
Onze morts et sept disparus
dans le désert en pays nigérien

NIAMEY — Onze personnes sont
mortes de soif et d'épuisement dans
le désert de Tenére (Centre du Ni-
ger) et sept autres sont portées dis-
parues, apprend-on à Niamey de
source digne de foi.

D'autre part , deux personnes ont
été retrouvées vivantes par une pa-
trouille militaire nigérienne, l'alerte
ayant été donnée par un Nigérien
qui a réussi à parcourir à pied 200
km. dans le désert

Vingt et une personnes avaient pris
place à bord d'un camion qui avait

quitte Agades le 2 mars a destma-
tion de la Libye. A 200 km. de Dir-
kou, première étape du voyage, le
véhicule tombait en panne. Cinq
jours plus tard , trois des passagers
étaient morts et, après avoir égorgé
les derniers moutons emportés d'A-
gades, les survivants se divisaient en
deux groupes qui tentèrent de gagner
des lieus habités. Huit corps ont été
découverts par la patrouille militaire.
En dehors des trois rescapés, on a
peu d'espoir de retrouver des survi-
vants.

Grosse affaire de faux dollars
LUGANO. — La police vient de

mettre sous verrous deux Tessinois
responsables d'avoir fait circuler dans
les banques de Lugano de faux billets
de 100 dollars, pour un total de 17.500
dollars. Il s'agit de faux, parfaits, et
de fabrication recente. L'affaire est
encore sous enquète et on prévoit
d'autres arrestations. Elle a relation
avec une autre affaire, pas encore
éclaircie, de falsification de monnaies
en or. Une Confédérée de 46 ans, qui
s'était réfugiée en Italie, a été appré-
hendée à son retour à Lugano. Elle
est responsable de falsification de do-
cuments et suspectée d'avoir allume

un incendie dans le bureau où elle
travaillait comme comptale. Elle s'é-
tait emparée de 18.000 francs, et pour
masquer son voi avait falsifié des do-
cuments. L'incendie, qui s'est produit
au mois de janvier, avait cause des
dégàts pour 150.000 francs, et i'exp rt
appelé à en étudier Ies causes ««'-it
conclu qu'il s'agissait d'un acte cri-
minel. Dans la nuit de ce dimanche
4 individus ont été arrètés et seront
expiilsés en Italie. On a retrouvé dans
leur voiture tout un arsenal. Ils int
admis avoir eu l'intention de commet-
tre des vols importants.

E BERNIER TRANSFERT D'OR A LA BANQUE D'ANGLETERRE

Les gouverneurs des Banques centrales ont pris différentes mesures. Les USA cesseront d'ahmenter le marche
de l'or à Londres qui sera d'ailleurs ferme jusqu 'au ler avril. Voici l'arrivée à Londres, à la Banque d'Angleterre,
du dernier camion avec un chargement d'or américain.

I Un émuìe de «Barbe bleue»
LOS ANGELES. — Un infir- 1

: micr de Los Angeles, William i
! D. Archerd, a été condamné à 1
! mort , lundi, pour avoir tue deux 1
I de ses anciennes femmes et un 1
I neveu àgé de 15 ans en leur in- E
| j ectant de l'insuline.

C'est le premier meurtre de |
1 ce genre jamais commis aux §
| Etats-Unis. L'insuline détruit le t.
! sucre renfermé dans le sang et 1
| provoque la mort lorsqu 'on en |
! abuse.

Cet émuìe de « Barbe-BIeue » ||
a été reconnu coupable du
meurtre de sa quatrième fem- E

I me, Zella , 46 ans, décédée en I
| 1956, de son neveu , tue en 1961, |
I et de sa septième femme, Mary, E
|j 60 ans, décédée en 1966.
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# LA NOUVELLE-DELHI — Vingt-
quatre personnes ont été tuées dans
un accident de la route près de la
localité de Simla , dans l'Himalaya ,
à environ 500 km. au nord de la
Nouv elle-Delhi , le camion à bord du-
quel elles voyageaient étant tombe
dans un ravin. Sept autres personnes
ont été blessées dans l'accident.
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M. G. d Maine et la crise monétaire
PARIS — « Des mesures transitoi-

res (adoptées avant-hier soir à Was-
hington) sont justifiées et doivent ètre
admises. A cet égard , l'institution
d'un marche libre de l'or et celle
d'un marche de règlements conven-
tionnels en or entre les banques cen-
trales peut ètre tenue pour raisonna-
bles », a déclare M. Valéry Giscard
d'Estaing, président de la Commis-
sion des finances de l'Assemblée, qui
parlait en son nom personnel au
début de l'après-midi au moment de
partir pour les Etats-Unis.

""«"Après les remous actuels, il doit
ètre ; tenu gpour acquis que .l.qrdré
monétaire a'ntèrtetìr J ne pòùrfa Vpàs
étre. rétabli. Toute tentative pour
l'entreprendre aboutirait à la déva-
luation et à la crise économique de
l'Occident », a ajouté M. Giscard
d'Estaing qui a poursuivi :

« La seule région du monde qui
soit en mesure politiquement et tech-
niquement de dessiner aujourd'hui
les lignes d'un nouveau système mo-
nétaire internationaì est l'Europe. »

Un car d ecoliers sauté sur une mine
en Israel : deux morts et vingt blessés

TEL AVIV. — Un car transportant
des ecoliers a sauté lundi après-midi
sur une mine au nord d'Eilath .

Le médecin de l'école, ainsi qu'un
élève, ont été tués sur le coup. Vingt
autres enfants ont été blessés. L'état
de huit d'entre eux est jug é grave.

Trois autocars ramenant des j eunes

ecoliers à Tel Avis après une excur-
sion organisée par leur école, se sui-
vaient sur la route de Timna (mines
du roi Salomon» à Ber Ora, située
à 19 km d'Eilat, lorsque le drame
s'est produit. Le car de téte a sauté
sur une mine placée par des terro-
ristes du mouvement « Al Fatah ».

Les blessés les plus gravement at-
teints ont été transportés par avion
dans les hòpitaux de la capitale.

Cet at tcìntat  est de loin le plus
grave de tous ceux qui se sont pro-
duits récemment.
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La prison a vie pour
un ancien sous-off. SS

KIEL — Un ancien sous-officier
SS, Franz-Josef Mueller, 55 ans, a
été condamné hier à la détention à
perpétuité par la cour d'assises de
Kiel. Il a été reconnu coupable de
meurtre, d'assassinat collectif et de
tentatives de meurtres dans six cas.
En 1942 et 1943, Mueller avait no-
tamment activement participe à la
déportation de Juifs polonais.

Son co-accusé, Hermann Heinrich ,
53 ans. également ancien sous-offi-
cier , a été condamné , de son coté , à
six ans de prison pour complicité de
meurtre et à la privation de ses
droits civiques. De nombreux té-
moins. venus notamment d'Israel , de
Pologne et des Etats-Unis avaient été
entendus au procès des deux crimi-
nels de guerre, qui a dure près d'un
an.

N. Khrouchtchev fait du ski
MOSCOU. — Nikita Khroucht-

chev se porte comme un char-
me, fait du ski chaque jour sur
les collines qui entourent sa dat-
cha et a perdu de nombreux ki-
los, déclare-t-on de source pro-
ches de l'ancien premier secrétai-
re, evince en octobre 1964.

Profitant de l'épaisse couche de
neige qui couvre cet hiver la
campagne des environs de Mos-
cou , M. Khrouchtchev quitte de
bonne heure sa villa gouverne-
mentale de Petrovodalnye , en
compagnie ou non de sa femme
Nina Petrovna , et disparait pour
de longues promenades à ski. « Il
est parti pour vivre cent ans » di-
sent ses médecins. A 74 ans,
Khrouchtchev n 'a pas abandonne
le travail intellectuel. Les mèmes
sources affirment qu 'après avoir
longtemps hésité, il redige ses mé-

moires. Il s'y etait mis sérieuse-
ment l'été dernier , ajoute-t-on , et
après une interruption pendant
cet hiver, il a repris la rédac-
tion de ses souvenirs il y a
quelques semaines. Mais il n 'est
pas possible de se faire préciser
les épisodes relatés par l'ancien
premier secrétaire, le ton politique
de ses écrits, ni ce qu 'il compte
en faire.

Ski le matin , écriture l'après-
midi : Nikita Khrouchtchev ne
quitte désormais que très rarement
le village de Petrovodalnye situé
dans les collines qui surplombent
la Moskova , aux abords du chà-
teau d'Arkhangelskoye construit
par le prince Youssoupov.

« Il a surmonté complètement le
choc de 1964, et a trouve une sor-
te de bonheur », confient ses in-
times

LE CELEBRE EUSEBIO. HEUREUX PAPA
Eusebio, le célèbre footballeur portugais du club Benfica , est devenu
heureux papa d'une fillette. Le voici avec sa femme et leur enfant
dans une clinique de Lisbonne.

L'ANGLETERRE ET LE MARCHE COMMUN
L'Angleterre veut entrer dans le Marche Commun. tionnait récemment que le dernier Livre Blanc sur la

Dans Cd sens, elle a manifeste maintes fois son désir défense est en lui-mème la preuve très claire du fai t
H et sa volonté d'ètre intégrée totalement à une Europe que l'Angleterre a compris qu'elle s'éloignait d'un ròle

forte et unie.
Les Allemands ne sont pas tout à fait convaincus

de la sinceri tà  de la détermination de la Grande-
Bretagne dans son attitude à l'égard de l'Europe.

Les Frangais — le general de Gaulle en tète — ne
H voien t pas d'un bon oeil l'arrivée des Anglais dans le

Marche Commun. A Paris, on estime que la Grande-
Bretagne n'est pas encore suffisamment européenne
pour étre intégrée à par t entière au sein d'une telle
organisation.

Tenus devan t la porte, les Anglais s'iriri tent, car ils
! estiment qu 'ils remplissent aujourd'hui toutes les condi-

tions pour étre mis sur le mème pied que les autres
partenaires du Marche Commun. « Nous ne sommes
pas des quémandeurs ni des marionnettes dans cette
affaire », disent-ils.

Malgré le « non » qu! leur a été répondu à leur
dernière requète, ils ont l'intention de poursuivre leur
démarche jusqu 'à ce qu 'ils fassent partie de la Coni-

li munauté européenne en qualité de membre à part
1 entière.

Selon Lord Chalfont, la Grande-Bretagne est arrivée
à une phase decisive de son histoire politique. Il mcn-

caractérisé par une influence globale, une présence
politique et militaire globale, pour assumer un ròle
Continental européen. L'Angleterre souhaite exercer
I'influence dont elle est capable dans Ies affaires mon-
diales à partir d'une base européenne.

Rappelons que la Grande-Bretagne a pose sa can-
didature en vertu dc l'article 237 du Traité de Rome
en vue d'une adhésion comme membre à part entière.

Lord Chalfont clamait : « Nous ne sommes nullement
intéressés par la simple association , nous ne sommes
pas i intéressés par une admission probatoire condui-
sant éventuellement au statut de membre à part en-
tière. Ce qui nous interesse, c'est de nous joindre tota-
lement à la Communauté européenne ».

C'est donc tout ou rien.
Les Anglais voudraient pouvoir négocier au sein de

la Communauté européenne trois grands problèmes
fondamentaux : l'agriculture, la situation du Common-
wealth et le mouvement de capitaux. A défaut, ils sont
prèts à les négocier au préalable au cours d'entretiens
rapides et efficaces.

(Suite en page 11)

S PARIS. — Amedeo Girardy, le
dompteur grièvement blessé par un
lion , mercredi dernier , à Versailles,
est mort des suites de ses blessures.
Amputé samedi de la jambe droite, il
avait été admis depuis dans un état
critique au service de réanimation.



des prix...
Huile de tournesol Végé . -nle litre Fr. 3.25 2 litres Fr. OivU net

Raisins secs Végé 1 „fìle paquet de 250 gr. Fr. -.80 2 paquets Fr. I HIJU avec escompte

A vendre
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-¦¦<_ .. - "̂ llWWMĴ .̂ri. ¦¦ . P̂  B f̂MKaP ''

Unepetite grande:
-ra _*fQ&t ifk il mation, mais puissance et ner-
H^_^ jPif M ^BL vosité d'une voiture de cylindrée

l̂ MB ^B^K^P̂ T  ̂ Problèmes difficiles à résoudref̂lHB» ,%ir pourle constructeurplacé devant
La conception de la 204 ré- la quadrature du cercle.

pond aux exigences formulées Et pourtant, ce qui était une
par les automobilistes. Quelles gageure a vu le jour sous l'appel-
sont ces exigences? lation 204.

Grande habitabilité intérieure, Mécaniquement ultra-moder-
un bon coffre, mais voiture très ne, avec un rendement excep-
courte pour permettre Un par- tionnel pour une 6 CV, la 204
cage facile, traction avant mais apporte les solutions exigées
rayon de braquage très court par les usagers depuis des an-
pour la maniabilité, 6 CV au plus nées,y compris l'assuranced'une
pour. les impóts et là consom- grande longévité. La 204 n'est
y&B&kww- -,_«____£_.*"''"^___^-^ Pas une vo'ture ordinaire. C'est

*̂̂ ^̂ ^̂ r PEUGEOT^^-T 2>o*a/58 CV
Nouveau prix : dès fr. 7775-

Importateur pour la Suisse: g&fà* Garage COUTURIER SA Sion, té!. (027) 2 20 77
Peugeot-Suisse S.A. «fe- '̂ Jw pour les districts de Martigny, Entremont, Hérens,
Luisenstrasse46, Berne 

\UW Conthey, Sion, Sierre, Leuk.

Plus de 150 Garage REX SA
concessionnaires et agents qualifiés Viège, tél. (028) 6 26 50

pour les distriets de Raron, est et ouest, Viège, Brigue, Goms.

VISCARDI & Cie, Garage du Simplon
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité Bex, tél. (025) 5 21 97 pour les distriets de Monthey, St-Maurice

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

A vendre

Pour le Printemps ! / fy ,  , 
 ̂ * « „

Ensembles - Robes - Blouses ($/ 0 0 0 \JULAAJU 4
Pullovers - Vestes en laine
Lingerie pour Dames Grand-Pont

. I% . ., Tél. (027) 212 85 SION
Les dernières créatlons en

(près de la Gde Fontaine)
CHAPEAUX DE DAMES

P95 S

Renault
RIO-1967
13 000 km, prix à
discuter.
S'adr. au GARAGE
DU NORD - SION.

P 17378 S

MACHINES
A LAVER
neuves et d'expo
sition de grandes
marqués • garantie
2 ans - service as
suré en Suisse ro
mande - très très
oas prix • facilités
de paiement.

U. Pralong - Sion
Tel (027) 2 13 52
_ausanne

(021) 25 62 64
Morges

(021) 71 55 39

Pour
l'homme

d'action...
LEVI'S
le

véritable Jeans
fabrique aux
USA depuis 1850

Ltvnr

Sakerhet
(èn suédois=sécurité)

d'une colonne de direction
coudée. Quoi qu 'il arrivé, cette colonne de sécurité

reste en place et ne pénètre pas dans l'habitacle
du véhicule.

Volvo vous offre bien davantage encore : sécurité, confort ,
race, élégance et longévité. Faites-en l'essai! Volvo 144

W0I_fl_J© 144
Garage de l'Arata SA, Sion
.Ul.TAGGIO Frères. Corbassières, Sion, tél (027) 2 39 24

àous-agents :

Garage Tourlng, F. Stetller, Brigue, tél. (028) 3 17 30
Garage Edes S.A., A. Grosso, Route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 24

L'eiitreprise Granges, Guérin, Roduit,
Fully,
cherche

1 CONDUCTEUR
DE PELLE MÉCANI QUE

connaissant le défoncemeht.

Tél. (026) 213 96 appari 5 33 13
P f!515B S

PROVINS
OFFICE CENTRAL - SION, cherche une

STENO-DACTYLO
habile pour secrétariat de Direction.

EXIGENCES :
¦ . '— bonne formation commerciale ou pratique

de bureau ; -¦

— langue maternelle frangaise.

Sécurité et avantages sociaux assurés.

Entrée en service le plus tòt possible.

Faire offro à

PROVINS, Office centrai
SION

P619S



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Adresse officielle : Case postale 28 Sion 1 - Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte de chèques postaux : Tic 782 Sion —

Téléphone Président ¦ .0271 2 16 42 - Secrétaire • (0271 2 18 60

de Suisse romande

Communiqué officiel No 36
RÉSULTATS DES MATCHES DES
16 ET 17 MARS 1968
CHAMPIONNAT SUISSE S
2me Ligue
Gròne - St-Léonard 1-0
Saillon - Collombey 6-0
Saxon - Fully 2-0
St-Maurice - Sierre 0-4
Salgesch - Vernayaz 4-1
3me Ligue
Chippis - Brig 1-0
Chalais - Lalden 3-1
Savièse - Grimisuat 4-0
Visp - Lens 1-1
Conthey - Naters 1-3
Chàteauneuf - Steg 1-0 ..
Vouvry - Muraz 1-1
T ¦oistorrents - Orsières renvoyé
Monthey 2 - St-Gingolph 0-4
Mart igny 2 - Vionnaz 1-9
Ardon - Vétroz 1-3
Juniors A. - Interrégionaux
Martigny - Béroche 11-3
Chaux-de-Fonds - Salgesch 2-0
Servette - Lausanne 0-1
E!¦ ii 1 e Carouge - Sion 2-1
Xamax - Concordia Lausanne 6-1
4m? Ligue
Salgesch 2 - Brig 2 renvoyé

renvoyé
1-4

renvoyé
3-2
4-1

Agarn St. Niklaus
Visp 2 Raron 2
Lalden - Varen

TurtmannSteg 2 - Turtmann
Vétroz 2 - Chalais 2
Ayent - Montana
Sierre 2 - Grimisuat 2
Salgesch 3 - Lens 2
Chippis 2 - St-Léonard 2
ES. Nendaz 2 - Gróne 2
Chippis 3 - Vex
Nax - Bramois
Granges - Evolène
Ayent 2 - Savièse 2
Isérables - Erde
Ardon 2 - Evolène 2
Chamoson - ES Nendaz
Le3'tron - Veysonnaz
Saxon 3 - Conthey 2
Orsières 2 - Leytron 2
Fully 2 - Martigny 3
Evionnaz - Saxon 2
Vollèges - Bagnes
Saillon 2 - Riddes 2
•Vionnaz 2 - St-Maurice 2

renvoyé
11-1
1-5
i-e
0-3

• 5-2
renvoyé
renvoyé
renvoyé

0-1
7-0
1-9
7-2
0-6

renvoyé
3-1
6-3

renvoyé
1-3
3-4 . Agarn jun. A ; Morand Fernard,

Sl-Gingolph 2 - Vouvry 2 1-11
US. Port-Valais 2 - Massongex 4-3
Collombey 2 - Monthey 3 0-4
Juniors B. - Régionaux
Chamoson - Ayent 0-4
St-Maurice - Vionnaz 3-0

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors B de I'AVFA -
Quarts de finales
26 Sierre - Martigny 2-1
27 Leytron - Monthey 2 5-0

RÉSULTATS DES MATCHES DU
MARDI 19 MARS 1968 «. . . , -
CHAMPIONNAT SUISSE ChCUlipìOllfMlt JUIHOÌS A
ime Ligue « ,_ »¦ •
Salgesch 2 - Brig 2 6-1 ( Il -6176tj IO SIOUX
CHAMPIONNAT CANTONAL . _ _  •
Coupé Valaisanne - 1/4 de finales
89 Raron - Chippis 3-0
90 Monthey - Visp 1-2

AVERTISSEMENTS 1
Berclaz Edmond, Sierre ; Décaillet
Georges, Vernayaz ; Gruber Leo,
Visp ; Naoux Yves, Lens ; Germa-
nier Gaby, Chàteauneuf ; Siggen
Hervé, Chalais 2 ; Tenud Emil, Sal-
gesch 3 ; Bruttin Robert , Gròne 2 ;
Pitteloud Lévy, ES. Nendaz 2 ;
Blanchet Claude, Leytron ; Four- 2
nier Jean-Pierre, Veysonnaz ; Ri-
chard Maurice, Evionnaz ; Perrau-
din Paul , Saxon 2 ; Bruchez Ge-
rard, Saxon 2 ; Rosset Pierre, Sa-
xon 2 ; Puippe Roger, Massongex ;
Jentsch Hubert , Massongex.

SUSPENSIONS
1 dimanche Roten Robert , Brig,

2 dimanches Uli Schnydrig, Lal-
den. 1 dimanche Froidevaux Ge-
rald , Vouvry, 1 dimanche Heldner 3
Willy, Visp 2, 1 dimanche Gere-
mia Franco, Chalais 2, 3 dimanches
Canossa Italo, Martigny 3. 1 diman-
che Fornay Alain , St-Gingolph 2, *
1 dimanche Cachat Francois, St-
Gilgolph 2, 1 dimanche Orphio Vol-
tolino, Vouvry 2, 1 dimanche Gru-
ber Leo, Visp (2 avert. com. of. N.os
17 et 36), 1 dimanche Perraudin
Paul . Saxon 2 (2 avert. com. of.

,,_-.,.__. .... ...... . .. ¦.¦:. . . . . .... ... ...... ... _.,........„ . .̂,.
.,:.;.. ., .. .... .. " . ... 

¦¦. ,..:¦., . . .>>.. .  .. * . .

Nos lo et 36), 1 dimanche Rosset
Pierre, Saxon 2 (2 avert. com. of.
Nos 21 et 36).

MODIFICATIONS AU CALEN-
DRIER

Le match Brig 2 - Lalden 2, pré-
vu au calendrier du samedi 13 avril
1968, Championnat suisse de 4me
Ligue, est reporté au dimanche 5
mai 1968.
Le match Vouvr}' - Vollège, Cham-
pionnat suisse juniors A. - 2me De-
gré. prévu au calendrier du diman-
che 5 mai 1968. est avance au di-
manche 7 avril 1968. ceci après en-
tente entre les clubs intéressés.

CALENDRIER
Dimanche 24 mars 1968
Match fixé
Coupé Valaisanne - Demi-finale
Raron - Salgesch
Samedi 13 avril 1968
Matches fixés
Championnat suisse
3me Ligue
Troistorrents - Orsières
Ime Ligue
Agarn - St. Niklaus
Lalden 2 - Varen
Ayent - Montana
Nax - Bramois
Granges - Evolène
Ayent 2 - Savièse 2
Orsières 2 - Leytron 2
Vollèges - Bagnes

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 23 ET 24 MARS 1968
Mathieu Martin , Agarn ; Comby
Claudi , Chamoson ; Pannatier Hen-
ri, Evolène ; Aymon Gustave, Gri-
misuat 2 ; Uli Schnydrig, Lalden ;
Hutter Erwin , Lalden 2 ; Simonci-
ni Rino et Canossa Italo, Martigny
3 ; Fournier Jean-Pierre, ES. Nen-
daz 2 ; Vernay Bernard. Orsières
2 ; Robert Marguelisch, St-Léo-
nard 2 ; Camenzind Bruno, Steg 2 ;
Défago Robert et Donnet-Monay
Bernard , Troistorrents 2 ; Bregy
Walter, T u r t m a n n  ; Pitteloud
Adrien , Vex ; Muller Rolf , Visp ;
Pfammatter Franz, Visp 2 ; Mèdico
Raoul , Vouvry ; Leander Lòrtscher,

Morand Nicolas et Morard Pierre-
André, Ayent jun. B ; Imhof Rolf ,
Brig jun. A ; Zurwerra Conrad,
Brig jun. B ; Chervaz Jacques, Col-
lombey jun. B ; Warpelin Raymond,
Fully jun. A ; Felley Gerard , Mar-
tigny jun. B2 ; Ruppen Walter, Na-
ters jun. B ; Glenz Emil , Salgesch
jun. B ; Varone Serge, Savièse jun.
B.

