
L'AMNISTIE FISCALE ACCEPTÉE
Réalisme de bon aloi jusque
dans le manque d'enthousiasme

Le projet d'amnistie fiscale a donc
été accepté par 402 542 « oui » contre
247 162 « non ».

Tous les cantons ont donné un avis
favorable.

Ainsi les dispositions transitoires de
la Constitution sont complétées par
l'article 9 dont nous avons publié la
teneur samedi.

Notons que la législation a déjà été
adoptée, provisoirement, par le Parle-
ment qui devra encore la voter défi-
nitivement. Elle prévolt une amnistie
fiscale générale unique au 1er janvier
1969. Les principales dispositions d'exé-
cution sont les suivantes :
— Celui qui, dans sa déclaration en vue
de l'impôt pour la Défense nationale
de 1969 et 1970 et dans la déclaration
à remettre en vue des impôts canto-
naux et communaux, indique de façon
complète et précise les éléments de
•on revenu ou rendement net . . .  ainsi
que sa fortune . . .  bénéficie de l'am-
nistie fiscale.
— Lorsque le contribuable satisfait
aux conditions de l'amnistie fiscale,
Xes impôts soustraits antérieurement à
la Confédération, aux cantons et aux
communes . . .  ne peuvent plus être
réclamés et il n'est prononcé aucune
peine pour soustraction ou tentative
de soustraction de ces impôts.

En Valais, c'est par une écrasante
majorité (plus du 70°/o des votants)
que le projet a été accepté. Presque
toutes les communes l'ont approuvé à
l'exception de trois bas-valaisannes
(Chandolin, Granges et Arbaz) et de
10 haut-valaisannes (Oberwald, Briger-
bad, Baltschieder, Lalden, Tôrbel, Wi-
ler, Albinen, Bratsch, Feschel et Sal-
quenen) tandis qu'à Zeneggen, les élec-
teurs n'ont pas pu se départager.

Ce vote aussi affirmatif a certaine-
ment été influencé par deux facteurs
Importants : la crainte — d'ailleurs
fondée — d'une augmentation des im-

RESULTATS PAR CANTON
OUI NON Participation

%

ZURICH 89 265 52 112 52,0
BERNE 65 365 57 485 45,5
LUCERNE 16 603 7 116 31,3
URI 2 995 1293 49,7
SCHWYZ 6 862 2 547 40,0
OBWALD 1 283 720 30,0
NIDWALD 2 071 1 069 48,0
CLARIS 3 122 1 449 43,0
ZOUG 2 962 1111 26,0
FRIBOURG 9 365 3 770 27,0
SOLEURE 20 087 14 032 61,2
BALE-VILLE 6 087 5 588 18,0
BALE CAMPAGNE 10 649 8 056 39,0
SCHAFFHOUSE 9 676 3 838 72,6
APPENZFLL RH-EXT.  4 351 2 673 52,4
APPENZELI RH -INT. 1 024 335 37,5
SAINT G A LL 34 722 11 716 52,0
GRISONS 12 359 4 488 41,5
ARfiOVU 39 162 26 752 67,6
T H U R G O V I E  16 963 9 099 58,0
TESSIN 9 987 9 560 34,5
VAI TI) 14 162 9 935 19,2
VALAIS 8 685 3 436 22,3
NF.I'f H ATFL 5 873 3 801 22,6
GENE VF 8 862 5 181 19,7 

T O T A L  402 542 247 162 40,8
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pots et le désir de voir une mino-
rité tenir ses obligations envers une
société dont elle profite — comme

Le rideau est tombé sur les Xes jeux
olympiques de Grenoble. Si toutes les
épreuves ont pu se dérouler tant bien
que mal par suite des mauvaises con-
ditions atmosphériques, il restera une
ombre au tableau du slalom spécial.
Killy, certes a gagné ses trois médailles
d'or, mais l'une restera entachée d'une
disqualification qui s'appelle Schranz.
Pour les Suisses, ils ont fini en beau-
té, avec 6 médailles dont 2 samedi, au
fond 50 km (notre photo) et au bob à
quatre (notre photo). Le bilan helvé-
tique est donc très satisfaisant (voir
nos pages sportives).

nous l'écrivions samedi — d'une lapon
èhontée.

Et maintenant ?
Faisons confiance aux spécialistes qui

ont obtenu les moyens d'investigation
nécessaires — nous disent-ils — pour
que cette amnistie fiscale ne soit pas
un simple acte momentané qui per-
mette aux cantons comme aux commu-
nes d'équilibrer leurs finances dans
l'immédiat sans augmenter les impôts,
mais bien un désir sincère de lutter
contre toutes les fraudes fiscales, sans
attendre un aléatoire projet de nou-
velle législation fiscale.

Le peuple suisse a préféré le « un
tiens vaut mieux que deux tu l'auras ».
C'est certainement faire preuve de sa-
gesse.

Deux mots — en terminant — sur
la participation.

A l'exception de Schaffhouse qui ,
comme d'habitude, bat tous les records
(et c'est avec plaisir que nous citons
ce canton en exemple), la moyenne
suisse n'a dépassé que légèrement le
40 °/o. Elle aurait encore été plus faible
s'il n'y avait pas eu quelques vota-
tions cantonales extrêmement impor-
tantes comme, entre autres , à Berne
et à Soleure (suffrage féminin).

En Suisse romande, c'est le canton
de Fribourg qui arrive en tête avec
un malheureux 27 °/o, c'est dire que les
autres cantons, y compris le Valais
— 22,3 Vo — n'ont donc témoigné d'au-
cun enthousiasme à l'égard de cette
votation fédérale pourtant importante
quant à ses effets surtout sur les fi-
nances cantonales.

Le peuple réellement souverain étant
celui qui se déplace aux urnes, son
verdict a été en définitif très net
puisque c'est à 2 contre 1 qu'il a ac-
cepté cette amnistie générale.

(n. r.)

C O N C H E S  

COMMUNES
Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Muhlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

RAROGNE OCCIDENTAL

COMMUNES
Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Morel
Ried-Môrel

D K I l a U C

COMMUNES
Birgiscb
Brigue
Brigerbad
Eggerberg
Glis
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen

V I fc t. t 

COMMUNES
Baltschieder
Eisten
Embd
Eyholz
Grachen
Lalden
Randa
Saas-AImageil
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
Saint-Nicolas
Stalden
Staldenried
Tâsch
Tôrbel
Viège
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

oui non

19 7
11 2
12 6
13 6
18 5
20 6
16 3
14 1
24 4
22 2
3 2
25 16
12 2
19 1
11 20
33 21
12 2
7 5
3 2
10 30

oui non

25 18
8 4
22 9

oui non

18 15
7 5
6 5
21 13
10 29
34 9
15 2
33 10
31 7
20 4
110 46
43 33
43 17
23 10
22 35
174 62
41 29
13 13
66 15

12 —
12 1
28 3
32 1

oui non

18 2
191 27
7 10
15 13
64 38
34 22
133 64
41 37
49 18
25 4
37 16

nAnuunc unicraiAL

COMMUNES
Ausserberg
Blatten
Biircben
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Rarogne
Steg
Unterbâch
Wiler

COMMUNES oui
Agarn 27
Albinen 5
Bratsch 12
Ergisch 19
Erschmatt 17
Feschel 5
Gampel 61
Guttet 10
Inden 4
Loèche 96
Loèche-les-Bains 33
Oberems 14
Salquenen 27
Tourtemagne 44
Unterems 10
Varen 43

COMMUNES . oui non COMMUNES oui non
1C 0 Collonges 21 8

£5"* I 6. .t Dorénaz 19 13
palais 78 40 Evlonna2 49 20
Chandolin 3 9 _._ha_t 43 3
Chermignon 76 32 Mas e_ « 14
Chippis a0 35 Me_ lg _

£_fngCS
. ?? 

51 Saint-Maurice 251 64
Griment. 12 - Sa,„a_ 57 20
Grone 5I " Vernayaz 104 19

ÏÏE" 63 30 Vérossaz

Miège 28 19 . 
Mollens 13 12 .. a- ia - r u e-
Montana 59 18 M O N T H E Y  
Randogne , 45 23
Saint-Jean 13 9 COMMUNES oui non
Saint-Léonard 95 21 

Chan,per- 50 24

Iî^

Ln
° 3J7 128 Collombey-Muraz 83 20

l! *L II 1? Monthey 210 83
Venthône 33 11 port.Valal8 51 15

ZîSSL II 7 Saint-Gingolpb 60 54
Vissoie U 7 Troistorrents 108 59

Val d'Hliez 73 42
i -1 Vionnaz 38 13

H ERE N S Vonvry H» 37

COMMUNES
Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège
Vex

Ayent 82 27 VCUCIIS
Evolène 42 12
Hérémence 63 37 Résultats pOf district

S£t M_rH» 119 Î. CONCHES 307
.̂t Sl 7 3 RAROGNE OR. 157

Vernamiège 7 3 BRIGTJE 614
Vex Z7 8 VIEGE 733

RAROGNE OCC. 327
i I LOECHE 427

e i n u  SIERRE 1042
& 'U W  I HERENS 381

SION 1147
COMMUNES ouï non CONTHEY 481
Arbaz 8 19 MARTIGNY H35
Bramois 64 20 ENTREMONT 508
Grimisuat 57 24 SAINT-MAURICE 634
Salins 31 13 MONTHEY 791
Savièse 100 62 MILITAIRES 1
Sinn 875 281 — 

COMMUNES
Arbaz
Bramois
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnaz
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2 CONTRE 1
non COMMUNES

33 Ardon
5 Chamoson
5 Conthey
4 Nendaz

20 Vétroz

18 | — .

\l M A RJ I G N Y 
22
10 COMMUNES oui non
23 Bovernier 23 9

Charrat 57 8
Fully 203 80
Isérables 45 21

I Leytron 72 8
Martigny-Croix 43 ! t

non Martigny-Ville 454 99
21 Riddes 90 23
16 Saillon 43 17
17 Saxon 94 52
11 Trient 11 -7
10
13 p— .
3
8 E NT R E M  ONT 

42 COMMUNES
8 Bagnes
3 Bourg-St-Pierre

32 Liddes
12 Orsières
— Sembrancher
19 Vollèges

SA NT-MAURiCE

T o t a u x

oui
44
13
23
32
29
13
21
19
75
38
14

L O E C H E

S I E R R E

mt

oui non
88 16

117 24
154 28
60 27
62 27

oui non
205 74
23 4
39 15
131 58
50 24
60 24

307 148
157 41
614 251
733 365
327 172
427 244
1042 486
381 115
1147 426
481 122
1135 338
508 199
634 182
791 347



cœur ou^er

— Je suis heureuse, Eric, follement heureuse ; je voudrais
t'embrasser, lui murmura-t-elle à l'oreille.

Il parut se raidir , ses traits se durcirent.
— Plus tard, Francine, plus tard...
Un instant déconcertée, Francine se laissa cependant emporter

par la gaieté ambiante et entraîner vers la vieille demeure de
ses beaux-parents : sorte de gentilhommière placée au milieu d'un
grand jardi n pas très bien entreten u, ce qui lui donnait un aspect
sauvage. Dans le hall dallé de noir et blanc, une débauche de
fleurs blanches au parfum doux et poivré créait cette ambiance
Indéfinissable mêlée de mélancolie et de gaieté, celle d'un jour
de noces. Au fond du hall , M. et Mme Gisant-Revers, debout ,
attendaient les mariés et les invités. Derrière eux , dans un coin ,
un peu dans l'ombre, vêtue d'une toilette bleu nuit, on distinguait la
longue silhouette mince d'Anne, la cousine d'Eric. C'était la fille
de la sœur de Mme Gisant-Revers, qui était morte quand Anne
n'était encore qu 'une enfant. Sonpère, explorateur , était allé
noyer son immense chagrin dans les pays lointains qu 'il affection-
nait, laissant son unique enfant aux bons soins de sa belle-sœur
qui lui avait proposé de l'élever. Anne n 'avait que trois ans de
moins qu 'Eric et avait espéré que son cousin se déciderait à lui
demander sa main.

Madame Gisant-Revers embrassa son fils puis le contempla
de ses yeux pâles si semblables à ceux d'Eric. Dans l'expression
du jeune homme, on lisait de l'admiration , une profonde admira-
tion. Monsieur Gisant-Revers baisa la main de sa belle-fille, lui
adressa quelques compliments. Alors Mme Gisant-Revers prit la
main de Francine et la mit dans celle de son fils. Anne s'était
composé un sourire.

— Tous mes souhaits de bonheur, dit-elle, d'une voix qui
tremblait un peu.

Toute la famille se pressait dans le hall . M. et Mme Masson
Jouaient des coudes pour passer les premiers. Us exhibaient le
sdurlre hilare de bourgeois satisfaits, Insouciants. Les enfants, en-
fants, encore un peu guindés, restaient auprès de leurs parents. Us
étaient nombreux ; Mme Gisant-Revers se vantait d'avoir déjà
dix-sept petits-enfants. Des serveurs passaient des jus de fruits.
Par principe on ne buvait pas d'alcool chez les Gisant-Revers.
Cependant, en ce jour exceptionnel, on offrait du whisky à ceux
qui en désiraient.

Qu'aurait pensé oncle Jean s'il avait vu sa Francine, son
€ éclat de rire », comme il se plaisait à l'appeler, le visage figé
parmi ces gens si distingués qu 'ils en paraissaient ennuyeux.
C'était le visage d'une autre Francine, grave, un peu triste. Sa
robe de mousseline blanche qu 'Eric avait dessinée, qui ressemblait
plus à celle d'une première communiante qu 'à celle d'une mariée,
ajoutait encore de la gravité à la nouvelle Francine.

Au bras de son mari , elle pénétra dans la vaste salle à manger.
Partout ce n 'étaient que corbeilles de fleurs blanches: roses, œillets
arums, lys, pâquerettes. Un lilas blanc tout entier épousait les
couleurs du grand vitrail devant lequel il était planté. Quelques
rayons de soleil filtraient. Mais le lustre en verre de Venise et
les appliques de cuivre étaient éclairés, les bougies allumées,
posées sur la table, faisaient briller les cristaux, l'argenterie et la
porcelaine.

On mangea discrètement des mets succulents qui défilèrent.
Au silence du début du repas, succédèrent un ronronnemen t
discret, des rires étouffés. Les enfants se taisaient. Francine dut
faire les gros yeux à ses deux petits neveux qui avaient l'habitude
de parler à table plus fort que les grandes personnes. Les petits
enfants Gisant-Revers les regardaient avec un air de mépris
étonné.

Enfin un serveur annonça :
— Le gâteau de la mariée !

•t en même temps les bouchons de Champagne sautèrent.
Alors Eric se leva.
— Comme en Amérique, dit-il , en s'adressant à sa femme.

vous allez couper le gâteau porte-bonheur.
Francine se mit debout ; son cœur battait , sa peau rencontra

prenait une teinte dorée par l'émotion. En cet Instant elle rencontra
les yeux verts d'Anne qui la dévisageaient , un regard dur , presque
méchant. Francine en éprouva un malaise qui au lieu de la
paralyser la stimula. Alors elle empoigna le couteau que lui tendait
Eric et, d'un geste sûr, se mit à trancher le gâteau... Le serveu r
poursuivit la besogne. Pendant ce temps les deux époux firent le
tour de la table, leur coupe de Champagne à la main , pour receyoir
les compliments et les souhaits de chacun des convives.

— Tu as découvert une beauté, dit Paul à Eric, quand le
couple s'arrêta auprès de lui. Je te félicite.

Puis à Francine :
— Soyez heureuse, Francine, 11 n'est pas plus méchant qu'un

autre.
Un rire joyeux accueillit cette boutade. Francine éprouva aus-

sitôt de la sympathie pour Paul. Il était le seul des trois frères
de son mari qu 'elle ne connaissait pas encore. Parachutiste en
Algérie, il venait d'être libéré ; on avait même retardé un peu
la cérémonie pour qu 'il puisse être présent.

Maintenant l'atmosphère s'était réchauffée et la grande salle
•vait enfin un air de fête, une fête discrète, distinguée qui ne
manquait cependant pas de chaleur. Et , tandis que dans le grand
ealon Louis XV, on prenait le café , du jardin on entendait les
cris et les rires joyeux des enfants libres, rassasiés et heureux.

*

Au bar Prunier , avenue Victor-Hugo, oncle Jean déjeunait. Il
parcourait Paris-Jour. Rien de bien nouvea u, encore la guerre en
Algérie, les éternelles discussions à la Chambre. Au carnet mon-
dain ses yeux s'rarêtèren t sur l'entrefilet qu 'il cherchait :

M. et Mme Louis Masson et M. Gisant-Revers , of f icier de la
Légion d'honneur et Madame sont heureux de vous annoncer le
mariage de Mlle Francine Masson avec M.  Eric Gisant-Revers.

Paris, le 12 avril 1960
Un sourire se peignit sur le visage du peintre.
« Curieuse annonce, pensa-t-il, très snob... peu explicite... »
Il eut envie de rire, leva la tête et son regard rencontra les

yeux bleus si Intelligents d'un homme pour lequel II avait de
l'amitié et beaucoup d'estime.

— Bonjour, mon vieux, dit d'un ton amical le professeur
Legris.

(A suivre)
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FT M E M E N T O  Sur nos ondes
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

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

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

La Loconda — Tous te» soirs Pierre Bon-
glornl et son quartette vocal, avec, en at-
traction. Mlle Mâcha.

SION
Cinéma Arleauln. — Tél. (027) 2 32 42.Cinéma Arlequin. — Tél. (027) 2 32 42.

Voir aux annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. (027) 2 20 43.

Voir aux annonces.
Cinéma Lux — Tél. (027) 2 15 «3.

Voir aux annonce».
Médecin d» seruice. En cas d'urgence et en

l'absence de son médecin traitant s'adres-
ser à l'hôpital tel (027) 2 43 01.

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours de 13 . h à 16 h.

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

Ambulanro. — Michel Sierro, tél. 2 58 59 et
2 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 69 ou 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra, tel 2 39 59 ou 2 54 63.

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

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

Samaritains. — Dépôts d'objets sanitaires,
B, chemin des Collines. 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69. Ouvert tous les Joura . de
8 h. â 12 h. et de 14 h. à 18 h.; «teui les
samedi et dimanche.

Cabaret-danctng de ta Matze. — Oreh«>tre
• LES MOUSTACHES A PAPA tous tes soirs

des 21 heures Chaque dimanche d-i 17
heures THE DANSANT.

Cabaret-dancing Le Galion. — Ambiance
créée par les V Latins et la danseuse
hongroise Bedy Pan.

Patinoire. — Patinage public ; 17 h. 30
Club de patina»? : 18 h. 30 , HC Sion (I) ;
20 h. 30, patinage public.

Société a L'Auenir » , Chatentineuf - Pont-
dc-la-Morge. — Soirée de Carnaval sa-
medi 24 février 1968 . dès 20 h., au café-
restnurant des Fougères, à Chûteauneuf-
Conthey.

UN PASTIS i PRECISEZ

FuTTTîTrsl
le bon pastis du Valais

DIVA S. A — SION

Le premier
— Mon premier désigne.
— Mon second est un pronom per-

sonnel.
— Mon troisième affirme.
— Mon tout, lorsqu 'il est le premier

du mois, est consacré à la chance.
Qu'est-ce ?

— C'est facile ! C'est le premier « ça
me dit » de chaque mois.

— Oui I Mais pourquoi la chance T
— Parce que c'est précisément ce

jour-là qu'a Heu le tirage de la Lote-
rie romande, avec ses milliers de lots,
dont celui de 100.000 francs.
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MART1GIW

Cinéma Etoile — Tel (026) 2 21 84. Voir
aux annonces

Cinéma Corso — Tél. (026) 2 26 22 Voir
nux annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber. tél. i 20 03.

Service de dépannage. — Du 12 au 29 lé-
vrier , garage des Alpes , tél. 2 22 22. Le
service débute â 18 h et se termine le
lendemain matin a 7 h.. Dépannage égale-
ment le dimanche.

C o i f f e u r s  de service. — Dames et mes-
sieurs : Ridweg ; dames Savioz.

Service de dépannage. — Du 19 au 26
février * carrosserie Germano, tél. (026)
2 25 40. Le servi ce débute à 18 h. et se
termine le lendemain matin à 7 h. Dé-

pannage également le dimanche.

SAINT-MAURICE

Cinémo Ror?;. — Téi (025) 3 84 17. Voir
aux annonces.

PHa—-act« de servie» — Pharmacie Gail-
lard lél S 62 17

Samaritains — Dépôt de matériel sani-
taire Mme M BeytrlsorL rue du Collège
Tel 3 68 85

Ambulance — Le service est assuré pal
Bnssnnei et favre. garage Casanova, tel
3 63 90

Club alpin suisse — Saint-Maurice. —
Courses  ̂

skis le 25 février : pointes
de Tsate, 3078 m. 4 h. 30 des Haudè-
res.

MONTHEY

Ptata. — Tel (025) « 33 Bu. Voir aux
annonce*

Uontftéolo — T61 (029) « 23 80. Voir •_*
siinuncM

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
quoz. tél. 4 21 43.

| Cinéma Capitale g
Sion

FILM STUDIO

La guerre est finie
avec

Yves Montand
Ingrid Thulin

« La guerre est finie »

est le chef-d'œuvre, l'un des
rares très hauts sommets de
l'histoire du 7ème art
On peut qualifier ce film de
sublime.

Frédy Buache.

Lundi 19 février
Mardi 20 février

Parl é français
18 ans révolus

Pewcw/rtT; TEMf v,t£ f i o a o r
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L-UKoNIlto, POUR
.VWKE I _«-__,

SOTTENS 8-10 Bonjour à tous. 6.13 Information».
7.15 Miroir-première. 8.00 Information*

ainsi qu' 9.00, 10.00, 11.00 et 12.00. 9.05 A votre ser-
vice. 11.05 Emission d'ensemble. 12.05 Au carillon de
midi. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton de midi : Le parfum de la dame en noir.
13.05 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 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Informations. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Récital ex-
press. 18.20 Le micro dans la vie. 18.35 La revue de
presse. 18.45 Sports. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 En effeuillant la statisti-
que. 20.00 Magazine 68. 20.20 Enigmes et aventures :
La dernière pêche du gouverneur. 21.20 Quand ça ba-
lance ! 22.10 Découverte de la littérature et de l'his-
toire.* 22.30 Informations. 22.35 Cinémagazine. 23.00
La musique contemporaine en Suisse. 23.25 Miroir-
dernière.

SECOND PROGRAMMER °° Midi-musique. 16 00
Kammermusik. lf.00 Musi-

ca di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Disques. 20.20 Informations lo-
cales. 20.30 Union européenne de radiodiffusion :
grands concerts en direct. 21.25 Poèmes en capitales.
22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER im-flash â e.is. 7.00. s.oo. 10.00,BLnv1 1u1iai11.11 
u. 00) 12 30j lgoa  23 2. _ gl0

Bonjour. 6.20 Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Concerto. 9.00 Correspondance de
musiciens. 10.05 Mélodies populaires. 11.05 Emission
d'ensemble. 12.00 Ensemble W. Marti. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Qu 'attendent les jeunes? 14.30
Radioscolaire. 15.05 Orchestre de mandolines. 16.05
Thé dansant. 17.00 Danses populaires israéliennes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Informations. 20.00 Con-
cert sur demande. 20.25 Notre boite aux lettres. 21.20
Six mille ans d'expérience. 22.15 Informations. 22.30-
23.25 Sérénade pour Louise.

MONTE CENERI Inf.-flash à 6.30, 7.15, 8.00, 10.00,MUN 11 UtNLKI H 0> 16 Q| 18 Q0 •_ 6 3. R .veiI __

chansons. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-
matin. 11.05 Les heures de la musique. 11.25 Magazine
féminin. 11.30 Anthologie musicale. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Informations. 13.00 Musique de films. 13.10
Feuilleton. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Boite à mu-
sique. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Nabucco, opéra . 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Succès et nouveautés de France.
18.30 Accordéon. 18.45 Chronique de la Suisse italien-
ne. 19.00 Orchestre Hatch. 19.15 Informations. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Concert de l'Union européenne de radiodiffusion , 23.00
Informations. 23.20-23.30 Nocturne.

TELEVISION 17'00 Entrez dans la ronde. 17.25 H
saltamartino. 18.45 Bulletin de nou-

velles du téléjournal. 18.50 TV-spot. 18.55 Notre feuil-
leton : De la jungle à la piste. 1 9.10 Horizons. 19.25
TV-spot. 19.30 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.35 Sur l'antenne. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal.
20.13 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Profils 68. 21.15
Dynamo vivante, film . 22.05 Enseignement secondai-
re. Perspectives européennes. 22.55 Téléjournal.



"', ' » lafl-S

i

:
:.
'

il

¦y

¦ 
M

mm
L 111

' "f "
m

r , "71

II
ISfcP

:#

-
¦

"

^

ili
u , * '" '{ :¦

¦ 
i

» _L __¦_ ._

Bilan suisse

« Malgré l'absence de médaille d'or, le bilan
suisse aux lues Jeux olympiques d'hiver de Gre-
noble est satisfaisant. Si l'on tient compte du nom-
bre des médailles (deux d'argent et quatre de
bronze) on peut considérer que -c'est l'une des
meilleures performances d'ensemble jamais réa-
lisée par la Suisse » a déclaré à un représentant
de l'agence « Sport-Information » M. Jean Wey-
mann (Lausanne), secrétaire du Comité olym-
pique suisse et chef de la délégation helvétique
à Grenoble.

Le secrétaire du COS a poursuivi : « Malgré la
dispersion des équipes là Chamrousse, l'Alpe d'Huez
et Autrans, l'ambiance a été excellente dans les
divers groupes d'après les rapports qui m'ont été
transmis par les différents chefs de délégation.
Par ailleurs, exception faite pour quelques cas de
coliques chez les skieurs nordiques à Autrans,
les médecins ne sont pratiquement pas inter-
venus, ci ce n'est pour quelques « bobos ». L'or-
ganisation a été parfaite et les rapports entre
athlètes et dirigeants excellents. Je pense que le
sport suisse est sur la bonne voie et que les me-
sures énergiques prises après la grande déception
dlnnsbruck sont justes. Toutefois, ces jeux ne
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devraient être qu'une première étape dans la voie
nouvelle qui a été tracée par les différents orga-
nismes responsables, dont le comité national pour
le sport d'élite ».

Examinant les performances de chacun .des
Suisses en lice, M. Weymann a encore déclaré :
« De toutes les médailles, c'est certainement celle
de Josef Haas qui m'a causé le plus dé plaisir.
J'ai également été content de celle de l'équipe
de Jean Wicki en bob à quatre ».

< Mais ceci dit sans rien enlever aux mérites
des skieurs alpins, chez lesquels il ne faut pas
oublier de citer la médaille d'argent de Dumeng
Giovanoli dans le championnat du monde du com-
biné alpin ».

« Seuls les patineurs de vitesse ont quelque
peu déçu, a encore ajouté M. Weymann. Je les
ai vu et, croyez-moi , ils étaient les premiers déçus
de leur contre-performance dont ils ne sont pas
arrivés à trouver l'origine ».

Ces mêmes patineurs ont été les premiers à
quitter Grenoble. Ils ont été suivis par les bobeurs
qui sont partis dimanche matin à bord des voi-
tures particulières transportant leur matériel. Les
skieurs reprendront le chemin de la Suisse ce
matin.

**'
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SAINT-LEONARD

25 février 1968

cortège
de

carnaval
des 14 heures

P 21994 S¦ ¦¦1H1

Pn C T Ç  Discrets
K C I •_> Rapides

Sans caution

rZOî+fèï^ BANQUE EXEL
Ea _| ¦"¦¦¦. ' RoUSSCaU 5
L̂ -iaf^J^  ̂ Neuchâtel

—̂ (038) S 44 04

# Sans caution jus-
qu'à 10.000 fr.

• Formalités sim-
plifiées.

A Discrétion absolue

Amateurs de
meubles de style

avant tout achat

visitez

„m Gobet

©

Meubles
de style

rue du Vieux-
Pont 1,

BULLE
'{ (029) 2 90 25

"~»»___~p' P 82-8 B

mm

Bal masqué
Guinguette
Jeudi - gras

22 février, à 21 h.

GRANDE SALLE DE

LA MATZE
Venez nombreux
soutenir les organisateurs
du cortège de

vos enfants
P 22165 S

Gratuit
Notre nouveau dialo-
gue contient plus de
i.000 articles. Demandez-
le. C'est un véritable
guide, puisqu 'il vous
d o n n e  le calendrier
mensuel des semis, les
modes de cultures, ain-
si qu 'une foule de con-
seils dont vous tirerez
profit. Nos graines sé-
lectionnées, à haute fa-
culté germinntive con
trôlée, toujours fraî
ches grâce à notre débit
vous assurent une quali
té supérieure et un ren
dément accru.

COMPTOIR GRAINIER
28,RUE DU STAND'GENEVE-(022,24363I
,_ _^ _ - POUR 1 CATAUooue ILLUSTRé¦ ITin 1 I 2fl__X WEC CALENDRIER DES SEMIS 5
I II I H| Et CONSEILS DE CULTURES.

A vendre

Land-Rover Diesel
1.158, moteur Perklngs, avec treuil mé-
canique à l'arrière. Relevage hydrau-
lique à l'avant  pour lame à neige.
Prix intéressant.

