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AU F9L DES JOURS: ASSISTALE A PERSONNE EN DANOER

Un honorable commercant parisien,
M. Pierre X..., vient cle connaitre une
aventure qui ne manque pas de sei.
Voici l'histoire...
Notre homme regagnait paisiblement

son domieile, sur le coup de minuit,
quand il fut soudain alerte par des
cris de femme. Il s'agissait , sans nul
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doute, d'une de ces agressions noctur-
nes dont les rues de la capitale for-
ment parfois le décor. Aussi, n'écou-
tant que son courage , M. X... se Ian-
ce-t-il dans la direction d'où partent
les appels.

II arrivé sur les lieux, et tombe en
plein drame. A la lueur d'un are

électrique, un couple de jeunes gens
se livre à un combat singulier. Lui,
Robert, gifle à tour de bras sa com-
pagne. Elle. Viviano, se défend toutes
griffes dehors. Et les cheveux de vo-
ler. Et les invectives de tomber, drues
comme grèle.

D'un saut, M. Pierre X... s'est jeté

entre les antagonistes. Et il s'en prend
rudement au garcon : « Vous n'avez
pas honte de brutaliser ainsi une jeu-
ne fille ? »

Alors, — 6 miracle ! — se produit un
retournement de situation auquel no-
tre redresseur de torts était à mille
lieues de s'attendre. D'un mème élan,
Robert et Viviane se précipitent sur
le nouveau venu, le boxent, le jettent
à terre, le piétinent d'une semelle
courroucée, aveè un accompagnement
d'injures dont la bienséance interdit
I'évocation.

L'affaire se termina en correction-
nelle. Robert et Viviane s'entendirent
condamner, chacun, à 15 jours de pri-
son et 100 francs d'amende. Mais M.
Pierre X... eut l'amer spectaele des
deux jeunes gens quittant le palais de
justice bras, dessus, bras dessous, en
adressant de loin à leur victime d'hier
le plus moqueur des saluts.

Notre sauveteur occasionnel avait
glissé le doigt dans l'engrenage d'une
querelle d'amoureux.

En remettant un chèque à son avo-
cat, il murmura d'une voix désabusée:
« Et dire que sous peine de poursuite,
la loi nous obligé à porter assistance à
personne en danger... »

« La Justice n'a rien à voir avec la
Loi », a écrit Courteline.

Voila un mot de pince-sans-rire qui
devrait encourager notre commercant
parisien dans la voie de la philoso-
phie... et de la prudence.

André Monnier.

7 UNE STATION UNIQUE : AVORIAZ , LA BRASILIA DES NEIGES
SS ì .il s t r i t ìnn ri' Ai-invit i  VMttwmmmamtm^KrmammmtTimmBimi [̂mmamarivma\. ^m.m ^\ imi La station d'Avoriaz.

chère au champion
1 olympique Jean Vuar-
7 net , est la première sta-
ì tion frangaise sans voi-
i tures.

Un ascenseur publ ic
vitré relie la zone d' ar-

si rivée du téléphérique à
. la Galerie Marchande.
; Il est à del ouvert et

] l'on volt ainsi dé f i ler  le
paysage.

Les déplacements à
l'intérieur de la station
se font :

— A SKI .
— A PIED , vers la

chapelle , la falaise qui
7 domine par un à-pic de

600 m. la très profonde
vallèe de Morzine et

\ découvre les champs de
ì ski des Hauts-Forts.

Vers les chalets d' alpa-
ges, le f u t u r  terrain de

. golf  de la Joux-Verte.
1 le bout du lac et les
! champs de ski des
i Hauts-Forts. Ces pro-
I menades sont entrete-
U nues et damées.
7 — A TRAI NE AUX ,
;| tirés par des rennes ve-

H nus de Laponie, par des
5 chevaux ou par des
I chiens esquimaux, par-

tout à travers la station.
— En été , en plus des prome-

nades déjà citées, la Haute Route
ì du Soleil , de France en Suisse.
| o f f r i rà  de magnifiques randonnées
\ estivales avec des sites merveil-
I leux et ses relais-restaurants pa-
| noramiques.
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Douze rennes sont en liberté
dans la station et seront attelés
pour promener les enfants.

Voici une vue d' ensemble sur
l'hotel des Dromonts dont toutes
les chambres sont orientées au
sud. CEuvre due à trois architec-
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iliItes : J .  Labro, Grand Prix de Ro- |*
me, J . -J.  Orzoni et J . -M. Roques, j |
cette conception architedurale as- M
sez révolutionnaire utilisé au ma- S
ximum des matériaux bruts tels j|
le bois et le cuivre dont la fagade  <
est entièrement recouverte.

• COPENHAGUE. — Un hélicoptère
de l'armèe de l'air danoise, qui re-
cherchait deux personnes disparues
lors d'une partie de pèche, s'est éerase
en mer samedi soir au large du Jut-
land. Les corps des cinq hommes qui
composaient l'équipage ont été re-
trouvés près de l'épave.

Pas d'utilisation de Mers el Kebir par des forces étrangères
L'utilisation par des forces étran-

gères de la base navale de Mers-el-
Kébir , que la France a rendue à l'Al-
gerie le 31 janvier dernier , a été ex-
clue par M. Abdelaziz Bouteflika ,
ministre algérien des Affaires étran-
gères , au cours d'une conférence de
presse tenue pour les envoyés spé-
ciaux des j ournaux italiens qui sui-

vent en Algerie la visite de M. Amin-
tore Fanfani , ministre italien des Af-
faires étrangères.

« Nous avons voulu la base pour
nous et non pas pour changer de type
et de nationalité d'occupation », a dé-
claré M. Bouteflika, selon ce que rap-
porto l'envoyé special du quotidien «Il
Tempo».

« La France , a poursuivi le minis-
tre, a accepte le retrait de ses marins
de la base parce qu 'elle est certaine
que d'autres marins, qui ne soient pas
des Algériens, n'y entreront pas».

L'envoyé special du «Messagero» si-
gnalé que le ministre a souligné que
l'Algerie est un Etat indépendant, qui
fait une politique indépendanle et en-
tend sauvegarder son autonomie, et
qu 'elle ne participe pas à des pactes
militaires.

Les journalistes italiens s'étaient fait
l'écho, au cours de la conférence de
presse, de rumeurs selon lesquelles
la base de Mers-el-Kébir pourrait ètre
utilisée par des forces navales sovié-
tiques, actuellement en Mediterranée.

I Perdu deux jours dans la neige
MOSCOU — Vassia Mamaev , un

: garg onnet de 7 ans , habitant d'Ok-
; liabrski , en Républiqué autonome
I de Bachkirie , a passe deux jours
I sous la neige et s'en est tire sans
* un rhume.

Le journal « Troud » rappor te
I que , rentrant un jour  de l'école ,

Vassia était tombe dans un trou
de trois mètres , recouvert par la
neige. Ce n'est qu 'au bout de deux
jours que les parents de l' enfant
et les sauveteurs entendirent les
cris de Vassia é t o u f f é s  par la nei-
ge.

. .,. , . . . ..

Des réserves de bananes
détruites par un cyclone

WELLINGTTON. — Selon des in
formations en provenance d'Apia , ca
Pitale et unique ville du Samoa oc
cidental , les réserves de bananes -

principale richesse de l' ile - ont ete
entièrement détruites par un cyclone
dans la nuit de samedi a dimanche.
Des vents soufflant a plus de 150 km-
li. ont secoué l'ile pendant 3 heures,
dévastant les plantations de bananes
et causant d'importants dégàts aeix im-
meubles et aux lignes éleciriques et
téléphoniques.

Une catastrophe semblable s'était
produite il / a exactement deux ans,
et , à l'heure actuelle, l'economie de
l'ile ne s'en est pas complètement
relevée.

Nouveau ! Sensationnel !
Qu'est-ce que

M I N I - V A G U E  ?
Un support souple de mise en
Plis pour celles qui ne font pas
de permanente.
Votre conseiller reste le

Salon Beauregard
Sion

2. rue des Cèdres (027) 2 36 23
P ?17' . T p

¦ COLOMBO. — Vingt-trois per-
sonnes ont été tuées et sept blessées
dans un accident de bus survenu
dans la nuit de vendredi à sameidi
près de la ville de Badulla , dans
l'ile de Ceylan.

Le porte-avions « Enterprise » s'ébigne de la Corée du Nord

On apprend de source o f f i c i e l l e  au Pentagone que 1' « Enterprise » — le plus grand porte-avions du monde (85 000
tonnes) a regu l' ordre de s 'éloigner de la còte de la Corée du Nord. Selon une source autorisée . cette décision
de Washington répondra i l  à une suggestion de la délégation hongroise à l 'ONU.  En e f f e t , la Hongrie , qui
agit comme intermédiaire entre la Corée du Nord et les USA depuis  l 'a f f a i r e  du « Pueblo « . aurait "stime qu 'une
telle mesure pou rrai t  contr ibuer  à créer une meil leure atmosphère à Pan-Mum-Jom où se déroulent des négocia-
tions secrètes.

L'AVALANCHE EN LOMBARDIE:
Deux militaires bfessés

SONDRIO. — La patrouille de six
chasseurs alpins emportée en fin de
matinée par une avalanche au cours
de manceuvres près de Santa Cate-
rina Valfurva a été rapidement se-
ccume par des carabiniers de Son-
drio. Deux militaires ont été légère-
ment blessés tandis que les quatre
autres sont sortis indemnes de l'acci-
dent.

La route départementale 301, blo-
quée par l'avalanch e, a été interdite
à la circnilation .

METZ : AFFAIRE DE iCEURS
METZ. — Sept personnes — deux

femmes, trois barmen et deux tenan-
ciers de débit de boissons — ont été
arrètés samedi après-midi à Metz à la
suite de la découverte d'une affaire
de mceurs.

Deux bars ont été fermes. Une quin-
zaine de personnes appartenant à la
société messine ont été laissées en
liberté provisoire. La police est très
discrète sur cette affaire, mais on sait
que les inculpés se réunissaient pour

voir et «commenter» des films d un
genre très special.

D'autre part, le réseau présentait
à des messieurs de passage à Metz des
«àmes sceurs» souvent mineures qui
leur permettaient de passer d'agréa-
bles soirées.

On s'attend, sinon à de nouvelles ar-
restations, du moins à la fermeture
d'autres établissements à Metz et dans
la région.

En février  dernier , l'Amen- m
caìn Thomas Kidwell, 47 ans, I
f u t  découvert grièvement blessé I
dans sa voiture, près du cada- M
vre nu de sa femme. Selon les 9
experts, le couple s'était livré H
à une dernière bacchanale- dans m
les bois. Puis Kidwell , fu r ieux m
parce que sa femme demandali m
l'annulation de leur mariage, 1
s'était dispute avec elle. Il l'a- 1
vait tuée de quatre coups de |
revolver dans le cceur. Ensuite, j j
il s'était tire deux balles dans B
la poitrine. On le condamna I
pour meurtre à la priso n à vie. m

L'avocat obtint un second m
procès. Un psychiatre adminis- m
tra à Kidwell un sérum de ve- m
rité et l'interrogea. On f i lma S
l'interrogatone. Sur un écran, ||
Ies juges étudièrent le f i lm .  I ls  1
virent Kidwell porter brusque- M
ment ses deux mains à sa poi- 1
trine. Dans un accès de colere, m
sa femme avait tire sur lui. Il m
essaya d'abord de l' excuser : g
« Ca ne fa i t  pas mal. La bles- m
sure n'est que superficielle ». ||
Enfin, emporté par la rage, il ||
prit le revolver et la tua.

Pour la première fo is  dans m
les annales de la justice amèri- S
caine, un f i lm  enregistrant les B
dépositions d'un accuse sous »
l'influence du sérum de vérité j |
a fa i t  modif ier une sentence.
On a réduit la condamnation
de Kidwell pour meurtre en
condamnation pour homicide.
La peine sera au maximum de
trente ans.

Voilà le coté favorable du
séru m de vérité , qui pe rmei
d' atténuer la responsabilité d'un
accuse. Mais cette drogue a|§ accuse. Mais cette drogue a 8

|! aussi ses dangers. Dans un m
A confl i t , imaginons que l'on sou- ||

; mette des résistants à ce sé- |
rum. Les plus sublimes héros, |

P qui n'auraient pas parie sous m
%. la torture, seraient obligés de m

. révéler les noms de leurs ca- g
li marades. Et on ne pourrait pas M
m les accuser de mouchardage. Ce «
3 sérum diabolìque pénètre dans m
H la citadelle de la pensée, jus- ||
K qu'à présent ine_rpugnable. 71 la t|
|| soumet , en liquéfiant toute ré- %
m sistance. « Je suis maitre de m
ì moi comme de l'univers », di- fi

lì sait Auguste chez Corneille. M
8 Pas avec le sérum de vérité. m
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UNE m E U AIL _ _ _ _ _  C U A n la E il I rUIItf ALUId IlAELIIi
Jean-Claude Killy l'intouchable suivi de Willy Favre au slalom géant

A l'issue d'un duel passionnant dans
le fond 15 km.. Aloi 's Kaelin a du s'in-
cliner pour la seconde fois devant l 'Al-
lemand de l'Ouest Franz Keller, qui a
ainsi succede à son compatr'ote Georg
Thoma. champion du monde en 1966
à Oslo, sur les tabelles mond' ales du
combine nordique. Il y a deux ans, en
effet, à Oslo, Kaelin s'était déjà in-
cline devant Keller, mais pour la mé-
daille d'argent seulement. car Georg
Thoma était alors imballatile.

Jamais jusqu 'ici dans un combine
nordique. Alois Kaelin n'avait aussi
bien sauté que samedi. Le retard ac-
cumula sur le tremplin d'Autrans per-
mettali vraiment tous les espoirs.
Malheureusement pour le tvpogranhe
d'E'nsiedeln , jamai s non plus Keller
n'avait été aussi b r i l l a r t i dans la cour-
se de fond d'un combine.

Exploit
Alois Kaelin, meme s'il a rate la

médaille d'or, n'en a pas moins de
nombreux sujets de consolation. Il a
tout de méme obtenu à Autrans la
première médaille jamais récoltée par
la Suisse en ski nordique. De plus,
cette médaille d'argent est la premiere
qui revient à la Suisse depuis Squaw
Valley et la deuxième séu'cmerj t de
Grenoble après la médaille de bronze
d:  Jean-Daniel Daetwyler. Alois Kae-
lin a enfin remporté la course de
fond du combine pour la troisième fois
consecutive dans nr~ grande épreuve
interna«!"nale après les Jenx olym-
piques dTnnsbruck et les Champion-
nats du monde d'Oslo.

Sa progression
Alois Kaelin. qui est né le 19 avril

1939 à Einsiedeln. avait termine 14me
du combine aux Chamnionnats du
monde de Zakopane en 19IÌ2. 12me aux
Jeux olympiques d'Innsbruck et 3mc
aux Championnats du monde d'Oslo
en 196B. Sur le pian international , sa
progression a donc été constante.

Pour le reste, ce combine nordique
olympique, qui fut  marqué presque
exclusivement par le duel entre Franz
Keller et Alois Kaelin. a marqué un
nouveau récul des Scandinaves, qui en
éta'ent naguère les spécialistes incon-
testés. Cette fois. on ne trouve aucun
Scandinave parmi les dix-huit  pre-
miers du classement. Les Soviétiques
ont également connu un échec.

La déception de Kaelin
La victoire d'Alois Kaelin dans la

course de fond du combine n 'a pas
été une consolation suffisante pour

Dimanche à Chamrousse, se courait la première manche du slalom géant, dans laquelle le Suisse Willy Favre
a remporté une brillante deuxième place derrière Killy,  ce qui lui donne de bonnes chances polir le resultai final.
Voici Willy Favre au cours de la première manche du slialom géant.

faire régner la loie dans le camp
suisse d 'Aulrams.  La médaille d'or
étai t  en effet  à la portée du typo-
graphe d'Einsiedeln. Il a f inalement
été ba t t u  de 1.10 point. ce qui ne re-
présente plus de six ou sept secondes.
Parti trois minutes  et 30 secondes
après Franz Keller , Kaelin a termine
à 6"3 du spécialiste al lemand . C'est
dire qu 'il aura it  fa l lu  que le cham-
pion suisse doub!e son riva ' à quelques
mètres de la ligne pour gagner, ce
qu 'il n 'a pas réussi à faire. Mais il
s'en est fa l lu  de bien peu.

Tendu. le visage crispé, Kaelin s'é-
lanqa sur le parcours en avant-der-
nière position. Pour lui , la nuit  avait
dù ètre longue et peuplée de fèves de
victoire. A l' arr ivée , il était  peu 'o-
quaee : « Je suis dépu. Je voulais la
médail le  d'or. J'ai pourtant bien mar-
che .»

Keller , grace à ses compatriotes
Ce que Kael in  ne disait pas . c'est

que la médai l le  d'or , Franz Keller la
doit en part ie  à la performance de ses
compatriotes de l'Es t Weisspflog et
Kùnz. qui terminèrent  respectivement
deux.ème et troisième du fond. En ef-
fet, les tomos de ces deux coureurs
ent rn ién t  en considérat ion - avee celui
de Kaelin.  pour Tobtèntioh de la
moyenne et. partrun t . des points. En
réussissanl une grande performance,
les deux Allemands de l'Est ont donc
donne un sérieu x coup de maio à Kel-
ler. S'ils avaient  réussi quelques se-
condes de plus sur les 15 km., la pre-
mière place serait revenue à Kael in

L'avance de Kaelin sur Keller a suc-
cessivement été de l'03"3 après 5 km.
et de 2'40"2 anrès 10 km. C'est donc
dans le deuxième tiers du parcours
que le spécialiste d'Einsiedeln a forge
sa victoire en fond. Kaelin était ren-
seigné sur sa position par ses eama-
rades de l 'equipe suisse. En plus de
l' a v a n t a g e  de par t i r  derrière Keller ,
il a bénéficié du fai t  que la neige, à
la suite du froid de la nui t .  était  ra-
pide. Mais cela n 'a pas s u f f i .  De l' avis
de p lusieurs spécialistes cependant , si
la neige était  restée aussi molle que
la veille. il au ra i t  été d i f f i c i l e  à Kae-
lin d'obtenir  ne fùt-ce que la médaille
de bronze.

Retard du saut déteiminant
M. Becli, responsable de l'equipe

suisse à Aut rans , était pour sa part
sa t i s fa i t  de la performance d'Alois
Kael in  : « Le retard concèdè sur le
tremplin é ta i t  trop considérable pour
qu 'on puisse logiquoment prévoir un
succès total. En raison de la volonté
bien eomnue d'Alois. et. de sa elasse en

fond , on pouvait certes conserver un
mini/e espoir. Mais ie ne suis pas dé-
QU . Je regrette une fois de plus qu 'A-
loi's ne soit pas un peu meilleur en
saut. La retraite de Georg Thoma , le
champion olympique d'Innsbruck,
semblait  lui ouvrir la porte d' une vic-
toire olympique. Mais Keller est vrai-
ment très fort en saut. De' plus, il a
relativement été à l'aise dans le fond ».

L'irrdisposilion peut-ètre
Une fois rentré au village olympi-

que. Aloi's Kaelin a précise que la
course ne s'était pas déroulée comme
il l' avai t  prévu : « J'étais bien 'parti
et je pcnsais avoir assez rapidement
Keller en point  de mire. Mais j' ai été
victime d'une légère défa i l lance , peut-
ètre due à mnn indispo sition du début
de la semaine. En fai t . je n 'ai revu
Keller qu 'à proximité  de l' arrivée . Il
était  alors trnp tard pour que je par-
vienne encore à le doub'.er ».

Keller , successeur de Thoma
Franz Keller , le va inqueur , est un

jeune maqon bavarois. àgé de 23 ans,
or iginaire  de Nesselvvang. Il succède
ainsi à son compatriote Georg Thoma,
qui avait  été le premier à briser la
suprématie  des Scandinaves dans cet-
te discioline aux jeux olymniques de
1960. Aux Championnats du monde
d'Oslo, en 1966, Keller avait  termine
deuxième derrière Thoma (qui a aban-
donné la compéti t ion depuis) et devant
Aloi 's Kael in .  «Le fa i t  de savoir Kae-
lin sur mes talons m'a donne des _i-
les. a-t-il déclaré. Je n 'avais qu 'une
idée : f ranch i r  la ligne avant  qu 'il
m 'ai t  rat trapé . J'y suis parvenu mais,
il faut  bien dire, de très peu ».

Classement final du combine
nordique :

1. Keller (Ali. O.), 449,04 p. ;
2. Kaelin (S), 447.94 ; 3. Kunz
(Ali. E) ,  444,10 ; 4. Kuvera (Tch),
434,14 ; 5. Damolin (It), 429,54 ;
6. Gasienica (Poi), 428,78 ; 7. Ma-
kara (URSS), 426,92 ; 8. Drjajine
(URSS). 421.38: 9. Weisspflog (Ali.
E.), 424,30; 10. Itagaki (Jap). 414,65;
11. Luck (Ali . E) ,  414.02 ; 12.
Haljand (URSS), 412.68 ; 13. Bo-
wer (EU). 411.16 ; 14. Naumann
(Ali. O.), 410,89 ; 15. Gasicnica-
Daniel (Poi). 407 ,76.

Classement de la course de fond
15 km : 1. Kaelin (S). 47' 21" 5;
2. Weisspflog, 48' 33" 5 ; 3. Kunz,
49' 19" 8 ; 4. Damolin , 49' 36" 2;
5. Naumann , 49' 48" 5 ; 6. Kucera ,
50' 07" 7 ; 7. Morandini, 50' 08' 5;
8. Luck, 50' 14" 7 ; 9. Bourgeois
(Fr), 50' 18" ; 10. Poirot (Fr), 50'
22" 2 ; puis : 13. Ekller, 50' 45" 2.
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A l'arrivée du fond combine, A. Kaelin a appris qu 'il avait remporté la
médaille d'argent du combine nordique et a laisse éclater sa joie. Voici
A. Kaelin à son arrivée à Autrans.

" .„„ 1 " m, ¦
•. ¦ . ' W mW ' y  A¦ ¦ n

~ *V." Sy %aY^

mV&BIHÈl tmSsfy ^Sd tJSCr-̂j  ̂ ' • -, ' -
VErSPi^Sw vwR**' r vè^-
m^m^^m̂̂ aSr^^^k^ ŷ "-' *
^gilwl»l9^:riHB_Raf..--.-g?*̂ '"y^ r - '"">%"-H x̂rgfr, f  l̂#VL^?»S_Bt23'*'' —¦¦!<¦***

¦- ¦'¦¦¦'¦'rj-,:' *r0"̂̂^̂ ^̂^A^ :4
%\ ¦»^^fc^E"_^J?^2^«i

r
11] Une médaille d argent pour la Suisse
1 par Alois Kaelin manquant de peu l'or
H

I Willy Favre sur le bon chemin ponr
H

i apporter une 3e médaille à la Suisse

PREMIERE MANCHE
Déjà vainqueur vendredi de la des-

cente, le Franqais Jean-Claude Killy
a réalisé un nouvel exploit dimanche
en remportant très nettement la pre-
mière manche du slalom géant. Parti
avec le dossard No 3, il a couvert les
1.800 m. de ce géant (dénivellation 450
mètres) en l'42"74. Il a devancé d'une
seconde et 20 centièmes Willy Favre,
parti avec le dossard No 13, et de plus
de 2 secondes ses compatriotes Guy
Perillat et Georges Mauduit.

Los écarts creusés par Jean-Claude
Killy avec ses principaux rivaux sont
tels qu 'à moins d'une chute dans la
seconde manche, qui sera courue lun-
di , la médaille d'or du géant ne parait
pas pouvoir lui échapper.

Le tiercé francais
malmenò par le Suisse

On crut longtemps, dans cette cour-
se, à un triple francais, car jus qu'au
départ de Willy Favre, Killy, Perillat
et Mauduit  avaient réalisé les trois
meilleurs temps. Mais le Suisse, avec
le dossard No 13, prit un départ très
rapide II passa au contróle en l'16"89
(il avait réalisé à ce moment le deu-
xième meilleur temps derrière Killy.
crédile de l'15"61). La fin de course
de Favre fut  aussi rapide que celle
du Francais , dont il sera vraiment le
plus rude adversaire dans la seconde
manche. Mais Guy Perillat . champion
du monde de la spécialité à Portillo
et second de la descente olympique,
et Georges Maudui t ,  deuxième du
Championnat du monde, neuvent par-
fai tement  Inquiéter le Suisse pour la
deuxième place.

Derrière Mauduit. quatrième, on
trouve les Autrichiens Ticini Messner
et Karl Schranz. seeond il y a quatre
ans derrière le Franeais Bonlieu et
troisième aux Ohampionnats du mon-
de. Les Autrichiens ne semblent pas
en mesure de faire oublier l'échec
lu 'ils ont subi en descente.

Déception dans le camp suisse
Exception fai te pour Willy Favre,

les Suisses ont décu dans une spécia-
lité où l'on attetulait beaucoup d'eux.
Leur direcleur technique . Peter Bium-
gartner. expHquait que les trois pre-
miers ava ien t  beaucoup trop sklé sur
les carres. ce qui leur fit  perdre du
temps et que Willy Favre, averti à
temps de cette erreur. avait ainsi pu
profiter de l'expérience malhcurcuse
faite par ses coéquipiers. Stefan Kae-
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DU SLALOM GEAN1
lin, le seul Suisse à ne pas figure
parmi les quinze premiers, a déclan
quant à lui qu 'il avait été surpris pa;
la giace ct qu 'il avait sans doute com-
mis une erreur dans le choix de se:
skis. « Aveo d'autres skis et surtou
d'autres carres, j'aurais sans douli
fait mieux » a-t-il déclaré.
? Classement de la première man
l che du slalom géant messieurs :
? 1. Jean-Claude Killy (Fr) l'42"74
; 2. Willy Favre (S) 1*43"94 ; 3. Gu:
? Perillat (Fr) l'44"78 ; 4. George
? Mauduit (Fr) l'44"86 ; 5. Hein
, Messner (Aut) l'45 '16 ; 6. Kar
? Schranz (Aut) l'45"28 ; 7. Jame
; Heuga (E-U) l'45"46 ; 8. Bill Ridi
¦ (E-U) l'45"91 ; 9. Bruno Piazzalun
J ga (II) 1*45 "95 ; 10. Edmund Brugg
, mann (S) l'46"00 ; 11. Dumeng Gio
' vanoli (S) l'46"13 ; 12. Vladimir Sa
', bich (E U) l'46 '34 : 13. Frcderil
? Chaffee (E-U) 146 "44 ; 14. Andrze
I Bachleda (Poi) l'46"46 ¦ 15. Gerhari
. Nenning (Aut) l'46"47 ; 16. Werne
[ Bleiner (Aut) l'46"56 ; 17. Run
? Lindstroem (Su) ''46"94 ; 18 Pete
? Duncan (Ca) l'47"06 ; 19. Rod He
! bron (Ca) l'47"07 ; 20. Gerard
? Mussner (II) l'47"27 ; 21. Wil .
; Lcsch (ALO.) l'47"48 ; 22. Olle Ro
» len (Su) l'47"52 ; 23. Haakon Mjoei
' (No) 1"47"63 ; 24. Ludwig I.eitne
, (Al O.) l'47"64 ; 25. Scott Hendersoi
- (Ca) l'47"85 ; 26. Sepp Heckelmille
I (ALO.) l'48"25 ; 27. Bengt-Eril
? Grahn (Su) 148 "68 ; 28. Stefan Kae
? lin (S) 1"48"98.

Olympiques
et du monde

Avant méme de recevoir, le sol'
leurs médailles olympiques au stad
de giace de Grenoble, les meille ure
descendeuses du jour ont été consa
crées par la Fédération in ternat ;nnal
de ski au stade de slalom de Chani
rousse : Ies dix premiers de la spé
cialité ont recu (chez les mcssieii r
comme chez les dames), des mains d
M. Marc Hodler, président de la FI*
ou des présidents de leur federatici
nationale. les médailles d'or, d'arsen
et de bronze ou, cn ce qui concerò
les suivants , des médailles commémo
ratives.

On sait que les champions olymp l
ques sont reconnus simii ' t»n "mon
comme champions du monde En °u
tre, les vainqueurs des combinés son
champions du monde alors qn'll n ';
a pas de titre olympique du combine



UNE CHUTE SPECTACULAIRE
A PEUT-ÉTRE PRIVE A. ZRYD
D'UNE MÉDAILLE D'OR
Belle 7e place de F. Bochatay
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La descente féminine bouleverse les pronostics

Un drame (A. Zryd) sous le soleil

Fond 15 km : Victoire de Groeimingen

Victoire hollandaise
en patinage de vitesse

Les Autnchiennes ont vengé Ies Autrichiens. La des- se glissanti à la deuxième place. L'envoyé special de
cente féminine a été pour elles un triomphe presqu'aussi l'AFP notait toutefois que le succès autrichien avait été
complet que la descente masculine pour les Francais. favorisé par la chute, à 80 m. de la ligne d'arrivée, de
Avec Olga Pali (1' 4" 87), Christl Haas, l'ancienne cham- la Suissesse Anneroesli Zryd, qui a franchi la ligne sur
pione olympique (V 41" 41) et Brigitte Seiwald (1' 41" le dos et qui a cepend?nt été créditée de V 43" 76.
82), Ies Autrichiennes ont pris les première, troisième et « Sans cette chute. il est à peu près certain que Anne-
quatrième place. Seule la petite Francaise Isabelle Mir roesli Zryd aurai t été championne olympique », estimait
a réussi à s'intercaler parmi la phalange autrichienne en le journaliste francais après la course.

L'exploit d'Anneroesli Zryd
En fait , il est pratiquement impos-

sible d'évaluer le temps perdu par
la jeune skieuse d'Adelboden (19 ans
le 3 mai prochain). Son débu t de
course avait été étourdissant. Elle
avait bien passe le difficile passage
de l'Arbre mort mais à la suite d'une
faute de carré, elle a été déséquili-
brée sur les bosses de la fin du
parcours et elle a termine la course
sur le dos, s'arrètant juste après la
ligne d'anrivée. Elle s'en est heureu-
sement tixée sans trop de mal. Nom-
breux étaient ceux qui pensaient que
cette chute ne lui avait peut-ètre
pas coùté la victoire mais très cer-
tainement urne médaille.

,kkW

Dans un temps excellent , la jeune Suissesse Anneroesli Zryd avait une
médaille d'argent ou mème d'or à sa portée quand , à 50 mètres de l'arrivée
elle f i t  une chute. Elle passa quand meme la ligne, se classant encore lime.
Voici Anneroesli Zryd durant sa descente.

Une f i l l e  en bleu et blanc qui ca-
briolè sur la neige comme un man-
nequin désarticulé. Une f i l l e  épanouie
sous son casque rouge et blanc , qui
salue la f o u l e , les bras levés. Deux
images qui racontent l'histoire d' une
dcsreme olympique : celle de la jeu-
ne Suissesse Anneroesli Zryd , à qui
la f a ta l i t é  arrache sans doute une
médaille . et celle de la jol ie Autri-
chienne Olga Pali qui , à coté de la
tignasse rousse d ' Isabel le  Mir , répond
aux ovati 'ons. Un drame et une vic-
toire sous le soleil en f in  revenu.

Le drame s'est joué cinq minutes
avant qu 'Ol ga Pali ne devance tout
le monde , arrachant des cris de joie
ou petit clan autrichien , reste à
l'écart.

Christ l  Haas était encore en tète.
Déjà.  dans le haut du schuss , était
appar i l e  la si lhouette grandissant à
une vitesse terni . .e , celle de la jeune
Anneroesli Zryd .  Son temps intermé-
diaire  était  bon , sans plus. Mais  la
jen. it skieuse d'Adelboden avait pris
ses r isali es.

