
M. André Bornet, président -
1 er vice-président - W
Le recours Dellberg-Guntern sera rejeté - Dé
Elections - Assermentation des conseillers d'Etal

Ce matin, des 8 h 50, le Conseil d'E-
tat se rendra à la salle du Grand
Conseil pour prendre part avec les dé-
putés à l'ouverture de la séance cons-
titutive du Parlement valaisan.

Nous verrons donc MM. Lorétan,
Bender, Gross, Lampert et von Roten,
précédés de l'huissier du Conseil d'Etat ,
qui iront prendre place au banc du
Gouvernement à la salle du Casino à
Sion, où se trouveront déjà les députés.

M. Victor Summermatter, doyen d'â-
ge de la Haute Assemblée ouvrira la
session en invitant les députés et les
conseillers d'Etat à assister à la messe
du Saint-Esprit. On se rendra à la ca-
thédrale en cortège.

Après l'office divin, les conseillers
d'Etat et les députés regagneront la
salle des séances.

M. Victor Summermatter ouvrira la
séance proprement dite et prononcera
un discours de circonstance.

H faudra constituer ensuite le Bu-
reau provisoire, comprenant le doyen
d'âge comme président , deux secrétai-
res et 4 scrutateurs provisoires.

Il sera donné lecture du message
concernant les élections du Grand
Conseil.

Le Bureau provisoire désignera la
commission de validation des mandats
(13 membres).

Il y aura ensuite une suspension de
séance pour permettre à la commis-
sion de validation de se réunir. Après
quoi, elle présentera un rapport et
l'on prendra une décision sur la vali-
dation des mandats.

• ASSERMENTATION
DES DEPUTES

Le Grand Conseil procédera à l'as-
sermentation des députés dont l'élection
n'est pas contestée (la formule est lue
par les secrétaires) ou au dépôt de la
promesse écrite prévue par le règle-
ment.

Le Parlement prendra une décision
sur les recours présentés contre les
élections.

• LES ELECTIONS
La Haute Assemblée votera ensuite

pour élire son président.
M. André Bornet , architecte à Sion,

présenté par le groupe radical , sera
appelé à la haute fonction de Grand

A propos de notre
article intitulé :

« Bahnhofplatz »
Sous ce titre nous avons publié ,

samedi , en première page , un ar-
ticle de M. Mauric- Deléglise. Mal-
heureusement , un incident techni-
que — une ligne ayant -c sauté » —
a rend u incompréhensible les pre-
mières phrases . de l'alinéa sous-
titré « Nous avorf - de l'air ».

Voici donc <-°, passag e tel qu'il
aurait dû paraître : « Allons-nous
nous qui prônons le progrès , re-
boucher la vue , faire marche ar-
rière, commettre une erreur monu-
mentale , comme le relevait mercre-
di le directeur de ce journal ? »

Nos lecteurs voudron t bien nous
en excuser.

M. Rémy Theytaz, 2e vice-président
Décision sur la validité des mandats - Assermentation des députes -

M. André Bornet

tention aussi le rapport que présentera
la commission au sujet du recours pré-
senté par MM. Dellberg et Guntern
contre les élections au Conseil d'Etat.
Il est à prévoir que ce recours, qui sera
défendu par M. Clovis Luyet, au nom
du groupe socialiste, sera rejeté. Une
commission de recours sera nommée et
fonctionnera aussitôt. Il appartiendra
donc au Tribunal fédéral de le tran-
cher définitivement.

Baillif pour succéder à M. Innocent
Lehner.

Une fois élu, il prononcera une allo-
cution et dirigera les débats en prenant
la place du doyen d'âge qui aura ter-
miné sa mission.

Le Parlement élira encore le 1er vi-
ce-président en la personne de M.
Georges Rey-Bellet et 13 2ème vice-
président qui sera M. Rémy Theytaz.
Us sont les candidatŝ officiels et- -ne
seront vraisemblablement pas combat-
tus. Nous espérons qu'ils connaîtront
tous les trois une très brillante élec-
tion.

Autres élections : celles des deux se-
crétaires qui seront sans doute MM.
Hyacinthe Parchet et Odilo Guntem (si
le recours contre les élections du dis-
trict de Brigue est liquidé). En atten-
dant , M. Peter Steffen fonctionnera
comme secrétaire de langu e allemande.
Elections encore de quatre scrutateurs
dont deux sont déjà connus comme
candidats officiels : MM. George^ Ro-
ten et Quirin Zurbriggèn.

On entendra encore la lecture du
message concernant la nomination des
membres des commissions de censure,
de rédaction et de l'importante com-
mission des finances.

Un message du Conseil d'Etat trai-
tant de l'élection du Conseil d'Etat sera
lu et l'on écoutera avec beaucoup d'at-

UNE TRES BONNE
NOUVELLE

Voici, cette fois , une photo Est-Oues t de la place de la Gare et de l'excavation faite après la démolition de
l'ancien hôtel (à gauche la gare CFF , au fond le bâtiment des PTT).

M. Georges Rey-Bellet

M. Georges Rey-Bellet

• ASSERMENTATION
DES CONSEILLERS D'ETAT

Les membres élus et réélus du Con-
seil d'Etat se rassembleront devant le
bureau du président du Grand Con-
seil : MM. Genoud , von Roten , Lorétan ,
Bender et Zufferey (ils se présenteront
en ligne dans cet ordre).

Après avoir félicité les membres du
Gouvernement, le président du Grand

M. Remy Theytaz

Conseil fera lire la formule du serment
dans les deux langues.

Et nous assisterons à la cérémonie
d'assermentation des conseillers d'Etat.

Après quoi , le président du- Grand
Conseil mettra le point final à la séan-
ce et à la session constitutive.

Etant donné que l'ordre du jour est
très chargé les députés siégeront cer-
tainement toute la journée.

f.-g. g.

SION. — Nous apprenons que le Conseil
communal, dans sa dernière séance, a
admis le principe de participer pour un
montant de 800.000.— frs au rachat de
l'emplacement où se trouvait l'hôtel de
la Gare, pour autant que les régies fé-
dérales CFF et PTT veulent bien parti-
ciper à ce rachat chacune pour la même
somme.

Les pourparlers sont donc en cours
avec les deux régies fédérales qui don-
neront leur réponse vraisemblablement
avant la fin de ce mois.

Une pétition circule actuellement en
ville par laquelle les signataires « de-
mandent aux autorités communales de
Sion d'entreprendre toutes démarches uti-
les pour que, si possible avec l'aide des
PTT et des CFF, l'emplacement rendu
libre par la destruction de l'hôtel de la
Gare, reste uniquement affecté à l'u-
sage public à l'exclusion de toutes nou-
velles constructions d'immeubles à usage
commercial ou privé ».

Le Conseil communal a donc pris les
devants de façon très heureuse. Nous l'en
félicitons chaleureusement. On espère
bien que les régies fédérales donnent
également leur accord sous peu.

N. F.
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I Lundi 17 et mardi 18 mars à 20 h. 30

| Sierra LA MORT PAYE EN DOLLARS
D^rWMBin 

Un film policier avec

BuSsAiX : Stephen Forsyth . Dominique Boschoro
19 Màrz um 20.30
HERRLICHE ZEITEN IM SPESSART
Das neuste grosse Spessart-Abenteuer
Der Hohepunkt der so beliebten Spes-
sart-Filme.
18 Jahre.

i—; 
J Sierre Lundi 17 mars à 20 h. 30
JMBÎJBnJ La pièce à succès de Georges Feydau

^m25JjTr i 
LA PUCE A L'OREILLE
Une somptueuse débauche de luxe
et de couleurs , avec Rex Harrison
18 ans révolus

I _ ' I Du lundi 17 mars au mercredi 19 mars

^̂ ^̂
L!5IL ^̂ . à la demande de plusieurs personnes

SrèV '̂ ^̂ H 
prolongation du 

grand 
succès

z£r!&7F^  ̂LE TATOUE
(027) 2 32 42

avec Jean Gabin et Louis de Funès
Parlé français - 16 ans révolus

| «iôn j Du •und ' 17 mars au mercredi 19 mars
^-̂ _^̂ ^̂ ^̂  Cornel 

Wilde-Rip 

Toni , dans

WÊi- ^ 
LE SABLE ETAIT ROUGE

f027) 2 16 «6 La peur au ventre, ils savent qu'ils vont
se trouver face à un ennemi implacable...

Parlé français - Technicolor
16 ans révolus

i J i . Lundi 17 et mardi 18 mars

^̂^
SiOT^^ I Fii m studio

WÊ Sff WB ¦-" LA VIE A L'ENVERS
_ ^_t_U_m_wAmU avec Charles Denner , Anna Gaylor ,

Robert Bousquet
Un film exceptionnel, est-ce un fou, est-ce
un sage ?
Parlé français - 18 ans révolus

¦ ' l Lundi 17 mars

^̂ J™2j^J Aujourd'hui : relâche

ij^i: : : *  '%... Mercredi (Saint-Joseph)
^^_^_t_}_\llmmmmmM Prolongat ion

LE CANARD EN FER BLANC

i _ ., s Lundi 17 marsFully
^l___ - Aujourd'hui : relâche

BJ^S^HH 
Mardi 18 et mercredi 19 mars

^^^^^^^^^^^ 16 ans révolus
De l'action avec Frederick Stafford

LA GLOIRE DES CANAILLES
k

I Jusqu'à mercredi 19 mars - 18 ans rév.

Martigny " "" s"j* 'f,r;ible ' Un Personna9e
*

P̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
J démoniaque...

WÊrZZft^- MADEMOISELLE
s^HnaaHÉiflfl De Tony Richardson avec Jeanne Moreau

Ï
M '. s Lundi 17 mars

^
Mwrt^W^^ Jusqu 'à mercredi 19 - 16 ans révolus

HEïKSISDS? - l-es derniers exploits de Jerry Cotton

RAZZIA AU F.B.I.
avec George Nader et Dominique Wilms

i ; 
l Monthey l Lundi 17mars
¦VJBPtaBP|H Aventure et action en Afrique du Sud

|t4Q2JQS£ l Richard Johnson, Honor Blackman . dans

DU SABLE ET DES DIAMANTS

Technicolor - 16 ans révolus

serruriers et soudeurs
ainsi qu'un bon

tourneur-fraiseur
Places stables avec caisse de retraite.
Travail varié. La préférence sera donnée
3 candidats, âgés de moins de 39 ans.

Demander les formules d'inscriptions ou
se présenter le samedi matin à la Com-
pagnie générale de Navigation sur le lac
Léman, Lausanne-Ouchy.

P1810 L

ON PEUT AVOIR
UNE AUTRE OPINION

SUR CE POINT ,
SEN0R SCORPION,

\ MAIS J'ACCEPTE VOS
\?X EXCUSES.

w&K IRBY RENCONTRE
UN ÉTRANGER QUI
LUI RESSEI/BLE
CQimE UN FRÈRE. 

J 
i

EXCUSEZ MES 
^HOMMES, MONSIEUR '

KIRBY , MAIS LES
REVOLVERS ÉTAIENT
NÉCESSAIRE S POUR .
VOU S FA IRE VENIR A

rHÉ , KEGARPEZ. 6UPE R
MAN A* IA FOuCsurrE DE
.DEUX BANDITS / .

wsm

SUPERMAN

inrs I i f i  i il i f J i ¦Ja v\ H| uTf âk\\\17 LkJJ : LlJj ĵ 2̂g«
mars

SIERRE

Pharmacie de servie*? — Pharmacie
Lathion , tel 5 10 lt.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appeler le No 11

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite semaine et d imanche  de 13 h
30 à 16 h 30
Le médecin de service peul être de-
mandé soil à l 'hôpital, soit à la cli-
nique.

Clinique Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine ei dimanche de 13
h 30 à 16 h. 30.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res Tél 5 17 94 fheures des repas)

Ambulance : SAT Tél 5 63 63
Dépannage dc servie : Joui et n u i t

Tô] 5 07 56
La Lneanda. cabaret dansant. Tous les

soirs : programme d'a t t r ac t ions  in-
ternationales Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h 30 à 2 h
Entrée libre

Bar du Bourg. — Er. mars : Le duo
The Etrangers

Riverboat. — Cave de jaz? un ique  en
Valais  Tous les samedis, concert

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
Duc, tél. 2 18 64.

Chirurgien dc service — Du 14 au
21 mars à 18 heures Dr Dubas , tél.
2 26 24.

Médecin de s -rvice • En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser au 11

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. Ap-
peler le No 11. • ,.

Hôpital régional. — Permanence rrï 'é-
. ,dical ,e assurée pou> tous les serviéfe
"Horaire des visite* aux malades -'•¦
tous les jours de 13 à 16 heures1'* -jrtl

TéL (027) 3 71 71.
Ambulance : Michel Sierro. tél. (027)

2 59 59 et 2 54 63.
Dépannage de service : Miche! Sierro.

2 59 59 et 2 54 63
Taxis officiels de la ville de Sion :

avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vceffray. — Tel (027)
2 28 30

Pompes funèbres Michel Sierro Tél
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures ; de 13 à lf heures et de 18
à 20 h 30. Tél. (027) 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth: (Refuge pour
mères célibataires' Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

Samaritains: Dépôt d' objets sanitaires
42, rue des Creusets. Michel Sierro.
ouvert tous les iours de 13 h. à 18 h
sauf samedi e' dimanche. Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage du 0.8%<
— ASCA, par Jérémie Mabil lard
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95

Centre de consultations conjugales. —
21 . avenue de la Gare Ouvert du
lundi au vendred i y compris, de S
à 17 h., sans Interruption Tél (0271
2 35 19 Consultations gratuites

Le Gallon, cabaret-dancing. — Gala dc
mars avec le Grand Orchestre Mi-
lanais, son chantem Pino Rolly, sa
deuseuse noire Snsv Brown.

O..I. du Ski-Club de Sion. — Diman-
che 23 mars, sortie a Arolla pour les
bons skieurs seulement. Départ à
8 heures de la Planta, rentrée à
18 heures environ Inscription jus-
qu 'à mardi 18 par bulletin de ver-
sement. En cas de mauvais temps,
le No 11 renseignera dès 6 h. 30 lo
dimanche matin.

n i w ' 'k ™ i

W EST-CE
\ \ l m W  UN EFFET
\\ f DE MON IMAGI-
W MATI0N... IL ME
i 'i SEMBLE QUE VOUS
¦A ME RESSEMBLEZ
f \  ÉTRANGEMENT.
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Carrefour des Arts. — Exposition
d' neuvres de peintres contemporains,

jusqu 'au 21 mars '.SbU

MARTIGNY

Pharmacie dc service.. — Pharmacie
Lovev , tél. 2 20 32. •

Médecin (le service En cas d' urgence
et en l'absence <ie votre médecin
t r a i t a n t ,  veuil le/  vous adresseï à
l 'hôpital de Martu 'ny Tél 2 26 05

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11 .

Service dc dépannage. — Du 17 au 24
mars, garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Le service débute à 18 heures et se
termine le lendemain matin à 7 heu-
res. Dépannage également le diman-
che.

Ski-Club Martigny — Mercredi 19
mars (St-Joseph). sortie au glacier
des Diablerets Inscriptions chez
Claudine, avenue dr la Gare, jus-
qu 'à lundi  à 18 heures.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de servic e. — Pharmacie
Gai l l a rd  Tél 3 62 17

Dimanrhe. médecin de service: En cas
d' urgence et en l'absence du méde-
cin t r a i t a n t ,  téléphoner au 3 62 12

Samaritains. — Dépô* de matériel sa-
nitaire. Mme Bevtrison . rue du Col-
lège Tél 3 66 85

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre. garage Casanova .
Tél 3 63 90

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél
3 62 19 : François Dirac. tél. 3 65 14:
Claudine Es-Borrat. tel 3 70 70

MONTHEY

Pharmacie de service — Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Médecin ; Service médical jeudi après-
midi ,  dimanche et jours fériés Tél
4 U 92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition Tel 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tél 1 2t* 22
Hôpital régional. -- Visites tous les

jours de 14 à 16 h Tél 4 28 22
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11

Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-
qu 'à 2 heures Fermé le lundi

Vieux-Monthey. — Ouverture du musée
le 1er et le 3e dimanche du mois,
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

VIEGE

Pharmacie dc service — Pharmacie
Burlet , tél. 6 23 12.

Médecin (le servie--. — Dr von Roten.
tél. 6 25 50.

Ambulance. — André Lambrigger. tél.
6 20 85
Andenmat ten  et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

Service de dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

Pharmacie do service. — Pharmacie
Mayor. tél. 3 U 6U.

Médecin dc service. — Dr Salzmann ,
tél. 3 16 09.

Ambulance. — André Lambrigger. Na-
ters. tél. 3 12 37

Dépôt de pompes funèbres. — André
Lambrigger .  tel 3 12 37.

Patrouilleur du Simplon du TCS. —
Victoi Kronig. Glis Tél. 3 18 13.

Atelier de réparation*- et dépannages
TCS. - Garage Moderne, tél. 3 12 81

Vvalanches en Valais. — Secours en
montagne  : tél. (027) 2 56 56.

MON ASPECT VOUS II EN TOUTE SINCERI-
SEMBLERAIT- <L\ TÉ . IL FAUT REC0 N

NAÎTRE QUE VOUS
L ÊTES FASCINANT

IL REP0US
SANT ?

f eu  i

PV-wïfl'O
J- I>

Sur nos ondes
TV: Hoirs sélection du {oil

y

LE SALON DE L'AUTOMOBILE

Après ,l'émission de samedi , celle de ce jour , à 18.30 sera
la seconde consacrée au Salon de l' auto.

La télévision n 'a pas prévu d'émission quotidienne sur
cette man.i/e->-ta t tO' i , alors que la Radio romande a installé
un studio permanent dans l' enceinte du Saion. j

Il  est possible cependant que d' autres émissions prennent
pour cadre un des stands de cette exposition '

« Prof i l s  *> (20 h. 25), le magazine mensuel réalisé en
direct avec le car de reportage nous emmènera à Neuchâtel.
Là, un chanteur canadien, Gilles Vigneault, se produira,
entouré d'un groupe de jeune s qui pose ront des questions
sur la f a i m  dans le monde à Charles I f j i and, qui lui , sera
en studio à Genève.

« Les Champions » (21 h. 05) sont envoyés à la Jamaïque
pour mettre un terme à l'activité d' une organisation sub-

versive.

Le producteur de « La vie littéraire » cherche à varier
les formules bien qu'une telle émission repose finalem ent
sur l'interview.

m
Mais comme le car de reportage se trouvera à Neuchâtel

pour enregistrer « Pro f i l s  ¦> , il sera utilisé également pour
« La vie littéraire » . Un écrivain, Roger-Louis Junod, f e ra
fa ce à des critiques et s 'entretiendra ave< des amis, un
peintre , M .  Baratel l i .  et un autre écr.vain J ean-Pi erre
Monnier. (21 h. 55).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SuiSSe romande 16*45 Entrez dans la ronde. 17.10
La boîte à surprises. 18.10 Cours

d'anglais. 18.30 Bulletin dc nouvelles. 18..Î5 Salon de l'auto
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Football sous
la loupe. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carrefour. 20.25 Profils.
21.05 Les Champions. 21.55 La vie littéraire. 22.30 Télê-
journal.

SuiSSe alémanique 18 15 Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjournal.

19.00 L antennc. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20
Chansons russes. 21.00 Huldrych Zwingli. 21.50 Téléjournal.
22.00 Cours de russe.

R A D I O

SOTTENS (U0 Bonjour à tous ! 6.15 Informations. 7.15
Miroir-première. 8.00. 9.00 Informations. 9.05

A votre service ! 10.00. 11.00 Informations. 11.05 Spécial-
Salon. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35
Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce malin dans le monde.
12.55 Le vicomte de Bragelonne. 13.05 Musicolor. 14.00 In-
formations. 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 16 heures . 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations.  18.05 Le micro dans la
vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports. 18.50 Trésors
du pays Maya. 19.00 Le miroir  du monde. 19.30 Bonsoir
les enfants  ! 19.35 A chacun sa vérité 1969 20.00 Magazine
69. 20.20 Adieu Mémoire. 21.00 Quand ça balance. 22.10
Découverte de la Littérature et de l 'Histoire.  22.30 Infor-
mations. 22.35 Cinémagazine. 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12.00 M.di-musique. leoo
Kammermusik 17.00 Musica

di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. :*J.CP Emission d'en-
semble. 20.00 Vingt-quatre  heures de 'a vie du monde.
20.15 Pour les enfants  sages : 20.30 Regards sur le monde
chrétien. 20.45 Le Chœur de la Radio suisse romande.

BEROMUNSTER Inf.-flash à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00. 11.00,
12.30. 15.00. 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Musique récréative pour jeunes et v i tux.  6.50 Médita-
tion. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Pages de usai. 9.00 Matinée à
l'Opéra. 10.05 Divertissement populaire pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 Ensembles Verchuren et Olafsen. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch.
récréatif de Beromunster. 15.05 Cithare et ensemble cham-
pêtre. 15.30 Le cousin d'Amérique. 16.05 Grand Orchestre
de Radio-Vienne. 17.00 Musique populaire des Andes. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 20.00 Concert sur demande. 21.15 Jasseron, avocat
et notaire. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Juliette. 23.30-
23.35 Championnats  du monde de hockey sur glace.

MONTE-CENERI Inf - -flash à 7.15, 8.00, 10.00. 14.00. 16.00.
18.00. 22.00. 6.30 Cours de français et

musique. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf.  13.00 Intermède. 13.05 Feuil-
leton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Ensembles modernes.
14.10 Radio 2-4. 16.05 Orchestres symphoniques de notre
temps. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Chansons d'aujourd'hui
et de demain. 18.30 Disques. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Orchestre Manuel . 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Messe de
Requiem. 21.45 Rythmes. 22.05 Quatre siècles d'épigramme*
22.35 Petit bar. 23.00 Inf.  23.20-23.30 Nocturne.
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Incontestablement, cette journée a ete marquée par la sensation que
créa le dernier, Lucerne qui , sur son terrain, s'est payé le luxe de battre
le second, Lugano. Ainsi, Lausanne, pourtant tenu en échec à Sion (un
tout grand match) réalise une excellente opération et se retrouve avec deux
points d'avance sur son rival. Comme Ziruch a été battu à Berne, la posi-
tion des Lausannois se renforce. Quant à Bellinzone, il n'a pas fait de
quartier devant Bienne et, de cette façon , se détache du groupe des équipes
menacées, rejoignant Bienne au classement. La journée a été caracté-
risée par quatre matches nuls. Servette, Winterthour, Saint-Gall, Grasshop-
pers et Sion restant sur leurs positions. C'est toujour la bouteille à encre
et il faudra faire attention au retour de Lucerne. Rarement un cham-
pionnat aura été aussi serré et certainement aussi passionnant.

Bellinzone - Bienne 5-1

Grasshoppers - Bâle 2-2

Lucerne - Lugano 2-1

St-Gall - Winterthour 1-1

Servette-La Chaux-de-F. 2-2

Sion - Lausanne 1-1

Young Boys - Zurich 2-1

Le choc au sommet a finalement très mal tourne pour Wettingen qu3
s'est fait copieusement « rossé » par Fribourg. Bravo donc aux Fribour-
geois qui prennent déjà une sérieuse option pour leur ascension en Ligue
nationale A. Autre résultat qui fait plaisir, la victoire remportée par Urania
à Baden. Les Genevois cédant ainsi la dernière place aux Argoviens.
Complétant les succès romands, Xamax, sur son terrain , s'impose devant
Bruehl et revient en surface. Après ses performances en Coupe suisse no-
tamment, Chiasso, chez lui, a dû se contenter du partage de points avec
Soleure. Seule note sombre pour les Romands, la défaite d'Etoile Carouge
à Thoune. Mais il est toujours difficile de s'imposer dans l'Oberland. Aarau
n'a eu aucune peine à s'imposer devant Mendrisiostar, alors que Granges,
en remportant une très belle victoire sur Young-Fellows, semble se tirer de
l'ornière.

Baden - U.G.S. 0-2

Chiasso - Soleure 1-1

Fribourg - Wettingen 4-0

Granges - Young Fell. 4-0

Thoune - Etoile Car. 2-0

Xamax - Bruehl 2-1

Aarau - Mendrisiostar 3-1

Si la défaite de Martigny à Neuchâtel ne constitue pas en soi une
surprise de taille — les Neuchâtelois sont dangereux chez eux — la défaite
de Vevey sur son terrain , devant US Campagnes, constitue une sensation.
Ainsi, sans jouer, Monthey se trouve à égalité avec Martigny en tête du
classement. Battu par Chênois, Meyrin voit sa situation devenir critique,
alors que Nyon en partageant l'enjeu avec Moutier se met à l'abri.

Cantonal - Martigny 2-1

Chênois - Meyrin 2-1

Fontainemelon -
Monthey renvoyé

Le Locle-Yverdon renvoyé

Moutier - Nyon 1-1

Vevey - US Campagnes 0-2

Finale des courses internationales du Mont-Sainte-Anne au Québec

Alfred Matt s'adjuge
TRITSCHER SE FRACTURE UNE JAMBE

Les courses internationales du Mont Sainte-Anne (Que- Le classement officieux de ce slalom spécial :
bec) se sont achevées par le slalom spécial masculin. La 1. Alfred Matt (Aut) 93"50 v

- 2. Jean-Noël Augert (Fr)
victoire est revenue à l'Autrichien Alfred Matt , qui a de- 94"49 - 3. Bill Kidd (EU) 94"60 - 4. Patrick Russel (Fr) 95"
vancé de 99 centièmes de seconde le Français Jean-Noël 18 - 5. Spider Sabich (EU) 95"27 - G. Edmund Bruggmann
Augert et de 1"10 l'Américain Bill Kidd. Grâce à cette vie- (S) 96"20 - 7. Herbert Huber (Aut) 9fi"3l - 8. Dumeng Gio-
toire, Alfred Matt a également remporté le combiné. vanoli (S) 96"75 - 9. Henri Duvillard (Fr) E7"'13 - 10. Harald

Cette ultime épreuve a été marquée par un accident Rofner (Aut) 97"56 - 11. Bob Cochran (EU) 97"76.
dont a été victime l'Autrichien Reinhard Tritscher, second Ont abandonné ou ont été disqualifiés : Karl Schranz
de la coupe du monde derrière son compatriote Karl et Karl Cordin (Aut), Haakon Mjoen (No>, Alain Penz (Fr),
Schranz. Reinhard Tritscher, quatrième dans la première Andréas Sprecher (S), Andrei Bachleda (Pol), Claudio De
manche, est tombé dans la seconde. Il a été relevé avec l'assis (It) et Olle Rolen (Su),
une fracture de la jambe droite. (voir en page )

J G N P  p.-c. Pts
1. Lausanne 16 10 3 3 49—25 23
2. Lugano 16 10 1 5 26—12 21
3. Young B. 16 8 4 4 32—22 2C
4. Zurich 16 8 3 5 42—20 19
5. Bâle 16 6 7 3 24—23 IS
6. Ch.-d.-Fds 15 5 5 5 37—29 15
7. Bienne 16 5 5 6 35—45 15
8. Bellinzone 16 5 5 6 22—30 15
9. Servette 16 4 6 6 21—26 14

10. Winterth. 16 3 8 5 18—27 14
11. St-Gall 15 4 5 6 19—26 13
12. Grasshopp. 16 4 5 7 26—31 13
13. Sion 16 5 3 8 25—34 13
14. Lucerne 16 2 4 10 19—45 8

J G N P  p.-c. Pts
1. Fribourg 16 9 6 1 29—14 24
2. Wettingen 16 10 2 4 34—18 22
3. Aarau 16 7 5 4 23—16 19
4. Xamax 16 7 3 6 24—22 17
5. Chiasso 16 5 7 4 19—21 17
6. Bruehl 16 5 6 5 27—25 16
7. Thoune 16 6 3 7 22—16 15
8. Et. Carouge 16 5 5 6 20—22 15
9. Soleure 16 6 3 7 22—25 15

10. Young F. 16 3 9 4 18—24 15
11. Granges 16 4 6 6 29—25 14
12. Mendrisio 16 5 3 8 14—26 13
13. U.G.S. 16 3 6 7 12—26 12
14. Baden 16 2 6 8 11—24 10

J G N P  p.-c. Pts

1. Martigny 14 11 1 2 36—11 23
2. Monthey 14 10 3 1 30—12 23
3. Vevey 15 9 4 2 25—12 22
4. Cantonal 14 8 3 3 24—15 19
5. Yverdon 14 7 2 5 23—14 16
6. Campagnes 14 5 4 5 15—15 14
7. Moutier 15 4 4 7 23—28 12
8. Le Locle 13 5 1 7 23—25 11
9. Sde-Nyon 14 5 1 8 17—23 11

10. Chênois 15 3 4 8 13—20 10
ll.Fontainem. 14 3 2 9 18—30 8
12. Mevrin 14 2 4 8 13—31 8
13. Sde-Laus. 14 3 1 1(1 20—34 7

Lausanne arrache le match nul à Sion

Les Lausannois peuvent quitter le terrain de Sion en étant satisfaits du score, car les Sédunois ont joué de
malchance. La seule réussite sédunoise, Elsig : à droite inscrit ici le but égalisateur. Schneider, à terre, est
battu malgré l'esquisse de parade, alors que Tacchella (à gauche) et Hertig arrivent trop tard. (Voir nos repor-
tages en page 4).

Merckx domine tous ses rivaux
et inscrit pour la première fois son nom an palmarès de Paris-Nice

« Sois gentil Eddy, donne-nous ton
programme, indique nous les épreu-
ves que tu ne disputeias pas afin que
mes coureurs puissent de temps à au-
tre gagner quelque chose », déclarait
à Eddy Merckx Raphaël Geminiani
sur la ligne de départ à Draguignan
après avoir constaté l'étonnant état de
fraîcheur du champion belge.

Geminiani avait usé du ton de la
plaisanterie mais il n 'en pensait pas
moins qu'actuellement Eddy Merckx
est véritablement invincible et Merckx
lui donna raison eu dominant et Pou-
lidor et Anquetil dans le dernier exer-
cice proposé , aux coureurs de Paris-
Nice, l'escalade de la Turbie par la
corniche contre la montre. Sur les 9
km 500 de l'ascension, sous les yeux
de milliers de spectateurs, Eddy
Merckx a affirmé on ne peut plus net-
tement sa grande classe. II a pris
21"9 à Poulidor et l'32"2 à Anque-
til, qu 'il avait rattrapé sur la fin de
la course. Les deux Français, classés
respectivement 2e et 5e de la dernière
étape, n'en ont pas moins conservé
les places d'honneur mais l'écart sur
Merckx se chiffre finalement à 51"
pour Poulidor et 2*18' pour Anquetil.

En tête du classement final, on re-
trouve donc les coureurs qui seuls
portèrent le maillot de leader. Ce
maillot, Poulidor l'avait cédé à Merckx
dès le deuxième jour. Après avoir
franchi le col de la République,
Merckx crut à sa victoire. Mal sou-
tenu pourtant (et en peut s'inquiéter
dans son entourage pour le Tour de
France), il jugula toutes les attaques
de ses rivaux et a ainsi inscrit une
nouvelle victoire à un palmarès co-
pieusement garni.
0 Première demi-étape : 1. Marino
Basso (It) 2h 33'51" (5" de bonifica-
tion) - 2. Van Sweeyell (Be) même
temps (2" de bonification) - 3. Dino
Zandugu (It) - 4. José Samyn (Fr) -
0 Deuxième parlie de la dernière
étape (épreuve contre la montre sur
9 km 500) : 1. Eddy Merckx (Be) 20'
40"2 - 2. Raymond Poulidor (Fr) 21'
02"- - 3. Hermann van Springel (Be)
21'27" - 4. Raymond Delisle (Fr) 21'
35"9 - 5. Jacques Anquetil (Fr) 22'
12"4 - 6. Roger Pingeon (Fr) 22'22" -
7. Felice Gimondi 'It , 22'28"8 - 8. Rolf
Wolsfshohl (Ail) 22'44"2 - 9. Chris-
tian Robini (Fr) 22'45" - 10. Winfried
David (Be) 22'46"8 - Puis : 33. Abt (S)
24"08 - 47. Rub (S) 24'40"3 - 54. Louis

le spécial

Pfenninger (S) 25 15" - 59. Rolf Mau-
rer (S) 25'23"8 - 72. Auguste Girard
(S) 26'37"1.

# Classement général final : 1. Eddy
Merckx (Be) 31h 56'57" - 2. Raymond
Poulidor (Fr) 31h 5"'48" - 3. Jacques
Anquetil (Fr) 31h .5S'13" - 4. Herman
van Springel (Be) 3?t- 00'37" - 5. Ray-
mond Delisle (Fr) 32h 01'24" - 6. Jan
Janssen (Ho) 32h 0V48" - 7. Gilbert

PETER FREI, VAINQUEUR
AU SLALOM DE BRUSON

Gratifiées d'un temps magnifique, les épreuves du slalom géant international
de Bruson ont remporté un joli succès. La victoire, chez les messieurs, est revenue
à Peter Frei qui s'est facilement imposé à tous ses arversaires. Le voici après la
distribution des prix, chargé de ses challenges et souvenirs.

(Voir en pages sportives).

Ingrid Lafforgue disqualifiée
L'examen d'un film pris pendant le

slalom féminin 'de  Mont Sainte-Anne ,
comptant pour la Coupe du monde , a
démontré que la Française Ingrid Laf-
forgue avait été disqualifiée à juste
raison par le juge de porte.

L'international Taccola
n'est plus

Giuliano Taccola , intérieur droit de
l'AS Roma, est décédé subitement à
Cagliari, où il avait accompagné son
équipe en qualité de remplaçant. Tac-
cola était né le 28 juin 1948. Il jouait
à l'AS Roma depuis 1967. Auparavant.

Bellone (Fr) 32h 01'54" - 8. Rolf Wolf-
shohl (Al) 32h 02'01" - 9. Roger Pin-
geon (Fr) 32h 03'01" - 10. Alain Vas-
seur (Fr) 32h 03'1-i ' - 11. Felice Gi-
mondi (It) 32h 03'30" - 12. Lucien Ai-
mar (Fr) 32h 04'18" - Puis : 54. Peter
Abt (S) 32h 27'43" - 61. Louis Pfen-
ninger (S) 32h 34'20" - 62. Rolf Mau-
rer (S) 32h 34'48" - 71. Kurt Rub (S)
32h 40'32" - 76. Auguste Girard (S)
32h 45'11".

Le record
du monde

de BaldJni battu
à Mexico

A Mexico, le Mexicain Radames
Trevino a battu le record du monde
amateur de l'heure avec 46 km 955,69
L'ancien record appartenait à l'Ita-
lien Ercole Baldini avec 46 km 393.

Le record du monde des profes-
sionnels est détenu par le Danois
Ole Ritter avec 48 km 666.



LUNDI

, s*******;*-'¦**&'*t' »—r* Ŝ*î̂ fiÊ^WSiS
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Blesse a ta suite u un choc avec Heri
mann, Hert ig  quitte le terrain pou

se fa i r e  soigner.

SION - LAUSANNE, 1 à 1 (0 à 1)

Stade de Tourbillon. 8.500 specta-
teurs, terrain très gras à l'ombre des
tribunes, par ailleurs glissant , temps
ensoleillé avec une température
prinAanière.
Lausanne :

Schneider; Delay. Tacchella, Lala,
Hertig; Durr. Bosson; Hosp, Vuil-
leudier, Weibel. Kerkoffs.
Sion :

Lipawsky; Jungo. Germanier, ;
Fuchs, Sixt; Trinchero. Perroud;
Bruttin, Herrmann. Zingaro, Elsig.

Arbitre ': M. Schneuwly, de Fri-
bourg.

Buts : 43e. Vuiîleumier; 53e, Elsig.
Notes : au Lausanne, à noter l'ab-

sence de Chapuisat, malade, tandis
que Durr fait sa rentrée.

Pour Sion, rentrée également de
Bruttin. Fuchs est remplacé par
Gasser à la 78e minute. -Remanie-
ment de l'équipe en ce sens que Wal-
ker n'est pas incorporé à la forma-
tion. Perroud jouant en défense

A la 6e minute , Hertig est blessé
au genou droit par Herrmann.
.\ la 75e minute, avertissemnet à

Vi ileumier pour fautes répétées sur
l'?''versaire.

Coups de coins : 7 contre Lausanne
et 6 contre Sion (4 et 4).

L'HISTOIRE
DES BUTS

43e : Vuiileumier
Jusque-là, celui que l'on a désigne

comme le meilleur footballeur de
l'année, avait été très bien surveil-
lé par Germanier ou Jungo. tour
à tour. D fallut que Kerkoffs per-
mute sur l'aile gauche, Vuilleumier
passant un court instant à l'aile
droite pour qu'il se trouve seul et
parvienne à battre imparablement
l'excellent portier sédunois d'un tir
croisé.

53e : Elsig
Consécutivement à une faute de

Hertig sur Herrmann. ce dernier en-
voie le coup de réparation. La balle
vient sur le point du 11 m où, en
déviation. Zingaro la met sur Elsig
qui ne manque pas l'aubaine dc re-
mettre les équipes à égalité .

Tombola : 712 . 1317 - 1839 - 645

Sion réserves-Lausanne
réserves, 2-0

Sous l'œil »ttentif d'un grand
nombre de spectateurs déjà, les ré-
serves sédunoises ont pris le meil-
leur sur leurs partenaires. Buts dc
Va '.entini et de Frochaux en deuxiè-
me mi-temps.
Sion :

Sélection française
Pour le match Suisse - France du 23

mars, à Yverdon. match comptant pour
le tour qualificatif pour le tournoi ju-
nors de l'U. E. F. A., M. Georges Bou-
logne , instructeur national français , «
sélectionné seize joueurs. L'équipe se-
ra formée la semaine prochaine.

