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Une foule évaluée à plus de 5 000 personnes s'était
massée samedi en fin d'après-midi pour recevoir offi-
ciellement le HC Sierre qui avait battu Lausanne ven-
dredi soir aux Vernets. L'on se souvient de quelle
manière les brillants hockeyeurs de la cité du soleil
s'étaient dépensés afin de remporter la totalité de
l'enjeu et de pouvoir de ce fait évoluer en division
supérieure l'an prochain.

Le cortège se forma à la gare CFF. Emmené par
la Gérondine au complet et en grande tenue, ce cortège
fut le reflet exact de la reconnaissance de toute une
population envers des sportifs ayant porté si haut
l'emblème de notre ville. Nous y avons remarqué, un
groupe d'autorités, les majorettes de Cilette Faust, des
représentants des sociétés sportives et de divers grou-
pements. Une foule immense et pleine de joie applau-
dissait l'entraîneur Rolf Meyer, le comité du HC et nos
vaillants joueurs tous fleuris pour la circonstance. cette annte en ligue nationale B.

Sur la place de l'hôtel de ville, la cérémonie officielle Un grand bravo et un merci du fond du cœur au
fut simple mais touchante. Me Pierre de Chastonay, HC Sierre ! Le Valais sportif s'est réjoui de cette
président de la commission disciplinaire, remercia tout brillante promotion. A. C.

d'abord le HC Sierre pour sa magnifique prestation. II
passa la parole au président de la ville, M. Maurice
Salzmann, qui exprima également sa vive gratitude aux
joueurs qui ont si bien fait triompher les couleurs
sierroises. Puis, M. Willy Anthamatten, le dynamique
président du HC Sierre, remercia les supporters, les
dirigeants de la patinoire et ses joueurs pour la belle
satisfaction enregistrée au cours de cette saison.

II y eut même des télégrammes venant d'un peu
partout. C'est ainsi, que la Ligue suisse de hockey sur
glace, diverses municipalités, le FC Sion, des clubs de
ligue nationale, quelques personnalités privées ont expri-
mé leur joie et leur gratitude aux vaillants représentants
du HC Sierre.

Le HC Sierre est arrivé à un jour de gloire. Espérons
que ce jour ne sera pas sans lendemain et que l'activité
en division supérieure sera tout aussi enrichissante que
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Les épreuves pédestres militaires
ont repris. Le Saint-Gallois Werner
Fischer y a inscrit sa première vic-
toire de la saison.
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a cœur ouvert
par Nathalie Joubert

— Monsieur Gisant-Revers, dit—îl , mise à part votre impru-
dence, j'ose dire, impardonnable, je me dois de vous éclairer sur
l'état de san«té de votre j eune femme... Aussi pénible que ce4«a
puisse être, je dois vous dire que madame Gisant-Revers a le coeur
très malade... Comme vous avez pu le constater, je n 'ai cessé,
depuis ce matin , d'écouter, d'enregistrer les battements de .«son
cœur. D'abord j' ai pensé que je me trompais et que seuil le choc
était «la cause de ce désordre qui ne serait , je l'espèrâds, que momen-
tané. Mais, maintenant, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je ne crois
pas me tromper en affirmant qu'elle est atteinte d'un rétrécisse-
ment mitral, dont j'ignore encore la oause.

D'une voix incertaine, Eric pri t la parole :
— J'ai appris dernièrement qu'elle avait eu vers l'âge de sept

ans une crise de rhumatismes articulaires mais...
Le médecin lui coupa la parole.
— Vous n 'en connaissiez pas les conséquences possibles ? Je

pense qu 'il ne faut pas chercher ailleurs la oause de la lésion car-
diaque de votre femme.

Eric avait un air hébété. Ul regardait dans le vague. Alors 11
mit ses mains sur son visage et, dans l'ombre, il comprit en cet
instant ce qu 'allait dorénavant êtrre sa vie, leur vie. La voix du
médecin lui fit relever la tête.

— Depuis combien de temps êtes-vous mairies ?
— Deux mois, docteur, seulement deux mois.
— Et depuis votre mariage, le cœur de votre femme n'a montré

aucun signe de défaillance ?
Eric lui parla de la crise violente que Francine avait eue à

leur retour de voyage de noces. Il conclut :
— Une crise très passagère, docteur, depuis, elle m'a paru

en bonne santé... Il est vraique je ne la vois gu«ère que le soir.
Dans la journée elle a quelqu 'un pour la servir...

Un instant il se tut. Son visage s'anima. H regarda le médecin
avec des yeux suppliants :

— Nous nous aimons, docteur, vous comprenez n'est-ce pas ?
Le silence se prolongeait. Soudain les traits du médecin prirent

une expression énergique.
ut — Monsieur, dit-il , ici , dans ma clinique je vais soigner votre

femme, guérir son refroidissement, soutenir son cœur dans l'immé-
diat. En un mot, maintenant j'espère bien la remettre sur pied
mais...

— Mais quoi , docteur ? demanda Eric d'un ton angoisssé.
— Mais, comme vous devez le comprendre, quand elle sorM«ra

d'ici elle ne sera pas guérie. Il ne sera pas question de reprendre
le cours normal de votre vie. Sinon je ne réponds pas de la sienne...
Voyez-vous, ma clinique n'est pas équipée pour soigner une malade
«comme madame Gisant-Revers. A Paris il existe des cliniques, des
hôpitaux où exercent des grands spécialistes, des gens qui font4 des miracles !

U se leva. Eric comprit que l'entretien avait pris fin. Dans cette
pièce il était entré presque joyeu x et , bien qu 'il n'ait pas encore
eu le temps de réaiiiser toute l'étendue de sa misère, il en sortait
accablé. E ne se sentit pas préparé pour rentrer dans l«a chambre
de Francine. Il erra dans les couloirs à la recherche de la salle
d'attente. Il dut même se renseigner auprès d'une infirmière. Sa
mère l'y attendait patiemment. Elle ne lui posa aucune question,
Il s'assit auprès d'elle et lui relata l'entretien qu'il venait d'avoir

£•£#§j* le médecin. t. ,
tr:. *-. " "Madame Gisant-Revers dlt simplement : • ,'ij^.

— R faut préven u- les. puirent^ de Francine.
/4 .. L'évocation de ses beaux paTents fut !e déclic. Il éclata : ''— Les Masson ? Qu'ont-ils "besoin de savoir? Oes gens mépri»

sables qui ont laissé leur fille se marier sans la soigner, qui ont
fourni un examen prénuptial truqué, qui n 'ont pas eu la «loyauté de
me prévenir...

Il ne voulait pas s'attarder sur la pensée que Francine, elle
aussi était coupable de ne lui avoir rien dit.

Madame Gisant-Revers releva la tête et regarda sévèrement
son fils.

— Il faut faire face, mon enfant. Tout n'est pas perdu. Jamais
rien n'est perdu. Francine guérira , tu verras...

— Elle guérira... n faudrait un miracle, voilà ce qu'il m'a
laissé entendre, le médecin !

Ils se turent un long moment De l'irritation, il sombrait dans
l'accablement. Puis l'irritation revint :

— Je ne supis pas un saint... Je ne me «suis pas marié pour
vivre avec ma sœur... Je veux avoir des enfants... Oh ! C'est
atroce.

— Pense à Francine, Eric, tu ne vas pas être le seul à souffrir.
— Oui, oui, naturellement... Non... Non !...
Il se prit la tête dans les mains.
— Non , non, je voudrais ne plus jamais la revoir...
— Oh fit Mme Gisant-Revers.
Elle ne savait que répondre. La porte venait de s'ouvrir. Une

dame jeune encore entra . Elle tenait par la main un petit garçon.
Eric se raidit. En un instant il sut se composer un visage impas-
sible. Madame Gisant-Revers connaissait bien son fils, à tout pren-
dre, un enfant gâté à qui rien n'avait jamais manqué, n'avait
résisté. Un fa«ntaisiste doué de toute sorte de talents mais ne pous-
sant rien à fond. Un original qui ne pouvait vivre ailleurs que sur
un bateau... Mais il était aussi loyal, sensible, respectueux des
traditions familiales. Non , ce n 'était pas lo moment d'essayer de le
ramener à la raison. E fallait lui la isser le temps de se reprendre.
Il fallait surtout qu'il prenne conscience de la profondeur de son
amour pour cette pauvre petite Francine. Même si en ce moment
Eric devait se présenter devant Francine, Mme Gisant-Revers ne
craignait rien. Elle savatt qu 'il aurait l'attitude qui convient à
l'égard de sa femme.

— Vous restez ce soir à Rouen , n'est-ce pas, maman ?
Elle réfléchit et dit :
— Maintenant je n 'ai plus 'rien à faire ici. Je vais sortir un

peu, j'irai jusqu'à la Cathédrale ot viendrai te reprendre pour
déjeuner.

— Oh ! vous savez , je n ni pas fn<im.
— Pourtant il faut  prendre des forces, mon enfant , tu en auras

besoin..
Bille se leva , pa«ssa on la saluant devant ia dame qui venait

d'entrer ct , au moment de sortir , ajouta :
— Je serai de retour dans moins d'une heure. Peut-être

pou«rrai-je apercevoir Francine à ce mornon.t-Ià. Après lc déjeuner ,
tu me conduiras sur ton ba teau. J'y passerai ia nuit.

— M-erci , maman , vous êtes bonne.
— Non , mon enfant , je suis une mère !... J'y ponse, Eric, si

tu n 'y vois pas d'inconvénients , je vais téléphoner à monsieu r dc
Séri . Il pou rra t'être d'un précieux secours, ne crois-tu pas ?

— Oui . certainement, c'est un homme intelligen t ot bon... Il— Oui , certainement , c est un homme intelligen t ot bon... Il
adore Francine. Il saura me seconder auprès d'elle. Tenez, c'est lui
son vrai père !

CHAPITRE VII

Lorsque la porte de la salle d'atten te se fut  refermée , Eric se
laissa lourdement tomber sur une chaise. La présonce do sa mère,
de celte femme si noble dont II était l'image tant au physique
qu 'au moral , lui avait fait retrouver un peu do son équilibre. Ce-
pendant t! ne se sentait pas encore préparé à se rendre dans la
chambre de Francine. Il lui falla it se mettre en face des faits , sans
fa ire de sentiment , surtou t sans se leurrer. Il serra les poings.

« M«a more, ma mère, je sais bien ce qu 'elle pense, cotte sainte
femme !... Mais elle a soixante ans !... ot c'est une femme ! Mais
moi , moi , j' ai trente ans I... J'aime la vie 1
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Pharmacie 6e service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à

16 h. 30.
Le médecin de s* rvice peut être demandé
soit à l'hôpital soit à la clinique.

Clinique Sainte-Clatre. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 h. 30 à

18 h 30
La Locanda. — Tous les soirs Pierre Bon-

Riornl et son quartette vocal avec en
attraction Mlle Mâcha.

SION
Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 2 32 42.

Voir aux annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. (027) 2 20 48.

Voir aux annonces.
Cinéma Lux — Tél (027) 2 13 43.

Voir aux annonces.
Médecin de service. — Tein «ras d'urgence et

en l'absence de son médecin traitant
s'adresser à l'hôpital, tél. (027) 3 71 71.

Hôpital réoional. — Heures de visite tous
les jours de 13 h. à 16 h.
Phirmacie de service. — Pharmacie de la

Poste, tél. 2 15 79. Dès fermeture 2 67 16
Amhulnnce. — Michel Sierro. tél. 2 59 59 et

2 54 63
Dépannnga <f« service. — Michel Sierro,

tél. 2 39 39 ou 2 54 63.
Dépôt de nompes funèbres — Michel Sierro

tél. 2 59 59 ou 2 54 63.
Maternité de la Pouponnière. — Visites

autorisées tous les jours de 10 h. à 12 h.,
de 13 h à 16 h., de 18 h. a 20 h. 30.

Œuure Sainte-Elisabeth, -r (Re«fuge «pour
mères célibataires). — Toujours à dlspo-
slon.

Samaritain*. — Dépôts d'objets sanitaires
8. chemin de* Collines, 1950 Sion. té).
(Q27) 2 42 69. Otwert tous les jours de
8 tf! M3* h •t.dfe i.H h. à 18 h-, saut les
iwnneat et dimanche. \ V ,

Cabatet-iia'âSf ng de la Matif. — Otphcetre
LES MOUSTACHES A ttyPA, t<Ju« ,4e$
soirs df-s 21 fleures..Chaque dimanche 'déh

. ¦Jglhf r i n S X  4JANSA*n.. A7 ¦,
Càhatei-da-ncing te Galllon. — Ambiance

créée par les 3 Péppers et la danseuse
acrobate Jacqueline Gilbert.

MARTIGNY

Cinéma Ktolle — Tél. (028) 3 31 84. Volt
au* annonce*.

Cinéma Corra — TéL (028) t 38 33 VoU
•us annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bola-
sard. tél. 2 27 96

Seruice de dépannage. — Du 11 au 18
mars 1968 : carrosserie Germano, tél.
(020) 2 25 40. Lc service débute à 18 h.
et se termine le lendemain è 7 h. Dé-
pannage également le dimanche.

Coif/curs de serrioe pour lundi : dames et
messieurs : Cretton ; dames : Sandoz.

Domaine viticole

Albert Keller

8450 Andclflnrcn

Tél. (052) 41 16 84 <££
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Nous vendons jusqu 'à épuisement du
stock beaux barbues bien racines de
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SAINT-MAURICE
Cinemo Rnrv — Tél (0251 3 64 17. VoU

sus annonres
Ptinrman» a. pervlcm — Pharmacie GaU-

(ard té) 3 62 17
Sanuinta'nii — uepflt de matériel sani-

taire Mme M Beytrison rue du Collège
Tel 8 e6 83

A mtyitwn t G — Le service est assuré pal
Bo»snnei et Favre earage Casanova tél
8 63 90.

MONTHEV
Plaza — Tél. (025) 4 22 90 Voir aux an-

nonces
Monthéolo. — Tel (025) 4 22 60. Voir sus

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.

ACTION DE CAREME. — La multitude
des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une
éme. Nul ne disait sien ce qui lui appar-
tenait, mais entre eux tout était commun.

(Actes des apôtres, 4, 32)

Aujourd'hui comme au temps des pre-
mers chrétiens, «seul le témoignage de la
charité chrétienne conduit le monde i croi-
re en Dieu.

Voilà le Style Holex !
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WOlOLE^
PLUS DE 500 POINTS DE VENTB

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

SOVEDI S.A. - 1211 GENÈVE 26

PROFITEZ !
de quelques occasions très avantageu-
ses.
Machines à laver automatiques.
M I E L E  (exposition et démonstra-
tion).

Agence Miele, place du Midi, Slon.
Tél. (027) 2 38 23.

P 266 S

SULZER FRERES SION
Chauffage et climatisation
cherchent

apprentis
monteurs en chauffage.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. (027) 2 39 43 (heures de bu-
reau) ; (027) 2 21 68 (hors des heu-
res de bureau).
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SOTTENS B1 ° Boni°ur à tous ! 615 InformaHoni.
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.

9.05 A votre service. 10.00 et 11.00 Informations. 11.Q5
Emission d'ensemble. 12.00 Informations. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton de midi : Le parfum de la
Dame en noir. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musiques sans paroles... 14.00 Informations. 14.05 Réa-
lités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations. 15.03
Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
En effeuillant la statistique. 20.00 Magazin e 68. 20.20
Enigmes et aventures : Un brin de cour. 21.25 Vol 555.
22.10 Découverte de la littérature et de l'histoire. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-der-
nière.

SECOND PROGRAMME 12 »0 Midi-musique. 12 30
Grand Prix des discophi-

les 1968. 16.00 Kammermusik. 17.00 Muslca di fine po-
meriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'ensem-
ble. Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15
Disques. 20.20 Informations locales. 20.30 Regards sur
le monde chrétien. 20.45 Antonio Vivaldi. 21.00 Part à
quatre. 22.05 Libres propos. 22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER tn '-fiash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 23.25. 6.10 Bon-

jour. 6.20 Musique récréative. 7.10 Auto-radio. 8.30
Concert. 9.00 Fantaisie sur le monde musical. 10.05
Pour les amateurs de musique populaire. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Ensemble^ A. Verchuren. 12.40
Rèndez-rous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Orchestre récréatif. 15.05 Quatuor de cithares. 15.30
Légetider d'Engelberg. 16.05 Thé dansant. 17.00 Danses
populaires belges. 17.20 Pbur les enfants. 18.00 Infor-
mations. 20.00 Concert sur demande avec, à .20.2$ Notre
boîte aux lettres. 21.30 L'anniversaire de Lottchen,
Domédie. 22.15 Informations. 22.30-23.25 Sérénade pour
Valérie.

MONTE CENERI tnf.-flash à 6.30, 7.15. s.oo. 10.00
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.35 Rér

vell en chansons. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause. 10.30
Radio-matin. 11.05 Les heures de la musique. 11.24
Magazine féminin. 11.30 Anthologie musicale. 12.00
Musique variée. 12.30 Informations. 13.00 Musique de
filims. 13.10 Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 14.10
Radio 2-4. 16.05 La Somnambule , opéra. 17.00 Radio-
jeune sse. 18.05 Succès et nouveautés de France. 18.30
Accordéon. 18.45 Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Orchestre Donato. 19.15 Informations. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Mu-
sique italienne. 21.30 Musique de danse. 22.05 Case
postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations. 23.20-
23.30 Nocturne.

TELEVISION 170° Entrez dans la ronde. 17.20 H
saltamartino. 18.25 Guten Tag. 18.45

Bulletin de nouvelles. 18.50 TV-spot. 18.55 Notre feuil-
leton : De la jungle à la piste. 19.10 Horizons. 19.25 TV-
spot. 19.30 Football. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal .
20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Profils 68. 21.15
Les conteurs. 21.55 Bons baisers de Vénus, film de la
série Chapeau melon. 22.45 Téléjournal
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PREMIER QUOTIDIEN VALMSAM OU MATIN

sierre
en liesse

La cite du soleil a dignement reçu
son champion, le HC Sierre. Nos photos
montrent cette grandiose réception. A
droite, de haut en bas, les majorettes,
les autorités et la Gérondine. Ci-contre,
à l'arrivée du train, dans la nuit d*
vendredi à samedi, le président Antha-
matten brandit fleurs et coupe de la
victoire. Après le match, l'entraîneur
Rolf Meier est porté en triomphe.
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Dimanche 17, mars 1968
dès 16 h.

Casino Etoile - Martigny
(Parking Maladière à 3 minutes)

L O T O
organisé par la société de tir de Martigny

LOTS :

¦ 15 |ours à Palma de Majorque
«0 Un abonnement saison d'hiver

68-69 i Verbier (remontées mécaniques)
0 TV portative # Caméra
# Montre Oméga • Pendule neiichfl.lcIoi.in
# Jambons # Fromages • Demi-poros

Abonnements Fr. 35- au lieu de Fr. 66-
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La direction d'arrondissemen t des Té-
léphones de Lausanne Informe le pu-
blic que les numéros des abonnés rat-
tachés aux centraux téléphoniques de
Gryon , Ollon , Itochc, Lc Sépcy ct Vou-
vry,

changeront dans la nuit
" du 22 au 23 mars 1968

Dès lors, la liste dos abonnés au télé-
phone No 2 parue récemment sera seu-
le valable.

La direction d'arrondissement
des Téléphones, 1002 Lausanne.

P 655-400 Y

A louer printemps 68
à Martigny

appartements
1 , 2, 3, 3 Va pièces
BUREAUX EN REZ-DE-CHAUSSEE

dans Immeuble tout confort en volç
d' achèvement , i proximité de la gare

*̂1 Barracuda 66
iVfil bleu-rol , 12.000 km.
Lmt Renault R 4 L, 67

ronge, 27.000 km
Opel Kadett, 65

blanche, très bon état.
VW 1600, 66

Ç5  ̂ blanche. 37.000 km.
M] VW Commerciale , 65

bleue, impeccable.
Chevrolet Impala, 62

cabriolet , ronge, très belle. Parfait état.
Audi Super 90

67, grise, 13.000 km.
et toujours nn grand pare VW 1200, à
m partir de 1.000 f r., ainsi qne VW 1300
et 1500.

Voitures expertisées
dès le modèle 63, garantie 10.000 km.

Facilités de paiement
Achats - Echanges

P 339 I.

m

Toutes vos annonces...
Publicitas (027) 3 71 11

TELEVISION = SUPERVISION
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prtKJ • Veuillez me faire parvenir votre documen-
DUll • tatlon gratuite et sans engagement.
Nom : Prénom

Adresse ] 
No postal : Localité :

A expédier à Supervision S.A. Aigle

TELEFUNKEN 

Entrepôt régional Coop de
Châteauneuf-Conthey

engage

Employé de bureau

quallfié(e) et expérlmenté(e) pour tous
travaux de bureaux , calculation , fac-
turation et de comptabilisation.
Connaissance de la langue allemande
désirée.
Entrée tout de suite ou ù convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à
ENTREPOT REGIONAL, COOP,
Case postale, 1951 Sion.

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :
Raymond Métrai, architecte, av. de U
Gare. 50, Martigny. TéL (026) 2 20 22.



Le championnat suisse de football a enregistré la défaite du leader

LUGANO GRAND BÉNÉFICIAIRE DE LA JOURNÉE
Winterthour creuse l'écart — St

Par ce temps magnifique, les « mordus » du footbal l ont repris le chemin des
stades, en ce 2e dimanche de mars. Dans l'ensemble, les résultats enregistrés sont
de petits scores où l'on sent que les lignes d'attaques ne sont pas encore sorties
de leur sommeil hivernal. Une seule équipe a réussi sa performance non au point de
vue score, 1 à 0, mais par l'importance de la récolte des deux points qui lui permet-
tront de se hisser au niveau du leader : Grasshoppers. II s'agit de l'équipe
de l'entraîneur Maurer (Lugano) qui, grâce à un seul but s'impose sur le stade des
Charmilles. C'est d'ailleurs le seul fait important de cette quinzième journée du
championnat de LNA. Dans la division inférieure, on assiste à un regroupement
dans le haut du classement, mis à part Winterthour qui totalise cinq points d'a-
vance. Quant à la lanterne rouge, Berne, son capital points n'augmente guère
puisque quatre points le séparent de l'avant-dernier, Baden. Le derby romand
entre Xamax et UGS s'est finalement terminé en faveur des Neuchâtelois sur un
score serré de 3 à 2. Pour Fribourg, c'est une surprise. En déplacement à Baden,
les « Pingouins » ont dû laisser les deux points pour un misérable petit but signé
Keller, à la 40e minute.

Pour les résultats de la LNA, nous relèverons les faits suivants concernant
les principales rencontres :

L'équipe sédunoise a réussi un exploit en arrachant un point à Bâle, sur le
stade St-Jacques. C'est la première équipe qui y parvient. Bravos aux Sédunois
qui obtinrent les buts par Savary et Bruttin. Cette performance aura certainement
une heureuse suite dans le déroulement de la compétition. Lausanne, que l'on
croyait bien reparti en début de saison, a mordu la poussière face à Bellinzone.

Bâle se fait contrer... à contre-cœur (!) par Sion
(De notre correspondant a Baie)

Match nul et résultat inattendu, à en
juger par les faits : pour les Rhénans,
deux buts annulés pour hors-jeu, une
quinzaine de coups de coin, trois tirs
renvoyé par les montants et la latte, des
situations nombreuses et épiques de-
vant Lipawsky, et des arrêts in extre-
mis de ce dernier .. .

Frigerio — pas content — situait le
débat, dans les vestiaires : « D'accord,
nous avons eu des chances. Mais, deux
buts, il faut I«es faire. Et puis — sur-
tout — il faut les tenir. Ce n'est pas
tous les dimanches qu'on marquera
deux buts . . .»  En fait, c'«est bien là
l'explication à ce 2—2 flatteur pour
les visiteurs.

Flatteur, disons-nous, car Bâle n'a-
vait plus encaissé de but depuis ie
mois de septembre (contre Granges),
son bilan « home » étant de 7 matches,
7 victoires, 18 buts « pour » et un but
« contre » . . .  Ainsi, Sion — par des
contre-attaques lancées de son retran-
chement assiégé — a asséné deux coups
victorieux aux maîtres de céans. Et
Bâle doit la perte de son point à son
compartiment defensif qui n'a pas té-
moigné de la concentration voulue.
Quatre minutes à peine après l'ouver-
ture du score par Ruefli, une action sé-
dunoise par la «droite se termine par

Football :
Les interrégionaux A 1

ont joué
SION-XAMAX 4-1 (0- 0)

Premier match du deuxième tour du
championnat : une victoire qui fut as-
sez longue à se concrétiser. L'équipe
n'est pas encore au point et c'est sur-
tout la manière qui n'a pas été très
convaincante.

Le retour de deux titula ires dans leur
club respectif et la promotion de Trin-
chero et Boillat dans les réserves ont
obligé les responsables à incorporer des
juniors A 2 et B.

Il faudra attendre un peu pour que
l'on retrouve ce onze bien soudé qui
faisait plaisir à voir évoluer.

Ont joué pour Sion : Dumas (Boll) ;
R e i c h e n b a c h, Bagnoud , Brunner,
Schroeter ; Werlen W., Michellod ;
Wuest , Elsig P., Vergères, Valentini ;
rempl. : Morard . L'arbitre était M. Ghi-
doni , de Genève.

Prochain match : dimanche 17 mars
contre Etoile-Carouge à Genève.

Football : le championnat international d'été

Un intérêt particulier à la prochaine édition
Responsable technique du championnat international espagnoles participeront également au championnat. Plu-

d'été (ancienne coupe Rappan), M. Karl Rappan (Lau- sieurs clubs britanniques avaient manifesté leur intérêt
sanne) a mis au point les grandes lignes de la prochaine pour cette compétition mais leur participation n 'a pas été
édition de cette compétition. M. Rappan a eu des con- possible en raison du fait que la saison se terminait
tacts avec les dirigeants de plusieurs clubs européens de déjà le 18 mai Outre-Manche.
premier plan. Il a remis au comité d'organisation du Au cours de ses entretiens, M. Karl Rappan a également
championnat, à Bâle, les résultats de ses travaux et les pu mettre au point les côtés administratifs et financiers,
délégués des pays intéressés (Belgique, Allemagne, Aile- Les équipes seront réparties en groupes de quatre et elles
magne de l'Est, Hollande, France, Suède, Danemark, Po- disputeront ainsi trois matches chez elles et trois à
logne, Tchécoslovaquie, Autriche et Suisse) ont adopté les l'extérieur,
propositions du responsable lausannois. Dans le groupe B, huit nations seront représentées par

Dans le groupe B, les rencontres se dérouleront selon quatre équipes. Les matches auront lieu aux dates sui-
le programme adopté lors des précédentes éditions, soit vantes :
à dates fixes. Une nouvelle fois la société du Sport-Toto 29-30 juin - 6-7 juillet - 13-14 juillet - 20-21 jui l le t  -
utilisera ces matches pour ses concours estivals. Dans 27-28 juillet et 3-4 août.
le groupe A, il n 'y aura pas de calendrier fixe et les ren- La composition des sous-groupes sera la suivante :
contres se dérouleront durant les mois de mai, juin , Groupe 1 : Suède, Allemagne de l'Est, Suisse et Au-
juillet et août avec la participation d'équipes de premier triche. Groupe 2 : Suède, Allemagne de l'Est, pologne et
plan. Parmi les engagés, on relève les noms des clubs Suisse. Groupe 3 : Suède, Tchécoslovaquie, Allemagne de
suivants : FC Nuremberg et Munich 1860 (Al), Ander- l'Ouest et Autriche. Groupe 4 : Suède, Pologne, Alle-
lecht et Standard de Liège (Be), Feyenoord Rotterdam, magne de l'Ouest et Tchécoslovaquie. Groupe 5 : Dane-
Ajax Amsterdam et , éventuellement, Ado La Haye (Ho), mark , Allemagne de l'Est , Tchécoslovaquie et Autriche.
Internazionale Milan ct AC Torino (It), Rapid Vienne Groupe 6 : Danemark, Allemagne de l'Est . Pologne et
(Aut), St-Etienne (Fr) , Sporting Lisbonne (Port) et Dukla Tchécoslovaquie. Groupe 7 : Danemark. Autriche. Aile-
Prague (Tch). Les noms de clubs suisses ne sont pas magne de l'Ouest et Suisse. Groupe 8 : Danemark . Po-
încore connus. Vraisemblablement, une ou deux équipes logn e, Allemagne de l'Ouest et Suisse.

THêSéS?»
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Notre photo : Lipawsky aux prises
avec Frigerio.

une passe de Quentin à Savary qui, dé-
marqué, peut décocher un shoit « vissé »
hors de portée de Kunz. Après le thé,
Quentin inquiète (pour la première fois
en seconde mi-temps) Kunz à la 67e
minute... Puis, trois minutes plus tord,
le portier rhénan doit plonger in extre-
mis pour détourner un shot de «Georgy.
Mais, à la 80e minute, les dés sont je-
tés. Pfirter a fignolé inutilement, s'est
laissé ravir le cuir, Elsig — du coin
gauche — envoie très sèchement de-
vant les bois. Kunz reste sur la ligne,
Stocker ne réagit pas et Bruttin, dé-
marqué, égalise de la tête . . .

Sion — en dépit de la physionomie»ion — en dépit de la physionomie
du match et contre toute attente —
tenait la dragée haute aux Bâlois, Li-
pawsky couronnant le tout en conser-
vant sa cage vierge au cours d'une der-
nière demi-heure scabreuse.. . !

Les Sédunois ont eu à subir la loi
de l'adversaire mais ils ont surtout
réussi à exploiter au maximum les ra-
res occasions de but. Chez Bâle, ce fut
l'inverse. Néanmoins, les Rhénans de-
vront cette fois chercher les causes de
leur demi-infortune dans leur compar-
timent defensif , qui se laissa aller de

Un score de 3 à 1 est «sévère; cela prouve, une fois de plus, qu'il est fort difficile
de gagner au Tessin. Bienne a écrasé le FC La Chaux-de-Fonds, samedi soir. II
faut admettre que les Neuchâtelois du Haut n'ont pas encore pu s'entraîner norma-
lement, leur terrain étant encore recouvert par 60 cm de neige. Le derby zurichois
est toujours passionnant. Les Grasshoppers, leader, étaient l'équipe à battre. Les
jeunes loups de Zurich y parvinrent cn seconde mi-temps. Quant à Granges, en
déplacement à Lucerne, il a démontré que sa force n'était pas à dédaigner. Lucerne
en fit la preuve car ce n'est que par un seul but, signé Gwerder, à la 30e minute,
que les nommes de Wechselberger purent remporter l'enjeu. Aux Charmilles,
Servette-Lugano fut un match décevant. Si Lugano eut la chance de marquer un
but, ni l'une ni l'autre des deux équipes ne méritaient une victoire. Toutefois, ces
deux points heureux avec la défaite de Grasshoppers et le demi-échec de Bâle,
permettent à Lugano de partager la première place avec les « Sauterelles » ce
qui est de bon augure pour la suite des opérations. La dernière confrontation au
programme a vu les Young Boys obtenir un nul avec les Mantula-Boys. Zurich
s'est-il réservé pour son match de mercredi à Lisbonne ? Cest fort probable.
Dimanche prochain, les équipes de ligues nationales seront au repos car on dispu-
tera les demi-finales de la Coupe suisse qui mettront en présence Lucerne-Lugano
et Winterthour-Bienne.

En première ligue, on enregistre le magnifique comportement de Monthey qui
s'adjuge l'enjeu devant Cantonal, alors que Martigny partage les points avec
Campagnes et que Rarogne s'est incliné sur le score très honorable de 1 à 0, face
à Etoile-Carouge. Au classement, le duel genevois-valansan continue...

temps a autre. Est-ce la conséquence
d'une semaine de Carnaval... ? Quant
à l'attaque, Bâle semble tenir en Ruefli
un élément qui, de semaine en semai-
ne, s'améliore. Sans afficher une pré-
sence omnipotente ni un brio épous-
toùflant , Ruefli a livré, dimanche, l'un
de ses meilleurs matches. Toujours à
la tâche, souvent « au charbon » mais
néanmoins, presque toujours en bonne
position, l'avant rhénan a été à la
pointe du combat par ses infiltrations,
par ses déviations et ses shots dan-
gereux (but à la 22e min., une « tête »
sur la latte, deux incursions périlleu-
ses). Ruefli s'intègre de mieux en mieux
à ses coéquipiers qui l'utilisent d'ail-
leurs plus souvent. Frigerio, lui, a ins
crit un beau but (facilité par une sortie
ratée de Lipawsky) et n'a guère eu de
chance. Pour le reste (une « tête » sur
le montant, un but annulé). Dommage
que Wenger, complétant le trio de
pointe, manque de vista dans les mo-
ments déterminants.

Les internationaux Quentin et Per-
roud ont fort bien joué, car ils ont été
très courageux et efficaces. D'autre
part, le gardien sédunois, fut lui aussi

Le vent, cette bête noire...
US CAMPAGNES-MARTIGNY 1-1

S'il est un match de petite qualité,
c'est bien celui qui a opposé hier après-
midi dans la campagne vaudoise les
formations de US Campagnes et de
Martigny : les quelques 250 spectateurs
n 'eurent en effet rien à se mettre sous
la dent, sous l'œil plus exactement, de
la part de ces deux équipes mal clas-
sées.

Il est vrai qu'un vent assez violent
soufflait sur le petit terrain de Meinier,
et gênait considérablement les actions
des joueurs, déviant la trajectoire des
passes et des tirs .Mais l'excuse • n'est
pas valable. D'autant plus que chacu-
ne des deux formations domina à son
tour, au moment où ce vent était con-
traire...

Ceci dit , il faut relever que le plus
grand nombre d'occasion sourit aux
Genevois, qui ne purent pourtant pas
les exploiter mieux. Et ce 1-1 enre-
gistré après quatre-vingt-dix minutes
de piètre football correspond assez bien
à la physionomie de cette rencontre.