Le drame d'Anneroesli
Dp toute les concurréntes . c'est

elle qui a t t e i n d r a  ia .vitesse maxi-
mum : 100 ki lomètre> à l 'heure. Elle
rattrape son retard. Dans le schuss
fina l , elle n'est plus qu 'une sorte de
Proj ectile que secoue la piste .  En-
core q u a t r e - v i n g t s  mètres. Elle passe

Les sensciticns
Cette descente olympique fut une

course à sensations. Sur ce parcours
de 2 160 m. pour une dénivellation
de 602 m., on crut en effet succes-
sivement que Christl Haas, qui avait
donne son habituelle impression de
puissance, et Isabelle Mir , qui avait
foncé, attaquant constamment avec
sa détermination coutumière, allaient
prendre les deuxième et premières
places. Mais Olga Pali, la jolie et
souriante Autrichienne, qui partait
avec le dossard No 15, alliant la fi-
nesse à l'energie, allait ètre finale-
ment la seule concurrente à descen-
dre en dessous de 1' 41" : 1' 40" 87.
Elle battait ainsi Isabelle Mir de 46

'yt

l'ultime porte rouge. Un ski qui s'é-
carte, un corps qui vacille , qui éclaté ,
les bras en croix. Les skis qui se
projettent  en l' air, qui s'ébrouent
comme des ailes de moulin. La jeune
skieuse , sur le dos, glisse toujours ,
ricoche sur les bottes de palile de
protection, passe sous la banderole
sans que rien ne paraisse pouvoir
Varrèter. Elle échoue entre les petits
fanions  de la piste. On la relève. Elle
n'a rien que son ehagrin. Son temps
la place au onzième rang : elle était,
quand elle tomba , une médaille pro-
bable.

Un beau tierce
Sur le podium, trois jeunes f i l l e s

qui , aujourd'hui , ont gagné , soutien-
nent le siège des journalistes , des
photographes. Elles rient , répondent
à des questions en chaine, tournent
la tète , obéissent , rient encore A
vingt mètres , Anneroesli Zryd pleure.
Dans ses sanglots.  elle cherche à sa-
voir ¦ « J' allais vite.  Je  savais que
je  fa isais  un temps Je  ne sais plus
ce qui m'est arrivé. J' ai volé en
l' air... » Ses eamarades la consolent
comme si , aujourd 'hui. qui que ce
soit pouvait quelque chose pour une
f i l l e  de 19 ans qui a perdu sa plus
grande course. « Oui . je  serai à Cha-
monix pour le Kandahar. Je  foncerai .
Je  gagnerai » . La descente o lympi -
que , des joies et des peines d' en-
fants.

centièmes et prenait la successìon de
sa compatrio te Christl Haas qui ,
après un début de saison mediocre
dù à une blessure, a su admirable-
ment luttar pour défendire son titre.

Olga Pali (20 ans), est la troisième
Autrichienne à ètre chaimpianine
olympique de descente après ses
compatriotes Jochum Beiser (1952) et
Christl Haas (1964).

La grande déception
L'ime des grandes déceptions de

cette descente a été la Francaise
Marielle Goitschel, qui a dù se con-
tenter de la huitième place, à plus
de deux secondes de la gagnante.
Marielle Goitschel a notamment été
précédée par Fernande Bochatay, que
l'on n'attendait pas beaucoup dans
une spécialité qu 'elle n'apprécie guè-
re et qui a pris une excellente 7me
place.

Peter Baumgartner, le directeur
technique de l'equipe, suisse, étadt
d'ailleurs satisfait du comportement
de ses « filles », qui ont toutes ter-
mine parmi les 20 premières : « Fer-
nande a été excellente. Elle n 'aime
pas la descente mais elle s'est ma-
gnifiquement battue. La chute de
Anneroesli Zryd est vraiment tetri -
bie. Elle aussi .s'était bien baftùe.
C est d'ailleurs l'essentiel. Toutes qua-
tre éta ient animées du meilleur mo-
ral et elles ont fait le maximum ».

interview des médaillées
« Une victoire olympique est le

but suprème d'une skieuse mais je
ne crois pas que ga changera quel-
que chose à ma vie », a déclaré l'Au-
trichienne Olga Pali en réponse aux
questions des journalistes. « J'étais
nerveuse avant le départ , car c'était
ma première grande course interna-
tionale , mais j' essayais de me b l u f f e r
moi-mème. Et vous voyez que ga m'a
réussi » .

Il  y a une année, en e f f e t , on ne
parlait guère d'Olga Pali. Sa pre-
mière victoire remonte au mois de
décembre dernier : au Critèrium de
la première neige à Val-d'Isère (com-
bine). En 1966 , elle avait cependant
déjà pris la deuxième place du com-
bine de Saint-Gervais. Cette année,
elle avait gagné la descente de Bad-
gastein et le slalom géant de Mari -
bor , en Yougoslavie. Olga. Pali tra-
vaille près d'innsbruck , dans la sta-
tion-service que tiennent ses parents.
Sa sceur, Liesl , fa i t  également partie
de l'equipe d'Autriche.

La Frangaise Isabelle Mir , qui
avait fa i t  f igure de gagnante pen-
dant un bon moment , était pale d'é-
motion encore au moment de paraìtre
devant la presse : « Je suis naturel-
lement heureùse car c'est tout de mè-
me quelque chose d'ètre seconde aux
Jeux olympiques. Il fau t  dire que
j'étais vraiment trop nerveuse au-
jourd'hui pour pouvoir gagner. J' ai
perdu du temps parce que j' avais
trop décollé à deux reprises. J' ai
aussi été déportée dans le virage de
« L'Arbre-Mort ». Que voulez-vous,
quand on a le trac, il est d i f f i c i l e  de
Iutter contre. Mais je  m'efforcerai
bien sur à l'avenir d' aborder les
grandes compétitions avec plus de
serenile. C'est sans doute une habl-
tude à prendre ».

La jeune championne frangaise a
encore déclaré par la suite : « J' au-
rais évidemment été comblée si j' a-
vais réussi à imiter t Toutoune » et
à enlever la médaille d' or de la
descente. Mais cette médaille d' ar-
gent est tout de mème la premi ère
médaille tout court enlevée par une
Frangaise en descente depuis les pre-
miers Jeux olympiques d'hiver ».

« J' avais mal negocié la piste hier
à Ventrainement et je  n'étais pas très
sùre de moi ce matin », a déclaré
Christl. Haas. Championne de la spé-
cialité en 1964 à Innsbruck , « Hasi »
a ajouté : « Comme en 1964 , j 'étais
en excellente condition physiqu e.
Mais  je  n'ai pas couru dans les mè-
mes dispositions morales. Et je  dois
dire que je  ne croyais pas moi-mème
trop à mes chances à Chamrousse ».

Et Christl Haas de conciare : « Cet-
te médail le  de bronze de Chamrousse
ne changé absolument rien à mes
projets d' avenlr.

Elle était la plus rapide très vite- P1US vite qu'à rentraìne-
D , . .. , , f . ment. J'ai fait un terrible saut sur lesSelon les vitesse» instantanées en- bosses de la fl et j >al mimmt euregistrees au poste intermédiaire de de tomber Le de 1>A bchronometrage, à la cote Belle, en mort  ̂bj en é j ,avais faj tligne droite avant la courbe prece- contre.virage avant Mafe sur les bos.dant le schuss d arnvee, c'est la Suis- faj vraimenit eu chaud ,.sesse Anneroesli Zryd qui allait le plus

vite. Ces vitesses étaient en effet les « c'est dans le slalom géant plus
suivantes : qUe dans le slalom special , qui reste

1. Anneroesli Zryd (S) 100 kmh. - une affa i re  de chance, que j'espère
2. Annie Famose (Fr) 99,8 - 3. Isa- me distinguer » a encore ajouté la Va-
belle Mir (Fr) 99,3 - 4. Nancy Greene laisanne.
(Ca) 99 - 5. Christl Haas (Aut) 98,5 - - , _» , ___ _,
6. Brigitte Seiwald (Aut) et Susan S Classement de la descente da-
Chaffee (EU) 97,9 - 8. Giustina De- < ! mes :

metz (It) 97,6 - 9. Margret Hafen (AH- > 1- Olga Pali (Aut) l'40"87 ; 2.
O) 97,4 - 10. Burgl Faerbinger (AU-O) < l Isabelle Mir (F~" l'41"33 ; 3. Christl
97 - 11. Florence Steurer (Fr) 96,7 - !> Haas <Aut> 1*41"1 ; 4. Brigitte 3ei-
12. Olga Pali (Aut) 96,4 - 13. Marielle <! wald <Aut) l'«"82 ; 4. Annie Fa-
Goitschel (Fr) 96,3 - 14. Judi Lein- S mose (Fr> r42"15 • 6- Felicity Field
weber (Ca) 96 - 15. Vreni Iinaebnit \\ <G"B) r42"79 | 7- Fernando Bocha-
(S) et Sandra Shellworth (EU) 95,3. j ! ta* <S> 1 « 87 : 8 Marielle Goits-

\* chel (Fr) l'42"95 ; 9. Florence Steu-
On llPlit Pfr-P _nti< _ fnrte h mnim; \ rer <Fr> i'43"00 : 10- Nancy Greeneun peur erre sarisiaire a moins , . (Can) r43..12; u. Anneroesli zryd

Fernande Bochatay. qui a finale- \> (S) l'43"76 ; 12. Gertraud Gabl (Aut)
ment été la meilleure des quatre < \ l'43"97 ; 13. Giustina Demetz (It) V
Suissesses eri lice, était contente de \> 44"22 ; 14. Burgl Faerbinger (ALO.)
son résultat dans une spécialité qui < [ l'44"29 ; 15. Gina Hathorn (G-B) V
n'est habituellement pas son fort : « Je J > 44"36 ; 16. Madeleine Wuilloud (S)
me sentais bien , je n 'étais pas ner- , » l'44"49 ; 17. Kiki Cutter (E-U) 1*
veuse. J'avais décide d'y aller à fond *\ 44"94 ; 18. Vreni Inaebnit (S) V
et ca m'a réussi. Ca allait vraiment > 45"16.

C'est à la suite d'une empoignade
passionnante que le Norvégien Harald
Groenningen (34 ans), fermier et pè-
cheur de saumons à Lensvik, qui
n'avait jusqu 'ici glané que des mé-
dailles d'argent, a remporté son pre-
mier titre olympique sur les 15 km. à

Pour terminer, M. Belli donne quel-
ques indications sur les prochaines
épreuves. « Pour les 50 km.j Malignerai
Mast , Haas, Hischier plus un quatriè-
me homme à designer. Pour la course
de relais, je pense que Aloi's Kaelin,
Koch , Haas et Giger défendront les
couleurs suisses ».

Quels ont été les temps de passage
des quatre coureurs suisses :

Josef Haas : 31me au 5 km. en 18'
29"8 - 21me aux 10 km. en 37'12"9.

Flury Koch : 18me en 18'01"3 - 20me
en 37'04"2.

Albert Giger : 28me en 18'28"1 -
27me en 37'48"6.

Konrad Hischier : 38nie en 18'37"9 -
37me en 38'24"3.

Autrans.
L'épreuve a pris l'allure d'une ex-

plication entre Norvégiens et Finlan-
dais tandis que l'Italien Franco No-
nes, vainqueur du 30 km. s'effondrait
et terminait fort loin.

Au terme de la course, Léonard
Beeli , responsable de l'equipe helvé-
tique de fond , avait de quoi ètre sa-
tisfait. Ses hommes, très réguliers.
venaient de réaliser une très bonne
performance d'ensemble.

Sur la ligne d'arrivée, où il felicita:!
Florian Koch , M. Beeli devait décla-
rer : « Bien que l'écart de Haas sur
le vainqueur Harald Grcennimgen (2'
40"6) soit plus important que celui
concèdè l'an dernier à Oslo par Kon-
rad Hischer (21me à 2'23" de Gjer-
mund Eggen), la performance d'en-

Classement de la course de fond
messieurs 15 km. :

1. Harald Groenningen (Nor) 47*
54"2 ; 2. Fero Maentyranta (Fin)
47'56"1 ; 3. Gunnar Larsson (Su) 48'

7 ; 4. Kalevi Laurila (Fin) 48'
6 ; 5. Jan Halvarsson (Su) 18'
1 ; 6. Bjarne Andersson (Su) 48'
1 ; 7. Paal Tyldum (Nor) 48'42" ;semble est très borine. Pensez que

Konra d Hischier, 35me, n'a perdu que
4'12"2 sur le gagnant. En 1962 et 1964,
sur cette distance. le premier Suisse
avait termine respectivement à 5'26"
et 4'50"8. Je suis particulièrement con-
tent de Josef Haas et de Flury Koch,
encore que Haas, sans sa recente in-
disposition, aurait peut-étre pu faire
mieux. Le jeune Albert Giger a éga-
lement été très bon. Seul le vétéran
Konrad Hischier n'a pas été très en
forme ».

Le jeune Albert Giger, premier
Suisse à terminer, n'a pas semble très
éprouvé ->ar le parcours. « C'était très
dur et la neige était moullée. J'ai
accuse la fatigue après le sixième
kilomètre puis après cela a été à
nouveau. Mon fartage aurait pu ètre

8. Odd Martinsen (Nor) 48'59"3 ; 9.
Valeri Tarakanov (URSS) 49'04"4 ;
10. Kalevi Oikarainen (Fin) 49'11"1;
11. Assar Roennlund (Su) 49'25"3 ;
12. Walter Demel (Al) 49'38"4 ; 13.
Gianfranco Stella (It) 49"59'"8 ; 14.
Karel Steri (Tch) 50'15"4 ; 15. Giu-
lio De Florian (It) 50'19"4 ; 16. Ana-
toli Akentiev (URSS) 50'19"9 ; 17.
Reidar Hjermstad (Nor) 50'25"7 ; 18.
Josef Haas (S) 50'34"8 ; 19. Fluri
Koch (S) 50'37"2 ; 20. Karl BuhI
(AI) 50'38"1. - Puis : 30. Albert Gi-
ger (S) 51'26"6 ; 35. Konrad Hischier
(S) 52'06"5 ; 36. Franco Nones (It)
52'06"8.

légèrement plus rapide mais avec les poiiiiayc uc vncaac
cótes il fallait ètre prudent ». Fatigue Une médaille d'or et un baiser ac-
mais content, Konra d Hischier a cer- corde par la princesse Beatrix , telles
tainement été le premier à féliciter furent les récompenses de la blonde
ses jeunes équip iers. « Malgré toute hollandaise Carolina Geyssen pour sa
ma volonté, je n 'ai pas pu faire magnifique victoire dans le 1000 m.
mieux », se contenta de déclarer le des championnats olympiques de pa-
Haut-Valaisan. tinage de vitesse féminins. La jeune

Joseph Haas , permier des Suisses, secrétaire d'Amsterdam (20 ans), une
penserà sans doute encore longtemps solide athlète de 1 m. 76 pour 72 kg.,
à sa recente indisposition gastrique. Pouvait manifester une joie delirante :
Sans elle, il aurait  réalisé une grande elle venait d'inserire son nom au pai-
performance, marès et de s'attribuer le nouveau re-

« J'ai abordé la course avec anxiété. cord olympique avec l'32"6 contre V
Je n'ai pas pu prendre un départ ra- 33"2 a Lldla Skobiikova en 1964 à
pide. Vous avez vu. ie n 'étais que 3Ime Tnnsbruck.
après les premiers cinq kilomètres. x Voici le classement de ce 1000 m.Par la suite, j'ai pris confiance en mes J > féminin •
possibilités. Dans le deuxième tiers j | j . Carry Geyssen (Ho) l'32"6 (re-do la course, j  ai gagné dix places » . S cord olympique) ; 2. Ludmilla Tito-Flury Koch , dont c'était comme Giger i\  va (URSS) l'32"9 ; 3. Diana Holum
la première grande sortie internatio- J . (E.U) r33..4 . 4. Kaija Mustonen
naie, a trouve le parcours moins dif- <;  (F in ) r33"6 : 5. Irina Egorova
fielle qe ne le laissait supooser le « , (URSS) l'34"4 ; 6. Sigrid Sundby
profil. Le garde-chasse de St. Moritz <; (Nor) l'34"5 ; 7. Jeanne Ashworth
(22 ans) déclara notamment : « Tech- \ (E-U) l'34"7 ; 8. Kaija Keskivitik-
niquement, cela n 'a pas été difficile. < > ka (Fin) l'34"8 ; 9. Kirsti Biermann
Certes. la montée de 74 m. située en- < ( (Nor) l'35" : 10. Stien Kaiser (Ho)
tre le 5me et le 6me kilomètre était J >  l'35"2 ; 11. Lastna Kaunitse (URSS)
dure. Je suis très content de ma cour- i [  l'35"3 ; 12. Ruth Schleiermacher
se >. $ (ALE.) l'35"6.
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Garage du Nord S. A., Sion, téléphone 2 34 44
Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 2 28 24 — Garage Elite, Sierre, tél. (027) 517 77 —
Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 317 50.

Adhésit plostifiant d'une résistance à toute épreuve

r sxalit |66 ljoint et lie tous matériaux I 
^̂ ^
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En vente chez : Paul MARTI, MARTIGNY Tél (026) 2 28 85
Ferd. LIETTI SA, SION Tél. (027) 2 56 76
J.J. PAPARONI, MONTHEY Tél. (025) 4 27 48

Fabricant : MONITOR S. A.. LAUSANNE Tél (021) 22 52 66

Fabrique
valaisanne 
d'enseignes Nèon
au nèon Gi,,ìoz

| Albert Gillioz
tél. (027) 8 72 68
1908 Riddes

P 904 S 

extreme-onent
W? 25 jours Voyages en groupes Fr. 6100.- ^

Départs : 5 avril et 13 septembre
Visites de Bangkok - Angkor - Japon (10 jours) - Taipeì - Hongkonc

Départs supplémentaires par petits groupes
les 16 février - 15 mars - 17 mai - 14 juin - 26 ju illet

Fr. 6490.—vqya£
.eoo

Renseiy..«menta et programmes détaillés. auprèa de

inde
23 Jours Voyages en groupes Fr. 4395

Départs : 17 mars et 28 juillet
Visites de Bombay - Aurangabad - Jaipur -

É

Delhi - Agra - Bénarès - Khatmandou - -̂) Calcutta - Bhubaneswar - Puri - fl
Madras - Bangalore - Mysore

Organisation Internationale de voyage» WagOnS-LltS / /  Cook

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tél. 31 21 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chène 7 Tél. 22 7212
1001 Lausanne-Ga.9 Tel. 22 7218
1820 Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 61 28 63

^̂̂^̂̂ A^̂ V^̂ ^AAAA^AA^MA ŷ
Boutonnière automatique déjà sur l'-elna Zig Zag.
Vous cousez les boutonnières d'une manière
simple et sùre, sans devoir tourner le tissu.

M. WITSCHARD
Martigny - Rue de l'Eglise

Tel. (026) 2 26 71
Dépót SION : Kuchler-Pellet

Aux Galeries du Midi

A vendre à Crans-

La Distillerie Sierroise z sierre ' au cen
Glarey - Sierre un appartement

jO ti DUVvI IC meublé, aveo tout
l'inventale.

jeudi 15 février Fr 80 000.—.
vendredi 16 février Renseignements :
samedi 17 février Ag. A. SCHMIDT -

P 21787 S SION - Tél. (027)
" 2 80 14 - le matin.

G r o s  r a b a i s  P 171S? S
A vendre à SION

liquidation totale " *_ _ _ _ _ _ _ _ •de meubles f ?me"f
4 Vs pièces • avec

Vente autorisée Jusqu'au 29 fé- garage,
vrier 1968. Fr. 115 000.—.
Tout doit ètre vendu. Renseignements :

MAGASIN POUGET Agence A. Schmidt
MARTIGNY-VILLE P 21731 S 1950 SION.

Tél. (027) 2 80 14

IHA
Nous sommes un important institut suisse
pour l'analyse de marchés. En Constant dé-
veloppement, nous cherchons

COLLABORATRICES
au servite extérieur
à temps partie!

Nous attachons une grande importance à une
présentation soignée, un certain entregent
et une facillté à saisir rapidement les pro-
blèmes.
Nous offrons : activité variée (pas de vente),
rétribution équitable et frais de déplacement.
Nous attendons avec plaisir votre offre avec
l'indication de votre formation et de vos ac-
tivités antérieures.

IHA - Analyses de marchés
6052 Herglswil (NW)
Tél. (041) 75 22 22 P 832 Lz

NOUS CHERCHONS, tout de suite ou date
à convenir,

SECRETAIRE ou
EMPLOYÉE DE BUREAU

avec formation commerciale et bonnes con-
naissances d'allemand.
Agréable ambiance de travail , bon salaire,
avantages sociaux. semaine de 5 jours.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sous chiffre PB 21634
à Publicitas SA • 1951 Sion.

CHERCHONS

MONTEUR ELECTRICIEN
capable

AIDE - MONTEUR
pour installations d'antennes.

Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites ou par téléphone à Te-
lectrona, TV - Radio, 3960 Sierre.
Tel. (027) 5 08 32 P 75243 S



1 .11

A Grachen une jeunesse valaisanne (OJ) qui offre des promesses
-̂

(De notre envoyé special Georges Borgeaud)
C'est avec un plaisir tout particulier que, chaque année, nous assistons

à ce rendez-vous de nos espoirs valaisans du ski qui ont leur championnat
en propre. Et c'est avec d'autant plus d'entrain que nous avons pris le
chemin de Graechen qui , en toute simplicité, mais avec combien de cceur,
recoit ses invités. Diner officiel au Waiiserhof , si gentiment invités que nous
étions par le président de la commune, M. le député Max Walter, ou au
Graecherhof , où une gentille reception réunissait représentants de la presse,
des autorités et de la classe de Lausanne qui était arrivée hier dans cette
petite perle du Haut-Valais. Mais nous
Championnats valaisans OJ alpins qui
cipation , malgré l'epidemie de grippe

Une belle descente
Malheureusement la place nous

manque pour donner I'importance
qu 'ils méritent à ces championnats.
Les organisateurs, qui avaient fort
bien fait les choses ont préparé une
très belle piste de descente longue
d'environ 3 km. Le « schuss » avant
l'arrivée était très difficile et nous
avons enregistré quelques chutes,
heureusement sans trop de gravite.

Quant au slalom, il appartenait au
chef technique des OJ, Boubby Rom-
baldi , de piqueter deux parcours, de
30 et 28 portes, dont un très tech-
nique. Malhj ureusement, ces slaloms
étaient un peu courts, mais on ne
pouvait faire autrement, il fallait uti-
liser le terrain mis à disposition.

La part du lion
à la famille Bovier

Frère et sceur très unis, insépara-
bles, Dominique et Patrice Bovier ont
fait exactement les mèmes résultats.
Ils ont gagné tous les deux la des-

Ces deux tout jeunes ont domine chez les benjamins, José Rudaz , de Thyon
(à gauche) et Jean-Paul Luisier, de Verbier. (Photos FAV)

cente et le combine dans leur catégo-
rie respective, alors que la seule dif-
férence se trouvait dans le slalom,
Dominique se classant 3e et Patrice 4e.
C'est dire la classe certaine des deux
enfants de notre ami Elie Bovier et ,
s'ils persévèrent, ils feront du chemin
dans le ski valaisan et, qui sait , suisse
et international.

Mais il y a d'autres vainqueurs
Dans la catégorie filles minimes,

Dominique Bovier trouvait de sérieu-
ses concurrentes avec Marie-Madelei-
ne Quinodoz, des Haudères, gagnante
du slalom, et Astrid Minnig, les au-
tres concurrentes étant distancées.

Autre catégorie filles, les benjami-
nes, qui ont vu la victoire de la petite

sommes montés spécialement pour Ies
connurent un grand succès de parti-
qui sévit actuellement en Suisse.
Bernadette Zurbriggen, de Saas-
Grund , en descente et au combine
alors que Sabrina Rombaldi s'impo-
sait en slalom. Ces deux jeunes skieu-
ses dominant cette catégorie.

Lutte serrée chez les gargons
La lutte fut beaucoup plus serrée

chez les gargons qui donnèrent le
meilleur d'eux-mèmes. Patrice Bovier
gagna la descente avec une conforta-
ble avance sur Jean-Bernard Rey,
Pierre Poneet, Roux Philippe, Pierre
Michelet et Christian Boll, dont il
convient de relever les progrès cette
saison. En slalom, c'est Alain Borgeat
qui prenait le meilleur sur le favori
Roux , et Poneet. C'est dire que les
places pour le combine étaient serrées
derrière Patrice Bovier, qui avait suf-
fisamment d'avance en descente pour
ne pas étre inquiète au slalom, en
assurant ses deux parcours.

Chez les benjamins, la lutte fut très
serrée entre Jean-Paul Luisier et José
Rudaz, de Thyon, qui , deuxième en
descente, gagna magnifiquement le
slalom. Mais malheureusement, l'a-

¦SkW ¦¦'¦¦;-

vance prise par Luisier en descente
était suffisante pour lui assurer le
combine.

Bravo donc à tous ces jeunes car
pour certains les résultats sont très
encourageants et doivent les inciter à
persévérer.

De nombreuses personnalités ont
suivi les différentes compétitions, et
nous avons eu le plaisir de saluer à
Graechen la présence de M. le Dr
Fritz Erne, directeur de l 'UVT, de M.
le préfet Maurice d'Allèves, et de M.
Jean-Pierre Clivaz, président de
l'AVCS, dont le comité OJ fit un
grand travail pour l'organisation de
ces 12es Championnats valaisans O.J.

G. B.

Gagnante de la descente et du com-
bine, Bernadette Zurbriggen, de Saas-
Grund , n'est pas tout à fa i t  rassurée
quant à sa première place.

Descente
BENJAMINES : 1. Zurbriggen Ber-

nadette, Saas-Grund, 3' 02" 08 ; 2.
Rombaldi Sabrina , Crans-Montana, 3'
27" 85 ; 3. Supersaxo Ingrid, Saas-
Fee, 3' 28" 77.

FILLES MINIMES : 1. Bovier Do-
minique, Martigny, 2' 53" 15 ; 2. Qui-
nodoz Marie-Madeleine, Les Haudè-
res, 3' 14" 39 ; 3. Minnig Astrid, Bett-
meralp, 3' 15" 15 ; 4. Hiroz Marie,
Ovronnaz, 3' 36" 30 ; 5. Supersaxo
Marietta , Saas-Fee, 3' 37" 07 ; 6. De-
léglise Mireille, Verbier, 3' 39" 53.

GARCONS
BENJAMINS : 1. Luisier Jean-

Paul , Verbier, 2' 58" 83 ; 2. Rudaz
Joseph, Thyon, 3' 02" 65 ; 3. Brigger
Lukas, Graechen , 3' 05" 65 ; 4. Julen
Hans Josef , Zermatt, 3' 06" 19 ; 5.
Fournier Jean-Luc, Haute-Nendaz, 3'
.0.6"'.21; -; 6. Weissèn Christian, Zer-
matt,, 3' 06..'.'Ji '. 1 •¦7,..G.ruber, Andreas,
Graechen, 3' 09" 66 ; ¦ 8. Bumann
Marcel, Saas-Fee, 3' 10" 61 ; 9. Mé-
tral Roland , Martigny, 3' 12" 51 ; 10.
Donnet Martial , Morgins, 3' 13" 05.

MINIMES : 1. Bovier Patrick, Mar-
tigny, 2' 38" 91 ; 2. Rey Jean-Ber-
nard , Crans, 2' 42" 42 ; 3. Poneet
Pierre, Crans, 2' 42" 46 ; 4. Roux
Philippe, Verbier, 2' 43" 60 ; 5. Mi-
chelet Pierre, Haute-Nendaz, 2' 47"
30 ; 6. Boll Christian, Sion, 2' 47" 78 ;
7. Borgiat Alain , Crans, 2' 49" 52 ; 8.
Roduit Pierre-André, Ovronnaz, 2'
49" 61 ; 9. Ruppen Arnold , Naters,
2' 49" 68 ; 10. de Lavallaz Frangois,
Sion, 2' 49" 94.

Slalom
FILLES

BENJAMINES : 1. Rombaldi Sabri- Trois sourires satisfaits : de gauche à droite, Philippe Roux, Verbier , Patrick
na, Crans-Montana, 59" ; 2. Zurbrig- et Dominique Bovier, de Martigny.

| PALMARÈS - PALMARÈS - PALMARÈS -
FILLES - BENJAMINS

y Descente : Bernadette Zurbriggen. Saas-Grund, 1954
i Slalom special : Sabrina Rombaldi , Crans-Montana, 1956
| Combine alpin : Bernadette Zurbriggen, Saas-Grund

GARCONS - BENJAMINS
j>| Descente : Jean-Paul Luisier, Verbier , 1955
H Slalom special : José Rudaz, Thyon, 1955 |
1 Combine alpin : Jean-Paul Luisier, Verbier, 1955 H

FILLES - MINIMES
fi Descente : Dominique Bovier, Martigny, 1954 H
ì| Slalom special : Quinodoz Marie-Madeleine, Les Haudères, 1954
I Combine alpin : Dominique Bovier, Martigny, 1954

GARCONS - MINIMES
I Descente : Patrick Bovieir , Martigny 1953
k-j Slalom special : Alain Borgeat, Crans-Montana, 1954 1
1 Combine alpin : Patrick Bovier, Martigny, 1953.

gen Bernadette, Saas-Grund, 60" ; 3. radette, Saas-Grund, 7685 ; 2. Rom-
Supersaxo Ingrid , Saas-Fee, 62" 4 ; bald i Sabrina , Crans-Montana. 8059;
4. Délèze Christiane, Haute-Nendaz, 3. Supersaxo Ingrid , Saas-Fee, 8160.
72" 7.

MINIMES : 1. Quinodoz Marie- FILLES
Madeleine, Les Haudères, 57" 8 ; 2.
Minnig Astrid, Bettemeralp, 59" 7 ; 3.
Bovier Dominique, Mantigny, 60" 2 ;
4. Hiroz Marie, Ovronnaz, 64" 9 ; 5.
Supersaxo Marietta , Saas-Fee, 65" ;
6. Deléglise Marielle, Verbier, 65" 3.

GARCONS
BENJAMINS : 1. Rudaz José,

Thyon, 54" 7 ; 2. Kammerzin Yvan ,
Icogne, 55" 3 ; 3. Luisier Jean-Paul,
Verbier, 55" 7 ; 4. Bumann Marcel ,
Saas-Fee, 55" 7 ; 5. Donnet Martial ,
Morgins, 55" 9 ; 6. Weissen Christian,
Zermatt, 57" 9 ; 7. Fournier Jean-
Luc, Haute-Nendaz, 59" 6 ; 8. Filliez
Yvan , Bagnes, 62" 1 ; 9. Rey Eric,
Crans-Montana, 63" 2 ; 10. Brigger
Lukas, Graechen, 65" 1.

MINIMES : 1. Borgeat Alain, Crans-
Montana , 46" 4 ; 2. Roux Philippe,
Verbier, 47" 4 ; 3. Poneet Pierre,
Crans-Montana, 48" 3 ; 4. Bovier Pa-
trick, Martigny, 49" 2 ; 5. Felli Gian-
Carlo, Crans-Montana , 50" 6 ; 6. Bur-
gener Nestor , Saas-Fee, 51" 2 ; 7.
Anzévui Claude, Les Haudères, 53" 3 ;
8. Lochmatter Aldo, Saas-Fee, 54" 9 ;
9. Moret Serge, Martigny, 55" 2 ; 10.
Ruppen Arnold , Naters , 55" 4.

Combine alpin
FILLES

BENJAMINES. - 1. Zurbriggen Ber-

MINIMES — 1. Bovier Dominique,
Martigny, 7520 ; 2. Quinodoz Marie-
M., Les Haudères, 7817 ; 3. Minnig
Astrid , Bettmeralp, 7827 ; 4. Hiroz
Marie , Ovronnaz, 8333 ; 5. Supersaxo
Marietta , Saas-Fee, 8346 ; 6. Delé-
glise Mireille, Verbier, 8380.

