
Deux fois « OUI » avec une tris faible participation au scrutin
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COMMUNES oui non oui non

Ausserbinn 4 — 2 2
Bellwald 30 1 30 1
Biel 9 1 10 —
Binn 22 2 25 -
Blltzlngen 11 — 11 —
Ernen ,14 5 14 6
Fiesch 19 5 20 5
Fieschertal 9 3 12 —
Geschinen 6 1 5  2
Glurlngen 13 — 11 2
Lax 25 — 23 1
Muhlebach 7 — 6 1
Munster  42 10 46 6
N'iederwald 10 1 10 1
Obergesteln sr* 29 7 28 7
Oberwald 31 2 29 2
Reckingen 32 5 32 5
Ritzingen 9 3 11 1
Selkingen 12 — 12 —
Steinhaus 8 — 8 —
Ulrichen 30 6 34 2

RAROGNE OCCIDENTAL

COMMUNES oui non oui non

Betten 38 5 38 5
Bister 9 1 8  2
Bitsch 34 — 34 —
Filet 4 1 4  1
Goppisberg 6 2 7 1
Oreich 6 1 7  —
Grengiols 26 1 26 1
Martisberg 6 1 7  —
MSrel 15 4 20 —
Ried-Môrel 15 2 16 1

BRI G UE

COMMUNES oui non oui non

Birgisch 20 — 20 —
Brigue 88 24 117 7
Brigerbad 9 6 14 1
Eggerberg 27 — 24 3
Glis 59 18 65 13
Mund 33 8 35 6
Naters 112 52 138 25
Ried-Brigue 41 17 50 10
Simplon 67 4 66 5
Termen 29 5 31 3
Zwischbergen 23 13 31 8

V I E G E

COMMUNES oui non oui non

Baltschieder 18 2 16 3
Kisten 36 4 35 4
Kmlxl 49 6 46 6
Eyholz 21 4 22 3
GrSchen 29 — 30 —
Lalden 87 28 91 20
Banda 26 5 28 4
Saas-Almagell 21 6 24 3
Saas-Balen 11 21 25 7
Saas-Fee 33 5 37 1
Saas-Grund 17 — 16 1
Saint-Nicolas 82 19 84 17
Stalden 80 12 83 £
Staldenried 44 2 46 —
Tâsch 18 4 19 S
TBrbel 78 5 74 ï
Viège 132 23 137 17
Visperterminen 121 19 119 H
Meggen 30 5 32 1
Zermatt 33 14 37 11

RAROGNE ORIENTAL
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COMMUNES oui non oui non

Ausserberg 97 1 97 —
Blatten 35 4 36 6
Burchen 40 2 40 2
Eischoll 38 2 39 1
Ferden 39 4 42 2
Hohtenn 17 3 18 1
Kippel 31 3 33 1
Niedergesteln 26 1 25 —
Rarogne 61 13 71 4
Steg 28 5 32 1
Unterbach ,,. 13----* J» 3
Wiler 29 34 39 22

L O E C H E

COMMUNES oui non oui non

Agarn 37 9 37 10
Albinen 36 1 30 4
Bratsch 28 5 35 4
Ergisch 23 5 24 4
Erschmatt 20 15 34 2
Feschel 7 — 7 —
Gampel 73 3 70 5
Guttet 24 2 22 5
Inden 6 1 6  1
Loèche 91 22 90 24
Loèche-les-Bains 46 3 48 3
Obéreras 17 — 14 2
Salquenen 84 1 84 2
Tourtemagne 64 1 64 1
Unterems 28 — 28 —
Varen 39 1 38 3

S I E R R E

, COMMUNES oui non oui non

Ayer 22 — 21 1
, Chalais 93 20 109 5
, Chandolin 8 3 8 3
\ Chermignon 148 28 176 6
, Chippis 49 18 67 3
8 Granges 50 19 74 1
= Grimentz 11 — 11 —
5 Grône 44 13 56 2
= Icogne 8 8 18 —
3 Lens 85 24 111 2
g Miège 25 3 21 7

Mollens 7 5 13 —
Montana 72 21 91 5
Randogne 59 14 71 3
Saint-Jean 16 2 18 -
Saint-Léonard 94 16 110 6
Saint-Luc 14 2 16 —

_ Sierre 164 54 218 10
Venthône 24 — 18 6

3 Veyras 18 3 21 1
4 Vissoie 22 6 26 2
6
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1 COMMUNES oui non oui non
1

17 Agettes 13 7 19 2
8 Ayent 131 19 154 10

_ Evolène 82 24 104 3
3 Hérémence 110 9 111 10
8 Mase 41 4 46 —

17 Nax 27 7 30 5
18 Saint-Martin 84 29 107 7
1 Vernamiège 17 1 17 2

12 Vex 16 17 29 4
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COMMUNES oui non oui non

Arbaz 20 7 24 4
Grimisuat 56 17 75 1
Salins 47 4 48 2
Savièse 81 47 117 15
Sion 915 365 1210 120
Veysonnaz ' 3 7  1 32 4

C O N T H E Y
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COMMUNES .- ¦- oui non oui non

Ardon 83 6 65 21
Chamoson 65 22 80 7
Conthey 149 41 184 10
Nendaz 118 21 137 5
Vétroz 30 8 40 1

M A R T I G N Y

COMMUNES oui non oui non

Bovernier 41 1 41 1
Charrat 41 5 45 1
Fully 97 68 164 11
Isérables 61 16 71 6
Leytron 35 31 69 3
Martigny-Croix 63 6 69 1
Martigny-Ville 196 80 268 21
Riddes 37 18 54 5
Saillon 36 9 51 2
Saxon 61 20 86 2
Trient . 12 3 14 1

E N T R E M O N T

COMMUNES oui non oui non

Bagnes 144 43 176 22
Bourg-St-Pierre 11 13 22 1
Liddes 31 19 47 6
Orsieres 121 28 147 10
Sembrancher - 58 8 69 2
Vollèges 99 32 125 7

SAINT-MAURICE

COMMUNES oui non oui non

CoUonges 19 5 28 -
Dorénaz 22 11 30 4
Evionnaz 75 4 74 4
Finhaut 37 3 42 —
Massongex 43 7 50 4
Mex 15 1 15 1
Saint-Maurice 177 58 228 8
Salvan 59 15 74 2
Vernayaz 74 10 84 1
Vérossaz 44 13 56 2

M O N T H E Y

COMMUNES oui non oui non

Champéry 18 16 31 9
Collombey-Muraz 35 24 55 4
Monthey US 66 170 20
Port-Valais 22 10 31 1
Saint-Gingolph 17 6 21 3
Troistorrents 20 13 31 6
Val-dTlIiez 18 22 24 18
Vionnaz 27 16 40 8
Vouvry 64 34 89 12

Sur le plan cantonal, les électeurs
avaient à se prononcer samedi et di-
manche sur deux objets :
a) le décret du 24 juin 1968 modifiant

l'article 49 de la loi d'application
du Code civil suisse du 15 mai 1912;

b) le décret du 17 mai 1968 relatif à
l'octroi d'un crédit de 2.150.000 frs
pour l'agrandissement du sanato-
rium valaisan.

LA MODIFICATION DE L'ARTI-
CLE 49 A ETE ACCEPTEE PAR
8279 VOIX CONTRE 2200.

LE CREDIT POUR LE SANATO-
RIUM VALAISAN A EGALEMENT
ETE ACCEPTE PAR 9853 VOIX
CONTRE 890.

Participation au scrutin : 22 %.
En acceptant le décret du 24 juin

1968 modifiant l'article 49 de la loi
d'application du CCS du 15 mai 1912,
on a donc décidé d'accorder aux te-
neurs de cadastre la possibilité d'éta-
blir des actes de ventes ou d'échanges
d'immeubles '"et" de' constitution d'hy-
pothèques dont le prix ne dépasse pas
3.000.— francs. Auparavant, ce mon-
tant était fixé à 1.000.— francs.

Quant au crédit accepté en faveur
du Sanatorium valaisan, il va permet-
tre l'agrandissement de cet établisse-

Sion — Incontestable nouveau succès moral
du MDS

i RESULTATS
= Electeurs inscrits : 4895
g Bulletins rentrés : 1404

Bulletins blancs : 365
g Bulletins nuls : 20
= Bulletins valables : 1019
s Voix éparses : 137

g Sont élus :
= M. Raphy Pitteloud 918 voix
«= M. Bernard Ambord 856 voix

On a voté à la majorité simple. La
participation au scrutin est faible
puisqu'elle n'atteint que le 30,8 %.

Les électeurs de Bramois ont voté
avec Sion étant donné qu'ils sont dé-
sormais incorporés au fichier.

Il était à prévoir que les citoyens
ne se passionneraient pas outre mesu-
re pour cette élection complémentaire.

Quelques votants se sont amusés à
mettre le nom de leur copain dans
l'urne ou celui d'un citoyen connu.
C'est ainsi qu'il y eut 137 voix éparses.
Ceux qui en ont obtenu le plus sont
MM. Marius Pannatier (43), Albert Og-
gier (25), (ces deux derniers étant les
deux premiers viennent ensuite de la
liste CCS au Conseil général, ce qui est
significatif), Melchior Kuntschen (11),
André Sierro (8), les autres ayant ré-
colté une ou au maximum deux voix,
pas davantage.

Il faut également signaler les 365
listes blanches . . .

Les deux élus appartiennent au Mou-
vement démocrate sédunois. Les au-
tres partis n'avaient pas désigné de
candidats officiels : cela avec raison.

Résultats par district
oui non oui non

CONCHES 372 52 379 44
RAROGNE OCC. 159 18 167 11
BRIGUE 508 147 591 81
VIEGE 966 184 1001 136
RAROGNE OR. 453 81 490 43
LOECHE 623 69 631 70
SIERRE 1033 259 1274 63
HERENS 521 117 617 43
SION 1156 441 1506 146
CONTHEV 445 98 506 44
MARTIGNY 680 257 932 54
ENTREMONT 464 143 586 48
ST-MAURICE 565 127 681 26
MONTHEY 334 207 492 81

T o t a u x  8279 2200 9853 890

ment ainsi que l'aménagement de nou-
veaux locaux et d'installations répon-
dant aux exigences modernes de la
médecine.

Deux communes du Haut-Valais :
Saas-Balen et Wiler, ainsi que trois
communes du Bas-Valais : Vex, Bourg-
St-Pierre et Val-d'llliez ont voté con-
tre la modification de l'article 49.

Les résultats, dans l'ensemble, cor-
respondent bien à ce que nous pen-
sions.

Nous savions aussi que les électeurs
ne se rueraient pas aux urnes. Tou-
tefois nous ne nous attendions pas à
enregistrer une aussi faible participa-
tion. Elle est vraiment minable.

Pourquoi ?
Indifférence ? Peut-être chez cer-

tains électeurs qui ont pensé que ces
deux objets seraient admis sans qu 'ils
interviennent. Us ont préféré les sports
d'hiver. D'autres électeurs n'ont pas
pris la peine de s'informer de ces vo-
tations autour desquelles les personna-
lités gouvernementales n'ont fait' d'ail-
leurs pas grande publicité. Enfin , les
deux objets soumis au peuple n 'étaient
combattus par ' aucun parti. D'où ' ce
désintéressement, heureusement assez
rare pour le Valais.

f.-g. g.

Il n'en reste pas moins vrai que les
deux chiffres de 918 et 856 sur 1019
bulletins valables illustrent, qu'on le
veuille ou non, un malaise grandissant
dans le parti majoritaire.

Si l'on veut bien considérer qu'il
n'y eut que 1330 bulletins valables
pour le scrutin se rapportant à la mo-
dernisation du Sana valaisan et 1280
pour celui concernant la modification
de l'article 49, force nous est de cons-
tater que ces quelque 30 % du corps
électoral sédunois se sont déplacés, en
même temps et presque aussi nom-
breux, pour manifester d'une manière
ou d'une autre leur confiance ou leur
sympathie aux deux candidats du
Mouvement démocrate sédunois.

C'est pour cela que nous sommes
peiné de constater que certains diri-
geants du parti CCS sédunois s'obs-
tinent à ne rien vouloir comprendre.
Signalons simplement l'attitude qu'ils
ont eue à l'égard de l'élu MDS au Con-
seil communal.

Ce dernier, authentique conserva-
teur (malgré l'actuelle dissidence), était
d'abord le seul à n'avoir aucune com-
mission communale à présider. On a
« inventé » au dernier moment une sor-
te de commission fantôme, la « juri-
dique », pour lui donner dédaigneuse-
ment cet osselet à ronger.

Le PCCS s'est ainsi plus mal com-
porté à l'égard de ce conseiller com-
munal qu'à l'égard des conseillers ra-
dicaux et surtout socialistes-marxistes.

C'est extrêmement regrettable.
On va forcer le Mouvement démo-

crate sédunois à partir à nouveau en
guerre à fond, surtout contre le PCCS,
puisque c'est dans ce parti qu'il recru-
te plus du 80 % de ses effectifs. ,

Les majoritaires avaient commencé
à faire un geste d'apaisement en dé-
cidant de ne pas présenter de candi-
dats contre MM. Pitteloud et Ambord.

Cet acte intelligent devait avoir une
suite. Ce fut tout le contraire. Ainsi,
les élections cantonales vont à nouveau
être très difficiles pour les CCS de
Sion.

Et lorsque nous tirons la sonnette
d'alarme, l'on se moque de nous ou
l'on nous menace parce que nous ne
voulons pas nous taire.

Par ailleurs, de nombreuses nro-
messes préélectorales ont déjà été ou-
bliées en ce qni nous concerne.

Tout cela est bien dommage.
— A. L. —



1 Lundi 27 et mardi 28 Janvier à 20 h. 30

^̂ j ĵZ^̂ J JAMAIS LE DIMANCHE

H «H«B>M>l>hH I avec Melina Mercouri et Jules Dassin

18 ans

I _. ' I Lundi 27 janvier à 20 h. 30Sierre j
«H«F!PPQPm>9 Giuliano Gemma , dans un western
«̂ LgLfcjyÏÏDB ' « à l'italienne »

RINGO NE PARDONNE PAS

Scope-color - 16 ans révolus

l " ¦ ' ' i Lundi 27 janvier et mardi 28 janvier
Sion

«M«rPPWPPBB Deux derniers iours du 9 rand succès

•¦¦¦ ¦¦ LE SAMOURAÏ
(027) 2 82 42 avec Alain Delon

Parlé français - Easmancolor
18 ans révolus

I ¦ Lundi 27 janvier
Sion , „«L- un» - Connaissance du monde

¦«ffig&H L'AFRIQUE DU SUD
(027) 2 16 45 par Pierre Lousteau

I' 
I ¦ Lundi 27 janvier et mardi 28 janvier

Sion j Film studio

«&y%AA l';A LA SOURCE

avec Ulla Isaksson, Brigitte Valberg

Le film le plus parfait qui nous ait donné
Ingmar Bergman

Parlé français - 18 ans révolus

« ¦ I Aujourd'hui : relâche
Ardon I
«AH | Samedi et dimanche

¦"¦"¦Mi LA PETITE VERTU

I '.. I Aujourd'hui relâcheFully
LMmnM i Mercredi 29 janvier - 16 ans révolus

«i>H>n>a>BaHB UN MFRrFNAIRE RESTE A TUER

Dès vendredi 31 janvier - 16 ans rev.

LA FEMME DU BOULANGER

| .. ,. ¦ Ce soir lundi - 18 ans révolus| Martigny
«MfSVHVM Film d art et d'essai - première
«¦J3JJ31EB valaisanne

LES AMOURS D'UNE BLONDE

Un film tchèque de Milos Forman

' Lundi 27 et mardi 28 janvier - 16 ans rév.

L̂ 2^̂ ^̂ ,̂ J 
Un 

western à vous couper 
le 

souffle !

BMMBII UN MERCENAIRE RESTE A TUER

avec Stephen Forsyth et Anne Sherman

j Monthey | Lundi 27 janvier
;«BM«Mi|>M>|j Des documents authentiques sur le

>H«̂>fi>MI>a>ï>É>a>8 nazisme

HITLER PLUS JAMAIS

Ce que vous n'avez encore jamais vu I

16 ans révolus

Rip
Kirby

ALORS C'EST TOI QUI
T'ES FAIT AVOIR ! TU ES^¦̂  GRILLÉE I

IL Y AVAIT DES DIA
MANTS. JE LES Al VUS

CETTE
POUPÉE NE
CONTIENT
QUE DU RIZ.

TU AS VOULU
M'AVOIR,
TEMPLE I

LOIS FEHA LE CEPiORTAGE TOUTE \
SEULE... OE TROUVERAI UNE )
VEXOjéE A' MON ABôENC^^y
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5 04 U«y«É«HX̂ 7>ĉ iV̂ S5 t̂r^.»̂ x7iK^W ly'MllISUPERMAN

anv. 11 y / 1  «¦¦ i y / 1  ¦¦ ¦ 
 ̂
¦ BE A B

27 UjU IIUI JU BSJI
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Burgener, tél. 5 11 29.

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. —
Appeler le ' No 11.

Hôpital d'arrondissement : Heures de
visite : semaine et dimanche de 13 h.
30 à IC h. 30.
Le médecin de service peut 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 .

Tél. 5 07 56.
La Locanda, .abaret dansant. Tous les

soirs : programme d' attractions in-
ternationales. Un orchestre réputé
mène la danse de 20 h. 30 à 2 h.
Entrée libre.

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

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

MONTHEY

SION Pharmacie ds service. — Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 02

Pharmacie . _ . _ . .Pharmacie de service. — Pharmacie
Gindre, tél. 2 58 08

Chirurgien de service. — Du 24 au 31
janvier, 18 heures. Dr Morand , tél.
2 18 12.

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

Service dentaire d'urgence pouç le
week-end et les jours de fête: Âgpe-
lèf le No 11. '" ,WJ

Hôpital régional: heures de visite tous
les jours de 13 h. à 16 h.

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

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 6S.

Taxis officiels de la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF. Tél. (027) 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.

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

Samaritains : Dépôt d'objets 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 du dépannage du 0,8°/uo
— ASCA, par Jérémie Mabillard ,
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Baby-Sitting. — Tél. 2 43 10 et 2 43 51.
Centre de consultations conjugales. —

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

Carrefour des Arts. — Jusqu'au 6 fé-
vrier 1969 : exposition d'un groupe
de peintres-sculpteurs italiens.

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.

W

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

Samaritains : Matériel de secours è
disposition. Tél. 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 : Vtsites 'ttous les jour ?

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

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

VIEGE

Médecin de service. — Dr von Roten ,
tél. 6 25 50.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Anthamatten, tél. 6 26 04.

Ambulance. — André Lambrigger, tél.
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, tél. 6 «25 62.

BRIGUE

Médecin de service. — Dr Salzmann.
tél. 3 16 09.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Meyer, tél. 3 11 60

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

Dépôt de pompes funèbres : André
Lambrigger, tél. 3 12 37.

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

Atelier de réparations et dépannages
TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 '81.

17 h. 30 Club de patinage. 18 h. 3C
18 h. 30 HC Sion I. 20 h. 30 Pati-
nage public.
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21' 79.

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

Service de dépannage. — Du 20 au 27
janvier 1969, carrosserie Germano,
tél. 2 25 40. Le service débute à
18 heures et se termine le lende-
main matin à 7 heures. Dépannage
également le dimanche.

SAINT-MAURICE

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

Dimanche médecin dp service: En cas
d'urgence et en l'absence du méde-
cin t r a i t an t , téléphoner au (025)
3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire. 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.

Sur nos ondes
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UNE NOUVELLE EMISSION

VOUS AVEZ LA PAROLE (20 h. 25), est une- nout*lii
émission qui sera d i f f u s é e  toutes les six semaines. £(||
s'adresse en priorité aux j e u n e s  de 18 à 25 ans.

Elle a pour but de leur permettre de s 'exprimer sur lei
sujets  qui leur t iennent à cœur, que ce soit pia politique,
les questions sociales, la religion, l'urbanisme, que sait-ji
encore.

L'émission ne sera en principe pas  réalisée en studio,
Mats le car de reportage se déplacera en Suisse romand*
à la rencontre de communautés de jeun es (camps de jeu -
nesse, unions chrétiennes, etc.).

Lors de l'émission PROFILS , la semaine dernière, Michel
Lancelot , qui anime « Campus », en soirée, à Europe 1,
expliquait que le succès de cette émission venait d'ww
coni'ercrence d'intérêt , intérêt des jeunes  qui voulaient
pouvoir s 'exprimer, intérêt des parents, qui après ta orbe
de mai s'apercevaient que leurs enfants  avaient évolué et
que les idées que l' on se faisai t  sur la jeunesse il y a cinq
ans ne correspondent p lus  à la réalité d'aujourd'hui. Pour
les parents , ce genre d'émission est donc l'occasion de fairt
le point sur l'éta t d' espri t des moins de vingt ans.

C'est le but que se propose « Vous avez la parole », a/m
des ambitions plus  modestes dan s la mesure où une pério-
dicité toutes les six semaines , très espacée , ne permet pu
vraiment d'établir un dialogue entre ceux qui apipairaîfront
à l'écran eit les spectateurs. (20 h. 15).

LES C H A M P I O N S  (21 h. 05), seront ce soir à la Tt-
cherche de personnalités scientifiques mystérieusement en-
levées. Toutes travaillent pour le secteur électronique.

« L'enfant et la mort » est le titre de l'ouvrage de Su-
za nne Deriex. Elle en parlera à la « Vie littéraire » (21 h.
55.), occasion de décrire ce monde logique et magique de
l' enfance.

Télémaque.

T E L E V I S I O N

SUISSe romande 16 45 Entr« dans la ronde. 17.05
La boite à surprises. 18.10 Cours

d'anglais. 1&30 Bulletin dc nouvelles. 18.35 Les aventura
de Saturnin. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.95
Flipper le dauphin. 19.40 Téléjournal . 20.35 Carrefour. 20.25
Vous avez la parole. 21.05 Les Champions. 21.55 La vit
littéraire. 22.30 Téléjournal.

Suisse alémanique 18 1S Télcvision éducative. u.u
n Pin de journée. 18.55 Tcléjour-

nal. L'antenne. 18.25 Télésports. 20.00 Téléjournal. 20.20
Pour la ville et la campagne. 21.05 Nourrir le monde. 21.50
Téléjournal. 22.00 Cours de russe.

R A D I O

SOTTEN S 6J0 Bon J°ur à tous ! 6.15 Informations. 7.1!
Miroir-première. 8.00, 9.00 Informations. 9.0!

A votre service ! 10.00, 11.00 Informations 11.05 Crescendo
12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Quatri
à quatre. 12.45 Informations. Ce matin , dans le monde
12.55 Astérix et Cléopâtre. 13.05 Musicolor. 14.00 Infor-
mations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.00 In-
formations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations. 18.05
Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Informations. 17.05 Jeu-
nesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 Lc micro dans la vit
18.35 Le 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 Enigmes et aventures : Une
si longue absence. 21.15 « Maroc 69 » 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 12 00 Midi-musique. 12.00
Kammermusik. 17.00 Music»

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 Choeur de
la Radio suisse romande. 22.05 Libres propos. 22.30 actua-
lités du jazz.

BER O MUNSTER Inf. -flash à 6.15. 7.00. 8.00. 10.00, 11.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10 Bonjour.

