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de la race d'Hérens

LE PASTEUR HAHN EST MORT
SIERRE — Cest avec tristesse que
nous avons appris hier la nouvelle du
décès du pasteur Habn. Né .à Pressy
(Genève) ' en 18957"îi fit ses études
théologiques à Genève, Tttbingen et
Bâle. II devint plus tard suffrageant à
Gallneukirchcn , en Autriche, puis pas-
teur de l'Eglise protestante française
de Livourne et enfin pasteur de l'Egli-
se alémanique de Londres.

En 1938, il arriva à Sierre pour y
remplir ses fonctions jusqu'à sa retraite
en 1964. Tous ses paroissiens garderont
de lui le souvenir d'une personne ai-
mable et dévouée dont la générosité
fit souvent oublier aux pauvres et aux
déshérités, leurs misères. Il s'occupa
aussi beaucoup des malades puisqu'il

Confirmation a Naters
NATERS. — Hier matin, c'était au tour
de la paroisse de Naters de recevoir le
chef spirituel du diocèse à l'occasion
de la confirmation des enfants. Cette
cérémonie religieuse s'est déroulée dans
une ambiance empreinte de ferveur
chrétienne. Cette même cérémonie s'est
déroulée à Termen le samedi après midi.

Assemblées politiques
BRIGUE. — Les députés haut-valai-
sans rattachés au parti conservateur se
sont réunis samedi après midi à Viège
dans une séance en vue de la prochaine
session du Grand Conseil et les Con-
chards apartenant à ce même parti
se sont rassemblés le même soir à Glu-
ringen. Au cours de cette réunion, les
participants entendirent un excellent
exposé de Me Hermann Bodenmann,
conseiller aux Etats, qui entretint son
auditoire sur des questions politiques
d'actualité.
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Votre épargne, grâce à lui,
est susceptible de prospérei
dans la sécurité

Direction A i l .  Management SA
18. rue du Rhône . 1204 Genèv

î/on la loi fédérale du 1.7.66
sur les londs de placement

fut aumônier des cliniques de Montana
et Loèche-Ies-Bains.

A sa famille, à sa sœur, à tous les
paroissiens de l'Eglise protestante de
Sierre, le « Nouvelliste » apporte ses
condoléances émues.

(Photo Aiegerter)

La clôture triomphale
du 38e Salon de l'Auto
GENEVE — Une nouvelle fois, le Salon
international de l'automobile de Ge-
nève s'achève sur un très grand succès
populaire, ses résultats ayant dépassé
les pronostics les plus optimistes. En
fait, pour parler un langage sportif ,
c'est toute une série de records que la
grande manifestation suisse de la mo-
torisation a battu cette année :

Record de visiteurs, bien sûr, avec
un total de 526.129 entrées, en augmen-
tation environ de 5 pour cent sur l'an
dernier (502.282).

Record d' affluence en un seul jour :
le dimanche 17 mars, avec plus de
87.000 personnes. Record en matière
d'exposants : 1.303. De pays : 25 (c'est
le chiffre le plus élevé jamais atteint
par aucun autre pays). De journalist es
suisses et étrangers : plus de 1.300.

Bref, ces quelques éléments permet-
tent d'affirmer que c'est bien à un tout
grand salon qu 'ont pu assister le large
demi-million de visiteurs qui l'ont par-
couru , un salon spécialisé qui fait hon-
neur à notre pays tout entier et qui
montre bien l'importance qu 'il a acquis
sur le plan suisse et international.

En ce qui concerne les affaires , la

SION — Sous la présidence de M. Ju-
lien Oairrupt, les délégués de la Fédé-
ration des syndicats de la race d'Hé-
rens se sont retrouvés samedi après-
midi à la salle de La Matze pour l'as-
semblée générale annuelle. Dans son
rapport le président ; a soulevé les
points suivants :

— la Chambre valaisanne d'agricul-
ture;

— l'admission au Herd-Brock;
— les combats de reines et la pro-

duction laitière.
Pour l'heure, grâce aux efforts des

éleveurs et à l'appui des autorités, la
Fédéra tion se trouve dans une bonne
situation.

Mais quelle sera la situation dans
quelques années ? Voilà la grande in-
connue. La génération montante s'oc-
cupera-t-elle encore de l'élevage du
bétail ?

QUELQUES PROBLEMES
IMPORTANTS

M. Marcellin Piccot a présenté le
rapport de gestion 1967, dont voici les
principaux points :

O Au printemps 1967, le recensement © Da campagne d'élimination du be
du bétail a porté sur 22 communes
représentatives du canton. D a été
constaté une nouvelle et sensible
diminution du nombre de déten-
teurs ainsi que de l'effectif des bo-
vins, surtout des vaches :

1966 1967 diminution
Propriétai-

res 1520 1433 87 = 5,7 %
Bovins tôt. 6708 6345 363=5,4%)
Vaches 4042 3740 302 = 7,5 °/o

© Les livraisons de lait se sont éle-
vées à 38,8 millions de kg contre
39,6 millions en 1966, soit une baisse
de 0,8 millions de kg ou de 2%.
La vente de lait de consommaition
(en vrac où pasteurisé) atteint 17,58
millions de libres, soit un faible
recul de 90 000 litres.
La vente de lait pasteurisé conti-
nue sa marche ascendante. En 1967
elle représentait 5.4 millions de li-
tres, soit 30,8 °/o de la quantité totale
de lait de consommation.

© Le lait produit en Valais et con-
trôlé par la FVPL a été utilisé com-
me suit :
— lait de consom-

mation 15,3 millions do kg
Lait transformé
en fromages 19,2 millions de kg
lait transf. en
beurre et spé-
cialités 4,3 millions de ke

satisfaction témoignée par les expo-
sants en cours de manifestation s'est
confirmée jusqu'au bout et il est vrai-
ment certain que la crise économique
et les péripéties du marché de l'or
international n 'ont pas exercé d'influen-
ce sur les acheteurs. Par ailleurs, le
Salon de Genève considéré de plus en
plus comme un marché-test est un ba-
romètre de la vie automobile mondiale,
semble bien aussi marquer la fin de
la récession enregistrée par plusieurs
des grands constructeurs depuis quel-
ques mois et indiquer l'annonce d'une
reprise plus généralisée de l'expan-
sion motorisée.

La journée de dimanche pour sa part ,
s'est achevée en apothéose par le tra-
ditionnel concert de klaxons déchaî-
nés par tous les gosses, les vendeurs et
les hôtesses désireux de célébrer ainsi
la fin de ce 38e Salon de l'auto et sans
doute annoncer le 39e. Ce salon 1969
aura lieu du 13 au 23 mars prochain. Il
comprendra des voitures de tourisme,
les carrosseries spéciales, les véhicules
de compétition, les cycles et motos, les
accessoires, la nautique et le cam-
ping-acravaning.

Le Conseil fédéral a pris diverses
mesures pour surmonter la crise
laitière. Dès le 1er nocembre 67
il a été décidé de relever à 3 ots
par litre de lait commercial la re-
tenue destinée à couvrir partielle-
ment; les frais de mise en valeur
des produits laitiers. Tout dernière-
men t une nouvelle augmentation de
3 à 5 cts de la retenue à la charge
des producteurs a été arrêtée. Elle
entrera . en vigueur le 1er mai 1968.

D'autres mesures ont été prises :

— campagne d'élimination de va-
ches en plaine;

— généralisation de la campagne
d'élimination de vaches en mon-
tagne;

- augmentation de la prime de cul-
tures pour les céréales fourragè-
res ;

- majoration de la taxe sur les suc-
cédanés de lait;

- augmentation des prestations aux
détenteurs de bétail bovin des ré-
gions de montagne.

tau de médiocre qualité a été pour-
suivie. Il a été abattu, en 1967, 835
animaux de la race d'Hérens en
région de montagne, soit 287 de plus
qu'en 1966.

L'insémination artificielle qui avai t
démarré lentement dans la race
d'Hérens, accuse en 1967 une pro-
gression spectaculaire. 2264 bètes
ont été inséminées artificiellement.

Pour la première fois dans la zone
d'élevage de la race d'Hérens, un
vétérinaire - technicien a pratiqué
l'insémination durant l'hiver 1966-67
avec de la semence congelée prove-
nant de 2 taureaux. Les résultats
obtenus sont aussi bons pour le
sperme congelé que pour les se-
mences fraîches.

Apres cette expérience concluante et
du fait que le Centre do Neuchâtel
ne dispose plus de sperme liquide
de la race d'Hérens, 6 vétérinaires-
inséminateurs du Valais central em-
ployer la semence congelée depuis
le 1er novembre 1967.
Il est regrettable . que, faute  d'in-
séminateurs, les éleveurs des dis-
tricts d'Entremont et de Martigny
ne puissent pas encore bénéficier
des avantages de semences conge-
lées. Il y aurait lieu de demander
au Centre de Neuchâtel d'engager,
dès l'hiver prochain , un insémina-
teur pour cette région.

O L'essai tenté au Pérou , en 1965, avec
l'introduction de la race d'Hérens
ayan t été concluant , 6 nouvelles
génisses portantes ont été exportées
à destination de ce lointain pays.
En automne, les traditionnels clients
de Chamonix ont acheté 7 génisses
portantes à un prix moven de
Fr. 2085.— .

COMPTES ET DIVERS

Les comptes de la Fédération ont été
acceptés. La cotisation pour l'année en
cours n'a pas été modifiée, ,elle reste
de 50 cts par tête de bétail inscrite au
Herd Bock. Pour remplacer M. Isaac
Chappot, démissionnaire comme mem-
bre du comité, pour des raisons de ma-
ladie, il a été fait aippel à M. Georges
Dorsaz.

Une channe a été remise à M. Pierre
Joris pour ses 20 ans d'activité comme
secrétaire de syndicat.

M. Louis Miehellod, de la Station
cantonale de zootechnie, a fait un in-
téressant exposé sur l'admission au
Herd Bock et M. Praz a parlé de la
campagne d'élimination et de remonte.

Dans la rubrique des divers de nom-
breux délégués sont intervenus pour
solliciter des renseignements.

Ce fut une assemblée très vivante et
très intéressante.

— gé —

Notre photo : A la table  du comité
M M .  Marcell in Piccot , Jul ien Carrupt
président et Albert J^uisier.
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A St-Moritz, le Haut-Valaisan (Con-
rad Hischier a conquis le titre de
champion suisse de fond des 50
kilomètres (voir en page 10).

mmmM^m m ̂ ^m^m
La seizième journée du champion-
nat suisse de football a été mar-
quée par la défaite du leader , les
Grasshoppers face au FC Zurich,
sur le score de 1 à 0. Voici Meyer
aux prises avec Ingold.
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a cœur ouvert
par Nathalie Joubert
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Grégoire releva l'ancre. Eric mit le moteur en marche, vira debord et le bateau s'éloignant de la rive commença à descendre laSeine, côtoyant les nombreuses péniches qui débarquaient leurs
marchandises sur le port. Bientôt ils laissèren t Rouen et ses clo-chers derrière eux.

A la demande des garçons, Anne et Nicole descendirent fairele café.
— Tout est bien en ordre ici. dit Anne.
— Oh oui ! Francine est une fille organisée.
— Sans doute, mais vous savez, depuis Je temps qu 'elle estpartie, c'est la femme d'un marinier qui s'occupe du bateau.
Nicole sortit de sa mallette un sac de croissants qu 'elle avaitpris le temps d'acheter malgré son retard. Elle les mit à chauffer

dans le four électrique.
— Ce n'est vraiment pas de chance pour Francine d'être ma-

lade. Je ne l'ai vue qu 'une fois mais je l'ai trouvée très gentille...
Est-ce vra i qu 'elle est à l'hôpital ?

Anne fit oui de la tête et ajouta à mi-voix :
— Si vous voulez mon avis, ne parlez pas de Francine. Eric

a organisé ce petit voyage pour se changer les idées, ce n 'est pas
le moment de lui rappeler ses soucis.

— Ah ! oui, vous avez sans doute raison, répondit Nicole.
Tout_ était prêt sur le plateau. Nicole s'en empara et le posa

sur sa tête. Anne fit le geste de le lui reprendre et s'exclama :
— Vous allez tout renverser !
Mais Nicole n'écouta rien , en trois enjambées elle était en

haut de l'escalier où elle fut accueillie par des acclamations en-
thousiastes. On approcha la table près d'Eric qui ne pouvait quitter
la barre, on porta un toast à Nicole qui avait pensé à apporter
des croissants et, finalement, tout fut englouti de bon appétit.
L'ambiance était créée, les langues se délièrent. Même Anne perdait
de sa raideur. Grégoire l'observait et la trouvait plus sympathique
que le soir où H avait fait sa connaissance. Quant à Nicole, la
fille habituée aux studios, une artiste de talent médiocre mais
qui connaissait pas mal des ficelles du métier, à l'aide de mots
drôles, nouveaux pour ceux qui ne les avaient pas encore enten-
dus, de pichenettes, de bras glissé sous le bras et retiré aussi
vite, elle était arrivée à détendre complètement Eric sans qu'il
eût pourquoi.

Après la brume matinale, le soleil brilla it, la journée s'annon-
çait exceptionnellement chaude pour la Normandie au mois de
mai. La marée qui descendait accélérait la vitesse du bateau.

— A ce train-là, dit Eric, nous serons en mer vers une heure.
Le mieux sera d'accoster avan t le Havre pour le temps du déjeu-
ner. Nous tâcherons de trouver un coin à peu près tranquille.
ïît, si tout va bien, ce soir nous pourrons dîner et coucher à
Dieppe.

— J'adore Dieppe, déclara Nicole. Au printemps passé, j'y
suis allée en caravane pour un •week-end avec une bande de
comédiens.

Elle se mit à rire.
— On s'est amusé comme des fous. On a fait toutes les boîtes

et vers deux heures du matin, plutôt gais, nous sommes rentrés
dans la caravane.

« H a dû s'en passer de belles ! » songea Eric.
Il connaissait très bien Nicole, une brave gosse, mais vpas un

prix de vertu. Fort peu surveillée par des parents très riches qui
la croyaient d'une sagesse exemplaire, qui lui donnaient tout ce
qu'elle voulait depuis la voiture de sport, jusqu'aux robes de
grands couturiers, Nicole avait une liberté presque totale. Aimant
rire et s'amuser, elle en profi tait au maximum sans se soucier des
conséquences possibles de ses actes. Quand , ausortlr du lycée où
elle avait fait des études des plus médiocres, elle avait demandé
à ses parents d'entrer chez René Simon pour apprendre l'art dra-
matique, ils lui avaient opposé quelque résistance. Mais finale-
ment, comme ils ne savaient rien lui refuser , Ils avaient fini par
se laisser fléchir. Au concours du Conservatoire, elle n'avait même
pas passé le premier tour, malgré son joli minois, son corps bien
fait et ses merveilleux cheveux blonds naturellement ondes. En
réalité il ne s'agissait pas pour Nicole d'une vocation d'artiste,
mais d'un amusement et surtout de la possibilité de rencontrer
beaucoup de garçons. Eric connaissait Nicole depuis longtemps
car les Gisant-Revers étaient des amis des parents de la jeune
fille , et, avant son mariage, Eric n'avait pas été insensible aux
avances de la séduisante Nicole.

Quand le petit déjeuner avait été terminé, Eric avait ordonné,
•ans s'adresser en particulier ni à Anne ni à Nicole :

— Descendez ce plateau. Il faut de l'ordre sur le bateau sans
quoi la vie y serait odieuse.

A ces paroles, Nicole s'était mise ou gardc-à-vous tandis
qu'Anne avait immédiatement pris le plateau.

— A vos ordres, commandant, avait répondu Nicole en cla-
quant des talons.

Grégoire était intervenu :
— Non, restez, Nicole, c'est mol qui vais aider Anne à mettre

tout en place.
Un sourire malicieux avait parcouru les lèvres d'Eric.
— Comment me trouves-tu dans mon uniforme? lui avait

demandé Nicole.
— Charmante.
Us portaient tous les quatre la tenue Imposée par Eric sur le

bateau ; une vraie tenue de marins , pantalon à pont et marinière
bleu marine pour les jours frais et le même ensemble en toile
blanche pour les jours chauds.

Elle lui fit un sourire enjôleur et pivota pour se montrer sous
tous îles aspects.

Il eut un sourire amusé.
— Tu es une ravissante petite femme. Nicole , mais la plus

délicieuse tête de linotte que j'aie jamais rencontrée.
— Je t'adore !...
Elle dit ces paroles avec tant de spontanéité que d'un bond

elle se trouva près de lui , lui mit les bra s autour du cou et lui
distribua sur les joues des baisers sonores. Il se mit à rire, l'em-
brassa sur le nez et la remoussa gentiment.

— Allons, un peu de tenue. Nie. Si Grégoire et Anne nous
surprenaient, ils auraient une très mauvaise opinion do nous. Ce
sont des gens sérieux !

— Qu 'est-ce qui te dit qu 'Us n'en font pas autant dans la
cale en lavant les fasses ?

Eric ne put s'empêcher de rire. Il imaginai t ,  mal Grégoire, le
timide , le rigide Grégoire , flirtant avec une fille. Il n 'imaginait
pas davantage Anne se laissant embrasser, comme Nicole, pour
s'amuser.

Nicole devina les pensées d'Eric. Elle commenta :
— Ton Grégoire, on dirait qu 'il a avalé une canne. Quant

à ta cousine, elle aurait bougrement besoin de s'émanciper, sans
quoi elle risque fort de rester la femme sains homme !

— Tu es Incorrigible ! répondit Eric d'une voix grondeuse, SI
Ann e est un peu trop réservée, toi , tu es un peu trop... le con-
traire.

Elle fit la moue , une moue délicieuse qui lui faisait  une
bouche toute ronde et lui donnait l'expression d'une petite fi l le
boudeuse. Il lui tendit la main pour se faire pardonner. Elle,
refusa de ]<n prendre.

— Occupe-toi de ta barre , sans quoi tu vas nous faire cha-
virer.

Elle se mit à chantonner ; « Non , je ne veux pas mourir
encore... Je ne veux pas... » en faisant des mimiques de chanteuse
d'opéra.
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital  d'arrondissement — Heures de vl-
sile semaine et dimanche de 13 b. 30 a
in h 30

Le médecin oe se rvice peut être demandé
soit à l'hôpital soit A la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite
semaine et dimanche de 13 b. 30 a

16 h 30
La i-oeanrta — Tous les soirs Pierre Bon-

giornl et son quartette vocal avec en
attra ction Mlle Mâcha.

SIDN
Clntma arlequin — Tél. (027) 2 32 42.

Voir aux annonces.
Cinéma Capltnle — Tél. (027) 2 20 43.

Voir aux annonces.
Cinéma Lux — Tel (027) 215 43.

Voir aux annonces.
Médecin de «croire — En cas d'urgence et

en l'absence de son médecin traitant
s'adresser a rhopital. tel (027) 3 71 71.

Honttol réoional. — Heures de visite tous
les tours de 13 h « 18 b.
Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-

meyer tél. 2 16 59.
Ambvin-nce — Michel Slerro, tél. 2 59 59 et

2 34 63
Dépannage de service. — Miche) Slerro,

tel 2 59 59 ou 2 34 63
Deont de pompes funèbres — Michel Slerro

tel 2 39 59 ou 2 34 83
Maternité de la Pouponnière. — Visites

autorisées tous les tours de 10 h. a 12 h.,
de 13 h « 16 b.. de 18 b A 20 h. 30

Œiipre Sainte-Elisabeth, — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours A dispo-
slon

Samaritains — Dépôts d'objets sanitaires
Michel Slerro. Ouvert tous les Jours de
13 h A 18 h., sauf samedi et dimanche.

Cabaret-dancing de la Matze  — Orchestre
LES MOUSTACHES A PAPA , tous lei
soir» dés 21 heures Chaque dimanche dès
17 h THE DANSANT

Cabaret-dancing Le v Gallon — 'Ambiance
créée par les 5 Peppers t la danseuse
acrobatique Jacqueline Gilbert.

MARTIGNY
Cinéma Ktntle — Tél. (026) 3 21 S*. Voir

aux annonce»
Cinéma Corso — Tel (028) I 18 23 Voir

SUR annonce*
Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-

loz , tél. 2 2179.
N B — Nouvel horaire de la pharma-
cie de service dès le 15 mars 1968 Jours
ouvrables tusqu'n 19 heures Dimanche t
9 h 30 A 12 h et de 17 h. A 19 heures.
Ordonnances médicales urgentes : appe-
ler par téléphone

Service de dépannage. — Du 23 mars au
1er avril 1 068 : garage des Alpes, tél.
(026) 2 22 22. Le service débute à 18 h.
et se termine le lendemain matin à 7 h.
Dépannage également le dimanche.

Coiffeurs de service -pour lundi : dames et
messieurs : Riedweg ; dames : Rubin.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxv. — Tel (023) S 84 17. Voir

aux annonças
Pharmacie de serpice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 16.
Samaritain* — Uépot ds matériel sani-

taire Mm* M Beytrtson rua du Collège
Tel • 66 83

AmbuUinc*. — La servie* est assuré pal
Bnssnnel at Favra. garage Casanova, tél.
a nx on

Notre Dame du Sccx. — Messe le diman-
che A 7 h. 30 et en semaine A fi h. 30.

M0NTHEY
Ptara. — Tél. (025) 4 22 90. Voir aux an-

nonce*.
Monih*oio. — Tél. (025) 4 22 60. Voir aux

• nnnncea
Pharmacie de service. — Pharmacie Car»

raux. tél. 4 2106.
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ACTION DE CAREME
DES CATHOLIQUES SUISSES

Béni soit Dieu , le Père de notre Sei-
gneur Jésus-Christ : dons sa grande misé-
ricorde, il nous a régénérés, par la Résur-
rection de Jésus-Christ d'entre les morts.

(1ère épitre de saint Pierre , 1, 3)

Dieu nous accorde une bienveillance que
nous ne méritons pas. elle nous rend rede-
vables envers nos frères malheureux.

Jean-Bernard Mabillard
poseur SION

Un tapis de fond de TAPIS GERT-
SCHEfJ. doit-il être posé de façon pro-
pre et exacte : M. Mabillard est dans
son élément.

Mesurer, couper, poser, c'est son af-
faire. Un tapis posé au centimètre près :
de paroi à paroi ; suivant les bordu-
res et les coins du plancher.

Mètre par mètre, plaque par plaque,
se suivent , sans couture, sans rajus-
tement.

M. Mabillard sait aussi vous con-
seiller pour l'entretien de ces tapis.

Et lorsque vous aurez acheté chez
TAPIS GERTSCHEN un tapis d'Orient
véritabl e, un tapis moderne fait à la
machine ou plusieurs mètres carrés
de tapis de fond , M. Mabillard fera le
nécessaire pour vous livrer le tout,
dans le délai désiré, à votre domicile.
Tapis Gcrtschen - Sion. Tél. (027) 2 60 55

V = 3 71 11

• Sans caution Jus-
qu 'à 10.000 (r.

% Formalités sim-
pl ifiées .

# Discrétion absolue

*mm
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Sur nos ondes
SOTTENS S1° Bor0°ur à tous 6.15 Information»

7.15 Miroir-première 8.00 Informa-
tions 9.05 A votre service 10.00 Informations 11.00 In-
formations 11.05 Emission d'ensemble 12.00 Infor-
mations 12.05 Au carillon de midi 12.35 10, 20, 50,
100 12.45 Informations 12.55 Méridien-Sud 13.05 Les
nouveautés du disque 13.30 Musique sans paroles
14.00 Informa tions 14.05 Réalités 14.30 La -terre est
ronde 15.00 Informations 15.05 Concert chez soi 16.00
Informations 16.05 Le rendez-vous de seize heures
17.00 Informations 17.05 Perpectives 17.30 Perspectives
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 effesudllan :
la statistique 20.00 Magazine 68 20.20 Toute la vérité
21.15 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-dernière 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique 16 00
Kammermusak 17.00 Musaca

di fine pomeriggio 18.00 Jeunesse-club 19.00 Emission
d'ensemble 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde 20.15 Disques 20.20 Informations locales 20.30
Regards sur le monde chrétien 20.45 Soirée musicale
20.45 Panorama de la musique 1900 - 1914 21.45
Le choeur de la radio romande 22.05 Le Havre fu-
gitif 22.30 Actualités du jazz 23.00 Hymne national,
Fin.

BEROMUNSTER int-flash à e.is, 7.00, s.oo, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25 6.10

Bonjour 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux
6.50 Méditation 7.10 Auto-radio 8.30 Canta te No 1
9.00 Fantaisie sur le monde musical 10.05 Musique
populaire 11.05 Emission d'ensemble 12.00 Ensemble
de Johnny Dupont 12.40 Rendez-vous de midi ,14.00
Magazine féminin 14.30 Orchestre . réoréatif 15.Q6 E.
Kuchenfeuch , cithare 15.30̂ Dictons et rondes enfantines
du Liechenstein 16.05 Thé dansant 17.00 Musiqu^po-
pu-laire tchèque 17.30 Pour les enfants 18.00 Infor-
mations 18.15 Radio-jeunesse 19.00 Sports 19.15 Echos
du temps 20.00 Concert sur demande 20.25 Notre boi-
te aux lettres 21.30 Tél éphone du mercredi 22.13
Commentaires 22.30-23.25 Musique légère et chansons

MONTE CENER! inf.-fiash à e.so, 7.15 . s.oo, 10.00
14.00, 16.00, 18.00, 22.00 6.35 Ré-

veil en chansons 7.00 Musique variée 8.40 Ouverture
de Guillaume Tell 9.00 Radio-matin 11.05 Les heures
de la musique 11.24 Maga zine féminin 11.30 Antho-
logie du jazz 12.00 Musique variée 12.30 Informations
13.00 Musique de films 13.20 Orchestre radiosa 13.50
13.00 Musique de films 13.20 Orchestre Radiosa 13.50
mermoor 18.05 Succès et nouveautés de France 18.30
Virtuoses instrumentistes 18.45 Chronique de la Suis-
se italienne 19.00 Orchestre 19.15 Actualités 19.45 Mé-
lodies et chansons 20.00 La semaine sportive 20.30
Le Pescatrici 22.05 Case postale 230 22.35 Petit bar
23.00 Actualités 23.20-23.30 Nocturne.

TELEVISION 17- 00 Entrez dans la ronde 17.20
Il saltamartino 18.25 Guten Tag

18.40 Bulletin de nouvelles 18.45 TV-spot 18.50 De la
jungle à la piste 19.05 Horizons 19.20 TV-spot 19.25
Trois petits tours et puis s'en vont 19.30 Football 19.55
TV-spot 20.00 Téléjournal 20.15 TV-spot 20.20 Carre-
four 20.35 Alice où es-tu ? 21.00 Profils 68 21.40 Mission
très improbable 22.30 Téléjournal 22.40 Soir-informa-
tion 22.50 Fin.



Lausanne-Sports et Young Boys ont fait match nul 2 à 2.

Voici de deuxième but lausannois marqué sur coup franc

par Hosp qui bat le gardien Fischer.

. 

I
I

PREND LE COMMANDEMENT
La seizième journée du championnat aura été bénéfique pour l'équipe

Finaliste de la coupe, le FC Lugano. Infligeant une défaite de 6 à 1, à Lucerne,
devant son public, le team de Maurer s'est hissé à la tête du combat avec
deux points d'avance sur les Grasshoppers, victimes de Zurich par 1 à O.
Ainsi , les Tessinois sont bien installés; ils sont également capables de
réaliser le doublé. La suite du championnat nous le dira. Voici en bref les
matches de cette journée :

• GRANGES - BALE, 0-1 (0-1) — Bruhel. Arbitre Marendaz (Lausanne) .
3, Ruefli, 0-1. 7.000 spectateurs.

9 LAUSANNE - YOUNB BOYS, 2-2 (1-0) — Pontaise. Arbitre, Zibung
'Lucerne). Lausanne sans Armbuster. 5. Durr, 1-0. 35. Fuchs (Ls) pour
Bosson. 56. Hosp 2-0. 58. Grosser 2-1. 61. Meier (YB), pour Messerli F. 70. O.
Messerli expulsé pour voies de fait. 85. Mueller 2-2. 90. Fuchs (Ls) expulsé.
V500 spectateurs.

