
Enrichissante journée pour les A.R.P. valaisans
Une sérieuse et profonde méditation sur le mystère de l'amour

SION — Les 1200 ARP venus de tou-
tes régions du Valais romand garderont
de cette journée du 11 février un lu-
mineux et enrichissant souvenir. M.
Marcel Clément, journaliste et sociolo-
gue français, devait marquer de sa
brillante érudition, de ses connaissan-
ces, de son expérience cette inoublia-
ble journée. Ce rassemblement, placé
sous le haut patronage, de Mgr Adam,
s'est tenu à la grande salie de La Mat-
ze. Mgr Grand a donné connaissance
d'un vibrant témoignage de notre Evê-
que qui se trouvait au sacre du nou-
vel évêque du diocèse de Bâle.

M. Pignat, dans une brève et percu-
tante introduction a présenté l'orateur
du jour et posé quelques problèmes.

O QU'EST-CE QUE L'AMOUR ?

C'était le titre de la 1ère confé-
rence de M. Clément qui a demandé
à l'imposante assemblée non seule-
ment de l'écouter mais de méditer
profondément ses exposés.

L'amour est-il ce que la propagande
et la publicité de la société contem-
poraine nous suggèrent si souvent ?
Est-il simplement un attrait du cœur ?
Est-il simplement un attrait des sens ?

Le conférencier évoque tout ce que
les romans, les films, les chansons, les
magazines, la publicité suggèrent in-
cessamment en ce domaine. Il montre
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combien les jeunes gens peuvent être
trompés par cette conception de l'a-
mour-passion ou de l'amour-plaisir. Il
nous invite à réfléchir plus profondé-
ment sur ce qu'est l'amour. A travers
quelques histoires bien choisies, et
aussi des exemples pris dans l'Ecriture,
l'orateur nous amène à comprendre
qu'aimer quelqu'un, c'est d'abord et
avant tout vouloir son vrai bien.

Quant à l'attrait que nous inspire
une personne, il nous montre qu'il est
plus profond qu'on ne le croit habi-
tuellement. En ce sens, ce n'est pas
seulement aimer ses qualités physi-
ques, ses qualités morales . . .  c'est ai-
mer sa volonté , c'est aimer son être
spirituel le plus profond.

« Lorsque l'on déteste quelqu'un —
dit Monsieur Clément — on a sponta-
nément envie de faire le contraire
de ce qu'il nous dit : c'est que, quand
on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas
sa volonté . . .  Au contraire, lorsque l'on
aime profondément quelqu'un, notre
première pensée est d'obéir à sa vo-
lonté, de faire ce qu'il d i t . . .  »

Le conférencier explique que les pa-
rents eux-mêmes, qui doivent édiiquer
leurs enfants, aiment la volonté de

L'ASSERMENTATION
et la consécration du
nouvel évêque de Bâle
SOLEURE — Dimanche matin, se sont déroulées a l'Hôtel de Ville de Soleure,
puis à la cathédrale de saint Ours, l'assermentation et la consécration épiscopale
du nouvel évêque de Bâle, Mgr Antoine Haenggi . La cérémonie de l'assermenta-
tion eut lieu dans la grande salle du conseil d'Etat en présence des représentants
des chapitres diocésains (les cinq représentants des cantons soumis à la juridiction
de l'évêché de Bâle) et de nombreux invités. M. Alfred Wyser, conseiller d'Etat
soleurois, prit acte, en sa qualité de président de la conférence diocésaine, du
serment prêté par le nouvel évêque.

Dans son allocution, M. Wyser rappela notamment qu'aux termes d'un concor-
dat, conclu il y a 140 ans, entre le Saint-Siège et les cantons rattachés à l'évêché
de Bâle, le nouvel évêque était tenu de prononcer le serment de fidélité et de
recevoir l'autorisation d'exercer ses fonctions par les gouvernements Intéressés et
ceci , avant sa consécration. Le président de la conférence diocésaine releva encore
les excellents rapports qui ont toujours existé entre l'Etat et l'Eglise au travers
des 140 dernières années et rendit un vibrant hommage aux autorités religieuses
et laïques pour la bonne entente et la confiance qui caractérisent la collaboration
entre l'Eglise caltholique-romaine et les cantons relevant de la juridiction de
l'évêché de Bâle. Quant au nouvel évêque, 11 remercia, dans son allocution qui
avait pour thème « ut unum sint » (« qu'ils soient un »), les membres de la confé-
rence diocésaine, du gouvernement ainsi que les fidèles.

A la sortie de l'Hôtel de Ville, 17 coups de canon furent tirés en l'honneur de
Mgr Haenggi qui se rendit ensuite à la cathédrale pour y être consacré au cours
de cérémonies solennelles. De nombreuses personnalités, de Suisse et de l'étranger,
y prenaient part . On y remarquait le cardinal Charles Journet. le nonce aposto-
lique en Suisse, Mgr Ambrogio Marchioni , de nombreux évoques parmi lesquels
NN SS Haller et Adam, et abbés ainsi que M. Ludwig von Moos, conseiller fé-
déral, M. Philippe Etter, ancien président de la Confédération. C'est Mgr François
von Streng qui consacra son successeur. Les evêques co-consécrat'eurs étaient :
Mgr Johannes Vonderach, évêque de Coire et Mgr François Charrière, évêque de
Lausanne. Genève et "Fribourg. Notre photo montre Mgr von Streng remettant au
nouvel évêque la crosse. Celle-ci est en grande partie en bois, rappel -de la pro-
fession du père de Mgr Haenggi qui était menuisier.

leurs enfants, mais ils l'aiment pour
former cette volonté, pour leur ap-
prendre à obéir, et donc à aimer.

M. Marcel Clément termine sa pre-
mière conférence par une méditation
sur le mystère de la Trinité, où il
nous entraîne à découvrir le mystère
de l'amour.

O LA VOCATION DE LA FEMME !

La société moderne est contradic-
toire. D'un côté, elle en fait l'égale de
l'homme, et cherche à nous persuader
qu'il n'y a aucune différence affective,
psychologique, spirituelle ou intellec-
tuelle entre l'homme et la femme. Cer-
trains auteurs à la mode demandent
l'émancipation totale de la femme, ré-
clament pour elle le droit à ce que des
femmes reçoivent le sacerdoce du prê-
tre . . .  Bref , on pousse cette idée d'é-
galité jusqu'à l'absurde.

A l'inverse , des aspects de la civilisa-
tion moderne avilissent la femme. Dis-
crètement, l'orateur évoque les modes
contemporaines, montrant que. plus ou
moins clairement , ces modes cherchent
k réduire la femme à n'être, comme
dans l'Antiquité, qu'un instrument de

plaisir. Donc, dans le moment même
où l'on parle d'égalité, on asservit la
femme !

M. Clément montre qu'en réalité, si
l'homme et la femme sont profondé-
ment égaux, puisqu'ils ont la même na-
ture humaine, et que dans le baptême
ils reçoivent la même vie divine, cela
n'empêche pas que sous certains rap-
ports, elle lui est incontestablement
inférieure. Plus intuitive, plus sensi-
ble, plus totale que lui, elle est aussi
moins capable de décider seule, moins
sûre d'elle-même.

On doit chercher la vocation de la
femme, non pas dans ce qui en elle est
commun avec l'homme, mais bien de ce
qui en elle est différent de l'homme.

Il y a un plan de Dieu sur la fem-
me, que l'on ne comprend tout à fait
que lorsqu'on élève son regard vers
Marie.

Après ces deux conférences, la sain-le messe a été célébrée par Mgr Grand.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 17)

Notre photo : De gauche à droite :
M M .  Pignat , Marcel Clément et le
Père Métrailler.
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Aloïs Kaelin

médaille, d'argent
du combiné

(Voir en page 3)

Peggy Fleming

Olga Pall

championne olympique
(Voir en page 6)

médaille d or
en slalom géant
(Voir en page 8)
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— Navrée, répliqua Evelyn. De toute façon , nous ne resterons
pas trop longtemps. Mon père aime se coucher de bonne heure
le samedi.

— Zut ! J'avais promis de téléphoner à Pat à neuf heures,
«'exclama Ursula.

D'un bond gracieux et vif , elle se retrouva sur l'embarcadère.
— Il doit m'attendre. Il faut que je cours à la maison demander

la communication. Partez devant , vous deux.
— Pourquoi ? questionna Inez. Pourquoi deviez-vous télépho-

ner ?
— Pour l'avertir que je suis arrivée ici en bon état et pour

lui donner des nouvelles de tout le monde. (Le demi-sourire d'Ur-
sula la narguait). Jalouse ? N'oubliez pas que Pat et moi nous som-
mes de vieux amis depuis de très longues années.

— Alors il est assez surprenant qu 'il ne vous ait pas parlé de
nos fiançailles, rétorqua Inez.

— Si vous en saviez autant qu 'en a deviné Evelyn, vous ne
trouveriez pas cela étonnant, dit Ursula d'un ton plein de sous-
entendu. Attention, Lyn ! Ne rentre pas dans l'appontement. Tra-
verse le lac. Vous me récupérerez de l'autre côté.

— Comment ? Quand ? demanda Evelyn , pris:* de court.
— Quand j'aurai téléphoné à Pat , je couperai par l'avenue et

Je vous rejoindrai au pont. Cela Ira plus vite. Reste bien au large
et tout se passera bien, dit Ursula d'un ton tranquille. A tout à
l'heure !

Evelyn prit la barre et lança le hors-bord vers le milieu du
laa Les vagues courtes claquaien t contre l'étrave. L'écume empor-
tée par le vent leur fouettait la figure avec violence. Le lac
paraissait Infiniment plus large et plus long vu du niveau de
l'eau. Inez s'avisa pour la première fois que le traverser dans ces
conditions risquait d'être dangereux.

— N'allez pas trop au large, dit-elle vivement
— Ursula a demandé qu'on la rejoigne de l'autre côté. D'ail-

leurs, 11 y a des rochers près de la rive et je ne sais jamais très
bien où Ils sont. D'habitude, c'est Val qui pilote, expliqua Evelyn.
Brrr... 11 fait glacial.

— Le temps ne se prête vraiment pSs à la promenade. Re-
tournons. Marcher un peu ne fera pas de mal à Ursula.

— Oh, ça ira..., commença Evelyn. k ,• . •'¦_
moteur toussa, cracha et se tut. '.
Zut ! Qu'est-ce qui se passe ?
Plus d'essence ?
Il y en a toujours quatre litres dans le réservoir

Evelyn lâcha la barre et repoussa l'écoutille miniature qui
recouvrait le moteur. Eile tâtonna à la recherche d'une manette et
l'abaissa. Puis elle appuya sur le starter. Le moteur ronfla... et
crachota presque Instantanément, redevenant muet

— Laissez-moi essayer, dit Inez en fronçant les sourcils.
— Il y a pourtant de l'essence. Regardez !
Evelyn était à quatre pattes, tête penchée dans l'ouverture

de la petite soute sombre, confinée. L'embarcation tanguait et rou-
lait violemment. Evelyn se redressa subitement, la main devant la
bouche.

— Dieu, que j'ai mal au cœur I II ne manquait plus que ça.
Et dire que je suis censée avoir le pied marin.

— C'est votre état qui veut ça, dit Inez avec une légèreté
forcée. Laissez-moi m'en occuper.

Elle s'y connaissait un peu en mécanique. Elle essaya tous les
trucs qu'elle avait appris sans aucun résultat.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda Evelyn d'une voix étranglée.
— Probablement de l'eau dans le réservoir. Est-ce que la

pluie ne s'y serait pas infiltrée ?
— Je ne vois pas comment. Cela ne s'est Jamais produit

Jusqu'à présent
— Eh bien , 11 y a un commencement à tout. Il me parait Indi-

qué de jouer des avirons, dit Inez. Où sont les pagaies ?
— Ici. Evelyn se pencha, puis se redressa, blême.
... Elles n 'y sont pas. Inez... Inez...
— Du calme ! Tâchez de maintenir le bateau bout au vent.

H ne faut pas chavirer.
Evelyn était secouée de frissons violents.
— Inez, vous ne voyez pas ? Vous ne vous rendez pas compte?
— De quoi ?
— La cascade. Nous dérivons , nous allons droit vers la cas-

cade.
La voix d'Evelyn s'étrangla de nouveau.
— Nous... nous allons être entraînées...
— Quelqu 'un nous apercevra. Ursula...
— Vous ne comprenez toujours pas. C'est... c'était prémédité.

Elle a tout arrangé exprès.
— Ursula ?
— Oui. Oh, j'aurais dû le deviner ! J'aurais dû me douter

qu'elle ne vous céderait jamais Pat !
— Elle ne peut rien contre moi.
— Si. C'est déjà fait. Je... j'ai vu quelqu 'un se noyer un jour

au pied de la cascade. Dans le tourbillon. Nous... nous y filons
toutes les deux maintenant. Oh, Inez, je suis navrée I C'est ma
faute. Je vous al entraînée dans cette équipée...

» CHAPITRE XVIII
Le bateau dérivait de plus en plus vite. Le fracas sourd des

chutes dominait le clapotis des vagues et le sifflement du vent.
C'est alors qu 'Inez se rendit compte de la différence essentielle

qui existait entre elle et Evelyn. Cette dernière avait reçu un choc,
bien sûr, et elle n'était pas physiquement en état d'y résister, mais
sa crise nerveuse était la preuve d'une personnalité plus faible
et plus aisément désarmée. Alors qu 'Evelyn était tapie au fond du
bateau qui tanguait follement , blanche jusqu 'aux lèvres et, balbu-
tiante de peur, l'ûme plus résistante, mieux trempée d'Inez se
rebella.

— Elle ne réussira pas ! Elle ne nous fera pas ça , jura-t-elle,
et l'ardeur de son regard rappelait que ses lointains ancêtres
s'étaient mis en route pour affronter la puissance de l'invincible
Armada.

— Je ne croyais pas qu 'elle... me forait ça, dit Evelyn d'une
voix morne. Mais elle s'en moque... pourvu qu 'elle vous élimine.
Je le comprends maintenant. Je m'étais aveuglée volontairement
jusqu 'à présent. Val avait bien dit que c'était Ursula qui nous
avait enfermés dans le clocher, mais Pat n 'avait pas voulu croire.
Je... je n 'avais pas voulu le croire non plus. Ursula et mol , nous
étions comme des sœurs...

IA suivre)

<

S
Û£
UJ

 ̂Vous Aver FAIT De
MOI UH ROBOT ! JE VAIS
ue veviâse

* t j

=> EgE-̂ -MgGEJ i ±&m^ m̂M. w<fel
co

TI M E M E N T O  Sur nos ondes
SIERRE

Pharmacie de eervlce. — Pharmacie Bur-
gener tél. 5 11 29.

Hflrm.u d orTtmamemmt — Heure* <Je vi-
atte semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé sott B l'hflpltal. toit e la clinique

ClfTMqiz e Sotnte-Clotre — Heures de vl-
•te semaine et dimanche, de 13 h 30
a 18 h 30

La f.ocanrta — Tous le» soirs Pierre Bon-
glorni et son quartette vocal , avec, en at-
traction, Mlle Mâcha.

SION
Cinemo Arlequin — Tél. (0271 2 32 42

Voir aux bnnonres
Cinemo Capttole — Tel (027) 3 20 45

Voir aux annonces
Ctne-mo l.ux — Tel (027) 2 13 45. Votr

•u* annonce»
Médecin de eervtee — En c'a» d'urgence et

en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser « l'hôpital Tél (027) 2 43 01

RAmtol régional — Heures de visite, tous
les murs de 13 h A 16 h

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

ambulance — Michel Sierro. tél. 3 59 89
et 2 54 63.

Dépannage de fertile» — Michel Sierro,
tél 2 59 59 ou 3 54 63. .

Oénrtf de pompes funèbres — Michel Sier-
ra, tél 2 50 SB ou 2 M 63.

Maternité  de la Pouponnière — Visites
autorisées tous les Jours de 10 h. A 12
h : de 13 h » lfl h : de 18 h » 20 b 30

Œutire Sninfe-EIWabeth — (Refuge pour
mère» célibataires). — Toujour» à dispo-
sition

Samaritain,-! — Dépôt» d'objets »»nttalre».
B. chemin des Collines. 1950 Ston. tel
(027) 2 42 89 Ouvert tous les lours de
8 h « ta h et de 14 h. a 18 h., saut
samedi et dimanche, ("il. i

Cabaret-dancing de la Matze. — ©tcÀestre
LES MOUSTACHES A PAPA toUstfcf soin»
dès 21 heures Chaque dimanche dès 17
heures THE DANSANT.

Caharet-dintfno he Galinn. — Ambiance
créée par les V Latins et la danseuse
hongroise Hedy Pan.

Salle de la Matze. — Mercredi 14 février
soirée de gala avec Michel Polnareff et
d'autres artistes connus. Location : Musi-
que Bnlet , rue de la Dent-Blanche, tél.
2 12 07.

La Matze.  — Vendredi 16 février 1968 , &
20 h. 30 : International Ballet Caravan
de Londres. Spectacle chorégraphique
avec Chrlstina Gallea . Alexander' Roy.
Location Hallenbarter , Sion. Tél. 2 10 63.

Pal (noire. — Patinage public ; 17 h. 30,
Club de patinage ; 18 h. 30. HC Sion
(I) ; 20 h. 30, patinage public.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui pèle comptent est le roi des echeteurt ,
II e droit su rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre?Avec un Prèt-Rohner, vous êtes
le mettre de le situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque Roh nor Cie S.A.
8021 Zurich. Strehloasse 33. tél. 051 230330
300 1 St-Gall .Neugesso 26. tél. 071 233322

Prof iter de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 077 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous los
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus do 30 nn v, le Benque Itohner
eccorde des prête repides, discrets et
favorables. ,_ .,
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MARTIGNY
Cinéma Emile  — Tél. (028) 2 21 54. Voir

aux annonces
Cinéma Corio — Tél. (028) 2 26 22. Voir

aux annonce»
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard . tél. 2 27 98
Seruice de dépannage.  — Du 12 au 29 lé-

vrier , garage des Alpes , tél. 2 22 22. Le
service débute à 18 h. et se termine le
lendemain matin à 7 h.. Dépannage égale-
ment le dimanche.

Patinoire. — 9 h. écoles et patinage ; 13
h. 30 , écoles et patinage ; 18 h., entraî-
nement novices ; 19 h. entraînement
HCM (Juniors ) ; 20 h. 30 , patinage pu-
blic.

C. A S. et O. J Marligny.  — Course a la
Brenta-Vercorin , le 18 février. Réunion
des participants le 16. â 20 h. 30 , chex
Kluser

C o i f f e u r  de service. — Dames et messieurs
Cretton. - Dames. Rubin.

SAINT-MAURICE
Ctnémo Roxy. _. Tél. (025) 3 64 17. Voir

aux annonce»
PlarnujMe de eervlce — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 62 17
Satnarttain» — Uepftt de matériel sani-

taire Mme M Beytrison. rue du Collège
Tél S 66 85

A m o - j . anri! — Le service est assuré par
Bn_u.onpt et Favre . garage Casanova, tél.
8 63 90.

MONTHEY
Plaza. — TéL (025) 4 22 80. Voli au»

annonces
Mnnlrteolo — Tel (025 ) 4 22 60. Voir eu*snnonces
Pharmacie de eervlce. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

Développez votre
mémoire

Il suifit, pour cela, d'apprendre îa mé-
thode CARTING. simple, efficace et
surtout à la portée de tout le' monde.
Demandez documentation gratuite , sans
engagement , à l 'in stitut prati que de
mémotechnie, 1604 Puidoux.

P 1477 L

Nous sommes nne petite entreprise de
machines ct nous cherchons pour tout
de suite ou selon arrangement.

une secrétaire
bilingue

ou ayant de bonnes notions d'alle-
mand.
Aimant travail de bureau varié. Tenons
à sa disposition un petit appartement
moderne. Prière de nous écrire à :
Silent AG - CI! - 8107 Buchs (Zurich)

P12 Z

machine à laver
générale électrique, mod. We 343 (année
de construction 67), 4 kilos, 12 pro-
grammes, 100 % automatique. Parfait
état de marche. Prix d'achat neuve :
1.400. A vendre pour 880 fr.
Tél. (027) 2 52 62, pendant les heu-
res de travail ; 2 59 22, pendant les
heures des repas.

NOUVEAU
machines à laver

automatique ZOPPAS, à partir da

775
Garantie une année.
Service après vente.
ARTS MENAGERS MARET, nie de
la Dixence 6. à SION.
Tél. (027)) 2 35 41.
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SOTTENS 610 Bonjour à tous. 6.15 Information*.
7.15 Miroir-première. 8.00 Informations.

9.00, 10.00, 11:00 et 12.00 Informations. 9.05 A votre ser-
vice. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au carillon de
midi. 12.05 J.O. de Grenoble. 12.45 Informations. 12.95
Le feuilleton de midi : La Chartreuse de Parme. 13.00
J.O. de Grenoble. 13.10 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 Informations.
15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05 Lc
rendez-vous de seize heures. 17.00 Informations. 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.05 Récital express. 18.20 Le micro dans la vie. 18.35
La revue de presse. 18.40 Sports. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 En effeuillant
la statistique. 20.00 Magazine 68. 20.20 Enigmes et
aventures : Les amis de papa. 20.50 Opération Edel-
weiss. 22.10 Découverte de la littérature et de l'his-
toire. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes du monde.
23.00 J.O. de Grenoble. 23.15 Disques. 23.25 Miroir-der-
nière.

SECOND PROGRAMME l2 ™ Midi-musique. 16.00
Kammermusik. 17.00 Musi-

ca dl fine pomerlggio 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Informations locales. 20.30 Regards sur
le monde chrétien. 20.45 Soirée musicale. 22.05 Libres
props. 22.30 Actualités du ja zz.

BEROMUNSTER inf- -£ash à 6.15. 7.00, s.oo, 10.00,
11.00, 12.30, 16.00, 23.25. - 6.10

Bonjour. 6.20 Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Sérénade pour cordes. 9.00 Fantaisie
sur le monde. 10.05 Divertissement populaire. 11.05
Emission d'ensemble. 12.40 Sextette H. Ostsrwald. 12.40
Rendez-vous de midi. 12.45 J.O. de Grenoble. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Orchestre récréatif. 15.30 Trois
femmes dans la neige, récit en patois. 16.05 Le planiste
W. Drexler. 17.00 Chansons d'Amérique centrale. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-Jeu-
resse. 18.45 Jeux olympiques de Grenoble. 19.15 Infor-
mations. 20.00 Concert sur demande. 21.15 Six mille ans
d'expérience. 22.15 Informations. 22.30-23.25 Jeux olym-
piques de Grenoble.

MONTE CENERI ïn*--flash à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,
14.00. 16.00. 18.00. 22.00. - 6.35 Ré-

veil en chansons. 7.00 Musique variée. 8.40 Concerto.
P.00 Radio-matin. 11.05 Les heures de la musique. 11.24
Magazùne féminin. 11.30 Anthologie musicale. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 13.00 Jeux olympiques
de Grenoble. 13.10 Feuir.eton. 13.25 Orchestre" Radiosa.
13.55 Intermède musical. 14.10 Radio 2-4. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 Succès de France. 18.30 Accordéon. 18.45
Chronique de la Suisse italienne. 19.00 Pour piano et
orchestre. 19.15 Informations . 19.45 Mélodies et chan-
sons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 Œuvres de Bee-
thoven. 21.25 Musique de danse. 22.05 Case postale 230.
22.35 Petit bar. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Nocturne.

TELEVISION n -43 Jeux olympiques de Grenoble.
Slalom géant messieurs (2e man-

che). 17.00 Entrez dans la ronde. 17.20 II saltamartino.
18.25 Guten Tag. 18.45 Bulletin de nouvelles. 18.55
Notre feuil leton : De la jungl e à la piste. 19.10 Hori-
zons. 19.30 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.35
Sur l'antenne : le jeu des opérettes. 20.00 Téléjournal.
20.20 Jeux olympiques de Grenoble. 20.35 Carrefour.
20.50 Meurtres à épisodes, film. 21.45 Téléforum. 22.30
Téttéjourna!. 22.40 Concours international de chant et
de piano Franz Schubert.
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La victoire d Alois Kaelin dans la
course de fond du combiné n'a pas été
une consolation suffisante pour faire
régner la joie dans le camp suisse
d'Autrans. La médaille était en effet
à la portée du typographe d'Einsie-
deln. Il a finalement été battu de 1,10
point, ce qui ne représente pas plus de
six ou sept secondes. Parti 3 minutés
et 30 secondes après Franz Keller,
Kaelin a terminé à 6"3 du spécialiste
allemand. C'est dire qu'il aurait fallu
que le champion suisse double son ri-
val à quelques mètres de la ligne pour
gagner, ce qu'il n'a pas réussi à faire,
mais il s'en est fallu de bien peu.

KAELIN : « JE SUIS DEÇU »
Tendu, le visage crispé, Kaolin s'é-

lança sur le parcours en avant-derniè-
re position. Pour lui, la nuit avait dû
être longue et meublée de rêves de
victoire. A l'arrivée il était peu loqua-
ce : « Je suis déçu. Je voulais la mé-
daille d'or. J'ai pourtant bien marché. »

LES AIDES DE KELLER
Ce que Kaelin ne disait pas, c'est

que la médaille d'or, Franz Keller la
doit en partie à la performance de ses
compatriotes de l'Est Weisspflog et
Kunz, qui terminèrent respectivement
deuxième et troisième du fond. En ef-
fet, les temps de ces deux coureurs en-
traient en considération, avec celui de
Kaelin, pour l'obtention de la moyen-
ne et, partant, des points. En réussis-
sant une grande performance, les deux
Allemands de l'Est ont donc donné un
sérieux coup de main à Keller. S'ils
avaient réussi quelques secondes de
plus sur les 15 km., la première place
serait revenue à Kaelin.

M. BEELI EST SATISFAIT
M. Beeli, responsable de l'équipe

suisse à Autrans, était pour sa part
satisfait de la performance d'Alois
Kaelin : « Le retard concédé sur le

LES MEDAILLES
DU WEEK-END

Au cours de ce samedi et dimanche
plusieurs titres et médailles furent dis-
tribués. Voici quels furent les bénéfi-
ciaires : descente dames (notre photo,
en haut à gauche) Isabelle Mir (2e) Ol-
ga Pall (lre) et Christl Haas (3e). — Le
Suisse Aloïs Kaelin (2e au combiné nor-
dique), épreuve remportée par l'Alle-
mand Keller, (photo à droite en haut).
Dans l'épreuve du saut spécial au pe-
tit tremplin, le Tchèque Jiri Raska
(photo ci-contre), s'es' t imposé. Au fond
15 km, c'est le Norvégien Grœningen
qui s'est adjugé la médaille d'or.

A la première manche du slalom géant
messieurs, Killy a pris la tête du clas-
sement devant le Suisse Willy Favre.
En bob à deux, l'Italie I a remporté la
médaille d'or grâce à son meilleur temps
absolu. En patinage artistique, If. jeune
Américaine Peggy Fleming a décroché
le titre olympique. Dans les épreuves
de patinage de vitesse leminine on en- m Jf J* mW~i .gJSPff* '
registre des victoire hollandaise et fin- j  f%*Ç T Ŝ
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tremplin était trop considérable pour
qu'on puisse logiquement prévoir un
succès total. En raison de la volonté
bien connue d'Alois, et de sa classe
en fond, on pouvait certes conserver
un mince espoir. Mais je ne suis pas
déçu. Je regrette une fois de plus
qu'Alois ne soit pas un peu meilleur
au saut. La rétraite de Georg Thoma,
le champion olympique d'Innsbruck ,
semblait lui ouvrir la porte d'une vic-
toire olympique, mais Keller est vrai-
ment très fort en saut. De plus, il a
relativement été à l'aise dans le fond. »

« TOUT NE S'EST PAS DEROULE
COMME PREVU »

Une fois rentré au village olympique,
Alois Kaelin a précisé que la course
ne s'était pas déroulée comme il l'a-
vait prévu : « J'étais bien parti et je
pensais avoir assez rapidement Keller
en point de mire. Mais j'ai été victime
d'une légère défaillance, peut-être due
à mon indisposition du début de la
semaine. En fait, je n'ai revu Keller
qu'à proximité de l'arrivée. Il était
alors trop tard pour que je parvienne
encore à le doubler. »

PORTRAIT DU JEUNE VAINQUEUR

Franz Keller, le vainqueur, est un
jeune maçon bavarois âgé de 23 ans,
originaire de Nesselwang. Il succède
ainsi à son compatriote Georg Thoma,
qui avait été le premier à briser la su-
prématie des Scandinaves dans cette
discipline aux Jeux olympiques de
1960. Aux championnats du monde
d'Oslo, en 1966, Keller avait terminé
deuxième derrière Thoma (qui a aban-
donné la compétition depuis) et devant
Alois Kaelin. « Le fait de savoir Kae-
lin sur mes talons m'a donné des ailes,
1-t-il déclaré. Je n'avais qu'une idée :
franchir la ligne avant qu'il m'ait
rattrapé. J'y suis parvenu mais il faut
bien dire, de très peu. »
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Le duel entre les deux «R» s est
terminé à l avantage de

A l'issue d'un duel passionnant dans le fond 15 km,
Aloys Kaelin a dû s'incliner pour la seconde fois devant
l'Allemand de l'ouest Franz Keller, qui a ainsi succédé à
son compatriote Georg Thoma, champion du inonde en
1966, à Oslo, sur les tables du combiné nordique. Il y a deux
ans en effet, à Oslo, Kaelin s'était déjà incliné devant Kel-
ler, mais pour la médaille d'argent seulement car Georg
Thoma était alors imbattable.