Voici la liste des joueurs retenus :
Gardiens : Vcndenabcele (Tourcoing)

et Gili (Marseille) ; arrières : Sarreau
(Bergerac), Burkhard (Pierrots Stras-
bourg). Ravenello (Lyon), Mercet (Mo-
naco), Piatti (Marseille) ; demis : Dra-
let (Reims), Samuel (Nîmes), Elle
(Lens) et Arrlbas (Nantes) ; avants : Le
Gouguec (Loricnt), Chiesa (Montfer-
rand), Repellini (Hyères), Chaumetor
(Marseille ) et Redon (Avranches).

Remis équitable, nais Lausanne a frôlé le KO
Pour appliquer a la rencontre le vieux

cliché du match dc boxe, on pourrait
dire que le verdict est juste mais que
les visiteurs ont passé plus près du k.o.
nue les locaux. En effet, Lausanne arail
pour lui des individualités plus bril-
lantes, un jeu plus fouillé , des possi-
bilités supérieures à exploiter. Sion lui
a opposé une meilleure organisation,
une condition physique plus poussée,
un engagement plus efficace dans la
zone dc vérité.

Si, finalement, les plateaux de la
balance se sont équilibrés, il n'en reste
pas moins que les réelles chances de
but furent plus nombreuses dans In
proportion de deux contre un en fa-
veur des Valaisans. Les deux tirs con-
tre la transversale, dont le deuxième
n'a pas fini encore de faire jaser , con-
firment, s'il est besoin, qu'un petit coup
dc pouce du destin aurait fait passer
la victoire dans le camp sédunois.

RIEN VOLE

Cependant, il faut reconnaître que
Lausanne n'a rien volé. A ia mi-temps,
son avance était tout à fait logique.
L'équipe de Vonlanten avait témoign é
une belle assurance de sorte qu'elle
semblait tenir la partie bien en main.
La défense, notamment, avait empê-
ché les locaux de parvenir à bonne
portée de Schneider alors que devant,
Hosp, Vuilleumier et Kerkoffs consti-
tuaient des dangers permanents. Ce fut
une surprise de voir après la pause
cette formation si bien rodée connaître
un état de désorganisation presque to-
tal. Toutefois , même au plus fort de
la pression locale, jamais il n'est appa-
ru que le leader était sur les ge-
noux. Sion restait à la merci d'une ra-
pide envolée de Vuilleumier ou d'un
obus de gros calibre lâché par Hosn.

Deux spectateurs  a t t e n t i f s  : Kunzi  a
gauche , et Walker.

FOOTBALL A L'ETRANGER
ALLEMAGNE. - Bundesliga (26e

journée) : Schalke 04 - Kickers Offen-
bach, 3-0 ; Eintracht Francfort - F. C.
Cologne, 1-2 ; VfB Suttgart - Bayern
Munich, 3-0 ; Hertha Berin - F. C. Nu-
remberg, 2-0 ; Munich 1860 - Hano-
vre 96, 2-1 ; Alemannia Aix-la-Cha-
pelle - F, C. Kaiserslautern , 1-0 ;
M. S. V. Duisbourg - Borussia Dort-

4mund, 2-0 ; Eintracht Brunswick -
Werder Brème et S. V. Hambourg -
Borussia Moenchengladbach , renvoyés.

Classement : 1. Bayern Munich, 26-
34 ; 2. VfB Stuttgart , 26-33 ; 3. Munich
1860, 26-31 ; 4. Borussia Moenchen-
gladbach, 25-30 ; 5. Eintracht Bruns-
wick( 23-27 ; 6. S. V. Hambourg 23-27.

ANGLETERRE. — Première divi-
sion (33e journée) : Burnley - West
Bromwich Albion, 2-2 ; Chelsea -
Manchester United , 3-2 ; Leicester Ci-
ty - Stocke City, 0-0 ; Manchester Ci-

Assemblée du C.O.S.
MM. Gafner et Weymann réélus

Le Comité olympiqe .suisse, fonde
en 1912, a tenu son. assemblée an-
nuelle à la Maison  des Spor t s  ù
Berne. Celle-ci était en partie con-
sacrée à la discussion des nouveaux
statuts devant remplacer ceux dc
1944. Le projet a été adopté à l'una-
nimité. Avec l'admission de l'asso-
ciation sportive universitaire suisse,
le nombre des associations et fédéra -
tions sportives reconnues par  le
COS s'élève à 32.

Le président ,  du COS, M .  Raymond
Gafner , dans son rapport f i l  un tour
d'horizon de l'olympiade 1965-68 et
de celle qui s 'achèvera, avec les Jeux
de Munich en 1972. Depuis 1965 , une
réorganisation du COS est en cours.
Les premiers signes tangibles de
celle-ci ont été la création du co-

STRATEGE AVERTI

S'il est un homme qui méri'.e un
coup de chapon u. c'est bien Peter
Koesch qui s'af i irme non seulement
comme meneur d'hommes mais aussi en
qualité dc stratège averti. Sans révolu-
lion, sans prétention non pb:n. il (im-
pose ses pions de manière efficace, en
parfait connaisseur des choses du
football. Ainsi, hier, grande fut la sur-
prise à l'annonce de l'éviction de Wal-
ker qui n'avait jamais démérité. Il
paraissait osé d'innover dans une ren-
contre si difficile. Mais Peter voulait
contrer la vitesse des échanges et le
jeu en déviations de l'attaque vaudoise
par l'agilité et la souplesse, plutôt que
par la masse athlétique. Il s'est alors
souvenu de Perroud , avec qui il a cons-
titué , sous la férule de Mantula. un
excellent duo d'arrières centraux. Ger-
manier fut chargé du contrôle de l'hom-
me de pointe, généralement Vuilleu-
mier. et Perroud sortait sur l'autre
avant-centre ou couvrait ses partenai-
res. Le système a joué à la perfection ,
notre international s'étant adapté
d'emblée à ses fonctions avec un rare
brio.

TRANSFORME A LA PAUSE

Bien planté sur une assise solide,
Lipawski en constituant une base très
sûre, Sion faisait confiance, dans la
zone médiane, à un duo inédit : Fuchs -
Trinchero. Timide au début , peut-être
à cause de la présence de Richard Durr.
cette association se bonifia au fil des
minutes pour prendre l'ascendant vers
le milieu du match. On vit Fuchs s'en-
gager dans les 16 mètres et faillir bat-
tre Schneider ainsi que Trinchero bom-
barder la transversale à la suite d'une
violente reprise de volée.

L'attaque fut mise en veilleuse durant
toutes les premières 45 minutes. Les
hommes se dépensaient généreusement,
mais en pure perte, ne trouvaient ni
la cohésion, ni l'ouverture. En outre , ils
axèrent toutes leurs actions vers la
droite, négligeant Elsig qui se morfon-
dait à son aile. Tout tourna par la
suite, comme si une fée avait transfor-
mé ces hommes pendant la pause. Ce
fut du beau travail , propre, net. précis.
Avec un brin de concentration sup-
plémentaire ou un doigt de réussite,
l'affaire aurait été classée. Mieux servi,
Elsig signa l'égalisation et se montra
sous un excellent jour, malgré la balle
de match qu'il rata à la 66e minute
pour avoir voulu battre en finesse
l'excellent eartlien lausannois.

Invaincu dans ce second tour, le FC
Sion progresse à chaque sortie. Peter
Roesch dispose d'un effectif suffisam-
ment étoffe pour pouvoir combiner en
fonction de l'adveçs-yrc. .L'équipe est
bien soudée, sirperie'tjmirient préparée,
physiquement et moralement. Elle per-
met d'espérer une fin de championnat
réjouissante et promet encore du beau
sport à un public que l'on aimerait
voir plus souvent aussi nombreux et
aussi chaleureux.

Fram.

ty - Queens Park Rangers, 3-1 ; Su*i-
derland - Liverpool , 0-2 : Wolver-
liampton Wanderers - Southampton ,
0-0 ; West Ham United - Coventry Ci-
ty, 5-2. Les autres matches ont été ren-
voyés.

Classement : 1. Leeds United , 33-54 ;
2. Liverpool. 32-48 ; 3. Everton , 31-44 ;
4. Arsenal , 30-42 ; 5. Chelsea, 33-38.
• Finale de la Coupe de la Ligue

anglaise à Londres : Swindon Town -
Arsenal. 3-1, après prologations.

ITALIE. — Première division (22e
journée) : Bologna - Atalanta, 1-0 :
Cagliari - A. S. Roma. 0-0 ; Interna-
tionale - Pisa , 4-0 ; Juventus - Torino.
0-0 : Sampdoria - Fiorentina, 1-1 ;
Verona - Varese, 1-1. Classement : 1.
Fiorentina. 32 ; 2. A. C. Milan et Ca-
gliari , 31 ; 4. Internazionale et Ju-
ventus. 26 ; 6. Torino. 24.

mité national pour  le sport d ente et
dc sa com mission technique.

Lors des élections , M M .  Raymond
Gainer et Jean Weymann ont été
reconduits dans leurs fonc t ions  de
président  et de secrétaire général
pour une nouvelle période adminis-
trative de quatre ans Les partici -
pants ont été orientés sur les futur *
Jeux européens. De nombreuses dif-
ficultés doivent encore être vain-
cues .notamment l'opposition de cer-
taines fédérat ions  nationales et. in-
ternationales , avant la réalisation de
ce projet. Au sujet des candidature*
suisses pour l' organisation des Jeu.x
olympiques d'hiver de. 1967 (St -Mo-
ritz , Zurich , Interlaken), les auto-
rités f é d é r a l e s  doivent prochaine-
ment prendre position.

____W_MÛA. J '̂ _^am_g_r l̂̂ f ^^ VC'''':'- -

Le premier  but lausannois marqué  par  Vu i l l eumier  ( i n v i s i b l e  su* la photo)  mal-
gré une parade de Lipawsky, alors que Germanier , cons terné ,  ne peut  intervenir

DEUXIEME LIGUE
Sierre—Coilombey 2—1
Saxon—Saillon 0—0
Vouvry—US. Port-Valais 2—1
Salquenen—Rarogne 0—1
S.-Maurice—St-Léonard 2—3

CLASSEMENT
J G N P  p.-c. Pis

1. Rarogne 1*3 9 3 1 37—14 21
2. Sierre ~ V2 7 5 0 24—9 19
3. Salquenen 13 7 3 3 38—2Ù 17
4. Saxon 13 6 3 4 20—20 15
5. St-Lconard 12 5 3 4 21—19 13
fi . Vernayaz 12 4 3 5 17—20 11
7. Vouvry 13 4 3 6 27—25 11
8. St-Maurice 13 4 3 6 26—30 11
.9. Collombev 13 5 0 8 26—35 10

10. US. Pt-Valais 13 2 4 7 14—27 8
11. Saillon 13 1 2 10 11—42 4

(TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Chalais—Viège 2—1
St-Léonard 2—Steg 2—3
Chippis—Savièse 1—0
Lalden—Lens 1—4
Brigue—Grône 1—2

CLASSEMENT
J G N P  p.-c. Pts

1. Chalais 11 7 3 1 31—13 17
2. Viège 10 7 2 1 27—13 16
3. Grône 11 6 1 4 25—26 13
4. Steg 12 5 2 4 22—20 12
ô. Savièse 12 4 4 4 16—19 12
fi. Chippis 11 4 3 4 18—19 11
7. Naters 1 1 2  6 3 25—26 10
8. Brigue 12 4 2 6 22—26 10
9. Lens 10 3 2 5 20—25 8

10. T.alrien 1 1 3  1 7  21—33 710. Lalden 11 3 1 7
11. Et-Léonard 2 11 1 4 6Et-Léonard 2 11 1 4  6 20—27 6

GROUPE II
Ardon—ES. Nendaz • 2—2
Fully—Muraz 0—1
Martigny 2—St-Gingolph 4—2
Vionnaz—Conthey 2—1

NOS MINI-INTERVIEW ES
M. Victor de Werra, président de l'ASF :

Vraiment un tout beau match.  Quel jeu , quelle f inesse .  La victoire
a échappé de peu aux Sédunois  ».

Rogen Vonlanthen :
« Oui J e  suis content du poin t  arraché à Sion (ceci dit avec un certain
sourire...) Nous  avons eu nos bons moments en première mi-temps
mais une certaine inconsistance de l'équi pe a voulu que de nombreuse*
occasion n 'arrivent pas à terme.
Schneider '.' Vous avez vu .  vous-mêmes ! Un tout grand gardien à
qui nous devons beaucoup aujourd 'hui .
Si je  suis content de l'équipe '.' Pas entièrement.  Non. Mais  en tout état
de cause , je  suis d' autant plus sat is fai t  du résultat !»

Peter Roesch :
Une simple exclamation : « Mais on pouvait même encore gagner ! >

M. Vouillamoz, président du FC Sion :
" On nous a f r u s t r é  d' un but , celui marqué par Trinchero. Je  suis cer-
tain- que la balle a f r a p p é  le sol derrière la ligne de buts. C'est dom-
mage. Par ai l leurs  : beau match ! -

CLASSEMENT
J G N P  p.-c. Pis

1. Riddes 12 8 1 3 28—23 17
2. Conthey 12 7 2 3 34—17 16
3. Vionnaz 12 8 0 4 25—21 lfi
4. ES. Nendaz U 5 3 3 22—19 13
5. Orsières 12 6 1 5 20—19 13
6. Muraz 11 5 2 4 22—17 12
7. Fully 13 5 2 6 18—19 12
8. Ardon 12 4 3 5 19—19 11
9. Martignv 2 13 4 1 8 21—28 H

10. St-Gingolph 12 3 2 7 17—28 8
11.  Monthey 2 12 2 1 9 20—36 5

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Bienne—Martigny renv.
Fribourg—Etoile-Carouge 4—2
Granges—Chaux-de-Fonds renv.
Xamax—Sion renv.
Lausanne—Servette renv.

CLASSEMENT
J G N P  p.-c. Pts

1. Etoile-Carouge 13 9 3 1 39—14 21
2. Fribourg 14 9 2 3 59—20 2C
3. Bienne 12 9 1 2 53—18 IS
4. Sion 13 8 1 4 43—25 17
5. Granges 13 6 2 5 38—23 14
6. Chaux-de-Fds 13 6 1 6  31—28 13
7. Servette 12 5 1 6 27—35 11
S. Lausanne 11 5 0 6 24—25 10
9. Xamax 13 3 0 10 23—49 <;

10. Martigny 13 2 1 10 19—41 F
11.  Salquenen 13 2 0 11 15—93 1

«UATRIEME LIGUE
Viège 2—Steg 2 fi—3

Grône 2—Ayent 1—T
Lens 2—Chippis 2 4—1
Agarn 2^—Granges 6—0
Grimisuat 2—¦.'Montana 1—2
Salquenen 3—Sierre 2 1—7

Granges 2—Nax -i—2
ES. Nendaz 2—Evolène 1—4
Ayent 2—Grimisuat 0—6

Leytron 2—Châteauneuf 0—5
Erde 2—Savièse 3 0—1
Bramois—Conthey 2 renv.
Arbaz—Chamoson 1—7

Riddes 2—Leytron 1—2
Evionnaz 2—Orsières 2 2—7
Troistorrents 2—Vollèges 2—12

US. Pt-Valais 2—Troistorrents 2—10
Vouvry 2—Coilombey 2 2—0
Muraz 2—Martigny 3 0—4
Evionnaz—St-Mauri ce 2 3—4
Vionnaz 2—Massongex 3—0

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Vevey—St-Maurice renv.
Fully—Sierre 1—4
Concordia-Lausanne—UGS renv.
Malley—City renv.
Stade-Lausanne—Onex renv.

JUNIORS A - 1er DEGRE
ES. Nendaz—Naters 3—3
Lens—Grône 6—6
Conthey—Sion 2 0—5

JUNIORS A - 2ème DEGRE

Agarn—St-Lconard 6—0

JUNIORS B

Viège Steg 2—1

Ayent—Evolène 5—2
Savièse—Grimisuat 6—0

Vernayaz—Vollèges 2—1
Leytron—Martigny 3—1
Fully—Orsières 0—3

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUNIORS B DE L'AVFA
OUART DE FINALES

Sion—Agarn 11—0

Le professeur Aldo B0CCA
diplômé du conservatoire de Mi-
lan, donne leçons de

piano, solfège et histoire
de la musique

Inscription : Hôtel de Franc»,
Sion, tél. (027) 2 13 19 et
Villa Marie-José, Montana,

tél. (027) 7 21 55.
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A la dernière minute
Saint-Maurice -

Saint-Léonard 2-3
Saint-Maurice manque de chance.
C'est le troisième match consécutif

qu 'ils perdent par un but d'écart. Pour-
tant , cette fois, la partie débuta bien
pour les Agaunois.

Après 23 minutes de jeu , ils me-
naient par un but à zéro. Même après
l'égalisation des visiteurs et le but de
Dubuis qui redonnait l'avantage aux
joueurs locaux , un espoir subsistait
pour un succès.

Mais Saint-Léonard ne s'avoua pas
vaincu et travailla d'arrache-pied pour
égaliser une deuxième fois. A la der-
nière minute, Saint-Maurice encaissa
un but malheureux qui aurait pu être
évité avec plus d'attention.

La défense commet encore trop d'er-
reurs et n'est pas assez stricte dans
son marquage. D'autre part, après un
excellent début , un fléchissement no-
table eut lieu au centre du terrain et
les avants ne furent plus appuyés com-
me précédemment.

Rendons hommage aux visiteurs qui
firent preuve de combattivité et d'op-
portunisme, renversant une situation
un instant compromise.

En résumé, un match alerte et agréa-
ble entre deux équipes qui devraient
se maintenir en deuxième ligue.

Meili : jambe cassée
Vouvry-Pori-Valais 2-1

VOUVRY - PORT-VALAIS, 2-1
Mi-temps : 1-1. 200 spectateurs. Arbi-

tre : M. Maire, Genève.
Port-Valais :

Favez I; Rouiller, Derivaz, Kunzle,
Meili; Schurmann I, Grept; Schur-
mann II, Chuffart, Clerc, Favez II.
Vouvry :

Barman; Dupont J., Dupont D., Cop-
pex, Stettfler, Parchet, Rinaldi J.; Ri-
naldi A., Fracheboud, Duchoux, Ri-
naldi.

Notes : A Port-Valais, Besse a rem-
placé Meili qui s'est cassé une jambe,
alors que pour Vouvry, Rinaldi a laissé
sa place à Terrettaz.

Buts : Rinaldi A. (15e), Chuffard
(42e), Fracheboud (78e, penalty).

Malheureusement ce match adharné
se solde par une jambe cassée, accident
dont a été victime le joueur Meili qui,
en voulant adresser un tir fut contré
et malheureusement accidenté. Décidé-
ment Port-Valais joue de malchance
car l'année passée, c'était son entraî-
neur Roch qui se cassait la jambe.
Nous souhaitons à Meili un prompt
et complet rétablrissemenit.

Cette rencontre fut acharnée au pos-
sible car les deux formations avaient
besoin de points. Une certaine nervosité
habitait les joueurs. AJU début de la
rencontre Vouvry affichait une certai-
ne supériorité, mais dès l'accident sur-
venu à Meili, les joueurs locaux subi-
rent une sorte de choc psychologique.
Ce qui permit à Port-Valais de refaire
le terrain perdu.

Le penalty, entièrement justifié,
permit à Vouvry de prendre l'avantage
et de le conserver , malgré le forcing
final des visiteurs. Un match nul eut
peut-être justement couronné les ef-
forts de Port-Valais , dont la situation
est toujours très inconfortable.

De justesse
Sierre-Collombey 2-1

Terrain de Condémines , 150 specta-
teurs. Arbitre : M. Fivaz , de Renens.

Buts : 66' et 70' Zurwerra ; 80' auto-
goal d'Epiney.
Sierre :

Tudisco; Lamon . Giletti , Epiney, Ger-
manier , Pritschke, Biaggi , Cina , Valen-
tini , Zurwerra , Michetlloud.

Désireux de ne pas perdre le con-
tact avec la tête du classement , Sierre
s'est battu avec beaucoup de courage
afin de remporter une victoire certes
méritée, mais acquise sans grand brio.
Il faut préciser que Coilombey qui ne
s'est montré que lors de rares contre-
attaques, n 'as pas permis aux Sierrois
de démontrer des qualités réjouissan-
tes pour l'avenir. Si la défense de la
cité du soleil paraît à son aise il n 'en
est pas de même du trio d'attaque qui
a raté de nombreuses occasions lors de
cette rencontre. Espérons que l'entraî-
neur sierrois parviendra à améliorer sa
troupe pour la suite de ce championnat
de Dromotion.

En battant Martigny, Cantonal remet tout en question
Les Martignerains ont perdu, mais le Valais reste placé
CANTONAL - MARTIGNY 2-1 (1-0) Arbitre

Marqueurs : Planas 43e, Simeoni 63e,
Grand 76e. NOTES

beau.
CANTONAL : Tinturier , Ballaman, saisoi

Paulsson , Déforel. Chrlsten, Kiener , (éloni
Payot , Rumo, Simeoni, Kroemer, Payo
Planas. Entraîneur : Milutinovic. sa pi

trée.
MARTIGNY : Grand, Putallaz , Cottu- (conv

re, Bruttin , Biaggi, Toffol , Larguey, Chris
Pauli , M. Grand, Girardin, Morel. Cottu
Entraîneur i Gehri . Vninî

Ils cherchaient
le partage

Saxon-Saillon 0-0
Terrain de Saxon. 200 spectateurs.

Arbitre : M. Grobéty (La Chaux-de-
Fonds) .
Saillon :

Reymond; May I, Dorsaz , Reymond II ,
May II; Picot , Rinordy I, Cheseaux ,
Ribordy II, Reymondeulaz, Brocard.
Saxon :

Altmann; Cottier, Patin , Lattion. Col-
laud; Vouilloz , Gaillard; Pellaud, Haen-
ni , Pitteloud, Rossini.

Ce match de reprise n 'a pas enthou-
siasmé les spectateurs présents car
Saillon , très mal classé, est venu à
Saxon pour sauver au moins un point.
Son jeu était basé sur la défensive avec
quelques contre-attaques amorcées par
des nommes rapides.

Les Saxonnains se sont quelque peu
laissé prendre à ce jeu et n'ont pas
été à même de reprendre le match en
mains. Pour Saillon, ce point arraché
à l'extérieur est un précieux encourage-
ment pour l'avenir. L'apport des trans-
ferts Picot et Reymondeulaz semble
profitable à Saillon et il faudra encore
une période d'adaptation qui ne sera
plus longue.

Qualité
Salquenen-Rarogne 0-1

Terrain de Salgesch, 300 spectateurs,
arbitre : M. Marendaz, de Lausanne.

But : 15', Eberhard .
Salgesch :

Constantin B., Bundi , Berger, Rueg-
ger, Oggier R., Amacker O., Varonier,
Constantin B., Glenz, Cina, Amacker
Rarogne :
A.

Burgener, Breggy M., Salzgeber K.,
Breggy K., Wicky, Salzgeber A., Trog-
ger, Wampfler, Breggy K., Amacker,
Eberhard.

Le choc entre deux équipes de tête
a tenu toutes ses promesses. En effet,
et comme il s'agissait d'un derby haut-
valaisan, les spectateurs auront appré-
cié le fair-play qui a présidé à cette
rencontre de très bonne qualité. Si
Rarogne peut s'estimer heureux d'avoir
emporté la totalité de l'enjeu, il n'en
est pas de même pour Salgesch qui
n'a pas mérité cette défaite. En domi-
nant presque constamment, Salgesch
a trouvé en Burgener un dernier rem-
part d'excellente valeur. Rarogne qui a
certes été surpris par les bonnes dis-
positions des hommes de Roger Mas-
sy s'est appuyé principalement sur Pe-
ter Trogger et Wampfler, les deux
hommes constructeurs de Rarogne. Un
excellent match, disputé dans des con-
ditions idéales et marqué par la pres-
tation excellente des deux équipes.

Victoire suisse
à Lyon

La première épreuve internationale
de la saison, disputée sur 25 km. (20
tours), à Lyon, a été remportée par le
Suisse Manfred Aeberhard devant son
compatriote Florian Manney. Le Fran-
çais Maurice Guillon, champion natio-
nal des 100 km., a pris la troisième
place devant trois autres marcheurs
helvétiques. Cette épreuve a mis aux
prises 29 Français et 6 Suisses.

En voici le classement :
1. Manfred Aeberhard (S), 2 h. 12'

10" ; 2. Floria Monney (S)„ 2 h. 14'
25" ; 3. Maurice Guillon (Fr), 2 h.
17' 50" ; 4. Max Grob (S), 2 h. 20' 48" ;
5. Hans Fenner (S), 2 h. 24' 57".

Exploit aux Etats-Unis
Karl Salb , un colosse blond de 20

ans , étudiant à l'Université du Kan-
sas, a battu de plus d'un mètre le
record universitaire américain du
poids, réalisant un je t de 20 m. 34.

L'ancien record appartenait au
champion olymp i que Randy Matson ,
avec 19 m. 26. Cette performance a
été réalisée à Détroit , au cours de la
première journée des championnats er
salle de la N. C. A. A. (National col-
légiale athl«ti<j association).

Arbitre : M. Dorflinger , de Bâle.
NOTES: Stade de la Maladière. Temps

beau. 1400 spectateurs (record de la
saison). A Cantonal Wenger blessé
(élongation) cède son poste au j eune
Payot. Zaugg, ooui sa part , laisse
sa place à Planas dont c'est la ren-
trée. A Martigny manque Bechon
(convalescence). A la 34e minute
Christen se blesse dans un choc avec
Cotture sans qu 'il y ait faute du
Valaisan. Le Neuchâtelois est trans-
porté en ambulance à l'hôpital (dé-
chirure des ligaments à un genou).
A la 34e min. Rothenbuhler prend la
place de Christen. A la 54e minute
Biaggi est averti par l'arbitre tout
comme il le sera une seconde fois
8 minutes plus lard. Putallaz est
averti à la 67e minute. A la 69e
Toffol blessé cède son poste à Bran-
der. A la 66e minute le gardien
Grand se blesse à l'arcade sourcil-
Hère et Contât (45 ans) prend sa
place. A la 82e minute Payot est
averti. Coups de coins : 4 à 9 (2-7).

« Nous avons peut-être perdu le
match en première mi-temps lorsque
nous avons laissé jouer les Neuchâ-
telois. C'est dans cette période que
nous aurions dû profiter de notre
avantage physique » affirmait Gehri à
l'issue de la rencontre. Mais, en fait ,
Martigny pouvait-il battre Cantonal ?
Certainement pas. Jamais, au cours
de cette saison, l'équipe de Milutino-
vic n'a affiché une telle rage de vain-
cre, une telle discipline collective et
individuelle. Les Neuchâtelois ont vou-
lu empocher les deux points. Ils y
sont parvenus au terme de l'excellen-
te prestation des deux équipes en pré-
sence. Indiscutablement le meilleur
match qu'il nous a été donné de voir
cette saison, compte tenu de la caté-
gorie de jeu , pouvait-il en être autre-
ment entre deux formations occupant
les postes avancés du classement ?

LE ROLE DES DEFENSES
Finalement, dans ce match , les dé-

fenses ont pris une part prépondéran-
te quant au résultat. C'est peut-être
paradoxal pour Martigny qui alignait
un quatuor défensif aux qualités évi-
dentes mais qui manqua de rapidité
lors des courses sur les longues bal-
les en profondeur qu 'adressaient les
Planas (très replié : ii remplissait le

^̂ ¦Aufomobilisme - Automobilisme^^M
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La course des champions
Stewart vainqueur

Deux semaines après sa victoire
dans le Grand Prix d'Afrique du Sud ,
l'Ecossais Jackie Stewart (30 ans) a
gagné la course des champions , dis-
putée sur le circuit de Brands Hatch.
Cette course marque chaque année
l'ouverture de la saison européenne en
formule 1. Au volant de sa Matra-
Ford , l'Ecossais, qui réside en Suisse,
a couvert les 211 km en lh 13'10"4
(moyenn e 174 km 81) Comme sur le
circuit de Kyalanmi , le 1er mars, Jac-
kie Stewart a devancé dans l'ordre
Graham Hill (Lotus-Ford), Dennis
Hulme (McLaren-Ford) et Joseph Sif-
fert (Lotus-Ford). Ces quatre pilotes
ont terminé dans le même tour.

Le record du circuit , détenu depuis
le dernier Grand Prix d'Angleterre
par le Suisse Joseph Siffert avec 1'
29", a été battu par l'Autrichien Jo-
chen Rindt. Au volant de sa Lotus-
Ford , l'Autrichien a couvert les 4 km
263 en l'26"8 (moyenne 176 km 88).

Le classement de la course des
champions : 1. Jackie Stewart (GB) sur
Matra-Ford , les 50 tours soit 211 km ,
en lh 13'10"4 (moyenne 174 km 81) -
2. Graham Hill (GB) sur Lotus-Ford
lh 13'17"4 (174 km 53) - 3. Dennis
Hulme (NZ) sur McLaren -Ford lh 14'
08"3 (172 km 53) - 4. Joseph Siffert
(S) sur Lotus-Ford lh 14'26"7 (171 km
83) - 5. à deux tours : Jack Oliver
(GB) sur BRM - 6. Pete Lovely (EU)
sur Lotus-Ford.

Un moteur
révolutionnaire

pour formule un
Un moteur révolutionnaire, mis

au point par l'ingénieur italien Al-
berto Massimino, a été présenté à
Modène. Ce moteur devrait équi-
per les voitures de formule I. Ses
caractéristiques sont les suivantes :

3.000 cmc ; 16 cylindres répartis
sur quatre rangs ; alésage, 70,5
mm. ; régime 11.000 - 12.000 tours/
minutes ; puissance, 430-450 C. V. ;
deux soupapes par cylindre ; qua-
tre arbres à cames.

L'ingénieur Alberto Massimino,
qui fit partie des écuries de course
Fiat, Alfa-Romeo , Mascrati et Fer-
rari , a engagé des pourparlers avec
une fabrique anglaise pour monter
ce moteur sur une voiture dc for-
mule I. soit sur un prototype..

Une phase devant les buts neuchâtelois : Paulson et Girardin aux prises avea
le gardien Tinturier.

rôle de quatrième avant* et de troi-
sième demi), Payot et Kiener.

Certes, tant Putallaz , Bruttin que
Cotture ou Biaggi ont joué avec dis-
cipline la ligne. Combien de fois les
avants neuchâtelois furent-ils pris au
piège hors-jeu ? Mj is si l'avant par-
venait à éviter le pj ège, cela devenait
dangereux. C'est ainsi que Simeoni
(lie), Planas (26e et 67e), Simeoni en-
core (47e) et Kroemer (51e et 62e)
parvinrent à échapper à leur cerbère
et à se présenter seuls devant Grand.
Ce dernier écarta le danger ou alors
l'arrière battu, fauenait (c'était la seu-
le solution qui lui restait) le «fuyard» .
Ce qui , 'du reste, valut un avertis-
sement à Putallaz er un à Biaggi. Mais ,
Simeoni parvint tout de même à me-
ner son action à bien : ce fut le se-
cond but (63e). Le premier étant issu
d'un coup-franc à l'orée des 16 mètres
astucieusement exploité par Kroemer
et conclu par Planas.

DE BONNE VALEUR
Finalement, Cantonal , pour avoir su

se créer un plus grand nombre d'oc-
casions de marqu**r et avoir mieux
occupé le centre du terrain, a mérité

Le rallye
de Charbonnières

Le Français Jean Vinatier , déjà
vainqueur , en 1965, a remporté la 22e
édition du Rallye international Stutt-
gart - Solitude - Lyon - Charbonniè-
res, qui a bénéficié, cette année, d'ex-
cellentes conditions atmosphériques,
sauf pour le premier tronçon chrono-
métré de Montbrison (brouillard).

Le grand favori , Gérard Larrousse,
ayant abandonné à la suite d'incidents
mécaniques, la lutte pour la première
place s'est déroulée dans la seconde
étape : Charbonnières - Charbonniè-
res (862 km.) entre deux pilotes : Guy
Chasseuil (Porsche) et Jean Vinatier
(Alpine). Finalement, Jean Vinatier et
son équipier Callewaert s'imposèrent
avec une avance de 32" 3 sur Chas-
seuil. Sur 70 partants , 43 ont termi-
né la course.

Le classement :
1. Vinatier - Callevaert , sur Alpine,

1 h. 48' 31" 7 ; 2. Chassueil - Baron ,
sur Porsche, 1 h. 49' 04" ; 3. Andruet -
Eco, sur Alpine, 1 h. 50' 46" 8 ; 4.
Glemser - Kaiser, sur Ford-Capri, 1
h. 51' 10" 2 ; 5. Nicolas - Rourre, sur
Alpine, 1 h. 53' 03" 6 ; 6. Henri - Stal-
ber , sur Alpine, 1 h. 53' 31" ; 7. Piot -
Todt , sur Ford-Capri, 1 h. 53' 46" ; 8.
Poirot - Vautrin , sur Porsche, 1 h. 54'
43" 1 ; 9. Greder - Staltaert , sur Che-
vrolet , 1 h. 56' 13" 4 ; 10. Buffum -
Bedre, sur Porsche, 1 h. 57" 17".

PETITES-NOUVELLES
0 Innés Ireland, l'ancien pilote bri-
tannique de Grand Prix , disputera les
prochaines Douze Heures de Sebring
au volant d'une Lancia.
9 Dixième lors des 24 Heures de
Daytona Beach , le Lausannois André
Wicky participera aux Douze Heures
de Sebring, avec un nouvel équipier.
En effet , le Français Sylvain Garant ,
malade , sera remplacé par Gérard Lar-
rousse. pilote officiel de Porsche.

• Favori du rallye Stuttgart-Lyon-
Charbonnières , le Français Gérard Lar-
rousse (Porsche) a été contraint à l'a-
bandon sur ennuis mécaniques.

«Ski - Ski - Ski - Ski - Sk.j§§§

Christian Boll vice-champion
suisse 0J

A Grindelwald se sont déroulées les
Journées suisses OJ. Le Sédunois Boll
s'est classé deuxième dans les deux
disciplines. Nous reviendrons demain
sur cette manifestation.

les deux points. Martigny n en a pas
pour autant démérité Dans l'ensem-
ble, Bernard Gehri est parvenu à mo-
difier le visage de l'équipe valaisanne.
C'est un instrument, de « combat » de
bonne valeur. Certes , la lenteur des
défenseurs est l'un oes points faibles
de l'équipe. Mais , pour le reste, Tof-
fol et Largey au centre de la pelou-
se, Michel Grand , Pauli et Morel en
attaque sont des pièces maîtresses de
l'édifice.

LA DIFFERENCE
Finalement dans cette rencontre au

sommet de première Ligue, Martigny
n'a point été surclassé. Il a su se mé-
nager des espaces pour inquiéter la
défense cantonalien.ie. Seulement, cet-
te dernière se montra intraitable hier
matin. Elle fit la déférence tout com-
me Titurier qui, indiscutablement, est
un garçon d'avenir.

Le championnat est encore long et
si Martigny a perdu , cette défaite au-
ra au moins le mérite de relancer la
compétition et d'arranger les affaires
de . . .  Monthey. Le Valais n'a pas tout
perdu sur les bord s du lac de Neu-
châtel hier à l'heure de « l'apéro ».

Ph. Bonvin

La course
des Deux Mers

L'Italien Carlo Chiappano a rempor-
té la course des Deux Mers disputée
sur quatre étapes. Au classement gé-
néral final , il a devancé le Belge Al-
bert von Vlieberghe de 31 secondes.

Demi-étape en ligne : 1. Patrick Ser-
cu (Be), les 114 km. en 2 h. 52' 4JÎÎ
(39 km. 630) ; 2. Albert van Vlieber-
ghe (Be) ; 3. Adriano Durante (It) j
4. Giuseppe Milioli (It) ; 5. Giuseppe
Fezzardi (It).

Demi-étape contre la montre : 1. Vit-
torio Adorni (It), les 18 km. 300 en
23' 45" (46 km. 225) ; 2. Franco Bi-
tossi (It), 24' 08" ; 3. Celestino Ver-
celli (It), 24" 32" ; 4. Ernesto Donghi
(It), 24' 39" ; 5. Emilio Casalimi <It>,
24' 42".

Classement final : 1. Carlo Chiappa-
no at) , ; 2. Albert van Vliebergha
(Be), à 31" ; 3. Giuseppe Fezzardi at),
à 42" ; 4. Luigi Sgarbozza (It) , à 1*
15" ; 5. Roberto Ballini (It), à 1' ai" )
6. Ernesto Donghi (It), à 1' 36" ; 7. Ita-
lo Zilioli (It), à 1' 50" ; 8. Arturo Pec-
chielan (It), à 2' 15" ; 9. Aldo Moseï
(It), à 2' 55" ; 10. Franco Mori (It), à
4' 33".

Ouverture
à la saison
à Brissago

L amateur d'élite genevois Rolî
Schaller a remporté détaché la cour-
se sur route de Brissago, qui marquait
officiellement l'ouverture de la saison
en Suisse. Au terme des 142 kilomè-
tres, ' il a devancé Jonh Hugtfnto-»
bler de 25 secondes. Rolf Schaller pla-
ça un démarrage à quatre kilomètres
de l'arrivée et il ne fut plus rejoint,
Chez les amateurs , la victoire est re-
venue à Bruno Hubschmid, qui, l'an
dernier , avait nettemen t dominé ses
adversaires chez les juniors. Il a ain-
si obtenu son premier succès dans la
catégorie supérieure. Une soixanta ina
de coureurs ont participé à cette épreu-
ve, qui s'achevait par la dure côte de
800 mètres conduisant à Brissago. Cel-
le-ci provoqua une ultime sélection .

