
Les citoyens bernois acceptent
le droit de vote aux femmes Résultats complets
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de sa conférence de presse improvi- président du Bureau de l'aéronautique tant à Washington d'un cabinet d'a- S »
s-ée, la démission de M. Alexander civile, au poste de conseiller legai de voués de Houston. B Le projet d'amnistie fiscale, qui fiscale, les impòts soustraits ante- 1
Trowbridge secrétaire au Commerce. g faisait l'objet de la votation fède- rieurement à la Confédération, aux II
et son rémplacement par M. Cyrus
Smith , actuel président du Conseil
d'administration de la compagnie aé-
rienne « American Airl ines ».

La démission de M. Trowbridge, qui
avait succède en 1967 à M. John Con-
nor, et était à 37 ans le benjamin du
cabinet, était attendue depuis la fin
du mois dernier . Le secrétaire au
Commerce avait en effet été la vic-
time d'une attaque cardiaque benigne.
Il était sorti de l'hòpital depuis une
dizaine de jours mais on pensait dans
les milieux kiformés qu'il se démet-
trait de ses fonctions.

M. Trowbridge est le troisième
membre du cabinet à démissionner au
cours des dernières semaines. M. Ro-
bert McNamara , secrétaire à la Dé-
fense , a été élu en décembre à la pré-
sidence de la Banque mondiale et il
quittera le Pentagone à la fin du mois.
M. John Gardner, secrétaire à la San-
te, quittera l'Administration dans
quelques semaines.

BERNE. — Avec une participation
de 45,5 pour cent , les électeurs du
canton de Berne ont accepté par 64.118
oui contre 58.805 non d'accorder le
droit de vote facultatif aux femmes
en matière communale.

Lors de la votation du 4 mars 1956,
le canton avait refusé la modification
de la loi sur les communes (droit de
vote des femmes) par 63.051 non con-
tre 52.927 oui. Lors des votations fé-
dérales du ler février 1959, les ci-
toyens avaient refusé l'introduction du
droit de vote et d'éligibilité sur le pian

tederai par 102.000 non contre 56.000
oui.

En outre, les citoyens bernois
avaient à se prononcer sur deux au-
tres objets. Ils ont refusé par 59.377
voix contre 59.100 un crédit de 40 mil-
lions de francs à titre d'aide aux che-
mins de fer privés, et ont accepté la
révision de la loi sur la Règie du sei
par 70.201 voix contre 50.518. Le pro-
jet de loi prévoit une augmentation
du prix du sei de cuisine ouvert, et
la fixation du prix par le Grand Con-
seil.

Il rale du 18 février, a été accepté par
I 402.542 oui contre 247.162 non.
fa Tous les cantons ont donne un
fai avis favorable.

Ainsi, les dispositions transìtoi-
res de la Constitution sont com-

H plétées par un article 9 ayant la
teneur suivante : « Pendant les an-

I nées 1967 à 1973, la Confédération
fa peut instituer une amnistie fiscale
fa: unique ayant effet pour les im-
B pòts fédéraux, cantonaux et com-
H munaux. La législation federale fi-

1 xera le moment de cette amnistie
II et elle en definirà les conditions
H ainsi que les effets ».
H Or cette législation a déjà été

I adoptée, provisoirement, par le
I Parlement, qui devra encore la vo-
| ter définitivement. Elle prévoit une

!?.: amnistie fiscale generale unique au
H ler janvier 1969. Les principales

I dispositions d'exécution sont les
(| suivantes :
H — Celui qui , dans sa déclaration
fai en vue de l'impòt pour la défense
}i| nationale de 1969 et 1970 et dans

1 la déclaration à remettre en 1969
fa en vue des impòts cantonaux et

cantons et aux communes... ne ||
peuvent plus ètre réclamés et il |
n'est prononcé aucune peine pour i
soustraction ou tentative de sous- |
traction de ces impòts.

oui non
Zurich 89.265 52.112
Berne 65.365 57.485
Lucerne 16.603 7.116
Uri 2.995 1.293
Schwytz 6.862 2.547
Obwald 1.283 720
Nidwald 2.071 1.069
Glaris 3.122 1.449
Zoug 2.962 1.111
Fribourg 9.365 3.770
Soleure 20.087 14.032
Baie-Ville 6.087 5.588
Bàie-Campagne 10.649 8.056
Schaffhouse 9.676 3.838
Appenzell Rh.-Ext. 4.351 2.673
Appenzell Rh.-Int. 1.024 335
Saint-Gali 34.722 11.716
Grisons 12.359 4.488
Argovie 39.162 26.752
Thurgovie 16.963 9.099
Tessin 9.987 9.560
Vaud 14.162 9.935
Valais 8.685 3.436
Neuchatel 5.873 3.801
Genève 8.862 5.181

L'accident de Taipeh
13 morts, 45 rescapés

TAIPEH. — 18 personnes ont ete
tuées au cours de l'atterrissage force
du Boeins-727 dans la région de Tai-
peh. a annonce la police qui a précise
que 45 personnes ont survécu.

Parmi les survivants se trouvent
11 membres de l'équipage du Bòcing-
727 appartenant au « Board civil a'r
transport ». Une demie-douzaine d'en-
tre les survivants se trouvent à l'hò-
pital , dont le piloté amèricain qui a
été amputé d'une main. Quatorze ca-
davres ont été retirés des débris de
l'appareil, mais quatre manquent en-
core. En outre, figure au nombre des
victimes, un paysan àgé de 18 ans tue
sous les décombres de sa maison à la
suite de l'accident d'avion.
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NANA M0USK0URI A UN FILS
Li celebre chanteuse Nana  Mouskouri  a mis au monde , dans une clinique
BWeuoise, ini f i l s . Nicolas.  Voici , six jours  après la naissance . Nana Mouskouri
e! son /ils Nicolas.

Bienne: oui au suffraga féminin
BIENNE. — Par 5 568 -oui contre

2 837 non , le corps électoral biennois
a accordé les droits civiques com-
plets aux Suissesses établies dans la
commune. Bienne est ainsi la première
commune non jurassienne du canton
à accorder le droi t de vote aux fem-
mes, Lajoux étant la première pour
pour le Jura.

Par contre, par 5 516 non contre
2 864 oui, ils ont repoussé une initia-

tive de l'alliance des Indépendants, fa: communaux, indiqué ; e facon com-
relative à la construction d'un gym- li Plète et précise les éléments de son
nase à La Champagne, alors que la | revenu ou rendement net... ainsi
ville prévoit de le construire près du fa que sa fortune.- beneficio de I'am-
, „ „. , , .. , ; „ fa nistie fiscale.
?°;. V* s"bve

?
tl°n a '* f°n- ! - Lorsque le contribuable satis-

dation « Mere et enfant » a ete ac- g| fait aux conditions de l'amnistìe
ceptée par 6 668 oui contre 1 754 non, b
et celui pour la correction de la Ŵ^̂ m^̂ mmm îmmmmm
place Rousseau par 5 373 oui contre
2 007 non

Total 402.542 247.162

M. Willy Brandt «Nous avons
avance d'un grand pas à Paris»

MANNHEIM (Bade-Wurtemberg). —
« Nous avons avance d'un pas » au
cours des entretiens qui se sont ter-

minés vendredi à Paris entre le gou-
vernement frangais et le gouverne-
ment federai, a déclaré M. Willy
Brandt , ministre federai allemand des
Affaires étrangères, au cours d'une
manifestation organisée, hier à Mann-
heim, par le parti social démocrate
(dont il est le président).

« Les deux gouvernements, a-t-il
poursuivi, désirent à présent l'élar-
gissement de la Communauté euro-
péenne à la Grande-Bretagne et à
d'autres pays. « Cela n'a jamais enco-
re été exprimé aussi clairement par
les deux gouvernements » a-t-il dit.

« Une Europe indépendanle serait
un élément de paix non seulement
pour le continent européen, mais éga-
lement pour le monde entier », a
ajouté M. Brandt.

Evoquant la guerre du Vietnam, le
ministre a préconisé « non une so-
lution militaire, mais une solution
rnnstriietive ».

« Une solution militaire ne serait
pas à mème de mettre fin aux évé-
nements tragiques qui se déroulent
en Asie du Sud-Est » a-t-il dit. Tou-
tefois j'affirmé tout aussi publique-
ment, et j'en suis fermement persua-
de, que nous ne devons pas, en Alle-
magne, donner l'impression que nous
nous érigeons en juges des affaires
mondiales. »

Après l'affaire
de la Cinémathèque

francaise
PARIS. — « La suppression de

Langlois à la tète de la Cinémathè-
que est une menace qui /pése sui
nous tous », a déclaré vendredi à Pa-
ris le metteur en scène frangais
Jean-Luc Godard au cours d' une con-
férence de presse qui réunissait dix
metteurs en scène, doni Jean Renoir ,
Claude Chabrol. Alexandre Astruc,
Jacques Rivette et l'Américain Nicho-
las Ray . ¦¦ C' est la lutte éternelle en-
tre les fonctionnaires et les artistes,
a poursuivi Godard. Le déficit de la
Cinémalhèque ne peut ètre imputé à
Langlois car il serait extraordinaire
qu 'un moyen de culture soit renta-
ble ». Nicholas Ray pour sa pari, a
annonce que « les associations techni-
ques en Amé ique et dans le monde
prennent part aux protestations fran-
qaises et sont prètes à retirer les
films qu 'elles ont mis en dépòt à la
Cinémathèque frangaise » .

Résultats complets pour le Valais
Goms oui non
Ausserbinn 3 2 Blatten
Bellwald 19 7 Burchen
Bièl 11 2 Eischoll
Binn 12 6 Werden
Blitzingen 13 6 H°htenn
Ernen 18 5 KlPE>el
Fiesch 20 6 Niedergest.
Fiescherthaa 16 3 Raron
Geschinen 14 1 Steg
Gluringen 24 4 ""terbach
Lax 22 2 WiIer

Muhlebacb 3 2 Leuk
Munster 25 . 16 Agarn
Ntederwa.ld 12 2 Albinen
Obergesteln 19 4 Bratch
Oberwald 11 20 Ergiseli
Reekingen 33 21 Erschmatt
Ritzingen 12 2 Fesche!
Selkingen 7 5 Gampel
Steinhaus 8 2 Guttet(Jlnchen 10 30 Inden
Oestl. Raron }*u* ,_ a
Betten 25 18 ^eukerbad
Bist« 8 4 Oberems
Bitsch 22 9 Salgesch
Filet 7 1 Turtmann
n~mt-ue.m« n i UnteremsGoppisberg 7 1 vGreich 3 3 varen
Grengiols 12 — sierre
Martisberg 12 1 «

o
Ò
Ìf' - fm ? ChalaisR.ed-More] 32 1 chandolin

grj„ Chermignon

Birgisch 18 2 g
h
r
«^|

aBrig 191 27 £KzBrigerbad 7 0 Gróne
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LCe°ngsne
Mu nd 34 22 fa.e™
Naters 133 64 ™'=f e
„. . „_»_ A I  TT MollensRied-Bng 41 37 ,. ,
„. , " ,n 1Q MontanaSimplon 49 18 D „„ J _ _,__., „- , RandogneTermen 25 4 st_Jea

*
Zwischbergen 37 16 St.Léonani
Visp St-Luc
Baltschieder 3 6 Sierre
Eisten 18 lo „ 
E^bd 7 5 Veyras
Eyholz 6 5 V,SS0Ie

Grachen 21 13 Hérens
Lalden 10 29 Agettes
Randa 34 9 Ayent
S.-Almagelj 15 2 Evolène
Saas-Balen 33 10 Hérémence
Saas-Fee 31 7 Mase
Saas-Grund 20 4 Nax
St-Niklaus HO 46 st-Martin
Stalden 43 33 Vemamiège
Staldenned 43 17 vex
Taesch 23 10
Torbel 22 35 Sion
Visp 174 62 Arbaz
''isperterm 41 29 Bramois
Zeneggen 13 13 Grimisuat
Zermatt 66 15 Salins

Savièse
VV'estl Raron Sion
Ausserberg 44 33 Veysonnaz

oui non Conthey cui non
13 5 Ardon 88 16
23 5 chamoson 117 24
32 4 Conthey 154 28
29 20 Nendaz 60 27
13 2 vétroz 62 27
21 18
19 15
75 15 Martigny
38 22 Bovernier 23 9
14 10 Charrat 57 8
6 23 Fully 203 80

Isérables 45 21
Leytron 72 8

27 21 Martigny-C. 43 14
5 lfi Martigny-V. 454 99

12 I7 Riddes 90 23
I9 n Saillon 43 17
I7 10 Saxon 94 52
5 I3 Trient 11 7

61 30
10 8
4 2 Entremont

96 42 Bagnes 205 74
33 8 Bourg-St-P. 23' 4
14 3 Liddes 39 15
27 32 Orsières 131 58
44 12 Sembrancher 50 24
10 — Vollèges 60 24
43 19

St-Maurlce
IQ 2 Collonges 21 8
73 40 Dorénaz 19 13
3 g Evionnaz 49 20

76 32 Finhaut 43 3
50 35 Massongex 41 14
22 51 Mex 18 —
12 — St-Maurice 251 64
57 18 Salvan 57 20

9 4 Vernayaz 104 19
63 30 Vérossaz 31 21
28 19
13 12 .\Tonthey
59 18
45 23 Champéry 50 24
13 9 Collomb ey-M 83 20
95 21 Monthey 210 83
12 

"
2 Port-Valais 51 15

307 128 St-Ginsolph 60 54
33 11 Troistorrents 108 59
27 15 Val-d'Illiez 73 42
24 7 Vionnaz 38 13

Vouvry 118 37

82 27 Récapit'
42 12 Goms 307 148
63 37 Oestl Raron 157 41
4 — Brig 614 251

26 12 Visp 733 365
119 12 West! Raron 327 172

7 3 Leuk 427 244
27 8 sierre 1042 486

Hérens 381 115
Sion 1147 426

8 I9 Conthey 481 122
64 20 Martigny 1135 33p
5' 24 Entremont 508 19!
31 13 St-Maurice 634 182

129 K Monthey 791 347
875 281

12 7 Totaux 8685 3436



Exploit sensationnel de Haas dans la course de fond 50 km.
Le Suisse termine à 29 secondes du vainqueur Ellefsaeter

La victoire est finalement revenue
au Norvégien Ole Ellefsaeter, un
garde-forestier de 29 ans, qui a con-
firmé la suprématie dont ont fait
preuve les Norvégiens dans les épreu-
ves olympiques de fond d'Autrans.
La course avait commencé par un
duel entre Norvégiens et Suédois. Les
Finlandais, fatigués et qui avaient de
plus rate leur fartage , n'y jouèrent
aucun róle. Après 15 km., le Norvé-
gien Reidar Hjermstad était en tète
devant son compatriote Ellefsaeter et
devant trois Suédois, Assar Roenn-
lund, Jan Halvarssor et Melcher Ris-
berg. A mi-parcours, Elefsaeter avait
passe au commandement et il precè-
dali Risberg de 43". Derrière, Josef
Haas était alors huitième et le Sovié-
tique Vedenine, qui devait prendre la
médaille d'argent, n'était que dixiè-
me.

A dix kilomètres de l'arrivée, Elef-
saeter était toujours en tète mais il
était suivi par son compatriote Paal
Tyldum, auteur d'une belle remontée.
Le Soviétique Vedenine avait lui
aussi réngi et, troisième, il n'était
plus qu'à une minute du leader. Josef

Haas, quant à lui, avait encore re-
monté d'un rang et il était septième.
La fin de la course allait ètre fatale
aux Suédois, ainsi qu'à Tylum. Josef
Haas, en revanche, allait terminer très
fort. Son retard n'a finalement été
que de 12" 4 sur le Soviétique Viat-
cheslav Vedenine, médaille d'argent.

La plus gigantesque des surprises
de ces lOes Jeux olympiques d'hiver
a été créée samedi matin à Autrans
par le Suisse Josef Haas (<*0 ans) qui
a pris la troisième place du fond 50
km. avec 29" seulement de retard sur
le vainqueur. le Norvégien Ole Ellef-
saeter et 12"4 sur le Soviétique Viat-
cheslav Vedenine. C'est la première
fois dans l'histoire des Jeux olym-
piques et des Championnats du mon-
de qu'un représentant d'Europe cen-
trale parvient à obtenir une médaille
dans le marathon du ski. la plus dif-
ficile et la plus crainte de toutes 'es
épreuves de ski de fond. Le mérite
de Josef Haas est d'autant plus grand
que l'épreuve d'Autrans fut la plus ra-
pide jamais disputée dans une com-
pétition internationale. Les comparai-
sons sont certes difficiles en raison

des différences de parcours. Il n'en
reste pas moins que le vainqueur a
mis quinze minutes de moins pour
couvrir les 50 km. que le Suédois
Sixten Jernberg. la médaille d'or
d'Innsbruck en 1964.

Josef Haas qui , au début des Jeux,
avait été atteint par la grippe et qui
avait dù déclarer forfait pour le fond
30 km., a réussi une fin de course
particulièrement remarquable. Il fut
le plus rapide sur les . 0 derniers ki-
lomètres. reprenant alors du temps à
tous les concurrents. Sa remontée par
rapport au vainqueur fut notamment
étonnante. Après 15 km., son retard
était de 1*15" Au L5e kilomètres, il
était passe à l'49" mais il n'était de
nouveau que de l'15" au 40e km. Sur
la ligne d'arrivée, ce retard n'était
plus que de 29". Il a mème repris
deux secondes au Soviétique Viat-
cheslav Vedenine sur la fin. Le So-
viétique avait pourtant termine très
fort. En vue de l'arrivée, Josef Haas
s'est en outre permis le luxe de dé-
passer le roi du ski finlandais Eero
Mantyranta. Or celui-ci était parti
trois minutes et demi avant lui...

"*¦/ ? - '- ¦ fa
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Les skieurs de l'equipe suisse peuvent rentrer fièrenievit au pays ! Josef Haas n'y Croyait pas
, FX'%~*_-Wì

Après avoir remporté trois medailles et une quatrième place dans les épreuves alpincs, nos skieurs peuvent rentrer
en Suisse aveo le sourire. Voici J. -D. Daetwyler , D. Giovanoli, W. Favre et devant, décorée des medailles olym-
piques et de celles du Championnat du monde, F. Bochatay.

Classement de la lourse de fond
50 km. :

1. Ole Ellefsaeter (Nor) 2 h. 28'
45"8 ; 2. Viatcheslav Vedenine
(URSS) 2 h. 29 02 "5 : 3. Josef Haas
(S) 2 h. 29 14 "8 ; 4. Paal Tyldum
(Nor) 2 h. 29 26 "7 ; 5. Melcher Ris-
berg (Su) 2 h 29 37" ; 6. Gunnar
Larsson (Su) 2 h. 29'37"2 ; 7. Jan
Halvarsson (Su) 2 h. 30'05"9 ; 8.
Reidar Hjermstad (Nor) 2 h. 31"
01"8 ; 9. Walter Demel (Al) 2 h.
31'14"4 ; 10. Assar Rocnnlund (Su)
2 h. 31 19"3 ; 11. Kalevi Laurila
(Fin) 2 h. 3I'24"9 ; 12 Mario Bacher
(It) 2 h. 3T33 "8 ; 13. Andel Jane
(Aut) 2 h. 32'32"2 ; 14. Hannu Pal-
pale (Fin) 2 h. 32'37"7 : 15. Eero
Mantyranta (Fin) 2 h. 32 53 "8 ; 16.
Vladimir Voronkov (URSS) 2 h 33'
07"3 ; 17. Aldo Stella (It) 2 h. 33'
17"9 ; 18 Odd Martinscn (Nor) 2 h.
33'51"4 : 19. Pau'i Siitonen (Fin)
2 h. 34 31 "2 : 20. Anatoli Akentiev
(URSS) 2 h. 34'54"5. - Puis : 23.
Aloìs Kaeiin (S) 2 h. 3G'40"8 ; 37.
Franz Kaeiin (S) 2 h. 44'29"7. —
Denis Mast (S) a abandonné.

« Josef huse », « Josef huse ». Les
cris des supporters suisses alémani-
ques couvraient la voix du reporter
suisse Bruno Galliker , lui-mème f ina-
liste olympique sur 400 m. haies, qui,
dans les locaux réserves à cet e f f e t ,
interviewait Josef Haas , qui venali
de réussir une performance unique
dans les annales du ski helvétique de
fond sur 50 kilomètres. L'exploit de
l'agriculteur de Marbach a vraiment
surpris tout le monde, et première-
ment les quelques journalistes suisses
présents sur la ligne d'arrivée d'Au-
trans. La presse suisse était faible-
ment représentée. La plupart des en-
voyés helvétiques s'étaient en e f f e t
rendus à Chamrousse où l'on croyait
une médaille plus probable gràce à
Dumeng Gto.anoli.

Ca n'est pas possible
Le modeste Josef Haas n'arrinait

pas à y croire. Le haul-parleur an-
noncait le classement qu 'il déclarait
encore ; « Je n'y crois pas , je n'y
crois pas » . En l'espace de quelques
secondes , le speaker o f f i c i e l  Vico Ri-
gassi devait d' ailleurs valoir une dou-
blé sa t i s fac t ion  au camp suisse d'Au-
trans. Peu après avoir annonce le
classement du fond 50 km., Vico re-
prit en e f f e t  le micro pour ajouter :
«Attent ion , voici le classement o f f i -
ciel du bob d quatre : première Ita-
lie, deuxième Autriche, troisième
Suisse ». Deux medailles de bronze en
l' espace de quelques secondes. Il  f a l -
lait vraiment avoir le cceur solide
samedi matin à Autrans.

Il espérait ètre
dans les 10 premiers

Josef  Haas retrouva assez rapide-
ment le calme et la tranquillile de
l'homme de la terre : « Non , vraiment,
je  n'y croyais pas. Je pensais fa i re
une bonne course, car je  me sentais
bien , et me hisser peut-ètre parmi les
dix premiers. Je  suis parti normale-
ment , sans trop puiser dans mes ré-
serves. Je savais que j' occupais le
huitième rang à la mi-course. C'est
alors que je  me suis dit que, tout
compte f a i t , je  pouvais réussir quel-
que chose de bien. En e f f e t , j e  me
sentais en excellente condition , j 'avais
des réserves ».

« Vous rendez-vous compte que j' ai
dépassé le Finlandais Eero Man ty -
ranta , par t i  trois minutes et demie
avant moi. C' est bien la première fo i s
qu 'un Suisse dépassé un Finlandais
dans une course de fond  » .

Remerciements à Olsson
Au micro de la Radio suisse alé-

manique , Josef  Haas  a ensuite salué
ses amis et parents de Marbach , sans
oublier sa f ianeée .  Il deuait encore
ajouter : « Je suis content pour mon
entraineur Olsson. et pour nos diri-

geants: Olsson est un- homme qui- sa
nous préparer et son action est pra
que plus Importante sur le pian psj
chologique que sur le pian physique

lì dejoue tous les p ronostics
Leonhard Beeli , le chef des fo t

deurs suisses, s'était rendu sur I
parcours et il n'arriva au stade qu
lorsque la troisième place de Jos<
Haas f u t  assurée , soit après l'arrivt
du Norvég ien Reidar Hjermstad et d
Suédois Gunnar Larsson, les pii
dangereux adversaires du Lucernai
qui étaient distancés de plus de vint
secondes. Leonhard Beeli n'en croya
pas ses yeux en regardant le tablea
d'a f f i chage  : « Cest pas possible C
matin, nous auions enuisagé une d
xième place ce qui, reconnaissez-l
aurait déjà été formidable...  ».

Selon des pointa ges o f f i c i eux , J (
sef Haas a réalisé le meilleur temi
absolu entre le 25e et le 40e kn
c'est-à-dire dans la pa rtie la plt
d i f f i c i l e  du parcours. Parti avec i
dossard No 31, le champion suisse è
la distance était douzième après i
lem. Au terme de la première boucì
il était remante à la huitième vlac
Il gagna encore un rang dans lt
quinze km. suivants. Dans t'ttltlw
cinquième boucle de la course , il eon
bla le retard qu 'il comptait sur ài
hommes comme Risberg, Larsson i
Hjermstad.

Mast malheureux
Dans le camp helvétique , le rna

chanceux de la journée a été le R<
mand Denis Mast.  Parti 49e , une m
nule après Aloìs Kaeiin , Mast éta
28e après 15 km. Il  avait alors repr
une seconde à Kaeiin. Dans une pt
file descente située vers le 23e kn,
il brisa cependant un ski et f u t  con
traini à l' abandon. • C'est dommac,
car je  me trouvais bien. La m édaff l
de Josef  constitue neanmoins la pli
belle des consolations » , dewait-il il
clarer une fo i s  revenu sur la MS"
d' arrivée.

Pour cette ultime course de /<""
Konrad Hischier , légèrement soni
f ran i , avait déclaré f o r f a i t .  Leon har
Beeli l'avait remplacé par Fri''
Kaeiin. qui n'aimil pas encore cou '
à Autrans. Alo 'is Kaeiin a termine e
23e position , ce qui est tout à fa
honorable. A ti tre de compara isoi
notons qu 'en WG4 à See fe ld .  lors d
marathon olympique , Alois Kae li '
meilleur Suisse. avait été vingtièr n
à plus de douze minutes du t>«i"
queur , Sixten Jernberg.  Il y a den
ans aux Championnats  du moni
d'Oslo , Konrad Hisc hier , meilleur ri
presentarl i he lvé t ique .  ni>ai! P"4' '
di.riéme place d 6' 54" du No rvèg ie
Gjermund Eggen (qui , comme I
Haut-Valaisan , n 'a pas pris  pa rt à e
50 km.). Josef  Haat-  s 'était alors clas
sé quinzième à 14' 34" du vain queW '

BILAN SUISSE FAVORABLE
Ski nordique. — 15 km : 18.

Josef Haas ; 19. Fluri Koch ; 30.
Albert Giger ; 35. Konrad His-
chier — 30 km. : 28. Denis Mast;
30. Konrad Hischier ; 32. Fluri
Koch ; 35. Fritz Stuessl — 50 km.
3. Josef Haas ; 23. Aloys Kaeiin ;
37. Franz Kaeiin . Denis Mast a
abandonné. — Relais 4 x 10 km:
5. Suisse (Hischier-Haas-Koch-
Kaclin). — Combine nordique : 2.
Aloys Kaeiin. — Saut 70 m. : 52.
Josef Zehnder.

Ski alpin — Messieturs, descen-
te : 3. Jean-Daniel Daetwyler ;
10. Edmund Bruggmann ; 14. Joos
Minsch ; 16. Dumeng Giovanoli
— Slalom géant : 2. Willy Favre;
10. Edmund Bruggmann ; 11. Du-
meng Giovanoli ; 28. Stefan Kae-
iin — Slalom special : 4. Dumeng
Giovanoli ; 10 Peter Frei. Willy
Favre et Andreas Sprecher ont étc
disqualifiés.