Le Comité .centrai de I'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Communiqué officiel No 24
RÉSULTATS DES MATCHES DES
16 ET 17 MARS 1968
Martigny - Béroche 11-3
Chaux-de-Fonds - Salgesch 2-0
Servette - Lausanne 0-1
Etoile Carouge - Sion 2-1
Xamax - Concordia Lausanne 6-1

CLASSEMENT
Ì. Sion 13 10 2 1 61-17 22
2. Etoile Car. 13 9 2 2 45-19 20
3. Chaux-de-F. 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 L. .13 4 1 8 35-54 9
9. Martigny 13 3 1 9 32-45 7

10. Béroche 13 2 1 10 22-82 5

SUSPENSION
2 dimanches Erhard Philippe , La
Chaux-de-Fonds.

JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 23 ET 24 MARS 1968
Maillard Alain , Servette ; Erhard
Philippe. Chaux-de-Fonds.

Le Comité centrai de I'AVFA
Le Président : Rene Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Deux Sédunois dont Lipawski sélectionnés
En lever de rideau du match de Coupé des champions européens

Juventus . Eintracht Brunswick, une selection de jeunes j oueurs de
talent de la Ligue Nationale sera opposée aux réserves des Young Boys.
Huit  jours plus tard à Bienne, une seconde selection seira supervisée.
Puis. le chef techniciue Bruno Wyss choisira les 18 meilleurs éléments
pour composer l'equipe de la Ligue Nationale a.ppelée à participer au
tournoi international juniors de Bellinzone. a Pàques.

Voici la composition de la selection prévue mercredi soir (20 mars
à Berne) :

Lipawsk i (Sion) ; Agustoni (Chiasso), Anderegg (Thoune), Galli
(Chiasso), Guyot (Servette) ; Zahnd (Thoune). Coreggioli (Chiasso) ;
Schncebergci (La Chaux-de-Fonds), Gely (UGS). Jeandupeux (La Chaux-
de-Fonds) . Blauchoud (Servette).

TRINCHERÒ EN RÉSERVES
Réserves : Donzé (La Chaux-de-Fonds), Trincherò (Sion), Emaresi

(Servette). Pescador (Thoune). Oeuvray (Xamax), Balmer (Thoune).

Les premiers battus par les derniers

Deuxième Ligue

Quatrième Ligue

Troisième Ligue
Groupe I

Reprise totale dans nos séries inferieures et une fois de plus, on assiste
à la révolte des derniers qui se déchaìnent et battent Ies équipes de téte dans
Ies différents groupes. Ainsi on enregistré des défaites invraisemblables telle
celle subie à Ardon , par la première équipe, contre le dernier Vétroz. C'est
dire que le second tour nous réserve encore bien des surprises, qui ne font que
commencer.

Ce. étonnant Gròne
Après avoir battu Port-Valais chez

lui , Gróne remporté un nouveau suc-
cès, sur son terrain cette fois et se
paie le luxe de battre Saint-Léonard,
qui fut co-leader à la fin du premier
tour. Collombey n'a pas pese lourd
sur le terrain de Saillon où une équi-
pe très en verve ne lui ménagea pas
les buts (6). Saint-Maurice est en
perte de vitesse, ce qui a permis à
Sierre de remporter un joli succès
et de se hisser à la deuxième place.
Sentant venir le danger, Saxon s'est
impose devant Fully, ce qui lui per-
met de se maintenir en tète. Par
contre, Vernayaz, battu à Salquenen,
retombe dans l'ornière. Ce qui ne
signifie pas qu 'il ne puisse se tirer
d'affaire. On assiste à un regroupe-
ment en queue de classement qui doit
donner du souci à plus d'un entrai-
neur.
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 18 22-33 9

Savièse bat facilement Grimisuat
et réussit une excellente opération
car Lens et Viège, ses plus dange-
reux rivaux, n'ont pas pu se dépar-
tager et perdent ainsi chacun un
point. L'espoir renait à Chàteauneuf
après la victoire remportée contre
Steg. Ainsi trois équipes se trouvent
à égalité en queue de classement et
Conthey, qui enregistré une défaite
contre Naters,' se trouve menacé. Très
belle victoire pour Chalais contre
Lalden et les Chalaisards se sortent
de l'ornière. Brigue, qui nourrissait
quelque ambition, est stoppe par
Chippis qui le bat. Le classement su-
bit quelques modifications et se pré-
sente comme suit :
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 29-36 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
Ce fut un dimanche à surprises.

Monthey II, qui affichait des préfen-
tions se fait battre sur son terrain
par Saint-Gingolph. Ce dernier cède
ainsi la dernière place à Martigny II,
copieusement battu par Vionnaz. Vou-
vry et Muraz n 'ont pu se départager,
ce qui , en fin de compte, arrange les

deux équipes. La grande déception
vient d'Ardon qui se fait battre sur
son terrain et qui permet à Riddes,
au repos, de réaliser une excellente
opération. En effet, ses deux princi-
paux rivaux battus, Riddes renforce
sa position en téte du classement, et
il sera difficile de l'en déloger.
1: Riddes 13 9 2 2 43-20 20
2. Ardon 14 9 0 5 35-21 18
3. Monthey II 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. Troistorrents 12 3 2 7 35-37 8
9. St-Gingolph 13 1 6 6 19-28 8

10. Vétroz 13 3 2 8 22-41 8
11. Martigny II 13 2 4 7 16-43 8

Groupe I
SALQUENEN II - BRIGUE II, 6-1
Ce match, qui avait été renvoyé

dimanche, s'est joué hier et, à la
suite de sa brillante victoire , Salque-
nen II passe devant Brigue II au
classement. Ce fut une petite jour-
née dans ce groupe, car deux mat-
ches seulement ont pu se disputer
dimanche. Rarogne II , vainqueur à
Viège, peut asseoir sa deuxième pla-
ce, sans pour autant menacer Agarn.
Steg II bat Lalden II , lequel partage
la dernière place avec Viège II, mais
avec un match en moins.
1. Agarn 11 10 0 1 50-11 20
2. Raron TI 12 8 1 3 40-30 17
3. Varen 11 6 14  51-22 13
4. Salgesch II 12 6 1 5 32-25 13
5. Brig II 12 5 2 5 32-40 12
6. Steg II 12 5 2 5 29-38 12
7. Turtmann 12 4 3 5 24-27 11
8. St. Niklaus 11 3 2 6 21-31 8
9. Lalden n 11 2 1 8 15-46 5

10. Visp H 12 1 3 8 13-37 5

Groupe li
Sierre II ne fait pas le détail et

marque 11 buts à Grimisuat, ce qui
lui permet de se maintenir en tète.
II est cependant toujours poursuivi
par Lens II et Saint-Léonard II, ces
deux clubs ayant remporté de belles
victoires au détriment de Salquenen
III et . .Chippis II. Vétroz II cause
une surprise en battant Chalais II,
ce qui lui permet de quitter la der-
nière place du classement, qui se
présente comme suit :
1. Sierre II 12 9 1 2 55-16 19
2. Lens U 12 9 0 3 50-19 18
3. St-Léonard n 12 9 0 3 46-19 18
4. Ayent 11 8 0 3 65-24 16
5. Salgesch HI 12 7 1 4 24-30 15
6. Chippis II 12 4 2 6 29-53 10
7. Chalais II 12 4 1 7 41-31 9
8. Vétroz n 12 2 1 9 17 49 5
9. Montana 11 2 0 9 23-64 4
10. Grimisuat n 12 2 010 17-62 4

Groupe ili
Deux rencontres seulement dans ce

groupe, les terrains n'étant pas en-
core en état. Gròne II bat Nendaz II
et devient menacant pour les pre-
miers alors que Chippis III dispose
facilement de Vex, lui soufflant du
mème coup la cinquième place. Le
classement se présente comme suit :

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

10. Nax 11 0 1 10 20-59 1

Groupe IV
Toutes les rencontres inscrites au

calendrier ont pu se disputer et la
lutte fa rouche entre le trio Nendaz,
Leytron et Erde se poursuit impitoya-
blement. Erde fut  mis en danger car
il ne gagne que par 1-0 contre Isé-
rables. Par contre , Nendaz. contre
Chamoson (1-9) et Leytron contre
Veysonnaz, réussissent de véritables
« cartons », surtout pour Nendaz qui
jouait à l'extérieur. Les victoires dans
ce ' groupe spnt très nettes puisque
Ardon II bat Evolène II 7-0 et Con-
they II bat Saxon III 6-0. 33 buts
en cinq rencontres, voilà de quoi sa-
tisfaire le spectateur le plus exigeant.
1. ES. Nendaz 12 10 2 0 81-3 22
2. Levtron 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
Deux renvois également dans ce

groupe, les terrain dans la vallèe de
Bagnes n 'étant pas encore pratica-
bles, on le comprend. Evionnaz bat
Saxon II et se rapproché dangereu-
sement de Leytron II. Fully II, der-
nier, cause la sensation en battant
Martigny III. Riddes II a pris le
meilleur sur son rivai Saillon II et
se rapproché de lui. Classement :
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. Martigny 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
Tous les matches ont pu se dérou-

ler normalement et, là aussi, un duel
se poursuit entre Port-Valais II et
Monthey III. Les Montheysans bat-
tent facilement l'avant-dernier Col-
lombey II, alors que Port-Valais ren-
contre une très forte résistance de la
part de Massongex (4-3). Saint-Mau-
rice II cause une surprise en battant
Vionnaz II alors que Vouvry II infli-
ge une véritable correction à Saint-
Gingolph II (11-1). Espérons que, di-
manche, toutes les rencontres inscri-
tes au programme puissent se dérou-
ler normalement.
1. US. Port-Valais 2 1110 1 0 52-13 21
2. Monthey 3 11 9 1 1 39-21 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 8
6. St-Gingolph 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

Georges Borgeaud .

Un magnifique carton pour rentree dans le 2e tour
Martigny bat Yverdon 5-0

Stade municipal : 500 spectateurs,
Arbitre M. Maire, de Genève, bon.

MARTIGNY : Moret H. ; Cotture.
Dupont , Bruttin ; Biaggi, Dayer
Morel , Largey, Grand , Moret G., Pu-
tallaz.

YVERDON : Pasquini ; Caillet II
Caillet I ; Chevalley, Kohli, Dell
Rosa ; Vialatte, Péguiron. Rickens.
Frigo, Contayon.

Buts : 5e Moret (penalty) ; 47me
Morel : 52e Moret : 60e Moret ; 70c
Polli.

Notes. — Biaggi, sérieusement tou-
che, doit interrompre le match à la
mi-teinps. Polli entre à l'aile, Morel
devient inter et Largey demi.

Les mordus, ces supporters qui ,
chaque dimanche entourent le stade
municipal, l'ont quitte en se posanl
cette question bien à propos : « A
quand remonte un succès aussi net
que ce 5-0, infligé aux poulains de
l'Argentin Rickcms ? » Je pense qu 'il
faut  remonter assez loin dans les ta-
belle*;.

La défense : une sécurité
Les causes de ce succès. il faut les

chercher tout d'abord dans la sùreté
de plus en plus evidente que prend
la défense. bien dirigée par H. Mo-
ret. Elle devient une assise pour l'e-
quipe. Cotture, charge de la surveil-
lance du Noir Contayon. s'en est tire
à merveille. Il l'a chaque fois contre.
sans méchanceté et sans faute.

Les demis peuvent ainsi laisser
éclater leur tempérament offensif et
jc vous assuré que des garcons com-
me Dayen. Biaggi et autres Largey
en ont à revendre.

L'attaque, elle aussi, s'est retrouvée
et a marque. Car, pour une fois, c'est
à cela qu 'elle s'est vouée. Bien sou-
tenue, elle s'est portée sans discon-
tinuer dans le camp adverse. Les
fruits de ses efforts, elle Ies a ré-
coltes en 2me mi-temps, en marquant
quatre jolis buts.

La volonté et la je unesse
Victoire enfin et surtout de la vo-

lonté et de la jeunesse. Yverdon nous
a pani bien vite essoufflé. Est-ce le
penalty qui l'a assommé ? Non , jc
ne le pense pas. Quand on est troi-
sième du classement, on surmonte
un tel handicap. Les Vaudois doivent

jouer au plus vite, eux aussi, la
carte jeunesse.

Vraiment, on pouvait se demander
dimanche qui était troisième du clas-
sememt ? Il fau t dire, il ' est vrai,
que quatre points seulement sépa-
rent les deux adversaires du jour.

Bonne fète, M. le président
Espérons que les hommes du pré-

sident Guy Moret. qui fètai t dimanche
ses 52 ans — on ne pouvait trouver
meilleur cadeau — continueront sur
cette lancée et dans cette voie sur-
tout. Les deux prochaines rencontres,
Fontainemelon et Stade Lausanne,
seront certes plus difficiles. G.S.

Breves nouvelles qui yont leur importance - B
Match d'appui A l'entraìnement

Les sélections nationales de juniors.
de Suisse et d'Israel , qui s'affronte-
ront jeudi à Olten en match repré-
sentatif , ont dispute , à Baden , un
match d'entrainement qui s'est ter-
mine sur le score de 2-2 (mi-temps
1-1). Les buts suisses ont été mar-
qués par Meyer (lOe) et par Duerr ,
sur penalty (46e). Les buts israéliens
ont été l'oeuvre de Rotner (25e) et de
Rachminovitz (53e).

Coupé d'Allemagne
Huitième de finale à rejouer : Ein-

tracht Francfort - FC Cologne, 0-1
(0-0). Cologne affronterà Eintracht
Brunswick en quart de finale.

Coupé des coupes
Un match d'appui sera nécessaire

pour départager Torpedo Moscou et
Cardiff City en quart de finale de
la Coupé des vainqueurs de coupé.
Dans le match retour joué à Tach-
kent , les vainqueurs de la Coupé
d'URSS ont battu l'equipe galloise
par 1-0 seulement (score acquis à la
mi-temps) alors qu 'ils s'étaient incli-
nés sur le méme résultat à l'aller.
La rencontre d'appui aura en prin-
cipe lieu à Munich à une date qui
n'a pas pu étre immédiatement fixée.

Coupé valaisanne - 1/4 de finale
Raron - Chippis 3-0
Monthey . Visp 1-2
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Le détaillant a-t-il besoin
de publicité? Posons
la question autrement.
Le paysan a-t-il besoin

de grain pour ensemen-
cer ses champs? Le
pècheur d'un appàt
pour amorcer son hame-
gon?
Comparaison hardie,
osée, peut-ètre, mais
juste. Dans notre
economie moderne, la
publicité est pour le
détaillant une nécessité
vitale, constante. Pour
le consommateur,
silence est synonyme
d'oubli. Et l'oubli ne par-
donne pas. Comment
garder vos bons clients
et en attirer de nou-
veaux? Publicité, certes,
mais comment concilier
petit budget et grands
besoins?
Quels sont les moyens
de publicité à la fois les
plus efficaces et les
plus économiques?
Comment dire ce que
vous avez à dire, offrir ce
que vous avez à offrir?

Faites le premier pas
Chaque matin, elle passe devant votre
magasin. Avec ses filòches à provisions.
Mais elle n'entre pas. Pas chez vous. Elle
achète beaucoup, la petite dame du troi-
sième. Chez l'épicier du coin. Pourquoi
pas chez vous? Votre magasin ne manque
de rien, vous ètes sympathique et vous
sauriez si bien la conseiller.
Alors, dites-le lui. Avec les fleurs toutes
fraìches d'une bonne publicité. Une
publicité personnelle, de bon ton, sans
exagérations. Offrez-lui des avantages
réels: des prix intéressants, la certitude
d'un service soigné, la recette du canard
à l'orange.. Un beau jour, elle entrerà, chez
vous, remplir ses filòches vides. Et, avec
elle, vos clients... redevenus fidèles. Soyez
présent, toujours présent. Dans votre
journal locai.

V
1

Les bricoleurs
Dans l'espèce humaine, les bricoleurs
occupent une place bien à part. Ce sont,
en general, des pacifiques. Il y a le
bricoleur de genie, patient et méticuleux,
capable de vous mettre Paris en bouteille.
L'amateur pur, celui qui démonte les
réveille-matin et ne les remonte plus.
L'improvisateur-fantaisiste, ce détaillant
en voie de disparition qui, tel le Petit
Larousse, séme sa publicité à tout vent. Un
petit coup par-ci, un petit coup par-là. Un
«papillon» dans les bottes aux lettres, une
«reclame» au cinema du quartier. Le tout
entrecoupó de profonds silences, suivi de

maigres résultats et couronne de grasses
factures. L'intention était pourtant bonne...
Pour qui dispose d'un budget suffisant,
l'utilisation de plusieurs moyens de publi-
cité pèut s'avórer très profitable. A
condition que ces moyens soient judi-
cieusement coordonnés et répartis. Mais
les petits budgets ont tout à gagner à se
concentrer dans la presse. Avec de bonnes
annonces offrant des avantages précis,
réels. Pas forcément grandes, mais bien
rédigées. Aisément reconnaissables et,
surtout, régulières. La continuité est un
gage certain du succès. Publicité, mais
publicité jusqu'au bout. Jusque dans la
vitrine du détaillant, à l'étalage, au comp-
toir. Et tout sera bien ainsi.

t»L annoncé,
reflet vivant du marche

Publicité . .A+oll
et commerce de détail

Les robots ne sourient Qui achète pour toute
jamais La fidélité du client la famille?

Un détaillant américain, apparemment
misanthrope, eut un jour la bonne idée
d'ouvrir un magasin entièrement auto-
matique. Plus de vendeuses, des boutons.
Et des cartes avec des trous, des petits
trous, encore des petits trous. Changeurs
de monnaie, toboggans. A peine aviez-vous
choisi votre botte de sardines qu'elle
sautait dans votre panier... Sans méme
dire merci.
L'idée était si bonne que le détaillant fit
faillite. Un magasin sans personnel est un
magasin sans àme. Les robots ne ren-
seignent pas, ne conseillent pas, n'ac-
ceptent aucune réclamation. lis ne disent
mème pas bonjour.
Les clients préfèrent aux robots le contact
humain. Ils aiment emporter dans leur
panier le salut du patron ou le sourire de
la caissière.
Encore faut-il que le patron salue et que
la caissière sache sourire.

Le détaillant sait généralement pourquoi
ses clients lui sont fidèles. Beaucoup plus
rarement pourquoi ils le quittent. Dans un
cas comme dans l'autre, un examen de
conscience périodique ne peut qu'étre
salutaire.
Les femmes, ainsi que l'a démontré une
enquète faite dans des magasins d'alimen-
tation, apprécient tout particulièrement
les avantages suivants: proximité du
domicile, bon service au client, prix
avantageux, propreté, produits frais et de
première qualité, timbres d'escompte.
Par contre, un personnel de vente peu
empressé, hégligent, une trop longue
attente à la caisse, l'abus des termes
«emballage géant» ou «action speciale»
sont autant de raisons qui incitent la
ménagère à se servir ailleurs. Au détaillant
de garder, par un service irréprochable,
les bons clients que la publicité a conduits
jusqu'à lui.

Tout l'argent dépense en une année par
le peuple suisse passe, dans une pro-
portion de 80 à 90%, par les mains de la
femme. Mème pour des achats typique-
ment masculins , la femme intervient sou-
vent, pour une très Iarge part, dans la
décision. Cette constatation est intéres-
sante et le détaillant sera donc bien
inspiré d'en tenir compte dans sa publi-
cité. En s'adressant personnellement à la
femme , sous la forme qui convient.
Mais les magasins d'alimentation doivent
aussi compter avec la clientèle masculine
Libre le samedi, l'homme prend volontiers
l'anse du panier. (On prétend mème qu'il
la fait sérieusement danser!) Pour lui, le
meilleur n'est jamais assez bon. Il voit
grand, choisit bien, achète la première
qualité.
A bon entendeur, salut!

Par le nez et l'oreille
Encore une expérience d'outre-Atlantique.
Depuis quelques années, on vaporise dans
les magasins des essences destinées à
attirer l'attention des clients sur des pro-
duits déterminés. Essences de fraises pour
les premières fraises, de café roti, de
fleurs, de produits de lessive et bien
d'autres. Il parait que cette méthode,
encore inconnue chez nous, est efficace.
Veut-on écouler le nouvel arrivage de
morue fraiche? Hop, un coup de vapori-
sateuret tous les clients de se laisser
guider par le bout du nez vers le stand de
la morue...! Incroyable, mais (presque)
vrai.
En Suisse, dans bien des magasins, on
diffuse de la musique douce et gaie;
enveloppe dans une atmosphère agréable, !
le client achète avec plaisir.

Etre présent
Hier, quand vous avez ouvert votre journal,
vous l'avez vue tout de suite. Insolente,
provocante, sur quatre colonnes, l'annonce
du concurrent: «Raisin du pays, Fr.1.90
Ies deux kilos.»
Et vous ètes alle faire un petit tour du
coté du concurrent. L'air détaché, histoire
de voir. Les mèmes raisins, du méme
fournisseur, au mème prix que chez vous.
Il y avait foule et, parmi cette foule, vos
bonnes clientes habituelles. Trattresses!

Elles ont lu le journal, lu les annonces de
votre journal locai. Comme toutes les
femmes. Mais elles ne vous ont pas vu.
Vous n'étiez pas présent. Ni hier, ni la
semaine dernière. Vous ne leur avez rien
offe rt.
Oui, l'annonce dans le journal est efficace
D'autant plus efficace qu'elle y paratt
régulièrement, à jour fixe. Économique,
aussi. Votre journal locai atteint votre
clientèle et celle qui peut le devenir. Il ne
séme pas vos deniers publicitaires à
tout vent.
Le consommateur veut étre informe.
Rappelez-vous à son bon souvenir.

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.



| Le gains du Sport-Toto

L 

Liste des gagnants du concours du Sport-Toto No 29
35 gagnants avec 13 points, frs 5 336,25
558 gagnaJits avec 12 points, frs 336,60

5 8&6 gagnants avec 11 points, frs 31,90
37 319 gagnants avec 10 points, frs 5,05

Surprise en quart de finale de Coupé valaisanne

CONTHEY - VIÈGE 1 -2
Mi-temps : 1-1. Stade municipal de

Monthey, bon. Beau temps. 200 spec-
tateurs. Arbitre : M. Racine. de Pully,
bon.

VIEGE : G. Muller  ; B. Mazotti.
Notti , J. Mazotti , Gsponer (Heldner) :
A. Mazotti , O. Studer ; L. Gruber. A.
Studer, N. Muller. R. Muller. Man-
que l' entraìneur Stockbauer. blessé.

MONTHEY : Raymond : Daven. M.
Arluna , Nickel, Bosco : Martin , Fra-
cheboud ; Szelanczy. Dirac. Donnet .
M. Turin. Manquent : Vernaz Camat-
ta el Plaschy (suspendus). Nervi et
Anker (raisons professionnelles).

BUTS : A. Mazotti (penalty de Da-
ven sur R. Muller), 13e : Turin , 41e ;
R. Muller , 83e.

L'an passe dé .ià, Monthey au com-
plet avait peiné, en demi-finale de
la Coupé valaisanne où il n 'avait
él iminé Viège qu 'après prolongations.
Cette fois , les Bas-Valaisans jouaient
avec de nombreux remplacants mais
cela n 'est pas une excuse suffisante
face à une formation qui opere en
Troisième Ligue.