Les résultats :
Amateurs d'élite (142 km.) : 1. Rolf

Schaller (Lancy), 3 h. 33' 25" (mo-
yenne, 39 km. 950) ; 2. John Hugen-
tobler (Gippingen), à 25" ; 3. Robert
Puttini (Locaro), à 40" ; 4. Hans SchneU
zler (Kaisten), à 55" ; 5. Robert Rues-
ser (Oberflach), à 1' 05".

Amateurs (124 km.) : 1. Bruno Hub-
schim (Brugg), 3 h. 08' 50" (39 km. 400> ;
2. Peter Frei (Ehrendingen) ; 3. Fritz
Schor (Wohlen) ; 4. Herbert Auchli
OCrnmenbruecke) ; 5. Roland von Arx
(Olten), même temps.

Junios (84 km.) : 1. Friedrich JeggH
(Siebnen), 2 h. 12' 50" } 2. HêiQïi-38'
Blaser (Buchs), à 32"»
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(Santé Monsieur Schellenberg)
<Santé Monsieur Bétrisey)

Nos conseillers techniques ont vraiment à cœurla santé de la vigne. Ils savent aussi apprécierun bon cru. C'est pourquoi ils sont heureux depou voii recommander en bonne conscience - etceci depuis onze ans - l'emploi du Gésatop.
(maintenant 10% meilleur marché !)

f Z g-ii e%\i*Herbicide agissant par les racines t'ït£MfS\»favec grande durée d'action ,.. , .,„ , , , ,  . , ^*Wl|M 1f
contre les graminées crêe Tes V**™» agrôclilmff|tieS fie l'agriculture moderne^* m
et les mauvai ses herbes annuelles ^  ̂JL 4» j-*.-I-,/•%. M%et vivaces clans la vi gne. llcafllODGesatop
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^̂ ^—̂ Sa carrosserie sobre est appelée
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0 communément fonctionnelle. Car chaque

r̂ ï'Ck fûl'û n'f 
centimètre est utilisable.Au profit des

wJm %Sm V?l *V>#I l l# passagers. Sa sécurité routière est insur-
_ * _ passée: traction avant-moteur trans-
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versai 
- suspension Hydrolastic Sa

^Vl i î  It» Jl*W»3 •%•$%«# V»* V KSi conception a convaincu les techniciens.
Plus de 200 représentants formés par

I ¦ • • nos soins accordent leur attention à votredes fecnniCBens
Représentation générale
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AUSTIN 1300, 4 portes AUSTIN 1300. 4 portes AUSTIN AMERICA AUSTIN 1800. i 5 places j***************;
1275 ccm. 6/60 CV.Fr. 778a- transmission autom Fr. 873a- 1275 ccm, 6/60 CV.Fr. 8*380- 1798 ccnv9/91 CV, Fr. 11*350-

AUSTIN 1800 Mk il
Slon : CARTIN SA, avenue de France 46 - Aigle : B. Gross, garage, route d'Evian 14 - Bex : garage Le Ral-
lye, W. Dreier - Château-d'Oex : garage Central, Burnand frères, Les Bossons - Chéslères : garage Berger
Albert - Martigny-Ville : garage du Mauvoisin SA, M. Morard - Montana-Vermala : P. Bonvin, garage du Lac
Noës : Bruttin frères, garage - Sembrancher : L. Magnin, garage - Saint-Gingolph : A. Leuenberger, gara-
ge du Léman - Vernayaz : Landolt frères , garage du Salantin - Vouvry : MM. H. Trltten et Pignat, garage
de Vouvry
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(CW 220 V, 8 W, 5 m. câbles

Vente juridique on**» Manie.' av. V^v qw îSS 'J?'!?I l  
de |a Qare 3 186Q \/jisS ,

SEV' comP|ètes avec prise
Lundi 24 mars 1969. à 14 heures , au lo- Aigle Ï̂HïP^*--* £?,?rc!mIT"
;al des ventes juridiques , avenue des Tél. (025) 2 10 36 m M $*§ ̂ M  ̂ v ,, ™
3llariers, chantier communal, à Aigle, dès 19 heures. W al ^©l 1 «ine «rli» ' I•office des 'faillites d'Aigle procédera à P 36-3302*5-̂  * ¦¦ ¦** ¦ / W*KmJ P|us ,ra'8*^
la vente aux enchères publiques, au ' -s0tnjk
;omptant et à tout prix du mobilier pro- E A- Homberger, Élektromaterial - • %¦
/enant .de la faillite Andenmatten, suce. /C^NIf V̂ 9035 Grub <AG)*
rép. de Jean, quand vivait domicilié à /X^"

^~
N̂ \i/illeneuve, à savoir : /*3/ oCftV^

in divan-lit avec entourage, 1 commode, (ffa^S-s W OCCOSiOllS 0 VOMlre
I armoire, 2 bibliothèques, 1 dressoir, 1 \&\.  ̂ ./$/ OPEL 1700, 1962
table et 4 chaises, du matériel de varap- K/V*—-"V$>y CORTINA 6 CV, 1963
De, 2 paires de skis, un lot de vêtements X^gf jM /̂ FIAT 2100, 1962, peinture
ît divers objets, le tout estimé 950 francs. neuve
. . . . .  .„„ " TAUNUS 1700,1964Aigle, le 4 mars 1969. Une affaire PEUGEOT 403,1960

Office des faillites d'Aigle : 1 divan-lit 90 x 190 SIMCA 1500, 1964
E. Gillard, préposé. cm - : Facilités de paiement.

1 protège-matelas ;
1 matelas à res- ' TnriV BrOMCQOccasion à vendre so
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^ ^̂ ^Possibilité de reprise Peugeot Les 8 pièces : 245 VÊ^mmS ^|'i"**?
ou Taunus 1965. francs. \ ËËMMM £Ê flfT *
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jeunes manœuvres b|icitas . 195° si°n B  ̂ * Tjwv i iww iiiMii«A«wwi«*i> Part(r avec car-Tour, c'est vivre
intensément, c'est jouir de magni-

comme aides pour les travaux tiques paysages, c'est découvrir
d'appareillages, isolations, cou- CHERCHE à louer la beauté et le pittoresque d'un
verture et ferblanterie. confortable fauteuil. Et tout cela

, ¦ . annartement dans une détente absolue etdansSemaine de cinq jours. 
nu chalet laplusagréabledescompagnies-

Salaire suivant aptitudes avec t%r?C^rZ^Z°^XÏ Pn*possibilités de perfectionne- du 1er au 15 aoOt ; ŝ^ r̂^t
en montagne Prix culalres.de vacances .et d'études
maximum 300 fr. 69» à votre agence de voyaces

ou au moyen du bon.
Se présenter chez Andenmatten w. Mélra, Bosson 7 ; p ,SA., installations sanitaires , Lausanne m mmrrue du Scex No 16 à Sion. ,éL 35 35 99, dès 18 ÊW— ~̂ "W  ̂.— P .,3; U3PiOUP

¦ 

MEUBLES 031/83 02 22 uUluUU
Car-Tour Suisse, Berne, Kornhausplatz 7 - i

MACHINES DE BUREAU un service spécial des entreprises de
voyages R.GurtnerSA,Worb -Thommen & i

f -A ioe t ro CMorr-icTonicco Kuplerschmld SA, Bienne-Berner S Wan-
CAI SSES ENREGISTREUSES zenrled, Berne -Autocars CJ, Tramelan -

J Entrepr. municipale des transports, Bienne

.__, ,__ _ _  ___._ ._ .- ,«._ A adresser à: Car-Tour Suisse, Kornhaus-ATELIER DE REPARATIONS plate 7,3011 Bcrno-BON pour prospectus AJ

Vitrine exposition: 25, rue de la Dixence - SION Prén,nom: 

Toi. (027) 2 62 28 RuB'no: 
7 NVIBNP, localité -HHHMUMi
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La Vauxhall Viva vous accueille
les 4 portes ouvertes

4 portes pour le confort de vos passagers
arrière. 4 portes pour mieux entrer, pour
mieux sortir. 4 portes avec serrure de
sécurité et dispositif de sûreté pour les
enfants. 4 portes avec deux positions
d'ouverture, bien utile en parking serré.

Vauxhall >
Viva

avec la p lus-value du Montage Suisse gflllf
•Vauxhall Viva - Moteurs de 57 à 114 CV (SAE) -
«4 vitesses synchronisées - Levier au plancher -

^Freins à disques à l'avant (sur les modèles dès

MI
L

I' I m ¦ ¦iiim-M ¦¦nm
Venez taire une course d'essai sans engagement

Garage Neuwerth & Lattion,
Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

Garage Laurent Tschopp,
Chippis
Tél. (027) 5 12 99.

vwums

On cherche pour entrée immé-
diate

1 jeune portier
1 fille de salle
1 apprentie fille de salle

Hôtel Kluser, Martigny.
Tél. (026) 2 36 17.

un tôlier
en carrosserie

et ur

manœuvre
de carrosserie

Faire offres à la corrosserie Mi
chaud, Riddes, tél. (027) 8 72 07

A enlever

Fiat 850 coupé
neuve

garanti jamais roulé, couleur
rouge ou à choix.
Valeur 7800 f.-., cédée à 6800 fr.
Offres sous chiffre AS 8535 S
aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA» 1951 Sion.

On cherche

serveuse
connaissant les 2 services.
Gain min. 1400 francs par
mois. Congés réguliers. En-
trée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres au Relais du
Manoir, Sierre.
Tél. (027) 5 04 22 ou 5 18 96

36-1231

ACTION
Lard gras sec, le
kg 2 fr .50 ; par 5 kg
2 fr. 20 ; par 10 kg
2 francs.
Bœuf fumé, le kg
5 fr. 50 ; par 5 kg
5 francs.
Saucisses de cam-
pagne le kg 5 fr. 50;
par 5 kg 5 francs.
Lard maigre, le kg
6 fr. 80.
Saucisses sèches à
manger cru, le kg
7 francs.
Lard maigre sec à
manger cru, le kg
7 fr. 50.
Et toujours...
Bouilli de génisses,
le kg 6 fr. ; par 5 kg
5 fr. 50 ; par 10 kg
5 francs.
Sauclsslons extra le
kg 8 fr. 50.
Jambon fumé, le kg
9 fr. 50.
OFFRE SPECIALE :
Cuisse de bœuf,
aour viande séchée,
le kg 7 fr. 50.
Bœuf fumé sans os
e kg 8 fr. 50

Envois partout

Boucherie
Jos. COLLIARD,
1630 Bulle.
Tél. (029) 2 72 50 ou
2 71 37.

P 08.12060

A vendre

DKW junior 61
expertisée pour 3
ans.

Tél. (026) 2 36 23.
P 450063-36

A louer à Martigny,
les Epeneys

appartement
3'/ï pièces, libre le
1er mai. 290 fr. par
mois, charges com-
prises.

Tél. (026) 2 24 71.

P 450064-36

A vendre i -
machine i*.,'
à laver
« Hoover », ancien
modèle. Bon état,
bas prix.
Tél. (026) 2 27 73

P 450065-36

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, 40 fr.
(port compris).

G. Kurth,
1038 Bercher,
tél. (021) 81 82 19.

P 22-1075

A vendre, entre Ma-
gnot et Vétroz

un pré
de 1400 m 2
an bordure de rou-
te, place à bâtir.
Ecrire sous chiffre
PA 32582 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Terrain
Je cherche è
échanger
une vigne
de 500 toises envi-
ron, en bordure
de la route du col
de la Forclaz, très
bien située, con-
tre
une parcelle
de terrain
à Verbier ou Mé-
dières.
Ecrire sous chiffre
PA 33084 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER
tout près de Sion

appartement
trois pièces
libre tout de suite.

Tél. (027) 2 90 08

36-33072

Atlas
universel
année 1912
cartes couleur, 80
pays, 50x40 cm
Très belle pièce
300 francs

Tél. (027) 8 10 63
36-33067

wgwm
Garage, Ardon, tél. (027) 8 17 84
8 13 55

BMW 1600, 68
Ford Mustang V8, 65
Opel Kadett 1700, 68
Opel Kadett Rallye, 67
Opel 1700, 65
Simca 1501, 67
Mercedes 220 S
Corsair GT 2000,
Alfa Romeo GTV
1600, 68, 37 000

Austin 1800, 65, 4900 fr
Fiat 1100, 65, 3900 fr.
Peugeot 403, 1600 fr.
Fiat 1100, 1500 fr.

Alfa Romeo 1600
Volvo 121, 67

Voitures expertisées

iMM MH Verbier, je cherche

:-. 'ZXi ':i 's ~~ . .j sommelière
"̂ ¦¦•¦¦•¦¦«¦¦"¦H Tél. entre 12 fit
DAME sachant cui-
re ferait

repas de midi
pour ouvriers ou
entreprise à Sion
Ecrire sous chiffre
PA 33008 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Dame cherche à
Sion

heures
de ménage

raccommodage ou
repassage. 1P:-
Ecrire sous chiffre
PA 900367 à Publi-
citas , 1951 Sion.

On cherche pour
Sion

femme
de ménage
pour une demi-jour-
née par semaine.

Tél. (027) 2 23 32
(après 18 h.).

P 36-33013

Café du Marché
Sion, cherche

sommelière
Semaine de 5 jours.

Congé le dimanche.

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Tél. (027) 2 10 52.

Entreprise
de transports de
la région d'Aigle
cherche

chauffeurs

poids lourds
pour camions bas-
culants et pont
fixe avec remor-
ques.

Salaire intéressant
à personnes capa-
bles. Place stable.

Entrée tout de sui-
te ou à convenir.
Caisse de retraite.
Faire offres à :
Muller S.à r.l.

Tél. (025) 2 24 66

Famille avec en-
fants dans villa mo-
derne cherche
employée
de maison
consciencieuse et
propre pour le 15
avril ou date à con-
venir.
Très bonnes con-
ditions.
S'adresser à Mme
Hans Arnold
Rhôna SA
Bouveret

P 36-32922

63
66
Veloce

13 h. 30.

Tél. (026) 7 11 30.

P 36-33023

Canapé
Louis-Philippe
noyer, refait à neui
en blanc.

Prix 350 francs.

Tél. (027) 8 10 63

36-33067
¦" :

-* : .-
¦'
¦*»
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On cherche, pour
le 1er août, à
Sion
appartement
3 pièces
avec confort.

Ecrire sous chiffre
PA 33069 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche à
acheter

baraquement
de 5 chambres, 2
lits, W.-O, douche
Faire offres avec
prix.

Tél. (026) 2 25 22

36-33073

P I A N O
à vendre, 500 fr.
Conviendrait ¦ très
bien pour étude.

Tél , (021) 60 61 88
36-33075

A vendre d occa-
sion un équipe-
ment complet de
cinéma

caméra Bolex

en très bon état

Ecrire sous chiffre
PA 33077 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre d'occa-
sion

chaufferettes
Tél. (027) 8 16 54

36-80387

A vendre

chèvre 2 ans
non portante

100 francs.

Tél. (027) 2 64 10

36-8038*
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Le .Suisse Peter Frei ai'att déjà réa-
lisé le meil leur tem.os dans la première

nianche.

Victoire espagnole de la jeune
championne CONCHITA PUIG

La première épreuve du slalom
géant international de Bruson , ré-
servée aux dames s'est déroulée sa-
medi après-midi sur la piste de la
Fasay, par un temps agréable et
dans des conditions très satisfaisan-
tes. On apprenait en dernière heu-
çe le forfait de l'équipe d'Autriche.
Finalement ce sont 28 filles qui se
présentèrent au départ d'un par-
cours difficile piqueté par le chef
technique de l'AVCS, Laurant  Bir-
Ïer.

Ce tracé «tyaif* W&\ tçng.uéur de
1Ï650 m„ 380 m. de dénivellation et
emportait 46 portes.vOe l' avis gé-
néral , recueilli à l' arrivée, cette
abreuve était très difficile pour les
filles, de surcroit bosselé, avec de
nombreuses cassures de rythme.

On constata déjà à mi-parcours,
la fatigue des jambes. La concur-
*r*ente en bonne condition physique
était quasi certaine de remporter
la victoire.

. Sur les 28 partantes, on note 11
classées, 9 disqualifiées et 8 aban-
dons. Parmi les disqualifiées , on
note,.la majeure partie . des Suisses-
ses, Girard Inaebnit, Vaudroz , Ru-
bli , Coquoz M.-P.. ainsi que la meil-
leure représentante française Moni-
que Berthet , qui fut  créditée du
rpeilleur temps avec 1' 31" 98, mais
hélas, elle manqua la fameure por-
te No 45, qui fut  fatale à de nom-
breuses concurrentes.

ONZE CLASSEES
* DONT DEUX VALAISANNES
¦La victoire a souri à la cham-

pionne d'Espagne (aux trois éprou-
ves), la jeune Conchita Puig, de
Barcelone, qui n 'a que 16 ans, (elle
est née le 18 janvier 1953). C'est
d'ailleurs sa première victoire de la
saison. Elle réussit à prendre près
rie trois secondes à la très jeune
Française de 14 ans, Marie-Agnès
forcis , ainsi qu 'à sa sœur aînée
Maria (18 ans). Toutes deux font
partie de l'équipe nationale d'Espa-
ce'* féminine.  La première Suis-
sesse se classe cinquième , Micheli-
îe Hostettler , qui  concède six se-
condes à la gagnante.

'Quant à nos , Valaisannes , deu x
sont classées : Agnès Coquoz est
huitième, ;alors que Annelise Min L
nig, de Bettmeralp, est neuvième. ¦

.Dans l'ensemble, il faut  recon-
naî tre  une excellente première
jèurnée . où l' organisation a très
bien fonctionné.

; RESULTATS
•j l.rPw.gi Conchita (Esp), 1' 37" 10 ';

2J Tekcis Marie-Agnès (Fr), 1' 40"
08 ; 13. Puig Maria  (Esp), -'f 40" 19 ' ;
4.- Péril lat  Jocelyne (Fr), 1' 42" '87 ;
ô. Hofstet t ler  Micheline (S). T 43"
3.1:i; i.'.Wehreo Ruth  (S), 1' 43" 45 ;
7. Vilanova Olga (And), 1' 45" 17 ;
8.. Coquoz Agnès (S), 1' 48" 77 j  9.
Minnig ' Annelise (S), 1' 49" 59 ; 10.
BUfil Montsita (Esp), 1' 58" 79 : 11.
Mac-innés Susiinn (GB) . 2 '(11" 00.

DISQUALIFIEES
Girard Isabelle (S) ; Berthel Mo-

niq ue (Fr) -; Inaebnit Vreni  (S) ; De-
fay 'o' Domin ique  (Fr ) ; Rubl i  Mi-
chèle ,(S) ; Vaudroz Monique (S) ;
Plamer-Tomkinson S. (GB) ; Win-
kler; 'Karin (GB) ; Sturge Virgi-
nia (GB) ; Coquoz Marie-Paule
(Sy. VGra n djacques Claire (Fr)' ; Lu-
crin Mart ine , (S) ; Haefti Marian-
ne (S) ; 'St'urhp Sylv.a (S) ; Kau' f-
Tiann Elisabeth (S).

Succès des slaloms géants internationaux de Bruson

LE SUISSE PETER FREI
domine tous ses adversaires
Six Valaisans classés - De nombreux abandons et des disqualifiés

(De notre envoyé spécial J.-P. Bâhler)

L'épreuve du slalom géant international de Bruson a déroulé ses fastes diman-
che pour les messieurs, par un temps ensoleillé, pour la seconde fois, il faut  le
souligner, depuis la création de cette manifestation. C'est dire que l'organisa-
teur , le Ski-Club de Bagnes avait fait un pacte avec le ciel !... Pour la première
fois , le slalom de Bruson avait été décrété pour l'attribution de points FIS, c'est
la raison de la participation relevée de six nations, avec des coureurs faisant partie
des équipes nationales. Il faut noter que pour le Ski-Club Bagnes, sur qui reposent
toujours les mêmes chevilles ouvrières, le travail important que justifie une telle
organisation , fut un lourd fardeau. Car prévu sur un plan régional , d'un pour
l'autre, il faut  entrevoir une épreuve internationale, avec des moyens modestes

Première manche
Duel Frei-Daetwyler

Les deux parcours piquetés sur la
même pente, par Laurent Bircher et
Gaston Perrod , eurent les mêmes don-
nées techniques, soit 1850 mètres de
longueur , 550 mètres de dénivellation
et 63 portes. De l'avis général , la piste
était très difficile , légèrement trop lon-
gue, par suite de la topographie du ter-
rain (une quantité : de bosses)..

* Seul un coureur physiquement pré-
paré pouvait espére'r la victoire. Peter

La championne d'Espagne Conchita
Puig s 'est imposée chez les dames.

En Coupe du monde: Schranz succède à Killy
Le vétéran autrichien Karl Schranz

(30 ans de Saint-Anton) a remporté
Le Suisse Peter Frei avait déjà réa-
l'édition 1969 de la coupe du monde de
ski alpin , succédant ainsi au prestigieux
Jean-Claude Killy, vainqueuer des deux
premières éditions. Karl Schranz a as-
suré sa victoire définitive en enlevant
le sdalom géant en deux manches du
mont Sainte-Anne devant les Suisses
Dumeng Giovanoli et Jakob Tischauser.
Karl Schranz a démontré qu'il était
meilleur que jamais en s'at'tribuant ce
slalom géant dans lequel il a battu
Giovanoli de 1"61 et Tischhauser de
2"35. Sa victoire a donc été très nette.
Grâce à celle-ci , il total ise 177 points
en coupe du monde et ne peut plus
désormais être rejoint.

La seconde manche du slalom géant
s'est courue sur la même piste que ia
veille et par un temps ensoleillé mais
devenant peu à peu plus froid (moins
8 degrés). Pour une longueur de 1810
mètres et une dénivellation de 510 mè-
tres, la seconde manche comportait 58
portes piquetées par le Français René
Sulpice. Le meilleur temps fut réallisé
par le Français Henri Duvillard (dos-
sard numéro 28 soit le 17e partant) ,
qui  avait raté son parcours vendredi.
Henri  Duvil lard négocia lé parcours en
l '47"59 devant Giovanoli (no 13) à 24
cent. Schranz (10) à 28. Heini Mess-
ner (27) à 49, Patrick Russel (4) à 64 et
Tischhauser (3) à 97 centièmes.

C'est un « gagneur »
La seconde journée des courses di;

Mont Sainte-Anne (Québec) a désigni

Les épreuves nordiques
d'Holmenkollen

Les Times  épreuves nordiques de
l lolmenkol len se .sont achevées par le
concours de saut , qui a été suivi par
100.000 spectateu r:*, dont la famille
royale et M. Avery Brundage, prési-
dent du CIO. Le Finlandais Mattila
a causé une surprise en enlevant ce
concours avec no tamment  un saut de
92 mètres, ce qui constitue un nou-
veau record du tremplin.

L'ex-champion suisse Josef Zehn-
(ler a réalisé uni - excellente perfor-
mance en se classant sixième avec
un plus long saut de,86 mètres.

Frei était le favori , mais nous atten-
dions de bonnes performances des jeu-
nes Autrichiens ainsi que des Français.
Cette prem ière manche allait  donc nous
donner une idée précise des valeurs.
Frei partit avec le dossard numéro 5,
réalisa tout de suite le meilleur temps
améliorant ceux de Michel Datwyler
de l'Italien Sibille . de plus de deux se-
condes. Mais les jeunes Autr ichiens
Engstler et Etschmann, ainsi que les
Français Colon-Patton gardaient toutes
leurs chances pour la seconde manche.

Parmi les coureurs valaisans, il faut
relever que l'enfant du pays, Roland
CoMombin (actuellement très fatigué)
abandonna. Les autres engagés, Copt ,
Darbellay, Fleutry. Savioz . Carron, Mo-
ret et Poncet se classèrent, alors que
Bonvin et Roux furent disqualifiés.

Deuxième manche
Peter Frei s'impose

Les Autrichiens confirment
Disons tout de suite, que seuls 18 cou-

reurs purent être classés, sur 48 au dé-
part, On note 19 disqualifications et
11 abandons Ces chiffres prouvent les
difficultés du parcours. La seconde
manche allait être fatale au Vaudois
Datwyler, qui fut  déséquilibré et sortit
de la ipiste. Quant à Peter Frei, il a
couru S l'intelligence en assurant la
victoire ' \j e meil leur temps de cette
seconde épreuve fut réâjUsé par l'Autri-

t 19 contiennes
rtriqueur finaO,
Ijent l'honneur
freur, Georges

chien Etschman
tlé'-secohcté au

•*ejprs...crqe les FQ
"<¦****» classant u«8
Colon-Patton \feu-troisième rang.

Copt meilleur Valaisan
Douzième après la première man-

che, Jean-François Copt réalisa un très
bon second parcours, lui permettant

un grand vainqueur : l'Autrichien Kari
Schranz qui remporte la troisième édi-
tion de la coupe du monde de ski al-
pin. Cette victoire, «Karli» l'a obtenue
en gagnant fort nettement le slailom
géant en deux manches devant les
Suisses Dumeng Giovanoli et Jakob
Tischhauser. Le grand champion autri-
chien aurait pu enlever la coupe du
monde en s'assurant des places d'hon-
neur dans les dernières compétitions.
Au contraire, il a voulu triompher de
la plus belle façon et il n 'a nullement
l'intention de se promener dans les ul-
times épreuves, la semaine prochaine
à Waterv iiHe Valley.

Les Suisses excellents
Dans ce slalom géant du Mont Sain-

te-Anne, derrière Schranz, les Suisses
ont été excellents. Dumeng Giovanoli
et Jakob Tischhauser ont pris les places
d'honneur et Edmund Bruggmann s'est
classé neuvième. Chez les Français.
Henri Duvillard a démontré une nou-
velle fois sa grande classe en se mon-
trant  le plus rapide dans la deuxième
manche. Malheureusement , Duvillard
quittera l'Amérique lundi pour partici-
per en Europe aux championnats des
douanes. Non seulement il perdra ainsi
ses chances de terminer second de la
coupe du monde mais aussi l'occasion
d'obtenir des points FIS qui lui auraient
permis d'améliorer son Classement
dans les slaloms.

Classement du slalom masculin dis-
puté en deux manches :

1. Karl Schranz (Aut). 3' 29" 27 ; 2.
Dumeng Giovanoli (S), 3' 30" 88 ; 3.
Jakob Tischhauser (S), 3' 31" 62 ; 4.
Heini Messner (Aut), 3' 31" 80 ; 5.
Claudio de Tassis (It), 3' 31" 83 ; 6.
Henri Duvillard (Fr), 3' 31" 93 ; 7.
Alain Penz (Fr), 3' 32" 01 ; 8. Reinhard
Tritscher (Aut), 3' 32" 14 ; 9. Edmund
Bruggmann (S), 3' 32" 46 ; 10. Rick
Chaffee (EU), 3' 32" 59 et Bill Kidd
(EU), 3' 32" 59.

Puis : 36. Joos Minsch (S) , 3' 37" 59
37. Kurt Schnider (S), 3' 38" 27 ; 45
Hanspeter Rohr (S), 3' 43" 41.

Les classements
de la coupe du monde

Messieurs : 1. Kar l Schranz (Aut)
177 ; 2. Reinhard Tritscher (Aut), 108

et limités. On ne pouvait donc pas demander une organisation en tous points par-
faite. Toutefois, une épreuve FIS ne peut être comparée à un concours régional.
Si le côté technique fut très satisfaisant, voire même avec des parcours trop dif-
ficiles selon les avis recueillis, le reste doit être nettement amélioré. Nous ne
ferons aucuns griefs, tous ceux qui ont travaillé avec la meilleure volonté, les
Adrien Moren , Laurent Bircher, R.-M. Bellwald , Fellay, etc., ont droit à nos re-
merciements. Néanmoins il faut  honnêtement reconnaître que si le slalom géant
international de Bruson devait être reconnu valable pour une épreuve FIS (ce
que nous souhaitons pour la jeune station de Bruson). l'ensemble du dispositif
«organisation» doit être repensée dans ses moindres détails.

Un grand bravo à tous, pour les deux journées passées au Châble-Bruson,
l'accueil des skieurs bagnards fut  chaleureux, avec une simplicité touchante. Cha-
que participant en gardera un excellent souvenir.

Ŷ mW 
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Jean-François Copt classe sixième el
premier Valaisan.

de terminer au sixième rang au clas-
sement final. On note également les
bonnes performances de Darbellay, 9e,
Carron (lie), Savioz (12e). Poncet (15e)
et Fleutry (18e). Dans l'ensemble, les
prestations valaisannes peuvent être
taxées satisfaisantes, et concrétisent les
résultats de la saison 1968-1969 .

PREMIERE MANCHE
1. Petér-T-rey. Sui-jse , l'5I"42 ; 2. Sté-

phane Sibylle, Italie, T53"26 ; 3. Geor-
ges CollomB,' "France, l'53"55 ; 4. Kurt
Engstler. Autriche, 1' 53" 71 ; 5. Michel
Daetwyler, Suisse, l'54"08.

DEUXIEME MANCHE
1. Etschmann P. Paul , Aut. l'46"72;

2. Peter Frei, Suisse, 146 "91 ; 3. Col-

3. Alain Penz (Fr), 91 ; 4. Alfred Matl
(Aut), 90 ; 5. Heini Messner (Aut) el
Henri Duvillard (Fr), 88 ; 7. Patrick
Russel (Fr) et Jean-Noël Augert (Fr),
76 ; 9. Herbert Huber (Aut), 57 ; 10.
Jean-Daniel Daetwyler (S), 56 ; 11. Ja-
kob Tischhauser (S), 55 ; 12. Dumeng
Giovanoli (S) et Spider Sabich (EU),
54 ; 14. Jean-Pierre Augert (Fr), 49 ;
15. Joos Minsch (S), 44 ; 16. Karl Cor-
din (Aut), 41 ; 17. Edmund Brugg-
mann (S), 39.

Dames : 1. Gertrud Gabl (Aut). 131 ;
2. Wiltrud Drexel (Aut), 107 ; 3. Flo-
rence Steurer (Fr), 105 ; 4. Ingrid Laf-

KIKI CUTTER
La jeune Américaine Kiki Cutter a

remporté sa seconde grande victoire
de la saison en gagnant d'extrême
justesse en 69"80 le slalom spécial des
courses du Mont Si'inte-Anne (Qué-
bec) devant les Françaises Ingrid Laf-
forgue (69"81) et Florence Steurer (69"
94). Grâce à cette victoire , l'étudiante
de 19 ans de l'université d'Oregon a
enlevé le combine devant Florence
Steurer.

L'épreuve s'est disputée par un
temps ensoleillé mais légèrement bru-
meux et par une température de l'or-
dre de moins cinq degrés.

La première manche fut remportée
par l 'Autrichienne Gertrud Gabl (No
3) en 34"74.

La seconde manche donna lieu à de
nombreuses chutes ou fautes entraî-
nant la disqualification En furent vic-
times : Gabl , Judy Nagel , Mittermaier ,
Mir , Roselda Joux e' Heidi Zimmer-
mann.  Le meilleur temps fut  réalisé
par Kiki Cutter en 33"78, qui bat t i t

Finalement, Kiki  Cutter , déjà ga-
gnante du slalom géant d'Oberstaufen ,
fu t  proclamée première avec un cen-
tième d'avance sur Ingrid Lafforgue.
Au classement de la coupe du monde.
Gertrud Gabl demeure en tète avec
131 points devant sa compatriote Wil-
trud Drexel (107) mais Florence Steu-
rer devient troisième (105) devant In-
grid Lafforgue (103).

Classement du slalom spécial fémi-
n in  comptant pour la coupe du mon-
de :

1. Kiki Cutter (EU) 69"80 - 2. Ingrid
Lafforgue (Fr) 69"81 - 3. Florence
Steurer (Fr) 69"94 - 4. Barbara Cooh-

lomb-Patton G, France, l'50 52 ; 4.
SibyOle Stéphane, Italie , l'51"81 ; 5.
Bertohold Hubert , Autriche, l'51"91.

COMBINE DEUX MANCHES
1. Peter Frei , Suisse, 3'38 '33 ; 2.

Peter-P. Etschmann, Autriche, 3'41"02;
3. G. Collomb-Patton, France, 3'44"07 ;
4. Stéphane Sibylle, Italie, 3'45"07 ; 5.
Hubert Bertchoïd , Autriche, 3'47"78 ;
6. Jean-François Copt, Suisse, 3'52"26;
7. Julien Vasey, GBR. 3'56"13 ; 8. Giu-
seppe Angster. Italie . 3' 59" 74 ; 9. Mau-
rice Darbellay, Suisse, 4'00"55 ; 10. Har-
ry Schmid. Suisse. 4'01"31 ; 11. Laurent
Carron. Suisse, 4'02"20 ; 12. Marcel Sa-
vioz. Suisse. 4'04"16 ; 13. Feliciano Ce-
rise. Italie. 4'06"04 ; 14 Daniel Besson,
Suisse. 4'08"67 ; 15. Pierre Poncet. Suis-
se, 4'09"47 : 16. Roland Frêne, Suisse,
4'10"60 : 17. Philippe Raymond . Suisse,
4'11"79 : 18. Eric Fleutry, Suisse. 4'17"
70 centièmes.

A Huggler, le derby
du Gornergrat

Le derby du Gornergrat ne s'est
disputé cette année qu 'avec une par-
ticipation suisse. La course n'en a pas
moins été d'un excellent niveau puis-
que Kurt Huggler, en couvrant les
6 km 500 en 6'14"4, a approché le re-
cord détenu par Jean-Daniel Daetwy-
ler en 6'10"65. Voici le classement de
ce derby couru sur 6 km 500 pour
1500 m de dénivellation (22 portes) :

1. Kurt Huggler (Muerren) 6'14"4 -
2. René Berthod (Grindelwald) 6'24"1
- 3. Mario Bergamin (Lenzerheide) 6'
24"2 - 4. Christian Bregy (Saas Fee)
6'40"5. - Professeurs de ski : 1. Amé-
dée Biner (Zermatt) 6"34"6. - Dames :
1. Béatrice Kronig (Zermatt) 5'22"6
(parcoure de 4 km 500 pour 950 m de
dénivellation).

to rque  (Fr), 103 ; 5. Annie Famose
(Fr), 101 ; 6. Kiki Cutter (EU), 97 ; 7.
Michèle Jacot (Fr), 92 ; 8. Isabelle Mir
(Fr) et Judy Nagel (EU), 85 ; 10. Rosi
Mittermaier (Al), 83.

Puis : Fernande Schmid-Bochatay
(S), 31 points.

Par nations : 1. Autriche, 1.0*64 p. !
2. France, 976 ; 3. Etats-Unis, 470 ;
4. Suisse, 388 ; 5. Allemagne de l'Ouest,
115 ; 6. Italie, 71 ; 7. Canada et Gran-
de-Bretagne, 31 ; 9. Suède, 20 ; 10.
Pologne, 12 ; 11. Norvège, 8 ; 12. Es-
pagne, 6.

DE JUSTESSE
ran (EU) 90"00 - 5. Berni Rauter
(Aut) 70"64 . 6. Anueroesli Zryd (S)
71"84 - 7. Britt Lafforgue (Fr) 72"07 -
8. Monica Kaserer (Aut) 73"20 - 9.
Gina Hathorn (GB) 73 "29 - 10. Maria-
Roberta Schranz (It» 74"11 - Puis :
13. Hedi Schillig (S) 75"19.

Classement officiel de la coupe des
nations à l'issue du slalom géant du
Mont Sainte-Anne . 1. Autriche 1.029
pts - 2. France 950 - 3. Etats-Unis
450 - 4. Suisse 349 - 5. Allemagne
occidentale 115 - 6. Italie 62 - 7. Ca-
nada et Grande-Bretagne 31.

Disqualification
d'Ingrid Lafforgue

Classée officieusement deuxième du
slalom géant de la coupe du monde,
à Mont Sainte-Anne, la Française In-
grid Lafforgue a clé disqualifiée. Se-
lon le juge de la porte No 40. la
Française a bel et bien commis une
faute  (elle a passé à l'extérieur du
piquet avec un S'vO. Les entraîneurs
français aff irment eux que le ski est
bien passé à l'intérieur et que le pi-
quet a été renversé par le bras.

Les deux parties étant restées sur
leurs positions, l' explication du juge
de porte prévaut selon le règlement.
Toutefois , les Français pourront faire
appel s'ils peuvent trouver un film
démontrant le bien fondé de leurs
explications .

L'Américaine Enka Skinger , classée
primit ivement quatorzième. et la
Suissesse Anneroesli Zryd , classée 27e,
ont également été disqualifiées.
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Nettoyages !
— Tapis, moquettes
— Rideaux et vitrages
— Meubles rembourrés
— Vêtements (au kilo ou à la
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Service à domicile

Hervé Micheloud
Tél. (027) 2 33 14.

Sion, route de Bramois.

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
•

Tél. (027) 2 20 75
appartement : 2 21 50

Exécution prompte et soignée.
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés.

A vendre pour cause de mala-
die

meubles neufs
encore chez le marchand, com-
prenant :
une chambre à coucher classi-
que, avec grand lit ou lit jumeau
literie de luxe et couvre-lit.
Un salon comprenant un dlvaii-
couch, 2 fauteuils sur roulettes
et une table.
Une cuisine comprenant une ta-
ble avec raMonge et tiroir, 2
chaises et 2 tabourets avec
pieds chromés et recouverts de
formica.
L'ensemble au prix exceptionnel
de 3495 francs.
Tél. (027) 2 54 25.

36-4424
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Les championnats suisses
de polyathlon d'hiver
Richard Truffer

décroche le titre
Les championnats suisses de po-

lyathlon d'hiver se sont déroulés dans
de bonnes conditions à Grindelwald.
Le fusilier Hans Fluetsch (Arosa) a
remporté son septième titre national
depuis 1962 en tétrathlon. En triath-
lon, la victoire est revenue à l'appointé
Paul Hefti.