Les meilleurs, chez les Genevois, fu-

Gail stoppé

BALE—SION 2—2 (1—1)

B A L E :  Kunz; Pfirter, Michaud,
Stocker, Ramseier; Odermatt,
Benthaus, Schnyder; Ruefli , Fri-
gerio, Wenger.

SION : Lipawsky ; Sixt , Germanier,
Boillat, Delaloye; Perroud, Savary;
Georgy, Bruttin, Quentin, Elsig.

BUTS : Ruefli (22e), Savary (26e),
Frigerio (55e), Bruttin (80e).

Arbitre : M. Despland, Yverdon.
Spectateurs : 11 000.

à la hauteur de près que toutes les
situations, sauf, peut-être, sur le second
but bâlois. Les locaux sont restés en de-
dans de leurs possibilités. Les Bâlois ont
eu malgré tout de nombreuses occa-
sions, mais ils les ont laissés passer et
les ont finalement trop négligées.

Joli match de Sion qui a appliqué la
tactique propre à empocher au moins la
moitié de l'enjeu et le déplacement des
Valaisans n âura pas «étëê vain.~

7U37«7.

rent le gardien Zbinden, Buffet en dé-
fense, Solioz et Batardon en attaque.
Chez les Valaisans, un seul nom est à
citer, celui de Grand, qui fut le seul à
signer quelques actions di«gnes de ce
nom.

Ce furent les Genevois qui ouvrirent
le score, à la 49e minute, Chevailley
exploitant une mêlée devant la cage de
Moret. Puis, vingt minutes plus tard,
dans l'indifférence totale, sauf pour les
onze Octoduriens sur le terrain, Pu-
tallaz put égaliser sur un centre de
Larg-, ey.

Les équipes étaient les suivantes :

US CAMPAGNES : Zbinden ; Henry,
Zamorano, Hug, Buffet ; Annen, So-
lioz (Baccioochi) ; Demierre, Brenner,
Batardon et Chevalley. «

MARTIGNY : Moret ; Cotture, Dupont,
Bruttin, DaUlens ; Biaggi, Morel (Pol-
li) ; Moret , Grand, Putallaz et Lar-
guey.
L'arbitre était M. Dubach, de Nid1'au.

Intérim

Hockey sur glace
finale des juniors

Berne vainqueur
A Langnau, le CP Berne a remporte

la poule finale du 9e championnat suis-
se juniors. L'équipe bernoise a été la
seule à ne pas connaître la défaite. Au
cours de la seconde journée, plus de 500
personnes assistèrent aux rencontres
dont voici les résultats :

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

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

• HOCKEY SUR GLACE — A Uzwil,
en match d'appui pour le titre de cham-
pion de première ligue, le EHC Uzwil a
battu le HC Bienne par 4-3 (2-2 1-1 1-0).

0 BOXE — A Nantes, Jacques Marty
a conservé son titre de champion de
France des poids moyens en battant
Souleymanne Diallo par k. o. à la se-
conde reprise.

LUND

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Bâle—Sion 2—3
Bellinzone—Lausanne 3—1
Bienne—La Chaux-de-Fonds 5—2
Grasshoppers—Young Fellows 1—2
Lucerne—Granges 1—0
Servette—Lugano «0—1
Young Boys—Zurich 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Grasshoppers 15 10 2 3 32—15 22
2. Lugano 15 10 2 3 24—16 22
3. Bâle 15 8 4 3 31—16 20
4. Zurich 15 6 6 3 30—(17 18
5. Lucerne 15 7 4 4 33—29 18
6. Lausanne 15 7 3 5 34—25 17
7. Bienne 15 6 3 6 26—25 15
8. Young Boys 15 5 5 5 19—24 15
9. Chaux-de-Fds 15 4 5 6 25—27 13

10. Bellinzone 15 5 3 7 15—21 13
11. Servette 15 5 1 9 21—23 11
12. Sion 15 2 7 6 14—24 M
13. Young Fellows 15 2 4 9 10—32 S
14. Granges 15 3 1 11 12—32 7
LIGUE NATIONALE B

RESULTATS
Aarau—St-Gall 2—2
Baden—Fribourg 1—0
Bruhl—Soleure 2—1
Chiasso—Wettingen 3—0
Winterthour—Berne 2—0
Xamax—U.G.S. 3—2
Thoune—Moutier 2—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Winterthour 15 11 2 2 46—16 24
2. St-Galil 14 7 5 2 32—19 19
3. Wettingen 15 7 5 3 30—24 19
4. Aarau 15 5 7 3 30—15 17
5. Xamax 15 7 3 5 30—23 17
6. Fribourg 15 5 6 4 22—17 16
7. Brûhl 15 6 4 5 27—25 16
8. Thoune 15 5 5 5 21—23 15
9. Chiasso 14 5 3 6 16—22 13

lQ.SoHeuire 7 15 4 5 «  24r-26 13
11. U.G.S y 15,4  5 6 19—33 13
I2.Moùitir ¦> 15 4 2 '  9 26—38 10
13. Bla<îen 15 4 2 9 18—44 10
14. Berne 15 Z 2 11 19—35 6

PREMIERE LIGUE
GROUPE ROMAND

RESULTATS
US. Campagnes—Martigny i—1
CS. Chênois—Stade-Lausanne 1—1
Etoile-Carouge—Rarogne 1—0
Le Locle—Vevey renv.
Monthey—Cantonal 3—2
Versoix—Fontainemelon 2—i

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Monithey 13 10 2 1 34—11 22
2. Etoile-Carouge 13 9 3 1 34—il2 21
3. Yverdon 13 6 4 3 28—16 16
4. Vevey 13 7 1 5 26—18 15
5. CS. Chênois 14 6 3 5 25—26 15
6. Cantonal 14 6 2 6 23—25 14
7. Versoix 14 5 3 6 21—21 13
8. LeLocile 12 4 4 4 21—25 12
9. Rarogne 15 5 2 8 23—27 12

10. Martigny 13 3 4 6 17—28 10
11. Campagnes 14 4 2 8 21—32 10
12. Sde-Lausanne 15 2 6 7 18—31 10
13. Fontainemel. 13 1 4 8 11—30 6

GROUPE CENTRAL
Breitenbach—Emmenbriicke 0—1
Porrentruy—Zofingue 3—0
Aile—Dûrrenast 2—2
St-Imier—Old-Boys renv.
Langenthal—Nordstern 2—0
Minerva—Berthoud 1—0
GROUPE ORIENTAL
Amriswil—Brunnen 2—2
Blue Stars—Vaduz 1—0
Locarno—Red Star 0—0
Mendrisio Star—Frauenfeld 1—1
Uster—Widnau 1—1
Zoug—Kusnacht 1—0

Sport-toto
Colonne des gagnants :

X l l  2 1 2  X X I  1 1 1 1

9 Championnat suisse des réserves :
GROUPE A

Bâle—Sion 3—0
Belilinzone—La usanne 1—3
Bienne—La Chaux-de-Fonds 1—1
Grasshoppers—Young Fellows 0—1
Lucerne—Granges 5—«1
Servette—Lugano 2—1
Young Boys—Zurich 2—4

GROUPE B
Aarau—St-Gall i_i
Baden—Fribourg 2 0
Briihl—Soleure renv.
Chiasso—Wettingen 2 0
W«i nterthour—Bern e 11\ 1
Xamax—U.G.S. 3 1
Thoune—Moutier fr___j)
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..-j Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
1 \ 'r my '- -z '¦¦-Z.-X'yr 1 :r-y_ .:y, à la fois énergique et sensible?

_ 1 Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE¦
^̂ ^̂ *j**"** J^̂ ^̂ * qui vous offre le plaisir

avec ou sans j ! 7 
: d'un goût français vigoureux

filtre Fr. 1.— t».« _„ .J et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût français, racé, viril

l 0 Sam caution Jui- Mt
1 qu'i 10.000 fr. IjjjjL # Formalités «im- U
m pllflées. ¦
U • Discrétion absolut ¦

lUid t̂t '

Les loyers les plus
avantageux

de la région, par rapport à leur
confort , se trouvent à Vernayaz, bien
situés près de la gare et du cen-
tre

appartements de 2-3
ou 4 pièces

selon convenance, disponibles tout
de suite.
Pour tous renseignements prière de
téléphoner au (026) 2 24 09. Régie
Mme André Desfayes. à Martigny.

P 853S

Cherchons à VERBIER

appartement ou
chalet

avec 5 lits et 1 Ht d'enfant, du fi au
15 avril.
A. Steiner, cité Eden-Roc B, 1073 Sa-
vigny.
Tél. (021) 97 11 4B.

P 8957 L

Clinique privée de Genève cherche

infirmière
diplômée pour division et bloc opéra-
toire. Bon salaire et bonnes conditions
de travail.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre U 60764-18, à Publicitas, 1211
Genève 3.

P 109 X

SERVICE

(Fj ^- f,,{ . YY-YYwj k

MARCEL GASSER - SION
Téléphone (027) 2 80 29

P 2930 S

Téléphoniste-
réceptionniste

Formation PTT, parlant français et
allemand, cherche place à Slon.
Faire offres sous chiffre OFA 972, à
Orell Ftlssli Annonces S. A., 1951 Slon.

Werner Summermatter
Chef de succursale
SION
Avoir un tapis, c'est le début d'une habi-
tation confortable.
Avec les meubles Gertschen, un tapis
Gertschen (ou même plusieurs) ou dei
tapis de fond , allant de paroi à paroi.
Tapis de la maison Tapis Gertschenà
Sion.
Le chef de cette exposition spécialisée
est M. Summermatter. Les tapis sonl
son hobby. Il connaît les anciennes tech-
niques du bouclage des précieux tapi!
d'Orient, comme aussi les méthodes mo-
dernes pour la fabrication des tapis i
la machine. Chaque pièce de la collec-
tion Tapis Gertschen a été choisie e1
achetée par lui-même.
Il sait que l'acheteur veut pouvoir dis -
poser d'un choix étendu. Il est désireux
que les nombreux désirs formulés oai
l'acheteur puissent être réalisés.
Lorsque vous avez l'embarras du cho^
— il saura vous dire ce qu 'il vous fs' :
Il sait vous conseiller, comment habi' ei
confortablement.
TAPIS - Gertschen, Sion (027) 2 60 55

On cherche

TERRAIN
d'environ 1 000 m2, région Basse-Nen-
daz, à proximité du village. Accès voitu-
re.
Faire offres avec prix sous chiffre PA
23169 à Publicitas, 1951 Sion.

Dès aujourd'hui
dans nos vitrines .

L'EXTRAORDINAIRE

TORD
r " Ji<£?

E S C 0 R T
1100 - 1300 GT, dès 6.575 fr.

Essayez-la.

1 MUSTANG 67
1 OPEL Record 67
1 OPEL Record 66
1 OPEL Olymat 64
4 17 M Luxe 64
1 SIMCA 1500 65
1 SIMCA 1300 GL 65
1 CORTINA GT, radio 65
1 VW 1300, 17.000 km.
2 12 M TS 65
1 R4  63
1 17 M 67
1 20 M , 66
1 AUSTIN 850 62
1 ALFA Guilia TI 63
1 FIAT 2300 63

Utilitaires :
1 ESTAFETTE 63
3 COMBI 17 M 62, 64, 68
1 MORRIS Traveler 64
Vente exclusive i
SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin , tél. (027) 8 11 42
MARTIGNY :
Carron Maurice tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attilio tél. (027) 2 12 72

GARAGE VALAISAN
P 3T7 S

Kaspar Frères • Slon
Tél. (027) 212 71

D D C T C  Discrets ¦
r K C I  J Rapides S

Sans caution ¦

r- î̂  ̂M» 
EXEL
l

f~m __F,I_ Rousseau 5 M
îVI^BfJ Neuchâtel |g—""" (038) 5 «04 I



logiquement, mais avec chance tont de même...
ETOILE-CAROUGE—RAROGNE

1—0 (1—0)

C'est fluiaiemenit avec passablement
de chance qu'Etoile-Carouge a rempor-
té «les deux points, hier sur son stade
de la Fantanette, en recevant Rarogne.
Car les Valaisans, jusqu'au dernier
coup de sifflet de T'arbitre bernois M.
LoMgeir, cantestèirenit cette défaite qu'is
durent pourtant concéder.

En fait, tes Genevois se montrèrent
supérieurs en technique. Mais l'organi-
sation du jeu, la précision des passes et
llairdeur dans la baitaile laissèrent tel-
lement à désirer qu'on put se deman-
der, oorame les mille spectateurs pré-
sents, si le prétendant à l'ascension Lochrnatter à chaque fois pris par son

DEUXIEME LIGUE
Sierre—Salquenen 3—2
Fully—St-Maurice 2—0
Collombey—Saxon 2—2
St-Léonard—Saillon renv.
US. Port-Valais—Grône 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saxon 13 6 6 1 30—19 18
2. St-LéonaiPd 12 7 3 2 32—21 17
3. Sierre 12 6 4 2 23—13 16
4. US. Pt-Valais 13 7 1 5 26—26 15
5. St-Maurice 13 6 1 6 27—29 13
6. SadlHom 12 6 0 6 21—22 12
7. Pully 13 4 3 6 25—26 11
8. Veroayaz 12 4 2 6 25—26 10
9. Collombey 13 4 2 7 23—29 10

10. SaUquenen 13 3 3 7 18—27 9
11. Grône 12 3 1 8 21—33 7

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Chippis—Lens 0—3
Grimisuat—Lalden renv.

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Savièse 13 11 1 1 37—15 23
2. Lens 14 9 3 2 36—12 21
3. Viège 13 8 4 1 31—15 20
4. Brigue 13 7 4 2 32—16 18
5. Chippis 14 5 5 4 26—24 15
6. Naters 13 3 5 5 16—23 11
7. Lalden 13 4 3 6 23—29 11
8. Conthey 13 4 2 7 17—23 10
9. Chalais 13 4 2 7 26—35 10

10. Grimiswait 13 2 3 8 15—27 7
11. Steg 13 2 3 8 21—34 7
12. Châteauneuf 13 1 3 9 14—41 5

GROUPE II
Vétroz—Riddes 0—3
Ardon—Muraz t«r ' 5—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Riddes 13 9 2 2 43—20 20
2. Ardon 13 9 0 4 34—18 18
3. Monthey II 12 7 3 2 34r—16 17
4. Vouvry 11 6 3 2 25—19 15
5. Miumaz 13 5 4 4 27—38 14
6. Vionnaz 12 6 0 6 28—25 12
7 Orsières 12 4 2 6 25—25 10
8. Troistorrents 12 3 2 7 35—37 8
9. Martigny II 12 2 4 6 15—34 8

10. St-Gingolph 12 0 6 6 15—28 6
11. Vétroz 12 2 2 8 19—40 6

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Béroche—Concordia-Lausanne 3—2
Slon—Xamax 4—1
Lausanne—Etoile-Carouge 4—0

La Chaux-de-Fonds—Servette 4—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

l.Sion 12 10 2 0 60—15 22
2. Ftofle-Carouge 12 8 2 2 43—IR 18
3. Salquenen 11 6 2 3 32—28 14
4. Chaux-de-Fds 12 6 1 5 29—21 13
5. Lausanne 12 6 0 6 31—26 12
6. Xamax 12 5 1 6 23—30 11
7. Servette 11 4 1 6 34—27 9
8. Concordia.-L. 12 4 1 7 34-̂ 18 9
9. Martigny 12 2 1 9 21—42 5

10. Béroche 12 2 1 9  19—71 5

QUATRIEME LIGUE
GROUPE I
Brigue II—Lalden II renv.

GROUPE II
Grimisuat II—Chinois II renv.

Patinage de vitesse : une finale extraordinaire

Une pluie de records
La saison internationale de patinage

de vitesse s'est terminée par une véri-
table pluie de records du monde, à
Inzell. Quatre records avaient déjà été
enregistrés entre jeudi et samedi. Di-
manche, quatre nouvelles meilleures
performances mondiales ont encore été
établies par les Norvégiens et par le
Hollandais Verkerk.

Le jeune Norvégien Dag Fornaess,
grâce à un excellent 10.000 m, avait
commencé par améliorer de 0,125 point
le record du monde du tétrathlon dé-
tenu par son compatriote Fred-Anton
Maier (176,215). Son compatriote, Bjoern
Tveter, fit cependant mieux peu après
(175,713). Lorsque Fred-Anton Maier et
le Hollandais Cees Verkerk s'élancè-
rent pour le 10.000 m, il ne faisait alors
plus aucun doute que le record allait
être encore amélioré. Maier était fa-

n '«all«ait pas laisser un point, voire
deux , dans l'aventure.

Si Etoile-Carouge 9e signala par des
hommes étant en méforme («Glauser,
Bogli , Olivier I), Rarogne plut par son
abattage, sa volonté. Avec ses modes-
tes moyens, l'équipe vailaisanne se
créa quelques occasions qui, à vrai di-
re, n 'inquiétèrent pas tellement le gar-
dien de but d'en face, mais qui semè-
rent pourtant la zizanie dans les lignes
arrières locales. Cina, A. Troger et K.
Bregy furent, à oe petit jeu, les meil-
leurs.

D'autre part , comme la défense des
visiteurs faisait bonne garde — à part

Pas convaincant même pour un début
MONTHEY-CANTONAL 3-2 (2-2)

MARQUEURS : 5e Deforel sur penal-
ty ; 13e Camatta d'un tir de 20 m ;
38e Turin ; 40e auto-goal de Rey-
mond sur centre-tir d'Aeschbacher ;
80e Anker.

MONTHEY : Reymond ; Nervi , Ver-
naz, Daven, Bosco ; Fracheboud. Ca-
matta ; Scalanczy, Dirac, Anker, Tu-
rin.

CANTONAL : Gautschy ; Ballaman,
Paulsson, Deforel, Christen ; Kiener,
Trentini ; Aeschbacher, Rumo, Zin-
garo, Ryf.

NOTES : Parc des Sports de Monthey,
temps beau et froid. Un millier de
spectateurs. Arbitrage de M. Szabo
(Berne). A la 5e minute, Daven fait
une faute sur Zingaro en le retenant
par le bras. L'arbitre dicte un penal-
ty que transforme Deforel. Deux
changements après la reprise : Pa-
lanas à la place de Rumo et Plaschy
à la place de Fracheboud.
Vainqueur, Monthey n'aura pas con-

vaincu. Certes, il ne saurait être ques-
tion de le juger sur cette première ren-
contre du deuxième tour alors que
l'équipe est à court d'entraînement et
compte quelques blessés. Cependant, di-
sons-le avec franchise, on était en droit
d'attendre davantage d'un leader du
classement que ce festival de passes
manquées, cette incohérence quasi gé-
nérale dans l'action offensive marquée
par l'absence de véritables ailiers.

Ce match, du reste, commença mal
pour les Montheysans. La faute de Dô-
ven sanctionnée par un penalty trans-
formé par Deforel mettait Cantonal sur
la bonne voie.

Confiants, les Neuchâtelois attaquè-
rent avec une belle autorité, pat la gau-
che surtout où Ryf en fit voir dé'toutss
les couleurs à son vis-à-vis et, par in-
termittence, par le centre où Zingaro
s'infiltrait dangereusement.

La défense valaisanne se vit souvent
débordée mais l'absence d'un véritable
tireur au sein de l'attaque adverse lui
permit, régulièrement, de sauver la si-
tuation.

XI fallut deux fautes pour les deux
buts, ce qui situe bien la carence de
l'attaque des visiteurs par ailleurs ex-
cellents au centre du terrain où ils firent
une démonstration d' anticipation et
d'attaque du ballon et, soulignons-le
aussi , de belles qualités techniques
(amortis et conduites de balle). Cer-
tains, hélas ! en font trop et c'est sans
doute ce qui pei'd finalement une équi-
pe qui a incontestablement des moyens.

Si des jtrois buts, le deuxième fut
facilité par une faute d'un défenseur
qu 'exploita Turin avec la complicité de
Dirac, les deux autres portent le sceau
de la classe. Le tir de Camatta (du
gauche) était un modèle du genre et
à même de battre n 'importe quel gar-
dien de Ligue nationale. Quant à la
reprise d'Anker elle fut  si soudaine, si
fulgurante que gardien et défenseurs
en furent  médusés !

Une belle réussite qui donnait la vic -
toire aux Montheysans leur permettant
de passer un cap qui s'avéra plus dif-
ficile que prévu.

Au sein de l'équipe quelque chose
ne tournait pas rond. On le sentait et
les joueurs aussi s'irritant mutuelle-
ment. On relèvera néanmoins un 1eu
latéral trop prononcé, l'absence d'ou-
vertures en profondeur (un Dirac court
trop souvent en pure perte, appelant

vori mais, fatigué, il dut nettement s'in-
cliner devant Verkerk qui pulvérisa
alors la performance de Tveter avec le
total extraordinaire de 172,058 points,
qui se décompose en 40"4 sur 500 m,
2'03"7 sur 1.500 m, 7'19"9 sur 5.000 m
et 15'28"7 sur 10.000 m. C'est la sixiè-
me fois que le record du monde du
tétrathlon (quatre disciplines) est battu
cette saison.

Pour couronner le tout, le Norvégien
Per-Villy Guttormsen a encore battu le
record du monde du 10.000 m en 15'16"1
(précédent record de Maier amélioré de
4"2).

• HANDBALL — Au centre sportif de
Saint-Maur, en match international, la
France a battu la Hollande par 20-13
(mi-temps 10-7).

ailier, J.-C. Olivier — les rares occa-
sions genevoises étaient réduites à
néant. Sauf une, bien entendu, qui dé-
cida du score. Et qui se produisit très
rapidement, puisqu 'à la 5e min. déjà ,
tout était dit : J.-C. O'iivier avait dé-
bord é Lochmatter, centre, et Bédert ,
l'ex-Servettien et ex-Chaux-de-Fon-
nter, avait marqué. Après cela , plus
rien, ma«lgré un penalty justement ac-
cordé par l'arbitre pour une faute de
main de Lochmatter. encore, devant
Bédert. G'.auser se chargeait du tir,
qui aboutissait sous la latte et .  . . dans
les mains de Naselli.

Il faudrait encore relever quelques
attaques carougeoises, ponctuées par
Bédert, Dufau ou Olivier II , les plus

LE SECOND BUT N E U C H A T E L O I S  : Reymond lâche le ballon et le reprend
derrière la ligne.

vainement le ballon) et le manque d ai-
liers types, ce qui provoque un resser-
rement du jeu au centre et facilite le
jeu defensif adverse.

Pour nous, Scalanczy fut  une grosse
déception. Peut-être était-il dans un
mauvais jour. Mais dans sa forme d'hier
on comprend mal qu 'un entraîneur sa-

Jimmy Martinetti champion suisse

Les championnats suisses de lutte li-
bre de la SFG se sont déroulés à Sierre
dimanche. Le Valaisan Jimmy Marti-
netti s'y est particulièrement distingué
en remportant le titre en poids lourd
(78 kg). Le voici d'ailleurs projetant
son adversaire, Zimmerli, sur le dos,
pour le compte, dans une position acro-
batique.

Voici les principaux résultats :

Olympisme par-ci, olympisme par-la 
^

0 La réunion extraordinaire du comité directeur du CIO, qui doit décider \k
de la réunion de l'assemblée générale pour reconsidérer l'admission de ''N
l'Afrique du Sud aux Jeux Olympiques, aura lieu vraisemblablement le >>U.
dimanche de Pâques, soit le 14 avril , à Lausanne. ^

C'est ce qu'a laissé entendre, à Chicago, M. Avery Brundage, président ^k.
du CIO, qui a précisé : « J'aurais pu prendre seul la décision de convoquer '̂
directement l'assemblée générale mais j'ai jugé qu 'une décision de cette -jj i
importance n'était pas de mon seul ressort dans une affaire où les avis sont
partagés d'une extrémité à l'autre. J'ai jugé que le comité directeur avait •£{(¦
à se prononcer. Je n'ai encore aucune nouvelle de Lausanne où M. Johann
Westerhoff , secrétaire général , tente de réunir les neuf membres du comité ¦%-
directeur (France, Mexique, URSS, Pakistan , Grande-Bretagne, Liban,
Italie, Eire et Etats-Unis) pour Pâques ». ¦£}£•
% A Mexico, le comité d'organisation des Jeux olympiques a annoncé .
l'inscription de cinq nouveaux pays, ce qui porte à 36 le total des inscriptions ypr
déjà enregistrées. Les nouveaux pays inscrits sont les Antilles hollandaises, .
l'Argentine, Ceylan, le Luxembourg et la Thaïlande. L'effectif de ces délé- •}£•
gâtions sera le suivant : .

Antilles hollandaises : 11 personnes (7 athlètes dans 3 disciplines). ~}c
Argentine : 144 (112 - 13). Ceylan : 7 (6 - 5). Luxembourg : 7 (5 - 2). Thailan- v(/
de : 51 (34 - 7). -jr
% M Renzo Menardi , maire de Cortina d'Ampezzo, a demandé à M. Giulio v«j ,
Onesti , président du comité olympique italien , de soutenir la candidature 7F
de Cortina pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1976. Cette 

^
j ,

station avait déj à mis sur pied les jeux en 1956. ~F

actifs Genevois, pour être complet.
Mais ce serait-là na rrer une succes-
sion de déferlements ne servant à rien.

Rarogne, pour sa part , a prouvé que
sa volonté peut compenser sa techni-
que défaillante. Il semble que les
Hiaut-Valaisans pourront , une nouvelle
fois, se sortir de la m a«uva«ise situation
qui est la leur. Encore que leur baga-
ge est bien mince.

Rarogne jouait dans la composition
suivante :

Nasetlli (Burgener); Imboden , M. Bre-
gy, K. Salzberger, Lochmatter; P. Tro-
ger , A. Salzberger, Wampfler; K. Bre-
gy (Amacker), Cina et A. Troger.

S. D.

crifie un jeune du cru pour faire évo-
luer un joueur qui n'a rien montré de
très valable, compliquant même le jeu
de ses camarades.

Jugement trop sévère ? Attendons les
prochains matches mais notre première
impression est souvent la bonne...

E. U.

52 kg : 1. Peter Schaedler (Glattburg).
2. Helmut Kolb (Rueti). 3. Peter Studer
(Trimbasch). 57 kg : 1. Hermann
Schuerch (Bâle). 2. Werner Schiess
(Moerschwil). 3. Josef Huber (Tuggen).
63 kg : 1. Karl Reinert (Willisau). 70
kg : 1. Alfred Friedrich (Diemerswil). 2.
Fridolin Emmenegger (Wohlusen). 3.
Franz Heger (Wattenwil). 78 kg : 1.
Jimmy Martinetti (Martigny).
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LUND I

Faiblesse
de l'attaque
agaunoise

FULLY-SAINT-MAURICE 2-0 (0-0)
Match agréable et correct disputé

avec ardeur par les deux équipes.
Fully domina territorialement lea

trois quarts du match mais le but qu 'il
marqua à 15 minutes de la fin fut
quelque peu chanceux. Quant au second
il résulta d'un renvoi du gardien agau-
nois sur l'un de ses coéquipiers, ce qui
provoqua un auto-goal. Mais si Fully
eut de la peine à concrétiser son avan-
tage territorial , le mérite en revient à
la défense aaaunoise qui se comport a
de belle manière.

L'introduction des deux jeunes Mi-
cotti et Gallay fut probante et de na-
ture à encourager les responsables à
suivre cette voie.

L'attaque, par contre, fut décevante
et ne se créa, pratiquement , qu 'une
seule occasion de but : Dirac seul de-
vant le gardien tenta un tir en for.~e
mais la parade fut immédiate.

Par cette victoire méritée, Fully mar-
que sa volonté de se tirer d' affaire ; il
s'éloigne (déjà) d'une zone pleine ie
dangers mais l'effort devra être pour-
suivi pour être payant.

Drône incisif
PORT-VALAIS-GRONE 1-4 (0-2)

Mis en confiance par un excellent dé-
but qui lui permit d'ouvrir la mar-3
sur une erreur de la défense lo' \
Grône bénéficia d'un penalty (trop
vère) à quelques minutes de la fir ~' e
la première mi-temps ; il ne rata ">s
l'occasion et aborda la deuxième p; e
avec beaucoup de détermination. ¦•¦ -
tant la victoi re à sa portée. En lobant
le gardien local trop avancé, les visi-
teurs assurèrent leur succès.

Un but de Favez J.-M. redonna quel-
que espoir à l'US Port-Valais mais pas
pour longtemps car Grône inscrivit ia
score final peu de temps après. Grône,
plus incisif , sut mieux profiter des er-
reurs adverses alors que l'équipe locale
gâcha quelques belles occisibns et vit
l'un de ses tirs aboutir sur les rr en-
tants.

Bonne tenue
du néo-nro»!î i

COLLOMBEY-SAXON 2-2 (2-1)
Sur l' ensemble de la partie Saxon

s'avéra supérieur et domina territoria-
lement. Il rencontra néanmoins beau-
coup de résistance, spécialement devant
les buts et eut du mal à arracher l'éga-
lisation.

En effet. Collombey marqua deux
buts de belle venue et parvint à main-
tenir un score de 2 à 1 jusq u 'à la der-
nière minute du match. Au cours de
celle-ci, sur mêlée. Saxon arracha fi-
nalement l'égalisation, ce qui était lar-
gement mérité.

Pour ce premier match du second
tour , beaucoup d'engagement de part
et d'autre mais une certaine impréci-
sion se fit  sentir notamment dans les
passes et les tirs au but. Affrontant un
adversaire haut coté et partant favori,
Collombey fut très heureux de ce par-
tage qui doit lui donner confiance pour
la suite de la compétition qui s'avère
de plus en plus ouverte et farcie de ..
surprises.

Vernayaz à Yverdon
Libre de tout engagement pour Je

championnat, Vernayaz est allé jouer
un match amical à Yverdon contre l'é-
quipe de première ligue. Il se comporta
fort bien, ne succombant finalement
que par 3 buts à 1, grâce à l'excellente
partie de sa défense, de son gardien
Rouiller en particulier, auteur de ma-
gnifiques arrêts.

A la mi-temps, les Vaudois menaient
par un but à zéro.

0 NATATION — Au cours des cham-
pionnats d'Australie, à Adélaïde, Dianne
Burge a gagné le 200 m féminin en 23",
approchant de trois dixièmes le record
du monde détenu par la Polonaise Irena
Kirszenstein. La même athlète a enlevé
le 100 m en 11"3, à deux dixièmes du
record du monde.
• AUTOMOBILISME — Les Finlan-
dais Pauli Toivonen et Marti Tiukka -
nen, qui étaient en tête après 1000 km,
ont remporté, au volant de leur Pors-
che 911, le huitième rallye international
de San Remo. Trente équipages sur les
70 au départ ont termine cette épreuve,
qui comportait 19 épreuves spéciales
réparties sur les 1 518 km du parcours.
# JUDO — A Londres, les champion-
nats d'Europe ont débuté par la caté-
gorie espoirs, c'est-à-dire celle réservée
aux compétiteurs âgés de 16 à 18 ans.
L'URSS a nettement dominé cette pre-
mière compétition enlevant trois dei
cinq titres.