6.20 Musique récréative pour j eunes et vieux. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Concert. 9.00 Correspondance
et anecdotes du monde de la musique. 10.05 Divertissement
populaire pour jeunes et vieux. 11.05 Carrousel. 12.00 Ac-
cordéon et piano. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Orch. récréatif de Beromûnster. 15.05
Quintette d'accordéonistes. 15.30 Les bûcherons en hiver.
16.05 Orchestre deHanovre. 17.00 Chansons populaires. 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 de
l'Helvétie 17. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Sérénade pour Evelyne

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

musique. 7.00 Musique variée. 8.40 Le Radio-Orchestre.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 In-
termède. 13.05 Feuilleton .13.20 Orchestre Radiosa. 13.50
Ensemble Kranzler. 14.10 Radio 2-4. 16.05 Opéras. 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
Musique. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Ls
semaine sportive. 20.30 Musique moderne italienne. 21.2S
Vesperae Solennes de confessore. 22.05 Case postale. 22.39
Petit bru-. 23.00 Inf. 23.20-23.30 Nocturne.
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SPORT-TOTO : 2 1 x x l l  x x x  2 x 1 x

Résultats des matches comptant Championnat d'Allemagne |
§ pour le concours No 4 du sport-toto : Eintracht Francfort - MSV 1g Duisbourg 2-1 i
I Coupe d'Angleterre Sv Hambourg _ Bayern 1
g Munich 2-2 §
I Huddersfield Town - West Hertha Berlin - Eintracht |

Ham United 0-2 Briinswick, renvoyé (tip =
I Liverpool - Burnley 2-1 „ ^

ir
t 

au sort X) 
1

1 „ ., TT r j* Schalke 04 - VFB Stuttgart 1-1 Ig Newcastle United - Man- „. . .,„ .. =
chester City 0-0 Championnat d'Italie M

1 ™ * »T ii. ,- , .„ , , Bologne - Internaziomaile 1-2 =
| Preston North . End-Chelsea 0-0 juventu Turin - Sampdoria 1-1 1§ Tottenham Otspur - Wol- Pisa - Napoli 1-0 i

verhampton Wanderers 2-1 Varese - Fiorentina 2-2 §
i |
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIM

. -

II suffira encore de deux points, à glaner en trois rencontres, au HC La Chaux-de-Fonds, pour conserver son
titre de champion suisse. Il a fourni la preuve, samedi soir contre Langnau, qu'il méritait cet honneur. Que de
monde devant les buts de Burckhardt (sur notre document), pour voir Turler (de dos) marquer le deuxième
but chaux-de-fonnier. On reconnaît, de gauche à droite, F. Lehmann, Reinhard, Aeschlimann, G. Wittwer, Cur-
chod, Sgualdo et P. Lehmann. (Voir en page 5)

»
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Exploit du Suisse Giger
Le jeune skieur nordique de Saint-Moritz, Albert Giger a réussi un
exploit en Bavière, en remportant l'épreuve des 15 km du concours
de Reit im Winkl, devant le Tchèque Stefl et le Suédois Andersson
(notre photo). Chez les juniors, c'est également un Suisse, Alfred
Kaelin, qui a surclassé tous ses adversaires en s'imposant avec plus
d'une minute d'avance sur le second, le Français Verquet. (Voir en

page 12).

Illl!!lllllllil!l!lllllllll!l!lll!!lll!!ll!l!lllllllilll!lllllllll!l!ll [n

Les courses internationales de Mégève et de St-Gervais, comptant
pour le classement de la Coupe du Monde, ont pris fin par un dou-
blé français, Isabelle Mir chez les dames, alors qu'Alain Penz s'ad-
jugea le slalom spécial et le combiné. Du côté helvétique, ce fut la
débâcle totale. Chez les filles, rien ne va plus, la première se classe
24me... ; chez les messieurs, notre meilleur représentant fut Peter
Frei (notre photo ci-contre à gauche). Notre document ci-dessous,
les trois premiers après l'épreuve, de gauche à droite, Herbert Hu-
ber (Autriche) 2me, Alain Penz (France) 1er, et l'Américain Spider

Sabich, 3me. (Voir en page 12)

Record du monde
en patinage
de vitesse

Le .je une étudiant norvégien en
mathématiques Dag Fornaess, 20
ans et originaire de Hamar, révé-
lation de la sais.cn, a enlevé le
championnat d'Europe qui s'est dé-
roulé sur l'anneau de vitesse d'In-
zell, en Bavière. Dag Fornaess suc-
cède ainsi à son compatriote Fred-
Anton Maier , qui a dû se conten-
ter du septième rang. Au classe-
ment final. Fornaess, avec 174,085
points , a devance le Hollandais
Cornélius Verkerk (174,747) et le
Suédois Goeran Claesson (174,767).
Pour être sacré champion d'Eu-
rope, le jeune patineur norvégien
a successivement réalisé : 40"4 sur
500 m, 7'32"1 sur 5.000 m, 2*06"3
sur 1.500 m et 15'27"5 sur 10.000
m. De son côté, Verkerk a été cré-
dité de : 41"4, 7*47", 2'04"4 et 15*
03"6. Le Hollandais remporta le
10.000 m en établissant un nouveau
record du monde. Avec 15'03"6, il
a amélioré nettement la perfor-
mance accomplie sur la même pis-
te par le Norvi'tr:»n Pervvilly Gut-
tormsen (15'16 "1) le 9 mars 1968.
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Remise des prix
à Monte-Carlo

Par un temps gris et frais s'est de-
roulée, place du Palais , à Monaco, la
cérémonie de remise des prix au lau-
réats du 38e Rallye internat ional  de
Monte-Carlo. Le prince Rainier et la
princesse Grâce ont assisté à cette cé-
rémonie. Les vainqueurs de l'épreuve ,
les Suédois Bjoern Waaldegaard - Lars
Helmer (Porsche), ont été les premiers
à être récompensés. Sur la soixantaine
de coupes et challenges décernés, ils
ont enlevé à eux seuls une bonne di-
zaine de distinctions. Ils" ont notam-
ment reçu le prix Safari , ce qui laisse
supposer que Waald egaard participera.
en principe, au prochain East African
Safari. Ce prix constitué par des bil-
lets d'avion aller et retour pour Nai-
robi était offert aux vainqueurs à con-
dition qu 'ils prennent part à l'épreuve
africaine.

Nouveau renvoi
Les 500 miles de Riverside, épreuve

ouverte aux voitures . de série, ont
été renvoyées d'une semaine pour la se-
conde fois en raison des pluies dilu-
viennes qui ont provoqué des désas-
treuses inondations dans la région .

Tll — —--"——«- —¦„n—„———

Maraîchers, cultivateurs !
Nos spécialités pour vos premiers semis

Chadcsr vous propose m̂iWmmW
LES GRAINES RlM

PIIAIIV flaiiirc — Impéralor : pomme lourde et régulière
UnOUA-IlCUIa _ idole : d'origine (graine rose)

— Perle-Masper, les plus hâtifs

Tnmnlnc - Montfauet H 63-5 (144)
I Oinaica _ Monttauet H 63-4 (haines)

— Ronald
— Fournaise

CêleriS — Laitues pommées, etc.

]> Commandez assez tôt vos semences de printemps t

«v^w^vwvywvwwwwyw^^^̂ '̂̂ w^iWw

Primitive — Nantaises améliorées, sélection BN

Oignons - superba

ainsi que toutes les autres spécialités maraîchères.

HSRil̂ lsl
Willy Chappot & Bruno Darioly
ou (026) 5 32 93.

ENCHERES PUBLIQUES
SAXON

Mme Julia Roduit-Arlettaz, veuve d'Ulysse, à Saxon, mettra
en vente aux enchères publiques, le vendredi 7 lévrier
1969, à 20 heures, à l'hôtel de la Gare, à Saxon, l'immeu-
ble ci-après :

Commune de Saxon :
parcelle No 4866, fol. de plan 34, Gottefrey, 645 m2, soit :
habitation 82 m2, grange-écurie 96 m2, grange-écurie 57
m2, remise 43 m2 et place 367 m2.

Le prix et les conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.
Martigny, le 23 janvier 1969.

P.o Francis Thurre, notaire

Remise des mérites sportifs suisses à Lausanne
La traditionnelle cérémonie de re-

mise des mérites sportifs de l'Asso-
ciation suisse des journalistes sportifs
a eu pour cadre la salle du Conseil mu-
nicipal de Lausanne. Elle était organi-
sée par la section vaudoise de l'ASJS
et par les autorités de la ville. M. Er-
nest David , président de la section vau-
doise, salua les diverses personnalités
présentes. Puis , dans son allocution , M.
Alfred Bussey, conseiller national , se
félicita notamment que le challenge
de la ville de Lausanne ait été décer-
né au quatre avec barreur , médaille de
bronze à Mexico. Selon lui , le succès
de cet équipage , formé .de rameurs de
diverses régions du pays, est un ex-
emple des possibilités des sportifs hel-
vétiques lorsque les forces se trou-
vent réunies.

Nous distinguons de gauche à droite : Waser, Oswald ct Grol du 4 avec barreur,
J. Hass, ski de fond , M. Leupin, M. Wchrle de Sport Information , Dollinger du

4 barreur et Frôhlich barreur du 4 (accroupi).

M. Marti n Furgler président des
journali stes sportifs, souligna , pour sa
part , que la dix-neuvième attribution
de ces mérites s'était effectuée dans la
même ligne de conduite que les pré-
cédentes, c'est-à-dire que l'exploit sen-
sationnel avait laissé la place à la va-
leur pure des sportifs récompensés.

Le président de l'AJS a encore an-
Vioncé qu 'un cinquième mérite serait
décerné à partir de l'an prochain : la
coupe Ernst-Thommen , qui récompen-
sera un sportif ayant fait preuve d'un
comportement fair play.

LES RECOMPENSES

M- Bussey et M. Werner Jauch (Ber-
ne) remirent leur récompense à Denis
Oswald , Peter Bolliger, Jakob Grob

AFFAIRES îMMOStttèfiES
A louer, à Sion, quartier Ouest

appartements
de 2 et 3 pièces

disponibles pour le 1er avril 1969
Pour tous renseignements, s'adres
ser à . ruy r . ...

A vendre à Monthey
avenue de la Planchaux,
bâtiment « Eau-Claire B »

appartements
grand standing

2 pièces, 2 pièces et demie, 3, 4
et 4 pièces et demie
Sur demande : 5, 6 ou 7 pièces.
ET LOCAUX COMMERCIAUX
Prix sans concurrence par rap-
port à la qualité.

Bureau ALFA , affaires immobi-
lières, bâtiment UBS, Monthey.
Téléphone (025) 4 40 15.
Directeur : Kurt Armbruster

OFA 29 L

appartement
de 3 pièces

tout confort , disponible pour le
1-4-1969. Loyer mensuel 250 fr.
plus: charges.

Bureaux
A louer à Martigny, dès le 1er
mai, 125 m2 de bureaux amé-
nagés (moquette, téléphone,
etc.) répartis en six pièces,
situés à l'avenue de la Gare,
à Martigny, en plein centre.
Location au m2, prix modérés.

Ecrire sous chiffre PA 900273
à Publicitas. 1951 Sion.

Hugo Waser et au barreur Gottlieb
Froehlich. M. Martin Furgler récom-
pensa le lauréat du Mérite individuel ,
le skieur de fond Josef Haas.

De son côté. M. René B«?quelin (Lau-
sanne) décerna la médaille d'or à M
Arnold WeTirle. fondateur de l'agence
« Sportinformation ». M. Bequelin ne
manqua pas d'associer au succès de M.
Wehrle son épouse, première employée
de l' agence zurichoise.

PATINAGE DE VITESSE
Le championnat d'Europe

Le 65e championnat d'Europe a de-
buté sous !a pluie sur l'anneau de vi-
tesse d 'Inzell . en Bavière , en présence
de 10.000 spectateurs. A l'issue de la
première journée, le Norvégien Dag
Fornaess et le Suédois Goera n Claesson
sont en tête du classement provisaire ,
avec une nette avance sur l'ancien
champion d'Europe , le Hollandais Ard
Schenk.

Après les deux premières épreuves,
le Zurichois Franz Krienbuehl ocupe
le 18e rang sur 34 oncurrents de 13 na-
tions. ' e déorateur des bords de la
Limmat n 'a pas réussi ses meilleures
performances. Sur 500 m. il rencontra
le Norvégien Magne Thomassen , à q«ji
il concéda 2" 4 (40" 9 contre 43" 3). Sur
5.000 m., il tenta vainement de suivre
Dag Fornaess. mais la jeunesse de ce
dernier a constitué un handicap trop
grand pour Krienbuehl.

Les résultats :
500 m. : 1. Erhard Keller (Al), 40" 3 :

2. Dag Fornaess (No), 40" 4 ; 3. Oth-
mar Braunecker (Aut) et Magne Tho-
massen (No), 40" 9 ; 5. Goeran Claes-
son (Su). 41" 2.

Puis : 25. Franz Krienbueh l (S), 43" 3.
5.000 m. : 1. Claesson , 7' 31" 2 ; 2.

Fred-Anton Maier (No), 7' 31" 4 ; 3.
Fornaess, 7' 32" 1 ; 4. Schenk , 7' 35" 2 ;
5. Zimmermann , 7' 37" 2.

Puis : 16. Krienbuehl , 7' 57" 3.

A louer à Vouvry, dans immeu-
ble récent

appartements
3 pièces et 3 pièces et demie,
tout confort, dès 260 francs
(charges en sus).
(Pour chaque bail de deux ans,
deux mois gratuits).f&k»&Mk&~S "¦ ¦'
Denrs Immeuble à loyer modéré :

appartements
de 3 pièces, tout confort, dès 200
francs.
S'adresser au (025) 7 44 41.

P 30788 S

A vendre à Monthey

magnifiques
appartements
trois pièces

tout confort. Bâtiment « Flori-
mont » rue de Crochetan.
55 000 francs, terminé début
1969.

Bureau ALFA, affaires immobi-
lières, bâtiment UBS, Monthey.

Tél. (025) 4 40 15.
Directeur : Kurt Armbruster.

A vendre, sur el coteau de
Sion, magnifique

appartement
de 5 pièces

tout confort, immeuble ré-
cent et soigné.
Prix 148 00C francs.

« Ecrire sous chiffre PA
900 254 à Publicitas, 1951
Sion.

A louer à Sion

tout de suite ou à convenir

bel appartement
de 4 pièces et demie, tout confort
dans bâtiment résidentiel, ouest.

Ecrire sous chiffre PA 900270, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 2828 S

A vendre en bordure de route
Fully-Saillon

2 propriétés contigués
entièrement arborisées et en plein
rapport, d'une surface de 5500 m2
chacune.

Ecrire sous chiffre PA 30939, à Pu-
blicitas S.A., 1951 Sion.

Enfin,  M. Max Ehinger eut ! honneur
de récompenser le graphiste bâlois
Herbert Leupin pour ses travaux ar-
tistiques en relations avec le sport.

L'association des journalistes spor-
tifs remit à son tour à M. Alfred Bus-
sey ainsi qu 'à M. Eric Bornand , chef
des sports de la ville de Lausanne, l'in-
signe d'or pour leur activité en faveur
du mouvement sportif.

Classement prov isoire : I. Fornaes»,
85.610 p. : 2. Claesson. 86.320 ; 3.
Schnek, 86,920 ; 4. Zimmermann , 87,320 ;
5. Nottet , 87,780 ; 6. Tchekulaiev ,
87,800 ; 7. Verkerk , 88,100 ; 8. Koski-
nen , 88.260 ; 9. Maier , 88.340 ; 10. Tho-
massen , 88,450. Puis : 18. Krienbuehl ,
91.030.

Peggy Fleming
athlète féminine

de l'année
La jolie américaine Peggy Fleming,

médaille d'or en patinage artistique
aux Jeu olympiques de Grenoble , a
été désignée « athlète féminine dç l'an-
née »par les chroniqueurs de la pres-
se écrite et parlée , au cours d' un son-
dage organisé par l' agence d'informa-
tion >< Associated Perr ». Peggy Fle-
ming , qui est devenue professionnelle ,
reçoit , croit-on. 500.000 dollars pour les
fi lms , spectacles télévisés et exhibitions
de patinage. Voici le classement de ce
sondage :

1. Peggy Felming (EU - patinage ar-
tistique) ; 2. Debbie Meyer (EN - na-
tation ) ; 3. Kathy Whitworth (EU -
golf) ; 4. Billie-Jean King (EU - ten-
nis) ; 5. Nancy Greene (Can) - sik) ;
6. Wyomia Tyus (EU - athlétisme) ; 7.
Nancy Richey (EU - tennis ) ; 8. Very
Caslawska (Tch - gymnastique) ; 9.
Penny Ann Early (UE - hippisme).

A louer à Sion Bureau à louer

appartement au centre de la vil-
le .comprenant :

de 4 Vs pièces tout
confort. 327 fr. par grande vitrine, loi-
mois, charges com- lette, etc.
prises.

Soc. coopérative Sadr a ré3ie v*
Pro Familla par latta « Sion'

' ¦ °SS
^ \nf- Kâ 

7- Tél. (027) 2 27*r/ rue du Vléu*-Moij- ,.„ *. ', y, k,7
<Uin. tél. 027 216 94. (entre 9 et 11 h.)

A louer à Grav.- 0cc",on 0K

lone-Sion Chrysler
viHa Valiant 1966

gris métallisé, avec
libre dès le 1er radio.
avril 1969- I B M C,J. Rudaz, Sion,

Tél. (027) 2 49 89.
S'adresser au bu- p 2833 S
reau d'architecture i
Jos. Bruchez, place
du Midi, Sion. A vendre

p 30970 s tracteur
Schiller

A louer, à Marti- „ 1500« »Ç* 
''

gny, avenue du vî'.eur 1350° 'r"Grand-St-Bernard, céd
Q
e Pour 11 000¦ r. 9 mois de ga-

local antie. Cause chan-
gement d'emploi,

de 50 m2. Ecrire sous chiffre
Conviendrait pour aA 30964 S, â Pu-
dépôt ou local d'ex- >Mcltas , 1950 Sion,
position. """"•"""""¦"'—~¦"""¦~"

S'adr. de 19 à 22 A vendre

heures au Cercle
espagnol (derrière petit tracteur
l'ancienne poste, Meiliavenue de la Gare ,
à Martigny-Ville. avec remorque de

jeep, garantie, fa-
On cherche à louer cilités de paiement,
pour début février conviendrait pour
à Sion petite exploitation
studio meublé en montagne.

ou chambre
indépendante A,«"«r d» ••rv'c»r « Meili », Charle*
Tél. (021) 25 45 38 Kisling, 1962 Pont-
sréférence aux re- de-la-Morge - Sion.
oas tél. (027) 816 68 et

¦> 36 08.

^ louer à Sion A vendre

¦ ¦ violonchambre (Stradivarius)
indépendante trois-quarts.
meublée Prix déjà offert : (

100 000 francs.
r - ,  ,„„-,, o .. .„ Curieux s'absteni'.Tel. (027) 2 11 16 ou
2 56 75. Ecrire à case pos-

tale 135, 1870 Mon-
they.

studio p 30805 s

à louer au centre Â~vëndrëde la ville compre-
nant : cuisinette , 404 1966
chambre de bain
complète et gran- 47 000 km, blanche,
de chambre. Intérieur simili cuir
„, . ., rouge. 4 pneusSadr. a régie Ve- clous. Etat de neuf,latta . Sion.
Tél. (027) 2 27 27 Ecrire sous chiffre
(entre 9 et 11 h). PA 30978 à Publi-

P 30793 S citas . 1951 Sion.
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UNDI La logique est rétablie : le hockey romand domine

Tour final pour le titre
Sierre—La Chaux-de-Fonds 2—5
Langnau—Genève-Servette 2—3
La Chaux-de-Fonds—Langnau 4—0
Kloten—Genève-Servette 1—4

Le championnat suisse de Ligue
nationale A a pris un tournant —
que nous espérions tous en Suisse
romande — la reprise des équipes
de La Chaux-de-Fonds et de Genè-
ve-Servette. C'eut été un comble
tout de même que Langnau devien-
ne le champion suisse 1969. Non que
noue voulons diminuer les mérites
de cette formation, mais tout de mê-
me le hockey qu'elle présente n'est
pas digne d'un champion. Toutes les
personnes qui ont pu suivre le match
à la télévision — commentaires bien
pauvres, d'un nouveau, M. Jean-
Pierre Weinmann, qui confond Du-
bois et Stambach, hors-jeu, déga-
gement interdit et faute de passe,
< slap shoot et tir au poignet (en
canadien françois : lancé, frappé et
lancé) — ont pu se rendre compte
des faiblesses de cette formation
qui a perdu la face par des duretés
Inutiles.

Par cette victoire, La Chaux-de-
Fonds, qui avait eu raison de Sier-
re mercredi, assied sa place de lea-
der et, sauf accident, sera champion
suisse. Les hommes de Pelletier
«comptent théoriquement cinq points
d'avance sur le second...

...qui est Genève-Servette, lequel
a causé une petite sensation en
battant Kloten, sur sa patinoire, par
4-1. II faut le faire, comme disent
les Genevois.

Lm hommes de Laurendeau fu-
rent les auteurs de véritables ex-
ploits car aucune équipe n'a enco-
re réussi, en quatre jours, à gagner

Echecs aux lourdes conséquences
pour deux favoris romands

Tour final de promotion
Berne—Fribourg 3—3
Bienne—Lausanne 3—7
Coire—Ambri-Piotta 0—7
Kusnacht—Grasshoppers 2—2
Kusnacht—Bienne 5—4
Fribourg—Young-Sprinters 7—4
Grasshoppers—Lausanne 3—3
Coire—Berne 1—5

Ce tour final de promotion amè-
ne les surprises les unes sur les au-
tres. Après le match nul concédé
par Berne contre Fribourg, c'est
Lausanne qui s'en vient perdre un
point d Zurich contre Grasshoppers.
A lo décharge des Lausannois, di-
sons qu'ils ne sont pas habitués à
la lumière du jour. Cependant il
faut songer qu'à Bienne, les hom-
mes de Bagnoud étaient également
tenus en échec 3—3 après deux
tiers-temps, ce qui n'était pas sans
causer des soucis à l'entraîneur
lausannois. Les Vaudois, candidats
depuis plusieurs années à la pro-
motion en Ligue nationale A, per-
dent un nouveau poin t précieux,
Qui pourrait peser lourd dans le
décompte f inal .  C'est la rencontre
de jeudi soir à Lausanne, contre

Exploit de Sion
Tour final de relégation

Saint-Moritz—Uzwil renv.
Lucerne—Lugano 5—3
Sion—Langenthal 2—1
Saint-Moritz—Lucerne 7—5
Thoune—Sion 3—3
Uiwil—Lugano 4—2

Le tour de reélgation prend éga-
lement une tournure inattendue et
les surprises se suivent. Sion, qui
a eu toutes les peines du monde
à venir à bout de Langenthal, réa-
lise un véritable exploit en obli-
geant Thoune, chez lui, de parta-
ger les points. Un autre exploit
est l'œuvre d'une formation que
l'on voyait condamnée à la reléga-
tion : Uzwil. Les Saint-Gallois sont
parvenus à battre Lugano, qui avait
déjà perdu à Lucerne mercredi.
Cest dire que la situation des Tes-
sinois est bien compromise et qu'ils
occupent maintenant l'avant-derniè-
re place. Une surprise est égale-
ment enregistrée à Saint-Moritz où
le club local vient à bout de Lu-
cerne. Le classement subit quel-

Sauf accident, La Chaux - de-Fonds sera champion suisse
En battant Davos, Viège conserve sa place en LNA

i Langnau, puis à Kloten. Exploit
qui situe la valeur des Genevois qui
doivent regretter amèrement certai-
nes défaites. Ils s'installent ainsi à
la deuxième place du classement et
nous pensons qu'il sera difficile de
les en déloger. Nous attendons que
Sierre revienne sérieusement en sur-
face et prenne la troisième place,
ce qui est encore à sa portée.

J G N P p.-c. Pts
1. Chx-de-Fds 5 4 0 1 22—12 11
2. Genève-S. 6 3 0 3 23—18 8
3. Langnau 5 3 0 2 15—13 6
4. Kloten 5 2 0 3 17—27 5
5. Sierre 5 1 0  4 10—17 2

Tour final de relégation
Davos—Viège 2—4

Ouf on respire ! dans le Haut-Va-
lais. Viège est maintenant sauvé de
la chute grâce à une brillante vic-
toire qu'il a remportée à Davos. Cela
constitue un exploit de la part des
Valaisans, qui ont débuté le cham-
pionnat d'une façon catastrophique.
Nous en sommes d'autant plus heu-
reux pour le président Kuonen, car
il n'a pas lâché le navire. Bien au
contraire et ses efforts, comme ceux
de l'entraîneur, ont été récompen-
sés. Davos, par contre, se trouve
dans une situation désespérée et il
doit encore se rendre à Zurich alors
que les Zurichois viennent à Viège
le 8 février.

Nous attendons avec une certaine
impatience ces deux rencontres, Viè-
ge pouvant faire le jeu de Davos
en battant Zurich. Le classement se
présente de la façon suivante :

J G N P p.-c. Pts
1. Viège 3 2 0 1 10—8 5
2. Zurich 2 2 0 0 11—7 4
S. Davos 3 0 0 3 9—15 2

Ambri-Piotta , qui décidera des
chances lausannoises ... ou tessi-
noises.

Autre grande surprise et décon-
venue romande, la défaite , assez
nette, de Young-Sprinters à Fri-
bourg. Ainsi, les Fribourgeois, qua-
lifiés au barrage, jouent les trou-
ble-fête et prenenent place parmi
les favoris (ils reçoivent Lausanne)
ce qui est tout de même un comble.