Le manque de réalisme des avants
montheysans a cause la perte du lea-
der de Première Ligue. En effet, ce-
lui-ci ne parvint qu 'une seule fois à
passer la défense regroupée des Vié-
geois tandis que ces derniers met-
taient à profit deux erreurs des
arrières locaux pour remporter un
succès qui ne correspond certes pas
à la physionomie de la rencontre
mais qui n'en est pas moins bien
sympathique parce qu 'acquis en
tirant le maximum de moyens tech-
niques bien inférieurs. On se deman-

dé, apres avoir vu ce match , pour-
quoi Viège échoué régulièrement et
depuis sept ou huit ans, dans ses
tentatives pour monter en Deuxième
Ligue. Les possibilités de cette équi-
pe dépassent en tout cas nettement
ceux de bien des équipes de cette
Seconde Ligue et il y a là une énig-
me curieuse.

Il est vrai qu 'hier les circonstances
ont .joué en faveur des Haut-Valai-
sans. Daven commit sur R. Muller
un penalty bien inutile. Puis , sur le
second but viégeois, le mème Daven
se gèna avec M. Arluna et Nickel ,
deux juniors de premier degré qu 'on
avait place bien audacieusement còte
à còte au milieu de la défense mon-
theysanne (ils furent  malgré cela
bons dans l'ensemble). R. Muller put
s'en aller seul mais il était fatigue
et son tir fut très mou. Raymond,
qui n'avait plus rien à faire depuis
un moment , fut surpris par ce petit
tir, tout de mème place au ras du
montant gauche, et les Viégeois pu-
rent laisser éclater leur joie. Les sept
minutes restantes étaient insuffisantes
pour permettte aux avants locaux ,
bien timorés, de refaire le minime
écart qui cause leur élimination. Car
Monthey a tire onze coups de coin
contre un seul aux visiteurs ; cela
ne fut pas suffisant pour obtenir un
second but si bien que c'est Viège
qui recevra Martigny en demi-finale
de la Coupé valaisanne et ceci après
avoir éliminé Monthey, tenant du
trophée cantonal. Voilà qui mérité de
vives félicitations.

jec.

Victoire de Rudi Altig dans Milan - San Remo
Pour la première fois en 59 édi-

tions, un routier allemand a rem-
porté Milan - San Remo : l'ancien
champion du monde Rudi Altig s'est
en effet impose au sprint, au lende-
main de son 31e anniversaire, devant
le champion de France de poursuite
Charly Grosskost, les sprinters ita-
liens et. belge Adriano Durante et
Edouard Sels, le Frangais Raymond
Poulidor , le Suisse Rolf Maurer et
l'Italien Adriano Durante.

Pour la 15e année consecutive, les
Italiens ont donc subi la loi des
étrangers. Comme le champion du
monde Eddy Merckx , leurs « vedet-
tes » ont rate la bonne échappée,
lancée par le Suisse Rolf Maurer, et
elles ont dù se contenter de termi-
ner dans le peloton.

Maurer en forme
Du cote suisse, la « Primavera » a

été marquée par l'excellent compor-
tement de Rolf Maurer qui, en pre-
nant  la sixième place, a réussi une
performance qui n 'avait plus été
réalisée par un coureur suisse depuis
l'epoque de Ferdinand Kubler. Rolf
Maurer a d'ailleurs obtenu à San Re-
mo l'un des meilleurs résultats de sa
carrière sur le pian international. A
noter qu 'il ne portait pas les couleurs

de son équipe habituelle mais qu 'il
courait pour une marque italienne,
en compagnie de Abt , Binggeli , Louis
Pfenninger et Vifian.

Classrment :
1. Rudi Altig (Al), les 288 km en

6 h. 51' 58" (moyenne 41,945) ; 2.
Grosskost (Fr) ; 3. Durante (It) ; 4.
Sels (Be) ; 5. Poulidor (Fr) ; 6. Rolf
Maurer (S) ; 7. Ballini (It), tous m. t;
10. Rik van Looy (Be), à 15".

Puis : 31. Eddy Merckx (Be) - 47.
Francis Blanc (S) - 51. Felice Gimondi
(It) - 52. Robert Hagmann (S) - 67.
Franco Bitossi (It) - 68. Louis Pfen-
ninger (S) - 74. René Binggeli (S) tous
mème temps.

Les trois premiers ont satisfait aux
opérations de contròie antidoping.

Super-Pre-fige
Sa victoire dans Milan - San Remo

a permis à Rudi Altig de déposséder
son compatriote Rolf Wolfshohi de la
première place du trophée Super-
Prestige. Avont le Tour des Flandres,
le classement du trophée est le sui-
vant :

1. Rudi Altig (Ali) 60 p. - 2. Rolf
Wolfshohi (Ali) 50 - 3. Charlie Gross-
kost (Fr) 40 - 4. Ferdinand Bracke
(Be) et Adriano Durante (It) 30 - 6.
Edouard Sels (Be) 20 - Bodin et Pou-
lidor (Fr) 15.

Victoire de Regamey
à Lugano

L'Yverdonnois Henri Regamey a
pris sa revanche sur Kurt Rub, qui
l'avait battu dimanche, dans la cour-
se sur route pour amateurs courue
mardi à Lugano. Regamey s'est im-
pose en devancant son rivai au
sprint.

Voici le classement. :
1. Henri Regamey (Yverdon) les 127

km. en 3 h. 08' 05'' (40,530) ; 2. Kurt
Rub (Brugg) méme temps ; 3. Fritz
Schaerer (Steinmaur) à 15" ; 4. Mi-
chel Vaucher (Yverdon) ; 5. Juerg
Peter (Hedingen) ; 6. Beat Fischer
(Brugg) ; 7. Ernesto Guidali (Lugano) .

Amateurs (107 km.) : 1. Pietro Ugo-
lini (Baar) 2 h. 51' 43" (37 ,540) ; 2.
Meinrad Voegeli (Leibstadt) : 3. Pe-
ter Frischknecht (Faellanden) mème
temps.

Juniors (87 km.) : 1. Werner Schi-
bli (Gippingen) 2 h. 21' 49" (36,760).

TENNIS

Eliminée au ler tour
La championne suisse Annemarie

Studer a été eliminée au premier
tour du tournoi international de Can-
nes. Elle a été battue (3-6 4-6) par
l'Anglaise Corinne Molesworth.Pare des Sports

SION
DIMANCHE 24 MARS

dès 15 heures

B I E N N E
SION

dès 13 h. 15

MATCH DES RÉSERVES
Championnat suisse LNA

On proteste
Le secrétaire general de l'U.C.I., M.

René Chesal, a recu , d'une part, une
lettre du coureur Wolfshohi déclarant
venir en appel contre la sanction qui
l'a frappé, avec contre-analyse, et
d'autre part un rapport du docteur
Larlier, secrétaire de la commission
medicale de l'U.C.I., contenant des
commentaires sur les résultats des
prélèvements effectués lors du Cham-
pionnat du monde de cyclocross et,
enfin . un télégramme de la Fédéra-
tion allemande protestant contre la
sanction. Un doublé de ces docu-
ments sera envoyé au président de
l'U.C.I. el à tous les membres du
comité directeur.

SKI

Minsch... l'éternel second
Le Suisse Joos Minsch a pris la

seconde place du slalom géant du
Prix de Slovaquie, dans les Monts
Tatra , derrière l'Allemand de l'Ouest
Friedrich Binder. Voici les résultats :

Slalom géant messieurs : 1. Frie-
drich Binder (Ali. O) 1' 17" 45 ; 2.
Joos Minsch (S) 1' 19" 77 ; 3. Wladis-
lav Trzebunka (Poi) 1' 20" 22 ; 4.
Georg Sonnenberger (Ali. O) 1' 20" 32.

Descente dames : 1. Martha Vogel
(Ali. O) 1' 27" 47 ; 2. Miriam Cuni-
kova (Tch) V 28" 54 ; 3. Christa Hin-
termaier (Ali. O) 1' 28" 93.

Selection de Moscou - Sierre-Montana-Crans, 16-2 (5-0 2-09-0)
M W. •* -»
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Starshinov , au centre, entre Viscolo (à gauche) et Henzen, a passe à Boris
Maiorov (No 9) qui bat Rollier pour la cinquième fo is .  ( FA V )  <3ues Par Pelletier, Turler, Jeannin

et Berger.
Avant de participer au tournoi tration et les Russes la firent, par

Perrot-Duval du Salon de l'auto, la moments. Caj- jamais , au cours de , , , ' "**
selection de Moscou disputait une la rencontre, ils n 'ont force leur ta- |j » I •¦
rencontre amicale hier après-midi sur lent. Ils se sont livres parfois à quel- È AiPOilfF____la patinoire d'Y-Coor, à Montana, ques petits numéros de fantaisie et il 1 Iti SiiI¦ V<# B
contre les champions suisse de Ligue ne fait pas de doute qu 'en jouant 1 |_%*_ / ___ ''!'M? __ %__ \_ »Nationale B, Sierre. à qui étaient in- franchement le jeu , l'addition aurait i ISIOSSIB OOlSScorporés trois joueurs de Montana- été très salée. On s'est amusé à se {8
Crans : Viscola, R. Taillens et Emery, passer le puck de l'un à l'autre, fi L'Association de football hon- ||

Quant à l'equipe russe, elle se pré- compliquant Ies phases de jeu et cela É groise vient de prendre une j|
sentait avec tous ses internationaux, devenait du grand art. È décision sans précédent dans i
entre autres, Boris Mayorov, Starsi- Les joueurs valaisans ne se Iais- §f son histoire1 : l'interdiction à ||
nov, Zimine, Zinger, Blinov, ces cinq saient certes pas ridiculiser ; ils se ) vie de deux arbitres hongrois, ¦
joueurs rentrant de Grenoble, Yaros- battaient avec l'ardeur qui les ca- p MM- Nimra Novak et Istvan 1
lavstev et Yakushev. ractérise. Mais en pure perte, car 1 Toth. Motif de cette interdic- 1

l'adversaire était trop fort. 1 tion : les deux arbitres de sont I
La demONStrailOn Et c>est là précjséme„t qu 'on me- | f résmt . «n ét*t diresse sur |

Il fallait vraiment prendre cette sure le fosse — encore très grand — 1 
terrain. |,

rencontre sous l'angle de la démons- qui séparé le hockey suisse du hoc- ; \T.ìi

key russe et des quatre grands du
hockey, Russie, Canada, Tchécoslova-
quie, Suède.

La technique
¦ Si nous n'avons pas pris un intérét
démesuré pour cette rencontre à sens
unique, nous avons cependan t pu
admirer tout à loisir la technique de
ces grands joueurs et en particulier
de Zimine, un junior de 17 ans.

Quelle classe chez ce garcon , dans
la technique de crosse, le patinage,
la distribution ou le dribbling. Il est
clair que cette technique est pareille
uhe_ tous les joueurs de la selection
moscovite ; la supériorité des Russes
.-éside dans la construction, de dé-
doublement et surtout le maniem"nt
de la crosse dans n'importe quelle
position. Ils ont marque quelques buts
mui son t de petits chef-d'oeuvre, et
nous retrouvions là cette formation
extraordinaire qui battìi la Canada
5-0 en finale des Jeux olympiques.

Cette équipe pourrait bien rempor-
ter le tournoi du Salon à la fin de
nette semaine. G.B.

Canadiens d'Europe bafius
En match amicai dispute à La

Chaux-de-Fonds devant 2 500 specta-
teurs. le HC La Chaux-de-Fonds, qui
jouait  avec son entraineur Gaston
Pelletier , a battu l'equipe des Cana-
diens d'Europe qui participera au
tournoi du Salon à Genève par 4-0
(2-0 2-0 0-0). Les buts ont été mar-
qués par Pelletier, Turler, Jeannin
et Berger.

face à Jay
gardez la

ausa <tu/i0t,
fète froide!

Quand la passion cache son feu sous des lignes,
un confort, un luxe, qui font d'une berline l'une
des premières européennes de grande classe, il
faut ètre froid, objectif , inflexible, pour oublier
que cette passion est signée Alfa Romeo.
Mais cette logique, cette impartialité, vous per-
mettront de juger en toute objectivité des 1570
cm3 qui vous propulsent à plus de 175 km/h, les
i4 freins à disque assistés, les 5 vitesses, une
tenue de route incomparable.
Et quand vos mains toucheront le volant, quand

I vous effleurerez l'accélérateur, vous retrouve-
les plus belles lignes ne font pas toujours rez. ou vous découvrirez, qu'Alfa Romeo c'est
les tempéramenis les plus Jougueuxl toujours et avant tout la joie de conduire dans

13 S6CUnTC.
Ne vous refusez pas le plaisir d'un essai , faites le"test-trèfle „sur les modèles 68 de
la plus vaste gamme sportive européenne:

Giulia 1300 TI: Frs. 9.950 — Giulia GT Junior: Frs.13.000 — Giulia Super: Frs. 11.950
1750 Berlina Frs.13.900 — 1750 GT Veloce: Frs.16.900 — 1750 Spider Veloce: Frs. 15.900

Alfa Romeo (Suisse) S.A. ¦ 170 Concesslonaìres et Agents olllclels dans toute la Suisse.
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Tel (027) 5 17 77

Tel '028) 3 36 55
Tél (026) 2 18 97

Tél (025) 4 21 60

Tél (027) 2 62 62
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SIERRE : R. Pellanda. Garage Elite Route du Simplon

3US-BRIG Garaq» ¦!_ la Matze SA
VIARTIGNY : Garage imperia SA Rue du Léman
MONTHEY : G. Moret . Garage du Stand

S I O N :  Garage de la Matze SA
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2 heures de Genève

Départ : Genève 12 h 35 |
Mardi et samedi vols Genève-Malaga en 2 h 05 |

Arrivée: Malaga 14h40 En DC 9 sèrie 30

Le temps de prendre votre dìner à bord et vous voilà .assis sur la terrasse du
Gibralfaro. Devant vos yeux émerveillés, le port et l'immensité des plages. En
perspective la visite de la vieille ville, du musée Alcazaba...et la dégustation de
malaga.
Autres avantages: IBERIA met à votre disposition un vaste réseau de cor-

respondances pour toutes les stations de vacances et
les centres d'affaires de la Péninsule Ibérique.

¦

Et naturellement: IBERIA vous emmène aussi - et le plus agréablement du
monde - dans toutes les villes importantes de l'Amérique
du Sud, de l'Amérique Centrale et des USA.

IBERIA, c'est la compagnie où seul l'avion est plus choyé
que vous.

.«KAk Pour toute autre information, adressez-vous à votre agence de voyages ou
§\ Wr <_?B& directement à IBERIA.

fi_ JP j £ r
 ̂ 120°Genève 8001 Zuricn Vienne I

f̂e^M. <-|̂  13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Lugeck I
xyk \ Tél. 022/324908 Tél. 051/2317 24 Tél. 5234 73

***x ĴÈ}l 
Tous les vols Suisse-Espagne 

en 
collaboration avec SWISSAIR.

¦"Ŵ-IM /̂HA
X " UNEAS AEREAS DE ESPAfiA

em
V . ,.y V

mMmI ^Sz7'' '

/C=M—U-ì _ C__ _Z3ir=i/ \  /<7T7>\
W _ v ;100%TRJEVIRA'V_S-̂

AGRÉABLES A PORTER PARCE QU'ILS
SONT EN SCHAPIRA 100% TREVIRA ,
(LAVAGE FACILE, PAS DE REPASSAGE);
DES PULLOVERS DE QUAL.TÉ, DE COUPÉ
ELEGANTE, RÉPONDANT A TOUTES LES

EXIGENCES.
• U_09 .'!0<<W. _ . '3 63

(gauche) Cardigan classique, Scfrap.ra 100%
Trevira, coloris beige, vert, cyclamen, tur-
quoise, marine, bianc ou noir,. .
tailles 40 à 48 3&S0
Pullover ras-du-cou assorti m cardigan,

f|;:7:7||;

$ une période d'hospitalisation
e une longue incapacité de travail

(voire une invalidile)

e un décès
Telles sont les principales craintes d'un chef de
famille conscient de ses responsabilités.
Pour mettre votre famille à I'abri des conséquences
financières d'une grave maladie ou d'un accident .
demandez tous renseignements, sans engagement
de votre part , à :

Pierre SIEGENTHALER, agent general
T I C I N O  société d'assurances sur la vie

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

P916S

Par la famille Lerjen (Restaurant Furka)
Tél. (C23) 3 29 58 - NATERS
Renseignements et inscriptions pour la

Pession
CASTELLUCCI - 47041 Bellona/Aris ia

Mai. juin, et du 25 aoùt jusqu'au 30 octobre 1968.
1400/1800 Lires.
Juillet 20CO/2400 Lires • Aoùt 2300/2600 Lires , tout
inclus. Pare pour les voitures 2 minutes de la mer.
Presque toutes les chambres avec douche et baìcon.

Plein centre de Martigny

M A G A S I N S  A LOUER
rez-de-chaussée, immeuble
neuf.
Libres immédiatement.
S'adresser à la Gérance, tél. (026) 2 23 05.

P 65337 S



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service : pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Clinique Stp (' .atre. — Heures des
visites aux mtlades de 13 h è 16 h.
et de 19 h è 19 h 30 tous le? tours.

TI est demanda de ne pas amener
les enfants n visite che? les malades
en maternité ef en pédiatrie

Hnpital d'arrrndissement — Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

DanrltiR • »,a I.orand» ». — Tous
les soir? Pier Bnnelnrnt et son qtiar-
tett vocal avec, en attraction, Mlle
Macha.

Depannage de service. — Michel
Sierro - t'1. 2 59 59 - 2 54 63

Ambulane". — Miche) Sierro - tél
2 59 59 - 2 5 ' 63.

Baby Sittlng. - Tél. 2 43 51. 2 43 10

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

Service penr.anent du 0.8 %n par
PASCA. — Tél 2 38 59, 2 33 95 et
2 46 73.

MARTIGNY

ST-MAURICE

MONTHEY

genre et en l'ahspnre de votre méde-
cin traitant. veulllP7 vous adresser è
l'hópital de "'on tél 3 71 71.

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

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour mè-
res célihataires> — Toujours à dispo-
s i t i .m  Pouponnière valaisanne - tél.
2 45 73

Servire de depannage permanent,
panr.es sur route. — Bernard Loulan,
tél 2 26 19

Pharmacie de service : pharmacie
Lauber, tél 2 20 05 Nouvel hora ire.
la semaine ouvert jusqu 'à 19 heures :
le dimanche de 9 h. 30 à 12 heures el
de 17 h. à 19 heures.

Médecln de service. — En cas d'ur-
gence el en l'absence de votre mède
cin traitant. ventile? voti? adresser à
l'hópital de Martigny tél 2 26 05.

Pharmacie de service : Pharmacie
de St-Maurice. tél 3 62 17.

Pharmacie de service : pharmacie
Nouvelle (Raboud), tél. 4 23 02.

Ambulano» » de service. — Tel (025
4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
3 62 12

SION
Pharmacie de service : pharmacie

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

sées tous les tour.t de 13 h è 16 h.
Médecln de servire — En cas d'ur-

Dictionnaire de la poesie coniemporaine

7

IM. Erich Felbermayr, champion d'Autriche de saut en |
I parachute, m'a dit : «Ce pays est vraiment merveilleux! »

SION — Il s 'est présente simple- — Vous avez eu un petit acci- bien Hermann Geiger. Nous avons H
H ment : « Erich Felbermayr, trente- dent mardi ? eu un accident presque en mème ||
I quatre ans , dentiste. J'habite Wels, — J'étais encordé déjà. La tem- temps. Le sien, hélas, f u t  mortel,

M entre Linz et Salzbourg ». péte de neige m'a emporté avec tandis que moi-mème je  subissais m
Il a le cheveu abondant et l'air mon parachute , après que la corde de graves lésions à la colonne ver- i

i juvénile. eùt làché. Je  n'ai subi que de le- tébrale. m
H — Vous ètes spécialiste du saut gères contusions. Le metteur en scène du f i lm, I
I en parachute , je  crois ? — Ce n'est pas la première fo is  Wolf Fleming, d' orìgine allemande, ij

— Je  suis champion d'Autriche
1 dans cette discipline. J 'ai participe
I d trois championnats du monde :

Il Bratislava, les Etats-Unis. Pourquoi
H suìs-je ici ? Pour tourner un f i l m
| sur le saut en parachute dans les

ÌX : Alpes. Vv _ ¦ 7 t(i -, ^-/ .P v„ . ii
— On né "pouvait mieux choisir,

1 II me semble ?
— Je sauté de l'avion avec les

I skis aux pieds. J 'ai fa i t  mercredi
1 des sauts de huit cents mètres.

ri J' e f f ec tue  aussi des t. Drachenflii-
! gè », des vols « cerf-volant » : le
I parachute est relié par un cable à
1 une autochenille et m'emporté à 80

t| ou 100 mètres au-dessus du sol,
H suivant la vitesse du vent.
H — Brrr...

que vous ètes devant des caméras
de téle, ision ?

— Non , certes. Je ferai aussi,
pour les besoins du f i l m  que nous
tournons, des descentes à ski qui
seront freinées par mon parachute.
Il y  a deux aris, j' ai f a i t  des sauts
dans la parai nòrd du CerTÌin, de
5 000 mètres. Je connaissais très

par Jean Rousselot
Collection Larousse au format de po-

che « Dictionnaires de l'homme du
XXe siècle.

Déjà auteur, en collaboration avec
André Bourin , d'un « Dictionnaire de
la litt ératu re frangaise contemporai-
ne » publié par Larousse dans la mème
Collection , Jean Rousselot vient de fai-
re paraitre un « Dictionnaire de la poé-

s'est joint à nous. m
— J' ai fa i t  six f i lms  en couleur i

en Afr ique  pour la TV allemande j
à Cologne. C'était * Les Touaregs ». i

J' ai dit à Flemìtig que Felbermayr É
était au saùt en parachute quelque m
chose comme Geiger à l'aviation 1
des glacl ers.

— Genau. .. ì*. •!
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sie francaise contemporalne », au for-
mat de poche.

Poète, auteur de nombreux ouvrages
sur la poesie, Jean Rousselot a voulu.
comme il le souligné dans sa préface ,
« Dermettre à l'honnète homme de s'o-
rienter dans une géographie complexe
et mouvante ». La poesie contempo-
ralne présente, en effet , de multiples
aspects, souvent déroutants pour le
lecteur, mème cultivé : oeuvres en
vers formels, en vers libres ou en
prose qui n 'ont apparemment aucune
commune mesure, ni quant au fond ni
quant à la forme.

Ce « Dictionnaire de la poesie fran-
caise contemporaine » offre donc un
doublé avantage ; il présente d'abord
les « fiehes d'identité » poétiques de
tous les poètes notables d'expression
frangaise du siede : Apollinaire, Louis
Aragon, André Breton , Aimé Césaire,
Malcolm de Chazal , Paul Claudel ,
Mohammed Dib, Paul Eluard , Saint-
Denvs Garneau , Henri Michaux . Char-
les Ferdinand Ramu z, Saint-John Per-
se, Léopold Sedar Senghor, Boris
Vian ,... noms prestigieux auxquels s'a-
joutent tous ceux moins connus, qui
méritent de Tètre. Mais le « Diction-
naire de la poesie frangaise eoratem-
poraine » n 'est pas seulement une
simple galerie de portraits ; le lecteur
y trouvera , au fil de l'ordre alphabé-
tique,. ..ujie analyse, précise des mou-
vements, écoles, théories et c'.imat_
littéraires de riotré temps — analyse
indispensable à qui veut comprendre
et situer les auteurs cités. Précieux
msdrument de travail et de référence,
ce dictionnaire est donc aussi un Iarge
et véritable tableau des ceuvres et des
moments privilégiés de notre poesie
contemporaine.