Les résultats :
• Tétrathlon : 1. fus. Hans Fluetsch
(Arosa) 4617 p. ; 2. cpl Eric Hiltbrand
(Koeniz) 3989 p. ; 3. lt Rudolf Steiner
(Bienne) 3787 p.
# Triathlon : 1. app. Paul Hefti (Rue-
ti) 3188 p. ; 2. pol. Viktor Walter (Leu-
fcerbad) 3035 p. ; 5. pol. Armin Aufde-
reggen (Sion) 2952 p.

Classe 2 : 1. cpl Richard Truffer
(Sion) 3238 p., champion suisse ; 2.
Hans Rieder (Blankenberg) 3188 p.

Classe 3 : 1. sdt René Meylan (Mu-
rat) 2631 p.

Vainqueurs par disciplines : Hans
Rieder (fond), cpl Gaudenz Beeli (sla-
lom géant) et cpl Armin Fehlmann
(tir).

Victoire suisse
à Sofia...

A Sofia , Catherine Cuche, champion-
ne suisse du slalom spécial , a rempor-
té le slalom géant des courses du
Mont Vitocha , qui surplombe la ca-
pitale bulgare.

Voici les résultats :
Dames : 1. Catherine Cuche (S), 1'

33" 27 ; 2. Evelyne Heissler (Aut), 1'
34" 97 ; 3. Dominique Mathieu (Fr) et
Margaret Hafen (Al), 1' 35" 09 ' ;" 5.
Christine Rolland (Fr). 1' 35" 39 ' *; 6.
Jacqueline Rouvier (Fr), 1' 36" 31'.

Puis : 9. Dolorès Sanchez (S). 1' 42"
13 ; 10. Rita Good (S), 1' 42" 25.

Messieurs : 1. Ulf Ekstam (Fin), 3'
k 20" 56 ; 2. Pierre Pouteuil (Fr)„ 3' 21"
51 ; 3. Michel Bonnevie (Fr), 3' 21"
53 ; 4. Adoif Roesti <S)„ 3' 22" 25 ; 5.
Pavel Chalamanov (Bul), 3' 23" 06.

et à l'Alpe (l'Huez
Une victoire suisse, celle de Fredi

¦Wittenwiler , a été enregistrée à l'Alpe
d'Huez lors du slalom géant des cham-
pionnats internationaux universitai-
res de France. Le classement de cette
épreuve *.

1. Fredi Wittenwiler (S), 1' 45" 9 ;
2. Ramus (Fr), 1' 46" ; 3. Pablito Chof-
fat (S), 1' 46". 2 ; 4. Stubenruss (It), 1'
46" 6 ; 5. Thomas (Fr), 1' 47" 8.

Puis : 8. Jean-Pierre Sudan (S), 1'
49" ; 14. Hanspeter Daenzer (S), 1'
52" 9.

Combiné nordique : 1. Rauno Mict-
tinen (Fin), 457,74 p. ; 2. Franz Rel-
ier (Al), 442,12 ; 3. Ralph Poehland
(Al), 440,44 ; 4. Gjert Andersen (No),
437,58 ; 5. Hiroshi Itagaki (Jap), 422 ,08 ;
6. Alfred Winkler (Al), 420,72 ; 7. Pe-
ter Hauser (Al), 416,50 ; 8. Erkki Kil-
pinen (Fin), 412,10.

Fond , 50 km. : 1. Paal Tyldum (No),
2 h. 50' 48" 2 ; 2. Jan Harviken (No),
2 h. 5i' 51" 2 ; 3. Magne Myrmo (No),
2 h. 52' 51" 1 ; 4. Kalevi Laurila (Fin),
2 h. 53' 24" ; 5. Ole Eellefsaeter (No),
2 h. 53' 58" 3 ; 6. Taivo Hatunen (Fin),
2 h. 54 05'" 7 ; 7. Odd Martinsen
(No), 2 h. 55" 13" 5.

Fond dames, 5 km. : 1. Mariatta Ka-
josmaa (Fin), 17' 05" : Berit Moerdre
(No), 17' 16" ; 3. Helena Kivioja (Fin),
17' 17" 3.

ASSEMBLEE DE LA F.S.A.A
L'assemblée des délégués de la Fé-

dération suisse d' athlétisme amateur
(FSAA)  s'est tenue à Bâle sous la pré -
sidence de M.  Jean Frauenlob (Genè-
ve), qui conservera son poste jusqu 'à
la création de la fédération unique. De
son côté , M.  Hermann Hofmann (Zu-
rich) a été maintenu dans ses fonctions
de directeur technique. Après avoir
adopté les d i f f é r e n t s  rapports , les dé-
légués ont proclamé Meta Antenen
(Scha f fhouse )  et Werner Schneiter (Zu-
rich) meilleurs athlètes de la f édéra-
tion pour 1968. I ls  ont également nom-
mé membres d 'honneur M M . Fritz
Alchenberger (Zurich), Fritz Schuerch
(Berne), Fritz Epple  (Liestal) ,  Arman-
do Libotte (Lugano), Max Ruegg (Zu-
rich) et Ernst Donza llaz (Fribourg).
LA FEDERATION U N I Q U E

Sur le plan technique il a été décidé
de supprimer le championnat suisse de

Championnats du monde de hockey sur glace à Stockholm
Des résultats f

La troisième compétition mondiale de
hockey sur glace a débuté samedi à
Stockholm, compétition qui réunit les
six grands du hockey sur glace. On
sait que dans ce groupe A, les équipes
jouent deux fois les unes contre les
autres, ce qui pourrait donner un peu
plus d'attrait à la compétition. Il faut
attendre la fin du premier tour pour se
faire une idée.

Mais nous regrettons tout de
même qu 'une grande compétition mon-

Le marathon
de l'Engadine

Le premier marathon de l 'Engadi-
ne, disputé sur les 42 kilomètres sé-
parant Maloja de Zuoz , a réuni 85G
concurrents. Cette première édition a
donc connu un succès réjouissant. Elle
a été suivie par un nombreux public.
La victoire est revenue à Karl Wagen-
fuehr , de Klosters, qui a couvert la dis-
tance en 2 h. 19' 38". Il a devancé de
1' 39" l'international Fluri Koch , de
Saint-Moritz.

Le classement :
1. Karl Wagenfuehr (Klosters) , les 42

km. en 2 h. 19' 38" ; 2. Fluri Koch (St-
Moritz), à 1' 39" ; 3. Urs Roner (St-
Moritz), à 2' 3" ; 4. Kurt Schaad (Zu-
rich - 1er des seniors), à 3' 19" ; 5.
Emil Froehlich (Klosters), à 3' 44" ; 6.
Franco Ceroni ' (It), à 4' 39" ; 7. Hans-
peter Kasper (St-Moritz), à 6' 28" ; 8.
Heinrich Bader (Hirsmuehle - premier
non licencié), 7' 43" ; 9. Lina Carra-
ra (It), à 8' 22" ; 10. Werner Schrep-
fer (Riedern), à 8' 52".

Les championnats
romands des PTT

Victoire valaisanne
Les quinzièmes championnats ro-

mands des PTT ont débuté à Gryon.
Voici les résultats de la première jour-
née :

Fond 11 km : 1. Robert Epiney
(Ayer), 44' 03" ; 2. Edouard Debons
(Ormone), 44' 59" ; 3. Jean-Pierre Epi-
ney (Ayer), 45' 50".

Seniors II : Michel Aebi (La Chaux-
de-Fonds), 42' 15". Ml M. ¦;

Invités : Luc Epiney (Ayer)1, ~4T 05".
Juniors (5 km. 50) : Edy Destpaz

(Gryon), 30' 00".
Slalom géant (1.600 m., 250 m., 42

portes) : dames : 1. Noëlle Pasquier
(Bulles), 1' 30" 7 ; 2. Francine Lenoir
(Les Moulins), 1' 36" 3 ; 3. Martha
Marty (Genève), 1' 39" 6. — Messieurs :
1. André Millasson (Prilly), 1' 18" 3 ; 2.
André Contondu (Savièse), 1' 23*' 3 ;
Georges Sierro (Lausanne) , 1' 25" 2. —
Seniors II : Eric Jaccaud (Genève), 1'
23" 7. — Invités : Willy Nicolet (Saxon),
1' 42" 6. — Juniors : Claude Dubois (La
Chaux-de-Fonds), 1' 20" 8.

Les membres de l'équipe nat ionale
de fond licenciés au S. C. Diablerets
ont participé hors concours à la cour-
se de fond. Leur classement a été le
suivant :

1. Denis Mast , 39' ' 29" ; 2. Robert
Wehren , 39' 45" ; 3. Bérard Bran d,
40' 00" ; 4. Michel Borghi , 40' 12".
Voici les derniers résultats :

1. André Millasson (Prilly) l'19"8 ;
Dames :

1. Noëlle Pasquier (Bulle) l'32"7 ; 2.
Gys'.aine Gailloud (Monthey) 1*40"1.
Juniors :

1. Claude Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 1*19" . Seniors 2 : 1. Edmond
Chabloz (L'Etivaz) 1' 27" 7. Invités :
1. Hans Anderegg (Brigue) l'28"5.
Combiné alpin seniors :

André Millasson (PriMy) 7326 points;
dames : Noëlle Pasquier (Bulle) 8254
points. Juniors : Claude Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 7392 points. Seniors 2
Eric Jacot (Genève) 8080 points. Se-
niors 3 : Edmond Chabloz (L'Etivaz)
8004 points.
Combiné trois - Seniors I :

Edouard Debons (Ormône) 16372 p.
Seniors 2 : Samuel Yerli (Bulle) 17787
points . Invités : Gérard Udressy (Mor-
gins) 17918 points.

77irzrche nés 75 km et de le remplacer
par celui des 100 km organisé par la
Fédération suisse de marche. La lon-
guen rdu championnat juniors de
marche sera portée de 10 à 15 km et
lors des relais celui du 3 x 1000 m
marche sera supprimé. Enfin , le 80 m
haies féminin se disputera à l' avenir
sur 100 m avec des obstacles hauts
de 84 cm.

Une f o i s  encore , la question, de In
f é d é r a t i o n  unique a f i g u r é  à l ' ordre dit
jour. Un premier pas important a été
franchi  avec l ' introduction de la l icen-
ce unique. Le problème f i n a n c i e r  de la
f édéra t ion  unique est. loin d'être réso-
lu. Dans son rapport , M.  R. Gunst a
déclaré que la nouvelle f é d é r a t i o n  de-
vrait pouvoir disposer an dépar t  d' en-
viron 250.000 f r a n c s  pour pouvoir cou-
vrir ses premiers besoins. L 'examen du
problème sera poursuivi.

euve ont marqué les deux premières journées
diale se joue à cette époque,, alors qu 'il
y a dix ou quinze jours que l'on ne
parle plus de hockey sur glace, les
sports d'été reprenant le dessus.

Les deux premières journées ont vu
quelques résultats fleuves, entre autres
la défaite des Etats-Unis contre l'URSS ,
par le score éloquent de 17-2. Autre
résultat surprenant, la victoire de la
Tchécoslovaquie contre le Canada (6-1).

Voici les résultats des deux, premiè-
res journées et le classement qui voit
déjà s'amorcer un duel russo-tchécoslo-
vaque :

Tchécoslovaquie - Canada 6-1
Suède - Finlande 6-3
URSS - Etats-Unis 17-2
Canada - Finlande 5-1
URSS - Suède 4-2
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 8-3

1. URSS 2 2 0 0 21- 4 4
2. Tchécoslovaquie 2 2 0 0 14- 4 4
3. Suède ( 2 1 0  1 8 - 7  2
4. Canada 2 1 0  1 6 - 7  2
5. Finlande 2 0 0 2 4-11 0
6. Etats-Unis 2 0 0 2 5-25 0

Une charge on ne peut  p lus  classique
de l' arrière tchécoslovaque Popsipi l
sur le Canadien Lef 'cy ,  lequel semble
parti  pour un magn i f i qu e  vol plané.
Comme premier match du .tournoi
mondial , les spee cteurs f u r e nt com-

blé*.

0 A Zoug, dartR^Briroisième rencontre
en Suisse en I'«spiïç€ de 48 heures, la
sélection sie* Tchécoslovaquie a battu
la sélection dé Suisse par 5-2 (1-0, 2-2,
2-0). Cette rencontre, suivie par près
de 2.600 spectateurs, a été intéressante.
Les Suisses réussirent à soutenir le
rythme imposé par leurs adversaires.
î A la patinoire des Mélèzes, à La
Chaux-de-Fonds, en présence de 2.000
spectateurs, la Sélection tchécoslova-
que actuellement en tournée en Suisse,
a battu le HC La Chaux-de-Fonds par
8-1 (3-0, 2-0, 3-1).

Intéressant meeting de boxe à Martigny
ce qui favorise la naissance du club local

Afin de mettre un terme a sa sai-
son , fructueuse, le Club sédunois
de boxe organisait , samedi soir , dans
l'ancienn salle de gymnastique de
Martigny, un meeting opposant des
boxeurs valaisans, genevois et vau-
dois , à une sélection d'Aoste.

Disons tout de suite que le spec-
tateur le plus exigeant fut  comblé,
car tous les combats ont donné lieu
à des combats acharnés, une seule
rencontre laissant quelques regrets ,
celle opposant Martignoni à Papa ,
ce dernier refusant le combat et re-
culant sans cesse.

Malheureusement le meeting se
termina sur un incident mécanique.
En effet , dans le combat opposant
Gérald Rouiller à l'Espagnol Fiol ,
combat qui promettait beaucoup et
où l'on enregistrait deux know-
down debout (un dc chaque côté),
un câble se rompit et il fallut arrê-
ter le combat, aucune décision n 'é-
tant  donnée. Dommage, car nous
aurions certainement assisté à de
très beaux échanges.

RESULTATS

Trois rounds
de deux minutes

Poids plume : Gioffre (Aoste) et
Matter (Sion) font match nul. Dc
très jolis échanges entre ces deux
débutants. On recommandera au Sé-
dunois de se couper les cheveux ,
car les cheveux trop longs pour un
boxeux sont gênants. Il secoue
beaucoup plus souvent la tête afin
de dégager sa vue qu 'il ne donne dc
coups de poing.

Poids surlégers : Mabillard (Sion)
bat Olla (Aoste) par arrêt pour

LES MATCHES EN BREF
Tchécoslovaquie-Canada 6-1
Dans le premier match du tournoi A

du championnat du monde 1969 à
Stockholm, la Tchécoslovaquie a aisé-
ment battu le Canada par 6-1 (1-0, 2-1,
3-0). Face aux qualités des Tchécoslo-
vaques, les Canadiens firent valoir leur
condition physique. Toutefois , celle-ci
s'émoussa au fil des minutes. Dans
l' ultime tiers-temps, les Tchécoslova-
ques assurèrent définitivement leur
victoire en réussissant trois buts en
moins de quatre minutes.

Chez les Canadiens, le gardien Ste-
phenson et l'arrière Begg furent les
éléments les plus en vue. Stephenson
capitula toutefois lors du premier but
d'une façon ridicule : il laissa passer
le puck entre ses jambes. Chez les
Tchécoslovaques, Stuchy, le nouveau
Fard a ainsi que Nedomansky se mirent
en évidence.

Les marqueurs :
Jiri Holik (13e, 1-0). King (23e, 1-1).

Nedomansky (29e, 2-1). Suchy (34e,
3-1). Sevcik (50e, 4-1). Suchy (51e, 5-1)
et Horesovsky (53e, 6-1).

Suéde-Finlande 6-3
En présence de 4.400 spectateurs, la

Suède a obtenu sa première victoire en
battant la Finlande par* 6-3 (3-1, 1-1,
2-1). Ce succès a été plus aisé que ne le
laisse apparaître le score.

Du côté suédois, le gardien Holm-
quist et la ligne d'attaque formée de
Johansson - Sterner - Nilsson furent
les éléments les plus en vue. Malgré
six buts, le gardien finlandais Yloenen
se révéla l'un des meilleurs de son
équipe. Le trio offensif Oksanen -
Wahlsten - Keinonen peut également
être cité.

Les marqueurs :
Henriksson (5e. 1-0). Henriksson (13e,

2-0). Lundstroem (17e, 3-0). Isaaksson
(19e, 3-1). Keinonen (33e, 3-2). Lunds-
troem (40e. 4-2). Sterner (41e. 5-2). Goe-
ran Nilsson (48e , 6-2) et Jorma Pelto-
nen (49e, 6-3).

URSS-Etats-Unis 17-2
Dans le dernier match de la premiè-

re journée, l'URSS, qui est favorite du
tournoi a battu les Etats-Unis sur la
marque élevée de 17-2 (3-0. 11-0. 3-2).

L'ampleur du score reflète bien la
physionomie de la rencontre.

Les Soviétiques furent toutefois en-
core très loin du score record enre-
gistré dans un championnat du monde.
En effet, le 12 février 1949, à Sto-
ckholm, le Canada avait battu le Dane-
mark par 47-0.

blessure au deuxième round. Très
courageux, ce petit Italien devant
le Sédunois dont la fausse garde et
déjà le métier très avancé peuvent
lui valoir de beaux succès.

Trois rounds
de trois minutes

Poids surléger : Emery (Sion) baf
Massoni (Aoste), par k. o. au deu-
xième round. Habitué des victoires
avant la limite, le Sédunois a fait
honneur à sa réputation. Les échan-
ges étaient violents auparavant ,
mais un crochet au menton envoya
l'Italien au tapis pour le compte.

Poids welter : Loutan (Sion) bat
Morisod (Genève) par abandon au
troisième round. Le Genevois (d'ori-
gine valaisanne) est un très beau
styliste, mais il fut pris par la peur
et s'offrit  presque en holocauste au
Sédunois. Jet de l'éponge — seule
solution valable — pour ne pas
déprimer ce jeune âgé de 17 ans,
qui fut cependant sérieusement
ébranlé.
Poids coq : Falcomata (Aoste) bat

Jaquemet (Sion) aux points. Ce fut
certainement le plus beau combat
de la soirée et incontestablement
l'Italien avait gagné, marquant plus
de points.

Poids plume : Margot (Yverdon)
et Arcani (Aoste) font match nul.
Résultat équitable car là aussi les
échanges furent nombreux et ma-
gnifiques. Très solide cet Yvcrdo-
nois qui ne fait pour ainsi dire pas
un pas en arrière.

Qucnnoz (Sion), bat Guichardaz
(Aoste) par abandon au deuxième
round. Le Sédunois est un frappeur,
mais à notre avis l'abandon dc l'Ita-
lien n 'est j ustifié que par la seule

Canada-Finlande 5-1
Dans le premier match de la deuxiè-

me journée, le Canada , vingt-quatre
heures après la défaite subie devant la
Tchécoslovaquie, a nettement battu la
Finlande par 5-1 (1-1 , 1-0, 3-0). Les Ca-
nadiens n 'ont pourtant pas fait oublier
l'impression plus que mitigée laissée
au cours de leur match contre les Tché-
coslovaques. A quatre minutes de la
fin en effet , ils ne menaient que par
2-1 et les Finlandais, encouragés par
les 5.600 spectateurs présents, avaient
pendant de longues minutes semblé être
en mesure de rééditer leur victoire de
Grenoble où. dans le cadre du tournoi
olympique, ils avaient fait sensation en
battant le Canada par 5-2.

Le jeune Caffery (20 ans), auteur de
deux buts , a été l'élément le plus en
vue de l'équipe canadienne avec Huck
alors que chez les Finlandais, on a sur-
tout remarqué le gardien Ylonen et le
jeune Ketola , âgé de 19 ans.

Marqueurs : 8. Keinonen , 0-1. 18.
Gary Pinder, 1-1. 22. Caffery, 2-1. 57.
Bourbonnais, 3-1. 59. Huck , 4-1. 59.
Caffery, 5-1.

URSS-Suède 4-2
Onze mille spectateurs suédois ont

pu espérer pendant plus d'une heure
voir leur équipe nationale triompher
de l'URSS. C'est cependant l'URSS qui
s'est finalement imposée sur la mar-
que de 4-2 (1-2, 1-0, 2-0). Cette rencon-
tre , la première de cette importance
depuis le début du tournoi , fut âpre-
ment disputée. Les arbitres prononcè-
rent huit expulsions contre les Sovié-
tiques et quatre contre les Suédois.

Chez les Soviétiques, le gardien Zin-
ger se mit particulièrement en évi-
dence. Il fut plusieurs fois aidé par la
chance lorsque les Suédois jouèrent à
cinq contre trois. La ligne d'attaque Zi-
mine - Starsinov - Jakuchev fut éga-
lement brillante. Chez les Suédois, qui
furent moins sûrs en défense dans l'ul-
time période, l'attaquant le plus dan-
gereux fut Lars-Goeran Nilsson.

Les marqueurs :
Malzey (4e. 1-0). Nilsson (13e. 1-1).

Stig Johansson (19e. 1-2). Michailov
(21e, 2-2). Starsinov (48e, 3-2) et Chala-
manov (51e, 4-2).

Tchécoslovaquie-Etats-Unis 8-3
Au co*ars de la rencontre jouée di-

manche soir, en présence de 1.800 per-
sonnes, les Américains ont surpris de
façon favorable. Par rapport à leur
match contre l'URSS, ils apparurent
améliorés et surtout ils luttèrent avec
une détermination farouche pour la
conquête de chaque puck.

Nedomansky (2), Jaroslav Holik (2),
Farda, Suchy, Hrbaty et Golonka mar-
quèrent pour les vainqueurs alors que
Lackey, Christiansen et Stordahl sau-
vèrent l'honneur nour les Etats-Unis.

peur de recevoir trop de coups vio-
lents.

Martignoni (Sion) bat Papa (Aos-
te) aux points. Deux coups de poing
au premier round, quatre au second
et huit au troisième, tous donnés
par Martignoni. voilà comment peut
se résumer ce combat qui voyait
Papa constamment en marche ar-
rière.

Poids légers : Charrière (Genève)
bat Bargamini (Aoste) aux points.
Décision sifflée par le public et
nous pensons qu 'il avait raison dans
le cas présent, car pour un meeting
de ce genre on pouvait donner
matent nul. En championnat, le Ge-
nevois gagnait. Mais le combat fut
très beau, Charrière touchant avec
plus de précision. II faut  lui rendre
hommage car il a accepté de com-
battre un homme de près de cinq
kilos plus lourd que lui.

Nous devons rendre cet hommage
aux organisateurs de mettre sur pied
des combats entre des hommes lé-
gers, ce qui nous vaut des échan-
ges très vifs. Un reproche aux
boxeurs, cette constatation est gé-
nérale, on cherche trop la figure
alors qu 'il existe au corps autant
de points — si ce n 'est plus — vul-
nérables qu 'à la face.

Et nous ne voudrions pas oublier
de signaler la présence à cette soi-
rée du consul d'Italie en Valais. M.
Masini . qui prit un grand intérêt
au sport qu 'il pratiqua dans sa
jeunesse.

Et une note optimiste couronne
le succès dc ce meeting qui attira
environ 600 spectateurs ; la créa-
tion du Boxing-Club de Martigny,
sous l'experte direction de Jérôme
Rouiller.

Georges Borgeaud.
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Malgré sa puissance, la nouvelle Jaguar XJ6
sait faire patte de velours

La nouvelle Jaguar XJ6 a bénéficié dès sa
naissance des dons de la plus tendre des
fées: celle qui veille au confort des passa-
gers (et, bien entendu, du conducteur!).
Cela n'enlève rien à ses hautes performan-
ces. Au contraire. Tout est bien-être, tout
est puissance dans la Jaguar XJ6. Quand
]e confort parle, la puissance répond. C'est
un duo très réussi.
La tenue de route s'accorde avec la direc-
tion , précise, légère — en un mot assistée. La
suspension spéciale va de pair avec les fau-
teuils incurvés. A l'avant , le dossier incli-
nable et le volant réglable permetten t de
choisir la position lapins confortable.
L'intérieur de la Jaguar XJ6 est en harmo-

Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève : garage Place Claparède S.A., Genève - Sion : garage de l'Aviation S.A.,
Vultaggio Frères, Corbassières - Brigue : garage Excelsior, Fux et Co, Belaipstrasse 5 - Martigny : garage Imperia S.A., rue du Léman
Sierre : A. Zwissig, garage des Alpes - La Chaux-de-Fonds : J. Rieder garage des Montagnes, 107, avenue L.-Robert - Coppet : P. Keller,
garage du Port - Fribourg : A. Bongard, garage du Nord, 17, rue du Nord - Lausanne : garage Sud-Ouest S.A., 1, avenue des Mousquines
Montreux : L. Mettraux & Fils, garage de Bon Port S.àr.l., 7, avenue du Théâtre - Moral : J. Schopfer, Touring-Garage - Neuchatel-
Hauterlve : garage M. Schenker - Yverdon : R. Carette, garage Moder ne, 38. avenue Haldimand.

!¦*¦¦*!!

encore PJ* ̂
encore P ŝ SUI

LjAm*»*0"̂
L'adresse de votre agence se trouve sous VELOSOLEX dans l'annuaire téléphonique
Agent général pour la Suisse : SOVEDI SA, 1211 Genève 26

nie avec 1 élégance de la carrosserie. Vrai
cuir, vrai bois , confort anglais. Insonorisa-
tion très poussée.
A l' arrière , la glace est chauffante. C'est une
des nombreuses particularités de la Jaguar.
Une présélection règle le chauffage et main-
tient automatiquement la température.
Avec ses deux réservoirs d'essence (pour
105 litres) , vous parcourez Genève-Paris

JAGUAR XJ6 1
1» « :

O ¦*>, y* mm___
7z$zz%%&%&£à_

d'une traite. Un beau voyage. Rapide. Sur.
Et confortable.

La nouvelle JAGUAR XJ6
équipée d' un puissant 6 cylindres à double
arbre à cames en tête , est offerte en 2 ver-
sions dc luxe :
- 2.8 litres , 14/180 CV (dès 22 700 fr.), ou
- 4,2 litres, 22/245 CV (dès 27 500 fr.).
Boite avec Overdrive ou transmission auto-
matique sur demande.

___ ÛmW2)RsSx/i

I
IA louer à Aproz, dans Immeuble

HLM

appartements neufs
4 pièces et demie, 290 francs
charges comprises ; 3 pièces et
demie, 250 francs , charges com-
prises.

Sion, tél. (027) 2 04 44.
OFA 99 L

Opel Rekord 1900 S
68-69

à vendre à gros rabais, roulé, 3500 et
5100 km., garantie 6 mois OK. Reprise
crédit GM.
Agence Opel, Perroud J.-P., Attalens,
tél. (021) 56 41 10.

La maison Idéale pour nettoyer, détacher
et rafraîchir vos vêtements , rideaux,
couvertures , couvre-lits, etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 tr.
4 kg 8 fr.

KJTÏTJ fÊf_____ ŷ ' /•- . : J
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Turbo-diffuseur - Châssis arboricoles et vit icoles -
Pompes haute-pression à membranes et à pistons -
Nouveau : pompes à membranes avec moteur sans
vibration - Fûts polyester. Tuyaux HP.

R. FELLAY & FILS
SAXON - Tél. (026) 6 24 04

VENTE ET SERVICE
P 2409 S

A louer à Slon
, .i

dans immeuble neuf, au cœur des allai- .
res

MAGASIN
rez-de-chaussée et 1er étage

Bureaux ou cabinet médical
4e étage.

divisible au gré du locataire.

.,; MOBILIERE SUISSE 9;,-
W. Wydenkellet , agent général,
avenue du Midi 10
1950 Slon, tél. (027) 2 54 56.

36-404

P". — — — "~ ™1¦ OCCASIONS I

I 
AUSTIN 1800, blanche, 1965, 50 000 km. f
AUSTIN SPRINT, rouge, 1962. 62 000 km.
AUSTIN 1100, bleue, 1967. 27 000 km. I

I 
SKODA 1000, bleue, 1966. 40 000 km. |
AUSTIN A 60, blanche. 1963. 107 000 km.

I 
LANCIA FLAVIA, berline 1800 (Démonstration) |
grise, 1968, 14 000 km. |

I 

LANCIA APPIA, verte, 1959, 90 '00 km B

OPEL 1700, station wagon, blanche. 1965. 85000 km I
SUNBEAM Chamois, rouge, 1968. 6 000 km. |

I 

Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties m
Echanges et facilités de paiement i'

I 

CARTIN S.A. PERROT DUVAL î̂  ̂ I
48, avenue de France 67. avenue de France
1950 Slon, tél (027) 2 52 45 1950 Slon. tél (027) 2 98 9! I

J
MRROT DuvAigtfW : u„ ||rvic-| 3 moi, ou 5000 Km 

¦

| P 18-596*1

A vendre à VERCORIN if

HOT EL
31 lits plus personnel mi

Prix à discuter \M

RDito> ifiViflZ I
AGENT D'AFFAIRES - SIERRE §§*;

Tél. dès 19 heures : (027) 5 15 49 |j|
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Le Dr Ch.-H. Galletti, membre de la Commission fédérale
d'experts chargée de la revision de l'assurance-maladie
MONTHEY. — On sait que depuis son
entrée en vigueur, la nouvelle loi sur
l'assurance-maladie prouve chaque
j our davantage son insuffisance et ses
nombreuses erreurs

De toutes parts des récriminations
toujours plus fortes se font entendre
et les caisses-maladie se rendent
compte que le régime actuel risque
de tout remettre en cause notre sys-
tème d'assurance, la situation finan-
cière des caisses devenant de plus en
pius critique. Les remèdes proposés
sont tellement contradictoires que lors
de la session d'hivei des Chambres
fédérales, le conseiller fédéral Tschu-
di n'a pu dégager du débat une syn-
thèse constructive. F est toujours plus

» clair que la LAM.v, fruit de compro-
mis entre l'action de l'Etat et les in-
térêts privés, reste incontestablement
le point faible de l'édifice social suis-
se.

Afin d'être mieux à même de juger,
le Conseil fédéral a désigné une com-
mission d'experts chargée de la revi-
sion de l'assurance-maladie dont la

Des centaines d'admirateurs pour Luigi Taveri
MONTHEY — Pleine réussite de la
manifestation organisée par la fabrique
de cigarettes Laurens en collaboration
avec la Coop, au Centre commercial du
Crochetan.

Précédé de trois motocyclistes en te-
nue de compétition mis à disposition
par le Moto-Club de Monthey, Luigi

DU BORD DU LAC
Pour un

MONTHEY — La Fédération des syn-
dicats d'élevage de la race tachetée
rouge du Bas-Valais que préside avec
autant d'autorité que de compétence
M. M. Piccot , chef de la Station can-
tonale de zootechnie, tenait ses assises
annuelles à Monthey, samedi 15 mars.

Outre les objets d'ordre administra-
tif à l'ordre du jour cette assemblée

présidence est assumée par le Dr M.
Frauenfelder (directeur de l'Office fé-
déral des assurances sociales) assisté
de deux vice-présidents.

Les différentes associations écono-
miques y sont représentées dans des
proportions qui varient suivant leur
importance, la Suisse romande n'ayant
en tout que neuf représentants et le
Tessin un sur cinquante-et-un.

Chez les Romands, nous avons le
plaisir de constater «ue le Valais est
représenté par le Or Ch.-B. Galletti ,
à Monthey. Ancien président de la
Société médicale, il fut le responsable
de celle-ci lors des tractations qui
aboutirent à la signature d'une con-
vention et d'un tarit au printemps
1966. Le Dr Galletti est à même de re-
présenter, de par se» connaissances
en la matière, dignement notre can-
ton. Signalons que les employeurs
ont 5 représentants, les salariés 5, les
caisses-maladie 8, le corps médical et
les pharmaciens 8, les établissements
hospitaliers 2, les associations fémini-
nes 3, les organisations sociales 5, les

Taveri , plusieurs fois champion du
monde motocycliste a fait un tour de
ville "en voiture, tandis qu 'un groupe
de musiciens de l'Aurore accompa-
gnait ce cortège quelque peu inusité
à travers les rues de la cité.

Cette manifestation fut un succès
pour Luigi Taveri qui a dédicacé des

cheptel toujours amélioré
avait aussi pour objet de traiter des
problèmes actuels d'élevage et ce fut
là certainement, pour les éleveurs, des
sujets très intéressants quand bien mê-
me le profane que nous sommes a
eu quelque peine à y voir clair sur
l'un ou l'autre sujet.

Dans son rapport de président, M.
Piccot traita de l'écoulement du lait,

assureurs prives 2, les cantons 3, aux-
quels viennent s'ajouter 7 experts in-
dépendants (professeurs, économistes,
juristes).

La Theresia et La Guinguette: un succès
**

¦

ST-MAURICE — C'est un fait que « La
Guinguette » est un élément d'une réus-
site pour les organisateurs .d'une soi-
rée, mais la réussite est d'autant plus
grande lorsque ces organisateurs sont
les chanteurs de « La Thérésia » d'E-
pinassey dont la renommée n'est plus
à faire tant il est vrai qu 'il y a déjà
plusieurs décennies qu 'ils se sont tail-
lés de larges et beaux lauriers dans
les différentes fêtes de chant et con-
cours divers.

Cette année, bien que la grande sal-

centaines de cartes postales à des ad-
mirateurs qui allaient de 8 à 60 ans.
Présenté par un speaker aussi dissert
qu 'affable, Luigi Taveri se prêta de
bonne grâce à cette publicité tandis
que les musiciens interprétaient quel-
ques morceaux de leur répertoire pour
un public toujours plus nombreux. Les
organisateurs avaient obtenu que la
jeune chanteuse qui fait actuellement
un bout de chemin dans « La grande
chance » de Radio-Lausanne, se produi-
se en interprétant quelques-unes de
ses chansons.

Ainsi , entre 10 h et 17 h , avec une
interruption de midi , les sportifs et un
nombre encore plus grand de curieux ,
se sont pressés devant le Centre com-
mercial du Crochetan pour suivre le
mouvement donné par une publicité
aussi tapageuse que réussie. Et c'est là
l'essentiel pour les organisateurs qui
ont mis dans le mille.

Notre photo : Devant le Centre com-
mercial du Crochetan , avec comme toi-
le de fond des panneaux annonçant les
titres du champion , à côté de sa moto
de compétition , Luigi Taveri accorde
des autographes à un public pressé et
pressant , tandis que la jeun e chanteu-
se montheysanne , Isabelle Rouiller , qui
est en train de fa ire  « carrière » à
« La grande chance » , se produit pour
le plus grand plnisir d'une foule tou-
jou rs plus dense.

chef de cuisine
garçon de buffet
une sommelière

Horaire agréable

Tél. (021) 26 03 70

36-33065

A SAINT- MAURICE

des produits laitiers et du bétail de
boucherie alignant des statistiques fort
intéressantes et utiles pour les éle-
veurs. C'est ainsi que l'on a appris
que le beurre , grâce aux mesures pri-
ses par la Confédération , a vu sa con-
sommation augmenter en 1968 dans
une notable mesure puisque le solde
des wagons de réserve était de 880
en 1967 pour passer à 229 à fin décem-
bre 1968. Cette diminution des réserves
est due aussi au fait des diminutions
des livraisons de lait. L'on a ausssi
constaté que la consommation du lait a
diminué dans les villes. La production
de lait en Valais est de 2,4 millions
de kg en 1968, soit une diminution
de 6 % alors que la moyenne suisse
est de 1 % seulement .M. Piccot re-
marque que la diminution des vaches
laitières est un facteur important d'u-
ne amélioration de la race. La vente du
lait de consommation a diminué de
0,7 % en 1968 et la diminution de la
production du lait a également eu une
influence en ce qui concerne les pro-
duits laitiers dont la régression est
aussi notoire.

En ce qui concerne le marché de la
viande, M. Piccot remarque que si en
1967 on a importé le 31 % des besoins
de la consommation, ce pourcentage est
descendu en 1968 à 23 % ce qui prou-
ve que la production suisse de viande
de boucherie est en augmentation, les
éleveurs montrant ainsi leur capacité
d'adaptation au marché. L'éleveur doit
donc trouver une race mixte qui soit
en même temps bonne laitière et ex-
cellente en production de viande de
boucherie.

En ce qui concerne la Fédération des
syndicats d'élevage de la race tache-
tée rouge, 112 marchés de bétail de
boucherie ont été organisés avec 3330
têtes contre 2651 en 1967. Cette aug-
mentation des bêtes présentées tient au
fait des efforts d'élimination du bétail
ne répondant pas aux normes.

Quant à la Fédération elle compte
21 syndicats avec 526 membres , 38 tau-
reaux reproducteurs et 2350 femelles.
Le marché-concours de taureaux de
Monthey a permis de constater que le
96 % des têtes étaient en classe A.
M. Piccot fournit encore d'utiles ren-
seignements et directives sur la cam-
pagne d'élimination.

le du Collège ne soit qu'à moitié rem-
plie (rappelons que celle-ci compte plus
de 800 places), les chanteurs d'Epinas-
sey que dirige actuellement M. Arthur
Bianchi n'ont pas failli à leur répu-
tation en interprétant avec autant de
bonheur que d'aptitude un programme
comprenant huit chants d'auteurs et
de compositeurs forts connus et ap-
préciés comme Maurice Budry, Gilles,
Paul Verlaine pour les premiers et C.
Boller, R. Mermoud , Ch. Martin , H.
Haug, F. Pantillon , C. Hemmerling
pour les seconds.

En seconde partie du programme, le
concert de « La Guinguette » n'a pas
seulement été une réussite, mais un
triomphe pour cette phalange d'excel-
lents musiciens emmenés par un direc-
teur sobre, dynamique autant que sou-
ple : René Stutzmann. Pour la plupart
des auditeurs, « La Guinguette » a été

II appartenait au Dr Pellaton, ch"l
du Sous-centre d'insémination artifi.
cielle de Lausanne, de traiter de toutes
les questions relatives â « l'organisation
de l'insémination artificielle et du les-
tage dans le Bas-Valais ». Il souligne
que le Valais est de loin en tête des
cantons montagnards dans ce domaine.
Cette causerie touchant à la technique
et aux résultats de l'amélioration de
la race tant en ce qui concerne les
reproducteurs que le bétail de bou-
cherie ou producteur de lait, nous ne
nous y attarderons pas, les éleveurs
sachant à quoi s'en tenir après cet
exposé qui fut suivi de la projection
de diapositives en couleurs assorties
d'explications utiles et complémentai.
res.