Après avoir tenu en échec Grass-
hoppers, Kusnacht bat finalement
Bienne d'un tout petit but. En dé-
placement à Coire, sans laisser une
grande impression, loin de là, Ber-
ne obtient une victoire aisée, ce qui
lui permet de se maintenir en tête
du classement, lequel se présente
de la façon suivante :

J G N P p.-c. Pts
1. Berne 3 2 0 1 20—7 5
2. Lausanne 2 1 1 0  10—6 3
3. Fribourg 2 1 1 0  10—7 3
4. Kusnacht 2 1 1 0  1—6 3
5. Ambri-P. 1 1 0  0 7—0 2
6. Grasshopp. 2 0 2 0 5—5 2
7. Young-Spr. 2 1 0  1 9—11 2
8. Coire 3 0 0 3 5—17 0
9. Bienne S 0 0 S 10—24 0

... et d'Uzwil
ques changements et se présente
ainsi :

J G N P p.-c. Pts
1. Lucerne 3 2 0 1 16—12 4
2. Thoune 2 1 1 0  9—5 3
3. Sion 2 1 1 0  5—4 3
4. Uzwil 2 1 0  1 6—8 2
5. Saint-Moritz 2 1 0  1 7—10 2
6. Lugano 3 1 0  2 10—9 2
7. Langenthal 2 0 0 2 3—8 0

Première ligue
GROUPE v

Le Locle—Yverdon 9—2
La Chx-de-Fds H—St-Imier 8—1
Fleurier—Genève-Servette II 9—2
Tramelan—La. Chx-de-Fds n renv.
St-Imier—Forward Morges 3—12
Vail. de Joux—Forw. Morges , 3—5

GROUPE VI
Château-d'Oex—Zermatt renv.
Charrat—Nendaz 5—3
Martigny—Montana-Crans 4—3
Montana-Cr.—Château d'Oex 5—3
Leukergrund—Villars-Champ. 3—9
Zermatt—Nendaa 7—1

Semaine bénéfique pour Genève-Servette

Après avoir battu Langnau, chez-lui , Genève-Servette s'est imposé à Kloten. Peter Luthi, ici, menace les buts de Clerc,alors que Chappot intervient depuis derrière contre le jou eur de Kloten.

La première ligne retrouve la forme des grands jours
Davos - Viège 2-4 (2-3 0-0 0-1)

DAVOS - VIEGE : 2-4
Tiers-temps : 2-3, 0-0, 0-1

Patinoire de Davos. Excellentes con-
ditions. Spectateurs : 2.500. Moins 7 de-
grés. .;• ¦ Sf \ ¦.;:.;. .

VIEGE : Bassani ' ; O. Truffer, A.
Truffer ; Zurbriggen, R., Furrer ; B.
Zenhâusern, K. Pfammatter , H. Truf-
fer ; F. Wyssen, Biner, In Albon ; Lu-
di. \DAVOS : Abegglen ; Henderson, Jen-
ny ; Kradolfer, Gfeller ; Flury, Par-
gâtzi, Kestenholz ; L. Christoffel, Stup-
pan, Schmid ; Durst, Sprecher, Monar ;
R. Christoffel.

Arbitres : MM. Ehrensperger (Klo-
ten) et Spring (Berg).

BUTS : premier tiers-temps : Diirsi
(cafouillage), 6e : B. Zenhâusern (K.
Pfammatter), 8e ; Pargaetzi (cafouilla-
ge), 14e ; B. Zenhâusern (H. Truffer),
19e ; K. Pfammatter (H. Truffer), 19e.
Troisième tiers-temps : F. Wyssen (In
Albon), 12e.

NOTES : Davos retrouve son arrière
Henderson qui n'avait pas joué les
deux dernières rencontres par suite
de maladie. Les Viégeois n'évoluent
qu'avec deux lignes. A tour de rôle,
Biner et Ludi jouent au centre de la
deuxième ligne d'attaque des visiteurs.

Expulsions : 2 fois 2 minutes contre
Viège ; 1 fois 2 minutes contre Da-
vos.

LA PREMIERE LIGNE

Davos, qui jouait le match de la
dernière chance, n'a pas trouvé grâ-
ce devant une formation valaisanne
qui s'est surpassée et qui a fait preu-
ve d'une meilleure maturité. Après
avoir pris un départ sur des chapeaux
de roue, pendant quelques minutes, on
a eu l'impression que la formation lo-
cale ne ferait qu'une bouchée des Va-
laisans. Après avoir laissé passé l'ora-
ge, Viège se reprit fort bien, et, petit à
petit, prit la direction du jeu. Pouvant
compter sur une première ligne d'at-
taque dans un jour faste, avec nn K.
Pfammatter ayant retrouvé sa forme
des meilleurs jours, les Viégeois pré-
sentèrent du hockey de bonne facture.
Ayant obtenu une égalisation méritée,
faisant suite à une longue période de
domination territoriale, les visiteurs
réussirent à renverser la vapeur au
bon moment.

AU DETRIMENT
DU JEU CLLECTIF

Menés à la marque, les jeunes Da-
vosiens se désunirent rapidement et ne
trouvèrent pins jamais leur élan dn
début. Nerveux à l'extrême, oubliant
les directives de leur entraîneur, les
joueurs locaux perdirent une grande
partie de leurs moyens en voulant for-
cer la défense adverse par des actions
individuelles qui devaient régulière-
ment échouer. H est vrai qne les
avants locaux eurent affaire à un Bas-
sani transcendant qui se signala par
quelques exploits de grande classe, no-
iauuneorj ,ws ia ùa 4B «d&itiuèttg Usil-

temps, alors que par deux fois, les vi-
siteurs durent évoluer à 4 contre 5
Davosiens. Quant au troisième but,
marqué à 8 minutes de la fin, il sonna
le glas des joueurs locaux. Entièrement
maîtres de la situation, les Valaisans
se contentèrent de contrôler le jeu et
leur gardien ne fut pratiquement plus
sollicité.

VICTOIRE TACTIQUE

Cette victoire de la formation visi-
teuse est entièrement méritée. Elle est
avant tout le résultat d'une discipline
stricte et d'une observation à la lettre
des consignes de l'entraîneur Stemprofc.
Alors que la ligne Zenhâusern - Pfam-
matter - H. Truffer joua exclusivement
l'offensive, la seconde ligne fut char-
gée de détruire le jeu de l'adversaire
par un marquage serré. Cette façon de
pratiquer désarçonna les joueurs lo-
caux qui se désunirent rapidement et
ne retrouvèrent plus jamais les rythme
du début de la rencontre. Relevons en
passant, que contrairement à ce que

Un point qui vaut son pesant d or
Thoune - Sion 3-3

THOUNE - SION : 3-3
Tiers-temps : (1-1, 2-2, 0-0)

Patinoire de Thoune. 1.000 specta-
teurs. Arbitres : MM. Fatton (Neuchâ-
tel) et Magnenat (Morges).

SION. — Heldner ; Zermatten, Hel-
fer ; Germanier, Fontannaz ; Dondai-
naz, Dayer, Titzé ; Deslarzes, T. Miche-
loud ; Hoch, F. Schroeter, Cossetto ;
C. Schroeter.

THOUNE. — Jaeggi ; Kunzi A.,
OBaumgartner ; Kunzi H., Muller ;
Arm, Steuri, • Berger ; Jenny, Stauffer,
Kratzer ; Equilino. Imobersteg.

NOTES : Thoune joue avec deux li-
gnes, alors qu'à Sion, Salzmann ne
peut jouer, son genou le faisant à nou-
veau souffrir et il dirige l'équipe de-
puis le bord de la bande, tout en étant
changé, prêt à prendre la place d'un
joueur en cas de blessure. z

BUTS : Premier tiers-temps : Titzé
(lie) ; Kratzer (12e). Deuxième tiers-
temps : Equilino (6e) ; Titzé (7e et 16e) ;
Kratzer (20e). .

Ce match nul réussit à Thoune cons-
titue un exploit de la parte des Sé-
dunois qui, à la suite de leur maigre
victoire sur Langenthal, se sont trou-
vés libérés de certaines craintes. Aus-
si ils ont entamé la rencontre avec
une détermination exemplaire, à la di-
xième seconde déjà le montant des
buts venant au secours du gardien
Jaegi.

LA REUSSITE DE TITZE
L'URSS a «remporté une victoire ««I-

L ailier gauche sédunois fut l'auteur sée, 10-2 (4-0, 6-1, 0-1) sur la sél«o-
de trois buts, ce qui ne lui était pas tion du Canada, à Ottawa, «a OttiM*
IStièià «diSUM &£j lonfttoqpfli d ĝj ) _ gj 09 &ftâ qjagtjtoiMfc

l'on aurait pu penser, et, étant donné
l'enjeu terrible du résultat final, cet-
te rencontre fut d'une correction exem-
plaire malgré un engagement total dei
antagonistes des deux camps.

Finalement, c'est un peu grâce à sa
meilleure maturité que Viège se de-
vait de l'emporter, alors que, si lea
jeunes Davosiens sont tous d'excellente
patineurs, ils se montrèrent nerveux ft
l'extrême, voire brouillons, pour gâ-
cher la plupart des occasions qu'ils
s'étaient créées de surprendre l'excel-
lent Bassani. Donnons pourtant un bon
point au gardien Abegglen, qui a de la
classe à revendre et fit des arrêts sur-
prenants sans toutefois réussir à évi-
ter à son équipe une défaite qui sera
bien lourde de conséquences. N'ou-
blions pas en passant les arbitres, qni,
contrairement à ce que nous avions vé-
cu à Zurich une semaine plus tôt. fu-
rent à la hauteur des événements et
méritent tous nos compliments pour la
façon dont ils ont dirigé cette ren-
contre capitale pour les deux clubs.

même match. Mais le mérite de cette
réussite en revient à ses deux autres
camarades de la première ligne, Dayer
et Dondainaz, qui préparèrent des ac-
tions brillantes que devait terminer
Titzé. Cela fut presque parfait et à
l'image de cette première ligne, les au-
tres tentèrent des combinaisons avec
beaucoup de verve. La réussite ne fut
pas de leur côté, sans cela Sion reve-
nait avec les deux points de l'enjeu.

L'ENERGIE DES BERNOIS

C'est toujours de la même maniè-
re que les équipes bernoises forgent
leurs succès. La grande bataille à l'é-
nergie, tentant de désarçonner l'adver-
saire. Cela faillit réussir, mais heureu-
sement que les hommes de Salzmann
gardèrent la tête sur les épaules et le
succès ne leur échappa que grâce à
la réussite inespérée de Kratzer dans
la dernière minute du deuxième tiers-
temps. Avec un but d'avance dans le
troisième tiers-temps, les Sédunois pou-
vaient certainement remporter la vic-
toire. Mais ce match nul est un point
très précieux avant la prochaine
échéance qui se situe le 8 février à
Lucerne. Bravo donc à Sion qui —
nous n'en avons pas douté une minu-
tes — terminera eri tête du groupe de
relégation, ce qui lui permettra de pi4»
parer l'avenir.

Nouvelle victoire russe
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SEBI
Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 55

BMW 1600, 68
BMW 2000, 67
Opel Record 1700, 65
Opel Kadett Rallye, 67
Alfa Romeo 1600 super, 65
Oldsmobile, 65
Corsair GT 2000, 66
Simca 1501, 67
Austin 1800, 65

28 000 km., 5000 francs.

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

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

en peu de temps
avec peu d'argent

6 kg 10 fr.
4 kg 8 fr.
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Machines
à écrire

Éfis*5»illlA
Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

rél. (027) 2 10 63
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A vendre
tracteur Fiat 431
40 CV, voie régla-
ble de 95 à 130
(parfait état)

S'adresser chez :
Emile Berner, Vé-
troz.
Tél. (027) 8 13 73

¦
ya

y y  y ''¦ ¦¦¦ ¦ ¦
• ¦ <M.

Repasser
avec

Miele

CAPITULE

0 '9Ï1V Orient ou mécanique, le tapis de vos rêves vous attend !

PRETS
sans caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 Cfl (038) 5 44 04
- I II ¦ lllll III Illi—I M III
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SUPER I
Un goût naturel qui plaît
Une légèreté, une pureté
particulièrement recommandées
aux grands fumeurs

®

En vente chez

5. Reynard-Ribordy
Sion, pi. du Midi,
les Rochers.

tél. (027) 2 38 23.

P 561 1 S

La Source
Film Siîudio

avec Ulla Isaksson
Brigitta Valberg

BACHES
POUK TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations | toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY ¦ Tél. (028) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

15-28 janvier Vente au Le film le plus parfait
que nous ait donné Ingmar Bergmar

Grand prix de la critique
au Festival de Cannes

Quel film admirable
« Paris Jour »

1964-1969 RABAIS
4% ^B ;. ' ", Exceptionnelle è l'occasion de

NOTRE JUBILE
Lundi 27 janvier
Mardi 28 janvier

Parlé français

18 ans révolus
LLAMannées Parking Poste - Martigny

Tél. (026) 2 23 52
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Oui,
d'autres voitures

sont aussi luxueuses!

¦$. mmmm
;,, DiMANDSS D'EMPLOIS

(Mais elles coûtent plus de Fr. 12990.—)

Le luxe de la Sunbeam Sceptre n'est pas un simple
mot, quelques détails de son raffinement suffisent à le
prouver :
Toit recouvert de vinyl noir. Phares jumelés. Doubles
phares de recul.
Quatre fauteuils galbés et profondément rembourrés,
recouverts de cuir synthétique poreux. Couchettes à
l'avant.
Boiseries en noyer poli. Plancher capitonné de
moquette.
Accoudoirs médians, avec vide-poches à l'arrière.
Console centrale élégante, avec porte-objets. Tablette
sur toute la largeur. Deux allume-cigares.

Volant réglable. Tableau de bord a riche instrumen-
tation.
Lave-glace électrique. Essuie-glace à deux vitesses.
Rétroviseur anti-éblouissant.
Chauffage et ventilation à bouches orientables. Inso-
norisation poussée au plus haut point.
Moteur économique de 1725 CC, 94 CV. Arbre à
cames type sport. Deux carburateurs. Amortisseur
hydraulique de vibrations. Quatre vitesses synchro-
nisées. Overdrive et servo-freins (boîte automatique
contre supplément).

»( '» > U O U I  tT Ijjjj CANTON DI OtNtVl

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

GENDARMERIE
G E N E V O I S E

-ll-iu.l- nnuur t -̂' ^A  UNE BELLE "«"Î E
JEUNE HOMME \ «m. f VARIéE ET INTéRESSANTE

¦ - Fl VOUS EST OUVERTE

Inscription ouverte jusqu 'au
28 février 1969

Documentation illustrée et renseignements
auprès du fourrier de la gendarmerie

Hôtel de police, 1211 Genève
Tél. (022) 24 33 00, int. 263

Important garage du centre au service
d'une marque renommée engagerait un
ou deux

mécaniciens
capables, ayant s! possible quelques
années de pratique.

Gages optlma.
Semaine de cinq jours .

Offres à Publicitas, 1950 Sion, chiffre PA
900269.

Vf. y,. * ¦
UNBEAM «ISSB

Bramois : J.-C. Mayor — Martigny : Garage Impéria S.A. *w-lPdht-de-la-Morge t G. et A. Proz — Sembrancher
S. Alvarez, Garage Bristol — Sierre : R. Pellanda, Garage Elite.

Entreprise de génie civil et de construc-
tions de routes de la vallée de la Sorne-
Jura bernois cherche

chef d'équipe ou
contremaître

ayant quelques années de pratique.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre 20722 D
à Publicitas, Delémont.

Pour la dernière semaine des soldes

MONTHEY

(2 paires que vous payez plus une paire gratuite)

C H O I X  L I B R E
3 pour 2 représente un rabais supplémentaire de

33,33^

BUREAU D'INGENIEURS A SION

cherche un

apprenti
dessinateur

pour le béton armé.

Les candidats doivent avoir accompli un
cycle de 2 ans d'école secondaire complet
et feront leurs offres écrites accompa-
gnées de certificats et références à

G. de Kalbermatten & F. Burri
ingénieurs civils diplômés EPF - SIA
Bureau de génie civil - 1950 Sion
39, rue de Lausanne.
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Le vainqueur Choffat  en compagnie
die Dairbéllay, après la course.

Concours éliminatoires de la div. mont. 10

Victoire de la
Aux Diablerets, les concours élimina-

toires de là division de montagne 10 ren-
forcée, en vue des championnats de l'ar-
mée (8-9 mars à Andermatt) se sont dé-
rouillés dans de bonnes conditions mais
sur une neige changeante qui a posé
quelques problèmes aux concurrents. En
voici les résultats :

Catégorie A : 1. op. fus. 3/165 (Over-
ney, Perrotet, Gottofrey, Vial) 2 h.
50'48" (meilleur temps de la journée) :
2. op. fus. 3/174 (Buchs, Wenger, Gafner,
Stricker) 3 h. 09'52" ; 3. cp. fus. 2/9
(René Siggen, Bonvin, Caloz, Marc Sig-
gen) 3 h. 13'59".

Catégorie B : 1. bat. fus. 135 (Peyssard,
Braehm, Kratttoger, Kelly) 1 h. 38'36" ;

Le championnat suisse à Gansingen

Hermann Gret
Henmsnn Gretener champion suisse :
Disputé à Gansingen devant plus de

7000 spectateurs, le championnat suisse
de cyolocross a été marqué par le duel
«serré que se livrèrent les deux prin-
cipaux candidats au titre, Hermann Gre-
tener et Peter Frischknecht. La décision
intervint près de l'arrivée en faveur de
Heumawn Gretener, qui a ainsi réédité
Bon succès de 1966.

Dès le départ , Gretener, Frischknecht
et Kuster se portèrent au commande-
ment. Au sixième tour, Kuster lâcha pri-
se. Les deux favoris poursuivirent la
course de concert. Dans l'ultime boucle,
alors que l'arrivée était en vue, Frisch-
knecht, au passage d'un obstacle, fut lé-

ÉIl Basketball - Basketball§§§1
Ww///////////////////^̂ ^̂ ^̂

La Coupe intercontinentale
, des clubs

L'équipe américaine Goodyear Akron
défendra la Coupe intercontinentale des
clubs qu'elle détient depuis deux ans
déjà face à la formation tchécoslovaque
du Spartak Brno, finaliste de la Coupe
d'Europe l'an dernier.

Les Américains, bien que présentant
une équipe toute nouvelle, ont élimi-
né les Brésiliens du Sirio de Sao Pau-
lo par 68-57 (mi-temps 30-26) en pré-
sence de 2 000 spectateurs au Coliseum
de Maçon (Géorgie) après que le Spar-
tak Brno eut battu le Real Madrid par
84-77 (mi-temps (77-31 pour les Es-
pagnols).

Dans la seconde demi-finale, le bpar-
tak de Brno a pris une revanche sur
le Real Madrid, qui l'avait battu de
huit points en finale de la dernière
Coupe d'Europe. Les Madrilènes, qui
comptèrent jusqu'à 15 points d'avan-
ce et qui eurent l'avantage à la mar-
que durant les trois quarts de la ren-
contre faiblirent sous les coups de
boutoir des Tchécoslovaques, qui firent
prévaloir leur meilleure condition phy-
sique.

Championnat suisse
de ligue nationale A

U.G.S.-Birsfelden, 49-51 (mi-temps
21-25) ; Pully-Jonction, 69-65 (35-26) ;
Lausanne-Sports - Fédérale Lugano,
47-53 (27-22) ; Fribourg Olympic-Olym-
pic La Chaux-de-Fonds, 79-52 (34-25).

% Coupe d'Europe féminine des clubs
champions, quarts de finale, groupe
« A » (match aller) : Chemie Halle-
Daugawa Riga, 57-74 (mi-temps 24-33).

Le derby de Bagnes sous un soleil étincelant...
PABLITO CHOFFAT, grand vainqueur des 2 épreuves

Très bien organisé par le SC de
Bagnes, le Derby de Bagnes a obtenu
hier un succès mérité. Le temps était
superbe et les pistes admirablement
préparées. Deux épreuves figuraient
au programme : un Slalom géant de
quelque 1800 m tracé sur la piste de
Moay, à proximité de l'arrivée du
télésiège; un slalom spécial en deux
manches réservé aux 30 meilleurs du
géant , sur un parcours très technique
comprenant 55 portes.
CHOFFAT SANS ADVERSAIRE...

Le tracé du « géant » était assez dif-
ficile et comprenait quelques passa-
ges délicats où, du reste, quelques-uns
des meildeurs laissèrent leurs espé-
rances. Ainsi Roduit, Savioz et surtout
Carron Laurent, qui allait faire le 3e
voire le 2e temps, connurent la même
mésaventure au passage de la route
pour n'avoir pas su garder leur ligne
à une porte qu'il Saillait prendre de
face pour ne pas être déporté par la
vitesse et manquer la suivante ! Sur
oe parcours sinueux, exigeant une at-
tention constante et une grande con-
centration, l'espoir vaudois Pablito
Choffat , du SAS, un des candidats à
l'équipe nationale suisse, ne laissa au-
cun espoir à ses adversaires. Il fit
l'étalage d'un style parfait et d'une
application très remarquée. Derrière
lui , après la mésaventure de quelques
favoris, ce fut Maurice Darbellay, tou-
jours régulier, qui prit le deuxième
rang, devançant nettement le jeune

cp. fus. 3-165
2 cp. mineurs 3/50 (Mermoz, Pernet, Pi-
chard, Perrot) 1 h. 39'01" ; 3. cp. fus.
2/201 (Albert Henchoz, Blatti, Versin , Sa-
muel Henchoz) 1 h. 40'16".

Catégorie C : 1. cp. fus. mont. 1/15
(Ayer, Gachoud, Gabriel, Lambert) 2 h.
55'25" ; 2. op. e. m. monit. 14 (Jaccottet,
Bulliard, Tissot, Savary) 3 h. 02'03" ; 3.
cp. fus. mont. 1/15 (Pfflloud , André Mil-
lasson, René Millasson, Pittet) 3 h. 05'23".

Catégorie D : 1. cp. mob. mat , 1/10
(Lorétan ,Van Daeniken, Buchs, Mooser)
1 h. 33'23" ; 2. bat. ob. dir. feu 25 (Cor-
dey,. Roimanens, Fiaux. Broccard) 1 h.
56'25" ; 3. op. ld. fus. 4/175 (Dauwalder,
Rappo, Imiboden, Mani) 1 h. 58'32".

ner, champion
g«èrement distancé. Hermann Gretener
(27 ans) en profita pour faire le trou.
Malgré ses efforts, Frischknecht ne put
pas revenir sur lui et il échoua à cinq
secondes. Le champion sortant, Emanuel
Plattner, a dû se contenter du 15e rang.

Le classement :
1. Heimann Gretener (Wetzikon), les

24,400 km en 58'25" ; 2. Peter Frisch-
knecht (Faellanden) à 5" ; 3. Jakob Kus-
ter (Waedenswil) à 53" ; 4. Max Gretener
(Bertschikon) à 1*15" ; 5. Richard Stei-
ner (Moenehaltorf) même temps ; 6.
Hansruedi Zweifel (Graenichen) è l'29" ;
7. Alfred Stucki (Zurich) même temps ;
8. René Wetter (Tegerfelden) à 2'20" ; 9.
Albert Zweifel (Rueti) à 2'30" ; 10. Beat
S(tfiran«3r (Sulz) même temps.

Sélection suisse
A l'issue du championnat suisse dis-

puté à Gansingen, le comité national
s'est réuni pour établir la liste des cou-
reurs helvétiques qui participeront le
23 février aux championnats du monde à
Magstadt. Voici les décisions prises par
le comité national :

Professionnels. — Sont sélectionnés :
Hermann Gretener (Wetzikon), Max
Gretener (Bertschikon) et Hansruedi
Zweifel (Graenichen). — Un quatrième
coureur sera désigné après le cyclocross
international de Lucerne (9 février) par-
mi le trio Ernst Boiler (iHnteregg), Ri-
chard Steiner (Moenchenaltorf) et Ema-
nuel Plattner (Maur).

Amateurs. — Sont sélectionnés : Peter
Frischkriecht (Faellenden), Jakob Kuster
(Waedenswil) et Fredi Stucki (Zurich).
— Un quatrième coureur sera retenu
aorès le cyclocross de Lucerne. Il sera
choisi pa«rmi René Wetter (Tegerfelden).
Paul Steiner (Bertschikon )et Beat
Schraner (Sulz) .

Doublé des frères
de Vlaeminck

Les champions du monde de la spé-
cialité, les frères Eric et Roger de
Vlaeminck (Be), ont dominé le cy-
clocross internation de Gelsenkirchen.
Chez les professionnels, Eric de Vlae-
minck s'est imposé devant l'Allemand
Rolf Wolfshohl , qui a notamment été
victime d'une chute.

Voici les résultats :
Professionnels : 1. Eric de Vlaeminck

(Be), les 20 km. en 53' 07" ; 2. Rolf
Wolfshohl (Al) ; 3. Huub Harings (Ho) ;
4. Renato Longo (It) ; 5. Karlheinz
Kunde (Al) ; 6. Bert Zoet (Ho).

Aamateurs : 1. Roger de Vlaeminck
(Be), les 20 km. en 53' 30" : 2. Dieter
Uebing (Al) ; 3. Axel Krahek (Al) ; 4.
Albert Schaeffer (Al).