EXCELLENTE PERFORMANCE AU SAUT

Jamais jusqu'ici, dans un combiné nordique, Aloys Kae-
lin n'avait aussi bien sauté que samedi. Le retard accumulé
sur le tremplin d'Autrans permettait vraiment tous les
espoirs. Malheureusement pour le typographe d'Einsiedeln,
jamais non plus Keller n'avait été aussi brillant dans la
course de fond d'un combiné.

PAS DE L'OR MAIS DE NOMBREUSES CONSOLATIONS

Aloys Kaelin, même s'il a raté la médaille d'or, n'en a
pas moins de nombreux sujets de consolation. U a tout de
même obtenu à Autrans la première médaille jamais ré-
coltée par la Suisse en ski nordique. De plus, cette médaille
d'argent est la première qui revient là la Suisse depuis
Squaw Valley et la deuxième seulement de Grenoble après
la médaille de bronze de Jean-Daniel Daetwyler. Aloys # Classement de la course de fond 15 km
Kaelin a enfin remporte la course de fond du combiné pour
la troisième fois consécutive dans une grande épreuve in-
ternationale après les Jeux olympiques d'Innsbruck et les
championnats du monde d'Oslo.

Une journée comme le temps
pour lu délégation suisse

Un excellent esprit
RÈGNE À AUTRANS

Pour la délégation suisse d'Autrans, la journée aura été comme le
temps. Sous le soleil matinal, Aloys Kaelin avait été brillant. Dans la
grisaille de l'après-midi , le sauteur Josef Zehnder fu t  très e f f a c é .  Après
le premier saut , il n'était que 57e sur 58 concurrents. Il  avait sauté 73,50 m
mais une chute à la réception lui avait fa i t  perdre le bénéfice de bond
valable. Son second saut f u t  plus modeste mais plus sûr (67 ,50 m) avec des
notes variant entre 13,5 et 15,5. Cela ne l' empêcha pas de terminer 52e,
ce qui constitue un résultat médiocre.

Aloys Kaelin, comme les cinq autres premiers du combiné et quatre
autres tirés au sort , s'est soumis au contrôle anti-doping, contrôle qui s'est
révélé négat i f .  A ce sujet , M.  Georges Deschien (F), chef des épreuves de
fond  des JO est d'ores et déjà désigné comme chef expert de la FIS pour
les champ ionnats du monde de 1970 (poste qu'occupe actuellement le Suisse
Brunner à Autrans) a déclaré : « Tous les contrôles anti-doping e f f ec tués
jusqu 'ici à Autrans ont été négatifs.  Après le fond féminin 10 km, les six
premières se sont rendues d' elles-mêmes à l'infirmerie du village olym-
pique. Or, il n'y avait pas de contrôle prévu ce jour-là ». Et M. Deschien
d' ajouter : « Ceci démontre vraiment l'excellent esprit qui règne ici , à
Autrans ».

BREF PALMARES

Aloys Kaelin, qui est né le 19 avril 1939, à Einsiedéln,
avait terminé 14e du combiné aux championnats du monde
de Zakopane, en 1962, 12e aux Jeux olympiques d'Innsbruck
et 3e aux championnats du monde d'Oslo en 1966. Sur le
plan international, sa progression a donc été constante.

LE DUEL « K - K »

Pour le reste, ce combiné nordique olympique, qui fui
marqué presque exclusivement par le duel entre Franz
Keller et Aloys Kaelin, a marqué un nouveau recul des
Scandinaves, qui en étaient naguère les spécialistes in-
contestés. Cette fois, on ne trouve aucun Scandinave parmi
les dix-huit premiers du classement. Les Soviétiques ont
également connu un échec puisque leur premier représen-
tant doit se contenter de la septième place.

9 Classement final du combiné nordique :
1. Franz Keller (All-O), 449,04 pts. 2. Aloys Kaelin (S),

447,94. 3. Andréas Kunz (All-E), 444,10. 4. Tomas Kucera
(Tch), 434,14. 5. Enzio Damolin (It), 429,54. 6. Josef Gasie-
nica (Pol), 428,78. 7. Robert Makara (URSS), 426,92. 8. Viat-
cheslav Drjagine (URSS), 424,38. 9. Roland Weisspflog (All-
E), 424,30. 10. Hiroshi Itagaki (Jap), 414,65.

1. A. Kaelin, 47'21"5. 2. Weisspflog, 48'33"5. 3. Kunz,
49'19"8. 4. Damolin, 49'36"2. 5. Nauman, 49'48"5. 6. Kucera,
50'07"7. 7. Morandini , 50'08"5. 8. Luck, 50'14"7. 9. Bourgeois
(Fr), 50'18". 10. Poirot (F), 50'22"2. Puis : 13. Keller. 50*45"2.

Pour 1,10 point

MOIS
KAELIN
manque la

médaille d'or
du combiné

nordique

j ^VOBLE^ |

Allemand

Répartition des médailles
après la sixième journée :

or arg. br.
Italie 2 — —
Etats-Unis 1 3 1
Norvège 1 2  1
France 1 2 —
Autriche 1 1 2
Finlande 1 1 1
Hollande 1 1 1
URSS 1 1 —
Allemagne de l'Ouest 1 1  —
Suède 1 — i
Tchécoslovaquie 1 — 1
Allemagne de l'Est — 1 1
Suisse — ' i l
Roumanie — — 1

TV-ROMANDE
LUNDI 12 FEVRIER

11 h 45 Couleurs
Eurovision Chamrousse :
Ski, slalom géant, hommes,
deuxième manche.
Commentaires :
Christian Bonardelii.

10 h 20 Grenoble : reflets filmés.



L I S E Z  ET FAITES L I R E  LE N O U V E L L I S T E

o N 204/68 Su

portes;
"t

A l'emblème Commodore
s'ajoute maintenant celui

de la nouvelle
et Mourante Commodore G

Opel, la voiture de confiance
Un produit de la General Motors

Montage Suisse

La Commodore vous attend
pour un galop d'essai

chez votre distributeur Opel.
Pilotez-la et vous verrez ce

que Commodore GS veut dire.

**
Tous les modèles ont une direction à quatre éléments de sécurité (volant de sécurité à trois branches, traîneau de rappel, manteau de la tubulure à éléments de pliage, axe télescopique avec rotule);
freins à disque à l'avant; système de freinage à double circuit; freins assistés; parties avant et arrière absorbant les chocs; ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arrière ; serrures de
sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants ; dispositifs déblocage des sièges; tableau de bord doublement rembourré; deux phares de recul, etc.
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Compagnie d assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et les risques divers , Zurich

Agence de Martigny: Av. de la Gare 38, Téléphone 026 23420

Moteur 6 cylindres affûté de 2,5 litres.
Arbre à cames en tête. Carburateur double.
142 CV SAE, 10 sec pour passer de 0 à 100 km.
Système d'échappement spécial à double embout jumelé.
Compte-tours. Ampèremètre. Manomètre de pression d'huile.
Ceintures de sécurité à 3 points.
Phares à iode. Roues de 14 pouces avec pneus radiaux.

Modèles: Commodore et Commodore GS, Limousine, 2 ou 4
Coupé Fastback, 2 portes.,Prix indicatif : à partir de fr. 13375.
GS à partir de fr. 14400.-.

Plus jamais de polices d assurance
compliquées.
Fini de remplir pendant des heures des formules,
des propositions, des propositions additionnelles.

Surtout, finies les clauses d'exception
indéchiffrables, dont seuls les spécialistes des
assurances et les juristes ont la clé.

Secura a mis fin à la guerre du papier.
Secura a créé sa Police Multirisque. (Cela date de
quelques années.)
Multiri sque, son nom l'indique, est une police qui
couvre des risques multiples.
Tous ces risques sur une police unique, clairement
rédigée, facile à comprendre.

Qu'il s'agisse de bris de glaces ou de vol avec
effraction , d'incendie ou de responsabilité civile
de particuliers.
Vous pouvez assurer tout cela chez nous.
Sur une seule et unique police.

Et nous n'avons aucune prévention contre
les cas spéciaux.
En outre, nos primes sont avantageuses.
Mais l'avantage le plus sûr, c'est qu'il n'est plus
question de polices incompréhensibles.

Si vous vous décidez, vous savez donc
parfaitement à quoi vous en tenir:

Le secret d'une assurance raisonnable, c'est
Secura Multirisque.

SECURA <=>
une gamme moderne d'assurances modernes. 2302



Enfin, les deux dernières manches du bob à deux ont pu se dérouler

L'Italie obtient sa seconde médaille d'or
Les dernières manches fatales aux Suisses

Duel à l'aube, sur le fi! et aux cen-
tièmes de seconde, pour les spécialis-
tes du bob à deux qui , après plusieurs
renvois, ont pu terminer leur cham-
pionnat olympique dimanche dès 5 heu-
res du matin. Au terme des quatre
manches (les deux premières avaient eu
lieu jeudi soir), les Italiens Eugenio
Monti et Luclano De Paolis et les Alle-
mands Hort Floth et Pepi Bader to-
talisaient le même temps : 4'41"54.

LE MEILLEUR TEMPS DEPARTOGE

Les règlements stipulent cependant ,
contrairement au patinage par exemple,
qu 'il ne peut y avoir deux médailles
d'or en bobsleigh. Il a donc fallu dé-
partager Italiens et Allemands en
ayant recours au meilleur temps réa-
lisé sur l'une des quatre manches.
C'est ainsi que la médaille d'or est
revenue à Monti-De Paolis , auteur d'un
nouveau record de la piste dans l'ul-
time manche. Jamais jusqu 'ici un tel
équilibre n'avait été enregistré dans
une compétition olympique de bob-
sleigh.

« LE PLUS BEAU JOUR
DE MA CARRIERE »

Eugenio Monti, à l'âge de 40 ans (il
est né le 23 janvier 1928 à Cortina
d'Ampezzo) a ainsi réalisé le rêve de
sa carrière de bobeur en s'adjugeant
son premier titre olympique. En effet ,
tant à Cortina qu 'à Innsbruck, il n'a-
vait pu obtenir jusqu 'ici aucune mé-
daille d'or. En revanche, il collection-
nait les titres mondiaux : sept en bob
è deux et deux en bob à quatre.

« C'est certainement le plus beau
Jour de ma carrière », a-t-il déclaré
après qu'on l'eut proclamé vainqueur.
Le fait d'avoir terminé à égalité avec
les Allemands le chagrinait cependant
un peu : « Je dois reconnaître que l'Al-
lemand est un pilote de très grande
classe. Toutefois, je suis persuadé que
sans un paquet de neige qui m'aveu-
gla pendant la troisième descente, j' au-
rais réalisé un bien meilleur temps et
il n'y aurait pas eu d'ex-aequo. »

LES 2 DERNIERES MANCHES
FATALES AUX SUISSES

Ces deux dernières manches ont été
fatales aux Suisses Jean Wicki et Hans
Candrian, qui ont rétrogradé de la
cinquième à la neuvième place. Jean
Wicki ne cherchait pas d'excuse après
la course. Il précisait cependant : « Je
pense que le matériel a joué un rôle.
Mon bob a le même équipement que
celui des Italiens et des Allemands ,
mais 11 est vieux de trois ans. Sur une
piste aussi molle (il ne faisait que
moins nn) il en est résulté une plus
grande instabilité. Nous avons fait
malgré tout une excellente troisième
manche. »

LA CHASSE AU TITRE

Avant la troisième manche, Monti
avait 34 centièmes d'avance sur Floth

Deuxième slalom nocturne des Giettes-__.es Cerniers

J.-P. Fournier (junior)
MEILLEUR TEMPS

Il faut féliciter les organisateurs de
cette manifestation nocturne qui en est
à sa seconde édition et qui a vu plus
de 50 participants dans les différentes
catégories. On notait la présence de
M. Maurice D'Allèves et de Mme, pré-
sident des ESS et des guides valaisans,
de l'ancien champion Fernand Gros-
jean et de son épouse, venus encoura-
ger autant les organisateurs que les
concurrents. La piste était excellente,
le tracé peut-être un peu serré. Plu-
sieurs concurrents firent des chutes

et 97 centièmes sur Panturu.  Le titre
était loin 'être joué. Dans la troisième
manche , Fioth-Bader, prenant beau-
coup de risques, terminèrent en l'10"20.
Les Italiens , qui avaient touché un peu
à l'entrée du virage 9, ne purent faire
mieux que l'10"64. Les Allemands
avaient donc passé en tète du classe-
ment provisoire.

NOUVEAU RECORD DE LA PISTE
ET LE TITRE

Mais, dans l'ultime descente, Monti
et De Paolis, jouant leur va-tout, réa-
lisèrent un nouveau record de la piste
en l'10"05 (l'ancien record leur appar-
tenait en l'10"13). II n 'y avait désor-
mais plus que Floth-Bader pour les
inquiéter. Partis en 16e position, les
Allemands se montrèrent supérieurs

Les championnats du monde 1970
seront répartis à trois endroits

Le tournoi C des prochains cham-
pionnats du monde, en 1969 en Yougo-
slavie, sera probablement isolé de ce-
lui du groupe B. Le tournoi C, auquel
la Suisse prendra en principe part
puisqu 'elle y a été reléguée, se jouera
à Skoplje, alors que le B aura lieu
à Ljubljana. Les dates prévues poul-
ie tournoi B sont du 13 au 22 février
1969 mais les Allemands de l'Ouest et
les Autrichiens s'y sont opposés car
leur championnat ne sera pas terminé
à cette date.

Le tournoi A, en ce qui le concerne,
aura lieu à Prague du 15 au 30 mars.
Pour la première fois, il ne compren-

Resultais et classement
Tournoi A, résultats de dimanche :

Canada bat Etats-Unis, 3-2 (1-2 0-0 2-0)
URSS bat Allemagne Occidentale 9-1,
(4-1 4-0 1-0).
CLASSEMENT.
1. URSS 4 4 - - 36-3 8
2. Tchécoslovaquie 3 3 - - 14-5 6
3. Suède 3 3 - - 14-9 6
4. Canada 4 3 - 1  22-8 6
5. Finlande 3 1 - 2  8-14 2
6. Allemagne de l'Est 3 - - 3 2-25 0
7. Etats-Unis 4 - _- 4 8-22 0
8. Allemagne Oc. 4 - - 4 7-25 0

Classement du tournoi B : 1. You-
goslavie, 2 matches 4-.points (1-1) 2.
Roumanie 2 - 4  (10-5) 3. Japon 2 - 2
(5-5) 4. Norvège 2 - 2  (4-5) 5. Autriche
3 - 2  (7-11) 6. France 3 - 0  (6-16).

Conférence des présidents
des clubs de l'AVFA

Elle s'est tenue dimanche matin
dans une salle du buffet de la Gare à
Sion. L'ampleur de la place pour les
JO nous oblige à renvoyer le compte-
rendu de cette assemblée.

spectaculaires, chutes dues surtout aux
risques pris et à l'éclairage qui trom-
pe peut-être les concurrents lorsque
le terrain est bosselé, ce qui provoque
des ombres traîtresses.

Le meilleur temps toutes catégories
a été accompli par Jean-Pierre Four-
nier (Nendaz), excellent junior qui peut
être un de nos espoirs suisses dans les
prochaines compétitions.

Cg
NOTRE PHOTO : J.-P. Fournier, avec
le sourire, passe la ligne d'arrivée.

RESULTATS
JUNIORS
1. Fournier J.-P., Haute-Nendaz 22"04
2. Eggen Ernest, Illiez 22"09
3. Bonvin J.-Fr., Anzère 22"09
4. Francey P.-H., Anzère 23"00
5. Savioz M., Anzère 24"01

etc.
DAMES
1. Eggen S., Plan-Névé 30"05
2. Richter Fr., Lausanne 42"00
SENIORS I
1. Mariéthoz G., Haute-Nendaz 23"02
2. Avanthey G., ESS Champéry 25"02
3. Marclay J.-D., Choëx 26"03
4. Guérin R., Troistorrents 26"05
5. Défago J.-P., Morgins 28"05
SENIORS II
1. Fellay P., Choëx 28"06
2. Descartes R., Choëx 28"07
3. Schwéry H., Morgins 29"05
4. Marti M., Choëx 30"02
5. Richter M., Lausanne 34"04
O.J.
1. Faillettaz M., Morgins 30"00
2. Morisod P., Daviaz 32"U5
3. Rouiller D., Choëx 32"07
4. Knoepfel J.-P., Renens 35"00
5. Richter J.. Lausanne 36"06

pour les 1000 premiers mètres. A 500
mètres de l'arrivée, 11 avaient 10 cen-
tièmes d'avance mais ils perdirent
tout lc bénéfice de leurs efforts dans
la dernière partie de la course après
avoir légèrement to"c'-* flans un vi-
rage.

Classement final du bob à deux :

1. Italie I (EiiRenïo Monti-Lu-
ciano ne Paolis) 4'41"54

2. Allemagne I (Horst Floth-
Pepi Bader) 4*41"54

S.Roumanie (Ion Panturu-Ni-
colae Neagoe) 4'44"48

4. Autriche I (Erwin Thaler-
Reinhold Durnthaler) 4'45"13

5. Gde-Bretagne 1 (Tony Nash-
Robin Dixon) 4'45"16

6. Etats-Unis I (Paul Lamey-

dra que six équipes (URSS. Suède, Ca-
nada , Tchécoslovaquie. Etats-Unis, Fin-
lande) et il se jouera en deux tours.

En 1970, le tournoi A se jouera au
Canada , les tournois B et C en Rouma-
nie (Bucarest pour le premier f:t une
autre ville pour le second). Les termes
de tournois B et C vont d'ailleurs ètre
abandonnés. Le premier s'appellera dé-
sormais Coupe du monde et le second
Coupe d'Europe.

Les deux premières manches de luge

L URSS continue sa marche vers e titre
URSS BAT ALLEMAGNE

OCCIDENTALE, 9-1 (4-1 4-0 1-0)

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

Le match valut surtout par ses dix
premières minutes durant lesquelles
les Soviétiques firent une éblouissante
démonstration.

Le puck ne quitta pratiquement ja-
mais le camp allemand, voyageant d'un
joueur à l'autre à une vitesse éton-
nante. La faiblesse du gardien Knauss Sous les ordres de MM Trumble et

Une victoire canadienne de justesse
CANADA - ETATS-UNIS, 3-2

(1-2, 0-0, 2-0)

Au terme d'une rencontre disputée
avec acharnement, les Canadiens ont
battu , de justesse, les Américains (3-2)
mais ils ne sont pas passés loin de leur
seconde défaite de ce tournoi olympi-
que. Une fois de plus, les Canadiens
ont manqué d'efficacité en attaque et ils
ont été sermonnés, à ce sujet, par leur
entraîneur, Jacky Mcleod. En fin de
partie, les Américains, qui étaient déjà
menés par 3-2, firent sortir leur gardien
mais le score ne fut pas modifié.

Duel austro-allemand
pour la victoire finale

Les résultats sont très
Le jeune serrurier autrichien Manfred

Schmid (23 ans), septième aux derniers
championnats du monde, s'est montré
le plus rapide dans les deux premières
manches de l'épreuve de luge mono-
place, à Villard-de-Lans. Grâce à son
excellent premier parcours, Schmid pré-
céda de 26 centièmes le champion du
monde 1967, l'Allemand de l'Est Thomas
Koehler qui, distancé dans la première
manche (5) s'est bien repris dans la
seconde qu'il a d'ailleurs remportée.

La lutte s'annonce serrée entre Schmid
et Koehler mais eux-mêmes devront
jouer leur va-tout dans les deux der-
nières manches (dont les dates n'ont
pas encore été fixées) car derrière, les
Allemands de l'Est Horst Hoernlein et
Klaus Bonsask ne sont pas loin .

Voici les classements après deux
manches :
9 Messieurs : 1. Manfred Schmid (Aut),
l'54"89. 2. Thomas Koehler (All-E), 1'
55"15. 3. Horst Hoernlein (All-O), V
55"53. 4. Klaus Bonsack (All-E), l'55"
53. 5. Hans Plenk (All-O), l'55"67. 6.
Josef Feistmantl (Aut), l'55"84. 7. Zbi-
gniev Gawior (Pol), l'55"90. 8. Leonhard
Nagenrauft (All-O), l'56"32. 9. Jersy
Wojnar (Pol), l'56"54. 10. Emilio Lech-
ner (It), l'56"57. 11. Giovanni Graber
(It), l'56"68. 12. Wolfgang Winkler (All-
O), l'56"94.
9 Dames : 1. Ortrun Enderlein (All-E),
l'38"08. 2. Anna-Maria Mueller (All-E),
l'38"14. 3. Erika Lechner (It) , l'38"15.
4. Angela Knoessel (All-E), l'38"77. 5.
Christa Schmuck (AAl-O), l'38"99. 6.
Angelika Duenhaupt (All-O), l'39"22.
7. Helena Mâcher (Pol), l'39"57. 8. Da-
na Beldova (Tch), l'39"58.

Robert Huscher) 4'46"03
Allemagne II (Wolfgang
Zimmerer-Peter Utzcbnei-
der) 4'46"40
Autriche II (Max Kalten-
berger-Fritz Dinkhauser) 4'46"40
Suisse I (Jean Wicki-Hans
Candrian) 4'46"98
Suisse II (René Stadler-Max
Forster) 4'49"16

NOTRE PHOTO : de gauche à droite, Luciano De Paulis, le Roumain Panturu et
Eugenio Monti.

(remplacé par Schramm après le qua-
trième but) facilita, il est vrai , la dé-
monstration russe.

Les Allemands eurent le mérite de
se reprendre durant la seconde partie
du match. Ils ont confirmé leurs pro-
grès. En attaquant les Russes à la li-
gne bleue, ils les empêchèrent de cons-
truire. Dans l'ensemble, lc jeu fut cor-
rect. Les esprits s'échauffèrent en fin
de partie où s'esquissa un semblant
de pugilat. Le meilleur acteur de la
rencontre fut Firsov. î

Les équipes :
CANADA
Stephenson, Mckenzie, Glennie; Johns-
ton , O'Malley, Conlin; Bourbonnais,
O'Shea ; Hargreaves; Cadieux, Huck,
Mott ; Monteith; Dineen, Mcmillan; H.
Pinder.
ETATS-UNIS
Rupp, Nanna , Paradise; Cadreau, Ross;
Riutta ; Volmar, Pleau, Cunniff; V.
Hurley, Morrison , Lilyholm; T. Hurley,
Stordahl ; Dale.

Marqueurs : Cadieux (13e, 1-0) ; Pleau
(13e, 1-1); Riutta (19e, 1-2); J. Johnston
(43e, 2-2) ; J. Johnston (47e, 3-2). Arbi-
tres : MM. Snetkov et Seglin (URSS) .

serrés chez les dames
RENVOI A AUJOURD'HUI

La troisième manche de l'épreuve de
luge monoplace hommes, qui devait
être disputée dimanche soir, a été re-
portée. Elle aura lieu, en principe, lun-
di matin.

CETTE SEMAINE...
# Jeux olympiques : Jeux d'hiver à Grenoble.
9 Athlétisme : 18, championnats régionaux de cross-country aux Mou-

rets, à Massagno, Frauenfeld, Kirchberg et Therwil.
# Badminton : 17-18, Critérium national à Saint-Gall.
# Boxe : 18, demi-finales des championnats suisses à Zurich.
# Cyclisme : 15-18 : Six jours de Milan.

17 : Cyclo-cross international à Binningen.
18 : Cyclo-cross international à Fislisbach.

0 Football : 14 : match international à Tel Aviv : Israël-Suisse.
Quarts de finale Coupe des vainqueurs de coupes : Valencia-Bayern
Munich.
17 : match du tour éliminatoire de la Coupe d'Europe des Nations, à
Nicosie : Chypre-Suisse.
Matches comptant pour le Sport-Toto :

ANGLETERRE : Leeds United - Nottingham Forest ; Manchester City -
Leiscester City ; Stocke City - West Ham United ; West Bromwich -
Southampton.

ALLEMAGNE : Aix-la-Chapelle - Eintracht Francfort ; MSV Duisbourg -
Borussia Moenchengladbach ; FC Kaiserslautern - Munich 1860 ; FC
Nuremberg - Eintracht Brunswick ; VfB Stuttgart - FC Cologne.

ITALIE : Cagliari - Fiorentina ; Milan - Internazionale ; AS Roma - Samp-
doria ; Torino - Juventus.

# Ski : 18 : courses de l'Alpstein, à Urnasch.
# Tennis : 18 : tournoi en salle, à Zurich.
0 Tennis de table : 18 : tournoi national à Lausanne.
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Valentin (EU/Aut) les deux équipes
jouèrent dans la composition suivante :

URSS : Singer ; Davidov, Zaitsev :
Blinov, Raguline ; Majorov, Polupanov,
Alexandrov ; Firsov, Ionov, Michakov ;
Moisseiev, Starchlnov, Vikulov.

Allemagne occidentale : Knauss
(Schramm) ; Waitl, Schneitberger ;
Bader, Voelk, Schichtl; Gmeiner, Kopf.
Reif ; A. Sotr, Meindl, Funk ; Lax,
Weisenbach, Kuhn.

Marqueurs : Ionov (4e 1-0), Starchl-
nov (6e 2-0), Polupanov (8e 3-0), Majo-
rov (10e 4-0), Funk (lie 4-1), Moisseiev
(22e 5-1), Alexandrov (28e 6-1), Ale-
xandrov (32e 7-1), Firsov (40e 8-1), Po-
lupanov (45e 9-1).

Un résultat logique
AUTRICHE BAT FRANCE, 5-2

(1-0 3-2 1-0)
Dans le cadre du tournoi B, à la

peti te patinoire, l'Autriche a battu la
France par 5-2. Résultat logique qui
récompense l'équipe la plus expéri-
mentée. Puschnig, auteur de deux buts,
fut une fois encore l'individualité la
plus brillante de la formation autri-
chienne.

Arbitres : Perkuhn-Cebnej (Al.-You).
Marqueurs : Puschnig (7e 1-0), Schupp
(25 2-0), Faucomprez (28e 2-1), Puschnig
(32e 3-1), Schupp (36e 4-1), Lacarrière
(40e 4-2), Kirchbaumer (47e 5-2).

# CROSS — Deux importants cham-
pionnats de cross ont été disputés en
Angleterre. U y a eu une surprise au
championnat des Comtés du Sud à
Hampstead. Tony Ashton, jeune étu-
diant de l'université de Cambridge, a
battu le célèbre vétéran international
Gerry North, tenant du titre. Un autre
vétéran international, Roy Fowler,
vainqueur du Cross des nations en
1963, a reconquis son titre aux cham-
pionnats du Centre (Midlands) à Stoke.
Il a battu dans l'ordre Grove, Jack-
son et Adcocks.



1 SËÊÊSË
ÏK _|SS(̂ 5̂M 
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Les vainqueurs et les vaincus s'expliquent...
A- _

PERILLAT : «II n'y a pas de problème
on aura tous

« La piste me convenait parfaite-
ment. Le tracé était dur et varié,
il n'y avait pas trop de pente. En
revanche, je crois qu'il n'était pas
favorable à Guy Périllat , plus à l' ai-
se sur des pistes plus en pente.
Après cette première manche, j' ai
confiance pour demain », a déclaré
Jean-Claude Killy après sa premiè-
re manche victorieuse du slalom
géant. De son côté, Guy Périllat
déclarait : « J'ai mal pris une porte
en haut et je n'ai pas eu la bonne
ligne ensuite. Je crois que, demain
dans la seconde manche, il n'y aura
pas de problème : on aura tous le
bonjour de Jean-Claude. »

FAVRE :
« JAI PERDU 5 A 6 DIXIEMES »

Willy Favre, bien que devancé
par Killy seulement, n'était pas tel-
lement content de sa course : « J'ai
fait un très mauvais passage â la
6e porte où j 'ai dû perdre 5 à 6 di-
xièmes de seconde. Pais je suis mal
entré dans le mur final. »

« Avez-vous été gêné par la gla-
ce puisqu'on dit qne les Suisses

Vu stade de glace, samedi, figures libres du patinage artistique féminin

L'Américaine PEGGY FLEMING
nouvelle « fée de la glace))

La Suissesse Charlotte Walter termine 22e
Peggy Fleming est la nouvelle «fée de

la glace». Deux titres mondiaux et une
médaille d'or olympique ont déjà consa-
cré son talent, mais c'est surtout l'en-
semble de ses qualités — elle sait allier
la grâce et la technique — qui en font
désormais l'égale des meilleures pati-
neuses qui l'on précédée sur les pati-
noires.

