
R. Kennedy pense que sa candidature
« aura au moins servi à quelque chose»

j II tue sai emme qui
se refusai! à lui

NEW YORK. — M. Robert Kennedy
a exprimé devant les journalistes
l'espoir que sa décision de se présen-

ARRAS. — Alain Baunn, age ?
: de 23 ans, a tue son épouse, An- 1
| nie, àgée de 22 ans, qui avait I
1 refusé de se livrer avec lui à §

Ì

des ébats amoureux en voiture. §j
Le corps de la jeune femme |

avait été découvert vendredi B
matin. Alain Baurin, voulant la 1
contraindre, l'avait vlolèmmWit ¦
pressée contre lui jusqu'à |¦ PétouffemenL H' avahVabandon-,'•¦

' né le cadavre dans un fosse §
I après avoir mis les sous-vète- |

< ments de sa femme en désordre |
I pour faire croire à un crime de i
j sadique. Le meurtrier a été i
1 écroué. ' m

ter aux élections presidentielles avait
peut-ètre engagé le président John-
son à un changement de politique vis-
a-vis du Vietnam.

Comme on lui demandai! hier ma-
tin, au moment où il prenait l' avion
pour la Oalifornie, s'il fallait  voir
dans le déplacement du general Wil-
liam Westmoreland ou dans la décla-
ration faite vendredi par M. Hubert
Humphrey, vice-président des Efcats-
Uniis, une indication que l 'Administra-
tion songeait à chamger de direction
dans sa politique vietnamienne, le sé-
nateur Kennedy a répondu : « Je Pes-
père ».

Il a ajouté que s'il en est ainsi , c'est
probablemetit en raison de sa déci-
sion de se présenter aux élections et
et que celle-ci « aura alors servi à
quelque chose ».
, M. Humphrey avait déclaré ven-
dredi que l'Administration de Wa-
shington procédait à un examen ap-
profondi du problème vietnamien en
vue de trouver une voie meilleure et
plus efficace vers la paix.

Une nouvelle eteme
à l'Opera de Paris

Semaine mouvementée pour
Noèlla Pontols, une des plus
ravissantes jeunes danseuses du
corps de ballet de l 'Opera : un
début d'appendicite a fallii
Venvoyer en clinique pour une
dizaine de jours. Le rendez-
vous avec le chirurgien était
déjà pris lorsque Noella eut la
surprise de se voir convoquée
par M.  Georges Auric, admi-
nistrateur des Théàtres lyri-
ques. Elle ne se doutait pas un
instant que c'était pour ap-
prendre qu'elle était nommée
« première danseuse », hon-
neur qui n'avait échu à aucun
« sujet » du corps de ballet de-

j l me — Noella est depuis un an
l l'èpouse d'un danseur n'appar-
I tenant pas à l'Opera — passe

H donc à 24 ans au rang de ve-
i dette.

Ultimatum des bandits sardes

Les assassinsarretes

CAGLIARI. — « Versez-nous 500 L'attitude de la famille Petretto, fait
millions de lires avant huit jours ou unique dans les annales du banditis-
bien nous tuerons cinq propriétaires me sarde, a soulevé un grand élan
terriere possédan*. >lus de 35 hecta- de solidarìté parmii la population de
res », tei est l'ultimartum adressé sa- la région d'Ozieri, qui n'a pas craint
med i par les bandits sardes à uin quo- de rompre « l ' omertà » (la loi du si-
tidien de Sassari, « La Nouvelle Sar- len.ee) et de s'allier volontairement
daigne ». aux forces de l'ordre . Plus d'une cen-

Les bandits demandant que la ré- taine de cultivateurs, ouvriers , étu-
ponse leur soit communiquée prochai- diants armés, prètent ainsi main forte
nement à la « une » du jourma 'l et ils depuis deux jours aux carabiniere qui
précisen t qu 'ils donneromt ensuite des ont entrepris de vastes battues dans
instructions sur la manière dont ils la région de Sassari,
entendenit percevoir la rancon. « Pre- 
nez bien gardè, nous ne sommes pas
des plaisantins », ajoutent-ils dans leiir
lettre.

La menace des bandits a suscité une
vive émotion au sein de la population
de l'ile où quatre ra pts ont été ré-
cemment commis en l'espace de quinze
jours. Aucune des personnes enlevées
n'a encore été retrouvée.

L'ultimatum des bandits, qui n'a
pas de préoédent dans l'histoire cri-
minelle de l'ile, est considéree par la
police comme une riposte des malfai-
teurs au renforcement de la lutte en-
treprise contre eux depuis le début
de l'année.

Dimanche dernier, les parents d'An-
tonio Petretto (35 ans), enlevé le 16
mare à Ozieri (à 58 km. au sud-est de
Sassari) ont averti les bandite qu 'ils
repousseraient toute demando de ran-
cori en raison de leurs moyens finan-
ciers modestes. Ils avaient également
prévenu les ravisseurs que si leur fils

LIMOGES. — La police a arrèté les
assassins du jeune éphèbe dont le
corps nu , decapile et en partie carbo-
nisé avait été découvert, enveloppé
dans une couverture, le 12 mars der-
nier près de Banise dans la Creuse
(centre de la France).

Les énquèteurs se refusent à révé-
ler pour Pinstant leur identité. La vic-
time toutefois a été identifiée. Il s'agit
d'un repris de justice notoire, Yves
Paire, 26 ans, qui avait participé à
plusieurs agressions.

On croit savoir que le crime aurait
été commis dans un département voi-
sin et que les assassins auraient trans-
porte le corps à plus de 200 km. pour
brouiller les pistes. Il s'agirait d'un
règlement de comptes entre gens du
« milieu ».

n'était pas libere, ils
en oeuvre pour qu 'ils
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mettraient tout
soient chatiés.

D'UN PRISONNIER D'EL FATAH |
'armi les nombreux nrisonniers avant de passer deux mois dans un camp en Egypte.TEL AVIV. — Parmi les nombreux prisonniers avant de passer deux mois dans un camp en fcgypte.

(il n 'y a toujours pas de chiffre précis), faits avant- En réponse aux nombreuses questlons. le jeune
hier par l'armée israéliemne en Jordanie, 81 « ont homme a déclaré que la ville de Karame avait été

! admis avoir été des membres actifs d'organisations presque entièrement évacuée par sa population civile.
terroristes palestiniennes », a annonce un officier des Un certain nombre de jeunes gens, restés sur place,
services de sécurité israéliens dans une conférence ont été enròlés de force par l'organisation « El
de presse tenue à Tel Aviv. L'un de ces 81 prison- Fatali ». Ceux qui refusaient ont été emprisonnes.
niers, Hassan Soubeh , àgé de 18 ans, né à Khaleb , Les unités régulières de l' armée jordanienne station.

H en Israel , et membre du « El Assifa », branche mili- nées dans la région supportaiiMit les commandos du
taire du « El Fatah » a été présente aux corres- « El Fatah », en les remseignant sur les mouvements

\ pon dants de presse. de l'armée israélienne et en couvrant éventuellement §|
Habillé de kaki et rase de frais. le jeune homme leur retraite par le feu. L'armée irakienne les a j

I a d'abord répondu aux questions d'un officier des aidé à transporter , avec leurs armes et munit ions , §|
services de sécurité israéliens, puis aux questions les unités de « El Fatah » qui se trouvaien t en Syrie.

! des journalistes. La conversatici conduite en arabe Les camps en Egypte étaion t dirigés par des offi-
et traduite en anglais, a été aisée, sans incidents. ciers égyptiens qui entrainaient les recrues au manie-

H mais a donne lieu à quelques répliques assez éto-n- ment des armes légères et aux combats de comman-
nantes. Hassan Soubeh a expliqué que son organi- do. L'instruction portai! aussi sur l'obtention et la

! sation s'apprètait à déclencher vers la f in de ce mois transmission de renseignements militaires. On leur
; une vaste offensive d'attentats en Cisjordanie. Quatre avait promis que les meilleurs seraient envoyés en
1 détachements devaient y pénétrer et, entre autres, Chine pour se perfectionner.

faire sauter les maisons de l'administration militaire Mais Pentraìnement idéologique de Hassan Soubeh
: de Hébron et de Jéricho. Des objectifs militaires et parait avoir eu de sérieuses lacunes puisqu 'au mo-
\ civils devaient aussi ètre attaques dans la vallèe de ment décisif, lorsqu 'il fallut  affronter les troupes

Beisan , en Israel. Recruté en Syrie, en octobre 1967, israélirnnes qui avaient encerclé le village de Karame,
I avec la promesse de recevoir pour sa famille un le jeune prisonnier a aff i rme qu 'il avait préféré se

traitement mensuel de 150 livres syriennes. il recut rendre après avoir désarmé son officier qui voulait
d'abord un entrainement de 7 jours en Syrie mème, l'obliger à combattre sous la menace d'un revolver.
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TROP DE PASSION DANS LA CRISE BELGE
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Paul-Henri Spaak, ancien premier
ministre, écrivait récemment: «La Bel-
gique se débat dans une crise dont la
gravite ne peut ètre sous-estimée. Les
problèmes qui se posent à elle étant
souvent d'ordre psychologique et sen-
timental. les arguments de sagesse et
de raison ont peu de poids pour les
résoudre... ».

Arguments de sagesse et de raison.
Les Belges les entendront-ils avant

le vote du 31 mars ? On peut en dou-
ter. II y a trop de passion dans les
débats. trop de fougue dans la cam-
pagne électorale. trop de nervosité
dans les esprits pour que la sagesse et

la raison puissent dominer une situa-
tion bien trop gravement détériorée.

Bruxelles qui construit actuellement
son mètro fait figure d'un vaste
chantier.

En plus, d'énormes bàtisses sortent
de terre en donnant la preuve que la
ville se modernise et qu 'elle ne cesse
de grandir, de se développer. Sa mu-
tation est permanente vers le progrès;
les affaires sont bonnes ; l'argent cir-
cule.

Siège de la Communauté européen-
ne du Conseil atlantique et de l'Eura-
tom, Bruxelles pregresse très vite et
offre des uerspectives fort réjouissan-

tes a ceux qui y ont elu domicile.
Us sont là des Flamands, des Wal-

lons réunis parmi des Bruxcllois de
vieille souche et qui se heurtent sans
trop le montrer en se disant qu 'en
fait, ils sont moins concernés par les
problèmes qui agitent le pays.

Bruxelles est plus qu'une capitale;
c'est presque un Etat à cheval sur
deux Communautés.

Mais le cheval est rétif , un peu
poussif, sur lequel cet Etat bruxcl-
lois se sent en déséquilibre, car tire
d'un coté, tire de l'autre le « pie » en
question réagit mal, s'est use; il est
las, fatigué et ne supporto plus sa
chargé.

Ce n'est qu'une image pour tenter
de démontrer que Bruxelles n'est pas
la ville des Flamands ou des Wallons
et qu'elle n'a rien de semblable avec
celles qui sont en territoire de l'un
ou de l'autre des deux Communautés
en « guerre ».

Bruxelles est une entité qui devrait
coiffer les deux autres pour leur as-
surer une coexistence pacifique.

Mais cela n'est pas possible en l'é-
tat actuel des choses, car il y a trop
de contradictions qui s'affrontent et
paralysent un regroupement des for-
ces absolument nécessaire qui devrait
s'opérer contre ceux qui veulent l'é-
clatement du pays.

A une question qui lui était posée
quant à l'avenir du pays, un parle-
mentaire répondait :

— Je ne pense pas que l'on pourra
restaurer l'harmonie entre les deux
Communautés. en maintenant intaets
les structures actuelles de l'Etat. Une
réforme s'impose, garantissant le dia-
logue sur le pian de la parité... Il ne
faudra non seulement établir la règie
d'équilibre du nombre au sein du gou-
vernement et des postes de direction
des grandes admìnistrations. mais
aussi répartir les tàches en sorte que
les responsables francophones parti-
cipent, sur un pied d'égalité avec les
Flamands, aux décisions intéressant
Ics domaines économiques et finan-
ciers.

Ceci est d'importance capitale pour
la Wallonie. On ne peut , en effet ,
concevoir la politique économique de
la Belgique qu 'au niveau national.

On ne peut séparer la Fiandre de la
Wallonie, pas plus que de Bruxelles,
en raison des courants commerciaux
traditionnels qui existent entre ces
régions. Il en est de mème pour l'in-
frastructure de routes et de voies na-
vigables qui relicnt l'industrie wallon-
ne aux ports de la région flamande
pour son commerce d'exportation et
d'importaion. On oublie trop souvent

(suite page 9)
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Quadruple meurfre à
la hache en Belgique

BRUXELLES. — Un homme de 47
ans a tué'à coups de hache sa femme
et ses trois enfants avant de se don-
ner la mort par pendaison à Meerr-
hout province d'Anvars.

Les enfants avaient 18, 15 et 5
ans.

D'après les énquèteurs, le crimine!
aurait agi au cours d'une crise . de
dépression nerveuse.

Fiancailles d'un prince avec une rofurière
Comme nous l 'avons déjà  signale . Mlle  Sonja Haraldsen , qui a vecu deux
ans et demi à Lausanne où elle a appr is  le f ranca i s  et la couture , s 'est
f iancce avec le prince hér i t ie  Harald  de N o r i r g e .  Voici . à Oslo, l'annonce
o f f i c i e l l e  des f ianga ì l les .  M l l e  Haraldsen a pose pour les photographes avec
le prince hér i t ie r  Hara ld .
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6. Mura z 15 5 6 4 29-40 16 Fully - Monthey II 5-1
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MARTIGNY: IO BUTS EN 2 MATCHES
MAR TIGNY- VERSOIX 5-1

Stade munlcipal de Martigny, temps
splendide. 500 spectateurs. Arbitre : M.
Favre, Yverdon.

MARTIGNY : Moret H. ; Cotture,
Dupont. Bruttin ; Dayen. Rcnko J.-P. ;
Morel, Largey, Grand, Moret, Putallaz.

VERSOIX : Moser ; Goy, Menazzi ,
Zanoni ; Meyer , Prod'hom ; Marchi I,
Schnidley, Ventura. Banwart, Marchi
II (Escoffey à la 70e minute).

Notes : Martign y est prive de Biaggi
(blessé contre Yverdon). Polli entre à
la mi-temps à la place de Rcnko ;
Largey devient demi. Moret H. est
blessé à une main à la 24e minute.

Buts : 8e Moret, 25e Moret, 49e
Grand , 50e Prod'hom, 70e Moret , 87e
Polli.

Confirmation
Martigny a confirm é de belle ma-

nière son succès de dimanche pasré.
Si. secrètement, on pensait à une nou-
velle victoire des « grenats », on ne la
voyait pas aussi large. C'est une belle
revanche du match du premier tour,
où le score avait été inverse.

Ainsi, en deux matches consécutifs,
Martigny a marc ine autant de buts —
ou presque — que dans tout le pre-
mier tour. C'est réjouissant et rassu-
rant tout à la fois. On a pris con-
fiance, on tire, on change rapidement
de jeu : voilà la clef du succès.

Versoix, pourtant. n'a pas démérìté.
Les gars de Prod'hom — qui sauva
l'honneur — ont mème domine une
bonne partie de la seconde mi-temps.
Mais, bien sur , il ne suff i t  pas de do-
miner, il faut marquer. Et la défense,
très à son affaire, gagna la plupart
des duels, confirmant ainsi les nets
progrcs enregistrés contre Yverdon.

L'attaque. très remuante. a su proti-
ter au maximum des occasions offer-
tes. A part les 5 buts réussis, on re-
tiendra également un tir superbe de
Polli sur la barre.

En route pour lo 3me
Victoire précieuse pour les poulains

de Rcnko qui devancent ainsi leur ad-
versaire du jour. Dimanche prochain ,
ils auront à découdre avec le Stade

Lausanne, une equipe menacee elle
aussi par la relégation Sera-ce la
passe de trois ? Rien d'impossible en
continuant sur cette voie : celle du j eu
collcctif. rapide et aere.

Les suporters locaux ont quitte 'estade enchantés. Les joueurs aussi ,
croyez-moi, car ils trouvent enfin
avec leurs entraineurs et dirigeants
la récompense de leurs efforts. A eli-
manche prochain , donc !

GS

Les Montheysans avancent et écartent un outsider

MONTHEY - VEVEY 1-0

Lens - Savièse 1-3

Mi-temps : 1-0. Stade municipal de
Monthey, bon, temperature agréable.
1600 spectateurs. Arbitro : M. Droz, de
Marin (Ne), bon.

MONTHEY : Piccot ; Daven, Vernaz,
M. Arluna , Bosco ; Nervi , Camatta ;
Donnei, Dirac, Anker, M. Turin.

VEVEY : Favre ; Mingard , Romerio,
Huguenin , Sudan; Zryd, Oso.inac ; Jan,
Resin , Pigueron (Minacci dès la 35e
minute) . Buhlmann.

But : Camatta (I l e), d'un formidable
coup-frane de 30 mètres sur 'lequel Fa-
vre fut mis k.o. et dut recevoir des
soins !

Notes : à la 20e minute, Dirac est
abattu sur le point du penalty , alors
qu 'il partait seul , mais M. Droz (par
ailleurs excellent) ne sanctionne pas
la faute qui paraissait flagrante ; à la
22e minute. Donnei se présente seul
mais Favre bouche bien son angle , si
bien que le Mohtheysàn rate de jus-
tesse la ciblè ; à̂ Ia 30e minute , un
coupé de tète de; Camatta frappe la
latte ; à la 44è minute, Piccot sort de
ses 16 mètres et fait une faute sur
Osojnac qui tire le coup-frane dans
l'angle droit où Piccot retient très
bien le tir ; à la 46e minute , Camatta
jongle et elimino 3 Veveysans mais
tire contre le talon de Romerio qui
sauve involontairement ; à la 49e mi-
nute , Buhlmann tire un corner sur
l'arcte extérieure du montani gauche :
à la 54e minute , Camatta degagé sur
la ligne un tir d'Huguenin, à la 61e
minute , Minacci est averti pour récla-
mation ; à la 73e minute , Dirac est
abattu à la limite des 16 mètres et
Camatta tire le coup-frane juste au-
dessus ; à la 82e minute , Camatta est
touché dans un contact sans méchan-
ceté avec Zryd.

Une ambiance de derby
Depuis que l'entraineur veveysan

Rouiller est venu à Monthey, puis est
reparti comme directeur technique au
Vevey-Sports, et depuis la défaite su-
bie au premier tour à Vevey par les
Montheysans (la seule du présent
Championnat), les rencontres entre les
deux formations sont devenues achar-
nées; de vrais derbies avec tout ce que
cela comporte. Le match d'hier s'est
en tout cas déroulé dans cet esprit :
sécheresse dans les contacts, lutte
acharnée mais aussi , relevons-le avec
plaisir , grande correction.

Deux équipes et des personnalHés
Dans chacune des formations, 11 y

eut des joueurs qui  donnèrent le ton :
Romerio, Zryd . Resin et surtout Osoj-
nac étaient les personnalités vevey-
sannes. Le jeune fils de l'entraineur
sédunois fut  pour nous une agréable
découverte. Dote d'un bon tir , très
compiei, ce joueur du milieu du ter-
rain effectua de fréquents démarrages
sur les ailes, portant le danger dans le
camp montheysan. Il paya un peu
(mais très peu) en fin de match cette
folle dépense d'energie, mais fut le
meilleur joueur vaudois.

Du coté locai , Vernaz (qu 'accompa-
gna très bien le junior  Marcellin Arlu-
na), Anlcer . et en particulier Camatta .
se montrèrent sous un bon jour Outre
son formidable coup-frane de la Ile
minute.  le Brésilien se signala sur tous
les fronts : à l' attaque. à la construc-
tion et. souvent, en défense où on lui
reprochait jusqu 'ici certaines absen-
ces. Ce fut incontestablement le meil-
leur homme sur le terrain , avec M.
Droz... qui nous sembla cependant
avoir oublié un penalty.

Monthey peu efficace...
Lors de ce match, Monthey avait af-

faire ù son concurrent le plus dange-
reux. L'enjeu était de ta i l le  pour notre
équipe qui, jusqu 'ici. ne tournait pas
très rond. Heureusement. la reprise
fut  nette et Vevey vit de l'air durant
toute la première mi-temps Mais , face
à une défense renforcée (l' avant de
pointe  Resin marquai t  Camatta), les
locaux eurent infiniment de peine à

percer. Volontairement fixé sur le li-
bero Romerio, Anker devait fournir
des balles à ses jeunes camarades.
Mais ceux-ci les utilisèrent assez mal.
Pressés, les Veveysans ne capitulèrent
cependant qu 'une fois et sur une balle
arrètée. Au lieu du 2 ou 3-0 que l'on
était en droit d'espérer à la pause, il
n'y avait toujours que ce maigre 1-0.

...souffre après le repos
Ayant mene la première mi-temps

sur un rythme très élevé, Monthey dut
ralentir après le repos. Vevey reprit
alors du poil de la bète mais les ar-
rières bas-valaisans se battirent com-
me de beaux diables, si bien que les
Vaudois n 'eurent qu 'une seule occasion
de but et, justement, ne purent re-
faire leur retard. La nette domination
de Monthey avant le repos méritait un
succès. Il fut obtenu , difficilement
comme dans un derby, mais justement.

jec.
TROISIÈME LIGUE

Terrain de Chalais. 400 spectateurs.
Arbitre : M. Piler (Genève).

BUTS : Bruchez, Maegerli (3).
F.C. LENS : Praplan G. ; Mudry,

Praplan P.-P., Naoux , Lamon, Nan-
chen, Praplan J., Bruchez, Béchon,
Bonvin Ch., Barras.

F.C. SAVIÈSE : Debons F. ; Debons
C, Reynard A., Lipawski, Debons J.,
Bertogliatti , Dubuis J.-M., Luyet
J.-C, Luyet A., Maegerli , Luyet L.-B.

Comme il fallait s'y attendre, cette
rencontre a attiré de nombreux sup-
porters saviésans, désireux de voir
triompher leur équipe.

D'entrée, les Saviésans se portent
résolument à l'attaque , mais les ac-
tions échouent, les passes étant trop
imprécises. Lens tient bien et ses
contre-offensives sont dangereuses ;
sur l'une d'elles, un coup-frane échoit
à Bruchez qui transforme magnifi-
quement.

Les Saviésans font le forcing, mais
l'égalisation , gràce aux prouesses de
Praplan , se fait attendre.

Il aura fallu attendre la 43e mi-
nute pour voir l'intelligent Maegerli
conclure une action de la ligne d'at-
taque.

Disons qua celibe première période
a été assez équilibrée et le score re-
flète bien la physionomie de cette
première partie. Au début de la re-
prise, Lens domine légèrement et
quelques chaudes alertes se produi-
sent devant Debons, mais Savièse,
petit à petit , se retrouve et son jeu
est beaucoup plus efficace et il prend
l'avantage par le remarquable Mae-
gerli , bien servi.

Lens ne s'avoue pas battu , mais,
par son jeu trop compliqué dans les
16 mètres adverses, ne parvient pas
à égaliser. C'est, au contraire, les Sa-
viésans qui retrouvent leur forme de
l'automne et scellent le score final
d'un tir à bout portant imparable.

Savièse a souffert en première mi-
temps et s'est bien repris par la
suite, ce qui lui a permis de vaincre ,
ce qui posa souvent de nombreux
problèmes et qui a confirmé son bon
classement.

Avec cette nouvelle victoire, Sa-
vièse consolide sa position et prend
une réelle option pour le titre.

Pd,

Record égalé
En marquant le premier but de la

victoire de Liverpool sur Sheffield
Wednesday, Roger Hunt a égalé avec
216 buts le record des marqueurs en
Championat d'Angleterre détenu par
l'Ecossais Billy Liddell . Toutefois, la
performance de l'at taquant de Liver-
pool est supérieure à celle de Liddell
car elle a été obtenu à son 340e match
tandis que l'Ecossais avait marque ses
216 buts en 491 rencontres.

Lique Nationale A

Granges - Baie 0-1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Ma-

rendaz (Lausanne). 7 000 specta-
teurs.

But : 3e Ruefli.

Lausanne • Young Boys 2-2
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Zi-

bung (Lucerne). 5 500 spectateurs,
Lausanne sans Armbruster. A la

35e minute Fuchs (LS) remplace
Bosson , à la rile minute Meier (YB)
pour Messeri!. A la 70e minute, O.
Messeri! expulsé pour voies de fait,
A la 90e minute, Fuchs (LS) expul-
sé.

Buts : 5e Durr (1-0). 56e Hosp
(2-0), 58e Grosser (2-1), 85e Mueller
2-2.

Lugano - Lucerne 6-1
Mi-temps : 4-1. Arbitre : M. Wyt-

tenbach (Wil). 10 000 spectateurs.
Lucerne sans Bertschi et Sutter.

A la 50e minute, Chiesa Lug) pour
Moscatelli, à la 56e minute, Wech-
selberger (Lu) pour Marti.

Buts : 20e Sidler (0-1), 32e Simo-
netti (1-1), 37e Brenna (2-1), 37e
Brenna (3-1), 38e Simonetti (4-1),
76e Brenna (5-1), 88e Chiesa (6-1).