LUNDI

Classements
SLALOM GEANT

Filles
1. Bovier Dominique, AVCS 2'04"7
2. Zurbriggen Bernadette, AVCS 2'05"0
3. Quinodoz M.-Madeleine, AVCS 2'06"5
4. Minnig Astrid, AVCS 2'07"8
5. Pedrini Flavia , FSSI 2'10"0
6. Cottier Antoinette, ARRCS 2'10"5
7. Rombaldi Sabrina, AVCS 2'12"7
8. Morerod Claudine, ARRCS 2'15"5
9. Bertholet Jeanine, ARRCS 2'17"3

10. Pilet Joceline, ARRCS 2'17"7
11. Deléglise Mireille, AVCS 2'22"0
12. Zumofen Joëlle, AVCS 2'22"5
13. Linder GrazieMa, GJ 2'23"4
13. Supersa xo Marietta , AVCS 2'23"4
15. Maurer «Monique, GJ 2'24"8
16. Jurietti Niela, FSSI 2'29"6
17. Martin Catherine, ARRCS 2'30"9
18. Rose Chantai, ARRCS 2'31"0
19. Perrenoud Dominique, GJ 2'31"1
20. Carter Julie, ARRCS 2'31"2
Garçons
1. Hefti Jean-Pierre. ARRC? l'54"3
2. Roux Philippe, AVCS l'55"l
3. Rey J.-Bemard, AVCS l'55"3
4. Michelet Pierre, AVCS l'55"4
5. Poncet Pierre, AVCS l'55"9
6. Blum Laurent, GJ _.'57"5
7. Rogenmoser Edgar, ARR CS l'58"2
8. Zùrcher Emile, GJ *58"9
9. Aegerter André, GJ i'59"6

10. Andenmatten Valentin, AVCS 2'00"1
11. Berthaud'in Claude, ARRCS 2'01"3
12. Dubois Yves, GJ 2'01"5
13. Boll Christian , AVCS 2'01"9
14. Pedrina Rabio, FSSI 2'02"9
15. Ruppen Arnold, AVCS 2'03"0
16. Felli Giancarlo, AVCS 2'04"1
18. Rudaz José, AVCS 2'05"2

SLALOM SPECIAL
Filles
1. Zurbriggen Bernadette, AVCS 87"9
2. Ballantyne Linda, ARRCS 92"4
3. Rombaildi Sabrina, AVCS 92"8
4. Bertholet Jeanne, ARRCS 95"4
5. Quinodoz M.-Madeleine, AVCS 95"8
6. Minning Astrid , AVCS 96"2
7. Morérod Claudine, ARRCS 96"6
8. Cottier Antoinette, ARRCS 96"8
9. Linder Grazielila, GJ 100"5

10. Pilet Jocelyne, ARRCS 105"4
11. Pedrini Flavia, FSSI 105"5
12. Martin Catherine, ARRCS 105"6
13. Rose Chantai, ARRCS 106"9
14. Maurer Monique, GJ 107"0
15. D'Epagner Sylvie, GJ 110"3
1«. Jurietti Niola, FSSI 110"9
17. Perrenoud Dominique, GJ 111"2
18. Gfeller Fabienne, AVCS 111"2
Gardons
1. Michelet Pierre, AVCS 77"6
2. Zùrcher Emile, GJ 78"9
3. Hefti J.-Pierre , ARRCS 79"1
4. Aegerter André, GJ 79"5
5. Dubois Yves, GJ 79"9
6. Blum Laurent, GJ 81"2
7. Andenmatten Valentin, AVCS 81"6
8. Fanac Pierre, ARRCS 83"7
8. Pedrina Fabio, FSSI 83"8

lO.Vurtod Emile, ARRCS 84"7
11. Roduit, Pierre-André, AVCS 85"0
12. Bovier Patrice, AVCS 85"6
13. Seiler Pier«re-Alain, ARRCS 85"6
14. Roten Kurt, AVCS 86"6
15. Vauthey Jean-Pierre, ARRCS 86"8
16. Felli Gianca«rlo, AVCS 87"3
17. Burgener Nestor, AVCS 87"7
19. Luisier Jean-Paul, AVCS 88"3

COMBINE ALPIN
Filles
l.Zurgribben Bernadette, AVCS 909 1
2. Quinodoz M.-Madeleine, AVCS 9397
3. Minnig Astrid , AVCS 9442
4. Rombaldi Sabrina , AVCS 9447
5. Cottier Antoinette, ARRCS 9526
6. Morérod Claudine, ARRCS 9638
7. Bertholet Jeanine, ARRCS 9640
8. Pedrini Flavia , FSSI 9783
9. Linder GrazieLla , GJ 9939

10. Pilet Jocelyne, ARRCS 9960
11. Maurer Monique , GJ 10165
12. Gfeller Fabienne, AVCS 10224
13. Martin Catherine, ARRCS 10252
14. Rose Chantai , ARRCS 10293
15. Jurietti Nicla , FSSI 10378
16. Perrenoud Dominique , GJ 10419
Garçons
1. Michelet Pierre , AVCS 8451
2. Hefti J.-Pierre, ARRCS 8481
3. Zùrcher Emile, GJ 8597
4. Aegerter André, GJ 8639
5. Blum Laurent, GJ 8049
6. Dubois Yves, GJ 8703
7. Andenmatten Vylentin , AVCS 8733
8. Pedrina Fabio, FSSI 8888
9. Poncet Pierre, AVCS 8902

10. Fanac Pier re, ARRCS 8943
11. Rey Jean-Bernard , AVCS 8950
12. Burlot Emile, ARRCS 8980
13. Roduit Pierre-André, AVCS 8996
14. Seiler Pierre-Alain , ARRCS 9042
15. Felli Giian«ca«rlo , AVCS 9046
17. Burgener Nestor, AVCS 9109
19. Luisier J.-Paul , AVCS 9189

COMBINE INTER ASSOCIATIONS
1. AVCS

Zurbriggen Berna dette 9081
Quinodoz M.-Madeleine 9397
Michelet Pierre 8451
Affudiemmatten Vaflenitin 8733
Porooet Pierre 8902

44574

Excellentes conditions pour les 7es championnats suisses OJ. (groupe ouest) à Thyon
marqués par un très bon niveau d'ensemble

LES VALAISANS A
Doublé au combiné et au classement interassociations
Victoire d'un Jurassien à la course de fond

Une semaine après les championnats suisses alpins de Haute-Nendaz, ce fut

au tour de Thyon de recevoir les champions dc demain du groupe ouest de la

Suisse pour leur championnat national OJ. Organisées à la perfection, avec minutie

par le Ski-Club de Thyon que préside Régis Pitteloud, bien secondé par les Alby

Pitteloud, Praz, Rudaz, etc., ces épreuves récoltèrent un éclatant succès d'une

part grâce au temps magnifique et, d'autre part , du fait des pistes impeccablement

Victoires méritées de Pierre Michelet et de
Bernadette Zurbriggen (spécial et combiné)

La lutte de samedi dans l'épreuve
du slalom géant allait-elle se pour-
suivre au slalom spécial, disputé sur
la pente près du téléski de la JOC,
dimanche matin ? Nous pensions que
les malchanceux du géant se seraient
rattrapés. Disons d'emblée que cette
course nous fit un plaisir énorme.
Nous avons assister à une bagarre sans
répit de la part de la majeure partie
des concurrents. Les Valaisans se sont
battus avec coeur et volonté. Us ont
triomphé chez les filles par Zurbrig-
gen, chez les garçons par Michelet ,
ainsi qu'au classement interassocia-
tions.

BERNADETTE ZURBRIGGEN
UN ESPOIR SUR

La première manche, piquetée par
Alby Pitteloud , au tracé difficile en
enfilade, enregistra de nombreuses

La course de fond de l'après-midi

Un Jurassien, Keller, s'impose devant Genin
Tracée par Laurent Darbçjltay,. un©S ) .) U U t  - FOND (4,5 km) -, ' '*̂ -̂

trentaine de coureurs de fond dis- 1. Keller Roland, GJ 18'55"
putèremt cette épreuve de l'a.près- 2- Genin Hubert , AVCS 19'06"
midi, sur un pa«rcours de 4,5 km. *«*££« „ {fe
Maigre les nombreux jeunes Valai- 5. Kunzi Walter, GJ et
sans ehigagés, ce fut un Jurassien Hischier Armin, AVCS 19'43"
qui s'imposa en 18'55", devant Hu- 7- Rey Martia!l . AVCS 19'50"
, , . _. . T , . ' ,._ , . 8. Bellon Chariot, AVCS 20'22"bert Genan. Le deuxième Valansan 9. MicheMod Michel , AVCS 20'23"
se trouve au cinquième rang, Armin 10. Christian B«ernard, AVCS 20'27"
Hischier, puis Martial Rey, Bellon , 11. Kreuzer Albin, AVCS 20'36"
etc 12. Theurilitat Jean-André, GJ 20'39"
.. . . . .  .„„ , . . . 13. Sommer Frédéric, GJ 20'50"Voici d^Ullleurs ies principaux re- 14. Donzé j ean-Piewe, GJ 20'52"

suflitaits : 15. Hischier Kurt, AVCS 2il'll"

A Dominique Bovier (AVCS) et J-P Hefti (ARRCS)
le slalom géant de samedi

C'est par un temps magni f ique  et des conditions mer- micros portes placées sur des pentes très raides avec de
veilleuses pour la saison , qu 'ont débuté, samedi après-mi- sérieuses difficultés . Le reste était plus coulant , plus
di , les 7es championnats romands de l'OJ (région ouest). facile et. le grand problème était le maintien d'une vitesse
A ces championnats prenaient part les représentants de constante. Mais il était évident , au vu du tracé, que la
l'Association régionale romande dos clubs de ski (ARRCS), course se jouerait dans sa première moitié. Parti trop vite
de l'Association valaisanne des clubs de ski (AVCS), du et incapable de contrôler sa vitesse Bovier, qui aurait dû
Giron jurassien (GJ) ct de la Fédération tessinoise (FSSI) courir avec plus d'intelligence, manqua une porte, voulut
au nombre de 83. L'Age des concurrents variait entre 11 et se rétablir mais, la pente était trop forte, ce fut la chute
10 ans , les deux plus jeunes étant le Tessinois Biondetti brutale , sans espoir de reprise. A mi-parcours, où nous
Fabiano (retenez bien ce nom), Porctti Serge (ARRCS), ne étions , nos temps de passage furent confirmés par le
en 1957 et Carter Julie (ARRCS) de 1958 ! classement d'arrivée. Hefti avait le meilleur temps talonné

par Philippe Roux et J.-P. Bernard. Pierre Michelet et
DOMINIQUE BOVIER REMARQUABLE Pierre Poncet suivaient à une seconde. Parmi les meil-

Chez les f i l les , Dominique Bovier partait favorite. £,
UrS f 'euraient encore 'e jeune et talentueux Laurent

Elle confirma les pronostics cn s'imposant avec un brio !? , (14 alLs) ' Ae6ei'tor <Part i premier), Andenmatten,
remarquable, passant avec aisance toutes les portes et Zùrcher et Rogenmoser. Tous ces concurrents devaient
recherchant la meilleure position pour of f r i r  le moins f,n,r .dnns lc,s ™ Premiers ce qui prouve bien que la
de prise possible à l'air  ct accentuer sa vitesse. Une seule l""emiere Partie dç la course fut décisive. Les « petits »
concurrente avait fait  mieux : Linda Ballantyne (ARRCS) ™»len U furent desavantages , bien sur, dans la se-
mais elle avait manqué des portes et fut  justement dis- conde parl e et ^ur retard s accentua S. nous le souli-
qualifiée. Derrière Dominique, trois Valaisannes prirent 
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R^baldi , de amùcs précédentes; Un1AVU> {" ' '• sage des portes. On vire
LE DUKE HEFTI-ROUX: BOVIER K.O. I '°" de,Vra

JÎ. s
'e«orcer d'amorcer le virage plus tôt pour

éviter le dérapage et passer dans la porte , déjà, en re-
Bovier figurait ,  parmi les favoris. Dans la partie très cherche de vitesse. Ce défaut  corrigé, un grand nombre

technique de ce géant , tracé de manière habile par A. de concurrents verraient leurs temps améliorés de 5 ù 6
Pitteloud ct. qui comportait  55 portes sur une longueur secondes. Ce n 'est pas plus di f f ic i le  mais une habitude à
de 1.500 m, les espoirs du Martignerain s'envolèrent. Le prendre à l'entraînement ,
départ était donné dans le couloir des Croies et les pre- E. U.

LA POINTE DU COMBAT

préparées. Un nombreux public, forme principalement de parents, a suivi aveo

intérêt — les dirigeants du ski valaisan en particulier — les performances re-

marquables de nos champions de demain. Un grand merci à M. Narcisse Miche-

loud , président du CO et à ses collaborateurs, pour leur travail. Ces 7es cham»

pionnats suisses OJ du groupe ouest, resteront marqués dans la mémoire de

chacun des participants, dirigeants et coureurs

chutes. Dominique et Patrice Bovier ,
tout comme Philippe Roux en furent
«les victimes, voyant s'envoler leur
chance au combiné. La jeun e Berna-
dette Zurbriggen , de Saas-Fee, fit une
brillante démonstration de ses quali-
tés, réalisant le meilleur temps. Chez
les garçons la première manche revint
à Zùrcher du GJ, devant le vainqueur
du géant Hefti , alors que Pierre Mi-
chelet réalisait le troisième meilleur
chrono.

LA SECONDE MANCHE FAIT
PENCHER LA BALANCE

Plus facile très tournant , le second
parcours, piqueté par Régis Pitteloud,
permit aux concurrents précités d' as-
surer une victoire. Pour les filles, la
jeune de Saas-Fee ne fut  pas inquié-
tée et remporta facilement l'épreuve
avec le m e i l l e u r  temps et \»

Ŷ ÊSmW

^.Z 1K'ctor*cu_K au Séant, Bernadette
Hefti f u t  le ^ellleur au géant.

ctaMpment Combiné. C'était déjà une
tJ$JBÏ satisfaction pour les Valaisans.
Mais ce n'était pas fini, Sabrina Rom-
baldi, Quinodoz et Minnig s'offrirent
les places d'honneur. C'était magnifi-
que, René Décaillet, chef de la délé-
gation était satisfait.

MAIS VINRENT LES GARÇONS

Les Bovier, Roux et consorts étaient
disqualifiés, tous les espoirs reposaient
sur les frêles épaules du Nendard
Pierrot Michelet. La lutte fut serrée
avec Hefti (dossard 33) et Blum (dos-
sard 34) qui étaient bien placés pour
le combiné. Notre jeune Valaisan, avec
le dossard 57 était nettement désavan-
tagé, car la piste laissait* apparaître

remarqué à Grfichen) part i  avec le dos-
15e en 2'03"9. Nous reparlerons de tous
-nous. Le niveau d'ensemble des coneur-
it , en progrès certain par rapport aux
s. Un défaut subsiste pourtant : le pas-
n vire à l'intérieur de celles-ci alors que

urbriggen s'adjugea le combiné. J .-P,

- SU, ; ' ». '- ' " . '¦

certains trous. Connaissant les temps
de ses adversaires, Zùrcher 41", Hefti
vainqueur du géant 40"5, Michelet at-
taqua. Avec la volonté de vaincre,
Pierrot réussissait le meilleur chrono
en 39"6, lui donnant ainsi la victoire
au spécial et la première place au
combiné, n sauvait ainsi l'honneur des
garçons. Par ces brillantes performan-
ces la délégation valaisanne enlevait
la première place au combiné asso-
ciations.

IL FAUT POURSUIVRE MAIS...

Consciente de la valeur de ses OJ,
l'AVCS avec son chef Gilbert Petoud
a récolté de magnifiques lauriers à
Thyon. L'effort et le dévouement in-
lassable de ses dirigeants sont à la
base de ses réslutats. Nous avons à
maintes reprises eu l'occasion de lan-
cer un appel en faveur de nos équipes
valaisannes de compétition. Sans ar-
gent, l'AVCS ne peut rien entreprendre
de valable. Or, au cours de ce week-
end, nous avons constaté que de nom-
breux espoirs du ski de demain for-
ment les rangs de nos OJ. Qu'advien-
dra-1-il si l'AVCS ne peut les suivre et
les faire progresser dans la compéti-
tion : si elle n'a pas les moyens suf-
fisants ? Notre appel n 'a malheureu-
sement pas été suivi , c'est fort regret-
table. Après les brillants résultats,
par les délégations valaisannes, aussi
bien en Valais qu 'à l'étranger, il est
grand temps que l'AVCS puisse comp-
ter sur un appui sérieux des clubs de
ski, des offices du tourisme, des re-
montées mécaniques, de l'hôtellerie,
etc. Notre vœu pour la nouvelle sai-
son sera, que chacun comprenne mieux
l'apport si important de nos skieurs
d'élite dans un canton alpin, qui se
veut touristique en hiver.

Denis Mast
en grand seigneur

La 31e édition du mémorial Bjoern-
stad, disputée sur 30 km à Schwarzen-
buchl, a été nettement dominée par la
sélectionné olympique Denis Mast. Le
skieur jurassi en a ba t tu  de plus de
cinq minutes le Zurichois Karl Wa-
genfuehr, inscrivant ainsi pour la cin-
quième fois son nom au palmarès d'uns
course qu 'il avait déjà gagnée en 1964,
1965 et 1966.

Le classement :
Elite : 1. Denis Mast (Les Cernets) ,

1 h 41 '3" ; 2. Karl Wagenfuehr (Klo-
sters) , 1 h 46'21" ; 3. Bernard Brandt
(La Brévine) , 1 h 46'41".

Seniors 1 : 1. gde-front. Venazio Ma-
ranta, 1 h 44'47" ; 2. François Blondeau
(La Brévine) 1 h 48'30" \ 8. gda-îront.
Paul Jaggi, i h 49'80".



abn de l'Auto
neve

Ne prenez qu'un billet de simple oourae pour Qenève
et faites-le timbrer au Salon
à l'un des appareils automatiques CFF.
II vous donne alors droit au

retour
Plus puissante

Min looo
Gjrxlrotostk.

Jusqu'ici, la MORRIS 850* était déjà la petite
voiture la plus demandée du monde.
Aujourd'hui une seconde MINI est là. Elle est
encore plus puissante ... encore plus «racée» et
a des vitesses de pointe plus élevées. Car elle
est équipée d'un moteur de 1000cmo.
Sécurité encore plus grande. Freins encore plus
puissants. Glace arrière plus grande. Rayon de
braquage plus petit. Et le confort: nouveaux
sièges, extrêmement confortables. Levierde chan-
gements de vitesses court, sportif..
Mais la MINI 850 présente également de nom-
breux perfectionnements.
La conception BMC révolutionnaire, éprouvée
des millions de fois, a naturellement été main-
tenue dans les deux voitures traction avant —
moteur transversal - suspension Hydrolastic.
* Portent maintenant en Suisse aussi le nom de
MORRIS Mini
MORRIS Mini 1000 Hydrolastic _#â8_&,993 cmo , 5 ,41 CV , 2 portes, 4 places , F/SKSK
Fr. 5590.-
avec dispositif automatique Fr. 6540

SIERRE : O. d'Andrès , me Simplon, tél. (027) 5 15 09 - ARDON : Garage du Moulin, S. Weiss, tél. (027)
8 13 57 - GRANGES : Vuistiner S.A., tél. (027) 4 22 58 - MARTIGNY-BOURG : Garage des Alpes S.A.,
Pierre Gianada , tél. (026) 2 22 22 ;  MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 61 - SION . Garage du
Centre, Auto , tél. (027) 2 48 48 ; Garage des Nation s, J. Rey, tél. (027) 2 36 12.

A VENDRE

Volvo coupé 1800 S
1965, 35.000 km.

Mercedes 190 D
automatique , 42.000 km., 1965.

Mercedes 220 S
1962.

Audi Variant
voiture d'exposition cédée avec ra-
bais.

Garage Hediger • SION
Téléphone (027) 4 43 85.

P 368 S

Entreprise industrielle de Saint-
Maurice cherche

une secrétaire
qualifiée

pour correspondance en français et
anglais et divers travaux de bu-
reau.
Place d'avenir pour personne sé-
rieuse et dynamique désirant se
créer une situation stable avec avan-
tages sociaux.
Semaine de 3 jours.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire sous chiffre PB 53783, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 656 S

14-24 mers 1968

MORRIS Mlnl Traveller 1000 Hydrotaslic
998 cmc, 5/41 CV, 3 portes Fr. 62007-
dispositif automatique Fr. 7150.-

MORRIS Mlnl 850 Hydrolastic
848 cmc, 4/37 CV, ^JL_- COAA
2 portes , 4 places JL? X» 0_C5<4__Fl#. -

MORRIS Mlnl Coopet
Hydrolastic
998 cmc, 5/61 CV
Fr. 6950.-

Profitez du système avantageux de vente à
tempérament MORRIS'

Plus de 350 représentants BMC en Suisse

MORRIS MG WOLSELEY
Représentation générale: J.H. Keller SA,
8048 Zurich , Vulkanstr. 120.Téléphone 051/527676

I-a nouvelle

MORRIS Mini 1000 avec la
transmission automatique
rafflnôe.Vous pouvez passer les quatre
vitesses à la main, en sportif. Mais vous
pouver aussi vous reposer de cet exer-
cice. Vous placez le leviersur«Automatic»,
appuyez sur la pédale des gaz et les vi-
tesses appropriées s'enclenchent automa-
tiquement au moment opportun.

MORRIS Cooper S
Hydrolastic
1275 cmc , 6/78 CV
Fr. 9660.-

A louer à Marti-
g n y, situation
très tranquille ,

un
appartement

de 3
pièces

Tél. (026) 2 28 52
Ofa 66 L

On demande

vache en
hivernage

contre bons soins
garantis.
Ecrire sous chif-
fre PA 23290, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 23290 S

pour son usine de Monthey des

APPRENTI (ES)
dans les professions suivantes ;

mécaniciens
serruriers de construction
serruriers-tuyauteurs

, t monteurs-électriciens
dessinateurs de machines (branche A, mécanique)
constructeur spécialisé en matières svnthétiaues
opérateurs-chimiciens (ouvriers de la chimie)
employé(e)s de laboratoire

Pour cette dernière profession, entrée début septembre ; pour
les précédentes, début juillet.

Peuvent s'inscrire les jeunes gens âgé, à la date d'engage-
ment ci-dessus mentionnée, de 15 ans au moins et de 17 ans
révolus au plus. Pour la profession d'opérateur-chimicien,
il n'est pas fixé de limite d'âge. Les oandid«a«tes devront pré-
senter le certificat de l'école ménagère avant d'entrer en
apprentissage.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 15 mars 1968 par le
bureau des salaires de CIBA SOCIETE ANONYME, usine
de Monthey.

Annexer le carnet scolaire. Les candidats qui en feront la
demande recevront le règlement d'apprentissage.
Les examens d'admission auront lieu le 20, 21 et 22 mars 1968.

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !
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Pour vous présenter la nouvelle HOLIDAY
formule de vacances ^^ ^^
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PS 

agences d'AITOUIt SUISSE
p̂fljIgSgjjk vous convient 

it ia 
projection de
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A SION : le lundi 11 mars 1968 à 20 h. 30 Ce film sera suivi d'une projec-
café-restaurant «LA MATZE» tion sur ISRAEL

A MARTIGNY : le mardi 12 mars 1968 à 20 Entrée gratuite

heures 30 Places limitées
Salle de l'hôtel de ville (ler étage) Durée de projection 1 h. 15

American Express Co. Inc.
T u e * Montreux et LausanneLavanchy S.A.
Touring-club suisse Lausanne
Wagons-lits - Cook Sion

Montreux et Lausanne
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Les classements de la Coupe du monde
Jean-Claude Killy, chez les messieurs et Isabelle Mir , chez les dames,

ont encore augmenté leur avance en coupe du monde après les épreuves de
Meribel et d'ABetone. Chez les messieurs, Killy est maintenant pratique-
ment inaccessible pour ses rivaux, parmi lesquels les Suisses Dumeng Gio-
vanoli et Edmund Bruggmann sont toujours les mieux placés pour la se-
conde place. Chez les dames, la Canadienne Nancy Greene a rétrogradé à la
quatrième place mais elle devrait pouvoir combler une partie de son retard
au cours des épreuves qui vont avoir lieu en Amérique du Nord.

Voiic les classements après les épreuves du week-end :
Messieurs : 1. Jean-Claude Killy (Fr), 160 pts. 2. Dumeng Giovanoli (S),

117 pts. 3. Edmund Bruggmann (S), 77 pts. 4. Gehrard Nenning (Aut) et Karl
Schranz (Aut), 69 pts. 6. Guy Périllat (Fr), 59 pts. 7. Patrick Russel (Fr) et
Haakon Mjoen (No), 52 pts. 9. Alfred Matt (Aut), 50 pts. 10. Jean-Daniel
Daetwyler (S), Bernard Orcel (Fr) , Herbet Huber (Aut) , Bill Kidd (EU) et
Stefan Kaelin (S), 37 pts.

Dames : 1. Isabelle Mir (Fr)
3. Annie Famose (Fr), 115 pts. 4
Bochatay (S), 99 pts. 6. Marielle
58 pts. 8. Gertraud Gabl (Aut),
christl Haas (Aut), 55 pts.

Ski : la traditionnelle coupe Kurikkala à Bled

Victoire de l'Allemand
Walter Demel aux 15km
L'Italie s'impose aux relais

La Coupe Kurikkala s'est déroulée
sur les monts Pokljuka , près de Bled.
La course de fond des 15 km disputée
à un rythme très rapide a été remportée
par l'Allemand Walter Demel (31 ans),
qui a réussi à prendre le meilleur sur
les Italiens, qui n 'avaient pas aligné le
champion olympique Franco Nones. Le
champion suisse Josef Haas a pris la
cinquième place avec l'40" de retard
sur le vainqueur. Le champion olym-
pique du combiné Franz Keller (Al)
a dû se contenter du 31e rang avec un
retard de 4'05". Chez les juniors, qui se
mesuraient sur 10 km , le Suisse Alfred
Kaelin s'est classé troisième. Résultats
de la première journée :

Fond 15 km : 1. Walter Demel (Al)
44'23"5. 2. Andréas Jane (Aut) 45'20"5.
3. Gianfranco Stella (It) 45'33"3. 4. Aldo
Stella (It) 46'10"3. 7. Stefl (Tch) 46'18".
8. Stuffer (It) 46'23"6. 9. Perina (Tch)
46'35"2. 10. Lombard (It) 46'58".

Comme prévu , la coupe Kurikala , ré-
servée aux spécialistes du fond d'Eu-
rope continentale, s'est terminée par une
victoire italienne. Les Transalpins, qui
n'alignaient pourta nt pas leurs meil-
leurs représentants, ont remporté le
relais devant l'Allemagne de l'Ouest. La
Suisse n 'avait retenu que deux de ses
sélectionnés olympiques, Josef Haas et

Triple français féminin
A Abetone (Toscane), la Coupe Foe-

mina s'est achevée par le slalom spé-
cial , qui , comme la descente, a été
nettement dominé par les Françaises.
Celles-ci , en effet , ont pris les quatre
premières places, la victoire revenant
à Florence Steurer, qui a devancé de
trois secondes Annie Famose. La Lyon-
naise a réalisé le meilleur temps dans
les deux manches, s'a t t r ibuant  du mê-
me coup le combiné. Seulement quatre
nations (Italie , France,, Grande-Bre-
tagne et Suisse) étaient représentées
dans cette compétition dont voici les
résultats:

Slalom spécial: 1. Florence Steurer
(Fr) 83"86 (39"09 et 44"77). 2. Annie
Famose (Fr) 8i."8(> (40"75 et 4'6'11. 3.
Britt Lafforgue (Fr) 87"78. 4. Françoise

Les premiers championnats suisses de ski-bob

Triomphe des Valaisans
A Villars , le slalom géant des cham-

pionnats suisses , disputé sur la piste
des Bouquetins , a été , comme la des-
cente, dominé pai' les représentants de
Montana-Crans . En voici les résultats:

Messieurs : Elite : 1. Pierre Bonvin
(Montana-Crans) 2'07"1. 2. Jean-Pierre
Vuardoux (Montana-Crans) 2'23". 3.
Michel Bonvin (Montana-Crans) 2'28"1.
4. Dominique Bonnet (Montana-Crans)
2'29"1. 5. Fernand Deforel (Montana-
Crans) 2'31". fi. Ernest Paris (Montana-
Cr .ns) 2'35"3. 7. Daniel Durig (Mon-
treux) 2'35"9. 8. Garry Perren (Monln-
na-Cran.s 2'42". 9. Roger Mignot (Lau-
sanne) 2'50"1. 10. Kurt  .Tauslin (Bâle)
2'54"H. Seniors: 1. Rlnaldo Jiacomelli
(Montana-Crans) 2'2!)"1. 2. Gottlieb
Wittmann (Winterthour) 2'57"3. 3. Ernst

Rentrée victorieuse de JEAN -CLA UDE KILL Y
qui assure sa première place à la Coupe du inonde
Le meilleur Suisse Peter Frei se classe septième

Le Grand Prix international de Meribel s'est terminé

150 pts. 2. Florence Steurer (Fr), 124 pts.
Nancy Greene (Ca), 101 pts. 5. Fernande

Goitschel (Fr), 91 pts. 7. Olga Pall (Aut),
65 pts. 9. Kiki Cutter (EU), 59 pts. 10.

Franz Kaelin , et elle a du se contenter
d'une modeste sixième place, ce qui l' a
fait rétrograder à la quatrième place
du classement général. Dans le combiné
nordique , doté de la coupe Berauer ,
l'Allemagne de l'Ouest, emmenée par le
champion olympique Franz Keliler, a
assez nettement dominé.

Voici les derniers résultats :
Coupe Kurikala , classement final : 1.

Italie 106,31. 2. Allemagne de l'Ouest
253,86. 3. France 344,35. 4. Suisse 353,44.
5. Autriche 403,15. 16. Yougoslavie 439,
63. Relais 4 x 10 km: 1. Italie (Aldo
Stella , Ciochetti , de Florian, Gianfran-
co Stella) 2 h. 14'54"2. 2. Allemagne de
l'Ouest (Steinbeisser, Buhl , Reiter, De-
mel) 2 h. 16'34"1. 3. Italie II 2 h. 19*57 "4.
4. Tchécoslovaquie 2 h . 19'10"2. 5. Fran-
ce 2 h. 20'00"2. 6. Suisse 2 h. 20'06"8.
4 x 8  km juniors: 1. France 1 h. 57'37"4.
2. Yougoslavie 1 h. 58'04"2. 3. Allema-
gne de l'Ouest 1 h. 58'22"8.

Coupe Berauer, classement final: 1.
Allemagne de l'Ouest 1326,26. 2. Au-
triche 1280,87. 3. Yougoslavie 1161,88
(la Suisse n 'était pas représentée). Com-
biné nordique: 1. Franz Keller (All-O)
455,22. 2. Edi Lengg (All-O) 439,70. 3.
Ambrosic (You) 428,07. Combiné nor-
dique juniors: 1. Oehflboeck (Aut) 481,40.

aux courses d Abetone
Macchi (Fr) 89"59. 5. Roselda Joux (It)
90"24. 6.Annie Ray (Fr) 92"38. 7. Bri-
gitte Newal (GB) 92"95. 8. Jacqueline
Rouvier (Fr) 93"97. 9. Paola Strauss (It).
10. Maria-Roberta Schranz (It).

Le classement de cette descente
(2500 m et 542 m) :

.1 Isabelle Mir (Fr) l'28"69. 2. Annie
Famose (Fr) l'30"71. 3. Florence Steu-
rer (Fr) l'31"38. 4. Françoise Macchi
(Fr) l'31"38. 5. Jacqueline Rouvier (Fr)
l'32"42.

Combiné (descente et slalom spécial) :
1. Florence Steurer 19,95 p. 2. Annie
Famose (Fr) 34 ,34. 3. Britt Lafforgue
57.51. 4. Françoise Macchi 58,03. 5. Ro-
selda Joux 87,70. 6. Lausanne Cova (It)
90,61.

Jauslin (Baie) 2'59"9. Juniors : 1. Gody
Wi t tmann  (Winterthour) 2'45"9. 2. Jacky
naril lon (Villars) 3'08"0. 3. Micky Ba-
ri l lon (Villars) 3'11"9. Dames : 1. Carina
Savoldelli (Villars) 3'14"7. 2. Elisabeth
Salmanowitz (Montana - Crans) 3'17"9.
3. Monique Perren (Montana-Crans) 3'
28"2. 4. Berty Lusti (Winterthour) 3'37"2.
5. Anne Bagnoud (Montana-Crans) 3'51".

Combiné. Messieurs, élite : 1. Pierre
Bonvin 0,60. 2. Fernand Deforel 106,38.
3. Dominique Bonnet 124,9. 4. Jean-
Pierre Vuardoux 150,78. 5. Garry Per-
ren 102,82. Seniors: 1. Jacomelli , 0 p.
2. Wittmann 283. 3. Georges Schaeffer
(Villars) 405,9. Juniors: 1. Wittmann
0 p. 2. M. Barillon 171,78. 3. Christian
Maigre (Villars) 391,27. Dames : 1. Eli-
sabeth Salmanowitz 11,18. 2. Carina
Savoldelli 57,10. 3. Monique Perren 00,88.

Le triple champion olympique Jean-
Claude Killy a effectué une rentrée
victorieuse, après trois semaines de
repos, en remportant le slalom géant
du 15e grand prix de Meribel. A l'is-
sue de la seconde manche, il a battu
de justesse en 2'46"01 son compatrio-
te Georges Mauduit, vainqueur de la
première manche, second à seulement
4 centièmes de seconde, et très nette-
ment Guy Périllat. troisième à 3"06.
Le Tchécoslovaque Milan Pazout , cham-
pion du monde universitaire, a pris la
quatrième place à 6"13. Le meilleur
Suisse, Peter Frei, s'est classé septiè-
me en 2'52"97.

Cette seconde manche, longue com-
me la première de 1 350 m pour une dé-
nivellation de 430 m, comprenait 48
portes. La piste avait été tracée par
l'Italien Cattelino. Malheureusement,
alors qu 'il faisait beau temps, le brouil-
lard monta de la vallée juste avant le
départ et gêna les conecurents. Jean-
Claude Killy, distancé vendredi de 89
centièmes par Mauduit , réussit à pren-
dre 93 centièmes au champion de Fran-
ce. Killy fut  crédité de l'23"07 contre
l'24" à Mauduit. Périllat prit la troi-
sième place en l'24"41 devant Pazout
l'26"15 et Heckelmiller l'26"69.

Villars Champéry et Viège vainqueurs
Sous 1 egide de 1 AVHG, on a joue ia

dernière fois cette saison sur ia pati -
noire de Sion. Organisant pour la pre-
mière fois la coupe valaisanne juniors
et la coupe valaisanne novices, l'AVHG
ne pouvait que réussir car l'on con-
naît les talents d'organisateurs et le
dévouement de MM. Henri Favre et
J.-J. Mingard . respectivement prési-
dent et secrétaire. Cette rencontre des
juniors et novices du canton avait
d' emblée trouvé l'approbation cha-
leureuse dc tous les clubs qui dési-
raient se retrouver une fois par' sai-
son afin que leurs joueurs puissent
mieux se connaître et ainsi mieux se
comprendre et s'estimer.

Etaient au programme en catégorie
«Junios'> l imite année de naissance
1949 : HC Viège, HC Leukergrund, HC
Montana-Crans. HC Sion, HC Charrat
et HC Villars-Champéry qui pour des
raisons assez spéciales que l'on connaît
avait dû céder sa place au HC Sierre
dans le tournoi devant désigner le
champion suisse de la catégorie. Le HC
Martigny lui , avait été éliminé par
le HC Sion lors d'un match de qua-
lification. Les matches du samedi après
midi devaient désigner les deux fina-
listes.

