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Tragique week-end en Suisse
LES AVALANCHES CAUSENT LA MORT DE 21 PERSONNES

Comme on le craignait, à la suite de la violente tempête accompa-
gnée d'abondantes chutes de neige, de nombreuses avalanches sont
descendues spécialement dans le canton d'Uri et dans la région de
Davos. La liste des morts n'est hélas pas encore close, mais les sau-
veteurs qui sont sur la brèche depuis la première heure ne désespèrent
pas de sauver de la mort blanche les disparus qui sont encore signalés.

Une des tragédies s'est notamment déroulée à Silenen. Une ava-
lanche, mesurant 700 m de large , a fait de véritables ravages dans
le petit village uranais. Une maison d'habitation hébergeant une maman
et ses cinq enfants en bas âge a été soufflée comme château de car-
tes. Samedi soir les sauveteurs et les deux chiens d'avalanche ont
découvert les corps des malheureuses victimes. Ils étaient dans la
chambre commune du rez-de-chaussée
pact dans un coin de la pièce. La mort
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Davos, la couche de neige se stabilise,
ce qui a pour conséquence de diminuer
le danger d'avalanches. Toutefois, les
mesures d'évacuation sont maintenues.

ISOLES DEPUIS VENDREDI
Les habitants de Golzern, dans la

vallée de Maderaner, dans le canton
d'Uri, sont isolés du reste du monde
depuis vendredi, toutes les routes d'ac-
cès au village étant coupées à la suite
des nombreuses chutes de neige et des
avalanches qui se sont abattues dans
la région. En outre, ils sont privés
d'électricité et les liaisons téléphoni-
ques sont coupées. Les autorités com-
munales de Silenen ont décidé de ra-
vitailler la population du village, situé
à 1400 mètres d'altitude, au moyen
d'hélicoptères. L'équipage de l'appareil
a constaté qu'une avalanche qui s'est
abattue samedi aux environs de cinq
heures avait détruit la maison d'habi-
tation et les écuries de M. Joseph Lo-
retz. Par bonheur, le père, la mère et
un fils de 24 ans ont réussi à se libérer
de la masse de neige. La même avalan-
che a emporté une maison de vacan-
ces et endommagé un autre immeu-
ble. En outre, elle causa d'importants
dégâts à une forêt de protection, et
endommagea la ligne à' haute tension.

Le danger d'avulfenches subsistant,
les autorités de Silenen ont décidé
d'ordonner l'évacuation'- ' de plusieurs
maisons. Ainsi, au courant de la jour-
née de dimanche, 16 personnes dont
une douzaine d'enfants ont été conduits
dans la vallée.

LA SITUATION AUX GRISONS
DIMANCHE SOIR

La route Landquart—Klosters a pu
être rendue à la circulation dimanche
après-midi aux environs de 16 h 30.
Toutefois, elle n'est praticable qu'avec
des chaînes à partir de Kueblis, d'au-
tre part, la route conduisant de Davos-
Village à Klosters est également ou-
verte. Par contre la route de St-An-
toenien reste fermée, de nouvelles ava-
lanches ayant été signalées.

Dans l'Oberland grison, les routes
conduisant à Panix et à Flims, villa-
ges privés de communications télépho-
niques, sont encore fermées au trafic.
Il en est de même pour celles condui-
sant de Disentis à Oberalp, Ilanz à
Valz, Disentis à Tschamutet à Cura-
glia, Versan à Valendas. L'ordre d'é-
vacuation des villages de Truns, Valz
et Camuns demeure, le danger d'ava-
lanches subsistant. Plusieurs petites
avalanches se sont abattues dans les
environs de Truns causant d'importants
dégâts aux forêts. En outre, il n'exis-
te plus aucun moyen de liaison avec
les 25 ouvriers d'un chantier des for-
ces motrices « Vorderrhein AG », situé
au Lukmanier. Une patrouille a été
dépêchée sur les lieux.

La route conduisant au val d'Avers
est coupée depuis Roffla. Quant au
col du Julier, il est encore fermé à la
circulation de Silvaplana à Tiefencas-
tel. Par contre, la Maloja est ouverte
et est praticable avec des chaînes.
Dans la Hautc-Engadine, les routes
sont ouvertes à l'exception du col de
la Bernina, ce qui revient à dire qu'il
n'existe encore aucune liaison routiè-
re avec la Basse-Engadine. Une nou-
velle avalanche s'est abattue sur le

(VOIR LA SUITE EN PAGE 3)

Ce week-end a été marqué dans les
dernières épreuves de ski , avant Gre-
noble, par un doublé français à Me-
gève et à Saint-Gervais. Dans l'en-
semble de la Suisse, on fit disputer les
championnats régionaux. Les patineurs
de vitesse ont battu des records, alors
que le championnat de hockey sur
glace continue son chemin pour le
titre et les promotions. Mais on a éga-
lement repris contact avec le ballon:
les footballeurs préparent la prochaine
saison. Nos photos : Isabelle Mir a
réussi le doublé à Saint-Gervais.

une phase du match Servette-
Xamax.

A Davos, il y aurait
2 nouveaux disparus

Les travaux de secouN se sont pour- tuellement d'obtenir de plus amples
suivis toute la journée de dimanche, renseignements. Il a néanmoins été pos-
dans la région de pavos. Aux envi- sible d'établir l'identité de deux des
rons de J.6,y tour es, la dixième victime trois disparus : Albrecht Kaiser, envi-
a été découverte. Il s'agit de Mme ron ''44 . àa£, son épouse, Lilly, née
Grete Oldenbourg, née en 1923, de Schr«ckensberger, environ 40 ans, tous
Wittingen, en Allemagne. Les recher- deux domiciliés à Hannover. Le couple
çhes se poursuivent pour retrouver son voyage à bord d'une voiture Mercedes
époux. noire portant plaques d'immatriculation

Dans la journée de dimanche, on ap- HAR - 853.
prenait qu'un couple de nationalité En ce qui concerne le trafic ferro-
allemande se trouvait sur le tracé de viaire, il faut signaler que les Che-
I'avalanche qui s'est abattue dans la mins de fer rhétiques ont décidé de
région Djegga-Boeden. Aucune des suspendre encore pendant quelques
deux personnes ne s'est annoncée ni jours la circulation des trains entre
à Davos, ni à leur domicile. Il est à Klosters et Davos à cause de nom-
craindre qu'elles ne se trouvent sous breuses chutes de neige. Il est prévu
la masse de neige. D'autre part, on dé- d'organiser un service d'autocars, la
plore encore la disparition de trois au- route de Wolfgang étant de nouveau
très personnes. En collaboration avec ouverte à la circulation,
les autorités allemandes, on tente ac- La température s'étant abaissée à

A Davos , les avalanches ont également emporté des chalets, faisant 11 morts

et formaient un groupe com
semble avoir été instantanée
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L'avalanche oui s 'est abattue au Silenen , tuant une maman et ses cinq enfants
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Message radiophonique du
conseiller fédéral Roger Bonvin

Hier, à Sion, M. Roger Bonvin a fait à la radio une déclaration non
seulement comme conseiller fédéral mais comme montagnard. Il a d'abord
compati aux nombreux deuils qui affligeaient Davos et Silenen. II a, à cette
occasion, donné une explication à ces avalanches dues aux fortes chutes de
neige, aux brusques changements de température et aux .vents qui créent
des conditions très dangereuses. II est remarquable que les conclusions de
M. Bonvin, en ce qui concerne les causes de ces avalanches, se sont trouvées
confirmées par une autre interview (celle-là faite à Davos) du responsable
de l'Observatoire du Weissfluhjoch (l'Institut suisse pour l'étude de la neige
et des avalanches).

LA POPULATION DE DAVOS
AVAIT ETE AVERTIE

A propos de cette interview dans les Grisons, nous avons appris avec
un douloureux étonnement que la population du village de Davos avait été
informée du grave danger d'avalanches qui régnait. Malheureusement,
comme l'a souligné le syndic, une partie des gens n'ont pas voulu croire que
c'était un avertissement très sérieux, et ceux-là sont restés dans les immeu-
bles menacés.

Nous estimons que les renseignements collectés par notre Institut suisse
spécialisé et qui émanent de toutes les régions du pays, sont maintenant
suffisamment précis pour que les directives qui en résultent soient scrupu-
leusement suivies par la population de telle ou telle région expressément
désignée.

Des ordres d'évacuation émanant des autorités locales devraient être,
dans ces cas très particuliers, exécutés bon gré mal gré en prévoyant même
l'intervention de la police pour convaincre les récalcitrants.

L'exemple de Truns, dans les Grisons, devrait se généraliser. On a, en
effet , pu constater, dans deux cas précis, à 10 jours d'intervalle, que les
évacuations ordonnées et respectées avaient sans conteste permis d'épargner
des vies humaines.

Qui veut la fin veut les moyens.
Lorsqu'il s'agit d'une heureuse prévoyance, destinée justement à éviter

des tragédies, personne ne devrait avoir le droit de s'y opposer.
(n.r.)
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La voix n'était plus aussi « pastel » maintenant. Elle conte-
nai t une note acerbe. Inez fut frappée de la ressemblance entre
elle et Ursula. Elle aurait pu passer pour une sœur plus âgée,
moins jolie. Elles avaient toutes les deux la même raideur. Il était
difficile de croire que Béatrice avait été mariée deux fois , tant
elle avait l'air dépourvue de passion. « Une femme charmante,
une excellente organisatrice, et dans ses limites une voisine ser-
Viable », pensa Inez tandis que Béatrice déversait ses propos cour-
tois, encore que légèrement condescendants. Mais elle manquait
étrangement de sensibilité et d'imagination : elle n'avait pas inter-
rogé Patrick une seule fois sur sa santé ou ses occupations. Elle
n'avait même pas lancé le banal : « Tu as passé une bonne se-
maine 7 » A part la question à propos d'Ursula , la conversation
de Béatrice s'était centrée uniquement sur la Cascade.

Inez apprit combien il y avait eu de fidèles à chaque service
du jour de Pâques et quelle avait été la ravissante décoration de
l'église. Elle dut écouter par le menu les difficultés de Béatrice
pour décorer l'autel et la chaire. Elle eut aussi un avant-goût
des plantes que Béatrice voulait envoyer à l'exposition florale de
Tretavy la semaine suivante.

— J'admirais justement vos bouquets, dit Inez avec sincérité.
Us sont vraiment magnifiques.

— Béatrice eut l'air contente et admit que fleurs et floralies
étaient sa marotte. Elle parla d'horticulture en expert.

— Mais... nous ennuyons mon beau-fils, ajouta-t-elle avec un
coup d'oeil peu amène à Patrick. Il ne s'Intéresse pas le moins
du monde à nos occupations. C'est rare quand il condescend à
nous rendre visite.

— H ne lui est pas facile de s'en aller, dit Inez aussitôt. Les
hôpitaux ne sont pas comme les usines. Nous ne pouvons pas
fermer pour le week-end.

— Je saft&Très absorbant, répliqua Béatrice avec un évident
manque d'intérêt. Je n'ai jamais pu comprendre l'attrait qu'exerce
Saint-Chad sur Ursula. Elle a un foyer délicieux ici et nul besoin

j de gagner sa vie.
j J-t -Le complexe de supériorité. Ursula n'a pas un champ
j d'àÇtion assez grand pour son goût du pouvoir. Tu est la dame
jdu manoir , expliqua Patrick. Ursula n'a jamais aimé jouer les
seconds rôles.
¦à TJJ es stupide ! Ursula est ma fille sdoptive, s'écria Béa-

i triçe avec'.agacement. Encore du thé, mademoiselle? Non ? Alors,
! montons-nous voir le malade ?

— Peut-être devrais-je mettre d'abord mon uniforme ?
— Mieux vaut pas Mon mari n'est pas trop favorable aux

Infirmières en ce moment. Présentez-vous d'abord comme l'amie
d'Ursula. Vous vous changerez ensuite , décida Béatrice.

— Comme vous voudrez, madame Elbure.
Inez était résolue à ne pas se laisser Irriter par les manières

de Béatrice, qui n 'avait manifestement pas l'intention de marcher
eur ses brisées. Béatrice devait être soulagée de son arrivée, mais
il ne lui venait pas à l'esprit d'exprimer soulagement et gratitude.
Elle restait fermée aux sentiments d'autrul et ne savait pas
exprimer les siens.

Elle monta l'escalier la première, silhouette élégante et sûre
d'elle. Inez suivit , Patrick sur ses talons. Elle . aurait aimé que
Patrick abandonne pour une fois sa réserve. Pourquoi ne la taqui-
nait-il même pas ? Il ne prononçait pas un mot. Comme si l'at-
mosphère de la maison le paralysait... et cependant c'était son
foyer.

Inez ne s'était pas fait une image très nette du père de Pa-
trick. Quand Béatrice l'introduisit dans la chambre du malade,
elle s'atendait à voir un ogre irascible. Elle ressentit un soulage-
ment amusé en apercevant l'homme couché dans le Ht. Ce n 'était
nullement un inconnu. Il y avait une forte ressemblance entre
lui et ses fils. Il était aussi grand que Patrick , avec les mêmes
cheveux brun foncé qui tournaient au gris et les mêmes pom-
mettes hautes Son nez court, sa mâchoire carrée, la bouche aima-
ble et les yeux noisette étaient ceux de Val.

—Voici Patrick , mon cher, et la petite amie d'Ursul a, an-
nonça Béatrice en se penchant pour lisser le couvre-pieds. Oh,
mon Dieu , tous ces papiers par terre !

Elle se baissa pour ramasser une poignée de lettres, de jour-
naux et de circulaires, comme si elle ne pouvait pas supporter
ce désordre. Cette attitude rappelait curieusement Ursula.

— Alors, Pat, mon garçon , voilà du renfort ? s'écria Wil-
loughby Elbure.

Il examina Inez, et ses lèvres s'arrondirent sur un sifflement
muet.

...Tu m'as plus gâté qu 'Ursula.
— Voici mon père, Inez. Père, je te présente Tnez Raine , dit

Patrick d'une voix tendue. Sa venue est une grande concession...
Alors, prends garde de bien te tenir. ,

Voyons, Patrick , s'écria Béatrice, mais son mari sourit et
tendit la main à Inez.

— Ravi de vous voir, ma chère. Je comprends maintenant
ce que voulait dire Val en parlant de raisons particulières...

,— Des raisons particulières? répéta Béatrice.
Son mari lui adressa un sourire indulgent.
— Tu peux nous laisser faire connaissance. Miss Raine et

moi, Bee. Ne te tracasse pas. Je ne la mangerai pas.
— Je vous ai donné la chambre voisine, mademoiselle. C'est

en réalité un cabinet de toilette, mais elle communique avec cette
pièce, ce qui est pratique , déclara Béatrice en posant la pile de
papiers bien nette sur la table de chevet. La salle de bains est
de l'autre côté. Nous n 'avons pas autant de personnel que je le
souhaiterais, mais , si vous avez besoin de quelque chose, vous
n'avez qu 'à sonner.

— Merci , chère madame...
— Patrick va monter votre valise et vous pourrez vous habil-

ler. Le docteur Chilton viendra probablement dans la soirée.
Sinon ses instructions sont affichées sur la porte de l'armoire à
pharmacie, dans la salle de bains , expliqua Béatrice.

— Hors de ma portée. J'avais déchiré le premier exemplaire,
dit gaiement son mari. Chilton est plus timoré qu 'une vieille
femme. Comment peut-ll espérer me remettre sur pied s'il me
maint ient  perpétuellement au lit ?

— Tu es tellement impatient , s'écria Béatrice d'un ton de
reproche. Le docteur est plus qualifié que toi pour savoir ce qu'il
faut faire.

— Etes-vous d'accord, miss Raine ? Je parie que non , reprit-Il
en souriant. Toutes les infirmières dignes de ce nom en savent
deux fois plus sur leurs malades que le médecin. N'êtes-vous
pas de cet avis ?

(A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen , tél. 5 10 29.

Hôpi tal  d' arrondissement — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
18 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soil à l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de v\-
«te semaine et dimanche, de 13 h 30
à 16 h. 30.

La Locanda — Laura Villa , chanteuse, ve-
dette des disques Pnlydor . avec l'orches-
tre The new Stars et Maria de Cordoba,
chants et danses d Espagne.

Cinéma Arlequin —
Voir aux annonces.

Cinéma Capitule —
Voir eux annonces

Cinéma Lux — Tél.
aux annonces.

Médecin de nervlce. -
en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital Tel (027) 2 43 01

Hôpital  réofonal — Heures de visite, tous
les lonrs de 13 h. a 16 b

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

Ambulance — Michel Sierra, tél. 2 59 59
et 2 84 63.

Dépannape de serclce — Michel Sierra,
tél. 2 50 50 ou 2 54 83.

Dépôt de pomnes funèbres — Miche) Sier-
ra, té). 2 5f> 59 ou 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. — Visites
autorisées tous les Jours de 10 h.  ̂ 12
h. : de 13 h à 16 h. : de 18 h. à 20 h. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dispo-
sition ,

Samaritains — Dépots d'objets sanitaires,
8. chemin des Collines, 1950 Slon, tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tout les iours de
8 h. à 12 h et de 14 h. a tt h- *aui
samedi et dimanche. %&

Cabaret-dancing de la Matza. — Jusqu'au
31 Janvier 1968 , l'orchestre LcUo Crls-
tano et son quintette. ..

Cabaret-dancing le Gallon. — Ambiance
créée avec l'animateur Maurice Villard
et Shlrley danseuse chanteuse noire La
formation en vogue Aldo Zarbi.

O. J.  du Ski-Club de Sion. — Sortie i
Bruson (à skis) et non à Montana, pour
grands et petits.
Départ de la Planta à 8 h. Prix de la
course. 10 fr Inscription sur bulletin de
versement ou auprès du secrétariat (pour
ceux qui ont déjà payé) Jusqu 'au mer-
credi 31 Janvier au plus tard.

Chapelle du Conservatoire. — Lundi 29
Janvier 1968 , à 20 h. 30 : quatuor Melos,
de Stuttgart . Prix de Genève 1966. Œu-

À vendre & Martlgny

magnifique appartement de 5 pièces
Libre fin Juin.

Faire offre sous chiffre PA 21099 à Pu-
blicités S.A., 1951 Sion.

A vendre a
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SION
Tél. (027) 2 32 42.

Tél. (027) 2 20 45.

(027) 2 15 45. Voir

En cas d'urgence et

M EMEN TO
SIERRE

2 jolis logements
sis sur le café de la Place comprenant 2 chambresplus cuisine, cave, galetas et dépendances.
Prix avantageux et facilité de paiement.
Faire offre à M. Jacques L. Ribordy, notaire , RIDDESou à M. Paul Marclay, droguiste à MONTHEY
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vres de Mozart , Beethoven et Debussy.
Location Hallenbarler Si Co. rue des
Remparts, Slon . tel 2 10 63.

Patinoire. — Patinage public : 17 h. 30 ,
Club de atinage',- 18 h. 30 HC Sion (I) ;
20 h. 30, patinage public.

Cinéma Etoile
aux annonces

Cinéma Corso
aux annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Vull-
loz, tél. 2 21 79.

Coif feurs  de service pour lundi. — Dames
et messieurs, Sola ; dames, Corthey.

Serufce de dépannage. — du 29 Janvier
au 5 février 1968 , carrosserie Germano,
tel 2 25 40. Le service débute à 18 h. et
se termine le lendemain matin à 7 h.
Dépannage également le dimanche.

Cinéma Roxu.
aux annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tel 3 62 17

Samaritains — Dépôt de matériel sani-
taire Mme M Beytrison. rue du Collège.
Tél. 3 66 85.

Ambulance — Le service est assuré par
Bossonet et Favre. garage Casanova, tél.
3 63 90.

Plaza. — Tél. (025) 4 22 90. Voir aux
annonces.

Konthèolo. — Tél. (025) 4 22 80. Voir aux
annonces.

Pharmacie de servie». — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

MARTIGNY
Tél. (026) 2 21 54. Voir

Tél. (026) 2 26 22. Voir

MONTHEY

SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 64 17. Voir
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bon iour à tous ! 6.15 Information».

7.15 Miroir-première. — De 8.00 à 18.00 :
Informations toutes les heures (sauf â 13 heures). —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Bâle. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix -
vingt - cinquante - cent ! 12.40 La pointe courte. 12.45
Informations. 12.55 Le feu illeton : La Chartreuse de
Parme. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique
sans paroles ou presque. 14.05 Réalités. 14.30 La terre
est ronde. 15.05 Concert chez soi : Caprice musical lé-
ger. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. Lecture :
« Rebecca ». 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club.
18.05 Récital express. 18.20 Le micro dans la vie. 18.35
La revue de presse. 18.45 Sport s. 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 aven-
tures : Soupçons gratuits, une pièce policière de Char-
les Maître. 21.10 Opération Edelweiss. 22.10 Découverte
de la Littérature et de l'Histoire. 22.30 Informations.
22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La musique con-
temporaine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con
cert quotidien du 2e pro

gramme romand. 16.00 Kammermusik. 17.00 Musica
die fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique sérieuse. 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informa-
tions locales. 20.30 Regards sur le monde chrétien.
20.45 Soirée musicale : Panorama de la musique 1900-
1914. 21.45 Le Chœur de la Radio suisse romande. 22.05
De Moscou à Paris avec Evtouchen ko, intermède poé-
tique et musical. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne
national. Fin

BER0MUNSTE R Informations à :  6.15. 7.00. 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00 et

23.25. — 6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour
jeunes et vieux. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio, un
programme récréatif. 8.30 Orchestre philharmonique
de Vienne. 9.00 Fantaisie sur le monde musical. 10 05
Pages de Stravinsky. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Pages
de Prokofiev. 11.05 Emission d'ensemble : Carrousel.
12.00 Ensemble Art van Damme. 12.40 Rendez-vous
de midi : Informations et musique. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre récréatif de Beromunster.
15.05 Club de mandolines de Kriens. 15.30 Légendes
d'Obwald. 16.05 Thé dansant . 17.00 Musique populaire
de l'Equateur. 17.30 Pour les enfants : Contes. 18.00
Informations. Météo . Actualités. 18.15 Radio-Jeunesse :
Musique et informations pour Teens et Twens. 19.00
Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos du
temps. 20.00 Concert sur demande, avec à 20.25 Notre
boite aux lettres. 21.30 La Boutique, feuilleton poli-
cier de F. Durbridge. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-23.25 Sérénade pour
Françoise.

MONTE CENERI ïnformations-flash' à :  6.30, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et22.00. — 6.35 Réveil en chansons, avec A. Mazzoletti.7.00 Musique variée. 8.40 Divertissement pour orches-tre, Wolf-Ferrari. 9.00 Radio-matin. 11.05 Les heuresde la musique. 11,24 Magazine féminin. 11.30 Antho-logie musicale. 12.00 Musique variée. 12.30 Informa-tions. Actualités. Revue de presse. 13.00 Musique defilms. 13.10 Le feuilleton . 13.20 Orchestre Radiosa.13.50 Disques. 14.10 Radio 2-4 : Mélange léger pourtous les âges. 16.05 Un Bal masqué, opéra, extraitsVerdi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Succès et nouveautésde France. 18.30 Guitare. 18.45 Chronique de la Suisseitalienne. 19.00 Souvenirs d'Athènes. 19.15 Informa-tions. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons 20.00 Lasemaine sportive. 20.30 Œuvres d'H.-W. Henze 21 30Rythmes. 22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23 00Informations. Actualités. 23.20-23.30 Nocturne

TELEVISION 17.00 Entrez dans la ronde. 17.25 ESaltamartino. 18.30 Guten Tag, uncours d allemand. 18.45 Bulletin de nouvelles du télé-journ al. 18.55 Le feuilleton : De la jung le à la piste19.10 Horizons , l'émission ville-campagne. Ce soir •Aspects du Jura. 19.30 Trois petits tours et puis s'envont. 19.35 Sur l' antenne . 20.00 Téléjournal 20 ''0Carrefour. 20.35 Profils 68 : Ecran. 21.10 Interférencesun film de la série Chapeau melon et Bottes de cuir '22.00 En toutes lettres, l'émission littéraire. 22 40Telejournal. 22.50 Fin
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Tragique week-end en Suisse
LES AVALANCHES CAUSENT LA MORT DE 21 PERSONNES
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

village de Brail, mais n'a heureuse-
ment causé que des dégâts matériels,
et l'ordre d'évacuation des villages de
Zuoz et Vna demeure.

Quant à Oberalpstein, il est toujours
isolé du reste du monde. Les équipes
de déblayement travaillent actuelle-
ment à l'aide d'une fraise sur la route
du Julier. Les routes de Schyn et du
Spluegen demeurent fermés à la circu-
lation. Celle conduisant à Mutten n'est
ouverte qu'aux chevaux.

Le trafic ferroviaire a repris entre
Coire et Somvix, mais demeure inter-
rompu entre Somvix et Disentis. Le
chemin de fer d'Arosa a repris son
horaire normal dimanche après-midi
de Coire à Litzirueti. De ce dernier
village les voyageurs sont transportés
au moyen de cars jusqu'à Arosa. Tan-
dis que le tronçon Kueblis—Klosters est
à nouveau ouvert, celui de Klosters—
Wolfgang—Davos—Filisur est encore
impraticable. Les trains circulent éga-
lement normalement de Coire en En-
gadine. Enfin, le tronçon du chemin de
fer de la Furka—Oberalp reliant Di-
sentis à Tschamut est encore fermé au
trafic ferroviaire.

GLARIS :
LES VALLEES LATERALES

ISOLEES

D'épaisses couches de neige et l'ac-
cumulation de nombreuses avalanches
ont totalement isolé les vallées laté-
rales du canton de Glaris. L'accès du
Serfntal est bloqué depuis vendredi
matin. Dans le Kloental, il y a 3 se-
maines que la population (25 person-
nes) est bloquée. Elle sera ravitaillée
dès lundi par hélicoptère. Fort heu-
reusement, les nombreuses avalanches
n'ont fait aucune victime humaine.
Mais elles ont causé de gros dégâts.

LA CROIX-ROUGE AIDE
LES VICTIMES DES AVALANCHES

La Croix-Rouge suisse a mis les co-
lonnes de Croix-Rouge de Lucerne et
de Sargans à la disposition des can-
tons dTJri et des Grisons, pour porter

Il pourra neiger jusqu'en plaine
• SITUATION GENERALE

L'évolution de la situation est actuellement très complexe : en effet,
une dépression secondaire s'est formée sur le golfe de Gascogne, ralentissant
le déplacement de la perturbation qui s'étend de la Scandinavie au Por-
tugal. Cette zone de mauvais temps poursuivra sa progression vers le sud-est,
mais son activité est pour l'instante difficile à préciser.

• PREVISIONS JUSQU'A LUNDI SOD*
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Le ciel sera généralement très nuageux à couvert. Des précipitations
intermittentes pourront se produire, la limite des chutes de neige se situant
d'abord entre 700 et 900 mètres, pour s'baisser par la suite jusqu'en plaine.
La température demeurera légèrement supérieure à zéro degré. De forts
vents du secteur ouest à nord-ouest souffleront en altitude, alors qu'une ten-
dance à la bise se manifestera dès aujourd'hui sur le Plateau.

SUD DES ALPES ET ENGADINE

Le ciel demeurera généralement couvert avec quelques précipitations,
surtout au voisinage des Alpes. Eclaircies possibles dans le sud du pays.
Températures prévues : moins 3 à plus 3 degrés tôt le matin; plus 3 à plus
8 degrés cet après-midi. Vents, modérés du secteur ouest en montagne.

secours aux victimes des avalanches.
La Croix-Rouge suisse a ouvert une

collecte, afin de couvrir les frais des
secours d'urgence et ceux de l'aide à
long terme. Les dons doivent être ver-
sés au compte de chèques 30-4200 (ava-
lanches).

BAVIERE :
DES SOLDATS EMPORTES

PAR UNE AVALANCHE

Deux soldats qui participaient à un
cours d'hiver de la Bundeswehr, ont
été emportés par une avalanche , same-
di, près de Fuessen, en Bavière. No-
nobstant les avertissements, ils étaient
partis, avec trois autres camarades et
un jeune skieur de 17 ans, pour faire
une excursion.

AVALANCHE . . .  INCENDIAIRE
QUI FAIT HUIT MORTS

Une avalanche est venue s'écraser,
dans la nuit de samedi à dimanche,
sur la maison d'un moniteur de ski, à
Bregenz, dans le Vorarlberg. Sous le
choc, le poêle s'est renversé et a mis
le feu à la maison, d'où les habitants
n'ont pas pu s'échapper. Dimanche ma-
tin, à l'aube, les nombreux sauveteurs
n'ont pu dégager que huit corps car-
bonisés, ceux de la famille du moniteur
et de ce dernier.

Une avalanche
emporte une dizaine

de chalets
BLATTEN. — Une avalanche est des-
cendue, hier après-midi, au-dessus de
Blatten, dans le Lotschental, empor-
tant 8 à -10 chalets sur son passage.

Fort heureusement, on ne déplore
aucune victime car il s'agit d'alpages
ou de « racards » de vacances, qui
étaient inoccupés en cette période de
l'année.

VOHt LES MEFAITS
DES INTEMPERIES DANS LE

HAUT-VALAIS
EN PAGES LOCALES

A gauche, les sauveteurs et les deux chiens d'avalanche à la recherche des disparus
lignes électriques ne se comptent plus. Voici une équipe réparant une ligne CFF endommagée par la tempête

La tragédie qui a endeuillé les vallées alpestres
RAPPEL DE TOUS LES TRISTES
EVENEMENTS DU WEEK-END
La plus grave catastro-

phe depuis 1951 due aux
avalanches qui se sont
abattues en fin de semai-
ne dans les vallées alpes-
tres, notamment des Gri-
sons et du pays d'Uri, a
causé la mort de plus de
20 personnes : des Suisses
et des Allemands qui ont
été ensevelis dans leurs
maisons et leurs chalets de
vacances sous les énormes
masses de neige. Jusqu'à
dimanche soir, on déplo-
rait 21 morts. D'autres per-
sonnes sont portées dispa-
rues. Selon des rapports
provisoires, il y en aurait
trois. Onze personnes ont
péri sous l'avalanche dans
le canton d'Uri et dix dans
la région de Davos.

LES VICTIMES
Les noms des victimes

dans le pays d'Uri sont :
Mme Annemarie Zgrag-

gen, 35 ans et ses cinq
enfants : Franz, 11 ans, les
jumeaux Anton et Anna-
roes, 9 ans, Paul, 7 ans,
et Martha, 2 ans;

M. Oswald Indergand, 36
ans;

Rosa Arnold-Imholz, 50
ans, de Holzerberg (com-
mune de Spiringen);

Emile Bricker, 56 ans,
agriculteur à Unterbaech
(Spiringen), son fils Josef ,
24 ans;

M. Josef Arnold, 51 ans,
agriculteur à Unterbaech.

Les victimes de la ré-
gion de Davos sont :

M. Christian Frei, 37 ans
agriculteur " à Davos-Plat-/,
ainsi que sa fille Anna,
S ans;

M. Hans Conrad, 68 ans,
hôtelier à Davos Fraucn-
kirch;

M. Meinrad Nuesch, 60
ans, marié, magasinier à
Davos-Platz;

Mme Elisabeth-Magdale -
na Kohnen, 32 ans, de
Guxhagen (Allemagne) ain-
si que ses fils Hoger, 5
ans et Thilo, 2 ans;

Martha Hubfeld, 56 ans,
également de Guxhagen
(Allemagne);

Mme Grete Oldcnburg,
45 ans, de Wittingen (Al-
lemagne), dont le mari est
toujours porté disparu.

En outre les époux alle-
mands Albrecht et Lilly
K a i s e r -  Schreckenberger,
de Hanovre, sont égale-
ment toujours portés dis-
parus.

Les avalanches n'ont rien
épargné : dans la vallée
de la Reuss (Uri), l'ava-
lanche dite du « Wyler » a
emporté la ferme de la
famille Zgraggen, enseve-
lissant la mère et ses cinq
enfants. Le père dut assis-
ter impuissant à la tragé-
die. Les avalanches ont en-
core détruit un nombre in-
déterminé de petites éta-
bles, de chalets et autres
maisonnettes de vacances,
des ponts et obstrué des
routes et autres chemins,
et ont causé encore des
embouteillages dans le tra-
fic ferroviaire.

LES CAUSES
DE LA CATASTROPHE
Selon les experts la cau-

se principale de la catas-
trophe doit être recherchée

surtout dans le fait que la
neige est tombée en sur-
abondance pendant la nuit
précédente : un mètre à
Davos par exemple.

De plus le vent soufflait
en tempête. C'est ainsi
qu'au Weissfluhjoch la vi-
tesse moyenne était de 90
km/h avec des pointes de
120 km/h. La plupart des
avalanches sont descendues
à partir d'une altitude de
2200 mètres à 2700 mètres
et la température moyen-
ne était de moins 8 de-
grés.

Aussi bien dans la ré-
gion de Davos que dans le
pays d'Uri, les premières
avalanches de neige pou-
dreuse se sont déclenchées
vendredi soir vers 23 heu-
res. A Davos, la première
avalanche, qui descendit de
Dorfberg, arriva jusqu'à la
périphérie de la station.
Samedi à 1 heure, une deu-
xième avalanche de neige
poudreuse s'abattit, détrui-
sant une maison d'habita-
tion et deux étables, dont
une contenait 20 têtes de
bétail. Le propriétaire, M.
Christian Frei, agriculteur
et ses deux fillettes et M.
Meinrad Muesch, magasi-
nier, périrent sous la mas-
se de neige. Quatre au-
tres personnes ont péri
dans la région de Wolf-
gang, où une coulée de nei-
ge est descendue de la To-
talp, emportant deux mai-
sons de vacances et en
endommageant une troisiè-
me. A Davos-Frauenkirch
une avalanche, descendue
du Frauentobel, arriva jus-
que sur la route princi-

SiropdesVosges
M Cazé

pale, se brisa contre un
restaurant tuant l'hôtelier,
M. Hans Conrad. Samedi
dans la matinée, une autre
avalanche s'était abattue à
l'entrée du Dischmatal.
Dans une scierie, un père
et un fils furent emportés
ils purent être dégagés,
mais alors que le fils vi-
vait encore, le père avait
déjà cessé de vivre.

Presque au même mo-
ment donc, des avalanches
se produisirent dans le
pays d'Uri. A Urigen, dans
le Schaechental, une ava-
lanche se détacha vendre-
di à 23 heures et arracha
deux maisons d'habitation,
ensevelissant une femme
et trois hommes, qui
avaient cessé de vivre
quand on les dégagea.
Mais, la catastrophe, la
plus grave se produisit
près de Silenen, dans la
vallée de la Reuss, elle
fut causée par l'avalanche
du Wyler qui provoqua la
mort de la maman Zgrag-
gen et de ses 5 enfants.
Un paysan de montagne
étant la septième victime
mortelle de la région.

Des coulées de neige ont
également causés de gros
dommages dans les vallées
latérales glaronnaises, mais
fort heureusement, ici tout
se limita à des dégâts ma-
tériels, on n'eut pas d'ac-
cident de personnes à dé-
plorer. Dans le Sernftal , les
communes d'Engi, Matt et
Elm sont isolées du reste
du monde depuis vendre-
di matin. La situation est
en outre menaçante dans
le Kloental.
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venues en ce moment]

Ravioli aux œufs
prêts à servir
première qualité, marque « Bischofszell »

la grande botte 1/1 seulement

la botte v« seulement I
Des ravioli aux œufs avec une petite soupe Migros et une salade
fraîche = un repas complet, savoureux et très, très avantageux.
N.B. La délicieuse sauce tomates à l'italien ne et la farce de première
qualité seront appréciées par nos amateurs de ravioli.
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Café de Fête Café Zaun «ans caféine
Mélange absolument supérieur! Ce qu'il y a le ca^é miracle, conservant entièrement
HOMPII i piiPài/ni.a .̂  ̂ ->¦> ̂ -*. son délicieux arôme.de MEILLEUR à vous ^% 

¦¦ ¦ f\ son aencieux arôme,
offrir comme café. W ¦*%! fl Ménage le cœur et f^^%f\. . _ _ _  J0X>J\J le porte-monnaie ! M "Ci §le paquet de 250 g 

J[_*"̂ " le paquet de 250 g. /Wseulement BH seulement ABB

V**d I W L-A.V| VI lOl LU MÏpRnQ U Catcheur MIGROS est garantie chez

SOn nom dit tout I " .̂ ¦BBW t̂̂  .4»>h. 
jVNvanvJo vous pour le café MIGROS, au-delà de la
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qu'il faut normalement pour la consom-

seulement Boni ™"— mation .