Young Fellows - Servette 0-3
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Ce-

retti (Bienne). 20 000 spectateurs.
Servette sans Sundermann. A la

57e minute, Desbiolles (Se) pour
Schindelholz.

Buts : 49e Pottier, 81e Pottier, 86e
Amez-Droz.

Zurich - Grasshoppers 1-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M

Scheurer (Bettlach). 22 000 specta-
teurs.

Grasshopers sans Bernasconi mais
avec Aerni. A la 55e minute. Willy
Allemann (G) pour Gulden. A la
73e minute, Kyburz (Z) pour P.
Stierli.

But : 78e Kuenzli.

Ligue Nationale B
Berne - Baden 1-2

Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Ger-
mann (Schrofen). 1 500 spectateurs,

Buts : 30e Seller (1-0). 40e Ander-
sen (1-1), 85e Vogt (1-2).

Fribourg ¦ Ararau 0-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre: M. Szabo

(Berne). 3 000 spectateurs.
Aarau sans Schibler et Fiscb-

bach. A la 88e minute, Tippelt (F)
et Brugger (A) expulsés.

But : 85e Bauer.

Wettingen - Moutier 1-1
Mi-temps 0-0. Arbitre : M. Mo-

rler-Genoud (Lausanne). 2 000 spec-
tateurs.

Wettingen sans Beichter.
Buts : 84e Wicki (0-1), 85e Cor-

nioley (1-1).

UGS - Bruehl 1-2
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Rei-

tig (Gerlafingen). 1 000 spectateurs.
Buts : 5e Monnard (0-1). 36e Hen-

riod (penalty - l-l), 83e Zangrando
(1-2).

St-Gall - Xamax 1-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Du-

bach (Nidau). 4 700 spectateurs.
A la 75e minute, Mogg (SG) pour

Gruenig. A la 79e minute , Manzoni
(X) pour Lochmatter.

Buts : 28e Schuwig (1-0), 55e
Lochmatter (1-1).

Thoune - Winterthour 1-1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Des-

ponds (Lausanne) 3 000 spectateurs.
A la 85e minute. Torche (T) rem-

place par Broennimann.
Buts : Ire Relnhardt (1-0), 21e

Konietzka (penalty - 1-1).

Soleure - Chiasso 1-3
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Gall-

mann (Oberrieden).
A la 72e minute, Schanz (Ch)

pour Bergna. à la 75e minute. Favre
(So) pour Luethi.

Buts : 13e Wingeier (1-0). 40e
Boffi (1-1), 64e Riva (1-2), 89e
Schanz (1-3).
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Battant Grasshoppers, Zurich ouvre le chemin du titre a Lugano |
Ce f u t  un match exception- ..,,.. .. .,

nel , mais Grasshoppers n'a pas ,
troierie grdce devant son grand m
rivai Zurich. Et la défaite pè- |
sera lourd dans la balance car |
Lugano , qui a in f l ìgé  une véri- B
table correction à Lucerne, L-
prend résolument la tète du I
classement avec deux points
d'avance sur Grasshoppers et
Bàie et quatre sur Zurich. Ain-
si, les Luganais sont lancés sur
le chemin du titre et ils vont
lout mettre en oeuvre p our y
rester. Seulement , il y a encore
un ' long chemin à par courir
(dix  matches) qui sera certai-
nement seme d' embùches. Grà-
ce à un tout pet i t  but marque
à la troisième minute , Bàie a
pu conserver le contact avec la
tète du classement.

Lausanne menali 2-0 . mais
n'a pas pu conserver son avan-
tage. car . très énergiques , les
jeunes Bernois ont pu refaire
le terrain per du.  En lever de
rideau de Zurich - Grasshop-
pers . Young Fellows , avec Hol-
lenstein , s 'est f a i t  battre par
Servette. Un Servette po ur qui
cette victoire est excessivement
précieuse et qui rend service à
Sion.

En e f f e t , les Sédunois ont
essuyé un nouvel échec contre
ce Bienne qu 'ils ne savent pas
battre. La situation est criti-
que , mais, heureusement pour
les hommes d'Osojnak , Young
Fellows et Granges ont aussi
perdu. Les Sédunois vont à
Granges dimanche prochain et
il f audra  qu 'ils parvienn ent au
moins à sauver un p oint con-
tre le dernier du classement.

En Ligue nationale B, les
deux leaders , Winterthour et
Saint-Gali , sont tenus en échec ,
et restent donc sur leurs posi-
tions. En e f f e t , Thoune a obligé
Winterthour aux partag es des
points, alors que Saint-Gali ,
sur son terrain, a été cantre
par Xamax, ce qui constitue un
exploit pour les Neuchàtelois.
Berne, battu chez lui par Ba-
den , a vraisemblablement perdu
tout espoir de se maintenir en
Ligue nationale ' B car cinq
points de retard constitue un
lourd handicap. Explo it pour
Moutier de faire  match nul à
Wettingen, mais la situation des
Jurassiens n'est pas enviable
puisqu 'ils se retrouvent seuls à
l'avant-dernière place. Fribourg
accumule les défaites et retro-
grade a la suite de ce nouvel f \
échec subi contre Aarau. Baisse |
aussi très sensible de la part ||
de Soleure qui se fa i t  battre m
chez lui par Chiasso. Par con- 1
tre, Bruehl continue sa sèrie de I
victoires et cette fo i s , c'est Ura- g
nia qui en est la malheureuse 1
victime.

En Première Ligue, on salue m
avec plaisir un nouveau succès 1
de Martigny et , une nouvelle p
fo is , par le score de 5-1. Dix |
buts réussis en deux matches, |f
voilà un magnifique exploit de m
la part des hommes de Renko m
qui remontent au classement. B
Imitant Martigny, Monthey I
remporté une victoire sur Ve- f i
vey, qui était un adversaire M
coriace. Un seul but , mais il est I
su f f i san t  pour le succès. Res-
tant dans le sillage de Mon- ì
they, Etoile Carouge bat Che- |
nois, alors que Stade Lausanne, 1
battu une nouvelle fo i s , par 1
Cantonal qui se reprend , voit
sa situation devenir inquiétante, f e
Battu par US Campagnes, |
Yverdon perd toutes ses chan- t
ces pou r la promotion et il
semble que Monthey et Etoile M
ne pourront plus ètre rejoints. f i

G. R.
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le soulier

qui conduit a la victoire

En vente chez
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Partis en trombe, les Sédunois sombrent en seconde mi-temps
S I O N - B I E N N E  1 - 3

A plusieurs reprises ,- Georgy tenta sa chance, mais il ne f u t  pas heureux. Ici, le gardien Rosset lui enlève de
justesse la balle sous le regard de Quattropani. (Photos VP)

Quelque chose ne tourne pas rond,
mais pas du tout au sein de notre
équipe et il faut absolument repartir
à zèro, prendre le taureau par les
cornes et faire crever l'abcès. Et pour-
tant c'était fort bien parti. Après
dèùx minutes et demi de jeu, Sion me-
nali 1-0 et plusieurs occasions s'of-
fraient à nos avants, qui ne surent les
utiliser, ou plutòt les gachèrent par
manque de concentration. Et nous som-
mes ressortis du terrain , joueurs, spec-
tateurs, dirigeants, en nous posanl
des questions. Pourquoi ?

Les réserves donnent le ton
En effet , en lever de rideau, l'equi-

pe réserve battit celle de Bienne par
5-1 et nous avons vu dans cette for-
mation des Jungo, des Fournier en
pleine forme, mais surtout un Gasser
qui domine de la tète et des jambes
dans cette formation. Je suis per-
suade qu 'aux còtés de Georgy on re-
trouverait cette ligne d'attaque qui fit
le poids au cours de la saison 1964-65.

Donc ces réserves, qui furent jus-
tement applaudies, montrèrent à l'e-
quipe fanion le chemin des buts. Ce
qu'elle fit au début de la rencontre.

Bienne désuni
Stimulé par, ce premier but de

Bruttin marque à la deuxième minute,
les Sédunois se Iancèrent résolument
à l'attaque des buts défendus par Ros-
set. La défense biennoise accumulai!
les erreurs et le jeu était fort bien
organisé par les Sédunois. Mais la con-
crétisation ne se faisait pas et les mi-
nutes passaient ans pour autan t que
le Sédunois puissent augmenter le

Le deuxième but , signé Peters, qui vient d' expédier la balle de la téte
par-dessus Lipaiusfci.

score. Et pourtant das occasions en or
étaient créées, mais soit par maladres-
se, soit par les exploits de Rosset, le
danger était écarté.

Il y eut d'autànt plus un flottement
dans là défense ! biennoise que Leu,
grippe, devait quitter le terrain alors
que Quattropani, qui éyoluait au mi-
lieu du terrain — mais en retrait —
prenait la place comme « libero ».

On s'use
Et à chaque moment, la lecon était

répétée , mais toujours avec les mémes
fautes. De telle sorte, que lorsqu'on
fait chaque fois mal une chose, on fi-
nit par s'user, et par user les nerfs
des spectateurs qui commencent à
siffler leurs idoles. Cet énervement se
communiqué sur le terrain et les fau-
tes s'accumulent. De telle sorte que
Bienne peut égaliser et conserver ce
score nul jsqu'à la mi-temps. C'était
le but recherche par l'entraineur Pe-
ters qui se rendait déjà compte que
Sion ne pèserait pas lourd dans le
decorante final.

Seconde mi-temps catastrophique
Après la pause, bien qu'ayant le

soleil dans les yeux, les Sédunois bé-
néficiaient du vent d'est. Ce fut plu-
tòt un handicap pour eux, car au lieu
de procéder par passe au ras du .gol ,
ils s'obstinèrent à jouer en l'air. Cer-
tes la domination sédunoise s'accentua,
en pure perte. Perroud, blessé à un
pied , avait cède sa place à Blasevic.
Mais malgré l'introduction de cet hom-
me frais, Sion piétlnait.

Les Biennois se regroupèrent en dé-
fense, ne laissant aucun répit aux

(Photos VP)

ataquants adverses et, plus prompts
sur la balle, V.s gagnaient nombre de
duels. Deux contre-attaques dangereu-
ses, menées par Renfer I, et ce fut
les réussite biennoises. Nos hòtes ne
se créèrent que très neu d'oceasions
de buts, mais ils les exploitèrent tou-
tes au maximum.

Où en est-on ?
Plus le match avancait, plus la dés-

organisation de notre équipe empirait.
Nous avons l'impression qe les jou-
eurs ne savent plus quelle place ils
doivent occuper. Ils sont perdus ces
pauvres garcons. Ce n'est pas qu 'ils
affichent de la mauvaise volonté, loin
de là, chacun voulant forcer le des-
tin, mais on court dans le vide. Hier,
c'était typique. Par moment nous trou-
vions six Sédunois dans les 16 mè-
alors qu 'il aurait fallu y avoir quel-
tres adverses et, à d'autres moments,
qu'un pour créer l'occasion ou récep-
tionner une balle, il n'y avait per-
sonne... à par les Biennois.

Manque d'encouragements
Il semble aussi à la base qu'il y ait

un manque d'encouragements de la
part du public, trop froid. Les « Hop
Sion » furent assez sporadiques au dé-
but, puis trop timides par la suite.
On doit porter un peu mieux notre
formation. Les sifflets ne servent à
rien et là je pense que Quentin ne
devait pas se sentir à son aise car
il fut hué chaque fois qu'il touchait
le ballon. Ce n'est pas une fagon d'en-
courager nos garcons qui passent par
un moment très difficile.

La situation est critique, mais elle
n'est pas désespérée. On peut et on
doit se reprendrei Avec des joueurs
comme Germanier, Sixt, Savary,
Georgy, Delaloye, qui vraiment en
veulent, Sion doit retrouver cet équi-
Iibre qui lui manque et ne plus som-
brer dans cette « pagaille » de diman-
che.

Bienne plait
Il convieni de parler de Bienne que

ne peuvent pas battre les Sédunois.
C'est une équipe honnète, mais qui
plait par son engagement. Elle pos-
sedè quelques points forts, et en par-
ticulier son joueur-entraìneur Peters.
Renfer I et Renfe r II (qui ne passa
pas bon après-midi en ayant Sixt de-
vant lui). Sa situation actuelle au clas-
sement n'est pas usurpée. Sa victoire
est méritée, non par la domination ,
mais par l 'intelligence avec laquelle
elle fut acquise.

Les Sédunois nous doivent une re-
vanche ils nous I'accorderont. nous en
sommes certains. Il y a des problè-
mes à revoir et à résoudre. Mais c'est
urgent. Georges Borgeaud

Ui jdM" • : -> fc /  i

le bon pastis du Valais ',
DIVA SA - SION

Mi-temps : 1-1. Corners : 11-1.
Pare des Sports. 4 000 specta-

teurs. Arbitre : M.  Schneuwly
(Fribourg).

B I E N N E  : Rosset ; Treuthard ,
Leu (Gnaegi), Matter , Canel ;
Quattropani , WaeUi ; Bai , Peters ,
Renfer  I , Ren f e r  I I .

S ION : Lipawski ; Sixt , Germa-
nier , Walker: Delaloye ; Perroud ,
Savary ; Bruttin , Georgy,  Quentin ,
Slsig.

NOTES : A la lOe minute , Gnae-
gi (B)  remplace Leu. A la mi-
temps , Blasevic remplace Perroud.
61e minute, Renfer  U est averti
pour dureté sur Sixt.

Histoire des 4 buts
3e min., B R U T T I N  : Une faute

échoit à Sion. Sixt donne la balle
à Savary,  lequel fa i t  une magnif i -
que passe à Bruttin. De 20 m., le
Sédunois expédie une « bombe »
jus te  sous la latte contre laquelle
Rosset ne peut rien fa i re .

35e min. : Matter , d' un tir de
25 m., bat Lipauiski, la balle re-
bondissant au sol jus te  devant le
gardien.

65e min. : Ren fer  I déborde la
défense , centre et Peters, de la
tète, bat Lipawski à bout portant.

89e min. : Renfer I par.t seul
depuis le milieu du terrain et bat
Lipawski sorti à sa rencontre.

Faits saillants
8e min. : Admirablement lance

par Georgy, Bruttin tire de peu
à coté.

13e min. : Mème phase mais
Rosset sauve en se jetant sur la
balle.

16e min. : Georgy déborde et
centre sur Bruttin. Mais la reprise
de volée de Bruttin passe par-
dessus. Ooccasion manquée, car le
Sédunois aurait dù contròler la
balle , semble-t-il.

23e min. : Deux grosses f autes
des Sédunois. Renfer I en profife
et passe 'à 'Peters qui se trouve
sèùl devant le gardien sédunois.
Lipawski sauve une premi ère fois .
Peters reprend et Sixt sauve sur
la ligne.

31e min. : Bruttin, seul devant
Rosset , manque une belle occa-
sion.

43e min. : Quentin, seul aux 16
mètres, rabat la balle de la main
et bat le gardien Rosset. Mais le
but est justement. annulé.

51e min. : Coup de tète de
Bruttin sorti de just esse par
Rosset.

60e min. : Mèlée devant les buts
biennois qui se termine par un tir
d'Elsìg, lequel passe de peu à coté.

I le  min. : Waelti dévie la balle
avec la main mais l'arbitre ne
s ì f f l e  pas.

LE BUT de la Teinturerie

43
Neltoyei vos vétements el vous les
rendre comme neuls.

<vnqle Pianta SION

P 38 S

Holenstein a ione
Le cornile des Young Fellows

n'a pas tenu compte du retrait
du passeport de Konrad Holen-
stein par le comité de Ligue na-
tionale et il a aligné celui-ci con-
tre Servette. Le comité eslime que
l' article 15 du règlement pour le
contróle des joueurs de Li gue na-
tionale est déterminant dans cette
a f f a i r e  et que , dans ces conditions ,
l'À.S.F. est seule habil i tée à tran-
cher le cas (ce qu 'elle avait fa i t
vendredi en autorisant Holenstein
à jouer) .  L'article 15 dit : « Pour
les t rans fer l s  de joueur s de clubs
de Ligue nationale dans des clubs
des ligues infér ieures  ou vice ver-
sa, seules les dispositions du rè-
glement de jeu de l'A.S.F. ont
force  de loi » . Comme la com-
mission de contróle de l'A.S.F. a
reconnu valable la qual ification de
Holenstein , le comité des Young
Fellows ne reconnait pa s au co-
mité de Ligue nationale le droit
de modifier cette décision.



Grand concours <Auto-Look>

Que devez-vous faire pour gagner
une volture <FIAT>

OBESOnraEnaruiB HV v  ̂V4 V-^ V-n «w* (W ¦ *~f V i i ¦ wi "»-n • s ¦ ¦ ¦ wj w*

C'est un jeu d'enfants : demandez aujourd 'hui encore le modèle du puzzle-concours
à notre stand d'informations <Auto-Look>.

Durant les 5 prochaines semaines, vous pourrez toucher gratuitement, contre remise
des bons de participation, les pièces de notre puzzle au stand d'informations <Auto-Look>.

Une nouvelle sèrie de pièces vous sera remise chaque semaine.

Après cinq semaines, vous posséderez les cinq séries. Il vous suffira de les
assembler en les collant sur le modèle. Puis vous répondrez à la question qui se

trouve au verso du dit modèle.

Inscrivez vos noms et adresse sur le modèle et déposez-le, au plus tard jusqu'au
11 mai 1968, dans l'urne qui se trouve à votre disposition à notre stand d'informations

<Auto-Look>. Bonne chance ! & ELID ITI ifeJ 1 Hk/E

SION

1er prix 1 FIAT 850

2e prix Bon d'achat Fr. 300

3e prix Bon d'achat Fr. 200

4e prix 1 mentre Rotary Fr. 129

5e prix 1 fer à friser Fr. 98
et nombreux
prix de consolation



QUE SE PASSE-T-IL EN DEUXIÈME LIGUE ? Steg - Conthey 2-1

SIERRE - SAXON 1 -2
Stade des Condemines à Sierre ; 100

spectateurs.
SIERRE : Klingele ; Germanier, di-

letti , Zumofen, Berclaz ; de Wolf , Og-
gier ; Berthod Fr., Valentini, Zurwer-
ra, Berthod R.

C'est avec une certaine surprise que
nous devons enregistrer ce résultat.
En effet , les dsrux équipes avaient le
ferme espoir d'emporter la décision.
Et si le score correspond assez bien à
la physionomie du match, il faut  bien
dire que Sierre partait favori , du fait
de ses deux dernières victoires depuis
la reprise du Championnat. Or, les
Sierrois ne surent guère profiter des
avantages dont ils disposaìent. C'est
ainsi que les Bas-Valaisans se « per-
mirent » une assez nette domination
en première mi-temps, par un jeu plus
percutant où les attaques étaient me-
nées avec plus de conviction. L'enga-

gement physique mème devait s'avé-
rer supérieur chez les gars de Saxon,
ce qui eut certaines fois pour effet de
paralyser en quelque sorte le système
sierrois qui , il faut le reconnaitre,
manque parfois d'applications décisi-
ves.

Profitant de la pause de la mi-
temps, les gars de la cité du soleil re-
prirent leurs forces et leur courage
afin de tenter d'abattre un adversaire
qui se faisait de plus en plus rude.
On assista alors à une nette reprise
en main du jeu , où les attaquants dé-
cidés menaient leurs actions jusqu 'au
bout , c'est-à-dire jusqu 'au but. L'équi-
libre était rétabli et mème plus , et si
les braves Sierrois s'étaient avtsés plus
tòt de montrer ce dont ils étaient ca-
pables, les deux points auraient sans
doute été àcquis, puisque Saxon ne
doit son avantage qu 'à un penalty à
l' ultime minute.

Mi-temps : 0-1.
Terrain des sports « AIAG ». Fort

vent d'est. Spectateurs 100.
CONTHEY : Evéquoz ; Biancho, Sa-

vioz (Torrenti, Sauthier, Fuineaux ;
H. Berthousoz, Germanier, Jacquemet;
Puittallaz, L. Sauthier , A. Berthousoz.

STEG : Kalbermatter ; Weissbrodt ,
Kohlbrenner, Schnyder D., Al. Wicky;
A. Aeberhard, R. Aeberhard , A. Bitz ;
Wicky K., Wicky B., Voeffray.

ARBITRE : Giuliano Marchi, de
Monthey.

BUTS : Biancho 18e, K. Wicky 69e,
B. Wicky 73e.

Partant nettement favoris dans cet-
te importante rencontre pour les deux
clubs, les visiteurs orirecit d'entrée la
direction du jeu et profitèremt au dé-
but de la rencontre du fort vent qui
soufflait en rafales. Toutefois, dès le
chamgement Je camp, la physionomie
de la rencontre changea et ce furen t
les joueurs locaux qui se mirent à
soumettre les buts d'Evéquoz à rude
épreuve. Subitement ce qui devait ar-
river arriva. La maigre avance que
les visiteurs avaient obtenue au dé-
but de la rencontre fondii t à vue d'ceil
au moment où Steg sentiit san adver-
saire à sa portée.

Victoire un peu a l'amache de la
formation locale qui a réussi à sor-
tir les marrons du feu au bon mo-
ment en utilisant au maximum les
occasiona de buts que les joueurs
haut-valaiisans s'étaient créées.

MM

FULLY - SAILLON 3-3
Arbite : M. Pierre Gollay, Lau-

sanne.
Très joli match d'un bon niveau

technique dispute à une cadence de
derby.

Après un bon début , les locaux se
font contrer et une attaque de
Saillon risque d'amener le but par
Pellaud , ce qui permet au jeune gar-
dien locai de se distinguer en sortant
en corner à la 5e minute.

La partie s'équilibre ensuite et l'on
verrà inserire le premier but pour
les visiteurs par Luisier I à la 20e
minute, qui bat le gardien trop
avance.

Dix minutes plus tard , Roduit III
égalise. Mais, quatre minutes à peine
s'écoulent et, sur coup-frane aux 16
mètres, Luisier II redonne l'avantage
à ses couleurs. L'on s'approche du
thè lorsque Roduit III réussit l'égali-
sation.

La deuxième mi-temps vit les lo-
caux prendre l'avantage sur un joli
une - deux de Carron III et Sauthier
à la 50e minute.

Allégresse dans les rangs de l'equi-

pe locale et de ses supporters.
A la 55e minute, nouvelle egalisa-

tion.
A plusieurs reprises, l'on put croire

que les poulains de Jordan repre-
naient l'avantage mais , soit trop de
précipitation, soit maladresse ou grà-
ce aux belles parades de Bovier, rien
ne rentra.

De leur coté, les visiteurs risquè-
rent également de scorer plusieurs
fois , la balle s'écrasant deux fois sur
ie poteau.

En definitive, le résultat nul est
tout à fait équitable et les nombreux
spectateurs ont assistè à un très bon
match ce premier dimanche de prin-
temps.

Tz.
Les équipes :
FULLY : Bender ; Carron I, Bru-

chez, Arlettaz, Courthion , Roduit III ,
Pellaiud , Roduit I (Jordan), Sauthier
Carron II.

SAILLON : Bovier ; May I (Broc-
card), May II, Dussex , Cheseaux,
Raymond, Rybordy, Luisier I, Luisier
II, Pellaud, Deladuay.

COLLOMBEY-GRONE 1-2
Mi-temps : 1-2. Stade des Plavaux.

100 spectateurs. Arbitre M. Tschabold ,
excellent.

Buts : Largey (3e), Maillard (12e),
Largey (30e).

COLLOMBEY : Falciola ; Quentin,
Chervaz I, Chervaz II, Chervaz III ;
Truchard , Chervaz IV ; Prottet I,
Prottet II, Maillard I, Maillard II,
Zimmermann.

GRONE : Balet ; Bitz, Devanthéry,
Métrailler, Micheloud I ; Micheloud
II, Micheloud III ; Largey I, Largey
II, Germanier, Rossier.

Que dire d'un match qui n'a prati-
quement vu qu 'une seule équipe sur
le terrain ? Cette équi pe, ne vous
trompez pas, ce fut Collombey et non
Gròne, comme le résultat pourrait le
laisser surpposer. Jamais la malchance
n'a poursuivi cette formation comme
d.1 nous a été donne de le voir hier.

Coupé valaisenne - Demi-finale

Venons-en maintenant aux déroule-
u-rriénts*de la rencontré-pfòpfement dite.

Collombey a t t aque-à  outrance et
met la défense de l'equipe visiteuse
dans ses petits souliers, et c'est con-
tre le cours du jeu que les visiteurs
ouvrent la marque sur un hors-jeu
flagrant de leur centre-avant. N'acca-
blons pas l'arbitre car ce fut  la seule
erreur qu 'il commit de tout le match.
Ce but stimule les locaux et c'est sur
une belle eombinaison de la ligne
d'attaque qu 'un coup-frane est sanc-
tionné contre Gróne. Maillard II le
transforme en but. Le jeu se stabilise
ensuite au milieu du terrain et alors
que Collombey semble avoir le match
bien en main , ce sont les visiteurs
qui marquen t à la 30e minute. La mi-
temps survient sur le résultat de 2
à 1 en faveur de Gròne.