Daniel Bovay, qui a fait de réels pro-
grès et qui doit pouvoir s'améliorer en-
core. Derrière ce trio , la lutte fut ser-
rée puisque nous trouvons Bonvin
J.-F., Moret Bruno , Bregy Christian et
l'inattendu Gaspoz, parti avec un No de
dossard assez élevé, dans la même se-
conde !

LE MEME AU SPECIAL...
Trop difficile ce tracé du spécial

pour les jeunes filles qui ne prirent
pourtant pas de grands risques ! Un
gros travail psychologique reste à fai-
re car une fille comme Annelyse Min-
nig, avec les moyens à sa disposition ,
aurait dû s'imposer très facilement.
Or, elle fut éliminée au géant et le fut
encore au spécial, manquant de con-
centration et faisant des erreurs im-
pardonnables. De même, Sylviane Eg-
gen , excellente jusqu 'à 50 m dé l'arri-
vée, manqua une porte plus pas étour-
derie que par faiblesse technique. Chez
les garçons , gros déchet également
puisque le 50 pour cent disparut de
la lutte. Avec une souveraine aisance,
Choffat s'imposa non sans faire l'éta-
lage d'un brio certain. On pouvait re-
gretter l'absence de Copt, Collombin
et Fleutry qui auraient été pour le
Lausannois de dignes adversaires. Très
régulier, Darbellay obtint encore la
deuxième place mais fut sérieusement
menacé par Bregy Christian qui reste
un bon slalomeur mais qui ne semble
pas avoir réalisé tons les progrès at-
tendus depuis sa sortie de l'OJ. Roux
et Gertsch ont montré de réelles possi-
bilités et doivent persévérer car leur
technique est prometteuse.

APPUYER LES JEUNES
Au combiné, victoire indiscutable de

Choffat devant Darbellay et Christian
Bregy. L'équipe valaisanne prendra
part aux journées de Morgins-Châtel ,
mardi et mercredi, avant de s'aligner,
probablement, dans le derby du Luisin
qui pourrait être une excellente prépa-
ration pour les championnats suisses
juniors de Grindelwald. Les parcours
tant du géant que du spécial auront
constitué, hier, un sérieux test, et
convaincu nos jeunes qu'un long che-
min reste à faire et que chacun doit
prendre ses responsabilités. Nous sa-
vons que ce n'est pas facile, tant
d'obstacles devant.,être surmontés; par-
mi eux ceux de l'école ou de l'appren-
tissage qui posenfc-des problèmes diffi -
ciles à résoudre fpour un jeune qui
veut arriver et qui, p<?ur- le faire, doit
sacrifier beaucoup de temps à l'entraî-
nement. Pourtant .,si no,\is-4 voulons re-
trouver des ^champions sur le plan na-
tional , il faudra bien trouver une solu-
tion sinon dans quelques années,
nous serons toujours au même point !

Un grand merci à la société du té-
lésiège de Bruson, ; qui a largement
contribué à la réussite de ces épreu-
ves, ainsi qu'à M. Burkhard , de Sal-
van, le dévoué chronométreur. Quant
au ski-club Bagnes, il nous a réservé
un chaleureux accueil; nous y revien-
drons avec plaisir.

E. U.
SLALOM GEANT

Dames
1 Eggen S., Illiez 2'11"7
2 Voisin M.-F., Choëx 2'13"3
3 Gailland D., Verbier 2'16"0

Messieurs
1 Choffat P., SAS Lausanne l'34"5
2 Darbellay M., Champex-F. l'37"7
3 Bovay D., Illiez - l'39"9
4 Bonvin J.-F., Arbaz l'40"2
5 Moret B., Martigny l'40"4
6 Bregy Ch., Saas-Fee l'40"4
7 Gaspoz R., l'40"9
8 Eggen E., l'41"l
9 Roux Ph., l'41"3

10 Fleutry J., l'42"9
11 Fellay P., l'43"l

SLALOM SPECIAL
Dames
1 Voisin M.-F., 169"5
2 Fellay Ch., 176"5

Messieurs
1 Choffat P., 103"7
2 Darbellay M., 108"5
3 Bregy Ch., 109"4
4 Roux Ph., 111"3
5 Gertsch P., H8"5
6 Volken K., 120"4
7 Fleutry J., 124"3
8 Gaspoz R., 125"5
9 Michelet J., 129"2

COMBINE
Messieurs

1 Choffat P.,
2 Darbellay M.
3 Bregy Ch.

Dames
l 'Voisin M.-F.
2 Fellay Ch.

Communiqué AVCS "•C
Les coureurs suivants sont convo-

qués aux épreuves de Morgins-Châ-
tel (lundi et mardi) :
Dames

Minnig Annelise, Voisin Marie-Fran-
ce.
Messieurs

Collombin Roland , Fleutry Eric, Dar-
bellay Maurice, Savioz Marcel , Rou x
Philippe, Bonvin J.-F., Moret Bruno ,
Bovay Daniel, Eggen Ernest, Carron
Laurent, Volken Klian et Roduit Pierre-
André.

Rendez-vous lundi à 12 heures, pen-
sion de Morgins.

Le chef technique
de l'AVCS :

Laurent Bircher.

Le grand triomphateur du jour , le Lausannois Pablito Cho f fa i

^̂ ^̂  «̂ ^ i

M<me-Frian>ce Voisin fu t  la plus régulière.
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Premier match d'entraînement
VEVEY-SION 1-3

VEVEY : Favre, Mingard , Drollinger,
Huguenin, Corthésy, Zryd, Osojnac,
Riond, Resin , Pigueron, Buhlmann.

SION : Kuna , (Lipawski), Jungo, Ger-
manier, Walker, Sixt, Fuchs, Perroud ,
(Savary), Bruttin (Elsig), Hermann, (Fro-
chaud), Zingaro, (Matthey), Elsig, (Gas-
ser). i

ARBITRE : M .Racine (Prilly).
Ce premier match d'entraînement dis-

puté sur le stade veveysan avait attiré
500 à 600 spectateurs, qui, en toute
objectivité auront été très satisfaits
quant à la forme des deux équipes.

Les Sédunois affichèrent cependant
une légère supériorité en première mi-
temps. Cet avantage ne pourra se con-
crétiser, la défense locale où Favre se
mit particulièrement en évidence, an-
nihilant les velléités adverses.

Le score sera néanmoins ouvert à la
huitième minute par les Veveysans.

L'égalisation interviendra à la vingtiè-
me minute par Elsig qui mit à profit un
excellent service venant de la droite.

Quelques changements en seconde mi-
temps. Le jeu se poursuit de façon tout

BREVES NOUVELLES
% Tournoi international de Buenos

Aires : première journée :
Vêlez Sarsfield (Argentine) bat sélec-

tion hongroise, cinq pénalties à quatre,
le match s'étant terminé sur le score
de 1-1 ; River Plate bat Spartak
Trnava , trois pénalties à zéro : score
fin du temps réglementaire 1-1.
# Tournoi international de Santiago

du Chili :
Dynamo Mosoou-San Lorenzo; 3-1 ;

Colo Colo-Corinthians Sao Paulo , 4-2.
— Classement : 1. Dynamo Moscou,
3-4 ; 2. Colo Colo, 2-3 ; 3. Corinthians,
3-3 ¦ ; 4. Etoile Rouge Belgrade, 2-2 ;
5. San Lorenzo et Université du Chili,
2-1.

m»% /̂/////////////// ^^^^
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Doublé français
à Vincennes

Le Prix d'Amérique, la plus grande
épreuve du trotting européen , disputé
à Vincennes sur la distance classique
de 2.660 mètres, a été remporté par
le cheval français «¦ Upsalin » devant
la jument française « Une de Mai » ,
le cheval français « Toscan » et la ju-
ment italo-américaine « Eileen Eden »,
c'est la 44e fois que le Prix d'Améri-
que était couru. Il était doté d'un
prix de 700.000 francs.

aussi agréable. A la dixième minuta
Sion amorce une attaque par l'aile droite
et une reprise de volée de Frochaud n«
laisse aucun espoir au gardien vevey-
san . Quinze minutes plus tard d'un ma-
gnifique tir Zingaro aggrave la marqua
ci 1-3. Les Veveysans ne sont pas bat-
tus pour autant et plusieurs fois il faut
un peu de chance et la grande classe de
Lipawski pour que l'avance des Sédu-
nois ne soit pas réduite.

Ce premier match d'entraînement
pour les deux équipes a tenu ses pro-
messes.

Versoix-Martigny 1-3
(0-11

Cette partie d'entraînement s'est joue *
à Versoix sur un terrain en bon état
Martigny, qui alignait pour la circons-
tance 14 joueurs dont 2 nouveaux, Gi-
rardin et Zuchuat , démontra, déjà, une
bonne condition physique. Le plaisir de
jouer pour tous les acteurs fut évident
et laisse entrevoir de notables progrèe
dans tous les domaines sous la direction
experte de l'entraîneur Gehri, de retour
d'un voyage à l'étranger. Dans l'ensem-
ble ,1e match fut plaisant et agréable.
Polli réalisa le premier but sur une ex-
cellente passe de Béchon ; ce dernier
servit encore impeccablement Morel
pour le deuxième but et ce fut encore
sur une de ses actions que l'arbitre dicta
un penalty que Cotture transforma.
L'unique but de Versoix est l'œuvre de
Men'azzi . Relevons que le club genevois
essaya plusieurs nouveaux joueurs dont
deux du CS Chênois.

Mi-temps : 1-1.

Coupe des villes de foire
Le tirage au sort de l'ordre de»

rencontres des quarts de finale de 1*
Coupe des villes de foire a eu lien au
siège de la FIFA, à Zurich.

Les matches aller et retour devront
être joués avant le 20 mars 1969.

Voici les résultats du tirage au sort I
Newcastle United (Angleterre) con-

tre Vitoria Setubal (Portugal).
Glasgow Rangers (Ecosse) contre

Atletico Bilbao (Espagne) ou Eintracht
Francfort (Allemagne de l'Ouest).

SV Hambourg (Allemagne de l'Ouett)
contre OFK Belgrade (Yougoslavie) M
Goeztepe Izmir (Turquie).

Leeds United (Angleterre) ou Ha-
novre (Allemagne de l'Ouest) contre
Legia Varsovie (Pologne) ou Ujpe«t
Dosza (Hongrie).



Vous payez
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^̂  De constants efforts pour vous assurer
une qualité irréprochable, un service

impeccable, des prix avantageux...
Profitez-en!
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... pour un grille-pain
automatique et moderne

c «mio toast» (permettant de
faire griller 2 tranches de pain à la fois et

de régler le degré de coloration)
:..pour la ^
machine à repasser «mio star»
tellement pratique, avec commande
électrique à pied (2 thermostats, 3 vitesses,
largeur du rouleau 60 cm)

)
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SGUlQËYI&nt cireuse «roll-o-matic» àSGUÊGÊTÊGni cireuse «roll-o-matic» a trois disques

Comparez! (elle balaye, cire, bloque, polit
tout en une seule machine)
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Le Mémorial
Paul Simon

L'Allemand de l'Est de Klosters
Kurl Wagenfuehr (32 ans) a remporté
le 14me mémorial Paul Simon, dis-
puté sur 25 km à Klosters. Il a ainsi
réédité sa victoire de l'an dernier.
Karl Wagenfuehr a nettement de-
vancé plusieurs membres de l'équipe
nationale et du groupe des candidats.
Voici le classement de cette épreuve
à laquelle prirent part 145 coureurs :

Elite (25. km) : 1. Karl Wagenfuehr
(Kloters) lh 09'48" - 2. Hanspeter
Kasper (St-Moritz) lh 11'24" - 3. Paul
Bebi (Klosters) lh 1?'29". — Seniors :
1. Josef Fuchs (Einsiedean) lh iy56".
— Vétérans : 1. Sepp Birchler (Ein-
siedeln) lh 15'58". — Juniors (8 km) :
1. Andréas Beusch (Davos) 28'56". —
Dames (8 km) : 1. Petra Kokoskova
(Tch) 39'30" - 2. Doris Petrig (Einsie-
deln) 39'34".

Le relais aux Suédois
Le traditionnel concours nordique

de Reit Im Winkl (Bavière), qui, cet-
te année, se dispute sans la partici-
pation des Polonais et des Soviéti-
ques, a débuté par la course relais
3 x 10 km. La Suède, avec toutefois
une autre formation, a réédité son
succès de dimanche dernier au Bras-
sus. L'équipe helvétique, privée de
Josef Haas et de Denis Mast, a pris
le quatrième rang grâce notamment
à un excellent derniei relais d'Albert
Giger, qui obtint le meilleur temps
dans cette troisième fraction de la
course.

Les résultats de la première jour-
née :

Relais 3 x 10 km : 1. Suède (An-
dersson 33'26", Gryth 34'26", Soeren
35'28") lh 43'20" - 2 Tchécoslovaquie
lh 45'34" - 3. AUemagne 1 lh 46'03"
- 4. Suisse (Stuessi 35'19", Jaggi 35'
50", Giger 35'19") lh 46'28" - 5. Alle-
magne 2, lh 48'30" - 6. France lh
48'41" - 7. Italie lh 49'07" - 8. Reit
Im Winkl lh 49'34" - 9. Yougoslavie
lh 49'43" - 10. Allemagne 3, lh 50'22".

Championnat suisse de ski bob à Wengen

Pien 3' Joseph Bonvin, déjà champion suisse en descente, a assuré son titre

Domination écrasante
des Valaisans

Les membres du club orgamsa-
aur des prochains championnats
lu monde ont nettement dominé
la première épreuve des champion-
nats suisses, la descente, qui s'est
disputée sur la piste du Lauber-
horn, à Wengen. En effet, les spé-
cialistes de Montana-Crans ont pris
les premières places. Seul le Bâ-
lois René Sager (Bâle) a réussi à
bettre les Valaisans chez les ju -
niors. Les résultats de la descente
(2.110 m . 470 m de dénivellation):

Messieurs : 1. Pierre-Joseph Bon-
vin (Montana-Crans) 2'09"8 - 2. Ga-
ry Perren (Montana-Crans) ?'12"5
- 3. Michel Bonvin (Montana-Crans)
2*13"7. — Juniors : 1. René Sager
(Bâle) 2'25"1. — Dames : 1. Elisa-
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Championnats valaisans nordiques 0 J à Lourtier
Hubert Genin (Troistorrents) meilleur temps absolu

Le poussin Marcellin Salamin avant
le départ.

Le championnat d'Europe de bob à deux

Les Autrichie
L'Autrichien Erwin Thaler, qui avait

annoncé après les Jeux de Grenoble
son intention d'abandonner la com-
pétition, est revenu sur sa décision.
En compagnie de son équipier Rein-
hold Durnthaler, il a remporté , le
championnat d'Europe de bob à deux
disputé sur la piste « Lago Azzurro »
à Cervinia. Ainsi, Thaler et Durntha-
ler ont ajouté à leur palmarès une
nouvelle médaille d'or après celles
gagnées en 1967 dans les champion-
nats du monde (Val-d'Isère) et d'Eu-
rope (Innsbruck).

ONZE NATIONS
AU DEPART

Ce championnat a réuni sur la piste
située au pied du Matterhorn, piste
longue de 1.540 mètres pour une dé-
nivellation de 139 mètres, des con-
currents de onze nations. Le commer-
çant d'Innsbruck (39 ans - lm74 - 86
kg) et son équipier, un étudiant en
médecine de 27 ans (lni76 - 85 kg),
ont enlevé le titre européen grâce à
une excellente quatrième et dernière
manche. En effet , lors de leur ultime
descente, les deux Autrichiens ont
amélioré le record de la piste en 1'

beth Salmanovitz (Montana Crans,
3'03"8.

Le slalom géant, comme la des-
cente, a été dominée par les cou-
reurs de Montana-Crans. Les ré-
sultats du slalom géant (1.400 m -
340 m - 38 portes) :

Messieurs : 1. Michel Bonvin
(Montana-Crans) l'47"l - 2. Gary
Perren (Montana-Crans) 1*49"2 - 3,
Bernard Veuthey (Montana-Crans)
l'55". — Dames : 1. Elisabeth Sal-
manovitz (Montana-Crans) 2'21"1.

Combiné : 1. Michel Bonvin, 9.918
p. - 2. Gary Perren 9.951 - 3. Do-
minique Bonnet «(Montana-Crans)
10.445 . 4. Roger Mignot (Lausan-
ne) 10.539 - 5. Ernest Paris (Mon-
tana-Crans) 10.606. — Daines : 1.
Elisabeth Salmanovitz 11.775.

Le sixième championnat cantonal
nordique des OJ s'est déroulé diman-
che après-midi à Lourtier. L'organisa-
tion parfaite incombait au ski-club
« Grand Combin » présidé par M. René
Maret. Bien entendu il ne fallait pas
s'attendre à une longue liste de par-
tants mais, regrettablement, les cou-
reurs au départ furent moins nom-
breux que l'année dernière, 23 contre
28. Toutefois, il faut relever l'absence
non motivée des skieurs d'Obergoms.
C'est dommage car la lutte aurait cer-
tainement été plus intéressante, spé-
cialement dans la catégorie des ben-
jamins.

UN PARCOURS TRES SELECTIF
Tracé par Michel Maret , le parcours

assez plat avait une longueur de 4 km.
Les difficultés ne furent pas nombreu-
ses mais la piste gelée fut un handicap
majeur. A notre avis, 4 km est une
trop longue distance pour les poussins.
A l'arrivée certains n'en pouvaient plus.
Chez les benjamins, Hubert Genin, de
Troistorrents (14 ans), s'imposa facile-
ment. Pratiquant le ski die fond de-

s s'imposent
15"00 (ancien record l'15"36 par eux-
mêmes la veille) et ont distancé les
Roumains Panturu - Focseanu, qui
étaient au commandement. Finale-
ment, les Roumains, qui possédaient
deux centièmes d'avance sur les Au-
trichiens après deux manches, ont
concédé 74 centièmes à leurs adver-
saires.

LES SUISSES DECEVANTS
Les Suisses n'ont guère été à l'aise

dans ce championnat. Le sélectionné
olympique René Stadler et son pas-
sager Pierre Scherrer, qui avaient réa-
lisé le quatrième meilleur temps lors
des essais, ont dû se contenter du
dixième rang. Ils ont perdu 5"62 sur
les vainqueurs. La seconde formation
suisse, celle formée de Luedi - Meier,
a terminé avec un retard encore plus
important.

UN SEUL INCIDENT
Un seul incident a été enregistré

dans le cadre de cette compétition
européenne. .L'équipage tchécoslovaque
Hora-Komarëk est, er effet, sorti de
la piste. Les deux hommes n'ont été
que légèrement blessés. Les Japonais,
qui participaient à ce championnat en
vue des Jeux olympiques de 1972 à
Sapporo, ont été nettement distancés.

Le classement final établi sur qua-
tre manches :

1. Erwin Thaler - Reinhold Durn-
thaler (Aut) 5'02"12 - 2. Jan Panturu
- Michail Focseanu (Rou) 5'02"88 -
3. Bruno Servadei - Alberto Clemen-
to (It) 5'05"21 - 4. Antonio Baturone
- Miguel Rosal (Esp) 5'05"25 - 5. Al-
berto Frigo - Antonio Brancaccio (It)
5'05"73 - 6. Pat Evelyn - Peter Clif-
ford (GB) 5'06"27 - 7. Ostler - Hirt
(Al) 5'06"27 . 8. Parisio - Morazel (Fr)
5'07"47 - 9. Gruber - Eder (Aut) 5'
07"52 - 10. René Stadler - Pierre
Scherrer (S) 5'07"76.

Accident mortel
Victime d'une chute au cours d'un

entraînement sur la piste olympique
de Cortina d'Ampezzo, l'Italien Renzo
Navillot (24 ans - originaire de Cha-
tillon dans le val d'Aoste) est décédé
quelques heures plus tard. Le bob à
quatre de l'équipe du val d'Aoste s'é-
tait renversé à la sortie du virage
précédant la ligne d'arrivée. Les en-
traînements ont été suspendus et le
championnat d'Italie annulé. La piste
sera rouverte en début de semaine
pour permettre aux équipages étran-
gers engagés dans le championnat
d'Europe juniors (1-2 février) de s'en-
traîner.

Victoire de Montana CC
Du 24 au 26 courant s'est disputé,

pour la 6me fois, la traditionnelle
coupe Albert Dussoix , qui a vu la
participation de 16 équipes. Au ter-
me du 4me tour, les 8 teams les
mieux classés disputaient le 5me tour
dont voici les résultats :

Yanapakonos - La Potinière 17-7 ;
Montana-seniors - Montana-Station
8-7 ; Montana CC. - Genève-Corna-
vin 7-5 ; Genève-Madeleine - Sion
17-4.

Le classement final s'établit comme
suit :

1. Montana CC (Mme A. Viscolo,
Mlle L. Crosa, MM. Besteinheider et
A. Viscolo, skip) 10 pts, 27 ends, 65
pierres ; 2. Yanapakonos «CMM. Von-
landen, Ruckstuhl, Doudin et Dr
Meyer, skip) 8-30-68 ; 3. Genève-Ma-
deleine (MM. Lehmann, P., G., et R.
Carugatti, Skip) 8-27-62 ; 4. Genève-
Cornavin (MM. Gaillard, Perret, Ei-
chenberger et Schildskip) 7-30-50 ; 5.
Sion «(MM. Gagna, skip, Cli . az, Moren,
Follonier) 6-29-51 : etc. eta.

puis deux ans, ce jeune est a suivre. E
précédait immédiatement Bruno Sala-
min , de Zinal , qui compte déjà l'U" de
retard , ce qui prouve aussi la classe
du champion valaisan. Chez les mini-
mes, ils étaient deux au départ. Le
jeune Bagnard Bailiifard battit son
compagnon, Bruchez, de 44" et réalisa
le troisième meilleur temps. Notons
encore qu'ils étaient 23 au départ , ré-
partis de la façon suivante : 10 pous-
sins, 14 benjamins et 2 minimes.

Dans l'ensemble, ce 6e championnat
valaisan s'est déroulé de façon par-
faite au fond de la vallée, par un
temps assez froid. Sur le plan tech-
nique, il n'a pas révélé de grands
espoirs, le vainqueur mis à part, on
regrettera l'absence d'Obergoms. Du cô-
té positif on enregistre avec plaisir
que de nombreux jeunes ont un pen-
chant pour cette discipline du ski nor-
dique. C'est réjouissant, souhaitons que
les dirigeants puissent suivre ces jeu-
nes valeurs. Le championnat des nor-
diques fera place aux alpins qui se
dérouleront dimanche prochain à Rie-
deralp.

Voici les résultats :

Poussins
1 Salamin M., Grimentz 19'57"0
2 Salamin A., Grimentz 20'28"2
3 Salamin A., Grimentz 21'13"0
4 Solioz J.-P., Grimentz 21'28"7
5 Solioz R., Grimentz 22'19"5
6 Thetaz P.-A., Zinal 23'44"4
7 Granger L., Troistorrents 24'28"5
8 Epiney F., Grimentz 24'29"6
9 Vuardoux G., Grimentz 28'44"8

10 Dumoulin Ch., Lourtier 30'21"0

Benjamins
1 Genin H., Troistorrents 17'22"8
2 Salamin B., Zinal 18"33"8
3 Barben A., Bagnes 19'12"0
4 Viaccoz J.-L., Zinal 19'27"3
5 Bellon E., Troistorrents 19'40"2
6 Albasini S., Vercorin 20'15"8
7 Défago S., Troistorrents 20'42"1
8 Piazentaz P.-A., Salvan 20'45"5
9 Viaccoz F., Zinal 20'55"4

10 Rudaz P., Vercorin 21'23"1
11 Michellod A., Lourtier 23'36"9

Minimes
1 Bailiifard W., Bagnes 18'53"7
2 Bruchez P.-G., Bagnes 19'37"0

PETITES NOUVELLES
# L'Américain Bill Kidd, qui souffre
d'une entorse à la cheville depuis les
courses de Kitzbuehel , a déclaré for-
fait pour le slalom spécial de Mégève.

% Le Français Georges Mauduit , qui
a assisté à la descente de Mégève, a
confirmé son intention de faire sa
rentrée officielle dans le slalom prévu
pour dimanche dans la station fran-
çaise. Mauduit , qui s'était grièvement
blessé à la cuisse au mois de décem-
bre, semble avoir retrouvé sa pleine
forme.

0 A Mount Snow (Vermont) , l'Autri-
chien Hias Leitner, médaille d'or aux
Jeux olympiques de 1960, a remporté
le slalom pour professionnels. Sa pre-
mière place lui a rapporté 1.500 dol-
lars.