S'adresser au No (029) 2 70 70.
P 7 B

Belles occasions
MG 1100, 1965, bleue, garantie 3 mois
MG 1100, 1966, rouge, ganrite 3 mois
MG 1100, 1966, blanche, garantie 3 mois,

toit ouvrant.
MORRIS 1100, brune, garantie 3 mois

1965.
VW 1200, 1962, moteur rénové.
FORD Zéphyr, 1959, parfait état , radio

GARAGE LE PARC
O. D'ANDRES, 3960 Sierre
Tél. (027) 5 15 09 - 5 66 72

P 386 S

maison familiale
2 appartements. Garage. Avec 3.000 m2
de terrain en bordure de la route can-
tonale.

Faire offres écrites sous chiffre PA
22062, à Publicités, 1991 Sion.

P 22062 S

*xmm
Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 9 18 58.

vous offre
ses belles occasions
BMW Coupé 2000 CS, 41.000 km. 66
BMW 2000 CS, 6.500 km. 67
BMW 1600/2, 4.600 km. 67
BMW 2000 L, 64.000 km. 66
BMW 1800, 30.000 km. 67
VAUXHALL Viva L 90, 20.000 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 SS

26.000 km. 67
BOVER 2000, 44.000 km. 65
OPEL Record 6 cyl., 52.000 km. 66

Ces véhicules sont garantir
et expertisés

Facilités de paiement - Echange
P 363 S

Pour vous une

Essayez-la
Tél. (027) 2 12 71

Nos occasions

Rénovée!- lOluJ llvrées
et LT* % prêtes
garantie- Ua-ctwml à

^^^ ̂ 9 l'expertise

Crédit facile - Gra^i choix

1 OPEL Kadett, coupé Rallye 1967
1 CORTINA GT 1963
1 17 M 1965
1 SIMCA 1300 1965
1 AUSTIN 850 1962
1 FIAT 2300 1963
1 12 M TS 1966
1 MORRIS Traveller 1964
1 ALFA Glulia, 5 vit., 1.600 cm3 1963
1 20 M 1968
1 OPEL Record 1967
Utilitaires :
1 Estafette Renault 1965
2 COMBI 17 M 1964-1965

Vente exclusive :
SION : Valmaggla tél. (027) 2 40 30

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

Tresoldl Attlllo tél. (027) 2 12 72
GARAGE VALAISAN

P S77 S
Kaspar Frères • Sion

Tél. (027) 212 71

VOITURES
occasions exceptionnelles

VALIANT-BARRACUDA 66
bleu-roi , 10 000 km, boîte à vitesses au-
tomatique, radio , état de neuf , prix in-
téressant.

VALIANT-BARRACUDA 65
couleur or , 39 000 km, boîte à vitesses
automatique, radio, voiture très soignée
prix à discuter.

MORRIS 850, 67
marron, 10 000 km, voiture très bien
entretenue, à l'état de neuf , prix avan-
tageux.

VOLKSWAGEN 1600 L, 66
blanche, 38 000 km, intérieur simili cuir
noir, 4 pneus d'été Radial avec jantes,
4 pneus à clous avec jantes. Voiture
spécialement propre, état mécanique
Impeccable, garantie 6 mois ou 10 000
kilomètres.

[ r '
Garage Central, Martlqnv

Tél. (026) 2 22 94, représentant : Robert

Michel, tél. (026) 217 52.

_ _

CASINO DE SAXON
Carnaval 1968
Dimanche 25 et mardi 27 février dès
20 heures

' ' ¦

GRAND BAL
orchestre J0 PER R 1ER

Dès mercredi 21 février toturfôs, •oiri
au restaurant «DANSE». - " ¦' ' ' p...

Examen d'admission
20 février 1968

A L'ECOLE TECHNIQUE
Vallée de Joux Le Sentier

Dernier délai d'inscription 19 février 1968.
Formation d'avenir - Travail captivant - Avenir assuré
Les élèves sont payés en dernière année.
Nombreuses bourses et facilités.
SECTION PRE^TECHNIQUE 2 

et 
3 ANS

Pour entrer dans une Ecole supérieure technique et
devenir : ingénieur-technicien en microtechnique, en
électronique, en mécanique.
Sections : Micromécanique - Mécanique de précision

horlogôre
Pour des formations préparatoires de cadres
Apprenez :
Mécanicien de précision 4 ans
Mécanicien constructeur d'étampes 4 ans
Horloger(ère) complet(e) EHS 4 ans
Horloger régleur EHS 4 ans
Horloger(ère) habllleur(se) EHS 4 ans
Horloger calibriste 4 ans
Dessinateur(trlce), constructeur(trice)

en microtechnique 4 ans
Horloger praticien 3 ans
Régleuse * 1 an "i
RENSEIGNEZ-VOUS : Tél. de l'école (021) 85 61 36
INSCRIVEZ-VOUS : Tél. direction (021) 85 59 93 (En
dehors des heures d'école)

SUPERVISION-TELEVISION

BON :
Nom : Prénom 

Adresse : 

No postal : Localité * 

A expédier à Supervision S.A. Aigle

T E L E F U N K E N

!!-U->M_M_MHH_MH-PH_H_MM_H_M-MMMai '

A louer printemps 68
à Martigny

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

dans Immeuble tout confort «n vole
d'achèvement à proximité de la gare

PRIX AVANTAGEUX

Pour visiter et traiter :

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

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

M. W I T S C H A R D
MARTIGNY, rue de l'Eglise

Tél. (026) 2 26 71

Ù '":Sff:-. y: :' "'yy -

H W Néon
mm  ̂ Gillioz
l*****̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Albert Gtlliot,
Réparations et entretien tél. (027) 8 72 W
de toute» Installations 1908 Rlddea.

VOS VACANCES
Vous les trouverez en consultant nos nouveaux pro-
grammes Illustrés : voyages croisières ou circuits
• séjours balnéaires # hôtel ou bungalow # avion
% train # autocar # en groupes ou individuellement.

Bon pour le programme général

NOM : PRENOM : 

Rue : Lieu : 
A envoyer à VS
I. Chs-Monnard Téléphone (021) 23 15 92

LAUSANNE
Immeuble Banque de Dépôts et de Gestion

MM- f̂r
P 156 L

Forces motrices bernoises S.A.
(FMB)
Nous cherchons pour nos bureaux d'ex-
ploitation de Delémont et Porrentruy

deux contrôleurs
d'installations intérieures

Exigences :
— Avoir réussi l'examen exigé par

l'Inspection fédérale des installa-
tions à courant fort.

— Langue maternnelle : le français avec
de bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Nous offrons :
— des conditions de travail agréables

et indépendantes
— semaine de 5 jours
— des institutions sociales bien éta-

blies.

Les postulations manuscrites sont i
adresser aux bureaux FMB 2800 Delé-
mont ou 2900 Porrentruy.



Dans des conditions difficiles (brouillard) le slalom spécial (qui fera encore couler beaucoup
d'encre) se termine sur un « tapis vert » pour désigner le vainqueur

TROIS MEDAILLES D'OR. LE COMBINE ALPIN
Giovanoli victime du «

Vainqueur de la première Coupe
du monde de ski alpin avec le maxi-
mum de points possible, Jean-Claude
Killy a couronné sa prodigieuse car-
rière de skieur en gagnant son « im-
possible pari » : il a remporté les trois
médailes d'or des épreuves alpines de^
Chamrousse et, en plus, le combiné
alpin — titre mondial qui ne figure
pas au palmarès des Jeux — avec la
note idéale de zéro. Malheureusement,
une ombre ternit cette magnifique
performance du Français, dont per-
sonne d'ailleurs ne discute la supério-
rité : la disqualification , longuement
discutée, de l'Autrichien Karl Schranz,
qui avait précédé Killy dans le slalom
spécial. Il ne fait pas de doute que
< Toutoune » ne sera pas tout à fait
heureux lui-même de cette victoire
remportée sur le « tapis vert ».

Conférence de presse
de Karl Schranz

et de son « employeur »

« Pour nous
le vainqueur

c'est Schranz »
Karl Schranz et M. Franz Kneissl,

directeur de la marque de skis sur
lesquels court le champion autri-
chien , ont tenu une conférence de
presse improvisée au centre de pres-
se.

« Je me suis fait le porte-parole
de M. Schranz, qui est mon employé
depuis dix ans (le terme « em-
ployé » a été confirmé deux fois par
l'interprète), a déclaré M. Kneissl
qui a notamment ajouté : « Schranz
avait le droit de ne pas voir sa cour-
se perturbée. Or, cela n 'a pas été
le cas. Sur le plan sportif , nous pen-
sons que la victoire appartient à
Schranz. Nous ne voulons pas dimi-
nuer les mérites de Killy, qui a été
le premier à féliciter Schranz lors-
que celui-ci croyait encore à sa vic-
toire. Mais nous pensons qu 'il s'agis-
sait d'égaler le record de Sailer et
nous notons que , dans le jury, figu-
rait le directeur d'une marque de
skis. Pour nous, le vainqueur est
Schranz. »

La réception
de Fernande

en Valais
Comme nous l'avons annonce same-

di , les médaillés olympiques suisses
seront reçus aujourd'hui à leur re-
tour. Pour la Valaisanne , Fernande
Bochatay, après la réception à Ai-
gle, en compagnie de Daetwyler et
Favre , elle sera reçue à Saint-Mau-
rice à 17 h. 45 par le président Mey-
train qui lui offrira fleurs et cadeaux.
Puis les voitures officielles se di-
rigeront sur Martigny. De là , après
avoir sablé le Champagne chez le pré-
sident d'honneur de l'AVCS, elle
sera conduite dans son village, à Sal-
van, puis aux Marécottes, où une ré-
ception très simple est prévue.

RECLAMATION DE SCHRANZ
REPOUSSEE

Certes, il n fait pas le molnrde dou-
te que le champion autrichien a bien
manqué une porte — deux portes mê-
me, les 18 et 19 — mais Schranz affir-
me que cette erreur était due au pas-
sage sur la piste d'un inconnu qui a
fait preuve d'une incroyable incons-
cience. Il faut dire aussi que si Schranz
n'aurait pas été disqualifié, on n'en
aurait pas fini de discuter de cette fi-
nale du slalom : car il y a eu des té-
moignages contraires pour affirmer
que l'Autrichien avait déjà manqué la
première porte lorsqu'il a aperçu le
gêneur anonyme. C'est cette impres-
sion qui semble avoir finalement pré-
valu.

DES CONDITIONS
REGRETTABLES

Il est éminemment regrettable que ce
slalom spécial olympique se soit dis-
puté dans des conditions atmosphéri-
ques indignes d'une épreuve de ce ni-
veau. S'il est vrai que la plupart des
concurrents ont eu sensiblement les
mêmes conditions , il n'en demeure pas
moins qeu certains ont bénéficié de
légères éclaircies, comme Killy entre
autres dans la première manche, bien
qu 'il eut plongé, au départ, dans la
« purée de pois » et qu 'il n'eut trouvé
le soleil que dans la pente finale.

PAS DE SCHRANZ, MAIS
DEUX GRANDES SATISFACTIONS
CHEZ LES AUTRICHIENS ,

Ce slalom spécial a apporté aux
Autrichiens, les grands battus de ces
Jeux olympiques d'hiver de grandes
satisfactions, malgré la disqualification
de Schranz. En effet , les jeunes Her-
bert Huber, qui fut nettement le meil-
leur dans la seconde manche, et Al-
fred Matt , ont pris les médailles d'ar-
gent et de bronze. Et l'on entendra
parl er souvent, dans un proch e avenir,
d'Alfred Matt sur le plan internatio-
nal.

GIOVANOLI
A PERDU SA CHANCE
DANS LA PREMIERE MANCHE

Le Suisse Dumeng Giovanoli, obligé
d'attendre pendant neuf minutes au
départ de la deuxième manche à la
suite de l'incident Schranz, n'a certai-
nement pas été avantagé. C'est toute-
fois dans la première manche que le

aa&-
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Les skieurs suisses
peuvent rentrer

fièrement
dans leur pays !

Après avoir remporté trois médail-
les et une quatrième place dans les
épreuves alpines, nos skieurs peu-
vent rentrer en Suisse avec le sourire
Voici J.-D. Daetwyler , D. Giovanoli,
W. Favre et devant , décorée des
médailles olympiques et de celles
du championna t du monde, F. Bo-
chatay.

redoublage » de Schranz

*--^ByiT ¦v^T-lr^-fc^.-v '
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Apres la disqualification de Schranz au slalom spécial

La presse autrichienne déchaînée
# •* Le scandale des scandales : la médaille d'or a été « Les épreuves alpines se sont achevées hier par un dé-
volée à Karl Schranz ». « Killy vainqueur sur le tapis saccord fâcheux. Malgré toute notre admiration pour la
vert ». « Schranz déclare : on m'a volé l'or ». « Killy classe de Jean-Claude Killy, le « Superman des jeux »,
n 'est uas un Sâiler, « Karli » est le plus grand ». Tels sa troisième médaille d'or est maculée. Beaucoup d'experts
étaient les principaux titres qui barraient la première sont d'avis que la médaille d*or du slalom spécial devrait
page des journaux viennois du dimanche après la dis- revenir à l'Autrichien Karl Schranz.
qualification contestée de Karl Schranz à Chamrousse. # Dans la « Neue Zeitung », on pouvait lire encore :
m\ « Ce ne sont oas les Jeux olvmrMaues mais les ieux ' Pour nous' c'est Karl Schranz Q-» est le vainqueur du
s?andaTeux
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hier à Chamrousse qu'un1 Autrichien Karl Schranz dans le slalom spécial. Des que -..-.AI- „.. _ ,„—-A*„„„„-~ «n— .\ »>„../. .•* .• „,vi. i__
la victoire de Schranz sembla établie, l'équipe de France SiïSSS, ™ £,Tn£fXJ^Ln^^^^-rotpctA pnntrp rettp décision » déclarations d un contrôleur de porte et de fonctionnairesa proteste contre cette décision ». partiaux ont été déterminants pour que le meilleur temps
0 Sous le titre : « Deux coureurs ont dû être éliminés de Schranz soit annulé et que Killy soit désigné comme
pour que Killy reste le plus grand, 1' « Express » écrivait : vainqueur ».

Les décisions du CIO et leurs répercussions
Le Comité d'organisation mexicain a annoncé officielle- cèdent favorable de respect humain pour l'avenir de

ment son intention de respecter les décisions du CIO tou- l'Afrique du Sud ».
chant la participation de l'Afrique du Sud aux Jeux
olympiques d'octobre, si ce pays remplissait les conditions BOYCOTT A MEXICO
d'absolue intégration raciale qui lui sont imposées. La Confédération éthiopienne des sports a décidé de

boycotter les Jeux olympiques de Mexico cet automne,
Le comité a lancé en même temps un appel indirect parce que l'Afrique du Sud a été autorisée à y prendre

aux pays africains ou autres pays hostiles à la, partiel- part , a déclaré M. Tessemna , secrétaire général de la
pation sud-africaine, en soulignant que le Mexique, en ce confédération. Ainsi, Abbebe Bikila , deux fois victorieux
qui le concerne, a toujours été hostile à toute forme du marathon, ne défendra pas son titre cette année,
de discrimination raciale, religieuse ou politique, et qu'il A son tour, le bureau directeur du Comité olympique
n'est mêlé en rien aux problèmes religieux ou à ceux qui algérien, réuni en session extraordinaire, a décidé de
peuvent, à cet égard, se poser dans d'autres pays, si une boycotter les Jeux olympiques de 1968. Enfin , les autorités
équipe sud-africaine participe finalement aux Jeux de sportives tunisiennes dénoncent l'admission de l'Afrique
Mexico, dit-il. Le Mexique serait heureux, au contraire, du Sud aux Jeux olympiques, protestent contre la déci-
d'être le théâtre d'une « authentique intégration raciale » sion de l'autorisation à participer aux prochains Jeux de
dans un groupe sud-africain, qui constituerait « un pré- Mexico. <

La cérémonie de clôture devant 12 000 spectateurs

RENDEZ - VOUS À
La cérémonie de clôture des Xes

Jeux olympiques d'hiver de Grenoble
s'est déroulée au Stade de Glace, en
présence de MM. Georges Pompidou,
premier ministre, Avery Brundage, pré-
sident du CIO, et François Missoffe,
ministre français de la Jeunesse et des
sports.

Auparavant dans les salons de la pré-
fecture de l'Isère, M. Pompidou avait
remis à M. Brundage la crava te de
commandeur de la Légion d'honneur.

Avant que ne débute cette cérémonie
de clôture, devant une salle pleine
(12 000 spectateurs) les champions olym-
piques de patinage artistique, Peggy
Flemming, Wolfgang Schwarz et le cou-
ple soviétique Ludmilla Beloussova et
Oleg Protopopov offraient une ultime
démonstration sur la glace qui devait
être bien vite recouverte de tapis et
du podium sur lequel les lauréats des
épreuves sportives devaient recevoir

Grison semble avoir laissé passer sa
chance, le parcours relativement facile
permettait de prendre énormément de
risques. Il ne s'en est pas aperçu assex
rapidement et son départ fut trop pru-
dent, ce qui lui a valu de n'occuper
que la septième ptace (disqualification
non comprise) à 1' ne de la première
manche. Dans la seconde, il fut bien
meilleur mais son retard était trop
grand pour pouvoir être comblé.

Après Giovanoli , le jeune Peter Frel
a. comme prévu, été le meilleur des
Suisses, treizième à l'Issue de la pre-
mière manche à 67 centième, il fut
moins bon dans la seconde (2"18 de re-
tard sur Huber). II n'en a pas moins
pris une très honorable dixième place.
Les deux autres Suisses en lice ont été
disqualifiés : Willy Favre. qui partait
en 39e position , a manqué une porte
dans la première manche en sortant
de la piste. Andréas Sprecher (No 19)
était 24e de la première manche et il
a été disqualifié dans la seconde.

NOTRE PHOTO : le grand Killy a un
sourire sur les lèvres... Pense-t-il aux
disqualifiés ?

officiellement leurs médailles.
Ensuite la flamme olympique, éteinte

dans la vasque extérieure, arrivait dans
le stade, portée par Claude Robin ,
champion du monde de lutte. Le lutteur
français allumait alors la vasque du
stade avant que les porte-drapeaux des
nations participantes ne pénètrent dans
l'enceinte aux accents de la « grande
marche triomphale ». Les porteurs de
pancartes où sont inscrits les noms des
37 pays les suivaient peu après et ve-
naient se ranger sur toute la longueur
du stade alors que derrière eux, sans
ordre et dans les tenues les plus di-
verses tous les athlètes arrivaient pen-
dant que tout le monde se rangeait.
Deux porte-drapeaux retardataires s?
faufilaient à travers leurs camarades
pour trouver leur place.

Au son de l'hymne national grec, le
drapeau hellénique était ensuite hissé,
suivi du drapeau français au son de
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LES CLASSEMENTS
1. Jean-Claude Killy (Fr) 99,73
2. Herbert Huber (Aut) 99,82
3. Alfred Matt (Aut) 100,09
4. 'Dumeng Giovanoli (S) 100,22
5. Vladimir Sabich (EU) 100,49
6. Andrej Bachleda (Pol) 100,61
7. James Heuga (EU) 100,97
8. Alain Penz (Fr) 101,14
9. Frederick Chaffee (EU) 101,19

10. Peter Frei (S) 101,98

0 Après le slalom spécial, le classe-
ment du combiné alpin est le suivant :
1. Jean-Claude Killy (Fr) 0 p. 2. Du-
meng Giovanoli (S) 32,98 3. Heini Mess-
ner (Aut) 38,57 4. Andrej Bachleda (Pol)
54,45 5. Ludwig Leitner (All.-O.) 64,36
6. René Lundstrœm (Su) 66,98 7. Ivo
Mahlknecht(It) 74,23 8. Jon-Terje Over-
land (No) 87,75 9. Bjarne Strand (No)
94.37 10. Ulf Ekstam (Fin) 109,37.

9 Voici le classement de la Coupe du
monde masculine après le slalom spé-
cial yolmpique :
1. Jean-Claude Killy (Fr.) 155 p. 2. Du-
meng Giovanoli (S) 92. 3. Gerhard Nen-
nlng (Aut) 69. 4. Karl Schranz (Aut) 69.
5. Edmund Bruggmann (S) 62 6. Al-
fred Matt (Aut) 50 7. Herbert Huber
(Aut) 37 et Bill Kidd (EU) 37. 9. Guy
Périllat (Fr) 33 10. Heini Messner (Aut)
32.

SAPPORO
» La Marseillaise », puis du drapeau
japonais pour rappeler que les pro-
chains Jeux olympiques d'hiver en
1972 auront lieu à Sapporo.

M. Avery Brundage montait alors sur
le podium installé au centre de l'arèn»
et prononçait l'allocution de clôture :
« Au nom du Comité international
olympique, après avoir offert à M. le
général Charles De Gaulle, président
de la République et au peuple français,
aux autorités de la ville de Grenoble,
au Dr Michallon , président du comité
organisateur des Jeux , au comte Jean
de Beaumont et au Comité olympique
français, l'hommage de notre profonde
gratitude, nous proclamons la clôture
des Jeux de la Xe olympiade et, selon
la tradition , nous convions la j eunesse
de tous les pays à s'assembler dans
quatre ans à Sapporo pour y célébrer
avec nous les Jeux de la Xle olympia-
de. »
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UN SUISSE. JOSEPH HAAS termine à
du vainqueur
IA PLUS INATTENDUE ET LA PLUS BELLE

et oliiient une médaille de bronze
La victoire est finalement revenue

au Norvéfien Ole Ellefsaeter, un gar-
de-forcj tier de 29 ans, qui a confirmé
la suprématie dont ont fait preuve les
Norvégiens dans les épreuves olympi-
ques de fond d'Autrans.

La course avait commencé par un
duel entre Norvégiens et Suédois. Les
Finlandais , fatigués et qui avaient de
plus raté leur fartage, n 'y jouèrent au-
cun rôle. Après 15 km , !e Norvégien
Reidei* Kje-rmstad étai t  en tête devant
son compatriote E'.lefs;iete.r et devant
trois Suédois , Assar Roennlund, Jan
Halvarsson et Mslcher Risberg. A mi-
parcours. Ellefsaeter avait passé au
comrmndement el il précédait Risberg
de 43". Derrière, Josef Haas était alors
huitième et !e Soviétique Vedenine,
qui devait  prendre la médaille d'ar-
gent , n 'était que dixième.

LA FINlDE jdoURSE
FATALE* «LUX SUEDOIS

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

Il a fallu attendre le , dernier match

pour connaître le champion de Grenoble

L'URSS, en battant sévèrement
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le Canada, devient championne
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décroche son 6e titre mondial
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Grande favorite au départ, l'URSS, après avoir tremblé un moment, a
inalement remporté le tournoi olympique de hockey sur glace d'indiscu-

table façon en battant le Canada par 5-0. Elle en arrive ainsi à son sixième
titre mondial et à sa deuxième victoire olympique consécutive. Elle a toute-
fois laissé échapper le titre européen au profit de la Tchécoslovaquie qui
fut la seule à pouvoir la battre durant ce tournoi. Pour l'attribution du
titre européen, il est en effet logique de ne pas tenir compte du Canada, qui
a infligé aux Tchèques leur seule défaite.

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

Les quatre derniers matches du groupe A
^_ 
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URSS - CANADA, 5-0 (1-0, 1-0, 3-0) Henriksson - Oeberg - Plamqvist,
Après la défaite qu'il avaient su- l f̂ 'T  nT^^-ï 

Lundstroem'
bie devant la Tchécoslovaquie, on Hedlund " Olsson " Nllsson'

s'attendait à voir les Soviétiques TCHECOSLOVAQUIE
peiner contre une formation cana-
dienne qui semblait en progrès par Dzurilla - Suchy - Horesovsky,
rapport à ces dernières saisons. Les Machac - Masopust , Pospisil - Sev-
Canadiens n'ont cependant fait illu- cik - Golonka - Jirik, Havel -
sion que pendant les deux premiè- Hejma - Cerny, Hrbaty - Nedo-
res périodes. En fin de mach , ils bais- mansky - Holik, Klapac.
sèrent nettement pied en raison d'un Marqueurs : Bengtsson (5e, 1-0).
certain découragement mais surtout Golonka (16e, 1-1). Henriksson (36e,
parce que leur condition physique 2-1). Hrbaty (47e, 2-2).
n 'était pas aussi irréprochable que Arbitres : Trumble - Sillankorva
celle des Soviétiques. ¦ (EU - Fin). 12.000 spectateurs.

Ces derniers, qui ont sans doute
disputé là leur meilleur match du FINLANDE - ETATS-UNIS, 1-1
tournoi , se sont une fois encore si- (1-1> 0-0, 0-0)

f" nrf ?f Jeiï i«T°5t«« PnnZ En obtenant un match nul logiquela précision de leurs passes. Contre Etats-Unis, la Finlandeune équipe canadienne trop indivi- cinquième place dudualiste en attaque et perméable en „ _ . „.;....„ „„_ ;i
défense ces deux éléments furent  Sroupe , ce <*ul constitue son meil-
S_f^ t'-»«vL 

ciements luieni classement depuis 1963.déterminants.
Les équipes : ALLEMAGNE OCCIDENTALE -

,. - o c ALLEMAGNE DE L'EST, 4-2U.K.S-S. (1.0 JJ.J U1)
Konovalenko - Davydov - Zaitzcv ,

Blinov - Raguline ,  Romichewski - Le match entre les deux Allemagne
Kuskinc - Majarov - Popupanov - n 'a pas attiré la grande foule : 1.500
Moiseev Firsov - lonov - Virkulov. spectateurs seulement. Les joueurs
Starsinov - Michakov - Zimine. de l'Ouest ont pris leur revanche

sur la défaite concédée l' an dernier
CANADA devant ce même adversaire , l'em-

Broderick - Glennie - Mcken/.ie, V°^aM 
par 

4~V_-,",_; 
2"J' ^-

' .SS
Johnston - O'Malley,  Conlin - Bour- «*>« repousse l Allemagne de 1 Est
bonnais - O'Shca - Hargreavcs . f  '•' hu.l.Pme place, ce qui représen-
Mcmi l l an  - Dinoon - Pinder , Ca- tr son "lus m-uivais classement de-
dieux - Huck - Mott, Monteith. 'j ms ¦¦¦¦ *••

Marqueurs : Firsov (15e, 1-0). Mi- classement du (troupe A :
chakov (33e. 2-0). Starsinov (42e, 3-0).
Zimine (4flc. 4-0). Firsov (54e, 5-0). i URSS 7 6 - 1  48-10 12

Arbitres • Trumble - Datberg (EU - 2 Tchécoslovaquie 7 5 1 1  33-17 11
Su). 13.000 spectateurs. 3 Canada 2 5 - 2  28-15 10

4 Suède 7 4 1 2  23-18 9
S.KDK - TCHÎ.COSI OVAQUIK 5 Finlandf, 7 1 1 1 3  17-23 7

2-2 (1-1. 1-0, 0-1) 6 Etats-Unis 7 2 1 4  23-28 5

Les Tchécoslovaques se sont indis-  J 
Allomagne-O 7 1 - 6  13-39 2

cutablement ressentis des ef for t s  8 Allemagne-F, 7 - - 7 13-48 -

qu 'ils avaient consentis pour venir à , j -.™ f|pmj Pir c mntehes
bout d-*"* «oviéH qu-s Consciente de les GCUX aerniFIT S ntUH-MB-
l'Impurli'lc rie l ' enjeu , l 'équipe fJl| grOl 'Oe B
tchèque Si l'ait preuve de beaucoup
de volonté et sa réaction en fin de JAPON - FRANCE, 6-2
partie fut  impressionnante. Mais le (0-0, 4-0, 2-2)
ressort avai t  paru cassé pendant de 
longues minutes .  Les Suédois, très YOUGOSLAVIE - NORVEGE, 3-2
puissants ,  ont par ai l leurs perturbé (1-1. 0-0, 2-1)
le jeu de leurs adversaires. par un 

classcmenl fina , du grolipe B .excellent forecliecking. La classe et
la réussite de leur gardien , , Yougoslavie 5 5 - - 33- 9 10
Holmqvist . a l l a i t  faire le reste. 2 Japon 5 4 - 1  27-12 8
Wf r n v  3 Norvège 5 3 - 2  15-15 6
SVKDl- 4 Roumanie, 5 2 - 3  22-23 4

Holmqvist - Nordlander - Johans- 5 Autriche 5 1 - 4 12-26 2
son , Svedbcrg - Carlson , Sjoeberg - 6 France 5 - - 5 9-32 -

Qui est Josef Haas ?
Si le Norvégien Ole Llelsaeter,

médaille d'or du fond 50 km., est
un adepte de la musique « pop »,
Josef fait partie, lui, de la fanfare
de son village luçerhois de Marbach.
Né le 3 août 1937, cet agriculteur
mesure 1 m. 77 pour 68 kilos. Cham-
pion suisse 1967 sur 15 et 50 km.,
il n 'avait jusqu'ici jamais réalisé
de grande per4o*rm<ànce sur le plan
international. JBjj avait commencé
sa carrière enj^i-HJicipant à des
courses àp patr9j_J.es militaires, y
obtenant plusieurs excellents résul-
tats. Ce n'esWqu'erï 1985 qu'il s'est
lancé dans le "font. « civil » . Sélec-
tionné en. 1966 pdur les champion-
nats du monde i d'Oslo, il avait
terminé 15e sur 50 km., 22e sur
30 km. et 26e sur 15 km.