En deuxième mi-temps nous assis-
tons à un long monologue des locaux
mais seulement en face d'eux se trou-
vent des ioueurs bien décidés à con-
server leur net ava n tage par n'impor-
te quel moyen. Rarement nous avons
vu une équipe aussi peu sportive que
celle de Gròne en ce dimanche 24
mars. La preuve est que l'arbitre a
dù prolcnger le match de 5 minutes
pour toutes les balles que les visiteurs
ont envoyé dans les décors. Collom-
bey a beaucoup travaillé, souvent en
pure perte. mais avec un peu de chan-
ce il aurait pu au moins sauver un
point.

Mie.

Rarogne-Salquenen 1-0
Mi-temps : 1-0.
Terrain de « Rhoneglut » en parfait

état. Temps chaud. Spectateurs 150.
SALQUENEN: Constantin ; R. Glenz,

O. Amacker, Ruegg, Oggier, L. Glenz ;
Schalbetter, F. Cina, A. Arnacher,
R Cina , M. Constantin.

RAROGNE : Burgener ; Imboden,
M. Bregy, B. Bregy. Kl. Salzgeber ;
Eyer, M. Troger, Wampfler; Cina , Zur-
briggen , A. Troger. (Anton Troger).

ARBITRE : Ernest Guignet dYver-
don.

BUT : Cina lOe.
NOTES : A Rarogne manque Tro-

ger Peter , blessé lors de la rencontre
contre CS. Chènoix.

Voilà une rencontre qui fut plai-
sante à suivre, car d'entrée les deux
formations se donnèremt à fond et cha-
cun s'efforca de foumdr du football
de bonne facture. Ceci réussit pleine-
ment aux antagonistes qui firent preu-
ve d'une correction exemp laire sans
toutefois se faire des cadeaux. Alors
qu 'il nous sembla que Rarogne man-
qua un peu contre le courant au dé-
but de la rencontre, par la suite les
reorésentants de Première Ligue do-
minèrent assez régulièrement leurs
adversaires. Aussi . il est assez juste
de relever que le gardien Constantin
fut  beaucoup plus souvent sollicité
que son vis-à-vis. Il réussit quelques
arrèts de toute beauté dans le der-
nières minutes de la rencontre. ce
n 'est qu 'avec un tout petit but d'a-
vance que Rarogne se qual if ié  pour la
finale de la Coupé valaisanne que les
hommes de Naselli disputeront con-
tre le vainqueur de la rencontre Mar-
tienv-Viège.

Quant au résultat final ,  il corres-
pond assez au ' déroulement d' une par-
tie. qui sans ètre a snes unique nous
a tout de mème permis de constater
le meilleur fimnish de la formation
locale.

Lalden - Brigue 0-5
Mi-temps : 0-3.
Terrain de « Seewjini » en bon état.

Temps chaud. Spectateurs 200.
BRIGUE : Schalbetter ; Zago, Blu-

menthal : Fux. Baerenfaller , Jenzer :
Steiner , Rob. Rothen , Mounier , Ryser
(Bellwald), Kalbermatter .

LALDEN : R. Hutter : M . Truffer ,
Th, Wyer , A. Truffer , Pfammatter :
L. Truffer , Zeiter, G. Wyer ; M. Wyer.
Crettaz. M. Huttei (Fercher).

ARBITRE : René Mathieu de Sierre.
BUTS : Steiner 8e. Monnier 33e. 45e,

Kalbermatter 63e, R. Rothen 65e.
COMMENTAIRE3 : Le fort ven t qui

souff la i t  en rafales fut un sérieux
handicap pour les deux formations qui
s'efforcèren t de fournir  du football  de
bonne facture .  Malgré sa défense mas-
sive et bien organisée. Lalden ne réus-
sit pas à contenir les assauts répétés
des hommes de pointe de Brigue qui
réussirent au fi! des minutes a créer
l'écart de facon entièrement méritée
Malgré une dépense d'energie soute-
nue et une grande volonté à la tàche ,
la fo rmat ion  locale ne réussit pas à
sauver l'honneur qu 'elle aurait  pour-
t a n t  bien méri té de faire.

Cette victoi re de Brigue est enhe-
rement méritée et le score, bien qu 'é-
levé. correspond assez au déroule-
ment d'une rencontre qui nous a per-
mis de voir la formation visiteuse fai-
sant preuve d'une belle cohésion dans
ses mouvements en profondeur.

Muraz - Riddes 1-1
(Mi-temps 0-1). Stade des Plavaux,

Muraz-Collombey, 100 spectateurs, ar-
bitre M. Sarbach de Steg.

RIDDES : Meizoz ; Crettaz, Rebord,
Lambiel , Roserens, Gaillard , Lugon,
Reuse, Rémodeulaz (Carrupt), H. Mo-
rand, P.-L. Morand.

MURAZ : P. Moret ; A.-G. Moret,
Caillet-Bois, Schers, Gagnard, Buf-
fet ; Al. Turin , J.-C. Turin (Lonfat) ,
Giovanola , Duchoud.

Buts : 29e Reuse, 80e Duchoud (pe-
nalty).

Notes : Moret, Reuse et P.-L." Mo-
rand tirent sur les laittes.

Bn accordant à Duchoud un penalty
absolumen t imaginaire, M. Sarbach a
fait un joli cadeau aux locaux qui ,
bien que territorialement supérieurs.
avaient de la peine à faire valoir cet-
te supériorité qui apparut surtout en
seconde mi-temps. Avant le repos,
les deux équjpefe . avaient fait sensi-
blement jeu 'Sgft]' mais les visiteurs
présentaient 3;ès'Aa'ctions plus c'ohéren-
tes, étaient supérieurs dans l'attaque
de la balle et , surtout, leur défense se
montrait infiniment plus sùre que cel-
le des Murians, bien hésitants voire
maladroits, à l'exception du gardien,
en grand progrès.

Bien que n 'etant pas au mieux de
sa forme et se voyant parfois domine,
Riddes eut davantage d'oecasions de
buts et cela aurait dù lui valoir la
totalità de l'enjeu. M. Sarbach — bon
au début , tàtillon à la fin — en decida
autrement et ce point perdu laisse un
sentiment de frustration au leader du
classemenit.

Jec.

Naters - Viège 1-1
Mi-temps : 1-1.
Place des sports de « Stapfen ».

Temps chaud. Spectateurs 250.
VIEGE : K. Mueller ; B. Mazotti, No-

ti , J. Mazotti, Gsponer, Willlner, A.
Mazotti , D. Studer , A. Studer, N.
Mueller (O. Gruber), L. Gruber.

NATERS : Gertschen ; V. Salzmann,
B. Schmid , J. Eggel, B. Eggel, Scheu-
ber , J.-M. Schmid , Fallert, R. Rothen,
Eggel P. F. Schmid.

ARBITRE : Marcel Page, de Sion.
BUTS : J. Mazotti , Schmid J.M.
COMMENTAIRES : Voilà une ren-

contre que la formation visiteuse au-
rait nettement mérité de gagner et
cela déjà pendant la première mi-
temps. Malheureusement les visiteurs
manquèrent par trop de suite dans les
idées et « loupèrent » pas moins de
trois chances réelles de creuser re-
car au début de la rencontre. Naters
pour sa part se défendit  avec courage
et compensa largement son manque
de cohésion par une ardeur soutenue
à la tàche. Par la suite, les visiteurs,
qui durent faire appel à pas moins de
5 juniors . pardirent une grande par-
tie de leurs moyens lorsqu 'ils durent
renoncer aux services de leur cons-
tructeur Norbert Mueller

Ce partage des ooints est quelque
peu chanceux pour Naters qui tra -
villa d' arrache-pied en face d'une for-
mation viégeoise handicapée et au
sein de laquelle les avants ne furent
iamais dans le coup, puisqu 'il fa l lu t
que l' arrière-stonpeur J. Mazotti mon-
ta à la hauteu r de la ligne des 16
mètres oour remettre les deux équi-
nes à égalité.

MM

Victoire suisse
Sévèrement battue la veille, l'equipe

suisse a remporté son deuxième match
au tournoi international féminin de
Berlin-Ouest, prenant le meilleur sur
une sélection de la ville : Suisse bat
Berlin, 73-48 (33-28).

Championnats à l'étranger - Championnats à

Angleterre
Première Division (33me journée) :

Burnley - Southampton, 2-0 ; Ever-
ton - Newcastle United, 1-0 ; Fulham -
Arsenal, 1-3 ; Leeds United - Man-
chester City, 2-0 ; Leicester City -
West Bromwich Albion, 2-3 ; Man-
chester United - Nottingham Forest,
3-0 ; Sheffield Wednesday - Liverpool,
1-2 ; Sunderland - Coventry City, 1-1 ;
Tottenham Hotspur - Stoke City, 3-0 ;
West Ham United - Chelsea, 0-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Sheffield
United, 1-3. — Classement : 1. Man-
chester United , 32 - 45 ; 2. Leeds Uni-
ted, 33 - 45 ; 3. Manchester City, 32 -.
43 ; 4. Liverpool, 32 - 43 ; 5. Newcastle
United, 33 - 37.

Allemagne
Bundesliga (27me journée) : Borus-

sia Neunkirchen - SV Hambourg, 0-3 ;
Hanovre 96 - Munich 1860, 1-2 ; FC
Nuremberg - Werder Brème, 0-0 ;
Alemannia Aix-la-Chapelle - Schalke
04, 2-1 ; Borussia Dortmund - Borus-
sia Moenchengladbach, 3-1 ; MSV
Duisbourg - VFB Stuttgart, 3-3 ;
Bayern Munich - Eintracht Bruns-
wick, 3-0 ; FC Kaiserslautern - FC

Cologne, 2-1 ; SC Karlsruhe - Ein-
tracht Francfort, 0-1. — Classement :
1. FC Nuremberg, 27 - 37 ; 2. Bayern
Munich, 26 - 32 ; 3. Borussia Moen-
chengladbach, 27 - 32 ; 4. Werder Brè-
me, 27 - 32 ; 5. FC Cologne, 27 - 30.

Frante
Première Division (28e journée) :

Nice - Red Star, 2-1 ; Aix - Nantes,
2-6 ; Ajaccio - St-Etienne, 1-1 ; Lille -
Strasbourg, 0-0 ; Rennes - Valencien-
nes, 1-1 ; Angers - Marseille, 2-2 ; So-
chaux - Monaco, 0-0 ; Sedan - Metz,
3-0 ; Rouen - Bordeaux, 3-0. — Clas-
sement : 1. St-Etienne, 28 - 40 ; 2.
Marseille, 28 - 32 ; 3. Bordeaux, 27 - 31;
4. Sedan, 28 - 31 ; 5. Sochaux, 28 - 31.

Italie
Première Division (25e journée) :

Atalanta - AC Milan , 0-3 ; Bologna -
AC Torino, 2-0 ; Brescia - Varese, 0-1 ;
Cagliari - AS Roma; 1-2 ; Internazio-
nale - Fiorentina, 3-1 ; Juventus -
Lanerossi, 1-0 ; Mantova - Napoli , 0-1 ;
Sampdoria - Spai , 1-0. — Classement :
1 AC Milan , 38 points ; 2. AC Torino,
Napoli et Varese, 30 ; 5. Internazio-
nale, 29.

Espagne
Première division (26e journée) :

Pontevedra - Barcelone 1-0 ; Espanol
Barcel one - Atletico Madrid 0-1 ; Real
Madri d - Elche 2-0 ; Real Sociedad -
Betis Séville 1-0 ; Séville - Sabadell
1-0 ; Malaga - Cordoue 0-1 ; Saragos-
se - Valence 0-0. — Classement : 1.
Real Madrid 26-27 ; 2. Barcelon e 26-
34 ; 3. Valence 26-32 ; 4. Las Palmas
25-30 ; 5. Atletico Madrid 26-30.

Match amicai: Mendrisio-Star - Bel-
linzone 0-3.

Quarts de finale de la Coupé du
Portuga l, matches retour : Academica
- Setubal 0-1 (Setubal qualifié) ; San-
joanense - Benfica 1-2 (Benfica qua-
lifié) ; Covilha - FC Porto 0-4 (FC
Porto qualifié) ; Braga - Belensenses
0-2 (Belensenses qualifié).

Il est rappelé
M. Paulo Machado de Carvalho,

qui dirigeait la commission tech-
nique chargée de la préparation de
l'equipe brésilienne lors des Coupes
du monde de 1958 et 1962 et qui fut
écarté à l'issue de ce que l'on ap-
pela au Brésil « le désastre de Lon-
dres » en 1966, a été rappelé à la
tète de la dite commission pour
préparer la sélection nationale qui
participera à la Coupé du monde
de 1970 au Mexique. Ce rappel a été
accueilli favorablement dans tout
le pays, tant parmi les joueurs, sur
lesquels il exerga tout au long de
ses précédentes fonctions un ascen-
dant irrésistible, que parmi les di-
rigeants et tous ceux qui, nom-
breux, s'intéressent au football au
Brésil.

En ce qui concerne la préparation
de l'equipe brésilienne, plusieurs
matches en Europe ont été conclus
pour le mois de juin. Les sélection-
nés se rendront en Allemagne (16),
à Varsovie (20), à Prague (23) et au
Portugal (30). Ils gagneront ensuite
le Mexique où deux rencontres sont
prévues contre l'equipe nationale
mexicaine (7 et 10 juillet). Enfin ,
deux matches seront joués au - Pé-
rou (14 et 17 juillet).

,, CHAMEIONNAT JpJIgSE... ...... Djj|g. RESERyE^
Groupe A : La Chaux-de-Fonds -

Bellinzone, renvoyé ; Granges - Bàie,
0-5 ; Lausanne - Younb Boys, 4-0 ;
Lugano - Lucerne, 3-3 ; Sion - Bienne,
5-1 ; Young Fellows - Servette, 2-1 ;
Zurich - Grasshoppers, 1-1.

Groupe B : Berne - Baden, 0-1 ;
Fribourg - . Aarau, 2-1 ; St-Gall -
Xamax, 2-4 ; Soleure - Chiasso, 0-0 ;
Thoune - Winterthour, 1-4 ; UGS -
Bruehl, 1-1 ; Wettingen - Moutier, 2-1.

Siffert domine les 12 h. de Sebring
Associé a l'AIlemand Hans Herr-

mann, le Suisse Joseph Siffert a rem-
porté les Douze Heures de Sebring,
deuxième épreuve de l'année comptant
pour le Championnat du monde des
constructeurs et -pour le Trophée in-
ternational des prototypes et première
manche du challenge mondial de vi-
tesse et d'endurance. Au volani de
leur prototype Porsche de 2.2 litres,
Siffert et Hermann ont couvert 237
tours, soit 1 967 km., à la moyenne de
164 km. 977. Ils ont termine à un tour
du record établi l'an dernier par
l'équipase Andretti - McLaren sur une
Ford Mark 4. Un second prototype
Porsche, celui de l'Anglais Vie Elford
et de l'AIlemand Jochen Neerpasch,
s'est classe second à onze tours de la
voiture des vainqueurs. Lors des 24
Heures de Daytona. Vie Elford - Jo-
chen Neerpasch s'étaient imposés de-
vant Siffert - Herrmann. Ces derniers,
qui prirent la tète durant la troisième
heure, conservèrent le commandement
jusqu'à la fin.

Joseph Siffert a été le seul Suisse
à terminer. Rico Steinemann - Dieter
Spoerry. quatrièmes après huit heures.
ont abandonné sur ennuis mécaniques.

Karl Foitek , associé à l'Autrichien Ru-
di Lins, a subì un sort identique. Tous
les Suisses s'alignaient sur des Porsche.
CLASSEMENT :

1. Joseph Siffert - Hans Herrmann
(S - AI) sur Porsche 907, 237 tours soit
1967 km. (moyenne 164 km. 977) ; 2.
Vie Elford - Jochen Neerpasch (GB -
Al) sur Porsche 907, à 11 tours ; 3.
Mark Donohue - Craig Fischer (ED -
Can) sur Camaro-Chevrolet, à 16
tours ; 4. Joseph Welch - Bob Johnson
(EU) sur Camaro-Chevrolet. à 20 tours;
5 Jerry Titus - Ron Bucknum (EU)
sur Ford-Mustang, à 20 tours.

Vainqueurs par catégories :
Prototypes : Siffert - Herrmann sur

Porsche. — Sport : Truitt - Canfield
sur MG. — Grand tourisme : Sharp -
Morgan sur Corvette-Chevrolet. —
Tourisme : Donohue - Fischer sur Ca-
maro-Chevrolet.

Victoire de Poulidor
Raymond Poulidor , en tète de bout

en bout , a remporté le Critèrium na-
tional francais de la route, dispute
sur 31 tours du circuit de Rouen -
Les Essarts (7 km 200). soit 223 km
200.

VoVici le classement ¦ 1. Poulidor.
les 223 km 200 en 6 h 06' 43" ; 2.
Jourden. 6 h 05' 45" ; 3. Pingeon ,
6 h. 07' 14" ; 4. Bellone , 6 h. 10' 19";
5 Tzietr. 6 h 10' 2(1".

et de Dancelli
L'Italien Michele Dancelli a rem-

porté au sprint ,  devant le Danois Ole
Ri Iter , le Tour de Calabre, première
éprt iuve comptant pour le Champion-
nat d'Italie sur route par équipes. En
voici le classement : 1. Dancelli (It),
les 237 km 600 en 6 h. 15' 15 (37,681);
?.. Ritter (Da) ; 3. Nitossi (It) ; 4.
Carletto (It), (m. t) ; 5. Zandegu (It),
à 3' 15".

Dimanche prochain
Ligue Nationale A

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

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

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

ESCRIME

Guy Evéquoz sur la bonne voie
Le Lausannois Michel Steintnger a

remporté, à Lausanne, le titre de
champion suisse au fleuret , succédant
ainsi au Bernois Christian Kauter,
vainqueur ces deux dernières années.

Voici le classement de ce cham-
pionnat suisse :

1. Michel Steininger (Lausanne) 4
vict. ; 2. Daniel Giger (Berne) 3 vict.,
15 touches regues ; 3. Christian Kau-
ter (Berne) 3 v. - 20 touches ; 4. Tean-
Pierre Cavin (Lausanne) 3 v. - 21
touches ; 5. Guy Evéquoz (Sion) 1 v. ;
6. Eric Steininger (Lausanne) 1 v.

CURLING

Championnats du monde
A Pointe-CIaire, dans la banlieue

de Montreal , le championnat du
monde s'est termine par la victoire
du Canada , qui , en finale, a battu
l'Ecosse, tonante du titre, par 8-6.
Les derniers résultats :

Demi-finale : Canada bat Etats-
Unis. 12-8 ; finale : Canada bat Ecos-
se, 8-6.

Classement final : 1. Canada , 14 p. ;
2. Ecosse, 14 p. ; 3. Etats-Unis, 10 p. ;
4. Suède, 8 p. ; 5. Suisse, France et
Norvège, 4 p. ; 8. Allemagne, 0 p.
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Maintenant à MONTHEY
Exposition de tapis d'Orient
Pf ister ameublements
avec vente directe
MONTHEY/VS 14-25 mars
à T HOTEL DU CERF
Place Tubingen ŝs '̂g
Ouverte tous les jours sans interruption. Lundi à samedi de 10 à 21 h30
Dimanche de13 à 21 h 30 / Vente seulement pendant les heures d'ou-
verture des magasins P_-A_-JL  ̂ !££»¦»**Entree libre
[ GARANTE pour tapis d'onent I Gràce à nos ACHATS DIRECTS en ORIENT - dans

NOUI garaniiuom qu ii vogii d'un tapis d'Orioni les centres commerciaux les plus importants et
authentlquo. nouà ou llssó main. , . .. . , , ... .
Noua garanlltaona la provonanca et les éventuelles atipteS 063 tNDUS 001113068 I6S plUS 6101^11668 —

&E5S£" a° ma,ér""" d8 !°'n,e' "°° CHOIX IMMENSE ET VARIE DANS TOUTES LES
Noi» garantlMon» - a! aucune autre Indicanoti ne — - _.— -. -„._-. _ _  —,—,,,, «. . . , «
figure au verso -que le poti est compose à 100 V, CATÉGORIES DE PRIX. VOUS tfOUVefeZ tOUtl dU
de pure lalne da tonto do mouton. (Pour lea tapis . _ , _, , , ¦ ***- ¦ ¦ . < ¦
Keiim. tramo «»v. pura ^|»w Kemereh-Baby a seul. 35.- jusqu aux tapis de soie
lalno do tonto.) j B f ntmtm̂ ^̂mm9m^ , .Nouagarantisaon» M^&BÈSf9k '

es Plus recherches!
quo co tnpis ^̂̂ ^̂ MB^Bd'Orioni a èli /LffJ^Sj Ì^K^^

^̂ ^ ¦mOBw^VL *1£Z^M Chez PFISTER AMEUBLEMENTS. chaque TAPIS
USSLm», lI^M

'iSlB ^r̂ fl D'ORIENT avec garantie de qualité écrite.
Li± flTOaffiìBUf WmmM.I Un placement sur pour chacun!

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

Pour vos tapis d'Orient chez Pf ister ameublements

Cinema LUX M Cinema CAPITOLE HKfJZHfS V.IIICMIU LUA vmmm \.IHCIIIU \.ni iiwiu money»

FILM STUDIO Luridi 25 mars

Mardi 26 mars
Luridi 25 mars

Mardi 26 mars

Un film de S. M. Eisenstein

Les cceurs verts «„,«„,,..OCTOBRE
le chef-d'oeuvre d'Edouard Luntz

., r, , 10 i°ursGrand Prix , .. ,. ' ,
de l'académie du film, Paris <lui ébranlèrent le monde

Applaudi par la presse, L'événement le plus important
une ceuvre merveilleuse du XXe siècle

qu'il faut recevoir avec un cceur
jeune et généreux Le fl|m d.une épopée

(Nouvelle Revue) que vous devez avoir vu

Parie francais - 18 ans révolus 16 ans révolus ;
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GYROBRO YEURS
pour AAulching, bois de faille , £p ^J!S?*;*S
engazonnements, v »

installations agricoles

W. CHAPPOT
CHARRAT Téléphone 026 ' 5 33 33

P186 S

Enchères publiques
L'hoirie de M. Marc de Wolff mettra

en vente par voie d'enchères publiques
qui se tiendront au Relais du Rawyl à
Champlan-Grimisuat , le 30 mars 1968
dès 15 heures, l'immeuble suivant du
cadastre de Grimisuat :

Fol. I. No 193, Place-Coméraz ,

vigne de 2067 m2
Les conditions seront données au dé-

but des enchères.

Pour tous renseignements , s'adresser
à M. Georges de Preux , au Caveau, Sion.

Sion, le 22 mars 1968.

p.o. : R. de Torrente, notaire, Sion

Occasion : à vendre

NSU Spider, Wankel
Mod. 1965 - Garantie de neuf.

A. FRASS, Garage des Deux
Collines, Sion.
Tél. (027) 2 14 91

A vendre

20 000
pSantons de fraises

variété « Charles Machiroux ».
90 fr. le mille.

Frangois NEURY - SAXON.
Tél. (026) 6 25 90.

P 65364 S

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

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

Auto-école MOLK
S I O N  - A R D O N

Nouveaux téléphones :

,M71 213 81
" 81001

P 23969 S

MADAME

Schmid-Minola
Modes

PRESENTE

SA COLLECTION
DE PRINTEMPS

Av. Pratifcri Sion

P 23479 S

Wl—rWciMBC —w™—"" ¦- !- — ——

Machine àrepasser de ménage
équipée d'une calandre
extra-large : 85 cm!

r̂̂ r̂ r̂ ^î ^î î ^gl»gg«Jgggg] . ggBj
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— ¦¦MIME

Mi@l©
S. Reynard-Ribordy

Sion
Place du Midi. Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
= ORF S



Victoire de la Frante au Tournoi des 5 Nations Konrad Hischier : 3e titre sur 50 km
après une lutte sensationnelle avec Denis mast

La victoire de Killy

Le match
des cinq nations

Emmenée par le triple champion
olympique Jean-Claude Killy, pre-
mier partant du slalom géant mascu-
lin , qui s'est surpassé, l'equipe de
France a f inn lement  conserve le titre
officieux de championne du monde
par équipes de ski alpin. Menée de
treize points par l 'Autriche dans le
match des Cinq Nations de Sun Val-
ley. elle a magnif iquement  redressé
la si tuation pour s'imposer largement
et remnorter. pour la troisième fois
en trois éditions , la rencontre.

La Suisse dernière
Les slnloms géants ont été défavo-

rables aux Suisses qui , après quatre
énreuves, partnp eaient  la troisième
place avec les Etats-Unis. Non seule-
ment. ils ont cède cette troisième
place aux Américains mais ils ont en
plus été battus par les Canadiens
pour la auatrième place. Troisième
en 1966 devant le Canada et les
Etats-Unis.  auatrième en 1967 devant
le Canada, la Suisse a donc. pour la
première fo ;s. termine dernière de ce
match des Cina Nat' ons alors au 'elle
para issait iustement, cette année.
avoir une chance d'inauiéter l 'Autri-
che ou la France pour la deux'ème
place. La modeste performance d'en-
s°mble des hommes et l'abnndon de
Fernande Bochatav sont princioale-
ment à l'ori gine de cette régression
de l'éouine helvétique.