UNE CHAMPIONNE PEU SOURIANTE

Fleming, gracieuse brunette aux yeux
bleus, au visage un peu triste sauf lors-
qu 'elle sourit (ce qui est assez rare) est
âgée de 19 ans et cinq mois. Elle est ori-
ginaire de San-José en Californie mais
réside à Colorado Springs, la mecque du
patinage artistique américain , ou elle
mène de pair études et patinage. 1 m 63,
50 kg, l'élève de Caria Fajssi est une
habituée des succès. Depuis 1964 elle est
l'inavomible championne des Etats-Unis

Le 1 000 m féminin en patinage de vitesse

Un baiser de la princesse et la victoire
pour la Hollandaise Caroline Geyssen

Une médaille d'or et un baiser accordé
par la princesse Beatrix . Telles furent
les récompenses de la blonde Hollan-
daise Carolina Geyssen pour sa ma-
gnifique victoire dans le 1.000 m des
championnats olympiques de patinage
de vitesse féminins. La jeune secrétaire
d'Amsterdam (20 ans), une solide athlè-
te de 1,76 m pour 72 kilos , pouvait ma-
nifester une joie délirante : elle venait
d'inscrire son nom au palmarès et dc
s'attribuer lc nouveau record olympique
avec l'32"6 contre l'33"2 à Lidia Sko-
blikova , en 1964, à Innsbruck.
LA SOVIETIQUE BATTUE

On avait pu croire auparavant que
la Soviétique Ludmila Titova , victo-
rieuse l'avant-veille dans le 500 mètres,
allait réussir le doublé. Avec l'32"9, elle
demeura en tête du classement pendant
près d'une heure. Tour à tour , l'Amé-
ricaine Diana Holum et la Finlandaise
Maija Mustonen, deux des vedettes des

La première manche du slalom géant a peut-être (déjà) attribué les médailles

Killy a creusé un écart suffisant pour obtenir sa seconde médaille

SEUL WILLY FAVRE (2e)
Aujourd'hui, la Suisse fêtera-t-

Dcja vainqueur vendredi de la des-
cente, lc Français Jean-Claude Killy a
réalisé un nouvel exploit en rempor-
tant très nettement la première manche
du slalom géant. Parti avec le dos-
sard No 3, il a couvert les 1800 m de

e bonjour de Jean-Claude ! »
sont plus forts sur la neige moins
dure ? »

« Non , pas du tout. C'est une lé-
gende inventée par des journalistes
après Adelboden. Mes camarades ct
moi-même, nous nous accommodons
aussi bien de la glace que de la
neige molle. »

LA DEUXIEME MANCHE
SERA PLUS FACILE

« Je crois que la deuxième man-
che sera moins difficile car il y au-
ra sans doute moins de passages
glacés » a encore ajouté Willy Fa-
vre qui , seul avait accepté de se
présenter ' devant les journalistes.
« Je préfère d'ailleurs que cette se-
conde manche soit courue demain
seulement car je suis d'avis qu'il est
impossible de bien courir deux
manches le même jour. On manque
d'influx et de concentration. »

« TOUTOUNE PEUT COMPTER
SUR SA SECONDE EN OR»

Willy Favre, qui partira lundi à
midi avec le dossard No 3 (l'ordre

et, dès 1965 à Colorado Springs, chez
elle, elle monta sur le podium lors des
championnats du monde. Pour elle ce
n'était encore, toutefois, que le degré le
moins élevé qui avait été réservé. Un
an plus tard , à Davos, ce fut la victoire
unanimement applaudie. Victoire qui fut
renouvelée en 1967 à Vienne. Aux jeux
olympiques de 1964, à Innsbruck , elle
s'était classée 6e.

La famille Fleming compte 4 filles.
Peggy est la seconde. Elle commença à
patiner à l'âge de 10 ans et compte bien
le faire encore pendant un certain temps
puisqu 'elle a déclaré que les jeux olym-
piques de Grenoble ne constituaient pas
une fin pour elle.

Classement final épreuve dames :
1. Peggy Fleming (Etats-Unis) chiffre de
place 9-1970,5 points 2. Gabriele Sey-
fert (Al-E) 18-1882,3 3. Hana Maskova
(Tch) 31-1828,8 4. Albertina Noyés (E-

deux premières journées, avaient en
effet échoué. Mais Carry Geyssen par-
vint à faire mieux. Partie un peu moins
rapidement que Titova , elle imposa sa
puissance en fin de parcours .

Troisième sur 1.000 m et sur 1.500 m
aux derniers championnats du monde
d'Helsinki , médaille d'argent la veille ,
sur 1.500 m, Carry Geyssen était cette
fois bonne première.

Voici le classement de ce 1.000 mè-
tres féminin :

1. Carry Geyssen (Ho), l'32"6 (record
olympique). 2. Ludmilla Titova (URSS),
l'32"9. 3. Diana Holum (EU), l'33"4. 4.
Maija Mustonen (Fin), l'33"6. 5. Irina
Egorova (URSS), l'34"4. 6. Sigrid Sundby
(No), l'34"5. 7. Jeanne Ashworth (EU), 1'
34"7. 8. Kaija Keskivitikka (Fin), l'34"8.
9. Klrstl Biermann (No), l'35". 10. Stien
Kaiser (Ho), l'35"2. 11. Lasma Kaunitse
(URSS), l'35"3. 12. Ruth Schleiermacher
(All-E), l'35"6.

ce géant (dénivellation 450 mètres) en
l'42"74. Il a devancé d'une seconde et
20 centièmes Willy Favre, parti avec le
dossard No 13 et de plus de deux se-
condes ses compatriotes Guy Périllat
et Georges .Maudu i t .

des départs sera inverse a 1 inté-
rieur des groupes) escompte avoir
une bonne chance de défendre sa
seconde place à l' addition des temps.
« Pour un grand skieu r comme Killy
et sur une piste aussi bien prépa-
rée, le handicap de partir treizième
demain ne constituera pas un obs-
tacle sérieux. Je pense que ¦* Tou-
toune » peut compter d'ores et déjà
sur une seconde médaille d'or. »

LES AUTRICHIENS
MECONTENTS

Quant aux Autrichiens, dont le
meilleur fut encore Heini Messner ,
qui accuse pourtant un sérieux re-
tard d'entraînement à la suite d'une
blessure, ils étaient amèrement dé-
çus. Heini Messner se plaignait :
« Je me suis complètement bloqué
dans la 5e porte et j'y ai perdu
toutes mes chances. Après, tout a
bien marché mais il était trop tard. »
Karl Schranz était de fort méchan-
te humeur : « Vous avez bien vu
que ça ne marchait pas, a-t-il dit.
Nous avons tous sous-estimé les dif-
ficultés techniques de cette piste. »

U.) 40-1917,3 5. Beatrix Schuba (Aut)
51-1773,2 6. Zsuzsa Almassy (Hon) 57-
1757 7. Karen Magnussen (Can) 63-1759,4
8. Kumiko Ohkawa (Jap) 61-1763,6 9. Ja-
net Lynn (E-U) 90-1698,7 10. Monika
Feldmann (Al) 99-1687,1 puis 22. Char-
lotte Walter (S) 202-1571,5.

Patinage artistique par couples - Figures imposées

Les Russes Belousova - Protopopov
ont pris la tête, mais...

Le titre olympique de patinage ar- autant que Ludmilla Belousova et Oleg
tistique par couples reviendra aux So- Protopopov ajouteront une médaille
viétiques, mais il n'est pas certain pour d'or à celle gagnée il y a quatre ans

Patinage de vitesse féminine 1 500 m
Succès de la Finlandaise Mustonen

Deuxième il y a quatre ans à Inns-
bruck derrière la Soviétique Lidia
Skoblikova , alors souveraine, la Fin-
landaise Kaija Mustonen n'a cette
fois permis â- personne de la devan-
cer et elle a remporté la médaille
d'or dans l'épreuve du 1 500 mètres.
Kaija Mustonen , une blonde em-
ployée de bureau d'Helsinki âgée de
26 ans , s'est imposée devant deux
Hollandaises : Carry Geyssen, bat-
tue de trois dixièmes de seconde, et
Stien Kaiser , l' actuelle championne
du monde , qui s'est inclinée plus
nettement (à 2"1). La lutte entre Mus-
tonen et Geyssen, qui patinèrent "i
moins de dix minutes d'intervalle ,
fut  des plus serrées.

Couvrant la distance cn 2'22"4 ,
Mustonen a établi du même coup le
nouveau record olympique. Elle a

A SAM
elle une médaille d'argent ?

UNE SECONDE MEDAILLE D'OR
POUR KILLY

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

ON CRUT AU TRIPLE FRANÇAIS
On crut longtemps, dans cette course,

à un triplé français car, jusqu 'au dé-
part de Willy Favre, Killy, Périllat et
Mauduit avaien t réalisé les trois meil-
leurs temps. Mais le Suisse prit un
départ très rapide. Il passa au con-
trôle en l'16"89 (il avait réalisé à ce
moment le deuxième meilleur temps
derrière Killy, crédité de l'15"61). La
fin de course de Favre fut aussi rapide
que celle du Français, dont il sera
vraiment le plus rude adversaire dans
la seconde manche. Mais Guy Périllat.
champion du monde de la spécialité
à Portillo et second de la descente
olympique, et Georges Mauduit, deu-
xième du championnat du monde, peu-
vent parfaitement inquiéter le Suisse
pour la deuxième place.

DEUX AUTRICHIENS
DANS LES SIX PREMIERS

Derrière Mauduit , quatrième, on
trouve les Autrichiens Heini Messner
et Karl Schranz, second il y a quatre
ans derrière le Français Bonlieu et
troisième aux championnats du mon-
de. Les Autrichiens ne semblen t pas
en mesure de faire oublier l'échec
qu 'ils ont subi en descente.

WILLY FAVRE,
PARTI POUR UNE MEDAILLE

Exception faite pour Willy Favre.
les Suisses ont déçu dans une spécialité
où l'on attendait beaucoup d'eux.. Leur
directeur technique. Peter Baumgart-

approché de 3"4 le record du monde
de la Soviétique Inga Voronina.

Voici le classement de ce 1 500 m
féminin :
1. Kaija Mustonen (Fin) 2'22"4 (re-
cord olympique) 2. Carry Geyssen
(Ho) 2'22"7 3. Stien Kaiser (Ho) 2'24"
5 4. Sigrid Sundby (No) 2'25"2 5.
Lasma Kaunitse (URSS) 2'25"4 6. Kai-
ji Keskivitikka (Fin) l'25"8 7. Lud-
milla Titova (URSS) 2'26"8 8. Ruth
Schleiermacher (All-E) 2'27"1 9.
Christina Lindblom (Su) et Hilde-
gaard Sellhuber (All-O.) 2'27"5 11.
Lidia Skoblikova (URSS) 2'27"6.

Un contrôle anti-doping a été ef-
fectué à l'issue de la course. Les six
premières ont dû s'y soumettre ainsi
que quatre concurrentes dont les
noms ont été tirés au sort.

L'HONNEUR

ner , expliquait que les trois premiers
avaient trop skié sur les carres, cm
qui leur fit perdre du temps et qua
Willy Favre, averti à temps de cette
erreur , avait ainsi pu profiter de l'ex-
périence malheureuse faite par ses
coéquipiers. Stefan Kaelin, le seul
Suisse à ne pas figurer parmi les quinie
premiers, a déclaré quant à lui qu 'il
avait été surpris par la glace et qu'il
avait sans doute commis une erreur
dans le choix de ses skis. « Avec d'au-
tres skis et surtout d'autres carres,
j 'aurais sans doute fait mieux », a-t-il
déclaré.

Classement de la première manch«
du slalom messieurs :
1. Jean-Claude Killy (Fr) l'42'74
2. Willy Favre (S) l'43**94
3. Guy Périllat (Fr) l'44"78
4. Georges Mauduit (Fr) l'44"8fl
5. Heini Messner (Aaut) l'46"16
6. Karl Schranz (Aut) l'4o"28
7. James Heuga (EU) l'45"46
8. Bill Kidd (EU) l'45"91
9. Bruno Piazzalunga (It) r45"9S

10. Edmund Bruggmann (S) l'46"00
11. Dumeng Giovanoli (S) l'46"lS
12. Vladimir SabichfEU) l'46"34
13. Frederik Chaffee (EU) l'46"44
14. Andrzej Bachleda (Pol) l'46"48
15. Gerhard Nenning (Aut) l'46"47
16. Werner Bleiner (Aut) l'4€"56
17. Rune Lindstroem (Su) l'46"94
18. Peter Duncan (Can) l'47"06
19. Rod Hebron (Can) l'47"07
20. Gerardo Mussner at) l'47"27
21. Willv Lesch All.O) l'47"48
22. Olle Rolen (Su) l'47"52
23. Haakon Mjoen (No) l'47"63
24. Ludwig Leitner (All.O) l'47"64
25. Scott Henderson (Can) l'47"83
26. Sepp Heckelmiller (All.O) l'48"23
27. Bengt-Erilk Grahn (Su) l'48"68
28. Stefan Kaelin (S) l'48"98

Notre photo : Willy Favre, on attend
beaucoup de lui pour la 3e médaille.

à Innsbruck. Certes, les actuels cham-
pions du monde ont terminé en tète
des figures imposées, mais ils ne pos-
sèdent que trois dixièmes de point d'a-
vance sur leurs compatriotes Tatiana
Schuk et Alexandre Gorelik.

Tout dépendra donc de ce qu'offri-
ront aux juges — et au public, qui a
montré son goût pour le patinage en
venant nombreux — les deux couples
mercredi soir lors des figures libres.

Les deux couples soviétiques ont do-
miné leurs adversaires au cours de ces
« imposées » qui comportaient des
sauts groupés et individuels, des pi-
rouettes, des suites de pas en ligne
droite ou sinueuse et une « spirale de
la mort », au cours de laquelle la pati-
neuse, presque couchée sur la glace,
tourne en frôlant celle-ci avec la tête.

Classement de l'épreuve par couples
après les figures imposées :

1. Ludmilla Belousova-Oleg Protopo-
pov (URSS) 12-103,6; 2. Tatiana Schuk-
Alexandre Gorelik (URSS) 15-103,3 ; 3.
Margot Glockshuber-Wolfgang Danne
(All.O) 40-99,8 ; 4. Hedde Steiner-Hein-
zulricher Walther (All.E) 42,5-100,2 ; 5.
Cynthia Kauffmann-Ronald Kauff-
mann (EU) 42,5-100,2; 6. Tamara Mosk-
vina-Alexei Michine (URSS) 54,5-98,5 ;
7. Gudrun Hauss-Walter Haefner (Ail.
O) 52,5-99,2 ; 8. Sandi Sweitzer-Roy
Wagelein (EU) 74,5-96.9; 9. Irène Muel-
ler-Hans Dallmer (All.E) 84,5-95,6 ; 10.
Bohunka Smarnova-Jan Sramek (Tclé
94,0-94,2.
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EXPLOITATION TEiLEGRAPHIQUE -
TELEX - CIRCUITS LOUES - TRANS-
MISSION DES DONNEES - SERVI-
CES ADMINISTRATIFS
Voilà les champs d'activité qui s'ou-
vrent aux JEUNES GENS qui entre-
prennent un apprentissage de

fonctionnaire au service
télégraphique
Nous demandons :
une bonne formation scolaire - Connais-
sance d'une deuxième langue natio-
nale (anglais désiré mais pas indispen-
sable) - Aptitude pour une activité
comportant des responsabilités - Une
saine conception du travail.

Nous offrons :
un apprentissage de 2 ans très bien ré-
tribué - Une formation technique et
administrative dans une branche des
télécommunications en plein essor -
Possibilités d'avancement - Très bon-
nes prestations sociales.
Adresser ce coupon à la DIRECTION
D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHO-
NES, service télégraphique, 1211 Genè-
ve 11.

Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'en-
gagement des apprentis au service télégraphique.

Nom : Prénom :

Adresse : No tél. : 

Telegramm Télégramme Telegramma
von / da / da Wdrtef. . j Airfgegetrètt den

Mots ConstBni te
Stunda
Heure
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Néon
Gillioz
Albert Gillioz,

Réparations et entretien tél. (027) 8 72 68
de tontes installations 1908 Riddes.

ILa 

direction du Comptoir des tissus et confection S.A.
offre des postes stables et bien rétribués à des

COURTEPOINTIÈRES
Aides-courtepointières

PETITES MAINS
soigneuses et habiles pour divers travaux dans ses
ateliers de confection de rideaux.

Intéressantes conditions de travail et d'achats. Avanta-
ges sociaux.

Adressez vos offres par écrit à la direction du
COMPTOIR DES TISSUS & CONFECTION
6-8, Croix-d'Or GENEVE, tél. 26 12 90.

7
2

pour son usine de Monthey des

apprenti(e)s
dans les professions suivantes :
2 mécaniciens
2 serruriers de construction
2 serruriers-tuyauteurs
2 monteurs-électriciens
2 dessinateurs de machines (branche A

A louer printemps 68
à Martigny

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

dans Immeubla tout confort en voie
d'achèvement, k proximité de la gare

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter !
Raymond Métrai, architecte, av. d« la
Gare. 50, Martigny. TéL (028) 2 20 22.

mécanique]
1 constructeur spécialisé en matières syn-

thétiques
8 opérateurs-chimiciens (ouvriers de la

chimie)
7 employé(e)s de laboratoire
2 employées de commerce
Pour ces deux dernières professions, entrée début sep-
tembre, pour les précédentes, début juillet.
Peuvent s'inscrire les jeunes gens âgés, à la date d'en-
gagement ci-dessus mentionnée, de 15 ans au moins et de
17 ans révolus au plus. Pour la profession d'opérateur-
chlmiclen , 11 n 'est pas fixé de limite d'âge. Les candi-
dates devront présenter le certificat de l'école ména-
gère avant d'entrer en apprentissage.
Les Inscriptions seront reçues jusqu 'au 15 mars 1968
par le bureau des salaires de Ciba société anonyme,
usine de Monthey. Annexer le carnet scolaire. Les can-
didats qui en feront la demande recevront le règle-
ment d'apprentissage.
Les examens d'admission auront Heu les 20, 21 est 22
mars 1968.
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Un drame et
sous le soleil

La Suissesse Zryd était la plus rapide

Revanche autrichienne et triomphe par Olga PaU
et Christl Haas ¦ La chute de Anneroesli Zryd
lui coûte une médaille

une victoire
(enfin) revenu !

La course à sensation de la descente féminine samedi

Les Autrichiennes ont vengé les Au-
trichiens. La descente féminine a été
pour elles un triomphe presqu'aussi com-
plet que la descente masculine pour les

Une .fille en bleu et blanc qui cabriole sur la neige comme un mannequin
désarticulé. Une fi l le  épanouie sous son casque rouge et. blanc,.qui salue la foule ,
les bras levés. Deux images qui racontent l'Histoire d'une descente olympique :
celle de la jeune Suissesse Anneroesli Zryd , a qui la fataliét arrache sans doute
une médaille, et celle de la jolie Autrichienne Olgà Pall qui, à côté de la tignasse
rousse d'Isabelle Mir, répond aux ovations. Un drame et une victoire sous le
soleil enfin revenu.

VN DRAME EN CINQ MINUTES

Le drame s'est joué cinq minutes avant qu'Olga Pall ne devance tout le
monde, arrachant des cris de joie au petit clan autrichien, resté à l'écart.

Christl Haas était encore en tête. Déjà , dans le haut du schuss, était apparue
la silhouette grandissant à une vitesse terrible, celle de la jeune Anneroesli Zryd.
Son temps intermédiaire était bon, sans plus. Mais la jeune skieuse d'Adelboden
avait pris ses risques.

ELLE FUT LA PLUS RAPIDE

De toutes les concurrentes, c'est elle qui atteindra la vitesse maximum.,
100 kilomètres à l'heure. Elle rattrape son retard. Dans le schuss final , elle n'est
plus qu'une sorte de projectile que secoue la piste. Encore quatre-vingts mètres.
Elle passe l'ultime porte rouge. Un ski qui s'écarte, un corps qui vacille, qui éclate ,
les bras en croix. Les skis projetaient en l'air, tournoyant comme les ailes d'un
moulin. La jeune skieuse, sur le dos, glisse toujours, ricoche sur les bottes de
paille de protection, passe sous les banderoles sans que rien ne paraisse pouvoir
l'arrêter. Elle échoue entre les petits fanions de la piste. On la relève. Elle n'a rien,
que son chagrin. Son temps la place au onzième rang; elle était, quand elle
tomba, une médaille probable.

LES RIRES ET LES PLEURS...

Sur le podium, trois jeunes f i l les  qui , aujourd'hui , ont gagné , soutiennent le
siège des journalistes, des photographes. Elles rient , elles répondent à des ques-
tions en chaîne, tournent la tête, obéissent, rient encore. A vingt mètres, Anne-
roesli Zryd pleure. Dans ses sanglots, elle cherche à savoir : « J' allais vite. Je
savais que je faisais un temps. Je ne sais plus ce qui m'est arrivé. J' ai volé en
l'air...» Ses camarades la consolent comme si , aujourd'hui , qui que ce soit pouvait
quelque chose pour une f i l le  de 19 ans qui a perdu sa plus grande course. « Oui,
je serai à Chamonix pour le Kandahar. Je foncerai et je  gagnerai ». La descente
olympique, des joies et des peines d'enfants.

NOTRE PHOTO : la Suissesse Anneroesli Zryd fonce vers l'arrivée à plus
de 100 kilomètres à l'heure.

Le rallye auto-ski ACS-Treize Etoiles

ANTIGLIO-GENOUD victorieux
Disputé par un temps splendide, le

9e rallye auto-ski, organisé à la per-
fection par l'ACS-Ecurie 13 Etoiles, a
connu un joli succès. Une seule ombre
figurant au tableau , la maigre parti-
cipation. Ce furent 25 équipages qui pri -
rent le départ du rallye, le matin. Il
y eut la course de côte Lens —
Crans, en deux manches, puis l'épreuve
de slalom pour le navigateur. Les fa-
voris Rudaz-Micheloud ont dû s'in-
cliner devant l'équipage Antiglio - Ge-
noud au classement général.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats :

CLASSEMENT RALLYE
Pénalisation

1. Carron-Mariaux 13
2. Rudaz-Micheloud ' 14
3. Seifert-Genoud 17
4. Lœrtscher-Kraus 28
5. Anf'lio-Genoud 59

EPREUVE SKI

1. Bonvin Michel 47"5
2. Savioz Marcel 48"0
3. Crettol Jean-Louis 49"0
4. Bonvin Roger 52"0
4. Mauron Daniel 52"0
6. Genoud Jean-Daniel 54"2

# SKI. — Epreuve de combiné nordi-
que à Kandersteg (90 participants) :
course de fond (14 km) :
1. Hermann Kreuzer (Obergoms) 52'33"4
3. Gregor Hischier (Obergoms) 54"07'6
Juniors (7 km) : 1. Hansruedi Kreuzer
(Obergoms) 26'20" — Saut : 1. Jacky
Rochat (Le Brassus) 214,6 p. (58 et 58 m)
Juniors : 1. Fredy Guignard (Le Brassus)
183,3 — Combiné nordique 1. Jacky Ro-
chat 0 p. — Juniors 1. Heinz Waefler
(Kandersteg) 26,40.

Français. Avec Olga Pal l (l'40"87),
Christl Haas, l'ancienne championne
olympique (l'41"41) et Brigitte Seiwald
(l'41"82), les Autrichiennes ont pris les
première, troisième et quatrième places.
Seule la Française Isabelle Mir (Mi-
rabelle pour ses coéquipières) a réussi
à s'intercaler parmi la phalange au-
trichienne en se glissant à la deuxième
place. L'envoyé spécial de l'agence Fran-
ce-Presse notait toutefois que le succès
autrichien avait été favorisé par la chu-
te, à 80 mètres de là ligne d'arrivée, de
la Suissesse Anneroesli Zryd, qui a fran-
chi la ligne d'arrivée sur le dos et qui
a cependant a été créditée de l'43"76.
«Sans cette chute, il est à peu près cer-
tain que Anneroesli Zryd aurait été
chamjpionn e olympique», estimait le
journaliste français après la course.

UNE COURSE A SENSATIONS
Cette descente olympique fut une

course à sensations. Sur ce parcours de
2 160 mètres, pour une dénivellation de
602 mètres, on crut en effet successive-
ment que Christl Haas (No 7), qui avait
donné son habituelle impression de
puissance, et Isabelle Mir (No 13), qui
avait foncé, attaquant constamment
avec sa détermination coutumière, al-
laient prendre les deuxième et premiè-
re places. Mais Olga Pall, la jolie et
et souriante Autrichienne, qui partait
avec le dossard No 15, alliant la finesse
à l'énergie, allait être finalement la
seule concurrente à. descendre en-des-
sous de l'41" : l'40"87. Elle battait ainsi
Isabelle Mir de 46 centièmes et prenait
la succession de sa compatriote Christl
Haas qui, après un début de saison mé-
diocre dû à une blessure, a su admira-
blement lutter pour défendre son titre.

Olga Pall (20 ans), est la troisième
Autrichienne à être championne olym-
pique de descente après ses compatriotes
Jochum Beiser (1952) et Christl Haas
(1964).

«FERNANDE A ETE EXCELLENTE»
Peter Baumgartner, le directeur tech-

nique de l'équipe suisse, était d'ailleurs
satisfait du comportement de ses «filles»,qui ont toutes terminé parmi les vingt
premières : «Fernande a été excellente.
Elle n'aime pas la descente mais elle
s'est magnifiçÈBemént battue. La chute
de Anneroesli? Zgtf tst vraiment terri-
ble. Elle aussi sfefeit bien battue. C'est
d'ailleurs l'essentiel. Toutes quatre
étaient animées' du meilleur moral et
elles ont fait le maximum».

• Classement de la descente dames :
1. Olga Pal (Aut) l'40"87
2. Isabelle Mir (Fr) l'41"33
3. Christl Haas (Aut) l'41"4l
4. Brigitte Seiwald (Aut) l '41"82
5. Annie Famose (Fr) l'42"15
6. Felicity Field (GB) l'42"79
7. Fernande Bochatay (S) l'42"87
8. Marielle Goitschel (Fr) l'42"95
9. Florence Steurer (Fr) l'43"0010. Nancy Greene (Ca) l'43"l211. Anneroesli Zryd (S) l'43"76

12. Gertraud Gabi (Aut) l'43"9713. Giustina Demetz (It) l'44"2214. Burgi Faerbinger (All.-O.) l'44'29
15. Gina Hathorn (GB) l'44"3616. Madeleine Wuilloud (S) l'44"49
17. Kiki Cutter (E-U) l'44"9418. Vreni Inaebit (S) l'45"lB

• La Française Isabelle Mir a ravi àsa compatriote Marielle Goitschel lapremière place de la coupe du mondeaprès la descente olympique. Le classe-ment provisoire est maintenant le sui-vant :
1. Isabelle Mir (Fr) 83 p. 2. MarielleGoitschel (Fr) 77. 3. Florence Steurer(Fr) 69. 4. Gertraud Gabi (Au t) 63 5Fernande Bochatay (S) 59 6. Olga Pai(Aut) 58. 7. Christl Haas (Aut) 50 8 An-nie Famose (Fr) 44 9. Brigitte Seiwald(Aut) 36 10. Nancy Greene (Ca) 31

CLASSEMENT GENERAL
Pts

1. Antiglio-Ganoud, Austin Cooper 18
2. Rudaz-Micheloud, Alfa Romeo 21
3. Seifert-Genoud, Alfa Romeo 29
4. Giovanola-Giovanola, Sunbeam 30
5. Bonvin-Bonvin, BMW 32
6. Lœrtscher-Kraus, Sunbeam 33
7. Zonvin-Zen-Ruffinen, Austin 850 35
8. Eichhorn-Eiohhorn, BMW 36

0 SKI. — Courses alpines à Obstalden
(St-Gall), slalom géant (1 km. 300 - 350
m. dénivellation, 42 portes) :
1. Peter Rohr (Plzol) l'03"7 — Dames :
1. Ruth Prelsig (Flums) l'12"l — 2e
slalom géant (à la place de la descente) :
1. Peter Rohr l'13"4 — Dames : 1. Ruth
Prelsig l'23"7 — Slalom spécial 1. Ro-
bert Gruenenfelder 83"3 — Dames : 1.
Ruth Prelsig 97"2 — Combiné alpin :
1. Robert Gruenenfelder 10 325 p.

F. Bochatay excellente

De joie, Olga Pall a porté sa collègue et concurrente, Isabelle Mir

Epreuve de fond 15 km de samedi

Saut spécial sur le petit tremplin

le Tchèque Jiri Raska
détrône ie maître Wirkola

Le Suisse Zehnder, petite performance
Le Tchécoslovaque Jiri Raska (27 ans),

maître émérite des sports, qui a dé-
trôné le Norvégien Bjoern Wirkola en
devenant champion olympique et cham-
pion du mondé de saut spécial au pe-
tit tremplin,. est originaire de Frenstat.
Marié et père de deux enfants, il exerce
la profession de serrurier.

Spécialiste du vol à skis, il appartient
depuis 1966 à l'élite des sauteurs mon-
diaux. Cette année-là, il s'était classé
deux fois quatrième aux championnats
du monde d'Oslo avant de gagner à
Planica. Fin 1967, il figurait parmi les
cinq meilleurs sauteurs du monde. Dès
le début de l'actuelle saison, il s'était
révélé comme un dangereux adversaire
pour Wirkola , auquel il avait régulière-
ment tenu tête pendant la tournée des
quatre tremplins (qu 'il avait terminée
en deuxième position derrière Wirkola
après avoir gagné l'épreuve de
Bichofshofen).

Classement du concours de saut spé-
cial au tremplin de 70 mètres :

1. Jiri Raska (Tch), 216,5 (79 - 72.5).
2. Reinhold Bachler (Aut) , 214,2 (77.5 -
76). 3. Baldur Preiml (Aut) , 212,6 (80 -

Le Norvégien Groenningen
¦ scouronne sa carrière

par une médaille d'or
Le premier Suisse Haas
se classe dix-huitième

C'est à la suite d'une empoignade
passionnante que le Norvégien
Harald Groenningen (34 ans), fer-
mier et pêcheur de saumon à Lens-
vik , qui n 'avait jusqu 'ici glané que
des médailles d'argent, a remporté
son premier titre olympique sur les
15 km à Autrans.

L'épreuve a pris l'allure d'une
explication entre Norvégiens et Fin-
landais, tandis que l'Italien Franco
Nones, vainqueur du 30 km, s'effon-
drait et terminait fort loin.

Malgré le brouillard , le train fut
toujours très rapide.