• LUGANO - LUCERNE, 6-1 (4-1) — Cornaredo. Arbitre, Wyttenbach
Wil). Lucerne sans Bertschi et Sutter. 20. Sidler 0-1. 32. Simonetti 1-1. 37.
Brenna 2-1. 37. Brenna 3-1. 38. Simonetti 4-1. 50. Chiesa (Lug) pour Mos-
catelli. 56. Wechselberger (Lu) pour Marti. 76. Brenna 5-1. 88. Chiesa 6-1.
10.000 spectateurs.

• SION - BIENNE, 1-3 (1-1) — Parc des Sports. Arbitre, Schneuvvly (Fri-
bougr). Bienne sans Knuchel. 3. Bruttin 1-0. 10. Gnaegi (Bi) pour Leu. 35.
Matter 1-1. 46. Blasevic (Sion), pour Perroud. 65. Peters 1-2. 90. Renfer I
1-3. 3.500 spectateurs.

• YOUNG FELLOWS - SERVETTE, 0-3 (0-0) — Letzigrund. Arbitre,
Ceretti (Bienne). Servette sans Sundermann. 49. Pottier 0-1. 57. Desbiolles
(Se), pour Schindelholz. 81. Pottier 0-2. 86. Amez-Droz 0-3. 20.000 spec-
tateurs.

• ZURICH - GRASSHOPPERS, 1-0 (0-0) — Letzigrund. Arbitre, Scheurer
(Bettlach). Grasshoppers sans Bernasconi avec Aerni. 55. Willy Allemann
(Gc) , pour Gulden. 73. Kyburz (Z), pour P. Stierli. 78. Kuenzli 1-0. 22.000
spectateurs.

LIGUE NATIONALE B

• BERNE - BADEN, 1-2 (1-1) — Neufeld. Arbitre, Germann (Schrofen).
30. Seiler 1-0. 40. Andersen 1-1 . 85. Vogt 1-2. 1.500 spectateurs.

• FRIBOURG - AARAU, 0-1 (0-0) — St-Léonard. Arbitre, Szabo (Berne).
Aarau sans Schibler et Fischbach. 85. Bauer 0-1. 88. Tippelt (F) et Brugger
(A) expulsés. 3.000 spectateurs.

• WETTINGEN - MOUTIER , 1-1 (0-0) — Altenburg. Arbitre, Morier-
Genoud (Lausanne). Wettingen sans Beichter. 84. Wicki 0-1. 85. Cornioley
1-1. 2.000 spectateurs.

• UGS - BRUHL, 1-2 (1-1) — Frontenex. Arbitre. Rettig (Gerlafingen).
5. Monnard 0-1. 36. Henriod (penalty), 1-1. 83. Zangrando 1-2. 1.000 spec-
tateurs.

• SAINT-GALL - XAMAX , 1-1 (1-0) — Espenmoos. Arbitre, Dubach
(Nidau). 28. Schuwis. 1-0. 55. Lochmatter 1-1. 75. Mogg (Sg). pour Gruenig.

1 79. Manzoni (X), pour Lochmatter. 4.700 spectateurs. ;

1

9 THOUNE - WINTERTHOUR, 1-1 (1-1) — Lachen. Arbitre, Desponds
(Lausanne). 1. Reinhardt 1-0 . 21. Konietzka (penalty) 1-1. 85. Torche (T), I
remplacé par Broennimann. 3.000 spectateurs.

• SOLEURE - CHIASSO, 1-3 — Stade de Soleure. Arbitre , Galmann »¦
(Oberrieden). 13. Wingeier 1-0. 40. Boffi 1-1. 64. Riva 1-2. 72. Schanz (Ch),

Hiscliier, champion pour la 3e fois
• *.

20 MINUTES, PUIS... PLUS RIEN
En ce magnifique dimanche de prin-

temps, le FC Sion a perdu le match,
la face e t . . .  pas mal de spectateurs.
II faut certainement remonter assez
loin dans les souvenirs pour trouver
une prestation aussi désastreuse de nos
représentants sur leur propre terrain.
Les excuses habituelles, telles que mal-
chance ou tactique négative de l'adver-
saire n'ont plus cours aujourd'hui , pas
plus que les défaillances individuelles.
Notre équipe a sombré. Elle a étalé
tant d'impuissance et d'incohérence que
le moment de tirer la sonnette d'alar-
me est venu.

Comment expliquer les prestations
d'une formation capable de montrer le
meilleur et le pire pendant le même
match ? Hier, le meilleur n'a hélas
duré qu'un bon quart . d'heure. Le pre-
mier. Face à La Chaux-de-Fonds nous
n'avions retrouvé le vrai FC Sion que
durant la dernière demi-heure ! C'est
à y perdre son latin , mais si cela de-
vait continuer la perte pourrait bien
se rapporter à la place en Ligue na-
tionale.

• FEU DE PAILLE

Sion avait le match bien en mains
au terme des premières vingt minutes.
Un magnifique but de Bruttin donna
le feu vert à une série d'offensives de
grand style dont plusieurs échouèrent
de fort peu. En effet , ce même Bruttin
laissa passer quelques chances en or
de prendre une option importante sur
la victoire. Tout heureux de s'en tirer
à si bon compte, Bienne , sous l'impul-
sion de Quattropani , a remis de l'ordre
dans ses assises avant d'aller inquiéter
sérieusement une défense qui, quoique
renforcée par Perroud, donnait souvent
des signes d'affolement. La parité du
score au repos correspondait finalement
aux mérites respectifs encore que le
but d'égalisation de Matter n'ait pas
paru inarrêtable.

9 AVEUGLE DOMINATION

C'est en seconde mi-temps que ia
désagrégation du jeu sédunois prit des
proportions inquiétantes . Le remplace-
ment de Perroud par Blasevic n'a pas
contribué à apporter davantage de
clarté. Le naufrage fut collectif. En
jouant sans interruption dans le camp

jMWIM
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adverse, nos hommes ne se sont pas minable n'était même pas assorti d'un
créé une seule occasion de but. Us près- engagement sérieux. Sion dominait ter-
saient aveuglément les Seelandais qui ritorialement mais subissait le match,
ne connurent guère de problèmes ma- ¥ „ , ,
jeurs. Intelligemment repliés, les hom-
mes de Peters laissaient chaque action
se développer en se contentant d'atten-
dre la mauvaise passe, ou le dribble
de trop, pour renvoyer Sion à ses étu-
des. Le schéma n'a pas varié. Seule la
confusion gagnait du terrain par l'état
d'esprit des locaux qui voulurent, cha-
cun à leur manière, sauver les meu-
bles. H y eut donc dix manières diffé-
rentes mais naturellement pas la bon-
ne, celle du jeu collectif clair et or-
donné qui avait été utilisée avec suc-
cès en début de rencontre. Ce football

if. iy -\JT^nh

LUNDI

A St-Moritz,
le championnat

suisse
de fond

des 50 km

Les joueurs n'y croyaient pas, avaient
perdu toute confiance en eux-mêmes
et en leurs partenaires. Le plus déce-
vant, dans cet ordre d'idée, fut Quen-
tin, totalement inexistant et incapable
de conserver ou de faire bon usage de
la balle. II fut aussi le plus vite rési-
gné, le moins combattif. Ses camarade*
endossent leur part de responsabilité
dans la faillite commune, mais René, en
tant que capitaine et international, au-
rait dû chercher à rallier les énergies
et surtout prêcher d'exemple.

9 SOIGNER LE MAL

Décidément, il y a un malaise au sein
de ce FC Sion qui glisse dangereuse-
ment vers l'abîme. Une sérieuse mise
au point s'impose. Tant les joueurs que
l'entraîneur doivent être placés devant
leurs responsabilités afin qu'ils pren-
nent conscience de la gravité de la
situation. Si besoin est, il faudra frap-
per sur la table et appliquer cta* me-
sures draconiennes avant qu'il ne soit
trop tard. N'oublions pas que diman-
che prochain il s'agira de rendre visite
à Granges. Ce sera là un tournant im-
portant du championnat que nos re-
présentants doivent aborder très sérieu-
sement et surtout avec une foi qu'ils
n'avaient pas hier après-midi.

Bienne a gagné normalement et n'a
rappelé en rien ses prestations des an-
nées précédentes. Forcé de se défen-
dre, il le fit avec calme et sûreté, sans
avoir recours aux irrégularités ou aux
expédients. Meilleurs en défense, les
Seelandais furent aussi les plus dan-
gereux en attaque malgré un effecti f
réduit au trio Bai-Renfer frères. Ces
trois gaillards , assistés très épisodique-
ment par Peters, pratiquent un jeu fait
de simplicité, d'engagement et d'oppor-
tunisme. Leurs rares actions contrastè-
rent par leur fraîcheur et leur vivacité
avec l'incohérente pression locale. La
différence se chiffre aisément : voyez
le résultat.

F r a m

LIRE EN PAGE 5 LE MATCH
AU FIL DES MINUTES ET LES

INTERVIEWS



Essayez notre gamme de VVV toujours plus confortables
et perfectionnées. Son économie est rendue plus facile
grâce & la qualité de ce produit. Par sa conception et
sa solidité, VVV résiste à tous les temps — Le nouveau
modèle 8 HP VW avec boîte automatique est également
fantastique !

AVANTAGES :
1) supprime la pédale d'embrayage
2) supprime les manœuvres inutiles
3) supprime la tension du conducteur
4) supprime ses entretiens
5) facilite la conduite du véhicule
6) diminue la fatigue du chauffeur et augmente ta

sécurité
7) le conducteur roule très sportivement
UN ESSAI SANS ENGAGEMENT VOUS CONVAIN-
CRA !

méÊàm
A. ANTILLE

S i e r r e  Sion
Tél.(027) 5 14 58 Tél. (027) 2 35 82

5 11 13 2 53 41

Agents régionaux :
MONTANA : Garage des Nations, A. Bonvin
RIDDES : Garage de la Plaine, A. Ciltbrand
SAXON : Garage de la Pierre-à-Voir,
J. Vouillamoz
MARTIGNY : Garage Central, J. Gautschi
ORSIERES : Garage du Grand-St-Bernard,
Formaz
VITTETTES-BAGNES : Garage Claude Droz

Toutes vos annonces...

Publicitas (027) 3 71 11

¦—¦

' BUREAUX A LOUER
120 m2 et 40 m2

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

S'adresser à MM. Jean Suter ou André
Perraudin , architecte SIA à la même
adresse.

M0NTHEY
A louer centre-ville

MAGASIN NEUF
150 m2.

Faire offres écrites sous chiffre PA 23961
à Publ icitas, 1851 Sion.

Changement
de raison sociale

La société Jordan & Bressoud S.A. porte i la connais-
sance du public qu 'elle a modifié sa raison sociale en

«RH0NELECTRIC SA»
Entreprise générale d'électricité

M0NTHEY
concessionnaire SI Monthey et Martigny, 8.R.E. Clba
S.A., Lonza S.A., PTT

Bureau , rue de Coppet 2 - Chefs-montauff (025) 4 11 M
Tél. (025) 4 1155 (025 419 33

Monsieur Steinfels
a de nouveau pensé à moi...

...comme c'est gentil!
V "<"
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WERLY & Cie 1351 Lignerolle
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS

•*¦*»•> Très grande action de tapis d'Orient
Dans nos locaux agrandis pour la circonstance, plus de 300 m2

UN CHOIX IMMENSE A DES MINI-PRIX
Afghan , Merovan , Tebrlz, Kirman, Serabend. Mlr . Sa roue, Ghoum. Bèloudj, Hamadan , Karadja , Kechan
Bachtlar. Bocchara. Anatole, Sparta . etc..

PROFITEZ TOUS DE CE SPLENDIDE CHOIX A DES MINI-PRIX
Vendu à des prix si bas , des prix de grande vente, envoi à choix sans engagement, le mieux pour Juger , c'est
de venir nous trouver.

CHAINE DU TAPIS S.A.
Gérante Mlle Llly Rey. tél. 2 09 29
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C'est à vous aussi, chère Madame,
que monsieur Steinfels a de nouveau pensé. Car te
nouvel «éconopac» Floris est encore bien plus mmà
avantageux, pour le portemonnaie et à l'usage...
Il est effectivement 3 fois plus gros que son
frère le paquet double et il ne coûte plus maintenant
que Fr. 6.40 au lieu de Fr. 7.40. Il vous permet
donerd'épargner un franc, bel et bon! Une gentille m
petîteTéconomie, pas vrai? Et d'ailleurs, vous
avez le bon Maga qui, dans l'automate, avec Floris»
rend tout le linge impeccablement propre et d'une
blancheur éclatante. .. «L
Maga pour dégrossir, Floris pour bouîîlMV"*
rien,ne lave plus blanc!

Econopac Floris de Steinfels, avec 30 points SHva!
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Garage de la Plaine
RIDDES Tél. (027) 8 71 79

Agences officielles VW et Audi
Q Maîtrise fédérale

vous propose les occasions suivantes :

Une caravane Peugeot 404
moteur neuf et pont arrière neuf , 1964
6000 km Fr. 6 500.—

Une VW 1300 toit ouvrant, 1966
15 000 km Fr. 6 000.—

Une VW 1200,1962
50 000 km Fr. 3 200 —
Toutes ces voitures sont vendues ex-
pertisées avec garantie 10 000 km ou 3
mois.

SION
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Parc des Sports de Sion , 3500 spec- EnlPSlt ' BflfWKJK^^IJPj»H |I ?• /> TB" ¦BTT'MT'ff\ Tdateurs, terrain en bon état , temps B| Ëp§BfiîptJlliEi*!a>sî î j ^B^gj MlIrjHtluL 
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34e Matter, d' un tir insidieux à A^^ks/^^à ĵ aaÇfi^^ivg&Â, i|B BMB -j i. , 
^̂ .̂   ̂B  ̂ i l  §\ | a. § iS I \J25 m. Le ballon rebondit devant i*r1ïii. j i ,m\i >*|'lmflH^M*;S^^^M HMMwi2i ^̂  ^̂Lipawslri qui a bien plongé. Ci Hîl3§ï§È§EïBîPP

1 j  «==--=* » ¦ '3fcaas*******»Mi*M« ia >̂ ^^â ŝ ^ŝ SBBBBBB̂ "aa>>>>aBaB>>>r::1 *B>B>>B̂â ,aB̂ *1ln|1 Colonne des gagnants :
65e Peters donne l'avantage à son Deux phases de cette partie devant les buts de Rosset , à gauche , il sauva son camp; à droite , c'est le montant qui 1 2 X 1 2 2  1 2 2  X 2 X 2
équipe d'un magnifique coup de uient à son secours. BfMÈMBnMB^HnMBttHsBBBM****^tète, envoyant la balle transversa - ¦W^^^E r̂3^nF^g*j^n,^»T-̂ a:lement , et lobée par-dessus le _ .  _^ _ _ _____ _ __ _ __ , _ _ -_--_- __ _. -_--~. -_- _ -_ _- . .-_-, _r~>.-_s- ™ Hl i-L^S-JH iV ^»lt°J- %_f.il*-*_¦̂ -*J

SSstJrr- SION-BIENNE : FILM DU MATCH M
le succès final. *»*»^»»̂ »»̂ *_»-*»^»-̂ *»-*»_»-»»̂ *»_-»»-»»___*»_B
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A f
e Qpassex <*e 2e Magnifique but-surprise de Brut- la trajectoire, cueille magnifique- centre précis, prépare une reprise LIGUE NATIONALE A

Knuchel (blesse). A la 9e minute tin quj  ouyre ,e score_ ment (,e ,a tête que peters envoie avec RESULTATS
°u X lTZr', ~ -t- r- _f\-Y £ 6e Réaction des visiteurs par Renier I .e Ouverture précise de Renfer I sur sûreté dans les buts sédunois. La Chaux-de-Fds—Bellinzone renv.
sa piace a unagi. L. est Quattro- mal

_ 
Lipawslci| qu; est resté sur la Matter qui , de 14 mètres, égalise intervenant devant Walker et ayant (tip tiré au sort 1)pana qm jouera en aeience au pos- Ugne voj t passer Ia balle par_des_ au m0yen d'un tir rebondissant de- anticipé l'action. Ci 2 à 1 pour Granges—Bâle 0—1

A çLn Pm-r™,^ ri^it .i,,nj v,  ̂ 9US la transversale, vant Lipawski qui a dû plonger Bienne. Lausanne—Young Boys 2—2
L 4maradeTà la mf-tentps S 7e 

f
Geo

 ̂
a ouvert sur Bruttin 

et le 
désespérément. 32e Une-deux 

entre Savary 
et 

Bruttin ^^r™ *Z\
9é à un oiedl il «t «mnlni-i ™,r ilx de ce dernier file transversa- e Nouveau tir a effet de Peters et et Quattropani s'interpose avec la Mon—Bienne 1 A

Blalevîc 
remplace par lement à côté deg ^  ̂

Elsig suj ._ Lipawski fait écran de tout son main , dans les 16 m. L'arbitre ne Young Fellows-Scrvettc 0-3
Avertissement à Renfer II à la gissant une fraction de seconde corps, réussissan t à mettre la balle sanctionne pas la faute !... Zurich—Grasshoppers 1—0
60e minute, par fa ute grossière trop tord pour pousser le cuir au en corner. 35e Walker reçoit un centre (corner) CLASSEMENT
contre Sixt fond des £lIets- 43e Quentm Passe la défense et mar- tiré par Georgy. La balle lui vient J G N P p.-c. Pts

CORNERS • 11 contre Bienne et 12e Exeellen,t tir de Bruttin sur Rosset que un deuxième but lobé par- sur \e pjed. Il la centre à nou- ! Lu^ano 16 11 2 3 30—17 24
7 contre Sion qui doit s'emP'oyer à fon d pour ar- dessus le gardien sorti à sa ren- venu sur Savary qui la lui repas- •> Grasshoppers 16 10 2 4 32—16 22

J rêter la balle en deux temps. contre. Quentin a rabattu la balle ge et l'arrière sédunois tire à côté. 3 Bâle 16 9 4 3 32—16 22
T- n - v i R n i  15e Brutltin' seuJ devant Rosset, man- • de l'épaule, nous semble-t-il, mais 40e Renfer I arrive à passer toute la 4' Zurich 16 7 6 3 31—17 '0
Jfiî IM 1 que une ^P61"156 occasion sur cen- le directeur de jeu a vu un hands défense et c'est finalement le gar- 5' Lausanne 16 7 4 5 36—'7 18_ _ __ 

tre de Georgy' mettan:t la balle qu'U a sifflé contre le Sédunois. dien qui parvient à le stopper ! 6. Lucerne 16 7 4 5 34—35 18par-dessus les buts. 42e Prolongation d'une minute pour 7 Biemne 16 7 3 6 '9—26 '7
SION RES—BIENNE RES. 5—1 23e Consécutivement à deux erreurs EN DEUXIEME MI-TEMPS. permettre à Rosset d'aller chercher s' Young Bovs 16 5 6 5 21—2f S

(mi-temps 3—1) sedunoises, Peters arrive seul face LES SEDUNOIS SE SONT son soulier et de le rattacher, celui- 8' Chaux-de-Fds 15 4 5 6 25—?' 3
Buts de Trinchero, Mabillard, Cas- au portier sédunois et tire en force. TROP VITE RESIGNES ! oi s>étant envolé en même temps 10; Bellinzone 15 5 3 7 15-2' '3

ser, Frochaux et Gasser. Lipawski ne peut maîtriser la bal- 
centrée avec orécision que la balle !... 11. Servette 16 6 1 9 24-2" '3

S I O N :  Biaggi; Piccot, Heumann, ÎL *îL.ÏÏ t«5? i ? ,*ïï>JSt vient sur la tête de^ Bruttin mais «e Echappée de Rente I qui part bal- 12. sion 16 2 7 7 15-2" '
Toffol, Junio Mabillard, Trin- German.er et S.xt ont suivi 1 action vi«rt sur la tête de Brutttn mais le au pied. Lipawski est sorti aux 13. Young Fellows 16 2 4 10 10-3F i
chero; Wernle Frochaux, Gasser, et c est ce dernier QUI arrive à de- l excellen^ Rorart parvient a la i6 m et se fait « lober ,,, Renfer I R Gran|es 16 3 x 12 12-33 7
Foumien- ffager Ie culr avant <*u ll ne fran" on JSÎ . ? corner • réussissant à à sceller le score. ,«, ~ . , • „r ourmer. chisse la ligne. 20e Mésentente entre Germanier et 0 Championnat suisse des reserves :
_ 31P Rni+tin manmiV à nnnuMii nnp ne- Blasevic et Renfer I, envoyant un B u t  GROUPE A
^S^T^tS^S  ̂

ÏÏ^TEÏÏ^^ÏÏ 
16 m -  ̂Chaux-de-Eds-Bellinzone renv.
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SSs?w t4^1K£B NOS INTERVIEWS-MINUTE £&£!-. SJ ber le gardien , toujours aux 16 m. ïoungreiiowi-—oeiveue L t
Georgy tire en force et Rosset, sur M GATTr fvice.orésident du FC Bienne) ¦ 

Zur.ch-Grasshoppers 1-1
. _^ 

M' UA111 (vice-presiaent au i^u tsienne) . 
^  ̂^ .. LIGUE NATIONALE B

. > :-• . : ; i '£ *'(' ") J :CF ' • ', ~ .  a Nous étions venus pour enlever un point et nous en prenons deux ! RESULTATS .
C'est presque Inespéré et nous sommes for t  contents ». , 

J^M"" Bad.cn „ ,
L'A.S.F. et le protêt des Grasshoppers M PETERS (entraîneur.joueur) r str;G0anix^S 1-1

.,. - . ,- • ; A I - ' ,-• . v .SMéure—Chiasso 1—3

U _  
¦¦¦ ¦¦¦ m m Son sourire montre sa joie. « Sion a subi le même sort que nous-mê- Thoune—Winterthour 1 1

*-«* -fc 4>P% *\ll/*e m¥ && f \î f \**f *&f \U w* #* I T V I IA mes contre Witerthour , en Coupe suisse. Le second but reçu a désorganisé U.C..S.—Bruhl 1—2
TUOlUdlIvi ir lUl \# l l9 l t#Bl  O lOUf? le FC Sion. Sion pratique un jeu compliqué et il m'a semblé que quelques Wettingen—Moutier 1-1

# joueurs étaient très vite fatigués ». CLASSEMENT
¦ 

u f \  M m J G N P  p.-c. Pts
^A n f r*û ^AaTlfATTÛ PERROUD : 1. Wint erthour 16 11 3 2 47—17 25
i/ V l l i l  W Vvl Vvllv <?e qu'elle avait fait vendredi en auto- 2. St-Gall 16 8 6 2 34—20 "2

risant Holenstein à jouer). L'article 15 <r J'étais déjà blessé à un pied et j' ai essayé de jouer après avoir reçu 3. Wettingen 16 7 6 3 31—25 "0
dit t « Pour les transferts de joueurs une piqûre. Cela n'a pas été et j' ai dû arrêter à la mi-temps. Nous avons 4. Aarau 16 6 7 3 31—1? 19

I Le comité des Young Fellows n'a de clubs de Ligue nationale dans des perdu une nouvelle fois.  Il nous manque un avant-centre qui ne perde pas 5. Xamax 16 7 4 5 31—2' '8
>as tenu compte du retrait du passe- clubs des ligues inférieures ou vice- trop d'occasions. 6. Bruhl 16 7 4 5 29—26 18
iort de Konrad Holenstein par le co- versa, seules les dispositions du règle- 7. Fribou rg 16 5 6 5 22— 1R 16
aité de Ligue nationale et il a aligné ment de jeu de l'ASF ont force de Nous avons renoncé à questionner M. Osojnak après ce match. Il 8. Thoune 16 5 6 5 22^—24 16
elui-ci contre Servette. Le comité es- loi. ». Comme la commission de con- n 'empêché que personne n'a le droit d'être impoli avec lui, ceci même après 9. Chiasso 16 6 3 7 19—24 15
une que l'article 15 du règlement pour trôle de l'ASF a reconnu valable la une défaite, comme cela a été le cas hier, dans les vestiaires. 10. Soleure 16' 4 5 7 25—29 13
e contrôle des j oueurs de Ligue na- qualification de Holenstein, le comité II n'est pas toujours bon de parler sous l'effet de la colère !... 11. U.G.S. 16 4 5 7 20—35 13
ionale est déterminant dans, cette af- des Young Fellows ne reconnaît pas 12. Baden 16 5 2 9 20—45 12
aire et que, dans ces conditions, l'ASF au comité de Ligue nationale le droit But - 13' Moutier 16 4 3 9 27—39 11
st seule habilitée à trancher le cas de modifier cette décision. ________________^___^^^^^_^^_^^___^_^^^_- 14 Berne 16 2 2 12 20 37 6

i 

Achetez dès maintenant
votre

tondeuse à gazon
Urania Standard 4 temps
Moteur Quinton puissant de 3 CV et demi
Mise en marche automatique
Largeur de coupe 46 cm.
Poids 20 kg. environ

Fr. 310-

v Manutention facile
Coupe nette

( Construction robuste
y  ̂ ^"N

 ̂
Prix très avantageux

f  ^v Service approuvé

IESCHLERK
\I-URANAI n . . _ .
\ y Rue de la Dixence Sion

 ̂ Tél. (027) 2 57 21

Bien iJe lis aussi mon Nouvellistesur...

Un voyage de 15 jours
à Palma de Majorque

pour Fr. 5.-
Pour Fr. 5.— Télévision portative - Pour Fr. 4.— pendule neuchâteloise, 1

tente 4 places «Corvette»
Pour Fr. 3.— Caméra super 8 - demi-porcs - Longines
Pour Fr. 2.— Jambons - viande salée • Fromages - Plaques de lard - Assor-

timents de vins et liqueurs, etc.

TENTEZ VOTRE CHANCE AU LOTO
de la Société fédérale de
gymnastique
section de SAINT-MAURICE

Dimanche 31 mars à 16 h.

En duplex hôtel des Alpes - Café de la Place

Abonnements de 25 séries Fr. 35.— au lieu de Fr. 64.—



Page B - NOUVELLISTE DU RHONE "¦" _p) "I ' 11 1 »  1 ~ I V  "1 • I f»¦ I Le football valaisan de 1ère ligue se porte bien
LUNDI

B j  ifEi y » vu j  iM ̂ .* . _̂ *-i
PREMIERE LIGUE

RESULTATS
Cantonal—Stade-Lausanne 3—1
Etoile-Carouge—CS. Chênois 3—1
Fontainemelon—Martigny renv.
Le Locle—Versoix renv.
Monthey—Vevey 1—0
Yverdon—US. Campagnes 0—1
Martigny—Versoix 5—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Monthey 14 11 2 1 35—11 24
2. Etoile-Carouge 15 10 4 1 30—14 24
3. Vevey 16 9 1 6 27—20 17
4. Cantonal 16 7 3 6 27—27 17
5. Yverdon 15 6 4 5 20—22 16
6. CS. Chênois 16 6 4 6 29—32 16
7. Le Locle 13 5 4 4 15—25 14
8. Martigny 15 5 . 4  6 27—29 14
9. Rarogne 16 5 3 8 26—30 13

10. Versoix 16 5 3 6 21—27 13
11. Campagneso 15 5 2 8 22—32 12
12. Stade-Laus. 17 2 6 9 19—37 10
13. Fonitainemelon 13 1 4 8 11—29 6

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

4

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Saxon 15 8 6 1 34—20 22
2. Sierre 14 7 4 3 28—15 18
3. St-Léonard 14 7 3 4 33—24 17
4. Port-Valais 14 8 1 5 28—27 17
5. Saillon 14 7 1 6 30—25 15
6. St-Maurice 15 6 1 8 28—36 13,
7. Vernayaz 14 5 2 7 29—31 12
8. Fully 15 4 4 7 28—31 12
9. Salquenen 14 4 3 7 22—28 11

10. Grône 14 5 1 8 24—34 11
11. Collombey 15 4 2 9 24—37 10 .

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Naters—Viège 1—1
Lens—Savièse 1—3
Grimisuat—Chalais' 1—2
Lalden—Brigue 0—5
Chippis—Châteauneuf 5—2
Steg—Conthey 2—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Savièse 15 13 1 1 44—16 27
2. Viège 15 8 6 1 33—17 22
3. Lens 16 9 4 3 38—16 22
4. Brigue 15 8 4 3 37—17 20
5. Chippis 16 7 5 4 32—26 19
6. Naters 15 4 6 5 20—25 14
7. Chalais 15 6 2 7 31—37 14
8. Lalden 15 4 3 8 24—37 11
9. Conthey 15 4 2 9 19—28 10

10. Steg 15 3 3 9 23—36 9
11. Grimisuat 15 2 3 10 16—83 7
12. Châteauneuf 15 2 3 10 17̂ 6 7

GROUPE II
Vétroz—Martigny II 0—1
Vionnaz—Monthey II 1—0
St-Gingolph—Troistorrents 8—2
Orsières—Vouvry renv.
Muraz—Riddes 1—1

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Riddes 14 9 3 2 44—21 21
2. Ardon 14 9 0 5 35—21 18
3. Month ey II 14 7 3 4 34—21 17
4. Vouvry 12 6 4 2 26—20 16
5. Vionnaz 14 8 0 6 38—26 16
6. Muraz 15 5 6 4 29—40 16
7. Orsières 12 4 2 6 25—25 10
8. St-Gingolph 14 2 6 6 27—30 10
9. MaHigny II 14 3 4 7 17—43 10

10. Troistorrents 13 3 2 8 37—45 8
11. Vétroz 14 4 2 9 22—4 2 8

JUNIORS A - INTERREGIONAUX
Béroche—Xamax 1—1
Concordia-Laus.—Etoile-Car. 1—3
Sion—Servette 2—3
Lausanne—La Chaux-de-Fonds 0—1
Salquenen—Martigny 5—1

CLASSEMENT
J G N I -  p.-c. Pts

l. Sion 14 10 2 2 63—20 22
2. Etoile-Carouge 14 10 2 2 48—20 22
3. Chaux-de-Fds 14 8 1 5 32—21 17
4. Salquenen 13 7 2 4 37—31 16
5. Lausanne 14 7 f) 7 32—27 14
6. Xamax  14 6 2 6 30—32 14
7. Servette 13 5 1 7  37—30 11
8. Concordiia-L. 14 4 1 9 36—57 9
9. Martigny 14 3 1 10 33—50 7

10. Béroche 14 2 2 10 23—83 6

LE MANQUE DK PLACE NOUS
OBLIGE A RENVOYER A DEMAIN
LES RESULTATS ET LES CLAS-
cm*mTï ^irrsc< rm ¥ A l ir» ¥ W/"l¥1Iï*

Rarogne qualifié pour
UN BUT DE CAMATTA A SUFFI...