Les deux slaloms géants (masculin
et féminin) aui terminaient la ren-
contre ont été disnutés par beau
temps et sur une neige qui , de gla-
cée. devint de plus en plus lourde
sous le soleil. Chez les messieurs,
Jean-Claude Killy (No 1) donna im-
médiatement le temps en battant lar-
gement le second partant. l 'Autri-
chien Gerhard Nenning (V 31" 38
cantre 1' 33" 12). Seul par la suite
l 'América in  Rick Chaffee. déjà troi-
s:ème du slalom la veille. devait
réiissir à annrncher (de 20 centièmes)
le temps de Killv. Puis les « walkies-
ta 'kies » des officiels se mirent à
créniter : Karl Schranz avait manaué
une norte. Les chances de l'Autriche
de s'impnser furent réduites à néant
lorsque Reinhard Tritscher, jouant  le
tout pour le tout et prenant le maxi-
mum de risques. fit une chute.

La victoire de Killy fut cnmnlétée
par la troisième place de Mauduit.
La France s'imnosait finalement par
énuines avec 47 points contre 37 aux
Etats-Unis et 28 seulement à la Suis-
se; et à l'Autriche. Les Francais,
avant  mème le slalom r?éant féminin ,
ava 'ent passé en tète du classement
general et la victoire finale n'allait
pas leur échaoper.

Hans le slalom eeant femmin . Ma-
rcelle Onitschel (No 3) réussit l'excel-
lent temns de V 41" 19. Derrière elle,
l 'Aut r ichionne  Gertraud Gabl nrit de
tron grands risaues. Une chute à la
fin du premier tiers du narcours lui
f i t  nerdre toutes ses chances. Olrra
Pali ne put faire mieux oue Maricile
de sorte aue, malgré l'abandon de
Finrence Steurer. la Frange consoli-
dai! encnr-e sa place en tète du clas-
se"i°nt 0énéral.

Entre temps. planant au-dessus du
lot. la Canadienne Nancv Greene
avai t  remnnrté une nouvelle victoire
dans ce slalom géant. s'adiugeant son
s'xième succès consécutif et son trei-
zième de l'année dans une grande
comp étition internationale.  Quant à la
troisième place — Marielle Goifsche]
étant secónde — elle fut enlevée nar

Budget (EU), 1' 42" 71 ; 4. Olga Pali
(Aut), 1' 43" 08 ; 5. Isabelle Mir (Fr),
1' 45" 48 ; 6. Liesl Pali (Aut), 1' 45"
82. ; 7. Anneroesii Zryd (S), 1' 46" 76;
puis : 16. Madeleine Wuilloud (S), 1'
50" 19. — On abandonné : Fernando
Bochatay (3), Judy Lei.nweber (CA),
Gertraud Cable (Aut), Florence Steu-
rer (Fr).

Malchameeux dans le slalom d'As-
pen , le triple champion olympique
Jean-Claude Killy a gagné très net-
tement le slalom special du match
des cinq nations , avec le temps total
de 110' 91, slalom que la France a
également gané par équipes mais
dans lequel elle n 'a pu reprendre que
trois points à l 'Autr iche qui l'avait ,
la veille, distance de 17 points dans
les dieux desc-entes .

Classement du slalom géant mas-
culin :

1. Jean-Claude Killy (Fr), 1' 31" 38;
2. Rlck Chaffee (EU), 1' 31" 58 ; 3.
Georges Maudui t  (Fr), 1' 32" 76 ; 4.
Gerhard Nr.nning (Aut), 1' 33" 12 ;
5 Bill Kidd (EU), 1' 33" 19 ; 6. Ed-
mund Bruggmann (S). 1' 33" 90 ; 7.
Dumeng Giovanoli (S). 1' 34" 01 ; 8.
Guy Périllat (Fr), 1' 34" 32 ; 9. Spi-
der Sabich (EU). 1' 34" 46 ; 10. Al-
fred Matt (Aut), 1' 35" 10 ; 11. Kurt
Schnider (S), 1' 35 96.

Classement officieux du slalom
special masculin du match des cinq
nations à Sun Valley (Idaho) :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 110" 91 ;
2. Alfred Matt (Aut) 111" 57 ; 3. Rick
Chaffee (EU) 112" 51 ; 4. Karl Schranz
(Aut) 112" 94 ; 5. Jean-Pierre Augert
(Fr) 113" 59;  7. Eddy Bruggmann (S)
114" 25 ;  13. Kurt Schnider (S) 118"
25 ; 16. Willy Favre (S) 120" 30 ;
17. Jean-Daniel D a e t w y l e r  (S)
120" 60 ; 18. Kurt  Huggler (S) 125" 93.

Ont abandonné ou ont été disqua-
lifiés : Reinhard Tritscher (Aut), Du-
meng Giovanoli (S), Peter Duncan
(Can), Rudi Sailer (Aut), Bernard
Orcel (Fr), Rod Hebron , Gerry Ri-
naldi et Keith Shepperd (Can) et
Spider Sabich (EU).

Classement final du match des
Cinq Nation s :
1. France, 234 pts
2. Autriche. 210
3. Etats-Unis, 137
4. Canada , 116 SXAV
5. Suisse, 112. . •

Déjà vainqueur en 1964 et 1965, le deux médailles d'Autrans, Josef Haas
Haut-Valaisan Konrad Hischier (33 et Alois Kaelin. Le premier, qui «Je-
ans) a remporté pour la troisième fois fendait son titre, a dù se contenter du
le Championnat suisse des 50 km. Dis- Se rang alors que le second, qui visait
puté à Saint-Moritz, ce Championnat son quatrième titre de la saison, a
a donc été marque par la défaite des termine au cinquième rang. En rem-
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portant pour la troisième fois le titre
de champion suisse, Konrad . Hisch.er
a termine sa carrière sur une victoire.
Én effet. peu après l'arrivée, il décla-
ra qu 'il venait de disputer sa dernière
course.

Très difficile
Bien que dispute sur un parcours

en parfait état et dans d'exeellenfes
conditions, ce Championnat a dure
plus de trois heures. En effet, le trace,
long de 16 km. 600 et qui presentali
une dénivclla*ion totale de 1 230 mè-
tres, s'est révclc beaucoup plus diffi-
cile que prevu. Les concurrents de la
catégorie élite partirent les premiers,
contrairement à ce qui s'était passe
il y a une semaine à Blonay. Dès le
départ. un duel serre opposa Konrad
Hischier et Denis Masi. Ce dernier
conserva le commandement jusqu 'au
début de la troisième boucle. Après le
premier tour, il devancait de 45" Hi-
schier. de 42" Aloìs Kaelin. de 1' 20"
Brandt, de 1' 28" Bebi et de 1' 52"
Wenger. Pour sa part. Josef Haas, qui
semblait ne pas avoir réussi son far-
tage. comptait plus de quatre minutes
de retard.

La bonne tactique
Après la deuxième boucle, Denis

Mast avait porte son avance sur Hi-
schier à 43 seenndes. Suivaient dans
l'ordre : Alots Kaelin à 1' 35". Wenger
à 2' 40", Bebi à 3' 28" et Brandt à
4' 09". Josef Haas était à 6' 37" Sous
l'action du soleil. Ics conditions chan-
gèrent quelque peu durant l'ultime
tour mais elles n 'influencèrent prati-
quement pas l'issue de la course. Kon-
rad Hischier s'arrcta après 43 km.
pour refaire son fartage. Cette tac-
tique lui permit de comblcr le retard
qu 'il comptait sur Denis Mast, lequel,
handicapé par son fartage, retrograda
à la troisième place derrière le Bernois
Ulrich Wengen, qui se montra le plus
rapide dans le dernier tour. Quant à
Alois Kaelin, il dut finalement se con-
tenter de la 5e place.

Les 3 pics à Arosa

la j pune Américaine Karen Bndge
qui. b'"en que nnrfnnt  24e et dernière,
vint battre Olga Pali.

Le Suisse Stefan Kaelin (26 ansi
a réédité sa victoire de la veille dans
le second slalom géant des courses
internationales des Trois Pics, à Aro-
sa. Le skieur d'Einsiedeln a, cette
fois. devancé de 25 centièmes de se-
conde l' ancien vainqueur  de la des-
cente du Lauberhorn. l 'Autrichien
Stefan Sodat , et de 43 centièmes de
seconde Joos Minsch.

Le classement de ce deuxième sla-
lom géant (1 600 m., 460 m., 52 por-
tes) :

1. Stefan Kaelin (S). 1' 45" 20 ; 2.
Stefa n Sodat (Aut). 1' 45" 45 ; 3. Joos
Minsch (S). 1' 45" 63 ; 4. Alfred Stock
(Aut) ,  1' 45" 75 ; 5. Peter Frei (S).
1' 45" 92 ; 19. Walter Tresch (S).
1' 48" 61 ; 25. Marco Fuemm (S).
1' 48" 83.

La passe de trcis pour Kaelin
Déjà va inqueur  des deux slaloms

géants des courses internationales de
printemps à Arosa . Stefan Kaelin s'est
encore mont.-é le meilleur dans le sla-
lom spéctal, réussissant ainsi la passe
de trois. Dans le slalom special , dis-
pute dans  d' excell^ntes conditions sur
deux oistes piquetées de 64 et 63 por-
tes. sein princinal  adversaire fut  l 'Ita-
lien Renato Valentin!, qui ne s'est in-
cline f inaleamemt que pour dix-neu f
centièmes.

Classement du slalom special :
1. Stefan Kaelin (S) 94,68 - 2. Renato

Valent in!  (It) 94 ,87 - 3. Max Riege:
(All) 95,52 - 4. Giuseppe Compagnoni
(It) 95.69 - 5. Georg Sonneberger (Ali)
95,03 - 11. Walter  Tresch (S) 98,19. Le
Suisse Peter Frei a fai t  une chute
alors que les Francais Alain Penz et
Jean-Paul Jallifier ont été disquali-
fi és.

Raska était le meilleur
La 16me edition de la Coupé Kons-

beirg des six pays alpins s'est dé-
roulée sur le tremplin moyen de
Pianica. L'Autriche a remporté sa
l ime victoire par équipes . Siw le
pian individue!, la pnrmière place est
revenue au champion olympique, le
Tchécoslovaque JLri Raska (27 ans)

Il ira au Canada
Le Francais Jean-Claude Ki l ly ,  qui

avait décide de ne pas participer aux
épreuves de Rossland (Canada), est
revenu sur sa décision. En e f f e t .  sur
la demandé de Nancy Green , qui est
native de Rossland , il a révisé ses
plavs. a Bien que je  sois fa t igué ,
pour te f a i r e  plaisir Nancy,  j e  pren-
drai part au slalom special » , a-t-il
dit à la Canadienne , qui lui a répon-
du : « Je te remercie car tout le
monde t'attend au Canada ».

Encore une pour Nancy
Classement du slalom special femi-

nio :
1. Nancy Greene (Cam) 90"70 - 2.

Gertrud Gabl (Aut)  92"43 - 3. Marielle
Goitschel (Fr) 92"62 - 4. Ca>thy Nagel
(E-U) 95"41 - 5. Olga Pali (Aut) 96"84
- 6. Annie  Famose (Fr) 97"08 - Fer-
nande Bochatay (S) 97"37 - 12. Made-
leine Wuilloud (3) 102"69 - 13. Anne-
roesli Zry d (S) 108"59 - 14. Judy Craw-
ford (Can) 116"4.

Classemefìt par équipes slalom spe-
cial f émin in  : 1. ex aequo : France et
Canada 34 p. - 3. Autriche 30 - 4.
Etats-Unis 20 - 5. Sui sse 16.

Classement general après quatre
épreuves : 1. Autr iche 161 - 2. France
151 - 3. Suisse 79 - 4. Etats-Unis 76 -
5. Canada 72.

La Canadienne Nancy Greene, qua-
siment  imbattable actuellement, a
remporté une nouvelle victoire dans
le slalom special fémini du match des
5 nat ions  dans lequel elle a battu avec
le temps total de 90"70 l 'Autrichienne
Gertrud Gabl (92"43) et la Francasse
Marie l le  Goitschel , championne olym-
pique de la spécialité.

Slalom géant féminin : 1. Nancy
Greene (CA), 1' 40" 49 ; 2. Marielle
Goltschell (Fr), 1' 441" 19 ; 3. Karen

Coupé Aleko
La Coupé Aleko a débuté sur le Mt-

Vitocha , près de Sofia , par le slalom
géant dont voici le classement :

Messieurs (1 850 m. - 400 m. - 48
portes) : 1. Patrick Russel (Fr) 1' 25" 56;
2. Georges Colombe (Fr) 1' 27" 13 ; 3.
Herbert Berthold (Aut) 1' 27" 40 ; 4.
Kurt  Enstler (Aut) 1' 28" 12 ; 5. AloTs
Geiswinkier (Aut)  1' 28" 24.

Dames (1 850 m. 400 m. - 48 portes) :
1. Dietlinde Kioss (Aut) 1' 37" 39 ; 2.
Traudì Maker (Aut)  1' 38" 41 ; 3. Vida
Teus (You) 1' 40" 67 ; 4. Dimitrova
Dimitrinka (Bui) 1' 41" 95.

Ces nouvelles peuvent vous inieresser
ATHLETISME (Zermatt) 3'45'6 - 4. Josef Lauber

(Taesch) 3'46"4 - 5. Thomas Auden-
blatten (Zermatt) 3'47" - 6. Armiti
Abgottspon (Stalden) 3'47"7 - 7. Ga-
briel Willch (Taesch) 3'48"8 - 8. Edy

^Lprétan. (Loèche) 3'50"6. £- Profes- .
' sènlrs de ski V 1. Paul Julerr (Zermatt)

3'48"4 - 2. Martin Julen (Zermatt) 3'
49"1 - 3. Yvo Biner (ermatt) 3'52"8. —
Juniors : 1. Kil ian Volker (Fiesch) 3'
42''9 - 2. Daniel Julen (Zermatt) 3'
50"6 - 3. Peter Perren (Zermatt) 4'00"7.
— Dames : 1. Marie-Paule Coquoz
(Champéry) 3'46" - 2. Francine Moret
(Montreux) 3'46"1 - 3. Beatrice Kro-
pig (Zermatt) 3'50"3 - 4. Annelise Min-

Victoires valaisannes
Une centaine de concurrents, re-

partis en sept catégories, ont parti-
cipé au 13e " Cross de ..TEstv/ .disrjuJté
a La " TOur-det-Peflz. Les résulta'ts :.

Licenciés (4 km. 200) : 1. Bernard
Huber (Lausanne), 12' .07" 6 ; 2. Pier-
re-Alain Forestier (Vevey), 12' 19" 1 ;
3. René Hischier (Sion), ' 12' 25" 4 ;  4.
Emo Kundig (Vevey), 12' 30" ; 5. Ar-
mand Thonney (Lausanne), 12' 41" 3;
8. Georges Hischier (Sion), 13' 20".

Autres vainqueurs :
Juniors (3 km.) : Francis Vuistiner

(Sion) ,  T 27" 6.
Dames (500 m.) : Catherine Desse-

montet (Lausanne), 1' 19".
Débutants (2 km.) : Gerald Burky

(Vevey), 4' 48" 4
Cadets (2 km.) : Jean-Claude Froi-

devaux (Lausanne), 4' 48" 9.
Écoliers (500 m.) : Denis Bourgeois

(Yens), 1' 59" 2.
Minimes (500 m.) : Robert Favre

(Sion), 2' 12" 4.
TENNIS DE TABLE

Victoire moritheysanne
Le champion suisse Marcel Grimm

a remporté une nouvelle victoire au
tournoi national de Neuchàtel , dont
voici les principaux résultats :

Sèrie A : 1. Marcel Grimm (Berne) -
2. Markus Schmid (Berne) - 3. Nicolas
Pevvny (Genève).

Sèrie B : 1. Gunther Dittli (Zurich) -
2. Paul Koenig (Berne) - 3. Jacques
Perrollaz (Lausanne) - 4. Jean-Pierre
de Torrente (Monthey).

Sèrie C : 1. Pierre de Torrente
(Monthey) - 2. Jean-Pierre Burckhardt
(Zurich).

Vétérans : 1. Marcel Meyer de Sta-
delhofen (Genève) - 2. Erich Dreyer
(Bàie).

Juniors : 1. Stephan W'oska (Genè-
ve) - 2. Erich Dreyer (Bàie).

Dames : 1. Irma Grimm (Berne).
Cadets : 1. Gerard Wioska (Genève).

Crise en France
Une nouvelle crise a celate dans le

sport automobile f rancais  à l' occasion
de l' assemblée generale extraordinaire
de la Fédération franqaise  du sport
automobile. Cette réunion devait se
prononcer sur le maintien des statuts
adoptés  le 16 janvier dernier, statuts
qui écartaient le karting. Le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports de-
mandali à l' assemblée de revenir sur
sad écision. Le comité directeur de la
FESA , prèside par Claude Bourillot ,
a remis sa démission. M.  Francois
M i s s o f f e  a pris acte de cette démis-
sion et a déclaré qu 'il prenait toutes
disposi t ions pour que soit assurée
toute continuile de la gestion du sport
automobile f rancais , c'est-à-dire du
déroulement des prochaines compéti-
tions.

Derby au Gornerqrat
Le traditionnel derby du Gorner-

grat n 'a eu cette année qu 'iwi ca rac-
tère de course regionale. En voici les
principaux résultats :

Messieurs (3,5 km., 818 m de déni-
vellat ion) : 1. Bernard Albrecht
(Fiesch) 3'41"5 - 2. Philippe Lauber
(Taesch) 3'43"2 - 3. Helmut Zeline:

Tournoi du salon: Suisses brillants
Ein présence de 9.500 spectateurs, à

la patinoire des Vernets , Spartak Mos-
cou a remporté la finale du Tournoi
du Salon , battant la sélection suisse
par 6-1 (2-0 1-0 3-1).

L'equipe soviétique comprenait six
« vainqueu rs olympiques de Grenoble
et trois autres interoatioinaux « A ».
Néanmoins, elle ne triompha pas aussi
aisément que le laisserait penser le
score. Les Suisses furent impression-
nants de volonté. Us obligèrent les
Russes à s'employer à fond. Le match
fut  anime, spectaculaire.

La ligne servettienne de Chappot fut
la meilleure du coté helvétique, mais
les chances de but les plus favorables
furent obtenue par la ligne de Luthi.

Comme contre les Tchécoslovaques,
les Suises s'efforcèrent de gèner l'e-
labora tion des combinaisons adverses
par un « fore checking ». Cette mé-
thode apporta d'excellents résultats.

Voici les équipes :
SPARTAK MOSCOU : Zinger ; Ma

karov, Blinov ; Kitajev-Kusmkie ; Mi

gnuko - Lapine ; Zimino - Starschinov
- Boris Maiorov ; Fomenkov - Mar-
tynuk - Borisov ; Jaroslavtschev - Ja-
kuchev - Merinoa.

SUISSE : Rigolet ; Huguenin - Gon-
ne ; Aeeohllmann - Peter Lehmann ;
Giroud - Chappot - Filler ; Reinhard -
Turler - Henry ; Ueli - Luethi - Urs
Lott - Hzinz Luethi.

Marqueurs : Mignuko (Ile 1-0), Bo-
risov (15e 2-0), Kusmine (29e 3-0),
Sta rschinov (49e 4-0) , Starschinov (58e
5-0), Jakuchev (58e 6-0), Heinz Luethi
(58e 6-1).

Arbitres : Braun - Ehrenperger (S).

Les Canadiens 4mes
Le match pour la 3me place du

Tournoi du Salon à Genève, s'est dé-
roulé à la paitiinotre des Vennets en
présence de 4 500 spectateurs, dont
3 000 écoliers .

Les Canadiens d'Europe ont été
battus 9-1 par la Sélection d' « es-
poirs » de Tchécoslovaquie : u-0 2-0
7-1.

HENZEH SUR LE BANC... DE PRESSE
Meme pas au banc des remplapants.

Et le matin , nous avions eu le plai-
sir de disputer une rencontre contre
les journalistes genevois qui vit une
victoire de l'equipe recevante contre
les Vaudois par quelques lignes de
plus , devant les joueurs de l'equipe
suisse, qui faisait un léger entraine-
men t avant cette finale.

L'arrière sierroi s'entrainait, ayant
la certitude qu 'il jouerait le soir,
comme on le lui avait laissé enteri-
dre. Mais non , Charly regardait sfs
catnarades assis au banc de presse.
Ainsi , on ne donnait pas sa chance
ì l'un des meilleurs arrières que nous
ayons en Suisse. Après la finale con-
tre Lausanne, tous les journaux ro-
mands et mème zuricois relevaient le
brio de ce joueur et ses grandes qua-
lités. Dans ces colonnes, bien avant
qu 'Henzen soit sélectionné , j'analysais
les qualités de ce garcon qui devait
devenir t i tulaire  à part entière de
l'equipe suisse. Cela ne veut pas dire
que si Ilenzen avait joué, le score
aurait été moins important Non.
Mais j'aff irme que le capitaine sier-
rois avait sa place aussi bien que
n 'imporie lequel des Joueurs pour an

moins l une des deux manches. C'est
une facon bien helvétique de découra-
ger un garcon qui a des qualités. Si
l'on ne veut pas le faire jouer, qu'on
ne le convoque pas, et surtout pas
quand il faut  jeuer les utilités. parce
que d'autres joueurs sont retenus par
le championnat.

Les Suisses volontaires
Depuis le tempsq uè nous sulvons

le hockey sur giace, il y a des an-
néesq uè nous n 'avions pas vu une
équipe suisse au ssi volontaire, ani-
mée non du désir de vaincre, mais
de se hisser au niveau de son adver-
saire. Et cela tst d'autant plus loua-
ble que cet adversaire est champion
olympique. Nos joueurs ne pouvaient
pas battre les Russes. mais ils ont
fait plus qu 'on n 'en attendait d'eux.
Certes, ils ont craqué en fin de match
car ils ne pouvaient soutenir le ryth-
me impose par les Russes. Mais le
travail abattu par tous les hommes
mérité les plus vifs éloges.

Nous analyseront prochalnement la
différence qui subsiste entre les Rus-
ses et nous. G.B.

CLASSEMENT :

1. Konrad Hischier (Obergoms)
3 h. 07' 26" 9 ; 2. Ulrich Wenger
(Berne) 3 h. 08' 35" 3 ; 3. Denis
Mast (Les Cernets) 3 h. 09' 29" 7 ;
4. Paul Bebi (Klosters) 3 h 09' 38" 5;
5. Aloi's Kaelin (Einsiedeln) 3 h.

U4* 5à" 4 ;  6. Bernard Brandt (La
Brévine) 3 h. 17' 11" 5 : 7. Franz
Kaelin (Einsiedeln) 3 h. 17' 14" ;
8. Josef Haas (Marbach) 3 h.
18' 46" 1 ; 9. Josef Vinzenz (gde-
front.) 3 h. 19' 07" 5 ; 10, Willy Ju-
nod (Les Cernets) 3 h. 22' li" 1 ;
11. Michel Haymoz (Riaz) 3 h.
23' 12" 3 : puis : 15 Gregor Hischier
(Obergoms) 3 h. 29' 30" 1.
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Pourquoi devrais-je
obtenir
un Crédit Ronco ?

Parce que vous pensez aux
imprévus qui peuvent arrivar.
Parce qu'une action decisive
et rapide vous permet d'ètre
maitre de la situation.
Avec le Crédit Renco
vous pouvez disposer, immé-
diatement, rapidement et
quand vous en aurez besoin, de

l'argent comptant
qui vous est nécessaire.
Une des nombreuses raisons
d'ètre ou de devenir notre
client.
Ecrivez, téléphonez ou passez
à nos bureaux.

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

LA MENAGERE - CONTHEY
Tel. 816 62

Tous les engrais pour vignes
et jardins

Tourbe en bottes de 50 kg env.
Tourbe pour fleurs en botte

de 3,500 kg.
Produits anti-parasitaires
Desherbants : Préfix - casoron -

gésatop
Echalas bois et fer
Semences

et semenceaux précoces
Tout est en stock

RESTAURANT « PLAZA »,
3963 Crans /Sierre
Tel. (027) 7 20 83

Nous cherchons :

3 SOM MELIERES
pour le ter juin ou date à convenir.

Nous demandons :
une connaissance parfaite des 2 services et
un caractère agréable.

Nous offrons :
un bon gain et un horaire de travail régulier.
Congé hebdomadaire.

Fair» offres ou téléphoner à M. Tamé, directeur.

Changement de raison sociale !

La société Jordan & Bressoud SA
porte a la connaissance du public qu'elle à modifié sa
raison sociale en

«R HONELEC TRIC S.A. »
entreprlse generale d'électricite

Monthey
concesslonnalre SI Monthey et Martigny, SRE Ciba SA,
Lonza SA, PTT

Bureau, rue de Coppet 2 - Tél. (025) 4 11 55
Chefs-monteura (025) 411 56 - (025)419 33

1

Une tenue
pratique,

le pantalon
«passe-partout»,

souple, il faciliterà
bien coupé,

toutes vos
activités.

Pantalon en velours
coton, còtes

moyennes, taille
basse, fermeture

| devant, coloris mode,
| tailles courantes

Crédit Renco S.A
1211 Genève, Place Longemalle 16
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45

Lieu II

Attention !
Utilisez le service express
Téléphone 022 246353 / S I O N

Du beau, du ben, à bon prix
au

ler marche de mode en Valais

0605.14.8.1

,«!