A la suite d'une attaque de grip-
pe intestinale, Josef Haas n'avait
pas pu participer, à la course de
fond 30 km., mais il avait fait par-
tie de l'équipe helvétique, cinquiè-
me' et première formation d'Europe
continentale au relais 4 x 10 km.,
après avoir terminé 18e sur 15 km.

i

# .< Franchement, ' je n 'aurais ja-
mais pensé qu 'un , Suisse puisse se
mêler aux Scandinaves dans la lut-
te pour les médaillés du 50 km. », a
déclaré le Norvégien Ole Ellefsae-
ter, le vainqueur , de l'épreuve, au
cours de la traditionnelle conféren-
ce de presse des médaillés qui a eu
lieu au village olympique d'Autrans.

quant à lui , avai t  encore remonte d un
rang et il était septième. La fin de
la course a l la i t  être fatale aux Sué-
dois , ainsi qu 'à Tyldum. Josef Haas ,
en revanche , al lai t  terminer très fort.
Son retard n 'a f ina lement  été que de
12"4 sur le Soviétique Viatcheslav Ve-
denine, mèlaillc d'argent.

LA PLUS GRANDS SURPRISE
DES J.O. PAR UN SUISSE

La- plus gigantesque des surprises
de ces Jeux olympiques d'hiver a été
créée samedi matin à Autrans par le
Suisse Josef Haas (30 ans) qui a pris
la troisième place du fond 50 km avec
29" seulement de retard sur le vain-
queur , le Norvégien Ole Ellefsaeter et
12"4 sur le Soviétique Viatcheslav Ve-
denine . C'es t  la première fois dans
l'histoire des Jeux olympiques et des
championnats  du monde qu 'un repré-
sentant d'Europe centrale parvient à
obtenir une médaillle dans le marathon
du ski . la plus difficile de toutes les
épreuves de ski de fond. Le mérite de
Josef Haas est d' autan t plus grand
que l'épreuve d'Autrans fut  la plus ra-
pide jamais disputée dans une compé-
tition internationale. Les comparaisons
sont certes difficiles en raison des dif-
férences de parcours. 11 n 'en reste pas
moins que le vainqueu r a mis quinze
minutes de moins pour couvrir les 50
kilomètres que le Suédois Sixten Jern-
berg, la médaille d'or d'Innsbruck en
1964.

HAAS FUT LE PLUS RAPIDE
DANS LA PARTIE DIFFICILE

Josef Haas qui , au début des Jeux,
avait été atteint par la grippe et qui
avait dû déclarer forfait pour le fond
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30 km, a réussi une fin de course par-
ticulièrement remarquable. Il fut le
plus rapide sur les 10 derniers kilomè-
tres, reprenant alors du temps à tous
les concurrents. Sa remontée par rap-
port au vainqueur fut notamment
étonnante. Après 15 km, son retard
était de 1*15". Au 25e km, il avait
passé à l'49" mais il n'était de nouveau
que de 1*15" au 40e km. Sur la ligne
d'arrivée, ce retard n'était plus que de
29". Il a même repris deux secondes
au Soviétique Viatcheslav Vedenine
sur la fin. Le Soviétique avait pou rtant
terminé très fort. En vue de l'arrivée,
Josef Haas s'est en outre permis le
luxe de dépasser le roi du ski finlan-
dais Eero Mantyranta. Or celui-ci était
parti trois minutes et demi avant lui...

Quelques déclarations après l'exploit
# Josef Haas, encore un peu emu
par sa soudaine popularité, a pour
sa part déclaré qu'il avait été très
à l'aise sur la neige glacée et que
le parcours, en descente sur la fin.
l'avait avantagé. « J'ai placé une
sérieuse attaque vers le 40e km., ce
n 'est qu 'à trois kilomètres de la li-
gne que j'ai entendu pour la pre-
mière fois que j'étais troisième. Ce-
la m'a donné de nouvelles forces. »

0 Leonhard Beel i, le chef des fon-
deurs suisses, s'était rendu sur le

Dernière épreuve de luge

Les Allemands de l'Est
ont pris leur revanche

En devenant champions olympiques de
luge à deux, les Allemands de l'Est
Thomas Kcehler - Klaus Bonsack.

^
déjà

champions du monde de la spécialité
et qui avaient acquis à Villard-de-Lans
les médailles d'argent et de bronze in-
dividuel , ont pris dimanche matin leui
revanche des jeux d'Innsbruck où ils
avaient été handicapés par une chute
Cette fois ils l'ont emporté grâce à leur
technique et leur sens de l'aérodynamis-
me sur une piste enfin idéale par le
retour du froid (il faisait moins 10 au
départ) et le travail effectué durant
la nuit par les chasseurs alpins fran-
ais.

Voici le classement final de l'épreuve

Surprise dans le 10 000 m v itesse
UNE VICTOIRE SUEDOISE

Sur l' anneau de vitesse de Greno-
ble, le Suédois Johnny Hœglin a cau-
sé une surprise en battant, sur 10 000
mètres, le Norvégien Fred-Anton
Maier qui, deux heures et demie plus
tôt , avait réussi une performance tel-
le qu 'on pouvait croire que tous les
autres engagés n'allaient plus con-
courir que pour les places d'honneur.
C'est par une marge infime de trois
dixièmes de seconde que Hœglin , un
étudiant de 25 ans qui mesure 1 m. 84
pour 75 kg., a finalement vaincu le
colosse norvégien qui , en janvier der-
nier, avait amélioré par deux fois le
record du monde et qui passait pour
invincible.

29 secondes
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CLASSEMENT
DE LA COURSE DE FOND 50 KM :
l.Ole Ellefsaeter (No) 2h28'45"8
2. Viatch. Vedenine (URSS) 2h29'02"5
3. Josef Haas (S) 2h29'14"8
4. Paal Styldum (No) 2h29'26"7
5. Melcher Risberg (Su) 2 h 29*37''0
6. Gunnar Larsson (Su) 2 h 29'37"2
7. Jan Halvarsson (Su) 2 h 20'05"9
8. Reider Jjermstad (No) 2 h 31'01"8
9. Walter Demel (Al) 2 h 31'14"4

10. Assar Roennlund (Su) 2 h 31'19''3
puis :

23. Aloïs Kaelin (S) 2 h 36'40"8
37. Franz Kaelin (S) 2 h 44-29'-7
Denis Mast (S)  a abandonné.

Notre photo : Les trois médaillés,  de g.
à dr., Haas , El le f sae ter  et Vedenin.

parcours et il n 'arriva au stade que
lorsque la troisième place de Josef
Haas fut assurée, soit après l'arrivée
du Norvégien Reidar Hjermstad et
du Suédois Gunnar Larsson, les plus
dangereux adversaires du Lucer-
nois, qui étaient distancés de plus
de vingt secondes. Leonhard Beeli
n 'en croyait pas ses yeux en regar-
dant le tableau d'affichage : « C'est
pas possible. Ce matin , nous avions
envisagé une dixième place, ce qui.
reconnaissez-le. aurait déjà été for-
midable... »

masculine de luge biplace (aucun  Suis-
se au départ :
1. Klaus Bonsack - Thomas Kœh' er
(Al. -E) l'35"85 2. Manfred Schmid -
Ewald Walch (Aut) 1*36"34 3. Wo.fgang
Winkler - Fritz Naehmann (Al) 1*37**29
4. Hans Plenk - Bernhard Ascba*' r
(Al) l'37"61 5. Horst Hœrn leïn - Kr 'n-
hard Bredow (Al- E.) l'37"81 6. Zbi-
gniew Gawior - Ryszard Gawior (Fol)
l'37"85 7. Josef Feistmantl - Wilbelrn
Biechl (Aut)  1*38"11 8. Giovanni Gra-
ber - Enrico Graber (II) i'.Wlâ 9. Luc-
ian Kudzia - Stanislaw Paczka (Pol)
l'38" 77 10. Ernesto Mair  - Sigfrido
Mail* (It) l'38'77 11. Georges Tresallet
Ivon Pervilhac (Fr) 1*39"26.

Voici le classement :

I. Johnny Hœglin (Su) lô'2o "lt * (re-
cord olympique) 2. Fred-Anton Maier
(No) 15'23"9 3. Oerjan Sandler (Su)
15'31"8 4. Per-Willy Guttormsen (No)
15'32"6 5. Cees Verkerk (Ho) 15'33"9
(î. Johnny Nilsson (Su) 15'39"6 7. Ma-
gne Thomassen (No) 15'44"9 8. Pe-
trus Nottet (Ho) 15'54"7 9. Valeri
Lavrouehkine (URSS) l.V54"8 10.
Stanislav Stelianine (URSS) 15'56"4
II . Gucnter Traub (All-O.) 16'01"3
12. Jouko Launonen (Fin) 16'02"1 13.
Jean Bols (Ho) 16'09"5 14. Kiramo
Koskinen (Fin) 16 15 "7 15. Paul
Enock (Ca) 16'21"2.
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A vendre
Beaux meubles de styles

anciens et divers
Mobiliers de salons Ls XV. Ls XVI,

Louis-Philippe, anglais, etc.

Salles à manger complètes
dont deux avec 12 chaises chacune
Armoires, commodes, tables, etc.

Quantité de mobiliers
courants

et simples mi-modernes, etc.
pour appartements, villas, chalets,
hôtels, pensions, pour la campagne,

etc.

Chez Jos. ALB1NI • Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02

Mâme maison à Sion :
Sommet du Grand-Pont 44

P 670 L

A VENDRE
Mustang 1967

37.000 km

Volvo coupé 1800 S
1965, 33.000 km.

Mercedes 190 D
Audi Super 90

4.000 km.

Audi 80 1966
18.000 km.

Audi 1966
40.000 km.

Garage Hediger Sion
Tél. (027) 4 43 85

P 368 S

A LOUER. _ SION

k 300 m. de la place du Midi, dans
Immeuble neuf avec confort moder-
ne,

appartements 4 1/2 \ v
pièces

appartements 5 pièces
Pour traiter s'adresser a Anden-
matten S. A., à Sion, tél. (durant
les heures de bureau) : (027) 2 10 53.

P 20954 S

Véritables

jambons
de campagne

garantis fumés à la borne.

Une seule adresse :

CAMPAGNA - Bernard Fragnlère

route de Rlaz 24 1630 Bulle

Téléphone (029) 2 71 95
P8B

Réparations de dentiers

Labo den, A. Maille
anc. techn dent, du Dr Zimmermann

Place dn Midi - Les Rochers
SION • TéL 2 37 39

L I S E Z  ET FAITES L I R E  LE N O U V E L L I S T E
Dans la nouvelle SUNBEAM RAPER, _**_.•._•_¦_««_ __.-¦' ÔASTOS^Al'agencement intérieur, la puissance _>%.t0 Cet" ¦ OS5er|© g£* „
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caractéristiques
1725 cem - 94 CV - 4 vitesses

synchronisées avec Overdrive
freins autorégleurs (AV à disques)

4/5 places - coffre de 538 lit.
Fr.13900

SUNBEAM MPIER
Essai chez
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c i G A H e T m e s

M. Marcel Haubensak, explorateur, et son jeune guépard « Chitta »

nnraMH B̂^H Etes-vous 
cet 

homme au caractère bien 
trempé,

|m8^HHn^B|̂ n̂ H| à la fois énergique et 
sensible 

?
W f̂e^MÉBlM̂ M̂ ^̂ pBH Oui! 

alors 

vous apprécierez la cigarette VIRGINIE
^™̂ ^̂ ™̂ ^̂ ^̂  qui vous offre le plaisir

avec ou sans | . ';: ' d'un goût français vigoureux
filtre Fr. 1.— *-• •*• -•*--^¦¦¦«---^^~-~<<~^^~^~^  ̂ et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût français, racé, viril
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-53 ^ îigBiSfP

[ f-VOBLE"
¦ ¦ 

.

pri
|D
. j aJLa.

¦ rn1 : . ._n
ï oo

. .. .. .ijll

invité au Japon
Aloïs Kaelin, médaille d'argent du

combiné, a été Invité à effectuer
une tournée au Japon, du 4 au 13
mars prochain, en compagnie notam-
ment du Norvégien Skjemstad, du
Tchécoslovaque Moteljek, de l'Au-
trichien Preiml, de l'Allemand de
l'Ouest Ihle ,du Suédois Martinsson
•t de l'Italien Bâcher.

U aéra accompagné par Hans
Fuchs, juge de saut de la FIS.

iLa tournée se terminera à Sap-
poro, où auront lieu les Jeux olym-
piques d'hiver en 1972, par un com-
biné nordique. Aloïs Kaelin sera de
•retour en Suisse assez tôt pour par-
ticiper au championnat suisse sur
»0 km, le 17 mars à Blonay.

La dernière épreuve au programme des JO : le saut spécial

LA SURPRENANTE VICTOIRE
DU RUSSE B E L O U S S O V
Les SCANDINAVES grands battus

Le Soviétique Vladimir Beloussov,
an serrurier de 22 ans des environs de
Leningrad, a réussi, à Saint-Nlzier, la
donble performance de battre le Nor-
végien Bjoern Wirkola, double cham-
pion da ,monde, et de donner à l'URSS
¦oo- premier titre olympique en saut
spécial, et de surcroît au grand trem-
plin. Hier pratiquement inconnu , il
•'est ainsi hissé dans la lignée des
grands sauteurs soviétiques comme Ni-
colas Kamenski et Koba Tsakadse.

PASSIONNANT ET SERRE

H l'a fait après un concours passion-
nant et extrêmement serré qui l'opposa
principalement à l'Autrichien Reinhoid
Bachler, au Tchécoslovaque Jiri Ras-
ka, déjà champion olympique au trem-
plin de 70 mètres et, à un degré moin-
dre, aux Norvégiens et aux Allemands
de l'Est.

Cet affrontement s'était dessiné dès
les sauts d'essai. Bachler avait réalisé
101 m. 50 devant Beloussov (99,5), Ras-
ka (99), Wirkola (98,5) et un autre Au-
trichien, Baldur Preiml (98). Dans la
première manche, malgré un élan ré-
duit pour des raisons de sécurité, Be-
loussov réalisa 101 m. 50. Il était tou-
tefois serré de près par le Japonais
Takashi Fujisawa, deuxième au cham-
pionat du monde en 1966 à Oslo, qui

ombres et chiffres fabuleux ¦ Le temps, ce grand responsable...
lumières...

La flamme olympique s'est éteinte. Les Jeux de Grenoble LE TEMPS, GRAND RESPONSABLE LE « BOOM » DES AFFAIRES FUT BIEN M-UGRE
appartiennent désormais aux annales du sport et, aussi, du spec-  ̂ TT . . . , , . .
tacle, car jamais autant de spectateurs n'auront assisté à une • Le temps a été le grand responsable de ce manque d'enthou- • Une 

+
e omDr* :. le Pactole imprudemment attendu par les

compétition sportive. 5 ou 600 millions de téléspectateurs ont pu , siasme; les jeux de Grenoble, sur le plan météorologique, n'ont pas commerçants grenoblois ne s est pas répandu Les chiffres d af-
durant douze jours, suivre sur leurs écrans, en noir et blanc ou en été favorisés. Le vent en tempête, le redoux, le brouillard ont. «ires n ont pas connu le « boom » que devaient apporter les spec-
couleurs, les épreuves, en Europe, en Amérique et au Japon. Ce ensemble ou successivement, marqué les courses. La télévision a ta.te"rs qu

T** ne .\r.ent ' _? Pl«? souvent qu effleurer la ville sans y
chiffre fabuleux est, sans doute, un record mondial. été une redoutable concurrente dans un genre de spectacle « vo- Pénétrer Les milliers d officiels , d athlètes et de journalistes n'ap-

Par le nombre des spectateurs qui se sont rendus sur le lieu latile » qui échappe dans sa plus grande partie aux yeux de ceux Portèrent eux-mêmes qu une contribution limitée aux affaires :
des épreuves, le succès est plus relatif : H est, en tout cas, inférieur qui sont sur le bord de la piste. grâce à une organisation minutieuse et prévoyante, ils vécurent
aux prévisions. Selon les estimations officieuses et encore provl- i?.ur;?(nt, df.ux semaines dans une autre ville, parallèle, qui se suf-
solres, 450.000 personnes environ ont assisté aux différentes compétl- LE TRIOMPHE DU HOCKEY SUR GLACE J££ ^"taxiT " èt^r^T^s L r^torTd̂ ^ ffA___tlons alors qu'à Innsbruck, on avait dépassé les 600.000. p.ons: Le-ya£

ls * euanEers » venus en renfort de la Cote d Azur
_ „ , . . . . et même de Pans, en furent pour leurs frais : sur les 140 supplé-

PAS PAVANTES, LES EPREUVES ALPINES... S** S^f. 'SÏÏLE *. SJSmStn^S^ à. %£$£* »™ * 
cent qUiUèrent GM* 

dèS 

ta ^™"
# Pour les épreuves alpines, à Chamrousse, et nordiques, à Au- glace a joué à guichets fermés et des centaines de personnes n'ont
trans, le nombre des spectateurs payants a été de 140.000 person- pu trouver de place. Depuis trois mois, les 5 ou 6.000 places payan- AMERTUME DES NUITS GRENOBLOISESnés environ Du mercredi 7 au samedi 17 février , 3.611 autocars de tes du stade — sur les 12.000 qu'il contient — étalent louées pour
l'organisation de transposts « Transolympe » ont fait la navette les épreuves de patinage artistique. En revanche, la location pour • Les monteurs de spectacles connurent les amertumes des chauf-
entre Grenoble et ces deux stations. Le dernier Jour — celui du saut le hockey avait mal démarré. Mais, lorsque le tournoi entra dans feurs de taxis : le jeune homme d'affaires qui fit du « Palladium »
spécial , à Saint-Nlzier — cette statistique a fait elle-même un sa phase finale, ce fut la ruée : le stade fut comble, et au-delà, parisien un haut lieu nocturne, n'eut pas la même réussite à Gre-
bond : plus de 600 cars ont transporté plus de 25.000 personnes quand s'affrontèrent les Soviétiques, les Suédois, les Tchécoslo- noble. Son immense salle : un manège et une salle de sports
Jusqu 'au Vercors et son extraordinaire tremplin. vaques et les Canadiens. transformés, ne fit pas recette; personne ne s'y bouscula. Les gran-

des soirées, avec les vedettes de la chanson et de la scène, connu-
LES SUCCES DANS LE VERCORS TRES PEU D'ETRANGERS rent un honnête succès, sans plus. Par contre, la Maison de la
• SI le succès des épreuves nordiques, dans le Vercors, a dépassé ET SUFFISAMMENT DE PLACE Culture a fait une grande entrée dans la vie intellectuelle grê -
les espérances - de 10 à 15.000 personnes sur le parcours du relais nobloise En marge des jeux, elle a fait salle comble chaque jour
4 x 10 km — les courses alpines de Chamrousse n'ont pas atteint # Les Jeux n'ont pas connu la ruée, à la fois espérée et redoutée maigre, parrois, 1 arraite du spectacle.
les prévisions. Le nombre des spectateurs resta loin du chiffre par le comité d'organisation. Le nombre des étrangers venus assister nANS L'ENSEMBLEIdéal : 30.000 personnes. Seuls, la première manche du slalom géant à l'ensemble ou à une partie des jeux peut être évalué à 10.000, inriYTAimTTAm F «J A -VC UT TIS
le 11, et le slalom spécial hommes, le 17, approchèrent de ce chiffre dont 1.500 Américains. Le nombre des Français est difficile à KM-iii-HuaDus »*«» * iaus...
avec 20 à 25.000 spectateurs. Par contre, les descentes et les autres préciser. Mais U fut toujour s possible de se loger à Grenoble, même # Avec ces lumières et ces ombres, les jeux de Grenoble furent
épreuves apportèrent une déception en n'attirant que de 5.000 à à l'hôtel. Alx-lcs-Balns hébergea de nombreux clients, séduits par cependant remarquables. L'organisation , en dépit de sa complexité ,
10.000 personnes. Le report de la descente hommes découragea la ville d'eau et sa tranquillité. Par contre, Chambéry, qui avait fonctionna sans à-coups, l'hébergement des athlètes fut parfait ,
plusieurs milliers de connaisseurs qui reculèrent devant an* également lnventorl* ses ressources hôtelières, n'eut pas A les l'information dans les courses fut rapide et' complète. Dans l'en-
deaxième édition également aléatoire. déployer. semble, l'organisation fut bien au-dessus de la moyenne.

Espérer jusqu'au bout : sensationnelle finale dans l'épreuve du bob à quatre

On n'y croyait plus, et pourtant le Sierrois Wicky
remporte
Comme prévu, l'Italie I s'adjuge la victoire

L'Italien Eugenio Monti, après avoir
remporté la médaille d'or en bob à
deux, a réalisé un doublé sensation-
nel en s'adjugeant le titre olympique en
bob à quatre avec ses équipiers Ro-
berto Zandanella, Mario Armani et Lu-
ciano de Paolis. Monti, qui avait échoué
lors de ses deux précédentes participa-
tions aux jeux olympiques de Cortlna
d'Ampezzo et d'Innsbruck, a ainsi clô-
turé brillamment une carrière remar-
quable. Désormais, 11 peut être consi-
déré comme le maître du pilotage en
bob et comme le champion le plus
titré avec deux victoires olympiques
et neuf succès en championnats du
monde (7 en bob à 2, 2 en bob à 4).
C'est le triomphe d'un athlète dont on
a toujours admiré et loué les indénia-
bles qualités et la loyauté ainsi que
l'incommensurable fol avec laquelle il
prépare ses victoires.

LA GRANDE SENSATION DU JOUR

Mais la sensation de cette épreuve a
été provoquée par le Suisse Jean Wicki
et ses camarades. Largement battu la

avait franchi 101 m., tout comme le
Tchécoslovaque Jiri Raska. Les Nor-
végiens Lars Grini et Jan Olaf Roald-
set, avec 99 et 100 m. 50, pouvaient
encore entrer en ligne de compte pour
la médaille d'or. En revanche, Bjoern
Wirkola n'avait pu iaire mieux que 93
mètres et il était déjà battu (17e à l'is-
sue de la première manche).

LE JAPONAIS DISPARAIT,
DUEL RASKA-BELOUSSOV

Dans la seconde manche, le Japonais
Fujisawa allait disparaître du classe-
ment pour avoir manqué complètement
son saut, puis l'Allemand de l'Est Man-
fred Queck signa 98 m. 50 (3e meilleur
saut de ce passage) et le Norvégien
Bent Tomtum (95 m.), ce qui allait
permettre à ce dernier de remonter de
la 7e à la 5e place alors que, pour sa
part, l'Alemand de l'Est passait du 13e
au 4e rang. Beloussov et Raska se
montrèrent cependant une fois encore
les meilleurs, avec respectivement des
bonds de 98 m. 50 et de 98 m. Us fu-
rent les seuls, avec le Norvégien Lars
Grini (93 m. 50) à dépasser la note de
110 points pour leur second saut.
LE SUISSE SE CLASSE 47e

Le Suisse Josef Zehnder n'a pas fait
mieux qu'au tremplin de 70 mètres et

première médaille depuis 1960• V

veille, le pilote du premier bob helvé-
tique ne semblait plus avoir aucune
chance d'obtenir une médaille. La dé-
ception était grande chez les supporters
du champion d'Europe. Or bien que
parti en 19e et dernière position , le
pilote suisse fit une course remarquable
passant de 4"40 pour la poussée initiale
à 30"03 aux 500 m. et à 50"34 aux 1 000
mètres. Sur les derniers 500 mètres, 11
gagna 1-100 de seconde terminant dans
le temps de l'07"39 et établissant le
nouveau record de la piste, ce qui lui
permit de prendre la 3e place et la
médaille de bronze devant le Rou-
main Panturu. Depuis Max Angst à
Cortina en 1960, c'est la première mé-
daille helvétique en bob à quatre. On
peut penser que si Wicki avait bénéficié
d'un meilleur numéro de départ — en
s'élançant simplement une demi-heure
plus tôt — il aurait peut-être décroché
la médaille d'or.

RECORD DE LA PISTE BATTU

Samedi, sur la piste de l'Alpe d'Huez
l'Autrichien Erwin Thaler fit pendant

il a du se contenter de la 47e place
(sur 58 concurrents). H avait réussi un
bon saut d'essai de 82 mètres. Dans la
première manche, il fit mieux encore
(84 m.), ce qui lui valut la 46e place
au classement provisoire. Son dernier
saut fut cependant mauvais, en lon-
gueur (79 m. /60) comme en style. Il
ne fut que 50e dans la seconde manche,
ce qui le fit rétrograder à la 47e pla-
ce au classement final. S'il veut pou-
voir rivaliser avec les meilleurs, Josef
Zehnder doit absolument corriger sa
ligne de vol. H saute actuellement trop
haut , ce qui nuit à la longueur de ses
sauts.

% Classement du concours de saut
spécial :

I. Vladimir Beloussov (URSS) 231,3
(101,5 record du tremplin - 98,5 ; 2. Ji-
ri Raska (Tch) 229,4 (101-98) ; 3. Lars
Grini (No) 214,3 (99-93,5) ; 4. Manfred
Queck (All.E) 212,8 (96,5-98,5) ; 5. Bent
Tomtum (No) 212,2 (98,5-95) ; 6. Rein-
hoid Bachler (Aut) 210,7 (98,5-95) ; 7.
Wolfgang Stoehr (Al.E) 205,9 (96,5-92,5);
B. Anatoll Jeqljanov (URSS) 205,7 (99-
92) ; 9. Ludwig Zajc (You) 203,8 (95-
93,5) ; 10. iGlbert Poirot (Fr) 203,7 (97-
94). — Puis : 47. Joseph Zehnder (S)
153,2 (84-79,5).

i-

longtemps figure de vainqueur possible.
En effet à l'issue de la première des-
cente, Monti ne possédait que 24 cen-
tième d'avance sur Thaler et 40 centiè-
me sur l'Italie 2.

Gianfranco Gaspari, pilote de cet
équipage, donna le ton à ce débat en
portant à l'08"12 le record de la piste
que Monti détenait avec l'08"59 mais
l'on ne devait pas en rester là. L'Al-
lemagne 1 (Floth) parti en sixième po-
sition, améliorait encore ce record avec
l'07"84. La piste était dure, d'une rapi-
dité extrême, ne permettant aucune er-
reur de pilotage. Et c'est alors que Tha-
ler, un chevronné partit en 8e position:
il abaissa encore le record à l'07"40
prenant la tête du classement provisoire.
Dès lors se précisa le duel avec Monti
qui pour ne pas céder la première pla-
ce à Thaler, devait effectuer sa des-
cente en moins de l'07"64.

D_S ONT FROLE L'ACCEDENT
Le coup de théâtre de la course re-

cord de Wicki ruinait les espoirs du
Roumain , Panturu. de l'Allemagne 1
(Floth) tris ifegulier, de l'Italie 2 (Gas-
pari). Au cours de cette ultime manche,

?__»»!
Qui sont Jean Wicki and boys ?

imnrniiiinnniiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinnniH

Comme Josef Haas, le Sierrois Jean Wicki, maintenant installé comme gara-giste à Zurich, n'est venu qu'assez tard au sport qui lui vaut sa médaille olym-pique. Ce n'est en effet qu'à l'âge de 27 ans qu'il a commencé à faire du bobsleigh.
B. est maintenant âgé de 34 ans (il fêtera son 35e anniversaire le 18 juin prochain).
Son premier succès remonte à 1962, lors des championnats d'Europe juniors mais,par la suite, il n'avait guère brillé sur le plan international malgré cinq partici-
pations aux championnats du monde. Sur le plan national, en revanche, il en est
déjà à son quatrième titre : 1962, 1965 et 1966 en bob à quatre, 1967 en bob à
deux.

Depuis 1965, le Sierrois de Zurich dispute les compétitions avec la même
équipe. De celle-ci font partie : le maçon zurichois Willy Hofmann (28 ans), le
directeur des ventes de Klingnau, Walter Graf et le charpentier de Flums, Hans
Candrian (30 ans) qui fonctionne comme freineur. C'est cette équipe qui avait
gagné le championnat d'Europe de bob à quatre, au début de l'année, à St-Morltz,
après avoir réalisé le meilleur temps dans trois des quarres manches.

Les quatre bobeurs helvétiques pratiquent la lutte et la gymnastique pour se
maintenir en condition physique. Willy Hofmann, avant de se tourner vers le
bobsleigh, avait d'ailleurs été l'un des meilleurs spécialistes suisses de lutte libre.
Il avait d'ailleurs participé à trois championnats du monde de lutte.

les bobeurs de l'Espagne 1 ont frôlé
l'accident. Le pilote Nestor Alonso per-
dait le contrôle de l'engin à la sortie du
virage 12. Le bob dérapa à l'entrée du
13, monta vers la balustrade et, pen-
chant sur le côté gauche, poursuivit
ainsi sa course. Les têtes des bobeurs
heureusement casqués, rasèrent la ban-
quette gauche, mais seul le pilote fut
très légèrement contusionné au coude
gauche.