Dames, descente : 7. Fernande
Bochatay ; 11. Anneroesli Zryd ;
16. Madeleinc Wuilloud ; 18. Vre-
ni Inaebnit — Slalom special : 11.
Annerorsli Zryd ; 13. Madeleinc
Wuilloud ; 17. Vroni Inaebnit.
Fernande Bochatay a été disqua-
Iifiéc. — Slalom géant : 3. Fer-
nando Bochatay ; 12. Anneroesli
Zryd ; 19. Vreni Inaebnit. Made-
Ielne Wuilloud a abandonné.

Bob à deux : 9. Wicki-Can-
drian ; 10. Stadlor-Forster —
Bob à quatre : 3. Wlcki-Candrian-
Hofmann-Graf ; 12. Stadler-Zim-
mermann-Schmid-Mucller.

Patinage de vitesse. — 500 m. :
43. Ruedi Uster ; 44. Hansruedi
VVidmnr. — 1 500 m. 47. Widmor ;
48. Franz Kricnbuhl — 5 000 m. :
34. Kricnbuhl ; 35. Uster.

Patinage artistique. — Dames
22. Charlotte Walter.
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I Josef Haas
Si le Norvégien Ole Ellefsaeter ,

médaille d'or du fond 50 km., est
un adepte de la musique « pop »,
Josef  Haas fa i t  partie , lui , de la
f a n f a r e  de son village lucernois
de Marbach. Né le 3 aout 1931,
cet agriculteur mesure 1 m. 77
pour 68 kg. Champion suisse 1967
| sur 15 et 50 km.. Il n'avait jus-

I qu 'ici jamais réalisé de grande
I performance sur le pian interna-
I tional. Il  avait commencé sa car-
ì

rière en participant à des courses
I de patrouilles militaires, y obte-

m&MemimWff i lKyyy . . •. ..J

nant plusieurs excellents résultats.
Ce n'est qu 'en 19C5 qu 'il s'est Ian- I
ce dans le f ond  « civil ». Sélection-
né en 1966 pour les Championnats È
du monde d'Oslo , il avait termine
15e sur 50 km., 22e sur 30 km. et |
26e sur 15 km.

A la suite d'une attaque de
grippe intestinale , Josef  Haas n'a- |
vait pas pu participer à la course
de fond  30 km. Mais  il avait fa i t
partie de l'equipe helvétique cin- 1
quième et première formation
d'Europe continentale au relais
4 x 10 km. après avoir termine ;
18e sur 15 km.
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i Un slalom vraiment special
qui fera encore parler de luiI 1

! Conférence de presse de R. Schranz

Satisfactions dans ie camp suisse
i
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La victoire de Jean-Claude Killy dans le slalom special

Combine alpin

Schranz : Killy est un grand champion

Coupé du monde

Le slalom special des Jeux olym-
piques de Grenoble resterà sans au-
cun doute marque dans les annales
du ski alpin. II a tout d'abord été
dispute sous des nappes de brouillard
qui réduisaient considérablement la
visibilité et qui , surtout, n 'étaient pas
les mèmes pour tous les concurrents.
Il a ensuite été marque par les dis-
qualifications successives du Norvé-
gien Haakon Mjoen et de l'Autrichien
Karl Schranz, qui avaient réalisé les
deux meilleurs temps : 99"18 pour le
premier et 99"22 pour le second. Ces
deux disqualifications ont permis au
Francais Jean-Claude Killy de rem-
porter sa troisième médaille d'or de
ces Jeux olympiques et d'égaler ainsi
l'exploit que, seul jusqu'ici, l'Autri-
chien Toni Sailer avait réussi en 1956
à Cortina.

On en parlerà longtemps
La disqualification de Karl Schranz, en colere : « Dans la seconde man

plus encore que les conditions irrégu-
lières de la course, risque de faire
collier passablement d'encre. Le cas
de Schranz est en effet particulier :
après ètre parti dans la seconde man-
che, il a été gène au bout d'une tren-
taine de secondes de course par une
personne qui se trouvait sur la piste
et il a été autorisé à prendre un nou-
veau départ. Il réalisa alors une per-
formance qui lui permettait de battre
Jean-Claude Killy . de 51 centièmes
pour la médaille d'or. Mais un contró-
leur affirmait qu 'avant d'ètre gène.
Schranz avait rate une porte et- que.
par conséquent, il n 'aurait pas dù ètre
autorisé à recourir cette manche. L'e-
quipe de France déposait une réclama-
tion contre l'Autrichien tandis que
Schranz. Killy et Herbert Huber (3me
avant la disqualification de Schranz)
étaient conduits dans la salle d'inter-
views.

Explications
Schranz déclarait alors : « Je des-

cendais et j'en étais à la lOe porte en-
viron — je ne me souviens pas exac-
tement — quand je vis surgir une
ombre qui allait couper mon chemin.
Je me rendis compte qu 'il y aurait
une collision et j'ai donc freiné et
me suis arrèté : c'était un membre
tlu service d'ordre. Le capitaine de
l'equipe soviétique, qui avait tout vu ,
me dit de remonter au départ où le
colonel Redhead m'autorisa à recourir
après m'ètre reposé. car j'étais essou-
flé et j'avais mes lunettes embuées
par la sueur. Il est possible que j'ai
manque une porte juste avant l'in-
cident car il est évident que je con-
ccntrais mon attention plutót sur le
gèncur qui allait couper ma route que
sur les portes suivantes, puisque je
savais qu 'il fallait m'arrèter ».

Karl Schranz et M.  Franz Kneissl ,
directeur de la marque de skis sur
lesquels court le champion autrichien ,
ont tenu une conférence de presse im-
provi sée au Centre de presse.

« Je  me suis fa i t  le porte-parole de
M. Schranz , qui est mon employé de-
puis dix ans (le terme « employé » a
été confirmé deux fo i s  par l'inter-
pr ete), a déclaré M.  Kneissl , qui a
notamment ajouté : « Schranz avait le
droit de ne pas voir sa course per-
turbée. Or cela n'a pas été le cas. Sur
le pi an s p o r t i f ,  nous pensons que la
fictoire appartieni à Schranz. Nous
ne voulons pas diminuer les mérites
de Ki l l y .  qui a été le premier à f é l i -
citer Schranz lorsque celui-ci croyait
encore à sa uictoire. Mais nous pen-
sons qu 'il s 'agissait d 'égaler le record
de Sail er et nous notons que , dans le
ju r y ,  f i g u r a i !  le directeur d' une mar-
que de skis.  Pour nous , le vainqueur
est Schranz. Trois personnes ont été
témoins de l'ìncidenl qui ia amene
à rater une porte Elles s 'étaient mi-
se* à la disposition du jury .  Mais
elles n'ont été eri rendues par celui-ci
qu 'à t i tre  i n fo rma t i /  » .

Pour sa p art . Karl  Scliranz a con-
f i r mé  que s'il avait manque une po r-
te, c'étail pour éviter un accident :
« Lorsque j e  me suis arrèté à la 22c
por te, deux personnes m'ont crié
" Karl , remonte » . Il  s 'agissait du So-
viéti que Youri Kal ine et d'un Suisse
Qui auait  avec lui un appareil de

Le son de cloche du jury
Le jury a pour sa part explique ain-

si sa décision de disqualifier Schranz :
« Schranz s'était arrèté dans la porte
22, une personne l'ayant, d'après des
déclarations, gène. Conformément au
règlement de la F.I.S., il a été auto-
risé, sous réserves, à reprendre le dé-
part. Toutefois, il avait rate, avant cet
incident, les portes 18 et 19.

» Le directeur de l'épreuve, M. Ro-
ger Esnault, lors du départ de l'Espa-
gnol Garcia Oliver et de l'Allemand
Hagn, s'était place, à la porte 22, exac-
tement dans les mèmes conditions que
la personne qui aurait gène Schranz.
Or ni Oliver ni Hagn ne l'ont vu et
ils ne se sont pas arrètés. »

Pour Schranz, Killy
Sur la ligne d arrivée, la joie ne Interrogé sur les principales qua-

régnait pas particulièrement dans le lités de son grand adversaire, Jean-
camp suisse. Dumeng Giovanoli était Claude Killy, l'Autrichien Karl Schranz

Lorsque, a l'issue du slalom special, les skieurs ont pose pour les photographes, connaissaient-ils déjà le verdict ?
Alors que K i l l j  riait de joie , Schranz aff ichait  ce sourire un peu triste, dù sans doute aux bruits qui couraient
autour de lui , au sujet de son éventuelle disqualification.

radio por ta t i f .  Je  suis alors remante
et le Soviétique m'a accompagné ».

« J' estime que ma disquali f ication
est injuste. Elle est f ondée  sur le fa i t
que f a i  rate une porte mais, pour
moi , il s'agissait d'éviter un accident.
Lorsque j' ai vu l' obstacle , je  ne me
suis soucié que d 'éviter cet homme ,
qui n'était d' ailleurs pas un bon
skieur car il traversait la piste très
lentement et n'avait pas l'air de se
douter qu 'il traversait une piste de
compétition .

A la question qui lui était posée :
i Estimez-vous conforme à l' esprit
olympique de gagner une médaille à
la suite d' une réclamation ? » , Schranz
s'est borné à répondre en souriant :
« Est-ce que c'est conforme à l' esprit
olympique que de la perdre dans les
mèmes conditions ? ».

La question f u i  ensuite posee aux
responsables de l 'equipe autrichienne
de savoir s 'ils avaient pu  examvner
le f i l m  de la course. La réponse f u i
la suivante : « Nous n 'avons vu qu 'un
mauvais enreg istrement magnétosco-
pique . en raison du brouil lard.  Nous
avons pu  voir Schranz f a i r e  un geste
désordonné . rater une porte , passer
la suivante puis  lever un de ses bà-
tons. En méme temps se pro f i l a l i  une
ombre qui. sur l'écran de la télévi-
sion , allait de droite à gauche. »
Schranz rec t i f ia  en disant que cette
ombre allai t  de gauche à droite.

che, la visibilité était vraiment ca-
tastrophique. J'ai fait les deux tiers
du parcours dans un brouillard sa
épais que je voyais à peine d'une
porte à I'autre. La première manche
était facile mais j'ai pris un départ
trop lerut pour pouvoir vraiment faire
un bon temps ».

Peter Baumgartner, le directeur
technique des Suisses, n 'arrivali pas
lui non plus à cacher son mécon-
tenitement : « Puisqu'on avait eu le
courage d' annuler le slalom de clas-
sification, vendredi, on devait faire
de mème aujourd'hui. Ce slalom a
d'autre part été piqueté de fagon in-
vraisemblable. Avec en plus le brouil-
lard , il fallait vraiment ètre fort
pour passer ».

Killy : sportif et champion

a declare : « Pour moi, il est surtout

un très grand sportif et un excellent
camarade. Killy est certainement le
plus grand champion de ski de notre
epoque et le meilleur que .fai rencon-
tre au cours de ma carrière. Jean-
Claude a une excellente «vista» et il
sait s'adapter instantanémerut à toute
situation ».

Quant à ses projets , Schranz a pré-
cise : « Je ne sais pas encore exacte-
ment ce que je vais faire. Mais je con-
tinuerai probabiement la compéti-
tion. Dans l'avenir immédiat, je vais
rentrer me reposer chez moi. Puis je
disputerai les championnats d'Autri-
che. En tou t cas, je n'ira i pas au
Kandahar à Chamonix.

Il a ban donnera
Jean-Claude Killy, de son coté,, a

confirmé qu 'il abandonnerait  la com-
pétition à la fin de la saison : « Je
vais disputer encore les courses comp-
tant pour la Coupé du monde et le
Kandahar .  Les compétitions devien-
nen ' de plus en plus difficiles et du-
res J.ai atteint un sommet et je ne
peux que redescendre dorénavant. Je
tàcherai de gagner ma vie». Il a en-
suite ajouté : « L'argent n 'est d' ail-
leurs pas primordial. Il faut vivre.
bien sur. mais quanr1 je suis chez moi
à Val d'Isère, je suis parfai tement
heureux et je n 'ai pas besoin de grand
chose » . Kill y a ensuite déclaré en
riant. en réponse à une question con-
cernant les courses automobiles : « Je
n'ira i sùrement pas aux 24 heures du
Mans, pa va trop vite pour moi ».

Conditions difficiles
En réponse aux questions concer-

nant le déroulemeent de la course,
Schranz et Killy ont été unanimes à
faire rèssortir que l'épreuve s'est dé-
roulée dans des conditions qu 'ils n'a-
vaient jamais rencontrées auparavant.
« Les conditions extérieures ont été
mauvaises mais elles étaient les mè-
mes pouir tous. La course a donc été
disputée correctement sur ce pian » a
déclaré Schranz. Les deux coureurs
ont été unanimes à déclarer que la
première manche n'avait pas été assez
sélective : « Le trace était très rapide
et toute le monde pouvait forcer l'allu-
re sans trop risquer de se trouver
élimlné », a encore dit Schranz.

Voici, après élimination des disqua-
lifi és, quels ont été les meilleurs dans
les deux manches :

Première manche : 1. Killy (Fr) 49,37
2. Matt (Aut) 49,68 - 3. Sabich (EU)

49.75 - 4. Bachleda (Poi) 49,88 - 5. Gio-
vanoli (S) 49,89 et Penz (Er) 49,89 - 7.
Chaffee (EU) 49,95 - 8. Heuga (EU)
49,96.

Deuxième manche : 1. Huber (Aut)
49 .76 - 2. Giovanoli (S) 50,33 - 3. Killy
(Fr) 50,36 - 4. Matt (Aut) 50,41 - 5.
Bachleda (Poi) 50,73 - 6. Sabich (EU)
50,74 - 7. Lindstroem (Su) 50,80 - 8.
Heuga (EU) 51.01.

1. Jeau-Claude Kilb- (Fr) 155 p. -
2. Dumeng Giovanoli (S) 92 i 3. Ge-
rhard Nenning (Aut) 69 - 4. Karl
Schranz (Aut) 69 - 5. Edmund Brugg-
mann (S) 62 - 6. Alfred Matt (Aut) 50
- 7. Herbert Huber (Aut) 37 et Bill
Kidd (EU) 37 - 9. Guy Périllat (Fr)
33 - 10. Heini Messner (Aut), 32.

Classement du slalom special :
1. Jean-Claude Killy (Fr) 99"73 ;

2. Herbert Huber (Aut) 99"82 ; 3.
Alfred Matt (Aut) 100"09 ; 4. Du-
meng Giovanoli (S) 100"22 ; 5. Vla-
dimir Sabich (E-U) 100"49 ; 6. An-
drej Bachleda (Poi) 100"61 ; 7. Ja-
mes Heuga (E-U) 100"97 ; 8. Alain
Penz (Fr) 101"14 ; 9. Frederick
Chaffee (E-U) 101"19 ; 10. Peter
Frei (S) 101"98 ; 11. Rune Lind-
stroem (Su) 101"99 ; 12. Ludwig
Leitner (ALO.) 103"50 ; 13. Eberhard
Riedel (ALE.) 104"07 ; 14. Heini
Messner (Aut) et Lasse Hamre
(Nor) 104"15 : 16. Alfred Hagn (Al.
O.) 104"65 ; 17. Jon-Terje Overland
(Nor) 104"88 : 18. Ulf Ekstam (Fin)
104"92 ; 19. Ivo Mahlknecht (It)
105"25 ; 20. Max Rieger (ALO.)
105"38.

Principaux disqualifiés : Ole Ro-
len (Su), Willy Favre (S) dans la
première manche ; Guy Périllat
(Fr), J.-P. Augert (Fr), Karl
Schranz (Aut), Haakon Mjoen (No),
Bengt-Erlk Grahn (Su), Andreas
Sprecher (S), Willy Lesch (ALO.)
dans la deuxième manche. — Prin-
cipaux abandons : Bill Kidd (E-U),
Rod Hebron (Can) dans la premiè-
re manche, Carlo Senoner (It) dans
la deuxième manche.

Après le slalom special, le clas-
sement du combine alpin est le
suivant :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 0 p. ;
2. Dumeng Giovanoli (S) 32.98 ; 3.
Heini Messner (Aut) 38,57 ; 4 An-
drej Bachleda (Poi) 54,4r : 5. Lud-
wig Leitner (All-O) 64,36 : 6. Rune
Lundstn. ?m (Su) 66,98: 7. Ivo Mahl-
knecht (It) 74,23 : 8. Jon-Terje
Overland (No) 87,75 : 9. Bjarne
Strand (No) 94,37 ; 10. Ulf Ekstam
(Fin) 109,37.
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A I'occasion de la reception des medailles olympiques suiss.s :

Aloys Kaeiin , Willy Favre , Jean-Daniel Daetwyler ,
Fernando Bochatay,

LA MAISON VALAISKI - SAXON
est fermée tout le jour lundi 19 février 1968

Faisons le point
Peter Baumgartner , président de la

commission technique de la Fédéra-
tion suisse de ski , a tire, dimanche,
un rapide bilan des résultats des
skieurs suisses à Chamrousse et à
Autrans :

* La troisième place de Joseph
Haas sur 50 km. peu t ètre considérée
comme aussi sensationnelle que la
victoire de l'Italien Franco Nones
sur 30 km. Haas est vraiment le type
de coureur doué d'une puissance
exceptionnelle. Il s'était prépare très
soigneusement et il. avait d' ailleurs
déjà fa i t  la preuve de ses qualités
dans le relais. Malgré cela , il était
d i f f i c i l e  d' envisager pour lu' une pla-
ce parmi les six premiers, et encore
plus un troisième rang.

» Je regrette que Dumeng Giova-
noli n'ait pas réussi à se hlsser parmi
les medailles. Il était vraiment en
très grande forme. Mais la chance
n'était pas avec lui. Sans l'incident
de Schranz, il aurait pu prendre le
départ de la seconde manche du sla-
lom special au moment d'une éclair-
cie. Qui sait si, alors, il n'aurait pas
réussi à combler son retard sur
Killy.  Au lieu de cela , il a du atten-
dre , pendant près de dix minutes
pas été très bon po ur ses nerf s .

» Dans l'ensemble, j e  pense que
les résultats enregistrés par les Suis-
ses à ces Jeux sont satìsfaisants.  Je
m'étais donne deux ans p our attein-
dre un premier ob jec t i f .  On ne p eut
pas tout avoir et il y a lieu d'ètre
content : trois medailles en ski alpin ,
deux en ski nordique et la deuxième
place de Giovanoli au Championnat
du monde du combine constiluenl un
excellent bilan. L'equipe féminin e a
f a i t  mieux que ce que l'on en atten-
dait. Fernande Bochatay a été à la
hauteur de sa réputation alors que
.4nneroesli Zryd s'est surpassée . »



Profitez
maintenant
de 2 avantages!

Succès assuré dans l'automate... gràce à Niàxa!

1 Jumbo
9 paquets de Niaxa!

Prix special

Votre economie! 1 ¦ ¦ t̂w

Niaxa est bon - Niaxa est un
produit Steinfels!

C A S I N O  DE S A X O N
CARNAVAL 1968

Dimanche 25 et mardi 27 février, dès 20 heures

G R A N D  B A L
Orchestre « JO PERRIER »

Dès mercredi 21 février,
tous les soirs au restaurant : « DANSE »

P 65185 S

ue carrousel des bonnes affaires

ŜgJpS  ̂ Magnifique occasion
A VENDRE pour cause de départ

1 bateau «Polyform»
coque en plastlque, 4.80 m. de
long, 1.70 m de large Année de
construction : 1963 4 places.
Très peu utilisé Moteur Mercury
' cylindres, 45 CV.POUSSETTES

dès Fr. 167

dès Fr. 109.- paire
wl0ldè!SFr 79- de skis nautiques

AU BERCEAU avec c°r(te de remorquage

D'OR » Sierre -
21. Rte du Simplon 

-̂110^116
Tél. (027) 5 66 52 ,

« Stutzmann • pour bateau.

A VENDRE

SIMCA 1 volture «Corsali- »
breOCK uL J 00 cnon «T oo nnn km ^a.ar.uicvim uu uu FORD GT, 33 000 km . garantie

6 mois. modèle 1964. 8.5 CV,
27.000 km., état de avec cr0Chet pour remorque
neuf. Garantie, fa-
cilités de paiement.

Le toul à enlever au prue de
S'adresser à Jean Fr 12 000.—.
Rudaz.
Tél. (027) 2 49 89

S'adresser par écrit sous chiflre
P 374 S 595 au bureau du lournal

NOUS CHERCHONS pour le Valais un

CONTRÓLEUR
D'ARRONDISSEMENT

domicilié sì possible à Viège, pour notre
service d'entretien, de réparations et de dé-
pannages.

Nous désirons un collaborateur ayant de l'i-
nitiative et des connaissances du métier ou
un électromonteur , resp. électromécanìcien.

Nous donnons la possibilité de suivre une mi-
se au courant approfondie et mettons une
voiture à disposition.

D'autre part, nous cherchons un

MONTEUR EN ASCENSEURS
qualifié
Nous offrons une activité intéressante et in-
dépendanle au sein d'un groupe de travail
restreint et des prestations sociales avan-
tageuses.

Faire offres avec annexes habituelles à A.
K. GEBAUER & CIE, Fabrique d'ascenseurs,
rue du Maupas 2 - 1000 LAUSANNE 9.

P 31738 L

Pour quelques jours encore,
choix d'innombrables articles ménagers, textiles et ameublement
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; Pour la première fois un Soviétique
gagne le concours de saut special iS 1

Hockey sur giace: belles finales
i Surprise en patinage de vitesse

Le tournoi de hockey sur giace se termine en apothéose par une victoire russe

ire de Beloussov
Grande favorite au départ , l'URSS,

après avoir tremule un moment, a fi-
nalement remporté le tournoi olympi-
que de hockey sur giace d'indiscuta-
ble facon en battant le Canada par
5-0. Elle en arrive ainsi à son sixiè-
me titre mondial et à sa deuxième
victoire olympique consecutive. Elle a

toutefois Iaissé éehapper le titre euro-
péen au profit de la Tchécoslovaquie,
qui fut  la seule à pouvoir la battre
durant ce tournoi. Pour I'attribution
du titre européen , il est en effet logi-
que de ne pas tenir compte du Ca-
nada, qui a inflige aux Tchèques leur
seule défaite.

La décision n'est intervenne qu'au
terme du dernier match du tournoi,
qui fut donc une véritable finale, en-
tre les Soviétiques et les Canadiens.
En fin d'après-midi, en effet, la Tché-
coslovaquie avait Iaissé passer sa
chance d'ètre championne olympique
en concédant le match nul à la Suède.

réussi un bon saut d'essai de 82 mè-
tres. Dans la première manche, il fit
mieux encore (84 m.), ce qui lui va-
lut la 46e place au classement provi-
sòire. Son dernier saut fut cependant
mauvais, en longueur (79 m. 50) com-
me en style. Il ne fut que 50e pour
la seconde manche, ce qui le fit ré-
trograder à la 47e place au classe-
ment final. S'il veu* pouvoir rivaliser
avec les meilleurs, Josef Zehnder
doit absolument corriger sa ligne de
voi. Il sauté actuellement trop haut,
ce qui nuit à la longueur de ses
sauts.

? Classement du concours de saut
£ special au tremplin de 90 mètres :

y 1. Vladimir Beloussov (URSS)
231.3 (101,5 record du tremplin -
98,5) ; 2. Jiri Raska (Tch) 229,4
(101 - 98) ; 3. Lars Orini (No) 214,3
(99 - 93,5) ; 4. Manfred Queck (Ali-
fi) 212,8 (96.5 - 98,5) ; 5 Bent Tom-
tum (No) 212,2 (98,5 - 95) ; 6. Rein-
hold Bachler (Aut) 210,7 (98,5 - 95) ;
7. Wolfgang Stoehr (AU-E) 205,9
(96.5 - 92,5) ; 8. Anatoli Jegljanov
(URSS) 205,7 (88 - 92) ; 9. Ludwig
Zajc (You) 203,8 (95 - 93.5) ; 10.
Gilbert Piirot (Fr) 203,7 (97 - 94) ;
11. Igor Napalkov (URSS) 203,1
(96,5 - 90,5) ; 12. Rudolf Hoehnl
(Tch) 202,8 (98,5 - 91.5) ; 13. Jan-
Olaf Roaldset (No) 202,6 (100,5 -
91.5) ; 14. Josef Przybyla (Poi) 199,2
(98 - 90.5) ; 15. Dietcr Neuendorf
(All-E) 198,8 (93 - 9.;. — Puis : 47.
Josef Zehnder (S) 153,2 (84 - 79,5).

PATINAGE DE VITESSE

La finale: URSS - Canada 5-0 (1-0; 1-0; 3-0)
Après la défaite qu 'ils avaient subi

devant la Tchécoslovaquie, on s'atten-
dait à voir les Soviétiques peiner con-
tre une formation canadienné qui
semblait en progrès par rapport à ces
dernières saisons. Les Canadiens n'ont
cependant fait illusion que pendant les
deux premières périodes. En fin de
match , ils baissèrent nettement pied ,
en raison d'un certain découragement
mais surtout parce que leur condition
physique n 'était pas aussi irréprocha-
ble que celle des Soviétiques.

Ces derniers, qui ont sans aucun
doute dispute là leur meilleur match

du tournoi, se sont une fois encore si-
gnalé par leur homogénéité et par la
précision de leurs passes. Contre une
équipe canadienné trop individualiste
en attaque et permeatale en défense,
ces deux éléments furent détermi-
nants.

Les Soviétiques ouvrirent le score
après 15'544 de jeu , aiors qu'ils
jouaient à quatre contre cinq (Zimine
étant sur le banc des pénalisés). Du-
rant la seconde période, le match at-
teignit des sommets pendant quelques
minutes. Mais c'était le chant du cy-
gne pour les Canadiens. A la 32e mi-

nute, sur une rupture, une glissarle
de Glennie permit à Michakov de se
présenter seul devant Broderick et de
marquer, ce que Cadieux n'avait pas
réussi à faire peu auparavant. Le
match fut définitivement joué à la
42e minute lorsque, sur une faute de
Broderick, Starsinov porta la marque
à 3-0.

Une fois encore, Firsov, Popupanov,
Starsinov et Blinov ont été parmi les
meilleurs de leur équ 'pe. Chez les
Canadiens, Huck fut le plus en vue
avec le gardien Broderick , qui était
toutefois trop mal protégé pour pou-
voir prétendre seul Iimiter les dégàts.

Les équipes :
URSS : Konovalenko ; Davydov -

Zaitzev ; Blinov - Raguline ; Romi-
chevski - Kuskine ; Majorov - Popu-
panov - Moiseev ; Firsov - Ionov -
Virkulov ; Starsinov - Michakov - Zi-

, mine.
CANADA : Broderick ; Glennie -

McKenzie ; Johnston - O'Malley ; Con-
Iin ; Bourbonnais - O'Shea - Har-
greaves ; McMillan - Dineen - Pin-
der ; Cadieux - Huck - Mott ; Mon-
teith.

Marqueurs : Firsov (15e 1-0), Micha
kov (33e 2-0), Starsinov (42e 3-0), SI
mine (49e 4-0), Firsov (54e 5-0).

