J„ Bruchez, Béchon , Barras (M.
Bonviin).

VIEGE : K. Mueller ; B. Mazotti ,
Noti , D. Studer , Gsponer , Stockbauer
(J. Mazotti) ,  Willimer, Heldner , N.
Mueller , Gruber.

ARBITRE : Darbellay, de Roche.
BUTS : Nanchen I l e , Wil l iner  55e.
COMMENTAIRES :
Cette entrée en championnait des

deux formations en orésence fut bien
mauvaise et Ies équipes son t encore
loin d'ètre au point pour 'e moment.
Queique peu surpris par l'ouverture
de Nanchen au début de la rencon-
tre. les Viégeois eurent beaucoup de
peine de s'organiser. une certaine ner-
vosité s'é tant  empnrée des antagonis-
tes, le jeu fut  assez haché . Si Lens
nous semble queique oeu mieux arme
dans la construction. en revanche les
avant.s manquent par trop de suite
dans les idées lorsqu 'ils a r r ivent  à la
hau teu r  des seize mètres. Quant à la
format ion locale, l' appari t ion de plu-
sieurs leunes n 'a pas été favorable au
rondement de l 'equipe,  qui a loué bien
au-dessoUS de ses moyens.

Finalement. ce partage des polmt s est
un peu chanceux pour les Haut-Va-
laisans qui  ont encore beaucoup à
faire  s'ils veulent se maintenir dans
le sillage des premiers.

MM

Savièse-Grimisuat 4-0
Mi-temps : 2-0. 600 spectateurs. Ar-

bitre : M. Mathieu (Sierre), bon.
GRIMISUAT : Roux D. ; Roux E.,

Mabillard A., Sauthier  E„ Roux L. ;
Karlen , Balet ; Mathys. Lochmatter ,
Roux P.-A., Vuignier (Balet C, Roux
J.).

SAVIÈSE : Debons F. ; Debons C,
Reynard A., Lipawski , Debons .!. ;
Bertogliatti. Dubuis J. -M.; Luyet .1 -C,
Luyet A., Maegerli , Luyet L.-B. (Du-
buis M.).

Buts : Ire A. Luyet. 4e Maegerli . 65e
Luvet L.-B.. 85e Luyet A.

C'est sur un terrain gras mais pra-
ticable que les 22 acteurs de cette ren-
contre ont ouvert le deuxième tour  de
la saison 1967-68 Un ciel aeréahle à
la pralique du football permit aux
nombreux spertateurs aconunis sur le
stade Saint-Germain, de suivre une
rencontre qui d^ mnntra  combien reste
ardue la tàche des entraineurs . Il nous
fut donne de suivre quel ques belles
actions de part et d'autre. qui firent
peut-ètre dans l'ensemble oublier les
mauvaises passes ot le rien qui aurait
dù permettre de senrer Mais mettons
ceci sur le compte de la renrise et ie-
tons un coup d'oeil sur le déroulement
de cette rencontre.

Dès le coup de sifflet ini t i a l .  les Sa-
viésans se portent à l'a l taque et A.
Luyet. bien lance sur la saliche oar
son frère J.-C. d'un tir croise. loge la
balle au bon endroit. malore une pa-
rade du gardien visiteur. Les hommes
de l'entraineur Mathvs sont pris à
froid et ce but risone de faire mal
Mais ce n 'est pas déjà l'heure de bais-
ser pavillon. Un engagement est don-
ne : un essai de « une-deux » est con-
tre par la défense locale qui , parais-
sant à son aise relance immédi a t e-
ment l'at taque et c'est le deuxième but
marque par Maegerli à la 4e minute.

Le gardien D Roux se blessé à la
suite de cette action et laisse sa place
à son hnmonyme J. Roux. Grimisuat
se ressaisi! sous l'impulsion de son en-
traineur Ma *hys . et les Karlen. Loch-
matter, qui sont de vieux routiniers,
ne perdent pas le Nord Le ieu s'énui-
libre queique oeu. lorsque le maitre à
jouer qu 'est M. Mathieu donne aux
visiteurs une occasion de réduire le
score en sanctionnant dans le rectan-
gle fat idique , une erreur du gardien
locai. Ce coup de réparation ne donne
rien et le score resterà inchangé jus-
qu 'à la mi-temps.

A la reprise, les Saviésans parais-
sent se contenter du résultat. mais les
visiteurs veulent à tout prix sauver
l'honneur. Les actions sont rapides et
les renversements de situation mettent
les deux gardiens à contribution. Et
c'est à nouveau Savièse qui va scorer.
Un gros travail est fourni par J.-C.
Luyet, mais bien annihi lé  par le gar-
dien qui, malheureusement, degagé
mal une balle renvoyée sur L. Luvet
qui maraue à bout portant. Le résul-
tat parait scellé lorsque l'entraineur
Bertogliatti s'empare de la balle et la
remet à A. Luyet qui inserii le 4e et
dernier but de cette rencontre.

Chippis - Brigue 1-0
Mi-temps 0-0. Spectateurs : environ

100. Arbitre : M. Tissières de Bramois.
CHIPPIS : Chalbetter ; Zufferey B.,

Menazzi , Epiney I, Epiney II , Miche-
lig, Roduit , Mabillard , Zufferey E.,
Abbé.

BRIGUE : Chalbetter ; Fuchs, Zago,
Blaser, Jenzer, Blumenthal , Bàrenfal-
ler, Brunner (Bellwaid), Roten, Mon-
nier, Kalbermatter.

En ce second match du deuxième
tour. Chinois s'apprèle à af f ronter  une
équipe assez forte. Malheureusement
Brigue, malgré ses nombreuses atta-
qués. ne réussi t pas à réaliser en pre-
mière mi-temps. Chippis ioue contre
le ven t et cherche à conserver le sco-
re vierge jusqu 'à la pause.

A la deuxième mi-temps les locaux
attaquent immédiatement et à plu-
sieurs reprises vont inquiéter  la défen-
se de Brigue où Zago règne en maitre
et déjoue toutes les avances des lo-
caux . A 7 minutes  de la fin. après un
effort personnel de Mabi l lard .  qui pas-
se à Zufferey E., ce dernier  réussit à
vaiincre le gardien de Brigue. et per-
mit  ainsi à Chippis d' acquérìr  les
deux poiints. En résumé belle pari le
disputée jusqu 'à la dernière seconde
par les deux équipes.

Ba

Le contrat
ASF-Foni rompu

Le cornile centrai de V A S F A  a
publié le communiqué suivant  .'

« L'ASF, d' une part , le Dr A l-
f r e d o  Foni , d'autre par t , ont , an
cours d'une réunion . règie dui
commun accord et dans  le me il-
leur esprit , toutes les d i f f i c u l t e s
survenues entre eux et mis f i n  au
contrat qui les unissait .

» Le comité centrai de l 'ASF se
f a l l  un devoir de reconnaitre que
le Dr A l f r e d o  Foni a consacré, A
la sa t i s fac t ion  de l 'association, tou-
tes ses qual i tés  à l' exécution de
son mandai et il. lui adresse ses
remerciements. »

Le comité centrai a d' autre pa ri
con f i rmé  la date du 11 avril pou r
le match international  Suisse -
Allemagne qui aura lieu à Bàie.



Lugano remportera certainement la Coupé Suisse
contre Winterthour qui era la surprise et élimine Bienne j

Les deux f ina l i s tes  qui se re-
trouveront à Berne sont connus

f e t  le vainqueur de la Coupé
suisse l' est presque. En e f f e t  on
voit assez mal comment Lugano
| pourrait perdre une f ina le  qui ,

nous le pensons manquera de
i panache. Il est bien clair que

pour Winterthour , dernier sur-
1 vivant de la Ligue National B

en Coupé suisse, cela constitue
un exploit sensationnel que de
se présenter à Berne pour cette

i f ina le .  Exploi t  qui peut étre
\ doublé de l' ascension en Ligue
\ Nationale A et du titre de

champion suise de Ligue Natio-
naie B , Winterthour étant sur
la bonne voie Si nous ne nous
trompons pas , c'est la deuxième

1 fo i s  qu 'un club de Ligue Natio-
1 naie B parvient au stade de la
1 f i n a l e  : Cantonal en 1950.

Mais revenons a ces demi-
|| f inales qui donnèrent lieu à de

I belles empoignardes. A Winter-
j thour, devant 12 500 personnes,
ì l'equipe locale s'est battil e à

merveille contre ce Bienne qui
! ne pouvait f ranchir  un mur

Il fort bien organise. Les Biennois
eurent quelques occasions de
| remonter la marque, mais cha-
l que fo i s , les défenseurs , devant

|J le briilant gardien Caravatti ,
t}. écartaient le danger et relan-

j calerai l'attaque avec bonheur.
H Biemie méritait peut-ètre le¦ match nul , mais pas la victoire.

A Lucerne, record d' a f f l u e n -
ce pour cette seconde demi-
f ina le  qui tirai era haleine le
public pendant 110 minutes ,
chacun espérant se rendre à
Lugano mardi pour rejouer la
rencontre. La défense  lucernoi-
se , sous les coups de boutoir
des attaquants tessinois , craqua
à dix minutes de la f i n  de la
confrontation , encaissa encore
deux buts. Déception , mais ex-
ploit tout de mème pour Lu-
cerne qui était prive des ser-
vices de Heinz Bertschì.

Un match de championnat de
Ligu e nationale B — qui était
3, rejouer — pe rmit ,à Saint-
'GaÙ de battre Chiasso et . de
s 'installer ainsi à la secónde
place du classement. avec deux
points d' avance sur Wettingen ,
qui accuse un net f léchisse-
ment.

En Première Ligue , on assiste
à une véritable sensation qui
est causée par la vaìllante
équipe de Martigny.  En ef f e t ,
Yverdon , troisième du classe-
ment — et qui af f i cha i t  quel-
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ques prétentions — se fa i t  bat- '
tre par la formation valaisanne Z
5-0. Ce score se passe de com- [ .
mentaires pour le vaincu, mais |
mérite un grand coup de cha- M
peau aux hommes de Renko m
qui abordent le second tour |
avec un moral de fer .  Mon- |
they n'a pas pu se déplacer à
Fontainemelon et le match a |
été renvoyé. Alors qu'on pen- |
sait que Rarogne pourrait s'im- [ A
poser devant Chénois , les Va- |
ìaisans ont dù se contenter du I
match nul. Cantonal , dont on
relevait la faiblesse , cause une E
surprise et tient en échec Etoile
Carouge, Cela f a i t  l 'a f f a i r e  de :;

Monthey,  au repos. Par contre,
Vevey,  en battant Versoix, sau-
té à la troisième place du clas- M
sement et devient menacant \
pou r les deux leaders. Battu I
par Le Locle sur son terrain, 1
Stade Lausanne voit sa situa- |
tion empirer et il faudra  vrai-
ment un miracle pour que les p
Lausaunois parviennent à se 1
tirer d' a f fa i re .  G. B.

Martigny -
Yverdon 5-0

A la suite d'un malheureux
concours de circonstance, le pli
rie notre correspondan t de Mar-
tigny ne nous est pas parvenu
et nous ne pouvons donner de
compte rendu de cette rencontre
qui souleva l'enthousiasme à
Martigny.

Nous prions nos lecteurs d'ex-
CUSCT ce contre-temps, ainsi
que notre correspondant , son
compie rendu sera publié mer-
credi.

2e but ite Lugano : Simonetti bat Elsener
Wmmm$0®*!?",

Rarogne - CS Chénois 3-3
Mi-temps : 1-0
Terrain de « Rhoneglut » en bon

état. Temps agréable. Speotateurs 260.
CS CHÉNOIS : Berlin ; Baciocchi ,

Jeanprost, Rivolet , Fontana (Decrey) :
Michela , Bonn ; Desjacques. Liechti.
Brunner, Pittet.

RAROGNE : Naselli ; Imboden , K.
Salzgeber, B. Bregy, Eyer ; P. Troger
(Zurbriggen), A. Salzgeber . Wamp-
fler ; K. Bregy, Cina , A. Troger.

ARBITRE : M. Stauffer. de Berne.
BUTS : Cina 39e, 63e, Biiechiti 66e,

Imboden 69e, Zurbriggen auto-goal
71e, Born sur penalty 78e.

NOTES : Coups de coin 9 à 7, mi-
temps 0-5. Chez les visiteurs manquent
Hunziker, Benggli , Moskala et Tei-
cher. A la deuxième mi-temps Fon-
tana cède sa place à Decrey. A la 69e
minute Zurbriggen pren d la place de
P. Troger.

L'entrée en scène des visiteurs fut
relativement spectaculaire mais ne du-
ra que 5 minutes. Rarogne, ayant lais-
se passer l'orage. prit petit à petit
la direction du jeu bien en mains.
Malgré une dominatlon territoriale au
début de la rencontre, les Genevois
ne réussirent que rarement à inquié-
ter le gardien Naselli. Bien au con-
traire, ce sont les avants locaux qui,
sur de rapides contre-attaques, mi-
rent Berlin à rude épreuve. Finale-
ment ce dernier dut s'avouer vaincu
par deux fois en face d'un Cina qui
se joua fort bien de la défense adver-
se. Rarogne, qui avait réussi à do-
miner nettement son adversaire. crut

un peu trop vite a une viotowe facile.
Il est vra i que le début de la seconde
mi-temps fut vraiment catastrophique
pour les Genevois, qui ne dépassèrent
que rarement là ligne mediane. Tou-
tefois les vis'iiteurs eurent le grand
mérite de ne pas baisser les bras. Un
peu coFntre le courant , alors que tou t
semblait perdiu , ,.. une contre-attaque
menée depuis llaile droite par Pittet
se termina par une longue passe trans-
versale vers Liechti qui réussit à re-
faire une partie du chemin perdu.
Dans les minutes qui suivirent les
événements se précipitèrent de facon
fori spectaculaire. Rarogne. qui avait
pourtant réussi à reprendre une avan-
ce de deux buts, perdit tout le béné-
fice de ses efforts au moment où P.
Troger cèda sa place à Zurbriggen.
Ce dernier , ayant marque contre son
propre camp, la défense locale cra-
qua littéralement dans les minutes qui
suivirent pour concéder finalement un
penalty. Maglré une grande débauché
d'energie pendant le dernier quart-
d'heure et une domination territoriale
constante, les hommes de Naselli ne
réussirent plus à renverser la vapeur
en face d'une défense au sein de la-
quelle Rivolet sut mettre de l'ordre.

Ce partage des pointts est vraiment
chanceux pour l'equipe visiteuse, qui
pourtant a été largement dominée dans
tous les compartiments. Ayant réussi
à utiliser au maximum les occasions
de scorer qu'ils s'étaient créées, les
visiteurs ont DU sortir les marrons du
feu au bon moment, c'est-à-dire lors-
qu'ils semblait que tout était perdu.

MM

Coupé suisse des jeunes 1968
Le département technique de l'ASF

vient de publier le règlement de la
Coupé de Suisse des jeunes 1968.
Cette compétition, réservée aux sélec-
tions régionales, est ouverte aux
joueurs nés avant le ler juillet 1948.
Les seize équipes inscrites ont été
réparties en quatre groupes de qua-
tre. Elles se rencontreront en matches
aller et retour. Les premiers de cha-
que groupe participeront à la phase
finale, les 6 et 7 juillet , à Berne.

La composition des groupes :
Groupe 1 : Berne-Sud , Fribourg,

Genève et Valais ; groupe 2 : Berne-
Nord, Neuchàtel , Soleure et Vaud. ;
Groupe 3 : Argovie, Nord-Ouest.
Suisse orientale Sud et Zurich-Cam-
pagnes ; groupe 4 : Suisse centrale,
Suisse orientale Nord , Tessin et Zu-
rich-Ville.

Le calendrier :
ler tour (7 avril) — Groupe 1 :

Berne-Sud - Fribourg, Genève - Va-
lais ; groupe 2 : Neuchàtel - Berne-
Nord , Soleure - Vaud ; groupe 3 ;
Suisse du Nord-Ouest - Argovie.
Suisse orientale Sud - Zurich-Cam-
pagnes ; groupe 4 : Suisse centrale -
Suisse orientale Nord , Zurich-Ville -
Tessin.

2e tour (19 mai) — Groupe 1 : Fri-
bourg - Genève, Valais - Berne-Sud
groupe 2 : Berne-Nord - Soleure
Vaud - Neuchàtel ; groupe 3 : Argo-
vie - Suisse orientale Sud, Zurich
Campagnes - Suisse du Nord-Ouest
groupe 4 : Suisse orientale Nord

Zurich-Ville, Tessin - Suisse cen-
trale.

3e tour (8-9 juin ) — Groupe 1 :
Berne Sud - Genève, Fribourg - Va-
lais : groupe 2 : Neuchàtel - Soleure,
Berne-Nord - Vaud ; groupe 3 : Suis-
se du Nord-Ouest - Suisse orientale
Sud, Argovie - Zurich-Campagnes ;
groupe 4 : Suisse centrale - Zurich-
Ville. Suisse orientale Nord - Tes-
sin.

4e tour (15-16 juin) — Groupe 1 :
Fribourg - Berne-Sud. Valais - Ge-
nève : groupe 2 : Berne-Nord - Neu-
chàtel . Vaud - Soleure ; groupe 3 :
Argovie - Suisse du Nord-Ouest, Zu-
rich-Campagnes - Suisse orientale
Sud : groupe 4 : Suisse orientale
Sud : groupe 4 • Suisse orientale Nord-
Suisse centrale, Tessin - Zurich-Ville.

5e tour (22-23 juin ) — Groupe 1 :
Genève - Fribourg. Berne-Sud - Va-
lais : groupe 2 : Soleure - Berne-
Nord. Neuchàtel - Vaud : groupe 3 :
Suisse orientale Sud - Soleure. Suis-
se du Nord-Ouest - Zurich-Campa-
gnes ; groupe 4 : Zurich-Ville - Suisse
orientale Nord. Suisse centrale - Tes-
sin.

6e toui (29-30 juin )  — Groupe 1 :
Genève - Berne-Sud ; Valais - Fri-
bourg ; groupe 2 . Soleure - Neuchà-
tel, Vaud - Berne-Nord : groupe 3 :
Suisse orientale Sud - Suisse du Nord-
Ouest. Zurich-Campagnes - Argovie :
groupe 4 : Zurich-Ville - Suisse cen-
trale et Tessin - Suisse orientale
Nord.

Pare des Sports
SION

DIMANCHE 24 MARS
dès 15 heures

SION
dès 13 h. 15

MATCH DES RESERVES
Championnat suisse LNA

Sous le signe de la décontraction
SERVETTE - SION 2 - 2

Mi-temps 1-1
SERVETTE : Scalena (Bersier), Maf-

fiolo , Martignago, Pazmandy, Haymoz,
Heuri , Mocellin , Nemeth, Amez-Droz
(Desbiolles), Pottier, Schindelholz.

SION : Lipawski, Biaggi , Sixt, Boil-
lat, Jungo (Walter) , Germanier, Per-
roud (Blasevic), Savary, Gasser, Geor-
gy, Bruttin , Quentin, Elsig.

Arbitre : M. Marendaz, de Lausiain-
ne. 900 spectateurs.

Nous avons enfin assistè à une ren-
contre plaisante aux Charmilles et ce
fait ne s'était pas produit depuis fort
longtemps. Il faut pourtant admettre
que cette amélioration du football ser-
vettien était plus due à l'enjeu de la
partie qu'à une soudaine résurrec-
tion de l'equipe genevoise, qui n 'est
que l'ombre d'elle-mème depuis plu-
sieurs dimanches.

Les Valaisans sont venus au bout
du lac dans un esprit de décontrac-
tion complète sans se soucier outre
mesure de cette confrontation amica-
le. Cela exp lique les jolies phases de
jeu présentées par les deux forma-
tions qui ont sacrifié ['efficacité pour
offr i r  aux quelques centaines de spec-
tateurs présents un spectacle agréable
où Ies attaqués bien construit.es foi-
sonnaiemt et où étaient exclues toutes
interventions rudes comme on en voit
si souvent en championnat.

Du coté genevois , la légère commo-
tion dont a été victime Amez-Droz a
permis la rentrée de Michel Desbiol-
les. qui semble avoir retrouve son
allant d' antant  sans toutefois faire
oublier complètement l' ex-Grangeois.
Les deux gardiens de réserve ont
parfai tement  accompli leur tàche e;
l'on peut remarquer que Jean Snella
tient en Bersier un joueur de grande
classe à qui il ne manque que l'expé-
rience.

UN AVENIR VALAISAN EN ROSE
Les Valaisans , pour leur part, n 'ont

jamais  donne l'impression de vouloir
forcer le destin. Ils sont venus à Ge-
nève en promenade et ils en ont jus t r
profité pour faire une révision com- .. . . _ .
plète de leur troupe avant la reprise MatCheS amiCQUX 611 3UISS6
contre le demi-finaliste Bienne , di- Thoune - Bàie 1-4 (mi-temps 1-1) ;
manche prochain. Aarau - Zurich renvoyé ; Lausanne -

Cette revue a certainement été utile La Chaux-de-Fonds 5-6 (1-3).

a l'entraineur sédunois, qui aura pu
remarquer la bonne condition physi-
que de tous ses éléments. En défense,
les joueurs n'ont peut-ètre pas assez
reserré leur étreinte, ce qui a permis
bien souvent à leur adversaire d'évo-
luer à leur arse et de créer ainsi des
situations périlleuses à l'occasion des-
quelles, d'ailleurs, l'on a pu admirer
la souplesse du j eune Lipawski et
l'expérience de Biaggi qui semble se
reprendre après les ennuis qu'il a
connus ces derniers temps.

Au centre du terrain Georgy a fait
une nouvelle démonstration de ses
multiples talents de meneur de jeu.
Le trio offensif Bruttin , Quentin, El-
sig s'est égalemént montre très dan-
gereux surtout par sa vitesse d'exécu-
tion , il a prouve qu 'il pourra encore
donner beaucoup de fil à retordre à
ses futurs adversaires.

En résumé, gentille rencontre d'en-
trainement où les partis en présence
ont cherche le spectacle, ce qui aura
fai t  plaisir à un public genevois. qui
n 'est plus habi tué  depuis bien des se-
maines à tant d'égards.

M. Bordier

POUR PÀQUES

Coupé suisse :
demi-finales

Winterthour • Bienne 2-1
Mi-temps : 1-1. Terrain de la

Schiitzenwiese. Arbitre : M .Dienst,
de Bàie. 12 500 spectateurs.

WINTERTHOUR : Caravatti ;
KehI. Fehr. Zigerlig. Gysin ; Oder-
matt, Dimmeler: Meili. Ritschmann,
Konietzka, Allemann.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt
(dès la 78e minute il est remplacé
par Gnaegi). Leu. Knuchel, Matter ;
Quattropani. Waelti : Bai, Peters,
Renfer I. Renfer II.

Buts : 23e Rutschmann (1-0), ;5e
Peters (1-1). 51e Odermatt (2-1).

Lucerne - Lugano 2-4
(après prolongations)

Mi-temps : 1-1. Fin du temps ré-
glementaire : 2-2. Stade de I'AH-
mend. Arbitre : M. Schneuwly, de
Fribourg. 17 000 spectateurs.

LUCERNE : Elsener ; Kissling,
Gwerder, Tholen, Lustenberger ;
Sutter, Hasler ; Renggli (remplacé
par Flury dès la 30e minute), Rich-
ter, Wechselberger, Sidler.

LUGANO : Prosperi : Egli, Codu-
ri, Pullica, Indemini ; Signorelli,
Lusenti, Luttrop ; Brenna, Simo-
netti, Moscatelli (remplacé par
Chiesa dès la 59e minute).

Buts : 37e Luttrop (0-1), 44e
Wechselberger (1-1), 58e Simonetti
(1-2), 68e Richter (2-2). Ille Simo-
netti (2-3), 115e Brenna (2-4).

Championnat suisse
Ligue Nationale B

St-Gall - Chiasso 1-0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M Droz,

de Marin. 4 200 spectateurs.
A la 68e minute, St-Gall rem-

place Renner par Amez-Droz et à
la 69e minute. Chiasso remplacé
Riva par Coreggioli.

But : 22e Renner.

Grasshoppers
à Monthey

Le FC Monthey a invite, pour le
jour de Pàques. la belle formalion
zuricoise des Grasshoppers. actuel-
lement en lète du classement de
Ligue nationalp A laquelle a ré-
pondu favorablement à cette invite.
Les Bas Valaisans ayant pour ha-
bi tude de se très bien comnorter
lors des matches amicaux on peut
s'attendre à une rencontre intéres-
sante.

En ouverture sera joué un match
de juniors B : Monthey - US Man-
delieu (Cannes).

jec.
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A vendre à Sion, Ouest A vendre

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL La Livre Sterling est arrivée à son appartements de tout confort
appartements de 4 V, pièces cours le plus bas ! <XnX7*ffi^^^^

fr. 100 000 - à 125 000.- « .. . .
, „ „ „ Une nouvelle dévaluation n'est pas 3 Pieces avec balcon

appartements de 3 Vi pieces exclue. fr - 44 000.- à 50 00° ~fr. 95 000.— à 105 000.— Hypothèque 60%. Facilités de paiement.
Construction 1965. Grand living avec loggia i 0 Irann Clicca réeietoi-a t il 9 Jamais de tels appartements ont été offerts à
spacieuse. cuisine ultramoderne aveo balcon, Le lranC SUISS6 reSIStera-t-ll i pareilles conditions 1
tout confort. Hypothèque 60 %.

1 A vendre aux Mayens de Savièse (Praralnson)
A vendre à Sion

... , x-x «« très beau chalet neufImmeuble locatif, 20 appartements
g D0X N attendez pas pour piacer votre argent fr. 95 000.—

Rendement fr. 70 ooo.-. en valeurs immobilières sùres à l'abri ' "
Vente à fr. 1 140 000.-. de toute dévaluation. I A vendre à 8lorli zone de villas à Gravelone .
Rendement bm. 6,15%. magnifique terrain de 1237 m2
Hypothèques 700 000.—. Entièrement loué. xr -i cn r\r\r\
Construction 1964. , lr - IOU UUU.—

A vendre A vendre à Sion, Nord

terrain industrie! magasin de 50 m2
proximité route cantonale à Conthey, au pr|x except|0nne| de

14 500 m2 à fr. 25- fr. 50 000.-
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magnifique parcelle de 10 000 m2 Prenez rendez-vous chez nous. appartement de 4 Va pièces
à fr. 33.— Une visite ne vous engagé pas ! fr. 15 000.— 
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Agence pour le Valais : GARAGE MODERNE SION Ant. Gschwend - Tel. (027) 217 30

Vous proposent une selection de huit itineraires pour les Jeux Olympiques

11-31 octobre (21 Jours)

Mexico (17 jours) - New York

Nos itinéraires variés vous offrent les possibilités suivantes :

Un voyage pour les sportifs 100 %, un voyage dont le séjour à Mexico couvre
toute la période des Jeux. Retour en Europe avec arrèt à New York (4 jours).
Des voyages extrèmement attractifs , encadrant , précédant ou suivant le séjour à
Mexico, et vous donnant la possibilité de visiter : les Etats-Unis (Grand Canyon -
Las Vegas - San Francisco - New York), le Mexique (Lac Patzcuaro - Taxco -
Cuernavaca - Acapulco), le Guatemala (Antigua - Lac Atitlan - Chichicastenango),
le Yucatan (Mérida - Chichen Itza - Uxmal).

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

Renseignements et programmes détaillés auprès de :

Organisation internationale de voyages WagOFlS-LitS / /  Cook

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tél. 31 21 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chène 7 Tél. 22 72 12
1001 Lausanne-Gare Tél. 22 72 18
1820 Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 61 28 63

A partir de Fr. 2950

AVIS DE TIR
Des tirs à balles avec armes d'Infanterie auront lieu

le vendredi 22 mars 1968
le lundi 25 mars 1968
le mardi 26 mars 1968
le vendredi 29 mars 1968

Zones dangereuses : Tanay, Verne , Savalène
du Croix.

Mise en garde : Vu le danger de mort, il est

Les Fours, Piar

interdit de péné-
trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en
sera éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doi-
vent ètre strictement observées.

Le cdt. bat. PA 10

Les tracteurs «ZETOR »
se vendent à des prix si bas qu'ils provoquent une revo-
lution sensationnelle sur le marche suisse des tracteurs .