Aux 10 km, Maetyranta , montant
très bien , était parvenu à prendre
le commandement avec près de dix
secondes d'avance sur Groenningen .
lui-même détaché sur le reste des
concurrents. Dans les descentes me-
nant vers l'arrivée et sur lesquelles

72,5). 4. Bjoern Wirkola (No), 212 (76,5 -
72,5). 5. Topi Mattila (Fin), 211,9 (78 -
72,5). 6. Anatoli Jegljanov (URSS), 211,3
(79,5 - 74,5). 7. Dieter Neuendorf (All-E),
211,3 (76,5 - 73). 8. Vladimir Beloussov
(URSS), 297,5 (73,5 - 73). 9. Ladislav Di-
vila (Tch), 207,8 (76,5 - 73). 10. Gilbert
Poirit (F), 207,1 (76,5 - 73,5) et Guenther
Goellner (All-O), 207,1 (77 - 70,5). 12.
Frantisek Rydal (Tch), 206,8 (76 - 73,5).
13. Lars Grini (No), 206,1 (74,5 - 73).
14. Manfred Gueck (All-E), 105,4 (75,5-
72,5) et Igor Napalkov (URSS), 205,4
(75 - 73). Puis : 52. Josef Zehnder (S),
154,2 (73,5, tombé, 67,5).

LE RUSSE NAPALKOV
COMMOTIONNE

Le Soviétique Igor Napalkov, l'un
des meilleurs sauteurs de son pays, a
malencontreusement dérapé au bas de
la piste de réception du tremplin d'Au-
trans et il a violemment heurté le socle
supportant la vasque de la flamme
olympique. Fortement commotionné, il a
été évacué en ambulance vers le vil-
lage olympique d'Autrans.

les Finlandais furent loin d'être à
l'aise, Maentyranta perdit du temps
et fut dépassé par Groenningen qui
le battit , finalement, de deux se-
condes.

Classement de la course de fond
messieurs 15 km : 1. Harald Groen-
ningen (Nor), 47'54"2. 2. Eero Maen-
tyranta (Fi), 47'56"1. 3. Gunnar
Larsson (Su), 48'33"7. 4. Kalevi Lau-
rila (Fi). 48'37"6. 5. Jah Halvarsson
(Su), 48'39"1. 6. Bjame Andersson
(Su). 48'41"1. 7. Paal Tyldum (Nor) ,
48'42". 8. Odd Martinsen (Nor), 48'
59"3. 9. Valeri Tarakanov (URSS),
49'04"4. 10. Kalevi Oikarainen (Fi),
49'11"1. Puis : 18. Josef Haas (S), 50'
34"8. 19. Fluri Koch (S), 50'37"2. 20.
Karl Buhl (Al), 50'38"1. 30. Albert
Giger (S), 51'26"6. 35. Konr. Hischier
(S), 52'06"5. 36. Franco Nones (It),
52'06"8. •



Les championnats valaisans alpins OJ se sont déroulés à Gràchen
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Jean-Paul Luisier furent les plus en vue
(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

EUGENE ULDRY)

C est à Gràchen dans la coquette
•tation du Haut-Valais qui a pris un
essor extraordinaire (autant de nuitées
en décembre 1967 que dix ans aupara-
vant durant toute la saison !) que se

h

BOVIER DOMINIQUE , la triompha-
trice à la descente.

sont déroulés dans d'excellentes con-
ditions les championnats valaisans OJ.

Le SC Hannigalp s'était donné beau-
coup de peine pour préparer la mani-
festation et on peut le féliciter pour
le travail accompli qui fut parfait , seul
un malheureux protêt déposé en der-
nière minute contré les résultats du sla-
lom, protêt qui nécessita une séance
du jury, reta rd a considérablement la
proclamation des résultats et la distri-
bution des prix.

LES DEUX BOVIER
DOMINATEURS DE LA COURSE

DE DESCENTE
Sur la piste où s'était disputée la

descente des championnats valaisans
de 1966, les OJ démontrèrent leurs
réelles qualités , affichant audace, sû-
reté et, les uns, une technique pro-
metteuse. Le passage des , bosses, la
recherche de vitesse, l'art de prendre
les virages attestent le travail en pro-
fondeur effectué dans le cadre de l'OJ
et l'on ne peut que s'en réjouir. Do-
minique Bovier domina cette descente
de 3 km chez les filles en laissant ia
seconde classée, M.-M. Quinodoz à 21".
Sa plus dangereuse concurrente, Astrid
Minnig, troisième, fut distancée par une
chute ; à mi-parcours, elle avait un
temps quasi égal à celui de Dominique
Bovier.

Chez les benjamines, Zurbriggen
Bernadette de Saas-Grund est à sui-
vre : son temps est excellent. Techni-
quement, Sabrina Rombaldi fit grosse

BOVIER PATRICE , en plein effort FILLES
«i,-.»,, ! , in i_ inn_ >,ir _-/__, in Hovrp i i t t .  ot Benjamin(slalom), vainqueur de la descente et

du combiné.

Impression ; elle perdit du temps dans
la longue traversée de plus d' un kilo-
mètre où le poids et le fartage jouèrent
un rôle évident.

Chez les garçons , benjamins , Luisier
Jean-Paul, de Verbier , déjà premier
à mi-parcours garda son avantage et
l' accentua même pour le porler à près
de 4" sur le prometteur Joseph Rudaz ,
de Sion.

A signaler aussi la bonne tenue de
Lukas Briger , de Gràchen , et Hans
Julen , de Zermatt , qui devancent le
Nendard Jean-Lu c Fournier. La percée
de ces deux Haut-Valaisans fait  plai-
sir ; nous espérons que ce ne sera
pas qu 'un feu de paille.

Chez les minimes , Patrice Bovier ne
commit aucune erreur. Il gagna sa

et Patrice Bovier, Alain Borgeat et
descente dans la longue traverse mais,
fait à relever, il était déjà en tète après
la grande difficulté du parcours, le vi-
rage en « S » mais son avance était
minime. Dans la longue traverse de
un kilomètre, il domina nettement tous
ses rivaux et leur prit plusieurs se-
condes. Rey Jean-Bernard. Poncst
Pierre, Roux Philippe, Michelet Pierre
et Boll Christian justifièren t leur ré-
putation par une bonne prestation. Alain
Borgeat et Roduit furent un peu plus
distancés mais laissèrent néanmoins
une bonne impression. Il faut remon-
ter au neuvième rang pour trouver le
premier Haut-Valaisan : Ruppen Ar-
nold , de Naters. ce qui est une sur-
prise puisqu 'il bat Andenmatten Va-
lentin, de Saas-Fee.

TROP COURT LE SLALOM

Trois kilomètres pour la descente
mais deux parcours vraiment trop

courts pour le slalom. Très bien pique-
tés, certes, les deux tracés mais avec
une trentaine de portes, nous étions
loin , très loin des 60-64 portes des
championnats valaisans de Thyon. On
assista, néanmoins, à une lutte sévère
entre les favoris qui durent se livrer
à fon d pour écarter la menace d'un
outsider.

Chez les filles Sabrina Rombaldi
trouva enfin la récompense de ses ef-
forts ; souvent malchanceuse , elle ob-
tint le titre grâce à une excellents
deuxième manche qui lui permit dé
distancer Zurbriggen Bernadett e, déjà
citée en descente.

Chez les minimes, la Quinodoz prit
sa revanche avec beaucoup d'autorité
sur Minnig et Bovier, qui pensaient
surtout au combiné.

Chez les garçons, la victoire de José
Rudaz chez les benjamins n 'est pas
une surprise ; ce garçon a des qualités
certaines et comme il n 'a que 13 ans
on peut fonder de réels espoirs sur lui.
Le vainqueur de la descente, Luisier,
se classa troisième manqua d'un rien
la deuxième place.

Chez les minimes, ou le combine était
en jeu , Bovier. prudent , ne recherch a
pas le coup d'éclat : il eut raison , car
il avait quelques passages difficiles où
ses espoirs pouvaien t s'envoler. Roux
tenta le tout pour le tout mais un léger
accrochage le priva de la victoire. Grâ-
ce à sa deuxièm e manche, impeccable
comme la première mais plus difficile ,
Alain Borgeat réalisa le meilleur temps
et obtint un titre largement mérité.

Avec le troisième rang de Poncet et
le cinquième de Felli Gian-Carlo on
peut écrire que Montana-Crans s'est
admirablement défendu en slalom.

E. U.
DESCENTE

FILLES
Benj amines (4 partants)
1. Zurbriggen Bernadette ,

Saas-Grund 3'02"08
2. Rombaldi Sabrina

Crans-Montana 3'27"85
3. Supersaxo Ingried, Saas-Fee 3'28"77

Minimes (8 partants)
1. Bovier Dominique. Martigny 2'53"15
2. Quinodoz Marie-Madeleine

Les Haudères 3'14"39
3. Minnig Astrid, Bettmeralp 3'15"15
4. Hiroz Marie, Ovronnaz 3'36"?0
5. Supersaxo M., Saas-Fee 3'37"07
6. Deléglise M., Verbier 3'39"53

GARÇONS
Benj amins (20 partants)
1. Luisier Jean-Paul, Verbier 2'58"83
2. Rudaz Joseph, Thyon 3'02"65
3. Brigger Lukas, Gràchen 3'05"65
4. Julen Hans Josef , Zermatt 3'06"19
5. Fournier Jean-Luc,

Haute-Nendaz 3'06"21
6. Weissen Christian, Zermatt 3'06"74
7. Gruber Andréas , Gràchen 3'09"B6
8. Bumann Marcel , Saas-Fee 3'10"61
9. Métrai Roland, Martigny 3'12"51

10. Donnet Martial. Morgin s 3'13"05
Minimes (34 partants)

1. Bovier Patrie. Martigny 2'38"91
2. Rey Jean-Bernard , Crans 2'42"42
3. Poncet Pierre, Crans 2'42"46
4. Roux Philipp, Verbier 2'43"60
5. Michelet Pierre,

Haute-Nondaz 2'47"30
6. Bol l Christian , Sion 2"47"73
7. Borgeat Alain , Crans 2'49"52
8. Roduit Pierre-André,

Ovronnaz 2'49"61
9. Ruppen Arnold , Naters 2'49"63

10. Dellavallz Franc, Sion 2'49"94
SLALOM

1. Rombaldi Sabrina ,
Crans-Montana 59"

2. Zurbriggen Bernadett-
Saas-Grund 60"

3. Supersaxo Ingrid , Saas-Fee 62"1
4. Délèze Christiane,

Haute-Nendaz 72'"!
Minimes
1. Quinodoz Mari e-Madeleine

Les Haudères 57"8
2. Minnig Astrid, Bettmeralp 59"7
3. Bovier Dominique, Martigny 60"2
4. Hiroz Marie , Ovronnaz 64"9
5. Supersaxo Marietta , Saas-Fee 65"
6. Deléglise Marielle, Verbier 65"3

GARÇONS
Benj amins
1. Rudaz José, Thyon 54"7
1. Kammerzin Yvan , Icogne 55"3
3. Luisier Jean-Paul , Verbier 55"7
4. Bumann Marcel, Saas-Fee 55"7

5. Donnet Martial , Morgins 55"n
6. Weissen Christian, Zermatt 57"9
7. Fournier Jean-Luc,

Haute-Nendaz 59"B
8. Filliez Yvan , Bagnes 62"1
9. Rey Eric, Crans-Montana 63"2

10. Brigger Lukas, Gràchen 65"1
Minimes
1. Borgeat Alain , Crans-Montana 46"4
2. Roux Philipp, Verbier 47"4
3. Poncet Pierre , Crans-Montana 48"3
4. Bovier Patrie , Martigny 49"2
5. Felli Gian-Carlo ,

Crans-Montana 50"6
6. Burgener Nestor, Saas-Fee. 51"2
7. Anzevui Claude, Les Haudères 53 "3
8. Lochmatter Aldo , Saas-Fee 54''9
9. Moret Serge, Martigny 55"2

10. Ruppen Arnold , Naters 55"4
COMBINE ALPIN

FILLES
Benjamins

points
1. Zurbriggen Bernadette,

Saas-Grund 7685
2. Rombaldi Sabrina ,

Crans-Montana 8059
3. Supersaxo Ingried , Saas-Fee 8160

Minimes
1. Bovier Dominique, Martigny 7520
2. Quinnodoz Marie-Madeleine

Les Haudères 7817
3. Minnig Astrid. Bettmeralp 7827
4. Hiroz Marie , Ovronnaz 83U3
5. Supersaxo Marietta , Saas-Fee 8346
6. Deléglise Mireille, Verbier 8389

GARÇONS
Benja mins
1. Luisier Jean-Paul, Verbier 7490
2. Rudaz José, Thyon 7537
3. Welschen Christian, Zermatt 7695
4. Bumann Marcel , Saas-Fee 7699
5. Fournier Jean-Luc.
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LUISIER J.-PAUL, vainqueur de la
descente (benja mins) .

Pâle reflet de la prestation sédunoise
SION-LUGANO 1-0 (0-0)

Parc des Sports de Sion, 700 spec-
tateurs, terrain très gras, « arrangé »
avec de la tourbe, temps ensoleillé puis
couvert en seconde mi-temps.
ARBITRE : M. Marertdaz de Lausanne.
LUGANO : Prosperi ; Coduri ; Egli,

Pullica (Teruzzi dès la 55e), Slgno-
relli, Rezzonico (Indemini) ; Gottardi,
Lusentl, Chiesa, Moscatelfi (Cerutti
dès la 60e), Brenna.

SION : Biaggi ; Sixt, Walker, Germa-
nier, Jungo (Delaloye) ; Blasevic (Gas-
ser dès la 52e), Perroud ; Savary
(Elsig dès la 52e), Georgy, Bruttin
(Frochaux dès la 61e), Quentin.

BUT : 69e Frochaux.

CORNERS : sept contre Lugano et trois
contre Sion (six et deux en première
mi-temps).

NOTES : C'est à cause d'une blessure
à la cheville droite que Pullica cède
sa place à Teruzzi à la 55e minute
de jeu.
Au sein du FC Lugano, notons l'ab-
sence de Luttrop, blessé et rappelons
que les Tessinois avaient déjà dis-
puté un match contre Bienne la veil-
le au soir, qu 'ils avaient gagné par
quatre buts à deux.

Disputé devant une chambrée de
spectateurs — probabl ement « rete-
nus » devant le petit écran — et sur
un terrain boueux , que le sympathique
Barberis avait « arrangé » au mieux
avec de la tourbe, cette rencontre laisse
bien augurer des prestations futures de
l'équipe sédunoise.

Il y avait certes encore quelques
flaques, où le ballon s'immobilisait pour
donner à cette rencontre une petite
note humoristique.

Perroud , véritable pivot de l'équipe
au centre du terrain , s'est montré égal
à lui-même en compagnie de Blase-

Haute-Nendar 7732
6. Donnet Martial , Morgins 7744
7. Brigger Lukas, Gràchen 7859
8. Julen Hans Josef , Zermatt 7882
9. Fill iez Yvan, Bagnes 7913

10. Gruber Andréas, GrUchen 7945

mm

BORGEAT ALAIN , vainqueur du spécial , avec un grand connaisseur : Bouby
Rombaldi , chef technique des O.J.

Football à
# ITALIE — Première division (19e
journée) :
Fiorentina-As Roma 0—0
Internazionale - Atalanta 3—0
Juventus - Bologna 0—0
Lanerossi - Varèse 1—0
Mantova - AC Milan 0—1
Napoli - Cagliari 1—0
Sampdoria-Torino 1—1
Spal Ferrare - Brescia 3—1
Classement : 1 AC Milan 29 p. 2. Varè-
se 23 3. Torino, Juventus et Napoli 22.
6. Fiorentina 21.

9 FRANCE r- I6^f 
de finale de la cou-

pe :
Matches entre professionnels :

A Lille, Angers bat Valenciennes 1-0,
à Nîmes, Lyon bat Toulouse 1-0, à Caen
Rouen bat Chaumont 2-0, à Vauzelles,
Metz et Avignon 1-1, ap. prol., à Saint-
Etienne, Angoulême bat Nîmes 2-1, à
Paris, Bordeaux bat Lens 1-0.

• ANGLETERRE, lre DIVISION
(29e journée) : Arsenal-Newcastle, 0-

0 ; ' Coventry-Chelsea, 2-1 ; Fulham-
Burnley, 4-3 ; Leeds United-West Ham
United , 2-1 ; Nottingham Forest-Sou -
thampton, 2-2 ; Sheffield United-West

vie, devant une défense où l'on note
avec plaisir que Germanier a retrouvé
toutes ses qualités, et secondé admira-
blement un Walker omniprésent. A
part Sixt et Jungo, notons également
la présence de Delaloye, qui , au terme
de plusieurs années d'études, aura du
plaisir à fournir le maximum de ses
capacités pour s'entraîner et acquérir
la condition physique à sa sélection.

En avant , Quentin reste naturelle-
ment l'un des meilleurs, secondé par
Georgy et l'excellent Savary. Bruttin
semble retrouver confiance et reste à
la pointe du combat.

Notons d'autre part les changements
opérés en seconde mi-temps (Gasser,
Elsig et Frochaux) qui sont des gar-
çons capables d'apporter satisfaction à
l'entraîneur.

Si nou s avons Insisté exceptionnelle-
ment sur les joueurs , c'est surtout pour
les féliciter de la préparation. En ef-
fet, à quinze jours des quarts de finales
de Coupe suisse — et à moins que M.
Osojnak ne nous contredise — il sem-
ble que ces joueurs sont en bonne con-
dition physique et que la pause hiver-
nale ne les a pas « ramollis ».

C'est de bonne augure !
Pour ce qui est du match dTner

après-midi , précisons que Lugano avait
déjà évolué la veille contre Bienne.
Tout de suite après il avait emprunté
un car pour se rendre en Valais où
il a passé la nuit. Ce qui explique peut-
être la baisse de régime constatée en
fin de match et qui permit aux locaux
de faire pression sur leur adversaire
pour emporter la décision.

L'absence de Luttrop a facilité les
choses pour nos représentants, sans
doute, ee qui ne saurait cependant
être une excuse pour les visiteurs.

Sion a très bien joué, s'est mieux
adapté au terrain et Prosperi a été
souvent à la besogne, au contraire de
Biaggi qui n 'a pour ainsi dire rien eu
à faire.

Le match a été plaisant , de bonne
facture et « affûte » cet espoir que

JCNDI -

l'étranger
Bromwich Albion, 1-1 ; Sunderland»
Tottenham, 0-1 ; Evarton-Leicester,
Manchester City-Manchester Unitea,
Stoke City-Liverpool et Wolverhamp-
ton-Sheffield Wednesday ont été ren-
voyés.

Classement : 1. Manchester Uniteû,
27-41 ; 2. Leeds United, 29-40; 3. Liver-
pool, 27-36 ; 4. Manchester City, 25-35 ;
5. Newcastle United, 29-33 ; 6. Totten-
ham, 28-32.

• ALLEMAGNE, BUNDESLIGA
(22e j ournée) : Borussia Neunkirchen-

Hanovre, 3-1 ; Schalke-VfB Stuttgart,
2-1 ; Borussia Moenchengladbach-F'CJ
Nuremberg, 1-1; Eintracht Brunswlcli-
FC Kaiserslautern, 1-0; SV Hambourg-
Alemannia Aix , 5-1 ; Eintracht Franc-
fort-MSV Duisbourg, 3-2; FC Cologne-
Borussia Dortmund, 3-0 ; Munich 1860-
Werder Brème, 1-3 ; SC Karlsruhe-
Bayern Munich, 0-2.

Classement : 1. FC Nuremberg, 22-
31 ; Borussia Moenchengladbach, 22-
27 ; 3. Cologne, 22-26 ; Bayern Munich,
21-15 ; 5. Eintrach t Brunswick, 21-25 ;
6. Werder Brème, 22-23

tous les amis du FC Sion ont pour le
second tour du championnat... sans ou-
blier la Coupe de Suisse I

But

SPORT-TOTO
MATCHES ANGLAIS :

Arsenal—Newcastle United 0—0
Manchester U.—Manchester C.

renv., tip tiré au sort X
Sheffiel d U.—West Bromwich 1—1
Sunderland—Tottenham 0—1

MATCHES ALLEMANDS :
Borussia Moench.—Nuremberg 1—1
Eintracht Francf.—Duisbourg 3—2
Karlsruhe—Bayern Munich 0—2
Schalke—VfB Stuttgart 2—1

MATCHES ITALIENS :
Fiorentina—Roma 0—0
Juventus—Bologna 0—0
Napoli—Cagliari 1—0
Sampdoria—Torino 1—1
Spal Ferrare—Brescia 3—1

COLONNE DES GAGNANTS :
X X X  2 X 2  2 1 X  X 1 X 1

Somme totale attribuée aux gagnants l
Fr. 606.386.—; somme attribuée â cha-
que rang : Fr. 151.596,50.

• MATCHES AMICAUX :
Lugano—Bienne 4—2
Cannes—U.G.S. 2—1
Kriens—FC Lucerne 1—4
Zurich—Young Fellows 3—1
Baden—Sélection suisse des

juniors 3—3
Servette—Young Boys 4—1
Bâle—Saint-Gall 4—0
Sion—Lugano 1—0
Schaffhouse—Wi nterthour 2—3
Locarno—Porrentruy 0—1

• Coupe d'Amérique du Sud à Monte-
video : Nacional (Uruguay)—Libertad
(Paraguay) 4—0 (1—0).
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CHAUX-DE-FONDS - GENEVE-SERVETTE , 2-3. — Par cette victoire acquise
sur la * glace » des montagnards, le Genève-Servette peut encore croire à une
victoire en championnat , bien qu'il sera di f f ic i le  aux autres équipes de battre La
Chaux-de-Fonds. NOTRE PHOTO : curieuse phase où le Genevois Kast , en blanc,
distrait par la danse du scalp exécutée par un montagnard , ne participe pas au
jeu pour la possession du puck que se disputent trois Chaux-de-Fonniers, et qui
se trouve sous la canne du gardien.

Villars-Champéry tenu
VILLARS-CHAMPERY-FORWARD

2-2 (0-0, 1-1, 1-1)

Cette rencontre a tenu ses promesses
puisque les visiteurs ont fait preuve
d'un mordant extraordinaire sous la
conduite de leur entraîneur-joueur
Schneeberger , obligeant les locaux à
donner, d'entrée le maximum. Malheu-
reusement pour l'équipe de Villars-
Champéry quelques-uns de ses atta-
quants sont aussi imprécis que ' Iêrîts
dans les passes notamment les Cana-
diens , ce qui permet à Forward dç
créer des situations extrêmement dan-
gereuses devant les buts d'Ayer qui fut
d'ailleurs extraordinaire de sûreté et
de calme, tandis que Braunschweig, le
gardien de Forward est toujours couvert
par ses arrières et les avants qui se re-
plient très vite pour faire le mur.

Si le premier tiers se termine sur un
âCore vierge, ce sont les locaux qui ou-
vre le 2e par une magnifique descen-
te de la deuxième ligne d'attaque (Gex-
Collet-Riedi-Bonzon), à la 7e minute.
Mais à la treizième Forward égalise sur
une erreur de la défense locale

UN BUT ANNULE

Le troisième tiers est plaisant à suivre
les deux équipes se donnant à fond et
Villars-Champéry reprend l'initiative
des opérations à la 13e minute par
Bruneau qui se rachète d'une partie
plutôt terne. Deux minutes plus tard ,
Caco Gex-Collet, lors d'une mêlée de-
vant la cage de Brunschweig, réussit
à extraire le puck et à marquer. Le
Juge de but et un arbitre accordent le but
mais le second arbitre le refuse. C'est
alors un mécontentement général des
spectateurs.

30 secondes avant le coup de sifflet
final, Morges sort son gardien et joue
à six. Bien lui en prit car à l'ultime
seconde, Gallaz casse sa canne ce qui

• CYCLISME — A Gand , le Belge
Sercu, champion du monde de vitesse,
a remporté le critérium d'Europe de
l'Omnium en battant son compatriote
Eddy Merckx, champion du monde sur
route. Sercu a remporté trois des qua-
tre manches.

Meeting de natation a Genève

Trois records suisses
féminins battus

Trois records suisses féminins ont
été battus au cours du meeting in-
terclubs organisé à la piscine des
Vernets à Genève. Dans le bassin de
50 mètres, Franzi Zanolari a tout
d'abord amélioré son record du 400
m. nage libre avec le temps de 5'15"8
(ancien record 5'20"6). Cette perfor-
mance est toutefois assez loin du
minimum olympique exigé par la
F.S.N. qui est de 4'56".

Dans une tentative solitaire, la
Bienrioise Jacqueline Mock a battu

Championnat suisse de hockey sur glace

Une nouvelle défaite du leader
Un point bienvenu pour les Davosiens

VIEGE-DAVOS, 2-2
(2-2 0-0 0-0)

Viège : Bassani ; G. Furrer, R. Fur-
rer, Zurbriggen, O. Truffer, P. Pfam-
matter, Salzmann, Zenhâusern, Ludi,

-

en échec par Morges
permet a Forward de battre Ayer et
d'obtenir l'égalisation.

Il faut reconnaître que Villars-Cham-
péry a pris cette rencontre trop à la
légère en face d'un adversaire décidé
à battre le leader, y réussissant d'ail-
leurs à demi.

(Cg)
MONTHEY - SALVAN 4-2

(2-1, 1-1, 1-0)

*$M H '̂Wp^|l̂ ;tté Martigny,
cette rencontre a vu une vittoir^ mé-
ritée des Montheysans qui furent assez
nettement supérieurs, territoriâlement
pariant DiS6ps_ cependant à la déchar-
ge des Saivarinains que ces derniers
n'avaient plus chaussé les patins de-
puis une quinzaine de jours tandis que
les Montheysans avaient au contraire
joué deux matches durant la semaine
précédente.

Il n'en reste pas moins que Monthey
a remporté un joli succès et s'empare
de la seconde place du classement de
son groupe de deuxième ligue, après
ce match dont les buts furent marqués
par Fiora et Saudan pour Salvan et
par Béchon(2), Kuhn et Zwissig pour
Monthey.

Championnat suisse de première ligue:
Groupe 5 : St-Imier-Young-Sprinters 2,
7-0 - Le Locle-St-Cergue 21-2 - Genè-
ve-Servette 2 - Vallée de Joux 5-6 -
Tramelan-Young Sprinters 2, 8-1 - Tra-
melan-St-Imier, renv.
Groupe 6 : Lausanne 2 - Charrat 7-0 -
Nendaz-Zermatt, renv. - Château-d'Oex
Montana-Crans 2-12 - Villars-Champé-
ry-Forward 2-2 - Leysin-Zermatt, renv,
Nendaz-Forward 4-9 - Leysin-Château-
d'Oex 11-7.

Le protêt des Grasshoppers
rejeté

La commission de discipline de la
Ligue suisse de hockey sur glace a
rejeté le protêt déposé par les Gras-
shoppers lors du match Grasshoppers—
Davos du 14 janvier et confirmé la
veitoire de 5—3 des Davosiens. Ceux-ci
étaient arrivés en retard à la suite
d'une avalanche.

son record du 200 m. dos en 2'38"9
(ancien record 2'40"). Enfin , l'équipe
de relais de Genève-natation a dé-
possédé le Limmat-Zurlch de son re-
cord féminin du 4 x 100 m. nage li-
bre (4'43"), réalisant 4'42"4, grâce à
Marie-Louise Zervos (l'13"3), Laure
Pache (l'ire) Marianne Strong (l'IO"
3) et Franzi Zanolari (l'07"2).

Ce match Interclubs a été rempor-
té par Genève-Natation avec 131
points , contre 115 à Llmmat-Zurich,
106 à Vevey et 77 à Berne.

K. Pfammatter, A. Truffer , In Albon
Bellwald, H. Truffer.

Davos : Abegglen ; GfelTer, Kradol-
fer, L. Christoffel , Siegrist, Pargetzi
Flury, Eggenstorfer, Henderson , Tor-
riani , Kestenholz, Schmid. Durts, Jen-
ny, R. Christoffel.

Notes. — Patinoire de Viège. 100U
spectateurs Arbitrage de MM. Braun
(Saint-Gall) et Gerber (Mùnsingen).

Buts. — 7e G. Furrer, 7e Flury, 16c
Siegrist, 18e A. Truffer.

Le partage des points obtenu same-
di soir par les Davosiens sur la pati-
noire viégeoise a été accueilli avec sa-
tisfaction par les visiteurs qui n 'en de-
mandaient d'ailleurs pas plus. C'est en
effet avec une certaine crainte que les
Davosiens effectuèrent ce déplacement
en Valais d'autant plus qu 'ils savaient
que leurs adversaires voulaient en pro-
fiter pour se venger de leur cuisant
échec enregistré récemment à Davos.
Dès le début de la partie, les locaux
manifestèrent de belliqueuses inten-
tions et firent preuve d'une légère su-
périorité qui se contrétisa par un but
signé Gaston Furrer. Comme ce poim
avait été marqué au moment où Viège
se trouvait en infériorité numérique,

victoire difficile mais
LANGENTHAL-SIERRE, 2-4

(0-2 1-0 1-2)
Patinoire de Langenthal. Temps doux

et agréable. 800 spectateurs dont un
bon nombre de Valaisans.

Arbitrage faible de MM. Gunzigr , de
Courrendlin, et Rossi, de Zurich.

Sierre : Rollier ; Henzen, Oggier ; J.~
Cl. Locher, J. Matthieu ; Théier, Imhof ,
Faust ; K. Locher, Zufferey, Wanner ;
N. Mathieu, R. Mathieu, Chavaz.

