
«Apollo»: une assurance sur la vie pour les Etats-Unis
WASHINGTON. — «J'espère qu'une
base internationale scra édifiée sur la
surface de la Lune », a déclaré di-
manche Frank Borman, le comman-
dan t de bord d'« Apollo-8 », au cours
d'une interview devant la chaîne de
télévision américaine CTS en compa-
gnie de ses deux autres coéquipiers,
Jim Lovell et Bill Anders.

Le chef pilote d' « Apollo-8 » a éga-
lement exprimé le souhait que la
conquête de l'espace aboutisse à « dé-
velopper la coopération entre les peu-
ples, en les détournant du nationa-
lisme ». De son côté, Lovell a rappelé
que les Etats-Unis avaient conclu des
accords de coopération spatiale avec
84 nations.

Frank Borman a déclaré par ail-
leurs que l'idée de compétition entre
les Etats-Unis et l'URSS était un
« stimulant pour l'esprit ». « J'espère
que nous partagerons les connaissan-
ces ainsi acquises, a-t-il ajouté , et que
les échanges, en particulier américa-

Parti CCS: une liste de 4 candidats pour le Conseil d Etat
Le comité cantonal du parti CCS

valaisan s'est réuni s(amedl dernier à
Sion pour pj^pareir les prochaines élec-
tions cantonales. En ouvrant la séance,
devant plus de quatre-vingt personnes,
M. René Jacquod souligna qu'il n'avait
pas accepté sans regret la décision irré-
vocable de MM. Marcel Gross et Ma-
rius Lampert, conseillers d'Etat, de ne
plus faire acte de candidature pour les
élections de mars 1969.

En effet, l'équipe gouverneînentale
actuelle, dynamique et expérimentée,
a fait du bon travail. Le président —
et il n'est pas le seul — aurait souhaité
une prolongation de mandat dans l'at-
tente de la revision de l'article 52 de
la Constitution cantonale devant permet-
tre des possibilités pdajs grande dans le
choix des candidats.

Mais, nos deux hommes d'Etat, après
seize ans d'activité au gouvernement,
ont décidé de se retirer afin de donner
la possibilité à des forces nouvelles
d'exercer de si lourdes responsabilités.
Et savoir partir à temps, au moment
où l'on ne laisse que des regrets, cons-
titue un aote de lucidité et de courage
qu'il convient de relever.

Il s'agissait donc pour le comité can-
tonal d'examiner les problèmes posés
par le remplacement de deux éminents
magistrats. Après un exposé du pré-
sident, la discussion fut largement uti-
lisée.

M. René Jacquod rappela, dans son
exposé introductif, que, selon l'article
17 des statuts du PCCS valaisan, « le
comité cantonal décide souverainement
de l'attribution des candidatures entre
les quatre associations », à savoir : le
parti conservateur populaire du Haut-
Valais, le pairti chrétien-social du Haut-
Valais, l'association du Centre et celle
du Bas.
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no-soviétiques dans ce domaine se-
ront intensifiés ».

« Il existe déjà une importante coo-
pération internationale dans l'Antarc-
tique, a poursuivi Borman, et elle
pourrait servir de modèle ». « Nous
nous attendons à l'établissement d'une
collaboration étendue à l'ensemble du
programme de conquête de l'espace »,
a-t-il ajouté.

Borman et ses coéquipiers ont éga-
lement évoqué les trois points sui-
vants :

1. - L'atterrissage sur la Lune des
cosmonautes d' « Apollo-11 », prévu
pour la mi-juillet , « éclipsera de loin
ce que nous avons, réalisé en survo-
lant la Lune », a dit Lovell.

« 80 pour cent des risques, selon
Frank Borman , concerneront alors le
débarquement même sur cet astre ».

2. - Aurait-il mieux valu affecter
à la recherche médicale, par exemple,
les 24 milliards de dollars du pro-
gramme « Apollo » ? ont demandé les
journalistes à l'équipage. « Apollo est

Pour se prononcer sur le nombre de
candidats à mettre sur la liste du pairti ,
on a justement rappelé que notre Cons-
titution précise que le Conseil d'Eta t
est composé de cinq membres et qu'un
d'entre eux doit être choisi dans cha-
cune des trois régions : Haut-Valais ,
Centre et Bas. L'éleotion a lieu au sys-
tème majorita ire, comme dans tous les
cantons suisses à l'exception de Zoug
et du Tessin.

Il faut donc assurer l'élection d'un
membre du gouvernement par région.
En élargissant la liste et en donnant une
plus large possibilité de choix, comme
on l'a suggéré dans la presse, les ci-
toyens pourraient éventuellement n'en
élire aucun dans une des rois régions.
Il faudrait procéder à ce moment-là à
une nouvelle élection parce que la pre-
mière avait été anticonstitutionnelle.

Il y avait un autre fait, c'est la
participation de la minorité radicale
au gouvernement. Cette participation
existe depuis plusieurs périodes.

En proposant plus de quatre candi-
dats, le parti CCS mettrait fin , à coup
sûr, à la collaboration radicale au
Conseil d'Etat.

C'est pourquoi, afin d'assurer, com-
me le veut la Constitution , l'élection
d'un magistrat de l'Exécutif par ré-
gion et afin d'assurei une place à la
minorité, le comité cantonal , unanime,
s'est prononcé puor une liste de qua-
tre candidats.

H décida également, à l'unanimité
d'attribuer un candidat par associa-
tion.

Le comité cantonal a pris ses déci-
sions après un large échange de vues
et en n'ignorant pas les critiques sou-
levées par ce mode de faire, à savoir
que ce sont « les comités qui font les
élections ».

Conseil d'Etat: les socialistes entrent en lice
Le comité central du parti socialiste

valaisan s'est réuni samedi, à Sion,
sous la présidence de M. Albert Dus-
sex. Il a décidé de participer à l'élec-
tion du Conseil d'Etat par le dépôt en
tous les cas d'une candidature socia-
liste.

Il a également décidé de convoquer
un congrès extraordinaire le 9 février
prochain à Riddes. H y sera présenté
le programme du parti pour la législa-
ture. U s'est prononcé également pour
l'acceptation de la modification de l'ar-
ticle 49 de la loi d'application du Code
civil suisse et pour le crédit des deux
millions demandé en faveur de la mo-
dernisation du Sanatorium valaisan,
objets qui seront soumis au peuple les

absolument essentiel » a répondu Bor-
man. « Sur le plan de la technologie,
c'est une assurance sur la vie pour
notre pays et ce programme contri-
bue à la poursuite des progrès réa-
lisés ».

Lovell, pour sa part , s'est déclaré
« pas certain que la somme en ques-
tion aurait été consacrée effective-
ment à la lutte contre le cancer ou à
la recherche cardiaque ».

3. - Equipage spatial mixte améri-
cano-soviétique. Les cosmonautes
d' « Apollo-8 » ne croient toutefois pas
possible qu 'un cosmonaute soviétique
puisse s'embarquer pour la Lune aux
côtés de cosmonautes américains dans
une cabine « Apollo ». Ces derniers
ont en effet « trois ans d'entraîne-
ment » à leur actif , entraînement qui
est strictement « lié à l'équipement
dont ils disposent ». Dans ce cas, l'ad-
jonction d'un pilote russe à un équi-
page américain retarderait d'autant
l'exécution de la mission lunaire des
pilotes des Etats-Unis.

Pour repondre à .cette objection , on
a justement rappelé qweqdes élections
aussi importantes doivent être prépa-
rées avec soin par les partis. Fait.-on
autrement pour désigner les membres
de comités de sociétés ou de groupe-
ments professionnels, culturels ou éco^
nomiques ?

On l'a vu , maintes fois, l'élargisse-
ment des listes ne conduit pas natu-
rellement les meilleurs au pouvoir. Et
l'on vit fleurir les coups bas et les
combines. Ce mode de faire peut être
prisé par quelques ambitieux mais on
court le risque de perdre les hommes
de valeur.

En revanche, le comité cantonal tient
à ce que le parti CCS soit organisé de
façon démocratique et ouvert à tous
les citoyens qui veulent participer à
l'organisation de la cité.

Les statuts cantonaux déterminent
clairement les organes dirigeants et
leurs compétences respectives.

Après l'attribution du nombre des
candidats et des régions bénéficiaires
de la compétence du comité cantonall,
il appartient aux sections communales
qui ont l'intention de présenter un can-
didat, de se réunir pour le porter en-
suite devant les assemblées de districts
où seront mis en discussion et au choix
les candidats proposés.

L'assemblée des délégués de chaque
association régionalle désignera son ou
ses candidats et c'est enfin à l'assem-
blée cantonale des délégués d'arrêter
définitivement la liste. Eaie est prévue
pour le samedi 22 février prochain.
Cette seule assemblée, d'après les sta-
tuts, groupe plus de 700 délégués.

On reconnaîtra qu'il est difficile d'être
plus démocratique.

25 et 26 janvier 1969. Le comité cen-
tral a pris connaissance du lancement
prochain d'une initiative pour l'inter-
diction des exportations d'armes.

Les jeunes radicaux
font confiance
à M. Bender

Les Jeunesses radicales valaisannes
ont également tenu ce week-end une
assemblée en vue de ces élections can-
tonales. La décision fut prise de renou-
veller la confiance au représentant ra-
dical au Conseil d'Etat Me Arthur
Bender.

Instruction d'hiver dans l'armée autrichienne
'Tyy '"̂ £i*

Des troupes de montagne et cetrtavn.es unités de l'armée autrichienne pren-
nent part à des exercices alpin s d'hiver dans les Alpes autrichiennes. Dans le
cadre de ces exercices militaires, elles sont formées également pour le service
de sauvetage en montagne.

Dangereuses
Les erreurs de la pensée sont tou-

jours à la source des dommages hu-
mains. Elles s'insinuent parfois len-
tement dans l'esprit des hommes,
par des confusions de mots et d'idées
auxquelles on ne prend pas garde
immédiatement. Le mal se révèle
trop tard, lorsque toute la mentalité
est envahie et corrompue " comme
une affection cancéreuse qui ne se
manifeste qu'au moment où tout
l'organisme est infecté.

Notre époque, peu attentive à la
rectitude de la pensée, est particu-
lièrement menacée par ces confu-
sions pernicieuses.

Entre toutes, celles qui se sont ma-
nifestées en face de l'encyclique
« Humanae vitae », nous paraissent
les plus graves.

Nous citons en premier lieu la
prise de position de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse
sur la question du planning familial.
Nous le faisons en dehors de toute
intention polémique, avec un pro-
fond respect pour nos frères chré-
tiens et dans l'unique désir d'appor-
ter peut-être quelques éclaircisse-
ments aux catholiques que le com-
muniqué des Eglises protestantes
aurait désarçonnés ou inquiétés.

« Nous ne reconnaissons pas, dit le
communiqué susdit, la prétendue
nature comme l'instance supérieure,
mais bien le Dieu qui a délégué à
l'homme le pouvoir de dominer sur
la nature, et qui lui a ordonné et
permis de former et de transformer
la nature ,afin de rendre possible la
vie commune des hommes. Nous af -
firmons par là la possibilité d'inter-
venïr dans la nature en la planifiant ,
aussi dans le domaine de la repro-
duction, sans différenci ation fonda-
mentale entre méthodes naturelles
et artificielles, autorisées ou pros-
crites. »

Cette déclaration comporte une
très pénible équivoque. La nature
matérielle sur laquelle l'homme, en
raison de son état supérieur , a reçu
du Créateur un pouvoir de disposi-
tion, de transformation et de plani-
fication ,afin qu'elle puisse esrvir
au mieux les besoins humains. Et la
nature humaine, de corps et d'esprit ,
que l'homme n'a pas le droit de
transformer au gré de ses désirs,
mais qu'il doit utiliser, perfectionner
et vivre, en respectant la. structure
fondamentale, fixée par le Créateur.

Confondre ces deux plans de la
nature revient purement et simple-
ment à identifier l'homme avec
l'animal et les autres êtres du
monde.

Il n'y a plus de raison dès lors de
s'arrêter dans l'exploitation de

confusions
l liomme. Toutes les interventions
sur l'homme peuvent se justifier :
celles qui le. considèrent comme un
pur facteur économique, taillable et
corvéable à merci, comme celles qui ,
demain, conditionneront peut-être
toutes , ses activités jusqu 'à en faire
un robot de la science et de la méca-
nique.

Le pouvoir de domination que
Dieu, après la création,, a délégué à
l'homme sur la nature ne concerne
que les choses matérielles et non pas
l'être prop re de l'homme, créé à
l'image et à la ressemblance de Dieu.

Le danger qui menace aujourd'hui
la vie morale va même plus loin que
la confusion que nous venons de dé-
noncer. Il a sa source plus profonde
dans une négation de la nature ou
de la structure foncière et stable,
conférée par le Créateur à toutes
choses, en fonction de laquelle se
déterminent les lois régissant les ac-
tivités de l'homme et de tous les
êtres du monde.

Même chez des penseurs chrétiens,
influencés, parfois sans s'en douter,
par les théories phénoménistes, la
nature est confondue avec le dyna-
misme qui l'habite. La nature des
choses n'est plus ainsi qu'un « appel »
indéterminé d'activités en évolution.

Dans cette perspectiv e, il n'y a
plus possibilité d'établir des règles
de conduite humaine, précises et
stables. La morale est livrée à la
mobilité continue des situations con-
crètes. Il n'y a plus de morale en
définitive.

Le dynamisme de la nature est une
réalité indubitable. Mais il ne faut
pas le concevoir comme une force
sauvage , sans point d'attache ni di-
gue, à la manière de l'onde d'un
ruisseau qui serait détachée de sa
source et s'éparpillerait au hasard
dans les grèves. Le dynamisme de
l'action suppose toujours la struc-
ture de la nature à laquelle il s'ori-
gine et sur laquelle il se mesure tout
au long de son développement.

C'est sur cette conception de la
morale que s'appuie la récente dé-
claration des êvêaues suisse relative
à l'encyclique « Humanae vitae ».

« La conscience de l'homme n'est
droite que si elle se conforme à la
loi divine. Cette loi est perçue , d'une
part, par la lumière de la révélation,
d'autre part, par l'orientation que le
Créateur a inscrits dans la nature
même de l'homme. »

En suivant l'orientation de sa na-
ture, l'homme progres se lentement
dans l'ordre spirituel et moral. Il
réalise peu à peu la taille voulue
pour lui par la volonté du Créateur.

I. Daver.
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Event. : 20 h. 15 Sion I - Young Sprin-
ters.
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SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruffinen, tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite: semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.
Le médecin de service peul être de-
mandé soit à l'hôpital, soit à la cli-
nique.

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

Samaritains : Dépôt d'objets sanitai-
res Tél 5 17 94 (heures des repas)

Ambulance : SAT Tél. 5 63 63.
Dépannage de service : Jour et nuit

Tel 5 07 56
La Locanda, cabaret dansant. Tous les

soirs : 2 programmes d'attractions
internationales. 21 h 30 et 0 h 45
Un orchestre réputé mène la danse
de 21 h à l'aube

Bar du Bourg : en janvier , le trio
« Arco Baleno ».

Riverboat. — Cave de jazz unique en
Valais Tous les samedis, concert.

Patinoire. — 9 h.. 13 h. 30 Patinage
écoles, public. 17 h 45 Entr. nov.
19 h. Entr. Ire. :>0 h. 45 Entr. 2e.

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

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l' absence de son médecin trai-
tant , s'adresser au 11.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête : Appe-
ler le No 11.

Hôpital régional : heures de visite fous
les jours de 13 h à IR h / ¦

Ambulance : Michel Sierro. tél. 2 59
59 et 2 54 63.

Dépannage de service : Miche) Sierro.
tél. 2 59 59 et 2 54 63

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél. (0271 2 33 33

Pompes funèbres Vœffray. — Tél. (027)
2 28 30.

Pompes funèbres Michel Sierro. Tél
2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures : de 13 à 16 heures et de 18
à 20 h. 30. Tél. (027) 2 15 66.

(Euvre Sainte-Elisabeth : (Refuge pour
mères célibataires) . Toujours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'obj ets sanitaires
rue des Creusets 42 Michel Sierro
ouvert tous les jours de 13 h à 18 h
sauf samedi et dimanche. Tél 2 59 59
et 2 54 63.

Le Galion , cabaret-dancing. — Bob
Charly, orchestre français ; en at-
traction : les sœurs Hermanas ,
chants et danses d'Espagne.

Service officiel de dépannage du 0.8%n:
ASCA, par Jérémie Mabil lard.  Sion
Tel (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-Si  tf ing.  — Tél 2 43 10 et 2 43 51
.Maison du Chapitre. — Exposition tous

les jours de 10 h. à 12 h et de 14 h
à 19 h., André Rosset et Michel Sau-
thier. antiquaire.

Centre de consultations conjugales. —
21, avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendredi y compris, de 9
h. à 17 h. sans Interruption. Tél.
(027) 2 35 19. Consultations gratuites

f.- :%.

MARTIGNY

Pharmacie de servioe. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 26 05.

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de votre médecin
traitant , veuillez vous adresser à
l'hôpita? de Martigny Tel 2 26 05

Patinoire. — 9 h. et 13 h. 30 Patinage
écoles. 18 h. Novices 19 h. HC Mar-
tigny, toutes les équipes. '20 h. 30
Patinage public.

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard. Tél. 3 62 17

Samaritains. — Dépôl de matériel sa-
ni ta i re , Mme Beytrison, rue du Col-
lège Tel 3 66-85.

Ambulance : Le service est assuré par
Bossonet et Favre. garage Casanova.
Tél. 3 63 90

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud , tél. 4 23 02.

Médecin : Service médical jeudi après-
midi , dimanche et jours fériés. Tel
4 11 92.

Samaritains : Matériel de secours à
disposition Tel 4 11 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tél 4 20 22.
Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-

qu 'à 2 heures Fermé le lundi.
Hôpital régional Visites tous les jours

de 14 à 16 heures. Tél. 4 28 22.
Vieux Monthey ' : Ouverture du musée

le 1er et le 3me dimanche du mois
de 10 à 12 h. et dp 14 à 18 h

VIEGE

Médecin du service : Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burlet , tél. 6 23 12.

Ambulance. — André Lambrigger. tel
6 20 85
Andenmatten et Rovina. Tél. 6 36 24
(non-réponse 6 22 28).

Service de dépannage : Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tel 6 25 62.

BRIGUE

Médecin de service : Dr Willa , tél.
3 11 35.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty , tél. 3 15 81.

Ambulance : André Lambrigger, Na-
ters. Tél 3 12 37.

Dépôl de pompes funèbres : André
Lambriggei , Tél. 3 12 37.

Patrouilleur dn Simplon du TCS : Vic-
tor Kronig, Glis. Tél. 3 18 13.

Atelier de réparations et dépannages
TCS : Ga rage Moderne Tél. 3 12 81

Lannonce
reflet vivant du niarche
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LES JEUNES AGRICULTEURS

71 existe à la télévision une émission for t  bien f ait»,
* Horizons », sur les problèmes de la campagne.

On s'étonnera alors peut-être de voir traiter un tel sujet,
« Les jeunes agriculteurs » dans l'émission « Profils ».

C' est que cette dernière émission, au cours de d i f f éren te i
enquêtes, l'année dernière, s'était attachée à nous montrer
la vie de quelques jeunes dans leurs milieux -respectifs, du
jeun e ouvrier à la jeune f i l l e  venue de Tchécoslovaquie,

Il ne s'agit pas non plus  d' un dossier sur l'agriculture
suisse, qui f u t  déjà réalisé il y a quelques années. Plus
modestemen t les auteurs du reportage ont regatrdé vivri
un jeune agriculteur pendant une p&tit e semaine, ont discuté
avec lui de ses problèmes. Il est d i f f i c i l e  d' en savoir plu*,
le te.rte diffusé à l'intention de la presse, se complaît dam
des généralités inutiles , alors que nous aimerions des
détails précis , d i f f i c i l es  à obtenir auprès des intéressé»
eux-mêmes, ceux-ci étant souvent à nouveau en reportage
lorsqu'une telle émission est d i f fusée .  (20 h. 25).

J E A N  X X I I I .  Un journaliste en pos te à Rome, Jean
Neuvecelle, a écrit une biographie très complète sur le
pape Jean X X I I I .  Connaissant parfaitement le Vatican, il a
eu accès à de très nombreux documents. Il viendra parler
de Jean X X I l l  dans l'émission « La vie littéraire », il
redira peut-être comme il l'écrit dans son livres, que
Jean X X I I I  avait le pressentiment que son successeur serait
ef fect ivement  le cardinal Mont in i , f u t u r  Paul VI. Ionesco
et Jean Monod f i g u r e n t  auss i au sommaire de cette émis-
sion. (21 h. 55).

LA BOITE A S U R P R I S E S  (17 h. 05) nouvelle émission
pour les j eunes  de 6 à 9 ans , leur propose deux f i lms
avec des pompées 'olibourg » et « la rein e des neiges ».

Télémaqu».

T E L E V I S I O N

SuiSSC romtindG M»-^ Entrez dans la ronde. 17.05 La
boite à surprises. 18.10 Cours d'an-

glais. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 Les aventures de
Saturnin. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05
Chaperonnette à pois. 19.45 Téléjournal. 20.05 Carrefour.
20.25 Profils. 21.05 Les Champions. 21.55 La vie littéraire.
22.30 Téléjournal.

Suisse alémanique "•», Télévision mun. IM*n Fin de journée. 18.55 Téléjour-
nal. L'antenne. 19.25 Tétësports. 20.00 Téléjournal. 20.20
Hits à gogo. 21.05 L'annonce. 21.55 Téléjournal. 22.05 Cours
de russe.

R A D I O

SOTTENS Bonjour a tous. 6.15 Informat ions .  7.15 Mi-
roir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.05

A votre service ! 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Crescendo.
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatre
à quatre. 12.45 Informations. Ce- matin , dans le monde.
12.55 Astérix et Cléopâtre. 13.05 Musicolor 14.00 Informa-
tions. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 16.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 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 A chacun sa
vérité 1969. 20.00 Magazine 69. 20.20 Self-Service. 21.15
Escale huit mille trois. 22.10 Découverte de la Littérature
et de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Sur les scènes
du monde. 23.00 La musique contemporaine en Suisse.
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique 1600
Kammermusik.  17.00 Musica

di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Pour les enfants sages ! 20.30 Regards sur le monde
chrétien. 20.45 Compositeurs favoris. 21.45 Le Chœur
de la Radio suisse romande. 22.05 Le Havre fugitif.

BEROMUNSTER fnf-fiash à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00, 11.00
12.30. 15.00, 16;00, 23.25. 8.10 Bonjoui

6.20 Musique récréative. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Pages de Liszt. 9.00 Anecdotes du monde de la musi-
que. 10.05 Schulwerk. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Trois chant».
11.05 Carrousel. 12.00 Les Hammond Brothers. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin 14.30 Arch. ré-
créatif de Beromunster. 15.00 Cithare. 15.30 Hâxàwërch.
16.05 Violon et orch. 17.00 Musique populaire de Lettonie.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Inf. 20.00 Concert sur demande. 21.30 Rue d»
l'Helvétie 17. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Sérénade pour Lola.

MONTE-CENERI Inf-flash à 7.15, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00,
18.00, 22.00. 6.30 Cours de français et

musique. 7.00 Musique variée. 8.40 La Belle Mélusine.
Le Calife de Bagdad. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique va-
riée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuilleton. 13.20 Or-
chestre Radiosa. 13.50 Ensemble Kostelanetz. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Rigoletto. 17.00 Radio-jeunesse 18.05 Chansons
d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Solistes. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.00 Accordéon. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30 1*
Chant du Destin. 22.05 Case postale. 22.35 Petit bar. 23.00
Inf. 88.20-23.30 Nocturne.
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Langnau a gagné à E énergie

L UN D I -S PO RT
SPORT-TOTO : 1 1 1  x 2 x  1 1 1  1211 sRésultats du Sport-Toto (con- SV Hambourg - Eintracht Br 0-0 Icours No 2 des 11 et 12 janv ier 69): Kaiserlautern - Bayern Munich 3-1 S

, „, , Munich 1860 - VFB Stuttgart 3-1 iArsenal - Sheffield Wednesday 2-0 Schalke 04 - MSV Duisbourg 1-0 'ILeicester City - Newcastle Un. 2-1 Atalanta Bergame - Verona 5-2 mManchester City - Chelsea 4-1 Inter Milan - Juventus Turin 1-2 IStoke City - Tottenham Hotsp. 1-1 AS Roma - Palermo 2-1Sunderland - Everton 1-3 Torino - Bologna 3-0 I

Etonnant Lauberhorn

Les courses internationales masculines de Wengen se sont terminées
par l'épreuve du slalom spécial , où une nouvelle fois les Autrichiens ont rem-
porté une brillante victoire. Dans l'ensemble, ce fut un triomphe de l'Au-
triche, car l'étonnant Lauberhorn de la veille avait vu la victoire de l'an-
cien Karl Schranz (notre photo), pour la quatrième fois. Le record de la
piste a également été battu. Au classement du combiné, c'est un autre
Autrichien, Messner, qui s'est adjugé la première place. Dans l'ensemble,
les représentants helvétiques se sont bien comportés, remportant des pla-
ces d'honneur. (Voir en page 10).

Une photo qui illustre bien l'engagement physique des Bernois samedi soir contre Genève-Servette, qu'ils ont
battu 3-2. A genou, Horak, le gardien, fut le héros du match alors que Tanner, à gauche, et Meier, qui retient
Kast, surveillent cet étrange ballet auquel se livrent B. Wittwer (4) et Joris à droite

PELLETIER rentre par la grande porte
La Ligue suisse de hockey sur glace a publie deux Spengler. Il a approuvé les décisions prises par ladite

communiqués importants concernant plus particulière-
ment l'équipe nationale et sa participation aux pro-
chains championnats du monde. En voici les termes :

Ligue suisse de hockey sur glace : « Au cours de
sa séance du 12 janvier, le comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace a pris diverses décisions
relatives à l'activité de la fédération et à la participa-
tion de la Suisse aux championnats du monde 1969.

Le comité central a notamment pris acte du rap-
port de la commission technique concernant la coupe

commission lors de sa séance du 5 janvier à Berne.
Il a pris connaissance de la lettre de démission de

son deuxième vice-président, M. Spycher.
Le comité central a décidé d'inscrire définitivement

l'équipe nationale aux championnats du monde 1969
(groupe C) qui se dérouleront à Skoplje du 24 février
au 3 mars. Il a pris acte des mesures prises par la
commission technique en vue de ces championnats.
(Voir en page 5).

aux championnats valaisans nordiques a Champéry
Durant deux jours, la station de Champéry a Jost ont démontre des qualités exceptionnelles, qui

accueilli les championnats valaisans de ski nordique. nous sommes certains, se confirmeront aux pro-
Sans soleil, mais par des conditions atmosphériques chains championnats suisses. Voici l'ensemble des
agréables, les épreuves se sont déroulées sans inci- vainqueurs (photo ci-dessous) :
dents et ont sacré nos meilleurs représentants ac-
tuels. Une fois de plus on a pu constater que le L'équipe juniors (Marius Kreuzer, Georges Kreu-
ski nordique valaisan est en constant progrès, spé- ,-,er, Hans-Ueli Kreuzer et Bruno Zumoberhaus), puis
cialement les éléments du ski-club Obergoms, qui M. Hutter, vice-président, et l'équipe seniors avec
triomphèrent dans les deux catégories des épreu- Edy Hauser, le président Jost, Konrad Hischier, Her-
ves au programme. Les skieurs du président Alby mann Kreuzer et Gregor Hischier (voir en page 8).

1̂
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Les pilotes de Grands Prix
et le ski-bob

A Villars, ïe slalom géant à ski-
bob du festival de la neige des pilo-
tes de Grands Prix automobiles s'est
terminé par la victoire du Belge Jac-
ky Ickx, qui a devancé le champion
du monde motocycliste Giacomo Agos-
tini. Celui-ci a reçu le prix spécial
attribué au pilote qui réussirait la
manche la plus rapide (Agostini a été
crédité de 60" 2 dans la première man-
che). Ce slalom géant s'est couru au
Roc d'Orsay, en trois manches dont
les deux meilleures seulement comp-
taient pour le classement. De façon gé-
nérale, tous les engagés ont fait preu-
ve d'une rare témérité mais finalement
un seul accident (sans gravité d' ail-
leurs) a été enregistré, celui du Suisse
Clay Regazzoni.

Voici lé classement final :
- 1. Jacky Ickx (Be), 2' 15" 4 ; 2. Gia-

como Agostini (It), 2' 16" 1 ; 3. Henri
Grandsire (Fr), 2' 17" 2 ; 4. Andréa
de Adamich (It), 2' 18" ; 5. Gerhard
Mitter (Ail), 2' 19" 2 ; 6. Ove Nord-
stroem (Su), 2' 22" ; 7. Jo Siffert (S).
2' 22" 4 ; 8. François Cevert (Fr), 2'
26" !• ; 9. Herbert Mueller (S), 2' 28" 5 ;
10. Pete Revsbn (EU), 2' 32" 7 ; 11. Jack
Brabham (Aus). 2' 32" 8 ; 12. Joachim
Bonnier (Su), 2' 33" 4.

Les pilotes de Grands Prix ont en
outre remporté le match de hockey sur
glace qui les opposait à la presse par
5 à 2.

Grand Prix de ski-bob
à Ovronnaz

Cette épreuve de s*!alom géant s'est
disputée dimanche sur la piste d'O-
vronnaz et a donné les résultats sui-
vants :

Elite : . l .  Pierre Bonvin ; 2. Michel
Bonvin ; 3. Ernest Paris.

Seniors : 1. Rinaldo Jacomelli.
Juniors : 1. Christian Lanzerein .
.Daimes : 1. Elisabeth Salmanovlch.

«Boxe - Boxe - Boxe - Boxe A

Un championnat
d'Europe fixé

L'Italien Remo Golfarini , .champion
d'Europe des poids super-welters, dé-
fendra son titre par dérogation spécia-
le de l'European Boxin Union face au
Français Fabio Bettini , le 19 ou le 26
mars prochain. Ce championnat se dé-
roulera dans une ville italienne à dé-
signer.