^¦̂ vvTv^v^-v^v.rw^ - •¦ ¦¦¦:"¦—>- ;rs «a ¦"?v:v ,v:."-:! .
¦.-—.-•.---•.- «ms —i¦;'l|?2|:f:r!̂ :̂  ,J . : ¦ ' '

REPRISE de votre ancien tracteur aux meilleures condi-
tions. Facilités de paiement.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
Charles Kislig — 1962 Pont-de-la-Morge/Sion

Tél. (027) 8 16 68-  2 36 08
P 499 S



A I entrainement : Monthey - Sion Rés. 1-0
Mi-temps : O-O.
Stade municipal de Monthey, un

peu gras. Beau temps. Arbitre : M.
Raymond, de Lausanne. 300 specta-
teurs.

SION : Biaggi (Lipawski) ; Jungo.
Walker . Toffol (Heumann), Delaloye ;
Gasser J. (Piccot), Blazevic ; Wernle,
Frochaux , Mabillard , Fournier.

MONTHEY : M. Piccot ; Daven.
Vernaz , R. Arluna (Martin), Nervi :
Fracheboud (A. Plaschy). Camatta :
Szalanczy. Dirac (Donnet), F. Anker.
M. Turin.

BUT : M. Turin. d'une bombe a 10
mètres, sur passe dAnker (71e).

NOTES : A la 23e min., un coup
de tète de Frochaux échoué sur le
montant gauche ; à la 76e min., un
tir de Fournier est dévié sur le mon-
tant gauche par Piccot ; à la 82e, un
but de Turin est annulé pour hors-
jeu.

Comme nous l' avions prévu , le
match de championnat  Fontaineme-
lon - Monthey a été renvoyé samedi
après-midi (il aurait  pu Tètre depuis
une semaine et Monthey aurait pu
alors recevoir l'US Campagne? en
championnat) .  Ceci a permis aux

Bas-Valalsans de recevoir, devant
une assistance clairsemée, des réser-
vés sédunoises qui comprenaient dans
leurs rangs, un nombre inusité d'ha-
bitués de Téquipe fanion.

Après une première mi-temps par-
tagée où Sion faillit bien ouvrir le
score (23e), les visiteurs baissèrent
nettement pied après le repos. Ceci
permit aux Montheysans de dominer
nettement et d'obtenir une victoire
méritée. Disons que les Sédunois fu-
rent décevants en attaque et que la
tàche des poulains de Stojaspal fut
ainsi grandement facilitée. On remar-
que, dans les rangs de ces derniers,
les bons débuts du junior Arluna
alors qu 'il faut dire, à la décharge
des visiteurs, que plusieurs d'entre
eux avaient déjà joué la veille, à
Genève, contre Servette.

Quant aux Montheysans. leur re-
tour en forme se fait régulièrement
mais il y a encore passablement à
faire avant la difficile rencontre
Monthey - Vevey de dimanche pro-
chain , un match doni l'importance
est grande puisque Vevey est mainte-
nant devenu l'adversaire le plus dan-
gereux des Bas-Valaisans. jec.

Quart de finale
de la Coupé valaisanneCha'afs - La'den 3-1

Terrain en bon état.
Spectateurs : 250 environ.
BUTS : Marco Perruchoud , Louis

Truffer, Jean Zufferey (2).
Chalais  se devait de battre cet ad-

versaire pour s'éloigner de la zone
dangereuse. Partis en trombe, les lo-
caux ont eu plusieurs occasions de
scorer, méme un penalty manque par
Arlettaz. Il a fallu un coup-frane
botte par Marco Perruchoud pour
pouvoir concrétiser une domination
territoriale.

Les visiteurs se sont bien repris
après la pause et sur un gros travail
de Louis Truffer, Tégalisation arriva.
Chalais réagit mais, par temporisa-
tion . ne parvint pas à prendre l'avan-
tage. Il aura fallu toute Tastuce de
Zufferey, bien servi par Baudin , pour
donner , en fin de partie, cette petite
avance. Sur cette seconde réussite, un
défenseur de Lalden voulait sauver
son camp et prolongea le tir de Zuf-
ferey dans ses propres filets.
Par la suite. Chalais domina tant et
plus et un troisième but vint récom-
penser ses efforts.

Relevons que Lalden a dù évoluer
une bonne partie de la seconde mi-
temps à dix , un de ses joueurs ayant
été expulsé par l'arbitre à la suite
de réclamations.

Chalais a mérite ce succès: mais
il a été long à se dessiner, les Haut-
Valalsans le lui ayant conteste long-
temps. Pd.

HOCKEY SUR GLACÉ

Nfafana renforcé - Genève ¦ Servette 5-6
Patinoire d'Y-Coor. 300 spectateurs.
GENÈVE-SERVETTE : Clerc, Mul-

ier, Chappot, Bourgeois, Descombaz.
Ilast , Giroud , Heury, Joris, Voide,
Filler.

MONTANA-CRANS : Rollier (Sier-
re), Mathieu (Sierre), Henzen (Sierre),
Viscolo , Vocat , G. Taillens, Imhof
(Sierre). N. Mathieu (Sierre), K. Lo-
cher (Sierre), Taillens, Due, Bonvin,
Emery, Rey, Felli.

NOTE : Pour la circonstance, le
HC Montana-Crans s'est fait renfor-
cer par des éléments du club néo-
promu , le HC Sierre.

Du coté genevois, on remarque
l'absence du ténor Naef et des frères
Rondelli.

Un match amicai
En cette fin de saison, on com-

prend aisément que Tardeu r ne soit
plus de la partie. Aussi chacun prit-
il cette rencontre comme un moyen
de resserrer les liens entre les clubs.
Pourtant, malgré ce coté facile, on

Mardi à Montana

assista à une partie des plus agréa-
bles, où personne ne perdait rien, ce
qui permit quelques magnifiques
essais comme on n 'en voit guère en
championnat. Et c'est ainsi que Té-
quipe locale parvint à tenir tète au
vice-champion suisse.

Une intéressante combinaison
Puisque Ton parie de fusion entre

les clubs de Montana-Crans et de
Sierre, il était particulièrement inté-
ressant de voir Téquipe locale com-
bine à l'oeuvre. Certes, si fusion il y
avait , Téquipe fanion ne serait pas
celle qui évolua samedi soir. Pour-
tant , on remarque que, parmi les
Sierrois renforeant, seul l'arrière
Henzen parvint à battre le gardien
genevois Clerc. Ainsi semble-t-il que
les gars de Montana-Crans ont trou-
ve une stimulation et un appui qui
leur permit de faire figure honorable.
Sans doute. les Sierrois n'ont pas
force la dose puisque l'enjeu n 'était
pas de taille, mais cependant on ima-
giné mal les gars de la montagne
s'assurer d'un tei résultat face à un
adversaire aussi redoutable.

Geb

Sierre
Selection soviétique

Pour la dernière rencontre de la
siison , Ies dirigeants du HC Sierre
offrent à leurs joueurs la possibilité
d'affronter une équipe étrangère. En
l'occurrence, il s'agit de la formation
représentant l'Union soviétique à la
coupé Gaston Perrot dans le cadre
dn Salon de l'auto. Or nous le savons
d'expérience, les équipes qui partici-
pent à ce tournoi sont toutes des
équipes de très grande valeur. C'est
dire que le HC Sierre, complétée par
Emery, Taillens et Rey du Montana-
Crans. aura la partie difficile face à
ces jo ueurs parmi lesquels on compte
les meilleurs du monde. Aussi nous
n'attcndons pas une victoire valai-
sanne. mais bien plus un spectacle
dans lequel les Sierrois s'affirmeront
en af f ichant  leur classe de ligue su-
périeure.

L'intérèt de la partie se porterà
particulièrement sur le comportement
des sars de Meier face à une équipe
très forte, et mèrfie démesurement
troo forte. Malgré tout il faut compter
sur cette différence de classe car les
Sierrois n'auront pas toujours des ad-
versaires plus faibles la soison pro-
chaine. comme ce fut le cas cotte sai-
son

Monthey - Viège
Demain après-midi. Monthey recoit

la vaillante formation de Viègè, en
quart de finale de la Coupé valaisan-
ne. Bien que jouant en Trosième Ligue
(où ils se comportent d'ailleurs fort
bien), les poulains de Stockbauer ne
partiront pas battus dans une compé-
tition où ils ont Thabitude de se dis-
tinguer.

On se souvient que l'an passe, en
demi-finales de la mème Coupé va-
laisanne , Viège avait obligé Monthey
— au complet et jouant chez lui — à
disputer les prolongations, le score
étant demeure nul à la fin du temps
réglementaire (3-3). Ce n 'est qu 'au
cours des prolongations que Téquipe
de Première Ligue avait réussi à se
qualifier (5-3). Mais ceci avait surtout
été dù à des exploits de Camatta (4
buts dont 3 coups-francs) et à un pe-
nalty (transformé par Bertogliati) plu-
tòt qu 'à une supériorité réelle. Ce
jour-là, gràce à ses rapides avants de
pointe et à la volonté de sa défense,
Viège était bel et bien passe à un rien
d'un grand exploit , ce qu 'il tenterà
certainement de rééditer en ce jour de
Saint-Joseph.

Pour qui connait la volonté des
Haut-Valaisans — et .aussi leur valeur
individuelle — uhe-bohrìe performance
est certaine, une surprise nullement à
exclure. Coup d'envoi : 14 h. 30.

jec.

Ouverture en Suisse
La saison suisse sur route a été ou-

verte par la 20me édition du Grand
Prix Toscanelli , qui s'est dispute sur
142 km. à Brissago. Cinquan-te-neui
coureurs étaient au départ dont le
vainqueur de 1967, Victor Oeschger.
Ce dernier a abandonné après avoir
été victime d'une crevaison. La déci-
sion est intervenue à 8 km. de l'arri-
vée, entre Ascona et Brissago. La vic-
toire est revenue à Kurt Rub qui a
devancé de huit secondes le Vaudois
Henri Regamey. Les résultats :

Amateurs d'elite (142 km.) : 1. Kurt
Rub (Brugg), 3h. 27'05"2 (moyenne 41
km. 110) - 2. Henri Regamey (Yver-
don). à 8" - 3. Hansjoerg Faessler (Zu-
rich) - 4. Hugo Lier (Ami), mème
temps - 5. André Rossel (Locamo) à
17" - 9. Ernesto Guidali (Sion) à 35"

Amateurs (124 km.) : 1. René Savary
(Heerbrugg) 3h. 09'44" (moyenne 39
km. 050) - 2. Peter Frischknecht (Fael-
landen) - 3. Pierre Schaerer (Riehen)
- 4. Jean Bouillard (Vevey) - 5. Josef
Butt ler  (Wohlen) .

Juniors (84 km.) : 1. Bruno Hub-
schmid (Brugg) 2h. 16'45" (moyenne
36km. 8501 - 2. Werner Schifali (Dcet-
tringen) - 3. Bruno Jonki (Cham), mè-
me temps.

Championnats ò l'étranger

Italie
Première division (24me journée) :

Brescia - Atalanta 2-1 ; Cagliari -
Sampdoria 3-3 ; Fiorentina - Juventus
2-0 ; AC Milan - Lanerossi 2-0 ; Na-
poli - Bologna 0-0 ; AS Roma - Vare-
se 1-0 ; Spai Ferrara - Intemazionale
1-2 ; Torino - Mantova 4-1.

Classement : 1. AC Milan 36 - 2.
AC Torino 30 - 3. Varese, Napoli et
Fiorentina 28 - 6. Internazionale 27.

Deuxième division (28me journée) :
Catanzaro - Padova 1-0 ; Genoa - Pe-
rugia 0-0 : Lecco - Catania 1-1 ; Li-
vorno - Modena 0-0 ; Monza - Foggia
1-1 ; Novara - Venezia 1-0 ; Pisa -
Palermo 0-1 ; Potenza - Reggiana 0-0 ;
Reggina - Bari 1-0 ; Verona - Lazio
Roma 1-0.

Classement : 1. Palermo 38 - 2. Ve-
rona 34 - 3. Pisa 3 2 - 4 .  Livorno et
Foggia 30.

France
Première division (27me journée) :

Nantes - Rennes 2-0 ; Red Star - Va-
lenciennes 1-0 ; Monaco - Rouen 1-3 ;
St-Etienne - Lyon 1-1 : MarseÌFlle -
Aix 3-2 ; Lens - Lille 1-1 ; Strasbourg
- Ajaccio 0-0 ; Bordeaux - Nice 4-0 ;
Sedan - Angers 3-1 ; Metz - Sochaux
2-0.

Classement : 1. Etienne 27-39 ; 2.
Bordeaux 26-31 : 3. Marseille 27-31 ;
4. Sochaux 27-30 ; 5. Valenciennes
25-29.

Espagne
Première division (25me journée) :

Cordoue - Real Madrid 3-3 ; Betis -
Séville 0-0 ; FC Barcelone - Las Pal-
mas 2-0 ; Atletico Bilbao - Espanol
Barcelone 1-2 ; Valence - Real Socie-
cjad 3-2 ; Sabadell - Malaga 1-2 ; Bi-
che - Pontevedra 0-0.

Classement : 1. ReaJ Madrid 35 - 2.
FC Barcelone 34 - 3. Valence 31 _ 4.
Las Palmas 30.

Allemagne
Bundesliga (26e journée ) : Borussia

Moenchengladbach - Bayern Munich,
1-1 ; Munich 1860 - Alemannia Aix-
la-Chapelle, 6-0 ; Eintracht Francfort-
Borussia Dortmund, 4-1 ; SV Ham-
bourg - SC Karlsruhe, 0-0 ; Werder
Brème - FC Kaiserslautern, 2-1 ; Ein-
tracht Brunswick - Hanovre 96, 0-1 ;
VFB Stuttgart - FC Nuremberg, 1-1 ;
Schalke 04 - MSV Duisbourg, 0-3 ;
FC Cologne - Borussia Neunkirchen,
2-1. Classement : 1. FC Nuremberg,
26-36 ; 2. Borussia Moenchengladbach ,
26-32 ; 3. Werder Brème, 26-31 ; 4.
Bayern Munich, 25-30 ; 5. FC Colo-
gne, 26-30. ' * : ,.

Arigféterre
Première Division (31e journée)

Arsenal - Wolverhampton Wanderers.
0-2 ; Chelsea - Leicester City, 4-1 :
Coventry City - Manchester United.
2-0 ; Liverpool - Burnley, 3-2 ; Man-
chester City - Fulham, 5-1 ; New-
castle United - Leeds United , 1-1 ;
Nottingham Foresi - Tottenham Hots-
pur, 0-0 ; Sheffield United - Sunder-
land , 1-2 ; Southampton - West Ham
United , 0-0 ; Stoke City - Sheffield
Wednesday, 0-2 ; West Bromwich
Albion - Everton , 2-6. Classement :
1. Manchester City, 31-43 ; 2. Man-
chester United , 31-43 ; 3. Leeds Uni-
ted , 31-42 ; 4. Liverpool, 31-41 : 5.
Newcastle United, 32-37.

De Davos à Zurich
L'entraineur tchécoslovaque Jan

Sobotkiewicz, qui entrainait le HC
Davos depuis 1965 s'est démis de ses
fonctions. Il vient de signer un con-
trai comme maitre de sports dans une
haute école zuricoise.

Match amicai ; Montana-Crams -
Sierre combine - Genève Servette 5-6
(4-3 1-1 0-2). — Finale de la Coupé
vaudoise : Villars-Champéry - Lau-
sanne 2 6-5 (0-1 23 41).

SPORTS MILITAIRES

Les policiers valaisans se distinguent
Un litre de plus pour Richard Truffer

Il est le premier

Durant le week-end, les 27es Cham-
pionnats militaires de polyathlon
d'hiver ont réuni plus de 200 soidats
et officiers à Grindeiwald. Les trois
champions sortants ont conserve leur
titre : Hans Fluetsch celui du tertra-
thlon , Richard Truffer celui du tria-
thlon « A » et Sigisbert Schnyder ce-
lui du triathlon « B ».

Les résultats :
TETRATHLON : 1. Hans Fluetsch

(Arosa) 4.516 p. - 2. cpl Willy Meier
(Coire) 3.839 - 3. sgt Pierre Manz (Ber-
thoud) 3.746. — Classe B : 1. poi. Josef
iZltener (Bàie) 3.864 — Vainqueurs
par disciplines. — Escrime : sgt Hans
Stehh (Wallisellen) avec 33 victoires .
— Slalom géant (1.350 m. - 300 m. - 32
portes) : lt. Turi Bezzola (Scuoi) l'40"5
— Tir : poi. Josef Ziltener 187. —
Fond (12 km.) : fus. Hans Fluetsch
48'35"

TRIATHLON *A » :  1. fus. Han-
Rieder (Blankenberg) 3.223 p. - 2. poi
Armin Aufdereggen (Sion) 3.074 - 3
sdt. Ulrich Thegi (Schwyz) 3.072 - 4.
poi. Victor Walker (Brigue) 3.063 - 5
sdt. Ueli Glarner (Luchslngen) 3.046
— Classe B : 1. poi. Richard Truffer
(Sion) 3.271 (champion). — Vainqueurs

par disciplines. — Slalom geant : sdt.
Fritz Fuhrer l'34"l. — Tir : poi. Lau-
rent Darbellay (Sion) 10-91. — Fond :
poi. Richard Truffer 46'51" (meilleur
temps de la journée).

TRIATHLON « B » : 1. lt. Sigisbert
Schnyder (Escholzmatt) 3.346 - 2. Her-
mann Scnyder (Escholzmatt) 2.861 -
3. sgt. Fridolin Blumenthal (Coire)
2.797. — Classe B : 1. poi. Werner Graf
(Horgen) 2.933. — Vainqueurs par dis-
ciplines. — Slalom géant : lt. Sigisbert
Schnyder 190. — Fond : cycl. Willy
Felder 48'11".

L'Américain John Bower (27 ans) a
cause une surprise en remportant le
combine nordique des épreuves inter-
nationales de Helmenkollen. Il est le
premier spécialiste d'outre-Atlantique
à inserire son nom au palmarès de
cette compétition après ceux des Al-
lemands Georg Thoma (1963-64-65) et
Franz Keller (1967). John Bower, dé-
jà vainqueur de la course de fond ,
a consolide sa position de leader en
se classant quatrième du saut. Le
champion olympique Franz Keller a
dù se contenter du quatrième rang.

Ski : Championnat suisse des BO km.
A. Kaelin dans une {orme éblouissante
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Le titre est revenu au grand special
qu'est Aloìs Kaelin, que nous voyons

Quarante-huit heures après son re-
tour du Japon , où il participa avec
succès à la Semaine internationale de
Sapporo, Aloi's Kaelin a remporte
pour la troisième fois le titre de
champion suisse des 30 km. Le typo-
graphe . d'Einsiedeln avait déjà été
sacre champion en 1963 et 1964. Il est
ainsi devenu le secons skieur à ins-
erire à trois reprises son nom au
palmarès de ce championnat avec
Konrad Hischier (1962 , 1965, 1966).

Comme prévu , ce championnat na-
tional, qui s'est déroule à Blonay, a
été marque par le duel que se livrè-
rent Aloi's Kaelin et le troisième du
50 km. olympique, Josef Haas. Fina-
lement, cette lutte a tourne à l'avan-
tage de Kaelin qui s'est impose avec
1' 48" d'avance sur Haas. Dans cette
épreuve, à laquelle ne participait pas
notamment Hanspeter Kasper (cham-
pion sortant) qui se trouve en Scan-
dinavie avec Koch , Giger et Stuessì,
plusieurs coureurs de premier pian
abandonnèrent. Konrad Hischier se
retira après avoir casse un bàtan
tandis que Denis Mast renonca après
avoir constate qu 'il avait manque son
fartage. Enfin , Alphonse Baume, qui
disqualifié pour ne pas s'étre pré-
termina dans les dix premiers, fut
sente à la visite medicale.

La question du fartage pri t une
part importante dans le déroulement
de l'épreuve. Les seniors, qui étaient
partis les premiers, rencontrèrent de
bonnes conditions alors que les con-
currents de la catégorie élite furent
handicapés par le soleil printanier

;;vv

ste du fond (d'habitude sur 15 km.)
ci en plein e f f o r t .

qui avait rendu la neige molle. L'Ita-
lien Mario Bacher a pris part hors
concours à ce championnat. Il s'est
aligné avec les seniors et il a obtenu
le meilleur temps de la j ournée en
1 h. 48' 13".

La surprise de ce championnat a
été la troisième place du vétéran fri-
bourgeois Georges Gottofrey. Ce der-
nier n'a concèdè qu'une minute à
Joseph Haas. Georges Gottofrey est
àgé de 38 ans. Après les 10 premiers
kilomètres, le Bernois Ulrich Wenger
possédait 12 secondes d'avance sur
Haas et 27 sur Kaelin. A mi-course,
Haas s'était hissé au commandement
et il precèdali Kaelin parti 30 secon-
des avant lui. A ce moment-là, Wen-
ger était à 59", Bebi à 1' 43" et Wa-
genfuehr à 3' 15". Au passage au 20e
kilomètre, Kaelin ne comptait plus
que 18 secondes de retard et 0 passa
Haas au 23e kilomètre. Par la suite,
le spécialiste du combine nordique
augmenta progressivement son avan-
ce qui, sur la ligne, était de 1' 48".

C Le classement :
1. Aloi's Kaelin (Einsiedeln), 1 h.

51' 24" 5 ; 2. Josef Haas (Mar-
bach), Ih . 53' 12" 8 ; 3. Georges
Gottofrey (Lyss-Albeuve), 1 h. 54'
13" 3 ; 4. Giuseppe Dermont (Di-
sentis), 1 h. 55' 01" ; 5. Jean-Mi-
chel Aebi (Chaux-de-Fonds), 1 li.
55' 18" ; 6. Sepp Birchler (Ein-
siedeln), 1 h. 56' 47" ; 7, Ulrich
Wenger (Berne), 1 h. 57' 27" ; 8.
Paul Bebi (Klosters), 1 h. 58' 10";
9. Hans Pfenninger (Giswil), 1 h.
59' 52" ; 10. Michel Borghi (Les
Diablerets), 1 h. 59' 56" ; 11. Karl
Wagonfuehr (Klosters), 2 h. 00'
07" ; 12. André Hofer (Zurich),
2 h. 00' 28" ; 13. Michel Haymoz
(Riaz), 2 h. 00" 27" ; 14. André
Overnay (Les Dents-Vertes), 2 h.
00' 34" ; 15. R. Tschanz (Schwendl)
2 h. 00' 47".

Bravo
à Georges Vianin

A Blonay, à la veille du Cham-
pionnat suisse des 30 km., une course
de 10 km. a été mise sur pied à l'in-
tention des juniors et des dames. La
piste, recouverte de 20 cm. de neige
fraìche. était parfaite mais elle a
pose des problèmes de fartage. Cette
épreuve a été dominée par les cou-
reurs désignés par la fédération suis-
se. La victoire est revenue à Alfred
Kaelin. Les résultats :

Juniors (10 km.. 29 partants, 26
classes) : 1. Alfred Kaelin (Einsie-
deln) . 37' 13" 6 ; 2. Georges Vianin
(Zinal),  31. 54" 1; 3. Jean-Claude
Schuwev (Hochmatt). 37' 59" 4 ; 4.
Elmar Buchs (Hochmatt), 38' 20" ; 5.
Robert Fatton (Les Cernets), 38' 47" ;
6. Heinz Wolf (Giswil), 40' 28" ; 7.
Fritz Keller (Les Cernets), 40' 30" ; 8.
Henri Peaud (Albeuve), 41' 04" ; 9.
Hans Dousse (Plasselb), 41' 11" ; 10.
Hans Vogler (Giswil), 41' 57".

Dames (10 km., 3 partantes) : 1.
Jacqueline Frey (Mont-Soleil), 54'
38" ; 2. Joselyne Cosandey (Mont-So-
leil), 58' 57" ; 3. Arielle Maeder
(Mont-Soleil), 59' 12".
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Pour vos tapis d'Orioni cta Pflstar amouiiioments

Maintenant à MONTHEY
Exposition de tapis d'Orient
Pfister ameublements
avec vente directe
MONTHEY/VS 14-25 mars
à F HOTEL DU CERF
Place Tubingen ssstfg
Ouverte tous les jours sans Interruption. Lundi a samedi de 10 à 21 h30
Dimanche de13 à 21 h 30 / Vente seulement pendant les heures d'ou-
verture desmagasinsj -  ̂

|J|_ 
.

Gràce a nos ACHATS DIRECTS en ORIENT - dans
les centres commerciaux les plus importants et
auprès des tribus nomades les plus éloignées —
CHOIX IMMENSE ET VARIE DANS TOUTES LES
CATÉGORIES DE PRIX. Vous trouverez tout: du
Kemereh-Baby à seul. 35.- jusqu'aux tapis de soie
les plus recherches!

Chez PFISTER AMEUBLEMENTS. chaque TAPIS
D'ORIENT avec aarantie de aualité écrite.

GARANTIE pour tapis d'Orient
Nous garantissima qu'il s'agit d'un tapis d'Orient
authentlque , noué ou tlsaó main.
Nous garantlosons la provenance et les éventuollea
Indications d'ago , de matèrie! et de telnte , de co
tapis d'Orioni.
Nous garantlssons — si aucune autre Indicatlon ne
figure au verso — que le poli est compose à 100 "h
de pure laine de tonto do mouton. .(Pouf les tapis
Kelim. tramo 100% pure ^̂ flBHfcfc^tonto.) Jfi3 ^̂ ^̂ BljWNous garantir,sona _flpljfflBflSW! ^?ff^Lquo co tapi: ; Jt f̂Wffi" itlilìilfflrrlrVTnld'Orioni a (ilo MfÉHou* '̂, ' PPPsHk?»Goignouscmont imj | eH9WK 'jS??|ÌH^̂lave ol contf6ló.^PjW^||V'drollaj*IM&lL
Pflster WB@^%1S£I'' E Vfflll
Ameubloments M WHa Ŝì ĝM. mnÌtìì\tS9Sw
S.A. R^wtpty 9 ~* ' t&Br I_H 1 MMMC_____ f Un placement sur pour chacun!

0 Intéressant rabais à l'emporter © Essence gratuite/ Billet CFF
0 Réservations possibles remboursé pour tout achat dès Fr.500
# Choix à domicile.

i

OLLON-CHERM'IGNON

Mardi 19 mars dès 13 h. 30

CONCERT
et GRAND LOTO

organise par la fanfare Cecilia de Chermi-
gnon.

Fromages. viandes séchées . etc.

Invitation cordiale.

P 23640 S

-  ̂ Achetez dès maintenant vot re

V Tondeuse à gazon
$"p£H , Urania Standard 4 temps

\>*Jlk '̂3L 
moteur Clinton puissant 

de 
3 

Va 
CV

jÉjps  ̂ mise en marche automatique
^\^^^^^̂  

largeur 

de coupé 46 cm.
VjF  ̂ Poids 20 kg, env.

IT. a SU.-

Manipulation facile - Coupé nette - Construction robuste -

y 
¦
*>. Prix très avantageux - Service approuvé

Ê
\hURANÌAl Rue de la Dixence S I 0 N

\
~ / Tél. (027) 2 57 21

MACHINE A LAVER
AEG Lavamat Bella (neuve pas déballée) à
vendre pour cause imprévue.

Valeur Fi. 1 790.—

A enlever pour Fr. 1 440 —
(oi 1 rendue posée).