# Championnats internationaux des
employés PTT à Oberstdorf :

MESSIEURS - Slalom géant : 1.
Karl Haider (Al) 2'01"08 - 2. Kunz
(S) 2'01"44 - 3. Raymond Boss (S)
2'02"70. — Slalom spécial : 1. 'Johann
Feger (Aut) 71"25 - 2. Haider 71"92 -
3. Boss 74"17. — Combiné : 1. Haider
- 2. Feger - 3. Boss.

DAMES - Slalom géant : 1. Mireille
Mollard (Fr) 2'17"54 - 2. Martina Morf
(S) 2'24"45. — Slalom spécial : 1. Mol-
lard - 2. Thérèse Rauth (Aut) - 3.
Morf. — Combiné : 1. Mollard - 2.
Morf.

Classement par nations : 1. Suisse -
2. Autriche - 3. Allemagne.

Mast vainqueur
de Haas

à La Brévine
Le Jurassien des Diablerets Denis

Mast a battu le médaillé olympique
Josef Haas dans le cadre de la 4e
journé e du ski de la Brévine. Au ter-
me des 15 km, Mast s'est imposé avec
47" d'avance. Voici les résultats :

Seniors - Elite (15 km) : 1. Denis
Mast (Les Diablerets), 50'21". 2. Josef
Haas (Marbach), •51'08". 3. Bernard
Brand (Les Diablerets), 51' 50". 170
skieurs ont participé à cette journée.

SKELETON

Sa deuxième victoire
Le Suisse Bischofsberger a remporté

sa deuxième victoire de la saison en
gagnant la Knapp-Cup disputée sur
la Cresta-Run, à St-Moritz. Le Classe-
ment j

1. B. Bischofsberger (S), 171"94. 2.
N. B" ' i (It), 173"05. 3. B A. Boulard
(GB), 178"61. 4. N. Brcr ' ead (GB),
l q0"66. 5. G.-F. Br?uchbar (S), 181"86.
6. Q.-J. Ender (S), 182 29.

Le meilleur temps absolu fut  r&ll
par Hubert Genin, de Troistorrm

Willy Bailiifard , chez les mina
s'assura la mctoire.

Les courses des Tre-Tre

Les meilleures
Suisses :

Huggler et Tresch
A Madonna di Campiglio, les coi

ses des Tre-Tre se sont poursuiv
par le slalom géant disputé en de
manches samedi. Cette épreuve a i
marquée par une véritable hécata
be dans la première manche. Dès i
premiers passages, In piste était i
venue impraticable et plus de la w
tié des concurrents ont été disqui
fiés. Les organisateurs durent dép.
cer le parcours de la seconde JM
che. Le classement de ce slalo
géant :

1. Gerhard Prinzing (Al) 3'52"«
2. Josef Hecklmiller (Ail) 3'52"69 •
Bengt-Erik Grahn (Su) 3'54"91 •
Max Rieger (Al) 3'55"24 - 5. Brt
Piazzalunga (It) 3'55"53. - Puis :
Kurt Huggler (S) 3'59"98.

Comme on pouvait le prévoir, I
Suisses ont été moins à l'aise <$
descente et en slalom géant dans
slalom spécial des « Tre-Tre », à *
donna di Campiglio , slalom spêo
qui a été remporté par l'Italien W
ce De Nicolo. Le meilleur d'entre f»
Walter Tresch, a pris la dixième p
ce, à plus de six secondes du va
queur. Voici le classement :

1. Felice De Nicolo (It) 84"91 •
Gerhard Riml (Aut) 85"60 - 3. <
drej Bachleda (Pol) 86"56 - 4. Ben,
Erik Grahn (Su) 86"83 - 5. Bfl
Pia/zalunga (It) 87"87 - Puis: 10. *
ter Tresch (S) 91"15.

'% Grâce à une excellente secon
manche, l' Italien Karl Démet/ a gai
le slalom spécial de.s courses des tr
pistes (Mémorial Toni Mark) à Saalf
den. Voici le classement :

1. Karl Ppmetz (It) 2'51"04 ; 2. *
Le 'i (Ail) 2'51"46 ; 3. Franco Bertt
(It) 2'51"68.

Résultats des Valaisans
Nous avons pu obtenir bief 9

par téléphone, les résultats de nos d'
Valaisans engagés dans ces épreo'
Roland Collombin s'est classé 30e
géant en 4'24". Gino Oreiller a <*
et a abandonné. A l'épreuve du si»1
spécial, Collombin se classe 37e *
un temps total de 108"48. OrellW
chuté à la seconde manche. Au cl»5
ment combiné, Collombin détient j
très honorabl e vin:' ,:ème place,
cour rs rentrent au pays aujour d
lundi,
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un raconte

Elle nous a été adressée par
Monsieur Jean Skrobeck,
Vidollet33 à Genève.

Des douzaines d'autres
histoires auraienttout aussi
bien (ou presque aussi bien)
mérité le prix. C'est pour-
quoi nous avons également
attribué plus de 100 prix de
consolation. (Nous n'avons
eu qu'à choisirparm i toutes
les jolies choses que Ton
trouve dans nos auto-
shops.) Une façon comme
une autre de vous remer-
cier de nous avoir prouvé
ceci :

Les service-men BP jou-
ent également un rôle im-
portant dans notre histoire.

excellentes histoires
^—^̂̂ jj| ^̂̂ »^̂ M| | , f mam

sur nos
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service-men.
Vous vous rappelez sans cloute l'annonce que nous
avons fait paraître l'automne dernier pour demander à
nos lecteurs de nous envoyer des anecdotes sur les
service-men BP.

Ces anecdotes, nous les avons reçues, et bien plus
nombreuses que nous ne r espérions. Sincèrement merci.

Les ayant lues, nous ne pouvons cacher notre admi-
ration, notre amusement, et aussi notre confusion: nous
ignorions, en effe t, que nos service-men étaient à ce
point habiles, désintéressés, aimables, pleins d'initiative.
Maintenant, nous le savons. Nous en avons pris bonne
note. Et nous soufflerons à l'oreille de nos service-men
que c'est à eux que nous devons notre réputation.

Voie il histotre
de service-man qui a obtenu

le p remier p rix:
C'était vers la fin d'août 1962.

Ma femme, mes deux enfants et,
moi avions terminé de délicieuses
vacances au bord de l'Adriatique
et rentrions à Genève en suivant
la route ordinaire de Venise à
Milan, afin de profiter quelque
peu du charme des petites villes
italiennes une dernière fois.

Quelques kilomètres après Vé-
rone, nous nous sommes arrêtés
dans un village, dont j 'ai malheu-
reusement oublié le nom, afin de
nous restaurer. Pendant que mon

PabKcHé - {feiveSttte e* Fat ê f̂p|l;iP |̂iil̂ ^̂ M

épouse s installait avec les enfants
à la terrasse d'un petit restaurant,
je me rendais à une station-service
et laissais ma voiture au service-
man pour un service très minime:
plein d'essence, d'eau et peut-être
d'huile, avec lavage éventuel des
glaces

Notre collation fut de courte
durée : un peu de jambon et de
pain et du Coca-Cola, mais la note
fut salée.

Je retournai donc prendre ma
voiture à quelques pas, et après

avoir discuté un instant de la pluie
et du beau temps avec l'employé
de la station , je lui faisai remar-
quer la cherté des auberges de sa
contrée. Comme il n'en croyait
pas un mot, je lui montrai la note
du restaurant quej'avais en poche.
A sa lecture, il n'eut qu'un mot:
« As petta ! » et s'élança en direction
du restaurant. Quelques minutes
après, il retournait triomphant
vers nous, me remboursait pres-
que la moitié de ce que j 'avais
payé, et d'un air réjoui m'expli-
quait : «Ils se sont trompés!»

Et nous sommes repartis avec
un bon souvenir de plus.
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Tous les classements
Classement

de la descente dames
1. Isabelle Mir (Fr), 1* 55" 27 ; 2. An-

nie Famose (Fr) et Anne-Marie Proell
(Aut), 1" 55" 48 ; 4. Olga Pall (Aut),
V. 55" 66 ; 5. Françoise Macchi (Fr), 1'
55" 91 ; 6. Judy Crawford (Can), 1' 55"
96 ; 7. Michèle Jacot (FUr), 1' 56" 06 ;
8. Wiltrud Drexel (Aut), 1' 56" 41 ; 9.
Ingrid Lafforgue (Fr), 1' 56" 54 ; 10.
Karen Budge (EU), 1' 56" 80.

Puis : 24. Fernande Schmid-Bocha-
tay (S), 1' 50" 22 ; 23. Edith Sprecher-
Hiltbrand (S), 1* 59" 43 ; 40. Michèle
Rubli (S), 2' 01" 28 ; 41. Vreni Inaebnit
(S), 2' 01" 32 ; 42. Anneroesli Zryd (S) ,
2' 01" 46 : 51. Gret Hefti (S), 2' 03" 15 ;
56. Francine Moret (S), 2' 03" 84 ; 69.
Ruth Wehren (S). 2' 06" 20. Ont aban-
donné : Heidi Schillig (S) et Giovanna
Tiezza (It).

Classement
de la Coupe du monde

1. Annie Famose (Fr), 101 p. ; 2. Ger-
trud Gabl (Aut), 90 p. ; 3. Rosi Mitter-
maier (Al), 71 p. ; 4. Isabelle Mir (Fr)
et Wiltrud Drexel (Aut), 64 p. ; 6. Kiki
Cutter (EU), 59 p. ; 7. Judy Nagel (EU),
49 p. ; Ingrid Lafforgue (F), 47 p. ; 9.
Françoise Macchi (Fr), 37 p. ; 10. Olga
Pall (Aut), 31 p. ; 11. Florence Steu-
rer (Fr). 30 p. ; 12. Michèle Jacot (Fr) ,
25 p. ; 13. Fernande Schmid-Bochatay
(SI et Anne-Marie Proell (Aut), 20 p. ;
15 Cathy Nagel (EU), 17 p. Puis : 23.
Anneroesli Zryd (S), 6 p.

COUPE DU MONDE PAR NATIONS
1. Autriche, 553 p. ; 2. France, 549

p. ; 3. Etats-Unis, 205 p. ; 4. Suisse,
153 p. ; 5. Allemagne, 79 p. ; 6. Ca-
nada, 28 p. ; 7. Italie, 25 p. ; 8. Gran-
de-Bretagne, 12 p. ; 9. Norvège, 6 p. ;
10i" Suède, 2 p.

Classement du combiné de Saint-
Gervais (cfescent-slalom) :

1. Annie Famose (Fr), 3,087 p. ; 2.
Ingrid Lafforgue (Fr), 7,185 p. ; 3. Mi-
chèle Jacot (Fr), 12,575 p. ; 4. Floren-
re Steurer (Fr), 18,175 p. ; 5. Judy Na-
gel (EU) , 23,203 p. ; 6. Olga Pall (Aut),
26,985 p. ; 7. Cathy Nagel (EU), 28,634
p. ; 8. Rosi Mittermaier (Al), 29,134 p. ;
9 Anne-Marie Proell (Aut), 31,193 p. ;
10 Isabelle Mir (Fr), 32,966 p. Puis :
15 Anneroesli Zryd ; 19. Edith Spre-
cher-Hiltbrand ; 29. Vreni Inaebnit ;
41. Franc'ne Moret ; 42. Michèle Ru-
bli : 44. Ruth Wehren.

Classement
du slalom messieurs

1. Alain Penz (Fr), 126" 10 (63" 35f+ 62" 75) ; 2. Herbert Huber (Aut),
128" 20 (65" 54 + 62" 66) : 3. Spider
Sabicb (EU), 128" 25 ; 4. Reinhard
Tritscher (Aut), 128" 58 ; 5. Peter Frei
(S). 130" 63 (66" 57 + 64" 06) : 6. Fran-
cisco Fernandez-Ochoa (Esp), 1SV21 ;
7. Franz Digruber Aut), 132" 10 ; 8.
Henri Duvillard (Fr), 132" 22 : 9. Rick
Chaffee (EU), 132"50 : 10. Claudio de
Tassis (It), 132" 61 : 11. Alfred Matt
(Aut). 132" 76: 12. Otto Tschudi (No),
133" 08 : 13. Andréas Sprecher (S), 133"
13 (67" 25 + 65" 88) ; 14. Lass Hamre
<Nn>. 133" 14 ; 15. Dieter Fresh (Ali O),
133" 18 : 20. Jakob Tischhauser (S).
13<>" 73 (68" 43 + 66" 30).

Puis : 25. Jean-Daniel Daetwyler (S),
136" 05. Tous les autres Suisses ont été
éliminés.

Classement
de la Coupe du monde

1 Karl Schronz (Ant), 110 p. : 2. Hen-
ri Duvillard (Fr), 62 ; 3. Reinhard
Tristcher (Aut) . 58 : 4. Alfred Matt
(Ant>. 54 : 5. Patrick Russel (Fr) . 51 :
6 Alain Penz (Fr) 46 : 7. Herbert Hu-
ber (Aut) . 43 : 8 Heini Messner (Aut)
e» Jean naniel Oaetwvler (S). 42 : 10.
S"Mer «Sabich (ETT), 39 : .1. Bernard
Orcl (Fr) 32 : 12. Dumeng Giova-
n«" 'S) pt Jpan-Nopl Aneert (Fr). 31 ;
1* KaH Cnrriin <A"t). 30 : 15 Jean-
P««—» A-dPi-t f^r) 27 • 16. Peter Frei
(S* 23 Puis t IR Tos Minsch (S) et
Andréas Sprecher (S). 11.

Combiné descente - slalom :
1. Alain Pen? 'Fr) 21 722 : 2. Henri

Duvillard 'Fn 2* RRO : 3 Rpinhard Trit-
scher (Ant) 32 R14-  4 Herbert Huber
(j4,,n 34 070 - 5 Alfred Matt (Aut)
37 O"7* '  6 Snîrle'- Sahi<-b (FIT) 40.6-.5 :
7 Anrli-pao Snrp-Vipr (S) 45 840 ; R Rod
H°hrr>n (Ca) 51 S'O 9 Jean-Daniel
Daetw^ P'- 'ci 5i 7pn in KeH* cheo-
-faf*'-- ' ff-O =e """ P"»r M Talr^V -Ticr^h -
b--«r (S) 62,080 ; 15. Peter Frei (S)
63.343.

Les Français sont maîtres sur leurs pistes
P. Frei (5e) sauve le désastre suisse féminin et masculin
zL'équipe de France, faisant oublier
ses déconvenues du début de la sai-
son, a obtenu un succès absolu dans
les épreuves de la Semaine du Mont-
Blanc puisque, après les victoires d'In-
grid Lafforgue, Isabelle Mir et Annie
Famose à Saint-Gervais, le jeune Sa-
voyard Alain Penz (de Saint-Gervais)
a remporté le slalom spécial et le
combiné du Grand Prix de Mégève
après que son coéquipier Henri Du-
villard eut gagné la descente.

Alain Penz. oui est né le 30 octobre

UNE GRANDE VICTOIRE PÛUil ISABELLE llllll
La descente des courses internatio-

nales féminines de Saint-Gervais s'est
terminée par la victoire de la Fran-
çaise Isabelle Mir (20 ans, de St-Lary,
dans les Pyrénées), qui a ainsi réédité
sa victoire de l'an dernier dans cette
même épreuve. Isabelle Mir n 'a devan-
cé que de 21 centièmes de seconde
sa compatriote Annie Famose (25 ans)
et la jeune Autrichienne Anne-Marie
Proell (16 ans), qui a réalisé l'exploit
de la journée. En effet , la skieuse de
Salzbourg a égalé le temps réussi par
Annie Famose en partant en 67ème
position. Elle a ainsi modifié un clas-
sement qui paraissait déjà comme dé-
finitif.

LA MEILLEURE SUISSESSE : 24e !
Cette épreuve a été marquée par la

défaite des représentantes helvétiques.
En effet, la meilleure d'entre elles,
Fernande Schmid-Bochatay, a dû se
contenter du 24ème rang avec un re-
tard de 3"85 sur la gagnante. La spé-
cialiste Anneroesli Zryd a terminé de
son côté au 42ème rang. Elle a perdu
6**09 sur Isabelle Mir sans avoir été
victime du moindre incident pendant
sa course.

IN EXTREMIS
Grâce à la performance réalisée in-

extremis par Anne-Marie Proell , l'Au-
triche a sauvé sa première place au
classement par nations de la Coupe
du monde. Après cette course, elle ne
compte, en effet, plus que trois points
d'avance. Dans le classement indivi-
duel , Annie Famose s'est hissée à la
première place avec 101 points et de-
vance dans l'ordre Gertrud Gabl (90),
Rosi Mittermaier (71), Isabelle Mir et

LA SEMAINE SUISSE DE SAUT
Wirkola devant Raska

Comme ce fut le cas lors des précé-
dents grands concours de la saison, la
première épreuve de la Semaine n-
ternationale suisse de saut, disputée sur
le tremplin d'Uuntervasser, a donné
lieu à un duel serré 'j ntre le Norvé-
gien Bjoern Wirkola et le Tchécoslo-
vaque Jiri Raska. Grâce à un saut d'un
très bon style à 67 mètres lors de la
deuxième série, Bjorne Wirkola a ga-
gné cette épreuve. Jiri Raska, qui avait
pris ta tête après la première série
(66,5 m), n'a pas pu faire mieux à sa
seconde tentative. Il termina finale-
ment à trois points du vainqueur de
la Semaine austro-allemande. Derrière
ces deux concurrents, les Japonais Ta-
kashi Jujisawa et Yukio Kasaya ont
pris les places d'honneur.

AMELIORATION DES SUISSES

La surprise de la journée a été réa-
lisée par les Suisses Hans Schmid et
Josef Zahnder, qui se sont classés res-
pectivement cinquième et septième, de-
vant des hommes tels le Norvégien
Bengt Tomtum et le Tchécoslovaque
Zbygnew Hubac. Hans Schmid, qui
avait déjà fait forte impression à l'en-
traînement, a réussi deux saut de 66,5
m., soit 50 centimètres de moins que
Bjoern Wirkola , qui est devenu le nou-
veau recordman du tremplin, qui a été
modifié récemment.
Le classement :
1. Bjerna Wirkola (No), 229,1 p. (66-

67 m) ; 2. Jiri Raska (Tch), 226,1 p.
(66,5 - 66,5) ; 3. Takashi Fujisawa (Jap),
223,3 p. (65 - 65) ; 4. Yukio Kasaya
(Jap), 22,3 p. (65 - 65) ; 5. Hans
Schmid (S), 221,6 p. (66,5 - 66,5) ; 6.
Akitsuqu Konno (Jap), 214,8 p. (64,5 -
63.5) et Josef Zehnder (S), (214,8 p.
(64,5 - 63). Puis : 28. Heribert Schmid
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1947 à Sallanches et qui est le fils
de Claude Penz, ancien champion de
France de slalom et actuel responsa-
ble du Club des sports de Saint-Ger-
vais, a ainsi réédité son succès de 1968,
succès qui lui avait valu d'être retenu
dans l'équipe de France des Jeux
olympiques. Réputé pour être un skieur
très complet, il n 'avait pas particuliè-
rement brillé cette saison et son meil-
leur résultat avait été jusqu 'ici une
cinquième place dans le slalom spécial
du Hahnenkamm.

De gauche à droite , après la descente de samedi : Isabell e Mit (France) 1ère
Olga Pall (Autriche) 3me et Annie Famose (France) 2me ex-aequo avec l'éton

nante Autrichienne Annemarie-Proell, qui partit avec le dossard No 67 !

Wiltrud Drexel (64). Quant au combiné
de Saint-Gervais, il a été marqué par
un net succès des skieuses françaises
qui ont pris les cinq premières places
grâce à Annie Famose, Ingrid Laffor-
gue, Michèle Jacot et Florence Steurer.

PISTE PARFAITE
Avant Anne-Marie Proell , la Fran-

çaise Françoise Macchi (No 43) et la
Canadienne Judy Crawford (No 41)
avaient réussi à venir prendre les cin-
quième et sixième rangs. Anne-Marie
Proell, qui mesure: 1 m 61, avait déjà

(S), 186,6 ; 30. Stener (S), 184,9 ; 36.
von Grueningen (f.), 168.

Classement par nations :
1. Japon, 445,6 p. ; 2. Norvège, 439,9

p. ; 3. Suisse, 436, 4 p. ; 4. Tchécoslova-
quie, 409,6 p.

La tournée de saut
des pays de l'Est

La traditionnelle tournée de saut des
pays d l'Est, à laquelle la Tchécoslo-
vaquie ne participe pas cette année, a
débuté à Szczyrk, en Pologne. Ce pre-
mier concours a vu la victoire du Po-
lonais Josef Przybyla. En voici le clas-
sement :

1. Josef Przybyla (Pol), 227 p. (75 -
79,5) ; 2. Anatoli Cheglanov (URSS),
226,5 p. (74-78) ; 3. Horst. Queck (Al E),
219,5 p. (74 - 77,5). '

Doublé suisse à Reit im Winkl
Le jeune skieur nordique de Samt-

Moritz, Albert Giger (22 ans), qui pré-
sente la particularité d'avoir une pul-
sation de 38 au repos, a remporté
l'épreuve individuelle des 15 km. du
concours nordique de Reit im Winkl
(Bavière), épreuve dotée de l'Ecu d'Al-
lemagne. Albert Giger, membre de
l'équipe nationale avec laquelle il avait
pris la quatrième place la veille dans
le relais, a couvert les 15 km. en 49' 33".
Il a devancé de huit secondes le Tché-
coslovaque Karel Stefl, qui lui avait
pris 25 sec. la semaine dernière au
Brassus.

Chez les juniors (10 km.), la victoi-
re est revenue à Alfred Kaelin , qui a
fait preuve d'une nette supériorité. En
effet, le coureur d'Einsiedeln a battu

Dans ce slalom qui fut une vérita-
ble course par éliminations, Penz a
dominé comme rarement. Il a finale-
ment devancé l'Autrichien Herbert Hu-
ber, médaille d'argent à Grenoble, de
2"10. Peter Frei , qui fut le meilleur
Suisse après la disqualification de Gio-
vanoli, a pris la cinquième place, mais
son retard est déjà de 4"53. Avec un
retard de plus de six secondes, il fui
d'ailleurs possible de marquer des
points pour la Coupe du monde dans
cette épreuve dont les parcours tour-

affirme sa valeur, mais elle a néan-
moins causé une surprise de taille. Le
fait que la gagnante soit partie avec
le dossard No 2 et la seconde avec le
No 67 prouve que la piste était en par-
fait était. Ainsi, les Suisseses n 'ont
aucune excuse si ce n'est leur faibles-
se à avancer. Vreni Inaebnit (No 1),
Anneroesli Zryd (No 5) et Fernande
Schmid-Bochatay (No 8) partaient dans
le premier groupe. A quelques excep-
tions près, toutes les concurrentes de
celui-ci ont terminé parmi les quinze
premières.

Les courses
des trois pistes

Les courses des trois pistes, Mémo-
rial Toni Mark , se sont poursuivies à
Zell Am See par le slalom qui a vu la
victoire de l'Américain Bob Cochran.
qui s'était pelasse troisième lors de la
descente. L'Autrichien Stefan Sodat ,
qui avait réalisé le second meilleur
temps, a été disqua«lifié. ' Les jeunes
Suisses n 'ont pas été à l'aise dans cet-
te épreuve et le premier d'entre eux,
Manfred Russi, occupe le 27e rang.

Voici le classement du slalom spécial
(deux manches) :

1. Bob Cochran (EU), 97"11. 2. Henri
Brech (Fr), 98"33. 3. Willi Lesch (Al),
98"38 et Jean-Louis Ambroise (Fr), 98"
38. 5. Steffen Lindgren (Su), 99"45. 6.
Fabrice Thomas (Fr), 99"66. 7. Per-
Olaf Richardsson (Su), 99"78. 8. Hubert
Berchtold (Aut), 100"46. 9. Herbert
Berchtold (Aut), 100"61. 10. Dave Bru-
neau (Can), 100"70. Puis : 27. Man-
fred Russi (S), 105"51. 31. Jean-Pierre
Fournier (S), 108". 34. Otto Steuble (S),
109"57. 38. Marco Fuemm (S), 111"89.
39. Kurt Geiger (S), 113"32.

Peter Wechsler (S), a été disqualifié.

de près d'une minute le Français Ver-
quet.

Enfin le concours du combiné nordi-
que est revenu à l'Allemand Ralph
Poehland devant le Norvégien Markus
Swensen. Ralph Poehland, qui avait
pris la tête du concours lors du saut,
a conservé sa position, datis l'épreuve
de fond , où il a réalisé 53'36".

Les résultats :
Fond 15 km. : 1. Albert Giger (S), 49'

33" ; 2. Karel Stefl (Tch), 49' 41" ; 3.
Andersson (Su), 49' 48" ; 4. Faistavr
(Tch), 49' 53" ; 5. Linder (Su), 50' 41" ;
6. Olsson (Su) et Perinar (Tch), 50'
57" ; 8. Gryth (Su), 51* 05" ; 9. Gan-
ter (Al), 51' 09" ; 10. Jane (Aut), 51' 13".
Puis : 15. Svensen (No), 51' 49" ; 19.
Stuessi (S), 52' 04" ; 20. Jaggi (S), 52'
24" : 37. Poehland (Al) 53' 36".