GARCONS
BENJAMINS. — 1. Luisier Jean-

Paul , Varbier , 7490 ; 2. Rudaz José,
Thyon , 7537 ; 3. Welschen Christian,
Zermatt , 7695 ; 4. Buma.nn Marcel,
Saas-Fee, 7699 ; 5. Fournier Jean-
Luc, Hte-Nenda z, 7732 ; 6. Donnet
Martial , Morgins , 7744 ; 7. Brigger
Lukas , Graechen, 7859 ; 8. Julen Hans
Josef , Zermatt, 7882 ; 9. Filliez Yvan,
Bagnes, 7913 ; 10. Gruber Andreas,
Graechen, 7945.

MINIMES. — 1. Bovier Patrice,
Martigny, 6936 ; 2. Roux Philippe, Ver-
bier, 6969 ; 3. Poneet Pierre, Crans-
Montana , 6975 ; 4. Borgiat Alain,
Crans-Montana, 7047 ; 5. Burgener
Nestor, Saas-Fee, 7325 ; 6. Ruppen
Arnold, Naters, 7326 ; 7. Boll Chris-
tian, Sion, 7334 ; 8. Roduit Pierre-An-
dré, Ovronnaz, 7351 ; 9. Walter Peter,
Graechen, 7378 ; 10. Felli Gian-Carlo,
Crans-Montana. 7394.

SPECIAL OLYMPIQUE - SPECIAL OLYMPIQUE - SPECIAL OLYMPIQUE - SPECIAL OLYMPIQUE - SPECIAL OLYMPI

Suède ¦ Allemagne de l'Est 5-2 (1-0 2-1 2-1) Canada ¦ »«*3-2 Tchécoslovaquie ¦ Finlande 4-3 (0-1 3-0 1-2)
Le second et dernier match du grou-

pe A de la journée de samedi a per-
mis aux Suédois de venir relativement
facilement à bout des Allemands de
l'Est qui , s'ils se sont inclinés par
trois buts d'écart , ont néanmoins mar-
qué leurs deux premiers buts de ce
tournoi olympique après avoir subi
deux « blanchissages » devant Ies So-
viétiques et les Canadiens. Face à une
défense qui avait pourtant encaissé
20 buts en deux matches, les Suédois

durent attendre la 15e minute pour
ouvrir le score par Wickberg, auteur
d'une reprise imparable à un mètre
du gardien allemand. Le second tiers-
temps vit les Scandinaves forcer un
peu l'allure et creuser logiquement
l'écart. Les Allemands purent cepen-
dant réduire l'écart à 3-1 après 34
minutes de jeu mais dès le début de
la dernière période, les Suédois con-
solidèrent un succès qui n'a jama is
fait de doute.

Au terme d'une rencontre disputée
avec acharnement, Ies Canadiens ont
battu de justesse les Américains (3-2)
mais ils ne sont pas passes loin de
leur seconde défaite de ce tournoi
olympique. Une fois de plus, les Cana-
diens ont manque d'efficacité en at-
taque et ils ont été sermonnés à ce
sujet par leur entraineur Jacky Mac-
Leod. En fin de partie, les Améri-
cains qui étaient déjà menés par 3-2,
firent sortir leur gardien mais le sco-
re ne fut pas modifié.

Japon - Norvège, 4-0
(2-0 2-0 0-0)

Ardents, vifs , adroits , parfois héroi-
ques, les Japonais ont cause une
grosse surprise en battant la Norvè-
ge, l'une des favorites du groupe B,
sur le score indiscutable de 4-0. Su-
périeurs en vigueur athlétique, les
Scandinaves ont été dominés en sub-
tilité et en prestesse et, malgré quel-
ques violentes réactions , ils n 'ont ja-
mais été en mesure de l' emporter.

Déjà victorieuse du Canada dans
l'actuel tournoi olympique de hockey
sur giace, la Finlande n 'a pas passe
loin d'une nouvelle surprise face à
la Tchécoslovaquie, qu 'elle avait d'ail-
leurs battue, à la surprise generale,
lors du dernier tournoi mondial de

Classement du concours de saut
special au tremplin de 70 mètres :

1. Jiri Raska (Tch) 216,5 - 2. Re n-
hold Bachler (Aut) 214,2 - 3. Baldur
Preiml (Aut) 212,6 - 4. Bjoern Wirkola
(No) 212,0 - 5. Topi Mattila (Fin) 211,9
- 6. Anatoli Jcgl .ianov (URSS) 211,5 -
7. Dieter Neuendorf (A1I-E) 211,3 -
8. Vladimir eBIoussov (URSS) 297,5 -
9. Ladislav Divila (Tch) 207,8 - 10.
Gilbert Poirot (Fr) 207,1 et Quenther
Gcellner (AII-O) 207,1 - 12. Frantis-k
Rydal (Tch) 206.8 - 13. Lars Grini
(No) 206,1 - 14. Manfred Queck (All-E)
205,4 et Igor Napalkov (URSS) 205,4. -
Puis : 52. Josef Zehnder (S) 154,2.

Vienne. Les Tchécoslovaques ont en
effet dù se contenter d'une petite
victoire de 4-3. Démarrant en force
comme à leur habi tude ,les Finlan-
dais avaient ouvert le score dès la
5me minute. Poursuivant sur leur
lancée, ils dominòrent gènéra lement
pendant les vingt minutes suivantes.

Mais la réaction tchécoslovaque se
fit de plus en plus vive pendant la
second e période. Pratiquant un ex-
cellent fore-checking, Ies Tchécoslo-
vaques parvinrent alors à renverser
la si tuat ion , sans pouvoir toutefois
empècher les éionnants Finlandais  de
l'evenir à 4-3 en fin de match.

Patinage artistique
Classement de l'épreuve par couples

après les figures imposées :
1, Ludmilla Belousova - Oleg Pro-

topopov (URSS) 12-103.6 ; 2. Tatiana
Schuk - Alexandre Gorelik (URSS)
15-103.3 : 3. Margot Glockshuber -
Wolfgang Danne (ALO.) 40-99.8 ; 4.
Heide Steiner - l le inzutr i rh Walther
(Al. E.) 42 .5-100.2 ; 5 Cynthia Kauff -
mann - Ronald Kauf fmann  (E-U)

URSS - Allemagne occidentale 9-1 (4-1 4-01-0)

Groupe B

L'Union soviétique a continue son
ascension vers le titre olympique en
infligeant à l'Allemagne de l'Ouest un
sevère 9 à 1.

| Groupe A
I Tchécoslovaquie . Finlande 4-3
= Suède - Allemagne de l'Est 5-2
§ Canada - Etats-Unis 3-2
§ URSS - Allemagne de l'Ouest 9-1
I 1. URSS 4 4 0 0 36- 3 8
= 2. Tchècos. 3 3 0 0 14- 5 6
I 3. Suède 3 3 0 0 14- 9 6
I 4. Canada 4 3 0 1 22- 8 6
I 5. F in lande  3 1 0  2 8-14 2
= 6. AH. Est 3 0 0 3 2-25 0
I 7. Etats-Unis 4 0 0 4 8-22 0
= 8. Ali. occid 4 0 0 4 7-25 0

Groupe 'B
Norvège - Japon 0-4
France - Autriche . 2-5
1. Yougoslavie 2 2 0 0 11- 1 4
2. Roumanie 2 2 0 0 10- 5 4
3. Japon 2 1 0  1 5 -5  2
4. Norvège 2 1 0  1 4 - 5  2
4. Autriche 3 1 0  2 7-11 2
6. France 3 0 0 3 6-16 0

Le match valut surtout par ses
dix premières minutes durant lesqu el-
les les Soviétiques firent une ébl ouis-
sante démonstration.

Le puck ne quitta pratiquemen t
jamais le camp allemand voyagea.nt
d'un joueuir à l' autre à une vitesse
étonnante. La faiblesse du gardien
Knauss (remplace par Schramm après
ie quatrième but) facilita , il est vra i ,
la démonstration russe.

Les Allemands eurent le mérité de
se reprendre durant la seconde partie
du match. Ils ont confirmé leurs
progrès.

Autriche - France, 5-2
Dans le cadre du tournoi B, à la

petite patinoire, l'Autriche a battu la
France par 5-2. Résultat logique qui
récompense l'equipe la plus expéri-
mentée. Puschnig, auteur de deux
buts, fut une fois encore l'individua-
lité la plus brillante de la formation
autrichienne.

La Finlandaise Mustonen gagne en patinage
Deuxième il y a quatre ans a

Innsbruck derrière la Soviétique Li-
dia Skoblikova , alors souveraine , la
Finlandaise  Kaija  Mustonen n 'a cettt
fois permis à personne de la devan-
cer et elle a remporté la médail l f
d'or dans l'épreuve du 1.500 mètres
Kai ja  Mustonen. une blonde employée
de bureau d'Helsinki àgée de 26 ans.
s'est imposée devant deux Hollandai-
ses : Carry Geyssen , battue de trois
dixièmes de seconde et Stieo Kaiser
l'actuelle championn e du monde, qui
s'est inclinée plus nettement (à 2"1).

Voici le classement de ce 1 500 m.
féminin :

1. Kaija Mustonen (Fin) 2'22"4
(record olympique) ; 2. Carry Geys-
sen (Ho) 2'22"7 ; 3. Stien Kaiser
(Ho) 2'24"5 ; 4. Sigrid Sundbv (Nor)
2'25"2 ; 5. Lasma Kaunitse (URSS)
2'25"4 ; 6. Kaija Keskivit ikka (Fin)
2'25"8 ; 7 Ludmilla Titova (URSS)
2'26"8 ; 8. Ruth  Schleiermarher (Al.
E.) 2'27"1 ; 9. Christina Lindblom
(Su) et Hildegaard Sellhuber (Al.
O.) 2 27"5 : 11. Lidia Skoblikova
(URSS) 2'27"6.

Classement final épreuve dames :
1. Peggy Fleming (E U). chi f f re

de place 9, 1970.5 points ; 2 Ga-
briele Seyfert (ALE.). 18-1882 3 -  3.
Hana Maskova (Tch). 31-1828.8 ; 4,
Albertina Noyes (E-U), 40-1797 ,3;
5. Beatrix Schuba (Aut) 51-1773.2 ;
6. Zsuzsa Almassy (Hon). 57-1757 ;
7. Karen Magnussen (Can). 63-
1759.4 ; 8. Kumiko Ohkawa (Jap),
61-1763.6 ; 9. Janet Lynn (E-U) . 10-
1698.7 ; 10. Monika Feldmann (Al),
99-1687.1. - Puis : 22. Charlotte
Walter (S), 202-1571,5.



A LOUER

appartements
de 2 pièces Va
libres tout de suite, dans locatif
neuf , à Saint-Maurice.
Tel. (025) 3 73 72 P 1386 L

«enne fiìle
pour m aider au ménage et s oc-
cuper d'un enfant d'une année
Vie de famille et bon salaire.

Mme Amherdt - Bar Elite - Sion
Tél . (027) 2 23 61 P 21659 S

Automobilistes
votre sécurité est...

. . . D A M S

B
Un coupe-circuit automatique

A U  C H O C
P 399 S

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

«mi» .* ro j

L-T
On cherche

femme de chambre
POUR STUDIOS GARN'IS
Congé samedis.après-midi et di-
manches. Entrée à convenir.
R. Bufi, Simplon 10, Lausanne.
Tél. (021) 26 44 92. P 2050 L

On cherche une

sommelière
Entrée tout de suite ou a con-
venir. Debutante acceptée.

Tél. 027 / 4 21 49 (de 18-21 h.).
P 21707 S

NOUS ENGAGEONS

chauffeurs
pour

trax à chenilles
pelle mécanique
Jeeps
Faire offres à l'Entreprise SA-
VRO SA, 12, rue des Amandiers ,
à Sion - Tél. (027) 2 25 92

P 21701 S

cherche pour de suite ou date
à convenir :

vendeuses qualifiées
vendeuses
debutante*
apprenties vendeuses

Offres par écrit ou se présenter
le matin au bureau, 1er étage.

GRANDS MAGASINS GONSET
SION.

P 6 S

ON CHERCHE

une sommelière
pour café-restaurant à Sion.

Tél. (027) 2 33 08 P 1182 S
Pour notre service à la clientèle ,
engagerions pour courant, fin
du mois ou 1er mars,

un chauffeur
en possession du permis D
EXIGENCES ' sérieux , sobre,
bonnes connaissances profes-
sionnelles.
OFFRONS : situation stable,
caisse de prévoyance.

Faire offres par écrit avec réfé-
rences et curriculum vitae à :
BOMPARD & Cie S.A. - Indus-
trie du bois - 1920 MARTIGNY

P 741 S

LA SOURCE Dent-Blanche
engagerait

une vendeuse
ou aitie-vendeuse
Faire offres par téléphone au
027 / 2 32 74.

P 122 S

ON DEMANDE

dame
de confiance

pouvant aider au ménage
d'une personne, si possible
sachant cuisiner , pour la ré-
gion de Monthey (Age entre
20 et 50 ans).
Entrée immediate. Très bons
gages.
.-aire offfres avec références
sous chiffre PB 21532 à Pu-
blicitas '951 Sion.

Magnifique occasion
A VENDRE pour cause de dépar'

1 bateau «Polvform »
coque en plastique. 4.80 m de
long. 1.70 m de large Année de
construction 1963 4 places
Très peu utilisé Moteur Mercury
' cylindres. 45 CV.

1 paire
de skis nautinues

avec corde de remorquage.

1 remorque
« Stutzmann » pour bateau.

1 voiture «Corsair»
FORD GT, 33 000 km., garantie
6 mois. modèle 1964. 8.5 CV
avec croche) oour remorque

Le tout à enlever au prix de
Fr. 12 000.—.

S'adresser par écrit sous chiffre
595 au burnaii du inumai

Miele
S. Reynard-Ribordy

Sion
Place du Midi. Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
P ?RP s
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Ao Sulor. de COir. UftE messieurs
Oscar Héritier

Grand-Pont S I O N
Maitre Charles vous propose
sa nouvelle coupé O S C.A R

« L'Oscar de la Colflure »
p ir-i? e

A louer, rue de la Dixence, à
Sion

ATELIER-DEPOTS
175 m2, prix avantageux.

S'adresser Gérance d'Immeu-
ble « La Sèdunoise », Grand-
Pont 18. Sion Tél (027) 2 16 37

P 885 S

Jeune chef A VENDRE beau

de cuisine 'ot de
~. ,^nrs,J t- vetements
Crl kCRUnE dilette 13-14 ans,

pour Fr. 60.—.
PLACE m <021) 34 33 63

34 33 62
dans hotel de pre- Ofa 06.776.03
mier ordre. Capable _ .
de prendre toutes 0n demande une
responsabilìtés et ..^
brigaT'" "" $091616
Ecrire sous chiffre B ain assuré
PB 21757 à Publi- M

citas, 1951 Sion. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Coiffeuse m°a,533 1s
CHERCHE EMPLO, -ST B̂'LT^a la demi-journee C0NTHEY chercheou deux-trois iours
par semaine. «\

ouvrieres
PB

Ìr
2
e
i6

S
99

US

à SI" P0ur ?etitS travaUX '
cL2sA99iìi

p
Sn gas «g£ à

personne habile. -
; Semaine de 5 jou rs

Magasin d'alimenta- " Transport assuré
tion de MARTIGNY depuis Sion,
cherche pour tou{ rensei.

¦ gnement :
vpnnPiKP Té| <027' 818 28
YV/ i lUV ^UOV (heures de bureau)

Debutante acceptée .
Entrée date à con- p 21648 s
venir.

Ecrire sous chiffre A L0UER
PB 65151 à Publici-
tas, 1951 Sion. |

ON CHERCHE DU( 6aUX
pour entrée en fé-
vr j er tres eclairés, tout

confort , centre ville

I ulUC" Tel. 027 / 234 79.

vendeuse ,. — ZI
(debutante accep- g SION, un
tèe) et

1 aiue. —-rtement
magasinier de 3 pièces
I L, ¦ • j  x i avec confort.Ubère des écoles. De suj(e

CONSTANTIN FILS Bcr -ne sous chiffre
SA - SION PB 21713 à Publici-

P 69 S tas. 1951 Sion

Suivez l 'instrucìion Aéronautique Preparatone (IAP)

Devenez pilotes

e s

Désireuse de parer aux besoins tou-
jours croissants de notre avia,tion civile
et militaire, la Confédération prend à
sa charge, pour les jeunes gens qui se
destinent à la carrière de pilotes, les
frais de l'instruction aéronautique pre-
paratole. Les cours élémentaires de
voi à voile et à moteur sont organisés
par l'Aéro-Club de Suisse Les cours
débutant en 1969 sont avant tout des-
tinés aux jeunes gens nés en 1951.
Exceptionnellement, des inscriptions
de jeunes gens nés en 1949 et 1950
seront acceptées. L'IAP est obligatoire
pour les futurs pilotes militaires.

Les conditions et les formules d'ins-
cription peuvent ètre obtenues auprès
de la direction de l'Aéro-Club de Suis-
se, dép. IAP, Hirschengraben 22, 8001
Zurich.

>J--7=m

Dernier délai d'inscription : 1er avril
1968.

ME TOUTE NOUVELLE GAMME DE TOUT NOUVEAUX MODÈLES
UN SOMMET DE PERFECTION ET DE BEAUTÉ B) VOTRE >s  ̂ Ŝ
SÉCURITÉ : PREMIER SOUCI DU CONSTRUCTEUR B) CHAQUE
MERCÉDÉS DE LA NOUVELLE GENERATION : UN CHEF- _ m -_. m *% mm m  ̂M A *•**. tpm » ¦ ¦___»
D'OEUVRE OUI DURERÀ LONGTEMPS. |M| f> T<€ *. P* li J Er !**fr - |Q fr" P| JL-

FirP/nnlec tirfc f/p in nmivnllp nn/nmp • type 200 10-105 CV Fr. 16 900.— 220 D 11-65 CV Fr. 19 300txempies vres ae ia nouveiie gamme . 200 D 1060 cv Fr 17600 _ 230 12.135 cv Fr 19700
220 11-116 CV Fr. 18 500.— 250 13-146 CV Fr. 21 0C0

LES PETITS MODÈLES ONT ÉTÉ ENTIÈREMENT REMANIÉS
ET HABILLÉS DE NEUF.
TOUTES LES VOITURES ONT GAGNÉ EN BRIO ET EN VIVACITÉ
9) LA RÉUSSITE LA PLUS SENSATIONNELLE ET LA PLUS
COMPLÈTE DEPUIS LONGTEMPS.

280 S 14-157 CV Fr. 23 SOC
280 SE 14-180 CV Fr. 25 5CC
280 SL 14-195 CV Fr. 31 600
(Puissance en CV SAE)

LES PREMIÈRES VOITURES SONT ARRIVÉES - NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE OU VOTRE TÉLÉPHONE

Agent pour districts SION, HÉRENS, CONTHEY : G A R A G E  H EDI GER » SION Tél. (027) 443 85
P 368 S

P0TINS ¦ P0TINS
Heureux maire

Le maire d'Innsbruck , durant son
séjour à Grenoble, est dote d' un
chauf feur  et d' une hòtesse. Se trou-
vant trop entoure, il s 'est séparé de...
son hòtesse , estimant que son chauf-
feur , qui parie très bien l' allemand ,
pouvait cumuler les deux fonctions.

Avec les CRS
M. Zorine, ambassadeur de l'URSS

en France, a déjà remis une médaille.
Toutefois cette décoration n'est pas
olympique et son destinataire ne s'est
pas distingue au cours d'une épreuve.
Délaissant les officielles remises de
décoration , M. Zorine a épinglé la
médaille commémorative des Jeux
sur la poitrine du CRS charge de
l'accompagner.

M. Missoffe, en visite au PC des
CRS de Grenoble, s'est interesse aux
statistiques. Celles-ci lui ont appris
que pour les deux premières jour-
nées , les voitures conduites par les
CRS avaient transporté 7 300 person-
nes et parcouru 88 000 kilomètres sur
Ies routes de la région.

Respect du precepte
Le baron Pierre de Coubertm avait

bien précise qu'aux Jeux l'important
était de participer. Des concurrents
des compétitions de bobsleigh ont
toutefois interprete le precepte et ne
se contentant pas de participer , ont
tenu à arriver au but.

Au cours de la première manche,
le bob des Canadiens Gehrig et
Goetschi a verse dans un virage ,
gardant Gehrig mais éjedant Goet-
schi. Tandis que le premier terminait
le parcours tant bien que mal aux
commandes de l'engin, le second ,
profitant de son élan, dévalait à son
tour la piste mais sur le bas du dos,
et franchissait la ligne d'arrivée quel-
ques secondes après.

Un peu plus tard pareille mésaven-
ture devait arriver aux Frangais Ge-
rard et Jacques Christaud. Mais les
deux hommes parv enaient à rester
sur leur bob qui, subitement retour-
ne , se mit à descendre en arrière et
iranchit ainsi la ligne d'arrivée dans
le temps mediocre de V 34" 47.

Le premier avait termine sur le
Ins . les seconds... de dos. Mais peu

'¦mporte , l'idéal olympique était sauf
nuisque l'important était de pa rtici-
per.

L'avenir de Killy
« J'oi besoin d'assurer mon avenir

social », a déclaré Jean-Claude Killy,
au cours de la reception donnée à la
préfedure de Vlsère par le ministre
de la Jeunesse et des Sports et Mme
Frangois Missof fe .

« Je continuerai à skier l'année
prochaine , mais dans un autre sys-
tème, a poursuivi le champion olym-
pique de descente. Je ne participerai
plus jamais aux Jeux olympiques.
Dans la formule actuelle , c'est trop
dur , surtout pour les favoris ».

Guy Perillat , médaille d' argent de
la descente , a déclaré partager quant
à lui le poin t de vue de Killy. Ce-
lui-ci, interrogé d' autre part sur les
chances qu'il a de réaliser le « grand
chélem », c'est-à-dire de gagner ,
après la descente , le slalom special
et le slalom géant , et égaler ainsi la
fameuse performance de l'Autrichien
Toni Sailer aux Jeux de Cortina
d'Ampezzo , en 1956 , a répondu : « Ces
chances, je les évalue à environ
20 %. C'est très di f f ic i le  de gagner
trois courses. Il faut  beaucoup de
classe et beaucoup de chance ».

Contròie « pipi »
Les six premiers de te descerute

olympique ont été soumis à un con-
tròie antidopage. Après la course, on
iì procède à La Roehe-Béranger à un
prélèvement d'urine.

Afin d'év i ter toute possibilité d'er-
reur, les prélèvements ont été ré-
partis sur 2 flacons pour chaque
concurrant. Il sera donc possible d'ef-
fectuer une éventuelle contxe-exper-
tise.
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Deux défaites de La Chaux-de-Fonds relancent le championnat
Kloten . Chaux-de-Fonds 4-3
Genève-Serv. - Langnau 6-3
Viège - Grasshoppers 7-1
Davos . Zurich 4-6
Chx-de-Fonds - Genève-Serv. 2-3
Viège - Davos 2-2
Grasshoppers - Langnau 4-1

Après avoir subi une défaite
contre Kloten mercredi. La Chx-
de-Fonds se fait  battre sur sa pa-
tinoire par Genève-Servette. L'e-
quipe genevoise en voulait  et elle
a démontré que ses possibilités
étaient également grandes. Ainsi ,
Ies deux formations sont à égalité
dans leurs derbies, puisqu 'elles
comptent chacune deux victoires,
dont une sur la patinoire adverse.

Zurich qui doit se mesurer à
Kloten mardi ne se sent pas très
tranquille, car Grasshoppers a
remporté une très belle victoire
contre Langnau , après avoir per-

du copieusement à Viège. Ainsi
Ies Grasshoppers peuven t encore m
avoir quelque lueur d'espoir, mais 1
de toute facon c'est entre Ics deux
clubs zuricois qui ne pourraient 1
bien faire qu 'un la saison prò- 1
chaine, si l'on en croit les ru- |
meurs qui circulent.

Quant à Viège. il a du partager |
l'enjeu contre un Davos très vo- ||
lontaire et sur lequel on ne peut pj
nullement se fier pour établir un ||
pronostic tan t son humour est pj
fantasqtie. |4

Le classement se présente main- 1
tenant de la facon suivante.
1. Chx-Fds 22 16 2 4 98-53 34 1
2. Gen.-S. 24 14 5 5 110-86 33 1
3. Kloten 22 12 5 8 64-62 25 i
4. Viège 23.10 5 8 64-62 25 I
5. Langnau 23 7 4 12 63-71 18 jj
6. Davos 22 8 1 13 76-87 17 1
7. Zurich 22 6 1 15 56-111 13 |
8. Grasshop. 24 5 3 16 67-96 13 1

1 ^ "
a

BERIE ECARTE PAR THOUNE
Sierre - Lausanne 2.2 pie formante car l'equipe locale I
Coire - Langenthal 11-4 lui offrii une résistance insoup- 1
Berne - Kuesnacht 6-3 ponnée, II faut dire également que |
Sion - Thoune 1-2 les Sierrois n 'étaient pas au mieux |
Thoune - Berne 1-1 de leur forme.
Kuesnacht - Coire 7-10 Quant à Sion, il n 'a pas pese 1
Langenthal . Sierre 2-4 très lourd dans la balance tessi-
Ambri-Piotta - Sion 8-2 noise contre cet Ambri-Piotta qui |

Dans le tour final de promotion,
Berne a perdu toutes ses chances
samedi soir à Thoune, contre une
équipe volontaire, qui retrouvé
enfin sa forme de championnat
C'est dire que les choses en res-
teront entre Sierre et Lausanne,
duel qui sarà arbitre par Coire qui
recoit ces deux équipes.

Un Coire qui a précisément
remporté un succès très flatteur
à Kuesnacht, en marquant 10 buts
à cette solide défense, organisée
par Rcesrh.

Pou r Sierre, le déplacement à
Langenthal ne fut pas qu'une sim-

Quant à Sion, il n 'a pas pese g
très lourd dans la balance tessi- |
noise contre cet Ambri-Piotta qui H
enten d lout de mème se repren - fi
dre. Mais il faut  dire à la de- 1
charge des Sédunois qu 'ils se de- f|
placèrent avec cinq juniors, des H
titulaires étan t malades.

Le classement se présente de S
la manière suivante :

1. Sierre 6 5 1 0 24- 9 11 j
2. Lausanne 5 4 1 0  33-13 9 I
3. Berne 5 3 11  20-15 7 I
4. Coire 5 3 0 2 34-27 6 1
5. Ambri-P. 5 2 1 2  20-21 5 i
6. Sion 6 2 0 4 16-26 4 1
7. Kuesnacht 5 1 1 3  19-24 3 I
8. Thoune 6 1 1 4  14-22 3 I
9. Laj igenthal 5 0 0 5 13-36 0 |

1. Fribourg 4 3 0 1 25-12 6 fl
2. Y. Sprint 4 3 0 1 21-13 6 I
3. Lugano 3 2 0 1 13- 6 4 I
4. Lucerne 3 2 0 1  9 - 4  4 I
5. St-Moritz 3 1 0  2 7 - 8 2 1
6. Moutier 3 1 0  2 8-22 2 1
7. Martigny 4 0 0 4 4-22 0 I

G. B. I
|]

Martigny s'est condamné à Lucerne
Lucerne . Martigny - -
Fribourg ' - Lugano
St-Moritz - Y.-printers

S- Dernière esperance pour les
| joueurs et dirigeants martigne-

rains : Lucerne. Mais cette es-
perance s'est envolée, les Valai-
sans manquan t trop d'occasions
dans Ies premiers tiers-temps.
| Martigny devan t se rendre à

Lugano samedi prochain , Ics cho-
! ses ont plutòt l'air de mai tour-
li ner, car il faudrait un miracle

i pour s'en tlrrir.
Ceci d'autant  plus que St-Mo-

! ritz a cause une sensation en bat-

tant nettement Young Sprinters
qui doit céder sa première place
à Fribourg, lequel a également
cause une surprise en battan t Lu-
gano.

Martigny se trouve donc bon
dernier d'un classement qui se
présente de la manière suivante :

Aufderreggen vainqueur à Nendaz
Ni Ies organisateurs, ni les coureurs

de cette traditionnelle course de fond
du ski-ciub Arpettaz de Nendaz ne
connurent de grandes satisfactions en
ce dernier samedi. En effet. les con-
dit ions atmosphériques défavorables ,
le brouil lard et le changement Cons-
tant de I'état de la neige firent que
d'une part le succès populaire n'était
pas à l'ordre du jour et d'autre part
les coureurs s'attaquèrent à une be-
sosne très ingrate.

Le trace très nordique de Louis
Bourban.  parfait  en sa conception . de-
vint en quelque sorte « un màt 'e
cocagne » par les caprices du temps.
Celui-cl aussi varie que le parcours
posa des problèmes presque insolu-
bles aux concurrents. Òn vit méme
certains coureurs seniors s'arréter
avant de s'a t taquer  à la seconde bou-
cle pour refaire le fartage dans son
enHcr. tels Richard Truffer  et Gerard
Des'ex. Cependant. ni l'un ni l'autre
ne parvinrent à inquiéter Boillat de
Morgins. en seniors II.

Chez les seniors I, Armin Aufder-
reggen (pnlice cantonale) domina éga-
lement tous ses adversaires et réalisa
le meilleur temps de la journée. Geor-
ges V'anin de Z!ml . en juniors , n 'eut
pas d'artversaire et son second ne ter-
mine qu 'à 8'33".

Les O.T dnnnèrent  le meilleur d'eux-
mPn.es mais là également Gcnin et
Be ' lnn de Troistorrents ;.onfiTnèrent
tout le bien que l'on disait d'eux.

JM
Voici Ics résultats :
O.J : 1. Genin Hubert . Troistorrents

1855" ; 2. Bellon Eric . Troistorrents.
21'32" ; 3. Albasini  Stéphane. Verco-
rin-Br entnz , 2T40" ; 4. Défago Sté-
phane. Tmistorrents . 22'07" ; 5. Crépin
Jean-Jacques . Troistorrents, 24'39" ; 6
Granser Laurent  Troistorrents , 25'18"
7. Rudaz Patr ick ,  Vercorin-Brentaz
26'46" : 8 Métrai l ler  John. Vercorin-
Brentaz . 2R'55" : 9. Siggen Gerald , Ver-
corin-Brentaz. 28'20" : 10 Siggen Di-
dier . Vercorin-Brentaz. 33'24".

JUNIORS : 1. Vianin Georges, Zinal.

34'10" ; 2. Righetti Aldo, Arpettaz-
Nendaz , 42'43" ; 3. Albasini Jean , Ver-
corin-Brentaz, 44'18" ; 4. Vouillamoz
Laurent , Arpettaz-Nendaz, 47'01" ; 5.
Siggen Joseph , Vercorin-Brentaz , 49'
05".

SENIORS II: 1. Boillat Roland . Mor-
gins, 54'29" ; 2. Truffer  Richard , Police
cant., 57'06" ; 3. Deslex Gerard, Mor-
gins , Ih . 04'39" : 4. Meier André, Sal-
van , Ih. 05'55" ; 5. Muller Othmar ,
Granges SO.. Ih . 31 '40".

SENIORS : 1. Aufderreggen Arrr.in,
Police cant., 52'55" : 2. Bourban Char-
ly. Police cant., 56'05" ; 3. Debons
Edouard , Savièse, 58'45" ; 4. Imhof
Walter , Pnlice cant. 57'21" ; 5. Valla
Michel. Salvan , 58'37" ; 6. Fort Robert .
Police cant.. Ih. 09'03" ; 7. Michellod
Gaentaean, Ovronnaz Ih. 20'13".

NATATION

Ils ont réussi
Trois records suisses
Trois records suisses féminins ont

été battus au cours du meeting inter-
clubs organise à la piscine des Ver-
nets à Genève. Dans le bassin de 50
mètres. Pranzi Zainolari a tout d' a-
bord amélioré son record du 400 m.
nage libre avec le temps de 5'15"3
(ancien record 5'20"6). Cette perfor-
mance est toutefoi s assez loin du mi-
n imum olympique exigé par la F.S.N.
qui est de 4'56".