Championnats romands de lutte libre
Les Valaisans trustent les titres

Disputés au Pavillon des Sports de
La Chaux-de-Fonds, les championnats
romands de lutte libre servaient éga-
lement d'épreuve de qualification en
vue des championnats nationaux. Dans
toutes les catégories, les deux pre-
miers se sont qualifiés pour les cham-
pionnats suisses. Il faut relever qu 'à
la suite de ' l'élimination de l'un de
ses représentants, la sélection de Fri-
bourg s'est retirée de la compétition.
Les résultats :

48 kg: 1. Yvon Nanchen (Valais) -
2. Jean-Michel Wanner (Valais). — 52

La Coupe d'Europe des jeunes
à Madonna di Campiglio

Les Valaisans aux places d'honneur j
A Madonna di Campiglio , la Cou-

pe d'Europe des jeunes s'est pour-
suivie par le slalom spécial. Chez
les garçons, la victoire est revenue
à l'Italien Rolando Thoeni alors que
le Valaisan Roland Colombin , vain-
queur la veille de la descente, ter-
minait neuvième, battu notamment
par son compatriote Eric Fleutry
(6e). Chez les filles , l'Autrichienne
Edith Milanovic s'est imposée de-
vant sa compatriote Liesl Moedlin-
ger. La Suissesse Marianne Hefti
s'est classée dixième. Les résultats
du slalom spécial :
•k Garçons : 1. Rolando Thoeni (It)
91"44 ; 2. Théo Schneller (Al) 93"51 :
3. Giuseppe Augshoeller (It) 94"84
4. Philippe Sanson (Fr) 95"59 ; 5,

Pelletier rentre par
ON RAPPELLE DES ANCIENS ET HENZEN

La commission technique de la ligue
suisse de Hockey sur glace communi-
que :

« A la suite des expériences faites
jusqu 'à ce jour , il est apparu que la
formule actuelle de l'équipe nationale
ne donne pas les garanties nécessai-
res pour défendre avec les meilleures
chances les couleurs de la Suisse aux
prochains championnats du monde.

» Il est absolument indispensable de
créer l'homogénéité tant sur le plan
technique que sur le plan linguistique.

» Aussi la commission technique a-
t-elle pris la décision de demander au
HC La Chaux-de-Fonds de mettre à
disposition son équipe pour la prépara-
tien et les championnats du monde.

Le retour de Pelletier
«. Le HC La Chaux-de-Fonds a ac-

cepté cette proposition à condition que
son entraîneur , M. Gaston Pelletier , ait

WSŜXC 'Z. &3KKSJE 
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Ce soir contre Young-Sprinters
SION TENTERA LE GRAND COUP

Sion doit continuer sa série de rencontres pour terminer le cham-
pionnat ct il reçoit ce soir Young Sprinters et mercredi Lausanne. Il va
sans dire que nos Sédunois doivent maintenant jeter toutes leurs forces
dans la bataille pour obtenir le droit de disputer le match de barrage
contre Saint-Moritz. Il y a une gageure à tenir, marquer quinze buts en
deu x matches, sans en encaisser un seul. II faut que le public lui aide
à tenir ce pari, ce soir déjà. La victoire contre l'équipe neuchâteloise est
possible, mais il faudra marquer plus de la moitié des buts nécessaires.

% Hop Sion !
sa

Assemblée de la Ligue nationale de football

Coupe suisse: matches aller et retour
Modification de statuts des joueurs non amateurs

La Ligue nationale a tenu a Baie
une assemblée générale extraordinaire

kg : Ulysse Lugon (Valais). — 57 kg :
1. Théo Haenni (Neuchâtel) - 2. Chris-
tian Piet (Valais). — 62 kg : 1. Daniel
Nicolet (Valais) - 2. Jean-Marc Che-
nux (Vaud). — 67 kg : 1. Jean-Marc
Pethoud (Valais) - 2. Jean-Pierre Gy-
gli (Vaud). — 82 kg : 1. Jimmy Mar-
tinetti (Valais) - 2. Raphy Martinetti
(Valais). — 90 kg : 1. Etienne Marti-
netti (Valais) - 2. Marcel Pauli (Neu-
châtel). — 100 kg : 1. Henry Motlers
(Neuchâtel) - 2. Ruedi Mœsching (Ge-
nève). — Plus de 100 kg : 1. André
Simonet (Neuchâtel) - 2. Charles
Bœrner (Neuchâtel).

Giancarlo Bruseghlni (It) 96"62 ; 6. \Eric Fleutry (S) 97"28 ; 7. Jakob g
Aschaber (Aut) 97"56 ; 8. Otto Ber- I
ger (Al) 98"95 ; 9. Roland Colombin I
(S) 100'04 ; 10. Bernhard Steiner (Al) |
100"06.
• Filles : 1. Edith Milanovic (Aut) g
104"06 ; 2. Liesl Moedlinger (Aut) jj
104"19 ; 3. Odile Chalvin (Fr) 105" ; S
4. Christa Loferer (Al) 106"14 ; 5. §1
Muschi Kluth (Al) 108"61 ; puis : i
10. Marianne Hefti (S) 113"43.

'
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Une réception sympathique a eu g
Ueu à Bagnes en l'honneur des
skieurs valaisans, celle-ci organisée |
par le Ski-Club local et le chef 1
technique de l'AVCS, M. Laurent I
Bircher. M

entière liberté d'action , tant sur le plan
technique que sur le plan de l'organi-
sation générale. Il deviendra dès ce jour
l'unique et seul responsable de l'équipe
nationale, qu 'il entraînera et qu 'il con-
duira aux championnats du monde.

» M. Pelletier , conscient de la va-
leur de son équipe, a décidé de s'ad-
joindre en renfort tous les joueurs ' né-
cessaires et qui ont la possibilité de se
libérer pour le programme de prépara-
tion et pour les championnats du mon-
de.

Programme
de préparation

31 janvier-2 février : camp d'entraî -
nement , y compris deux matches con-
tre la Roumanie en Suisse sur des pa-
tinoires à déterminer.

18 février-22 février : camp d'en-
traînement, y compris un match con-
tre l'Autriche à Genève (le 21 février)
et un match contre l'Autriche en Au-
triche (Klagenfurt ou Innsbruck).

La commission technique tient à re-
lever la compréhension manifestée par
la direction des sports de la ville de
Genève qui , par l'intermédiaire de M.
André Blanc, a tout fait pour faciliter
l'organisation du camp d'entraînement
et du match du 21 février contre l'Au-
triche.

23 février-3 mars : championnats du
monde à Skoplje.

Joueurs probables
« La commission technique a établi

la liste des joueurs probables. Cette
liste comprend les noms suivants :

Gardiens : Rigolet (La Chaux-de-
Fonds), Clerc (Genève-Servette).

Arrières : Huguenin, Squaldo, Furrer
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consacrée principalement a la prépa-
ration de l'assemblée des délégués de
l'ASF qui aura lieu le 2 février pro-
chain à Locarno. Au cours de cette
réunion , la Ligue nationale s'est oppo-
sée à l'introduction de la réclame sur
les maillots et sur les survêtements.

La modification des statuts concer-
nant les joueurs non-amateurs et la
nouvelle teneur de certains articles
concernant le règlement pour le con-
trôle des joueurs de la Ligue natio-
nale ne provoquèrent pas de grandes
discussions. Le FC Servette a modifié
sa proposition concernant l'introduc-
tion de matches aller et retour pour
la Coupe de Suisse. Au cas où l'équipe
nationale ne se qualifierait pas pour le
tour final de la Coupe du monde
de 1970, les matches aller et retour
pour les quarts de finale et les demi-
finales seront introduits au printemps
1970. De son côté, Etoile-Carouge a re-
tiré sa proposition concernant une mo-
dification de l'actuel championnat des
réserves. Quant aux délégués du BSC
Young-Boys, ils ont accepté de retirer
leur proposition visant l'interdiction de
contrats entre joueurs licenciés ou con-
tingentés avec les agents jusqu 'à ce
que la FIFA ait pris position sur ce
sujet.

Mandat du comité

prolongé

La proposition du comité concernant
la prolongation de un à deux ans du
mandat du comité a été acceptée. Les
délégués ont ensuite été orientés sur
les compétitions d'après saison. Quatre
clubs suisses participeront au prochain
championnat international d'été. Au su-
jet de la Coupe des Alpes, les respon-
sables helvétiques et italiens se ren-
contreront prochainement. Enfin , le co-
mité de la Ligue nationale Interviendra
auprès de la commission des arbitres
pour que celle-ci prenne des mesures
afin d'éviter une augmentation des in-
cidents lors des matches de champion-
nat. Les clubs sont également invités
à faire leur possible pour que de nou-
veaux Incidents ne se produisent pas
lors de la reprise du championnat.

la grande porte

(La Chaux-de-Fonds), Aeschlimann , Pe-
ter Lehmann (Langnau), Henzen (Sier-
re).

Avants : Turler , Reinhard (La Chaux-
de-Fonds), Piller (Villars) - Pousaz.
Berger, Dubois (La Chaux-de-Fonds),
Henry, Giroud. Joris (Genève-Servette)
- René Berra , André Berra, Wirz (Lau-

Truffer ; Zurbiggen , R. Furrer ; B
Zenhausern , K. Pfammatter , H. Tru f
fer ; Ludi, Biner , In Albon ; J. Truf
fer.

Buts : premier tiers-temps : B. Zen
haûsern (H. Truffer). Deuxième tiers
temps : R. Furrer (B. Zenhaiisern)
lère ; Jenny (L. Christoffel), 18e. Troi
sième tiers-temps : Ludi , 7ère, Zur
briggen 9e, R. Christoffel 13e.

Notes : chez les visiteurs manque
Henderson malade. Fendant toute la
rencontre les entraîneurs ne joueronl
qu 'avec deux lignes. Deux expulsions
mineures de 2 minutes au deuxième
tiers-temps à Zenhausern et Kradol-
fer , puis 10 minutes à ce dernier pour
réclamation.

AVEC DEUX LIGNES

Contrairement à ce que l'on aurait
pu penser , cette importante rencontre
du tour final s'est déroulée devant une
bonne chambrée qui ne ménagea nul-
lement ses encouragements aux anta-
gonistes des deux camps. Après la
déception que nous avait valu le dé-
placement d'il y a une semaine à Sier-
re, la formation locale se devait de
se racheter. Aussi, d'entrée, on vit
que les Valaisans en voulaient.

S'en remettant à la même tactique
que celle qu 'il avait appliquée lors
de la venue de Langnau et Kloten , à la
mi-décembre, l'entraîneur Stemprok
ne fit jouer que deux lignes d' attaque.
Faisant volte-face, le chef technique
des visiteurs opéra de la même façon
dès le troisième changement volant.

Cette façon de pratiquer imprima a
la rencontre un rythme très rapide et
les attaques se mirent à déferler de
façon fort spectaculaire. Toutefois, il
nous fallut attendre la dixième minu-
te pour que les joueurs locaux obtien-
nent la juste récompense de leurs ef-
forts. Moins sollicité que son vis-à-vis,
Bassani a eu pourtant l'occasion de se
distinguer plusieurs fois sur des tirs
violents de Pargâtzi , puis de Kesten-
holz. Toujours avec le vent bien en
poupe, les .Valaisans continuent de dic-

Notes

Programme des championnats du monde
LA HONGRIE

premier adversaire de la Suisse
L'ordre des rencontres des poules

« B » . et « C »  des championnats du
monde, qui se dérouleront du 24 fé-
vrier au 9 mars prochain à Ljubïjana
(Slovénie) et Skoplje (Macédoine ), a
été établi par tirage au sort à Ljulbja-
na , au cours de la réunion du directoi-
re de la Ligue internationale de hoc-
key sur glace.

Voici le programme de' ces mat-
ches :

POULE « B »

Les huit équi pes qualifiées (Pologne ,
Roumanie , Italie , Allemagne de l'Est ,
Norvège . Autriche, Yougoslavie , Alle-
magne occidentale ) prendront part a
ces compétitions.

28 février : 9 h. : Pologne - Rouma-
nie ; 12 h. 30 : Allemagne de l'Est -
Italie ; 16 h. : Norvège - Autriche ;
19 h. 30 : Yougoslavie - Allemagne oc-
cidentale.

1er mars : 15 h , :  Norvège - Allema-
gne de l'Est ; 18 h. 30 : Roumanie -
Allemagne occidentale.

2 mars : 15 h. : Allemagne occiden-
tale - Norvèque "; 12 h. '30 : Allema gne
de l'Est - Roumanie ; 16 h. : Pologne -
Italie ; 19 h. 30 : Yougoslavie - Autri-
che.

4 ihars : 15 h. : Roumanie - Norvège ;
18 h. 30 : Allemagne occidentale - Alle-
magne de l'Est.

5 mars : 15 h. : Autriche - Italie ; 16
h. 30 : Yougoslavie - Pologne.

6 mars : 9 h. : Autr iche-Allemagne
de l'Est. ;, .16 h. 30 : Norvège - Polo-
gne: t. -X ". ", ¦

Un premier (bon) pas franchi
Viège-Davos 4-2 (1-0;M;2-1)

Patinoire de Viège. Bonne glace.
Spectateurs 2.800. Arbitre : MM. Au-

bort , de Lausanne et Ehrensperger , de
Kloten.

DAVOS : Abegglen ; Schmutz, Stup-
pan ; Kradolfer , Gfeller ; Flury, Durst ,
Kestenholz ; L. Christoffel , Jenny, Par-
gâtzi ; R. Christoffel , Sprecher.

ter la cadence tout en contrôlant ct
tenant la situation bien en mains.

BUT DECISIF
Avec le but marqué par R. Furrer

(on ne jouait que depuis 31 secondes
au deuxième tiers-temps), les visiteurs
accusèrent carrément le coup et eu-
rent beaucoup de peine à retrouver la
bonne cadence. A part un passage à
vide à la fin du deuxième tiers-temps,
les maîtres de céans ont gardé la situa-
tion bien en mains tout en se créant
de nombreuses occasions d'augmenter
leur avance.

Quant au début du troisième chan-
gement de camp, marqué par un ex-
ploit de Ludi qui (it capituler Abeg-
glen après 51 secondes de jeu , il fut
définitif pour la suite 'des opérations.
C'est à ce moment-là que nous situe-
ions le tournant de la rencontre. Mal-
gré les exploits du gardien Abegglen ,

O. Truffer , AVIEGE : Bassani

sanne) - Ueli Luethi (Kloten), Stamm-
bach (La Chaux-de-Fonds), Chappot
(Genève-Servette) .

» La liste définitive des joueurs re-
tenus (18) sera cemmuniquée peu avant
le tournoi mondial ».

Nous reviendrons demain sur ces im-
portantes décisions.

dans une forme transcendante, les vi-
siteurs durent une nouvelle fois pas-
ser sous le joug des Valaisans qui fi-
nirent par obtenir la récompense com-
bien méritée de leur longue domination
territoriale. Dans les minutes qui sui-
virent les Viégeois ayant creusé l'é-
cart , se contentèrent de contrôler la
situation tout en 'se laissant quelque
peu vivre sur leur avance.

SATISFACTION
Cette entrée remarquée de la for-

mation valaisanne dans le tour final
de relégation vaut une belle satisfac-
tion aux responsables du team hau '-
valaisan. Quant à la victoire de l'équi-
pe viégeoise. elle est entièrement mé-
ritée. Si les visiteurs peuvent compter
sur la valeur de jeunes patineurs très
rapides, en revanche, ces derniers s'en
remettent par trop au jeu individuel
pour abandonner la tactique d'équipe.

De son côté, l'équipe valaisanne sui-
vit les consignes de son entraîneur
qui opéra fort sagement en dictant des
changements rapides qui furent déter-
minant par la suite. A cette victoire
de la formation valaisanne obtenue sur
un Davos encore à la recherche de son
équilibre du premier tour , il y aurait
lieu de joindre l'excellente prestation
du gardien Bassani qui se montra au
meilleur de sa forme dans ses inter-
ventions, notamment dans les sorties
qu 'il opéra au moment où les arriè-
res locaux se firent prendre de vitesse
à plusieurs reprises.

MM.

7 mars : 16 h. : Italie - Allcmagna
occidentale ; 19 h. 30 : Roumanie -
Yougoslavie.

8 mars : 9 h. : Italie - Roumanie ;
12 h. 30 : Allemagne occidentale - Au-
triche ; 16 h. : Norvège - Yougoslavie ;
19 h. 30 : Pologne - Allemagne de
l'Est.

9 mars : 8 h. : Italie - Norvège ;
11 h . :  Pologne - Allemagne occiden-
tale ; 14 h. : Autriche - Roumanie ;
17 h . :  Allemagne de l'Est - ' Yougo-
slavie.

POULE , « C »
Six équipes seulement (Hollande,

Danemark , Japon , Bulgarie , Suisse et
Hongrie) participeront à cette com-
pétition , la France et la Belgiquî
ayant déclaré forfait .

24 février : 9 h. : Hollande - Dans»
mark ; 14 h. : Japon - Bulgarie ; 18 h. :
Suisse - Hongrie.

25 février : 9 h. : Danemark - Ja-
pon ; 14 h. : Suisse - Hollande ; 18.h. :
Bulgarie - Hongrie. . . .

27 février : 9 h. : Hongrie - Japon ;
14 h. : Hollande - Bulgarie ; 18 h. :
Danemark - Suisse.

ler mars : 9 h. : Suisse - Bulgarie ;
14 h. : Hongrie - Danemark ; 18 h. :
Japon - Hollande.

2 mars : 9 h. : Hongrie - Hollande ;
14 h. : Bulgarie - Danemark ; 18 h. :
Japon - Suisse.

ICI ET AILLEURS
#, A Zell am See, en match interna-i
tipnal , la Tchécoslovaquie « B »  a .battu
l'Autriche par 5r3 (2-1, 1-1, 2-1).
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| TOUR FINAL DE PROMOTION¦
I Sierre - Langnau 1-2
î Kloten - La Chaux-de-Fonds 6-5
| La Chaux-de-Fonds - Sierre 3-1
| Genève-Servette - Langnau 2-3

Le moins qu'on puisse dire c'est
| que ce tour final devient passion-
| nant et que Lagnau prend subite-
| ment le rôle de favori. En effet, les
i Bernois, qui ont réussi le tour de
| force de gagner à Sierre et à Ge-
| nève se trouvent maintenant les
§ micniix placés. Certes ils doivent
g se rendre encore à La Chaux-de-
| Fonds et à Kloten, mais ils auront

j§ ensuite quatre matches à disputer
| chez eux. Le hockey pratiqué à Ge-
| nève ne fut pas des plus enthousias-
| mants et c'est par un marquage
I serré et en détruisant le jeu que
ï les hommes de Dobbyn sont parve-
| nus à leurs fins.

Battue à Kloten, La Chaux-de-
! Fonds s'est bien repris contre Sier-
s re, mais sa victoire ne fut cepen-
| dant pas convaincante. Pratiquant
| admirablement le foor-checking, le»

Berne et Bienne qualifiés
Groupe romand

Sion - Berne 6-6
Thoune . Langenthal 7-0
Toung Sprinters - Bienne 6-5
Sion - Fribourg 5-2
Thoune - Sion 0-0
Bienne - Lausanne 5-11
Fribourg - Berne 5-2

Il ne reste que le cinquième à dé-
signer dans le groupe romand. Car
ayant été tenu en échec à Thoune,
Sion peut encore prétendre arriver
jà la hauteur de Fribourg,. Mais
pour cela il faudra marquer de nom-
breux buts en deux matches, soit
15 pour passer devant l'équipe fri-
bourgeoise.

Résultat bizarre que la défaite de
Berne à Fribourg. Se sachant qua-
lifiés, les Bernois n'ont pas jugé
utile de jouer le jeu jusqu'au bout
et se sont présentés avec trois rem-
plaçants sur la patinoire des Au-
gustins. Cest ainsi que Diethelm,
entre antres n'était pas de la partie,
oe qui constitue un lourd handicap
pour Ise Bernois qui ont gentiment
offert la victoire à Fribourg.

A Bienne, le match a tourné à la
confusion, une bagarre générale
éclatant par la faute du vindicatif
Ch. Greder, qui s'était déjà distin-
gué à Sion. Pénalité de match et
Lausanne reprit nettement le des-
sus, alors qu'il était mené à la fin

M du deuxième tiers-temps.
A Thoune, on enregistre un ré-
| sultat très rare en matière de hoc-
{ key sur glace, aucun but n'étant

g marqué à l'issue des 60 minutes de
I Jeu.
g Ce point glané par Sion, laisse en-
= core quelque espoir à nos représen-
1 tants qui doivent affronter Young

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN ^

Stérilité des
Thoune-Sion 0-0

Patinoire de Thoune. 2.000 specta-
teurs. Arbitres : MM. Bossard (Urdorf)
et Bechten (Kloten).

THOUNE : Jaeggi ; Kunzi, Muller ;
Baumgartner, Imobersteg ; Equilino,
Arm, Berger ; Jenny, Stauffer. Krat-
zer ; Wulser ; Herren. Entraîneur : Fa-
ko.

SION : Heldner ; Zermatten, Helfer ;
Germanier, Fontannaz ; Dondainaz,
Dayer, Titzé ; Micheloud I, Deslarzes,
Micheloud II ; Cosetto. Schroeter I,
Schroeter II ; Kalbfuss, Mudry. En-
traîneur : Salzmann.

Cette rencontre de la plus haute im-
portance pour les deux équipes, s'est
disputée devant un fort nombreux pu-
blic, qui espérait surtout voir Thoune
tenter un dernier sursaut, alors qu'<^n
ne connaissait pas le résultat de Fri-
bourg - Berne. Mais Sion s'est déplacé
avec la ferme intention de glaner deux
points. C'est dire que c'esit sous une
certaine tension nerveuse que les deux
formations abordaient la part'e. Cette
nervosité gagna les éléments ces deux
camps, spécialement dans les lignes
d'attaqu«. D'où 1« résultat de (ML apré»
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Viège franchit victorieusement un premier pas important
LNB: Sion n'a pu forcer la décision, joue ce soir et mercredi

Sierrois ont été aussi près de la
victoire que leurs adversaires qui
nous ont déçus. Par le « miracle »
des points de bonificatio accordés
en début du tour final, La Chaux-
de-Fonds reprend la tête du clas-
sement, qui est le suivant :
1. Chx-de-Fonds 2 1 0  1 8-7 5
2. Langnau 2 2 0 0 5-3 4
3. Genève-Serv. 2 1 0  1 10-6 4
4. Kloten 2 1 0  1 9-13 3
5. Sierre 2 0 0 2 2-5 0

TOUR FINAL DE RELEGATION
Viège une bonne carte

Viège - Davos 4-2
Les Haut-Valaisans ont rempor-

té samedi une victoire très impor-
tante sur Davos, ce qui leur per-
met de prendre la tête du classe-
ment de cette poule de reléga-
tion. Ce sont finalement les Da-
vosiens les plus mal placés, eux
qui avaient le maximum de points
au départ. Il suffira à nos repré-
sentants de remporter la victoire
samedi prochain à Zurich, et leur
sauvetage sera assuré. Le classe-
ment se présentera comme suit :

1. Viège 1 1 0  0 4-2 3
2. Zurich 1 1 0  0 7-5 2
3. Davos 2 0 0 2 7-11 2

Sprinters ce soir et Lausanne mer-
credi, le match entre les deux équi-
pes classées au cinquième rang étant
prévu pour jeudi.

Le classement du groupe se pré-
sente de ta façon suivante :

1. Lausanne 13 12 0 1 80-28 24
2. Y. Sprinters 13 8 1 4 50-46 17
3. Berne 14 7 1 6 74-49 15
4. Bienne 14 7 1 6 71-75 15
5. Fribourg 14 6 2 6 54-55 14
6. Thoune 14 5 1 8 38-35 11
7. Sion 12 4 2 6 38-52 10
8. Langenthal 14 1 0 13 28-93 2

Groupe est
LUGANO TIRA

UN BAROUD D'HONNEUR
Lugano - Ambri-Piotta 4-3
Uzwil - Kusnacht 4-5
Grâsshoppers - Lucerne 6-2
Coire - Saint-Moritz 5-2

La dernière rencontre du groupe
est, dont le résultat final ne portait
pas à conséquence, a donné lieu à
une surprise. Lugano a voulu finir
en beauté oette première phase du
championnat en battant son rival
cantonal et leader du groupe, Am-
bri-Piotta. Lugano reste tout de
même qualifié dans le groupe des
relégables.

Le classement final de ce groupe
se présente de la façon suivante :

1. A.-Piotta 14 10 2 2 58-30 22
2. Grasshopp. 14 9 2 3 60-39 20
3. Coire 14 7 1 6 58-50 15
4. Kusnacht 14 7 1 6 51-44 15
5. St-Moritz 14 6 1 7 44-50 13
6. Lucerne 14 5 1 8 38-47 11
7. Lugano 14 4 2 S 42-43 10
8. Uzwil 14 3 0 11 33-81 6

attaquants
60 minutes de jeu, résultat plutôt ra-
rissime en hockey sur glace.

Nous avons toujours considéré Hel-
dner comme un gardien de valeur.
Mais malheureusement, trop souvent
il fit preuve d'inconstance, particuliè-
rement dans sa préparation. Samedi
soir, à Thoune, il s'est montré sous
son vra i visage. Sûr de lui, attentif , il
découragea les valeureux attaquants
bernois par des arrêts de toute gran-
de classe. La défense fut également
très attentive alors que c'est en atta-
que que l'on connut quelques mala-
dresses. On peut considérer que nos
représentants ont perdu un point sa-
medi soir à Thoune et un point lundi
dernier contre Berne, parce qu'ils de-
vaient gagner ces deux rencontres.
Deux points qui auraient bien fait
dans le paysage, mais malheureuse-
ment la chance ne l'a pas voulu.

Quant à Thoune, il a surpris en bien
tous ceux qui ont l'habitude de suivre
cette formation et il va sans dire que
le tour de redégation, l'équipe bernoi-
se va l'aborder dans de bonnes cfispo-
mtàaaâ.

Match d'une très grande intensité
La Chaux-de-Fonds-Sierre 3-1 (2-0; 0-1; 1-0)

Une situation critique devant les buts de Sierre, mais Rollier, à genou, conserve
le contrôle du puck alors qu'Henzen (2) et Oggier , de face , maîtrisent Reinhard.

(De notre envoyé spécial
lGeorges BORGEAUD)

Patinoire des Mélèzes, 4.000 spec-
tateurs. Arbitre : MM. Maerki (Ber-
ne) et Gerber (Munsingen).

SIERRE : Rollier ; Henzen, Og-
gier ; G. Mathieu, J.-C. Locher ;
Debons, Zufferey, Emery ; Théier,
K. Locher ; N. Mathieu, Imhof ,
Chavaz ; Dekumbis.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigo-
let ; Sgualdo, Huguenin ; Brun,
Fuerrer ; Huggler ; Reinhard, Tur-
ler, Curchod ; Dubois, Berger, Pou-
saz ; Jeannin, Stammbach, Casalta.

BUTS : premiers tiers-temps : Du-
bois (3e) ; Furrer, sur passe de Ber-
ger et Huguenin.,' Deuxième tiers-
temps : G. Mathieu, sur passe de
Debons (16é).' Troisîëtne tiers-temps :
Dubois, sur passe de Berger (8e).

Notes : Berthoud, blessé, assiste
au match en spectateur, tout com-
me Reto Taillens, qui s'est luxé
l'épaule à l'entraînement.

UN DEPART QUI FAIT PEUR

Les Chaux-de-Fonniers, qui ont
connu une mésaventure à Kloten,
impriment un rythme , excessive-
ment rapide à la rencontre et, à la
troisième minute déjà , Dubois mar-
que le premier but. Nos représen-
tants sont quelque peu surpris par
ce rythme, mais cependant ils tien-
nent, s'organisent petit à petit. Pas

Patinage artistique et hockey sur glace font bon ménage à Lens
à l'occasion de l'inauguration de l'équipement des juniors
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Les juniors et leu r entraîneur M.  Kamerzin (à gauche), sourient sous leur nou
vel équipement.

championnats suisses seniors B, mal-
gré ses 14 ans, fit une exhibition très
au point. Liliane Crosa, à court d'en-
traînement , exécuta un numéro d'une
grande valeur et les applaudissements
d'un nombreux public témoignèrent
combien furent appréciés les sauts et
pirouettes présentés par ce gracieux
professeur et ses élèves.

On était en fête hier sur la pati-
noire de Lens, et spécialement dans le
camp des juniors du club local , puis-
que la journée marquait l'inauguration
des équipements. Le président M. La-
mon , eut le plaisir de saluer la pré-
sence de M. Henri Favre, président de
l'Association valaisanne de hockey sur
glace, de M. André Bornet , vice-pré-
sident du Grand Conseil, et d'un re-
présentant de notre journal, appelés à
patroner cette manifestation.

PATINAGE ARTISTIQUE
C'est ave. beaucoup de gentillesse

que Mlle Liliane Crosa se présenta
avec trois élèves sui la patinoire en
ouverture de deux matches de hockey.
Ce fut tout d'abord Chantai Bornet (5
ans et demi), sortant d'une coquille
d'huître, qui présenta une jolie évolu-
tion pleine de promesse, alors que
Chantai Stalder, qui participera aux

suffisamment puisque à la sixième
minute, Furrer inscrit le second
but. Le frisson passe dans les rangs
des nombreux supporters sierrois
qui ont fait le déplacement avec, le
train spécial.

CONFIANCE
Ces deux réussites, quelque peu

chanceuses, n'entament nullement le
moral de nos joueurs qui, dès lors
remontent le courant avec un cran
admirable. Chacun remplit son rôle
à merveille et c'est au contraire la
défense chaux-de-fonnière qui se
trouve dans ses petits souliers.

Les erreurs s'accumulent et Ri-
golet doit quelque peu mettre de
l'ordre dans les rangs de ses équi-
piers qui n'en mènent pas large. La
confiance revient.

SIERRE IMPOSE SON JEU
Dès la quinzième minute de la

rencontre, c'est au contraire Sierre
qui dicte le rythme de la partie et
impose sa manière de voir. Malheu-
reusement, une certaine malchance
et peut-être trop de précipitation et
surtout Rigolet, ne permettent pas
aux Sierrois de refaire entièrement
le retard. Un très beau but récom-
pensera cependant les efforts des
Valaisans, et le score de 2-1 atteint
à la fin de la rencontre est entière-
ment mérité, même un 2-2 n'aurait
pas été volé.