M. Piccot traita encore du « con-
trôle et de l'aptitute à la traite méca-
nique » apportant d'utiles indications
techniques sur lesquelles nous ne nous
arrêterons pas dans le cadre de ce
bref compte rendu.

Une discussion intéressante fut en-
gagée mais dut être malheureusement
écourtée, nombreux étant les partici-
pants à cette réunion devant rejoindre
leur domicile pour la traite du soir.

Ce fut une assemblée vivante qui
nous a prouvé, si besoin était, que
l'éleveur bas-valaisan ne se laisse pa<
dominer par les événements mais re-
cherche à tous les problèmes qui lui
sont posés par l'intégration européenne
des solutions non seulement satisfai-
santes, mais aptes à lui permettre non
seulement de « tenir » mais de lutter
avec efficacité pour produire selon les
besoins de la consommation.

Remarquons encore que huit secré-
taires de syndicats furent récompen-
sés pour 15 ans et plus d'activité en
recevant une channe dédicacée.

Notre photo : Sept des huit lauréats
ayant reçu une channe, soit MM. :
Clément Gay, Salvan (33 ans) ; Béat
Doerig, Coilombey (21 ans) ; Stanislas
Fellay, Vérossaz (32 ans), Laurent Ga-
bioud , Orsières (15 ans) ; Pierre Gex,
Mex (31 ans) ; Pierre-Maurice Berra.
Champéry (27 ans) ; Emile Beth , Lid-
des (22 ans) et Pierre Granger, Trois-
torrents (15 ans) .

une révélation, et quelle révélation. Cet
ensemble de musique légère et popu-
laire a su magnifiquement s'élever au-
dessus des contingences habituelles d'un
tel groupement de musiciens, sortir des
chemins battus et se prouver aussi bien
à lui-même qu 'à son public qu 'il y
avait la possibilité, avec un chef tel
que René Stutzmann et des musiciens
« triés sur le volet », de '« produire » de
la belle musique appréciée des mélo-
manes comme des profanes.

Cette soirée a donc été une réussite
en tous points : il y a lieu d'en féliciter
les organisateurs, à quel titre que ce
soit.

Notre photo : Quelques musiciens de
« La Guinguette » sur la scène de la
grande salle du Collège de St-Maurice
avec, en médaillon , leur chef M. René
Stutzmann.
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vos annonces : 3 71 11
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Il fait froid SV rechauffez-vous
en préparant
vos vacances d'été 1

POUI^OUS
Séjours balnéaires 1-2-3 semaines

ADRIATIQUE

RIVIERA DES FLEURS
tout compris dès 189 fr

tout compris dès 197 fr.

Les prix ci-dessus comprennent le billet de train
au départ de n'Importe quelle gare de Suisse ro-
mande ainsi qu'une assurance-bagages de 1000 fr.
la cabine sur la plage, la chaise-longue et le parasol.

1 fcfcN A ut Ko spécial pour vous !

CATTOLICA OU MIRAMARE
une semaine des 169 fr
deux semaines dès 253 fr
trois semaines dès 337 fr

YOUGOSLAVIE

TUN S E
train et car , 9 jours dès 354 fr

en avion Jet Caravelle , 15 jours en
pension complète à Hammamet dès 721 fr

PALIRA DE MAJORQUE
en avion par DC-9 Swissair ou Ca-
ravelle Iberia , pension complète dès 285 fr.

Réduction de 100 francs sur les arrangements de
deux et trois semaines en avant-saison (fin mai).
50 francs dès le 17 août !
Ainsi que 1001 autres destinations.
VOYAGES POUR TOUS centralise tous les program-
mes des organisations suisses :
Tourisme pour Tous : ses voyages-croisières avec
guide
Kuoni S.A. : ses merveilleux voyages dans le monde
entier
Alrtour Suisse : ses séjours et circuits en avion
Hoteiplan : ses prix populaires
Marti - Gurtner - Louis - Globus - Métrai : leurs
voyages en car.

VOYAGE POUR TOUS
11, rue du Grand-Verger , MARTIGNY
Tél. (026) 2 17 88 - 2 31 79.

Agence de LAUSANNE

Albert Held & Cie S.A., 1820 Montreux

engage pour tout de suite

DEBITEUR QUALIFIE
MENUISIERS
EBENISTES
POSEURS
MANŒUVRES

Places stables , bon salaire , caisse
de retraite , facilité pour chambre et
pension.

Tél. (021) 61 31 41.

I VW 1300, 66, gris-clair , intérieur simili ,
p—~M 50 000 kilomètres :
V/l VW 1300, 66. bleu-lac , intérieur housse,
VjVJ 40 000 kilomètres ;
9_t VW 1300, 66, gris-clair , intérieur simili
£*SK3 noir, 40 000 kilomètres ;
fyM VW 1200. 64 , beige , bon état , 3000 francs;
AA/IJ VW 1200. 63. vert-clair , propre . 2600 fr. :

,v," VW 1500 S, 64, vert-clair , housse, 3700
y- y < francs ;

rff ĵ 
VW 1500. S. 65, stationswagon. bleu , im-

yr*tyl peccable , 50 000 kilomètres ;
tjjj î VW camionnette, 65, pont en tôle striée.
'¦ y j  moteur échange 10 000 kilomètres ;
:,|8p VW COMBI, 66, blanche, impeccable , mo-

T̂V/ AI tour révise neuf :
} \fy_ \  FIAT 1200, 62 , rouge , très propre , mo-
gtefl leur remis en état ;

, TRIUMPH vitesse, 63, noire, très jolie voi-
FA T»**! ture .
Avf/J PEUGEOT 403 . 62 , beige intérieur housse
kJL ĵ bon état.

S j Voitures vendues expertisées.

_tt_\ p 2807 s

Occasions à vendre
petit pupitre en chêne, lit
superposable neuf, un porte-
habits, fers de lits, canapés,
divers, ainsi que :

1 lot de chaises neuves
en bois solides pour cafés,
pensions, chalets, etc.
A débarrasser au plus vite .

S'adresser chez

ALBINI - SION
Sommet du Grand-Pont No 44
Mme R. Héritier.

I P R Ê T S
Kl sans caution
M de Fr. 500.— à 10,000.—
Sn « . Formalités slmpll-
ïli  ̂m~**MmmÊtâîim, "ëes* RaP'di,é-
f̂egs ^̂ ĝ SL Discrétion

jjfeffi _fg'M̂ -*:,jl?lJ JBK| absolue.

-*̂ B^^fefmn»

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rue ¦

Localité

Cafe-restaurant
à remettre pour automne 1969 à
Lausanne, établissement de premier
ordre. Conviendrait pour couple du
métier. Curieux et non solvables
s'abstenir.

Offres sous chiffre PS 23688 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Occasions
TRIUMPH HERALD 13-60, cabrio-
let 1968, 10 000 km., verte, avec ga-
rantie d' usine.
FIAT 1100, 1963, 25 000 km.
VW KARMANN 1500, 1963,, 60 000
km.
FACEL VEGA F 2, 1600, 1961, pein-
ture neuve, entièrement revisée.

Voitures expertisées. i.
J . ,- . -V i

Garage de la Veveyse ,
Vevey

Tél. (021) 51 36 64 (repas) 51 69 05.

22-29-52

A remettre, ban.ieue industrielle de
Lausanne, arrêt bus, parking 20
voitures , quartier très habité

joli magasin
alimentation, vins
primeurs

Prix de remise : 22 000 francs plus

Le garage de la Côte Aymon
, Frères, à Champlan, cherche

Agencement complet , bon état,
loyer raisonnable. Chiffre d'affaires: ¦¦¦• ftnnronti
200 000 francs environ. u" U|I|JICIHI

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

A vendre, dans important centre indus
triel et touristique, très gros passage

hôtel garni, 30 lits
avec restaurant-

dancing
Splendide immeuble , en parfait état, tout
confort, à proximité de la future auto-
route Vevey-Berne-Zurich.
Prix : 950 000 francs
pour traiter : 400 000 à 500 000 francs

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

PRETS
sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 ÇJ (038) S 44 04

Charmant comme un jour de printemps...
Un modèle enthousiasmant de notre riche collection en manteaux de printemps hM IT
élégants , lequel vous rend plus jeune et plus belle. Pure laine. • I UO II

mécanicien sur auto
Tél. (027) 2 73 63, garage ; 2 83 32
privé.

BON i envoyer à l'importateur pour la Suisse:
VELOMOTEURS S.A. 3, rue du Léman JSOt Génère
Tél. 072 316600
Veuillez m'envoyer Nom Prénom
r adresse de l'agent
C*DY h plus proche *?rm 

fey.'.: ' ''
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Vous t. ftv* «\
a vous avez «,,, Ôp*roc* «o*

e
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¦¦¦ Illl lll *• Peirt̂ giÉL-§§|P
Dernière nouveauté de la gamme CILO: \53IJ\,»>JBI
2 vitesses - fourche souple - le seul de ĴJ M̂ P'
sa classe avec pneus demi-ballon, -— ĝ^
grand confort, sur roues de 500 mm.
Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 498.-

AGENCES OFFICIELLES CILO :

Sierre : G. Porta, avenue de France ;
Sion : E. Bovier, avenue de Tourbillon ; M. Lochmatter,
Grand-Pont ;
Martigny : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard ;
Vernayaz : R. Coucet ;
Monthey : H. Meynet.
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Ford reste le pionnier de l'élégance „ JftA „^̂  
ciiipi-uy

automobile avec la Ford 20 M Ford20M
 ̂ qualifié

Choisissez parmi la gamme de modèles, de moteurs et d'équipements. B pdïlll QC Il. ll ljUr ¦
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Luir â̂ lpjp du Valais - Publicité - Nouvettistç et Feuille d'Avis 
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Choisissez parmi la gamme de modèles, de moteurs et d'équipements. a fiai 111 UC ff 1» U IJU."
Sierre : garage du Rawyl SA, tél. (027) 5 03 08 - Slon : Kaspar frères, garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71 - Coilombey : garage de Col
lombey SA, tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz frères, garage - Martigny : M. Masotti , garage de Martigny - Montana : Pierre Bonvin, ga
rage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage - Munster : Albin Weger garage Grimsel - Visp : Edmond Albrecht, garage - Zermatt : M. J. Schnydrig
garage des Alpes.

les femmes sont
attirées par les
hommes sains
et vigoureux

Et vous... Comment vous sentez-vous ?
Aujourd'hui ! vous pouvez redonner vie à plus de 300
muscles en moins de 10 minutes par Jour... sans même
vous fatiguer I Un nouvel appareil «Isométrique-lsotonl-
que; absolument révolutionnaire.vous permet de retrou-
ver la GRANDE FORME~ sans suer sang et eaul Les
plus prestigieux athlètes et champions olympiques ne
pensent plus que par lui ! Essayez-le
vous-même, chez vous, GRATÛITE-^^ ,̂
MENTI Les résultats sont garantis- *, "'__\4
en à peine deux semaines. Zy Ŵ '̂
Voici d'excellentes nou-
velles pour tous les __0ÊÊÊ _̂_.

ge de passer plusieurs Ëjf  ̂ lÊm
heures chaque jour à lai- Jv %_  ̂ ¦fe
re des mouvements aussi m m̂ài_kà_m_Jmktt>'tt̂ ^̂
fatigants que fastidieux. Wj /  lte PWPPlf,̂ ^
Que vous ayez 20 ans , 40 *:' ¦
ans ou même 60 ans, un \>.
extraordinaire appareil d'en- &̂L
traïnement Isométrique-lsoto- t̂jÉfe M
nique, le TELEPANDER, vous Ŵ_
garantit de retrouver en dix peti- ^M
tes minutes par jour, un corps gonflé ^SÊ
d'énergie, de santé, et de vigueur. im
C'est prouvé I Le TELEPANDER peut 1
métamorphoser une poitrine atrophiée S
en un torse puissant et viril; des bras -.{,/
et des jambes filiformes en colonnes ,
solides et musclées. Il peut transfor- f y
mer votre silhouette, votre démarche I
et votre allure ; renforcer votre dos, l̂ÉËr
vos abdominaux, votre nuque et vos %§&
épaules; durcirvos cuisses etvos mol- f. V,;
lets... Tout cela à la vitesse fantastique '
de 4 °/o par semaine. Oui ! cela repré- '¦;' M_\
sente une amélioration de plus de 50% J WmWWmm Ê̂m
en à peine 3 moisi En un rien de
temps, vous vous sentirez extrêmement tort, résistant et
vigoureux, vous verrez toute votre musculature se dévelop- ESSAI GRATUIT DE 14 JOURS

Nous vous invitons à essayer le TELEPANDER chez vous, durant deux semaines, à nos frais. Sans rien payer et sans
obligation d'achat, écrivez-nous dès aujourd'hui , pour recevoir GRATUITEMENT le prospectus Illustré de 20 pages, avec tous
les détails sur cette offre extraordinaire qui peut changer votre vie I

LA BROCHURE GRATU ITE V0U9 „
r . ZA „ vous aonna N0M I l l l  | | I | | | t ,tous les détails sur cette mé-
thode ÉPROUVÉE qui vous ,
sculpte une musculature puis- PPéMI-IM AftP .
santé en à peine cinq petites
minutes par jour. 20 pages. Des .._ Nphotographies descriptives. Illus- HUt: ¦ |
trée en couleurs. Postez le cou- I
pon dès aujourd'hui pour rece- un PORTAI VILLE I
voir votre exemplaire GRATUIT N0 POSTAL Y,LUC 

\
par retour du courrier. Ceci ne _._«._ « -»._.„„ -, _ r> 17 I
vous engage à rien. TOUS-LOISIRS S.A. -* !/ g,
Aucun représentant ne viendra. Star, chemin de Roche» - 1211 Genève 6 s i

lm—— ammmamtmtm>mmmÉmimimUÊtBUmmmmMMMMÈÊMmmtUÊm—ms» *mtmuÊummwum

per à un rythme étonnant. Vous ne serez plus le même
homme! Bouillonnant de sève et de puissance, vous saurez
véritablement ce qu'est la GRANDE FORME! Et tout votre
entourage s'en apercevra. Nous vous le garantissons, ou
|fcl bien vous n'aurez RIEN A PAYER.

m% Le TELEPANDER est le fruit de dix années de recher-
SJ ' ' * •¦ ches et d'essais méticuleux dans
î-Ate^L* 

le célèbre Institut allemand MAX
^HBH ** PLANCK. D' abord utilisé pour~ "̂ | V l'entraînement de l'équipe

s \ MwWm. olympique américai-
É* ÂwÊr- ̂___ ne *30 médailles

*-< *¦•" jL^C' * ï̂lMfc d'or) et alleman-
jÈj rw » S» de (10 médailles

Jm ŝ. ̂  WÊB d'or) à Tokyo, M
r y__\ m \̂ r—. MF̂ a ensuite 

été 
rej

_é_\ |P w* commandéavecen-
JÊr̂ ^  ̂ IMP*  ̂7 thousiasme, dans le
é~f jE i monde entier par d'émi-

• *| nents médecins, entrai-
¦| neurs sportifs et athlè-

Jfcfc^^̂ t ; tes professionnels.
i CASSIUS CLAY l'ex-

^̂ î P . J» champion du monde de
!#. ' yN«w Jjf boxepoidslourds.lequa-
>¦». ¦ -.M* Mlle de «MIRACULEUX»

re t  ( utilise assidûment
pour son entraînement

Ne nécessitant qu'un mini-
nurn d'énergie, l'entraînement
"ELEPANDER est hautement
•onseillé aux hommes âgés. .
La série complète d'exercices
de 7 secondes ne fait appel,
en effet, qu'à 60°/o de votre
force. C'est formidable pour
les hommes d'affaires surme-
nés qui n'ont pas un instant à
eux , absolument idéal pour
tous ceux qui passent leurs
journées cloués à un bureau,

; à une planche à dessin ou
HMni vMMH à une machine.

FAITES-EN LA PREUVE VOUS-MÊME
ESSAI GRATUIT DE 14 JOURS

Occasion
A vendre en bon
état
une émotteuse
S'adresser à Jakob
Schaerer
Cultures fruitières
BEX-VD.
Tél. (025) 5 22 13.

P 36-33005

Transformation de

vestons croisés
en 1 rang. 48 tr '50
et toutes retouches
de PANTALONS

R Poffet. tailleur ,
Ecluse 10, 2000
Neuchâtel.
Tél (038) 5 90 17

A vendre

fumier bovin
rendu sur place.
Toute quantité.

Joseph Genetti ,
1917 Ardon.
Tel (027) 8 13 61

P 31 505 S

Mochines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

rél (027) 2 10 65

Machines à laver
100 %
automatiques
d'exposition, très
bas prix, facilités
de paiement.

Roux, Chermignon-
Montana,

tél (027) 4 25 29.
P 36-32402

A vendre au centre
du Valais

café-restaurant
Pour traiter
40 000 francs.

Ecrire sous chiffre
PA 32601 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 36-32601

— Nouvelliste çt Feu&e d'A*i* qu Vêlai* - fciMteS
. • .. . . .. . 
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DEMANDES D'EMPLOIS

Important commerce de vins de la place
de Sion
cherche pour date à convenir

wcipag
cnerche un

chef d'atelier
de chaudronnerie
ayant quelques années d'expérience des travaux de sou-
dure (à l'arc, semi-automatique , autogène).

Nous demandons :
bon organisateur, dynamique, apte au commandement
d'une équipe d'environ 20 hommes.

Nous offrons :
place stable et rémunérée en fonction des capacités.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire ou téléphoner à CIPAG, S.A., fabrique
de chaudières et chauffe-eau, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 94 94 (int. 55). 22-277-20

employé
Qualifications requises :
— formation commerciale approfondie
— âgé de 25 ans
— bonnes connaissances de l'allemand

et de la comptabilité
— caractère stable et dynamique.

Nous offrons :
—- salaire intéressant
— bonne ambiance de travail
— semaine de cinq jours
— fonds de prévoyance.

Faire offres ' complètes avec photo, curri-
culum vitae et références sous chiffre PA
900365 à Publicitas, 1951 Sion.

Important commerce de la place de
Sion cherche

une employée de
bureau

avec formation commerciale et con-
naissances en allemand.

— Semaine de cinq jours
— 3 semaines de vacances
— Salaire en rapport avec les qua-

lifications.

Entrée en fonction : dès que possible.

Les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et date d'entrée
sont à adresser à Publicitas, Sion,
sous chifre PA 900364.

Nous cherchons pour notre succursale de Sierre

vendeuse
si possible possédant des connaissances de la branche
alimentaire. Nous offrons : conditions d'engagement et de
travail avantageuses, ambiance agréable.

Veuillez remplir et retourner le talon ci-dessous

Mme - Mlle "
 ̂

Année de naissance 

Adresse 

Téléphone 

s'intéresse à la place de vendeuse à Sierre et attend
l'invitation pour un entretien.

Service du personnel, Fellerstrasse 15,
3027 Berne, Téléphone 031 551155 
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Première sortie
de la fanfare l'Avenir

FULLY. — L'imposante fanfare l'Ave-
nir, qui a l'insigne honneur d'orga-
niser au mois d'avril l'amicale des
fanfares et son 50e anniversaire effec-
tuera le jour de la Saint-Joseph sa
première sortie printanière.

Sous la direction de M. Martin Car-
ron, les musiciens se rendront à La
Fontaine, afin de présenter leurs pro-
ductions favorites.

Nul doute qu'un public chaleureux et
enthousiaste accompagnera la fanfare
dans ce déplacement.

ECLATANT SUCCES DU CONCOURS EUROGAS

LES MARECOTTES. — La coquette
station de La Creusaz sur Les Maré-
cottes était en fête en ce dernier di-
manche car un magnifique concours
fut organisé par la section Eurogas de
Martigny dirigée par le maître des
festivités M. .Albert Ançay. Ce fut une
réussite sans précidents,

M. Marceau Guex fit le maximum
pour mener à bien cette joute spor-
tive. Le piquetage de ce beau slalom
on le doit à M. Marcel Bochatay sous-
directeur de l'école suisse de ski des
Marécottes.

Un de nos directeurs de cette asso-
ciation dans son exposé nous dit avec
certitude qu'il reviendrait l'an prochain
dans ce site enchanteur.

Exercice de printemps des sapeurs-pompiers

FULLY. — Comme chaque année à
pareille époque, le corps principal des
sapeurs-pompiers, effectue son exer-
cice de printemps, afin de se remémo-
rer les consignes absolument nécessai-
res, en cas de sinistre réel.

Samedi dernier , sous le commande-
ment du capitaine Georges Morand et
du plt . Paul Carron, il a été prévu deux
exercices pratiques avec boyau de sau-
vetage. Tous les sapeurs eurent d'a-
bord une théorie sur chaque engin,
avant d'entreprendre les exercices pro-
prement dits.

11*. MARTIGNY ET LE PAYS DES DRÂK3ES ¦

Soirée du chœur d'hommes : une réussite
MARTIGNY - L'origine du chant

collectif , qu 'il soit profane ou religieux ,
remonte à la plus haute antiquité. On
peut le considérer comme l'une des
plus importantes institutions sociales
puisqu 'il a pris peu à peu dans la vie
des nations une place aussi grande que
la littérature. Aussi son répertoire est-
il devenu inépuisable.

Le chant collectif est un art difficile
dont l'exercice suppose le long et pa-

Réunion de la Jeunesse CCS
FULLY. — Samedi dernier la JCCS
organisait à la grande salle du ciné
Michel une soirée récréative à l'in-
tention de toute la population.

Nous tenons à féliciter les responsa-
bles de cette manifestation, en parti-
culier son président M. Laurent Car-
ron, qui mirent tout en œuvre, afin
que cette soirée soit une réussite com-

RESULTATS DE LA JOURNEE

Juniors
Hasder François 49"9
Giovanni Paul l'19"5
Wicky Guy l'21"3

Dames
Wicky Myriam 1' 2"
Delaisert Martine 1' 4"
Hasder Use l'12"8

Messieurs
Guex André 39"
Wicky Eric 46"9
Hasler Jean 53"8
Dalson Georges 1' 7"5
Muller Antoine l'16"4

Nous vîmes 1 opération de sauvetage
et l'intervention pour la première fois
avec les masques à gaz. Effectivement
le corps principal comprend également
une section de sept hommes munis de
masques, qui sont initiés par le cpl.
Roger Valloton. Ceux-ci viennent d'ac-
complir un cours de perfectionnement
à Monthey.

Enrich issante journée pour les sa-
peurs, qui malgré les travaux de la
campagne participèrent nombreux à
cette répétition.

— Eco —

tient effort de bons ehels a la tête de
la voix et de la musicalité .

Dans noire Valais un et divers , il
n'est guère de village , de commune qui
ne possède un chœur s'exprimant avec
plus ou moins de bonheur. Il en est
qui sont des merveilles de précision ,
dotés d'une sonorité pleine et unie, d'un
son bien calibré , juste , c'est-à-dire ins-
tanta nément pensé, émis et maintenu
sans chevrotement à la hauteur exacte

plete. Leur vœu fut exauce, si Ion
juge le nombreux public accouru pour
encourager des jeunes artistes de chez
nous. En effet , la jeunesse compte des
joueurs de théâtre en verve et de fer-
vents adeptes de la musique moderne.

C'est avec un énorme plaisir que
nous vîmes évoluer sur scène tout d'a-
bord l'orchestre instrumental et vocal
« Les loups de Mer » qui par leurs
productions de bon aloi enthousiasmè-
rent les spectateurs. Puis; une comédie
intitulée : « Ma petite femme adorée »
fit rire les plus moroses, car l'interpré-
tation démontra que la jeunesse a dans
ses rangs des talents.

A la reprise, un sketch « Plus on
est de fous... » emballa littéralement
la salle, provoquant un rire général.

Enfin , l'ambiance fut à son paroxys-
me quand l'orchestre « The Foggies » ,
jeune formation de musique moderne
affronta les feux de la rampe. Les spec-
tateurs manifestèrent leur joie et leur
enthousiasme par de nombreux ap-
plaudissements.

Il convient de congratuler les orga-
nisateurs pour le parfait déroulement
de cette soirée et nous leur disons à
l'année prochaine.

Bravo, la jeune sse !

Deux cyclomotoristes
à l'hôpital

MARTIGNY. — Samedi matin, les
deux frères Léon et Henri Rouiller,
âgés respectivement de 65 et 55 ans,
habitant Martigny, roulaient chacun
sur un vélomoteur. Arrivés vers le
motel La Croisée, sur la route con-
duisant à Vernayaz, ils furent happés
par une automobile roulant dans le
même sens dc-gt Jtf*firçduc,teur" fût
vraisemblableroé'Ht J^lou^ 

par 
le so-

leil. Les deux cycl'omotôristes, bles-
sés, ont été conduits à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

Plus d'eau a Fully,
disait-on hier soir

FULLY. — Hier, à 17 h 15, une con-
duite d'amenée d'eau potable s'est su-
bitement rompue au Petit-Pont privant
d'élément liquide l'agglomération de
Vers-1'Eglise.

Les Services industriels sont immé-
diatement intervenus pour procéder aux
réparations nécessaires.

Entre-temps, la circulation était dé-
tournée par les soins des polices can-
tonale et locale.

Grâce aux stations de pompage de
Mazembroz et de Branson la situation
normale était rétablie en moins de
temps qu'il n'en faut pour le dire.

Parler avec les mains
MARTIGNY - Ce sont généralement

nos amis transalpins qui s'expriment
de cette façon , accompagnés d'un ver-
biage sonore.

Il en est aussi d'autres qui à force de
gestes très étudiés , de mouvements des
doigts, des lèvres, arrivent à se faire
comprendre.

Entre eux bien entendu.
Ce sont les sourds qu'on dit gens

tristes.
Rien n 'est plus faux.
Les sourds ne sont pas tristes, n'en

déplaise à Jean Cocteau qui les prend
pour des personnages de comédie.

Les sourds ne sont muets que parce
qu'ils sont sourds ; ils ne parlent pas
non parce que leurs organes phona-
teurs sont mal conformés , mais parce
que, n 'entendant pas la parole, ils ne
peuvent imiter les sons et les bruits
qui la constituent.

Ces gens-là sont néanmoins éduqués ,
car on arrive dans les instituts spécia-
lisés à leur donner les éléments de
leur langue maternelle auxquels s'ajou-
tent ceux de l'instruction générale.
Pour cela, on a recours à des techni-
ques très particulières qui ne peuvent
être appliquées que par des éducateurs
ayant reçu une formation spéciale.

Ces handicapés de la parole et de
l'ouïe sont aussi formés profession-
nellement. Ce qui veut dire qu 'on les
incorpore assez rapidement dans la
vie communautaire.

Us se groupent en associations can-
tonales qui elles-mêmes forment une
Fédération suisse des sourds.

Hier a eu lieu au Casino Etoile de

De beaux sons obtenus, le rythme
leur donne la vie.

Martigny, avec son chœur d'hommes
peut se targuer de compter parmi ses
sociétés un ensemble de grande valeur
qui , samedi soir, tout au long de son
concert annuel placé sous la nouvelle
direction de M. Léon Jordan , profes-
seur de musique, en a fait une éclatante
démonstration. Le public , d' ailleurs , ne
lu: a ménagé ni ses applaudissements ,
ni ses encouragements.

Ces dernières années , on l'avait vu se
produire à cette occasion avec le chœur
de dames. Cette fois-ci , les Martigne-
rains eurent le plaisir d'entendre un
ensemble mixte non moins célèbre pour

Toujours la question jurassienne
MARTIGNY. — « La Suisse a mal au
Jura », tel est le « leitmotiv » qui tom-
be, ces temps-ci, sous la plume de beau-
coup de jourhalistes politiques. Et l'un
d'eux , plus hardi , va jusqu 'à dire que
« cela fait du bien à la Suisse » . La
question jurassienne oblige en effet no-
tre pays à sortir de sa suffisante quié-
tude et à reprendre certains articles de
son droit constitutionnel.

Quoique formulés d'une manière dé-
tournée, la Confédération a certes of-
fert ses bons offices. Ceux-ci ouvriront
peut-être la voie à une médiation fédé-
rale que le mouvement autonomiste ju-
rassien réclame depuis longtemps. Mais
finalement , ce sera au citoyen suisse à
se prononcer sur la nécessité de créer
un 23e canton. Encore faudra-t-il que

Noces de diamant

MARTIGNY. — Sur l'air de : « On
n'a pas toujours vingt ans », nous avons
entendu hier une chanson dont nous ne
connaissions pas les paroles.

¦ WW • ¦B - t k - B B I  I W I  ¦¦

Martigny, l'assemblée des délégués des
sections, sous la présidence de M. Jean
Drielmann, de Courgenay.

Nous y avons assisté une bonne heure
durant et le profane que nous sommes
a été béat d'admiration. En effet , dans
un silence presque complet , on discute
à force de gestes, de mouvements des
lèvres qui permettent une parfaite
compréhension entre les interlocuteurs.
On a procédé à l'appel des délégués en
provenance de nos quatre régions lin-
guistiques , à la nomination des scruta-
teurs , à la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée. Puis ce furent
les différents rapports auxquel s nous
n 'avons évidemment rien compris. Mais
les applaudissements des participants
en disent long sur leurs facultés extra-
ordinaires de saisir ce qui nous échap-
pe.

Cette assemblée de délégués s'est
déroulée comme n 'importe quelle autre
au cours de laquell e les boutades de-
vaient fuser si l'on , en juge aux éolat's
de rire de l'assistance qui , vers midi ,
dégusta l'apéritif offfert par la com-
mune. Apéritif au cours duquel le pré-
sident Edouard Morand adressa à nos
hôtes quelques paroles immédiatement
transcrites en langage clair pour les
sourds par la secrétaire. Mlle Emmy
Znhprhiihler dp Saint.-Call.

Ces handicapes viennent de faire une
éclatante démonstration * par une vo-
lonté inébranlabl e, de la bonne humeu r
on peut même, diminué, s'intégrer va-
lablement dans la vie de tous les jou rs,
dans celle sociale, professionnelle.

Em. B.

ses qualités musicales : L'Echo d Arbi-
gnon de Collonges, dirigé par M. Léon
Richard , dont nous avons dit ici-même,
lundi dernier , tous les mérites après
son concert donné en la salle Prafleuri.

Et ce ne fut pas tout : ' lés Cinq
Schmidt - frères et sœurs de Chemin-
dessous, enfants d'agriculteurs — nous
ont fait la preuve que les Martigne-
rains excellent dans tous les genres
choraux . En effet , ce quintette chante
fort joliment des airs modernes plai-
sants , tendres ou gais.

Une excellente soirée, en vérité, bril-
lante par la qualité des productions ,
qui se termina par la traditionnelle ré-
ception au Foyer du Casino et un bai

ce citoyen ait été renseigne judicieu-
sement.

Ce souci d'information a engagé la
jeune section valaisanne des Juras-
siens de l'extérieur qui vient de pren-
dre corps à Martigny à organiser , après
le succès obtenu en Octodure , une nou-
velle conférence publique à l'hôtel du
Cerf , à Sion , le vendredi 21 mars pro-
chain , à 20 h 30.

Deux représentants parmi les plus
qualifiés du mouvement autonomiste
jurassien exposeront la situation ac-
tuelle de la question jurassienne et
ses perspectives. U s'agit de MM. Ro-
land Béguelin et Roger Schaffter. Cet-
te conférence sera suivie d'une discus-
sion au cours de laquelle chacun pourra
exprimer son avis et poser des ques-
tions.

Lisez :
Aujourd'hui , c'est l'anniversaire
De papa , de notre maman.
C'est un superbe jubilaire ,
C'est un de nos plus beaux moments.
Soixante ans d'heureux mariage,
C'est rare et c'est si merveilleux.
Regardez comme ils sont heureux,
La joie se lit sur leurs visages.

Et chacun de reprendre au refrain :
Ce sont les noces de diamant
Qu'on fête ici en ce moment.
En s'aimant tendrement toujours
Dans les bons, dans les mauvais

jours,
Us ont fait tout un long chemin,
Gentiment la main dans la main.
Avec notre douce affection
Toutes nos félicitations . . .

C'est une fille de M. et Mme Théo-
phile Terrettaz-Luy, ressortissants de
Vens, âgés respectivement de 84 et 83
ans, qui écrit ces quelques vers à l'oc-
casion des noces de diamant de ses
parents.

Retraité CFF, ce couple est fort con-
nu dans la région car il a engendré no-
tre carillonneur , Robert Terrettaz ,
trompette militaire , musicien émérite
de notre Harmonie municipale.

Ces soixante ans de mariage ont été
célébrés en famille , dans une ambian-
ce magnifique car les deux époux jouis-
sent encore d'une santé du tonnerre.

Apres la famille, qu on permette au
journaliste de congratuler M. et Mme
Terrettaz et de leur souhaiter encore
de longues années de bonheur.

NOTRE PHOTO. — M. et Mme Ter-
rettaz au moment des discours et des
chansons.

L'Helvétia de Charrat
devant son public

CHARRAT. — C'est demain soir, mar-
di , veille de Saint-Joseph , que toute la
section de gymnastique de Charrat don-
ne sa représentation annuelle à la
grande salle de gymnastique, dès 20
heures 15 avec un imposant program-
me.

La soirée sera suivie d'un grand bal
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Robe en Tricot Tricel

Lisez et méditez nos annonces

le nouvel *aide auditif intra-auriculaire
PHILIPS i

SS39 ff ffw appareils auditifs :

P̂ ^̂ ^B ¦¦nii l̂ ^̂ f f̂H'̂ -'S soit "derr ière l'oreille».
Hp ¦"" a^%y^ ItÉMHHHlMBilB soit «intra-auriculaire*'
¦r/' > . , \ yj : ¦ ou «de poche» _0

f M  ̂ #
'-1 HHMMIIS pour toutes les sortes y

j 0m_m M et degrés de surdité /¦ C \- B̂Êàwaàwàm- ~~~*"'Rl̂ ÏH Veuillez m'envoyer votre
Blm *̂»^B BRI BJffir̂ lllMlH documentation gratuite
& 

¦¦"-'¦ || HH mil . sur les appareils de
¦L 1 correction auditive PHILIPS
B̂  yy -M___.̂ m >  m Nom 
¦_____¦ ¦ rue 

l̂ ^̂ n̂ ^̂ ^̂ -̂ J lieu_ 
[¦i l  ¦" ¦ Prière d'adresser â

&Aî _____ èii^̂ a PHILIPS SA
_P̂ * *̂***'̂ *Wi_^^W^^̂ ^̂ "'̂ _^î W|̂ WW ppBB| rayons X et

I M l I l r - J l l- f lr H l I l s U l I l l l  2—S appareils médicaux
I ¦ i. i- ^ I I lin Y k m M 1 L VD I l * IJ Binzstrasse 18
Ul fOt Wm 8045 Zurich

I i-J | ri I r H H I I I I H I II II r-fi Fournisseur agréé de________________________________.]_________________¦ l'Assurance Invalidité

UCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi
Sion tél . 027/ 2.16.51

D P A A
Nous cherchons ur

empioye de commerce
avec certificat de fin d'apprentissage ou formation équi-
valente , de langue maternelle française. Le candidat
doll être à même de correspondre dans sa langue ma-
ternelle Il sera en plus chargé de divers travaux en
rapport avec les véhicules de service vendus aux mi-
litaires

Adresser offres manuscrites ou demandes de rensei-
gnements à la

Direction des parcs automobiles de l'armée, 3602 Thoune
Tél. (033) 2 41 12

Adresser
gnements
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Peut-on utiliser leau du bouilleur
nour cuire un notaes?
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Si, en lieu et place du bouilleur, on utilise T*eau étant plus ou moins calcaire suivant après l'utilisation d'une certaine quantité d'eau
une batterie à chauffage instantané, JU les régions, les installations SVEN chaude, il est à nouveau possible, et ceci plus

comme c'est le cas sur toutes les chaudières sont équipées d'un appareil anticalcaire. Il est rapidement qu'avec un bouilleur, d'utiliser une
SVEN. Une batterie à chauffage instantané est donc recommandé, lors de l'acquisition d'une nouvelle quantité d'eau chaude de consomma-
un serpentin en cuivre dans lequel l'eau est chaudière, de tenir compte de la qualité de l'eau, ion.
chauffée par contact avec l'eau chaude de la ce à quoi SVEN a pensé.
chaudière.

batterie à chauffage
C'est ai,-si instantané
que l'eau chaudière
est chauffée eau environnant

la batterie

2 minutes cour !e connaisseur

Denos Jours encore,beaucoup de person-
nes pensent qu'un chauffage avec bat-

terie instantanée SVEN consomme davantage
de combustible qu'une installation avec bouil-
leur, car le brûleur s'enclenche à la moindre

Faites confiancevanne

Paul Kolb SA, 1095 Lutry ^^twÊr
^

SVEN Agence Suisse romande l̂j|| f
Srand Pont, téléphone 021 29 76 66 ^\

mélangeuse

1*eau ainsi chauffée est donc parfaitement
i utilisable pour la consommation. L'eau

du bouilleur peut avoir reposé un jour, une se-
maine, un mois, suivant la consommation. Il
s'agit donc d'eau qui a stationné plus ou moins
longtemps dans le bouilleur et qui, par consé-
quent, ne peut pas être utilisée pour du café,
du thé, ou pour toute autre cuisson d'alimenta-
tion en général. Dès lors, l'eau ayant circulé
dans une batterie à chauffage instantané sera
toujours «fraîche», ce qui représente une éco-

utilisation d'eau

C

lc 111»| pour une documentation détaillée

eci est une fable. En effet, le volume *iU11 sur ,es chaudières SVEN

d'eau chaude environnant la batterie I remplir et à envoyer à l'adresse ci-dessous:
(volume représentant une réserve de calories) Paul Kolb SA- Grand Pûnt' 1095 Lutry
est plus grand que dans une chaudière équipée Nom Nir
d'un bouilleur. Les calories ainsi emmagasinées '
auront une influence beaucoup plus rapide sui Adresse 

une batterie à circulation d'eau que sur la sur- .
Demie de courant et avant tout de temps. 1 face extérieure d'un bouilleur . Par conséquent, ¦¦¦> MM «¦ >— m-m ¦« —«¦ —i —¦»
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Rlmini-Rivazzurra (Italie-Adriatique)
WlBlftSl M. tt^Ëmm.&mj B4to Û% A ti t̂f-ËâUll U ilIfiV Maison familiale de premier ordre.
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m̂_\*;~ . '̂ ¦:Z^V^ :̂Z'F Ẑ ^ZvZ '̂ .Zy i Z. l\vZmK^k Les gaies CFF vendent des ar-
f. »,' niquemont, la Chamois est iden- BlH I M ' ' . '¦  ̂ ,>-* | ,,- ' -, - - rangement s balnéaires complets

Ê I HHlIlUni Ç 6390 fr. IK/ / / i f I  !J 9J Ij  fj  _B MEDITERRANEE et I ADRIATI .
M H  ̂

YmmmËmYuËWEmMmwM 1 W___1___J__ ___\___________ Jj__\ .KAjBl̂ fr!'-K^lli'Ji 1 QUE, ainsi que des forfaits pour

^^^^^*^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^^ "^^^^^*^^^^^^^^^ ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^"" '̂"' «'̂ ^¦¦¦iSlMBBHB ^^
Bramois : J.-C. Mayor - Martigny : Garage Imperia S.A. - Pont-de-la- Morge : C. & A. Proz - Sembrancher : S. Alvarez , aarage Bristol ; ^

tionS
Haux guichets CFF et

Sierre : R. Pellanda , garage Elite - Sion : Cartin S.A. agences de voyages

¦ ¦ --¦ »

chambre

a I de la tour
— Tout ce que nous leur demandons, c'e:;t dc se montrer

compréhensifs. Allons-y, voulez-vous ?
Tandis qu 'ils passaien t sous le porche, Mathilde ouvrit la

porte et attendit qu 'ils entrent. Puis , bousculant brusquement
Grâce, elles les introduisit dans le salon où se tenaient les
Boford, occupant la même place que lors de la première visite.