MONTHEY-VEVEY 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Camatta (lie) d'un vio-
lent tir de 30 mètres qui mit K.O. le
gardien veveysan Favre.

MONTHEY : Picot ; Daven, Vtrnaz, Ar-
luna , Bosco ; Nervi, Camatta ; Don-
net, Dirac, Anker, Turin M.

VEVEY : Favre ; Mingard , Huguenin,
Romerio, Sudan ; Zryd , Osojnak ; Jan ,
Pigueron , Resin, Bùhlmann.

ARBITRE : M. Droz, de Marin.
Spectateurs : 1 600.
NOTES : beau temps, terrain en bon

état. A la 20e minute, Dirac qui par-
tit seul est fauché dans les 16 m
sous l'œil indulgent de l'arbitre. A
la 30 minute un coup de tête de Ca-
matta échoue sur la latte. Minacci se
fait  avertir pour réclamations répé-
tées (61e). Il avait remplacé Pégui-
ron à la 37e minute.

EN PREMIERE MI-TEMPS,
MONTHEY AURAIT DU PRENDRE

UN AVANTAGE

En première mi-temps, Monthey au-
rait dû prendre un avantage plus net.
Il se créa quelques occasions de buts
mais Dirac comme Donnet échouèrent
d'un rien.

La défense, par contre, se montra
efficace et sûre, spécialement le jeûna
Arluna qui se comporta fort bien. L'u-
nique but fut réussi par Camatta sur
un coup franc à 30 m ; le tir était si
violent qu'il mit K.O. le gardien Fa-
vre qui fut contraint de recevoir des
soins.

Un deuxième but aurait permis aux
Montheysans de jouer moins contractés.
Mais l'attaque n'a pas retrouvé son
punch du premier tour et si bon nom-
bre de mouvements sont bien préparés
la conclusion fait défaut. La méforme
(passagère espérons-le) de certains
joueurs n 'est pas étrangère à cette si-
tuation.

Rien d'alarmant , car Monthey a une
avance confortable et si les adversaires
directs ne savent pas profiter de sa con-
dition actuelle pour l'ébranler, ce n'est
pas plus tard que le leader se laissera
faire...

DEUXIEME LIGUE
Equitable

I'ULLY-SAILLON 3-3 (2-2)

Ce match de championnat disputé à
Fully devant de nombreux spectateurs
eut le caractère d'un vrai derby. De
part et d'autre, on lutta avec acharne-
ment mais toujours avec correction.

D'un bon niveau, la qualité du jeu
eut les faveurs d'un public vibrant ei
enthousiaste.

En première mi-temps, Saillon s'as-
sura un certain avantage territorial et
se créa de nombreuses occasions de
but. Apres la pause, par contre, Fully
s'engagea à fond et poussa l'attaque.
Les visiteurs durent se défendre. Ce
furent eux , néanmoins, qui eurent par
Pollaud et Luisier I les meilleures oc-
casions. Le nul est équitable. Les deux
gardiens se mirent particulièrement en
évidence, spécialement Bovier qui effec-
tua deux spectaculaires parades sur des
tirs difficiles.

Victoire précieuse
de Saxon

SIERRE-SAXON 1-2

Le grand choc opposant deux pré-
tendants à la première place n'atira
certainement pas apporté grand chose
aux amateurs de bon football.

En première mi-temps, Saxon domi-
na légèrement, sans toutefois donner
des problèmes sérieux à lu défense
sierroise.

En deuxième mi-temps, les Sierrois
handicap és par l' absence d'Oggier se
hissèrent au niveau de leurs adversai-
res, sans beaucoup do chance. La ren-
trée de l' entraîneur Ojanocic ne chan-
gea pas la face du jeu , mais permit à
un joueur visiteur de faire souffrir le
Yougoslave de Sierre.

La médiocrité du jeu fut enfin fa-
cilitée par la nonchalance d'un arbitre
encore à la recherche de sa meilleure
forme. Et Saxon fut  tout heureux de
marquer le but décisif sur penalty jus-
tifié , ù une minute de la fin de la ren-
contre.

Vevey jouait sa dernière enrte. On le
senti t dès le début : raidissement de la
défense avec un marquage sévère Jes
avants et jeu de contre-attaque basé
sur les services précis d'Osojnak qui
fit un remarquable travail préparatoi-
re mais qui s'épuisa à cette tâche/

La défense ainsi renforcée tint le
coup s'appuyant sur un gardien agile
et adroit et sur un Romerio, solide e!
bien inspiré, qui sauva , notamment, ma-
gistralement, sur un tir éclair de Ca-
matta , suivant  un exploit technique a.'
même joueur .

Imitant Odermatt. Osojnak tenta sou-
vent de déborder sur la droite, mais la
défense locale, le point fort de l'équipe
ne se laissa pas manœuvrer et opéra
avec intelligence et sang-froid pour
garder l'avantage acquis en première
mi-temps.

Le marquage sévère donna lieu à
quelques chocs mais dans l'ensemble
la partie fut disputée correctement avec
beaucoup d'engagement de part et d' ïu-
tre. Ce nouveau succès permet au*
Montheysans de respirer tranquille-
ment : leurs adversaires sont écartés
les uns après les autres, et. à moins
d'une longue défaillance, le fossé ac-
tuel sera impossible à combler.

Coupe valaisanne
RAROGNE - SALQUENEN , 1-0 (1-0)

Dans un match comptant pour la Cou-
pe valaisanne, les joueurs de première
ligue profitèrent de la venue de Sal-
quenen pour effectuer un bon galop
d'entraînement en vue des prochaines
parties que Rarogne aura à disputer
pour le championnat. Débutant au petit
trot, les locaux se trouvèrent en face
d'une formation volontaire qui com-
pensa son infériorité technique par une
débauche d'énergie digne d'être signa-
lée. C'est ainsi qu 'à la 26e minute, Cina
réussit à tromper le gardien , Constan-
tin, qui s'illustra tout particulièrement
par de nombreux sauvetages. Bien que
jouant sans Peter Troger, Rarogne mé-
rita la victoire et, en même temps, sa
qualification pour jouer la finale con-
tre le vainqueur de Martigny - Viège.

Une attaque
stérile

SAINT-LEONARD-
U.S. PORT-VALAIS 1-2

Pour Saint-Léonard qui avait bête-
ment perd u dimanche passé sur son
terrain, il fallait absolument redresser
la situation dans ce match qui fut une
nouvelle déception pour les supporters
locaux.

Bien qu 'ayant dominé pendant tout le
match, les hommes de l'entraîneur Gil-
lioz ont été incapables de concrétiser
cet avantage.

Les avants de Saint-Léonard n 'ont pas
encore trouvé la bonne carburation et
il manque un rien pour que tout réus-
sisse. Espérons que cette méforme ne
soit que passagère et que lors des pro-
chaines rencontres tout rentrera dans
l' ordre.

Tout en deuxième
mi-temps

VERNAYAZ-ST-MAURICE 3-1 (0-0)
Ce match de championnat disputé à

Vernayaz sur un excellent terrain avait
attiré 200 personnes.

En première mi-temps, les deux équi-
pes firent jeu égal. Saint-Maurice et
Vernayaz eurent des occasions de but ;
de part et d'autre, les montants ren-
voyèrent des essais.

Après la pause, les Agaunois durent
remplacer Micotti , blessé, par l'entraî-
neur Vouillamoz ; il en résulta une
meilleure occupation du terrain mais
l'attaque manqua de perçant et les tirs
furent très rares.

Vernayaz, par contre, manifesta plus
de mordant et ses avants prirent de
vitesse une défense trop statique. A
2-0, les visiteurs tentèrent de modi-
fier leurs lignes en incorporant R. Ri-
met à l'attaque mais Vernayaz exploi-
ta une courte période de flottement
pour inscrire le numéro trois. Vouilla-
moz sauva alors l'honneur et comme il
restait 20 minutes de jeu , les Agau-
nois tentèrent de remonter le handi-
cap. Mais leurs efforts furent  vains et
Vernayaz obtint une victoire méritée
par son jeu plus précis, plus rapide et
plus réalisateur.

la finale de la Coupe
M0RET CONSTRUIT ET REALISE...

MARTIGNY - VERSOIX 5 à 1 (2-0)

BUTS : 8e Moret ; 25e Moret sur passe
de Morel ; 49e Michel Grand de la
tête sur centre de Moret ; 50e Prod'hom
d'un tir de 20 m. ; 70e Moret sur un
dégagement du gardien Moret 87e Pol-
li sur centre de Moret.

MARTIGNY : Moret ; Bruttin , Dupont ,
Cotture ; Dayen , Renko ; Morel , Lar-
gey, M. Grand, Moret , Putallaz (en 2e
mi-temps) Polli à la place de Renko).
VERSOIX : Moser ; Zanoni, Goy, Me-
nazzi ; Meyer, Cugier ; Marchi I, Prod'
hom, Ventura. Marchi II, Roduit (70e
minute : Marchi I remplacé par Bann-
wart).

Arbitre : M. Favre (Yverdon) assisté
de MM. Senn et Exquis (Lausanne).
NOTES : Stade municipal de Martigny;
beau temps, 600 spectateurs. A la 5e
minute, Ventura seul devant Moret tire
à côté ! 8e : mauvaise passe de Menazzi
à Moser et interception par Moret qui
marque le premier but (1-0) 23e : coup
franc de Ventura ; Moret bloque le
ballon mais est blessé à la main par
un assaillant genevois ; 25e Morel dé-
borde sur la droite et cen tre sur Mo-
ret qui inscrit le No 2. 35e Prod'hom
se fait avertir par l'arbitre pour ré-
clamations répétées. 40e : passe-tir d'un
arrière à Moser qui doit sauver du poing
57e échappée de Putallaz qui échoue
sur Moser avancé : 68e tir de Polli sur
la transversale.

UNE ATTAQUE INCISIVE

Le 5 à 0 réussi contre Yverdon a
trouvé une confirmation hier : i'attaque
martigneraine a inscrit une deuxième
fois 5 buts à son actif et l'addition au-
rait pu être plus salée, si Putallaz
n'avait pas manqué quelques belles oc-
casions. Versoix était venu, pourtant,
pour sauver un point. Mais il encaissa
à la 8e minute déjà ce but surprise de
Moret, dû à une faute d'un arrière et
sa foi fut ébranlée. On s'en aperçut
rapidement car au lieu de retrouver ses
assises, la défense donna des signes
d'inquiétude et le marquage en fut
relâché. Au centre des 16 m. Putallaz
en bonne position reçut des passes en
or mais ne put en profiter manquant vi-

Ski : grand succès du Gornergrat-Derby
C'est par une magnifique journée en-

soleillée que s'est déroulé le tradition-
nel Derby du Gornegrat qui fut l'occa-
sion de réunir d'innombrables specta-
teurs, aussi bien sur les lieux du dé-
part de la course à Gornergrat, que sur
la ligne d'arrivée du Riffelberg. Par-
faitement organisé par les sportifs zer-
mattois, ce concours, que l'on vou-
lait tout d'abord supprimer cette an-
née, à cause des J.O., obtint un immense
succès, ce qui prouve que les organisa-
teurs ont eu absolument raison de re-
venir sur leur décision.

Le meilleur temps de la journée fut
réalisé par le professeur de ski A. Bi-
ner, qui se joua de toutes les difficultés
avec une magnifique aisance. Parmi la
jeunesse on nota également de belles
performances. Par exemple, celle du
jeune écolier Denis Summermatter qui .
malgré qu'il soit sorti de la piste et
ait dévalé une pente raide, n'écoutant
que son courage, remonta et termina en
beauté.

Voici les principaux résultats :
Messieurs (6.5 km, 818 m de déni-

vellation) : 1. Bernard Albrecht (Fiesch)
3'41"5. 2. Philippe Lauber (Taesch), 3'
43"2. 3. Helmut Zellner (Zerrnatt), 3'
45"6. 4. Josef Lauber (Taesch), 3'46"4.
5. Thomas Audenblatten (Zerrnatt) . 3'
47". 6. Armin Abgottspon (St'alden), 3'
47"7 7. Gabriel Willch (Taesch), 3'48"8.

Hep ! les « inters » A 1
SION — SERVETTE 2-3 (0-1)

Il ne faut pas que perdre devienne
une habitude malsaine. Nous ne pen-
sons pas que l'absence de deux joueurs
talentueux doit servir d'excuse. Les
«bévues» catastrophiques d'un gardien
qui en début de match , nous paraissait
très à son affaire, ont fortement con-
tribué à cette défaite sédunoise. Ser-
vette devait gagner et il a réussi. A re-
voir votre équipe M. Guhl !

— Nep —

• FOOTBALL — En marquant  le
premier but de 1« vdetoiix; de Liver-
pool sur Sheffield Wednesday, Roger
Munit a égalé avec 316 buts le record
des marqueurs on championnat d'An-
gleterre détenu pair l'Écossais Billy
Llddell. Toutefois, la performance de
l'attaquant de Livorpool est supérieu-
re ù celle de Liddell car elle a été ob-
tenue à son 3406mc match tandis que
l'Ecossais avait marqué ses 216 buts
en 491 irenconitxes.

vicioneux

siblement de réflexe et temporisant
avant de tirer. Bien appuyée par Dayen
et le jeune Renko qui montra de bon-
nes dispositions sans s'intégrer com-
plètement dans le jeu de ses camarades,
l' attaque locale, par un jeu varié et
agréable mit sérieusement en difficul-
tés la défense adverse. Largey, une foi»
de plus se montra transcendant, réus-
sissant la plupart de ses dribblings et
faisant des passes précises au bon mo-
mant. Oeuvrant avec intelligence avec
Moret et Morel. ce dernier combatif se-
lon son habitude et en grands progrès
Quant à Moret , il fut aussi excellent
dans la construction et se révéla une
fois de plus un grand réalisateur en
inscrivant 3 buts ; à l'origine des deux
autres. Il fut le grand bonhomme du
match mais toute l'équipe à droit aux
éloges pour son jeu clair et ordonné.
Elle marqua un fléchissement à 3-1,
lorsque Versoix joua son va-tout, vou-
lant remonter à 3-2 pour tenter un ex-
ploit possible. Ce passage à vide ne put
être exploité par l'adversaire car Moret
profita d'un dégagement de Moret (le
gardien) pour porter le coup de .grâce.
Le retrait de Morel en ligne intermédiai-
re permit une meilleure occupation de
cette zone et la rentrée de Polli , en pro-
grès marqués, à l'aile droite donna du
mordant à l'attaque. Comme en premiè-
re mi-temps, Putallaz et M. Grand eu-
rent d'autres buts à leur portée, se
trouvant plusieurs fois en excellente po-
sition pour conclure.

Versoix a travaillé avec cœur sous
la direction de Prod'hom et Ventura,
ses meilleurs hommes, mais sans réus-
site. Le style d'un Meyer s'apparente
mal à celui de l'ex-Ugéiste et il s'en-
suit un certain désordre dans l'action.
Tout cela incite certains joueurs à
jouer entre eux au dépens d'un jeu
collectif qui pourrait être plus payant.
Mais le point faible de l'équipe est la
défense qui peut être forte tant eru'elle
est renforcée mais dès qu'elle est livré* à
ses seuls moyens apparaît très perméa-
ble. C'est pourquoi, nous le répétons,
le premier but de Moret a eu une in-
fluence déterminante sur l'issue de la
partie : il a obligé les visiteurs à chan-
ger de tactique, ce qui a facilité la tâcha
des avants locaux. E. U.

8. Edy Lorétan (Loeche), 3'50"6. Pro-
fesseurs de ski : 1. Paul Julen (Zer-
matt), 3'48"4. 2. Martin Julen (Zerrnatt),
3'49"1. 3. Yvo Biner (Zerrnatt), 3*52"«.
Juniors : 1. Kilian Volker (Fiesch), S'
42"9. 2. Daniel Julen (Zerrnatt), 3T6.
3. Peter Perren (Zerrnatt), 4'00"7. Da-
mes : 1. Marie-Paule Coquoz (Cham-
péry), 3'46". 2. Francine Moret (Mon-
treux), 3'46"1. 3. Béatrice Kronig (Zer-
rnatt), 3'50"3. 4. Annelise Minnig (Bet-
tmeralp), 4'02".

• SKI — Coupe polaire i Narvik.
slalom spécial : 1. Jean-Noël Aurert
(Fr) 104"32. 2. Ion Terje ©verlan*
(Nor) 104"70. 3. Werner Blelner (Anf)
104"70.

Dames : 1. Burgl Faerbinger (AD
82"42. 2. Michèle Jacot (Fr) 83"01. I.
Heidi Zimmermann (Aut) 8S"07.

• Courses internationales à Monffe
(Pyrénées), slalom géant, messieur» :
1. Luis Ochoa (Esp). Puis : 3. Arnold
Alpiger (S). 4. Michel Daetwyler (»)¦
7. Jean-François Copt (S).

Dames: 1. Michèle Mercier (Fr).
Puis : 3. Agnès Coquoz (S). Agnès Co-
quoz a pris la deuxième place aa
slalom spécial et au combiné. Jean-
François Copt, septième au slalom
spécial, a été cinquième au combiné.

• SKI — Le slalom géant de Poraire
a été remporté par Yvon Perrin,
d'Uliez, devant Carron et DarbelUr.
Nous reviendrons demain sur cette
manifestation.

Tennis : Coupe Davis
Le Japon
qualifié

A Tokyo , le Japon s'est qualifié
pour la f inale  du groupe « À » de
la zone asiatique de la Coupe Da-
vis.

En effet , après le double, le Ja-
pon mène devant la Corée du Sud
par trois victoires à zéro.

Les résultats :
Isao Watanabe-Juri Kamiwazuui

(Jap) battent Young Ho Ching-Moon
Il Kim (Corée), 6-4, 6-4, 6-2.



Toujours plus demandées
les extraordinaires

Escort - Cortina
12 M -15 M -17 M -20 M

Essayez-les, vous aussi 1

Nos occasions

Rénovées f*UilU livrées
et 1—7—71 prêtes &
garanties l exlfB Lj'expertise

Crédit facile Grand choix

1 2 CV 61
1 QTROEN AMI 6 63
1 AUSTIN 850 62
1 FIAT- 2300 63
3 12 M 2 portes 63, 65
2 12 M TS 65, 67
4 17 M TS 65, 67
2 20 M - 20 M TS 65, 66
1 ALFA GIULIA TI/1600 63
1 SIMCA 65
2 OPEL Record 1700 66, 67
1 OPEL 1200 61
1 TRIUMPH Herald 63
1 OPEL Rekord Olymatt 64

Utilitaires :
1 Estafette RENAULT 65
1 AUSTIN Traveller 64
3 Compi 17 M 64, 63, 66

Vente - exclusive :

SION :
R. VaJmaggia Tél. (027) 2 40 30
J.-L.' Bonvin TéL (027) 8 11 42

MARTIGNY :

M. Carroh Tél. (026) 2 32 45
Tresoldi Attillo Tél. (027) 2 12 71-72

Gqrage Valaisan
Kaspar Frères

SION Tél. (027) 2 12 71-72

Compagnie a assurances
¦?*Tr"?,3f'? SforF' :-: '"v::l :

cherché-
• A' ¦ i' ¦ : ¦£ .- ¦• ' . '

secrétaire
remplaçante

du 15 avril au 1er août 1968.

Offres à case postale No 12, à 1951
Sion :I.

P 23937 S

GARAGE — ARDON
Tél. '(027) 8 17 84 - 8 13 53

VISITEZ
NOTRE MARCHE

D'OCCASIONS
BMW 700 Coupé 63
BMW 1600, 10.000 km. 67
BMW 2000 L, 23.000 km. 67
BMW - 2000 CS, 41.000 km. 66
BMW 2000 CS, 6.500 km. 67
BRABAHM Viva, 28.000 km. 67
VAUXHALL Victor 101, 60.000 66
VAUXHALL Victor 101, 35.000 67
VAUXHALL Viva, 62.000 km. 64
AUSTIN 1800, 25.000 km. 65
CITROEN ID, 80.000 km. 62
CITROEN ID, moteur neuf 64
CITROEN ID, moteur neuf 65
ALFA ROMEO Sprint 1300 62
ALFA ROMEO 1300 Sprint 60.00 km.
OPEL Kadett 1700, 45.000 km. 68
ROVER 2000, 44.000 km. 65
OPEL Record 6 cvl., 52.000 km. 66
FIAT cabr. Osca 1600, 35.000 km. 65
VW 1200 63

NOS UTILÏTAntES
FIAT Pick-up 1100, 1 tonne.
BEDFORD diesel, pont fixe 4 ton-

nes et demie.
BERNA diesel 5 tonnes. Fr. 2.000.—
VAUXHALL station-wagon 62

Ces véhicules sont garantis
et expertisés

Facilités de paiement - Echanges
P 363 S
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Pour vos tapis d'Orient, chez Pfister ameublements

'AIÏ

î .  j

d éniants
et grand choix de

poussettes

« Au Berceau
d'Or» Sierre

21, Rte du Slm-
plon.

TéL (027) 5 66 52
P911 S

Maintenant à MONTHEY
Exposition de tapis d'Orient
Pfister ameublements
avec vente directe
MONTHEY/VS 14-25 mars
à r HOTEL DU CERF
Place Tubingen sviiïiïj *
Ouverte tous.les jours.sîpMg;interruption. Lundi à samedi de 10 à 21 h 30
Dimanche de13 à 21 h 30 / Vente seulement pendant les heures d'où -
verture des magasins |* -̂ JLBU|JL-Î  I5.U.M***Entrée libre

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

Chez PFISTER AMEUBLEMENTS, chaaue TAPIS

GARANTIE pour tapis d'Orient
Nous garantissons qu'il s'agit d'un tapis d'Orient -
authentique, noué ou tissé main.
Nous garantissons la provenance et les éventuelles
Indications d'âge, de matériel et de teinte, de ce
tapis d'Orient.
Nous garantirions — si aucune autre Indication ne
figura au verso — que le poil est composé à 100'/*
de pure laine de tonte de mouton (Pour les tapis
Kelim, tr»mo 100'.'. pure }̂*flBBK _̂ <•
laine de tonte.) *SHKS ' ^̂ a*Wr»*»w
Nous garantirions J^mÉKÊÊÊ ^S^^que ce tapis sssT̂sssslî ' ' J '' 'SSBBBBV ŜI
d'Orient a M6 B̂^BSBasHSCCIffi laVftsoigneusement mKÊÊ  ̂WÊn Ô Ĥw ŜmtL^lavé et contrôlé.Ms^Bf^SWllBa ŝsBsVmp""er VBBM =8liAmeublements mBif JCtlàrJWl l mKmMmHmJf
S .A. BiW -ivt^r H ' ïSKMj

1fe|D'ORIENT avec aarantie de Qualité écrite
_L1 1BMSSS\I»SSBMBXST I Un placement sûr pour chacun 1

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

SUPERVISION-TELEVISION
<J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Sj, «ÉsJfê^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ssï^̂ S îîS^M
|»~l| Votre pain chez le boulanger , votre ; \: Wê** \- ':c- "̂ llËi

H Monthei/, r Crochetan (025) 4 30 30 §§«¦§ . "

¦S Vevey , av. Gén.-Guisan (021151 55 39 fï HlF̂ 'M

nnii . Veuillez me faire parvenir sans engage-
¦»"** • ment votre documentation gratuite .
Nom : Prénom 

Adresse : 

No postal : Localité j  
A expédier à Supervision S.A. Aigle

GRAETZ 

Cinéma Lux Cinéma Capitalemm um&mu _ «M
Film Studio

Lundi 25 mars
Mardi 26 mars

Les cœurs verts
Le chef-d'œuvre

d'Edouard Luntz

Grand Prix de l'Académie
du film , Paris

applaudi par la presse.

Une œuvre merveilleuse qu'il
faut recevoir avec un cœur
jeune et généreux.

(Nouvelle revue).

Parlé français - 18 ans révolus

JiSii

mm _— *_  m
Lundi 25 mars
Mardi 26 mars

Un film de S.-M. Eisenstein

Octobre
Dix jours qui ébranlèrent

le monde
L'événement le plus important

du XXme siècle
Le film d'une épopée que

vous devez avoir vu.

16 ans révolus



Natation
bonne performance

helvétique
Au cours d'un meeting internatio-

nal organisé à Zurich, la Zurichoise
Erika Ruegg (14 ans) a approché de
1"2 le record national du 200 m Dres-
se éstabli il y a huit ans par Suzette
Sèhmidlin. Erika Ruegg a été chro-
nométrée en 3'02"8.