Buts marqués par les Valaisans: pre-
mier tiers : lre J.-Cl. Locher ; 19e Thé-
ier ; troisième tiers : 4e Wanner. 13e
K. Locher.

Les déplacements en Suisse alleman-
de constituent toujours une inconnue
pour les équipes romandes. Comme 11
fallait s'y attendre, le HC Sierre a
eu un peu de peine à se défaire d'un
adversaire pourtant peu redoutable. Le
but éclair de J.-Cl. Locher à la pre-
mière minute du. match donna du
« stinimung i È Taftaque valaisanne
qui imposa sa.jdpi Benclant la première
période de la partie. Mais, au cours du
deuxième ' tiers-temps, les locaux re-
firent le chemin perdu en ramenant
l'écart à une seule unité. Pendant ce
tiers, le jeu fut haché au possible ei
les actions valables furent rares.

Alors que la cause paraissait enten-
due après le troisième but marqué par
Wanner, Langenthal réduisit l'écart à
3 à 2. Depuis cet . instant, les Sierrois
durent cravacher ferme pour rempor-
ter, à 7 minutes de la fin , une victoire
qui n'aurait pu leur échapper. En ef-
fet, la domination des hommes de l'en-
traîneur Meyer fut constante, mais un
manque de précision et des excès de
précipitation firent gâcher un bon
nombre d'occasions en or aux avants
valaisans. A aucun moment, Langen-
thal n'a été en mesure d'inquiéter le
HC Sierre qui, par cette victoire, peut
attendre Kussnacht de pied ferme sa-
medi prochain. Si le score peut paraî-
tre faible pour une équipe qui aspire
à l'ascension, il n'en reste pas moins
que les Sierrois ont travaillé sans re-
lâche afin de s'assurer la totalité de
l'enjeu. Maintenant, les Valaisans au-
ront tout le temps nécessaire pour pré-
parer la suite de cette poule de pro-

9 TENNIS. — En l'absence de Sturd-
za et Schori (tous deux malades) ainsi
que de Stalder (raisons professionnel-
les) Matthias Werren a remporté la
victoire au tournoi national sur courts
couverts disputé à Bâle. Cette épreuve
entre dans le cadre de la préparation
hivernale de l'équipe suisse. Le tour-
noi de Bâle faisait suite à celui de
Genève et précédait celui qui aura lieu
à Zurich.

# BOXE. — L'Italien Sandro Mazzin-
ghi, champion d'Europe des super-wei-
ters, a battu l'Américain Art Hernan-
dez par jet de l'éponge à la 4e reprise
d'un combat prévu en dix , au cours
de la réunion internationale de Rome.

• AUTOMOBILISME — L'Ecossais
Jim Clark, ancien champion du mon-
de, a remporté, à Brisbane, la pre-
mière manche de la Coupe de Tas-
manie, qui fait  suite aux éprouves
disputées récemment cn Nouvelle-Zé-
lande. Chris Amon (Ferrari) fut en
tête jusqu'à mi-parcours mais il fut
contraint à l'abandon peu après.
0 ATLETISME — L'Américain Jim
Ryun a réalisé la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année sur le mile
sur piste couverte en couvrant la dis-
tance en 3'57"5 lors de la réunion dc
New-York.
• ATHLETISME — A Berlin-Est ,
l'Allemande de l'Est Karin Burncleit a
couru le 800 m en 2'06"2, ce qui consti-
tue la meilleure performance en salle
sur la distance.

tout laissait supposer que les Viégeois
allaient atteindre leur objectif sans
grandes difficultés. Mais c'était sans
compter sur l'ardeur des jeunes Davo-
siens qui réussirent à égaliser dans la
même minute et à se montrer même
dangereux , cela surtout à leur premiè-
re ligne d'attaque. Ils prirent même
l'avantage lorsque Bellwald se trouvait
sur le banc des punitions mais, piqués
au vif , les Viégeois profitèrent d'une
erreur du compartiment défensif ad-
verse pour rétablir l'égalité. Par la sui-
te, les défenses se montrèrent bien à
leur affaire et le tableau d'affichage
demeura ainsi jusqu 'à la fin , ce qu 'il
fut  au terme du premier tiers. Donc,
peu à dire sur cette rencontre dont
les acteurs eurent tout de même le
mérite de maintenir le jeu ouvert de
part et d'autre et de l' animer par une
extraordinaire débauche d'énergie.
Malgré tout , on sent que certains
joueurs commencent à être saturés de
hockey. On le serait d'ailleurs à moins
après cette déjà longue compétition,
considérée maintenant par plusieurs
comme du « simple remplissage ».

ludo

méritée du HC Sierre
motion et plus spécialement le difficile
déplacement de Coire qui s'annonce
passionnant.

Relevons toutefois, pour ce match,
que les arbitres se sont montrés d'une
insigne faiblesse et que Langenthal a
oublié les règles élémentaires de la
sportivité en recherchant plutôt un
combat de rue qu 'un hockey valable.

A. C.

Cinéma Capitale

Film Studio
: : * ? AI - *. -

L'occasion de voir ou de Te
voir l'actrice la plus célè
bre de l'histoire du cinéma

La divine Garbo. dans

NW0TCHKA

Mise en scène de l'incompa
rable Ernest Lubitsch.

Lundi 12 février

Mardi 13 février

Parlé français
— 16 ans révolus —

sommelière
pour la saison d'ete. Débutante accep-
tée.

Tél. (028) 5 93 17.
P21663 S

GONSET
cherchent pour tout de suite ou date
à convenir

vendeuses qualifiées
vendeuses
débutantes
apprenties
vendeuses

Olfres par écrit ou se présenter le ma
tin , au bureau , ler étage.

GRANDS MAGASINS GONSET
SION

LIGUE NATIONALE A

Grasshoppers—Langnau 4—1
Viège—Davos 2—2
La Chx-de-Fds—Genève-Serv. 2—3

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Chx-de-Fds 22 16
2. Genève-Serv. 24 14
3. Kloten 22 12
4. Viège 23 10
5. Langnau 23 7
6. Davos 22 8
7. CP Zurich 22 6
8. Grasshoppers 24 5

LIGUE NATIONALE B
TOUR FINAL DE PROMOTION

Kuesnacht—Coire 7—10
Langenthal—Sierre 2—4
Ambri-Piotta—Sion 8—4

CLASSEMENT

1. Sierre
2. Lausann e
3. Berne
4. Coire
5. Ambri-Piotta
6. Sion
7. Kuesnacht
9. Langenthal

LIGUE NATIONALE B
POULE DE RELEGATION

Lucerne—Martigny 7—0
Saint-Mortiz—Young Sprinters 6—0
Fribourg—Lugano 5—3

CLASSEMENT

1. Fribourg
2. Young Sprinters
3. Lucerne
4. Lugano
5. Saint-Moritz
6. Moutier
7. Martigny

Famille cherche
à louer

en Valais
chalet ou appar-
tement 4 lits, du
15 juin au 15 juil-
let.
Prix modéré.
Ecrire sous chif-
fre U 206965-18. à
Publicitas, à 1211
Genève 3.

P 206965 X

Particulier cher-
che à acheter

vieux
chalet

ou mazot à trans-
former, même en
mauvais éta t, avec
un peu de ter-
rain.
Ecrire sous chif-
fre PA 21785, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 21785 S

A remettre
bar à calé

en plein centre.
Bon chiffre d'af-
faires, long bail .
Petit loyer, prix
désiré, 70.000 fr .
Ecrire sous chif-
fre PZ 4614, Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 4614 L

A louer

appartement
confortable

4 pièces, à Mar-
tigny, centre vil-
le. Libre mai-juin
ou date à conve-
nir.
Faire offres case
postale No 52739.

P 65156 S

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz.

190 fr. pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1376 L

A louer au dia-
ble,

appartement
4 pièces. Tout
confort.

Pour visiter s'a-
dresser au tél.
No (027) 7 11 26

P21650 S

2 4 99—53 34
5 5 110—86 33
5 5 103—70 29
5 8 64—62 25
4 12 63—71 18
1 13 76—87 17
1 15 56—111 13
3 16 67—96 13

6 m. 11 pts

4 m. 6 pts
4 fi

A vendre dans la
région de Bini-
Savièse,

parcelle de
1500 m?

| à 20 fr. le tn2

| Pour traiter "3 a-
dresser à l' agence
immobilière C
Micheloud , D -<< -'e
du Midi 27, 1950
Sion.

Tél . (027) 2 26 fis ,
à midi. 2 20 07

A vendre

Opel
Rekord
coupé

6 cyl., 1967. 13.000
km., gris métalli-
sé. Garantie d'u-
sine et facilités de
paiement.

S'adresser à : G.
Dussex. à Ayent.
Tél. (027) 4 44 44

P 374 S

On demande une

sommelière
Bon gain assuré.

Entrée tout de

suite ou à conve-
nir.

Tél. (026) 5 33 48

P 21738 S

Magasin d'alimen-
tation à Martigny
cherche

vendeuse
Débutante accep-
tée.
Entrée date à con-
venir.

Ecrire sous chif-
fre PA 65151, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65151 S

On cherche une
fille comme

sommelière
Débutante accep-
tée. Nourrie, lo-
gée, bon gain .
Restaurant Hel-
vétia, fam. Eugè-
ne Steulet , 2824,
Vicques.
Tél. (026) 2 18 68

P 20654 D



vers un développement inespéré du tourisme
à la frontière franco-suisse de Châtel-Morgins

et Collombey-Muraz
COLLOMBEY - MURAZ — Samedi
après-midi, à Super-Châtel (vallée
d'Abondance), cette station qui jouxte
Morgins et les hauts de Collombey-
Muraz, s'est tenue une importante réu-
nion d'information à laquelle partici-
paient les initiateurs d'une nouvelle
station touristique dans cette région et
de nombreuses personnalités, tant du
côté français que de celui du canton
du Valais.

Cette nouvelle station dont nous
avons eu l'occasion d'étudier les plan s
qu 'un groupe d'architectes français
épaulées par M. Albert Berru t, architec-
te à Monthey et M. Georges Rey-Bel-
let, géomètre officiel à Monthey, est
lancée par M. Jean-Pierre Béteille dont
le père, M. Pierre Béteille, a donné
l'impulsion au démarrage de Châtel en
tant que station touristique, dès 1953,
dont les résultats sont plus qu'encou-
rageants.

Accompagnant M. J.-P. Bétaille, il y
avait M. Blanc, conseiller général de
la région , des représentants des au-
torités des communes savoyardes avoi-
sinantes. Du côté suisse, outre . MM.
Berrut et Rey-Bellet, on notait la pré-
sence du Conseil bourgeoisial de Col-
lombey-Muraz avec son président M.
Raoul Cottet (MM. Roland Turin, An-
dré Borgeaud, Marcel Parvex , Arthur
Chervaz), MM. Sylvain Chervaz, an-
cien président de Collombey-Muraz et
président de la Société des équipements
touristiques de Chlet-Neuf , Gabriel
Monay, président de l'Association des
intérêts de Morgins, Paul de Courten,
préfet du district de Monthey, Denis
Rossier, voyer d'arrondissement.

Des auditeurs enthousiastes
applaudissent au grand concert

de jazz New Orléans

Clarinette , trompette , saxophone et trombone du « New-Orleans Hot Club »

MONTHEY — Mis sur pied par le Cen-
tre des loisirs et de la culture qu'ani-
me M. Rosset et une équipe dynamique ,
ce concert de Jazz New Orléans a
obtenu un succès que peut lui envier
la commission communale de la cul-
ture. A quoi cela tient-il ? Il y a cer-
tainement le facteur important de la
jeunesse pour qui ce concert était or-
ganisé mais aussi la présentation du
« Jazz New Orléans » dans l'organe du
Centre des loisirs et de la culture » et
certainement la conférence donnée le
mercredi 31 janvier , dans les locaux
du Centre, par un représentant de l'or-

Un public , surtout composé de jeunes , a répondu avec enthousiasme a cette
soirit de jazz  New- Orleans.

M. Jean-Pierre Béteille fit  un exposé
historique d'abord du tourisme de la
région , de la situation géographique de
celle-ci , de son climat , de ses voies
d'accès, de son domaine skiable, des
moyens de remontées mécaniques dont
elle dispose et de ceux à créer.

Puis ce fut au tour des architectes
d'exposer leurs plans pour la construc-
tion de la station de Chàtel-Chermil-
lon, à cheval sur la frontière franco-
suisse, au-dessus de Morgins-Châtel ,
en grande partie sur le territoire de
la Bourgeoisie de Collombey-Muraz.

Le capitaine Fournier , chef de sec-
teur des douanes à Martigny, accom-
pagné du sgt Pillonel, souligna la né-
cessité d'une étude approfondie des
moyens de sauvetage tandis que le pré-
fet Paul de Courten rappela ce que
sont les problèmes du district de Mon-
they et dit son plaisir et sa joie de
constater la fructueuse collaboration
franco-suisse pour le développement de
la région précitée. Quant à M. Blanc,
conseiller général de la vallée d'Abon-
dance, il remarqua qu 'il s'agit aujour-
d'hui de cons :-uire pour les généra-
tions de demain. Le président de la
Bourgeoisie de Collombey - Muraz ,
Raoul Cottet , souligna la position de
la Bourgeoisie qui , lors d'une assem-
blée, a compris qu 'il était urgent de
virer courageusement en accordant
toutes les possibilités au développe-
ment du tourisme à une région jus-
qu 'alors prédestinée à l'alpage du gros
bétail.

Nous reviendrons plus a loisir sur
cette initiative dont la réalisation des

chestre de Sierre.
En première partie, le New Orléans

Hot Club a eu la lourde charge de fai-
re apprécier le jazz de l'époque hé-
roïque, tandis qu 'après l'entracte c'é-
tait au tour du Hold School Band , de
Genève, de se produire.

Le Centre des loisirs et de la cul-
ture a réussi un coup de maître en
invitant ces deux orchestres , après une
préparation à la musique New Orléans
de ses membres. Il faut l'en féliciter
et l'encourager à récidiver.

(Cg)

Lannonce
reflet vivant du marcne

Pa« ¦

projets bien étudies, ne semble pas de
voir attendre encore des mois.

LES MOYENS
DE REMONTEES MECANIQUES

Actuellement , 1 télécabine, 1 télé-
siège, trois téléskis permettent une
liaison entre Châtel et Morgins par
Chalet-Neuf et le Corbeau. Dans le
projet , outre la station touristique qui
serait située sur le platea u de Cher-
millon . il y aurait lieu de construire
un téléphérique partant des Ronziers
(route cantonale Saint-Maurice—Saint-
Gingolph sur territoire de Collombey-
Muraz , ait. 400 m) pour atteindre Dra-
versaz, ait . 1700 m avec deux bennes
de 120 personnes à une vitesse de
7 m/sec. ,don t le débit serait de 800
personnes à l'heure, puis un autre tron-
çon de Draversaz à Chermillon; 1 télé-
siège pour Onne, un second pour le
Morcla n, un troisième pour Sur le Bé
et un quatrière pour le Crêt alors qu 'il
faudra 6 téléskis pour les Portes d'On-
ne, Pré Fleuri, Tronchey, Tour de Don,
La Combe et Chaux Longe.

Ces quelques indications donnent
déjà un aperçu des moyens de remon-
tées mécaniques calculées pour un dé-
bit horaire de 12 240 personnes avec
une longueur totale, de moyens de
remontées mécaniques de 13 km pour
une dénivellation totale de 5290 m et
un domaine skiable représentant une
dénivellation de 4130 mètres.

On va donc vers une réalisation qui
demande de l'audace certes, mais aussi
beaucoup de courage de la part de ses
initi ateurs. Pourtant , il faut s'en ré-
jouir , car le tourisme va de plus en
plus toucher les grandes masses et dé-
jà , notamment, la station de Châtel
comme celle de Morgins s'en aperçoi-
vent. Il y a donc lieu de ne pas man-
quer le coche pour le développement
d'une région qui doit soutenir les ef-
forts dont on parle ci-dessus, ceci dans
son propre intérêt.

(Cg)

VEROSSAZ
EN DEUIL

VEROSSAZ — Hier dimanche, une fou-
le nombreuse a accompagné à sa
dernière demeure la dépouille mortelle
de Mme Jeannette Monnay. En effet,
l'église de Vérossaz était bien trop
petite pour contenir ces fidèles re-
cueillis et attristés.

Agée de 51 ans, la défunte s'est
dévouée inlassablement pour autrui.
Effectivement, nous la vîmes s'occuper
des vieillards et des malades de la
commune. Elle fit partie de la Croix-
Rouge de Vérossaz , des Samaritains
et s'intéressa avec beaucoup de soin
de Terre des Hommes. Dans son villa-
ge, elle était gérante de la Coopérati-
ve et était très estimée. Mère affec-
tueuse de six enfants elle travailla
très dure durant sa vie. afin d'élever
sa famille.

Une belle et noble figure du pla-
teau de Vérossaz que Dieu a rappelée
à lui , après une grave maladie, coura-
geusement supportée.

A son époux, à ses enfants , à ses
arricre-petits-enfants le « NR » présen-
te ses condoléances émues.

in ya MES» ___S__ _K______ ________ m ___________ ________ï_fc SES ___________ I 'y '-yM
TB̂ 1' *B_P _̂____!____M____S_______! y^A _̂_____________ra____B W - ¦' *»--/  ¦ ¦E!!™ ' -. j -̂^m

Belle soirée à skis aux Giettes-Les Cerniers

MONTHEY. — Sous l'impulsion de la
Société de développement de Monthey-
Les Giettes et de l'ESS des Giettes,
grâce aussi au dynamisme de M. Jean-
Pierre Voisin, nous avons assisté same-
di soir à une belle démonstration de ski
sur la piste illuminée des Cerniers. Il
faut féliciter les initiateurs de cette
piste, qui, pour la seconde année, fonc-
tionne à merveille et permet, chaque
soir, à de très nombreux skieurs de pra-
tiquer leur sport favori, profitant aussi

Joie de chanter
et jeu de dames

MARTIGNY. — C'est chaque année un
événement lorsque le chceur de dames
de Martigny invite ses amis, la popula-
tion , les autorités à son concert. Samedi
soir, la salle du Casino contenait non
seulement une foule d'Octoduriens mais
encore de nombreux représentants de
sociétés soeurs venus des villages de la
région.

Ces dames aux seyants costumes n'ont
pas agi en égoïstes puisqu'elles ont voulu
associer à leur manifestation artistique
le chceur d'hommes, des membres de
l'Harmonie municipale, la pianiste Da-
nièle Morisod, le flûtiste Charles Pi-
gueron , le baryton Roland Fornerod.
Certes, tout ne fut pas parfait mais
on peut dire que chacun écouta avec le
plus grand plaisir le programme mis à
l'affiche par les chanteuses de Mlle Fer-
nande Gard , sous la direction du pro-
fesseur Léon Jordan.

Après la réception traditionnelle au
cours de laquelle on échangea des pro-
pos aimables, on reçut des félicitations,
nous avons eu le plaisir de bavarder
quelques instants avec ce dernier et de
lui demander ses impressions.

«C'est le troisième concert, nous dit-
il en substance, que j' ai le plaisir de di-
riger avec le choeur de dames et je suis
toujours frappé par l'appui que nous
donnen t un public réceptif , les autori-
tés religieuses et civiles qui compren-
nent les petits écarts qu 'il peut y avoir.
On les a particulièrement remarqués
dans les deux premières pièces, la can-
tate que l'on n'a malheureusement pas
pu travailler assez longtemps avec le
chœur d'hommes et de l'Harmonie. Il
est vra i qu 'aujourd'hui on a peur de ces
fautes parce qu'elles nous apparaissent
comme un crime envers la musique. Et
pourtant c'est un caractère propre à
tout ensemble dont on rougit, parce que
le disque, la radio nous apportent des
versions souvent impeccables qui ont
été recommencées de nombreuses fois
avant d'être mises sur le marché.

» Cela n'empêche pas que je suis
très content car la meilleure partie du
concert fut sans conteste celle où l'on

d'un téléski et de champs de neige ex-
cellents.

Après le second slalom nocturne des
Cerniers, nous avons assité à une magni-
fique descente à skis avec flambeaux
de la part des OJ du SC Chœx dont
notre photo présente une partie des élé-
ments à l'arrivée. t

Cette nocturne a été un beau succès à
l'actif des organisateurs. Souhaitons que
d'autres stations imitent celle des Cer-
niers. ce qui leur donnerait un attrait
nouveau et apprécié des skieurs. (Cg)

exécuta les chœurs avec accompagne-
ment de piano et de flûte. Je suis très
content aussi de voir que le chœur de
de dames de Martigny qui répète une
fois par semaine — répétitions entravées
par la grippe — me fait entière con-
fiance ; une confiance que je lui rend
très volontiers.

» Ces dames travaillent avec facili-
té, complaisance et se rendent compte
maintenant qu 'un tel ensemble doit
chanter extrêmement léger avec cer-
tains appuis et chercher à faire vivre
le texte».

Nous remercions M. Léon Jordan pour
ses intéressantes déclarations.

La soirée se termina par une comé-
die en un acte de Jeanne Doriot : «An-
gela» .interprétée par la société théâtra-
le «La Muse», de Vevey. Là encore, la
grippe joua un vilain tour à la troupe
qui dut remplacer au pied lever l'ac-
teur principal et le metteur en scène.

Em. B.
Notre photo montre le professeur

Léon Jordan dirigeant le chœur de da-
mes de Martigny.

La troupe Saint-Félix
sur les planches

SAXON. — Samed i dernier , la troupe
Saint-Félix a donné devant un nom-
breux public sa traditionnell e repré-
sentation.

Tour à tour , l'on vit sur scène,
sketches, saynètes et chants mimés, qui
reçurent de vifs encouragements. Sous
la conduite de Mme Fellay, Mlle Erika
Rublin et MM. André Bollin, Charly
Crettaz et Raymond Duc, cette soirée,
placée sous le signe de l'amitié, fut en
tous points réussie. Les spectateurs ont
fort applaud i entre autre une pièce co-
mique, interprétée avec brio par les
responsables du mouvement scout.

Agréable soirée, à laquelle partici-
paient l'ancien vicaire de Saxon M.
Lagger, ainsi que de nombreux délé-
gués de troupes environnantes.
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VIRGINIE goût français, racé, viril

Le 8 mars 68
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^̂ tîW Â^̂ ^^̂ ^̂ ^mÊ Ete8"V0US cet homme au caractère bien trempé,
t'̂ ^̂ ^̂ ^̂ fô^̂ ^w^  ̂ * la *°'s énergique et sensible ?
fî P̂ ^̂ Ŝ P̂ ^^M^̂ ^p. Ou'I alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE
^̂^̂ ¦•¦«¦iW^̂^M qui vous offre le plaisir

avec ou sana } G ° u T r F R A N o - A I s , d>un g0ût frança|SV jgoureux
filtre Fr. 1.— tl--. ' . ". .  . 

' . ¦ m et la nuance d'un arôme riche et naturel.

RHONE gpBS MOTEURS
S.A. POUR U REVISION DE TOUS MOTEURS EVIONNAZ

Nos ateliers sont équipés d'Installations modernes et dotés
d'un service technique que vous pouvez consulter sans en-
gagement au

téléphone (026) 844 02/03
Un service régulier de camions est à votre dis-
position.

Nous cherchons, pour tout de suite ou
date à convenir

secrétaire ou employée de bureau
avec formation commerciale et bonnes
connaissances d'allemand.
Agréable ambiance de travail, bon sa-
laire, avantages sociaux, semaine de
cinq jours.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre PA 21634, à Publicitas, 1951 Sion

P 21634 S

Fabricant d'habits de travail, etc.
(tissage et confection) cherche

représentant
pour clientèle privée d'artisanat et
de commerce.
Région : Romandie.
Conditions intéressantes.
S'adresser sous chiffre X 78147 G, à
Publicitas , 9001 Saint-Gall.

On demande chez médecin , à Mar-
tigny,

JEUNE FILLE
ayant fait l'école ménagère, pour ré-
ception et petits travaux.
Faire offres sous chiffre PA 65155, à
Publicitas , 1951 Sion.

P 65155 S

vous présentera

L'ESCORT
La 1100 et 1300 GT

révolutionnaire de l'an 1968

Nos occasions

livréei
prêtes

Rénovées
et
garanties

^V*. Jr I expertise

Crédit facile • Grar-Î choix

1 OPEL Kadett, coupé Rallye 1967
2 CORTINA GT 1963-1967
1 17 M 1965
2 SIMCA 1300 + 1500 1965
1 AUSTIN 850 1962
1 FIAT 2300 1963
1 12 M TS 1966
1 MORRIS Traveller 1964
Utilitaires :
1 Estafette Renault 1965
1 COMBI 17 M, 38.000 1965
1 LAND ROVER 1959
Vente exclusive :
SION : Valmaggia tél. (027) 2 40 30

J.-L. Bonvin té. (027) 8 11 42
MARTIGNY :
Tresoldl AtUlio téL (027) 2 12 72
Carron Maurice tél. (026) 2 32 45

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères • Sion

Tél. (027) 2 12 71
P 877 S

PRETS Rapwï ,Sans caution

É̂̂ fes- , BANQUE EXEL
[|C jj ¦P'I. Rousseau 5
I5_5#\pï55' Neuchâtel

(038) 5 4404

gggg
Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 9 18 55.

vous offre
ses belles occasions
BMW Coupé 2000 CS, 41.000 km. 66
BMW 2000 CS, 6.500 km. 67
BMW 2000 L, 64.000 km 66
B»IW 1800, 30.000 km. 67
BMW 1600/2, 4.600 km. 67
VAUXHALL Viva, 60.000 km 66
VAUXHALL Viva, 31.000 km 65
VAUXHALL Viva , 42.000 km 64
CITROEN ID, 24.000 km. 67
CITROEN ID, moteur neuf 64
ALFA ROMEO 1600 Coupé S S

26.000 km. 67
ROVER 2000, 44.000 km. 65
OPEL Record 6 cyl., 52.000 km. 66
VW 1500, 45.000 km. 63
Ces véhicules sont garantis et ex-
pertisés.
Facilités de paiement - Echange

PS 63 S



La Coupe suisse de pétanque à Verbier
Paul-André Giroud au Comité directeur de la

Fédération suisse !_-.
MARTIGNY. — Le congrès de la Fédé-
ration suisse de pétanque vient de se
tenir à Fribourg, réunissant 62 socié-
tés qui groupent 1364 joueurs licenciés.

Passons brièvement sur les premiers
tractanda (lecture du procès-verbal , des
comptes, la minute de silence observée
pour honorer la mémoire des membres

Carricature : « Ne pointe pas : tire ! .
... m.

L'ASSOCIATION CANTONALE
des samaritains a tenu ses assises

MARTIGNY. — C'est dans une vive at-
mosphère que l'Association cantonale
bas-valaisanne des sectons de samari-
tains a tenu ses assises annuelles à
l'hôtel du Grand-Saint-Bernard. Sous
la présidence dynamique de M. André
Biihlmann , qui se fit un plaisir de sa-
luer la présence de MM. Crettex , re-
présen tant de la municipalité et Lauber ,
nouveau président de la Croix-Rouge
de Martigny, en cette assemblée qui se
déroula dans les meilleures conditions.
Plusieurs personnalités se sont excu-
sées, car d'autres assemblées similaires
se tenaient le même jour , soit en Suis-
se romande et en Suisse alémanique.
L'appel des sections fit ressortir 45 par-
ticipants et 17 sections représentées.

RAPPORT DU PRESUMENT
Le rapport présidentiel , présenté par

M. Biihlmann , retrace l'activité de l'an-
née écoulée au cours de laquelle de
nombreux cours de soins aux blessés,
conférences et représentations ciné-
matographiques ont été donnés dans
les différentes sections. Le président
félicita en particulier MM. Allegro et
Collaud qui ont été formés comme mo-
niteur. M. Biihlmann , qui préside de-
puis huit ans la cantonale , termina en
formulant ses vœux les meilleurs à tou-
tes les sections.

Les comptes, lus par M. Morand , sont
parfaitement tenus et furent approuvés ,
de même que le procès-verbal , pré-
senté par Mlle Muller.

RAPPORT DE LA COMMISSION
TECHNIQUE

La commission technique est formée
de MM. Lendi et Schneider . Ce dernier
nous fit part de son rapport , relatant
la journée cantonale de Chamoson. A
ce sujet , il remercia M. Perren. qui don-
na un fameux coup de main pour la
réalisation de cette manifestation. M.
Schneider félicita la section locale pour
la parfaite organisation de cette heureu-
se journée , réussit' malgré lc temps
ma ussade

RENOUVELLEMENT DU COMITE

Comme M. Biihlmann et d' autres mem-
bres du comité étaient démissionnaires ,
l'assemblée procéda au renouvellement
du comité. Malgré la démission «pres-
que catégorique» de M. Biihlmann et
après différentes discussions , celui-ci ,
très aucourant de la cause samaritaine
a été plébiscité , car chacun reconnaît
ses qual i té  de président et d'administra-
teur. D'autre part , les sections de Mon-

defunts , précédées des salutations du
président Raymond Varrin) pour signa-
ler l'admission au sein de la Fédération
de 6 clubs valaisans et un vaudois. Le
canton du Valais qui s'est largement
ouvert au jeu de la pétanque, compte
maintenant plus de 340 licenciés, contre
320 dans le canton de Vaud ; ceci le pla-

tana, Martigny et environs et Monthey
désigneront ultérieurement un membre
du comité cantonal.

L'assemblée nomma ensuite comme
vérificateur des comptes Mme Gaillard
de Chamoson. D'autre part , la section
de Sierre organisera la prochaine jour-
née cantonale, qui aura lieu le 22 sept.
1968.