— Eh bien , commença Charlie , sans même leur , souhaiter la
bienvenue. Maintenant que vous savez que la tombe est vide ,
que comptez-vous faire ?

— Je pense que ce serait plutôt à vous de me dire pourquoi
celle-ci est vide ! répondit Quintilian.

répliqua Charlie avec âpreté
— Monsieur Boford , dit Quint i l ian  sans rien perdre de son — Oui... oui , il est mort !

calme, Mme Latimer a été victime ces derniers temps de regret- — Alors, pourquoi la tombe est-elle vide .'
tables incidents ; je désire donc savoir ce qui se cache derrière — Je vous ai déjà dit que je ne vous repondra i pas.
tout  cela. Et si celle tombe vide a un rapport quelconque avec — Dans ce cas. permettez-moi de faire une supposition ,
tout  ce qui s'est, passé, je ferais en sorte de le découvrir, coûte Voire petit-fils est parti d'ici car il ne s'y plai sait pas. Puis il
que coûte , même si je dois révéler à tout le monde que vous est mort dans une autre ville. Vous n 'avez pu supporter de le
avez délibérément organisé un enterrement bidon ! savoir enterré ailleurs qu 'ici et vous avez imaginé un soi-disant

— Et qu 'est-ce que cela vous rapportera ? demanda Charlie. enterremen t, simplement par orgueil el entêtement.— Et qu 'est-ce que cela vous rapportera ? demanda Charlie
Grâce remua légèrement dans son fauteuil et dit :
— Tout ce que je veux savoir c'est ce qu 'est devenue la— Tout ce que je veux savoir c est ce qu est devenue la au maire pour qu il vienne lui-même vous oblige! à sortir d'ici ?

petite fille que j' ai vue , car je sais qu 'elle existe ! Grâce se leva et se dirigea vers la porte, mais Quintilian
— Mais non ! s'écria Christine. C'est un effet de votre ima- la retint par le bras.

gination ! Personne d'autre ne l' a vue ! — Appelez-le et dites-lui de venir, cela m 'évitera d'aller
— Si, vous ! répondit Grâce calmement. Voire mari et Ma- ju squ'au village, car il faut en effet qu 'il soit mis au courant de

Ihilde. Hank Slocum également puisqu 'elle s'est trouvée dans ma découverte.
son magasin. Je ne sais pourquoi vous vous acharnez ainsi contre Charlie se leva brusquement.
moi , mais je voudrais au moins savoir si la petite fille est en — Sortez d'ici ! rugit-il. Cela suffit ! Nous n 'avons rien à
sécurité et si elle n 'est plus malade. cacher et ne craignons rien.

— Nous ne pouvons rien pour vous, déclara Christine d' une — Je crois pourtant que vous avez tort rie vous enfoncer
voix sèche. dans votre mutisme, car. de toute façon, vous ne pourrez m'em-

— Mathilde peut au moins dire la vérité, dit Grâce en -se pêcher de découvrir la vérité ! répliqua Quintilian.
tournant et en cherchant celle-ci du regard. Ceci dit , il sortit avec Grâce et. après avoir traversé le

— Elle doit être au second, remarqua Quintilian. parc, ils se dirigèrent en silence vers l'endroit où ils avaient
— Je crois que vous feriez mieux de nous laisser, dit Charlie. laissé la voiture.

Car nous ne désirons pas entendre plus longtemps les divagations — Docteur, dit Grâce pour rompre le silence qui lui pesait,
de Mme Latimer. • l'enfant est certainement ici.

Grâce se tourna vivement vers Quintilian.
— Il n'y a rien à faire. Ce sont des gens dénués de cœur ! Copyright Opéra Mundl (è suivre)

— •Une dernière question , dit Quintilian en regardant fixe
ment Charlie. : Votre petit-fils Guv est-il vraiment mort ?
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Deces de Mme
Paul Bagaïni

SION. — Ce n 'est pas sans éprouver
une grande peine que nous avons ap-
pris le décès de Mme Cécile Bagaïni-
Perraudin , née à Sion, le 5 mars 1888.
Elle avait épousé M. Paul Bagaïni .
agent d'affaires.

Elle eut la grande douleur de perdre
son époux le 23 avril 1965.

Mme Bagaïni était une dame très ap-
préciée en raison de sa bonté et de sa
générosité de cœur et d'esprit.

Depuis quelques années, elle vivait
auprès de son fils , à Genève.

Le souvenir de Mme Bagaïni ne sera
pas oublié par toutes les personnes qui
ont eu le plaisir de la connaître et de
l'estimer.

Nous présentons nos très sincères
condoléances à M. et Mme Albert Ba-
gaïni-Elsig, à M. Jacques Bagaïni ainsi
qu 'à toutes les familles parentes et al-
liées.

Concert de la Rose des Alpes
SAVIESE. — Le concert de la Rose des
Alpes de Savièse aura lieu les mardi
18 et mercredi 19 mars 1969, à 20 h 15.
à la grande salle paroissiale de Saint-
Germain.

Le programme sera varié et vous per-
mettra d'entendre des oeuvres de Ver-
di , Liszt , et divers morceaux moder-
nes.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSlS

Préparation
MARTIGNY - L'Association valai-

sanne des maîtres menuisiers, ébénis-
tes et charpentiers, d'entente avec le
S vice cantonal de la formation pro-
ie formelle et en collaboration avec
1. commission professionnelle paritaire
de ' ' industrie du bois, organise depuis de
nombreuses années des cours de prépa-
ration à La maîtrise de menuisier.

Ceux-ci viennent de prendre fin sa-
medi par une cérémonie toute simple
au cours de laquelle les participants
reçurent des mains du directeur des
cours , M. Jean-Claude Peyla, les cer-
tificats de participation.

Quarante-deux candida'ts dont le but
est l'élévation du niveau de la profes-

Belle représentation de la SFG Espérance
SAXON. — Samedi dernier , la société
de gymnastique « Espérance » de Sa-
xon donnait au Casino sa soirée an-
nuelle en présence d' un très nombreux
public.

Durant l'hiver , ia société, forte de
140 membres, a préparé avec soin un
programme minu t ieux  comportant 15
numéros. Sous la direction de Mmes
Josiane Burnier (g/rn-dames), Marian-
ne Vouillamoz (pupillettes) et de MM.
Sylvain Gay-Balmaz (gym-hommes)
Paul Perraudin (actifs) et Cyrano
Vouillamoz (pupilles '1, tous les diffé-
rents exercices remportèrent un vif
succès., car l' aud i to i r e  se manifesta
par des applaudissement répétés.

Devant une telle phalange de jeu-
nes, il f au t  naturel 'errent  du dévoue-
ment et de l'entra ')- Nous félicitons
ces responsables qui mettent tout leur
cœur à l'ouvrage , af in que la SFG
« Espérance » porte toujours plus haut
son flambeau.

Au cours de la soirée. M. Kurt He-
diger . dynamique  p résident de cette
magn i f ique  société, eut le plaisir d'a-
dresser quelques paroles. Il remercia
en par t icul ier  les rr oniteurs et moni-
trices pour leur  U*< vail , ainsi que la
société de mus ique  ¦ La Concordia »
qui est toujours o.'tsente à cette ma-
nifestat ion.  M H-KJ.ger eut la joie
d'offr i r  un souveni à quelques gym-
nastes pour leur assiduité et leur fi-
délité à la .sectio.i Ce sont MM. Ber-
nard Bruche/. 10 ans. Pierre-André
Terret taz , 10 ans. Phi l ippe  Terrettaz ,
5 ans . Albert Pitiet, 5 ans, Jacques
Luisier , 5 ans.

Décisions des députés du parti

Réunion du groupe des députés CCS du Centre...
Samedi , a 14 heures, dans la salle

du Grand Conseil, le groupe des dé-
putés conservateurs chrétiens-sociaux
du Centre s'est réuni pour désigner
tout d'abord le nouveau président de-
vant remplacer M. Louis Pralong qui
s'est retiré de la vie parlementaire.

Le choix s'est porté à l'unan imi té
sur M. Pierre Moren , présenté par
M. René Arbellay.

M. Pierre Moren fonctionne immé-
diatement. Il salue la présence de
M. Antoine Zufferey, conseiller d'Etat
et le félicite pour sa brillante élec-
tion. Il excuse l'absence de M. Marius
Lampert retenu à Berne et rend hom-
mage à cette éminente personnalité.
Il complimente aussi ceux qui ont mis
leur nom à la disposition du parti lors
des récentes élections et ceux qui ont
été élus.

• LE CHOIX DES MEMBRES
DU BUREAU
DU GRAND CONSEIL

Lundi , à la séance constitutive du
Parlement, les députés auront à élire
le président, le 1er vice-président et le
deuxième vice-président de la Haute
Assemblée.

On sait que M. André Bornet , actuel
1er vice-président, sera présenté par le
groupe radical comme président.

M. Georges Rey-Bellet, actuel 2ème
vice-président, sera présenté par le
groupe conservateur chrétien - social
comme 1er vice-président.

La deuxième vice-présidence reve-
nant au district de Sierre, c'est M.
Henri Lamon qui présente la candida-
ture du député Rémy Theytaz, d'An-
niviers, devant le groupe des députés
du Centre.

Cette candidature est agréée par ac-
lamations. M. Theytaz devient donc
candidat officiel que l'on présentera
tout à l'heure à la réunion du groupe
des députés conservateurs chrétiens-
sociaux de tout le Valais, autrement
dit de la députation conservatrice au
Grand Conseil.

On enregistre avec satisfaction que

a la maîtrise de menuisier
sion .d'où découle un meilleur rende-
ment économique. Il faut en effet pas
mal d'amour du métier, de courage
pour consacrer chaque hiver 185 heu-
res à celle de la maîtrise B, 199 heures
au cours de perfectionnement.

MM. Maurice Eggs, chef du Service
cantonal de la formation profession-
nelle, Georges Morisod , président de
l'Association valaisanne des maîtres
menuisiers, ébénistes et charpentiers,
Constant Pichard, représentant la
FOBB. Denis Puippe, directeur des
écoles de Martigny, félicitèrent les 42
candidats pour les résultats obtenus et
leur assiduité aux leçons. Eta ient éga-
lement présents parmi les invités : M.

Un bal conduit par 1 orchestre re
puté Jo Perrier clôtura cette belle soi
rée.

— Eco —

SION ET LE CENTRE

M. Hyacinthe Parchet reste candidat
pour le poste de secrétaire du Parle-
ment.

• LES COMMISSIONS
Pour faire partie de la Commission

de validation des pouvoirs sont choi-
sis MM. François-Joseph Bagnoud.
Marcellin Mayoraz et Joseph Blatter.

Pour la Commission des finances, le
Centre présentera MM. Pierre Moren,
Henri Lamon et Jean Maistre. M. Mo-
ren sera proposé comme président de
cette importante commission.

...et des députés du parti CCS du Valais
Il est trois heures quand M. René

Arbellay, secrétaire du groupe, ouvre
la séance.

M. Arbellay donne connaissance d'u-
ne lettre de M. Louis Pralong, ancien
président du groupe, qui est rentré
dans le rang. Il lui adresse un beau
témoignage de reconnaissance, avant
de saluer tout spécialement M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat sortant, MM.
Ernest von Roten et Wolfgang Lorétan,
conseillers d'Etat réélus et M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat nouvelle-
ment élu. (La convocation adressée à
M. Guy Genoud ne lui étant pas par-
venue, il est absent).

• LES CHEFS DE GROUPE
DES REGIONS

On apprend que les chefs de grou-
pes des régions ont été nommés :

M. Jean-Marie Closuit, pour le Bas-
Valais ; M. Léo Stoffel pour les chré-
tiens-sociaux: du Haut-Valais ; M. Pier-
re Moren, pour le Centre. Le chef de
groupe des conservateurs du Haut-Va-
lais n'a pas encore été désigné.

9 M. AMEDEE ARLETTAZ
NOMME A NOUVEAU
PRESIDENT DU GROUPE
PARLEMENTAIRE CCS.

Sur proposition de M. Jean-Marie
Closuit, au nom du groupe du Bas-

Edmond Hildbrand , chef de l'Office
social de protection des travailleurs et
des relations du tra vail , et un repré-
sentant de la presse.

Qu 'il nous soit permis de remercier
également les professeurs, tous pa-
trons en possession de la maîtrise fé-
dérale ,les autorités martigneraines qui
mettent gracieusement à la disposition
des organisateurs les locaux nécessai-
res.

Dans le cadre de cette formation,
deux cours pratiques pour l'emploi
des machines ont eu lieu au mois de
janvier à l'atelier-école du bois du
Centre de formation professionnelle de
Sion, qui recevra également, du 28 juin
au 4 j uillet 1969, dix candidats valai-
sans à la ma î trise de menuisier. C'est
la première fois que de tels examens
se dérouleront chez nous. Ceci est dû
à l'excellence de l'équipement de notre
atelier-école du bois.

I LJA' ___{ Il Les comprimés Togal sont d'un prompt
C*b*ç§S _-_w&£&  ̂ soulagement en cas de i

NOUVEAUX CHEFS DE CHANTIER VALAISANS
MARTIGNY. — Une session d'examens
vient d'avoir lieu au Technicum can-
tonal de Fribourg.

L'école de chefs de chantier vient
d'octroyer le certificat d'aptitude pour
la profession de conducteur de travaux
à plusieurs Valaisans qui ont brillam-
ment subi les épreuves expertisées par
MM. Marcel Waeber , Marcel Matthey,
architectes, Paul Crivelli , Jacques Pi-
selli , entrepreneurs, et Pierre Nicolet ,
architecte cantonal adjoint.

Ce sont :

Rhumatisme-Goutte-Sciatique
Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

' Togal vous libère de vos -douleurs, un essai vous
convaincra I Prix Fr. i tr. 90 et 4 fr. 80

Comme friction, prenez le Llniment Togal très
efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries, t

, ¦ , . . . . ¦
. . , j y

conservateur chrétien-social

• LA PRESIDENCE
DU GROUPE DU PARLEMENT

M. Louis Pralong était aussi prési-
dent du groupe du Parlement pour
l'ensemble de la députation conserva-
trice chrétienne-sociale.

Le Centre laissera le soin au groupe
du Bas-Valais de présenter un candi-
dat, à la réunion des députés du can-
ton de la fraction.

•
En fin de séance, on décide de pré-

senter la candidature de Me Pierre de

Valais, M. Amedee Arlettaz , gendre du
président Jacquod, est nommé à nou-
veau président du groupe CCS de la
Haute Assemblée. II l'était déjà avant
M. Louis Pralong qui lui avait succédé
à ce poste lorsque le député de Fully
devint président de la Commission des
finances.

M. Arlettaz déclare accepter. Il dit
ensuite les mérites de MM. Gross et
Lampert et salue le succès de MM. von
Roten, Lorétan, Zufferey et Genoud.

M. René Arbellay est confirmé se-
crétaire du groupe par acclamations.

W LA RESTRUCTURATION
DU GRAND CONSEIL

M. Arlettaz dit que lundi matin, lors
de la séance constitutive du Grand
Conseil , M. André Bornet sera élu
président du Parlement.

M. Georges Rey-Bellet est acclamé
comme candidat à la première vice-
présidence.

Pour la deuxième vice-présidence,
M. Henri Lamon présente la candida-
ture de M. Rémy Theytaz qui vient
d'être ratifiée par le groupé du Centre.
Le député d'Anniviers est à son tour
acclamé et devient dès lors candidat
officiel à la deuxième vice-présidence.

Lundi, le bureau provisoire sera nré-

L'incinération
des ordures
se fera-t-elle

bientôt ?
MARTIGNY. — A la fin de la semaine
dernière, des représentants des com-
munes de l'Entremont, de Bovernier ,
Martigny, Fully, Charrat se sont ren-
contrés à la maison de commune de
Sembrancher sous la présidence de M.
Maurice Gard , préfet , pour entendre un
rapport technique en vue de la cons-
truction dans les environs du chef-lieu
d'Entremont, d'une usine d'incinération
des ordures ménagères.

Le conseiller d'Etat Arthur Bender ,
chef du Département cantonal de jus-
tice et police, le préfet du district de
Martigny, M. Pierre Veuthey étaient
également présents à la réunion.

Notons que deux autres communes,
Riddes et Evionnaz, pourront éventuel-
lement se joindre aux précédentes et
participer aux frais et à l'exploitation.

MM. Jean-Pierre Bochatay, à Lavey ;
Emile Chevrier, aux Haudères ; Ar-
mand Debons, à Savièse ; Jean-Luc
Delseth, à Vionnaz ; Pierre Fellay, à
Fully ; Pierre-Alain Giroud, à Marti-
gny ; Michel Métrailler, à Sion ; An-
dré-Georges Moret, Muraz-Collombey ;
Roland Pochon , à Evionnaz ; Georges
Saillen , à La Tour-de-Peilz ; Raphy
Taramarcaz, à Martigny ; Aldo Vogel ,
à Grône ; Cyrille Zermatten, à Ensei-
gne.

Nos sincères félicitations.

Chastonay comme membre de la com-
mission de rédaction.

M. René Arbellay rappelle que la
députation conservatrice chrétienne-so-
ciale du Centre comprend 5 députés
pour le district de Conthey, 8 pour le
district de Sion , 5 pour le district
d'Hérens et 8 pour le district de Sier-
re. La séance est levée et les députés
du Centre vont s'aérer pendant quel-
ques instants avant de revenir dans
la salle où va avoir lieu la réunion
de tous les députés conservateurs chré-
tiens-sociaux du canton.

side par M. Victor Summermatter,
doyen du Parlement.

Sont désignés comme scrutateurs du
Bureau provisoire MM. Quirin Zur-
briggèn et Georges Roten pour la frac-
tion CCS, et MM. Hyacinthe Parchet et
Peter Steffen comme secrétaires de ce
Bureau provisoire.

• COMMISSION DE VALIDATION
DES POUVOIRS

Cette commission du Grand Conseil
comprend 13 membres. Le groupe CCS
a droit à 9 membres. Sont désignés t
pour le groupe conservateur du Haut-
Valais MM. Joseph Aufdenblatten et
Walter Imboden ; pour le groupe chré-
tien-social MM. Léo Stoffel et AlbeH
Imsand ; pour le groupe du Centre
MM. Prosper Bagnoud, Joseph Blatter
et Marcellin Mayoraz ; pour le groupe
du Bas-Valais MM- Jean-Marie Closuit
et Georges Berra.

« COMMISSION DES FINANCES
En feront partie MM. Fernand Fra-

chebourg et Camille Michaud pour le
Bas-Valais, MM. Pierre Moren, Henri
Lamon et Jean Maistre pour le Centre
et MM. Victor Summermatter, Alwin
Gemmet (sous réserve à cause du re-
cours déposé), Hubert Bumann (sous
réserve d'une décision personnelle) pour
le Haut-Valais.̂

M. PHÎRRïrTrtOREN est choisi com-
président de cette commission.

V COMMISSION DE CENSURE

La fraction a droit à 3 membres.
Le groupe conservateur du Haut-Va-
lais fera connaître lundi son candidat,
le groupe chrétien-social nomme M.
Wenger, le groupe du Bas-Valais M.
Léonce Emonet.

• COMMISSION DE REDACTION

Sont choisis MM. Werner Perrig, Lé»
Stoffel , Odilo Guntern, Pierre de Chas-
tonay et les deux secrétaires du Parle-
ment.

• LE RECOURS
DELLBERG-GUNTERN

M. Marcel Gross donne un exposé
liminaire de la situation à la suite du
dépôt du recours Dellberg-Guntern
contre les élections au Conseil d'Etat
du 2 mars 1969.

Lundi un message du Conseil d'Etat
sera présenté à ce sujet au Grand
Conseil. Il démontrera l'inanité de ce
recours. On entendra également un
rapport de la Commission de valida-
tion.

• TROIS CONSEILLERS D'ETAT
REMERCIENT

Tour à tour, MM. Wolfgang Lorétan,
Ernest von Roten et Antoine Zufferey
remercient les membres des groupes de
districts qui ont voté avec discipline
lors des élections cantonales, et la di-
rection du parti pour son travail.

Puis l'assemblée est levée après que
l'on eut encore souhaité la bienvenue
aux nouveaux députés.

t.-g. g.

Café-bar L'Oasis à Sion
cherche pour le 1er avril

sommelière
horaire de 6 heures, mercredi
congé et samedi et dimanche
1 fois sur deux.
Pas de vaisselle, pas de cave,
pas de gros nettoyages.
Se présenter *ou téléphoner au
(027) 2 47 33

36-33071

Sficretury-
Déponnage

cherche personnes pouvant ef-
fectuer des remplacements de
bureau, la demi-journée.

Faire offres à case postale 1
1962 Pont-de-la-Morge.
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**La tête
en bas..m&&

*T..pourmieux montrer
le filtre Tri-Materia , qui respecte

Farôme, raison fondamentale
de Sa douceur Select ~_ ât_é_

On le sent nettement, et les fins nez I ont.
découvert très vite. Avec uri plaisir plus grand. C'est

pourquoi la Select met tout sens dessus dessous
La douce, la légère Select

^̂
fi

reste fidèle à son nom et à l'arôme^̂
savoureux de ses tabacs nobles, grâce à

^
àû

un système filtrant très sélect if -^
--gi

Progrès subtil, qui conjuguera
le plaisir de fumer des tabacs^ ^^ ĵtrès aromatiques et la douceur^H

^̂  
¦

de chaque bouffée^ fe» S

Pour le printemps! / ^fY\\ f f
Ensembles - Robes - Blouses >A v • ™ VAAAAX/4
Pullovers - Vestes en laine
.. . Grand-PontLingerie pour dames
Les dernières créations en Tél. (027) 2 12 85 - SION

(près de la Grande Fontaine)
Chapeaux de dames pg5 S

MENUISERIE - EBENISTERIE
cherche un

contremaître
ébéniste qualifié et expérimenté dans l'élaboration des

i plans et prise de mesures.

Discrétion assurée. Faire offres détaillées avec prétentions
' sous chiffre PM 901537 à Publicitas, 1002 Lausanne.

22-2361

Grande salle du Casino 
|
L W3 ff% PU! ïï\ 1 

^J  § f \
Mardi 18 mars 1969 \_W lm.^11 \i W\LW ¦¦ %gr 1 ^0?
(Veille de Saint-Joseph) Invitation cordiale

dès 20 heures en faveur de la construction des églises
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Prêt comptant»
•fr de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
fr remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts
-fr accordé dans les 48 heures autorisés.
fr basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soit
fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements

désirés sur nos prêts comptant.

m r-rLi^^̂  -̂ -Rn V̂

éé
* .g LefiltreTri-Materia agit
' W de trois manières diffé-
Tv 4 rentes. La fumée passe

0S $T
;s* d'abord à travers

' Zp le filtre - intercepteur de
yy fibres Estron très fines (1),

puis à travers l'espace d'ab-
sorption composé de char-
bon actif/Charcoal (2) et
de SELECTROGÈNE (3).

i Finalement elle passe dans
| lefiltre extérieur Estron (4).
/ Le Selectrogène pç̂ .
enlève certaines sub- -̂sl^N
stances accessoires, s^ff^ }
tout en garantissant r^H-̂

une saveur et un arôme intacts.

Banque Rohner Cie. S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <? 071 233922
8021 Zurich, Strehlqasse 33. 7 051 230330
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Comment perdre, offrir ou
recevoir quoti- ,4^̂ ^
un cœur

Ecrivez votre message et
découpez. Le reste

est taie affaire personnelle
entre vous et...

ggj ^^=" Voicidonc-oBi
gjjlPjf1-8̂  le cœur, et l'es- -J
g-p*- sentiel, c'est le message que vous
W lui confiez. Mais n'ou- j g M ^f f K
bliezpasquec'estKirsch- __M |\

r 
(remplie de kirsch suisse de
a qualité supérieure et enrobée

de chocolat au lait clair - sans croûte
- desucre.Enoutreilssontven-

dus au prix de 1 franc l'étui de cinq, chaque
bouchée étant soigneusement ^nm^i ¦%

Voici ce que moi,
Arthur CJ 'écrirais
sur le cour...

embaUée.Kirschliestunproduit çanVvoLf
de la maison Camille Bloch. ^̂ m-^  ̂ regarde pas.

A louer à Martigny | On cherche

bureaux jeune fille
débutante acceptée,

avec dépendance (W.-C. toilettes) Nourrie, logée, blanchie. Congé
pouvant convenir à tout genre d'en- tous ,es mercredis. Entrée tout detreprlse. -•*•*-*-* ,̂ suj te_ * .-., -, -.--. ..- _ •

Ecrire sous chiffre PA 900369, à TM^« ««T'816, G°"i0n-
Publicitas, 1951 Sion. Tél. (021) 87 12 41.

36-1062 36-33028

Employée de bureau avec huit ans n « ¦ ¦ ..
de pratique cherche situation nou- U6UX ÎGrDIUlItlGI'S
velle comme

 ̂. appareilleurssecrétaire
Travail stable, bon salaire

Références à disposition.

Faire offres à case postale 5,
3960 Sierre. Discrétion assurée.

36-32981 Plan-les-Ouates, Genève.

Fernand Besson
médecin-dentiste

diplômé de l'Institut de médecine dentaire de Genève,
ancien collaborateur de plusieurs cabinets dentaires à
Genève, à ouvert son

cabinet dentaire à Martigny
50, avenue de la Gare, tél. (026) 2 24 66.

La Cave de producteurs de Sierre et environs

engagerait.

un chef caviste
en possession du diplôme de fin d'apprentissage, si
possible aussi d'un diplôme d'école d'œnologie et ayant
quelques années de pratique. Bonne formation géné-
rale permettant au candidat de suivre des cours de
recyclage.

Préférence sera donnée, à qualités égales, à personne
parlant également l'allemand.

Age : 25 à 35 ans.

Logement à disposition et avantages sociaux dont
caisse de retraite et semaine de 5 jours.

Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offres jusqu 'au 31-3-1969 avec curriculum vitae et
certificats, en indiquant prétentions de salaire à

PROVINS
VALAIS

~—•- - 1951 Sion

Cette fonceuse possède les qualités d'une pneus à carcasse radiale, freins à disque,
véritable voiture de sport compte-tours, phares doubles.
et offre en outre de la place à 5 passagers. 1200 ccm, 78 CV, accélérations foudroyan-
Elle est équipée de tous tes. Fr. 7980.-. Autres
les dispositifs nécessaires à votre sécurité, modèles NSU à partir de Fr. 5680.—.
Tenue de route exceptionnelle, A quand votre circuit d'essai ?

Elle gagne des rallyes
et promène les familles

¦̂ ^^^«^(^^iM^^^^^^^^^^

Adoptez la NSU
3960 Sierre, Garage Edes SA, Route de Sion -1950 Sion, A. Frass, Garage des deux Collines
Importation: Kampfen & Cie, Muhlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438

On cherche pour entrée tout de Snack-City, Sion, cherche
suite ou à convenirChercher

un prêt de 250 000 I jeune fille ^̂ î(rilll„ I ' un apprenti
IlUnCS comme remplaçante. j  /•iiî eîtia

A ,—,,.* sarOTo B Uc CUISIilcà court terme. M*» vuiam»
Garantie à 100 °/o. Gros in- I Hotel Burgener, 3906 Saas Fee. congé le dimanche. Bon salaire.
térêt. ¦ I Tél. (028) 4 82 22
Ecrire sous chiffre PA 33068 | p ?nR(1R «, 

Tél* (027) 2 24 54, „„,- . „
à Publicitas, 1951 Sion. I P 20606 S 36-32941

SI vous aimez ou aimeriez conduire un véhicule
si vous aimez le sens des responsabilités
si vous appréciez le contact avec le public

Devenez conducteur
aux Transports publics de la région lausannoise

Formation aux frais de l'entreprise. Semaine de 44 heures.

Renseignements et Inscriptions au bureau du personnel TL,
avenue de Morges 60, 1004 Lausanne - Tél. (021) 24 C4 41.

Veuillez me documenter sur l'emploi de conducteur

Nom et prénom :

Adresse exacte :

5 t

employée de maison
congé samedi après-midi et di-
manche.

S'adresser au (027) 5 69 63, aux
heures des repas.

w
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DU VALAIS

Le puissant trax commence a déblayer. Une vue de l' eboulement

Concert annuel de la Rosablanche

NENDAZ. — La ly.-ur -de salle de gym-
nastique de Basse Nendaz  était certes
trop petite pour accueillir les nom-
breux mélomane:; venus témoigner

Dessinateur
en bâtiment

est cherché par bureau d'archi-
tecte de Genève.

Ecrire sous chiffre S 311215-18
à Publicitas , 1211 Genève 3.

On cherche

sommelière
pour entrée tout de suite.

Calé du Téléphérique , 1908 Riddes

Tél (027) 8 71 70.
36-32898

Vendeuses qualifiées
• i ¦¦

sont cherchées par commerce
de Martigny. Très bons salaires
selon capacités.
¦ i ¦ • , ¦ • i ,

Faire offres sous chiffre PA
900362 à Publicitas, 1951 Sion.

SION ET LE CENTRE

L'eboulement de Praz-Jean : pendant plus
de 20 heures, tout trafic a été interrompu
PRAZ-JEAN. — Dans notre édition
de samedi matin, nous annoncions
qu'un éboulement avait coupé la route
Sion - Evolène - Le? Haudères. Cet
éboulement s'est produit à 50 mètres

ç H d'iois -i
->9,- » . . ., -

leur sympathie à la fanfare  Rosablan-
che de Nendaz.

C'est en effet samedi et dimanche
soir derniers, à 20 h 30 précises, que
débutait  le grand concert annuel.

Dirigé par son toujours dévoué di-
recteur, en la personne de M. Aimé
Devènes, ce concert a connu un suc-
cès triomphal.

Le prem ier disque a été enregistré
l' année -dernière dans les studios de
la Radio romande.

Cette année sortira le second disque
comprenant de même quatre morceaux
dont le choix du répertoire saura,
comme à l'accoutumée, plaire au vas-
te public que compte actuellement
cette imposante formation musicale.

Les oeuvres • présentées étaient de
choix. L'interprétation dénote une lon-
gue et minutieuse préparation.

On cherche

ouvrier pâtissier-confiseur
apprenti pâtissier-confiseur
et

AIDE DE LABORATOIRE

S'adresser à la confiserie de l'Arlequin,
1950 Slon, tél. (027) 2 30 19.

36-33042

Grand choix de rosiers
nains et grimpants dans les
meilleures variétés.

S'adresser à la ROSERAIE DE
SAXON, Raymond de REGIBUS,

y tél. (026) 6 25 19.

de la bifurcation de la route qui pari
pour Saint-Martin, /v cet endroit, d'im-
portants travaux sont en cours. Un
ouvrage d'art est construit afin de
pouvoir supprimer «n virage et élar-
gir la chaussée.

Sur nos routes dt montagne les
éboulements ne sont pas des événe-
ments extraordinaires. Il se produit
des glissements dc terrain, des chu-
tes de pierres, ou dts  obstructions di-
verses.

UNE MASSE DF ROCHERS
A GLISSE SUR LA CHAUSSEE
Vendredi, aux environs de 17 h 30,

une masse de pierres, de rochers, a
glissé sur la route. Celle-ci a été obs-
truée sur plusieurs mètres de lon-
gueur. Les éboulis pouvaient atteindre
4 à 5 mètres de hauteur.

Il n'y a pas eu <l< blessé.
Cet éboulement, quoique conséquent

par sa masse, et les dégâts causés, ne
peut pas être catalogué, comme un
confrère l'a annoncé : « un grand mal-
heur pour le val tVHérens ! ».

Cet éboulement n'est pas le premier
el malheureusement il ne sera pas le
dernier.

DES DEGATS AUX SOCLES
EN CONSTRUCTION

Des rochers ont (.lissé sur les socles
en construction, en contre-bas de la
route. Ces socles vont recevoir l'ou-
vrage d'art qui va permettre la dévia-
tion de la route.

Les travaux vont être retardés, et
il faudra recommencer certains tra -
vaux.

TOUT TRAFIC
A ETE INTERROMPU

Du vendredi soir ai/ samedi à midi
tout trafic a été interrompu. A l'en-
droit même où l'eboulement s'est pro-
duit la vallée est très étroite et la

Lors de ce concert annuel, préside
par M. Gabriel Foui nier , de nombreux
prix ont récompensé les membres pour
les 10, 15 et 25 ans d'activité au sein
de la société.

10 ans d'activité : MM. Nestor Four-
nier , Nestor Fournier Charly Marié-
thoz , Jean-Pierre Mariéthoz, Jean-
Pierre Michelet , Louis Oggier,.  Jean
Praz , Jean-Pierre Montangéro.

15 ans d'activité : Simon Delèze, An-
dré Charbonnet , Gabriel Fournier, An-
dré Oggier.

25 ans d'activité Fernand Pitteloud.
Quant au présentateur, M. Georges

Bourban , musicien également, il nous
a comblé par son humour et. son sa-
voir-faire, pour la présentation des
divers titres interprétés.

L'on ne saurait  conclure sans par-
ler et applaudir vivement la jeune
troupe théâtrale que comprend cette
société qui a passablement amusé l'as-
semblée en interprétant  non sans suc-
cès une pièce * en un acte de Pierre
Thomas, intitulée « A qui la vache ? ».

Toutes nos felici I al ions à la forma-
tion Rosablanche de Nendaz pour son
très beau concert annuel et ces agréa-
bles heures musicales qu 'elle nous a
fai t  revivre.

(ffay)

Notre photo : Les musiciens méri-
tants de la Rosablanche , avec le pré-
sident et le directeui , qui a devant
lui son fils , le plus jeune exécutant de
la société.

Le contrôle médical périodique
est à la base de tout progrès en
cancérologie pratique

Ligue valaisanne contre le cancer

Les gens passent par-dessus les rochers qui recouvrent la route pour prendre
la poste 50 mètres plus bas et être conduits en plaine.

Borgne coule dans une gorge profonde
et abrupte.

Les services compétents ont renon-
ce vendredi soir i tenter de dégager
la route. Samedi .mitin de très bonne
heure un puissant trax s'est mis a Les photos prises tôt samedi matin
l'ouvrage. En fin de matinée le trafic donnent une idée di cet éboulement
était rétabli. et des difficultés causées.

Il est évident que cet éboulement a — gé —
Coup d'œil sur le petit écran

Au service de la subversion
L inadmissible magazine « Pro-

fils » de N a t h a l i e  Nat , du 11 février ,
au cours duquel les propos de plu-
sieurs personnalités romandes ju-
rent coupés , mutilés et réduits alors
que l'on permettait au crypto-com-
muniste Maurice Clavel de se lancer
dans un acte f l agran t  de propagande
et d' appel  en f a v e u r  de la contesta-
tion violente destiné à notre jeu-
nesse, a aussi provoqué de saines
réactions dans d'autres journaux.
Nous avons reproduit ici même ce
qu 'en dit M.  Victor Lasserre dans
t L'ordre professionnel ».

Voici quelques extraits de deux
articles rédigés dans la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » par M. Eddy
Bauer , professeur , sous le titre :
« AU SERVICE DE LA SUBVER-
SION » « ... Au préalable,  les organi-
sateurs de cette émission avaient ,
durant huit minutes passé le micro
à un certain nombre de pe rsonna-
lités romandes , soit à M.  André Lui-
sier, directeur du « Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais », à M g r
Cantin . recteur du collège de St-Mi-
chel à Fribourg, au professeur  Cha-
vannes, de Lausanne, à Me Marcel
Girardin , du barreau de Genève et
au colonel Bach , commandant des
écoles de recrues de Colombier.