Au tournoi du Salon de hockey sur glace

On attendait la Tchécoslovaquie,
c'est la Suisse qui fut finaliste

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN)
« Les Russes toujours forts pour l'équipe de Suisse toujours meilleure » et

« Spartak Moscou irrésistible bat l'admirable équipe de Suisse » tels sont les
deux titres que nous trouvions dans la presse romande dominicale. Ils relatent
ce qne fat cette septième édition de la coupe Gaston-Perrot de hockey sur glace.
On attendait on URSS - Tchécoslovaquie, on a assisté à un inespéré URSS - Suisse.
Cest de bon augure pour les prochains championnats du monde de la spécialité
En poursuivant dans la voie qu'ont ouverte MM. Spicher et Wutrich à l'occasion
de la coupe Spengler de Davos notre équipe nationale peut prétendre, dans un
avenir proche à retrouver sa place au sein du groupe B. Pour le reste, cette
édition 1968 du grand tournoi genevois nous a confirmé toute la valeur du hockey
de l'est — victoire incontestée de Spartak en finale, troisième place de la Tché-
coslovaquie — et la fin des Canadiens d'Europe. A ce propos, nous aimerions
poser une question qui nous semble importante : pourquoi affubler la « pauvre »
équipe du CP Liège du nom de Canadiens d'Europe ? Le public n'a pas été dupe
longtemps—

CHAMPION INCONTESTE

A tout seigneur tout honneur, com-
mençons par la formation de Moscou
De loin, elle fut la meilleure de ce
tournoi, venue à Genève pour gagner,
«He n'a pas raté le coche. Avec neui
internationaux elle ne pouvait man-
quer de s'imposer. Devant les Cana-
diens, les Soviétiques ont joué à ' la
« petite semaine». En revanche, con-
tre la Suisse, les Blinov, Zinger, Ma-
Jorov, Zimine — ce dernier a été sacré
meilleur joueur du tournoi par la pres-
se spécialisée — Jakushev et autres se
sont dépensés sans compter pour vain-
cre une équipe survoltée et désireuse
de confirmer sa victoire de la veille
sur la Tchécoslovaquie. « Nos joueurs
se donnent à fond dans ce match »
nous confiait notre voisin, le corres-
pondant de l'agence de presse Novosti.
Avec cette équipe soviétique nous
avons retrouvé toute la valeur du
hockey de l'Est: physique, système,
schéma, rapidité, qualités techniques
collectives et individuelles. Précision
dans les passes et les tirs. Vraiment

Du palet et de la rondelle...
Le tournoi de Genève nous a donné l'occasion de faire le point de la

situation à la veille d'une nouvelle étape : celle des transferts. La pre-
mière question que nous nous poserons concerne les arrières de Langnau
et de l'équipe suisse : Aeschlimann et Lehmann ? Où joueront-ils la saison
prochaine ? Un club romand (et même 2) s'intéressent à leurs qualités, elles
sont grandes. Il nous a été possible de nous faire confirmer un bruit qui
court depuis quelques jours avec insistance : la première ligne de Davos
prendrait en bloc le chemin du CP Zurich. MM. Eggenpressdorfer , Flcury
et Pargaetzi sont attirés par les dollars (malgré leur chute probable) de In
grande cité alémanique, conséqpuences de la nouvelle loi régissant les
transferts.
« L'OISEAU RARE »

Si les clubs chassent « l'oiseau rare
technique de la ligue ne chôme pas. Pour
l'engagement, en ce qui concerne l'équipe
dlub. C'est ainsi que Kobera (le patron du
M. Wutrich. Quant à ceux qui vous disent que les Luthi ont un contrat à vie
avec l'équipe nationale, ils n 'ont pas tout à fait tort.

Enfin , avant de clore ce chapitre, nous aimerions remercier la ville
de Genève pour l'aimable réception qu 'elle offrit aux journalistes qui
avaient préféré la glace à l'heure de l'apôro. En effet , samedi matin , Ge-
nevois et Vaudois s'affrontèrent au cours d'une rencontre qui , si elle n'avait
pas le rythme de Suisse - URSS, n 'en a pas moins démontré que les che-
valiers de la plume ne craignaient pas la comparaison (pas en leur faveur)
avec les Blinov, Zimine et autres.

P.-H. B.
LE SIERROIS : « TON TOUR VIENDRA »

Le brillant arrière du UC Sierre , Charly Henzen , qui f u t  la f igure
dominante du tour final de LNB , avait été convoqué avec l'équipe na-
tionale suisse du tournoi de salon, juste reconnaissance d'un talen t qui
s'affirmera encore davantage l'année prochaine. Quelle ne f u t  pas notre sur-
prise en arrivant samedi à Genève de trouver un Henzen en civil et. pas-
sablement maussade. Lui ayant demandé s'il était blessé
sablement maussade. Alors que nous lui demandions s 'il était blessé, il
nous répondit : « Non, pas du tout. Je suis simplement déçu de n'avoir pu
jouer contre les Tchèques. J'étais en balance avec Conne et , pour samedi,
on a appliqué la devise de ne jamais changer une équipe vfctoricM.se. Je me
console en pensant que « mon tour viendra ».

Nous comprenons la déception du sympathi que sierrois qui brûlait
d'envie de remettre « ça » aux Vernets où il avait obtenu , il y a 1S jours ,
un succès mémorable.

U Suisse SIFFERT avec
GRANDS VAINQUEURS

Associe à, l'Allemand Hans Herr-
mann, le Suisse Joseph Siffert a rem-
porté les douze heures de Sebring, deu-
xième épreuve de l'année comptant pour
le championnat du monde des cons-
tructeurs et pour le trophée interna-
tional des prototypes et challenge mon-
dial de vitesse et d'endurance. Au vo-
lant de leur prototype Porsche de 2,2 li-
tres, Siffert et Herrmann ont couveri
237 tours, soit 1 967 km., à la moyenne
de 164 km 977. Us ont terminé à un
tour du record établi l'an dernier par

une toute grande équipe que celle qui
a décroché la victoire finale de ce
tournoi genevois. Indiscutablement,
Spartak est un champion incontesté.

SEUL SGUALDO MANQUAIT
4 . . . .

Depuis longtemps, très longtemps,
la saison de hockey sur glace helvé-
tique ne s'était terminée sur une note
optimiste. Quant à son avenir la forma-
tion nationale de Wutrich a démontré,
lors de ces deux rencontres, qu'elle
pouvait, non seulement réaliser un
« truc » mais encore confirmer le len-
demain sa performance de la veille.
Certes, cinq buts d'écart relève déjà
de la défaite sévère. Mais devant quel
adversaire. La Suisse est donc parve-
nue à rehausser ses actions. L'équipe
qui joua à Genève, mis à part l'absence
de Sgualdo — en voyage à l'étranger
— ne pouvait être plus forte. On dis-
cutera sur des points de détail. Per-
sonnellement nous aurions aimé voir
le Sierrois Henzen à la place de Con-
ne lors de la finale. Le Valaisan est
physiquement supérieur au Genevois

», en revanche, la commission
la saison prochaine on parle de
nationale, d'un entraîneur de...
HC Kloten) serait pressenti par

l'équipage Andretti-Mclaren sur une
Ford Mark 4.

Un second prototype Porsche, celui
de l'Anglais Vie Elford et de l'Allemand
Jochen Neerpasch, s'est classé second
à onze tours de la voiture des vain-
queurs. Lors des 24 heures de Daytona
Vie Elford - Jochen Neerpasch s'é-
taient imposés devant Siffert-Herr-
mann. Ces derniers, qui prirent la tête
durant la troisième heure, conservè-
rent le commandement jusqu 'à la fin.

dans la charge corporelle et dans la
rapidité d'action. Relevons toutefois
l'excellent sens de l'interception de
Conne. Avec la doublure « Clerc » au
but notre défense ne pouvait aligner
d'hommes plus valables.

A SUFVRE
Quant au compartiment offensif , il

fut à la hauteur de la réputation des
joueurs qui le composait. La ligne
Piller - Chappot - Giroud est certai-
nement la meilleure des trois. Pour
leur part, Turler et Henry ont souffert
de la baisse de régime de Reinhard
alors que les Luthi (Heinz et Uli) ont
trouvé en Urs Lott un . avant centre
à la hauteur. Oui, cette équipe suisse
est à suivre.

INTERROGATION

Les jeunes Jpuaurs de deuxième di-
vision ô*è Têitrlpe- d'ÈuropeS^eptrale
ont fïnal^t^iisplevé l^. J^feième
place âûx' âéperà; aes Canadlens'a'Eu-

LES RESULTATS

Finale : Spartak-Moscou bat sélec-
tion suisse 6-1 (2-0 1-0 3-1) ;
Finale des perdants : Canadiens
d'Europe - Sélection d'espoirs de
Tchécoslovaquie 9-1 (0-0 2-0 7-1).

rope. Place méritée. Ces garçons
manquent de maturité. Mais, déjà ils
possèdent le sens du hockey et ses
finesses. C'est dans la réalisation qu'il
faut rechercher leur faiblesse et peut-
être dans le jeu de position de leurs
arrières ils ont mieux joué contre les
Canadiens que face à la Suisse. Nous
nous interrogeons toutefois sur la va-
leur de cette équipe qui , sauf le gar-
dien Lacky, nous était totalement in-
connue... elle n'était pas venue perdre.

LA FIN

Les Canadiens d'Europe ont déçu.
Leur exhibition fut plus que modeste,
elle fut médiocre. Seul Gaston Pelle-
tier tira son épingle du jeu. Il marqua
les deux buts aux Soviétiques et prépa-
ra le terrain pour sauver l'honneur de-
vant les Tchécoslovaques. Nous associe-
rons à l'entraîneur de La Chaux-de-
Fonds Morrin , Naud et le gardien Fis-
cher. C'est peu pour une équipe au
nom pompeux de Canadiens d'Europe...

La saison est donc finie. Nous met-
trons la clé sur la corniche en même
temps que les passionnés de la ron-
delle et du palet. Place aux sports
d'été et au cyclisme plus particulière-
ment.

Sparts militaires a Klosters

Une victoire
allemande

Le biathlon international de Klos-
ters, qui clôturait la saison helvéti-
que de la spécialité , a été remporté par
l'Allemand Xaver Kraus. Dix-huit con-
currents de trois nations (Allemagne ,
Suède et Suisse) ont participé à cette
épreuve dont voici le classement :
1. Xaver Kraus (Al) les 20 km. en 1 h.
45'15"5 (18' de pénalisation au tir) 2.
Kjell Dnnielsson (Su) 1 h. 45'17"8 (10')
3. Théo Merkel (Al) 1 h. 45'49" (12') 4.
Erich Schœnbaechler (S) 1 h. 46'40"
(!)') 5. Fredy Vogel (S) 1 h. 47'30" (13').

Epreuve nationale . — Avec dioptre :
1. Max Ritter (Berlhoud), 1 h. 58'11" (7")
Avec fusil d'ordonnance : 1. Urs Guert-
ler (Winterthour) 2 h . 20'32" (16').

l'Allemand HERRMANN
UN INCIDENT QUI AURAIT PU

ETRE GRAVE

C'est sur un incident de course que
la grosse Ford GT 40 des Britanniques
Paul Hawkins - David Hobbs, en deu-
xième position jusqu'à la dixième heure
devant la seconde Porsche d'usine, dut
abandonner sur une rupture de sus-
pension. L'équipage britannique fait por-
ter la responsabilité de son abandon à la
formation féminine Janine Guthrie
Liane Engelmann (EU-HO) qui, par
une fausse manoeuvre, obligea la Pors-
che des Français Hanrioud - Garant
à faire un écart. La Ford, conduite par
Paul Hawkins, ne put éviter de heur-
ter la Porsche des Français et c'est
à la suite de ce choc que la suspension
céda quelques heures plus tard.

Le classement :

1. Joseph Siffert - Hans Herrmann
(S-Al) sur Porsche 907, 237 tours soit
1967 km (moyenne 164 km.977) 2. Vie
Elford - Jochen Neerpasch (GB-A1)
sur Porsche 907, à 11 tours 3. Mark Do-
nohue - Craig Fischer (Eu-Can) sur
Camaro-Chevrolet à 16 tours 4. Jo-
seph Welch - Bob Johnson (EU) sur
Camaro-Chevrolet à 20 tours 5. Jerry
Titus - Ron Bucknum (EU) sur Ford-
Mustang à 20 tours.
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1 Athlétisme : le championnat d'Australie \

Le Suisse Walter Grob
vainqueur au lancer du marteau

Quelques jours avant son retour au pays, le Suisse Walter Grob a |
H participé, à Sydney, aux championnats d'Australie où il a remporté le titre |
M du marteau. Il n'a toutefois pas amélioré sa meilleure performance per- |
g sonnelle, qui est de 61,23 m. Un jet de 60,24 m lui a suffi pour s'imposer §
1 dans une discipline où il avait terminé deuxième l'an dernier. Ce titre a |
g permis au Zurichois de terminer ainsi en beauté un stage de deux ans en |
s Australie. |
s Parmi les autres résultats de ces championnats, il faut relever la facile |
g victoire de Ron Clarke sur 5.000 m (13'49"4) et le double succès de l'Ame- |
g ricain Jay Silvester au poids et au disque. Résultats de la deuxième journée : |
1 200 m : 1. P. Norman (Aus), 20"5. 800 m : 1. Preston Davis (EU), . 1*49". |
s 5.000 m : 1. Ron Clarke (Aus), 13'49"4. 400 m haies : 1. G. Mcnamara (Aus), s
m 50"9. 3.000 m steeple : 1. P. Qnelsh (NZ), 8'40"8. 3.000 m marche : 1. Freeman 1
g (Aus), 12*39"4. Hauteur : 1. A. Sneazwell (Aus), 2,10 m. Triple saut : 1. P. |
= May (Aus), 16,20 m. Disque : 1. Jay Silvester (EU), 60,09 m. Marteau t 1. =
| Walter Grob (S), 60,24 m. |
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Athlétisme : excellentes performances
à la première réunion en plein air

L'équipe de l'Université de Califor-
nie du Sud, formée des Américains
McCullough, Kuller, Simpson et du
Jamaïcain Miller, détentrice du record
du monde du 4 x 100 yards et du
4 x 100 m en 38"6, a réalisé la meilleu-
re performance mondiale de l'année
en 39"7 lors des relais de Sanrta Bar-
bara (Californie), première grande réu-
nion en plein air aux Etats-Unis. Sur
4 x 220 yards, cette même équipe a été
créditée de l'23"6. Une autre équipe
de l'université, celle composée de Grant,

Escrime : championnat suisse au fleuret

Steininger succède à Kauter
Le Lausannois Michel Steiniger a

remporté, à Lausanne, le titre de cham-
pion suisse au fleuret , succédant ainsi
au Bernois Christian Kauter, vainqueur
ces deux dernières années. Michel Stei-
niger qui , il y a une semaine, n'avait
pu participer au tournoi international
de Besançon, a été le seul à totaliser
quatre victoires dans la poule finale
alors que ses trois principaux rivaux,
Daniel Giger, Christian Kauter et Jean-
Pierre Cavin, ont été départagés au
nombre de touches.

Voici le classement de ce championnat
suisse :
1. Michel Steiniger (Lausanne) 4 vict.
2. Daniel Giger (Berne) 3 vict. 15 tou-
ches reçues 3. Christian Kauter (Berne)

• MOTOCYCLISME. — La saison in-
ternationale s'est ouverte par le Grand
Prix de Rimini. L'Irlandais Ralph
Bryans (125) et l'Anglais Mike Hail-
wood (350) ont remporté les premières
courses de ce Grand Prix.

• TENNIS. — L'Italien Nicola Pie-
trangeli a remporté le simple messieurs
du tournoi internationail de Naples en
battant en finale l'Anglais John Bar-
ret par 6-2, 6-4, 6-1. Le numéi-o un
italien , associé à l'Italo-Australien Mar-
tin Mulligan , a ensuite gagné le double
messieurs (6-3, 5-7, 6-2 face aux An-
glais Battrick-Hutkins).

Notre photo : Joseph Siffert, le vain
queur des 12 heures de Sebring.

Tubb, Link et Trentadue, a réalise
7'24" dans le relais 4 x 880 yards.

Dans les épreuves individuelles, Ed
Oarruthers s'est distingué en rempor-
tant le saut en hauteur avec 2 m 18
devant John Dobroth (2 m 08). Ear!
McCullough a gagné le 120 yards haies
en 14" et George Woods le poids avec
18 m 91. Quant à Gary Carlsen, il s'es:
imposé au disque avec 57 m 61. Le saut
à la perche, suivi par 10 000 spectateurs,
a été enlevé par Bob Seagren avec
5 m 03 devant Paul Wilson (même
hauteur.

3 vict. - 20 touches 4. Jean-Pierre Ca
vin (Lausanne) 3 vict. - 21 touches :
GUY EVEQUOZ (SION) 1 vict. 6. Eri
Steiniger (Lausanne) 1 vict.

Ski : la Coupe Konasberq

Victoire du champion
olympique Raska
et de l'Autriche

par pays
La septième édition des six pays al-

pins s'est déroulée sur le trempa
moyen de Planica. L'Autriche a rem-
porté sa onzième victoire par équipe*
Sur le plan individuel, la première pla-
ce est revenue au champion olympiqua
le Tchécoslovaque Jiri Raska (27 ans).

Résultats de la coupe Kongsberg :
1. Jiri Raska (Tch) 231.8 pts (96-88 m>
2. Josef Matous (Tch) 216.4 (93 - 87.5)
3. Dieter Scharf (Al-E) 213.3 (90-89) *
Hœhnl (Tch) 205.1 (92 - 81,5) 5. Preiml
(Aut) 204,5 (91 - 83,5).

Classement par équipes :
1. Autriche 593,5 p. 2. Yougoslavie
575,5 p. 3. Allemagne occidentale 524,4
p. 4. Italie 512.7 p. 5. Suisse 482,3 P-
6. France 480,4 p.



A louer printemps 68
à Martigny

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

dans immeuble tout confort en voie
d'achèvement, à proximité de la gare

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :

Raymond Métrai, architecte, av. de la
Gare. 50, Martigny. TéL (026) 2 20 22.

BALLYAEOLA
Importante entreprise suisse pour la vente au détail
de la chaussure cherche bonne collaboratrice expéri-
mentée comme

G E R A N T E
de sa succursale de Martigny

Nous demandons que la candidate soit au courant du
service à la clientèle et attachons une grande impor-
tance à un caractère agréable. Elle devra faire preuve
d'initiative en vue du développement de la vente dans
:e magasin. En plus de bonnes connaissances de la bran-
che, les qualités requises devront lui permettre de créer
l'ambiance dans laquelle son personnel pourra donner
le meilleur de lui-même.
Nous offrons un poste de confiance ainsi que des con-
ditions favorables auxquelles s'ajoutent toutes les
prestations sociales que notre entreprise met à la dis-
position de ses collaborateur.
Les offres accompagnées des documents habituels sont
à adresser au département du personnel des

Chaussures Bally Arola S.A.
Lerchenstrasse 24
8059 ZURICH
Tél. (051) 23 37 60.

\1j\ VVV 1200, G5 , gris-clair, 39.000 km.
>Lk !M VW 1200, 65, bleu-clair,  55.000 km.
ÊÉ|gf VW 1200, 63, verte, 63.000 km.
¦SI VW 1300, 66, beige, 60.000 km.
\V/H VW 1300, 66 bleue, 25.000 km .
UrVd ainsi que VW 1200 de 56 à 62, en par-
gB&jl| fait état de marche, rendues experti-
PRsBj sées à partir de 900 fr.
V/l VW 1600 L, 66, blanche , s imil i ,
Xj !JA 36.000 km.
fegSj Barracuda-Valiant, 65, beige-or,
Ep&g 36.000 km.
JTTOI Morris 850, 61, beige, en bon état .
nYJa Opel Kadett , 65, blanche , 50.000 km.
MSÂ Utilitaire Ford Combi, 64, bleu,
gfijfÇfi 66.000 km.
^^« Utilitaire VW Combi , 60 , gris , moteur
tV/j l échange.

HM| Toutes les voitures à par t i r  du modèle
|«gg 63, vendues avec garantie 10.000 km.

\V/n Vente - Echange
gùM P 339 S

Pour une lunette
bien montée
et bien ajustée

3 opticiens qualifiés (diplômés )
à votre service
2 patrons opticiens-horlogers
1 opticien à l'atelier

vous assurent :
rapidité dan» l'exécution
précision el «nln
conseils et expérience

Adresser-vous en toute con-
fiance à l'ancienne Maison de
bonne renommée

P 18 S

$5 4iioïet
m^*A MARTIONY

C'est la qualité qui décide!
Surtout lorsqu'il s'agit d un ^^̂
automate à laver la vaisselle, jour. Et à lui servir, durant de
Un automate appelé à longues années, une vais-
seconder la maîtresse de selle hygiéniquement propre,
maison plusieurs fois par Voilà pourquoi, chez

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, a Martigny.

P 853 S

A VENDRE

THUYAS
OCCIDENTALIS

Toutes grandeurs, première qualité
Très touffu s, avec mottes.

De 4 fr. à 8 fr.

R. Bcrra, Monthey. tél. (025) 4 10 08
P 880 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s 'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
voira projet quand même. Le Prêt-Rohnar est le
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!
Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26, tél. 071 233922
Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour voue. Télé-
phonez MOUS No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous voua donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, le Banque Kohner
accorde des prêta rapides , discrets et
f avorable».
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RENAULT 10:
Le confort n'exclut f pas
la race
C'est le confort qui prime dans la Renault 10, >
pas seulement celui du conducteur, mais celui *
des 4 passagers : ses fauteuils club en sont la
preuve. Ce confort n'exclut cependant pas le
brio, comme le démontre la Gordini. La concep-
tion technique fondamentale de la Renault 10
n'est d'ailleurs autre que celle de cette brillante
version sportive. Quant à ses caractéristiques,
les voici: 135 km/h, 46 chevaux au frein,
5,64 chevaux fiscaux, 4 freins à disque, faible
consommation signée Renault. Savez-vous
que la Renault 10 est livrable aussi avec des 6„
sièges-couchettes pour un supplément de £¦*&
cent francs seulement? *•" *

Adora, la qualité prime tout
Ce qui explique, aussi,
son extrême simplicité. Pas
besoin de rinçage prélimi- .
naire! La vaisselle peut être
déposée telle quelle dans

Brafe*- ' ' ' %
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l'automate. Une simple
pression sur une touche
suffit pour sélectionner
l'un des quatre programmes
entièrement automatiques, •
adaptés aux divers degrés de
saleté de votre vaisselle.
Pots et casseroles compris.
Adora fait tout le reste.
Qui dit mieux?

Autres avantages d'Adora:
son système d'arrosage
approuvé, qui nettoie votre
vaisselle et vos verres en
les ménageant au maximum.

Voulez-vous faire meil-
leure connaissance avec
Adora, l'automate à laver la
vaisselle de la Zinguerie
de Zoug SA? C'est facile:

^demandez notre pros-
I pectus à l'aide du coupon
8 ci-dessous.
Elle vient de Zoug».

i Adora,
un produit sûr,

: | solide et de qualité
|i appuyé par un
î i service exemplaire
f H le service Zoug!

S5WJSS
68

6301 .Zoug. Zinguerie de Zoug SA
Téléphone. 0423313;» T1..v2501 Bïènn». 43,'rue àu Biteuir' '
Téléphone 032 213 55
1207 Genève. 8. av. de Frontonex
Téléphone 022 354870- , - t- - .<^
1003 Lausanne, 11-13. rue do Bourg
Téléphor* 021 232448
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- NOUVELLISTE DV RHON SK,. disputés à Saint-Moritz les 50 km de fond du championnat suisse
ont été marqués par la défaite des médaillés olympiques

LUNDI le Valaisan RONI HISCHIËR, à 32 ans, s'impose

0 SKI. — La Française Michèle Jacot
déjà première dans l'épreuve de descen-
te, a remporté une seconde victoire dans
la Coupe polaire à Narvik, en enlevant
le slalom géant. Chez les messieurs le
plus rapide a . été l'Autrichien Josef
Loidl. Le Suisse Jakob Tischhauser a
obtenu une honorable troisième place.

0 SKI — Selon le quotidien viennois
« Express », Heini Messner (29 ans) de-
viendrait la saison prochaine entraî-
neur de l'équipe nationale autrichienne
masculine en remplacement de M.
Fritz Huber.

t§ CURLING. — A Pointe Claire, dans
la banlieue de Montréal , le champion-
nat du monde s'est terminé par la vic-
toire du Canada , qui , en finale , a battu
l'Ecosse, tenante du titre, par 8-6.

Les derniers résultats :
Demi-finale : Canada bat Etats-Unis,

12-8. — Finale : Canîda bat Ecosse,
8-6.

Classement final : 1. Canada , 14 p. ;
2. Ecosse. 14 p. ; 3. Etats-Unis, 10 p. ;
4. Suède, 8 p. ; 5. Suisse, France et Nor-
vège, 4 p. ; 8. Allemagne, 0 p.

9 ATHLETISME? — La victoire de
Peter Watson sur 1 500 m en 3'39"9 a
été la seule performance notable, des
championnats d'Australie grâce à ce
temps, Watson a décroché sa sélection
pour Mexico.

Le 4e championnat valaisa n O.J. par équipe a Verbier

Saas Fee, premier, devant Martigny
C'est à Verbier que s'est déroule

hier , par un temps splendide, le 4e
championnat valaisan OJ par équipe.
Le parcours comprenait 51 portes et
avait été piqueté par Ami Giroud et
Raymond Fellay. La neige dure au
début se ramollissait par la suite pour
offrir une piste impeccable sur laquelle
s'affrontèrent 32 équipes de 4 coureurs,
chacune comprenant une fille et 3
garçons.

Les pronostics allaient à Martigny,
Verbier et Saas Fee. Le classement
s'établissait sur le total des quatre
temps. Verbier avait le meilleur temps
à 3 portes de l'arrivée, mais Philippe
Roux cassait sa fixation et les espoirs
de cette équipe s'envolaient. Saas Fee
eut aussi sa part d'émotion. Son meil-
leur garçon Valentin Andenmatten fit
une chute mais grâce aux bons temps
des trois autres membres de l'équipe,
put s'assurer la victoire et le titre.
Martigny 1 effectuait une excellente
descente, spécialement Dominique et
Patrice Bovier et Serge Moret , mais,
malheureusement, Roland Métrai con-
nut de grandes difficultés et avec son
temps de 2'08" reléguait l'équipe au
2e rang. Relevons aussi la bonne tenue
de Nendaz qui eut un chef de file de
talent avec Pierre Michelet (2e meil-
leur temps individuel) et qui fit preu-
ve d'homogénéité, ne perdant que 1"1
sur les Haudères, surprenant 3e. En
fait d'homogénéité, il faut relever celle
de Val d'Illiez dont l'équipe se groupe
entre l'54"6 et l'58"l. Avec les deux
Vasey, Verbier III pouvait beaucoup
espérer mais les deux autres concur-
rents ne furent pas à la hauteur de
leur tâche, la fille , notamment, en con-
cédant plus de 46".

L'organisation fut excellente. On no-
tait la présence de M. J.-P. Clivaz,
président , et des responsables OJ et
chef technique de l'AVCS, Gilbert Pe-
toud et L. Bircher et des Baumann
Paul , Dôcai'llet René, Fellay Raymond.
Flurin Andeer , Lovey Roland, qui sui-
virent avec un vif intérêt les presta-
tions de nos espoirs du ski alpin.

L'équipe de Salvan eut la malchance
de perdre sa représentante Marie-
Claire Herren, victime d'une fracture
de la jambe à mi-parcours. Le chrono-
métrage était assuré par la maison
Longines représentée par M. G. Bur-
kardt de Salvan.

Notre photo: L'équipe victorieuse «le
Saas Fee (de g. à dr. Burgcncr Nestor ,

Ziirbriggen Bernadette , Lochmatter
Aldo. Andenmatten Valentin).

1. SAAS FEE I
6'59"01

Andenmatten Valentin l'42"03; Loch-
matter  Aldo l'44"04; Burgener Nestor
l'45"09: Zurbriggen Bernadette l'46"05.

et remporte
Après l'arrivée, il déclara: «Je viens de disputer ma dernière course»

Déjà vainqueur en 1964 et 1965, le
Haut - Valaisan Konrad Hischier (33
ans) a remporté pour la troisième fois
le championnat suisse des 50 km dis-
puté à Saint-Moritz, ce championnat
a donc été marqué par la défaite des
deux médaillés d'Autrans, Josef Haas
et Aloys Kaelin. Le premier, qui dé-
fendait son titre, a dû se contenter
du 8e rang alors que le second , qui
visait son quatrième titre de la sai-
son, a terminé au cinquième rang. En
remportant pour la troisième fois le
titre de champion suisse, Konrad
Hischier a terminé sa carrière sur une
victoire. En effet, peu après l'arrivée,
il déclara qu 'il venait de disputer sa
dernière course.

Bien que disputé sur un parcours
en parfait état et dans d'excellentes
conditions, ce championnat a duré plus
de trois heures. En effet , le tracé, long
de 16 km 600 et qui présentait une
dénivellation totale de 1230 mètres,
s'est révélé beaucoup plus difficile que
prévu. Les concurrents de la catégorie
Elite partirent les premiers, contraire-
ment à ce qui s'était passé il y a une
semaine à Blonay. Dès le départ , un
duel serré opposa Konrad Hischier et
Denis Mast. Ce dernier conserva le
commandement jusqu'au début de la
troisième boucle. Après le premier
tour, il devançait de 5" Konrad
Hischier, de 42" Aloys Kaelin, de l'20'
Brandt, de 1*28" Bebi et de l'52"
Wenger. Pour sa part , Josef Haas, qui
semblait ne pas avoir réussi son far-
tage, comptait plus de quatre minutes
de retard. Après la deuxième boucle,
Denis Mast avait porté son avance sur

Concours de vol à skis de Plamca

BMP

2. MARTIGNY I
7'03"04

Bovier Patrice l'32"01; Moret Serge
l '42"08; Métrai Roland 2'08"00; Bovier
Dominique l'40"05;
3. LES HAUDERES I

7'15"03
Pitteloud Gérald l'43"08; Anzévui

Claudy l'41"01; Anzevui André 2'05"02;
Quinodoz Marie-Madeleine l'45"02;

2 morts et 3 blessés
par une avalanche

Vingt-quatre heures après la coupe
Kongsberg, le concours de vol il skis de
Planica, doté de la coupe Janez Poldar ,
a été endeuillé par un accident qui a
fait trois morts et trois blessés gra-
ves. Alors que le concours était ter-
miné, une avalanche s'est abattue sur
la route conduisant au tremplin, em-
portant plusieurs personnes.