« Dictionnaire de la poesie frangaise
contemporaine », par Jean Rousselot.
1 volume (12 ,5 * 17,5 cm), couverture
pelliculée en couleurs, 258 pages, très
nombreuses illustrations.

Collection « Dictionnaire de l'homme
du XXe siècle » Larousse éditeur.

— Pour les besoins du f i l m, il
me faudra  aussi sauter d'une paroi
de rocher ou de giace avec mon
parachute cerf-volant. Je serai de-
bout sur le sommet de la paroi et
ìe me laisseraì entraìner par Vauto-
.¦henìlle.

— L'année dernière, le <t Wiener
Kurier » avait parte de vous. Il
disait que vous entendiez sauter
d' une grande hauteur, skis aux
pieds , sur le glacier du Théodule.
Qu'en est-li ?

Erich Felbermayr se lance dans
de longues explications pour m'as-
surer qu 'un tel saut est tout à fa i t
possible.

— Je pense le tenter en Valais
ou au-dessus du glacier du Piz
Buin. Felbermayr en action au pied du Cervin.

— ' i i l iTk1 f CfYh" ' 
¦¦¦ 
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QUELQU'UN QUI A ÉCRIT EN
LETTRES D'IMPRIMERIE, ET PRO
BABLEMENT DE LA MAIN GAU-

JE VAIS ALLER
CHEZ LE FLEURISTE
VOIR CE QU'IL SAIT
ENSUITE, JE PASSE-

RAI CHEZ VOUS
POUR AVOIR LA SUITE

DE L'HISTOIRE.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Mercredi 20 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Informations ; 9.05 A votre service ;
10.00, 11.00 Informations ; 11.05 Spé-
cial-Salon ; 12.00 Informations ; 12 05
Au carillon de midi ; 1235 10... 20...
50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Méridien-Sud ; 13.05 Les nouveautés
du disque ; 13.30 Musique sans paro-
les ; 14.00 Informations ; 14 05 Réali-
tés ; 14.30 La terre est ronde ; 15.00
Informations ; 15.05 Conc-irt chez soi ;
16.00 Informations ; 16 05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Informa-
tions ; 17.05 Perspectives ; 17 30 Jeu-
nesse-Club ; 18.00 Informatìons ; 18.05
Le micro dans la vie ; 18.45 Sports ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Bon-
soir les enfamts ; 19.35 La fa mi ; 20.00
Magazine 68 ; 20 20 Ce soir, nous écou-
terons ; 20.30 Les Concerts de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 La semaine

littéraire ; 23.00 Harmonies du soir ;
23 25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 8 00, 10.00,

11.00, 12.30, 15.00, 1600, 23.25.
6.10 Musique ; 6.20 Mélodies popu-

laires ; 6 50 Méditation ; 7.10 Auto-
Radio ; 8.30 Concert ; 9.00 Entracte,
avec S Schmassmann ; 10.05 Opérettes
et revues musicales ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Los Rancheros ; Ì2.40
Rendez-vous de midi ; 13.50 Bouirse ;
1..00 Magazine féminin ; 14 30 Radio-
scolaire ; 15.05 Concert populaire ; 16.05
Pour les jeunes ; 17.30 Pour Ies en-
fants ; 18.00 Informations ; 18.15 Radio-
jeu nesse; 19 00 Sports; 19.15 Inf. Echos
du temps ; 20.00 Société de musique
de Messen (SO) ; 20.15 Pièce en dialetto
bernois ; 21.00 Accord éon ; 21.45 Récit
d'A. Case ; 22 05 Chansons printanières
tessinoises ; 22.15 Informations ; 22.30-
23.25 Entrons dans la danse.

LES PUBLICATIONS NOUVELLES - LES PUB

PP

iU

^A2

Voilà le lltyle Holex !
fr. 458.- H

¥EL0lOLEE
PLUS DE 500 POINTS DE VENTB

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

SOVEDI S.A. - 1211 GENÈVE 26

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Le 5 à 6 des jeunes

Mini-Circus — Une aven-
ture de Zorro.

18.15 Vie et métier
Emission d'orientation pro-
fessionnelle.
Métiers de l'automobile.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Dix sur dix
19.05 Affaires publiques

La revue des problèmes
politiques, sociaux, écono-
miques et d'in térèt general
en Suisse.

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Gorri le Diable
Feuilleton. Dernier épisode

20.00 Téléjourna l
suivi du Fait d/u jour.

20.20 Carrefour
Université populaire.

20.40 Alice où es-tu ?
3e épisode.

21.05 Reportage d'actualité
22.00 Jazz-Parade

Festival de jazz de Lugano
22.35 Téléjournal

Mercredi 20 mars
MOUCHETTE

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

Du mercredi 20 au dimanche
24 mars.

. Simone Signoret - Yves Mon-¦' ¦¦-'=¦::•.
¦ 
tóéd _ Jean-Louis Trintiiinant
dàns

COMPARTIMENT TUEURS
Du nouveau dans le film poli-
cier frangais, un suspense à
vous couper le soufle.
Parie francais - 18 ans révolus

Du mercredi 20 au dimanche
24 mars.
Louis de Funès - Geneviève
Grad dans

I_E GENDARME DE ST. TROPEZ
Un film de bonne humeur com-
tagieuse.
Parie frangais - Eastmancolor
16 ans révolus.

Dès ce soir mercredi _ 16 ans
révolus.
Pour la première fois à Marti-
gny, la nouvelle version diu
chef-d'ceuvre de Tolstoi

GUERRE ET PAIX 1805
Durée 3 h. 15 - Prix imposés s
Fr. 5.— et 6.—.

Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus.
« Sale temps pour les mou-
ches», le célèbre roman de Fré_
déric Dard , à l'écran

COMMISSAIRE SAN ANTONIO
avec Gerard Banray et Jean
Richaird.

Mei-credi - Jeudi
RELACHE

Vendredi, samedi, dimanche
LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudd 21 - 16 ans révolus.
BERLIN, OPÉRATION LASER

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus

LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR

Mercredi 20 - 16 ans révolus
De l' espionnage avec Brett Hai-
sey

BERLIN, OPÉRATION LASER
Dès ver\dredl 2 2 - 1 6  ans rév.
Louis de Funès et Jean Marais
dans

FANTOMAS
CONTRE SCOTLAND-YABX»
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En 104 cm de longueur.
ces deux

pantalons
coQtent ensemble

Fr. 19.80.
4 frana par 12 cm

en plus.
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Pour des garcons plus
j eunes, nous avons
des culottés pratlques
à celnture rég lable,
avec fermeture-éclaìr
devant.
Dans la tallio 86 cm, Ils
coOtent Fr. 5.80.

Et vokl , pour les
ecoliers , quelque chose
de très pratique:
le «Western-Dress».
La veste en
monchester se ferme
au milieu avec des
boulons-presslon.
Elle a deux poches
manchons. Tissu 100
pour cent coton.
Dons la taille 104 cm,
elle coùte 30 francs.
4 francs par 12 cm
en plus.

Pour aller avec
la veste, nous avons un
pantalon monchester ,
sty le j eans à la mode.
Deux poches en biais
sur le devant et deux
poches arrière piquées.
Le pantalon est
entièrement en tissu
100 pour cent coton.
Dans la taille 104 cm,
il coùte 20 francs.
2 francs par 12 cm
en plus.

Dans notre
multipack,

Il y a d'abord ce
pantalon manchester

à poches latérales
américaines et

passants de celnture
étrolts. Pas de revers,

mais larges ourlets
permettant de le

rallonger. Devant ,
fermeture-éclaìr.

Le pantalon est
entièrement en tissu

pur coton, de couleur
beige. Dans le méme

emballage, il y a
ensuite ce superbe

blue-jeans bleu ,
100 pour cent coton.

Les meres
sont f ormidables

Sp écialiste en vètements pour garcons et hommes. Autrement dit. pour messleurs. ^̂ ^̂ (Il va de sol que les 
dames 

qui accompagnent les messieurs sont les bienvenues.)

MARTIGNY : Bruchez & Matter,
M. Gagliardi, Garage du Rhòne
ARDON A. Bérard - AYENT : G. Dussex — CRA NS ; Cie SMC
FULLY ; G. Renon — LEYTRON
GEX : A Morisod — MONTANA
PONT-DE-LA-MORGE : P. Parvex — RECHY-CHALA IS : M. Rossier
Garage de la Cour — SAVIÈSE
ST-LEONARD : L. Farquet — ST-MAURICE : A. Abbet , Garage de St-Maurice — SION : R. Evéquoz
•tation Agip — VERBIER : StOckelberger — VERBIER : W. Fusay — VERNAYAZ : Aepll E.

Ce qui tarati uste terriblement un gar;on, chaque mère le sait.
C'est de porter ce truc qu'on appelle un pantalon du dimanche. Dans le-

quel Il n'a pas le droit de jouer à football. Et pas question de grimper aux
arbres pour faire son petit Tarzan.

Après réflexion, la mère du gargon prend donc un parti ratsonnable: ella
décide d'acheter à son fils des pantalons qui tlennent le coup. (Tant mieux
pour les nerfs de tout le monde dans la famille.)

Et deux fois tane mieux sl, en outre, le porte-monnaie y gagne, comme
dans notre cas. Cela lui permet d'acheter séance tenante deux paires de pan-
talons — pour le prix d'une seule. Autrement dit, un multipack, spécialement
fait pour qu'on puisse changer de pantalon quand on veut:

Lundi le pantalon manchester, mardi le blue-jeans...
Grace à quoi il n'y aura presque plus jamais de mauvaise surprise. Meme

s'il revient un beau jour de l'école avec la moitié du pré au fond de son pan-
talon. Le lendemain, pas de problème, il mettra l'autre.

Et le pulì à col roulé que sa mère a dénlché pour lui, va également bien
avec les deux pantalons.

Il n'y a pas à dire: les mères connaissent la musique.

Vètements Frey Sion, Place du Midi, tél. 2 54 92

Garage City — MO NTHEY : A. Panlzzl, Garage du Simplon
— SIERRE : J. Nanchen, Garage Treize Etoiles.

FLANTHEY-LENS : A. Emery
: L. Constantin — MARTIGNY : L. Ravera, Station Agip — MASSON
Cie SMC — MON TANA-VILLAGE : J. Rey — ORSIÈRES : L, Piatti -

RIDDES Mancini & Consiglio
: Luyet & Dubuls ST-GINGOLPH : R. Masson, Station Agip

P-P 
¦
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Boutonnière automatique déjà sur l'-eina Zig Zag.
Vous cousez les boutonnières d'une manière
simple et sùre, sans devoir tourner le tissu.

m^ .̂ _̂. ._ . \-Lty ^ „••••%,
A \ __4-, f c _ _ _ _ 3 l v<ott * •ite" y «m \<S' *jnahìa
M. WITSCHARD

Martigny - Rue de l'Eglise
Tel. (026) 2 26 71

Dépòt SION : Kuchler-Pellet
Aux Galerles du Midi

i
Ski de printemps

Location de skis et souliers -

ski-bobs - peaux de phoque

Atelier de réparations

AUX 4 SAISONS
SION - J. L. Héritier - Tél. (027) 2 47 44

i P 255 S

PRÈTS K3K . |Sans caution §91

rgZtftìSì^ BANQUE EXEL 1 j
I _____¦* * S"'!. Rousseau 5
L?5«̂ ĵb* !ì_5J Neuchàtel
 ̂ (038) 5 44 04 I j

MADAME

Schmid-Minola
Modes

PRESENTE

SA COLLECTION

DE PRINTEMPS

à partir de

mercredi 20 mars
Av. Pratifori Sion

P 23479 S

A vendre

tracteur à chenHIes
Lombardini Castoro

Parfait état, bas prix.

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause ds transformatìoa
Pr. 700.— 800.— 900.—

I'l50.~ l'590.—
Blan-Iiberator, Bauknecht
Eoovermatio, Indéait
C. Vuissoz- da Preux 0r6ne T3
T_l. 027 4 22 51
(aveo facilités ds paye_ent et reprises)

Si, par hasard,
vous avez besoin

dargent
alors que personne
ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demandé I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
dvmain. vous pouvez obtenir un Prèt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentiel/e.
Ecrivez ou télèphonez-nous encore aujourd 'huil

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

Prof/tei de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Téle-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos préts.

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

Nom
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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 sstffifj ;

,¦.1 ^  ̂ ..7.SS-- -7''7:.'.̂ .-,̂ # :BéJBB- 77 zH0x:z,

Ouverte tous les j'ours sans interruption. Lundi à samedi de 10 à 21 h 30
Dimanche de13 à 21 h 30 / Vente seulement pendant les heures d'ou-veudsm 9a " Entrée libre

GARANTIE oour .ani, d'Orient I Grèce à n0S ACHATS DIRECTS en ORIENT - dans
NOI» ganntiMona qu'ii l'agii d'un tapi* d'Orient les centres commerciaux les plus importants et
Noua oarantlaaona la preromane» « les «wntualleJ 8UpPèS deS tribUS nOITiadeS |6S plUS é.0ÌQné6S —

t*S%S&"* * ""*** ,l * l8'n"' d> " CHOIX IMMENSE ET VARIE DANS TOUTES LES
Houa goranllsion» — al elicone autre Indlcatlon ne .- a>Mi%AniMi _-._ - r ._ -.iw t. __. _. _L J
ligure au verao - que le peli est compose a 100V. CATÉGORIES DE PRIX. VOUS trOUVe.eZ tOUt . dU
do pure laine de tonte de mouton. (Pour les tapla ., _ _ _ . __ « ¦ #.«- . . ' . * ¦K.iim, tramo tw/. pur* _^g^̂  ̂ Kemereh-Baby a seul. 35.- jusqu aux tapis de soie
lalno do Ionio.) _______P____!*^____.
NOUS garaniiMone _4_2i|l|_ì^&. les plus recherches!quo co tapla ^^ K̂^ ûTu^^^mAd'Orioni a «4 _ _̂M ¦ ¦ ' ¦ Wk_m
r^TrZZMM^m^B^L <::p^m Chez PFISTER AMEUBLEMENTS. chaque TAPIS
™™m. iBSfi t̂ ll 

l*̂ ai>
* D'ORIENT avec garantie de qualité écrite.

_^_________JUB_l-_-_________-___---J Un placement sur pour chacun!

<$ Intéressant rabais à remporter © Essence gratuite/ Billet CFF
# Réservations possibles remboursó pour tout achat dès Fr,500.« /
# Choix à domicile.

Pour vos tapis d'Orient chez Pfister ameublements

__K__B______ 9n VOITURES SÉDUISANTES

A DES PRIX SÉDUISANTS!
IMP 5I42 CV STILUTO 5 155 CV MINX 9173 CV STATION-WA GON RAPIER 9/94 CV

Fr.5690.- Fr.7450. - Fr.8590.- dès Fr.9600.- Fr. 13900.-

(PFAFD
PORTABLE
Nouveau
avec Stopmaiic

Un enfileur automa-
tique, une tablette
de couture abatta
ble, un grand nom-
bre de points orne
mentaux et pas de
cames à changer
Qui vous offre tous
ces avantages si-
non PFAFF ?

J. Nlklaus-Stalder
Grand-Pont - SION
Tel. (027) 217 69

P50 S

Jeur.j fille ayant connaissance
de la dactylographie

cherche place dans
centre électronique

Entrée 1er avril ou date à conve-
nir.
Faire offre sous chiffre Ofa 975
àrOrel l  Fiissli Annonces SA -
1951 SION

' On cherche

vendeuse
jeune et capable qui aurait le
plaisir de travailler dans un ma-
gasin spécialisé.

De préférence personne connais-
sant la branche de corsets , lin-
gerie et costumes de bain.

Nous attendons votre téléphone.
Tél. (027) 2 55 91

On cherche

sommelière
2 Jours de congé par semaine,
bon gain assuré.
Hotel des Alpes - ST-MAURICE

' Tél. (025) 3 62 23.
P 23644 S

On cherche

sommelière
de confiance, pour entrée 1er
avril ou date à convenir.
Bon gain assuré. Ambiance de
travail agréable.
CAFE DE LA PLACE, MONTHEY.
Tél. (025) 4 21 62

COUPLE de

portier
et

femme de chambre
cherche place pour la fin avril.
Pour tous renseignements s'adr.
à l'HOTEL MONTFORT, Verbier.
Tél. (026) 713 75

CARROSSERIE DU RAWYL
^ MONTANA

cherche,pour entrée de suite

1 peintre en voiture
1 apprenti-peintre

Tel. (027) 716 52

Entreprise de terrassement
Sierre
cherche

conducteur
pelle mécanique

apte au défoncement de vignes.

Travail à l'année. Entrée imme-
diate ou à convenir.

S'adresser tél. 512 28

architecte
entreprise du batiment

pouvant s'occuper de I entre-
prise generale dans la cons-
truction de villas semi-préfa-
briquées.

Offres s. chiffre H 800242-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

BAR A CAFE cherche

serveuse
horaire de 8 heures. Entrée lei
avril.

Tél. (027) 5 07 98

Magasin de chaussures
du Bas-Valais, demandé

vendeuse
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre PB 53846
à Publicitas, 1951 Sion.



DERNIÈRES SEMAINES !!
A la sulte de circonstances Imprévlslbles, Armand Goy, propriétaire des grands
magasins et fabriques de meubles Art et Habitation à Sion, des anciennes expositions
au Manoir de v'aleyres-soiis-Rances et de la Grand-Ferme à Chancy (GÈ), porte à
ia connaissance du public qu'il procède à la liquidation totale de ses commerces
de détail.

Cependant, la fabrication, la restauration des meubles de style et des ensembles
rembourrés qui ont fait la renommée de la maison subsiste. Les excellents modèles
Ari et Habitation sontinueront à étre vendus par les meilleures maisons de la branche
en Suisse et à l'étranger.

Les garanties et engagements d'Art et Habitation conservent leur validité. SION

Grands magasins de meubles

ART & HABITATION
LIQUIDATION TOTALE

autorisée du 5 octobre 1967 au 5 avril 1968

UN CHOIX DE MEUBLES DE STYLE
anciens et reconstitués

TRÈS IMPORTANTS ET EXTRAORDINAIRES

RABAIS 20 à 70 %
Une quantité enorme d'ensembles rembourrés, salons ei sièges de tous styles qui ont été restaurés et fabriques
dans nos propres atelieis. Chambres à coucher , salles à mangei complètes rustiques, Louis XV et Louis XVI.
Bahuts et armoi'es anciennes, buttets , guéridons, sema:niers, 'lits. Tables et chaises Louis XIII, important loi
d'antiquités Très beaux ensembies-tumoii comprenant bibliothèque, bureau et sièges, ainsi qu'un grand choix
d'importants meubles convenant pour de grandes pièces.
Sont sacrifiés mobiliers classiques et modernes neufs et de reprise.

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX : en stock et visibles
Salle à manger Ls XIII Cabriolets
noyer-bois dur, superbe exécution artisanale, . l e  XVI Fr 750 Ff 500 —
s pièces Fr. 5 400.- Fr. 4 300.- ' "

Salon Ls XV Chambre à coucher Louis XVI

avec grand lit r

Cabriolets capitonnó

Ls XV Fr. 700.— Fr. 450.- avec 2 «_ _ _  
Fr

5 850.- Fr. 4 600
6 400.- Fr. 5 000

canapé et 2 lauteuils, avec superbe damasse complète, laquée Triamn à l'ancienne. rechampl
F 0 A(\(\ E 1 CCn couleut , garniture or à le feuille.

A tout acheteur de plus de Fr 500.—, billet CFF remboursé ou plein d'essence
En dehors des jouis et heures d'ouverture normale des magasins, prendre rendez-vous.

A l'ancienne fabrique de meubles Widmann Frères et aux magasins de vente batiment Tivoli, sommet du Grand-
Pont, à coté de la chapeiie rólormée , SION.

gratuli

Tel. (027) 2 30 98 - (027) 2 54 01 - (027) 210 26

JEUNE HOMME .
de cuisine

JEUNE FILLE UU ^'™«c

Ouvert chaque IOUI de 8 h. à 18 h. - Fermò le dimanche et le lundi matin
P163 S

On cherche pour la On cherche
friture sur la Piantaa slon: fi e

pour la vente des P°"' alder a ,a cul'
frites. Horaire : de sine et au ménage
10 h. 30 - 13 h. et Bon 9aln-
15 h. - 20 h. Ca(é de rAéroport2 dimanches libres g,
par mois. rél l027) ? ì4 02
Tel. (027) 5 23 85 

Je cherche pour la
"2371/s saison d'alpage

m .̂
ALUSUISSE

Nous cherchons

EMPLOYÉ COMMERCIAL
doué d'inltlatlve, pour occupar un poste de coor-
dinatlon entre l'exploitation et le service d'expédi-
tion de notre département de « Presses à filer ».

Le candidat à ce poste doit posseder un dlpldme
d'employé de commerce el avoir de l'intérèt pour
les problèmes techniques. Il est nécessaire qu'il
soli éne.glque et dispose d'esprit de décision et
de facilité pour les contacts humains Langue ma-
ternelle frangais^ ou allemande, avec bonnes con-
naissances de la deuxième langue.

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

Adresser offres manuscrifes avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et próten-
tlons de salaire è

l'Aluminium Suisse SA - 3965 Chippis

On cherche j  gQrqm
gentille de 12 à 15 ans ou
SOMMELIÈRE 1 homme
pour place facile - d'un certain àge.
dans joli restaurant

Offre à Edmond
Debutante acceptée Grossenbacher,

Faire offre 1523 Granges-Md.
avec adresse et tél (VD)
sous ch. PB 23711 Tel. (037) 64 14 48
à Publicitas - 1951 
Sion.

Représentants
Conducteur de BSfeSf
pelle mécanique m (022) 32 25 43
connaissant GENÈVE.
tous travaux - spé- 
ciallsé dans les dé- ¦ ....
5K*/.ce AnT1allllS
, 1, , ou FAMILLEa l année

est cherché(e) sui
Faire offre écrite s belle montagne,
chiffre P 17377 à
Publicitas 1951 Sion Tél. (021) 78 52 54

Nous cherchons

U N R E P R É S E N T A N T
pour la vente dj matériaux de construction, bien
introduit auprès des entrepreneurs, air.si que des
architectes et Ingénieurs.

Bon salaire à personne capable et dynamique.
Voiture à disposition.