Arbitres : Trumble - Dalberg (E-U
Su.). — 13 000 spectateurs.

Suède - Tchécoslovaquie 2-2 (1-1 1-0 0-11
Les Tchécoslovaques se sont indis-

cutablement ressentis des efforts qu 'ils
avaient consentis pour venir à bout
des Soviétiques. Consciente de l'im-
portante de l'enjeu, l'equipe tchèque
a fait preuve de beaucoup de volonté
et sa réaction en fin de partie fut
impressionnante. Mais le ressort avait
paru casse pendant de longues minu-
tes. Les Suédois, très puissants, ont
par ailleurs perturbé le jeu de leurs
adversaires par un excellent fore-
checking. La classe et la reussite de
leur gardien Holmquist allait faire le
reste.

Cinq minutes ne s'étaient pas écou-
lées que les Suédois ouvraient le sco-
re par Bengtsson. Seize secondes plus
tard , leur avantage aurait pu passer
à 2-0 par Nilsson mais les arbitres
annulèrent le point pour hors-jeu. Il
fallut attendre la 16e minute pour
voir les Tchécoslovaques égaliser en-
fin par Golonka.

Dès ce moment, les Tchécoslovaques
allèrent en s'améliorant mais ils se
heurtèrent alors à une défense magni-
fiquement dirigée par Svedberg de-
vant un Holmquist transcendant. Les
Tchèques manquèrent sans aucun dou-
te le tournant du match dans la 2me
moitié du second tiers lorsque Suchy,

seul devant Holmqvist. ne parvint pas
à marquer. Les Suédois purent alors
reprendre l'avantage à la 36e minute
par Henriksson, . sur un- :.service de
l'étonnant Svedberg.

Les Tchécoslovaques entamèrent la
dernière période sur les chapeaux de
roue et c'est logiquement qu 'ils pu-
rent égaliser après 47 minutes de
jeu. La fin de match des Tchèques
fut impressionnante mais les Suédois
leur refusèrent le but qui leur aurait
valu le titre olympique.

Les équipes :
SUEDE : Holmqvist ; Nordlander -

Johansson ; Vvedberg - Carlsson ;
Sjoeberg ; Henriksson - Oeberg -
Plamqvist ; Bengtsson - Wickberg -
Lundstroem ; Hedlund - Olsson -
Nilsson.

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ;
Suchy - Horesovsky ; Machac - Ma-
sopust ; Pospisil ; Sevcik - Golonka -
Jirik ; Havel - Hejma - Cerny ;
Hrbaty - Nedomansky - Holik ; Kla-
pac.

Marqueurs : Bengtsson (5e 1-0), Go-
lonka (16e 1-1), Henriksson (36e 2-1),
Hrbaty (47e 2-2).

Arbitres : Trumble - Sillankorva
(E-U - Fin). — 12 000 spectateurs

Finlande - Etats-Unis 1-1 1-1 0-0 0-0
En obtenant un match nul logique

face aux Etats-Unis, la Finlande s'est
assurée la 5me place du groupe A, ce
qui constitue son meilleur classement
depuis 1963. Au cours de cette partie
joué e très virilement de part et d'au-
tre, Lilyholm avait donne l'avantage
aux Etats-Unis a la lOe minute. L'éga-
lisation finlandaise survint 60 secondes
plus tard par Wahlsten. Ce devait ètre
le résultat final et donner lieu au pre-
mier match nul de ce tournoi olym-
pique.

Devant 3 000 spectateurs, les deux
gardiens , Rupp et Ylonen , ont été les
meilleur s joueurs de leur équipe. Les
Américains auraient pu prendre l'a-
vantage si un tir de Volmar n 'avait
été renvoyé par un montani. Dans
la dernière minute de jeu , les Améri-

cains tentèrent le tout pour le tout en
faisant sortir leur gardien, mais ce
fut en vain.

Les équipes :
FINLANDE : Ylonen ; Rantasila -

Partinen ; Lindstroem - Koskela ;
Tirkkonen ; Johansson - Wahlsten -
Keinonen ; Oksanen - Kestola - Har-
ju ; Leimu - Peltonen - Reunamaeki.

ETATS-UNIS : Rupp ; Nanne -
Riutta ; Paradise - Ross ; Gaudreau ;
Pleau - Morrison - Lilyholm ; Vol-
mar - Dale - Cunniff ; P. Hurley -
T. Hurley - Stordahl.

Marqueurs : Lilyholm (lOe 0-1),
Wahlsten (Ile 1-1). — Arbitres : Ku-
binac - Sedline (Can. - URSS). — 3 000
spectateurs. — Pénalisations : 2 x 2
minutes contre les Etats-Unis, aucu-
ne contre la Finlande.

Allentane de l'O. bat Allemagne de TE. 4-2
(1-0 2-1 1-1)

Le rruitch entre les deux Allemagnes
n'a pas at t i ré  la grande foule : 1.500
spectateurs seulerrent. Les hockeyeurs
de l'ouest ont pris leur revanche sur
la défa i te  concédée l'an dernier de-
vant ce mème adversaire, l' emportant
Par 4-2 (1-0 2-1 1-1).

Cet échec repousse l'Allemagne de
l'est a la hu i t i ème  place , ce qui re-
résente son plus mauvais classement
depui? 1959. Le match fu t  d'un ni-
veau très moyen. Les deux équipe-
aptmrurent fatiguées. Après 37 mi-
nutes. l 'Al lemagne occidentale me-
nai ! par 3-0 et paraissait assurée de
vaincre aisément mais les Allemands
de l'est revinren t à 3-2 à la 47me
minute. Un dernier but de Lax (54e)

redonna une marge de securite sufn-
sante aux Allemands de l'ouest.

Les deux équi pes jouèrent dans la
composition suivante :

Allemagne occidentale : Schramm
Rader , Waitl , Schicht-Schnitorger
Voelk-Thanner. Qmeiner-Kuh n-Lam.
Reif-Hanigkopf , Schloder - Meindl-
Funk.

Allemagne de l'est : Purschel (puis
Hirche), Sock-Novy, Buder-Voigt
Plotka; Poindl-Ziesche-iHller; Peters -
Prusa-Karrenbauer;  Noack - Fuchs-
Kratzsch , Nickel .

Marqueurs : Funk (lime 1-0), Waitl
(26me 2-0), Hanig (37me 3-0), Noack
(38me 3-1), Fuchs (47me 3-2), Lax
(54me 4-2).

Classement final
du groupe A

i [  1. URSS 7 6 0 1 48-10 12
|> 2. Tchécoslovaquie 7 5 11 33-17 11
i| 3. Canada 7 5 0 2 28-15 10
!» 4. Suède 7 4 1 2  23-18 9
i » 5. Finlande 7 3 1 3  17-23 7
' , 6. Etats-Unis 7 2 1 4  23-28 5
|» 7. Allemagne-O. 7 10  6 13-39 2
C 8. Allemagne-E. 7 0 0 7 13-48 0

Yougoslavie - Norvège, 3-2
(1-1 0-0 2-1)

Dans le dernier match du groupe B,
la Yougoslavie, péniblement, est ve-
nue à bout de la Norvège, ce qui lui
a permis d prendre la première pla-
ce du groupe devant la surprenante
équipe du Japon , qu 'elle a finalement
été la seule à pouvoir battre. Contre
la Norvège, les Yougoslaves furent
menés un moment par 2-1 mais en
l'espace de deux minutes, ils parvin-
rent à renverser la situation en leur
faveur.

Marqueurs : Tisler (7e : 1-0) ; Han-
sen (Ile : 1-1) ; Bjoelbakk (45e : 1-2) ;
Joze (46e : 2-2) ; Felc (48e : 3-2).

600 spectateurs. Arbitres : Bucale -
Wiking (Tch-Su).

Japon - France 6-2
(0-0 4-0 2-2)

Dans ce match comptant pour le grou-
pe B, les Frangais n 'ont fai t illusion
que pendant la première période. Au
deuxième tiers , les Japonais firent la
décision en l'espace de six minutes,
marquant  alors trois fois par l'inter-
médiaire de Hikigi (la troisième fois
alors qu 'ils étaient à quatre contre
cinq Frangais). Au cours de la der-
nière période , les Frangais parvinrent
à marquer  deux fois mais chaque fois
leur but fu t  suivi d'une réplique ja-
ponaise

Marqueurs : Hikigi  (22e : 1-0) - Hiki-
gi (23e : 2-0) - Hikigi (28e : 3-0) - Ara-
tri (39e : 4-0) - Mazza (42e : 4-1) -
Toruyabe (51e : 5-1) - Itzicohn (54e :
5-2) - Kudo (55e : 6-2).

1.000 spectateurs . — Arbitres : Snet-
kov - Wycisk (Poi).

Classement final
du groupe B

1 Yougoslavie 5 5 0 0 33-9 10
2. Japon 5 4 0 1 27-12 8
3. Norvège 5 3 0 2 15-15 6
4 Roumanie 5 2 0 3 22-23 4
5. Autriche 5 1 0  4 12-26 2
6. France 5 0 0 5 9-32 0

Surprenante vieto
Le Soviétique Vladimir Beloussov,

un serrurier de 22 ans, des environs
de Léningrad , a réussi , à St-Nizier,
la doublé performance de battre le
Norvégien Bjoern Wirkola , doublé
champion du monde, et de donner
à l'URSS son premier titre olympi-
que en saut special, et de surcroit
a i  grand tremplin. Hier pratiquement
inconnu, il s'est ainsi hissé dans la
lignee des qrands sauteurs soviéti-
ques comme Nicolas Kamenski et
Koba Tsakadse.

Il l'a fait après un concours pas-
sionnant et extrèmement serre qui
l'opposa principalement à l'Autri-
chien Reinhold Bachler, au Tchéco-
slovaque Jiri Raska , déjà champion
olympique au tremplin de 70 mètres
et, à un degré moindre, aux Norvé-
giens et aux Allemands de l'Est.

Cet affrontement s'était dessiné dès
les sauts d'essai. Bachler avait réali-
sé 101 m. 50 devant Beloussov (99,5),
Raska (99), Wirkola (98,5) et un au-
tre Autrichien, Baldur Preiml (98).
Dans la première manche, malgré un
élan réduit pour des raisons de sé-
curité, Beloussov réalisa 101 m. 50.
Il était toutefois serre de près par
le Japonais Takashi Fujisawa , deu-
xième au Championnat du monde en
1966 à Oslo, qui àvait franchi 101 m.,
tout comme le Tchécoslovaque Jiri
Raska. Les Norvégiens Lars Grini
et Jan Olaf Roaldset, avec 99 et
100 m. 50, pouvaient encore entrer
en ligne de compte pour la médaille
d'or. En revanche, Bjoern Wirkola
n'avait pu faire mieux que 93 mètres
et il était déjà battu (17e à l'issue
de la première manche).

Dans la seconde manche, le Japo-
nais Fujisawa allait disparaitre du
classement pour avoir manque com-
plètement son saut. Puis l'Allemand
de l'Est Manfred Queck signa 98 m. 50
(3e meilleur saut de ce passage) et
le Norvégien Bent Tomtum 95 mè-
tres. Ce qui allait permettre à ce
dernier de remonter de la 7e à la 5e
place alors que, pour sa part , l'Alle-
mand de l'Est passai! du 13e au 4e
rang. Beloussov et Raska se mon-
trèrerent cependant une fois encore
les meilleurs. Avec respectivement
des bonds de 98 m. 50 et 98 m., ils
furent les seuls, avec le Norvégien
Lars Grini (93 m. 50) à dépasser la
note de 110 points pour leur second
saut.

Le Suisse Josef Zehnder n'a pas
fait  mieux qu 'au tremplin de 70 mè-
tres et il n dù se contenter de la
47e place (sur 58 concurrents). Il avait

La victoire
des Allemands de l'Est
En devenant champions olympiques

de luge à deux, les Allemands de l'Est
Thomas Koehler - Klaus Bonsack, dé-
jà champions du monde de la spécia-
lité, et qui avaient acquis à Villard-
de-Lans les medailles d'argent et de
bronzo individuel , ont pris dimanche
matin leur revanche des Jeux d'Inns-
bruck où ils avaient été handicapés
par une chute. Cette fois ils l'ont em-
porté gràce à leur technique et leur
sens de l'aérodynamisme sur une piste
enfin ideale par le retour du froid (il
faisait moins 10 au denari) et le tra-
vail effectué durant la nuit par .les
chasseurs alpins frangais.

\ > Voici le classement final de
i| l'épreuve masculine de luge bi-
] > place (aucun Suisse au départ) :
[ 1. Klaus Bonsack - Thomas Koehler
? (AI-E) V 35" 35 ; 2 Manfred
? Schmid - Ewald Walch (Aut)
I V 36" 34 ; 3. Wolfgang Winkler -
> Fritz Nachmann (Al) 1' 37" 29 ; 4.
[ Hans Plenk - Bernhard Aschauer
? (Al) 1' 37" 61 ; 5. Horst Hoernlcin -
; Reinhard Bredow (Al-E) 1' 37" 81 ;
, 6. Zbigniew Gawior - Ryszard Ga-
? wior (Poi) 1' 37" 85 ; 7. Josef Feist-
I manti - Wilhelm Biechi (Aut)
> 1' 38" 11 ; 8. Giovanni Graber -
; Enrico Graber (It) 1* 38" 15 ; 9.
i Lucjan Kudzia - Stanislaw Paczka
> (Poi) 1' 38" 77 : 10. Ernesto Mair -
, Sigfrido Mair (It) 1' 38" 67 ; 11.
> Georges Trésallet - Ivon Pervilhac

(Fr) V 39" 26

Victoire suédoise
Sur l'anneau de vitesse de Greno-

ble, le Suédois Johnny Hoeglin a cau-
se une surprise en battant, sur 10 000
mètres, le Norvégien Fred-Anton
Maier qui, deux heures et demie plus
tòt, avait réussi une performance tel-
le qu 'on pouvait croire que tous les
autres engagés n 'allaient plus concou-
rir que pour les places d'honneur.
C'est par une marge infime de trois
dixièmes de seconde que Hoeglin, un
étudiant de 25 ans qui mesure 1 m. 84
pour 75 kg., a finalement vaincu le
colosso norvégien qui, en janvier der-
nier, avait amélioré par deux fois le
record du monde et qui paraissait in-
vincible.

? Voici le classement :
? 1. Johnny Hoeglin (Su) 15'23"6
[ (record olympique) ; 2. Fred-Anton
? Maier (Nor) 15'23"9 ; 3. Oerjan
; Sandler (Su) 15'31"8 ; 4. Per-Willy
, Guttormsen (Nor) 15'32"6 ; 5. Cees
» Verkerk (Ho) 15'33"9 ; 6. Johnny
! Nilsson (Su) 15'39"6 ; 7. Magne Tho-
? masseti (Nor) 15'44"9 ; 8. Petrus
; Nottet (Ho) 15'54"7 ; 9. Valeri La-
? vrouchkine (URSS) 15'54"8 ; 10. Sta-
; nislav Stelianine (URSS) 15'56"4 ;
y 11. Guenter Traub (ALO.) 16'01"3 ;
• 12. Jouko Launonen (Fin) 1602"! ;
! 13. Jan Bois (Ho) 16 09"5 : 14. Kim-
? mo Koskinen (Fin) 16'15"7 ; 15. Paul
! Enock (Can) 16'21"2.

Répartition finale
des medailles

Norvège 6 6 2
URSS 5 5 3
France 4 3 2
Italie 4 0 0
Autriche 3 4 4
Hollande 3 3 3
Suède 3 2 3
Allemangne O. 2 2 3
Etats-Unis 1 5  1
Finlaoide 1 2  2
Allemagne E. 1 2  2
Tchécoslovaquie 1 2  1
Canada 1 1 1
Suisse 0 2 4
Roumanie 0 0 1
15 pays 35 39 32
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A vendre
BEAUX MEUBLES DE STYLE
ANCIENS ET DIVERS

MOBILIERS DE SALONS Ls XV,
Ls XVI, Ls-Philippe, anglais, etc.
SALLES A MANGER COMPLE-
TES dont deux avec 12 chaises
chacune.
Armoires, commodes , tables ,
etc.
QUANTITES DE MOBILIERS
COURANTS ET SIMPLES - Mi -
Modernes, etc , pour apparte-
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pensions, pour la campagne,
etc. etc. etc.
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a member of the Chrysler Group

Rat 1500
1963
parfait état, facili-
tés de paiement

S' adresser à Jean
Rudaz
Tél (027) 2 49 8£
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d'argent
mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous ètes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montani qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour étre notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A,
8027 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
3001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Téle-
phonezsous No 071 233922 entre 19 fi.
et 21 fi. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos préts,

Depuis plus de 30 ans, fa Banque Rohner
accordo des préts rapides, discreta et
favorables.

Nom

SIMCA
1000 1966
20 000 km., premie-
re main, garantie.
facilités de paie-
ment.

S'adresser A. Praz.
Tél (027) 2 14 93
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OPEL
Record 67
16.000 km., état de
neuf. Garantie, fa-
cilités de paiement
S'adresser A. Praz
Tél. (027) 2 14 93
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fleiirit votre route

Dans la Sunbeam Hunter chaque tour de roue
est un plaisir. Vous aurez confiance dans sa fidé-
lité sans défaillance. Rouler Sunbeam c'est goùter
toutes les fleurs de la route, ' . , ,. '
Vous aimerez son moteur puissant , sa direction
souple et d'une précision millimétrique, ses 4
vitesses synchronisées passées en douceur. Vous
apprécierez sa suspension équilibrée et sa prodi-
gieuse tenue de route. Vous admirerez sa car-
rosserie dans laquelle se marient la beauté et la
résistance. (La colonne de direction est elle aussi
concue pour votre sécurité).Vous saluerez en con-
naisseur ses freins autorégleurs très surs (disques
à l'avant). Et vous serez ravi de constater la modi-
cité de ses frais d'entretien (pas de graissage et pas
R. Pellanda, Garage Elite — PONT-DE-LA-MORGE : C. & A. ProzSIERRE : R. P

Garage Bristol

de réglage de freins — consommation réduite).
Hunter — 9/80 CV—vitesse de pointe 150 km/h
'ttr 4 portes , 5 places. Er«? 500.—
Vogue (modèle de luxe) Fr. 10300. —
(Overdrive ou boìte automatique contre supplé-
ment)
Modèle standard Minx
seulement.

9/73 CV,Fr.8590

mmm»WEUE

MARTIGNYY : Garage Imperla SA SEMBRANCHER : S. Alvarez,
P 4201 X

Que c'esf

%'̂ Pea Aarau
™ "* ìeaxi Miele

S. Reynard-Ribordy
Sion

Place du Midi. Les Rochers

Tel. (027) 2 38 23
P ?6f= S

appartement
de 4 pièces et hall,
avec bain.
Attenant route
Sion - Savièse.
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
603.

appartement
de 3 pièces
si possible dans
villa ou petit loca-
tif.

Ecrire sous chiffre
PB 22166 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Pourquoi ce succès ?
Parce que chaque cliente
a sa machine
Parce que nos tambours -ont une ca
pacité de 8 kg alors que nous nous
relusons de charger plus de 'ì kg
pour ne pas Iroisser vos vètements I
A cause de la rapidité du service '
A cause des orlx sì avantageux I
6 kg = Fr 10.—
4 kq = Fr 8.—

Dame
cherche travail de
bureau à la demi-
journée , en ville de
Sion.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
602

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine,
avec ¦ frigo et cui-
sinière installés.
salle de bain tout
confort.
Prix modéré.

3'adr. sous chiffre
PB 22169 à Publi-
citas, 1951 Sion, ou
par téléphone au
No 2 22 61.

1 porteur
Livraison vélo-mo-
teur.
S'adresser à Bou-
cherie Mudry, Mar-
tigny.

Tél. 026 / 2 20 73.

P21897 S

appartement
4 pièces Va
tout confort.

Fr. 327.— par mois.
charges comprises

Tél. 0 2 7/ 8 1 8  35
(heures de bureau).

P 22068 S

DESSINATEUR
ARCHITECTE
22 ans, CHERCHE
EMPLOI dans bu-
reau entre Saint-
Maurice et Sion.
Disponible de suite.

Ecrire sous chiffre
PB 17209 à Publi-
citas. 1951 Sion.

apparfemesif 4 pièces
Moderne, tout confort . Prix de
vente Fr 108 000.—.

Ecrire sous chiffre PB 53735, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 877 S

Si, par hasard,
vous avez besoin

Localité: II

Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccable!
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On cherche à louer
à MARTIGNY, pour
le 1er avril.

A LOUER à La
Muraz s/Sion,

SAVIÈSE

A LOUER

ON CHERCHE toul
rie suite

MARTIGNY Bruchez & Matter. Garage City — MONTHEY : A. Panizzi, Garage du
Simplon — SION : M. Gagliardi. Garage du Rhóne — 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 Mas-
songex A Morisod . Montana Cie SMC . Montana-Village J Rey . Orsières L.
Piatti Pont-de-la-Morge P. Parvex Réchy-Chalais M Rossier . Riddes Mancini
¦Si Consiglio. Garage de la Cour . Savièse Luyet & Dubuis . St-Gingolph R. Masson,
Station Agip . Saint-Léonard L. Parquet . Saint-Maurice A. Abbet . Garage de St-
Maurice . Sion R. Evéquoz. Station Agip . Verbier Stùckelberger ; Verbier W.
rusay ; Vernayaz Aepli E.

P 384 S

A LOUER A SION
bel



JEAN WICKI ET SES BOYS
Comme Josef  Haas , le Sierrois Jean

Wicki , maintenant installé comme ga-
ragiste à Zurich, n'est venu qu 'assez
tard au sport qui lui vaut sa mé-
dail le  olympique. Ce n'est en e f f e t
qu 'à l'àge de 21 ans qu 'il a commen-
cé à fa i r e  du bobsleigh. Il  est main-
tenant àgé de 34 ans (il f è t era  son
_ 5e anniversaire le 18 ju in  prochain).
Son premier succès remonte à 1962 ,
lors des Championnats d'Europe ju-
niors mais, par la suite , il n'avait
guère brille sur le pian international
malgré cinq participations aux Cham-
pionnats  du monde. Sur le pian na-
t ional .  en revanche , il en est dé jà
à son quatrième titre : 1962 , 1965 el
1966 en bob à quatre , 1961 en bob
à deux.

Depuis 1965 , le Sierrois de Zurich
dispute  les compétitions auec la mè-

me équipe. De celle-ci fon t  partie le
magon zuricois Wil ly  Hofmann (28
ans), le directeur de ventes de
Klingau , Walter Gra f ,  et le charpen-
tier de Flums Hans Candrian (30
ans) qui fonctionne comme freineur.
C'est cette équipe qui avait gagné le
Cnampionnat d'Europe de bob à
quatre , au début de l' année à Saint-
Mori tz , après avoir réalisé le meil-
leur temps dans trois des quatre
manches.

Les quatre bobeurs helvétiques pra-
tiquent la lutte et la gymnastique
pour se maintenir en condition phy-
sique Wi l ly  H o f m a n n , avant de se
tourner vers le bobsleigh , avait été
l'un des meilleurs spécialistes suisses
de lutte libre. Il  avait d' ailleurs par-
ticipé à trois championnats du mon-
de de lutte.

Au prix d'un exploit, Wicfci remporté la médaille de bronze
L Italien Eugenio Monti , après avoir

remporté la médaille d'or en bob à
deux , a réalisé un doublé sensationnel
en s'adjugeant le titre olympique en
bob à quatre avec ses équipiers Ro-
berto Zandanella , Mario Armani et
Luciano De Paolis. Monti , qui avait
échoué lors de ses deux précédentes
participation aux Jeux olympiques de
Cortina d'Ampezzo et d'Innsbruck, a
ainsi clóturé brillamment une carriè-
re remarquable. Désormais, il peut
ètre considère comme le maitre du
pilotage en bob et comme le cham-
pion le plus titré avec deux victoi-
res olympiques et neuf succès en
championnats du monde (7 en bob à
2, 2 en bob à 4). C'est le triomphe
d'un athlète dont on a toujours admi-
ré et louó les indéniables qualités et
la loyauté ainsi que l'incommensura-
ble foi avec laquelle il prépare ses
victoircs.

Record de la piste pour Wicki
Mais la sensation de cette épreuve

a été provoquée par le Suisse Jean
Wicki et ses camarades. Largement
battu la veille, le piloté du premier
bob helvétique ne semblait plus avoir
aucune chance d'obtenir une médaille.
La déception était grande chez les sup-
porters du champion d'Europe. Or,
bien que parti en 19e e i<>>- " :;—e po-
sition. le piloté suisse " urte course
remarquable, passant de 1"40 pour la
poussée init :ale à 30"03 aux 500 m. et
à S0"34 MIX 1 000 mètres. Sur les 500

derniers mètres, il gagna un centième
de seconde, terminant dans le temps
de l'07"39 et établissant le nouveau
record de la piste, ce qui lui permit
de prendre la 3me place et la médaille
de bronze devant le Roumain Pan-
turu. Depuis Max Angst à Cortina en
1960, c'est la première médaille hel-
vétique en bob à quatre. On peut pen-
ser que si Wicki avait bénéficié d'un
meilleur numero de départ — en s'é-
langant simplement une demi-heure
plus tòt — il aurait peut-ètre décro-
ché la médaille d'or.

Le coup de théàtre de la course
record de Wicki ruinait les espoirs
du Roumain Panturu , de l'Allemagne
1 (Floth) très régulier , de l'Italie 2
(Gaspari). Au cours de cette ultime
manche, les bobeurs de l'Espagne 1
ont frólé l'accident. Le piloté Nestor
Aloson perdait le contróle de l' engin
à la sortie du virage 12. Le bob de-

rapa a l'entrée du 13, monta vers la
balustrade et, penchant sur le coté
gauche, poursuivit ainsi sa course. Les
tètes des bobeurs, heureusement cas-
ques, rasèrent la banquette gauche,
mais seul le piloté fut très légèrement
contusionné au coude gauche.