Tel. (027) 8 17 83

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

mmuBHBt—&mn\>w~- Bmjiimgggmf a

Micie Hr
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Miele
S. Reynard-Ribordy

Sion
Place du Midi. Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
P 266 S

PERCEUSES
FRAPPEUSES et
ETAUX

METABO
SCINTILLA
BOSCH
WILD
BAYER

pour les oufils
de quelite durable
UNE BONNE ADRESSE :

J. Niklaus Stalder
GRAND-PONT

S I O N
P50 S

GARAGE — ARDON
Tél. (027) 817 84 - 813 55

Visitez notre
marche d'occasions
BMW 700 Coupé 63
BMW 1600, 10 000 km 67
BMW 2000 L, 23 000 km 67
BMW 2000 CS, 41 000 km 66
BMW 2000 CS, 6 500 km 67
VAUXHALL Viva L 90, 28 000 km 67
VAUXHALL Victor 101, 6 000 km 66
VAUXHALL Victor 101, 35 CC0 km 67
AUSTIN 1800, 25 000 km 65
CITROEN ID, 80 000 km 62
CITROEN ID, moteur neuf 64
CITROEN ID, moteur neuf 65
ALFA ROMEO Sprint 1300 62
ALFA ROMEO 1300 Sprint 60 000 km
ROVER 2000, 44 000 km 65
OPEL Record 6 cyl.. 52 000 km 66
FIAT C?hr. Osca 1600, 35 000 km 65
VW 1200 63

NOS UTILITAIRES
FIAT Pick-up 1100, 1 tonne
BEDFORD diesel, poni fixe 4 14 t.
•3ERNA. diesel. 5 t. Pr 2 000.-
VAUXHALL Station-Wagon

46 000 km 62
Ces véhicules sont garantis

et expertisés
Facilités de paiement - Echange

Mettovaqe de tapis
Moquettes (à domicile). Tapis
(en atelier). Travail exécuté par
des spécialistes dans les olus
brefs délais et dans tout le Va-
lais.
Un simple coup de téléphone au
(027) 8 13 27 suffi ou écrivez à

ENTREPRISE TAPIS NET
H. FAVRE
1962 Pont-de-la-Morqe



Kidd et N. Greene
L'Américain Bill Kidd (24 ans) a mis

fin a une  longue sèrie de malchance
cn remportant  le slalom special. Qua-
tr iòme après la première manche . Bill
Kidd s'est impose avec 10 centièmes
d'avance sur ['Autrichien Herbert Hu-
ber ct 38 centièmes sur un autre Au-
trichien. Alfred Matt. Le tr iple  cham-
pion olympique.  Jean-Claude Kil ly .
qui paraissait assure de la victoire
après la première manche — il avai t
1" 6!) d'avance sur Mat t  — a été vic-
time d' une chute. Il a termine au qua-
trième rang avec un retard de 95 cen-
tièmes sur le va inqueur .

;? CLASSEMENT :
S 1. Bill Kidd (EU) 126" 18 : 2. Hcr-
? beri Huber (Aut) 126" 28 ; 3. Alfred
< .Alati (Aut) 126" 56 ; 4. Jean-Claude
> Ki lly (Fr) 127" 13 ; 5. Bjoernc
< I Strane! (No) 128" 93 : fi. Heini Mess-
]> ner (Aut)  129" 77 ; 7. Jim Heuga
l| (EU) 132" 15; 8 Peter Duncan (Can)
|> 133- 64 ; 9. Edmund  Bruggmann (S)
i: 134" 21 ; 10. Bob Swan (Can)
S 136" 79.

Ont abandonné ou ont été disquali-
fiés : Bachleda (Poi) . Rod Hébron ,
Wayne Henderson , Shepherd et Mc-
Kay (Can). Huggler , Daetwyler, Schni-
der , Favre et Giovanoli (S) , de Tassis
et Mussner (It), Tritscher, Schranz et
Nenning (Aut),  Fersch , Prinzing et
Lesch (Al), Strand (No), Phelps, Elliott ,
Sabich et Chaffee (EU).

Ont été disqualifiées : Marielle Goit-
schel et Christine Béranger (Fr). Gina
Hathorn (GB). Judy Leinweber (Can)
et Anneroesli Zryd (S). — N'ont pas
pris le départ : Felicity Field (GB) et
ChristI Haas (Aut).

La Canadienne Nancy Greene a
remporte le slalom special en 88" 48
devant l 'Autrichienne Gertrud Gabl
(88" 87). Gràce à cette nouvelle vic-
toire , l 'étudiante de l'Université Notre-
Dame a pris la tète du classement de
la Coupé du monde avec 151 points
devant les Francaises Isabelle Mir
(150) et Florence Steurer (124). La se-
conde manche a été fatale à la Fran-
caise Marielle Goitschel , championne
olympique de la spécialité , qui a étéolympique de la spedante, qui a ete Dumeng Giovanoli (No 7) : Toucha
disqualifiée pour avoir manque une du talon un piquet en tournant et
porte. La Suissesse Fernande Bocha- tomba dans la première manche,
tay a termine au sixième rang.

E. Bruggmann (No 28) : Prend la
i ; CLASSEMENT :
i [ 1. Nancy Greene (Can) 88" 48 ; 2.
|> Gertrud Gabl (Aut) 88" 87 ; 3. Kiki
i [ Cutter (EU) 88" 92 ; 4. Kathy Nagel
[> (EU) 89" 14; 5. Rosi Mittermaier
i [ (Al) 89" 85 ; 6. Fernande Bochatay
|t (S) 90" ; 7. Judy Nagel (EU) 90" 02 ;
l ' 8. Wendy Alien (EU> 90'» i l»¦{ 9.PMa-

I rylin Cochran (EU) 90" 69 ; 10. GIo-
» rianda Cipolla (It) 91" 18.

Fernande Bochatay 2e
Combine (slalom special - descente) :

Dames : 1. Nancy Greene (Can) ; 2.
Fernande Bochatay (S) ; 3. Kiki Cut-
ter (EU). — Messieurs : 1. Bill Kidd

9e place bien qu 'en petite forme mais
très loin et en raison des très nom-
breux abandons et disqualifications.

Kurt Schnider (No 26) : victime de
l' ouverture d'une fixation à la fin
de la première manche. Dut aban-
donner.

Jean-Daniel Daetwyler (No 27) et
Kurt Huggler (No 31) : Manquèvent
des portes et furent  disqualifiés dans
la première manche.

Giovanoli 2me

Saison compromise

(EU) ; 2. Jean-Claude Killy (Fr) ; 2
Heini Messner (Aut).

L'Autrichienne ChristI Haas, victi-
me d'une chute lors de la descente de
la Coupé André Roch à Aspen , souffre
d'une profonde déchirure et d'une lé-
gère fèlure à la cheville gauche. Elle
devra observer un repos d'une dizaine
de jours et ne pourra pas participer
au match des cinq nations la semaine
prochaine à Squaw Valley.

L'Autrichien Reinhard Tritscher
(21 ans), qui avait remporte le sla-
lom du Kandahar  à Chamonix et le
titre de champion d'Autiriche de sla-
lom géant , a enlevé le slalom géant
de la toupe d'Aspen. II a devancé
le Suisse Dumeng Giovanoli de 37
centières , l 'Américain Bill Kidd de
74 et le Franccais Jean-Claude Killy
de 99. L'Américain Rick Chaffee, qui
avait réalise le second meilleu r temps
à 5 centièmes de Tritscher , a été dis-
qualif ié  pour avoir manque une por-
te.

Coupé du monde
Le slalom géant de la Coupé d'As-

pen ne comptant pas pour la Coupé
du monde — seules les épreuves de la
Coupé André Roch avaient été rete-
nucs — Ies classements de cette der-
nière sont les suivants :

Classement :
1. Tritscher (Aut), 1' 54" ; 2. Gio-

vanoli (S), 1' 54" 37 ; 3. Kidd (EU),
1' 54" 74 ; 4. Killy (Fr), 1' 54" 99 ;
5. Schn ider (S), 1' 55" 19 ; 6. Messner
(Aut), 1' 55" 37 ; 7. Schranz (Aut),
1' 55" 82 ; 8. Sailer (Aut), 1' 56" 34 ;
9. Matt (Aut). 1' 56" 77 ; 10. Favre
(S), 1' 56" 91 ; 11. Brugmann (S) , 1
57" 05 ; 13. Huggler (S), 1' 57" 52.

N. Greene tromphatrice de la semaine d'Aspen
La Canadienne Nancy Greene a

remporte toutes les épreuves de la
Semaine d'Aspen puisque, après avoir
gagné le slalom et le combine de la
« Roch Cup », elle a remporte le
slalom géant de l'Aspen Cup, toutes
ces courses comptant pour la Coupc
du monde de ski alpin.

Par la mème occasion , Nancy a
porte son total de points à 176 et
est ainsi largement cn tète devant ,
les Francaises Isabelle Mir , qu 'elle
précède maintenant  de 26 points , Flo-
rence Steurer de 52 points , et Ma-
rielle Goitschel de 53 points.

Nancy Greene" a accompli cette an-
née une extraordinaire sèrie de per-

formances comparables a celle réali-
sée l'an dernier par Jean-Claude
Killy.

Classement officieux du slalom
géant féminin ;

1. Nancy Greene (Can) 1' 26" 02 ; 2.
Marielle Goitschel (Fr) 1' 27" 69 ; 3.
Rosi Mittermaier (Al) 1' 29" 07 ; 4.
Gertrud Gabl (Aut) 1' 29" 68 ; 5. Di-
vina Galica (GB) 1' 29" 85 ; 6. Judy
Nagel (EU) 1' 29" 88 ; 7. Gina Hat-
horn(GB) 1' 30" 06.

Ont abandonné ou ont été disqua-
lifiées : les Autrichiennes Olga Pali ,
Brigitte Seiwald, ct la Suissesse Vre-
ni Inaebnit.

CYCLISME : LES DEUX WIERS
L'I ta l ien Claudio Michelotto a rem-

porte la Course des Deux Mers au
terme de la cinquième étape , disputée
sur 217 km., dans la région de San
Benedetto Del Tronto. Cette dernière
étape a été enlevée par un autre
jeune I t al ien ,  Giorgio Favaro. Leader
depuis la seconde étape après l' aban-
don de Vittorio Adorni , Claudio Mi-
chelotto a su défendre son mail lot
face principalement a Italo Zilioli.

Les résultats :
5e étape : 1. Giorgio Favaro (I t )

Ics 217 km. cn 5 h. 36' 43" (moyenne

38 km. 628) ; 2. Pietro Guerra (It) ;
3. Aldo Pifferi (It) ; 4. Bruno Mealli
(It) ; 5. Giampiero Macchi (It) .

Classement general f inal  : 1. Clau-
dio Michelotto (It). 27 h. 17' 12" ; 2.
Italo Zilioli (I t) ,  à 18 " ; 3. Rudi Altig
(Al),  à 1' 38" ; 4. Franco Bitossi (It) ,
a 1' 39" ; 5. Vito Taccone (It), à
1' 43" : 6. Roberto Ballini  (It), à
1' 43" : 7. Flaviano Vicentini (It), a
l' 45" ; 8, Gianni Motta (It). à 1' 47" :
9. Michele Dancelli (It), a 1' 53" ; 10.
Felice Gimondi (I t ) .  à 2' 17" ; puis
39. Francis Blanc (S) . a 18' 54".

maìtres chez eux
MESSIEURS : 1. Jean-Claude Kill>

186 p. - 2. Dumeng Giovanoli 117 - 3.
Gerhard Nenning 92 - 4. Edmund
Bruggmann 79 - 5. Bill Kidd 73 - 6,
Karl Schranz 69 - 7. Guy Périllat 63
- 8. Heini Messner 60 - 9. Herbert Hu-
ber 53 - 10. Haakon Mjoen et Patrick
Russel 52 - 12. Alfred Matt 50 - 13.
Jean-Daniel Daetwyler,* Bernard Or-
cel et Stefan Kaelin 37.

Nancy Greene en tète
DAMES : 1. Nancy Greene 151 - 2.

Isabelle Mir 150 - 3. Florence Steurer
124 - 4. Annie aFmose 115 - 5. Fernan-
de Bochatay 110 - 6. Marielle Goit-
schel 103 - 7. Olga Pali 88 - 8. Ger-
Christl Haas 55 - 11. Brigitte Seiwald
trud Gabl et Kiki Cutter 70 - 10.
39 - 12. Wendy Alien 38 - 13. Divina
Galica 37 - 14. Burgl Faerbinger 36 -
15. Frangoise Macchi 26.

De Kidd ci Killy
« J'attendais cette victoire depuis

longtemps. J'espère que j' en ai ter-
mine avec tous ces accidents » . s'est
exclamé l'Américain Bill Kidd après
sa victoire. Pour sa part , Nancy
Greene s'est contentée de dire : « Je
suis en forme. J'ai fait  une course
sans histoire » . Quant à Killy, il a
dit : « J'étais très fatigue. C'est le
motif principal de ma chute. Je suis
parti 15e dans la deuxième manche,
la piste étant labourée et molle. Ja-
mais je n 'aurais dù perdre cette
course avec l' avance que j'avais prise
après la première manche ».

La course des Suisses
Fernande Bochatay (dossard No 10) :

En perdant un bàton dans la pre-
mière manche a aussi perdu du
temps. Troisième meilleur temps de
la seconde manche à 46 centième de
Kiki Cutter.

Anneroesli Zryd (No 29) : Accrocha
un piquet et tomba à la fin de la
première manche.

L'Allemande Burgl Faerbinger a
poursuivi la sèrie de ses succès eri
enlevant le slalom géant de la Coupé
de la Laponie à Gaellivare, dans le
Nord de la Suède. Chez les messieurs.
la première place est revenue à l 'Au-
tpchien Werner Bleiner . les Suisses
Hans Znigre et Jakob Tischauser se
classant respectivemen t quatrième et
cinquième. Le classement de ce sla-
lom géant :

DAMES : 1. Burgl Faerbinger (Al)
l'25"29 - 2. Marie-France Jeangeor-
ges (Fr) l'26"50 - 3. Ingrid Laf forque
(Fr) l'26"76 - 6. Catherine Cuche (Si
l'27"24.

MESSIEURS : 1. Werner Bleiner
(Aut) l'20"07 - 2. Jonterje Overland
(No) l'20"17 - 3. Josef Loidl (Aut) 1'
20"18 - 4. Hans Zingre (S) l'20"44 - 5.
Jakob Tischhauser (S) l'20"49.

Classement du combine, messieurs :
1. Bleiner (Aut), 43.548 ; 2. Loidl
(Aut), 44 ,127 ; 3. Zimmermann (Aut),
48 .195 ; 4. Overland (Nor). 48 ,884 ; 5.
Hanspeter Rohr (S). 55,285 ; 6. Tisch-
hauser (S), 55,300.

Dames : 1. Buergel Faerbinger (Al),
31,615 ; 2. Jutta Knobloch (Aut),
37.190 ; 3. Marie-France Jeangeorges
(Fr), 37.806 ; puis : 6. Catherine Cuche
(S), 60,502.

Victoire suisse
Le Suisse Hans Zingre et la jeune

Autrichienne Jutta Knobloch ont
remporte la descente de la Coupé de
la Laponie à Gaellivare, dans le nord
de la Suède. Hans Zingre a devancé
l'Autrichien Egon Zimmermann de
deux centièmes de seconde. Disputée
sur un parcours très court , cette
descente a donne les classements sui-
vants :

MESSIEURS : 1. Hans Zingre (S),
66" 03 ; 2. Egon Zimmermann (Aut),
66" 05 ; 3. Hanspeter Rohr (S), 66"
88 ; 4. Ruedi Schalber (Al), 67" 26 ; 5.
Jean-Paul Jaillifier (Fr) , 67" 38 ; 6.
Josef Loidl (Aut), 67" 42 ; 7. Harry
Schmid (S), 67" 70 ; 8. Alain Penz
(Fr) , 68" 05 ; 9. Karl Cordin (Aut).
68" 36 ; 10. Stefano Anzi (It), 68" 37 ;
11. Jakob Tischhauser (S), 68" 50 ; 12.
Alfred Hagen (Al), 68" 74 ; 13. Wer-
ner Bleiner (Aut), 68" 75 ; 14. Ron-
Terie Overland (No), 68" 79.

DAMES : 1. Jutta Knobloch (Aut)
74" 90 ; 2. Elfi Untermoser (Aut)
75" ; 3. Burgl Faerbinger (Al), 75'
07 ; 4. Michèle Jacot (Fr), 75" 31
puis : 9. Catherine Cuche (S), 77" 98.

Selection juniors
La semaine prochaine, la selec-

tion suisse des juniors affronterà à
deux reprises la formation corres-
pondante d'Israel, le 19 mars à Ba-
den. en match d'entrainement, et le
21 mars à Olten , en match repré-
sentatif.

Les joueurs suivants ont été re-
tenus pour la rencontre de Baden ;

Gardiens: Peter Ammann (Grass-
hoppers) et René Marti (Bienne). —
Arrières et demis : Max Feuz
(Granges), Hugo Hochuli (Zofingue),
Urs Huegli (Fislisbach), Hanspeter
Laeuppi (Young Fellows), André
Meyer (Lucerne), Hansruedi Rah-
man (Bàie), Markus Ruch (Soleure),
Erwin Wenger (Bienne) et Peter
Zingg (Baie). — Avants : Hans
Duerr (Grasshoppers), Hanspeter
Kneuss (Binningen), Erich Lehner
(Breite Baie), Kurt Schulthess (De-
rendingen) et Jurg Stettler (Zofin-
gue).

Trois Valaisans à Olten
Le gardien Claude Tinturier (Can-

tonal), l'arrière René Boillat (Sion) et
les avants Siegfried Cina (Salquenen)
et Jean-Yves Valentin! (Sion) ont été
retenus pour la rencontre d'Olten.
L'equipe pour cette seconde confron-
tation sera formée àprès le match de
Baden.

De son coté, la fédération israé-
lienne a annonce que dix-huit
joueurs effectueront le déplacement.
La selection israélienne participe ré-
gulièrement au tournoi asiatique des
jeunes , compétition identique au tour-
noi juniors de l'UEFA. Il faut toute-
fois relever que l'equipe d'Israel sera
formée de joueurs àgés de 20 ans et
moins alors qu 'en Suisse l'àge limite
pour cette catégorie de jeu est de
18 ans.

Arbitres suisses
Pour les prochaines rencontres in-

ternationales prévues en Suisse, la
Commission des arbitres de l'ASF a
désigné les arbitres suivants ;

19 mars, match d'entrainement ju-
niors Suisse - Israel à Wettingen :
Pius Kamber (Zurich). — 20 mars,
Eintracht Brunswick - Juventus Tu-
rin à Berne : Gottfried Dienst (Bàie),
Hans Butz (Allschwil) et Heinrich
Lapp (Bàie) ; Young Boys réservés -
Selection des joueurs talentueux de
Ligue nationale : Kalman Szabo (Ber-
ne). — 21 mars. match représentatif
juniors Suisse - Israel à Olten : Josef
Zibung (Lucerne). — 27 mars. mat-
ches d' en t ra inement  à Bienne. Suisse
espoirs - Besancon : André Ceretti
(Bienne) : Bienne réservés - selection
des jmi <Mirs t " i l °ntueux de Ligue na-
tionale ; Ilr.ns Wicland (Granges).

L'assemblée de la FSAA à Lausanne
Nouveau pas vers l'unification

La Fédération suisse d'athlétisme
amateur (FSAA) a tenu samedi et
dimanche à Lausanne son assemblée
generale des délégués. M. J. Frauen-
lcb (Genève), a dirige les débats avec
une grande habileté. Au cours de
celux.ci , on a t t enda i !  avec intérét
l'attitude des délégués qui avaient à
se prononcer sur le problème de la
fédération unique. Fort bien presen-
tee par le Dr Qunst (Bàie), le prin-
cipal artisan , avec M. Frauenlob , du
rapprochement des deux fédérations
de l'AFAL et de la FSAA, la struc-
ture de la fédération unique d'athlé-
tisme, qui avait déjà été acceptée
par les délégués des gyms-athlètes à
Neuchàtel , a soulevé l'approbation
unanime et enthousiaste de l'assem-
blée, qui a accepte ce texte par ap-
plaudissements.

Fédération suisse d'athlétisme
Il est mairutenant certain que l'a-

thlétisme suisse sera bientòt groupe
sous l'unàque appellation de Fédéra-
tion suisse d'athlétisme (P3A). La
parole est désormais aux juristes mais
on peut prévoir que la licence uni-
que sera introduite en Suisse dès le
début de 1970.

L'assemblee a en outre accepte une
nouvelle réglemenéation des cham-
pionnats suisses inteiTclubs compor-
tant Quelques modifications substan-

tielles dans les disciplines attribuees
à chaque catégorie. Le samedi déjà ,
les rapports du président et des dif-
férentes commissions avaien t été ac-
ceptés sans discussion. Et Fon apprit
avec plaisir que si l' association doit
faire face pour l' année en cours à des
problèmes f ìnanciers  diff ici les  à ré-
soudre , l' exercice 1967 s'est termine
par un bénéfice de 1 500 francs .

Daves James athlète No 1
En présence de M. Busset , conseil-

ler municipal lausiannois, la récom-
pense au meilleur athlète de la sai-
son a été attiribuée à Dave James
(Stade Lausanne) pour ses 10" 2 sur
100 mètres, ce qui représente 1 014
points.

Pour 1969, les différen ts champion-
nats suisses ont été atfcr ibués de la
facon suivante :

Championnat suisse de cross :
L.C. Kirchberg. — Championnats
suisses de relais : Q.Q. Berne. —
Championnats suisses individuels :
LAS Bruehl St-Gall. — Championnat
suisse du mara thon : Suisse orienta-
le. — Championnats suisses juniors
si cadets : Stade Lausanne - Lausan-
ne-Sports. — Championnats suisses
des écolieirs : Yverdon. — Champion-
nat suisse de pentathlon féminin :
Liestal.

AUTOMOBHJSME

Le Néo-Zélandais Bruce McLaren,
pilotant une voiture de sa propre
construction , équipée d'un moteur
Ford, a remporte l'épreuve de for-
mule un « Race of champions », dis-
putée sur le circuit de Brands Hatch.

Le Suisse Silvio Moser , qui s'ali-
gnait au volant de l'ancienne Bra-
bham de Denmis Hulme, laquelle por-
te maintenant les couleurs du team
Charles Voegele, a été contraint à
l' abandon au Smc tour. Joachim Bon-
nier (McLaren-BRM), Mike Speince
(BRM), Graham Hill (Lotus-Ford), ont
subì un sort identique à celui de
Moser. A noter que Jim Clark (Lo-
tus-Ford) et l'Italien Andrea de Ada -
mioh (Ferrari), qui avaient détruit
leur bolide aux essais, n 'étaient pas
au départ.

Le classement : .
1. McLaren (NZ), sur McLaren-Foi-d

les 50 tours, soit 213 km en 1 h. 18:
53" 4 (moyenne 162, 14) ; 2. Rodriguez
(Mex), sur BRM, 1 h. 19' 07" 6 ; 3.
Denmis fluirne (NZ) , sur McLairen-
Ford, 1 h. 19' 24" 2 ; 4. Chris Amor
(NZ), sur Ferrari , 1 h. 19' 33" 8 ;
5 . Brian Redman (GB), sur Cooper -
BRM , 1 h. 20' 20" 6.

En URSS
Le Tour d'Europe automobile passe-

ra pour la première fois en URSS, a
révélé un dirigeant de l'Automobile-
Club d'Allemagne à Hanovre. « Après
quatre ans de négociations , a-t-il
ajoute , nous avons enfin obtenu le feu
vert ». Le Tour d'Europe 1968, qui se
déroulera du 11 au 21 septembre, par-
tira de Hanovre et traverserà douze
pays (Tchécoslovaquie, Autriche, Hon-
grie, Yougoslavie, Grece, Turquie,
Bulgarie, Roumanie, URSS, Finlande,
Suède et Danemark) avant de se ter-
miner à Travemunde. Trois étapes
(Salonique, Kiev et Moscou) sont pré-
vues sur un parcours de plus de 10 000
km.

Victoire suisse
A Fribourg, devant environ 400 per-

sonnes, en match international , la
Suisse a nettement battu le Luxem-
bourg par 86-59 (mi-temps 46-23).

Cette rencontre a été marquée par
la bonne performance d'ensemble des
joueurs suisses. Si l'entraineur Antoi-
ne Schneider n 'avait pas fait évoluer
tous les sélectionnés, la marque aurait
pu ètre encore plus sevère. Ce résultat
confirme une nouvelle fois , après la
recente sortie de l 'equipe helvétique
à Loerrach , les progrès réalisés. Au
mois de mai 1967, à Luxembourg, la
Suisse avait battu l'equipe du Grand-
Duché par 79-71.

Dans l' ensemble, aucun point faible
n 'est apparu dans la formation dirigée
par l'entraineur Schneider. Celle-ci
commence à devenir un tout homo-
gène, quels que soit les joueurs en
lice. Chez les Luxembourgeois , le vé-
téran Fernand Welter. Kremer et
Braun (ce dernier par ses tirs à dis-
tance) ont été les éléments les plus en
vue.

Les équipes et les marqueurs :

LUXEMBOURG : Braun net. de ia
Hamette, Flies (2), Geimer (3). Gen-
gler. Kiwel (2). Kremer (15). Maas (2),
Steinmetz (1) et Welter (18).

SUISSE : Dizerens (4) . Baillif (8)
Haenger (12), Gremaud (4), Boillat (4).
Zakar (12). Fornerone (6). Forrer (6)
Mermilliod (4). Kund (14), Kiener (10!
et Nicolet (8).

Arbitres : MM. Gillard (S) et Feder-
spiel (Lux).

Appel des champions
L Association des champions suis-

ses d'athlétisme, présidée par Jean-
Jacques Stegeir, a publié le commu-
niqué suivant :

« Le développement de l'athlétisme
d'elite aussi bien que celui des es-
poirs exige des moyens fìnanciers qui
ne peuvent résulter uniquement de
l'augmentation des cotisations des
membres.

L'Association des champions suis-
ses d'athlétisme connait et apprécié
le travail et les efforts de toutes les
associations intéreissées à ce problè-
me, et en particulier le CNSA et le
COS. Conscionte de ces dificultés,
elle a décide de solliciter de ses mem-
bres une participation financière
libre dans le but de soutenir le dé-
veloppement de notre élite et de nos
jeunes, ceci en pensant déjà aux
prochains Jeux olympiques de Mu-
niche en 1972.

Le moment pour une telle action
est d'autant mieux choisi que les
deux Fédération de l'AFAL et de la
FSAA ont décide de s'unir très pro-
chainement sous l'appellatici! de FSA.

Les versements provenant des per-
sonnes désireuses de participer à cette
action peuvent étre effectuées au
CCP 30-34 404 à Berne. L'Association
des champions suisses d'athlétisme
prend sur elle d'assurer une destina-
tion favorable aux sommes encais-
sées ».

La Cross des Nations
Le Tunisien Mohamed Gamoudi,

vic-champion olympique du 10.000 m.,
a ajoute un nouveau titre à son pal-
marès eo remportant, à Tunis, avec
une belle autorité, le 55me Cross des
Nation s, dispute par un temps chaud
sur un parcours assez facile trace sur
l'hippodrome de Kassar-Said. C'est
au 9me kilomètre, alors que son prin-
cipal rivai , le Belge Gaston Rcelants,
venait d'ètre victime d'un claquage,
que le champino tunisien placa un.
démarrage qui lui permit de distancer
ses compagnons d'échapée. De son co-
té, Gaston Rcelants, avec beaucoup de
courage, termina à la 31me place.

Le premier Suisse, Walter Huss, a
termine au 28me rang. Peu à l'aise
dans la première moitié de l'épreuve,-
Huss se reprit par la suite et entre-
prit de combler son retard . Pour sa,
part , Werner Doessegger, qui f igurait
dans le premier groupe après le pre-
mier kilomètre, rencontra par la sui-
te de sérieuses difficultes respiratoires
(près de 20 degrés). Il fuit distance et
termina 55me.

Le classement :
1. Mohamed Gamoudi (Iun), les 12 km.
en 35'25" - 2. Ron Hill (Ang) 35'26" -
3. Fowler (Ang) 35'31" - 4. Texereau
(Fr) 35'34" - 5. Freary (Ang) 35'36" -
6. Haro (Esp) 35'40" - 7. Rushmer
(Ang) 35'42" - 8. Zammel (Tun) 35'
47" - 9. Tijou (Fr) 35'48" - 10. Mac-
caferty (Erosse) 36'08". - Puis : 28. Wal-
ter Huss (S) - 31. Gaston Rcelants (Be)
- 55. Werner Doessegger (S) - 61. Al-
fons Sidler (S) - 63 Werner Wild-
schek (S) - 68. Walter Diet iker  (S) -
72. aHnsruedi  Kni l l  (S) - 78. Hans
Ruedisuehl i  (S) - 110 par tants  - 98
classes

Classement par nations : 1. Angle-
terre 58 p. - 2. France 101 - 3. Espa-
gne 134.

Classement par nations : 1, Angle-
terre , 58 p. ; 2. France. 101 ; 3. Es-
pagne. 129 ; 4. Ecosse, 137 ; 5. Maroc,
178 p.