Les juniors viégeois a l'image de
de leurs aînés ne s'avouèrent jamais
battus. Hargne et engagement physi-
que furent les caractéristiques des ren-
contres qu 'ils disputèrent. Parmi eux
un petit rouquin, No 12 qui déjà rap-
pelle Herold Truffer par l'applica-
tion et l'énergie de son jeu. Nos féli-
citations au président du HC Viège, M.
Lienhard qui après avoir 28 fois ac-
cimpagné sa première équipe poussa
le dévouement jusqu 'à venir «coacher»
ses juniors. Déception toutefois pour
ses protégés car ils faisaient f igure de
favoris et en définitive perdirent leurs
deux matches. Autre équi pe haut-va-
laisanne, la sympathique et jeune co-
horte de Leukergrund. Petit village
où le hockey est roi : 4 équipes ins-
crites dans les différentes catégories
du championnat. Un jeu plaisant , ap-
pliqué , très volontaire. Ils savaient
perdre avec le sourire et le point ré-
colté contre Charrat fut  bien mérite.
Un gardien qui promet beaucoup ! Avec
les gars de Montana-Crans nous eû-
mes droit à notre petite bagarre «à la
canadienne» sans méchanceté bien sûr
mais caractéristique de leur tempé-
rament accrocheur. Leur petit gardien
tout de noir vêtu sera bientôt un digne
successeur de Gary Perren. Lc match
qu 'ils disputèrent et gagnèrent con-
tre Viège fut le plus pal pitant du
samedi après midi. Au HC Sion on
a recherché l'astuce technique, lc joli
jeu avec plus ou moins de bonheur
et le coach Rebord lui-même aura très
certainement été étonné dc voir ses
poulains parvenir en finale. Autre fi-
naliste le HC Villars-Champéry qui
méri tai t  cet honneur , tant sa presta-
tion fut  excellente lors du champion-
nat. On retrouva avec eux l'élégance
et la rapidité du patinage qui Eut celui
d'une toute grande équipe.

L'EXHIBITION DU SOIK

En soirée une sélection valaisan-
ne de première ligue était opposée à
une sélection vaudoise de même divi-
sion. Les joueurs sélectionnés prove-
naient respectivement des clubs de

Apres sa victoire, lé champion olym-
pique déclara : «J'ai mieux skié que
lors de la première manche. La forme
revient peu à peu. Aux Etats-Unis
ça devrait marcher». Avec son succès,
Killy a consolidé sa place de leader
de la coupe du monde en portant son
total à 160 points, ce qui l'assure pra-
tiquement dès maintenant de la vic-
toire.

Le classement du slalom géant après
les deux manches :
1. Jean-Claude Killy (Fr) 2'46"01
2. Georges Mauduit (Fr) 2'46"05
3. Guy Périllat (Fr) 2'49"07
4. Milan Pazout (Tch) 2'62"10
5. Sepp Heckelmiller (Al) 2'52"21
6. Josef Pechtl (Aut) 2'52"65
7. Peter Frei (S) 2'52"97
8. Jean-Luc Pinel (Fr) 2'53 "36
9. Jeremy Palmer-Tomkinson

(GB) 2'53"81
10. Michel Bozon (Fr) 2'54"09
11. Kurt Berchtold (Aut) 2'55"00
12. Peter-Paul Etschmann (Aut) 2'56"90
13. Walter Tresch (S) 2'57"38
14. Hans Kogler (Aut) 2'58"73
16. Kurt Engstler (Aut) 2'59"19

Manifestation très réussie
de l'Association valaisanne

de hockey sur glace

Zermatt , Nendaz , Charrat , Sion, Mon-
sanne, Yverdon , Leysin, Forward-Mor-
ges. Ce qui donna les équipes suivan-
tes dirigées par MM. Pasche de Lau-
sanne et Reichen d'Adelboden.
SELECTION VALAISANNE : Schop-
fer (Bagaïni) ; Gaillard , Biollaz ; Bru-
chez, Nanchen, Cretton, Lugon, Im-
boden ; Praz, Michelet, Fournier ; Bi-
ner Am., Taillens, Emerv.

SELECTION VAUDOISE : Jaccoud
(Depraz) ; Heiz , Gallaz ; Bonzon, Riedi ,
Luisier B. ; Vauthey, Messelier ; Mayor,
Gilléron , Lecoultre ; Pillet, Châtelain ,
Morel.
Résultat : 11-5 (7-1) (3-2) (1-2)
Buts : pour les Valaisans Emery (3),
Praz, Biner , Cretton (2), Taillens et
Fournier (1).
Pour les Vaudois Morel (2). Gilliéron ,
Châtelain et Gallaz (1).
Pénalités : Valais (3) - Vaud (1)

C'est tres certainement le fait  de
jouer sous le maillot étoile qui don-
na une telle fougue aux joueurs va-
laisans. Emmenés par leur capitaine
Amédée Biner qui à 31 ans recom-
mence une nouvelle carrière, leur

prestation est digne d'éloges. Jeu très
incisif ,  ct direct , passes «lèches et
précises, vitesse dans l'action , tout ce
qu 'nls firent était bon. Leur avance
était telle après le premier tiers que
nous crûmes que la rencontre devien-
drait monotone. Il n 'en fut. rien et la
cadence resta ce qu 'elle était au dé-
but. Disons à la décharge des Vau-
dois qu 'ils furent handicapés en pre-
mière période par la blessu re dont fut
victime leur gardien t i tu la i re  J«accoud
qui blessé à l'entraînement par le pa-
let à l'arcade sourcillère dut céder la
place à Depraz pour aller se faire soi-
gner à l'hôpiitill ot lorsqu 'il fut à nou-
veau sur la glace la rencontre fut plus
équilibrée, mais les Valaiisans deva i ent
gagner tont ils jouaient en équipe dé-
cidée et. sûre d'eille-même.

LES FINALES DU DIMANCHM
Le dimanche vit entrer en lice les

(«Novices» 'limite 1952, ot les «Poussins»

Killy pourra
terminer
la saison

A la suite de 1 autorisation ac-
cordée au Français Jean-Claude Kil-
ly de participer aux épreuves amé-
ricaines. M. Bjœrn Kjellstrœm, pré-
sident de la commission de qualifi-
cation de la FIS, a fait à New-York
ia déclaration suivante :
* Nous n 'avons pas voulu empêcher
le champion français de terminer
la saison ici puisque nous n'avons
encore rien décidé sur son cas.
D'ailleurs, les conclusions de la
commission que je préside seront
envoyées à Berne à M. Marc Hod-
ler. qui les rendra publiques lors-
lu 'il le jugera opportun».

Interrogé sur la possibilité de
disqualification du triple champion
olympique, l'officiel suédois a ré-
pondu : «Il se peut fort bien qu'il
ne soit finalement pas disqualifié.
C'est tout ce que je peux dire».

limite 1957. Quelle débauche d'énergie
chez ces garçons, quelle déception lors-
qu 'une action n'aboutit «pas. C'était aus-
si leur fête, ils assureront la relève
ot. nous leur demandons de persévérer
pour que le hockey valaisan continue
à bien se porter et devienne un sport
toujours plus populaire. Nous ne vou-
drions pas terminer sans souligner !a
«performance» de MM. Clos et Bar-
man de Sierre qui arbitrèrent avec
beaucoup de compréhension et de gen-
tillesse tous les matches des jeunes
catégories.

Voici les résultats complets :
Coupe valaisanne juniors :
Poule de qualification :
Villars-Champéry - Charrat S-2
Viège - Sion 1-3
Villars-Champéry - Leukergrund 4-3
Sion - Montana 2-0
Charrat - Leukergrund 3-2
Montana-Viège 3-2
Finale :
Sion - Vililars-Champéry 0-J

Villars-Champéry remporte la 1ère
coupe valaisanne juniors.
Coupe valaisanne novices :
Nendaz-Montana-Crans 2-8
Viège - Sierre 9-1
Finale des perdants :
Sierre-Nendaz 5-3
Finale des gagnais :
Montana-Crans - Viège 2-7

Le HC Viège remporte la 1ère cou-
pe valaisanne novices.
Catégorie «Poussins» :
Montana - Sion 0-1

Encore une fois nos félicitations s
l'AVHG. aux joueurs de toutes les équi-
pes et que vivement la prochaine édi-
t i o n  de celte double coupe. Cola en vaut
la peine.

LA RED ACTION SPORTIVE DU NR
présente ses condoléances les plu4
sincères à Jean-Jacques Debons ti-
tulaire dc lu première équipe du HC
Sion qui vient de perdre son pèrt-

nep



Ski : les épreuves alpines internationales en Yougoslavie

Troisième victoire du
slalomeur français Patrick Russel
Kaelin, vainqueur
Le slalomeur français Patrick Rus-

sel (21 ans de Chamonix), qui effectue
actuellement son service militaire, a
remporté à Kranjska Gora (Yougosla-
vie) sa troisième victoire de la saison
dans un slalom spécial , après celles
d'Oslo et de Saalbach. Dans cette
épreuve, qui comptait pour la coupe
du monde, Patrick Russel s'est impo-
sé en 107"41, battant de 91 centiè-
mes de seconde l'Autrichien Franz Di-
gruber. Le Suisse Stefan Kaelin , vain-
queur la veille du slalom géant , a pris
la troisième place à 2"46 du Français.

Piquetées respectivement de 67 et
69 portes par les entraîneurs autri-
chien Peter Prodinger et vougoslave

ner, parti dans le second groupe avec
le dossard numéro 21, provoqua la
surprise en s'adjugeant le troisième
rang en 52"92 devant Stefan Kaelin
53"61 et Stefan Sodat 54"21. Dans la
seconde manche, plus technique, le
Français dosa ses efforts. Il ne prit
aucun risque et s'assura avec Stefan
Kaelin 56"36 la victoire finale. Le jeu-
ne Autrichien Johann Hinterholzer (17
ans), 'treizième après la première man-
che, se mit en évidence en réussissant
le quatrième meilleur temps de cette
manche et se classant finalement sep-
tième.

Marijan Maguzar , sur une pente com-
portant une dénivellation de 180 m.
les deux manches de ce slalom s'e sont
disputées sous un soleil éclatant. La
piste, très dure, était recouverte d'une
mince couche de neige ramollie sous

Stefan Kaelin vainqueur
au slalom géant de samedi

Le Suisse Stefan Kaelin (Einsie-
deln) a remporté le slalom géant des
épreuves internationales de Kranjs-
ka Gora, en Yougoslavie. Stefan
Kaelin a été crédité de 2'34"74 et

i ce n'est que d'un centième de se-
conde qu 'il a battu l'Autrichien Ste-
fan Sodat. Le jeune Italien Enrico
Demetz s'est classé troisième à 22
centièmes de seconde.

Cette épreuve, l'une des plus lon-
gues de la saison avec ses 1 850 mè-
tres, comportait une dénivellation
de 440 m et 79 portes. Le parcours,
très technique , était très éprouvant
pour, les coureurs . La course s'est
déroulée par un temps ensoleillé .
«Je n'ai pas fait une course par-
faite mais je crois que chaque con-
current a fait des fautes sur ce dif-

. fljçile' parcours. J'ai toutefois très
7 Hen marché en fin de course et
¦c'est là que j' ai probablement ga-

Tjifoéj ' C'était un slalom géant très
7-tong et éprouvant».

Ski : les courses internationales de Sapporo

Victoire de Aloïs Kaelin : fond et combiné
Le Suisse Aloys Kaelin a remporté la

course des 15 km disputée dans le ca-
dre de la' semaine internationale de
Sapporo . Aloys Kaelin a couvert la
distance en 48'37", précédant le Norvé-
gien Lorenz Skjemstad (48'52") et l'Ita-
lien Mario Bâcher (49'46"). Cette course
comptait également pour lc combiné
nordique. Au classement provisoire ,
Kaelin compte 284 ,90 points contre

Marie-Paule Coquoz : 8e
9 Ski — Le slalom géant de Bad Ischl ,
en Autriche , a vu la victoire de l'Au-
trichien Siegbert Schclche, chez les mes-
sieurs , ct celle de la Yougoslave Majda
Ankcle chez les dames.

Voici les .résultats :
Messieurs (1.600 m, 350 m de dénivel-

lation , 59 portes) : 1. Siegbert Schelch
(Aut ) , l'41"l. 2. Hans Bosch (Aut) ct
Manfred Jakober (S), l'43"l. 4 . Heinz
Stolz (Aut) . l'44"0. 5. Peter Wechsler
(S), l'44"l. .6. Rudi Mayer (Aut), l'44"7.
Dames (même parcours) : 1. Majda An-
gèle (You), l'48"1 2. Christa Hintermaier
(All-O), l'49"l. 3. Susi Kocltner (Aut ) .
l'50" . 4. Julie Spcttcl (Aut ) . l'51"2. 5.
Annemarie Proell (Aut ), l'51"3. Puis :
Marie-Paul Coquoz (S), l'53"4.

Un nouveau pas
vers la (édération unique d'athlétisme

Le Valaisan Schallbetter
nommé membre d'honneur
Un nouveau pas vers la création d'une unique fédération d athlétisme en

Suisse a été fait  lors de la 44e assemblée des délégués de l'Association fédérale
d' athlétisme léger, à Neuchâtel. Par 88 voix contre une. les délégués ont accepté de
signer la convention qui a' été mise au point , après de longues discussions , entre
la Société fédérale de gymnastique. l'Association fédérale d' athlétisme léger et la
Fédération suisse d' athlét isme amateur. Le principe que la future Fédération
suisse d'athlétisme sera composée , comme membres, d'associations cantonales, a
également été accepté.

103 délégués de 19 sous-sections ont participé à cette assemblée au cours de
laque lle MM . Otto Gruetter (Roggvil ), président , et Arnold Gautschi (Lucerne),
président de la commission techni que , oni été réélus. L'assemblée a également
accordé le t i t re de membre d'honneur à MM. Armin Scheurer (Macolin), Hans
Walti (Oberkuin.i et Emile Sthallbetter

la veille, se classe troisième
1 effet du soleil. La température était
de l'ordre de plus cinq degrés à l'om-
bre.

Dans la première manche, au tracé
très coulé, Patrick Russel réalisa 50"89
et son temps ne fut  jamai s menacé.
Franz Digruber fut  crédité de 52"24 et
son jeune compatriote Norbert Wend-

Pour sa part, l'Autrichien Stefan
Sodat, battu d'un centième, fut
peut-être handicapé par son numé-
ro de dossard (14), argumentation,
dont il fit état dans sa brève dé-
claration aux journalistes.

Le classement :
L Stefan Kaelin (S) 2'34"74
2. Stefan Sodat (Aut) 2'34"76
3. Enrico Demetz (It) 2'34"96
4. Jaroslav Janda (Tch) 2'35"72
5. Gius. Compagnoni (lt) 2'36"14
6. Franz Digruber (Aut) 2'36"63
7. Joos Minsch (S) 2'37"53
8. Friedrich Binder (Al) 2'37"76
9. Jules Melquiond (Fr) 2'38"57

10. Jan Cermak (Tch) 2'39"81
11. Blaz Jacobitic (You) 2'39"94
12. Ludwig Hober (Aut) 2'41"07
13. Georges Collomb (Fr) 2'41"08
14. Franco Berthold (It) 2'41"62
15. Gerhard Bechter (Aut) 2'41"86
puis :
22. Pablito Choffat (S) 2'44"17
26. Alfred Wittenwilier (S) . 2'46"55

218 ,31 au Japonais Kirikubo , classé s«e-
cond . Le concours de saut aura lieu
dimanche.

De son côté, la Suédoise Barbo Mar-
tinsson a gagné la course des 5 km
en 22'10", soit avec seulement une
seconde d'avance sur la Japonaise Sato.

Le Suisse Aloys Kaelin , médaille
d'argent de la spécialité à Grenoble, a
remporté le combiné nordique de la
Semaine internationale de Sapporo. Déjà
vainqueur de la course de fond des
15 km , le skieur d'Einsiedeln a égale-
ment enlevé le concours de saut. Il a
totalisé 493 points contre 407,45 au Ja-
ponais Nakamura , classé second.

Le saut spécial au tremplin de 90
mètres a été gagné par le Japonais
Shoj i Kaneno (89 et 90 m) devant son
compatriote Fujisawa (91, 97 m). Les
Européens engagés dans cette épreuve
ont été décevants. Le premier d'entre
eux , le Tchécoslovaque Dalibor M.otel-
jek , s'est classé seizième.

Les résultats de la journée.
Combiné nordique : 1. Aloys Kaelin

(S) , 493 pts. 2. N. Nakamura (Jap),
407 ,45 pts.

Saut : 1. Shoji Kaneno (Jap) , 211 pts.
(98. 90 m). 2. Takashi Fujisawa (Jap),
210,5 pts (91 , 97). Puis : 16 Dalibor Mo-
teljek (Tch) . 29. Heini Ihle (AU). Preiml
(Aut), n 'a pas participé à ce concours.

jeune

Le classement :
1. Patrick Russel (Fr) 107"41
2. Franz Digruber (Aut) 108"32
3. Stefan Kaelin (S) 109"87
4. Norbert Wendner (Aut) . 110"16
5. Stefan Sodat (Aut) 110"83
6. Peter Lakota (You) 111"86
7. Johann Hinterholzer (Aut) 111 "95
8. Franz Schaller (Aut) 112 "23
9. Blaz Jakopic (You) 112"99

10. Klaus Wuermer (Al ) 114"27
11. Klaus Kemser (Al ) 115"71
12. Jean Cernek (Tch) 116"50
13. Stefano Sibille (It) • 117"24
14. Jan Vojtek (Tch) 117"40
15. Alfred Wittenwiler (S) 120"74

52 partants - 21 classés - Ont aban-
donné : Joos Minsch et Pablito Chof-
fat (S). Demetz et Compagnoni (It) et
Laurenz Gruenenfelder (S).

Patinage de vitesse
mee.ing à Inzell

Deux records
du monde

Deux records du monde ont été
battus au cours de la seconde jour-
née du meeting international de clô-
ture de la snison sur l'anneau dc
vitesse d'Inzell , en Bavière.

Le Norvégien Ivar Eriksen a été
crédité de l'20"5 sur 1000 m. bat-
tant ainsi d'un dixième de seconde
le record mondial du Hollandais Ard
Schenk.

Peu après , un autre Norvégien , le
champion olympique Fred-Anton
Meier , réalisa le temps de 7'16"7
sur 5 000 m, ce qui lui a permis de
reprendre le record du monde que
le Hollandais Cornelis Verkerk lui
avait ravi pendant huit  minutes et
réussissant avant lui 7'19"9.

Lors des Jeux olympiques de Gre-
noble, Fred-Anton Maier avait Cou-
vert la distance en 7'22"4. Il a donc
amélioré son reeprd du monde de
_>lus de cinq secondés.

Face â .%?&*£* <ui/tei
gardez la tête froide!
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BENVENUTI
ACCLAME

A SON RETOUR
L'Italien Nino Benvenuti , champion

du monde des poids moyens, est arrivé
dimanche matin à l'aéroport milanai s
de la Melpensa en provenance de New
York.

Une foule énorme lui a réservé un ac-
cueil triomphal.

Le champion du monde, qui était ac-
compagné de son épouse, après avoir
assisté à une brève réception à l'aéro-
port même, est reparti pour Trieste,
sa ville natale , qui se prépare à le re-
cevoir par de grandes manifestations
populaires.

Ski : les nouveaux règlements
de l'amateurisme

II est temps de passer à l'action
« Il est devenu impos-

sible d'observer à la
lettre les règlements ac-
tuels de l'amateurisme
et il es>t temps que nou s
les changions pour des
bases plus pratiques », a
déclaré à Montréal M.
Bill Ttndale, ancien pré-
sident de la fédération
canadienne.

M. Tindale a affirmé
que « les dirigeants de
la fédération canadienne
ont l'intention d'intro-
duire à partir du ler
juillet prochain de nou-

d'être appliquée, devra
encore être approuvée
par un vote des mem-
bres de l'association, la
fédération signera avec
chacun des membres de
l'équipe nationale un
contrat individuel per-
mettant à l'association
d'utiliser à des fins com-
merciales le nom, la re-
nommée et le portrait
du skieur ».

En retour, l'association
défraierait les dépenses
des skieurs qui partici-
peraient au programme
d'entraînemen t et auxveaux critères pour les

membres de l'équipe na-
tionale. Aux termes de
cette nouvelle régle-
mentation , qui , avant

compétitions de l'équipe
nationale et les dédom-
magerait pour les pertes
de salaire.

Automobilisme : le rallye international des Charbonnières

Un succès français sur Alpine
Comptant pour les championnats na-

tionaux de France .d'Allemagne et de
Suisse, le 21e Rallye international Stut-
tgart - Solitude — Lyon - Charbon-
nières, s'est terminé sur un net succès
des pilotes français. En effet , les con-
ducteurs d'Outre-Jura ont pris les dix
premières places, la victoire revenant à
l'équipage Vandruet-Todt sur Alpine-
Renault. Les, premiers Allemands, Bein-
Nehmel (BlVEWV se s°nt classés onziè-
mes tandis que les premiers Suisses,
les Zurichois Theiler-Ts'chander (BMC-
Coqper) , ont fini au l7e rang. Sur les
tï2 voitures au départ , 62 n 'ont pas
franchi la ligne d'arrivée au terme des

Cette proposition a été
soumise dès 1964 à la
FIS et elle nvait «tVbtenu
ilors un accueil enthou-
siaste, affirme M. Tin-
dale.

« Il est temps mainte-
nant de passer à l'aotion.
Je croîs en outre que
cette formule est non
seulement la solution
pour le ski amateur mais
également pour le sport
amateur en général. Son
adoption sur le plan In-
ternational nécessiterait
une revision complète
des règlements actueis,
mais permettrait ainsi
de mettre fin à l'ama-
teurisme marron », a
conclu M. Tindale.

1.795 km que comportait l'épreuve donl
voici le classement :

1. Andruet-Todt (Fr), sur Alpine. 2.
Chasseul-Syda (Fr), sur Porsche. 3. Mau-
blanc-Roussin (Fr) , sur BMW. 4. The-
rier-Coolen (Fr) , sur Renault. 5. Gre-
der-Mlle Beaumont (Fr), sur Opel. 6.
Charrière-Castel (Fr), sur Renault. 7.
Verirer-Murac (Fr), sur Alfa Romeo.
8. Henri-Hanserre (Fr), sur Renault. 9.
de Boissieu - Iltis (Fr) , sur BMW. 10.
Mmes Trautmann-Derolland (Fr),r«sur
Lancia. 11. Bein-Nehmel (Al) , sur BMW.
Puis : 17. Theiler-Tschander (S), sur
BMC-Cooper. 20. Chapuis-Ohnesorge
(S-Al), sur BMC-Cooper.



échus du valais
Les infirmières de l'ÂSSD Vaud

SAINT-MAURICE — La première
question que l'on est en droit de se
poser à la lecture de ce titre c'est ceJlç
¦de savoir ce qu 'est l'ASID !

Les infirmières dùplômiées sont orga-

"I

6600 JOURS D'HOPim POUR TDH
MONTHEY — En vue de préparer l'as-
semblée générale du groupe, de travail
de Terre des Hommes-Valais, les res-
ponsables ont tenu une séance très in-
téressante dont on peut tirer les ren-
seignements suivants :

Pour l'exercice 1967 du groupe de tra-
vail de TDH-Valais, l'activité consista
spécialement à la recption pour une
« quarantaine » dans les hôpitaux va-
laisans des petits protégés de TDH,
qu 'ils soient cardiopathes, gra nds brû-
lés ou blessés, paralytiques destinés à
être soignés en Suisse ou à l'étranger,
sans compter les enfan ts  qui sont dé fi -
nitiviment adoptés par des familles de
chez nous.

Les frais d'hôpitaux se sont élevés à
75 000.— francs représentant 6600 jours ;
à ce montant il fau t ajouter , pour l'hô-
pital de Monthey, 11000. — francs de
salaire que TDH verse à deux infir-
mières vietnamiennes qui , d'ailleurs,
sont d'un précieux aippud pour tous les
services de l'hôpital (c'est une situa-
tion anormale, à notre sens, pu isque
TDH pale la pension de ses protégés;
à Martigny, les deux infirmières de
TDH ont leur salaire assuré pair l'hô-
pital). D'autre part , un montant d'en-
viron 10 000.— francs a dû êlre affecté
aux frais de transfert dans les hôpi-
taux étrangers, d'un certain nombre de
blessés ou brûlés.

Si en 1967 les dépenses de TDH-Va-
la is ont doublé , il en a été de même des
recettes qui ont permis au caissier de
faire face aux obligations contractées .
En 1967, la vente des oranges a permis
de réaliser un bénéfice net de 17 000.—
francs (en 1966 : 12 000.—) tandis que le
loto, organisé sur la place de Monthey
e laissé un bénéfice de 11 000.— francs.

Il est donc intéressant do savoir que
TDH a réussi à sauver plus de 200 en-
fants durant le dernier exercice, dont
plusieurs, après leur séjour à l'hôpi-
tal, ont été et sont encore choyés dans
des familles de chez nous. Q«u«anit aux
adoptions de petits Nord-Africains,
elles dépassent tout ce que l'on était

Week-end
extraordinaire

MONTHEY — Des centaines de voi-
tures , dimanche en fin d'après-midi,
descendaient la route de la vallée d'Il-
liez , leurs occupants rejoignaient leur
domicile en plaine après avoir passé des
heures sur les champs dc ski des Cro-
sets, dc Planachaux , dc Morgins. L'a-
gent de la circulation placé au carrefour
dc |a route tic la vallée d'Illiez ct dc la
rouie cantonale Saint-Matirlce-Bouverct
a eu du travail plein les bras.

nisees en Aiss oc ration su isse des infir-
mières diplômées .ASID) et ceci en
section. Cef.les des cantons de Vaud et
du Valais forment une section que pré-
side Mlle Liliane Bergier (Lausanne)

Nos photos : En haut , de gauche à
droite : la présidente , M l l e  Bergier , sa
secrétaire , Mm e M u s y  et deux sœurs-
infirmières catholique et protestante. >'z
Une inf irmière de Gravelone au chevet
d' un malade et trois autres partici pan-
tes.

en droit d'attendre de nos populations.
Si TDH-Valais a«titeint les 100 000.—

francs il faut savoir que TDH-Vaud a
dépassé le oa«p des 3 millions en 1967.
C'est donc dire que l'action de TDH a
la faveur des âmes charitables qui ont
compris l'action lancée pour sauver des

Etonnante, la Sigismonda

VEROSSAZ — C est la quasi unanimité
des auditeurs qui , après ie concert de
la société de chant du vittage, la Si-
gismonda, a émis oebte opinion, et ceci
est vrai.

C'est la seconde fois que cotte cho-
rale, sous «la direction de son jeune
directeur Léon Jordia«n, samedi ù l'église
paroissiale, donnait son concert annuel.
Ce fut un régal que d'ouïr ces chan-
teurs da«n«s 8 interprétations, dont quel-
ques-u n es truffées de difficultés; Léon
Jordan les a bien on mains avec une
direction nuancée, souple ot forme tout
à ia fois. Trouver 40 chanteurs dans un
vidlliage de montagne, leu r inculquer non
seulement le goût du chant mais celui
de « l'ouvrage bien fiait » est aussi un
tour de force. Léon Jordan ost à félici-
ter pour son travail en profondeur ct
los chanteurs pour savoir se saumotlj rc
à une discipline certaine. Mais le se-
cret de la réussite réside certainement
dans cette chaude amitié qui unit tous
les cha-niteuns ot leur directeur.

La Chorale de M«onthcy, sous la di-
rection de M. Fennaind Dubois, exécuta
six morceaux de choix pour le plus
grand plaisir des auditeurs. Colle col-

alais délibèrent
qui a centaines attaches avec le Valais
puisque san frère es>t ingénieur dans
une entreprise montheysianne. La vice-
présidente de l«a section était, jusqu 'à
samedi dernier, Mlle Alice Bercla z,
une Valai sanne.

Or donc, samedi 9 mars, ia section
Vaud-Valais de l'ASID tenait ses as-
sises à l'Hôtel des Alpes, à Saint-Mau-
rice.

Le matin déjà , nos infi rmières di-
plômèe«s ont participé à une « table
ronde » sur l'avenir de la profession
d'infirmière, discussion d'un niveau
très élevé basé sur le rapport de l'OMS.

L'après-midi, ce fut la partie admi-
nistrative qui permit à Mlle Bergier de
donn er ' un aperçu de l' activité de la
section , soulignant l'excellent esprit
qui anime les groupes de travail de
la section , rappelant que trop d'infir-
mières sont encore en dehors de l'ASID
qui , pourtant , est une association • pro-
fessionnelle bien équipée pour défendre-
les intérêts de ses membres. En Valais
surtout, les infirmières semblent réti-
centes malgré de nombreuses séances
d'information.

Plusieurs rapports furent présentés,
notamment par Mlle Amiguet, qui sut
avec humour, attirer l'attenti on de ses
collègues sur les travaux des infirmiè-
res dites de la santé publique.

Pour clore cette assemblée, les par-
ticipantes se rendirent à l'Abbaye où
un concert d'orgues leur était of-
fert par le chanoine Athnasiadès
après quoi elles euren t l'occasion de
visiter 'e Trésor de l'Abbaye.

Excellente journée à l'nctif de la sec-
tion Vaud-Valais de l'ASID.

Immobilité forcée
pour quelques

semaines
MONTHEY — Mme .André Rcnevey a
fait  unç mauvaise chute aux Giettes
et a dû recevoir des soins à l'hôpital
pour une fracture de jambe.

enfants  malheureux parmi les plus
malheureux.

L'assembée générale de TDH-Valais a
été fixée au 29 mars à Monthey et l'ac-
tion « oranges » au 6 avril . Nous aurons
l'occasion de revenir sur l'une et sur
l' autre.

laboraliion de La ville avec la oamipa-
gne est très heureuse et bénéfique
pour tous. Les ehoiia«l«iens se sont mon-
trés à la hauteur de leur réputation.

Le olou de ce concert fuit l'iiruterpré-
liatiion de trois chœurs d'ensemble dont
le premier el le second en double
chœur sous la direction respective de
MM. F. Dubois et L. Jordan.

A l'issue du concert, une réception
toute simple permit au Rd ouré E. Voi-
rol de dire son pla isir d'avoir trouvé
à Vérossaz un groupement de chan-
teurs aussi actif et d'une valeur très
sûre. Plusieurs Invités prirent la paro-
le, notamment le p résident de la com-
mune M. Coutaz, un délégué des chan-
teurs de Rolle où la Sigismonda se pro-
duira dans une qtiinzainc de jours,
MM. F. Dubois, Léon Richard et Mar-
cel Gnilliay.

Celte soirée se termina dans une
chaude amitié où les choraliens firent
entendre quelqu-uns des leurs dans dc
vieilles chansons, toujour s appréciées.

Notre photo : Queques-uns des cfiai i -
f e n r .'i de lo Sigismonda durant le con-
cert dn samedi dernier.

Monsieur le curé a BO ans
WÊÊf'

M.

SAILLON — Qui donc dans ce canton
ne conn.:î«t point lc curé de Saillon ?
Ou n 'a du mr ' r>s cr« ' endu par'.er de lui ?

Po.aoanijj .iti b.en sympathique de
notre clergé diocésain.

L'abbé M«aurice Follonier vient d'en-
trer d'un pas gaillard dans sa 80ème
année. Nous joignons nos vœux à tous
ceux qu 'ii a reçus de ses paroisisens
et de ses confrères et amis.

Originaire de Vernamiège , l' abbé Foi-
lonier est depuis bientôt vingt ans à la
tê:.e de la paro.sîs de Saison après
avoir marqué son passage dans '.es vil-
lages da Venthône , Ayent et Sa int-Mau-
rice-de-Laques.

« Je ne quittera i Saillon que pour
entrer dans l'éternité », aime-t-il répé-
ter à ses ouailles qui espèrent bien le
conserver le plus longtemps possible
encore parmi eux.

Tous nos vœux , M. le curé.

-

Concert annuel de la fanfare
l'« Indépendante » de Charrat

Un nouveau directeur

CHARRAT — Donner -on concert an-
nuel avec une formation restreinte, se
présenter avec un nouveau directeur
en jouant des œuvres d'un niveau
élevé ne tombant plus sous le coup de
l' amateurisme, tels étaient encore, sa-
medi, les soucis majeurs de la fanfare
1'* Indépendante » de Charrat qui. le
soir même, avaient convié ses autorités,
ses membres d'honneur , ses membres
honoraires, ses membres passifs, ses
invités , délégués des sociétés locales,
voisines et amies, à la nouvelle salle
de gymnastique.

Les applaudissements du public ont
prouvé aux exécutants qu 'ils avaient
at teint  le but fixé en donnant le meil-
leur d'eux-mêmes,, avec beaucoup d'é-

La télévision
et l'éducation
des enfants

SAINT-MAURICE - Sous les auspices
de la commission scolaire de St-Mau-
rice, M Hermann Pellegrini, professeur,
donnera :

Mardi 12 mars 1968, à 20 h 30
à la salle d'étude du collège

un conférence sur :
« La Télévision et ses répercussions
sur l'éducation et la formation dc
la jeunesse scolaire ». 

La conférence se terminera par un
film.

Nul doute que cette causerie, sur un
sujet aussi actuel que celui de la télé-
vision , intéressera tous les parents, les
maîtres et toutes les personnes de
St-Maurice et des environs, soucieuses
de l'éducation des enfants.

Contre le parapet
d'un pont

COLLOMBEY — Un automobiliste lau-
sannois qui revenait d'une journée à
skis ct se dirigeait sur Saint-Triphon
est entré , avec son véhicule, contre
le parapet du pont enjambant le Rhône
entre Collombey et Saint-Triphon. La
voiture a dû être remorquée dans un
garage.

nergie et de courage. Le nouveau direc-
teur que nous nous faisons un p'Veir
de présenter. M. Julien Vergères. ¦- de-
mandé beaucoup à ses musiciens s !s
ont répondu. L'effort a été payant, le
concert fortement apprécié.

RECOMPENSES

Il appartenait au président de la so-
ciété, M. Edouard Giroud , de saluer
et remercier toute cette salle, de pré-
senter le directeur, de retracer l'activité
de l'année écoulée et de rappeler !a
mémoire de deux membres actifs , Jo-
seph Darioly et son oncle René Darioly,
tous deux décédés accidentellement.

Le président en vient ensuite aux
récompenses, prouvant l'attachement
des membres à leur société. Ce sont :
MM. Léonce Giroud , père du président,
55 ans d'activité; Gabriel Giroud, 45
ans; Jean Luy, 20 ans.

Il est bien entendu que le directeur
Vergères n 'a pas été oublié, tout comme
le responsable des tambours, M. René
Magnin.