HOCKEY SUR GLACE
Lens juniors - Sierre juniors 3-5
Lens I - Sembrancher 9-4

Puis ce furent naturellement les j u-
niors qui prirent en premier posses-
sion de la patinoire, fiers de l'équi-
pement tout neuf qu 'ils inauguraient
pour la circonstance. Ils auraient vou-
lu marquer cette date d'une pierre
blanche en remportant la victoire sur
leurs adversaires, en l'occurrence les
juniors de Sierre, mais le sort en a
décidé autrement* malgré ls très «ao*

OU EST LA PREMIERE LIGNE ?
Nous parlons naturellement de 14

première ligne chaux-de-fonnière et
de l'équipe suisse : Rheinard, Tur-
ler , Curchod. Pour nous ce fut une
déception et les automatismes qui
j ouaient si bien entre ces trois in-
ternationaux n'apparaissent à au-
cun moment. Cette première ligna
a été totalement déclassée par la
seconde formée de Dubois, Berges
et Pousaz. C'est elle seule qui ga-
gna la rencontre grâce particulière*
ment au talent de distributeurs da
Berger, qui est l'âme de cette for-
mation.

Que ce soit un de ses ailiers on
un arrière qui « plonge » dans 16
camp adverse, la passe de ce gar-
çon est admirable de précision ef
de force. Elle arrive toujours où le
camarade doit se trouver. Cela évi«
te naturellement des fatigues sup-
plémentaires, puisque le bénéficiai-
re de la passe peut poursuivre I'ac«
tion sans aucun effort supplémen-
taire. Chaque fois que cette garni-
ture se trouvait sur la glace, la dé-
fense sierroise sentait le danger.

Sierre avait joué de la même fan
çon mercredi dernier contre Lang-
nau, la victoire ne faisait aucun
doute. C'est dire que toute l'équipe)
sans exception, mérite les plus vi-
ves félicitations. Chacun se battit
aveo cœur, mais surtout avec beau-
coup d'intelligence. La relance du
jeu était très bonne et les contre-
attaques étaient basées sur un sys-
tème bien appliqué. Tout le monde
se regroupait admirablement en dé-
fense et vraiment on ne percevait
iiicun point faible.

II manquait une seule chose, mais
cela viendra tout en fin de saison
et la saison prochaine : un peu de
maturité. Avec cette qualité en plus,
nos joueurs pouvaient prétendre à
la victoire sans aucun doute. H
manquait ce tout dernier petit coup
de pouce devant les buts. C'est dire
que les Chaux-de-Fonniers ont
tremblé jusqu'à ce que retentisse le
coup de sifflet final. En abordant
la rencontre de mercredi contre Ge-
nève-Servette, dans le même es-
prit, les Sierrois ne partent pas bat-
tus, loin de là. Mais pour forger le
succès, il faut qu'un très nombreux
public entoure la patinoire de Sier-
re et qu'il manifeste le même en-
thousiasme que les 80 supportera
qui ont effectué le déplacement à
La Chaux-de-Fonds samedi.

de volonté de tous. Et bien des joueur»
chevronnés pourraient prendre de la
graine sur ces jeunes, dans l'engage-
ment physique.

Quant à la victoire de la première
équipe, elle fut longue à se dessiner
et ce n'est que dans le dernier tiers-
temps que le toujours jeune René
Schrœter (49 ans), entraîneur de Lens
depuis cinq ans, conduisit ses hommes
à la victoire, entièrement méritée, bien
sûr.

Très belle journée à l'actif du HO
Lens et de son dévoué président, M.
Georges Lamon, et surtout excellente
propagande pour le hockey sur glace
et le patinage artistique dans ce char-
mant village.

De gauche à droite, Mlles Liliane
Crosa, Chantai Stalder, et dewarafc

Chantai Bornet «É Mv&%* StaBH»



DEVENEZ PROPRIETAIRE
DE L'APPARTEMENT OE VOS RÊVES
A LA PORTÉE DE VOTRE BOURSE...

A VENDRE A MARTIGNY DANS L'IMMEUBLE RÉSIDENTIEL BELMONT
situé dans le quartier des Epeneys : chemin du Scex

:'.'-

appartements modernes
de 2,3, 4 pièces et studios
Construction très soignée avec le dernier confort , et à de s prix exceptionnellement avantageux dès 800 frs le m2

I 
quatre pièces, 104 m2, dès 92 000 francs
trois pièces, 78 m2, dès 61 000 francs
deux pièces, 63 m2, dès 52 000 francs
studios, 34,5 m2, dès 30 000 francs
Possibilité de créer sur demande des appartements d e 5 à 8 pièces

Tous les appartements sont adaptés aux derniers perfectionnements modernes.
Cuisine comp lètement équipée avec bloc complet comprenant : cuisinière - frigo - armoires stratifiées.
Sols en moquette , parquet mosaï que el carrelage de tout premier choix - Isolation phonique et thermique étudiée et conçue avec le plus grand soin, donnant
à chaque appartement un maximum de confort - Grand s balcons aux séjour et cuisine avec fond carrelage - Accueillant hall d'entrée de l'immeuble entièrement
en marbre , de même que paliers et escaliers - Ascen ceur rapide -
Les locaux communs comprennent : un solarium sur le toit. En sous-sol : 2 buanderies avec machines à laver automatiques , 3 étendages munis d'aérochauf-
feurs - Les sols de ces locaux sont en carrelage - Une cave par appartement - En sous-sol , place de parking à vendre ou à louer.
Facilités de paiement - Hypothèques garanties Entrée en jouissance : mai-juin 1969

J.-L. HUGON, avenue de la Gare, 1920 Martigny, tél. (026) 2 16 40 - 2 28 52
V ! J

Lisez et méditez nos annonces F i i
I La vente de soldes I CARTES DE LOTO(autorisée du 15 Janvier au 1er février 1969) ^kWM" *̂ m ¦ m^̂ tf W \̂ m 

"" ^W ¦ ^̂
i: ! Séries de 60, 120 et

A NE PAS MANQUER I 240 cartes
: I Wg I 4 teintes différentes

Manteaux hommes dès 69 fr. m \
Manteaux garçons - dès 39 fr.
Vestes en daim pour dames dès 79 fr. . livrées immédiatement
Vestes chaudes dès 39 fr. S * franco domicile

j Vestons sparts dès 35 fr. i j dans tout la canton

Complets, etC. • dèS 88 fr. Téléphoner ou écrire à

Fuseaux pour filles dès 29 fr. 

1 CONFECTION P.-M. GIROUD - MARTIGNY B !N!! ,R,MER,E GESSLE! tt™
Près de la poste, avenue de la Gare - Tél. (026) 2 24 40

Pas d imprudences
Véronique !

87 de Denise Noël

— Essayons d'appeler les hôtels où il est descendu autrefois,
proposa Véronique en feuilletant l'agenda. Je suppose, ajoutâ-
t-elle avec un pauvre sourire, qu 'il vaut mieux ne pas prévenir
la police.

Ann était de son avis.
— Je crois qu 'en ce moment ce ne serait pas du goût de M.

Stanford , admit-elle. Mais nous pourrions demander à parler
personnellement...

La sonnerie du téléphone l'interrompit.
— Enfin ! murmura Véronique en décrochant l'appareil.
Ce n'était pas Colin. En reconnaissant la voix de Sylvie ,

Véronique, déçue, ne put se défendre d'un geste d'agacement.
Elle se reprit aussitôt et échangea avec son amie quelques paroles
aimables.

Ann quittait la pièce par discrétion, lorsqu'elle se figea sur

le seuil, troublée par l'anxiété qui perçait soudain dans la voix
de Véronique.

— Mais où est Colin ? demandait la jeune femme d'un ton
rauque. Ce n'est pas possible, Sylvie. Ton histoire sent la farce,
et du plus mauvais goût encore.

— Je te jure que c'est vrai. Martin a été formel. Entre nous,
il a été chic de me prévenir parce qu 'enfin...il ne portait pas
ton mari dans son cœur. Mais je crois qu 'il a conservé pour
toi une vieille affection...

— Par qui dis-tu que Colin aurait été enlevé ?
— Par une bande rivale. Pour l'instant , il est séquestré dans

un cottage isolé des environs de Londres.
— Sylvie, tu me caches la vérité, dit Véronique d'une voix

blanche. Ils l'ont tué, n 'est-ce pas ?
— Mais non , triple sotte. D'après Martin , c'est ce soir qu 'ils

doivent le. supprimer.
Véronique sentit son sang se glacer dans ses veines. Ses

épaules fléchirent comme sous le poids d'un fardea u trop lourd.
Ann s'était rapprochée d'elle et répétait à mi-voix :

— Que se passe-t-il ? Mon Dieu , que se passe-t-il ?
Véronique lui tendit un écouteur.
— Mais d'où Martin tient-il ses renseignements ? demanda¦ jeune femme avec un reste de méfiance.
— D'un de ses amis qui a plus ou moins été mêlé à l'affaire.
— Il faut immédiatement appeler la police, déclara Véro-

nique en se redressant.
— Je pense que tu commettrais là une fausse manœuvre,

dit Sylvie. N'oublie pas qu'il s'agit de criminels qui n'hésiteront
pas à abattre ton mari s'ils se sentent traqués.

— Alors, je pars, décida Véronique. Us ne se méfieront pas

d'une femme. Je vais tenter l'impossible pour sauver Colin. Où
l'ont-ils séquestré ?

— Dans la banlieue de Londres. L'adresse exacte ? Je l'i-
gnore. En ce moment, Martin essaie de l' avoir. Je dois le re-
joindre en ville tout à l'heure. Je suppose que toi , tu désires
quitter Fernery sans tarder ?

— Le temps d'enfiler mon manteau et de sortir ma voiture.
— Bon. Martin a tout prévu. Comme j'ai congé jusqu 'à midi

et que tu ne pourrais pas me joindre à mon hôtel , il a imaginé
de t'appeler en cours de route. D'ici une heure, peux-tu avoir
parcouru une soixantaine de kilomètres ?

— En principe oui. Mais je vais sûrement rencontrer le
brouillard dans le nord du comté.

— Passe par Salisbury. Tu éviteras la région des marais. Tu
connais le chemin ?

— Non, mais j'ai une carte dans ma voiture.
— Dans une heure, tu devrais atteindre Sherborne. Devant

l'abbaye, il y a un pub qui porte le nom de « Naw Inn ». Arrête-
toi là et attends l'appel de Martin. D'accord ?

— Non , dit Véronique. Si une pannev ou une crevaison me
retardait , je manquerais la communication. Il serait plus logique
que tu téléphones l'adresse ici. Moi, de Sherborne ou d'ailleurs,
j'appellerais Fernery.

— C'est encore plus aléatoire, dit Sylvie. Ta ligne ne cesse
d'être en dérangement. Depuis plus de deux heures, j'essaie
d'avoir ton numéro sans y parvenir. Suis le conseil de Martin.
Et si tu avais du retard , nous renouvellerions notre appel de
dix minutes en dix minutes.
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•En outre 10% de rabais sur les articles

de lingerie non soldés (excepté Hanro)

En autre 10% de rabais sur les articles

de lingerie nen soldés (excepté Hanro)
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S I O N LINGERIE

23a, rue de la Porte-Neuve

Vente de solde autorisée officiellement du 15 au 28 janvier 196S
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La maison

Kummler et Matter s A
I

Cil II C §11 IvCv ClCIf ll I If U C d vous f0it paj1 de l'ouverture d'un département dïnstallar
tions intérieures. Nous nous recommandons pour toutes
les installations électriques et de téléphones, ainsi que

WLn J| |*T lOTlf 1/ Pour les réparations d'installations existantes et la four-
O J nlture d'appareils dans les réseaux de Martigny, Lonza,

Bagnes et Ardon.
rue du Léman 3b - Tél. (026) 223 61

\

;

MSHMtnt lBZ IIOS OTftCS S Nous VOUS garantissons un travail prompt
et soigné aux conditions très avantageu-
ses.

Comme par le passé nous continuons le montage de pylônes, téléphériques, stations de couplages, etc.
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Bruno Zumoberhaïus (No 15) et son
camarade de club Georg Kreuzer (No
14) se livrent une lutte acharnée pour
la seconde place « junior » jusqu'à la
ligne d'arrivée que passe en seconde

position Zumoberhœus.

Les résultats
JUNIORS (19 partants) : . •

1. Kreuzer Han-Uli, Obergoms, 30'
48"9 ; 2. Zumoberhaus Bruno, Ober-
goms, 31'47"9 ; 3. Kreuzer Georg, Ober-
goms, 32'18"9 ; 4. Vianin Georges, Zi-
nal, 33'18"1 ; 5. Kreuzer Marius, Ober-
goms, 33'29"2 ; 6. Tissières Robert, Ba-
gnes, 34'02"0 ; 7. Picinin Pascal, Da-
viaz, 35'31"1 ; 8. Tapparel Gérald.
Montana , 37'07"8 ; 9. Schers Pierre-
Alain , Val-Ferret, 38'24"4 ; 10. Viac-
coz Jean-Luc, Zinal, 38'39"8. '

VETERANS (11 partants) : ' ': . '

1. Niquille Henri, GFR. V, 1.10'15"6 ;
2. Truffer Richard, Pol. cant., 1.11'
45"1 ; 3. Hischier Gregor, Obergoms,
1.13'04"8 ; 4. Praz Cyrille, GFR. V, 1.
18'00"8 ; 5. Sarrasin Henri, Daviaz, 1.
18'57"0. '

SENIORS (31 partants) : ,

1. Hauser Edy, Obergoms, 1.01'14"7 ;
2. Aufdereggen Armin, Pol. cant., I.
13'01"3 ; 3. Fellay André, Bagnes, 1.
13'32"4 ; 4. Epiney Robert, Zinal, 1.
14'34"0 ; 5. Reymond Emile, GFR. V,
1.14'36"9 ; 6. Hubert Luc, Bagnes, 1.
15'22"1 ; 7. Debons Edouard, Savièse,
1.15'27"0 ; 8. Richard Marcel, Daviaz,
1.15'30"0 ; 9. Theytaz Jean-Noël; Zinal,
1.16'42"7 ; 10. Wutrich Jakob, GFR. V,
1.19'29"4 ; 11. Tena Calixte, GFR. V,
1.20'41"2 ; 12. Barben Gaston, Bagnes;
1.21'04"8 ; 13. Epiney Luc, Zinal, 1.22'
18"2 ; 14. Grichting Kunst, Leuker-
bad, 1.23'51"5 ; 15. Willisch Bernarth,
Tâsch, 1.24'59"9.

ELITE (2 partants) :

1. Marti Julius, Obergoms, 1.08'40"8 ;
2. Durgnat Gaston, Daviaz, 1.08'43"0.

JUNIORS (invité) 1 partant :
ASIVA (Guichardai; Gino 35'37" -

Gérard Marcello 35'31" - Collé Lui-
gino 35'48" _ Baudin Mario 34'52")
2.21'48''.

JUNIORS (3 partants) :

1. Obergoms (Kreuser Marius 33'40"
- Kreuzer Georè 31'54" - Zumober-
haus Bruno 31'19" - Kreuzer Hans-
Uli 31'27") 2.08'20" ; 2. Montana 2.29'
10" ; 3. Daviaz 2.56'42".

SENIORS (invites) 1 partant :

Gdes.-Fr. Vie, 3.01'39".
SENIORS (14 partants) :
1. Obergoms (Hischier Gregor 34'16"

- Kreuzer Hermann 31'27" - Hischier
Konrad 30'05" - Hauser Edy 29'56")
2.05'44" ; 2. Gdes-Fr. Ve I (Pellou-
choud Jean-P. 33'02" - Reymond Emi-
le 34'40" - Niquille Henri 31'25" -
Jaggi Paul 30'37") 2.09'44" ; 3. Zinal I
(Epiney Luc 33'22" - Vianin Georges
31'12" - Theytaz Jean-Noël 35'55" -
Epiney Robert 35'02") 2.15'31" ; 4. Ba-
gnes (Hubert Luc 33'46" - Fellay An-
dré 33'17" - Barben Gaston 36'22" -
Tissières Robert 32'13") 2.15'38" ; 5.
Police cantonale (Truffer Richard 34'
27" - Bourban Charly 35'04" - Wal-
ker Victor 34'42" - Audereggen Armin
33'36") 2.17'49" ; 7. Gdes-Front. Ve II.
2.21'31" ; 8. Zinal II, 2.31'41" ; 9. Val
Ferret 2.32'12" ; 10. Gdes-Front Ve Hl
2.34'41" ; 11. Choëx 2.36'20" ; 12. Sa-
vièse 2.42'47" ; 13. Morgins a.44'27" ;
14. Arpet-taz-Neadag 2.66'S3"..

Belle réussite des championnats valaisans nordiques à Champéry
OBERGOMS reste la Mecque des fondeurs
EN REMPORTANT LES 4 TITRES EN JEU

Le Ski-Club Champéry, en collaboration avec celui des gardes-frontière , a
organisé avec succès les championnats valaisans nordiques, individuel et relais.
Durant deux jours, les skieurs fondeurs de tout le canton ont lutté pour rempor-
ter les titres juniors et seniors des deux disciplines. Grâce aux grandes compéten-
ces des Pellouchoud, Bourban et Co, le parcours fut parfait. Les conditions furent
identiques pour tous les concurrents, seul le fartage (sépcialement samedi) fui
le handicap majeur. Les meilleurs ont gagné. Pour Obergoms, deux fois deux

L épreuve du relais: Hauser, meilleur temps individuel
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Hans-Ueli Kreuzer conserve son titre
Edy Hauser, vainqueur magnifique en seniors

Comme nous le soulignons lors de
la présentation de ces championnats
nordiques, les skieurs d'Obergoms se
sont taillés un splendide succès aux
épreuves de fond individuel puisque
sur les quatre titres en jeux ils en ont
enlevé trois ; en juniors leur domina-
tion a été très nette puisqu'ils classent
quatre des leurs dans les 5 premiers.
La relève est donc assurée au SC
Obergoms ; Konrad Hischier peut être
fier notamment avec Edy Hauser qui
se confirme comme étant son succes-
seur direct.

LE FILM DE L'EPREUVE
Les juniors sont les premiers à pren-

dre le départ sur une piste en excel-
lent état quoique les conditions d'en-
neigement sont changeantes à mi-par-
cours. Les pronostics sont unanimes
à considérer les jeunes d'Obergoms
comme étant les vainqueurs plus que
probables quand bien même Georges
Vianin (Zinal) a des chances de jouer
l'outsider.

Hans-Uli Kreuzer fait preuve de
puissance dans un style qui rappelle
nettement celui de Konrad Hischier.
On se rend compte que le camp d'en-
traînement auquel il a participé avec
plusieurs autres jeunes concurrents a
été bénéfique pour lui, plus peut-être
que pour d'autres. C'est en grand vain-
queur qu'il passe la ligne d'arrivée
après 7,5 km avec le temps excellent
de 30'48/'9 précédant ses deux camara-
des de club Bruno Zumoberhaus et
Georg Kreuzer respectivement de 59"
et de l'30" tandis que G. Vianin est
à 2'29"2 alors que le 4e junior d'O-
bergoms, Marius Kreuzer, prend la
5e place à 2'40"3. C'est donc un vérita-
ble triomphe pour le SC Obergoms
et pour son président Albert Jost.

En vétéran le douanier du Ve arrdt ,
Henri Niquille, partant avec le dossard
57 est précédé de l'agent de la Police
cantonale Richard Truffer (dossard 52)
tandis que Gregor Hischier, d'Ober-
goms, porte le No 59. Cela va donner
une belle lutte entre ces trois hommes
qui se classeront aux trois premières
places, Niquille avec 1 h 10'15"6, Truf-
fer avec lhll'45"l soit à l'39"5 du

Konra d Hischier donne le relais au champion valaisa n Edy Hauser
L'épreuve de dimanche matin allait

être à l'image de samedi après-midi,
où les gars d'Obergoms partaient net-
tement favoris. Les conditions de nei-
ge étaient pratiquement identiques
avec une température légèrement plus
fraîche. Le parcours de 8 km avait dû
être remis un peu en état de bonne
heure le matin par les soins de J.-P.
Pellouchoud, à qui l'on doit beaucoup
car cette boucle était parfaite, selon les
avis recueillis après l'arrivée.

OBERGOMS IMBATTABLE

Nous étions certains que l'équipe
d'Obergoms juniors, formée des meil-
leurs temps individuels la veille, était
pratiquement imbattable. Dès le pre-
mier relais, Kreuzer Marius avait pris
la tête avec 33'38" pour 35'37" au pre-
mier de l'équipe invitée du Val d'Aoste.
Monta» Matait troisième aveo plu» da

vainqueur et Hischier a 2 49 2. Henri
Sarrasin (52 ans, de Daviaz) prendra
la 5e place tandis que Paul Martenet
(51 ans, Morgins) se classera lie.

Quant aux seniors, il prennent le
départ avec Luc Epiney, de Zinal (dos-
sard 63). Dès le départ on se rend
compte que les gardes-frontière ne
feront pas le poids en face des gars
d'Obergoms tels que Edy Hauser dont
la classe est nettement supérieure à
tous les autres concurrents. Edy Hau-
ser, champion suisse juniors en 1968,
a fait preuve d'une supériorité écra-
sante déjà au ler tour (7,5 km en 30'),
le second meilleur temps de ce pre-
mier tour étant l'apanage de Julius
Marty (Obergoms) avec 3319" tandis
que Gaston Durgnat est crédité de
33'24". Il apparaît nettement que ces
trois hommes accompliront les trois
meilleurs temps du classement général,
ce qui est confirmé à 1 'arrivée par le
chronométrage impeccable de M. Bruno
Imoberdorf.

Edy Hauser et Hans-Ueli Kreuzer entoures de l'entraîneur Konrad Hischier

2 minutes de retard, alors que Daviaz
était déjà reléguée à plus de dix minu-
tes. Au fil des kilomètres, l'écart allait
augmenter énormément. Après le
deuxième tour , il avait passé à plus de
six minutes sur le deuxième classé. Le
troisième relayeur d'Obergoms, Bruno
Zumoberhaus réalisa le meilleur chro-
no individuel avec 31'19"; son cama-
rade d'équipe, le champion valaisan
Hans-U'eli Kreuzer mit 8 secondes de
plus, si bien que le temps total de
l'équipe donnait 2h08'20". Il fallut at-
tendre plus de 13 minutes pour voir
arriver le dernier homme d'Aoste,
alors que la seconde formation valai-
sanne totalisait 2h29'10" (Montana), soit
21*10" sur les vainqueurs. Cette écra-
sante victoire des gars du président
Alby Jost démontre clairement que la
pépinière des fondeurs se perpétue à
Obergoms.

égale quatre et les titres sont en poches. Ses coureurs sont actuellement en grand*
forme. Ses exploits seront confirmés aux prochains championnats suisses.

Dc nombreuses personnalités civiles, militaires et religieuses ont assisté
avec plaisir à ces joutes sportives. Qu'il nous soit permis de remercier tout lt
comité d'organisation, à sa tête M. Fritz Balestcr , pour le grand travail accompli
afin de mener à bien l'organisation de ces championnats. Ils y sont parvenu».

QUELQUES COMMENTAIRES
Le parcours choisi par le garde-

frontière J.-P. Pellouchoud était ex-
cellent quant à son tracé. Tous les
concurrents ont éprouvé des difficultés
entre le 5e et le 6e km de la boucle
(chemin des Poussettes) dont la pente
varie entre 5 et 6 %. S'il y a eu des
problèmes posés par le fartage, cha-
que concurrent était sur le même
pied , les conditions atmosphériques
n 'ayant pas changé pendant toute l'é-
preuve.

Chez les seniors, Edy Hauser a donc
triomphé avec panache dans le temps
de 1 h 01'14"7, le second meilleur temps
étant celui de son camarade de club
(élite) Julius Marty avec 1 h 08'40"8,
Gaston Durgnat se classant à 2'2" de
Marty tandis qu 'Henri Niquille est 4e
au classement général avec 1 h 10'15"6.

Edy Hauser est en forme excellente
grâce à un physique bien préparé.
Peut-être, disent les spécialistes, qu'il
devrait encore améliorer son style, ce

LA LUTTE GF - OBERGOMS
Dans la catégorie seniors, quinze

équipes priren t le départ. On s'atten-
dait à une lutte entre la première
équipe des gardes-frontière, composée
de Pellouchoud - Reymond - Niquille -
Jaggi (qui avait eu la malchance de
casser un ski samedi), et la formation-
vedette du Haut-Valais, avec Hischier
Gregor - Kreuzer Hermann - Hischier
Konrad et Hauser Edy. On ne peut
pas former un meilleur quatuor. Aussi,
c'était l'équipe à battre. Le premier
tour permit à Pellouchoud de signer le
meilleur temps (33'02"), il était suivi
de Zinal I (Epiney Luc, 33'22"), puis
de Bagnes (33'46"), alors que Gregor
Hischier réalisait 34'27". Dans le second
relais, Kreuzer comblait déjà un peu
le retard en 31'27", alors que le meil-
leur temps était signé par Vianin Geor-
ges en 31'12". La lutte s'engageait donc
pour les deux derniers relais où les
meilleurs hommes étaient alignés.
D'emblée, Koni Hischier démontra sa
grande classe en améliorant le temps
de la boucle en 30'05", prenant ainsi la
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Edy Hauser , vainqueur absolu du f o n d
15 km, quelques secondes après l'<WTi-

vee.

qu 'il peut facilement d'autant plus que
ce ¦ coureur est doté d'une volonté
extraordinaire.

Cette domination de Hauser noui
laisse une amertume : la constatation
que nos autres fondeurs ont encora
énormément à apprendre pour obtenir
des résultats valables sur le plan ro-
mand d'abord , national ensuite, sur-
tout en seniors si l'on considère que le
second de cette catégorie, Armin Auf-
dereggen, de la Police cantonale, est
à 11'46"4 tandis que le premier « éli-
te » est, lui, à 7'26"1 du vainqueur
absolu.

Chez les juniors, la satisfaction est
plus grande du fait de l'excellent com-
portement des juniors d'Obergoms, no-
tamment. Il faut tout de même consta-
ter qu 'entre le vainqueur et le 5e clas-
sé l'écart est de 2'40"3.

Les responsables du fond valaisan
ont encore une énorme travail à ac-
complir si l'on veut que nos fondeurs
du Vieux-Pays soient à même, dans
leur ensemble, de représenter una va-
leur sûre.

Mais un fait est réjouissant : tout
les fondeurs qui se sont présentés aux
championnats de Champéry, sont des
hommes de compétition. Ils luttent
pour se bien classer et ne prennent
pas le départ seulement pour dire j
« J'y ai participé », mais aussi pour
avoir le droit de dire : « J'ai fait la
maximum ».

tête du concours, suivi des gardes-fron-
tière avec le temps excellent de Ni-
quille (31'25"). Dans le dernier relais,
alors qu'Obergoms avait déjà la vic-
toire en poche, il s'agissait de savoir
si le meilleur temps individuel allait
être réalisé par le nouveau champion
valaisan. Oui, ce fut époustouflant,
Hauser réussit la magnifique perfor-
mance de battre Koni avec un chromo
de 29'56". Du même coup, Obergoms
marquait un titre à son palmarès, dis-
tançant lés gardes-frontière de quatre
minutes. Zinal I terminait très fort aveo
Epiney Robert, décrochant une troisiè-
me place méritée, malgré les neuf mi-
nutes concédées au vainqueur. Indiscu-
tablement, les équipes d'Obergoms
sont très fortes et il ne fait pas da
doute que lors des championnats suis-
ses, soit à Château-d'Oex (seniors),
soit à Lengenbruck (juniors), elles dé-
crocheront les titres nationaux. Bravo
à Konrad Hischier pour avoir su don-
ner son impulsion aux jeunes de son
club et surtout à l'ensemble des fon-
deurs valaisans.
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LE SUCCES MONDIAL DES 1750
CONTINUE!

/îjâjj^v Nouveautés Giulia
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'n-sonor its parfaite

X^̂ S' O embrayage à commande
hydraulique

Avec ses nouveautés " • - CJ répartiteur dâfreinage
l'Alfa Romeo maintient et D nouvelles finitions
accentue son avant-garde C sur demande pneus
de sécurité et de sport, 165 x 14 radiaux
offre un choix C barre de stabilisation,
de prestations et de prix , instruments nouveau*
avec un confort (Giulia Super , GT 1300
incomparable. Junior)
dans les catégories de 1300 D alternateur, nouveaux
à 1800 ce. sièges (Giulia Super)

GiUUA 1300T1 GIUUA SUPER GT1300 JUNIOR
1290 ce. • 95 CV-SAE 1570 ce -116 CV-SAE
plus de 160 km/h 5500 t/m plus de 175 km/h

Alfa Romeo (Svizzera) S.A. - 170 agents , sous-agents et services autorisés en Suisse

SIERRE : R. Pellanda, garage Elite, route du Simplon, tél. (027) 5 17 77
GLIS-BRIGUE : Garage des Alpes , Franz Albrecht
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Le Grand Prix des Gets
Revanche française

Battue dans le slalom géant, les
Françaises ont pris leur revanche dans
le Slalom spécial du 15e Grand prix in-
ternational féminin des Gets grâce à
Dominique Mathieu, qui s'est montrée
la meilleure dans la première manche
et qui a pu ensuite conserver son avan-
ce dans la seconde. Le combiné est re-
venu à l'Autrichienne v Annie Stocker,
la gagnante du slalom géant, qui a pris
Ha sixièime place du Slalom spécial. Ce
slalom spécial s'est couru sur une dis-
tance' de 4000 m pour 170 m de déni-
vellation. La première manche com-
prenait 56 portes et la seconde 57. 31
seulement des 51 partantes onit été clas-
sées. Voici les résultats :
# Slalom spécial : 1. Dominique Ma-

thieu (Fr) 86"40 ; 2. Siegrid Ibenle (Aut)
86"63 ; 3. Hedi Koller (Aut) 87"06 ; 4.
Brigitte Buchberger (Aut) 87"02 ; 5.
Monique Berthet (Fr) 87"06 ; puis : 16.
Dolorès Sanchez (S) 96"51 ; 19. Béatrice
Kronig (S) 99"11.