Classement de la course des ju-
niors :

1. Bednarski (Ang), Ies 7 km en
20' 59" ; 2. de Freyne (Be), 21' 02" ;
3. Omar (Ma), 21' 07" ; 4. Faircloth
(GB), 21' 07" ! 5. Holden (GB). 21' 08".
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Nos belles
OCCASIONS

1 SIMCA 1965
blanc perle, 55 C00 km.

1 PLYMOUTH 1958
bleue, 64 000 km.

1 SIMCA GLS 1966
25 000 km., grise

1 OPEL 1700 1964
bianche, 96 0C0 km.

1 DKW F 102 1965
grise, 50 000 km.

1 VALIANT 1962
bleue, 75 000 km.

1 FIAT 2300 1964
bleue, 35 000 km.

1 MORRIS 850 1963
rouge, 31 000 km.

1 FORD CAPRI C 1962
grise, 31 000 km.

1 VAUXHALL Victor 1964
bleue, 60 000 km.

1 MG 1965
bleue, 48 000 km.

1 VW Combi 1960
blanc, 4 500 km.

1 VW Fourgon 1960
bleu, 80 000 km.

TOUS CES VÉHICULES SONT EN
PARFAIT ETAT.

et toujours nos

1200 - 1300 - 1500 Sport -
1600 TL et Vallant - Véhicules

rendus expertisés et avec garantie

Facilités de paiement

m&Qam
A. ANTILLE

3960 Sferre
Tel. (027) 5 14 58 et 5 11 13

appartement : 5 12 05

Jeune femme
bonne présentation, langue fran-
caise

expérience
reception et vente

notions dactylographie, anglais.
allemand : permis de conduire.
cherche place de préférence de-
mi-journée.
Faire offres sous chiffre PB
23627, à Publicitas, 1951 Sion.



Grimentz, fière de son passe, regarde vers l'avenir
Una inauguration qui marque un grand pas t' !..
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Recus par la Bourgeoisie

Une ligne
nouvelle et des

finitions soignées
assurent son

grand succès.

Coquette station accrochée au flan de
la montagn e de Bendollaz , Grimentz
était en fète vendredi et samedi, mais
particulièr ement samedi puisque ce
jour -Ià marquait une étape dans le dé-
veloppement touristique. En effet ,
avait lieu l'inauguration officielle du
télésiège de Bendollaz. Nous avons
présente brièvement à nos lecteurs
cette magnifique installation appelée à
connaìtre un grand succès. En effet,
Grimentz. station d'été par excellence,
s'ouvre aux sports d'hiver et offre des
perspectives magnifiques.

Brève cerimonie
mais emotiva irte

I.es participants se sont retrouvés
samedi matin au départ du télésiège,
et ils furent salués par M. André Rou-
vinez , qui releva, avec combien de
pla :sir. la présence de M. le conseiller
fédé-al Roger Bonvin. de M. Rodolphe
Tiss 'è-cs ("ms^iller national , ainsi que

Au son des f i f r e s  et tambours , c'est l' envolée pour Bendollaz
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de nombreuses autres personnalités.
Il appartenait à AI. le cure L. Roullier ,
de Grimentz, de procéder à la béné-
diction des instailations, puis une
charmante petite Anniviarde , en cos-
tume, coupa le ruban qui donnait le
feu vert au télésiège. long de 1350 m.,
et qui méne de Grimentz (1572 m. d'al-
titude,) à Bendollaz, à 2110 m.

De là, des possibilités pour skieurs
débutants. moyens ou de classe s'of-
frent. et surtout d'autres projets gran-
dioses sont à l'étude et complèteront
les autres instailations existantes : ski-
lift Bendollaz - Marais. ski-lift de
Combache Nous pensons particulière-
ment à la télécabine du Bec de Bosson ,
qui offrirait 17 km. de piste et la pos-
sibilité de desccndre sur le vallon de
Réchy.

Fifres et tambours
Dans le vai d'Anniviers, une rete

sans les fifres et tambours ne serait

pas une fète. Aussi agrementèrent-its
de leurs excellentes productions cette
inaguration, tout comme la chorale du
village dont nous avons apprécié les
voix harmonieuses.

II appartenait au guide bien connu
et ancien champion olympique Vital
Vuardoux (médaille d'or à St-Morltz
en 1948). de faire un commentalre très
fouillé sur les pistes et le paysage
environnant. nous faisant découvrir
une topographie merveilleuse. Topo-
graphie qui nous fut égalemént révé-
lée par M. Quinodoz.

Puis ce fut l'envol sur ce télésiège
dont on apprécié la douceur. Au som-
met du télésiège, après un excellent
vin « des glaciers », nous avons pu as-
sister à une très belle production de
l'Ecole suisse de ski que dirige M. Vi-
ta! Salamin.

Puis descente et cortège dans ce vil-
lage si acoueillant où un banquet ex-
cellemment servi à l'hotel Marendaz
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Sac fourre-tout
en Vistram très souple,

fermeture eclair,
artses montées

sur anneaux,
poches extérieures

à pression, 4 coloris:
beige, noir, brun

ou rouge.
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Conduite par le grand animateur qu'est M. René Bonvin, une petite Anni
vlarde coupé le ruban symbolique.
réunissait officiels et invités. Nous daille d'or des patrouilles militaire
avons en outre remarque la présence,
à part Ies personnalités citées ci-des-
sus. de AI. Magnin. chef de service aux
ponts et chaussées, représentant le
Conseil d'Etat ; M. le préfet Aloys
Theytaz ; M. Piaget, consul du Pérou
en Suisse ; M. Salzmann, président de
la ville de Sierre,

A l'issue de ce banquet, plusieurs
personnalités prirent la parole, le ma-
jor de table, René Bonvin. les en
priant avec la finesse que nous lui
connaissons. Il appartenait à Al. Al-
bert Florey. président de la Fédéra-
tion des sociétés de développement du
vai d'Anniviers. de saluer avec com-
bien de chaleur Ies réalisations de ce
Grimentz qui s'ouvre aux sports d'hi-
ver.

Quant à M. Fernand Dominicé, pré-
sident du conseil d'administration de
la Société des remontées mécaniques,
il remercia toute la population qui
participa à cette réalisation et se plut
à souligner que la société était vrai-
ment romande puisque. dans son con-
seil, il y avait naturellement des Va-
laisans, mais aussi un Genevois, un
Neuchàtelois et un Vaudois.

« Quarte! je pense
j fc- -à mòri ^vil'lac/e... *É$ pi

... Là-bas au vai d'Anniviers... Me
Rodolphe Tissières évoqua cette très
belle chanson de Jacques Dalcroze.
Mais contrairement à la chanson, il
émit le vceu qu 'au lieu de descendre à
la ville pour chercher à y gagner. on
remonterait à la vallèe pour y gagner.
Dans ce vai d'Annivirs où l'on cultive
le passe et l'avenir.

Un peu chez soi
M. le conseiller federai Roger Bon-

vin se sentait très à l'aise car il Tap-
peta que ses parents, en 1907, habi-
taient la cure de Grimentz. ce village tante, dont la population sait ouvrir
qui est un exemple de bienveillance, les bras, peut vraiment ètre fière de
de propreté. II évoqua aussi un sou- son passe. Mais elle regarde vers
venir qui lui est particulièremen t cher, l'avenir et cette réalisation inaugurée
lorsqu 'en février 1948, il remontait, à samedi n'est qu'un premier pas vers
une heure du matin avec Vital Vuar- un avenir qu'on veut prometteur.
doux, qui venait de remporter la me- Georges Borgeaud

f i

¦

i . . . . i

daille d'or des patrouilles militaires
aux Jeux olympiques de Saint-Moritz.
Ce Vita! qui. à ses yeux, était le vrai
animateur de la patrouille. le lutteur
qui fit triompher les Suisses et qui est
l'expression mème du vai d'Anniviers.

« Ce que vous avez réalise est ex-
traordinaire , dit en substance M. Bon-
vin, c'est l'avenir. Après ì'exemple
donne par Ies «jrandes stations, vous
offrez égalemént cette industrie tou-
ristique aux paysans de la montagne.
Derrière cet argent, dont on a toujours
besoin, il faut voir le travail des hom-
mes, la dignité des hommes. Vous ètes
un exemple frappant de cette amitié
des montagnards des villes et des vil-
lages de plaine et des montagnards de
la montagne, amitié qui donne nais-
sance au tourisme. Le retour à la na-
ture est une nécessité de la vie mo-
derne ». Et M. le conseiller federai
conclut en ces termes : « Mieux nous
saurons nous rencontrer, mieux nous
saurons nous aimer ».

Il appartenait à M. René Bonvin de
clore cette partie officielle et il le fit
avec une note gaie, pleine d'esprit,
adressant à chacun son compliment,
d'Un telle finesse que c'en devenait un
régal.

Grimentz compte encore 26 bour-
geois domiciliés dans la commune et
114 à l'extérieur. Cela n'empèche pas
ces 140 bourgeois de se retrouver cha-
que année le deuxième samedi de jan -
vier. Malgré la minorité habitant ta
commune, tous Ies invités ont été re-
cus dans la cave et burent de ce fa-
meux vin de la Bourgeoisie. Puis ce
fut la visite de la salle bourgeoisiale
dont l'histoire nous fut contèe avec un
grand talent par le caviste, M. Rouvi-
nez.

Grimentz, petite station très accueil-

seulement

1
i ;̂

a

gfoureuses annonces
d'autrefois

Peut-étre ignorez-vous que,
dans l'antiquité, on pratiquait
déjà la publicité sous uno forme
semblable à celle que nous
connaissons de nos jours?
Sous l'Empire romain, les com-
mercants utilisaient des lettres
de vente dont, aujourd'hui, nous
ne désapprouverions peut-étre
pas la tournure et les argu-
ments. Mais il est bon de se
rappeler que chacune de ces
lettres devait étre écrite à la
maini
Ce ne fut qu'avec l'invention
des caractères mobiles d'im-
primerie que la publicité prit son
essor. Publicité tout d'abord'
religieuse sous (orme de traets '
et de certificats d'indulgence.
Puis les journaux commencèrent
à Imprimer des informations
politiques, culturelles et d'ordre
locai. Longtemps, les annonces
commerciales n'y lurent pas
admises. Vinrent des hommes
ingénleux qui eurent l'idée de
journaux essentiellement com-
posés d'annonces. Ces journaux
baptlsés «Feuilles d'Avis» ou,
Dieu sait pourquoi, «Intelllgenz-
blàtter» , connurent bientòt, en

Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
Si l'on pense combien l'Impri-
merle était rudimentalre à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers èditeurs. Peut-
étre faut-il chercher lei la

justification du nom «Intelligenz-
blàtter».
Aujourd'hui, les annonces
constituent une partie impor-
tante et combien instructive de
presque chaque journal. Et Ies
consommateurs considèrent à
juste titre ce moyen de publicité
comme le plus sympathique et
le plus efficace. On ne saurait
s'en étonner.

13 L'annoncep
reflet vivant du marcfiJ



Sante et vitalité pour vos amis
?a quatre pattes !

Viande de cheval «ALPO»
Viande de bceuf <ALPO>

Produits entièrement composés de viande pour
chiens de toute race et de tout àge.
Une production américaine de première qualité.

1 botte de 417 g, 1.40

0 Valiant w™ m

2 boites
seulement 2.30

Montage suisse - Construction très robuste, solgneu-
sement finle, 6 places, Intéressante pour la famille.
Livrable en version : 3, 4 vitesses ou boite automatique.
Son entretien a été réduit au minimum. Moteur garanti
100 000 km d'usine. Conduite très facile.
Essayez sans engagement la VALIANT I

(au lieu de 2.80)
3 boites seulement 3.45 S I 6 T T © SlOll
(au lieu de 4.20) etc. Té, (027) 514 58 tèi. (027) 235 82

511 13 2 53 41

A. ANTILLE

Ideal DOG FOOD Agente té*ìonBuy
1 , i. , .1 ,  1 , .1.1 , 1 , 1 MONTANA : Garage des Nations, A. BonvinL aliment Idéal, équilibre et COmpIet pour la RIDDES : Garage de la Plaine, A. Hiltbrand
Sante et la Vitalité de VOtre fidèle COmpaqnon SAXON Garage de la Pierre-à-Voir . J Vouillamoz
A nimtre> nnt+pc; MARTIGNY : Garage Central, J Gautschid ̂ uautJ (Jctues. ORSIÈRES Garage du Grand-St-Bernard , Formaz
Prèt à l'empio! au Sortir de la botte. VILLETTES-BAGNES : Garage Claude Droz

BoTte de 440 g. 1.— 

pour Cubes pour chiens «ASCO» *on
vendre d occa

i**53sjrrg^ *̂„*> Une nourriture comp lète sous forme moderne. Treuils Ruedin
pour ies chats et ^̂ fei. Paquet de 1 kg. 2.— avec cnarruei enles chiens: ^S&. fait éiat

André Vergères,
1964 Conthey-Place

Tél. (027) 815 39.

P 23595 S

V& Flocons de six céréales eontenant les .'£'. ĵ_M" " """ ¦—— ~ ^^KSSa^B Anare ver Ser^.
H éléments les plus importants ainsi que MJ "̂  1964 Conthey-Place

ji 'Wjj. des vitamines. Très digestibles. jjfg Té. (0271 8 15 39
Vi*?— Le sac de 2 kg. ,jffi^- 2.50 

~j$' ^L*
^̂S^Cl****—¦s^iwaea^Èp̂  „ m  ̂

Transformations de

__^=^  ̂ xHappy Cat> * ,«, ¦
«*> , ffls

S5£5fe-ssabaajffl| I teÌfe«s#LJ compose exclusivement de poisson. Aliment de en 1 ran9 F/- 48„5C
iffjrjfttjHralSgHft îtSŷ ^̂ ^̂ ^w ^BÊ ĵL̂ jŜ t̂ ^p̂ L pt toutss rGtoucns'*

W^^ 8̂m*£mm àEw*̂ ''" * qualité pour enrichir les menus des chats. de

1 botte de 227 g. -.65 PANTALONS

(au lieu de 1.30) p 271 N I SSJ ^777
3 boites seulement 1.50 ¦̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ ¦̂ «̂ ^¦i
(au lieu de 1.95) etc, ^^̂ ^SPwf^WflW^̂ W^̂ P̂ WwBlw

Ideal CAT FOOD

2
U^:x^~ R- Poffet , tailleur.
DOIteS Ecluse 10, Neuchà-

seu lement 1.— m. vm 59017
/_ . .  i:_ .. J„ 1 om P 271 I\

Le menu prèt à l' empio! pour votre minet
« Ideal » est idéal pour la beauté de son poil

Boite de 440 g

BALLYAlOLJk
Importante entreprise suisse pour la vente au
détail de la chaussure cherche bonne colla-
boratrice expérimentée comme

CERAN TE
de sa succursale de Martigny

Nous demandons que la candidate soit au
courant du service à la clientèle et attachons
une grande importance à un caractère agréa-
ble. Elle devra faire preuve d'inìtiative en
vue du développement de la vente dans ce
magasin. En plus de bonnes connaissances
de la branche, les qualités requìses devront
lui permettre de créer l'ambiance dans la-
quelle son personnel pourra donner le meil-
leur de lui-mème.

Nous offrons un poste de confiance ainsi que
des conditions favorables, auxquelles s'ajou-
tent toutes les prestations sociales que notre
entreprise met à la disposition de ses collà-
borateurs.

Les offres accompagnées des documents ha-
bituels sont à adresser au département Per-
sonnel des

Chaussures BALLY AROLA S.A.
Lerchenstrasse 24 - 8059 Zurich
Tél. (051) 25 37 60

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

vos imprimes chez gessler s.a.

locaux
au 1er étage de 110 m2 se pre-
tant pour bureaux ou cabinet
medicai.

Loyer Fr. 600.— plus charges.

A louer à Sion, rue
de Lausanne près
de la Matze.

A louer à Sierre

CHAMBRES
1 et 2 lits, jouis-
sance WC et B.
Libre tout de sulte.

S'adr.
tél. (027) 5 62 87.

P 23638 S

GARAGE
MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City — MO NTHEY : A. Panlzzl, Garage du Simplon — SION
M. Gagliardi, Garage du Rhone — SIERRE : J. Nan chen, Garage Treize Etoiles.
ARDON : A. Bérard — AYENT : G. Dussex — CRA NS : Cie SMC
FULLY : G. Renon — LEYTRON : L. Constantin — MARTIGNY : L.
GEX : A. Morisod — MONTANA : Cie SMC — MON TANA-VILLAGE
PONT-DE-LA-MORGE : P. Parvex — RECHY-CHALA IS : M. Rossier

— FLANTHEY-LENS : A. Emery -
Ravera, Station Agip — MASSON

: J. Rey — ORSIÈRES : L. Piatti -
— RIDDES : Mancini & Consiglio

libre à partir du 1er
avril.

Ecrire sous chiffre
PB 23630 à Publici-
tas, 1951 Sion.

: Luyet & Dubuis ST-GINGOLPH : R. Masson, Station AgipGarage de la Cour — SAVIÈSE
SION : R. EvéquozST-LEONARD : L. Farquet ST-MAURICE : A. Abbet , Garage de St-Maurice

VERBIER : W. Fusay VERNAYAZ : Aepli Estation Agip VERBIER : Stuckolborger

Si, par hasard,
vous avez besoin

dargent
parce qu'un imprévu
vous force à agir
L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses
intéréts IL'action rapide est decisive, t e Prèt'
Rohner permet aux gens capables de profiter
sans retard de toutes les bonnes occasions.
Vous aussi. vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonea-nous encore aujourd'hui/

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

Profttez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. TélS-
phonez sous No 071 233922 entro 19 h.
et 21 h. et nous vous donnona tous les
renseignements désirés sur nos pré ts,

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accordo des prèts rapides, discrets et
favorables*

Nom



Lundi 18 mars
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Informat ions;  9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Informations; 11.05
Snodai-Salon; 12.00 Informations;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuil leton : Le Parfum de la Dame en
noir (29) : 13.05 Les nouveautés du dis-
que; 1330 Musique sans paroles... ou
presque; 14.00 Informations; 14.05
R A al i tés :  14.30 La terre est ronde; 15.00
Informat ions :  15.05 Concert chez soi; _ '

6.10 Bonjour; 6.20 Musique réeréa- "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M M 'SZZS^MlMS^^S^^MÉW^^^^M^m^^mrà

ZH l:'°S"Zi.l °t̂ ^S: '̂ ZlZS-S^wl^ I A U J O U R D ' H U I  
22.30 Téiéj

0U,Mi
iJS-c'S5 5SFSSJSS fi tt£J££ZS&£ZZ2X 1 TV - TV " TV " TV 22-40 s»:if>™°«°» KLe micro dans la vie; 18.35 La revue musiciens- 10 05 Musiaue Dooulaire- 1 I T  nn r . 1 1 - 1 Une mtervlew du Dr Ker- I
de presse; 18.45 Sports: 19.00 Le miroir n 05 Èmfssiori dren7em We? l2

P
00 larn^s 1 17.00 Entrez ddltS la ronde vine, chirurgico de Paris. 

|du monde; 1930 Bonsoir les enfants;  Last et son Bar Combo; 12.40 Rendez- i Le jardin d'enfants. I
19.35 En e f f e m l l a n t  la statist ique; 20.00 vous de mj di  . informations et musi- 1 i -j  nn ,1 c„|f -mpl rx - n P M à I MMagazine 68; 20.20 Enigmes et aven- que: 13.50 Bourse; 14.00 Magazine fé- 1 ' '•*« » Saltamartino U fc IVI A I N
tures: Les Aventures de Sherlock Hoi- min in; 14 30 Orchestre réeréatif de I Reprise (en italien). i r n n  #• |. .. |
mes - Ce soir : Le Mystère du Val Beromunster: 15.05 Accordéon; 15.30 1 10 oc /», .„„ j „n 

|;> UU LOUrSC CVClISFe
Bnscombe. piece de Robert Schmid; Deux récits en patois; 16.05 Thè dan- 1 l0'" «Uten la9 Mi lnn  <?nn Remo I21.15 Quand qa balance: 22.10 Decou- sant:  1700 chansons populaires con- | Ile lecon : Ich repariere ivi l iui l  j un  rxtllio
verte de la Littérature et de l'Histoire; golaises; 17.30 Pour les enfants; 18.00 § meinen Weckei selbst ' Eurovision de San Remo. |

zme- iffSrS&SSnaSSS; g^°^S?,aéBÌ„1£S,.BSSS I ™.45 Bulletin de nouvelles 18.45 Bulletin de nouvelles
en Suisse. 23.25 Miroir-dernière; 23.30 19.00 Sports; 19.15 Informations - 1 l o c r  H* fn lumi*. A In Pirf* 18.55 RencUz- VCUSHymne national. Fin. Echos du temps; 20.00 Concert sur de- | l0-DD U6 ftl JUIigie CI IO. flSte > |

2e programme mande, avec à 20.25 Notre boite aux I Feuilleton : Les ours (3). I l/ .z5 ITOSS peVITS tOUT S et
12.00 Midi-musique; 12.30 Grand lettres; 21.30 L'Abime. pièce de K. § in in  LI-.-:,-,,,. _,,;- e'cn .,n„± I

Prix des discophiles 1968; 16.00 Kam- Ewert; 22.00 Musique; 22.15 Informa- | 17.IU noriZOIli pUlS S en VOP.T
mermusik; 17.00 Musica di fine pome- tions - Revue de presse; 22.30-23.25 t| L'émission ville-campagne: Pour les petits.

| Art paysan. 19.30 Gcirì le Diable

M
f ¦¦ |— m m  ¦«¦¦ 

^  ̂ | 1
9.30 Football Feuilleton (12).

I™ IVI I" I\l I J 1 Un match sous la loupe. 20.00 Téléjournal¦— IWI ¦— 1^ ¦ V I 20.00 Téléjournal 20.20 Carrefour I
CICDDC CT iDAiiDipc I 20.20 Carrefour 20.35 Alice où es-tu ?SIERRE ST-MAURICE 1 on OP ... , - . , . , |

m 20 35 Alice où es-tu ? 2e épisode. m
Pharmacie de service : pharmacie Pharmacie de service : Pharmacie I " . . ' ' 

21 00 PfOOrès de la médeeÌRe IBurgener, tél. 5 11 29. de gt-Maurice. tél. 3 62 17. I A1 nn 
lre™eT %lsode' Z KUU "°9reS Qe ° HieaeCtne |

Cliniqup Ste-Claire. - Heures des 1 21.00 Pfofl ls  68 Peut-on guenr les canee- I
visites aux malades de 13 h. à 16 h. MONTHEY Cette semaine : Ecran. nn nr [

eUX
f iet de .9 h à 19 h so tous les tourS. ""uni « nc * 1 21 40 Le Villaae de la Mort 22-05 La Tornode

Il est demandé de ne pas amener Pharmacie de service : pharmacie m » Un film de la sèrie « Les 1
les enfants  n visite chez les malades Nouvelle (Raboud), tél. 4 23 02. Un film de la sèrie « Cha- , Envahisseurs ».
en matern i té  et en pédiatrie. A „. . . . -.. „..,-, I Peau melon et Bottes de nn rr J i l i :nnr„„\ IAmbulance  de service.. — Tel. (025) B cuir » //.JJ 1616lOUrIbOI p

Hópital d'arrondissement. - Visites 4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore I 1aux malades de 13 h. à 16 h. 30 3 69 10 tZZAZZZAZZZ ' ZA "A:ZAAZ "ZZ' ' : Z "AA 'ZAZAZAZ rZ "A. Ppj

riggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00 Sérénade pour Jeanne, avec E. Char-
Emission d'ensemble; 20.00 Vingt- den, F. Hardy, M. Polnarell , H. Dès,
quatre heures de la vie du monde; Ch. Aznavour, Adamo, etc.
20.15 Disques; 20.20 Informations lo-
cales; 20.30 Union européenne de ra- Mardi 19 mars
dio-diffusion : Grands concerts en di- SOTTFNSrect - Ce soir : Sixième concert en re-
lais direct du Concert-Hall de Radio- 6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
Danemark à Copenhague; 21.40 Poe- tions ; 7.15 Miroir-première ; 8 00 et 9.00
mes en capitales ; 23.00 Hymne natio- Informations; 9.05 Le bonheur à do-
nai. Fin. micile; 10.00 et 11.00 Informations:

BEROMUNSTER l1 '05 
?0

PlCÌa'-Sal°n
n 

12:00 S.6"™!:tions; 12.05 Au carillon de midi ; 12.35
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25. .W^
SM**̂ ™^̂

10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Le Parfum de la
Dame en noir (dernier épisode) : 13.05
Mardi Ies gars ; 13 15 Les nouveautés
du disque; 13.30 Musique sans paro-
les... ou presque; 14.00 Informations;
14.05 Sur vos deux oreilles; 14.30 Le
monde chez vous; 15.00 Informations:
15.05 Concert chez soi; 15.30 Arrivée
de la course cycliste Milan - San Re-
mo; 16.00 Informations; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures : 17 00 Infor-
mations; 17.05 Bonjour les enfants;

17.30 Jeunesse-Club; 18 00 Informa-
tions; 18.05 Le micro dans la vie: 18.45
Sports; 19.00 Le miroir du monde;
19 30 Bonsoir les enfants :  19 35 Disc-
O-Matic; 20.00 Magazine 68: 20 20 In-
termède musical: 20.30 Soirée théà-
trale : La Vue de Delft. pièce radio-
phonlque de Quentin Ritzen;  22 00 Des
cordes et des couleurs... un programme
musical; 22.30 Informations '  32 35 Le
tour du monde des Nat ions f ' nies;
23.05 Prelude è la nuit :  23 25 M' rnir-
dernière ; 23 30 Hymne na t iona l  Fin.

BEROMUNSTER

Informations-flash à 615 7.00 8 00,
10 00 11.00. 12.30 , 15 00. 16 00 et 23 25.
— 6.10 Bonjour: fi 20 Réveil en musi-
que; 7 10 Auto-Radio programme ré-
eréatif :  8 30 Concert : 9 00 Souvenirs en
paroles et musique: 10 05 Miis ique po-
pulaire: 10 35 Musique des eardiens de
la paix de Paris: 11 05 Emission d' en-
semble du ler programme romand;
12.00 Emission pour la campagne; 1240
Rendez-vous de midi : in fo rmat ions  et
musique: 14 00 Souvenirs i'A. Haag;
13 50 Rnursp - 14 30 RarHoscolaire: 15 05
Matha.  opera , extr.. F. von Flotow;
16 05 Lecture: 16 35 Musique et rliver-
tissemenl pour le= plus anciens audi-
teurs : 17 30 Pour les jeunes: 18 00 In-
formations - Actuali tès:  18 15 Radio-
•Teunesse ' musique et in format ions  du
Sud: 18 55 Bonne nui t  les petits: 19 00
Sports; 19 15 Informat ions  - Echos du
temps: 20 00 Hit-parade: 20 30 Petit
abécédaire des grands maìtres; 21.15
Orchestre réeréatif de Beromunster;
21.45 Soweto. une ville «uid-afrieaine
du Bantu : 22 15 Informations:  22 25-
23.25 Festival de j azz de Stockholm 67.

Dancing « '..a Locanda ». — Tous
Ies soirs Pier Bongiorni et son quar-
tett vocal avec, en attraction, Mlle
Macha.

SION
Pharmacie de service : pharmacie

Buchs , tél. 2 10 30.
Hópital régional — Visites autori-

sées tous les lours de 13 h. à 16 h.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tan t , veuillez vous adresser à
l 'hópital de "'on. tél. 3 71 71.

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

CEuvre Sninfe-Elisabeth (pour mè-
res célibatairesV — Toujours à dispo-
sition. Pouponnière valaisanne - tél.
2 45 73.

Service de dépannage permanent.
pannes sur route. — Bernard Loutan.
tél. 2 26 19.

Dépannage de service. — Michel
Sierro - 1/1. 2 59 59 - 2 54 63

Ambulane. — Michel Sierro - tél.
2 59 59 - 2 5- ' 63.

Baby Sitting. — Tél . 2 43 51, 2 43 10
Service permanent du 0,8 %„ par

PASCA. — Tél. 2 38 59, 2 33 95 et
2 46 73.

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

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Mardi 19 mars
Saint-Joseph

(Fète chòmée en Valais)
6 h. 30 confessions ; 7 h. messe et

homélie ; 8 h. 30 messe et homélie ;
10 h. messe et homélie ; 11 h. 30 messe
et homélie ; 17 h. messe et homélie ;
19 h. 45 confessions ; 20 h. messe et
homélie.

Piatta. — 10 h. 30 messe et homélie
18 h. messe et homélie.

MARTIGNY
Pharmacie de service : pharmacie

Lauber , tél. 2 20 05. Nouvel horaire ,
la semaine ouvert jusqu 'à 19 heures ;
le dimanche de 9 h. 30 à 12 heures et
de 17 h. à 19 heures.