Avant de passer aux divers, plusieurs
propositions des sections ont été exa-
minées ; entre autres celle de M. Gross
de Martigny. Celui-ci demanda à l'as-
semblée qu 'un cours de samaritain ait
lieu à Martigny au début du mois d'oc-
tobre. En outre, les membres ont déci-
dé de porter l'assemblée cantonale au
dernier dimanche de novembre, soit le
24 pour cette année.

Dans les divers , la parole fut large-
ment utilisée. Le président déclara que

Me François Couchepin s'est adresse
aux skieurs romands du CAS

MARTIGNY. — Samedi et dimanche,
les skieurs jurassiens du CAS ont eu
l'occasion de faire les honneurs de
leur pays à d'autres Romands qui nc
connaissent souvent pas l'hiver rude et
lumineux de ses longues crêtes offrant
aux promeneurs des plaisirs délicats,

Les skieurs des sections romandes du
Club alpin suisse se sont donc retrou-
vés à La Chaux-de-Fonds pour par-
ticiper à leur réunion annuelle. A l'is-
sue de l'assemblée administrative, Me
François Couchepin , de Martigny, en
un brillant exposé, souleva le problè-
me de la protection , de l'exploitation dr
la montagne. En pleine époque d'ex-
pansion industrielle et d'utilisation in-

Paul-Andrè Giroud , de Martigny-
Croix, nouveau membre du comité di-
recteur.

;
ce au deuxième rang sur le plan suis-
se.

En remplacement d'un membre démis-
sionnaire au comité directeur, l'assem-
blée, par 80 voix sur 106 votants, a dé-
signé un Martignerain, Paul-André Gi-
roud , président du club de pétanque
«Les Cadets», de Martigny-Croix. Nous
le félicitons pour sa brillante élection.

Les délégués parlèrent ensuite lon-
guement du calendrier 1968 car il n'est
pas facile de contenter chacun. Grâce
à l'intervention persuasive de M. Roger
Pierroz. président du club de pétanque
de Verbier, à l'appui des clubs valai-
sans et vaudois C'est la grande station
bagnarde qui aura l'honneur cette an-
née — le 5 mai prochain— d'organiser
la coupe suisse, tandis que le cham-
pionnat suisse aura lieu le 8 septembre
à La Tour-de-Peilz.

Enfin l'assemblée eut à se prononcer
sur les nouveaux statuts élaborés par le
comité directeur, statuts qui furent ap-
prouvés après quelques modifications.

Souhaitons à nos amis pétanqueurs
une saison fructueuse et invitons-les à
conserver toujours cet esprit de bonne
camaraderie qui les anime.

Mlle Udry a ete nommée représentante
du Valais au «Journal des Samaritains».
M. Vachino, vice-président cantonal,
nous fit part ensuite de son rapport ,
concernant le «Journal des Samaritains» .

Prirent également la parole dans les
divers, MM. Lauber et Crettex qui ap-
portèrent les plus sincères encourage-
ments à la noble cause que défendent
les samaritains. L'ordre du jour étant
épuisé e't la parole n'étant plus deman-
dée, M. Biihlmann clôtura cette séance
en levant son verre à la santé et à la
prospérité de toutes les sections bas-
valaisanne.

— Eco —
Notre photo .: On reconnaît de droite à

gauche M, Schneider, responsable de la
commission technique, M. Biihlmann,
président , Mlle Muller, secrétaire et
M. Vachino , vice-président.

tense des ressources énergétiques, ce thè-
me était particulièrement bien choisi
car l'avocat martignerain connaît le
problème... tandis que de nombreux
skieurs de plaine passent à côté sans
déceler son importance pour nos po-
pulations de montagne qui , aujourd'hui ,
s'émancipent et jouent en hiver un rôle
prépondérant dans notre compilexe éco-
nomique, dans notre industrie numéro
un qu 'est le tourisme.

A l'heure où on parle de limiter
l'installation de moyens de remontée
mécaniques , de supprimer les atterris-
sages en montagne , les arguments sou-
levés par Me Couchepin ont été les
bienvenus.

La chance de dernière heure

Un cours de samaritains
à Martigny

MARTIGNY. — Et oui ! Ce n'est pas un
«bobard». Après quatre ans, la section
des samaritains de Martigny, grâce à sa
collaboration et à son jumelage avec la
section de Fully, a pu mettre sur pied
cette année, et ce toute de suite, un
cours de samaritains complet.

Le Dr Iten assurera la partie théo-
rique. U réunira les deux cours à Fully
le mardi soir de cette semaine déjà.
Aussi les intéressés et nous les souhai-
tons nombreux , se retrouveront demain
13 février à 19 h. 30 sur la place Cen-
trale, d'où la section assurera le trans-
port.

La partie pratique dirigée par Mlle
Monique Jacquemin de Martigny se dé-
roulera les vendredis soirs, dès le 16 fé-
vrier à 20 heures à l'ancienne halle de

Une tnplette martigneraine
quatrième au « Bol d'Or »

MARTIGNY — Le « Bol d'Or », en pé-
tanque, est une compétition très parti-
culière organisée chaque année par le
olub « Le Bac » de Genève. Douze tri-
plettes s'y rendent sur invitation seu-
Iment. Les parties se jouent en 50 mi-
nutes, de 13 heures à 24 heures le sa-
medi, de 8 heures à 18 heures le di-
manche. Et cela sans interruption. L'é-
quipe ayant obtenu la meilleure

Skieuse blessée
SAILLON. — Alors qu 'elle s'adonnait
aux- joies du ski dans les mayens d'O-
vronnaz Mme Yvon Thurre. de Mar-
tigny, a fait une mauvaise chute. Elle
s'est brisé une jambe et a été conduite
à l'hôpital du district.

Nous lui souhaitons un complet réta-
blissement.

Col des Montets bloqué
Le nouveau-né

prend l'hélicoptère
CHAMONIX — Samedi soir, M. Can-
na, maire de Vailorcine, alertait le
centre de secours de Chamonix qu'un
nouveau-né était attendu dans sa
commune. Les soins devaient être
urgents et aucun moyen ne permet-
tait d'acheminer la future maman
sur la maternité de Chamonix. Dans
la nuit, M. Robert Petit-Prestout,
responsable du centre de secours, et
le Dr Dagnion, se rendaient à bord
d'une jeep jusqu'au tunnel de Mon-
troc et, de là, pédestrement , attei-
gnaient la commune de Chamonix
vers 4 heures du matin. Ce n'est que
vers 7 heures , dimanche matin, que
Mme Bozon devait mettre au monde
un charmant petit Christophe.
Lorsque le plafond se leva , l'hélicop-
tère de la protection civile put trans-
porter la mère et l' enfant à la ma-
ternité. Tous deux se portent très
bien.

François Charlet.

La nouvelle tournée du PR
MARTIGNY — Nous apprenons que
le Théâtre populaire romand vient de
mettre sur pied une nouvelle tournée
au cours de laquelle il interprétera
« Homme pour homme », de Bertolt
Brecht, comédie qui conduira les spec-
tateurs dans l'atmosphère de l'armée
britannique des Indes en 1925.

C'est la comédie des métamorphoses
où le jeu est féroce, le texte hilarant.
L'action se passe dans une Inde de
fantaisie, évoquant les balades colo-
niales de Kipling.

Bertolt Brecht a couché de nom-
breuses pièces sur le papier dans une
Allemagne bouleversée par la guerre

gymnastique de Martigny, derrière le
bâtiment de la Police cantonale.

Inscriptions : Les intéressés, spécia-
lement les automobilistes, les jeune»
désireux de faire prochainement un bre-
vet, qu 'il soit de ski, de natation, de
gymnastique , et j'en passe, pour lequel
ils doivent fournir un certificat de sa-
maritain sont invités à s'inscrire au-
jourd 'hui et demain auprès de Mme
Marin , tél. 2 21 69 ou auprès de Mlle
Jacquemin, tél. 2 26 20 où peuvent en-
core se présenter à l'un ou à l'autre
cours, aux soirs indiqués.

Trente heures de cours, vingt de pra-
tique et dix de théorie, c'est vite passé
et cela rend bien service.

N'hésitons pas, il y va parfois de
notre vie et de celle de notre voisin.

moyenne est déclarée championne.
Epreuve intéressante s'il en est

mais au cours de laquelle les nerfs
et la résistance des concurrents sont
mis à contribution.

Nos Martignerains Georges Magis-
trini, Louis Chabbey et Jean Closuit,
facteu r au Bourg, sont très mal partis
le samedi. Mais la technique de cette
triplette, la concentration, la camara-
derie aidant ces trois fins joueurs , ont
remonté la pente. Us se classèrent -.n.
définitive au quatrième rang.

Exploit sensationnel s'il en est qui
nous fait plaisir à tous.

Voici d'ailleurs les principaux résul-
tats : 1. Tules, Annemasse ; 2. Evéquoz,
champion du monde, Thônex ; 3. Ca-
melique, Tivoli ; 4. Magistrini, Chab-
bey, Closuit, Martigny ; 5. Fortis, Onex;
6. Cecconi, Genève ; 7. Varin, Le Bac ;
8. Jacquieri, Salaises, Genève ; 9. Wal-
ther, Le Bac ; etc;

Félicitons chaleureusement ces vail-
lants Martignerains pour ce remarqua-
ble résultat _. . ., ' , . , . . .;

Fondation
d'une Société

de développement
SAILLON. — Afin de conserver aux
vieux village de Saiilon qui passe pour
être le bourg médiéval le mieux con-
servé de Suisse ce cachet qui en fai t
tout son charme, afin de le préserver
de l'enlaidissement et d'augmenter son
attrait touristique, quelques person-
nes ont décidé de créer une Société
de développement.

Cette initiative est appuyée par le
conseil communal et par le Heimat*
scutz.

Si telle est l'intention des amis du
vieux bourg, cette société de dévelop-
pement sera constituée ce soir lors
d'une réunion qui se tiendra au café
de la Tour.

14-18. C'est une rupture violente avec
le classicisme, le romantisme, l'expres-
sionnisme. Inscrit sur les listes noires
du parti nazi , il fut contraint à l'exil
en 1933, dès l'avènement d'Hitler. Trois
ans après la fin de la seconde guerre
mondiale, la République démocratique
d'Allemagne lui a offert la possibilité
de fonder une troupe dont ses grandes
œuvres forment l'essentiel du réper-
toire.

« Homme pour homme » sera présen-
té la semaine prochaine à la presse
au cours d'une représentation qui aura
lieu au Théâtre de La Ohaux-de-
Fonds. Puis la tournée démarrera.

Les amis valaisans du TRP seront
heureux d'apprendre que la troupe
s'arrêtera à Martigny le 5 mars pro-
chain au Casino Etoile. On lui fera
fête et nombreux seront les specta-
teurs qui viendront de partout pour
lui manifester leur sympathie.

Notre photo , prise en cours de ré-
pétition montre deux des principaux
acteurs: Roger Jendly et, Anne-Marie
Jan.



Est-ce que vous pouvez,
vous aussi.

faire la lessive quand vous le voulez ?
Si votre mari devait choisir entre la clé
de la buanderie et une machine à laver
familiale, quelle décision devrait-il
prendre?
La nouvelle machine à laver automatique
Bauknecht vous offre
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10 avantages convaincants:
1 un seul bouton de commande

pour huit programmes de lessive
entièrement automatiques

2 une marche extrêmement silen-
cieuse, un équilibrage parfait, aucun»
nécessité de fixation

3 avec ses 49 cm de largeur, ses 85 cm
de hauteur et ses 60 cm de profon-
deur, un encombrement minimum
lui permet de trouver place dans
les plus petits appartements

4 le lavage impeccable d'env. 4 kg
de linge sec

5 un chargement commode par le haut
6 un tambour solide en acier inoxydable
7 un lavage avec une ou deux lessives,

plusieurs rinçages intenses et un
essorage ménageant le linge et le
rendant prêt pour l'étendage

8 exécution solide, sur demande avec
roulettes

9 la garantie de fabrication Bauknecht
10 un achat dont le prix se justifie déjà

par l'indépendance que vous
acquérez en possédant^̂ ,̂votre propre m ffJTn 

~
machine à laver Ct* |Ow"*

seuteESi-

Un voyage de 15 jours
à Palma de Majorque

pour Fr. 5.-
Pour Fr. 5.— Télévision portative • Pour Fr. 4.— pendule neuchâteloise, 1 vélo
Pour Fr. 3.— Caméra super 8 - demi-porcs - Longines
Pour Fr. 2.— Jambons - viande salée - Fromages - Plaques de lard - Assor-

timents de vins et liqueurs, etc.

TENTEZ VOTRE CHANCE AU

i n T nJJ U 1 1/ du Noble Jeu de Cible
de SA I N T - M A U R I C E

Dimanche 18 février à 15 h. 30

En duplex hôtel des Alpes - Café de la place

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

yyyyyyy,.. jv ̂ _

Bauknecht
connaît vos désirs. Madamel

i clé, plusieurs
; de ménagères
nt plus besoin, p
possèdent leurfs

pre machine
r automatique.

f
S
/ A Bauknecht dispose
/(Bauknetht LA dans toute la Suisse
I BQ_ éBS I d un service après-

O Cr  ̂vente efficace.
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Je désire une documentation détaillée
pour:

les nouvelles machines à laver auto
matiques d'appartement Bauknecht
WA-45
les grandes machines à laver
Bauknecht
(Veuillez barrer ce qui convient)

Mme/Mlle/M
Nom

No. postal

Liste des détaillants distribuée par:
I Bauknecht Elektromaschinen AG,
Î 5705 Hallwil, Tél.(064) 541771

La prise de courant, vous
l'avez déjà, d'autres installations
ne sont pas nécessaires!
LaBauknechtpeutêtre branchée
immédiatement à n'importe
quelle prise d'éclairage munie
d'une mise à terre. Courant:
220 V, 10 Ampères. La nouvelle
Bauknecht automatique a bien-
sûr été approuvée par l'ASE.
D'autres modèles pour maison
locative à bouton de commande
unique ou choix continu de
la température, avec ou sans
fixation, à partir de Fr.1480.-
jusqu'à Fr.2980.-.

% San* caution Jus-
qu'à Fr. 10 000,-

% Formalité* ¦tas-
plUléee

# Discrétion abioln*

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Débutante acceptée.
Tél. (027) 4 21 49 (de 18 à 21 h.).

P 21707 S

AUDI 80
mod. 66, 18.000 km., Impeccable

AUDI SUPER 90
4.000 km., 6 mois de garantie.

AUDI Variant, neuve
Voiture d'exposition.

Garage Hedlger - Sion
Tél. (027) 4 43 85
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TELEVISION = SUPERVISION
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i>nu . Veuil le/  me taire parvenir voire documen-
DVll • tation gratuite et sans engagement.
Nom : Prénom

Adresse : ^^^^^^^_^^^^__
No postal : Localité : ^_^^^^^_^^
A expédier à Supervision S.A Aigle

TELEFUNKEN 

Pour une lunette
bien montée
et bien aj ustée

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

vous assurent r
rapidité dam rétention
précision et soin
conseils et expérience

Adressez-vous en tonte con-
fiance & l'ancienne Maison de
bonne renommée

P 18 S

& / Utoïet
Tûm 2 I Onticleri4 J
** *̂4 MARTIOU r

La Société des ciments Portland
de St-Maurice S.A.
engagerait, pour entrée en service im-
médiate ou à convenir

un mineur qualifié
avec expérience des travaux en carriè-
re ; préférence sera donnée à un candi-
dat connaissant les sondeuses sur che-
nilles ;

un tourneur
pouvant justifier de connaissances suf-
fisantes pour occuper ce poste (appren-
tissage et pratique ou formation équi-
valente).

Nous offrons des salaires intéressants,
des postes stables et une ambiance de
travail agréable.

D'autre part, notre personnel bénéfi-
cie d'avantages sociaux appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats
et références au siège de la Société à
Saint-Maurice.

A vendre
Opel

On cherche à acheter, de privé, Record 1967
2 portes, 16.000

tableaux de SSJSÏ &ÏÏÊ
tés de paiement.

Giacometti gg'aS * 5  A
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S
Ct de GiOVanni Jeune dame

cherche

Segantini travaux
de bureau

& domicile.

offres sous cHiffre S 80818 Q, à Publi- TêL (027) 8 " M
¦Ita*, 4001 Bâle. j P 21702 S



Renault 16: Audacieuse, dynamique, moderne
Renault 16 signifie: progrès dans les
moindres détails. L'élément de base
lui-même, la coque, est conçu selon les
plus récentes techniques de construction /
de ponts et d'avions. Cette voiture fa
a fait l'objet de 16 nouveaux brevets qui lj|
lui assurent une robustesse à toute
épreuve. Les spécialistes qualifient de
révolutionnaire sa structure à poutrelles
fermées et à plate-forme d'acier ,
supportant les flancs à double paroi.
Pour eux, c'est la plus rigide qui soit.
N'aimeriez-vous pas, vous aussi
conduire, dès aujourd'hui, la voiture ^^de demain? w*V

Nous engageons

employée de bureau qualifiée

¦ sachant parler et écrire l'allemand, pour seconder di-
recteur d'entreprise, et étant en mesure de s'occuper
d'apprenties.

Travail intéressant.
Semaine de 5 jours

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire et références sous chiffre OFA
962 à Orell Fûssli Annonces S.A., 1951 Sion.

H. BADAN & Cie - Lausanne
Importateur Rover et Land-Rover

a le plaisir de vous Informer que la vente et le eervlce dea

LAND-ROVER

sont confiés au Garage des Mosses R. Gailloud à Aigle, pour les districts d'Aigle, Monthey et Saint-Maurice

le Garage des Mosses, R. Gailloud à Aigle
vous informe qu'il organise une action gratuite

LAND-ROVER
du 12 au 15 février 1968

Des spécialistes de H. Badan & Cie (Importateurs) examineront les performances et l'état de votre véhicule.
Nous vous remettrons une attestation écrite.
Le test durera une H heure. Nos techniciens, qui sont équipés des appareils les plus modernes, pourront vous con-
seiller sur toutes les questions techniques.
Le contrôle de votre véhicule est gratuit. Nous vous prions de bien vouloir prendre auparavant contact avec nous pour que nous
puissions vous fixer un rendez-vous (tél. (025) 21414).
Nous souhaitons vivement que vous profitiez de ce service et attendons avec plaisir de vos nouvelles.

SLiffl
Daim-
cuir

toutes transfor-
mations, remise à
ta taille.
Pitteloud , Haldl-
tnand 6, Lausan-
ne.

Fél. 23 71 19.
P 4132 L

A vendre
Opel Kadett

«Luxe»
4 portes, 20.000
km. Garantie et
facilité!? de paie-
ment.
S'adresser à : Jean
Rudaz, Sion.
Tél. (027) 2 49 89

POUSSETTES

dès 167 tr.

LITS
dès 109 fr.

MOÏSES
dès 79 fr

«Au
Berceau

d'Or»
21, r. du Simplon.

SIERRE
TéL (027) 5 66 52

P911S

Opel Kadett
deux portes, avec
freins à disques
et servo - freins,
moteur 60 CV
(SAE), 4 pneus
d'hiver à clous.
Garantie d'usine.
(6 -ftiois ou 10.000
km.). Facilités de
paiement. Reprise
éventuelle.
S'adresser à : L.
Bogadi, Leytron.
Tél. (027) 8 70 12

P 374 S

Je cherche
à louer à Sion

un
appartement

de 3 pièces avec
confort. Tout de
suite.

Ecrire sous chif-
fre PA 21713, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 21713 S

ELECTRICITE D'EMOSSON SA,
MARTIGNY (Valais)

5 

Emprunt 1968 de Fr. 30 000 000
A I f i l  destiné au financement partiel de la construction
#5) f ( \  ^e l'aménagement hydro-électrique à accumulationf  em f v  d'Emosson. La société se réserve un montant de Fr.

4 000.000, de sorte que Fr. 26 000 000 seront offerts en
souscription publique.

Modalités de l'emprunt
Durée : au maximum 15 ans
Titres : obligations au porteur de Fr. 1000

et Fr. 5000
Cotation : aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne

et Zurich.

AA /BAO/ Prix d'émission
MM ttll VU P]us °.600 '° raoiti <5 du timbre fédéral sur
VWJ ¦ w * w titres = 100Vt

Délai de souscription

du 12 an 16 février 1968, à midi'

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

Le 9 février 1968.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE CREDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S.A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE A. SARASIN & Cie
SOCIETE PRIVEE DE BANQUE BANQUE CANTONALE DE
ET DE GERANCE SOLEURE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCA UNIONE DI CREDIT©

cuisinière ou
aide-cuisinière

capable de prendre des responsabilités,
pour seconder le chef .

¦v.

Offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffre P 21338 T, à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

P18F

CHAUFFEURS
pour

trax à chenilles
pelle mécanique

Jeeps
Faire offres à l'entreprise SAVRO S. A,
12, rue des Amandiers, à Sion.
Tél. (027) 2 25 92.

P 21701 S

Gros rabais
Liquidation totale

de meubles

Vente autorisée jusqu 'au 29 février 1968

Tout doit être vendu.

Magasin Pouget
Martigny-Ville

A VENDRE
Environ 15 m3

planches de frêne
36 à 50 mm, premier choix.
Environ 15 m3

planches de frêne
36 à 70 mm., deuxième choix.
Environ 10 m3

planches de cerisier
30 à 65 mm, premier choix.
Prix très avantageux, départ de notre
usine.

S'adresser à : scierie et charpenterie A.
Baumann & Fils. Tél. (037) 77 14 26,
1588 Cudrefin.

P21715 S



Les petits Parisiens sont arrivés

Société d'assurance du bétail bovin

AUGMENTATION DU CHEPTEL
Bonne situation financière

--U-J'-ftlijIfe

O

De gauche a droite , M M .  René Cappi , vétérinaire cantonal , les deux jubilaires , Emile Varone , Joseph Héri t ier  et le vêlé
rinaire Georges Barras. Debout , le président Norbert Héri tier et les autres membres de la société.

SAVIESE — Les membres de la Socié-
té d'assurance du bétail bovin se sont
retrouvés hier après la messe pour
l'assemblée annuelle. Les comptes ont
été présentés aux membres.

La société compte 36 ans d'existence.
Si en 1932 l'effectif du cheptel bovin
était de 1800 têtes, en 1968 il y a en-
core 1158 têtes de bétail, soit 7 têtes
de plus que durant l'année 1967.

Savièse est l'une des communes oti
l'élevage du bétail est encore très im-
portant.

La situation financière de la Société
d'assurance du bétail bovin est saine.
Actuellement elle dispose d'une réserve
de 28 000 francs.

HOMMAGE DE RECONNAISSANCE
A DEUX DEVOUES MEMBRES
DU COMITE

Après l'assemblée générale, les mem-
bres du comité de la commission de
taxation et les inspecteurs de bétail
se sont retrouvés à Bini chez M. Ed-
mond Héritier. Le comité avait eu l'i-

Fanfare , cortège , flambeaux , discours

ERDE. — La société des hommes de
Conthey a organisé samedi soir sa
traditionnelle soirée. La fanfare en tête
un cortège a traversé le village pour
se retrouver sur la place du village.

Le cortège était précédé d'un trac-
teur tirant une petite remorque char-
gée d'un tonneau de vin. Ls délicieux
nectar a coulé à flots.

Sur la place du village la fanfare
Edelweiss a présenté quelques-unes de
ses productions. Un discours a été pro-
noncé pour mettre en évidence les liens
d'amitié qui unissent tous les mem-
bres de la société et pour remercier le
président d'honneur Me Joseph Ger-
manier avocat et notaire.

Le cortège se reforma et se dirigea
vers la salle de la fanfare  où se dé-
roula la soirée proprement dite.

—Ké—
NOTRE PHOTO : sur la place du

village M. et Mme Joseph Germanier,
le révérend curé Bruchez et un père
capucin et à droite pendant le dis-
cours.

-«.f g .-t-—

dée d'inviter MM. René Cappi, vétéri-
naire cantonal , et M. Georges Barras,
vétérinaire. Lc vétérinaire Georges
Brunner avait été aussi invité mais ia
grippe l'a empêché d'y participer. Cet-
te réunion avait pour but de récom-
penser officiellement deux membres
dévoués du comité. Il s'agit de M Jo-
seph Héritier qui pendant 32 ans a été
vice-président et M. Emile Varone qui
a fonctionné pendant 36 ans comme
président de la commission de taxa-
tion.

EN TOUTE SIMPLICITE,
MAIS AVEC QUEL CŒUR !

Le jeune et dynamique président
Norbert Héritier a salué les invités et
remercié les membres du comité d'a-
voir répondu à l'invitation.

En quelques phrases simples et di-
rectes, venant droit du cœur, il a re-
tracé les mérites des deux jubilaires.
Une channe souvenir dédicacée a été
remise ensuite.

Soirée de la société des hommes

SION — Samedi, sonf, arrivés dans notre canton, 56 pet i ts  Parisiens. Sous le pa-
tronage de l'action « Feu et Joie » , ces enfants passeront 3 mois dans des f a m i l l e s
qui ont bien voulu lès accueillir , soil à Aigle , Mar t igny ,  Sion et Sierre. Dans
notre ville, une quinzaine d' enfants sont descendus. Le train vient d' arriver en
gare. Les enfants attendent leurs parents adoptifs. — gé —

Ce geste dc reconnaissance a ete
l'occasion pour chacun dc s'exprimer.
Les deux jubilaires ont dit « merci ».
Nous n'avons fait que notre strict de-
voir. Nous espérons que les jeunes qui
ont repris les commandes de la société
poursuivent dans la même voie.
IL Y A 36 ANS...

M. Cappi, vétérinaire cantonal , rap-
pelle qu'il y a 36 ans, un dimanche
également, il était à Savièse. Du haut
du balcon de la « communale » il avait
orienté les propriétaires dc bétail sur
la nécessité de créer une société d'as-
surance du bétail. La décision prise a
certainement été bonne si l'on juge les
résultats obtenus grâce à la bonne ges-
tion et à la bonne volonté. Il a remer-
cié ensuite tous et chacun. Le vétéri-
naire Georges Barras a également dit
tout le bien qu'il pensait des proprié-
taires de bétail de Savièse et des heu-
reux contacts qu'il a toujours eus avec
les responsables du comité.

Première soirée
de l'Amicale du Vieux-Chablais
UN TRIPLE SUCCÈS

A la table d'honneur, de g. a d., M.  W œ f f r a y ,  Mme Marcel Gross, M.  Gross

SION. — Les membres de 1 Amicale du
Vieux-Chablais se sont retrouvés same-
di à la salle de la Matze pour leur pre-
mière soirée annuelle.

Celle-ci a connu un triple succès.
En effet près de 200 membres ont par-
ticipé à cette soirée qui a connu une
ambiance merveilleuse. Le Vieux-
Salvan. le sympathique groupe folklo-
rique, a apporté une note de gaité, de
rythme et de bonne humeur. Et puis ,
les ressortissants du Vieux-Chablais se
gargarisaient du succès remporté par
la petite Fernande Bochatay après un
souper servi dans toutes les règles de
l'art , par M. Lamon, s'est ouverte la
partie officielle.

LA BIENVENUE DU PREMIER
PRESIDENT DE L'AMICAE

M. Bernard Launaz premier président
a souhaité la plus cordiale bienvenue

M .  Bernard Launa

Sous le signe
de la camaraderie et de l'amitié

SION. — Samedi soir dernier , les pom-
piers sedunois ont envahi le café du
Grand-Pont . Il ne s'agissait pas d'un
appel au feu. Le fourgon « premiers
secours» n 'a pas qui t té  son hangar.

La compagnie, presque au complet,
avait répondu à l ' invitation de la com-
mission du feu pour le traditionnel sou-
per annuel.

Au dessert , prirent la parole, MM.
Firmin Sierro , Jean Fardel , Louis Mau-
rer , respectivent président et membres
de lu commission du feu ; Louis Boh-
ler . commandant , Maurice Bovier , chel
de service à la commune, Albert Tara-
marcaz . inspecteur cantonal du feu ,
Meier et Waser, respectivent président
et cdt du corps des pompiers de la
vil le  de Sierre.

Le corps des pompiers sedunois comp-
te 10 officiers, 30 sous-of . et 92 hommes.
Dans le courant de l'année 1967, le poste

aux participants. Il a relevé la présen-
ce de M. Marcel Gross, président du
Gouvernement et de Madame, de M.
Emile Imesch, président de la ville et
Madame, des représentants des groupe-
ments des Entremontants, des Héren-
sards et des Haut-Valaisans.

POURQUOI UNE AMICALE ?

Pour se retrouver, pour passer des
heures agréables, pour mettre en com-
mun certaines expériences, étudier
quelques problèmes. Mais cette amicale
n'empêchera pas de dire : Nous Sedu-
nois !

M. Marcel Gross a prononcé égale-
ment quelques paroles. Il a dit sa joie
de voir cette amicale constituée et par-
tie sur le bon pied.

Ce fut une merveilleuse soirée.

M7n e Imesch . M. Imesch

de premiers secours est intervenu 78
fois et la compagnie 52 fois.

Les distinctions pou r 6 ans de service
ont été atrribuées au sgt Valentini Geor-
ges, sgt Burgener Francis ; cpl. Marti
Daniel , Roch Louis ; sp. Carroz Roger
et Varone André.

12 ans de service : sgt Udriot Ber-
nard et cpl. Delgrande Joseph.

18 ans de service : sgt Biollaz Michel,
ap. Germanier Michel. Schmid Michel.