Faire offre sous chiffre PB 65327 à Publicitas -
1951 SION.
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Peut-ètre avez-vous une légère
déficience de l'ouie, sans ètre
dur d'oreille REXTON vous pro-
pose un appareil « tout dans
l'oreille », la PERLE REXTON.
Sans aucun engagement de votre
part, venez l'essayer à notre
prochaine consultation où nous
pouvons déterminer le degré de
votre surdité.

l̂ Jfff fPJff ! CONSULTATION
Ìf,l"fflfV_/f aflT. GRATUITE
H_§-_-_-_@---------____-_______l JEUDI 21 MARS
SERVICE ACOUSTIQUE S. A. de 14 h. à 18 h. 30
Petit-Chéne 38 - Tél 021/23 49 33 _h_,
LAUSANNE c ez

Fournisseur conventionnel de Pharmacie de la Poste
l'Assurance Invalidité. Avenue de la Gare — SION

gQIJ 
Veuillez me faire 

Jl

" ' parvenir vos prospectus Tel.
FAV

Incursion
dans ^ nrìvée

Il vous est sans doute arrivé de
recevoir la visite d'enquéteurs
agissant pour le compte de
fabricants ou de groupements
économiques. Leurs questions,
nombreuses, sont pour vous
autant d'occasions de mani-
fester votre légitime droit de
vote de consommateur.

inconsciemment peut-étre,
soulevé la nécessité.
Votre journal, lui aussi, sou-
haiteralt mieux vous connaitre
pour mieux vous servir, que ce
soit en informations, en matière
divertissante ou en nouvelles
du marche.
Les fabricants, tous les fabri-
cants et les commerpants qui
offrent leurs produits dans les
colonnes des journaux, ont
besoin de savoir par quel jour-
nal ils peuvent vous atteindre.
La Suisse compte environ 6000
Journaux, périodiques et autres
publications. Dans ce riche
éventail, l'annonceur peut
cependant trouver, de facon
assez précise, le chemin du
lecteur.

Savez-vous que vos renseigne-
ments sont précieux? Soigneuse-
ment assemblés, ils forment le
«puzzle» de vos opinions, de
votre manière de vivre ou de
vos désirs. Ainsi contribuez-
vous à la fabrication de nou-
veaux produits, dont vous avez,

Solution avantageuse pour
chacun: pour le fabricant, dont
la publicité atteint efficacement
son but et pour le consomma-
teur, ainsi renseigné sur les
produits qui l'intéressent tout
particulièrement.
Lisez-vous volontiers les
annonces de votre journal?
Nous n'en doutons pas.
D'ailleurs, la grande majorité
des Suisses — 82% — estime
que les annonces rendent le
journal plus vivant, plus In-
téressant et qu'un journal sans
annonces n'est plus un vrai
journal.

a L annoncé,
reflet vivant du marche
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Une soirée d'orientation sur
la construction d'une piscine

ST-MAURICE (El). — Patronné pal-
la Société de développement de Saint-
Maurice et environs, un Comité d'ini-
tiative pour la construction d'une pis-
cine à St-Maurice s'est forme il y a

quelque temps. Ce comité est compose
de M. Gaston Gaillard, Paul Barmann,
Michel Crittin , Raymond Berguerand ,
Raphael Morend, Dr Roland Coquoz,
Eugène Udry, Georges Rey-Bellet, Rd
chanoine Schubiger, Léonce Baud ,
Oscar Dayer et Raymond Puippe.

Une soirée d'orientation de la po-
pulation au sujet de l'éventualité de
la construction d'une piscine s'est te-
nue à St-Maurice lundi soir à 20 h. 30
à la salle du Collège, sous la présiden-
ce de M. Raymond Berguerand, pré-
sident de la Société de développe-
ment. Plus de 120 personnes assis-
taient à cette importante soirée où
nous notions la présence de MM. Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat ; Frangois
Meytain, président de St-Maurice ;
Paul Barmann, président de la Bour-
geoisie, ainsi que différents représen-
tants des autorités communales et

bourgeoisìalcs.
Un film d'introduction technicolor

sonore, précède d'un exposé de M.
Berguerand, sur l'utilité de cette pis-
cine et les projets en cours, ouvrit
cette séance. M. Giuliani , architecte,
commenta ensuite la présentation de
diapositifs couleurs montrant des pis-
cines de différents modèles. La cons-
truction de cette piscine, d'un coùt de
départ de 500.000 francs, doit intéres-
ser toute la population. A ce sujet,
une société cooperative sera créée
prochainement, chargée de lancer une
souscription de parts de Fr. 100.— au-
près de tous les habitants de Saint-
Maurice et environs. L'appui du Con-
seil municipal est assuré ainsi que ce-
lui de la Bourgeoisie, qui serait dispo-
sée à offrir des terrains à cet effet.

MM. Meytain et Barmann prirent
également la parole lors de cette as-
semblée, qui aurait dù attirer plus 'le
personnes, vu son importance. Une
discussion ouverte suivie d'un film
termina cette soirée très bien orga-
nisée et très instructive.
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Un représentant du Vietnam du Nord se trouve à Berne
BERNE. — Le déglégué general de la République

démocratique du Vietnam en France, M. Mai Van
Bo, effectué en ce moment une visite officielle en
Suisse. Il se trouve à Berne où il est arrivé lundi.
Il compte passer la semaine en Suisse, apprend-on
de source autorisée.

Cotte visite avait été annoncée par un communiqué
du Département politique federai du 6 mars relatif
à la visite à Hanoi de l'ambassadeur de Suisse à
Pékin. M. Rossetti. Le communiqué annoncait : « Il
est prévu qu 'une représentant du ministère des
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Affaires étrangères de la République démocratique
du Vietnam fasse à son tour une visite en Suisse ».

Rappelons que la Suisse ne reconnaìt pas, diploma-
tiquement, le Vietnam du Nord. Mais le chef du
Département politique a décide en février de designer
M. Rossetti comme « représentant du Département
politique auprès du ministère des Affaires étrangères
de la République démocratique du Vietnam ».

Le Vietnam du Sud a un ambassadeur à Berne,
mais la Suisse n'est représentée à Saigon que par un
consul general.

Campagne pour une réforme de l'AVS
ZURICH. — Les débats parlementaires sur la 7me révision de

l'AVS s'ouvriront prochainement. le Conseil federai va proposer une
augmentation uniforme d'environ 25 % pour toutes les rentes, mesure
contre laquelle le conseiller national Brunner , de Zoug, a formule en
public de fj érieuses objections. En eiffet , d'après la motion du Conseil
federai , les titulaires de rentes élevées, qui sont déjà favorisés par
l'AVS, recevraient en augmentation plus du doublé que les titulaires
dc petites rentes. Le conseiller national Brunner a donc préseaité uh
contre-projet qui vise à élever ces dernières se*ulement.

Aux fins de provoquer une étude patronage également neutre du point
approfndie de ce contre-projet avant de vue politique et confessionnel.
la session parlementaire proprement Le comité « d'action pour la réfor-
dite, initiative d'ailleurs soutenue par me de l'AVS » étaie ses propositions
le '¦¦ Messager paroissial » de Zurich , sur une expertise de l'Office federai
un comité « d'action pour la réforme pour la sécurité sociale qui a retenu
de l'AVS » s'est forme dans cette expressément que les petits rentiers
ville, avec I'appui de MM. Konrad se trouvent actuellement désavanta-
Akert , professeur de médecine, Ul- gés quant au montant effectif de la
rich Kaegi , rédacteur, Hans Rudolph rente qu 'ils percoivent et que l'on
Rahn , docteur en sciences politiques, pourrait, à partir du ler janvier
Arthur Rich , professeur de théologie, 1969, porter les rentes minimales à
et Joseph Zumstein, président de di- 3 000 francs par personne et 4 800
rection , tous à Zurich. Ce dernier francs par couple, sans dépasser pour
comité a l'intention de constituer, sur autant les dépenses prévues par la
une base plus Iarge, un comité de motion officielle.

I . . . I

Aujourd'hui, on applique, pour cal-
culer les rentes AVS dans presque
93 % des cas, la procedure dite de
repartition. c'est-à-dire sans tenir
compte des cotisations effectives
versées par les titulaires. La Te ré-
vision de l'AVS a justement pour tà-
che de régler le principe mème de
cette repartition , afin que le montant
de plus de 2 500 millions qui sera à
disposition à partir de 1969 soit dis-
tribué dans un esprit de plus grande
justii .e sociale. Or , le Conseil federai
a encore l'intention — comme il l'a
fait jusqu 'à maintenant — d'accorder
aux bénéficiaires des rentes les plus
élevées une augmentatoin plus subs-
tantielle qu'aux bénéficiaires moins
favorisés. L' « Action pour la réforme
de l'AVS » préconise au contraire une
repartition à parts égales, afin d'éli-
miner la discrimination en vigueur
et de renforcèr le caractère fonda-
menta! de l'AVS en tant qu'assu-
rance essentielle de sécurité sociale.

Fin de I ecole des neiges
ST-MAURICE (El). — Les « Diablo-

tins rouges », qui pour la lime année
consecutive ont anime les rues de St-
Maurice ces dernières semaines, ont
repris dimanche matin le chemin du
vai de Marne.

Un temps clément et ensoleillé a
prèside cette année à leurs ébats et
a tout particulièrement agrémenté
leur séjour à Haute-Nendaz où, s'y
rendant pour la première fois, ils ont
trouve à l'auberge du Déserteur, une
chaleureuse hospitalité.

— Nous avons tout de mème essuyé
des tempètes de neige, clamèrent-ils
tous excités au retour, le minois bron-
zé.

Samedi, la soiree des adieux leur
permit, ainsi qu 'à leurs parents adop-
tifs , de visionner les ébats de leurs
camarades venus l'an dernier ainsi
que ceux des petits Valaisans durant
leur séjour estivai à Paris. Une distri-
bution des prix vint récompenser Ies
champions du concours à ski, dont les
meilleurs, émules de Killy, recurent,
très fiers, une médaille des mains de
M. Meytain, président.

Dimanche matin , très tòt , les ano-
raks rouges s'engoufraient dans le
car qui allait les reconduire en Fran-
ce. Tandis que de petites mains s'a-
gitaient aux fenètres, une nouvelle
page du jumelage se terminait avec
la fin de la lime classe des neiges.

Deces d un adminisfrateur de Publicitas
p
! .
:
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LAUSANNE. — M. Jean-Robert Gersterhauer, adminisfrateur-dé-
Iégué et président de la Direction generale de Publicitas, vient de
s'éteindre à Lausanne dans sa G8me année.

Le défunt , qui conserti près de 50 années de sa vie à l'entreiprise
dont il avait la responsabilite, avait commence son activité à « Publici-
tas » Barcelone, puis devint directeur de la succursale de Madrid de

l'entreprise et en 1930 directeur general de ...« Publicitas ». La guerre
civile espagnòle Tòbligea à rentrer dans sa patrie en 1937, année où
il fut  nommé attaché à la direction de la succursale de Genève de
Publicitas, succursale dont il dfivint ensuite directeur.

C'est en 1943 que M. .T.-R. Gersterhauer fut appelé à la direction
generale à Lausanne dont il devint le président huit ans plus tard.
En 1953, il étai t nommé melmbre du Conseil d'administration, en 1962,
administrateur délégué. Son état de sante l'obligea à réduire son acti-
vité il y a cinq ans.

M. Gersterhauer avait été président de l'Association d'agences
suisses de publicité.

Guy des Cars
dedicace à Lausanne

sjgasp**̂ ®

L'auteur aux succès fabuleux , Guy
des Cars, a dédicacé ses volumes à Ge-
nève, puis à Lausanne.

Le voici durant une de ces séances
de signatures.

BERNE — Depuis le début de
l' année, l'imprimerle officielle de
l'Etat , à Bucarest , imprime des bibles
en roumain : le papier en a été four-
ni par I'Alliance biblique universelel.
Le Gouvernement a autorisé l'im-
pression de 100 000 exemplaires, qui
sont destinés à l'Eglise orthodoxe. Le
gouvernement roumain et le secré-
taire des Sociétés bibliques européen-
nes ont en outre conclu un accord
pour l'importation en Roumanie de
bibles à l'usage des Églises protes-
tantes.

Rudolf Thomi. 22 ans, dessinateur en
batiment. célibataire demeurant à Alt-
dorf. qui descendait a ski de la sta-
tion supérieure du nouveau skilift de
Mysburg au-dessus d'Urigen , est sorti
de la piste et a touche le cable si mal-
encontreusement qu 'il se brisa la nu-
que. Étrange coincidence, il y a une
année, la malheureuse victime avait
eu un accident analogue sur le Egg-
berg, mais elle n'avait été blessée
qu'au visage.

Premier commentairé du Conseil federai
BERNE. — La Chancellerie federale a publié lundi à midi le com-

muniqué suivant :
« Le Conseil federai a pris acte avec satisfaction des décisions

prises à Washington par Ies gouverneurs des banques centrales. Il est
d'avis que dans l'état actuel des choses la séparation du marche inter-
national de l'or en un selcteur officiel, réserve aux autorités monétaires,
et un secteur commercial, est une mesure opportune qui devrait contri-
buer à normaliser la situation et mettre un frein a la spéculation.

Àttribution du Prix Stephan Jaggi à Lucerne
LUCERNE — A l'oceasion de la

conférence des présidents de la So-
ciété federale de musique, qui a siégé
à Lucerne, le Prix Stephan Jaggi a
été dècerne aux deux compositeurs
Philippe Jules Godard (Lausanne) et
Franz Koenigshofer (Soleure). MM.
Alphonse Aeby, de Fribourg, et Eu-
gen Schmid, président centrai , ont
retracé l'activité des deux lauréats.
Étrangers tous deux , l'un de Liège,
l'autre de Vienne, mais qui ont trou-
ve en Suisse une seconde patrie et
qui ont enrichi la vie musicale suisse.

M. Maurice Wicky, président de la
Société neuchàteloise au Landeront, a
été élu au comité centrai en rempla-
cement de M. Georges Blanchoud, de
Lausanne, decèdè.

Il ressort du rapport annuel du
président centrai que, l'an dernier,
douze sections nouvelles ont été ad-
mises, ce qui porte à 1750 le nom-
bre total des sections, lesquelles ont
un effectif global de 64 000 membres.
*y ™r;--^™vr^'̂ '-v-yyy^vy*y ?̂zy-yr-y:?-'?:?>:K .̂

A travers le Haut-Vaìais
, ,„• : ____ '• --'¦ - .. -¦>.< v . .- . . iV. .A:. * .:. ». ¦¦''¦' *dt

sw^mmm^̂ ^&̂ msxm'm^m^^^^^^mm^^mxw^^^^^^^^

1 Voiture dans un ravin : deux blessés 1
VEEGE (FAV). — Dans la journée de lundi, une voiture genevoise B

H qui descendait de Zermatt sortit de la route près de St-Nicolas et ||
H alla s'écraser dans un ravin 30 mètres plus bas.

Le conducteur, M. Kenneth Klein, 30 ans, d'origine américaine, mais I
Il habitant Genève, ainsi que sa passagèré, Mlle Christiane Hulten, 25 H
B ans, Suédoise, travaillant à Genève, ont été blessés et transportés à j
H l'hópital de Viège. On peut dire que la chance était au rendez-vous 1
1 ce jour-là puisque leur véhicule est complètement demolì.

Meme age, habitants du mème village,
copains d'enfance, ils meurent le méme jour

L

VIEGE (r.) — Edwin Schmid et aux joies du ski. On le releva mou-
Franz . Schmid étaient amis depuis rant. Son ami Franz fut happé par
les bancs de l'école. Habitant tous une auto quelques heures plus tard,
deux Ausserberg, sur la ligne du à Eyholz ; il succomba à l'hópital de
Loetschberg, ils avaient grandi còte Viège où Edwin avait été transporté
à còte, partage les mèmes jeux, les peu de temps auparavant et se trou-
mémes illusions, oeuvre dans la me- vait encore.
me jeunesse catholique. Ils sont morts Ce matin, les deux amis seront
le mème jour , à quelques heures enterrés dans le village natal. Le
d'intervalle, victimes tous deux d'ac- pére d'Edwin avait déjà été victime
cident dus à nul ne sait quelle fata- d'une chute mortelle : il était tombe
lite. d'un mulet. Qui expliquera ces acci-

¦Nous l'avons relaté lundi : Edwin dents apparemment sans lien entre
Schmid, peintre, fiancé, s'est jeté eux et posant le problème du destin
contre un raccard sur la piste de et de la mort ? Essayons au moins
Brandegg, à Buerchen , où il se livrait de partager la douleur des parents.

ANGLETERRE ET LE MARCHE COMMUN
!Suite de la nremière p ag e)  ce que le « ròle du Sterling » pourrait étre appelé à I(Suite de la première page)  ce que le « ròle du Sterling » pourrait étre appelé à m

La Grande-Bretagne est impatiente. Elle constate jouer comme monnaie de réserve et de com-
avec amertume qu 'on la tient à l'écart en soulevant merce. On rétorque, chez les Britanniques que, dans . _ .
des objections subordonnées à de fausses difficultés et l'ensemble, le sterling en tant que monnaie de réserve 1
à de prétendus obstacles ni valables, ni sérieux. ne suscite guère de doutes ou d'inquiétude. Mais en \

A Londres, on affirmé que l'Angleterre est devenue ce qui concerne son ròle de monnaie de réserve, il j
beaucoup plus européenne au cours de ces dernières semble effectivement qu 'on craigne que , si l'Angleterre ||
années. Elle a accompli de grands progrès dans son entre dans le Marche Commun, il ne représenté un ;, .
évolution qui militent aujourd'hui en faveur de l'adhé- risque pour les Six. Ce risque serait d'avoir à supporter
sion qu 'elle sollicite. tout le fardeau d'une attaque éventuelle menée contre S

En France, on craint que l'entrée de la Grande- la Livre, à laquelle les Anglais ne pourraient pas parer i
Bretagn e dans le Marche Commun dilue la Commu- eux-mèmes.
nauté  économique et change la nature du Marche Or, il n'y a aucune crainte à avoir, car les Britan-
Commun « de telle manière qu 'il cesserà d'ètre une niques sont parés. Leur balance des paiements est |
Communauté européenne et deviemne une sorte de devenue excédentaire en dépit de la recente crise que
vague zone de libre échange ». l'on sait. C'est ce qu 'ils prétendent.

Lord Chalfont aff irmé pour sa part que la Grande- En plus, à Londres, on ne manifeste pas un attache-
Bretagn e est prète a respecter le Traité de Rome avec ment chauvin pour la Livre en tant que monnaie de 1
tous les règlements qui en découlent et tous ses prin- réserve.
cipes : « Nous ne voulons pas changer la politique On constate donc que les arguments de l'oposition I
agricole commune, ni changer le système tarifaire, ni a l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marche
changer quoi que ce soit au March e Commun. sinon Commun sont davantage d'ordre politique qu 'ccono-
pour le rendre plus important et plus puissant ». inique.

Voilà une déclaration franche, nette, qui met en Cette opposition ne subsistera pas, car il n 'est pas >¦
lumière les bonnes dispositions de l'Angleterre. concevable de maintenir un ostracisme pareil envers m

Mais les Six ne l'entendent pas sans manifester des un pays qui est prèt à faire les concessions qu 'on lui |
hésitations et sans se poser encore un certain nombre demandé pour l'accueillir au sein d'une Communauté
de questions. Ils craignent , d'autre part, que l'entrée européenne qui n 'est pas absolument réalisée sans la jj
de la Grande-Bretagne provoquerait un trop important participation de l'Angleterre.
changement de la nature de la Communauté, ne serait- F.-Gérard GESSLER
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Un skieur
se brise la nuque

AI.TDORF. — Dimanche à midi
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Deux aigles et un planeur
entrerrt eri collision

LOCARNO. — Le champìo-n
du monde de voi à voile, l'Al-
lemand Huth, qui se trouve de-
puis quelques semaines à Lo-
camo pour s'entraìner., vient
d'ètre l'objet d'un incident peu
banal. Lundi , vers 14 k. 30, il
volait à une altitude de 2.800
m. au-dessus de la région du
Sassariente, une montagne dans
le sècieiir de Córdola, lorsqu'il
f u t  attaque par deux aigles.
Un des repaces heurta une
alle du planeur et tomba blessé.
Le pilote Huth demanda aussi-
tót par radio Vautorisation de
se poser à Magadino , autorisa-
tion ' qui lui f u t  accordée. Le
pilote en fut  quitte pour la
peur

100 000 BIBLES EN ROUMANIE



INAUGURATION
Etabl. MARCEL COTTIER. AIGLE
Tracteurs et toutes machines agricoles

© Vente « Service « Réparations ® Pièces de rechange

Exposition d'ouverture 22-24 mars 1968

|gpjj| AGENCE OFFICIELLE |P5|
W Sf canton Valais, district Aigle-Vevey \H [S/

et Pays d'Enhaut

MARCEL COTTIER, AIGLE
Réparation et vente de tracteurs et toutes machines agricoles

Tél. (025) 2 14 09

Vous serez toujours à l'avant-garde avec John Deere, l§. plus
grand constructeur de machines agricoles dans ie monde.

VOTRE MODISTE...

Mme Berthe Nagel
Rue du Rhòne, 29 - SION

Bàt. Ròhner-Coppex
Tél. (027) 2 37 35

vous présente ses dernières créations
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Connaissez-vous
déjà le
Crédit Renco?

Noni C est alors le moment.
Nous accordons notre con-
fiance aux personnes <de con-
fiance ,.. Depuis des années,
des milliers de clients font
appel à nos services.
Plus rapidement, plus dìscrète-
ment, plus avantageusement,
nous mettons à votre dispo-
sition

l'argent comptant
dont vous avez besoin.
Téléphonez-nous, écrivez-nous
ou passez _ nos bureaux,

Crédit Renco S.A.
1211 Genève, Place Lonpemalle 16
Bureaux ouverts iusqu à 18 h. 45.

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 022 246353

tous vos imprimés
gessler s.a. sion typo-offset

Le bureau M. ANDENMATTEN, ingénieur à
Sion, cherche pour entrée immediate :

1 INGENIEUR-TECHNICIEN
en genie civil (routes)

ou

2 DESSINATEURS QUALIFIÉS
en genie civil et en beton arme, ayant quel-
ques années de pratique.

Désire — personne pouvant travailler de manière
indépendante pour Importants projets de
genie civil et de construction de routes
et de beton armò.

Offert — place stable et d'avenir
— salaire intéressant
— semaine de 5 jours et autres avantages

sociaux.

Entrée Immediate ou à convenir.

Pirère de faire parvenir les offres avec préfentions de
salaire à

Michel Andenmatten, ingénieur
16-A, rue du Sex à Sion.
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SOMMELIÈRE
debutante acceptée
ou Italienne.

Aux environs de
SION.

Tel. 4 42 72

FEMME
DE MENAGE
2 à 3 h. le matin,
lundi, mercredi et
vendredi.
Pas de gros travaux.
Av. Pratifori,
Tél. (027) 2 33 02

APPRENTI
CUISINIER
cherche place
libre tout de suite

Tel.
(027) 814 92
COURS
PAR DISQUES
magnifiques - An-
glais : 158.- - Alle-
mand : 155.- - Ita-
lien : 150.—. (Prix
normal : 425.- cha-
que).
Etat neuf, occasions
unlques.
Weitbrecht , Weber
17, Genève
Tel. (022) 35 20 72

On cherche a louer
pour les vacances
du 28 juillet au 11
aoùt

chalet
pr 2 personnes
de préférence Hau-
te-Nendaz - Evolène

Tél. (022) 51 94 31

P23712 S

Un cadeau
pour

Pàques
Drap de lit percale
couleur 160/250 crr
rose, ciel. vert, ci-
tron, blanc.

La paire seulement

LITS d'enfants
et grand choix de20

exp. c/rembours

P69 S

A vendre

2 vaches
croix federale, bon-
nes laitières.

Ecrire sous chiffre
PB 17374 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Msez
la FAV

A louer a monsieur A vendre

petitchambre
meublée
Indépendante, avec
confort.
Tél. (027) 2 23 50

P 23715 S

A louer de suite, a
Piatta. Sion

un studio
Fr. 180.—, charges
comprises.

S'adresser : Géran-
ce d'Immeuble « La
Sédunoise», Grand-
Pont 18, Sion.
Tél. (027) 2 16 37

P 885 S

A LOUER A SION
à monsieur,

chambre
Indépendante
confort.