Médecin de service - En cas d' ur
gence et en l' ebsenct de votre mède
cin t r a i t an t .  veuillez vous adresser a
l ' hóp i t a l  dp Mar t i env  tè i  2 26 05

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 Rhóne, mais, d'une fagon generale, entre les
deux maisons, est fixée, comme on le sait, au ter 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'Imprimerle Gessler S.A., à Sion.

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

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 continueraient à nous adresser leurs comman-
des d'imprimés peuvent étre persuadés que nous ferons honneur à
celles-ci en les faisant exécuter par l'Imprimerle Gessler SA  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 QUE NOUS POUVONS RE-
CO" '"ANDER L IMPRIMERIE GFSS' ER S.A AVEC LAOUELLE NOUS AVONS DEFI-
NITIVEMENT SCELLE UN PACTE DE COLLABORATION.

La direction des imprimeries

Moderne S.A. et Beeger S.A.

Du lundi 18 mars au mercredi
20 mars - 19-mars St-Joseph
matinée

MOUCHETTE
Un film de Robert Bresson
La presse est unanime, le mot
chef-d'ceuvre n'a jamais con-
venu aussi bien pour qualifier
un film
Parie francais - 18 ans révolus

< Lundi - ili «t ^ardi la "'màfca
Dernière de

IRMA LA DOUCE
Shirley Mac Laine - Jack Lem-
mon
Prix Imposés 3.—, 3.50, 4.—.

Lundi 18 et mardi 19 mars
St-Joseph matinée à 15 h.
Film Studio

DEMAIN LA CHHINE
Un sujet brùlant, un document
unique

. Parie fencais - 16 ans révolus

Lundi 18 et mardi 19 - 18 ans
révolus
(Mardi : matinée à 14 h. 30)
Un « classique » signé Marcel

' Carnè
HOTEL DU NORD

avec Louis Jouvet et Arletty
Martedì alle ore 17
In italiano - 16 anni comp.

SAUL E DAVID
con Norman Wooland e Marco
Paoletti

Lundi 18 et ma.rd i 19 - 16 ans
révolus
(Mard i : matinée à 14 h 30)
Une passionnante a f f a i r e  d'es-
pionnage

BERLIN, OPÉRATION LASER
avec Brett Halsey et Pier An-
geli
Mardi à 17 h. - 16 ans révolus
Le roman de Frédéric Darti à
l'écran

COMMISSAIRE SAN ANTONIO

Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans
révolus
Anthony Quinn et Virna Lisi
dans

LA 25e HEURE
Une histoire écrite avec des
larmes et du sang

Lundi at mard i
RELACHE

Mercredi 20 - 16 ans révolus
BERLIN, OPÉRATION LASER

Dès vendredi 2 2 - 1 6  ans rév.
FANTOMAS
CONTRE SCOTLAND-YARD
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Vendeuseau premier

II regard

Persuade au premier essai1èROOTES
A MEMBER OF THE
CHRYSLER GROUP

Pourfr. 9500.-seulement la Sunbeam l'arrière) - nombreux dispositifs de
Hunter a tout pour vous plaire: car- sécurité, dont le raccourcissement
rosserie de sécurité aux lignes élé- révolutionnaire de la colonne de di-
gantes, cinq places, quatre portes rection.
qui s'ouvrent largement - une éton- Demandez qu'on vous montre en
nante maniabilité qui donne confian- détail les caraetéristiques remar-
ce dès les premiers tours de roue - quables de la Sunbeam Hunter - et
une perfection frappante desfinitions prenez place au volant pour un essai,
dans le moindre détail (fermeture as- Peut-ètre l'achèterez-vous sans hési-
sistée des portes, par exemple) ter!
richesse de l'équipement (jusqu'aux Modèle de luxe Vogue, seulement
verrous de sécurité pour enfants à 800 francs de plus. Capacità du coffre à bagages 510 I. Détail

suggestif: une simple pression du petit doigt
suffit pour rabattre le couvercle.

est demandée par magasin de
laines.

S'adresser à Phildar-Service,
rue de la Porte-Neuve 23, 1950
Sion.

P 23594 S

On aenianoe de suite

Hotel de la Gare - St-Maurice

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

une fille de salle
connaissant les deux services

une apprentie
fille de salle

une femme
de chambre

une fille d'office
un gargon de cuisine
une jeune fille

pour les enfants.

Tél. (025) 3 63 60.
P1190 5

sommelière

chauffeur-livreur

F#v 9500

connaissant les deux services
Gain assure et congés réguliers

Tél. (021) 871241.
Moteur Sunbeam de 9/80 CV, remarquable- Devant vous: tableau de bord remarquable- Le système de chauffage et de ventilation par
ment insonorisé, avec vilebrequin à cinq pa- ment équipe, antireflets , avec rembourrage air force est d'une efficacité remarquable. «On
liers, culasse et carter en aluminium, consom- de sécurité, vide-poche spacieux verrouillable, n'a jamais fait mieux» affirment beaucoup Commerce d'eaux minérales et
mation réduite gràce à un nouveau système tablette inférieure sur toute la longueur. A d'automobilistes. blères cherche
de carburation (compensée par dépression). coté de vous: console centrale avec cendriers , _- -,
Alternateur à grande capacitò de recharge. et pose-objets. rnAIlT fÉUSr-HVr^llF

Des avantages frappants
pour un prix saisissant

Place à l'année.

S'adr. : CAVE MODERNE à Mon-
tana - Tél. (027) 7 22 77.

P 23564 S

¦ Y. V-- ,. .,.. ...... ... ..¦ ¦.-.. AVK*W^.S
r.,

.. ......... v... ¦ :¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ..¦.• ¦ ¦...¦;.-

overdrive ou boite automatique contre supplé-
ment. Modèle de luxe Vogue, dès fr. 1030O.-
Sunbeam Station-wagon, 1,5 I. déjà depuis
fr. 9600.-

La nouvelle suspension de la Hunter: sécu- L'intérieur est particulièrement spacieux. Les
rité accrue et confort absolu du conducteur sièges sont recóuverts de simili-cuir aere. A
et des passagers, souplesse et précision mil- l'avant les dossiers réglables s'inclinent à
limétrique de la direction. très grand angle.

Pour la fin avril

on cherche

vendeuse
S'adresser au

Kiosque de la Pianta -
Sion.
Tel. (027) 2 45 85.

p ?35dP e

StllllBEMM
HUNTER

SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite - PONT-DE-LA-MORGE : C. & A. Proz - MARTIGNY : Garage Imperia SA - SEM- Je cherche pour la
3 a r saison d alpage

BRANCHER : S. Alvarez, Garage Bristol - BRAMOIS : Garage J.-C. Mayor.

; , 1 garcon
de 12 à 15 ans ou

s \̂Uy ® une période d'hospilaSisafion dun « àge
7̂ ^- ® une longue incapatile de travail n̂urnd

© un décès 1<5§ Gran9es Md
Nous cherchons m (037) M1448-
' ¦ ° wiciw iwug Te]les son, |QS prj nc|pa|es cra|ntes d'un chef de

® une période d'hospilaSisafion
® une longue incapatile de travail
© un décès

Telles sont les principales craintes d'un chef de
famille conscient de ses responsabilités.

Pour mettre votre famille à l'abri des conséquences
financlères d'une grave maladie ou d'un accident,
demandez tous renseignements, sans engagement
de votre part, à :

Pierre SIEGENTHALER, agent general
TICINO société d'assurances sur la vie

Case postale 108 ou 25, Rue de Lausanne
1950 SION 2 - Tél. (027) 2 53 70

f̂c.
ALUSUISSE

Nous cherchons

EMPLOYÉ COMMERCIAL
doué d'initiative, pour occuper un poste de coor-
dination entre l'exploitation et le service d'expédi-
tlon de notre département de « Presses à filer ».

Le candidai à ce poste doit posseder un diplòme
d'employé de commerce et avoir de l'intérèt pour
les problèmes techniques. Il est nécessaire qu'il
soit énergique et dispose d'esprit de décision et
de facilité pour les contaets humalns. Langue ma-
lernelle frangaise ou allemande, avec bonnes con-
naissances de la deuxième langue.

Nous offrons une situation stable, un clìmat de
travail agréable et une rémunération en relation
avec les responsabilités.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, références , photo et préten-
tions de salaire à

l'Aluminium Suisse SA - 3965 Chippis

TOURNEUR
EN
MÉCANIQUE
cherche place a
Sierre ou environs

Faire offres écrites
sous chiffre PB
23586 à Publicitas,
1951 Sion.

CHAUFFEUR

Faire offres à Pitte-
loud-Fruits, Sion.

Tél. (027) 2 67 51 ou
2 18 56.

P 23581 S
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Armaillis
OU FAMILLE

est cherché(e) sur
belle montagne.

Tél. (021) 76 52 54

[>53 Candy
Kj ì isser Marcel ¦ Sion Camas
' -¦- ,:¦] viachlnes a lavei • Tél (027) 2 80 29 Service
* g olliciel 

travail
dans ménage
ou évent neltoyage
de bureau pour 2 ¦
3 heures par |our
ou à la demi-jour-
née.

Tel. (027) 2 89 65

P 1 Tifi' S

i e
ae cuisinei • *

pour aider à la cui-
sine et au ménage.

Bon gain.

Café de l'Aéroport
Sion.
Tél (027) 2 34 02

1 SOMMELIÈRE

1EUNE FILLE

ON CHERCHE pour
café-restaurant en
montagne

connaissant les 2
services,
ainsi qu'une

pour les chambres
et cuisine. Entrée
en |uin ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre
PB 23467. à Publi-
oitRs 1951 S'ON

Pour cause c'ex-
propriation, à ven-
dre

11 poules
à Fr. 11— pièce-

Tél. 2 42 26.



L'AVALANCHE ET SES CONSÉQUE NCES g
par Michel Favre , instructeur de sauvetage en haute- montagne

Notre amie la neige , comme notre
ennemie l'avalanche , naissent toutes
les deux de la mème merveille de la
nature, de l 'étonnant et multiforme

! .-ristai de neige. De mème que la bio-
|ì logie des plantes, des animaux et des

hommes à sa genèse dans les cellules
qui Ies composent. En regardant la

: neige à travers une simple Ioupe , on
peut faire d'intéressantes études.

L'avalanche est parmi les phéno-
mènes naturels les plus terribles de

I la montagne. Chaque année, on re-
late une hécatombe de victimes
d'avalanches autant en Suisse qu 'à
l'étranger. Si Fon feuillette dans les

p mémoires de la Première Guerre
: mondiale, I'effet désastreux des ava-
; lanches est mis en évidence. Au

cours d'une seule journée, le 13 dé-
cembre 1916 (le sombre jeudi), les

! avalanches ont tue sur le front des
¦ Alpes tyroliennes plus de 6 000' sol-
i dats autrichiens et 4 000 soidats ita-
, liens. Zdarsky disait : « Le vent est
: l'artisan de la plupart des avalan-

ches, et en hiver, la montagne était
1 plus meurtrière que l'armée italien-
jjjp-Tie »."' A la Marmolata , 300 soidats1

'p furent engloutis par une seule ava-
1 lanche, et dans une seule montagne.

: Le Monte Pasubio a fait à lui seul
I 8 000 victimes durant le mème hiver.

En prenant connaissance de ces

I 

chiffres on reste dans la perplexité
la plus complète, mais malgré tout
on ne peut pas rester dans l'impasse ;
l'on se doit de trouver une issue, et
on peut se dire que là où il y a de la
volonté , il y a une issue. Malheureu-
sement on ne fait pas toujours atten-
tion , et souvent on aime prendre des
risques inutiles et qui , dans bien des
cas , aboutissent devant « saint Pier-
re ». Si nous retournons un peu en

, arrière sur les pages de l'actualité
§ suisse, nous nous apercevrons non
1 sans amertume que le nombre des

victimes atteint aujourd'hui la tren-
laine pour l'année 68. N'est-ce pas
consideratale ? Oui ! Mais... me direz-

1 vous. ce sont les forces de la nature,
1 et on ne sait pas toujours quoi pré-
' voir ; pour le 40 % de ces cas vous
| avec raison , mais il reste encore le
| 60 °ó que l'on se doit de classer dans

l'imprudence.
En parcourant les bureaux de sta-

tistiques on se rend très vite à l'évi-
dence en voyant paraitre sous nos
veux le chiffre : '60 % des accidents

: cl' a'-a 'anches par imprudence.
En effet. il y a trop d'inconscients

qui  s'aventurent cn montagne sans
pour autant  connaìtre l'ombre de son
anatomie. Il ne faut pas avoir honte

' d'ètre prudent. car la prudence est
; une exceliente compagne. Il est éga-

lemént évident que l'on n 'est pas,
après sa première sortie dans les

p .  hautes neiges, désigné skieur de pre-
! mière classe, et alpinista chevronné.
I; Avant de clòrc ce premier paragra-
fi phe, j 'aimerai pour votre gouverne.
| vous citer un cas typique d'impru-
| dence en haute-montagne.

Un jeune couple de citadins , plein
| d'entrain, mais no connaissant rien
| aux choses de la montagne, entreprit
| sans professeur de ski, ni guide, une

petite excursion juste après de ton-
ai gues et fortes chutes de neige. Sur le
P chemin du retour , les deux skieurs,
i fatigues par la marche dans la neige
il fraìche , se perdirent et passèrent
f| sous une comiche, à 50 mètres envi-

: ron d'une cabane. (Il ne faut jamais
¦ passer sous une comiche, car il s'y
1 trouve toujours  de grandes masse?

ie neige prètes à se mettre en mou-
vement). La jeune femme ayant dis-
parue dans un glissement de neige,
le mari couru t a f fo lé  jusqu 'au poste
« SOS » pour demander du secours
st attendi! l' arrivée de la colonne.
Quand celle-ci fùt  sur les l ieux.  il
put leur dire exaetement (ma fem-
me se trouve là). Pendant que les se-
couristes s'occupaient à monter les
sondes a avalanches, une personne
2n dehors de l'equipe de sauvetage.
retourna en hàte ses bàtons et toucha
les skis de la v ic t ime au premier

g "̂'».' ja

L av alanche s est decrochee

sondage. Les sauveteurs s'empres-
sèrent de dégager la jeune femme
ensevelie sous la neige, la tète vers
le bas de la pente. Diagnose : mort
apparente bianche, respiration artifi-
cielle pendant quatre heures, oxy-
gène, injections dans le cceur et tous
les moyens de sauvetage modernes
en vain. Deux enfants attendaient. à
l'hotel , le sapin illuminé ; c'était le
soir de Noél.

La stratification
d'un manteau de neige

Pour connaìtre le déclenchement
des avalanches, il est indispensable
d'analyser comment se forment d'une
part les strates compactes qui cons-
tituent des plaques de neige et, d'au-
tre part , les trates de faible résis-
tance, favorables aux départs des
glissements.

Dès son dépót , la neige est sou-
mise à deux influences principales,
à effets contraires qui régissent sa
résistance. Ce sont le poids propre
de la neige qui. la.„comprise et tend
à augmenter sa résistance, et la mé-
tamorphose destructive. très active
au début , qui détruit le feutrage,
entrave la regélation des cristaux
entre eux et empèché ainsi la résis-
tance d'augmenter. Après un certain
temps, les particules de glaces se
soudent entre elles et la résistance
augmenté. Quand les couches ont at-
teint la résistance règie par la méta-
morphose destructive et par la pres-
sion de la neige située au-dessus, la
métamorphose continue son effet et
tend à réduire cette résistance.

D'autres influences jouent un róle,
comme le vent , la temperature, le
rayonnement, la perméabilité à l'air
ie la neige. etc.

Influence du poids de la neige
Après chaque chutes de neige se

forme une couche généralement com-
pacte dans sa partie inférieure et
dont la résistance diminué vers le
haut. La neige fraìche est très com-
pressible. Les strates inférieures
d'une grosse chute sont tassées par
le poids de la neige située au-dessus.
Les cristaux originaux , etoiles, ai-
guilles , plaques, etc, sont rapprochés
les uns des autres, mais ils ne se re-
sgèlefit entre eux qu 'après un certain
temps, environ 1 à 3 jours, car au
début, la métamorphose destructive.
très active sur la neige fraìche. en-
trave la regélation des particules

Cette nouvelle couche, tassée dans
sa partie inférieure , est peu permea-
tale à l'air. Elle provoqué un réchauf-
fement general dans le manteau de
neige, une diminution du gradient
de la temperature (le gradient est la
différence spécifique pour une unite
de hauteur). une entrave à la circu-
lation d'air et diminué I' effet de la
métamorphose constructive dans les
anciennes couches.

La cohésion des parties inférieures
d'une importante chute  de neige
reste faible au début . tant que la
métamorphose destructive entrave la
soudure des cristaux entre eux.

La cohesien augmenté lentement
puis, rapidement pour atteindre un
certain palier , soit un état d'équili-
bre. S'il n 'y a pas de nouvelles chutes
de neige, la métamorphose qui con-
tinue son action , au ralenti mainte-
nant , reprend de l'importance et pro-
voqué au bout d'une à deux S'emaines
une diminut ion de la résistance dans
toutes les couches.

On remarque que les couches de
neige peu épaisses. 20 à 30 cm., res-
tées peu de temps en surface, jusqu 'à
i à 5 jours sans fondre. augmentent
davantage de résistance que les par-
t ies inférieures de la grosse chute de
neige qui les recouvre. Les cristaux
ie ces strates sous-jacentes ont subì
''effet de la métamorphose destruc-
tive , très active à son début. Mais
ls ne sont pas encore en gros grains.¦¦t la neige n 'a pas perdu sa com-

pressibilité. Les cristaux rapprochés
par la pression sont prèts à se sou-
ler immédiatement entre eux , ce qui
donne une neige très compacte, sou-
vent plus compacte que les parties
nférieures des grosses chutes. La
aression de nouvelles chutes de neige
augmenté encore la résistance de ces
strates déjà compactes qui sont res-
tées compressibles.

Influence du vent
Une neige soufflée en surface de-

vient généralement très compacte,
les cristaux sont intimement arran-
gés les uns contre les autres par le
vent. Mais ils ne se soudent pas im-
médiatement entre eux, car la méta-
morphose destructive très active à
son début sur la neige fraìche en-
trave cette solidification. Après une
nuit , on remarque que la soudure
s'est faite , la couche est devenue très
iure.

Influence de la fante et du regel
S'il pleut , ou si la temperature est

supérieure à 0° C, ìe~' rteigé de surface
se fond et se tasse. En regelant elle
forme une croùte de surface, parfois
une couche de giace. Cette strale ar-
rèté la circulation de l'air et provo-
qué sous elle une métamorphose
constructive très active.

De gros cristaux croissent, tandis
que les petits disparaissent. La cou-
che contient beaucoup d'air

Recouverte par de nouvelles chutes
de neige, la strato de giace se désa-
grège lentement. Les cristaux se sé-
parent et ne forment plus qu 'une
couche de neige plus ou moins dure.

Au printemps, les fontes diurnes
et les gels nocturnes successifs for-
ment une couche de surface très
compacte pouvant avoir jusqu 'à 30
cm. d'épaisseur. Cette couche repose
généralement sur une base humide
et pourrie. Tant qu 'elle est encore
gelée, la croùte constitue une dange-
reuse plaque de neige.

Les strates de faihle cohésion
A) La neige restée longtemps
en surface sans fondre

Les parties supérieures des chutes
de neige qui restent longtemps en
surface sans fondre (l «.à 2 mois) se
transforment en neige granuleuse.
Cette neige a perdu de sa compressi-
bilité. Tout en restant fragile , elle
resiste aux pressions des nouvelles
chutes de neige et forme des strates
dangereuses pour le déclenchement
des avalanches.
B) Le givre

Les couches de givre . en feuilles
ou en aiguilles. ou de rosee bianche ,
constituent des strates fragiles très
dangereuses.
C) La neige coulante

Au cours d'hivers très froids et
quand le manteau de neige de faible
épaisseur reste longtemps sans étre
recouvert par de nouvelles chutes. la
neige se métamorphose en gros cris-
taux plus ou moins sphériques, puis
en prismes et en gobelets. Ces strates
sont dangereuses parce que les écha-
faudages des cristaux s'effondrent au
moindre choc. Ces couches peuvent
subsister jusqu 'au printemps et
maint iennent  une instabilité sur tou-
tes les pentes où les avalanches ne
se sont pas encore déclenchées. Ces
:ouches dangereuses sont éventuelle-
ment éliminées par un fort réehauf-
fement ou par une importante chute
de neige. Ces deux phénomènes pro-
voquent les rléclenchements et un
tassement des couches dangereuses.
D) Le réchauffemont printanier

Au printemps. la temperature ar-
rivé à 0: C dans tout le manteau de
neige. La hausse de la temperature
oroduit une diminut ion de la cohé-
sion et l 'humidité tend à fondre les
contaets entre les cris taux.  Il s'en
suit un aftaiblissement general de la
résistance dans toutes les couches,
suivi d'un tassement qui produit une
légère augmenta t ìon de la compacité.

A travers la Suisse

| Crise monétaire :
! situation en Suisse

ZURICH. — La crainte que certaines
modifications de parités soient déci-

1 dées en fin de semaine à Washington
a invite de nombreux détenteurs de

B dollars et de Iivres sterling à vendre
1 leurs billets dans les quelques bureaux
i de changé ouverts le samedi et le di-
pi manche. On a aussi observé une aug-
ii mentation des achats effectués en dol-
|| lars dans les bijouteries et autres com-
8 merces vendant des produits de con-
isi sommation.1 sommation. On indiqué toutefois dans les mi-

Cependant , dès le début , l'offre de lieux proches de la Banque nationale

H dollars, de Iivres sterlings et d'autres suisse qu 'il ne faut pas s'attendre à
monnaies a dù étre restreinte. De fa- des changements de parités ie telle

i con generale, on ne pouvait pas chan- ou telle monnaie, mais bien à des
B ger de billets étrangers pour plus de mesures destinées à renforcer le dol-
fc 500 francs par personne et par jour. lar.

| fi ACCIDENT DE MOTO: 2 TUÉS |
SAINT-SULPICE. — M. Gaston Clément, àgé de 36 ans, aiguiseur,

domicilié à Préverenges, roulait à moto sur la route cantonale condui-
É fi sant à Lausanne, quand il perdit la maìtrise de son véhicule, sur le il

s pont de la Venoge, entre Morges et le chef-lieù vaudois. Projeté
s contre un mur, il a été tue sur le coup. Quant à sa femme, àgée dem H contro un mur, il a été tue sur le coup. Quant à sa femme, agee de m

m Éj 34 ans, qui avait pris place sur le siège arrière, elle est décédée lors
j| t| de son transport à l'hópital.

Le couple laisse trois orphelins àgés de 9 et 8 ans, ainsi qu'un
Il É bébé de 8 mois.

Pour ce qui est du dollar, les bureaux
de changé ont accepte jusqu 'à 100 dol-
lars au cours de 4,25 le matin. Mais
plus que 50 dollars l'après-midi. Ces
mesures de prudence qui ont été ob-
servées dans les bureaux de changé
des aéroports de Kloten et de Coin-
trin, ainsi que dans les principales ga-
res de Suisse, ont aussi été suivies par
les hòteliers et les commercants.

| Prise de position de la maison « Dernier »
( à propos d'un jugement sur la vente du tabac
I ZURICH. — Le président du Conseil
jj d'administration de la maison « Den-
ti ner » vient de prendre position à pro-
li pos du jugement du Tribunal federai
fi sur la vente du tabac avec plus de
H 10 pour cent de rabais. Il ressort de
jli ses déclarations que la maison « Den-
si ner » considero comme « incompré-
si hensible » la décision federale, d'au-
si tan t plus que le conseiller federai
|| Roger Bonvin en personne déclaré,
m dans une lettre à « Denner », qu 'une
H protection des prix du tabac serait
H contraire à la Constitution.
§§> ¦ ¦ ' : "¦' . ¦ •. •. ' !;;¦ .. '.-,v 4 -

Ainsi que le 'souligne la maison
II « Denner », le Conseil federai s'est ap-
1 puyé, dans son jugement, sur l'art. 127,
1 paragr. 1, lettre d, qui autorisé le Con-
H sei! federai à réglementer le commer-

DÉCOUVER TE MACABRE
BELLINZONE. — Samedi matin, un voyageur d'un train omnibus j

apercevait, au nord de la gare de Giornico, le long de la voie, le corps j|
I d'un homme. L'alarme donnée , des agents du train se rendiremt sur m
1 place et découvrirent le cadavre de M. Giovanni Battista Ferrare, àgé W
! de 72 ans, citoyen italien, de Santa Margherita Belice, localité sici- j

H lienne gravement endommagée par les tremblements de terre. D'après m
1 H l'enquète de la police, le malheureux est tombe du convoi qui se m
H !§ dirigeait vers l'Italie, à 2 h. 30, samedi matin.

Après les tremblements de terre qui avaient secoué son pays, le 1
vieillard s'était rendu chez un de ses fils qui travaillé en Allemagne.

I C'est an cours du voyage de retour que l'accident s'est produit : 1
' l'infortuné voyageur doit avoir ouvert la porte du wagon alors qu'il

§| U voulait se rendre aux W.-C. • jt

ce de détail dans le secteur du tabac.
Or, il a été établi dans un avis de
droit que l'ordonnance en question
dépassait à la fois et le sens et la let-
tre de la loi en ce qui concerne la
protection des prix fixés. Le législa-
teur n'ayan t jamais eu l'intenition d'au-
toriser les autorités fédérales à régleir
le commerce de détail par des pres-
criptions sur Ies rabais, qui sont con-
traires à la liberté du commerce ga-
rantie par la Constitution.

On attend maintenant la consulta-
tion populaire qui doit avoir lieu à la
suite du referendum lance par « Den-
ner » contre la nouvelle loi sur l'im-
position du tabac. Cette loi, comme on
le sait. prévoit la suppression de la
liberté des prix pendant cinq ans.

1 Assemblée de l'Assuranee contre la gréle
LUCERNE. — La 89e assemblee ge-

li nérale de la Société suisse de l' assu-
§ rance contre la grèle s'est tenue sa-

medi à Lucerne, sous la présidence de
M. Louis Rubattel , ancien conseiller
national. Au cours de son allocution ,
il a notamment déclaré que j amais
comme l' an dernier . l' assurance avait
été au service de l'agriculture. Il a
| rappelé égalemént que 15 000 déclara-
| tions de sinistrés étaient parvenues à

la société entre le 20 juillet et le 20
aoùt 1967. et qu 'au cours de la seule
journée du 22 juillet , 8 000 déclarations
de sinistrés avaient été déposées 1967
fut l'année où la société a été mise le
plus à contribution , puisqu 'elle a en-
registré plus de 10 millions de francs

de degats. Une nouveaute sera appor-
tée à l'assurance dès cette année. Les
cultivateurs pourront assurer toute
leur surface cultivable pour une som-
me forfaitaire. Par conséquent , les
certificats de culture ne sont plus né-
cessaires. En outre, il n 'y aura plus
de déception en cas de sinistre, car
toutes les cultures sont assurées à un
taux suffisant.

MM. Henri Geiser , conseiller natio-
nal , de Cortébert , et Erzer, conseiller
d'Etat soleurois, ont été élus au conseil
d' administrat ion en remplacement de
MM O Stampfli , ancien conseiller
d'Etat , de Biberist , et J. Stauffer. an-
cien député au Grand Conseil , de
Baetterkinden.

Le service postai pendant les fetes de. Paoues
BERNE — Dans les localités où le

Vendredi-Saint est fèrie, les guichets
postaux seront ouverts jusqu 'à 17
heures le Jeudi-Saint  (11 avril) et la
distr ibution se fera comme les jours
ouvrables. Dans les localités où le
Vendredi-Saint n 'est pas fèrie (Valais
et Tessin) l' ouverture des guichets et
la distr ibution seront organisés le
Jeudi-Saint comme les jours ouvra-
bles.

Le Vendredi-Saint (12 avri l) ,  l' ou-
verture des guichets se fera comme
les dimanches et il n 'y aura pas de
dis t r ibut ion dans les localités où ce
jour est fèrie , tandis qu 'ailleurs la
->oste travaillera les jours ouvrables.

Le Samedi-Saint (13 avril), les gui-
chets postaux seront partout ouverts
comme les samedis normaux. La dis-
tribution sera élargie dans les locali-
tés où elle n'aura pas eu lieu le

Vendredi-Saint. tandis qu 'elle sera
normale ailleurs.