Dans une tentative solitaire , la
Biennoise Jacqueline Mock a ba t t u
son record du 200 m. dos en 2'38"9
(ancien record 2'40"). E n f i n . l 'équiD"
de relais de Genève-Natation a dé-
possédé le Limmat Zurich de son re-
cord féminin  du 4x100 m. nage libre
(4'43"), réalisant 4'24"4. gràce à Marie-
Louise Zervos d'10"3 .. Laure Pache
(l'ire) Marianne Slrong (l'10"3) e:
Franz! Zann la r i  (l'07"2).

Ce match inlerclubs a été remporté
par Genève-Natation avec 131 points
contre 115 à Limmat Zurich . 106 à
Vevey-Lausanne et 77 à Berne.

IVIEGE-DAVOS 2-2 (2-2; O-O: O-O)

SIERRE - LANGENTHAL 4-2 (20 0-1 2-1)

Patinoire de Viège. Giace en bon
état. Excellentes conditions. Specta-
teurs : 1 000. Arbitres : MM. Braun
(St-Gall) et Gerber (Berne).

DAVOS : Abegglen. Gfeller , Kra-
dolfer , Sicgrist, L. Christoffel , Par-
gaetzi, Flury, Eggersdorfer, Hender-
son, Torriani, Kestenholz, Schmid,
Duerst, Jenny. R. Christoffel.

VIEGE : Bassani , G. Furrer, R. Fur-
rer. Zurbriggen, O. Truffer. P. Pfam-
matter. Salzmann. Zenhaeusern. Ludi ,
K Pfammatter, A. Truffer, In Albon,
Bellwald, H. Truffer.

Buts : ler tiers-temps : G. Furrer
(K. Pfammatter) 7e Flury (Braun) 7e,
Siegrist 16e, A. Truffer 18e.

Notes : Les deux équipes sont au
complet. Expulsions : 6 fois 2 minu-
tes à Viège et 3 fois 2 minutes pour
Davos. A la 7e minute, une passe
transversale de G Furrer aboutit dans
les patins de l'arbitre Braun. ce der-
nier se fait en mème temps l'auteur
d'une belle ouverture a Flury qui n'a
qu 'à s'en aller battre Bassani.

COMMENTAIRES : Etant bien déci-
dés à prendre une eclatante revanche
sur leurs adversaires grisons, Ies Va-
laisans se sont fait prendre à contre-
pied par une défense davosienne fort
bien organisée. Une nouvelle fois Ies
at taquants  viégeois ne se sont pas
montres à la hauteur des événements.
Après avoir pris d'entrée la direction
du jeu bien en main et ouvert à la
marqué alors qu 'ils étaient en nom-
bre inférieur , Ies joueurs locaux n 'ont
pas réussi à obtenir la juste récom-
pense d'une longue domination terri-
toriale.

Ce ne sont pourtant pas les occa-
sions de but qui manqueront pendant
les longues séances de power play
devant la cage du jeune Abegglen.
Ce dernier , surtout aidé par la chan-
ce, a réussi quelques arrèts fort spec-
taculaires qui amenèrent le doute au
sein de l'attaque locale.

Pour aussi curieux que cela parpis-
se, nous n 'avons pu • noter que trois
tirs en direction des buts de Bassani
pendant le deuxième tiers-temps, alors
que le reste du jeu se passa dans
le camp de défense des visiteurs. La
physionomie de la rencontre ne chan-

geant guère pendant le troisième tiers-
temps, c'est à une nouvelle danse du
scalp devant les buts d'Abegglen que
nous pùmes assister.

Ce partage des points ne correspond
guère à la physionomie de la partie.
Contrairement à toute attente et à
l'encontre du déroulement du jeu , Da-
vos a obtenu un resultai flatteur pout

LANGENTHAL : Walther - Ratgeb -
StSpler - Ingold U. - SchSrer -
Blauenstein - Rieder - Sagester F. -
Sagester O. - Guya - Gerber - Ma-
rending - Tanner - Ingold T.

SIERRE : Rollier - Oggier - Hen-
zen - Mathieu G. - Locher JC - Faust
- Imhof - Théler - Wanner - Zufferey
- Locher K. - Mathieu N. - Mathieu
R. • Chavaz.

Arbitres : Rossi de Zurich et Gun-
zinger de Courendiin.

Faible qualité
A l'issue d'un match de qualité re-

lativement faible, Sierre s'est impose
face à Langental , qui depuis un cer-
tain temps déjà avait perdu tout es-
poir. Partis sur un rythme lent , Ies
gars de Meier menèrent la partie
d'un bout à l'autre, gràce à une tech-
nique légèrement supérieure. Malgré
le peu de conviction qu 'affichaient les
Bernois. ils réussirent à opposer une
résistance qui étonna parfois.

Deux équipes peu convaincairtes
Sierre entra sur la giace visible-

menit trop confiant. On s'attendait à
un écart beaucoup plus grand et ce
n'est que faiblement que la marqué

sa prestation de samedi soir. Il est
vrai que la .facon dont M. Gerber ex-
pulse certains joueurs ne facili to vrai-
ment. pas les choses ; une fois ou
l'autre cela nous vaudra une explosion
de colere lorsque l'un ou l'autre des
joueurs lésés ne pourra plus contenir
les impulsions de son caractère '

prit l'avantage des Valaisans. Les
Sierrois furent  littéralement mécon-
naissables, et influencés par le lais-
ser-aller des Bernois ne se dépensè-
rent jamais comme à l'ordinaire. C'est
ainsi que plusieurs occasions de sco-
rer échouèrent lamentablement par
manque de combativité.

Une partie
qui tourna en formalité

Si les avants ne furent pas aussi
percutants qu 'à l'accoutumée il faut
dire aussi que la défense ne fut guère
à son affaire. Langenthal aurait pu,
dans cette partie, tenir tète à la mar-
qué à nos représentants. Et ce man-
que d'équilibre n 'est dù qu 'à la réus-
site qui n 'était pas du coté bernois.
Certes Langenthal n'avait rien à ga-
gner, mais il al lai t  d'un certain hon-
neur pour Ies Valaisans de ne pas se
laisser prendre à un ieu qui sombra
souvent dans la médiocrité.

Aussi espérons-nous que les Sier-
rois n 'ont fait en terre bernoise qu 'une
excursion de repos qui doit leur per-
mettre de mettre les bouchées doubles
face aux adversaires plus coriaces
qui demeurent dans ce championnat

geb

AMBRI-PIOTTA ¦ SION 8-2 (2-1 2-0 4-1)
SION : Heldner ; Mévilloz, Senggen;

Fontannaz, Germanier: Debons, Dayer,
Dondeynaz ; Gianadda, Tanguy Mi-
cheloud, Hervé Micheloud ; Schroe-
ter II, Titzé et Cossetto.

Manquent : Zermatten, Moix et
Francis Schroeter.

BUTS : ler tiers-temps : lOe Gen-
toli. 15e Dondeynaz, 18e Celio Guido ;
2me tiers-temps : 3e Baldi . 6e Dicot-
teli : 3me tiers-temps : 5e Baldi, 5e
Celio Cipriano, Ile Gienussi, 12e Da-
vani, 12e Dayer.

Les choses avaient pourtant bien
débute pour les Sédunois qui off ra ient
une belle résistance aux Tessinois et
après 18 minutes  de jeu le score était
de 1-1. Dains le second tiers-temps,
en trois minutes, les choses étaient
entendues et dès lors Ambri Piotta

vivait sur son avance, se bornant a
contróler les opérations et forqant
quelque peu l'a l lure dans la première
moitié du dernier tiers-temps.

Pour Sion la défaite est quelque peu
sevère, mais elle apporto d'utiles en-
seignements. Quelques joueurs se mo-
quent éperdument de leurs eamara-
des et ne se déplacent pas pour des
raisons dont ils ne peuvent invoquer
des excuses.

Par contre, les juniors présents ont
pleinemen t rempli leur ròle en se
battant  comme de beaux diables et
surtout en faisant  preuve d'une gran-
de volonté. C'est dire qu 'il faudra
compter avec de nouveaux éléments
qui veulent se donner au hockey sur
giace et surtout mouiller leur maillot
pour leu r club.

G.B.

SPECIAL OLYMPIQUE - SPECIAL OLYMPIQU

Le premier titre olympique d'Eugenio Monti

Épreuves de luge

Duel a l'aube , sur le fil et aux cen-
tièmes de seconde, pour les spécialis-
tes du bob à deux qui , après plusieurs
renvois, ont pu terminer leur cham-
pionnat olympique dimanche dès 5 h.
du matin.  Au terme des quatre man-
ches (les deux premières avaient eu
lieu jeudi soir), les Italiens Eugenio
Monti et Luciano De Paolis et les Al-
lemands Horst Flotti et Pepi Bader
totalisaient le mème temps : 4'41"54.

Les règlements stipulent cependant,
contrairement au patinage par exem-
ple, qu 'il ne peut y avoir deux mé-
dailles d'or en bobsleigh. Tl a donc
fal lu  départager Italiens et Allemands
en ayant recours au meilleur temps
réalisé sur l' une des quatre manches.
C'est ainsi que la médaille d'or est
revenue à Monti - De Paolis, auteurs
d' un nouveau record de la piste dans
l' u l t ime manche. Jamais jusqu 'ici un
tei équilibre n 'avait été enregistré
dans une compétition olympique de
bobsleigh.

Classement final du bob a deux :
1. Italie I (Monti - de Paolis), 4'

11" 54 ; 2. Allemagne I (Floth -
Bader), m. t. ; 3. Roumanie  (Pan -
turu - Neagoe), 4' 44" 46 ; 4. Au-
triche I (Thaler - Durnthaler), 4'
15" 13 : 5. Ode-Bretagne I (Nash-
Dixon). 4' 45" 16 ; 6. Etats-Unis 1
Lamey - Huscher) . 4' 46" 03 ;
7. Allemagne 2 (Zimmerer - Utz-
schneider). 4' 46" 40 ; 8. Autr i -
che II (Kaltenberger - Dinkhauser)
4' 46" 40 ; 9. Suisse
Candrian), 4' 46" 98
H (Stadler . Forster),

I (Wicki
10. Suisse •

4" 499" 16. J

Eugenio Monti , à l'àge de 40 ans
(il est né le 23 janvie r 1928 à Cortina
d'Ampezzo) a ainsi réalisé le rève de
sa carrière de bobeur en s'adjugeant
son premier titre olympique. En effet ,
tant à Cortina qu 'à Innsbruck, il
n 'avait pu obtenir jusqu 'ici aucune
médaille d'or. En revanche, il collec-
tionnait les titres mondiaux : sept en
bob à deux et deux en bob à quatre.

Le jeune serrurier autrichien Man-
fred Schmid (23 ans), septième aux
derniers Charnpionnats du monde.
s'est montre le plus rapide dans les
deux premières manches de l'épreuve
de luge monoplace, à Villard-de-Lans
Gràce à son excellent premier par-
cours, Schmid précède de 26 centiè-
mes le champion du monde 1967, l'Al-
lemand de l'Est Thomas Koehler qui.
distance dans la première manche (5e)
s'est bien repris dans la seconde, qu 'il
a d'ailleurs remportée.

Voici les classements après deux
manches :

Messi._t_rs : 1. Manfred Schmid
(Aut) l '54"89 :
( A I E )  l'55"15
( A I O )  l'55"53
( A I E )  l'55"53
O)  1'55"67 etc

2. Thomas Koehler
3. Horst Hoernlein
4. Klaus Bonsack

5. Hans Plenk (Al.

Dames : 1 Ortru n Enderleln (Al
E.) 138
(Al E )
(It) 1*38
E.) I'38
O.) l'38

08 : 2. Anna Maria Mueller
138 14 ; 3. Erika Leohner
'15 : 4. Angela KnoeSsel (Al
77 ; 5. Christa Schmuck (Al.
99. etc

LUCERNE - MARTIGNY 7-0 (1-0 2-0 4-0)
LUCERNE : Meister ; Schranz,

Fluelsch ; Burri, Leeb ; Taverna,
Thoeny, Amrein ; Monnard , Halm ,
Schallberger ; Geiser, Willimann,
Zimmermann. — 

MARTIGNY : Jacquérioz ; Schuler,
Piota ; Darioly, Grand R. ; Moulin ,
Imboden, Pillet G. ; Luy, Puippe, Pil-
let P.-A.

Patinoire artificielle de Lucerne.
1 100 spectateurs.
Arbitres : MM. Nussbaum (Longeau)

et Bosch (Ilanz).
BUTS : Thoeny (I8e), Thoeny (25e),

Amrein (26e), Taverna (50e), Geiser
(54e), Taverna (55e), Halm (59e).

Un malheur ne venant jamais seul,
Martigny dut se passer de quatre
joueurs malades ou au service mili-
taire et encaisser, sur la patinoire
lucernoise un « carton » peu com-
mun. Et pourtant, tout avait si bien
commence pour Ies hommes de Del-
non qui acculèrent leurs adversaires
dans leurs derniers retranchements
au cours des dix premières minutes,
faisant ainsi illusion.

Puis vint cette 18e minute qui de-
vait étre fatale aux Valaisans : sur
échappée, le meilleur Lucernois,
Thoeny, parvenait à ouvrir la mar-
qué sur effort personnel.

Malgré le résultat-fleuve, tout ne
fut pas si mauvais chez les Valaisans
qui s'étaient présentes à Lucerne
avec 11 joueurs seulement. Avec un
entrain peu coutumier et un « cceur
gros comme ca ». Les joueurs de
Martigny démontrèrent, au cours des
trente premières minutes de jeu , qu 'il
fallait encore compter avec eux.

Hélas, plusieurs bonnes périodes
devaient alterner avec d'incroyables
erreurs des avants, dont les fautes
de placement dans leur tiers de dé-
fense pour préter main forte aux
défenseurs furent flagrantes.

Le dernier tiers fut fatai aux visi-
teurs. Certains de leurs joueurs, dont
le gardien Jacquérioz, pourtant ex-
cellent jusque-là , baissèrent les bras ,
ce dont profitèrent les avants lucer-
nois pour creuser définitivement
l'écart.

Malgré leur nette victoire, les Lu-
cernois ont également dépu par leur
jeu brouillon et peu orthodoxe. Mais
comme seul le résultat compte, les
deux points tombes dans l'escarcelle
lucernoise leur permeltront probable-
ment de garder leur place en LNB.

Eric Eisne.

Championnat de Ire Ligue
Groupe 5 : St-Imier - Young Sprin-

ters II, 7-0 ; Le Locle - St-Cergue,
21-2 ; Genève-Servette II - Vallèe de
Joux , 5-6 ; Tramelan - Young Sprin-
ters II, 8-1 ; Tramelan - Saint-Imier,
renv.

Groupe 6 : Lausanne II - Charrat,
7-0 ; Nendaz. - Zermatt, renv. ; Chà-
teau-d'Oex - Montana-Crans, 2-12 ;
Villars-Champéry - Forward , 2-2 ;
Leysin - Zermatt, renv. ; Nendaz -
Forward , 4-9 ; Leysin - Chàteau-
d'Oex. 11-7.

Protei rejeté
La commission de discipline de la

Ligue suisse de hockey sur giace a
rejeté le protei depose par les Grass-
hoppers lors du match Grasshoppers-
Davos du 14 janvier et confi rmé la
victoire de 5-3 des Davosiens. Ceux-
ci étaient arrivés en retard à la suite
d'une avalanche.
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Doublement
économique

tei est la nouvelle bouteille géante Mollo*
. _  ¦ , ^̂ ^En achetant une ^̂ ^*(la plus grande iil[]| I |||| ^^bouteille géante Mollo 

^2^bouteille économique liF VOUS économisez,(par --%.\7j X
de revitalisant textile |! M W «pport au flacounormal) »«!/ \
nn <NHìCCAÌ I l  illl vous bénéficiez JÈ 1Cll OUISaCI I [ I I I  II I ; . ,, , ^PV ^̂ — ¦

' \ ; ; ;  en outre,actuellement, » # ^̂  I
I Illl d"un rabais special de ^^g^m^mmmm È

YY } \\\\\ ||| 1 vous économisez JÈ {*A B
, $W§£) (% "' * "I donc au total i N^ S

\k ìffi iiiniiiiiiiim- *$ oeÉI t̂lBiîIl 6̂raL3j951 JW

ìfrfll !
Mollo s'ajoute simplement à la dernière eau de rincage.

Lainages, tricots et linges-éponge retrouvent instantanément toute leur
fraìcheur et toute leur douceur naturelles. Ils deviennent

vraiment «Mollo-moelleux». Mollo donne au nylon également
une nouvelle jeunesse en le rendant souple et léger.

Profitez aujourd'hui encore! Vous gagnerez Fr. 1.50!

ON CHERCHE à louer à Sion . ~^̂ P^
E 

Hf||
pour lo ter mai , FORD ; ^ T̂^it y âr™MMJ1 J^W  ̂. |

appartement 3V2 - 4 p. oC0R™A KJra^U&tòBÉHM i~~ ... j  ¦„ r 2 portes , 1964 , Hsi possible dans villa, quartier 50 Q00 k' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

FaTe offrfs
0
TcrUe

S
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e
sòus chiffre Bas prix. ' Garantie .

PB 21727 à Publicitas, 1951 Sion. * «s de P«* 
POUMUOj  ££ S|JCCè$ ?: S'adresser à : G. Ti

> , j. _._ A ,m SV. /no-T\ " A A A AA ~ Parce que chaque clienteA louer à Sion à 300 m. Tél. (027) 4 44 44 mnchln*de la Place du Midi, dans P 574 S * sa machme

immeuble neuf avec con- . VFMnRF " Parce
x Q"e nos tambours ont une ca-

fort moderne VLNUHL pacité de 8 kg alors que nous nous
OPEL refusons de charger plus de 6 kg

pour ne pas troisser vos vetements I

APPARTEMENTS 4Vs pièces "©COrCl - A cause de la rapidité du servlce I
" « Luxe » 1963 - 4 _ A cause des prlx si avantageux I

__ I_ _ D_ . D T C I _ J . C M T C  C •> portes - 4 vitesses e kg = Fr. 10.—
APPARTE/VltNTS 5 pieCCS - 70.000 km. - Bas 4 kg = Fr 8.—

prix.
Garantie et facili- 

Pour trailer s'adresser à tés de payement. i
ANDENMATTEN SA . SION S'adresser à : L. Wz4 BIS,' WSO f̂ f̂cU ^Pél. durant les heures de BOGADI - Leytron KiMMKH ^Ki îli
bureau (027) 2 1055 m (0?7) 8 70 ,2 rtn R... l 'Mffl JJHHMftffWS

P 374 S WBWBÈBml MSHltmSÌÈÈBÉÈÈM
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kk. iS-H

MARTIGNY : BRUCHEZ & MATTER, Garage City — MONTHEY : A. PANIZZI, Garage du Simplon -
SION : M. GAGLIARDI, Garage du Rhòne — SIERRE : J. NANCHEN, Garage Treize Etoiles — Ardon :
A. Bérard — Ayent : G. Dussex — Crans : Cie SMC — Flanthey-Lens : A. Emery — Fully : G. Renon
Leytron : L. Constantin — Martigny : L. Ravera, Station Agip — Massongex : A. Morisod — Montana
Cie SMC — Montana-Village : J. Rey — Orsières : L. Piatti — Pont-de-Ia-Morge : P. Parvex — Réchy
Chalais : M. Rossier — Riddes : Mancini & Consiglio, Garage de la Cour — Savièse : Luyet & Dubuis
St-Gingolph : R. Masson, Station Aglp — St-Léonard : L. Farquel — St-Maurice : A. Abbet , Garage
de St-Maurice — Sion i R. Evéquoz, Station Aglp — Verbier : StUckelberger — Verbier : W. Fusay —
Vernayaz : Aepli E.

OPEL
Record
1960
rouló 60.000 km. -
garantie de premiè-
re main. Facilités
de payement.
S'adr. à : A. PRAZ,
Sion.
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

fc?Ue c,est
'a'ampe
° Aarau
«Site 4

vache
en hivernage.

Tel. 027 / 2 58 90.

P21725 S

Simca 1500
Braek GLS
1966, 27.000 km.
Etat de neuf.
Garantie et facili-
tés de payement.
S'adresser à Jean
RUDAZ - Sion
Tel. (027) 2 49 8S

P 374 S

Evolène

Hotel
à vendre
30 lits. Bien meublé
et agence, avec
chauffage centrai
ou mazout. Con-
viendrait à couple
cuisinier.

Ecrire sous chiffre
PB 53704 à Publici-
tas. 1951 Sion.

chambre
à 2 lits
Tel. 027 / 2 09 08.
après 19 heures.

P17174 S

A LOUER

centre ville

chambre
indé pendanle
a monsieur.

Tél. 027 / 2 34 79.
P67 S

Particulier cherche
à acheter

vieux

chalet
ou mazot a trans-
former , mème mau-
vais état, avec un
peu de terrain.
Ecrire sous chiffre
PB 21785 à Publici-
tas, 1951 Sion.
A VENDRE
à CONTHEY
zone villa,

2300 m2
Fr. 29.— le m2.
Renseignement :
Agence A. Schmidt,
avenue de France
13, 1950 Sion.
Tél. 027 / 2 8014,
la matin.

P17167 S

Electricité d'Emosson S.A.
Martigny (Valais)

51/ 0/ EmPrunt 1968 de Fr. 30.000.000.—
' tm J U destine au financement partisi de la construction

de l'aménagement hydro-électrique à accumulation
d'Emosson. La société se réserve un montant de
Fr. 4.000.000, de sorte que Fr. 26.000.000 seront
offerts en souscription publique.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT

Durée : au maximum 15 ans
Titres : obligations au porteur de Fr. 1 000

et Fr. 5 000
Cotation : aux bourses de Bàie, Genève, Lau-

sanne et Zurich.

flfl IA PRIX D'EMISSION

M*l £L| I /A plus 0,60% moitié du timbre federai sur
UU.JTU /w titres = 100 %

DELAI DE SOUSCRIPTION

du 12 au 16 février 1968, à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de
souscription peuvent ètre obtenus auprès des
banques soussignées.

Le 9 février 1968.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDTT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cle S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE A. SARASIN & Cie
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE BANQUE CANTONALE DE
ET DE GÉRANCE SOLEURE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCA UNIONE DI CREDITO

P 570 Q

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Olarion Normalizer

fkW'- - '¦ */-=̂ 3k£ ---SU* - l i  *J^B

enfin l'appareil de surdité TOUT DANS LE CANAL DE L'OREILLE.
Il est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvré, dont invisible à porter.

IMPORTANT ! Nous nous occupons de toutes les formalités pour les de-
mandes d'octroi d'appareils de surdité par

l'ASSURANCE - INVALIDITE
DÉMONSTRATION sans engagement :

le mardi 13 février 1968, de 14 h. à 18 h. 30 chez W. HOCH
à « l'Anneau d'Or », av. de la Gare, Sion, tèi. 2 34 28

BOUVIER Frères SS.- lMttes
Tel. (021) 23 12 45

AllAAMNA 43 bis, avenue de la Gare
Lo II Sol le (à droit8 en montant .»»a »««7»SBsanw face à móte| Victoria)

BON N m

Adressé : , . ........ 
Veuillez m'envoyer docu-
mentation et prospectus
gratuits. ^___^_^____^^^_^________

Ofa 06.198.04

® vos imprimé, chez gessler s.a. #
m^i | | fc. ~x- Ha —i "Mi * L-j I | [*  1 L l'V'l̂  M.-J U Vi L'J K-T—

NOUS ENGAGEONS

EMPLOYÉE DE BUREAU
QUALIFIEE

sachant parler et ecrire l'allemand, pour seconder
directeur d'entreprise et étant en mesure de s'oc-
cuper d'apprenties.

Travail intéressant.

Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire et références sous chiffre
OFA 962 à Orell Fussli Annonces SA - 1951 Sion.



LE CHAMPIONNAT A L'ÉTRANGER - LE
Espagne

Première Division (20e journée) :
Malaga - Espanol Barcelone, 1-0 ;

Barcelone - Valence, 1-1 ; Ponteve-
dra - Atletico Madrid , 1-1 ; Real Ma-
drid - Atletico Bilbao, 0-0 ; Cordoue -
Sabadell , 2-1 ; Séville - Saragosse,
1-2. — Classement : 1. Real Madrid ,
20-29 ; 2. Barcelone, 20-26 ; 3. Las
Palmas, 19-24 ; 4. Atletico Madrid ,
20-24 ; 5. Valence, 20-23.

Italie
Première Division . (19e journée) :

Fiorentina - AS Roma , 0-0 ; Inter-
nazionale - Atalanta , 3-0 ; Juven-
tus - Bologna , 0-0 ; Lanerossi - Va-
rese, 1-0 ; Mantova - AC Milan , 0-1 ;
Napoli - Cagliari , 1-0 ; Sampdoria -
Torino, 1-1 ; Spai Ferrare - Brescia ,
3-1. — Classement : 1. AC Milan , 29
p. ; 2. Varese, 23 ; 3. Torino, Juventus
et Napoli , 22 ; 6. Fiorentina, 21.

Deuxième Division (22e journée) :
Catania - Peruggia , 1-0 ; Foggia -
Reggina , 2-1 ; Lazio - Monza , 3-0 ;
Lecco - Genoa , 2-1 ; Livorno - Po-
tenza , 2-0 ; Messina - Pisa , 0-0 ;
Modena - Bari , 2-2 ; Palermo - Ve-
nezia , 2-0 ; Reggiana - Catanzaro,
1-2 ; Verona - Novara , 3-0. — Clas-
sement : 1. Palermo, 21-30 ; 2. Pisa ,
22-27 ; 3. Verona , 22-26 ; 4. Catania ,
Foggia et Livorno, 22-25.

France
16es de finale de la Coupé :
Matches entre professionnels : à

Lille, Angers bat Valenciennes, 1-0 ;
à Nìmes, Lyon bat Toulon, 1-0 ; à
Caen, Rouen bat Chaumont, 2-0 ; à
Vauzelles, Metz et Avignon, 1-1 ap.
prol. ; à St-Etienne, Angoulème bat
Nìmes, 2-1 ; à Paris, Bordeaux bat
Lens, 1-0.

Matches entre professionnels et
amateurs : à Marseille, Ajaccio (prò)

et Gazélec Ajaccio, 2-2 ap. prol. ; à
Paris, St-Etienne (prò) bat Malakoff ,
4-0 ; à Amiens, Nice (prò) bat Aul-
noy, 2-1 ; à Avignon, Sochaux (prò)
bat Montélimar, 1-0 ap. prol. ; à Va-
lence, Strasbourg (prò) et Arles, 0-0
ap. prol. ; à Brest , Red Star (prò)
bat Vannes, 3-0 ; à Auxerre, Dun-
kerque (prò) bat Dijon , 3-0 ; au
Mans, Nancy (prò) bat Stade bres-
tois, 2-1 ap. prol. ; à Lyon, Nantes
(prò) bat Annecy, 1-0 ap. prol.

Matches entre amateurs : à Sedan,
Quevilly bat Mouzon, 4-0.

Allemagne
Bundesliga (22e journée) : Borus-

sia Neunkirchen - Hanovre, 3-1 ;
Schalke - VFB Stuttgart, 2-1 ; Bo-
russia Moenchengladbach - FC Nu-
remberg, 1-1 ; Eintracht Brunswick -
FC Kaiserslautern, 1-0 ; SV Ham-
bourg - Alemannia Aix , 5jl ; Ein-
tracht Francfort - SV Duisbourg, 3-2;
FC Cologne - Borussia Dortmund,
3-0 ; Munich 1860 - Werder Brème,
1-3 ; SC Karlsruhe - Bayern Mu-
nich, 0-2. — Classement : 1. FC Nu-
remberg, 22-31 ; 2. Borussia Moen-
chengladbach , 22-27 ; 3. Cologne,
22-26 ; 4. Bayern Munich. 21-15 ; 5.
Eintracht Brunswick, 21-25 ; 6. Wer-
der Brème, 22-23.

Angleterre
Première Division (29e journée) :

Arsenal - Newcastle, 0-0 ; Coventry -
Chelsea , 2-1 ; Fulham - Burnley, 4-3;
Leeds United - West Ham United ,
2-1 ; Nottingham Forest - Southamp-
ton, 2-2 ; Sheffield United - West
Bromwich Albion , 1-1 ; Sunderland -
Tottenham, 0-1 ; Everton - Leicester,
Manchester City - Manchester Uni-
ted , Stoke City - Liverpool et Wol-
verhampton - Sheffield Wèdnesday
ont été renvoyés. — Classement : 1.
Manchester United , 27-41 ; 2. Leeds
United , 29-40 ; 3. Liverpool, 27-36 ;
4. Manchester City, 25-35 ; 5. New-
castle United, 29-33 ; 6. Tottenham,
28-32.

Résultats du Sport-Toto
MATCHES ANGLAIS

Arsenal . Newcastle United 0-0
Manchester U. - Manchester C. R

(tip tire au sort : x)
Sheffield V. - West Bromwich 1-1
Sunderland - Tottenham 0-1

MATCHES ALLEMANDS
Borussia Meench. . Nuremberg 1-1
Eintracht Francfort-Duisbourg 3-2
Karlsruhe - Bayern Munich 0-2
Schalke VfB Stuttgart 2-1

MATCHES ITALIENS
Fiorentina - Roma 0-0
Juventus - Bologne 0-0
Napoli - Cagliari 1-0
Sampdoria - Torino 1-1
Spai Ferrare - Brescia 3-1

COLONNE DES GAGNANTS
x x x  2 x 1  2 1 x  x l xl

Réunion des présidents des clubs de l'AVFA

Matches amicaux
Lugano - Bienne, 4-2 ; Cannes - reprise du championnat ont été fi _

UGS, 2-1 ; Kriens - PC Lucerne, xées de ,a manlère suivante .
1-4 ; Zurich - Young Fellows, 3-1 ; 3 Z 6 S  . Reprise du championnat des
Baden . Sélection suisse des juniors Interrégionaux A
3-3 ; Servette - Young Boys, 4-1 ; 10 3 6g . Reprise du championnat pour
Bàie - St-Gall, 4-0 ; Sion - Lugano, la 2me L-
1-0 ; Schaffhouse - Winterthour , 2-3; WAflg . R  ̂

du Championnat pourLocamo - Porrentruy 0-1 la 3m(j t 4me u
• En ma

f
tch af lca] dispute a Cannes, . Championnat pourequipe frangaise de 2e Div.sion de Interrégionaux B.l'AS Cannes a battu UGS par 2-1

(mi-temps 2-1).

Un pastis ? — PRECISEZ

Hier matin les présidents des clubs
valaisans de football se sont réunis à
Sion sous la présidence de M. René
Favre, assistè de MM. A. Morand , L.
Imstef , G. Tissières, J. Delaloye, A.
Juilland, M. Mathier et M. Favre,
tous membres du comité centrai. On
notait d'autre part la présence de M.
Victor de Werra, président de l'ASF.
<^uarante-deux clubs sur cinquante-
neuf étaient présents à cette confé-
rence. "A, A

1

Dates fixées
En fonction de la date limite de la

fin du second tour, les dates de la

D'autre part la demi-finale de la
Coupé valaisanne est fixée au 3.3.68
et la finale au 13.4.68.

La finale de la Coupé des Juniors
de l'AVFA se déroulera le 23.5.68.

Un chapitre peu reluisant
M. le président Favre lanca un nou-

vel appel pressanl aux responsables
des clubs pour freiner l'avalanche d'a-
mendes et de suspensions qui chaque
semaine vient entraver le bon dérou-
lement de l'AVFA. Durant le premier
tour, 221 joueurs ont totalisé 401 di-

manches de suspension alors que le
montant des amendes s'élève au to-
tal de Fr. 3.445.—. Ces chiffres sont
hélas très éloquents.