MERVEILLES
Nous réduisons le prix jusqu 'à la
fin de la saison, afin que chacun
puisse savourer à sa guise les dé-
licieuses merveilles croustillantes
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M-Rôsti
Ia bolte de 620 g. net 4 -yA

(2—3 portions) la IV
No* R6ft! ont trouvé un accueil enthou-
siaste 1 C'est vraiment la solution idéale

en cas de visites inattendue», pour les
jours de lessive, lorsque le temps man-
que pour préparer un menu compliqué,
comme réserve de ménage, etc.

s. ̂prêt t 
a 9rancje u
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Aromates
EPIMIRA

boite de 85 g. 1.50
pour assaisonner tous les
mets — cependant très pauvre en sel.
sachet de rechange 65 g. 80 et
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ZUCRINET liquide
le flacon de 216 g. Z.lU

Le succédané Idéal du sucre pour tou-
tes les personnes qui doivent ou veulent
l'éviter. Peut être cuit. Contribue à main-
tenir la ligne.

Ij mm^m^ "
Fromage
à tartiner M

la boite 6 portions, 4 «r
225 g I.tW

Ddlu Profitable et excellent.

StaL--,.. . .̂ 00

Infusion aux herbes
la boite

Arôme délicieux. Se dissout 0cnrlinstantanément. A recomman- ae *3U £>•
der contre les refroidissements , 4 f"|>
la toux, les enrouements et le I ^11
catarrhe des fumeurs. »ww
OICM 33 691
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Ely Tacchella
meilleur footballeur

de 1967

T. ..'

i

Heidi Obrecht termine
La défaite des skieurs des pays al-

pins a été complète dans les épreuves
de l'Universiade d'hiver à Innsbruck.
Enchaînant sur le succès des filles du
Colorado dans les slaloms féminins,

Comme chaque année , le service
sportif de la radio suisse romande
a organisé une vaste consultation
parmi les auditeurs afin qu 'ils dési-
gnent le meilleur footballeur suisse
pour 1967. La médaille d'or qui ré-
compense le lauréat sera remise au
capitaine de l'équipe nationale, Ely
Tacchella du Lausanne-Sports, qui
a réuni 6 103 point s , plus de 2 300
auditeurs ont pris part à cette con-
sultation dont le résultat est le sui-
vant :
1. Ely Tacchella 6103 p. 2. Karl Oder-
matt 3990. 3. René-Pierre Quentin
3283. 4. Fritz Kunz l i  3019 5. Rolf
Blaettler 3005. 6. Richard Durr 2110.
7. Kobi Kuhn 1404. 8. Georges Per-
roud 986. 9. Marcel Kunz  935. 10.
Jacques Barlie 624.

Ely Tacchella , qui a recueilli un
nombre record de voix succède ain-
si à Charly Antenen , Heinz Schnei-
ter et Heinz Baeni. Il recevra la mé-
daille d'or offerte par la direction de
la radio romande au cours d'une
manifestation à laquelle prendront
part les dirigeants de l'ASF et ceux
du Lausanne-Sports.

Les Jeux universitaires d'Innsbruck

Succès final des Américaines
l'Américain Scott Pyles (20 ans, étu-
diant en sciences commerciales au
« Western Stage », Colorado) a rempor-
té la descente de la Mutterhalm, der-
nière épreuve alpine des Jeux univer-
sitaires. Sur les 3100 m du parcours
(780 mètres de dénivellation et 11 por-
tes de direction), il a battu l'Allemand
Guenter Scheuerl de 1"27. Sixième de
cette descente, le Tchécoslovaque Milan
Pazout a enlevé le combiné devant le
Français Bob Wolleck, grande décep-
tion de la descente, et les Américains
Pyles et Bill Marolt.

Classement de la descente :
1. Scott Pyles (EU) 2'15"90
2. Guenter Scheuerl (Al-O) 2'17"16
3. Loris Werner (EU) 2'17"22
4. Bob Wolleck (Fr) 2'18"09
5. Jim Morning (EU) 2'18"34
6. Milan Pazout (Tch) 2'18"89

RECORD DU MONDE
ET NOUVELLES CHAMPIONNES

3
Avant Grenoble, elles ont obtenu les médailles des championnats d'Europe a

Vaesteraas. Voici les trois premières, de gauche à droite , Gabrielle Sey f e r t  (Alle-
magne, 2e), Hana Moskova (Tchécoslovaquie , 1ère) et l 'Autrichienne Béatrice
Schuba (3e). A droite , l'Allemand Keller a établi un nouveau record du monde sur
500 m. en patinage de vitesse, sur l'anneau d'Inzell (voir nos pages sportives).

!U2

11

quatrième
Combine :
1. Milan Pazout (Tch) 22,25; 2. Bob

Wolleck (Fr) 37,63; 3. Scott Pyles (EU)
45,99; 4. Bill Marolt (EU) 47,93; 5. Guen-
ter Scheuerl (Al) 49,89.

Slalom spécial dames :
1. Cathy Nagel (EU) 100'19
2. Vicky ' j ones (EU) 104"59
3. Christl Dittfurth (Aut) 107"13
4. Joëlle Attanasio (Fr) 109"06
5. Dietlinde Klos (Aut) 109"60

puis :
11. Heidi Obrecht (S) 113"52
20. Elisabeth Beck (S) 120"20
22. Claudine Dugerdli (S) 121"13
25. Heidi Braendli (S) 123"53

Combiné alpin dames :
1. Cathy Nagel 8,17; 2. Vicky Jones

50,83; 3. Christl Dittfurth 57,60; 4, Hei-
di Obrecht 100,16; 14. Elisabeth Beck;

Thoune champion suisse de curling

Les championnats suisses de curling se sont terminés à Montana par la victoire
de l'équipe de Thoune C.C. Voiic cette équipe formée de W. Palmer - P. Stauden-
mann, U. S tau f f e r  et F. Marti, skip.

Principales manifestations de la
semaine du 29 janvier au 4 février 1968

# AUTOMOBILISME. — 3-4 : Les 24 heures de Daytona Beach — Rallye
des neiges à Vevey.
4 : Slalom sur neige à Arosa.

# BADMINTON. — 3-4 : Championnats suisses à Lausanne.
# BASKETBALL. — Championnat suisse de ligue nationale A :

1 : UGS - Jonction — 3 : Stade-Français-OAG - Federale-OI. La Chx-de-
Fonds, Champel-Pully - Lausanne - Fribourg-OI.
# CYCLISME. — Cyclocross international à Zurich (4).
# ESCRIME. — 3-4 : Tournoi international pour espoirs à Bâle.
9 HIPPISME. — 4 : Courses sur neige à St-Moritz.
# HOCKEY SUR GLACE. — Championnat suisse de ligue nationale A :

31 : Davos-Kloten — 3 : La Chaux-de-Fonds-Viège - Langnau-Grasshop-
pers.
Marches internationaux : 1 : Suisse-Hongrie à Lucerne - 2 : Suisse-Hongrie
à Berne - 3 : Canada-Etats-Unis à Genève.

# HOCKEY SUR TERRE. — 4 : Championnat suisse féminin en salle à
Baden.

# LUGE. — 3-4 : Championnats suisses à St-Moritz.
# PATINAGE DE VITESSE. — 3-4 : Epreuves internationales à Davos —

4 : Championnat suisse interclubs à Zurich.
0 SKI. — Tournée deâ tremplins olympiques :

31 : St-Moritz — 4 : Chamonix — 3-4 : Courses internationales nordiques
à Klosters - Coppa Grischa à Davos — 4 : Courses à Muerren .

# SPORTS MILITAIRES. — 3-4 : Biathlon international à Linthal.
# TENNIS DE TABLE. — 4 : Tour du championnat suisse de ligue nationale

A à Zurich.
# ASSEMBLEES. — 1 : Tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe du

monde de football 1970 à Casablanca
1-4 : Congrès du C.I.O. à Grenoble.

. 
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COUPE D'ANGLETERRE :
Aston Villa—MillwaU 3—0
Bumley—West Ham United 1—3
Chelsea—Ipswich Town 3—0
Manchester U.—Tottenham Hot. 2—2
Norwich Cty—Sundcrland 1—1
Nottingham Forest—Bolton 4—2

COUPE D'ALLEMAGNE :
Borussia N.—Eintracht Brunsvv. 2—3
Duisbourg—Hanovre 4—1
Stuttgart—Kaiserslautern 1—0

CHAMPIONNAT D'ITALIE :
B.rescia—Torino 0—5
Cagliari—Bologna 1—1
Fiorentina—A.C. Milan 0—2
Sampdoria—Varese 1—1

Colonne des gagnants :
1 2 1  X X I  2 1 1  2 X : X

Nos photos , de gauche à droite : « Ko-
ni » Hischier a démontré son excellen-
te forme en remportant l'épreuve de
fond  des championnats valaisans à
Thyon. Quant au Français Alain Penz ,
il remporta le slalom de Megève , obte-
nant ainsi sa sélection pour Grenoble.
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Olivetti Divlsumma 24
répond 4 toutes vot exigences

Remarquable par sa slmpltcté d'emploi, sea
4 opérations automatiques avec bande impri-
mante
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Fr. 2 680

de meubles et d'agencements de bureaux
SION av. de Pratlforl 12

Soyez pratique

HIHi «
EXPOSITION

HERMANN DE PREUX SIERRE Tél. 027/51734

SI vous trouvez une autre machine à coudre qui
réalise tout ce que peut faire l'ELNA SUPERMATIC
- et qui en plus vous facilite la tâche autant
qu'elle - nous vous la payons.

maielna
M. W I T S C H A R D

MARTIGNY , rus de l'Eglise
Tél. (026) 2 26 71

A louer printemps 68
à Martigny

appartements
\ , 2, 3, 31/2 pièces
BUREAUX EN REZ-DE-CHAUSSEE

dans Immeuble tout confort en vole
d'achèvement, à proximité de la gare.

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :

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

Cherchons pour entrée Immédiate ou date à convenir

monteurs-installateurs
pour appareils ménagers et travaux téléphone B

JULES ALBRECHT, électricité, 3930 VTEGE - Tél. (028)
8 21 76.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisirs, grâce à la mé-
thode de J-.K Helllx. nouvelle en
Suisse

Documentation gratuite el sans enga-
gement, avec liste de références 1P lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à HOBBY IS MONKY à 1K04
Puldoux.

*' P 1477 t

mÊF* I Homogène SA

¦ÉH 1890 Saint-Maurice

engage

chauffeur
(d'élévateur 10 t.)

Travail Journalier stable. Bonne ré-
tribution. Fonds de prévoyance.
De préférence détenteur de permis
poids lourd ou conducteur d'engin.

Tél. (025) 3 63 33.

P 556 S

CORS
enlevés par Noxacorn

à base d' HUILE DE RICIN
Finis les tripotages, comme par exemple
les rasoirs dangereux. Le nouveau liquida
NOXACORN stoppe la douleur rapidement
L'acide sallcyllquo dessèche les durillons
ot les cors, y compris la racine. NOXA-
CORN contient on plus de l'huile de ricin
pure, de l'Iode ot de la benzocalne qui
supprime Instantanément l'a douleur. Un
flaoon do NOXACORN a. Fr. 2,80 vous
soulage d'un vrai supplice.

Suis acheteur d'une

VILLA
de deux appartements de 8 ou 4
pièces, cuisine, tout confort.

S'adresser : café de la Taverne de
la Tour, Martlgny-VUle.
Tél. (026) 2 22 97.

P 65089 S

D DÊ T Ç  Discrets
r K C I  J Rapides

Sans caution

rtSitf/î ,̂ BANQUE EXEL
KM j| IMI Rousseau 5
l̂ V̂PçB51 Ncuchatcl

(038) 544 04

¦ 

Néon
Gillloz
Albert GiUloz,

Réparations et entretien tél. (027) 8 72 68
de toutes Installations 1908 Riddes.

Société européenne
cherche pour sa succursale de Genève

• 

agents
VendeUrS & la commission)

représentants
pour la vente d'un nouveau système de lavage pour
industrie et garages (lavage à haute pression avec
adduction de détergents)
Rayon : Suisse romande et canton de Berne.
Forte commission.
Excellentes possibilités pour personnes visitant déjà
cette clientèle.
Une bonne expérience de la vente, si possible dans
ce secteur, est exigée.
Veuillez adresser vos offres détaillées, en précisant
votre activité actuelle sous chiffre 1402 à Orell Fflssli
Annonces, 1211 Genève 1.

Si, par hasard,
vous avez besoin

dament
mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvel/a Cad»
de Crédit. A n'importa lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous /es
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans. la Banque Rohner
accorde des prê ts rapides, discrets et
favorables. ,-o

Nom:

Localité: lj_  

I

A vendre aux Mayens-de-Saxon, en
viron

1900 m2 de terrain
pour chalet

Eau, électricité sur place , en bordure
de route.

Tél. (027) 2 13 08.
P 21075 S

VW PICK-UP
Modèle 1966, 26.000 km., bâché, état
de neuf.
Facilités de paiement.

Tél. (027) 2 45 81.
P 446 S

Médecin à Montana-Crans cherche
pour le 1er mars

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au cabinet.

En cas d'intérêt possibilité de faire
apprentissage d'alde-médicale après un
an.
Offres sous chiffres AS 7668 S aux
Annonces Suisses S.A. < ASSA », 1951

• Sans caution Jus-
qu'à 10.000 fr.

• Formalités sim-
pl ifiées.

• Discrétion absolue

Sommelière
est cherchée tout
de suite, dans bon
tea-room, près de
Neuchâtel. Vie de
famille , nourrie,
logée, gros gain.

Semaine de cinq
jours, 3 semaines
de va c a n c e s
payées.
Tél. (038) 7 11 50
ou écrire à Jos.
Kolly. 2053 Cer-
nier.

P21050 S

A vendre
points
Silva

ainsi que Mondo,
Avanti.
Prix très bas.
Lescy, case pos-
tale 281, à 1401
Yverdon.

P17 L

Je dois vendre

un lot
de machines

à laver
superautomati-

ques, garanties.
Service assuré.
Facilités de paie-
ment.

U. Pralong. rou-
te de Lausanne
110 Sion.
Tél. (027) 2 13 52
(021) 25 62 64 -
(021) 71 55 39.

P29 L

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Bon gain , vie
de famille , horai-
re agréable.

Café de l'Aéro-
port, Sion.

Tél. (027) 2 34 02.

P21122 S

Salon de coiffu-
re à Martigny
demande

première
coiffeuse

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Ecrire sous chif-

fre PA 21087, Pu-
blicités, 1951 Sion

P 21087 S

A vendre un

char-
tracteur

Schilter, machine
d'exposition. Prix
Intéressant. 6 mois
de garantie.

A. Frei , 8, av.
Collonges, 1842
Terrltet. Tél. (021)
01 52 33.

Nous cherchons pour entrée le plui
vite possible

employé(e)
de bureau

pour travail de correspondance, sta-
tistique, comptabilité.
Semaine de 5 jours, avantages sociaux

Se présenter chez Géroudet frères,
Grand-Pont Sion, avec curriculum vl-
tae et certificats.

P36 S

Fabrique de machines pour l autom»
tisation Industrielle cherche

Cherchons

A remettre, au centre du Valais i

Jeune

serrurier
de construction

tôliers
Faire offres ou se présenter : Automa-
tisation industrielle S. A., 15, rue dt
l'Union , 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 00 44.

P68L

Entreprise de transports
cherche pour tout de suite ou à con
venir,

1 chauffeur de car
pour excursions en Suisse et à l'étran
ger ;

et

1 chauffeur
de camion

basculant.
Places stables pour personnes capa-
bles. Avantages sociaux.

Faire offres : Robert Leyvraz & Fils,
Aigle. Tél. (025) 2 24 28.

P78 L

une personne
pour aider en cuisine et aux cham
bres. Nourrie et logée. Salaire à con
venir.

Tél. (02) 8 82 06

Cours de couture
petit groupe.

Inscription et renseignements : a» *

Marie-Thérèse Fautft
rue des Aubépines 23, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 37 22.
P21119 3

boulangerie
pâtisserie

Installation complète , méthode de tra-
vail rationnelle. Pas de travail de nuit.

Ecrire sous chiffre PA 21102, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P21102 S

couple
(de métier)

cherche à exploi-
ter pour mal. juin
ou juillet ,

Bar à café
Café

Tea-room
en location.

Ecrire sous chif-
fre PA 21085, Pu-
blicités, 1951 Sion

P21085 S

A vendre en ville
de Sion

VILLA
5 chambres, 2 sal-
les de bain , dé-
pendances.

Prix : 230.000 fr.

Faire offres sous
chiffre Ofa 956 à
Orel l Fiissli-An-
nonces SA, 1951
Sion.

Ofa 18 L

A louer
à Martigny

petit 2
pièces

Possibilité de cui-
re.
Mme Chobat, rue
du Collège. 1920
Martigny.

P 65076 S

A vendre au-des-
sus de l'hôpital
de Sion.

vignes et
rocailles

1.704 m2 à 80 fr.
le m2 Convien-
drait pour bâtir
après construc-
tion de route pré-
vue, vue, enso-
leillement de pre-
mier ordre.

Agence Immobi-
lière César Ml-
chelou d place du
Midi 27, à 1950
Sion.
Tel (027) 2 26 08 ;
à midi 2 20 07.

P 2 U

On cherche

sommelière
débutante accep-
tée, même 17 ans.
S'adresser au téL
(027) 4 42 51.

P 21008 S

A louer à

Haute
Nendaz

3 chalets jume-
lés. 6 lits par
chalet, février,
mars, avril.
Tél. (022) 32 31 03
(après 19 h.).

P34 X



Les dernières épreuves internationales françaises avant Grenoble

A Megève
glanent les victoires - Les Suisses très moyens
Isabelle MîT, première à la descente et au combiné

Dans la dernière grande épreuve de
ski alpin avant les Jeux olympiques
de Grenoble, la descente du 10e Grand
Prix féminin de Saint-Gervais, les
Françaises ont réalisé une excellente
performance d'ensemble avec Isabelle
Mir (1ère), Annie Famose (2ème), Ma-
rieftle Goitschel (4ème), Marie-France
Jeangeorges (Sème) et Michèle Jacot
(7ème). De plus, Isabelle Mir a rem-
porté le combiné devant Marielle Goit-
schel.

LE TOUR DE FORCE
NOCTURNE

C'est un véritable tour de force que
les organisateurs de Saint-Gervais ont
accompli pour que cette descente puis-
se être disputée dans des conditions
régulières. En effet, depuis plusieurs
jours, il avait neigé en abondance et
sans interruption si bien que la cou-
che de neige fraîche était très épaisse.
Pendant la nuit, les « snow-cats » da-
mèrent la piste longue de 2350 mètres
pour une dénivellation de 570 mètres.
Malheureusement, ces engins avaient

Destination

Grenoble
BRAVO CHARLOTTE I

Elle a mérité sa sélection, la timide et nerveuse, mais combien charmante
Charlotte Walter, de Brugg. Championne suisse 1968, cette grande fille de
16 ans avait participé, l'année dernière, aux championnats du monde. Ce fut
sa première sortie internationale, le chemin ayant été barré jusque-là par la
très quelconque Pia Zuercher et... la fédération . Charlotte termina dernière.
Mais, et ceci est important , elle se signala tout de suite à l'attention des
juges dans les figures imposées. Elle se mit au travail avec un courage
admirable, ses parents dépensèrent de fortes sommes en vue des Jeux
olympiques. Cependant les limites de sélection très sévères démoralisèrent
cette fille sensible. Première moitié du classement aux championnats d'Eu-
rope. C'était beaucoup demander. Même à un talent.

On sait le résultat. Elle termina 15e sur 28. Appliquant à la lettre les
prescpritions, elle serait éliminée. Comme les Szabo. Mais ceux-ci ont ré-
trogradé chaque année, alors que Charlotte est en progression rapide. Sa
sélection est donc méritée. Elle s'en montrera digne. Nous en sommes
certains.

Le Suédois
Benql-Erik Grahn
KO pour Grenoble

Victime d'une chute dans la pre-
mière manche du slalom spécial du
Grand Prix de Megève, le Suédois
Bengt-Erlk Grahn a été relevé avec
une fracture du poignet droit. Ainsi
l'un des favoris pour le slalom des
Jeux olympiques de Grenoble est
éliminé.

• AUTOMOBILÏSME. — Le Néo-Ze-
landais Bruce McLaren a remporté au
volant de sa BRM la course d'Inver-
cargill, quatrième épreuve comptant
pour le championnat de Tasmanie des
conducteurs. Bruce McLaren a couvert
les 60 tours (154 km 500) du circuit
de Terctonga en. 1 h 8'17"9 (moyenne
136 km 800) Disputée sous la pluie,
cette course fut très éprouvante pour
les pilotes.

ainsi ou à St-Gervais, les Tricolores

nivelé les bosses de sorte que la cour-
se se joua essentiellement sur la « glis-
se ».

Isabelle Mir (dossard No 9) a obte-
nu sa seconde victoire de la saison.
Elle s'était imposée dans le slalom
de Val d'Isère. Elle a battu de 1"15
sa compatriote Annie Famose et de
2"09 l'Autrichienne Christl Haas, cham-
pionne olympique de la spécialité. Il
faut toutefois relever que l'Autrichien-
ne a confirmé, en se classant troisiè-
me, son retour en forme.

LES SUISSESSES PEU A L'AISE
De leur côté, les Suissesse ne furent

pas aussi à l'aise qu'à Badgastein. An-
neroesli Zryd (dossard No 2) a dû se
contenter du dixième rang alors qu'el-
le avait été cinquième à Badgastein.
Madeleine Wuilloud, qui joait sa sélec-
tion pour Grenoble, n 'a pas su profiter
au maximum de son dossard (No 6).
Elle a concédé plus de sept secondes
à la gagnante, se classant 19ème der-
rière Fernande Bochatay (16ème), cel-
le-ci partant dans le second groupe.
¦ l-.̂ .,...' .̂ ^̂-»—..̂ -W ,1 mil. ii*iMi d̂JAi M*gg5É=F^̂
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Automobilisme :
le rallye de Monte-Carlo
Remise des prix

dix coupes
aux vainqueurs

La distribution des prix du 37e ral-
lye international de Monte-Carlo s'est
déroulée à Monaco, place du Palais,
en présence de la famille princière,
de M. Wilfried Andrews, président de
la Fédération internationale automo-
bile, et de nombreuses personnalités
monégasques.

Les Britanniques Vie Elford-Davis
Stone, brillants vainqueurs de cette
37e édition , ont reçu à eux seuls dix
coupes et challenges qu'ils ont diffici-
lement rangés dans leur Porsche.

Quant à l'équipe d'usine Lancia , ga-
gnante du challenge Faroux ainsi que
de la Coupe des Dames avec Pat Moss-
Carlsson-Elisabeth Nystroem, elle ne
s'est pas présentée à cette remise des
prix , voulant ainsi honorer la mémoire
du pilote italien Luaiano Lombardini ,
qui a trouvé la mort au cours du rallye
en Yougoslavie.

Classement de la descente :
1. Isabelle Mir (Fr) 2'00"35
2. Annie Famose (Fr) 2'01"50
3. Christl Haas (Aut) 2'02"44
4. Marielle Goitschel (Fr) 2'02"45
5. Marie-Fr. Jeangeorges (Fr) 2'02"74
6. Karen Budge (EU) 2'03"53
7. Michèle Jacot (Fr) 2'04"25
8. Suzan Chaffee (EU) 2'04"33
9. Divina Galica (GB) 2'04"82

10. Anneroesli Zryd (S) 2'04"90
puis :

16. Fernande Bochatay (S) 2'05"67
20. Vreni Inaebnit (S) 2'06"72
21. Madeleine Wuilloud (S) 2'07"27
30. Rita Hug (S) 2'28"47

Classement du combiné :
1. Isabelle Mir 5,46 p.; 2. Marielle

Goitschel 12,75; 3. Annie Famose 19,24;
4. Florence Steurer 25,69 ; 5. Fernande
Bochatay 27,50; puis : 14. Madeleine
Wuilloud 75,64; 15. Vreni Iinaebnit
82,95.

Classement de la descente de la Cou-
pe du Monde après les épreuves de
Badgastein et de St-Gervais :

1. Christl Haas (Aut) 35 p.; 2. Olga
Pall (Aut) et Isabelle Mir (Fr) 25;
4. Annie Famose (Fr) 24; 5. Divina Ga-
lica (GB) 17; 6. Marielle Goitschel (Fr)
14; 7. Brigitte Seiwald (Aut) 11; 8. An-
neroesli Zryd (S) 9.

Classement générale provisoire de la
Coupe du Monde après les épreuves
de Saint-Gervais :

1. Marielle Goitschel (Fr) 74; 2. Flo-
rence Steurer (Fr) 67; 3. Gertraud Gabl
(Aut) et Isabelle Mir (Fr) 63; 5. Fer-
nande Bochatay (S) 55; 6. Annie Famo-
se (Fr) 36: 7. Christl Haas (Aut) 35;
8. Olga Pall (Aut) 33; 9. Nancy Greene
(Can) 30; 10. Burgl Faerbinger (Al)
29; puis : 16. Anneroesli Zryd (S) 9.

Sélection française
pour Chamrousse...

DAMES : Marielle Goitschel, Isa-
belle Mir, Annie Famose et Floren-
ce Steurer participeront aux trois
épreuves. Remplaçante à Chamrous-
se : Christine Béranger - Goitschel
(slalom et slalom géant) . Remplaçan-
tes à domicile : Michèle Jacot et In-
grid Lafforgue.
MESSIEURS : — Descente : Jean-
Claude Killy, Guy Périllat , Bernard
Orcel et Léo Lacroix ou Roger Ros-
sat-Mignod. — Slalom géant : Killy,
Périllat, Orcel et Georges Mauduit
Spécial : Killy, Périllat, Alain Penz
et Jean-Pierre Augert. — Rempla-
çant de l'équipe à Chamrousse : Ros-
sat-Mignod. — Remplaçants à do-
micile : Jules Melquiond et Louis
Jauffret.

et américaine
A Megève, Bob Beattie, directeur

technique de l'équipe des Etats-Unis
de ski alpin, a indiqué que Bill Kidd
et Kiki Cutter s'aligneront dans les
trois disciplines à Grenoble. Voici la
sélection américaine pour les jeux
olympiques :
MESSIEURS — Descente : Bill Kidd
James Barrows, Jere Elliott, Dennis
Mccoy — Slalom géant : Bill Kidd,
Jim Heuga, Spider Sabich, Jere El-
liot ou Dennis Mccoy. Slalom spé-
cial : Bill Kidd, Jim Heuga, Rick
Chafee et Spider Sabich — Rempla-
çant : Ken Phelps.
DAMES — Descente : Kiki Cutter,
Suzan Chaffe, Karen Budge et Ro-
byn Morning ou Juda Nagel — Sla-
lom géant : Kiki Cutter, Judy Nagel,
Suzan Chaffee et Robyn Morning
et Karen Budge — Slalom spécial :
Kiki Cutter, Wendy Allen, Rosi Fort-
na, Judy Nagel. Remplaçantes : San-
dra Shellworth et Penny Mccoy.

Les Italiens
La composition de l'équipe italien-

ne de ski alpin pour les jeux olympi-
ques de Grenoble sera la suivante :
DAMES : Glorianda Cipolla, Giusti-
na Demetz, Clotilde Fasoli et Notte
Nogler.
MESSIEURS : Ivo Mhalknecht, Ge-
rardo Mussner, Carlo Senoner, Bru-
no Piazza lunga, Teresio Vachet et
Renato Valentini.

et l'Autriche
A Saint-Gervais, Hermann Ga-

mon, entraîneur de l'équipe féminine
d'Autriche, a annoncé qu'en prin-
cipe les skieuses suivantes seraient
en lice aux jeux olympiques de Gre-
noble :
Descente : Olga Pall, Christl Haas,
Brigitte Seiwald et Gertraud Gabl
Slalom géant : Gertraud Gabl, Olga
Pall, Brigitte Seiwald, Liesl Pall ou
Berni Rauter. — Slalom spécial ;
Gertraud Gabl, Olga Pall, Brigitte
Seiwald, Bernl Rauter ou Lies! Pall.

Alain Penz, en s imposant au
slalom, gagne sa sélection

Le Suisse Sprecher se classe 12e
Le jeune Français Alain Penz (20

ans), de Saint-Gervais, a remporté le
slalom spécial du Grand Prix de Me-
gève, obtenant du même coup sa sé-
lection pour les Jeux olympiques de
Grenoble, où 11 disputera le slalom spé-
cial. Cette victoire d'Alain Penz — sa
première grande victoire internationale
— est d'autant plus méritoire qu'il
partait avec un numéro de dossard dé-
favorable (No 20). Elle lui a en outre
valu la troisième place du combiné,
derrière ses compatriotes Bernard Or-
cel (le vainqueur du slalom géant) et
Jean-Pierre Augert.

PENZ DEVANT
D1GRUBER ET MAUDUIT

Au terme de la première manche,
Penz était en tête devant l'Autrichien
Franz Digruber et son compatriote
Georges Mauduit , qui devait tomber
dans la seconde manche. Sur le second
parcours, il se borna à assurer son
classement et fut beaucoup moins bril-
lant (neuvième meilleur temps seule-
ment). L'avance qu 'il avait prise était
cependant suffisante pour lui permet-
tre de s'imposer devant Franz Digruber
qui , deuxième à 78 centièmes à l'issue
de la première manche, a finalement
terminé à 44 centièmes.

Le Suisse Andréas Sprecher occu-
pait une honorable huitième place à
l'issue de la première manche mais il
fut lui aussi beaucoup moins à l'aise
sur le second parcours, ce qui lui valut
de rétrograder de plusieurs places.

UN PREMIER PARCOURS
TRES SINUEUX

La première manche s'est disputée
sous le soleil et par une température
de l'ordre de moins 3 degrés. Le pique-
tage avait été assuré par John Platt
qui avait disposé 74 portes sur une
longueur de 600 m (195 m de dénivel-
lation). Ce tracé, très sinueux, devait
passablement éprouver les concurrents.
Parti en sixième position, l'Autrichien
Franz Digruber semblait avoir réalisé
un temps qui ne serait pas battu
(62"71). Alain Penz (No 20) parvint
toutefois à faire beaucoup mieux 61"93)
de sorte qu'au terme de la première
manche, il comptait 78 centièmes d'a-
vance sur Digruber, 90 centièmes sur
Georges Mauduit (No 28). 1"02 sur
Jean-Pierre Augert (No 8), 1"09 sur
Orcel (No 26), 1"34 sur Heuga (No 14) ,
1"64 sur Mjoen (No 4) et 1"75 sur
le Suisse Andréas Sprecher (No 29).

Fin des réunions communes entre les fédérations sportives
et la commission executive du C.1.0.

• SKI. — Le 7e mémorial Tonl Mark
s'est poursuivi et achevé à Zell-am-See
par le slalom spécial. En effet, en rai-
son des chutes de neige, le slalom
géant de Saakbach a été annulé. Le jeu-
ne Français Patrick Russel a causé une
surprise en prenant le meilleur sur les
Autrichiens Herbert Huber et Heini
Messner, battus respectivement d'une
et de deux secondes. Le premier Suis-
se, Mario Bergamin, s'est classé neuviè-
me.

CINQ QUESTIONS
soumises au congrès de Grenoble

A Lausanne, les Fédérations sportives internationales ont termine les reunions
communes qu'elles ont eues avec la commission executive du CIO. Elles ont
remis à M. Avery Brundage, président du CIO, un certain nombre de questions
qui seront soumises à la 66e session du CIO, du 1er au 5 février , à Grenoble. Elles
ont demandé que des réponses leurs soient données avant le 15 mars prochain.
Les principales questions portent sur :

• La modification de la formule d'engagement des participants aux Jeux
olympiques.

0 Répartition plus équitable des droits de télévision lors des jeux.
0 Suppression du patronage du CIO aux jeux régionaux (les fédérations ont

confirmé leur opposition aux Jeux européens).
0 Une définlton plus claire du mot « équipe » dans l'article du règlement du

CIO concernant le dopage : « Si un membre d'une équipe se dope, toute
l'équipe sera disqualifiée ».

0 Poser comme principe que toutes les fédérations nationales remplissant les
conditions requises par les fédérations internationales puissent participer
aux Jeux olympiques
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# LUGE. — Victime d'une chute sur
la piste olympique d'Igls, la jeune Alle-
mande Marlies Renoth (19 ans) est tou-
j ours à la clinique universitaire d'Inns-
bruck. Après une période de paralysie
générale consécutive à une blessure à la
nuque, elle a retrouvé l'usage de ses bras.
Malgré cette amélioration , son état res-
te grave.

LUNDI

Cette première manche fut notamment
fatale à l'Américain Bill Kidd et au
Suédois Bengt-Erik Grahn , victimes
de chutes.

SENONER,
MEILLEUR TEMPS, MAIS . . .

Le second parcours avait été tracé
par le Français René Sulpice (mèr e
longueur et même dénivellation que *
premier mais 72 portes seulement). I -
talien Carlo Senoner, champion i
monde à Portillo, y réussit le meilleur
temps (61"23) mais il fut disquai! l:é
pour avoir manqué une porte tout r ,n
fin de parcours. Georges Mauduit f:>t
pour sa part victime d'une chute. C'est
finalement Guy Périllat qui obtint le
meilleur temps (il était parti en 4e po-
sition), devant Heuga (No 2) à 2 cen-
tièmes, Rik Chaffee (No 16) à 35 cen-
tièmes, Franz Digruber (No 10) à -'S
centièmes et Mjoen (No 12) à 50 cen-
tièmes. Bien que battu de 82 centiè-
mes par Périllat, Alain Penz ne fut
pas rejoint et il put ainsi fêter ce
succès qui lui permettra de prendre le
départ dans le slalom spécial de Gre-
noble.

Voici le classement :
1. Alain Penz (Fr) 124"62

(81"93 + 62"69)
2. Franz Digruber (Aut) 125 06

(62"71 + 62"35)
S. James Heuga (EU) 125"24

(63"27 + 61"97)
4. Jean Pierre Augert (Fr) 125"48
5. Guy Périllat (Fr) 125"70
6. Haakon Mjoen (No) 125"94
7. Frédéric Chaffee (EU) 125"98
8. Andrej BacWeda (Pol) 126"30
9. Bernard Orcel (Fr) 126"57

lO. Olle Rolen (Su) : 126"63
ll.Rune Lindstroem (Su) 126"72
12. Andréas Sprecher (S) 126"84
13. Raimo Manninen (Fin) 127,"01
14. Léo Lacroix (Fr) et

Peter Duncan (Ca) 127"94

CLASSEMENT DU COMBINE

1. Bernard Orcel (Fr) 8585 points,
2. Alain Penz (Fr) 12828. 3. Jean-Pierre
Augert (Fr) 13266. 4. Haakon Mjoen
(No) 16598. 5. Willy Favre (S) 20291.
6. Kurt Schnider (S) 20604. 7. Andrej
Bachleda (Pol) 22649. 8. James Heuga
(EU) 27747. 9. Ole Rolen (Su) 22442. 10.
Roger Rossat-Mignot (Fr) 28655. Puis
12. Andréas Sprecher (S) 31580. 32.
Maurice Darbellay (S) 199488. 36. Phi-
lippe Reymond (S) 245662.
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Daniel Bovay, champion valaisan du
slalom spécial.