Le dimanche de Pàques (14 avril)
et le lundi  de Pàques (15 avri l )  les
guichets seront ouverts comme les
dimanches et il n 'y aura pas de
distribution.

A louer à Granois/Savièse

appartement 3 pières
cuisine et hall. Tout confort.
Fr. 250.— par mois.

Tél. (027) 2 13 41.

P 23634 S
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La faucheuse de haute qualité pour :

fauchage dans les cultures fruitières - broyage des branches coupées -
fauchage des places de sport , parcs et pelouses.

Demandez offre à l'agence Tracteurs FORD - FULLY, Tél. (026) 5 33 38.
¦ P 210 S 

;*¦

A vendre

60 m3 de

FUMIER BOVIN
à port de camion
à Sion.

Tél. (027) 2 29 39
P 23570 S C'est à peine si ron

voit qu'elle est formi
dable - la nouvelle

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

5,6CV-impot/50 CV-SAE;vitesse depointeet decroisière
136 km/h ; chauffage par ventilation contìnue; dispositif
de freinage à doublé circuit, à disque sur roues avant ;

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

Machines à
ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 210 63
P70 S

SIERRE : Garage du Rawll SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, -"""
Rue St-Georges, tèi. (027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) Tél - t027) 21063

422 44. P70 S

<V***A*/»W»>»V
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpe,s - GRONE : Théoduloz Frères , Garage - MARTIGNY : l JrAT
M. Masottl, Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS : J-IJVA
Robert- Diserens, Garage - VISP : Edmond Albrecht , Garage - ZERMATT : M. J. Schnydrig, j.» EA\/
Garage des Alpes. ì T ¦ *" I H ?

FRIGOS ZOPPAS 130 1
f r. 378.-

conditions exceptionnelles pour

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

ARTS MENAGERS MARET
R. Dixence 6 • SION

Tél. (027) 2 35 41

A vendre à Sion, Sous-le-Scex

appartement 4 pieces
Moderne, tout confort. Prix de
vente Fr. 108 000.-̂ . E. Bovier, garage, av. du Tourbillon 40
Ecrire sous chiffre PB 53735, à ** **

"T l̂ii» 1950 SION - Tél. (027) 227 29

A vendre aux Bal-
lettes sur Sion, en
bordure de la rou-
te.

BALLY

Luffe contre le gel
« Assurez votre récolte »
C'est le dernier moment pour commander votre
installation de lutte contre le gel par aspersion.

Nous pouvons encore garantir le fonctionne-
menl pour ce printemps de quelques com-
mandes effectuées avanl le 1er avril.

/-"X GARAGE X~
^>

t3 ARDI U
<Ĉ yr 

1906 CHARRAT vs \̂ /
Tel. (026) 5 3 6 8 8 - 5 3 3 62

50 DUVETS
neufs , 120x160 cm,
belle qualité , légers
et chauds.
Fr. 35.— pièce

G. KURTH -
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P1673 L

UNE VIGNEL'élégance féminine d'un BALLY-CHARME
soulève l'admiration. Les tendances de

la mode sont discrètement mises en valeur
et son confort enthousiasme les plus
difficiles. Un BALLY-CHARME est une

chaussure distinguée offrant un chaussant
incomparable

cépage fendant ,
environ 2000 m2.

S'adresser à Jo-
seph Séverin, 1964
Plan-Conthey.

P 23599 S Je cherche à louei
à Sion

(\&JteZteódJ6£eó
A vendre

2 vaches
croix federale , bon
nf>s laitières.

-̂fi Ecrire sous chiffre
&g0f£i' PB 17374 à Publici-

tas. 1951 Sion.

PETIT
APPARTEMENT
(meme ancien)

S'adr. Maurice Ros-
sier , 10, rue des
Portes-Neuves ,
1950 Sion.

P 23604 S



P: UNE CREVASSE ET MEMI
MARTIGNY. — Hier après-midi , alors qu'il skiait avec son fils,

en dessus de Bourg-St-Pierre, un skieur genevois a été victime d'un
terrible accident.

Près du glacier du Velali, le malheureux disparut en effet aux
yeux de son fils, happé par une crevasse. Aussitòt l'alerte donnée,
l'hélicoptère pilote par M. Martignoni se rendit sur place avec des
secours. Le skieur avait malheureusement succombé à ses graves
blessures. Son corps a été transporté à la morgue de Martigny. La
victime est M. Roger Favre, domicilié à Genève, route de Meyrin.

Briilant concert de l'Harmonie municipale

Chute
d'un cyclomotoriste

Aubade printaniere

Noces d or

On interprete le premier morceau sous la direction du jeune et talemtueux
sous-dirccteur , M. Jean-Francois Gorret, saxo-alto soliste.

MARTIGNY. — L'Harmonie muni- dresse le tableau de la société en ces
cipale de Martigny, placée sous la di-
rection du professeur M. Henri Bu-
jard , donnait samedi soir son concert
annuel dans la salle du Casino Etoile.
en présence de plusieurs personnalités
parmi lesquelles nous avons remarque:
M. Alphonse Orsat , président d'hon-
neur ; Mgr Lovey, prévòt ; M. Pierre
Veuthey, préfet ; M. Edouard Morand.
président de la Municipalité ; M. Pier-
re Crettex , vice-président ; M. le rvd
prieur Giroud ; MM. les conseillers
Cretton et Darbellay, ainsi que les dé-
légués des sociétés locales, amies ou
invitées.
PROGRAMME DE CHOIX

Au programme varie, mais difficile
figuraient des ceuvres d'Honneger, de
Tchai'kovsky, Delibes, Sousa, Wagner,
Muldermans, Verdi et Menichetti. Tou-
tes furent très bien interprétées avec
surtout une justesse d'exécution et une
discipline d'interprétation remarqua-
bles.

Le directeur M. Bujard , mérite une
mention pàrticulière pour la brillante
maìtrise avec laquelle il dirige et con-
seille chaque musicien. Avec quel sé-
rieux ne. ravons-nous jpas vu accorder
Ies Instruments avant le concert ! Les
jeunes sont à bonne école, ce qui laisse
bien augurer de l'avenir malgré les
difficultes de recrutement que rencon-
trent nos sociétés. M. Jean-Frangois
Gorret n 'a pas manque de laisser une
excellente impression tant comme so-
liste que comme directeur. D'ailleurs ,
le succès de son solo en fut une preu-
ve evidente.
DISCOURS PRÉSIDENTIEL

Dans son allocution présidentielle,
M. Jean-Claude Jonneret remercie les
autorités. les membres passifs, M. Al-
phonse Orsat, président d'honneur, et

- ""̂ Xt-

Ntete.
Les tambours de l 'Harmonie inauguraient leurs nouveaux Instruments

termes, non sans rappeler que cette
année l'Harmonie organisera la Fète
bas-valaisanne des musiques :

« 1967 nous a apporté bien des satis-
Cactions. Si l'effectif a queique peu di-
minué, les 90 prestations ont été fré-
quentées dans une proportion de 85 %.
Nous nous sommes produits en public,
hors de la localité, à Vouvry, Sion , St-
Gingolph , St-Vincent et Lausanne. En
tout , ce sont 13 concerts que nos musi-
ciens ont joué. Sans toutefois se bom-
ber le torse, l'on peut dire qu 'en ge-
neral , ces prestations musicales étaient
valables. Voici en quelques mots la
conclusion du rapport du jury que
nous avons regu lors de l'interpréta-
tion en salle, à la Fète cantonale des
musiques valaisannes à Sion , du «Bar-
bier de Séville » de Rossini : « En som-
me ce Barbier était de qualité... de
qualité, comme le chanté Figaro ». Si-
gné : M. le commandant Clérisse.

» Notre ecole de musique, qui est
composée actuellement, de 35 éièves,
exige de notre directeur un enorme
dévouement et beaucoup de temps.
Nous devons cependant l'étendre en-
core si nous désirons former de jeunes

"'musiciens aptes^ à jouér d'un instru-
ment et possédant une maìtrise suffi-
sante pour avoir plaisir à faire de la
musique afin que durant toute leur
vie, il la pratique activement. Beau-
coup d'échecs et d'indifférence nous
obligent à orienter cette école de mu-
sique sous un autre angle. Un angle
débordant peut-ètre du cadre de notre
société et offrant aux parents de plus
grandes possibilités d'initier leurs en-
fants à ce bel art. Certains problèmes
sont à résoudre et nous pensons y
trouver une solution dans les mois à
venir. Nos éièves se produiront com-
me l'année passée. dans le cadre d'une

¦ •• ' -s«gS§§S
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audition de fin d année, en présence
des autorités, parents et amis.

» Je ne veux pas terminer ces quel-
ques paroles sans remercier tout d'a-
bord notre cher directeur, M. le pro-
fesseur Henri Bujard , pour son travail
inlassable et efficace, empreint de pa-
tience et de tact. Soulignons le cou-
rage qu 'il a eu de reprendre la tòte
de notre Harmonie alors qu 'il était
encore fatigue des suites de maladie.
Nous espérons de tout cceur que sa
sante lui permettra de rester encore
de longues années parmi nous. Un
merci aussi à notre sous-directeur
pour le cran qu 'il a eu de reprendre
une société. Par rebondissement mer-
ci aussi aux sociétés qu 'il dirige, car
elles ont permis à M. Gorret d'adapter
son programme de travail en fonction
de nos répétitions ».

Puis le président poursuit :
« Remerciements à tous nos médail-

lers de ce jour , musiciens qui , comme
vous le constaterez dans un instant,
ont servi la musique depuis 60 ans,
50 ans, 35 ans, 25 ans, 15 ans ou 10 ans.
Que leur persévérance à un idéal éle-
vé, dans les bons comme dans les
mauvais jours, soit un exemple pour
vous tous qui faites partie d'une so-
ciété quelle qu 'elle soit.

» Un grand merci aussi à ceux qui
regoivent les primes de participation ,
aux membres du comité ainsi qu 'à
tous les musiciens, sociétaires de notre
Harmonie, qui trouvez plaisir à venir
vous réunir pour faire de la musique.

» Cela n 'est pas si facile, il faut bien
le dire, aussi les quelques imperfec-
tions qui vous seront sensibles ce soir,
ne doivent pas ternir le travail qui a
été fait. Il faut toujours chercher à
aller de l'avant , progresser quels que
soient les obstacles qui pour nous se
nomment solfège, justesse, doigté, .dis-
cipline ou soufflé.

» Je vais procéder à la distribution
des récompenses, en commengant par
les distinctions d'ancienneté ».

Les primes de participation vont
cette année à MM. : Camille Jonneret ,
Christian Leiggener, Pierre Luisier et
Laetitia Bessi , tous pour 90 presta-
tions , et Gerard Duay pour 89 presta-
tions.

Les jubilaires fètés sont MM. : Hec-
tor Paglietti , 60 ans de musique ; Os-
car Darbellay, 50 ans ; Marius Donati ,
50 ans ; Marcel Giroud, 35 ans ; Pierre
Luisier, 25 ans ; Henri Bourgeois, 25
ans ; Charles Pigueron, 20 ans ; Jean-
Claude Jonneret , 20 ans ; Edgar Pillet,
15 ans.

A tous nos félicitations et meilleurs
vceux pour de nombreuses années de
musique à l'Harmonie municipale,
dont l'agréable concert fut un briilant
succès, j uste récompense d'un travail
remarquable.

FULLY (NI) — Alors qu 'il circulait
à vélomoteur, M. Florian Chappey,
étudiant au collège de Saint-Maurice,
a fait une lourde chute sur la
chaussée.

SAXON — Après l'hiver long et
enneigé que nous avons eu, les pré-
mices du printemps s'annoncent avec
la Saint-Joseph. Il s'annonce bien
puisque le « Corps de musique »,
comme chaque année, donnera une
aubade dans les rues de la commune
ce jour-là dès 11 heures, sur la place
du village.

ISÉRABLES (FAV) — Nous appre-
nons que M. et Mme Emile Monnet-
Crettenand , viennent de fèter à Isé-
rables leur cinquantième anniversaire
de mariage.

Les deux époux , àgés respective-
ment de 72 et 76 ans, sont très con-
nus et estimés dans le village. A ces
heureux jubilaires , nous souhaitons

I de longues années encore de bonheur.
tout en les félicitant chaleureuse-
ment.
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Pour éviter un piéton, il sort de la route

RIDDES. — Hier dans la journée, une voiture pilotée par M. Gerard
Granges, de Fully, est sortie de la route. Voulant éviter un piéton, le conduc-
teur perdit la maìtrise de son véhicule et ne put redresser. Bilan de l'acci-
dent : deux abricotiers fauchés, dégàts matériels importants mais par
chance, pas de blessé.

Soirée de i'Heivétia de Charrat

BAR DU BOURG

C A R L O  B A R B I E R I

Que de grace

CHARRAT (Gd). — La soirée pre-
sentee samedi dernier par cette socié-
té de gymnastique fut une réussite
complète car toutes les productions
laissèrent une excellente impression.
Le nombreux public qui assistait à ce
spectacle ne cacha pas son plaisir et
applaudii chaleureusement une impo-
sante cohoi'te de gymnastes.

Tout au long d'un programme riche
et varie, petits et grands donnèrent
vraiment le meilleur d'eux-mèmes, si
bien qu 'une bonne quinzaine de nume-
ros se succédèrent harmonieusement.
Cet alternement de démonstration
gymnique. de rondes et de ballets re-
fléta d'une manière plaisante les mul-
tiples activités des différentes sections.
Et. dans le cas de l*« Helvétia ». ces
activités conviennent spécialement
bien à la mise sur piod de ce rendez-
vous annuel avec la SFG.

Le programme debuta par le défilé
et le rassemblement de la totalité des
gymnastes. tandis que le président de
la société prononga une brève allocu-
tion de bienvenue. TI rendit hommage
aux moniteurs et mnnitrices qui ne
ménagent ni leur temps ni leur peine
pour former une jeunes se énergique et
vigoureuse. Il cita les noms des indi-
viduels les plus en vue et ranoela éga-
lemént les brillants résultats obtenus
à la Fète federale de Berne.

Avec beaucoup d'agilité. les pupil-
les se produisirent aux oréliminaires.
aux sauts de mouton et aux barres
parallèles. Les pupillettes firent preu-
ve de leur gràce mutumière dans de?
exercices d'école du corps parfaite-
ment exécutés ains : oue dans p lusieurs
danses. témoi gnant  d'une longue pré-
naration.

Quant aux dames. elles remporte-
rent un succès morite dans des nume-
ros chorégraphiques et gymniques
spécialement celui des balles élasti-
ques , récoltant ainsi. avec une élégan-
ce naturelle. les fruits d'un entraine-
ment des plus sérieux.

Les actifs. enfin , très sùrs dans leurs

t de beauté !

mouvements, confirmèrent l'excellent
niveau de leur section en travaillant
aux barres parallèles et au mini-
tramp. Ils démontrèrent encore quel-
ques jolies combinaisons d'exercices
à mains libres avec accompagnement
musical. A propos d'actifs, relevons
aussi que ces derniers arboraient pour
la première fois un training uniforme
du plus bel effet. Quelques gymnastes
un peu plus àgés apportèrent une note
gaie par des ébats plutòt inattendus.

Il convient pour terminer de félici-
ter les dirigeants de l' « Helvétia » d'a-
voir compose et mir en scène avec
beaucoup de soin et de goùt le spec-
tacle de la traditionnell e soirée. Celle-
ci aura confirmé le talent certain de
la plupart des éléments ; le succès
remporte samedi soir devrait leur ser-
vir de précieux encouragement.

Sierre
Le dynamique orchestre

Samedi dès 21 heures :

« Le new Orleans Hot Club

DIRETTISSIMA AUX ASOUBLLES DROITES
MARTIGNY . — L'Eperon Davaillc. dans la paroi

nord des Droites : un rempart de granii et de giace
de 1200 m., presque entièrement vertical. souvent
surplombant. Les vainqueurs , Philippe Cornuau el
Maurice Davaille avaient passe 5 nuits sur l'Epcron ,
ct de nombreuses cordées furent refoulées lors de
nouvelles tentatives.

La première hivc irnale demeurait un véritable pro-
blème. un des derniers grands problèmes des Alpes
.Mais comme on le voit chaque année. le rcrcle dei
premières parai! ne vouloir .j amais se retermer .

Il y a trois jours , une expédition allemande ins-
tallali un camp de base au pied de la muraille. dura
le cirque d'Argentièro [)c brillants éléments. dam
eette equipe allemande : Golirow. Ladine. Strflbel
Ics pionniers de la diretissima à l'Eiger, et surtout
les principaux initiateurs de la nouvelle méthodt
de diretissima. Les Allemands ont rencontre Zapcl

la li et Marchal , nourrissant le mème projet. mais doni
l'imposant matériel mis en place so.us la rimée, a
été enseveli sous les avalanches.

Les Allemands acceptent de participer au sondage
de la neige, pour récupérer le matériel. De toute
facon , avec leur méthode . ils sont certains de gagner
la partie. Golirow et Strobel équipent le couloir
de giace, hissent du matériel. tàtent le bastion ro-
cheux constituant la première grande difficulté. et
puis ils redeseendent. Zapelli et Marchal n 'ont pas
retrouve leur matèrici évalué à 5 000 francs. Le
mauvais temps parait s'éloigner. et. appliquant leur
méthode de progression lente mais efficace. Ies Alle-
nands •• feirraillen t » l'Eperon.

Tandis que dans les Grandes Jorasses, deux soli-
aires se disputen t àprement l'Eperon Croz , dans Ics
Irojtes. on pose cordes fixes et nombreux pitons.
tour s'assurer, en cas de tempete , une retraite légi-
ime et rapide le long des passages de 'me degré

Les Allemands devront faire vite : dans cinq jours
hiver s'achève au calendrier. Les conditions de

la montagne n 'auront pas changé, mais il n 'y aura
plus de première Invernale. Ly.

J UN SKIEUR TOMBE DANS



Problèmes des hòpitaux et des caisses - maladie
On assiste aujour d'hui à une véritable explosion des frais consé-

cutifs à la maladie. Par voie de conséquence, les dépenses des caisses-
maladie augmentent à un rythme Inquiétant ; les frais de séjours
hospitaliers, en particulier , ont atteint le doublé dans l'espace de pedi
d'années et. déjà , on parie de nouvelles augmentations.

La situation des caisses devient ainsi de plus en plus précaire car
elles ne disposent pas d'autres sources financières que Ies cotlsations
de leur membres puisque leur système, base sur la mutualité , ainsi
que leurs obligations légales ne leur en donne pas la possibilité.

Elles ne font en effet que gérer les
cotisations des membres dont elles
sont dépositaires et auxquelles vien-
nent s'ajouter certains subsides —
combien modestes - des pouvoirs pu-
blics. Elles ne gèrent pas des capitaux
dépassant la limite presente par la
loi elles ne paient pas des dividen-
des et les portes occasionnées année
après année par le renchérissement
des soins doivent ètre reportées dans
le budget de l' année suivante «It il
faudra bien. tòt ou tard. que ces per-
tes soient absorbées. ce qui ne peut
se faire que par une augmentatìon des
cotisations. Ainsi, une augmentatìon
massive et continue des frais ne peut
aboutir en definitive qu 'à une non
moins importante augmentatìon des
cotisations. Si, après celles intervenues
jusqu 'au ler janvier 1968, de nouvel-
les majorations de cotisations devaient
avoir lieu — ce qui est probable en
l'état actuel des choses — on ne pour-
ra plus parler d'une assurance sociale
puisque précisément les milieux qui
auraient le plus besoin d'une protec-
tion en cas de maladie ne seront plus
en mesure de s'en assurer la garantie.

Un des éléments principaux du ren-
chérissement general est constitue par
les frais d'hospitalisation.

Dans la plupart des cantons suisses,
les rapports entre les établissements
hospitaliers et les caisses-maladie sont
régis par des conventions tarit 'aires
prévoyant une taxe forfaitaire par
journée d'hospitalisation dans laquel-
le sont inclus tous les frais consécu-
tifs à l'hospitalisation , interventions
chirurgicales comprises. Dans les can-
tons où le revenu moyen par tète
d'habitant est, à peu de chose près,
le mème qu 'en Valais , cette taxe oscil-
le entre 20 et 35 francs. Nous sommes
là loin du prix d'hospitalisation pra-
tique en Valais. Certains autres can-
tons ont adopté le système d'une taxe
journalière comprenant tous les frais
d'hospitalisation , à l'exception des ho-
noraires médicaux. Seul le Valais con-
nait aujourd'hui encore un regime non
conventionnel.

Les pourparlers engagés dès la ré-
vision de la loi federale sur l'assu-
rance-maladie entre les caisses et les
hòpitaux valaisans en vue de la con-
clusion d'une convention n 'ont , jus-

qu 'ici , pas pu aboutir à une entente
entre les parties en cause. Les rai-
sons de cet échec sont à rechercher
dans l'Imposslbillté qu 'il y a de con-
cilier les prétentions exagérément éle-
vées des établissements hospitaliers
avec les moyens fìnanciers limites des
caisses et la trop grande modicité des
subsides des pouvoirs publics.

En effet , en octobre 19fìG, le Groupe-
ment des établissements hospitaliers
valaisans adressait aux caisses un pro-
jet de convention qui prévoyait la fi-
xation d'un tarif forfaitaire de 40 fr.
par jour pour les assurés soignés en
salle commune en précisant. que les
honoraires des médecins et anesthé-
sist.es et les frais de radiologie se-
raient factures à part et viendraient
s'ajouter à ce montant. Ce projet n 'a
pas pu étre retenu par les caisses-
maladie car il est évident que celles-
ci auraient été par la suite dans l'im-
possibilité de faire face à leurs enga-
gements, le prix demandé par jour-
nées d'hospitalisation étant eonsidéra-
blement plus élevé que tous ceux pra-
tiqués dans les autres cantons. Tout
accord devenait dès lors impossible
sur de telles bases.

La législation federale prévoit que
Iorsqu 'aucune convention ne peut ètre
concine , le gouvernement cantonal , sur
préavis des intéressés, fixe Ies tarifs
pour les traitements en salle com-
mune des établissements hospitaliers.

Les hòpitaux valaisans ayant de-
mandé l'application des dispositions
légales précitées , les parties intéres-
sées ont été invitées par le service de
la Sante publique à lui adresser leurs

propositions. La Fédération valaisan-
ne des caisses-maladie et la Société
des secours mutuels du Valais ont fait
connaìtre chacune leur point de vue
et ont émis des propositions concrè-
tes basées sur des études de prix pra-
tiqués dans la plupart des cantons
suisses. Pour sa part . la Fédération
proposait , au mois de septembre 1967,
la fixation d'une taxe forfaitaire de
40 fr. par jour dans laquelle seraient
compris les frais hospitaliers et les
honoraires médicaux. Relevons en
passant que cette taxe serait l'une
des plus élevées de Suisse, à l'excep-
tion de quelques rares établissements
spécialisés.

Une décision du gouvernement, ba-
sée sur ces propositions, était atten-
due pour le début de l'année 1968. Or,
l'Etat n 'a pas encore fait connaìtre
sa décision malgré les multiples dé-
marches entreprises par les représen-
tants des caisses-maladie auprès du
service de la Sante publique.

Devant cette situation , le comité de
la Fédération valaisanne des caisses-
maladie, réuni en séance le 2 mars
1968, sous la présidence de M. Marc
Udry, a décide d'inviter ses caisses af-
filiées à ne payer ou à ne rembourser
dorénavant les factures d'hópital que
jusqu 'à concurrence d'un montant
journalier maximum qui sera fixé par
le comité cantonal et qui leur sera
communiqué incessamment. Ces me-
sures seront appliquées aussi long-
temps que l'Etat n 'aura pas fixé de
tarif conformément aux dispositions
de la loi federale sur l'assurance-ma-
ladie. Le comité de la FVCM est plei-
nement conscient que cette solution
n'est satisfaisante pour personne mais
sa détermination lui est dietée par la
situation actuelle découlant de l'ab-

sence de dìrectives précises du gou-
vernement.

La population tout entière doit ètre
intéressées aux problèmes hospitaliers.
L'évolution sociale , économique , dé-
mographique , medicale nécessité un
équipement et un appareilla ge hospi-
taliers toujours plus complexes. par-
tant plus coùteux. Ce n 'est donc pas
aux caisses-maladie seules. mais bien
à la collectivité , c'est-à-dire à l 'Etat ,
qu 'incombe la charge de résoudre les
problèmes économiques résultant du
renchérissement qu 'entraìne inévita-
blement l' application des progrès de
la médecine que nous connaissons '.
notre epoque et dont nous devons. par
ailleurs, nous réjouir.

En conclusion , l'importance, la com-
plexité et les dimensions des problè-
mes posés par l'hospitalisation exigent
de toute évidence une plus large con-
tribution des pouvoirs publics. Il faut
donc s'incliner devant le fait que le
financement des hòpitaux ne peut ètre
assume que par la collectivité , c'est-
à-dire par l'Etat. Cette intervention
de l'Etat est une nécessité aujourd'hui.
Il ne s'agit pas là d'un problème po-
litique mais d'une nécessité absolue ,
imposée par les conditions de la vie
moderne.

Fédération valaisanne
des caisses-maladie

Huile à moteur

ia meilleure quante
au phx équitabie!

la marque de confiance!

C'est à certe devise que nous devons laccroissement continu
de notre chiffre d'affaires et l'amélioration régulière de notre
quote-part du marche. Gràce à sa qualité exceptionnelle et à
son prix très avantageux, l'huile à moteur Migrol est devenu

m

meilleure garantie de la quante
de nos lubrifiants.
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Pensezavotre moteur et a votre portemonnaie:

Economisez
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MIL-L-2104B

H.D (Heavy Duty) boite originale Multigrade 10 W/30 boite originale
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For Service MS - DM
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Army
L huile a moteur Migro! répond
aux normes MIL-L-2104 B, soit
aux exigeances les plus sévéres
de l'armée américaine. Nous
renoncons dans votre propre
intérét à toute autre marque
fantaisiste, la spécification MIL
L-2104 B étant en elle-mème la
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Les Anglais et tes Anglaises
sont des gens très bien. Des pes-
simistes ont pretenda que, parce
qu 'ils ou elles portaient des che-
veux longs ou des mini-jupes ,
ils avaient perdu le sens ciuique.
Trois secrétaires viennent de
prouver que ce sens pouvait se
nicher sous la minì-j up e autant
que sous la crinoline du règne
de Victoria.

Dans le courrier des lecteurs
du « Times » un député , M.  Boyd
Carpenter , proposait : « Pour re-
lever l'Angleterre pourquoi ne
pas demander à chacun de faire
gratuitement une demi-heure
quotidienne de travail supplé-
mentaire ? ».

Aussitòt dit , aussitòt fa i t .  Dix
mécaniciens et trois employées
de bureau en mini-jupe d'une
petite entreprise de Portsmouth ,
le Green Co limited , ont donne
ì'exemple. Pour leur emboiter le
pas la société a annonce une ré-
duction de prix de 5 %. Ses ac-
tionnaires ont accepte un retran-
chement de 25 % de leurs divi-
dendes.

Le soir mème trente sociétés
ont propose d' en fa ire  autant , et
puis d'autres, d' autres. C'est la
campagne « I am bacfcing bri-
tain» fj'épaule l'Angleterre). Une
contagion heureuse , contre tant
de contaglons nocives.

Franchement, les yeux dans
les yeux, serions-nous capables
d'en faire autant ? Ne laisse-
rions-nous pas au uoisin le soin
de commeveei ? N' alléguerions-
nous pas tei ou tei impératif so-
cial , politique , économique ?

Viuent les cheveux longs et
la mini-jupe s'ils n'empèchent
pas les Anglais et les Angaises
« d'cpauler l'Angleterre » !

FILM STUDIO
un sujet brùlant

Demain, la Chine
Le mystère Mao

Un document inédit
et sensationnel !

Le problème le plus angoissant
de notre epoque

Parlò frangais 16 ans révolus

LUNDI 18 MARS

MARDI 19 MARS
St-Joseph

matinée à 15 heures
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Une volture fait plusieurs tonneaux à Noès

L'étaf de la vo i ture  montre In uiolence de iembardée.  (Photo  M G)

SIERRE. — Vendredi  dans la nu i t ,  sur la route principale Granges-Noés,
au l i tu -d i t  « La Minière ». une voi ture  valaisanne pilotée par IVI . Leo Rubbin ,
44 ans. mccaiiicit n. est sortie de la route sur la droite. Lp véhicule devenu
fou heur ta  la b a n q u r t t e , exécuta une serie de tonneaux ct f in i t  sa course
contre la glissière de sécurité gauche. Le conducteur  souff re  d' une fracture
'du cràne, de f ractures  de còtes et de plaies au visage. Son passager. M.
Gilbert Zwissig. 27 mars, macon à Sierre, souffre d' une commotion ct de
blessures au visage.