La soirée récréative s'est déroulée
sous la direction du président de l'ami-
cale, le cpl. Marti qui s'est montré un
major de table tout à fait à la hauteur
de sa tâche. Une ambiance du «tonnerre»
a régné durant toute la soirée placée
sous le signe de l'amitié et de la cama-
raderie.

Notre photo : M. Marquis joue au gar-
çon de café.
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Réunion des laïques préoccupés
DES PROBLÈMES LITURGIQUES
« Collecter des impressions, des opinions, des
avis à l'intention de Son Exe. Mgr Adam »

SION — Toute modification , toute ré-
forme provoque inévitablement des
réactions. Vatican II n'a pas échappé
è ce phénomène. Beaucoup d'encre a
déjà coulé, et il en coulera encore à
cet égard.

L'on rencontre les partisans de tou-
tes les modifications. Iî en est même
qui provoquent et réalisent des ré-
formes non précisées par le Concile.

Ce sont des extrémistes.
Et de l'autre côté de la barrière se

groupent les personnes qui tout en
étant soumises aux décisions de l'E-
glise, s'étonnent et se soucien t de cer-
taines réformes.

Tout le monde n'affiche pas les mê-
mes idées. Mais tout le monde a le
droit de manifester son opinion , de di-
re ce qu 'il pense. Il y a un certain
pourcentage de mécontents qui n 'osent
pas encore déclarer publiquement leur
désapprobation.

Ceux-ci accepten t la situation , mais
Us en souffrent néanmoins.

Pour une décision de l'autorité a
n'importe quel échelon, les mêmes
réactions se manifestent parfois.

Toutefois , pour tout ce qui touche
la religion, l'Eglise, les conséquences
paraissent plus graves. Les uns sont
plus marqués, voire plus ébranlés.

DONNER DES AVIS
A L'EVEQUE DU DIOCESE !

Des personnalités défendant les mê-
mes idées, les mêmes principes ont mis
en commun leurs réactions.

Que faut-il faire ?
Elles se sont posées maintes fois cet-

te question . Elles se sont adressées à
l'évêque du diocèse qui a répondu :
« J'attend des avis des laïcs. »

Dans cette intention une réunion a
été prévue samedi après-midi à la cha-
pelle du Conservatoire cantonal. Des
convocations avaient été adressées à
des personnes ayant les mêmes idées,
les mêmes opinions , l

^
e clergé n'avait

tpas : été touché puisque * c'est ***» pro-
blème de laïcs.

Cette réunion a vu îà participation
de plus de 100 personnes dont un cer-
tain pourcentage de dames. L'on re-
marquait des autorités , des composi-
teurs, des musiciens, des directeurs de
chorales, quelques ecclésiastiques et
des • éléments qui , d'entrée, sont venus
pour combattre le principe d'une telle
réaction.

L'ŒCUMENISME
EST MAL COMPRIS

Le procureur général Louis Allet a
dirigé cette réunion. Dans son exposé
introductif il a parlé du fléchissement
de la morale.

~ Sa Sainteté Jean XXIII savait que
l'Eglise devait trouver des solutions
à de nombreux problèmes. Le moment
était venu de trouver une pastorale
nouvelle. Le Concile a tenu ses nom-

Enrichissante journée
pour les A. R. P. valaisans
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

O LES TROIS CRISES DU MARIAGE

C'est en effet , par une suite d'his-
toires qu 'il fait comprendre les prin-
cipaux périls qui menacent le bonheur
des époux.

Le premier péril est celui de la mo-
notonie de l'amour. A travers quelques
exemples, le conférencier montre com-
ment l'enthousiasme des fiançailles ct
des premiers temps du mariage risque

ROYALE «Versailles»
en Suisse

Depuis peu de temps ta Régie Fran-
çaise des Tabars a mis sur le marché
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette filtre, au mélange américain,
a acquis ces dernières années en Fran-
ce et sur le plan International, une
réputation méritée.
Nous l'avons dégustée et sommes cer-
tains que la Royale t Versailles »,
dont le goût se différencie nettement
de celui des autres produits de la Ré-
gie Française, donnera une réelle sa-
tisfaction aux fumeurs qui apprécient
un mélange américain particulièrement
étudié.

breuses séances à ciel ouvert. U y
eut des oppositions entre les Pères
conciliaires. C'est normal.

«Aujourd 'hui , dans cette période post-
concihaire il est enregistre des dé-
cisions regrettables. On se hâte de tou t LA DISCUSSION GENERALE
modifier. Comme si 20 siècles d'histoire
avaien t été une grave erreur. L'œcu- Plusieurs personnes prirent la pa-
ménisme est mal compris. Tole - Comme les exposés furent rela-

» L'Egiise n 'a pas commencé avec tivement longs, tout le monde ne put
Vatican II. La façon dont la liturgi e Participer à cette discussion,
est apoliquée cause des désordres. C est dommage.

» Les laïcs ont-ils le droit de dis- D'autre part , je me permets de re-
culer et de donner leur avis ? ,ever les Quelques considérations sui-

.. _-«..,¦- ._ «~ .«~«f r» .._, — «_,, .* vantes :» Certainement. Personne ne peut
contredire ce droit. Mais il ne s'agit
ni de critiquer, ni de bouder les adap-
tations et la position de l'Eglise dans
le cadre de Vatica n II. Il s'agit de
donner des impressions, des opinions
profondément ressenties.

» II n 'y a pas de mal à cela. »

ON VEUT SEMER LE DOUTE
M. Georges Haenni , directeur du

Conservatoire a mis en évidence la
situation actuelle chez nous.

« Nombreu x sont ceux qui ne sui-
vent plus le mouvement. Il y a telle-
ment de modifications. L'Egiise tra -
verse actuellement une crise. La pas-
torale se confond avec le social qui
est communautaire.

» On ne voit plus bien clair. Pour
finir il est difficile de déterminer ce
qui a été fixé par le Concile et ce
qui ne l'a pas été. »

LE CONCILE
N'EST PAS UNE REVOLUTION

MAIS UN RENOUVEAU
Tout serait si facile si l'on voulait

s'en tenir aux prescriptions. Il faut
créer et non pas détruire.

M. Joseph Baruchet a porté à la
connaissance de l'assistance de nom-
breux articles touchant de plus près
les principes fondamentaux sur la li-
turgie et la musiqu,e sacrée.

LA VIE
TVUNE SOCIETE DE CHANT

AVANT, PENDANT ET APRES
LE CONCILE !

M. Robert Sartoretti a relevé dans
son exposé l'expérience réalisée par
le Chceur mixte de Granges. Cette ex-
périence située dans le temps et le
milieu a apporté des conclusions. Cel-
les-ci, a très bien relevé l'orateur , doi-
vent être retenues avec prudence. Il
faut éviter de généraliser.

EVOLUTIONS ET REPERCUSSIONS
Il appartint à M. René Savioz de

relever l'évolution et les répercussions
provoquées par les réformes liturgi-
ques.

M. Mayencou rt , pour sa part , rappor-
ta comment la nouvelle liturgie fut

de devenir peu à peu une sorte d'en-
nui quotidien de routine conjugale qui
teinte « les familles où l'on s'ennuie ».
C'est le plus souvent, l'absence de spi-
ritualité conjugale qui est à l'origine
de ce danger.

O PATERNITE ET MATERNITE
Pour terminer cette journée, le con-

férencier fait un exposé d'ensemble
de ce que doit être l'éducation chré-
tienne dans la famille. Il montre que
ce ne sont pas tant les conseils que
l'on donne aux enfants qui importent ,
que le climat qui règne dans la famil-
le. « Les enfants n'ont pas seulement
le droit d'être aimés par leurs parents :
ils ont le droit à ce que leurs parents
s'aiment. . .  et l'on peut dire que c'est
la profondeu r, la fidélité , la délicatesse
de l'amour mutuel des parents qui se-
ra le facteur le plus important de l'é-
ducation des enfants.

Pour terminer , M. Clément , en mé-
ditant sur la parabole de l'enfant pro-
digue , nous a mené à découvrir com-
bien la paternit é humaine est , et doit
être une image fidèle de la seule et
unique paternité divine. Marquant bien
les différences et les complémentarités
de ce qu 'apportent le père et la mère
au sein du foyer. M. Clément a ter-
miné en évoquant la parfait e image
de la Sainte Famille , sous le patronage
de laquelle celle journée avait été
mise.
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reçue à Chamoson et à Saxon.
M. A. Calpini souleva quelques pro

blêmes sur l'enseignement du caté
chisme.

Du choc des idées jaillit la lumière.
La discussion générale n 'a pas pro-
voqué un débat intéressant. En ef-
fet , ceux qui sont venus avec l'idée
arrêtée de contrecarrer l'opinion , les
idées des organisateurs de cette réu-
nion , l'ont empêchée !

I^es exposés présentés étaient bons.
Des cas concrets ont été soumis. Il
est heureux que notre Evêque
veuille bien accepter les avis des
laïcs. Sans vouloir a. tout casser »
il est possible d'établir , un dialogue
valable.

Madame Vve Augusta VAUDAN-DESLARZES, ses enfants et petits-enfants, à
Bagnes;

Madame Vve Marie DESLARZES-FELLAY, ses enfants et petits-enfants, à Bagnes
et Sion;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest DESLARZES, à
Genève, Verbier, Sion et Lausanne;

Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille DESLAZES, à Bagnes et Neuchâtel ;
Les familles DESLARZES, VAUDAN, MARET, BAILLIFARD et FILLIEZ, ainsi
que les familles , parentes et alliées, ont la douleur de faire part de la perte de
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et cousine,

Municipalité de Sion

Avis officiel
Votation fédérale

des 17 et 18 février 1968
L'assemblée primaire de la Commune
de Sion est convoquée les 17 et 18 fé-
vrier 1968 à l'effet de se prononcer
sur l'adoption ou le rejet de

L'ARRETE FEDERAL
CONCERNANT L'OCTROI D'UNE
AMNISTIE FISCALE GENERALE

(du 5 octobre 1967)

Le bureau de vote — Casino — sera
ouvert :

le samedi 17 févrire 1968
de 10.00 h. à 13.00 h.
le dimanche 18 février 1968
ds 10.00 h. à 13.00 h.

Sont électeurs en matière fédérale ies
citoyens suisses âgés de 20 ans révolus
qui ne sont pas exclus du droit de
citoyens actifs.
La présentation de la carte civique est
obligatoire. . . .'. .'. .

N.B. :
Les électeurs empêchés de prendre
part à la votation le samedi et le
dimanche peuvent voter par anticipa-
tion,

— le jeudi 15 février 1968
de 10.30 h. à 12.00 h.

— le vendredi 16 février 1968
de 10.30 h. à 12.00 h.

à l'Hôtel de Ville, bureau du secré-
taire municipal, sur présentation de
leur carte civique.

Sion, le 9 févrer 1968
L'administration

Mademoiselle
Célina DESLARZES

institutrice
pieusement décédée à l'âge de 88 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châble, le mardi 13 février 1968, à 10 heures
P. P. E.

Le personnel de la commune
de Sierre

face aux exigences actuelles
*\

SIERRE. — Les grandes communes de
notre canton occupent un nombre im-
posant de personnes qui sont au servi-
ce de la collectivité. L'Union du per-
sonnel de la commune de Sierre n 'é-
chappe pas à cette règle et c'est avec la
participation de nombreux membres que
les délibération s de cette organisation
se sont déroulées samedi dans la gran-
de salle de l'hôtel de ville.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée par Mlle Cotter ,
M. Marcel Rappaz, le dynamique prési-
dent de l'Union, brossa en quelque
sorte l'activité du groupement durant
l'année écoulée. Si les parties récréa-
tives et les réjouissances occupent une
place importante dans la vie de la
société, il n 'en reste pas moins que
d'importantes questions sont traitées
avec une précision exemplaire. C'est
ainsi que les finances présentées par
M. André Giachino font - ressortir une
saine gestion, ce qui est réjouissant
pour l'avenir, -Le problème <des fonds
de secours (M. Ebnegger) est très im-
portant puisqu'il s'agit de verser des
allocations en cas de naissances, de
prévenir les cas de maladie et d'orga-
niser des colonies de vacances La com-
mission paritaire présidée par le se-
crétaire communal M. André Biollay
effectue également un énorm e travail
puisqu 'elle doit prévoir des allocations
de renchérissement et les contributions
à la caisse de retraite. Les membres
de l'Union peuvent également béné-
ficier des bienfaits de la caisse de
voyage. Au chapitre des mutations rele-
vons l'admission de huit nouveaux
membres alors qu'une seule démission
a été enregistrée.

Pour cette année, l'Union du per-
sonnel va connaître une activité plus
que débordante. C'est ainsi que l'on
organisera le tir , le Noël des enfants,
la sortie annuelle et une heureuse in-
novation le grand bal de l'Union. Le
comité composé de MM. Roger Produit,
Mlle Imhof , A. Giachino, Pierre-André
Hitter, Marcel Rappaz, R_ -M. Cotter,
Kuonen Max et N. Marclay est à féli-
citer pour son inl assable activité. Les
membres de l'Union sont heureux de
constater qu'ils sont bien dirigés et dé-
fendus.

A. C.
NOTRE PHOTO : le président de

l'Union M. Rappaz en conversation avec
le responsable du bulletin M. Produit.

Assemblée primaire
GRONE. — Samedi soir s'est tenue au
château Morestel l'assemblée primaire
qui fut ouverte par le président de la
commune M. Gérard Théodoloz , en pré-
sence de tous les conseillers communaux
et d'une cinquantaine de citoyens. A
l'ordre du jour figuraient la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée,
la lecture des comptes et du budget de
la municipalité. Ceux-ci ont été acceptés.
Dans les divers il a été abordé le pro-
blème épineux du HLM de Pramagnon.
La discussion ne s'est toutefois pas
poursuivie. Une solution définitive in-
terviendra ultérieurement.

î
Madame Catherine VERNAZ, à Muraz;
Monsieur et Madame Bruno VERNAZ-

CIANA et leurs enfants Jean-Jac-
ques et Michel, è Muraz ;

Monsieur et Madame François VER-
NAZ-COUTURIER ,à Muraz ;

Monsieur et Madame Charly VERNAZ-
WEILGUNY et leur enfant Jean-
Charles, à Monthey ;

Monsieur et Madame Emile VEHNAZ-
GAY et leur enfants François-Phi-
lippe, à Muraz ;

Madame et Monsieur Guy VERNAZ-
VERNAZ, à Massongex ;

Monsieur et Madame Marcel VERNAZ-
LEPRAT et leur enfant Christophe,
à Muraz ;

Monsieur Louis PHILIPPE-VERNAZ,
à Muraz ;

Les enfants de feu Alexis MEYER-
VERNAZ, à Muraz :

Monsieur Henri TURIN, ô Muraz ;
Monsieur Lucien TURIN et famille, à

Muraz ;
Monsieur Pierre TURIN et famille, à

Muraz ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Charles VERNAZ

leur très cher époux, papa , grand -papa,
beau-père, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et parent , décédé subitement
le 10 février 1968, dans sa 66e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
lundi 12 février 1968, à l'église de Mu-
raz, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le FC de Muraz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Charles VERNAZ

père de ses membres Bruno , François,
Charly, Emile et Marcel.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis de la famille.



DE VALERE A TOURBILLON

L'aigre-fin
de la gare ?

Il est rare de rencontrer, chez
nous, des mendiants. Mais cela ne
veut pas dire que nous n'avons pas
de gens dans la misère.

Celui qui a vraiment besoin ne
demande pas. Une certaine gêne
l'empêche de le faire.

Par contre, une catégorie de per-
sonnes, sans-gêne, quémande. Ces
gens trompent tout le monde pour des
motifs les plus divers.

La pauvre maman est bien malade.
Elle est peut-être décédée depuis 15
ans. Mais cela ne fait  rien l'excuse
paie.

L'intéressé se plaint ne pas avoir
mangé depuis deux jours. Pour les
besoins de la cause, les motifs les
plus invraisemblables sont donnés.
Les larmes coulent facilement. Les
gémissements se font entendre.

Je pense que ces personnes tien-
draient à merveille un rôle sembla-
ble dans un film. Elles se mettent
vraiment dans la réalité.

Depuis quelque temps, un jeune
homme a établi son quartier général
à la gare. Il y est chaque matin. A
première vue, il ne semble pas être
atteint d'une quelconque infirmité.
Si, d'ailleurs, cela était , rien ne l'au-
torise à agir comme il le fait.

Ce jeune homme, en e f f e t , deman-
de de l'argent aux passants. Assez
malin, 11 choisit ses dupes. Quelques
chauffeurs de taxis, stationnés face
à la sortie de la gare, ont été ses
victimes. De nombreuses dames, plus
sensibles certainement, ont donné 5
ou 10 francs.

Cest là un don à fonds perdus.
Ce personna ge, peu scrupuleux ,

emprunte de l'argent à quelqu 'un
pour en rendre une partie à une
autre personne.

Cest donc un sérieux avertisse-
ment que je  vous donne.

e Ne vous laissez pas attendrir par
ses jérémiades. Le même argent
pourrait être donné à d' autres per-
sonnes vraiment dans la misère.

TI serait peut-être bon que la po-
lice exerce une surveillance; elle de-
vrait apprendre à ce jeune homme
qu'il vaut mieux travailler , gagner
sa vie autrement qu'en mendiant
et en abusant de la confiance ou
de la naïveté des passants ».

Le toit d'une tribune
s'écroule

sous le poids de la neige
INTERLAKEN. — Dimanche après-mi-
di, vers 17 heures, le toit de la tribune
des spectateurs où se trouve l'empla-
cement où se déroule chaque année la
représentation de « Tell » , à Interlaken ,
«'est écroulé sous le poids de la neige.

Cette tribune pouvait abriter quel-
que 2 200 personnes.

Les dommages sont considérables et
se montent à plus de 100 000 francs.

Agréable soirée du syndicat chrétien

SIERRE. — Chaque année , les membres
du syndicat chrétien de la ville de Sier-
re se réunissent pour passer une soirée
divertissante dans une ambiance agréa-
ble. C'est ainsi que samedi soir , une
cinquantaine de participants ont vécu
des instants de détente dans les salons
de l'hôtel Terminus.

A cette occasion la partie gastrono-
mique était consacrée à une simple as-
siette garnie d'un magnifique schubling.
Les convives et les invités auront cer-
tainement apprécié ce met simple mais
combien sympathique . Sous la dyna-
mique direction de M. Josy Tonossi , l'on

IMPORTANT COLLOQUE
ITALO - VALAISAN

DOMODOSSOLA — Samedi dernier, LA PAROLE AU MINISTRE ITALIEN
une délégation valaisanne composée
de MM. E. von Roten, chef du Dépar-
tement des TP du canton du Valais,
Innocent Lehner et Hans Wyer, con-
seillers nationaux, Max Burcher, pré-
fet du district de Brigue, W. Perrig,
P. Biderbost, G. Escher, P. Zumkemi,
M. Borter, respectivement présidents
des communes de Brigue, Naters, Sim-
plon-Village, Gondo et Ried-Brigue,
A. Barras, président de l'UVT, Bech-
told, directeur de la Chambre valai-
sanne du commerce, P. Schneller, ingé-
nieur, Nanzer, inspecteur de la douane,
Marty, président de Pro-Simplon et
ses principaux collaborateurs, Oswald
Borter et Alphonse Sieber, les ingé-
nieurs de l'Etat Vouilloz, Fardel et
Plaschy, s'est déplacée à Domodossola
pour rencontrer différentes personna-
lités italiennes dans le but de poser
des bases solides pour l'avenir du col
du Simplon. Les interlocuteurs transal-
pins étaient représentés par le minis-
tre Pastore, le sous-secrétaire d'Etat
Albértini, le sénateur Tonelli, le pré-
sident dé la Chambre de commerce de
Novare, Capuani, le président de l'U-
nion du tourisme der Novare, Cassietti ,
le président de la province de Novare,
Menotti ainsi que par le syndic de
Domodossola , Ferraris.

CHALEUREUSE RECEPTION
ET SOUHAITS DE BIENVENUE

Les participants — au nombre de
150 — furent tous l'objet d'une chaleu-
reuse réception de la part des organi-
sateurs. La bienvenue leur fut souhai-
tée par le syndic Ferraris alors que
Me Werner Perrig remercia au nom de
la délégation suisse.

passa ensuite aux jeux et à la partie
dansante. Au cours de la soirée l'on ne
manqua pas de remettre un cadeau
souvenir à MM. Robert Bachmann ,
président sierrois et René Antille-Wa-
ser pour 20 ans de loyaux services au
sein du comité. Tout le monde dansa aux
sons entraînants d'un jeune orchestre
de chez nous et ceci jusqu 'aux premiè-
res heures du jour.

A. C.

Notre photo : M. Albert Epiney et les
deux jubilaires MM. Bachmann et Re-
né Antille.

ET LA VOIX DU REPRESENTANT
DE L'ETAT DU VALAIS

Tout d'abord M. Pastore s'étendit
sur l'importance à donner au col al-
pestre en créant des voies d'accès ré-
pondant au trafic lorsque « la louable
entreprise suisse sera complètement
terminée sur les hauteurs de cette voie
de communication ». En terminant, le
ministre italien assura l'auditoire que
du côté italien tout sera entrepris
pour suivre l'exemple donné dans ce
domaine par les Helvètes.

Répondant à cette personnalité, M.
von Roten se borna en premier lieu
à donner une « leçon de fédéralisme »
aux Transalpins. Instruction qui fut
d'ailleurs tout particulièrement appré-
ciée. Le chef du Département des tra-
vaux publics rappela ensuite les tra-
vaux qui ont été exécutés sur l'artère
internationale depuis 1949 jusqu'en
1960 et qui ont eu pour effet d'élargir
la chaussée (7 mètres) sur une dis-
tance de 23 km/ de construire 800 m
de galerie sue- *___ _? versant' Sud ainsi
que 300 m de ponts. Depuis 1960 —
poursuivit l'orateur — la contribution
de la Confédération permet d'accélé-
rer les travaux et surtout de choisir
les solutions les meilleures; la largeur
de l'artère est ainsi portée à 7m 50.
Si, jusqu 'en 1960, il s'agissait surtout
d'améliorer la route et de la rendre
praticable jusqu 'à Simplon, notre in-
tention aujourd'hui est de l'aménager
de façon qu 'elle puisse rester ouverte
toute l'année. Actuellement dans le
secteur de Rottwald à Kulm, 8 km de
route sont en chantier , dont 530 m de
tunnel et 1800 de galerie. Dans le sec-
teur Engeloch—Maschenhus : 2 km 5
en chantier et 365 m de galerie et
dans le secteur Casermetta—Gondo
3 km en chantier dont 270 m de tun-
nel, 965 m de galerie et 130 m de
ponts. Tous ces travaux seront prati-
quement terminés à la fin de cette
année, et nous aurons pour la saison
1970, sur les 42 km de route : 36,5 km
de route corrigée, 800 m de tunnel,
4 km de galerie et 430 m de ponts.
M. von Roten rappel a que le coût de
ces différents travaux s'élève à envi-
ron 100 millions de francs , mais le
programme fédéral nous permet de
continuer les .travaux année par année .
Restent à corriger les mauvais vira-
ges de Riederwald à Schallberg, une
partie du Ganter et la ' déviation du vil-
lage de Simplon-Village. Tous ces tra-
vaux sont présentement à l'étude ,
quelques uns même sur le point d'être
adjugés et seront vraisemblablement
terminés en 1874-75. Le coût de cette
prehaine réalisation s'élèvera à environ
65 millions de francs.

« Par ailleurs — conclut M. von Ro-
ten — les grands travaux à réaliser
par notre canton ne seront pas termi-
nés puisqu 'à cette époque le col du
Rawyl sera en chantier ainsi que la
nouvelle route à travers la plaine du
Rhône. Si, avec l'aide de la Confédé-
ration , nous consentons à faire ces
investissements, nou s espérons que , de
votre côté , chers amis italiens , la liai-
son avec les grandes villes de la plaine
lombarde , le Piémont , et le port de
Gênes ne se fera pas attendre non
plus. »

FRUCTUEUSES DISCUSSIONS
Par la suite, on entendit encore des

exposés de MM. Schneller, ingénieur
à Brigue, Cassietti , Capuani et Albér-
tini . M. Marty, lui , mit un poin t final
à cette journée si intéressante.

ludo

Notre photo : La table des personna-
lités. On reconnaît, de gauche à droite,
MM. Perrig, von Roten, Albértini, Pas-
tore, Ferraris, Capuani , TonelW et
Cassieitl.
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Lundi 12 et mardi 13 février
2 dernières séances

Merveilleuse Angélique
Le chemin de Versailles

avec Michèle Mercier - J.-L. Trintignant
Parlé français - 18 ans révolus

Scope-couleurs

Lundi 12 février
Connaissance du monde
Paradis sauvage

Lundi 12 février et mardi 13 février
FILM STUDIO

La divine Garbo dans
NINQTCHKA

Parle français - 16 ans révolus

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

Morgan, fou à lier
Un film anglais de Karel Reisz

Mardi 13 Relâche

Lundi 12 et mardi 13 - 16 ans révolus
Réédition d'un très grand western

VERA CRUZ
avec Gary Cooper et Burt Lancaster

Jeune institutrice
tuée par le train

SAINT-NICOLAS — Samedi soir, la population de la vallée de Zermatt .a
été mise en émoi par un terrible accident survenu à Mlle Jeanne Sarbach,
institutrice dans le village de Saint-Nicolas. En effet, cette dernière se
trouvait sur les voies du chemin de fer du BVZ, peu avant 18 heures, et
n'entendit pas l'arrivée d'un convoi. Ce dernier heurta violemment la
malheureuse qui fut tuée sur le coup. Mlle Sarbach était âgée de 24 ans.

Gràchen: Une heureuse tradition
C'est désormais une tradition : Grà-

chen invile chaque année une école lau-
sannoise à passer une semaine, gratui-
tement , dans un hôtel de la station pour
s'adonner aux joies du ski. Duran t l'été,
des classes de Gràchen vont rendre
une visite à leurs amis vaudois. Cet
échange a les plus heureux effets : la
joie des enfants en est une preuve. M,
Walter , président de la commune, ac-

:*
Un imprimé chic !
Un imprimé choc !

cueillit chaleureusement entouré de tou-
te la population, les enfants vaudois
à leur descente du car. La fanfare était
là, jouant un air entraînant et des filles
costumées firent la haie. Une réception
eut lieu ensuite au Grachenhof où ré-
gna une ambiance cordiale et sympa-
tique.

CINEMA
Aujourd'hui : RELACHE

Samedi et dimanche :
LA DEESSE DE FEU

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans révolus

VERA CRUZ
Dès vendredi 16 - 16 ans révolus
UN PISTOLET POUR RINGO

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 14 - 16 ans révolus

VERA CRUZ
Dès vendredi 16 - 16 ans révolu*

ASTERIX LE GAULOIS

Le plus passionnant des hlms
d'anticipation :

Le tour du monde
sous les mers

Les mystères des grandes profondeur*
océaniques

Scope-couleurs - 16 ans révolus

RELACHE

Mort subite
de deux personnalités

BRIGUE — Deux personnalités, très
connues dans le Haut-Valais, viennent
de mourir subitement. On vient en ef-
fet d'apprendre que M. Victor Eyer,
âgé de 51 ans , a rendu le dernier sou-
pir alors que l'on ne s'attendait vrai-
ment pas à une telle issue. Le défunt
avait été conseiller communal de la
cité du Simplon et. de ce fait, avait
joué un rôle prépondérant dans les mi-
lieux politiques de la localité où il fai-
sait partie de la fraction chrétienne
sociale.

A Naters. on signale la mort
subite de M. Gottlieb Lochmatter.
Il était âgé de 57 ans et avait pris part ,
d'une façon active, au développement
économique du bourg puisqu 'on compa-
gnie d'un de ses frères, il avait créé
un commerce florissant.

A ces deux familles si cruellement
éprouvées , nous présentons notre sin-
cère sympathie.

Tél. (027) 2 31 51



Mgr Haenggi fêté à Soleure
SOLEURE — Dimanche après midi a
eu lieu au Landhaus, à Soleure, une cé-
rémonie organisée en l'honneur du
nouvel évêque de Bâle, Mgr Antoine
Haenggi. La manifestation était piê-
sidée par M. Otto Wuest , directeur du
séminaire et de nombreuses personna-
lités religieuses et civiles y prenaient
part. Dans son allocution , Mgr François
von Streng, qui jusqu 'ici avait présidé
aux destinées de l'évêché de Bâle. re-
mercia tout d'abord ses collaborateurs

Les Noirs d'Oran gebur g boycottent
ORANGEBURG (Caroline du Sud) —
800 Noirs, représentant les diverses
organisations et de la communauté noire
d'Orangeburg, ont demandé , dimanche,
le retrait immédiat de quelque 600 gar-
des nationaux qui se trouvent depuis
jeudi dans cette petite ville de Caro-
line du Sud. pour prévenir toute re-
prise de violences raciales. Ces derniè-
res ont fait trois blessés parm i les étu-
diants noirs qui manifestent depuis lun-
di contre le fait qu 'un bowling soit
réservé uniquement aux Blancs.

Les Noirs, qui représentent 63,9 pour

Autorau contre camion
NANTES — Six personnes ont ête
blessées au cours d'une collision qui
s'est produite dimanche soir dans
l'ouest de la France entre l'autorail de
la ligne La Roche sur Yon-La Hoch elle
et un camion semi-remorque.

Le conducteur de l'autorail qui figu-
re parmi les blessés, est dans un état
grave. Une de ses jambes a été broyée
dans l'accident. Tous les blessés se
trouvaient dans l'autorail.