Déclaration de Monti
« Jusqu 'au bout , j'étais confiant ,

mème après avoir appris la perfor-
mance magnifique réalisée par Erwin
Thaler. J'étais sur de gagner » a dé-
claré notamment Eugenio Monti. « Je
dois dire que mon équipage a été
formidable. Je reconnais aussi que ma
descente n 'a pas été en tout point
parfait e : jusqu 'aux 1000 m., il m 'a
été très difficile de contróler le bob
qui a effectué quelques dérapages. Je
confirme que je ne participerai plus
à partir d'aujourd'hui à aucune autre
compétition. >

Cérémonie de cloture et dernières medailles

Classement final de l'épreuve de
bob à quatre après deux manches :

1. Italie 1 (Eugenio Monti, Rober-
to Zandonella. Mario Armano, Lu-
ciano De Paolis) 2'17"39 : 2. Autri-
che 1 (Erwin Thaler, Herbert Gru-
ber , Josef Eder. Reinhold Durntha-
ler) 2'17"48 ; 3 Suisse 1 (Jean Wi-
cki. Hans Candrian , Willi Hofmann ,
Walter Graf) 2'18"04 : 4. Roumanie
(Ion Panturu) 2'18"14 : 5. Allemagne
occidentale 1 (Horst Floth) 2'18"33 ;
6. Italie 2 (Gianfranco Gaspari) 2'
18"3G ; 7 France 1 (Francis Luiggi)
2'18"84 : 8. Grande-Bretagn e 1 (An-
tony Nash) 2'18"84 ; 9. Allemagne
occidentale 2 (Wolfgang Zimmerer)
2'19 "47 ; 10. Etats-Unis 2 (Bob Said)
2'19"56 ; 11. France 2 (Bertrand Grò-
set) 2'19"72 ; 12. Suisse 2 (René
Stadler , Ernst Schmidt, Robert
Zimmermann, Hansruedi Mueller)
2'19"83 ; 13. Autriche 2 (Manfred
Hofer) 2'20"02 ; 14. Grande-Breta-
gne 2 (John Blockey) 2'20"19 ; 15.
Etats-Unis 1 (William Hickey) 2'
20 "37

La cérémonie de cloture des Xmes
Jeux olympiques d'hiver de Grenoble
s'est déroulée au Stade de giace, en
présence de MM. Georges Pompidou ,
premier ministre, Avery Brundage ,
président du C.I.O., et Francois Mis-
soffe, ministre frangais de la Jeunesse
et des Sports.

Auparavant , dans les salons de la
préfecture de l'Tsère , M. Pompidou
avait remis à M. Brundage la eravate
de commandeur de la Légion d'hon-
neur.
"T Avant que ne débuté cette cérémo-
nie de cloture, devant une salle pleine
(12 000 personnes) les champions olym-
piques de patinage artistique , Peggy
Flemming, Wolfgang Schwarz et le
couple soviétique Ludmilla Beiousso-
va et Oleg Protopopov offraient une
ultime démonstration sur la giace qui
devait étre bien vite recouverte de
tapis et du podium sur lequel les lau-
réats des épreuves sportives devaient
recevoir officiellement leurs medail-
les.

Remise de medailles
C'était aux Allemands de ' l'Est

Klaus Bonsack et Thomas Koehler , les
vainqueurs de la luge à deux , que
revenaient les premières récompenses,
remises par M. Schcebel , membre du
C.I.O. pour l'Allemagne de l'Est et
président de la Fédération interna-
tionale de luge.

Ensuite une formidable ovation ac-
cueillait Jean-Claude Killy quand il
se presentai! sur le podium pour re-

cevoir sa médaille d'or du slalom spe-
cial et les compliments du présiment
du Comité olympique frangais , le
comte de Beaumont.

Puis sont présentés les vainqueurs
de la course de 50. kilomètres de ski
nordique (avec le Suisse Haas), du
hockey et de toutes les autres disci-
plines.

Après l'épisode des medailles, l'or-
donnance de la cérémonie était inter-
rompue par un moment de flottement.
Dans un coin du stade, Jean-Claude
Killy était : asasiiiì" et signait des àù-
tographes sans relàche.

Fiamme olympique
Ensuite la fiamme olympique, étein-

te dans la vasque extérieure. arrivait
dans le stade, portée par Claude Ro-
bin , champion du monde de lutte. Le
lutteur frangais allumai! alors la vas-
que du stade avant que les porte-
drapeaux des nations participantes ne
pénètrent dans l'enceinte aux accents
de la « grande marche triomphale ».
Les porteurs de pancart.es où sont ins-
crits les noms des 37 pays les sui-
vaient peu après et .venaient se ran-
ger sur toute la longueur du stade
alors que derrière eux , sans ordre et
dans les tenues les plus diverses, tous
les athlètes arrivaient pendant que
tout le monde se rangeait. Deux por-
te-drapeaux retardataires se faufi-
laient à travers leurs camarades pour
trouver leur place.

Au son de l'hymne national grec,
le drapeau hellénique était ensuite

hissé, suivi du drapeau frangais , au
son de la « Marseillaise », puis du
drapeau japonais pour rappeler que
les prochains Jeux olympiques d'hi-
ver en 1972 auront lieu à Sapporo.

M. Brundage en francais
M. Avery Brundage montai! alors

sur le podium installé au centre de
l'arène et pronongait l'allocution de
cloture : « Au nom du Comité inter-
national olympique, après avoir offert
à M le general Charles de Gaulle,
président de la République, et au peu-
ple frangais, aux autorités de la ville
de Grenoble, au Dr Michallon , prési-
dent du comité organisateur des jeux ,
au comte Jean de Beaumont et au Co-
mité olympique frangais, l'hommage
de notre profonde gratitude, nous pro-
clamons la cloture des Jeux de la
dixième olympiade et, selon la tradi-
tion , nous convions la jeunesse de
tous les pays à s'assembler dans qua-
tre ans à Sapporo pour y célébrer
avec nous les Jeux de la onzième
olympiade. Puissent-ils ètre une sour-
ce d'allégresse et de concorde, puisse
ainsi le flambeau olympique se tran-
mettre à travers les àges, pour le bien
de l'humanité avec toujours plus d'en-
thousiasme, de loyauté et de ferveur ».

L'hymne olympique officiel reten-
tissait alors tandis qu 'un détache-
ment de chasseurs alpins amenait le
drapeau olympique. Les militaires
frangais , d'un pas lent et solennel, le
portaient devant la tribune d'honneur
où ils s'immobilisaient tandis que de
l'extérieur parvenait l'écho de salves
d'artillerie. La fiamme olympique était
alors éteinte.

Magnifique symbole
Par une des portes principales du

stade pénétraient ensuite trois jeunes
Dauphinoises , en costume locai , et
porteuses chacune d'un coussin sur
lequel était pose une rose. Face à
elles, par une autre porte trois jeu-
nes Japonaises , en kimono, venaient
à leur rencontre et recevaient les
trois roses.

Chez les athlètes, une pancarte sur-
gissait alors, portant l'inscription en
anglais : « Retrouvons-nous bientòt
à Sapporo » et les chorales enton-
naient le « Chant des adieux », tan-
dis qu 'une fanfare de trompettes an-
nongait la fin de la cérémonie.

La mèlée au milieu du stade se
faisait generale , tous les participants
se dirigeaient vers la sortie dans une
mèlée joyeuse, ponctuée par « La
grande marche triomphale ».

Les personnalités , M. et Mme Geor-
ges Pompidou en téte, quittaient la
tribune officielle et le stade se vidait
peu à peu, sauf sur l'aire centrale
où les porte-pancartes et porte-dra-
peaux restaient impassiblement ran-
gés et où une nuée de photographes
se précipitaient vers les trois Japo-
naises et le drapeau olympique que
les chasseurs alpins portaient tou-
j ours, figés devant la tribune offi-
cielle.

Les Suédois fair play
Le Prix de bonne tenue du tournoi

de hockey sur giace est revenu à la
Suède avec 46 minutes de pénalisa-
tion en sept matches , devant l'Alle-
magne de l'Est (48) , le Canada et la
Tchécoslovaquie (56), l'URSS (62), la
Finlande (68), les Etats-Unis (69) et
l'Allemagne de l'Ouest (76).

Dernier acte (sombre): Chypre - Suisse 2-1
Mi-temps : 1-1.
Dans le cadre de la Coupé d'Eu-

rope des nations , la Suisse a concèdè
à Nicosie une défaite bien inutile
face à une formation cypriote qui
n 'avait plus gagné de match inter-
national contre une équipe euro-
péenne depuis 1963. Les Suisses,
après avoir j oué d'une fagon accep-
table en première mi-temps, ont été
Ics victimes en fin de partie de la
fougue de leurs adversaires. Ceux-ci ,
survoltés par les encouragements de
12 000 spectateurs et avantages par
les particularités do leur terrain en
terre battue ont triomphe sur le
score de 2-1 (mi-temps 1-1).

Manque de compétition
Les footballeurs suisses ont donc

subi le méme sort qu 'à Tel Aviv trois
jour s plus tòt. Cettr fois encore, ils
invoquent comme excusé leur man-
que de compétition. Il faut  se sou-
venir en effet  que la dernière jour-
née du Championnat  suisse de Ligue
nati onale « A » remonte au 3 dé-
cembre dernier. Chaque joueur eut
un rendement bien inférieur à sa
réputation. Une condition physique
imparfa i te  ne leur permit pas de
tirer parti de leur supériorité tech-
ni que. Cette supériorité, qui était ap-
parue si evidente , si écrasante lors
du match aller , à Lugano, qui avait
été gagné plus nettement encore que
ne l' indiqua le score de 5-0. Ce soir-
là , les Cypriotes avaient été surclas-
sés, pour ne pas dire ridiculisés.

Or , ces mèmes joueurs ont bel et
bien malmené l'equipe nationale à
Nicosie Le score est logique. Le but

suisse fut obtenu sur un autogoal
d'un défenseur adverse.

Enfin , au cours de la seconde mi-
temps, les Suisses se retrouvèrent
acculés fréquemment dans leur camp
par des opposants beaucoup plus
vites dans l'attaque de la balle.

Chartgemerct peu satisfaisant
Erwin Ballabio , qui pouvait comp-

ter sur le concours de Fuhrer et
Blaettler , arrivés jeudi , avait modi-
fié son équipe par rapport à celle
qui s'inclina à Tel Aviv. Si le rem-
placement de Perroud par Marti , au
poste d'arrière latéral , n 'eut pas de
facheuse conséquence, celle de Ci-
therlet par Bionda fut malheureuse.
Le Tessinois. qui joue « libero » dans
son club , dut , comme stopper , con-
tróler Melis. Or , l'avant-centre adver-
se fut le meilleur homme de son
équipe. En ligne mediane , Fuhrer , en
revanche, neutralisa de fagon satis-
faisante Panikos. Michaud , dans son
ròle de dernier homme, afficha une
réelle aisance. Le garden Kunz , qui
commit peut-ètre une légère erreur
d'appréciation sur le second but, ré-
pondit à l'attente de Ballabio.

Quentin en verve
Pfirter , comme toujours se mani-

festa surtout par ses montées offen-
sives. Dans l' entrejeu Durr et Oder-
matt émergèrent en première mi-
temps. Au cours de cette période , ils
soutinrent bien leurs at taquants  mais,
après la pause , ils perdirent pied el
durent se cantonner sur la défensive.
Il faut souligner que sur ce terrain

bosselé, caillouteux et impropre à la
pratique du football , le Lausannois
et le Bàlois. parfaits techniciens , ne
parvenaient guère à assurer leurs
services. Rolf Blaettler , intermittent
dans l'effort , fut en definitive le plus
dangereux attaquant. Kuenzli , comme
à Tel Aviv, a profondement dègù.
Quentin passa souvent avec facilité
un arrière assez faible (Katos) mais
cet excellent travail d'approche ne
se traduisit pas par un résultat tan-
gible.

Du coté cypriote, les meilleurs fu-
rent l'arrière centrai Jakovev, l'a-
vant-centre Melis et l'ailier Drossos.
L'equipe a surpris par sa fougue, sa
combativité et sa résistance en fin
de match. Les Suisses, logés dans un
excellent hotel , se plaignirent tous
d'avoir mal aux jambes et de ne pas
avoir récupéré de leurs efforts mal-
heureux de mercredi.

Sous les ordres de l' arbitre tchéco-
slovaque Kouronov , les deux équipes
se présentent dans la composition
suivante :

SUISSE : Kunz ; Pfirter, Michaud.
Bionda , Marti : Odermatt, Fuhrer,
Durr ; Kuenzli , Blaettler , Quentin.

CHYPRE : Varnavas (puis Alkivia-
dès) ; Kattos , Jakovev. Cypolitas.
Panikos , Pakos ; Bamboulis, Melis.
Drossos.

Et c'est dans l'allégresse generale
que se termine ce match retour de
la Coupé d'Europe des nations. Pai
cette défaite, la Suisse perd la deu-
xième place du groupe 6 au profil
de la Roumanie Voici le classement
final du groupe 1 Italie , 6 matches.
11 points (17-3) ; 2. Roumanie, 6-6
(18-14) ; 3. Suisse, 6-5 (17-13) ; 4.
Chypre, 6-1 (3-25).
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LA PASSE DE TROIS DE JEAN-CLAUDE KILLY
Vainqueur de la première Coupé

du monde de ski alpin avec le ma-
ximum de points possible, Jean-
Claude Killy a couronné sa prodi-
gieuse carrière de skieur en gagnant
son « impossible pari » : il a rem-
porte les trois medailles d'or des
épreuves alpines de Chamrousse et.
en plus, le combine alpin — titre
mondial qui ne figure pas au pal-
marès des Jeux — avec la note ideale
de zèro. Malheureusement, une om-
bre tennit cette magnifique perfor-
mance diu Frangais, don t personne
d'ailleurs ne discute la supériorité :
la disqualification , longuememt discu-
tée, de l'Autrichien Karl Schranz, qui
avait précède Killy dans le slalom
special . Il ne fait pas de doute que
« Tou tonine » ne sera pas tout à fait
heureux lui-mème de cette victoire
remportée sur le « tapis vert ».

Certes, il ne fait pas le moindre

doute que le champion autriohien a
bien manque une porte — deux por-
tes mème, les 18 et 19 — mais
Schrainz affirmé que cette erreur
était due a-u passage sur la piste
d'un inconnu quii a fait preuve d'u-
ne incroyable inconscience. Il faut
dire aussi que si Schranz n'avait pas
été disqualifié , on n'en aurait pas
fini de discuter de cette finale du
slalom : oar il y a eu des témoigna-
ges conbraires pour affirmer que
l'Autrichien avait déjà manque la
première porte lorsqu 'il a apergu le
gènero anonyme. C'est cette impres-
sion qui semble avoir finalement
prévalu. Le jury a non seulement
entendu plusieurs témoins mais il a
examlné aussi le film de passage
de Schranz Sa décision a été prise
après un examen sérieux de toutes
les données à disposition. On ne
peut dome pas la contestar.

Sport-Toto No 25
Matches anglais (Coupé) :

Leeds United - Nottingham F. 2-1
Manchester City - Leicester City 0-0
Stoke City - West Ham U. 0-3
West Br. Albion - Southampton 1-1

Matches allemands :
Alemania Aix - Eintr. Francfort 2-1
MSV Duisbourg - Borussia M. 2-2
Kaiserslautern . Munie 1860 0-0
Nuremberg - Eintr. Bruniswicb 3-1
VfB Stuttgart - FC Cologne 2-0

Matches italiens :
AC Milan . Internazionale 1-1
Cagliari - Fiorentina 3-1
AS Roma - Sampdorla 1-1
Torino - Juventus 2-1

COLONNE DES GAGNANTS
l x 2 x l x x l l  l x x l

Matches amicaux en Suisse
Amriswil - Aarau, 0-0 ; Chiasso -

Zurich, 1-1 (1-0) ; Servette - La
Chaux-de-Fonds, 0-0 ; Young Boys-
Schwarzweiss Bregenz, 1-2 (1-2) ;
Thoune - Langenthal( 4-0 (1-0) ; Lu-
gano - Wettingen , 6-2 (2-2) ; Bel-
linzone - Winterthour, 4-4 (3-2) ;
Fribourg - Etoile Catrouge, 2-1 (2-1);
Bàie - Schaffhouse, 4-0 (3-0) ; Wid-
nau - Young Fellows, 2-4 (1-2) ;
Stade Lausanne - Versoix, 2-1 (0-1);
CS Chènois - Xamax, 2-2 (0-1).

Accord
Un accord est intervenu concernant

les matches entre la Bulgarie et
l'Italie pour le compte du Champion-
nat d'Europe des Nations. Le match
aller aura lieu le 7 avril à Sofia et
le match retour le 21 avril eh Italie,
dans une ville qui reste à designer.

Victoires valaisannes
Championnats régionaux de cross-

co um try :
Suisse romande aux Mourets (Fri-

bourg), Elite (8 km.) : 1. Bernard Hu-
ber (Lausanne) 27'31"5 - 2. Michel
Glannaz (Genève) 27'39"5 - 3. Marcel
Graf (La Chaux-de-Fonds) 27'43"8 -
4. Raymond Corbaz (Lausanne) 27'50"
- 5. Jean-Pierre Graber (La Chaux-
de-Fcnds) 28'12"6 - 6. Denis Lambelet
(La Chaux-de-Fonds) 28'24"2. — Cat,
B (6 km.) : 1. Jakob Egger (Plassel) 22'
17"2. — Cat. Vétérans (4 km.) : 1. Yves
Jeannotat (Lausanne) 21'44". — Cat
Juniors (4 km.) : 1. Francis Vuistiner
(Sion) 1401"1. — Cat. Pistards (3 km.):
1. Armand Thonoey (Lausanne) 10'
32"6. — Cat . Dames (1 km.) : 1. Made-
leinc Boll (Sierre) 3'50".

UN BRILLANT SUCCÈS
DE CHANTAL STALDER
[ Hier , à Genève, la Jeune Sédu-
> noise Chantal Stalder a conquis la
| médaille d'argent de l'URP. Nous
, reviendrons demain sur cette bril-
• Iante performance.

Vabondance des matières |
| nous obllge A reporter les |
ì comptes rendus de différentes 1

4 manifestations.
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Mollo s'ajoute simplement à la dernière eau de rincage.

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

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

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

____________________________________

bal-masqué
Guinguette

jeudi-gras
22 février à 21 h.

GRANDE SALLE DE

LA M A T Z E
Venez-y nombreux

soutenir les organisateurs
du cortège de

v o s  e n f a n t s
P 22165 S

Georges Coiffure
anciennement Bonvin-Coiffure - S I O N
Av. de Tourbillon 40 - Tél. 027 / 2 39 03

Vu la vie chère,

je fais la mise en plis à Fr. 5.—
Les permanentes resteront du lundi au
jeudi le matin à Fr. 20.— jusqu'au 15
mars. Tous produits analysables.
Vendredi et samedi : ouverture de 8 h,
à 18 h. sans interruption à midi.
Service rapide et consclencieux par
personnel qualifié P 22079 S

A VENDRE

MUSTANG 1967
37 000 km.

VOLVO Coupé 1800 S
1965, 35 0C0 km.

MERCEDES 190 D
AUDI Super 90

4 000 km.

AUDI 80 1966
18 000 km.

AUDI 1966
40 000 km.

GARAG E REDIGER - SION
Tel. 027 / 4 43 85.

P 368 S

JE CHERCHE

jeune fille
pour aider au ménage. Entrée
immediate ou à convenir.

Boulangerìe Jean-Paul Lachal
5, rue Leschot - Genève
Tél. (021) 25 51 22 P 22063 S

ON CHERCHE

gargon de cuisine
HOtel « DERBY », Montana.

Tél. 027/73215.

P 22128 S

lOUS vos
imprimés
gessler sa

EMPLOYÉ DE BUREAU
désirant changer de condition et se
créer une situation indépendanle avec
gain superieur , trouverait place comme

representant-vendeur
de voitures. camions , chasse-neige ,
monte-charge , ascenseurs.
Possibilité de suivre des cours de vente
gratuits. Préférence sera donnée à can-
didat dynamique et sérieux , ayant di-
plóme commercial , aimant le contaci
avec la clientèle, habitant région Sion -
Martigny. Age minimum : 25 ans.
Permis de conduire indispensable.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à Neuwerth & Lattion, 1917 Ardon.

P 363 S

NOU.- OMtHuHUNS

mécanicien
sur autos

qualifié si possible en posse:-
sion d'un certifica' de lin d ai
prentissaye

Entrée de suite ou à eonvenu

Nou? ottront place statile e
oier 'ètiit.uéfc) prastations sv
oiale. semaine de cinq joui>
possit' iiité de suivre des coui*
de base

Téléphoner ou ecrire au GARA
GÈ DE L 'AVIATION SA SH>
Tel (027) 2 39 24 P 365 S
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Le portrait tout craché di la famille Ford 12 M
La Ford 12M triomphe avec éclat des
jour nées où le thermomètre marque -20°,
elle vaino la neige et le verglas. Gràce à sa
puissance: 65 CV. Gràce à la traction avant
(il vaut mieux tirer que pousser). Gràce à
un chauffage à haut rendement.

; (
^m\Nm¥m\miwm\m

à partir de Fr. 7995.—

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Saint-
Georges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44.

GLIS : Franz AIbrecht, Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA : Pierre
Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond AIbrecht, Garage —
ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage des Alpes. P 4545 2
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WILLY BUHLER SA - BERNE
BUREAU DE VÉTROZ Tél. 027 / 8 18 35
C H E R C H E

S E C R É T A I R E
de préférence de langue maternelle allemande avec
bonnes connaissances de frangais. sachant travaii-
ler seule

Service de transport organise : Sion - Vétroz.
Date d'entrée : de suite.

Prière de s'annoncer directement au bureau de
Vétroz.

Ofa 34 L 

Commune de Randogne
M I S E  AU C O N C O U R S

L'administration communale de Randogne met en soumission le poste
de

SECRETAIRE-COMP TABLE
Conditions d'engagement :
— ètre de nationalité suisse ;
— prendre domicile sur la commune de Randogne.

Qualités requises :
— jouir d'une bonne sante (certificai medicai) ;
— ètre en possession d'un certificai federai d'employé de commerce

ou diplóme federai équivalent ;
— avoir de bonnes connaissances et de l'expérience dans l'organisa-

tion de travaux administratifs ;
— ètre capable de diriger du personnel administrafif ;
— tenue de la comptabilité ;
— langue maternelle frangaise.

Traitements , prestations sociales et avantages :
— selon statuì du personnel de l'Etat du Valais ;
— semaine de cinq jours ;
— caisse de pension.

Délai d'inscrlption : 27 février 1968.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae et références doivent
ètre adressées au président de la Municipalité de Randogne, sous pli
ferme portant la mention : « Mise au concours poste de secrétaire -
comptable ».

Montana-Randogne, le 14 février 1968.
COMMUNE DE RANDOGNE

; P 22061 S



La guerre des nerfs entre Zuricois se poursuit - Martigny relégué
Ligue Nationale A

Zurich - Kloten 2-9
Langnau - Zurich 6-1
Genève-Servette - Viège 6-1
Davos - La Chaux-de-Fonds 5-9
Grasshoppers - Kloten 7-5
La Chaux-de-Fonds . Davos 9-2

Décidément, la lutte devient
toujours plus intense en queue de
classement de Ligue Nationale A,
la course au titre ayant depuis
fort longtemps perdu de son inté-
rèt. Zurich , qui affrontait suc-
cessivement Kloten et Langnau,
enregistré deux défaites assez cui-
santes. Par contre, Grasshoppers,
qui devrait se mesurer à Kloten ,
cause la sensation en battant les
champions suisses qui, du mème

néve-Servette. 48Mra8____________________ !*»^Kfe«®K«
Les Genevois avaient battu Vie- ^m ^̂  ̂ r  ̂ — i^i ¦ n  ̂

¦ m ap» n m tmm nm 
J* excès de confiance. Certes, ils devaient
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cnr-
Mis en garde par deux défaites 1

consécutives la semaine dernière,
La Chaux-de-Fonds ne s'est pas
Iaissé prendre au piège et, en ;
deux rencontres, a marque 18 buts j
à Davos. Le classement se pré-
sente maintenant de la manière
suivante :

1. Ch-de-F. 24 15 5 5 116- 60 38
2. Gen.-Ser. 25 15 5 5 116 87 35
3. Kloten 24 13 5 6 116- 79 31 I
4. Viège 24 10 5 9 65- 68 25
5. Langnau 24 8 4 12 69- 72 20
6. Davos 24 8 1 15 83-104 17 fa
8. Zurich 24 6 1 17 59-126 13 fa

KUESNACHT : Schaltegger ; Karpf ,
Peter ; Schaublin, Spòrri ; Danliker,
Burckhart, Kradolfer ; Sturzenegger,
Jud, Vogelsanger ; Baumgartner, He-
berlein, Monga ; Klameth.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Oggier ;
Locher J.-C, Mathieu G. ; Faust, Im-
hof , Théler , Locher K., Zufferey,
Wanner; Mathieu N., Mathieu R., Cha-
vaz.

Une lenteur monotone
Si Sierre n 'a pas eu de difficultés

à battre l'equipe de Kùsnacht, il faut
dire d'entrée que les gars du soleil
n'ont pas force la dose. Au contraire,
on assista à une rencontre de toute
quiétude où la désinvolture de chacun
plongea la partie dans la monotonie
la plus complète. Sierre partit si len-
tement et en menant si mal ses atta-
ques, que Kiisnacht crut un moment
ètre capable de faire crouler le grand

champion. Ce ne fut pourtant guere
le cas et jouant de malchance les
Suisses alémaniques ratèrent de peu
plusieurs occasions qui leur auraient
amene un avantage considérable à la
marque.

Sierre laisse passer des chances
Malgré la médiocrité du jeu sierrois,

la chance sourit ' au fil des minutes
aux gars de Meier et les rares atta-
ques bien menées devaient se concré-
tiser. Aussi pensons-nous en fin de
compte que les Sierrois ont Iaissé pas-
ser samedi l'unique occasion qui leur
restait pour remettre leur goal-avera-
ge à égalité avec celui de Lausanne.
Car ce n 'est certainement pas à Coire
que l'écart de buts sera très favorable
aux prétendants à la Ligue nationale
A. C'est pourquoi nous regrettons pour
les Valaisans d'avoir Iaissé éehapper
une occasion certame en péchant par

rectement, il y a une distance qui
pourrait prendre une forme singuliè-
rement dangereuse pour l' ascension ,
surtout si l'on considère que c'est le
deuxième match consécutif uù Sierre
ne fait pas bonne figure.

Un score trop sevère
Kiisnacht de son coté, dut s'avouer

battu et mème nettement battu. Pour-
tant , cette équipe fit une agréable im-
pression e., ne démóri tant  à aucun
moment, et qui , au contraire, sut ou-
vrir le jeu qui tomba ians une suc-
cession d'arrèts absolument évitables.
Tenant compte de la prestation res-
pective de chaque équipe, le score est
certainement par trop sevère. Les bel-
les constructions de la partie furent
quasiment toutes menées par les
avants de Kiisnacht et seul Kilian
Locher, du coté sierrois, se montra
sous un jour favorable.

geb

Sierre et Lausanne senls candidats 1
Ligue Nationale B

Tour final de promotion
Lausanne - Berne 3-2
Sierre - Kùsnacht 7-1
Sion - Coire 7-9
Langenthal - Ambri-Piotta 3-17

s
Ayant été battu à Lausanne ven-

dredi soir , Berne est écarté de la
course à l'ascension qui se dis-
puterà uniquement entre Sierre

; et Lausanne. Les Sierrois ont , en
effet, remporté une victoire très
nette contre Kùsnacht. Un seul

i club peut encore prétendre jouer
i les trouble-fète, Coire, qui est

venu battre Sion en Valais. Mais
nous ne pensons pas que les Gri-
sons, mème chez etux, soient de
taille à inquiéter Sierre ou Lau-
sanne qui devront se départager
par un match d'appui. Quant à

I Ambri-Piotta, il a réussi un vé-
ritable carton à Langenthal con-
tre le dernier classe.