&:
. ¦:-:>vp-:>r

nmplene!

Oh... là, là .. e estm
Place du Midi

Plein centre de Martigny

MAGAS INS 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
de Chastonay, tél. 5 14 33.

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

li est demandé de ne pas amener
les e n f a n t s  en visite che? les malades
en mate rn i t é  et en pédiatrie.

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

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

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

C.S.F.A. Sion — Sortie à ski à
Nendaz ou Vercorin, dimanche 31
mars 1968 (la station prévue dans le
Kaut-Valais ne convenant pas). Ins-
criptions jusqu 'à jeudi soir au 7 20 90
ou 7 21 61 (sauf entre 12 h. 30 et
15 h. 30).

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Fasmeyer. tél. 2 16 59.
Hòpital régional — Visites autori-

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

gence et en l' absence de votre méde-
cin t r a i t an t .  veuillez vous adresser à
l'hò pital  de Sion, tél 3 71 71.

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

fEuvre Sainte-EIisaheth (pour mè-
res cél ibataires ) .  — Toujours à dispo-
sition Pouponnière valaisanne - tél.
2 15 66.

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

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

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

Baby Sitting. — Tél. 2 43 51, 2 43 10
Cabaret-dancing le Galion. — Am-

biance oréée par les Cinq Peppers et
le danseur acrobatique Bonny Akito.

Service permanent du 0,8 %0 pai
l'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 33 95 et
2 46 73.

JOSEPHINE
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« Aujourd'hui, j' ai en tout cas ap-
pris quelque chose au zoo : c'est qu'il
ne f a u t  jamais donner des cacahuètes
rances aux éléphants ! »

rVvi/*'n.tt

« Je  crois que tu ferais  bien d' aller
regarder ce qu 'elle a mis sur cet
écriteau devant la maison ! »

 ̂̂ » rvi<ii?i7f—« -»éts

Copyriqti i  o\ Cosrtiopms» Genove

Hirbu
Copyright by
Opera Mundi

D'HASITUDE , ON VOUS TÉLÉPHONE A
PEU PRÈS A" CETTE HEURE-CI, INES PRE
,__̂ NEZ LA COMMUNICATION DANS V0-
M TRE CHAMBRE . JE SERAI A.L'ÉCOU
r- ^1 TE SUR LE POSTE EN DÉRIVATION
^J^ QUI EST DANS _ ^

\̂\V«W
EN-

TENDU
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MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Vouiiloz. tél 2 21 79. La semaine ou-
vert jusqu 'à 19 heures. le dimancht
de 9 h. 30 à 12 h. et de 17 h. à 19 h.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin t ra i tant .  veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny, tél. 2 26 05.

ST-MAURICE
Pharmacie de service : pharmacie de

St-Maurice. tél. 3 62 17.

MONTHEY
Pharmacie de service : Pharmacie

Carraux . tél. 4 21 06.
Ambulatole de service. — Tél. (025)

4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
3 62 12.

TROP DE PASSION DAIS LA CRISE BELGE
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(Suite de la première page)
que l'unite du pays est faite avant
tout de son unite économique.

En effet, on se rend compte, en in-
terrogeant des Wallons ou des Fla-
mands individuellement qu 'ils ne tien-
nent pas compte de ces impératifs.
aveuglés qu 'ils sont par la querelle
qui les divise.

Reportage exclusif
de F .-Gerard Gessici1

Cette querelle est avant tout linguis-
tique mais non dépourvue d'éléments
annexes d'une compiexité qui nous
échappe.

Comment s'expriment les « fédéra-
listcs » ?

— Nous ne croyons plus à l'Etat uni-
taire. II vaut mieux se tourner vers
l'avenir. L'Etat belge est en pleine dé-
cadence mais non les peuples qui en
font la substance... La Belgique de
1830 était un costume sur morsure pour
la bourgeoisie du XlXe siècle. Les
deux peuples (Flamands et Wallons)
doivent rechercher loyalement un nou-
vel Etat. Le fédéralisme, c'est l'indé-
pendance politique et culturelle de
chacune des régions, de deux entités

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA
Lundi 25 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Informations; 9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Informations; 11.05 Émis-
sion d'ensemble; 12.00 Informations;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton: Méridien-Sud (5); 13.05 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 In-
formations; 14.05 Réalités ; 14.30 La
terre est ronde; 15.00 Informations;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Informa-
tions; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Informations; 17.05 ^ers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.05 Le micro dans la
vie; 18.35 La revue de presse; 18.45
Sports; 19.00 Le miroir du mon .e;
19.30 Bonsoir les enfants; 19.35 En
effeuillant la statistique; 20.00 Maga-
zine 68; 20.20 Enigmes et aventures :
Toute la vérité, pièce policière d'Alain
Franck; 21.15 Voi 555; 22.10 Décou-
verte de la Littérature et de l'Histoire;
22.30 Informations; 22.35 Sur les scènes
du monde; 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse; 23.25 Miroir-der-
nière; 23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique : Grand Prix des

discophiles 1968; 16.00 Kammermusik;
17.00 Musica di fine pomeriggio; 18.00
Jeunesse-Club; 19.00 Émission d'en-

semble; 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde; 20.15 Disques; 20.20
Informations locales; 20.30 Regards
sur le monde chrétien; 20.45 Soirée
musicale - Panorama de la musique
1900 - 1914 (8); 21.45 Le Chceur de la
Radio suisse romando; 22.05 Le Havre
fugitif - Ce soir : Sous le sable; 22.30
Actualités du jazz ; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25.
— 610 Bonjour; 6.20 Musique réeroa-
tive pour jeunes et vieux; 6.50 Médi-
tation; 7.10 Auto-radio, programme ré-
créatif; 8.30 Cantate No 1, Bach; 9.00
Fantaisie sur le monde musical; 10.05
Musique populaire; 11.05 Émission
d'ensemble; 12.00 Ensemble Johnny
Dupont; 12.40 Rendez-vous de midi :
informations et musique; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Orchestre réeréa-
tif de Beromunster; 15.05 E. Kuchen-
buch , cithare; 15.30 Dictons et rondes
enfantines du Liechtenstein; 16 05 Thè
dansant; 17.00 Musique populaire tchè-
que; 17.30 Pour les enfants; 18.00 In-
formations - Actualités; 18.15 Radio-
jeunesse : musique et informations;
19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos du temps; 20.00 Concert sur do-
mande, avec à 20.25 Notre boite aux
lettres ; 21.30 Téléphone du Mercredi ,
pièce de J. Philips; 22.15 Informa-
tions - Revue de presse; 22.30-23.25
Musique légère et chansons.

auxquelles s'en ajouterait une troisiè-
me : Bruxelles. Et la monarchie peut
bien exister en regime fédéralisme
qu'en regime unitaire. Nous ne pou-
vons pas admettre l'impérialisme cul-
ture! des Flamands. Et Bruxelles doit
comprendre qu 'il est venu le moment
de reagir avec les Wallons...

Mais voici le point de vue d'une au-
tre personnalité belge :

— On parie beaucoup de fédéralis-
me mais personne ne parvient à en
donner une exacte définition. Ce de-
coupage de la Belgique est utopique.
Tout ce que l'on avance à ce sujet est
imprecis, vague, indéfini , approxima-
tif. L'unite belge doit ètre sauvée, et
le sera.

Dans une déclaration faite à Bru-
xelles, un ancien ministre a dit :
« Nous avons dù constater que les ten-
sions et les difficultés dépassent de
loin le problème de Louvain. Après

FRONTIERE
UNÙUtSTJQUE
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les élections, il t'andrà discuter à nou
veau de nombreux autres problèmes et
trouver des voies qui nous mènent les
uns vers les autres Eh bien , le cartel
est l'expression de ce que nous pour-
rons faire demain. A Bruxelles, nous
montrerons l'exemple à la Belgique
tout entière. »

Après avoir interrogé des ouvriers,
des fonctionnaires, des étudiants, des
chauffeurs de taxi , des journalistes,
j'ai tenté de faire le point. C'est là
chose impossible. Les Flamands, les
Wallons, les Bruxellois, selon qu 'ils
sont rattachés à telle ou telle aile d'un
parti, développent des thèses qu 'ils
sont les seuls à comprendre. Par des
recoupements, on peut tout de mème
se rapprocher de l'un ou l'autre sans
pouvoir , en aucun cas, tenir compie
des opinions des extrèmistes. qu 'ils
soient de droite ou de gauche. Nous
verrons cela dans le prochain article.
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A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 Eritrei dans la ronde

Le jardin d'enfants.

17.20 II saltamartino
Reprise (en italien).

18.25 Guten lag
12e legon :
Darf ich Ihnen helfen ?

18.40 Bulletin de nouvelles
18.50 De la Jungle à la Piste

Feuilleton - Les singes (1).
19.05 Horizons

L'émission ville-campagne:
Cinq de retenue, que vont-
ils faire ?

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

19.30 Football
Un match sous la loupe.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Alice où es-tu ?

6e épisode.
21.00 Profils 68

A raffiche :
Jean-Claude Bellecour.

21.40 Mission très improbable
Un film de la sèrie « Cha-
peau melon et Bottes de
cuir ».

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-information

Une interview de Robert
Hossein.

¦ HIT lllJĴ ^
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Luridi 25 mars
3 dernières séances du grand
film ,

ARABESQUE
avec Gregory Peck - Sophia

"'". . Loren.
Une troublante espionme, une
chasse à l'homme.
Parie francais - Parnavision-
couleuirs - 16 ans révolus

Lundi 25 et mardi 26 mars
FILM STUDIO

LES CCEURS VERTS
Le chef-d'oeuvtre d'Edouard
Duntz.
Grand Prix de Pacadiémie du
Film Paris.
Applaudi par la presse.
Parie frangais - 18 ans révolus

Luridi 25 et mardi 26 mars
OCTOBRE

Un film de S. M. Eisanstein,
10 jours qui ébranlèrent le
monde, l'événerment le plus im-
portant du XXe siècle.
16 ans révolus.

Lundi 25 - 16*atis révolus
Film d'art et d'essai

FALSTAFF
de et avec Orson Welles.
Mard i 26 - Prolongation

GUERRE ET PAIX 1805

Lundi 25 et mardi 26 _ 18 ans
révolus.
Un « policier » impitoyable !...

PIEGE AU GRISBI
avec Glenn Ford et Elke Som-
mar.

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi . Dimanche :
LADY L

Aujorud'hui :
RELACHE

Jeudi 28 - 18 ans révolus.
PIEGE AU GRISBI

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus.

FANTOMAS
CONTRE SCOTLAND-YARD

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 27 - 18 ans révolus
PIEGE AU GRISBI

Samedi 30 - 16 ans révolus
TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

Ce soir
RELACHE
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Petit format , mais grand confort et hautes performances
La SUNBEAM STILETTO est ^^^^S^^^  ̂

intérieur 

luxueux; volume de
une voiture vive et rapide, J#I[ l̂]l\ bagages variabie.
une routière-particulièrement Jjj|L_, ^C^MW ^ places, moteur artière en
sportive (vitesse max. jir "

*^^^^^ww 
aluminium

155 km/h). A son actif / ""J* jjjjjv OHC.55 CV,

volani recouverts |f< > ^̂ ^^»«(t | synchronisées,

SUNBEHM STILETTO
Essai chez

Sierre : R. Pellanda, Garage Elite — Pont-de-la-Morge : C. & A. Proz — Martigny :
Garage Imperia SA — Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol — Bramois : Garage
J C. Mayor.

®
Venez essayer
LES NOUVEAUX MODELES DE LA GAMME 1968 :

Types : 200 - 220 - 4 cyl. dès fr. 16 800.-

230 - 250 - 6 cyl. dès fr. 19 700.-
avec servo-direction

© Nouvelle carrosserie basse et
compacte

% 4 freins à disques
® Nouvelle suspensiofi

et de nombreuses nouveautés
qui contribueront à votre

Sécurité
Agent pour les districts SION, Hèrens, Conthey :

GARAGE HEDiGER SION Tél. (027) 443 85
P 368 S

™™ Nouveau !
Baffl Frigo de 135 litres, rjégivrage automatique,

pi 5 ans de garanlie seulement ST. uOCJ

N' «sii ¦ mmmn »<>*CH^iBB(ttHMBrKMBHMIBÌ^^^^i:

Qualité SQreté • Puissance

Livraison et installation
à domicile
par le spécialiste concessionnaire

Pour vos travaux de printemps !
. . .. . . s. . . - « i ¦ 
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Au lardin : A la vigne:

Plantoirs Sécateurs

Triandines Pioches

Echelles Arosafond

Outillage complet
Pour le système Guyot, demandez nos

_ ., conditions spéciales pour fil de fer
Tuyaux d'arrosage par quantità.

w^^PiPIbAvenue du Midi Tél. (027) 210 21 Avenue du Midi Tél (027) 210 21

iÂ «MMlKbMi|taKj  ̂ A louer ou à vendre pour 
Pàques

Entreprise commerciale de la place de
SION
cherche

un (e) emuloyé(e) de bureau
qualifié(e)

pour son service de FACTURATION, et divers
travaux de bureau.

— ambiance de travail agréable

— semaine de 5 iours

— avantages sociaux.

Entrée Immediate ou è convenir.

Faire offre manuscrlte avec curriculum vitae
sous chiffre PB 53849 à Publicitas, 1951 Sion.

appartements
modernes

avec ascenseur
Anton Biner. case postale 68
3930 Viège . Tél (0281 6 20 63

P 75576 fEntreprise de genie civil de la place
de Sion
cherche

UNE EMPLOYÉ E DE BUREAU
Occupation :
dactylographie - service du guichet -
contròie des ouvriers - travail varie.
Caisse sociale (assurance accident, fondation de prévoyance).
Bon salaire.

Falre offres avec curriculum vitae, photo et copie de certificats
sous chiffre PB 23897 à Publicitas, 1951 SION.

VOTRE AFFAIRE

10 magnifiques

chambre* à coucher
Fr 1400 — la pièce.
Tél (026) 5 33 32

P 6536? F

A LOUER A SION au sommei
de villo, endroit tranquille,

appartement 6 Vi p.
confort.
Fr. 500 — par mois plus charges

Faire offre écrlte sous chiffre
PB 23754 è Publicitas. 1951 Sion
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l Une mère malade étrangfe son
petit enfant et cache le cadavre §

LUGANO. — Un drame de la i'olie a jeté la consternation dans B
la commune de Vignanello, località aux portes de Lugano.

Une femme, en effet , d'origine alémanique, a étranglé son enfant
ì de six ans. pour ensuite, cacher le* petit cadavre duran t deux jours ! ;

dans l'appartement t'umi l i a i .  8
Cette tragèdie a été découverte par le mari, lors de son retour d'un ||

I href voyage en Suisse centrale. La mère, hélas, .  qui est atteinte d'une
i grave forme de paranoia , et qui a déjà recu des soins dans le passé, ..]
I a été immédiatement arrètée et internée dans une maison spécialisée 3j

de Mendrisio.
La malheureuse famille compte deux autres enfants, tous deux : I

mariés.

.PP- "

Le problème de I aviation militaire

Pièce de Durrenmatt
créée par Confignon

BERNE — Des centaines d'officiers
ont participé - samedi à Berne au
« rapport » des troupes d'aviation et
de défense antiaérienne. Le coione]
commandant de corps Studer, com-
mandant de ces troupes, a parie de
la nouvelle organisation qui est en-
trée en vigueur le ler février der-
nier La direction est maintenant
" bicéphale », puisque le comman-
danl  des troupes est flanqué d'un
chef d'arme, le colonel divisionnaire
Welter, qui est chargé de l'instruc-
tion et des questions techniques et
budgétaires.

Il ressort du rapport présente sa-
medi que les troupes d'aviation se
heurtent à des difficultés dans les
domaines du personnel et de l'admi-
nistration. Les qualités des jeunes
hommes désirant devenir pilotes lais-
sent souvent à désirer. L'an passé,
sur 1 623 candidats, 424 seulement
ont pu ètre retenus pour la prépa-
ration au voi. Les escadrilles de
surveillance sont trop fortement mi-
ses à contribution. Le manque d'offi-
ciers et de sous-officiers se fait sen-
tir , surtout en Suisse romande et
italienne.

Le rapport a porte aussi sur les
innovations introduites dans l'avia-
tion suisse. En ce qui concerne la

formation en 1969 d unités de grana-
diers-parachutistes, l'appel public aux
porteurs de licences privées de para-
chutistes a rencontre ' un succès ré-
jouissant : 120 hommes se sont an-
noncés. On a souligné aussi l'intro-
duction de la force « héliportée ».
c'est-à-dire d'unités d'atterrissage
transportées par hélicoptères, sur le
modèle de la « cavalerie de l'air »
mise en action au Vietnam.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Le
Centre théàtral du grand village de
Confignon, dans la campagne gene-
voise. qui organisé les saisons théà-
trales locales , s'est lance dans la
création sur scène de la pièce radio-
phonique : « Le Procès pour l'ombre
d'un àne » , de Friedrich Durrenmatt.
I! est venu présenter avec succès
cette oeuvre, avec décors et musique
originale, dans une mise en scène de
Marcel Sturzinger, au Théàtre «ABC»
de La Chaux-de-Fonds, de création
toute recente, et qui convieni parfai-
tement bien aux petits théàtres ro-
mands. Ce théàtre « ABC » est la se-
conde scène de la métropole de l'hor-
logerie.

Circulation sur les pistes de ski

Le marquis de Sade
objet

de prix scolaires
LA CHAUX-DE-FONDS. — 1

1 Au cours de la cérémonie de fin 1
1 de scolante de la première volée m
"¦ du nouveau cours de prepara- M
, tion aux carrières féminines pa- |

BERNE — Avec l apparition de
luges-bob sur les pistes de ski , les
nombreux accidents et aussi les diffi-
cultés croissantes de juger les respon-
sables en cas d'accidents, a obligé le
conseiller national Jean Riesen (so-
cialiste , Flamatt) d'adresser au Con-

ra-médicales et educatives, qui 1
! a été créé il y a deux ans à 1! l'Ecole des travaux féminins de g

La Chaux-de-Fonds (pour tout m
! le canton), un des deux premiers 1
I prix attribués aux lauréates fut , 1
p au choix de celles-ci, « Les In- $

fortunes de la vertu » et « La 1
| Marquise de Gange » du célèbre m
. marquis de Sade, dont les livres 1
'; étaient il y a peu l'objet de |

poursuites. C'est peut-ètre la ,"¦
I première fois que le «divin mar- W

quis» entre par le truchement K¦ d'une distribution de prix dans
la bibliothèque d'une écolière de $

• dix-huit ans.
•• ¦ ¦¦¦:¦'""!¦'' .,. . .. ,.. r~m?mmmmm

seil federai la question écrite sui-
vante :

« Les Jeux olympiques de Greno-
ble permirent aux représentants suis-
ses d'enregistrer de brillants succès.
En outre, ils démontrèrent l'enorme
popularité du ski.

» Le développement très rapide des
installations touristiques accentuo en-
core les effets de cette évolution
dans notre pays. Ces faits, certes ré-
jouissants. posent toutefois une sèrie
de problèmes nouveaux dont la solu-
tion s'avere difficile.

» Ainsi, le 14 février 1968, le dé-
partement federai de Justice et Po-
lice adressait, aux instances canto-
nales responsables, des directives
pour règlementer la circulation des
véhicules à chenilles et de leurs re-
morques sur les pistes de ski.

» Les problèmes de la circulation
generale sur les champs de ski sont.
encore nombreux. Graduellement,
certaines règles de jurisprudence sont
introduites et appliquées, notamment
par les compagnies d'assurance. Mais
la question primordiale de la respon-
sabilité civile du skieur impliqué
dans un accident reste insuffisam-
ment définie.

» L examen des incidences du dé-
veloppement du ski , particulièrement
dans les secteurs du droit et des
assurances, ne devrait-il pas ètre en-
trepris systématiquement ? Le Conseil
federai pourrait-il donner l 'impulsion
à de telles études ? »

Famille et assurance-maladie
OLTEN. — L'association suisse « Pro

Fnmilia » a tenu samedi à Olten sa 26e
assemblée des délégués sous la prési-
dence de M. Walter Ackermann . de
Lucerne.

A cette occasion, un forum a été or-
ganisé sur le thème « famille et assu-
rance-maladie . avec la participation

de représentants du Corps medicai,
des caisses d'assurance et de « Pro Fa-
milia » . L'absence d'une assurance-
inval idi té  pour les vieillards et d'un
dédommagement pour perte de gain
en cas de maladie de longue durée a
été particulièrement soulignée. Cer-
tains participants à la discussion ont
reclame une assurance-maladie obli-
gatoire sur le pian federai , tandis que
d'autres se prononcaient pour le sys-
tème liberal actuel, mais avec un sub-
ventionnement tenant compte du re-
venu du pére de famille. Mais l'unani-
mité s'est faite sur la nécessité et
l'urgence d'une révision de la loi sur
l'assuranee-maladie et accidents
(LAMA).

Situation sur le marche
international de l'argent

ZURICH. — Le marche internatio-
nal de l'argent vient de vivre une
semaine assez fievreuse : lundi ma-
tin . à Londres, l'argent était encore
négocìé à 210 pences l'once. Son prix
devait monter dans la mème journée
à 240 ponce. Après diverses chutes.
surtout provoquées par revolut ion
toujows incertaine sur le marche de
l' or, le prix de l' argent est tombe,
vendredi. à 221 pence.

L'évolution des prix est liée aux
mouvements de grève dans les mines
de cuivre.
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Recital des jeunes poètes valaisans
SIERRE (FAV)  — Samedi soir ,

\ jj dans l' ime des pittoresques salles
du Manoir de Villa, de nombreux

1 amateurs de poesie s 'étaient donne
: rendez-vous pour apprécier le mes-
I sage que leur apportaient , en marge

de la publication du troisième nu-
\ '. mèro de leur revue, les jeunes poè-

tes valaisans.
Il fau t  d'abord louer sans réser-

p ves ces jeunes qui consacrent une
I : partie de leurs loisirs à l'exercice
I d'un art particulièrement ingra t¦ '. pui sque rares sont les poètes qui

: peuvent vivre de leurs ceuvres.
H L'atmospJière y était for t  sympa-
H thique, chaude , toute imprégnée de
I compréhension dans ce dialogu e

H qui , pendant plus d' une heure, allait
a unir les artistes aux spectateurs.

Trois poètes ont présente quel-
f i  ques-unes de leurs oeuvre : trois
I voix d i f f é ren te s  au service d' une

H poesie d i f f e r e n t e  aussi.
Il  y eut d' abord. Jean d'Iel , à la

voix chaude , profonde , admirable-
§1 ment travaillée et dont les belles
S résonances ont touché l'auditoire. Sa
;>> poesie plait par sa mélancolie , son

romantisme, sa sensibilite. Cela nous
change certes de cette 'poesie réac-
tionnaire qui est le moyen d' ex-
pression à la mode de la jeunesse
actuelle.

Nos lecteurs connaissent bien un
autre poète : Alphonse Layaz , qui
f u t  rédacteur à notre journal et qui
a déjà publié un charmant, recueil
de poèmes. Vivant et sensible dans
sa déclamation , tour à tour violent
et tendre, naif et réaliste, il nous
a donne, par un petit poème, la
pleine mesure de son talent. Il s'a-
git d'un tableau originai peignant
la rencontre d'un couple dans une
rue anonyme. D'une juste observa-
tion, for t  et nuance à la fo is , ce
poème, ce me semble , est une pe-
tite merveille.

Gilberte Favre est également très
connue de nos lecteurs qui appré-
cient ses reportages. On lui doit particulièrement suggestives.
aussi un recueil de poèmes doni En bref : une soirée plaìsante , bé- m
Pierrette Micheloud avait dit le néficìant d'un accompagnement mu- H
phis grand bien à l'epoque. Gilberte sical diserei et bien choisi , qui nous M
Favre a fa i t , l'an passé , un voyage a f a i t  penser à ces cénacles Ulte- ||
de plusieurs mois en Orìent. Les raires qui ont fait  la fortune des Ì|
pays qu'elle a visites Vont for t  im- siècles passes. |j

1pressìonnée. Elle en conserve les 
^couleurs, l'insolite, le pìttoresque et ig

Vextraordinaire. Ce sont ces images 1
qu 'elle a évoquées samedi soir. |f
Fresques délicates, légères, et pour- h
tant saisissantes. Images de nostal- |
gie , presque de regrets. Nous sa- f i
vons que Gilberte Favre a écrit un 1
livre dans lequel elle a rassemblé i
ses impressione orientales. Les poè- |
mes que nous avons entendus d' elle ||
ont dù ètre détachés de cet ouvra- 1
gè. Mais si les pierres que l'on pré- 1
lève d' une mosa'ique émerveillent |
par leurs formes et leurs couleurs, Ì
elle parvìennent rarement à recons- 1
tituer au spectateur-auditeur l'en- ||
semble de l' oeuvre.

En f in  de recital , Jean-Marc Lo- È
vay a donne un échantillon de sa m
production : un poème for t  originai, %
direct , très personnel et aux images ||

L'Ambassador-Club valaisan fèté samedi à Crans
où les délégués des clubs suisses ont siégé

Cycliste blessé

A gauche, M. Rudolf Romseier, nouveau présidemt ; a droite, M. Georges
Grosjean, ancien président.