Cambiné nordique : 1. Ralph Paeh-
land (Al), 457,60 p. ; 2. Markus Sven-
sen (No), 435,7 ; 3. Ladislav Rygl (Tch),
429,8 : 4. Tomas Kucera (Tch), 428,1 ;
5. Alfred Winkler (Al), 427,25 ; 6. Ezio
Damolin (It), 425,33 ; 7. Mikkail Do-
blouq (No), 422,6 ; 8. Antonin Kucera
(Tch)). 421,21 : 9. Giert Andersen (No),
392,42 ; 10. Rudhard t (Al), 387,9.

Fond 10 km. juniors : 1. Alfred Kao-
lin (S). 35* 36" ; 2. Verquet (Fr), 36* 34" ;
3. Josef Lengg (AI) et Primnd (T) 37'
10". Puis : 6. Kelîer (S), 37' 22".

«Combiné nordique juniors : 1. Hen-
nins Weid (No), 457.19 : 2. Uli Kb 'mpp
(Al), 406,7 ; 3. Rainer Klumpp (Al),
398,35.

mentes étaient dus aux Français Gil-
bert Mollard (entraîneur de l'équipe ca-
nadienne) et René Sulpice.

Dans ces conditions, il est difficile
de tirer des enseignements del cette
épreuve dans laquelle l'Espagnol Fran-
cisco Fernando-Ochoa (fils d'un hôte-
lier de Madrid , âgé de 18 ans) n'aurait
certainement pas pu prendre la sixiè-
me place si la plupart des favoris n'a-
vaient pas été victimes d'accrochages
ou de chutes. Sur les 70 coureurs qui
avaient pris le départ , 38 seulement
ont finalement été classés. C'est dire
que le déchet a été pour le moins im-
portant.

FREI, LE MEILLEUR

Chez les Suisses, Dumeng Giovanoli
avait réussi une bonne première man-
che et, au départ du second parcours,
il était troisième à 109 centièmes ("a
Penz. Vue porte manquée dans la deu-
xième m""che devait cependant lui va-
loir la disqualification. Le jeune Pe-
ter Frei a finalement été le meilleur
représentant helvétique grâce à ' "e
très bonne derxr>me manefce , dans 'a-
quelle il réalisa le quatr 'ème meillo t
temps. Mais le retard qu 'il avait accu-
mulé sur le premier parcours (plus de
trois secondes sur Penz) était trop im-
portant pour lui valoir plus que la
cinouième place. Trois autres Suiss'i
seulement ont été classés : Andréas
Sprecher, Jakob Tischhauser et Jean-
Daniel Daetwyler.

LES DEUX MANCHES

La première manche avait été pi-
quetée de 74 portes par l'entraîneur
canadien Gilbert Mollard . Elle était
longue de 600 mètres pour 195 m
de dénivellation. Le Suisse Edmund
Bruggmann (No 7), comme ses deux
suivants, l'Autrichien Heini Messner et
le Français Guy Périllat, perdirent
d'emblée toutes leurs chances en dé-
but de parcours. Patrick Russel. e
vainqueur du Hahnenkamm, ne fit
guère mieux. Le Français Jean-Noël
Augert (No 25) réalisa le troisième
meilleur temps, mais on devait annon-
cer par la suite qu 'il avait manqué
une porte. Alain Penz se révéla nette-
ment le meilleur. A l'issue de celle
première manche, il devançait ainsi
Tritscher de 43 centièmes, Giovanoli
de 1"09, Matt de 1"12, Sabich de 1 "40,
Henri Duvillard de 1"72 et De Tassis
de 1"81. Peter Frei était "alors seizième
et l'Espagnol Francisco Fernandez-
Ochoa , qui devait être la révélation
de ce slalom, occupait la vingtième
place.

Dans la deuxième manche, Alain
Penz (No 2) fit d'emblée' la décision.
Ses 62"75 lui donnaient un temps to-
tal de 126"! 0 qui ne pouvait être bat-
tu. L'Autrichien Herbert Huber, neu-
vième de la première manche, par-
vint à améliorer le temps de Penz de
neuf centièmes, mais sans pouvoir
l'inquiéter pour la victoire. Derrière
Huber et Penz, les meilleurs temps <*e
cette seconde manche fu rent réaii^s
par Spider Sabich (No 15) en 63"50,
Peter Frei (No 5) en 64"06 et Fernan-
dez-Ochoa (64"30).

A PENZ LE COMBINE

Grâce à l'importance de son avance
dans le slalom, Alain Penz, dixième
de la descente, a gagné également le
combiné, devançant son compatriote
Henri Duvillard. En Coupe du monde,
Karl Schranz (qui n'a pas couru à Mé-
gève) a conservé la première place
devant Duvillard et Tritscher. Par
équipes en revanche, l'Autriche a été
rejointe par la France.

A ski, on rajeunit...

Tel est le leitmotiv de la course des
personnalités politiq ues et sportives,
qui s'est déroulée samedi à Unter-
wasser. Notre photo montre les deux
Valaisans, au moment précis où le
président des Ecoles suisses de ski,
Maurice d 'Al lèves , dépasse le conseil-

ler fédéral  Borvom.
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Les éditions de «La Suisse» et
de la «Tribune

MONTHEY. — Nos confrères « La»
Suisse » et « La Tribune de Lausanne »
sont distribués dans les kiosques par un
icrvicc de camionnettes. La « Tribune »
dépose ses exemplaires devant chaque
kiosque, le matin entre 5 heures et
5 h. 30, tandis que « La Suisse » pour
l'ensemble des kiosques montheysans
les dépose devant le magasin de joaille-
rie R. Veillon, sur la place Centrale.

Or, ce dernier dimanche matin, quel-
le ne fut pas la surprise des vendeurs
de constater que les paquets de « La
Suisse savaient disparus. Ils furent re-
trouvés plus tard dans le corridor du
café Central.

Très a l'étroit, au concert de la « Villageoise »
MURAZ. — C'est un fait qui , chaque
année, dev ient plus probant . La salle
de la maison du village ne répond plus
aux besoins de la localité. Nous en
avons encore eu la preuve irréfutable
ce dern ier samedi lors du concert de
la société de musique la « Villageoi-
se » que préside M. René Turin de
Claude.

Les musiciens, sous la direction de
M. Léon Forré, interprétèren t avec bon-
heur un programme qui eut le mérite
d'être trè-s apprécié des auditeurs. En
intermède, une production d'élèves ap-
porta la preuve que, chaque année, les

Une jeep dévale une forêt de 100 m
Conducteur et passager fùés

VAL D'ILLIEZ. — Décidément, le
village de Val-d'llliez depuis une di-
urne de mois, paie un lourd tribut aux
accidents de la route, plusieurs de ses
ressortissants ayant perdu la vie.

Dans la nuit de dimanche à lundi , une
jeep pilotée par M. Jean-Michel Perrin ,
électricien , figé de 20 ans, sur laquelle
avait pris place M. Marcel Rey-Bellet,
agriculteur à Champéry. descendait la
route touristique entre Val-d'llliez et

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

SAINT-MAURICE. — Samedi, le
groupe de Saint-Maurice de la section
Monte-Rosa du CAS avait réquisitionné
le buffet CFF pour sa soirée annuelle
précédée d'un repas pris en commun.

EPINASSEY. —. Au café de la Bovey-
f*, les chanteurs dc la Thérésia partici-
paient àun souper familial qui fut une
réussite en tous points.

VILLARS. — Occupé à une coupe de
Bois à Auliens-sur-Ollon, un bûcheron
de Villars , M. Alfre d Jaggi . âgé de
soixante ans, a été victime d'un acci-
dent de travail C'est avec une plaie ou-
verte à la cuisse et des blessures à un
Poignet qu 'il a été hospitalisé à Aigle.

PI.ARSAZ — A la sortie du pont
«ll' arsaz. >ur la rive vaudoise. deux
Véhicules se son) sérieusement accro-
chés, l'un des conducteurs ayant manoeu-
vré trop vite pour s'emraffer sur le nonl
av?n« «,1f> «. .. c-0-.r.̂  

„„ 
vo 'j quitté , il n'y

a qu» dos d '\i:A's mJfr *r<»Ui.
C |i»« "r< '-r çY _ AuiourHhni '""d"
'""livre à rM..,-̂ .,A,.,. nnp enn'' " in
terrpf !n"- 'o H",; !"'  "•¦"•TV "- : ' "*« à
la jijiip „ ..„;.̂ ;.,] e spécialement amé
I*!4* à cet effet.

AIGLE . — M Roland Garoni. facteur.
W pilot ait  une voiture postale, est en-
«* en collision avec la remorque d'un
camion qui se trouvait en travers de la
route par «(<*? «• du verglas. C'est avec
'"e fnWure du nez et des contusions
'"'"nies que M. Garoni a été hospita-
lisé.

MORGINS — Lors des éliminatoires
W du Bas-Valais. la jeune Marguerite
E&en. née en 1955. de Val-d'llliez, a
'ait une mauvaise chute quelques mè-
^s avant l'arrivée du slalom spécial.
Sie a dû être hospitalisée à Monthey .
On ne peut encore se prononcer sur son

ST-MAURICE. — Chaque année, à
pareille époque, la section du Bas-
Valais de la Société suisse des con-
tremaîtres tient ses assises annuelles
à St-Maurice. Présidée depuis deux
ans, sauf erreur, par M. Willy Bres-
soud (Vionnaz), l'activité de la section

massacres¦¦¦«¦wwww w ¦ W W W B B H

Par contre, M. André Koch, tenan-
cier du kiosque du Crochetan, eut en-
core la désagréable surprise de ne pas
trouver son contingent de « Tribune ».
Ils furent retrouvés pour la plus gran-
de partie dan P les WC de la gare AOMC
de Monthey-Ville abondamment arrosés
d'eau et pour la plus grande partie des
exemplaires inutilisables. On trouva
aussi des « Tr'bune » dans l'ascenseur
du Centre commercial du Crochetan.
exemplaires à qui on avait bouté le feu
causant ouelniies rtéitâts à l'ascenseur.

Une enouête est en cours nour tenter
de retrouver les auteurs de cet acte
nlus mrimV..'oii e qui auront à répondre
de leur méfait.

musiciens murians assurent la relevé.
En seconde partie de la soirée, les

pupilles et pupillettes de la SFG de Col-
lombey, sous la direction de M. Claude
Donnet , se produisirent pour le plus
grand plaisir des spectateurs.

En début de soirée, M. René Turin
remercia la population du village de
l'appui qu 'elle accorde aux musicien s
et eut le plaisir de signaler que M.
Lucien Turin sera récompensé à la
prochaine fête des musiques pour ses
cinquante ans d'activité alors que M.
Fernand Fumeaux a atteint ses vingt-
cinq ans de présence au pupitre.

Troistorrents, vers 2 h. 15. Une cin-
quantaine de mètres avant le pont qui
enjambe le torrent de Fayot, le conduc-
teur doubl a un autre véhicule piloté par
un ressortissant de Troistorrents. Ce fai-
sant, il perdit le contrôle de son véhi-
cule qui sortit de la chaussée une cin-
quantaine de mètres avant l'entrée du
pont pour faire un bond dans la forêt
qu'elle traversa sur une centaine de
mètres et s'arrêta contre un garage en
bordure d'un chemin vicinal peu avant
la ligne de chemin de fer AOMC, après
avoir perdu une partie de sa carrosserie
en cours de chute et abîmé plusieurs
arbres.

Fort heureusement, plusieurs automo-
bilistes descendaient de Champéry sur
Monthey et furen t témoins de l'accident.
Ils se portèrent immédiatement au se-

La carcasse de la jeep coincée entre le mur du garage e<t le talus

Intense circulation routière
MONTHEY. — La circulation automo-
bile sur la route alpestre Troistorrents-
Morgins et sur la route touristique
Troistorrents-Champéry n'a, selon les
renseignements obtenus, jamai s atteint
un degré d'intensité tel que celui
de dimanche dernier en fin d'après-
midi.

Ce sont plus de 2 200 v? ' îles qui
sont d^-cendus de Mor , s, Les Cro-
sets et Champéry entre 17 et 18 h.

bas-valaisanne de la SSC est réjouis-
sante.

Dans son rapport d'activité , le pré-
sident W. Bressoud s'attache d'abord
à faire un tour d'horizon sur les évé-
nements internationaux et nationaux
durant l'exercice écoulé, s'arrêtant sur
les événements de mai en soulignant
estudiantins. Qu'on le veuille ou non ,
vements de contestation qui se sont
fait jour notamment dans les milieux
estudiantins. Qu'on le veuille ou pas,
il s'agira , demain, de tenir compte
de ces mouvements lancés par ce que
l'on est en train d'appeler une élite
avec laquelle il faudra travailler à la
construction du monde. Il rappelle
aussi que c'est en 1893 que fut fon-
dée la SSC qui a aujourd'hui une
très large audience dans les milieux
économiques. W. Bressoud souligne
les mérites de M. Roger Erb, ancien
présiden t de la section appelé à la
présidence centrale de la SSC. Très
brièvement il parle du projet de la
section du Valais central pour la
construction d'une maison de vacan-
ces spécialement destinée aux mem-
bres des sections de la SSC. Il abor-
de aussi les problèmes posés aux ca-
dres de la Raffinerie du Sud-Ouest
en soulignant que lt- climat tend à

A gauch e M. Walter Sorber et a droi-
te M. Charles Sollberger , qui furent
congratulés pour leur 40me année de

sociétariat.

cours des occupants de la jeep qui
avaient été éjectés , le conducteur à
dix mètres de la route, le passager à
une vingtaine de mètres. Malheureuse-
ment, M. Jean-Michel Perrin, fils de
Robert , avait été tué sur le coup tandis
que M. Marcel Rey-Bellet, fils de Denis,
vivait encore.

Transporté par ambulance à l'hôpital
de Monthey ,M. Rey-Bellet devait y dé-
céder peu après son admission.

Cet accident a provoqué une profon-
de consternation dans toute la région.
Dimanche, de nombreux badauds se sont
arrêtés sur les lieux de l'accident et sont
descendus dans la forêt pour constater
l'état du véhicule qui est hors d'usage.

Aux familles si cruellement atteintes,
le Nouvelliste présente sa sympathie
attristée.

Une colonne ininterrompue occupait
la chaussée entre Troistorrents et Mor-
gins, entre 17 et 18 heures soit sur
environ 5 km. A Morgins on a dénom-
bré plus de 900 voitures en début
d'après-midi sans compter une ving-
taine de cars.

Si en plaine le brouillard faisait un
écran au soleil, sur les hauteurs ré-
gnait un temps idéal pour la pratique
des sports d'hiver.

s améliorer dans ce secteur. Le pré-
sident de la section du Bas-Valais
rappelle aux membres qu 'il s'agit
pour un contremaître d'aimer son
métier à quelle branche qu 'il appar-
tienne, qu 'il doit respecter ses subor-
donnés comme ses chefs.

L'ordre du jour, qui comporte 12
objets , permet à M. Amiguet, « hom-
me de confiance ». de donner avec
autant de précision que d'humour un
reflet de son activité en soulignant
que cette activité exige du tact et de
la délicatesse auprès des collègues at-
teints par la maladie ou se débat-
tant dans des problèmes parfois dif-
ficiles à résoudre.

NOMINATIONS
STATUTAIRES

Tous les deux ans une partie des
membres du comité met son mandat
à disposition afin de permettre une
rotation ayant pour but de donner
aux nouveaux « comitards » éventuels
la possibilité de se familiariser à l'ad-
ministration de la section avec des
anciens.

L'assemblée a confirmé dans leurs
fonctions pour une nouvelle période
de deux ans, les membres sortants qui
avaient mis leur mandat à disposi-
tion : MM. Georges Biard (vice-pré-
sident), Ott (caissier) et Cuénoud et
Délez (membres).

L'assemblée désigna également les
reviseurs tandis que les délégués aux
différentes assemblées et commissions
sont nommés par le comité.

MEMBRES A L'HONNEUR

Le président W. Bressoud félicite
deux membres pour l' accomplissement
de leur quarantième année de socié-
tariat. M. Walter Sorber (Monthey),
qui est entré dans la SSC le 13 mai
1929. Originaire de Munchenstein (Bâ-
le) , M. Sorber était contremaître élec-
tricien à la compagnie AOMC, à Mon-
they, jusqu 'il y a quelques années où
il a pris sa retraite.

Quant à M. Charles Sollberger, il
a été admis au sein de la SSC le 17
septembre 1929 et a fait partie du co-
mité durant une quinzaine d'années
avant d'être élu président de la sec-
tion du Bas-Valais. Chef de fabrica-
tion à l'Electrochimie de Bex, M. Soll-
berger fut appelé pai ses concitoyens
à siéger au Conseil municipal de Bex
dpnt il fut jhj synçjic durant, neuf ans
tout en étant officier d'état civil. En
1951 il est élu conseiller national et
appelé en 1955 à occuper un siège au
Conseil d'Etat du canton de Vaud
qu'il présida d'ailleurs durant une an-
née. C'est en 1963 qu 'il se retira.

M. Roger Erb, élu président central
de la SSC en juin 1966, a été élu
membre d'honneu r dc la section du
Bas-Valais. Entré au comité en 1958,
il fut secrétaire, puis vice-président
avant de diriger v la section puis d'en-
trer au comité central de la SSC puis
au comité directeur comme vice-pré-
sident.

MAISON DE VACANCES
« LES Ml ' KZES » ,

Il appartenait à M. J.-B. Pfefferlé,
membre du comité central et de . la
section du Valais central, d'apporter
d'utiles et intéressantes précisions sur
la fondation de la coopérative de
construction de la maison de vacan-
ces « Les Mélèzes » à Veysonnaz.

Il traita d'abord des problèmes que
posent le financement des vacances
chez les salariés et les possibilités qui
lui sont offertes actuellement.

M. Pfefferlé fit l'historique du pro-
jet de la maison do vacances « Les
Mélèzes » dû à l'initiative de la sec-
tion du Valais centra] de la SSC.

Veysonnaz a été choisi parce que
la région offre une cinquantaine de
km. de promenades aisées, que la sta-
tion est à 13 km de Sion à une alti-
tude de 1380 m. et surtout parce qu 'el-
le offre un maximum d'ensoleillement

Huit des conliemaîlies de la section du Bn< Valais participant à l'assemblé!
généiale de samedi dernier.

et permet en hiver de profiter d'un
télécabine, d'un télésiège et de 10 té-
léskis. Dans un avenir très proche la
liaison sera assurée entre Veysonnaz
et Verbier par Super-Nendaz grâce à
un téléski qui atteindra les crêtes de
Thyon et un autre Super-Nendaz.

Pour assurer la réalisation de ce
projet une coopérative a été consti-
tuée à Lausanne. Deux mille cinq
cents parts de 1000 francs, mille deux
cent cinquante de 500 francs seront
émises afin d'assurei la réalisation
du projet dont M. Pfefferlé donne le
détail en soulignant que la maison de
vacances disposera d'une centaine de
lits et de dortoirs , d'un vaste restau- ,
rant. Les coopérateurs seront tous s

des membres de la SSC. Chaque part
de 1000 frs disposera d'un lit gratuit
durant une semaine par année pour
25 ans, le prix de pension étant fixé
d'entente entre le conseil d'adminis-
tration de la coopérative et le gérant.

Une ediescussion générale permet
alors à de nombreux membres de de-
mander des précisions, de poser des
questions, d'émettre des suggestions.

Aucune décision n 'est prise par l'as-
semblée quant à la prise en charge
de parts sociales mais le tour du pro-
blème a permis à l'assemblée de se
faire une opinion. Dans les prochai-
nes assemblées mensuelles, la rection
discutera et examinera plus en dé-
tail le projet de la maison de va-
cances « Les Mélèzes »

ACTIVITE PASSEE
ET FUTURE

En 1968, la section a eu- l'occasion
d'entendre M. César Bompard , indus-
triel à Martigny, lors de son assem-
blée générale du 3 février ; de visiter
les ateliers Giovanola à Monthey, le
17 février ; le 29 mars , les membres
entendaient le professeur Alther tan-
dis que le 26 avril c'était au tour de
l'ingénieur Kaller rte donner une con-
férence alors que le 25 mai un cer-
tain nombre de contremaîtres se dé-
plaçaient à Langenthal pour visiter la
fabrique de porcelaine. Le 9 juin avait
lieu la sortie familière à Torgon.
Plusieurs assemblée mensuelles fu-
rent suivies par de nombreux mem-
bres.

Il y eut également l'assemblée des
délégués du cercle à Neuchâtel le 9
mars, une séance d'information avec
les cadres de la Raffinerie à Collom-
bey le 22 mai tandis que plusieurs
membres assistèrent en tant que dé-
légués à l'assemblée fédérale à Zu-
rich les 15-16 juin puis l'assemblée
des présidents de section à Sion le 8
novembre.

En 1969, une assemblée de prin-
temps aura lieu à Monthey le 9 mars
tandis que le 28 du même mois, après
l'assemblée mensuelle qui se tiendra
à ¦ St-Maurice, les participants pour-
ront visiter le trésor de l'abbaye. Le
19 mai ce sera la visite du chantier
de l'autoroute du Léman et du via-
duc de Chillon. Le 2 mai , à Monthey,
M. Pascal Buclin , sous-directeur chez
Giovanola à Monthey , donnera une
conférence sur 1' « organisation d'une
entreprise ». Les 8, 15. 22 et 29 no-
vembre, le professeui Leroy donnera
qautre conférences à Monthey avec
une visite du « magasin électronique »
de la CIBA.

LA PARTIE RECREATIVE

Après l'assemblée administrative,
les membres et leurs- épouses se re-
trouvèrent à l'hôtel des Alpes pour
une partie gastronomique et une soi-
rée familière où MM Walter Sorber
et Charles Sollberger durent congra-
tulés pour leurs quaiante  ans de so-
ciétariat.

La soirée fut animée par un excel-
lent orchestre et le • Cabaret •> mon-
theysan dont Mme Biard , Breganti.
Mlle F. Guldenmanr.. MM. F. Bosi et
R. Parchet s'attirèrent les applaudis-
sements d'un public enchanté de leurs
prestations acmmpaçnres au piano
par M. Gérald Guldcnmann.



Votre tapis,faites-le vous-même!
...un véritable jeu de construction. La règle? Prenez un certain
nombre de plaques de tapis et assemblez ces plaques. C'est très
simple. Mais oui, donnez libre cours à votre fantaisie! Par
exemple... vos préférences iront-elles à un ton chaud et uni...
ou alors, vous déciderez-vous pour un damier? Un tapis-damier
de mur à mur... original, ça! Et de toute façon, ne l'oubliez pas,
vous avez des prix Migror

Plaques de tapis 50 x 50. Feutre aiguilleté très résistant
(nylon/polypropylène), facile à entretenir , isolant. Un tapis qui
étouffe les bruits, ne rétrécit pas, résiste aux intempéries
(vous pouvez en recouvrir votre balcon, pourquoi pas!). Couleurs :
gris clair , gris foncé, rouge, olive, jaune. Et bien sûr, semelle
en PVC gaufré, antidérapante. La plaque 5.- (20.- le m2).

Maintenant en MultipaA
2 Blagues Q 50
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Nouvelliste: le suppcrt publicitaire indispensable à CHACUN

Nouvelle grande BAISSE
f *a \0̂  

* sur tovi "os ir-nnlcaux' robes, windjackes , pantalons
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^G%î ?* ^ê  . Ov  ̂ et sur tous nos articles de saison
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Q© | IIIDBIBIIW confection-nouveautés

MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

Immeuble commercial â vendre, soit

café-restaurant
bien placé et bien entretenu, dans
gros village, région du Léman, près
autoroute.

S'adresser sous chiffre PD 21081,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Occasion unique
à vendre
MERCEDES 220 D, 1968, 34 000 km,,
état de neuf.
AUDI SUPER 90 S, 1968, 4 portes,
19 000 kilomètres.
RENAULT R 16 TS. 1968, 11 000 km.
servo-frein.
MUSTANG FORD, 8 cylindres, 1066,
coupé,, 40 000 km.
Facilités de paiement, échange pos-
sible.

Toni Branca, tél. (027) 8 13 32
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DU VALAIS

LE «VESPA-CLUB»
fête ses 15 ans d'existence !

MARTIGNY. — Il fut un temps où lé
scooter était roi. Moyen de locomotion
confortable et rapide, il avait réuni un
peu partout de fervents adeptes.

Un petit véhicule motorisé à la portée
des petites bourses.

On en voit encore, malgré le règne de
l'automobile. Il y en a qui possèdent les
deux... par mesure d'économie.