L'accident s'est produit au passage
è niveau du Langon (Vendée), dont le
g^rde-barrière avait donné la voie li-
bre au camion , quelques secondes
avant le passage de l'autorail. Dans

Les incendies
PRES D'ORVIN (BE). — Dimanche,
peu avant midi , le chalet de M. Silvio
Falla , de Bienne , situé aux Prés d'Or-
vin, a été entièrement détruit par un
incendie. Les causes de ce sinistre sont
inconnues. Les dégâts s'élèvent à 30 000
francs.
PLAGNE (BE) . — Dimanche après-
midi , un incendie, dû à l'oubli d'une
machine à frire sur le feu. a détruit
la cuisine, la chambre et le corridor
de la maison de M. Joseph Mastero, à
Plagne. Les dégâts sont évalués à 12 000
franc,*.

Calme complet
à Saïgon

SAIGON — Calme complet dans la
capitale au cours dc la nuit derniè-
re, a déclaré lundi matin le porte-
parole de la mission américaine.

Les premiers rapports de la nuit
ne signalent aucun Incident sérieux.
C'est la cinquième nuit consécutive
calme dans la capitale. (Voir en
page 20.)

0 GHANA : UNE TORTUE GEANTE
CAPTUREE

ACCRA. — Une tortue géante, pesant
la bagatelle de... 180 kilos, a été cap-
turée samedi par des pêcheurs, près
d'Accra. Il a fallu 25 hommes pour
tirer le reptile sur la plage.

Record mondial
du « bla... bla... bla... »
ZURICH — Le « dise-jockey » (pré-
sentateur de disques) bâlois Michael
Jones vient de remporter le titre de
« premier causeur du monde », à
l'issue d'une tragique compétition
qui l'a mis aux prises avec son col-
lègue allemand Juergen Fischer. Ce
dernier a dû déclarer forfait après
141 heures de « bla... bla... bla... » et
a été transporté à l'hôpital.

Les deux présentateurs concou-
raient pour le titre mondial , l'un à
Arosa, l'autre à Flensbourg, en igno-
rant tout du Jeu de l'autre. Michael
Jones a déclaré vouloir s'arrêter à
la 155e heure. Le record mondial
était jusqu'ici de 135 heures.

et remarqua ensuite que depuis sa mi-
se en place comme évêque de Bâle, il
y a 31 ans, les diocèses s'étaient con-
sidérablement agrandis, et les tâches
spirituelles étaient devenues plus nom-
breuses. H adressa, pour conclure, ses
meilleurs vœux au nouveau chef de
l'évêché de Bâle.

Prenant alors la parole, M. Franz
Josef Jeger, chef du gouvernement so-
leurois, se fit l'interprète du gouver-
nement et de la population du canton

cent de la population d'Orangeburg
(17.000 habitants), ont décidé à l'unani-
mité de boycotter les magasins blancs
de la ville jusqu 'à ce qu'ils aient gain
de cause dans les revendications sui-
vantes : nominations de Noirs dans les
services municipaux , nomination d'un
nombre équitable de Noirs dans les
forces de police de la ville et de l'Etat,
intégration scolaire et de tous les lieux
publics .

Les Noirs demandent également que
l'Etat accorde des indemnités aux fa-
milles des morts et des blessés.

le choc, la remorque du camion a été
arrachée et traînée sur 200 mètres et
l'autorail a déraillé.

Une enquête est ouverte.

Grève des médecins
en Italie

ROME — Les médecins d'hôpitau x
italiens ont décidé de se mettre en
grève lundi, pour une durée de ttois
jours. Ils ne traiteront que les cas
urgents et les malades dans un état
grave. Ils entendent obtenir le paie-
ment complet de leurs honoraires
échus de la part des caisses-mala-
die, qui sont des institutions semi-
gouvernementales. Quelque 120 000
employés des hôpitaux désirent éga-
lement cesser le travail à partir du
19 février. Leur grève risque de
créer de graves perturbations dans
les 12 000 hôpitaux que compte le
pays.

La police française arrête
un malfaiteur suisse

BALE. — La police judiciaire de Stras-
bourg a mis la main sur un malfaiteur
suisse, Hans-Peter Wermuth, 21 ans,
employé chimiste à Bâle, sur lequel un
mandat d'arrêt avait été lancé par le
commissariat de la police criminelle de
Bâle-Ville.

Wermuth s'était rendu coupable de
plusieurs vols à Bâle, et qui lui avaient
rapporté plus de 8 500 francs.

A la fin de novembre, 11 s'était em-
paré de 1 000 francs dans un magasin
de tabac. Le mois suivant, il menaça
le représentant de la filiale d'une coo-
pérative et parvint à lui dérober 7 510
francs. Enfin, au début du mois, il ten-
ta, mais sans succès, de réitérer son
acte dans une autre filiale.

• M. FANFANI
A HASSI MESSAOUD

HASSI MESSAOUD — M. Amintore
Fanfani, ministre italien des Affaires
étrangères, qui fait actuellement une
visite en Algérie, s'est rendu dimanche
à Hassi Messaoud pour une visite des
installations pétrolières.

• DECISION NEGATIVE
DE LA COREE DU NORD

SEOUL — La Corée du Nord a rejeté
l'idée d'une réunion de la commission
d'armistice, lund i , à Pan Munj om, pro-
position qui avait été faite par le gé-
néral américain Charles Bonesteol, afin
d'y débattre de la « provocation de la
Corée du Noid contre la Corée du
Sud. »

• LA REINE VICrORIA-EUGEMA
A QUITTE L'ESPAGNE

MADRID — Acclamée par quelque
3000 personnes, massées à l'aéroport de
Madrid qui criaient : « Vive la reine »,
« Vive le roi », la reine Victoria-Euge-
nia d'Espagne, veuve d'Alphonse XIII ,
a quitté hier après midi l'Espagne à
destination de Nice.

en exprimant la joie que ceux-ci res-
sentaient en voyant un de leurs res-
sortissants prendre la direction et la
responsabilité de Bâle et ceci , alors
que le dernier Soleurois ayant occupé
ces tâches, Mgr Karl Arnold Obrist ,
l'avait fait de 1854 à 1862. L'orateur
releva encore l'efficacité et U haute
valeur du concordat conclu avec le
Saint-Siège en 1828. De nombreux ora-
teurs lui succédèrent pour apporter a
Mgr Haenggi leurs vœux de sympathie
et leurs sentiments de haute considé-
ration. L'assistance entendit notam-
ment le nonce apostolique en Suisse,
Mgr Ambrogio Marchioni, Mgr Johan-
nes Vonderach , évêque de Coire, le
Père Bugnini, du secrétariat du Con-
cile, M. Cullmann, recteur de l'univer-
sité de Bàle, M. Glovannini, recteur
de l'université de Fribourg, et M. Urs
Kuery. évêque de l'église catholique-
chrétienne.

Enfin , Mgr Antoine Haenggi remer-
cia les participants pour leurs mots
aimables ainsi que pour leurs vœux et
s'adressa en particulier à son prédé-
cesseur, Mgr François von Streng, au-
quel il rendit hommage pour l'œuvre
réalisée pensant son épiscopal. (Voir
en page 1.)

Des bijoux d'une valeur
de 450 000 francs
volés à Munich

MUNICH. — Des bijoux d'une valeur
de 450 000 francs, dont une bague d'é-
meraude estimée 180 000 francs, ont été
volés dimanche dans une chambre d'hô-
tel de Munich.

La victime du vol est une Autrichien-
ne qui habitait aveo son mari. Elle
a assuré à la police que la chambre
était toujours fermée à clé. L* police
suppose que le rat d'hôtel qui a com-
mis le vol possédait un double des clés
de la chambre.

Quand "eau n'est pas insupportablement tiède
NEW YORK. — /Par une température
de moins 11 degrés centigrades, orne
membres du « Club des ours polaires »
ont célébré dimanche le 65e anniver-
saire de leur association, en allant pren-
dre un petit bain de mer dans l'Atlan-
tique. Il est vrai que la température
de l'eau était un peu plus clémente —
plus 2 degrés centigrades.

Mémorandum soviétique
aux Etats-Unis

MOSCOU. — « Le gouvernement so-
viétique attire de nouveau l'attention
du gouvernement des Etats-Unis sur la
nature dangereuse, voire provocatrice
des vols effectués par des bombardiers
américains porteurs d'armes nucléai-
res, plus particulièrement à proximité
des frontières de l'Union soviétique »,
est-il dit notamment dans un mémo-
randum remis samedi par M. Anatole
Dobrynine, ambassadeur d'URSS à
Washington, au Département d'Etat, an-
nonce l'agence Tass.

Nuageux, averses de pluie et de neige
• SITUATION GENERALE

La zone de haute pression continentale centrée maintenant sur le sud
de la Scandinavie, se désagrège lentement. La dépression qui s'est développée
au large du golfe de Gascogne, entraîne à nouveau des masses d'air maritime
doux et humide de la péninsule ibérique vers les Alpes. Une perturbation a
atteint les Pyrénées. Elle influencera peu à peu le temps dans notre pays.

¦*¦ PREVISIONS JUSQU'A LUNDI SOIR
NORD DES ALPES, VALAIS, NORD ET CENTRE DES GRISONS

Sur le Plateau , la couche de brouillard s'élevant Jusqu'à 1.000 mètres
pourra se dissiper totalement , ou en partie, aujourd'hui. En altitude, la
nébulosité deviendra variable et aura plutôt tendance à augmenter au cours
dc la journée. Dans la moitié ouest du pays, le ciel se couvrira et quelques
faibles pluies pourront avoir lieu cet après-midi. La limite de zéro degré
s'élèvera jusque vers 1.500 à 1.800 mètres. La température, en plaine, com-
prise entre 0 et moins 5 en fin de nuit , atteindra 3 à 9 degrés l'après-midi.
Fœhn dans les Alpes.

SUD DES ALPES, ENGADINE

Le ciel sera très nuageux et, plus tard , couvert Cet après-midi, quelques
faibles précipitations se produiront. La température sera comprise entre plus
1 et moins 5 degrés, tôt le matin; entre 3 et 8 degrés l'après-midi. Vent du
sud-ouest, modéré en montagne.

UN AVION S'ÉCRASE
CONTRE UN PONT
SAN FRANCISCO — Un avion d'en-
traînement de la marine américaine
s'est écrasé dimanche contre le pont
reliant San Francisco à la baie d'Oe-
kland.

L'appareil s'est ensuite abîmé dans
la baie. Des équipes de secours tentent

Evasion d'un individu dangereux
MA I in ' . 'JiwwMMj Mtwiiut w*. v1-" ..«_ ' -¦'¦' .w "¦'¦M - .'«'«r Dans la nuit  de .îeuui à vendredi,
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_ -|fc^. prison de district à Berne :

l e  groupe éta|t. dirigé par Mme Mar-
ia Gronski, 66 ans, d'origine suédoise,
qui pratique la natation d'hiver en
plein air depuis l'âge de 6 ans. Elle
a expliqué que les « ours polaires »

Importante découverte
archéologique

près de Tripoli
TRIPOLI — Des archéologues viennent
de mettre à jour à OUirgaresh — aux
environs immédiats de Tripoli — une
statue de marbre blanc datant du 2e
siècle après Jésus-Christ.

D'une grandeur de 2 m. 50 environ,
elle pourrait être la représentation d'un
empereur ou d'un roi, à tout le moins
celle d'un personnage historique.

Les archéologues qui ont commencé
ces fouilles en 1965 ont déjà fait d'im-
portantes découvertes — notamment
des représentations polychromes d'A-
dam et d'Eve datant du 6e siècle —
qui démontrent l'existence d'une civi-
lisation en plein épanouissement.

de retrouver les deux pilotes qui
étalent à bord. On ne signale aucuna
victime sur le pont, où la circulation
des voitures est dense.

Il semble que l'avion se soit écrasé
contre un parapet du pont.

KCGOW Frank Achim, né le 1er
avril 1943, ressortissant allemand, som-
melier.

— Signalement : taille 181 cm, corpu-
lence moyenne, yeux gris-verdâtre,
cheveux châtains, coupés courts, lè-
vres proéminentes, cicatrice angu-
laire sur le côté droi t du front à
l'insertion des cheveux; parle alle-
mand et français.
Porte un pantalon gris-foncé à
rayures longitudinales noires, forme
« twist », manteau d'hiver bleu-fon-
cé, pullovër brun-foncé en nylon,
à boutons, souliers bas noirs usa-
ges.

Kflgow ce trouvait en détention pré-
ventive pour agression et vols réitérés.
Il s'agit d'un Individu dangereux. Il
tentera probablement de commettre de
nouveaux délits et pourrait être armé.

Toute constatation permettant de dé-
couvrir ou d'appréhender Kiigow est
à communiquer au Commandement de
la police cantonale à Berne, tél. 031
648611, ou au poste de police le plus
proche.

nagent tous les jours de décembre ; à
avril car au printemps l'eau devient
Insupportablement tiède.

Perdu deux jours
dans la neige

MOSCOU — Vassla Mamaev, un
garçonnet de 7 ans, habitant d'Ok-
tiabrski, en République autonome de
Bachkirie, a passé deux jours sous
la neige et s'en est tiré sans un
rhume.

Le journal « Troud » rapporte que,
rentrant un jour de l'école, Vassia
était tombé dans un trou de trois
mètres, recouvert par la neige. Ce
n'est qu'au bout de deux jours que
les parents de l'enfant et les sau-
veteurs entendirent les cris de Vas*
sia étouffés par la neige. L'écolier
fut alors extirpé de sa prison, la ca*
ve d'un immeuble détruit. Deux
jours plus tard, Vassia reprenait le
chemin de l'école.

Le duel d'artillerie
Israélo-jordanien a cessé

TEL AVTV. — Le duel d'artillerie en-
tre les forcées israéliennes et jorda-
niennes a cessé à 17 h 40 (heure locale),
et un porte-parole de l'armée Israé-
lienne a indiqué que, dimanéhe soir,
« tout était calme ».

Ce duel, qui a duré plus de sept heu-
res, a mis en action des deux côtés,
l'artillerie, les chars, les mortiers et les
armes automatiques en quatre endroits
situés le long du Jourdain.

Les pertes israéliennes s'élèvent à
deux blessés.

Mort de l acteur-auteur
américain Howard Lindsay

NEW YORK. — L'acteur et auteur
dramatique américain Howard Lindsay
est mort dimanche à son domicile new-
yorkais. H était âgé de 79 ans.

Howard Lindsay qui apparut de 1909
à 1921 dans des vaude-villes, des co-
médies musicales et des films muets,
collabora depuis 1934 avec Russe! Grou-
se, mort en 1962, à la production de
nombreuses pièces dont certaines com-
me « Life With Father » et « Arsenic
et vieilles dentelles » furent de grands
succès.

# SANCTIONS PREVUES CONTRE
LE COLONEL CAAMANO

SAINT - DOMHNGUE — Le colonel
Caamano, ancien chef des forces cons-
titutionnali stes, pourrait être porté dé-
serteur et démis de sa charge s'il était
prouvé qu 'il a visité Cuba, a déclaré le
président Balaguer.



N O U V E L L ES  S U IS S E S  ET É T RA N G È R E S
Naufrage du cargo canadien

« Charney »
NEW-YORK — Le cargo canadien
« Charney » a coulé dimanche dans
l'Atlantique, à 520 milles à l'est du
Cap Hatteras, alors qu'un remorqueur
tentait de le ramener à bon port. L'é-
quipage de 22 hommes et les deux
passagers qui se trouvaient à bord
avaient été secourus samedi par le
cargo norvégien « Vinni ».

13 tonnes de mimosas

immm§

C'était hier la grande journée du mimosa en Suisse romande, à Berne et
à Bâle où pas moins de 13 tonnes de cette charmante f leur  de la Côte d'Azur
sont vendues au prof i t  d' enfants dont la santé est délicate et qui pourront ainsi
bénéficier d'un tonifiant séjour à la mer ou à la montagne. NOS PHOTOS : ces
deux jeunes écoliers n'ont pas manqué à l'appel pour leurs camarades moins f a -
vorisés au point de vuç santé.

TROIS INCENDIES :
3 7 M O R T S» r$ ,t ,  r

PITTSBURGH (Pennsylvanie) — Dix frères et sœurs, âgés d'un à 13 ans,
sont morts brûlés vifs, dimanche matin, dans l'incendie de leur maison, à
Franklin, petite localité située à 150 km environ de Pittsburgh. Le corps
d'une autre victime, un jeune homme de 24 ans, a été découvert dans les
décombres.

Il semble que l'affolement de la mère soit en partie à l'origine de la
catastrophe : réveillée par les flammes, elle a fait monter les enfants dans
une pièce du deuxième étage encore épargnée par l'incendie, d'où elle a
voulu les faire sauter sur le trottoir. Elle leur a donné l'exemple, mais les
enfants, terrorisés, n'ont pas suivi. Elle a ensuite couru chercher les pompiers
à un kilomètre de la maison. A son retour, l'habitation n'était plus qu'un
amoncellement de débris.

AU CANADA : HUIT MORTS

Huit personnes d'une même famille ont perdu la vie tôt , dimanche ma-
tin, dans l'incendie qui a détruit leur demeure, à Howick, à une trentaine
de kilomètres au sud de Montréal.

18 MORTS A COWLON

Un incendie qui s'est déclaré, dimanche matin, dans un immeuble locatif
de Cowlon, a causé la mort de 18 personnes. D'autre part, le foyer qui a
éclaté au premier étage de la maison pour se propager très rapidement aux
étages supérieurs, a causé des blessures à huit autres personnes. Les pom-
piers ont dû combattre pendant une heure avant de se rendre maîtres du
sinistre.

Le monde du cinéma français en effervescence

M. LANGLOIS
PARIS — Le monde du cinéma français
est en effervescence : Henri Langlois,
sur pression du gouvernement français
qui menaçait de supprimer la subven-
tion , est limogé de la cinémathèque
française qu 'il avait fondée et que tous
les cinéphiles connaissent bien pour les
trésors qu'elle renferme.

L'homme était politiquement de gau-
chie et ne s'en cachait pas, mais ses
opinions personnelles ne semblent pas
en cause en l'occurence.

Ce qui lui est reproché par le minis-
tère des Affaires culturelles que dirige
M. André Malraux , ce sont ses mé-
thodes de gestion qualifiées « d'artisa-
nales ». Jugées acceptables à l'origine,
lorsque l'on partait de rien , ces mé-
thodes doivent céder la place à une
véritable administration en raison du
développement et du succès de l'en-
treprise.

Henri Langlois a d'ailleurs son satis-
fecit officie] puisqu 'il est reconnu que
l'actuelle richesse artistique de la ci-
némathèque est son œuvre. Mais de
nombreux cinéastes n 'en expriment pas
moins leur indignation et veulent inter-
dire que leurs œuvres soient projetées
par la cinémathèque.

• Jusqu 'ici l'intéressé s'est abstenu de
manifester ses sentiments et ses inten-
tions. Il est à préciser, d'ailleurs, qu'

Un tournant décisif pour l'Asie du sud-est
WASHINGTON. — M. Dean Rusk demeure persuadé que la situation
militaire au Vietnam finira par tourner à l'avantage du corps expéditionnaire
américain.

Depuis le déclenchement des violents combats auxquels on assiste
dans d'innombrables secteurs du territoire sud-vietnamien, les porte-parole
de l'administration Johnson se montraient particulièrement avares de

limogé par le gouvernement
M. Malraux entend laisser au conseil
d'administration de la cinémathèque
« le soin de définir le rôle dans lequel
M. Langlois pourrait continuer son oeu-
vre, au sein d'une cinémathèque réor-
ganisée, c'est-à-dire borner son rôle
au domaine artistique.

La subversion communiste
^_>^ 

Par contre , l armée cambodgienne a pris des mesures
m  ̂ 1-̂  A-M 

pour faire f a c e  à la situation ainsi créée et soustraire la
Cl *| \ j__rl TU l"M""fcf l Çf f ^  population à l' emprise et aux  menaces de ces >. Khmers-
tl \M- \_y4C4._M._ ¦.__ ___. M^W\J \M.S_f_ m \̂ y Vietnminîis » a poursuivi le prince qui a ajouté que les

*~S troupes du Pathet Lao avaient étendu leur in f luence
jusqu 'à la frontière cambodgienne et que l' emprise du

P N O M - P E N H  — « La subversion à laquelle nous devons front  patriotique thaï landais  s'étendait désormais non
faire  face  relève bien d'une stratégie globale du commu- seulement, au nord-est de la Thaï lande,  mais aussi aux
nisme asiatique et non d'une « Jacquerie » interne, a province s du sud et de l'ouest.
déclaré hier le prince Sihanouk à la presse. « I l  n'est pas étonnant qu 'il existe désormais un embryon

Le chef de l'Etat cambodgien a précisé que les « Khmers- de f ron t  commun entre le Pathet Lao, le f r o n t  patr iot ique
Vietminhs » avaient contraint les habitants du thaïlandais et les Khmers-Vletminhs, qui cherchent à
village de Chisang, dans la province de Battam- présent à s'étendre vers le sud et à couper le Cambodge
bang, à rejoindre la forêt , et a souligné que les en deux par une ligne partant ,  de Ba t tambang  jusqu'à
bases « rouges » étaient situées à quatre kilomètres de la Kampot , en passant par Pursat, Kompong Chnang ct Kom-
frontière thaïlandaise qu'elles touchaient. « Il est donc i>ong Speu pour constituer autant de « f i e f s  » à l ' intérieur
impossible de les encercler pour les déloger », a-t-il dit. du royaume » , a dit encore le chef de l 'Etat.

déclarations. Même la prise de Lang
Vei, avant-poste de Khe Sanh, n'avait
pratiquement pas entraîné de com-
mentaires en haut lieu. Samedi pour-
tant, M. Rusk a rompu le silence
officiel.

Prenant la parole à Altantic City,
devant un groupe de professeurs de
l'enseignement secondaire, il a lancé
un nouvel appel à l'unité nationale au
moment, a-t-il dit, où les Etats-Unis
se trouvent à un tournant décisif qui
va probablement déterminer l'issue de
la lutte en Asie du Sud-Est. Dressant
un bilan résolument optimiste des évé-
nements au Vietnam du Sud, M. Rusk
a en fait répété en public ce qu 'il a
dit en privé tout au long de la semai-
ne : le soulèvement général s'est soldé
par un échec. Les pertes communistes
ont été très lourdes, les troupes sud-
vietnamiennes se sont battues beaucoup
mieux qu 'on ne le dit et la population
est, en général, demeurée fidèle à la
cause alliée.

Il n'y a donc, en somme, aucune
raison de s'émouvoir ni de succomber

QUAND LA POLICE N'AIME PAS
LES CHEVEUX LONGS
BUENOS AIRES — La police argentine
a engagé une vaste offensive contre
les barbes, les moustaches et les che-
veux qu 'elle juge trop longs. Au cours
de nombreuses opérations effectuées

revient à Saint-Antoine
GENEVE. — La police a arrête et fait
écrouer à la prison de Saint-Antoine
un jeune Français âgé de 22 ans, sans
profession déterminée, qui était reve-
nu clandestinement à Genève dont il
était pourtant expulsé depuis peu de
temps.

Cet individu a été surpris au pied
de la prison de Saint-Antoine, de nuit ,
alors qu'il poussait des sifflements qui
avaient été perçus par le personnel de
la prison qui avait alors alerté la po-
lice.

Deux Neuchâtelois arrêtés
GENEVE. — ,Un jeune homme de 18
ans et une jeune fille de 17 ans, habi-
tant tous deux Neuchâtel , ont été ar-
rêtés à Genève, dimanche en ville, par
une patrouille de police.

Us étaient recherchés par les auto-
rités de leur canton d'où ils venaient
de partir non sans avoir emporté une
somme de 2 000 francs appartenant au
père de l'un d'eux. Ils ont été provi-
soirement écroués en attendant d'être
acheminés sur le chef-lieu neuchâte-
lois.

L'homme charge de remplacer Henri
Langlois, M. Pierre Barbin , âgé de 41
ans, joint à sa passion pour le septième
art un actif plus administratif. Il a no-
tamment créé plusieurs festivals et
dirige la commission des salles d'art et
d'essai.

a une panique dangereuse, a fait va-
loir M. Rusk. Les « marines » sont so-
lidement retranchés le long de la zone
démilitarisée, et l'épreuve de vérité est
sans doute très proche. Il n'y aura pas
de nouveau Dien Bien Phu.

Le chef de la diplomatie américaine
s'est efforcé ainsi de limiter les ef-
fets de la crise de conscience qui fait
tant de mal à l'administration. Mais il
est aujourd'hui placé sur la défensive
alors que, le 12 octobre dernier, le
principal collaborateur du président
Johnson se félicitait des « progrès »
qui avaient été réalisés au Vietnam
du Sud. Alors qu 'un mois plus tard ,
le chef de l'Exécutif lui-même notai t
que des progrès constants étaient ac-
complis sur les plans militaires et po-
litiques au Vietnam du Sud, alors que
le 16 janvier , M. Johnson proclamait
que « l'ennemi subit défaites sur dé-
faites », alors qu 'enfin le général West-
moreland et ses amis du Pentagone
soulignaient les résultats obtenus sur le
théâtre opérationnel.

L'APPUI DE M. WILSON
AUX ETATS-UNIS

Le premier ministre britannique, M.
Harold Wilson, a déclaré dimanche que
les événements des dix derniers jours
au Vietnam rendraient beaucoup plus
difficile la tâche de combler « l'étroit
fossé » qui sépare, d'après lui , les De-

dans la capitale et dans les cités bal-
néaires, des centaines de jeunes gens
auxquels n'était reproché aucun délit,
mais qui avaient adopté la mode « hip-
pie » ont été tondus sans douceur. En-

Ce quidam a reconnu qu'il avait eu
l'intention, par ses sifflements, d'en-
trer en contact avec l'un des détenus
se trouvant dans la prison. Lui-même
était sorti de cet établissement la se-
maine dernière après avoir été condam-
né à une peine d'emprisonnement de
plusieurs mois pour cambriolage et fait
l'objet d'une mesure d'expulsion pour
dix ans. Il a réintégré la prison de
Saint-Antoine.

Deux Suisses tués en avion

!»' ..____»:

sitions de Hanoï de celles de Washing-
ton.

Expliquant les raisons pour lesquel-
les il ne s'est pas déclaré partisan d'un
arrêt inconditionnel des bombarde-
ments aériens sur le Vietnam du Nord,
M. Wilson a déclaré, une fois de plus,
que le véritable problème était de sa-
voir si un tel arrêt déboucherait effec-
tivement et rapidement sur des négo-
ciations « fructueuses » et si celles-ci
ne constitueraient pas une simple per-
te temps ou « un nouveau Pan Mun
Jom ».

LES PERTES

SAIGON — Les Vietcongs et Nord-
Vietnamiens ont eu 30 795 tués depuis
le début de leur offensive générale
le 29 janvier jusqu 'au 10 février.

Le chiffre des prisonniers capturés
par les forces américaines et sud-viet-
namiennes est de près de 6000. D'autre
part , 7164 armes individuelles et 1235
armes collectives ont été saisies.

Les pertes de l'ensemble des forces
« alliées » sont de 3149 tués et 12830
blessés. Ces pertes se divisent ainsi :
forces américaines : 973 tués, 4874 bles-
sés; forces sud-vietnamiennes : 2119
tués, 7717 blessés; forces du « Monde
libres » (Australiens, Coréens, Néozé-
landais, Thaïs et Philippins) : 57 tués,
239 blessés.

traînée par son zèle, la police a ete
jusqu 'à arrêter le professeur d'univer-
sité Ernesto Deira, prix national de
peinture, qui arborait une chevelure
abondante à la façon des rapins de la
Belle Epoque, et l'a passé à la tondeu-
se en lui disant : « C'est pour votre
bien car vous êtes une gloire nationale
sur laquelle nous devons veiller. » Le
psychiatre attitré de la police a émis
une théorie péremptoire : « Les hippies,
a-t-il déclaré, sont un cancer social et
la police est la hache qui l'extirpera. »
Néanmoins, beaucoup d'Argentins, qui
n'ont jamais vu opérer un cancéreux
à coups de hache, estiment que :a si-
tuation est grave quand l'ordre public
ne tient plus qu'à un cheveu.

• AREF : « MES ENTRETIENS
AVEC LE GENERAL DE GAULLE
COURONNES DE SUCCES »

LE CAIRE. — <t Mes entretiens avec le
général De Gaulle ont été couronnés de
succès », a déclaré avant de quitter Le
Caire, le président irakien Abdel Rah-
man Aref , au terme d'une visite de
deux jours dans la capitale égvptienne.

TEHERAN. — Un couple suisse domi-
cilié à Thoune vient de trouver une
mort tragique dans un accident d'avion
cn Iran.

M. Philippe Rupp. 43 ans, et sa fem-
me Elisabeth. 21 ans, qui se rendaient
cn Australie à bord d'un avion de tou-
risme, se sont écrasés, vendredi , près
d'Ispahan. à environ 350 kilomètres au
sud de Téhéran.

L'appareil — un monomoteur du ty-
pe « Mooney MK-21 », immatriculé
« HB-BEA » — avait quitté l'aéroport
de Bcrne-Belpmoos le 31 ja nvier, peu
après 9 heures du matin. Il avait fait
une première escale à Brindisi. Après
une autre escale à Téhéran, il avait
repris l'air à destination d'Ispahan. où
il aurait dû se poser samedi après-
midi. Aux dires des témoins qui l'au-
raient aperçu survoler un village, il se
serait abattu après s'être désintégré -n
vol.

NOTRE TELEPHOTO : les débris do
l'appareil.