# Slalom géant : ï. Annie Stocker
<Aut) l'09"03 ; 2. Monique Berthet (Fr)
l'09"73 ; 3. Heidi KoMer (Aut) l'10"54 ;
4. Ohrista Hintenmaier (Al) l'H'06 ; 5.
Christine Rolland (Fr) l'll"09 ; puis 19.
Silvia Sutter, l'14"47 ; 22. Dolorès San-
chez, ' l'15"23 ; 23. Béatrice Kronig,
1'16"47 : 32. Elisabeth Ponti. 1>18"23 ;
M3 rie-Thérèse Nadig a abandonné.
• Combine : 1. Annie Stocker (Aut)

6,54 ; 2. Monique Berthet (Fr), 11,07 ;
8. Hedi Koller ,(Aut), 17,98 ; 4. Domi-
nique Mathieu (Fr) 22,98 ; 5. Brigitte
Buchberger (Aut) 25.28 ; 6. Siearid I-
berle (Aut) 7. Christine Rolland (Fr) ;
8 Sus! Koettaer (Aut) ; puis : 12. Dolo-
rès Sanicihez (S).

Le Grand Prix de Morzine

Le Français Brechu
s'impose

Le silaloni spécial du Grand prix de
M~y-"ne, disputé sur la piste du Pleney,
s'est terminé par la victoire du Fran-
çais Henri Brechu. Plus de la moitié
des concurrents qui avaient pris le
départ (95) ont été disqualifiés.

Voici le classement :
1. Henri Brechu (Fr) 75"55 ; 2. Ger-

hard RimC (Aut) 76"88 ; 3. Werner Blei-
ner (Aut) 77"84 ; 4. Scott Henderson
(C=>1 77"87 ; 5. Hank Kashiwa (EU)
77"89.

4) Classement de la descente : 1.
Fr*nz Disruber (Aut), 2'31"32 ; 2. Mar-
cello Vairaflilo (It) . 2'32"48 ; 3 Scott Hen-
der=on (Ca). 2'32"49 ; 4. Teresio Vachet
(It). 2'32"49 ; 5. Werner Bleiner (Aut).
2'S3"26 ; cuis : 40. Ernst Good (S) ; 46.
P -.-,.& Berthod (S) : 48. Heini Henni (S).
# Cla'ssement du combiné :

1. Brechu (Fr) 23,66 - 2. Bleiner
(Aut) 24,71 - 3. S. Henderson (Can)
30,60 - 4. Pinel (Frï 38,48 - 5. Berthod
(Aut) 42,26 - 6. Hinterholzer (Aut)
48,02 - 7. Sailer (Aut) 48,26 - 8. Riml
(Aut) 49,82.

SWTS MILITAIRES
Vr'-Mre allemande

à Lenzerheide
Ls b'athlon international de Lenzer-

hede. deuxièm e épreuve de la saison,
a été dominé par les spécialistes aiile-
rr-ynds. Seuil Willy Felder (Kriens) est
parvenu à s'interrailer au troisitème
raniff derrière et devant deux Alle-
mand.? . Chez les juniors , la premièire
pHce est revenue à l'AiVennod Max
Alîca'er, qui s'e  ̂ révélé le meilleur
d?"s l'p!"'-"Tve de tir.

T es résu 't-fits :
v "Ho r?n ir<T,) ¦ i H»rb=i-t Hindelang

( js - s it, <io-oo "4 IT *a oénailisation au
t,_ , o TK-v-, lurc-v-i t\\). lh 24'42"6
(P" T WiMy Felder (Kriens), lh. 25'51"
(8').

•̂ ^Ht,f«T»Bl Cll^oàç

tte-R n!1*"* P?*r** !!and
Pour la seconde fois en huit jours ,

le spécialiste du combiné nordique
Ralnh Poehland a battu le champion
olymnioue de la spécialité, Franz Kel-
ler. Poehland a réussi cette performan-
ce à Berchtesgaden dans le cadre des
championnats de Bavière. Les résultats
de ce combiné nordique :

Saut ! 1. Heini Ihle 78 et 72 m :
2. Franz Keller 76 et 69 m ; 3. Ralph
Poehland 71.5 et 68,5 m.

Fond 15 km : 1. Poehland ,44'54' ;
2. Karl Buhl 45'31" ; 3. Helmut Rode-
rer 45'31"9 ; puis : 9. Franz Keller
47'51".

Classement final : 1. Ralph Poehland
456,10 p.; 2. Franz Ke"er 434,12 p. ;
3. Alfred Winkler 384.90 p.

Triomphe de I Autriche a Wengen
Reinhard Tritscher enlève le slalom spécial
Quatre Suisses dans les douze premiers classés

Comme a Grindelwald, l'équipe d'Au-
triche a trusté les premières places au
Lauberhonr à Wengen. Après la tri-
ple victoire autrichienne dans la des-
cente, Reinahrd Tritscher a remporté
le slalom alors que le combiné est re-
venu à Heini Messner qui a pu com-
penser la disparition de Karl Schranz,
le vainqueur de la descente, qui a été
victime d'une chute dans le slalom.

Disputé dans d'excellentes conditions,
le slalom spécial de dimanche a permis
aux Autrichiens d'inscrire une nouvelle
victoire à leur palmarès. On attendait
Matt et c'est Tritscher qui s'impose.
Quand on a une réserve de qualité, tout
devient facile. A l'issue de la première
manche, Tritscher était devancé par
Bill Kidd (USA) et suivi par un autre
Américain, Spider Sabich. Russel et
Matt s'installèrent en excellente posi-
tion, devant les Suisses Frei et Gio-
vanoli, qui perdirent cependant deux
secondes sur les meilleurs. Le deuxième
parcours, tracé d'une façon remarqua-
ble par Georges Gruenenfelder, devait
permettre à nos deux vaillants repré-
sentants' d'établir les meilleurs temps,
sans cependant pouvoir refaire tout
le terrain perdu. Comme Kidd, décidé-
ment malchanceux en Europe, sortit de
la piste et Patrick Russel fit une chute
malencontreuse, la voie était ouverte
à Tritscher et Sabich. Ils ne se firent
pas prier.' Frei réussit l'exploit de de-
vancer Matt et de s'installer à la troi-
sième place, alors que Giovanoli, trop
prudent lors de la première manche,
devait se contenter de la cinquième,
qu'il occupa d'ailleurs déjà à Berchtes-
gaden.

BONNES PERFORMANCES SUISSES

L'avance des Suisses est caractérisée
également par la très bonne perfor-
mance de Sprecher et la. forme affi-
chée par Jakob Tischhauser, aussi fort
qu'en 1966. Pour nos coureurs il était

Voici de gauche a droite : Peter Frei (Suisse), 3me du slalom spécial , Messner
Heini, vainqueur du combiné , Reinhard Tritsch er, ler du slalom spécial, et

l'Américain Spidetr Sabich, 2me du slalom spécial.

Démission imminente
de M. Baumgartner?
Une décision sera-t-elle prise aujourd'hui ?

Un quotidien du dimanche an-
nonce que le chef technique de
l'équipe suisse, Peter Baumgartner,
allait mettre son mandat à dispo-
sition à la f in de la saison.

Interrogé à ce sujet , le président
de la FSS , Karl Glatthard , Berne,
devait déclarer qu'il n'était pas au
courant de la décision prise par
Baumgartner.

A ce sujet, il faut rappeler la
conférence de presse qui a eu lieu
au mois de décembre à Berne et
au cours de laquelle Peter Baum-
gartner avait dit qu'il serait dis-
posé à accepter le poste de direc-
teur sportif à plein temps, pour
autant qu'une solution satisfaisan-
te sur le plan financier (maintien
de l'engagement actuel par la Con-
fédération comme instructeur mi-
litaire) puisse être trouvée. Des
pourparlers qui ont eu lieu dans
ce sens n'ont pas donné les résul-
tats escomptés. De ce fait , Baum-
gartner se voit dans l'obligation d'a-
bandonner son poste, le temps mis
actuellement à sa disposition ne lui
permettant pas de remplir sa mis-
sion comme il l'entend et comme

'-' - ^_ -y j ^ ^ ^ m̂ ^g.

L'Autrichien Tritscher,
vainqueur du spécial.

important de pouvoir se classer dans
ce slalom en vue de l'établissement
de la nouvelle liste des points FIS qui
se fera après Kitzbuehel. Si ces résul-
tats sont confirmés aux courses en
Autriche, notre présence au slalom se-
ra de nouveau remarquée. Le ski suisse
progresse donc sensiblement, ce dont
se réjouira également notre industrie
touristique.

LA DEBANDADE FRANÇAISE

Si dimanche la nouvelle vague a pris
sa revanche sur les vieilles gloires
(Schranz, Kidd et Bruggmann tombés,
Périllat très en retard), le mérite n'en
revient pas aux Français comme on
l'attendait généralement, mais bien aux

la situation dans le sport alpin mo-
derne l'exige Pour juger valable-
ment la situation, il faudra atten-
dre un communiqué officiel de la
FSS. Il est certain que le dernier
mot n'est pas encore dit dans cette
affaire.

Nous savons qu'aujourd'hui lun-
di M. Baumgartner doit rencontrer
de hautes personnalités militaires,
entre autres le commandant de
corps Hirschy. Une décision sera-t-
elle prise à l'issue de cette ren-
contre ?

Marc Hodler :
rien de neuf

Lors de la conférence de ven-
dredi soir, le président de la FIS,
Me Marc Hodler, a bien voulu ré-
pondre aux questions des journa-
listes. Le problème de l'amateuris-
me fut au centre de discussions
animées, on parla beaucoup, mais
on n'entra pas vraiment dans le
fond du sujet. Le président fut fort
habile et sut contourner toutes les
difficultés. Un succès diplomatique
certes, mais les interlocuteurs res-
tèrent un peu sur leur faim.

Autrichiens, Américains, Suisses et —
ceci est nouveau — aux Italiens, qui
classent deux de leurs éléments, en-
traînés maintenant par Jean Vuarnet ,
dans les 15 premiers. Pour les tricolores
ce fut la débandade. Vraiment, Wen-
gen 1969 ne leur aura guère réussi.

VOICI LES MEILLEURS TEMPS
DES DEUX MANCHES

Première manche :
1. Kidd, 55"36* 2. Tritscher, à 0"75. 3.

Sabich, à 0"85. 4. Russell , à 1"21. 5.
Matt, à 1"78. 6. Frei, à 1"81. 7. Giova-
noli, à 1"98. 8. Bachleda, à 2". 9. De Tas-
sis, à 2"05 10. Messner, à 2"07. 11. Du-
villard, à 2"15. 12. Sprecher, à 2"21.
Deuxième manche i

1. Frei, 64"98. 2. Giovanoli, à 0"17. 3.
Matt, à 0"18. 4. Tritscher, à 0"49. 5. De
Tassis, à 0"64. 6. Mjoen, à 0"68. 7. Sa-
bich, à 0"28. 8. J.-P. Augert, à 1"08. 9.
Duvillard, à 1"17. 10. Tischhauser, à
1"78.

# Classement du slalom spécial (deux
manches) : 1. Reinhard Tritscher (Aut),
121"58. 2. Spider Sabich (EU), 122"01.
3. Peter Frei (S), 122"15. 4. Alfred Matt
(Aut), 122"30. 5. Dumeng Giovanoli (S),
122"49. 6. Claudio De Tassis (It), 123"03.
7. Henri Duvillard (F), 123"66. 8. J.-P.
Augert (F), 124"21. 9. Heini Messner
(Aut), 124"37. 10. Andréas Sprecher (S),

Les championnats romands nordiques à Vaulion

Fantastique Lauberhorn
La révolte des anciens

Notre pronostic s'est avère juste.
C'est d'une manière éclatante que
Karl Schranz a fêté son jubilé au
Lauberhorn et c'est par un • tir
groupé que les Suisses rappellent
leur présence dans la discipline rei-
ne du ski alpin. Mais ces deux cons-
tatations sèches cachent tout l'éclat,
toute la passion de cette course au
sommet. Ce fut le premier grand
rendez-vous de la saison, la premiè-
re épreuve de vérité. Après le départ
du « King » Killy, allait-on assister
au triomphe de la jeune vague, in-
carnée en premier lieu par la ban-
de à René Sulpice, ou était-ce au
contraire la vieille garde qui re-
prendrait les rênes en mains ? Dans
les premières courses, il y eut match
nul. Au Lauberhorn — il suffit de
consulter le classement — c'eŝ  in-
contestablement cette dernière qui
s'est imposée, et de quelle maniè-
re. Sur un parcours techniquement
très difficile et qui exigeait au sur-
plus une condition physique irré-
prochable, les anciens ont fait la loi.
Schranz, le grand champion de
l'Arlberg, une des figures les plus
marquantes du ski alpin — et qui
est resté amateur parce que les
possibilités de gain sont meilleures
dans cette catégorie — semble re-
valorisé par l'absence de Killy.
C'est un aspect psychologique im-
portant que partage également son
entraîneur. Dans son style particu-
lier, avec les bras levés très haut,
l'Autrichien s'imposa d'un bout à

Le SC Im Fang et Jacky Rochat
ont enlevé les titres

A Vaulion, les 35mes championnats
romands (Vaud-Fribourg-Genève) nor-
diques se sont achevés par le con-
cours de saut spécial sur le tremplin
des Gaudines. Le titre est revenu à
Jacky Rochat du Brassus. Ce concours
a été marqué par la bonne tenue du
jeune Jean-Pierre Cornu (13 ans, Ste-
Croix). qui a obtenu 131,8 p. avec
33 et 37 mètres. Auparavant, l'épreu-
ve de relais avait été enlevée par
l'équipe d'Im Fang. Privée de Denis
Mast , la formation des Diablerets n 'est
pas parvenue à inquiéter les vain-
queurs.

Les résultats :

Relais 4 x 7km500 : 1. Ifri Fang
Jean-Claude Schuwey, A l p h o n s e
Schuwey, Elmar Buchs, Louis Jaggi)
lh 41'04" - 2. Les Diablerets (Bernard
Brandt, Michel Borghi, Edi Theiler,
Robert Wehren) lh 43'02" - 3. Riaz
lh 44'34". — Meilleurs temps indivi-
duels : 1. Michel Borghi 24'17" - 2.
Alphonse Schuwey 24'46" - 3. Michel
Haymoz (Riaz) 24'56",

124"38. 16. Jakob Tischhauser (S), 126"
37. 20. Jos Minsch (S), 127"52. 28. K.
Huggler (S), 129"70.

0 Classement de la coupe du monde t
1. Karl Schranz (Aut), 85 pts. 2. Rei-
nhard Tritscher (Aut) , 47. 3. Alfred
Matt (Aut), 36. 4. Bernard Orcel (Fr),
32. J.-P. Augert (Fr), 27. 6. Patrick
Russel (Fr), 26. 7. Jean-Noël Augert
(Fr), 25. 8. Heini Messner (Aut), 22. 9.
Spider Sabich (EU), 20. 10. Henri Du-
villard (Fr), 19. 11. Dumeng Giovanoli
(S), 16. 12. Peter Frei (S), et Karl Cor-
din (Aut), 15. 14. Alain Penz (Fr), 12.
15. Jean-Daniel Daetwyler (S), 11. 16.
Gerhard Nenning (Aut) , 9. 17. Kurt
Schnider (S) et Jos Minsch (S), 8.

Coupe du monde par nations :
1. Autriche, 359 pts (222 messieurs et

137 dames). 2. France, 287 (148 - 139).
3. Etats-Unis, 129 (24 - 105). 4. Suisse,
84 (68 - 16).

# Combiné descente-slalom : 1. Heini
Messner (Aut), 13,64 pts. 2. Jean-Pierre
Augert (Fr), 21,11. 3. Henri Duvillard
(Fr), 25,16. 4. Gerhard Nenning( Aut),
26,01. 5. Alfred Matt (Aut), 26,75. 6,
Dumeng Giovanoli (S), 26,94. 7. Claudio
De Tassis (It), 28,93. 8. Spider Sabich
(EU), 30,40. 9. Jos Minsch (S), 31,98. 10.
Peter Frei (S), 34,33. Puis. : 12. Andréas
Sprecher (S), 35,81. 13. Jakob Tischhau.
ser (S), 39,19. 16. Jean-Daniel Daetwy.
ler (S), 45,51. 20. Kurt Huggler (S), 56,34.

l'autre. Agé de 30 ans, Schranz ne
fut inquiété que pat un autre vété-
ran, Heini Messner, qui à 29 ans,
relève également le défit lancé par les
jeunes. Avec Minsch, très entrepre-
nant, au 5e, Rohr, Nenning, Brugg-
mann et Mussner dans les 15 pre-
miers, on peut dire que les croulants
se portent bien. Ce qui les caracté-
rise avant tout, c'est leur engage-
ment, leur combativité, leur rage
de vaincre, leur volonté de garder
leur place. Ceci nous a valu un
spectacle que nous n'hésitons pas de
qualifier comme fantastique.

bajo.

O Classement de la descente (4.620
m. - 1.012 m. . 24 portes) : 1. Karl
Schranz (Aut), 3'01"60 (nouveau re-
cord - ancien : 3'02"76 par Schran?
en 1966). 2. Heini Messner (Aut)
3'01"99. 3. Karl Cordin (Aut), 3'03"
4. Jean-Daniel Daetwyler (S), 3'
03"30. 5. Joos Minsch (S), 3'03"37. 6
Bernard Orcel (Fr), 3'03"73. 7. J.-P
Augert (Fr) , 3'04"13. 8. Hans Zingre
(S), 3'04"33. 9. Willi Lesch (Al), 3'04'
60. 10. Gerhard Nenming (Auit), 3'04'
99. 11. Hanspeter Rohr (S), 3'05"54,
12. Edmund Bruggmann (S), 3'05"82.
13. Henri Duvillard (Fr), 3'05"89. 14.
Gerhard Mussner (It), 3'06"28. 15. K.
Schnider (S), 3'06"48. 16. David Zwiil-
ling (Aut), 3'06"57. 17. Jakob
Tischhauser (S), 3'06"67. 18. Mal-
colm Milne (Aus), 3'06"96. 19. Ro-
ger Rossat-Mignod (Fr), 3'07"24. 20.
Franz Vogler (Al), 3'07"25.

Combiné nordique. - Juniors : 1
Mario Locatelli (Le Brassus) 437,5. ¦
Seniors et élite (solo) : Jean-Claude
Meylan (Le Brassus)

Semaine internationale
de fond

Triple norvégien
A Castelrotto, la deuxième épreuve

de la semaine interr.ationale de tond
du Trentin-Haut-Adige, courue sur 30
km, s'est terminée par une triple vic-
toire norvégienne. Odd Martinsen s'est
imposé avec 45" d'avance sur son
compatriote H a r a l d  Qroenningen,
champion olympique Le Suisse Jos d
Hass fut cette fois moins à l'aise. D*"
vancé notamment par trois représen-
tants d'Europe centrale, il a dû *
contenter de la 14e place. Il a cepen-
dant battu le champion olympique ite*
lien Franco Nones.
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Les championnats suisses de patinage artistique à Lausanne

Confirmation mais apparition de jeunes de valeur
Les favoris ont confirmé les pronos-

tics des spécialistes aux championnats
suisse 1969. Aussi bien Charlotte Wal-
ter que Daniel Hoener ont conservé
leur titre, alors qu'en couple , les Ber-
nois Edith Sperl - Heinz Wirz ont pris
logiquement la succession des Szabo-
Szabo, qui ont opté pour la nationali-
té française. En danse, le succès des

H! II!

Las- nouveaux cha mpions suisses en couple, Edith Sperl  et Heinz Wirz , Berne ,
n'ont pas encore la classe de leurs prédécesseurs , i les couples Szarzo , Johner

ou Grandjean.

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
On cherche un

Etude d' avocat et notaire à Sierre Cll CIUff SUT ÛB COITliOn
S'adresser au garage Bertholet , à

rétnirp- Saillon -
ICIUIIC Tél. (026) 6 20 04 - 6 26 36
.-^-¦-i- P 30281 S

secrétaire-
comptable

expérimenté. '

Est exigé: diplôme de commerce.
Semaine de 5 jours.
Faire offres, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
l'étude de Me Jean-Pierre Pitte-
loud, avocat et notaire , 10, ave-
nue Max-Huber à Sierre.

Nous vous aiderons à gravir les
échelons du succès qui mènent à

L'ORDINATEUR
1. OPERATEUR

qui vous ouvre les porter
« cartes perforées »

2. PROGRAMMEUR
qui vous permet de côtoyer l' or-

dinateur

3. ANALYSTE
qui vous place au sommet des
cadres.
Notre cours et nos exercices pra-
tiques sur ordinateurs sont acces-
sibles à toutes et à tous

INSTITUT PEDAGOGIQUE
Service cartes perforées

Tél. (021) 25 86 60
47, ch. de Renens 1004 Lausanne

BON Veuillez m'orienter sans en-
gagement de ma part.
Nom •

Profession 

Chez 

Rue No post. - Lieu 

ANV 2

Les nouveaux tenanciers du bar
à café BAMBI à Aigle, cher-
chent une jeune

serveuse
nourrie, logée.

Tél. (025) 2 1108.

P 30339 S

On cherche à Martigny
pour bureau de construction

jne jeune fille
pour dactylographie, téléphone et
réception
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre PA 30353,
à Publicitas, 1951 Sion.

AMERICAN METALCRAFT
CORPORATION
cherche pour son organisation
suisse

collaborateurs (trices)
pour son service externe, avec ex-
périence dans la vente directe.
Possibilité d'être formé (Etrangers
avec peimis C) Très gros gain,
avec un nouveau produit et une
nouvelle méthode de vente Pas de
porte à porte Voiture et téléphone
exigés.

Se présenter le mardi 14 jan-
vier 1969 à 10 heures, a la réception
de l'hôtel de France à Sion.

Dépôt - Brasserie « Beauregard »,
1880 Bex, cherche

"^auffeur-livreur
permis poids lourd.

Tél. (025) 5 21 51.

P 30258 S

un bon ouvrier
menuisier

Entrée tout de suite
Tél. (027) 4 42 31.

On cherche à louer
éventuellement à acheter

domaine ou propriétés

à partir de 5 000 m2. arbonses ou
non. Région Martigny-Saxon.

Faire offre détaillée par écrit, avec
prix , sous chiffre PA 30213, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

On cherche pour Colombier-Neu
châtel

une jeune fille
pour aider au ménage, ainsi qu une

employée de maison
(étrangère acceptée).
Téléphoner au (038) 6 34 21.

AS2N

Lausannois Christiane Dallenbach -
Léo Barblan était également attendu.

DES ESPOIRS

Néanmoins, ces championnats  n 'ont
pas été déunés d'intérêt. Le public dc
la patinoire de Montchoisi à Lausanne
a applaudi aux brillantes exhibit ions
de deux jeunes patineuses de Winter-
thour. Karin Iten et Eva Charles, qui
dans un avenir rapproché devraient
menacer sérieusement la championne
Charlotte Walter.  Celle-ci assura sa
première place grâce à l' avance impor-
tante qu 'elle conquit dans les figures
imposées. Son programme libre n 'at-
teint pas la valeur prévue. La Zurichoi-
se eut des sauts sans ampleur et tou-
te son exhibition fut  dépourvue de
cette flamme qui fit le succès de la
toute jeune Karin Iten , dont les notes
approchèrent d' ailleurs sensiblement
celles de la tenante du titre.

MESSIEURS ET COUPLES

Le Genevois Jean-Pierre Devenoges,
malgré des progrès évidents, n 'a pas
réussi à détrôner son jeune rival Da-
niel Hoener. Ce dernier est apparu
également très en progrès. Il a gagné
en .sûreté. Dans son programme li-
bre figuraient des difficultés , tel le
double axel , que l'on ne retrouvait
pas dans celui de Devenoges. Hoener,
en retard après les imposés, a dominé
son rival dans le libre. Les juges lui
attribuèrent trois 5.5 pour la note
technique et deux 5,6 pour la note
artistique.

Entreprise de matériaux de j
construction du Valais cen- 1
tral cherche pour entrée Jimmédiate

1 chauffeur
de train routier

Aptitudes et références de-
mandées
Faire offre détaillée sous
chiffre,. PA .30360 à Publi-
citas , -1951 rSion. ' ¦' -.

Famille de deux personnes, à Ma
tigny, cherche

employée de ménage
capable.
Congé le samedi et le dimanche.

Tél. (026) 2 13 34 entre 18 et 19 h.
P 4619

Important café-restaurant de
Martigny, engage pour en-
trée à convenir

sommelière
expérimentée.

Service rotatif. Congés ré-
guliers. Gain élevé.

Faire offre sous chiffre PA
900243 à Publicitas ,
1951 Sion, ou tél. (026)
2 14 44.

—

Snack-City à Sion cherche

apprenti de cuisine
Entrée tout de suite. Congé le
dimanche.

Tél. (027) 2 24 54.
P 30411 S

Constructions S.A. à Vissoie
cherche

deux manœuvres
pour travaux de charpente , bons
Place à l'année

P 30415 S

une employée
de maison

ou couple, suisse ou étranger, pour
tous travaux y compris cuisine.

Veuillez vous adresser au (027)
7 40 70 ou Bouby-Sports,
3963 Crans-sur-Sierre (VS).

En coup le. Edith Sperl a entraîne
son partenaire Heinz Wirz vers une
victoire méritée. Mais ce duo ne sem-
ble pas avoir un grand avenir sur
le plan internat ional .  En revanche, le
tout jeune couple de Karin et Chris-
tian Kuenzle (remarquables dans les
sauts indiv iduels )  est très perfecti-
ble.

En danse, les juges ont préféré la
sûreté et l'harmonie du couple Chris-
tiane Dallenbach - Léo Barblan (Lau-
sanne) aux audaces encore maladroites
des Bâlois Sylvia Bodmer - Beat Steib.

CLASSEMENT
APRES LES FIGURES IMPOSEES

Messieurs
(Genève), 7
(Zurich), 8 -
(Zurich), 15

Dames : 1.
5 - 643,5 ; 2
10 - 613 ,1
thour), 15 - 590,9 ; 4. Brigitte Walter
(Zurich), 21 - 586,8 ; 5. Marlyse Ficher
Lucerne), 24 . 566 ,2 ; 6. Nicole Blanc
Lausanne), 35 - 549.

Couples : 1
Wirz (Berne) 5 - 50,2 ; 2. Karin et
Christian Kunzle (Bâle), 10 - 46,6 ; 3.
Barbara Junkerrolf Mueller (Kus-
nach), 15 -, 40.

RESULTATS FINALS

Messieurs (3 concurrents) : 1. Daniel
Hoener (Zurich), chiffre de place 7 -
1.451,4 p. ; 2. Jean-Pierre Devenoges
(Genève), 8 - 1.441,2 ; 3. Meinrad Roes-
Ii (Zurich), 15 - 1.208,3.

1. Jean-Pierre Devenoges
634 ,2 ; 2. Daniel Hoener

629,4 ; 3. Meinrad Roesli
495 ,8.

Charlotte Walter (Zurich),
Karin Iten (Winterthour),
3. Eva Charles (Winter-

Edith Sperl - Heinz

On engagerait toul
de suite ou à con-
venir
ferblantier-
couvreur
S'adresser P. et C.
Costa, av. Ritz ,
Sion.

Tél. (027) 2 24 31
au 2 17 62 (heu-
res des repas)
'.'• ¦ /r V y ,v- .pfè0398 :S

Jeune
boulanger-
pâtissier
cherche heures
l'après-midi à Mar-
tigny ou environs.
Eventuellement ,
vendeur dans ga-
rage ou commer-
ce.

Ecrire sous chiffre
PMA 50009 à Pu-
blicitas, 1920 Mar-
tigny ¦

On cherche

Cuisinière
capable de travail-
ler seule dans pe-
tite industrie de
Sion.

Quelques heures
par jour. Bons ga-
ges. Appartement
de deux pièces â
disposition.
Offres au (027)
2 36 73 ou 2 59 19

Home d'enfants
cherche une
jeune fille
sachant skier et
patiner , pour s'oc-
cuper d'enfants.
Offres à Robin
des Bois, Chesiè-
res-Villars.

Tél. (025) 3 24 71

On cherche

jeune homme
pour petits travaux
dans fabrique.

Entrée tout de sui-
te

Faire offre au (027)
2 36 73.

Dame
ayant atelier de tri-
cotage, cherche tra-
vail pour magasin
ou particulier.

Tél. (027) 4 42 31.

P 80040 S

Nous cherchons
„ . . pour le 1er février A louer à Corin-
On cherche à ache- r Sierre
ter d'urgence bonne
terrain - sommelière SPSS!2,

Bnt

3 000 m2 env. Con
nfhBl°

us les di' fout confort - Prixmanches. avantageux.
bordure route can- S'adresser au café Libre 1er février ou
tonale entre Marti- Helvetia ,, Sion. date ^ convenir,
gny et Sierre.