¦ Jean-François Bonvin , champion va
laisan du slalom géant.

L état de santé
de Monique Vaudrez

Sfationnmre

BRIGUE. — Notre journal a relate
dans une précédente édition le ter-
rible accident survenu à la skieuse
suisse Monique Vaudrez alors qu 'elle
s'entraînait avec ses camarades sur
les pistes de la station de Sporti -
nia en Italie.

Aujourd'hui , nous sommes en me-
sure d'ajouter que la presse italien-
ne consacre de longs articles au sujet
du cet accident en précisant que la
jeune skieuse était lancée en pleine
vitesse lorsq u'elle sortit de la piste
et qu 'elle alla s'écraser contre un
arbre qui se rompit devant la vio-
lence du choc.

Relevée avec de nombreuses bles-
sures, Monique a été transportée à
l'hôpital Molinette de Turin. A part
des contusions au visage , on y a
constaté la perforation de l'estomac
en deux endroits ainsi que l'éclate-
ment de la rate. Elle a dû , en outre ,
subir une délicate intervention chi-
rurgicale. Ce qui fait  que notre
skieuse se trouve dans un état gra-
ve. Mais In professeur Moretti , de
Turin , qui tient continuellement la
blessée sous contrôle ne désespère
pas de la sauver.

Pondant ce temps , absolument dé-
moralisée par ce tra gique accident ,
l'amie de la blessée Anna Dulio ,
de Brigue , qui devait participer aux
courses de sélection pour l'équipe
féminine italienne des JO — a pré-
féré se tenir au chevet de sa com-
pagne avant l' arrivée de Mme Vau-
drez et de rentrer à Brigue pour y
suivre une période de repos ordon-
née par son médecin t r a i t an t

Indu.

Ski : les championnats valaisans à Thyon sous le signe de la Jeunesse

PARTOUT DES JUNIORS AUX PREMIERS RANGS
Centre et Bas-Valais se partagent les titres alpins
Le Haut-Valais confirme sa suprématie aux courses de fond

(De nos envoyés spéciaux E. Uldry et J.-P. Bdhler)

Commencés sous la tempête, vendredi, les 33es championnats valaisans se
sont poursuivis samedi et dimanche par un temps idéal et... avec le soleil. Tout
le monde était satisfait : organisateurs et' coureurs . Au terme de ces trois jours de
compétition , nous devons tirer un grand coup de chapeau au Ski-Club Sion. à
l'Ecole suisse de ski Theytaz et à tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses
pour préparer les pistes du mieux possible et souvent dans des conditions très
difficiles. . Si l'épreuve de vendredi fut boudée du public en revanche , le soleil du
week-end' a permis à de nombreux spectateurs-skieurs d'assister aux épreuves
sur les hauts de Thyon. Dans l'ensemble, les résultats confirment la valeur de notre
ski alpin et nordique. Si le Centre et le Bas-Valais se sont octroyés les titres , les
gars du Haut ont , une fois de plus , démontré que la réserve des fondeurs était
toujours la

UN PROBLEME

Les juniors , issus de la catégorie OJ dans laquelle se trouvaient la plupart
d'entre eux au cours de la saison passée, ont raflé les premières places. C'est ré-
jouissant mais c'est aussi un problème car il faut maintenant s'en occuper sérieuse-
ment si l'on veut que les qualités affichées chez les OJ soient réellement le trem-
plin d' une éclosion rapide dans une catégorie nouvelle, demandant forcément
davantage et exigeante pour ceux qui pensent aller... plus loin Des cours spéciaux
d'entraînement pour le slalom , la descente, apparaissent nécessaires et il faut les
multiplier dans la mesure du possible en tenant compte des exigences de diverses
natures liées à la profession des intéressés. Sur le papier , tout semble facile mais
la réalisation l' est moins. Cependant , faisons confiance à ceux qui ont pris en
mains les destinées du ski valaisan et qui portent, veulent continuer à porter l'accent
sur la jeunesse. Laurent Bircher, tout heureux du titre obtenu par Collombin . qui
est en somme son élève, sait ce qu 'il veut et on peut lui faire confiance. Nos meil-
leurs vœux l'accompagnent, lui et son équipe, aux prochain s championnats
suisses juniors à Arosa (départ mardi , courses en fin de semaine). Puissent-ils
confirmer, dans les Grisons, face à une concurrence redoutable, les progrès du
ski alpin valaisan.

SURPRISE EN SLALOM: DANIEL BOVAY. CHAMPION VALAISÂ '
A Agnès Coquoz , le titre des dames

L'épreuve de slalom spécial disputée
dimanche matin sur deux pistes paral-
lèles, l'une de 330 m de long avec 160
mètres de dénivellation et 52 portes,
l'autre de 400 m avec 180 m de déni-
vellation et 64 portes, a donné lieu à
une surprise : la victoire méritée, comp-
te tenu des circonstances du jeune Da-
niel . Bovay d'Illiez. Les favoris, en ef-
fet ," connurent des mésaventures : Eric
Fleutry, ça devient une fâcheuse ha-
bitude (sa fixation semble nettement en
cause) perdit un ski lors de la première
manche ; Oreiller Gino, meilleur temps
de la première manche,, fut disqualifié
dans la seconde. Bregy Christian , Car-
ron Laurent , Bonvin Jean-François,
Eggen Ernest , Défago André manquè-
rent des portes après des chutes et
furent disqualifiés. D'autres durent re-
monter mais le retard accumulé ne leur
laissait aucun espoir pour la seconde
manche. Cette hécatombe' de «hors-
course» due à certaines difficultés du
tracé favorisa certains coureurs qui
avaient bien étudié le parcours et noté
les passages périlleux. Un petit coup de
frein judicieux au bon moment et l'obs-
tacle était franchi sans encombre. Il
s'agissait d'un replat suivi d'une pen-
te très raide sur laquelle on avait dis-
posé trois portes. Si les deux premières
étaient passées tant bien que mal , la
troisième s'avéra fatale à un grand
nombre de concurrents. Ceux-ci trou-
vèrent la piste trop tourmentée, sans
temps de relâchement : il fallait virer ,
virer sans cesse d'un bout à l'autre en
contrôlant constamment sa vitesse. C'est
là qu 'apparut le manque d'entraînement
de la plupart des skieurs. La neige
étant venue d'un coup (en janvier) très
peu purent suivre des vraies séances
d'entraînement de slalom, ce qui ex-
plique les médiocres performances d'en-
semble. On peut se demander, devant ce
déchet qui gâche le spectacle, si le sla-
lom spécial ne devrait pas figurer au
programme comme première épreuve,
le vendredi. Les ressources physiques
des concurrents seraient certainement
meilleures, à ce moment-là, et nous ne
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Le jeune Philippe Roux a démontré de réelles qualités

terminerions pas sur cette impression
mitigée, "effaçant quelque peu les bons
résultats de la veille.

Bovay eut le mérite d'assurer ses
deux descentes, mais il le fit de manière
intelligente, , sans perdre de temps et
sa régularité (00ff86 - 61"93) le servit
magnifiquement Sa victoire fait plai-
sir car il récompense un garçon qui
a des qualités: certaines et qui, lors des
deux cours spéciaux de la FSS avait
toujours bien figuré dans les épreuves
tests. Puisse cette victoire, à laquelle
il avait peine à croire, lui donner plei-
ne confiance pour l'avenir. Roland Col-
lombin avait réalisé (après Oreiller) le
meilleur temps dans la première man-
che. La seconde fut disputée sous le si-
gne de la prudence et il eut raison puis-
qu 'il remportait ainsi de haute main le
titre du combiné, ayant figuré au 3e
rang des épreuves ! Derrière Bovay,
on trouve un gars d'Arbaz qui avait
déjà fait bonne impression à Bretaye,
Paul-Henri Francey. Le 4e est encore
un junior, Anton Tscherry de Gampel
puis vient le 1er senior, Roland Fran-
cey qui devance Yvon Perrin d'Illiez.

DISQUALIFIEE M.-P. COQUOZ
PERD LE COMBINE

Ayant remporté la descente et le sla-
lom géant , Marie-Paule Coquoz allait
au-devant d'une victoire certaine au
combiné. Mais encore faut-il arriver
à bon port sans avoir manqué une porte.
Peu à l'aise en spécial , Marie-Paule n'a
pas encore la maîtrise suffisante pour
assurer son parcours ; elle veut trop
bien faire et se laisse emporter par sa
fougue. Agnès, par contre, a plus d'ex-
périence mais cela ne l'empêche pas
de faire aussi des fautes. A l'issue de la
1ère manche, on lui donnait pas beau-
coup de chances ; elle avait perdu près
de 7" sur sa sœur et plus de 2" sur Mi-
chelet Antoinette. Mais comme à Villars,
elle réalisa une excellente seconde man-
che et put obteni r le titre du slalom
profitant de la disqualification de Ma-
rie-Paule. De ce fait , le titre du com-
biné s'en va à Nendaz grâce à Antoinet-

Nous analysons d'ailleurs ci-après les trois dernières disciplines par le détail.

L'ARGENT, CE NERF DE LA GUERRE

Après toutes ces épreuves , nous avons pu constater que des éléments de valeur
sont là pour redorer le blason valaisan. Mais , comme nous le disaient les dirigeants
de l'AVCS, les moyens financiers manquent Les principaux intéressés, les milieux
touristiques, ceux qui en profitent, n 'ont pas encore compris ou ne veulent pas
comprendre. Ce n 'est pas avec les budgets minimes de la commission technique
de l'AVCS pourra sortir des champions. La presse a lancé une action au mois de
novembre 1967, qui. jusqu 'à ce jour , a rapporté une somme minable de quelque
cent francs . C'est démoralisant; alors que l'on prône le développement touristique
dans notre beau Valais. Commençons par aider financièrement ceux qui , par leurs
performances sportives, sont les ambassadeurs de notre canton. Le développement
touristiqe usuivra automatiquement. Souhaitons qu 'après les dits championnats de
Thyon , nombreux seront ceux qui offriront leur aide. L'AVCS leur en sera très
reconnaissante.

UNE BELLE FINALE

Comme prévu, l'apothéose de ces championnats se termina à la grande salle
de la Matze, à Sion , où fut proclamé le palmarès et eut lieu la distribution des
prix . A cette occasion , le président du Ski-Club Sion. M. Charles Rebord, eut le
grand plaisir de présenter et d'inaugurer le fanion de la société.

Qu 'il nous soit permis également de remercier M. Camille Favre et Lili , qui
ont facilité la tâche des représentants de la presse, sans oublier l'équipe des calculs
touj ours aussi rapide à la tâche.

Les 33es championnats valaisans se sont achevés sur une note gaie (soleil
et neige) et réjouissante (performances d'ensemble). Maintenant , en avant pour 'es
championnats suisses juniors , à Arosa, où nous souhaitons bonne chance à nos
représentants.

te Michelet... Mais quelle faiblesse chez Fernande Bochatay. Et puisque nous:
les dames où se comptent sur les doigts parlons de l'OJ disons que les Rey
d'une seule main les réels talents. U Jean-Bernard, Andenmatten Valentin,
faudra attendre l'éclosion prometteuse Boll Christian, Bovier Patrice, Roduii
de Dominique Bovier. malchanceuse en Pierre-André, Michelet Pierre et Roux
slalom, mais qui affiché beaucoup de Philippe laissèrent une très bonne im-
panache, pour épauler les deux Coquoz pression. Nous nous réjouissons de le«
de Planachaux-Champéry, pour l'ins- revoir aux prochains championnats OJ
tant nos meilleurs éléments derrière, à Grâchen avec les Felli, Morend et au-
évidemment, Madeleine Wuilloud et très espoirs de cette catégorie.

?

Roland Coîlombiti , très régulier , s adjugea le combine

I

l J \. \ 33es championnats valaisans
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Pv Des résultats probants
W Cinq premières places

¦0??wf Marie-Paule Coquoz, championne va-
W laisanne descente et slalom géant

' :*/B/ Dominique Bovier, championne OJ de«-
flr cente et slalom géant

Patrice Bovier. champion OJ slalom' amW^ '- ^ mW géant



Jean-François Bonvin, un vainqueur chanceux
qui devance Eric Fleutry et Roland Collombin

Marie-Paule Coquoz devance sa sœur Agnès de 4 secondes
alors que

Heureusement les bourrasques de
neige de vendredi avaient cessé si
bien que la deuxième épreuve, le
slalom géant , a pu se dérouler dans
de bonnes conditions. Un parcours
tracé par Camille Bournissen , sur une
pente relativement facile où seul , le
premier tronçon , sur les crêtes, com-
portait quelques difficultés. Dans
l'ensemble, les résultats sont con-
formes aux prévisions. Les jeun es
membres de l'équipe valaisanne ont
prouvé leur qualité , offrant ainsi
une satisfaction aux dirigeants tech-
niques de l'AVCS.
AGNES « CROCHE »
ET MARIE-PAULE GAGNE

Sur un parcours de 1 km, avec
300 m de dénivellation et piqueté de
43 portes, l'épreuve des dames s'est

P A L M A R È S
D A M E S

DESCENTE :
COQUOZ Marie-Paule, Champéry

SLALOM GEANT :
COQUOZ Marie-Paule, Champéry

SLALOM SPECIAL :
COQUOZ Agnès, Champéry
COMBINE ALPIN :

MICHELET Antoinette, Haute-Nendaz
FOND :

RGBYR Chantai, Montana-Corin

M E S S I E U R S

DESCENTE :
SAVIOZ Marcel, Ayent-Chamossaire

SLALOM GEANT :
BONVIN Jean-François, Arbaz

SLALOM SPECIAL :
BOVAY Daniel, llliez-Edelweiss

COMBINE ALPIN :
COLLOMBIN Roland, Bagnes

FOND :
HISCHIER Konrad, Obergoms (15 km)
KREUZER H.-Uli, Obergoms (7 km)

Ski : les épreuves internationales nordiques à Reit Im Winkl

Les Polonais seront redoutables à Grenoble

ils réussissent le triplé
Abandon du champion i
Malgré la présence des médailles des
championnats du monde d'Oslo, l'Alle-
mand Franz Keller et le Suisse Alois
Kaelin , ainsi que celle de l'ex-allemand
de l'Est Ralph Pœhland , le combiné
nordique de Reit im Winkl s'est termi-
né par une nette victoire des représen-
tants polonais. Josef Gasienica a pris la
première place devant ses compatriotes
Erwin Fiedor et Daniel Gasienica. Cette
ultime grande compétition internationa-
le avant les jeux olympiques a donc
démontré qu 'il faudra compter avec les
spécialistes Polonais à Grenoble. __

La course de fond des 15 km a posé
de sérieux problèmes aux concurrents.
En effet , lors du départ , la températu-
re était assez fraîche mais elle s'éle-

Dominique Bovier réa
résumée en un duel entre les sœurs
Coquoz. La cadette, Marie-Paule,
déjà championne de la descente, a
triomphé une seconde fois. Agnès a
« croche » à la première porte, ce qui
la priva d'une victoire certaine. De
son côté, Béatrice Kronig, pour sa
deuxième année de compétition ,
prend le troisième rang. Nous relè-
verons l'excellent chrono de la jeu-
ne Dominique Bovier (OJ), qui réa-
lisa le 4e meilleur temps.
PHILIPPE ROUX
POUR LA SECONDE FOIS

Déjà vainqueur on descente chez
les OJ, Philippe Roux se classe pre-
mier mais, cette fois , il doit partager
cette place avec Patrice Bovier. Le
temps de l'14"5 équivaut à un quin-
zième rang chez les messieurs. C'est

va par la suite. La question du fartage
fut prédominante. Plusieurs coureurs
manquèrent le leur et certains refartè-
rent en course. Le Suisse Alois Kae-
lin fut parmi les premiers. Dès les pre-
miers kilomètres, le champion suisse
remarqua qu 'il ne glissait pas bien.
Lorsqu 'il fut  rejoint par Pœhland , il
préféra renoncer à poursuivre plutôt
que de se dépenser inutilement. Pour sa
part , l'allemand Franz Keller fut net-
tement distancé. Le spécialiste allemand
Walter Demel enleva la course avec
seulement deux secondes d'avance sur
Josef Gasienica.

Les résultats de la seconde journée :
• Fond 15 km : 1. Walter Demel (Al)
59 57" 2. Josef Gasienica (Pol), 59'59"

ise le quatrième meilleur temps
satisfaisant et on peut dire que la
relève est prête pour les années à
venir.
LA CHANCE ETAIT
AVEC JEAN-FRANÇOIS BONVIN

Après l'épreuve de vendredi , trois
hommes étaient bien placés pour le
combiné : Savioz , le vainqueur, Fleu-
try, 2e, et Collombin, 3e. Ils furent
également les meilleurs sur la piste
du géant. Tout d'abord , Roland Col-
lombin établissait un excellent par-
cours en l'10"l . On crut à la victoire,
mais pas pour longtemps, car Carron
se rapprochait à l'll"5. On atten-
dait le vainqueur de la descente, Sa-
vioz. Son temps fut le plus proche
de Collombin , soit, à 1" et 2,10. Sitôt
après Savioz, le jeune Eric Fleutry,
à la technique très sûre, mit ses deux

Fond : double victoire
haut-valaisanne

HANS-ULI KREUZER (juniors)
KONRAD HISCHIER (élite)

C'est par un temps froid et par-
tiellement ensoleillé que s'est dérou-
lée la course de fond dans d'excel-
lentes conditions. Certains concur-
rents furent quelque peu éprouvés
par l'altitude et eurent des difficul-
cultés de respiration. • Il fallut un
certain temps d'adaptation pour trou-
ver un bon rythme de course : d'au-
tres, partis très -viter faiblirent sur la
fin, terminant .visiblement fatigués.

KREUZER DOMINATEUR
DES JUNIORS

Les juniors effectuaient une boucle
de 10 km avec 100 m. de dénivella-
tion. Un tracé rapide, bien piqueté,
dans un magnifique paysage. On re-
gretta l'absence du champion suisse
juniors, Edy Hauser retenu dans la
vallé de Conches avec quelques ca-
marades par la route coupée en
maints endroits par des avalanches.
En son absence, ce fut un autre gars
d'Obergoms-Grimsel qui l'emporta
après une brillante course : Hans-
Uli Kreuzer afficha de belles qualités
et un style qui laisse entrevoir d'au-
tres succès. Il domina ses rivaux
malgré l'excellente prestation de Ro-
bert Tissières de val Ferret et de
Vianin Georges de Zinal. Zumober-
haus, Kreuzer G. et Hubert Luc con-
firmèrent leurs qualités. Theytaz de
Montana surprit agréablement par
un 7e rang. Le jeune agaunois, Pic-
cinin , un fondeur de la ville, est à
féliciter : il montra beaucoup de
cran, ce qui lui permit de prendre
le 10e rang. Voilà qui doit l'encou-
rager à persévérer.

i au combiné
suisse Kaelin

3. Daniel Gasienica (Pol) 1 h. 01' 33'.
puis 12. Wenger (S) 1 h. 03'22" 14. Ro-
ner (S) 1 h. 03'40".
# Combiné nordique : 1. Josef Gasieni-
ca (Pol) 468.85 p. 2. Erwin Fiedor (Pol)
447,27 p. 3. Daniel Gasienica (Pol) 437,22
p. 4. Ralph Pœhland (Al) 435,75 p. 5.
Artiukov (URSS) 525, 97 p.
# Saut du combiné : 1. Erwin Fiedor
(Pol) 243 (67-66) 2. Franz Keller (Al)
241 (61,5-66,5) 3. Boris Loginov (URSS),
230,7 (64,5-66,5) puis 27. Alois Kaelin
(S) 184 ,6 (54,5 - 57,5).
# Relais 3 x 10 km : 1. Etats-Unis (Kel-
log, Lufkim , Grav) 2 h. 02'20" 2. Alle-
magne 1 (Ganter , Buhl , Demel) 2 h. 02'
48" 3. Allemagne 4 (Stolz , Weiss, Rei-
ser) 2 h. 03' 12".

compagnons d'accord en réalisant le
chrono de l'09"3. Nous ne pensions
pas que ce temps allait être battu.
Tout comme à la descente, Oreiller
chuta. Après lui , il y avait Jean-
François Bonvin. d'Arbaz. Pour
l'avoir vu courir dernièrement , nous
savions qu 'il était capable de réali-
ser une bonne performance. Mais,
loin de croire à une victoire. Jouant
son « va-tout », arrachant les por-
tes, trois fois déséquilibré, il ne chuta
pas, d'extrême justesse, et battit le
t'emos de Fleutry, l'abaissant même
de 6/10 de seconde. C'est une ma-
gnifique victoire pour le jeune gars
d'Arbaz, un neu chanceux , avouons-
le. mats méritant. Au classement fi-
nal , nous trouvons quatre juniors,
puis le premier senior , Jacques Mi-
chelet, est cinquième.

L'IMBATTABLE
KONRAD HISCHIER

Avec Konrad Hischier au départ,
le pronostic était facile. Restait à
savoir qui allait terminer 2e, les
candidats à ce poste étant nombreux
En fait, K. Hischier domina avec
une souveraine aisance malgré une
pointe de ski brisée juste avant de
prendre le départ. Le champion de
la vallée de Conches, sélectionné
pour les jeux olympiques de Greno-
ble, n'eut pas le temps de changer ses
skis ; il partit avec sa pointe cassée
et malgré cet handicap (dans les
descentes surtout) il réalisa de loin
le meilleur temps. A mi-course, il
avait déjà l'09" d'avance sur Niquille
1*16" sur le tenant du titre Her-
mann Kreuzer (qui devait malheu-
reusement abandonner dans la deu-
xième boucle), l'34" sur Pellouchoud
2'15" sur Durgnat qui faisait une
belle course, 2'37" sur Marty et 3'
sur Jaggl, Felay et Reymond. Ce
dernier terminait mal et faiblissait
terriblement. Les autres gardaient
leurs rangs à l'exception de Pellou-
choud, qui, plus en souffle que Ni-
quille le coiffait sur la ligne d'arri-
vée pour la 2e place : 1" d'écart en-
tre les deux G. Fr. Les écarts sont
évidemment sensiblement p l u s
grands au terme des 14 km : l'51"
et l'52" pour Pellouchoud et Niquil-
le et déjà plus de 2' pour les autres
dont le surprenant Jaeggi des G. Fr.
auteur d'une belle fin de course.
Avec un bon temps, Balet triompha
chez les seniors II, son rival direct,
Raymond Jordan ayant abandonné
lors de la deuxième boucle alors
qu 'il était encore bien placé au ter-
me de la première. Deux dames
(bravo) effectuèrent la boucle de
10 km en 38'. Ce ne fut pas une pro-
menade de santé, croyez-nous et ces
demoiselles donnèrent une belle le-
çon de courage et d'énergie.

Ski : les deux sœurs
A #• I .. m 1 Coquoz A., Champéry 114 54
LOqUOZ SeieCIIOnneeS 2 Michelet A., Hte-Nendaz 120"8

,. , , 3 Denervaux A., Thyon 142"44Sélections suisses pour les courses 4 RU(jaz JJ Thyon 172"14des 2-4 février : "' .
Grand Prix des Pyrénées à Barèges COMBINE ALPIN

(Fr) : Rrta Hug, Isabelle Girard, Ruth
Wehren, Kurt Schnider et Michel Daet- DAMES
wyler.

Courses de Krummholz à Markt Haus
(Aut) : Rita Good, Agnès et Marie-
Paule Coquoz , Hanspeter et Peter Rohr,
Hans Zingre, Harry Schmid, Kurt Hug-
gler, Karl Wenk, Arnold Alpiger, Ma-
rio Bergamin et Laurenz Gruenenfel-
der.

• SPORTS MILITAIRES — En rai-
son des fortes chutes de neige de ces
derniers jours , le championnat suisse
de biathlon , qui devait se dérouler di-
manche à Linthal, a été reporté à une
date ultérieure.

% BOXE — Le match international
(cinq victoires, 2 défaites et 3 matches
nuls) qu 'à remporté l'équipe de France
amateur, qui rencontrait la sélection
suisse, à Saint-Louis (Alsace).
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RESULTATS

SLALOM GEANT

DAMES (1 partante) OJ
1 Bovier D., Martigny l'll"5

OJ DAMES (7 partantes) '
1 Coquoz M.-P., Champéry l'06"3
2 Coquoz A., Champéry l'06"7
3 Kronig B-, Zermatt . l'07"0
4 Michelet A., Hte-Nendaz 1*12**7
5 Denervaux A., Thyon l'15"8
6 Rudaz H., Thyon l'32"3
7 Minnig A., Bettmeralp . l'35' 9

MESSIEURS OJ (7 partants)
1 Roux Ph., Verbier l'14"5

Bovier P., Martigny l'14"5
(ex-aequo)

3 Michelet P., Hte-Nendaz l'15"l
4 Andenmatten V., S-Fee - AUal. l'17"4
5 Boll Ch., Sion l'17"3
6 Roduit P.-A., Ovronnaz l'18"l
7 Rey J.-B., C.-Montana l'21"2

MESSIEURS (52 partants)
1 Bonvin J.-F., Arbaz l'08"7
2 Fleutry E., Les Marécottes l'09"3
3 Collombin R., Bagnes l'10"l
4 Savioz R., Ayent-Chamos. l'll"3
5 Michelet J., Police cantonale l'll"4
6 Carron L., Bagnes l'll"5
7 Francey R., Arbaz l'12"7

Truffer R., St-Niklaus l'12"7
(ex-aequo)
Bregy Ch., S.-Fee-Allal. l'12"7
(ex-aequo)

10 Eggen E., niiez-Edelweiss l'12"8
COURSE DE FOND

MESSIEURS - JUNIORS
1 Kreuzer H.-U., Obergoms 24'33
2 Tissières R., Val-Ferret 25'55
3 Vianii»,. G., Zinal 26'29
4 Zumoberhatfs B., Obergoms 26'52
5 Kreuzer G., Obergoms 27'13
6 Hubert L., Val-Ferret 27'16
7 Theytaz J.-N., Zinal 27'21
8 Tapparel G., Montana 29'01
9 Pellouchoud L., Val-Ferret 29'22

10 Picinin P., Daviaz 29'32
DAMES (2 partantes)
1 Robyr Ch., Montana 38'13"
2 Rey Y., Montana 38'54"

MESSIEURS VETERANS (4 partants)
1 Balet M., Daviaz 54'04"
2 Sarrasin H., Val-Ferret 55'19"
3 Biollay G., Police cantonale 1.04'27"

MESSIEURS SENIORS (14 partants)
1 Jaeggi P., Gardes-Front. V 52'09"
2 Fellay A., Bagnes 54'00"
3 Richard M., Daviaz 54'02"
4 Raymond E., Gardes-Front. V 54'26"
5 Sarrasin G., Val-Ferret 55'17"
6 Maret M., Bagnes 57'14"
7 Bonvin P., Montana 57'26"
8 Epiney L., Zinal 57'43"
9 Epiney R., Zinal 57'46"

10 Schers A., Val-Ferret 59'20"
11 Epiney J.-P., Zinal l.OO'OS"
12 Marclay J.-D., Choëx 1.02'28"
13 Salamin D., Zinal 1.05'18"
MESSIEURS ELITE (6 partants)
1 Hischier K., Obergoms 49'04"
2 Pellouchoud J.-P., Gdes-F. V 50'55"
3 Niquille H., Gardes-Front V 50'56"
4 Durgnat G., Daviaz 52'42"
5 Marty J., Obergoms 54'20"

SPECIAL
DAMES (1 partante) OJ

Disqualifié : dossard No 11 Bovier
Dominique 11-60
DAMES (7 partantes)

1 Michelet A., Hte-Nendaz 13394
2 Denervaux A., Sion 15031

MESSIEURS OJ
1 Roux Ph., Verbier 13233
2 Bol Ch., Sion 13379
3 Roduit P.-A., Ovronnaz 13655
4 Michelet P., Hte-Nendaz 13882
5 Andenmatten V., Saas-Fee 13914

MESSIEURS
1 Collombin R., Bagnes 12671
2 Francey R., Arbaz 12875
3 Bovay D., Illiez 12980
4 Perrin Y., Illiez 12990
5 Lauber J., Taesch 13214
6 Volken K., Fiesch 13250
7 Fournier G. II , Hte-Nendaz 13352
8 Francey P.-H., Arbaz 13360
9 9 Savioz M., Ayent 13381

10 Michelet J., Police cant. 13401
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Patinage de vitesse à Inzell en Bavière

24 heures après

L'ALLEMAND KELLER
bat le record du monde du 500 m

Moins de vingt-quatre heures après avoir égalé en 39"5 le record du
monde des 500 mètres, l'étudiant en médecine munichois Erhard Keller
est devenu seul détenteur de la meilleure performance mondiale de la
distance. En effet, sur l'anneau de vitesse d'Inzell , en Bavière, il a couvert
les 500 mètres en 39"2, améliorant ainsi de trois dixièmes de seconde le record
qu'il détenait conjointement avec le Soviétique Evgeni Grichine. Ce dernier
avait établi le précédent record en 1963, à Innsbruck. Le Japonais Keichi
Suzuki a lui aussi été crédité d'un temps inférieur au record avec 39"3. Pour
sa part , Grichine, qui , à Grenoble, participera à ses quatrièmes Jeux olym-
piques, a assisté impuissant au duel Keller-Susuki. En plus de Keller et de
Grichine, l'Américain Gray était également co-détenteur de l'ancien
record du monde.

Voici le classement de ce 500 m : 1. Erhard Keller (Al), 39"2. 2. Keichi
Susuki (Jap), 39"3. 3. Neil Baltchford (EU), 39"8. 4. Anatoli Lepechkine
(URSS), 40". 5. Evgeni Grichine (URSS), 40"2. 6. Thomais Gray (EU), 40"4.

Henri Niquille, vainqueur absolu du
Dans le cadre des journées franco-

suisses s'est couru ce dernier diman-
che le 31e circuit de Morgins. C'est
une cinquantaine de concurrents qui
prirent le départ d'une boucle de 3,5
kilomètres à parcourir une (fois - pour
OJ, deux fois pour lès juniors et trois
fois pour les vétérans et l'élite.' '

GEORGES VIANpT
VAINQUEUR EN JUNIORS

La. lutte fut très serrée entre les es-
poirs de Ferret et de Zinal dès le dé-
part d'un circuit excellent avec une
neige régulière. Au premier tour, Geor-
ges Vianin a déjà pris de l'avance (10")

Curling : les championnats suisses a Montana

Le CC Thoune garde son titre
A Montana-Vermala, l'équipe du CC

Thoune, formée de Rudlof Rutt i , Peter
Staudenmann , Ueli Stauffer ot Franz
Mart i (skip), a remporté le champion-
nat suisse, conservant ainsi son titre.

Les derniers résultats :
6ème tour : Château-d'Œx—Kues-

nacht 13—7; Berne Zaehringia—Luccr-
ne Blauweiss 10—7; Celerina— Guemli-
gen 12—5; CC Thou ne—Adelboden
Wildstrubel 20—9 ; Arosa-Village—Mon-
tai ' '•".' ""P 17 r ; Y.v 'rb " ' ' > ' r hnu
ne Kybuég 6—5 ; Sils Maria—Bâle City
9—5; Genève—Fleurier 27—10; Zurich
Zurichberg—Zuoz 11—0; Zurich Dol-
del—Bâle White Star 13—7 (forfait).

Classement f inal  :
1. CC Thoune (Rutti , Staudenmann ,

Stauf fe r . Marti/skip) l l j „  112 pierres ,
46 ends; 2. Celerina (Borner , Floess,
Bieri , Wurms) 9, 81, 46; 3. Guemlingen

Les championnats d'Europe de patinage artistique se sont terminés à Vaesteraas

IA JEUNE TCHECOSLOVAQUE HANA MASKOVA
a ravi le titre à l'Allemande Gabrielle Seyfert
La Suissesse Charlotte Walter obtient son billet pour Grenoble

l'avoir égalé,

Bien que l'Allemande de l'Est Ga-
brièle Seyfert ait obtenu le plus grand
nombre de points dans les figures li-
bres qui ont mis fin aux championnats
d'Europe de patinage artistique, à
Vaesteraas, elle n'a pu conserver le
titre de championne d'Europe qu 'elle
avait remporté l'an dernier à Ljubljana.
C'est la Tchécoslovaque Hana Maskova
qui lui a ravi ce titre, après avoir
été deuxième l'an dernier et quatriè-
me en 1966. Hana Maskova a terminé
avec 2 215,9 points après avoir exécuté
un programme de figures libres sans
aucune faute. Le jury, pourtant, ne lui
accorda que la deuxième place pour
les figures libres, avec deux points de
moins que Gabrièle Seyfert.

UNE BRILLANTE CHAMPIONNE

La nouvelle championne n'avait que
13 ans lorsqu 'elle fit ses débuts dans
les championnats d'Europe: elle fêtera
bientôt son 19e anniversaire. Sa min-
ceur, célèbre lors de ses débuts, a
maintenant disparu en même temps
qu'elle améliorait sa technique et aug-
mentait nettement sa puissance. Une
personnalité remarquable s'est dégagée
de l'exécution de son programme libre.
Elle a patiné apparemment sans la
moindre fatigue et elle a exécuté des
sauts extrêmement brillants. Son pro-
gramme, basé sur une musique du
compositeur tchèque Smetana (la Mol-

31e Circuit de Morgins
sur Tissières (Ferret) tandis que They- J
taz semble peiner mais se détache .
néanmoins avec Hubert Luc dû reste i
des concurrents. Finalement, c'est Via- „
nin qui l'emporte avec 41" d'avance .
sur Tissières, l'30"2 sur Theytaz et l
l'46"8 sur Hubert. a

Juniors :
1. Vianin Geoiy^^anal 30' 2"4
2. Tissières' RoWéf t , Ferret 30'43"
3. Theytaz J.-Noël , Zinal 31'32"4
4. Hubert Luc, Ferret 31'48"8
5. Schers Pierre-A., Ferret 34'32"

Vétérans :BRAVO A PAUL MARTENET

Le Morginois Paul Martenet qui par- 2
ticipe à l'épreuve pour la 31e fois est 3
à féliciter tout spécialement pour sa 4
volonté et son endurance. Dans cette 5
catégorie, c'est le douanier Roland Boil-
lat qui emporte la première place de- I
vant Raymond Jordan (16"61 d'avance .
tandis que le troisième est le gendarme „
Richard Truffer avec l'22" de retard j .
sur le vainqueur. .

DUEL NIQUILLE-SCHERS 5
A L'AVANTAGE DU PREMIER

En élite, d'emblée la lutte est se- c
vère entre les douanires Niquille et
Jaggi , le premier ayant pris 7" au pre- a

mier tour alors que Jaggi en gagne 2
au second tour. Mais Niquille a mis
tout le « paquet » dans la dernière
boucle qu'il termine avec 37"7 d'avance
sur son poursuivant lui donnant ainsi
une victoire indiscutée. Belle course de
Marcel Richard (Daviaz) qui se classe
troisième à 2'13" du vainqueur.

Cette épreuve s'est déroulée dans des
conditions d'enneigement excellentes et
régulières, facilitant notamment le far-
tage. Un nombreux public a assisté à
l'épreuve, encourageant les concurrents.
(Cg)

OJ :
1. Genin Hubert , Troistorrents 17' 2"
2. Bellon Eric, Troistorrents 18'20"
3. Bellon Chariot , Troistorrents 19'36"

(Jord i, Butikofer, Félix , Badertscher)
8, 89, 41; 4. Adelboden Wildstrubel 9,
83, 47; 5. Sils Maria 8, 79, 43; puis :
Montana-Station 6 p.