A Martigny — retournons en 1954 —
les propriétaires de « guêipes » italiennes
avaient formé un club qui n'a cessé de
se manifester d'une manière réjouissan-
te. Hier, sous la présidence de M. Pierre-
André Chambovey, on les a vus faire un
«sort à un menu copieux à l'occasion du
15e anniversaire du Vespa-Club.

Ce fut aussi l'occasion de fêter les cinq
membres fondateurs restant en piste en
leur offrant une petite channe. Ce sont
MM. Gaston Saudan (teneu r de cadastre
à Martigny-Combe), Alfred Guex-Joris,
vice-président (un homme au courant...
faible) , Louis Dal Ponte (un homme au
courant... fort), Alex Meichtry (un hom-
me qui fabrique les saucisses au mètre)
et Léon Darbellay (un homme qui sait
planter les choux... à la mode de chez
nous).

On n'a pas oublié non plus ceux qui
ont dix ans d' activité dan s le club : MM.
André Baumann (ancieri pré'sident), An-
toine Vadi , Hugues PU'et , Rém y Joris,
Elie Piet actuellemen t à l'hôpital à qui

Uns visite au doyen de
la commune de Fully
n

CHiBJZ l<uLI.Y. — Samedi derniei
nos autorités communales ont rendu
visite au doyen de la commune, vi-
vant toute l'année dans le charmant
hameau de Chiboz.

Partis en jeep depuis Fully par la
route récemment construite, nous
sommes arrivés jusqu 'au torrent de
Mazembroz. De là , le petit groupe
s'achemina à pied , car , comme à l'ac-
coutumée, l'avalanche avait coupé la
route conduisant au village. Nous
avons pu admirer le décor féerique
et la splendide vue sur la plaine du
Rhône, où une légère brume envelop-
pait les minuscules habitations.

Arrivés au pied du hameau , nous
fûmes accueillis par la famille du
doyen, M. Pierre-Marie Roduit , qui
atteint l'âge vénérable de 90 ans.
Hllllllllllllllilllii!" " ltlllllll lllllllllllllH!!!!' .;:.i!Hiuiil. . .„'llllj|

IOn revient toujours

à ses premières amoi'-r... 1
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Le soleil était au rendez-vous des «paras » à Verbier
VERBIER. — Samedi matin , une pe-
tite pluie fine tombait sur Martigny
et les nuées poussées par le fœhn
s'accrochaient lamentablement aux
crêtes des montagnes.

On ne donnait dès lors pas cher du
Ille para-ski international (concours
de saut en parachute et ski combiné).

yy

k .._ ,,: «Pi
mmÊ__________ \

PWlmtiWÛiimJÊUImmmWmmmmmmMÊm-. 'MilHfflHW^T«<rtHÉi '

¦

nous souhaitons un prompt rétablisse-
lent.
Joyeuse agape s'il en fut qui se termi-

na en gambillant fort tard dans la nuit
Notre photo : Tonton Fred (vice-prési-

dent) a le sourire en contemplant la
channe qu 'il vient de recevoir.

Le président de la commune, M.
Fernand Carron , au nom du Conseil ,
et M. Ami Bender, juge, transmirent
les vœux de joie , de santé et de bon-
heur de la part de la population. M.
Amédée Arlettaz s'était fait excuser.

M. Pierre-Marie Roduit , un peu
ému, remercia les autorités pour le
geste, qui fut très apprécié. M. Ro-
duit , alerte nonagénaire, s'adonne en-
core aux travaux de la campagne. Il
jouit d'une excellente santé et peut
encore lire sans lunettes. Le doyen
nous a conté en patois quelques sou-
venirs, dont celui qui lui tient beau-
coup à cœur. C'est la destruction du
phyloxéra dans le vignoble' de Fully
vers les années 1915-1920.

Puis, une délicieuse raclette mit à
l'aise tout ce petit monde, pendant
que les belles histoires allaient bon
train. Enfin , alors que le soleil j etait
ses derniers rayons, nous regagnions
la plaine, non sans avoir d«égusté une
bonne bouteille d'ermitage.

Nous félicitons l'heureux nonagénai-
re et lui souhaitons encore de beaux
jours sous le ciel de Chiboz, dont il
est l'image vivante.

— Eco —
Notre photo : Nous distinguons de

gauche à droite . M. Ami Bender, ju-
ge, M. Roduit , doyen de la commune,
avec sur ses genou v un anière-petit-
fils, et M. Fernand Canon, président.

Mais comme les Verbiérans ont un
allié puissant en la personne du Père
Temps, le miracle s'est à nouveau
produit , de la même manière qu 'il y
a deux ans : peu avant le décollage
du Pilatus-Porter d'Air-Glaciers de
l'altiport de la Croix-de-Cœur, les
nuages disparurent comme dans un
tour de passe-passe et le public put
alors assister à une cinquantaine de
sauts dont plusieurs attinren t une
étonnante précision. Il fallait en ef-
fet tenter de poser les pieds au cen-
tre d'un cercle d'un«; cinquantaine de
mètres de diamètre , en faisant « jouer
les ficelles » du parachute.

Spectacle magnifique, et le public
applaudissait non seulement les per-
formances des concurrents mais en-
core chaque fois que s'ouvraient dans
le ciel des corolles multicolores.

Le terrain de La Prétaire (à mi-
chemin entre le Ver-Luisant et le
Carrefour) convient admirablement à
ce genre de manifestation supérieure-
ment mise au point par l'équipe de
MM. Adrien - Morend de Téléverbier
et J.-P. Freudiger, président du Pa-
ra-Club romand.

Les cinquante parachutistes repré-
sentant 14 clubs en provenance de 5
pays, « remirent ça » dimanche après-
midi alors que le matin ils se mesu-
raient sur la piste du Rouge, entre
les portes d'un slalom géant piqueté
par les soins de l'Ecole de ski.

t Artémise HUGON
FINHAUT. — A peine une tombe

vient-elle de se fermer qu'une nouvelle
est ouverte, pour recevoir la dépouille
mortelle de Mme Artémise Hugon, dé-
cédée à l'âge de 88 ans. Ce mois de jan-
vier est fatal aux vieillards, puisqu'on
l'espace de trois semaines on enregistre
trois décès, proportion énorme par rap-
port à la population.

Mme Artémise s'est éteinte comme une
bougie qui finit , après trois jours de
lit. Personne de sa génération aurait
pensé que la défunte atteigne un âge si
avancé, car elle était plutôt faible d'ap-
parence. Elle eut même fort à faire dans
sa vie avec la santé, car au plus loin-
tain de nos souvenirs, on sait qu 'elle eut
souvent des malaises. Malgré cela, elle
n'a pas ménagé sa peine et a dû travail-
ler rudement, ¦comme-tous les gens de
la montagne à'Tépoque, la vie n'y étant
pas facile et le gain maigre. Et encore,
elle n'a pas toujours été bien soutenue
par le compagnon de sa vie, décédé il y a
plusieurs années.

Assemblée annuelle de la Croix-Rouge
section de Martigny et environs

MARTIGNY. — Près de soixante-dix
personnes étaient présentes, samedi soir
à la salle du cinéma du collège Sainte-
Marie à Martigny pour assister à l'as-
semblée générale annuelle de la Croix-
Rouge, section de Martigny et envi-
rons, sous la présidence nouvelle de
M. Joseph Lauber, pharmacien et en
présence de Mgr Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard , l'abbé Chéfelat,
opérateur et de nombreuses personna-
lités civiles, Me Pascal Couchepin, con-
seiller représentant la mun icipalité de
Martigny, M. Jean Pascalis, secrétaire
central de la Croix-Rouge à Berne, le
docteur Bessero, ancien président, etc.

Le président, M. Lauber, dans son
rapport a fait un vaste tour d'horizon ,
rappelé l'activité de l'année écoulée
dans chaque dicastère, mais a eu un
hommage particulier envers la secré-
taire, Mme Bernard Tissières, toujours
dévouée et prête à rendre service.

Il a aussi eu d'aimables paroles à
l'égard de Mme Joseph Emonet, res-
ponsable de la vente du mimosa qui
quitte son poste après nombre d'an-
nées. Elle est remplacée par Mme Sola.

Le président rappela ensuite la ca-
tastrophe de Vernayaz durant laquel-
le 240 personnes ont été accueillies à
la salle de gymnastique, en hôtel ou à
l'hôpital. Deux cents objets vestimen-
taires ont été distribués ainsi qu 'une
importante somme d'argent.

M. Lauber eut un merci spécial en-
vers les responsables locaux des trois
districts et envers son comité.

RAPPORTS •

Différents rapports ont été présen-
tés. Après la caisse, Mme Marin, res-
ponsable des samaritains, releva la par-
ticipation de 18 élèves au cours de
soins aux blessés et la présence des
samaritains à un nombre toujours plus
imposant de manifestations. Elle rap-
porta aussi sur la collecte de mai et
sur «le car de l'amitié pour les vieil-
lards où près de 70 d'entre eux ont
été invités pair la direction du cirque
Knie.

Mme Coucet, fidèle à son poste de la
transfusion de sang en est l'âme vitale.
Le nombre des donneurs a diminué à
la suite de l'épidémie de jaunisse, mais
la responsable fait confiance à chacun
pour qu'il s'«amnonce auprès du délé-
gué local.

M. François Roduii entretint l'audi-

•Le samedi soir, une raclette les re-
unit tous, ainsi que des représentants
des autorités religieuses et civiles. Il
appartint à cette occasion à M. Guy
Rey-Bellet de leur souhaiter la bien-
venue au nom de l'Union valaisanne
du tourisme.

Le para-ski international de Verbier
est la seule compétition de ce genre
existant en Suisse. Son succès va
grandissant et les organisateurs main-
tenant rodés savent lui donner l'im-
portance qu 'il mérite.

Voici les résultats :
Combiné individuel :
1. Jacques Isnard, CIC Lyon, 1169

pts ; 2. Aloïs Scherer, Luftlandedivi-
sion - Ail, 1197 ; 3. Helmut Schlecht,
Luftlandedivision - Ail , 1477 ; 4. Char-
les Corminbœuf , Annemasse 1, 1497 ;
5. Thierry Cuenot , Grenoble, et J.-P.
Mottard , CIC Lyon, 1501 ; 7. Pierre
Michallte, Grenoble, 1512 ; 8. Henri
Constance, CIC Lyon, 1518 ; 9. Théo
Fritschy, Annemasse 1. 1552 ; 10. Wal-
ter Bircher, Para-sport-club Zurich 1,
1577.

Combiné équipe :
1. CIC Lyon ; 2. Luftlandedivision

Allemagne ; 3. Annemasse 1 ; 3. Gre-
noble ; 5. Para-club romand 1 ; 7. Pa-
ra-club Milan ; 8. Para-sport-club Zu-
rich 2 ; 9. Annemasse 2 ; 10. Para-
club romand 2.

Sous sa douceur, devait se cacher une
énergie insoupçonnée, puisqu'elle sur-
montait toutes les difficultés, toutes les
épreuves. C'était une humble personne,
vivant dans son foyer, pour sa famille.
On ne «la voyait dehors que pour les tra-
vaux des champs ou lorsqu'elle se ren-
dait à la messe, à l'époque où elle pou-
vait se déplacer, sans trop de peine. La
plupart des jeunes ne l'ont point connue,
car marchant difficilement, elle vivait
en recluse. Malgré cela elle restait tou-
jours active. Jusqu'à ces derniers jours
elle tricotait encore courbée sur sa
chaise. Avec son bon sourire et ses che-
veux tout blancs, elle figurait bien
l'aïeule. Ses arrière-petits-enfants l'ai-
maient bien, comme tout son entourage,
car la bonté, la bienveillance émanaient
d'elle. Encore une belle figure du passé
qui n'est plus.

A la famille en deuil, nous présentons
nos sincères condoléances.

J. B.

toire sur le séjour a la mer avec 164
enfants et la présence du chanoine Du-
crey pour la première fois. Il fit un
tour d'horizon sur la vie à la colonie et
rappela que les enfants admis cette an-
née doivent être nés entre 1957 et
1964.

DIVERS

Plusieurs personnalités prirent la pa-
role et rendirent hommage au travail
de la Croix-Rouge avant que le prési-
dent M. Lauber présente le conféren-
cier M. Jean Pascalis qui a abordé le
problème de l'action de la Croix-Rou-
ge au Nigeria et au Biafra .

Un court métrage a complété cet ex-
posé et M. Lauber a clôt l'assemblée
en rap«pelant que la Croix-Rouge est le
symbole de l'aide désintéressée et im-
partiale.

Présentation
de la nouvelle

commission
scolaire

MARTIGNY. — Vendredi, en fin
d'après-midi, le personnel enseignant
de Martigny était convié à une séance
d'information par la commission sco-
laire à la grande salle de l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Edouard
Morand et en présence de l'inspecteur
scolaire du district, M. Lévy Pitteloud.

En ouverture, M. Morand a donné
un rapport sur l'activité de l'année en
cours avant de présenter les nouveaux
membres de sa commission.

L'inspecteur scolaire, M. Pitteloud,
a exposé brièvement les avantages du
nouveau système de cotation des notes
et a présenté le projet du nouveau car-
net qui ne se borne qu'à être le reflet
de l'enseignant primaire.

Ne serait-il pas souhaitable, pour
assurer plus de continuité que la partie
concernant les écoles secondaires du
premier degré fasse partie intégrante de
ce carnet ? C'est le vœu qu'a émis le
personnel enseignant de Martigny una-
nime par la voix de son directeur M.
Denis Puippe.

Cette première prise de contact s'est
bien déroulée et s'est terminée autour
du verre 4» l'amitié servi à l'hôtel Cen-

Le parachutisme n'est pas seulement
un sport pour hommes. Quelques
femmes le pratiquent aussi avec un
réel bonheur. Nous en avons vu trois

à Verbier samedi et dimanche.

Assemblée annuelle
de la Jeunesse

Saxé-Mazembroz
FULLY. — Les membres de la Jeu-
nesse Saxé-Mazembroz ont. tenu samedi
dernier au café de la Place leur assem-
blée annuelle. Présidée par M. Gérald
Carron , cette soirée vit une participa-
tion de plus de trente membres.

Le point important à l'ordre du jour
fut la nomination d'un nouveau co-
mité. Après diverses propositions, les
membres nommèrent M. Edwin Copt,
jusqu 'alors secrétaire, président de la
JSM. Il sera aidé dans sa tâche pa«r
MM. Pierre-André Bender, Jean-Luc
Arlettaz, Bernard Rossier, Paul Terret-
taz, Philippe Bender et Philippe Mal-
bois.

Après l'assemblée une succulente ra-
clette fut servie pendant que plusieurs
membres prenaient la parole, entre au-
tres, M. Raphy Roduit, président d'hon-
neur, qui fit l'éloge de l'ancien pré-
sident pour l'excellent travail fourni
au sein de cette jeunesse dynamique,
qui a comme devise : l'amitié et la
fraternité.

Manifestation s
de la Fédération motorisée

valaisanne
La Fédération motorisée valaisanne

vient de fixer les dates des manifesta-
tions sportives qui auront lieu durant
l'année 1969.

Les courses ci-après sont prévues au
programme :

Rallye cantonal 13 avril à Fully
Orsières-Champex 31 mai et ler juin
Month ey-Les Giettes 7 et 8 juin
Course de régularité 29 juin à Sion
Chamoson-Les Mayens 10 août
A cette assemblée présidée par M.

Jean-Marie Formaz, prirent part les or-
ganisateu rs de ces manifestations. M.
Freddy Tagan , président cantonal assis-
tait également aux délibérations. Cha-
cun s'exprima au suiet de l'orsanisation
des courses et' un règlement unique a été
adopté.

Professeur
diplômé du Conservatoire de
Milan

donne leçons de piano
et solfège

à Sion, hôte! de France
Tél. (027) 2 13 19
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E* fm» UN RAY0N SPECIAL
,*> *\ ,X BIKINIS a 35 francs

UN RAYON SPECIAL

COSTUMES DE BAIN à 45 francs
En plus une déduction de 5 francs sur bikinis
et costumes de bain pour achats effectués
le matin (toute l'année).

SION
23a, rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 55 91
Mil
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Rester mince , cela revient à
éliminer autant ou plus que
l'on absorbe. Si vous buvez
de l'eau minérale de Contrex-
éville vous stimulez les fonc-
tions d'élimination confie
votre foie et à vos reins. <
un bon départ pour I
contre le poids et conti
cellulite.

mince L.
V elle boit
i (ONTRCX

r

Contrex
contrepoids
Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

U boulalll» Fr. t.- n«l pir Cils»/
virrtSO ct».

CARTES DE LOTO
Séries de 60, 120 et
240 cartes
4 teintes différentes

livrées immédiatement .
: franco domicile

dans tout le canton

Téléphoner ou écrire à

IMPRIMERIE GESSLER S.A. SION
Pré-Fleuri Tél. 027 / 2 19 05 - 2 31 25

La
limou
sine

très
spacieuse a moteur S
Maintenant, la MORRIS 1800 est encore plus

rapide * encore
plus puissante
* encore plus sûre.
I..ITI.M | MORRIS «MG WOLSELEY

@J. 
H. Keller S.A., 8048 Zurich

Téléphone 0M 545250 ,

unnjwb

A présent les courses d'essai
Sierre : O. d'Andrès, rue Simplon, tél. (027) 5 15 09 ; Aigle : F. Moyard, route d'Evian,
tél. (025) 2 29 43 ; D. Schùpbach, méc. automobile , avenue Veillona, tél. (025) 2 17 76;
Granges : Vuistiner S.A., tél. (027) 4 22 58 ; Martigny-Bourg : garage des Alpes S.A.,
Pierre Gianada, tél. (026) 2 22 22 ; Monthey : garage Bel-Air , tél. (025) 4 28 63 : Sion :
garage Centre, auto, tél. (027) 2 48 48 ; garage de l'Aviation S.A., Corbassières, tél. (027)
2 39 24. .

ô Bevaix (NE)

9/100 CV, moteur transversal de 1798 cm»,
traction avant, suspension Hydrolastic,
carburateur double, freins,à disque plue
grands avec assistance Servo, sièges-
couchettes, .....
chauffage de la glace arrière Fr. IZOOO.—
MORRIS 1800 standard, 9/91 CV Fr.11100.-
autres modèles MORRIS dès Fr. 5350.-
Systéme confortable de paiements échelonné! MORRIS

Très belle voi-
ture
Taunus 20 M
blanche, 1965,
moteur neuf ¦
30 000 km. Ex-
pertisée, faci-
lités. Echange
évent.
G. Willommet.
c o Garage de
Bergère, Vevey
Tél. (021)
51 02 55 ou
51 92 62 (pri-
vé)
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Assemblée des délégués CCS du district de Conthey

Le district présentera un conseiller d'Etat et 5 députés

De gauche à droite : M M .  Broccard, Evêquoz , Coudray, Pa pilloud , Delaloye et Pitteloud

CHAMOSON. — Plus de 80 personnes
assistent à cette importante assem-
blée. Ils viennent des cinq communes
composant le district , à savoir : Ar-
don, Chamoson, Conthey, Nendaz et
Vétroz.

Le préfet , M. Albert Papilloud —
qui est en même temps présiden t du
parti CCS du district — mène les dé-
bats. Il rappelle aux délégués, en dé-
but de séance, la nécessité d'une vé-
ritable entente cordiale. Il expose
aussi les motifs qui conduisent au
choix d'une liste de 5 candidats pour
le Grand Conseil. Il est bien entendu
que ce nombre risque d'être modifié
par l'attitude qu 'adopteront les socia-
listes et les sociaux-paysans.

On passe ensuite à l'audition des
délégués des différentes communes.
Us ont à se prononcer sur l'oppor-
tunité de présenter une liste à 5 ou
à 7 candidats. Ce sont les présidents
des partis CCS des communes qui
l'expriment à l'exception de Nendaz,
qui est représentée par son vice-prési-
dent.

Pour M. Broccard , vice-président du
parti de Nendaz, il ne fait pas de
doute qu'une liste à sept candidats
est la meilleure solution.

La commune de Conthey, elle, re-
présentée par M. Gabriel Evêquoz,
•'est penchée sur le problème de la
convention. Elle estime que le choix
de cinq candidats est judicieux.

M. Roger Pitteloud , pour Chamoson,
appuie, Conthey et demande une liste
i cinq.

Pour ' Ardon, M. Antoine Delaloye

Les choristes du Sacré-Cœur en fête

SION. — Samedi soir, à Sion , avait
ïeu la soirée annuelle du chœur mixte
du Sacré-Cœur.

Il y eut d'abord le traditionnel sou-
per, suivi des non moins traditionnels
discours du dessert.

L'on discuta ensuite d'enregistrement
d'une messe, dite à Mexico, lors des
JO. Puis, ce fut la revue, montée de
MB <fc m&ftr a au «Mma AiiaWaa, an-

Société des «anciens de Châteauneuf »
CHATEAUNENF. — Samedi les « an-
ciens » de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture se sont retrouvés pour leur réu-
nion annuelle. Comme les années pré-
cédentes, le rendez-vous s'est donné
à l'Ecole d'agriculture même. Afin de
permettre les prises de contacts, de
saluer autorités et professeurs, de se

estime qu 'il faut tenir compte de la
jeunesse et, de ce fait , pense qu 'une
liste à sept serait bienvenue.

Quant à Vétroz, M. Coudray an-
nonce que son parti est pour cinq
candidats.

La séance est interrompue pour per-
mettre aux délégués d'Ardon et Vé-
troz de discuter des modalités d'ap-
plication de leur convention.

Après un quart d'heure de discus-
sion, les deux délégations rejoignent
la salle, et l'on peul passer au vote.
C'est par une majorité de trois voix
que la solution des cinq candidats
est adoptée.

M. Delaloye annonce qu 'à la suite
des délibératoins précédentes — et
selon la convention passée — Ardon
laisse à Vétroz le soin de présenter
un candidat député , alors que lui-
même présentera un suppléant dépu-
té. Il annonce aussi que la conven-
tion passée entre les deux communes
est reconduit sans changement et se-
ra — cette fois — signée.

La répartition des députés et sup-
pléants pour les cinq communes se
présente comme suit :

Nendaz : 1 député - 2 suppléants
Conthey : 2 députés - 1 suppléant
Vétroz : 1 député -
Ardon : - 1 suppléant
Chamoson : 1 députe - 1 suppléant

Il appartient maintenant aux as-
semblées primaires, communales de
désigner les candidats députés et sup-
pléants pour le Grand Conseil .

sentée par les compères Françoise
Zwissig ei Antoine Sartoretti.

Il y eut aussi des jeux, menés par
M. René Sartoretti. U est inutile de
préciser que la soirée se termina aux
petites heures de l'aube, avec la pro-
messe de se retrouver bientôt .

NOTRE PHOTO. — L'ambiaaoe de
tfMMiton d» to niM

SION El LE CENTRE

serrer la main. M. Oscar Dessimoz a
accordé la bonne demi-heure valai-
sanne aux hôtes d'une journée à l'E-
cole cantonale d'agriculture.

C'est dans un esprit vraiment fa-
milial que ces « anciens » se retrou-
vent.

M. Dessimoz a relevé la présence

CONSEIL D'ETAT

Il convenait de décider aussi , lors
de cette assemblée, de l'opportunité
de présenter un candidat pour le
Conseil , d'Etat. , Il y eut plusieurs in-
terventions de délégués. Finalement,
l'assemblée se rangea à l'avis de son
président et décida — à l'unanimité
— de présenter un candidat. Plu-
sieurs noms ont été prononcés, mais
le comité n'a été — jusqu 'à présent
— nanti d^aucune . candidature offi-
cielle.

Le parti CCS a:'donc deux semaines
pour choisir son' candfdat. Il sera pré-
senté à l'assemblée générale qui se
tiendra le 8 février à 13 heures, à
Conthey. S'il y avait plusieurs can-
didatures , une votation interviendrait
pour les départager. Ensuite, tout le
monde se rendra à Erde, ce même 8
février , à 14 h 30, pour la présenta-
tion officielle des candidats députés
et suppléants.

La séance est levée et les délégués
sont invités à boire le verre de l'a-
mitié offert par le parti CCS de Cha-
moson.

Mission et attributions des commissions scolaires
SION — Comme nous l'avions annonce
le département de l'instruction pu-
blique a organisé une séance d'infor-
mation en faveur des commissions
scolaires. Le problème de l'enseigne-
ment et de l'instruction prend tou-
jours plus d'importance. Afin d'appor-
le maximum d'efficacité dans l'appli-
cation des différentes prescriptions, il
devient indispensable qu 'une étroite
collaboration s'établisse entre le dé-
partement de l'instruction publique,
les inspecteurs scolaires, la commission
scolaire, le personnel enseignant et les
parents. D'autre part , avec les élections
du ler décembre, il y a eu passable-
ment de mutations dans différents
conseils et commissions scolaires. Il
fallait donc orienter les commissions
scolaires sur leur mission et leurs at-
tributions.