T - I mo-7\oHc- io S'adresser à Ray-Tel. (027) 215 18. mond Rey,
Tél. (027) 5 12 57. 3960 Corln-Slerre.

j P22 S 
P 30201 S 

P 30192 S

A vendre "Z ; ; ~.Avis de tirPantalons plastics
jaunes lumineux, Des grenades a main seront lan-
neufs, 25 francs. cées au stand de grenades du
Manteaux de pluie bois Noir-Epinassey.
simili , neuf, 59 .r. Mardj 14-1-69 0900-1600
Vestes militaires Mercredi 15-1-69 0800-1600
d'occasion , taille
38 - 42, 10, 12 et 15 Le public est informé qu'il y a dan-
francs, ger de circuler à proximité de
Vestes militaires l'emplacement de tir et doit se
d'officier , 12 fr. 95 conformer aux ordres donnés par
et 19 fr. 95. |es sentinelles.
Vestes PTT, taille
38 - 42, 19 Ir. 95 et Le cdt de la place d'armes
25 francs. de Saint-Maurice
Vestes militaires Tél. (025) 3 61 71
à col ancien, 10 fr. _^___ _^^_——.
Pantalons militaires n . 
d'occasion, 19 fr. 95 Occasions 

Une affaire
Pantalons militaires uniques ! 1 divan.|it 90x190
neufs, 39 francs. cmPantalons d'officier 

ma-hjnes 1 protège-matelas
39 francs. I , ™ 1 matelas à res-
Pantalons PTT, 29 a laver sor,s (garanti10
et 39 francs. ans\

o?"™ Wc
FF' 29 

M 00 V. automatl- 1 duvet

Manteaux militaires \ "ues' neuves' ***- \ ™S?rX W*I^ -.HSS ta AO ' positions, silen- ' couverture
19 tr nK .t iQ fi. OT 

; cieuses, garanties I de laine
DailJc 111; I d'usines et service 2, draps coton ex-
Paletots d occasion ; . tra
5 fr. 96,10 fr. 95 et 

j %>%™? jusqu'à ! Les 8 pièces :
Snïalons de ski » } ¦ * -bais. I 235 f,

en laine et éiasti- RePrise de v°s an" ; G. Kurth, 1038 Ber-
que, 25 fr. 95, 29 fr. ! pennes machines. , chef
95 ! Tres lar9es . faci' - Tél. (021) 81 82 19
7- i ... ,rh„m~,Q tés de paiement.Complets d homme : ° r __
croisé à partir de |
39 fr. 95. | Renseignements - . .Complets d'homme j sans engagement MOChltieS
bord à bord à par- ; à (nter . Marché,
tir de 59 fr. 95. 1816 Chailly-Mon- A écrireBandes moletières ¦ ,.„,.,. ,A , moi)
6 fr. 95 et 10 fr. 95 62 44 62 (le soir) ou IMMM MSabretac hes de bureau (029) 2 80 40 K ĵT?

petite taille , depuis A vendre d'occa_ 
1̂ ^̂^ ^̂ ]

Gilets tail le grande QB |̂ V «i
19 fr 95 1 table ronde «Ë5«Sï8 i/X
enf

U
a'ms

S 
S? «Ta ' demMune et 

^^S T̂
39, 12 fr. 95, 15 fr. ^*^
at 19 fr. 95. 5 chaises . „
Couvertures en lai- Location-vente
ne, 24 fr. 95 et Louis-Philippe en Demandes
29 fr. 95. noyer. Demandez

420 francs. aos condition»
Mme C Ponnaz, U#tll«nl»i«»*«»»
rue du Crêt 9, S'adresser à Mme naiienDOner
1000 Lausanne Isenegger. 24, rte Sion

de Sion, 3me éta- ; rél (027) 2 10 63
Tél. (021) 26 32 16 ge, 3960 Sierre. '

Dames (9 concurrentes) : 1. Charlot-
te Walter (Zurich), 5 - 1.449 ; 2. Karin
Iten (Winterthour). 11 - 1.408,1 ; 3. Eva
Charles (Winterthour), 14 . 1.379,9 ; 4.
Marlys Eicher (Lucerne), 20 - 1.338,7 ;
5. Nicole Blanc (Lausanne), 26 - 1.294,5 ;
6. Brigitte Walter (Zurich), 29 -1.287,3 ;
7. Renate Holliger (Zurich), 36 - 1.246,7 S
Mireille Bourquin (Neuchâtel), 40 -
1.221,8 ; 9. Pia Renz (Bâle), 44 - 1.202,2.

Couples (3 paires) : 1. Edith Sperl-
Heinz Wirz (Berne), 5 - 210,4 ; 2. Ka-
rin et Christian Kuenzle (Bâle), 10 -
198,7 ; 3. Barbara Junker - Rolf Muel-
ler (Kusnacht), 15 - 174,4.

Danse - Seniors A (2) ; 1. Christiane
Dallenbach - Léo Barblan (Lausanne),
6 - 153 : 2. Sylvia Bodmer - Beat Steib
(Lausanne), 9 - 146,71. — Seniors B (6) s
1. Tatania et Alessandro Grossen (As-
cona), 5 - 110,2 ; 2. Nancy Bottin - Gé-
rard Pauchon (Lausanne), 11 - 103,9 ; 3.
Heidi Gehrig - Jack Suter (Lucerne),
14,5 - 100,6 ; 4. Josette Bifare - Pa-
trick Muller (Genève), 20,5 - 96.6.

PATINAGE DE VITESSE

Trois nouveaux
records

pour Krienbuehl
Au cours de la seconde journée de

la réunion internationale de Madonna
di Campiglio, le Zurichois Franz Krien-
buehl, qui aura 40 ans le 29 mar»
prochain, a établi trois nouveaux re-
cords nationaux : 1 500 m en 2'9"1 ;
10 000 m en 16'12"8 et combiné quatre
épreuves avec 182,053 points.
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Philibert et Francine Clerc:
50 ans de vie commune

VOUVRY. — Non, ce ne sonit pas des
vedettes da'ns ce que l'on entend gé-
néralement : mais ils sont de ceux qui
méritent bien plus qu'une ou l'autre ve-
dette du cinéma, du disque ou de la

La saison 1969
du Ciné-Club

débute ce soir
MONTHEY. — Avec un certain retard
dû principalement aux fêtes de fin d'an-
née, le Ciné-Club de Monthey sous l'im-
pulsion de son nouveau comité, a mis
sur pied un nouveau programme.

La 9aison 1969 comprendra cinq films
étalés de janvier à mai.

La première séance est fixée au lun-
di; 13 janvier au cinéma Plaza, avec
la projection de « 8 Va » de Federico
Fellini, interprété par M. Mastroianni,
C. Cardinale, A. Aimée, en version
française.

Les cartes d'abonnement, d'un prix
modique, pourront être retirées lors de
cette . première séance.

Oiné-Club de Monthey

®

CHAMPERY — Samedi après-midi,
Mme Eva Défago, dont le livre « Les
jeunes filles surgelées » est sorti de
presse en français, a dédicacé celui-ci
aux journalistes présents h Champéry
pour les championnats valaisans de ski
nordique.
•
9 Les hôtes de la station et parmi
eux des journalistes ont été surpris
de ne pouvoir utiliser les cabines té-
léphoniques publiques de la gare
AOMS et du Parking La Résidence.
Il semblerait que la Direction des té-
léphones , qui a déjà reçu de nom-
breuses réclamations à ce sujet , ne se
soucie guère de satisfaire à des de-
mandes légitimes. Selon les renseigne-
ments que nous avons glanés, ces ca-
bines sont inutilisables depuis le 25 dé-
cembre dernier. Cela n'est pas une
bonne réclame pour le tourisme cham-
pérolain et surtout pas pour les télé-
phones dont l'administration se targue
d'être une des meilleures du monde.

9 Les skieurs qui empruntaient les
pistes des Crosets et de Planachaux
ont eu l'agréable surprise de rencon-
trer le champion olympique français
Jean-Claude Killy qui a dit sa très
grande satisfaction du réseau d'instal-
lations de remontées mécaniques de la
région.

9 On se rappelle qu'en décembre, un
giand magasin lausannois avait orga-
nisé une semaine champérolaine. A cet
e f f e t , une carte murale, en relief avait
été confectionnée , carte portant tous
les moyens de remontées mécaniques
de Champéry-Planachaux-Les Crosets
ainsi que ceux des stations voisines

m v eu IQflD IU LAi

La «Diana-Plaine» délibère
MONTHEY. — Les chasseurs du dis-
trict de Monthey-Plaine ont tenu leur
assemblée de printemps ce dernier
dimanche sous la présidence de M.
Léo Favre, à l'hôtel du Cerf. Il s'a-
gissait surtout d'une partie admi-
nistrative où , dans son rapport , le
président souleva quelques points in-

chanson: ils ont 50 ans de vie com-
mune.

Lui, Philibert Clerc, né le 27 novem-
bre 1894 a trouvé bon, il y a 50 ans,
d'unir sa desbinée à Mlle Francine Cop-
pex, de 7 ans sa cadette, puisqu 'elle est
née le 6 février 1901. De cette union
heureuse, naquirent huit enfants. Et ce
dernier dimanche .ils avaient la joie
d'e compter yfagt-quatre petits-enfants

^ëii^quâtre' arri&e-petits-enïân.ts.
I '3VT. Clerc n'a; jamais rechigné au .tra-
vail et sa qualité de manœuvre cons-
oiencieux était appréciée de ses em-
ployeurs notamment des CFF où il tra-
vailla sur la voie durant (trente-trois
ans.

Quant à Mme Olerc, elle avait suffi-
samment à s'occuper d'élever ses huit
enfants pour dire qu'elle fuit une mère
exemplaire et admirable. .

En ce jour anniversaire, ce couple
était entouré des siens qui lui ont fait
fête. Lorsque nous avons pris ce cli-
ché, M. Glerc, avec un brin de malice
nous a donné rendez-vous dans cin-
quante ans.

Eh bien ! notre journal se joint aux
félicitations et a>ux voeux qui ont été
adressés à ce couple à l'occasion de ses
noces d'or, en souhaitant qu'ils aient
encore de nombreuses années de joies
communes.

•

comme Morgins, Abondance, Morzine,
Avoriaz, le col des Gets, Les Giettes.
Actuellement cette carte occupe toute
une paroi des bureaux de l 'Office de
renseignements champérolains.

LES GIETTES — Jeune station d'hi-
ver, Les Giettes est l'endroit idéal
pour les sxieurs qui désirent s'adon-
ner à leur plaisir sans être troi ser-
rés sur les champs de skis. Les 7 et
8 juin prochains, la station sera une
nouvelle fois le lieu d'arrivée de la
course de côte motocycliste Monthey—
Les Giettes qu'organise l'Auto-Moto-
Club de Monthey.

MEX — Ce petit village perché au-
dessus de Saint-Maurice, grâce à ses
autorités et à sa Société de dévelop-
pement , tend à se tourner vers le tou-
risme. C'est ainsi que depuis quelques
jours on construit un téléski qui par-
tira de la place de parc au sommet
du village pour arriver à la forêt des
Mayeux. D'une longueur de 340 m il
sera apprécié des hôtes, toujours plus
nombreux du village.

MORGINS — Comme à Champéry, la
neige s'est mise à tomber en fin d'a-
près-midi de dimanche, journée qui a
connu une affluence record. Tous les
automobilistes ont trouvé une place
pour leur véhicule grâce au travail
intelligent des autorités communales
et touristiques. .

9 D'autre part , une dizaine de cars
genevois ont transporté les membres
de l'Ecole de ski moderne de la cité
de Calvin (pendant de nos ESS), ac-
compagnés de nombreux élèves. lu ont

teressant particulièrement les chas-
seurs de la région. C'est ainsi que la
commune de Collombey-Muraz ayant
donné son accord , un stand de tir aux
pigeons pourra être construit aux
Ronziers. Le parc à lièvres du Bceu-
ferrant exige la désignation d'une
commission qui sera chargée de son
entretien. Le repeuplement en cha-
mois et en cerfs de la région des
pieds des Dents du Midi est évoqué
ainsi que le repeuplement en faisans.
Le président souligne les rapports
cordiaux qui existent entre la Diana-
Plaine et les autorités. Le problème
de l'abattage du gibier malade est évo-
qué en soulignant qu 'il serait inté-
ressant que des chasseurs y participent
en collaboration avec les gardes-chas-
se.

Dans les divers, on soulevé le cas
de la réserve de Chalin-Soix en ce
qui concerne les chamois. Pour cou-
per court à tous les bruits fantai-
sistes qui circulent sur cette « sai-
gnée », il serait préférable que de
telles battues soient faites en colla-
boration avec le service cantonal de
la chasse et la Diana. Depuis quel-
ques mois, des sangliers ont fait leur
apparition dans la région de Vionnaz-
Bouveret, chassés probablement de
l'Hongrin à la suite des travaux de
barrage. Il y a lieu de s'en inquéter
aussi. On parle encore de renard et
de sa destruction mais l'avis de la
majorité est que le renard est un
agent sanitaire " de première impor-
tance pour le gibier.

Le comité devra étudier plusieurs

MARTH5 NY ET LE !*àY$ ÛES DHÂNSES

Au tunnel du Grand-Saint-Bernard en 1968

Augmentation du trafic de près de 10%
L'hiver, grâce à l'entretien perma-

nent et très soigné de ses routes d'ac-
cès, le tunnel du Grand-Saint-Bcrnard
maintient la liaison routière entre le
sud et ! \è . nord' lié? l'Europe et rem-
plit ainsi, quelles que soient les con-
ditions atmosphériques, 4e rôle qui lui
a été imparti.̂ .Ce'i foife , le tunnel du
Grand-Saint-Ber$aèir!e remplit d'ail-

Une Sédunoise élue lirliss Suisse romande 1969
VERBIER. — C'est dans la station de
Verbier que s'est déroulée samedi soir
l'élection officielle ; de miss Suisse ro-
mande 1969, dans le luxueux night-
club du Rhodania.

Un nombreux public est venu ap-
plaudir les huit candidates. Celles-ci,
déployant leurs plus beaux atours lors
du défilé, se sont présentées simple-
ment et dans une tenue décente. Les
spectateurs ont été charmés par leur
sourire et leur sympathie.

eu un' vif plaisir à utiliser les pistes
morginoises en excellent état.

9 La patinoire a été ouverte sur la
totalité de sa surface, soit 5000 mètres
carrés. La glace, excellente, permet à
de nombreux patineurs d'évoluer sur
sa surface. C'est un atout excellent
pour la station dont nombreux sont
les hôtes qui ne font pas de ski.

9 Sur la route de la vallée d'Illiez,
dimanche en f in  d'après-midi, ce sont
plus de 2000 véhicules qui ont circulé
en direction de la plaine venant de
Champéry, Les Crosets et Morgins.
C'est dire l'importance que prend cette
route alpestre et touristique.

VILLARS — Samedi et dimanche se
sont déroulées les deux manches de
ski-bob du « Festival international des
pilotes de grand prix automobiles ».
Ce fut un succès tant par la qualité
des pilotes qui se sont présentés que
par' leur nombre. Ce festival de la nei-
ge deviendra certainement une mani-
festation annuelle tant son succès a
été grand auprès des pilotes.

9 Lo station a connu ce dernier di-
manche une animation toute particu-
lière par l'aff luence des skieurs qui
ont rejoint Bretaye ou le Roc d'Orsay.

9 Sous la direction de Daniel Piller,
la patinoire artificielle reprend vie.
Outre les rencontres de hockey qui y
sont disputées, le patinage artistique
y a une place prépondérante grâce à
Mlle A. Teuber qui apprend à patiner
à petits et grands avec on art con-
sommé.

SAINT- MAU RICE 11
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problèmes soulevés lors de cette as
semblée et tenter d'y trouver une so
lution au plus vite.

L'assemblée est levée fieu avant mi
di non sans que les participants vi

leurs toujours plus complètement. En
effet , la statistique pour 1968 présente
une augmentation de trafic de près
de 10 pour cent par rapport à 1967.
Avec un total de 334.924 véhicules qui
ont franchi le tunnel dans les deux
sens,, on 'enregistre donc 28.017 véhi-
cules, dde plus- que l'année précédente;
La journée record de 1968 fut le ' 3
août avec un total de 3.976 passages,

¦ Durant le spectacle, l'orchestre Jo
Diverio et The Magnifies animèrent
cette soirée par leurs productions fa-
vorites, créant l'ambiance générale.
Le jeune espoir valaisan Gérard Pu-
gin, chanteur-guitariste, apporta éga-
lement une note de gaîté, grâce à son
répertoire choisi.

Puis, vers minuit, lés spectateurs
ayant élu Miss romande, le fantaisis-
te-animateur René Legrand annonça
les résultats de cette élection. La
charmante Mlle Suzanne Balet de
Sion, dite « Toto » pour les intimes,
fut acclamée Miss , Suisse ; romande
1969. Elle fut entourée également par
deux ravissantes jeunes filles, Peny
et Valérie. M. Urbain Roduit , employé
commercial chez Air Tourisme Alpin,
eut le plaisir d'offrii à la dauphine
un vol de 20 minutes sur les Alpes
pour deux personnes Chacune reçut
également de magnifiques cadeaux.

Enfin , le clou de la soirée fut na- = I DJ^HMlfli - ¦HlÉiliMIlHI §
turellement l'entrée en scène de Pier- g I
re Collet, vedette des disques DAEMS. |||||||||||||||||||||||||| iiiiiii |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ii|||iii||||||Q||||||| i

sionnent un film de M. Robert Deîé-
glise : « En suivant notre gibier ».

Notre photo : Deux des nembrods
qui participèrent à cette assemblée de
printemps.

ce qui approche d'assez près le re-
cord journalier absolu établi le 15 août
1964 avec 4.022 véhicules. Par pays,
c'est la Suisse qui a fourni le plus de
véhicules, soit un total de 112.165; on
trouve ensuite l'Italie (89.083), l'Alle-
magne (40.914), la France (40.410), le
Bénélux (31.284). l'Angleterre (14.250) et
la Scandinavie (2.986).

Cet auteur-compositeur très connu,
qui va effectuer une tournée en Rus-
sie, emballa littéralement la salle par
ses chansons, telles que « Le gâteau
aux prunes », « Les demoiselles », «Au-
tant on emporte le vent », etc.

• — Eco —

Notre photo : Miss Suisse romande
1969, en compagnie de M. Urbain Ro-
duit.
|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|lllllllllllllllllllllllllllllll |

| On revient toujours

1 à ses premières amour"... 1
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EN QUELQUES
LIGNES

COL DES PLANCHES. — Jusqu'à
présent, chaque hiver, le col des
Planches était inaccessible aux vé-
hicules automobiles, soit depuis
Vens ou Chemin-dessus, la couche
de neige empêchant toute circu-
lation. Grâce à l'initiative du te-
nancier du petit restaurant de mon-
tagne qui s'y trouve, M. Murisier,
qui a fait l'acquisition d'un engin
de déneigement, on passe mainte-
nant de Martigny à Sembrancher
en traversant l'un des plus beaux
paysages hivernaux de la région.
Le car circule et un petit téléski
fonctionne.

x x x

BOVERNIER. — Un employé de
l'entreprise Sarrasin, M. Henri Gio-
vanola, forgeron à la carrière de
dalles de Sembrancher, vient d'ê-
tre fêté par ses patrons à l'occa-
sion de son quart de siècle de fi-
délité à la maison qui l'occupe.
Une pendule neuchâteloise lui fut
offerte en témoignage de recon-
naissance. Nos sincères félicitations.

x x x

MARTIGNY. — Rappelons que
c'est demain soir mardi 14 janvier
qu'aura Heu au cinéma Etoile la
prochaine séance de Cinédoc avec
au programme « La France vue
du ciel » (de la Corse à la Nor-
mandie). Filmées par des caméras
montées sur un hélicoptère spé-
cial, les côtes de France défileront
sous nos yeux de la Corse à la
Normandie en passant par la Côte
d'Azur, la Provence, le Sud-Ouest
et la Bretagne. Un voyage que
nous ne pourrons jamais faire de
cette façon.

x x x

LA CREUSAZ. — Nous avons par-
lé samedi du manque d'eau à La
Creusaz et de tous les inconvé-
nients que cela comporte. Dans le
feu de l'action, notre informateur
a oublié de signaler • un change-
ment intervenu à la tête du Con-
seil d'administration de la Société
de la télécabine de La Creusaz SA.
M. Louis Rebord , démissionnaire,
a été remplacé par M. Fernand
Frachebourg, député, que nous fé-
licitons chaleureusement. C'est M.
Bernard Délez, hôtelier, qui accè-
de à la vice-présidence tandis que
M. Joseph Gross, professeur, con-
serve le poste de secrétaire-cais-
sier.

NOUVEAUX PATROUILLEURS SCOLAIRES

MARTIGNY. — L'apparition a Marti-
gny de patrouilleurs scolaires — pré-
cieux auxiliaires de la police locale
— date de plusieurs années. Ce ne fut
hélas ! qu 'un feu de paille . . .

Bonnets de police, baudriers et palet-
lettes fournis par le TCS furent mis
au rancart.

Tout récemment, une nouvelle va-
gue de policiers en herbe a été instrui-
te dans une classe du Bourg par les
agents de la circulation. Parallèlement
on les a dotés d'un nouvel uniforme
blanc fort seyant et voyant qu'ils revê-
lent pour assumer le service de protec-
tion de la gent scolaire traversant la
route cantonale qui longe le Pré-de-

MARTISNY ET LE PAYS DES DRANSES M
• • • •* '• • '•'•'•'¦'•'•'""•'•'•'•'•''
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L'année 1968 à Emosson
MARTIGNY — En ce début d'année
1969, il nous paraît utile de brosser un
tableau général de l'activité d'Electri-
cité d'Emosson S.A., qui construit ac-
tuellement le barrage que l'on sait et
dont nous avons parlé récemment à
plusieurs reprises ici-même en essayant
d'en dégager les principales caractéris-
tiques techniques et économiques.

Lors de l'exercice 1966-1977 , les ef-
forts de la société étaient concentrés
sur un grand nombre de démarches ad-
ministratives nécessaires à la mise en
chantier de l'aménagement, sur la mise
en soumission des lots principaux et
sur les études d'ordre économique en
vue de la décision de construire.

L'exercice suivant , pax contre, a
constitué l'année de démarrage des tra-
vaux proprement dits, puisque tous les
chantiers importants ayant définitive-
ment franchi la phase d'installation et
de mise en marche oh atteint le ryth-
me normal de travail. Ainsi, les accès
sont terminés, en service ; les insta"a-
tions pour l'hébergement des ouvriers
également. Ils étaient 670 à être occu-
pés en 1968. Sur les plans social, mé-
dical et de la sécurité des chantiers,
toutes les dispositions ont été prises
tant en Suisse qu 'en France. L'acqui-
sition des terrains, poursuivie en cours
d'exercice, est pratiquement achevée.
Les contrats d'achat d'énergie de chan-
tiers ont été signés et les réseaux exis-
tants renforcés, transformés et étendus.

Les travaux se sont déroules sans
perturbations notables malgré les évé-
nements qui se sont déroulés en Fran-
ce au printemps et en automne 1968.
Les hautes eaux du mois de septembre
n'eurent pas d'incidences fâcheuses ou
de répercussions sensibles. Par contre
le temps pluvieux qui a caractérisé
l'été 1968 a quelque peu gêné les tra-
vaux en plein air.

Au cours du dernier exercice, la so-
ciété a adjugé des travaux et fournitu-
res pour un montant de 38,8 millions
de francs suisses et de 2,7 millions de
francs français, portant à 290 millions
de francs suisses environ le total des
adjudications effectuées à fin 1968. De
plus, la fourniture et les transports
des ciments ont été adjugés.

L'état d'avancement des travaux au
15 décembre 1968 était le suivant :

EN SUISSE :

La route d'accès au barrage est ache-
vée. Elle a été inaugurée et ouverte au
public jusqu 'à Finhaut. le . 26 novem-
bre 1968.

Au chantier du barrage, les travaux
d'installations déjà très avancés se ter-
mineront au début de la saison pro-
chaine. En ce qui concerne les travaux
définitifs, il y a lieu de relever l'ou-
verture des fouilles du barrage où
82 000 m3 du rocher ont déjà été exca-
vés, ainsi que l'achèvement de la ga-
lerie de dérivation de la Barberine.

Adductions d'eau : Sur le collecteur
Est, les installations et les voies d'ac-
cès des chantiers de la galerie de
Treutse Bo, Saleina, Trient et des Es-
serts sont terminées. Les fenêtres d'ac-
cès à la galerie sont percées. En ce
qui concerne les travaux définitifs,
l'avancement dans la galerie principale
atteint pour tous les chantiers environ

NOTRE PHOTO. — Les nouveaux
patrouilleurs à l'oeuvre.

MORANDINE

tle pastis tf* du connaisseur*

2,6 km. Au chantier du bassin de com-
pensation des Esserts, toutes les ins-
tallations sont montées y compris le
téléphérique: les travaux définitifs sont
amorcés.

Chute Emosson—Le Châtelard : Au
chantier de la fenêtre de Corbes, la fe-
nêtre d'accès d'une longueur de 530 m
est percée. L'excavation de la chambre
des treuils se poursuit normalement.
Au chantier du puits de Corbes à Châ-
telard , la partie horizontale d'une lon-
gueur de 360 m est perforée. L'exca-
vation de la partie inclinée au moyen
de la foreuse Wirth atteint 230 m. La
descenderie est percée et la traversée
de l'Eau Noire en cours.

Chute Le Châtelard—La Bâtiaz : La
perforation de la fenêtre d'accès de
Tête Noire à la galerie d'amenée de la
chute inférieure est en cours. Au chan-
tier de Ravoire, le montage des ins-
tallations se poursuit. La route d'accès
à la fenêtre, d'une longueur de 1300 m
est praticable. La perforation de la fe-
nêtre a commencé. A La Bâtiaz, le
passage du puits de Ravoise sous la
route de Salvan est chose faite. La
partie horizontale est perforée.

EN FRANCE :

Adductions d'eau : Au chantier d'Ar-
gentière, les travaux de reconnaissance
sous-glaciaire sont terminés. La dériva-
tion du torrent sous-glaciaire est exé-
cutée, ce qui permet le jeaugeage des
débits, lesquels sont reconnus d'impor-
tance conforme aux prévisions. Aux
chantiers du Tour, de Belle Place et
de La Loria, les installations de chan-
tier sont terminées, y compris les télé-
phériques. Les travaux définitifs sont
bien amorcés.

Quant à la centrale de Châtelard—
Vallorcine, les fouilles sont en cours
d'exécution ; 40 000 m3 de roche ont
été minés et transportés à la décharge.

Tous les travaux tant en Suisse
qu'en France se déroulent conformé-

NOUVEAUTE

La conduite
lu a

S»
visibilité

MARTIGNY. — Electricité d'Emos-
son S.A. — nous le disons autre part
— a adjugé une partie des transports
de liants à la compagnie du chemin
de fer Martigny-Châtelard à raison de
200 tonnes par 24 heures. On a pour
cela commandé des wagons spéciaux
qu'on remplira en gare de Martigny
pour être conduits à Finhaut où le
transvasage s'effectuera dans des ca-
mions à ciment.

Ce va-et-vient aura lieu nuit et jour,
sans que le trafic normal soit pertur-
bé.

La question du personnel s'est donc
posée car normalement deux agents se-
raient nécessaires à la conduite d'une
composition transportant le ciment, la
vue du mécanicien étant totalement
obstruée par le wagon spécial placé de-
vant lui à la montée. D'où une sensi-
ble augmentation des frais d'exploita-
tion.

Le chef du dépôt de Vernayaz, M.
Bertrand Délez, eut alors une idée gé-
niale . utiliser la télévision.

Son équipe modifia l'avant d'un wa-
gon de marchandises, l'équipa de trois
phares semblables à ceux de la motri-
ce et d'une petite caméra de télévision
enregistrant ce qui se passe sur la li-
gne. La présence des signaux de ser-
vice, celle éventuelle d'arbres ou de
blocs de rochers obstruant la voie. Ces
images sont transmises sur l'écran d'un
petit moniteur placé à côté du méca-
nicien qui pilote ainsi son train à l'a-
veuglette.

Des essais ont eu lieu l'autre jour
entre Martigny et Salvan où se croise-
ront la plupart de ces trains spéciaux,
en présence de plusieurs personnalités
du monde des chemins de fer et de
la direction de la compagnie.

— Un truc « tip-top » ! s'est écrié M.
Dupuis, ancien ingénieur de la traction
au ler arrondissement des CFF, après
le passage des tunnels et à l'arrivée
à La Planaz où M. Bertrand Délez
procéda à quelques petits réglages fins.

C'est proprement ahurissant que per-
sonne encore en Suisse n'ait songé à
une telle utilisation de la télévision. Et
il faut que ce soient les Valaisans qua-
lifiés souvent de gens sous-développés
qui montrent la voie à suivre dans ce
domaine.

Dès que tout sera au point, on in-
vitera l'Office fédéral des transports à
une démonstration afin d'obtenir sa bé-
nédiction en vue de l'utilisation du pro-
céda

m_ *£XM&&. ;w v v  - s^-1'C* ' ' . ~-r3 tOf^•£&£BS k-  -^m^-Ss^eàSmuf i. -V"

ment au programme établi et dans des rant de l'évolution de la situation sur
conditions normales. les différents chantiers au fur et à me-

Bilan positif , n'est-il pas vrai, qui sure <ïu 'elle se manifestera,
permet d'envisager l'année pendant la-
quelle débuteront les travaux de bé- Notre photo : Vue sur l' emplacement
tonnage sur le chantier du barrage de la nouvelle retenue d'Emosson, à
avec beaucoup d'optimisme. Nous tien- droite une partie des installations de
drons d'ailleurs nos lecteurs au cou- chantier du barrage.

au MARTIGNY-CHATELARD

Le tram aveugle s est arrête a La Planaz pour que le photographe puiss e opé-
rer et permettre à M. Bertrand Délez de procéder à des réglages. On remarque,
sous le phare supérieur, la cmâra de télévision dans son habitacle muni d'un

essuie-glace qui fonct ionnera en cas de pluie.

Un moniteur se trouve à côté du poste de pilotage dans la cabine de la mo-
trice. Pour l'heure, l'installation n'est que provisoir e et le chevalet en bois que
nous voyons ici sera remplacé par une tablette métallique. Si le soleil donne
de face, on adapte, devant l'écran du moniteur, un filtre orange permettant¦une p arf aite visibilité.
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Lisez et méditez nos annonces

La voiture des jeunes, c'est la Renault 8 S
«S» comme sport et comme sécurité

Elle est toute nouvelle, bien que les jour-
nalistes automobiles l'annoncent
depuis longtemps. Elle est là, pimpante,
en pleine forme, tellement virile... C'est
la sœur jumelle de la célèbre Gordini.
Son nom: Renault 8S. «S» comme
sport et comme sécurité.

C'est la voiture des jeunes, sportive au
possible, tout en muscles.