• HANDBALL — A Bâle, en lever
de rideau du match Suisse-Yougoslavie
la France «B» a battu la seconde gar-
niture helvétique par 19-17 (mi-temps
9-7 pour la France). Cette rencontre
ne fut pas d'un haut niveau technique.

• BASKETBALL — Au cours de la
seconde journée du tournoi internatio-
nal de Loerrach , la Suisse a battu
l'Allemagne « A » par 78-76 (mi-temps
38-34) alors que la Roumanie a triom-
phé de l'Allemagne « B » par 96-60
(mi-temps 40-31).

1. Boillat Roland, douane 45'32"2
2. Jordan Raymond , Daviaz 45'47"3
3. Truffer Richard, police cant. 46'53"
4. Sarrasin Henri , Ferret 47'33"8
5. Achwery Hermann, Morgins 49' 1

Elite :
1. Niquille Henri, douane 42'26"
2. Jaggi Paul, douane 43' 3"7
3. Richard Marcel , Daviaz 44'39"
4. Reymond Emile, douane 44'48"
5. Durgnat Gaston , Daviaz /14'56"6

NOTRE PHOTO : le vainqueur toute
catégorie, le douanier Henri Niquille
après l'arrivée.

L'assemblée ordinaire des délégués de l'ASF à Berne

Situation financière assez précaire
Nouvelle catégorie dans le championnat junior
M. Victor de Werra réélu par acclamations

L'assemblée ordinaire des délégués de l'Association suis- tral désigné pour présider une commission chargée d'étu-
se de football s'est tenue à Berne, sous la direction du dier la création d'un organe de presse de l'ASF, demanda
président central , Victor de Werra . aux délégués de prolonger son mandat d'une année, aucun

Ce dernier ouvrit la séance en rendant hommage à la projet n'ayant encore été élaboré,
mémoire du membre d'honneur Ernst B. Thommen, décédé
l'an dernier . M. de Werra constata le bon travail accom- REELECTION PAR ACCLAMATIONS
pli par le nouveau département technique surtout sur le
plan du mouvement des juniors et des jeunes talents. Il Les délégués, à la demande de représentants zurichois
se félicita également de la bonne tenue de l'équipe na- de la ZUS, furent invités à se prononcer sur une modi-
tionale au cours de cette année 1967. Il rompit une lance fication de l'art. 24 (al. 3) disant : .< Les membres des
en faveur d'un meilleur espri t de jeu , les règles du fair autorités sont élus pour un mandat de 2 ans ». La majorité
play ayant été trop souvent transgressées. M. de Werra des trois-quarts ne fut pas atteinte. De ce fait, le mandat
tint à attirer l'attention des délégués sur une situation des membres du comité central ne porte que sur une
finacière de l'ASF assez précaire. Il demanda à chaque année. Le président central Victor de Werra a été réélu
responsable de faire preuve d'une vigilance accrue en ce par acclamations. Pour remplacer MM. Haenni et Naegeli
domaine. démissionnaires, MM. Marcel Jordan (FC Servette) et

Walter Fuellemann (FC Aarau) ont été élus au comité
PAS DE SOLUTION POUR L'INSTANT central. M. Joseph Guide (Saint-Gall) remplace M. Fritz

Schorer (Thoune) à la fête de la commission des arbitres.
M. de Werra aborda également l'affaire Ballabio - Foni.

Il déclara textuellement ; « Les examens se poursuivent à DOPING ET DEBUT DE LA NOUVELLE SAISON
un rythme précipité. Il faut faire confiance au comité
central , il ne prend pas cette affaire à la légère...» malheu- Les délégués adoptèrent les dispositions sur le doping
rcusement, aucune solution satisfaisante n 'a été trouvée, telles que l'ANEP les a édictées dans son règlement. Une
du moins pour l'instant. modification dans l'organisation de jeu des juniors en-

A la majorité des trois-quarts, un nouveau club, FC traîne l'introduction d'une seconde catégorie dans le cham-
Etoile Fribourg, contre lequel une opposition avait été for- pionnat interrégional juniors A pour la saison 1968-69.
mulée, a été admis. M. Erlachec, membre du comité cen- Enfin , le championnat 1968-69 débutera le 17 août 1968.

dau) n'était peut-être pas ce qui cor-
respondait le mieux à son style mais
elle ne l'en a pas moins exécuté avec
une discipline et un rythme parfaits.

GABRIELLE SEYFERT A FAIT LE
MAXIMUM

Gabrielle Seyfert, qui défendait son
titre, fit tout ce qui était pratiquement
possible pour combler le retard qu'elle
avait concédé à Hana Maskova et à
l'Autrichienne Beatrix Schuba. A l'is-
sue des figures libres, elle a réussi à
devancer largement l'Autrichienne et
à remonter son retard sur la Tchécos-
lovaque, sans toutefois parvenir à la
rejoindre. L'une des surprises de l'ul-
time soirée a été la remontée de la
Soviétique Galina Grzibovskaya qui,
de la 17e place après les figures im-
posées, a passé 12e au classement final
après avoir obtenu la 5e place pour
les figures libres. Beatrix Schuba,
troisième au classement final, n'a pu
faire mieux que sixième dans les fi-
gures libres. De même, Sally-An Sta-
pleford , qui ne s'est classée que trei-
zième dans les figures libres, a reculé
d'une place au classement général pour
ne terminer que cinquième, dépassée
par la Hongroise Zzusza Almassy, qui
a fait une exhibition remarquable.

«JE SUIS LA FILLE LA PLUS
HEUREUSE DU MONDE »

Après la cérémonie de remise des
médailles, la nouvelle championne a
laissé éclater sa joie : « Je suis la fille
la plus heureuse du monde. Je n'aurais
jamais cru, en venant à Vaesteraas,
que j e pourrais battre Gabrielle Sey-
fert. Et je ne suis pas du tout sûre de
pouvoir triompher d'elle à nouveau
à Grenoble ou aux championnats du

monde de Genève. D'ailleurs, si j'ai
gagné, c'est en grande partie du fait
de la malchance de Gabrielle dans
les figures imposées ». L'entraîneur de
la championne a, par contre, déclaré :
« Hana est en ce moment la meilleure
patineuse du monde : elle a pris le
titre de championne pour le garder ».

Au cours de cette dernière soirée qui
s'est déroulée devant 5000 spectateurs,
la Suissesse Charlotte Walter a pris
la 15e place sur 25 concurrentes clas-
sées.

• OLYMPISME. — M. Pedro Ramirez
Vazquez, président du comité d'orga-
nisation des jeux olympiques de Mexico,
est parti pour Grenoble. Il présentera
devant la commission executive du CI.
O. son cinquième et dernier rapport sur
l'état de l'organisation des jeux d'été.
9 NATATION. — Deux meilleures per-
formances suisses en bassin de 25 mè-
tres ont été établies à Bâle : Jacqueline
Mock (Bienne) a réussi l'13"3 sur le
100 m. dos et Jacqueline Fendt (Bâle)
2'29"1 sur le 200 m. libre. D'autre part,
Gérald Evard (Vevey) a égalé, en 2'23"1
la meilleure performance suisse du 200
m. dos en petit bassin.

Le classement :
1. Hana Maskova (Tch) 10-2 215,9

2. Gabrielle Seyfert (Al-E) 21-2 174,9
3. Beatrix Schuba (Aut) 27-2 143,1. 4
Zsuzsa Almassy (Hon) 33-2 116,7. 5
Sally-An Stapleford (GB) 52-2 043,8
6. Helena Cheglova (URSS) 52-2 045,8
7. Elisabeth Nestler (Aut) 66-2 019,2
8. Monika Feldmann (Al) 70-2 006,9
9. Patricia Dodd (GB) 94-1 969,3. 10
Petra Ruhrman.11 (Al) 101-1 951,6. Puis
15. Charlotte Walter (S) 130-1 893.

Escrime : assemblée
de la fédération

Renouvellement
du comité

Au cours de l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse d'escri-
me, à Berne, le président central Fer-
nand Thiébaud (Neuchâtel) a accepté
le renouvellement de son mandat po'."-
l'année olympique de 1968. Une seule
modification a été enregistrée au co-
mité central : à la place de M. André
Borle (La Chaux-de-Fonds) qui s'est
retiré (il a été nommé membre d'hon-
neur). C'est M. André Pfaff (Neuchâ-
tel) qui a été désigné.

Pour la préparation olympique, 26 700
francs sont à disposition. L'assemblé*
a par ailleurs décidé d'organiser à nou-
veau en 1968 un championnat par équi-
pes féminin et elle a annulé une dispo-
sition du règlement datant de 1938 et
selon laquelle les maîtres d'arma
n'avaient pas le droit de fonctionner
comme juges dans des tournois.

Le manque de juges est à l'origina
de cette annulation. Enfin, le challenge
Empeyta, destiné à recompenser la
meilleur escrimeur suisse de l'année,
a été attribué à Denis Chamay (Gs-
nève) vainqueur à l'Universiade da
Tokyo.

# CYCLISME — Le Belge Henri de
Wolf (31 ans) a été victime d'un grave
accident de la route à Salo, près de
Brescia. Il sortait à bicyclette de l'hô-
tel où il réside lorsqu'il a été happé
par un camion. Henri de Wolf a été
transporté à l'hôpital de Salo, où les
médecins auraient diagnostiqué un
traumatisme crânien. Rik van Looy
s'est rendu au chevet de son coéquipier.

0 BASKETBALL — Prévue à Loer-
rach, la première rencontre entre les
équipes juniors de Suisse et d'Allema-
gne s'est finalement déroulée à Birs-
felden. La Suisse s'est inclinée par
54-61 (mi-temps 17-24) .

• HANDBALL — A Bâle, devant
2 200 spectateurs, en match interna-
tional, la Yougoslavie a battu la Suisse
par 18-13 après avoir mené 10-6 à la
mi-temps. La victoire yougoslave a été
pleinement méritée.
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A Helsinki et à inzell, théâtre lies championnats du monde et d'Europe du patinage de vitesse

LA HOLLANDAISE KAISER CONSERVE SON TITRE
L'ALLEMAND KELLER BAT LE RECORD DU MONDE
TRIPLÉ HOLLANDAIS

au classement final
A Helsinki, la Hollandaise Sticn

Kaiser a conservé son titre de cham-
pionne du monde. A l'issue des quatre
épreuves, la patineuse hollandaise a
totalisé 195.050 points alors que l'an
dernier, à Deventer, elle avait été sa-
crée championne du monde avec
195,384 points. Ainsi, pour la seconde
fois consécutive, Stien Kaiser a battu
la Soviétique Titova , qui avait mono-

Patinage artistique : les championnats suisses juniors

Le jeune couple sedunois Clerc-Surchat
classé premier, sans titre

A Berthoud, vingt-huit concurrents
ont participé aux championnats suis-
ses juniors.

En voici les résultats :
Garçons : 1. Dante Marches! (Luga-

no), 8-491.7 ; 2. Gaston Schaeffer (Ge-
nève), 9-491,8: 3. Leonardo Lienhard

DANS LE MONDE DU CYCLISME
0 Rentrée de Loreto Petrucci. — Lo-
reto Petrucci va recourir à l'occasion
de la prochaine édition de la course
Milan - San Remo. L'ancien cham-
pion italien dont , le nom est étroi-
tement lié à la célèbre classique qu 'il
remporta à deux reprises en 1952
et 1953 (depuis, aucun Italien n'a pu
s'adjuger cette épreuve), tené ce «co-
rne back» à près de 39 ans. Il est né
en effet, le 18 août 1929 à Capostra-
da, près de Pistoie, en Toscane.

Outre les deux victoires dans Mi-
lan - San Remo, Loreto Petrucci a
remporta ;aû cours déjà carrière le
wur . qe Toscane (1S5Î]," "Parts-Bru-
xelles et ,lé; challenge : Desgr^Tigcs,-
Colombo (Î953) et le toiir 'dù Latium
(1955).
# La commission sportive de la Fé-
dération hollandaise a annoncé à
l'issue de sa dernière réunion, tenue
à La Haye, la nomination de Gelder-

Cyclisme : réunion du comité national

Sélections pour le championnat
du monde de cyclocross

Au cours d'une séance tenue a
Berne, le comité national de cyclis-
me a désigné son bureau pour 1968.
La présidence sera assurée par M.
W. Stampfli (SRB) et le secrétariat
généra] par M. F.-D. Jayet (UCS).
Le comité a ensuite procédé à la
sélection des équipes suisses qui
prendron t part aux championnats
du monde de cyclocross, le 25 février
à Luxembourg. Ces équipes seront
les suivantes :
Professionnels :

Emanuel Plattner , champ ion suis-
se, Hermann Gretener. Max Grete-
ner, Hansruedi Zweifel. Rempla-
çant : Gustav Egolf.
Amateurs :

Ernst Boller , Peter Frischknecht.
Les deux autres coureurs seront dé-
signés à l'issue du cyclocross de
Zurich (4 février).

Par ailleurs , le comité national
a pris connaissance d' une invitation
des organisateurs du Tour de Fran-

Cyclocross : dernière manche
du championnat d'hiver

LE SEDUNOIS DEBONS
TERMINE EN DEUXIEME PLACE

Disputée à Vevey sur un parcours
enneigé, la quatrième et dernière
manche du championnat cycliste d'hi-
ver a été remportée par le Genevois
Hugo Wuest, qui a ainsi assuré sa vic-
toire finale. Les résultats :

4e manche : 1. Hugo Wuest (Genève)
les 13 km en 50' 06". 2. Claude Vcrdon

polisé le titre mondial 1962. Le succès
de Stien Kaiser a été complété par les
places d'honneur de ses compatriotes
Ans Schut et Carry Geyssen, qui mon-
tèrent à ses côtés sur le podium.

La Soviétique Ludmiiia Titova , ga-
gnante du 1000 m, ce qui lui avait
permis de revenir à 17 centièmes de
points de la Hollandaise Kaiser , a été
décevante sur 300 m, où elle n'a pris

(Kuesnacht) , 13-482,9. — Filles : 1. Don-
na Walter (Davos). 6-525.9 ; 2. Anne-
Claire Riedi (Villarsl . 15-511,7 ; 3. Chan-
tai Stalder (Sion), 19-496.7. — Couple
(solo) : 1. Brigitte Clerc-Patrice Sur-
chat (Sion), 170.5 (titre pas attribué, le
minimum de points n 'étant pas atteint).

mans (ancien maillot jaune du tour
de France) comme directeur sportif
de l'équipe hollandaise pour le pro-
chain tour de France.
0 Dix-sept équipes de six nations
participeront à la seconde Coupe
d'Europe de cycloball. Elles ont été
réparties en .trois groupes dont les
3 premières seront qualifiées pour
la phase finale qui aura lieu le 30
juin à Feldkirch , dans le Voralberg.

Voici la composition des groupes :
groupe 1 : Allemagne 1, Belgique 1,
Autriche 3, Suisse .3, (Maeder-Ei-
chenberg);! j Tchécostovaauie^„8.,;-«t
France L' - ». . ;.;
Groupe 2 r Tchécoslovaquie 1, Belgi-
que 3, Autriche 1, Suisse. 2 (Moser
Osterwalder), Allemagne 3 et France
2.

Groupe 3 : Suisse 1 (Tschopp-
Tschopp), Belgiqu e 2, Autriche 2,
Tchécoslovaquie 3 et Allemagne 2.

ce 1968, qu 'il a acceptée. Il a for-
mé le vœu que la formule de l'é-
quipe mixte Suisse-Luxembourg di-
rigée par un Suisse soit renouvelée.
Il a encore examiné les conditions
de participation des coureurs cy-
clistes aux Jeux olympiques de
Mexico, dont il a pris acte. Seuls
seront admis à prendre part aux
Jeux olympiques les coureurs suis-
ses ayant réalisé, par équipes ou
individuellement , des performances
déterminées par le comité national
pour le sport d'élite et ratifiées par
le bureau du comité olympique
suisse.

Le comité national a enfin décidé
d'inviter prochainement les maisons
intéressée? au cyclisme profession-
nel , de même que les organisateurs
de courses cyclistes pour profes-
sionnels , à une entrevue au cours
de laquelle seront étudiés les pro-
blèmes les concernant. Ultérieure-
ment , une telle rencontre est aussi
prévus pour le sectur amateur.

(Vevey) à 2'08". 3. Jean-Marie Fellay
(Martigny à 3*20". 4. Georges Dcbons
(Sion) à 3'47". 5. Jacques Regamey
(Vevey) à 3'58".

Classement final : (27 classés): L Hu-
go Wuest 196 p. 2. Georges Debons 189.
3. Verdon 184. 4. Vonlanthen 180. 5.
Fellay 179. 6. Regamey 178.

que le 14ème rang à 26 seconde de Stien
Kaiser.

Les résultats de la seconde journée :
10u0 m : 1. Ludmiiia Titova (URSS)

l'34"5; 2. Stien Kaiser (Ho) r35"; 3,
Carry Geyssen (Ho) l'35"l; 4. Lasma
Kaunitse (URSS) l'3ô"3; 5. Elly Van-
denbom (Ho) l'35"8;. 6. Valentina Ste-
nina (URSS) et Sigrid Sundby (Hol
l'36"2.

3000 m : 1. Ans Schut (Ho) 5'04"8

Patinage de vitesse : le championnat d'Europe à Oslo

La chasse aux records du monde

Victoire finale norvégienne
A Oslo, le championnat d'Europe

s'est terminé par la victoire du Norvé-
gien Fred -Anton Maier. Au cours de
la seconde journée, les principaux
candidats au titre européen se sont
livré s sur l'anneau de vitesse du stade
Bis '.cl à une véritable chasse aux re-
cords du monde. C'est ainsi que sur
1500 m. quatre coureurs descendirent
en-dessous de l'ancien record avant
que le Soviétique Edouard Matusevitch
ne fixe la nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale à 2'04"5. Sur 10 000
m, contre 15'29"5) pour un court ins-
tant. En effet, peu après, son compa-
trioteFred Anton Maier reprit son bien

avec le temps de 15"20"3. Avec cet
exploit, vivement applaudi par les
30 000 spectateurs présents, Fred-An-
ton Maier (27 ans) devenait le nouveau
champion d'Europe. Quant au tenant
du titre, le Hollandais Cees Verkerk,
il devait se contenter du huitième
rang.

Les résultats :
1500 m : 1. Edouard Matusevitch

(URSS) 2'04"5 (record du monde). 2.
Gerhard Zimmermami (Al) 2'05"5. 3.
Sven-Erik Stiansen (No) 2'06"5. 4.

Ski : les championnats romands nordiques

Très nette victoire de Rachat
et du ski-club Riaz

A Vaullon, les champlnnats romands
nordiques (Vaud-Genève-Fribourg) se
sont terminés par la très nette victoire
de Jacky Rochat dans le combiné nor-
dique ainsi que dans le concours de saut.
Auparavant, le ski-club Riaz avait ravi
le titre du relais au ski-club Im Fang.
Voici les résultats :
Relais 4 x 7,5 km (17 équipes) : 1. Ski-
club Riaz (Michel Haymoz, Laurent
Haymoz, Franco Piller et Raymond
Haymoz) 1 h. 50' 54" 2. Ski-club Im
Fang 1 h. 52'50" 3. Ski-club Charmey,
1 h. 55'05".

Football à l'étranger
# Coupe d'Angleterre, troisième tour:

Aston VIlla-Milhvall 3-0; Barrow -
Leicester City 1-2; filackpool - Ches-
terfleld 2-1; Bournemouth - Liverpool
0-0; Bristol City-Bristol Rovers 0-0 ;
Burnley-West Ham United 1-3; Chel-
sea-Ipswich Town 3-0; Colchester Uni-
ted-West Bromwich Albion 1-1; Co-
ventry City-Charlton Athletic 3-0;
Doncaster Rovers - Swansea Town 0-2;
Felham-Macclesfield Town 3-2; Hali-
fax Town - Birmingham City 2-4;
Leeds United - Derby County 2-0 ;
Manchester City-Reading 0-0; Man-
chester United-Tottenham Hotspur 2-2;
Middlesbrough-Hull City 1-1; Newcas-
tle United-Carlisle United 0-1; Nor-
wich City-Sunderland 1-1; Nottingham
Forest-Bolton Wanderers 4-2; Orient-
Bury 1-0; Peterborough United-Ports-
mouth 0-1; Queens Park Rangers -
Preston North End 1-3; Rotherham
United-Wolverhampton Wanderers 1-0;
Sheffield Wednesday-Plymouth Argyle
3-0; Shrewsbury Town-Arsenal 1-1 ;
Southaanpton - Newport County 1-1 ;
Southport-Everton 0-1; Stoke City -
Cardiff City 4-1; Swindon Town -
Blackburn Rovers 1-0; Tranmere Ro-
vers-Huddersfield Town 2-1; Walsall-
Crystal Palace 1-1; Watford-Sheffield
United 0-1.

• Coupe d'Allemagne, seizièmes de
finale :

Borussia Neunkirchen - Eintracht
Brunswick 2-3; MSV Duisbourg - Ha-
novre 96 4-1; VFB Stuttgart - FC Kai-
serslautern 1-0; SSV Reutlingen - SV
Itzehoe, renvoyé; Bayer Leverkusen -
FC Nuremberg 0-2; VFL Bochum - SC
Karlsruhe 3-2; Schweinfurt 05 - Ein-
tracht Francfort 1-2 ap. prol .; Arminia
Bielefeld - Schalke 04 0-1; Bayern
Hof - Borussia Moenchengladbach 0-1;
SV Hambourg - FC Cologne 1-4; VFB
Luebeck-Munich 1860 0-1; Roechling
Voeiklingen-Werder Brème 4-2; Preus-

2. Stien Kaiser 5'08"7; 3. Kaija Musto-
nen (Fin) 5'14"8; 4. Lidia Skoblikova
(URSS) 5'15"4; 5. Carry Geyssen 5'17".

Classement final :
1. Stien Kaiser (Ho) 195,050 p., cham-

pionne du monde; 2. Ans Schut (Ho)
197,017; 3. Carry Geyssen (Ho) 198,018;
4. Lasma Kaunits (URSS) 19ff, 684; 5,
Kaija Mustonen (Fin) 198,700; 6. Lud-
miiia Titova (URSS) 198,800.

Fred-Anton Maier (No) 2'06"7. 5. Ma-
gne Thomassen (No) 2'06"7. 6. Jan Bols
(Ho) 2'07"2.

10 000 m :  1. Maier 15'20"4 (record
du monde). 2. Per-Willy G-rttormsen
(No) 15'25"9. 3. Bols 15'31"4. 4. Thoma
15'33"5. 5. Valéry Lavruskine (URSS)
15'41"6. 6. Edouard Matusevitch 15'
43"6. 7. Cees Verkerk (Ho) lô'48"5.

Classement final : 1. Fred-Anton
Maier 177.318. 2. Matusevitch 177,780.
3. Thomassen 177,968. 4. Zimraermann
179,258. 5. Bols 179,460. 6. Ard Schenk
(Ho) 180,038. 7. Guttormsen 180r728. 8.
Verkerk 180,898. 9. Stiansen 181,127.

# PATINAGE DE VITESSE —« A
Bâle , huit concurrents ont participé, au
championnat suisse de la catégorie B,
dont voici le classement final :

1. Hans Wyss (Zurich) 160,333 p.;
2. Albert Schmocker (Wintert hour)
164,983; 3. Georges Lengweiler (Genè-
ve) 165,677.

Vainquuers — 500 m : LengJ.veiler
49"6. — 1500 m : Wyss 2'39"1. — 3000
mètres : Wyss 5'40"2.

Saut, juniors : 1. Hana Aebischer ÇLé *
Brassus) 192 p. (47-48) 2. Fredy Gui- a
gnard (Le Brassus) 180,4 (44-45) 3. Ar- t
mand Magnin (Le Brassus) 162,0 (43-
42). Seniors : 1. Jacky Rochat( Le Bras- ?
sus) 206.7 (48-49). 2. Ali Petermann (Ste- j
Croix) 184,6 (46-45) 3. Gilbert Barrière f
(Ste-Croix) 183.9 (45-45).
Combiné nordique juniors : 1. Mario Lo-
catelli (Le Brassus) 388,30 Seniors : 1. fJacky Rochat (Le Brassus) 483,70.

Notre photo : Michel Haymoz, SC rRiaz, vainqueur et champion romand t
du fond 15 km.

sen Muenster-Alemannla Aix-la-Cha-
pelle 2-1; Jahn Regensbourg-Bayern
Munich 1-4 ap. prol.; Hertha Berlin -
SV Hambourg 1-0 ap. prol.

• ITALIE
Première division (17e Journée) :
Brescia-Torino 0-5. Cagliari-Bologna

1-1; Fiorentina-Milan 0-2; Internazio-
nale-Mantova 3-0; Napoll-Roma 2-0;
Sampdoria-Varese 1-1; Spal Ferrare-
Lanerossi 3-0; Juventus-Atalanta 2-1 ;
Classement : 1. Milan 25. 2. Torino 21.
3. Juventus 21. 4. Varese 21. 5. Napoll
20.

Nouvel exploit de la jeune écolière
sud-africaine Karen Muir (15 ans)

RECORD DU MONDE
DU 110 YARDS DOS

A Kimberley, la jeune écolière sud-africaine Karen Muir (15 ans), a
battu son propre record du monde du 110 yards dos en l'06"7. Son précédent
record , établi le 12 juillet dernier à Londres, était de l'07"5. Karen Muir
a réalisé cet exploit lors des championnats du West-Griqualand , dans
le même bassin où, vendredi soir, elle avait pulvérisé son record du monde
du 220 yards dos en 2'24"1. Au passage elle a également amélioré la meil-
leure performance sur 100 mètres étabeie par la Canadienne Elalne Tanner.
Elle a, en effet , réussi quatre dixièmes de seconde de moins sur une distance
légèrement supérieure. Elle a réalisé deux autres excellentes performances.
Elle a d'abord remporté le 440 yards libre en 4'56"3, devant Nancy Harris
(4'59"6) et le 110 yard papillon en l'13"5, toujours devant Nancy Harris
(1*14"9).

Les championnats
régionaux

0 Suisse romande (Vaud-Genève-Fri-
bourg) à Vaulion. Une centaine de
concurrent^ ont participé aux épreuves
de la prei nière journée des champion-
nats de d'ARRCS à Vaulion. Michel
Haymoz {Riaz), qui court en seniors
2, a réufcsi la performance de battre
ses advf/rsaires dans la course de fond
de 15 k/m.
# Gir< /n jurassien à St-Imier. Les 41a
championnats jurassiens de ski alpins
ont débuté à St-Imier par le slalom
géan*/ dont les vainqueurs ont été
Mar'/ïne Blum et Daniel Besson.
# 'Oberland bernois à Gstaad — Sla-
lonj , messieurs : 1. Adolf RoestI (Adel-
bcâen) 84,3. Dames : 1. Kaethy Buehler
fU'engen) 98.5. Combiné messieurs : 1.
Uoesti 15 157. Dames : 1. Kaethy Bueh-
ier 14 922.
*9 Suisse centrale à Marbach. Fond 14
km : 1. Josef Haas (Marbach) 55'21 ".
Juniors 7 km: 1. Hans Vogler (Giswil)
28'47". Dames 7 km : 1. Alice Wey
(Marbach). Relais 4 x 7 km : 1. SC
Kriens 1 h. 46'00". Saut : 1. Ernst Bach-
mann (Entlebuch) 1601 p. Combiné nor-
dique : 1. Ernst Bachmann 10 413.
# Au Noirmont , le championnat ju-
rassien a vu la victoire de Denis Mast
# Aux 41e championnats jurassiens
alpin s, à Saint-Imier, le combiné est
revenu à Claudine von Gurtten chez
les dames et Daniel Besson chez les
messieurs.
# Suisse du nord-ouest à Langen-
bruck. Saut: 1. Hans Schmid (Muem-
liswil) 70 m (record du tremplin). 2.
Fredy Neuenschwander (Muemliswil).
Combiné nordique : 1. Heini Moser
(Langenbruck).

• FRANCE
Première division (22e Journée):

Rouen-Nantes 1-2; Ajaccio-Sedan 2-0;
Bordeaux-Strasbourg 1-2; Nice-Mona-
co 0-2; Rennes-Angers 1-1; Red Star -
St-Etienne 1-1; Lille-Marseille 2-0 ;
Lyon-Sochaux 2-2; Valenciennes-Lens
1-1; Aix-Metz remis. Classement: 1.
St-Etienne 22-33. 2. Marseille 22-26.
3. Sochaux 22-25. 4. Aj accio 22-25. 5.
Bordeaux 21-24.



Un grand absent

NATER
HC MARTIGNY - HC FRIBOURG

0-7 (0-1, 0-4, 0-2)
Buts :

1er tiers, Etienne 19'; 2e tiers,
Schaller, 2' 10"30; BirbaumU3' ; Etien-
ne, 16'; 3e tiers, Lehman, 6' ; Gros-
srieder, 8 30. \
Arbitres :

MM. Tanner (Ems), Cerini {Berne).
Patinoire :

Glace excellente, 400 spectateurs,
temps doux.
Notes :

Martigny joue toujours sans N'ater,
B. Grand, Piotta. Imboden et Grand
quittent la glace, grippés, à la fin du
premier tiers. Jacqueriod, grippé, est
aussi parmi les absents alors que
Puippe fait sa rentrée. Fribourg en
formation standard.

Martigny attaquera sans disconti-
nuer tout le temps du premier tiers,
même lors d'une pénalité majeure de
4' infligée sévèrement à Schuler.
Sans succès. Du beau jeu mais pas
de réussite et c'est Fribourg qui ou-
vrira la marque à la fin de ce tiers
attachant.

Martigny veut croire à sa chance
et repart très fort au deuxième tiers
et c'est alors que l'on retrouve la
trace, la signature de Wehrli . Les Fri-
bourgeois se laissent acculer en dé-
fense, laissent Martigny faire le jeu
et jouent « la carotte ». Etienne et
Schaller se trouvent constamment
seuls à l'affû t d'un break sur la
ligne bleue; quatre fois ça part et
ça réussit. Michellod n'y est pour
rien, il se retrouve seul devant 2
avants et ne peut que s'incliner.

Au troisième fiers, Martigny a le
mérite de ne pas baisser les bras
et de laisser le jeu ouvert. Les Fri-
bourgeois. eux. jouent avec l'assu-
rance d'une victoire proche et conso-
lident encore, par deux fois, leur
avance.

Je suis certain que les connaisseurs
de hockey reconnaîtront avec moi
que Martigny est techniquement plus
fort que Fribourg ou Moutier et
pourtant Martigny perd. Pourquoi ?
Tout simplement parce que person-
ne chez les Octoduriens « n 'a le sens
du but ». Contre Young-Sprinters,
Fribourg, les Octoduriens jouent 40
à 50' en attaque, sans pouvoir réali-
ser. Il manque Nater pour le
« schlef » payant et tout critique,
où qu'il soit, à tort ou à raison ,
Bernard n'aurait pas manqué, à coup
sûr, les belles occasions que se sont
créées les avants locaux.

Dans tous les sports, il faut une
part de chance et le HCM n'en a pas
la plus petite bribe.

Le moins qu 'on puisse dire, c'est
que si la Ire ligue attend les hom-
mes de Delnon. cette descente aura
été un calvair moral pour une
équipe que beaucoup aiment encore.

B. Giroud.

Athlétisme : le cross-country national de Zurich

Werner Dœssegger, imbattable
Le cross-country national de Zurich ,

organisé par le TV Unterstrass, a permis
à l'Argovien Werner Dœssegger de nette-
ment dominer cette épreuve, qu 'il a cou-
rue du départ à l'arrivée en tête. Sur
la ligne, au terme des 9 km. 900, il a
devancé le Lucernois Reto Berthel de
seize secondes. Le Lausannois Jean-
François Pahud , premier romand , a pris
le neuvième rang à une minute du
vainqueur. Environ 250 concurrents ont
participé à cette épreuve dont voici les
résultats :

Sélections nordiques
Sélection française pour les desci-

plines nordiques des Jeux olympiques
de Grenoble :

Fond : Victor Arbez , Félix Mathieu ,
Philippe Baradel , Roger Pires , Luc Co-
lin , Jean Jobez , Claude l.egrahd , Fer-
nand Borrel.

Saut : Gilbert  Poirot , Ala in  Macle ,
Maurice Arbez . Michel Saint-Léger , Ja-
mes Yerli , Yannick Arnould.

Combiné nordique : Emile Salvi ,
Jean-Marie Bourgeois , Gcrvais Poirot.

Bialh lnn : Mme Gniet-Masson , Jean-
Claude ry, Guy  Duraffourg, Louis
Romand , Serge Lcgrand cl Qaniel
Claudon.

Le championnat suisse de hockey sur glace continue son chemin

Viège s'impose à Langnau ¦ Genève-Servette en
échec - Sierre et Sion victorieux ¦ Martigny: ko final
MIROSLAV MKTA: maître tacticien

LANGNAU - VIEGE 1-3 (0-2, 0-0, 1-1)

Patinoire de Langnau, temps froid ,
conditions idéales, 2000 sepetateurs, ar-
bitres : Haury (Genève), Braun (St-Gall).
Langnau sans Horak , Viège sans Zur-
briggen (blessé) et Nellen (suspendu),
mais de nouveau avec K. Pfammatter.
Expulsions : 4 x 2 minutes contre Viège.
BUTS : Bellwald (2e) K. Pfammatter
(19e, autogoal de F. Lehmann). G. Witt-
wer (45e), Salzmann (53e).
LANGNAU. - Burkhard t , P. Lehmann,
Mêler, Aeschlimann - Brun , G. Wittwer
W. Wittwer, Wuetrich , Baertschi, A.
Lehmann, F. Lehmann, Tanner, H. Leh-
mann , Schenk, H. Wittwer.
VIEGE. — Bassani, G. Furrer, R. Furrer
O. Truffer, G. Truffer , Salzmann, Zen-
haeusern, Ludi K., Pfammatter, In-Al-
bon, H. Truffer, Bellwald A., Truffer ,
P. Pfammatter.

INTELLIGENCE DE JEU

L'entraîneur Tchèque du HC Viège
Miroslav Nitka , a démontré à plusieurs
reprises déjà qu 'il est un fin tacticien,
il l'a prouvé une fois de plus samedi
soir à Langnau, où li'ntelligence de jeu

VICTOIRE PRECIEUSE DE SIERRE
FACE

A RERNE
SIERRE-BERNE 3-1

(1-0, 1-0, 1-1)

Patinoire de Graben.
Trois mille spectateurs.

ARBITRES : MM. Aubort, de Lausan-
ne, et Fleury, de Collombier.

SIERRE : Rollier ; Oggier, Hcnzen ; G.
Mathieu , J.-CI. Locher ; Faust, Im-
hof , Théier ; K. Locher, Zufferey,
Wanner ; N. Mathieu, R. Mathieu,
Chavaz.

BERNE : Kiener ; Bêcher, Soravia ;
Ziegler, Rucgg ; P. Schmidt, R.
Schmidt, Kuhn ; Zurbriggen, Ochsen-
bein , Burki ; Herren , Muns, Dellsbcr-
ger.

BUTS : 1er tiers : 9e Zufferey. — 2e
tiers : 15e R. Mathieu. — 3e tiers :
18e Chavaz ; 20c P. Schmidt.
Berne constituait une nouvelle éta-

pe importante de la course à la pro-
motion en ligue nationale A. Comme
de coutume, les Sierrois se montrèrent
très offensifs tout au long de la par-
tie, ce qui leur valut de remporter
une nouvelle victoire amplement mé-
ritée.