Pour le concours proprement dit , la
piste d'élan avait été raccourcie. Comme
la veille, le champion olympique Jiri
Raska s'est Imposé. A son deuxième
saut , il a réussi 125 mètres, appro-
chant de deux mètres le record du
tremplin que Helmut Rocknagol avait
établi il y a huit  ans (la totalité de
la piste d'élan avait alors été utilisée).
Voici le classement.

1. Jiri Raska (Tch), 248,0 (123, 125)

un troisième titre de cette épreuve
Hischier à 43 secondes. Suivaient dans
l'ordre: Aloys Kaelin à l'35", Wenger
à 2'40", Bebi à 3'28" et Brandt à 4'09".

Josef Haas était à 6'37". Sous l'ac-
tion du soleil, les conditions changè-
rent quelque peu durant l'ultime tour
mais elles n'influencèrent pratique-
ment pas l'issue de la course. Konrad
Hischier s'arrêta après 43 km pour
refaire son fartage. Cette tactique lui
permit de combler le retard qu 'il
comptait sur Denis Mast, lequel, han-
dicapé par son fartage, rétrograda à
la troisième place derrière le Bernois
Ulrich Wenger, qui se montra le plus
rapide dans le dernier tour. Quant à
Aloys Kaelin , il dut finalement se
contenter de la 5e place.

Le classement :
1. Konrad Hischier (Obergoms) 3 h.

07'26"3. 2. Ulrich Wenger (Berne) 3 h.
08'35"3. 3. Denis Mast (Les Cernets)
3 h. 09'29"7. 4. Paul Bebi (Klosters)
3 h. 09*38"5. 5. Aloys Kaelin (Einsie-
deln) 3 h. 14'52"4. 6. Bernard Brandt
(La Brévine) 3 h. 17'11"5. 7. Franz
Kaelin (Einsiedeln) 3 h. 17'14". 8. Jo-
sef Haas (Marbach) 3 h. 18'46"1. 9.
Josef Vinzenz (gde front.) 3 h. 19'07"5.
10. Willy Junod (Les .Çernets) 3 h. 22'
11"1. 11. Michel Hayrhoz (Riaz) 3 h.
23'12"3. 12. Hans Drâeyer (Le Locle)
3 h. 27'01"7. 13. Josef Erni (Kriens)
3 h. 27'10"9. 14. Umberto Gaggiol i
(Kandersteg) 3 h. 28'06"9. 15. Gregor
Hischier (Obergoms) 3 h. 29'30"1.

NOTRE PHOTO ; « Koni » encourage
par le dynamique président et ami
Alby Jost (à droite sur la photo).

4. NENDAZ 1
7'16"04

Michelet Pierre l'32"06 ; Fournier
Jean-Luc l'49"06; Praz Bernard l'59"
06; Délèze Christiane l'54"06;
5. SAINT-MARTIN I

7'29"07
Crettaz Jean l'47"05; Mayor Pierre

l'42"05; Rossier William l'57"06; Mo-
rand Marie-Claude 2'02"01;

Josef Matous (Tch), 229,0
Willy Schuster (Aut), 215,5
Max Golscn (Aut), 211,0

(125
(116
(116,
(1085. Zdenek Hubac

Classement par
lovnquie 685 pts.
Yougoslavie, 592.
lemagne de l'Est ,

(Tch), 208,0
équipes : 1. Tchecos-
2. Autriche, 629,5. 3
4. URSS, 582. 5. Al-
575.5.

• TENNIS. — Trente-deux des meil-
leurs joueurs amateurs rlu monde, dont
l 'Australien Roy Emerson et l'Espagnol
Manuel Santana , et. seize joueuses, dont
l'Américaine Billie-Jean King. dispute-
ront à partir de lundi le premier tour-
noi en salle du nouveau Ma.iison Squa-
re Gardon de New Yorx , tournoi don
du Garden Challenge Trophy.

*f -^
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Ski : a Arosa, les courses des trois pics

A Stefan Kaelin, la passe de trois
Déjà vainqueur des deux slaloms

géants des courses internationales de
printemps à Arosa , Stefan Kaelin s'est
encore montré le meilleur dans le sla-
lom spécial, réussissant ainsi la passe
de trois. Dans le slalom spécial , dispu-
té dans d'excellentes conditions sur
deux? pistes piquetées de 64 et 63 por-
tes»... sor^ principal adversaire fut l'ita-
litsa.-Ranito V^lentini, qui ne s'est jn-
cliné finalement que pouf dix-néuî
centièmes. ' f ~

Dans la première manche, l'Allemand
Ma», Rieger (No 4) avait réussi le bon
temps de 48"41 mais un autre douanier
Renato Valentin! (No 8) améliora ce
temps de 11 centièmes. Stefan Kaelin
allait cependant faire mieux encore,
réalisant le meilleur temps de la pre-
mière manche en 47"84. La seconde
manche fut  marquée par l'excellente
performance du Français Alain Penz.
qui domina tous ses adversaires et
réussit de loin le meilleur temps, ce
qui lui permit de remonter de la 15e
à la 5e place. Il fut cependant disqua-
lifié par la suite pour avoir manqué
une porte. Le meilleur temps de la
seconde manche a finalement été réussi
par l'Autrichien Franz Digruber (46"36).
Pour sa part , Stefan Kaelin a été crédité
de 46"84 contre 46"57 à Renato Va-
lentini , à qui il a manqué 20 centiè-
mes pour s'imposer.

Classement du slalom spécial :
1. Stefan Kaelin (S) 94,68 2. Renato Va-
lentini (It) 94.87 3. Max Rieger (Ail)
95,52 4. Giuseppe Compagnon! (It) 95.69

Ski : la fin du match des cinq nations

Victoire finale de la France
KILLY ET GREENE IMBATTABLES

Emmenée par le triple champion
olympique Jean-Claude Killy, premier
partant du slalom géant masculin , qui
s'est surpassé, l'équipe de France a fi-
nalement conservé le titre officieux
de championne du monde par équipes
de ski alpin. Menée de treize points par
l'Autriche dans le match des cinq na-
tions de Sun Valley, elle a magnifi-
quement redressé la situation pour
s'imposer largement et remporter pour
la troisième fois en trois éditions la
rencontre.

Les slaloms géants ont été défavora-
bles aux Suisses qui , après quatre épreu-
ves, partageaient la troisième place avec
les Etats-Unis. Non seulement ils ont
cédé cette troisième place aux Amé-
ricains mais ils ont en plus été battus
par les Canadiens pour la quatrième
place. Troisième en 1966 devant le Ca-
nada et les Etats-Unis, quatrième en
1967 devant le Canada , la Suisse a donc ,
pour la première fois , terminé der-
nière de ce match des cinq nations
alors qu 'elle paraissait justement , cette
année, avoir une chance d'inquiéter
l 'Autriche ou la France pour la deuxiè-
me place. La modeste performance
d'ensemble des hommes et l'abandon
de Fernande Bochatay sont principale-
mont, à l'origine de cette régression
de l'équipe helvétique.

5. Georg Sonneberger (Ail) 96.03 6.
Wolfgang Ender (Lie) 97,37 7. Michel
Bozon (Fr) 97.39 8. Norbert Wendner
(Aut) 97,41 9. Hans Hinterholzer (Aut)
97,46 10. Jean-Louis Ambroise (Fr) 97,66
11. Walter Tresch (S) 98.19 12. Stefan
Sodat (Aut) 98.37 13. Roger Rossat-
Mignot (Fr) 98,84 14. Per Sunde (No)
.99.23. Le Suisse Peter Frei a fait une
çiîute alors que les Français Alain Penz
¦fet" Jean-Paul TaÏÏiîef 'ont été 'disquali-
fiés: " " *~V ' r r-?7 ï,f ¦¦•.- -T

Sa victoire
de samedi au géant

Le Suisse Stefan Kaelin (26 ans) a
réédité sa victoire de la veille dans le
second slalom géant des courses inter-
nationales des Trois Pics, à Arosa. Le
Skieur d'Einsielden a cette fois devan-
cé de 25 centièmes de seconde l'ancien
vainqueur de la descente du Lauber-
horn , l'Autrichien Stefan Sodat, et de
43 centièmes de seconde Joos Minsch.

Cette deuxième épreuve s'est dispu-
tée sous un ciel couvert.

Le classement de ce deuxième sla-
lom géant (1 600 m. - 460 m. - 52 portes)
1. Stefan Kaelin (S) l'45"20 2. Stefan
Sodat (Aut) l'45"45 3. Joos Minsch (S)
l'45"63 4. Alfred Stock (Aut), l'45"75
5. Peter Frei (S) l'45"92 6. Max Rie-
ger (Al) l'46"01 7. Roger Rossat-Mi-
gnot (Fr) l'46"64 8. Sepp Heckelmiller
(Al) l'46"98 9. Norbert Wendner (Aut)
l'47"10 10. Franz Digruber (Aut) l'47"21

# Classement du slalom géant mascu-
lin :
1. Jean-Claude Killy (Fr) l'31"38 2. Rick
Chaffee (EU) l'31"58 3. Georges Mau-
duit (Fr) l'32"76 4. Gerhard Nenning
(Aut) l'33"12 5. Bill Kidd (EU) l'33"19
6. Edmund Bruggmann (S) l'33"90 7.
Dumeng Giovanoli (S) l'34"01 8. Guy
Périllat (Fr) l'34"32 9. Spider Sabich
(EU) l'34"46 10. Alfred Matt (Aut) l'35"
10. 11. Kurt Schnider (S) l'35"96.
Puis : 14. Willy Favre (S) l'36"36 20.
Jean-Daniel Daetwyler (S) l'39"89.

# Slalom géant féminin :
1. Nancy Greene (Ca) l'40"49 2. Marielle
Goitschel (Fr) l'41"19 3. Karen Budge
(EU) l'42"71 4. Olga Pall (Aut) l'43"06
5. Isabelle Mir (Fr) l'45"48 6. Lies.1 Pall
(Aut) l'45"82 7. Annerœsli Zrvd (S)
l'46"75 8. .Tudy Crawford (Ca) 'l'47"43
9. Karen Dokka (Ca) l'47"61 10 Stefanie
Townsend (Ca) l'48"09 11. Cathy Na-
gcl (Eu) l'48"33 12. Christ ine Béranger
(Fr.) l'48"38.
Puis 16. Madeleine Wuilloud (S) l'50"19.
Ont abandonné : Fernand e Bochatav (S)
Judy Leinweber (Ca), Gertraud Gabl
(Aut) et Florence Steurer (Fr.)

Classement final du match das cinq
nations : 1. France 234 pts. 2. Autriche
210 3. Etats-Unis 137 4. Canada 116 5.
Suisse 112.
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Qui s'intéresserait à un

appartement
de 3 pièces, grande cuisine,
cave, galetas et un jardin ?
Location mensuelle 180 francs
Eventuellement vendu pour
50 000 francs.
Tél. (027) 2 62 42

Gagnez davantage !
Cherchez-vous un gai accessoires ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous !
Vous recevreè notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

BON Déc0UPez ici et remplissez lisi-
" blement et placez sous envelop-

pe affranchie ' d'un timbre-poste de
10 et. que vous adresserez sous chif-
fre H 5169-23. à Publicitas, 6002 Lu-
cerne.
Nom : 
Prénom i 
Rue 
No_ npstal et lieuj 

D/136

Bureau d'architecte de la place de
Sierre cherche un

technicien en bâtiment

Entrée tout de suite ou à convenir.

Présentei curriculum vitae et photo
à André Zuffcrey, architecte, ave-
nue Max-Huber , Sierre.

P 23826 S
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Amateurs de
meubles de style

avant tout achat,
visitez

âm  ̂ G0BET

©

Meubles
de style

rue du Vieux-
Pont 1,

BULLE
<P (029) 2 90 25

Pension Saint-Georges
CHERMIGN0N

une sommelière
cherche

pour entrée tout de suite ou à convenir.
Congé un jour par semaine et un di-
manche par mois.
Tél. (027) 4 22 87.

P 23956 S
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M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise 5. Tél. (026) 2 26 71
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pour 
drainer les 

caves. 
M

HANY & CIE.
fa. ...¦-. pompas 8706 Meilen tél. 7305 55

Je cherche
une fille de salle

et une dame
de buffet

pour le mess des officiers et la cantine
militaire de Bière.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bons gages, nourries logées, congés
presque tous les dimanches.
Prière d'adresser vos offres ou de té-
léphoner à G. DELAY, cantinier, 1145
Bière (VD). Tél. (021) 77 53 66.

P312L

DAME ayant l'expérience du commer-
ce prendrait

GERANCE
de tea-room-bar, éventuellement pâ-
tisserie.
Faire offres écrites sous chiffre PA
23916, à Publicitas, 1951 Sion.

P 23916 S

Bar à café Le Dauphin
Saint-Maurice, cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée.
Tél. (025) 3 72 81.

P 23986 S
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Superautomatique, la machine a laver
ARTHUR MARTIN vous offre 18 possibi-
lités de lavage avec 10 programmes
différents. Choisissez votre programme,
appuyez sur un seul bouton et toutes les
opérations se déroulent automatique-
ment. Capacité: 5 kg de linge sec.
Chauffage électrique ou multigaz. Tam-
bour en acier inox , carrosserie et cuve
entièrement émaillées au feu, une foule
d'avantages pratiques, et pourtant... elled avantages pratiques, et pourtant... eue |gf
ne coûte que Fr. 1498.—. j -̂—-——____] W

\§ k .
la vaisselle
Une merveilleuse machine de construc-
tion suédoise, avec laquelle vous lavez
automatiquement, en ne tournant qu'un
seul bouton, 60 pièces de vaisselle et
tous vos couverts. Grâce à la suppres-
sion des droits de douane avec la Suède
(AELE) et à la production en masse

<*

.nu

t̂P|K\M ^PTĴ  rendue possible par son succès , cette
j t̂e&jg^¦ ¦- """ machine à laver de toute grande classe

*v j ĵ|||j ME|3 
ne coûte queFr. 1598.—.

Pour vous faciliter l'acquisition de ces machines si pratiques, profitez de notre
système de

LEASING Fr.60.- par mois
... et vous disposez immédiatement de votre machine.

• Pas d'investissement ... pas de risque!
• Service de réparations et d'entretien gratujt pendant toute la durée du con-

trat de location.
• .Possibilité d'échange après échéance du contrat.

Pourquoi vous priver plus longtemps de ces machines si pratiques qui vous
épargnent bien des peines? Demandez sans tarder renseignements et prospec-
tus dans un bon magasin de la branche ou directement chez

MHM ? « B̂1 ! fc'V< '"'" J~ L̂S II V —Z ^màamJltf mJI, i fSL .fi ĵH ¦ *'S

à découper et à expédier à MENALUX S.A. 3280 MORAT >

2 

Veuillez me faire parvenir gratuitement : «* \
? prospectus illustré «machine à laver le linge»  ̂ I

r̂ O,
^ ? prospectus illustré «machine à laver la vaisselle» i

N
 ̂
\< D renseignements sur le 

L E A S I N G  |

flft Adresse |

Appartements à vendre
à Martigny

Habitables au printemps 1969.

Immeuble de 8 appartements + petit appartement pour concierge.
Les Epineys, en bout de la rue de la Scierie, route privée.

appartements de 3Vz pièces
dès Fr. 64 500 -

surface 85 m2

appartements de 4V2 pièces
dès Fr. 74 000.-

surface 95 m2

Construction soignée et tout confort - 2 WC.
(Prêt hypothécaire 50 °/o).
Garages à 6 000 fr.

La vente se fait en copropriété directement du constructeu r à l' acheteur.
A disposition plans et descriptif complet de l'exécution .

Pour traiter :
Bureau d'architecture
Meunier René et Jean-Claude
Rue de la Scierie
MARTIGNY
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Vers l'ouverture de la nouvelle piscine

MONTHEY — Vendredi dernier s'est
tenue l'assemblée des actionna ires de
la piscine de Monthey. Le président
Georges Kaestl i a pu faire remarquer
que si la piscine n'a été exploitée que
119 jours en 1967 (c'est l'exploitation
la plus courte de ces 5 dernières an-
nées), les recettes en revanche sont
remarquable. Le jour de pointe a vu
1192 personnes occuper la piscine, c'é-
tait le 21 juillet. Preuve évidente de
la nécessité de construire de nouvelles
installations.

Une page est tournée avec la cons-
truction de la nouvelle piscine décidée
par l'assemblée des actionnaires du 11
avril 1967, projet devisé à un million
*600 mille francs avec un emprunt de
800 mille francs auprès du Consortium
des banques montheysannes, le solde
étant couvert par une souscription pu-
blique de parts sociales de 100 francs
l'une.

DIFFICULTE DU FINANCEMENT
Aujou rd'hui , on est obligé de se ren-

dre à l'évidence que la souscription
publique n 'a pas répondu aux espoirs
du comité malgré une campagne de
presse, la distribution de prospectus
à tous les ménages et à l'envoi de let-
tres personnelles. C'est ainsi que les
parts souscrites se chiffrent à 205 mil-
le 900 francs pour 276 membres sans
compter l'apport de la commune de
200 mille francs. Afin d'arriver à l'ob-
jectif fixé, MM. Paul de Courten et
Edgar Bavarel, respectivement préfet
du district et président de Monthey,
ont accepté de constituer un comité de
patronage pour obtenir un plus large
appui financier des industries, du com-
merce et entreprises de la région , ain-
si que de la population . Quant au
Sport-Toto il n 'a accord é qu 'un subside
de 2000 francs; ce qui paraît d'une mo-
dicité exceptionnelle.

Les travaux doiven t d'abord être
couverts par l'apport des parts sociales,
le produit de la vente de l'ancienne
piscine avant d'entamer l'emprunt de
800 mille francs qui devra certaine-
ment être porté à un million si les
souscriptions de parts sociales n 'aug-
ment pas.

OUVERTURE 1er JUIN

Toutes les entreprises ayant leur siè-
ge à Monthey ont reçu, en avril 67,

EXPOSITION SPECIALE

NOUVEAU: IAV0LV0145

EXPOSITION
Garage Impérla S.A., rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 2 18 97

Garage du Casino, R. Dlserens. Saxon, tél. (026) 6 22 52 Garage du Mauvolsln S.A., Martigny, tél. (026) 2 11 81
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Les nouveaux modèles sont à votre disposition ; la nou- Faites-en l'essai et mettez leurs qualités a I épreuve
velle Volvo est un prodige de bon-sens! en les conduisant vous-mêmes, sans engagement de

votre part.

des formules de soumission pour la
construction de la nouvelle piscine.
Les travaux ont été adjugés au plus
bas soum issionnaire. En ce qui con-
cerne le chauffage de l'eau , après deux
revirements, c'est le mazout qui l'a
emporté sur le gaz.

Les dépenses actuellement engagées
se chiffrent par 1 million 270 350 frs ,
soit pour le bassin métallique 421 900
francs , maçonnerie 400 000 frs, filtrage
de l'eau 123 500 frs, chauffage de l'eau
61 400 frs, électricité 32 000 fors, armoi-
res et vestiaires 40 000 frs, serrurerie
34 000 frs, vitrerie 8000 frs, couverture
et étanchéité 29 000 frs , peinture 13 000
francs, sanitaire 29 000 frs , menuiserie
24 000 frs, etc.

Les travaux à adjuger s'élèvent à
389 650 frs, soit un dépassement total
de 60 000 frs sur le projet de 1 600 000
francs. Ce dépassement s'explique par
la construction d'une pateaugeoire avec
filtrage de l'eau qui coûte 27 000 frs,
notamment. D'autres dépassements sont
encore à prévoir et feront l'objet d'u-
ne décision d'une assemblée extraor-
dinaire de porteurs de parts sociales.

Quant au planing des travaux, il ac-
cuse un retard d'un mois, dû aux con-
ditions météorologiques qui ont sur-
tout gêné l'installation des bassins mé-
talliques. C'est ainsi que l'ouverture de
la nouvelle piscine ne se fera pas avant
le 1er juin 1968 pour les installations
techniques, ce qui est l'essentiel, un
engazonnement d'une place de 1500 mè-
tres carrés étant assuré grâce à un
terrain préparé dès l'automne. Pour le
surplus il sera semé le gazon tradition-
nel.

VENTE
DE L'ANCIENNE PISCINE

L'assemblée a décidé la vente de
l'ancienne piscine au plus offran t de
trois groupements intéressés pour le
prix de 190 000 francs avec la possibi-
lité d'utiliser cette piscine jusqu'au 1er
j uillet en cas de besoin. Cette vente
n 'est pas un fait nouveau puisqu 'elle
avait été décidée par une assemblée
précédente.

La commune de Monthey avait exa-
miné la possibilité de construire sur
son emplacement un pavillon scolaire
décentralisé. Elle y a finalement re-
noncé.

L'acte de vente passé le 8 mars 1968
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l'a été sous quelques réserves par la
Société de la piscine dont cession gra-
tuite d'une bande de terrain de 255
mètres carrés le long de la Viège pour
permettre l'aménagement d'un future
promenade.

Cette vente permet don c un apport
supplémentaire de 190 000 francs pour
la construction de la nouvelle piscine
ce qui fait actuellement quelque 600 000
francs avec les souscriptions de parts
sociales et la participation de la com-
mune.

Ainsi probablement que le 1er juin
verra te mise à disposition des instal-
lations de la nouvelle piscine à la po-
pulation.

Notre photo : Au bas , l'ancienne pis-
cine avec la Vièze qui traverse ce
cliché en diagonale A droite , une par-
tie nord-es t du terrain de footbal l  et ,
au sommet de la photo , la nouvelle
piscin e en construction.

Les députés CCS
du Bas-Valais

préparent
la session

MONTHEY. — Le groupe conservateur
chrétien-social du Bas-Valais au Grand
Conseil s'est réuni samedi à Vernayaz
pour une séance de travail sous la pré-
sidence du dépu té Faibella.

Fructueuse marche d'approche de
nos députés et suppléants a la rencon-
tre d'un menu particulièrement copieux
où la vedette est la revision de la loi
de 1916 sur les auberges. Ce plat de
résistance a donné lieu à une large dis-
cussion.

Quelques décrets sur des corrections
de routes ont également été évoqués ,
d'où est ressortie une nouvelle fois l'op-
portunité de la planification routière
sur le plan cantonal.

Participaient également à cet intéres-
sant débat , en compagnie du conseiller
d'Etat Marcel Gross, le préfet de Saint-
Maurice , M. Alphonse Gross, le prési-
dent de la commune de Vernayaz , M.
Barlatey, et le responsable CCS local ,
M. Georges Morisod.

VOLVO 19@B
Le succès de Volvo n'est pas un effet hasard ; ses ventes en Suisse ont augmenté de 50% en 1967

SPECIALE

LE T.V.Q
avec le «Théâtre de chambre»

de Jean Tardieu

MONTREUX — Le Théâtre du Vieux
Quartier dont un des animateurs de
la première heure est toujours à la
tâche, M. Jean-Pierre Duchoud , peut
être plus que satisfait d'avoir mis sur
pied cinq pièces de Jean Tardieu. Ce
théâtre qui peut paraître absurd e de
prime abord, a une visée critique ,
satirique, claire. Il met en cause les
formules tftuiçs .faites de . nos conver-
sations , le?* phrases" et les gestes con-
ventionnels, les clichés, et par là même,
il dénonce les conceptions et les sen-
timents figés et stériles de l'homme
social.

Dans « La sonate et les trois mes-
sieurs », Jean Tardieu nous fait assisté
à la conversation de trois messieurs
d'une distinction certaine pour ne pas
dire d'une certaine distinction à l'is-
sue d'un concert. Ils s'obstinent à «pa-
raphraser» l'œuvre du musicien . Ce
bavardage, sans queue ni tête, est une
des subtilités de l'auteur.

Quant à la « Société Apollon » il
s'agit d'un quiproquo qui permet de
rallier les pédantes élucubrations d'une
certaine critique d'art. Cette inflatio n
verbale de notre temps se vérifie dans
les domaines les plus divers de la cul-
ture.

« Conversation-Sinfonietta » c'est une
sorte de partition musicale parlée qui
dénonce les inepties des conversation s
mondaines qui ne sont qu 'une musique
rituelle des mots.

Dans « Eux seuls le savent » , on
assiste à un drame du type réaliste
bourgeois passionnel , où l'on ne sait
à aucun moment de quoi il s'agit et où

TRIOMPHE

les formules toutes faites se succèdent
en créant un vrai climat de drame.
Nos réactions verbales courantes qui
n 'expriment pas notre émotion sont
dénoncées.

« Un geste pour un autre » s'en prend
à la gratuité conventionnelle des pro-
pos et des gestes qui forment le rituel
d' une réception mondaine, mais^elon
'dés' conventions pjxttfulière ĵ. d ĵp e
société exotique:; fflnrv ba)^sKi:|<es'TP'e^s
dès dames, oh" leur offre des chaus-
settes en hommage. On ' se . souvient
dès lors que nos formes sociales sont
des conventions de valeur relative. . .'

Nous ne pouvons qu'applaudir ceux
du TVQ d'avoir osé mettre à leur pro-
gramme Jean Tardieu. Les réactions
du public qui se pressait samedi der-
nier dans ce théâtre de poche ont
prouvé que le TVQ avait mis dans le
mille. Nous lu: souhaitons plein succès
pour ses prochaines représentations/

Notre photo: Une scène de « Con-
versation-Sinfoniette » qui fut certai-
nement le « clou » de cette représenta-
tion.

Premières jonquilles
CHAMPERY. — Nous avons eu 1 occa-
sion d' admirer les premières jonquilles
ainsi que les premières oerce-neige,
cueillies à proximité de la gare de
Champéry par le chef de cuisine de
l'hôtel des Alpes.

C'est un fait très rare étant donné la
neige qui recouvre encore en abondan-
ce les pentes champérolaines.



iâclios dln walais
Assemblée générale

des carabiniers
Nouveau président d'honneur

MONTHEY — Vendredi soir, au café
de la Place, s'est tenue iasemblée gé-
nérale de la société des carabiniers de
Monthey.

Le président de la société, M. André
Hauswirth rendit hommage à M. Joseph
Giovanola, président d'honneur, décédé
l'année dernière. L'assemblée a élu par
acclamation M. Antoine Carraux, an-
cien président, comme nouveau pré-
sident d'honneur.

Hommage fut également rendu à M.
Fritz Luthy, qui trouva la mort dans
un accident. L'assemblée observa une
minute de silence pour honorer la mé-
moire de ces deux disparus.

Les résultats de l'année furent bons
pour la section 300 m. Une mention
spéciale pour Bernard Schutz, roi du
tir de la Fédération du Bas-Valais, en
catégorie junior.

A 50 m, Notre section participa à la
finale cantonale, à Sion, et obtint le
deuxième rang. D'autre part, de nom-
breux tireurs se distinguèrent dans
des tirs cantonaux et particulièrement
Georges Favre qui obtint 5 maîtrises.

Les cours de jeunes tireurs, sous les
crdres du directeur Bernard Bussien.

DAIM CUIR
A vendre toutes transforma-

tions, remise à la
POintS taille.

SlIVO Pitteloud, Haldi-
MONDO maria 6. Lausan-
AVANTI ne

Prix très bas Tél (021) 23 71 19
LESCY, case
postale 281, z p 5556 L
1401 Yverdon — 
(VD). A vendre

Opel Kadett
mod. 1965, 35.000
km. En parfait
état.
Tél. (027) 8 72 84,
à partir de 19 h.