Classement final de l'épreuve de bob
à quatre après deux manches :
1. Italie 1 (Eugenio Monti, Roberto Zan-
donella, Mario Armano, Luciano de Pao-
lis) 2'17"39 (l'09"84 - l'07"55). 2. Au-
triche 1 (Erwin Thaler, Herbert Gru-
ber, Josef Eder, Reinhoid Durnthaler)
2'17"48 (l'10"08 - l'07"40). 3. Suisse 1
(Jean Wicki, Hans Candrian, Willi Hof-
mann, Walter Graf) 2'18"04 (l'10"65 -
l'07"39) 4. Roumanie (Ion Panturj)
2'18"14 (l'10"59 - l'07"55 5. Allemagne
occidentale 1 (Horst Floth) 2'18"33 (l'IO"
49 - l'07"84) puis 12. Suisse 2 (René
Stalder, Ernst Schmidt, Robert Zimmer-
mann , Hansruedi Mueller) 2'19"83 (111"
02 - 1?08"81)

Notre photo : l'équipe helvétique J,
médaille de bronze.



A Haute-Nendaz, 270 patrouilleurs aux concours à skis du rgt 6

La cp n-9
Sur des tracés établis par le sgt. Paul

Bourban, membre du corps des gardes-
frontières, et spécialiste de ce genre
de compétition , les concours à skis du
rgt inf. mont. 6 se sont disputés hier
à Haute-Nendaz , par le temps magni-
fique que l'on sait , celui-ci ayant ren-
du les pistes à la fois rapides et diffi-
ciles.

En catégorie A, où les patrouilles
s'affrontaient sur un parcours de 22
km et 750 m de dénivellation, le meil-
leur temps fut obtenu par l'équipe fa-
nion de la cp. GF 10.

D'EXCELLENTES PERFORMANCES
Les autres coureurs invités de la po-

Mce cantonale et des gardes-frontières
n'ont pas laissé se creuser un écart
excessif par rapport aux premiers : il
faut relever cependant que, ces «cracks»
dont les temps de classement n 'attei-
gnirent pas l'heure après déduction des
bonifications pour le tir, ont vu leurs
performances être approchées par la
belle équipe de la cp. II-9 qui remporta

_a^**"  ̂ . - "j-̂ ^E â̂â ^̂ T :?Ë_F_ f̂̂ ^ -̂ ï * ï - ¦ : ¦ 
—=^ *." " ¦ *T»T t»
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La patrouille championn e du Rgt in f .  mont. 6, catégorie A (cp U-9); app
Kiggen René, fus .  Siggen Marc, fus .  Caloz Marc , fus .  Bonvin Paul.

Une défaite sur le même score qu'à Tel Aviv

Chypre ridiculisé à Lugano
a pris sa revanche sur la Suisse

CHYPRE - SUISSE, 2-1 (mi-temps. 1-1)

Dans le cadre de la Coupe d'Europe des Nations, la Suisse a concédé, à Nicosie,
une défaite bien inutile face à une formation cypriote qui n 'avait plus gagné de
match international contre une équipe européenne depuis 1963. Les Suisses, après
avoir joué d'une façon acceptable en première mi-temps, ont été les victimes en
fin de partie , de la fougue de leurs adversaires. Ceux-ci, survoltés par les encou-
ragements de 12.000 spectateurs, et avantagés par les particularités de leur terrain
en terre battue , ont triomphé sur le score de 2-1 (mi-temps, 1-1).

Les footballeurs suisses ont donc subi le même sort qu 'à Tel-Aviv trois jours
plus tôt. Cette fois encore, ils invoquèrent comme excuse leur manque de compé-
tition. Il faut se souvenir en effet que la dernière journée du championnat suisse
de ligue nationale A remonte au 3 décembre dernier. Chaque joueur eut un
rendement bien inférieur à sa réputation. Une condition physique imparfaite ne
leur permit pas de tirer parti de leur supériorité technique. Cette supériorité qui
était apparue si évidente, si écrasante lors du match aller , à Lugano, qui avait été
gagné plus nettement encore que ne l'indiqua le score de 5-0. Ce soir-là les Cy-
priotes avaient été surclassés, pour ne pas dire ridiculisés.

Or, ces mêmes joueurs ont bel et bien malmené l'équipe nationale à Nicosie.
Le score est logique. Le but suisse fut obtenu sur un auto-goal.

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

Erwin Ballabio , qui pouvait compter sur le concours de Fuhrer et Blaettler,
arrivés jeudi , avait modifié son équipe par rapport à celle qui s'inclina à Tel-Aviv.

Sous les ordres de l'arbitre tchécoslovaque Kouronov, les deux équipes se
présentèrent dans la composition suivante :
SUISSE

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

Varnavas (puis Alkiviades ) ; Kattos , Jakovev , Cypolitas, Kostas; Panikos,
Pakos; Bamboulis. Melis , Drossos.

Par cette défaite , la Suisse perd la deuxième place du groupe 6 au profit de la
Roumanie. Voici le classement final du groupe : 1. Italie , 6 matches, 11 points (17-3).
2. Roumanie , 6-6 (18-14). 3. Suisse, 6-5 (17-13). 4. Chypre, 6-1 (3-25).

FOOTBALL A L'ETRANGER
# ALLEMAGNE, BUNDESLIGA

(23e journée ) : FC Nuremberg-Ein-
trach l Brunswick , 3-1 : FC Kaiserslau-
tern-Munich 1860, 0-0 ; MSV Duis-
bourg-Borussia Moenchengladbach. 2-
2 ; Hanovre-SV Hambourg, 2-2 ; Bo-
russia Dortmund-SC Karlsruhe , 5-0 ;
Alcmannia Aix-Eintracht Francfort ,
2-1 ; Werder Brème-Schalke. 2-0 ; Vfb
Stultgart-FC Cologne, 2-0; Bayern Mu-
nich-Borussia Neunkirchen, 4-0 .

Classement : 1. FC Nuremberg, 23-
83 ; 2. oBrussia Moenchenpladbach. 23-
28 ; 3 Bayern Munich , 22-27 ; 4. FC Co-
logne, 23-26 ; 5. Eintracht Brunswick ,
22-25 ; 6. Werder Brème, 23-25 ; 7. Aie.
mannia Aix , 23-25.

• COUPE D'ANGLETERRE
Seizièmes de finale

Aston Villa-Rotherham United , 0-1 ;
Birmingham City-Leyton Orient , 3-0 ;
Carlisle United-Everton. 0-2 ; Chelsea-
Norwich City, 1-0 ; Coventry City-
Tranmere Rovers . 1-1 : Leeds United-
Kottingham Forest , 2-1 ; Manchester

remporte une nouvelle fois le titre
à nouveau le titre de championne des
patrouilles à skis du régiment, cat. A.

En C, où le parcours effectué sur skis
militaires comptait 17 km et une déni-
vellation égale à celle choisie pour la
catégorie A, c'est la patrouille de la cp.
IV-11 commandée par l'app. Jean-Louis
Cordonier qui s'adjugea le même titre,
ne devançant pourtant que de 45" l'é-
quipe de la 1-11 et d'une minute celle
de la II-9, handicapée par la blessure
de l'un de ses équipiers.

UN GRAND INTERET
Comme d'habitude, cette manifesta-

tion sportive bas-valaisanne fut l'occa-
sion, pour les membres de l'autorité ci-
vile du canton , de manifester par leur
présence l'intérêt et la sympathie qu 'ils
vouent à ce que le colonel Gabriel Cons-
tantin , cdt. du rgt. 6. a justement appe-
lé l'élite militaire de son corps de trou-
pe. Ainsi ont notamment suivi ces cour-
ses dès le matin , MM. Albert Bio '.laz,
président du Grand Consei l , L. Produit ,
président du Tribunal cantonal , L. Im-

City-Leicester City, 0-0 ; Middles-
brough-Bristol Citv, 1-1; Sheffield
United-Blackpool , 2-1 ; Sheffield Wed-
nesday-Swindon Town , 2-1 ; Stoke Ci-
ty-West Ham Uniter, 0-3 ; Swansea
fown-Arsenal, 0-1 ; Tottenham-Pres-
ton , 3-1 ; Walsall-Liverpool , 0-0 ; West
Bromwich-Southampton, 1-1 ; Fulham-
Portsmouth , 0-0.

Angleterre , première division : Burn-
ley-Manchester United , 2-1.

Classement : 1. Manchester United ,
28-41 ; 2. Leeds, 29-40 ; 3. Liverpool ,
28-36.

# ITALIE, Ire DIVISION
(20e journée ) : Bologna-Lanerossi , 2-

n ; Brescia-Mantova, 0-t ; Cagliari-
Fiorentina , 3-1 ; AC Milan-Internazio-
iiale, 1-1 ; Napoli-Spal Ferrara , 1-0 ;
AS Roma-Sanapdoria, 1-1 ; Torino-Ju-
ventus , 2-1 ; Varese-Atalante, 2-0.

Classement : 1. AC Milan, 30 points ;
2. Varese, 25 ; 3. Torino et Napoli , 24 ;
5. Juventus , 22 ; 6. Fiorentina , Inter-
nazionale et Cagliari , 21.

stepf , représentant le Conseil d'Etat,
ainsi que les présidents de plusieurs
communes de la région, Quant à M. Ro-
ger Bonvin , qui honora de sa présence
la manifestation , c'est avant tout en
tant que. «premier des patrouilleurs va-
laisans» ainsi que le définit le col. Cons-
tantin , qu 'il assita aux performances
des coureurs.

PLEIN SUCCES

Du côté militaire, le nouveau cdt. de
la div. mont. 10, le col. div. Gérard
Lattion ne dérogea , pas à la tradition
voulant que le chef de la grande unité
d' armée romande de montagne consa-
cre une attention particulière à une
compétition sportive propre à garantir
le progrès physique et moral de tout un
corps de troupe.

Grâce au temps, grâce à une partici-
pation élevée (270 patrouilleurs), grâce
aux performances établies, ces concours
à skis que dirigea avec maîtrise le ma-
jo r J. Reichenbach, cdt. du bat. inf.
mont. 6, ont donc rencontré un plein
succès et laissent bien augurer du ni-
veau d'instruction du grand corps d'in-
fanterie bas-valaisan.

CATEGORIE A - INVITES

1. GF 10 51-52"
Balleys Marcel, app.
Jordan Raymond, app.
Richard Marcel , app.
Gaston Durgnat, GF.
Gagne le prix du rgt inf mont. 6.

2. Pol. cant. 54'57"
Truffer Richard.cpl.
Walker Victor, gend.
Aufdereggen Armin, gend.
Bourban Charly, gend.

3. G FrontV 55'39"
Niquille Henri, cpl.
J.-Pierre Pellouchoud, app.
Boillat Roland , app.
Jaggi Paul, asp.

4. GF 10 57*11"
Biollav Marcel, cp!.

5. G Front. V 59'42"
Praz Cyrille, app.

CATEGORIE A

1. cp. fus. mont.II-9 62'06"
Siggen René, app.
Siggen Marc, fus.
Caloz Marc, fus.
Bonvin Paul, fus.
Championne des patr. A ski rgt. Inf.
mont. 6 cat. A gagne le prix du
Conseil d'Eta t valaisan.

2. cp. gren. 6 77'32"
3. cp. EM fus. mont 9 105'28"

CATEGORIE B J-WVTTES
1. Pol. cant. 45'25"

Darbellay Laurent, S.-insp.
Biollay Gaston, gend,
Fort Robert, gend.
Imhof Walter. gend.

CATEGORIE C - INVITES

1. cp. fus. mont. III-l 78'08
Théo Chatriand , plt.
Lorenz Pierre, cpl.
Vianln Hermann, app.
Abbet Jean-Pierre, fus.

2. cp. fus. mont. 1-1 99'59
CATEGORIE C

1. cp. ld fus. mont IV-11 66'14
Cordonnier J.-Louis, app.
Pitteloud J.-Pierre, can.
Dubuis Raymond-Jos., can.
Perren Ulysse, can.

2. cp. fus. mont 1-11 65'59
3. cp. fus. mont. II-9 67'29
4. cp. fus. mont. 1-11 68'34
3. cp. rens. 6 69'50

Sélection pour le Kandahar
de Chamonix

Allemagne de l'Ouest : Willy Lesch,
Dicter Fersch, Franz Vogler, Hansjoerg
Schlager, Rudi Schalber, Sepp Heckel-
mlller, Christl Laprell et Margarete
Hafen.

Autriche : Herbert Huber, Alfred
Matt , Franz Digruber, Stefan Sodat et
quelques espoirs chez les messieurs,
Wiltrud Drexel , Julla Spettl , Heidi Zim-
mermann et Liesl Pall chez les dames.

• FRANCE, Ire DIVISION
(24e journée) : Lyon-Metz, 3-1 ; Ren-

nes-Sedan , 2-1 : Angers-Sochaux, 1-1 ;
Valenciennes-Marseille, 1-0; Lille-Bor-
deaux , 1-2 ; Aix-Saint-Etienne, 1-1 ;
Red Star-Nantes, 0-1 ; Nice-Lens, 0-0,
Les matches Ajaccio-Monaco et Rouen-
Strasbourg étaient remis.
1. Saint-Etienne, 24-36 ; 2. Bordeaux ,
23-27 ; 3. Sedan, 24-27 ; 4. Marseille,
24-27 ; 5. Nice, 23-26.

Magasin de confection dames : t Au
Progrès , Martigny, demande

AUXILIAIRES
Salaire intéressant.

Se présenter au magasin.
P 65184 S: 

CATEGORIE D

col. tr. 111-10 72'37"
Grandjean Gilb., sdt tr.
Bochud Raymond, auto
Devaud Vital, sdt. tr.
Liondat J.-Daniel , sdt. tr.
col. tr. 111-10 114'06"
cp. expl. 111-10 13116"

La patrouille championne du rgt Inf mont. 6, catégorie C (cp IV-1 1), félicité *
par le divisionnaire Lattion et par le colonel Constantin; app. Cordonier J.-Louis,
can. Pitteloud J.-Pierre, can. Dubuis Raymond-Joseph et can. Perren Ulyst».

Grenoble : Avec les Suisses
Le président de la commission technique de la FSS

est très satisfait

«Il  v a  lieu d'être content »
Peter Baumgartner, président de la

commission technique de la Fédération
suisse de ski , a tiré dimanche un ra-
pide bilan des résultats des skieurs
suisses à Cliamrousse et à Autrans :

« La troisième place de Josef Haas
sur 50 km, peut être considérée comme
aussi sensationnelle que la victoire de
l'Italien Franco Nones sur 30 km. Haas
est vraiment le type de coureur doué
d'une puissance exceptionnelle. Il s'était
préparé très soigneusement et il avait
d'ailleurs déjà fai t  la preuve de ses
qualités dans le relais. Malgré cela , il
était d i f f ic i le  d' envisager pour lui une
place parmi les six premiers, et encore
plus un troisième rang.

Je regrette que Dumeng Gioranoli
n'ait pas réussi à se hisser parmi les
médaillés. Il était vraiment en très

Les Suisses
pour l'Amérique

Peter Baumgartner, directeur tech-
nique de l'équipe suisse de ski, *
formé l'équipe suisse pour la tour-
née américaine, tournée qui com-
prendra des épreuves comptant pour
la coupe du monde à Aspen (15-17
mars), à Rossland (Canada) (30-31
mars) , et à Havenley Valley (5-7
avril).

Peter Baumgartner a retenu Du-
meng Giovanoli, Edmund Brugg-
mann, Willy Favre, Jean-Daniel
Daetwyler, Kurt Huggler, Kurt
Schnider, Fernande Bochatay, Anne-
roesli Zryd, Vreni Inaebnit et une
concurrente qui reste à désigner.

REPARTITION
FINALE

DES MEDAILLES
or arg. br.

Norvège 6 6 2
URSS 5 5 3
France 4 3 2
Italie 4 0 0
Autriche 3 4 4
Hollande 3 3 3
Suède 3 2 3
Allemagne de l'Ouest 2 2 3
Etats-Unis 1 5  1
Finlande 1 2 2
Allemagne de l'Est 1 2 2
Tchécoslovaquie 1 2 1
Canada 1 1 1
SUISSE 0 2 4
Roumanie 0 0 1

grande form e. Mais la chance n'était pas
avec lui. Sans l'incident de Schranz, il
aurait pu prendre le départ de la se-
conde manche du slalom spécial au mo-
ment d'une éclaircie. Qui sait si, alors,
il n'aurait pas réussi à combler son re-
tard sur Killy. Au lieu de cela, il a
du attendre pendant près de dix mi-
nutes que Schranz remonte, ce qui n'a
pas été très bon pour ses nerfs.

Dans l'ensemble, je pense que les ré-
sultats enregistrés par les Suisses à ces
jeux sont satisfaisants. Je m'étais don-
né deux ans pour atteindre un pre-
mier objecti f .  On ne peut pas tout avoir
et il y a lieu d'être content : trois mé-
dailles en ski alpin, deux en ski nor-
dique et la deuxième place de Giouanoli
au championnat du monde du combiné
constituent un excellent bilan. L'équipe
féminine a fait mieux que ce que l'on en
attendait. Fernande Bochatay a été à
la hauteur de sa réputation alors qu«
Anneroesti Zryd s'est surpassée ».

• SKI NORDIQUE. — 15 km : 18. Jo-
sef Haas; 19. Flurd Koch; 30. Albert
Giger; 35. Konrad Hischier. — 30 km :
28. Denis Mast; 30. Konrad Hischier;
32. Fluri Koch; 35. Fritz Stuessi. —
50 km: 3. Josef Haas; 23. Aloïs Kae-
lin; 37. Franz Kaelin. — Denis Mast a
abandonné. — Relais 4 x 10 km : 5.
Suisse (Hischier, Haas, Koch, Kaelin).
— Combiné nordique : 2. Aloïs Kaeldn.
Saut 70 m : 52. Josef Zehnder. — Saut
90 m : 47. Josef Zenhder.

• SKI ALPIN. — Messieurs, descen-
te : 3. Jean-Daniel Daetwyler; 10. Ed-
mund Bruggmann; 14. Joos Minsch;
16. Dumeng Giovanoli. — Slalom géant:
2. Willy Favre; 10. Edmund Brugg-
mann; 11. Dumeng Giovanoli ; 28. Ste-
fan Kaelin. — Slalom spécial : 4. Du-
meng Giovanoli; 10. Peter Frei. — Wil-
ly Favre et Andréas Sprecher ont été
disqualifiés.

Dames, descente : 7. Fernande Bo-
chatay; 11. Anneroesll Zryd; 16. Ma-
deleine Wuilloud; 18. Vreni Inaebnit.
— Slalom spécial : 11. Anneroesll Zryd ;
13. Madeleine Wuilloud ; 17. Vreni
Inaebnit. — Fernande Bochatay a été
disqualifiée. — Slalom géant : 3. Fer-
nande Bochatay; 12. Anneroesll Zryd;
19. Vreni Inaebnit. — Madeleine Wuil-
loud a abandonné.

• BOB. — Bob à deux : 9. WicW-
Candrian ; 10. Stadler-Forster. — Bob
à quatre : 3. Wlckl-Candrian-Hofmann-
Graf ; 12. Stadler - Schmid - Mueller -
Zimmermann.

• PATINAGE DE VITESSE. — 500
mètres : 43. Ruedi Uster; 44. Hansruedi
Widmer. — 1500 m : 47. Widmer; 48.
Franz Krienbuhl. — 5000 m : 34. Krlen-
buhl; 35. Uster.

• PATINAGE ARTISTIQUE. Dames l
22. Charlotte Walter.
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victoire de Jim Clark

Après avoir mené de bout en bout ,
l'Ecossais Jim Clark, au volant d'une
Lotus-Ford V-8 a remporté le Grand
Prix de Warwick, disputé sur 100 miles
et comptant pour la coupe de Tasma-
nie.

Argenterie
87 pièces au total
dans étui de luxe
(compris dans le
prix).

Fr. 75
seulement

12
fourchettes
argentées

12
cuillères

argentées
12 couteaux

argentés
12

fourchettes
à dessert
argentées

12 couteaux
à dessert
argentés

12
cuillères
à mocca
argentées

12
cuillères
à dessert
argentées
1 louche
1 grande
fourchette
1 grande
cuillère

Envoi contre rem-
boursement.
Ecrire à :

Ugo VALENTINI,
via Luvini 9, à
6900 Lugano (TI)

P 6 0

On cherche pour
tout de suite

1 porteur
Livraisons à vélo-
moteur.

S'adresser à bou-
cherie Mudry, à
Martigny.
Tél. (026) 2 20 73

P 21897 S

POUSSETTES

-J ~̂_ w-]t fer-j

dès 79 fr.

MOÏSES
dès 109 fr

LITS
dès 167 tr.

«Au
Berceau

d'Or.»
21 r du Simplon.

SIERRE
Tel (027) 5 H6 52

P911  S

MB
*$$

A vendre
points
Silva

Mondo
Avant!

P r i x  très
bas.
LESCY, ca-
se postale
281, 1401 à
Yverdon
fVaud).

Daim-
cuir

toutes transfor-
mations, remise à
la taille.
Pitteloud , Haldi-
enand 6, Lausan-
ae.
Fél. 23 71 19.

P4132 L

A vendre

Simca
Breack

GLS 1966
27.000 km., état de
neuf. Garantie.
Facilités de paie-
ment.
S'adresser à Jean
Rudaz.
Tél. (027) 2 49 89

P 374 S

A vendre
Fiat 1500

1963
parfait état.
Facilités de paie-
ment.
S'adresser à Jean
Rudaz, tél. (027)
2 49 89.

P 374 S

A vendre

1 pressoir
(20 branles)

Tél. (027) 4 26 63

Dans une station

est demandée

sommeliere
Débutante accep-
tée.

Tél. (027) 4 51 84

P 21962 S

Je cherche
en remplacement,

aide de
cuisine

connaissant la

cuisine.

Tel (027) 4 51 84

P21962 S

Tracteur
A vendre 40 CV
Diesel , relevage
3 points , 120 heu-
res de travail.
En paiement on
prendrait : bétail
do boucherie ou
autre.
Eventuellement :
foin , paille, fu-
mier.

Tél. (021) 95 10 79
(dès 19 h.).

P 154 L

HOC KEY: LNA , ZU R ICH CO NDAMNÉ ?
SIERRE CONSERVE TOUTES SES CHANCES
• CHAMPIONNAT SUISSE

DE LIGUE NATIONALE A
Langnau-CP Zurich , 6-1.
Grasshoppers-Kloten, 7-5.
Davos—La Chaux-de-Fonds 5—9

(3—2 0—3 2—4)

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Chaux-de-Fds 24 18 2 4 116—60 38
2. Genève-Serv. 25 15 5 5 116—87 35
3. Kloten 24 13 5 6 116—79 31
4. Viège 24 10 5 9 65—68 25
5. Langnau 24 8 4 12 69—72 20
6. Davos 24 8 1 15 83—105 17
7. GrasshjOppers 25 6 3 16 74—101 15
8. CP Zurich 24 6 1 17 59—126 13

# CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGNE NATIONALE B

Poule finale : Sierre-Kuesnacht, 7-1
(3-1 1-0 3-0) ; Sion-Coire, 7-9 (3-3 3-2
1-4).

Poule finale : Langenthal-Ambri, 3-
17 (2-5 0-3 1-9).

Classement : 1. Sierre, 7-13 ; 2. Lau-
sanne, 6-11 ; Coire, 6-8 ; 4. Ambri Piot-
ta, 6-7 ; 5. Berne, 6-7 ; 6. Sion, 7-4 ; 7.
Thoune, 6-3 ; 8. Kuesnacht, 6-3 ; 9.
Langenthal, 6-0.

Poule de relégation : Moutier-Saint-
Moritz, 5-3 (3-0 1-2 1-1) ; Lugano-Mar-
tigny, 5-3 (1-2 2-0 2-1).
Young Sprinters - Lucerne 5-2. Classe-
ment : 1. Young Sprinters 5 m. 8 pts 2.
Fribourg et Lugano 4-6 4. Lucerne et
Moutier, 4-4 6. Saint-Moritz 4-2 7. Mar-
tigny 5-0. Martigny est d'ores et déjà
relégué en première ligue.

Finale de première ligue : Wetzi-
kon-Bâle, 3-5 (1-1 2-1 0-3).

Première finale de première ligue :
Bienne-Villars-Champéry, 3-2 (1-1 1-1
1-0).

Championnat suisse de première ligue:
groupes : Tramelan - St-Imier 4-7 ;
Fleurier - Yverdon 4-1 ; Yverdon - St-
Imier 7-3 ; Fleurier - St-Cergue 19-3 ;
Vallée de Joux - Young SprintersII 9-5 ;
Genève-Servette 2 - Tramelan 10-2 ;
St-Cergue est relégué en 2e ligue.
Groupe 6 : Zermatt-Charrat 4-2 ; Lau-
sanne 2 - Nendaz 4-1 ; Montana-Crans-
Villars-Champéry 3-15 Forward-Morges
Château-d'Oex 4-1.

Villars-Champéry
a perdu sa chance

BIENNE-VILLARS-CHAMPERY 3-2
(1-1, 1-1, 1-0)

Villars-Champéry effectuait samedi
soir le périlleux déplacement de Bien-
ne pour rencontrer l'équipe locale en
poule de promotion en ligue nationa-
le B.

Les Vaudois-Valaisans firent jeu égal
avec leur adversaire devant un public
enthousiaste soutenant par des encou-
ragements forcenés l'équipe locale ; les
deux premiers tiers ont été nuls et on
s'attendait à ce que les deux équipes
se quittent dos à dos, en partageant les
points. Mais 90 secondes avant la fin
de la partie, un attaquant biennois tira
un slap-schoot de la ligne bleue ; le
puck rebondit de la cuisse d'un défen-
seur visiteur dans les buts défendus
par Ayer qui ne put avoir aucune réac-
tion.

C'était le but de la victoire biennoise,
les visiteurs ne pouvant redresser la
situation en 90 secondes étant donné que
Bienne organisa un mur devant la cage
de son gardien.

• TENNIS. — Le dernier des trois tour-
nois nationaux en salle, celui de Zu-
rich, a été remporté par Dimitri Sturd-
za, mais la première place du classe-
ment général final revient au Zurichois
Blass.

Dernier test
SION-LAUSANNE 2-2 (1-1)

Quelque 400 spectateurs assistent à ce
match , sous un ciel bleu et avec le so-
leil. Le terrain est en bien meilleur
état , grâce aux soins du dévoué Barbe-
ris , qui a passé des heures pour le ren-
dre praticable ; beaucoup de tourbe a
été nécessaire.
ARBITRE : M. Darbellay de Roche,
assisté de MM. Page et Rudaz.
LAUSANNE : Andereggen (ex-Raro-

gne), (Kuenzi) ; Delay, Tacchella ,
Weibel , Blumer (Hunziker) ; Bosson ,
Armbruster ; Chapuisat (Fuchs), Hosp,
Kerkhoffs, Vuilleumier.

SION : Biaggi ; Sixt , Walker , Germa-
nier , Delaloye (Jungo) ; Gasser (Fro-
chaux), Blasevic ; Savary, Bruttin ,
Georgy, Elsig.

BUTS : Georgy (10e), Hosp (32e) , El-
sig (50e) et Bosson (56e).

CORNERS : 9 contre Sion et 2 contre
Lausanne (5 et 2 en première mi-
temps).

NOTES : Les deux entraîneurs alignent
tous leurs joueurs, à l'exception des
internationaux (Dlirr pour Lausan-

ne, Quentin et Porroud pour Sion).
Une minute de silence est observée
à la mémoire de Fernand Oggier, an-
cien joueur du FC Sion, malheureuse-

Le HC Sierre
course pour

SIERRE-KUSNACHT 7-1

Patinoire de Graben, temps agréable,
mais froid. 1 200 spectateurs.
ARBITRES : MM. Berchlen et Spring.
SIERRE : Rollier ; Henzen, Oggier ; G.

Mathieu, Locher J.-Cl. ; Faust, Im-
hof , Théier ; Locher K., Zufferey,
Wanner ; Mathieu N., Mathieu R.,
Chavaz.

KUSNACHT : Schaltegger ; Karpf , Pe-
ter ; Schaublin, Dandliker ; Kradal-
fer, Strunezegger, Jud. Vogelsanger ;
Burkard , Baumgartner, Herbelein ;
Monga , Klameth.
Poursuivant son aventure dans la

course à la promotion , le HC Sierre a
remporté samedi en fin d'après-midi ,
une victoire certes méritée, mais qui
fut acquise face à une équipe d'une ex-
trême faiblesse et dont les ambitions
étaient limitées.

Au premier tiers temps, les Sierrois
eurent une peine inouïe à prendre la
mesure d'un adversaire qui se défendait
tant bien que mal. Après avoir mar-
qué le premier but sitôt après l'enga-
gement, les Valaisans se contentèrent
de contrôler les opérations sans forcer
outre mesure.

Les visiteurs profitèrent de la non- A. C

Le HC Martigny à 7
HC LUGANO - HC MARTIGNY

5-3 (1-2, 2-0, 2-1)

HC LUGANO : Molina ; Friedrich ,
Brambilla M ; Pion, Moretti ; Bernasca-
ni , Mombelli , Imboden ; Siggenberger,
Ticozzi , Kehrli, Morganti , Brambilla F.
Canepa.
HC MARTIGNY : Abbet : Darioly, Na-
ter, Moulin , Luy, Pillet P.-A., Imboden.

Patinoire de la Bescgua : temps prin-
tanier, 300 spectateurs, glace molle.