En prenant un départ en force, les
hommes de Mcyer étouffèrent les vi-

Elite (9 km 900) : 1. Werner Dœssegger
(Aarau) 31'17" 2. Reto Berthel (Lucerne)
31'33" 3. Walter Dietiker (Bâle), 31'53"
4. Walter Huss (Zurich) 31'58" 5. Hans-
ruedi Knill (St-Gall) 32'

Classement général provisoire après
la quatrième manche 1. Walter Dieti-
ker 70 p. 2. Hans Ruedisuehli et Hans-
rued i Knill 66. 4. Werner Dœssegger 62.
5. Alfons Sidler 61. 6. Jean-François
Pahud 52.

Le tournoi
des trois tremplins

A Cortina d'Ampezzo, la première
manche du tournoi des trois tremplins
olympiques a été remportée par le
Tchécoslovaque Jiri Raska avec 227,5
points et deux sauts de 82 mètres. Jiri
Raska a battu dan s l'ordre l 'Autrichien
Reinhold Bachler et l 'Italien Giacomo
Aimoni. Le tournoi se poursuivra à
Chamonix (31 janvier) et s'achèvera à
Saint-Morilz (4 février).

Le classement du concours de Cor-
t ina  :

1. Jiri Raska (Tch), 227,5 p. ; 2. Rein-
hol d Bachler (Aut)  212 ,1 ; 3. Giacomo
Aimuni  (U) 210 ; 4. Rudolf  Hoehnl (Tchi
208,4 ; 5. Marjan Mesec (You) 203,5.

des Hauts-Valaisans fut très remarquée
et leur permit de remporter somme tou-
te assez facilement la victoire. Nikta
avait dicté à ses joueurs un sage dosage
de leurs forces. Sachant que le vérita-
ble tour de Suisse effectué pour aller
rencontrer Davos en cours de semaine
(avec les incidents que l'on connaît),
avait tout de même nui à leur prépara-
tion physique. Mais pour imposer une
telle tactique, il faut disposer d'atouts
capables de faire régner l'ordre dans
tous les compartiments. Ce furent le
gardien Bassani , absolument intraita-
ble, acrobatique à l'occasion , stoïque,
à d'autres, l'arrière Gaston Furrer, puis-
sant , rapide, décidé, offensif , et l'avant-
centre de la première ligne, Walter Salz-
mann , qui en véritable capitaine fut la
plaque tournante des offensives vié-
geoises, calme, souverain, lucide (3e
but !). Il serait faux de ne pas citer éga-
lement les centres des deux autres li-
gnes, Kurt Pfammatter, dont la classe
éclata à plus d'une reprise, et surtout
Christophe Bellwald, que nous n 'avions
encore jamais vu aussi fort que cette
année. Il a enfi n confiance en ses qua-
lités. Les autres se soumirent avec

siteurs très surpris de cette vive allu-
re imposée par les Valaisans.

Les Sierrois avaient le match bien
en mains, mais se heurtaient très sou-
vent à un adversaire décidé à vendre
chèrement sa peau.

C'est au début de la rencontre que le
gardien bernois Kiener eut un tra-
vail considérable, par suite de quel-
ques attaques très dangereuses des
avants sierrois. Il fallut attendre la
9e minute pour voir Jacky Zufferey
ouvrir justement la marque pour son
équipe. , ' . '.

Encouragés par cette réussite, le HC
Sierre repartira de plus belle pour se
forger par la suite une victoire que
personne ne pourrait contester.

Dans un match d'une telle impor-
tance, l'objectif était certes de rem-
porter la totalité de l'enjeu. Une nou-
velle fois, les Sierrois ont magnifique-
ment tiré leur épingle du jeu en s'im-
posant à une équipe bernoise. La dé-
fense a été très solide dans ses inter-
ventions et semble de taille à attendre
les Lausannois de pied ferme.

L'attaque a joué son match et nous
a montré quelques actions de bonne
envergure. Ce qui surprend le plus chez
les Sierrois, c'est une certaine assuran-
ce et un calme, qualités primordiales
dans de telles rencontres.

En jouant de telle sorte et avec la
même énergie, le HC Sierre est ca-
pable de donner au Valais une seconde
formation de LNA. Mais le prochain
match contre le Lausanne HC sera cer-
tainement le test le plus valable de
ce tour final de promotion.

Jusque-là, Rolf Meyer saura très cer-
tainement préparer son équipe dans les
meilleures conditions.

A. C.

0 HOCKEY SUR GLACE. — A la
suite des forfaits de la Pologne et de
l'Italie, quatorze nations participeront
au tournoi olympiqu e de Grenoble. Le
programme du tournoi devra être remo-
delé. L'URSS( tenante), la Suède, le
Canada , la Tchécoslovaquie et les Etats-
Unis sont qualifiés d'office dans le
groupe A ainsi que la France, le Japon
et . l'Autriche dans le groupe B. Les
vainqueurs des matches Finlande-You-
goslavie, Allemagne de l'Est, Norvège
et Allemagne de l'Ouest, Roumanie (4
février) compléteront le groupe A.

• Le HC Davos n'ayant pas pu quitter
la station de l'Engadine en raison des
avalanches, le match La Chaux-de-
Fonds - Davos a été renvoyé à dimanche
soir (20 h. 30). Par ailleurs, le match La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers, ren-
voyé le 23 décembre, a été fixé au mer-
credi 31 janvier.

• HOCKEY SUR GLACE. — La situa-
tion ne s'étant pas améliorée en Engadi-
ne, le match La Chaux-de-Fonds - Da-
vos a finalement été renvoyé au 14 fé-
vrier.

• HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de première ligue , grou-
pe 5 : Young Sprinters II-Fleurier 3-8;
St-Cergue - Young Sprinters II 4-4 ;
Tramelan - Le Locle 5-12; Tramelan-
Fleurier 4-1; St-Imier - Vallée de Joux
8-3. Le match Zermatt - Leysin du 23
décembre a été donné gagné par forfai t
à Zermatt (5-0) Groupe 6 : Nendaz -
Lausanne II 3-7 Tous les autres mat-
ches ont été renvoyés.

discipline aux exigences tactiques et
ressortirent , de ce fait moins du lot , sans
pour autant ne pas avoir droit à nos
éloges.

LANGNAU RAPIDE, MAIS
INCOHERENT

Pour apprécier à sa juste valeur l'ex-
cellente performance d'ensemble du HC
Viège, il faut situer ce match dans le
contexte exact. Langnau , qui affichait
un net retour en forme, doit absolu-
ment augmenter son capital-points pour
se mettre à l'abri d'un éventuel retour
des équipes zurichoises. Les hommes de
Bazzi se lancèrent donc avec corps et
âme dans la bataille. Cependant , leur
jeu manquait de ligne. U y avait trop
d'impétuosité dans les actions, trop de
ratés dans la conclusion et trop d'in-
certitude dans le coaching. Et oui , Baz-
zi ne savait plus quelle arme utiliser en

«•face d'un ensemble solide, presque im-
pénétrable. Il remaniait continuellement
ses lignes, faisant de Aeschlimann un
attaquant entre autre, en pure perte
d'ailleurs. Le bastion viégeois tint bon.

Bajo

NOTRE PHOTO : voici les Sierrois
Zufferey, Kilian Locher (12) à l'assaut
des buts bernois défendus par Kiener.

Sion a dû mettre les bouchées doubles
LANGENTHAL - SION 3-5 (2-1 1-2 0-2)

L'équipe sédunoise en déplacement
à Langenthal n'a pas eu la tâche facile
sur la patinoire de Schoren. 1500 spec-
tateurs ont assisté à cette rencontre
disputée dimanche après-midi. Les
joueurs locaux sont partis très forts,
après cinq minutes de jeu, Rieder ou-
vri t le score. A la 12e minute, Don-
dainaz remit les équipes à égalité.
Dans la dernière minute de cette pé-
riode, le même Rieder redonna l'a-
vantage à Langenthal.

Le deuxième tiers vit les visiteurs
passer la deuxième vitesse. Langenthal
marqua encore un troisième but , mais
coup sur coup, Mieheloud T. et Don-
dainaz obtinrent l'égalisation. Il fallut
mettre les bouchées doubles au cours
du dernier tiers, pour que les Sédunois

Hockey sur glace :
Une équipe suisse jeune affrontera

la Hongrie en deux matches
HOCKEY SUR GLACE — Four les
rencontres Suisse-Hongrie des 1er et
mission technique de la ligue suisse
2 février, à Lucerne et Berne, la com-
a mis sur pied une équipe formée de
jeunes éléments qui évolueront aux
côtés d'internationaux cotés. En raison
des matches de championnats des 31
janvier et 3 février , il n 'a pas été pos-
sible de sélectionner tous les joueurs
ayant déjà participer aux précédents
matches internationaux de la saison.
Voici la liste des joueurs retenus :

Gardiens : Abegglen (Davos) et Mo-
lina (Lugano). Arrières : J. Lott et
Frei (Kloten), Henzen (Sierre), Rufer
(Kloten) et Conne (Genève-Servette),
Avants : Chappot, Piller, Giroud (Ge-

LIGUE NATIONALE A

Lagrnau—Viège 1—3
Grasshoppers—Genève-Servette 5—5
La Chaux-de-Fonds — Davos, ren-

voyé au 14 févrerie

CLASSEMENT

J G N P p.-c. PtJ
1. Chx-de-Fds 18 15 1 2 88—44 31
2. Genève-Serv. 22 12 5 5 101—81 29
3. Kloten 20 10 5 5 96—66 25
4. Viège 20 9 4 7 55—55 '22
5. Davos 19 8 0 11 69—77 16
6. Langnau 20 6 4 10 57—60 16
7. C.P. Zurich 21 5 1 15 50—107 11
8. Grasshoppers 20 4 2 14 79—84 10

LIGUE NATIONALE B
PROMOTION

Lausanne—Ambri 7—2
Sierre—Berne 3—1

LIGUE NATIONALE B
RELEGATION

Martigny—Fribourg 0—7
Young Sprinters—Moutier 10—2
Lugano—St-Moritz renv.

CLASSEMENT
1. Young Sprinters 3 m. 6 pti
2. Fribourg 3 4
3. Lugano 1 2
4. Lucerne 2 2
5. Moutier 3 2
6. St-Mori tz 1 0
7. Martigny 3 0

réussissent à remporter l'enjeu, grâce
à deux buts signés Gianadda et Dayer.

Sion jouait dans la composition sui-
vante : Heldner; Zermatten, Moix;
Germanier, Fontannaz; Debons, Dayer,
Dondainaz; Mieheloud T., Mieheloud
H., Gianadda; Lasetto, Schroeter, Titzé;
Lochmatter.
Arbitres : MM. Tanner et Gunziger.

SION H CHAMPION

La seconde garniture sédunoise a
joué samedi soir son dernier match
contre Lens. Elle a dû se battre jusqu'à
l'ultime minute pour remporter les
deux points, sur le score de 5 à 4
(2-2 1-0 2-3). Air^i, elle totalise douze
points en six "matches et devient
championne de groupe. Il ne reste plus
qu'à attendre les finales.

nève-Servette), Pargaetzi , Flury, Eg-
gersdorfer (Davos), Duebi , U. Lott. Rey
(Lausanne-Kloten - Genève-Servette),
A. et R. Berra , Wirz et Schlaeppi (Lau-
sanne).

• HOCKEY SUR GLACE — Cham-
pionnat suisse de ligue nationale «B»,
poule de promotion :

Kusnacht-Thoune 5-2 (3-1 1-1 1-0);
Langenthal-Sion, 3-5 (2-1 1-2 0-2).
Classement : 1. Lausanne 4-8. 2. Sierre
4-8. 3. Berne 3-4. 4. Sion 4-4. 5. Kus-
nacht 3-3 6. Ambri 4-3. 7. Coire 3-2.
8. Langenthal 3-0. 9. Thoune 4-0.

• HOCKEY SUR GLACE - Finlan-
de bat Suède 5—3 (3—1 1—2 1—0).



SYLVAIN ZUCHUAT
nouveau président de l'ARTM

SAINT-MAURICE — Samedi après-mi-
di s'est tenue à l'Hôtel de la Gare, à
Saint-Maurice, l'assemblée générale de
la section valaisanne de l'Association
romande des troupes motorisées, sous
la présidence de M. J.-A. Dubuis.

L'ordre du jour ne comprenait pas
moins de 16 objets don t le rapport
présidentiel. M. Dubuis en un « coup
d'oeil » réussit à fa ire un tou r d'hori-
zon complet sur l'activité de la section
durant l'exercice écoulé, après que M.
Aimé Favre, conseiller communal , eut
apporté le salut de l' autorité de Saint-
Maurice.

Il appartenait à M. Paul Roch de
distribuer les challenges mis en com-
pétition pour les différents tirs orga-
nisés par sa commission avant que M.
Léonard Pfammatter ne procède de mê-
me en ce qui concerne la commission
sportive.

D'autres rapports comme celui du
délégué au comité central et du caissier
(Marcelin Clerc) ont prouvé que l'ARTM
est une association heureuse.

Quant aux élections statutaires , ce
fut M. Pierre Denoréaz qui les prési-
da , étant donné la démission de MM.
Pfammatter et J.-A. Dubuis, respec-
tivement présidents de la commission
sportive et de la section . M. Sylvain
Zuchuat fut appelé à la présidence
tandis que MM. E. Pitteloud et Guy

A la table du comité : de gauche a droite, MM.  Léonard Pfammatter , Marcelin
Clerc, Paul Roch et le président sortant de charge, M. J. -A. Dubuis.

A gauche, le président  sortant , M.  J. -A. Dubuis reçoit une channe accompa
gnant son titre de membre d'honneur , des mains du nouveau président de l'ARTM
M. Sylvain Zuchuat.

mwmm'W «• S P O R T S
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Schwery sont les nouveaux membres
du comité avec MM. Marcellin Clerc,
Paul Roch, René Praz et Michel Kuch-
ler (anciens).

La prochaine assemblée se déroulera
à Sierre le 20 janvier 1969; le program-
me d'activité de la section se déroulera
ainsi :

28 avril : assemblée des délégués ro-
mands

19 mai : rallye
9 juin : gymkanâ
7 septembre : tir de la section

21-22 septembre : tir romand à Genève
29 octobre : rallye romand.

D'autre part un cours pour conduc-
teur de camion sera donné en au-
tomne.

Plusieurs membres reçurent le titre
de vétérans pour 25 ans de sociétariat ,
ce sont : Georges Donzé (Monthey),

Quant au titre de membre d'honneur
il a été décerné à MM. J.-A. Dubuis
(président sortant) et Léonard Pfam-
matter avec remise à chacun d'eux
d'une channe dédicacée. MM. Ulrich
Bernard , Joseph Cavin , Michel Boven
et Karl Rotermund reçurent également
?ette distinction.

L'assemblée levée, les membres par-
ticipèren t à un rallye d'un genre spé-
cial avant de déguster le vin d'hon-
neur offert par la commune de Saint-
Maurice.

(Ce)

Avant un grand concert de jazz
à Monthey MMmÊÈÊirs  M

MONTHEY — C'est en date du 9 fé-
vrier qu 'aura lieu , à la grande salle de
la Gare, à Monthey, un exceptionnel
concert de jazz. Organisé par le Cen-
tre des Loisirs et de ia Culture de
Monthey, ce concert groupera deux
formations suisses dont la réputation
a dépassé, depuis longtemps déjà , nos
frontières. C'est ainsi que nous aurons
le plaisir d'applaudir le s Old School
Band », de Genève, avec à la trompet-
te Jacques Lucas , Reynold « Pops » Gy-
sin à la clarinette , Marc Moret au
trombone , François Pesse au piano ,
J.-C. Pesse au banjo , Arnold Hoff-
maenner à la basse tandis que An-
thony Ringrose tiendra la batterie. Le
palmarès de cet ensemble de style
New-Orleans est tou t spécialement élo-
quent. Créé en 1959, il devait , en 1961
déjà, se classer au second rang. En
1962, il participait à l'émission TV
« Jazz-Parade » ainsi qu 'au Festiva l de
jazz et twist de Joséphine Baker , aux
Millandes. Cette année encore, le Fes-
tival de Zurich lui décernait la dou-
zième place. Dans le cadre du con-
cours « Jazz-Partout », de la Commu-
nauté des programmes de langue fran-
çaise, il obtenait le 1er prix ex-aequo.

En 1963, le Old School Band partici-
pe aux Fêtes de Genève et anime le
char « Riverboat ». Durant l'Expo, l'en-
semble se produit au Café des Arts.
En 1964 également, le Festival de Zu-
rich décerne au Old School Band le
1er prix , ainsi qu 'en 1965 et 1966. C'est
donc d'une formation particulièrement
réputée que nous pourron s entendre le
concert à Monthey.

Le second orchestre programmé à
l'occasion de ce concert a été choisi
en Valais , puisque c'est le New Or-
léans Hot Club, de Sierre, qui animera
également ce spectacle. La formation
de l'orchestre se compose de Roger
Rémy au cornet , Gérald Rudaz à la
clarinette, Michel Rudaz au trombon e,
J.-M. Delesser au saxo-soprano , Sté-
phan Zingg au piano, Jean-Ci. Masse-
rey au banjo , Marcel 1 Rauch à' la  basse
et Ch.-H. Eggs à. la batterie. De fon-
dation plus .récente ,! puisque créé en
1965, le New " OriciftîS Hot Club s'est
déjà produit plusieurs fois à l'étran-
ger, notamment ' à Bruxelles dans les
caves à jazz célèbres qui ont nom
« Blue Note », « Pole 'a » « Jazz-Club »
ainsi qu 'à Evian. U devait se classer
de façon fort honorable lors d'un fes-
tival suisse de jazz amateur. La radio ,
la télévision , s'intéressent également à
l'orchestre sierrois qui participe à plu-
sieurs émissions. En 1967, pour la se-
conde fois, le New Orléans Hot Club
de Sierre obtient le 1er prix de's éli-

TDH continue a sauver des enfants

M O N T H E Y  — Samedi matin est arrivé , en provenance directe du Vietnam , un
con?;oi de 10 enfants comprenant quatre jeunes garçons , deux f i l le t tes  et quatre
bébés , tous brûlés , estropiés ou cardiopathes.

Comme leurs prédécesseurs , ces enfants subiront une « quarantaine » à
l'hôpital de Monthey, sous la direction du Dr Ch.-H. Galletti , avant d'être répartis
dans les établissements spécialisés pour les traitements choisis afin de leur redon-
ner une santé.

« Terre des Hommes » continue son action grâce à l'appui généreux de la
population valaisanne qui peut verser ses dons en espèces au cep 19-8045 - TDH
Monthey.

Les e f f e t s  d 'habillement sont également reçus avec reconnaissance. NOTRE
PHOTO : à gauche , n'est-il pas mignon ce bébé qui sourit à la vie malgré ses
souf frances  physiques endurées par la faute  des hommes. A droite : un garçon brûlé
zt estropié , dans son lit , à l'hôpital de Monthey, avec une infirmière vietnamienne.

(Cg.)

minatoires du Jazz-Festival et reçoit le
prix Dominique Savarese.

La présentation en un concert unique
de ces deux ensembles ne manquera
certainement pas d'intéresser tous les
amateurs de jazz et nous ne saurions
assez les encourager à soutenir cette
initiative du Centre des Loisirs et de

M. Albert Anthony, nonagénair
MONTHEY — Silhouette bien connue
des Montheysans, M. Albert Antony
est né le 27 janvier 1878 à Kleinlutzel
(Soleure) dont il est également bour-
geois.

Après avoir terminé ses classes pri-
maires, M. Albert Antony entra en ap-
prentissage et obtint son certificat de
mécanicien de précision. Excellent pro-
fessionnel , il fut occupé par Von Roll ,
à Delémont puis par la fabrique de
machines Petermann , à Moutier.

C'est en 1922 que le brave papa An-
tony s'en vint prendre pénates à Mon-
they pour occuper le poste de chef
mécanicien à la Verrerie. Il était le
spécialiste de la fabrication des meu-
les dest inées à la confection d'objets
qui 'firent la renommée de cette an-
cienne industrie montheysanne. M. An-
tony a conservé et cqllecté quantité
de souvenirs savoureux de son passage
dans cette industrie qu 'il quitta lors-
qu 'elle ferma ses portes.

Alors il offrit , selon les possibilités
du moment , ses bras et ses connais-
sances afin de pourvoir à l'entretien
de sa famille dans les années pénibles
d'avant-guerre. En effet , il a eu la
douleur de perdre son épouse, compa-
gne admirable qui sut le comprendre
et l'aider.

la Culture de Monthey en faveur du
jazz.

Relevons encore que les réservations
des places peuvent se faire dès main-
tenant , au Centre de loisirs de Mon-
they, du mercredi au samedi soir, télé-
phone 418 30.

Notre photo : Le Old School Band.

Mais M. A. Antony n est pas hom-
me à se laisser abattre par l'adversité.
Avec le concours de ses enfants , il sut
se créer un univers à lui et , grâce à
son caractère bien « kleinlutzel » dont
il ne s'est jamais départi , il a pu fê-
ter samedi dernier son nonantième an-
niversaire entouré de ses enfants dont
le rvd prieur Antony de Val-d'Illiez
et Werner , conseiller communal à Mon-
they.

Membre de l'Alpenrosli , M. Antony
sut que le chant marque profondément
l'âme de celui qui « sait aimer » ses
amis, son pays, sans oublier ce vin
généreux qu 'il apprécie aussi.

M. Antony sut également se faire
apprécier au Préventorium St-Joseph,
à Val-d'Illiez , où il resta plusieurs
années s'occupant des menus travaux
de l'établissement.

Aujourd'hui , il s'est retiré à la Mai-
son de Repos , mais son anniversaire
il l'a passé au milieu de sa famille ,
après que les autorités communales
lui eurent remis le fauteuil tradition -
nel en le félicitant.

A son tour, le « NR » vous souhaite
encore de belles années, M. Albert An-
tony, afin que vous puissiez vivre en-
core longtemps entouré de l'affection
des vôtres et des révérendes Sœurs
de la Maison de Repos.

(Cg)

Chevreuils
en difficulté

BEX — Dimanche après-midi , un habi-
tant de Bex a signalé à la gendarmerie
qu 'une bande de chevreuils se compo-
sant de plusieurs couples, était prise
dans la neige, au Pars, au-dessus d«
Bex. Une patrouille de gendarmes e.<4
partie au secours des animaux.
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Adieu à Sœur
MONTHEY — Triste nouvelle que celle
qui a parcouru les couloirs de l'hôpital
de Monthey, puis les rues de la ville,
ce dernier dimanche matin. Sœur Ma-
ria-Graziella est décédée.

La veille encore, nous l'avions ren-
contrée lors de l'arrivée des petits
Vietnamiens, toute souriante, s'affairant
à soigner ses chers malades. Diman-
che matin, après avoir fait sa tournée,
se sentant peu bien, elle se retira dans
sa chambre pour prendre un peu de
repos. C'est sur son Ut, sans vie, que
Mère Stéphane la découvrit quelques
minutes plus tard.

Comme un rayon de soleil qui ca-
resse les vitraux d'un sanctuaire, soeur
Marla-Graziella allait et venait dans sa
division, apportant avec elle son sou-
rire et la joi e de vivre en servant ses
malades. Il n'y que quatre ans qu 'elle
était entrée dans les ordres, accomplis-
sant à Sion son école d'infirmière où
elle obtint son diplôme.

Très jeune encore, puisqu'elle n'a-

Pour votre sécurité
el votre économie

T A U N U S
1300. 1500, 1700 TS - Station Wagon
Traction avant

Direction à crémaillère

Freins à disques

moteur en V (champion du monde
de durée).
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Crédit facile - Grand choix
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1 OPEL Kadett , coupé Rallye 1967
2 Cortina GT 1963-1967
1 ANGLIA 1200 1963
4 17 M 1962-1965
2 SIMCA 1300 + 1500 1965
1 AUSTIN 850 1962
1 FIAT 2300 1963
1 12 M TS 1966
1 MORRIS Traveller 1964
1 20 M, parfait état 1965
1 PEUGEOT 404 1962
1 VOLVO, bas prix 1961

Utilitaires t
1 Estafette Renault 1965
1 COMBI 17 M, 38.000 1965
Vente exclusive i
SION : Vslmaggla, tél. (027) 240 30

J-L Bonvin tel (027) 8 1142
MARTIGNY »
Carron Maurice tel (0261 2 32 45

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères • Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S

La journée des sacristains du
Valais romand

aura lieu le dimanche
10 mars

au lieu du 11 février comme
prévu

P 21089 S

Machines de démonstration

BERNINA
(Record 730)

à l'état de neuf..
Garantie : 5 ans.

R. WARIDEL
MARTIGNY

P 194 S

Maria-Graziella
yait que 29 ans, sœur Maria-Graziclla
était une infirmière qui se donnait à
ses malades, à sa tâche. Maintenant
qu 'un ange a clos doucement ses pau-
pières, ceux qui eurent le privilège
de recevoir ses soins, auront une pen-
sée, une prière pour cette âme géné-
reuse.

Dieu a frappé, Il est venu cueillir une
fleur, une de ses filles dévouées, ju-
geant ses vertus d'un prix inestima-
ble, H l*a choisie pour embellir son
ciel ajoutant ainsl un brillant à son
sceptre éternel.

Aux révérendes sœurs de St-Joseph,
à la famille si douloureusement frap-
pée, le « NR » présente sa sympathie
attristée.

(Cg)

\ LOUER, à SION

k 300 m. de la place du Midi , dans
mmeuble neuf avec confor t moder-
ie,

appartements 4 1/2
pièces

appartements 5 pièces
3our traiter s'adresser à Anden-
natten S. A., à Sion , tél. (durant
es heures de bureau) : (027) 2 10 55.
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Pour printemps 1968, nous cher-
chons

JEUNE FILLE
libérée des écoles, désirant appren-
dre le ménage et la langue alleman-
de. Bon gain , vie de famille , congé
régulier.

Offres avec photo à :
Mme Baumgartner, boucherie, 3400
Berthoud. Tél. (034) 2 24 88.
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A vendre au centre du Valais

immeuble locatif

Rendement 7-8 %.

Ecrir e sous chiffre PA 17115 S,
à Pubîicitas, 1951 Sion.
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Une affaire ACTION
1 divan-lit , 90x

190 cm., Ic k6-
1 protège - mate- Lard £ras

î as fumé 2.50
1 matelas & res- Par 5 kg. 2.20

sorts (garanti Par 10 k«- 2 ~
10 ans) ; Bœuf fumé 4 '50

1 duvet, Par 5 kS- 4•—
1 oreiller Lard mélangé 5.50
1 couverture de Par 5 k8 5.—

la|ne Saucisses
2 draps coton ex- de campagne 5.50

tra. Par 5 k8- ° —
T ,,. .. a -,< A„.. SaucissesLes 8 pièces oaucisses

235 fr< au foie ou aux
(port compris) £,houx , 6-50

G. KURTH Pai\ 5 kf fi—
1038 Bercher Lard "la '8r'* 6-80

Tél. (021) 81 82 19 Saucisses sèches
P 1673 L a man6er cru 7.—

A 1°uer <*» *-»- En réclame :
tuellemcnt à ven-
dre) au centre de Bouilli de gé-
Sierre, sur route nisse 8.—
cantonale, dans Par 5 kg. 5.50
Immeuble neuf , Saucissons
dès le 1er mars extra 8.50
1968 Bœuf séché mai-

(OCUUX 8re sans os 9.50
mflfincinc Jambon fumé 9.50

apporte- Envols partout
mentS Boucherie

. . . Jos. Colliard
de 2 p., 3 p. et
demie et 4 plè- Passage du Lion-
ces. d'Or, 1630 Bulle.

S'adresser à Re- TéI- <020> 2 72 50

né Anti'Ile, route P 128-13 B
de Slon 19, Sier- 
re.

On cherche
Tél. 5 06 30. a iouer à slon

^3L_ , stud|0
Simca 1300 meublé

mod. 65, 33.000 OU non
km., à vendre ]e t 

_
a,

pour cause de _ à conven il,double emploi .
Parfait état. Tél. (027) 2 43 81

Tél. (025) 3 73 42 (heUTeS repaS)'
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Les marcheurs montheysans font le point
Sous la présidence de M. Andrc Cottet

les membres du club de marche de
Monthey ont tenu leur assemblée gé-
nérale annuelle.

Les différents rapports furent l'oc-
casion de faire un retour sur les douze
derniers mois et de regarder aussi vers
l' avenir, d' autant plus que nombreux
sont les jeunes qui s'intéressent à ce
sport, à Monthey. Cela on le doit aux
résultats flatteurs glanés sur les routes
de Suisse et de l'étranger par une équi-
pe de véritables copains qui ne mé-
nagent pas leurs efforts et s'astreignent
à un entraînement sérieux et poussé.

Quant au comité, il fut  réélu à l'una-
nimité , l'assemblée acceptant bien à re-
gret la démission irrévocable du secré-
taire M. Jean-Claude Vionnet. L'équi-
pe dirigeante du CM Monthey est donc
composée comme suite :

Président : André Cottet
Président technique : Pierre Chevalley
Secrétaire : Mlle Monique Weilguny
Caissier : Léo Masson
Membres : MM. Louis Burdet et Rô-
my Défago
Après l' assemblée, une soirée famliè-

re se déroula au café du Cheval Blanc
où Mme Giovanol a se révèle un maî-
tre-queux rivalisant avec bien des chefs
de cuisine. On entendit M. Clovis Vion-
net , conseiller communal qui félicita
les marcheurs pour leu r brillant palma-
rès en souhaitant  qu 'ils continuent en-
core longtemps à porter bien haut le
renom de Monthey ( Cg).

ACTIVITE 1968 A MONTHEY

26 mai : course de côte Monthey - Les
Giettes

15 juin : brevet scolaire
13 jui l le t  : arrivée du tour de Romandle

à Monthey
11 août : course de côte Monthey -

Champéry
14 septembre : grand prix de Monthey

et prix des vétérans
29 octobre : championnat suisse des 100

kilomètres
19 octobre : championnat valaisan des

garçons de café

LE CM MONTHEY
CHAMPION SUISSE

Grâce à Jean-Daniel Marclay, Simon
Raboud et Marco Monnay qui se sont
classés respectivement premier, second
et troisième sur le plan national FSMA,
le CM Monthey obtient pour la seconde
fois consécutive' 'le titre de champion
suisse interclub.
Quatre médailles d'argent et trois mé-
dailles d'or pour le CM Monthey
Championnat  suisse 20 km : Monay

Marc, médaile d' argent
Championnat suisse 50 km : Marclay J.-

D., médaille d'or - Monay Marc , mé-
daille d'argent

Championnat suisse 100 km : Marclay
J.-D., médaille d'or - Raboud Simon ,
médaille d'argent

Championnat suisse de la montagne :
Monnay Marc , médaille d'or - Mar-

clay J.-D., médaille d'argent.
Juniors

C'est avec plaisir que l'on doit en-
registrer les excellents résultats de
Burdet Olivier qui , en 1968 passe en
catégorie senior. Pour sa première an-
née de compétition , il a réussi à éton-
ner les meilleurs. Quant à Fernand
Dubosson , il sera l'outsider à battre
dans les prochaines compétitions de sa
catégorie tout comme Sylvestre Marclay
qui a prouvé ses qualités.

Classement interne

(Rang, nom, pr„ km ef , points , nbre épr.)
Nbre d'épreuves

1. Marclay Jean-Daniel 1277 500 162 23
2. Monay Marc 528,640 118 16
3. Raboud Simon 540,700 98 15
4. Berthoud Roland 131,000 24 5
5. Raboud Georges 58,000 24 3
6. Favez Pierre 138,200 14 3

Tour de Romandle 29 Juillet au 5 août
Classement de J.-D. Marclay
Genève-Nyon 22 km 100 1er
Nyon-Morges 27 km 200 : 1er
Morges-Yverdon 40 km : 4e
Yverdon-Fleuri er : 33 km : 2e
Fleurier-St-Blaise 37 km 500 : 4o
Morat-Avenches 9 km 35 : 1er
Avenches-Payerne 9 km 740 1er
Romont-La Tour 51 km 300 : 1er
La Tour-St-Maurlce 39 km : 1er ex-ae-

quo
St-Maurice-Martigny 16 km : 2e
Martlgny-Monthey 24 km 500 : 1er
Circuit Monthey 20 km : 2e ex-aequo

Notre photo : Devant les trophées
de champion suisse Interclub et cham-
pion suisse individuel (J.-D. Marclay) on
reconnaît debout : Fernand Berthoud ,
J.-D. Marclay, Simon Raboud, Georges
Raboud , Marco Marclay et accroupis :
Sylvestre Marclay, Olivier Burdet et
Fernand Dubosson.

Bureau d' affaires de Sierre, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir.

un comptable
expérimenté

Autant  que possible en possession d'un
diplôme de commerce.

Tel, (027) 5 06 30.

:-.,'

FULLY — La semaine dernière les
cours de samaritains ont débuté à T\x\-
ly. Ces cours dureront deux mois en-
viron.

M. Max Roduit, président de la sec-
tion, a eu le plaisir d'enregistrer la ve-
nue d'un certain nombre de jeunes.
M. Henri Corthay, qui a fonctionné de-
puis 10 ans comme moniteur-chef , est
très apprécié car son expérience et sa
manière d'enseigner incitent l'attention
de tous.

La section communique que des pos-

Il n'y a que le dernier pas qui coûte
FIONNAY — La route d'hiver qui
conduit de Lourtier à Fionnay est ac-
tuellement ouverte et de façon ma-
gni f ique . . .  Jusqu'à 300 mètres de la
station. En effet , les usagers doivent
abandonner leurs véhicules sur la pla-
teforme de l'usine Grande-Dixence et
parcourir, en galerie et à pieds, les
derniers 300 mètres les séparant de la
poste. Tandis que les voitures par-
quées vers le Grand-Combin sont ré-
duites à l'immobilité. Blanche prison
s'il en est.

Pourquoi ?
Le secteur plateforme-Grand-Combin

est exposé à trois avalanches : celles
de La Rogneuse, de la Tête du Six-
Blanc qui sont descendues et celle du
couloir de Severeu qui pend comme
l'épée de Damoclès sur la tète des
habi tant s  de l' endroit.

11 semble donc que les responsables
du service des avalanches devraient
tout tenter pour -la déclencher a r t i f i -
ciellement afin que ces 300 métros de
route puissent être soumis à l'action
de la fraiseuse.

Ces services de sécurité prennen t leur
travail très au sérieux: ils ont place .

tes de premiers secours sont placés
à Chiboz , Buitonnaz, Mazembroz, Châ-
taignier et le principal, à Vers-lTSglise
et qu 'elle possède tout le matériel né-
cessaire.

Ainsi , vous jeunes, qui désirez trou-
ver une activité saine et utilitaire, ve-
nez à ce cours qui se donne le mardi
et le vendredi, dès 20 heures, à la
grande salle du collège de Vers-1'Ëglise.
Notre photo : à gauche, M. Roduit, pré-
sident de la section , et M. Corthay, mo-
niteur-chef, effectuant un bandage.

aux points dangereux de la route, des
panneaux indicateurs qui , malheureu-
sement, son t ignorés par certains con-
ducteurs inconscients. A leurs risques
et périls , bien entendu.

Il ne faut pas oublier qu'on a enre-
gistré là-haut 130 cm de neige au ja-
lon. Un record qui n 'a pas été atteint
depuis fort longtemps.

\A vendre :
LOYE (Valais).
Près de Slon,

2 appartements
confort dans chalet avec petit
terrain. Prix très raisonnable etfacilités.

Renseignements sous chiffre F
800070-18, à Pubîicitas , 1211 Ge-nève 3
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LE VALAIS ET SON AGRICULTURE
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

MARTIGNY. — Les travailleurs de la
terre du district de Martigny, tout com-
me leurs collègues de la plaine, de la
montagne, ont leurs problèmes à résou-
dre. Ils s'y attachent avec la conscien-
ce que l'on sait et rien ne les laisse
indifférents lorsqu 'il s'agit de leur trou-
ver des solutions.