Tél. (027) 2 7012

P17375 _

A LOUER A SION
quartier de l'Ouesl

s tudio
meublé, pour 1 ou
2 personnes.

Libre de suite.

Tél. (027) 2 4715

P 23442 S

CAFE-
RESTAURANT
avec

jeux de quilles
Rens. à l'AGENCE
ALOIS SCHMIDT
SION.
Tél. (027) 2 80 U
le matin.

P 23279 s

A louer à Chàteau
neuf
pour le 1er luln

appartement 4 * 5 chambres
de 3, 4 et 5 pièces
Confort , prix mode-
rò.

Ecrire sous chiffre
PB 23353 à Publici-
tas 1951 Sion

tout confort.

Offres écrites sous
chiffres PB 53844 à
Publicitas 1951 Sion

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

GARAGE
libre à partir du lei
avril.

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

P0USSETTES

AU BERCEAU
D'OR » - Sierre
21, Rte du Simplon

Tél. (027) 5 66 52

cha le t
en madriers. A dé-
monter.
S'adresser tél. (027)
2 54 47 (après 19 h.)

P 23695 S

A LOUER A SION
centre ville

APPARTEMENT

de 6 pièces
tout confort.

Ecrire 60us chiffre
PB 23643 à Publici-
tas SA, 1951 SION.

A vendre à Sion

IMMEUBLE
LOCATI F
avec

CAFE
au rez-de-chaussée
Grandeur moyenne.

Rendement intéres-
sant.

Loyers modérés.

Ecrire sous chiffres
PB 53843 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre à Sion

situation tranquille
et ensoleillée

appartements

Feuille d'Avis
da Valais

oiun ci id icyiuii

Concours a ski
du HC Nendaz

NENDAZ — Pour respecter une
tradition bien établie , les hockeyeur s
des Ecluses se soni mesures ce der-
nier dimanche sui les pistes de Tra-
couet dans un slalom géant piqueté
de main de maitre par Gaston Gil-
lio7 et ouvert aussi bien aux skieurs
qu 'aux « bobeurs ». Ce concours in-
terne des protégés du président Al-
bert Lathion était surtout un prétexte
bien sympathique pour meubler la
sortie-raclette habituelle qui n 'eut
aucune peine à créer une ambiance
du tonnerre. Pour certains , ce lundi
sera un jou pénible...

C_[ !_-_* . «._-_, _-,4- } *-, tl,i _-, l \ l s_  i~* f-. «*. -ì- i. A. r-.

Transport aérien

Recital poétique

CHIPPIS (FAV). — Nous signa-
lions dans notre édition de lundi
l'accident survenu à Chippis, à l'ate-
lier des handicapés actuellement en
construction où un échafaudage s'est
effondré, blessant deux personnes.

Hier après-midi, l'état de l'un d'en-
tre eux, qui souffrait de graves bles-
sures à la tète, s'étant aggravé, il a
été transporté à l'hópital cantonal
de Lausanne par les soins d'un hé-
licoptère d'Air-GIaciers.

! . j ' '
M ' _ §» _ I I »¦ 

1 SIERRE — Samedi 23 mars, I
s à 20 h. 30, au Chàteau de g¦ Villa , Jean d'iél, Gilberte Fa- !

vre, Alphonse Layaz et Jean- 1
; Marc Lovay réciteront leurs X

j §j poèmes et proses, à l' oceasion 1
j|j de la sortie de presse du troi- ì

I sième numero de leur revue ¦
|| « Le Valais nouveau ».

Espérons que la tourelle du M
\ Manoir pourra accueillir un l

H public chaleureux, pour l'audi- 7
Bj tion de ces textes : Poèmes d'a- |

mour, du « Che » et d'Orient >
: qui seront illustrés d'une ma- \

%7 nière sonore.

Une sympathique
coutume : le vignolage
NOES (Pd). — n est une vieille ef

gentille coutume qui veut que les
membres de la société de Montana
se réunissent pour le travail du vi-
gnolage. C'est ainsi que samedi 70
membres avaient répondu à l'appel
du comité, prèside par le capitaine
M. Jules Rey. Le temps quelque peu
inclément le matin se mit au beau
par la sui te. C'est en cortège aux
tambours, et drapeau en téte. que tout
ce monde se rendit à la vigne située
au-dessus de Noès, vigne qui a une
superficie de 1300 toises. Puis tout
au long de la journée on travailla . avec
par intermittence des battements de
tambour. Tandis que la bannière flot-
tait fierement , le travail qui avait dé-
buté vers 7 heures s'acheva à 16 heu-
res, et en cortège on regagna le vil-
lage de Corin où se trouve la cave de
la Société de cible. Cela ne signifie
pas evidemment que l'on 'ait dù atten-
dre ce moment-là pour pouvoir se
désaltérer, Iota de là. Les verseurs
firen t tout au long du )our leur tour-
née à la satisfaction de tous.

« Ecriture 4 », le Valais
y sera présent

Le Valais sera deux fois présent au
sommaire du prochain volume dVEcri-
ture », la grande « année littéraire ro-
mande » que publié Bertil Galland ,
aux Cahiers de la Renaissance vau-
doise. « Ecritu re 4 », qui paraitra à
Pàques, contient en effet, en avant-
première, un chapitre explosif du nou-
veau livre que Maurice Chappaz pré-
paré pour cet automne. Il promet ". ae
« Le Portrait des Valaisans » paraitra
pale à coté de ces nouvelles pages.
Pour les curieux , le voile se leverà un
peu...

Second écrivain du Valais, Corinna
Bilie , très présente dans la littérature
romande puisqu 'elle publié tout à la
fois chez Payot , à la Guilde du Livre
et, pour les bibliophiles , chez Gonin ;
elle a donne pour « Ecriture 4 » l' une
de ses plus belles nouvelles, « Juliette
éternelle ».

Autres noms au sommaire de cette
prestigieuse année littéraire : Pierre-
Louis Matthey, à qui le volume est
dédié pour ses 75 ans. et qui a groupe
plusieurs documents qui accompa-
gnent et introduisent la parution pro-
chaine de ses « Poésies complètes x en
un volume. Yves Velan , auteur d'un
essai sur la destinée tragique de l'é-
crivain vaudois Schlunegger. Les Ge-
nevois Claude Aubert et Nicolas Bou-
vier ; les Jurassiens Jean Cuttat et
Jean-Pierre Monnier ; le Prix Gon-
court Jacques Borei , ami des poètes
romands ; l'écrivain alémanique Kurt
Marti , qui décrit en des vers très ^u-
rieux la réalité politique helvétique...
Henri-Charles Tauxe survole sans
perdre le sourire la philosophie con-
temporaine. Une révélation , enfin: Lo-
renzo Pestelli , écrivain italien s'expri-
mant en francais , dont le talent ex-
ceptionnel est révélé pour la première
fois. « Ecriture 4 », une preuve de la
vitalité des écrivains romands, et un
sommaire alléchant.



CLÒTUR E OFFICIELLE D'EXPOPHIL 68

Jambe cassée

M. le Dr Assirelli, pour le Cercle de philatélie d'Aoste et de Cogne, remet à
M. Jules Damay, président du Cercle de Martigny, le timbre em or à l'effigie
flu roi Humbert ler. Cette pièce rare n'existe qu'à 10 000 exemplaires dans
le monde entier.

MARTIGNY — Hier, prenait fin ,
au Manoir de la ville, la clòture
officielle de cette magnifique expo-
sition qui remporta un réel succès.
Les différentes salles de la vieille
demeure n 'ont pas cesse de .voir dé-
filer beaucoup de visiteurs intéressés
par les petites miniatures représen-
tant les arts, les événements scienti-
fiques et politiques, les inventions,
paysages, animaux et bien d'autres
choses qui font du timbre-poste un
véritable miroir du monde.

Les jeunes ont été vivement capti-
vés, le mot n'est pas trop fort , par
les thèmes exposés et par Ies con-
cours qui étaient organisé pour faire
découvrir les petites merveilles d'Ex-
pophil 68.

En reconnaissance pour 1 avoir in-
vite à cette manifestation, le Cercle
de philatélie d'Aoste et de Cogne, a
remis hier, au Cercle de Martigny,
une pièce de valeur : un splendide
timbre en or à l'effigie du roi Hum-
bert ler, qui date de 1879. C'est le
docteur Assirelli qui l'a remis à M.
Jules Damay, président de la société
de Martigny, lors d'un repas qui réu-
nissait les délégations à l'hotel Cen-
tral. Cette amitié va toujours en s'in-
tensifiant puisque les philatélistes de
notre cité exposeront bientót à Aoste
et Chamonix. C'est dire que le Trian-
gle de l'Amitié n'est plus seulement
touristique comme au départ , mais
culturel et artistique, ce qui est de

bon augure au moment ou l'on parie
de l'Europe unie.

Un merci particulier aux respon-
sables de cette exposition qui n 'ont
pas ménage leur temps et leur peine
pour le plaisir de tous. Ré.

MARTIGNY (FAV) — Mlle Patricia
Morand , la fille du président de
Martigny, a fait une chute à ski dans
la journée de lundi alors qu 'elle s'a-
donnait aux joies du ski.

Elle a été conduite à l'hópital du
district de Martigny avec une jambe
brisée.

Concert de la fanfare municipale

La fanfare durant le concert sous

SALVAN. — La Fanfare municipale
de Salvan , présidée par M. Cesar Re-
vaz, donnait son concert annuel sa-
medi et mardi, jour de St-Joseph, dans
la salle paroissiale, bien petite pour la
circonstance. En effet, il ne restait
plus une place lorsque les accords de
la première marche se firent entendre.
Sous l'experte direction de M. Jean
Monod , un programme varie et agréa-
ble fut présente aux auditeurs. On y
trouvait notamment :

1. Arnhem, marche ; 2. Cavalerie
légère, ouverture ; 3. Pluie d'or, • air
varie ; 4. Marche des Alpes ; 5. Mar-
che triomphale d' « Aida » ; 6. Rendez-
vous chez Strauss ; 7. Josua , choral
and dixiland ; 8. American Panorama,
fantaisie jazz ; 9. Aux armes Genève,
marche avpn tambours.

Toutes ces ceuvres furent très bien
exécutées pour le plus grand plaisir
de tous. Une mention speciale au so-
liste Jean-Claude Velen , valaisan de
coeur. Après la partie musicale vint le
théàtre traditionnel. Deux comédies en
un acte de P. Weber et Jeanne Leroy-
Denis amusèrent follement la salle, qui
ne manqua pas d'applaudir très fort
au talent des artistes, qui n 'étaient
autre que des jeunes de la fanfare ,
mis en scène par M. Jean Décaillet.
Ils avaient noms : Bruno Della Torre,

la direction de M. Jean Monod

Rose-Marie Meyer, Jean-Pierre Gay,
Chantal . Bossy, .. Benjamin Revaz et
Marie-Claude Décaillet.

A tous, musiciens et acteurs, merci
pour cette délicieuse soirée.

Yolande... seule !
MARTIGNY (Nl) — Nous appre-

nons que le groupe de Chemin, les
5 Schmidt's, ne pourra pas participer
cette année au Maillot blanc de la
chanson.

Une des chanteuses, Yolande, se
presenterà seule avec sa guitare.

Nous lui souhaitons beaucoup de
chance !

t
Madame et Monsieur 'Felix Cardinaux-Crettaz, aux Agettes, leuirs enfants et

petits-enfants à Rolle ;
Madame et Monsieur Jerome Favre-Crettaz, aux Agettes, leuirs enfants et

petits-enfants. à Sion ;
Madame Hermann Rudaz"Crettaz, ses enfants et petits-enfants, à Vex ;
Monsieuir et Madame Adrien Cre t taz-Pitteloud et leurs enfants, aux Agettes;
Monsieur et Madame Olivier Crettaz-Pitteloud et leurs enfants, aux Agettes ;
Monsieuir et Madame Denis Crettaz-Pignat et leurs enfamts. à St-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleun' de faire
pari du décès de

MADAME

Henri CRETTAZ
née Eugénie PITTELOUD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, amère-grand-mère, tante, grand-
tante et cousine, survenu le 19 mars 1968 dans sa 85me année. munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu aux Agettes le i '¦ - !^ ( i8 7i l u  heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faiire-part.

143 ans de dévouement à
la Caisse de crédit mutuel

Concert
de la Thérésia

EPINASSEY — Comme chaque la commune ; Hubert Roduit , ancie
année, la société de chant La Théré- Luisier.
sia , d'Epinassey, organisé un concert. _ , A T T  • • _.¦

Ce concert a été donne dimanche SAILLON. — Une ceremome bien
en la chapeiie Sainte-Thérèse, à Epi-
nassey.

Sous la direction de M. le direc-
teur Guy Revaz, la Thérésia a inter-
prete des ceuvres de Palestrina, Lotti
et Kovalewski.

Rehaussée par la participation de
la chorale de Monthey et sous la
direction de M. le directeur Fernand
Dubois, la chorale a chante des ceu-
vres de Gallus et Palestrina.

Pour terminer, les deux chceurs
rassemblés, sous la direction de M.
Dubois, ont interprete « Domine non
sum dignus » de Vittoria , « Vivez
dans la paix » de Lavanchy.

Ce concert fut très apprécié par
toute la population. C.

Les jubilaires fètés. De g. à dr., MM. Jean-Laurent Cheseaux, président de
la commune ; Hubert Roduit , ancien député ; Charles Luisier et Martin

sympathique se deroulait mardi , fete
de St-Joseph, au restaurant de La
Sarvaz à Saillon. En effet les comités
actuels de la Caisse de crédit mutuel
fétaient quatre des leurs qui s'étaient
dévoués de nombreuses années à la
cause mutualiste.

Ce sont MM. Hubert Roduit , qui fut
secrétaire du comité de direction de
1928 à 1934, puis, président du comité
de surveillance de 1935 à 1965, soit 37
ans d'activité ; M. Charles Luisier, de
1926 à 1935 au comité de surveillance
et de 1935 à 1966 vice-président du
comité de direction , soit 40 ans d'acti-
vité ; M. Martin Luisier, caissier de
1926 à 1943, puis secrétaire d'i comité
de direction de 1943 à 1949 et prési-
dent du comité de surveillance de
1949 à 1967, soit 41 ans d'activité ; M.
Jean-Laurent Cheseaux, président de
la commune, pour 25 ans à la téte de
la caisse de la société. Chacun d'eux
recut des mains d'une gracieuse petite
fille un cadeau-souvenir dédicacé of-
fert par les comités actuels présidés
par MM. Claude Roduit pour le co-
mité de direction et André Cheseaux

———- —-————— . _ . . -. . . . . .—; :—-——

Sierra' et Sa Uohìe Contrée
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pour le comité de surveillance.
Dans son alloeution le président M.

Claude Roduit adressa un message de
reconnaissance à ceux qui furent les
pionniers de coi rage, d'idéal et de
confiance. C'est en effet en 1926, mal-
gré une crise difficile à surmonter,
que naissait la Caisse de Saillon , grà-
ce à l'initiative de ces hommes. Puis
M. Jean-Laurent Cheseaux, président
de la commune et caissier depuis 25
ans, retraca de manière précise les
étapes marquantes de la société qui
aujourd'hui accordé de nombreux cré-
dits allant jusqu 'à de fortes sommes,
ce qui prouvé bien dans quelle prospé-
rité on la trouve actuellement au ser-
vice de toute la communauté. Si l'on
jette un regard sur le passe, on sait
qu 'en 1926. seuls des prèts allant jus-
qu 'à 100 ou 200 francs étaient accor-
dés et cela _ _ r  garantie de deux cau-
tions. Ceci nous montre assez bien
dans quelle situation difficile se trou-
vaient alors les responsables. Ils en
ont d'autant plus de mérité, et leur
exemple servirà sans doute à la jeu-
nesse de demain.

Ré

En évitant un piéton
RIDDES (FAV) — En voulant évi-

ter un piéton qui traversait la chaus-
sée dans le village de Riddes, M. Ge-
rard Granges, de Fully, donna un
brusque coup de volant qui l'envoya
dans les décors.

Par chance, le conducteur n 'a pas
été blessé, mais Ies dégàts matériels
sont considérables.

j Le feiììpl qu'il fera |
jfj Word des Alpes, Valais, Nord |
¦S et Centre des ._ Grisons : ||
M Mercredi malin , la nébulosité É
jg augmentera de nouveau à par- B
|| tir de l'ouest et des precipita- fi
fe tions se produiront d'abord ||
|i dans le Jura , puis sur l'ensem- J|
H mie du Nord des Alpes. La l|
tó limite des chutes de neige s'élè- ||
H vera temporairement au-dessus |j
| de 1000 mètres. En Valais, il |j
JÉ n'y aura que peu ou pas de I
B précipitations.

 ̂
La temperature sera comprise É

H entre 5 et 10 degrés mercredi É
È après-midi. Les vents du sec- H
Il teur ouest, généralement mode-' S
H rés en plaine, resteront forts en f|
f| montagne.

H Sud des Alpes et Engadine : B
H Mercredi, le temps sera par- |
H tiellement ensoleillé, la nébu- fi

1 losité augmentant progressive- ||
7 ment. L'après-midi, le ciel sera 1
| très nuageux à couvert.

La temperature, en-dessous ||
S de 600 mètres sera comprise É
j» entre zèro et 5 degrés la nuit S
m et entre 8 et 13 degrés mercre- S
1 di. I

SOIREE DE LA CROIX-D 'OR
CHALAIS (Pd) — C'était dimanche

soir, à la salle de gymnastique, que
la Croix d'Or de Chalais conviait le
public à sa soirée annuelle. Au pro-
gramme : des chants et des sketches
en patois. Ce fut  La Villageoise,
chceur mixte, dirige par M. Camille
Martin , en costume impeccable, qui
ouvrit les feux par des chants bien
choisis parmi lesquels on peut rele-
ver : « Sentiers valaisans », « Blé qui
lève », « A la fontaine », « En pa-
tois », etc.

Puis le président cantonal , M. Mar-
co Perruchoud , prit la parole pour
saluer le public. Il rappela la devise
de la Croix d'Or.

Les patoisants de Vissoie, qui inter-
prétèrent un sketch : « Florian à la
foire », une histoire qui concernait la
vente d'une vache à la foire de
Sierre.

En dépit de l'absence d'un mem-
bre tombe malade, le groupe s'en tira
fort bien.

Mais auparavant, M. Florey, de la
section anniviarde précitée, donna des
explications. Il rappela aussi les liens

d'amitié existant entre les deux sec-
tions.

Entre chaque pièce en patois, La
Villageoise venait donner quelques
apercus de son riche répertoire.

Du coté des patoisants de Chalais
que prèside M. Jean Duey, qui est
en mème temps l'auteur de ces scè-
nes, on a joué d'abord : « Ruse de
braconnier », bien représenté par M.
Hubert Caloz et Hortense Perruchoud,
pièce qui a émerveillé tous les amis
du patois. Ce groupe a présente éga-
lement une histoire fort satirique sur
le bisse de Vercorin et la commune
de Gróne. Cela ne manquait certes
pas d'imagination et d'originalité.

Pour clore, les patoisants de Vis-
soie se firent à nouveau remarquer
en faisant revivre « Le fabricant de
piquette », un sketch amusant non
démuni de sens, car en definitive,
on pouvait voir les résultats de l'abus
de l'alcool.

Cette représentation, placée sous le
signe dialectal , fut  bien réussie et fut
un réel délassement pour les spec-
tateurs.

50 ans de mariage de M. ef Mme Wuthrich
CHIPPIS (Bo) — Ce fut dans une

atmosphère pour le moins familiale,
entourés de leurs 6 enfants , 21 petits-
enfants et 2 arrière-petits-enfants,
que M. et Mme Georges Wuthrich
ont fèté dimanche leurs 50 années de
mariage, anniversaire qui compte et
qui vient à point rappeler quantité

de bons ou de mauvais souvenirs.
M. Georges Wuthrich travailla du-

rant 42 ans à l'Alusuisse avant de
prendre sa retraite, et les deux époux
sont très estimés à Chippis.

La FAV s'associe à la joie de la
famille et présente ses meilleurs
voeux aux jubilaires.

Concert de « l'Echo de Chippis
CHIPPIS (Bo) - Une salle comblé

accueillit L'Echo de Chippis qui ou-
vrait sa saison musicale. On remar-
quait la présence de nombreux délé-
gués des fanfares de la fédération.
ainsi que celle des autorités locales.

Au programme : « Fils de héros ».
marche ; Marche du Sacre et du Pro-
phète. et « La vie est une bataille »,
morceau historique qui fut joué au
cours de la Fète federale des musi-
ques à Berne, en 1931.

Ont pris successivement la parole :
M. Frely, président de L'Echo, qui
remercia les défenseurs de la musi-
que ; le directeur , M. Amédée Mou-
nir, annonca que cette premières ma-
nifes t? t ion s' inscrivait  en ouverture
dans un programme prévoyant une
sèrie de onze manifestat ions du gen-
re. dont une particulière. le 15 aoùt
prochain , avec la participation d'une
société de Nice.

A relever également les 30 ans
d'assiduite de M. Joseph Zufferey , de
Constantin , ainsi que Ies 25 ans de
M. Francois Rey.

Toutes ces personnalités furent
fleuries et remerciées.

La production de la Musique des
jeunes. dirigée pai M. Vogel. fut  éga-
lement variée , avec un répertoire
choisi dans la production des Com-
oagnons de la Chanson.

Après la manifestation , les autori-
tés et les musiciens étaient invités à
une soirée famil ière  par le comité de
L'Echo. Le président de la Munici-
palité apporta les remerciements des
autorités et salua de leur part les
musiciens pour leur bonne volonté.

Manifestation réussie, soirée déten-
due, en bref , une journée qu 'on ou-
bliera pas de si tòt.
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AU TRIBUNAL DE SION

« Voler par vengeartce »
SION. — Le Tribunal de Sion, pre-

side par Me de Riedmatten et assistè
du greffier Me Franzé, a siégé lundi
matin.

Dans la nuit du 20 au 21 décembre
1967, le dénommé J.C. M. s'était in-
troduit dans le magasin de radio-télé-
vision Fuchslin à l'avenue de la Gare
à Sion. Il avait dérobé la somme de
392 francs.

L'inculpé, après avoir donne une
version fleuric , passa aux aveux. Il
affirma avoir soustrait la clé dans le
magasin lors des achats quelques iours
auparavant. « Si j'ai Iaissé une fenè-
tre ouverte c'était pour détourner Ics
soupcons ». « J'ai volé par vcngeance,
car mon ancien employeur me devait
de l'argent ».

Mais... celui-ci avait de.ia verse la
somme due aux parents de l'inculpé.
Comme le soulève le procureur gene-
ral Me Louis Allet. ce jeune homme
de 20 ans a agi avec beaucoup d'ha-
bileté et ses antécédents ne sont pas
bons. En effet, J.C. M. a déjà été con-
damné pour avoir circulé sans permis
de conduire. Le représentant du Mi-
nistère public demandé au Tribunal
qu'il soit condamné à 45 jours d'em-
prisonnement sous déduction de 14
jours de preventive subie. Il peut étre
mis au bénéfice du surcis avec un
délai d'épreuve de 2 ans. Et les frais
à sa charge.

L'oisive.é est la mère
de tous les vices !