Arbitres : Fatton (Y-S.), Burlet (KC
Kloten. I. aJ .

BUTS : 1er ttérs : Pillet P.-A. 11' -
Bernasconi 13' - Moulin 19' - 2e tiers :
Mombelli 1' et 18' - 3e tiers Bernasconi
7' - Brambilla 11' Imboden 12'.

Comme d'habitude le HC Martigny
part très fort et accule Lugano en défen-
se. Sous l'impulsion de Nater le jeu
prend une jolie tournure technique et

Boxe : les demi-finales des championnats suisses amateur s

Une seule surprise en poids surwelters
La première partie des demi-finales

des championnats suisses amateurs, or-
ganisées à Zurich, n'a donné lieu à au-
cune surprise. Les quatre champions
en lice, Stoffel, Kubler, Nussbaum et
Meier, se qualifièrent.

En poids plume, le Bâlois Ruedi Vo-
gel, meilleur styliste, domina le Neu-
châtelois Fredy Michaud. Dans les lé-
gers, Jacques Charrière de Bulle rem-
porta une victoire aisée aux dépens du
Bernois Urs Brechbuehl. L'Italo-Gene-
vols Gabriel Fiucci n'a pu contester
la victoire de Andréas Kubler (Win-
terthour). La seule surprise fut enre-
gistrée chez les surwelters où l'inter-
national Claude Weissbrodt fut  battu
par le Soleurois Peter Kissling. Weiss-
brod t, victime d'un knock down, fut
même sauvé par le gong à l'issue du

amical avant la Coupe
ment décédé récemment. Tour à tour,
les deux gardiens sont sauvés par h
transversale !
Cette ultime préparation en vue du

match de dimanche prochain contre
Lucerne (quarts de finales de la Coupe
de Suisse) aura tout de même attiré une
bonne chambrée de spectateurs. Le ter-
rain est encore très gras, ce qui fati-
gue les joueurs et ne permet pas de
passes précises.

Sion a pris la direction des opéra-
tions en début de match et a obtenu un
magnif ique but par Georgy. Au fil des
minutes suivantes cependant , Lausan-
ne s'est installé dans le camp sédunois
où il fallait toute la verve d'une dé-
fense très stricte pour l'en déloger.
Le tir de Hosp, à la 32c minute, remet-
tait tout en question.

En seconde mi-temps — tout comme
d'ailleurs en première — les avants sé-
dunois ont manqué de belles occasions.
Après cinq minutes de jeu , sur une
sortie manquée de Klinzi , Elsig por-
tait la marque à 2 à 1. Six minutes
plus tard .c'est Bosson qui égalisait
d'un tir précis à ras du sol du montant
gauche des buts de Biaggi.

L.ausanne reste une grande équipe , si
tant bien même M. Vonlanthen nous
confiait avant la rencontre qu 'il leur

toujours en
l'ascension

chalence des Sierrois pour se reprendre
et égaliser après quinze minutes de jeu.

Sentant le danger, les hommes de
Meyer ripostèrent aussitôt et assurè-
rent leur victoire à la fin de la première
période déjà.

En effet, à partir du deuxième tiers
temps, les deux équipes ne forcèrent
pas leur talent, de sorte que le match
sombra dans la monotonie la plus com-
plète.

Si la victoire valaisanne est ample-
ment méritée, il n 'en reste pas moins
que nous avons constaté à cette occa-
sion, que les Sierrois semblent actuel-
lement saturés de hockey et qu 'il faut
vraiment se démonter pour battre une
équipe aussi faible que Kusnacht. Le
HC Sierre devra attendre quinze jours
pour jouer son match contre Coire.
Mais pour l'heure, les problèmes res-
tent sérieux pour Meyer et ses pou-
lains qui vont maintenant compléter
leur préparation.

Un match amical sera certainement
conclu avant le déplacement de Coire,
afin de garder une forme que nous sou-
haitons parfaite en vue d'un éventuel
match de barrage contre Lausanne.

en première ligue ! ! !
le résultat, combien imprévisible 1-2
pour les Octoduriens à la fin de ce 1er
tiers.

Au deuxième tiers les fatigues se
paient et Lugano dont seul Friedrich
ressort du lot trouvera par 2 fois le
chemin des buts d'Abbet.

On aurait été en droit d'attendre la
débâcle au 3e tiers et ce ne fut pas
le cas. Bien que jouant depuis 40' pra-
tiquement san discontinuer les 7 valeu-
reux martignerains ne fermeront pas
le jei> çi b-jttront encore une fois le
portier téssfnbis.

Martigny avait encore une petite
chance -de s'en tirer ou de provoquer
un nafitth; «ie barrage pour cela 11 fal-
lait vaincre et se présenter avec tous
ses atouts. On ne peut que déplorer les
«abandons» de dernière heure, qui prou-
vent tout de même qu 'un réel malaise
existe au sein du HC. .

troisième round alors qu'il était comp-
té huit.

La seconde partie des demi-finales
s'est déroulée en soirée devant une sal-
le comble à l'«Albisriederhaus» de Zu-
rich. La rencontre la plus intéressante,
la plus passionnée fut celle qui opposa
le poids welter, le champion Max He-
beisen, au Hongrois de Bâle Zsigmund
Vigh. Celui-ci, qui tentait un « corne
back » a provoqué une certaine surpri-
se en éliminant l'excellent boxeur ber-
nois.

Une décision fut contestée, chez les
poids lourds, où le Genevois Laissue
fut déclaré battu par le Lucernois Fi-
ni à la majorité des juges (3-2).

Les finales auront lieu dimanche
prochain (25 février) à Bienne.

manquait beaucoup d'entraînement. Sion
a une défense qui ne donnera pas de
soucis à M. Osojnak, mais il n 'en sera
peut-être pas de même avec la ligne
d' attaque.

Espérons néanmoins que les imper-
fections d'hier après-midi, seront mi-
ses au point pour la suite des événe-
ments !

But

Le pilote Léo Celia
est décédé

Le pilote italien Lco Celia, (31 ans)
est mort samedi soir à l'hôpital Ver-
cclli de Milan où il avait été transporté
à la suite d'un accident survenu durant
les essais d'une Alfa Romeo 33 sur la
piste de Balocco.

Originaire de Rimini, Lco Celia avait
débuté il y a dix ans dans les compé-
titions automobiles.

Il avait participé à toutes les grandes
compétitions européennes, obtenant de
brillants succès, notamment au Mans,
au volant d'une Alpine et en Italie, où
11 avait obtenu plusieurs titres natio-
naux.

« C'est tout de même
plus beau

à la télévision ! »
SION-COIRE, 7-9

(3-3 3-2 1-4)

Glace excellente, temps beau. Le
caissier a vendu 23 billets pour grandes
personnes et 10 pour enfants, plus
quelques supporters. Faites le compte...

COIRE : Maier ; Stuppan, Wôrz ; Pa-
drutt , Staudacher ; Koch, Wëger, Nei-
niner ; Wellenzohn , Swchendener, Tur-
nell ; Disch , Singenberger, Wittmann.

SION : Heldner ; Mévillot, Senggen ;
Moix , Fontannaz; Debons, Dayer, Don-
dainaz ; Micheloud H, Gianadda , Titzé ;
Schrœter II, Micheloud I, Cossetto ;
Schrœter I, Lochmatter.

Arbitres : MM. Randin de Villars et
Rossi de Zurich.

Notes : Wittmann est blessé à la che-
ville à la fin du match et doit quitter
ses camarades.

Si Coire est au complet , notons l'ab-
sence à Sion de Zermatten, Germanier,
Deslarzes, pour des raisons diverses.

Buts. — Premier tiers : 3e seconde
Neininger, 4e Debons-Dondainaz, 10e
Wittmann, lie Neininger, 14e Gianad-
da-Mévillot, 19e Dayer-Debons. —
Deuxième tiers : 3e Micheloud II, 6e
Micheloud II, 8e Singenberger, 12e De-
bons, 13e Neininger. — Troisième tiers :
2e Turnell, 3e Wellenzohn, 4e Singen-
berger, 15e Dondainaz-Dayer-Debons,
20e Koch.

C est une équipe sédunoise rajeunie
qui s'est présentée face à Coire samedi
soir. Sion n'a plus rien à perdre ni à
gagner, c'est une cause entendue. Mais
les spectateurs, gâtés par les superbes
matches de hockey que nous offrait la
télévision, n'ont certainement pas ap-
précié le manque d'allant de certains
joueurs sédunois. Coire voulait gagner
— et il a gagné — tandis que l'on a pu
penser que cela ennuyait certains
jou eurs sédunois de chausser les patins
pour un nouveau * match. Sanctionnée
par quatre pénalités contre Coire et
une contre Sion, cette rencontre n 'a pas
été emballante du tout . Sion semblait
par instants complètement résigné,
tandis que les visiteurs ont mis tout
leur coeur — parfois même un peu de
hargne — pour remporter la victoire.

Pour terminer, notons que ce match
était le dernier disputé sur la glace sé-
dunoise, le dernier se disputera le 24
février à Berne.

But

SP0RT -T0T0
MATCHES ANGLAIS (COUPE) :

Leeds United—Nottingham For. 2—1
Manchester City—Leicester City 0—0
Stoke City—West Ham United 0—3
West Bromw. A.—Southampton 1—1

MATCHES ALLEMANDS :
Alemania AIx—Eintracht Fr. 2—1
MSV Duisbourg—Borussia M. 2—2
Kaisersiautern—Munich 1860 0—C
Nuremberg—Eintracht Brunsw. 3—1
VfB Stuttgart—FC Cologne 2—0

MATCHES ITALIENS :
Cagliari—Fiorentina 3—1
AC Milan—Internazionale 1—1
AS Roma—Sampdoria 1—1
Torino—Juventus 2—1

COLONNE DES GAGNANTS
1 X 2  X I X  X I I  1 X X 1

Somme totale attribuée aux gagnants :
Fr. 613.590.—. Somme attribuée à cha-
que rang : Fr. 153.397,50.

• PREMIERE LIGUE
GROUPE EST
Vaduz—Mendrisiostar 0—2

• MATCHES AMICAUX
Amriswil—Aarau 0—0
Chiasso—Zurich 1—1
Servette—La Chaux-de-Fonds 0—0
Young Boys—Schwarzweiss Br . 1—2
Thoune—Langenthal 4—0
Lugano—Wettingen 6—2
Bellinzone—Winterthour 4—4
Fribourg—Etoile Caror-g? 2—1
Bâle—Schaffhouse 4—0
Widnau—Young Fellows 2—4
Stade Lausanne—Versoix 2—1
CS Chênois—Xamax 2—2

Nous cherchons pour remplacement
du 25-2 au 3-3 1968. à Villars-sur-
Ollon ,

cuisinière et
aide de cuisine

dans chalet de 15 personnes.

Bon s gages.

La Combe, tél. (027) 75 16 17, ou (025)
3 26 80.

P 155 L
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Bravo aux lyriens et à leur chef
MONTHEY — Samedi soir, à la salle de
la Gare qui aurait mérité de recevoir
un plus nombreux public , les musi-
ciens de la Lyre, sous la direction du
professeur Roger Dehaye, ont donné
un concert d'une valeur exceptionnelle.
De l'avis des mélomanes, l'exécution des
différentes œuvres choisies a été im-
peccable. La Lyre a donné la preuve
que sous la baguette de M. Roger
Dehaye elle était en constant progrès.
Cela elle le doit à un chef difficile
et sévère certes, mais compétent et
dynamique. Cela a d'ailleurs été relevé
par d'autres musiciens qui n'ont eu
que des louanges à l'adresse du di-
recteur et de ses musiciens qu'il dirige
depuis 14 ans.

Quant à M. Joseph Martenet-Gay.
président de la Lyre, il sut, avec tact
et distinction , saluer les auditeurs amis

SAINT-MAURICE — Chaque année,
au début de l'année, les délégués des
communes du district de Saint-Mauri-
ce se réunissent • pour l' assemblée gé-
nérale de la Ligue antituberculeuse du
district. Samedi dernier , sous la prési-
dence de M. Pierre Calpini , chef du
service de l'hygiène du canton , du pré-
fet Alphonse Gross, les délégués ont
délibéré à l'hôtel de la Dent du Midi.

M. Jacquier , vice-président, en sa-
luant les délégués , rappela que la Li-
gue est redevable au regretté M. Mar-
cel Revaz, président , décédé il y a
quelques mois de son essor actuel. Pen-
dant 25 ans , feu Marcel Revaz a tra-
vaillé avec opiniâtreté et intelligence
au développement de cette institution.
Un autre décès , celui du docteur Char-
les Imesch, dont la charité sans limite
l'avait fait surnommer le «médecin des
pauvres », a aussi été évoqué avant que
l'assemblée ne rende hommage à ces
deux disparu s

Les comptes de la Ligue qui présen-
tent un boni de 2530 francs sur un
montant de recettes de 38 623 francs ,
ont été approuvés tout comme le rap-
port des infirmières-visiteuses, Mme
L. Bochatay et Mlle C. Cergneux qui
firent 2531 visites, écrivirent 285 let-
tres sans compter 1013 scopies , 23 ra-
diographies , 1910 radiophotgraphies , 37
hospitalisations , 1190 cuti-réactions
dont 545 positives et 180 BCG. Le tra-
vail des infirmières visiteuses est as-
treignant , car il consiste aussi aux vi-
sites scolaires , à la désinfection des
appartements de malades, aux visites
régulières des tuberculeux soignés à la

de la société et les invites avant d'a-
dresser ses remerciements à M. Roger
Dehaye qui fut fleuri par une gracieu-
se fillette en costume des « Dames de
Monthey ». M. Martenet eut le plaisir
de remettre, ,sous les applaudissements
des spectateurs, des diplômes d'hon-
neur de l'Association cantonale des
musiques valaisan nes pour 58 ans d'ac-
tivité , musicale à M. Alfred Borra
(sous-direoteur de la Lyre), 57 ans à
M. Eugène Borra , 55 ans à M. Angelo
Italiano.

La partie théâtrale était réservée à
une comédie qu 'enlevèrent avec brio
des acteurs amateurs de la Lyre, sous
la direction de M. Pierre Raboud et
de Mlle Lili Donnet.

Une soirée et un concert qui feront
date dans les annales de la Lyre.

(Cg)

Une partie des lyriens pendant le concert

NOUVEAU PRESIDENT

DE LA UèUÉ

ANTITUBERCULEUSE

maison, aux contacts avec les caisses-
maladie, aux visites des familles où,
dans bien des cas, le problème de la
tuberculose n'est pas unique. Le dépis-
tage de la tuberculose constitue le tra-
vail le plus important des infirmières-
visiteuses, travail qui est fait en colla-
boration avec le docteur Menge, méde-
*in de la Ligue.

Afin de pourvoir au remplacement
de M. Marcel Revaz, l'assemblée fit ap-
pel à son fils Guy, tandis que M. Marc
Jacquier était appelé à la présidence.

M. Georges Levet fonctionnera com-
me vice-président, M. André Duroux
en tant que secrétaire-caissier, alors
que le préfet du district M. Alphonse
Gross fait partie de droit de ce comité
directeur.

Dans le chapitre des divers, il a été
décidé l'organisation , par plusieurs
communes, de lotos destinés à alimen-
ter la caisse. Dans ce même but , les
délégués ont envisagé une vente de
muguet dans tout le district.

Quant à M. Pierre Calpini , il entre-
tint les délégués de la nouvelle orga-
nisation des aides familiales mise sur
pied par le canton.

Cg

NOS PHOTOS : de gauche à droite et
de bas en haut : Mme Bochatay et Mlle
Cergneux, infirmières-visiteuses de la
Ligue, MM. Marc Jacquier, Alphonse
Gross, le docteur Pierre Calpini , Geor-
ges Levet, deux délégués de Dorénaz ,
Michel Delez, conseiller communal à
Saint-Maurice, Vital Jordan , président
d'Evionnaz.

Le directeur de la Lyre , le professeur
Roger Dehaye , chef très exigeant , qui
a dit sa satisfaction à l'issue dit concert.

Est-ce
un déséquilibré ?

r r.
MONTHEY. — Dimanche après-midi,
des fidèles qui entraient à l'église
paroissiale se trouvèrent en pré-
sence d'un ressortissant italien, oc-
cupé dans une entreprise de la place,
qui invoquait à haute voix Dieu et
les saints. II avait étalé toutes ses
photos de famille sur deux bancs de
l'église, ainsi que ses papiers, ses
clés et une somme d'argent en bil-
lets de banque. Avec discrétion, un
agent en civil se rendit sur les lieux,
tenta de parlementer avec cet in-
dividu qui sembla se calmer. L'a-
gent ramassa les papiers se rendit au
poste pour revenir quelques minutes
plus tard et constater que notre
homme était parti.

Savoir boire
avec mesure

et raison
MONTHEY. — Dans la nuit de diman-
che à lundi , une locataire d'un apparte-
ment de l'avenue de France, en ren-
trant chez elle,, aperçut un homme étalé
de tout son long dans le corridor . Les
agents de la police communale se ren-
dirent sur place pour constater qu 'il
s'agissait d'un ressortissant hongrois qui
n 'avait pas supporté la dose d'alcool
qu 'il avait ingurgité. Une nuit passée
au poste le remit d'aplomb.

Ils avaient opéré
en Valais

SION — La police a arrêté en Haute-
Savoie cinq individus groupés en ban-
de qui ont avoué une vingtaine de vols
et cambriolages en France et en Suisse.
Ils sont notamment responsables du
cambriolage de deux stations-service
à Monthey et Morgins .

Ces voleurs, tous âgés d.e moins de
25 ans, sont : Roland M., de Larringes ;
Henri T., de Maxilly, Gérard B., Pierre
C. ; Charles G, de Châtel .

Félicitons la police française pour
son beau coup de filet qui ne manque-
ra pas de faire pousser un « ouf » de
soulagement aux habitants des locali-
tés frontières.

Pierre 1er et ses ministres
ont reçu la presse

MONTHEY — Depuis quelques années,
il est de coutume que le Prince Car-
naval et j g^! {pollaborateurs reçoivent
le samedi précédant Carnaval, les re-
présentai! ts-. de s ja presse. Cette'année,
très heureuse" innovation qui montre
également à quel ! point les organisa-
teurs des festivités cairnavailesques ont
voulu que toutes les manifestations qui
s'y rapportent revêtent un caractère
particulier et important, le président
de la commune, M. Edgar Bavarel, as-
sistait non seulement à cette récep-
tion mais y prit la parole pour insis-
ter sur le fait que l'administration
communale est consciente de l'impor-
tance de Carnaval, seule manifesta tion
montheysanne qui ait une ampleur qui
peut être taxée de romande.

En effet, le Prince Carnaval souli-
gna l'effort des organisateurs tant en
ce qui concerne les bals masqués et le
concours de masques, que le cortège
du dimanche qui comprendra de nom-
breux chairs et groupes. Les chars se-
ront d'un format inusité puisqu'ils ont
posé des problèmes sur le parcours
emprunté qui est aussi une innovation.
En effet, le cortège sera décentré. Il
empruntera un nouvel itinéraire sur
de grandes avenues alors que les an-
nées précédentes il déroulait ses méan-
dres sur la place Centrale. Par contre

De la chance dans son malheur

TROISTORRENTS. — Un automobiliste
de Troistorrents qui, au volant de son
véhicule, montait la route de la vallée,
dimanche matin, est sorti de la chaus-
sée peu avant le village. Après avoir
dévalé un talus en pente raide sur une
trentaine de mètres en faisant plu-
sieurs tonneaux, le véhicule s'est retrou-

l'execution du Bonhomme Hiver aura
lieu à l'emplacement habituel ainsi que
là bataille de confetti. . . . ;.

On ddtt que le Carnaval de Monthey
est romand; la preuve est fournie par
la parBci-pàkion de corps de musique
de Lausanne et du canton de Fribourg
tandis que la « Guinguette » sédunoise
apportera, elle aussi, son appui très
appréoié.

À souligner que l'ouverture du cor-
tège sera faite par le champion d'Eu-
rope d'acrobatie aérienne, M. Taramar-
eaz et une escadrille d'avions de sport
de l'Aéro-Club de la Plaine du Rhône.
L'exhibition de M. Taramarcaz vaudra
à elle seule le déplacement à Mon-
they.

D'autre part , mercredi 21 février,
Radio-Lausanne, dans son émission du
« Carillon de midi » diffusera deux in-
terviews, à savoir celle du président
Bavarel et celle du Prince Pierre 1er.

(Cg)

Notre photo : Carnaval est descendu
dans la rue et... dans les établisse-
ments publics dont la plus grand e
parti e sont déjà décorés de sujets car-
navalesques. Ici, un orchestre qui ac-
compagnait les représenitants de la
pres se se produi t dans un établisse-
ment -oublie.

ve les roues en l'air (notre photo) sus-
pendu entre un raccard et un arbre qui
arrêta sa chute. Le conducteur a été
éj ecté par le pare-brise et s'est retrou-
vé sur ses jambes sans mal apparent.

Quant au véhicule, il est hors d'usage.

(Cg).
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expressément pour qu'il soit possible au non-spécialiste de faire un travail
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A louer à Sion

joli pied-à-terre On engaea

VENDEUR
grande pièces, culslnette, aménagée,
bain , ascenseur, cave. capable pour la vente d'un programme

très varié de machines agricoles
Loyer 200 fr. par mois, charges com- Rayon d'activité Valais romand.
Prises. Voiture à disposition.

Possibilité de gain élevé pour candidat
Ecrire sous chiffre PA 22035, à Publi- 5,ct.ii- _,
citas, 1951 Sion Faire offre sous chiffre CFA 965 à

Orell Fiissll Annonces S.A. 1951 Sion.
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Ecrire sous chiffre PA 22035, i Publi-
citas, 1951 Sion.

P 22035 S
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Le portrait tout craché de Sa familie Ford 12 M ¦ «* - * ™ «« » » n ^ t ,, a , s * d.
t ... - : ' .;¦. ' ¦ ¦¦ :;.; '; ¦ - :' : ;, >•>, ¦> haute capacité, avec bande Imprimante.
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X^-.iaV.'-**'' .,v„i ;l -y Yjjj Extrême simplicité d'emploi, effectue les cal- fj|
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La Ford 12M triomphe avec éclat des
jour nées où le thermomètre marque -20V ;
elle vainc la neige et le verglas. Grâce à sa
puissance: 65 CV. Grâce à la traction avant
(il vaut mieux tirer que pousser). Grâce à
un chauffage à haut rendement. :

Exposition :
avenue de Pratlfori 12 SION. Hi

mm\mMwmi2Mmêm
à partir de Fr. 7995

fcèifcÏÏ
Si>ï*SIERRE : Garage du Rawll S.A., tél. (027) 8 03 08 - SION t Kaapar Frères. Garage Valaisan. rue St-Georges. tél. (027) 212 71 - COLLOMBEY : Gara ge de Collombèy S.A., tél. (025) 4 22 44.

GLIS Franz Albrecht, Garage des Alpes - GRON E : Théoduloz Frères , Garage - MARTIGNY • MMasottl , Garage de Martigny - MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac - MORGINS • Robert Di-¦erens, Garage - VISP : Edmond Albrecht, Garage - ZERMATT : M. J. Schnydrlg, Garage des Alpes
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Ce n'était qu un au revoir

La pollinisation des arbres
fruitiers et l'apicultureUn chauffeur de taxi

montheysan drogué ?
MONTHEY — Grosse émotion à Monthey, samedi, où l'on apprenait que
M. Amédée Crettenand , âgé d'une quarantaine d'années, chauffeur de taxi ,
à Monthey, avait été trouvé inanimé dans une salle d'attente de la gare
de Lausanne, en début de matinée. Incapable de parler , il semblait
drogué. Immédiatement transféré à l'hôpital de Lausanne, il ne put être
interrogé vu son état. Assurant les messageries, chaque matin , pour le comp-
te d'un de nos confrères genevois, M. Crettenand avait pris son service
mercredi dernier. Mais, entre ce moment et samedi matin à 7 h 30, on ne peut
trouver sa trace.

Son véhicule est intact et aucune trace de lutte quelconque n'a été
remarquée par la police qui a ouvert une enquête qui s'avère très difficile,
M. Crettenand n'ayant encore pu être interrogé vu son état de santé.

Singeries et taurovacherie
MARTIGNY — Samedi après-midi ,1e Bourg avait déjà un petit air de Carnaval.
En effet , les cafetiers du lieu organisaient leur traditionnelle parade costumée qui
les conduisit sur le circuit du vin et des fruits. Leurs pitreries prouvèrent —
malgré ce que certains nient — que l'on sait encore et toujours , dans notre vieux
quartier, secouer les grelots de la folie.

Dans lun des établissements on vit I. atmosphère d'une corrida bordïllonne
Clé .'... Ole .'

Les participants à la parade costumée de samedi étaient accompagnes d'un
babouin... Comme s'il n'y avait pas assez de singes à Martigny à cette époque
de l'année...

Magnifique concert de la fanfare l'Avenir

-ariwto, L m^ wmmmwaam- ;_¦

FULLY. — Un public chaleureux a
suivi samedi soir le traditionnel con-
cert donne par l'imposante fanfare l'A-
venir , en la grande salle du ciné Mi-
chel.

Sous la direction , combien appréciée
de M. Martin Carron. qui dirige depuis
20 ans cette société , de très belles œu-
vres figuraien! m programme . Les
spectateurs ont pu aussi applaudir une
comédie, interprétée avec brio par les

,.-,..c.y -..:„iïB_l _aa_«__ »««!___

RTF. Agréable soirée à laquelle parti-
cipaient également le nouveau président
de la Fédération des fanfares conserva-
trices chrétiennes-sociales du centre, M.
Candide Darbellay, ainsi que de nom-
breux délégués de sociétés amies et
voisines.

NOTRE PHOTO : le directeur Mar-
tin Carron qui dirige depuis 20 ans la
société, recevant une gerbe de fleurs.

Dernier hommage
BOVERNIER. — Samedi matin de nom-
breux amis venus de partout , la po-
pulation de Bovernier, rendirent un
dernier hommage à Paul Michaud, en-
levé à l'affection des siens à l'âge de 72
ans, après quelques jours de maladie.

Avec lui c'est un peu du floklore du
lieu qui s'en va. Homme serviable, dé-
voué le bon sens, le sain jugement des
terriens ,il laisse d'unanimes regrets.

Nous réitérons à sa famille nos sincè-
res condoléances.

Encore un fauteuil
LE CHABLE. — Décidément , les Ba-
gnards se portent bien , deviennent
vieux.

Cet après-midi , le président de la
commune M. Théophile Fellay aura le
plaisir d'offrir à un autre Théophile
— Corthay celui-là — habitant Fon-
tenelle, né le 19 février 1878, le fau-
teuil que la municipalité de Bagnes of-
fre aux nonagénaires. Il sera accom-
pagné du conseiller Frédy Michaud , de
Médières.

Nos plus vives félicitations à cet heu-
reux nonagénaire... en attendant d' aller
lui faire une petite visite de sympa-
thie.

MARTIGNY — La fanfare municipale
Edelweiss, de Martigny, annonçait, il
y a huit mois, le départ pour l'Espagne
de son directeur, le professeur Rogelio
Groba, où à La Corugna il était nom-
mé à la tête de l'Harmonie et de l'Or-
chestre de cette ville. Le grand hon-
neur fait à ce talentueux et émérite
chef atténuait quelque peu la tris-
tesse engendrée par la séparation d'un
ami non seulement de l'Edelweiss mais
de toute la population de Martigny
qui l'avait d'emblée adopté tant pour
sa sympathie communicative que pour
ses qualités artistiques et sa psycho-
logie. Aussi est-ce par une ovation
chaleureuse et spontanée que, samedi
dernier , les nombreux auditeurs du con-
cert donné par l'Edelweiss saluait son
retour sur la scène devant les musi-
ciens bordillons.

U y a un mois à peine , il avait re-
pris la baguette. Energique et volon-
taire , il a mené à terme avec beaucoup
de bonheur l'exécution du programme
plaisant , mais non exempt de difficul-
tés, que voici : « Basler Marsch », de
Haag; « Oberto », ouverture, de Verdi ;
« Danse slave No 8 », de Dvorak;
« Aragoniko » , paso-doble-jota , de R.
Groba; « Islas Canarias », de Tarridas
(arrangement R. Groba); « Petite Suis-
se rustique », de J. Filleul; « Blay-
boys-Rag », dixl eland, de Lex Abel;
« A notre cher Président », marche, de
R. Groba.

M .Jean-Charles Paccolat, dans son
discours de bienvenue, souligna juste-
ment le grand mérite de M. Groba.
Jusqu'à son retour, sous-directeur et
instrumentistes ont collaboré étroite-
ment par une fréquentation assidue
aux répétitions, puis, avec son immua-
ble sourire, le professeur Groba a
réussi. ce tour de force, dans un temps
aussi restreint , d'insuffler cet allant et
cette expressivité que les mélomanes
présents ont applaudi.

M. Marcel Gard , sous-directeur, a été
remercié et fleuri pour son fructueux
travail et pour l'esprit dé cohésion qu'il
a su maintenir pendant l'absence du
directeur.