: 1. Sierre 7 6 10 31-10 13
i 2. Lausanne 6 5 1 0  36-15 11
5 3. Coire 6 4 0 2 43-34 8
! 4. Ambri-Piotta 6 3 12  37-24 7
! 5. Berne 6 3 1 2  22-18 7
\ 6. Sion 7 2 0 5 23-35 4
i 7. Thoune 6 1 1 4  14-22 3
ì 8. Kùsnacht 6 1 1 4  20-31 3

9. Langenthal 6 0 0 6 16-53 0

Qui accompagnerò Martigny ? |
Tour final de relégation

Moutier - St-Moritz 5-3
Lugano - Martigny 5-3 fai
Young Sprinters - Lucerne 5-2

« Les carottes sont cuites » et g
Martigny sera relégué car il a 1
perdu , mais honorablement em-
pressons-nous de le dire, la ren-
contre qu'il disputait à Lugano S
samedi. On attend de savoir qui 8
accompagnerà les Octoduriens dans |,?j
cette chute car Lucerne, Saint- m
Moritz et Moutier sont menacés jfa
au mème titre. Young Sprinters, ||
qui a battu Lucerne, Fribourg et
Lugano, vainqueur de Martigny M
sont hors de danger. Moutier, en j«|
battant St-Moritz, se tire pres- I
que d'affaire. Mais il faudra at- |
tendre la dernière journée.

Classement :

1. Y. Sprint. 5 4 0 1 26-15 8 ?
2. Fribourg 4 3 0 1 25-12 6 1
3. Lugano 4 3 0 1 18- 9 6 |
4. Lucerne 4 2 0 2 11- 9 4 1
5.Moutier 4 2 0 2 13-25 4 I
6. St-Moritz 4 10  3 10-13 4 1
7. Martigny 5 0 0 5 7-27 0 I

Finale Ire Ligue
Bienne - Villars-Champéry 3-2 -
Baie - Martigny 5-3

G. B.
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La patrouille championne du Rgt inf . mont. 6, catégorie A (cp II-9) : app
Siggen René, fus. Siggen Marc, fus. Caloz Marc, fus. Bonvin Paul.
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\l\ Le p etit garcon
HI de Vascenseur_ cu =

— Moi , dit la bonne grosse fille pla-
cide qu 'était Phémie, dans ces cas-là
ie pense toujours que ce sera l'un des
autres qui mourra dans l'année. Ca
conjure le sort. Je l'ai expérimenté
«nt fois.

A cette remarqué ingenue trois per-
sonnes se dressèrent d'un seul coup,
e' avant tous les autres, Bichaques
dont le premier tableau , du temps
Qu'il était sérieux et concourait pour
le Prix de Rome, avant , bien avant de
dessiner de petites femmes, avait été
un Christ au jardin des Oliviers. Le
Président tendit au-dessus de la nap-
pe des mains apaisantes :

— Mesdames... Messieurs... voyons !...
" suff it  de réfléchir. Nous ne som-
mes, en réalité , que douze — il se tour-
na vers Maitre Le Herault — douze
membres du jury ; un huissier n'est
lu'un instrument : il ne compte pas.
~ Et puis, ce qui est fait est fait ,

dit Phémie , riant un peu de la grimace
de l'huissier — elle ne les avait jamais
a'mès, les huissiers, ils lui avaient fait
top de misères — on n'y changera
Plus rien.

Cela était d'une logique absolue et
chacu n le comprit. Un malaise cepen-
dant regna sur la tablée qui, soudain,

avait cesse d'ètre bruyante. Melinette
dit :

— Je vous parie qu'on va avoir un
pépin !

Elle soupira , se rassìt ! Le Président.
du reste, expliquait :

— Il nous faut rester où nous avons
déjeuné à cause des photographes.

Cela seul eùt convaincu Mei inette
qui n 'avait pas si souvent I'occasion de
subir leurs assauts et qui lisait déjà,
dans les journaux du lendemain , les
légendes qui souligneraient les clichés :
« Grand Prix du Grand Palace... A la
gauche du Président , la gracieuse co-
médienne Melinette... »

— Antonio, continuait le Président
en s'adressant au gargon que, dans
la maison , l'on considerai! comme le
plus rapide et le meilleur . fais dispa -
raitre tou t cela — il montrait l' amas
des plats massifs, des garnitures —
laisse une assiette par personne... Et
que l'on apporte les enveloppes.

Maitre Le Herault se leva :
— C'est à moi d'aller les chercher

dit-il d'un ton amer.
Le temps qu 'il passai dans la pièce

contigue et en revìnt , Antonio, tei un
prestidigitateur, assistè de trois autres
garcons. avait fait place nette, ména-

Concours de patrouilles à ski du Régiment inf. mont. 6 a Haute-Nendaz

La cp. ld fus. mont. IV-11 et la cp. fus. mont. 11-9 à l'honneur
Si une fois encore la région de Hau-

te-Nendaz a été extrèmement favora-
ble en ce dernier dimanche aux cour-
ses de patrouilles du Rgt. Inf. Mont. 6,
l'excellente organ isation de ces épreu-
ves devint un complément de premier
ordre.

Assurés par la cp. rens. 6, coni-
mandée par le cap. Bornet, officier des
sports, et aveo l'aide de plusieurs ser-
vices du Bat. Inf. mont. 6, la prépa-
ration et le déroulement de ces con-
cours ont donne entière satisfaction à
tous les participants.

Cest sur des traces préparés avec
soin par Louis Bourban que quelques
huitante patrouilles s'affrontèrent
pour défendre le prestige de leur uni-
te et la renommée du Rgt. Inf. mont.
6 commande par le col. Constantin.

Sur quatre parcours différents (22,
16, 17 et 13 km.), les « professionnels »
(catégories A et B) équipes de skis de
fond, et les « amateurs », (catégories
C et D), équipes de skis de tourisme.
luttèrent avec un égal désir de vic-
toire. Pour les premiers un exercice C—.»*«*«,.«•« J_ -.«.» ,
de tir permettait d'obtenir une bd£&,,;-;( -- ?PeCJ?tel!rS. d!'"SW, ^.fioation maximale de 15 minutes alorS*~v" Plusieurs ' -personnalités survirent
que pouf les seconds, le tir et le jet
de grenade portaient cette bonification
à 30 minutes. _.

Victoire
pour la cp. fus, moni 11-9

Une fois de plus la patrouille de
l'app. Siggen s'est imposée en caté-
gorie A en couvrant les 22 km. dans
le temps remarquable de 77'06" et en
obtenant le maximum de bonification
au tir. Dans cette catégorie, la pa-
trouille du cpl. Lattion, classée secon-
de, fut battue très largement mais
aveo des circonstances atténuantes,
puisqe le gren. Joris dut effectuer la
presque totalité du parcours avec un
ski casse.

Le bat. 11 intouchabre
Chez les « populaires », la catégorie

C (lourde - 17 km.), où près de 60 pa-
trouilles furent classées, le bai. 11 s'a-
véra intouchable en plaqant 3 pa-
trouilles aux 4 premières places. La
cp. IV-11 (patrouille de l'app. Cor-
donier) s'octroya finalement la pre-

geant au milieu de la table un espace
libre. Déjà maitre Le Herault repa-
raissait. Il portait une grande enve-
lopoe scellée d'un cachet de ciré rou-
ge :

— Mesdames et messieurs du jury,
fit-il après l'avoir placée au centre de
la table et après avoir sorti un papier
de sa poche qu 'il se mit à lire, je de-
pose ici sous pli cachete à lire, je dé-
envois qui me sont parvenus entre les
mains avant l'heure de minuit, le 25
du mois de mai.

— Douze ? interrogea Gonzalve.
— Douze, répondit maitre Le He-

rault , et chacun accompagné d'une
enveloppe plus petite sur laquelle est
reproduit le slogan correspondant et
contenant chacune le nom du concur-
rent qui en est l'auteur.

— Douze ! Cela est bien peu, dit
Flamant.

— Cela est beaucoup, dit maitre T -e
Herault, si l'on s'en tient à la qualité
de ces envois sur lesquels il m'a été
donne de me pencher.

— Douze !... Autant que nous som-
mes, dit Phémie.

— Mesdames, messieurs. reprit mai-
tre Le Herault , si tei est votre bon
plaisir . nous allons donc procéder à
l'ouverture de l' enveloppe que je me
permettra! d'appeler « l'enveloppe-
mère » . De cette ouvertu.e. ie dres-
serai , du reste, un procès-verbal.

— Nous nous en rapportons à vous
pour que tout soit legai , dit le Prési-
dent.

Je suis là pour ca , dit maitre Le
Herault. Je ne suis, du reste, là que
pour ca, aiouta-t-il d'un ton pince.

Il y eut un silence recueilli. Le ca-
chet de ciré rouge sauta sous l'ongle
à peine endeuillé de maitre Le Herault.

mière place bien que son temps de
course fùt de 5'15" superieur a celui
de la patrouille de la cp. 1-11. Là sur-
tout les bonifications du tir et de la
grenade jouèrent un grand ròle.

Un trio de classe
La lutte « au sommet » chez les « in-

vités », spécialistcs des courses de
fond, mit en présence les GF 10, la
Police cantonale et les Gardes-Fron-
tières du Ve arrondissement. Pour
qui connait l'endurance et la volonté
des Balleys, Jordan , Richard et Dur-
gant, leur succès final ne fut pas une
surprise. Cependant leurs suivants
s'octroyèrent des places d'honneur qui
gardent toute leur signification au ter-
me d'une lutte aussi intense. Des « in-
vités » qui apportèrent une belle con-
tribution à la reussite de cette jour-
née.

Dans toutes les catégories et à tous
les échelons ces confrontations prou-
vèrent que le Rgt. Inf. mont. 6 pou-
vait compter sur des patrouilles de
valeur.

avec intérèt ce concours à ski du Rgt.
Inf. mont. 6. Parmi celles-ci on notait
la présence de M. le conseiller federai
R. Bonvin, du divisionanire Lattion,
du Cmt du Rgt. 6, le colonel Constan-
tin, de M. Biollaz, président du Grand
Conseil, de M. Imstepf. représentant
du Conseil d'Etat, de M. Produit du
Tribunal cantonal, des colonels Mey-
tain, Zermatten et Marclay, ainsi que
de M. Dubuis, vice-président de la
ville de Sion, de M. Michelet, prési-
dent de Nendaz, et de M. Michellod,
président de la commune de Vex.

LISTE DE CLASSEMENT
Catégorie A - Invités (22 km. - skis

fond - 750 m. dénivellation) :
1. GF 10 (app. Balleys Marcel - app.

Jorda n Raymond - app. Richard Mar-
cel - GF Durgnat Gaston) - Gagne le
prix du rgt. inf. mont. 6 - Vainqueur
de la cat. A - 51'52".

2. Poi. cant. (cpl. Truffer Richard -
gend. Walker Victor - gend. Aufde-
reggen Armin - gend. Bourban Char-
ly) 54'57" ; 3. G. Front. V (cpl. Niquille
Henri - app. Pellouchpud J-Pierre -
- app. Boillat Roland - app. Jaggi

Sa main preste à saisir plongea dans
l'enveloppe, en ressortit douze autres
plus petites :

— Ce pli , fit-il solennellement, con-
tient les douze envois.

Puis. d'un geste auguste, pareil à
celui du semeur, il les répandit sur
la table.

— Messieurs, repnt-il après un ins-
tant de silence recueilli, il me faut
maintenant vous demander quel
moyen vous allez choisir pour pro-
céder à la lecture de ces douze en-
vois. Monsieur le Président peut, si dròlerie, du bon ton et du charme en
vnil<; ] p  unilì̂ ? 17rwuc Hf\nnor i-,r\nnaic_ effet.vous le voulez , vous donner connais-
sance de chacun , ou bien je puis , puis-
que vous ètes douze, les distribuer à
raison d'un par personne et vous les
feriez, ensuite, passer de main en
main , à la chaìne si je peux dire,
jusqu 'à ce que chacun de vous ait
pris connaissance de tous les slogans.
retenant ou éliminant, dans le secret de
soi-mème, ce qu 'il jugerait digne d'è-
tre conserve ou repoussé.

Neuf mains se levèrent pour que
fùt choisie cette seconde méthod e, ce
qui d-ésobligea quelque peu le Prési -
dent qui aimait faire entendre sa
voix grave mais qui . tout compte fait.
se consola très vite à la pensée que
ce serait lui , tout à l'heure. qui s'a-
dresserait aux journalistes pour leur
communiquer le résultat. On distribua
donc une enveloppe par personne et
rapidement chacun eut en main un
slogan

Des exclamatìons fusèrent aussitòt :
— Absurde !
— Ridicule !
— De mauvais go_t ]
— Banali 1

Paul) 55'39" ; 4. GF 10 (cpl. Biollay
Marcel) 57'11" ; 5. G. Front. V (app.
Praz Cyrille) 59'42".

Catégorie A (trp rgt inf. mont. 6)
22 km. - skis fond - 750 m. dénivella-
tion :

1. Cp fus. mont. II-9 (app. Siggen
René - fus. Siggen Marc - fus. Caloz
Marc - fus. Bonvin Paul) 62'06" (ga-
gne le Prix du Conseil d'Etat du Va-
lais).

2. Cp gren. 6 77'32" ; 3. Cp EM fus.
mont. 9 105'28" ; 4. Cp DCA 6 115*26" .

Catégorie B - Invités (16 km. - skis
fond - 520 m. dénivellation) :

1. Poi . cant. (S. insp. Darbellay Laur.
- gend. Biollay Gaston - gend. Fort
Robert - gend. Imhof Walter) 45'25".

Catégorie C - Invités (lourde - 17
km. - 760 m. dénivellation) :

1. Cp fus. mont. III-l (plt. Cha-
triand Theo - cpl. Lorenz Pierre -
app. Vianin Hermann - fus. Abbet
eJan-Pierre) 78'06" ; 2. Cp fus. mont.
1-1 99'59".

CATEGORIE C
(Lourdes : 17 km. ; 760 m. de dé-

nivellation) : 'j .  . .;.. fa.,, J ,;  ,
:j fe «5|ĵ j |p)tó«onJyJrV-ll (app.:
Cordohnier j .-Louis, can. Pitteloud
J.-Pierre, can. Dubuis Raymond-Jos.,
can. Perren Ulysse), 66' 14", cham-
pionne des patr. à ski Rgt inf. mont.
6, cat. C, gagne challenge Rgt inf.
mont. 6, gagne prix Div. mont. 10,
mont. 6, gagne prix div. mont. 10,
2. Cp. fus. mont. 1-11, 66' 59", gagne
prix de la Loterie romande ; 3. Cp.
fus. mont. II-9, 67' 29", gagne chal-
lenge Bat. fus. mont. 9 ; 4. Cp. fus.
1-11, 68' 34" ; 5. Cp. rens. 6, 69' 50",
gagne challenge Bat. inf. mont. 6 ;
6. Cp. fus. mont. III-ll, 70' 57" ; 7.
Cp. gren. 6, 72' 40" ; 8. Cp. fus. mont
111-12 , 72' 51" ; 9. Cp. gren. 6, 74' 38" ;
10. Cp. fus. mont 11-11, 75' 03".

CATEGORIE D
Tr. Div. mont. 10 : légère ; 13 km. ;

500 m. dénivellation :
1. Col. tr. 111-10 (sd-t Grandjean Gilb.,
auto Bochud Raymond, sdt tr. De-
vaud Vital, sta tr. Liondat J.-Daniel),
72' 37", vainqueur de la cat. D, ga-
gne le prix du Rgt inf. mont. 6 cat.
D, gagne le challenge Gr. tr. 10 ; 2.
Col. tr. 111-10, 114' 06" ; 3. Cp. expl.
111-10 , 131" 16" ; 4. Cp. subs. 11-10,
145' 35".

—Bien pauvre !
— Tire par les cheveux !
— Sans imagination !
— Mediocre !
— Inacceptable !
— Discréditant !
— Peu spirituel !
Une seule voix dit :
— Charmant !
C'était celle de Bichaques qui avait

la réputation d'ètre l'arbitre de la

— Charmant ? questionna Gonzalve.
— Vous dites « charmant » ? deman-

da le Président.
— Je dis : « charmant » a f f i rm a

Bichaques. Écoutez plutòt : « Ton
amour au Grand Palace !... nnus te-
nons le bonheur , ma chérie »

— En effet , dit Bermer , cela vaut
mieux que — il se penche sur son
envoi — « Un palace — mais grand

— Ou bien . f i t  Melinette sarcastique ,
lisant le sien : « Grand luxe , grand
confort . Grand Palace. »

— Permettez. dit  le Président , pour
ma part je trouve cette dernière for-
mule assez bonne, assez.. publiri taire.
— Il se tourna vers les cinq autres
messieurs du Conseil d' adminis t ra-
tion — Qu 'en pensez-vous, mes bons
amis ?

Cinq tètes s'inclinèrent. L'un —
chauve et grave — dit :

— Si nous nous plaqons au poin t de
vue de notre maison...

Gonzalve coupa...

?_ suivre)



CRÉDIT SUISSE
ZURICH

BALE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO
NEUCHATEL ST-GALL ZOUG NEW YORK

Aarau Altdort Arosa Bellinzone Bienne Brigue Coire Davos Dietikon
Frauenfeld Fribourg Glaris Hoigen Interlaken Kreuzlingen Kùsnacht
Locamo Martigry Rapperswil SI Moritz Schaffhouse Schwyz Sion

Soleure Vevey Weinfelaen Winterthour Zofingue
Biasca Crans-Montana Gstaad Monthey Montreux Ponte Tresa

Pontresina Viège Zermatt
Aéroport ne Kloten-Zurich

Coiwocafion à l'Assemblée generale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

111e Assemblée generale ordinaire
r!.i.ii w'u _-_. Uì.»J»à>'ìS .¦¦ - ¦ ¦ qU| aura neu |e

mardi 5 mars 1968, à 10 heures 30,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1967 ainsi que

du compte de profits et pertes el du bilan au 31 décembre 1967.
2. Décharge à l'Administration..
3. Décision sur l'empi- i du bénéfice net.
4. Election d'administraleurs.
5. Election de l'Office de contróle.
6. Augmentation du capital social de fr. 30 000 000 pour le porter à

fr. 290 000 000 par emission de 60 000 actions nouvelles au porteur ,
d'une valeur nominale de fr.  500, au prix de fr 1000, donnant droit
au dividende à partir du 1er ianvier 1968, et réglementation du droit
de souscription pour ces actions.

7. Constatation de la souscriplion aux actions nouvelles d'un montani
nominai de fr. 30 000 000 et constatation du versement du prix
d émission par fr. 60 000 000.

8. Modification de l'art. 4 des statuts.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des
comptes de l'exercice , du rapport de l Office de contróle et du rapport
de gestion pour l année 196"' ainsi que du lexte de la modification
proposée des statuts dès le 23 février 1968 au siège de la Société à
Zurich el dans toutes ses succursales ot agences . ils pourront obtenir
des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1967 à partir du
27 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée generale seront délivrées,
contre présentation des actions ou justif ication de leur possession , du
vendredi 23 février au vendredi 1er mars 1968 y compris , à la caisse
des tilres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses suc-
cursales et agences en Suisse.

Zurich, le 15 février 1968.
Au nom du Conseil d'administration :
Le Président F.W Schulthess

P 5975 Z

Coifcierge
est cherchée

pour immeuble de
20 appartements

appartement de 3% ou 4 piè-
ces à disposition.

Ecrire sous chiffre PB 22098
à Publicitas - 1951 Sion.

GILBéRl REBORD
Constructions métalliques, SION

cherche

serruriers qualifiés
Semaine de 5 iours.
Fonds de prévoyance.
Bon salaire à personne capable

Entrée de suite ou à convenir

P 22048 S

RtSIAURAN I DE SlbRRE Cher
che

UNE SOMMELIÈRE
UNE FILLE ou
GARQON D'OFFICE

Tel (027) 5 16 80 P 1114 f

A louer au Grand
Pont - Sion,

2 pieces
+ WC
pouvant servir de
chambre, bureau
ou atelier.
Prix Fr. 160.— pai
mois, charges com
prises.
fél. 027 / 2 34 36,
'e matin de 9 h. t
IO h.

P 22084 S

Vous proposent une sélection de huit itlnéraires pour les Jeux Olympiques

11-31 octobre (21 Jours)

Mexico (17 iours) - New York

Nos itlnéraires variés vous offrent les possibilités suivantes :

Un voyage pour les sportifs 1;00 %, un voyage dont le séjour à Mexico couvre
toute la période des Jeux. Retour en Europe avec arrét à New York (4 jours).

Des voyages extrèmement attractifs , encadrant , précédant ou suivant le séjour à
Mexico, et vous donnant la possibilité de visiter : les Etats-Unis (Grand Canyon -
Las Vegas - San Francisco - New York), le Mexique (Lac Patzcuaro - Taxco -
Cuernavaca - Acapulco), le Guatemala (Antigua - Lac Atitlan - Chichicastenango),
le Yucatan (Mérida - Chichen Itza - Uxmal).

Consultez-nous ; notre spécialiste se fera un plaisir de trouver avec vous la solu-
tion ideale.

Renseignements et programmes détalllés auprès de :

Organisation Internationale de voyages WagonS-LìtS / /  Cook

1211 Genève Rue du Mont-Blanc 4 Tel 31 21 30
1002 Lausanne-Ville Grand-Chène 7 Tel 22 72 12
1001 Lausanne-Gare Tél. 22 72 18
1820 Montreux Avenue du Casino 47 Tél. 61 28 63

A partir de Fr. 2950

Perdu
un PORTE-CLEFS
Prière de l'envoyei
à l'adresse Indi
quéo dans celui-c
ou de téléphonei
au " 18 35 (heure?
lp hiirpnil)

heures de
repassage
Tèi. 027 / 2 60 65.

P 17194 S

NOS BE LLES
OCCAS IONS

1 OPEL Kadett Caravan 1964
rouge - 56 000 km.

1 OPEL Rekord 17C0 1963
beige - parfait état

1 MORRIS 850 1964
Caravan - rouge - 30 000 km.

1 TAUNUS 17 AA 1964
bianche - parfait état

1 CITROEN 2 CV 1964
grise - 32 000 km.

1 CITROEN 2 CV 1964
grise - 43 500 km.

2 SIMCA Aror.de 1962
parfait état - bon marche

1 RENAULT R8 1964
bianche - 59 800 km.

2 CamionneHes
Pick-Up VW 1962

parfait état

1 Camionnelfe
Pick-Up VW 1963

parfait état

1 Doublé cabine VW 1965
vert parfait état

1 BMW coupé 1964
rouge - 35 500 km. - parfait état

et toujours nos

1200 - 1300 - 15C0 Sport - 1600 TL
et Valiant. Véhicules rendus experti-

sés et avec garantie.

Facilités de paiement.

Garage Olympic
ALFRED ANTILLE

1950 SION
Tel. (027) 2 53 41 - 2 35 82

Représentant :
M. Georges PRAZ

Avenue de France .13 - 1950 SION
Tel. 2 53 28

P 385 S

Renault 8
en parfait état,

46 000 km. Complè-
tement revisée.

Tél. 027 / 2 53 74,
entre 12 h. et 13 h.

P 22108 S

Je serai acheteur
d'un

treuil
d'occasion
an bon état.

Ecrire sous chiffre
PB 17210 à Publi-
citas , 1951 Sion.

M0T0CYCLE
LECER
Kreidler-Florett 66.
5 vitesses.
Prix à discuter .

Tél. 027 / 2 87 71
(heures de bureau)

P22019 E

fMJJaHett tf
f$£ NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC f^

/$8Ce*\ Service dans les 24 heures a_f_^?S
! Hai * I 

Envois dans tout le canton fon v \

! ¥L I Av. de la Gare 24 - .(fi 027 / 219 92 |& /

IH i<à att e uff
P 205 S

COMMERCE d'appareils sanitai
res en gros. à Sion engagé, pou
entrée immediate ou date à con
venir ,

wésentant

pour la prospection des instai
lateurs et architectes du Haut
Valais Volture ft disposition

Caisse de retraite.

Faire offre sous chiffres P B
22010 à Publicitas SA 1951
Sion.

iTia-nrM»T--i. MllCTai>-rnnM«r»Tirirr«M« -«M»i«

S I O N
A remettre

café-glacier-
restaurant

Affaire de tout premier ordre.
Situé sur artère principale.
Conviendrait à couple ayant
bonne formation et expérience
du métier , mari cuisinier , épouse
au courant du buffet et du ser-
vice
Faire offres avec curriculum vi-
tae, certificats et photo, à case
postale 103, Sion.

P 21941 S

ENTREPRISE DE L'ENDROIT
cherche à acheter

qranqe ou bàtiment
à rénover avec terrain ou te
rain à bàtir. RÉGION NENDAi

Ecrire avec toutes indication
Utiles sous chiffre PB 53770
Publicitas - 1951 Sion

chalet appartements A |ouer à Siol
3 pièces, 2 pièces. studios, dans j  j j/  A . 4 r*A '

)Jmet.TéSn TiriooS ! immeuble à construire. ^MÙ 0600! 150 HI
1200 mètres d'altitude. . . 

parfaitement isole, entrée indi
Tél. 027 / 2 34 36 pendente.

Ecrire sous chiffre PB 53775 S (de 9 à 10 h. le matin). Ecr ire sous chif f re PB 53769
à Publicitas, 1951 Sion. P 22072 S Publicitas - 1951 Sion.

LES BATIMENTS Hj?y|i8 S0NT UN BON PLACEMENT

• MAISONS FAMILIALES • CHAL ETS DE VACANCES • LOCATIFS
9 Et toutes autres constructions, selon vos goùts et vos possibilités.