Nos agriculteurs, arboriculteurs, vi-
gnerons, maraîchers l'ont prouvé une
fois de plus samedi après midi en rem-
plissant la salle du casino Etoile jus-
que dans ses derniers recoins, répondant
ainsi à une invitation du groupe Valais
de la nouvelle société helvétique pré-
sidé par M. Kuntschen.

Réunion d'information au cours de la-
quelle différents problèmes furent trai-
tés par des personnalités particulière-
ment compétentes sous le thème géné-
ral : «Le Valais et son agriculture, au-
jourd'hui et demain» .

M. Edouard Morand , président de la
ville de Martigny présenta les orateurs
et dirigea les débats auxquels assistaient
de nombreuses personnalités.

Voici les sujets traités :
«La situation de l'agriculture suisse
dans le monde d'aujourd'hui », par M.
Aymon Jacquemet , adjoint du directeur
de l'Union suisse des paysans ;

Les méfaits de la neige

.r- U.̂ - -^'

MARTIGNY. — Vendredi soir, vers 22
heures, une grange-écurie de Villette,
appartenant à M. Alexis Bruchez, s'ef-
fondra subitement sous le poids de la
neige tassée qui atteint un mètre de
hauteur par endroits. Les têtes de gros
bétail ont pu être sauvées et placées

Desmaison: «Nous avons relevé
le défi que nous nous étions

lancés à nous-mêmes!»
CHAMONIX — Nous avons eu 1 occa-
sion de discuter longuement avec René
Desmaison et Robert Flematty à leur
retour de leur expédition au Linceul
des Grandes Jorasses. C'est dans la
forêt du Montenvers que nous avons
repris contact avec eux. Nous leur
avons demandé quel avait été le but
de cette ascension :

« Nous ne sommes pas des surhom-
mes, devait dire Desmaison. Nous vou-
lions faire ça, c'était comme un défi
que nous nous étions lancés à nous-
mêmes. Certes, l'escalade a été dure
en raison du pourcentage extrême de
la pente. La glace était terriblement
solide et, pendant 48 heures, nous n'a-
vons pour ainsi dire pas dormi. Il est
heureux que nous soyons restés en
relation radiophonique avec nos amis.
Nous entendions des voix et nous étions
soutenus ».

Nous avons demandé égalemen t a
René Desmaison et à Robert Flematty
si, à leur avis , il était possible qu'un
grimpeur solitaire ait réalisé l'ascen-
sioon avant eux : « Sincèrement , nous
ne le pensons pas ».

Lorsque nous demandions aux deux
héros quelles comparaison s ils pou-
vaient faire entre la première hivernale
du Freney — ce pilier qui conduit au
Mont-Blanc — et celle du Linceul ,
unanimement ils déclarèrent : « Ces
deux premières ne sont pas compara-

•IJB \wy^' JïSBK*m »:-
W Ŵj t̂faW*

chez des voisins obligeants. Notre pho-
to montre l'état de la grange, samedi
matin alors que deux ouvriers débar-
rassent le toit de celle contiguë avant
qu'elle ne s'écroule à son tour. (Voir NR
de samedi).

blés. L'an dernier , la difficulté était
triple. Un col de 4000 mètres d'abord ,
exposé au nord et d'accès très difficile,
suivi d'un glacier très tourmenté. Puis,
il fallait escalader le Pilier, une tour
rocheuse, une verticalité parfaite, ga-
gner le sommet du Mont-Blanc et re-
descendre ».

Technique et technicité sont mainte-
nant oubliées. Lorsque les deux vain-
queurs du Linceul regagnèrent leur
famille, leurs épouses, toutes deux fu-
rent unanimes et déclarèrent chacune
de leur côté: « Maintenant, je peux
recommencer à vivre ».

François Charlet

Kl

jo urs

LE VD2IL HOMME
ET L'ENFANT

avec Michel Simon, a
Martigny .
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L'agriculture de montagne» par M.
Charly Darbellay de Chàteauneuf;
«L'avenir de l'agriculture valaisanne
de plaine» par M. Fernand Carron ,
président de la commune de Fully ;
«Quelques aspects de l'agriculture haut-
valaisanne» par M. Karl Zumtaugwald
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Viège.

Une intéressante discussion suivit ces
brillants exposés à laquelle participè-
rent de nombreux auditeurs.

Notre photo montre M. Fernand Car-
ron, président de la commune de Ful-
ly pendant sa conférence.

Un Fulliérain
à l'honneur

FULLY — Sous les auspices de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et
légumes, un concours cantonal est
organisé chaque année sous la rubrique
LA ROUTE FLEURIE.

Tout le canton du Valais est inté-
ressé à ce concours.

Or, notre commune est toujours res-
tée à l'écart de ce concours. Cette an-
née, un sympathique garçon de notre
localité s'inscrivait à ce concours de la
route fleurie.

Nous fûmes heureux d'apprendre que
M. Norbert Cotture, fils de Marius, sur
une cinquantaine de concurrents, obtint
un maximum de points, soit 20 sur 20,
dans la catégorie « balcons et jardins ».
En effet , nous avons remarqué, durant
l'été, avec quel goût et quel soin, M.
Cotture fleurit la villa familiale de ses
parents.

Cet exemple mérite d'être relevé car
il peut inciter d'autres personnes à se
passionner pour ce « hobby ». Félici-
tons chaleureusement ce jeune homme
pour son talent et qu 'il continue dans
cette voie si belle et si agréable.

— Eco —

Les Jeunesses musicales de Martigny se distinguent
MARTIGNY. — Samedi s'est tenue à
Berne l'assemblée des présidents des
sections JM suisses, sous la direction
de M. Bianchi de Saint-Maurice. C'est
au cours de cette dernière que l'on a
appris le magnifique travail de recrute-
ment effectué par la section de Marti-
gny à la tête de laquelle se trouve M.
Léonard Closuit. En effet , nos JM ont
passé de 129 membres en 1966 à 572
en 1967 ; cette augmentation de 443
membres est due à un apport des col-
lèges Sainte-Marie et Sainte-Jeanne-
Antide.

Montée en flèche qui leur vaut l'oc-
troi du premier prix suisse romand, du

Son dernier jour de service
MARTIGNY. — On parle souvent de
nos jeunes gendarmes. On les suit pen-
dant leur période de formation , on les
photographie, on les félicite lorsqu'ils
prêtent serment.

Mais on a trop tendance, à oublier
ceux de la vieille garde qui, pendant
toute une vie, furent des serviteurs
fidèles de la collectivité.

Hier après midi, nous somems ailé
rendre visite à l'un d'entre eux qui ,
pendant 40 ans a accompli une tâche
magnifique et souvent dans des con-
ditions difficiles. Nous voulons parler
du sergent Jules Lovey qui effectuait
son dernier jour de service au poste de
Martigny .

Jules Lovey. Tout le monde le connaît
dans le Valais romand. Natif de Chez-
les-Reuse( hameau de la commune d'Or-
sières), il fut agriculteur de montagne
jusqu'à l'âge de 24 ans avant d'endos-
ser l'uniforme. On le vit à Sion d'abord ,
à Montana , Ardon , Châtelard , Granges,
Conthey, à Fully depuis 1948, à Marti-
gny enfin quand on supprima ce poste,
la motorisation aidant.

Nommé caporal en 1945, sergent en
1959, Jules Lovey a des titres de gloire.
Ne faisait-il pas partie de cette formi-
dable patrouille de skieurs-gendarmes
valaisans qui s'illustra un peu partou t
en Suisse dans les championnats d'ar-
mée ? Epoque héroïque où l'on courait
avec de gros bâtons de noisetier et une
vareuse à épaulettes, le képi sur la tê-
te. Il y avait là — vous vous en souve-
nez — Joseph Genoud (de Gaulle), son
frère Jean-Baptiste, le sergent Morend
le brigadier Ribordy, le sergent Schmidt
du Bourg. Des caïds, des increvables qui
portèrent bien haut le drapeau aux
treize étoiles.

JOURNEE DES PARENTS
BRILLANT EXPOSE
DE M. HERMANN PELLEGRINI

FULLY — C'est dans une atmosphère
sympathique que s'est déroulée, hier di-
manche, la journée annuelle des pa-
rents du Mouvement Petites-Ailes,
Eclaireuses , Louveteaux et Eclaireurs.

Cette année, voulant varier le pro-
gramme, M. Michel Dorsaz, chef du
groupe, avait fait appel à un éminent
orateu r, M. Hermann Pellegrini. Après
le chant d'ouverture, interprété par
les cheftaines, le vicaire eut le plaisir
de souhaiter la bienvenue aux quelque
60 parents réunis. Il présenta ensuite
le conférencier du jour qui nous parla
de la TV, de son influence et de sa
nocivité.

La Télévision, nous dit M. Pellegri-
ni, exerce un attrait singulier sur les
enfants, car ceux-ci, dans une certai-
ne mesure, imitent les actions vues de-
vant le petit écran familial. Aussi, dans
son brillant exposé, M. Pellegrini don-
na-t-il quelques conseils qui , d'après
les psychologues, doivent être obser-
vés, afin de sauvegarder Pavenirydes
enfants. Jusqu'à 5 ans, la .TV est à

premier prix suisse. En l'occurence
«L'Histoire de la musique» en 20 vo-
lumes qui sera mise à la disposition
des élèves, des professeurs des deux
institutions citées plus haut ; une invi-
tation pour deux personnes au congrès
de la Fédération mondiale des jeunesses
musicales qui se tiendra à Lisbonne du
12 au 20 avril prochain.

D'autre part , il nous est agréable de
signaler que le Valais est en tête de ce
classement avec Martigny (859 points)
suivi de Saint-Maurice et de Sion.

Le président de la conférence des pré-
sidents, M. Bianchi, étant démissionnai-

Eh bien tout arrive, tout à une fin.
Le sergent Jules Lovey a atteint la li-
mite d'âge et va prendre sa retraite.
C'est une page qui se tourne. Mais le
journaliste que nous sommes gardera
de lui le souvenir d'un homme affa -
ble, amoureux de sa profession , tou-
jours prêt à intervenir quand il le fal-
lait et à rendre service. Combien de
fois n'avons- nous pas eu l'occasion de
l'apprécier !

Bonne retraite, M. Lovey... et merci.
Em. B.

proscrire à l'enfant , de 7 à 9 ans 15 à
30 minutes par jour, de 9 à 15 ans
2 heures par jour et, à partir de cet
âge, l'enfant devient téléspectateur.

Durant son exposé, qui fut fort
écouté, le conférencier nous fit part
entre autre de la santé physique et
mentale de l'adolescent, lorsqu'il se
trouve en face du petit écran.

Vers 16 heures, une collation fut
servie par les cheftaines aux partici-
pants , au cours de laquelle on se livra
à une large discussion. Puis 'le vicaire
présenta des clichés sur la vie des
camps du Mouvement.

Intéressante, j ournée qui sera certai-
nement renouvelée, car ce sujet d'ac-
tualité mérite toute notre attention et
merci encore à M. Pellegrini qui, mal-
gré ses charges, nous a consacré cet
agréable après-midi.

Notre ' photo : A gauche, le vicaire
Lagger et , à droite, le conférencier M.
Pellegrini.

re, on a fait appel à M. Léonard Clo-
suit dont chacun reconnaît les qualité!
et la compétence en la matière. C'est
un honneur de plus rejaillissant sur
nos JM qui , rappelons-le, présenteront
mard i soir au public de la région, le
Quatuor Melos, l'un des meilleurs en-
sembles de musique de chambre à l'heu-
re actuelle.

C'est vraisemblablement à la fin de
ce concert que l'on choisira les deux
jeunes bénéficiaires des invitations pour
Lisbonne.

Soirée enthousiasmante que person-'
ne voudra manquer.

«Noël du
missionnaire

valaisan»
Grâce à la générosité de chacun, la

Fédération missionnaire peut distribuer
cette année environ 45 000 fr. à nos
compatriotes disséminés dans le monde.
Voilà un beau résultat qui démontre
que dans la période des fêtes de fin
d' année vous avez su partager avec les
plus pauvres. Au nom de tous les mis-
sionnaires valaisans, la Fédération vous
en remercie très chaleureusement.

Les nombreuses lettres que nous re-
cevons montrent combien cette cam-
pagne d'ensemble est pour nos mis-
sionnaires un grand appui. Leur solitu-
de devant l'immense moisson s'atténue
en voyant que dans leur canton , à leur
manière , les Valaisans les soutiennent
et les aident.

Il ne faut pas que cet élan se brise
mais plutôt qu 'il tende toujours vers
un effort plus soutenu de prières et de
dons. Pour mieux concrétiser cela, des
centres missionnaires ont été formés
et nous vous invitons de répondre tout
aussi généreusement à leurs activités
ou mieux , adhérez au centre de votre
paroisse. Si toutefois il n'y a rien d'or-
ganisé , adressez-vous à votre curé ou à
la Fédération. Nous nous ferons un plai-
sir de vous répondre.

N'oublions pas que nous sommes tous
concernés. Ici comme en pays de mis-
sion , de Tlannonce de l'Evangile à tous
les hommes.

Fédération missionnaire des laïcs dm
diocèse de Sion, pour adresse : Plena
Marti, architecte, 3960 Sierre.
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Du lundi 29 janvier au dimanche 4 février Du mercredi 31 janvier au dimanche 4 février

En grande première Roger Hanin - Margaret Lee - Michel Bouquet
dans un film de Claude Chabrol

Astérix le Gaulois L . .
1er grand dessin animé français , partout des prolongations 3 r

Couleurs - 16 ans révolus Ô lO dyU a m l t C

; Le tigre rugit... et fait miauler les espionnes
Un film explosif

Matinées spéciales pour enfants dès 7 ans
Mercredi 31 Janvier, samedi 3 février à 14 heures Parlé français - Eastmancolor - 18 ans révolus

| Cinéma Arlequin Slon wBÊ

Du lundi 29 janvier au dimanche 4 février

Anna Karina - Liselotte Pulver - Micheline Presla
dans

LA RELIGIEUSE
Enfin le film que l'on attend députe longtemps

qui aprovoqué des remous considérables

Une œuvre poignante et bellt

18 ans révolus

Parlé français - Eastmancolor - Faveurs suspendue*
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capable sérieux et consciencieux, pou-
vant travailler d'une manière indépen-

^M MB—V aaamaamamamr ^^Êawsmmm dante , possédant permis de conduire et
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le 
centre 

du 
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LA GLORIEUSE 1750
DONNE SON NOM

Faire offre écrite avec curriculum vitae

AUX NOUVELLES ALFA ROMEO
La voici! Beaucoup de chic, de charme et de confort. Ceci p our l'extérieur. Et l 'intérieur? De la classe, mais
toujours sp ort. Par exemp le, le tableau de bord: hormis le comp teur de vitesse et le comp te-tours, tous les \ 
instruments et les commandes se trouvent sur la console médiane. Le tout p laqué bois véritable. Ce qui ne se
trouve en général que sur les voitures d'un p rix beaucoup p lus élevé. De la p lace p our 5 p ersonnes. Des sièges-
couchettes. Un moteur de 1800ce avec vilebrequin à cinq paliers et double arbre à cames en tête, développ ant Nous cherchons
une puissance de 132 CVSAE. Sa vitesse est d'environ 180 km /h. La 1750 p ossède également cinq vitesses
synchronisées et une marche AR. Cela la rend soup le et nerveuse (1 km dép art arrêté : 32,8 sec). Quatre (servo) tÔllCfS en CQtTQSSSMS
f reins à disques. La 1750 d'Alfa Romeo est une « Europ éenne» de classe. Prenez rendez-vous dès auj ourd 'hui m t
avec le représentant Alfa Romeo le p lus proche. peintres en VOltUTC S

André Guex électricité
Voici la gamme de la nouvelle 1750: 1750 Spider Veloce 1750 GTVeloce 1750 Berlina MARTIGNY -CROIX Tél. (026) 2 33 66

p lus de 190 km/ h p lus de 190 km/h p lus de 180 kmjh vous Invite à assister aux .T.O. 68 de Grenoble
5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées 5 vitesses synchronisées grâce à la
+ marche AR + marche AR + marche ÀR ~ F ~ • ¦  P I M  A i A nFr. 15900.- Fr .M 900.- Fr.13900.- M F V I S I 0 N

Alf a Romeo (Suisse) S.A. - 170 Concessionnaires et Agents off iciels dans toute la Suisse. Vpnte-Iocntinri dè*5 Fr 35 —

Sierre : II. Pcllanda , Garage Elite, route du Slmplon (027) 517 77 HU ' HlUI»
Glis-Brig : Garage de la Matzc S.A. (028) 3 36 55 Somme entièrement déduite en cas d'achat
Martigny : Garage Imporla S.A., rue du Léman (026) 218 97 Concessionnaire maison Electra - SION
Monthey : G. Moret , Garage du Stand (025) 4 21 60 
Sion : Garage de la Matzc S.A. (027) 2 62 62 >___-——-—-——-—---—----——»-———————_——_—'



Plus de cent donneurs de sang

Une heureuse décision au sujet
de la procession de la Fête-Dieu

MARTIGNY. — Ce n'est pas un :eu de
mots. Samedi, l'Association valaisanne
des donneurs de sang italiens avait or-
ganisé, en l'anciene halle de gymnasti-
que de Martigny, sous les auspices du
vice-consulat et de la Croix-Rouge, une
prise de sang à laquelle se sont présen-
tées 110 personnes.

Ce sang est destiné aux victimes des
tremblements de terre de Sicile et pour
une part minime à l'hôpital de Mar-
tigny.

Il nous faut signaler que non seule-
ment des Transalpins se sont prêtés

à Fribourg ?
SION. — Dans le journal «La Liberté»
du samedi 27 janvier , nous avons pris
connaissance d'une décision de son Exe.
Mgr Charrière concernant la procession
de la Fête-Dieu à Fribourg. Nous pen-
sons intéresser nos lecteurs en repro-
duisant cette décision. Dans notre ville
se posera aussi un jour la question de
la procession de la Fête-Dieu.

— ge —

On a beaucoup parlé de la Fête-Dieu
de Fribourg. Les journaux ont publié
des articles à ce sujet , ces années der-
nières. Récemment encore, l'auteur d'une
recension concernant la liturgie se de-
mandait si Fribourg allait renoncer à
sa procession traditioncile. Nous répon-
dons fermement : non.

Durant de nombreux siècles, les auto-
rités civiles et religieuses, la population
et les institutions de Fribourg ont mis
tout leur cœur à rendre à leur Dieu cl
Sauveur, le Christ Eucharistique, le jour
de la Fête-Dieu, l'hommage solennel
de leur foi. Nous ne permettrons pas

à cette opération, mais encore des Va-
laisans.

Un succès inespéré, nous a dit Mme
Coucet, responsable, omniprésente lors-
qu 'il s'agit de payer de sa personne
pour les déshérités.

Nos photos : En premier lieu, le don-
neur doit se prêter à un examen au
cours duquel on détermine le contenu
du sang en hémoglobines. Le donneur
est ensuite enregistré sur une fiche
avant de recevoir la bouteille qui con-
tiendra son sang.

qu 'on abandonne une tradition de si
haute valeur religieuse. Nous voulons,
au contraire, que cette tradition vive et
qu'elle reste pour nous et pour notre po-
pulation une manifestation publique et
un soutien de la foi. C'est la raison pour
laquelle nous demandons qu'on recher-
che avec beaucoup de soin la solution
la plus apte à poursuivre la réalisation
de ce précieux hommage, en mettant en
valeur les aspects essentiels de cet inef-
fable Sacrement : Sacrifice du Christ et
de l'Eglise, Banquet sacré où le Sau-
veur est reçu en nourriture, Présence
réelle parmi nous du Seigneur qui mé-
rite, bien au-delà de nos possibilités,
«Quia major omni laude», (car il est
plus grand que toute louange) d'être
adoré, prié, remercié, dans sa Présence
réelle, d'être porté en triomphe dans
les rues de notre cité au milieu de tous
ceux qui veulent l'aimer.

Afin (Je trouver la solution qui per-
mette le maintien de notre procession
dans une formule à la fois tradition-
nelle et adaptée, nous constituons une
commission qui prendra contact avec le
clergé, les autorités civiles, le comité
d'organisation, ainsi qu 'avec tous les
responsables des institutions et groupes
qui forment les effectifs de notre pro-
cession. Nous suivrons attentivement les
travaux de cette commission et nous
prions tous nos fidèles de nous faire
confiance, afi n que se réalise dans la
paix et la charité le dessein très cher
de maintenir dan s la cité de Fribourg
l'hommage qu'elle a toujours rendu et
veut rendre encore à l'avenir à son Maî-
tre et Seigneur le Christ Eucharistique.

AU COUVENT DES CAPUCINS
Deux Frères prononcent les vœux

SION. — La communauté du couvent
des capucins était en fête hier. En effet
les frères Luc Caillet de Genève et Oli-
vier Messerli de St-Ursanne ont pro-
noncé leurs vœux. La cérémonie toute
simple mais combien évocatrice et tou-
chante, a été présidée par le Rvd Père
provincial de la congrégation. De très
nombreux parents, amis et connaissan-
ces des deux élus étaient venus du Jura
et de Genève. La sainte messe a été
concélbrée.

«JESUS PRIT DU PAIN, LE BENIT,
LE ROMPIT ET LE DONNA..»

Dans son sermon le Père provincial
rappela que Jésus prit du pain , le bénit
le rompit et le donna. La joie, l'amité,

la foi vous réunissent dans cette chapel-
le dédiée à St-François d'Assise, pour
fêter Luc et Olivier. Autour de l'autel ,
la cérémonie qui va se dérouler tout à
l'heure n 'a d'autre but que de rendre
présent Jésus le médiateur du monde.
Le Christ a racheté l'humanité entière
aujourd'hui une place particulière est

Le bulletin de « Una Voce Helvetica »

BIMESTRIEL ;HQVAND DE L'ASSO-
CIATION POUR LA ncri-NBE ne
LA FOI, DU LATIN ET DU CHANT
GREGORIEN . " ",-

2èn»e ANNEE 1968
J A HVIE R -« F E V R IE R

SION — « Una Voce Helvetica » a f a i t  paraître 3 bulletins qui ont été largement
d i f f u s é s  dans notre canton comme en Suisse romande. Samedi, une réunion des
responsables s 'est tenue dans une des salles du b u f f e t  de la gare, à Lausanne, sous
la présidence du Dr Rousselle Jacques. Le but de cette réunion était tout sim-
plement la préparation du bulletin No 4. Celui-ci se présentera sous une forme
nouvelle ,avec des éléments nouveaux. Un éditorial rappellera ce que veut faire
r. Una Voce Helvetica » . Des faits seront relatés ainsi qu'une revue de presse et
divers articles

réseévée aux deux frères.
Après beaucoup de réflexion , de priè-

res vous avez décidé de vous donner à
Dieu. Comment ne pas prendre la pa-
role de la consécration : « Le Seigneur
prit du pain, le bénit, le rompit, et le
donna...»

Dans le mystère du respect et de la
liberté de chacun, c'est Dieu qui a
tout fait. De toute éternité il prit ces
deux jeunes hommes. Mais la sueur
l'inquiétude, la joie, l'amour de la fa-
mille, de la paroisse, du pays ont été
nécessaires. Dans la vie il ne doit pas y
avoir de complexes d'infériorité ou de
supériorité, chacun tient une place, tient
un rôle. Béni soit le mystère de prédi-
lection et de son choix. Le Seigneur
prend celui qui veut se laisser prendre.

II faut parler aussi de la fidélité.
Dans notre monde de passage, de re-
cherches, il n'y a pas mal d'infidélité.
La loi de la - croix, de la rupture- du
sacrifice est une loi profondément hu-
maine.

— gé —

oé-

Notre photo : Les deux frères Luo
Caillet et Olivier Messerli pendant la
cérémonie de la profesison des vœux.

Championnat valaisan
de cross-country

Saint-Germain-Savièse

Un 8e titre
pour René Hischier

Hier apres-mid devant un très nom-
breux public et sous un soleil radieux se
sont déroulés les champion, valaisans de

.cr'bs 1968, organisés à la perfection par
le nouveau club : Sion-Olympic.

Le terrain très sélectif a permis d«
voir de belles luttes entre tous les con-
currents. Dans la course des juniors et
omnisports, nette domination de Vuis-
tiner du Sion-Olympic qui mena la
course durant les 4 tours du circuit de
900 m environ. Dans la catégorie des
licenciés et vétérans, nous avons pu
suivre une course fort intéressante. Dès
le départ , Hischier et Vœffray se livrent
un duel acharné. Au cinquième tour
sur les 9 du parcours, Hischier attaque
très fort et lâche Vœffray pour aug-
menter son avance à chaque tour et
terminer cette course avec environ 150
m d'avance. U remporte ainsi son 8e ti-
tre consécutif.

Nous remercions encore une l'ois les
autorités communales de Savièse pour
avoir mis les locaux à disposition des
concurrents et responsables de ces
championnats.

Voici les pricipaux résultats :

Cat juniors :
1. Vuistiner Francis, Sion-Ol. 12'55"S
2. Luyet Rémy, Sion-Olympic 13'08"3
3. Héritier Germain Sion-Olymp. 13'32"
4. Héritier Pierre-A., Savièse 14'30"

Cat. cadets :
1. Théoduloz Ch-Henri, Sion-Ol. 5'59"
2. MiçJiaud Pierre, Lourtier 6'29"3
3. Favre Robert, Sion-Olympic 6'33"5
4. Tschopp Claude, Montana 6'44"
5. Duc Bernard, Savièse 6'46"

Cat. Omnisports :
1. Morard Francis Ayent 13'17
2. Pralong Jean-Daniel, Sion-Ol. 13'39
3. Luyet Marcel, Savièse 14'04

Cat. vétérans :
1. Granger Gilbert, Troistorrents 30'10
2. Hischier Georges, Sion-Ol. 31'26
3. Pellissier Gérard, Sion 38'48

Cat. licenciés :
1. Hischier René. Sion-Olympic 29'34
2. Vœffray Bernard , Vernayaz 30'08
3. Camarazza René, C.A., Sierre 32'36

Cat. daines :
1. Boll Madeleine CA, Sierre 3'24
2. Héritier Suzanne, Sion-Ol. 3'36
3. Vuistiner Dominique, CA Sierre 3'40

Cat. écolières :
1. Luyet Geneviève, Savièse 2'41
2. Debons Eléonore, Savièse 2'52
3. Zuchuat Marcelle, Savièse 2'53

Cat. écoliers:
1. Fellay Edouard , Fully, 3'07
2. Mariéthoz Jean-Pierre, Baai T14
3. Bruttin Jacques, Grône ','lfl
4. Berra Philippe, Troistorrents
5. Debons J-Claude, Savièsa
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Interneige: Anzère - La Cfusaz 12 à 7
Magnifique coup de dé pour la jeune station valaisanne

¦̂ m̂tmmmitt̂  '.-wr-

ANZERE. — La compétition de diman-
che mettant aux prises les représentants
de la station de La Clusaz (Haute Sa-
voie) et ceux de la jeune station d'An-
zère a été un grand succès.

Quelques minutes avant l'ouverture
de la compétition M. Raymond Blanc
président de la commune d'Ayent disait:
«Nous sommes prêts maintenant à 200
pour cent. Cela va jouer !»

Et cela a joué d'une admirable façon.
Mais U y a un grand «mais».
Le vendredi, le samedi même, tout

semblait vouloir sombrer. En effet les
conditions athmosphériques, ne pou-
vaient pas être plus défavorables. Les
organisateurs, les responsables de la ma-
nifestation perdaient courage. Le vent,
la neige, la pluie les empêchaient de
préparer soigneusement les pistes et tout

Extraordinaire assemblée du tir
SAINT-LEONARD — La société de tir
« La Villageoise » de Saint-Léonard
tient en ce dernier samedi de janvier
son assemblée annuelle. Elle se dé-
roula au buffet de la Gare devant une
forte cohorte , une trentaine de tireurs
environ.

Le dynamique président M. François
Bétrisey eut le grand honneur de sou-
haiter la bienvenue à tous les amis
tireurs. Il salua tout spécialement :
MM. Henri Tissières, président de la
commune, et tous les membres vété-
rans. Il donna ensuite successivement
la parole au caissier pour la lec ture
des comptes et au secrétaire pour la
lecture du protocole de la dernière
assemblée. Ces deux points à l'ordre du
jour furent acceptés et approuvés sans
aucune discussion . Les amis tireurs
prirent ensuite connaissance d'j rap-
port présidentiel. M. François Bétrisey
retraça l' activité de la société durant
l'exercice 1967. Cette activité se mani-
festa par les brillants résultats obtenus
aussi bien lors des tirs externes qu 'in-
ternes. En effet , «La Vil lageoise» pré-
senta à Sion , pour les championnats
de groupes, 80 tireurs, soit 17 groupes;
5 de ces groupes furent qualifiés pour
le deuxième tour La société fut aussi
admise dan.s la Fédération des tireurs

« L'Echo du Rawyl » a apporté la note musicale

in- ce qui est nécessaire pour le déroule- Q I
nts ment d'une telle compétition. - ton:
3a- Mais avec un courage remarquable, brei
kn- une ténacité étonnante, une foi certai - Tou

ne personne n'a capitulé. Et dimanche hici
ure lis ont récolté un très beau succès non croc
inc pas seulement à cause de la victoire
lit : d'Anzère — qui est déjà une grande 0 I
200 satisfaction — mais surtout de la par- fére

faite organisation. cho
on. non

UN GRAND BRAVO A TOUS ¦„
out 0 La route Ayent - Anzère a tout d'à- se I
les bord été ouverte d'une admirable fa- télé
m- çon.
Les Les services compétents du Départe- © 1
la- ment des travaux publics ont réussi tes
¦nt. des prouesses pour obtenir une telle M
de situation car les éléments tic la nature soci

mit étaient déchaînés. :> "•* du

Les tartes sont bien arrivées

du district de Sierre et dans le grou-
pement des quatre districts du Centre.
Lors de ces derniers tirs, la section
brilla sur les deux plans; sur le plan
sections, elle obtint une brillante qua-
trième place; sur le plan individuel ,
le tireur Albert Bétrisey obtint, lui ,
une magnifique troisième place. M.
François Bétrisey, qui se voue de tout
cœur à ce noble sport national , est
un homme bivalent, il remplit aussi
la charge ingrate de moniteur pour les
jeunes tireurs. Il eut la joie de voir
deux de ses poulains accéder à la
finale cantonale à Slon, soit les jeunes
tireurs René Schwéry et Bernard Ge-
noud. I] se fait un grand plaisir de
pouvoir organiser le 3 mars prochain,
dans la cité léonardine, l'assemblée
des délégués valaisans. Pour terminer
son vaste exposé, il remercia les au-
torités et les citoyens d'avoir accepté
le crédit nécessaire à la construction
du nouveau stand. Comme M. Léonce
Studer, membre du comité depuis 15
ans, remettait sa démission , le comité
présenta le JT René Schwéry comme
nouveau membre du comité, il fut
nommé par acclamations.

Pour donner encore plus de piment
à la soirée, le président remit les prix
aux meilleurs tireurs et distribua les

O Le service d'ordre de la police can-
tonale, de la police locale et des nom-
breux sapeurs-pompiers a été parfaits.
Tous les usagers ont pu garer leur vé-
hicule. Il n'y a pas eu le moindre ac-
croc. : >

0 L'emplacement réservé pour les dif-
férents jeux avait été judicieusement
choisi. Il permettait un déroulement
normal et même très spectaculaire , pour
le plus grand plaisir des spectateurs
se trouvant sur les lieux et surtout de
téléspectateurs.

© Les personnes et les sociétés suivan-
tes ont participé à l'effort sportif.

M. P. Gutknecht chef de la station, la
société de développement, les skis-clubs
du Chamossaire £UÉt*> \Vildhorn, la SOT

distinctions du tir des Treize districts
et du Tir d'été. En voici les principaux
palmarès :

MEILLEURS TIREURS A 300 M 1967
1. Albert Bétrisey; 2. François Bétri-
sey ; 3. Edmond Bétrisey;

CHALLENGE 300 M 1967
1. Paul Schwéry; 2. Hervé Fardel; 3.
Albert Bétrisey;

CHALLENGE 50 M 1967
1. Edmond Bétrisey; 2. Joseph Bétri-
sey; 3. Albert Bétrisey;

MEILLEURS JEUNES TIREURS AU
CONCOURS 1967
1. René Schwéry; 2. Bernard Genoud;
3. Jean-Marc Studer;

CHAMPIONNAT D'ETE 1967
1. Joseph Bétrisey; 2. Fridolin Morand;
3. Albert Bétrisey.

Pour clore l'assemblée, le président
souhaita une agréable pause hivernale
et émit le vœu, le printemps venu, de
voir les tireurs se rendre dans les
différents stands pour défendre les
couleurs de la société.

L'équipe des intellectuels d'Anzère.

ciété anonyme des remontées mécanl- pour la suite de la compétit v In
ques du Wildhorn et l'Ecole suisse de si beau coup de dé ne peut pas tt ns
ski d'Anzère. doit pas rester solitaire.

0 Une mention spéciale à M. René Mo- LES DIFFERENTS JEUX
rard, conseiller, chef du matériel et des
installations et à tous ceux qui ont col-
laboré d'une manière ou d'une autre à la
réussite de cette compétition.

CONTINUER SUR CETTE LANCEE

Anzère pour sa première participa-
tion à Interneige à réussi nn beau coup
de dé. Il faudra poursuivre les efforts

Le pré fe t , d'Allèves , M. Blanc, président d'Ayent et René Morard, chef dumatériel et des instal lat ions.

Aux laïcs préoccupés
des problèmes

liturgiques
SION — Nous avons publié dans notre
No du 16-1-68, l'appel lancé par quel-
ques laïcs à ceux qui avalent mani-
festé le désir d'une rencontre pour dis-
cuter des problèmes ayant trait à la
liturgie. Ces problèmes en appellent
d'autres tout aussi inquiétants, tou-
chant au domaine de la Pastorale etc.,
et qui seront abordés aussi à ce pre-
mier contact.

Nous avons oublié de mentionner
l'heure de cette réunion. Elle est fixée
au SAMEDI 10 FEVRIER dans la cha-
pelle du Conservatoire cantonal , à
15 HEURES.

Les personnes que ces sujets Intéres-
sent peuvent s'annoncer auprès de l'un
ou l'autre des signataires en indiquant
si elles désirent faire un exposé succlnt
sur un sujet de leur choix, sur leur
expérience personnelle et dire si elles
acceptent de collaborer à une action fu-
ture, régulièrement ou occasionnelle-
ment.

Prière de s'annoncer dès que pos-
sible.

Mme Imhof Simone, Petit-Chasseur,
No 11. Sion; Mlle Clausen Germaine,
rue du chanoine Berchtold, 26 - Sion;
M. Allet Louis, procureur, chemin des
Creusets, Sion; M. Haenni Georges, La
Chanteric. 8 - Sion.

La fanfare L'Echo du Rawyl a ap«
porté son bienveillant concours. Les dif-
férents jeux se sont déroulés dans !•
plus bel esprit sportif. Le plat fort . a
gagné. Mais tous les participants gar-
deront de cette journée le pins lumineux
des souvenirs. Bravo à tons, bravo i
Anzère.

— té —

La ronde des soirées...
SION — Les soirées s'enchaînet. Same-
di, le fort groupement des Hérensardi
a eu la sienne à la grande salle de la
Matze. Cette soirée a connu un grand
succès.

Deces subit
de M. Oswald

Schalbetter
SION. — M. Oswald Schalbetter, ftga
de 56 ans, est mort subitement C'était
le frère de M. Joseph Schalbetter d«
la congrégation de la Société de Marie.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
30 janvier à l'église du Sacré-Cœur.

Le « NR » présente ses sincères con-
doléances à la famille dans la peino.

AU CARREFOUR DE LA MORT
Quand la priorité

n'est pas respectée,
ça fait boum !