Le 22 janvier 1968, une religieuse,
soeur Marie-Paule , fut effrayée par
des chiens. Elle fit une chute sur le
trottoir au Grand-Pont. Elle perdit sa
serviette. Le dénommé B. B., agé de
27 ans, marie, pére de famille, ne tra-
vaillant peu ou pas et se trouvant en
liberté conditionnelle pour une histoi-
re de viol, s'empara de ladite serviette.
Il s'en alla vers le Pont du Rhòne.
Après avoir fait l'inventaire de la ser-
viette, il s'appropria d'un montant de
350 francs et jeta au Rhóne la serviet-
te et un carnet d'épargne de 16.000
francs — car l'inculpé ne pouvait de
toute facon retirer cette somme. Avec
son butin, il prit la direction de Ge-
nève.

Dans son réquisitoire, Me Louis Al-
let déclare qu'une peine sevère doit
étre prononcee. Il demandé que B. B.
dit « John », reconnu coupable de voi ,
soit condamné à 6 mois d'emprison-
nement sous déduction de la preven-
tive subie dès le 6 février 1968. Il doit
ètre aussi condamné à payer Ics frais.

Le jugement du Tribunal sera connu
demain.

Il use d'astuce !
Lors de la dernière séance, le Tri-

bunal de Sion s'est occupé d'un dé-
nommé H. V., àgé de 30 ans, originaire
de Fribourg, marie et pére de quatre
enfants. L'accuse a déjà été condam-
né pour abus de confiance, voi, filou-
terie d'auberge, et tentative d'escro-
querie.

Le représentant du Ministère public
demandé à la Cour une peine d'em-
prisonnement de 10 mois sous déduc-
tino de la preventive subie dès le 13
janvier 1968. Voici pour quel motif.

H. V. s'était réfugié à l'Armée du
Salut à Bàie. Il partit sans régler sa
note. Ensuite, il logea dans un hotel

de la ville de Sion. Une jeune infir-
mière valaisanne vint lui tenir com-
pagnie. L'inculpé lui avait affirmé ètre
célibataire ct il désirait faire sa vie
avec elle. La victime... fut trompée en
tous points ! Elle avait déjà prete à
H. V. une somm" de 600 francs, mon-
tant qu'elle reclame aujourd'hui puis-
qu'elle se porte partie civile.

Me Pascal Couchepin assuré la dé-
fense de l'accuse. Il déclare que l'in-
firmière n'a pas été trompée par le
dénommé H. V. mais... « c'était un
échange de prestations entre amis in-
times... ! D'autre part, la peine de-
mandée par le procureur general Me
Louis Allet , est... beaucoup trop for-
te ». Me Couchepin remet son client
à la clémence du Tribunal.

Le jugement sera connu ultérieure-
ment.

SION (FAV) — Nous signalions lundi l'abus de confiance dont
avait été victime le patron d'un restaurant de Sion, par son sommelier |

I qui s'enfuit avec la caisse de l'établissement après avoir également 1
I volé — en se faisant remettre à choix — des vètements dans un I
|| magasin de confection de Sierre.

Nous apprenons que l'Interpol a retrouvé sa trace. Le malandrin m.
H avait pris un billet de chemin de f e r  pour Angoulème , ou il se faisait  ì
zz i d' ailleurs suivre son courrier. I l  s'agit de Patrick Massot , d' origine f i
1 francaise, qui sera jugé  dans son pays pour les délits commis en i
P Suisse. Signalons encore qu'il compte bon nombre d' autres abus et
m délits sur le territoire de la Confédération.
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Jean-Bernard Mabillard
poseur
S I O N
Un lapis do fonds de TAPIS GERTSCHEN doiMI
ótre posò do ffl<;on propre et exac te : M. MB-
biMard est dans son élément.
Mesurer , couper , poser , c 'est son affaire. Un
tapis posò au centimètre pròs : do paroi à paroi ;
suivant les bordure* et les coins du plancher.
Mètro par mètro , plaque par plaque, so sulvont ,
sans couture , sans rajuslement.
Monsieur Mabillard sai! aussi vous consei ller pour
l'entretien do ces lapis.
Et lorsquo vous aurez acholó chez TAPIS GERT-
SCHEN un tap is d'Orient véritable , un tap is mo-
derne fait  a la machine , X m2 do tap is de lond ,
M. Mabillard lora le nécessaire pour vous livror
lo toul , dans lo délai dóslró , h votre domicile.

TAPIS - Gertschen , Sion (027) 2 60 55

Un complexe souterrain prévu à la Pianta
SION (SP). — Nous apprenons

qu 'une communauté privée vient de
déposer par l'entremise de Me Albert
Papillou d, avocat , un projet de cons-
truction souterraine sous la place
de la Pianta. Cette société demandé
un droit de superficie et envisagerait
de construire un vaste complexe à
5 étagements.

La place actuelle, avec son monu-
ment du centenaire, resterait telle
qu 'elle est actuellement à part un
léger étagement au sud. Le premier
sous-sol serait réserve, sur toute sa
surface, à des magasins et boutiques
facilement accessibles. L'assurance a
été donnée que la priorité serait ac-
cordée aux commergants de la place.
D'autres étages verraient l'installation
d'un parking souterrain pour 500
voitures avec éventuellement une sta-
tion-service. Des dépóts et autres lo-
caux de services sont en outre pré-
vus dans ce vaste complexe étage. La

societe se serait offerte à construire
ces installations à ces propres frais
avec promesse de restitution à la
communauté après 50 années d'utili-
sation. On sait d'autre part que de
nombreux projets de construction aux
abords immédiats de la place de la
Pianta sont déposés. Il avait été
question de la construction d'une bu-
vette au sud de la Pianta. Etant don-
ne toutes les constructions envisa-
gées, le Conseil communal de Sion a
dù se décider à surseoir pour le mo-
ment à toute réalisation provisoire de
buvette.

Cependant, le Comité des Arts et
Métiers de Sion , craignant que ces
différents projets risquent d'attendre
plusieurs années encore avant d'en-
trer dans une phase active de réali-
sation a décide de mettre tout en
ceuvre pour accélérer l'exécution de
ces projets dans la mesure de ses
moyens.

Importants travaux routìers envisagés à Sion
SION (SP). — Actuellement de

nombreuses fouilles ouvertes en ville
de Sion permettent à l'administration
des TT, aux services de l'eau et du
gaz de poser de nouvelles lignes et
conduites. La coordination entre ces
différents services semble avoir mar-
que un sérieux progrès.

A la fin de ces travaux, de nou-
veaux ouvrages importants seront

entrepris à Sion et notamment à la
rue de Conthey. Cette rue sera entiè-
rement refaite. Le pavage sera chan-
ge sur la chaussée et sur les trottoirs.
Diverses tendances se font jour dési-
rant supprimer ces trottoirs afin de
faciliter la circulation.

Différentes artères, comme la route
de Préjeu, la route reliant l'avenue
Troillet à l'aérodrome, seront élargies
et refaites. Quant à la couverture de
la Sionne, les travaux qui devaient
débuter incessamment ont été retar-
dés par un manque de coordination
entre divers services de l'Etat.

Un crédit d'étude a été alloué pour
établir des projets de création d'un
passage souterrain à l'intersection
avenue de Tourbillon et avenue de
la Gare.

Concert de la fanfare
« Concordia »

NENDAZ (Nl) — Samedi soir et
dimanche, la fanfare La Concordia ,
placée sous la baguette de M. Ro-
bert Sauthier, donnait son concert
annuelle en la salle communale de
Basse-Nendaz. Un nombreux public
était venu applaudir ces excellents
musiciens.

La Concordia a joué successive-
ment dans l'ordre : « Zur Helden-
feier », marche ; « Romandie », val-
se ; « Régiment 12 », marche ; « Au
jeune Rhin », ouverture ; « 5e Lu-
strum », marche ; « Basler », mar-
che ; « Cavalerie légère », ouverture ;
« Miluska », polka ; « Marignan »,
marche.

Un merci également aux « Holzer
Sisters », de Glis, à Mlle Morie-Lu-
cienne Fux, de Nendaz, et Leo De-
vanthéry pour avoir anime la partie
réeréative.

Jambe cassée

reagissent
Lettre à la TV

suisse romande

SION (FAV) — L'ambulance de
Sion a été appelée dimanche après-
midi à transporter, à l'hópital de
Sion , le jeune Pierre-Alain Rey, de
Sion.

L'enfant s'était casse une jambe
lors d'une chute à ski dans la ré-
gion de Thyon.

7.XZ...X...

| Nos infirmières |

Aprcs avoir suivi votre emis-
sion du 13.3.1968 . concernant la
profession d'infirmière en soins
généraux, nous nous posons la
question suivante : « Dans quel
but la Télévision a-t-clle pré-
sente cette emission ? ».

Est-ce vraiment pour pallici -
la penurie dc personnel infir-
mier comme l'a annoncé la spea-
kerine ? Nous en doutons, étant
donne l'esprit negatif qui se dé-
gageait des entretiens avec les
élèves.

Si nous comprenons la décep-
tion de certaines élèves — peut-
ètre par manque d'idéal ou de
realismo au départ — nous ad-
mettons difficilement que la Té-
lévision pretende eneourager Ies
jeunes à entrer dans cette pro-
fession avec une emission aussi
mediocre.

En conséquence, nous no'is
permcttons de protester éner-
giquement contre cette manière
de faire ct nous tenons à vous
dire que nous ne partageons pas
du tout l'opinion de ces élèves.

r

P

Un groupe ||
d'clcves-infirmièrcs
¦
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Modification du tableau
des foires

Nous informons les intéressés que
pour l' année 1968 les foires de Brigue
sont fixces comme suit :

Avril : 3-17 ; mai : 15 ; octobre :
2-16 ; novembre : 20.

Toutes les autres foires annoncées,
en dehors des dates mentionnées ci-
dessus sont supprimées.

Office vétérinaire cantonal
.

« Savoir où acheter »
SION — C'est sous ce titre que la

Fédération romande des consomma-
trices réunira , sous la présidence de
Mme Carrard , les représentants des 1
différentes entreprises de distribu- I
tion.

Ces Messieurs expliqueront aux ÌT.
consommateurs que nous sommes, les
caraetéristiques de leurs entreprises. ! :

Cette soirée présente un intérét, 1
certain et nombreux seront les con-
sommateurs qui profiteront de cette
soirée pour s'informer et connaitre
davantage les commergants à qui ils
accordent leur confiance.

Ce debat aura lieu jeudi 21 mars
à la salle sous l'église du Sacré-
Cceur.

La construction de l'école secondaire de
feuites filles de Saint-Guérin est retardée

SION (SP). — Après la brillante
réussite qu 'est la construction du
Centre scolaire de St-Guérin, à l'ouest
de Sion, une prochaine étape avait
été prévue et qui concerne l'érection
de l'Ecole secondaire pour jeunes
filles.

Le terrain sur lequel devra étre
construit ce batiment scolaire appar-
tient en propre à la Commune de
Sion. La formule prévue était cal-
quée sur celle de l'école secondaire
des gargons e. ad. construction en
co-propriété avec d'autres communes
environnantes.

Diverses études ont permis d'éta-
blir que cette formule n 'est pas la
meilleure et qu 'elle ne donne pas en-
tière satisfaction sur tous les points.
La Commune de Sion désirerait cons-
truire la nouvelle école elle-mème et
préférerait alors que l'exploitation
soit faite en communauté avec les
administrations communales intéres-
sées. Le Conseil communal de Sion
vient de se réunir. Il en résulte de
ce fait que la construction envisagée
sera retardée de quelques mois pour
permettre une étude plus poussée de
la question et pour revoir ces pro-
blèmes avec les partenaires commu-
naux voisins.

— Je crois que les choses se
sont améliorées bien que l'on ne
permette pas à n'importe qui d'al-
ler en juger.

— Je  ne suis pas mieux rensei-
gné que vous, Ménandre. Mais je
suppose aussi que l'homme en pri-
son n'est plus considéré comme
une bète nefaste , encore que, chez
nous, certaines personnes n'ont en-
core rien compris aux problèm es
de l'individu que l'on isole de la
société. Or, l'homme, où qu'il soit,
reste un homme. Vous voyez ce
que je  veux dire ?

— Je vois. Aussi, pour qu'il ne
se passe pas des choses horribles
entre prisonniers , songe-t-on à or-
ganiser des « week-end » entre
mari et femme dans un hotel
construit à proximité des prisons ?

Ambulance
Tessin - Genève

SION (FAV) — Dans la soirée de
lundi , une ambulance accompagnée
des motards de la police valaisanne,
traversait , à grands coups de sirène,
notre canton en direction de Genève.

Cette ambulance transportait un
malade tessinois qui réclamait des
soins spéciaux dans un hópital spé-
cialisé de Genève. Les polices des
cantons l'ont accompagnée pour évi-
ter tout accroc et embouteillage lors
de ce transport-éclair.

Groupement spirituel
des veuves

La liturgie de ce temps de Caréme
nous annoncé par saint Paul (Cor.
2 6 v. 2) : « Voici maintenant le
temps favorable, voici maintenant les
jours du salut... »

Ne voulant pas laisser passer ce
« temps favorable » sans nous réunir
en récollection pour recevoir cette
toujours actuelle parole de Dieu , nous
avons fixé notre prochaine rencontre
au dimanche 24 mars prochain.

Nous nous trouverons à Notre-Da-
me du Silence, à Sion , à 10 heures.

Et cette fois, nous aurons la gràce
d'entendre nos trois conseillers spiri-
tuels, le révérend pére Egide, M.
l'abbé Charbonnet et le révérend Ri-
choz qui nous parleront notamment
de la <t solitude de la veuve ».

N'oubliez pas le carnet de chants
« D'une mème voix ». ni de vous
inserire pour le repas de midi jus-
qu'au vendredi soir 22 mars, aux
adresses suivants :

— Maison de retraites Notre-Dame
du Silence, Sion, tél. 2 42 20.

— Hélène Puippe, Sierre, tél. 5 13 39.

— Thérèse Carrupt , Chamoson, tél.
8 73 77.

Unies dans une commune inter-
cession pour nous rendre accueillan-
tes aux lumières qui nous seront
données pour poursuivre cette mon-
tée vers la résurrection que doit ètre
pour nous ce Caréme 1968, nous vous
disons : «' A bientót ».

L'equipe responsable.

— Vous fa i tes  allusion à I*« ho-
tel des visites » récemment cons-
truit tout proche de la prison d'XJl-
r 'iks fors  en Suède. Les prisonniers
qui se comportent bien obtiennent
le droit de rejoindre leur épouse
et de passer quelques jours avec
elles.

— Cette initiative me parait for t
heureuse.

— On fai t  mieux chez nous.
— C'est-à-dire ?
— Si un prisonnier se tient bien

et que l'on peut avoir grande con-
fiance en lui . on lui donne la per-
mission de rejoindre sa famil le
lors de « congés spéciaux ». Cela
n'arrive pas souvent , mais cela est.
C'est donc un progrès certain de
ce cóté-là. Encore faudrait- i l  que
tous les prisonniers puissent béné-
f i c i e r , une f o i s  ou l'autre , de cette
« évasion » of f i c ie l l e , h u m a i n e .
L'homme en cage sou f f r e , cela est
indiscutable. Prive de toute ren-
contre avec son épouse , il ne tarde
pas à devenir enragé. Ce n'est pas
là le but que l'on se propose en
punissant des hommes. La prison
ne doit pas ètre l'antichambre de
Malévoz , ni celle de l'hópital. Les
prisons frangaises  sont les plus
tristes et les plus lamentables qui
existent au monde. Il en est en
Suisse qui sont en mauvais état.
Savons-nous exactement ce qu'il
en est des prisons valaisannes ?

Isandre.

Les Anysetiers du Roy à Crans-Montana

Les membres de l'Ordre valaisan
des Anysetiers du Roy ont tenu
séance à Crans-Montana chez le
maistre Michel Lehner.

Après avoir fait honneur à l'apé-
ritif traditionnel et à un repas de
qualité signé par le chef Agassiz, les
Anysetiers écoutèrent les propos de
maistre René Bonvin , animateur prin-
cipal de l'Ordre en Valais avant d'al-
ler admirer les superbes diapositifs

que présentait maistre Michel Lehner
rentrant d'un long voyage en Ex-
trème-Orient, au Sud-Est de l'Asie
et au Japon. Ces images. dignes d'un
grand reporter photographe, étaient
commentées avec beaucoup d'humour
et de simplicité par leur auteur. Une
très belle soirée à inserire à l'actif
des Anysetiers du Roy, organisée par
les maistres M. Lehner et Bernard
Donzé.

(Texte et photo : f .-g. g.)

GRAIN DE SEI

Dans les prisons...
— Les prisons ne sont plus com-

me autrefois. Dans le temps, elles
étaient atroces. On logeaxt les pri-
sonniers dans des bàtiments vé-
tustes, dégradés , humides. Les dé-
tenus qui devaient séjourner pen-
dant plusieurs années dans les lo-
caux malsains des prisons attra-
paìent des maladies graves dont
ils souf fra ient  longtemps avant de
mourir.

— Peu à peu la situation s'est
améliorée. Mais , il y  a moins de
dix ans, je  visitais une prison.
Dans une chambre, j' ai vu plus de
dix types réunis , juchés sur des
lits superposés qui me rappelaient
en mieux mais très peu les caba-
nons de certains camps de concen-
tration que j' ai pu voir tels que
les nazis les avaient organisés.
Dans un coin de la chambre, une
tinette , qu'utilisaien t tour à tour
les prisonniers. L'air était vide. Le
locai tombait en mine. Et j e  me
disais qu 'il était inhumain de lais-
ser en ces lieux des ètres humains,
peu importe le degré de leur faute.



Impressionnants
convois

ST-GINGOLPH — Depuis plusieurs
jours , des énormes troncs passent la
frontière pour alimenter des scieries
haut-savoyardes. Ces billes de bois
suisse-allemandes ne sont pas trans-
portées sans problèmes pour le rou-
tier ou l' automobiliste. Lors d'un pré-
cédent passage, les troncs ont dù ètre
sciés pour atteindre la longueur ma-
ximale autorisée sur territoire fran-
cais...

FD
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Monsieur Meinrad Pont-Schmid , à

Sierre ;
Monsieur et Madame Charly Pont-

Bénet et leurs enfants Philippe et Ma-
rie-Francoise. à Sierre ;

Madame et Monsieur Edmond Pan-
natier-Pont et leurs enfants Colette ,
Francois et Jean-Marc, à Sion ;

Monsieur et Madame Hermann
Schmid-Amacker et leurs enfants , à
Brigue ;

Monsieur et Madame M a r k u s
Schmid-Studer , à Viège ;

Monsieur Charly Schmid, à Sierre ;
Monsieur et Madame Erwin Schmid-

Biihler. à Zurich ;
Madame et Monsieur Joseph Richoz-

Pont. à La Tour-de-Peilz ;
Madame Robert Pont-Savioz et ses

enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Alexandre

Pont-Grand à Sierre ;
Madame et Monsieur Jules Fellay-

Pont, leurs enfants et petits-enfants ,
à Sierre ;

Monsieur Eloi Pont, à Sierre ;
Madame Joseph Mathieu-Gsponner

et ses enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

MADAME

Miranda PONT
née SCHMID

leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-sceur ,
tante, cousine et parente, survenu
dans sa 56me année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Ste-Croix, le jeudi 21 mars 1968,
à 10 heures.

Domicile mortuaire, hópital de Sier-
re.

Arrivée du convoi mortuaire, église
Ste-Croix , à 9 h. 45.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Armand Giroud-Comby et

ses enfants Marie- .Io, Armande , Mar-
tine, Patricia et Marie-Paule, à Cha-
moson ;

Madame veuve Hortense Giroud-
Maye. à Chamoson ;

Mademoiselle Yvonne Giroud, à
Chamoson ;

Madame et Monsieur Raymond Lo-
vis-Glroud et leurs enfants , à Sonce-
boz ;

la famille de feu Joseph Giroud-
Farquet, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Felix Gross-
Mave, à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean Comby-
Remondeulaz , à Chamoson ;

Madame veuve Aurélle Remondeu-
laz. à Chamoson ;

Madame Gabrielle Remondeulaz et
sa fille. à Genève ;

Madame et Monsieur Laurent Pillet-
Remondeulaz et leurs enfants , à Ma-
gnot ;

ainsi que les familles parentes et nl-
liées, Giroud, Maye, Farquet , Aubert.
Favre, Carruzzo, Besse, Comby. Re-
mondeulaz. Posse. Mayencourt et Pro-
duit , ont la grande douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Armand
GIROUD-COMBY

leur très cher époux, pére, fils , frère ,
beau-frère. beau-fils. petit-fils , neveu
et oncle, survenu accidentellement , le
18 mars 1968. à l'àge de 38 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 20 mars 1.68. à 10 heures, à Cha-
moson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Gros incendio à St-Gingolph
ST-GINGOLPH. — Dans la nuit de

dimanche à lundi , la nouvelle sirène
de St-Gingolph réveillait pour la pre-
mière fois les habitants de St-Gin-
golph. Pour une cause encore indé-
terminée, un incendie s'était déclare
dans l'arrière salle du café du Com-
merce tenu par Mlle Gay-Crossier. Le
douanier de service donna aussitót l'a-

lerte depuis la douane. Lorsque les
pompiers arrivèrent, de gigantesques
flammes attisées par des rafales de
vent jaillissaient de la salle La
prompte et efficace intervention des
pompiers de St- Gingolph permit de
circonscrire le sinistre qui prenait une
allure inquiétante.

L'arrière salle en bois est entière-
ment détruite. L'eau. la chaleur et la
fumèe ont énormément endommagé
le café et les cuisines. Les dégàts sont
considérables mais on ose penser à
l'ampleur de ceux-ci si le feu s'était
propagé au bloc et aux citernes d'es-
sence attenantes.

Sierre et la Noble Contrée

Corinna Bilie
évoquée dans le «Bund»

SIERRE (r). — Après avoir vouc
une page entière a Maurice Chappaz.
le supplément littéraire du « Bund »
vient de consacre r une étude à Co-
rinna Bilie , toujours sous la piume
de Max A. Schwendimanin.

Nous avons relaté en son temps
l'étude excellente qui avait été con-
sacrée à Maurice Chappaz ; celle
que Max A. Schwendimann a rèdigée
sur l'épouse du poète de Veyras, est
fondée elle aussi M. Schwendimann ,
on le sait , a traduit le « Portrait des
Valaisans fin legende et en vérité ».

t
Madame Veuve Marie Vouillamoz-

Gillioz et son fils Robert , à Isérables ;
Madame et Monsieur Denis Cret'e-

nand-Gillioz et leurs enfants Michel,
avec sa fiancée Andrée, et Pierrot , à
Isérables ;

Monsieur Marc Gillioz, à Isérables ;
Madame et Monsieur Jules Monnet-

Gillioz et leur fille Christiane, à Rid-
des ;

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

MONSIEUR

Pierre-Daniel
GILLIOZ

ancien juge et conseiller communal
à Isérables

leur cher pére, beau-père, grand-pére,
frère , beau-frère, oncle et cousin , dé-
dédé le 18 mars 1968 à l'hópital de
Martigny, à l'àge de 79 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles le jeudi 21 mars 1968, à 10 h. 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre dé faire- Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. part.

Le personnel de « PUBLICITAS S. A. » a la tristesse de faire pani
du décès de

MONSIEUR

Joan-Robert GERSTEI1HAUER
administrateuir-délègué et président de La Diirection generale, survenu suibi -
tement le 18 mars 1968.

Sa personnalité exoep ti ©ranelle , son autorité , sa haute compétence,
forcaient le respe-ot et l' admiration Tous ceux qui ont eu le privilège de
travailler avec lu ; ou qui l'ont commu ne l'oublieron t pas.
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Lausanne, le 18 mars 1968,
Nous avons la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Joan-Robert GERSTEfUHAUER
administrateur-délégue et président de la Diirection generale, siuirvenu le 18
mars 1968 dans sa 68me année.