CRANS. — A l'occasion de la fon-
dation de l'Ambassador-Club valai-
san, une quarantaine de délégués re-
présentant les clubs suisses onit siégé
samedi après-midi à l'hotel Royal à
Crans. Ces assises — les dernières s'é-
ta ien t déroulées à Zoug, les prochaines
auront lieu à Berne — étaient prési-
dées par M. Georges Grosjean, de Ge-
nève, élu il y a deux ans et qui arri-
vali au bout de son mandat.

C'était donc l'année des élections
statutaires et voici comment le comi-
té de l'Ambassador-Club suisse a été
constitue par acclamations : nouveau
président : M. Rudolf Ramseier, Ber-
ne ; vice-président : M. Kurt Widmer,
Berne, qui était absent ; secrétaire : M.
Max Eigenmann, Berne, président du
club bernois ; trésorier : M. Hans Frey.
Berne ; presse : MM. Bruno Laube,
Lucerne et Henry Fink, Lausanne ;
membres : MM. Gianni Pessina , Luga-
no, et Max Buhlmayer, Bàie. MM.
Georges Winter, Zofingue, et Rupert
Blattmann, Zoug, ont été désignés
comme contròleurs des comptes.

MAIS QU'EST-CE QUE
L'AMBASSADOR-CLUB ?
C'es^ sans doute ce que vous de-

manderez. Voyons les statuts de l'IAC.
de l'Ambassador-Club international.
qui a été fonde le 17 aoùt 1956 à
Berne. Ces dispositions nous appren-
nent que l'IAC est une organisaition
internationale ayant « pour buit de
créer et de fortifier l' amitié entre les
membres affiliés e de les engager à
une attitude morale élevée. L'IAC se
propose de promouvoir la situation
personnelle de ses membres banit sur
pian social que professionnel et de ser-
vir l 'intérèt  general ainsi que la com-
préhension entre les peuples. (...1 II
est neutre tant sur le pian confes-
sionnel que oolitique ».

L'Ambassador-Club suisse public un
bulletin trilingue, « L'Ambassador » .
Celui de février contieni l'invitation
du club suisse aux assises de Montana.
« Les « ambassadeurs » valaisans, y est-
il dit. se réjouissent de recevoir beau-
coup de leurs collègues suisses sur le
magnifique haut-plateau de Crans » .

Les «ambassadeurs» valaisans ? < Ils
sont douze pour l'instant, nous a pré-

cise leur président, M. Robert Métrail-
ler, de Sierre. Tous sont bas-valaisans.

L'ACTIVITE DU CLUB SUISSE
Le président sortami, M. Georges

Grosjean, a dirige l'assemblée en fran-
gais et en allemand. Il a rappelé que
les statuts du club ont pu étre traduits
en italien et en frangais. Il s'est pro-
duit un ralentissement dans le mou-
vement ascendant des membres du
club. Le nombre des clubs suisses est
actuellement de 15 ; ils groupent 338
membres. A l'étranger, l'Ambassador-
Club cannali un succès réjouissant,
surtout en France. En Italie, un pre-
mier Olub a été fonde à Turin. Une
délégation suisse y a été regue.

Les assises furent menées tambour
battant. Le président salua un repré-
sentant du club frère allemand , M.
Wiese. Les statuts du club de Neu-
chàtel furent examinés et approuvés.
Une minute de silence fui observée à
la mómoire de MM . Robert Savary
(Lausanne) et Kurt Baumgartner (Ber-
ne), décédés au cours de la période ad-
ministrative. Le nouveau président , M.
Ramseier, s'exprima en allemand.

Chaque club avait envoyé au moins
deux délégués.

LA PARTIE RE CREATIVE
De nombreuses dames avaient ac-

compagné leur mari à cette assem-
blée. Elles vécurent dès samedi une
partie réeréative qui les condui&i t à
Bellalui. « Nous avons été très cha-
leureusement reques », nous a dit l' une
d'elles

Après l'assemblée generale, délégués
et dames furent salués à l'hotel Royal
par M. Lelio Rigassi, directeur de
l'Office du tourisme de Crans. M. Bon-
vin, président du mème office , était
présent. ainsi que les présidenrts des
communes de Lens, Chermignon et
Icogne.

Au dìmer de gala , M. Guido Ebne-
ter, président de l'Ambassador-Club
international d'Appenzel, M. Robert
Métrailler, président du club valai-
san fraìchement fonde, et M. Bonvin
prirent la parole. Auparavant, le beau
film « Les rives du bisse » avait été
présente par M. G. Delaloye.. Diman-
che, le groupe folklorique « Les
Mayentsons » de Randogne se produi-
siit pour le plaisir des participants qui
— ils nous l'on dit — emporteront un
magnifique souvenir de ces deux jours
vécus sur le haut-plateau.

iSIERRE (FAV). — Samedi apres-
midi, M. Benito Peppe, d'origine ita-
lieinne, domicilié à Sierre, a été ren-
versé par une voiture alors qu'il se
rendait à son travail à l'usine d'alu-
minium de Chippis à bicyclette.

L'aecident s'est produit entre Sier-
re et Chippis, près diu Petit-Lac.

Souffrant d'une cornimotion cere-
brale et de plaies diverses à la tète
et aux bras, M. Benito a été hospi-
telisé à Sierra. ,
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f Lumbago • Maux de tète - Douleurs nerveuses M
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Comme friction, prenez le Llniment. Togal très fll

efficace. Dans toutes les pharm. et droguerles. JS

r 1

MACHINES

MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX
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HERMANN DE PREUX
SIERRE Tél. 027/51734
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TRES GRANDE ACTION DE TAPIS  D ' O R I E N T
)ans nos locaux agrandls pour la clrconstance, plus de 300 m2

UN C H O I X  I M M E N S E  A DES M I N I - P R I X

Profitez tous de ce splendide choix a des mim-prix
««fissa*»
¦*»!!»•&*tm»
fresa"»
marni»

w "¦»

Alghan, Merovan, Tebrlz, Klrman, Serabend, Mlr. Sarouc, Ghoum, Beloudj, Hamadan, Karadja, Kechan, Bachtlar
Bacchara, Anatole, Sparta, etc...

Vendu à des prix si bas, des prix de grande vente, envol à choix sans engagement, le mieux pour |uger, c'est de
venir nous trouver

CIW3S*

Face a la ' <Ulf l£&

gardez la téle froide!

SIERRE :

GLIS-BRIQ

MARTIGNY

MONTHEY
S I O N :

les plus belles lignes ne foni pas toujours
les tempera menis les plus lougueuxl
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

• ¦ • ¦ ... ' ; . . . .  - .¦ . ¦ 
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Alfa Romeo (Suisse) S.A. • 170 Concesslonalres et Agents olllclels dans toute la Suisse.

JSSSÈSS&P  ̂" — ~

R. Pellanda, Garage Elite Route du Slmplon

Garage de la Matze SA

Garage Imperia SA Rue du Léman
G. Moret , Garage du Stand
Garage de la Matze SA

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 étre 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
vous effleurerez l'accélérateur ,. vous retrouve-
rez, ou vous découvrirez, qu'Alfa Romeo c 'est
toujours et avant tout la joie de conduire dans
la sécurité.

¦. .y.y. .**Fv- .-^:v.->- ¦

:,v.

Tél. (027) 517 77

Tél. (028) 3 36 55
Tél. (026) 2 18 97

Tél. (025) 4 21 60
Tél. (027) 2 62 62

Nous cherchons de suite A LOUER A SION, JJmp/i f
à la place du Midi 

u,yc'"

représentants -™"
nour le canton du Valais oour 0119.110  ̂ APPARTEMENTpour le canton du Valais pour «"'«i'"" w
la vento esclusive d'un produit j,;dépendante
hydrofuge (garantie 12 ans) em- "
ployó dans le bàtiment et autre. libre dès le 1er avril

Tél. (027) 2 82 31 - 2 37 05 Tél. (027) 2 36 07

de 3 Va pièces
à Piatta.
Tout confort.

Tél. (027) 2 62 55 ¦
après 19 heures.

P 23990 SB U R E A U X  A L O U E R
120 m2 el 40 m2

Bàtiment le Cèdre S. A.
20, rue de Lausanne à Sion

S'adresser à MM. Jean SUTER ou André
PERRAUDIN, arch. SIA à la mème adresse.

P 23966 S

CHAINE DU TAPIS S.A Rue de Loèche (Bài. Tivoli) C I fi N
aerante Mlle Lily Rey • tél. 2 09 29 Jl Vii

A louer

Machines à MACHINES
ecrire A LAVER

neuves el d'expo
sition de grandes
marques • garantie
2 ans ¦ service as-
suré en Suisse ro-
mande ¦ très très
bas prix facilités
de paiement.

^S£/ I U. Pralong • Sion
Location-vente Tel (027) 2 13 52

Demandez L ausanne
nos conditions (021) 25 62 64

Morges

Hallenbarter (021) 71 55 39

Sion ¦«¦¦ ii »™ 
Tel. (027) 2 10 63

P70 S

APPARTEMENT
de 2 pièces
quartier ouest, toul
confort.
Fr. 220.— par mois ,
charges comprises.
Libre le 1er mai.

Tél. (027) 2 2612

P 23992 S

Café du districi de 'ScZ
Sierre
cherche • r»y

SOMMELIÈRE ,d ' MT
Debutante acceptee

Tél. (027) 4 21 22

A vendre

200 BEAUX SUJETS

GRAVENSTEIN
2 ans sur II.

Domaine des pom-
miers, Martigny.
Tél. (026) 2 28 82

P 65374 S

CHAMBRPS
MEUBLEE
mdépendante, avec
douche.
S'adr.
André TERRETTAZ,
horticulteur, Condé-
mines 13, SION.
Tél. (027) 2 14 75

P 23930 S

A vendre

1 poussette
Visa Gloria, bleu /
blanc, démontable

1 pousse-pousse
quadrine, massif

1 robe
de mariée

courte,
grandeur 38 -40,

plusieurs robes
de grossesse

grandeur 38- 40

Tél. 2 87 49
P 23939 S

BLAZERS
enfant

1-2 ans 16.90
4 ans 17.90
6 ans 19.90
8 ans 22.90

10 ans 24.90

BI«̂ ««MllfcW3H.RnrU •

Rue de Lausanne 15

P69 S

Sfudent
20 jàhrìg, deutscher Mutterspra-
che, mit Franzòsisch- und eini-
gen Engllschkenntnissen, sucht
Beschaftigung fùr die Menate Ju-
li und August.

Anfragen Tel. (028) 5 46 63.

P 23923 S

Bureau d'architecture de
de place de Sierre
cherche un

technicien
en bàtiment

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Présenter curriculum vitae el
photo à : André ZUFFEREY,
archltecte, Av. Max Huber •
SIERRE.

P 23826 S

1 POMPE
A SULFATER
montée sur un petit
tracteur en parfaif
état.

Prix total fr. 1 200.-

A. FREI - Av. Col-
longes 8 - Territet.

Tél. (021) 61 52 33

VEST0NS
CROìSES
en 1 rang Fr. 48.50
et toutes retouches
de

PANTALONS
R. Poffet , tailleur
Ecluse 10, Neuchà-
tel.
Tél (038) 5 9017

P 271 N

LAVA GÈ
G R A T UI T

jusqu'au 31 mars 1968
pour chaque plein d'essence

Station service CITY
Immeuble Condémlnes S.A.

Avenue de France

SION
LAVAGE RAPIDE Fi*. 3.50
Essence NORMALE et. 57
Essence SUPER et. 62

Graissage - Vidange d'huile

Pension St-Georges, Chermi gnon
cherche

une sommelière
pour entrée tout de suite ou à
convenir. Congé un Jour par
semaine et un dimanche par
mois.
Tél. (027) 4 22 87. 

On cherche

une sommelière
pour bon café-restaurant d'une
station touristique.
Entrée 1er avril.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 23962 à Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au magasin et au
ménage. .
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (038) 3 21 64 

Atelier d'architecture
Jean SUTER
architecte FSAI - SIA
20, Rue de Lausanne -
1950 SION
cherche

1 apprenti
dessinateur
Tel. (027) 2 20 85

P 23985 S

tous vos imprimés...
en noir ou couleur
chez gessler so sion



La route de La Forclaz est coupée

Les premières voitures peuvent enfin franchrr le hau t mur de neige

MARTIGNY. — La nette hausse de
temperature que l'on a enregistré di-
manche occasionna en plusieurs en-
droits des coulées de neige de terre
sur les voies d'accès.

La route de La Forclaz fut obstruée
dimanche peu après midi à environ
un kilomètre du col par une forte
coulée de neige qui présentait un bar-

rage de plus de deux mètres sur la
chaussée. Il fallut attendre l'interven-
tion de la fralseuse conduite par M.
Daniel Rosset sous la direction de M.
Jules Gay-Crosier, cantonnier, pour
que les premières voitures puissent
passer à nouveau. Il était alors près
de quinze heures lorsque la route fut
rendue an trafic, particulièrement in-
tence comme chaque week-end.

LES MUSICIENS BIENTOT

Le comité d'organisation qui comprend : MM. Lucien Porchet , secrétaire ;
Raymond Métral , président et Jean-Claude Jonneret , vice-président , met tout
en oeuvre pour bien recevoir les musiciens du Bas-Valais.

MARTIGNY — Samedi après-midi,
notre cité et plus particulièrement
l'Harmonie municipale recevait les
délégués des fanfares de la Fédéra-
tion des musiques du Bas-Valais, à
l'Hotel de Ville. Cette importante
assemblée debuta par une aubade de
notre société placée sous la baguette
de M. Bujard. Puis M. Edouard Mo-
rand , président de la Municipalité ,
souhaita la bienvenue aux nombreux
délégués, plus d'une cinquantaine et
leur offrii le vin d'honneur.

Puis, la partie administrative , pré-
sidée par M. Jean-Claude Jonneret ,
président de l'Harmonie municipale ,
se déroula dans la grande salle en
présence de plusieurs personnalités
bas-valaisannes, du monde de la mu-
sique.

En début de séance, un vibrant
hommage fut rendu à M. Joseph
Martenet , ancien membre du comité
cantonal des musiques et vétéran fe-
derai , decèdè l'an dernier. Puis M.
Filliez , conseiller municipal à Marti-
gny et rr^ernbre du comité cantonal
des musiques, prononga* une allocu-
tion.

RENDEZ-VOUS LE 26 MAI
C'est en effet le 26 mai que Mar-

tigny accueillera plus de 800 musi-
ciens représentant 23 sociétés qui
sont : l'Harmonie municipale de Mar-
tigny, les Enfants des deux Républi-
ques , de Saint-Gingolph , l'Echo de la
Vallée-d'Illiez , la Villageoise de Mu-
raz , l'Edelweiss de Martigny, la Lyre

de Monthey, la Villageoise de Dore-
naz, l'Echo de la montagne de Cham-
péry, l'Echo du Trient de Vernayaz ,
la Fanfare municipale de Saivan , la
Collongienne de Collonges , l'Echo du
Jorat , d'Evionnaz , la Pleure des nei-
ges, de Verbier , l'Echo du Chatillon ,
de Massongex , l'Espérance de Vion-
naz, l'Union instrumentale de Trois-
torrents , l'Echo du Grammont , des
Evouettes , l'Helvétienne de Morgins,
l'Avenir de Collombey, l'Agaunoise ,
de Saint-Maurice , la Collombeyrienne ,
de Collombey, l'Etoie du Léman du
Bouveret et la Vouvrienne de Vou-

A MARTIGNY
amateurs de bonne musique pour-
raient se rendre en salle où l'audi-
tion est parfaite.

Dans les décisions importantes , il
faut noter que M. René Turin , de
Muraz , est propose comme candidai
au comité cantonal en remplacement
de M. Martenet et que le prochain
festival est prévu à St-Gingolph au
printemps prochain.

Rè.

Transport aenen
VERBIER (FAV). — Hier dans

l'après-midi, l'hélicoptère a transiporté
à la clinique de Verb ier, Mme Ger-
maine Nussbaumeir , née en 1912, qui
s'était brisée une j ambe en s'adon -
nant aux joies du ski dans la région
de Veirbier.

t M. Felix Carron
FULLY (Tz) . — Samedi est decèdè

à Mazembroz, M. Felix Carron. Il
sera enseveli aujourd'hui lundi à Ful-
ly. Le défunt, figure très populaire
dans la commune et dans tout le
pays, avait été durant de longues
années march and de bétail et il était
estimé comme très avisé.

Il avait fadt partie peindanit plu-
sieurs années de la fanfare « La Li-
berté », don t le président actuel est
son fils Georgy. Il a été également
fon dateur et membre diu comité du
Cercle démocratique.

C'était également un agriculteurr et
vigneron d'avant-garde chez qui il
faisait bon se rendre dans sa maison
de Mazambroz où le visiterai- était
toujours bien regu. Souffrant deipuis
bien des années, il s'en est alle dans
la paix du Seigneurr à l'àge de 64
; ,!S

vry- A toute sa famille, nous presen-
ti appartenait à M. Raymond Me- tons nos sincères condoléaraces.

trai , président du comité d'organisa-
tion de cette fète , d'exposer com-
ment se déroulera la manifestation 11 ' É
à Martigny et de soumettre à la ré- I — fo'mnC fili il TOPA 1flexion des délégués certains problè- a LC I C l l l U ò  v|U I I  I C I  Q H
mes qui préoccupent les responsables SITUATION GENERALEcomme par exemple les concerta en Lg per turbé du sud ,cantines qui , de plus en plus , decou- | ax& du Portugal à VAngUterre 1ragent les musiciens tant le brouhaha « rf à ,Q Scan(Hnauie i ne se dé. 1y est general meme pendant les- prò- ,ace tfè lentement vers Iductions des fanfares. Il semble m f>es(.
qu 'une solution meilleure pourrait sS Tr ' „ _„„„ „„„„„„.„„ „„ J A „,„ mg| Une. zone orageuse se deve- ì|

| lapperà demain sur la France M
ft et pourra toucher l'Ouest du 1
B pays. ||

Nord des Alpes, Valais , Nord i
1 et Centre des Grisons : È

H Le beau temps , chaud pour w
la saison, se maintient.

È La nebulosità tendra cepen- S
1 dant à augmenter l'après-midi i

§j dans l'Ouest et le long du Jura. B
Une tendance orageuse pour- 1

! rait éventuellement s'y deve- 1

ètre trouvée en permettant à certai-
nes sociétés de se produire en salle
comme cela se fait lors des fètes de
chant. Ce choix pourrait se faire par
tirage au sort , alors que d'autres mu-
siciens se produiraient dans la can-
tine comme jusqu 'à maintenant. Ainsi
ce qui s'est fait jusqu 'à présent se-
rait maintenu et , du mème coup, les

H lopper dans la soirée.
La temperature , comprise en- S

! tre .3 et 8 degrés cette nuit, m
| atteindra 18 à 22 l'après-midi.

CONCERT DE «LA UBERTE »
FULLY — La Liberté donnait son

concert annuel samedi soir au Cercle
démocratique devant une salle com-
ble et en présence de M. Arthur
Bender , conseiller d'Etat ; Femand
Carron , président de la commune ;
Jules Luisier et Roland Roduit , mem-
bres d'honneur et de plusieurs délé-
gués des fanfares amies.

C'est un programme extrèmement
agréable qui fut interprete sous la
direction de M, Marius Maret , direc-
teur et eompositeur , de Lausanne.

En l'absence du président de la
fanfare , M. Georges Carron , retenu
par le décès de son pére, ce fut M.
Jean-Bernard Carron qui prononga le
discours de circonstance dans lequel
il rendit un hommage mérité au dis-
parii et remercia les généreux dona-
teurs qui , chaque année , apporte leur
contribuì tion à la société. Un message
de reconnaissance fut prononcé à l'é-
gard du directeur qui se déplace cha-
que semaine depuis Lausanne. Un
magnifique bouquet lui fut offert. M.
Alain Roduit regut également un
grand merci pour le travail qu'il
accomplit comme sous-directeur au-

près des jeunes.
Puis, un plateau-souvenir fut attri-

bué à six musiciens qui fètent 20 ans
d'activité. Ce sont : MM. Edmond
Bender, Richard Roduit , René Roduit ,
Gerald Maret , André Bruchez et
Georges Carron, président de la fan-
fare. Sept ont dix ans de musique :
MM. Willy Bruchez, André Lovey,
Robert Bruchez, Vincent Carron , John
Roduit , Laurent Bender et Pierre-
André Bender.

Cinq musiciens n'ont pas manque
de répétition et regoivent un gobe-
let d'argent : MM. Cesar Roduit ,
Michel Granges, André Gay, Angay
et Georges Carron.

En fin de programme, M. Robert
Rouge interpreta à la guitare quel-
ques-unes de ses dernières créations.

A noter pour terminer que cette
année La Liberté enregistrera pour
la Radio et organisera , après le Fes-
tival d'Ardon , l'Amicale des fanfa res
radicales du district de Martigny, les
ler et 2 juin , à l'occasion duquel on
entendra un ensemble de Brème qui
vient pour la première fois en Valais.

Ré

Clòture du cours pour menuisiers
MARTIGNY. — Samedi apres-midi

prenaient fin au Collège communal de
Martigny, les cours de perfectionne-
ment et de préparation à la maitrisé
pour menuisiers.

Ce ne sont pas moins de 42 parti-
cipants qui suivirent ces heures consa-
crées au perfectionnement tant tech-
nique qu 'intellectuel. On notait 22 me-
nuisiers au cours de perfectionnement
et 20 au stage de préparation à la
maitrisé federale. Ceci prouve bien
tout le souci qu 'ont les chevaliers du
bois de suivre revolution rapide qui
marque aujourd'hui chaque profession.

Plusieurs personnalités assistaient à
cette cérémonie de clòture , notam-
ment : MM. Maurice Eggs, chef can-
tonal du Service de la formation pro-
fessionnel ; Georges Morisod , président
de l'Association valaisanne des mai-
tres menuisiers , ébénistes et charpen-
tiers ; Denis Puippe, directeur et re-
présentant de la Municipalité ; Albert
Perruchoud , André Cusani et Cons-
tant Pichard , représentants des syndi-

Lors d'un de ces cours, M. Perrin, de Val-d'Illiez, corrige le dessin d un
élève.

cats ; Franz Taiana , ancien directeur
du Bureau des métiers , et Michel Ba-
gnoud , du mème organe administratif ,
ainsi que Jean-Claude Peyla , direc-
teur de ces cours, et les divers profes-
seurs.

Chaque participant regut une attes-
tation de fin de cours qui leur fut re-
mise après que plusieurs personnalités
se furent exprimées , dont MM. Eggs,
Peyla, Morisod , Puippe , Perruchoud et
Pichard. Les orateurs insistèrent sur
le ròle primordial que joue le souci de
se perfectionner dans l'exercice d'une
profession. La Municipalité de Marti-
gny fut tout spécialement remerciée
pour avoir mis gracieusement des lo-
caux à disposition des organisateurs.

Puis, professeurs et élèves se retrou-
vèrent amicalement à l'hotel des «Trois
Couronnes » où une collation mis fin
aux cours de cette annee

1968 hit tan1fdtts%alais
r
àns1uWron
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maitrisé federale.

I Grandes-Jorasses : le rideau est tombe j
p| CHAMONIX. — Le rideau est tombe sur la scène exploit de l'àge — Desailloud n'a que 21 ans — fi

des Jorasscs, mais sur une scène vide d'acteurs cette exploit de rapidité et de survie dans les pires condi-
.> ¦: ' • - .jfÉjjPipjfr '¦ f°is- tions de mauvais  temps .

iUn JH k̂ Jacques Sangnier et Pierre Desailloud ont regagné Guides excessivement traditionnalistes, rivaux inca-
jjjÈ?TH |«f| Chamonix par leurs propres moyens. mais encadrés pables et dépassés, n'avaient pas ménage leurs criti-
¦ fV B̂ d' une équipe d'amis, une équipe de grimpeurs hors- ques à l'égard du < jeune ambitieux ». Le ji iine

H ¦̂ ^^^fe '̂SÉffir i ligne. amb i t i eux  a prouvé sa grande torce alpine.  Et puis.
^T

^ ^^8» \ *j^B mìM BL ; A peine les grimpeurs ont-ils reintegre la cité Gary Hcmming, grimpeur d'avant-garde, n 'a pas
fi ^ mf  fl n alpine , que déj à , spécialistes et r ivaux [irent Ics con- liésité à par t i r  aux Jorasscs pour aider Desailloud

M clusions d'une telle aventure. en cas de pépin : cela aussi, c'est une référence.
René Dcsmaison explique la rapidit é de progres- Quant à Jacques Sangnier , lors d'une interview qu 'il ||

sion. la sùreté de retraite de Desailloud dans le a accordée à la presse , il a démontré très obj ective-
Linceul , comme ayant été dépendantes des nombreux ment qu 'il n 'y avait pas eu de quoi s'inquiéter outre-
passages équipes lors de la première . Selon Desmai- mesure «le son ascension dans l'Eperon Croz, car j j
son , les marches taillées dans la giace peuvent sub- cela équivalait à mettre en doute ou à negliger les
sister assez longtemps en hiver , et surtout dans une moyens techniques et moraux engagés par le grim-
paroi nord. Cela est juste. peur.