La voiture des jeunes, parce qu'elle ne
coûte que fr. 7780.-!
Ses accélérations traduisent toute 1P
fouge de la jeunesse. Et pourtant,
elle consomme si peu, elle demande si
peu d'entretien; elle ne se formalise
pas de passer la nuit à la belle étoile.
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Ses caractéristiques techniques ne sont-
elles pas, à elles seules, autan t de bril-
lantes promesses? Elle a un carburateur
inversé WEBER à double corps, avec
pompe de reprise, un taux de compres-
sion de 9,5:1, des soupapes en tête,
un vilebrequin à 5 paliers. Sa puissance
maximale atteint 50 ch DIN (60 ch
SAE) à 5500 tr/min. Elle possède
4 freins à disque avec répartiteur de
pression, une suspension à 4 roues indé-
pendantes avec 4 ressorts hélicoïdaux,
4 amortisseurs télescopiques et une
barre anti-roulis à l'avant.
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VÉHICULES ÀUTOtëOSittS -¦

A vendre pour cause de départ :
une voiture

commerciale 20 MS modèle 68.
15 000 km

une remorque
de voiture bâchée

machines et outils
de menuiserie
et d'appareillage

ainsi que tout le matériel de
stock neuf, soit du bois et des
matériaux de construction , un cha-
let en mélèze, etc., pour le mon-
tant en bloc de 50 000 francs.

'-&;:. Ecrire sous chiffre PA 30 397, à
Publicitas. 1951 Sion.

... La nouvelle

AUSTIN Mini
Avant de vous décider, n'oubliez pas de
consulter votre AGENT

CARTIN S.A. -
PERROT DUVAL SERVICE - SION

Tél. (027) 2 52 45 - (027) 2 98 98

BRUTTIN FRERES, N0ES-SIERRE
Tél. (027) 5 07 20 - (027) 5 03 47
Livraison immédiate.

P 5691 Xvsam
GARAGE - ARDON

Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

BMW 1600, 68
BMW 2000, 67
Oldsmobile, 65
Simca 1501, 67
Corsair 2000, 66
Opel Kadett 1700, 68
Cortina, 62

Représentant :
L. BOGADI, Leytron,
Tél. (027) 8 70 12.

¦ 

I A vendre

j Opel Capitaine
1965GARAGE DU

LEMAN S.A., I blanche, excellent
1800 VEVEY j état, équipée, radio ,

i pneus à clous.
Peugeot 404 A. . Praz, tél. (027)

2 14 93mod. 1966 - bei-
ge - état impec- P 2833 S
cabe - Prix ex- 
ceptionnel. A vendre
Expertisée - Ga- , ,
rantie - Echange ; chambre
- Facilités de j à coucher
paiement.

| stylisée Louis XV.
Tél. 021/51 02 58

Tél. (027) 2 59 85
P 5 V

' P 30401 S

1 X 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x - 9 x 1 0
X
2 Faible en "

ARITHMETIQUE,
x il devient premier...
t - *
x Si votre enfant peine sur les «
to chiffres, vous pouvez lui venir x
*" en aide en lui faisant suivre ^x un de nos cours de calcul ou x" de mathématiques.
x Vous serez étonné des résul-
5 tats. La brochure « Les maths
x facile » vous sera envoyée gra- "̂
« tuitement contre le bon ci-des- x
*" sous par le œ
* X
™ Centre d'études du calcul «t <o
x des mathématiques -.
r- Service Nvl Rovéréaz 42, 1012 °
Z Lausanne.