ASSIDUITE : Poursuivant l'expérien-
ce de l'année passée, les musiciens sui-
vants ont touché un gobelet pour avoir
suivi les 28 répétitions: MM. Marcien
Cretton . président de la commune. Ro-
ger Gaillard , André Luisier. Gabriel
Giroud, Gaston Gaillard . André Abbet ,
Louis Giroud , Léonce Giroud , membre
d'honneur de l'Association cantonale,
Edouard Giroud et Henri Dondainaz.

Malgré ses 90 ans, la fanfare « L'In-
dépendante » de Charrat reste jeune
et se porte bien. Nous la retrouverons
les 20 et 21 avri l prochains où, avec la
participation de la vedette Ariette Zola,
elle fêtera dignement et grandiosement
cet anniversaire, en inaugurant égale-
ment ses nouveaux costumes.

JOS
Notre photo : M. Léonce Giroud. à

gauche, vient d'être félicité par le di-
recteur, au centre, M. Julien Vergères
et le président de la société , son fils
Edouard , pour 55 ans d'activité.

Dans le canal
FULLY — RI. André Bender, instituteur
à Fully, qui circulait samedi soir sur la
route longeant le canal, ébloui par les
phares d'un véhicule venant en sens
inverse, termina sa course dans l'eau.
Lc conducteur se tire indemne de l'aven-
ture mais la machine a subi del
avaries.



Face à La Tour d'Anselme
une voiture sort de la route

Le conducteur est à l'hôpital
SAXON — Samedi, vers 16 heures, une voiture Mercedes conduite par M.
Jean-Jacques Monnard, directeur de l'Association des intérêts de Vevey
et environs, domicilié à La Tour-de-Peilz, circulait sur la route cantonale,
entre Riddes et Saxon.

Pour une raison que l'enquête s'efforcera d'établir, M. Monnard , âgé
de 43 ans, appuya fortement sur les freins près du restaurant de La Tour
d'Anselme. La lourde machine traversa alors la route en diagonale pour
heurter violemment les montants en béton du portail d'une villa. L'un d'eux
fut projeté à 10 mètres, dans le verger.

L'avant-gauche de la machine a été transformé cn accordéon. Des
consommateurs se trouvant dans l'établissement d'en face se précipitèrent
pour retirer le blessé de son siège. L'ambulance, arrivée peu après sur
place, l'a transporté à l'hôpital de Martigny. Les médecins ont constaté des
plaies ouvertes à la tête, des fractures de membres, de côtes et une forte
.ommotion

Groupe Saint-Pierre
sur les planches

CHARRAT — S'il est une société locale
qui ne fait pas grand bruit , c'est bien le
groupe Saint-Pierre réunissant près de
40 jeunes, environ 25 louveteaux sous
la conduite de la cheftaine Anny Chap-
pot, et 15 eclaireurs confiés aux chefs-
adjoints Christian Sauthier, Freddy
Chabbey et Jean-Bernard . Chappot.

Hier , dimanche, ce groupe a donné
sa représentation théâtrale annuelle
avec saynètes, chants, poésies, sketches.

« Les loups de mer », orchestre fan-
taisie, a diverti -jeunes et moins jeunes
et montré la saine activité de cette
jeunesse qui, chaque semaine, se rend
au local et chaque été se retrouve
dans un camp.

Une voiture
pique du nez

LE BROCARD — Samedi, vers 18
heures, une voiture genevoise occu-
pée par quatre skieurs , descendait la
route du Grand St-Bernard à vive
allure. Le conducteur, qui possède
une maison au Pled-du-Ctiâteai-T'ï-të.
porta sur la gauche pour entrer dans
le hameau du Brocard. Perdant la
maîtrise de son véhicule, ce dernier
piqua du nez et termina sa course
sur un tas de madriers se trouvant
en contrebas de la chaussée.

Les quatre occupants se tirent sans
mal de l'aventure tandis que l'auto-
mobile, endommagée, a été retirée de
sa fâcheuse position par le dépanneur
de service.

Le comité franco-suisse
du Rotary à Martigny

MARTIGNY — Samedi et dimanche,
les membres du comité franco-suisse
du Rotary, auxquels s'étaient joints
quelques Aostains, se sont réunis dans
le grand salon du Manoir pour y tenir
une séance de travail. A l'issue de cel-
le-ci , la commune se fit un plaisir de
leur offrir un vin d'honneur.

Après un déjeuner pris en commun,
les épouses des membres se rendirent
à Saint-Maurice pour y visiter le trésor
de l'Abbaye tandis qu'une nouvelle
séance avait lieu à la grande salle de
l'Hôtel de Ville en présence de délé-
gations des clubs de Martigny, d'Evian-
Thonon . de Chamonix et d'Aoste. Le
Past-Gouverneur Paul Ferrero fit un
exposé sur le « Le destin de la Suisse »,
tandis que le Dr Charles Bessero, de
Martigny, entretint se collègues du pro-
blème de « l'enfance . inadaptée ».

Une visite de la distillerie Morand
précéda la raclette qu 'on dégusta au
restaurant La Grange.

Dimanche matin , la cohorte se dé-
plaça à Isérables pour apprendre à con-
naître le village haut perché sur la
montagne dominant les gorges de la
Fara .

Un skieur tombe deux fois
dans la même crevasse

CHAMONIX — M. Francisco Clap, 36 ans, domicilié dans le Val Grisanche,
a été le héros d'une aventure peu ordinaire. En effet , alors que du Col du
Géant il sc dirigeait sur Chamonix par la Vallée Blanche, il tomba dans une
crevasse profonde de 20 mètres, au lieudit « La Salle à Manger ». Ses ca-
marades le retirèrent à l'aide d'une corde. Alors que sa tête émergeait , le
nœud lâcha et l 'infortuné skieur retomba lourdement au fond de la crevasse.
Grièvement blessé, souffrant de fractures multiples, il a été évacué par les
soins de l'hélicoptère de la gendarmerie nationale.

Un autre accident , une fracture, a encore été signalé dans le courant
de la journée à la Société chamoniarde de secours en montagne. Il s'agit
d'une skieuse de St-Etienne. L'évacuation fut faite également par hélicoptère.

François Charlct.

Rencontre
des jeunes skieurs

du Triangle
de l'Amitié

à Pila
MARTIGNY - C'est à Pila , la jolie
station de sports d'hiver dominant
Aoste, que se déroulera cette année
la traditionnelle rencontre des j eunes
du Triangle de l'Amitié au cours de
laquelle garçons et filles se mesurent
dans un slalom géant.

Cette année, les équipes martigne-
raines sont particluièrement redouta-
bles. Qu'on en juge :

Minimes garçons :
Eric Fleutry. Philippe Roux, P.-An-

dré Roduit.
Minimes filles

Marlène Esselier, Mireille Deléglise.
Benjamins garçons

Patrice Bovier, Serge Moret , Domi-
nique Morend. ,
Benjamins filles

Dominique Bovier, Marie Hiroz.
Poussins garçons

Jean-Paul Luisier, Rçlsjnd Métrai ,
Yves Revaz. i _K^

'̂ ^ !l !
«fcétfeians filles % - 'V f
'i Marie-Laure Michaudi Geneviève
Bàillod. •..-. «,
' ' ' ¦ ¦ '¦' , ¦a'

Le départ est fixé à 6 heures, 'mercre-
di matin, 13 mars 1968. Les équipes
sont placées sous la direction technique
de M. Elie Bovier, maître de sports,
tandis que le chef de la délégation est
le professeur Joseph Gross.

Souhaitons une belle journée et plein
succès à nos jeunes représentants.

La soirée
du chœur mixte

La Lyre de Saxon
SAXON — Comme chaque année à
pareille époque, le concert donné par
le Chœur mixte « La Lyre », dirigé par
M. Marc Mayencourt, est attendu avec
impatience par les supporters et amis
de cette belle société.

Samedi dernier , chanteuses, chanteurs
et leur directeur ont fait la preuve de
leur réputation. Le programme mis sur
pied a exigé un travail intensif durant
de nombreuses semaines. Il est tout de
même regrettable de déplorer si peu
de monde à un concert d'une telle va-
leur.

Il appartint à M. Jules Felley, pré-
sident dévoué, de souhaiter la bienvenue
au public. Le président lança un vibrant
appel aux jeunes afin d'épauler la so-
ciété qui a perdu quelques membres
durant l'année écoulée. Il souligna éga-
lement pendant son allocution les mé-
rites du directeur, M. Mayencourt, qui
reçut une gerbe 'de fleurs, des mains
d'une charmante jeune fille.

Cette soirée se termina, comme à
l'accoutumée, par le bal traditionnel,
conduit par l'orchestre Jo Perrier.

— Eco —

Miss Air-France
Martigneraine

sécurité
avec un LAIT

Après le concert de « L'Echo du Prabé »

MARTIGNY — De nombreux Valai-
sans, à la fin du siècle dernier et dans
la première partie de celui-ci, se sont
fait une place enviable dans l'hôtel-
lerie, en Suisse et à l'étranger.

Notre époque éclectique o: tout le
monde a la bougeotte voit pas mal
d'habitants du Vieux-Pays faisant car-
rière en optant pour l'aviation com-
merciale. Dans la région marti gneraine,
nous avons les exemples du comman-
dan t Pellaud , du commissaire ; de bord
Daniel Marin , employés à Swissair. De-
puis dix-huit mois on compte encore
une hôtesse d'accueil à l'aéroport de
Londres : Mlle Maryse Bochatay — fil-

4<eWi Amand\ — qak yiept _ .d'être jjelue

' Ce. titre ' nrpstiîffeSÏv' fèrffciert fle la
part de la Iauréaîte£out*c 71a coiuiais-
sance de plusieurs langues et une ex-
cellente culture générale, des qualités
de base : la courtoisie, la serviabilité,
la distinction et, ce qui ne gâte rien, le
charme d'un joli minois.

Nos sincères félicitations à Maryse
Bochatay que nous voyons ici peu après
sa brillante élection.

Expophil 68 Martigny
MARTIGNY — On en parle de plus
en plus à Martigny et dans la région.
Elle fait l'objet de toutes les conver-
sations.

Vendredi matin, les habitants du
Manoir étaient intrigués par la quantité
de matériel qu'une grosse déménageu-
se déversait dans la demeure des
Ganioz.

C'était tout simplement les cadres de
l'Expo 68, en nombres inusités, qui ar-
rivaient.

C'est que, pour l'importance du maté-
riel timbrologique à exposer, il fallait
que le Cerole ait vu grand , et loin... Nos
amis transalpins se sont surpassés en
générosité en nous amenant tout ce
que la péninsule a produit de figurines
postales, depuis les anciens duchés,
grands-duchés, Etats pontificaux, etc.,
jusqu 'à l'heure actuelle. Les prouesses
de Balbo qui , en leur temps, firent cou-
ler en aéronautique plus de salive que
le maître Benito, seront présentes. San
Marino et le Vatican dévoileront leurs
belles productions mais, chut... n'amoin-
drissons pas l'ensemble par de petits
détails. Les J.O. de nos voisins chamo-
niards contempleront notre petit monde
du haut de leur siège olympique.

Mais ce qui plaira le plus au public
sera sans doute l'entrée libre. On achè-
tera d'autant plus les charmantes en-
veloppes du jour.

'"'.F;

Un programme varié - De grands progrès

M. Léon Favre reçoit le traditionnel baiser d'une charmante Saviésanne

De gauche a droite, M M .  Raymond Luyet , Georges Liand , président de la
fan fare , et Alfred Héritier, avec la channe, pour leurs 35 ans d' activité.

SAVIESE — Le mois de mars est plus
spéciaQjemenit réservé aux concerts de
nos fanfares. Ce concert est l'occasion
de présenter un nouveau programme
musical, de faire pflaisiir à tous les mem-
bres supporters et de consolider le con-
ta«ot indispensable.

Samedi solr, « L'Echo du Prabé » a
donné son concert dans la grande salle
paroissiale occupée jusqu 'au dernier
recoin. Dans cette salle surchauffée,
directeur, musiciens et spectateurs ont
sué à grandes gouttes. Mais sur tous
les visages se lisait une grande satis-
faction qui traduisait cette constat a«tion :
une belle soirée.

SOUS LA BAGUETTE
DE M. LEON FORRE ...

Les 70 musiciens sont « guidés »,
propulsés par ce directeur à la g.ra«n«de
sta«ture, aux gestes calculés, précis et
significatifs. Léon Forré est un grand
musicien, doublé d'un directeur compé-
tent. En deux a«ns, il a imprimé aux
musiciens de « L'Echo du Prabé » un
genre, un style, un rythme qui lui est
propre. Son doigté, sa sensibilité se dé-
couvrent dans l'interprétation des dif-
férentes pièces inscrites au programme.

Le choix de ces pièces est déjà un
succès par la diversité, le style et les

40 mètres
sur le toit

SION — Samedi soir, vers 21 h. 30,
une voiture conduite par M. Bruno
Jungstein, né en 1949, domicilié à
Châteauneuf , qui circulait de Sion en
direction du Pont - de - la - Morge a
fait une embardée au carrefour de
l'Ouest pour une cause que l'enquête
établira. Elle heurta un signal de
priorité, se renversa sur le toit et
fit encore une quarantaine de mètres
dans cette position.

La passagère, Mlle Jacqueline Bar-
maz, 17 ans, domiciliée à Saint-
Léonard , a été hospitalisée à Sion ,
souffrant d'une commotion et de
contusions diverses.

difficulté d'«intenpréta«tion. Les nom-
breux musiciens dans la salle et «la po-
pulation ont été comblés. Je n 'écrirais
pas que tout était parfait, mais je dois
le relever, « L'Echo du Prabé » a fiait des
grands progrès. L'imposante fa«nfare esit
sur la bonne voie, elle fera toujours
mieux.

Le morceau de résistance 'a été l'Ou-
verture de F. von Suppe suivant un
arrangement de W. Mejns, « Cavalerie
légère ». Pour ma part je citerais en-
core « Three Jolly Sa«ilormen », arrange-
ment de Siebert et « American « Patrol »,
la marche de Meachann-Delhave.

LA PARTIE RECREATIVE

En intermède il a été présenté la
pièce de .théâtre en 1 aote , « La machine
à rajeunir ». Le succès de cette pièce
a été total. Tous les acteurs se sont
surpassés dans l'intenprétation de leur
rôle. Bravo a tous ainsi qu 'au metteur
en scène Georges Héritier.

LES BONS SOCIETAIRES

La société a eu durant la dernière
saison musicale 17 prestations et 56 ré-
pétitions. Les musiciens suivants n 'ont
manqué aucune répétition :

Emery Luyet , Chandolin ; Antoine
Courtine, Ormône; Henri Héritier d'Al-
bert , Granois; André Zuehuat, St-Ger-
main ; Noël Debons de Martial , Drône;
Michel Dubuis de Fernand , Ormône;
Gabriel Héritier d'Angelin , Prinzière;
Raoul Héritier d'Hermann , St-Germain;
Misaël Héritier de Georges. Granois; Al-
bert Héritier de Victor , Granois; Michel
Luyet de Vital. Drône; Henri Sermier,
Prinzière; François Jollien , Ormône;
Jacky Varone. Ormône et Georges
Liand.

Les membres suivants  n 'ont manqué
qu 'une répétition :

Miche! Anthoine , Granois;  Dominique
Courtine, Crmone; Miche! Courtine. Or-
mône; Joseph Léger. Granois ; Pierre
Varone, Prinzière : Maxime Roh , Gra-
nois.

Pour les 35 ans d'activité au sein
de la société les deux musiciens, Ray -
mond Luyot. de Roumaz et A'fred Hé-
ritier, de Roumaz. ont reçu une tr «<gni-
Eique channe.

Ce fut une belle soirée.
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10 OV supplémentaires rendent cette «affection»
encore plus contagieuse. Par bonheur !...

SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frè res, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 212 71 - COLLOMBET :
Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44. , ._ . _ , _ „.„-_„
GLIS : Franz Albrecht, Garage des Alpes - GRONE : Théoduloz Frère s, Garage - MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac - MORGINS :
Robert Diserens, Garage - VISP : Edmond Albrecht, Garage - ZERMATT : M. J. Schnydrlg, Garage des Alpes.

LES TRACTEURS «ZETOR»»
se vendent à des prix si bas qu 'ils provoquent une révolution
sensationnelle sur la marché suisse des tracteurs 1
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-¦-;Wf; | ;i. HO jppj ĵ sgy "'¦' •***- .-. Tjjj Hfc mm nkm

~~ "^Sm\i- P f ^ *  '***f^BBT___ .̂ B _____¦ S^_____P_2-___HHflB_r
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Reprise do voire ancien tracteur aux meilleures conditions -
Facilités dc paiement.

ATELIER DE SERVICE •< MEILI »
Charles KISLTG - 1952 Pont-de-la-Morge - Sion - Tél (027)
8 16 «8 et 2 36 (18.

Agence Immobilière à Slon engagerait

SECRETAIRE

ayant de l'initiative et de la pratique pour diriger
Rf*(*rôit a ri a t.
Langues nécessaires : français, allemand et si posslbla
bonnes connaissances d'anglais.

— Travail Indépendant
—« Semaine de cinq jours
— Bon salaire.

Ecrire sous chiffre PA 17311 à Publicitas S.A., 1951 Sion.

Vous dormirez
plus calmement

et vous vous réveillerez frais et dispos en prenant, le
soir 1-2 cuillerées de

Nervocordan
Cette préparation de plantes calme les nerfs et régu-
larise la circulation. Une cure de Nervocordan est
Indiquée contre l'irritabilité, les troubles cardl«aqu«es
nerveux et les troubles de la circulation. Le Nervocor-
dan peut être pris contre l'insomnie nerveuse, mémo
par les personnes sensibles.
Flacon de 100 g. 2 fr. 80, do 300 g. B fr. 00, de 1000 g.
(cure) 19 fr. 80, cn vente dans les pharmacies et dro-
gueries ou prompte livraison par la pharmacie et dro-
guerie Haaf , R. .Tau — E. Haaf . Marklirasse 44 , Borne.

Cherchons
à louer à Saint-
Maurice

appartement
de 3 pièces, ren-
trée juin-juillet
1908.

Faire offres sous
chiffre PA 23280.
à Publicitas, m
1951 Sion.

P 23280 S

A vendre causa
double emploi

une VW
occasion

on parfai t  état.
Fnous neufs. Ex-
port isoo lo 8 mar?.
Tél. (027) 2 54 2.1

P 23289 9

Importante entreprise de Lausanne en-
gagerait pour date à convenir

Aide-comptable

Nous offrons t

travail varié et Indépendant
situation stable
avantages sociaux.

Nous exigeons t

pratique de quelques années
travail précis et consciencieux
esprit de collaboration.

Ecrire sous chiffre PV 80373 k Publici-
tas, 1002 Lausanne. Joindre curriculum
vitae, copies de certificats, références
et photo.

¦ 

Néon
Gillioz
Albert Glllloe,

Réparations et entretien téL (027) 8 72 88
de tontes Installation. «»8 **&**»•

Une inscription publique est ouverte en vue de repour-

voitr les postes de

ELECTRICIENS

MECANICIENS
MACHINISTES

an Grand Théâtre de Genève

Les candidats doivent :

— remplir les conditions fixées par les statuts du
personnel et de la caisse d'assurance ;

— être de nationalité suisse ;
— être disposés à accepter un horaire lrrégulier.
a) pour le poste d'électricien :
— posséder le certificat fédéral de fin d'apprentissage

d'électricien
— être au courant des télécommandas.

b) pour le poste de mécanicien :
— posséder le certificat fédéral de fin d'apprentissage

de mécanicien
— être au courant de la mécanique hydraulique.

e) pour le poste de machiniste :
— avoir des connaissances d'un métier du bâtiment

Entrée en fonctions à convenir.

Le classement et le traitement correspondant dépen-
dront des capacités et de l'expérience des candidats.
Tous renseignements, ainsi que la formule à remplir,
peuvent êbre obtenus au secrétariat général du con-
seil a«dministratif, rue de l'Hôtel-de-Vllle 4, et au Grand
Théâtre, boulevard du Théâtre 11.

I_#s offres manuscrites, accompagnées de 5a formule et
d'une photographie, doivent parvenir jusqu'au mardi
26 mars 1968, au secrétariat général du conseil admi-
nistratif , rue de l'Hôtel-de-Ville 4, avec la mention
«Electricien», «Mécanicien», «Machiniste».

Le secrétaire général! du
Consei l administratif :

R. Méroi

(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZER1SCHB BANKOESELLSCHAFT

UNIONB DI BANCHE SV1Z2ERB
UNION BANK OF SWITZERLAND

Paiement du dividende
An cours da rassemblée générale ordinaire des actionnaires tenue e» ]
jour , le dividende k répartir pour l'exercic» 1967 a été fixé à

fr. 85.—
par action. Ce dividende est payable dès le 11 man I96S contre remise d»
coupon n» 42, sous déduction de l'impôt anticipé de 30%, «oit à raison da

fr. 59.50 net
«o siège central et à toute-s les «succursales et agences de l'Union <_•
Banques Suisses.

I nia lML



Le « LEGATAIRE UNIVERSEL »
Un spectacle de choix

L'autre soir, le Théâtre de Bourgo-
gne jouait en notre ville la « Légataire»,
pièce à prétention classique — en vers
— en cinq actes, avec un nombre res-
treint de personnages, mais où l'au-
teur à l'italienne montre souvent le
bout de l'oreille et aussi son talent
comique.

Avec un peu de recul, nous compre-
nons mieux comment, d'un sujet aussi
cruel et macabre, peuvent naître une
gaîté sans arrière-goût, un rire in-
tarissable. L'auteur crée un monde à
part, où les notions de bien et de mal
n'entrent pas et où les pires canaille-
ries prennent des airs d'innocence. Il
crée un Géronte au physique repous-
sant — il tousse, il crache, il dégoûte —
et au moral odieux: notre homme est
pingre, vicieux, égoïste. Un vieillard
indigne d'estime et de sympathie. Dé-
sormais, tout est permis à son entoura-
ge, un entourage plein de bonne hu-
meur communicante, de jeunesse, de
défauts plaisants... D'autre part, ce spec-
tacle nous a permis de découvrir un
autre talent de Regnard. Dans une
pièce à tiroirs, où l'action compliquée
rebondit de coup de théâtre en coup
de théâtre, il n 'en donne pas moins
une forte impression d'unité dans l'ac-
tion. Les transitions sont habiles. Tout
s'y enchaîne rapidement et va d'un
bon train vers le dénouement.

Au service de cet auteur, une grande
troupe, un directeur de premier ordre,
Jacques Former.

Regnard est un auteur dramatique
qui doit beaucoup aux Italiens. Sa
richesse verbale est grande et il aime
à jouer avec les mots, les rimes. Bien
avant Victor Hugo, il a redonné à
l'Alexandrin sa liberté d'allure...

C'est ce qu 'a admirablement compris
Jacques Former; sa mise en scène s'ins-
pire de ces données essentielles.

Tout d'abord , grâce au décor de Mi-
chel Raffaëlli , il crée la fantaisie et la
gaîté. Nous sommes dans un intérieur
d'époque où les ans et l'avarice ont
amassé des richesses poussiéreuses. Et
cela regorge de coffres bordés de fer
d'où l'on tirera des amas... de vieilles

E M I S S I O N  D'UN E M P R U N T

VILLE DE GENEVE
1968 de fr. 30 000 000
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destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 3 Vs °/o 1948 dont il reste un solde de
fr. 18 000 000 arrivan t à échéance le 1er avril 1968,

\/m Q/y et au financement des travaux en cours (construction
f L \  /Q d'immeubles locatifs , d'écoles et autres travaux d'utilité

publique) .

Conditions de l'emprunt :

Duré e : 15 ans maximum.
Jouissance : ler avril 1968. Coupons annuels.
Titres : de fr. 1000 et fr. 5000 nominal.
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Berne,

Lausanne et Zurich.

A«ft4\ Q/ l' rix d émission :
IVV /O plus °'60 °/o timbre fédéral sur titres — 100,60 Vt.

Délai de conversion et de souscription :
du 11 au 15 mars 1968, à midi.
Des prospectus ainsi que des bulletins de conversion
et de souscription sont tenus à disposition auprès des
banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS

CARTEL DE BANQUES SUISSES

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

chiffes. C'est une profusion de serin-
gues formées et déformées pour em-
prunter tous les orifices du corps hu-
main. Tableaux tapissant les murs et
prêts à laisser apparaître des fortunes
cachées, comme le chapeau, le pigeon
du magicien... Tout cela crée une heu-
reuse atmosphère.

C'est ensuite un effort pour créer
le mouvement, car dans une telle pièce,
tout doit se mouvoir au rythme rapide
du Vaudeville. A cet effet, il groupe les
deux premiers actes; les autres s'en-
chaînent avec fluidité. Cela donne une
belle harmonie sur le plan scénique.
Mouvement aussi des personnages qui
tourbillonnent à qui mieux mieux au-
tour du Jordiole Géronte, lui font per-
dre la tête et accepter le faux testa-
ment.

Mais c'est aussi la réussite parfaite
du jeu verbal, l'habile rendu de l'A-
lexandrin moderne de Regnard. Sous
l'experte baguette de Fornier, le ryth-
me ronronnant de l'Alexandrin dispa-
raît. Eclate l'enjambemenj. L'expres-
sion toute faite se désar-Mpulf. ;Lp vers i
se hache pour mieux gfeire palsfe8'3è6?
mots et les astuces verbaYesl ¦¦'¦¦¦ - ¦ -y. '

Dans cette exécution. ' remarquable,
nous ne savons ce qu'il faut ^ lg^ Bjus.;,
louer ! Les grands rôles parfaits: Gé-
ronte : Roland Bertin; Crispin : Robert
Pages; Lisette : Josine Comellas. Les
rôles secondaires, habilement tenus, qui
éclairent certains aspects des person-
nages principaux et qui , en leur absen-
ce, soutiennent un rire qui ne doit pas
s'éteindre. Tous ensemble, plutôt, car
la troupe entière a bien rempli son
mandat.

Eh ! bien ! maigre la troupe, maigre
l'auteur , habile artiste jusque dans la
négligence, seuls les trois quarts du
vieux théâtre étaient remplis ! Certes,
nous sommes en carême ! Mais a-t-on
le droi t de « faire carême » d'une telle
possibilité d'enrichissement ? Et cela
récompense mal le comité des mani-
festations artistiques de la ville qui fait
beaucoup pour que chacun puisse se
distraire et se cultiver.

n. A.

Assemblée générale de Ici Caisse de crédit de Saint-Léonard

Un roulement de 11 775 753 fr. 20
SAINT-LEONARD. — Samedi soir s'est
déroulée à la salle de la Cible la 34e
assemblée générale ordinai re de la cais-
se de Crédit mutuel de St-Léonard.
Cette organisation compte, à ce jour ,
277 sociétaires.

M. Joseph Schwéry, président du co-
mité de direction , ouvre l'assemblée en
présence de plus de 150 sociétaires.
Il souhaite la bienvenue à tous, relè-
ve les présences de M. Puippe , repré-
sentant de l',Union suisse des caisses
Raiffeisen et de M. Urbain Zufferey,
président la Fédération cantonale des
caisses de Crédit mutuel du Valais ro-
mand

M. Fuippe fait un retour sur le pas-
sé et félicite les gens de 1933, année
de fondation de la caisse, qui avaient
vu juste
PARTIE ADMINISTRATIVE

M. Marcel Tamini, secrétaire, pro-
cède à la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée qui est accepté
sans aucune objection.
COMPTES

M. Edmond Bétrisey, oaissier, pro-
cède à la lecture détaillée et commen-
tée des comptes. Sa lecture est telle-
ment olaire et précise qu'aucune ex-
plication n 'émane de l'auditoire. U
est à relever la bonne marche de la
société, les chiffres le prouvent suf-
fisamment. Le compte de caisse pour
1967 est conclu avec un roulement
de 11 775 753,20 francs réparti en plus
de 4 000 écritures. Le compte d'exploi-

Importante assemblée des instituteurs du Valais romand

Vers un changement des structures
SION. — Samedi après-midi s est tenue
à Sion, à l'aula du Collège, une impor- la corporation.
tante assemblée groupant tons les ins- __„ »„»««.,™™™._*__«
tituteurs enseignant dans les classes UN APPEL A LA CONSCIENCE
primaires du Valais romand. Après Dans les salutations d'usage, M. Louisl'acceptation de la nouvelle loi sur l ins- Heumann, président de la SVE, souli-truction publique, de nombreux pro- ,e devoi chaclm a de rén6.blêmes tant pédagogiques que $$&*£ Jjhç^.̂ prendre 

une 
décision sagesionnels se «W^^^au»-»!^^.̂ -^^  ̂Il rsptela, d'autre part,Conscients de feufc devoirs et de leurs ;Q,avant la fin de «ifie année scolaire,responsabilités, <*ux-oi trava.11 *̂ ^^^?^^̂ ,̂  ̂journée 

pédagogique 

se-
/ rait misé sur pied.

M. Eric Choisy
président

d'une organisation
internationale
d'ingénieurs

m^^^mmm ^^^mm ^^mmm _ mm

SION — Les délégués des associations
nationales d'ingénieurs de 58 pays , réu-
nis à Paris , ont jeté les bases d'une
nouvelle organisation dans le cadre de
l'UNESCO appelée « Conférence inter-
nationale des organisations d'ingé-
nieurs.

M. Eric Choisy, conseiller aux Etats ,
président de la Grande Dixence, a été
appelé à l'unanimité à la présidence de
cette institution internationale.

tation est boucle avec un bénéfice net
de 24 837,10 francs. Avec 277 socié-
taires, 1194 carnets d'épargne, un fonds
de réserve de 267 158.86 francs , un bi-
lan de 6 547 179,26 francs , la caisse
de Saint-Léonard est un modèle du
genre et rend des services combien
utiles au village suivant ses princi-
pes de base, d'entraide et de solida-
rité.

RAPPORTS
M. Joseph Schwéry, porte-parole du

comité de direction , fait un appel à tous
pour encourager l'épargne chez les j eu-
nes, car dit-il. ce sont les petits ruis-
seaux qui font les grandes rivières.

M. Edmond Bétrisey remercie la po-
pulation léonardine pour l'appui et la
confiance qui lui ont été témoigné du-
rant ses 4 premières années de service.

M. Hercule Bétrisey, porte-parole du
comité de surveillance, • procède à la
lecture du rapport émanant de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen à St-
Gall.
ELECTIONS STATUTAIRES

Les membres du comité de direc-
tion remettent leurs mandats à dispo-
sition alors que M. Joseph Bétrisey dé-
missionne du comité de surveillance,
pour raison d'âge (77 ans). Il a été
remplacé par M. Eloi Pannatier.

PARTIE RECREATIVE
M. Hercule Bétrisey remet à M. Jo-

seph Bétrisey démissionnaire, une

¦ Facilités de paiement fl

M. Jean Follonier, au cours de la lec-
ture du procès-verbal de l'assemblée
triennale de 1966, rappela le processus
des travaux et des discussions qui ame-
nèrent l'idée d'une fusion.

UNE ACTIVITE INTENSE
ET BENEFIQUE

Le comité de la SVE, selon le rap-
port présidentiel, œuvrait dans un ex-
cellent esprit de collaboration. U n'a
ménage ni son temps ni sa peine :
relations avec le Département de l'ins-
truction publique, relations pédagogi-
ques avec les cantons voisins, travaux
de défense de la profession, collabora-
tion à la préparation des cours de per-

î U . "' -'"Y

N o u v e a u t é  s e n s a t i o n n e l l e
Le SALON TRANSFORMABLE, idéal pour chalet, week-end
En rustique, confort exceptionnel grâce au matelas à

ressorts
Une visite et tune démonstraltion s'imposent I

(027) 2 28 05
Bât. «La Croisée» - Rue de» Vergers - Rue de Conthey, 18

channe valaisanne pour les services
rendus durant ses 32 ans d'activité au
sein du comité de surveillance. MM.
Henri Tissières, président de la com-
mune féilicite le jublllaire qui a su
marquer de son empreinte la société ; il
agissait toujours avec savoir, sagesse
et dévouement. En complément de pro-
gramme, M. Urbain Zufferey, apporte
les compliments et l'amitié de la gran-
de famille «raiffeisenniste» valaisanne.
Pour clore cette soirée dans l'amitié
et la joie, une assiette valaisanne fut
servie, arrosée abondamment de fen-
dant.

fectionnement et aux nouveaux sta-
tuts de la caisse de retraite. Tout cela
représente une somme de travail énor-
me.

UNE DECISION TRES IMPORTANTE

Le point le plus important à l'ordre
du jour était la discussion et la déci-
sion ' ai prendre au sujet d'une éven-
tuelle fusion avec la société des insti-
tutrices du Valais romand.

A une importante majorité , l'assem-
blée s'est prononcée en faveur de ce
projet. U est à souhaiter, maintenant,
que les institutrices en fassent de mê-
me.

La pédagogie moderne a des exi-
gences strictes. Une orientation nouvelle
est nécessaire. U faut , pour cela, ne pas
craindre de changer ce qui est dépas-
sé. La SVE ne répondait plus à tous
ces impératifs et c'est pour cela que
l'on essaie d'améliorer ce qui peut l'être.
L'école et tous les problèmes pédago-
giques seront mieux traités et tra-
vaillés. Quant à la défense et à ls
promotion de la profession, elle n'en
seront que plus efficaces.