P 17400 S

Demandons
à louer à l'année,

chalet
même sans con-
fort.
Tél. (021) 91 64 09

P 6429 L

ATELIER D'ARCHITECTURE

Jean SUTER, architecte FSAI - SIA
20, rue de Lausanne, 1950 Sion

cherche

1 apprenti
dessinateur

Tél. (027) 2 20 85.

P 23985 S
!

A louer , à SION , au sommet de ville,
endroit tranquille,

appartement
6 pièces et demie

confort.
500 fr par mois, plus charges.
Faire offres écrites sous ch i f fe  PA, à
Publicitas. 1951 Sion.

P 23754 S
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A vendre
200 beaux sujets

Groven-
stein

| 2 ans , sur II.
i D o m a i n e  des

Nous cherchons à Pommiers, Marti-
placer pendant gny.
les vacances d'été Tel (026) 2 28 82
juil let-août.

P 65374 S
jeune —

ÇJOrÇOn On aimerait pla-
cer

de 14 ans, dans 2 DOTCOnS
hôtel ou com- ,„ ,, „, ,0 „„„«,„.„ • i de 12 et 13 ans,werce, a la mon- , ....
taene du debut ]Uln au

20 septembre .
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rPA 2

°
3960
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NU* 1951 Sion j Ŝ SJ'S
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se sont déroulés sans encombre et 38
tireurs ont terminé le cours.

A la suite de la démission de M.
Michel Planche comme membre du co-
mité , son remplaçant sera Carlo Païni

A la demande de M. Louis Dufaux,
membre d'honneur, la candidature de
Monthey sera déposée pour l'organisa-
tion du Tir des Vétérans 1969, cette
date coïncidant avec le 90e anniver-
saire de notre vice-président d'honneur ,
M. Alfred Yersin. En 1969, notre so-
ciété organisera également l'assem-
blée générale de la SCTV.

Une nouvelle assemblée générale
extraordinaire sera convoquée pour
l'adoption des nouveaux statuts qui
sont à l'étude.

Max.

Une fillette
grièvement

blessée
COLLOMBEY. — Dimanche matin,
après la sortie des offices religieux,
la petite Patricia Chervaz, 9 ans.
fille d'André, traversant inopinément
la chaussée à la hauteur du café de
la Poste, a été renversée par une
une voiture portant plaques valai-
sannes, pilotée par un ressortissant
italien.

La pauvre enfante a été projetée au
sol et si grièvement blessée, qu 'a-
près avoir été transportée à l'hôpi-
tal de Monthey elle a dû être trans-
férée d'urgence à Lausanne.

Vers une grande fête
folklorique

CHAMPERY. — Il peut paraître éton-
nant que Champéry qui compte un
groupe célèbre et actif n'ait plus orga-
nisé de fêtes folkloriques d'une certai-
ne importance depuis 1946, date à la-
quelle la station recevait la Fête can-
tonale des costumes.

Une manifestation réunissant plu-
sieurs groupes folkloriques de différen-
tes régions de la Suisse a permis d'en-
visager une fête, les 20 et 21 juillet
1968.

Disponible tout A vendre
de suite,

1 char-
fumier tracteur

frais de cheval. Schilter
Rendu franco. j, „„,„„ t„t„i„d occasion , totale-
Donzé & Cie, 2724 ment révisé.
Les Breuleux. Charge utile 1.800

kg. 4 roues motri-
Tél. (039) 4 72 36 ces. 6 mois de ga-

P3J  j rantie.
| Prix intéressant.

, .. Livrable tout de
ACtlOn suite.

le kg. | A. Frei , avenue
Collonges 8. Ter-

Lard gras rj tet
fumé 2.50 Tél. (021) 61 52 33
Par 5 kg. 2.20
Par 10 kg. 2.—
Tétine fumée 3.50 5 tOpiS
Par 5 kg. 3.-—
Bœuf fumé 4.50 superbes milieux
Par 5 kg. 4.— moquette, 260x350
Lard mélangé 5.50 cm., fond rouge
Par 5 kg. 5.— ou beige, dessins
Saucisses de Chiraz.
de campagne 5.50 190 fr. pièce
Par 5 kg. 5.—
Saucisses G. KURTH
au foie ou 1038 Bercher
aux choux 6.50 | Tél. (021) 81 82 19
Par 5 kg. 6.— 1 P1673 L
Lard maigre 6.80 —-n. -, . 
Saucisses 50 (lUVetS
sèches à neufs. 120x160 cm ,
manger crues 7.— belle qualité, lé-

En réclame : gers et chauds.
Bouilli de gé- 35 fr. pièce
nisse 6.— G. KURTH
Par 5 kg 5.50 j 1038 Bercher
Saucissons 1 Tél. (021) 81 82 19
extra 8.50 I P1673 L
Jambon fumé 9.50 

Envois partout A vendre un petit

coffre-fort
Boucherie Dimensions exté-
Jos. COLL1ARD rieures : 20x35x28

Passage du Lion- P°ids ; 21 kl,os
d'Or 1630 Bulle Sommt. assurép

, 5.000 fr
Tél. (029) 2 72 50 Valeur 450 fr

P 128-15 B Tél. (025) 5 20 24

En prévision d'un grand festival
MARTIGNY. — Samedi après midi , les
délégués des sociétés de musique du
Bas-Valais se sont rencontrés à l'hôtel
de ville de Mart igny à l'occasion du
prochain 38e festival de la fédération.
Les 23 sociétés intéressées s'étaient fait
représenter. ;

C'est l'Harmonie municipale qui ac-
cueillit ses hôtes en musique et il ap-
partint  au président de la commune,
M. Edouard Morand de souhaiter la
bienvenue à chacun au cours d'un vin
d'honneur.

Les débats furent conduits tour à tour
par MM. Jean-Claude Jonneret , prési-
dent de l 'Harmonie municipale, et Ray-
mond Métrai , président du comité d'or-
ganisation de la fête, tandis que M. Lu-
cien Porchet assurait le secrétariat et
que M. Marcel Filliez représentait le
comité cantonal.

Eu début de séance, on rendit un
hommage ému à la mémoire de M. Jo-
seph Martenet-Rézert,' vétéran fédéral ,
membre du comité cantonal , décédé l'an
dernier.

Le président du jour remercia Vouvry
pour la parfaite organisation du festival
1967. Proposition fut  faite pour permet-
tre aux sociétés de jouer dorénavant une
fois en cantine et une seconde fois en
salle.

Quant au festival 1969, les enfants des
deux républiques de Saint-Gingolph
se sont mis sur les rangs. Le choix d'un
emplacement s'avère toutefois difficile
dans le village frontière mais on ose
souhaiter que nos amis du bord du lac
trouveront une solution à ce problème.
Si cela ne devait pas être le cas, Muraz
serait alors choisi comme lieu du fes-
tival 1969.

On procéda ensuite à une élection
complémentaire au comité cantonal en
désignant M. René Turin.

L'assemblée se termina par une al-
locution de M. Marcel Filliez.

La prochaine réunion des délégués
de l' association valaisanne des musiques
se tiendra à Glis, ' lieu de la fête can-
tonale 1970.

Nc^re photo morrti.'ej 1pu cours de la
réception qui' s'est déroulée dans le hall
de l'hôtel . de vi^e^<$t|gauehe à droite ,
MM. Raymond Métrai , président du co-
mité d'organisation de la prochaine fê-
te, Edouard Morand, président de la
commune et ancien membre actif de
l'Harmonie munièiriale, et Jean-Claude
Jonneret , président de l'Harmonie.

La saison de printemps s'annonce bien

LES MARECOTTES. — Si samedi , déjà
de nombreuses voitures passaient sur
le viaduc de Gueuroz en direction de la
vallée du Trient et de ses pentes ennei-
gées, dimanche, chacun eut fort à faire

Exercice de printemps

FULLY. — Samedi passe le corps prin-
cipal des sapeurs-pompiers de Fully
effectuait son exercice de printemps.

Sous le commandement du capitaine
instructeur Georges Morand et sous
l'œil expert de Bernard Bussien , ins-
pecteur de la journée , plus de 50 sa-
peurs suivirent  cet exercice pratique el
théorique.

Cette année, le corps principal a fait
l'acquisition de quelques masques à
gaz , dont l'instruction a été donnée pa r
le caporal Charly Dorsaz.

—Eco-

CLOTURE DE COURS

MARTIGNY. — Depuis plusieurs an-
nées, l'Association valaisanne des maî-
tres menuisiers, ébénistes et charpen-
tiers organise à Martigny, en collabora-
tion avec la commission professionnelle
paritaire et d'entente avec le service
cantonal de la formation professionnelle
des cours de perfectionnement et de pré-
paration à la maîtrise fédérale pour
menuisiers.

pour trouver une place de parc près ]„
nouveau télécabine de La Creusaz.

NOTRE PHOTO : la place de part
des Marécottes , hélas ! trop petite poui
le nombre croissant de véhicules.

NOTRE PHOTO on reconnaît sui
notre photo le cap. instr. M. Morand
et l 'instructeur Bussien donnant des
instructions à l'équipe de la moto-
pompe.

Ces cours débutèrent le 30 septem-
bre; T9é"7; sp.ua. la ̂ direction . de. M. Je.? .1-
Clâudè.' 'Peyïa,.' tes 42 participants'' sa
retrouveront, samedi dans la salle du .col-
lège communal..

Au cours de la manifestation plusieurs
personnalités s'exprimèrent pour félici-
ter les élèves de leur assiduité. Ce sont
MM. Georges Morisod, président de l'As-
sociation valaisanne des maîtres menui-
siers, ébénistes et charpentiers, Maurice
Eggs, chef du service cantonal de la
formation professionnelle, Denis Puip-
pe, le plus ancien professeur, Perru-
choud et Pichard respectivement se-
crétaire FCBB et FOBB. Assistaient
également à la manifestation, MM. Ba-
gnoud secrétaire du Bureau des mé-
tiers et Cusani.

Huit jeunes ouvriers vont se présen-
ter aux examens de maîtrise qui auront
lieu en juillet  et octobre 1968.

Souhaitons-leur bonne chance.
Notre photo montre un groupe d'élè-

ves écoutant l'allocution du directeur
des cours , M. Jean-Claude Pcv '.a.

t Félix Canon

MAZEMBROZ-FULLY. — Aujourd 'hui
la population de Fully conduira au
champ de repos, la dépouille mortelle
de M. Félix Carron . décédé à l'âge de
64 ans.

M. Carron, époux de Mme Célima
Boson était un agriculteur-vigneron.
Marchand de bétail , le défunt  était très
connu dans la région. Il a fait  partie
duran t  de longues années de la fan-
fare < La Liberté ». M. Carron fut
également l' un des fondateurs du cer-
cle démocratique.

Père de trois enfants, il fut victi-
me d'un accident en 1956. C'est un
visage bien sympathique de Mazem-
broz que nous nous plaisons à rencon-
trer car il incarnai t  la joie et l'enthou-
siasme, qui vient de disparaître.

A son épouse, à ses enfants et à tou-
te sa parenté , le « NR :> présente ses
condoléances émues.

—Eco—



C'est
l'instant
Queen's
Queen's
l'exquise boisson
rafraîchisante!

Queen's
pour vous rafraîchir
pour l'apéro
pour tous vos «drinks»

Conditions
de participation
1 • Chacun peut participer gratuitement au
Toto Queen's à l'exception des employés de
Queen's SA.
2 -Toute personne ayant correctement
répondu aux 10 questions est gagnante.
La somme attribuée est de Fr. 5000.-. S'il y a
plusieurs gagnants, cette somme sera
répartie à parts égales entre les gagnants
du 1er rang.
3 - simultanément, Queen's lance un Toto
«Sport» et un Toto «Hit». Tout participant a le
droit d'envoyer pour chaqueToto 1 coupon
Portant 3 pronostics. Somme attribuée par

oto: Fr. 5000.-. Au total: Fr. 10000.-.
4-Si le nombre des gagnants est tel que la
somme impartie à chacun d'euxestinférieure
à 10 francs, les gagnants seront tirés au sort.
5 - S'il n'y a pas de gagnant au premier rang,
c'est le second rang qui bénéficiera des
gains.
6 - Les pronostics seront indiqués
par 1,2 ou X.
7 - Votre seule participation indique votre
accord avec le règlement du Toto Queen's.
8 - En cas de circonstances exceptionnelles,
Queen's SA se réserve le droit de prendre
toute décision utile. Le Toto Queen's ne fera
l'objet d'aucune correspondance.
9 - Les gagnants seront personnellement
avisés, avant la fin-août.
10 - Dernier délai d'envoi: 30 avril 1968.

Gratis:
Toto Queen's Sport
Somme attribuée: Fr.5000.-
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Dernier délai d'envoi: 30 avril 1968 (Date du timbre postal)

Vous pouvez obtenir feuilles de partici pation au Toto Queen 's dans les restaurants cl tous les magasins vendant les boissons Queen 's
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!T_!?1_!_____ Z_!1 1. 2oux )  / Toto Que en's
-| 5 mal Championnat cycliste de Zurich 1= Un Suisse ~l '

Qui aéra vainqueur? 2 = Un Italien |
x = Un autre étranger

2 9-12 mal Tour de Romandle 1= Un Suisse "VF
Qui remportera l'épreuve? 2 = Un Italien |

x = Un autre étranger

3 19 mal Tournoi de gymnastique 1= Suisse "PI
Suisse-Allemagne, a Baden 2 — Allemagne |
Qulserapremlerau classement général par équlpe? x = Egalité ~

. >
4 26 mal Grand Prix Automobile de Monaco 1 ¦ Ford-Lotus ' ^Quelle voiture de formule I arrivera en tète? 2 = Repco-Brabham | c

x = Une autre marque 
^

5 18 mal -9 juin Glro d'ltalla }. = 
^

n 
£

al,ien 
II II l 'I II II i I

Qui remportera l'épreuve? ^-un Belge 
^K K x = Un coureur d'un ' £autre pays | || || ||| || | a>

g 1er juin Championnat suisse de Football 1 = FC Bâle "IT I " "'Qui sera vainqueur de la rencontre de 2 = Grasshoppers | 2 ë S
Championnat LNA FC Bâle-Graashoppers? x = Egalité Q O ¦&

_______̂ I II II III II Il I -̂  2 <| |

7 8/9juln Dernière journée du Championnat 1 = Grasshoppers | Il II l' I  II ~\\ I „
suisse de Football 2 = FC Lugano | «
Qui sera Champion suisse? x = Un autre club »

! O
' 

 ̂
' ¦ ' 

Q.̂ ;.

3 8/9 Juin Championnat suisse de Football 1 =Winterthur ~~I ' I "°^nQuelle sera l'équipe championne en LNB? 2 = Saint Gall | § «a  '
x = Un autre club a°5 y

| || I l I | | | | 3 (D û) T̂
^

Q 14-23 juin Tour de Suisse 1= Un Suisse 
I II II Ml Il IPH u - S ^

Qui remportera l'épreuve? 2-Un Italien o j»  m œ
x = Un coureur d'un ' *«§ ¦« - .S "5autre pays i =«:¦£ »- C »-c-——— i . . i ' ' ' ' * o o j, a> rr o 3

10 29/30 Juin Tournoi d'athlétisme 1= Suisse I II II |l| Il II I " §^ o 
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Suisse - Grande-Bretagne 2-Grande-Bretagne i W J c  !" n> t>.
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Canton de Vaud
Arrondissement de Bex

Vente d'un hôtel à tout prix
Le mercredi 24 avril 1968 à 14 h. 30, à GRYON sur Bex, au café-restaurant
des Alpes, il sera procédé à la vente aux enchères publiques et à tout
prix des immeubles suivants provenant de la faillite : HOTEiL BELLE-
VUE GRYON S.A., à Gryon , savoir :

Commune de Gryon, à GRYON :
UN HOEEL, à proximité immédiate de la gare BVB, d'une surface de
914 m2 avec place-jardin de 1 206 m2 et pré-champ de 130 m2, estimé
850 000 fr . + 85 398 fr. d'accessoires Construction de 1901, rénovée et
modernisée en grande partie en 1965-1966 ; 54 chambres avec eau chaude
et froide ayant une capacité de 116 lits au moins ; douches par étage. Alti-
tude de Gryon : 1131 m.
LES CONDITIONS DE VENTE et l'état des charges seront à disposition
des amateurs dès LE 1er AVRIL 1968 à l'office soussigné.
Pour les enchères, les amateurs devront se munir d'une pièce d'état civil
pour les sociétés d'un extrait du registre du commerce. Les enchérisseurs
n'ayant pas leur domicile ou leur siège social en Suisse devront être au
bénéfice d'une autorisation d'achat.

POUR VISITER -: prendre rendez-vous au préalable en téléphonant t»u
No (025) 5 22 04, BUREAU OUVERT LE MATIN , SAMEDI FERME.

1880 Bex, le 18 mars 1968.
Office des faillites de Bex :

F. Bigler , préposé

T Be a real man - around the dock! 
^

Mf  X âsmaasT .aaaWM àe^̂âtmf a e m X d A  aussi à l'aise le matin pour conclure une affai -
JfF ¦B ¦̂ (B^̂ M r̂fSÉL L̂Tf re ^ue le soir pour la fêter au bar de l'hôtel . H

gF ¦K^T^^r>^iifeï-^i?W^^W avec un §in and torde. Pour le 
businessman 

ffl
^f ^¦*«fei » ; 5 ' "'."¦̂ ¦Cwr qui tient à son standing... pour le succès. (Et H

ÀV ^^^Wf
'
^̂ 0i§^^m puis- c'est TREVIRA et laine.) ' • - ¦. -. . " ;

, . , ,, , ,i,,.r;-^ Fr. 228.- I
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^
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un garçon
de cuisine

pour le mois de mai.
A la même adresse, je cherche

une sommelière
remplaçante pour le mois d'avril

Tél. (026) 7 15 28. Verbier.

BUFFET CFF

serveuse-vendeuse
demande

> ><•ces*)? * s ¦ ¦ ., - «J, 
^pour-«ntrée Immédiate «ou

Adresser offres ou Se pointer au bureau du personnel.
Téléphone 23 59 84. -

SOUSCRIPTION AUPRES DES BANQUES EN SUISSE
 ̂ OU DES GÉRANTS DE FORTUNE

vous aussi***
3W6 C ¦ WW#"pâr mois déj J
régulièrement investis dans un

Dl3H TQF
d'investissement
de la SOCIETE NOMINEE DE GENEVE
vous pouvez accumuler, en 10 ou 15 ans,
un capital substantiel en valeurs réelles.
Vos versements seront investis dans
le fonds de placement de votre choix,
parmi la sélection suivante :

une /<>rmwle

FONSA (Suisse) EUROPAFONDS AFFIUATED FUND (USA)
Choix de valeurs offrant une (Allemagne) Sélection de valeurs
large participation dans Portefeuille réparti sur dirigeantes de toute l'économie
l'économie suisse. l'ensemble de l'économie des U.S. A.
SWISSVALOR (Suisse) européenne. CHEMICAL FUND (USA)
Portefeuille essentiellement UNIFONDS (Allemagne) Valeurs chimiques,
composé d'actions de Sélection de valeurs pharmaceutiques et apparentées,
grandes entreprises suisses. représentatives de l'économie Tr,,-,rTX1 ~ r ^^ v CTIMn ,„„.,

allemande. TECHNOLOGY FUND (USA)
Valeurs rattachées aux

Possibilité d' assurer , en cas de décès, la partie non versée des secteurs scientifiques et
plans, auprès de la Compagnie d 'Assurance HEL VETIA -VIE. électroniques.

?§)[?)(C^111 =3 Ifis! Que peut rapporter un plan d'investissement?

I\I U fvl  I l\l E EE A titre d'exemple , un investissement mensuel de 100 frs. d'environ 32.000 francs (tous revenus réinvestis). Un même
Ors (7=>[c== |T\ fi fH^V\/7rg 

en parts FONSA durant les quinze dernières années investissement sur 10 ans en actions AFFIUATED FUND
UË3 ILS] [S U vil LS W LEIJ (18.000 francs au total) aurait actuellement une valeur (12.000 francs) vaudrait actuellement environ 20.000 francs.

9, place de la Fusterie - Genève I 

On demande

2 jeunes filles
pour aider en cuisine et aux cham-
bres. ;
Entrée immédiate.
Hôtel Suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 22 77.

P 65360 S

Lausanne

4 convenân î%HËi||t^̂ ^É|



La fanfare « La Liberté » s est produite

FULLY. — Dans la salle du cercle
démocratique, la fanfare « La Liberté »
donna samedi dernier son concert an-
nuel.

Sous la direction du professeur M.
Marius Maret, les musiciens interpré-
tèrent des œuvres de choix. Les pièces
commentées par le directeur-composi-
teur furent jouées avec beaucoup de
souplesse et d'harmonie.

Après la marche traditionnelle d'ou-
verture, le vice-président M. Jean-
Bernard Carron eut une pensée émue
pour le père (décédé ce jour-là) de
Georgy Carron, président de la société.

Elle n'est plus qu'un souvenir

MAZEMBROZ-FULLY. — Actuelle-
ment la compagnie PA III/l , comman-
dée par le cap. Baumler, de Berne,
séjourne dans nos murs. Elle procède
à la démolition de plusieurs bâtisses.
Samedi passé, la maison de M. Marcel

Une nouvelle fontaine

LE CHABLE. — La municipalité de
Bagnes vient de faire mettre en place,
au bord de la route conduisant du Chû-
ble à Bruson , une nouvelle fontaine. En
cela , elle a fait preuve de bon goût car
ce nouvel ornement s'harmonise par-
faitement avec le paysage. Les colonnes
supportant le toit recouvert en ardoises
du pays sont des sapins noueux abattus
dans les forêts voisines.

Exercices des pompiers
VERNAYAZ. — Le premier exercice de
printemps , des sapeurs-pompiers de la
commune de Vernayaz s'est déroulé
samedi après-midi 23 mars.

Sous la dir ect ion du commandant
Henri Jacquier , de nombreux exerci-
ces théoriques et pratiques furent exè-
outés par le corps des sapeurs.

Le vice-président M. Carron remit en-
suite à plusieurs membres un cadeau-
souvenir. Il remercia vivement le di-
recteur M. Maret qui se dévoue inlas-
sablement pour la société et le sous-
directeur M. Alain Roduit, qui se con-
sacre à la formation des jeunes.

Le chanteur très connu Roby Rouge
interpréta quelques-unes de ses chan-
sons favorites pour la plus grande joie
des spectateurs.

—ECO-

NOTRE PHOTO : la fanfare « La
Liberté » durant le concert.

Terrettaz à Mazembroz, subissait les
assauts d'un puissant trax.

Désormais la route permettra un< ;
meilleure visibilité.

—Eco—

Nombreux déjà sont les touristes qui
s'arrêtent pour admirer cette petite
merveille.

Tir à air comprimé
MARTIGNY. — Avec l'activité qui re-
prend au stand s'achève la saison of-
ficielle du tir à air comprimé.

Une manifestation de clôture aura lieu
au sous-sol du café de l'Avenue, ù
Martigny, les mardi 26, mercredi 27 et
.jeudi 28 mars, à partir de 20 heures.

On pourra tirer pour obtenir la dis-
tinction qui sera attribuée à partir de
83 points ou 165 points à l'addition de
deux passes de dix coups chacune.

La meilleure passe compte pour le
challenge «Nouvelliste du Rhône».

Autour du Chat Noir...

Eh oui, c'est à Bovernier que s est
ouvert , samedi le fameux cabaret du
Chat Noir, à la suite du concert que la
fanfare Echo du Catogne offre chaque
année à ses amis.

L'Echo est une petite société, mais
combien vivante. C'est plaisir à voir
comment ses membres se démènent sous
la direction de M. Charly Mayencourt...
puis montent un spectacle. Tout le mon-
de collabore : les gosses, les parents, jus-
qu 'aux grand-mères pour notre plus
grand plaisir. On a vu cette fois-ci les
«vouipes» excitées se transformer en
chattes, dans une revue caustique et
pleine de fantaisie de bon aloi signée
par les producteurs Lebizut and Roger's.

Notre photo montre une jolie chatte
de Bovernier en train de faire un der-
nier raccord à leur maquillage.

Brillante soirée
de « L'Echo
d'Arbiqnon »

COLLONGES. — Le concert ou choeur
mixte « L'Echo d'Arbignon » de Col-
longes , dirigé par M. Léon Richard , fut
une belle réussite.

On notait la présence des autorités
communales , religieuses, et de nom-
breux amis. Le programme mis sur
pied a nécessité un nombre impression-
nant d'heures de répétitions. Après l' en-
tracte , M. Michel Hunier , lutcur-com-
positeur-interprète de la radio et la té-
lévision romandes emballa littéralement
la salle par ses chants et sketches.

NOTR E PHOTO : M. Léon Richard
directeur.

Sortie du ski-club à Thyon
VERNAYAZ. — Thyon, choisi par le
ski-club de Vernayaz pour la dernière
sortie des membres OJ du club vit
vingt-cinq membres participer à cette
journée. Les skieurs découvrirent avec
plaisir le panorama offert par ce bel-
védère.

Paresse
intestinale

Prenez au repas du soir un à
deux Grains de Vais. Us ré-
gularisent doucement les fonc-
tions digestives et intestinale:,
décongestionnent le foie, éli-
minent les toxines. Vente en
pharmacies et drogueries,
chaque soir : Grains de Vais
Chaque Jour : Bonne S.mtC

La gymnastique « Espérance » de Saxon
sur les planches

SAXON. — C'est dans une agréable
ambiance que s'est déroulée samedi der-
nier au Casino, la soirée annuelle de la
société de gymnastique «L'Espérance» de
Saxon.

Sous la direction de la monitrice Ma-
rianne Vouillamoz, des moniteurs Paul
Perraudin , Cyrano Vouillamoz et Syl-
vain Gay-Balmaz, 16 numéros furent
présentés au public enthousiaste. Pupil-
les, pupillettes, actifs et gym-hommes
(plus de 100) ont collaboré avec un en-
train tout particulier , afin d'assurer
le succès de la soirée.

Il appartint à M. Kurt Heidiger , pré-
sident de la section de saluer une foule
de parents , amis, autorités et invités.
Il eut le plaisir de remettre un souvenir
à MM. Gilbert Terrettaz pour 30 ans
d' activité , à Fernand Bruchez , pour
20 d'activité et 10 ans de monitariat ,
à Paul Perraudin pour 12 ans et Cyra-
no Vouillamoz pour 10 ans d'activité.
Le prix du gymnaste le plus méritant
a été attribué à Cyrano Vouil lamoz,
qui assume une double tâche : éduquer
les jeunes et tenir la caisse.

Cette soirée, placée sous le signe de
l'amitié, a été rehaussée par des produc-
tions de la société de musique « La Con-

MORT DANS UNE CREVASSE
SION — Un accident de montagne, mortel, s'est produit dimanche. Un
jeune Vaudois. M. Ernest Jan, 24 ans, domicilié à Aigle, est tombé dans une
crevasse, dans la région du Pigne d'ArolIa et y trouva la mort.

Le pilote Martignoni redescendit son corps dans la vallée.

Le canal de Wyssigen est pollué
SION — Le canal de Wyssigen a .été à nouveau pollué. Les services rea^ .'
pensables se sont rendus sur place pour prendre les mesures qui ('impo-
sent et essayer de déterminer les causes.

Sur le tronçon allant du Parc des Sports à l'endroit où le canal se jette
dans le Rhône, il est possible de voir des poissons sans vie. Un certain nom-
bre d'entre eux auront été emportés par le courant. Pour l'heure, il est
assez difficile d'évaluer l'étendue des dégâts. II faut relever que ce canal
est très souvent pollué.

Assemblée primaire
restauration
de l'église

EVOLENE. — Hier , l'assemblée pri-
maire d'Evolène était réunie à la salie
de cinéma pour prendre connaissance
du budget 1968 et approuver deux dé-
cisions du conseil communal concer-
nant le financement de la restauration
de l'église paroissiale et la vente de
terrains destinés à l'implantation d' un
émetteur TV.

C'est devant une salle comble que !e
président Jean Maistre donna connais-
sance du budget 1068. Quelques ques-
tions ont été posées ; les réponses ont
donné entière satisfaction. La garantie
de financement de la restauration de
l'église a été approuvée à l' unanimité.