D E G O U M O I S  & C I E
ConStrUCtiOnS à forfait V0U9 donnera «ous renseignements

1907 SAXON Tél. (026) 6 22 99 P 963 s
¦¦.ma
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30 Club de patinage ; 18 h.ois_nni_ 30 H c  sion (J) . 20 h 3Q Patlnage
Pharmacie de service. — Pharmacie public,

de Chastonay, tél. 5 14 33.
Clinique Ste-Claire. — Heures des MARTIGNY

visites aux malades. de 13 h. à 16 h.. -,. . , . _. .
et Ho io K & io K <j n »„„« iM 4m.~, Pharmacie de service. — Pharmacieel de IS h è 19 h 30 tous les Iours Lauber tél 2 20 05

n est demande de ne pas amener „.. . . ,-, .,
les enfants en visite che? l« malades Mede

7
D d«;, «rvice. - En cas d ur-

en maternité et en Dédi*tri P fence et en I absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser a

Hòpital d'arrondissement Visites l'hòpital de Martigny tél 2 26 05
aux malades de 13 h s IP h 30

Dancing . La Locanda » - Tous SAINT-MAURICE
les soir* Pier Bonelornt et son quar- „. . , „.
leti vocal avec. en attraction. Mlle ™?™ac": de 

,s"v'ce
fl 
- Pharmacie

Macha de St-Maurice. tél 3 62 17

SION MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de service. — Pharmacie

Due. tél. 2 18 64. Coquoz, tél. 4 21 43.
YlPdecin de servire. — En cas d'ur- Ambulance de service. — Tél. (025i

gerire et en I' absence de votre mède- 4 20 22 - 3 66 67 - 3 62 21 ou encore
cin traitant veuillez vous adresser à 3 62 12
l 'hòpital  de Sion, tél ? 43 01 

Maternité de la Pouponnière. — Vi- ___^ m̂
sites autorisées tous les Jours de 10 h
à 12 h de 13 h à 16 h et de 18 h

(Euvre Salnte-Elisabetb (pour me V  ̂ Gb b DlGll
res i-<Mibataires ) — Toujours à dispo- •"I l
sition Pouponnière valaisanne té] H1G111GUI _?
2 46 73

Service de dépannage permanent Fi\T(-^C* I T T I  "\7f ^T*T*f^
pannes sui route - Bernard Loutan ** v v-/ '"' <^"L -L v **-'¦*• -1- V?tél ? 2P 19 de vinDépannage de service. — Michel vvv v -L-LJ-
Sierro tél 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance.  — Michel Sierro. tél dP* x̂timm9Su$ ^WìSSSs2!r*-*>~*&p,

Hòpital  régional. — Visites autori- R̂SSlSs! iB B̂Bo
sées tous les iours de 13 h à 16 h. ^"SSffiggjpJMUJ 1""

Service permanent do 0,8 %„ par
l'ASCA - Tél. 2 38 59. 2 33 95 e1 %

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 51. 2 43 10 "̂ Ésp**
Cabaret-dancing de la Matze. — ISi__HI

Orchestre <• Les moustaches à papa » fll_ffi_B-|IÌ
tous les soirs dès 21 heures. Chaque l̂oBasBi»
dimanche  dès 17 heures : thè dansant ÉB^ WSM

Cabaret-dancing • Le Galion ». — IH1E§
Ambiance créée jai les Cinq Latins BBj
et la danseuse hongrolse Hedy Pan s=§ĝ =g§|

PATINOIRE DE SION ÌlB§ÌBl
Lundi 19 février. — Patinage pu- -— E^~==^a

]!( I L*JL  ̂L*\ Il Lea comprimés Togal sont d'un prompt
^Éj

| HHŜ SLSSEBŜ  ̂ soulagement en cas de J |lj

W Lumbago • Maux de téte - Douleurs nerveuses J| |
<, W Togal vous Ubère de vos douleurs, un essai vous J9
W convalncra I Prix Fr. 1.60 et 4.— Jp j

Wj Comme frlctlon , prenez le Llnlment Togal très '. M
I efficace. Dans toutes les phanm. et droguerles. J| i

i " 
¦ - ¦ — ¦ - - 

^ Inf
V3 pò PM f—l'I I I |CHIROFOPIS1

^ mW% —W'̂  -.A rti<P  ̂-=T ^v_33j
* I ffiwlDl pf ìWULT -̂ JflÉP^-j ^  u " u "̂  ̂ '—lui 1 r̂ y i£2D——J  ̂ •
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Copv'ighi o> Gusmopiess Genève

Monsieur
S U B I T O

Gip
Hitbu

Cripvrlght by
Optrn Mundi

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI

Lundi 19 février

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;
12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton : Le Parfum de
la Dame en noir (5); 13.05 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14.00 Informa-
tions; 14.05 Réalités ; 14.30 La terre
est ronde; 15.00 Informations ; 15.05
Concert chez soi; 16.00 Informations;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Informations ; 17.05 Perspectives:
17.30 Jeunesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.05 Recitai express , 18.20 Le
micro dans la vie; 18.35 La revue de
presse; 18.45 Sports; 19.00 Le miroir
du monde; 19.30 Bonsoir les enfants ;
19.35 En effeuillant la statistique;
20.00 Magazine 68; 20.20 Enigmes et
aventures : La Dernière Pèche du
Gouverneur, nouvelle de Richard
Hardwick; 21.20 Quand ga balance;
22.10 Découverte de la Littérature et
de l'Histoire; 22.30 Informations; 22.35
Cinémagazine; 23.00 La musique con-
temporaine en Suisse; 23.25 Miroir-
dernière; 23.30 Hymne national. Fin .

2e programme
12.00 Midi-musique; 16.00 Kammer

musik; 17.00 Musica di fine pome

A traversi la Suisse

riggio; 18.00 Jeunesse-Club; 19.00
Emission d'ensemble; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde;
20.15 Disques; 20.20 Informations lo-
cales; 20.30 Union européenne de ra-
diodiffusion : Grands concerts en di-
rect - Ce soir : en relais de la salle
Pleyel à Paris; 21.25 Poèmes en ca-
pitales ; 22.30 Actualités du Jazz; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 8.00,

L0.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et 23.25.
— 6.10 Bonjour; 6.20 Musique réeréa-
tive pour Jeunes et vieux; 6.50 Médi-
tation; 7.10 Auto-radio, programme
réeréatif; 8.30 Concerto, Sibelius; 9.00
Correspondance de musiciens; 10.05
Mélodies populaires ; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Ensemble W. Marti;
12.40 Rendez-vous de midi; 14.00
Qu'attendent les Jeunes de la part des
Jeunes ? Exposé; 14.30 Radioscolaire;
15.05 Orchestre de mandolines de
Bàie; 15.30 La Milice du vieux Lu-
cerne, évoeation; 16.05 Thè dansant:
17.00 Danses populaires israéliennes;
17.30 Pour les enfants; 18.00 Informa-
tions - Actualités ; 18.15 Radio-Jeu-
nesse; 19.00 Sports ; 19.15 Informations
et échos du temps; 20.00 Concert sur
demande, avec à 20.2F Notre boìte aux
lettres; 21.20 Six mille ans d'expé-
rience ou les méthodes de psycho-
diagnostic (2); 22.15 Informations -
Revue de presse; 22.30-23.25 Sérénade
pour Louise.

Les soldats » de «ut a Berne
BERNE. — Samedi soir a eu lieu ,

au Théàtre de la ville de Berne, la
première suisse de la tragèdie fort
discutée, « Les soldats » du drama-
turge berlinois résidant à Bàie, Rol f
Hochhuth. L'auteur, qui était présent
dans la salle, avait, en prévision de
cette première, procède à des chan-
gements en partie fondamentaux de
sa pièce, qui avait été donnée en pre-
mière mondiale à Berlin en octobre
dernier . Par rapport à la version ori-
ginale, la mise en scène subit des cou-
pures assez importantes.

Dans certains milieux, le fait de
jouer cette pièce avait été considère
comme « un scendale théàtral pour
Berne ». Un représentant des autori-
tés de la ville était mème intervenu
pour que cette tragèdie ne fùt pas
jouée. Le directeur du théàtre avait
mème recu de nombreuses menaces.

On craignit que des incidents ne se
produisent lors de la première. Mais
en fin de comnte. rien ne s'est passe,
ni avant, ni pendant et encore moins
à la fin de la représentation.

Le centre dlrìitiatfon au cinema
LAUSANNE. — Décide par le

Grand Conseil en 1966, moyennant un
crédit de 200.000 francs, avec un bud-
get annuel de 20:000 francs, le Cen-
tre d'Initiation au cinema, à la dis-
position des services primaires, secon-
daire et superieur du Département
de l'Instruction publique, a été inau-
guré, vendredi après-midi, dans un
vieil immeuble de Marterey, en pré-
sence de M. G. Jaccottet , directeur
des écoles de la Ville de Lausanne,
son initiateur, MM. J. Mottaz, se-
crétaire general du Département de
l'Instruction publique, J. P. Golay,
chef du Centre d'initiation, ont ex-

posé le ròle que doit jouer ce nouvel
organismo : aider les écoliers à de-
venir des spectateurs actifs , intelli-
gents, critiques du cinema et de la
télévision en leur donnant des cours,
en leur projetant des films, en les
mettant devant la télévision, en leur
apprenant à photographier, à ciné-
matographier. à enregistrer le son.

Le Centre dispose de locaux , d'u-
ne importante collection d'appareils,
d'une bibliothèque, d'un fichier. Il a
projeté à ses hòtes, en les commen-
tane quelques scènes de « la Grande
Illusion », le film de Renoir, et un
film de la foire à Oron , fait par
des élèves.

m¦ , "thi opaca mundi
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Noces de diamant
GENÈVE. — M. et Mme Adolphe

Pfirter ont fèté samedi à Genève le
60e anniversaire de leur mariage qui
avait eu lieu en 1908 à l'auditoire de
Calvin. M. Pfirter qui est né à Prat-
teln (Bàie-Campagne) et est devenu
citoyen genevois en 1927, installai! à
son compte, une année plus tard, une
entreprise d'imprimerie reprise depuis
peu par ses trois fils.

C'est entourés de leurs enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants
que M. et Mme Pfirter ont fèté ce
bel anniversaire.

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

12.00 Carrefour
Édition speciale
consaorée à la reception
des medailles olympiques
romands à Aigle

17.00 Entrez dans la ronde
Le jardin d'enfants.

17.25 II Saltamartino
Reprise (en italien) .

18.30 Guten Tag
Un couirs d'allemand.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 De la jungle à la piste

Feuilleton.
19.10 Horizons

Emission ville-campagne.
19.30 Trois petits tours et

puis s'en vont
Pour les petits

19.35 Sur l'antenne
Le jeu des opéreties.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Profils 68
21.15 Dynamo vivente

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

22.05 Enseignement
secondaire
Perspectives européennes.
A I'occasion de la Semaine
d'étude.

22.55 Téléjournal

B_X_L___I U___ ¦___ l' i l i  femm

Lundi 19 février
2 dernières séances du grand
succès de Michel Simon dans

LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT
Parie frangais - 16 ans révolus

Lundi 19 février
RELACHE

Lundi 19 février - 18 ans rév.
FILM STUDIO
Yves Montami - Ingrid Thulin
dans

LA GUERRE EST FINIE
Une oeuvre poignante, une des
plus hautes du cinema fran-
cais de l'après-guerre, subline
est le dernier film d'Alain Res-
nais.

Ce sotr lundi - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai

L'HOMME AU BRAS D'OR
d'Otto Preminger
avec Frank Sinatra
Mardi 20 - 18 ans révolus
Prolongation du fameux film
d'espionnage

TRIPLE CROSS

Lundi 19 et mardi 2 0 - 1 8  ans
Une affa ire de ccxntre-
espionnage

LE MYSTÈRE
DE LA CHAMBRE FORTE

avec Robert Vaughn
et Senta Berger

Cette semaine :
HELACHE DE CARNAVAL

Aujorud'hui :
RELACHE

Jeudi 22 - 18 ans révolus
Une affaire de contre-
espionnage

LE MYSTÈRE
DE LA CHAMBRE FORTE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 21 - 18 ans révolus
LE MYSTÈRE
DE LA CHAMBRE FORTE

Dès vendredi 2 3 - 1 6  ans rév
LES COMBINARDS
¦ MFrmmmmwrp mrmmÈ »

Ce soir
RELACHE
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LE COUP D'ENVOI EST DONNE

Une note exotique dans le grroupe des cai'etiers travestis : un colon et un Ethiopicm bon teint, avec Rico, le
babouin-mascotte.

MARTIGNY — Samedi après-mi-
di, les rues du quartier du Bourg
voyaient passer de bien curieux
ètres, à mi-chemin entre la legende
et la réalité, maquillés à souhait  et
affublés d'atours multicolores qui an-
noncent des jours pleins de fièvre :
Carnaval.

Ces Pierrots à la taille un peu
rebondie, à la face hilare, ces ma-
jorettes aux slogans promelteurs de
délices tropicales, n 'étaient autres
que les dignes représentants de la

corporation des cafetiers du Bourg
et de la Ville, alliés dans l'organisa-
tion des réjouissances carnavalesques.

Ils étaien t une bonne douzaine au
rendez-vous, au début de l'après-mi-
di . et s'en allaien t, joyeus e farandole ,
aecompagnés de musiciens, taire une
tournée des grands-ducs qui n 'était
pas piquée de vers pu isqu'elle com-
portait l'arrèt dans tous les princi-
paux établissements des villages de
plaine.

Cette année, la collaboration des

cafetiers des deux quartiers etait
ooncrétisée par la présence d'un
Negre blanc au plantureux casque
colonial , ainsi que d'un Ethiapien
garanti d'orig ine, au tambour en-
voùtant. Ce petit air de tribù était
encore accentué par la présence de
« Rico » , véritable babouin d'Ethio-
pie qui amusa les enfants et les plus
grands de ses facéties inattendues.

Une mascotte qui en vaut bien une
aulire !

La Jeyrsesse radicale valaisanne del bére

Reception
de Fernande Bochatay

La table du comité, avec, de g. a
Lugon, Jean Philippoz, président , Jean-Pierre Delaloye et Michel Délèze

RIDDES. — Les délégués des sec-
tions de jeunesse radicale du Valais
romand se réunissaient samedi à
Riddes, en la salle de l'« Abeille » pour
leur assemblée generale annuelle, sous
la dynamique présidence de M. Jean
Philippoz.

Parmi les invités, on relevait la pré-
sence de nombreuses autorités, dont
M. Arthur Bender , conseiller d'Etat ,
Me Morand , juge cantonal , L. Louis-
Claude Martin , président de la Jeu-
nesse radicale suisse, Me Jean Vogt ,
député, M. Jules Monnet , président de
Riddes, M. Gaston Delaloye, président
du parti radicai de cette commune.

C'est ce dernier qui présentait à
l'assemblée les vceux de bienvenue
traditionneis.

L'ordre du jour de cette réunion ,
s'il ne comportait pas d'exposé doc-
trinal réserve aux forums mis sur
pied dans le cadre de la fédération , se
composait de multiples questions ad-
ministratives dont la discussion fut
menée rondement.
HONNEUR POUR LA FÉDÉRATION

Au début de son rapport présiden-
tiel , M. Jean Philippoz tint à féliciter
chaleureusement M. Louis-Claude
Martin , nouveau président de la Jeu-
nesse radicale suisse, d'avoir bien vou-
lu accepter cette lourde charge et ap-
porter ainsi à la Fédération valaisanne
l'honneur d'ètre dignement représen-
tée en cette instance supérieure.

L'orateur dressa ensuite un bilan
précis des activités de la Jeunesse ra-
dicale suisse et romande, retenant par-
ticulièrement la forte participation au
congrès national , la réorganisation de
la JR suisse et la nouvelle ligne poli-
tique du groupement romand.
FORUMS ET COURS DE CADRES
Durant l'exercice 1967, la Jeunesse

radicale valaisanne a mis sur pied

dr., MM. Jean-Albert Clément, Georges

nombre de forums et cours de cadres,
qui ont eu pour objets principaux des
problèmes d'une importance cantonale
ou regionale : l'orientation profession-
nelle, l'amélioration de l'instruction, le
postulai pour l'école romande, la viti-
culture suisse et valaisanne et le con-
tingentement, avec la création d'une
commission cantonale en faveur du
cadastre viticole, la lutte contre le
renchérissement et la situation poli-
tique actuelle.

M. Philippoz rappela le succès des
manifestations politiques de l' année ,
aussi bien du rallye des présidents que
du congrès de Vétroz et du festival de
Sembrancher.

LIONE DEFINIE
Au cours de son e;.posé, le président

de la Fédération des jeunesses radi-
cales valaisannes définit une fois de
plus la ligne de conduite précise de
cette organisation , en rapport avec les
dernières élections aux Chambres fé-
dérales. Il releva les griefs faits à la
JRV pour son non-engagement en fa-
veur de l'un ou i'autre candidat. La
Jeunesse radicale , poursuivit M. Phi-
lippoz , tout en reconnaissant les mé-
rites éminents de ses anciens prési-
dents, n 'a pas jugé opportun de se
prononcer , vu la 1 aute valeur de cha-
que candidat en liste.

Après avoir félicité le nouvel élu ,
le président rondit hommage au pré-
sident d'honneur de la fédération, M
Francis Germanier, ancien conseillei
national , pour son dévouement à la
cause du parti et de la jeunesse en
particulier.

Avant d'entrer dans le détail des
activités du comité cantonal , qui a eu
à s'occuper de maints problèmes in-
lernes, l'orateur souligna le ròle à
jouer par l'ergane du parti face à la
concentration de la presse valaisanne.

Dans cet ordre d'idées, il felicita
chaleureusement M. Roger Mouthe, de
Martigny, qui voua tous ses efforts à
l'administration du journal de la Jeu-
nesse romande, «'Póur Agir », et lui
remit un plateau-souvenir en recon-
naissance de ses efforts.

LE NOUVEAU COMITÉ
Au chapitre du renouvellement du

comité, on enregistrait plusieurs dé-
missions : MM. Jean-Frangois Waser,
Freddy Schwery, Georges Lugon , Mi-
chel Délèzes et André Cottet.

Ces personnes ont été remplacées
au comité cantonal par d'autres mem-
bres de leur district. Ce qui fait que
le nouveau comité cantonal est com-
pose de MM. Jean Philippoz , président ,
pour le district de Martigny, André
Coquoz , pour le district de Saint-
Maurice , Jean-Albert Clément , district
de Monthey, Jean-Pierre Delaloye,
pour Conthey, Jean-Michel Hitler ,
pour Sierre. Paul Coppey, pour Mon-
they, Jean-Luc Spahr , pour Sion , Re-
né Copt , pour Martigny. et Philippe
Sauthier , pour Conthey.

Après la lecture du programme
d'activité de la nouvelle année , les
participants eurent le plaisir d'enten-
dre un exposé fort bien improvisé par
M. Arthur Bender. conseiller d'Etat ,
sur les problèmes de l'assurance-
maladie et la planification hospita-
lière.

Avant d'ètre levee, l'assemblee se
prononca encore en faveur de la vota-
tion de dimanche sur l'amnistie fis-
cale.

dr

MARTIGN Y (FAV). — C'est au-
jourd'hui qu 'aura lieu la reception
des participants aux Jeux olympi-
ques.

L'arrivée est prévue à Aigle à 16
h. 30 avec reception par les autorités,
les familles et les représentants de
ta Fédération valaisanne et suisse de
ski .

A 18 h. 15, Fernande Bochatay
répondra a l'invitation de M. Pierre
Crettex , vice-président de Martignw
et président d'honneur de la Fédé-
ration valaisanne des clubs de ski.
A 18 h. 45, départ du train pour
Salvan . A 19 heures, reception a
Salvan avec cortège, qui partirà de
la gare sur la place où sera offert
le vin d'honneur avec discours et
aubades.
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JOYEUSE EDELWEISS
MARTIGNY — De mot if s  de

joie et de gaìeté , L'Edelweiss, no-
tre valeureuse f a n f a r e  municipale ,

i n'en manquait pas samedi soir.
fa Joie toute neuve de retrouver un

directeur aimé , après un court
|| exil en terre espagnole , et gaieté

de recevoir et de faire  passer

^ d'agréables instants à des mem-
1 bres p a s s i f s  f i dè le s  et à des auto-

rités dont l' encouragement est in-
8 dispensable à la bonne marche

d'une telle société
Et jote encore de faire  de la

bonne musique et de présente r un
H programme de choix , qui méritait

sans doute un meilleur cadre !
Il aura f a l l u , une fo i s  de plus ,

la qualité du concert et la bonne
PI humeur communicative qui carac-
faj térise les manifestations bordìllon-

nes pour fa ire  oublier qu 'on était
FI mal assis pour la plupart , ou ré-
m duits à la position debout pour
?! certains autres. Inconvénients mi-
t i nimes lorsque une certaine den-
!» site de sympathie règne et que
l 'i l'on est venu , en defini t ive , pour
fa la musique.

DES FLEURS
ET DES ETOILES

Au début du concert , le prèsi-
li dent , M .  Jean-Charles Paccolat ,
jj sacri f ia  à la coutume qui veut
|| que cette soirée soit I' occasion de
ffj fé l ic i ter  publiquement les musi-

ciens dont l' assiduite doit ètre
B citée en exemple.

H Actuellement , et gràce aux et-
ili for ts  d'un comité ac t i f ,  la f a n f a r e
E| municipale Edelweiss se porte bien ,

for t e  de ses cinquante-cinq mem-
M bres. On avait , samedi soir , le
È| pla isir d' y accueillir cinq nou-

veaux jeunes musiciens qui étren-
|| naient leur carnet de sociétaire.

Des distinctions furent  remises à
tj trois membres méritants , M M .

Jacques Uberti , douze ans d 'acti-
vité , Hugo Bapst , qui recevait sa
première etoile , et Marius Dar-
bellay, qui ne totalise pas moins
de trente-cinq ans de musique au

| sein de L'Edelweiss.
Les fleurs furent  aussi pour le

| vice-président sortant , M .  Pierrot
Abbet qui quitte le comité après

¦fa vingt-sept ans de f idè les  services.
D' aimables paroles de reconnais-

j£ sance furent  également prodiguées
fa au sous-directeur , M.  Marcel Gard,
fa; qui assura l 'interim en I' absence
H de M. Roger Groba. Son autorité

et son dévouement f irent  que l' as-
fa siduité aux répétitions f u t  exem-
fa plaire tout au long de cette perio-
di de d i f f i c i l e .

RYTHME
ET DELICATESSE

H Pour garder leur attrait auprès
de la jeunesse autant que pour
satisfaire des prétentions musica-

f a les légitimes. les grandes trans-
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H Beaucoup d'amitié, de la bonne musique et du plaisir à jouer : la 1
H fanfare municipale Edelweiss.
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criptions d' ceuvres classiques de- s|
laissent de plus en plus le réper- k*
toire de nos sociétés de musique.

C' est ce que disait en substance E
Roger Volet lors d' une interview |j
qu 'il accordati à la TV romande. ILes responsables de L'Edelweiss
ont bien saisi l' acuite de ce prò-
blème en mettant à l'a f f i c h e  de I
leur concert une belle sèrie d' oeu- I
vres légères dont Vinterprétatlon E
déchaina Venthousiasme du public. È

Après une vigoureuse entrée S
dans le rythme avec « Basler S
Marsch », le public apprécia la E
solennité d' une ouverture de Ver- l
di , où la richesse des cuivres s'è- |
panouissent en crescendos tumul- ì§
tueux.

La Danse slave No 8 de Dvorak
f u t  jouée avec beaucoup de pré- ì
cision et un réel souci de garder È
le rythme de l' ceuvre originale.

La lointaine Espagne était la !
porte à coté , avec « Aragoniko », §|
de Roger Groba et « Islas Cana- ì
rias », de Tarridas, sur un arran- É
gement du directeur.

Et ce f u t .  la Petite Suite rusti- i
que. oeuvre la plus considérable
de ce conf or t ,  qui mit en valeur 1
les di f f é r e n t s  registres et le ta- |
lent de nombreux instrumentistes. I
Beaucoup de f inesse , des exerci- I
ces de virluosité sérieux furent  l
justement appréciés.

Le dixieland n'a plus de secret 1
pour les musiciens de L'Edelweiss, |
et a conquis définitivement le pu- |
blic de samedi soir, qui reclama |
un excellent supplément de « Play I
boy 's rag ».

Dernier morceau mais non le
moins apprécié , la marche « A
notre cher président » composée
par M.  Groba en l'honneur des
vingt-cinq ans de présidence de
M.  Jean-Charles Paccolat , eut
droit à une ovation nourrie.

ILS SONT QUINZE...
... Environ, ils viennent de la

région de Saint-Maurice. En plus
d'un point commun : des voix d' or
et un mème goùt de la bonne
chanson, ils partagent un nom
dont on commencé à parler beau-
coup <t Les Popodys ».

L'idée de M.  Fernand Dubois,
qui dirige ce groupe vocal , était
sans doute au départ de réunir
des amis pour le plaisir de chan-
ter. Il en est sorti un spectacle ,
pour le meilleur agrément du pu-
blic valaisan.

Avec eux, une demi-heure passe
trop vite, et quand ils quittent la
scène, on a l'impression qu'ils y
sont à peine entrés.

Mais on espere bien les revoir,
et surtout les réentendre, le plus
souvent possible.

dr.

Les facteurs réunis
RIDDES. — Samedi après-midi

avait  lieu au collège communal de
Riddes l'assemblée des postiers va-
laisans.

Au cours de cette réunion. divers
problèmes inhórents à la profession
furent évoqués par plusieurs orateurs.
On notait la présence dans l' assis-
tance, de M. Novel , vice-président du
Grand Conseil bernois, secrétaire syn-
dical et de M. Jules Monnet, pré-
sident de Riddes, qui apporta les
vceux de sa Municipalité .

Après l'assemblée, nos facteurs fu-
rent invités à une incursion dans les
caves de la maison Maye où l'apé-
ritif fut généreusemant servi.

Collision
SION (FAV). — Hier dans l'après-

midi , une collision s'est produite à
la place de la Gare entre une voi-
ture conduite par M. Serge Marié-
thoz , d'Ardon at le taxi Fritz Leta-
mami.

C A R N A V A L
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01 DEMANDE DES ABEELLES

Les conlercnciers, de g. a dr., MM . Jacquier , représentant la Société d'api
culture , l'ingénieur Charles Favre, Baillod et Mottier, de l'Ecole d'agrioultu*
de Marceliin.

MARTIGNY. — La grande salle du
Casino était comble samedi après-mi-
di pour la séance d'information agri-
cole organisée en collabora tion par la
Fédération valaisann e des sociétés
d' apiculture , la Société d'apiculture du
district de Martigny, le Syndicat agri-
cole de Martigny ainsi que la Fédé-
ration valaisanne des producteurs de
fruits et légumes.

La présence de trois conférenciers
de grande classe n 'était pas étrangère
à ce succès, non plus qu 'une organisa-
tion sans faille , qui permettali la plei-
ne réussile de cette rencontre.

« La pollinisation des arbres frui-
tiers et l' apiculture , « Fructification de
la poire William » et « Expériences
1967 » étaient les sujets d'une impor-
tance capitale , traités par M. Baillod ,
licencié en sciences naturelles , et P.
Mottier , maitre arb'oricole à l'Ecole
d'agriculture de Marceliin sur Morges .
ainsi que par M . Charles Favre, ingé-
nieur agronome à Chàteauneuf.

Il appartenait  à M. Jacquier , mem-
bre du comité de la Fédération ro-
mande d'apiculture d'ouvrir le débat
en remerciant les divers orateurs de
leur présence amicale et le public par-
rai lequel on pouvait voir M. Cappi ,
vétérinaire cantonal , M. Richard , ins-
pecteur cantonal des ruchers , ainsi
que bon nombre de personnalités des
milieux agricoles valaisans .

L'insuffisance d abeilles dans les zo-
nes arboricoles est un problème grave,
qui apparali depuis quelques années
sur le pian européen. Les causes de
cette carente seraient longues à évo-

quer dans une modeste relation, tou t
en étant extrèmement significatives .