L'AVFA, qui ne tient pas à s'enri-
chir par ce canal, rlstournera ce mon-
tant aux clubs au prorata de leurs
équipes juniors qui auront termine le
Championnat.

. .  7: Projets et. réalisations èiÉ- ' fÌV-11,1
Si pour la ime Ligue on projette

de créer une « classe supérieure » avec
les meilleures équipes de cette caté-
gorie de jeu , chez les Interrégionaux
on passe au stade des réalisations.

En effet, dès la saison 68-69 appa-
raìtra une seconde classe, les Inter-
régionaux 2. Ceux-ci seront constìtués
par Ies 7 relégués des Interrégionaux
A, par Ies équipes de LN n'ayant pas
de formation en Interrégional A et
par Ies promotions des meilleures
équipes des associations. Le tout for-
merà six groupes de onze équipes.

Il en résulte d'autre part la sup-
pression de ce fait des Interrégio-
naux B.

Les 50 ans de l'AVFA
En 1969 l'AVFA aura 50 ans et le

comité centrai , en collaboration avec
tous les clubs valaisans, désire fèter
dignement cet anniversaire. Ces ma-
nifestations du cinquantenaire se dé-
rouleront probablement au mois d'aoùt
et devraient en principe coincider avec
l'assemblée des délégués, qui aurait
lieu probablement à Sierre ou à Sion.

D I V A N S
le bon pastis du Valais

DIVA S.A SION

= a E

N I Le p etit garf on
NI de Vascenseur
I tk 5

Avant qu'une heure fùt écoulée et
non sans que M. Anselme, retourne à
son poste, ne se fùt enquis plusieurs
fois, pendant ce temps, de la marche
des opérations, Mme Adele avait regu
l'uniforme des mains de sa seconde,
constate qu 'il suffisait d'un plì au pan-
talon , d'une pince dans le dos de la
veste pour le mettre à la mesure du
gargon , fait  prestement le nécessaire
de ses doigts si agiles qu'on ne voyait
pas, sous eux , les points se former. Elle
enleva les brandebourgs mais, malgré
cela, il demeura un étonnant costume
rouge, étincelant de tous ses nouveaux
boutons d'or comme d'autant de petits
soleils qui , sous les lumières, parais-
saient tourner. Le gargon le revètit ,
fut mene par Vitaline j usqu'au hall.
La porte s'en ouvrit et, soudain , il
parut aux yeux de tous, rougissant,
ce qui ne se vit pas, tant il était vétu
de pourpre.

M. An-selme hocha la tète et Fon ne
pouvait savoir si c'était approbative-
ment. Les chasseurs pouffèrent der-
rière leur main aux doigts écartes puis
cessèrent de rire lorsqu'ils virent le
portier-chef se diriger avec l'enfant
vers l'ascenseur, vide à cette heure,
et dont la cabine ouverte attendait

quelqu'un qui sùt la manceuvrer. Tous
deux y pénétrèrent et les grooms su-
rent tout de suite quelle était la si-
gnification réelle de l'uniforme rouge.
Depuis la veille, chacun se demandai*,
quel serait celui qui serait désigné, le
coeur battant un peu plus fort à la
pensée de peut-ètre perdre des pour-
boires mais de pouvoir, à longueur de
jour , lancer cette nacelle d'acier vers
les cimes ou la faire piquer vers la
terre. Déjà M. Anselme posait la petite
main sur la manette de cuivre , indi-
quait la manceuvre. On les vit ainsi ,
tous deux, disparaitre, puis reparaìtre.
Une fois. Deux. A la troisième, alors
que l'ascenseur venait de s'immobiliser
à la hauteur du hall , un client se pre-
senta : un Américain jeune, puissant ,
athlétique, vètu de « fresco » et arbo-
rant une de ces étonnantes cravates
peintes qui vous classent un homme
dans le Milwaukee :

— Troisième, jeta-t-il, de sa voix
rauque, en pénétrant dans la cabine.

— Allons ! Va ! Tu as entendu ?
demanda M. Anselme qui avait rega-
gné le sol ferme, en s'adressant au
petit gargon rouge.

H lut dans l'ceil du petit une inter-
rogatlon, accompagnée d/yn peu «de

ATHLETISME

Cross-country international

de Genève

Cat. internationale (8 km. 500) : 1.
Bernd Diessner (ALE.) 26'40"2 ; 2. Ni-
kolai Sviridov (URSS) 26'45"6 ; 3. Jur-
gen Haase (ALE.) 26'46" ; 4. Gerhard!
Seibt (ALE.) 27'04" ; 5. Alex Morosov
(URSS) 27'09" ; 6. Ants Nurmekivi
(URSS) 27'12" ; 7. Paul Krebs (ALE.)
27'33" ; 8. Anatole Kurian (URSS) 27'
34" ; 9. Werner Doessegger (S) 27'35" ;
10. Miroslav Jusa (Tch) 27'36" ; 11.
Jim Hogan (Ang) 27'37" ; 12. Joachim
Liess (Al) 27'46" ; 13. Jozsef Suto (Hon)
27'53" ; 14. Pavel Pashingbauer (Tch)
27'55" ; 15. Jiri Schelek (Tch) 27'56". -
Puis : 20. Walter Dietiker (S) 28'06" ;
23. Georg Kaiser (S) 28'14" ; 25. Wal-
ter Huss (S) 28'17" ; 26. Alfons Sidler
(S) 28'37" ; 28. Martin Ellenberger
(S) 28'40" ; 29. Hans Ruedisuehli (S)
28'44" ; 30. Uli Brugger (Al) 28'52".

Classement par équipes : 1. Allema-
gne de l'Est, 8 points (Ire, 3me et 4me
places) ; 2. URSS, 13 p. ; 3. Tchécoslo-
vaquie, 39 p. ; 4. Hongrie, 51 p. ; 5.
Suisse I, 55 p. ; 6. Suisse II , 68 p. ; 7.
Allemagne occidentale, 78 p. ; 8. Suisse
III, 91 p. ; 9. France FSGT, 118 p.

Juniors (3 km. 500) : 1. Toni Feld-
mann (S) 11'47"4 ; 2. Milan Tomic
(You) 11'50"2 ; 3. Andreas Jorg (S) 11'
56" ; 4. Toni Theus (S) 11'59" ; 5. Jorg
Funey (S) 12'02" ; 6. Lucas (Fr) 12'15" ;
7. Kurt Balmer (S) 12'16" ; 8. Brankc
Popovic (You) 12'18" ; 9. Francis Haff-
ner (You) 12'18" ; 10. Skira (You) 12'
21" ; 11. Sepp Wirth (S) 12'27" ; 12.
Hans Wehrli (S) 12'28".

Classement par équipes : 1. Suisse I,
8 p. ; 2. Yougoslavie, 19 p. ; 3. Suisse
II, 33 p. ; 4. Italie, 87 p.

Vétérans (4 km. 500) : 1. Oskar Leupi
(Zurich) 16'52"10 ; 2. Mekki (Annecy)
17'09" ; 3. Yves Jeannotat (Lausanne)
17'16".

détresse :
— Mais oui... toi... tout seul, ordon-

na Anselme, comme fait un pére qui
lance son rejeton dans la vie.

Avec un grand courage le petit gar-
gon tira la grillo comme il l'avait vu
faire, posa sa main sur la manette.
Une seconde encore il hésita :

— Allons, vas-y, Charly ! dit l'A-
méricain jovial.

Et le petit gargon de l'ascenseur.
applique, conscient de sa responsa-
bilité, de l'honneur aussi qui était
le sien, donna uin tour au volant de
cuivre et, aussitót , telle celle d'un bal-
lon, mais d'un ballon qui eùt obéi à
merveille, d'un seul élan , d'un seul
essor, la nacelle s'envola , emportant
avec elle le grand Américain.

CHAPITRE II
Ce soir-là , Charly — le nom lui

avait aussitót ete donne par tous —
dina avec les chasseurs, dans la res-
serre, derrière l'escalier , mangeant
pour la première fois de sa vie des
mets qui le plongèrent dans le plus
grand étonnement. Il y eut , par exem-
ple, une viande tndéfinissablement ten-
dre , baignant dans la plus onctueuse
des sauces et qui , lui dit-on. était le
plat du jour du restaurant. Les clients
avaient , sans doute, été sollicités par
meilleur encore, car on en servit co-
pieusement. Le voyant prospecter avec
curiosité dans son assiette, Sammy
lui demanda :

— T'aimes pas ga ?
— Si. Qu 'est-ce que c'est ?
— Y sait pas c'que c'est ! s'exclarcw

le groom avec mépris. De l' osso-bucco.
ballot !

— Ah ! fit Charly : c'est bon !
— Toujours de la viande en sauce !

fit Jacques avec dégoùt.

Excellent galop d entraìnement
SION BAT LUGANO 1-0

SION : Biaggi, Sixt, Walker. Ger-
manier, Jungo, Blasevic, Perroud.
Savary, Bruttin , Georgy, Quentin.

LUGANO : Prosperi , Egli, Pullica,
Coduri , Signorelli , Rezzonico, Lusen-
ti, Moscatelli, Gottardi, Chiesa, Bren-
na.

But : 69e Frochaux.
Corners : 7 à 3 (6-2).

Changements
Pour Lugano : A la mi-temps In-

semini remplace Rezzonico. A la 50e
minute, Terruzzi prend la place de
Pullica, blessé dans un choc avec
Bruttin. A la 60e minute. Mosca-
telli est remplace par Cerniti.

Pour Sion : A la mi-temps Dela-
loye prend la place de Jungo. A la
52e minute Elsig et Gasser rempla-
cent Savary et Blasevic. A la 61e
minute, Frochaux prend la place de
Bruttin.

Note : Lugano s'aligne sans Lut-
trop, blessé. alors que Sion se pré-
sente au complet.

Malgré son match de la veille fa-
ce à Bienne (victoire des Tessinois
4-2), malgré le long déplacement
pour venir en Valais, malgré l'absen-
ce de Luttrop, Lugano a parfaite-
ment tenu son róle de partenaire
dans ce match amicai.

Sion, de son cote, continue sa pro-
gression et sa victoire obtenue au
détriment d'une très bonne équipe
luganaise concrétise un retour de
forme dont le résultat ne traduit
pas exactement revolution réjouis-
sante.

L'état du terrain qui s'était ce-
pendant légèrement amélioré par
rapport au dimanche précédent s'a-
véra encore un gros handicap pour
tous les joueurs. C'est avec raison
que l'entraineur Maurer disait à l'is-
sue de cette rencontre amicale : « Un
match dans de telles conditions en
vaut deux ! Je suis très content car
cela ne fait qu 'accélérer la prépa-
ration des équipes qui devront ètre

prètes le 25 de ce mois ». N'oublions
pas en effet que pour Sion et Lu-
gano, ce 25 représente la prochaine
étape de la Coupé suisse (quarts de
finale contre Lucerne et Zurich).

Deux équipes déjà en forme
Guides par l'impératif de cette

prochaine échéance très importante,
Valaisans et Tessinois paraissent
mettre les bouchées doubles Pour
les hommes de Maurer qui sortent
d'un camp d'entrainement de 14
jours en Italie. la forme est déjà là.
cela parait assez normal. Le FC Sion
pour sa part , n 'est pas reste en ar-
rière dans sa préparation. En effet
la preuve nous a été donnée en ce
dernier dimanche où. sur un terrain
très difficile , il a domine Lugano et ,
ce qui est plus heureux encore. s'est
créé cinq à six occasions réelles de
marquer en plus du but réussi. Ce
furent souvent des occasions issues
d'exploits techniques qui prennent
toute leur valeur dans un pareli
bourbier.

A nouveau Frochaux
La formation sèdunoise alignée en

première mi-temps nous plut beau-
coup, mais à la in de la partie, nous
aurions aimé ètre magicien pour of-
frir à l'entraineur Osojnac trois
joueurs issus d'un amalgame sui-
vant : Bruttin - Frochaux. Blasevic -
Gasser et Jungo - Delaloye.

Mais soyons sérieux en restant
dans le réel qui en cette reprise pa-
rait plus souriant pour le FC Sion
gràce à l'amélioration individuelle de
la presque totalité des joueurs.
Quant à « l'effronterie » de Fro-
chaux. elle lui valut à deux diman-
ches d'intervalle deux exploits dont
celui d'hier offrit la victoire au F.C.
Sion. Avec la complicité de Sixt
monte à l'aile droite et réalisateur
d'un centre approprié, Frochaux. de
la tète, à mi-hauteur, réussissait un
joli « truc ». J.M.

Rallye auto-ski A.C.S. - Ecurie 13 Etoiles
Dimanche s est dispute le Rallye

auto-ski de l'ACS section Valais et de
l'écurie 13 Etoiles, organise à la per-
feotion par les toujours dévoués MM.
Simon Derivaz et Louis Bonvin. Dif-
férents classements ont été établis et
fjaalement : c'est l'équipage fribour-
geois Antiglio - Genoud qui remporta
l'épreuve devant les Sédunois Rudaz -
Micheloud. Voici du reste le classe-
ment des différentes épreuves :

CLASSEMENT RALLYE
1. Carron - Mariaux 13 ; 2. Rudaz -

Michelod 14 ; 3. Seitert - Genoud 17 ;
4. Lcertscher - Kraus 28 ; 5. Antiglio -
Genoud 59 ; 6. Bonvin - Zen-Ruffinen
65.

COURSE DE COTE
1. Balleys Marcel, Porsche, 3'07"4 ;

2. Antiglio Marc, Austin-Cooper, 3'
13"0 ; 3. Giovanola André, Sumbeam
Imp., 3'14"9 ; 4. Rudaz Michel , Alfa
Romeo, 3'19"2 ; 5. Seitert P.-Ant., Al-
fa Romeo, 3'19"7 ; 6. Bonvin Charly,
Cortina , 3'23"3.

ÉPREUVE SKI
1. Bonvin Michel 47"5 ; 2. Savioz

Marcel 48"0 ; 3. Cretto! Jean-Louis
49"0 ; 4. Bonvin Roger et Mauron Da-
niel 52"0 ; 6. Genoud Jean-Daniel 54"2.

CLASSEMENT GENERAL
1. Antiglio - Genoud , Austin-Cooper,

18 ; 2. Rudaz - Michelod , Alfa Romeo,
21 ; 3. Seifert - Genoud, Alfa Romeo,
29 ; 4. Giovanola - Giovanola , Sum-

beam Imp., 30 ; 5. Bonvin - Bonvin,
BMW. 32 ; 6. Lcertscher - Kraus, Sum-
beam Imp., 33 ; 7. Bonvin - Zen-Ruf-
finen , Austin 850, 35 ; 8. Eichhorn -
Eichhorn, BMW , 36 : 9. Balleys - Bon-
vin. Porsche 911 S,. _36; 14. Mottier -
Boviei* Mmtrte.MCòopteic 40.
ATTRIBUTION DES CHALLENGES

Challenge Motorval : Au ler du
classement general : Antiglio Marc.

Challenge Total : Au ler du classe-
ment de la course de còte Lens-Crans:
Balleys Marcel.

Challenge Martini : Au ler du clas-
sement de la course de régularité :
Carron Philippe.

Challenge Alfa Romeo : Au ler
du classement general sur Alfa Romeo:
Rudaz Michel.

Victoire de Clark
L'Ecossais Jim Clark, ancien cham-

pion du monde, a remporté, à Bris-
bane, la première manche de la Cou-
pé de Tasmanie, qui fait suite aux
épreuves disputées récemment en
Nouvelle-Zélande. Chris Amon (Fer-
rari) fut en tète jusqu 'à mi-parcours,
mais il fut contraint à l'abandon peu
après. Il avait précédemment battu le
record du tour à la moyenne de
163 km. 100. Voici le classement : 1.
Jim Clark (GB) sur Lotus-Ford ; 2.
Graham Hill (GB) sur Lotus-Ford ;
3. Pierscourage (GB) sur MacLaren
Cosworth ; 4. Leo Geoghegan (Aus).

— J'aime ga, dit Charly, avec sin-
cérité.

Oui, il aimait ga. Comme il aimait
tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il dé-
couvrait autour de lui, toute cette
nouveauté dans laquelle, avant la mort
de sa mère, il n'avait jamais espéré pé-
nétrer. Un monde dont il n'avait pas
soupgonné l'existence était à portée
de ses yeux , de sa main. Plus mème :
il y vivait, par la gràce de M. Anselme,
dont, parfois, lorsque la cabine s'im-
mobilisait au palier du hall , il quètait
l'approbation , de M. Anselme, chef
d'orchestre de toute cette musique de
lumière, de mouvement, de ce ballet
rapide, ordonné, qui langait les grooms
aux étages, aux portières des voitures
s'arrètant devant la porte à tambour,
les clients vers le bar , la terrasse, le
coiffeur ou le téléphone, et aussi vers
ces chambres, ces appartements dont
ils balangaient au bout des doigts la
lourde clef dorée pareille à celle d'un
trésor et dans lesquels ils disparais-
saient : lieux sacrés, impénétrables,
portes infranchissables si ce n'était une
fois par hasard et pour un court ins-
tant et derrière lesquelles devaient se
passer des choses extraordinaires, ab-
solument en dehors de la vie, tout au
moins de celle d'un petit gargon d'as-
censeur.

Et l'ascenseur — maintenant obéis-
sant, docile — s'envolait , redescendait.
jeu de tous les instants. Précision
des atterrissages aux paliers. du plan-
cher de la cabine stoppe pian à pian
avec l'étage, sans un centimètre de
marge. prouesse, maitrise, essor arrété
juste au plafond , chute libre amortie
juste devant la mer calme de la mo-
saìque du hall reflétant les lustres
immenses, avec l'apparition soudakte.

à chaque fois, de quelque chose
d'inattendu : remous d'arrivées, de
départs, de porteurs de valises. de
dépéches, ou, aux étages, passage dea
maitres d'hotel en habit , poussant de-
vant eux la table roulante des break-
fasts ou des lunches, glissant sur le
chemin de moquette des couloirs, ou
seulement dansant, tout en portant au
bout des doigts, dressés tous les cinq,
un plateau de metal , balance, couvert
de compotiers et de coupes de crista l,
de carafes ou de bouteilles inclinées
dangereusement, redressées preste-
ment, aériennes dans une main d'équi-
libriste. de prestidigitateur vètu de
noir et des poches duquel on s'atten-
dait toujours à voir s'envoler des co-
lombes.

Ce soir-là, Charly partii tard. Un
sommeil intense, bienfaisant , celui du
marchand de sable, l' envahissait tan-
dis qu 'il regagnait , à travers les rues
de la ville nouvelle, puis celle du vieux
quartier où les voìets se rejoignent
presque d'une maison à l'autre, où le
linge sèche comme autant  de drapeaux
de fantaisie , le logement où , si long-
temps, il avait vécu avec sa mère que
l'on avait , l'avant-veille, emportée pour
toujours. Bienfaisant  sommeil qui l'em-
pècherait de penser à sa solitude et
qui , déjà . ne laissait plus subsister en
lui, sous ses lourdes paupières rabat-
tues, que les étonnantes visions du
jour , le kaléidoscope des découvertes,
la féerie de ce doublé royaume, du
grand , de l'immense, pas à la mesure
d'un petit gargon d' ascenseur. mais qui
contenait l' autre, à sa tai l le  celui-là ,
et qu 'était sa cabine. C'était par elle
que passaient toutes les fourrures,

(à suivre)



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener , tél. 5 11 29. Boissard. tél 2 27 96.

Clinique Ste-Claire. — Heures des Médecin de service. — En cas d'ur-
visiles aux malades. de 13 h. à 16 h., gence et en l'absence de votre méde-
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les jours. cin traitant. veuillez vous adresser à

n ' „,.. __ ™ JA j  l'hópital de Mart igny,  tél. 2 26 05.Il est demande de ne pas amener J
les enfants en visite chez les malades . C A S  et OJ - Cnnrsc A la Unr,
en malernité et en pédiatrie. ta'Vercnrin dimmchp 18 février Héu

u - ., . _,. ,. . „. ., nion dép p f i r t i c ipan t s  le 16 à 20 h. MiHòpital d arrondissement. — Visites , uni
aux malades de 13 h. à 16 h. 30. r"c'/ *"'ser

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

PATINOIRE DE MARTIGNY
Lundi 12 février

9.00 Ecoles et patinage
13.30 Ecoles et patinage
18.00 Entr. Novices
19.00 Entr. HCM (Juniors)
20.30 Patinage public

SION

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, tél 2 10 16.

Médecin de servlce. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de volte  méde-
cin t ra l lan t .  veuil lez vous adresser à
l'hó pital  de Sion. tél. 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-Elisabeth (pour mè-
res célibalaires) — Toujours à dispo-
sit ion , Pouponnière valaisanne, tél.
2 46 73.

Service de depannage permanent,

tèi. 2 26 19. ' ^^^^

sSKA^6r Michel j  Coup d'oeil sur le petit écran I
Ambulance. — Michel Sierro, tél. jt!

2 59 59 - 2 54 63. C'est Gilbert Schnyder qui a in- ton qui plait à la jeunesse et aux ||
ji| teruieiué l' actrice ou mieux la co- adultes aussi. On évolué dans le p

Hòpital régional. — Visites autori- j médienne Corinne Coderey. Cette monde des pilotes d' essai avec des 1
sees tous les jours de 13 h. a 16 h.

Service permanent du 0.8 %n par
l'ASC A. — TéL 2 38 59, 2 33 95 et
2 64 73.

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 51, 2 43 10.

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

Cabaret-dancing « Le Galion ». —
Ambiarne créée par Ies Cinq l.atins
et la danseuse hongroise Hedy Pan.

Salle de là Màtze. — Veiidrèdi 16
février à 20 h. 30 : Internat ional  Bal-
le! Caravan de Londres. Speda.le
chorégraphique avec Christina Gall ia
et Alexander Roy. Location Hallen-
barter.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice, tél. 3 62 17.

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

Ambulance de servioe. — Tél (025)
4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
3 62 12.

jeune , si elle avait f a i t  carrière à
Paris , serait aujourd 'hui  une ve-
dette de cinema ou l' un des jeunes
monstres du théàtre. Elle est bour-
rée de talent.  Son reg istre èst
vaste. Elle peut tenir tous les rò-
les de comédienne avec aisance.
Répondant  à celui qirì lui posali
des questions pas toujours heureu-
ses, en con fondant  par exemple
«terrienne» et «terrestr e» , Corinne
Coderey s'était  montrée telle quelle
ast : simple , équilibrée , nuancée ,
prudente , joviale .  A Sion , en été ,
nous entendons sa voix à Vj i lère .
C' est elle qui lit la . lettre 6 \a
fiàhcée dans le spectaele «Sion
à la lumière de ses etoiles » . Co-
rinne Coderei/ est une jeune f e m -
me sympathique , pas bègueule
pour un sou. Elle f a i t  part ie  de

l'i ces comédien.. et comédiennes ro-
mands que nous aimerions voir
plus souvent à la TV dans des

s| pièces d' auteurs romands.
« Sur demande » c'est une émis-

H sion qu 'Yues Court anime avec le
p sourire. C'est intéressant , diver-

i tissant et ins truct i f .
'ù « Les Chevalwrs du Ciel » avec

\ Michel Tanguy  et Laverdure nous
ij sont revenus après une éclipse de
| quelques mois. C'est là un f eu i l l e -

- y t 7  tty ".'T.": ' ' '.i.8kBOTE_S5&5BBW s . \

Lundi 12 lévrler

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Informations;  9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Informations; 11.05
Emission d' ensemble; 12.00 Informa-
tions; 12.05 Au carillon de midi -
Grenoble : JO.  1968; 12.35 10... 20...
50... 100; 12.45 Informations;  12.55
Feuilleton : La Chartreuse de Parme
(21); 13.00 Grenoble : J.O. 1968; 13.10
Les nouveautés du disque; 13.30 Mu-
sicale sans paroles... ou presque; 14.00
Informations;  14.05 Réalités; 14.30 La
terre esl ronde; 15.00 Informations;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Informa-
tions; 1605 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Informations;  17.05 Pers-
pectives . 17.30 Jeunesse-Club; 18 00
Informations;  18.05 Recital express;
18.20 Le micro dans la vie; 18.35 La
revue de presse; 18.40 Sports ; 19.00
Le miroir du monde; 19 30 Bonsoir les
enfants , 19.35 En ef feu i l lan t  la sta-
tistique; 20.00 Magazine 68; 20.20
Enigmes el aventures : Les Amis de
Papa , une pièce d'André Picot; 20.50
Opération Edelweiss ( f ina le ) ;  22.10 Dé-
couverte de la Lit térature et de
l'Histoire , 22.30 Informat ions;  22.35
Sur les scènes du monde; 23.00 Gre-
noble : J.O. 1908; 23.15 Disques ; 23.25
Miroir-dernière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique;  16.00 Kam-

merinusik- 17.00 Musica di f ine  pome-
riggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00
Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-

histoires f o r t  bien montees et sou-
vent originales dans l' audace.
' Piste » nous remet en contact

avec les jeux  du cirque. Cette
emission est réalisée par  la TV
hollandaise en collaboration avec
les TV belge et suisse. Nous avons
assistè à quelques numéros de
premier ordre tels que celai de
Los Prietos avec ses lassos et cou-
teaux et les Castors, antipodisles ,
notamment.

C'est. à l' abbé Crettol que l' on
a conf ié , ce mème soir , la ru-
brlque « C' est dèm'ain dimanche» .
Oh' écouté toujours ses propos a-
vec beaucoup d'attention.

E n f i n , soit samedi, soit diman-
che , la TV romande nous a donne
de nombreux r e f l e t s  des Jeux
Olympiques de Grenoble. C 'était
comme si nous étions sur place.
Et méme beaucoup mieux, car la
TV braque ses caméras là où le
spectateur  ne peut pas diriger son
renard.

On ne pourra en tous cas pas
reprocher à la TV romande de
n'avoir pas été présente  à Greno-
ble. De son coté, elle a fa i t  un
très gros e f f o r t .  Que les dirigeants
en soient f é l i c l t é s .  C'est très
réussi. Gégé.

quatre htures de la vie du monde;
20.15 Disques; 20.20 Informations lo-
cales ; 20.30 Regards sur le monde
chrétien; 20.45 Soirée musicale - Pa-
norama de la musique 1900-1914 (5) :
Pelléas et Mélisande, musique de
Claude Debussy, poème de Maurice
Macterlinck; 21.45 L'opera contempo-
rain : Scène à quatre, livret d'Eugène
Ionesco, musique de Walter Fahn-
drich; 22.05 Libres propos; 22.30 Ac-
tualités du jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Informations à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,

11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25. —
6.10 Bonjour; 6.20 Musique réeréative
pour jeunes et vieux; 6.50 Médita-
tion; 7.10 Auto-radio, programme ré-
eréatif; 8.30 Sérénade pour cordes,
Dvorak; 9.00 Fantaisie sur le monde
musical; 10 05 Divertissement popu-
laire; 1105 Emission d'ensemble; 12.00
Sextette H. Osterwald; 12.40 Rendez-
vous de midi ;  12.45 Les J.O. de Gre-
noble; 14.00 Magazine féminin;  14.30
Orchestre réeréatif de Beromunster;
15.05 Le Duo Trut tmann et E. Schaff-
ner et F Seeger, citl.ares; 15.30 Trois
Femmes dans la neige, récit en pa-
tois , 16.05 Le pianiste W. Drexler et
les orchestres P. Walden et E. Hein;
17.00 Chansons et danses d'Amérique
centrale; 17.30 Pour les jeunes; 18.00

Informations - Actualités; 18.15 Radio-
jeunesse; 18.45 Les J.O. de Grenoble;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.20 Concert sur demande, avec à
20.25 Notre boite aux lettres; 21.15
Six mille ans d'expérience, évocation
sur les méthodes du psycho-diagnos-
tic; 22.15 Informations - Revue de
presse; 22.30-23.25 Les J.O. de Gre-
noble.
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Le temps qu'il fera
Nord des Alpes. Valais, Nord et

Centre des Grisons :
Le stratus qui recouvré le Pla-

teau — limite supérieure 800 à
1200 mètres — se dissiperà en
partie l'après-midi, surtout de-
main.

Le long du Jura et sur la ré-
gion des Alpes, le temps sera
en grande partie ensoleillé au-
jourd 'hui. La nébulosité aug-
mentera demain , principalement
dans la moitié ouest du pays.

La temperature demeure voi-
sine de zèro degré. Elle s'élève-
ra jusque vers 5 à 8 degrés
dans les endroits ensoleillés.

Vent du sud-ouest en monta-
gne, se renforcant demain. La
limite du zèro degré s'élèvera
jusque vers 1 200 à 1 600 mètres.

Sud des Alpes et Engadine :
Le temps, ensoleillé aujour-

d'hui , deviendra nuageux et
temporairement très nuageux
demain. Quelques bancs de
brouillard se formeront cette
nuit en plaine.

REDIOON

CENTIMES

BONPRE
CLAUDEL
70 % mal. gr. 70 gr

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV

11.45 Jeux olympiques d'hiver
Eurovision de Chamrousse
Slalom géant messieurs
(2e manche).

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d 'enfants.

17.20 II saltamartino
Reprise (en italien).

18.25 Guten Tag
6. Ist das der Zug nach
Hamburg ?

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 De la jungle à la piste

Feuilleton . Les tigres (1).
19.10 Horizons

L'émission ville-campagne:
Dites-le avec des fleurs.

19.30 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour ies petits.

19.35 Sur l'antenne
Le jeu des opérettes.

20.00 Téléjournal
20.20 Jeux olympiques d'hiver

Eurovision de Grenoble :
Reflets filmés.

20.35 Carrefour
20.50 M&urtres à épisedes

Un film de la sèrie « Cha-
peau melon et Bottes de
cuir ».

21.45 Téléf orum
Pour ou contre l'amnistie
fiscale.

22.30 Téiéjournal
22.40 Concours internaiionol

de chant et de piano
Franz Schubert
Eurovision de Vienine.

PO
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Lundi 12 et mardi 13 février
2 dernières séances

MERVEILLEUSE ANGELIQUE,
LE CHEMIN DE VERSAILLES

avec Michèle Meircier ett
J.-L. Trintignant
Scopecouleurs
Parìe francais - 18 ains révolus

Lundi 12 février
Connaissance du monde

PARADIS SAUVAGE

Lundi 12 et mardi 13 février
FILM STUDIO
La divide Garbo dans

NINOTCHKA
Pari e frangais - 16 ams révolus

Ce soir lundi - 16 ams révolus
Film d'art et d'essai

MORGAN . FOU A LIER
Un fi lm anglais de Kairel Reisz
Mardi 13 : RELACHE

Lundi 12 et mai-d i 13 février
16 ans révolus
Rèédition d' un très grand
« western «

VERA-CRUZ
avec Gairy Cooper
et Bur i Lancaster

^.J^g-VrUiSllKSIIra. . ^^'" iinn
Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LA DEESSE DE FEU

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans révolus

VERA-CRUZ
Dos vendredi 16 - 16 ans rév

UN PISTOLET POUR RINGO

Aujourd'hui ; RELACHE
Mercredi 14 16 ans révolus

VERA-CRUZ
Dès vendredi 16 - 16 ans rév

ASTÉRIX LE GAULOIS



Pas d'optimisme exagérc à l'égard des maladies vénériennes !
On peut lire dans le dernier bulle-

tin de l 'Organisation mondiale de la
sanie qu 'en vingt années de campa-
gnes de masse dirigées par cet orga-
nisme — le pluc spectaculairemen .
efficace, peut-ètre. de toutes les ins-
titutions internationales — 46 mil-
lions de personnes dans 49 pays on!
étk> tra itées par la p enicil l ine ,  ce qui
a fait  reculer le pian et la syphilis
endémique. Mais mème la pénicill inr
ne suff i t  pas pour venir à bout des
maladies vénériennes : dans un mon-
de en oleine muta f ion .  les ieunes sont
partvuTièrement vulneratale." et. mal-
ore vinci années d' efforts.  dans plu-
sieurs pays le taux d'incidence des
malad 'p s est .emonté en flèche au ni-
veau de l'après-guerre immédiat.