—Jo—
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I PURE LAINE VIERGE I
I

Garantie par laWool-
mark, le signe de con-
fiance mondiale pour
la pure laine vierge

W
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nouveau
exclusivement chez JPKZ
carte d'intérêt sur les pantalons

Sur chaque paire de pantalons longs pour
messieurs, PKZ accorde 5% d'intérêt ! -
Une carte complète vous rapportera 20 francs

Acheter une paire de pantalons PKZ K -̂ ^^^^^Sftœ* VMM '
' *- ' ' ' '¦' ' ¦'¦ -

en pure laine vierge, c'est encore profite r #•'-' - ' ' ' . ^P^ff RV ' ?¦ '
d' un autre avantage : lu " j  Êkmlv: ¦'•¦'- ' i
Les plis permanents , nouveau progrès r , 1 m Kj'. ^ 
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dès fr. 58

68. 107.21Pantalons PKZ à 5% d'intérêt dans tous les magasins PKZ

"Pfri7
EJ&C JfL9fe«nJi 10, rue du Midi , 1950 Sion
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E N F I N !

une gamme de
«Porsche-occasion»
EXCEPTIONNELLE !

Porsche 1600 super
modèle 59-60. Voiture très bon
marché et très bien entrete-
nue. Peinture neuve bleue.
Pneus neufs 5.500 fr.

Porsche super 75
splendide coupé gris métalli-
sé, avec toit ouvrant électri-
que 7.500 fr.

Porsche SC 95
rouge, moteur et boites garan-
tis. Intérieur velours. Acces-
soires 9.500 fr.

Porsche 912
rouge, modèle 1966. Très peu
de km. Voiture très soignée.
Accessoires, pneus ceinturés.
Garanties 14.500 fr.

Porsche 911
blanche, dans un état Impec-
cable avec 4 pneus neufs et
accessoires. Volant et tableau
en bois. Occasion à enle-
ver 18.000 fr.

Porsche 911
21.000 km., avec moteur à car-
burateur Weber. Splendide
coupé, très rapide 18.500 fr.

ANDRE WICKY
AUTOMOBILES

9, pi. dn Tunnnel - Lausanne
Tél. (021) 22 18 8(7

S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
alors que personne
ne doit le savoir
Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I SI nout \
vous promettons la discrétion la plus absolue. '
cela n'est pas un vain mot Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
touta tranquillité et sur une base confidentielle,
activez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui

Banque Rôhner Cie S.A. i
802T Zurich, Strehlgasse 33. tél. 051 230330 ï
SOOI St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233322 t
Prof ites da notre Service du solr,
récemment Introduit pour vous. Télé-
phones sous No 071233322 entra 13 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos pr êts.
Depuis plus de 30 ens, la Banque Rôhner v
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.

Nom: m

FIANCES !

N'hésitez pas et profitez de cette
offre.
Pour cause de manque d* place, Je
vends :

mobilier complet
comprenant : une chambre à cou-
cher moderne ou classique, literie
et couvre-lit compris. Salle à manger
comprenant : un meuble de servi-
ce, une table avec rallonges et 6
chaises.
Un salon comprenant : divan trans-
formable, 2 fauteuils avec pieds
tournants et une table.
Cuisine : une table avec rallonge»,
+ 2 chaises et 2 tabourets.
L'ensemble au prix exceptionnel de
4.950 fr.

Meubles de fabrication suisse.

Luyet meubles Savièse
Tél. (027) I 54 25

FULLY
VALAIS, à louer un

appartement
dans villa

sur le coteau. Situation tranquille.
Entrée à convenir.
Tél. (026) 5 36 07.

P 53202 S



Lettre pastorale g| f*tfg| g^ 
gl 1

de Monseigneur l'évêque de Sion J V WE U 1V O

Au premier plan de l'actualité, il y
a deux grands problèmes : la paix et la
foi ! Le Souverain Pontife, sérieuse-
ment préoccupé de l'avenir de l'Eglise et
du monde, souhaite que désormais le
premier janvier soit la journée de la
paix. D'autre part , pour obvier à la
crise de la foi dans les milieux chré-
tiens, le Pape a promulgué l'année de
la foi.

DESARROI INTERIEUR

Déjà le Concile avait attiré notre
attention aux « déséquilibres qui travail-
lent le monde moderne-) et surtout au
«déséquilibre qui prend racine dans
le cœur même de l'homme» . «Face à
l'évolution présente du monde, beau-
coup se posent les questions les plus
fondamentales ou les perçoivent avec
une acuité nouvelle. Qu 'est-ce que
l'homme ? Que signifient la souffrance,
le mal, la mort qui subsistent malgré
tant de progrès ? A quoi bon ces vic-
toires payées d' un si grand prix ? Que
peut apporter à l'homme la société °
Que peut-il en attendre ? Qu 'j dviendra-
t-il après cette vie?» «C'est en face
de la mort que l'énigme de la condi-
tion humaine atteint son sommet... Les
tentatives de la technique, si utiles
qu'elles soient , sont impuissantes à cal-
mer l'anxiété de l'homme...» (Gaudium
et spes — Nos 10 et 18).

Pèlerins d'un jour sur cette terre,
citoyens d'un monde qui nous échappe
à mesure que nous avançons sur le
chemin, nous cherchons en vain autour
de nous la raison d'être de notre exis-
tence. Si nous ne regardons pas au-
delà des horizons terrestres, la vie n'a
aucun sens ; nous ne savons plus où
diriger nos pas. Le désarroi actuel vient
en grande partie de l'oubli ou de l'igno-
rance de l'homme au sujet de sa fin
dernière. Semblable à un voyageur qui
ne sait pas où il va, l'homme avance
dans la nuit, en proie à l'inquiétude, au
scepticisme, au découragement.

LUMIERE DE LA FOI

La foi seule peut nous renseigner.
Comme nous le dit le Concile, «si toute
imagination icj défaille, l'Eglise, ins-
truite par la Révélation divine, affirme
que Dieu a créé l'homme en vue d'une
fin bienheureuse, au-delà des misères
du temps présent». Le Concile s'expri-
me en des termes d'une clarté et d'une
splendeur incomparable : « Dieu a ap-
pelé et appelle l'homme à adhérer à Lui
de tout son être, « dans la communion
éternelle d'une vie divine inaltérable».
Cette victoire, le Christ l'a acquise en
ressuscitant, libérant l'homme de la
mort par sa propre mort». « La foi est
ainsi en mesure de répondre à son in-
terrogation angoissée sur son propre
avenir» (Gaudium et spes, No 18). Après
avoir montré, avec saint Augustin,
« l'Eglise qui avance dans son pèlerina-
ge terrestre à travers les persécutions
du monde et les consolations de Dieu:> ,
le Concile consacre tout un chapitre au
caractère eschatologique du peuple de
Dieu et de chaque homme en particu-
lier. « Nous n'avons pas ici-bas de cité
permanente, mais nous attendons celle
qui est à venir» (Hébr. 13, 14). Nous
avons été créés pour Dieu ; nous sommes
appelés à la vie éternelle (I Tim. 6, 12).

une tradition
de bon goût

"m

Pourquoi cette fidélité du
fumeur à la STELLA FILTRA?
Simplement parce que sa
légèreté est sans fadeur et que
le bouquet Maryland de
cette cigarette douce et racée
séduit sans lasser. Fr

i&

C'est notre vocation. C est aussi la vé-
rité centrale de notre foi ! «Notre cité
est dans les cieux» (Ph . 3. 20).

JESUS-CHRIST NOTRE GUIDE
Voyez avec quelle Insistance Notre-

Seigneur nous parle de la vie éternelle!
Il est venu pour nous la faire connaître
et nous en ouvrir le chemin. C'est avec
une émotion profonde que nous l' en-
tendons nous dire : «Dieu a tellement
aimé le monde qu 'il donné son Fils uni-
que, afin que ceux qui croient en lui ne
périssent pas, mais aient la vie éter-
nelle» (Jean 3, 16). Le thème habituel
de ses discours, de ses paraboles, de
ses prédication est le royaume des
cieux. Il nous invite à le conquérir , en
nous le promettant comme une magnif i -
que récompense. Tout l'Evangile est
l' annonce de ce royaume ; royaume qui ,
dans sa phase initiale, commece ici-bas
sur terre pour s'épanouir et s'achever
dans l'éternité. Par sa mort et sa résur-
rection . Jésus nous introduit dans ce
royaume de lumière et d'amour, qui
n 'aura pas de fin. L'Eucharistie elle-
même le don par excellence, est ordon-
née à la vie divine. «Celui qui mange
ma chair et boit mon sang aura la vie
éternelle, et moi, je le ressusciterai au
dernier jour» (Jean 6, 54). Vraimen t,
Jésus est descendu du Ciel pour notre
salut. Nous sommes la brebis perdue ;
Jésus est le bon pasteur , envoyé par
le Père pour nous ramener au bercail ,
c'est-à-dire pour nous rapprocher de
Dieu ici-bas et à jamais dans les cieux.

La porte de la vie éternelle est désor-
mais ouverte à tous les hommes de bon-
ne volonté ; le salut nous est acquis
d'une manière parfaite et définitive,
en vertu d'une rédemption abondante et
surabondante. Alors qu 'une seule gout-
te de son sang aurait suffi à purifier
l'humanité entière, Jésus, dans son
amour, a versé tout son sang sur la
croix. Aussi, avec pleine et entière con-
fiance nous croyons et proclamons
que le Christ nous a réconciliés avec
Dieu et que le ciel nous est ouvert.

GRACE ET LIBERTE

Mais attention ! il faut bien compren-
dre le dessein miséricordieux du Sei-
gneur. La rédemption ne nous est pas
imposée ; nous ayant créés libres, Dieu
respecte notre liberté, même dans la
distribution de ses dons ; et c'est ici que
la vie prend tout son sens. 'L'Evangile
nous est proposé par la parole apTpsto-
lique, mais nous pouvons lui refuser no-
tre assentiment. La Grâce merveilleuse
de la Rédemption nous est off erte 

^
parj,

la miséricorde divine, mais nous pou- '
vons lui opposer une fin de non rece-
voir. Le Seigneur se tient à la porte
et il frappe , mais il n'entre que si on
entend sa voix et si on lui ouvre libre-
ment (Apoc. 3, 20). C'est le mystère de
la liberté humaine aux prises avec la
grâce d'en haut. Le choix que nous
avons à faire déterminera notre sort ,
le salut ou la perte, le bonheur ou le
malheur. Il en est «qui se perdent ,
parce qu'il n'ont pas ouvert leur cœur
à l'amour de la vérité qui les eût sau-
vés» (II Thessal. 2, 10) . Dès lors, il im-
porte souverainement de savoir ce que
nous avons à faire pour répondre aux

avances de la miséricorde divine. L'E-
vangile nous l' apprend sans que nous
ayon s à. chercher laborieusement no-
tre chemin.

FOI, CONDITION DU SALUT

La première condition du salut est la
foi au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la
vie éternelle, si ce n 'est de connaître
le seul vrai Dieu et celui qu 'il a envoyé,
Jésus-Christ ? (Jean 17, 3). C'est la foi
qui nous procure la vie éternelle (litur-
gie du baptême). Celui qui croit en Jé-
sus n'est pas condamné, mais celui
qui ne croit pas est déjà condamné,
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils
unique de Dieu (Jean 3, 18). C'est la
foi que Jésus exige de tous ceux qu 'il
rencontre sur les chemins de Palestine.
Avant de remonter vers son père, une
de ses dernières paroles est encore pour
nous dire : « Celui qui croira sera sau-
vé, celui qui ne croira pas sera con-
damné » (Marc 16, 16).

AMOUR , CHEMIN DU SALUT

Il nous faut ensuite marcher dans la
voie de l'amour , qui est celle des
commandements. « Maître , que dois-je
faire pour posséder la vie éternelle »,
demande à Jésus un docteur de la loi ;
il lui dit : « Qu'y a-t-il d'écrit dans la
loi ? Qu 'y lis-tu ? » Il répondit : « Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme, de toute
ta force et de tout ton esprit , et ton
prochain comme toi-même » (Luc 10,
25). Avec plus de précision encore, Jé-
sus répond à un riche notable qui lui
demande : « Bon Maître , que me faut-il
faire pour avoir en partage la vie
éternelle ? » Jésus lui dit : « Tu con-
nais les commandements : Ne tue pas,
ne commets pas d' adultère , ne vole pas,
ne porte pas de faux témoignage, ne
fais pas de tort, honore ton père et ta
mère. » (Marc 10, 17-19). Pour aimer
Dieu et le prochain , il faut  observer les
commandements ; en dehors de cela,
l'amour n'est qu'un vain mot, une illu-
sion. Ces paroles du divin Maître nous
indiquent le chemin à suivre ; pour avoir
accès à la vie divine, ici-bas et dans le
ciel, nous devons allier à une foi sin-
cère l'observation intégrale des com-
mandements. C'est la porte étroite, par
où il fau t entrer ; la voie dans la-
quelle il faut persévérer jusqu 'à la fin.
Telles sont les exigences formulées par
le divin Maître ! « Entrez par la porte
étroite ; large, en effet, est la porte,
et spacieuse la route qui mène à la
perdition, et nombreux sont ceux qui
s'y engagent. » (Mat. 7, 13).

PRIERE, MOYEN DE SALUT

Si jamais nous étions tentés de nous
écrier comme les apôtres : « Mais alors
qui donc peut être sauvé ? » Jésus s'em-
presserait de nous rassurer en disant :
» Tout est possible à Dieu - » (Marc
11, 27). Ce que nous ne pouvons pas faire
de nous-mêmes, Dieu le fait en nous
par sa grâce ; à condition que nous
voulions bien implorer son secours en
toute humilité et persévérance. D'où
l'importance unique de la prière pour
la vie avec Dieu ! Nous sommes ici
en présence d'une règle établie par
l'Evangile. » Il faut toujours prier et
ne jamais se lasser » (Luc 18, 1). « De-
mandez et l'on vous donnera ; cherchez
et vous trouverez ; frappez et l'on vous
ouvrira. Qar quiconque demande reçoit ,
qui cherche trouve, et l'on ouvrira à qui
frappe. » (Mat. 7, 7-8). Tout cela est
d'une telle évidence que la nécessité de
la prière fait partie de l'enseignement
ordinaire et unanime de l'Eglise. La
recommandation qui nous en est faite
par Notre Seigneur Jésus-Christ n 'est
pas un simple conseil , mais bien un
précepte rigoureux et formel. S'il reve-
nait au milieu de nous d'une manière
visible, il nous redirait avec force :
« Veillez et priez, afin de ne pas entrer
en tentation. L'esprit est arden t et la
chair est faible. » (Marc 14. 38).

OU EN SOMMES-NOUS ?

A la lumière de ces vérités, simples
mais fondamentales, ne devons-nous
pas, en cette année de la foi, rentrai

a vie éternelle
en nous-mêmes et nous demander sé-
rieusement où nous en sommes ? Qu'en
est-il de ce « généreux effort de vie
chrétienne » que le pape Jean XXIII
nous proposait comme fruit du Concile?
Une vraie rénovation ne peut être que
spirituelle ; elle exige un changemen t
intérieur pour chacun de nous. Voici ,
dans ce but , trois questions à nous poser!

VIE PRESENTE ,
PREPARATION

A LA VIE ETERNELLE

1. Croyons-nous fermement que notre
existence terrestre est une préparation
à la vie éternelle , ou mieux encore un
commencement de vie éternelle par no-
tre intimité avec Dieu? Cette pensée de-
vrait inspirer et soutenir notre com-
portement , animer en quelque sorte
toutes nos actions. Cette vérité est tel-
lement fondamentale qu 'en dehors d' elle
on ne peut guère parler de foi. L'in-
croyant est celui pour qui tou t finit
à la mort . « Après la mort , le néant ! »
telle est la devise des athées. Tout
autre est l' aff irmation joyeuse et con-
f iante  des fidèles : «'Je crois à la vie
éternelle ! » Cette conviction , j' ose le
dire ," est commune à toute religion. Tous
n'ont pas le bonheur d'être illuminés
des clartés de l'Evangile , mais tous
croient plus ou moins confusémen t à une
vie avec Dieu dans l'au-delà. Pour nous
chrétiens, elle fait l'objet de notre foi.
Mais , hélas ! ne nous comportons-nous
pas trop souvent comme si tout finis-
sait à la mort ? Aujourd'hui surtout , ne
sacrifions-nous pas à la tendance qui
nous pousse à minimiser ou même à
oublier le jugement qui nous attend ?
« Car il faut que nous comparaissions
tous devant le tribunal du Christ, pour
que chacun retrouve ce qu'il aura fait
pendant qu 'il était en son corps, soit en
bien, soit en mal » (II Cor. 5, 10).

Nous sommes en marche vers l'éter-
nité, et nous voudrions nous établir
ici-bas pour y rester à jamai s. Le temps
nous est donné pour préparer, avec la
grâce de Dieu, notre demeure éternelle,
et nous pensons à tout , excepté à la
chose principale. N'y a-t-il pas là un
renversement des valeurs, peu conforme
à l'Evangile ? Fascinés par les biens
terrestres, éblouis par les merveilleuses
découvertes de la science, nous oublions
que les vrais biens sont d'ordre spirituel.
Nous oublions que la vie éternelle n 'est
autre que Dieu lui-même, connu , pos-
sédé et aimé dès ici-bas par la foi ,
l'espérance et la charité. Souvent, rien
ne nous distingue des païens : nous cher-
chons avidement les Mens de la tarçe,.,
nous poursuivons assiSBment 'l'argenf >t*
le plaisir , alors que le royaume ' de
Die-J"*ès'îA^a dernière de nos préoccu-
pations ; si tant est qu 'il ait encore
une place dans nos pensées... Pour apai-
ser notre conscience, nous consentons à
un minimum de pratique religieuse, mais
la foi n'est plus la grande lumière qui
inspire notre vie, soutient notre effort ,
éclaire notre comportement. Nous nous
enlisons de plus en plus dans un maté-
rialisme élégant, qui vide la vie chré-
tienne de sa substance. Ce n'est certes
pas ce qu 'a voulu le Concile.

LE GRAND COMMANDEMENT

2. Qu'en est-il de la grande loi de
la vie chrétienne, amour de Dieu par-
dessus tout, amour du «prochain comme
soi-même ? Sommes-nous persuadés que
l'observation des commandements est
la seule voie qui conduit à Dieu ? Ou
bien partageons-nous l'erreur de ceux
qui croient pouvoir modifier à leur
guise le décalogue et en retrancher ce
qui ne leur plaît pas ? Comme si on
pouvait changer ce que Dieu a établi
une fois pour toutes en créant l'homme
à son image et ressemblance.

Il en est aujourd'hui qui ne veulent
plus entendre parler de péché ; fermant
les yeux à l'évidence, ils prétendent tout
expliquer par la maladie ou l'irrespon-
sabilité ; on veut se justifier à tout
prix, excuser toutes les fautes, légiti-
mer les pires aberrations. Dans son
orgueil, l'homme ne veut plus se recon-
naître coupable, alors que devant Dieu
nous sommes tous pécheurs ! Tous,
nous devons implorer le pardon et avoir
confiance en sa miséricorde. Comme elle
est actuelle la leçon du pharisien et du
publicain de l'Evangile 1 Nous n'allons
vers Dieu qu'en reconnaissant notre
culpabilité et en nous appuyant sur
les mérites du Christ.

FIDELITE A LA PRIERE

3. Qu'en est-il de notre prière ? Si
nous étions vraiment convaincus qu'elle
est la respiration de l'âme, nous aurions
soin de nous oxygéner souvent et à
fond. Mais nous oublions qu'elle est
le premier moyen à employer pour nous
élever vers Dieu, développer en nous
la vie divine et venir en aide à nos
frères. Certes, il est réjouissant le di-
manche de voir les fidèles accourir
nombreux aux offices et participer avec
joie à la nouvelle litu rgie, mais prie-
t-on vraiment ? L'assistance à la messe
dominicale exerce-t-elle une influence
sur la vie et le travail au-dehors ?

Si vous voulez savoir quelle est votre
estime pour la prière, demandez-vous
si la prière, et surtout la prière en
famille , est en honneur dans vos foyers;
bien que les circonstances actuelles ne
lui soient guère favorables , ne dites pas
trop facilement qu 'elle est désormais
impossible. D'autant plus que la prière,
et surtout • la prière en commun, est
particulièrement efficace et agréable au

Seigneur. Elle revêt en outre une grand*
importance dans l'éducation des en-
fants. Sans la prière, il est inutile de
parler d'éducation chrétienne ; la pre-
mière chose à apprendre aux enfanti
est de joindre les mains , qu 'ils s'habi-
tuent de bonne heure à invoquer le Père
des cieux et à implorer le secours de
la Vierge Marie ! Et comme tout com-
mence par l'exemple, rien ne remplace
la prière en famille.

OBJECTION

Pensez-vous peut-être que la pour-
suite de la vie éternelle et la recher-
che de Dieu nuisent à vos intérêts ma-
tériels ? ou s'opposent à la pratique de
l' amour du prochain ? Seriez-vous de
ceux qui disent : « Tout cela est bien
beau théoriquement , mais il faut  d' abord
vivre. Parler de religion, de vie éter-
nelle, de prière , c'est ignorer les réali-
tés de la vie, les exigences du travail ,
le souci du pain de chaque jour , les
conditions actuelles d'existence. » A
quoi je pourrais tout simp lement répon-
dre par les paroles de l 'Evangile :
« Cherchez d' abord le royaume de
Dieu. • (Luc 12, 31), ou encore vous rap-
peler le grand principe : « Dieu premier
servi ! » Mais j'irai plus loin en vous
disant qu 'en réalité le meilleur moyen
d'assurer vos intérêts, d'aider vos frères
et de parvenir au bonheur, c'est de
croire à la vie éternelle et de vous diri-
ger en toutes choses d' après cette gran-
de lumière. A première vue. cette affir-
mation peut vous surprendre, mais à
l'expérience vous verrez qu'il en est
ainsi. On ne se repent jamais d'avoif
été fidèle à l'Evangile.

PROBLEME DE LA PAIX

Le problème de la paix pourrait nous
en fournir la preuve. Tous les hommes
sincères veulent la paix et s'emploient
à la rétablir par tous les moyens. Il
faudrait commencer par écarter les cau-
ses de guerre, c'est-à-dire lutter effi-
cacement contre l'orgueil , la haine, la
recherche désordonnée des richesses,
l'ambition démesurée, le désir de do: i-
nation , la prétention à la suprématie,
autant de plaies qui affligent peuples
et nations. Si les hommes, au lieu d'am-
bitionner les biens terrestres, regar-
daient tous vers Dieu, s'ils rivalisaient
dans la conquête des biens spirituels ,
s'ils croyaient à la vie éternelle et à
l'amour de Dieu , est-ce que la pr.ix
ne serait pas assurée d'une manière so-
lide et stable ? Déj à saint Augustin le
disait , la recherche des biens terrestres
ne^peut , qvie diviser 
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les hommes, alors

que l'aspiration vers ' les biens spiri-
tuels les unit dans l'amour et la paix.
C'est la constatation que l' on peut faire
même au sein des familles.

En réalité, la préoccupation des cho-
ses d'en haut contribue à la pacifica-
tion des esprits et favorise la prosp '- ; té
matérielle. Mais à quoi bon in.- .• !
il est difficile de lutter contre le.- é-
j ugés actuels.

VŒUX DU CONCILE
Laissez-moi plutôt , en guise de con-

clusion , vous rappeler la vibrante ex-
hortation du Concile Vatican II, adres-
sée à tous les chrétiens : « Unis au
Christ dans l'Eglise et marqués de
l'Esprit-Saint , en toute vérité nous som-
mes appelés enfants de Dieu et nous
le sommes, mais l'heure n 'est pas encore
venue où nous paraîtrons avec le Christ
dans la gloire, devenus semblables à
Dieu parce que nous le verrons tel qu 'il
est... Ignorants du jo ur et de l'heure,
il faut que suivant l'avertissement du
Seigneur nous restions constamment
vigilants pour pouvoir , quand s'achè-
vera le cours unique de notre vie ter-
restre, être admis avec lui aux noces
et comptés parmi les bénis de Dieu, au
lieu d'être comme les mauvais et les
paresseux serviteurs, écartés par l'or-
dre de Dieu vers le feu éternel , vers
ces ténèbres du dehors où seront les
pleurs et les grincements de dents...
C'est pourquoi , estimant qu'il n'y a
pas de promotion entre les peines duprésent et la gloire qui doit se manifes-
ter en nous, nous attendons, solides dans
la foi , la bienheureuse espérance et la
manifestation glorieuse de notre grandDieu et Sauveur, le Christ Jésus, quitransformera notre corps de misère enun corps semblable à son corps de gloi-re, et qui viendra se faire glorifierdans ses saints et admirer en tous ceuxqui auront cru.» (Lumen gentium No 48).

Sion, le 2 février 1968.

t Nestor Adam

Concert
des chanteurs

de l'Echo
MIEGE. — La société de chant , l'Echode Miège, a donné samed i soir son pre-
mier concert dans la nouvelle salle degymnastique du village.

H y avait beaucoup de monde pourapplaudir ces chanteurs, qui sous la
direction de M. Frido Dayer, ont pré-
senté un programme riche et agréable.

A l'entracte, le public apprécia la bril-
lante interprétation d' un philanthrope
malheureux , une comédie bouffe en un
acte d'Ed. Genevay.

Une sympathique soirée qui aura re-
flété l'activité combien débordante de
l'Echo da Miège.
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ADRIATIQUE 15 jours dès Fr. 375.— ILES CANARIES 15 ours dè3 Fr. 675.— AMÉRIQUE 15 jours dès Fr. 1495. —
MALLORCA 15 jours dès Fr. 395.— LA CORSE 15 ours dès Fr. 695.— MAROC /
YOUGOSLAVIE 15 ours dès Fr. 395.— SARDAIGNE 15 ours dès Fr. 780.— ILES CANARIES 15 ours dès Fr. 1498.—
IBIZA 15 ours dès Fr. 495.— ILE DE DJERBA 15 ours dès Fr. 795.— TERRE SAINTE 15 ours dès Fr. 1690.—
COSTA DEL SOL 15 ours dès Fr. 495.— LIBAN 15 ours dès Fr. 850.— MEXIQUE 22 ours dès Fr. 2950.—
GRECE 15 ours dès Fr. 550.— MAROC 15 ours dès Fr. 885 BRESIL 17 ours dès Fr. 3435.—
MAMAIA/Roumanle 15 ours dès Fr. 595.— MADERE 15 ours dès Fr. 898.— L'INDE 23 ours dès Fr. 4395.—
VARNA/Bulgarle 15 purs dès Fr. 595.— PITSOUNDA/Russle 15 ours dès Fr. 995.— EXTREME-ORIENT 25 ours dès Fr. 6100.—
ALGARVE 15 ours dès Fr. 595.— ISRAËL 15 ours dès Fr. 995.—
TUNISIE 15 jours dès Fr. 625.— ISLANDE 15 ours dès Fr. 1440.—

Renseignements et programmes détaillés auprès de: Organisation Internationale de voyages W3Ç|OnS-LltS//COOK

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 0 31 21 30 - 1001 Lausanne-Gare <P 22 72 18
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Facilités de paiement sur demande I

Demandez également notre programme HOLIDAY BEACH CLUB
notre dernière création de vacances : formule « Sports et horizons ».

noire priK „choc" de la semaine
Descentes de lit persanes «Baby-Lilian», nouées main, magnifiques
dessins persans.

seulement rT# nrU«"
UN PRIX «CHOC» DE
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Sion, avenue de la Gare, tél. 2 60 55

Visites notre exposition
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Vous ne le saviez pas... ? Lisez le Nouvelliste Be™r
21, r. du Simplon.
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EBU I

Importante entreprise de distribution de la branche
boissons, cherche

chauffeurs de train routier
Camions Saurer neufs à disposition .

Situation stable pour chauffeurs capables.

Conditions sociales d'une grande entreprise.

Dffres sous chiffre PH 60377 à Publicitas 1002 Lausanne.

50 duvets
neufs, 120x160 cm.,
belle qualité, lé-
gers et chauds.

35 fr. pièce

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. 021) 81 82 19
P 1673 L

A vendre à Char-
rat ,

appartement
de 4 chambres.
Confort , dépen-
dance 500 m2 de
terrain.

Ecrire sous chif-
fre PA 23286, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 23286 S

On cherche
à louer du

terrain
dans la région
Fu l ly ,  Saillon,
Riddes, Saxon.
Faire offres sous
chiffre PA 23284, à
Publicitas, à 1951
Slon.

P 23284 S

Cherchons

Ieune fille
fige minimum 18
ans, pour le ser-
vice du tea-room
et magasin.
Fermé le soir.
Bon gain.
Nourrie et logée.
Vie de famille as-
surée.
S'adresser :
confiserie B. Kiin-
zi, Grand-Rue 10,
2900 Porrentruy.
Tél. (066) 6 17 86

P 80494 P

A vendre

paille,
foin

de première qua-
lité,
ainsi que

fumier
bien conditionné.
Rendu à domici-
le.
Tél. (022) 76 10 28

P 9 L

DAIM CUIR
toutes transforma-
tions, remise à la
taille.
Pitteloud , Haldi-
mand 6, Lausan-
ne.
Tél. (021) 23 71 19
z P 5556 L

A louer & Marti-
gny, aux Glariers „Cours
appartement de coupe

fttfï Î5T e! coulure
Libre le ler mai. . RINGIER ,

Tél. (026) 218 26. ...
P 23132 S P° u r  débutantes

et plus avancées

A vendre : Printemps - Eté

Flat 850 Inscription : Mme

Speader verte. J a n e  Baechler,
Etat de neuf. - _,, .. „.
20.000 km., radio La Platta ' Slon'
et divers acces-
soires. Tél. (027) 2 15 75
Tél. (027) 4 24 10 P 23230 S

t—CORS—»
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
ïïnis los tripotas»», comm» par exemi«.e
i?..«î¥,2.ÎS*d,al_goro,¥c- LB nouveau liquideNOXACORN stoppe la douleur rapidementli acide salioyliquo dessèche les durillons
S5-JS5 oors\ y compris la racine. NOXA-CORN contient en plus do l'huile ds ricinpure, de l'iodo et de la bentocatn» quisupprimo Instantanément la douleur. Unflacon do NOXACORN A Fr. 3,90 voussoulage d'un vrai supplie». I

Lundi 11 mars \wm

On cherche pour
le nouveau restau-
rant de la Brasse-
rie à Sion,

une
sommelière

1 fille
de cuisine-

office
Entrée fin mars
1968.
Offres à P. Seiz,
café des Chemins
de Fer, Sion.
Tél. (027) 2 16 17

P 1210 S

Boulangerie - épi-

cerie cherche

vendeuse
pour le ler avril.
Tél. (027) 4 41 55

P 22988 S



Echecaui^diérissementen achetant encore plus
àlkMtrfsTtTcl Jf , ,

Plum-cake
une délicieuse spécialité anglaise

accommodée au goût suisse

Offre
spéciale:
la pièce de 500 g.

2.30 S
seulement (au lieu de 2.70)

KS#S5*--»Ravioli aux œufs sauce

Bâtons aux noisettes délicieuseavec laPremière qualité
aux tomates.

à l'arôme délicat, avec noisettes brisées
Typiquement unP^^
— TTT la boite K
la grande boite i M seulementBaisse: 1.20

le paquet de 270 g. seutement 
„,.„,

seulement —

1.30 1*
20 ANS DE JOIE AVEC
LES FLEURS MIGROS

Plants de rosiers
Qualité A

Sortes:

Rosiers à grandes fleurs
Ena Harkness, rouge — New York ,
rouge vif — Michèle Meilland, rose -
Gloria Dei, jaune — Sutters Qold, jaune
or — Mme Dieudonné, rouge/jaune -
Virgo, blanc

Rosiers polyanthas
Muttertag (Fête des mères), rouge
foncé — Fanal, rouge clair — Rosen-
màrchen (Contes roses), rose — Goldi-
locks, jaune

Rosiers grimpants
Pauls Scarlet Climber, rouge — Golden
Glow, jaune

Sachet à 1 plant __—-sSïTîïT1.80 tf^

B

Caf é Boncampo
excellent pour le café au lait de tous les jours.

Typiquement un prix MIGROS :

ÏAO¦ T"^^^f seulem ent

^  ̂ Une notice de culture ™"^ - -j»™'«» H««y«"»'«»

Iwl IGROS r*
ée sur chaque **'O0 QSEWSI

Rosiers polyanthas
Sortes:
Muttertag (Fête des mères), rouge
foncé — Fanal, rouge clair — Rosen-
mârchen (Contes roses), rose

Sachet à 5 plants polyanthas
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Monsieur MAX BURCHER
membre du conseil d administration

SION — Samedi après-midi s'est tenue
i la salle du Grand Conseil, l'assemblée
des délégués de la Caisse d'Epargne,
représentant 25 sociétés de secours mu-
tuels, 95 délégués et 17 voix indivi-
duelles. A la table d'honneur avaient
pris place le président Louis Rebord ,
MM. Paul Boven, directeur, René Spahr,
juge cantonal, secrétaire, et les mem-
bres Louis Cleusix, Antoine Carraux et
Victor Dupuis.

» RAPPORT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

En Europe, la plupart des pays ont
enregistré, au début de l'année, un flé-
chissement de la conjoncture et même
un début de récession. Par la suite un
redressement s'opéra pour certains
pays, grâce aux moyens d'expansion
mis en œuvre par les gouvernements.

Le rapport souligne qup l'économie
suisse n'a pas échappé au mouvement
général de l'expansion.

PRESENTATION DES COMPTES
M. Paul Boven, directeur , a présente

les comptes. La situation internationale
est toujours très tendue. La dévalua-
tion de la livre sterling a provoqué
une grave insécurité sur le marché de
l'argent. Elle a provoqué aussi une ruée
et une spéculation sur le marché de l'or.
Il y a eu jusqu 'à 100 tonnes de transac-
tions par jour alors que par temps nor-
mal le trafic n 'atteignait que 8 à 10
tonnes. Les responsables de l'économie
suisse ont estimé que le maintien du
prix de l'or est un garant d'une cer-
taine stabilité. Durant la période dc
1962 â 19G5, notre pays a épargné cn
moyenne lc 27,2% du revenu national.
Nous devons faire encore mieux car
les besoins sont toujours plus grands.