= SION. — Samedi une nouvelle colll-
H sion est survenue au carrefour I
g l'entrée ouest de la ville.
H Une voiture portant plaques van-
H doises qui roulait en direction d«
g Martigny, n'a pas respecté la prio-
g rite. Elle est entrée en collision avec
§ une voiture conduite par M. Mudry,
=. de Saint-Léonard.
= Les dégâts matériels sont impor-
= tants.
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bustes et bien enracinés ,

J5SÉ/ LIANTS DE VIGNE
igff XN PINOT NOIR
/ « ps' Il jgkl a\  Haute  -élection klonale  de Wâdens-
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8215 HALLAU/SH G. AUER
maître jardinier , dipl. Hallau (SH)

Tél. (053) 6 34 46
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Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur itylt LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inégalable.
L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 10d p. 100
crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 8000.—
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, nne des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

^̂  ̂ Gobet B O N
^¦ilf^^k M e u b l e s  

"*e «>our une ottre sans engagement I

BSP^SME^W 
,ty'* lNom et P^nom : I

¦Mi l 1630 BulIe "Localité : I

^
By

fjJB^y 
Rue du Vieux .Rue :

w|!»r Pont 1 Ile m 'intéresse à :
^^^  ̂ Tél. 029 290 25 '— =. =. — ^^ — '

/ 0 \  JNI0N DE BANQUES SUISSES
(UBS)
V n J ¦< -'¦ '¦ GENEVE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un caissier expérimenté
capable de reprendre un poste dans une de nos agen-
ces genevoises.

Les candidats de nationalité suisse et disposant de
bonnes connaissances linguistiques peuvent faire leurs
offres avec curriculum vitae. certificats , prétentions de
salaire et photographie à notre secrétariat du person-
nel ou par téléphone (0222) 26 82 11, interne 356.

t Démonstration Ê , W.
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Gesucht zum Eintritt nach Uebereinkunft :

4 -5  gute Flachdachisoleure
1 versierter Vorarbeiter auf Flachdach- und

Grundwasserisolierungen
4 - 5  Hilfsarbeiter auf Flachbedachungen zum

Anlernen
1 - 2 Maurer - Zementer auf Terrassenbelâge
1-2 Maurer-Handlanger

w ;

Elnsatz : Je nach Wnnsch. çanz .iahrig oder wShrend
Saison.

Einsat2geblet : Kantone Bern, Solothurn, Teil Kantone
Neuenburg. Frelburg und VVallis.

Dnmlzil : Môglichst Biel. Bern oder nShere Umgebung.
Wir bieten : Fortschrittliche Anstellungsbedingungen, Zeit-

gemâsser Lohn. Spesenvergutungen gemass
Vertrag, Ffirsorgeeinrichtungen. durch Kol-
lektivarbeitsvertrag geregeltes Arbeitsver-
hâltnis. S Wochen Ferien. Aufst,eir«*"K"*lch-
keiten.

Wir wunschen : Tûchtige, arbeitswillige Mitarbelter, sowie
fachlicb gut ausgewiesene Berufsarbeiter.

Schriftliche oder telefonische Offerten ri eh t en Sie bitte an

•t-OEAS
Bahnhofstrasse 6 • 2500 Biel
032 / 3 90 10.

Flachdach- , Terrassen- nnd Grundwasserisolationen, wasserdichte und olf'este
Verputze.
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dès 167 fr

LITS
dès 109 fr

MOÏSES
dès 79 fr.

«Au
Berceau

d'Or»
. du Slmplon.
SIERKE

zi, r. au simpion.
SIERRE

Tél. (027) 5 66 52
P911 S

Villa
à vendre, à Ollon

sur-Aigle, 5 plè

ces. tout confort

Tél. (025) 3 31 02.
__—__ _ , 
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Une soirée réussie pour les membres de TACS
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Vernissage de l'exposition Charly Menge

CRANS. — C'est au milieu d'amis ei
connaissances, que l'artiste valaisan
bien connu Charles Menge a procédé
samedi en fin d'après-midi au vernis-
sage de son exposition qui se déroulera
à la galerie du Plateau. Nous avons
noté la présence de plusieurs personna-
lités et d'un nombre imposant de vi-
siteurs qui ont tous apprécié la qualité
des oeuvres présentées.

Charles Menge avait la peinture dans
le sang. Dès son jeune âge, il aspirait
en quelque sorte à une carrière de pein-
tre. Après avoir effectué les Beaux-
Arts à Genève, l'artiste commença un
travail de longue haleine. Ayant épou-
sé une Haut-Valaisanne Charles Men-
ge puisa son Inspiration dans ce coin
charmant de Bellwald. La « Messe de
Minuit » ainsi que la « Vie d'un Vil-
lage » sont deux oeuvres très particu-

Quand c'est fini ça recommence !
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BRIGUE. — C'esl ce que pourraient
dire les employés du service de la
voieric qui ont de nouveau rencontré
d'énormes difficultés afin de rendre
praticables les différentes dues de la
cité.

Après d'abondantes chutes de neige ,
la pluie s'est mise de la partie et col-
labore à la création d'énormes or-
nière- do noiijf el de glace dans les
chaus '65 encore recouvertes d'eau.

Les bouches d'évacuation — enfouies
sous la glace — n'arrivaient plus à
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lières, mais qui reflètent le sens ex-
pressif des pensées de Menge. ¦

Les autres œuvres (personnages, pay-
sans, etc.), démontrent que Charles
Menge a trouvé la bonne voie . : la
libre expression -de ses talents natu-
rels.

Cette exposition nous montre enfin
un artiste valaisan qui n'a jamais pu
prouver sa vraie valeur dans une ex-
position de ce genre. Les amateurs
d'oeuvres originales seront certainement
nombreux à venir admirer la belle
collection présentée par un artiste qui
a également effectué la décoration du
foyer au Sanatorium valaisan de Mon-
tana.

A. C.

NOTRE PHOTO : Charles Menge de-
vant une de ses nombreuses toiles.
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jouer le rôle qui leur est dévolu. Plus
d' un piéton prit un bain de pieds au-
tant improvisé que désagréable pendant
que l'on se faisait royalement asperger
au passage des véhicules à moteurs qui
furent bien souvent l'occasion de nom-
breux embouteillages. Heureusement
que les hommes de neige firent finale-
ment front avec succès à ces nouveaux
problèmes.

NOTRE PHOTO : de tels embouteil-
lages n 'étaient pas rares samedi après-
midi.

SIERRE. — Comme leurs amis du TCS,
les membres de l'Automobile-Club de
Suisse, section Valais, ont aussi leur
traditionnelle soirée annuelle. C'est
ainsi que samedi soir, plus de 110 per-
sonnes se retrouvaient dans les salons
de l'hôtel Terminus, à Sierre, pour
passer une soirée qui allait être des
plus agréables. Précisons tout de suite
que les organisateurs n 'avaient rien
laissé au hasard afin de satisfaire
chacun.

Le premier contact fut  très agréable ,
puisque les participants trinquèrent al-
lègrement au bar monté par une grande
marque d'apéritif . Les sujets de con-
versation étaient nombreux et diver-
tissants. La bonne humeur s'implantait
déjà dans une assistance heureuse de
passer quelques heures de détente.
L'heure du repas officiel sonna bien-
tôt. Dans une salle richement décorée
et très bien disposée , les membres de
l'ACS ainsi que de nombreu x invités
purent par la suite apprécier un vé-
ritable festin servi dans les meilleures
règles de l'art par M. et Mme Oggisr
et leur personnel . Comme il se doit ,
le menu était de circonstance. Chaque
plat était présenté. avec une" rare déli-
catesse, ce qui fit . de ce repas une
grande réussite. ;

Avant de donner le feu vert à la
danse, M. Gabriel Pàvre, le dynamiqHie
président de la section valaisanne, sa-
lua les nombreux' invités de la soirée,
dont MM. André Bornet , vice-président
du Grand Conseil, Marcel Gard , ancien
conseiller d'Etat , Pasquinoli, chef de
la circulation de la police cantonale,
P. Guntern , menribre d'honneur, A.
Zufferey, etc.

Avec un orchestre entraînant la soi-
rée passa rapidement. L'on s'amusa
agréablement en savourant les spécia-
lités du patron. L'ambiance monta d'un
ton , lorsqu'éelatèrent bombes et sur-
prises. La soupe à l'oignon permit à
chacun de se refaire avant de quitter
Sierre.

Une très agréable soirée à l'actif de
l'ACS Valais. Une rencontre qui aura
démontré l'excellente ambiance qui rè-
gne au sein de cet important groupe-
ment.

A. C.

M. Robert Supersaxo
n'est plus

BRIGUE. — A Brigue, vient de mou-
rir subitement M. Robert Supersaxo,
une personnalité connue dans le Haut-
Pays.

En effet , le disparu — qui fut ter-
ra ssé par une crise cardiaque alors qu'il
se rendait à la messe hier matin —
avait pratiqué la médecine dentaire
plusieurs années durant à Brigue. Par
suite de maladie , il devint représentant
de commerce d'un important établisse-
ment de la localité.

Marié et père de famille , M. Robert
Supersaxo était âgé de 61 ans.

Cette tragique disparition a jeté la
consternation parmi la population qui
estimait le défunt comme un bon chré-
tien et un citoyen exemplaire.

A la famille si cruellement éprouvée
et à tous ceux que cette mort afflige,
le « NR » présente sa sincère sympa-
thie.

La soirée annuelle
de la section haut-valaisanne du TCS

a remporté un brillant succès

BRIGUE — Tous les Técéistes du Haut-
Valais savent maintenant que la soirée
annuelle de leur groupement régional
est synonyme de saleté , de fraternité
et de sains d 1 ' ' : "">&nts. Rien d'é-

Miant donc si de nombreux membres
se réservent le droit de pouvoir assis-
ter à ce rendez-vous annuel qui s'est
déroulé samedi soir à l'hôtel Couronne.
Choyés, gâtés par les organisateurs.
MM. Hermann Weber , président de la
section et Albert Wicht , caissier, les
participants se payèrent une bonne
tranche aussi bien au sens propre qu 'au
figuré. Us furent tout d'abord salués
par M. Weber qui se déclara heureux
de pouvoir signaler la présence parmi
l'assistance de M. Schmid, commandant
de la gendarmerie valaisanne et de
Madame. M. Henri Varone, vice-pré-
sident du TCS valaisan , Mlle Groub ,
secrétaire du groupement , MM. Fran-
zen et Venetz. tous deux conseillers
communaux accompagnés de leurs
épouses et de la charmante Christine
Schmid — fille du commandant — qui .
pour l'occasion , subit son « baptême du
feu ».

Aide pratique à l Epse
en Tchécoslovaquie

Certainement vous vous intéressez a
la vie de l'Eglise et dans l'esprit de
solidarité veuillez lire cette lettre d'un
curé catholique de Tchécoslovaquie :

...Cette année nous avons passé de
belles fêtes de Noël. Déjà, à 11 h. du
soir, mon église de 1.200 places était
pleine. De nombreux catholiques, en
autos et en autobus, même de loin, ac-
coururent à cette messe: D'après la
tradition , les musiciens jouent , tfc? la
tour de l'église, les chants de Noël , une
heure avant la messe de minuit. On les
entendait à 5 km. Le jour de Noël , fut
chantée une messe polyphonique et
après-midi j'organise toujours pour les
enfants une heure de dévotion devant
la crèche. L'église se remplit de nou-
veau. Les enfants ont récités des poè-
mes en l'honneur du Petit Jésus ; le
chœur des jeunes a exécuté des com-
positions de vieux maîtres tchèques
des XVIIe et XVIIIe siècles. Aussi la
TV et la radio préparèrent un beau
programme couronné par la messe
tchèque de Ryba , du Ille siècle. Même
les grandes villes d'Olomouc et de Brno
donnèrent la permission de présenter
à l'Opéra un cycle théâtral de J. Kric-
ka , avec un thème de Noël.

La population et les autorités , ces
derniers temps, témoignent plus de
compréhension et plus de respect pour
notre vie religieuse, qui fait partie de
l'héritage national tchèque...

...L'année dernière j'ai rénové exté-
rieurement, avec une équipe de volon-
taires de la paroisse, notre église ; elle
a été recouverte d'un toit en cuivre ,
grâce à la grande générosité des fidè-
les. Donc, je fais tous les métiers ici !
l'ai appris aussi que l'Office des cultes
du gouvernement a nommé des prêtres
qui travaillent dans des usines comme
administrateurs des paroisses vacan-
tes et ainsi il peuvent reprendre les
charges pastorales, car il nous manque

Le programme de la soirée fut di-
vertissant Contentons-nous de préci-
ser que si l'orchestre traditionnel
venu de Renens — fut égal à lui-?" ï-
me. notre conseiller Leandre Ve tx
se tailla un grand succès dans sa fc ac-
tion de major de table alors que Maen-
ni Weber doit presque faire ror "'.T
d'envie son homonyme de la TV sui e
allemande pour la parfaite organi=- n
des différents concours. L'ingr is
Christine s'attira les sympathies "lu
public pour avoir si bien su se dég-ji >?
en «hyppie» dans un temps record.
Le clou de la soirée fut sans contredit
le clown Tonell i de Horgen qui — par
ses différentes productions — n 'eut
pas de peine à dérider les plus moroses.

M. et Mme Paul Franzen s'attirèrent
les compliments des convives pour la
parfaite préparation fr\ buffet froid qui
fut servi à minuit. Menu encore pro-
longé par une soupe à l'oignon de
«derrière les fagots- '. Il ne fallait donc
rien de plus pour que chacun garde
le meilleur souvenir de cette soirée.

ludo

beaucoup de prêtres. Aussi au grand
séminaire, l'Etat tchécoslovaque a per-
mis d'accepter un plus grand nombre
d'aspirants au sacerdoce. Voilà quel-
ques signes certains d'une meilleure
compréhension entre notre Eglise et les
dirigeants du parti communiste tché-
coslovaque.

Nous commençons à respirer, mais
nous n'avons pas encore les moyens
de travailler efficacement. Pendant 30
ans nous étions séparés du reste de
l'Eglise, alors intellectuellement nous
sommes en retard sur vous. Nous n'a-
vons pas de devises pour nous procu-
rer la littérature religieuse : catéchis-
mes, livres d'études et d'information...
Je te prie de m'envoyer tout ce qui
touche les problèmes religieux de l'E-
glise moderne. Fais-nous un abonne-
men t à quelques revues et envoie-nous
des livres du cardinal Journet . H. de
Lubac. P. Congar . T. de Chardin , Rah-
ner, U. von Balthasar.

Nous prions le Seigneur et désirons
vivement que bientôt reprennent de
nouveaux pourparlers de CSSR avec le
Saint-Siège. Il faudrait régler au plus
vite la question des évêques qui diri-
geraient directement leurs diocèses. Le
gouvernement devrait nous fai re con-
fiance car nous voulons, main dans la
main, construire un pays heureux et
pacifique au cœur de l'Europe.

Je te remercie de ton amitié et te
prie de penser à nous, surtout pour
ce qui concerne la littérature...

A. D.

Nous cherchons des amis qui se
chargeraient d'abonnement à une re-
vue ou d'achat des livres pour les
prêtres en Tchécoslovaquie. Veuillez
envoyer votre participation, ou des li-
vres au : P. Cyrille, 3, route du Ju-
ra , 1700 Fribourg.



Les habitants des vallées latérales
ont vécu des heures d'angoisse !
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BRIGUE — A part les vallées de Saas,
de Zermatt et de Zwischbergen , on
peut dire que les habitants des autres
vallées latérales du Haut-Pays ont vécu
des heures d'angoisse durant ces der-
niers jours de la semaine. En effet ,
si la route de Loèche-les-Bains a de
nouveau été coupée par une avalanche
(ce qui doit finalement faire regretter
la disparition du petit train aussi à
ceux- qui étaient pressés de le suppri-
mer) la route du Lôtschental n 'a pas
été épargnée par les éléments de la
nature qui se déchaînèrent d'une fa-
çon rarement constatée. En effet , on
peut remarquer depuis Goppenstcin
que l'artère du vallon inférieur est
à maints endroits recouverte de plu-
sieurs mètres de neige. La galerie de
protection contre la fameuse avalan-
che rouge se distingue à peine depuis
la ligne du BLS puisque l'élément blanc
l'a enfouie. Il faudra certainement
compter plusieurs jours avant qu 'elle
soit de nouveau transitable. U en est
de même pour la partie supérieure de
la vallée où, à Goppenstein, au plus
fort de la tempête, .les habitants ne
s'aventuraient sur la chaussée que par
nécessité absolue ' tant y étaient nom-
breuses les coulées de neige et le dan-
ger persistant. Les dégâts matériels
sont importants.

LA HALLE AUX MARCHANDISES
LITTERALEMENT ECRASEE

Si dans notre édition de samedi no-
tre journal était déjà dans la possibi-
lité d'annoncer que la gare aux mar-
chandises de Goppenstein avait été
complètement détruite par une avalan-
che, il était quasi impossible de pou-
voir donner des précisions à ce sujet
car les personnes se trouvant sur place
n'osaient pas s'approcher du lieu de
la catastrophe tant le danger de nou-
velles avalanches était grand. Nous
avons donc attendu la reprise du tra-
fic sur le BLS (qui eut lieu samedi
soir vers 20 heures) afin de nous ren-
dre compte sur place de la situation.
SI comme dit plus haut notre pre-
mière constatation fut de voir l'état

t »

désolan t dans lequel se trouve la route
venant à Gampel , la vue de ce qui res-
te de la halle aux marchandises offre
un spectacle hallucinant. En effet , l'im-
meuble a été littéralement écrasé par
une Imposante masse de neige qui a
sauté par dessus le bâtiment principal
de la gare — absolument en sécurité
parce que construit au flanc de la pa-
roi de rocher — avant de terminer sa
course folle. Le bâtiment « Felshcim »,
appuyé contre la paroi Nord et situé
à quelque cent mètres du lieu de chu-
te a été complètement « crépi » par la
neige emportée par le déplacement
d'air qui suivit. Ce dernier a égale-
ment endommagé des voitures rangées
sur la place de parc. Plusieurs poteaux
électriques ont été arrachés. Hier à
midi. la région était encore sans élec-
tricité.

LA VALLEE DE CONCHES
A AUSSI PAYE SON TRIBUT

Dans la vallée de Conches — nous
dit le voyer de l'Etat, M. Imhasly —
la situation était aussi catastrophique.
Pratiquement, depuis Môrel, la circula-
tion était quasi impossible alors même
que le service de la voirie a travaillé
jours et nuits afin de tenter de main-
tenir la chaussée ouverte. Les coulées
de neige étaient si nombreuses et la
tempête soufflait avec une telle vio-
lence ' que le passage fait par les frai-
seuses, trax et chasse-neige se refer-
mait derrière ces machine. A certains
moments, on ne savait plus où donner
de la tète — ajoute M. Imhasly — tant
étaient nombreuses les interruptions du
trafic. On en signalait dans le Fie-
schcrtal, dans le Binntal, sur la route
Miihlebach—Steinhaus, à Biel, Blitzin-
gen , Niederwald, Gluringen , Munster,
Selkingcn, Ulrlchen et Oberwald. La
compagnie du F.O. a dû interrompre
— durant un certain temps — le tra-
fic entre Betten et Oberwald où on
nous annonce que la neige atteint trois
mètres de hauteur. D'autre part quel-
ques machines de cette compagnie de
transport sont restées en panne sur le
parcours. Effectivement, le F.O. a joué

du Haut-Pays
de malchance pulsqu'après que le chas-
se-neige ait déblayé la vole, la premiè-
re motrice qui le suivit a été prise
dans une nouvelle avalanche. Ce qui
a nécessité l'Intervention d'une nouvel-
le machine qui a rencontré d'énormes
difficultés pour franchir le passage
scabreux tout près de Gluringen. Grâ-
ce à la prompte Intervention des équi-
pes du service de la voie, le trafic
a pu être repris entre Brigue et Nie-
derwald. Toutes ces interventions du-
rent être effectuées sous des giboulées
bien rarement constatées dans la ré-
gion.

Tout est actuellement entrepris avec
l'énergie du désespoir afin que la cir-
culation soit de nouveau assurée dans
les différents villages isolés. Mais les
travaux s'effectuent avec prudence car
le danger d'avalanches subsiste encore.
Après ce bref résumé de la situation,
il convient de rendre hommage à tous
ceux qui , dans cette périlleuse entre-
prise, ont déjà consenti d'énormes ef-
forts et sont prêts à en fournir encore
pour atteindre leur objectif. 1 u d o

Notre photo : La halle aux marchan-
dises de Goppenstein a été tittérale-
ment écrasée par la masse de neige.

t
Monsieur Paul CARNEVALI, à Domo-

dossola (Italie) ;
Monsieur Louis CARNEVALI, à Sem-

brancher ;
Monsieur et Madam e Marcel CARNE-

VALI et leurs enfants , à Montreux ;
Monsieur René CARNEVALI, à Sem-

brancher ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Josette CARNEVALI

leur chère mère, grand-mère, belle-
mère, tante et cousine, enlevée à leur
tendre affection le samedi 27 janvier
1968. à l'âge de 88 ans, munie des sa-
crements, de l'Eglise^ in ; .

L'ensevelissement aura lieu à Sem-
brancher le mardi 30 janvier, à 10 h 30.

R.I.P.

•t
La supérieure générale

des sœurs de Saint-Joseph
La communauté de l'hôpital

de Monthey
Les communautés de Monthey,

Champéry et Aigle
ont la douleur de faire part du décès
de leur chère soeur

MARIA-GRAZIELLA
que Dieu a rappelée à Lui le 28 jan -
vier 1968, après quatre ans de pro-
fession religieuse.

On est prié de n'apporter ni fleurs,
ni couronnes, mais de faire des dons
pour des messes ou pour les missions.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 30 janvier 1968, à 10 h 30.

t
Monsieur Jean-Claude ANDENMAT-

TEN, à Monthey ;
Madame Solange MARTETHOD, à

Yverdon ;
Mademoiselle Claudine ANDENMAT-

TEN ; 
Madame veuve Plus ANDENMATTEN,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marguerite MARIE-

THOD, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henri GAiLLAY, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur MICHLER-OR-

LANDO, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur petite

FRANÇOISE
survenu après une longue et doulou-
reuse maladie, dans sa 17e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mardi 30 janvier 1968, à 9 h 30.

Domicile mortuaire : 21, chemin d'Ar-
che, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Cécile FUSTIER-BU-
CHARD, ses enfants et petits-enfants,

' à Genève ;
Monsieur et Madame Henri BUCHARD-

MEIZOZ et leurs enfants, à Saillon ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louis-Emmanuel VEUTHEY, à Chà-
teauneu f et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BUCHARD, VEUTHEY, DORSAZ,
DENIS, CHARVOZ et MBIZOZ, à Sail-
lon, Leytron, Saxon et Rtddes, ont la
douleur de faire part du décès de leur
très chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, et tante

Madame veuve
Clotilde BUCHARD

que Dieu a rappelée à Lui le 28 jan-
vier 1968, dans sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sail-
lon, le mardi 30 janvier 1968, à 11 heu-
res.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Joseph SCHALBETTER, SM,
à Fribourg ;

Madame veuve Armand SCHALBET-
TER-COPPEY, à Sion ;

Monsieur et Madame Jacques SCHAL-
BETTER, à Slon ;

Monsieur et Madame Fernand SCHAL-
BETTER, à Slon ;

Monsieur Bernard SCHALBETTER, à
Slon ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Léo SCHALBETTER, à Binn et Cour-
tedoux ;

Madame veuve Marie SCHALBETTER,
à Grengiols, ses enfants et petits-en-
fants, à Grengiols, Brigue et Bratsch ;

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

Monsieur
Oswald SCHALBETTER

leur frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, enlevé subitement à
l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se du Sacré-Cœur, à Sion, le mardi
30 janvier 1968, à 11 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Angelo SPEC-
CHIER-ROSSI, à Monthey ;

Monsieur et Madame Louis SPEC-
CHIER-COPPEX et leur enfant, à
Monthey ;

Madame AmabUe DEL-BON-SPEC-
CHIER et ses enfants, à Kreuzlln-
gen ; 

La famille TORRENTE-PETTEN et
leurs enfants, à Monthey et Genève ;

ont la douleur de faire part du décès
de

Révérende sœur
Maria-Graziella

SPECCHIER
leur chère fille, sœur, tante, nièce et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui à
l'hôpital du district de Monthey, le
28 janvier 1968, dans sa 29e année.

L'ensevelissement aura Heu à Mon-
they, le mardi 30 janvier 1968, à
10 h 30.

Départ du convoi mortuaire : rue de
l'Eglise.

L'hôpital-lnfirmerte
du district de Monthey

a la douleur de faire part du décès de

Révérende sœur
Maria-Graziella

SPECCHIER
survenu au service des malades dans
sa 29e armée.

L'ensevelissement aura lieu a Mon-
they, mardi 30 janvier 1968, à 10 h 30.

t
Madame Alphonse REUSE et ses filles

Jeannette et Marie-Thérèse ;
Madame et Monsieur Henri CLABET-

REUSE, leurs enfants et petits-en-
fants , à Saxon et Lausanne ;

Monsieur et Madame Denis REUSE,
leurs enfants et petits-enfants, à Sa-
xon et Sion ;

Monsieur et Madame Albert REUSS
et leur fille, à Saxon ;

Monsieur et Madame Alphonse REU-
SE et leurs enfants, à Saxon ;

Monsieur et Madame Jean REUSE et
leur fille, à Saxon ;

La famille Emile REUSE, à Saxon ;
La famille Edouard REUSE, à Saxon ;
La famille de feu Louise RUCHET-

REUSE, à Aigle ;
ainsi .que les familles parentes et al-
liées, RHONER, FURRER, STRAEHX,
RIES, KARLEN, BRUCHEZ, SAU-
THIER, THOMAS, à Saxon. Sion, Bien-
ne, Bùrchen, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Alphonse REUSE

leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, oncle et cou-
sin, pieusement décédé à Saxon le 27
janvier, dans sa 81e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Saxon
le mardi 30 janvier, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La société de musique
¦< L'Avenir », à Saxon,

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse REUSE

membre d'honneur et père de ses trois
membres actifs Alphonse, Albert et
Jean.

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

t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

HERMANN RUDAZ

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs,
et couronnes, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Elle adresse un merci spécial au pro-
fesseur Tailland, aux docteurs M. Pel-
lissier et J.-J. Pitteloud pour leur dé-
vouement et leur gentillesse.

P 20335 S

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille
de

Monsieur

ISAAC FAVRE

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envools de fleurs ,
ont pris part à son deuil et leur ex-
prime sa plus profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial à la direction et
au personnel de la Banque cantonale
du Valais, à la Banque nationale
suisse, à l'Association suisse des em-
poyés de banque et à la classe 1892.

P 20791 S
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La ligne du Simplon, seule porte ouverte sur l'Europe
BRIGUE — Durant ce dernier week-
end, la ligne du Simplon a de nouveau
joué un rôle capital dans le domaine
des relations européennes car elle a
été la seule à pouvoir endiguer le tra-
fic ferroviaire puisque — simultané-
ment — les lignes du Brenner, de
Modane, du Gothard et du BLS ont
été coupées par de nombreuses ava-

Gollhar
Genova

MilànoC • Chiasso - Gblthard ¦ Luzem -
Basel - Mannheim - Dafmstadt - Frankfurt {M]

Bt-bfrf - rtannovor -

Hamburg-Altona
M̂lUmtBf AI

Une plaque de direction que I o n  ne voit pas souvent dans notre région

Le « Gothard-Express » — composé de 40 voitures internationales et lourd de
Quelque 800 tonnes — quitte la gare de Brigue pour parcourir la ligne du Simplon.

Des centaines de sinistrés siciliens
sont entrés samedi dans notre Canton
BRIGUE — Par suite de l'interruption
des lignes du Gothard et du Brenner ,
des centaines de sinistrés du tremble-
ment de Sicile ont fait samedi leur
entrée dans notre canton. En effet , ces
voyageurs — dont une grande partie
se dirigeait vers l'Allemagne, la Bel-
gique et le Nord de la Suisse — ont

DE VALERE A TOURBILLON

L'exactitude...
Le Larousse donne plusieurs dé f i -

nitions. L'une d' elles dit bien : « Qua-
lité de celui qui arrive à l 'heure ! »

Le Suisse, avec ses montres de
précision , devrait être l'homme
ponctuel par excellence.

Cela ne semble pas être le cas.
A l'école, les maîtres sont dans

l'obligation de mettre des mauvaises
notes d'exactitude. Les élèves arri -
vent souvent en retard.

C'est regrettable.
Il fau t  intervenir pour essayer de

mettre le jeune élément sur le bon
chemin. Je suis persuadé que le jeune
élève qui a mérité de mauvaises no-
tes d'exactitude agira de même plus
tard. Il serait intéressant , à l'occa-
sion, de ressortir le livret scolaire de
chacun et de faire  des constatations
et des comparaisons.

Au travail , à la fabrique , à l'usine,
des employés arrivent aussi en re-
tard. Il est fa i t  une déduction du
temps manqué. Le patron ajoutera
ses commentaires. Et puis , si aucun
changement n'intervient , c'est le li-
cenciement.

A la caserne , l' exactitude est une
règle d' or. La rentrée est prévue à
21 h 30. Une minute., deux minutes,
font  l' objet d'une punition.

C'est draconien et c'est admis.
Je  connais un chef  d' entreprise qui

déclarait dernièrement : « J e  ne
voyage plus en train car qya r>* j' ar-
rive sur le quai , il y a belle lurette
qu'il est parti. Il ne m'attend pas...»

Mes quelques propos sur l'exacti-
tude ont été provoqués par une le t -
tre. C'est un jeune homme qui me
l'a adressée. Le pauvre est dans tous
ses états.  Depuis un mois il f r é -
quentait une jeune fille. Il }i a une
hui ta ine  il avait rendez-vous avec sa
promise.

Il est arrivé près d'une heure en
retard. La bien-aimée était, partie et
depuis elle ne veut p lus  le voir et
evore m.oins écouter ses doléances.

Pour une question de minutes , j'ai
nerdu ma f iancée  !

C' est peu t - r i re  une bonne leçon.

lanches. Seule porte demeurée ouverte
sur l'Europe, la voie simplonaise a
ainsi vu défiler sur son parcours d'in-
nombrables convois internationaux ex-
traordinaires et provenant de partout.
La gare de Brigue a dû supporter cet
important tafic qui — malgré tout —
s'est déroulé dans de bonnes conditions.
,e profane ne se rend peut-être pas

Express

utilisé la ligne du Simplon et ont fait
arrêt en gare de Brigue pour passer
la visite sanitaire obligatoire. Les lo-
caux du service sanitaire et les abords
de la gare ont été envahis par ces pau-
vres gens ayant dû abandonner leur
pays — où ils ont tout perd u — pour
chercher refuge ailleurs. Les fonction-
naires du bureau consulaire de la lo-
calité, à la tête desquels se trouve le
chancelier Dini , ont paré au plus pres-
sé, tout d'abord pour nourrir leurs
compatriotes affamés et ensuite pour
remplir les différentes formalités né-
cessaires. La misère dans laquelle se
trouvent ces Siciliens est apparue dans
toute sa réalité: ici, un père de famille
avec sa tribu dans l'impossibilité de
prouver qui il est, parce que ses docu-
ments sont restés dans les éboulis de
sa maison; là, une maman chaussée de
pantoufles serrant dans ses bras son
dernier-né, sa seule et unique raison
de vivre puisque son mari et ses au-
tres enfants sont restés dans les dé-
combres de l'immeuble qu 'elle habitait ;
plus loin , une octogénaire — entourée
de quatre petits enfants — se deman-
dant encore où elle se trouve et se
faisant encore du souci pour sa fille
demeurée dans un hôpital de l'île parce
que grièvement blessée. En un mot ,
chaque participant à ce voyage nous
contait sa terrible aventure et les
nombreuses colonnes de notre journal
ne suffiraient pas pour les décrire.

Indu

Emmitouf les  dans des couvertures, les pe t i t s  f o n t  l ionncur au chocolat suisse
pendant que la grand-mère se demande encore où elle se trouve.

compte de ce qu 'une telle situation
peut créer: horaires bouleversés; judi-
cieuse utilisation des différentes voies
mises à disposition; répartition du tra-
vail aux différents agents; organisa-
tion de la succession des différents
convois. Telles sont en résumé les tâ-
ches supplémentaires qui . ont incombé
aux responsables de notre grande gare
haut-valaisanne. Mais un fait — que
nous tenons à relever — a paru de
nouveau dans toute sa réalité.

LA DOUBLE VOIE EST
ABSOLUMENT NECESSAIRE

En effet , l'écoulement de cet impor-
tant trafic a particulièrement souffert
du fait que dans le . Haut-Valais sur-
tout, trop nombreux sont encore les
parcours à simple voie; c'est-à-dire de
Viège à Salquenen. Si, à ces endroits,
la circulation normale rencontre déjà
des difficultés, on peut facilement s'I-
maginer ce que furent ces derniers
jours. C'est pourquoi , il est absolument
nécessaire que la double voie soit ins-
tallée sur tout le parcours de cette
ligne de communication internationale.
Le temps est maintenant bien périmé
où un chef du Département des che-
mins de fer — répondant à un con-
seiller national valaisan qui était inter-
venu aux Chambres fédérales en fa-
veur de la double voie — prétendait
qu la ligne du Simplon n'était pas suf-
fisamment importante pour qu 'on lui
consacre une telle rénovation. En fai-
sant preuve d'objectivité et sans parti
pris, chacun devrait- maintenant ad-
mettre que la ligne simplonaise — si
elle veut continuer à jouer son rôle —
doit être munie d'installations répon-
dant aux exigences du trafic actuel.
Renvoyer aux ¦ calandes grecques une
œuvre aussi importante et nécessaire
serait méconnître la valeur réelle de la
ligne du Simplon qui peut être fière
d'avoir été, durant ces dernières 48
heures, la seule porte ouverte sur
l'Europe. Espérons que l' on s'en sou-
viendra.

ludo

Apres des nuits tragiques  passées a
la belle éloiie , ce petit a le sourire car il
sait que ce soir il dormira dans un bon
lit.

Du lundi 29 janvier au dimanche
4 février

Anna Karma - Liselotte Pulver
Micheline Presle dans

La religieuse
Enfin le film que l'on attend depuis

longtemps, qui a provoqué des remous
considérables, une oeuvre poignante

et belle
Parlé français - Eastmancolor

Faveurs suspendues - 18 ans révolus

Du lundi 29 janvier au dimanche
4 février

En grande première

Astérix le Gaulois
Le grand dessin animé français

partout des prolongations
Couleurs - 16 ans révolus

Lundi 29 janvier et mardi 30 janvier
Relâche

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

Le cuirassé Potemkine
Un film de S.M. Eisenstein

Mardi 30 RELACHE

Boxe : Cokes contre Lopez
titre en jeu

L'Américain Curtis Cokes, champion
du monde des poids welters, a accepté
de mettre son titre en jeu devant son
compatriote Arnie Lopez, classé numé-
ro un par la World Boxing Association,
le 18 mars prochain à Saint-Louis.

Le manager du champion, Doug Lord,
a précisé qu 'il avait refusé une offre
du Madison Square Garden de New
York proposant à son poulain de met-
tre sa couronne en jeu devant le Por-
toricain Carlos Ortiz , champion du mon-
de des légers, pour des raisons finan-
cières et de principe.

Les responsables du Madison Square
avaient offert 75 000 dollars à Ortiz et
50 000 à Cokes. A Saint-Louis, Cokes
touchera une bourse de 50 000 dollars.

• ATHLETISME — Les Espagnols ont
réussi le doublée, grâce à Maiz et à
Haro, au 13e cross international de
Saint-Sébastion. Voici le classement :
1. José-Miguel Maiz (Esp) 33'07"6. »2.
Mariano Haro (Esp) 33'12"3. 3. Bezdelov
(URSS) 33'25"4.