Relevons ici les noms de quelques
membres méritants cités à cette occa-
sion : pour 10 ans d'activité, MM. Hugo
Bapst et Jacques Uberti; pour 35 ans,
M. Marius Darbellay. D'autre part ,
cinq jeunes sont venus grossir les rangs
de l'Edelweiss qui compte maintenant

55 membres actifs. L'exécution de
« Playbos-Rag * ne laisse aucun doute
sur le vent . dé jeunesse qui souffle
actuellement sur cette sympathique so-
ciété, car les 25 années de présidence
de M. Paccolat n'en ont point fait un
groupement traditionnaliste, bien au
contraire. L'adaptation de son réper-
toire musical au goût du public, sans
pour autant tomber dans la facilité, en
est une sûre confirmation.

Pour son jubilé, le président a trou-
vé l'hommage de ses camarades dans
l'exécution de la marche « A notre
cher Président », du professeur Groba.
Cette excellen te composition a d'ail-
leurs fait  l'objet d'un rappel , ce qui
est encore trop peu pour donner à M.
Paccolat la juste récompense de son
inlassable dévouement.

La troisième partie de cette soirée
fut agrémentée par le groupe vocal
« Les Popodys », dirigé par M. Dubois.
Une expression maintes fois répétée en
ces semaines olympiques me servira de
qualificatif : « Ils ont été formidables » .
Une douzaine d'amoureux du chant ,
des voix travaillées avec persévérance,
un répertoire éclectique, le tout lié
par un chef de la trempe de M. Du-
bois, ça ne peut donner qu'une réussite.
Ce fut la perfection.

A l'Issue de ces concerts, la récep-
tion traditionnelle réunit autorités et
amis au Parking-Hôtel, tandis que jus-
qu'au petit matin la « grande salle »
était occupée, ô combien pacifiquement,
par les couples twistant et valsant.

Notre photo : Le directeur Rogelio
Groba donne ses instruction s de der-
nière heure, avant le concert , à la
nouvelle vagu e de l'Edeweiss.

Le coin d'humour d'Arolas
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MARTIGNY — L'Inspectorat cantonal
des ruchers, la Fédération valaisanne
des sociétés d'apiculture, la Fédération
valaisanne des producteurs de fruits ,
organisaient samedi, en la grande salle
du Casino, à Martigny, une intéressan-
te conférence sur « La pollinisation des
arbres fruitiers et l'apiculture ». De
nombreu x producteurs et amis des
abeilles s'y étaient donné rendez-vous.

On se rend compte à présent que la
face de l'arboriculture valaisanne a
complètement changé au cours des der-
nières décennies. Les vieilles notions
sont dépassées et il ne s'agit plus seu-
lement .de tirer des cultures un certain
rendement mais de' garantir une pro-
duction de qualité ; mais il reste beau-
coup à faire pour atteindre le niveau
obtenu par certains pays.

On ne s'intitule pas aujourd'hui ar-
boriculteur sans posséder tous les pro-
blèmes de cette branche de notre agri-
culture, et c'est aux connaissances ac-
quises que nous devons des perspecti-
ves nouvelles.

L'emploi d'engrais minéraux n 'est
plus contesté aujourd'hui puisqu 'il
augmente le rendement ; la nécessité
de la protection phyto-sanitaire itou.
Reste le problème de la pollinisation.

Il est actuellement admis que pres-
que toutes les variétés d'arbres* frui-
tiers sont autostériles, phénomène dont
nous n'examinerons pas les causes ici.
C'est pourquoi il est absolument né-
cessaire qu 'arboriculteurs et apiculteurs
unissent leurs efforts , leurs activités
afin de favoriser une bonne fructifica-
tion. Aussi la conférence d'information
de samedi venait-elle à son heure et la
discussion qui suivit indispensable. La
seule région arborisée allant de Mar-
tigny à Saxon occupe une surface de
5000 hectares avec un nombre de ru-
ches malheureusement insuffisant , car
le cheptel des abeilles doit être d'au-
tant plus grand que l'on se trouve
dans une zone de cultures intensives.

C'est M. André Jacquier, des Maré-
cottes, secrétaire de la Fédération va-
laisanne des sociétés d'apiculture, qui
présenta les conférenciers au nom-
breux public parmi lequel on a re-
marqué la présence du docteur Cappi ,
vétérinaire cantonal , et de M Amédée
Richard , inspecteur cantonal des ru-
chers.

Le sujet , ainsi que les expériences
faites en 1967 dans la fructification des
poires William , était traité par d'émi-
nents spécialistes : MM. Baillod. licen-
cié en sciences naturelles, P. Mottier ,
maître arboricole, tous deux de l'école
d'agriculture de Marcellin sur Morges,
et Ch. Favre, ingénieur agronome à
Châteauneuf.

Belle séance d'information s'il en fut
sur laquelle nous pourrons revenir d'u-
ne manière plus technique grâce à l'a-
mabilité de notre ami Amédée Richard ,
inspecteur cantonal des ruchers.
NOTRE PHOTO montre un groupe
d'auditeurs pendant la conférence.



Annonces diverses
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Admirez de jour la ligne «Grau Tniismo* des
nouvelles Citroën. Essayez-les de nuit !
Agent principal : Garage Moderne, Sion (027) 2 17 80

Sous-agents : J. Vanin, Charrat, A. Zwissig, Sierre, M. Rossier, Réchy
A. Stuckelberger, Verbier, R, Signorel, Agarn, Garage Moderne, Brig.

/ *i \  osser Marcel - SION CandY
;>»_• ! Machines à laver - Tél. (027) 2 80 29 1*011108

_^~""_3 Service officiel

^_ _

PLATZ 100 ans d'expérience pour vos cul-
tures fruitières
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Turbo-diffuseur à arbre lêlescoplque traîné et porté
La machine de l'avenir I

La lutte rapide et efficace contre les parasites signifie

récolte assurée, rendement augmenté 1

P. GILLI0Z - Machines agricoles - RIDDES
Tél. (027) 8 77 32

Envoyez , s.v.p. documentation et prix des Turbo-diffuseurs PLATZ,

Nom Adresse 

COMPTOIR PERMANENT _ _  LES 6RAN0S MA6ASINS
du meuble moderne et de style PB j b ĵ l  mJa9mW

immVVf
mt
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Dir. C & J. Marschail

Nous reprenons vos anciens meubles en paiement

# Pour toutes les bourses A Service échange # PREîSENTENT DANS LEURS S EXPOSITIONS
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, «̂...««.«w. J LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) Tél. (021) 22 07 65
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Commerce d appareils sanitaires en
gros à Sion engage pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

représentant
bilingue

pour la prospection des installateurs et
architectes du Haut-Valais.
Voiture à disposition.
Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre PA 22010, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 22010 S

mécanicien
sur auto

qualifié, si possible en possession d'un
certificat de fin d'apprentissage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons place stable et bien ré-
tribuée ; prestations sociales ; semaine
de 5 jours. Possibilité de suivre des
cours de base.
Téléphoner ou écrire au

Garage de l'AVIATION S. A., Sion
Tél. (027) 2 39 24.

P 365 S

petit ménage
(2 fillettes de 7 et 10 ans). Villa très
bien située dans la ville de Laren , en
Hollande, au bord de la mer.
Entrée immédiate ou à convenir. Sa-
laire, 300 fr. par mois, voyage payé.
Age : 25 à 35 ans.

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Mme J. Durrer , rue du Si-
gnal, 1880 Bex (VD).
Tél. (025) 5 13 65, dès 19 h.

P 157 L

Serais-tu intéressée à travailler dans
un ménage avec deux enfants de 2 ans
et demi et de 4 mois ? Alors tu es la

jeune fille
que nous cherchons. Tu auras l'occasion
d'apprendre les soins du ménage et
la langue allemande. Chez nous, tu se-
ras assurée d'une vie de famille ainsi
que de congés réguliers.

Offres sous chiffre S 5987 Q, à Publi-
citas 4001, Bâle.

P17 Q

Gilbert Rebord
constructions métaliïcrues, Sion cher
chp

serruriers qualifies
Semaine de 5 jours.
Fonds de prévoyance.
Bon salaire à personne capable

Entrée tout de suite ou à convenir.
P 22048 S

Entreprise de l'endroit
cherche à acheter

grange ou bâtiment
à rénover avec terrain ou terrain à
bâtir, région Nendaz.

Ecrire avec toutes Indications utiles
sous chiffre PA 53770, à ' Publicitas,
1951 Sion.

P 731 S

Offres et demandes d'emplois

Employé de bureau NOUS CHERCHONS

désirant changer de condition et se *• JOUnCS II116S
créer une situation indépendante avec . , _, , ,„ .,
gain supérieur, trouverait place comme aSées ° au ™°ini> 1» ans. capables

de s occuper de la tenue d un mé-
Kanrâcanfnnl nage dans villas.
• cprcScilHini" Nos maisons sont situées dans jo-

. lie région du Jura neuchâtelois.vendeur Nous offrons la possibilité de faire
de voitures, camions, chasse-neige, pratiquer ou apprendre gratuitement
monte-charges, ascenseurs. l'équitation.
Possibilité de suivre des cours de ven-
te gratuits. Préférence sera donnée à Falre offres sous chlffre P. 500.028
candidat dynamique et sérieux, ayant N - à Publicitas , 2001 Neuchâtel
diplôme commercial, aimant le contact P 18 N
avec la clientèle, habitant la région de ——
Sion - Martigny. Age minimum : 25 ans. Entreprise Martinell î  S.A.
Permis de conduire indispensable. . . .  —, , . a ._ » .chantier Rongrin - Léman, lot 13, à la

Comballaz, cherche tont de suite ou
Faire offres manuscrites avec curricu- date à convenir,
lum vitae à Neuwerth & Lattion, 1917Ardon 

p 363 S femme de chambre

Pour l'un de ses directeurs, Miq^os-Genève
cherche une

SECRETAIRE
Nous demandons:

— bonne formation de base
— langue maternelle française et , si possible de bon-

nes connaissances de l'allemand

Nous offrons i
— un travail intéressant, varié et indépendant
— une place stable, dans une ambiance jeune
— une rémunération en rapport avec les aptitudes
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , photo et prétentions de
salaire, au département du personnel de la Société coopérative Migros,
Genève, case postale, 1227 Carouge.

P73 X

Garage Central

Agences VW - Audi - Porsche -
Chrysler, cherche

laveur-graisseur
Débutant serait formé.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate  ou à convenir.

S'kdres^p rf ^ if-. écrit au garatre Cen-
tral,' Martigny, te. (026) 2 22 94.

P 339 S

Ce terrain de 5 600 m2 est à vendre à Saxon,
au centre de l'agglomération
| |||i||||| E_ 
™ 
| _-_*!__ _______ slt-é à 50 m. au nord de

- j -j la gare CFF.

I /I Arborisé en moitié Golden
I - I et William en rapport, con-
( RJMI I viendrait pour construction_ I

___
I i d'immeubles ou industries.

g \ sf MM :
lllll llll Fr. 20.- le m2

Edmond Mottier propriétaire. Saxon, tél. (026) 6 22 28

ou aide de cantine
pour son chantier à La Comballaz.
Etrangère acceptée (contrat à disposi-
tion).

Faire offres à : Entreprise Martinellî
S. A.. Lausanne, avenue du Théâtre 16.
Tél. (021) 23 99 66.

P 31735 L

une sommeliere
une fille ou

garçon d'office
Tél. (027) 5 16 80.

P1114 S



Cours de teintage et polissage
¦ Développer toujours plus les connaissances professionnelles »

M. Teresio Rinolfi entouré des participants au cours

['«International Ballet Caravan»
à La Matze
SION. — D'emblée, afin de résumer
mes impressions rfprès ce spectacle de
ballet, vendredi soir,, j'avoue que, si je
n'ai nullement regretté d'y avoir assis-
té, je m'attendais à mieux tant les cri-
tiques qu'on m'avait soumises parais-
saient favorables à cette troupe anglaise.

Un premier bon point pourtant : la
diversité du programme qui nous a per-
mis d'apprécier tant des pas de deux
dans la plus pure tradition classique
que des ballets-comédies. Si, avec «La
Favorita», sur une musique de Donizet-
ti, Alexander Roy, le jeune directeur de
la troupe, a signé une chorégraphie très
modeste, ce même premier danseur de
l'American Festival Ballet nous a mon-
tré de réelles qualités pour les ballets-
comédies qui furent accueillis avec un
vif succès par les spectateurs.

Roy danseur nous plut davantage que
Roy chorégraphe. Certes il manquait ces
petits détails de perfection technique ,
notamment dans les écarts et les voltés ,
ces détails qu 'on ne pardonne générale-
ment pas aux danseurs étoiles mais qui ,
chez Alexander Roy, passent au second
plan tant l'attention du spectateur est
attirée par la hardiesse de ce danseur
qui , à 35 ans , ne craint pas d'affronter ,
en une tournée européenne, les exigen-
ces des-plus célèbres scènes de ballets.
L'Australienne Christiane Gallea-Roy
fut sans aucun doute l'héroine de cette
soirée. Légère et très sensible, elle ré-
haussa les "prestations de ses parte-
naires par une rare sûreté et une par-
faite maîtrise technique. Dépourvue de
tout cabotinage , modeste jusque dans ses

Un acacia
et un candélabre

arrachés
SION — Hier après midi un accident
est survenu à l'intersection de l'avenue
de France et de l'avenue de la Gare.
Un taxi descendait l'avenue de la Ga-
re. Une voiture conduite par un res-
sortissant d'Ardon arrivait de l'avenue
de France. Afin d'éviter une terrible
collision les deux chauffeurs donnèrent
un brutal coup de frein. La voiture ve-
nant de l'avenue de France dérapa et
termina sa course contre un acacia et
un candélabre qui furent arrachés.
Tout s'est soldé par des dégâts maté-
riels.

saluts, Ch. Gallea, plus à l'aise dans les
ballets classiques que dans les ballets-
comédies, sut parfaitement créer ce con-
tact nécessaire entre la scène et les
spectateurs.

Des six artistes que nous avons vus
vendredi soir, elle fut sans aucun doute
la meilleure. J'aimerai néanmoins citer
également la jeune Susan Weldon qui,
en mariant ses capacités de danseuse
à ses capacités de comédienne, enchan-
ta littéralement les spectateurs lors du
«Capriccio» notamment qui fut accueilli
avec un vif intérêt après la plutôt mé-
diocre «Favorita».

Soulignons encore quelques merveil-
leuses attitudes figées ainsi que l'origi-
nalité du ballet-comédie «Le Manège» et
nous aurons dit tout le bien de cette
jeune troupe.

Cette jeune troupe... SI elle ne m'a pas
entièrement convaincu, c'est précisé-
ment parce qu 'elle souffre d'une trop
grande jeunesse artistique. Mais tous
ses membres — et cela est magnifique —
sont animés d'un zèle peu commun,
d'un enthousiaseme qui peut les me-
ner loin s'ils savent suffisamment se
désintéresser de tout faux succès pour
poursuivre avec acharnement un travail
dont on connaît les innombrables exi-
gences.

N. Lagger

On discute U coup autour des jeux

SION. — L'Association valaisanne des
maîtres menuisiers-ébénistes et char-
pentiers, d'entente avec le service can-
tonal de la formation professionnelle
et le centre de formation professionnelle
et en collaboration avec la commission
professionnelle paritaire de l'industrie
du bois, a organisé un cours de teinta-
ge et de polissage à l'intention des pa-
trons et ouvriers du Valais romand.
Dans la règle de l'association patro-
nale et de la commission professionnelle
paritaire organise
a) une année un cours pour l'emploi

des machines à travailler le bois.
b) l'autre année, un cours de teintage

et de polissage.
La direction du cours a été confiée à

M. Jean-Claude Peyla, maître menui-
sier à Martigny. Le cours a été donné
par M. Teresio Rinolfi de Sion. Le pro-
gramme suivant a été prévu.
1er samedi :
Introduction
Vision des échantillons
Divers
2e samedi :
Préparation des teintes
Coloration du bois
Préparation des échantillons
3e samedi :
Polissage des échantillon»
Finition
Divers

Il ya eu 23 participants soit 13 au
premier cours et 10 au second.

LA VISITE DU COURS
Samedi matin , différentes personna-

lités ont visité le cours, soit MM. Ca-
simir, Rey, directeur du centre profes-
sionnel, Georges Morisod, président de
l'Association valaisanne des maîtres me-
nuisiers-ébénistes et charpentiers. Geor-
ges Laub de l'office social de protec-
tion des travailleurs et des relations
de travail, Clovls Luyet de la FOBB,
René Gex-Fabry de la FCOBB, C. Ri-
chard, secrétaire de la FOBB, Germain
Veuthey, directeur du bureau des mé-
tiers, Michel Bagnoud, adjoint au bu-
reau des métiers.

M. Peyla, directeur du cours a pro-
noncé quelques paroles pour remer-
cier et féliciter tous ceux qui contri-
buent à la réussite d'un tel cours. M.
Clovis Luyet a dit sa satisfaction de
constater que les ouvriers ont le souci
de se perfectionner. M, Casimir Rey,
a relevé l'excellente collaboration qui
existe et l'excellent travail accompli.

Notre canton par ses organisations
professionnelles consent de grands ef-
forts en faveur de la formation pro-
fessionnelle. Les patrons et ouvriers pro-
fitent de tous les cours organisés. En
définitive c'est un bien pour tout le
monde.

- gé -
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En exclusivité pour la Suisse romande

Cours d interprétation et
de technique de piano

SION — Depuis le dimanche 11 février
dernier, le grand pianiste Jean Micault
qui est professeur à l'Ecole normale
de musique de Paris, et professeur au
Conservatoire national de Tourcoing,
donne un cours d'interprétation et de
technique de piano au Conservatoire
cantonal. Ce cours se terminera jeudi
22 février.

LE BUT DE CE COURS

Ce cours est ouvert à tous les degrés.
Les problèmes pianistiques, soit : sono-
rité, virtuosité, méthode pour le déve-
loppement de la mémoire, la formation NOTRE PHOTO : l'illustre pianiste
du répertoire, la maîtrise du « trac » Jean Micault.

Réouverture de la
Maison des Jeunes

Il NOUVEAU DÉPART

De gauche à droite, le conseiller Benjamin Perruchoud , M M .  Heinz Blaser
Cusin et Exquis.

SION. — La maison des jeunes — à
l'ancienne école professionnelle de Va-
lère — a été l'objet d'une intéressante
rénovation. Cette «maison des jeunes»
comprend 3 pièces distinctes : une gran-
de salle, une salle aux dimensions plus
réduit, età l'étage inférieur une salle
pouvant servir d'atelier.

La municipalité avait mis à la dis-
position des jeunes ces locaux. Sans
finance les jeunes avaient aménagé ces
locaux avec les moyens du bord. C'était
aussi l'époque où tout ce qui avait un
caractère excentrique était retenu.

UN NOUVEAU DEPART
Dans le cadre de «Jeunesse Loisirs

Sion» un nouveau départ a été donné.
D'entente avec la municipalité qui a pris
en charge la réfection de ces locaux,
les jeunes ont apporté leur large contri-
bution. II semble que cet état d'esprit
qui animait nos jeunes autrefois et qui
consistait à répéter : «On ne fait rien
pour nous» soit révolu.

Les jeunes se sont organisés très sé-
rieusement. Ils veulent aller de l'avant
Dans ces conditions Us rencontreront
l'appui des autorité* et de la population.

sont exposés aux participants. Il est
également donné des conseils pédago-
giques. U est discuté de l'épanouisse-
ment de la personnalité, et de l'attitu-
de à l'égard des différents courants
esthétiques.

Jean Micault précise : « A chaque
élève que je rencontre je veux faire
mesurer sa responsabilité, le devoir
qu'il a de développer au maximum ses
talents et lui prouver que sa voix (sa
voie) pour modeste qu'elle paraisse,
possède une valeur irremplaçable ! »

—gé—

VOILA CE QUE NOUS AVONS FAIT
VOICI CE QUE NOUS VOULONS

FAIRE
Samedi sous le coup de 17 heures

une visite des locaux a été prévue.
Participaient à cette visite MM. Per-
ruchoud, conseiller municipal. Bolay,
pasteur, Exquis du service social, Cusin
des services techniques, les professeurs
Glassey et Brunelli.

M. Heinz Blaser, responsable de la
maison des jeunes a exposé ce qui a été
fait. Il a parlé des réalisations futures
tout en souhaitant l'appui des autorités
et de la population.

Les «jeunes» sont partis sur le bon
pied. Us sont organisés. Us apportent
leur grande contribution . Dans ces con-
ditions ils rencontreront l'appui de tous,

— gé —

L'annonce
reflet vivant du marché
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Une heureuse formule : Le concert jumelé
LE CHOEUR DE DAMES ET
LA CHORALE SÉDUNOISE

SION — La deuxième édition du con-
cert jumelé du Chœur des Dames et
de la Chorale sédunoise a' obtenu un
brillant succès. Cette formule doit se
perpétuer pour de nombreuses raisons.
Un très nombreux public a apprécié
le riche programme présenté par les
deux sociétés.

Ceci est tout à l'honneur des deux
directeurs, MM. Pierre Chatton et Clau-
de Lamon, et de toutes les chanteuses
et chanteurs. A l'heure actuelle, où
chacun est pris dans un tourbillon de
multiples activités , il faut vraiment
faire un effort pour participer aux ré-
pétitions d'un chœur de dames ou
d'une chorale. L'effectif des deux so-
ciétés est un garant que tout marche
bien .

Mme Pioventi et M. Wirthner , res-
pectivement présidente du Chœur des
Dames et président de la Chorale sé-
dunoise, peuvent être fiers ainsi que
tous les membres du comité, de la
santé, de la vitalité et des résultats
obtenus par leur société.

Les membres ne sont que des ama-
teurs qui chantent pour le plaisir de
chanter, et pour la satisfaction de se
retrouver entre amies et amis pour dé-
velopper l'art musical. Le jour où ces
amateurs seront remplacés par des pro-
fessionnels, l'esprit ne sera plus iden-
tique même si la qualité des exécu-
tions sera beaucoup plus élevée.

A TOUT SEIGNEUR
TOUT HONNEUR

Le Chœur des Dames, après avoir
été présenté par l'excellent commenta-
teur Arthur Devanthéry, a affronté le
public.

Pierre Chatton , qui chaque fois re-
cherche du nouveau , de l'inédit , s'est
assuré le concours de la soliste Mme
Studer-Revaz, soprano et de l'ensem-
ble Pierre Chatton.

C'est une heureuse idée qui ne peut
germer que dans la tête d'un Pierre
Chatton. Aussi, pendant l'exécution, il
faut être tout yeux, tout oreilles et
sur l'ensemble musical et sur le chœur.
L'éclair d'un flash c'est de trop..., que
les photographes en prennent note une
fois pour toutes. Par contre, au terme
du concert , de puissantes lampes peu-
vent éclairer le visage souriant et
¦resplendissant du directeur.

Le Chœur des Dames, accompagné
de l'ensemble Pierre Chatton , et avec
le concours de Mme, Studer-Revaz,
soprano, a interprété les deux pièces
suivantes : Rondeau des songes, musi-
que de J.-Ph. Rameau et le texte de
Leclerc de La Bruyère et L'Aurore, de
Nicole Bernier.

LA CHORALE SEDUNOISE
SOUS LA BAGUETTE DE

SON NOUVEAU DIRECTEUR ,
M. CLAUDE LAMON

La Chorale sédunoise avec son bel
effectif de membres, sous la baguette
de son nouveau directeur , M. Claude
Lamon , de Lens, a présenté un riche
programme, dans sa variété , dans ses
difficultés. Un excellent travail a été
réalisé et l'on sait que les répétitions
ont commencé un mois plus tard et
que le concert a été avancé d'un bon

Elle tombe
du 3e étage

dans la cage
d'escalier

SION. — La petite Monique Cret-
taz, habitant Sous-lc-Scex , est tom-
bée du troisième étage dans la cage
d'escalier.

Par une chance extraordinaire ,
elle n'a été que légèrement blessée
et contusionnée.

L imposant chœur des dames

De gauche a droite : M M .  Claude Lamon . Pierre Chatton , qui ont été f l eur i s
Tout à droite , Mme Studer-Revaz , soprano , qui a aussi reçu-son bouquet de f leurs

mois. Les répétitions n ont certaine-
ment manques pour obtenir ce ré-
sultat.

M. Alfred Gillioz , vice-président de
la société, s'est adressé aux autorités ,
à l'assistance et aux chanteuses et
chanteurs. Avec beaucoup d'humour
il a rappelé les mérites de tous.

Il est allé jusqu 'à promettre le droit
de vote aux femmes, en reconnaissan-
ce de ce qu 'elles permettent si genti-
ment à leurs maris de faire partie de
la chorale et de rentrer , après la répé-

Avec les responsables locaux
d'A. C. G. H.
SION — Tandis qu une journée enso-
leillée à souhait invitait chacun à s'aé-
rer en famille, sur les champs de ski
ou en promenade, nos responsables pa-
roissiaux de l'Action catholique géné-
rale des hommes du Valais romand
ralliaient Sion pour participer à une
journée de formation.

M. Simon Maye, président cantonal ,
ouvrit cette session cantonale en disant
sa joie de voir toutes les sections pa-
roissiales représentées ou presque,
puisque ce dimanche de votations fé-
dérales retenait quelques responsables
engagés dans la cité. Il salua le Père
Rime, aumônier romand et M. E. Glar-
don , président romand , qui apportent
par leur présence le témoignage de l' u-
nité du mouvement sur le plan ro-
mand.

Etre responsable d'une équipe
d'ACGH en cette période post-conci-
liaire n 'est pas le fait  d'une fantaisie ,
mais la conséquence d'une réflexion
profonde et d'une réelle prise de cons-
cience des responsabilité d'un baptisé.
Une journée de formation , telle que
celle vécue en ce dimanche, est l'occa-
sion pour chacun de faire une mise en
commun et donc aussi de faire le point ,
en approfondissant un peu mieux la
connaissance du mouvement et des
moyens qu 'il propose. La campagne
d'année axée sur les moyens de com-
munication sociale bal son plein. Com-
ment passe-t-elle dans la vie de nos
équipes ? Dans quoi esprit s'effectue
le travail ? Parvient-on à la révision
de vie ? Toutes ces questions discutées
en carrefo urs, ont permis des mises au
point nécessaires et utiles. Discussions
stériles , Les interventions nombreuses
ont démontré combien chacun est at-
tentif aux moyens proposés par le
mouvement ; le sérieux avec lequel on

tition , un peu tardivement.
M. Joseph Solioz , membre depuis

20 ans , a reçu un magnifique chaudron
fleuri.

Mme Pioventi a fleuri et récompensé
la soliste Mme Studer-Revaz pour sa
magnifique interprétation et MM. Pier-
re Chatton et Claude Lamon , les deux
directeurs.

Quelle belle soirée-concert
Merci à toutes et à tous , et à l' année

prochaine.

travail le au pian local pour la réalisa-
tion de la mission de l'ACGH qui est
le renouveau de nos communautés pa-
roissiales et humaines, renouveau spi-
rituel certes mais par les moyens dont
chacun dispose en potentiel d'amifu r
fraternel.

C'est aussi ce que l'exposé de l'au-
mônier romand mit en évidence en
présentant les caractéristiques de l'Ac-
tion catholique générale. Travailler à
ce que nos assemblées eucharistiques
deviennent vraiment ce que le Christ
a demandé aux hommes : « Aimez-vous
les uns les autres , comme Moi je vous
ai aimés. » Avouons, humblement, avec
nos responsables d'ACGH que nos
communautés paroissiales sont loin de
réaliser cette communauté fraternelle.
C'est pourquoi ce à quoi travaillent
nos militants qui commencent cette ex-
périence en vivant réellement en équi-
pe, cette communauté fraternelle dans
le Christ , et portent ainsi le témoigna-
ge que ce n 'est pas une vue utopique
de l'esprit , mais une réalité bien vi-
vante.

Soirée de la société
haut-valaisannr

SIERRE. — Apres avoir assiste der-
nièrement à l' assemblée générale, les
membres de la société haut-valaisanne
se sont retrouvés samedi soir pour la
traditionnelle soirée annuelle.

Comme de coutume , le succès popu-
laire fut  très grand et ce sont plus de
250 personnes qui se présentèrent dans
la grande salle de l'hôtel Terminus.

Il n'y eut pas de discours , et pas de
parties administratives. Pour une fois ,
c'est l'ambiance qui comptait.

A. a

y ÊÈàW |â ' : -JL mt _b __ H m _fc -s-!

Les chanteurs de Chippis au devant
d'une belle activité

CHIPPIS. — Après les musiciens, ce
sont les chanteurs de Chippis qui vont
au courant de cette année faire preuve
d'une- activité plus que débordante. En
effet , la Cécilia aura l'honneur de rece-
voir les 27 et 28 avril prochains, les
chanteurs du Valais central. A cette
occasion , le comité d'organisation est
déjà sur pieds afin de faire de cette
belle rencontre un succès éclatant.

Mais pour l'heure, la société tenai t
à témoigner sa reconnaissance aux amis
de Chippis et Sous-Géronde. Samedi,
un nombreux public se pressait dans
la salle de gymnastique afin d'assister
au concert de la Cécilia. Sous la direc-
tion de M. Emile Tschopp, les chan-
teurs se surpassèrent. Relevons le suc-
cès de Terre jurassienne et du porteu r
de journaux. Ce fut un véritable régal

Le chiffre 13 lui a porté bonheur !