Excellent choix , à la vérité , d'hom-
mes qui possédaient leur sujet .  Tou-
jours est-il qu 'entre la prise de son
et l'émission, leurs déclarations f u -
rent réduites de huit à deux et mê-
me à une minute, sans qu 'on prit la
peine de les consulter sur les cou-
pures qu 'on faisait subir à leur
texte... Mais il y a plus grave : c'est
que ces déclarations ont été soumi-
ses à l'appréciation de M. Maurice
Clavel... Voilà donc un Français de
tendance anarchiste , appelé par le
bon plaisir des baillis de la télévi-
sion « romande » à juger les opinions
des cinq citoyens suisses. Et dans
quelles conditions ? C'est ce que
nous apprenons par la p lume de Mme
Anne Decy qui écrivait dans la
« Suisse » du 18 février .* « On a
permis à M. Maurice Clavel . pro-
mu grand censeur de nos opinions
rie se moquer des gens qui s'étaient
exprimes alors que ceux-ci n'avaient
absolument pas la possibilité de ré-
pliquer. Car eux n'étaient pas en di-
rect ». Et comme si ce scandale ne
s u f f i s a i t  pas , on donne aux jeunes
gens réunis à Crissier pour suivre
ee débat tronqué, M. Lova Golov-
•chiner , connu e animateur de jeu.
« I l  f a l la i t  un calculateur , ce f u t  un
danseur qui l'obtint  » lisions-nous
naguère dans le « Mariage du Fi-

cause des ennuis, des frais, mais il ne
peut pas être mis dans la série des
grands malheurs. Dans ce cas nous
n'aurions plus de mots pour traduire
vraiment les grandes catastrophes.

Les photos prises tôt samedi matin

garo ». Ef f ec t i vemen t , nous cher-
chons en vain ce qui qualifiait ce
chansonnier lausannois du cabaret
« Boulimie » pour diriger cette dis-
cussion d' ordre sociologique , et ,
comme ce ne sont ni ses études , ni
ses travaux , ni ses publications.
force  est bien de conclure que ce
sont ses opinions d' extrême-gau-
che ».

Nous lisons dans le deuxième
article de M Eddy  Bauer : «... M.
Maurice Clavel . hôte du studio ro-
mand de la télévision et s 'adressant
à de jeunes Suisses , s'est livré à
une apologie échevelée de la -violen-
ce. « Ce qu 'il a dit hier soir , écri-
vait tout joyeux le correspondant
radiophonique de la « Tribune de
Lausanne » , le 18 février , était par-
mi les phrases les plus subversives
que les téléspectateurs aient jamais
entendues à l'écoute de cette sage
TV romande ». Ef fec t ivement ,  le re-
cours à la violence, de la part des
é tudiants  pa risiens f u t  présenté par
le dit hurluberlu comme « -une arme
de légi t ime dé fense  » en présence
d' un « système occidental d'oppres-
sion ». Au reste. M.  Maurice Clav>el.
qui a obtenu l 'hospitalité empressée
de la « Gazette littéraire » du 3
mars , se déclarait séduit par un mo-
dèle de « socialisme » intégrant « des
parcelles des exemples cubains, chi-
nois et tchèques ».

M. Eddy  Bauer remet a sa place
le sieur Jacques Pilet de la « Feuille
d'Avis de Lausanne » et conclut —
comme nous l'avons fait  — en di-
sant : « Quoi qu 'il en soit , en pré-
sence de cette violation délibérée
de la convention qui lie la Société
suisse rie radiodi ffusion et l' autorité
f é d é r a l e , il est du plus strict devoir
de cette dernière , par l' organe du
chef du département des transports ,
des communications et de l'énergie.
de sanctionner cette in f rac t ion;  et
que l' on ne vienne pas nous dire
que , ce fa i san t , il porterait atteinte
au principe de la liberté de la pres-
se, car l'institution du monopole
d'émission const i tue d'ores et déjà
la négation de ce principe ».

M. E d d y  Bauer , M.  Victor Lasser-
re et d' autres -Journalistes ont su
réagir comme il le f a l l a i t  après cette
insupportable et intolérable émis-
sion « Profils ». Quant à ceux qui
ont applaudi Maurice Clavel on sait
aujourd'hui qu 'ils soutiennent fout
ce qui a un caractère anarchique et
communiste.  On doit regretter , ce-
pendant ,  qu 'ils aient audience dans
des journaux « bourgeois ».

1-0. g.



Oubliez le mot rasage a sec
BRHun Dites rasage sixtant.
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syéySyiSyJ La grille sixtant n'est ni raide ni dure. Elle est

bombée, souple et élastique. Elle s'adapte
parfaitement à chaque visage. Sa couche
platinée est extrêmement agréable à la peau
Elle n'irrite pas le peau.

BraunsMant Fr. 87.- dans coffret à mïroïr La grille et bloc couteaux forment une unité
Braun sixtant S Fr. 99.- dans coffret à miroir élastique. Cet ensemble parfait atteint l'effet
Braun sixtant S Fr. 118.- dans nécessaire de voyage en profondeur du rasage humide. Il permet

d'obtenir un rasage sixtant qui tient
3 ans de garantie internationale longtemps. *
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Vous sentez la différence
dès le premier essai déjà

Braun sixtant,
les rasoirs électriques les plus vendus en Suisse

I Cinéma Capitale Important commerce de ia place
de Sion cherche pour le 1er avril

Va\W* m\ Unsere Firma Ist seit ùbor 40 Jahren in der Schwelz
^3 M. B̂P 

zu e'
nem Begriff geworden fur Autozubehôr, Werk-

W& 
 ̂
^  ̂ leuge und Garageeinrichtungen.

Mit der Erôffnung unserer Filiale bei Lausanne suchen wir
per Sommer 1969 einen

. ¦. ' ••¦• ¦ s,f ¦ . • - • . ¦ •¦ i

Reise vertreter
zur Bearbeltung aller Kunden im Kanton Wallls und
Ostteil Waadtland.
Idéale Aufstiegsmôglichkelt fur einen verkautsbegabten
Automechaniker im Alter zwischen 30 und 40.

Wlr erwarten : — Branchenkenntnisse
— Erfahrung Im Verkauf
— Integren Charakter und luckenlose Referenzen
— gute Franzôslsch- wie Deutschkenntnisse

— Alter zwischen 30 und 40

Wlr bleten ! — gutes Salâr Im Verhàltnis zum Umsatz
— Firmenfahrzeug
— Spesen gemàss Verbandsrichtlinien
— Ausbildung wâhrend 4 bis 6 Wochen im Zùrcher .

Hauptsitz.

i

Bewerbungen sind zu rlchten an Herrn Peter Kapp,
c/o Hôtel Ariana, 7 rue J.-R Chouet, 1202 Genf ; oder
Telefon (022) 43 37 89, Stand Nr. 794, Autosalon.

EESS2SE3

FILM STUDIO une employée
de bureau qualifiéeLa vie à l'envers

|| 

connaissant parfaitement la comp-
! tabilité générale.

Faire offres sous chiffre AS 8537 S
i aux Annonces Suisses S.A.,
i «ASSA», 1951 Slon.

Un film exceptionnel
et singulier, une recherche
éperdue du sens de la vie. Nous désirons engager un

peintreEst-ce un fou
est-ce un sagest-ce un sage 7 Ë&H

spj j ou manœuvre pouvant être formé
Pari* frnnrni» il ' Pour le Salage au pistolet de nosparie français m , 

échafaudages tubulaires.
18 ans révolus 9B travail indépendant

semaine de cinq jours
salaire selon compétences
étranger accepté.

Lundi 17 mars

Mardi 18 mars
à 20 h. 30 Faire offre manuscrite avec réfé-

rences «Maison ARDAG,
1908 Riddes».

36-3304*
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De Va ère a Tourbillon

Garder
des moutons

ou des vaches ?
Ce n'est pas une occupation qui

connaît un attrait tout partic ulier.
Les gardiens de moutons ou de va-
ches sont rares.

Aujourd'hui il y a tant d'autres
possibilités plus intéressantes et
aussi plus rémunératrices. L'orienta-
tion professionnelle canalise les jeu-
nes vers des métiers, des activités
qui répondent aux besoins de l'éco-
nomie actuelle.

Il n'y a pas si longtemps , il fau t
l'admettre, seule une classe assez
privilégiée pouvait se payer des étu-
des ou suivre un apprentissage.
Actuellement la démocratisation
des études ouvre les portes des éco-
les supérieures à tous ceux qui dé-
sirent y entrer et sont aptes à en
suivre l' enseignement.

Les organisations professionnelles ,
les autorités , ont consenti des e f for t s
gigantesques en vue de la formation
des jeunes apprentis.

Mais il faudra  tout de même des
gardiens de troupeaux soit de mou-
tons soit de vaches. Le cheptel a
énormément diminué. Il diminue en-
core. Mais il y aura toujours des
troupeaux qui attendent qu'on s'oc-
cupe d'eux.

Une jeune Française , Brigitte Fa-
tras, étudiante à Caen , a rédigé la
lettre ci-après :

Monsieur,

J'aimerais, pendant mes vacances
d'été aller en Suisse garder des mou-
tons ou des vaches en montagne.

Pourriez-vous me dire où je dois
m'adresser pour obtenir des rensei-
gnements sur ces activités.

Dans l'attente, je vous prie d'a-
gréer, monsieur, l'assurance de ma
considération distinguée.

Brigitte Fatras.

Dans notre canton on se lamente
de ne plus trouver du personnel pour
des tâches semblables. La lettre de
Brigitte Fatras vient à point. Il est
certainement possible de lui donner
satisfaction. Une of f r e  de ce genre
n'est guère coutumière.

L'étudiante française pourrait pas-
ser des vacances en Suisse. Le pa y-
san suisse ou valaisan aurait quel-
qu 'un pour surveiller son bétail.

« Il  n'y a point de sot métier , mai?
des gens sots », dit-on souvent. Une
étudiante pourrait bien devenir le
gardien modèle de bétail. Pourquoi
ne pas tenter l' expérience ?

Je transmettrais , dans cette inten-
tion , afin de rendre un double ser-
vice, l'adresse de la jeune Française

— gé —

SION ET LE CENTRE
Une soirée avec «L'Echo du Prabé »
SAVIESE. — La ronde des concerts
de nos fanfares a commencé. Chaque
société, après de longs mois d'intense
préparatio n , se présente officiellement
devant le public. C'esl en somme un
test qu 'elle remplit. Les supporters ,
les musiciens ou délégués d'autres so-
ciétés suivent ce concert avec un in-
térêt tou particulier Des commentai-
res sont faits. Cuacun transmet ses

Les vétérans fédéraux  M M .  Joseph Bagnoud , Basile Zuchua ', ancien députe , et
Emmery Luyet.

La j eune troup e théâtrale

LE VIGNOLAGE: une tradition à sauvegarder
MURAZ-SIERRE. — Souvent on nous
reproche d'être par > trop traditiona-
liste. Pourtant les responsables de la
bourgeoisie de St-Luc se posen t la
question : « Jusqu à quand pourrons-
nous sauvegarder la tradition du vi-
gnolage ? » .

Dans leur for intérieur ils pensent
le plus longtemps possible.

Dans l'immédiat il ne semble pas
qu 'un danger existe. Samed i, plus de
70 bourgeois se sont, retrouvés à la vi-
gne de la bourgeoisie pour les travaux
de printemps, soit la taille , l'épandage
d'engrais et le labour du terrain.

Répartis par équipes , ces bourgeois
en moins d' une journée font tous les
travaux. Ils répondent tout d'abord
à cette obligation d' assurer les tra-
vaux. Les absents sont astreints , à
payer une amende. D'autre part , il se

impressions , ses sentiments.
Samedi soir , à la salle paroissiale ,

un très nombreux pi.'blic a ovationné
le directeur Léon Ferré et tous les
musiciens. Un ancien musicien âgé de
plus de 65 ans — di Savièse bien sûr
— me faisait cel'.e remarque : « Une
fanfare sans directeur ne peut rien
faire. L'Echo du Prabé ne doit plus
laisser part ir  M. Ftiré. Il a compris

crée une ambiance , des contacts.
Les conditions atmosphériques ont

été excellentes. S'il a fait un peu
chaud , le vin , le ton vin de la bour-
geoisie n 'a pas mancjué.

Tout au long de la journée , les
commentaires , les histoires se sont en-
chaînés. Les tambours et les fifres
n 'ont pas ménagé leurs efforts pour
apporter un peu de tythme qui ne se
mariait  pas nécessa.rement avec ce-
lui des jeunes utilisant la pioche ou
des plus âgés qui employaient le sé-
cateur. Mais il y svait de l'ambiance,
de la joie. Le travail  se fait. La tra-
dition est sauvegardée. Pour les au-
tres travaux dumnt  l'été certains
bourgeois sont convoqués suivant les
besoins.

En moyenne la bourgeoisie récolte
quelque 250 brames de vendange. El-

les musiciens et les musiciens le com-
prennent ! ».

Cette remarque fuite à la bonne
franquette traduit parfaitement la si-
tuation. Le dynamique président Geor-
ges Grand peut être fier des résultats
obtenus.

Un programme do choix a été pré-
senté, tant par la diversité et les dif-
ficultés des œuvres. Le directeu r con-
duit ses musiciens. Ceux-ci le sui-

m̂SKS^^^^^^^^^^^^^^^m
Agréable clôture du ski chez les écoliers sierrois
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SIERRE. — Durant tout l'hiver , les de Saint-Luc et ont réuni un bon nom-
écoliers sierrois ont pu se rendre sur bre de participants. Si tous n'ont pas
les pentes de Crans-Montana pour se obtenu l'insigne convoité , tous n'en
livrer aux joies du ski. Ils étaient ac- ont pas moins bien travaillé .
compagnes par les instituteurs qui à Tjne distribution des prix récompen-
cette occasion se transformaient en mo- sa i es meilleurs et remplit de joie les
niteurs de ski dévoués. moins bons, puisque chacun est repar-

Avant-hier , samedi , ces écoliers ont ti à la maison avec un prix.
terminé d'une façon officielle leur sai- En cette fin de saison, il faut remer-
son par le traditionn el concours. cjer ies maîtres qui se dévouent afin

A vrai dire, le mot concours peut de procurer aux enfants delà cité sier-
prêter à confusion , il s'agit plutôt de roise des loisirs hivernaux sains, agréa-
différentes épreuves donnant droit aux blés et surs,
insignes de capacité délivrés par la Fé-
dération suisse de ski. NOTRE PHOTO. — Un groupe prêt

Ces joutes amicales se sont déroulées à prendre le départ du slalom, derniè-
sur les pentes de la station anniviarde re épreuve du test vert.

le encave un bon millier de litres (une
vingtaine de brantées), le solde est
vendu à un commerce de vin. Autre-
fois la totalité de la récolte était ame-
née à St-Luc. Aujourd'hui l'on boit
moins. Pourtant à maintes occasions
la cave de la bourgeoisie est ouverte.

On reçoit des sociétés , des groupes,
des personnalités étrangères .

Cette heureuse trsdition est encore
un maillon de cette grande chaîne
de notre tourisme. Les gouttes de

Très belle soirée au foyer de .'Alusuisse
%
il

CHIPPIS. — La direction de la gran-
de usine de Chippis tient particulière-
ment aux œuvres sociales.

C'est dans ce but qu 'a été créé le
corps de musique de l'Alusuisse. Cet
ensemble dirigé par M. Emile Bertona
a donné son concert annuel samedi
soir. En présence du directeur Syz, de
plusieurs hautes personnalités de la
maison , des délégués des sociétés amies
et en présence d'un nombreux pu-
blic , cette fanfare a prouvé sa haute
capacité. Cela est d'autant plus remar-
quable que le directeur Bertona , at-
teint dans sa santé avait dû abandon-
ner la baguette à son sous-directeur
pour de nombreuses répétitions.

A l'entracte , les représentants des so-
ciétés amies se sont réunis pour boire

vent avec confiance. Les registres sont
bien soudés. Ils répondent parfaite-
ment.

L'Echo du Prabâ gravi t de nouvel -
les marches dans cette longue voie
menant au succès.

« La force du cuviei », une comédie
en un acte , a été enlevée, avec beau-
coup d'à-propos et d' originalité par
une jeune troupe théâtrale.

Merci et bravo à tous.

sueur versées sur ta vigne pour les
différents travaux sont aussi en fa-
veur de notre tourisme , l'une des plus
importantes indus'.nes de notre beau
Valais.

Bourgeois « luquerrands », vous avez
une grande et belle tradition à dé-
fendre. Ne l'oubliez pas !

— gé —
Notre photo : L^s musicien s juchés

sur les murs jouent... les ouvriers tra-
vaillent.

le verre de l'amitié. A cette occasion,
ils ont entendu l'allocution de M. Syz.
directeur . Celui-ci releva le rôle social
de la fanfare. Puis M. Zuber, prési-
dent , passa la parole à M. Bérard, vice-
président du comité fédéral des fan-
fares.

Enfin , M. Bertona remercia tous les
musiciens, la direction et il invita cha-
cun à reprendre son pupitre pour la
seconde partie du programme.

Celui-ci comprenait les œuvres sui-
vantes : « Mary Poppins », une sé-
lection américaine, les danses hongroi-
ses No 5 et 6 de Brahms, une ouverture
Stradella et différents morceaux plus
divertissants .

NOTRE PHOTO. — L'ensemble pen-
dant le concert.



Clôture du cours de samaritains

SIERRE - Depuis le mois de janvier
pius de 50 personnes, des jeunes, des
moins jeunes, des hommes, des fem-
mes se sont penchés sur les soins à don-
ner aux personnes blessées.

Sous la direction expert e du docteur
Zorn. elles ont essayé d'inculquer les
notions élémentaires de l' ana'tomie hu-
maine, elles ont essayé de comprendre
les fonctions principales, el les ont sur-
tout appris à, suivant l'expression des
samaritains , ne pas nuire.

Si la partie théorique est très impor-
tante, les samaritains ne délaissent pas
pour autant la partie pratique . C'est
ainsi que sous la direction de M. André
Pont, chef moniteur , de MM. Steiner.
Schneider et de Mademoiselle Felli, les
participants ont pu petit à petit s'ini-
tier aux pansements des blessures di-
verses, au maniement des attelles, au
transport des grands blessés, à la pra-
tique de la respiration artificielle.

Belle fin de cours
C'est samedi soir que les candidats

ont subi leur examen . La partie théori-
que s'est déroulée sans problèmes, les
candidats étant interrogés par le doc-
teur Zorn. Le docteur Morand de Sion.
fonctionnait comme expert avec MM.
Charles Bornand et Fritz Schneider.

Si certains candidats se révélèrent
brillants , d'autres ne semblèrent pas
avoir approfondi leur programme- d'une
façon sûre.

Quant aux épreuves pratiques, elles
se déroulèrent à la satisfaction de tous.
Après les épreuves, les candidats et
ies examinateurs se réunirent dans la
grande salle de l'Hôtel Terminus.

Chaussez vos skis
... el appelez

TOURAL P !
vol TOURALP avec atterrisage sur
glacier , en Pilatus Porter équipé de
skis, 7 passagers le <• bus •> des
skieurs de haute altitude.
Ski nautique en Méditerranée, à Mia-
mi ou surfing sur les plages d'Hawaï...
TOURALP organise pour vous tous vos
voyages (individuels ou en groupes)
et dispose d'un vaste réseau de cor-
respondants dans 14 monde entier En
Valais : location de nos nombreux ap-
partements de vacances.
Souhaitant le plaisir de vous accueillir
dès avril 1969 dans ses nouveaux lo-
caux , avenue de >a Gare 25 (immeuble
PUBLICITAS). Sion TOURALP est dès
aujourd'hui à votie disposition, au 2e
étage du même immeuble :

(027) 2 64 77

ToufmiB

Faites un rêve : ^
TOURALP le réalise !

L'agence de voyage? à services com-
plets, avenue de la Gare 25, tél. (027)
264 77, SION.

P42 S

Apres avoir demande aux candidats
s'ils voulaient bien faire partie de la
société , le président de la section passa
la parole à MM . . le docteur Zorn qui
procéda à la distribution des diplômes.
au docteur Morand, représentant de
la Croix-Rouge . Marius Perren. prési-
dent de l' alliance suisse des samari-
tains et Bulhmann président cantonal
de l'Association suisse des samaritains

Et maintenant ?
Voilà le cours est terminé , les jeunes

samaritains, diplôme en poche, s'en
vont. Il est à espérer qu 'ils n 'aient ja-
mais l'occasion de montrer leurs con-
naissances. Cependant , si cela arrivait.
les mesures de prudence inculquées , les
notions acquises leur permettraient de
porter secours à leur prochain avec
sûreté .

Si l'on met l'accent sur la formation
des secouristes, il est par contre regret-
table de constater la discrétion des

|I0M £ T l £  C - f c K T B S
DOULOUREUX

ACCIDENT
SION. — Alors qu il était occupe a des
travaux dé vignolage, M. Pierre Ra-
palli, de Vétroz, a été victime d'un
douloureux accident., H eut les mains
prises dans le câble d'un treuil , et son
petit doigt arraché. Il souffre en outre
de graves blessures à deux autres
doigts et aux deux mains.

Nous nous permettons d'adresser à
M. Rapalli , employé à notre journal,
des vœux de prompt rétablissement et
à l'assurer de toute notre amitié.

Monsieur François LONFAT. aux Ma-
récottes ;

Monsieur et Madame André LONFAT-
GROSS et leur fils , à Lausanne ;

Madame et Monsieur John ANDER-
SÔN-LONFAT et leurs enfants, en
Angleterre ;

Monsieur et Madame Francky LON-
FAT-DEBEAUJON et leurs enfants.
aux Marécottes ;

Madame Emma PETOUD . ses enfants
et petits-enfants , aux Granges ;

Monsieur Henri COQUOZ, ses enfants
et peti ts-enfants, aux Granges ;

Madame et Monsieur François CUR-
CHOD, ses enfants et petits-enfants ,
à Neuchâtel, Genève et Chavornay ;

Madame Joseph LONFAT. à Renens ;
La -famille de feu Elie COQUOZ. aux

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

Madame
Honorine LONFAT

née COQUOZ
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man , sœur , tante et cousine, décédée
pieusement le 16 mars 1969, dans sa
83e année, à Saint-Maurice.

La sépulture aura lieu à Salvan , le
mardi 18 mars 1969, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : place de
Salvan.

P.P.E;
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

La fanfare Echo du Prabe
à Savièse

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Olive DUBUIS

mère de son sous-directeur Gabriel et
de ses membres actifs Martin et Henri.

mesures préventives que la société
prend pour diminuer le nombre d' acci-
dents. Ne faudrai t - i l  pas approfondir
également ce problème.
Nos photos : le docteur Zorn interroge
un candidat .
A ses côtés , le docteur Morand et M.
Charles Bornand. président de la sec-
tion.

Apres avoir ete réconforte par les saints sacrements de l'Eglise, il a plu au
SeigneuT.de rappeler -a Lui le samedi 15 mars 1969, à l'âge de 83 ans, l'âme de spn
fidèle ser\*i'teurw,iJtt™ r y î ' : *'' •*' "s i  ¦• ¦, * ¦-.» -JL " '¦'¦ ' ' *"'£••'¦¦'" '*' ' • ': y ¦¦ * '' ¦ . i y * :
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Monsieur Albert IMSAND
Le recommanden t à vos prières :

Madame et Monsieur Jean ALLET-IMSAND et leurs enfants Jean-Marc. Ëer-
nard , Rose-Marie. Monique et Isabelle, à Sierre;

Monsieur et Madame Edouard IMSAND-PEDRETTI et leurs enfants Jean-Rérié,
Laurent , Antoine et Bernard, à Bramois;

Madame et Monsieur Gabriel PERRAUDIN-IMSAND et leurs enfants Marie-
Gabrielle. Michel , Colette. Brigitte et Jean-Luc. à Châteauneuf-Conthey;

Madame et Monsieur Emile CLAVIEN-IMSAND et leurs enfants Pierre-André,
Danielle, Anne-Marie. Christine , François, Jacques et Raymond, au Pont-de-
la-Morge;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.
L'ensevelissement aura lieu à Bramois . le mardi 18 maa*s, à 10 h 30.

Priez jiour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Albert BAGAINI-ELSIG, à Genève;
Monsieur Jacques BAGAINI , à Genève;
Madame Vve Jules PERRAUDIN , à Sion;
Monsieur et Madame Robert TRONCHET-PERRAUDIN et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Roger COUTURIER-PERRAUDIN et leurs enfants , à Sion ;
Madame Vve Jeannette MEYER-PERRAUDIN, à Sion;
Monsieur et Madame André PERRAUDIN et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Raymond PERRAUDIN et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Charles DELEGLISE, leurs enfants et petits-enfants, à

Sion et Genève;
Les enfants et petits enfants de feu Marie STRAGIOTTI-LAVARINO-BAGAINI,

à Martigny;
Madame Vve Julie ROUILLER-BAGAINI , ses enfants et petits-enfants, à

Martigny;
Monsieur et Madame Joseph LUGLI-BAGAINI, à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu L. SCHMID-BAGAINI , à Montreux , Clarens

e! Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Marie BAGAINI , à Sion et Sierre:
Les enfants et petits-enfants de feu Mathilde GRATTAPAGLIA-BAGAINI, à

Marseille;
Madame Stanislas BAGAINI et famille , à Lausanne;
Les familles GARD. DELEGLISE, FARQUET. VAUDAN , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur et Madame Georges MABIL-
LARD-DUAY et leurs enfants , à Gri-
misuat ;

Monsieur et Madame André LOCH-
MANN-MABILLARD et leurs enfants,
à Grimisuat ;

Monsieur Zacharie, MABILLARD, à
Grimisuat ;

Mademoiselle Elise MABILLARD, à
Grimisuat ;

Mademoiselle Agnès MABILLARD . à
Grimisuat ;

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

Madame veuve
Ludvine MABILLARD

née MABILLARD
tertiaire de Saint-François

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante et cousine, décédée à l'hôpital
de Sion. le 16 mars 1969 à l'âge de 74
ans , après une longue et pénible mala-
die chrétiennement supportée et mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat . le mardi 18 mars 1969. à 10
heures 30.

P.P.E.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Paul BAGAINI
née Cécile PERRAUDIN

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection , à Genève, le 14 mars
1969. dans sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 18 mars, à 11 heures, en l'église
du Sacré-Cœur, où repose la défunte.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile : 127 route de 'Genève - 1226 Moililesulaz (Ge).

Priez pour elle

Monsieur et Madame Marcel EMERY-
JACQUEMET et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Conthey, au Brassus
et Châteauneuf ;

Monsieur et Madame Gédéon EMERY-
BONVIN et leurs enfants, à Chermi-
gnon ;

Monsieur et Madame René EMERY-
BERCLAZ, leurs enfants et petits-en-
fants, à Venthône et Sion ;

Monsieur Emile EMERY, de Salvador ,
et ses enfants , à Granges ;

Madame et Monsieur André EMERY-
EMERY , leurs enfants et petit-en-
fant , à Sierre ;

Monsieur Joseph EMERY-BONVIN et
leurs enfants , à Valençon ;

Monsieur Jean EMERY-BARRAS et
leurs enfants, à Valençon ;

Madame et Monsieur Rémy AYMON-
EMERY, à Ayent ;

Madame veuve Lucien BONVIN et ses
enfants , à Icogne ;

La famille de feu Joseph KAMERZIN,
à Icogne ;

La famille de feu Joseph EMERY de
Joseph-Louis, à Chelin ;

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

Madame veuve
Cédine EMERY

née BONVIN
tertiaire de Sain-t-François

leur chère maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 16 mars 1969, dans
sa 80e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le mardi 18 mars 1969, à 10 h 30.

Un car partira de Vaas à 9 h 30,
Domicile mortuaire : chez André

Emery, maison rouge 11, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Madame et Monsieur Clovis DEB0NS-
DUBUIS, à Granois ;

Madame et Monsieur Marcien REY-
NARD-DUBUIS et leurs enfants, à
Granois ; !.

Monsieur et Madame Martial DUBUIS-
REYNARD et leurs enfants, â Rou-
maz ; . . .. , . . . , . .  . -j .

Monsieur et Madame René! DUBUISW
LEGER et leurs enfants, à Roumaz ';;

Monsieur et Madame Cyrille FOUR-
NIER-DUBUIS et leurs enfants, p
Fey-Nendaz ;

Monsieur et Madame Martin DUBUISL
TACCHINI et leurs enfants, à Rou-
maz ; r .,

Monsieur et Madame Firmin DUBUIS-
HERITIER et leurs enfants; à- Rou-
maz ;

Monsieur et Madame Gabriel DUBUIS-
DUBUIS et leurs enfants , à Roumaz ;

Madame et Monsieur Désiré REY-
NARD-DUBUIS et leurs enfants, à
Chandolin ;

Monsieur et Madame Henri DUBUIS-
BLANC et leurs enfants, à Roumaz ;

Monsieur César LUYET, à Monthey ;
Mademoiselle Marcelline LUYET, à

Sion ;
Mademoiselle Marguerite LUYET, à

Granges ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Eugène LUYET, à Prinzières, Saint-
Germain, Saxon et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Nestor DUBUIS, à Prinzières et Re-
nens ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph-Marie LUYET, à Savièse ;

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

Madame veuve
Olive DUBUIS-LUYET

leur chère mère, belle-mere, grand-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante , grand-tan-
te, cousine, décédée le 16 mars 1969,
à l'hôpital de Sion, à l'âge de 74 ans,
après une maladie chrétiennement sup-
portée et munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa<-
vièse, le mardi 18 mars 1969, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Roumaz-Sa-
vièse. i

P.P.E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Berthe BESSARD-DELA*
: LOYE, à Ardon ;
(Monsieur Joseph BESSARD ;
Monsieur et Madame Bernard BESJ

SARD-TERRETTAZ, et leurs enfants,
à Ardon ;

Madame et Monsieur Jean ROCHAT-
BESSARD et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Gustave BESr
SARD-VERGERE et leurs enfants, à
Ardon ;

Madame et Monsieur André LONG-
CHAMP-BESS.ARD et leurs enfants,
à Bex ;

Famille Charles CLEMENZO-BES-
SARD, leurs enfants et petits-en-
fants, à Ardon ;

Madame veuve Joséphine CLEMENZOr
BESSARD, ses enfants et petits-en-
fants, à Ardon ;

Famille de feu Alphonse DELALOYE-
• BERARD, leurs enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants, à Ar-
don , Magnot et Montana ;

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

Monsieur
Julien

BESSARD-DELALOYE
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur tendre affection
le dimanche 16 mars 1969 après une
longue maladie, à l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi 18
mars à Ardon , à 10 h 30}

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Prière de ne pas . faire de visite.

Profondément réconfortée par " les
nombreuses marq ues de sympathie re-
çues lors de la perte de leur' chère
épouse et maman et dans l'imppssi-
bilité de répondre personnellement à
chacun , la .

Famille Adrien
R0UILLER GUIG0Z

remercie toutes les personnes qui , ; par
leur présence, leurs dons de messes et
dé fleurs, se sont associées à son cha-
grin et les prie de bien vouloir trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Muraz-Collombéy, mars 1969.
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PANORAMA

DU VALAIS

A gauche : M. Roger Bonvin pendant son allocution. A droi te : la station d'arrivée de la télécabine

La maquette de oe que sera l Amvnona

Le monde touristique haut-valaisan fait le point

BRIGUE — Il y a 10 ans, une associa-
tion se créait à Brigue dans le but de
défendre les intérêts touristiques ré-
gionaux. Groupement qui — après de
timides débuts — compte aujourd'hui
151 membres et qui est en somme l'or-
ganisation faîtière de tout ce qui —
dans le Haut-Pays — est entrepris en
faveur du tourisme.

Samedi passé, l'assemblée générale de
cette société se tint dans la grande
salle du Buffet de la Gare , sous la
présidence de M. Paul Guntern , de
Sierre. On y notait la présence de MM.
Fritz Erne, directeur de l'UVT et Ray-
mond Nellen , directeur de la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de
lait ainsi que celle de la plupart des
directeurs des différents offices du tou-
risme des stations haut-valaisannes.
Deux nouveaux « mentors » touristiques
entouraient les anciens : MM. Stucky
pour Bettmeralp et Pacozl pour Loè-
che-les-Bains. MM. Mayor et Zenhder,
respprti- 'prrient directeurs du LLB el
du r-r» ' ¦• ¦ ¦  ' -'n * (jfj n lf -p i de leur
pré.'.0;. . uile fn*.Lji*Éahte réunion.

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL
Première étape pour une nouvelle station
Inauguration de la télécabine de l'Aminona
MONTANA. — « Faire en sorte que
le Valais devienne une grande sta-
tion de sports d'hiver ». C'est à peu
près en ces termes que M. Roger Bon-

''Tlef • » !*»ssi l|l us • ¦> | ,;- . - - ' -•- :'' r — À Ï '  ' r ' ' ' ' l
'- - ' ¦ .:., .. . . . ; . : m . 7 * f I."

UN RAPPORT PRESIDENTIEL
ELOQUENT

Dans son rapport présidentiel dé-
taillé , M. Guntern se plut à rappeler
l'activité déployée par l'Association
durant l'exercice écoulé. Une action
qui s'est étendue dans tous les domai-
nes touchant de près ou de loin au
tourisme tout en cautionnant les ef-
forts entrepris par d'autres groupe-
ments tels que Pro Simplon , Pro Nu-
fenen et même Pro Gothard. L'orateur
rappela les principales manifestations
qui se sont déroulées l'année écoulée
et pendant lesquelles la société qu 'il
préside eut l'occasion de poser de nou-
veaux jalons quant à l'avenir touris-
tique haut-valaisan en particulier et
valaisan en général. M. Guntern mit
encore l'accent sur l'importance qu 'il y
a pour le tourisme valaisan de pou-
voir relever les efforts consentis par
Loèche-les-Bains dans le secteur de
la planification. U se déclara heureux
de constater que , au sein de la société ,
l' unanimité s'est faite aussi bien pour
le Rawyl  -me pour le Simplon et le
Lolschberu. En terminant , il formule le

vin , conseiller fédéral , s'est exprimé
samedi lors de la journée inaugurale
de la nouvelle télécabine de l'Amino-
na. C'est dans ce but que les promo-

teurs de cette station travaillent. Mais
qu 'est-ce que l'Amirona ? C'est un
domaine skiable de près de 55 km
carrés, qui s'étend dr- la Plaine. Morte
au Trubelnstock. Pourquoi ce nom
d' « Aminona » ? C'est le nom de l'al-
page sur lequel se construit cette sta-
tion , sur territoire at* la commune de
Mollens.

Samedi, en présence de nombreux
invités, parmi lesqi els nous reconnais-
sions le conseiller fédéral Roger Bon-
vin, le préfet du district, M. Robert
Sartoretti ; plusieurs députés de la
région ; des président' des communes
environnantes ; M. Fritz Erné, direc-
teur de l'Union valaisanne du tou-
risme ; des représentants de l'Etat du
Valais , les juges cantonaux Emery et
Quinodoz, ainsi , 'gue de nombreuses
autres personnaljîps, qu 'il serait fas-
tidieux d'énumérër' ici , nous assistions
à l'inauguration de l'épine dorsale de
toute cette région, constituée par une
télécabine d'une dénivellation de 995
mètres, d'une longueur de 2400 mè-
tres et d'une vitesse de 3 mètres se-
conde, qui lui permet de transporter
entre 600 et 700 personnes à l'heure.

vœu que les nouveaux députes réus-
sissent à mettre sous toit la nouvelle
loi sur la taxe de séjour. Un facteur
financier qui n 'est pas à négliger puis-
que, grâce à ce genre de perception ,
plus de 750 000 francs sont tombés l'an
dernier dans la caisse commune, soit
397 000 pour le Haut et 362 000 pour
le Bas : « supériorité » locale dont les
responsables sont fiers ...

M. Guntern se fit un plaisir de rap-
peler les mérites de M. Barras, prési-
dent de l'Union valaisanne du tourisme,
qu 'il recommande aux délégués du
Haut-Pays de réélire à ce poste impor-
tant lors de l'assemblée générale de
l'UVT qui se tiendra à la fin de ce
mois à Crans. Par la même occasion ,
il signale que les Haut-Valaisans de-
vront présenter pour cette même as-
semblée un cinquième représentant ré-
gional en remplacement de M. Kuonen ,
démissionnaire, et , ainsi , accompagner
MM. Hubert Bumann , Paul Guntern ,
Bernard Seiler et Stéphane Zehnder ,
au sein du parlement touristique va-
laisan. En rompant encore une lance
en faveur de la propagande de « bou-
che à oreille », le président remercie
les membres de la presse qui appor-
tent leur précieuse collaboration.

UNE HEUREUSE RETROSPECTIVE
Il appartint ensuite à M. Alexandre

Chastonay, secrétaire de l'Association ,
de prendre la parole pour présenter
une rétrospective sur les 10 années
d'existence du groupement jubilaire.
U était facile — pour l'orateur —
d'illustrer les pas de géant effectués
durant la première décennie de vie dc
la VOV. En effet , le dynamique dé-
puté conchard a toujours vécu bien
près de la société qui lui tient à cœur.
L'on apprit également que l'Associa-
tion prit une part active dans le dé-
veloppement de nombreuses stations
régionales ainsi qu 'à la réalisation de
plusieurs voies de communications.
Mais l'orateur insista surtout sur ce
qu 'il reste à faire : la double voie CFF
de Salquenen à Viège, souhaitée de-
puis longtemps déjà ; l'assainissement
de la place de la gare de Brigue , un
véritable serpent de mer que l'on ai-
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LES POMPIERS
complètent leur instruction

Le départ de cette installation se
trouve à 1500 mètres d'altitude et à
2 km des installations de départ de
la télécabine des Violettes. Son arri-
vée se trouve à plus de 2400 mètres
d'altitude. De là , il est possible de
rejoindre le complexe des Violettes et
de la Plaine Morts D'autres installa-
tions sont prévues, telles la construc-
tion d'un télésiège el de téléskis dans
la région de Trubelnstock , à près de
3000 mètres d'altitude.