• BASKETBALL — A Lorrach, la
Suisse a remporté une seconde victoire
en battant l'Allemagne « B » par 68-65
(mi-temps 34-30). L'adresse du Syrien
Zakar (en instance de naturalisation)
fut déterminante. En compagnie de
l'Ugéiste Fornerone, Zakar forma une
excellente paire d'arrières.

• FOOTBALL.. — En Coupe d'Amé-
rique du Sud, à Buenos Aires. La Plata
(Arg) a battu Independiente (Arg) par
4-2 (mi-temps : 1-1) au terme d'un
match heurté qui vit de nombreuses
expulsions du terrain pour jeu dur.
Les deux éqiùpes terminèrent d'ailleurs
la rencontre à neuf.

A Caracas , également pour la Coupe
d'Amérique du Sud , Deportivo Por-
tugues (champion du Venezuela) et Nau-
tico (vice-champion du Brésil) ont fait
match nul 1-1 (1-0).

0 FOOTBALL. — Pour le compte du
tournoi octogonal de Santiago, la sé-
lection d'Allemagne de l'Est a fait
match nul (3-3) avec Vasas Budapest.

• FOOTBALL — Matches amicaux en
Suisse : UGS - Cantonal 2-2; Servette-
Xamax 4-1.

• HOCKEY SUR GLACE — Le pre-
mier des deux matches internationaux
Allemagne occidentale - Etats - Unis
s'est terminé à Bad Toelz, devant 3000
spectateurs seulement, par une victoire
américaine sur le score de 3-1 (0-1
2-0 1-0).

Lundi 29 et mardi 30-16  ans révolu*
Des aventures à la «James Bond»

Les espions meurent
à Beyrouth

avec Dominique Boschero et Wandisa
Guida

Aujourd'hui : RELACHE
Vendredi, samedi et dimanche

SURCOUF

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 1er - 16 ans révolus
LES ESPIONS MEURENT A

BEYROUTH

Dès vendredi 2 - 1 8  ans révolus
TECHNIQUE D'UN MEURTRE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 31 - 16 ans révolus
LES ESPIONS MEURENT A

BEYROUTH
Dès vendredi 2 - 1 6  ans révolus

LE CORNIAUD

Robert Tayler dans un western
qui crache le feu :

Le justicier de ('Arizona
En couleurs - 16 ans révolus

Sean Connery est James Bond dans

On ne vit que deux fois
Scope-couleurs - 16 ans révolus

• ATHLETISME — Le Suisse Allons
Sidler s'est assuré une très honorable
septième place au cross country inter-
national de San Vittore Olona près de
Milan. Comme prévu, la victoire est
revenue au Belge Gaston Roelants, qui
a triomphé avec près d'une minute
d'avance.

# FOOTBALL — Environ 2000 specta-
teurs ont assisté, au Palais de Beau-
lieu à Lausanne, aux finales du deuxiè-
me tournoi en salle. Déjà vainqueur
du tournoi de Genève, Lausanne Sports,
en battant La Chaux-de-Fonds par 4-3,
après prolongations, a remporté un
nouveau succès. Pour la troisième
place, Vevey a battu Chailly Lausanne
par 3-2. Classement final: 1. Lausanne-
Sports. 2. La Chaux-de-Fonds. 3. Ve-
vey. 4. Chailly. 5. UGS. 6. Xamax. 7.
Nyon. 8. US Lausannoise. 9. Le Mont.
10. Malley, Stade Lausanne et Renens.
13. Martigny. 14. Concordia , Lutry et
Assens.

Boxe : dernière éliminatoire
régionale

• Au cours de la troisième et dernière
éliminatoire régionale, à Thoune, quin-
ze boxeurs ont obtenu leur qualifica-
tion pour les éliminatoires nationales
du 11 février à Berne :

Mouche : Kurt Haegi (Granges). Coq:
Fritz Zingre (Soleure). Plume: Andréas
Truessel (Thoune). Légers: Walter
Grimm (Brugg). Surlégers : Markus
Mêler (Brugg) et Walter Blaser (Thou-
ne). Welters: Erich Aeschlimann (So-
leure) et Sandro Zulliani (Soleure).
Surwelters: Heinz Erber (Bienne).
Werner Ahlgrimm (Bâle) et Antonio
Spiller (Soleure). Moyens: Andréas
Wagner (Thoune) et Karl Schuepbach
(Brugg) Mi-lourds : Maurice Nater
(Bienne). Lourds : Josef Wagner
(Brugg).

Renforts
au FC Sierre

Les pourparlers ont abouti , l' en-
traîneur yougoslave Ognjanovic
pourra jouer avec l'équipe sierroise.
Avec les deux autres jou eurs, Mo-
risod et de Wolf , les « jaunes et rou-
ges » pourront compter sur de sé-
rieux renforts. On en reparlera au
début de la saison.
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Le Dr Barnard interrogé par la TV allemande
Il est plus difficile de greffer un foie qu'un cœur
BADEN-BADEN, — « Le cœur n'est qu'une pompe, et une greffe du cœur,
en dehors de quelques différences médicales, est semblable à ta trans-
plantation d'un rein ou d'une greffe du foie. » C'est ce qu'a déclaré le
professeur Christian Barnard, dimanche soir dans une intervention diffusée
par la télévision allemande. Le chirurgien du Cap répondait à la question
de savoir si le cœur n'est pas un organe « tabou » en raison du rôle qu'il
joue dans la sensibilité de l'être hu- . . , ,. , , ... ._..!.. n «„» k„-..„„..„ ¦»¦..« J:»:: succombé à des lésions cérébrales. »main. « Il est beaucoup plus difn- La inort a été constatée non par son
cile de greffer un foie qu un cœur » , équipe, mais par les médecins mêmes
a précise le professeur Barnard,
ajoutant qu'il espérait pouvoir procé-
der, au cours de cette année, à une
transplantation du foie.

Le problème du moment exact de la
mort a tenu une grande place dans
l'interview recueillie par le « Sued-
westfnnk ». « Mes deux donneurs
étaient morts avant le commencement
de l'opération de transplantation , a af-
firmé le professeur Barnard. Us avaient

les 4 bombes atomiques
BRISEES PAR LE CHOC

COPENHAGUE. — Les quatre bombes
atomiques du B 52 qui s'écrasa près de
la base de Thulé ont été brisées par le
choc, annonce dimanche soir un com-
muniqué de l'ambassade des Etats-
Unis à Copenhague.

Collision ferroviaire
au Brésil

40 MORTS
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RIO DE JANEIRO. — Quarante voya-
geurs ont été tués et soixante autres
plus ou moins grièvement blessés à la

• suite d'une collision ferroviaire qui s'est
produite en gare de Fanfa, localité dé-
pendant de la commune de General
Camara, dans l'Etat de Rio do Sul.

L'accident s'est produit sur une voie
de manœuvre : le train de voyageurs
a tamponné un convoi de marchandas
engagé dans un aiguillage.

• M. TODOR JIVKOV SOUFFRANT
SOFIA. — M. Todor Jivkov souffre
d'une angine catarrhale aiguë avec
complications auriculaires, indique un
bref communiqué publié dimanche dans
la presse de Sofia sur les raisons de
l'ajournement de la visite officielle du
président du Conseil bulgare à Cuba.

qui avaient soigné les malades pour
leurs lésions. Le professeur Barnard a
reconnu qu'il avait remis en fonction-
nement le coeur et les poumons des
donneurs. Mais il était impossible de
rendre la vie à ces derniers, puisqu'ils
étaient morts de leurs lésions cérébra-
les. Les donneurs ont été « branchés »
à l'appareil de réanimation essentielle-
ment pour que leurs cœurs ne soient
pas endommagés par l'arrêt de la cir-
culation sanguine.

Le communiqué ajoute, que selon des
Informations reçues du Département
de la défense à Washington, les débris
retrouvés sur la banquise ont été iden-
tifiés comme provenant des quatre en-
gins nucléaires transportés par le bom-
bardier.

Les recherches pour retrouver les
fragments manquants se poursuivent
mais sont rendues difficiles par le fait
que certains d'entre-eux sont enfoncés
dans la glace.

Un porte-parole de l'ambassade a dé-
claré qu'il avait été avisé par Washing-
ton que l'on estimait au Département
de la défense qu'au eu ne des bombes!n'àvàit pu percer la'glacer*

« Eurovision » :
Gianni Mascolo

représentera la Suisse
LUGANO. — Gianni Mascolo, l'auteur
de la chanson «Guardando il sole» a été
désigné samedi soir à Lugano pour re-
présenter la Suisse au prochain spec-
tacle « Eurovision », dont la finale, re-
transmise par la télévision, aura lieu à
Londres.

L'école cantonale cambriolée
PORRENTRUY. — On s'est introduit
dans les bâtiments de l'école cantona-
le de Porrentruy, en forçant une fenê-
tre au rez-de-chaussée. Deux bureaux
du 2e étage ont été visités et, une som-
me de 6 000 francs a été emportée.

M. Gnenter Gaus, le journaliste qui fin. Les chirurgien du cœur sont obligés
a interrogé le savant sud-africain, lui souvent de prendre une telle déci-
a alors demandé si la possibilité d'un
faux diagnostic au sujet de la mort ef-
fective des donneurs était exclue. M.
Gaus a noté à cet égard que le pro-
fesseur allemand Werner Forssmann,
Prix Nobel de médecine 1956, a cité
deux cas de retour à la vie par la réa-
nimation dans les conditions de mort
clinique établies, comme ce fut le cas
au Cap : pins de réflexes, plus de res-
piration, plus d'activité cardiaque.

Le professeur Barnard a répondu :
« Tout homme peut faire une erreur.
Nous sommes des êtres humains *t
avons nos faiblesses. Mais je voudrais
voir le patiert adulte, qui pourrait se
rétablir complètement, quand sa circu-
lation sanguine est interrompue, son
cœur arrêté, et que son cerveau n'est
plus irrigué, tout cela pendant cinq mi-
nutes, à température normale. Dans ce
cas, le cerveau a subi de tels domma-
ges qu'il ne pent fonctionner de nou-
veau: Je crois que l'opinion publique
doit faire confiance an médecin et ad-
mettre que celui-ci fera tout pour évi-
ter des erreurs. »

M. Gaus a fait état du cas d'un hom-
me maintenu artificiellement en vie
depuis des semaines grâce à un appa-
reil respiratoire, alors que son cerveau
a subi de graves dommages considérés
comme irréparables. « Le médecin trai-
tant doit-il arrêter l'appareil » ?  a de-
mandé le journaliste — « Oui, je crois
qu'il doit l'arrêter », a répondu le pro-
fesseur Barnard. Le devoir du médecin
est de poursuivre le traitement jusqu'au
moment où il acquiert la conviction
qu'il ne peut plus rien faire pour le
patient. A cet Instant sa tâche prend

BAGARRES
PEKIN. — Une centaine de personnes
ont été blessées, dont vingt grièvement
au cours de la bagarre qui a opposé,
jeudi dernier à la gare centrale de Pé-
kin, ouvriers activistes et militaires
à un «groupe de cheminots contre-révo-
lutionnaires» , annonce dimanche dans
une édition spéciale, « Le journal de
Pékin» .

C'est la première fois que la presse
officielle publie pareil récit, générale-
ment réservé aux feuilles activistes
ou aux affiches. L'article de l'organe of-
ficiel du comité révolutionnaire de Pé-
kin fait suite à l'apparition sur les murs
de Pékin d'une grande affiche officielle
annonçant quatre condamnations à mort
et sept peines de prison à la suite d'un
jugement public retransmis par la télé-
vision.

Déjà, des informations officielles
avaient fait état de sept condamna-
tions, à mort et de 28 peines de prison
à Shanghai et dans la province du Ki-
rin. D'autres procès ont également eu

le ((PuebloK les Etats-Unis toujours
à la recherche d'un médiateur

WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
poursuivi, dimanche, leur campagne
diplomatique pour libérer le «Pueblo»
et son équipage, tout en renforçant
leur présence militaire autour de la
Corée. Le Conseil de sécurité a ajour-
né ses débats jusqu'à lundi, mais le
dialogue se poursuit en marge de l'as-
semblée. On examine notamment la
proposition canadienne relative à l'en-
voi d'un intermédiaire neutre en Corée
du Nord. Les diplomates américains,
agissant sur ordre du président John-
son et du Département d'Etat, sont
toujours à la recherche d'un gouverne-
ment qui pourrait jouer le rôle de mé-
diateur. Selon le «Washington Post »
des membres de la délégation qui ac-
compagne le premier ministre de l'U-
nion soviétique, M. Kossyguine, en In-
de, ont proposé que l'équipage du
«Pueblo» soit échangé contre des pri-
sonniers nord-coréens.

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS
AERIENS AMERICAINS DANS LE

SUD-EST ASIATIQUE

WASHINGTON — Les Etats-Unis ren-
forcent actuellement leurs effectifs
aériens dans le sud-est asiatique afin
de parer à toute éventualité pouvant
surgir de la crise coréenne, annonce
dimanche le Pentagone. Le Départe-
ment de la défense s'est refusé à don-

sion. »
Au début de l'interview, le profes-

seur Barnard avait affirmé qu'il
n'avait jamais éprouvé de doute au
persuadé, a-t-il dit. que notre travail
sujet de la greffe du cœur. « Je suis
sera couronné de succès et que cette
opération deviendra en fin de compte
une affaire de routine. » « La greffe du
cœur, a-t-il ajouté, n"a pas été une ex-
périence. Dans les deux cas nons étions
convaincus que nous réussirions à trans-
planter le cœur d'un patient à un
autre malade et à remettre en marche
l'organe. »

Au sujet de la création d'une éven-
tuelle « banque des cœurs » le profes-
seur Barnard a indiqué que le « cœur
artificiel » n'est pas encore suffisam-
ment au point pour qu'on puisse l'uti-
liser. Le savant a évoqué de nouveau
la possibilité de conserver des cœurs
humains pendant quelques jours dans
des organismes de singes.

En ce qui concerne sa vocation, le
professeur a souligné qu'il était issu
d'une famille pauvre et qu'il a sans
doute voulu devenir médecin pour ga-
gner beaucoup d'argent. « La médecine
ne m'a pas apporté la fortune, a-t-il
déclaré, mais ma profession m'a procu-
ré beaucoup de joies et -de satisfac-
tions et je ne voudrais pour rien au
monde changer de métier. »

Le professeur Barnard a déclaré avec
force à la fin de l'interview : « Si des
collègues critiquent la greffe du cœur,
ils doivent le faire également à l'égard
des transplantations du rein et du
foie. »

A PEKIN : 100 BLESSES
lieu en Mongolie intérieure et au Set-
chouan.

L'incident de la gare de Pékin s'est
produit après l'arrivée d'un groupe
d'activistes d'une usine de tissage de
la capitale — souvent citée comme è-
le dans l'étude de la pensée de Mao
tse Toung — venu «assurer le service
d'ordre et diffuser la pensée de Mao» .
Des cheminots, animés, semble-t-il, par
des considérations professionnelles et
«économistes» se mirent alors à crier :
«Dehors les fayots. A nous la gare».
Les maoïstes accusèrent alors les che-
minots de brutaliser les voyageurs et
de faire obstacle à.la diffusion de la
pensée de Mao, avant de demander,
semble-t-il, l'appui du service d'ordre
militaire.

C'est alors qu'une bagarre éclata entre
une centaine d'activistes et de soldats
et une centaine de «contre-révolution-
naires». Selon le journal de Pékin, les
cheminots se mirent à hurler pour se-

ner d'autres détails se contentant de
dire : « Certaines unités ont été mises
en état d'alerte. Pour des raisons de
sécurité, nous ne pouvons préciser leur
iden tité, le nombre de ces unités, leurs
bases ni aucun autre détail concernant
leur déploiement ».

Le Pentagone s'est également refusé
à confirmer les rumeurs selon les-
quelles le porte avion «Yorktown» au-
rait pu rejoindre le porte-avions nuclé-
aire «Enterprise» au large de la Corée
du Nord.

DES BATEAUX SOVIETIQUES
«ESCORTENT» L'ENTERPRISE

TOKYO — Un destroyer et d'autres
bateaux de guerre soviétiques ont
«escorté» dimanche le porte-avion
«Enterprise» , qui croise au large de
la côte de la Corée. Les bateaux sovié-
tiques et américains ne se trouvent
qu'à 7 km les uns des autres.

« SANCTIONS RIGOUREUSES »
CONTRE L'EQUIPAGE DU «PUEBLO»

DAMAS — La Corée démocratique en-
visage de prendre des sanctions rigou-
reuses à rencontre des membres de
l'équipage du bateau américain d'es-
pionnage « Puetalo » et rejette tout
débat sur cette affaire au Conseil de
sécurité » .

Cette déclaration a été faite par M.

— y

Nouvelle secousse
à Palerme

PALRME. — Une nouvelle secousse
tellurique a été ressentie dimanche
soir à Palerme à 23 h. 22 (heure lo-
cale).

Le mouvement, de faible Intensité,
a duré quelques secondes.

Tué par un ski
DUESSELDORF. — Un spectateur
d'un concours régional, en Rhénanie
du nord-Westphalie, a été tué par un
ski, samedi. En effet, un des skis
d'un sportif qui faisait un saut se
détacha, et frappa le spectateur à la
tête. Le blessé a été si grièvement
atteint qu'il mourut peu après.

Berne : onze accidents
en deux jours

ei 26 000 francs de dégâts
BERNE — On a enregistré, durant les
deux derniers jours de la semaine pas-
sée, 11 accidents pour la seule ville de
Berne. Ils ont causé pour 26 000 francs
de dégâts, et ¦ ont fait six blessés. Un
seul de ces accidents a fait pour 9000
francs de dégâts, lorsqu'une voiture a
dérape et a happé trois voitures en
stationnement.

# ARRESTATION DANS UNE
AFFADIE D'ESPIONNAGE AU
BADE-WUERTEMBERG

STUTTGART — Plusieurs personnes
soupçonnées d'espionnage ont été arrê-
tées pendant le week-end à Schwai-
kheim (Bade-Wuertemberg). .

mer la panique : «Attaquez ces bandits
qui ont tué quatre des nôtres» . Mais le
journal affirme que les blessés sont tous
des soldats ou des activistes. Sept che-
minots ont été appréhendés.

L'éditorial de cette édition spéciale —
sans précédent dans les annales de la
presse de Pékin — ajoute que l'incident
est le résultat du violent conflit politi-
que qui oppose «révolutionnaires et
ennemis de classe, ces derniers sentant
leur fin proche et tentant une ultime
contre-offensive» .

DEUX CONDAMNES A MORT
EXECUTES

Deux «contre-révolutionnaires» ont été
condamnés à mort et exécutés immé-
diatement au cours d'un procès public
qui s'est tenu hier à Pékin de-
vant plus de dix mille personnes et re-
transmis à la télévision. Deux autres ont
été condamnés à mort avec un sursis de
deux ans.

Cang Rync Ouc, vlce-<président de
l'assemblée suprême populaire , de la
Corée démocratique, qui, se rendant
en visite officielle en Irak à la tête
d'une délégation officielle nord-coréen-
ne, a fait escale dimanche en fin d'a-
près-midi à l'aéroport de Damas.

• LE PRESIDENT BOURGUIBA
DESIGNERA SON SUCCESSEUR

TUNIS — Le président Bourguiba a
précisé, hier soir, devant le comité cen-
tral du parti socialiste destourien qu'il
désignerait lui-même son successeur à
la présidence de la république en cas
de vacance du pouvoir.
• RESEAU D'ESPIONNAGE DXAND3N
DECOUVERT A DAMAS
Un réseau d'espionnage iranien aurait
été découvert à Damas par les servi-
ces de renseignements syriens.
• LA POLICE GARDERA A PARTIR
DE LUNDI L'UNIVERSITE DE MA-
DRID
MADRID. —- «Dans toutes les facultés
de Madrid, il existera à partir du
lundi 29 janvier un service spécial de
police mis à la disposition du recteur
et des doyens afin de garantir l'ordre et
la sécurité nécessaires pour assurer une
assitance normale aux activités uni-
versitaires», déclare une note publié»
dimanche soir par le ministère de l'é-
ducation nationale et de la culture.
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Dangereux virus
de la grippe

en Allemagne

11 MORTS
OBERHAUSEN. — Onze personnes sont
décédées à Obcrhausen , en Allemagne,
des suites d'une grippe désignée par
le signe « A 2 ». En outre, le chef du
service sanitaire d'Obcrhauscn a décla-
ré que plusieurs autres personnes se
trouvaient en danger de mort. En 1957,
le même microbe, avait été découvert
alors que la grippe asiatique avait en-
vahi l'Allemagne.

Grande-Bretagne :
ils avaient conspué
M. Harold Wilson

SHEFFIELD — 18 étudiants de Shef-
field ont été condamnés à des amendes
de deux à trois livres pour avoir par-
ticipé à une manifestation contre M.
Harold Wilson, vendredi, devant l'Hô-
tel-de-Ville de Sheffield. La premier
ministre britannique, qui venait assis-
ter à un bal, a été injurié par ces
manifestants, qui ont en outre bombar-
dé la police à coup de tomates et
d'oeufs.

EN FRANCE
PARIS. — La création d'un nouveau
parti démocrate socialiste a été deman-
dée à l'unanimité par le congrès socia-
liste extraordinaire qui s'est terminé di-
manche dans la banlieue parisienne.

Cette décision signifie, selon M. Guy
Mollet, secrétaire général de la S.F.I.O.
qae l'opposition de gauche non commu-
niste" à atteint le «point de non retour»
dans son projet d'unir définitivement
leSj .radicaux, les socialistes et les forma-
tions de gauche actuellement fédérés
sous ' la présidence de François Mitte-
raiid.

Typhon sur Madagascar
22 MORTS

TANANARIVE — Selon des rapports parvenus 'à Tanananve, le typhon
« Georgette » qui s'est abattu sur Madagascar, avait fait jusqu 'à dimanche
soir, 22 morts. Des milliers de personnes sont saris abri.

Le typhon, qui a soufflé sur la côte nord-est de Madagascar il y a deux
semaines, s'est à nouveau abattu sur l'île, mais sur le sud-ouest cette fois,
provoquant de graves inondations. Plusieurs quartiers de la ville de Tulear
sont sous l'eau. Des ponts ont été emportés et des milliers d'hectares de
champs de riz et d'autres cultures sont recouverts de limon. Les pousses de
vanilliers, dans le nord-est, ont particulièrement souffert.

Le « pirate du rail »
transféré dans l'île de Wiqht

LO.N . .KUS — Charles Wilson , le « pi-
rate du rail » extradé du Canada , a
été transféré hier après-midi à la pri-
son de Parkhurst , dans l'île de Wight,
où il a été incarcéré dans une aile de
lécurité spéciale dite « la cage », y re-
oignant quatre comp lices condamnés
¦ommz lui à trente ans de prison et un
¦inquicme , qui purge une peine de
14 ans.

% PAS T)F DELEGATION CUBAINE
A B »M'EST|,A H ' ' •>:!•: - Le comité central du

pari ' i ". rr .nniste cubain a décidé de ne
pas eiv. .) .¦. rr de délégation à la réunion
des partis communistes à Budapest.

Candidat de l'ensemble de l'opposi-
tion , y compris les communistes contre le
général De Gaulle à l'élection présiden-
tielle de 1965, François Mitterand se
trouve ainsi confirmé, selon tous les
observateurs, dans son rôle présent et
futur leader de l'opposition non com-
muniste.

Invité à la séance de clôture du con-
grès socialiste, le président de la Fé-
dération a revendiqué le gouvernement
pour l'opposition. Il a indiqu é que la
gauche non communiste serait l'axe de
la majorité qui succédera «aux Gaullistes
qui ont pris le pouvoir par la ruse et
par la force».

Cette majorité a souligné M. François
Mitterand , fondera en France « une

Des cambrioleurs
font chou blanc

GENEVE. Dans le quartier de la
Praille, aux portes de Genève, en frac-
turant une fenêtre des malandrins se
sont introduits pendant la nuit dans un
important garage. Une fois dans la pla-
ce, ils ont utilisé un chalumeau qui se
trouvait là pour ouvrir trois portes
métalliques et ensuite forcer celle du
gros coffre-fort de l'entreprise. Une fois
que le coffre-fort était ouvert , ils ont
constaté qu 'il ne contenait que des pa-
piers commerciaux sans valeur pour
eux. Ils sont repartis en négligeant d'ou-
vrir une armoire toute simple qui se trou-
vait à côté du coffre-fort et laquelle
contenait 35 000 francs.

Chute d'un hélicoptère
de la section genevoise

de l'Aéro-Club suisse
GENEVE — L'hélicoptère HB-XOC,
propriété de la section de Genève de
l'Aéro-Club Suisse, conduit par un pi-
lote du club et ayant un passager à
bord , ost tombé près do la Dôle di-
manche vers lGh30. L'hélicoptère ef-
fectuait un vol normal sur la région.
Il ost tombé dans un champ de neige
d'une hauteur d'environ 5 mètres. Si
l'appareil a subi certains dégâtis , le pi-
lote et son passager sont sains et saufs.
Ils ont été descendus en luge par un
appareil du ski-l if t  do la Dôle au ra-
dar installé près du sommet de la Dô-
le d'où ils ont pu rej oindre la vallée.

nouvelle démocratie» d'inspiration so-
cialiste.

La création du parti démocrate so-
cialiste qui doit se substituer à la Fé-
dération de la gauche ne pourra être réa-
lisée que dans le courant de l'année
prochaine. La proposition de certains
responsables de la S.F.I.O. demandant
qu'il soit affilié à l'internationale so-
cialiste et qu'il prenne pour emblème le
drapeau rouge n'a pas été retenue par
le congrès socialiste.

Ce congrès s'est terminé selon la tra -
dition par le chant de «l'internationale» .
Les nombreux j ournalistes présents ont
remarqué qu'à la, tribune, M. René Bil-
lères, président du parti radical invité
avec M. François Mitterand pour mani-
fester l'union de la Fédération de la
gauche est resté silencieux pendant
l'exécution do cet hymne chanté en
choeur par l'assemblée des congressis-
tes debout.

Réunion des parlementaires de l'AELE à Strasbourg

Maintenir et renforcer la solidarité
STRASBOURG — Les problèmes in-
térieurs de l'Association européenne de
libre échange (AELE) et la situation
créée par la position française à l'é-
gard de la candidature britannique au
Marché commun ont été hier soir au
centre de la tradition nelle réunion que
les parlementaires des six pays de
l'AELE, membres du Conseil de l'Eu-
rope, tiennent à Strasbourg la veille
de la session de l'assemblée consulta-
tive.

Les parlementaires qui siégeaient
sous la présidence de M. Max Weber
(soc., Suisse) ont approuvé une propo-
sition de M. Cari Czemetz (soc, Au-
triche) tendant à rechercher malgré le
« second veto français », certaines for-
mes de coopération entre la Commu-
nauté européenne des « Six » et les
« Sept » de l'AELE. M. Czemetz prépa-
rera un texte en ce sens et le pré-
sentera cette semaine à l'assemblée du
Conseil de l'Europe. Ce texte propo-
sera une coopération dans des domai-
nes précis tels que les lois anti-dum-
ping, les brevets et les statistiques éco-
nomiques.

Tous les orateurs ont été d'accord
pou r souligner avec sir John Coulson ,
secrétaire général de l'AELE, la né-

Incendie à Porrentruy
200 000 francs

de dégâts
PORRENTRUY. — Samedi matin , peu
avant 9 heures, une maison d'habita-
tion de la route de Courtcdoux , à Por-
rentruy, a été la proie des flammes.

C'est au rez-de-chaussée que l'incen-
die a éclaté.

Un petit fourneau s'est renversé, et
a bouté le feu à la cage de l'escalier,
bouchant l'issue de la maison. Une lo-
cataire du premier étage dut sauter par
la fenêtre. Elle se brisa une cheville, et
dut être transportée à l'hôpital de Por-
rentruy.

Les dégâts sont évalués à 200 000
francs.

TOULON. — Des taches de mazout, repérées à l'endroit approximatif de
la disparition du sous-marin français « Minerve » sont, dimanche soir, le
seul indice que l'on possède sur le sort de ce submersible. Indice très
frêle car les taches de carburant sont fréquentes en Méditerranée et cette
découverte ne prouve pas que le lieu du naufrage soit ainsi déterminé
avec certitude.

Selon la formule de l'amirauté
française on reste « sans nouvelle
depuis hier soir du sous-marin » dis-
paru avec un équipage de six offi-
ciers et quarante-six officiers-mari-
niers et marins.

Le « Minerve » était en exercice à 20
milles au large de Toulon et aurait dû
regagner sa base le samedi 27 janvier
à 21 heures. Il participait , depuis 2 jours
avec des bâtiments de l'escadre de la
Méditerranée à des manœuvres auxquel-
les prenait part également l'aviation.
On ne sait encore exactement à quelle
heure le dernier contact radio a été
établi avec le submersible mais celui-ci
est resté silencieux dès avant 21 heures
et n 'a pas regagné sa base à l'heure
prescrite.

Aussi, dès la nuit dernière, un im-
portant dispositif de recherches était
déclenché. Sept escorteurs rapides de la
marine de guerre, accompagnés d'avions
de reconnaissance et d'hélicoptères en-
treprenaient les premières recherches
qui s'avéraient vaines.

Dimanche matin , plusieurs autres na-
vires, dont le porte-avions « Clemen-
ceau » (son équipage ayant été mis en
état d'alerte par des voitures-radio par-
courant Toulon), prenaient , à leur tour,
la mer. De ces recherches, la préfecture
maritime de Toulon n'a fourni , jusqu'ici,
qu'un seul élément : eclui de la tache de
mazout. On sait en outre que les fonds
où pouvait naviguer le « Minerve »
s'échelonnent de 1.800 mètres au maxi-
mum à 200 mètres près du cap Capet.

Les familles des disparus ont été pré-
venues par les soins de la marine na-
tionale, mais les noms des membres de
l'équipage n'ont pas encore été rendus
publics. Une stricte consigne de silen-
ce est observée et les portes de l'arsenal
de Toulon ont été consignées, interdi-
sant l'entrée à quiconque.

Le sous-marin « Minerve » est l'un
des onze submersibles français à hantes
performances. D' est l'un des sous-ma-
rins les plus modernes de la flotte
française. Lancé en 1961, il a été mis
en service en 1964. Avec un équipage
de 52 hommes, il jauge, en plongée,
1.040 tonnes et, en surface, 700. D mesure
58 mètres de long et sa vitesse atteint

des ((Sept»
cessite de maintenir la solidarité des
« Sept » et même de la renforcer. Fa-
ce à ce que M. Maurice Edelmann (tra-
vail!., brit.) a qualifié de « veto défi-
nitif du général De Gaulle », deux par-
lementaires suédois, MM. Klj Bjoerk
(osoc.) et Goesta Bohman (conserv.) ont
suggéré que la Grande-Bretagne ac-

La tension monte à Calcutta
CALCUTTA — Quelque 50 000 parti-
sans du « Front uni » (mouvement do-
miné par les communistes ont défilé
dimanche dans les rues de Calcutta
aux cris de « à bas le gouvernement
illégal de Ghosh». Les manifestants
avaient précédemment tenu un mee-
ting au cours duquel Ils s'étaient en-
gagés à «ouvrir une troisième phase»
dans la lutte contre le gouvernement
actuel du Bengale occidental. A partir
de lundi , quelque 75 000 ouvriers par-
tisans du «Front uni» contreviendront
en outre délibérément à certains rè-
glements et défieront les autorités de
les arrêter.

Le gouvernement actuel du Bengale
occidental est formé d'une coalition
de membres du parti du congrès et d'un

• NOUVEAU PAS
DANS L'OFFENSIVE DE PAIX
DE HANOI

HONG-KONG — Le Nord-Vietnam a
réaffirmé dimanche sa conviction que
l'arrêt des bombardements américains
sur son territoire mènerait à des négo-
ciations de paix , ce qui paraît aux yeux
des observateurs être un nouveau pas
dans son offensive de paix.

18 nœuds. Son armement est composé
de douze tubes lance-torpilles et le bâ-
timent est doté d'un équipement très
perfectionné de détection sous-marine.
Il peut avoir une marche parfaitement
silencieuse en plongée à de grandes pro-
fondeurs. Plusieurs types de ce sous-
marin ont été livrés au Portugal, au Pa-
kistan et à l'Union sud-africaine.
LE SOUS-MARIN « MINERVE »
N'A PAS ETE LOCALISE
TOULON — Tout le dispositif aérona-
val mis en œuvre n'a pas encore pu
permettre de localiser le sous-marin
« Minerve » a déclaré le commandant
Beaufort, chef de cabinet du préfet ma-
ritime de Toulon, au cours d'une con-
férence de presse tenue dimanche soir.
Le commandant a ajouté que plusieurs
taches d'huile avaient été retrouvées
dans la zone supposée de la dispari-
tion du bâtiment, mais que ce n'était
pas un indice suffisant permettant d'af-
firmer que le sous-marin a été localisé.

L'officier supérieur a d'autre part
précisé que le dernier contact établi
avec le sous-marin « Minerve » re-
montait à samedi matin, lorsqu'un ap-
pareil « Alizé » participant aux ma-
nœuvres a capté à huit heures un mes-
sage-radio provenant du submersible.
PLUS D'ESPOIR
POUR RETROUVER LE « DAKAR »
TEL-AVIV — L'espoir de retrouver vi-
vant l'équipage du submersible israélien
« Dakar » avec lequel tout contact est
perdu depuis jeudi matin, s'amenuise
d'heure en heure. Les réserves d'oxy-
gène du sous-marin sont en effet épui-
sées.

Malgré le mauvais temps et la faible
visibilité, les recherches par avion ont
repris ce matin. Toute la nuit, des na-
vires de guerre et de commerce, utili-
sant des projecteurs et des fusées éclai-
rantes, ont fouillé la mer sans résultat.
Les navires de commerce israéliens ont
été déroutés et dirigés vers le sud-
est de Chypre. Des bâtiments turcs se
soint joints, hier matin, aux navires
américains, britanniques, grecs et israé-
liens qui , depuis samedi patrouillent
dans la région. NOTRE PHOTO : le
« Dakar ».

cepte une formule transitoire en atten-
dant son entrée définitive dans l'Euro-
pe des « Six », le parlementaire bri-
tannique a rejeté cette formule, affir-
mant que c'était précisément pour obli-
ger la Grande-Bretagne a l'accepter
que l'ouverture de la négociation en
vue de son entrée dans le Marché com-
mun avait été refusée.

Plusieurs orateurs se sont enfin fé-
licités des contacts qui ont été pris
entre l'AELE et la Yougoslavie et dont
sir John Coulson a dit qu'ils se déve-
loppaient de manière très satisfaisante.

groupe dissident de gauche dirigé par
M. Ghosh. Ce gouvernement a rempla-
cé un cabinet du « Front uni », écarté
du pouvoir par la Nouvelle Dehli.

Tessin : bambin tue
par une auto

MENDRISIO. — Un enfant âgé de qua-
tre ans, le petit Mirko Manzoni , de Ge-
nestrerio, dans le Mendrisiotto, a été
happé, samedi après midi, vers 16 heu-
res, par une voiture italienne sur U
route cantonale Stabio - Genestrerio.
Grièvement blessé, il a été aussitôt hos-
pitalisé à Mendrisio où il devait décé-
der tard dans la soirée.

Un jeune cycliste tue
LAUSANNE. — Samedi soir une auto-
mobiliste roulant en direction de St-
Sulpice à tamponné à un carrefour un
cycliste, Daniel Hofstetter, figé de 14 ans
habitant Ecublens, qui tomba sur le
capot de la voiture et fut projeté A
travers le pare-brise dans le véhicule.
Le jeune homme a succombé dinvnoh»
mantin des suites de ses blessures.