Ce manque a pour résultat des dif-
ficultés de pollinisation de certaines
espèces, princi palement le poirier,
doni la fleur , moins riche en pollen,
est souvent délaissée au profit  d' autres
espèces. L'incompatibilité , ou l'inter-
stérilité entre diverses variétés , com-
me Louise-Bonne et William , par
exemple, pose en outre des problèmes
que l' arboriculteur ne peut résoudre
sans une information complète de la
part des organes compétents .

C'est à apporter le resultai des étu-
des faites dans ce domaine que s'at-
tachèrent les différents orateurs , avec
un souci de précision et de technici 'té
qui ne fac i l i t a i t  pas forcément la com-
préhension du profane, mais ne sem-
blait nullement gèner l' auditoire ha-
bitué à entendre parler d'espèces au-
tofertiles ou autostériles, de féconda-
tion parthénocarpique. de pollinisation
dirigée et autres éléments de cette lut-
te dont le résultat est concrètement
l' abondance ou la disette.

Si l'on retient simplement que pour
la pollinisation totale par les abeilles
du verger valaisan il faudrait au
moins vingt mille ruchés , oh compren-
dra tout e la valeur positive de la ren-
contre de samedi , qui scelle une colla-
boration dans les faits entre les mi-
lieux arboricoles et apicoles. Un dé-
bat nourri , auquel prirent par de
nombreux participants , montrait as-
sez l'intérèt de telles séances d'infor-
mation.
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DU SKI ET DO VIN BLANC

Apres la descente,

LA FOULY . — Les responsables
de la Société des aménagemen ts tou-
risti ques du vai Ferrei ont trouve
une exceliente facon de faire connai-
tre leur eh armante station.

Les skieurs , et ils étaient des cen-
taincs dimanche à La Fouly, ont
emporté en qu i t t an t  cette région
idyil iq ue un excellent souvenir.

C'est que, pour un prix dérisoire ,
on mettai t  les deux téléskis de la
station à disposition pour la jour-
née. Cet effort a obtenu un resultai
extrèmemen t positif puisque par un
temps exceptionnel. les deu x instal la-
tion s furent l i t téralement prises d'as-
saut . du mat in  au soir.

Mais , la chose est bien connue, les
émotìons sportives. au tan t  que les
autres. donnent soif . Les organisa-
teurs y avaient songé. Au départ des
insta lla tions , un tonnea u de 70 litres
(ut mi s en perce et les skieurs purent
venir s'y désaltèrer , au -gre des des-
eentes et de leur capacité , ceci sans
bourse délier.

Ls succès de cette grande ' jouirnée
populaire de ski dépassa toutes les

-?.

-ì Vj
* -i

un verre au guillon
espérances et l' affluence fut enorme
d&.ns l' après-midi.

Une excellente initiative , qui a at-
teint son but , de faire apprécier une
région qui mérite d'ètre connue.

PARC DES SPORTS
S I O N

Dimanche 25 février

dès 14 h. 30

LUCERNE ¦ SION
COUPÉ SUISSE
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Assemblée des délégués de 1 Associations des yodlenrs
VIEGE. — Samedi, puis dimanche,

les yodleurs de Suisse romande ont
tenu leurs assises annuelles à Viège.
Nous avons d'abord eu samedi soir la
séance preparative du comité de l'as-
sociation. Pour I'occasion on a procè-
de a l'élection du nouveau comité pour
la prochaine période rdministrative.
Le président sortant , M. Robert Ber-
ger, de Morges , a été réélu à l'unani-
mité alors qu 'un Haut-Valaisan , M.
Karl Erpen , du « Yodleur-Club » de
Ried-Brigue , fait son entrée au sein
du comité directeur.

Quant à l'assemblée proprement dite
des délégués, cette dernière a eu lieu
dimanche matin dans la salle du res-
taurant du Commerce. Ce sont environ
90 représentants , venant de toutes les
régions de Romandie qu ' se sont re-
trouvés pour les assises annuelles. Une
nouvelle fois , les débats ont été diri-
gés par M. Robert Berger, qui s'effor-
ca de tenir l'horaire tant la matière

etait abondante.
Parmi les points importants de l'or-

dre du jour , relevons l'organisation de
la prochaine assemblée des délégués
qui a été confiée aux représentants de
Montreux. Pour ce qui est de l'attri-
bution de la prochaine Fète romande,
deux clubs ont présente leur candi-
dature : « L'Echo du Val-de-Ruz » et
le « Yodleur-Club Balfrin » de Viège.
Comme cette importante manifestation
se déroulera en 1970, les Viégeois du-
rent renoncer à maintenir pour le
moment leur candidature , puisque
nous aurons également la Fète can-
tonale de chant à Viège et en mème
temps la « Bernoise » dans l'Oberland.
Par le fait que ces différentes mani-
festations se concurrengaient , on peut
considérer la décision des Viégeois
comme sage. Toutefois , ces derniers
se réservent le droit de revendiquer
l'organisation de la prochaine Roman-
de, le moment venu. Toujours dans

le domaine des grandes manifestations,
les Frìbourgeois de la ville des Zaeh-
ringen seraient d'accord d'o.ganiser la
prochaine Fète federale pour autant
qu'aucune autre ville de Suisse ro-
mando ne présente sa candidature.

Après trois heures de débats , le pré-
sident Berger pouvait mettre le point
final à une assemblée rondement me-
née pendant laquelle on a fait du bon
travail. Relevons en passant la pré-
sence du président d'honneur de l'as-
sociation , M. Willy Mosimann , de
Lausanne, dont les conseils sont tou-
jours précieux , ainsi que de l'ancien
président federai , Alphonse Schorro,
de Fribourg.

Après la partie administrative, em-
menés par la clique des Fifres et
Tambours , les délégués ont parcouru
les rues de Viège pour se rendre à la
nouvelle école secondaire où la Muni-
cipalité de I'endroit offrait l'apéritif
de circonstance. Pour I'occasion , M.
Hans Wyer, président , se fit le plaisir
d' apporter le salut des autorités lo-
cales, tout en remerciant également
les délégués d'avoir choisi le bourg de
Viège pour leur réunion au sommet.
Finalement , le cortège se reformait en
direction du restaurant du Commerce
pour le banquet officiel pendant lequel
plusieurs groupes se produirent , alors
que le club de Schmitten remettait
solennellement le calumet de la paix
au « Yodleur-Club Balfrin » de Viège.

Quarante ans de dévouement

M. Marc Murisier, président de la commune, rend hommage au dévouemeint
du président de la Caisse Raiffeisen. Très ému, M. Pau l Darbellay, président
de la Caisse de crédit mutuel d'Orsières depuis 40 ans, répond à I'hommage
ani lui est adressé.

ORSIÈRES. — Dimanche avait lieu
l'assemblée generale ordinaire de la
caisse Raiffeisen d'Orsières , sous la
présidence de M. Paul Darbellay, as-
sistè du secrétaire M. Daniel Tornay
et du caissier M. Jean-Marc Rausis.

La grande salle de l'Edelweiss était
comble à cette occasion, ceci d'autant
plus que l'ordre du jour comprenait
la remise de souvenirs aux sociétai-
res de la première heure, qui totalisent
aujourd'hui quarante ans de fidélité
à la caisse.

Une émouvante petite cérémonie
d'hommage avait lieu au cours de cet-
te réunion à laquelle assistali M. Zuf-
ferey, président de la Fédérati on va-
laisanne des caisses Raiffeisen, en
l'honneur du président en charge M.
Paul Darbellay, qui donna le meilleur
de son temps à diriger les destinées

de l'association dès 1928. M. Marc
Murisier , présiden t de la commune,
prononca une vibrante allocution de
remerciement . Nous y joignons nos
vives félicitations.

Les autres sociétaires comptant qua-
rante ans d' activité , et qui furent éga-
lement fètés lors de cette assemblée,
sont MM. Joseph Abbet , Frangois Ga-
bioud , Paul Roserens et Joseph Lo-
vey, ainsi que Mmes veuves Joseph
Rausis, Cyrille Tornay, Candide Ga-
bioud , Joseph Tornay, Marius Pellou-
choud et Maurice Rosset.

L'assemblée avait en outre pour
principaux objets la présentation des
comptes et leur approbation ainsi que
la lecture du rapport et les proposi-
tions du Conseil de surveillance.

Les délibérations se déroulèrent
dans le meilleur esprit.

La Classe 1918 a fefe son cinquantenaire
ORSIÈRES (Pj) . — C'est dans une

ambiance très gaie que les contem-
porains de la Classe 1918 d'Orsières
passaient samedi soir le cap du de-
mi-siècle d'existence.

Un souper avait lieu à cette occa-
sion à l'hotel Termimis et si la soi-

La Classe 1918 d'Orsières pendant le souper

rèe se prolongea quelque peu pour
se terminer à l'aube, s'est que les
participants et participantes avaient
un grave problème à résoudre!, à sa-
voir la décision quant à la sortie
des cinquante ans.

Soirée annuelle
du « Bocciaclub »

VIEGE (er) — Samedi, dans la
salle du restaurant « zur Markt-
platz », s'est déroulée la soirée fami-
liale annuelle du club de boules de
I'endroit. D'entrée, nous pouvons dire
que ce fut une belle fète de famille
et cela dans toute l'acception du ter-
me. Répondant à l'appel lance par
le comité du président Markus
Boyard , les actifs et de nombreux
membres passifs avaient tenu à ètre
présent pour ce rendez-vous annuel.
Toujours bien modeste dans le sillage
des sociétés sportives mieux cotées
de la localité, le « Bocciaclub » était,
samedi soir, plus vivant que jamais.
Si l'on est très actifs pendant l'été
chez les fervents de la houle ronde,
on le fut également pendant les heu-
res de franche détente que l'on passa
en famille.

Relevons en outre que le club de
boules de Viège organisera , pendant
la belle saison la Fète romande pour
laquelle nous espérons que de nom-
breuses sociétés pourront donner leur
accord.

Dérapage et collision
ULRICHEN (FAV) — Hier, dans

l'après-midi, un accident s'est pro-
duit sur la route cantonale entre
Brigue et Ulrichen.

Une voiture zuricoise, conduite par
M. Urs Weidmann , d'Uri, s'est sou-
dain mise à zigzaguer sur la chaus-
sée pour une raison inconnue entre
Goeschenen et Ulrichen. Elle est en-
trée en collision avec une voiture
valaisanne conduite par M. Konrad
Imfeld , d'Ulrichen.

L'épouse de M. Weidmann a seule
été blessée. Elle souffre de blessures
diverses dans les jambe s, mais son
état n'a pas justifié une hospitali-
sation.

Roupe de Goppensteìn
praticable

GAMPEL (FAV). — Nous appre-
nons que la route Gampal-Goppan-
stein est à nouveau ouverte à la eir-
eulation et que le trafic est normal

On se souvient en effet que eette
route avait été fermée à la eireula-
tion en raison d'un grave danger
d'avalanche.q.

S I O N

Film Studio
«La guerre
est finse »
avec Yves Montand

Ingrid Thulin

« La guerre est finie » est un
chef-d'oeuvre, l'un des rares
très hauts sommets de l'his-
toire du 7e Art.

« On peut qualifier ce film de
sublime » (Frédy Buache).

Lundi 19 février

Mardi 20 février

Parie frangais - 18 ans révolus



Beau concert du Choeur de dames

Dames et messieurs ont chante d'un meme coeur, sous la baguette de M
Chatton.

SION (r) . — C'est devant une salle
bien gamie que le Choeur de dames
et la Chorale sédunoise ont donne,
samedi soir , un concert jumelé de
qualité, qui a obtenu beaucoup d'é-
loges. Sous la direction de M. Pierre
Chatton, les pièces, du « Rondeau
des songes » de Rameau au « Sol
natal » de Dalcroze, en passant par
« Le Caxillonneur d'amour » de J.-J.
Mouret et « C'est en forgeant », de
Jean Daetwyler — ont été initer-
prétées avec goùt et talent.

M. Arthur Devanthéry fonctionmait

avec entrain comme presentateli!-. Le
Choeur de dames et la Chorale pri-
rent tour à tour possession de la
scène et se surpassèrent. Mme Stu-
der-Revaz, soprano, qui fut fleurie
et le mérite bien, enchanta . Mme
Luoien Pioventi, presidente du
Choeur de dames, et M. Alfred Gil-
lioz, vice-président de la Chorale sé-
dunoise, prirent la parole. M. Joseph
Solioz, vaillant chanteur, regut de
mains et d'un sourire charmants des
fleurs pour son quart de siècle d'ac-
tivité.

AVEC LÀ COMPAGNIE ANTOAR 6
LES HAUDÈRES (Rg) — C'est aux

Haudères que la Compagnie anti-
char 6 a effectué son cours de répé-
tition, commandée par le capitaine
Bendel, de Sierre, le premier-lieute-
nant Héritier, officier auto, et les
lieutenants Frochaux , Favre et An-
tille. Cent dix hommes au total , dont
les 60 % n'avaient jamais pratique le
ski. Ce fut I'occasion pour ces der-
nier de s'y adonner avec beaucoup
de plaisir dans de magnifiques
champs de neige.

La pension , les cantonnements, la

bonne entente qui a régné entre offi-
ciers et soldats ont contribué à la
joie de ce cours.

La troupe quittera Les Haudères
dans la journée de mardi et se diri-
gerà vers Saint-Martin, puis Verco-
rin pour enfin gagner Sion jeudi , où
elle participera au défilé du Régi-
ment 6.

Nous souhaitons à tous une bonne
fin de service et un heureux retour
dans leurs foyers. Nous garderons un
bon souvenir de cette troupe discipli-
née et courtoise.

EXCELLENT SPECTACLE DE DANSE PAR
« L'INTERNATIONAL BALLET CARAVAN »

SION. — Vendredi soir, devant une
salle aux deux tiers pleine, l'« Inter-
national Ballet Caravan » de Londres,
a donne une unique représentation à
la salle de la Matze. Troupe très ho-
mogène, dominée par la personnalité
de ses deux principaux interprètes,
Christina Gallea et Leo Guerard , et
surtout par celle de son directeur Roy
Alexander.

Spectacle varie, qui aura charme
ler. plus difficiles ou les moins con-

vaincus. Spectacle congu autant pour
le plaisir de l'ceil que pour celui de
l'oreille. Spectacle dynamique , sans
temps mort , apte à satisfaire tous les
goùts. Cette volonté d'éclectisme, al-
liée à la perfection du mouvement
ou du geste, aura emporté l'adhésion
des spectateurs sédunois, à qui l'on
a offert une des troupes les plus re-
présentatives du monde chorégraphi-
que anglais.
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Lo danseur etoile semble -voler sur la scène de la Matze (VP)

et de la Onora e
M. Pierre Chatton est le dirigeant

du Choeur de dames, M. Claude La-
mon, celui de la chorale. Le concert
— c'est le deuxième de ce genre ; le
premier, l'année dernière, avait eu
lieu au foyer de la Matze, non dans
la grande salle — fut réussi et goùté.
Certains, pour des raisons d'acousti-
que — la salle est très grande —
auraient préféré que les exécutants
chantassent non sur la scène, mais
dans la salle.

30 ANS DE MARIAGE

SION. — Samedi après-midi , M. et Mme Roger Charles ont fèté dans
l'intimité leurs trente ans de mariage. D'origine frangaise, ce couple est
établi à Sion depuis de nombreuses années. M. Charles, opérateur linoty-
piste de son métier, est actuellement employé dans notre maison. Nous ne
pouvons que souhaiter à ces heureux jubilaires de nombreuses années de
vie et de satisfaction mutuelles. (Photo MG)

Semaine charme pour la Guinguette

SION. — Programme copieux pour
la « Guinguette » en cette semaine
de Carnaval , qui organise plusieurs
manifestations et participé à d'autres.

Les choses sérieuses — si l'on peut
dire — commencèrent jeudi par le
bai masqué qui aura lieu le soir à
la Matze , et à I'occasion duquel sera
mis sur pied un concours de travesti.

Cette soirée sera un joyeux pre-
lude au cortège des enfants qui se
déroulera samedi après-midi dès 15
heures. Le rendez-vous est donne à
tous les enfants de Sion et environs
à 15 heures au sommet du Grand-
Pont. Accompagnés musicalement pai-
la « Guinguette », les gosses défileront
à travers la ville pour se rendre à
la salle de la Matze où a été prévu
un bai d'enfants.

Deuxième volet : dimanche, la
< Guinguette » participera au Carna-
val de Monthey, d'une manière, pa-
raìt-il , très active. Au retour , les
membres de cette joyeuse cohorte fe-
ront profiter les Sédunois de leurs

ebats musicaux. Avis donc a ceux-ci
qui auraient tort de se plaindre d'une
pareille aubaine.

deux jeunes filles
àgées d'au moins 18 ans, ca-
pables de s'occuper de la
tenue d'un ménage dans vil-
las.
Nos maisons sont situées
dans (olle région du Jura
neuchàtelois.
Nous offrons la possibilité de
faire pratiquer ou apprendre
gratuitement l'équitation.
Faire offres sous chiff res P
500.028 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchatel.

Tentative
de cambriolage

ARDON (FAV). — Dans la nuit de
vendredi à samedi , des cambrioleurs
ont tenté de pénétrer dans une bi-
j outerie d'Ardon , dont la tenancicre
est Mme Marcienne Langel.

Les malandrins ont découpé la vi-
trine au moyen d'un diamant. Déran-
gés probabiement dans leur travail,
ils ont quitte les lieux sans avoir
emporté quelque chose. fort heureuse-
ment, car la vitrine contenait pour
plusieurs dizaines de milliers de
francs de bijoux et montres.

La police de sùreté a ouvert une
enquète. Relevons en passant que c'est
la quatrième tentative de cambriolage
contre les magasins Langel, et ses suc-
cursales dans le canton.

Avec les responsables d'ACGH
SION. — Tandis qu 'une journée en-

soleillée à souhait invitai! chacun à
s'aérer en famille , sur les champs de
ski ou en promenade , nos responsables
paroissiaux de l'Action catholique ge-
nerale des hommes du Valais romand
ralliaient Sion pour participer à une
journée de formation.

M. Simon Maye, président cantonal ,
ouvrit cette session cantonale en di-
sant sa joie de voir toutes les sections
paroissiales représentées ou presque,
puisque ce dimanche de votations fé-
dérales retenait quelques responsa-
bles engagés dans la cité. Il salua le
P. Rime, aumónier romand. et M. E.
Glardon , président romand , qui appor-
taient par leur présence le témoignage
de l'unite du mouvement sur le pian
romand.

Etre responsable d une équipe
d'A.C.G.H. en cette période post-con-
ciliaire n 'est pas le fait d'une fanta -
sie, mais la conséquence d'une ré-
flexion profonde et d'une réelle prise
de conscience des responsabilités d'un
baptisé. Une journée de formation.
telle que celle vécue en ce dimanche ,
est I' occasion pour chacun de faire
une mise en commun et donc ussi de
faire le point , en approfondissant un
peu mieux la connaissance du mouve-
ment et des moyens qu 'il propose. La
campagne d'année ^.xée sur les
« Moyens de communication sociale »
bat son plein. Comment passe-t-elle

dans la vie de nos équipes ? Dans
quel esprit s'effectue le travail ? Par-
vient-on à la révision de vie ? Toutes
ces questions discutées en carrefours ,
ont permis des mises au point néces-
saires et utiles. Discussions stériles ?
Les interventions nombreuses ont dé-
montre combien chacun est attenti:.
aux moyens proposés par le mouve-
ment ; le sérieux avec lequel on tra-
vaillé au pian locai pour la réalisatio n
de la mission de l'A.C.G.H. qui est le
renouveau de nos communautés pa-
roissiales et humaines , renouveau sp i-
rituel certes mais par les moyens dont
chacun dispose en potentiel d' amour
fraternel.

C'est aussi ce que l'exposé de l'au-
mónier romand mit en évidence en
présentant les caraetéristiques de
l'Action catholique generale. Travai i-
ler à ce que nos assemblées eucha-
ristiques deviennent vraiment ce que
le Christ a demande aux hommes :
« Aimez-yous les uns les autres. com-
me Moi. Je vous ai aimés ! » . Avouons ,
h umblement , avec nos responsables
d'A.C.G.H. que nos communautés pa-
roissiales sont loin de réaliser cotte
communauté fraternelle. C'est pour-
tant ce à quoi travaillent nos mili-
tants qui commencent cette exp érience
en vivant réellement en équipe, cette
communauté fraternelle dans le Christ ,
et portent ainsi le témoignage que ce
n'est pas une vue utopique de l'esprit,
mais une réalité bien vivante.

GRAIN DE SEL

Jeunesse
et sport...

— Une lectrice nous écrit : « Nos
écoliers font  un peu de sport à
l'école. En vérité , ils f on t  de la
gymnastique en salle et très peu
de sport en plein air. J' ai habité
pendant quelques années en Fran-
ce. Sur le pian de l'éducation phy-
sique , dans quelques grands cen-
tres , on est plus avance en France
qu 'en Suisse. lei . il me semble que
l'on devrait pousser davantage la
pratique du spor ' dans les écoles
primaires et dans les collèges.
Qu'en pensez-vous ?

— Je suis dv mème avis que
cette correspondante. On neglige
quelque peu la pratique du sport
dans nos écoles primaires , supé-
rieures et dans les collèges.

— C'est ce que l'on entend dire
dans les milieux où l'on parie
beaucoup d'éducation physique.
Neanmoins , Ménandre , le sport
n'est pas negligé Les jeunes peu-
vent s'adonner à d if f é ren te s  disci-
plines, les pratiquer...

— Oui, hors de l ecole , mais pas
à l'école. Le sport c'est tout autre
chose qu 'une lecon de gymnasti-
que. Quand on parie d'éducation
ohysique , j'imagine bien qu'il ne
s 'agit. pas uniquement d' exercices
de bras , de jambes sous la direc-
tion d'un instituteur. On ne peut
pas parler vraiment de sport d
l'école. A ce sujet , il serait inté-
ressant de connaitre l'opinion de
Jacques Guhl , du docteur Spahr et
des quelques autres personnes qui
ont une idée bien précise des prin-
cipes de base de l'éducation phy-
sique.

— Evidemment , car e est la , en
definitive , a f fa i re  de spécialistes.
Et parmi eux je  range M.  Paul
Curdy, inspecteur cantonal de
gymnastique et M.  Andr é Juilland ,
chef de l'I.P. et d'autres encore
qui pourraient s'exprimer avec
compétence. Ils ont de l' expérience
et savent si oui ou non nous som-
mes en retard sur la France dans
le domaine de l'éducation physi-
que à l'école et dans les collèges.
Notre correspondante parie des
grands centres frangais. Il est pos-
sible que ces centres disposent de
moyens exceptionnels en argent ,
en spécialistes , en locaux, en ma-
tériel. Mais je ne crois pas , pour
ma part , que des localités de
la mème importance que les nótres
possèdent davantage de moyens
que nous et fassen t mieux que
nous. Nous pouvons ouvrir un dé-
bat sur la question et laisser la
parole à ceux qui en savent assei
pour éclairer notre lanterne. Nous
sommes prèts à recevoir des tex-
tes traitant de cette matière qui
fai t  l'objet de discussions et , sans
doute , d'etudes en profondeur. At-
tendons donc , Ménandre , que les
uns et les autres veuillent bien
nous faire connaitre leur poin t de
vue. Isandre.

Jambes cassées
SION (FAV). — Le beau temps qui

a régné ce week-end a incité de nom-
breux skieurs à rejoindre les champs
d-e neige.

Tous ne sont pas très chanceux,
puisque dans la journée d'hier , l'am-
bulance a été appel ée à faire deux
transports de blessés. Une jambe
oassée à Thyon et une à Anzère.



Grand concert des chceurs de Chippis à Miège
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Sidri et la région

Soirée récréative à la Maison des jeunes

La Schola des Petits Chanteurs et son directeur E. Tschopp

C'est vraiment sous le sigrs d'une
amicale collaboration que deux socié-
tés sceurs, qui se font face des deux
versants du Rhóne, ont offert aux
autorités , aux invités, aux membres
honoraires et passifs, comme dit l'en-
tète d'un programme soigné, un con-
cert aux multiples présentations. La
halle de gymnastique regorgeait de
monde venu de Chippis , de Sierre, de
la Noble Contrée, des villages voisins ,
comme de Salquenen aussi.

La « Cecilia » de Chippis ouvrait les

SION (NI). — Samedi soir, pour la réouvertuire de la Maison des jeunes
de Sion , sur la place de Valére , il avait été prévu une soirée récréative et
dansante Celle-ci était animée par l'ensemble sédunois les « Black Stones ».
Un nombreux public avait répondu à l'appel lance par les organisateurs
Tout s'est déroulé dans une exceliente ambiance,. . ..... fa.,,., fa„.. ii ;;;fa :fafa

feux par un salut : « O mon vieux
village », de Charly Martin , en y met-
tant tout son cceur. On a beaucoup
apprécié l'harmonie des voix dans les
chansons « Le Porteur de journaux »
et « Ah ! que le vin est bon » du mème
compositeur. La « Schola des petits
chanteurs », qui groupe une belle pha-
lange de gargons et de filles discipli-
nes, à l'expression ouverte, entrepre-
nante , interpreta le « Chart du soir »
et la « Claire Fontaine » avec précision ,
soin des voix. Et cela avec un entrain

et une joie de chanter qui font plaisir
à constater.

Le chceur d'hommes « L'Echo de
Miège » se faisait applaudir dans cinq
productions bien enlevées, bien ap-
propriées à leurs voix. Ces chanteurs
sont à bonne école avec M. F. Dayer,
maitre exigeant et sur. Il y avait du
sentiment bien place dans « Ma Chan-
son » de G. Angerer , et « Le Jour se
lève » de H. Lavater.

Le chant du « Notre Pére », en fran-
gais, dans une salle de gymnastique, a
provoque au début une certaine sur-
prise. Son exécution faite de recueil-
lement dans l' expression , a transformé
le locai en sanctuaire bèni. Mme Ch.
Zufferey, qui assurait les passages en
soliste, en est pour beaucoup. « Ombre
et Lumière », de Pigeon Haenni , est
une jolie chanson qui plait aux audi-
teurs et que les chanteurs aiment à
chanter.

En intermède, on assista aux adieux
que l'honorable vétéran Joseph Aymon
adressa à l'art du chant , auquel il
avait été fidèle durant 42 ans. En trois
strophes de sa composition , il réussit
à émouvoir ses camarades de la « Ce-
cilia » qui reconnurent dans ses pa-
roles et sa voix les liens intimes du
chanteur préts à se déchirer.

Le grand concert prenait fin par
deux chants exécutés par les sociétés
réunies. La direction était dédoublée,
entre MM. Tschopp et Dayer, chacun
dirigeant un morceau. « Pour toi,
pays », da R. Mermoud , et « Le temps
s'envole », de Gaillard , offraient le
bouquet de la belle fusion de deux
groupements unis dans l'effort et avi-
des du mème idéal.