Après ces vingt ans d'efforts sur le
pian interiiritional pour se débarras-
ser des maladies vénériennes , en par-
ticulier de la syphilis et de la blen-
norragie, la situation actuelle reste
aussi inquiétante que celle régnant au
lendemain de la deuxième guerre
mondiale. Utilisant la découverte du
salvarsan par Erlich , la Société des
Nations avait propose un traitement
standard de la syphilis d'une durée
de 40 à 65 semaines. Avec la penicil-
line, un traitement de dix jours , voire
moins, suff i t  aujourd'hui. L'usage gé-
néralisé de la penicilline depuis la
guerre a eu des résultats positifs im-
médiats mais aussi des conséquences
lointaines imprévues.

Au cours des dix dernières années.
on a note une forte recrudescence des
maladies vénériennes. Dans certains
pays, le taux d'incidence tend à re-
joindre ou mème à dépasser les som-
mets atteints pendant les épidémies
de la Deuxième Guerre Mondiale et

de l apres-guerre. Dans le cas des
infections par gonocoques , il n'y a
aucune preuve que le recours mas-
sif aux antibiotiques ait diminue en
quoi que ce soit le réservoir d'infec-
tion.

Le déclin do la syphilis entre 1050
et 1957 peut certes ètre attribué à la
penicilline , mais le seul fait de l'ef-
ficacité de cette dernière, son coùt
peu élevé et la facilité avec laquelle
on l'administrait ont donne naissance
à un faux sentiment de sécurité qui ,
à son tour , a engendré l 'indifférence
devant les risques d'infection et dimi-
nue la crainte de leurs conséquences.
Cette réaction se retrouvé dans la
diminution des demandes d'assistance
technique contre les maladies véné-
riennes fomulées par les gouverne-
ments auprès de l'OMS : il y en avait
35 dans les di v premières années de
l'Organisation . onze seulement au
cours des dix années suivantes. Or,
on constate aujourd'hui un retour en
force des infections vénériennes.

On a appri s au moins une legon :
aucun « médicament-miracle » ne peut
à lui seul supprimer les maladies vé-
nériennes. Il y a trop d'autres fac-
teurs en jeu : le mouvement demo-
graphique , les migrations , l'urbanisa-
tion , la rupture de la vie familiale.
et mème de nouvelles définitions de
la moralité peuvent affecter revolu-
tion des maladies vénériennes.

Il est encore plus inquiétant de
constater que ces maladies atteignent
largement les groupes d'àge plus jeu-
nes. En Australie, par exemple, 24
pour cent de tous les cas de blennor-
ragie et de syphilis affectaient le
groupe de 15 à 29. ans. Au Canada ,

cinq pour cent de tous les cas de sy-
philis et quatorze pour cent des cas
de blennorragie concernaient les jeu-
nes entre 15 et 19 ans. Ces chiffres
ne doivent d'ailleurs pas faire illu-
sion car une très recente enquéte
américaine estimait que seulement
11,3 pour cent de cas de syphilis con-
tagieuse étaient signalés aux autori-
tés. La proportion de cas enregistrés
ne doit guère ètre plus élevée dans
les autres pays.

L'OMS s'est d'abord appliquée à nor-
maliser les épreuves de diagnostic ,
de manière à les rendre comparables.
Dès 1950, elle créait à Copenhage un
Centre sérologique de référence pour
les tréponématoses pour aider à stan-
dardiser les réactifs utilisés ainsi que
les méthodes à employer dans le
diagnostic de la syphilis. On s'efforce
également de trouver le moyen de
prolonger l'existence — et mème d'or-
ganiser la croissance in vitro — du
Trepona Pallidum, ce qui fournirait
les antigènes nécessaires aux recher-
ches de vaccins.

L'OMS ne cherche pas seulement
à rassembler des faits , aux fins d'en-
quète, elle s'efforce aussi d'établir
une strategie à long terme, par les
moyens les plus modernes, contre les
tréponématoses. Mais sans le soutien
du public , ces campagnes n 'ont guère
de chances de produire des résultats
durables.

8 Àssermentation et consecration JI 1

de l'évèque de Baie et Lugano j
H SOLEURE — Dimanche matin, pour la bonne entente et la con- ||
H se sont déroulées à l'Hotel de fìance qui caraetérisent la colla- i
H Ville de Soleure, puis en la cathé- boratlon entre l'Eglise catholique II
H drale Sainte-Ourse , V àssermenta-

tion et la consecration episcopale
jj ì du nouvel évèque de Bàie , Mgr
m Antoine Haenggi. La cérémonie de
; { ;  Vàssermentation eut lieu dans la
fej grande salle du Conseil d'Etat en
H présence des représentants des
U chapitres diocésains (les cinq re-

présentants des cantons soumis à
A la juridiction de l'évèché de Bàie)
U et de nombreux invités. M.  Al fred
A Wyser , conseiller d'Etat bàlois , prit
ZÌI acte , en sa qualité de président de
m la Conférence diocésaine , du ser-
pi ment prète par le nouvel évèque.

Dans son allocution , M. Wyser
p rappela notamment qu'aux termes
H d'un concordat , conclu il y a cent

j quarante ans, entre le Saint-Siège
H et les cantons rattachés à l'évèché
Q de Bàie , le nouvel évèque était le-
ti nu de prononcer le serment de bragia Marchiani , de nombreux M
m f idél i té  et de recevoir l' autorisa- évèques et. abbés , ainsi que M. B
H tion d' exercer ses fonctions par les Ludwig von Moos . conseiller f é -  M
A gouvernements intéressés et ceci. déral.  M.  Philippe Etter , ancien ||
H avant sa consecration. Le prèsi- président de la Confédération. m
H dent de la Conférence diocésaine C' est Mgr Frangois von Streng qui B
H releva encore les excellents rap- consacra son successeur. Les ève- §f
ss] ports qui ont toujours existe en- ques coconséerateurs étaient Mgr m
A tre l'Etat et l'Eglise au travers des Johannes Vonderacht , évèque de |
H cent quarante dernières années et Coire, et Mgr Frangois Charrière , m
S rendit un vibrant hommage aux évèque de Lausanne, Genève et f i
pi autorités rellgieuses et laiques Fribourg.

romaine et les cantons relevant de m.
la juridiction de l'évèché de Bàie. 1
Quant au nouvel évèque , il remer- f i
eia, dans son allocution qui avait 1|
pour thème « Ut unum sint » ì
(« qu 'ils soient un »), les mem- 8
bres de la Conférence diocésaine, fi
du Gouvernement ainsi que les |
f idèles .

A la sortie de l'Hotel de Ville,. M
dix-sept coups de canon furent k
tlrés en l'honneur de Mgr Haeng- ||
gi , qui se rendit , ensuite, à la ca- És
thédrale pour y ètre consacré au S
cours de cérémonies solennelles. W,
De nombreuses personnalités , de M
Suisse et de l'étranger . y pre- M
naient part. On y remarquait le 8
cardinal Charles Journet, le non- m
ce apostolique en Suisse , Mgr Am- m
broaio Marchiani , de nombreux S

| Les groupes romands de skieurs du CAS
LA CHAUX-DE-FONDS. — Samedi

I et dimanche les sections romandes
>| du club alpin suisse groupant près

j de 150 skieurs étaient réunis à La
H Chaux-de-Fonds où ils ont pris con-
1 tact avec le nouveau président du

I CAS. M. Hector Meyer, de Zurich , et
les autorités locales et cantonales re-

> présentées par le préfet Haldiman et
: le conseiller communal Petithugue-
1 nin. M. Couchepin, de Martigny, a
I prononcé un discours sur la protec-
1

tion ou utihsation de la montagne , 1
démontrant que pour le Valais l'è- i
quipement touristique était une i
question de vie ou de mort. et cet
équipement est également important ;
pour le pays tout entier , mais qu 'un ,
aménagement du territoire était aussi
indispensable. Il ne faut pas opposer
tourisme et protection de la nature '
mais les unir au contraire. Il a pré-
conisé la création d'un vaste pian I
touristique ainsi que d'un pian fi- I
nancier par la Confédération , car si I

/-" . . . .  ' k. li...

A partir du 14 mars 1968 , qua-
tre t imbres-poste spéciaux seront
mis en service : le 10 centimes
(Club suisse de femmes alpinistes) ,
d 'A dol f  Fli ickìger ; le 20 centimes
" Europa » (Conférence européen-
ne des administrations des Postes
et Télécommunications), H. Schwar-
ienbach : le 30 centimes , X V I l I e
Tournoi olympique d'échecs à Lu-
gano , R. Geiser , et le 50 centimes ,
inauguration de la nouvelle aéro-
Qare de Genève Miche! Gallay.

PLANETES ET SATELLITES
Correspondance téléphonique
avec des navires en mer , 7

SULZER FOURNIT DES ÉQUIPEMENTS POUR
DES CENTRALES NUCLÉAIRES FRANGAISES

I Cinema Capitole I

I Film Studio

De nos jours, les planetes ne sont
plus seulement observées au téléscope:
on les étudie au spectographe, au po-
larimetro, au radiometro; on les «écou-
té » avec des radiotélescopes géants ,
on les « ausculto » au radar , on les
photographie gràce aux engins spa-
tiaux...

C'est le bilan de ces moyens d'ob-
servation et des connaissances nouvel-
les qu 'ils ont permis d'acquérir sur la
Lune, Mars, Vénus, Jupiter et nos
autres « voisins » du système solaire
que dresse « Planetes et Satellites,
mondes de l'espace », sous la direction
de Pierre Guérin , qui vient de parai-
tre dans la célèbre collection in-quarto
Larousse, à l'intention de tous ceux
qui suivent avec passion la conquète
de l'espace et veulent apprendre , com-
prendre et rèver.

Beaucoup de données présentées ici
sont nouvelles; quant aux autres, qui
ont déjà été portées à la connaissance
du public par le moyen d'articles ou
d'ouvrages de vulgarisation , les au-
teurs se sont attachés à les exposer

L'occasion de voir ou de revoir
l'actrice la plus célèbre de l'his-
toire du cinema.

La divine GARBO dans

sans les deformer, ce qui a souvent eu
pour effet d'en modifier sensiblement
lai signification couramment admise.

« Planetes et satellites», mnodes de
l'espace, ne donne pas seulement des
informations complètes et à jour. Il
montre de quelle fagon elles ont été
obtenues et quel crédit on peut leur
accorder. En particulier, les nombreux
astronomes amateurs qui liront cette
encyclopédie y trouveront d'importants
chapitres se rapportant aux instru-
ments astronomiques et aux condi-
ditions d'observation des objets cé-
lestes.

En matière de science, le manque
d'imagination engendré la sterilite et
la stagna tion de la recherche. Aussi
'.'ouvrage traite-t-il des questions les
plus brùlantes touchant en particulier
à la vie dans l'Univers et rapporto les
hypothèses pairfois osées que l'on peut
ètre amene à se posar en ce domaine.

Aeccssible à tous, l'ouvrage a été
redige par une équipe d'astronomes
spécialistes des sujets qu'ils traitent
et tient compte des découvertes le plus
récentes, dont beaucoup sont ancore
inconnues du public . L'illustration en
noir et en couleurs (près de 50% du
volume) rassemble les meilleuires pho-
tographies • prises par les engins spa-
tiaux et les observatoires du monde
entier.

A l'instant où les progrès de l'as-
Ironautique vont permettre de débar-
queir sur les planetes, PLANETES ET
SATELLITES, mondes de l'espace,
permet de faire , dès aujourd 'hu i , le
nassionnant voyage des cosmonautes
le demain.

PLANETES ET SATELLITES, mon-
des de l'espace, sous la direction de
Pierre Guérin. Un volume relieé (23x
30 cm.), sous jaquette en couleurs, 306
oages hors-texte en couleurs, 600 il-
lustrations en noir , index. Collection
in-quairbo Larousse.

Dans la quatrième centrale nucléaire
frangaise. actuellement en construc-
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BERNE — A l'avenir, la correspondance téléphonique est aussi m
1 admise avec les navires suisses « Carlbla », « Cassarate », « Randa », tì
I « Sun Amelia » et « Saint-Cergue ». La taxe d'une conversation ||
p ordinaire de trms minutes varie entre 9 f r .  15 et 33 f r .  15 suivant la |

I position du navire et la distance à laquelle se trouve la station radio- \7i téléphonique còtìère la plus proche. La taxe de préparation, qui n'est m
B pergue que lorsqu 'une conversation n'aboutit pas sans qu'il y ait faute |
§1 du service téléphonique , varie entre 2 f r .  10 et 10 f r .  85.

En outre, la correspondance téléphonique est admise avec des l
A navires espagnols en mer. La taxe est de 23 f r .  40 pour une conver- ||
i sation de trois minutes et de 7 f r .  80 pour chaque minute supplémen- \i taire. La taxe de préparation est de 5 f r .  85. Sont admise les conver- ||

H sations de personne à personne. f|

BERNE

Dans la quatrième centrale nucléai-
re frangaise, actuellement en construc-
tion à Saint-Laurent-des-Eaux, on a
applique pour la première fois la so-
lution dite <t intégrée » où le réacteur ,
le générateur de vapeur et les sòuf-
flantes sont installés dans un mème
caisson cylindrique en beton précon-
traint. Cette conception permet de
supprimer l'ensemble volumineux
constitue par les conduites de gaz et
les générateurs de vapeur externes , ce
qui se traduit par une réduction des
frais d'installation et par une sécurité
accrue. L'Electricité de France avait
charge Sulzer Frères. Winterthour , de
mettre au point un générateur de va-
peur répondant à ces conditions parti-
culières ainsi qu 'une soufflante de
C02 du type semi-axial à diffuseur
radiai. Ces études ayant été menées à
bonne fin , l'exécution du projet fut
confiée à un consortium francais dont
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fait partie la Compagnie de construc-
tion mécanique procédés Sulzer (CCM),
Paris.

Cette commandé comprend la four-
niture du généra teur de vapeur mono-
tubulaire Sulzer et de quatre soufflan-
tes de C02 par la société affiliée CCM,
ainsi que la livraison des vannes de
réglage par la maison mère, et ce non
seulement pour le réacteur St-Lauren t
I, mais encore pour une deuxième cen-
trale nucléaire du mème type qui sera
construite aussi à Saint-Laurent-des-
Eaux. Sulzer collabore en outre à
l' exécution d'une troisième centrale de
ce genre à Vandellos , en Espagne.

Dans la centrale St-Lauren t I, les
travaux préparatoires de mise en ser-
vice sont menés activement sous la di-
rection de l'EDF, et le raccord ement
au réseau doit avoir lieu dans la se-
conde moitié de l'année 1968.

Ninofchka
Mise en scène de l'incomparable

ERNEST LUBITSCH

Lundi 12 février
Mardi 13 février

Parie trancals 16 ans révolus

Union suisse de la presse technique et professionnelle

à La Chaux-de-Fonds ,

ZURICH. — Le comité directeur de
l'Union suisse de la presse techni-
que et professionnelle a siégé à Zu-

WEmmmmmtmrm ^

l'on compare l'effort suisse à ceux 1
des pays qui nous entourent ,' nous |
constatons précisément un retard qui I
va s'accentuant gravement. Il faut j\
donc à la fois un équipement ration- 1
nel et fonctionnel qui soit finance par fj
des capitaux suisses. Dimanche, les i
congressistes ont passe la journée àu '|f
Mont d'Amin sur les crètes du jura , j|
par un superbe soleil dominant la 1
plus épaisse mer de brouillard de 1
l'hiver. H

%

rich sous la présidence du conseiller
national Walter Rohner, de Wabern
(Berne). II s'est occupé de l'admis-
sion d'un certain nombre de nou-
veaux membres. A ce propos il est
d'avis qu'il y a lieu de prévoir une
délimitation adequate entre les rédac-
teurs de la presse technique et pro-
fessionnelle et ceux de la presse poli-
tique et, partan t, entre les deux grou-
pes professionnels y relatifs.

A la suite d'un exposé du président
sur l'encouragement de la formation
et du perfectionnement profession-
nels et Ies institutions nécessaires dans
ce but. le comité a décide , après une
discussion animée, de faire de nou-
veaux efforts, en collaboration avec
les autres organisations de la presse,
pour elargir et réanimer cette forma-
tion . II estime que le fait d'axer ces
efforts uniquement sur la presse po-
litique ne saurait servir de manière
adequate la cause de l'ensemble de
la presse suisse. Pour continuer, com-

me depuis 20 ans, a fournir une con-
tribution pratique à la formation pro-
fessionnelle, l'Union suisse de la pres-
se professionnelle organisera dere-
chef en 1968 un nouveau cours de
perfectionnement en Suisse romande
et en Suisse alémanique.

Le comité de l'«USPTP» s'est dé-
claré dispose à soutenir tous les ef-
forts faits en vue d'encourager la pres-
se technique et professionnelle sur le
pian économique. L'Union participe
également à l'instauration d'une po-
litique d'information objective.

C'est aveo une grande satisfaction
que le comité de l'Union suisse de la
presse technique et professionnelle a
pris connaissance des decisions de la
commission du Conseil national rela-
tives au droit des journalistes de ne
pas révéler leurs sources dont dépend
la liberté de la presse. II espère que
le Conseil national suivra sa commis-
sion dans cette affaire.

Autobus contre camion : deux blessés
SELZACH (So). — Vendredi à Selzach, un employé de la Cie des

| transports publics saint-gallois, qui essayait un nouvel autobus, a été
! victime d'un grave accident. Pour des raisons encore inconnues, il

., perdit la maitrise de son véhicule et heurta de front un camion qui >
_j venait en sens inverse. Il fut très sérieusement blessé alors que le B
.. conducteu r du poids lourd souffre de diverses contusions. Les dégàts 9
I matériels se montent à près de 45 000 frs.

Evasion à Berne
BERNE. — On annoncé l'évasion , des

prisons du district de Berne, du res-
sortissant ouest-allemand Frank
Achim Kuegow, né en 1943. II se trou-
vait en détention preventive, pour de
nombreux vols et cambriolages. Il
avait tenté une attaque contre un bu-
reau de poste de la ville federale , à
la Kramgasse, mais avait été mis en
fuite, puis arrété en ville.
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Avec le Choeur de dames: une escalade musicale

Chceur de dames et choeur d'hommes s'allient pour chanter

MARTIGNY. — On était décidément en bonne compagnie samedi
soir au Casino. Un chceur de dames bien préparé, une pianiste de
talent, un chceur d'hommes, un baryton connu, et un groupe d'insru-
mentistes de l'Harmonie, il ne fau t pas plus pour passer une bonne
soirée, quand le public est bon et le répertoire choisi.

Accorte presidente, Mlle Fernande Gard le disait avec ses aimables
vceux de bienvenue : il fallait oublierr un instant les rigueurs de
l'hiver, se laisser aller au plaisir d'écouter pour la plupar t, de chanter
pour les autres. De rigueurs, l'hiver n'en manque point ; elles n'ont
pas épargné notre Choeur de dames en empèchant plusieurs membres
de prendre part au concert.

Est-ce là une cause, ou n'etions-nous
pas réceptif aux premières mesu-
res ? Le babil des trois dames du
quartier n 'apportait pas le dégel es-
péré. Et par un manque de chaleur
dans l'interprétation, le voi des mouet-
tes, que l'on attendait léger , était ma-
jestueux. Impression toute personnel-
le, sans doute, et fugitive, qui n 'enlè-
ve rien à une bonne qualité d'ensem-
ble.

Ce départ un peu grippe laissait
présager de pénibles instants avec
la musique de Mozart... Il n 'en fut
rien et ce canon à quatre voix fut
enlevé comme un morceau de bravou-
re, excellent exercice musical , qui
met en valeur les belles qualités du
directeur, M. Leon Jordan , et un ef-
fort certain de bonne diction , ce qui
dans un choeur de dames, vaut la
peine d'ètre souligné.

Piano, llOte et orchestre
Tels étaient les éléments d'une es-

calade toute pacifique et très musi-
cale qui amena le concert à son apo-
théose finale , la cantate pour chceur
mixte, chceur d'hommes et harmo-
nie, de P.-A. Gaillard.

Mais en tournant avec le Carrousel
de Kaelin , on n'en était pas encore
là, heureusement. Tout en finesse,
l'accompagnement au piano de Mme
Daniele Morisod , ancienne élève de
l'institut de Ribeaupierre , entrainait
les chanteuses dans une exécution co-
lorée, pleine de rythme et de gaieté.

Au piano s'ajouta la flùte, tenue par
M. Charles Pigueron. Et ce fut vrai-
ment le bon temps pour l'auditoire.
Si certaines mesures de cette pièce
évoquaient la rangaine , on le sentait
à peine, tant l'interprétation était tra-
vaillée, avec un souci de justesse dans
les effets , qui pénétrait le public jus-
qu 'à l'émotion.

« Sont trois jeunes gargons » dit un
texte populaire sur un air de Carlo
Boiler. Un texte dont la pauvreté se
fit oublier , pour laisser sa pleine va-
leur au motif de virtuosité que la
musique permet, lei, on retrouvait
avec déljce les excellentes qualités du
directeur, M. Jordan , qui sait mieux
que personne tirer parti des registres
et des valeurs musicales qui forment
un choeur. Une distribution vocale ju -
dicieuse, précise, des solistes à la voix
soutenue, en un mot un relief choral
où la solidité n 'exclut pas la sensibi-
lité !

Réunir dans un morceau d'ensemble
un chceur de dames, un chceur d'hom-
mes, les musiciens d'une harmonie
peut paraitre une gageure, lorsque l'on
connait les prestations que doivent
fournir les membres de ces organisa-
tions, dans leur propre cadre. Et pour-
tant , le chceur d'hommes de Marti-
gny, l'Harmonie n 'hésitèrent pas à re-
lever le défi. Pour le plus grand plai-
sir des auditeurs.

« Jours Heureux » , musique de Gail-
lard sur un texte de Devain , obtint
le succès que méritait le long tra-

vail de préparation qui avait prelude
à son exécution.

La voix chaude, ciselée avec préci-
sion , sans toutefois trop d'affectation ,
du baryton Roland Fornerod , s'insérait
en broderie riche sur les différents
mouvements de cette cantate.

Pauvre Angela...
...Et pauvre muse, puisque ce sont

là le titre de la pièce et le nom de
la troupe venue des rives du Lé-
man pour nous valoir 20 minutes de
malaise continu. Thalie dut en vou-
loir à Mnémosyne de l'avoir mise au
monde !

Faut-il tout pardonner à des ama-
teurs ? On peut naturellement cher-
cher des apaisements dans la pauvreté
du répertoire des comédies en un ac-
te ! Mais on ne peut laisser passer
un manque de travail évident et un
mauvais goùt plus que certain dans
la fagon d'exagérer des effets qui de-
venaient gènants à force d'absence de
finesse.

On est indulgent pour un gargon-
livreur et un mari trompé improvi-
sés par la malice de la grippe, mai?
on pouvait exiger . du premier róle
masculin qu 'il fasse un choix défini-
tif entre un accent vaudois tenace et
des essais de raffinement tués dans
l'oeuf. Angela , heureusement, était un
personnage impose avec une vigueur
qui compensait bien des choses. Mais
le contraste entre la forte personna-
lité d'une bonne et l'inexistence de la
plupart des personnages créait une
crispation qui ne nous quitta qu 'après
le baisser du rideau.

Le hon chemin
Heureusement , ce complément théà- T - . , . . . ... , - __ , . ., . , , „ .,

trai n 'efface pas le souvenir d'un L* . pechf a la bouteille de fondant interesse tout le monde, sous Iceil
concert qui fut une réussite à plus cnt,tlue de M- Faiss'
d'un titre

MARTIGNY — Chacun peut
ètre appelé , en des circonstances
plus ou moins douloureuses , à

| porter secours à une personne
blessée. Mais ces secours ne peu-

(S vent en aucun cas ètre improvisés
sans la connaissance de certaines

j règles élémentalres dont la nan-
fa  application peut avoir des suit.es
A extrèmement graves.

Que faut- i l  faire en cas d' acci-
dents ? Comment secourir e f f i ca -

pl cement un noyé ? Comment arré-
A ter une hémorragie ? Quelles rè-

FULLY (Tz). — Les horticulteurs de
la région de Montreux et Villeneuve,
accompagnés de leurs épouses, ont
rendu visite mardi après-midi aux
horticulteurs de la région de Marti-
gny. Regu par M. Faes, président de
l'Association cantonale, ils ont , avant
d'échanger leurs idées avec leurs amis
valaisans, procède à une suave dégus-
tation des bons crus de nos coteaux ,
dans les profondes caves de notre
ami Marc Raymond à Saillon. C'est au
café de la Poste que tous ces fleuris-
tes, paysagistes et fournisseurs de

plantons ont tenu une assemblée et
parie de leurs problèmes. Chaque
mois, des cercles d'études rassem-
blent ces deux groupements vaudois
et valaisan. Ils se tiennent une fois
en Valais et une fois sur Vaud. Leur
assemblée de mardi fut suivie par une
cinquantaine de personnes. Elle était
placée sous les ordres des présidents
Faes et Maeder, de Montreux. Après
les débats, une radette fut appréciée
de tous les participants et la soirée
se poursuivit par des jeux conduits
par M. Faes.

COURS DE SKI DES ECOLES

Trafic intense

MARTIGNY . — Les élèves des Eco-
les communales de Martigny, du col-
lège Sainte-Marie, de l'institut Sainte-
Jeanne-Antide, de l'Ecole protestante
sont invités à participer au cours de
ski organise à leur intention durant
les vacances de Carnaval.

Les cours se dérouleront à Verbier
et Bruson et La Fouly, sous la con-
duite des moniteurs du Ski-Club Mar-
tigny. La commune de Martigny, ainsi
que le Ski-OIub Martigny participe-
ront aux frais du cours .

Le cours de ski 1968 debuterà le sa-
medi 24 février prochain. Voici Ies
renseignements relatifs à son organi-
sation.

Dates du cours
Samedi 24 février , lundi 26 février ,

mardi 27 février.
Prix du cours

Prix total du cours : Fr. 34.—.
Pour les élèves dont les parents sont

domiciliés à Marti gny : 25 francs , le
solde étant supporté par l'Administra-
tion communale.

Les enfants de la localité , membres
O.J. du Ski-Club Marti gny. bénéfi-
cient d' un subside supplémentaire at-
tribué par cette société et ne payent
que le montani  de 19 francs .

La finance d ' inscri ption représente :
1. Le transport en car pour les 3 jour-
nées de cours ; 2. Le potage à midi
pour les 3 jours ; 3. Le libre parcours
sur tous les téléskis , télésièges et té-
léfériques , sous la conduite des moni-
teurs.

Inscriptions
Les enfants des écoles communales

et de l'école protestante s'inscrivent
auprès de leur maitre d'école. Ceux
qui fréquentent le collège Sainte-Ma-
rie, l'institu t Salnte-Jeanne-Antide
e'inscrivent auprès de la direction de
leur établissement respectlt

Delai d'inscription
Pour le vendredi 16 février à 9 h.
Rassemblement des participants

Les enfants de Martigny-Bourg se
rassemblent au Pré de Foire, à 8 h. 15.
Un car les amènera à Martigny-Ville.

Rassemblement de tous les partici-
pants à 8 h. 30, à Martigny-Ville , cour
de l'école . Formation des classes selon
listes affichées , dès le vendredi 23 à
15 heures.

Assurance
Les élèves des écoles communales de

la Ville et du Bourg sont couverts par
l'assurance scolaire. Les parents dont
les enfants fréquentenit. les établisse-
ments privés sont priés d'assurer ces
derniers contre les risques que repré-
sente le cours. La direction des couns
declino toute responsabilité en cas
d'accident

Ravitaillcment
Chaque élève prend son pique-ni-

que. La direction du cours prévoit le
potage à midi pou r tous les partici- Un s„,iste attentlH, m. Roland Forpants. nOT0di

Matèrici
Les élèves, membres O. J. du Ski- En conviant deux formations cho

rrhih Mar t iPnv npnvpnt. ohtpmir des rale et musicale de nutre ville à pai-Club Martigny, peuvent obtenir des
skis en prèt. S'adresser à M. Roger
Theux , professeur de gymnastique.

Les part icipants au cours sont priés
de contròler que leurs skis soient f a i -
tes et leurs f ixa t ions  bien réglées.

Renvoi du cours
En cas de conditions atmosphériques

extrèmement défavorables , le renvoi
du cours sera décide le matin à l'heure
du départ.

Casqucs rouges
Les élèves faisant partie du groupe

« Les casques rouges » participent d'of-
fice à ces 3 jours de cours sans ver-
ser de finance d'inscription.

Direction du cours :
Elie Bovier, Martigny.

ticiper à ce succès. les responsables
du Chceur de dames marquent une
volonté de collaboration réjouissante.

L'éventail des prestations de nos
trois sociétés s'en trouve elargì , pour
le plus grand bien du public , ce dieu
qui a la vertu d'ètre exigeant. et qui
ne cachait pas samedi soir sa recon-
naissance. F. Dayer.

GRAND-SAINT-BERNARD — Un
intense trafic a été remarque sur la
route du Grand-Saint-Bernard pen-
dant le week-end. Skieurs et touris-
tes ont cependant fait preuve de pru-
dence sur la route.
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APPRENEZ A SECOURIR
AVEC LES SAMA RSTAiN S

: | gles adopter en cas d insolation, de ques , un cours pratique sera don- m
gelures ? Et bien d' autres ques- né chaque vendredi soir à l'an- |

i tions encore dont la solution est cienne halle de gymnastique par 1
souvent determinante peuvent se Mlle Monique Jacquemin. Ce cours j
poser brusquement à tout un cha- s 'e f forcera de rendre les fu turs  §

p cun. samaritains familiers avec les S
Afin de n'ètre pas pris au de- technique. de réanimation, les

\ pourvu , une solution très simple fa?OTS d agir pour porter se-
est proposée : il s u f f i t  de suivre , ™«>"s aux victimes d accidents I
deux soirs par semaine , durant de la . rou

/
e' arreter une he ~ ì.¦ moins de deux mois, le cours or- morra 9le - etc -

ganisé par la section de Martigny Les inscriptions , et il faut  sou- 1
H 

Samaritains. haiter qu'elles soient nombreuses, 1
Ce cours debuterà mardi par sont à e f fec tuer  auprès de Mme |f

| une legon théorique donnée en Paulette Marin , tél. 2 21 69, ou au- 1
collaboration avec les sections de près de Mlle Monique Jacquemin, |

! Martigny et Fully, par M. le Dr tél. 2 26 20, à Martigny.

Iten , à Vers-VEglise. Les partici- j
pants ont rendez-vous à 19 h. 30, m
sur la place Centrale , où ils seront I
pris en charge par les responsa- i
bles de la section , qui assuré le
transport.

Le cours théorique hebdomadai- \re porterà sur des connaissances ||
anatomiques élémentalres , ainsi |I
sur le fondionnement du système \respiratoire et la circulation du W
sang. H

En plus de ces legons théorl- M

Rencontre d'horticulteurs valaisans et vaudois

Congrès de la Fédération suisse de pétanque

Une luge à foin
dans le fosse

MARTIGNY. — Le congrès annuel
de la Fédération suisse de pétanque
s'est tenu le 4 février 1968 au res-
taurant Gambrinus, à Fribourg.

62 sociétés ont répondu à l'appel ,
représentant plus de 1 364 joueurs li-
cenciés.

L'ouverture de l'assemblée eut lieu
à 9 h. 30 par le président Raymond
Varrin , qui souhaita la bienvenue dans
la ville de Fribourg. Il demanda à
l' assemblée de se lever et d'observer
une minute de silence pour les mem-
bres cléfunts qui nous ont quittés du-
rant l'année.

On passait ensuite au procès-verbal
de la dernière assemblée, ainsi qu 'à
la lecture des comptes de la FSP,
qui furent approuvés sans opposition.
Vinrent ensuite les admissions au sein
de la FSP. Sept clubs demandèrent
leur ndmission , soit 6 valaisans et un
vaudois ; tous furent acceptés à l' una-
nimité.