SIERRE. — M. Charles Pillet-Rouiller ,
un vaillant Sierrois , vient de fêter au
sein de sa famille son 80e anniversai-
re. A cette occasion , la commune de
Sierre lui a offert le bouquet tradition-
nel et lui a adressé ses meilleurs vœux
pour de longues années d'une paisible
retraite.

Mais si nous relatons cet anniver-
saire, c'est pour signaler que M. Pillet
peut être heureux de se trouver en pos-
session d'un record que peu de chauf-
feurs pourraient égaler.

En effet, l'intéressé obtint son per-

Soirée dansante de la section FOMH

SIERRE - Comme chaque année à pareil-
le époque, les membres de la section sier-
roise de la FOMH se sont retrouvés
samedi soir pour une soirée familière
qui fut une réussite complète. Dans la
grande salle d« l'hôtel de ville riche-

de pouvoir assister à un concert aussi
précis et chaud dans l'ensemble. C'est
de bonne augure avant le festival des
chanteurs du Valais central.

La Schbla accompagnée par l'accor-
déoniste M. Perruchoud interpréta 13
chant du soir et à la Claire fontaine.
Les dirigeants de la société avaient eu
l'heureuse initiative d'inviter l'Echo de
Miège pour compléter le riche program-
me de cette soirée. Sous la direction de
M. Frido Dayer ,les chanteurs de la
Noble Contrée offrirent également un
spectacle de valeur aux auditeurs da
Chippis.

Après le concert , une réception ami-
cale a réuni chanteurs et invités.

A. C.
• NOTRE PHOTO : le chœur d'hommes

de Chippis pendant sa production.

mis en 1910 et son permis de conduire
portait le numéro 13. Il faut croire que
M. Pillet fut gâté par la chance puis-
que pendant quarante-trois ans il con-
duisit sans accident ! Un peti t fait qui
doit faire réfléchir un bon nombre de
conducteurs qui prennent nos routes
pour des pistes d'essai.

Le « NR » félicite M. Pillet pour ses
80 ans et lui souhaite encore de nom-
breuses années de bonheur.

A. C.
NOTRE PHOTO : M. Charles Pillet ,

le valeureux conducteur.

ment décorée, jeunes et vieux ont passé
d'agréables instants de détente , aux
sons entraînants d'un orchestre cham-
pêtre.

NOTRE PHOTO : quelques partici-
pants à la soirés. A. C
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AVEC LES JODLEURS ROMANDS
VIEGE — Pendant deux jour s, Viège a
abrité les délégués de l'Association ro-
mande des j odleurs. Samedi soir , le co.
mité central s'est réuni pour préparer
l'assemblée des délégués du lendemain.
Il procéda également à l'élection du
nouveau comité de l'association, à la
tête de laquelle M. Robert Berger, de
Morges, reste président. M. Karl Er-
pen, du Jodleur-club de Ried-Brig, a
été nommé membre du comité.

Dimanche matin , nonante délégués
environ, venus de différentes régions
de Romandie, se retrouvèrent au res-
taurant du Commerce pour assister à
l'assemblée. La séance fut présidée par
M. Robert Berger, qui se fit un plaisir
de saluer le président d'honneur de
l'Association romande. M. Willy Mose-
mann , de Lausanne , ainsi que l'ancien
président fédéral M. Alphonse Sierro,
de Fribourg.

A l'ordre du jour figurait , entre au-
tres, l'organisation de la prochaine fê-
te romande. Les sociétés l'«Echo du
Val de Ruz> et le cjodleur-dub Bal-
frin» ont posé leur candidature. Viège,
qui était aussi sur les rangs, a décidé
de retirer sa candidature car, en 1970,

Scène tragique
SIERRE. — Dimanche soir, au dé-
part des postes pour la vallée d'An-
nlvlers, une scène tragique a opposé
le nommé S. et un touriste passager.
Le nommé S., père de famille, pris
de colère, frappait avec abus sa Jeu-
ne fillette. Un passager, Indigné par
ce procédé, lui asséna une telle cor-
rection qu'il a fallu prodiguer des
oins au père de famille.

CREDIT SUISSE
Z U R I C H

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

AARAU ALTDORF AROSA BELLINZONE BIENNE BRIGUE COIRE DAVOS DIETIKON
FRAUENFELD FRIBOURG CLARIS HORGEN INTERLAKEN KREUZLINGEN KUSNACHT
LOCARNO MARTIGNY RAPPERSWIL ST-MORITZ SCHAFFHOUSE SCHWYZ SION SOLEURE

VEVEY WEINFELDEN WINTERTHOUR ZOFINGUE
Blasca Crans-Montana Gstaad Monthey Montreux Ponte Tresa Pontreslna Viège Zermatt

Aéroport ds Kloten-Zurlch

Convocation à l'Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoques a la

111e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

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

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

compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1967.
2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emp loi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Election de l'Office de contrôle.
6. Augmentation du capital social

fr. 290 000 000 par émission de
d'une valeur nominale de fr. 500,
dividende à partir du 1er janvier
souscription pour ces actions.

7. Constatation de la souscription aux
de fr. 30 000 000 et constatation du versement du prix d émission par
fr. 60 000 000.

8. Modification de l'article 4 des statuts.
Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes

de l'exercice , du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion pour
l'année 1967 ainsi que du texte de la modification proposée des statuts dès
le 23 février 1968 au siège de la Société à Zurich et dans toutes ses succur-
sales et agences ; ils pourront obtenir des exemp laires du rapport de
gestion pour l'exercice 1967 à partir du 27 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées , contre
présentation des act ions ou justification de leur possession , du vendredi
23 février au vendredi 1er mars 1968 y compris , à la caisse des titres du
Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences
en Suisse.

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

elle organisera la fête cantonale de
chant. D'autre part , à la même date, se
déroulera , dans l'Oberlànd, la fête can-
tonale bernoise des jo dleurs.

Au sein de l'Association romande, la
ville de Fribourg s'est proposée pour
organiser la fête fédérale des Jodleurs
de 1971, pour autant , bien entendu ,
qu 'aucune autre ville romande n'en
fasse la demande. La prochaine assem-
blée des délégués aura lieu à Mon-
treux.

Après trois heures de délibérations,
le président Berger put clore la partie
administrative. Emmenés par la clique
des fifres et tambours, les participants
parcoururent ensuite les rues du bourg
pour se rendre à l'école secondaire où
la municipalité offrait l'apéritif de cir-
constance. A cette occasion , M. Hans
Wyer se fit l'interprète des autorités
par le discours d' usage. Au cours du
banquet officiel , plusieu rs groupes se
produisirent alors que le club de
Schmitten transmettait officiellement
le calumet de la paix au Jodler-club
de Viège.

IN MEMORIAM

Marie Bornet-Lathion
20 février 1948 - 20 février 1968

Déjà vingt ans que tu nous as quittés,
chère maman et grand-maman, pour ne
plus jamai s revenir.
La séparation est cruelle, mais dans
le cœur de ceux qui t'ont aimée et qui
te chérissaient, tu es à chaque instant
présente.

Tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Fey-Nendaz, mercredi 21
février, à 8 h. 30.
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de fr. 30 000 000 pour le porter a
60 000 actions nouvelles au porteur,
au prix de fr. 1000, donnant droit eu
1968, et rég lementation du droit de

actions nouvelles d'un montant nominal

Monsieur et Madame Antoine GRE-
NON-PERRIN et leurs enfants Jea-
nine, Fernand , Sylvette, André , Hu-
bert, William et Marcel , à Cham-
péry ;

Madame veuve Adolphe DEFAGO et
famille , à Champéry ;

Madame veuve Maurice DEFAGO et sa
fille , à Champéry ;

Les enfants de feu Grégoire MAR-
CLAY-DEFAGO, à Champéry, Sion,
Monthey et Lausanne ;

ainsi que les familles GRENON, AVAN-
THAY, EXHENRY. TROMBERT, DE-
FAGO, MARIETAN , à Champéry, Val-
d'Illiez et Saint-Maurice , ont le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard GRENON

commerçant
leur cher frère, beau-frère, oncle , ne-
veu , parrain et cousin , survenu à l'hô-
pital Nestlé à Lausanne le 17 février
1968, dans sa 50e année, après une cour-
te maladi e, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cham-
péry, le mardi 20 février 1968. à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part . ' • ¦ ¦¦'¦»' . ¦ •

; .'«.-., -1.1. Ma-... II.: «la. _.«¦¦

t
Monsieur et Madame Marc FELLAY

et leurs enfants François, Catherine,
Christiane. Geneviève et Maurice ,

ont le chagrin d'annoncer que le Sei-
gneur a rappelé à Lui,leur petit

ANDRE
né le 3 février 1968.

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

nBa-B-_-___ B_B_Bi

t
Madame Joséphine :; TORNAY-BON-

VIN, à Saxon ;
Madame et Monsieur Alfred NTCO-

LET-TORNAY et leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Fernand RAF-
PAZ-TORNAY et leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon ;

Madame veuve Nath alie DUPONT-
TORNAY, à Saxon ;

Madame et Monsieur Eric HAUSER-
TORNAY et leur fils, à Lausanne ;

Madame et Monsieur René CLARET-
TORNAY et leurs enfants , à Saxon ;

Monsieur et Madame Emile TORNAY-
MORARD et leurs enfants , à Saxon ;

Madame Cécile BOVARD-BONVIN-
CULLY et ses enfants, à Lausanne
et Genève ;

Monsieur et Madame Cyrille BONVTN-
POLTERA et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Les enfants de feu Joseph BONVTN-
OGGIERI, à Saxon, Martigny et Bex;

Les enfants de feu Marcelline BRO-
CHELLAZ-BONVIN, à Fully et Mon-
tana ;

Les enfants de feu Marie BAGUTTT-
BONVIN, à Saxon, Martigny et Bâle ;

Monsieur et Madame André BAGUTTI,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Auguste COM-
BY-BAGUTTI, à Saxon, et leurs en-
fants, à Saxon, Bogota et Sion ;

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

Monsieur
Gilbert T0RNAY

survenu à l'hôpital de Martigny le 18
février 1968, dans sa 63e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

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

Départ chez M. Emile Tornay, à
10 h 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Les mycologues de Chamoson,

Leytron et Riddes
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BESSER0

membre.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Madame et Monsieur Gérard DONNET-MICHELLOD et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Louis VEILLARD-MICHELLOD et leurs enfants, à Renens,
Monsieur et Madame Roger MICHELLOD-MICHELLOD et leurs enfants, à

Leytron ;
Monsieur et Madame Georgy MICHELLOD--ROSSIER et leurs enfants , à Leytron;
Monsieur et Madame Alexis MICHELLOD-JORDAN et leurs enfants , à Leytron;
Madame Gilbert DEV.AYES-BUCHARD, ses enfants et petits-enfants, à Leytron

et Martigny;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile MICHELLOD-BRIDY;
Le révérend père Alexis MICHELLOD, en Papouasie;
Les familles , parentes et alliées, DEFAYES, MICHELLOD, ROSSIER, DELEZE,
BRIDY , BESSE el GAUDARD, ont la douleur de faire part du décès de leur
chère maman et grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame
René MICHELLOD

née Roche! BUCHARD

pieusement décédée à Lausanne, le 17 février 1968, à l'âge de 69 ans, munie dei
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le mardi 20 février 1968, à 10 h 80. |

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Madame Henri KITTEL-BOVIER;
Madame Vve Gaspard KITTEL et famille;
Madame Vve Albert KITTEL;
Madame Vve Pierre CLIVAZ et famille;
Madame et Monsieur Xavier DUC et famille;
Madame Vve Marcel KITTEL et famille;
Révérend père Louis KITTEL;
Madame Vve Alice GUNTHARD et famille;
Les enfants de feu Raymond KITTEL;
Madame et Monsieur Gustave MAYOR et famille;
Les enfants de feu Auguste BOVIER ;
Monsieur et Madame Albert BOVIER et famille;
Madame et Monsieur Louis PELICAN et famille;
Les enfants de feu Augustin MARIETHOZ;
Madame et Monsieur Eugène FAVRE;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri KITTEL

son cher époux, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et parrain, survenu le 18
février 1968, après une longue et pénible maladie, à l'âge de 68 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le mardi 20
février, à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visite. i
Cet avis tient Heu de faire-part. ''

t
Madame Jean BESSERO-REMONDEULAZ, à St-Pierre-de-Clages;
Monsieur et Madame Jean-Claude BESSERO-CRITTIN, à Romanel-sur-Lausanne;
Monsieur Hervé BESSERO, à St-Pierre-de-Clages;
Mademoiselle Suzanne REMONDEULAZ, à St-Pierre-de-Clages;
Monsieur et Madame Raphy BESSERO-AUBERT et leurs enfants, à St-Pierre-de-

Clages;
Monsieur et Madame Camille CARRUPT-BESSERO et leurs enfants, à Chamoson;
Mademoiselle Marie-Louise BESSERO, à Genève;
Monsieur et Madame Paul MARTIN-BESSERO et leurs enfants, à Chamoson;
Monsieur et Madame Oscar JANNER-BESSERO, à Genève;
Monsieur et Madame Marc REMONDEULAZ-MOULIN et leurs enfants, à Riddes;
Monsieur et Madame Paul ROH-REMONDEULAZ et leurs enfants, à Bienne;
Monsieur et Madame Georges REMONDEULAZ-LUISIER et leurs enfants, à

Riddes;
Monsieur et Madame Jules REMONDEULAZ-DORSAZ et leurs enfants, à Riddes;
Madame Vve Aimé REMONDEULAZ-POSSE et .famille, à St-Pierre-de-Clages;
Madame Vve Bernard JACOT DES COMBES-BESSERO et famille, à Lyon;
Madame Vve Aimé JUILLAND-BESSERO et famille, à Chamoson;
Madame Vve Joseph BESSERO et famille, à Chamoson;
Monsieur Victor BESSERO et famille, en Italie;
ainsi que les familles, parentes alliées et amies, ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'elles viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Jean BESSERO

leur cher époux, papa , frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin décédé à St-Pierre-
de-Clages, le 18 février 1968, dans sa 53e année, muni des sacrements de la sainte
église.

L'ensevelissement aura Heu à St-Pierre-de-Clages le mardi 20 février 1968,
à 10 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.



La Fédération valaisanne des
costumes a tenu hier ses assises

annuelles
GLIS — C est dans 1 accueillant bourg
glisols que la Fédération valaisanne des
costumes a tenu hier son assemblée
des délégués, présidée par M. Georges
Hiaenni, de Sion, en présence de 103
participants, représenta nt 35 sociétés
provenant de toutes les régions du
canton. Ayant eu la délicatesse de se
présenter pour l'occasion dans leurs
atours des grands jours, déléguées et
délégués se taillèrent d'ailleurs un
grand succès durant leur court séjour
ckans le Haut-Pays. Rondement menées,
les délibérations n'en occupèrent pas
moins une grande partie de la journée
tant l'ordre du jour était copieux.
Pour être précis, ajoutons qu'il com-
portait 16 points tous plus importants
•es uns que les autres.

LA FEDERATION S'ENRICHIT
DE CINQ NOUVELLES SOCXETES

Après avoir approuvé le protocole
de la dernière assemblée, les délégués
acceptèrent à l'unanimité l'entrée dans
la Fédération de cinq nouvelles socié-
ités : Vevey (Valaisans habitant la cité
lémanique), Fiesch, Orsières, Saxon et
Brnen. Si l'on veut croire à l'enthou-
siasme avec lequel ces nouveaux grou-
pements ont été accueiUis dans la
grande famille de la société des cos-
tumes valaisans, il ne fait pas de dou-
te qu'en compagnie de leurs aînés, 11 fe-
ront de l'excellent travail.

UN RAPPORT PRESLOENTIEL
ELOGIEUX, SOUS L'EMPREINTE

DE LA FRATERNITE

E appartint ensuite à M. Georges
Kaennd de présenter son rapport pré-
«identiél sur lequel U convient de
¦'attarder tant il reflète l'état d'esprit
qui anime tous ceux qui se font un
point d'honneur de respecter les cos-
tumes partout où ils le peuvent. M.

DE VALERE A TOURBILLON

La litanie
des « pourquoi » !

Les * pourquoi » pleuvent comme
des factures. Ils viennent des quatre
coins de la cité, de la vieille ville
comme de la ville moderne. Ils sont
posés par des jeunes comme par des
plus âgés. La jeunesse en distribue
bien davantage il est vrai. Elle veut
tout savoir. Elle veut découvrir le
monde. Les « pourquoi » sont po-
sés pour marquer l'étonnement et,
quelquefois, la réprobation.

•Pourquoi le « NR » et la « FA V »
ont-ils fusionné ?

Ce n'était pas une nécessité. Et
puis, la polémique, les brouilles en-
tre les deux quotidiens apportaient
du piment aux deux journau x. Les
articles en question tranchaient avec
les relations des chiens écrasés, des
tôles froissées, des comptes-rendus
des tribunaux.

•Pourquoi les bouchers ont-ils la
main si lourde ?

Lorsque vous commandez 800 gr
d'émincé de veau ils en mettent 850
gr quand ce n'est pas 900 gr. C'est
marrant.

•Pourquoi le « trou » de la Planta
est-il toujours béant ?

La solution serait vite trouvée. Il
faudrait ouvrir un concours d'idées.
Les solutions ne manqueraient pas.
De l'autre côté de la barrière on ne
manque pas d'imagination, ni de pro-
jets grandioses.

Pourquoi les garagistes ne prati-
quent-ils pas tous les mêmes t a r i f s  ?

•Le commerce, il est. vrai , est libre.
Mais il y a des principes quand, on
est groupé en association , des prin-
cipes ' qu'il fau t  respecter. La meil-
leure concurrence ne consiste-t-elle
pas à bien servir la clientèle et à
exécuter un travail impeccable ?

•Pourquoi le latin occupe-t-il
l'actualité ?

Pendant longtemps on ne lui ac-
cordait pas tant de faveur.  La ver-
sion latine a été un peu la bête
noire des collégiens. Aujourd'hui, on
s'aperçoit subitement que le latin
devient indispensable. Certaines per-
sonnes pensent que le latin devrait
remplacer l' espéranto !

•Pourquoi parle-t-on déjà des pro-
chaines élections ?

N' est-ce pas trop tôt pour poser
les jalons de la proch aine, campagne ?
Rien ne sert de courir, il fau t  partir
à noint. C' est exact.

Mais  il. a toujours été constaté
qu'en politique on est extrêmement
rap ide.

— gé —

Haenni insista sur le magnifique suc-
cès enregistré l'année dernière à l'oc-
casion de la fête cantonale qui se
déroula à Martigny. Il en profita pour
remercier les organisateurs de èette
manifestation en ayant d'aimables pa-
roles, spécialement à l'adresse de MM.
Pierre Matthey, député et Bernard
Lathion, président de la section orga-
nisatrice. Cette réussi te — poursuivit
l'orateur — provient du fa it que, dans
chaque groupe, on s'est efforcé de
chercher mieux, soit dans la tenue,
soit dans les productions. Il est donc
juste de rendre hommage aux prési-
dents et aux directeurs de chants et de
danses. Et, ici , qu 'il me soit permis de
dire à M. Alphonse Seppey, notre ad-
miration et notre reconnaissance pour
tout le travail accompli avec une com-
pétence que personne ne conteste.
C'est ce dévouement et oe désintéres-
sement qui servent d'exemple à nous
tous et qui assurent les grandes vic-
toires. M. Haenni insista encore sur
cet esprit qui doit se répandre par-
tout au détriment d'un individualisme
partisan et égoïste et renouvella le
voeu d'abandonner les considérations
de personnes ou locales pour laisser
la place d'honneur à la Fraternité.
Cette force est d'une importance ca-
pitale et nous devons y participer de
toutes nos forces. Avec l'unité on va
loin — insista encore M. Haenni —
sans elle on s'affaiblit et on est
condamné à disparaître. Après s'ê-
tre encore attardé sur le cours de dan-
ses qui eut lieu à Sierre en prévision
de la prochaine fête cantonale, de la
fête d'Urspunnen et du pèlerinage de
Rome, qui seront les principaux dé-
placements des membres de la Fédéra-
tion pour 1968, le président fit un tour
d'horizon sur les différentes questions
de caractère interne, avant de termi-
ner par ces mots : Poursuivons notre
saine activité avec cette foi patrioti-
que et cette persévérance qui ont fait
notre forte tradition et notre histoire.
Le livre valaisan est plein de charme
et de poésie avec des alternances som-
bres et ensoleillées; c'est la synthèse
de ce côté original et plaisant de nos
usages, de nos caprices, de nos fantai-
sies ; c'est le visage du passé qui ins-
pire respect , noblesse et vérité. FI évo-
que les sentiments, les doux comme les
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de formation clas-
sique et univer-
sitaire donnerait

cours de latin ,
français, allemand,
géographie et his-
toire, à de jeunes
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Libre à partir du
1er mars.
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plus violents à travers la chanson, la
danse, la musique et ie rire. C'est le
caractère de notre race, diverse et une
à la fois avec ses coutumes, son patois,
son art de la broderie, du tissage, du
filage, de l'artisanat. Garantissons à
ce trésor l'héritage qu'en attendent les
générations qui nous suivront contre
tous les dangers, les Intempéries de la
mode et de ce qui est éphémère. Sou-
venons-nous que nous sommes une fa-
mille qui doit tout faire pour se mieux
connaître et mieux s'aimer. Ayez les
uns et les autres des rapports de loyau-
té, de charité, alors nous resterons
forts et nous sèmerons autour de nous
l'admiration, la joie de vivre, l'enthou-
siasme, la foi dans notre destin et dans
celui de notre cher Valais.

LES JEUNES
NE SONT PAS TOUS YE-YE

Après avoir été longuement applau-
di, M. Haenni donna la parole à M.
Seppey qui présenta un rapport dé-
taillé sur son dlcastère qui n'est autre
que celui de la danse. C'est avec sa-
tisfaction que l'orateur peut annoncer
que dans ce domaine aussi la situation
est encourageante étant donné que tou-
jours plus nombreux sont les jeunes
qui s'intéressent aux farandoles et au-
tres. FI est en outre heureux de signa-
ler que de nouveaux adeptes ont fait
leur entrée dans les rangs des dan-
seurs au sein desquels une activité
débordante n 'a cessé de régner tout au
long de l'année. •

OFFICE DIVIN
ET AMICALE RECEPTON GLISOISE

A 11 heures, les délibérations ont été
interrompues afin de permettre aux
délégués de suivre l'office divin célé-
bré par le vicaire Schnyder. Au ser-
mon, ce dernier s'adressa aux fidèles
dans nos deux langues pour les exhor-
ter à toujours mieux servir la bonne
cause sous le signe de la foi chrétien-
ne. Peu avant midi , les délégués furent

Les manifestations carnavalesques
ont bien commencé

BRIGUE. — C'est samedi soir que dé-
buta officiellement le Carnaval dans le
Haut-Pays, où à Brigue, la joyeuse
confrérie du Turkenbund s'était mise
sur son « trente et un » pour l'occa-
sion.

Après que les membres de cette so-
ciété se soient réunis pour prendre le
traditionnel repas en commun, la fan-
fare officielle des manifestations car-
navalesques donna bientôt le ton à la
première folle nuit carnavalesque bri-
guande.

En effet , un cortège aux flambeaux
— auquel prenaient également part
une cinquantaine de « Turcs » — dé-
fila dans les rues avant de se réunir
sur la place Saint-Sébastien, où le
Grand Vizir s'adressa à la population
pour lui annoncer l'ouverture des fes-
tivités. Peu après la « Juppi-Musik »
alla égayer les clients des différentes
« casbas » et de j eunes chanteurs se
produisirent à leur tour pour la grande
joie du public.

l'objet d'une chaleureuse réception de
la part de la Municipalité glisoise qui
se fit un plaisir de leur offrir l'apé-
ritif. Durant le banquet, exc-eltemment
bien préparé par les élèves de l'école
ménagère du lieu, les participants fu-
rent encore salués par M. Alfred
Echer, président de la commune qui, en
leur souhaitant la bienvenue, déclara
qu'il était bon que le Vieux-Pays s'ef-
force par son folklore de maintenir
les traditions et de renouer avec son
glorieux passé. Alors que l'ancien pré-
sident du Grand Conseil eut encore la
gentillesse de rappeler les paroles du
regretté Joseph Gaspoz, ancien prési-
dent de la Fédération : Le pays a tou-
jours besoin de nos costumes pour
unir notre terre à son passé, remon-
ter aux sources d'où jaillissent les meil-
leures forces pour l'avenir de notre
peuple et pour chanter sa foi et son
espérance.

RENOUVELLEMENT DU COMITE
ET PROCHAINE FETE CANTONALE

Les délibérations étant ensuite repri-
ses, on procéda au renouvellement du
comité qui est composé de la façon
suivante :

Président : M. Georges Haenni
Vice-président : M. Alphonse Seppey
Secrétaire : M. Jacques Calpini
Membres adjoints : MM. Chapelay,

tmseng et Fellay.
La prochaine fête cantonale, qui au-

ra lieu à Glis les 6 et 7 juillet pro-
chains, a été l'occasion de la mise au
point d'un programme d'organisation.

Dans une ambiance sympathique
prit fin cette fructueuse assemblée qui
laisse bien augurer de la prochaine
manifestation cantonale pour laquelle
on s'est tous donné rendez-vous au
mois de juillet dans l'hospitalier bourg
glisois.

ludo

Notre photo : Une vue des partici-
pants à l'assemblée des délégués de
la Fédération valaisanne des costumes.

Ainsi, le Carnaval du Haut-Pays est
parti d'un bon pied et laisse bien au-
gurer des prochaines festivités.

NOTRE PHOTO : les masques étalent
déjà nombreux samedi soir dans la cité
du Simplon.

Déraillement sur la ligne du BLS
BRIGUE — Hier soir, peu après 19 heures, la motrice du train No 356 est
sortie des rails pour une raison que l'enquête établira, à un km environ
avant l'arrivée en gare de Brigue, et alors que le convoi se trouvait encore
en pleine voie, plus précisément en face de la station de départ du téléphé-
rique Naters-Birgisch. Le trafic a été interrompu durant plusieurs heures. Il
a fallu organiser le transbordement des voyageurs d'Ausserberg à Viège
par la route, alors que certains trains ont été
services techniques des CFF ont prêté main
circulation sur la ligne qui s'est effectué dans
que cet accident n'a pas fait de blessé mais,
semblent Importants

Lundi 19 février
2 dernières séances

du grand succès de Michel Simon
dans

Le vieil homme et l'enfant
Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 19 février
RELACHE

Lundi 19 février
FILM STUDIO

Yvec Montand - Ingrid Thulin dan»

La guerre est finie
Une oeuvre poignante, une des plu*
hautes du cinéma de l'après guerre
sublime est le dernier film d'Alain

Resnais
18 ans révolus

Ce soir lundi - 18 ans révolu-
Film d'art et d'essai

L'homme au bras d'or
d'Otto Premlnger avec Frank Sinatra

Mardi 20-18 ans révolus
Prolongation du fameux film

d'espionnage

TRIPLE CROSS

Lundi 19 et mardi 20-12 ans révolus
Une affaire de contre-espionnage

Le mystère de la chambre
forte

avec Robert Vaughn et Senta Bei-ger

Ce soir B.ELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 22 - 18 ans révolus

Une affaire de contre-espionnage
Le mystère de la chambre forte

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 21 - 18 ans révolus

Le mystère de la chambre forte
Dès vendredi 23-16 ans révolus

Les combinards

Louis de Funès vous fera rire aux
larmes, dans

OSCAR
avec Claude Rich - A ne pas manquer !

Relâche toute la semaine

Cette semaine : Relâche

Au secours
de seize personnes
isolées par la neige

MOLLIS. — La garde aérienne suisse
de sauvetage a transporté au cours
de la semaine dernière, quelque cinq
tonnes de nourriture et de fourrage
dans la région de la montagne de
Naefels et de la vallée de Schwandi,
au-dessus de Naefels où seize paysans
sont isolés du reste du monde.

Il a fallu 41 vols pour transporter
ces marchandises à bord d'un hélicop-
tère. Il y a trois semaines que ces fa-
milles sont isolées. Il y a plus de trois
mètres de neige dans la région, et tou-
tes les voies d'accès sont fermées à la
circulation.

détournes par le Simplon. Les
forte au rétablissement de la
le courant de la nuit. A noter
qu'à première vue, les dégâts



LA VIE POLITIQUE EN SUISSE

Berne : Le suffrage féminin, dans les communes
seulement, est accepté à une faible maj orité,
grâce au Jura et aux villes de Berne et Bienne

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

L'étude des résultats montre que ce
lont surtout les districts jurassiens et
les agglomérations de Berne et de
Bienne qui ont fai t  pencher la balance.
Le district de Berne , qui comprend pra-
tiquement la ville fédérale et sa ban-
lieue, a donné 18.698 oui contre 10.092
non, le district de Bienne 5.438 oui et
Ï.634 non et le district de Nidau , dont
une partie des communes font partie
de l'agglomération biennoise , 1.793 oui
et 1.459 non. Ces trois districts don-
nent donc un surplus de oui atteignant
11.700 voix , auxquelles s'aioutent les
B.000 suffrages favorables majoritaires
du Jura. Les majorités rejetantes en-
registrées dans les autres district s ont
pu ainsi être réduites jusqu 'à un écart
Ae 5.600 voix. Les 7 districts jurassiens
ont tous accepté , alors qu 'en 1956, lors
d'une consultation identique, Laufon ,
les Franches-Montagnes et Porrentruy
avaient refusé. En 1965, les districts de
Bienne et Berne avaient approuvé le
projet. Nidau est venu cette année re-
joindre le peloton des acceptants.