Gii Bodin , Armand Couttet , des amis de Desailloud, Le rideau est tombe sur les Jorasses. Les amis des §|
sont persuadés de la victoire de leur camarade ; ils solitaires s'étaient trmus préts à intervenir en cas
ont refusé de mettre en doute la bonne foi et les d'ennui sérieux , mais rien ne s'est passé. Ensemble,
réelles capacités techniques du jeune grimpeur des ils ont regagné la plaine, et ensemble ils ont rejcté
Houches. lequel , alors qu 'il était àgé de 19 ans. les reproehes formulés contre les deux solitaires. Les
réussissait la première solitaire de la face nord du meilleurs grimpeurs actuels doivent faire bloc pour
Triolet, une paro i glaciaire réputée comme la plus cimpècher un certain esprit retardataire de contami-
difficile des Alpes. nnr Ics forces vives du nouvel alpinisme.

Au Linceul , il y a cu une véritable performance : Ly.

Avec la Classe 1898
FULLY (Tz). — La Classe 1898

du district de Martigny que prèside
M. Yergen , de Martigny, était en
visite à Fully hier.

Comme chaque année, ces vail-
lants contemporains effectuaient leur
sortie de printemps. C'est aiu eafé de
la Poste, que toute en dègustant une
assiette valaisanne , ils ont fixé le but
de leur sartie annuelle qui a lieu
chaque année le premiar dimanche
de septembre. C'est verrs le lac Bleu
qu 'ils iront cette année et cette jour-
née passée sur les bords de ce lac
enchainteuir seira pour eux une nou-
belle pierre bianche à ajouter dians
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Sion et la région Sion et la région

Race d'Hérens : diminution du cheptel et des propriétaires
SION (SP). — La Fédération dels syndicats d'élevage de la race

d'Hérens a trnu , samedi à la Matze, son assemblée generale des délégués
sous la présidence de M. Julien Carrupt.

95 délégués, représentant 64 syndicats sur 70, étaient présente et
participèren t avec beaucoup d'intérèt à ces débal-s.

Le comité enregistra la démission de M. Isaac Chappot, de Charrat,
et il appartenait au district de Martigny de pourvoir à son remplace-
ment qui vit la nomination ' de M. Georges Dorsaz, de Martigny. Un
hommage tout special fut rendu à M. Pierre Joris, de Charrat, pour
ses 20 années de secrétariat. Une charme lui fut offerte. Les délégués
purent suivre deux exposés sur les questions actuelles de l'élevage,
notamment par M. L. Michellod, de la station cantonal e de zootechnie
à Sion , qui parla de l'admission au herd-book et des concours de
printemps et un exposé de M. M. Praz, conseiller agricole à Veysonnaz
qui parla de l'élimination et de la remonte. Le plat de résistance de
cette assemblée était le rapport de gestion fort attendu et brillaminent
exposé par M. Marcellin Piccot, gérant de la Fédération.

M. Julien Carrupt dirige les débats de
ment , de g. à dr., de M. René Cappi,

Evolution du cheptel bovin
en Valais

Au printemps 1967, le recensement
federai du bétail a porte sur 22 com-
munes représentatives de notre can-
ton. Par rapport à 1966, les résultats

la Fédération des syndicats d'élevage de la race d'Hérens, entouré notam
vétérinaire canton al, Marcellin Piccot

montrent une nouvelle et sensible
diminution du nombre de détenteurs
(1 520 contre 1433, diminution de
5,7 %) , ainsi que de l'effectif des
bovins (6 708 contre 6 345, diminution
de 5,4 %) et surtout des vaches (4 042
contre 3 740, diminution de 7,5 %).

Le recul plus prononcé pour les
vaches que pour le cheptel bovin
total est l'indice d'une'certaine evo-
lution de la production bovine qui,
vers l'engraissement du bétail aux
dépens de la production laitière.

Production laitière
La régression du cheptel bovin va-

laisan entraìne la diminution de lait
conitròlé par la , FVPL. Elles se sont
élevées à 38,8 millions de kg. contre
39,6 l'année précédente. La vente du
lait de consommation enregistré un
recul léger de 90 000 litres. Par con-
tre, la vente du lait pasteurisé con-
tinue sa marche ascendente et repré-
sente le 30,8 % de la qunntité totale

et Albert Luisier. (Photo VP)
du lait de consommation.

Le lait de renfort a été abaissé de
21 % gràce au ramassage réalisé sur
les alpages du vai d'Illiez.

Les livraisons de fromages gras à
dans maintes exploitations , s'oriente
la Centrale su bit également un flé-
chissement de 4,4 %.

Bétail de boucherie
Le marche est demeure ferme avec

un léger fléchissement au printemps
à cause de l'offre plus abondante.
108 marchés avec garantie d'écoule-

ment (5 en moins) ont vu 2 651 ani-
maux présentés soit 430 de plus
qu 'en 1966.

L'état sanitaire de notre cheptel
bovin donne satisfaction et à la suite
de la décision des autorités fédérales ,
tout le cheptel bovin du canton a été
vaccine contre la fièvre aphteuse au
printemps 1967, mesure qui s'est
avérée efficace.

Grande première
dans l 'insémination artiiicielle
L'insémination artificielle, qui avait

démarré lentement dans la race d'Hé-
rens accuse en 1967 une progression
spectaculaire. Le nombre de bètes
inséminées, qui était de 1 434 en 1966,
a atteint 2 264 en 1967, soit une aug-
mentation de 830 sujets ou de 58 %.

Signalons que, pour la première
fois dans la zone d'élevage de la
race d'Hérens, et cela en Europe, un
vétérinaire-technicien a pratique l'in-
sémination durant l'hiver 1966-67
avec de la semence congelée prove-
nant de deux taureaux , « Lili » du
Centre de Neuchàtel et « Charlot »
du Syndicat d'élevage de La Sage,
qui a effectué un stage au Centre
en vue de la constitution d'un dépòt
de sperme congela. Les chiffres mon-
trent que le pourcentage de réussite
a été aussi bon pour le sperme con-
gela que pour les semences fraì-
ches.

Nos bète s à l 'étranger
L'essai tenté avec l'introduction de

la race d'Hérens au Pérou en 1965
ayant été concluant, 6 nouvelles gé-
nìsses portantes ont été exportées à
destination de ce lointain pays au dé-
but de l'été 1967 dans le cadre de la
coopération technique.

En automne, 7 génisses portantes
ont été achetées par des éleveurs de
la vallèe de Chamonix à un prix
moyen de 2 085 francs. Malheureuse-
ment, à la suite d'une décision des
instances frangaises compétentes, ces
bètes n 'ont pas pu étre acheminées
par Chàtelard -Vallorcine mais ont dù
ètre expédiées jusqu 'à Bellegarde
pour subir le contròie vétérinaire
frontalier. Il en est résulté d'impor-
tants frais de transport pour les
acheteurs frangais.

L'assemblée des délégués des syn-
dicats d'élevage de la race d'Hérens
s'est déroulée dans un climat cons-
tructif fort réjouissant. Elle démontre
le désir de nos éleveurs de poursui-
vre avec courage et compétence leurs
tàches passionnantes mais souvent
bien difficiles.

Evolène aura son réémetteur de télévision

Collision à la Pianta

Chute fatale

EVOLÈNE (Rg). — L'Assemblee
primaire d'Evolène s'était réumie dans
la salle du cinema, pour prendrre
connaissance du budget 1968 et ap-
pxouver deux décisions du Conseil
communal concernant d'une part le
financement de la restauration de
l'église, d'auitre paort la vente de tar-

SION (NI). — Hier soir, aux envi-
rons de 20 heures, urne collision s'est
produite au carrefour de la Pianta ,
entre deux voitures valaisannes.

Il n'y a heureusement pas de bles-
sés, mais les dégàts sont très impor-
tants. Fait frappant , c'est la troisiè-
me fois en un mois que des colli-
sions se produisent à ce canrafourr et
aux environs de 20 heures également.

rain destine à l'implantation d'un
réémetteur TV.

Ce fut devant une salle comble
que M. le président Jean Maistre
donna connaissance du budget de
1968.

Quelques questions furent posées,
et les réponses ont donne entière
satisfaction. La garantie de finanee-
ment de la restauration de l'église
a été approuvée à l'unanimité, après
un exposé du rvd cure Devanthéry,
concernant les détails du projet et le
pLan finameier.

Ainsi l'église sera ramise à neuf
d'ici la fin de l'été. La vente d'un
terrain pour la construction d'une
installation qui permettra aux habi-
tants du Haut-Val d'Hérens de pou-
voir captar les émissions de la TV,
a également été approuvée,

La bonne ambiance qui a regné
pendant l'assemblée a prouvé la con-
fiance que le public témoigtte à ses
autorités.

Jambes cassées
SION (FAV). — Hier est décédlé

à l'hòpital de Sion M. Marius Pa-
glietti, maitre de musique, domici-
li é à Sion.

M. Paglietti avait fait une chute
dans les escaliers de son immeuble
le 15 mars et hospitalisé le mème
jour. H ne devait malheureusement
pas se remettre de ses blassures.
Le ' défunt, àgé de 72 ans, était très
connu et estimé dans les milieux de
la musique. Son ensevelissement aura
lieu le 26 mars à 10 heures, à Mar-
tigny.

SION (FAV). — Le week-end en-
soleillé de ce mois de mars a incité
bon nombre de personnes à faire dai
ski dans nos montagnes. Tous ne
sont cependant pas très ohanceux.

On nous annonce en effet deux
jambes cassées à Vaysonnaz deux à
Anzòre et une à Thyon. Toutes ces
personnes ont été transportées à l'hò-
pital de Sion, par les soins de l'am-
bularnce Sierro.

Voudriez-vous vous créer
une existence indépendante
à Sion ?

La représentation regionale pour les machines à
coudre et appareils ménagers bien introdults de
SINGER est a repourvoir L'occasion est ainsi offerte
à une personne capable de se créer une bonne
existence ou de développer un commerce déjà
explolté. Ceci vous intéresse-t-ll 7 Nous sommes
à disposition pour vous donner volontlers des ren-
seignements ou convenir d'un entretien sans enga-
gement.

SINGER Nahmaschinen Co. AG
Klausslrasse 43, 8034 Zurich - Tél. (051) 47 25 10

Il tombe dans une Gravasse
sous les yeux de ses amis j
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AROLLA (FAV). — Un tragi-
|| que accident de montagne a eu

lieu hietr après-midi en dessus de
M la station d'Arolla.

Alors qu'il s'adonnait aux joies
I du ski sur les pentes neigeuses

fe entre le Mont-Blanc de Cheilon
j et le Pigne d'Arolla, M. Ernst
j Jean, né en 1944, étudiant, domi-
1 cilié à la Pommeraie à Aigle, fit

Il soudain une terrible chute dans

une crevasse. Le malheureux s'è- S
crasa au fond du gouffre tenta- f a
culaire sous les yeux de ses trois 1
camarades impuissants.

Aussitòt, ses camarades donne- |
rent l'alerte et tentèrent de le fe
sortir du gouffre. M. Martignoni È
se rendit sur place avec l'hélicop- 1
tère et ramena à l'hòpital de Sion m
le malheureux skieur qui avait m
cesse de vivrei
„_,. , _, „ Tryvrr , ?3

La soirée animelle des cafetiers - restaurateurs - hòteliers

i 3&U».

A gauche : M. Casimir Blanc pendant

SION. — Samedi soir à l'hotel du
Carf , les membres de la section du
Centre des cafetiers, restaurateurs et
hòteliers se réunissaient pour leur
traditionnal souper ann uel.

On pouvait noterr la présence de
M. Pierre Moren, président cantonal ,
et du vice-.président, M. Truffer.

son discours, a droite : deux j oyeux couples pendant le bai . (Photo SIC)

Parmi les invités, M. le conseiller
communal Gex-Fabry, le oommissai-
re Dayer, ainsi que plusieurs repré-
sentants de vins et de liqueurs de
la place.

M. Casimir Blanc, président de la
section , prononga un bref discours,
et la soirée se pouirsuivit par un baQ

très sympathique. Ce n 'est qu 'aux
premières lueurs de l'aube que la
réunion fut dissoute, dans la joie et
la bonne humeur.

Il importe de relever les 30 ans
d'activité de Mme Mariéthoz et de
M. Rossier, qui ont été vivement
félicités par M. Casimir Blanc.

GRAIN DE SEL

Bientòt
le Valais en fleurs..

— Nous avons eu une belle
journée , samedi. On sentali le
printemps à plein nez...

— Ceux qui ont un petit bout
de jardin devant la maison se
sont mis à ratisser les débris de
l'automne qu'une neige épaisse
avait longtemps amalgamés à la
terre.

— Le jardin , vous aimez ga ,
Ménandre ?

— J' aime les jardins quand ils
ne sont pas tirés au cordeau. Un
peu de sauvagerie naturelle , cela
fai t  bien dans le paysage. Un
jardin , il faut  le soigner , certes ,
mais il me plait davantage quand
il n'est pas trop luxueux. Or, il y
a des gens qui passent leur temps
à òter les petits cailloux, à bi-
chonner leur pelouse , à trafiquer
jusqu 'à ce qu'ils ne puissent plus
mettre un pied devant l'autre. Ce
sont les esclaves du jardin.

— Je les plains...
— Evidemment , car, tei que je

vous connais, vous ne seriez pas
capable de lenir une bèche.

— J' aime voir un jardin au
printemps quand les fleurs...

— Votre amour du jardinage ne
va guère plus loin, je le sais. Et
vous n'ètes pas le seul homme qui
ne trouve aucun plaisir dans un
jardin , si ce n'est celui d' admirer
les f leurs  que les autres ont fai t
pousser.

— J' aime les fleurs , leur bean-
te, leur parfurn.  Ce n'est pas si
mal. Il y a tant d' autres hommes
qui restent indi f férents  à ce spec-
tacle. Si je ne fais  pas de jardi-
nage , c'est que, mon cher, je  n'ai
point de jardin , d' une part , et que ,
d' autre part , je n'aurais pas assez
de loisir pour m'en occuper. En
revanche , il m'arrive d'acheter un
bouquet pour faire plaisir à ma
femme.

— Vous remontez dans mon es-
time, mon cher. Car nombreux
sont les maris qui n'y pensent ja -
mais. Un petit bouquet , de temps
à autre , cela fa i t  plaisir à sa fem -
me. Toutes les femmes apprécient
les fleurs.

— On en trouve sur le marche
en toutes saisons. En hiver , elles
nous viennent des pays méditer-
ranéens ou des serres chaudes en-
tretenues par des spécialistes.

— Mais le printemps est là de-
puis cinq j ours. Les arbustes f l eu-
rissent.

— Dans quelques semaines , tout
le Valais sera en fle urs.  On vien-
dra depuis très loin p our se pro-
mener dans la vallèe du Rhóne
colorée. Pàques n'est pas éloigné.
Les Confédérés disposeront de
quatre j ours pour venir chez
nous : du Vendredi-Saint au lundi
de Pàques. Quatre j ours pleins
pour fair e des randonnées joy eu-
ses à travers le jardin valaisan.
En plaine , les f leurs ; en monta-
gne, la neige. De belles vacances
en perspective. En Valais, bien
sur !

Isandre.

Succès d'un Valaisan
SION (Car). — Nous apprenons

avec un vif plaisir que M. Gerard
Luyet, 1946, fils de Marcel , de St-
Germain, a obtenu le diplom o de
l'Ecole cantonale d'adminis tra tion et
des transports.



Une belle soirée de l'Harmonie de la ville

Le professeur-directeur Cécil Rudaz recoit la corbeille de fleiurs de gratitude
des mains de M. Théler, président.

SION. — Ce fut une belle soirée au
profit de l'art , de la collegialità entre
maitres, entre exécutants et élèves
musiciens de l'Harmonie municipale
et des délég u és des sociétés sceu rs.

Le dra peau cantonal de la Fédéra -
tion des musiques faisait toile de fond
de la scène avec celui de l'Harmonie
municipale de la ville de Sion. Pour
corriger l' acoustique de la salle de la
Matze , un plafond bas était suspendu
au-dessus du podium. L'opération s'est
révélée efficace pour les exécutants
comme pour les auditeurs. La salle
était comble. les dames belles et en
belle toilette de soirée.

Une innovation !
Très appréciée a été l'innovation

hors programme en guise d'ouverture
de la soirée : un duo de trombons :
Debons Grégoire accompagni de Ma-
ret Jean-Luc a révélé sa dextérité ,

la précision de ses coups dans un ryth-
me sans défaillance et nuance.

Le programme dont chaque numero
était annonce et commenta agréable-
ment par M. Arthur Devanthéry com-
prenait du classique et du moderne
en finale. A notre humble avis la
scène du bai de Berlioz dans « Romeo
et Juliette »a été le pompon du con-
cert , dirige par le professeur Oécil
Rudaz , qui passa la baguette au sous-
directeur M. B. Rittiner pour la mar-
che « Trlomphator » de Wichers .

Au cours du concert , M. Dr Alexan-
dre Théler, président de l'Harmonie
prit la parole pour saluer les repré-
sentants des autorités . le présiden t
cantonal M. Bérard , les délégués et
les familles des musiciens et leurs
amis. Il rendit hommage aux musi-
ciens pour leu r assiduite et leu r tra-
vail et au directeur M. Rudaz pour sa

competente autorité, paroles qu 'il sou-
ligna en lui offrant urne corbeille de
fleurs. Alors que le bai s'installait  au
rythme des sept solistes de The New
syncopaters orchestra, les invités se
réunirent au « celi » pour une ami-
cale reception . M. Emery, vice-prési-
dent de l'Harmonie , salua les repré-
sentants des autorités cantona les pour
la première fois bourgeoisiales et mu-
nicipales , des sociétés sceurs et les
musiciens, auxquels il adressa des
remereiement pour leur fidelità aux
répétitions.

M. le conseiller d'Etat Dr Lorétan se
plut à saluer les vétérans , membres
d'honneur , à relever les progrès qui
caracterisen t le développement de
l'Harmonie de Sion. Il dit aussi l'im-
portance de la musique comme élé-
ment de culture et de rapprochement
entre les hommes. Au nom de la Bour-
geoisie Me Bernard de Torrent e feli-
cito l'Harmonie et son président, son
directeur et les musiciens qui ont fait
de ce corps un element indispensable
et apprécié de la vie sédunoise, il rend
hommage aussi au président cantonal
M. Bérard , qu 'il souhaite encore long-
temps à la tète de la fédération. C'est
que ce dévoué présiden t, prenant la
parole pour dire tout le bien qu 'il pen-
se de l'Harmonie, laissait entrevoir sa
démission. Dans des accents vibrants
de générosité et de dynamisme, il évo-
quait les bons souvenirs qu 'a laissés
la Fète cantonale des musiques et en
remercia le président Imesch, qui en
fut le grand maitre. M. le conseiller
muni'Cipa i Dubuis apporta les félicita-
tions et les remerciements du Conseil
municipal, 'porte-voix de la nopulation
sédunoise. Pou r répondre à une « pe-
tite question » du président Bérard ,
M. le professeur Georges Haenni prit
la défense du latin et du chant gré-
gorien à l'église, il fut très applaudi.

Aux places d'honneur on saluait
avec plaisir la présence de M. Masini ,
vice-consul d'Italie auprès du gouver-
nement valaisan.

Cette très belle soirée est tout à
l'honneur de l'Hai-monie municipale; il
y aurait eu une ombre si on avait pri s
au sérieux I'allusion à une démission
de la part du présiden t Bérard , simple
fallisse alerte. '«"Ad multos annos ».,

Cgr

A la suite d'une manifestation de « l'Ordre de la Channe »

Prise de position du secrétariat antialcoolique de Suisse

Toujours la pollution

Récemment, la confrérie vineuse va-
laisanne, l'« Ordre de la Channe », a
organisé une manifestation à Marti-
gny, au cours de laquelle des person-
nes qui avaient participé à un banquet
et qui avaient ingurgité une certaine
quantité d'alcool, ont été soumises à
un test. II s'aglssalt d'établir les taux
d'alcool des participants à l'issue du
repas. Dans un communiqué en cinq
points, le Secrétariat antialcoolique
suisse relève qu 'une « telle manifesta-
tion aurait pu avoir une incontestable
utilité. Malheureusement. souligne le
Secrétariat, elle a été beaucoup plus
au service de la propagande en faveur
du vin que des intéréts de la sécurité
routière ». Voici donc les termes de
cette prise de position :

« 1. La sécurité du trafic peut ètre
menacée à des concentrations d'alcool

dans le sang inférieures à 0.8 pour
mille. On sait que l'Organisation mon-
diale de la sante a préconisé 0.5 pour
mille comme taux-limite d'alcoolémie.
Le Tribunal federai a, par ailleurs ,
précise qu 'une teneur inférieure à 0,8
pour mille, associée encore à certaines
circonstances, ne saurait conférer l'im-
punite.

2. Des valeurs moyennes ne peuvent
tenir lieu de normes pour la consom-
mation. étant donne que la vitesse de
pénétration de l'alcool dans les vais-
seaux est differente selon les indivi-
dus. L'élimination de l'alcool est éga-
lement asez variable suivant les tem-
péraments et les circonstances, comme,
par voie de conséquence, la concen-
tration en alcool du sang.

3. L'cxpérìence de Martigny a été
réalisée dans des conditions bien dif-
iérentes des circonstances habituelles.
La quantité moyenne d'alcool (7.3 di.
de vin et 17,7 ci. de mare), et qui de-
vait produire une alcoolémie moyenne
de 0.44 pour mille , a été absorbée au
cours d'un repas particulièrement ri-
che (1 000 à 1 300 calories) qui a dure
de deux heures et demie à trois heures
et demie, et dont les participants ac-
cusaient un poids moyen de 79,5 kg.
Lors d'un repas d'une durée ordinaire,
et pour des quantités identiques d'al-
cool , le taux d'alcoolémie eùt été dans
bien des cas nettement plus élevé.
Nonobstant ces conditions particuliè-
rement favorables, 18 des 55 partici-
pants présentaient une alcoolémie de
0.5 pour mille ou plus. Aucun compte
rendu n'a mentionné , qu 'après avoir

subi le test de l'haleine, un certain
nombre de convives ont continue à
boire du vin, augmentant encore ainsi
leur alcoolémie.

SION (FAV). — Pour une nouvelle
fois, les services de l'hygiène canto-
nal ont constate que le canal près
de Wissigen est pollué. Plusieurs pois-
sons ont an effet été découverts sans
vie.

Les services oompétenits se sont
rendus sur place afin de détermiiner
les causes de cette nouvelle pollition.

par une volture
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! Enfant happée §
COLLOMBEY (FAV). — Alors

qu'elle traversali la route can-
tonale à Collombey, la petite
Patricia Chervaz , d'André, àgée
de 7 ans, a été remversée par la
voiture de M. Humberto Mot-
to! a, de Monthey.

Souffrant d'une fracture du
crine, d'une fracture de la
jambe droite, ainsi que d'une
forte commotion cerebrale, la
petite Patricia a été évacuée
d'urgence à l'hòpital cantonal
de Lausanne. Son état est très
grave.

Cambriolage
infructueux

MONTHEY (FAV). — Dans les
derniers jours de la semaine derniè-
re, des malandrins ont tenté de faire
sauter à l' aide de dynamite le cof-
fre-fort de la maison Migros à Mon-
they.

Ils ne purent malheureusement pas
venir à bou t de ce coffre et s'en
repartiren t bredouilles Fait mar-
quant . le coffre-fort de la succursale
rie Sion avait été dernièremenit cam-
briolé de la mème fa con. La police
de sùreté a ouvert une enquète.

t
La fanfare La Liberté, Fully, a le

pénible regret de faire part du décès
de

MONSIEUR

Felix CARRON
pére de Monsieur Georgy Carron ,
président de la société.

Pour les obsèques, prière de con-
sultar l' avis de la famille.

Madame Jean Mauler j
Monsieur et Madame Claude Ro-

bert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Mauler

et leurs enfants :
Monsieur et Madame Jean-Louis

Borei , leurs enfants et petits-enfants;
Le docteiur et Madame Pierre Mer-

canton, leurs enfants et petits-an-
fants ;

Les familles parentes, alliées et
amies ;
ont le pénible devoir d'annoncer la
disparMion de

MONSIETJR

Jean MAULER
Ingénieur forestier

leur cher époux, pére, grand-papa,
frère , beau-frère, parent et ami, surr-
venue tragiquemen t sur le lac de
Neuchàtel le 21 mars 1968.

Un service religieux sera célèbre
le jeudi 28 mars . 1968, à 15 h. 20 au
tempie de St-Aubin (NE).

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de pensar à la paroisse protes-
tante de St-Aubin, CCP 20-6069.