C'est pendani presque un demi-rsiècle que J.-R. Gerstenhauer a voué son
intelligence, sa puissance de travail et son energie à Publicitas S. A., qui
lui en garde une profonde reconnaissance.

Les amis et les collaborateurs de cette personnalité exceptiormelle se
souviendiront touiioirs de lui avec le plus grand respect.

Les obsèques auront lieu le jeud i 21 mars 1968.

Culte à 10 ti 30 à la chapeiie des Mousquines , 4, avenue Avant-Poste.
Lausa nne.

Horaneurs à l: heures.
Domicile mortuaire : chapeiie St-Roch.

Le Conseil d'administration et la Direction generale
de Publicitas S. A.

t
Monsieur Jean Delaloye-Delaloye, à

Ardon ;
Madame Abel Delaloye-Delaloye, ses

enfants et etits-enfants, à Ardon et
Collombey ;

Madame Paul Delaloye-Delaloye, ses
enfants et petits-enfants, à Ardon ;

Madame Ernest Delaloye-Molk, res
enfants et petits-enfants , à St-Mau-
rice. Sion, Ardon et Chàteauneuf ;

les enfants et petits-enfants de Gus-
tave Dubuis-Delaloye, à Sion et Ge-
nève ;

Madame Hermann Delaloye-Dela-
loye. ses enfants et petits-enfants, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Charles Dela-
loye-Delaloye, leurs enfants et petits-
enfants. à Ardon et Magnot ;

Monsieur et Madame Henri Dela-
loye-Delaloye, leurs enfants et petits-
enfants , à Ardon et Fully ;

Monsieur et Madame Roger Métry-
Boillat et leurs enfants, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, Delaloye, Naville , Clémenzo,
Gaillard , Frossard, ont la douleur de
faire part du décès de

MADAME

Mie BfLALOYE
DELALOYE

Tertiaire de St-Franpols

leur chère épouse, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, décédée le 19 mars 1968
dans sa 75me année, munie des se-
cours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le 21 mars 1968, à 10 h. 30.

On est prie de ne pas faire de vi-
site et de n 'apporter ni fleurs ni cou-
ronnes.

t
L'Harmonie « La Villageoise », à

Chamoson, a le regret de faire part du
décès de

MONSIEUR

Armand GIROUD
membre actif et ancien membre du
comité.

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

Illllllllll-lllllllllll .lllllllllllll —

t
Mademoiselle Désirée Waser, à Sier-

re ;
Madame et Monsieur Emmanui"'

Malouta-Waser et leurs enfants Sté-
phane , Paul et Pierre, à Athènes ;

les' enfants et petits-enfants de feu
Jules Zuber-Hitter, à Sierre ;

Monsieur Adolphe Hitter-Zufferey,
ses enfants et petits-enfants , à Sierre ,
Weinfelden et Lausanne ;

Ies enfants et petits-enfants de feu
Charles Hitter, à Vevey et Hàtzingen
(GD ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Hitter-Bruchez et leurs enfants, à
Sierre ;

les enfants et petits-enfants de feu
Noèl Darioli-Waser , à Sierre ;

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

MADAME VEUVE

Oscar WASER
née Ida HITTER

leur bien chère maman , belle-mère,
grand-maman , sceur, tante, grand-
tante , cousine et parente , pieusement
décédée dans sa 85me année, munie
des Sacrements de l'Eglise ;

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
église Ste-Catherine, le vendredi 22
mars 1968, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire/ Rond
Point Paradis 6, à 9 h. 45.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Au lieu d'envoi de fleurs, on est
prie de bien vouloir penser aux ceu-
vres des missions et de bienfaisance.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
cus lors du grand deuil qui vient de
la f rapper , la famille de

MONSIEUR

Emile MÉTRAL
remercié bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence aux
obsèques , leurs messages , leurs dons
de messes, leurs envois de f leurs et
de couronnes , ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et les prie de croire
à sa vive reconnaissance.

Un merci tout special s'adresse au
personnel de la Residence , à Sion , et
plus particulièrement aux révérendes
sceurs et au chanoine de Preux ; à
la direction et au personnel de la
« Feuille d'Avis du Valais » et de l'im-
primerle Gessler ; au « Journal de
Sierre » ; d l' agence Valpresse ; à la
direction et au personnel de l'Entre-
pót coopératif  de Chàteauneuf ; au
révérend cure Beytrison et aux chan-
tres de la paroisse de Gròne.

Sion et Gròne , le 7.9 mars 1968.

TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE
Lors du décès de notre chère maman, grand-maman , belle-sceur et tante

MADAME VEUVE

Emma PFAMMATTER - DE SÉPIBUS
nous avons été profondément touchés pa r les nombreux témoignages de sym-
pathie et d' a f f ec t ion  que nous avons recus.
Une pensée de gratitude toute particulière s 'adresse à M.  le Rvd Vicaire
Flapp ,  Bruderklausenkirche Zurich , M M .  les médecins el Mmes les infirmiè-
res , M. le directeur Buche r , M.  l' organiste et les chanteurs du Cceur Grégo-
rien de la Liebfrauenkìrche Zurich.
Notre profonde reconnaissance s 'adresse également à notre parente , amis et
connaissances qui nous ont manifeste leur sympathie à l'oceasion de notre
grand deuil par leur présence , leur participation à la messe, leurs enuols de
f leurs  et de cartes , honorant ainsi notre chère disporne.

Notre chère defunte  laissera un souvenir lumineux dans nos cceurs.
La famille af f l lgée .

t
Sceur Marie-Placide, en France ;
Monsieur et Madame Séraphin

Blanc-Gaudin. leurs enfants et petits-
enfants . à Ayent ;

Madame Veuve Madeleine Anthé-
nien-Blanc, A Sierre ;

Monsieur et Madame Jérémie Blanc-
Nanchen. leurs enfants et petits-en-
fants. à Montreux ;

Madame et Monsieur Jacques Fher-
Blanc et leurs fils. à Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert Chab-
bey-Blanc. leurs enfants et petits-en-
fants . à Ayent ;

Monsieu r et Madame Louis Blano-
Aymon et leurs enfants , à Ayent ;

Monsieur et Madame Robert Blanc-
Mnrard, leurs enfants et petit-enfant,
à Sion ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Anthénien-BIanc, à Sierre ;

Madame Veuve Pauline Bétrisey-
Aymon, à Ayent ;

Madame Veuve Josephine Fardel-
Aymon, à Ayent ;

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

MADAME VEUVE

Monique BLANC
née AYMON

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-mère, sceur, tante, cou-
sine et parente, survenu le 19 mars
1968 à l'àge de 87 ans et muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent
le jeudi 21 mars 1968, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Salnt-
Romain.

Sa vie fut remplie de charité envers
ses semblables et soutenue par une
prière continuelle.

Profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympathie
et d' af fect ion regus lors de leur grand
deuil ,

MESDEMOISELLES

Mc.t_ri.de ef Emma
PITTELOUD

remercient bien sincèremertt toutes
les personnes qui ont pris part à
leur peine , soit par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages
et leurs envois de fleurs.

Elles remercient spécialement M. le
révérend doyen Pannatier , l'aumónier
de l'hópital , les révérendes sceurs et
infirmières , les docteurs Jean-Jac ques
Pitteloud et Lorenz.

La Famille de
MONSIEUR

Maurice BERTHOLET
esprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Elle gardera fidèlement le souvenir
des nombreuses marqués de sympa-
thie recues , les dons de messes , les
visites , les messages , les couronnes et
les f leurs , la présence aux obsèques,
qui ont exprimé tonte l' a f fec t loh  dont
jouissait son cher défunt.

Tous ces témoignages lui sont Un
réconfort dans la douloureuse épreu-
ve de la séparation.

Saillon . mars 1968.
P 23110 S



I Premier discours électoral
I du sénateur Robert Kennedy

M A N H A T T A N  (Kensas) — Le que le gouvernement du Sud-V ie t -  7
I sénateur Robert Kennedy a, une nam elargisse sa base , pour qu 'il 1

P f o i s  de plus , critique avec vigueur procède à des réformes réelles el I
E la politique vietnamienne de l'Ad- recherche un règlement honorable |¦ ministration Johnson , dans son auec ses compatrìotes. »

. 7 premier discours électoral à l'Uni- , m
M versile du Kensas. Après avoir préconisé une des-

ìi Nous pouvons , ainsi que je le escalade de la guerre e t .  critique 1
ì préconisé depuis deux ans, nègo- le P r™cipe selon (equel il faut  re-
\ cier avec le Front national de chercher la victoire « à la table §
! libération , mais nous ne l'avons des négociations si possible . sur le E
I jamais fai t , a a f f i rmé  le sénateur champ de bataille si nécessaire » , 1¦ Kennedy. Nous pouvons , mais le candidai à l ' investitude démo-

nous ne l' avons jamais fai t . assu- CTate a a f f i r m é  qu 'à « une vraie i
1 rer au F.N.L. une véritable place table de négociation . il ne peut y !

* dans la vie politique du Sud-Viet- avoir de victoire ni pour l'un. ni
I nom. Nous pouvons , mais nous ne P our l' autre , mais seulement un 1
II l'avons jamais fai t , insister pour eompromis ».

Le Vietcong prévenu a l'avance
des bombardements par les B-52

SAIGON. — Les Vietcongs et Nord-
Vietnamiens sont prévenus vingt-qua-
tre heures à l'avance des raids que
doivent effectuer au Sud-Vietnam les
bombardiers stratégiques B-52 par-
tant de Guam et de Thailande, a af-
firmé mardi un officier vietcong ral-

lié au gouvernement sud-vietnamien.
Le capitaine Nguyen Cong Tan , qui

commandait une compagnie vietcong
sur la zone cótière de Phan Thiet, à
160 km. au nord-est de Saigon, a été
présente mardi aux journalistes avec
un groupe de cinq autres officiers

'examen de la |
Ik au Vietnam I

Éf ig urer  parmi les « colombes » |
connues du Congrès. L'un des ré- U
dacteurs , M.  Morris Udall (dèmo- g
era te , Arizona), a du reste souli- §
gné que ce texte devrait permet- 'i .
tre , -selon lui , de renforcèr la pò- H
sition du président Johnson , ou 1
de sortir d' une situation di ff ic i le .

Des mesures semblables , deman- È
dant . elles aussi , que le Congrès ¦
soit mis en mesure d' exercer ses 1
responsabilités en ce qui concerne m
la situation en Asie du Sud-Est , g
avaient été présentées déjà en m
septembre dernier.

Elles n'avaient pas dépasse le B
stade des commissions. Les promo- Ès
teurs de cette résolution espèrent 1
lundi que , du fait  du nombre des ||
signataires , le problème devra étre m
débattu en séance plénière.

vietcong du Tet. Interrogés sur les ef-
fets des bombardements aériens amé-
ricains sur les forces du Front natio-
nal de libération. le capitaine Tan ,
parlant au nom de ses camarades. a
déclare qu 'ils n'étaient pas très effi-
caces. « Nous avons le temps de nous
mettre à I'abri, a-t-il dit, mème lors-
que Ies B-52 viennent nous bombar-
der ».

Presse de questions à ce sujet, le ca-
pitaine a affirmé que le commande-
ment vietcong « était prévenu grace
à un réseau international vietcong ».
24 heures avant que les bombardiers
géants n'atteignent leurs obj ectifs . Il
a ajouté que Ics renseignements recus
par ce réseau d'espionnage ne préci-
sait pas nécessairement l'obiectif mais
souvent la province où les octoréac-
teurs américains devaient làcher leurs
bombes.

De source américaine, on admet que
des documents saisis récemment sur
des prisonniers nord-vietnamiens et
vietcongs permettaient en effet de
penser que les forces vietcongs sa-
vent au moins quelques heures à l'a-
vance que les B-52 vont effectuer un
raid. Ces mèmes sources ajoutent
qu 'un « chalutier » soviétique est sta-
tionné en eaux territoriales au Iarge
de Guam d'où partent Ics bombardiers
géants.

¦ VARSOVIE. — Après avoir dénon-
cé le caractère « réactioninaire » des
manifestations qui se sont déroulées.
M. Wladyslaw Gomulka a déclare :

« La ligne de partage n'est pas
entre les ouvriers et les étudiants , mais
entre le socialism e et l'antisociailisme.
Les ouvriers ont compris tout de suite
Les étudiants se sont laissés entraì-
ner. Il faut vider l'abcès ».

Une demandé d'examen de la
politique des USA au Vietnam

WASHINGTON — 139 membres
de la Chambre des représentants ,
soit 98 républicains (sur 181) et 41
démocrates (sur 241) ont contresi-
gné quatre résolutions similaires
demandant un examen general de
la politique américaine en Asie du
Sud-Est.

Les parlementaires , groupant un
peu de moins du tiers (32 %) des
e f f e c t i f s  totaux de la Chambre des
représentants , représentent quel-
que 60 millions d'électeurs.

Les promoteurs de cette résolu-
tion, parmi lesquels on ne compte
qu'un responsable , chef de f i le  de
commissions, M.  E. Goodall (New
York) et chef du groupe de tra-
vail républicain de planification
et de recherche , sont loin de

Sevère mise en garde à la Jordanie
par le premier ministre israélien

JÉRUSALEM. — « La Jordanie ne fait rien pour mettre un terme aux
actes de terrorisme, déclenchés à partir de son territoire, et elle doit donc
ètre reconnue responsable des violations répétées du cessez_Ie-feu et des
conséquen ces qui pourraient en résulter », a déclare, lundi, M. Levi Eshkol,
premier ministre d'Israel, au cours de la présentation du budget de son
Gouvernement devan t le Parlement.

Après cet avertissement, le premier
ministre a affirmé que le refus de
l'Egypte de négocier un règlement,
sur la base de la résolution du Con-
seil de sécurité du 22 novembre,
comme l'avait propose M. Gunnar
Janring, envoyé special de M. Thant
au Moyen-Orient, faisait reculsr les
persp.ictives de paix . Israel , a déclare
M. Eshkol , était prèt à participer « à
touit autre arrangement raisonnable »
pour parvenir à un accord garamtis-

sant la sécurité des frontières et la
paix.

Dans la mème journée, les gène
raux Dayan , ministre de la Défense,
Barjlev , chef de l'état-major, et Ya-
riv , chef du Service de renseigne-
ments, ont donne une conférence de
presse à Tel Aviv , aiu cours de la-
quelle ils ont donne des précisions sur
l'intensi fica tion des attaques terroris-
tes, déclenchées à partir de la Jor-
danie. Il ressort de ces déclarations
que les organisations extrémistes pa-
lestitniennes, responsables de ces at-
taques, sont aidées par la Syrie et
l'Egypte et tolérées par la Jordanie,
qui , ont-ils déclare, « après un timi-
de effort de lutte contre les terroris-
tes et après la violente riposte israé-
l:nne du 15 février, laissent à présent
les terroristes palestiniens pratique-
ment libres d'agir ».

« Au cours des trois dernières se-
maines, ont affirmé les généraux is-
raéliens, près de cinquante terroris-
tes ont été tués par les forces de sé-
curité israéliennes ».

<t II est clair, ont-ils poursuivi,
qu 'on ne saurait arrètsr entièrement
les infiltrations si les autorités jor-
daniennes ne font rien de leuir coté
pour les empècher ».

Sept cents millions de Chinois
prèts à épauler le Vietnam

HONG-KONG. — Le Vietcong a
obtenu ses victoires dans l'offensive
du printemps « en ne comptant que
sur ses propres efforts », a déclare
hier M. Chou-En-Lai, chef du gouver-
nement chinois, au cours d'un grand
meeting à Pékin , à l'oceasion du 18me
anniversaire du « Jour du Vietnam (19
mars) de lutte contre l'impérialisme
américain », annoncé la radio de Pé-
kin, captée à Hong-kong.

M. Chou-En-Lai, sous des tonnerres
d'applaudissements, a attaque « la cli-
que révisionniste soviétique » pour
avoir accentué sa « collusion avec l'im-
périalisme américain » dans la « mys-
tification des entretiens de paix », et
pour son opposition à la Chine et aux
autres pays, manifestée dans le pré-

tendu accord de non-prolifiération ».
« La conduite sans pudeur des révi-
sionnistes soviétiques », a-t-il dit , a
mis en lumière « leur faux appui » et
« leur vraie trahison » à l'égard du
Vietnam.

Il a déclare enfin que « les 700 mil-
lions de Chinois » soutenaient le Viet-
nam et que le territoire chinois cons-
tituait « des arrières sùrs et puissants
pour le peuple du Vietnam ».

B LA HAYE. — On a annoncé of-
ficiellemenit à La Haye, mardi, que
la princesse Beatrice attendait uin
second enfan t. Son premier, le prince
Wilhelm-Alexander , est venu au mon-
de le 27 avril 1967.

Sonja, la future reine de Norvège
est issue d'un milieu d'industriels

OSLO — Le palais royal norvegìen
a annoncé officiellement hier matin
les fiangailles du prirtee héritier Ha-
rald et de Mlle Sonja Haraldsen ,
àgée de 30 ans, appartenant à une
famille de riches industriels du tex-
tile.

Dans une déclaration qu'il a faite
hier matin, M. Per Borten, premier
ministre, a précise que, constitution-
nellement , l' approbation du mariage
de l'héritier du tròne concernait per-
sonnellement le monarque régnant.
Le roi Ola f ,  cependant , a consulte

¦ NEW YORK. — Un projet de ré-
soluition prolongeant de trois mois le
mandat des casques bleus à Chypre,
qui vient à exp iiration le 26 mairs, a
été adopté lundi au Conseil de sécu-
rité des Nations-Unies.

les membres du Gouvernement qui
n'ont émis aucune objection à ces
fiangailles et ont adresse leurs meil-
leurs vceux de bonheur au jeune
couple , a ajouté le premier ministre.

Les experts en droit constitution-
nel ont confirmé qu 'aucune objection
ne peut ètre opposée à ces fiangail-
les et au mariage qui suivra , du mo-
ment que le roi a donne son appro-
bation. Mlle Haraldsen devient ainsi
la fu ture  reine de Norvège , et tout
enfant issu du mariage pourra accè-
der au tróne.

Le roi Olaf ,  pére du prince Harold ,
est veuf depuis la mort de la prin-
cesse Maertha , en 1954. Les deux
fi l les  du couple (le roi Olaf était
alors prince héritier), les princesses
Ragnhild et Astrid , ont toutes deux
ép ouse des roturiers.

44000 conscrits seront appelés au mois de mai
WASHINGTON. — 44 000 conscrits

américains seront appelés sous les
drapeaux pendant le mois de mai,
onnonce mardi le département de la
Défense. En avril , 48 000 jeunes Amé-

ricains avaient été convoqués par les
conseils dc révision.

C'est le troisième mois consécutif
que ce nombre des conscrits dépasse
40 000. En 1967, l'appel le plus éle-
vé, qui avait eu lieu en aoùt, avait
concerné 29 000 hommes.ÉCOLES FERM EES A DIAKARTA

DJAKARTA. — Des unités de l'ar-
mée indonésienne ont barre la route
à une marche organisée par les étu-
diants du « Front d'action » contre
l' immeuble du « Congrès du peuple »,
à Djakarta.

Il n'y a eu aucun heurt, la simple
présence de militaires armés ayant
decoupage les manifestants.

Les autorités de Dj akarta ont d'au-
tre part ordonné la fermeture de
toutes les écoles pendant une semai-
ne à partir de j eudi prochain , date
à laquelle doit s'ouvrir la session
parlementaire.

Cette mesure a été prise pour em-
pècher les jeunes d'utiliser les écoles
cemme points de ralliement pour or-
ganiser des manifestations.

Un chef de l'opposition
est arrèté au Portugal

LISBONNE. — M. Mario Soares,
avocat et membre influent de l'oppo-
sition au gouvernement porfeugais , a
été arrèté mardi , et déporté sur une
ile de l'Atlantique. Son lieu de re-
sidence formée serait Sao Tome, dans
le golfe de Guinee, mais on ne pos-
sedè aucune confirmation de ees in-
formations.

M. Soares, qui est àgé de 43 ans,
avait été libere le ler mars, après
deux mois ot demi de détention. C'est
la 12e fois qu 'il était condamné pouir
ses opinions politiques.

George Brown donne les raisons de sa démission
t_F

en attaquant violemment le premier ministre 1
p

I

|

77

p

PI

« Si l'on veut restaurer l'autorité de ce Gouverne-
ment , les bases sur lesquelles il prend ses décisions
doivent etre changées et les rapports de ministre à
ministre doivent ètre fondamentalement améliorés »,
a déclare samedi après-midi M. George Brown , qui
expliquait aux Communes les raisons de sa démis-
sion de son poste de ministre des Affaires étrangères.

Affirmant que la facon dont les décisions sont
prises au sein du cabinet peuvent aboutir à mettre la
démocratie en danger , M. Brown a déclare : « Je n'ai
pas démissionné malgré la gravite de la situation.
mais justement parce que la situation était grave.
C'est dans une telle situation qu 'il est essenticil que
ce soit le cabinet qui gouverne. C'est égaleiment dans
une telle situation que la tentation de s'écarter de
cette méthode est la plus grande. La pouvoir peut
aisément passer du Cabinet tou t entier à un ou deux
ministres , puis en fait à des forces qui se situenl
hors de tout contròle politique ».

Parlant de l'attitude du Gouveirnement. l'ancien vi-
oe-premier ministre a affirmé qu 'il ne suffisait pas
de prendre en certaines occasions des décisions « du-
res » mais qu 'il fallait une continuité politique au
•iciii du Gouvernement.

M. Brown a affirmé que la restauration du moral
et de l'enthousiasme de ceux qui ont porte le tra-
vaillisme au pouvoir avec une tàche « vitale et ur-
gente ». Il a ajouté que le Gouvernement ne tenait
pas compte des raisons du déclin de sa popularité,
en refusant de reconnaìtre qu 'il était lui-mème en
partie responsable du « cynisme » qui apparait dans
le pays et qui constitue, a-t-il dit, la plus grande
tnenace pour la Grande-Bretagne.

Se référant à l'incident de la nuit de j eudi à ven-
dredi derniiir , M. George Brown a déclare : « Lors-
que j 'ai appris que le premieir ministre ct deux au-
tres ministres se trouvaient au Palais de Buckin-
gham. ayant déjà pris leurs décisions, j'ai rcssenti
une inquictudr suffisante pour rassemblre plusieurs
de mes collègues et protester sous le prétexte que
j'agissais moi-meme d'une facon Irrcgulière. J'ai alors

j ugé qu 'il était temps pour moi de quitteT le Gouver- I
nement ».

« Contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, I
il n'est pas dans mon Ìntention de lancer un défi au É
premier ministre et de prendre la tòte d'une révolte I
de l'Aile gauche contre le Cabinet », a conclu M.
Brown.
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Le champion des J. 0. s'est marie à Vienne
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A Vienne , a eu lieu le mariage de Wolfgans j  Schiva , . vainqueur en patinage
artistique des Jeux olympiques de Grenoble , avec Mlle Gertrude Vyplasil ,
que montre notre photo.

© RAPID CITY. — Un avion prive
s'est écrasé dimanche à l'atterrissage
à l'aéroport de Rapid City (Dakota
du Sud) et a pris feu. Les neuf per-
sonnes qui étaien t à bord sont mortes
brùlées vives.

L'avion transportait , outre les deux
membres de l'équipage, cinq élèves
du lycée de Rapid City et un couple
les accompagnant.