En outre, les citoyens bernois avaient
i se prononcer sur deux autres objets.

Contre-manifestation
t.. à Berlin :¦*.«_

BERLIN. — Pour protester contre la
manifestation de 10 000 étudiants et mi-
litants de gauche en faveur du Vict -
cong, quelques centaines de personnes
se sont rassemblées dimanche soir à
Berlin-Ouest. Elles ont déployé des dra-
peaux de l'Allemagne fédérale et ont
parcouru le Kurfuerstendamm en criant
« Plutôt morts que ronges » et « Les
rouges hors de Berlin-Ouest ». Bien
que la contre-manifestation n 'ait pas
été autorisée, la police n 'est pas inter-
venue.

Un pilote français
arrêté

GENEVE — Un Français originaire de
Mulhouse, le commandant Alain Le-
doux ,'pilote de l' avion à réaction de la
« Gécomin » (Générale congolaise des
minerais), dont six experts helvétiques
ont été récemment arrêté s par les au-
torités du Congo Kinshasa , aurait été
a son tour incarcéré , selon les rensei-
gnem ents parvenus aux dirigeants du
bureau de liaison genevois de la so-
ciété.

La sûreté congolaise a également ar-
rêté un autre Suisse, M. Perriard , de
Zurich, mécanicien , spécialiste dans les
appareils à réaction , en mission au
Congo pour quelques semaines. Em-
ployé par " la société bâloise « Executive
Jet Aviation » , il était chargé de l'en-
tretien de l' avion de la « Gécomin ».

Le temps restera ensoleillé
* SITUATION GENERALE

Une zone de haute pression centrée sur la France Influence le temps
sur nos régions, cependant qu 'un courant perturbé s'écoule de la Scandinavie
aux Balkans.

ie PREVISIONS JUSQU'A LUNDI SOIR
POUR TOUTE LA SUISSE

Le temps restera ensoleillé mais quelques passages nuageux pourront
se produire. La température atteindra moins 7 à moins 3 degrés cette nuit,
et plus 3 à plus 8 degrés cet après-midi.

Vent du secteur nord-ouest, faible en montagne.

Ils ont • refusé par 59.377 voix contre
59.100 un crédit de 40 millions de frs
à titre d'aide aux chemins de fer privés
et ont accepté la révision de la loi sur
la régie du sel, par 70.201 voix contre
50.518. Le projet de loi prévoit une
augmentation du prix du sel de cuisine
ouvert et la fixation du prix par le
grand conseil.

Contrairement & Soleure, qui a voulu
brûler les étapes à l'instar de Genève,
Vaud, Neuchâtel et Bâle, le canton de
Berne a procédé avec intelligence ou
logique.

En effet , la complexité de l'applica-
tion rigide de la démocratie directe né-
cessite d'abord une indispensable mise
en train du réveil civique de la fem-
me par une participation à la vie po-
litique et économique de sa commune.

Nous appelons cela : commencer par
le commencement.

Cette heureuse façon de procéder est
la seule à avoir des chances d'aboutir
dans la plupart des cantons suisses.

— NR —

DANS LES AUTRES CANTONS
RECONNAISSANCE OFFICIELLE DE
L'EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
DANS LE CANTON
DE SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE — Les citoyens . du
canton de Schaffhouse ont accepté par
7923 voix contre 5002 de reconnaître
officiellement la communauté catholi-
que romaine. La nouvelle réglementa-
tion prévoit notamment la nomination
des curés par la communauté et l'oc-
troi du droit de vote aux femmes en
matière religieuse.

ELECTION AU CONSEIL D'ETAT
SAINT-GALLOIS

SAINT-GALL — Les électeurs du can-
ton de Saint-Gall ont élu, dimanche,
leurs sept conseillers d'Etat. Ont été
élus :

MM. Simon Frick, radical, sortant,
par 31 695 voix ; Guido Eigenmann, ra-
dical , sortant , par 32 831 voix ; ; Hans
Schneider, radical, sortant, par 32 694
voix ; Edwin Koller, chrétien-social,
sortant , par 33 445 voix ; Mathias Eg-
genberger, socialiste, ancien, par 32 576
voix ; August Schmuki, chrétien-social ,
nouveau , par 33 016 voix ; Gottfried
Hoby, chrétien-social, sortant, par
33 528 voix.

Par rapport à l'ancien gouvernement,
il n'y a aucun changement.

ARGOVIE CONTINUERA A AVOHt
CINQ CONSEILLERS D'ETAT

AARAU — Par 41 571 non contre 23 294
oui, le corps électora l argovien a re-
poussé une revision de la Constitution
cantonale prévoyant de faire passer de
5 à 7 le nombre des conseillers d'Etat.
Par contre, une autre proposition, li-
mitant à douze ans le mandat des con-
seillers d'Eta t comme députés au Con-
seil national, a obtenu 35 102 oui con-

LAJOUX (Jura bernois)
INTRODUIT LE
SUFFRAGE FEMININ

LAJOUX — La modification de la loi
sur les communes, autorisant celles-ci
à introduire le suffrage féminin ayant
été acceptée, la décision de l'assemblée

Soleure: Net refus au suffrage
féminin aussi bien sur le plan
cantonal que communal
SOLEURE. — Les citoyens du canton frage féminin en matière communale a
de Soleure en ont décidé ainsi, les fem- obtenu 18 595 non et 16 684 oui.
mes n'iront pas voter. En effet, le pro-
je t de loi tendant à introduire le droit Lors de la votatlon fédérale, le* élec-
de vote et d'éligibilité aux femmes en leurs soleurois avaient refusé le projet
matière cantonale a été refusée par le 1er février 1959, par 11350 voix con-
20 304 non contre 14 990 oui. Le suf- tre 26 700.

tre 26 759 non. Sur le plan des élec-
tions, M. Bruno Hunziker, radical , a
été élu successeur de M. Kurt Kim,
directeur des travaux publics, démis-
sionnaire. II a obtenu 30 544 voix, alors
que la majorité absolue était de 15 982
voix. Les partis radical, conservateur
chrétien-social , agrarien et l'Alliance
des indépendants soutenaient la can-
didature de M. Hunziker, le parti so-
cialiste laissant la liberté de vote. Il
n'y avait pas d'autre candidat. M. Bru-
no Hunziker est âgé de 38 ans, et pré-
side le groupe radical du grand Conseil
argovien. Il est industriel à Aarau.

ZOLLIKON : IMPORTANT CREDIT
POUR UN HOME DE VIEILLARDS
ZOLLIKON (ZH) — Les électeurs de
la commune zuricoise de Zollikon ont
accepté par 1083 oui contre 556 non un
crédit de 4 629 000 francs , destiné à la
transformation et à l'agrandissement
de l'asile des vieillards. Us ont aussi
donné leur approbation à un crédit
pour les routes de la commune, d'une
valeur de 1 million de francs, par 1197
oui contre 416 non.

THURGOVTE :
TOUS LES CANDIDATS ELU»
FRAUENFELD — Les élections au
Conseil d'Etat thurgovien sont termi-
nées après le premier tour. En effet,
les cinq sièges «ont occupés par MM.
Rudolf Schuemperli (soc), Walter Ball-
moos (agrarien), Albert Schlaeper (rad.)
et Erich Boeckli (rad.), tous anciens,
et Joseph Harder, catholique populai-
re, nouveau, qui succède à M. Willy
Staehelin, idem, démissionnaire. Le
Conseil d'Etat thurgovien reste donc
composé de 1 socialiste, 1 agrarien. 2
radicaux et 1 catholique populaire.

LES TESSINOIS ACCEPTENT
LA NOUVELLE LOI SUR
LES ETABLISSEMENTS PUBLICS

BELLINZONE — Cest par 10 339 oui
contre 9305 non que le corps électoral
tessinois a accepté dimanche la nou-
velle loi sur les établissements publics,
contre laquelle la Société des hôteliers
et restaurateurs, appuyée par la Cham-
bre de commerce tessinoise, avait lan-
cé un référendu m. Tous les partis poli-
tiques appuyaient la nouvelle loi, qui
entre autres choses, permet à une per-
sonne juridique d'obtenir un permis
d'ouvrir un établissement public, et
devient plus sévère pour ce qui est du
respect des prix , de la défense de la
Jeunesse, et de la lutte contre les jeux
de hasard dans les restaurants.

WINTERTHOUR :
OUI A LA VIE CULTURELLE

WINTERTHOUR — Par 8686 oui con-
tre 6226 non, les citoyens de Winter-
thour ont accepté de porter de 70 000
à 300 000 francs la subvention muni-
cipale à l'orchestre de la ville, et par
8603 oui contre 6346 non, ils ont donn é
leur approbation à l'augmentation de
la subvention pour le conservatoire,
qui passe de 22 000 à 165 000 francs.

extraordinaire de la commune jurassien-
ne de Lajoux, tenue vendredi soir, et
accordant les droits civiques aux fem-
mes, entre en vigueur dès dimanche
soir. Lajoux est ainsi la première com-
mune jurassienne è accorder le droit
de vote et d'éligibilité aux femmes. La
décision a été prise à l'unanimité.

BALE-CAMPAGNE l
TROIS OUI ET UN NON
LIESTAL — Des quatre projets qui
leur étaient soumis dimanche, les élec-
teurs de Bâle-Campagne en ont accep-
té trois et refusé un. La loi sur les
constructions a recueilli 10 929 oui con-
tre 7296 non, la loi sur l'assistance aux
enfants 15 190 oui contre 3085 non, et
la revision de la Constitution pré-
voyant l'initiative législative a recueil-
li 10 553 oui contre 6490 non. Par con-
tre, la loi sur la fermeture des maga-
sins a été refusée par 12 205 non contre
6363 oui.

ZURICH : LES NOUVELLES TAXES
DES TRANSPORTS PUBLICS
ACCEPTEES

ZURICH — Par 35 053 oui contre 26 633
non , les électeurs de la ville de Zurich
ont accepté la nouvelle ordonnance fi-
nancière des transports publics, qui
entraînera une augmentation du prix
des billets de transport de 40 à 50 cen-
times, ou de 50 à 70 centimes, suivant
les distances. On pense contribuer ain-
si à résorber le déficit, qui atteignait,
pour 1967, plus de 10 millions de
francs.

PAROISSES CATHOLIQUES
ARGOVIENNES :
SUFFRAGE FEMININ
AARAU — Par 12 665 oui contre 9988
non, les citoyens appartenant à l'Egli-
se catholique-romaine, dans le canton
d'Argovie, ont décidé l'Introduction du
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes.

JOSEPHINE BAKE R
vent sauver son domaine
LYON — Joséphine Baker a rencontré
samedi à Lyon, M. Gérard David, chef
de cabinet de M. Louis Joxe, ministre
français de la justice, puis différentes
personnalités qu'elle a chargées de la
défense de ses intérêts. La chanteuse,
bien que profondément affectée par la
vente de sa propriété des Milandes, est
décidée à tout tenter pour sauver une
nouvelle fois le domaine et surtout ce

Feu de cave
LAUSANNE — Dimanche, vers 11 heu-
re» 30, le poste de premier secours
fut alerté pour un feu de cave qui
s'est déclaré au numéro 49 du chemin
de Monteily, à Lausanne. On ne con-
naît pas encore la cause du sinistre,
mais on suppose qu'elle est due à une
imprudence d'un enfant. Les dégâta
sont assez important».

Drame familial
à Lausanne

LAUSANNE. — Un drame familial
s'est produit, dimanche après-midi.
dans un immeuble de la rue de la
Tour, à Lausanne. Un maçon avait
interdit i sa fille âgée de 19 ans de
sortir.

Celle-ci entendit alors passer dans
l'appartement du voisin par la fenê-
tre et la corniche de la maison.

Malheureusement, elle perdit l'é-
quilibre et tomba dans la rue de la
hauteur du troisième étage. La jeune
fille était apprentie couturière.

Un skieur
mortellement

blessé
SCHULS. — Samedi, à 14 h 30, M.
Jon Pitschcn Nuotcla de Fetan, ftgé
de 23 ans, était occupé, avec des
camarades, à préparer une piste de
ski en-dessus de Schuls. A l'instan t
où il voulut descendre la piste, il
tomba contre un arbre et subit une
fracture du crâne. La blessure devait
entraîner sa mort presque immédia-
tement.

Léon Savary
n'est plus
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NEUCHATEL — L'écrivain «t Journa-
liste bien connu Léon Savary est mort
dimanche dans un établissement de la
Béroche Neuchâtelolse où il avait été
transporté la semaine dernière, sa san-
té déclinant rapidement II était âgé
de 73 ans. Esprit vif, et même caus-
tique, il laisse une œuvre littéraire im-
portante, de nombreux ouvrages lui
ayant valu une réputation étendue. H
était membre vétéran de l'Association
de la presse suisse, dans laquelle U
était entré en 1925. Léon Savary fut,
durant de longues années, le chroni-
queur parisien de la c Tribune de Ge-
nève ». Il a passé les dernières années
de sa vie à Bulle, mais il s'était retiré
en janvier dernier, dans une maison de
repos de Sauges, près de Saint-Aubin.

qu'il représente à travers ses douze
enfants adoptifs. Elle a donc pris des
contacts en vue d'engager éventuelle-
ment dans les délais légaux une procé-
dure permettant de présenter une sur-
enchère correspondant à la valeur véri-
table du domaine. Celui-ci a été adju-
gé 270 000 francs , mais sa valeur dé-
passe certainement cette somme.

Après ces entretiens dont on n* co-
nait pas les résultats, Joséphine Baker
a quitté Lyon à destination d'une capi-
tale étrangère non précisée afin de pour-
suivre sa campagne en faveur du sau-
vetage des Milandes.

• MORT DU GENERAL MACNIDER
SARASOTA (Floride) — Le général
Hanford MacNider, 78 ans, l'un des of-
ficiers américains les plus décorés da
la Première Guerre mondiale, est mort
Bamedi à Sarasota.



Gros vol de bijoux
à Lyon

LION. — Quatre cent mille francs
de bijoux au moins ont été volés au
cours de la nuit dernière dans une
bijouterie du centre de Lyon.

Les malfaiteurs, pour percer la
cloison, ont profité du fait qu'une
boutique contiguë est actuellement
en transformation.

Les voleurs ont raflé les bagues,
colliers, bracelets, pierres précieu-
ses, montres, médailles, etc., qui se
trouvaient dans les vitrines mais ne
se sont pas attaqués aux coffres-forts
de la bijouterie, contenant les joyaux
les plus précieux.

Le puma voulait jouer
LYON. — Un habitant des Alpes fran-
çaises, M. Jean Izerable s'est trouvé en
présence d'un puma dimanche après-
midi alors qu'avec sa famille il passait
une journée à skis à Font-d'Urle, dans
le massif du Vercors.

«Il a débouché d'un sous-bois, a-t-il
déclaré, et s'est précipité sur ma fille
Noëlle, 11 ans. Non pour l'attaquer
semble-t-il , mais pour jouer. Il a posé

Une bombe explose à 1
de Yougoslavie à Paris
1 MORT, 19 BLESSÉS
PARIS — Un mort, dix-neuf blesses,
dont sept assez grièvement atteints, tel
est le lourd bilan de l'explosion qui
4 entièrement détruit le foyer d'une
annexe de l'ambassade de Yougoslavie
à Paris.

H était 21 h 30 lorsqu'une sourde ex-
plosion; entendue dans tout le quartier,

LES « A D I E U X »
de Maurice Chevalier à Londres
LONDRES — Maurice Chevalier, a
l'occasion de ses 80 ans, a fait dimanche
soir ses « adieux » à la scène londo-
nienne au cours d'un « one man show »
de plus de deux heures, qui a permis
aux Britanniques de réécouter la plu-
part des succès du doyen des chanteurs
français.

Très détendu, Maurice Chevalier a
chanté, ri, souri , mimé, imité son « bon
ami » Sammy Davis junior et s'est fina-
lement imité lui-même .singeant ses
propres manies. Devant un public con-
quis dès le début, public surtout com-
posé de spectateurs d'âge moyen, Mau-
rice Chevalier a chanté « I remember premier séjour & Londres, en 1919

La Jordanie lutte
contre les terroristes

AMMAN. — Deux importants dépôts
d'armes des commandos arabes opérant
depuis le territoire jordanien contre les
forces d'occupation israéliennes ont été
découverts, a annoncé hier le ministre
de l'Intérieur de Jordanie M. Hassan Al
Kayed.

Le premier dépôt se trouvait dans
le Wadi Yatem (dans le sud de la Jor-
danie) , l'autre dans la région proche
d'Akaba.

D'après le ministre, deux cent cin-
quante mitraillettes, un stock de plu-
sieurs milliers de cartouches, de gran-
des quantités d'explosifs et de mines
antichars ont été saisis dans ces dé-
pôts.

Le ministre a ajouté que l'enquête
sur ces caches clandestines et les re-
cherches pour la découverte d'autres
dépôts d'armes se poursuiven f

UN DISCOURS DU GENERAL
HAIM BAR LEV

TEL AVIV. — « Si une autre guerre
l'opposait aux pays arabes, Israël la
gagnerait comme il a gagné en juin
dernier la guerre de six jours », a dé-

LA « DEUXIÈME OFFENSIVE VIETCONG »
N'A PAS E DE SUCCÈS
SAIGON. — La « deuxième offensive » du Vietcong, déclenchée à une
heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche, et dont apparemment
le principal objectif était Saïgon, a été repoussée par les forces américaines
et sud-vietnamiennes. Selon le colonel Malcolm Sussell, chef des opérations
au centre de commandement américain, le Vietcong a perdu plus de 250
hommes à Saïgon sans obtenir de résultat à caractère militaire.

Les communistes avaient attaqué

ses pattes antérieures dans le dos de la
fillette — les traces de griffes sur son
anorak en font foi — et a mordillé le
pompon de son bonnet, puis il a pour-
suivi son chemin» .

Le puma, qui était porteur d'un col-
lier, s'est vraisemblablement échappé
de la cage d'un cirque en tournée dans
la région.

a secoue 1 hôtel particulier de 1 ambas-
sade situé à mi-chemin entre le Palais
de Chaillot et la Tour Eiffel.

Deux gardiens de la paix qui se
trouvaient en faction devant l'ambas-
sade se sont aussitôt précipités pour
porter du secours aux victimes pri-
sonnières sous les gravats.

welle » , puis assez rapidement il a en-
chaîné avec les chansons françaises ré-
centes : « La Seine » , « Mimi », et les
musiques des films « Un homme et une
femme » et « Dr Jivago » .

Après avoir interprété « J'aurai cent
ans » et « Au revoir » , Maurice Cheva-
lier a salué le public qui , d'un seul
mouvement s'était levé. Le chanteur a
précisé alors qu'il reviendrait : « Mais
cette fois chez vous, à la télévision » .

Le public a enfin repris en chœur la
célèbre chanson « Valentine » que
chantait Maurice Chevalier lors de son

claré samedi le général Haim Bar Lev,
chef de l'état-major général , parlant
devant le congrès international des jour-
nalistes juifs.

PHILIP BLAIBERG
son propre cœur dans ses mains
J O H A N N E S B U R G  — Philip Blaiberg est entré dans « C'est un miracle que vous ayez pu vivre aussi long-
l'Histoire pour avoir été , cette semaine , le premier homme temps avec ça », lui a notamment déclaré le professeur
à tenir son propre cœur dans ses mains, écrivait dimanche en lui tendant le bocal.
le journal sud-africain « Sunday Express ». Comme on demandait à Philip Blaiberg quelle impres-

sion il avait ressentie à tenir son propre cœur dans ses
Le journal relate en e f f e t  comment le professeur Chris- mains, il a répondu : « Ça fa i t  tout drôle ».

tian Barnard a présenté à son patient un bocal renfermant Le « Sunday Express » ajoute que M. Blaiberg a traversé
le cœur qu'il lui a retiré pour lui g r e f f e r  à la place celui de deux périodes de légère réaction de rejet depuis son opê-
Clive Haupt , jeune métis mort sur une plage des suites ration et que l'épanchement qui s'était formé autour de
d' une hémorragie cérébrale. son nouveau cœur a maintenant totalement disparu.

simultanément 47 villes ou installa-
tions militaires américaines et viet-
namiennes dans le Nord, sur les
hauts plateaux, autour de Saïgon ou
dans le delta.

Hier soir, les combats de rues se
poursuivaient encore à Phan Thiet, à
160 km au nord-est de Saïgon.

Trois ceintures de protection avaient
été établies par les Américains autour
de Saïgon, dont la première est située
à 10 km de la ville. Deux bataillons de
Vietcongs équipés de canons de 75 sans
recul et de bazookas, après avoir tra-
versé les deux premières lignes, se sont
heurtés aux « marines » en position au
pont de Binh Loi et après 10 heures de

ambassade
Pendant ce temps, la concierge de

l'ambassade dont la loge est située au-
dessus des locaux" alertait police-se-
cours et les pompiers.

Quelques minutes plus tard, les ef-
fectifs de quatre casernes de pompiers
arrivaient sur les lieux et commen-
çaient à dégager les victimes.

L'explosion a une cause criminelle.
En effet, les experts qui fouillaient les
décombres des trois pièces ravagées
par la déflagration, ont trouvé les dé-
bris d'un système d'horlogerie et diffé-
rents éclats métalliques. Il semble que
l'engin ait été de construction artisa-
nale.

Peu après l'explosion, les pompiers
recevaient de l'ambassade l'autorisation
de pénétrer dans les trois pièces amé-
nagées en salle de distraction pour les
jeunes yougoslaves de Paris. Pendant
plus d'une heure, ils ont déblayé les
débris d'objets et les gravats des pla-
fonds, des cloisons et des poutrelles
enchevêtrées, avant de dégager un Jeu-
ne yougoslave qui devait trouver la
mort durant son transfert à l'hôpital.

Récemment arrivé de Yougoslavie, il
était manœuvre à l'ambassade.

Les sauveteurs devaient également
emmener vers l'hôpital 19 blessés (16
hommes et 3 femmes) tous Yougosla-
ves, qui avaient l'habitude de venir
dans cette annexe de l'ambassade pour
y lire, regarder la télévision ou dan-
ser. Au moment de l'explosion, plus
de trente personnes se trouvaient dans
les locaux.

MIREILLE MATHIEU VICTIME
D 'UN A C C I D E N T
LYON. — La chanteuse française Mireil-
le Mathieu a été victime d'un accident
de la route dimanche soir près d'Hey-
rieux (Isère) a une vingtaine de kilomè-
tres de Lyon.

L'automobile dans laquelle se trouvait
la chanteuse a manqué un virage, fran-
chi un talus et est tombée dans un pré
en contrebas.

Mireille Mathieu devra annuler ses
tours de chant pendant quelques semai-
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nés, a annoncé quelques heures plus
tard son imprésario Johnny Stark.

Un médecin qui a examiné la chan-
teuse sur les lieux de l'accident lui a
prescrit un mois de repos.

Outre Mireille Mathieu et son impré-
sario, trois autres personnes se trou-
vaient dans la voiture accidentée : la
secrétaire de la chanteuse, un photogra-
phe et le chauffeur.

La secrétaire et le photographe ont

combat, ils décrochaient après avoir
laissé plus de 80 morts sur le terrain.

A quelques kilomètres au sud-ouest,
les parachutistes américains intercep-
taient un autre bataillon vietcong, au
nord de l'aérodrome de Tau Son Nhut
et l'obligeaient à battre en retraite
après avoir subi des pertes. Enfin une
importante unité vietcong en route vers
l'aérodrome a été interceptée par les
défenses extérieures et perdait une
quarantaine d'hommes.

Les Américains, qui semblent avoir
mis à profit la leçon de la première
attaque, ont entouré Saïgon d'un cer-
cle d'acier et de feu. Ainsi, en cinq
heures, 10 000 obus d'artillerie ont ex-
plosé dans les alentours immédiats de
la ville dont les vitres n'ont pas cessé
de vibrer.

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

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

Le porte-parole a toutefois reconnu
qu'il n'était pas improbable que le Viet-
cong ait, cette fois encore, enregistré
un succès psychologique en rappelant
à la population sa présence et sa ca-
pacité d'attaquer quand il le désire.

Enfin, le porte-parole a déclaré que
le Vietcong disposait encore d'un po-
tentiel important et qu'il était difficile
de prévoir quelles seront ses intentions.

ENTREVUE JOHN SON-EISENHOWER

PALM DESERT (Californie). — Le pré-
sident Johnson s'est rendu dimanche
après-midi à la résidence d'hiver de
l'ancien président Eisenhower à Palm
Désert, en Californie.

M. Johnson a atterri à bord d'un hé-
licoptère sur le terrain de golf qui borne
la résidence. M. Eisenhower était sur
place pour l'accueillir personnellement.

M. George Christian, porte-parole de
la Maison-Blanche, a déclaré que MM.
Johnson et Eisenhower s'entretien-
draient probablement pendant deux ou
trois heures.

Le président Johnson on le rappelle,
s'était rendu samedi en Caroline du
Nord pour saluer des parachutistes en
partance pour le Vietnam. De là, il
était allé en Californie pour parler à
des marines ' également en partance, et

Bâle : Une bijouterie pillée
150 000 FRANCS DE BUTIN
BALE — Un cambriolage a été commis, dans la nuit de samedi à dimanche,
au détriment d'une bijouterie de la Centralbahnstrasse, à Bâle. Selon les
premiers renseignements, le butin se monte à 150.000 francs.

Les malfaiteurs se sont introduits dans la bijouterie en passant par un
salon de coiffure, facilement accessible à partir d'une place de parc. Ils
ont brisé une fenêtre du salon de coiffure avant de percer une paroi de
gypse, séparant les deux commerces, puis ils ont pillé la vitrine et les
tiroirs du magasin, emportant des pièces de haute valeur. La police enquête
mais ne possède aucune trace des malfaiteurs.
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été hospitalisés. «La voiture ne roulait
pas à plus de 80 km heure, a déclaré un
membre de la troupe de la chanteuse qui
se trouvait dans une autre voiture. Sou-
dain, elle a dérapé dans un virage et est
tombée dans un pré, situé à une dizaine
de mètres en contrebas de la chaussée,
après avoir effectué plusieurs tonneaux.
Je me suis précipité au secours des
passagers et j'ai vu Johnny Stark de-
bout et Mireille qui courait. Le toit de
la voiture avait éclaté. C'est un miracle
que l'accident n'ait pas tourné à la
catastrophe».
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il avait ensuite visité le porte-avion
« Constellation » avant de se rendre
chez M. Eisenhower sur le chemin du
retour à Washington.

TIRS DE HARCELEMENT VIETCONG

Les Vietcongs ont procédé pendant la
nuit à des tirs de harcèlement par
roquettes sur Saïgon et l'aérodrome de
Tan Son Nhut.

A 6 heures lundi matin une fusée
a touché de plein fouet l'immeuble de
l'aéroport civil tuant un soldat améri-
cain et en blessant vingt et un.

LES COMBATS ONT REPRIS
A PHAN THIET

SAIGON. — Les combats ont repris
lundi matin pour dégager les secteurs
de la ville de Phan Thiet, à 160 km
au nord-est de Saïgon, toujours occu-
pés par les Vietcong depuis dimanche
matin. En fin de journée dimanche les
unités vietcongs se sont repliées puis
ont lancé une nouvelle attaque deux
heures plus tard et repris possession
du même secteur.

Autour de la ville des parachutistes
américains ont été déployés pour ren-
forcer les troupes sud-vietnamiennes.
Au cours des combats de dimanche, in-
dique-t-on de source vietnamienne cent
deux Vietcongs ont été abattus et six
faits prisonniers.

Les gouvernementaux auraient eu 5
tués et 35 blessés.

VIETNAM : ISSUE INCERTAINE

PALM DESERT (Californie) — L'issue
de la bataille dans laquelle se trouvent
prises les troupes américaines au Viet-
nam « demeure incertaine » mais, en
revanche, l'ennemi subit une « vérita-
ble défaite » dans les combats menés
dans les villes : telles sont les opinions
qu'ont exposées au général Eisenhower
deux des principaux conseillers de M.
Lyndon Johnson : M. Walt Rostow, ad-
joint spécial du président pour la sé-
curité nationale et le général Lewis
Walt, commandant adjoint des fusiliers
marins. Ces indications ont été don-
nées, au cours d'une conférence de
presse, par les deux conseillers du pré-
sident qui avaient participé à l'entre-
tien Johnson-Eisenhower à Palm Dé-
sert.

Le président Bourguiba
se rendra à Berne

le 26 février
TUNIS. — Le président de la Républi-
que tunisienne, M. Habib Bourguiba,
qui effectue depuis le 3 février un sé-
jour de repos à la station suisse de
Gstaad, a accepté une invitation du
président de la Confédération helvéti-
que, à un déjeuner officiel qui aura
lieu le 27 février à Berne, annonce
l'agence Tunis-Afrique-Presse.

Cette invitation a été transmise sa-
medi au président Bourguiba par M.
Mohamed Jeddi , ambassadeur de Tuni-
sie à Berne.

Le président Bourguiba qui se ren-
dra à Berne le 26 février, recevra le
conseil d'administration de l'American
Press Club.

Il regagnera Tunis le 2 mars pro-
ohaln.