Fait à souligner : avec ces 7 clubs
valaisans admis , notre canton vient
en 2me place au sein de la FSP avec
ses 47 sociétés et plus de 340 licen-
ciés. Il passe ainsi avant le canton
de Vaud qui compte 320 licenciés.

Ce tut ensuite le renouveuement du
comité directeur. qui ne subit presque
pas de changement , si ce n 'est que
notre ami Paul-André Giroud , prési-
dent du club de pétanque « Les Ca-
dets », de Martigny-Croix , a été élu
au sein du comité directeur par 80
voix sur 106 votants. Nos sincères fé-
licitations à ce jeune Martignerain
pour sa brillante election à la haute
assemblée.

Outre les tractandas habituels, les
débats portèrent sur l'établissement du
calendrier 1968. A noter que Verbier,
gràce à une intervention de son pré-
sident , M. Roger Pierroz , et à Tappili
des clubs valaisans et vaudois , obtint
de haute lutte l'organisation de la pro-
chaine Coupé suisse qui aura lieu le
5 mai à Verbier.

L'organisation du Championnat suis-
se a été attribuée au club de La
Tour-de-Peilz , le 8 septembre.

Les délégués eurent à se prononcer
sur les nouveaux statuts élaborés par
le comité directeur et qui furent ,
après quelques modifications , approu-
vés par l'assemblée à l'unanimité.

Et ce n'est qu 'à 20 heures que l'as-
semblée prit fin après que le prési-
dent , M. Raymond Varrin eut souhaite
une année fructueuse à chaque so-
ciété , et invite tous ses membres à
garder cet esprit de bonne camara-
derie que l' on trouve au sein des
clubs de pétanque , et souhaita à cha-
que délégué une bonne rentrée dans
leur foyer.

BOVERNIER - Un véhicule im-
matriculé en Italie descendait à toute
allure la route de Bovernier et vint
heurter de plein fouet une luge à
foin stationnée au bord de la chaus-
sée. Sous la violence du choc, la
luge à foin a été précipitée par-des-
sus le parapet. Pas de blessé, mais
dégàts matériels.



i Insilatrice tuée par le train
Une société britannique et un architecte gallois rèvent
d'un Lòtschental plus beau et où l'on vivrait mieux

Jj Trouvée morte chez elle
'¦ y

Dans un cadre très beau. David McLennan, « Waliser » qui est devenu un
peu « Walliser », contemple la première partie de son ceuvre.

WYLER — Vous ne connaissez
sans doute ni la « Valais Investments
Ltd. », ni M. David McLennan,
.l'ignora is moi aussi tout d'eux jus-
quà ce jour. Il a fallu un article (lu
correspondant londonien d'un journal »
suisse pour que j'apprenne leur exis-
tence. Découvrez donc avec moi Da-
vid McLennan d'abord.

— Je suis né à Barry en pays gal-
lois en 1925. J' ai fa i t  mes études à
Swansea , ville de deux cent mille
habitants. Je suis marie avec une
Anglaise et j' ai deux enfants. C'est
en 1946 que je  suis venu poùr la
première fo i s  dans la vallèe de
Loetschen comme vacancier. Dans un
livre anglais , « The Alps », j'auais lu
que cette vallèe était la plus belle
de Suisse.

David McLennan s'exprime sans
difficulté en allemand. Il est proba-
blement l'un des rares Anglais, sinon
le seul , à comprendre le dialecte du
Loetschental que bien des Alémani-
ques eux-mèmes disent incompréhen-
sible. J'ai envie de lui dire qu 'i) était
prédestiné à vivre un jour en Va-
lais : Barry, chacun sait que c'est
un chien fameux du Grand-Saint-
Bernard. Ce que l'on sait moins, c'est
qu 'un Gallois s'appelle en allemand
un « Waliser » et un Valaisan un
« Walliser ». On voit le jeu de mots
facile.

— En 1947 , j' ai obtenu mon dipló-
me d' architecte. D'Interlaken , j 'avais
fa l l  un saut dans le Loetschental,
J' ai aussi travaille à Thoune, où j' ai
appris l'allemand. Depuis 1946 , je  re-
vlens chaque année lei. Depuis 1961 ,
j' y habite dix mois sur douze. Cette
vallèe est un monde à part , « cine
Welt f i l r  sich » , aujourd'hui encore ,
mais dans une mesure moindre que
naguère.

McLennan sourit.

— Depuis sept ans, j  ai un bureau
d'architecte à Wyler. En 1960 , j 'avais
construit ici un petit chalet de va-
cances. Je Vai vendu l' année dernière.
Aujourd'hui , j'habite ce chalet de
deux étages que vous- voyez là: Cette
maison abrit.e l'atelier d'un sculp-
teur de masques terri f iants , ainsi que
l'école de ski du Loetschental . diri-
gée par M.  Christophe Lehner.

LES PLANS DE
« VALAIS INVESTMENTS Ltd. »
David s'étant présente, je lui ai

domande de me parler de la société
qui le rétribue en partie.

— Le développement touristique du
Loetschental , tei que la société —
elle est présidée par M.  David Black-
well , de Londres — Venvisage n 'exis-
te encore que sur le papier Cepen-
dant , une première étape a déjà  été
réalisée , soit un immeuble de cinq
appartements , construit à Fieschspiel.
Cette construction est un essai som-
me toute concluant : plusieurs appar-
tements sont déjà vendus.

» Quatre à cinq millions ont été
investis jusqu 'à maintenant dans le
projet .  Nous nous sommes beaucoup
préoccupés de l'étude du marche con-
cernant les vacanciers et leurs goùts.
Moi-mème, j' ai uisité trente-quatre
stations et étudie leur développe-
ment. »

— Y a-t-il des indigènes dans toute
cette affaire ?

— Sans doute. M Innocent Lehner,
avocat. conseiller national et vice-
président du Grand Conseil , ainsi que
son frère  Willy, guide. Le premier
nommé est président de la Société du
sk i l i f t , dont la moitié des actions ap-
partiennent à « Valais Investments » .
Ce ski l i f t  a 708 mètres de dénivella-
tion.

— Un village de vacances ?
— Nous avons congu un immense

projet .  Il  f audra  encore un an avant
que nous pulssions passer au stade
des réalisations. L'essentiel de notre
projet est bien un village de vacan-
ces qui se sitneraif à 800 mètres de
l' endroit que montre notre photo.
Nous envisageons aussi Vagenrement
complet des magnifiques champs de

CE QU'EN PENSENT
LES INDIGÈNES

J'ai demande ce que pensaient les
« Loetschentaler ». h a b i t a n t s  d' une
sorte de Shaneriln va la i san  a u x  tra-
ditions séculairns

la construction, il faudra  plus d ou-
vrìers et de personnel que la vallèe
— elle compte 17 000 habitants —
pourra en fournir.  Nous avons déjà
acquis beaucoup de terrains. Nous
bàtirons en fonct ion de la clientèle
que nous pouvons espérer , selon les
résultats de notre étude du marche
qui reste notre grand souci, Nous ne
voulons pas répéter les erreurs com-
mises ailleurs. Nous voulons appren-
dre de leurs f a u x  pas. Nous avons des
relations dans le monde entier. Je
serai l'architecte principal , mais pas
unique.

» C' est M. William Pitts qui dirige
toute l' a f f a i r e  'en Suisse , où il passe
six mois de l'année. Il est bien en-
tendu que, pour la construction du
village d' abord , pour son exploitation
ensuite , du personnel de la vallèe se-
ra engagé de préférence.  »

— Pourquoi avoir choisi le Loet-
schental plutòt qu 'une autre vallèe
suisse ?

— Il  y  a dans la région des pistes
de ski fantast iques qui sont trop peu
connues De plus , la vallèe est
« schneesicher », elle peut compter
toujours sur la neige. Il n'y a pas
de feehn .  Sans ces atouts , nous n'au-
rions rien entrepris.

Ja i  renoncé a porter l'entrevue sur
un terrain philosophique. Je n'ai pas
demande à McLennan si les simples
gens de la vallèe entreraient gràce à
« Valais Investments » tout droit en
paradis. « Primum vivere, deinde
philosophale». Les Loetschentaler ont
eu assez longtemps du mal à vivre
d'abord. Us philosopheront dans une
vallèe où Fon pourra mieux vivre et
où les enfants ne seront plus con-
traints de vendre des edelweiss ou de
chanter faux dans les rues, afin
d'aider à garnir la table familiale.
Mais le Shangrila suisse ne sera plus
le Loetschental...

C.-A. Roten.
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SAINT-NICOLAS. — Hier après-midi, un tragique accident s'est fi
Il produit à proximité de la gare de St-Nicolas. Mlle Johanna Sarbach, 1
I 24 ans, institutrice, a été happée par le train Viègei-Zermatt et tuée |

H sur le coup.
La victime était la fille unique de l'ancien buraliste postai du E

|| village. fe

LOECHE-VILLE. — Hier après-midi, une connaissance voulut 1
| rendre visite à Mlle Rosa Imwinkelricd, àgée de 75 ans, qui vivait 3
| seule dans un appartement. La dame du logis ne répondant pas, il |
| fallut entrer de force dans l'appartement. On découvrit Mlle Imwln- B
|| kelried morte des suites d'une faiblesse cardiaque. La defunte avait B
I une sceur qui vit à Sion, à Gravelone.
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Quelle chance ! I
VIEGE (er). — Voilà un au- S

|, tomobiliste italien qui se sou- 1
viendra fort longtemps de son 1

I dernier passage en Haut-Valais. |
Bien involontaircment il a été
I'acteur d'une rocambolesque
affaire qui aurait pu tourner
| au tragique.

C'est ainsi que samedi ma-

Ì

tin. peu avant  sept heures, une H
voiture immatriculée outre- 5
Simplon et qui se dirigeait vers i
Brigue. n'a pas pu s'arrèter à 1
temps au moment où se fer- e
malent les barrières du passa- j
gè à niveau du BVZ. Ayant |
dérapé sur la chaussée mouil- |
lée, la voiture italienne se trou- !
va subitement prisonnière à ?

. l'intérieur des barrières alors |
que survenait un train de I
voyageurs se dirifeant vers j
Zermatt.

Fort heureusement. le convoi
put ètre stoppe à temps et une
grave collision evitee.

- ¦ ¦ ::y,,mmÌ

— iVous nous entendons bien . Les
jeunes et les personnes d'àge moyen
sont enthousiasmés par le projet .  Les
vieux, beaucoup moins. Cependant , ils
ne s'y opposent pas.

» Il est vrai que la vallèe ne sera
plus ce qu'elle était naguère et jadis.
Le niveau de vie sera plus élevé.
Les amis de la nature seront sans
doute un peu dégus. »

— Pouvez-vóus dire déjà à quelle
altitude sera situé le village de va-
cances ?

— Wtiler est à I 420 mètre . le vil-
lage , congu pour ètre habi té  toute
l'année , sera construit à 1 900 mètres.
Un chemin de fer y conduira. Pour

DES ECOI IERS LAUSANNOIS ONT ETE INVITÉS A GRAECHEN

Hier après-midi, sous le coup de
15 heures, est arrivée dans la char-
mante station haut-valaisanne une
classe d'élèves de Lausanne, invités
par la commune à passer une semaine
de vacances ski . Le président de la
commune, M. Max Walter , était venu
saluer le professeur M. Décorsterd et
les élèves qui furent  enchantés de l'ac-
cueìl que leur fit toute la population.
En effet , les enfants du village , bran-
dissant des petits drapeaux vaudois
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et valaisans , la population et la fan-
fare , jouant ses morceaux les plus en-
traìnants , saluaient l'arrivée de leurs
hòtes lausannois.

C'est une tradition sympathique qui
se renouvelle à Grachen et qui ne
reste pas sans écho, puisque la direc-
tion des écoles de Lausanne a décide
d' inviter  une classe de Grachen à par-
ticiper à la Fète du bois des écoles ,
qui est une tradition bien lausannoise

marquant le commencement des va-
cances d'été.

Mòte célèbre
1 ZERMATT. — M. O. Grieg- 1
» Tidemand, ministre de la De- §
H fense de Norvège, cst actuelle- I
|| ment à Zermatt. II y passe ses |
H vacances avec sa famille.

ILSSSHBK-

Monthey

De g. à dr., MM. Massmuenster Henri, Barman Albert, Parvex Joseph, Meyer Marcel et Donnet Edouard. (A.B.)

La direction de la Ciba à Monthey a eu la joie, ces derniers temps, de fèter quelques-uns parmi ses ouvriers
les plus méritants. En fait , il s'agissait de marquer d' une facon particulière les 25 années de service de cinq
fidèles ouvriers : MM. H. Massmuenster. A. Barman. J. Parvex, M. Meyer et Ed. Donnet. Vingt -cinq ans de service
dans la mème entreprise, voilà une très belle preuve d'at tachement à son travai l .  Au reste, les fé l ic i ta t ions  ne
manquèrent  pas à l'égard des jubilaires qui furent  fètés aussi bien par la direction de la grande indus t r i e  monthey-
sanne que par leurs collègues de travail. A son tour , la FAV tient à adresser ses fél ic i ta t ions  et meilleurs vceux
aux cinq nouveaux jubilaires de cette industrie montheysanne, tout en leur souhaitant de pouvoir, longtemps
encore, bénéficier d'une exceliente sante et de l'esprit de jeunesse qui les caraetérise. F G.

Cinq nouveaux jubilaires de l'usine de la CIBA à

Fin du cours d instructeurs
VIEGE (Er). — Samedi apres-midi

s'est termine dans la localité un
cours de répéttiion de trois jours
pour instructeurs sapeurs-pompiers.
Ce sont une quarantaine de chefs
techniques. répartis en trois grou-
pes, qui ont suivi ce cours dirige
par Ies chefs instructeurs Oswald Ve-
netz, Louis Bohler et Raoul Tagan.
Le but principal de ces trois jour-
nées d'instruction était la prépara -
tion et la mise au point en vue des
inspections futures dans les différen-
tes communes du canton. Relevons

en passant que les trois régions du
cain ton étaient représentées, soit le
Haut , le Centre et le Bas, chaque
région étant confiée à l'un des ma-
jors instructeurs Venetz, Bohler ou
Tagan.

Avec les actifs
de la S.S.S.

VIEGE (Er). — Fondee il y a deux
ans, la section haut-valaisanne de ta
Société suisse de sauvetage a déjà
une belle activité, derrière elle et
compte en ce moment presque 80
actifs. Tout en laissant une large
place aux sports sous-marins, la
section s'occupe surtout de la for-
mation de jeunes sauveteurs en eau
douce. C'est ainsi que dernièrercitint ,
sous les ordres de leur dévoué pré-
sident Jean-Pierre Roten, les actifs
ont commence le cours préparatoire
pour le brevet du ler échelon.

Soirée annuelle du F.C
VIEGE (Er). — Samedi s'est dé-

roulée dans la grande salle du res-
taurant du Commerce, la soirée ré-
creative annuelle du PC de l'endroit.
Répondant à Paippel du comité, mem-
bres actifs et passifs, connaissances
et amis de près et de loin, s'étaient
néplacés nombreux pour ce rendez-
vous annuel. Fort bien organisée
par le gran d maitre des cérémonies
« Rudi », cette soirée de samedi
nous a valu quelques heures de
franche détente.

Alors que petit à petit , le moment
est revenu pour les actifs de re-
chausser les souliers à orampons, sa-
medi , ils purent s'en donner à cceur
joie jusqu 'au peitit jour.

La saison a maintenant débuibé sous
le signe de la bonne huimeiiir ; puisse
cette dern ière valoir de belles sa-
tisfactions à l'entraineur Stockbauer
et à ses protégés, c'est ce que nous
leur souhaitons de tout cceur.



Sion et la région .

DU VALAIS. UNE FUTURE SPLENDIDE VOIE VERS LA EVIER

Carrefour des Arts: l'artiste Jacques Burrus se revele

En la salle du théàtre de Domodossola, M. Ernest von Roten , conseiller d'Etat, presunte son exposé devant les
notabilités italiennels et notamment à l'extrème-droite le ministre des Finances, M. Pastore. (VP)

SION (Sp). — L'aménagement ac- lutions les meilleures. La largeur est ger de facon qu'elle puisse rester ou-
tuel de la route nationale du Simplon,
la décision d'entreprendre la construc-
tion d'une nouvelle route nationale
traversant la totalité du territoire va-
laisan, la future création du Rawyl
incitent les autorités Ìtaliennes à ne
pas demeurer en reste.

Samedi, une importante conférence
internationale, organisée par Pro Sim-
plon s'est déroulée au théàtre Galletti
de Domodossola. Une importante par-
ticipation tant valaisanne qu'italienne
était à relever. Du coté suisse on no-
tai! la présence de M. Ernest von Ro-
ten, chef du département des Tra-
vaux publics, les conseillers nationaux
Lehner et Wyer , le président de l'UVT,
M. Antoine Barras, le directeur de la
Chambre économique valaisanne, Leo
Berchtold, ainsi que notamment Ies
présidents de Brigue et Naters. Du
coté italien on notait la présence en
particulier d'un ministre des Finances,
M. Giolio Pastore et M. Sebastiano
Ferraris, maire de Domodossola.

Après l'exposé de M. Werner Perrig,
président de Brigue, ce fut au tour
de M. Ernest von Roten de présenter
les réalisations et projets suisses. II
rappela que la route du Simplon a été
classée route nationale de Brigue à
la frontière. C'est dire que cette ma-
gnifique voie de communication en-
tre l'Italie et la Suisse, de 42,5 km.
sur notre territoire, ordonnée par Na-
poléon et donnant une liaison directe
entre Paris et la plaine lombarde est
de première importance.

Les plans généraux ainsi que le
programme des travaux s'élaborent en
collaboration avec l'autorité centrale
de Berne. Quant aux constructions,
celles-ci sont réalisées par le canton.
Celui-ci, conscient de I'importance du
Simplon. n 'a pas attendu l'aide de la
Confédération pour entreprendre les
corrections et aménagements nécessai-
res. Depuis 1949. jusqu 'en 1960, c'est-
à-dire au moment de la nouvelle clas-
sification, les travaux ont été effectués
sur 23 km.

Depuis 1960, la contribution de la
Confédération permet d'accélérer les
travaux et surtout de choisir Ies so-

ainsi portée a 7 m. 50.
Si jusqu 'en 1960, il s'agissait sur-

tout d'améliorer la route et de la
rendre praticable jusqu'à Simplon,
l'intention du Valais est de l'aména-

SION. — L'oeuvre exposée actuelle-
ment au Carrefour des Arts peut se
répartir en expressionisme, impressio-
nismo, descriptif. Il faudrait analyser
chaque huile, chaque gouache, aqua-
relle, dessin et chaque sculpture et en
tirer les conclusions. Passant un bon
moment en compagnie des créations de
Burrus , une conclusion se dessine
bientót : Burrus a du talent, beaucoup
de talent. Il est avide de créations
propres à satisfaire ses élans.

Ce n'est point le monde de l' abstrac-
tion , ni celui des apparences , ni celui
de la figuration pour elle-mème. La
figuration y entre non pour elle-mè-
me, mais elle vient animer la créa-
tion d'un univers qui , semble-t-il,
n'attendali que cet artiste pour ètre
révélé. Les nus ne font pas bande à
part , ils participent à cette figuration
au service du symboHsme et d'un
haut enseignement.

Des paysages nous donnent la me-
sure de la sensibilité de l'artiste : « La
fattoria di Giovanna » est l'image du
calme enveloppé de chaleur où se con-
goit la grandeur. Le « Trastevere », le
« Monte Sacro » (Nos 29, 2), paysages
sur deux plans, permettent des ef-
fets de lumière très heureux . Un ef-
fet décoratif se degagé de l'incorpo-
ration du figuratìf au monde imagi-
natif d'un effet très riche. Le No 22,
une amusante réussite de bleu. du bleu
qui se fai t  fille et parapluie pour vous
inciter à voir tout en bleu.

Il y a aussi des soli : une gravure
sur cuivre (No 22 la pluie) d'une ex-
trème finesse d'exécution au service
d'une évocation de simplicité animée,

Sion et la région
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verte toute l'année. Actuellement,
dans le secteur Rottwalda Kulm, 8 ki-
lomètres de route sont en chantier,
dont 530 m. de tunnel et 1 800 m. de
galerie.

Jacques Burrus devant une de ses sculptures (Photo MG)

une grande aquarelle rehaussée de
crayom gras, sortie des mains d'un
aquarelliste fidèle à la belle techni-
que (No 12, Stefano).

Le sens artistique qui a prèside chez
Burrus à la création de grand style
de ses sculptures, entre autres la
« Naissance de l'homme » (No 46), re-
joint la puissante spiritualité qui se
degagé des ceuvres telles que ce vi-
sage de penseur (No 4) et la cruci-
fixion (No 40), qui préparent le visi-

Le programme federai permet de
continuer les travaux année par an-
née.

En 1975, le Simplon sera l'une des
plus belles réalisations du réseau rou-
tier suisse. M. von Roten a déclaré :
« Si, avee l'aide de la Confédération ,
nous consentons à faire ces investisse-
ments. nous esperons que, de votre
coté, chers amis italiens. la liaison
avec Ies grandes villes de la plaine
lombarde, le Piémont et le port de
Gènes ne se fera pas attendre non
plus ».

Et les autorités Ìtaliennes en ont
;>ns conscience.

Actuellement. de Milan , l'autoroute
s'arréte à Sesto Calende. Hier, heureù-
se nouvelle, on apprenait que la dé-
cision avait été prise de la prolon-
ger jusqu 'à Gravellona. Mais les ré-
gions de Alessandria. Vercelli. Novarra
et Domodossola sont conscientes
qu 'une autoroute est urgente et né-
cessaire pour relier au plus vite la
mer (Veltri près de Gènes) et le dé-
part du col du Simplon.

Deux solutions pour aménager cette
liaison s'offrent : TIRI dont les pouvoirs
publics peuvent s'occuper ou alors,
l'Etat italien peut accorder les con-
cessions à des entreprises privées.
Quoi qu 'il en soit , une société sera
constituée très prochainement pour
mener à bien cette tàche.

Comme l'a déclaré une notabilité
italienne : « Si en Suisse on discute
peu mais on est lent à réaliser , en Ita-
lie par contre, l'on discute beaucoup
mais on réalisé rapidement ».

Après la détermination qu'ont mon-
trée les responsables italiens, samedi
à Domodossola, nul doute qu 'une ma-
gnifique voie s'ouvrira bientót au sud
de notre pays, une voie vers la mer
qui nous est non seulement nécessai-
re mais vitale.

teur à la contemplation emouvante du
Christ de saint Jean (No 1).

Le vernissage de l'exposition Jac-
ques Burrus au Carrefour des Arts a
été honoré du « tout Sion » sélect, ar-
tistique , amicai. Ses collègues, pein-
tres, sculpteurs, graphistes, étaient
nombreux à le féliciter. Pour le mu-
sée des Beaux Arts de la Majori e, M.
Albert de Wolff a acquis une des ceu-
vres capitales de cette exposition.

Cgr

Décès subit de M. F. Schwarz 9

: msmam
SION (NI). — Hier matin se

répandait la nouvelle du brus-
que décès de M. Fritz Schwarz ,
maitre boulanger ct pàtissier-con-

H fiseur binn connu en Valais.
On le savait atteint dans sa

sante mais rien ne laissait pré-
voir un départ aussi rapide.

Apres son apprentissage à Ber-
ne, il fit un stage de 2 ans et
demi en Angleterre.

Marie en 11)56, il reprit le com-
merce une année plus tard.

Avant de reprendre l'affaire de
son pére à la rue du Rhòne , il

i i travailla trois saisons au Golf à

1
Montana cn qualité de chef pà- |
tissier puis 2 ans à Zinal. Il fit ||
prospércr son commerce puis ou- 1
vrit une succursale à Piatta.

En 1965, il fut  nommé à l'ordre
des Chevalicrs du bon pain , dis-
tinction attribuée aux boulangers
consciencieux ct offran t une bon-
ne marchandise.

Cette manifestation s'est dérou-
lée le joudi 20 mai 1965. Comme
il s'agissait de boulangers de Gè- I
néve ct du Valais à qui cet hon- |
neur revenait, on a voulu faire |
d'une pierre deux coups en ré- |
unissant le uns ct les autres en
Valais, à Evolène.

Le but de cette confrérie cst de
faire connaitre le métier de boulan-
ger, les efforts consenti» par Ics [
patrons boulangers pou r offrir  un Ijj
aliment sain , bon marche et sa- |
voureux.

Agé de 38 ans, pére de deux
enfants de 7 et 10 ans, il était
très apprécié par ses collègues,
ses employés et ses nombreux
amis. . !

A son épouse déjà durement
touchée par la perte de sa mère i
il y a une année, à ses enfants
et ses parents , la FAV adres-
se ses condoléances émues.

.......t

MAILLOT BLANC DE LA CHANSON
LES MEILLEURS  CANDIDATS  POURRONT PARTICIPER A LA
FINALE DU 4e FESTIVAL S U I S S E  DE LA CHANSON AMATEUR

SION ( N I )  — C'est avec plaisir que nous apprenons que la troisième
édition du Maillot blanc de la chanson se déroulera dans le courant
du mois de mars, à Sion. Une douzaine de candidats se sont déj à
inscrits auprès des organisateurs , le Club Saint-Laurent .  Le jury  sera
forme par les membres du jury  de la Coupé d'Europe de la chanson.

Les quatre meilleurs candidats pourront participer à la f ina le  du
4e Festival suisse de la chanson amateur qui se déroulera le 7 septem-
bre prochain , à Romanshorn.

Une des chanteuses pourra prendre part au concours Italie-Suisse
le 20 avril , à Schaf fhouse .

Voilà de bonnes nouvelles pour tous les chansonniers valaisans.

y .  ym mB^ÀDégàts matenels
BRAMOIS — Deux véhicules sont 1

entrés en collision à l'embranche-
ment de la route de Nax. Par chance , 1
il n 'y eut aucun blessé, mais les de- m
gàts matériels sont estimés à 10 000 B
francs. Si

En vue de Carnaval
SAINT-LÉONARD — Les prepara-

ifs en vue du Carnaval se poursui-
j en t  aclivement à St-Léonard. L'élé- 1
,nent très important de cette mani -
festation , qui s'annonce riche en gags j |
de toutes sortes, est la confection du
journal satirique « La Purge », qu 'u-
ne équipe de rédacteurs pleins d'hu- i
mour et de bon sens sont en train
d'élaborer. H

Après la disparition de T 300 fr. I
SION. — Le 3 février dernier. M. Jules Bridy, chauffeur de taxi, |

oubliait son portemonnaie sur la tablette de la cabine téléphonique I
du buffet  de la Gare. La contenance du précieux porte-documents se I
chiffrait  à 1 300 frs ot un permis de conduire.

La Suretc entama une enquéte dans le but de restituer P'argent à 1
son propriétaire, et si possible le porteimonnaic. Une personne de
Lausanne donna un signalemen t efficace à la police. ce qui permit ;
d'identifier la personne qui avait pris en charge l'argent. Employé
federai travaillant à Sion, ce dernier fut  interrogé par le jug e instruc- §
teur et relàché.

*•!Il apparait qu 'il a jeté le portemonnaie dans le Rhòne avant de ss
glisser l'argent dans une enveloppé, avec, certainement, le projet de |
l'envoyer par poste à son propriétaire...

GRAIN DE SEI

L'ennui
rcaqui'l un jour...

— Nous auons souvent parie de
l' ennui qui habite certaines gens...
A ce propos,  j' aimerais vous fa i re
connaitre un texte d 'Alain que je
viens de lire avec intérèt (vous
aussi) :

Quand un homme n'a plus  rien
à construire ou à détruire . H est
très malheureux. Les femmes ,
j' entends celles qui sont occupées
à chi f fonner  et à pouponner , ne
comprendront sans doute jamais
bien pourquoi les hommes vont au
café  et jouent aux cartes. Vivre
avec soi et médiler sur soi , cela
ne vaut rien.

Dans l'admirable «Wilhelm Meis-
ter» , de Goethe, il y a une «So-
ciété de Renoncement» dont les
membres ne doivent jamais pen-
ser ni à l'avenir ni au passe. Cet-
te règie , autant qu 'on peut la sui-
vre , est très bonne. Mais, pour
qu 'on puisse la suivre , il f au t  que
les mains et les yeux soient oc-
cupés. Percevoir et agir , voilà les
vrais remèdes. Au contraire, si l'on
tourne ses pouces , on tombera
bientót dans la crainte et dans
le regret. La pensée est une es-
pèce de jeu qui n'est pas toujours
très sain. Communément on tour-
ne sans avancer... Nous avons tous
un métier à faire , et c'est très
bon. Ce qui nous manque, ce sont
de petits métiers qui nous repo-
sent de l'autre. J' ai souvent en-
vié les femmes, parce qu'elles fon t
du tricot ou de la broderie. Leurs
yeux ont quelque chose de réel à
suivre; cela fa i t  que les images
du passe et de l'avenir n'apparais-
sent vivement que par éclalrs.
Mais , dans ces réunions où l'on
use le temps, les hommes n'ont
rien à faire , et bourdonnent com-
me des mouches dans une bou-
teille.

Les heures d'insomnie, lorsque
l'on n'est pas malade, ne sont si
redoutées, je  crois, que parce que
l'imagination est alors trop libre
et n'a point d' objets réels à con-
sidérer. Un homme se conche à
dix heures et, jusqu 'à minuit, il
sauté comme une carpe en invo-
quant le dieu du sommeil. Le mè-
me homme, à la mème heure, s'il
était au théàtre, oublierait tout à
fa i t  sa propre existence.

Ces réflexions aident à com-
prendre les occupations variées
qui remplissent la vie des riches.
Ils se donnent mille devoirs et
mille travaux et y courent comme
au feu .  Ils font  dix visites par
jour et vont du concert au théà-
tre. Ceux qui ont un sang plus
vif se jettent dans la chasse, la
guerre ou les voyages p érilleux.
D'autres roulent en auto et at-
tendent impatiemment l'occasion de
se rompre les os en aéroplane.
Il leur fau t  des actions nouvelles
et des perceptions nouvelles. Ils
veulent vivre dans le monde, et
non en eux-mèmes. Comme les
grands mastodontes broutalent des
forèts , ils broutent le monde par
les yeux. Les plus simples jouent
à recevoir de grands coups de
poing dans le nez et dans l' esto-
mac; cela les rumene aux choses
présentes , et ils sont très heureux.
Les guerres sont peut- ètre premiè-
rement un remède à l' ennui; on
expliquerait ainsi que ceux qui
sont les plus disposés à accepter
la guerre, sinon à la vouloir , sont
souvent ceux qui ont le plus à
perdre. La crainte de mourir est
une pensée d'oisif ,  aussitót e f f a c é e
par une action p ressante, si dan-
gereuse qu 'elle soit. Une bataille
est sans doute une des circonstan-
ces où l'on pense le moins à la
mori. D'où ce paradoxe : mieux on
remplit sa vie, moins on craint de
la perdre.

— Voud quelques vérités que
l'on ferai t  bien de médlter. En
restant hommes et f emmes  d' ac-
tion, nous f erons  en sorte que
l' ennui n'ait aucune pr ise sur
nous. Isandre.

Fracturé du pouce
SION (NI). — Samedi soir , à la

sortie du cinema. M. Bernard B.,
étudiant au collège de Sion, glissa
malencontreusement sur la chaussée
ve.rglacée et se fractura le pouce de
la main droite.

Il recut immédiatement des soins
à l'hópital.
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Conférence sur les travailleurs étrangers

Rixe
dans un établissement

SIERRE (Pd) — La Société de dé-
veloppement de Sierre, présidée par
le dynamique président Henri Arnold ,
a eu l'heureuse initiative d'inviter M.
Hermann-Michel Hagmann , docteur
ès sciences sociales et auteur de l' ou-
vrage « Les travailleurs étrangers ».