Le gibier et la route
GRANGES — La région de Gran-

ges est réputée pour ses lièvres qui
font  des ravages dans la campagne.
L'une de ces bètes n 'a pourtant pas
eu de chance samedi soir. car elle
s'est fait  écraser par une voiture
roulan t  à vive allure.

Soidats dans la nuit
FINGES — Samedi. dans la nuit,

des unités motorisées ont manceuvre
dans la région de Finges. On pouvait
voir des éléments de la police d'ar-
mée stationner au bord de la route
principale.
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La Société de gymnastique de Ver-

nayaz a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Marc REVAZ
ancien président du Grand Conseil et
président d'honneur de la société.

Pour les obsèques. prière de consul-
ter l' avis de la famille.
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Monsieur et Madame Leon Revaz-Darbcllay et leurs enfan ts  Frangois , Mairie-

Madelei ine , Pierre-Maurice , Bernadette et Georges , a Vernayaz ;
Monsieuir et Madame Marius Revaz-Michelet et leurs enfants Isabelle. Véro-

nique, Olivier et Pascal, a Sion ;
Mademoiselle Gabrielle Revaz, à Vernayaz ;
Mademoiselle Al ine  Revaz , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Raymond Revaz-Mayor et Itiurs enfants  Marie-Cathe-

rine,  Raphaèle , Anne-Monique , Elisabeth el Geneviève , à Ven-nayaz ;
Madame et Monsieur Joseph Pellegrini-Rcvaz et leurs enfants Vincent , Marie-

Josèphe et Marc , a Sion ;
Madame pt Monsieur Yvan Studer-Revaz et leurs enfan t s  Nicolas Dominique,

Jean-Marc et Claude , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Gabriel Revaz, leurs enfants  et petits-enfants , à Ver-

nayaz , Salvan , Sierre et Les Marécottes ;
La fami l l e  de feu Sara Pignat-Rcvaz à Vex , Vernayaz et Vouvry ;
La f a m i l l e  de fsu Paulime Claivaz-Revaz , à Montrea l, Vernayaz et Mar t igny ;
Madame Veuve Marcel Revaz-Bochatay, ses enfants et pe t i t s -enfan ts , à

Miévi l l e , Mar t igny  el Vernayaz ;
Madame Paul ine  Fasrl-Morand , a Vernayaz ;
La fami l l e  de feu Jules Morand. à Sierre et Sion ;
La f ami l l e  de feu Charles Morand, à Riddes ;
Madame Veuve Louis-Gaspard Bochatay et fami l le .  aux Marécottes et Mar-

tigny :

ains i  que les famil les  parentes  ct al l iées Vouilloz, Lugon , Biollay, Borgeat,
Coquoz, recommandent à vos eha-ritables prières l'àme de

MONSIEUR

Marc REVAZ
ARP

ancien président du Grand Conseil

leu r très che.' pere , grand-pére, frère , beau-frère. nncle . grand-oncle et
cuus n. rappelé à Dieu le 17 mars 1968 dans sa 74me année. réconforté par
les secours de noire très Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Vernayaz , en la fète  de saint Joseph , le
marci i 19 mars 1968. à 10 h . 45.

P. P. L.

Un échafaudage
s'effondre :

deux blessés
CHIPPIS (Ba). — Samedi matin ,

vers 8 heures , un accident s'est pro-
duit  sur un chantier en construction
à, Chippis , à l'atelier des handicapés.

Un échafaudage sur lequel étaient
juchés quatre ouvriers s'est soudain
effondré. Deux ouvriers s'en tirent
avec des égratignures. Quant à M.
Landò Guino, et à un de ses collègues
de travail , ils ont été transportés à
l'hópital de Sierre. Le premier souf-
fre d'une commotion ainsi que d'une
jamb e cassée, tandis que le second a
de graves blessures à la tète.
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La section caisse-maladie chrétienne
sociale de Fullya la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Denis RODUIT
son membre dévoué du comité.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l' avis de la famille.
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1 Piéton happé 1
par une volture

Son état
est très grave

EYHOLZ (Er). — Un jeune ;
; homme de Glis, M. F. Schmidt.
|1 àgé de 25 ans, a été happé hier 1

; soir aux environs de 21 heures
par une volture près du village

fi d'Eyholz.
La voiture conduite par M.

|| Albert Wenger , de Baltschiedeir ,
qui roulait  en direction de Bri-

fi gue, l'a renversé et traine sur i
plusieurs mètres, Le malhcu-

1 reux piéton a été transporté de
tonte urgence à l 'hópital de
Viège. souf f ran t  de diverses
blessures. Son état est ' très
grave, voire désespcrc.
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Grosse activité
VIEGE (Er) — Pendant le dernier

week-end. une grande activité a ré-
gné a Zermatt , au Gornergrat ainsi
que dans la région du Théodule , où
plusieurs milliers de skieurs s'étaient
donne rendez-vous pendant ce ma-
gnifical e dernier week-end.

Z 'A:A.

4 jeunes filles font une fugue
SION ( F A V )  — Samedi soir , quatre pensionnaires de l'Institut M

H Sainte-Agnès, près de Sion., ont pris la clé des champs en douce.
Aussitòt leur disparition constatée , la police à d i f f u s e  leur signa- IA

f i  lement à toutes les patrouilles. On devait , en f i n  de soirée . « pincer »- m
f i  deux d' entre elles , près du cinema VArlequin. Quant aux deux autres, m
lA après une nuit de grand air et de liberté , elles ont regagné bien 1
8 sagement leur pensionnat à l 'aube. m

! Sierre et la Noble Contrée I
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Le mal dès montagnes
ZINAL. — Alors qu 'il excursion-

nait dans la région de la catane du
Mountet , au-dessus de Zinal , M . Syl-
vain Florey, de Vissoie , fu t  soudai-
nement pris de malaise. Il a dù ètre
conduit  à l'hópital de Sion par les
soins d'Air-Glaciers. Son était est sa-
lisfaisant.

Dangereuses
expériences

SIERRE — Une violente explosion
a ébranlé, hier après-midi, un im-
meuble de' la périphérie. Il n 'y a pas
eu de blessé, mais malgré tout d'im-
portants dégàts matériels. L'explosion
aurait été provoquée par une mani-
pulation expérimentale de produits
ehimiques.

t
La direction et le personnel de la

Maison Neuwerth et Lattion à Ardon ,
ont le pénible devoir et le profond re-
gret de faire part du décès accidentel
de

MONSIEUR

Hervé DELALOYE
leur dévoué collaborateur et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le mardi 19 mars 1968 a 11 heures.

La f a m i l l e  de

M O N S I E U R

Charles THIESSOZ
exprimé sa reconnaissance emue a
toutes  les personnes qui se sont asso-
ciées à son grand deuil  et Ics  re-
mercie pour  leur soutìen , leur pré-
sence aux obsèques . leurs  envois de
couronnes , de f l e u r s . leurs messages
et dons de messes.

Un merci special  au docteur Bar-
ras et à son personnel . aux Minote-
ries de P l a i n p a l a i s  Genève-Sion,  à la
classe 1899 , à la f a m i l l e  Walser , à la
maison Lùginbiihl et à son person-
nel . au personnel  de l' usine à gaz . à
la maison Kuch le r . à la classe 1932 ,
à la quincail lerie  Curdy,  au club de
p é t a n q u e  Quatre Saisons.
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DÉCOUVERTE MACABRE
APRÈS UNE DISPARITION

ZERMATT (FAV) . — Hier en lin
d'après-midi , vers 16 h. 30, on a dé-
couvert le corps sans vie de Mlle
Astrici Renimele, née en 1937,. céli-
bataire, de Bàie, actuellement en va-
cances à Zermatt.

Mlle Renimele, qui logeait à l'ho-
tel Sclnvarsce, à Zermatt ,  avait dis-
paru depuis le 14 mars dernier. Le
patron de l'hotel , pendant qu 'elle
avait  effeictué mie randonnée ou un
petit voyage ne s'était pas trop in-
quiète . L'avis de sa disparition n 'a-

vait été fait qu 'hier matin a la police
cantonale de la station . Les recher-
ches entreprises aussitòt ont permis
de retrouver le cadavre de la mal-
heureuse , à environ 500 mètres en
dessus de l'hotel où elle était des-
cendue.

On pense que la malheureuse a
perdu la vie à la suite d' une chute.
Le corps a été transporté à la morgue
de Viège avant  d'ètre acheminé à
son domicile.

1

Un jeune homme se tue à ski
VIEGE (FAV-Er) — Hier en fin d' après-midi, un grave accident S|

| de ski s'est produit à Buerclien, au-dessus de Viège , causant la mort I
1 d' un jeune homme d'Ausserberg. a

Le ma l i i i u reux , M. Edwin Schmidt,  s'est jeté de plein fouet contre I
ft une étable. Immédiatement  secouru. il devait rendre le dernier soupir 1

dans l'ambulance qui  le conduisait à l'hóp ital de Viège. Ce drame a É
jeté la consternation a Ausserberg ou
ment connu et apprécié. Le défunt  était
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ù ce jeune homme etait unanime-
it àgé de 25 ans.
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I Evade
fi de Crételongue

u sir ci oe ^aint-iviauric^' !¦% * al ' " é ' ì «"»> « 4 a jg r HP :

I SION (FAV). — Samedi dans |
II l'après-midi, un interne du pé- 3
B nitencier de Crételongue, qui H
g avait été amene deux jours H
b plus tòt a subìtement disparu. |
g Aussitòt , la police a été avisée a
P et a entrepris des recherches. H

L'evade est un ressortissant ||
1| valaisan du centre du canton. ||
|| Malgré Ies recherches entre- ^prises durant toute la journée I
fi d'hier, il n'a pas été repris. 

^1*1 Toutes personnes qui auraient ||
il des renseignements à ce sujet >
H sont priées de téléphoner à la I
§t police cantonale ou au poste fc
:? de police le plus proche.
t| On pense que l'individu róde É
S dans la région.

Un sommelier
s'enfu'rt avec la caisse

SION. — Travaillant depuis plu-
sieurs mois dans un restaurant de
Sion , un jeun e sommelier francais ,
Patrick D„ 19 ans, de Paris , abusa
soudain de la confiance que ses pa-
trons lui témoignaicnt.

Il s'empirà de la caisse de l'éta-
blissement , empiii plusieurs valises
ò'objets volcs et santa dans le pre-
mier direct pour Lausanne. On a
perdu ses traces mais tout porte à
croire qu 'il a déjà rejoint la France.

Grand concert
FULLY (TZ). — La société de chant

la Cecilia de Fully, donnera son tra-
dì tionmel concert annuel le mai-di 19
mars, jour  de la St-Joseph, à 20 h.
3U au Cine Michel.

Une personnalité disperali
VERNAYAZ (FAV). — A Vdrnayaz

vient de decèder à l'àge de 74 ans ,
M. Marc Revaz , personne très connue
dans tout le canton.

Après avoir recu son diplòme d'ins-
tituteur , M. Revaz exerca la profes-
sion de buraliste postai à Vernayaz
pendant près de 40 ans. Son fils lui
succèda à l'heure de la retraite.

Homme politique influent , M. Re-
vaz a été vice-président de la com-
mune de 1936 à 1952. Elu député en
1918, il fu t  président du Grand Con-
seil durant l' année 1957. Outre ses
activités politiques , M. Revaz, avec
une grande energie, s'intéressait ac-
tivement à la vie de la commune et
des sociétés. II était membre fonda-
teur et président d'honneur de la
Société de gymnastique de Vernayaz ,
membre d'honneur dè la fanfare , la
chorale l'avait égalemént compte en
son sein puisqu 'il avait recu derniè-
rement la médaille Bene Merentis.

Veuf depuis 4 ans, M. Revaz avait
élevé courageusement 4 filles et 3

Les comprlmés Togal sont d'un prompt
soulagement en cas de ,

garpons. Sa disparition leur laissera
un gran d vide. Avec dévouement et
amour , il s'intéressait à leur vie et
venait  mème parfois seeonder son fils
à la poste. Ami sincère, au cceur
d'or , il ne laisse derrière lui que des
regrets.

Relevons encore que M. Revaz fai-
sait partie depuis de nombreuses
années du conseil d'adminis trat ion de
la Banque cantonale du Valais.

Rhumatisme - Goutte - Sciaf ique
Lumbago - Maux de tète - Douleurs nerveuses

' Togal vous libere de vos douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—

Comme friction, prenez le Llniment. Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et droguerle9.

Une nouvelle piscine
SION. — Voilà une nouvelle qui

réjouira les fervents de natation . La
décision a en effet été prise de cons-
truire une piscine au centre du
camping des Arts, situé à l'entrée
ouest de la cité, à proximité du
Comte-Vert. Les plans sont terminés
et soumis actuellelment aux autorités
communales.
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On danse tous ies soirs dès 21 h.
avec l'orchestre

BOLL CARP'S
Cabaret-Dancing La Matze

Sion
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Il  y avait donc en Valais, pa-
raìt-il , trop de f è t e s  religieuses
et pas assez de jours chòmés o f f i -
ciels. Les Rais en ont fa i t  les f ra i s ,
ainsi que les apòtes saint Pierre
et saint Paid .

Que saint Joseph soit donc f è t é
avec une joie printanière dans
tout le diocèse, dans les nombreu-
ses églises où un autel lui a été
élevé , souvent de paire avec un
autel consacré à la Bienheureuse
Vierge Marie , dont il est l'époux.
Que les artisans du bois se ras-
sembent pour invoquer leur saint
protecteur.

L'Eglise a choisi saint Joseph
comme saint assistant de la bonne
mort. Qu'il veuille intervenir au-
près de chacun à cette heure
inéluctable.

Notre photo : L'autel dédié à
saint Joseph en l'église Sainte-
Catherine de Sierre . a été Jérigé
par la famille de Courten qui a
constitue une fondation à cet effet.
Chaque année, au jour de la fète
de Saint-Joseph, les membres des
familles de Courten du Valais et
d'ailleurs assistent à la messe de
fondation qui se dit a cet autel
par le révérend recteur de Saint-
Joseph.

C. C.

Championnat valaisan
de musique moderne
SION (NI) — Nous apprenons avec

plaisir que le Championnat valaisan
de musique moderne se déroulera
cette année le jour de Pàques, à Sion.

Après Monthey, Sion recevra une
cinquantaine de jeunes musiciens de
tout le Valais.

... . . . .

TERRIBLE EMBARDÉE
JEUNE HOMME TUE

SION (FAV). — Un terrible accident de la circulation s'est produit
samedi soir aux environs de minui t , près du restaurant  du Comte

ft Vert, à Pont-de-la-Morge.
Une voiture valaisanne qui circulait de Sion cu direction d'Ardon,

j fit soudain une violente embardée pour une raison encore inconnue.
H Après avoir traverse l'Hot de séparation , la voiture onjamba le trottoir

E et se renversa sur le toit. Lo conducteur, M. Campodtrini Maggiorino,
I 1931, d'Ardon, ne souffre que de légères blessures. Quant à son mal-
§ heureux passager, M. Hervé Delaloye, 1946, d'Ardon , sous la vioience

H du choc, il a été éjeeté et tue sur le coup.
Cet accident et ce drame de la circulation ont jeté la consternation

E dans le petit village d'Ardon , où M. Delaloye était bien connu ct
f| estimé. Membre de plusieurs sociétés locales, il laisse un grand vide
H auprès de ses nombreux amis et de sa famille. A tous ceux qui sont
U Sans la peine, la FAV présente ses condoléances émues. 1

L«
Assemblée de la section f Mme Eugenie Pralong

ValaiSanne dU TCS STON IVI — A l'asile St-Vranmiì

L'assemblée generale de la section
valaisanne du T.C.S. aura lieu sa-
medi 6 avril, à la salle de la Matze,
à Sion , à 14 h. 30, avec l'ordre du
jour suivant :
1. Lecture du procès-verbal; 2. Rap-

port du président; 3. Rapports du
président du Groupement du Haut-
Valais et des présidents des com-
missions; 4. Comptes de l'exercice
1966-1967 , rapport du caissier et des
contròleurs des comptes; 5. Cotisa-
tion annuelle; 6. Remise des insignes
aux vétérans; 7. Divers. Collation of- C'est une brave maman qui s'en
ferte par la section. est allée et nous exprimons notre

Le comité compia sur una forte vive sympathie à ses proches. L'en-
participation. terrement aura lieu mercredi, à Sion.

SION (r.) — A l'asilo St-Franeois
où elle vivait depuis de longues an-
nées, est décédée, dimanche matin ,
Mme Eugénie Pralong, à l'àge de
quatre-vingt-sept ans. Originaire de
Saint-Martin , Mme Pralong, qui avait
travaillé une bonne partie de sa vie
dans les vignes de la plaine, avait
l'ini par prendre domicile à Sion. Son
mari l'a précédée dans la tombe il y
a une vingtaine d'années. Une nièce
de la defunte est ursuline au couvent
de Sion, sa fille est mariée à Bra-
mois.

Pour la première fois, I'Association suisse des
techniciens -géomètres (ASTG ) à siégé à Sion

SION. — « Chers collègues, la sec-
tion valaisanne, qui fète cette année
le 25me anniversaire, se fait un plai-
sir de vous inviter à son assemblée
generale du 16 mars 1968 au foyer
de la Matze à Sion ». C'est par ces
mots que s'ouvre l'invitation adressée
par la section valaisanne aux collè-
gues suisses de l'Association des tech-
«liiciiens-géomètres qui , pour la pre-
mière fois , ont ainsi eu le plaisir (ils
nous l'ont dit) de siéger en Valais.

Un comité, prèside par M. Frédy
Saillen. de Martigny, s'était dévoué
pour organiser ces premières assises
valaisanne. En 1967, les participants
— l'ASTG tient une assemblée gene-
rale de membres, non de délégués —
s'étaient rencontres à Fribourg. En
1969. ils se retrouveront à Lucerne.

DES VETERANS VALAISANS
A L'HONNEUR
Disons d'emblée que parmi les

membres vétérans (trente ans de so-
ciétariat) figurenl trois Valaisans ,
MM. Edouard Chabloz (St-Maurice),
Eugène Délitroz (Riddes) et Hans
Dutitli (Sierre), ce dernier membre
fondateur de la section valaisanne.
Ils furent félicités en mème temips
que MM. Jakob Fetz (Bàie), Hermann
Musto (Zurich), Otto Mulier (Berne),
Fritz Zucchatti , Max Meier et Can-
dide Muggii , tous de Zurich.

Préoisons au passage que la section
valaisanne est présidée par M. P. Gi-
roud , de Martigny. Fondée en 1943,
elle groupe 46 membres. Non seule-
meuit une centaine de techniciens-
géomòtres de toute la Suisse, mais en-
core leurs épouses avaient pris le che-
min du Valais. Tandis que les maris
siégeaient, ces dames visitèrent quel-
ques sites valaisans sous la direction
de M. Hans Duttli.

Sur le pian suisse, l'ASTG compte
904 membres.

core celle de M. Fritz Kyburz a Ober-
UN VICE-PRESIDENT SÉDUNOIS entfelden, qui devient réviseur sup-
C'était la 38me fois que l'ASTG pléant.

siégeaiit ; c'est M. Max Hersberger, de L£ RAPPORT DU PRESn>ENTBrougg, qui presidait , seconde par M.
Walter Chabloz, de Morat , qui offi- M - Hersberger presenta un rappor t
ciait comme interprete. Compte et
budget furent acceptés sans discus-
sions ' importantes. C'était l'année des
elections statutaires qui ont lieu tous
les trois ans.

Il n'y- avait qu 'une démission, celle
de M. Walter Chabloz. C'est un Tes-
sinois , M. Michel Bruderer, qui a été
désigné pour lui succèder. Le reste
clu comité a été confirmé dans ses
fonctions. Il se compose, outre M.
Hersberger, de M. Otto Murmann, vi-
ce-président, Sion ; M. Max Wiesen-
danger , secrétaire, Zurich ; MM. Hans
Peter Obi. caissier, Berne, et Hugo
Gysin. membre. Bàie.

NOUVEAU RÉDACTEUR DU
« VERMESSUNGSTECHNIKER »
L'ASTG a son journal profession-

nei trilingue, « Der Vermessungsitech-
niker » , qui pa raissait jusqu 'ici cha-
que mois. Le rédaoteuir en s était M.
Benno Betschmann. à Soleure, assistè
de confrères de langues frangaise et

M. Max Hersberger, président centrai , entouré de son comité

italienne. Il y eut d'abondantes diseus-
sions sur le mode de paruition de cette
revue, la section zuricoise demandant
le mainitien du nombre d'éditions ac-
tuel, d'autres proposant au contraire
une réduction à six numeros par an.

Un rédacteur a finalement été élu
en la personne de M. Fredy Loosli,
de Biberist. « Der Vermessungstech-
niker » paraìtra neuf fois par an à
partir de 1969. Les textes frangais
qu 'il publié furent l'objet de criti-
ques assez vives pour leur qualité ré-
dactionnelle discutable.

M. Betschmann nous apprit au pas-
sage que l'ASTG ne groupe que les
techniciens-géomètres non universitai-
res.

Au chapitre elections, il y eut en-

ei activité, . fouille. . Celyti-a s adresse
naturellement à dés.'*Ì)óriessionneis
avant tout. Il relève l'augmentation
des effectifs de rASTG',' la conclusdon
d'un contrat collectif , etc. Malheu-

reusement, il donne aussi raison aux
délégués romands qui en critiquent
la version frangaise. Lisez :

« Après 2 ans X> (sic) d'incertitude,
les aspirants à l'examen de fin d'étu-
des des sections de techniciens-géo-
mètres, aux teehnìcums (?) de Bàie et
Lausanne, ont regu , au cours de l'am
passe, une des plus réjouissantes in-
formations qui fussent jusqu 'ici : la
reconnaissance de leurs écoles en taint
qu 'écoles techniques supérieures. (...)
Et maintenant encore un mot seule-
ment sur l'avenir ». Etc.

Comme bien d'autres groupements,
la situation financière de l'ASTG n'est
pas très brillante (600 francs d'excé-
dent de dépenses en 1967).

PARTIE RECREATIVE
AVEC « LES ZACHÉOS »
ET « LA GUINGUETTE »
Une soirée-surprise attendato les

techniciens-géomètres : <;Les Zachéos»
et « La Guinguette » se produisirent
pour eux à la Matze. Puis il y eut un
bai joyeux où Fon surprit des excla-
mations de ce genre : « Glatti Walli-
ser ! » (« Charmants, ces Valaisans ! »).

Les troubadours -poètes de la camera tournent à Sion

Durant  le tournage effectu é hier matin à Valére : de g à dr.: Hermes Diem, metteur en ondes. Gerard Brainin ,
acteur , producteur ct metteur en scène, Mme Line Dem irtines, script, Maia Maret, de Sion , actrice, Maurice Brut-
tin , assistant , Alain Demartines et Lucien Dufour , cameramens. (Photo VP)

SION (Sp) — Un feuil leton d' une
sèrie de sept films de trente minutes
est actuellement en cours de tour-
nage en Valais.

Les moyens mis à disposition de la
jeune équipe de Grégoire Brainin ne
ressemblent en rien à ceux des gros-
ses compagnies cinématographiques.
Ce qui n 'exclut ni là perfection . ni
l'art et surtout pas l'enthousiasme
des acteurs et techniciens.

Grégoire Brainin , l' au teu r  du ro-
man porte à l'écran : « Si tous ' les
amoureux du monde... », a traverse
le monde dans les deux sens. Il prou-
ve quo la foi et l' amour peuvent sau-
ver les hommes. Dans le pire , il re-
cherche constamment le meilleur.

En compagnie de sa femme Miche
line , une équipe enthousiaste et brii-
lant du désir de créer une ceuvre
d' art poétique s'est constituée. Elle
comprend Hermes Diem . metteur en
onde . Ala in  Demartines , cameraman,
et son épouse Lise, script, Lucien
Dufour , cameraman, et plusieurs as-
sistants qui frappent par leur jeu-
nesse et leur foi.

Le premier tour de manivelle a été
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donne voilà quelques jours deja dans
notre canton que Brainin , après avoir
connu toutes les merveilles du mon-
de , trouve incomparable. Il aime la
lumière* de notre ciel , les décors
srandioses de nos Alpes et la saison
actuelle qui passe de la mort à la
résurrection.

Si le film se tourne en 16 mm.
noir  et blanc sonore, il n 'en deman-
do pas moins de gros investissements.
Qu 'à cela ne lienne. Brainin réalise
avec brio un porte-à-porte de vingt
iours pour vendre son livre qui f inan-
cera dix jours de tournage. Puis il
recommencera sans jamais se départir
de son sourire, sa foi et ses espoirs.

Une jeune Sédunoise a été retenue
pour réaliser quelques bouts d'essai.
Il s'agit de Maria Maret , nurse àgée
de 19 ans , en qui Brainin place beau-
coup d'espérance. Ces essais se sont
déroulés hier matin à Valére où nous
oùmes voir en action cette jeune
j quipe dynamique.

Le titre de la sèrie tournée sera :
« Les sept vies fantastiques » et la
bande actuelle : « Celui qui vient de
nulle part ».

Il s'agit d'une histoire fantastique
qui met en relief , dans un style poé-
tique, la foi et l'amour de l'homme
au contact de la nature.

Les actions se situent à sept épo-
ques de l'histoire allant du moyen
àge aux temps modernes actuels. Il
réincarne un mème personnage dans
ces àges différents et permet de voir
cet ètre devenir bon , humain , plein
de foi et d'espérance.

Toutes les prises de vue se tour-
nent en décors naturels. Et le Valais
n 'en manque pas de merveilleux qui
encouragent les jeunes auteurs réali-
sateurs à réaliser une véritable ceu-
vre d'art

GRAIN DE SEL

Abus dangereux...
— Je suis s t upéfai t .  Je  viens

d' entendre un homme, bien place
dans les af f a i r e s , me dire , avec
désinvolture, qu 'il consomme, cha-
que jour ou plutòt chaque soir,
trois ou quatre somnifères.

— Il est fou...
— Il prétend qu'il ne trouve pas

le sommeil sans absorber ces pas-
tilles et que, le lendemain, il se
sent frais  « comme une rose ».

— Pour un oui pour un non, les
gens abusent des somnifères et
de tous autres médicaments con-
tre la douleur.

— On prend des médicaments à
tort et a travers pour fa i re  dispa-
raitre un malaise, une fat igue , une
indisposìtion légère ou pour sti-
muler la capacité de travail.

— Il y a queique temps , les di-
recteurs cantonaux des a f f a i r e s  sa-
nitaires rappélaient, for t  opportu-
nément , que toute personne qui ,
sans contròie medicai , prend cha-
que jour , ou à intervalles réguliers
et répétés un analgésique pour
surmonter une fatigue , ou autre ,
abuse de ce médicament et corre-
promet sa sante.

— Le commun des mortels ou-
blié , en e f f e t  que l'abus de ces
médicaments, comme celui de l'al-
cool et du tabac, conduit à l'in-
toxication generale de l'organis-
me, car tout médicament absorbé
auec excès, peut devenir toxique
et avoir des conséquences dange-
reuses.

— Une femme m'avouait qu'elle
prenait des tranquillisants à hau-
te dose, tant elle se sentait ner-
veuse. Elle ferait  mieux d' alter
consulter un neurologue, me sem-
ble-t-il.

— II est à croire que les gens
ont peur de prendre un rendez-
vous chez le médecin.

— Ce n'est pas toujours qu'ils
ont peur. Dans les cas des hom-
mes d' a f fa i re s , ils vous répondent
qu'ils n'ont pas de temps à perdre
chez le docteur. Erreur, ce « temps
perdu » ils le gagn eront, en de f i -
nitive. Car, à force de prendre des
somnifères, ils finissent pas per-
dre leur sante. Cela étant , ils de-
vront s'aliter pendant des semai-
nes ou peut-ètre pendant des mois.

— On subiront une casse : l'in-
farctus les guette. Il vaut mieux
— et qu'on se le dise — faire con-
tróler son organisme au lieu de se
jeter à corps perdu sur n'impor-
te quel médicament qui peut fa ire
e f f e t  contraire et contrarier l'or-
ganisme au point de le détraquer
complètement. Prudence, mes amis,
prudence. Isandre.