Il ressort du bilan que comparative-
ment à l'exercice 1966, l'augmentation
du bilan est dc 14 2666 272 ,68 francs.
L'excédent net est de 893 800,35 francs.

Le bilan atteint la somme dc
200 564 420,42 francs.

NOMINATION D'UN NOUVEAU
MEMBRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

L'assemblée a procédé ensuite à l'é-
lection d'un nouveau membre du con-
seil d'administration pour remplacer
feu M. Maurice Kaempfen. Deux candi-
dats sc trouvaient cn présence. Il s'a-
gissait de M. Max Buercher , avocat ct
notaire à Brigue, et M. Pau l Broccard,
Instituteur à Ardon.

Les délégués ont désigné M. Max
Buercher comme nouveau membre du
conseil d'administration.

Cette assemblée très vivante fut sui-
vie d'une collation servie à l'hôtel du
Cerf.

— gc —

Notre photo : A la table d'honneur:
de gauche à droite: MM. Victor Dupuis,
le docteur Max Buercher( debout) qui
s'adresse aux délégués sitôt après son
élection, Paul Boven , directeu r de la
Caisse d'Epargne, René Spahr , juge
cantonal et Louis Rebord , président
du conseil d' administration.

Une année bonne et paisible
pour la pouponnière Valaisanne

MON — Le rapport «annuel 1967 , sur
la Pou«pon«nieère valaisanne ot ses œu-
vres annexes vient , de nous paraître.
Si dans l'ensemble l'année écoulée a été
bonne cl paisible, tes problèmes , les d i f -
ficultés n'ont pas pour autant f«ai«t dé-
ij aiuit. Et puis la dLreotion se soucie aus-
si de l'avenir. I'I y aurait des aménage-
ments à prévoir, il faudrait trouver
plus de place.

Mais il n'y a pas eu de 0ra«ves pro-
blèmes, de grandes surprises.

Durant l'année 1967, grâce à la bien-
veillance de 1'¦autorité commiunale et aux
propres moyens de la Pouponnière, les
locaux ont continué à étire embellis. Il
est possible de vivre « coquettement ot
confortablement » dans une maison ,
vieille de plusieurs siècles.

L'OCCUPATION

243 enfants ont été accueillis l'année
dernière. La moyenne journalière ost
restée la môme. Les enfants «accueillis
se répartissent de la façon suivante :

117 enfants vaJlaisans dont les pa-
rents habitent le Valais centrai!

8 enfaints valaisans dont les pa-
rents habitent le Bas-Valads

10 enfa«nits valaisans dont les pa-
rents habitent le Haut-Valais

30 enfants suisses venant d'autres
cantons

nouveau

¦'¦ .y: £? -A ;»*:'¦- .' r 'y/ ^ -'ffi
11 enfants italiens dont les parents

habiten t Sion
24 enfants i taliens dont les parents

travaillent en Valais
5 enfante italiens dont les parents

travaillent en Suisse
9 enfa«nts espagnols
2 enfants africains

10 enfants français
2 enfants allemands
2 enfants vietnamiens
2 enfamts algériens
2 enfants américains
2 on fants corses
1 enfant belge
3 enfants libanais
1 enfant des Ba«léa«res
2 enfants turcs.

Cela donne un total de 243 enfanté
et 190 enfants à la maternité, soit au
total 20 203 journées pou r l'année.

40 ANS DE TRAVAIL
A la fin de cette année l'Association

pour l'enfance valalsanine, dont les oeu-
vres sont : la Pouponnière , l'Ecole des
nurses, la Maternité et l'Œuvre de Ste-
Btisaboth , aura 40 ans d'existence.

Ce sont 40 ans de travail, de lutte ,
parfois d'incompréhension mais aussi
40 ans de joie et de satisfaction pour
tous.

Conférence instructive

S I E R R E  — La Croix Bleue de Sierre a organise hier , dimanche , une conférence
qui a obtenu le plus grand des succès. Les membres de la société ont assisté à cette
séance qui fu t  agrémentée de q > » 'oues films.

Il est évident que de nos jours , le problème de l' alcool est grave. Félicitons
les d i r igeants  de cette société qui font  tout, pour éviter la propagation de ce
terrible fléau.

NOTRE PHOTO : le conférencier entouré d' un membre du comité de la
Croix Bleue.

A.C.

Une première
à la pointe

Deux jeunes aspirants-guides et ins-
tructeurs de ski de Grimentz ont ten-
té avec succès l'ascension de la pointe
de Mourti, face nord-ouest. L'on se
souvient , que la semaine passée, deux
Vaudois avaient également réussi cet
exploit , mais par la face sud-est en
passant par le glacier suspendu.

Il s'agit des jeunes Alain Vouardoux
fils de Vital , qui fut on le sait cham-
pion du monde des patrouilles militai-
res et de Luc Genoud, d'Alcide, de
Grimentz. Partis vendredi de Sorebois
les deux jeunes alpinistes ont bivoua-
qué à 3000 mètres, c'est-à-dire au pied
même de la pointe de Mourti. La mon-
tée s'est effectuée lentement, samedi
dans l'après midi les deux jeunes al-
pinistes n'avaient plus que 2 heures de
montée. Dans la soirée, le sommet était
atteint et les deux vainqueu rs de cette
première ont entrepris la descente sur
le camp de base, au clair de lune.
C'est à cet endroit qu 'ils ont effectué
le dernier bivouac de cette première
hivernale. Dimanche dans la journée
Alain Vouai-doux et Luc Genoud
étaient reçus comme il se doit dans la
charmante station de Grimentz. Rele-
vons également que, pour la descente,
les deux Anniviards ont emprunté le
tracé normal du glacier de Moiry.

Cet exploit mérite un grand coup
de chapeau. Les deux jeunes alpinis-
tes de Grimentz qui rêvent certaine-
ment à d'autres exploits , ont fait preu-
ve de beaucoup de courage et de dis-
cipl ine. Ils ont de qui tenir puisque
la première en été a été faite par Iq

hivernale
de Moui ti

champion Vital Vouardou x, le 25 juil-
let 1954.

Ce fut en quelque sorte un examen
comme nous le déclarait le père d'A-
lain Vouardoux. Maintenant , il va fal-
loir se perfectionner , aller de l'avant
et viser des sommets plus difficiles.
Notre photo : Voici la pointe de Mour-
ti avec à gauche la montée des Vaudois
et à droite (enverticale) le tracé des
deux Valaisans.

Concert
de la Cécilia

CHERMIGNON. — Le concert d'una
société de musique constitue toujours
le point de rassemblement pour un vil-
lage de chez nous. Cette tradition fut
respectée puisque samedi soir un pu-
blic très nombreux s'était déplacé pour
entend re la Cécilia dirigée avec une
rare compétence par M. Joseph Cliva?.

Tous les musiciens ont fait de loua-
bles efforts pour préparer un tel con-
cert. De nombreuses répétitions, des
rassemblements et de la discipline ont
permis de présenter un programme aus-
si complet et intéressant.

Chaque musicien de la Céc'lia a don-
né le meilleu r de lui-même.

Bravo à tous les membres de cette
brillant e société et bonne saison musi-
cale 1

A. CL



Triomphe de « Marius » a Chalais

CHALAIS — Il y avait foule, samedi
à Chalais, pour la troisième représenta-
tion de « Marius », de Marcel Pagnol.
Après deux représentations, les organi-
sateurs, devant les nombreuses deman-
des, ont redonné une nouvelle fois ce
chef-d'œuvre. Il faut reconnaître le na-
turel surprenant avec lequel jouen t les
acteurs. Quand on songe que ce sont là
tous des amateurs, on est étonné de voir
le réalisme avec lequel les acteurs cam-
pent leur personnage.

Une Famy plus authentique qu'une
fille du Midi, bronzée, mignonne et co-
quette, Un Marius prodigieux de vérité,
un Parusse empreint d'une jeunesse ir-

Après une année d'existence,
la section de sauvetage

du Haut-Valais fait le point

BRIGUE — Il y a à peine une année,
quelques « mordus » de la natation pre-
naient l'initiative de fonder une sec-
tion haut-valaisanne de sauvetage. Il
faut croire que les fondateurs de ce
mouvement eurent la main heureuse,
car cette société compte déjà 80 mem-
bres actifs adultes et autant de jeunes
sauveteurs qui ont obtenu leur brevet
après avoir pris part au concours obli-
gatoire. La première assemblée généra-
le de la section s'est déroulée à Brigue
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Roten , de Viège et a réuni une cinquan-
taine de participants , parmi lesquels
on a reconnu MM. Etoile Calame, con-
seiller communal et représentant de la
commune, Walser , président de la sec-
tion de Thoune, considérée comme la
marraine de la société haut-valaisan-
ne, Niederhauser , représentant des
usines de la Lonza , Andereggen , mé-
decin et Lambrigger, brigadier.

UN RAPPORT PRESIDENTIEL
DETAILLE ET UN

PROGRAMME FUTUR CHARGE
Dans son rapport présidentiel, M. Ro-

ten ra ppelle tout d'abord les activités
de l'année écoulée. La section haut-
valaisanne se divise en trois groupes :
le sauvetage , le plongeon et le sport
6ousmarin en sont les disciplines les
Plus en vue. Mais on n 'a nullement
l'intention de s'arrêter en si bon che-
min. On intéressera toute la jeunesse
haut-valaisanne à ce sport nautique,
tou t en se mettant à la disposition de la
Population pour intervenir en cas de
noyade. Pour ce faire , un groupe de
sauveteurs se tiendra continuellement
en contact avec la police oantonale
afin de mieux coordonner les éventuel-
les interventions. Les personnes qui
désirent se perfectionner aussi bien dans
le sauvetage , le plongeon ou dans la na-

résistible, un César taquineur, insolent
qui sent bon Marseille, tous ces acteurs
se sont surpassés. Notons aussi l'intelli-
gente trouvaille des régisseurs qui ont
enregistré sur bande magnétique les
bruits de la Cannebière.

Devant ce succès, la troupe théâtrale
de la Société de développement l'Edel-
weiss de Chalais partira en tournée à
travers le Valais.. .  Le 16 mars elle
sera à Chermignon, le 19 mars à Miège.
D'autres localités sont encore prévues.

Notre photo : Fany et Marius : n'a-
vaient-ils pas quelques origines chalai-
sardes ?

y 7 - - iSy J ^ Yff " AWZM Monsieur et Madame Robert VIANIN-
•̂  " -̂ -̂ - f̂ i*— - m^mmVmWm BONVIN et leurs enfa n ts André, Gé-
ge sousmarine pourront compter sur des ,,rd,r(i et ^uçie, à Chermignon ;
instructeurs spécialisés à la tête des- . M*^™f J* Monsieur Narcisse CRET-
quels se trouven t MM. Heinz Schuma- TAZ-VLANIN et leur fill e Cécile, a
cher et Roger Muller, de Viège. Dès „„ _,yer; 

„ „
la fin mai , les nageurs brigants et Mt T̂e...VeUve Fauftme BARMAZ-
viégeois se retrouveron t à leur piscine, VIAJSTIN et ses enfants

^ 
Régis, Hu-

respectivement le lundi et le jeudi soir. _bert - Miarc-Andre et Fredy, a Ayer ;
Après avoir encore entendu un excel-

lent exposé de M. Roger Muller se rap-
portant à des questions techniques, les
participants appriren t avec satisfaction
que la société possède déjà maintenant
un matériel adéquat.

UN COMITE JEUNE
ET DYNAMIQUE

Le comité, j eune et dynamique , est
composé de la façon suivante :

Président : M. Jean-Pierre Roten,
Viège

Vice-président : M. Jules Imboden,
Naters

Caissier : M. Heinz Favre, Viège
Secréta ire : M. Lorly Schnydrig, Viège
Chef technique M. Heinz Schumacher,

Brigue.
ludo

Notre photo : La table du comité. On
remarque, de g. à dr., M M .  R. Mulle r ,
H. Schumacher , Jules Imboden , Jean-
Pierre Roten et Arm in Roten.

Vignerons
à vos sécateurs !

VIEGE — Samedi prochain et durant
toute la journée , un cours de taille sera
organisé par l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Viège à l'intention des vigne-
rons du Haut Pays. Si la viticulture est
plus restreinte dans cette région que
dans le Bas, de nombreu x vignerons du
Haut s'intéressent à ce genre d'instruc-
tion.

Les mamans pourront
se reposer

BRIGUE — Grâce à l'initiative de l'Ad-
ministration communale, les enfants des
écoles primaires de Brigue pourront
passer des vacances à Oberwald , du
ler au 20 juillet pour les garçons et du
22 juille t au 10 août pour les filles . Pen-
dant ce temps, les mamans qui le dé-
sirent pourront se reposer à Blatten où
de la place leur sera réservée dans un
chalet à la condition qu 'elles s'annon-
cent jusqu 'au 31 mars prochain. Une
initiative qui mérite d'être signalée et
qui est tout à l'honneur de ceux qui
président aux destinées de la commune
du pied du Simplon.

Avec les skieurs du T.C.S
RECKINGEN — Hier, de nombreux
membres du TCS du Haut-Valais pri-
rent part à leur sortie hivernale an-
nuelle à Reckingen avec comme prin-
cipal point de l'ordre du jour un con-
cours de ski. Précisons qu 'à cette occa-
sion la plupart des concurrents se mon-
trèrent aussi habiles sur les planches
qu 'au volant de leurs voitures.

Madame Léon RODUIT , à Leytron ;
Monsieur et Madame Lucien RODUIT-

MICHELLOD et leurs enfants, a Ley-
tron;

Madame et Monsieur Julien BUCHARD-
RODUIT et leurs enfants, à Leytron;

Monsieur et Madame Armand RODUIT-
FELLAY et leurs enfants , à Leytron ;

Monsieur et Madame Simon RODUIT-
LARGEY et leurs enfants, à Leytron;

Monsieur et Madame Robert RODUIT-
RODUIT et leurs enfants, à Leytron;

Monsieur et Madame Pierre RODUIT-
MORET et leurs enfants, à Leytron ;

Monsieur Jean-Bernard RODUIT. à
Leytron ;

Famille feu Eloi RODUIT, ses enfants
et petits-enfants, à Leytron, Marti-
gny, Noville, Genève et en France;

Madame Veuve Angeline CRETTE-
NAND-SAUTHIER , ses enfants , pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants,
à Isérables, Saxon, Riddes et Renens;

ainsi que les famill es paTentes et al-
liées, ont la douleur de faire part" du
décès de

Monsieur
Léon RODUIT

leur cher époux , père, grand-père , frè-
re, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu ,
cousin et parrain , survenu à Leytron,
après une courte maladie chrétienne-
ment supportée, à l'âge de 68 ans, mund
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
12 mars 1968, à 10 heures, à l'église pa-
roissiale de Leytron.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieu r et Madame Pierre VIANIN-
MELLY et leurs enfants Charly et
Jean-Pierre, à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre EPINEY-
VIANIN , à Ayer ;

Madame et Monsieur Auguste BON-
VIN-VIANIN , à Chermignon ;

Madame et Monsieur Louis MELLY-
VIANIN et leurs enfants Giselène,
Jacky, Jacinthe et Jean-Yves, à Ayer;

Monsieur Jean-Claude VIANIN, à Ayer;
Monsieur et Madame Maurice CRET-

TAZ-ZUFFEREY, à Sierre;
Madame Veuve Damien CRETTAZ-

VIANIN , à Ayer;
ainsi que les familles parentes et a/1-
lièes VIACCOZ, VIANIN , EPINEY,
CRETTAZ, MARTIN , ZUBER , THEY-
TAZ , ANTILLE, GENOUD, BARMAZ,
MELLY et REVEY,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Marie VIANIN

leur mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sœur , tante, cousine , parente et
amie, décédée après une longue mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise,
dans sa 85ème année.

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

Priez pour elle

Un bien beau concert
BRIGUE — C'est celui qui fut donné
samedi soir en la collégial e de Brigue
par le chœur de l'église, renforcé par
l'orchestre de chambre et des solistes
qui interpréta la Nelsonmesse de Jos.
Haydn et le Magnificat de J.-S. Bach.
Pour l'occasion , l'église du collège était
occupée jusqu 'à sa dernière place par un
public connaisseur. Félicitons chaleu-
reusement les responsables de cette
magnifique soirée.

Madame Gustave DE. IONS-SERMIER ,
à Sion ;

Monsieur et Madame André DEBONS-
CLAIVAZ et leurs fils Jean-.E«ernard,
Claude-Alain et Raphaël , à Slon ;

Monsieur et Mada«me Bernard DE-
BONS-COMINA et leurs filles Jac-
queline et Christiane, à Sion ;

Monsieur Georges DEBONS, à Sion:
Madame et Monsieur Tolf LUTHI-

DEBONS et leur file Catherine, à
Thalwil ;

Madame et Monsieur François DOR-
SAZ-DEBONS et leurs filles Anne-
Françoise et Valérie, à Nidau;

Madame et Monsieur Paul BALLY-
DEBONS et leur fille Audrey-Anne,
à Sion ;

Monsieur Jean-Jacques DEBONS , à
Sion:
La famiWe de feu Emile DEBONS-

HERITIER. à Savièse;
La famille de feu Dyonis SERMIER-

QUARROZ, à Arbaz et Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gustave DEBONS

leur tres cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, onole, cousin et par-
rain, survenu à l'âge de 71 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
11 maire 1968, à 11 h., à l'église du
Sacré-Cœur, à Sion.

Cet avis tient «lieu le lettre de faire-
part.

Monsieur et Madame Mairlus ANTO-
NIN-COQUOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Charriât, Sienre et La For-
claz s. Martigny;

Monsieur et Madame Arthur ANTO-
NIN-PAPILLOUD et ieurs enfants, à
Magnot et Balle ;

Madame et Monsieur Chartes-Albert
ARLETTAZ-ANTONIN et leurs en-
fants, à . Sion, Berne et Conthey ;

Madame Veuve Constance ANTONIN-
PONT, ses enfante et petits-enfants,
à St-Triphon, Châteauneuf , Lausan-
ne et Sierre;

Madame Adeline ANTONIN-VOUIL-
LOZ, à Erde;

Madame et Monsieur Joseph MOREN-
UDRY et leurs enfants, à Vétroz;

Madame Veuve Denis UDRY-PILLET,
ses enfants et petits-enfants, à Ma-
gnot , Sion , Genève et Martigny;

Les enfants de feu Auguste SIXT-
UDRY, à Genève;

Les enfante de feu Louis UDRY, à Bar-
boleusaz et Vétroz;

Les enfants de feu Joseph-M«a«rie UDRY,
à Vétroz et Berne;

ainsi que les familles parentes et a(l-
liées, ont la profon de douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Clarisse ANTONIN

née UDRY
leur chère mère, belue-mère, grand-
mère, aTrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, gra«nd-tante et cousine,
survenu à l'âge de 86 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mardi 12 mars 1968, à 11 heures, à
l'église de St-Guérin.

Priez pour elle.

Domicile mortuaire : route de Lau-
sanne 50, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

IN MEMORIAM

Maurice MICHELLOD
Médières-Bagnes

12 mars 1967 - 12 mars 1968
La messe d'anniversaire sera célé-

brée en l'église paroissiale du Châble,
le mard i 12 mars à 9 h 30.

La direction et le personnel
de l'entreprise électrique

S.A.E.M., à Sion,
ont la douleur de faire part du décès da

Monsieur
Gustave DEBONS

père de leur dévoué collaborateur et
collègue Jean-Jacques Debons.

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

f
Monsieur et Madame Paul CHA-

BLOZ-VEUTHEY et leurs enfants, à
Martigny et Champex ;

Monsieur et Madame Jean ROUIL-
LER-CHABLOZ, à Allesses, et leurs
enfants , à Lausanne, Aigle, Saint-
Maurice et Allesses ;

Madame veuve Léonie PRIMMAZ et
leurs enfants , à Dorénaz ;

Madame veuve Anna PIGNAT et leurs
enfants , à Miex-Vouvry ;

ainsi que les familles parentes, alliées,
CHABLOZ. PRIMMAZ , DELAVY,
VIAL, GAY, ANSERMET, VEUTHEY,
CHIARELLI, CORNUT et NICKEL, ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame veuve
Célestine CHABLOZ

née PRIMMAZ

leur très chère mère , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 86 ans,
à l'hôpital de Martigny, munie des sa-
crements de l'Eglise, le 10 mars 1968.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

Madame Marthe PRAZ-PITTELOUD et
sa fille Huguette , à Baar-Nendaz ;

Monsieur Casimir PITTELOUD, à Baar-
Nendaz ;

Monsieur Théophile PRAZ, à Sion, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieu r Samuel FOUR-
NIER-PRA Z, à Haute-Nendaz ; leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Léonce PRAZ, à Haute-Nan-
daz ;

Monsieu r et Madame Jules PRAZ-
MEYTAIN. à Haute-Nendaz , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph COR-
NUT-PRAZ, à Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur Aloïs DELEZE-
PRAZ , à Haute-Nendaz ;

Madame et Monsieur André CHAT-
GNAT-PRAZ pt leur fille , à Tavan-
nes ;

Monsieur et Madame Louis PRAZ-DE-
I.EZE et leurs enfants , à Haute-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame René PITTE-
LOUD-FOLLONIER et leur fille, à
Baar-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Anselme PRAZ

leur cher époux, père, beau-fils , frère ,
beau-frère et oncle, enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge de 57 ans, muni
des secours de la sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz le mardi 12 mars 1968, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur
Ernest FAVRE

très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie , les messages per-
sonnels, les envois de fleurs, de couron-
nes, les dons de messes reçus à l' occa-
sion du deuil qui vient de la frapper ,
remercie tous ceux qui , de près ou de
loin , ont pris part à son chagrin.

La Bâtiaz . mars 1968.



DE VALERE A TOURBILLON1

La mmi-verite
La mini-sincérité

Il  f a u t  de tout pour fa ire  un
monde. Les audacieux , les peureux,
les ambitieux, les timides , marchent
souvent dans la même direction mais
ils n'obtiennent pas les mêmes ré-
sultats.

Il y  a mille raisons à cela.
Ceux qui se contentent de leur

petit sort sont nombreux. Ils  n'aspi-
rent pas à s 'élever. La situation qui
se prése?ite est suffisante.

Ce ne sont pas des ambitieux, et
encore moins des lutteurs.

Non loin cheminent les « gon f lés  ».
Ils se prennent pour le prochain

président de la ville, ils aspirent
même à devenir conseiller d'Etat et ,
pourquoi pas , conseiller fédéral .  Sans
vouloir exagérer ils se voient même
sur un trône épiscopal , même papal.

C'est dire à quel point la préten -
tion trouble leur raisonnement, leurs
explications.

Ces gens ne sont pas pris au sé-
rieux. Ils ne sont donc pas dange-
reux pour la société. Ils se cassent
la figure à plusieurs occasions. Leur
ambition se refroidit au,ssi assez ra-
pidement.

J' ai découvert, il y a quelques
jours, à mon grand étonnement, une
nouvelle catégorie d'individu's.

Au bureau se prése nte une person-
nalité, du moins je  le croyais jusqu'à
cet instant. Maintenant, j 'ai revisé
sérieusement mon j ugement.

Mais, écoutez les confidences de
ce monsieur :

« Avec quelques collègues de tra-
vail , nous avons songé à vous !
Vous connaissez la nouvelle situation
de M. X .  ? C'est honteux, c'est
scandaleux !

Vous êtes bien placé pour le tour-
ner en ridicule dans votre journa l.
Il faudrait l'attaquer ouvertement.
Cest honteux, tout simplement ! »

Je coupe cou^t aux lamentations de
ce trisiteur envoyé par plus ieurs.

Deux jours ont passé. M. X .  est ,
lui aussi , venu au bureau.
— J'ai appris que vous aviez l'in-
tention de mé « massacrer » dans vos
colonnes ! »

Il avait appris cela par mon pre-
mier visiteur.

Comprenez-vous quelque chose ?
Non .'
Moi non p lus.
Des gens de cette espèce , ce qui

est plus grave, occupent une place
non seulement en vue mais impor-
tante.

- gé -

Raclettes
et fondues

à bon marché !

BRIGUE — Il y a quelque temps déjà ,
un paysan du village-frontière de Var-
zo — M. Franco Zanola — se plaignait
de la disparition de fromages qu 'il avait
entreposés dans un chalet sur les hau-
teurs du Simplon. Chaque fois que ce
propriétaire se rendait dans son
«mayen» — abandonné durant la mau-
vaise saison — il avait la désagréable
surprise de constater que sa réserve de
« Simplon » du type versant sud dimi-
nuait à vue d'œil. Plainte ayant été
déposée, la police eut tôt fait  d'identi-
fier les auteurs de ces vols répétés, n
s'agit en effet de trois jeunes hommes
de la région qui avouèrent leur forfait.
Une partie de la marchandise — soit
une quinzaine de pièces — a pu être
récupérée sous un tas de bois, îe reste
aurait été utilisé pour la confection de
raclettes et de fondues.

îvî
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Connaissez-vous cette marque?

Les autorités religieuses ont pris possession
de leur nouveau bâtiment

GLIS — Depuis vendredi, les autorités religieuses de la grand e paroisse glisoise
habitent un nouveau bâtiment qui a pu être édi f ié  grâce à la compréhension de
toute la population. Ce nouvel immeuble comprend — outre les appartements —
di f férentes  salles. Cette cure représente un cadeau o f f e r t  à la paroisse qui f ê t e ,
cette année, son 325e anniversaire. NOTRE PHOTO : la nouvelle cure.

brille de tous ses éclats...
GLIS. — On sait que la romantique
église de Glis qui est considérée com-
me un des plus beaux monuments du
genre dans le pays, subit actuellement

Grand succès du week-end
touristique dernier

BRIGUE. — Samedi et dimanche der-
niers, la cité du Simplon a de nouveau
été animée par la venue de nombreux
touristes, confédérés et étrangers qui
ont profité du beau temps pour s'adon-
ner à leur sport favori. Les trains pro-
venant du Lotschberg ont amené du-
rant cette fin de semaine d'innombra-
bles voyageurs qui se sont aussitôt di-
rigés vers les différentes stations de
montagne de la région. Un convoi heb-
domadaire provenant d'Allemagne et
organisé par deux importantes agen-
ces de voyage déversait en gare de
Brigue quelque 600 skieurs. Les com-
pagnies des chemins de fer du BVZ
et du FO durent ainsi faire face à un
important trafic qui a nécessité la mi-
se en marche de plusieurs douhlures.
Les courses postales pour Saas Fee ont
été également mises ô forts contri-
bution.

une heureuse rénovation. Un tel bi-
jou mérite une attention spéciale de
la part des rénovateurs. Ces derniers
viennent d'ailleurs de marquer un bon
point à leur actif en réussissant de ma-
gnifique façon la restauration du toit
du clocher, brillant actuellement de
tous ses éclats. Bien que cette entre-
prise ne représente qu 'une infime par-
tie du vaste programme rénovateur
qui est prévu à l'intention de cette mai-
son de Dieu , il vaut la peine qu 'on la
signale.

Notre photo : Le clocher rénové bril-
le de tous ses éclats.

Une avalanche

un chalet
de vacances

GLETSCH — Une avalanche descen-
due au lieudit Rohnequellc, situé
entre Oberwald et Gletsch a sérieu-
sement endommagé un chalet de va-
cances appartenant à la famille
[mhof-Blumenthal . dc Naters. Bien
qu 'importants, il faudra attendre
l'arrivée du printemps pour pouvoir
îvaluer le montant des déerâts.

La deuxième section
du téléphérique
de l'Eggishorn

reconnue bonne
pour le service

FIESCH — A la fin de la semaine der-
nière, des représentants de l' office fédé-
ral des transports ont procéd é au con-
trôle des différentes instal lat ions de la
deuxième section du téléphérique de
l'Eggishorn. Tout ayant été reconnu
conforme aux prescriptions, ce nouveau
moyen de transports est considéré
maintenant  comme un nouvel atout
dans le programme touristique incom-
parable de cette région
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Lundi 11 mars et mardi 12 mars
2 dernières soirées du grand succès

La mégère apprivoisée
Elisabeth Taylor et Richard Burton
Parlé français - Panavision-couleurs

16 ans révolus
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Lundi 11 mars à 20 h. 30
Cinédoc de Sion

Volcan interdit
de Haroun Tazieff

Un document unique, inoubliable
Partout des prolongations

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

Du lundi 11 mars au jeudi 14 mars
. Victor Buono - David McLean

Ellen Corby dans

Le tueur de Boston
Un film qui vous saisit à la gorge et

vous crispe d'horreur, quelle sera
la prochaine victime ?

Parlé français - 18 ans révolus

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

L'année dernière
à Marienbad

d'Alain Restais avec Delphine Seyrig
Mardi 12 - 16 ans révolus

Cinédoc

Le bestiaire d'amour
ou la reproduction du monde animal

En complément :<La douceur du village.)

Couvert, froid, pluie et neige
sur tout le pays

• SITUATION GENERALE

Le courant du nord-ouest qui circule de l'Islande aux Alpes dirige vers
notre pays des perturbations de plus en plus actives tandis que la haute
pression centrée à l'ouest de l'Irlande cesse peu à peu d'influencer le temps
dans nos régions.

• PREVISIONS JUSQU'A LUNDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

La couverture nuageuse deviendra peu à peu complète dans le nord et
l'est du pays et des chutes de pluie intermittentes se produiront dès cette
nuit. La neige descendant d'abord jusque vers 1.000 mètres, plus tard vers
600 mètres, en Valais et dans l'ouest du pays, la nébulosité sera plus faible
et d'importance variable. Quelques chutes de neige pourront cependant se
produire le long du Jura et dans les préalpes. La température sera comprise
entre plus 3 et moins 2 degrés en fin de nuit et entre 3 et 8 degrés cet
après-midi. La bise cessera sur le Plateau. En montagne vents du secteur
nord , en augmentation. Un peu plus doux.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

La nébulosité augmentera au cours dc la nuit. Aujourd'hui, elle sera
variable et le temps partiellement ensoleillé. Au voisinage des Alpes et en
engadine, clic sera cependant plus abondante et quelques chutes de neige sont
probables. La température sera comprise entre plus 1 et moins 4 degrés en
fin de nuit et entre 7 et 12 degrés l'après-midi. Vents du secteur nord
d'abord faibles à modérés cn plaine et modérés à forts en montagne et dans
les vallées élevées, ensuite cn diminution.

Cyclisme : nouvelle victoire belge
dans Paris-Nice

Merckx toujours leader, mais...
Les jeunes continuent de se distin-

guer dans Paris-Nice et , à Marcigny,
terme de la troisième étape , c'est le
Belge Valère van Sweevelt (21 ans le
15 avril prochain) qui l'a emporté de-
vant le néo - professionnel français
Christian Robini et trois autres jeunes:
lo Hollandais Schepers, le Belge Willy
Maes et le Français Jean-Marie Le-
blanc. Ce dernier qui , comme Robini
et Maes, fut en tête durant 180 km (sur
185), fut même pendant longtemps vir-
tuel leader de la course. Le trio dans
lequel il se trouvait posséda en effet
jusqu 'à cinq minutes d'avance. Or Le-
blanc, au départ, ne comptait que 2'18"
de retard sur Merckx.

Mais final ement, le champion du
monde a conservé la première place
car, en fin de parcours, le peloton se
rapprocha pour ne concéder que 30"
sur la ligne d'arrivée. Merckx a con-
servé le maillot blanc de leader mais
il devra peut-être l'abandonner sans
combattre. Il souffre en effet beaucoup
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Lundi 11 et mardi 12 - 16 ans révolui

Une dangereuse mission !

Espionnage à Capetown
avec Paul Hubschmid et Karin Dor

A.ujouxd'hui : RELACHE
Du samedi 16 au mardi 19

Les 4 fils de Katie Elder

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 14 - 16 ans révolus

ESPIONNAGE A CAPETOWN
Samedi et dimanche - 18 ans révolui

UN MEDECIN CONSTATE

Kii Wê- ' ¦ r?i
Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 13 - 16 ans révolui
ESPIONNAGE A CAPETOWN

Dès vendredi 15 - 16 ans révolui
Le parfum de la dame en noir

Avant-dernière séance !
Louis de Funès dans

Les grandes vacances
Un succès foudroyant !

Scope-couleurs - 16 ans révolus

CINECLUB

d'un genou abîmé dans une chute ef-
fectuée au Tour de Sardaigne et qu'une
autre cabriole dans la première étape
de Paris-Nice n'a pas arrangé. Peu
après le départ , il fit appel au médecin
et on le vit se frictionner le genou tan-
dis que Lelangue et Delocht le pous-
saient. Un peu plus loin, le médecin
dut venir lui-même le soigner. A Mar-
cigny, Merckx était  très sceptique: «J*
ne sais si je serai capable de repartir
demain » disait-il.

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

1. Walter Godefroot (Be) 4 h. 48'41".
2. Edouard Sels (Be). 3. Eddv Merckx
(Be). 4. Michael Wright (GB). 5. Léo
Duyndam (Ho). 6. Preziosi (It). 7. van
Conningsloo (Be). 8. Izier (Fr). 9. Brands
(Be). 10. Bodin (Fr) . Puis: 38. Emile
Zimmermann (S). 40. Rolf Maurer (SI
53. René Binggeli ((S). 57. Pfenninger
(S). 61. Bernard Vifian (S). 72. WiUT
Spuehler (S).



SOUTIEN DU « P O O L »  DE L'OR
BALE. — Les gouverneurs des plus importantes banques centrales se sont
réunis dimanche matin au siège de la Banque des règlements internationaux
à Bâle. La conférence a repris dans l'après-midi en présence des gouver-
neurs des banques centrales de France, d'Allemagne fédérale, d'Italie, de
Belgique, de Grande-Bretagne, de Suisse , de Suède, des Pays-Bas et le
président du « Fédéral Reserve Board » des Etats-Unis et ses experts.