Cette conférence , qui a lieu ven-
dredi soir , à la grande salle de l'Ho-
tel de Ville , fut ouverte par M. Ar-
nold oui salua le conférencier et les
nombreuses personnalités présentes ,
notamment le président de la com-
mune de Sierre, la direction de l 'Alu-
suisse et le préfet du district. Il pre-
senta M. Hagmann , il releva sa jeune
et brillante carrière. Ce dernier , un
peu ému puisque c'était la première
fois qu 'il parlait à Sierre.

Son exposé se situe en deux
points : il y a d'abord le coté histo-
rique , de 1888 à 1914, période qui
diffère beaucoup de la nòtre ; il y
avait plus de facilités pour la rentrée
des ouvriers étrangers .

Après la dernière guerre mondiale ,
l 'induslrìalisation a nécessité une
main-d' ceuvre importante et notre
pays, de part sa natalité insuffisante
n 'a pu se suffire.  La construction des
chemins de fer exigea aussi beaucoup
de main-d ' oeuvre.

Pour l'heure et pour l'avenir , le
sociologue eslime que la conjoncture
actuelle se perpetuerà une vingtaine
d'années.

Quant aux causes de cette méfiance
étrangère , on les attribué en partie
à une certaine rigidité sociale ; d'au-
tre part , les indigènes refusent les
travaux pénibles.

II souhaite que le pourcentage de
naturalisation puisse augmenter. étant

actuellement de 3 000 à 3 500 par
année.

Si les ouvriers étrangers nous ont
rendu de précieux services, il y a
aussi le còlè négatif. Certaines fa-
briques, soucieuses de la production.
ont negligé la rationalisation et la
modernisation , d'où un certain retard.

M. Hagmann parla des problèmes
sociaux que posent les travailleurs
étrangers , notamment celui du loge-
ment et un état d'esprit collectif..

Cette soirée fut intéressante.

SIERRE — Une bagarre a éclaté
dans un établissement de la place,
dans la nuit de samedi à dimanche
Un individu pris de boisson s'est at-
taque à un groupe de saisonniers ita-
liens. II y a eu quelques échanges de
coups , mais gràce à la rude et
prompte inlervention du patron , il n 'y
a pas eu de blessés.

Amnistie fiscale :
prise de position

SIERRE. — La Fédération socialiste
(?-.! district de Sierre, dans son as-
semblée du 9 courant , a pris position
sur la votation concernant l'amnistie
fiscale. Elle invite les autorités fédé-
rales. a rendre superfl u toute amnistie
à l' avenir par la mise sur pied de me-
sures efflcaces contre la fraude ac-
tuelle et en conséquence invite les ci-
toyens à voler NON les 17 et 18 fé-
vrier prochains, . • '(.-.¦-

Sion et la région;,"' . . j
Concours du S.-C. Derborestce Àven Conftey

Le concours s'est déioulé dans d'ex-
cellentes conditions . Si la piste ver-
glacée à certains endroits . lors de la
première manche, incita les coureurs
à la prudence , quelques coureurs réa-
hsèrent sur la neige ramolie de la
2me manche de vérilables exploits.
Ainsi , Michel Bonvin du Ski-Club
Crans-Montana , battu lors de la pre-
mière manche par Marco Antonin diu
Ski-Club Ardeva?. , réalisait lors de la
2me manche un temps de 48"3, bat-
tant du mème coup le record de la
piste , dètenu par lui-mème, de plus
de 9 secondes. En prenant la première
place au combine , il remportait défi-
nitivement le challenge seniors et ce-
lui attribué au meilleur temps de la
journée. A remarquer également l'ex-
cellente prestation des Juniors d'Hé-
rémence , qui s'attr ibuent les trois pre-
mières places de leur catégorie . Men-
tionnons également l' excellente tenue
des O.J. du club organisateur , qui ont
fait une très bonne impression.

Slalom géant, 2 manches :
DAMES : 1. AmooS Anne-Marie,

Mollons H'05"4 : 2. Evéquoz Rose-Ma-
rie, Zanfleuron , 3'09"4 ; 3. Jollien Ni-

colette, Savièse, 3'43" ; 4. Garlet Sonia ,
Derborence, 4'18"2.

VETERANS : 1. Héritier Charly, Sa-
vièse, 2'19" ; 2. Roh Adr ien, Sanetsch.
2'20"4 ; 3. D.-ssi'm oz Etienne, Sanetsch ,
?'22" ; 4. Evéquoz Alphonse , Sanetsch.
2'49"1 ; 5. Antonin Francis, Zanfleu -
ron, 3'13"1 ; 6. Papilloud Jean , Der-
borence, 5'09 '4.

SENIORS : 1. Bonvin Michel , Mon-
tana , l'46"l ; 2. Antonin Marco, Ar-
dévaz, l'48"l ; 3. Germanier Urbain ,
Zanfleuron , I'54" ; 4 Evéquoz Noèl ,
Ardévaz, l'59"3 ; 5. Roh Jean-Louis,
Zanfleuron , 2'01"2.

JUNIORS : 1. Sierro Marcel , Héré-
mence, 2'01"4 ; 2. Dayer Paul, Héré-
mence, 2'03"2 ; 3. Dayer Rémy, Héré-
mence, 2'03"3 ; 4. Coppey Georges,
Zan fleuron , 2'09"4 ; S. Praplan Jean,
Icogne, 2'11"4.

O.J. : 1. Papilloud Roger, Derbo-
rence, 2'23" ; 2. Penon Yves, Derbo-
rence, et Germanier Jean-Michel ,
Derborence, 2'23"2 ; 4. Putallaz Ch.-
Albert, Derborence, 2'37" ; 5 Sauthier
Philippe, Derborence, 2'47"4.

CHALLENGE INTERCLUBS :
1. Ski-Club Ardévaz ; 2. Ski-Club

Zanfleuron ; 3. Ski-Club Hérémence.

Manifestat ion de l'Amicai® du Vieux-Chablais

La société « Les Vieux Costumés » de Salvan pendant sa production (Photo MG)

SION Samedi soir , une sympathique mani/estation était organisée à la salle de la Matze , par l'Amicale
du Vieux-Chabla is. Certes , beaucoup se demandent encore ce qui caractérise cette étonnante corporation : il
t'agii toul simplement des Valaisans oripinaires des régions qui s'élendent de Sa in t -Maur ice  au bord du Léman
et qui sont établis à Sion. Sous la présidence de M.  Bernard Launaz , les gens de l 'Amicale ont dansé , ri el
pt aisanté. La soirée éta it animée par un groupe du Vieux-Salvan. On notali la présence de nombreuses person-
nalités. notamment M M .  Gross et Imesch.

Grande animation
VERCORIN — Vercorin a connu ce

week-end une recrudescence d'ani-
mation. Trois cars avaient en effet
amene, dans la journée d'hier , un
contingent de jeunes skieurs neuchà-
telois. Ces jeunes ont appris à con-
naitre une splendide région , agré-
mentée par des installations mécani-
que modernes.

Après une journée d'air pur sur
les hauteurs , ils sont repartis pour
Neuchàtel .

Assemblée
bourgeoisiale

(Ba). — L'Assemblée bourgeoisiale
de Chippis est convoquée en Assem-
blée le dimanche 25 février 1968 à
10 h. 30.

Ordre du jour :
1. Lecture des protocoles des séances

antérieures.
2. Lecture des comptes.
3. Lecture du Budget 1968.
4. Agrégation des nouveaux bourgeois
5. Nomination des procureurs.
6. Liste des appelés aux travaux de

la vigne.
7. Reddition des comptes de l'exercice

1967.
8. Divers

.—v.' T/ '- ' f  ¦ ¦ «r r ,.—~ . ,.
( -yrifikMJtu)...

Communique concernant la révision de la ' J>
^

hey.au . JE"
loi federale sur l'Assurance-Invalidité ì issue tragique !

L'Office federai des assurances so-
ciales a publié récemment un com-
munique de presse dans lequel il re-
latait les importantes améliorations
contenues dans les dispositions revi-
sées avec effet au ler janvier 1968.

L'application des nouvelles disposi-
tions aux anciens cas n 'interviendra ,
en principe , que sur requète des in-
téressés. Ceux-ci devront donc présen-
ter une nouvelle demande dans les
cas suivants :

1. Lorsque l'allncation pour impo-
tent a été refusée en raison du fait
que les revenus dépassaient les limi-
tes légales de revenu ; celles-ci sont,
en effet , supprimées ;

2. Lorsque certains moyens auxiliai-
res coùteux nécessaires à la vie quo-
tidienne n 'ont pu ètre alloués. les in-
téressés n 'exercant pas d' activité ; les
nouvelles prescriptions autorisent do-
rénavant la remise de tels moyens
auxiliaires sans égard à la capacité
de gain de l' assuré ;

3. Lorsque la prise en charge des
frais de traitement des infirmités con-
génitales des mineurs a été refusée
parce que ce traitement ne permet-
tali pas d'améliorer la capacité de
gain future (enfants inaptes à rece-
voir une instruclion par exemple) ; à
l' avenir . les frais de traitement de
ces infirmités seront assumés par l'Ai
sans égard à la réadaptation future
dans la vie professionnelle ;

4. Lorsqu 'un invalide , àgé de 18 à
20 ans, remplit les conditions donnant

, .. A . .. . .. , , § MONTHEY. — Un jeune Va-droit à une rente ; en effet dès le ler ,a,8an fl 22  ̂ pierrejanvier 1968, la rente est allouée dès | André Carraux, vicnt de d6cé.
ISSf rfi on

8 a
>"

S <anténeurement dès | der tragiquement des sultes1 age de 20 ans) ; | d> un accidcnt de t „ Le
AT ^

qU

? ì Ti 6 complémentaire | jeu ne homme fut écrasé par unAI a été refusée à 1 enfant adopté par | élévateur alors qu .j, travaillaìtun invalide après la survenance de | dans entreprise de la ré-1 invalidile de ce dernier ; le droit à g ion „ ne tarda à rendreune telle rente existe dorénavant me- |ì ,e dernie S0UDj rme si l' adoplìon intervieni après la | M Carraux habitalt ColIora.survenance de 1 invalidile de 1 adop- k •,«¦_,
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EN REVANCHE, LES ORGANES tm

DE L'A I. ADAPTE.-ÌONT D'OFFICE
AUX N O U V E L L E S  PRESCRIP-
TIONS :

1. Les contributions versées aux
mineurs inaptes à recevoir une ins-
truction (mineurs impotents) ;

2. Les contributions versées pour un
enseignement d'orthophonie ou de lec-
ture labiale ;

3. Les demi-rentes A.I. servies à des
veuves ; ces demi-rentes seront rem-
placées par des rentes entières ;

4. Les rentes d'orphelins et les ren-
tes compiementaires allouées à des
enfants invalides àgés de 18 à 20 ans :
ces renles seront remplacées par des
rentes d'invalidile pcrsonnelles.

LES ASSURES QUI NE RECE-
VRA IENT PAS DE DÉCISION DE LA
CAISSE DE COMPENSATION COM-
PETENTE D'ICI 3 MOIS SONT IN-
VITÉS A SIGNALER LE FAIT AU
SECRETARIAT DE LA COMMIS-
SION A.I., PRATIFORI 22, SION.

Union des producteurs suisses:
Y aura-t-il une grève du lait ?

Jeudi soir s'est tenue à Payerne,
sous la présidence de M. Emile
Chuard , député radicai , une assemblée
organisée par la section vaudoise de
l'Union des producteurs suisses
(U.P.S.). 350 paysans ont entendu des
exposés de MM. Chappalte (Jura), vi-
ce-président de l'Union des produc-
teurs suisses, J.-D. Collomb (Vaud) .
et Louis Berguer , député liberal , pré-
sident du Grand Conseil genevois el
président centrai de l'U P.S.

A l'unanimité , l' assemblée s'est pro-
noncée contre la revision de l'arrèté
laitier proposé*<i„ptar le ¦ département
federai, de l'Economie publique ; La
grève du lait , suggérée comme mesu-
re de représailles par Ies jeunes pay-
sans de l'assemblée, est un moyen
de lutte tenu en réserve. La grève
d'achat de machines agricoles et de
produits suisses est envisagée en con-
tre-parlie de la grève du beurre lan-
cée par l'Union des consommatrices
romandes.

L'Union des producteurs suisses pre-
paro plusieurs assemblées dans le can-
ton de Vaud. Elle aura un cours de
cadres à Yverdon le 13 février et tien-
dra une grande assemblée dans cette
ville le 21 février sous la présidence
de M. André Chevalier, député radi-
cai à Champvent.

Jambe cassée
SAINT-MAURICE — Le jeune Max

Bloch, originaire dv canton d'Argo-
vie mais résidant dans la région de
Saint-Maurice , a fai ' une malencon-
treuse chute à ski et a été trans-
porte à la clinique St-Amé, souffrant
d'une jambe fracturée.

O I U I I  ci lei icyiun

Jean-Claude Pascal
a ouitté le Valais

ANZERE — Après avoir donne des
récitals à Verbier et à Crans, Jean-
Claude Pascal a termine son périple
valaisan par une degusta tion de fon-
due à Anzère. II a choisi la sym-
pathique station du Rawyl dans le
but de trouver éventuellement un em-
placement pour son futur  chalet.

Après cette visite très brève dans
notre canton , Jean-Claude Pascal a
regagné Genève d'où il s'envolera
pour Paris.
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Madame Veuve Augusta Vaudan-Deslarzes, ses enfants et petits-enfants, à

Bagnes ;
Madame Veuve Marie Deslarzes-Fellay, ses enfants et petits-enfamts, à

Bagnes et Sion ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Deslarzes,

à Genève, Verbier , Sion, Lausanne ;
Les enfants et petits-en fants de feu Cyrille Deslarzes, à Bagnes et Neuchàtel;
Les familles Deslarzes, Vaudan, Marais, Baillifard , Filliez, ainsi que les

familles parentes et alliées ont la douleur de faire part de la perte de leur
chère sceur, belle-sceur, tante, grand-tante at causine

MADEMOISELLE

Celina DESLARZES
institutrics

décédée à l'àge de 88 ans, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Chàble mardi 13 février 1968 à 10 heures.

P. P. E.

t
Madame Fritz Schwarz et ses enfants Philippe et Christine ;
Monsieur et Madame Fritz Schwarz-Sommer, à Bremgarten (Berne) ;
Monsieur et Madame Rudolf Schwarz-Wyedmaier et leurs enfants, à RhorgenJ
Madem oiselle Elizabeth Schwarz, à Bàie ;
Madame et Monsieur Dr Altwcgg-Schwarz et leurs enfants, à Kreuzlingen ;
Mademoiselle Marianne Schwarz, à Toronto (Canada) ;
Madame Gertrude Kaegi-Schwarz et ses enfants, à Dietikon (Zurich) ;

ainsi que les familles parentes et alliées Schwarz, Sommer el Zingg,
ont la douleur de taire part du décès de

MONSIEUR

Fritz SCHWARZ
maitre boulangetr

leur cher époux , pére, frère, fils, beau-frère, parrain, onde et cousin, survenu
ians sa 37me année après une courte maladie , le 11 février 1968.

« Je te le dis en vérité
Aujourd'hui mème tu seras avec moi dans le Paradis ».

(Lue XXIII 5-43)

L'ensevelissement aura lieu le mardi 13 février 1968 au tempie protestant
à Sion (sommet du Grand-Pont), à 14 heures.

Domieile mortuaire : hòpital de Sion.
Prière de ne pas faire de visite au domieile prive.

Cet avis tien t lieu de faire-part.

t
Madame Georges Evéquoz-Mathler

ses enfants et petits-enfants , à Ge-
nève, Sierre et New York ;

Madam e Frédéric Evéquoz-Vergè-
res, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits -enfants , à Chateauneuf-
Sion , Zurich et St-Moritz ;

Madame et Monsieur Robert Ma-
thier, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Salquenen;
ont le ehagrin de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Georges EVÉQUOZ
leùr cher époux, fils, beau-père, frè-
re, beau-fils et beau-frère, survenu
_ Genève après une longue maladie
à l'àge de 54 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Ge-
nève dans la plus stride intlmité le
mercredi 14 février 1968.

P. P. h.
Selon le désir du défunt, ni fleurs

ri ' couronnes.



Ternble bilan de i offensive du Vietcong
La tuerie se poursuit avec sauvagerie

Le generai de Gaulle et Aref
d'accord sur leur politique

Deux Suisses tués
dans un accident

SAIGON. — Aux noms de Saigon , Hué et Khe Sanh qui reviennent quotidiennement, depuis 13 jours,
dans les communiqués de la guerre du Vietnam, il faut ajouter celui de Vinh Loi. Chef-lieu de la pro-
vince de Bao-Lieu, dans le delta du Mékong, Vinh Loi a été attaque samedi par le Vietcong. De très durs
combats s'y sont déroulés toute la j ournée, faisant une cinquantaine de morts des deux cótés et un millier
de maisons ont été incendiées. Finalement , le Vietcong a décroche après avoir occupé la ville toute la journée.

Saigon, traumatisée, passe en quelques minutes dt la joie à la crainte , sans que l'on puisse definir les
causes de ces brusques revirements. Ainsi , après uni quatrième nuit calme, la capitale du Sud-Vietnam a
commence la journée de dimanche dans l'euphorie. Une foule immense, libérée par la levée du couvre-feu,
appeléc par Ies cloches de la cathédrale, s'est répanduc dans les rues. On sort, vend , achète, marchande, se
dispute mème dans Ics marchés. Par un véritable toui de force les commercants mettent en vente viande
fraìche, légumes. fruits et riz. Les prix baissent. Puis tout à coup; à la suite de consignes ou de rumeurs
colportées entre voisins. de porte à porte , une atmosphère de tension s'abat sur la ville. Les chevaux de
frise. les barrages. enlevés le matin sont hàtivemeni rétablis. L'angoisse fait place à l'euphorie. La ville
se referme sur elle-mème. les rues se vident, rendues aux seulcs patrouilles et aux armes. Une nouvelle
nuit de cauchemar se préparé , ponctuée par des rafales d'armes automatiques dans certains quartiers péri-
phériques et les sourds grondements de l'artillerie.

Hué offre un spectaele différent mais beaucoup plus atroce. Dans la ville aux quatre cinquièmes rui-
née, de furieux combats se poursuivent sans discontinue!', maison par maison , rue par rue, pour déloger
les troupes vietcongs qui s'y accrochent.

Les pertes civiles. dans cet enfer, seraient de plusieurs milliers de tués et de blessés et celui des réfu-
giés de plusieurs dizaines de milliers. Le camp des prisonniers nord-vietnamiens aurait été détruit par un
violent incendie. De nombreux prisonniers, vraisemblablement attachés dans les baraquements, n'auraient
pu s'échapper et seraient morts dans les flammes. Seuls douze d'entre eux ont pu étre sauvés. L'encer-
clement de la ville par des unités américaines se poursuit , donnant lieu à des accrochages sérieux avec
les troupes nord-vietnamiennes.

A Khe Sanh, calme complet depuis 36 heures sur la base américaine. Aux alentours, l'aviation tactique
américaine et les « B-52 » poursuivent leur pilonnage systématique.

Dans le reste du Sud-Vietnam l'activité militaire reste vive. Ainsi, la ville de Tan An, à 45 km. au
nord de Saigon a subi un assaut vietcong faisant près de 200 morts. La base aérienne de Bien Hoa a été
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Ces morts du Vietcong ont été alignés dans un camp muni de barbelés
L'offensive vietcong dans le Sud-

Vietnam lui aurait coùté , selon le
commandement américain de Saigon ,
30 795 tués. Le nombre des prisonniers
serait de près de 6 000. Les forces
alliées doivent déplorer , pour leur
part , 3 149 tués et 12 830 blessés. Enfin
plus de 250 000 réfugiés provenant des
régions périphériques, sont actuelle-
ment hébergés dans Saigon mème.

concentrés sur le système anti-aérien
ennemi, comme si elle préparait le
terrain à une offensive massive aus-
sitót que le feu vert sera donne par
Washington. Elle a ainsi bombarde à
16 km. de Hanoi' un centre de com-

attaquée aux roquettes. Plusieurs
avions ont été endommagés. Aux por-
tes de Saigon, comme à Cholon des
opérations se poursuivent.

Cette insécurité generale a amene
le gouvernement sud-vietnamien à
prendre deux mesures importantes. II
a décide de rappeler 65 000 réservistes
sous les drapeaux et de distribuer des
armes à la population et aux fonction-
naircs de Saigon, sous le contróle de
la Sùreté et de la police. Cette mème
insécurité a obligé le gouvernement
philippin à procéder à l'évacation des
femmes et des enfants de ses ressor-
tissants (5 000 environ) qui vivent ac-
tuellement au Sud-Vietnam.

Au Nord-Vietnam l'aviation améri-
caine a poursuivi ses bombardements

munications radio ainsi que l'aerodro
me de Phuc Yen où Ies premiers bom
bardiers nord-vietnamiens ont été de
couverts.

Proposition d 'échange des
resfes de « Che » Guevara
contre cent p r i s o n n i e r s

MIAMI (Floride) — Des or-
ganisations de familles de pri- pj
sonniers politiques détenus à i
Cuba sont intervenues auprès §j
du general René Barrientos ,
président de la Républiqué de V
Bolivie , pour qu'il accepte d'é- | ;
changer les restes de « Che » -
Guevara cantre cent prison- t
niers. M.  Ramon Donestevez ,
président d'une de ces organi- | :
sations, a déclaré samedi à 1
Miami qu'il avait envoyé un
cable en ce sens au chef de 1

H l'Etat bolivlen.

A
du Vietcong

la base de Danang, ces avions américains ont été endommagés par les commandos

PARIS. — Les gouvernements francais et irakien « sont d'accord pour
estuner qu 'il ne saurait y avoir de
Orielnt), sans évacuation préalable de
déclenchement du conflit », déclaré le
de la visite en France du general Aref ,

Après avoir « rappelé la résolu-
tion adoptée le 22 novembre par le
Conseil de sécurité » , les deux par-
ties expriment l'espoir que les efforts
de tous pourront ètre conjugués, no-
tamment dans le cadre des Nations-
Unies, en vue de parvenir à un rè-
glement juste et équitable et suscep-
tible d'établir une paix durable dans
la région.

Dans le domaine pétrolier, poursuit
le communique, les deux chefs d'Etat
« ont constate leur commun désir de .
favoriser le recours à des formes
modernes et mutuellement avanta-
geuses pour la mise en valeur des
ressources pétrolières ». Le gouverne-
ment frangais formule le vceu que la
participation déjà prise par des en-
treprises frangaises à la réalisation
du programme économique irakien
« constitue le point de départ d'une
coopération économique aussi large
que possible ».

En ce qui concerne les problèmes
militaires, le general de Gaulle et le
general Aref « se sont trouvés d'ac-
cord pour estimer qu 'il s'agit avant

possibilité de règlement (au Moyen-
tous les territoires occupés depuis le
communique publié à Paris à l'issue
président de la Républiqué irakienne.

tout pour l'Irak d'affirmer son indé-
pendance et de contribuer au main-
tien de la paix ».

Les deux présidents ont convenu
que des consultations fréquentes au-
raient lieu entre Paris et Bagdad sur
les questions d'intérèt commun et le
general Aref a invite le general de
Gaulle à se rendre en visite officielle
en Irak. Le président de la Répu-
bliqué frangaise a accepte cette invi-
tation en principe.

TEHERAN. — Un couple suisse do-
miciliò à Thoune vient de trouver une
mort tragique dans un accident d'a-
vion en Iran.

M. Philippe Rupp, 43 ans, et sa
femme Elisabeth, 24 ans, qui se ren-
daient en Australie à bord d'un avion
de tourisme, se sont écrasés, vendredi.
près d'Ispahan, à environ 350 kilo-
mètres au sud de Tehèran.

L'appareil — un monomoteur du
type « Mooney MK-21 », immatriculc
« HB-BEA » — avait quitte l'aéroport
de Berne - Belpmoos le 31 janvier. peu
après 9 heures du matin. XI avait fait
une première escale à Brindisi. Après
une autre escale à Tehèran, il avait
repris l'air à destination d'Ispahan, où
il aurait dù se poser samedi après -
midi. Aux dires des témoins qui I'au-
raient apercu survolant un village, il
se serait abattu après s'ètre désinté-
gré en voi.

Attentai en Argentine
BUENOS AIRES. — Une personne

a été blessée la nuit dernière , à la
suite d'un attentai commis contre
l'ambassade de la Républiqué de Corée
du Sud à Buenos Aires.

L'enquète de la pol'ice a permis d'é-
tablir que deux individus avaient pla-
ce devant le siège de l'ambassade cinq
bidons contenant du liquide infiam-
matale et qui étaient reliés, en sèrie
par un fil électrique.

Les locaux de l'ambassade n 'étaient
occupés que par le chauffeur , sa fem-
me et ses enfants. Trois bidons ayant
explosé, ils sortirent dans la rue et
l'un des fils du chauffeur tenta de
débrancher les deux derniers engins.
A ce moment , l'un des engins explosa
et il fut blessé et brulé en plusieurs
parties du corps.

Les vitres de l'ambassade ont été
brisées par la déflagration.

On pense que l'attentat est en rap-
port avec l'attitude prise par la Co-
rée du Sud au sujet de la capture du
batau nord-américain «Pueblo» par la
Corée du Nord.

D'autre part , une centaine de per-
sonnes ont manifeste hier soir devant
l'ambassade des Etats-Unis pour pro-
tester contre la présence des troupes
nord-américaines au Sud-Vietnam. La

police a saisi une banderole portant le
slogan : « Les Américains, partez du
Vietnam » et quatre drapeaux du Viet-
cong.

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
rappelle-t-on un autre attentai avait
été commis contre la residence de
l'ambassadeur des Etats-Unis.

Onze enfants périssent dans le feu
Ils refuseresti de suivre leur mère

Le prince Sihanouk et la subversion au Cambodge

PITTSBURG (Pennsylvanie) . — Dix tastrophe : réveillée par les flammes,
frères et sceurs, àgés d'un à treize ans, elle a fait monter les enfants dans une
sont morts brùlés vifs dimanche matin pièce du deuxième étage encore épar-
dans l'incendie de leur maison à gnée par l'incendie, d'où elle a voulu
Franklin , petite localité située à 150 les faire sauter sur le trottoir. Elle
km. environ de Pittsburgh. Le corps leur a donne l'exemple, mais les en-
d'une autre viotime, un jeune homme fants, terrorisés, n 'ont pas suivi. Elle
de 24 ans, a été découvert dans les a ensuite couru chercher les pompiers
décombres. à un kilomètre de la maison. A son

Il semble que l'affolement de la me- retour, la maison n 'était plus qu'un
re soit en partie à l'origine de la ca- amoncellement de débris.

PNOM-PENH. — La subversion à laquelle nous
devons faire face relève bien d'une strategie globale

1 du com imi insilici asiatique, et non d'une «t jacquerie »
i interne, a déclaré hier le prince Sihanouk à la
i presse.

Le chef de l'Etat cambodgien a précise que les
« Khmers vletminh » avaiemt contraint les habitants

1 du village de Chisang, dans la province de Battam-\ du village de Chisang, dans la province de Battam-
bang, à rejoindre la forèt , et a souligné que les
bases « rouges » étaient situées à quatre kilomètres
de la frontière thai'Iandaise qu'elles touchaient. « Il
est donc impossible de Ies cncercler pour les délo-
ger », a-t-il dit.

Par contre, l'armèe cambodgienne a pris des me-
sures pour faire face à la situation ainsi créée et

j soustraire la. population à l'emprise et aux me-
naces de ces « Khmers vietminh », a poursuivi le
prince qui a ajouté que Ies troupes du Pathet Lao
avaient étendu leur influencc jusqu 'à la frontière
cambodgienne ct que l'emprise du Front patriotique
thailandais s'étendait désormais non seulement au
Nord ct au Nord-Est de la Thailande mais aussi
aux provinces du Sud et de l'Ouest.

II n'est pas étonnant qu 'il existe désormais un
embryon de front commun entre le Pathet Lao, le

; Front patriotique thailandais et Ies Khmers vietminh ,
qui cherchent à présent à s'étendrc vers le Sud et
à couper le Cambodge en deux par une ligne par-

lant de Battambang jusqu'à Kampot, en passant par
Pursat. Kompong Chnang et Kompong Speu pour
constituer autant de « fiefs » à l'intérieur du royaume,
a dit encore le chef de l'Etat. Les intellectuels «rou-
ges » qui sont Ies animateurs de ce mouvement, a
poursuivi le prince Sihanouk, sont passes à la révolte
armée après avoir constate l'échec de leurs tentatives
de communiser le royaume à partir des villes.

Le chef de l'Etat a ajouté que le but des Khmers
vietminh n'est pas de s'emparer du pouvoir dans
l'immédiat , mais de discréditer le Sangkum (mou-
vement national) de manière qu 'il soit contraint de
céder la place à une junte militaire qui , ne pouvan t
Iutter seule, ferait appel à une aide extérieure, no-
tamment américaine. Ainsi la rébellion communiste
pourrait trouverr une justification qu'elle n'a pas ac-
tuellement.

Mais en soutenant un mouvement de subversion
déclenché par une poignée d'intellectuels antimo-
narchistes et mécontents du regime, les communistes
étrangers feraient un très mauvais calcul , d'une par t
parce que la communauté socialiste populaire conti-
nue à bénéficier d'un fori appui populaire et ensuite
parce que si le Cambodge est victime de la subver-
sion. cette situation apporterà de l'eau au moulin de
ceux qui soutiennent que les Américains sont interve-
nus on Asie pour défendre la liberté des peuples
contre l'cxpansion du communisme mondial, a
conclu le prince Sihanouk.

LE CHAH EN AUTRICHE
VIENNE — Le chah d'Iran I

Reza Pahlevl est arrivé samedi ,
après-midi , par avion special , à j
Vienne (Autriche), pour un sé- ì
jour prive de quatre à cinq
jours. Le chah se soumettra à
des examens médicaux à la eli- .-
nique du professeur Fellinger.

Après son séjour à Vienne, le
chah rejoindra son épouse , l'ira- |
pératrice Farah qui assiste aux ;
Jeux olympiques de Grenoble , »
et se rendra avec elle aux
sports d'hiver en Suisse.

\

gg LONDRES. — M. Richard Winter-
bottom , député travailliste de Shef-
field (York-Yhine) est decèdè hier
matin à son domieile de Sheffield . M.
Winterbottom , qui était gravement
malade, était àgé de 68 ans. Elu en 1950,
M. Winterbottom avait occupé les
fonctions de secrétaire parlemenitaire
prive auprès du ministre des Postes
au cours de l'année 1950-1951.

# ACCRA — Une tortue géante, pe-
sant la bagatelle de ... 180 kilos, a
été capturée samedi par des pecheurs.
près d'Accra. Il a fa l lu  25 hommes
pour tirer le reptile sur la plage.
¦¦ "'* ;'; • 
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Un evade de Suisse
a éfé arrété à Milan

MILAN. — Salvatore Parlagreco.
qui s'était evade le 5 novembre der-
nier de la prison de Mendrisio avec
la Frangais Dominique Ballemon t, a
été arrété vendred i à Milan. Il a
èté trouve en possession de deux
précieuses fourrures qu'il avait vo-
lées dimanche dans le « TEE »
Marseille - Gènes - Milan. Il était
porteur d'une fausse carte d'idanti.é
Il ignare tout de som com.pagnon
d'évasion. Arrivés à Milan aiprès leur
évasiom do Mendrisio, ils se séparè-
rent.

Naufraga du cargo
canadien « Charney »

NEW YORK. — Le cargo canadien
« Charney » a coulé dimanche dans
l'Atlantique à 520 milles à l'est du
cap Hatteras , alors qu 'un remorqueur
tentait. de le ramener à bon port. L'é-
quipage de 22 hommes ct les deux
passagers qui se trouvaient à bord
avaient été sccourus samedi par lo
cargo norvegien « Vinni ».