C'est le Rd curé de Mollens, l'abbé
René Bridy, qui bénit les nouvelles
installations , alors qui- le présiden t de
Mollens, M. Jules berclaz, coupa le
ruban symbolique Tous les partici-
pants se rendirent ensuite, au moyen
de la télécabine, au pied du grand
Mont-Bonvin , où le conseiller fédéral
Roger Bonvin rappel a les nécessités
d'un tourisme moderne dans un pays
en pleine extension. Notons que M.

merait voir disparaître ; la solution va-
lable encore à apporter au FO. A ce
sujet , M. Chastonay cite l'exemple des
Grisons et souhaite — en même temps
que le BLS — le rachat par les CFF
des Chemins de fer rhétiques. Il réaf-
firme que le Valais tout entier doit
être uni pour le Rawyl comme pour le
Lotschberg, le Nufenen ou le Simplon.

Les participants entendirent encore
un exposé fort intéressant présenté
par M. Raymond Nellen , directeur de
la Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait , qui développa de nom-
breux problèmes posés à l'agriculture
actuelle. Une conférence suivie avec
intérêt puisqu 'il a été aussi dit et
prouvé que le tourisme peut continuer
à faire un très bon ménage avec l'a-
griculture. Mais encore faut-il savoir
exploiter l'un et l'autre ou l'un ou
l'autre.

Avant que ne prenne fin cette im-
portante réunion , on prit encore des
notes concernant certaines interven-
tions ne manquant pas de pertinence.
Relevons la requête qui souhaite l'é-
tablissement d'un office régional de
renseignements qui pourrait être érigé
dans la cité du Simplon ainsi que la
judicieuse prise de position de M.
Fritz Erne qui affirma en outre —
pour répondre à un requérant récla-
mant la traduction simultanée au cours
des assemblées générales de l'UVT —
que le Valaisan qui veut actuellement
s'occuper sérieusement du tourisme
doit être bilingue. Et c'est sur cette
note optimiste que le président put fi-
nalement lever la séance.

ludo
Notre photo : Une vue de la table

du comité. On reconnaît en outre M.
Paul Guntern durant son rapport pré-
sidentiel.

Restaurant
« Le Français »

Place de la Gare Slon, tél 2 50 98
tous les jours son assiette à 4 fr
et ses spécialités.
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Bonvin n'a pas manque l occasion de
faire un peu de sport puisqu 'il s'était
muni de ses skis. La partie officielle
se termina par un repas offert dans
les salons de l'hôtel Colorado, aux
Barzettes .

Maintenant que la première étape,
consistant à la construction de rou-
tes et de la télécabine, est terminée,
l'on peut passer à la deuxième phase,
qui aborde la construction de la sta-
tion proprement -.lice, qui sera consti-
tuée d'immeubles tours et de routes
couvertes , qui permettront aux vacan-
ciers de flâner tout à loisir le long
des boutiques et restaurants, tout en
restant parfaitement à l'abri des in-
tempéries. La capacité d'hébergement
de cette nouvelle station sera de 6000
lits.

Voilà qui laisse bien augurer de l'a-
venir du tourisme valaisan.

M. G.

BRIGUE. — 135 pompiers provenanl
des différentes localités du Haut-Va-
lais ont pris part à un cours d'ins-
truction qui s'est déroulé à Brigue de-
puis mardi dernier <?i qui a pris fil
samedi. Signalons qun les 16 officiers-
instructeurs s'étaien t déjà réunis lun-
di afin de mettra au point le pro-
gramme de cette instruction. Ce cours
était placé sous ia direction de M.
Oswald Venetz de Naters et sous le
commandement des capitaines Léan-
dre Venetz (Brigue, , Hugo Salzmann
(Naters) et Otto Wyriei (Glis). Répar-
tis en 12 classes différentes (de com-
mandement, de pompe à moteur, sau-
vetage, hydrant et masque à gaz), les
pompiers présents ont ainsi pu faire
ample connaissance avec la manipu-
lation de tous les engins mis à leur
disposition , la tactioue et la technique
du feu au cours de nombreux exer-
cices pratiques durant  lesquels, on
participa même à l'extinction d'un
incendie simulé on ville de Brigue.

Les sauveteurs orn ent encore pari
à une démonstra'-.or d'un nouveau
véhicule dont la commune de Brigue
vient de faire l'acquisition. On notait
la présence des représentants des au-
torités communales des environs ain-
si que celle du lt-cclonel Ruppen de
l'arsenal de Glis. Cet engin — un pro-
duit Magirus — transporte non seu-
lement avec lui échelle, conduites et
autres mais également une importan-
te réserve d'eau pouvant jouer un rô-
le primordial lorsqu 'il s'agit d'appor-
ter les premiers secours. Preuve en a
été donnée lors des différen ts exer-
cices exécutés.

Notre photo : Une vue du nouveau
véhicule des pompiers briguois.

Sauvé des eaux
YVONAND (Vd) — Samedi , en f"
d' après-midi , des enfants jouaient m
bord de la Menthue , à Yvonand , quaiw
soudain l' un d' eux, le petit Pascal Bon-
zon , âgé de quatre ans, f i t  une chute
dans la rivière et f u t  emporté par le
courant grossi par les pluies de ces
derniers jours. Six cents mètres plw
bns , en direction du lac de Neuchâte l
il f u t  miraculeusement repêché pu'
M77ie Viviane Dutoit , de Lausanne, qui
n'hésita pas à sauter dans les f lots .  Im-
médiatement transporté à l'hôp ital
d'Yverdon , le garçonnet a pu être ra-
nimé et sa vie ne semble pas en danger.
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WINTERTHOUR — Un terrible accident de la circulation — le plus grave qui
ait été enregistré dans le canton de Zurich depuis le début de l'année — s'est
produit samedi peu avant 19 heures à Winterthour. On déplore six morts et
deux personnes ont été transportées à l'hôpital. Trois voitures sont impliquées
dans cet accident. Six occupants de deux automobiles ont été tués. Quatre
d'entre eux sont morts sur place, alors que deux autres rendaient le dernier
loupir pendant leur transport à l'hôpital. Les deux occupants de la troisième
voiture — un homme et une femme — ont été transportés d'urgence à l'hôpital
cantonal de Winterthour. La femme a été grièvement atteinte.

Retour dramatique pour les membres de I Union
postale universelle en excursion au Schilthorn
MURREX — L'excursion d'un jour des
membres du conseil administratif de
l'Union postale universelle, qui siège
& Berne jusqu'au 22 mars, s'est ache-
vée samedi soir d'une façon assez dra-
matique. Le voyage de retour du
Schilthorn à Murren s'est terminé en
hélicoptère et à l'aide de véhicules à
neige pour une partie des participants.

Invités par M. Markus Redli , prési-
dent de la Direction générale des PTT,
les 120 délégués de 27 nations s'étaient
rendus en téléphérique au Schilthorn.
sommet sis à une altitude de 2974 m,
dans l'Oberland bernois. Au cours du

REMISE DES PRIX DU CONCOURS DE
« LA SCIENCE APPELLE LES JEUNES »
BALE — La remise des prix du con-
cours « La Suisse appelle les jeunes »
s'est déroulée dimanche à Bâle , en
présence du conseiller fédéral
Tschudi. Les lauréats sont Alex
Schwank , de Bâle , 19 ans (1er prix
de recherche mathématique), Markus
Michel (Olten , 19 ans) et Ruedi
Fehlmann (20 ans , Wildegg), tous
deux premiers prix de mathémati-
ques. Marquard Imfe ld  (19 ans , Win-
terthour) et Ferdinand Meier (20

Deces de Jean
Peitrequin,

ancien syndic
de Lausanne

A Lausanne est c'.écédé M. Jean Pei-
trequin , qui fut de longues années le
syndic de la ville.

Voici M. Jean Peitrequin.

trajet de retour d'un premier groupe
de 76 personnes, un des deux câbles
de traction a déraillé. Le système au-
tomatique de sécurité s'est alors dé-
clenché. La cabine s'est arrêtée entre
la station supérieure du Birg et Mur-
ren. Bien que le téléphérique fut par
la suite à nouveau en état de fonc-
tionner , les systèmes de sécurité res-
tèrent bloqués. L'administration du té-
léphérique a décidé de venir à la res-
cousse des personnes se trouvant dans
la cabine, à une hauteur de 140 mètres
au moyen des installations de sécurité
installées dans la cabine. Des véhicules

ans, Winterthour) ,  premier prix de
chimie , Peter-O. Baumgartner , 18
ans , de Riehen et Félicitas Fischli ,
21 ans, de Saint-Gall, tous deux pre-
miers prix de biologie. P.-O. Baum-
gartner représentera les jeunes cher-
cheurs suisses au concours interna-
tional 1969 , qui aura lieu cett e année
aux Etats-Unis. Les prix sont de
2.000 francs pour les premiers, 1.000
francs pour les seconds et 500 f r s
pour les troisièmes.

Chute d un planeur
près de Colombier

NEUCHATEL. — Un planeur, apparte-
nant au Club neuchâtelois d'aviation
et piloté par une jeune étudiant de 22
ans, M. Michel Clottu , s'est abattu sa-
medi soir sur le terrain de l'aérodrome
de Colombier , d'une hauteur de 150
mètres environ.

-Oes allumettes et du foin ont permis a des aimnistes de survivre
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CHAMONIX. — Il arrive souvent en montagne embrassèrent aussitôt leurs sauveteurs et, quel- DES ALLUMETTES ET DU FOIN
des aventures extraordinaires. Mme Guignard et ques minutes après , Mme Guignard était déposée Quand la porte de la cabane fut forcée, ils
M. Lacharlotte, les deux skieurs portés disparus à Chamonix. Lors d'une . seconde rotation , ce fut virent qu'il y avait heureusement une cheminée.
dans le massif du Brévent au-dessus de Chamo- le tour de M. Lacharlotte. Ils sont sains et saufs, sur la table, une grosse boîte d'allumettes fut leur
nix depuis lundi 10 mars, nous en apportent une fatigués certes, surtout nerveusement, mais aussi providence, ainsi que du bols rentré l'automne
nouvelle preuve. affamés. dernier pour la saison prochaine. M. Lacharlotte

. . .  BIVOUAC PEXIBLE alluma le feu, remplit une grosse casserole de nei-Alors que les secouristes de la gendarmerie. . très y,t se transforma en eau. La soifrenforces par les hélicoptères , avaient fouille, sans Comme nous en avions la certitude , les deux des naufragés était étanchée, maïs leur faim com-resultats, durant 5 j ournées, les flancs des Ai- skieurs avaient effectivement pris le téléférique mençait à tirailler leurs estomacs Alors, Us ra-guilIes-Rouges, ou l'on croyait avoir aperçu les du Brévent , lundi à 11 heures. Après avoir em- massèrent quelques herbes et les mangèrent etdeux skieurs, allaient abandonner leurs recher- prunté la piste, ils se dirigèrent vers le col, mais ce fut la longue attente.ches. ie pilote de l'hélicoptère, par acquis de cons- au iieu d'obliquer vers la droite , ils partirent vers A la faveur de chaque éclaircie ils sortaientcience, survola une dernière fois le versant sud- la gauche. Ce fut la descente délicate sur les gor- de leur abri et traçaient avec les cendres de bolsouest * ses de la Diosaz. très dangereuse car coupée d'é- ies lettres SOS. Ce n'est seulement que durant
Le pilote Gratiet. qui avait à son bord le gen- pérons rocheux. Par miracle ls purent éviter les l'après-midi, vers 15 h 30, que cette inscription

darm e Monet, l'un des meilleurs alpinistes du pièges qui firent de si nombreuses victimes ces fut aperçue par l'hélicoptère.
peloton spécialisé de haute montagne, comme ob- années dernières. u«-»,*v n -nuservateur, aperçurent aux alentours d'un alpag-e Pris par la nuit , ce fut le bivouac imposé sous UN BON BAIN
des traces. Ils se posèrent. Bien leur en prit car une pierre. Le mauvais temps à son tour se mit Arrivés à Chamonix, les deux skieurs n'avalent
tout près d'un chalet , vers 1.800 mètres d'altitude, de la partie. Au lever du jour le brouillard se qu'une Idée, prendre un bain et se restaurer, car
ils virent surgir dc la cabane une femme, puis leva et la descente continua... enfin le chalet pro- durant 5 j ours, en effet, ils n'avaient rien mangé.
un homme : c'étaient eux ! Les deux naufragés videntiel ! François Charlet

L'accident est la conséquence de deux manœuvres de dépassement exécu-
tées à des vitesses excessives. Les deux voitures qui opéraient la manœuvre
de dépassement entrèrent en violente collision au milieu de la chaussée. Une
automobile fut projetée contre un troisième véhicule impliqué dans cet acci-
dent et renvoyée brutalement dans le sens opposé. Les trois voitures ont été
entièrement démolies. La circulation a dû être détournée pendant trois heures,

Les personnes qui ont trouvé la mort dans cet accident sont : M. Max
Schnurrenberger , 18 ans, et son père Max Schnurrenberger , 47 ans, tous deux
de Winterthour, M. René Kilchsperger , 42 ans, de Bonstetten (Zurich), ainsi

que Mmes Eveline Kilchsperger , 39 ans, de Zurich , Liselotte
Harzenmoscr, 41 ans, de Zurich , et Mlle Brigitte Harzenmoser ,
20 ans, de Lausanne.

M. Schnurrenberger et son fils avaient pris place dans la
même voiture. Les quatre autres personnes qui ont péri dans
cet accident se trouvaient dans une autre voiture.

Test de résistance en haute montagne :
un des huit participants abandonne
SCHILTHORX — Dimanche , qui marquait le 13e jour du test de
résistance en haute montagne du Schilthorn, aura été néfaste
pour les huit alpinistes qui se soumetten t à cette épreuve. En
effet , le Munichois Toni Hiebeler, âgé de 39 ans, est tombé malade,
et à dû être transporté en hélicoptère à Interlaken. Le chef du
groupe des médecins qui suivent l'épreuve, le Dr Georg Hartmann,
n'a pas pu encore émettre de diagnostic précis. Ne se sentant pas
bien dimanche déjà. Toni Hiebeler a néanmoins fait l'ascension
de i'Ebnefluh (39G0 m), mais tomba épuisé à son arrivée au
sommet. Grâce à la liaison par radio, il a été possible d'alerter
l'équipe des médecins, stationnée à Muerren, et un hélicoptère
d'Air-Glaciers fut aussitôt envoyé chercher le malade. C'est le
Grison Ruedi Homberger. 29 ans,, d'Arosa qui le remplacera
comme chef de cordée.

a neige et 1 hélicoptère de la compa-
gnie cinématographique qui tourne ac-
tuellement un film de « James Bond »
dans la région , les transportèrent en-
suite à Murren. L'action de sauvetage ,
qui a commencé peu après 16 h 50,
heure à laquelle se produisit l'incident,
a pris fin à 4 h 30 dy matin. A la sui-
te des difficultés de sauvetage, une

Remarques troublantes d un ingénieur
B E K N E  — L Agence té légraphique
suisse a obtenu , dimanche soir , une
déclaration d'un ingénieur scha f fhou-
sois qui avait fai t  une excursion dans
le massif du Schilthorn el qui se trou-
vait dans la cabine au momen de l'in-
cident. A l'instant du départ déjà , il
avait remarqué que la cabine était sur-
chargée. Après quelque 200 mètres de
parcour s au-dessus de la paroi de ro-
cher, le conducteur de la cabine a
reçu un coup de téléphone. Ayant
quelques notions en la matière , l'ingé-
nieur s'est approché du conducteur qui
lui a parlé de * laisser couler l' eau » .
Il s 'est confirmé plus tard que le jeu-
ne homme, un étudiant , avait soit ou-
blié de vider l' eau, soit pri s cette dis-
position trop à la légère. L'ingénieur a
a f f i rmé  que le conducteur de la cabine
aurait dû savoir que le réservoir doit
être vide lorsque la cabine contient
80 passagers. (Quand il n'y a que 40
personnes , 3000 litres d' eau sont trans-
portés à la station supérieure). Un des
mécanismes qui guident les cables , a f in
de les empêcher de se toucher , s'est
trouvé peu après endommagé. La cabi-
ne a malgré tout continué d' avancer.
Elle s'est très lentement engagée au-
dessus des rochers escarpés. Au-dessus
du Blumental la cabine s'est arrêtée et

cabine de secours a été montée de
Murren afin de venir au secours d'une
partie des passagers de la cabine blo-
quée. Les 40 congressistes qui se trou-
vaient encore à la station du Birg ont
dû passer la nuit à cet arrêt. La di-
rection du téléphérique a alors orga-
nisé une soirée folklorique à leur inten-
tion en guise de compensation (!)

les occupants ont constaté que le câble
de montée avait déraillé. Le conduc-
teur de la cabine et l'ingénieur ont
actionné simultanément le frein de
secours . Ensemble , ils ont essayé de
remettre le câble sur les roues de sou-
tien à l'aide d'un dispositif de secours.
Il s'est alors produit une très forte
secousse el la cabine est restée défi-
nitivement bloquée. L'ingénieur schaf-
fhousois a finaleme nt décrit les con-
ditions assez dramatiques du sauvetage,
en rappel , à l' aide des installations de
la cabine. Il a exprimé les di f f icul tés
qui sont apparues du fa i t  que les câ-
bles continuaient de rouler. L'ingénieur
a finalement souligné la « formidable »
intervention de l'équipe de la Maison
von Roll , qui a dû fa ire  passer la ca-
bine de secours d'un câble à l'autre
afin de pouvoir sauver de cette façon
une partie des passagers. Les techni-
ciens de la compagni e cinématographi-
que qui tourne un, f i lm de « James
Bond » ont participé spontanément aux.
opérations. Ils ont énormément aidé les
sauveteurs par leur savoir-faire afin
d' accélérer les travaux et de mainte-
nir le moral dans la cabine; située à
une hauteur de 140 mètres. Les pas-
sager s ont gardé leur calme pendant
toutes les opérations de sauvetage.
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Mort du professeur
Louis Meylan

LAUSANNE. — M. Louis Meylan,
professeur honoraire de l'université
dc Lausanne, est mort vendredi à
l'âge de 81 ans à La Conversion-sur-
Lutry, où il vivait très retiré. Avec
lui disparaît un pédagogue, philoso-
phe et latiniste de très grand renom.

Pris en flagrant délit
d'escroquerie

GENEVE. — Ayant trouvé à Francfort,
où il habitait , une carte de crédit —
plus exactement une carte de dîners-
club — un Italien, garçon de cabaret,
25 ans, s'était fait faire avec cette piè-
ce une carte d'identité au nom du vé-
ritable propriétaire.

Venu en Suisse, à Zurich d'abord,
puis à Genève, il réussit à y faire à
crédit des achats de montres, de bi-
joux , d'appareils de photo, de vête-
ments, pour une somme totale de plus
de 10 000 francs.

Pris en flagrant délit à Genève et
inculpé d'escroquerie et de faux dans
les titres, cet individu a été écroué à
la prison de Saint-Antoine.

Tue sur le coup
ANET. — Dimanche après-midi, une
automobile dont le conducteur avait
perdu le contrôle, s'est jetée contre un
arbre de la route entre Anet et Bruet-
telen.

Le conducteur, M. Giuseppe Troiano,
né en 1916, garçon d'office, domicilié à
Bienne, a été tué sur le coup.

Les trois passagers de la voiture, soit
la famille Zunias, composée du père
et de la mère et d'un jeune garçon, ont
été transportés à l'hôpital où ils sont
soignés pour diverses blessures.

Triomphe de l'auto
GENEVE. — A l'unanimité, les jour-
nalistes spécialisés suisses et étrangers
ont salué le 39e Salon international de
l' automobile et de la nautique de Ge-
nève comme l'un des plus riches et des
plus passionnants de ces dernères an-
nées.

Le public semble s'associer à cette
opinion : ce premier « week-end » a
été un des plus animés de la grande
manifestation genevoise.

Piéton renversé et tué
NEUCHATEL. — Un ouvrier de Neu-
châtel, qui rentrait tardivement à son
domicile, a été renversé et tué samedi
matin par la voiture d'an négociant
des environs de la ville.

Le piéton, M. Charles Hofer, 68 ans,
est décédé dans l'ambulance qui le
transportait à l'hôpital.

Votation communale
à Berne :

les trois projets
acceptés

BERNE. — Les électeurs bernois ont
accepté dimanche en votation commu-
nale les trois projets qui leur étaient
soumis. La participation au scrutin a
été de 21,8 Va.

Le plus important de ces trois pro-
jets avait trait au statut du personnel
communal (relèvement de 6 %> du sa-
laire réel et augmentation des presta-
tions sociales en faveur du personnel
communal).

Le second concernait l'octroi d'un
crédit de 2,33 millions de francs pour
la construction d'un transformateur
électrique.

Quant au troisième projet , il se ré-
férait à l'octroi d'un crédit-cadre de 20
millions de francs afin de permettre au
conseil communal (exécutif) d'acquérir
des immeubles en dehors de la limite
de ses compétences financières.
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Nouveaux graves incidents entre la Chine et la Russie
Cette fois, les blindés entrent dans la bataille

HONG-KONG — Les incidents russo-
chinois de samedi sur le fleuve (Mis-
souri gelé ont duré douze heures, a
déclaré hier matin Radio-Pékin cap-
tée à Hong-kong. Les Soviétiques ont
utilisé leur artillerie.

Radio-Pékin s'est étendu hier matin
sur le compte rendu de l'incident, tel
qu'il est relaté par le ministère chi-
nois des Affaires étrangères, et affir-
mant que les Soviétiques ont lancé le
15 mars vers 4 heures du matin « des
vingtaines de chars et de voitures blin-
dées, et de nombreux soldats armés à
travers le fleuve Oussouri gelé sur l'île
de Chenpao » (appelée Damansky par
les Russes) où a eu lieu l'affrontement.

Les soldats soviétiques, a poursuivi
la radio, ignorant les injonctions des
Chinois qui les invitaient à se retirer,
ont ouvert les premiers le feu sur les
gardes-frontière chinois, qui se sont
bornés à riposter pour se défendre.

« Repoussées durement, les troupes
soviétiques ont ouvert à 13 heures le
feu de leur artillerie lourde depuis la
rive orientale de l'Oussouri, atteignant
l'île de Chenpao en même temps que
le territoire chinois sur la rive ouest
de l'Oussouri », a ajouté Radio-Pékin.

Avignon: un jeune homme
s'immole par le feu
SON GESTE SERAIT D'ORDRE SENTIMENTAL . . .
AVIGNON — Un jeune homme de
24 ans environ s'est immolé par le feu
samedi soir sur la place de la mairie
à Avignon.

Secouru par de nombreuses person-
nes il a néanmoins succombé peu après
à ses terribles brûlures.

H était 23 heures environ, lorsque
¦elon plusieurs témoins, le jeune dé-
sespéré fut aperçu en proie à une
grande agitation et prononçant des
slogans à l'encontre de la Société de
consommation. Quelques minutes plus
tard il se dirigeait vers les toilettes
municipales sur la place de la mairie.
Toujour s selon des témoins il imbibait
ses vêtements d'essence puis, revenant
vers le milieu de la place, mettait
le feu à ses habits.

Des echauffourées se sont produites à Milan
entre police et manifestants de droite
MILAN — Des echauffourées se sont
produites, hier après-midi, à Milan ,
entre manifestants de droite et les for-
ces de police.

Les manifestants avaient assisté à
une réunion dans un cinéma au centre
de Milan, organisée par la « Jeune Ita-
lie », groupement des étudiants et des
jeunes travailleurs du mouvement so-
cial italien (néo-fascistes). A la sortie
de la salle, les manifestants ont tenté
d'organiser un cortège au cri de « duce,
duce » et de « aux armes nous sommes
fascistes ». La police et les carabiniers
sont aussitôt intervenus, le cortège, ini-
tialement autorisé, ayant été par la
suite interdit.

Ouragan en Espagne
MADRID. — Un ouragan , qui soufflait
à 200 km/h, a arraché des arbres, des
poteaux électriques et même des ré-
verbères, hier, dans la région de Car-
thagène.

Les quatre murs d'un cinéma de plein
air ont été rasés. Sur les rives de la
Mineure au nord-est de Carthagène.
les vagues ont avancé de quinze mè-
tres à l'intérieur des terres.

Navire de guerre
pour accomplir

une mission de paix
LONDRES — M. Harold Wilson, pre-
mier ministre de la Grande-Bretagne ,
emploiera le navire de guerre « Fear-
less » afin de se rendre au Nigeria
pour accomplir sa mission de paix. Cet-
te information , provenant de source in-
formée a été publéie samedi à Lon-
dres. Le voyage de M.  Wilson com-
mencera le 26 mars. Les entretiens in-
fructueux , en octobre dernier , avec M.
Ian Smith , chef du gouvernement rho-
désien , s'étaient déjà déroulés à bord
du « FeaTÎesr- ».

CORDOBA (Mexique) — Apprenant
qu'il venait de gagner le gros lot
de 80.000 dollars de la loterie na-
tionale, le propriétaire d'un maga-
sin de Cordobn s'est e f fondré , ter-
rassé par une attaque.

Notant que les obus russes ont péné-
tré de 7 km en territoire chinois, la
radio souligne que, pendant les tirs, les
soldats russes, couverts par les chars
et blindés, ont de nouveau traversé le
fleuve gelé et « lancé plusieurs atta-
ques contre les soldats chinois ».

La bataille a pris fin après 19 h.
Le chargé d'affaires soviétique à

Pékin a refusé « une note de protesta-
tion énergique et urgente » que lui
remettait le ministère des Affaires
étrangères chinois à 16 h 30. En con-
séquence, a poursuivi la radio, le gou-
vernement soviétique a « publié à la
hâte une prétendue protestation » à
propos de l'incident, sans être en me-
sure « de produire une preuve quel-
conque capable de soutenir ses pré-
tentions ».

Après avoir rappelé une fois de plus
le point de vue juridique chinois sur
l'île de Chenpao et la frontière , Radio-
Pékin a conclu : « Nous voulons dire à
ceux qui jouent avec le feu d'être pru-
dents et de réfléchir ».

Rappelant l'invasion soviétique armée
de la Tchécoslovaquie de l'année der-
nière, la radio a affirmé que l'URSS
« essayait de lancer les pattes de l'a-

Transformé immédiatement en torche
vivante il fut néanmoins secouru par
plusieurs personnes, dont un employé
de cinéma qui essaya d'éteindre les
flammes avec un extincteur. Malheu-
reusement lorsque les flammes furent
éteintes, il avait été déjà grièvement
brûlé sur la poitrine et à la figure.

Il s'agit d'EIie Cartier, âgé de 24 ans,
originaire du Nord, qui s'était fait re-
marquer pendant les événements de
mai. Son geste, pense-t-on, est d'ordre
sentimental.

En effet, d'après l'enquête menée
par la police, Cartier avait déjà tenté
de se suicider au début du mois de jan -
vier en s'ouvrant les veines du poi-
gnet, parce que la jeune fille qu'il ai-
mait l'avait quitté.

Les forces de l'ordres ont du char-
ger à plusieurs reprises les manifestants
qui ripostaient en lançant des pétards,
avant de parvenir à les disperser.

La Gde-Bretagne dans l'expectative
pour une collaboration à i'«Airbus»
LONDRES. — La décision de parti-
ciper ou de renoncer à la construction
en commun avec la France et l'Alle-
magne fédérale de l'Airbus européen
ne sera pas prise avant plusieurs jours ,
déclare-t-on samedi après-midi de
source autorisée.

Elle pourrait être communiquée aux
gouvernements de Paris et de Bonn
au cours de la prochtine rencontre dles
trois ministres intéressés. Cette réu-
nion doit se tenir dans les quinze pro-
chains jours.

L'annonce faite vendredi à Paris,
après les entretiens fnanco-allemands
et suivant laquelle les deux pays
étaient décidés à poursuivre l'étude

Nouvelle affaire Ces tas: le père menace de tuer
ses enfants plutôt que de les rendre à leur mère
PARIS — Le forcené de Vcrrières-le-Buisson, à la suite d'une réunion à la mairie sur les mesu- le maire s'est retiré. On peut penser que rien de
dans la banlieue sud de Paris, qui arme d'un fusil res à prendre, ont décidé qu 'il n 'y aurait pas un nouveau n'interviendra au cours de la nuit, puisque
de chasse s'est enfermé au rez-dc-chaussée de sa seul policier en uniforme aux abords de la maison la reprise du dialogue est fixée à lundi matin,
maison avec ses deux enfants en menaçant dc les dc Cucllo. Les policiers en civil, une dizaine en- Selon des témoignages de voisins, Cuello au-
tuer si on l'oblige à les restituer à leur mère, s'est viron , se bornent à refouler journalistes et ba- rait tapissé une pièce de son logement de cou-
manifesté d'manche en fin dc soirée. Il a entrou- dauds. « U ne faut rien faire qui puisse l'exciter pures de presse relatant le drame de Cestas, à
vert un volet et jeté par la fenêtre un certificat ou l'empêcher de revenir sur sa décision de rendre proximité de Bordeaux , où un forcené barricadé
d'ancien combattant d'Afrique du Nord révélan t les enfants », expliquent les inspecteurs. chez lui avec ses denx enfants les avait tués avant
ainsi son identité : Lucien Cucllo, :*(' ans. Le maire a pu établir au début de la soirée un de mettre fin à ses jours après un siège de plus

Un jugement de divorce récent qui avait con- dialogue avec le forcené, lui demandant de faire de deux semaines,
fié les deux enfants à la garde de la femme dc confiance à la justice et de prendre soin de ses « Il avait tout lu sur l'affaire de Cestas », a
Cucllo avait déchaîné sa colère. Profitant dc son enfants. U a déclaré qu'il reviendrait lundi matin. déclaré l'ex-femme de Cuello, ne cherchant pas
droit de visite, il avait repris dc force ses enfants II a été impossible d'entendre la réponse de à dissimuler son angoisse et sa nervosité. Je ne
et s'était barricadé au rez-de-chaussée dc son ap- Cucllo, mais il semble bien qu'il ait confirmé son veux pas qu 'il y ait d'esclandre, je pense tou t le
parlement. intention dc ne pas rendre les enfants si le juge- temps à l'affaire de Cestas. Il y a la vie des gosses

Le maire de la ville et les autorités de police ment dc divorce était maintenu. Après ce dialogue, en jeu ».

gression sur le territoire chinois », et
a ajouté : « Le peuple chinois fera face
avec toute la gravité nécessaire à ces
actes frénétiques, haineux et anti-
chinois, et ne tolérera jamais d'intru-
sion sur le territoire sacré de la mère
patrie ».

Un avion s'écrase deux minutes après avoir décollé
Bilan catastrophique: plus de 100 morts
MARACAIBO. — L'accident de l'a-
vion vénézuélien dc la compagnie
« Venezolana internacional de avia-
cion » qui a explosé et s'est écra-
sé deux minutes après son décol-
lage de Maracaïbo a fait plus de
100 morts.

Les débris de l'appareil, qui trans-
portait 84 passagers (dont 43 Amé-
ricains et 14 Vénézuéliens) et 10
membres d'équipage, sont tombés
sur un faubourg de Maracaïbo, où
habitent de nombreux émigrés in-
diens. Selon les premiers rensei-
gnements, 8 habitants au moins au-
raient été tués par ia chute de l'ap-
pareil et de nombreux autres au-
raient été blessés.

Eban: «La France est liée sur l'honneur
à nous livrer les avions commandés»
WASHINGTON — Le président Ri-
chard Nixon s'est entretenu pendant
une heure vendredi après-midi avec
M. Abba Ebanï ministre israélien des
Affaires étrangères.

M. Eban n'a fait aucune déclaration
à l'issue de cet entretien qui a porté,
selon le porte-parole de la Maison
Blanche, sur quelques-uns des aspects
fondamentaux de la situation au
Moyen-Orient.

Avant de rencontrer vendredi le chef
de la Maison Blanche, le ministre is-
raélien des Affaires étrangères s'était
entretenu pendant trois jours avec le
secrétaire d'Etat américain , M. Wil-
liam Rogers.

D'autre part , interrogé au cours du

et la construction de 1 Airbus avec ou
sans la Grande-Bretagne, tout en sou-
haitant la participation de celle-ci,
peut inciter le gouvernement britan-
nique à donner finalement une réponse
favorable, ne serait-ce que de crainte
d'être absente d'un projet qui pour-
rait être rentable. Les hésitations bri-
tanniques provenaien t du fait qu'il
existe des plans d'un avion entière-
mant national , le BAC 311, qui pour-
rait transporter 190 passagers et qui
utiliserait un motsur Rolls-Royce dé-
jà existant , alors oue l'Airbus euro-
péen , d'une oapacilé de 250 passagers,
exigerait peut-être un nouveau mo-
teur, et par conséquent pourrait coû-
ter plus cher en trais d'étude.

A Moscou, on tient à préciser que :
« Les incidents organisés par Mao
Tsé-toung sur la frontière soviéto-
chinoise ne constituent pas seulement
une manifestation de l'hystérie anti-
soviétique mais on en fait une portée
internationale ».

Les morceaux enflammés de Cap- qui risquent de s'étendre à d'autres
pareil ont provoqué d'autre part de quartiers.
nombreux incendies, et les pompiers Les causes de l'accident ne sont
de Maracaïbo et des environs s'ef- pas encore connues,
forcent de lutter contre les sinistres

Violentes tempêtes sur l'Allemagne
Des villages disparaissent sous la neige
HAMBOURG. — De violentes tempêtes et d'énormes amoncellements de neige
ont caractérisé la situation dans le Nord de l'Allemagne de l'Ouest et de la Ré-
publique démocratique allemande en cette fin de semaine, 5 jours avant l'appa-
rition du printemps. Le trafic a été fortement entravé voire même complète-
ment paralysé en certaines régions.

déjeuner offert , en son honneur au
« National Press. Club », M. Abba Eban
a déclaré que T la t France « était liée
sur l'honneur à livrer, les avions qui
lui ont été commandés ou à rembour-
ser l'argent qui a été avancé par
Israël ».

Le ministre israélien a ajouté : « J'i-
gnore quelle- est l'attitude du gouver-
nement français à cet égard aujour-
d'hui , mais des conversations très com-
plexes sont en cours entre les deux
gouvernements ».

La « Royal Navy »
dans les eaux
territoriales...

suisses
LONDRES — La « Royal Navy »
qui a fai t  fi èrement claquer le parti-
Ion britannique au vent de toutes les
mers du globe va bientôt donner une
nouvelle preuve de son intrépidité ,
en pénétrant dans les eaux territo-
riales suisses.

Deux unités de la marine de guer-
re britannique, le « Flintham » et le
« Dittisham » quitteront en e f f e t  la
semaine prochaine Ipswich leur port
d' attache , situé sur la côte orientale
de l'Angleterre, et remonteront le
Rhin depuis son embouchure jusqu 'à
Bâle. Il s'agit de deux dragueurs de
mines, tous deux longs d'une tren-
taine de mètres et comprenant un
équipage de 15 hommes. Ceux-ci ac-
compliront pendant dix-neuf jours ,
des exercices d'entraînement desti-
nés à les familiariser avec le démi-
nage en eau douce.

Un eveque ukrainien
serait mort
en prison

ROME — Un religieux ukrainien, du
nom de Basil Welyczowsky, qui
avait été consacré évêque secrète-
ment en Russie , il y a quelques an-
nées, serait mort en prison à Lwow,
d' après des informations parvenues
dans les milieux catholiques ukrai-
niens de Rome. L'évêque âgé de 65
ans aurait été emprisonné le 25 jan-
vier dernier sous l'accusation d'avoir
f ai t  de la prop aga nde religieuse.

Le Slevig-Holstein et la Basse-Saxe
sont particulièrement affectés, de nom-
breuses localités de même que des
fermes isolées étar t totalement cou-
pées du monde extérieur. Un état-
major mis sur pied en prévision de
catastrophes a siégé sans désemparer
toute la journée de dimanche au Sle-
vig-Holstein, où 30 à 40 communes
disparaissent pour ainsi dire sous le
blanc manteau. La Bundeswehr et les
sapeurs-pompiers ont été appelés à la
rescousse et des hélicoptères militai-
res survolent les légions isolées pour
venir principalement en aide aux ma-
lades. Les îles Lar.geoog et Wangero-
ge, dans la Mer du Nord, continuent
à être privées de courant électrique
et le manque d'eau se fait durement
sentir dans plusieurs villages des cô-
tes de la Frise orientale. Lundi, les
enfants du Slesvig-Holstein n'iront
pas à l'école.

Le trafic-voyageurs international à
destination de la Scandinavie a dû
être détourné via le Jutland par le
bac de Lubeck-Travemuende, le tra-
fic aérien en direction du Danemark
par Fehmarn étant suspendu depuis
quelques jours déjà.

En République démocratique alle-
mande, les ports de la Mer Baltique
étaient paralysés dimanche en raison
des tempêtes.

La route interzones Hambourg -
Berlin et celle qui mène de Kiel à
l'autoroute Hambourg - Lubeck étaient
bloquées dimanche par des amoncel-
lements de neige.

L'attaque israélienne
des bases d'EI Fatah

TEL AVIV. — Les trois bases qui ont
été attaquées hier matin par l'aviation
israélienne, a annoncé le porte-parole
militaire israélien, sont celles de Di-
bin , base d'EI Fatah , située à 8 km
au sud-est de Derez, de Jaduca, base
également d'EI Fatah , située à 10 km au
sud d'Amman, et un camp du Front
populaire de libération de la Palestine
dans la région de Dabaret.

Les trois bases, a ajouté le porte-
parole, sont situées dans des régions
inhabitées, entièrement sous le contrô-
le des saboteurs.