Des experts des banques centrales
i du Japon, du Canada et d'Autriche

Troubles raciaux
en Pennsylvanie

NORRISTOWN (Pennsylvanie ) . — L'é-
tat d'urgence a été décrété aux pre-
mières heures du j our, dimanche , à
Norristovn, petite ville située a 32 km
au nord-ouest de Philadelphie , en
Pennsylvanie , à la suite d'une série
d' actes de vandalisme commis samedi
soir par plusieurs centaines de jeunes
Noirs déchaînss. Tous les cafés , restau-
rants et autres lieux publics ont été
fermés.

t L'EXECUTION D'AFRICAINS
EN RHODESIE

SALISBURY. — Le cabinet rhodésien
a examiné au cours de sa réunion de
hier matin la question de l'exécution
de six Africains qui doit avoir lieu
lundi.

0 LA LIGNE DE L ARLBERG
OBSTRUEE
PAR UNE AVALANCHE

INNSBRUCK. — La ligne de l'Arlberg.
en Autriche, a été coupée dimanche
matin pendant cinq heures , une ava-
lanche de neige l'ayant recouverte sur
une trentaine de mètres:

Combats entre républicains
et royalistes au Yémen

LE CAIRE. — Le gouvernement du
Yémen républicain a transmis samedi
à la Lisue arabe un mémorandum fai-
sant état de violents combats qui se
dérouleraient depuis quelques jour? -ni
Yémen entre tribus royalistes et répu-
blicaines.

tes candidats aux élections Belges
BRUXELLES — Vingt-et-u n j ours tions législatives du 31 mars orocham
avant les élections et conformément a
la loi , les listes des candidats aux éiec-

# ACCIDENT DE TRAIN DE FRANC-
FORT : NOUVELLE VICTIME '

DARMSTADT — L'accident de chemin
de fer qui s'est produit vendredi entre
Francfort et M«annheim a fai t une se-
conde victime, en la personne d'une
femme de 71 ans , qui est morte à l'hô-
pital de Ruesselsheim.

§ MORT DU CONSTRUCTEUR
... D'AVION, RENE LEDUC
MARSEILLE — L'industriel construc-
teur d' avions , René Leduc , est décéd é
dimanche à Istres (Bouches du Rhône)
à l'âge de 69 ans.

Information cantonale
La « Patrie valaisanne » de samedi

8 mars, dans sa rubrique « D'une brû-
lante actualité » offre à ses lecteurs une
fort intéressante étude signée « L'Arti-
san ». Après avoir analysé lc comporte-
ment d'une certaine je unesse qui anime
l'agitation estudiantine , le collaborateur
de la « Patrie valaisanne » parle de l'in-
formation cantonale. Lc sujet lui cn est
fourni par la fusion des deux quoti-
diens valaisans. La pertinence de ses
propos ct les commentaires que lui sug-
gère cet événement sont propres à éclai-
rer ce que d'aucuns ne voudraient pas
voir . . .  C'est avec plaisir que nous le
reproduisons ci-dessous :

Le premier avril paraîtra donc en
Vala is le nouveau journal fusionné
« Nouvel liste et Feuilie d'Avis du Va-
lais » ; on nous l' a rappelé , cette semai-
ne, sous le t i t re  : « La nécessité d'un
grand jou rnal valaisan ». U fallait  s'y
attendre , tout le monde ne souscrit pas
sans autre à celte nécessité. On se
laisse aller encore à des lamentations
sur la dispari t ion de la « Feuille d'Avis
du Valais ». Nous les comprendrions ,
s'il s' agissait réellement d'une dispari-
tion.

Aussi , nous souscrivons pleinement a
cette sage décision qui aura pour ré-
sultat de nous doter d' un quotidien
plus étoffé , dont l' ambition sera , nor-
malement , d'épouser fidèlement la vie
de notre canton , afin d'en donner , cha-
que jour , le meilleur écho, avec le
maximum de détails. Pour ce faire , la
mise en commun des moyens d' explo-
ration et de diffusion était indispen-
sable, ce qui  met fin ainsi qu 'on l' a
relevé, à une « lut te  concurrentielle ,
stérile , agaçante '.

étaient également présents.

LE COMMUNIQUE OFFICIEL
Voici le communiqué publié par la

Banque des règlements internationaux :
« Lors de la réunion ordinaire qu 'ils

ont tenue au siège de la BRI à Bâle,
les gouverneurs des banques centrales
d'Allemagne, de Belgique, des Etats-

Le meurtrier se dénonce spontanément
GENEVE — En fin de journée, diman-
che, la police genevoise a révélé qu 'elle
avait procédé à l'arrestation d'un Ita-
lien, Pasqua le M., âgé de 30 ans , ébé-
niste, domicilié à Chambésy. établi dans
le canton de Genève depuis 1962, mais
né en Sicile, et l'a inculpé de meurtre
et écroué à la prison de Saint-Antoine.

Cet individu s'était présenté sponta-
nément dimanche matin au poste de
gendarmerie du quartier des Paquis en
annonçant qu 'il avait tué celle qui,
jusqu 'il y a peu de temps encore, avait
été sa maîtresse, une femme de 67 ans,
Genevoise, ancienne demoiselle de ré-
ception , mais paraissant moins que son
âge et domiciliée dans un logement du
quarti er des Paquis.

La police se rendit au lieu indiqué et
trouva effectivement cette femme qui
gisait sans vie sur le lit. Les constata-
tions qui ont été faites par la police et
la médecine légale permettent de con-
firmer les d éclarations qui ont été fai-
tes par le meurtrier. Celui-ci avait ren-
contré devant son immeuble dans le
quartier des Paquis son ancienn e amie

ont été régulièrement déposées dans les
bureaux principaux du pays.

A Brux elles, douze listes contre qua-
torze lors des élections de 1964 seront
soumises aux choix des électeurs. Outre
les oandidats des «listes dite nationa-
les (parti socialiste, «libéraux, sociaux-
chrétiiens francophones, front des fran-
cophones, communistes tendance Mos-
cou, Voks unie et cartel Vanden Boey-
nants ) qui ont reçu un numéro national ,
cinq autres listes ont été déposées hier :
communistes tendan ce Pékin, socialistes
flamands (trois députés sortants mé-
conten ts de leur pl ace sur la liste so-
cialiste officielle), parti soeiall-tadépen-
dant et union des gauches socialistes
(qui toutes deux s'étaient déjà présen-
tées sans succès en 1964) et liste De-

Qul dit fusion, dlt une amélioration
certaine, pour retrouver ainsi , en un
seul quotidien, un « Nouvelliste du
Rhône » et une « Feuille d'Avis du
Valais » rajeunis , l'un et l' autre perfec-
tionnés. Pourquoi donc le regretter ?

N'est-ce pas le moment de s'unir,
chez nous , pour avoir , enfin , un grand
journal valaisan , plus à même de con-
currencer une presse étrangère à notre
canton , qui ne saurait informer tou-
jours dans l'esprit qui est le nôtre,
selon nos convictions.

Dans ce sens l'événement doit être
accueilli avec gratitude , sans que l'on
soit autorisé à y voir un danger pour
l'information , encore moins un barrage
contre le progrès. Que Walter Holl-
stein à la « Weltwoche » et, à sa suite ,
Gérald Rudaz au « Confédéré » en
soient rassurés.

Les trois organes politiques et le
grand quotidien valaisan seront désor-
mais les interprètes assidus de notre
peuple qui reste attaché à ses trad i-
tions , à un idéal de labeur et de géné-
rosité qu 'il serait dommage d'émous-
ser par une interprétation extrémiste
des événements , telle que donnent ces
« Tribunes » manifestement acquises
aux résolutions collectivistes , à une
sorte de fascisme de gauche, à l'opposé
de la vision démocratique que nous
voulons cultiver plus que jamais.

A ceux qui craignent le style direct ,
sans détours, du nouveau quotidien , il
est bon de souligner que l'âme valai-
sanne. elle-même vibrante , affectionne
le langage clair , à partir duquel cha-
cun sait à quoi s'en tenir.

L'Artisan

Unis, de France, d'Italie, des Pays-
Bas, du Royaume-Uni , de Suède et de
Suisse, ont procédé à un échange de
vues sur l'évolution récente de la si-
tuation monétaire internationale. »

« Les banques centrales qui partici-
paient au « pool » de l'or à Londres
ont réaffirmé leur détermination ds
continuer à soutenir le « pool » sur la
base du prix fixé de 35 dollars l'once
d'or. »

DECLARATION
DU GOUVERNEUR

DE LA BANQUE D'ANGLETERRE
« Nous sommes très satisfaits des ré-

sultats de la réunion (des gouverneurs
des banques centrales à Bâle) et nous
espérons que le monde le sera aussi »,
a déclaré dimanche soir sir Leslie

qui l'avai t a«!ors invité à monter chez
elle, et à manger. Mais, comme elle
avait décidé samedi après-midi de se
rendre chez une connaissance qui l'a-
vait invitée , la femme demanda à
l'Italien de s'en ailler. H semble que
celui-ci , qui envisageait une reprise de
la liaison et qui était courroucé, et qui
perdit à ce moment tout contrôle, ait
serré le cou de celle qui avait été son

ELECTIONS COMMUNALES AU TESSIN
BELLINZONE — 128 communes tessi-
noises — sur 253 que compte le Tessin
— ont élu dimanche leurs nouvelles
municipalités. Dans 80 d'entre elles,
on a désigné, en même temps, les con-
seils législatifs.

La participation au scrutin a été très
forte: 83,29 pour cent , c'est-à-dire

grelle (un candidat ancien rexiste).
Ces nouvelles listes ont reçu l'appui

de cinq cents signatures ainsi que le
requiert la loi.

Au total, quelque mille candidats se
présenten t dans le pays pour briguer
les 212 sièges, à la Chambre des dépu-
tés. Aux élections sénatoriales , dix listes
seulement ont été déposées à Bru xelles.

Un héros de la deuxième
guerre mondiale n'est plus

LONDRES — Le major général Robert
Laycock .commandant des troupes
britanniques de commando pendant la
deuxième guerre mondiale, est, décédé
dimanche , à Doncaster , dans le nord du
Royaume-Uni, à l'âge de 60 ans. Lors
du dernier conflit mondial , sir Robert
Laycock fut le chef des opérations com-
binées et dénommé « Lucky Laycock ».
Commandant d'une brigade de troupes
de commandos dont le quartier général
se trouvait sur l'île de Malte , le défunt
fut gouverneur de cette île de 1954 à
1959. En compagnie du colonel Geoffrey
Keyes, sir Robert Laycock tenta d'en-

Vérone - heurts entre policiers
et agriculteurs

VERONE. — De violents heurts se sont
produits dimanche à Vérone entre trois
mille agriculteurs et plusieurs dizaines
de policiers et de carabiniers, à l'oc-
casion de l'ouverture de la 70e Foire
agricole internationale de Vérone.

Les agriculteurs reprochent au gou-
vernement de n'avoir pas su sauvegar-
der à Bruxelles les intérêts des produc-
teurs italiens de lait et de produits lai-
tiers.

Les manifestants ont dévasté les «gui-
chets à l'entrée de la Foire. Ils ont lan-
cé des bouteilles dc lait, des fruits el
des légumes sur l'estrade où se trouvai!

• LE PARLEMENT ITALIEN
REJETTE UN PROJET DE
REFORME DE L'ENSEIGNEMENT

ROME — La Chambre italienne a reje-
té samedi soir un projet de loi du gou-
vernement qui devait répondre à cer-
taines des revendications des étudiants
manifestant pour une réforme de l'en-
seignement.

O'Brian , gouverneur de la Banque d'An-
gleterre.

Prié de dire si la décision prise par
les gouverneurs « ferait l'affaire », il a
répondu : « Je l'espère. »

M. MCCHESNEY MARTIN
EST SATISFAIT

« Je suis satisfait », a déclaré diman-
che soir M. William McChesney Mar-
tin, président dc la Banque fédérale de
réserve des Etats-Unis, en quittant la
réunion des gouverneurs des banques
centrales.

M. McChesney Martin s'est refusé à
tout commentaire sur l'évaluation des
discussions. « Vous connaissez la règle,
a-t-il dit. Nous sommes les invités de la
Banque des règlements internatio-
naux. »

amie, pour ensuite lui porter un vio-
lent coup au front, ce qui la fit éva-
nouir , puis la transporta sur le lit, et
avec une cravate l'étrangla. Se rendant
compte que la mort avait fait son œu-
vre, i«l descendit tous les stores de l'ap-
partement et entreprit une veillée fu-
nèbre , restant prostré auprès du corps
jusqu 'à dimanche matin , où il décida
attors d'aller se constituer prisonnier.

40 720 électeurs . sur un total de 48 888
inscrits aux registres civiques.

Le dépouillement des bulletins de
vote — concentré à Bellinzone — de-
mandera encore plusieurs heures.
STATU QUO A LA MUNICIPALITE

DE LUGANO
LUGANO — Le résultat de l'élection
de la municipalité de Lugano est le
suivant : 1878 bulletins pour le parti
ilibéral-radicali 1 156 pour le? conser-
vateurs, et. Jf82 en faveur du parti so-
f̂?Prf%Ff »S JT ' ¦
Partant de ces résultats, on donne la

répaitfHJ^'^i-après des sièges à la mu-
nicipalité: 3\!'itiera-jXTradicaux et 2 con-
servateurs, sblt sans changement.

Par contre, si le total des voix donné
ci-dessus se confirme pour le conseil
communal (législatif), il est probable
que les libéraux-radicaux retrouvent
la majorité absolue. Le conseil commu-
nal sortant est composé de 25 libéraux-
radicaux, 16 conservateurs et 9 so-
cialistes.

lever le général allemand Rommel pen-
dant la deuxième guerre mondiale. Dé-
posés sur la grève par un sous-marin ,
les deux Anglais se frayèrent un pas-
sage jusqu 'au quartier général de Rom-
mel. Ce dernier n 'était toutefois pas au
« rendez-vous ». Le colonel Geoffrey
Keyes a été tué lors de l'opération ,
tandis que le major Laycock pouvait
s'enfuir dans le désert. U rejoignit les
lignes britanniques 41 jours plus tard.

Sir Robert Laycock fut le plus jeune
général de brigade de l'armée britan-
nique et fut promu major général à
l'âge de 36 ans.

M. Franco Restivo, ministre Italien de
l'Agriculture.

Ce dernier et les personnalités qui
l'accompagnaient ont dû abandonner la
tribune officielle.

Une dizaine de personnes ont été bles-
sées au cours des échauffourrées et une
dizaine d'autres ont été appréhendées.

Les bandits d'Ennetmoos arrêtés
STANS. — Une attaque à main armée
avait été lancée le 28 février dernier
contre le bureau de poste d'Ennetmos
(Nidwald), par deux jeunes gens
armés. Ils voulaient se faire remettre
la recette par le préposé, mais le sang-
froid de cet employé fit échouer leur
projet. Les deux bandits prirent la
fuite à bord d'une voiture portant pla-
ques ouest-allemandes, les recherches
furent aussitôt entreprises.

Les polices de Lucerne et Zurich

« Barbe bleue »
condamne a mort

en Pologne
VARSOVIE. — Moderne « Barbe
bleue », un électricien polonais de
35 ans, Bogdan Arnold , a été con-
damné à mort samedi par un tribu-
nal de province.

Il avait tué quatre femmes, dont
les cadavres furent retrouvés ch'îz
lui.

Arnold avait commis son premier
crime en octobre 1966 .puis les au-
tres à un mois d'intervalle en mars,
avril et mai 1967.

Premiers succès du N.P.D.

en Rhénanie-Westphalie
DUSSELDORF. — Le parti national-
démocrate (NPD - extrême-droite) a
remporté, dimanche, son premier suc-
cès en Rhénanie-Westphalie où il a
obtenu des sièges au conseil municipal
de Hamm, dans le bassin de la Ruhr.

Le parti chrétien-démocrate (CDU) a
pu améliorer ses positions tandis que
sociaux-démocrates (SPD) et libéraux
(FDP) enregistraient des reculs.

Le NPD a obtenu 5,99 °/e des voix et
deux mandat*.

A BELLINZONE

BELLINZONE — Le résultat de l'élec-
tion de la municipalité de Bellinzone est
le suivant : 1 517 bulletins (1 551 en 1964)
pour les libéraux-radicaux, 728 (750 en
1964) pour les conservateurs, 533 (536)
pour les socialistes, tandis que l'union
ouvrière libérale-radicale obtenait 500
bulletins (477 en 1964). Cette dernière
liste est une liste des radicaux dissi-
dents.

La municipalité sortante était com-
posée de 2 libéraux-radicaux, 2 con-
servateurs et un socialiste. .,  j

Pour cette élection, libéraux-radi-
caux et socialistes avaient apparenté
leurs listes.

U est impossible, à l'heure actuelle,
de dire si les libéraux-radicaux re-
prennent la majorité absolue ou si la
répartition des sièges reste inchangée.

Fin du 10e Salon
international du tourisme

et des sports
LAUSANNE — Le 10e Salon interna-
tional du tourisme et des sports a fer-
mé ses portes dimanche à 19 heures.
Il a remporté un très vif succès avec
86 000 visiteurs contre 62 000 en 1967.
Tous ses secteurs accusent de «nombreu-
ses transactions.

Les quatre roues en l'air
WANGEN (Olten) — Une voiture ber-
noise venant de Sdleure circulait à
Wangen , près d'Olten, lorsqu'airivée à
un tournant près du restaurant <Wacns-
tube », elle se porta, vu son allure ex-
cessive, sur Je côté gauche de la route
et entra en collision avec une automo-
bile de Soleure venant en sens inverse.
La voiture bernoise se renversa et se
trouva «les quatre roues en l'air. Ses
quatre occupants et un passager de l'au-
to soleuroise ont été blessés et les dé-
gâts matériels sont importants.

Mystérieux accident
SCHAFFHOUSE — Un étranger de
Luxembourg a été admis à l'hôpital
oantonal de Schaffhouse, ayant été griè-
vement brûlé au cours de l'incendie,
resté mystérieux, de sa voiture. Celle-
ci fut découverte en feu jeudi soir par
un automobiliste qui passait et qui fut
effrayé par l'incendie paraissant dû à
une explosion. 11 réussit à «le sortir de
l'auto et à faire en sorte qu 'ai soit trans-
porté à l'hôpital. L'auto en feu qu 'avait
utilisée l'étranger portait plaques gene-
voises et serait une voiture louée.

unirent leurs efforts pour les mener à
bien, avec l'aide de celle d'Obwald. Les
deux bandits purent être arrêtés, l'un
à Lucerne, l'autre à Zurich. Ils ont
passé aux aveux.

Il s'agit de deux jeunes gens de 21
et 22 ans, originaires de Suisse cen-
trale. Ils ont abandonné leur voiture
peu après leur agression et firent éga-
lement disparaître le c matériel » dont
ils s'étaient munis.



Démission demandée
pour M. Novotny

Le président de la République tchè-
que, M. Anton Novotny, passe de mau-
vais moments depuis la fu i te  aux USA
iu général Sejna (voir « NR » de sa-
medi).

Les cellules du parti communiste ont
ité réunies et l'on sait déjà que de
nombreux milieux demandent le limo-
geage de M. Novotny, accusé d' avoir
irotégé cette fuite.

Mort tragique du général
Le general Charles Ailleret, chef de

l 'Etat-major g«énéral des armé«es fran-
çaises, a été tué dans un accident
d'avion , qui s'est produit à la Réunion.
L'appareil où avait pris place le géné-
ral Ailleret a percuté une colline, peu
après son décollage de l'aérodrome de
St-Denis-de-la-Réunion, et a explosé.
Les débris se sont éparpillés dans un
rayon de 300 mètres.

Cette catastrophe a fait 19 morts:
outre le décès du général Ailleret, on
déplore ceux de sa femme, de sa fille
Annick, de son chef d'Etat-major gé-
néral , le général Caries, de trois au-
tres officiers et des membres d'équi-
page. Seule rescapée, l'hôtesse de l'air
est «grièvement blessée. Tous les corps
ont été retrouvés.

M. Michel Debré, ministre des finan-
ces, qui était arrivé à la Réunion en
même temps que le général Ailleret,
samedi, venant de Madagascar, est allé
s'incliner devant les dépouilles mor-
telles, dans la chapelle ardente dressée
à Saint-Denis.

Il était 23 heures 20 (locales) lorsque
le DC-6 du général Ailleret a percuté
la colline, à 5 km de l'aéroport. Chargé
d'essence, l'avion semblait avoir de la
peine à prendre de l'altitude. Au Heu de
se diriger vers la mer, comme il aurait
dû normalement le faire, il prit à droite
vers les collines. Il s'écrasa entre deux
bâtiments, distants d'une trentaine dc
mètres. Mais aucune habitation ne fut
touchée.

Né le 26 mars 1908 à Gassicourt
(Seine et Oise), le général Ailleret sui-
vit l'école polytechnique, choisissant
l' ar t i l ler ie .  II entra dans la résistance

La jeunesse polonaise se révolte
Les étudiants et les écrivains ont toujours été à la le comité de Varsovie du parti leur fa i t  savoir qu 'il accorde

oointe du combat pour la liberté dans les démocraties son appui total à la politique culturelle des autorités , tout
p opulaires. On l'a vu lors des événements de Hon grie et , cn condamnant sévèrement « les tentat ives  irrespansa-
>lus récemment , à l'occasion du procès des jeunes Intel- blcs visant à la remettre en cause ».
ectuels de Moscou. Mais alors qu'aucune manifestation D'autres facteurs peuvent aussi expliquer ce niouve-
te s 'était plus produite depuis 1956, voilà que la jeunesse ment de révolte. L'année dernière , 7G.S mille étudiants sont
de Varsovie descend dans la rue pour manifester avec sortis des écoles. Comme la ré forme économique s'oppose
'•clal son opposition au régime. Aux cris de « liberté », au maintien des postes non produc t i f s , plusieurs milliers
« à bas la censure » , « à bas la police », plus d' un millier de ces jeunes diplômes n 'ont pas trouvé de travail dans
l'étudiants de l'Ecole polytechnique ont dé f i lé  dans le leur spécialité. Ceux qr poursuivent leurs études ont
•entre de la capitale polonaise. Il y a eu des heurts et des souvent une vie matérielle d i f f i c i l e .  Les bourses, accordées
irrestations. en fonction de la situation des parents  et selon des cri-

Pourquoi celte subite efferverscence ? Il fau t  en cher- tères d' ordre poli t ique,  n'aident qu'un étudiant  sur trois,
•lier la raison dans la politique culturelle du régime. Le Pour échapper à la promiscuité des centres untoer.si-
30 janvier , on joue a M Théâtre national « Les aïeux » du taires, il f a u t  louer à grand f ra i s  des chambres chez l'habi-
grand dramaturge Adam MtcJcteunc2. Cette œuvre dé- tant. Les bacheliers qui se destinent à l'étude de l'agro-
peint les souf frances  d'une Pologne opprimée par l'occu- nomie et des disciplines techniques sont tennis d' e f fec tuer
pant tsariste. Certaines répliques — par exemple : « Les un « travail productif  » avant de se présenter aux exa-
seules choses que Moscou nous envoie sont des ânes , mens d' entrée dans les écoles respectives. Quant aux
des idiots et des espions » — provoquent l' enthousiasme du jeunes polytechniciens — ceux-là même qui viennent de
public. Il n'en f a u t  pas plus pour mettre en mouvement descendre dans la rue — ils doivent fa i re  un stage de
les amtoritês qui fon t  interdire la pièce. L'incident pro- deux ans dans l'industrie où ils gagnent un salaire dé-
voque une émotion considérable; des pétitions circulent; risoire.
une délégation du Pen-Club se rend chez le ministre dc Cette ' s i tuat ion s 'est traduite chez la jeune génération
la culture , qui l'éconduil. par un désintérêt  pour la pol i t ique , tout au moins pour

Le 3 févr ier , nouvelle interdiction : il s 'agit celte fo i s  celle que leur sert le parti .  Bien que tous les é tudiants
d' une œuvre écrite avant la guerre par le dramaturge soient invités à. s 'a f f i l i e r  à l'Union des jeunesses socia-
Slanislaw Ignacy  Witkieiuicz , qui dénonce également la listes , cette réplique du komsomol soviétique ne compte
'•.iirannie Un troisième scandale éclate le W févr ier  : le actuellement qu 'un, million d' adhérents  sur une populat ion
tribunal dc Varsovie condamne le compositeur Janusz scolarisée dépassant d ix  millions d'écoliers et d'étudiants.
Szpotanski  à trois ans de prison pour avoir égratigné Jusqu 'ici , les dir igeants  polonais  imputa ien t  ce phêno-
quelques bonzes du parti dans un opéra salyri que , « Ceux mène dc dépol i t i sa t ion  à l ' I N D I F F E R E N C E  des jeunes ,
qui se taisent et caquettent au bal chez le président » . Le terme paraît,  aujourd'hui dépassé.  C'est en e f f e t
Là-dessus , les écrivains de Varsovie se réunissent en d 'OPPOSITION qu'il, s'agit.
session extraordinaire: ils condamnent solennellement le Une opposit ion qui pourrait même f a i r e  tâche d 'huile
système de la censure et demandent la reprise des repré- nv cours des p rochains mois.
-tentations dp  la pièce de Mickieioicz. Pour toute réponse . J.-P. C.

Vietnam: Pour lutter
SAIGON. — Un nouveau mouvement politique, le « . Front populaire pour
le salut public » a été créé dimanche à Saigon afin de regrouper les « forces
nationales » pour lutter contre le communisme.

Sortant de la torpeur dans laquelle les avait plongé l'offensive générale
vietcong du Têt, les représentants de tous les partis politiques, syndicats
et confessions religieuses ont participé au congrès de fondation de ce

En panne
sur la voie

NYON. — Dimanche à 17 h 45, au
sortir de Nyon, une automobile con-
duite par un Japonais tomba en
panne sur la voie Nyon-Saint-Cer-
gue, au moment où arrivait un con-
voi descendant de Saint-Ctrgue rem-
pli de skieurs.

Le conducteur du train freina et
la première remorque, que traînait
deux automotrices, sortit des rails
et se renversa.

Une dizaine de skieurs ont été lé-
gèrement blessés. Une skieuse a été
conduite à l'hôpital de Nyon. La
route a été obstruée et la circulation
dut être détournée.

général Ailleret

en 1942, et devait être déporté cn Alle-
magne en 1944. C'est en 1962 qu'il fut
nonmme chef d'Etat-major général des
armées françaises. Il se consacra essen-
tiellement, dès 1960, à la « force de
frappe » française, et supervisa notam-
ment la préparation de la première ex-
plosion nucléaire française, ic 19 mars
1960, à Rcgganc (Sahara). Bien qu'il
eut atteint la limite d'âge, le général
Ailleret avait été prié par le gouver-
nement dc demeurer à son poste durant
un an encore. L'automne dernier, il
avait fait une visite officielle cn Suis-

nouveau mouvement dans une gran-
de salle de cinéma de la capitale
sud-vietnamienne. Plus de 2 000 per-
sonnes venant de toutes les provin-
ces et grandes villes sud-vietnamien-
nes y compris de Hué ont assisté
aux dt'bats du congrès.

Le sénateur Tran Van Don, ancien
ministre de la Défense après la chute
du régime du président Ngo Dinh Diem
présidait les séances. II préside déjà
le bloc « ouvriers et paysans révolu-
tionnaires » groupant quarante séna-
teurs.

Le bureau directeur élu dimanche
comprend un représentant de chacune
des grandes religions vietnamiennes :
bouddhiste, catholique, caodaiste, hoa-
hao, ainsi que des hommes politiques
de partis nationalistes traditionnels tels
que le V.N.Q.D.D. (Kouamintang viet-
namien) et le Dai Viet.

LE GENERAL CLARK
POUR LA GUERRE

A OUTRANCE
AU VIETNAM

NEW YORK. — Le général en retraite
Mark Clark, ancien commandant des
forces des Nations Unies pendant la

se (notre photo). Les colonels-comman-
dants de corps Gygli, chef de l'Etat-
major général et Hirschy, chef de l'ins-
truction, y avaient répondu le mois
dernier, en se rendant en France.

Le général Ailleret rentrait d'une
visite officielle à Madagascar, et avait
fait une brève escale à la Réunion.

CONDOLEANCES DU PRESIDENT
TSIRANANA

En fin de mat inée , le présidenl Tsi-
rumina a adressé au général De Gaulle
et à M. Pierre MeSsmer, des messages
de condoléances à là suite de la mort
du général Ailleret.

Un bus contre un train : 5 morts, 4 blessés
FLUMS — Un grave accident de la
circulation s'est produit dimanche ma-
tin à 7 heures, à Flums. Un petit bus
est entré en collision avec un train, à
un passage à niveau gardé. A part le
chauffeur, 8 membres de la société
des Samaritains de Flums se trouvaient
dans le petit bus. Tous les occupants
ont été éjectés, et certains traînés sur
une distance de plus de 100 mètres.
Cinq d'entre eux ont été tués sur le
coup, les 4 autres sont très grièvement
blessés. Ils sont en traitement à l'hô-
pital dc Walenstadt.

Les Samaritains de Flums avaient
l'intention de faire une excursion à ski.

contre le communisme
guerre de Corée, a préconisé samedi
l'utilisation massive des forces nava-
les et aériennes américaines au Viet-
nam, la fermeture du port d'Haïphong
et la destruction totale de tous les ob-
jectifs au Nord-Vietnam.

ELEPHANTS DE TRANSPORT
« COMMUNISTES »

BOMBARDES
SAIGON. — Le commandement améri-
cain a annoncé dimanche qu'un élé-
phant « communiste » transportant du
matériel militaire avait été tué par
l'aviation américaine près de Dak To.

L'utilisation des éléphants sur les
hauts plateaux et dans la région de la
zone démilitarisée, y compris autour
de Khe Sanh, par les Vietcongs et
Nord-Vietnamiens pour le transport des

Mystérieux incident de frontière
austro-yougoslave

GRAZ — Un mystérieux incident de
frontière, le premier depuis des années,
entre l'Autriche et la Yougoslavie,
s'est produit samedi dans les environs
de Berghausen (Carinthie). Vers la fin
de la journée, plusieurs militaires you-
goslaves en uniforme ont pénétré d'une
trentaine de mètres en territoire au-
trichien pour y procéder à l'arrestation
d'un civil dont on ignore encore s'il est
Autrichien ou Yougoslave.

Les militaires yougoslaves n'ont au-

Querelle entre joueurs :
40 morts

VIENTIANE — Une quarantaine de personnes ont été tuées la nuit dernière
*u cours d'une querelle entre joueurs, près d'une pagode, à 40 km de Vien-
tiane, sur la route de Paksane. Les victimes sont des Vietnamiens et des
Lao-Chinois.

Les joueurs, qui participaient à une loterie, eurent tôt fait d'échanger
les coups de feu et d'employer même des grenades, à la suite apparemment
l'une contestation sur la validité d'un tirage. Plusieurs corps ont été car-
jonisés à la suite de l'incendie d'une voiture.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, l'accident est dû au fait que la
garde-barrière du passage à niveau
croyait que le train, qui a accroché lc
bus, ne circulait plus depuis le 2 mars.
Il s'agissait du «train des neiges» spé-
cial Zurich - Coire. Elle concentrait
son attention sur l'arrivée du second
train, et ne baissa les barrières que
lorsqu'elle entendit le sifflet du pre-

Salem : otages relâchés
SALEM (Oregon) — Les mutins du pé-
nitencier de l'Orégon ont relâché, hier
matin , les cinq otages qu 'ils détenaient
depuis samedi après avoir reçu l'assu-
rance qu 'ils seraient il l'abri des re-
présailles.

Les otages ont été libérés après qu 'un
comité de six mutins eut négocié pen-
dant plusieurs heures l'amélioration
des conditions de vie avec M. George
Randall , administrateur dos prisons de
l'Orégon. Le comité a, d'autre part ,
obtenu la démission du gardien chef ,
M. G.-T. Gladden , TU ans , qui est
actuellement' à l'hôpital, souffrant d'une
pneumonie.

mier tram, se rendant compte qu'elle
s'était trompée. Mais le petit bus se
trouvait déjà engagé sur les voies, el
ne put s'en dégager.

Les victimes sont Mme Irène Michel-
Staehli, Mlles Klara Derungs, Eisa Bar-
tholet, Anna Montebeller toutes de
Flums et M. Werner Thuli, le chauf-
feur, de Vilters. M. Thuli est père de
5 enfants.

munitions, des canons ou des roquettes
lourdes n'est pas nouvelle. Dans le sec-
teur de Phu Bai, les pilotes d'hélicop-
tères armés ont reçu comme instruction
de « surveiller » le passage d'éléphants
« ennemis » portant sur leur dos des
« caisses très longues » susceptibles de
contenir des roquettes ou des tubes
lance-roquettes.

DEPART
DE M. HENRY CABOT LODGE

POUR LONDRES
WASHINGTON. — M. Henry Cabol
Lodge, ambassadeur itirérant des Etals-
Unis a quitté Washington dimanche ma-
tin pour Londres afin d'informer les
ambassades des Etats-Unis à Londres,
Bonn, Paris et Rome de la position de
l'administration au sujet du Vietnam,

cunement importuné plusieurs person-
nes de nationalité autrichienne qui tra-
vaillaient tout près, dans une vigne.

Les témoins ont été incapables de
préciser si la personne enlevée avait
franchi la frontière avant l'incident
L'opération aurait été dirigée par un
officier.

Une enquête est en cours et le gou-
vernement autrichien sera certaines. ,
amené à élever une protestation à
Belgrade.

Les dégâts causés à diverses baraques
et ateliers du pénitencier au cours de
l'émeute organisée samedi par les pri-
sonniers, tout d'abord estimés à un mil-
lion de dollars , se montent à présent à
près de deux millions.

• MGR HAYEK SUCCEDEAU CARDINAL TAPPOUNI
BEYROUTH . — Mgr Antoine Hayek,
archevêque d'Alep. a été élu dimanche
patriarche syrien catholique , en rem-
placement du cardinal Ignace Tappouni
décédé le 29 janvier dernier.