Après un exposé du révérend curé
Devanthcry concernant le détail du
projet et le plan de financement, on
décida que l'égilisc sera remise à neuf
d'ici la fin de l'été. Ensuite, l'assemblée
approuva également à l'unanimité la
vente du terrain pour la construction
d'une installation qui permettra aux
habitants du Haut Val d'Hérens de
pouvoir enfin capter les émissions de
la TV.

La bonne ambiance qui a régné pen-
dant l'assemblée a prouvé la confiance
que le public témoigne à nos autorités.

RYTHMES
— Quel rythme préférez-vous ?
— Celui à trois temps, et vous ?
— Moi, celui à 12 temps.
— Connais pas. C'est nouveau ?
— Oui , c'est le rythme 1968.
— Comment est-il ?
— Emballant. Il me plaît tellement

que j'en joue tous les mois.
— Môme pendant les vacances ?
— Oui et toujours le premier samedi

du mois, car c'est le rythme de la
chance.

— J'aimerais en jouer , comment
faire ?

— Acheter un billot de la Loterie ro-
mande et attendre le tirage, le premier
samedi de chaque mois avec un gros
lot de 100.000 francs.

P 50 I.

cordia» qui donnera samedi prochain
son concert annuel.

Notre photo : une pupille aux barra»
parallèles.

Collision
au carrefour
de la Planta

SION. — Hier soir, une collision ¦'e*t
produite au carrefour de la Planta,
entre un bus portant plaques VS 12174
et une voiture portant plaques VS 399*5.

Tout s'est soldé par des dégâts ma-
tériels.

Le concert
de l'Harmonie

municipale
SION. — Le succès remporté par
l'Harmonie municipal e de Sion mé-
rite que nous lui accordions nn peu
plus de place qu 'il n 'est possible dans
notre édition de ce jour. Aussi notre
chroniqueur musical s'y attachera
plus spécialement mardi matin.

Succès universitaires
La Faculté des lettres de l'Universi-

té de Fribourg a accordé la licence au
Père André Mayor , de Nax : « Mouve-
ment chrétien-social vaudois de 10H
à 1948 »; à M. Noël Voeffray, de Véros-
saz : « C.-F. Ramuz, le pessimisme I
Anankè personnelle et fatalité valai-
sanne»; à M. Daniel Gay, de Finhaut:
« Les romans de R. Pinget : une expé-
rience de l'écriture»; à M. Jean-Paul
Maret , de Bagnes : « L'esthétisme dan«
A Rebours, de J.-K. Huysmans»; .»Sœur Emmanuelle Carrupt , de Cha-
moson : « Marie Noël : une vocation da
la sensibilité féminine ».

Elle a accordé le diplôme de matte»
de l'enseignement secondaire aux rvdea
soeurs M.-Andrea Ruppen , de Saas-
Balen et Magdalena ZennhSusern , de
Unterbach et. à MM. Hermann Fu*.
St-Nicolas , André Germanier , Conthey
et Ignace Rey, Montana .

A tous nos dtéldclfcation».



«C'est en forgeant que l'on devient forgeron»
Cours de forge artistique et industrielle pour

serruriers ^mHHHMMBIMi
SIQN — L'Association valaisanne des
martres serruriers et constructeurs a
orgfidisé, en accord avec le Service
cantonal de la Formation profession-
nelle et le Centre de la formation pro-
fessionnelle, en collaboration avec la
Commission professionnelle paritaire
de la serrurerie et construction métal-
lique/ un cours de perfectionnement
pour serruriers. Ce cours, placé sous la
direction de M. Victor Berclaz, prési-
dent - 'de l'Association valaisanne des
maîtres serruriers et , constructeurs a
vu la. participation die 14 ouvriers et
patrons. Donné durant 5 samedis, ce
cours s'est terminé samedi. Une vi-
site a" été organisée au Centre profes-
sionnel. ' - "'

Parmi les personnalités présentes,
nous' avons relevé M. Jean Schiitz, chef
des ateliers-écoles de la métallurgie,
MM>;< Bachmarin, de la FCOM, Franc
de la 'FOMH, Maurice Andréoli, mem-
bre du comité de l'association et les
moniteurs Lauper et Jenelten.
UNE VOGUE
UNE MODE

Le fer forgé semble rencontrer actuel-
lement un regain d'intérêt. En Italie ,
c'est la grande vogue. Ce cours a pour
but principal d'initier les intéressés et
de leur donner'l'occasion de forger de

((De Sion à Nkoabang au Cameroun»
Vvnncitînn
JJAUU01UUU
SION — M. Adrien Sartoretti est con- P
nu. dans notre cité, comme un artisan
qui a créé ;et développé une entreprise
de gypserie-peinture. Ses proches, ses j
amis et̂ çonnai^sances, le. savent au?si ( f ^arUste-peint'ç,è:,.E;n effet , M, Sartoretti , | |
dans ses "moments "de ' loisirs; s'adônhë |
à l'art pictural. Il a rarement fait
d'exposition; mais il peignait beau- g
coup. Ses toiles se vendent. On en
découvre un peu partout

UNE AIDE A LA MISSION
DE NKOABANG

L'année dernière M. Sartoretti a
séjourné 3 mois au Cameroun, plus
précisément à la mission de Nkoa- g
bang du révérend père Mayor de Bra-
mois. Grand observateur, amoureux de
la nature, il a fixé sur toiles des pay-
sages, des scènes de l'endroit, des por-
traits de personnes de la mission. Mais
M. Sartoretti a surtout été touché par
les besoins de la mission du père
Mayor et 11 s'est promis de faire quel-
que , chose pour elle. Rentré au pays,
il a fait , de nombreuses toiles avec
des sujets divers. A ces toiles il a
ajouté toutes -celles qu 'il détenait.

Samedi en fin d'après-midi avait
lieu précisément le vernissage de son
exposition à la salle du Sacré-Cœur.
Le 50 pour cent de la vente des ta-
bleaux exposés ira au profit de la
mission du père Mayor.

L'OEUVRE DE M. SARTORETTI

M. Bernard de Torrenté, président
de la Bourgeoisie, a défini le but de
cette exposition.

M. Adrien Sartoretti s'est occupé de

Madame Elisabeth BRASSELER-HAHN, à Sierre;
Monsieur Woldemar HAHN , à Wettingen;
Madame Gabrielle HAHN . à Genève, et famille;
Madame et Monsieur BRYAN, à Londres;
Madame et Monsieur RODWAY, à Londres;
ainsi 'que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Allemagne , ont la
profonde douleu r de faire part du décès de leur bien-aimé frère , beau-frère et
cousin.

Monsieur le pasteur
Charles-Théodore HAHN

survenu dans sa 73e année, après une courte maladie.

L'ensevelissemen aura lieu à Sierre, au temple protestant , le lundi 25 mars
1968, à 15 heures.

Départ du domicile à 14 h 45.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'œuvre de la

Société suisse de la sclérose en plaques, CCP 80-8274.

Sierre, le 24 mars 1968.

l'outillage. La base du travail de ce
cours a été un dessin.

M. Berclaz s'est adressé aux parti-
cipants. Il les a félicité et remercié pour
l'effort consenti et le temps pris sur
leurs loisirs. II a adressé des remercie-
ments aux membres du comité , aux
représentants des organisations ou-
vrières et au centre professionnel.

M. Schùtz, à son tour, a parlé de la
mission du Centre professionnel , du
travail accompli et des excellentes re-
lations avec l'association des serru-

de M. Adrien Sartoretti

»»!&¦!£*.

la décoration de plus de 50 églises en
Valais, dans le canto n de Vaud et
ailleurs. Pour occuper ses moments de
liberté, 11 s'est mis à peindre de nom-
breu x tableaux. La collection présentée
à cette exposition montre un travail
précis, un esprit chercheur de tout ce
qui est beau , et un don indéniable de
fixer sur toile des natures mortes, des
portraits , des paysages.

Nous encourageons tous et chacun
à visiter cette exposition. Elle en vaut

riers. Un cours de perfectionnement
est toujours d'un riche enseignement
pour les participants comme pour les
organisateurs. MM. Franc et Bachmann
ont également pris la parole.

Il est heureux de constater les ef-
forts consentis en faveur d'une meil-
leure formation des membres. C'est un
atout en faveur de l'association et du
canton. ' ¦

Notre photo : M. Victor Berclaz
s'adresse aux invités et aux partici-
pants au cours.

la peine et puis indirectement , elle doit
apporter une aide valable à un mis-
sionnaire valaisan qui connaît tant de
problèmes.

- gé -
Notre photo : M. Adrien Sartoretti
devant une partie du chemin de croix
destiné à la mission' du père Mayor,

t
Madame Blanche OBENDORFER-MO-

NACHON , à Saint-Maurke ;
Monsieur et Madame Robert MONA-

CHON-BUILLET et leur fils, à Ve-
vey ;

Monsieur et Madame Gabriel MONA-
CHON-WEBER et leurs enfants, à
Saint-Biaise ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Oron, Brissago, Lausanne, Pré-
verenges, Lucens. Villars-Tiercelin ,
Saint-Maurice et Vevey, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles-Alewin

0BEND0RFER
leur cher époux, beau-frère , oncle et
cousin , survenu le 23 mars 1968, après
une longue et pénible malad 'e suppor-
tée avec courage et résignation , muni
des saints sacrements de TEslIse.

Les obsèques auront lieu le mard i
26 mars 19R8, à 10 heures , en l'église
paroissiale de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice.

R.I.P.

Assemblée générale annuelle
de la Paroisse protestante

SIERRE — Vendredi soir, s'est tenu e
à Sierre l'assemblée générale annuelle
de la paroisse protestante.

Cette communauté placée sous la di-
rection spirituelle du pasteur H. A.
Lautenbach connaît une activité ré-
jouissante.

M. le pasteur , lors de son exposé,
parla du problème de l'œcuménisme,
des rapports entre l'Eglise protestante
et l'Eglise catholique et souhaita pour
1968: « des développements nouveaux
et peut-être spectaculaires sur le plan
de la collaboration œcuménique à
Sierre, et cela grâce aux laïcs» .

Des événements particuliers ont
marqué la vie de la communauté : le
30 avril , un culte radiodiffusé a permis
à la paroisse de louer Dieu en asso-
ciation directe avec les auditeurs de
Sottens. Une note toute particulière
a été mise sur le problème de la pré-
paration des jeunes au mariage car :
« L'Eglise doit mettre en évidence la
fidélité et l'indissolubilité des liens
qu 'elle proclame ».

UNE PAROISSE EN MARCHE
Au cours de son exposé, M. Karl

Schmidt, président du conseil de pa-
roisse, fit le tour des thèmes que le
conseil a eu à traiter.

L'instruction religieuse, la partici-
pation aux synodes, les réunions sur
le, plan cantonal ont retenu l'attention
des re>ptisables; D'autre part*. -un soin
spécial a été donné à l'étude de la
construction d'une nouvelle chapelle
à Loèche-les-Bains.

UN NOUVEAU PAVILLON SCOLAIRE

Pour répondre à de nouveaux Impé-
ratifs , un pavillon scolaire supplé-
mentaire devient nécessaire pour loger
la classe enfantine grandissante.

A cet effet des contacts ont été pris
en vue de la construction d'un pa-

î
Madame Yvette PAGLIOTTI et sa

fille Danlèle à Genève;
Monsieur et Madame Emile PAGLIOT-

TI à Martigny-Crolx;
Monsieur et Madame Hector PAG-

LIOTTI, leurs enfants et petits-
enfants à Martigny et Sion;

Madame Veuve Elisa PAGLIOTTI -
MICHAUD et son fils à Martigny ;

Madame , Veuve Thérèse PAGLIOTTI
et ses enfa nts à Genève et Turin;

Madame Veuve Annette PAGLIOTTI
ses enfants et petits-enfants à
Annecy;

Les enfants de feu Charles MERIO-
PAGLIOTTI à Martigny, Genève et
Pratteln; .

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

Monsieur
Marius PAGLIOTTI

maître de musique

leur père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et cousin , décédé acciden-
tellement à l'hôpital de Sion le 24
mars 1968, dans sa 72e année.

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

Les honneurs seront rendus à l'issue
de la cérémonie à la place du Midi
à Martigny.

L'incinération aura lieu le même
jour à Vevey.

Domicil e mortuaire, hôpital de Mar-
tigny.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

villon préfabrique. L'assemblée cons-
ciente de ses responsabilités accepta
à l'unanimité la décision d'entrepren-
dre la réalisation de cette construc-
tion.
Notre photo: Le conseil de paroisse:
de gauche à droite: le pasteur H.A.
Lautenbach, Mme Schriber, secrétaire,
Karl Schmidt , président, Mme Swane,
caissière, Mme Wetterwold et M. E-
douard Rosay.

La fanfare « La Liberté »
de Fully

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix CARRON

père de M. Georgy Carron, président
de la société.

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

Madame Célina CARRON-BOSON à'
Mazembroz-Fully;

Madame et Monsieur Werner KOHLI-
CARRON et leurs enfants Patrick et
Laurence à Bex ;

Monsieu r et Madame Georgy CAR-
RON-GIROUD et leurs enfants Pa-
tricia , Jean-Daniel , Stéphane à Fully;

Madame et Monsieur André NANÇOZ-
CARRON et leur fille Marielle à
Chamoson;

Madame et Monsieur Marcel PERRET-
BOSON et famille, à Fully et Mar-
tigny;

Monsieur et Madame Maxime BOSON-
DELEGLISE et famille, à Fully et
Bagnes;

Monsieur et Madame Georges BOSON-
DORSAZ et famille, à Fully et Sa-
lins;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile BROCHELLA - CARRON, à
Fully, Martigny et Month ey;

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

Monsieur
Félix CARRON

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et cou-
sin, survenu après une longue maladie
à l'âge de 64 ans, muni des secours
de la religion.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Célestin FARDEL

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Les dons de messes, les visites, les
messages, les couronnes et les fleurs,
la présence aux obsèques ont exprim é
toute l' affection et l'estime dont jouis-
sait leur cher défunt.

Ayent , mars 1968.



DE VALERE A TOURBILLON

De l'entraîneur
de football
au général
d'armée ?

Je me pose la question : « Quelle
différence y a-t-il entre un entraî-
neur de football et un général
d'armée ?

Cela vous fai t  rire, du moins
sourire.

Cela vous ferait hausser les épau-
les en signe d'indifféren ce.

Pour ma part , je découvre, toutes
dimensions gardées , une étonnante
similitude.

Je m'explique.
Dans la vie. certains postes sont

très prisés.
Celui d'entraîneur d'une équipe

de football de ligue supérieure en est
tin. Pour y postul er, l'intéressé doit
témoigner de connaissances, de ré-
férences et se gargariser d'un riche
passé en la matière. Cest un joueur
ou un ancien jou eur qui s'est dis-
tingué, qui s'est mis en évidence.

Un général d'armée, un officier
de carrière, a mérité ses étoiles. Il a
fait tes preuves. Je songe, vous me
suivez je pense, à des officiers d'au-
tres pays. Il ont eu le baptême du
f e u  sur divers fronts. Chez nous, on
joue seulement * à la petite guerre ».

J'arrive donc à cette comparaison
entre l'entraîneur de football et le
général d'armée. Pour être plus expli-
cite je cite deux noms : Snella et
Westmoreland. L'un en training,
l'autre en uniforme. Les deux se
trouvent présen tement dans une si-
tuation assez identique.

L heure de gloire semble être pas-
sée. La « machine, sous leur com-
mandement, ne tourne plus au ré-
gime. Il y a des ratés signific atifs.
La situation, sans être dramatique,
est sérieuse.

On n'avance pas le terme de li-
mogeage. On veut , semble-t-il , sau-
ver les apparences !

Les responsables se sentent obli-
gés de déclarer pu bliquement la con-
fiance à leur chef. Pour l'entraî-
neur il est dit : « Ce n'est pas de
sa faute. Il y a autre chose qui ne
va pas ». Pour le général , la dé-
cision a été prise de l'af fecter  à une
fonction plus élevée. Il serait pl us
honnête de dire ouvertement : « Mes-
sieurs, avec tout le respect que nous
vous devons, nous constatons que
vous n'êtes plus à votre place. Les
médiocres résultats enregistrés en té-
moignent. Nous sommes obligés de
vous remplacer ».

Sur le terrain de football , des
points de classement sont en jeu.
Sur le terrain des opérations mili-
taires, il s'agit de vies humaines
sans parler des milliards. Des deux
côtés, la grande question de pres-
tige se défend aussi.

Monsieur l' entraîneur , mon géné-
ral , n'attendez pas qu'il soit trop
tard. Il est temps encore de sauver
la face. Il y a d' autres postes à re-
po urvoir. Choisissez-en un !

Vos heures de gloire ont déjà ét<5
oubliées. Pour l'heure on ne dis-
cute que des derniers résultats. Je
suis d'avis que l'entière responsabi-
lité ne vous est pas imputable. Mais
c'est ainsi, on veut un responsable ,
un fautif I

Il y a aussi la possibilité de vous
expliquer. Si cela ne tourne pas
t rond » donnez en les raisons.
L'opinion publi que serait heureuse
d'être informée.

En marge
de la prochaine

assemblée primaire
BRIGUE. — A l'occasion de l'assemblée
primaire de la commune de Brigue qui
jura Heu vendredi prochain , les con-
tribuables de la localité viennent de re-
:evotr un fascicule dans lequel ils peu-
vent se renseigner en détail sur la situa-
iion du ménage communal de la cité
iu Simplon. Le syndic de la ville, Me
Werner Perrig, expliqua d'une façon
ilaire ' — en français et en allemand —
a vaste activté déployée par l'admi-
listration communale. La situation fi-
nancière se trouve dans un bon éat mal-
gré les charges qui s'accroissent conti-
îUP"ement. Ceux qui président aux
ies'inées de la commune songent à
unt 'iorer les conditions matérielles en
«niant d'implanter de l'industrie dans
.a localité. Dans ce domaine , signalons
'Installation d' une filiale d'une impor-
:ante entreprise de Suisse allemande.

Notre actif président énumère encore
«s importants travaux qui devront pro-
:hainement s'effectuer et qui vont de la
instruction d'un centre paroissial, à la
rréation d'une école secondaire en pas-
iant par la construction d'un stand de
lr et d'une salle de congrès ainsi que par
,a transformation de l'ancienne maison
paroissiale en appartements pour vieil-
Larda.

Quelques promotions
au corps des sapeurs-pompiers

SIERRE. Le corps des sapeurs-pompiers
d'une petite ville à caractère semi-in-
dustriel doit de plus en plus se perfec-
tionner, se préparer, s'organiser.

Vendredi 23 et samedi 24 mars, un
cours spécial a réuni tous les cadres.
Ceux-ci se sont préoccupés de la dé-
fense contre le feu des principaux im-
meubles de Sierre. Ils ont d'autre part
exécuté une reconnaissance spéciale aux
Iles Falcon (feu de broussailles) et au
Bois de Finges. (Points d'eau).
Plus de 50 interventions par an

Le grand public ne se rend pas comp-
te du nombre d'interventions que doit
chaque année exécuter le corps placé
sous les ordres du cdt Waser.

En bref , les pompiers de Sierre inter-
viennent plus d'une fois par semaine
en moyenne.

Souvent le sinistre est bénin et peut
être rapidement circonscrit. Mais cela
est dû sans aucun doute à la rapidité
d'intervention et à la parfaite connais-
sance que chaque homme a de son engin.
Telles sont les raisons qui poussent les

Très beau concert de la Concordia

MIEGE. — Depuis quelques mois, Miè-
gel dispose d'une magnifique salle de
gymnastique.

Samed i soir, la fanfare la Concor-
dia avait le plaisir et l'honneur d'y
donner son premier concert. Un nom-
breux public a goûté aux plaisirs d'un
concert fort réussi.

Après la première march e de ce con-
cert , le président de la société, M. Lau-
rent Crettol , remercia les musiciens, et
le directeur André Mounir qui se dé-
voue pour donner à la Concordia une

Prochainement ouverture du

MMft¦ Vil lf Î ^P"sierre
Avenue du Générad-Gulsan - TéL 524 42.

pompiers à sacrifier des journées de re-
pos pour se perfectionner.

Depuis quelques années, le corps de
Sierre s'est profondément rajeuni et de
l'aveu d'un «ancien», il travaille admi-
rablement bien et s'est parfaitement or-
ganisé.

Hier, dimanche, le cdt a eu le plaisir
de nommer au grade de lieutenant : les
sergents Antoine Wicky et René Zuf-
ferey, au grade de fourrier le cpl. Pierre
Andenmatten jusqu 'ici aide-fourrier et
au grade de caporal les sapeurs : Loye
Guy (aide-fourrier) Clavien Claude ,
Meichtry Paul-René, Vioget Jean-Louis
et Salamin Jean-Pierre.

Le corps a dû d'autre part prendre ac-
te de la démission de M. Arsène Derivaz
fourrier, celui-ci comptait 20 ans d'ac-
tivité.

Nous félicitons tous les nouveaux pro-
mus, nous les remercions pour leur tra-
vail de sauvegarde et nous leur souhai-
ton... aussi peu de travail que possible.

Notre photo : Les nouveaux promus
à l'exception du lieutenant Wicky.

valeur musicale toujours plus élevée.
Le concert nous démontra une nou-
velle fois que la Concordia est une
excellente société. A l'entracte, les

spectateurs eurent le plaisir d'assister
à quelques variétés de très bon goûl .

Une très agréable soirée passée en
compagnie des musiciens de Miège.

A. C.

NOTRE PHOTO : quelques musi-
ciens pendant le concert de la Con-
cordia de Miège.
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Lundi 25 mars
Trois dernières séances du grand
film :

Arabesque
avec Grégory Peck, Sophia Loren

Une troublante espionne, une chasse
à l'homme.

Panavisioncouleurs
Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 25 et mardi 26 mars
FILM STUDIO

Les cœurs verts
Le chef-d'œuvre d'Edouard Lutnz.
Grand prix de l'académie du film,

Paris. Applaudi par la presse.
Parlé français - 18 ans révolus

Lundi 29 et mardi 26 mars

OCTOBRE
Un film de S. M. Eisenstein, dix jours
qui ébranlèrent le monde. L'événe-
ment le plus important du XXème
siècle.

16 ans révolus

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

Piège au grisbi
avec Glenn Ford et FJke Sommer

Un tour d'horizon et une mise en commun

Assemblée des apiculteurs
du district de Sierre

SIERRE — Traditionnellement , à pa-
reille époque, les apiculteurs de la ré-
gion de Sierre et environs se réunis-
sent. Hier dimanche, ils étaient nom-
breux à se retrouver au café de la
Tservettaz à Sierre.

A 14 heures 15, M. Basile Tabin
ouvrit la séance en souhaitant la bien-
venue à tous les membres parmi les-
quels figuraient deux dames et un
tout jeune apiculteur.

UN TOUR D'HORIZON
Après les comptes et le procès-

II. JiMppiJBHIg^
Lundi 25 - 16 ans révolus

Film d'art et d'essai

FALSTAFF
de et avec Orson Welles

Mardi 26 mars : prolongation

Guerre et paix 1805

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 28 - 18
ans révolus : « Piège au grisbi ». Sa-
medi et dimanche - 16 ans révolus :
« Fantomas contre Scotland-Yard ».

Aujourd'hui : relâche. Mercredi 27 - 18
ans révolus : « Piège au Grisbi ». Sa-
medi 30 - 16 ans révolus : « Tant qu'il
y aura, des hommes ».

Jusqu'à mardi, à 20 h. - 16 ans révolus
Le monument du cinéma :

Guerre et paix
Production russe d'après Tolstoï.

Plus de 3 h. de spectacle incomparable 1
Prix 5 fr. et 4 fr.

Scope-couleur - 16 ans révolus

Le plus fantastique film d'épouvante
revient :

KING-K0NG
Un classique du cinéma - 16 ans rév

verbal de la demièi-e assemblée, M.
Paul Zimmermann de Genève fit un
tour d'horizon de l'apiculture romande,

II parla ensuite du problème de la
rentabilité du rucher. Multiplier les
colonies pour garantir une bonne ré-
colte, cela est bien, mais il faut à tout
prix maintenir une santé excellente
dans le rucher...»

L'AMELIORATION DE LA RACE
Le nombre des ruchers s'est multi-

plié ces dernières années. M. Amédée
Richard , inspecteur, apporta des pré-
cisions sur la manière de faire afin
d'opérer une sélection sévère et pro-
fitable.

UN BREF HISTORIQUE
DE LA FEDERATION

M. Jacquier, membre du comité ro-
mand, se livra ensuite à un petit his-
torique, relevant l'active participatio n
des Sierrois sur le plan valaisan et
romand. Il félicita le comité pour le
50e anniversaire de la fondation de la
société et se fit un plaisir de remettre
au nom du comité du SAR un cadeau
souvenir aux responsables sierrois. M.
Tabin remercia en disant: Ce micros-
cope permettra aux membres de notre
société de connaître et d'étudier nos
abeilles, leurs maladies et rendra *l
tous de grands services ».

Cette journée fut certainement tre
profitable et nous souhaitons à ton
une excellente année 1968; nous e
profiterons.

— .Io —

Notre photo: Le comité de gauche »
droite, MM. Joseph Germanicr, André
Jacquier, membre du comité romand
des apiculteurs, Paul Zimmcrniann.
conférencier du jour, Basile Tabin.
président, René Perruchoud , secrétai-
re-caissier, Amédée Richard, inspec-
teur cantonal.



Retour miraculeux des solitaires
des Grandes Jorasses

Gros plan des chaussures de Sangnier :
on remarque que les surbottes clouées
sur la semelle sont comp lètement dé-

chirées.

CHAMONIX — L'on redouta , pendant
plus de 3 j ours, un drame aux Grandes
Jorasses, plutôt un double drame car
deux grimpeurs solitaires y étaient en-
gagés. Aussi , quelle ne fut  pas la stu-
peur de leurs amis venus à leur ren-
contre lorsqu'ils aperçurent Pierre De-
sailloud et Jacques Sangnier revenant
de leurs exploits. En effet , tous deux
avaient entrepris l'ascension de la face
Nord par des itinéraires différents le
15 mars. Le premier par le Linceul ,
le second par l'Eperon Croz. Mainte-
nant, ils ont regagné la vallée et , mal-
gré les 8 jo urs passés dans cette sinis-
tre face Nord, dont trois sous la neige,
ils avaient une condition physi que
étonnante. Seules quelques égratignu-
res aux mains et quelques gelures aux
pieds, très superficielles il est vrai, se-
ront les mauvais souvenirs de l'aven-
ture.

A son arrivée au refuge de Leschaux
dans le courant de l'après-midi, Pierre
Desailloud plongea dans la stupeu r ses
camarades en leur déclarant que, mal-
gré le mauvais temps, il avait bel et
bien réussi l'ascension du Linceul :
« Certes, je n 'ai pas pu atteindre le
sommet de la Pointe Walker comme
j 'en avais l'intention , mais j'ai gravi la
totalité de la paroi de glace et suis
arrivé sur l'arête des Hirondelles? à

On élargit la route du Lotschental

GAMPEL. — Chacun connaî t  la route du
Lœtschental qui part de Gampel en
longeant la gorge formée par la Lonza
tant elle est attractive pour plus d' une
raison. Depuis quelques années déjà ,
le trafic est important sur cette voie de
communication qui est la plus courte
pour ceux qui — du Haut-Valai s —
veulent rejoindre Berne par la route.
Son état actuel ne répond plus aux
exigences du moment. Les virages y
sont particulièrement nombreux et à
certains endroits la largeur adoptée par
la chaussée ne permet même pas le
croisement de deux véhicules. C'est
pourquoi , depuis quelques jours d'im-
portants travaux sont entrepris peu
après la sortie de Steg.

Notre photo : Une vue des travaux qui
sont actuellement entrepris.

La colonne de secours
s'entraîne

BLATTEN. — Dans la station de Blat-
ten — au-dessus de Naters — s'est
déroulé samedi le premier exercice de
ce groupement nouvellement formé. De
nombreux membres y ont pris part. Le
soir, ils adoptèrent les statuts de la so-
ciété.

peu près au point extrême atteint par
Bcsmaison il y a deux mois. »

Pour réussir une première hivernale,
Desmaisons et Flematty, pris par plu-
sieurs tempêtes, avaient mis plus de
12 jours. Pierre Desailloud, en soli-
taire, s'en est tiré avec 7. Il est vrai
que ses précurseurs avaient taillé de
nombreuses marches et des plateformes
de bivouac. De toute façon , reconnais-
sons que Desmaison s'est dit stupéfait
de la rapidité de la progression du
solitaire, quoiqu 'il s'étonne de certains
commentaires.