AsMjifmct nsqut Bu le, er-

AVEC REMBOURSEMENT
DES PRIMES

en cas de vie à l'èchéance

» riCINÓ VIE Case ,08 Sion
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t
Madame Gaby Rodiilt-Far quet et

ses enfants Louis , Amelie, Denise,
Marie-Jeanne, Hélène et Dominique,
à Fully ;

Monsieur Clément Roduit-Caj eux ;
Madame et Monsieur Louis Farine-

Roduit et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Vouilloz-

Roduit ;
Madame et Monsieur Henri Caillet-

Reduit et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alohonse Ro-

dr 't-Carron et leurs enfants ;
Révérendes Sreurs Marle-Thérèse

et Denise, au couvent des Ursulines, à
Sion ;

Madame et Monsieur Anselme Gex-
Rnrìuit  et leurs enfants ;

Monsieur et Madame René Roduit-
Bender et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Far-
quet-Hirnz et leurs enfants ;

Les enfants et netits-enfants de feu
Georges Naville-Farquet ;

Monsieur et Madame Clément Far-
qi">t-Ppllaud et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Edmond Joris-
Farouet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Ter-
rettaz-Farquet, leurs enfants et petits-
en fants ;

Madame et Monsieur Hilalre Joris-
Farquet et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Denis RODU T
Cafetier

leur très cher époux , papa , fils, frère.
beau-frère, onde, cousin , parrain til-
leul et parent , enlevé à leur tendre
affection le 17 mars 1968, à l'àge de
52 ans. après une longue maladie suo-
portée avec courage et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mardi 19 mars 1968 à 11 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

La Classe 1916 de Fully a le regret
de faire part du décès subit de

MONSIEUR

Denis RODU T
son cher contemporain.

Pour Ies obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Mélanie

Ghizzo-Delaloye, à Ardon ;
Monsieur Charly Delaloye, à Ar-

don ;
Monsieur Charlot Clemenza, à Ar-

don ;
Madame et Monsieuir Erwin

Schweizcr-Delaloye et leurs enfants ,
à Bàie et Genève ;

Madame et Monsieur Charlot Pfyf-
fer-Delaloye et leurs enfants, à Bàie ;

Madame et Monsieur Jean Frei-
Delaloye et leur enfant , à Bàie ;

Mademoiselle Louise Delaloye, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Eugène Dela-
loye- Delacrettaz et leurs enfants , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Clément Gail-
lard-Clémenzo et leurs enfants, à Ar-
don ;

Famille de feu Frangois Clémenzo,
à Ardon ;

Famille de feu Joseph Bessard-
Bérard à Ardon ;

Famille de feu Frangois Gaillard , à
Ardon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

i
MONSIEUR

Hervé DELALOYE
leur cher fils , frère, beau-fils , neveu
et cousin. decèdè accidentellement le
16 mars 1968, à l'àge de 22 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le mardi 19 mars 1968 à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

P. P. L.

t
Le FC Ardon a le pénible devoir d<

faire part du décès de son joueur

MONSIEUR

Hervé DELALOYE
frère de son membre actif Charly.

Pour les obsèques, consultez l'avis
de la famille.

La cagnette « La Fontagnarde » de
Fully a le regret de faire part du décès
de

MONSIEUR

Denis RODUIT
son membre fondateur.

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d' a f fec t ion  regus lors du grand deuil
qui vient de la frapper , la famille
de

MADAME

Clarisse ANTONIN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris p art à sa pei-
ne , soit par leur présence , leurs mes-
sages , leurs envois de f leurs  et leurs
couronnes, leurs dons de messes et
les prie de croire à sa reconnaissance
émue: " '¦ ' •'"" ^" , •'¦ '

Un merci special aux sceurs visi-
teuses, aux locataires de l'immeuble,
à l'Harmonie de Martigny, au chceur
Sainte-Cécile de Saint-Guérin , ainsi
qu 'à la fan fare  L'Indépendante de
Charrat.

Sion, mars 1968.
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t
Le Grand Conseil dn canton du Valais

a le regret de faire part de la parte douloureuse que le pays vient d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Marc REVA Z
ancien président du Grand Conseil

L'enseivelissement aura lieu à Vernayaz le mardi 19 mars 1968, à 10 h. 45.
Sion, ,le 17 mars 1968.

Le président du Grand Conseil :
Albert Biollaz,

Les secrétaires :
H. Parchet _ Dr Werner Perrig.

t
Le Corseli d'administration ,

La Direction ef le Personnel de la Banque cantonale du Valais.

ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Marc REVA Z
administrateur depuis mai 1936 et membre du comité depuis 1954

Il a rendu de précieux services à notre banque. Nous gairdarons de cet
ami fidèle un souvenir reconnaissant.

L'enseivelissement aura lieu à Vernayaz le mardi 19 mars à 10 h. 45.

Sion, le 17 mars 1967.
Banque cantonale du Valais.

t
Madame Amelie Bridy-Bender , ses

enfants et petits-enfants, à Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph Carron-Bender, à Fully, Lau-
sanne et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Bender-Bender, à Verdan ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le regret de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Veroni» BENDER
leur chere sosur, tante, grand-tante
arrière-grand-tante, marraine et cou
sine, survenu à l'hópital de Martigny
le 16 mars 1968, dans sa 86e année
munie des Secours de la Rellgion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
aujourd'hui 18 mars 1968, à 10 heures

Priez pour elle.

t
Madame et Monsieur Louis Zermat-

ten-Pralong et leur fille Marie-Thé-
rèse, à Bramois,

alasi que les famiilles parentes et
alliées Moix. Meytre, Gaspoz et Pra-
long, à St-Martin . ont le pro fond cha-
grin de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Maurice PRALONG Hervé DELALOYE
née Eugénie MEYTRE

leur chère maman, girand-maman, bel-
le-mère, belle-sceu r, tante , cousine el
marraine, enlevée à leur tendre af-
fection après une courte maladie, à
l'àge de 87 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise. :j a= .

L'ènsevelissénìént aura Heu à ! la
Cathédrale de Sion, mercredi 20 mars
1968, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Asile Saint-
Francois, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

son dévoué caissier.
Les membres sont instamment priés

d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu à Ardon, le mardi 19 mars
1968 à 11 heures.

t
Le personnel de la Cooperative d'Ar-

don a le regret de faire part du décès
de

MONSIEUR

Hervé DELALOYE
fils de leur dévoué collègue.

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

t
La direction de la Cooperative d'Ar-

don a le regret de faire part du décès
de

MONSIEUR

Hervé DELALOYE
fils de leur fidèle employé.

Pour les obsèques, prières de con
sulter l'avis de la famille.

t
La Jeunesse radicale d'Ardon a le

pénible devoir de faire part du décès
accidentel de

MONSIEUR

t
Madame Louis Cochard-Pochon, à

Monthey ;
Madame Veuve Roger Pochon, ses

enfants et petits-enfants, à Monthey ;
Les enfants de feu Ami Pochon, à

La Balmaz ;
Monsieur et Madame Raymond Po-

chon et leurs enfants à La Balmaz ;
Monsieur et Madame Joseph Jac-

quier, à Genève ;
Monsieur et Madame Marius Héri-

tier et famille, à Lausanne et Berne ;
Madame Veuve Jeanne Gétaz-Jac-

quier et famille, à St-Maurice ;
La famille de feu Adolphe Jacquier,

à Vernayaz, Genève et Epinassey ;
La famille de feu Ernest Scniirch-

Jacquier, à Vernayaz et Miévìlle ;
La famille de feu Nancy Jacquier,

à Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Vernayaz, Martigny-Bourg.
Dorénaz , Miéville , La Balmaz , Evion-
naz et Monthey, ont la grande douleur
de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Rosa POCHON
née JACQUIER

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, soeur.
belle-sceur, tante, grand-tante et cou-
sine, survenu à Monthey, dans sa 71e
année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , le mardi 19 mars à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil par Venvoi de messages , de f leurs , de
couronnes . de dons de messes, par leur présence et par leur visite , les
enfants de

MADAME VEUVE

Leon RAPPAZ - ZUFFEREY
remercient bien sincèrement tous ceux qui ont témoigné de la sympathie et
qui furent , ainsi, un grani réconfort pour la famil le .

Un merci special au docteur Berclaz , aux abbés Salamin et Mayoraz ,
aux amis du quartier , à l'Union du personnel de la commune de Sierre,
a la commune de Sierre , et aux chanlres de l'église Sainte-Crolx.

Sierre, mars 1968.
P. 23496 S.

t
La classe 1946 d'Ardon a le pénible

devoir de faire part du décès acciden-
tel de son membre et ami,

MONSIEUR

Hervé DELALOYE
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
La Compagnie CT de l'Amicale 4/9

a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Hervé DELALOYE
membre de la Société, survenu acci-
dentellement.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon,
le mairdi 19 mars 1968 à 11 heures.

t
Monsieur Charles Sigrist ;
Madame Frédéric Riva-Lorenz, è

Sion ;
Monsieur et Madame Emile Sigrist-

Ammann, à Renens ;
Monsieu r et Madame Walter Anden-

matten-Riva et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Michel Riva-

Roch et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame André Riva-

Wild et leurs enfants, à Ecublens ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Landry. Donnet Pfe f ferlé, Riva,
Orlacher, Biedermann. Bticher, Lorenz,
Karlen , Perren, Schaller, Gertsch,
Sigrist. Piaget, Haenni, Ammanii et
Vcrnez. ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

krnm SIGRIST
née RIVA

leur chère épouse, fille, belle-fille,
soeur, belle-sceur, tante, marraine, niè-
ce et cousine, que le Seigneur a rap-
pelée à Lui, à l'àge de 40 ans, le 17
mars 1968, après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec cou-
rage.

Le culte et l'incinération auront Heu
à Lausanne, le mercredi 20 mars 1968
à 11 h. 15, à la chapelle du crématoire.

Domicile de l'époux : Marcolet 27,
Crissier (Vaud).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

J' ai tant souffert ,
ne pleurez pas sur ma tombe.

Selon les désirs de la defunte, le
deuil ne sera pas porte.

La famille de

M A D A M E

Charles MENZAG0
profondément touchée par votre té
moignage de sympathie , vous remer
cie d' avoir ainsi marque votre parti
cìpation à son deuil.

Montana-Vermala , mars 1968.



Dix mille personnes manifestent
contre les Etats-Unis à Londres

! à Stockholm par des étudiants

LONDRES. — Dix mille manifes-
tants venus de toutes Ies régions de
Gra-nde-Brctagne et de l'étranger ont
participe hier à une gigantesque ma-
nifestation cantre la guerre au Viet-
nam à Trafalgar Square. D'abon-
dants renforts de police protègent l'ac-
cès de Downing Street et les abords
de l'ambassade des Etats-Unis vers la-
quelle se dirigent Ics manifestants.

A Trafagar Square , l'actrice Vanes-
sa Redgrave, venue spécialement de
Milan pour prendre la parole, a été
follement acclamée par la foule lors-
qu'elle s'est écriée : « A mon avis,
seule une victoire du Vietcong peut
conduire à la paix ».

Une véritable bataille a éclaté lors-
qu 'une foule déchainée rassemblant
plusieurs milliers de personnes hosti-
les à la guerre au Vietnam a voulu
prendre d'assaut l'ambassade des
Etats-Unis dimanche après-midi.

Les manifestants saisissant tout ce
qui leur tombait sous la main ont ac-
cablé la police de proj ectiles et ont
cherche à forcer le cordon établi par
Ies services d'ordre.

Au cours de scènes de vioience ra-
rement vues en Angleterre, la police
montée à dù charger Ics manifestants
qui ont accueilli les forces de l'ordre
à coups de pétards et de bombes fu-
migènes. Deux milles policiers ont été
brutalement pris à partie par les pro-
testataires et noyés dans la foule qui
brandissait des pancartes et hurlait
des slogans anti américains.

Selon les premières informations,
« la bataille n'a pas cause trop de dé-
gàts. Elle s'est soldée par de nombreu-
ses arrestations et par de nombreux
uniformes de policiers couverts de fa-
rine et maculés de mottes de terre et
de peinture rouge. La police a notam-
ment appréhendé cinq personnes ac-
cusées de port d'armes offensives, qui
ont été arrètées au cours d'une fouillc
d'autocars remplis de manifestants in-

IL A PARIE 156 HEURES |
LIMA — Le journaliste et 1

orateur péruvien José Cabrejos B
Moscoso a battu un étrange re- 1
cord mondial : il a en effet M
parie pendant 156 heures sans 1
interruption.

Ce marathon , qui a pris fin I
hier, s'est déroule à Trujillo , à I
150 km. au nord de Lima. L'an- I
cien record était détenu depuis i
le 15 février dernier par le I
Suisse Baleis Michael Jones 1
avec 155 heures.

terceptés dans la banlieue de Londres.
La conférence pour la paix au Viet-

nam a annonce en fin d'après-midi
qu 'elle avait adresse au premier mi-
nistre britannique une résolution lui
demandant de cesser d'apporter son
appui à l'intervention militaire améri-
caine au Vietnam.

« Vous avez réussi à Dien Bien Phu,
refaites la mème chose à Khe Sanh »,
proclamai! une bannière ornée d'un
portrait du general Giap. Dans la fo-
rèt des pancartes brandies par Ies ma-
nifestants, on pourait distinguer les
lettres « L.B.J. » (initiales du président
des Etats-Unis) se détachant sur une
toile de fond représentant le champi-
gnon d'une explosion atomique.

Dans Oxford Street , des centaines

1 Le Consul des U.S.A. inaimene 1
.p ¦

STOCKHOLM. — Le consul des
H Etats-Unis à Stockholm. M. Merle
m E. Arp. a été violemment pris à
m partie et légèrement malmené di-
m manche après-midi par un groupe
1| d'étudiants suédois qui lui ont ar-
% raché des documents d'identité con-
I cernant des déserteurs américains.

U Le consul américain avait étém ? „ .., ; V . , une enquéte. m
| contaeté par téléphone dans la ma- „ actuellement en Suède en- I
È tinee par des « déserteurs » qui viron 50 déserteurs américains qui I
| avaient manifeste leur desir de re- t constitué ces jours derniers un I
I 5M1 " ìeVI baSC e? t

A"emagn e et «comité des déserteurs américains» i
1 * obten.r d" oons

V
la* des pap,ers pour engager notamment d'autres 1

| d'identité : ne voulant pas se ren- solflats deg forces américaines à- I
| dre eux-memes à I ambassade des suivre leur exemD]e
I Etats-Unis ils avaient propose un A , |fa d,une intervention d.un 1
I YnÌV '7Zu ì 

a a ° C univers,taire journaliste américain , M. William
I de Stockholm. Russell, membre du j ournal « Array |
i M. Arp se rendit à Pappartement Times », un déserteur a déjà accep- j
H indiqué où il ne rencontra aucun té de regagner son unite et d'autres £
I déserteur américain mais un grou- seraient, selon le journaliste , sur le B
m pe d'étudiants suédois qui engagé- point de faire de méme.

de manifestants se sont assis pendant
un quart d'heure en travers de la rue
et ont complètement paralysé la cir-
culation.

La foule des protestataires était très
disparate. II y avait des hippies, de
très jeunes gens, des anarchistes, de
très sérieux militants travaillistes. des
famille avec leurs enfants, et aussi
de simples curieux et d'intrèpide»
promeneurs du dimanche. Les mili-
tants Ies plus convaincus oriaient des
slogans en vietnamien. Certains por-
taient un ruban blanc sur le front, ce
qui est un signe de deuil au Vietnam.
Partout, on brandissait des drapeaux :
ctibains, soviétiques , nord-vietnamien ,
et un drapeau américain orné de la
faucille et du marteau.

rent avec lui une discussion ex- I
trèmement violente et le mena- 8
cèrent, tandis que des photographes !
de presse, convoqués par les étu- i
diants. prenaient des photographies 1
de la scène. Les étudiants s'étant i
saisis de deux documents officiels 11
apportés par le consul , une plainte te
a été déposée et la police a ouvert 11

Johnson envisage un programme
immédiat de très grande austerità

; Collision entre deux camions
LAGOS. — Dix-neuf person- j

nes tuées et 12 grièvement bles- ||
sées, tei est le bilan d'un acci- f

ì dent de la circulation survenu, É
samedi, à 125 km au nord de M
Lagos, alors qne deux camions |

! sont entrés en collision.

¦ CAP KENNEDY. — Pour la troi-
sième fois , le lancement d' « Apollo
6 » a été remis. C'est le ler awil
qu 'auira lieu le voi d'essai , dans le
cadre du programme de conquète de
la Lume. Primitivement prévu pouir
le couiranit de mars, l'expérience avait
été remise une première fois au 28
mars.

WASHINGTON — Lancant un nou-
vel appel au Congrès pour qu 'il
adopte sans délai la surtaxe fiscale
de 10 % proposée depuis aoùt der-
nier , le président Johnson a affirmé
samedi que les Etats-Unis doivent se
serrer la ceinture et adopter un pro-
gramme d'austérité. Il a révélé que
des conversations étaient en cours
avec les leaders parlementaires pour
réduire les dépenses publiques et fa-
ciliter ainsi le passage de l'augmen-
tation des imp òts aux Eta ts-Unis.

« Nous devons nous serrer la cein-
ture et adopter un programme austè-
re », a déclaré le président qui s'a-
dressait à l'Alliance nationale des
hommes d'affaires. « Nous devons
adopter un programme de fermeté
fiscale », a-t-il ajoute en rappelant
les mesures déjà prises pour rétablir
la confiance dans le dollar — sup-
pression de la couverture-or du dol-
lar, relèvement de 4,5 à 5 % du taux
d'escompte de la réserve federale.
« Nous conférons avec les leaders du
Congrès pour discuter les réductions
du budget national qui pourront ètre
faites , a-t-il poursuivi. Des choix
difficiles devront ètre faits. Certains

programmes souhaitables de moindre
priorité devront ètre retardés ».

« J'en appelle au Congrès et je de-
mando au Congrès — une fois de
plus de faire face à l'urgence de
l'heure avec le sens des responsabi-
lités qu 'elle demando », a ajoute le
président. Dans une brève référence
à la conférence monétaire qui s'ou-
vre samedi à Washington , il a ajoute
que « Ies banquiers du monde entier
essaient de résoudre le problème des
pertes d'or ».

Accident de la route :
35 morts et 45 blessés

ISTANBUL. — Trente-cin q person-
nes ont été tuées et 45 blessées, au
cours d'une collision entre deux cars,
qui s'est produite dimanche soir à
Silivri , à 80 km d'Istanbul.

L'accident est survenu lorsqu'un
des cars , voulant dépasser un taxi,
a barre la route à l'autre véhicule.

Le soufien de la livre
NUREMBERG, — Une opération

multilaterale de soutien t de la livre
d'un montan t de 1,5 milliard de dol-
lars aurait en outre été décidée à
Washington , a encore annonce M.
Karl Schiller , ministre federai alle-
mand de l'Economie cité par l'agence
DPA. Les Etats-Unis y participeraient
pour 700 millions et l'Allemagne fe-
derale pour 150 millions.
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MST ŜK |
D'UN ACCIDEN T (

VIEGE. — Nous apprenons en I
dernière heure que M. Schmidt j
F., qui avait été happé par une
voiture hier soir à 21 heures,
est decedè des suites de ses I
graves blessures, à l'hópital de j
Viège, où il avait été transporté
d'urgence. I

Nous présentons a la famille |
du défunt nos condoléances.

Gaullisme en danger

LE MARCHE DE L'OR

AJACCIO. — Cent vungt parlemen-
taires gaullistes onit estimé samedi à
Ajaccio , capital e de la Corse, qu 'une
menaoe réelle pése sur le regime du
general de Gaulle , dix ans après l'ins-
tallation de celui-ci au pouvoir en
France Cette menaee est constituée ,
selon les principaux leaders gaullis-
tes, par l' accord intervenu voici trois
semaines entre le parti communiste et
la Fédération de la gauche démocrate
et socialiste.

Les parlementaires gaullistes pré-
parent la rentrée parlementaire du 2
avril prochain.

Sur le pian pratique, les élus gaul-
listes ont décide , à la demandé du
président de leur groupe parlemen-
taire , qu 'ils s'opposeraient à toute
modif icat ion , mème partielle , de la
Constitutiion . Cette modification est
demandée par I'opposition pour empè-
cher le gouvernement de décider seul
de permettre a la télévision frangaise
de faire de la publicité commerciale

Los gaullistes ont égalemén t pri s
l'engagement d'ètre présents lors du
renouvellement des bureaux des com-
missions de l'Assemblée nationale. Les
gaullistes et leurs alliés républicains
indépendants , qui avaient la major ité
absolue au début de la legislature l'an-
née dernière , détenaiemt les présiden-
ces de toutes els commissions. Ne dis-

posant plus de cette majorité absolue
à la suite des démissions ou d'élec-
tions partielles , ils craiginent que I' op-
position s'empare de la présidence de
certaines grandes commissi ons, com-
me des Affa ires étrangères, de la Dé-
fense nationale ou des Finances.

WASHINGTON. — De source in-
fornile on annonce dimanche à Wa-
shington que Ies gouverneurs des
banques centrales participant au pool
de l'or sont tombés tl'accord sur la
séparation du marche de l'or cn un
secteur officici et un secteur commer-
cial. En outre le prix de l'or serait
variatile dnns le secteur commercial,
et fixé à 35 dollars l'once dans le
secteur officici.

¦ PRAGUE - Au cours d'une réu-
nion qu 'ils ont tenue vendredi , les
représentants du diocèse de Prague
ont salué « l' espoir du peuple fcché-
eoslovaque de voiir rétablis les diroits
hu mains l'ondamentaux dans leur
commum.auté socialiste », annonce l'a-
geriice CTK.

Violents combats autour de Saigon
Des centaines de cadavres partout

SAIGON. — De violents combats
continuent de marquer les opérations
de dégagement menées par Ies unités
américano-gouverncmcntales tant au-
tour de Saigon , que dans la partie
orientale du front de la zone démilita-
risée.

Tandis que Khe Sanh — où six mille
Américains et « rangers » attendent
toujours une attaque en règie — était
frappée samedi par 120 obus et ro-
quettes , l'artillerie nord-vietnamienne
installée au Nord de la rivière Den Hai
a effectué un bombardement extrème-
ment violent (440 obus) contre les po-
sitions orientales des « marines » (Dong
Ha, Cam Lo. Con Thien et Gio Linh ,
toutes placées dans le cadre de l'opé-
ration Kentucky).

Les pertes causées par ces bombar-
dements sont qualifiées de « légères ».

Doux violents eombats se sont dé-
roulés samedi dans le secteur Dong
Ha - Gio T.inh. 83 Nord -V'ptnamipns
ont été tués par les « marines ». ap-
miyés fortement nar raffinerie, à 4
km à l'Ouest de la base d'artillerie de
Gio T.inh Deux marines ont été tués
et 26 blessés.

A trois kilomètres au Nord-Est de
Dong Ha. Ies cronvernementaux ont tue
25 Nnrd-VHenam 'cns au prix de pertes
•< pvtrèmement léirères ».

Au cours de l'opération « Ouyet
Tohansr » décìenchée par plus de 50
bntaillnns pour déiraepr SaTeon finn
Vìpteoners ont é*p tués dnns un acero-
chaire à 31 km n-i Mord de Saigon, di-
mnnohp anrp s-midi.

Sampdi. 135 Vietcongs avaìpnt été
abattus à une trpntain p de km. au
Nord-Ouest dp la eanitalp dans le sec-
teur dp la nlainp des JOIPS Dix gou-
vprnpmentnux ont été tués.

Au moins ^10 V-ptponir s ont pté hip?
dpnuis le début dp l'opération le 11
mars. Les nprtes nméricainp s sont ius-
nu 'à préspnt dp 28 tués et 221 blessés,
et Ips pprtps i-ouvernempntales « lé-
eèrps ».

Deux caches. dont l'une contenaii
un canon de 75 et un morticr. l'autre
22 fusils d'assaut AK-47 , ont été dé-
couvertes à 30 km. au Nord et à 90
km. au Sud-Ouest de Saigon.

I Détention à vie pour un I

HATTISBURG (Mississippi) — 1
Cecil Victor Sessum, « cyclope |
exalté » du « Ku Klux Klan » i
dtt Mississippi , a été condamné |
à la détention d vie , la nuit g
dernière par le jury,  entière- 1
ment compose de Blancs. du I
tribunal de cet Etat devant le- 1
quel il avait comparii.

Cecil Victor Sessum avait été |
reconnu coupable d' avoir cause |
la mort du leader noir Vernon 1
Dahmer . celui-ci avait succom- 1
bé à ses brùlures à la suite |
d'une attaque a la bombe in- 1
centiiaire perpétrée contre sa m
demeure , le 10 janvier 1966.

Quinze autres membres du I
Ku Khi.r Klan attendent d 'ètre h
jugés pour la mème af f a i r e .  |
Parmi eux. se trouve Sam 1|
Holloway Boivers , 43 ans, « sor- a

m cier imperiai » de cette organi- i
S sation , déjà reconnu counable. È

en octobre dernier . d' avoir h
M « prive de leurs droits civi- h
H ques » trois jeunes militants |

! des droits civiques, assassinés h
en juin 1964 dans ce mème |

1 Etat.

Francoise Hardy a assistè à
la sortie de l'opere du Cap ;

LE CAP — La chanteus e I
i Francoise Hardy,  accompagnée 1
|| d'un ami fr ancais.  a assistè hier È

matin à la sortie du Dr Phi l i p  1
Ì| Blaiberg. Arrivée discrcteme nt |
fi peu après onze heures (locales )  1

devant la porte de l 'hóp ital |
m Groote Schuur elle a été re- é

\ connue et a détourné pendant  |
É un moment l 'attention de la h

f oule  des curieux venus accia- 1
m mer le « miraculé du Cap ».

M. Michael Stewart, le nouveau ministre des
Affaires étranqères est passionile de peinture

M. Michael Stewart a été appel é à remplacar M. Brown au poste de ministre
des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. M. Stewart est un passionine de
peinture comme le montre notre photo.

Rggrets et allégement apres
le démission de Georges Brown

LONDRES. — La presse britanni-
que est quasi unanime à reconnaitre,
dimanche, que la démission de M.
George Brown est accueillie avec un
sentiment d'allègement. Ici et là , ce-
pendant , on regrette la démission de
M. Brown et l'on se pose la question
de savoir pourquoi une personne si
dynamique n'a pu s'adapter au gou-
vernement . En outre, de sévères cri-
tiques ont été élevées à l'adresse de
l'ancien ministre des Affaires étranr
gères, celui-ci ayant donne sa démis-
sion lors d'une importante crise éco-
nomique et monétaire , rendant ainsi la
position du gouvernement encore plus
difficile. Dans la plupart des com-
mentaires. il est relevé que M. Wilson
n 'aurait pas pu retenir longtemps en-
core M. Brown, dans le cas où ce der-
nier n 'aurait pas démissionné de son
propre chef. Il apparait maintenant
qu 'un fosse s'était creusé entre les
deux politicieens , M. Wilson ayant été
élu , au troisième tour de scrutin, chef
des travaillistes . et ceci à la suite de
la mort de M. Gaiitskell, leader du
parti.

La presse britannique n'a pas ac-
cueilli avec beaucoup d'enthousiasme
la nomination de M. Michael Setwart
en remplacement de M. Brown . Le
« Guardian », quotidien favorable au
parti travailliste, a mème écrit qu 'il
n'eùt pas été nécessaire d'avoir re-
cours à une personnalité aussi peu re-
rraarquable que celle de M. Stewart
pour remplacer le chef de la diplo-
matie. Pour le « Su/nday Telegraph »
la nomination de M. Stewart n 'est
qu'une solution provisoire, le premier
ministre Wilson ayant projeté de fon-
dre en un seul les ministères des Af-
faires étrangères et du Commonwealth.

Le quotidien écrit encore que M.
George Thomson, l'actuel ministre du
Commonwealth, serait appelé , dans
quelques mois, à diriger le nouveau
ministère.

¦ PARIS. — Deux secousses tellu-
riques, assez fortes . ont été einre-
gistrées, vendredi, à Challans (Ven-
dée), dans l'ouest de la France. Ce
phénomène, qui était accompagné
d'un bruit de roulement, a affeeté
plusieurs communes. On ne signale
aucun dégàt notable.