A la reception qui suivit, M. le ré-
vérend recteur Crettol félicitait les
directeurs MM. Tschopp et Dayer, di-
sant tout le mérite de rechercher dans
la collaboration les moyens de mar-
cher en avant dans les jardins de la
musique. M. le président René Zuffe-
rey apportai! les remerciements du
comité, M. le conseiller Devanthéry.
ceux de la Municipalité. La voix de
Miège se fit entendre dans les paroles
aimables du président. M. Clavien. Les
deux directeurs, MM. Tschopp et
Dayer, pri rent aussi la parole pour de-
morder M. l'abbé Crettol, les comités
et la population*;,., 

Concert mi ita ire
En intermède, nous avons eu le plaisir d'entendre un jeune aiuteur-

composi teur-interprète, programme à la « Grande chance » et qui se produirs
très prochainement au « Maillot blanc de la chanson », Jacq ues Lagger.

Félicitons « Jeunesse, Loisirs , Sport » qui , avec l'aide de la commune.
ont fait un effort considèrable an rénovant qualques locaux de la Maison
des Jeunes.

SIERRE (Pd) — Mercredi soir 21
février. le public sierrois et des en-
virons pourra assister, sur la place
de l'Hòtel-de-Ville, à 20 heures, à un
concert militaire donne par la fanfare
du Régiment inf. mont 6.

Auparavant , la fanfare militaire
donnera une aubade aux malades de
l'hòpital , à 16 heures.

Arlette Zola,
tournées 1968 en Valais

SION (NI). — Nous apprenons avec
plaisir que la jeune vedette de la
chanson , Ariette Zola , effectuera très
prochainement quelques tournées en
Valais. Elle sera accompagnée par de
nouveaux musiciens.

Les 28 et 29 février prochains elle
enregistrera à Paris son prochain dis-
que.

Au mois d' avril nous la retrouverons
à Charra t lors d'une soirée organisée
par l 'Indépendante.

Voilà d'excellentes nouvelles pour
tous les membres valaisans de son
club et ses très nombreux admira-
teurs.

Concours de ski
du collège

SION (NI). — Le concours de ski
du collège, organise par la classe de
maturile, se déroulera mercredi pro-
chain , 21 février , à Nendaz.

De nombreu x candidats (environ
200), se son t déjà inscrits auprès des
organisateurs. Des professeurs parti-
ciperont également à cet interessane
concours.

Au programme quelques slaloms et
une course de fond.

Une commission a été formée afin
de procéd er au chronométrage.

Nou s félicitons les organisateurs et
leur souhaitons un grand succès.

t
Monsieur et Madame Marc Fellay et

leurs enfants  Frangois , Catherine ,
Christine , Geneviève et Maurice, ont
le chagrin d'annoncer que le Seigneur
a rappelé à Lui leur petit

Andre
né le 3 février 1968.

La messe de sépulture aura lieu à
la Cathédrale de Sion , mardi 20 fé-
vrier , à 10 heures.

Domicile mortuaire : chemin de l'A-
gassé. à Sion.

Une voiture
manque un virage

SION (NI) . — Hier après-midi, aux
environs de 14 h. 30, au cairrefouir de
l'avenue de France-avenue de la Gare,
une voiture Taunus 15 M portant pla-
ques valaisannes a manque un virage
et est entrée dans un arbre tt un po-
teau qui furent sectionnés.

n n'y a pas de blessé grave mais
les dégàts matériels sont très impor-
tants. La polke a procède au constai.

Madame Henri Kittel-Bovier ;
Madame Veuve Gaspard Kittel et famille ;
Madame Veuve Albert Kittel ;
Madame Veurve Pierre Clivaz et famille ;
Madame et Monsieur Xavier Due et famille ;
Madame Veuve Marcel Kittel et famille ;
Révérend pére Louis Kittel ; v
Madame Veuve Alice Gunthard et famille ;
Les enfan ts de feu Raymond Kittel ;
Madame et Monsieur Gustave Mayor et famille ;
Les enfants de feu Auguste Bovier ;
Les enfants de feu Benjamin Siggen ;
Monsieur et Madame Albert Bovier et famille ;
Madame et Monsieur Louis Pelican et famille ;
Les enfants de feu Augustin Mariéthoz ;
Madame et Monsieur Eugène Favre ;

ainsi que les familles pairentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Henri K TTEL
son cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et parrain, survenu
le 18 février 1963 après une longue et pénible maladie, à l'àge de 68 ans.
mun i des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église du Sacré-Cceur le mardi 20
février à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient 'ieu de lettre de faire-part.

Succes universitaire
SIERRF (Pd) — M. Jean-Marie

Crettaz , d'Ulysse, a réussi ses exa-
mens finals d'avocat. Le nouveau
maitre du barreau fera encore des
stages en Angleterre et aux Etats-
Unis. Félicitations et meilleurs sou-
haits de reussite pour la future car-
rière.

IN MEMORIAM

Marie
BORNET-LATHION

20 février 1948 - 20 février 1968

Déjà vingt ans que tu nous as quit-
tés, chère maman et grand-maman,
pour ne plus jamais revenir.

La séparation est cruelle, mais dans
le cceur de ceux qui font aimée et
qui te chérissaient, tu es à chaque
instant présente.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée en l'église de Fey-Nendaz, mer-
credi 21 février , à 8 h. 30.

P 17211 S
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Monsieur Alphonse Faust, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph Faust-

Puscedda et leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre et Veyras ;

Madame et Monsieur Walty Ma-
thier-Faust et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Alphonse
Faust-Tschopp, à Veyras ;

Monsieur et Madame Jean Faust-
Pfyffer et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Cyrille Ka-
merzln-Emery et leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Catherine Ba-
gnoud-Kamerzin et leurs enfants, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Joseph-Marie
Berclaz-Kamerzin et leurs enfants, à
Veyras ;

Monsieur et Madame Pierre Kamer-
zin-Favre et leurs enfants , à Veyras
et Genève ;

Monsieur Robert Faust et ses en-
fants, à Sierre et Sion ;

Madame et Monsieur Léonard Clerc-
Faust et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Leon Faust-
Vocat et leurs enfants, à Miège ;

Madame et Monsieur Marc Salamin-
Faust et leurs enfa n ts. à Sierre ;

Madame Veuve Germaine Lehner-
Faust et ses enfants, à Sion et Lau-
sanne ; .

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

MADAME

Antoinette
FAUST-KAMERZ1H

leu r très chère épouse, maman, sceur,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , belle-sceur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection à l'àge de 75 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise, le 18 février
1968.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re en l'église Ste-Catherine, le mardi
20 février 1968, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Gla-
reys, à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame et Monsieur Gerard Donnet-Michellod et leurs enfamts, à Sion ;
Madame et Monsieur Louis Veillard-Michellod et leurs enfants, à Renens ;
Monsieur et Madame Rogar Michellod-Miche'lod et leurs enfants, à Leytron;
Monsieur et Madame Gecw-gy Michellod-Rossler et leurs enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Alexis Michellod-Jordan et leurs enfants, à Leytron ;
Madame Gilbert Devayes-Buchard, ses enfants et petits-enfants, à Leytron

et Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Michellod-Bridy ;
Le révérend pére Alexis Michellod, en Papouasie ;
Les familles parentes et alliées, Défayes, Michellod, Rossier, Délez, Bridy,
Besse et Gaudard ;
ont la douleur de faire part du décès de leur chère mamam, grand-maiman,
soeur, belle-sceur, tante et oousine

MADAME

René MICHELLOD
née Rachel BUCHARD

pieusement décédée à Lausanne le 17 février 1968 à l'àge de 69 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le mardi 20 février 1968 à
10 h. 30.

Cet avis tient Hau de faire-part

t
La Société de tir « La Nouvelle Ci-

ble », à Chamoson, a le pénible devoir
de faire part du décès de

MONSIEUR

Jean BESSERO
pére de son dévoué secrétaire, Mon-
sieur Hervé Bessero.

MmMt—MmmjMBanrrBHì«iirrnflBa«i«s —^¦mi—a
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Le FC Leytron a le profond regret

de faire part du décès de

MADAME

René MICHELLOD
mère de son membre du comité Geor-
ges Michellod et grand-mère de son
jou eur Raymond.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
' Madame Martha Bemer-Bieder»

mann, à Brigue ;
Madame et Monsieur Charles Rey-

Berner, à Genève ;
Mademoiselle Alice Berner, à Bri-

gue ;
Monsieur Marcel Berner, à Brigue ;
Madame Eugénie Berner, à Pont-de-

la-Morge ;
Madame Marguerite Jomini-Berner

et sa famille, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Federico To-

gnola-Berner , à Chiasso ;
Madame Crésence Biederman n, à

Sierre ;
Monsieur Robert Biedermann, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Hans Niklaus

et leurs enfants, à Brigue ;

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

MONSIEUR

André BERNER
leur cher époux, pére, fils, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, sur-
venu à Sierre le 17 février 1968 à l'àge
de 55 ans, après une courte maladie,
et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 20 février 1968 à 9 h. 45 à Brigue.

Domicile mortuaire : 5, avenue de
la Gare, Brigue.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui.
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II I- * «li ¦ l l»g Déraillement sur la liane du Loetschberg
BRIGUE (Er) . — Hier soir, peu après 19 heures, un déraillement

1 s'est produit sur la ligne du Loetschberg à 1 km environ avant l'entrée
I en gare de Brigue. Un train direct arrivait à faible vitesse lorsque

soudain l'essieu avant de la locomotive sortit des voies pour une raison
fa encore inconnue, faisant dérailler le convoi.

Cet accident provoqua une interruption de trafic de plusieurs
heures. Il fallut  en effet libérer la voie et dégageir la locomotive de

^ 
sa facheuse costure. Pendant ce temps, les voyageurs furent transbordés
| et purent gagner Brigue sans encombre. D'autre part, 2 trains directs

fa; durent  ètre dótournés par Lausanne.
Peu avant 11 heures, le trafic fut cependant rétabli et tout rentra

B dans l'ordre. Cet accident se solde par quelques dommages à la voie
fe et surtout d'importants retartls.

Le bai
du « Maennerchor »

VIEGE (Er). — Le « Tout-Viège »
s'était donne rendez-vous samedi
soir ;; zxi r alten Post » pour le grand
bai de la saison, celui du « Maenner -
chor » de I'endroit,

Une nouvelle fois , cette soirée a
marque le point culminant des mani-
festa tions et réunions de toutes sor-
tes à la veille des réjouissances de
Carnaval . Considère un peu comme
la société « bien » par excellence, le
chceur des hommes occupé depuis
fort longtemps une place importante
dans la vie culturelle des habitants
de la cité de la Lonza. Non seule-
ment par tradition , mais aussi par
devoir, tous ceux qui, de près ou de
loin sont liés au « Maennerchor »
avaient tenu à ètre de la fète.

Capucins
et parlementaires

ont fraternisé
BRIGUE — Les parlementaires du

district de Brigue — conseiUers aux
deux Chambres et députés — ont été
regus par les capucins du Kapuziner-
weg à leur hospice. Le pére gardien
Mauritius salua les invités, M. Alfred
Escher, président de Glis et député,
répondit en remerciant les disciples
de saint Francois d'Assise pour leur
activité bénéfique.
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I L'odyssée obscure a un Montheysan
MONTHEY (FAV). — La police vaudoise a découvert samedi

matin aux environs de 8 heures, à quelques pas de sa voiture, à
|| Lausanne, le corps inanime de M. Crettenand. chaffeur de taxi , domi-
fa cilié à Monthey.

M. Crettenand n'avait plus d'argent dans son portefiiuille et était
| incapable d'articuler une phrasé sensée. Vu son état , il a été transporté

t à  l'hòpital de Monthey où il est gardé en observation. Le malheureux
conducteur semble avoir été drogué.

Pourtant, beaucoup de faits sont encore obscurs. Sa voiture n 'a
I subi aucun choc et le plein d'essence avait été fait récemment. La police
I a ouvert une enquète à ce suje t, mais tout ne sera pas facile, puisque
! depuis mercredi matin, lors de la reprise de son travail , M. Crettenand
|| n'avait plus reparu à son domicile. Il faudra vraisemblablement
JÉ attendre qu'il ait repris connaissance, pour connaitre exactement les
fa; faits de cette disparition pour le moins mystérieuse, et la découverte
fa de son corps dans un état tout autant mystérieux.

Nouveau jubilaire

- 1

M. Louis Bertona (Photo AB)

MONTHEY (Fg) — C'est avec plai-
sir que nous nous faisons l'écho du
jubilaire, au sein de la Ciba , de M.
Louis Bertona , qui travaillé à l' ate-
lier de serrurerie de l'industrie mon-
theysanne. M. Bertona a été fèté
comme il se doit , à I'occasion de ce
25e anniversaire et ses collègues de
travail ainsi que la direction de
l'usine surent lui apporter un témoi-
gnage particulièrement sympathique à
cette occasion. Très connu dans le
Bas-Valais , il joue un róle important
dans le cadre des sociétés de musi-
que. A notre tour , nous exprimons à
M. Bertona nos félicitations et lui
souhaitons de pouvoii conserver long-
temps encore cette magnifique jeu-
nesse qui le caraetérise.

Au Salon de COIFFURE messieun
Oscar Héritier

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

« L'Oscar de la Coiffure »
P 932 S

La politique
sur la «place de Rome»

BRIGUE (r) — Un comité d'mitia-
tive s'est forme en Haut-Valais, en
vue d'organiser des réunions publi-
ques où des problèmes intéressant
chacun seraient discutés. Une pre-
mière réunion de ce genre se tien-
dra à Rarogne le vendredi ler mars.
Dans la salle communale,' les parti-
cipants débattront de l'utilité et de
l'organisation de telles assises. M.
Adolphe Imboden , président de Ra-
rogne, presiderà et M. Anton Venetz
dirigerà le débat.

Nous pensons que cette initiative
est à encourager vivement, mais nous
suggérons aux organisateurs d'inclure
dans le premier débat une discussion
sur le mot « forum » (ò télévision,
voilà de tes coups 1) qui n'existe ni
en Allemagne, ni en frangais dans
l'acception de discussion ouverte. Ou-
tre-Rhin, l'on dit « Podiumsges-
pràch »...

Des murs de vignes
s'écroulent

SALQUENEN (Pd) — Plusieurs
murs de vignes se sont écroulés à
cause du brusque dégel, la semaine
dernière. On signale des dégàts assez
considérables par endroits.

Chute malencontreuse
ST-MAURICE (El). — Hier dans

l' après-midi, alors qu'il se rendait
dans une ferme pour un contróle, M.
Carlo Cairminatti , domicilié à Lavey,
a fait une chute malencontreuse.

Il a été transporté à la clinique
St-Amé dans un état grave. Selon les
premiers diagnostics, il souffre de
contusions à la colonne vertebrale,
mais on oraint également une firac-
ture de la colonne.

Une enquète établira dans quelles
circonstances exactes s'est produite
cette chute aux conséquences assez
graves.

Les Marionnettes
à Aiqle

AIGLE (El). — Cast ce soir à 20
h. 30, que les Marioninettes se pro-
duiront à Aigle, en la grande salle
de l'Aiglon.

Notons que ce grouipe se produira
dans le cadre du programme des
JM de St-Maurice. Gageons que le
public sera nombreux à venir les
applaudir .

Concert annuel
de la Lyre

montheysanne
Un nombreux public a assistè, sa-

medi soir , au concert annuel donne
par la Lyre de Monthey, placée sous
la direction de M. le professeur
Roger Dehaye. Des oeuvres de Baron ,
Berty, Benatzky, Kalmann , Lopez et
Strauss figuraient notamment au
programme, un programme varie et
qui obtint les faveurs du public.
Gràce au talent d'une troupe théà-
trale, « Pique-nique », un acte de
Dupont de Tervagne, déchaìna le rire
et permit à cette soirée de se termi-
ner dans les meilleures conditions
par un grand bai. F. G.

La deuxième offensive vietcong
a été renoussée par les U.S.A.

SAIGON. — La « deuxième offen-
sive » du Vietcong, déclenchée à une
heure du matin dans la nuit de sa-
medi à dimanche, et dont apparem-
ment le principal objectif était Sai-
gon, a été repoussée par les forces
américaines et sud-vietnamiennes. Se-
lon le colonel Malcolm Sussel , chef
des opérations au centre de comman-
dement amèricain, le Vietcong a per-
du plus de 250 hommes à Saigon sans
obtenir de résultat à caractère mili-
taire.

Les communistes avaient attaque
simultanément 47 villes ou installa-
tions militaires américaines et viet-
namiennes dans le Nord , sur les
hauts-plateaux, autour de Saigon ou
dans le Delta. Hier soir , les combats
de rues se poursuivaient encore à
Phan Thiet, à 160 km. au nord-est
de Saigon.

Trois ceintures de protection avaient
été établies par les Américains autour
de Saigon, dont la première est située
à 10 km. de la ville. Deux bataillons
de Vietcongs équipes de canons de 75
sans recul et de bazookas, après avoir
traverse les deux premières lignes, se
sont heurtés aux « marines » en po-

sition au point de Binh Loi et après
10 heures de combat, ils décrochaient
après avoir laisse plus de 80 morts sur
le terrain.

A quelques kilomètres au sud-ouest

les parachutistes américains intercep-
taient un autre bataillon vietcong, au
nord de I'aérodrome de Tan Son Nhut
et l'obligeaicnt à battre en retraite
après avoir subi des pertes. Enfin
une importante unite  vietcong en rou-
te vers I'aérodrome a été interceptée
par les défenses extérieures et perdait
une quarantaine d'hommes.

Cependant , à Cat Lai. à 12 km. de
Saigon. Ics communistes out pu s'ap-
procher de deux cargos déchargeant
des munitions, par miracle aucune ex-
plosion ne s'est produite bien que les
deux navires eussent recu plusieurs
coups de bazookas.

Sans se comparer en importance à
la première offensive d'il y a 19 jours.
la dernière attaque vietcong a cepen-
dant revètu un caractère spectacu-
Iaire indéniable. Ainsi , pour la pre-
mière fois en plein jour, la base géan-
te américaine de Tan Son Nhut a été
hier attaquée au mortier. Un aviateur
a été tue et trois autres ont été bles-
sés. Au cours de la nuit le Vietcong
avait déclenché contre la base, pen-
dant 15 minutes, un tir de mortiers
et de roquettes d'une extrème violen-
ce, détruisant trois avions et endom-
mageant un certain nombre d'autres.
Simultanément, de nombreux autres
objectifs à Saigon ou autour de la ville
étaient attaques au mortier : l'Acadé-
mie militaire, une station de radar ,

un quai de dechargement de muni-
tions, un centre d'entrainement, des
ponts. etc...

Dans le centre méme de Saigon ,
quatre obus de 82 mm. ont atteint
le quartier general de la police. tuant
sept personnes et blessant 34 autres.
Deux obus sont tombés dans le jardin
zoologique.

Les Américains. qui semblent avoir
mis à profit la lecon de la première
attaque. ont entoure Saigon d' un cer-
cle d'acier et de feu. Ainsi . en cinq
heures. 10 000 obus d' artillerie ont ex-
plosé dans les alentours imméd'ats de
la ville dont les vitres n 'ont pas cesse
de vibrer.

Un porte-parole amèricain a déclaré
que les communistes, cette fois-ci, ont
surtout utilisé l'artillcrie légère.

Leur dernière offensive, a-t-il dit ,
n'a pas revétu l'ampleur de celle du
30 janvier car « ils semblent vouloir
économiser leurs effectifs ».

Le porte-parole a toutefois reconnu
qu 'il n 'était pas improbable que le
Vietcong ait , cette fois encore, enre-
gistré un succès psychologique en rap-
pelant à la population sa présence et
sa capacité d'attaquer quand il le dé-
siré.

Enfin , le porte-parole a déclaré qu
le Vietcong disposait encore d'un pò
tentiel important et qu 'il était diff i
cile de prévoir quelles seront ses in
tentinns.

La Russie avoue qu elle
livre des armes au F.N.L.

MOSCOU. — M. Alexis Kossyguine a prononcé le
15 février à Minsk un discours politique d'une im-
portance jugée exceptionnelle. Il a passe en revue
les principaux événements internationaux, et déve-
loppé à cette occasion la position de son Gouverne-
ment.

Le numero de la « Pravda de Bielorussie », dans
lequel ce discours est imprimé (sur deux pages en-
tières de caractères serrés), n'est parvenu que samedi
à Moscou.

Voici les principaux points de ce discours :

% Vietnam. — Les combattants du Front national
de libération utilisent des armements livres par
l'URSS, a déclaré le président du conseil soviétique.
« Ce n'est plus im grand secret de dire que le
Vietnam combattant dispose d'armements modernes
livres par l'URSS et les autres pays socialistes »,
a-t-il indiqué en commentant la dernière offensive

vietcong de fin janvietr.
(C'est la première fois que l'URSS reconnait qu'elle

aide le Front en mème temps que le Nord-Vietnam).
@ Les Etats-Unis ne remporteront pas la victoire
au Vietnam par des moyens militaires.

<a Les impérialistes ne parviennent pas, et — nous
en sommes convaincus — ne parviendront pas à
vaincre le peuple vietnamien. Si les Etats-Unis s'obs-
tinent à rechercheir une solution militaire, la guerre
prendra inévitablement des formes plus cruelles, et
les pertes américaines seront encore plus lourdes ».

© Le gouvernement amèricain « devrait songer sé-
rieusement à rechercheir les voies d'un règlement
politique ». « n est difficile de dire s'il s'engageira
sur cette voie et quand «. « Mais l'URSS et les
autres pays socialistes continueront d'octroyer à nos
frères vietnamiens, comme par le passe, toute l'aide
dont ils ont besoin ».

Des unités de poiice sont
en rébellion en Indonesie

DJAKARTA — Un certain nombre
d'unités de la police, de la flotte et
de l'armée indonésiennes sont entrées
en rébellion ouverte jeudi contre le
Gouvernement du general Suharto et
ont deserte le camp de Malaga, à
l'est de l'ile de Java , en emportant
leurs armes, apprend-on à Djakarta
de bonne source.

Quelque 350 hommes, dont 150 po-
liciers, 100 marins, 50 militaires et
30 aviateurs, font parile d'un mou-
vement insurrectionnel qui , selon des
informations de source militaire, au-
rait été décide par les supporters de
l'ancien président Sukarno et des
éléments de l'aile gauche du parti
nationaliste.

Selon les premières informations

parvenues à Djakarta , le mouvement
aurait poni* origine le mécontente-
ment régnant dans les unités mili-
taires de la police à la suite des
mauvaises conditions générales de vie
et de l'augmentation des prix de la
nourriture, notamment du riz.

Les désertions enregistrées dans les
différents services ont eu lieu simul-
tanément et semblent avoir été mi-
nutieusement organisées et coordon-
nées. Les commandements militaires
de la région ont été mis en état
d'alerte afin de parer à une éven-
tuelle attaque des déserteurs. Il est
possible également, estime-t-on de
source officielle dans la capitale in-
donésienne — que les rebelles rejoi-
gnent les éléments communistes indo-
nésiens dans le maquis.

Des rumeurs eirculent à propos d'armes nucléaires
Le Gouvernement avait la sclmainc dernière, à

coté des préoccupations que lui cause l'offensive
communiste au Vietnam du Sud , la tàche de demen-
tir des rumeurs relatives à une imminente mise
en place d'armes tactiques nucléaires.

Le « New York Times » rapporto qu 'à la suite d'un
appel téléphonique anonyme à un membre de la
commission des Affaires étrangères du Sénat, des
bruits ont circulé en l'espace de quelques heures
à travers toutes Ics capitales du monde. Le sénateur
William Fulbright s'est vu ob'igé d'adresser une
lettre au président Johnson lui demandant l'assuran-
ce qu 'une telle intention n 'avait pas été prise. La
Maison Bianche n'a pas seulciment donne cette ga-
rantie, mais a encore qualifié ces bruits de pure
fantaisie.

Dans cet appel anonyme, on demandali à la com-
mission de Politique étrangère d'expliquer la raison
pour laquelle le professeur Richard Garwin, de l'Uni-
versité de Columbia , physicien nucléaire réputé et
export dans les questions d'armes tactiques nucléai-
res, était parti pour le Vietnam à la tète d'une com-
mission spécialisée. La commission d'Energie atomi-
que a répondu que le voyage de M. Garwin n 'avait
uicun rapport avec Ics armes nucléaires.

La rumeur a été dementie d'une manière catégo-
rique par le Gouvernement, mais ce fait démontre
¦ine la commission des Affaires étrangères I'a prise
cependant au sérieux et que ses membres restenl
sensibles à la politique du Vietnam menée par le
président Johnson. En particulier, le sénateur démo-
crate Clark, de Pcnnsylvanic, a émis des craintes
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sérieuses que le Gouvernement autorisé l'utilisation 
^de telles armes tactiques dans le cas où la bataille g

de Khe Sanh devait aboutir à un échec pour les
Etats-Unis. La commission relève à ce propos que |-|
lors des combats de Dien Bien Phu, l'ancien chef de
l'état-major amèricain, l'amiral Radfords, avait re-
commandé l'usage d'armes tactiques nucléaires afin
de délivrer les forces militaires franpaises de l'en-
cerclcmemt ennemi. Le président Eisenhower n'avait |j
pas donne suite à cette proposition. On dit à Washing-
ton que l'état-major amèricain serait d'avis de recou-
rir a ce moyen dans le
Khe Sanh. Toutefois, le
de que cette bataille se
ses troupes.

Le département d? la
rique n'entretient aucun
au Vietnam en raison de
ce pays. En revanche,
n 'en dispose pas dans 1
bablemcnt à proximité i
des bateaux de guerre.

Les armes tactiques
d'explosion rclativement restreinte. Elles sont dans
la catégorie inférieure où une kilotonne représente §
la valeur de 1000 tonnes de dynamite. Elles sont |
axées uniquement contre des troupes. En revanche, ||
les armes nucléaires stratégiques sont d'une puissan-
ce beaucoup plus grande, une mégatonne étant de fc
l'ordre d'un million de tonnes de dynamite. Elles
sont utilisées pour l'anéantissement de villes entières ||
ou de régions, ceci depuis derrière le front.
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cas ou il s agirait de sauver
Gouvernement reste persua-
terminera par un succès de

i Défense assuré que l'Amé-
ì arsenal d'armes nucléaires 1
e l'incertitude qui règne dans
il n'est Pas exclu que l'on

les environs immédiats, pro-
des còtes vietnamiennes, sur

nucléaires sont d'une force

Accident d avion
QUATRE MORTS

TOULOUSE. — Un avion de
tourisme « Jodel-100 », trans-
portant quatre personnes, dont
un enfant de trois ans, s'est
cerase en fin de matinée près
de Legeuvin, en Hte-Garonnc.
rlans le Sud-Ouest de la Fran-
ce.

Les quatre occupants, qui sont
morts, étaient d'une méme fa-
mille : un missionnaire, M. Jo-
seph Gondaud, 33 ans, son
frère Julien , 31 ans, sa soeur
Marie, 21 ans, et l'enfant de
Julien, André, 3 ans.

L'avion qui avait décollé de
Muret, évoluait au-dessus de
la maison d'un autre frère,
quand il accusa une perte de
vitesse et s'éorasa au sol.