o, BON x

Veuillez m'envoyer votre bro- "
chure pour enfants * ou pour _,x adultes* NV1 *¦

N , X

* Nom : Z,
œ X
x Prénom : , _,

~~~~~~~~~~ ""~~—" O)10 '\dresse : x

BQESQ
1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 1 0
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Renault R 10

1967, 27 000 km,
comme neuve,
équipée pour neige
et glace, reprise
éventuelle

i Garage de Saint-
j Martin, rue de St.
i Martin 38, Lausarv
i ne. Tél. 22 54 511 repas 28 63 85 ou
i 25 07 93.

Chaînes à neige
américaines avec crampons
à glace de première qualité
Prix : 45 francs net
toutes dimensions

PNEUS NEIGE
TOUTES MARQUES

P. Héritier, pneu service
Place de Foire Sous-le-Sex

Tél. (027) 2 38 29. Slon

BACHES
POI iR TOUS VEHICI 'LKS

Confection Housses pouî
Réparation s toutes voiture?

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Té! (026) 2 27 87

Av Grind-Snlnt-Bernard

A vendre d'occasion

1 tracteur
Massey Ferguson

27 CV, diesel, entièrement levisé

1 tracteur
Renault 24 CV

V 73, 1000 heures de travail , ba»
prix ,
ainsi que plusieurs autres trac-
teurs de toutes marques.
Garage du Comptoir agricole,
agence Massey Ferguson, Sion,
tél. (027) 2 80 70.

tracteur Ford 2000
mod. 1968, état de neuf.
Garage du Comptoir agricole ,
agence Massey Ferguson Sion,

tél. (027) 2 80 70.
P 30266 S

La maison Idéale pour nettoyer , détacher
et rafraîchir vos vêtements , rideaux
couvertures, couvre-lits. etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

B kg io tr.
4 kg 8 fr.

Jambons
de campagne

garantis fumés à la borne
ainsi que

lard maigre
Une seule adresse t
CAMPAGNA -
Bernard Fragnière
route de Riaz 24, 1630 Bulle

Tél. (029> 2 71 95
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De Valère à Tourbillon
20 ans d'âge :
un demi-siècle
de mentalité !

« De notre temps... A notre épo-
que ».

C'est une constatation dépassée et
énervante. Pourtant les pl us âgés
qui se raccrochnt à des souvenirs,
à leur passé , aiment le dire et le
redire. Ils voudraient fair e com-
prendre à la jeun e génération les
profondes transformations qui sont
intervenues.

Les jeunes pris dans le tourbillon
de la vie présente , n'apprécient
guère cette rengaine, lls taxent
leurs aînés de « dépassés », disent
d'eux qu'ils sont « vieux jeux » et
ainsi de suite.

Il y a une coupure évidente en-
tre les deux générations. Plus le
temps avance, plus se manifeste un
désaccord , même une véritable scis-
sion.

En 20 ans, effectivement , sont in-
tervenus des changements énormes.
Tous les secteurs ont été touchés.
Il su f f i t  de songer au mode de vie,
au standing, à l'habillement , à l'ali-
mentation. Les progrès de la techni-
que ont fa ^ t  des bonds inconceva-
bles. Souvent ce n'est plus une sim-
ple évolution mais une véritable ré-
volution.

Une personn e qui a été absente
de son village , de sa ville , de son
canton, de son pays pendant 20
ans, a de la peine, en retournant
chez elle, de reconnaître son mi-
lieu.

Mais ce qui f rappe  encore plus ,
c'est l'évolution de la mentalité des
gens, des jeunes et des moins jeu-
nes.

Chez les tout-petits, par exem-
ple, il y a déjà une évolution éton-
nante par rapport à ceux du même
âge, il y a une vingtaine d'années.

Tout se tient , tout est à la di-
mension des prochains alunissages.

Un petit garçon, âgé de 5 ans,
qui est seul devant sa maison, dit à
une voisine : « Ma maman est à la
ville , elle est allée y faire des com-
missions. Je m'ennuie tout seul ».

La dame lui dit : « Tu n'as qu'à
dire d ta maman d'acheter un petit
frère ou une petite sœur ».

Ce à quoi le bambin rétorque im-
médiatement : « Tu es encore de
celles qui croient d « L'oncle Bill » ?
Tu ne sais donc pas qu'un bébé ça
vient de l'amour ? »

Jugez du désarroi de la dame.
Elle en a eu le souf f le  coupé. Elle
n'a surtout pas tenté de poursui-
vre le dialogue.

Elle est partie , secouant la tête.
Aujourd'hui, à 5 ans, on se per-

met, peut-être sans bien compren-
dre, de parler de certains sujets
dont nous rougissions, autrefois , à
12 ans et même à quinze. Quelle
différence !

t M. Oscar Evéquoz
PREMPLOZ. — Dans la matinée du
11 janvier, nous apprenions avec tris-
tesse le dépairt pour l'au-delà d'un hom-
me bien connu dans notre cher village
de Premploz et dans les environs.

M. Oscar Evéquoz s'en est allé vers
le Seigneur après une vie bien rem-
plie à l'âge de 67 ans.

Homme de grand cœur don t l'exis-
tence ne fut que bonté e,t travail , Oscar
quitte les siens après quelques mois de
maladie chrétiennement supportée.

Son ensevelissement a lieu aujour-
d'hui, 13 janvier, à 10 heures, à l'église
de la Sain te-Famille à Erde.

A son épouse, à sa famille et à ses
nombreux amis, nous présentons l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

t M. Pierre-Louis
Dayer

HEREMENCE — Samedi est décédé, à
l'hôpital de Sion, dans sa 85e année,
M. Pierre-Louis Dayer. Le défunt était
très connu et apprécié dans sa com-
mune où il remplit les fonctions de
conseiller communal de 1918 à 1932.
Il fut également, pendant 8 ans. dépu-
té suppléant du parti radical au Grand
conseil. Pendant son mandat , il tra-
vailla grandement à l'évolution de son
district. E fut, entre autres, l'un des
promoteurs du développement du ré-
seau routier dans le Val d'Hérens. Il
avait fêté, l'année dernière, ses 60 ans
de mariage.

A son épouse, à toute sa famille,
nous présentons nos sincères condolé-
ances.

Association cantonale de mycologie
7 sections locales avec un effectif de 512 membres
CHAMOSON — Les délégués de l'Asso-
ciation cantonale de mycologie se sont
retrouvés hier à la salle de gymnasti-
que de Chamoson pour leur assemblée
générale annuelle. Plus de 100 délégués
représentaient les 7 sections locales, à
savoir : Sierre, Sion , Chamoson, Riddes,
Leytron, Saxon, Saillon, Fully, Martigny
et Monthey. Le président Raymond Bru-
chez, de Fully, a dirigé de main de maî-
tre cette assemblée extrêmement vivan-
te, M. Armand Vergères, président de la
section de Chamoson, a souhaité une
excellente après-midi et de précieuses
délibérations. M. Gaist , président de la
commune, qui avait déjà participé à une
telle assemblée en 1965, a dit toute sa
joie de se retrouver avec les mycolo-
gues. Il a chanté la vigne et le vin. E
a parlé de la commune en citant entre
autres un texte du colonel Edmond Gi-
roud , ancien président.

Les différents rapports ont été accep-
tés ensuite sans discussion, à savoir le
protocole de la dernière assemblée, les
comptes et les rapports des vérificateurs.
PLUS DE 500 MEMBRES

L'effectif actuel de l'association est
de 512 membres. L'assemblée a accepté
l'admission de 107 membres. C'est la
preuve que l'association cantonale est
bien vivante et qu'elle progresse sans
cesse.

LE RAPPORT PRESIDENTIEL
M. Bruchez, président depuis 2 ans,

a brossé un rapport détaillé sur l'an-
née 1968.

Il a tout d'abord rappelé la mé-
moire de MM. Jean Bessero, Cyrille
Carruzzo, de Chamoson et Jean Aymon,
de Sion. L'assemblée a observé une
minute de silence.

L'année 1968 a été dans son en-
semble peu favorable pour les myco-
logues. Certains d'entre eux ont mal-
gré tout fait une bonne récolte.

Noël de la Fraternité des malades

SION — Dimanche après-midi, plus
d'une centaine de malades s'étaient
réunis dans les locaux de l'école se-
condaire des garçons, pour fêter leur
Noël. Un peu tard, bien sûr, mais la
fièvre aphteuse en est la cause.

Joie et bonne humeur étaient à l'or-
dre du jour.

Cette fête rassemblait des personnes
venant des districts du Centre. Nous
notions la présence de délégués de
Sierre, Montana et Martigny.

L'après-midi débuta par une cause-
rie de l'abbé Enard sur les problè-
mes du monde moderne, du catholique
placé devant les difficultés de la vie
actuelle. Des productions agrémentè-
rent cette réunion. L'orchestre des Ca-
pucins (un quatuor) fut très applaudi.
Mlle Blondine Tamini et M. Bertrand
Gay, par leurs chants, surent trouver
le coeur des malades. La messe, dite
par l'abbé Enard , réunit tout le monde
dans une même ferveur. Après ces
nourritures spirituelles, tout ce joyeux
monde passa à table, pour y déguster
un excellent goûter.

Il nous plaît de relever que ces
réunions sont devenues une tradition
qui se renouvelle cinq à six fois par
an depuis près de 10 ans. Relevons
aussi qu 'elles sont entièrement gratui-

Qui veut des petits
Parisiens ?

SION. — C'est l'ultime délai pour de-
mander des petits Parisiens arrivant
en Valais par le convoi du 8 février
prochain , pour un séjour de trois
mois. Il s'agit d'enfants, garçons et
filles, de S à 6 ans.

Toutes les familles valaisannes qui
pourraient en héberger sont priées
de s'annoncer sans tarder aux Nos de
tél. (027) 2 54 67 - 2 35 75 et 2 39 50.

SION ET LE CENTRE

Il n'y a pas eu d'empoisonnements
graves dus aux champignons. Les
cours de vulgarisation organisés par
les sections portent leurs fruits.

L'année dernière a été organisée la
première sortie d'automne de l'asso-
ciation , celle-ci a connu un succès com-
plet.

NOMINATIONS STATUTAIRES

Le bureau du comiité cantonal sera
ainsi constitué : président, M. Ray-
mond Bruchez; vice-président, M. Ro-
bert Guéron; secrétaire-calissier, M.

Marcel Joye.
Les président des 7 sections locales

tes. Ce sont des personnes dévouées,
des commerçants désintéressés qui
mettent tout en œuvre pour apporter
un peu de joie à nos malades.

Les remerciements de' la Fraternité
vont aux personnes qui firent de cette
journée une réussite. Ils vont aussi à
Mme Colette Comina et M. Angelo
Barras, responsable cantonal, qui de-
puis longtemps déjà s'occupent de cet-
te belle ceuvre.

Soirée de La Guinguette
SION. — Samedi soir, les musiciens de
La Guinguette, accompagnés de leur
épouse, s'étaient réunis à l'hôtel Con-
tinental pour leur soirée anuelle.

Au cours de celle-ci, un film de Ta-
ramarcaz a été présenté.

Samedi 18 janvier , La Guinguette don-
nera son « show » à Monthey et le
21 janvier à Martigny.

Les cinquantenaires
de Conthey

SION — Les dames de la classe 1918
de Conthey, au nombre d'une trentaine,
se sont retrouvées samedi soir, à l'hô-
tel Continenta l, pour fêter leur 50 ans.

Une ambiance très gaie régna tout
au long de la soirée.

Près de 80 % des cancers se dé-
veloppent dans des régions facile-
ment accessibles à l'examen
médical.

Ligue valaisanne contre le cancer

feront partie du comité cantonal. Il
s'agit de MM. :

Sierre : Norbert Zufferey.
Sion : Marcel Joye.
Chamoson - Riddes - Leytron : Albert

Martin.
Saxon - Saillon : Robert Guéron.
Fully : Raymond Bruchez.
Martigny : Charles Bruchez.
Monthey : Eugène Inginoli.
M. René Cappi, vétérinaire cantonal

et délégué de la section de Sion, a été
acclamé membre d'honneur.

LA COMMISSION
DE DETERMINATION

Elle sera ainsi composée :
Sion : M. François BruneHi. Sierre :

M. Norbert Zufferey. Martigny : M.
Jules Moret. Monthey : M. Oscar Cia-
na. Saxon - Saillon : M. Henri Favre.
Chamoson - Riddes - Leytron : M.
Albert Martin. FuMy : M. Alexis Car-
ron.
NOUVEAUX STATUTS

L'Association cantonale des myco-
logues s'est donnée de nouveaux sta-
tuts. L'article 13 a provoqué quelques
discussions très intéressantes. Finale-
ment le texte préparé par la commis-

Le train «Etoile des neiges»
Course inaugurale hier 12 janvier
SION — Comme nous l avions an-
noncé, le train « Etoile des neiges »
a fait  hier 12 janvier sa course inau-
gurale.

Ce premier service n'a pas été un
succès. Les organisateurs en sont
conscients.

1. Ils n'attendaient pas une af -
fluence record le premier diman-
che. Une publicité intensive a été
faite pourtant dans les grandes ga-
res : Genève, Lausannes et autres.

2. L e « creux » de janvier est
connu aussi des skieurs. Durant ce
mois, les grands mordus, les profes-
sionnels des lattes ne se privent pas

Coup d'œil sur le petit écran
« Objectif 6000 » a change et est

devenu « Objectif Tour du Monde :
Helvétie ».

On peut se demander pourquoi ?
Eh bien, les auteurs de cette

émission ont décidé d' abandonner
le prix en espèces de 6000 francs et
de le remplacer par un billet d' a-
vion qui permettra au vainqueur
de faire un voyage de 40 000 km,
soit le tour du monde.

Les concurrents ne sont plus in-
terrogés sur des sujets de leur choix
qui n'intéressaient qu'une partie des
téléspectateurs , ce que nous avons
sans cesse répété. On les interroge
donc sur la Suisse en général. Les
questionnaires touchent à tous les
domaines en rapport avec notre
pays.

Le principe est celui-ci : en pre-
mière semaine, trois candidats jouent
parallèlement et poursuivent le con-
cours en deuxième semaine. En
troisième semaine, il ne reste que
deux concurrents en j eu, en qua-

§§§
Ssss»

sion ad hoc a ete accepté à l'unani-
mité. Le nombre des membres du co-
mité a été porté à 9.

ACTIVITES 1969

Dans le courant du mois de janvier
1970, la section de Saxon - SaiMott
organise l'assemblée générale.

La sortie d'automne sera mise sur
pied par la section de Sierre.

La Section de Sion organisera au
mois de septembre prochain une expo-
sition de champignons.

UNE FIN D'ASSEMBLEE
ETONNANTE

Pour rester dans la ligne de la my-
cologie, la section de Chamoson, grâ-
ce à Mme Josiane Comby, M. Armand
Vergères et consorts a servi à chaque
délégué une croûte aux champignons
du « tonnerre ».

La commune de Chamoson a offert la
vin d'honneur.

Quelques chanteurs ont apporté une
note gaie avant la clôture officielle.

Notre photo : à la table du comité
pendant l'assemblée.

du plaisir des pentes enneigées. Les
skieurs « du dimanche », les sorties
à skis en famille , vont reprendre à
partir du mois de février.

3. Il n'y a pas lieu de s'en in-
quiéter, ni de se morfondre. Il était
impensable de songer que les huit
wagons du train « Etoil des neiges »
regorgent de monde le premier di-
manche déjà. Mais cela ira mieux
le prochain week-end.

Nous le souhaitons pour les CFF
et les PTT et surtout pour nos sta-
tions valaisannes qui of frent  tant
de possibilités et d'avantages à la
clientèle.

trième plus qu'un seul.
C'est à ce moment-là que l'on

retrouvera la formule d' « Objectif
6000 » avec l'équipe de supporters et
les sketches « Tout le monde sait
ça ». En cinquième semaine, le con-
current tentera de gagner son voya-
ge autour du monde, pour autant
qu'il ait remis en jeu les kilomè-
tres gagnés dans les étapes précé-
dentes.

Hier soir, nous avons retrouvé les
trois concurrents en lice : MM. Gon-
thier, Jeanneret et Rouge.

C'est M. Jeanneret qui a été éli-
miné, hélas ! Il en fallai t un. Ce
fu t  lui.

La semaine prochaine, nous ver-
rons donc MM.  Gonthier et Rouge,
repartant à zéro pour un périple de
10 000 km en avion.

Le jeu est beaucoup plus intéres-
sant qu'en ses débuts.

Nous aurons l'occasion d'en re-
parler .

t.-g. g.
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DU VALAIS

AUX QUATRE COINS
DE LA CITE

# NENDAZ. - LA TELECABINE
FONCTIONNE. — Hier la téléca-
bine Haute-Nendaz - Tracouet a
commencé son service. L'installa-
tion n'avait pu être utilisée durant
les fêtes de fin d'année.. Elle était
en effet en transformation pour
l'augmentation du débit horaire.
Les nouvelles cabines peuvent
transporter actuellement quelque
600 personnes à l'heure. Les spor-
tifs pourront donc à nouveau ap-
précier pleinement , les champs de
ski qui séparent la station supé-
rieure de Tracouet de Haute-Nen-
daz.

# LES SOUPERS DES CAGNOT-
TIERS. — De très nombreuses ca-
gnottes prévoyent leur souper ou
fête annuelle durant le mois de
janvier. Après la ronde des fêtes
de fin d'année, ce souper est un
renouveau car janvier est en gé-
néral un mois calme par la force
des choses. Les cagnottes du « Re-
lais du Rawyl » ont eu samedi soir
leur souper annuel. Celui-ci s'est
tenu au restaurant Tourbillon à
Sion.

• SION. - DES ROUTES BIEN
OUVERTES ET BIEN ENTRETE-
NUES. — Pour l'heure l'hiver n'a
pas été des plus rigoureux. La
neige n'est pas tombée comme l'hi-
ver précédent. Cela peut encore
arriver, il ne faut pas désespé-
rtr. Dans 'nos régions les routes
sont bien entretenues. Il est pos-
sible de circuler normalement. Une
mention spéciale va à tous les can-
tonniers qui ne ménagent ni leur
temps, ni leurs peines afin que
les routes soient dans le meilleur
état possible.

—,—_ _ . ,
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» jK"ft)'¦¦¦—.-¦n- Villl DDJLB
ej.i____s_____^ » "iaw^

UVRIER-SION Tel 4 41 31

...sa cuisine soignée
Nouveau tenancier :

B. CRETTAZ-UDRY
chef de cuisine
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Celui qui fait du sport
doit avoir, en plus de son
assurance contre les accidents,
•ne assurance de ia
responsabilité civile privée

I» sportif «'est pas sent
Des collisions ne peuvent pas Kwjoue
«re évitées, des fractures non plus.
(M en répond?
Tous les accidents ne sont pas
kapotabtes à leur victime. Celui qui las
provoque doit en assumer les frais.
La nouvelle assurance de la responsa-
bilité civile privée de la Winter thur-
Accidents se substitue au fautif pour
Mw la çasse.

"̂ L^M©!!»^

Agence générale ds Sierre
René Bonvin, 3960 Sierra

Tél. (027)511 30

Nos agences se feront un plaisir de
vous remettre des prospectus

ej v Ww

1969: ENTREE EN VIGUEUR DU CONCORDAT ROMAND
Vers la réalisation de la réforme pénitentiaire

Cette année, le Concordat romand,
qui assure la réforme des établisse-
ments destinés à l'exécution des peines
et des mesures, entre en vigueur.

Il sera apliqué au fur et à mesure
que Jes établissements seront achevés
et prêts à recevoir ceux des détenus
qui leurs sont destinés.

L'ébauche du Concordat
Le Code pénal suisse, entré en vi-

gueur le ler janvier 1942, imposait
aux cantons un délai de vingt ans pour
réaliser la réforme pénitentiaire.

On aurait pu penser que vingt ans
suffisaient pour mettre sur pied tout
l'appareil 'tea que prévu par le CPS. 1
n'en fut rien. Le délai fut prolongé de
cinq ans pour permettre aux cantons
de prendre leurs dispositions. Il esit à
noter aussi, que, pendant oette période,
une réforme du Code pénail a été entre-
prise. Le projet de cette révision a été
soumis il n 'y a pas très longtemps aux
Chambres fédérales.

Tout ne va pas très vite dans notre
pays.

Les cantons romands procédèrent ,
dès 1960. à des échanges de vues sur la
possibilité de coordonner leurs efforts
pour réaliser en Suisse romande un
système pénitentiaire cohérent, apte à
affronter le nouveau CPS.

En 1965. un projet de concordat était
établi entre les oantons de Fribourg,
Vaud , Genève, Tessin, Neuchâtel et Va-
lais.

En Suisse alémanique on en fit au-
tant. Et on résussit à prendre de vi-
tesse les Romands, puisque le Concor-
dat est déjà appttiaué depuis quelques
années. Le Concordat Suisse allemand.
bien entendu.

La reforme pénitentiaire
La réforme la pflus importante était

de procéder, pour l'exécution de la pei-
ne, à la séparation des catégories de
délinquants selon qu'ils sont condam-
nés à la réclusion, à l'emprisonnement
ou à l'internement et qu 'il s'agit de
détenus primaires ou récidivistes.

Ainsi, désormais, les détenus primai-
res iront à Belleobasse (Fribourg), les
détenus récidivistes à Bochuz (Vaud),
vies délinquants dTiabitude (42 CPS) é-
gallement â Bochuz, les détenus pri-
maires et récidivistes ayant exécuté
plus de la moitié de leur peine et mé-
ritant un régime libéral ou semi-ouvert.
à Crètelongue, les condamnés à l'inter-
nement dans une maison d'éducation
au travail (43 CPS), en établissement
fermé à Crètelongue ou semi-ouvert à
La Chaux-de-Fonds ou Genève.

Les délinquants mentalement anor-
maux seront distribués dans les hôpi-

La garderie d'enfants à la paroisse du Sacré-Cœur

SION — Lors de la messe de 11 heu-
res, à la paroisse du Sacré-Cœur, les
mamans peuvent laisser leurs enfants
à la garderie. Celle-ci se trouve sous
l'église même, dans la grande salle.

Mlle Madeleine Williger remplace les
mamans pendant la durée de la sainte
messe. Elle le fait avec une délicates-
se, un amour particuliers.

Tout un éventail de jouets est à la
disposition de ces petits qui font de
nouvelles connaissances et qui peu-
vent s'amuser et passer quelques lon-
gues minutes intéressantes.

Pendant ce temps, papas et mamans
peuvent participer activement à la
sainte messe.

C'est une heureuse solution qui rend
service aux parents. De plus, ce con-
tact entre enfants est extrêmement sa-
lutaire. C'est une petite école de ca-
ractère. Il faut obéir, il faut tenir
compte de la présence d'autres pe-
tits enfants. Notre photo : lea enlants
•« MU« MtdeMw jRUige*

SION ET LE CENTRE

taux psychiaft-iquœ : de chaque canton
ou dans 'un pavill^ psychiatrique de 

la
prison .de Genèveftou dams une section
spéciale de la prison de Genève.

Les détenus mailades seront retenus
dans les hôpitaux . de chaque canton ou
dans une infirmerie cellulaire de l'hô-
pital de Perreux (Neuchâtel) ou dans
une section cellulaire de l'hôpital de
Genève.

Les délinquants alcooliques (44 CPS)
dans les établissements cantonaux.

Les CFF et le Valais
SION. — Pendant le mois dernier, le
mouvement des mutations ei nomina-
tions a été relativement faible en ce
qui concerne le personnel des CFF tra-
vaillant en Valais.

Pour commencer, relevons la nomi-
nation de M. Joseph Williner comme
chef de gare II à Sion. Ensuite nous
avons, dans le service des marchan-
dises, Robert Agassiz à Sion et Geor-
ges Cheseaux à Sainl-Maurice qui ont
été nommés commis de gare. Comme
ouvriers d'exploitation I nous trouvons
à Brigue, Andréas Anderegg et Rein-
hold Heldner.

Quant aux nominations suivantes, el-
le» «onceroent toutes le personnel d'ac-

Les femmes primaires a Rolle (Vaud),
les récidivistes à Bellechasse (Fri-
bourg).

II est bien évident que les cantons
ont dû construire ou aménager des bâ-
timents et des locaux pour les diffé-
rentes catégories de délinquants qui
leurs sont aiitribués.

Ces constructions ne sont pas toutes
terminées à l'heure actuelle. C'est
pourquoi le Concordat entrera en vi-
gueur au fur et à mesure de i'achève-

compagnement des trains et intervien-
nent automatiquement avec le nom-
bre d'années de service effectuées par
l'agent en question. C'est ainsi que nous
avons comme chef de train I à Brigue,
Ernest Fercher. Comme conducteurs I
nous trouvons dans cette même gare
Hans Meyenberg et Karl Britsch. Un
dernier nom vient compléter cette liste
avec celui d'Alphonse Pochon qui a
été nommé convoyeur I à Saint-Mau-
rice.

Toutes nos félicitations vont aux pro-
mus de la dernière heure. Qu'Os trou-
vent de belles satisfactions dans leur
medier d« sûtjvitew du rail.

iw

menit des travaux, le tout devarat êtr«
positivement prêt en 1969.

Nouveaux pavillons
en Valais

Le Concordat a prévu la construction
en Valais d'un pavillon dépendant de
l'établissement de Crètelongue, destiné
à recevoir les hommes condamnés en
application de l'article 43 CPS dont
voici la teneur :

Lorsque l'auteur d'un crime ou d'un
délit est condamné à l'emprisonnement,
le juge pourra suspendre l'exécution da
la peine et ordonner l'internement du
condamné dans une maison d'éducation
au travail pour une durée indétermi-
née :
— si le condamné vivait dans l'incon-

duit'e ou la fain éantise et si l'infrac-
tion est en rapport avec ce genre
de vie ;

— si le condamné paraît pouvoir être
formé au travail ;

— et s'il n'a été antérieurement ni con-
damné à la réclusion, ni renvoyé
dans une maison d'internement.

Le juge fera préalablement examiner
l'état physique et mental du prévenu,
ainsi que ses aptitudes au travaiil, et
prendra des informations précises sur
son éducation et ses antécédents.

La maison déducation au travail doit
être exclusivement affectée à cette des-
tination. Elle peut cependant être join-
te à un asile pour buveurs, pourvu que
le service intérieur reste distinct et que
les pensionnaires soient séparés.

Ohaque condamné fera l'apprentis-
sage d'un travaiil conforme à ses aptitu-
des et qui le mette à même de gagner
sa vie après sa libération. Sa formation
intellectuelle et physique et, notam-
ment, son instruction professionnelle
seront développées par l'enseignement.

En règle générale, les condamnés se-
ront mis en cellule pendant la nuit.

Suivent d'autres indications concer-
nant le comportement du condamné.

En outre, il est prévu en Valais un
autre pavillon à Crètelongue destiné à
recevoir des condamnés parvenant à lia
fin de leur peine, pour lesquels un ré-
gime de plus grande liberté, pouvant
aller jusqu'à la semi-liberté, peut être
institué.

Nous voyons donc que le premier pa-
villon n'est pas destiné aux hommes
pour lesquels la semi-liberté peut étire
accordée, tandis que le second prévoit
cette possibilité.

Les détenus et internes placés dans
un établissement concordataire sont sou-
mis aux prescriptions légales et régle-
mentaires du canton où l'établissement
a son siège. Une conférence romande
des autorités cantonales compétentes en
matière pénitentiaire a été créée et
j"""~ttonne depuis plusieurs mois.

Une amélioration certaine
et quelques inconvénients

Le système qui entre en vigueur ajvec
l'application du Concordat romand pa-
raît être le meilleur.

E faut savoirt cependant, que le Con-
cordat ne s'applique pas aux prévenus,
aux mineurs, aux courtes peines (moins
de trois mois) et dans certaines circons-
tances prévues pair les articles 14, 15,
44 et 45 CPS.

Les avantages du Concordat sont très
nombreux. Mais il présente aussi quel-
ques inconvénients : l'éloignement des
établissements pénitentiaires qui res-
treint la possibilité des visites, quel-
ques complications d'ordre administra-
tif (transfert des prisonniers, patrona-
ge .etc.).

Le Concordat constitue cependant la
seule possibilité pratiquement réalisa-
ble pour les cantons romands d'exécu-
ter les peines et mesures selon les rè-
gles impératives fixées par le Code
pénal suisse. Il y aura, désormais, une
unification devenue indispensable. En-
fin , les détenus eux-mêmes seront rete-
nus dans des conditions aui répondent
mieux à l'aspect hu^^in de l'enrorison-
nernent oui évite, dès iors, la Di-omis-
cuité et le mélange des catégories de
prisonniers.

f -g. g.

BgypfJP>
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maam A louer —HWM—niHiiiHiii mtii n i ¦ ¦ ¦¦¦

^̂ ^EH^̂ ^ V̂T? }̂ à Sion, avenue de la Gare 25

JKI bureaux
(oUISSe) S.A. UenêVe environ 130 m2, divisibles au gré du preneur

_$ V , .--i—1 conviendraient pour avocat , médecin, fiduciaire,
et M. A. GSCHWEND, %? fëA etc.

Garage Moderne NSé^
_ 

m v̂ Pour tous renseignements , veuillez vous adresser

a

Glft fl \ au guichet de Publicitas, tél. [027) 3 71 11.

OlUiI v
organisent des journées ^̂ (NÊjg A REMETTRE on cherche à sion 

en plein centre de Lausanne, quar- A vendre entre Sion et Martignylier des magasins, très gros pas- appartementsage 3 pièces 1/, parcelle de 8 800 m2
C 0 0 A 10 Ml ICI CC CQ ' COmmerCe de tabaCS - quartier ouest arborisée. un tiers en Précoce
LUUnlU Il lUULLLU UU ChOCOlatS - SpOrt-tOtO - Tel <027) 2 85 13 ne et un tiers en William, ainsi

. que 200 chaufferettes.

riu IA mi 17 innwinr 1QAQ 
|UUlllUUA A |0uer Ecrire sous chiffre PA 380028 àUU 14 O.J 1/ j anvier lyoy Prix 40 000 francs. Studio Publicitas, 1951 Sion.

Agencement moderne, loyer rai- 
sonnable route des Caser-
« ^...a ~. v, „ .. nés. Libre tout de j

.Agence immobilière Claude Butty, „ A vendre à ARDONEstavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24 L 140 fr m#iîeftn Î HJ-U„ i i « • , p 1610 F mois charges com- (11015011 familialeVous nous ferez plaisir en venant juger prises .,
des aualitéS routières Cherchons pour juillet 1969 Offres à case pos- UC ° piBl»B5
uca Huu">" luuuci c-a 

{ale 229 s|on ^ confort, et environ 600 m2 de

Cm  4 .. chalet terrain

ITK ̂ \ _ \Q. M 3 - 5 lits, confort A vendre à Sion Ecrire sous chiffre HA 30322 à
I le I \J %e7 I I appartement Publicitas, 1951 Sion. 

Offres sous chiffre PA 30391 à de 5 pièces 
I Publicitas, 1951 Sion. 

éventuellement de
I 7 P'èces- VFPRIPP

A louer à Sion (centre), Construction neuve VCKDICH

dès septembre 1969 belle situation.
. S'adresser sous Particulier cherche
locaux modernes chiffre PA 30 ses

à Publicitas, 1951 tCITClin
très clairs, à l'usage de : salles Sion.
de classes, bureaux, locaux de _ pour construction chalet ou loca-

:. i. -h . loisirs, etc. A louer à Slon, tif.. .. ' ,.. .. , .  Surface d'environ 200 m2 en 23. rue du Scex,
deux étages, soit rez-de-chaus-

a sée et 1er étage. appartement Faire offre détaillée sous chiffre
Pour tous renseignements, télé- J* A n!i-oe i/ PMA, 90022 à Publicitas, 1951

IVT î'M I \ / i; i I I C I  C 1_ ' _ ,1 J. .̂  *:X phoner au (027) 2 01 80 entre 19 ae 4 pièces /2 Sion

lNUUVkf  I 13 I b, le journal du sport it et 20 heures ,ibre  ̂de *«*. J r p 30249 S Tél. (027) 2 56 81. "

(Adriatique)

En raison d'une réorganisation de notre exposition, S$£ d appar

nous cédons | rél- t039) 5 31 29-
: A louer à Marti-
1 any

_ . ; appartement

une série de salons neufs «se*
', Immeuble bien si-

tué, loyer avanta-

et mobilier divers &»«
blicitas 1951 Slon.

A vendre aux en-
X 8*"% B™̂ I '\f virons 

de 
Sierre,

Cl Q6S Lrl l l/X  avec carnotzet , 11
chambres, garage
et dépendances.
Prix 225 000 francs

JL j iK  _4 é_ Hypothèque possi-extrêmement avantageux s~
; 3960 Sierre.
! Tél. (027) 5 15 49

le soir.

PROFITEZ-EN ! sL'faï-ître, pour le prin-
temps ou date à
convenir,
appartement

/$\>«N> Ameublements m. v& 2 es 08

J*C 
î si heures des repas.

Ŝ
TJ K̂ " "" BORGEAUD ^̂

t * ¦* * « ^Rtf tin nw> 
de 

4 à 7 pièces,
tK,<**B- TJP̂ ^SM 11 n u T u c v tout confort' P°ur
t
^̂ ^

^̂ ŜSS^̂ S^̂ f- M U N  I M t Y mars _ - proximité

^̂ ^̂ ^̂ Ŝ §|k̂ ^P̂ TéL (025) 4 21 14 ; lement mal-juin).

: Ecrire sous chif-

I
] fre P 30 392-33 D

à Publicitas 1002
- ' I ansanna

Cherche à louer
du 1er au 15 fé-
vrier

2 pièces
confort, à Monta-
na-Crans.
Faire offre avec
prix et emplace-
ment sous chiffre
PA 30390 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Sierre

%p.
maison d'habitation
tout confort, 52 00C
francs,

à Guttet

un appartement 3
pièces, 30 000 fr.,

à Muraz-Sierre

maison d'habitation
3 pièces, jardin,
59 000 francs,

à Sion
un appartement 5
pièces, 95 000 fr.,
un appartement 3Vi
pièces, tout confort,
68 000 francs,
un appartement 5Vs
pièces, résidentiel,
garage, 140 000 fr.

Renseignements :
Aloïs Schmidt, Sion,
tél. (027) 2 80 14 ou
2 01 71.

P219 S

Transformation de
vestons croisés

en 1 rang, 48 fr. 50
et toutes retouches
de PANTALONS

R. Poffet, tailleur,
Ecluse 10, 2000
Neuchâtel,

Tél. (038) 5 90 17

J'achète vieilles monnaies
suisses aux prix maximums !

et paye les prix suivants pour pièces bien
conservées :

pièces de 5 francs
1850-1851 Fr. 310.- 1907-1908 Fr. 210.-
1873 Fr. 1200.- 1909 Fr. 250.-
1874 Fr. 165.- 1912 Fr 1150.-
1888 Fr. 550.- 1916 Fr. 1100.-
1889-1890 Fr. 200.- 1922 Fr. 110.-
1891-1892 Fr. 220.- 1923 Fr. 100.-
1894-1895 Fr. 570.- 1924 Fr. 330.-
1896 Fr 4500.- 1925 Fr. 140.-
1900-1904 Fr 510.- 1926 Fr. 150.-
Laupen 1939 300.- 1928 Fr. 2400.-

plèces de 2 francs
1850 Fr. 230.- 1874-1878 Fr 12.-
1857 Fr. 1400.- 1875-1879 Fr. 15.-
1860-1862 Fr. 150.- 1901 Fr 60.-
1863 Fr. 220.-

plèces de 1 franc
1850-1851 Fr. 175.- 1861 Fr. 130.-
1857 Fr. 1200.- 1875 Fr. 55.-
1860 Fr. 210- 1876-1880 Fr. 14.-

plèces de 50 centimes
1850-1851 Fr. 150.- 1896 Fr. 1500.-
1875-1879 Fr. 60.- 1881-1882 Fr. 40.-
1894 Fr. 60.- 1899-1901 Fr. 8.-

plèces de 5, 10 et 20 centimes
1850 - 1878 Fr. 15.-

plèces de 5 et 10 centimes en laiton
(couleur jaune I)
5 centimes 1918 Fr. 12-.

10 centimes 1918 Fr. 25.-
10 centimes 1919 __ Fr. 60.-

pièce de 100 francs en or 1925 Fr. 6000.-
pièce de 20 francs en or 1888 Fr. 5000.-
pièce de 20 francs en or 1871 Fr. 3500.-
pièce de 20 francs en or 1873 Fr. 2500.-
pièce de 20 francs en or 1926 Fr. 200.-
pièce de 10 francs en or 1911 Fr. 300.-

En outre j'achète monnaies cantonales,
thalers et médailles de tir.

J'exécute également la liquidation de col-
lections provenant de successions sur de-
mande avec bureau fiduciaire conces-
sionné. Nos paiements se font le jour
même de la réception de votre envoi. Les
ventes dépassant Fr. 10 000.— seront pri-
ses à votre domicile contre paiement
comptant.

Prière d'adresser les envois postaux par
paquet recommandé.

H. Schmid, 9320 Arbon, Gottfrled-Keller-
Strasse 38, tél. (071) 46 31 53. 1800-1930.



< 7̂
TELEVISION SUISSE ROMANDE
cherche pour son DEPARTEMENT DE L'INFORMATION

un jeune
journaliste

On cherche une

12
engage

a) pour Coop Sierre

vendeur-boucher
ayant déjà une certaine expérience, dynamique. Even-
tuellement boucher avec connaissance du plot.

b) pour sa centrale de Châteauneuf

boucher-désosseur
ayant une bonne formation professionnelle

Nous offrons : bon ,salaire, conditions de travail d'avant-garde, semaine
de 5 jours.

Trois semaines de vacances.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites, avec références et photo à
i

ENTREPOT REGIONAL COOP, case postale
1950 SION - Tél. (027) 8 11 51.

< 7̂
TELEVISION SUISSE ROMANDE

cherche pour son DEPARTEMENT DE L'INFORMATION
i

un collaborateur
capable d'assumer d'importantes fonctions de cadre pour
la production des émissions politiques

— Il est nécessaire, pour occuper ce poste, de posséder
une formation universitaire et une solide expérience
des problèmes de l'information. Il faut être particuliè-
rement au courant de la vie politique nationale et
internationale ;

— La préférence sera donnée à une personne âgée de
30 à 40 ans, pouvant animer des émissions et diriger
une équipe de collaborateurs qualifiés ;

— Nous offrons une activité variée, comportant des respon-
sabilités, de grandes possibilités d'initiative et d'intéres-
ressantes perspectives d'avenir, dans un bon climat
de collaboration ;

— La rémunération et les avantages sociaux sont en
rapport avec l'importance de l'emploi ;

Les offres de services détaillées, comprenant un curri-
culum vitae, des copies de certificats, une photographie et
des prétentions de salaire doivent être adressées person-
nellement au directeur de la Télévision suisse romande,
case postale, 1211 GENEVE 8.

jeune
fille
sympathique, pro
pre et honnête
pour aider au mé
nage et au maga
sin, pour le prln
temps 1969.

désireux de collaborer aux émissions d'information en
rédigeant des textes de commentaires et des adaptations.
La possibilité lui est offerte, s'il est âgé de moins de 30 ans
et s'il possède les qualités d'élocution et les connaissan-
ces nécessaires, de s'initier à la présentation et à
l'interview.

Les offres de services détaillées, comprenant un curri-
culum vitae, des copies de certificats, une photographie et
prétentions de salaire, doivent être adressées au Service
du personnel TELEVISION SUISSE ROMANDE, case pos-
tale, 1211 GENEVE 8.

P11 X

Occasion d'ap-
prendre la langue
allemande.
Vie de famille

Faire offres s. v. p.
à: Mme Staude-
mann, épicerie,
2563 Ipsach-près-
Bienne. Tél. (032)
2 52 58.

Hôtel-restaurant à Crans-sur-Sierre
cherche une bonne

sommelière
2 services

un demi-chef de rang
Tél. (027) 7 23 43 ou écrire sous
chiffre PA 30393 à Publicitas, 1951
Sion.

P 30393 S

¦-iKicpusc ue udrdux puoiics, Daumenis ei génie civil
JEAN PASQUER ET FILS, BULLE,

engage machinistes
pour pelle « Ruston », pelle « Poclain », pelle « JCB », trax
sur chenilles.
Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
— place stable, très bien rétribuée ;
— assurance maladie collective, caisse de retraite.

Faire offres écrites ou téléphoner durant les heures de
bureau au (029) 2 98 21.

P3B

Nous engagerions un ou deux bons

mécaniciens en automobiles
ayant déjà travaillé sur poids lourds.
Bonne ambiance de travail, caisse de
pension, semaine de 5 jours.

Adresser offres au Garage du Pont-de-
la-Morge S.A., à Pont-de-la-Morge/Con-
they.

P 30 400 S

S 0 C A L  S.A.
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

deux couples dynamiques
ayant expérience dans la branche et
désirant se créer une situation indépen-
dante pour exploiter, en tant que gérants,
nos

stations-service
de SION (avec local de lavage-graissage)

et MARTIGNY (sans local de lavage-
graissage).

j L
'. Faire - offres à E. LEPDOR, représentant
SOCAL S.A., case postale 149,
1920 Martigny 1
Tél. : bureau (026) 2 21 70 -
appartement (026) 2 23 65

Gonset
MARTIGNY

engage pour tout de suite ou date k
convenir

vendeuse
— Place stable
— Semaine de cinq jours
— Avantages des grands magasins

Faire offre à la direction

MARTIGNY

Direction d'arrondissement des téléphones
' Genève

I JiV ^-:U J 
Rue du Stand 25 - 1211 Genève 11

m ^̂ Spë ĵfîl "V' s ^ 
Nous offrons une place stable et 

intéressante
¦m I|^v:*'*<M à jeune

t̂ MlIl employé de
m Ê̂  ̂WM commerce

Mm v^^ y— 4K^BSifc-V ¦'̂^ariC K<'.XL-sf j ^Ê  WmkC fékm£a\C-m '"m _m
n̂B_W__i ¦ '^—-  ̂ ayant subi aveo succès l'examen de fin d'ap-

fj ¦y^^TySSgflw ^Yr'lîl prentissage (commerce ou administration).
Ss» ¦ M W_M Bl / MWH Langue maternelle française. Connaissance

ra AM Rr!^HiËi il'l suffisante d'une deuxième langue nationale.
j^̂ ^Mj ^K̂ y RLJ Nationalité suisse.

W**̂ ^B»"HBHHHMIBIK.7 Semaine de cinq jours. Excellentes prestations
;-1 ^—^ ̂ ^_ ^^^^_ ^Jv

_ sociales.

MêêM U U Présenter offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae «t des copiée de certificats.

Pour norte bureau d'atelier, nous cher-
chons pour entrée au 1er avril 1969

jeune employé de bureau
Bonne ambiance de travail, caisse de
pension, semaine de 5 jours.

-
Les offres sont à adresser avec copies
de certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire au Garage du Pont-
de-la-Morge S.A., à Pont-de-la-Morge/
Conthey.

P 30 400 S

Importateur de machines d'entreprise à
M Lausanne cherche

monteurs sur machines
d'entreprise

(grues à tours et è montage rapide).

Nous exigeons :
— bonne présentation ;
— bonne formation soit en automécanique

soit en électromécanique ou

mécanicien d'entretien
capable de travailler seul.
Bonnes références.

Nous offrons :
— semaine de 5 Jours ;
— travail indépendant avec responsabili-

sés ;
— salaire en relation avec capacités.
Entrée tout de suite ou k convenir.

:
Faire offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire sous chiffre P 20297 L à
Publicitas SA, 1002 Lausanne.

IMPORTANT COMMERCE DE SION
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

une sténodactylo
Avantages sociaux.

Semaine de cinq jours.

Faire offres écrites sous chiffre PA 900242
f à Publicitas, 1951 Sion.

chauffeur de camion
basculant

Entrée immédiate

Tél. (027) 2 59 29

Entreprise de pose d'agen-
cement de cuisines du Va-
lais central cherche pour
entrée immédiate

menuisier poseur
conviendrait à personne
qualifiée désirant accomplir
une tâche soignée.

Faire offre sous chiffre PA
900235 à Publicitas, 1951
Sion.

représentant
pouvant s'adjoindre un article de
grande consommation pour bu-
reaux, entreprises, administrations,
etc.

Ecrire sous chiffre R 300995-18 à
Publicitas 1211 Genève 3.

P 300995 X

Veuve
cherche travail
dans ménage ou
restaurant à Mar-
tigny ou environs.

Ecrire sous chiffre
PA 30424. à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Dame cherche pla-
ce a Sion comme

vendeuse
à mi-temps ou
quelques après-mi-
di par semaine.
Faire offre écrite
sous chiffre PA
380031 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VERBIER

bar « L'Equipe »
demande

un» serveuse
Entrée Immédiate

Tél. (026) 7 21 4J
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PANORAMA

DU VA LAIS Si aujourd'hui la parole est aux jeu-
nes, l'ambiance de cet après-midi des
familles du Corps de Dieu en donne
une preuve éclatante.

Neuf musiciens de 11 à 16 ans for-
maient deux orchestres qui, dans leurs
morceaux d'ensemble, étonnèrent par
leur bonne formation musicale.

Pour développer le tourisme hivernal
Le train «Etoile des neiges»