Cet avis tient lieu de faire-part
« La Chaumière »
2025 Chez-le-Bart

Dieu est amour
I Jean 4,8

t
Monsieur et Madame Samuel Sier-

ro, à Màche-Hérémence ;
Madame et Monsieur Robert Sep-

pey-Sierro, à Euseigne ;
Monsieur et Madame Maxime Sier-

ro, à Genève ;
Mademoiselle Emma Vuignier, à

Sion ;
Monsieur et Madame Henri Vui-

gnier, à Sion ;
Monsieur et Madame Jérémie Vui-

gnier et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Georges Char-

bonnet-Vuignier et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur et Madame Jean Vuignier.
à Sion ;

Monsieur et Madame Lucien Sierro
et leur fille , à Genève ;

Madame et Monsieur Arsene Zer-
matten et leur fils , à Sion ;

Madame et Monsieu r Gerard Sierro-
Seppey et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Robert Seppèy, à Eusei-
gne ;

Mademoiselle Josiane Seppey, à Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Louise SIERRO
née VUIGNIER

leur très chère mère, belle-mère,
sceur, belle-sceur, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
le 23 mars 1968 dans sa 71me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célé-
brée à l'église d'Hérémence, le 28 mars
1968, à 11 heures.

P.P.E.
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Madame Célimia Carron-Boson, à
Mazembroz- Fully ;

Madame et Monsieur Werner Kohll-
Carron et leurs enfants Patrick et
Laurence, à Bex ;

Monsieur et Madame Georgy Car-
ron-Giroud et leurs enfants Patricia ,
Jean-Daniel et Stéphane, à Fully ;

Madame et Monsieur André Nancoz-
Carron et leur fille Marielle, à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur Marcel Perret-
Boson et famille, à Fully et Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Maxime Bo-
son-Deléglise et famille, à Fully et
Bagnes ;

Monsieur et Madame Georges Bo-
son-Dorsaz et famille, à Fully et Sa-
lins ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Brochella-Carron, à Fully, Mar-
tigny et Monthey ;

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

MONSreUK

Felix CARRON
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, onde et cou-
sin, survenu après une longue mala-
die, à l'àge de 64 ans, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le lundi 25 mars 1968, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchées par les
nombreuses marques de sympathie
regues à l'occasion ' de son grand
deuil , la famille de f eu

MADAME

Miranda
P0NT-SCHMID

à Sierre

ainsi que les familles parentes et
alliées remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou
de loin , les ont réconfortées dans
leur douloureuse épreuve.

Un merci special au docteur de
Werra et aux infirmières de l'hòpital
ainsi qu 'à la direction et au p er-
sonnel du garage Olympia et Rhòne.

Sierre , mars 1968.

t
Madame Louise Germanier-Udry, à

Daillon ;
Madame Stalder-Germanier, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Jean Fauchère-

Gcrmanier et leurs filles , à Vevey ;
Madame Veuve Antoinette Fumeaux-

Germanier et ses enfants . à Erde ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Pierre Germanier, à Daillon , Saint-
Séverin , Sion et Moutier ;

Madame Veuve Marie Udry-Germa-
nicr , ses enfants et petits-enfants, à
Daillon et Premploz ;

Madame et Monsieur Jean Dessimoz-
Germanier, leurs enfants et petits-
enfants, à Premploz et Bienne ;

Monsieur et Madame Louis Udry-
Daven, leurs enfants et petits-enfants,
à Daillon et Saxon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Udry-Emaulaz , à Genève ;

Madame et Monsieur Kalfuss-Udry,
à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph GERMANIER
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, onde, parrain , cou-
sin et parent , survenu le 24 mars 1968,
à l'àge de 77 ans, après une longue
maladie supportée courageusement et
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se de la Sainte-Famille à Erde, la
mardi 26 mars à 10 heures.

Domicile mortuaire : Daillon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
:

Madame Yvette Pagliotti et sa fille
Daniele, a Genève f "'" ;

Monsieur et Madame Emile Pagliotti
à Martigny-Croix ;

Monsieur et Madame Hector Pagliot-
ti , leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny et Sion ;

Madame Veuve Elisa Paglietti--
Michaud et son fils , à Martigny ;

Madame Veuve Thérèse Pagliotti et
ses enfants , à Genève et Turin ;

Madame Veuve Annette Pagliotti,
ses enfants et petits-enfants, à Anne-
cy ;

Les enfants de feu Charles Merlo-
Pagliotti , à Martigny, Genève et Prat-
teln ;

La famille de feu Losego, à Annecy ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, en France et en Italie, ont la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Marius PAGLIOTTI
Maitre de musique

leur pére, grand-pére, frère, beau-
frère, onde et cousin, decèdè acciden-
tellement à l'hòpital de Sion, le 24
mars 1968, dans sa 72e année.

La messe de sépulture aura lieu à
Martigny, le 26 mars 1968 à 10 heures.

Les honneurs seront rendus à l'is-
sue des cérémonies à la place du Midi
à Martigny.

L'incinération aura lieu le mème
jour à Vevey.

Domicile mortuaire : Hòpital de
Martigny.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathi e re-
gus lors de son grand deuil, J« f a -
mille de

MONSIEUR

Céleslin FARDEL
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris par t à son grand
deuil.

Les dons de messes, les visites, les
messages , les couronnes et les f leur s,
la présence aux obsèques ont expri-
mé toute l'a f fec t ion  et Vestirne dont
jouissalt leur cher défunt.

Ayent , mars 1B68.



Les grandes idees de Charles de Gaulle
évoquées au sujet du bassin du Rhòne

LYON. — Après avoir salué « la vi- nement l'artère principale par laquel-
gueur du développement » de la foire le l'Europe moderne va rallier les
de Lyon, qu 'il inaugurali hier matin, mers du Nord à la Mediterranée. Cela
le general de Gaulle a mis l'accent sur tient , enfin , aux parcours de plus en
I'essor de la région Rhòne-Alpes : plus rapides et commodes qui permet-

« L'évolution generale, a-t-il dit , tent de con .iuguer, d'unir , le bassin du
porte aujourd 'hui notre pays vers un Rhin et le bassin du Po.
equilibra nouveau. L'effort multi-sé- _ .. . . . .. .. - o i i  Certes, pour amenager en conse-culaire de centralisation qui fut long- , «¦ ¦ ,. _ . . ,j . . quence les fleuves , les canaux , les rou-temps necessaire pour realiser et main- tunnels les centres de nro-tenir son unite malgré les divergences V58' . ?""ne's' les ce , e

F
s. "e 

f
p,j_ . i ? Tii i i _..„ duction , il faut un grand effort fran-des provinces qui lui étaient succès- . ' . „. f .„• ~ * n \- ,•_ i... Ca's. Mais cet effort est en cours. Lasivement rattachees, ne s impose plus ~ ~ . .. . „_ . . .-,- „ „ ; . . . . ,„ construction de l autoroute qui s a-desormais. Au contrarre, ce sont les ., . n.. , ?,.. , ... ... . . .  . . . cheve entre Dijon et Lyon , I cleotri-aotivites regionales qui apparaisscnt ... ,. .. , . . ,_ , . j  ... heation accomplie des chemins decomme les ressorts de sa puissance c „„ , - - e- * . .,,..„. . , „ , „, .  fer, I ouverture prevue , a Satolas, d'unéconomique de demain. Or, dans I he- - ,  , ., , ' ,

i .,.,., ' 7 ,~ . aerodromo de premiere classe, les gi-xagone fameux ou l'histoirei e la geo- ffantes(Iues tr ^vaux etttrepr,s pourgraphie ont place 1 essent.el de la navigable en toussubstance francaise. La région du . 
___

• . , . . ,c„„ t„. . . . ., . . , temps aux peniches de 1500 tonnes —Rhone et des Alpes comporte tout , .' . . „. . _. . . ., .. „ v .... tout recemment , par exemple, reclusej ustement d exceptionnelles conditions , „. D . .. . . ¦,.,j  . . , . de Pierre-Benite — le percement dude succès et de progres ». ,, . „. , .. . . . . .r, . li j .  a x ¦• t.„n Mont-Blanc. le demontrent avec eclat».« Cet essor tient ensuite a la belle
et bonne Saòne, et au Rhónc, fort ti L'harmonie « est feconde parce
bouillonnant dans le vaste sillon mar- qu'elle est nationale. Tandis que notre
que d'un bout à l'autre un axe uni- unite profonde , est, désormais, bien
que et direct. Cela tient encore au fait assurée, la transformation , qui tend à
oue cette vaste et grande communi- mieux répartir toutes nos activités sur
cation prolongée, par le cours du toutes les terres de notre peuple, est
Rhin , dont aucun obstacle considera- de telle sorte que tout ce qui travasile
ble de relief ne l'a séparé, est certai- participe de droit au profit de notre

| Un «Viscount tombe en mer»

I

PIus de soixante disparus
LONDRES. — « ... Mille pieds ! Une tache d'huile repérée en m

... sommes en vrille rapide » : c'est haute mer et qui aurait pu prove- 6
le dernier message, capté dimanche nir de l'avion se trouvait trop loin m
juste avant 11 heures Gmt, d'un du point de chute possible. Une I
« Viscount » de la compagnie irlan- épave trouvée dans l'après-midi .1
daise AER Lingus qui est tombe en était un bout de bois sans rapport m
mer avec 57 passagers et 4 mem- avec Paccident.
bres d'équipage au large du Pays « Nous ne savons pas ce qui s'est I
de Galles. passé », a déclaré le capitarne Rie m

L'avion, qui reliait Cork (Irlande) Jackson, officier de voi de la com- fc
E a Londres, venait de passer norma- pagnie. Au contróle aerien de Lon- H

j Iement , à 5 000 pieds d'altitude, à dres, on indiquait que le dernier |
[ la hauteur de la balise-radio de message était très brouillé , mais m
j Strumble Light. n'avait pas le ton d'un appel de de- È

IV^algré les recherches effectuées tresse.
pendant tout l'après-midi par une Le « Viscount » disparii faisait ||

ì armada de bateaux de sauvetage et partie d'un lot de neuf appareils È
i de bàtiments de la marine, assistés rachetés l'année dernière par AER 1
1 par des avions et des hélicoptères, Lingus à la compagnie hollandaise |§¦ aucunet race de l'avions ou de sur- KLM. II avait 18 800 heures de voi. m
! vivants n'avait été retrouvée à la A bord se trouvaient notamment ||

nuit tombante. Pourtant, dans neuf touristes suisses qui s'étaient m
l'après-midi, des signaux de de- rendus en Irlande pour y pècher à m
tresse avaient été captés à quatre la ligne et. croit-on , un beau-frère I
reprises. Mais ils étaient lancés par du ministre irlandais de l'Industrie I

j un émetteur automatique, et prò- et du Commerce, M. Georges Col- m
) venaient peut-ètre d'une ceinture ley.
i de sauvetage ou d'un radeau pneu- Les recherches navales doivent È
* matique vides. se poursuivre durant la nuit.

(JD LONDRES. — Un . train de mar-
chandises a défoncé, samedi matin ,
des butoirs à Hatfield (Hertfordshire) :
le chauffeur et le mécanicien ont été
tués. Une douzaine de wagons se sont
renversés sur la voie. La trafic ferro-
viaire n 'a, cependant , pas été inter-
rompu.

progres Mais aussi, chacune des ré-
gions qui sont bordées par notre fron-
tière nous met tous, à mesure de
son propre développement, en rela-
tion plus direote et plus étroite avec
l'extérieur. C'est vrai pour le Nord par
rapport aux peuples, aux pays belge,
néerlandais , luxembourgeois qui l'a-
voisinent , pour la Lorraine et pour
l'Alsace vis-à-vis de l'ensemble rhénan ,
pour la Franche Comté au contact
de la Confédération helvétique, pour
la Provence et le Languedoc à l'égard
du monde mediterranee , pour l'Aqui-
taine qui touche la péninsule ibéri-
que, pour la Bretagne plongeant dans
I'Atlantique. pour la Normandia à
portée des iles britanniques. Combien
est-ce vrai aussi pour la grande ré-
gion du Rhóne et des Alpes prolon-
geant le bassin du Rhin et limitrophe
de l'Italie et de la Suisse...

Or, le fait est que notre pays, re-
devenu maitre de lui-mème, n'en est
que plus dispose à la coopération , no-
tamment dans le domaine économique
dont aujourd'hui tout dépend , il le
prouve en participant aotivement à la
communauté des « Six », en envisa-
geant volontiers , pourVu que celle-ci
demeure intacte, des arrangements
quan t aux échanges spécifiques à l'Eu-
rope occidentale , en développant ses
rapports avec l'Est de notre continen t
et en élargissant ceux qu 'il pratique
avec le monde tout entier. enfin. en
se tenant prèt à apporter sa contri
bution à un système monétaire Inter
national qui serait équitable , impar
tial , inébranlable et, par là, justifie
rait la confiance universelle.

Le sort du président Soukarno
discute au parlement à Djakarta ;

DJAKARTA. — Deux ]ours
avant laf in de la session du Par-
lement indonésien , de nombreux
députés ont demandé que l' an-
cien président Ahmed Soukarno
soit soumìs à un nouvel examen
medicai afin que l'on sache si
l'instruction de son procès pourra
se poursuivre.

Au cours du discours qui avait
inauguré la session , mercredi der-
nier , le general Souharto , prési-
dent « à titre temporaire », avait
déclaré que M. Soukarno était ma-
lade et avait promis qu 'il serait
traduit . devant un tribunal dès
que son état se serait amélioré.

Mais , chaque jour , des députés
8 ont demandé qu'un examen mèdi- des sujets de controverse de cette
M cai soit pratique dès mercredi prò- session.

chain , afin que l'on sache si M.
Soukarno est réellement malade.
Mme Markana Djunaidi , qui re-
présente l'un des partis des étu-
diants musulmans. et Mme Je t t y
Noor , appartenant à Vorganisation
Perwari des femmes , ont ferme-
ment soutenu cette demandé Mme
Noor a mème a f f i r m e  que le fa i t
< que les pouvoris du general Su-
harto lui aient été conférés il y a
deux ans par le président Sou-
karno pouvaient ètre interprétés
comme une protection accordée à
l'epoque au general par le prési-
dent déchu ».

La question des pouvoirs du ge-
neral Suharto est d' ailleurs l'un
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Le general W. Westmoreland
est nommé chef d'état-major

WASHINGTON — Le general Wil-
liam Westmoreland , que le président
Johnson vient de nommer chef d'é-
tat-major de l'armée de terre, est né
le 26 mars 1914, en Caroline du Sud.
Son baptème du feu eut lieu en 1942
au cours du débarquement de son
unite d'artillerie à Casablanca. Il fut
ensuite transféré en Sicile où il ser-
vit dans la 9e Division , puis parti-
cipa au débarquement d'Utah Beach
(Normandie) et termina la guerre en

combattant sur l'Elbe.
Quand la guerre de Corée éclata,

le colonel Westmoreland commandait
la 187e Division aéroportée de com-
bat. En 1952, sa valeur lui valut d'è-
tre nommé general de brigade. En
1956, à l'àge de 42 ans, il devient le
plus jeune general de division de
l'armée américaine.

En 1963, il fut nommé comman-
dant des forces d'aide militaire amé-
ricaine à Saigon, puis, l'année sui-
vante, commandant suprème des for-
ces américaines au Vietnam.

Westmoreland , « personnification
vigoureuse du combattant améri-
cain » comme l'avait qualifié , en
1965, l'hebdomadaire « Time », qui
l'avait choisi Comme « homme de
l'année ». Westmoreland , représen-
tant de la volonté américaine de
combattre l'agression à tout prix,
de la grande escalade de la guerre,
comme on le déclarait en 1966 lors
Westmoreland , « garantie de réélec-
tion du président Johnson », comme
on le pensait en 1967 où il regut une
ovation des parlementaires debout,
quand il vint exposer devant le Con-
grès les résultats des opérations mili-
taires, et maintenant, après l'offen-
sive du Tet et les critiques dont il
fut l'objet aussi bien de la part des
« colombes » que des « éperviers »,
Westmoreland , responsable de l'im-
passe vietnamienne. Cependant , le
nom du general Westmoreland est et
resterà lié avant tout à la guerre du
Vietnam.

Le nouvel ambassadeur américain
à Paris embarrasse L.-B. Johnson

NEW YORK — L'ambassade des
Etats-Unis à Paris est vacante depuis
le rappel à Washington de M. Char-
les Bohlen. On avait pensé d'abord
que, vu la tension entre les deux
pays, le président Johnson renonce-
rait à donner rapidement un succes-
seur à M. Bohlen. Une telle attitude,
cependant , fut déconseillée par les
milieux politiques américains.

C'est ainsi que le président John-
son a demandé au gouvernement
francais son agrément à la nomina-
tion de M. Sargent Shriver. L'occu-
pation de l'ambassade américaine à
Paris par M. Shriver , qui appartieni
au « clan » Kennedy, serait saluée de
part et d'autre avec satisfaction , car
le nom de l'ancien président des
Etats-Unis jouit toujours d'un grand
prestige en France.

Pourtant , le fait mème que M.
Shriver soit l'époux d'une sceur des
Kennedy pose un problème depuis la
décision du sénateur Robert Kennedy
— appuyée par toute sa famille —
de briguer l'investiture du parti dé-
mocrate contre le président Johnson.
Les relations confiantes qui doivent
exister entre le gouvernement et son
ambassade en France pourraient
souffrir de la rivalile Johnson - Ken-
nedy. De plus , M. Shriver pourrait

finalement préférer se battre aux
còtés de son beau-frère dans la cam-
pagne électorale, plutòt que repré-
senter M. Johnson à Paris. On se

1 I
1 NI. Johnson s'en doutait... 

^| WASHINGTON . — Le prèsi- 1
I dent Lyndon Johnson a déclaré 1

S vendredi , à sa conférence de É|
! presse, que la décision du sèna- ||
| teur Robert Kennedy de bri- m

É guer la candidature démocrate ||
I à la présidence des Etaits-Unis |

j ne lui avait cause aucune sur- ||
ì prise. M. Johnson a ajouté qu 'en |

tì réalité, il y a un am déjà qu 'il È
! se doutait des projets^ du sé- 1

lì nateur démocrate de New York, fi
f 1
souvient qu 'en 1960 tous les membres
de la « tribù » Kennedy s'étaient mis
au service du candidai John Ken-
nedy.

Pour l'instant, la nomination de M.
Shriver comme ambassadeur en
France n 'est pas retirée, mais il ap-
parali que le président Johnson est
à la recherche d'une autre person-
nalité pour occuper ce poste impor-
tant

14 morts en Turquie
ANKARA. — Quatorze personnes

ont été tuées et 38 grièvement bles-
sées en Turquie, à la suite d'un ac-
cident de la route survenu dimanche
soir près de Giresum, sur le littoral
de la mer Noire. Un car qui trans-
portait les invités d'une noce, en ma-
jorit é des femmes, s'est precipite à
la mer d'une hauteur de 25 mètres,
après la rupture de l'axe avant des
roues. Seul, le conducteur est sorti
indemne de l'accident.

Peste: 53 morts à Java
DJAKARTA. — Cinquante-trois

personnes sont mortes de peste bu-
bonique dans le cernire de Java, entre
le ler et le 19 mars, indiqué un rap-
port de I'administrateur locai cité par
l'agence Antara.

Dix villages ont été frappcs par
le fléau. Incendie en Allemagne

six personnes sont tuées
TREVES (Allemagne) . — Toute une

famille de six personnes a été anéantie
dans la nuit de samedi à dimanche.
lors de l'incendie d'une maison de la
vicille ville de Trèves, en Rhénanie-
Palatinat.

Plus au moins asphyxiés, dix habi-
tants des étages inférieurs de l'im-
meuble ont pu ètre sauvés par les
pompiers au moyen d'échelles, mais
on devait retrouver morts, au dernier
étage, un pére de famille de 29 ans , sa
femme de 32 ans , et leurs quatre en-
fants àgés de 4 à 10 ans.

Le feu semble avoir pris dans les
caves. En peu de temps, il gagna l'uni-
que escalier.

Une avalanche fait 4
morts en Yougoslavie

BELGRADE. — Une cordée de huit
alpinistes a été surprise dimanche par
une avalanche près de Stij ena Pod
Myovskom, dans les Alpes juli ennes,
annonce l'agence Tanyoug.

Quatre personnes ont été tuées,
parmi les rescapés, une femme, griè-
vement blessée, a été transportée à
l'hòpital de Ljubljana .

Attentats à la bombe
sur des autos à Naples

NAPLES. — Des automobiles appar-
tenant à des officiers étrangers du
commandement des forces alliées du
secteur Sud-Europe de l'OTAN ont été
endommagces, hier matin à Naples,
par des engins explosifs places par
des inconnus.
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| Des ombres et des lumières apparaissent lors de I
| la conférence des députés franco - allemands j
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¦ PANAMA. — L'Assemblée natio-
naie de Panama a raconnu coupable
de violation de la Constitution et de
piessions politiques, le présiden t de
la République, M. Marco Aurelio Ro-
bles. M. Robles a été destitué et
n 'auira pas le droit d'exercer de char-
gé publique pendant deux ans.

BAD GODESBERG. — La 9me Confércince parie-
fi mentaire franco-allemande qui vient de se tenir de
|| vendredi à dimanche à Bad Godesberg a fait appa-
M raìtre de sérieuscs différemees d'appréciation, mais

aussi des convergences sur les obj ectifs d'une politi-
li que européenne a long terme. Consacrés cette année
1 1 i l'avenir de l'Europe dans revolution de l'Ouest
È et de l'Est », les travaux auxquels prenaient part en-
m viron cent parlementaires , ont principalemcint fourni
S un apersi! des courants d'opinion prévalant dans les
fe| deux pays sur quatre thèmes : les rapports avec les
H Etat-Unis , Ics relations avec les pays de l'Est , le

problème de la non-proliferation des armes nucléai-
jÉ res, et celui de la candidature britannique au Marche
|| commune.

j ® RAPPORTS AVEC LES ETAT-UNIS :
8 Selon le Dr Karl Mommer, vice-présiden t socialiste
m du Bundestag, cette question a fait apparaìtre un
» clivagc très net entre les Francais et les Allemands.
H Ces derniers ont en effet continue à accorder la prio-
B rité au bouclior américain , tandis que les Francais.
m de la maj orité à l'opposition , se montraient beaucoup

plus critiques à l'égard des Etats-Unis. Le divorec
est apparii notamment à propos de la crise du dollar.

m Un des rapporteurs francais , M. Jacques Vernant, a
signale que les Allemands ont cstimé que les pays

| d'Europe doivent soutenir le dollar afin d'éviter les
S conséquences économiqucs et psychologiqucs de son

effritement. La plupart des Francais ont soutenu que
|l c'est aux Etats-Unis qu 'il incombe de procéder à

une véritable remise en ordre de leni r politique finan-
fei cière.

1 ® RAPPORTS AVEC L'EST :§§ Les Allemands ont montré qu'ils continuaient à
muuPZ-J, ' _ . TAaMMMgai3sg,T •mmmmw

redouter une menace des pays de l'Est, et ont évoqué
à ce propos le remforcement de la présence soviétique
en Mediterranée. Du coté francais , on a note que le
gouvernement américain parait admettre le principe
de cette présence tout en s'inquiétant des livraison s
d'armes soviétiques dans le Proche-Orient.

® NON-PROLIFERATION :
Les Allemands ont insistè sur la revendication d'une

égalité des droits dans la perspective d'une union
politique de l'Europe. Les Francais ont au contraire
invite la RFA à signer le traile de non-proliferation
afin d'accéléreir la détente avec l'Est , et ils ont sou-
ligné la distinction de fait entre les pays européens
dotés d'armes atomiques (France et Grande-Bretagne)
et les autres. excluant ainsi le principe d'une égalité
des droits dans ce domaine. M. Alain Savary (France,
Fédération de la gauche) a indiqué que l'opinion fran-
caise est unanime à refuser le partage de la force de
frappe francaise avec les autres pays européens aussi
longtemps que l'union politique de l'Europe ne sera
pas une réalité

A CANDIDATURE BRITANNIQUE A LA CEE :
Les représentants des «Jeux partis de la coalition

gouvernementale de Bonn ont paru en fiòch e par
rapport au cabinet Kiesinger-Brandt. « Le Gouver-
nement n'est pas au diapason de l'opinion publique, a
déclaré le Dr Karl Mommer. Le Parlement le sur-
veille car nous sommes en faveur de l'adhésion bri-
tannique ». Les participant s francais , tout en insistant
sur les conditions que la Grande-Bretagne doit rem-
plir , se sont séparés a propos de l'attitude du general
de Gaulle, l'opposition de gauche contestant le bien-
fonde du veto du chef de l'Etat francais. I

L 'Alrique du Sud refuse de libérer
les condumnés du Sud-ouest ufricuin

LE CAP. — M. Muller, ministre des
Affaires étrangères d'Afrlque du Sud ,
a déclaré que son Gouvern ement a
fait connaitre au secrétaire general
de l'ONU sa décision de rej eter la
demandé du Conseil de sécurité con-
cernant la libération des Africains re-
connus coupables de terrorismo danj.
le territoire du Sud-Ouest africain,
a annonce vendredi la radio d'Afri-
que du Sud.

M. Muller a déclaré au Parlemen t

que le gouvernement sud-africain doit
protéger les intéréts de tous les ha-
bitants du Sud-Ouest africain et qu 'il
ne peut , en conséqucncc, tolérer
l'existence d'un terrorismo de type
vietcong dans ce territoire.

Le ministre a ajou té qu 'il est main-
tenant évident que l'ONU est décidee
à ignorer , pour des raisons politiques,
Ics rcalités de la situation dans le
Sud-Ou«sst africain.