Quant à Desailloud, il affirmait
hier , sur les ondes d'un poste de radio
périphérique , qu 'il n'admettait pas que
Desmaison mette en cause sa parole
car lui avait admis que ce grand guide
avait réussi son ascension et cela mal-
gré les nuages qui cachaient toute ob-
servation aux témoins.

Pierre Desailloud a précisé égale-
ment que , depuis le bivouac où U avait
été aperçu mardi vers 16 heures, il
avait  pu équiper, avant la tombée de
la nuit , 60 mètres de paroi, le lende-
main 50 et qu 'enfin , en partant de ce
bivouac où il était redescendu , il avait
donné l'assaut final jeudi : « Je suis
alors redescendu au bivouac et c'est
vendred i matin que j 'ai entrepris la
descente du retour. »

Le jeune aspirant-guide affirme qu 'il
a laissé sur l'arrête un piton auquel
pend une corde rouge.

Jacques Sangnier, surpris lui aussi,
par les chutes de neige dans la nuit
de mardi à mercredi, n'a pu dépasser
l'altitude de 3650 mètres, dans une pa-
roi des plus verglacées et aussi bour-
rée de neige.

Craignant d'être enseveli par une
coulée, il n 'a pas hésité à installer son
bivouac sur une tour de l'itinéraire. II
se construisit un igloo et son chemin
d'aération ayant été bouché par la
neige tourbillonnant en tempête, il
faillit périr asphyxié car il utilisait
un nouveau carburant solide. Dans le
courant de la jo urnée, il avait d'ail-
leurs découvert un sac en matière
plastique bleu contenant des vivres.
Ces vivres appartenaient à Michel
Marchai, qui avait effectué une tenta-
tive malheureuse, lui aussi, l'an der-
nier.

Grâce à ce sac, Sangnier n'eut pas à
souffrir de la faim.

François CHARLET

Un nouveau véhicule pour
le transport des autos au BLS

BRIGUES. — Depuis quelques jours le
train-navette transportant les autos sur
la ligne du BLS est , entre autre , compo-
sé d'un nouveau véhicule. U est fort
possible qu 'à l'avenir cette composition
soit formée de tels wagons. Ce qui per-
mettrait d'autoriser les automobilistes
à rester au volant de leurs véhicules
durant le parcours ferroviaire.

Notre photo : Une vue de ce nouveau
véhicule surmonté d'une toiture.

Jacques Sa ngnier
à son retour à Chamonix

LA ROUT E S A N G L A N T E
FRIBOURG — Un piéton a été tué
samedi soir dans le village de Cottens.
Il s'agit de M. Henri Dafflon , sexagé-
naire, qui , happé par . une voiture et
projeté à plusieurs mètres, est mort
sur le coup.

FRIBOURG — Un habitant de Fri-
bourg, M. Jean-Jacques Heimo, 27 ans,
roulait en automobile samed i après-
midi de Fribourg en direction de Pa-
yerne, quand il perdit la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci . alla s'écraser
contre un mur et prit feu. Grièvement
blessé, le conducteur est mort à l'hô-
pital de l'Ile, à Berne.

- * -
FRD30URG — M. Alfred Leufer, de
Fribourg, âgé de 20 ans, a été victi-
me d'un tragique accident dans le
village bernois d'Oberwangen, près de
la frontière frgibourgeoise. II . travail-
lait dans une gravière quand , lors du
chargement d'un camion, il tomba dans
un silo et - fut mortellement asphyxié.

Les problèmes économiques vus par De Gaulle
LYON — Le général De Gaulle a reaf-
firmé hier que la France était toute
disposée à contribuer aussi .bien à la
solution de la . crise monétaire mon-
diale qu 'au développement économique
de l'Europe. Toutefois, le président de
la République, qui inaugurait l'Expo-
tion internationale de Lyon, a rappelé
en même temps les conditions fonda-

Le premier dimanche
du printemps

'̂Jr^'~ ' iiMf*

BRIGU E — Hier , premier dimanche du
printemps , la région du Haut-Pays fut
animée d'une façon particulière par
d'innombrables touristes qui ont profité
de cette merveilleuse journée pour se
rendre dans les différentes stations de
sport. La cité du Simpion s'habitue
de nouveau à l 'important tra fic qu 'elle
enregistre régulièrement à pareille
occasion puisque nos voisins italiens
étaient aussi nombreux à lui rendre
visite.

Notre photo : durant toute la journée
de nombreux automobilistes ont utilisé
le tunnel du Simpion pour se rendre
d'un côté ou de l'autre de la frontière.

Un barrage se rompt
LEE — Un barrage édifié sur un lac, à l'ouest du Massachusetts,
s'est rompu dimanche provoquant des inondations importantes, a annoncé
la police. Plusieurs maisons de la ville de Lee (6.000 habitants, bâtie en
bordure du lac), ont été emportées par les eaux, des pylônes électriques
ont été arrachés et les routes menant à Lee sont coupées, trois personnes
sont portées disparues.

Incendie dans un entrepôt
de déchets de conduites

en cuivre
GENEVE — Dimanche au début de
l'après-midi , les pompiers de la com-
mune de Vernier se sont rendus au
lieu dit le Canada , près de ceite loca-
lité , pour y maîtriser un incendie qui
avait éclaté dans un dépôt des ser-
vices industriel s de Genève où étaient
entassées plusieurs tonnes de déchets
de conduites de cuivre avec gaine de
plastique. La fumée dégagée par cet
incendie était visible d'une grande
partie du canton. Il fallut plus d'une
heure aux pompiers pour maîtriser
ce sinistre dont les causes ne sont
pas encore établies.

GENEVE — Au petit matin , dimanche,
à la hauteur du B.I.T., un automobiliste
roulant en direction de Genève à une
vitesse excessive, a fait une embardée
au cours de laquelle, avan t de s'immo-
biliser au milieu de la chaussée il a
heurté le bord du trottoir, démoli un
pavillon de chantier et heurté une gué-
rite. Le conducteur de la voiture est
tombé dans une fouille ouverte de la
chaussée et a été tué sur le coup. Il
s'agit de M René Godet , 35 ans, fran-
çais, Ingénieur , domicilié à Gex. Sa
passagère , une personne de 22 ans. de-
meurant à Genève, a été grièvement
blessée et transportée à l'hôpital.

- * -
BULLE — Dimanche à 13 h 45, une
voiture conduite par M Bernard Vésy,
agriculteur à Vésin , dans la Broyé, et
qui était accompagné de sa femme, rou-
lait sur la route de Romont à Bulle.
Peu après avoir traversé le village de
Mézières, le conducteur obliqua à gau-
che vraisemblablement dans l'intention
de prendre la route conduisant au Châ-
t cl a ni. Il entra en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse et dans

mentales sur lesquelles devait se fon-
der cette coopération , à savoir :

1. Que les efforts pour résoudre la
crise tendent à l'établissement
d'un système monétaire internatio-
nal « équitable , impartial et iné-
branlable » qui « justifierait la
confiance universelle ».

2. Que la communauté des « Six »

Un incendiaire se constitue
prisonnier

EMMENBRUECKE — Dimanche ma-
tin à la première heure, un incendie
a complètement détruit à Hellbuehl ,
dans le canton de Lucerne, une me-
nuiserie ébénisterie faisant pour au
moins 100 000 francs de dégâts. Di-
verses machines pour la préparation
du bois, des objets fabriqués et semi-
fabriques, ainsi que des stocks de bois
et des outils ont été la proie des
flammes. Dans la môme nuit , un hom-
me s'est présenté au poste de police
d'Emmenbruecke disant qu 'il avait
bouté le feu à la menuiserie. U a été
arrêté.

Une avalanche
fait quatre morts
en Yougoslavie

BELGRADE *- Une cordée de huit
alpinistes a été surprise dimanche par
une avalanche près de Stijena Pod
Myovskom. dans les alpes juliennes ,
annonce l' agence Tanyoug.

Quatre personnes ont été tuées, par-
mi les rescapés, une femme, griève-
ment blessée, a été transportée à l'hô-
pita l de Ljubjana.

Un chair de Carnaval
accidenté à Nevers

7 personnes emportées
NEVERS — Sept jeunes filles ont été
blessées, dont trois grièvement , diman-
che après-midi à Nevers . dans le cen-
tre de la France, le char de carnaval
sur lequel elles étaient montées s'étant
disloqué.

Les sept jeunes filles étaient juchées
sur des tours en carton figurant « La
Bastille » . A la suite d'une fausse ma-
nœuvre, le char se disloqua et elles
furent projetées à terre. Trois des jeu-
nes filles , atteintes de fractures , ont été
admises au centre hospitalier de Nevers.
Les autres souffrent de blessures moins
graves.

• GREVE DES STATIONS-SERVICE

TOULOUSE. — 67 % des stations-
service de France n 'ont pas ouvert
dimanche indique la Fédération natio -
nale des stations-service qui avait or-
ganisé un mouvement de grève natio-
nale.

$ DERAILLEMENT
DANS L'ALABAMA :
36 BLESSES

BRUNDIDGE. — Un train de voyageurs
a déraillé hier matin près de Brundidge
(Alabama) . Dix des quatorze wagons
se sont couchés sur les voies Trente-six
des 160 voyageurs ont été blessés dont
cinq grièvement.

laquelle avalent pris place quatre per-
sonnes. Le choc fut violent et la voitu-
re de M. Vésy fut , de plus, rejetée en
arrière et heurta un troisième véhicule
qui la suivait et dans lequel se trou-
vaient deux personnes. Les huit occu-
pants des trois voitures furent plus ou
moins grièvement blessées mats la
plus grièvement atteinte, Mme Hermine
Vésy, âgée de 52 ans, mère de famille,
devait décéder dans l'après-midi après
avoit été transportée à l'Hôpital can-
tonal de Lausanne. Les dégâts maté-
riels s'élèvent au total à quelque 20 000
francs, deux voitures étant hors d'usa-
ge. Une enquête a été ouverte-

_ 
* 

_
ANKARA — Quatorze personnes ont!
été tuées et trente-huit grièvement
blessées en Turquie, à la suite d'un
accident de la route surverru diman-
che soir près dl Giresun, sur le littoral
de la Mer Noire. Un car quii trans-
portait les invités d'une noce^ emj ma-
jorité des femmes, s'est . précipité: à la
mer d'une hauteur de vingt-cinq mè-
tres.,- ,aprèsv la-, pup^U're,„<ie jjJjjj JÈj avant
des roues-. Seul le çohductèui; .:e9t sorti
indemne de ^açcidenifei, asô«j«wt

« demeure intacte ».
Le général De Gaulle a en outre

précisé que la France envisageait vo-
lontiers « des arrangements quant aux
échanges spécifiques à l'Europe occi-
dentale, en développant ses rapports
avec l'Est de notre continent, en élar-
gissant ceux qu'elle pratique avec le
monde tout entier ».

L'essentiel du discours du chef de
l'Etat a été en fait consacré à la nou-
velle vocation des régions, face aux
modifications qui interviennent dans
la géographie économique du pays,
l'ensemble étant placé dans les pers-
pect ives du développement économique
européen. Il a insisté à ce propos sur
le rôle de charnière que des provinces,
telles le Nord, l'Alsace-Lorraine, ou la
région Rhône-Alpes, seront appelées
à jouer dans les courants économiques
qui s'institueront entre elles, le reste
du pays et les nations limitrophes.

Il a illustré son propos en évoquant
l'avenir de la région Rhône-Alpes appe-
lée à deven ir « la principale artère par
laquelle l'Europe moderne doit - relier
les mers du Nord à la Méditerranée.

Le président de la République a en-
core insisté sur les nécessaires efforts
que les régions devaient réaliser pour
accomplir leur destin économique, no-
tammen t en constituant des communau-
tés urbaines (regroupement . de villes
dans le dessein d'harmoniser les acti-
vités industrielles, les travaux d'é-
quipement, etc.).

Le général De Gaulle a, enfin, souli-
gné, au fil de son discours, « la valeur
moderne de notre économie relative-
ment à celle des autres » et que le
pays « redevenu maître de lui-même
n 'en est que plus disposé à la coopéra-
tion , notamment dans le domaine éco-
nomique.

HOTEL DU RHONE
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Quadruple meurtre
à la hache
en Belgique

BRUXELLES — Un homme de 47
ans a tué, à coups de hache, sa fem-
me et ses trois enfants avant de se
donner la mort par pendaison, à
Meerhout , province d'Anvers.

Les enfants avaient 18, 15 et 5 ans.
D'après les enquêteurs, le criminel

aurait agi au cours d'une crise de
dépression nerveuse.

Le Dr Blaiberg
en excursion

LE CAP — L'état du docteur Philip
Blaiberg continue à s'améliorer de
manière satisfaisante et il a apprécié
sa première excursion au bord de la
mer, a annoncé un bulletin de santé
publié dimanche après-midi.

Le Dr Blaiberg, qui est le premier
être humain a avoir subi avec succès
une greffe du cœur, continue à
prendre toutes les précautions de
façon à éviter tout risque d'infection
aj oute le bulletin.

Avalanche en Italie
Sept jeunes filles

blessées
BERGAME — Une avalanche s'est
abattue dimanche dans la vallée de
Clusone (province de Bergame). Se-
lon les premières informations, sept
personnes auraient été emportées par
la masse de neige. Les carabiniers
et les équipes de secours ont quitté
aussitôt Clusone pour se rendre sur
les lieux du sinistre. Des secours
sont également partis de Bergame.

Semaine capitale pour
BRUXELLES — Une semaine capitale
pour l'avenir de la Communauté eu-
ropéenne s'ouvrira lundi à Bruxelles
par deux sessions du Conseil des mi-
nistres (affaires économiques et agri-
culture) et se terminera samedi à
Stockholm par la réunion du groupe
des dix, consacrée au système moné-
taire international: sept jours dont
l'Europe des Six peut sortir considé-
rablement renforcée si les Etats qui
la composent parviennent à une posi-
tion commune sur le problème essen-
tiel des relations monéétaires inter-
nationales et règlent la question du
Marché commun du lait, à moins que
de nouvelles et graves discordances
éclatent dans le concert communau-
taire.

Dès lundi après-midi, le conseil des
ministres des affaires économiques se
réunit pour étudier la possibilité d'ac-
célérer les concessions tarifaires dé-
cidées au Kennedy round. Selon l'Al-
lemagne, les Pays-Bas et les Etats-
Unis, une accélération unilatérale par
les Six des abaissements des droits de
douane permettrait d'améliorer le sol-
de positif de la balance commerciale

PANAMA A DEUX PRESIDENTS
PANAMA. — L'Assemblée nationale de
Panama a reconnu coupable de viola-
tion de la Constitution et de pressions
politiques, le président de la Républi-
que, M. Marco Aurelio Robles .

Aussitôt après avoir destitué le pré-
sident Robles et précisé qu 'il ne pour-
rait occuper aucune charge publique
pendant deux ans, le président de l'As-
semblée nationale panamienne a fait
prêter serment au premier vice-prési-
dent , M. Max Delvalle qui devient ainsi
président de la République.

Toutefois, M. Robles n 'a pas quitté
le palais présidentiel. C'est à la garde
nationale (armée) qu 'il appartiendra de
dire lequel des deux présidents elle
reconnaît ,

Aussitôt après avoir prêté serment
comme nouveau président de la Répu-
blique en présence de nombreux jour-
nalistes et cameramen , M. Delvalle a
aussitôt désigné son gouvernement. 1!
a confié le portefeuille des Affaires
étrangères à M. Ricardo Ari-is Espinosa
qui était jusq u'à ces derniers temps
ambassadeur à Washington et ceux de
l'Intérieur et de la Justice à M. Erasmn
de la Guardia.

C'est après une très longue séance
que l'Assemblée nationale avait voté
par 29 voix contre une abslention lu
destitution du président Rob'es, 11 dé-
putés gouvernementaux et un député
« neutre » n 'étant pas présents à '.a
séance.

L'accusateur public , M. Ruben Ar.;-
semana Guardia , n 'avait pas parlé
moins de quatre heures pour développer

iimnres et minières a la ae uonierence
parlementaire franco-allemande

BAD GODESBERG. — La neuvième conférence parlementaire franco-alle-
mande qui vient de se tenir de vendredi à dimanche a Bad Godesberg a
fait apparaître de sérieuses différences d'appréciation, mais aussi des
convergences sur les objectifs d'une politique européenne à long terme.
Consacrés cette année à « L'avenir de l'Europe dans l'évolution de l'Ouest
et de l'Est », les travaux auxquels prenaient part environ cent parlemen-
taires, ont principalement fourni un , . . .,. ,. ,„„„-„.. j_„ ._._ JI • ¦ ' Iar a«» d'éviter les conséquences eco-aperçu des courants d opinion pre- noimques et psychologiques de son ef-
valant dans les deux pays sur quatre internent.
thèmes : les rapports avec les Etats- La plupart des Français ont soutenu
Unis, les relations avec les pays que c'es.t aux. Etats-Unis qu 'il incombe
de l'Est, le problème de la non-pro-
lifération des armes nucléaires, et
celui de la candidature britannique
au Marché commun.

RAPPORTS
AVEC LES ETATS-UNIS

Selon le Dr Karl Monner, vice-pré-
sident socialiste du Bundestag, cette
question a fait apparaître un clivage
très net entre les Français et les Alle-
mands. Ces derniers ont en effet con-
tinué à accorder la priorité au bou-
clier américain, tandis que les Fran-
çais, de la majorité et de l'opposition,
se montraient beaucoup plus critiques
à l'égard des Etats-Unis.

Le divorce est apparu notamment à
propos de la crise du dollar. Un des
rapporteurs français, M. Jacques Ver-
nant , secrétaire général du centre de
politique étrangère de Paris, a signalé
que les Allemands ont estimé que les
pays d'Europe doivent soutenir le dol-

amencaine, ce qui contribuerait au
rétablissement de la balance des paie-
ments des Etats-Unis, donc à la con-
solidation du système monétaire ac-
tuel. Cette thèse est contestée par la
France qui, en tout cas, se refuse à
envisager une accélération des con-
cessions tarifaires si tous les pays, y
compris les Etats-Unis, ne s'y asso-

L'importance du raid israélien
JERUSALEM. — Les armes et le docu-
ments saisis au cours du raid israélien
de jeudi dernier sur les bases jorda-
niennes des commandos « Al Fatah »
prouvent sans aucun doute possible
que cette action était des plus néces-
saires et qu'elle a été déclenchée au
bon moment, a déclaré dimanche M.
Levi Eshkol, premier ministre israélien
au cours d'une réunion gouvernemen-
tale.

Les généraux I-Iaim Bar Lev, chef
d'état-major des forces israéliennes, et
Aaron Yariv , chef des Services de ren-

ies faits invoqués contre le président
Robles, à qui il est notamment reproché
d'avoir utilisé les deniers de l'Etat pour
appuyer la candidature de Davlo Sa-
mudio aux élections présidentielles. Au
milieu de la séance, un avocat du pré-

TROUPES RUSSES EN MARCHE
SUR LA TCHECOSLOVAQUIE ?
LONDRES — « La possibilité d' une intervention militaire étrangère. Moscou leur a demande clairement de mettre
soviétique en Tchécoslovaquie devient plus menaçante », un fre in  à leur glissement vers un Etat plus démo-
estime le « Sunday Express » en commentant les êvê- erotique » .
nements de Prague et le sommet communiste de Dresde. De son côté , « L'Observer », dans une dépêche de son
Dans une dépêche de ses correspondants à Berlin et correspondant à Prague fa i t  également état de la pré-
Prague , le journal , se référant à des sources en prove- sence de troupes soviétiques près de la frontière germa-
nance de services de renseignements occidentaux , croit no-tchécoslovaque et de celles de M M .  Brejnev , Kossy-
savoir que des troupes soviétiques basées en Pologne et guine , Souslov et des leaders communistes de l'Alle-
en Allemagne de l'Est , marchent en direction de la f r o n -  magne de l'Est , de Pologne et de Hongrie à Dresde. Pour
Hère tchécoslovaque. ce journal , la convocation d' urgence de cette conférence

D' autre part , le journal fai t  état de la présence à la n été demandée par les Soviétiques pour chapitrer M.
conférence de Dresde des trois grands Soviétiques , le se- Dubcck qui , à la précédente conférence du pacte de
crétaire du parti , M.  Leonide Brejnev , le premier mi- Varsovie à Sofia , au début du mois , avait assuré ses
nistre , M.  Alexis Kossyguine , et. le théoricien du parti . n l l iés  que le président Novotny, le général Lomsky, 7>ii-
M. Souslov. « A Dresde , poursuit-il , M.  Dubcek et les dé- nistre de la défense , et le ministre des Af f a i r e s  étran-
lêguês du parti et du gouvernement n 'ont pas eu le choix teres , M.  David , resteraient temporairement pour assurer
Us ont du expliquer comment ils entendaient gouverner 'n continuité de la politique étrangère et de défense de la
la Tchécoslovaquie , notamment en matière de poli t iq ue rchécoslovaquic.

• 1

de procéder a une véritable remise en
ordre de leur politique financière.

RAPPORT AVEC L'EST
Les Allemands ont montré qu'ils con-

tinuaient à redouter une menace des
pays de l'Est, et ont évoqué à ce pro-
pos le renforcement de la présence so-
viétique en Méditerranée.

UN AVION TOMBE DANS LA MER D'IRLANDE

61 MORTS DONT 8 SUISSES
Un avion « Viscount » de la compa-

gnie irlandaise « Aer Lingus », avec
61 occupants à bord — 57 passagers
et 4 membres d'équipage — est tombé

les ((Six»
cient pas. La ' commission s'est . pen-
chée sur ce problème: elle est arrivée
à la conclusion que 'lé bénéfice que
les Etats-Unis pourraient retirer de
l'accélération serait minime et certai-
nement pas susceptible d'améliorer,
comme J'espère Washington, • la ba-
lance commerciale américaine de 500
millions de dollars par an.

seignements, avaient nssist2 à cette réu-
nion au cours de laquelle ils avaient
rend u compte du déroulement des opé-
rations et des informations qu'elles
avaient permis de recueillir.

M. Abba Eban, ministre israélien des
Affaires étrangères, a quitté Tel Aviv
immédiatement après la leur.ion pour
accomplir une série de visites en Gran-
de-Bretagne, aux Pays-Bas, en Belgi-
que et au Luxembourg afin de discuter
de la situation au Moyen-Orient ave-
les ministres des Affaires étrangères
de ces pays.

sident Robles était venu demander —
sans succès — à l'Assemblée de sus-
pendre son jugement jusqu'à ce que la
Cour suprême, actuellement en vacan-
ces, puisse examiner un appel formé
par son client.

Du coté français, on a note que le
gouvernement américain paraît admet-
tre le principe de cette présence tout
en s'inquiétant des livraisons d'armes
soviétiques dans le Proche-Orient.

NON-PROLIFERATION
Les Allemands ont insisté .sur la re-

vendication d'une égalité des droits dans
la perspective d'une union politique de
l'Europe.

Les Français ont au contraire invite
la RFA a signer le traité de non-pro-
lifération afin d'accélérer la détente
avec l'Est, et ils ont souligné la distinc-
tion de fait entre les pays européens
dotés d'armes atomiques (France et
Grande-Bretagne) et les autres, excluant
ainsi le principe d'une égalité des droits
dans ce domaine.

M. Alain Savary (France, Fédération
de la gauche) a indiqué que l'opinion

dans la mer d'Irlande près du phare
de Strumble Light au large du Comté
de Pembroke (Pays de Galles). A bord
se trouvaient notamment neut touristes
suisses qui s'étaient rendus en Irlande
pour y pêcher à la ligne. Leurs noms
n'ont pas encore été communiqués. On
ignore d'ailleurs s'il y a des survi-
vants.

L'avion, qui reliait Cork (Irlande) à
Londres, venait de passer normale-
ment, à 5000 pieds (1500 m) d'altitude,
à la hauteur de la balise-radio de
Strumble Light. L'appareil se serait
mis en vrille avant de tomber.

Malgré les recherches entreprises
pendant tout l'après-midi par une ar-
mada de bateaux de sauvetage et de
bâtiments de la marine, assistés par
des avions et des hélicoptères, aucune
trace de l'avion ou de survivants n'a-
vait été retrouvée à la nuit tombante.

Accord au Conseil de Sécurité
NATIONS UNIES — Le conseil de sécurité a ouvert sa séance a 23 h 30
(GMT) et le président, M. Ousmane Soce Diop, a annoncé qu'un accord était
intervenu sur le texte d'une résolution faisant suite à l'attaque des forces
israéliennes en territoire jordanien, le 21 mars.

Le nouveau projet de résolution par son président , déplore toutes les
violations du cessez-le-feu et condamne Israël pour violation de la charte
et des résolutions stipulant le cessez-le-feu.

C'est à l'unanimité que le conseil de sécurité a adopté la résolution lue
par le président, qui condamne l'attaque israélienne du 21 mars contre la
Jordanie, mais déplore également tous les incidents et actes de violence
en violation du cessez-le-feu, ainsi que les pertes en vies humaines et
matérielles (cette dernière disposition pouvant s'appliquer aussi aux actes
de sabotage et de terrorisme arabes).

Pour «sauver » la conférence
de la Nouvelle Dehli

LA NOUVELLE DELHI. — La confé-
rence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement qui devait
se terminer lundi a décidé hier soir de

française est unanime à refuser le par»
tage aussi longtemps que l'union politi-
que de l'Europe ne sera pas une réalité.

CANDIDATURE BRITANNIQUE
A LA C.E.E.

Les représentants des deux partis de
la coalition gouvernementale de Bonn
ont paru en flèche par rapport au ca-
binet Kiesinger-Brandt. « Le gouverne-
ment n'est pas au diapason de l'opi-
nion publique , a déclaré le Dr Karl
Mommer. Le Parlement le surveille car
nous sommes en faveur de l'adhésion
britannique ».

Les participants français, tout en in-
sistant sur les conditions que la Grande-
Bretagne doit remplir, se sont séparés
à propos de l'attitude du général De
Gaulle, l'opposition de gauche contestant
le bien-fondé du veto du chef de l'Etat
français.

Une tache d'huile repérée en haute
mer et qui aurait pu provenir de
l'avion se trouvait trop loin du point
de chute possible.

« Nous ne savons pas ce qui s'est
passé », a déclaré le capitaine-officiel
de vol de la compagnie. Au contrôle
aérien de Londres, on indiquait que I<
dernier message était très brouillé, mais
n'avait pas le ton d'un appel de dé-
tresse.

Huit passagers venant de Suisse se
trouvaient à bord du « Viscount » Ir-
landais perdu en mer dimanche au lar-
ge du Pays de Galles, apprenait-on
dimanche soir à Londres à la lecture
de la liste des passagers.

Jusqu'à présent, nous avons pu véri-
fier l'identité de 4 d'entre eux. Ce sont !

M. Pierre Dreyfus, Kiisnacht, M. Er-
nest Zimmermann, Kiisnacht, M. Rudoll
Weiss, Zurich et M. Curt Meyer, Zurich.

prolonger ses travaux jusqu'à mardi
soir.

Le président de la conféience M.
Dinesh Singh, ministre indien du Com-
merce, a demandé cette prolongation
pour donner au groupe de conciliation
au « sommet » qui tente de sauver la
conférence de l'échec, un délai supplé-
mentaire pour parvenir à des résultats
concrets.

Les pays développés à qui les pays
du Tiers-Monde demandent de faire des
efforts supplémentaires dans la voie
de la coopération internationale sui le
développement ont accepté la prolon-
gation des travaux de la conférence à
condition qu 'elle se limite à vingt-qua-
tre heures. M. Jens Boyesen , chef de la
délégation norvégienne, qui a pris la
parole au nom des pays développés, a
siouté que cette prolongation devait
seulement servir à terminer les travaux
en cours mais non pas à introduire de
nouvelles résolutions.

• NAPLES : BOMBES CONTRE
DES AUTOS APPARTENANT
A DES OFFICIERS DE L'O.T.A.N.

NAPLES. — Des automobiles apparte-
nant à des officiers étrangers du com-
mandement des forces alliées du secteur
Sud-Europe de l'OTAN ont été endom-
magées, hier matin à Naples, par des
engins explosifs placés par des in-
connus.