SIERRE. — Depoiis quelques années,
le ski connaît une vogue croissante. De
plus en plus nombreux, les skieurs s'en
vont, le dimanche, à l'assaut des pis-
tes de nos Alpes.

HAtfT-VÀUU* * NMJT~VAtA* $

La bourse des monnaies
A EU DU SUCCES
BRIGUE. — Grâce a Pomitiative prise
par les collectionneurs de monnaies de
Brigue, une bourse y est maintenant
organisée mensuellement.

La première manifestation de l'an-
née s'est déroulée dans la salle des
conférences du buffet et a connu un
grand succès samedi après-midi. Parini
les participants, on notait la présence
de confédérés qui s'étaient déplacés
pour l'occasion.

EN VRAC
DU HAUT-PAYS

UN DROLE DE TEMPS — Alors
que de bonne heure hier matin, le
ciel était serein — ce qui engagea
de nombreux skieurs à se rendre
dans les différents centres sportifs
de la région — il se couvrit bien-
tôt pour présenter un bien drôle de
temps puisque la neige n'a cessé de
fondre toute la journée.

INTERESSANTE CONFERENCE —
Nombreux étaient hier les chasseurs
haut-valaisans qui se sont rassem-
blés au café du Commerce de Viège
pour entendre une intéressante con-
férence, présentée par le Dr Bubeni
et se rapportant à la chasse et au
gibier en Valais.
LE BAL DES SYNDIQUES — C'est
samedi soir que s'est déroulé le bal
des syndiqués se rattachant à l'U-
nion syndicale suisse. Il a été tout
particulièrement animé par un or-
chestre entraînant et par la présen-
ce d'un conférencier pour le moins
spirituel.

PROCHAINE SOIREE DES AGENTS
DE TRAIN — La traditionnelle
soirée organisée à l'intention des
agents de train et des membres de
leurs familles aura lieu le dimanche
26 janvier à la Maison du Peuple
de Brigue. On nous dit que, cette
année, cette manifestation revêtira
un intérêt particulier puisque -le
programme prévoit entre autre la
projection sur le petit écran des
principales « têtes » que l'on a l'in-
tention d'« égratigner » cette année.
Comme cette partie des attractions
est minutieusement préparée par les
artistes en la matière que sont MM.
Amacker et Heynen, il ne fait pas
de doute que l'on se réjouit d'ores
et déj à d'y prendre part

DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNIVIERS
"•
¦
•
¦
•••••••

¦
••••••¦'•

¦
•••v.v.v. ..v.v. ..v...v.%w^^

La veillée des Rois
SIERRE — Bien que déclassée, la fête
des Rois reste l'occasion de la fête des
familles du Corps de Dieu de Villa.
La salle de paroisse de Ste-Croix, mise
gracieusement à disposition, avait un
air de Noël avec, le sapin à la cime
duquel étincelait une grandiose cou-
ronne royale.

Cependant, ce sport a subi une pro
fonde transfoiimation durant la der
nière décade. De plus en plus, il de
yient un sport de masse, un sport po
pulaire. De par l'augmentation du ni

Aussi, en a-t-on profité pour effec-
tuer des échanges et faire de nouvelles
acquisitions. L'on ne fut d'ailleurs pas
peu étonné de constater l'intérêt que
l'on donnait à certaines pièces d'argent
et même aux bons vieux billets de cent
sous.

Autant d'objets qui attirèrent l'atten-
tion des connaisseurs. Les curieux, eux,
trouvèrent leur compte en suivant les
différentes tractations avec une atten-
tion soutenue.

La mensuelle bourse des monaies
brigoise est maintenant bien entrée dans
les mœurs de la cité.

DU TRAVAIL
pour tout le monde
VIEGE. — Maintenant que le temps
de l'Avent est bien terminé, la vie des
sociétés a repris tout ses droits à Viè-
ge où une activité fébrile a été enre-
gistrée pendant le dernier week-end.

Alors que samedi soir, les hockeyeurs
étaient un peu de la fête lors de la
visite de Davos en Haut-Valais, à la
même heure, d'autres sportifs s'en don-
naient à cœur joie dans la salle du
restaurant du Commerce.

En effet , les gyms de la SFG locale
avaient organisé en ce lieu leur soirée
récréative anuelle. Même atmosphère de
fête « zur alten Post » où la "musique
« Vispe » avait convié ses membres ac-
tifs, passifs, amis ainsi que leurs con-
naissances pour le grand bal annuel
de la société.

Quan t aux j 'Unions du HC Viège on
leur avait réservé le dimanche après-
midi pour la grande confrontation qui
les opposa en championnat des juniors-
élite à leurs camarades de Villars-
Champéry.

Autrement dit, ce n'est pas l'activité
qui a manqué pendant le dernier week-
end au sein des différentes sociétés de
la métropole industrielle du Haut-Va-
lais.

ASSEMBLEE PRIMAIRE — C'est
le 27 janvier prochain que l'assem-
blée primaire de Bricue est convo-
quée pour prendre connaissance du
budget 1969. Elle se déroulera dans
la salle communale du château

Stockalper.

vea'U de vie de la. population, de par
la multiplicité des moyens de commu-
nication et par l'impact toujours plus
grand des slogans publicitaires, il de-
vient à la portée de chacun ou pres-
que.

TROUVER DE NOUVELLES
SOLUTIONS

Cette mutation a entraîné de nom-
breux problèmes, elle a exigé de nou-
velles solutions, elle a demandé aux res-
ponsables des sociétés de développe-
ment le lancement de quelques initia-
tives susceptibles d'attirer encore plus
les gens sur les pentes enneigées.

Parmi ces dernières, une qui mé-
rite d'être mentionnée, est la mise en
circulation du nouveau « Train des
neiges ».

Partant de Genève, ce train rapide
arrive à Sierre à 9 h 50. De la gare
des services postaux rayonnent en di-
rection des stations du val d'Anniviers,
du plateau de Crans-Montana.

En fin de journée, le processus in-
verse se déroule. De cette façon, les
Genevois ou les Lausannois ne se trou-
vent qu'à deux ou trois heures des
pistes du Valais central.

APPELEE AU SUCCES
Grâce au travail des sociétés de dé-

veloppement de Sierre, du val d'Anni-
viers et du Haut-Plateau, grâce à la
compréhension des CFF ce nouveau
moyen de transport est appelé à un
grand succès.

Il faudra cependant aporter un soin
tout spécial à la publicité, harmoniser
les différents services de transport et
surtout mettre sur pied des abonne-
ments globaux à des tarifs intéressants.
Tout ce travail a déj à été entrepris ou
est en voie de l'être et nous som-
mes certains du succès du train « Etoi-
le des neiges ».

JOLI GESTE

Hier dimanche,' pour son premier
trajet, le train a vu la présence de
deux charmantes hôtesses en costume
distribuant des prospectus concernant
les stations du Valais central.

De plus, à l'arrivée, M. Florey, pré-
sident de la Fédération des sociétés de
développement du val d'Anniviers s'est
fait un plaisir de remettre à la pre-
mière personne inscrite un abonnement
valable sur toutes les installations du
val d'Anniviers.

A cette petite cérémonie assistaient
également, M. Henri Arnold, président
de la Société de développement de Sier-
re, MM. Rémy Wicky, Métrailler et M.
Zehnder, chef du service publicitaire du
premier arrondissement des CFF.

C'est par des efforts oonstants,' un
service impeccable que les stations du
Valais central compenseront le handi-
cap de la distance qui les prétérite.

Nos responsables l'ont compris : ils
sont sur la bonne voie.

Le succès suivra et l'économie de nos
vallées en bénéficiera.

NOTRE PHOTO. — Les responsables
de la Société de développement accueil-
lent la première voyageuse inscrite.

Inauguration à l'université de Genève
d'un buste d'Edgard Milhaud

pENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Samedi a été inauguré , dans la nouvelle aile de l'université de Genève, le buste
du professeur Edgard Milliaud. Il s'agit d'une œuvre du sculpteur Robert Hai-
nard , remise aux autorités et à l'université par un comité d'initiative qu'a di-
rigé feu  Jean Treina, ancien conseiller d'Etat. Voici, devant le bust e, M. Paul

Lambert, faisant son allocution. A droite M. Charles Henri Barbier,

NOUVELLES SUISSES — NOUVELLES SUISSES — NOUVELLES

Dans son discours de bienvenue, le
président André Briguet salua les
nombreuses mamans qui accompa-
gnaient leurs petits et souhaita à tou-
tes les familles une année profitable
à la paix familiale et au développe-
ment physique et moral des enfants.
Il saisit l'occasion de féliciter les plus
anciens : un des fondateurs du Corps
de Dieu en la personne de Conrad Cu-
riger et le doyen d'âge Pierre Briguet,
qui est entré avec sa belle humeur et
son énergie dans sa 91ème année. Ces
bonnes paroles étaient accompagnées
d'un cadeau apprécié.

Après la projection de deux films
humoristiques, le vin chaud était servi

Grave accident
de la route
avec délit
de fuite

YVERDON. — Un grave accident de
la circulation avec délit de fuite
s'est produit dimanche vers 4 heures
du matin sur la route Ursin-Yver-
don.

Une voiture inconnue a happé un
piéton qui cheminait au bord de la
chaussée.

L'auteur de cet accident a aban-
donné sa victime grièvement bles-
sée. Celle-ci, un habitant d'Yver-
don, M. Roland Peytrignet, âgé de
34 ans, a une fracture du crâne et
les deux jambes brisées.

La police cantonales vaudoise re-
cherche le chauffard et demande à
toute personne pouvant donner des
renseignements de s'adresser à elle.

à Villa
par les jeunes filles et les mamans,
Comme de coutume, ce fut le trio des
mamans du haut de Villa qui avait
confectionné d'excellentes « croquet-
tes » (merveilles) en quantité et qua«
lité insurpassables. Le capitaine doyen
avait l'agréable mission de féliciter la
comité, les organisateurs, les dames-
pâtissières, le cinéaste et les musi-
ciens qui jouaient pour leur plaisir
doublé de celui d'égayer une « veillé»
des Rois ».

Notre photo : Le président André
Briguet salue les familles. Au ler pia»
à droite, le vétéran Pierre Brigue^
90 ans.

Le nouveau président
du Comité

international
de la Croix-Rouge

a été désigné à Genève. Il s'agit *
M. Marcel A. Naville, banquier, à*
Genève, qui est appelé à la prési -
dence du CICR. (Voir NF de samedi)

Une femme meurt
asphyxiée

NEUCHATEL. — Un incendie, qni
s'est déclaré nuitamment au deuxiè-
me étage d'un immeuble de Peseux
à la suite de la défectuosité d'un ap-
pareil électrique, a causé la mort di-
manche d'une vieille dame, Mme Eli-
se Monnier, 83 ans, qui a été M"
phyxiée.

Les premiers secours, immédiate-
ment alerjés, l'ont découverte sans
connaissance dans une des pièces de
l'appartement et l'ont transportée
aussitôt à l'hôpital où elle devait
décéder peu après.

Le feu a fait de très gros dégâte
dans l'appartement, mais il a P"
être maîtrisé par les sauveteurs.



CE JOUR EN SUISSE El AILLEURS

TV suisse: UN SONDAGE D'
BERNE — Le Conseil d administration
de la S.A. pour la Publicit> ct la Té-
lévision a décidé d'effectuer un sonda-
ge d'opinion continu , portant notam-
ment sur les habitudes des téléspecta-
teurs. Un inst i tut  spécialisé a été char-
gé de cette enquête. Tous les jours ,
entre 20 h 20 et 21 h , 300 ménages suis-

Le week end en Suisse alémanique
BERNE — Placée sous le signe de la
millionième concession de télévision ,
l'assemblée générale de la Société suis-
se de radiodiffusion et télévision (SSR)
s'est déroulée samedi à Bâle sous la
présidence de M. André Guinand, de
Genève, ancien président du Conseil
national , en présence du conseiller fé-
déral Bonvin et de M. Locher , direc-
teur général des PTT.

Parlant de l'extension des program-
mes de la télévision , M. Bezençon , di-
recteur général , a confirmé que la deu-
xième chaîne riermettra de capter dans
toute la Suisse au moins deux pro-
grammes suisses de langues différen-
tes. Passant ensuite à la radio , le di-
recteur général de la SSR a souligné
l'importance grandissante des émissions
d'Information. Il a en outre fait savoir
que, dès le ler avril prochain , tous
les bulletins de nouvelles seront lus
dans les studios, en Suisse romande et
en Suisse alémanique. En même temps
sera conclue une nouvelle convention
avec l'Agence télégraphique suisse qui
reste la source d'information de base
de la SSR.

Quant au directeur administratif , M.
Domenic Cari, il a fourni quelques
renseignements sur le budget de la
SSR pour 1969. Le produit des taxes
radio se montera à 71 millions de

Une voiture volée à Genève provoque
un violent accident près de Lausanne
MEZIERES (Vd) — Un vol d' usage de
voiture commis samedi à Genève s'est
terminé quelques heures plus tard par
un accident au-dessus de Lausanne.
Peu avant minuti , une automobile ge-
nevoise roulant de Lausanne en direc-
tion de Berne près de Ropnaz (Jorat), a
fait une embardée dans un virage,
heurté un mur à gauche , puis embouti
une voiture vaudoise en stationnement
à cet endroit. Les dégâts sont impor-
tants.

Au cours du constat , il s'est révélé que
la voiture genevoise avait été volée le
soir même à Genève. Immédiatement
après l'accident , le conducteur de ce
véhicule et ses passagers — en nombre

Les petits Tchécoslovaques ont une classe
spéciale à Lausanne

Vendredi s 'est ouverte dans  une école p rimaire de Lausanne , une classi
spéciale réservée aux e n f a n t s  des fami l l e s  tchécoslovaques réfugiées  dans la ré-
gion lausannoise. Cette classe , f o r t e  d 'élèves de S à 15 ans , est diri gée par  une
Institutrice tchèque qui ensetpiiaif le f rançais  à Pra gue. Les leçons de français
sont particulièrement nombreuses , de façon à permettre à ces enfants  de suivre ,
dès l' an prochain, les classes normales de la ville.

Voici Mlle  Lazor Marianne.  l ' institutrice tchèque .

§ 120 OUVRIERS
QUI OCCUPAIENT
L'USINE « SINGER »
ARRETES A ISTAMBOUL

rSTOMBOUL. — 120 ouvriers qui oc-
cupaient l'usine de machines à coudre
« Singer - à Istamboul ont été arrêtés
ïamedi au moment de l'évacuation
par la police des locaux.

ses sont interroges par téléphone. Vu
qu 'un sondage a lieu chaque jour et
qu 'il n 'est par conséquent pas lié à un
événement quotidien particulier, les ré-
sultats reflètent parfaitement les ha-
bitudes de petits groupes de téléspec-
tateurs suisses.

Les résultats obtenus pendan t les

francs et celui de la télévision devrait
atteindre 91.5 millions de francs. De
ces deux sommes 30 % seront versés
aux PTT.

M. Ota Sik, ex-vice-président du
Conseil ' tchécoslovaque, qui était sa-
medi l'hôte dc la SSR à Bâle, a re-
noncé à se rendre à Pragu e où il vou-
lait y renouveler son passeport diplo-
matique. Cette décision a été prise sur
li base d'informations reçues peu avant
de Tchécoslovaquie. Le professeur Sik
désire rester à Bâle afin de poursui-
vre ses études. On croit cn outre sa-
voir qu 'il accepterait une chaire pro-
fessorale dans cette ville rhénane.

La première réunion de cette année
des gouverneurs des banques centrales
s'est déroulée au cours de cette fin de
semaine à Bâle. Il semble que l' on
n'ait discuté que de questions de routi-
ne propres à la Banque des règlements
internationaux et fort peu des ques-
tions de politique monétaire.

Le contrat collectif de travail de
l'Industrie suisse du lin a été renou-
velé le ler janvier pour trois ans. Il
apporte différentes modifications en ce
qui concerne les salaires : ainsi les
femmes recevront 17 centimes de plus
à l'heure et les hommes 22 centimes.

incertain — ont pris la fuite. Us peu
vent être blessés. La police les recherche

Elle voulait changer
les rideaux !

GENEVE. — Montée sur une chaise
pour changer les rideaux d'une fenê-
tre, qui était ouverte. Mme Clothilde
Pigny, 60 ans , habitant Onex, a perdu
l'équilibre la chaise ayant basculé et
est tombée dans le vide d'une hau-
teur de quelque huit  mètres.

Grièvement blessée, la malheureuse
fut transportée à l'hôpital où elle est
décédée.

• MADRID : DES FEMMES
FONT LA GREVE
DE LA FAIM

MADRID. — Les épouses et mères de
19 chefs de file syndicaux ont pour-
suivi, dimanche à Madrid, leur grève
de la faim bien que de la nourriture
leur ait été apportée Elles ont pris
quartier vendredi dana l'églif* San-
JOSIL

mois d'octobre et de novembre der-
niers confirment l,es sondages effectués
auparavant. Une moyenne de 800 000
personnes regardent le téléjournal en
Suisse alémanique. 260 000 en Suisse
romande et 80 000 en Suisse italienne.
Si l'on fixe à 100 % le nombre des
appareils de télévision en fonctionne-

Quant aux spécialistes , ils auront 27
centimes de plus.

On ne meurt plus à Rifferswil am
Albis. En effet , durant l'année écou-
lée aucun décès n 'a été enregistré.
C'est la première fois qu 'une telle cho-
se est constatée depuis 72 ans.

Le compositeur Walter Sehild , qui
s'était fait connaître avec ses marches
populaires pour ensembles de cuivre ,
vient de s'éteindre à Granges, dans le
canton de Soleure. Il était âgé de
80 ans.

Situation sociale délicate en Colombie
BOGOTA. — Une situation délicate rè-
gne en Colombie où , en raison de l' agi-
tation sociale, l'armée a été placée en
état d'alerte apprend-on dimanche de
source officielle .

Les organisations ouvrières ont lancé
un défi ouvert au gouvernement qui
a dénoncé samedi soir, dans un com-
muniqué, l'existence d' un « mouvement
subversif » qui serai t dirigé par ces or-
ganisations.

L'armée, annonce le communiqué ,
n 'hésitera pas à écraser toute tentative
de 'désordres comme ceux qui se -font
produits à Cali , dans le département
du Valle.

Des éléments d'extrême gauche , impli-
qués dans ces désordres ont été arrê-
tés au cours de^s dernières heures.

Depuis mercredi , , des heurts ont op-
posé la police à des ouvriers et étu-
diants qui protestaient contre le coût
élevé de la vie .̂ .èf ' L 'augmentation des
tarifs des transports. . ; ,

Plus de 300 personnes ont été appré-
hendées el l' armée contrôle la ville. Ce-
pendant de nouveaux incidents se sont
produi ts samed i soir quand la police
a pénétré dans un collège.

A la suite de ces heurts les orga-
nisations ouvrières du Valle onl annon-
cé une grève générale pour le 22 ja n-
vier et la confédération des travail-
leurs colombiens a annoncé samedi

• APPEL AU PEUPLE TCHEQUE
PRAGUE — Après MM. J. Smrkovsky
et Alexander Dubcek . M . Evzen Erban ,
président du front national tchécoslo-
vaque, vient à son tour de s'adresser
à la population tchécoslovaque pour lui
demander de s'abstenir de toute agita-
tion et d'accorder sa confiance aux di-
rigeants du parti.

UNE BOMBE EXPLOSE (levant
une caserne de police italienne

RIVOLI. — Une bombe de fabrication artisanale a explose dimanche
devant la caserne de police de Rivoli près de Turin et une heure
plus tard, des inconnus tiraient des coups de pistolet en direction
du quartier général du parti communiste.

L'exp losion a brisé toutes les fenêtres de la caserne et démoli
les lourdes portes de l'édifice. Une enquête a été ouverte par la
police qui a établi un rapport entre ces deux attentats.

La «bataille du verre» en France
PARIS — La « bataille du verre » que
se livrent les deux grandes sociétés
françaises de la Compagnie de Saint-
Gobain et Bousson-Souchois-Neuvecel
ne cesse de s'accentuer et de boursière
à son origine, compliquée par les ac-
tions en justice ensuite , elle est portée
aujourd'hui devant le grand public.

Saint-Gobain, qui fait l' objet d' une
offre publique d'achat de B.S.N. — cet-
te dernière voulant — bien que trois
fois moins puissante, en prendre le
contrôle — a lancé dimanche une vas-
te opération « usines ouvertes » afin de
convaincre non seulement ses action-
naires, mais toute l' opinion , qu 'elle
était à même de se maintenir au pre-
mier rang européen qui est le sien,
mais encore améliorer sa position mon-
diale. A grands renforts de publicité
dans la presse. Saint-Gobain a invite
les Français à se rendre compte sur
place de sa puissance industrielle. Près
de cent mille personnes ont répondu
dimanche à cette initiative.

OPINION
ment , 80 % des téléspectateurs suivent
les émissions suisses et 20 % les émis-
sions étrangères en Suisse alémanique,
81 "Ce les émissions suisses et 19 % les
émissions françaises en Suisse roman-
de et 92 % les émissions suisses et
8 % les émissions italiennes au Tessin.

LE BUDGET DE LA S.S.R.
POUR 1969

Pour 1969, le budget de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
prévoit un montant total de 157 mil-
lions de francs, dont un tiers pour la
radio et deux tiers pour la télévision.
— Radio : le produit des taxes se mon-
tera à 71 millions , dont 30 % vont aux
PTT. La somme disponible pour les
programmes proprement dits est de
41 millions de francs , dont 13,5 millions
pour la Suisse romande.
—¦ Télévision : le produit des taxes de-
vrait atteindre 91.5 millions , dont 30%
sont versés aux PTT. Ler recettes de
la publicité atteindront 38 millions.
Déduction faite notamment des frais
importants pour les constructions, c'est
une somme de 62 millions qui sera à
disposition pour les programmes, dont
22 ,4 millions pour la Suisse romande.

qu 'elle soutiendrait ce mouvement. Elle
a également annoncé le retrait de ses
délégués du « Conseil national du tra-
vail ».

«La genèse de la mort soudaine»
AU CONGRES
FLORENCE — La plupart des morts
soudaines, demeurées inexplicables , se-
raient dues à l'influence de phénomè-
nes cosmiques. Cette opinion a été
émise par plusieurs participants au
Congrès, international sur ' « La genèse
de la mort soudaine et la technique
de la réanimation », qui réunit à Flo-
rence, des savants du monde entier.

Le professeur A. Lenedei , de Flo-
rence, a soutenu que les morts sou-
daines, imputables à des causes in-
connues, qui représentent 14 pour cent
du total des décès, pourraient être
réduites d'un tiers s'il était tenu comp-
te des altérations que peuvent entraî-
ner dans l' organisme certains phéno-
mènes terrestres, solaires et cosmiques,
susceptibles de provoquer des infarctus.

On a remarqué que les décès sou-
dains se produisent plus fréquemment
à certaines heures de la journée, en
particulier entre 9 et 10 heures du ma-
tin. A ce propos on a relevé que les
astronautes soviétiques avaient consta-
té la manifestation de phénomènes
cosmiques à ces heures.

En province comme a Paris, les visi-
teurs ont afflué dans les usines et au
siège de la compagnie où ils pouvaient
dialoguer aussi bien avec le président
directeur général entouré de son état-
major qu 'avec des techniciens, des in-
génieurs ou des ouvriers.

En quelque sorte, le public était ap-
pelé à juger de la jeunesse d'une en-
treprise fondée il y a trois siècles par
Louis XIV et que ses adversaires
taxent d'immobilisme.

L'affaire n 'est toutefois pas close.
Le président directeur général de

B.S.N.. initiatrice de l'offre d'achat
d'actions, qui affirme que la réussite
de son opération assurerait à la France
la première place dans l'industrie mon-
diale du verre, doit préciser lundi, au
cours d'une conférence de presse, ses
intentions, et vraisemblablement indi-
quer de quelle manière il entend ré-
pondre à la contre-offensive de Saint-
Gobain.
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Un grand écrivain
à Genève

Bernard Clavel , Prix Goncourt 1968,
Grand Prix de la Ville de Paris 68,
était de passage à Genève où il dédi-
caça ses ouvrages dans une importan-
te librairie de la ville.

Notre photo : voici, lors de la séance
de dédicace, Bernard Clavel.

De leur côté, plus de soixante prê-
tres ont demandé samedi dans un com-
muniqué l' annulation de l'augmentation
des tarifs des transports.

NTERNATB0NAL
Dans cette phénoménologie on a

rappelé le cas resté mystérieux de qua-
tre jeunes parachutistes qui, iH y a
cinq ans. ont péri coup sur coup, à
Pise, sans que les médecins aient pu
établir avec, certitudes les causes de
leur décès.'

Propositions américaines
rejetées à Paris

PARIS. — Deu x nouvelles propositions
américaines relatives à la forme de la
table et à la procédure de la confé-
rence de Paris sur le Vietnam ont été
rejetées dimanche par la délégation
nord-vietnamienne , apprend-on diman-
che soir de source autorisée améri-
caine.

Arrivée à Miami des passagers
de l'avion péruvien dérouté

e
MIAMI (Floride). — Les quelques 90
étudiants argentins qui se trouvaient
à bord de l'avion de la compagnie pé-
ruvienne d' aviation dérouté samedi sur
Cuba , sont arrivés dimanche à Miami et
ils ont rapporté qu 'ils avaient été bien
traités au cours de leur escale forcée
à La Havane.

L'équipage a déclaré que le passa-
ger, qui avait fait irruption dans la ca-
bine des pilotes en brandissant un pisto-
let, était porteur d'un passeport mexi-
cain.

# LA CRISE MINISTERIELLE
LIBANAISE

BEYROUTH — La formation d'un gou-
vernement d'union nationale devient
de plus en plus difficile, sinon impos-
sible, disait-on dimanche soir dans
les milieux bien informés.

M. Wehner craint

des « représailles »

est-allemandes

à l'élection présidentielle

à Berlin
BONN. — Les avis paraissent diverger
parmi les dirigeants sociaux démocra-
tes sur les conséquences éventuelles de
l'élection du président de la Républi-
que fédérale allemande le 5 mars pro-
chain à Berlin-Ouest

M. Wehner, vice-président du SPD et
ministre fédéral aux Affaires alleman-
des, craint une <c pression », autrement
dit des représailles, tandis que M. Klaus
Sehuetz, bourgmestre régnant de la par-
tie occidentale de l'ancienne capitale ne
croit pas à une crise sérieuse.
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PIRNIÈEIS DÉPÊCHES - BElillUi BlllCl»
LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT
La grande inconnue: l'attitude du président Nixon
PARIS — Israël a rejeté le plan so-
viétique d'application de la résolution
du 22 novembre 67 du conseil de sé-
curité. Comme c'était prévisible, M.
Abba Eban , ministre israélien des Af-
fa ires étrangères a estimé que le plan
soviétique n'apportait rien de nouveau
et répété qu'Israël « ne peut accepter
de céder les territoires qu 'il occupe
aussi longtemps que ceux-ci sont la ga-
rantie de sa sécurité ».

Le plus ancien document écrit d'Europe
(5000 ans) a été découvert en Bulgarie
Bl RLIN — Une découverte sensation-
nelle vient d'être faite en Bulgarie,
selon l'agence est-allemande ADN près
du village de Karanovo, dans le dis-
trict de Nova Sagora, où au cours de
travaux de terrassement, une petite
tablette de terre comportant des signes
coniques et constituant une espèce de
cachet a été trouvée.

Son âge a été évalué par les archéo-
logues bulgares à 5.000 ans.

LA CONFERENCE DES PREMIERS MINISTRES
DU COMMONWEALTH

Au banquet du Palais ée Buckingham, of fer t  aux 28 délégués à la Confé-
rence des premiers ministres du Commonwealth, l'atmosphère était très dé-
tendue.

Voici la reine Elisabeth II , en toilette de dentelle bleu-ciel, en compagnie
de Mme Indira Gandhi, premier ministre de l'Inde, et de M. Lee Kuan Yen,
premier ministre de Smgapowr.

Deux planteurs
SAIGON — Deux planteurs français,
MM. Bernard Sarrot et Gilbert Barabi-
not, et leur chauffeur vietnamien qui
ont trouvé la mort samedi matin sur
une plantation d'hévéas près de Sai-
gon, ont été assassinés.

Tels sont les premiers résultats d'une
enquête préliminaire menée sur place
par les autorités à la suite de la dé-
couverte de leurs corps criblés de bal-
les à proximité d'une piste des planta-
tions d'hévéas de « Bonh Son » appar-
tenant à la Société des « Terres Rou-
ges ».

Ils auraient été abattus à bout por-
tant par des balles d'armes automati-
ques et de pistolets. Ils se rendaient
dans une Citroën 2 CV, sur la planta-
tion située à une trentaine de kilomè-
tres à l'Est de Saigon dans un secteur
contrôlé par les troupes thais.

Il n'y avait pas de combat dans ce
secteur où l'on n 'a signalé la présence
d'aucun Vietcong à proximité de l'en-

Un car tombe dans
un oued en Algérie

6 MORTS, 40 BLESSES
CONSTANTINE. — Un car est tombé
dans un oued dimanche après-midi à
la sortie de Constantine. Six passagers
ont été tués et une quarantaine bles-
sés.

Le car, qui transportait les suppor-
ters d'une équipe de football roulait
sur la route d'Ain el Bey, en direction
du Khroubs. Il a manqué un virage et,
arrachant le parapet du pont du Rhu-
me!, a plongé dans l'oued.

Les victimes ont été transportées à
l'hôpital régional de Constantine.

Le plan soviétique ne mentionne pas
la reconnaissance formelle de l'exis-
tence d'Israël par les Etats arabes, et
en ce qui concerne le tracé « des fron-
tières sûres et reconnues », il ferait
selon Moscou l'objet de négociations
une fois le processus de paix entamé.

Israël qui a toujours proclamé qu'il
n'évacuerait les territoires conquis lors
du conflit du 5 juin 1967 qu 'après des
négociations directes avec les Etats

M. Georg Georgiev, président de
l'institut d'archéologie de l'académie
des sciences de Bulgarie, a déclaré à
l'agence est->allemande que la valeur
de la découverte réside dans le fait
que le cachet, contrairement aux dé-
couvertes précédentes, ne présente pas
de figures géométriques, mais des ca-
ractères écrits. M. Georgiev a qualifié
la tablette de « document écrit le plus
ancien découvert jusqu'à présent en

français assassinés au Vietnam
droit ou les trois hommes ont ete tues.

Deux jeeps de militaires thais au-
raient été aperçues près de la voiture
des planteurs par un témoin qui au-
rait entendu des coups de feu à l'heu-
re où les trois hommes ont été tués,
vers neuf heures samedi.

Un représentant du consulat général
de France à Saigon s'est rendu diman-
che à Long Thanh, bourgade la plus
proche de la plantation où il a pris
contact avec les autorités vietnamien-
nes, thais et américaines. Le consul
de France, M. Laurent Giovangrandi,
avait prévenu l'ambassadeur de Thaï-
lande au cas où il désirerait envoyer
un de ses représentants sur place.

LONDRES. — La violence qui couve depuis des personnes ont été blessées, mais 'il n'y aura pas intenable. Pris entre deux feux, tentant à la fois
mois en Irlande du Nord a brutalement explosé de bilan précis : la plupart des blessés se sont de satisfaire les demandes de la minorité catho-
samedi soir à Newry, une petite ville de 15.000 soignés chez eux. lique et d'apaiser les ultra-conservateurs de son
habitants située à quelques kilomètres de la fron- Comment une « marche pour les droits civi- « parti unioniste », il a déjà dû se défaire d'un
tière de l'autre Irlande, l'Eire indépendante. ques „ a_t- elle pu dégénérer à ce point ? ministre de l'Intérieur.

Dans le brouillard et la nuit, des centaines, „ , . _ , ... „ . . . ..
sinon des milliers de manifestants incontrôlables, ^'Irla.I!d1

e d» Nord vit encore à l'heure du Mais ses efforts, et notamment l'annonce de
parmi lesquels des enfants, se sont livrés à un XVUe s,ecle et des Serres de religion. La vio- mesures prochaines pour 1 égalité des deux com-
délire de destruction, incendiant les véhicules de lence n'* demande qu'un prétexte. L'instituteur munautes sur j e plan municipal , n'ont encore
la police, lançant des pavés, brisant les vitres. timide de Newry gui organisait la marche ne porte aucun fruit : durant toute la semaine écou-

La police a lancé des charges répétées à la prévoyait pas que des milliers de manifestants lee, le quartier catholique de Londonderry, ville
matraque, n lui a fallu déloger des manifestants viendraient, sans invitation, des vines et des vil- où s'étaient produits les derniers troubles, est
du commissariat de la ville, dc la poste centrale, laKes environnants. Beaucoup d'entre eux étaient reste barricade, interdit a la police, patrouillé par
de la bourse du travail. Sans pouvoir, ou sans sans doute sincères, d'autres avaient amené des ses propres habitants. Depuis deux j ours, une ra-
oser intervenir, elle a vu brûler six de ses auto- ba"es de fer et des bouteilles d'essence. dio clandestine y dénonce le gouvernement,
cars, et deux antres précipités dans une rivière Les désordres de Newry ne profiteront qu'aux Le capitaine O'Neill n'a plus beaucoup de
proche. extrémistes. temps pour agir. Le camp des modérés, qui le

C'est tard dans la nuit seulement qu'un sem- La position du premier ministre, le capitaine soutenait jusqu'à présent, s'amenuise de jour en
blant d'ordre a pu être rétabli. Des dizaines de Terence O'Neill, risque de devenir rapidement jour.

arabes, a donc refusé ce plan. La Fran-
ce l'a accepté dans ses grandes lignes,
parce qu 'elle estime qu'il n 'est pas dé-
favorable à Israël et aussi parce qu'el-
le croit qu 'il est urgent que les gran-
des puissances se concertent et pren-
nent en main le règlement de cette af-
faire pour que la situation au Moyen-
Orient « ne dégénère pas en chaos
sanglant ».

La grande inconnue reste l'attitude

Europe ». Le cachet date d'une pério-
de culturelle, qui se situe vraisembla-
blement dans la seconde moitié du
quatrième millénaire ou au début du
tiosième millénaire avant Jésus-Christ.

Un autre académicien bulgare, Wla-
dimir Georgiev, homonyme du prési-
dent de l'institut d'archéologie, a esti-
mé que les inscriptions sur le cachet
constituent de toute évidence « la pre-
mière étape de l'écriture », bien que
les signes n'aient pu encore être dé-
chiffrés.

Londres: la manifestation contre les régimes
blancs de la Rhodésie et de l'Union sud-africaine
LONDRES — Annoncée depuis quel-
ques jours, la manifestation massive
qui avait pour but l'occupation de
« Rhodesia House » à Londres, s'est
déroulée dimanche après-midi comme
prévu. Le bilan en est cependant très
net : les Bobbies sofri' restés "maîtres de
la situation et les manifestants ont fini
par se disperses à îa fin de l'après-
midi. ¦ '" a33' "'" .

Le cortège contestataire a âescendu
Piccadilly fcircus en direction du
« Strand » ' où se trouve « Rhodesia
House », brandissant des bannières et
des portraits de Mao Tsé-toung. Les
gens de couleur sont majoritaires et de

Cancsr: thé salutaire?
S ALT LAKE CITY (Utah). — Le « thé
du Chaparral », urne vieille tisane in-
dienne, utilisée par les tribus du sud-
owest américain comme panacée uni-
verselle pour guérir tous les maux,

Les corps ont ete ramenés a lho-
pital Grall à Saigon.
M. Sarrot était directeur de la planta-
tion Bonh Son, et M. Barabinot son
assistant.

• VIETNAM : REPRISE DES
BOMBARDEMENTS SI ...

WASHINGTON — M. Everett Dirksen,
leader de la minorité républicaine du
Sénat, s'est déclaré dimanche favora-
ble à une intensification de la guerre
du Vietnam, y compris par une reprise
des bombardements, au cas où les con-
versations de Paris ne reprendraient
pas rapidement.

•

qu'adoptera le nouveau président amé-
ricain Richard Nixon au sujet de ce
problème. Le président Johnson aurait
selon le « New-York Times » en effet
décidé de répondre personnellement au
mémorandum soviétique puisqu'il lui a
été adressé, mais de laisser à son suc-
cesseur le soin d'analyser à fond et
d'engager à son sujet la politique des
Etats-Unis.

Pendant ce temps, sur le terrain , la
situation reste toujours aussi tendue,
avec son cycle d'attentats de fedayi-
nes palestiniens et de représailles
israéliennes. La décision de la France
de mettre l'embargo sur tous les arme-
ments à destination d'Israël continue à
alimenter la chronique. Dans la presse
arabe, on estime que le général De
Gaulle a conquis le cœur de « cent
millions d'Arabes », tandis qu 'en Israël
et dans l'ensemble de la presse occi-
dentale, les commentaires sont défavo-
rables.
TIRS DE MORTIER S
SUR UN VILLAGE ISRAELIEN

TEL-AVIV — Des obus de mortiers de
60mm ont été tirés depuis le territoire
libanais sur le village israélien d'Avivi,
en Haute-Galilée, dimanche à vingt
heures, heure locale, a annoncé un
porte-parole de l'armée israélienne.

Quelques obus ont éclaté dans le
village sans faire de victime ni causer
de dégâts, a ajouté le porte-parole, qui
a précisé que les forces israéliennes
ont répondu par une tir d'artillerie.

partout fuse le cri : « Armez les tra-
vailleurs noirs ».

A 16 h 40, le cortège parvient devant
« Rhodesia House » que gardent 300
policiers, dont une dizaine à cheval.

Les manifestants, aux cris de
« Zimb ... Zimb ... Bebwe », foncent
sur le barrage de police. Des bouteil-
les volent, quelques agents perdent
leur casque, mais le cordon de la po-
lice tient bon. Un nouvel assaut a
lieu : des manifestants se servent de
leurs bannières comme lances, la poin-
te en avant. Les agents les laissent
passer, puis les encerclent et les arrê-
tent. On emporte un blessé dans une

o f f r e  d'intéressantes possibilités pour
la lutte contre le cancer, a déclaré
samedi le professeur Hugh Hogle , de
la faculté de médecine de l'université
de l'Utah.

C'est en 1967 que le professeur
Hogle a « découvert » le « thé du Cha-
parral » quand un vieillard de 87 ans,
atteint d'une grave tumeur maligne
de la grosseur d'un citron, vint se
faire ausculter à la faculté . On lui
recommanda de se faire opérer mais
il déclara qu'il préférait rentrer chez
lui et se soigner au « thé de Chapar-
ral ». Il revint huit mois plus tard et
sa tumeur avait presque disparu. Elle
n'était plus que de la grosseur d'une
tête d'allumette.

Le professeur Hogle analysa le
« thé » et découvrit qu'il contenait une
substance connue sous le nom de
« NDGA » qui a pou r propriété de
stopper l'oxygénation de certaines cel-
lules les empêchant ainsi de se dé-
velopper.

Depuis lors, le professeur Hogle a
fait boire ce thé à de nombreux ma-
lades au cours de l'année 1968 et les
résultats, dit-il, ont été encourageants.

Lund: 13 janvier 196§
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Incendie criminel
à Détroit

Soixante personnes brûlées
plus ou moins gravement

DETROIT. — Une soixantaine de
personnes, ont été brûlées dans un
incendie criminel, dimanche, dans
une salle de bal à Détroit.

La police de la ville recherche l'in-
dividu qui a mis le feu à la cage
d'escalier menant à la salle de bal,
en y versant le contenu d'un bidon
d'essence qu 'il a enflammé.

Les dégâts causés par l'incendie
sont estimes à 20 000 dollars. Parmi
les soixantes personnes, une douzaine
sont grièvement brûlées.

Meurtre d un enfant
à Hambourg

HAMBOURG. — Un enfant de six ans
a été tué à coups de couteau à Ham-
bourg.

D'après les indications de la police
criminelle, le corps fut découvert dans
la nuit de vendredi à samedi à proxi-
mité de l'aéroport de Fuhlsbuettel.

Les enquêteurs n'excluent pas le cri-
me sexuel du fait que le garçon était
déshabillé. On l'a vu jouer samedi
après-midi avec des camarades sur la
glace. Mais le soir, il n'est pas rentré
chez lui.

Ses parents ont alors alerté la police.
Le corps fut découvert par un mem-

bre de la famille à un kilomètre seule-
ment du domicile de l'enfant.

ambulance. Plusieurs vitrines, entou-
rant la place devant « Rhodesia Hou-
se », volent en éclats, atteints par des
bouteilles, mais l'ardeur diminuant,
des manifestants commencent à se re-
tirer vers Trafalgar Square.

Mais à Trafalgar Square, un groupe
s'est reformé et cherche à prendre
d'assaut l'ambassade de l'Union Sud-
Africaine gardée par quelques policiers
seulement. On jette contre le bâtiment
des bouteilles, des briques, des para-
pluies et même des pièces de mon-
naie. Une cinquantaine de vitres sont
brisées. Là encore, la police tient bon.

Vers 18 heures la plupart des ma-
nifestants se sont dispersés. La police
a gagné la partie. Le bilan n'est pas
lourd : quelques blessés et de nombreu-
ses ... paires de chaussures abandon-
nées sur le champ de bataille : 'es
mouvements pro-africains et d'extrême
gauche ont montré leur volonté ' d'ac-
tion et les forces de police ont su
maintenir l'ordre. Match nul.

ONZE POLICIERS BLESSES

Onze policiers ont été blessés. Six
manifestants ont pu quitter l'hôpital
où ils avaient reçu des soins. D'autre
part, 31 personnes ont été arrêtées.
Elles comparaîtront lundi devant les
tribunaux.

Le cfj eî d'orchestre suisse
Peter Maag reçoit

la « Plaquette Verdi »
de la ville de Parme

PARME — A l'occasion de la pre-
mière de l'opéra de Verdi , « Stiffelio »,
œuvre qui n'avait plus été jouée de-
puis 100 ans, le chef d'orchestre suisse
Peter Maag a reçu la « plaquette Ver-
di » de la ville de Parme.

Peter Maag dirigera au cours de ces
prochains mois plusieurs concerts au
Teatro Nuovo, de Rome, ainsi que des
concerts et des opéras à la Scala , de
Milan.