Le premier cours s'est déroulé sa-
medi après-midi à l' aula du collège.
Il était destiné aux commissions sco-
laires des districts de Sierre, Sion ,
Hérens. Conthey.

UN ORGANE
A ACTION PERMANENTE

Cette séance d'information a été pré-
sidée par M. Anselme Pannatier , chef
de service au département de l'ins-
truction publique. A la table d'hon-
neur avaient pris place MM. Marcel
Praplan , Louis Pralong. Charles But-
tet , Lévy Pitteloud. Paul Curdy, tous
inspecteurs des écoles primaires, Her-
mann Pellegrini. inspecteur des écoles
secondaires et Mlle Claire Curdy, ins-
pectrice des écoles ménagères. Chaque
inspecteur, dans un temps limité, a
développé un thème précis. Il a été
parlé de :

— la mission et les attributions des
commissions scolaires;

— des contacts des commissions sco-
laires : inspecteurs, Etat, maîtres et
parents;

— Appréciation du travail, des exa-
mens et du nouveau livret scolaire;

— des condition  ̂ d'eugagemaût M

de M. Marc Zufferey, directeur de
l'Ecole d'agriculture, et des profes-
seurs, de M. Albert Luisier ancien di-
recteur de l'école, de MM. Marc Cons-
tantin député, Gabriel Perraudin ing.
agronome directeur de la sous.-station
fédérale d'essais agricoles, des prési-
dents de communes et conseillers, des
aines des anciens (les membres des
années d'étude 1932 et 1933) et les
jeunes diplômés des années 1967-1968.

CONFIANCE EN L'AVENIR
POUR LES JEUNES

AGRICULTEURS
CAPABLES ET COMPETENT 1;.

M. Marc Zufferey, directeur de l'E-
cole cantonale d'agriculture, a souhai-
té la bienvenue à la cohorte des « an-
ciens ». Il a relevé avec beaucoup de
plaisir la belle participation à cette
journée de prise de contacts , d'infor-
mation , de recyclage. L'Ecole canto-
nale d'agriculture marche bien. Il y a
40 élèves en 1ère année, 40 élèves en
2me année et 13 élèves en 3me année.
De plus en plus il est récolté des élè-
ves provenant d'exploitations familia-
les.

« Je suis confiant en l'avenir pour
les jeunes agriculteurs capables et
compétents » .

RESSERRER
LES LIENS D'AMITIE

METTRE EN COMMUN
LES EXPERIENCES

Le président Oscar Dessimoz a bros-
sé un panorama des principaux évé-
nements qui se sont déroulés depuis
la dernière réunion des « anciens ».

La société des « anciens » a pour
but de reserrer les liens d'amitié en-
tre les membres, et de favoriser la

M. Oscar Dessimoz, ancien président et président d'honneur, et M. Charles
Darbellay, nouveau président des « anciens » de Châteauneuf.

personnel enseignant, des congés, des
remplacements ;
— de la formation ménagère;
— de l'éducation physique;
— de l'enseignement secondaire;
— des repas scolaires, transports, as-

surances et subventions.
UNE INDISPENSABLE
FORMATION

M. Pannatier, les différents inspec- 1 instruction scolaire. Il est indispensa-
teurs et l'inspectrice, ont su donner ble de surveiller et de développer tou-
les bases indispensables qui permet- Jours Plus cet enseignement,
tront aux membres des commissions Les commissions scolaires peuvent
scolaires de pouvoir œuvrer en con- beaucoup dans cet ordre d'idée.

Coup d'œil sur le petit écran
Je n'ai pas suivi les deux premiers

épisodes du feuilleton « Laure » , de
Rachel Fabien , réalisé par Moshé
Mizraki. En revanche, j' ai regardé
le troisième. Si les premiers et ceux
qui suivront sont aussi mal fabri-
qués que le troisième, c'est un mau-
vais feuilleton que la TV romande
a retenu. C'est incohérent au pos-
sible. On verra prochainement ce
qu 'il fau t  en penser au juste.

Dès 1S heures , hier soir , il y a
eu des perturbations techniques au
studio de Genève. En puisant dans
les archives on a remplacé des
émissions programmées mais qui
ont dû être renvoyées , comme les
courses de Mégève et le f i lm sur
la Zambie du « Dimanche des Mis-
sions ».

Dans « Horizons » on en est aux
problèmes du Marché commun qui
intéressent la paysannerie. L'émis-
sion qui est animée par François
Enderlin est divisée en deux p ar-
ties vu l'importance du sujet. On
peut savoir à travers ces émissions,
quelles sont les questions à l'ordre
du jour dans l'agriculture euro-
péenne. * Horizons » reste une

mise en commun des expériences fai-
tes.

Le « Valais agricole » a fusionné
avec la « Terre valaisanne ». Cette né-
cessité est l'un des grands signes de
notre époque. Il faut en effet restruc-
turer toutes les organisations et les
adapter aux conditions de l'heure. Un
hommage a été rendu à M. Gabriel
Constantin qui s'est dévoué pour le
« Valais agricole ».

M. Dessimoz a remercié tous ceux
qui œuvrent en faveu r de la créa-
tion d'une Chambre valaisanne de l'a-
griculture. Le Valais , à juste titre, est
appelé la Califo rnie de la Suisse. Afin
de pouvoir produire de la qualité et
vendre cette qualité, il est indispensa-
ble de mettre tout en œuvre pour as-
surer la réussite de l'action entrepri-
se et soutenue par tous et chacun.

NOMINATIONS STATUTAIRES
M. Charles Darbellay, ingénieur

agronome, a été acclamé comme nou-
veau président de la Société des « an-
ciens » de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture. MM. Clovis Pitteloud et Charles
Rapillard ont également été applaudis
comme nouveaux membres du comité.

Les comptes et les différents rap-
ports ont été acceptés

M. Marc Udry remplira la charge
de vérificateur des comptes.

Notons que, lors du banquet offi-
ciel, M. Dessimoz a été proclamé pré-
sident d'honneur de la société.

Les conférences de M. Hohl de la
division de l'agriculture à Berne et
de M. Favre, ing. agr. aux stations
agricoles de Châteauneuf , feront l'ob-
jet d'un compte rendu dans une pro-
chaine édition.

naissance de cause. La commission sco-
laire, organe de surveillance, peut ap-
porter beaucoup pour la bonne marche
et un développement harmonieux de
l'enseignement dans- les écoles pri-
maires.

Notre canton a consenti de grands
efforts, avec l'entrée' en vigueur de
la loi-cadre de 1962 et les différents
arrêtés d'application en faveur de

excellente production réalisée par
Armand Caviezel.

M. Gantier a mis en jeu les 10.000
km dans « Objectif  tour du monde ».
Il jouait donc , hier soir, pour 20.000
km. Son équipe de supporters ne
lui a gagné que 2 jetons-arbalètes.
Il lui fallait  donc jouer serré et ses
supporters aussi. M. Gantier s'est
montré sympathique. Il a perdu ,
hélas , avec un sourire mi-figue mi-
raisin, après s'être bien défendu. Le
jeu n'est pas facile mais il est plus
varié que naguère.

Retraçant l'histoire de l'entre-deux
guerres , la BBC s'est arrêtée sur la
période de spéculation qui a en-
traîné les USA vers la catastrophe.
Boris Acquadr o a présent é cette
émission en l'assortissant de com-
mentaires intelligents. Quant au
f i lm , il était parti culièrement évo-
cateur par ses images, d'un passé
turbulent qui a longuement secoué
les USA en jetant ce pays dans une
crise sévère. Très bonne émission
démontrant les conséquences fun es-
tes de la spéculation inconsidérée.

f -g. V-



ATTENTION
UNE NOUVELLE SURPRISE

*

LUNDI ET MARDI
27 et 28 janvier

sur tous les

RAYONS ALIMENTAIRES

10%
DE RABAIS SUPPLEMENTAIRE

(autorité du 15 au 28 janvier)

C'EST LE PLUS BEAU CADEAU DE

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - S/on

A vendre à La Luette - Saint-Martin Urgent
en bordure de route A vendre

grange en madriers agencement d epicene |oca| commercial
à déplacer, pouvant être aménagée iso mètm^carrAs
en 190 mètres carrés en cons,ructioni poUvant servir à

rhnlPt mclifiiiP un congélateur gondole des bureaux.
CITUiei rUaill|UC 650 litres, valeur 4500 francs.

Tél. (027) 4 84 68 ou 4 82 88, dès A céder à 2500 francs.
18 heures. Tél. (027) 7 23 72. S'adresser sous chiffre PA 30866

P 80124 S P 30966 S à Publicitas S.A. 1951 Sion.

g va r- y A nn par Dorothy DANIELS

chambre
a de la tour

CHAPITRE II

Grâce se réveilla lentement. Pour la première fois depuis
plus de six mois, elle ne ressentait pas cette sensation d'horreur
dont elle ne pouvait se délivrer.

Elle ouvrit les yeux et fixa la blancheur du plafond. Puis
elle tourna la tête et, à travers la fenêtre de la chambre, jeta
un regard sur l'Atlantique, écoutant le remoui Incessant des
Vagues.

Le cartel des sociétés de Saint-Maurice
vous invite à

Un voyage de 15 jours
à Palma de Majorque
pour Fr. 5.-
Pour 5 francs : Téléviseur portatif
Pour 4 francs : rôtisseur-grill électrique, pendule neuchâteloise, caméra avec

projecteur

Pour 3 francs : mixer combiné, demi-porcs
Pour 2 francs : jambons, viande séchée , fromage à raclette, etc.

TENTEZ VOTRE CHANCE AU L0T0
des eclaireurs et eclaireuses
de SAINT-MAURICE
Dimanche 2 février à 15 h. 30

En duplex hôtel des Alpes - Café de la Place
Abonnements de 25 séries à 35 francs au lieu de 65 francs

A louer à Cha-
teauneuf-Sion

appartement
de 3 pièces
et demie
Tél. (027) 2 00 77

P 80116 S

SAXON

A vendre au Cret-
taz

propriété
arborisée
de 2800 m2.

Probovey, en bor-
dure de la route
cantonale

propriété

de 2000 m2, éven-
tuellement 4000 m2.

S'adresser chez
Mme Vve Ida Bru-
chez. 1907 Saxon.

«3
; I BMW 700 Taunus 12 M TS ÏÏ|J
1W" 1961,70 000 km., parfai' 1965, 70 000 km., état im- ^

état. Prix Intéressant. peccable.

rn-n Heures des repas : __

||||| tél. 246 as. Fia! 1500 L |ïïi
llll l 1966, 65 000 km., état de UW]

Fiat 850 neuf

ty 
1966, 40 000 km., état de Austin Cooper Ijljj]

U 1963, moteur neuf, sièges UHU
baquets, opte-tours, volant

Fiai 600 Nardi. Prix très intéres-

'( 1958, occasion unique. ij j j j
ll Alfa Romeo Giulia UHU

Lancia Fulvia super

tri 
1965, 43 000 km., état de 1967, 44 000 km., voiture 

^̂
jj  neuf. très soignée.

On cherche a ache-
ter à Sion

petite maison
ou ancien
appartement

minimum 4 pièces

Ecrire sous chiffre
PA 380114 à Pu-
blicitas. 1951 Sion

Elle se redressa et tendit ses bras minces, laissant glisser
les épaulettes de sa chemise de nuit. Qui pourrait la voir. Elle
était seule, les jours , lui appartenaient. Désormais elle pouvait
vivre comme elle le voulait jusqu'à ce qu 'elle se sente capable
de reprendre le cours normal de sa vie.

Ses épaules étaient sans doute ce qu'elle avait de plus joli.
Fred le lui disait souvent et, pourtant , ce n 'était pas le genre
d'homme prodigue en compliments. Sans être vaniteuse, Grâce
savait aussi qu'elle était attirante, mais se l'entendre dire par
l'homme qu'elle aimait ajoutait à son bonheur.

Grâce secoua la tête. Non, il ne fallait pas qu'elle pense à
tout cela si elle voulait guérir. Aussi, pour se libérer l'esprit ,
elle sortit vivement de son lit et laissa glisser à ses pieds sa
chemise de nuit. Après s'être énergiquement brossé les dents,
elle se mit sous la douche. Puis elle revêtit un pantalon bleu
avec un chemisier assorti et commença à coiffer ses cheveux
qu'elle portait mi-longs. Cela faisait une semaine qu 'elle était
ici et, quoiqu'on fût à la fin de l'été, sa peau avait pris un
hâle qui lui évitait de se maquiller.

Parce qu'elle avait tout son temps, elle se fit une omelette,
utilisant le lait et la crème qui restaient, après avoir mis de
côté ce qu'il lui fallait pour ses deux tasses de café.

Son petit déj euner pris, elle lava la vaisselle, posa un
chandail sur ses épaules et sortit pour aller sur la plage.

Au bout de la petite allée, elle ôta ses sandales afin de
pouvoir sentir le sable crisser sous ses pieds. Ce n'était pas
une grande plage, et, de plus, elle était à peu près déserte
tout le temps. Seule lui faisait face la maison dans laquelle
vivait Grâce et que celle-ci avait louée pour six mois, ayant
l'intention d'y demeurer pendant l'hiver. La villa était pourvue

non seulement de deux grandes cheminées, mais d'un poêle à
mazout.

Elle commença à marcher lentement le long de la plage,
cherchant de nouveaux coquillages. Elle en avait déjà une jolie
collection , bien que cette partie de l'océan n'en fournisse pat
une aussi grande quantité que les places du Sud.

La plage n'était pas très étendue, mais Grâce n'était allée
qu'une seule, fois jusqu'au bout de la falaise, le jour où elle
avait dû signer le contrat chez les Boford, dont la demeure était
une imposante maison, avec des pignons et des tourelles.

C'est dans cette maison que vivaient Charlie et Christine
Boford , en solitaires, servis uniquement par une vieille femme,
Mathilde Slocum.

Grâce avait toute de suite ressenti une impression de ma-
laise en voyant cette maison. Peinte en brun , située dans un
paysage de verdure, il lui semblait que c'était une maison digne
d'inspirer les esprits des fantômes et hanter les rêves d'enfants.

A cette pensée, Grâce accéléra le pas et eut soudain envie
de courir, tant le soleil, l'air frais et la pureté de l'eau lui
semblaient un appel à l'oubli et à l'insouciance.

Elle se trouvait alors tout au bout de la plage, se penchant
de temps en temps pour prendre un coquillage ou pour plonger
ses mains dans l'eau.

Il faisait étonamment chaud pour l'époque , mais Grâce ne
voulait pas se baigner à un endroit aussi désert, où elle ne
pouvait espérer aucune aide s'il lui arrivait quelque chose.

Copyright Opéra Mundi (à suivre),
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li pl OFFRES ET T TA,:
¦L:. DEMANDES D'EMPLOIS

L'Auberge du Tun
nel à Martigny
Bourg demande

une sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.

une remplaçante
un jour par semai-
ne.

Tél. (026) 2 27 60.
P 30967 S

T E L E T Y P I S T E

;~ r'v'y-!.>: 
¦ «H»l \_W___ ^^ _̂ un cours d'instruction d'une an-

WmM &>¦>¦¦ née« excellente rétribution dès
j,v'«'1 ^^_ ^L _ le début, travail intéressant et
H - .'BP J varié.

Adresser le coupon à la direction d'arrondissements des téléphones, service
télégraphique, 1211 Genève 11 ou téléphoner au (022) 2411 90

:— A détacher ici 3 
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des apprenties
au service télégraphique

Nom, prénom : 

Adresse : 

UNION SUISSE
Compagnie générale d'assurances à Genève
cherche pour son département BRANCHES CHOSES

technicien-
tarîfeur

expérimenté

pour les branches incendie (y compris affaires Industrielles)
et accessoires. Ce poste est devenu vacant ensuite du
décès accidentel d'un fondé de pouvoir. J

Aux candidats — dont l'expérience doit être complétée —
de réelles possibilités d'avancement sont offertes.
Caisse de retraite, semaine de cinq jours, discrétion assu-
rée.

Prière d'adresser l'offre de services, avec curriculum vitae,
au service du personnel de l'Union Suisse, rue de la Fon-
taine 1, Genève 3.

Electricité d'Emosson S.A. Martigny
cherche pour son siège administratif à Baden

un(e) jeune employé(e)
de bureau

de langue maternelle française ou allemande, ayant des
bonnes notions de la deuxième langue et quelques années
de pratique pour travaux généraux de bureau, comptabilité,
service des obligations, archives, etc. Entrée immédiate ou
à convenir.

Semaine de cinq jours, caisse de pension.

Prière de soumettre les offres de services avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire à la Direction
administrative d'Electricité d'Emosson S.A., p.a. Motor-
Columbus S.A., 5401 BADEN.

MUSICIENS
« LE CENTRE MUSICAL » Escaliers du Grand-Chêne 3,

Lausanne (tél. (021) 22 97 80, vous offre :
ORGUES électroniques, Foyer et portables
ACCORDEONS électroniques
AMPLIFICATEURS et accessoires

Et les accordéons : Ancona, Lucchini, Crosio, Hohner, etc.
Sur demande : démonstration sans engagement.
Reprises et facilités de paiements.

Maison spécialisée cherche un

POSEUR
de sols plastiques et moquette, con-
naissant parfaitement le métier.
Place stable et très bon salaire.

Tél. (026) 2 23 52 pour rendez-vous.

Agence immobilière-fiduciaire de la place
de Verbier, cherche

une secrétaire
si possible avec connaissance des lan-
gues étrangères.
Entrée en fonctions Immédiate.

Prière de faire offres sous chiffre OFA
1077 A, à Orell Fùssli-Annonces S.A.,
1951 Sion avec curriculum vitœ et photo.

VALAIS CENTRAL
NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou à convenir

contremaître de route
et génie civil

qualifié, si possible diplômé
pour organisation et direction de chan-

- lier, éventuellement connaissance de
l'allemand.
Age minimum : 25 à 30 ans.
Nous offrons : situation stable et d'avenir,
bien rémunérée. Avantages sociaux
adaptés aux exigences modernes, à can-
didat capable et sérieux.

sîfi
' ****Fâîriëf offres complètes, manuscrites avec
- ,-purrlculum vitae, références, certificats et

. i"- prétention de salaire à chiffre AS 8411
• A . . :s aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,

1951 Sion. té
; ! . . 

-
mmm—i 1 

t 

Compagnie d'études et de réalisations
techniques S.A. 'Ti àengage

apprentis dessinateurs
génie civil - béton armé

Bureaux de :

1950 Sion, 35, avenue Ritz
1920 Martigny, 46, avenue de la Gare
1870 Monthey : Crochetan 2

m* Ateliers de Chandoline S.A.
A\ Sion

cherchent

2 manœuvres d'atelier (presse)
2 serruriers de construction
2 apprentis serruriers
1 peintre en tôlerie

Tél. (027) 2 49 47.

On cherche 

Pline fille Jeune fille
©Une IIIIC possédant diplôme

pour aider dans petit hôtel. commercial , ayant
Bon gain. de bonnes con-
Tél. (026) 7 11 84. naissances de la

P 30888 S langue allemande
cherche place pour

——--"~~""—————————- |e début février,
Bar à café Le Rubis - Vevey préférence donnée
Tél. (021) 51 93 48 à la région Mar-
demande une tlgny-Montreux.

«erveUSe Ecrire sous chiffre
PA 30979, à Publi-

pour tout de suite et une citas, 1951 Sion.

lide de buffet 

Commerce de meubles à Martigny,
cherche

1 secrétaire
si possible avec connaissance de la lan-
gue allemande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 900271 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

magasinier
en possession du permis de conduire pour
voitures.

Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— trois semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grands

magasins.

Adresser offre manuscrite au chef du per-
sonnel des grands magasins

^P -̂ SL-

PORTE NEUVE
Inutile de téléphoner

VALAIS CENTRAL
NOUS CHERCHONS

jeune ingénieur-technicien ETS
comme chef de chantier de nos sections
routes et génie civil.

NOUS DEMANDONS : initiative, expérience
. dans l'établissement d'offres, conduite de

chantier, piquetage, etc. Connaissance de
l'allemand.

t
NOUS OFFRONS : travail stable. Indé-
pendant et varié, salaire intéressant, cais-
se de prévoyance.
ENTREE : printemps 1969 ou à convenir.

t

Les offres complètes, manuscrites, avec
curriculum vitae, références, prétention
de salaire, etc., sont è adresser sous
chiffres AS 8412 S aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 1951 Sion.

Décolletage Saint-Maurice S.A., Relais routier cher
engage che

sommelière
semaine de cinq
jours, congé le di-
manche plus un
jour. Entrée le 1er
février ou à con-
venir, ainsi qu'une

jeune fille

pour aider à la
cuisine et au café
pour remplacement
un jour par semai-
ne. Entrée le 1er
février ou à con-
venir.

Tél. (025) 7 81 03,
café de la Poste,
Roche.

personnel féminin
suisse ou étranger avec permis
C ou hors plafonnement.

S'adresser au bureau ou téléphoner
au (025) 3 73 73.

P 2006 S

L'ASSOCIATION DE LA PISCINE DE
MONTHEY met en soumission le poste
de

GÉRANT de la
P I S C I N E
responsable de l'exploitation, de la
surveillance et de l'entretien de l'éta-
blissement
Durée de l'emploi : environ 6 mois par
an.
Demandez le cahier des charges à M.
Georges Kaestli, président, 1871 Choëx.
Les offres doivent être envoyées à la
même adresse jusqu'au 15 février.

Orchestre

4 musiciens

libre pour jeudi,
samedi et dimanche
de Carnaval.

Tél. (027) 2 22 39.
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PANORAMA

DU VALAIS¦v

De Valère à Tourbillon

Bacchanales ?
Une petite brume est tombée sur

la ville. La nuit a été froide. La
majorité des gens a profité d'un
bon sonimeil. La nuit . de samedi
à dinianche est en principe la plus
longue de la semaine. Le jour du
Seigneur devient le jour de repos.
Cette nuit , en principe plus lon-
gue, est pour une catégorie de per-
sonnes, jeunes surtout , la plus
iourte.

C'est la nuit de fê te , du moins de
sortie.

Le bal se prolonge.
L'orchestre, depuis longtemps , a

-eryiisé ses instruments. Le repré-
sentant de l'ordre , presque machi-
nalement, répète : « Messieurs , c'est
''heure ! »

Pour ce motif, par esprit de con-
radiction, on tarde à partir et , su-
bitement , il faut boire encore un
verre,

C'est étonnant comme la soif se
f ait  sentir au moment où tout le
monde veut aller se coucher.

Et puis jusqu 'à cinq heures, jus-
qu'à l'instant précis de l'ouverture
du bu f fe t  de la gare , c'est long. J' ai
assisté , hier matin , à cette ouverture
de l'établissement.

Des voitures sont arrivées en fai-
sant crisser leurs pneus. Chaque con-
ducteur est un Fangio en puissance.

Comment bétonner lorsque des
accidents graves se produisent quel-
quefois , quand on fonce à toute al-
lure sur la route toujours dangereuse
à cette époque.

Ces « gens de la nuit » qui at-
tendent le jour pour aller dormir
ihantent, crient , hurlent.

En un temps très court , une cin-
quantaine de ces noctambules se
sont retrouvés dans les parages.
Puissantes tapes sur l'êpdute , inter-
p ellations bruyantes , bousculades ,
".ris, coups de pieds par-ci , par-là ,
telles sont les exemples de leur sa-
voir-vivre.

Ces journaux, bien, liés par pa-
quets* de vingt , deviennent une bal-
le qui est bottée à droite , à gau-
che. C'est un besoin de mal faire,
de détruire , qui s'extériorise.

L'un d' entre eux intervient :
" Arrêtez ! N' abîmez rien. Nous
sommes f auchés ! »

La porte du bu f fe t  s'ouvre. C'est
ta grande ruée, la grande bouscu-
'ade. Il semble que ces jeunes ont
été privés de nourriture et de bois-
sons pendant une bonne semaine.

Les cris redoublent. Les chaises
sont déplacées. Les serveuses sem-
blent attendre que le premier orage
soit passé. Cette attente pourrait
se prolonger pendant de très lon-
gues minutes.

La consommation des cafés bat son
plein. Les croissants sont « dévorés ».

Le moment de régler l'addition
arrive.

Quelle histoire ! Que de commen-
taires.

Puis, finalement , chacun paie son
ticket, laissant la somme tout près
de la ïasse. La serveuse, même si
une pancarte bien en évidence in-
dique '«¦' Pourboire et service com-
pris », ramasse prestement le sur-
plus.

C'est une compensation pour tous
les embêtements matinaux.

C'est un oubli « volontaire ».
Ces jeunes, sous l e f f e t  des abus

Hhyliques , ne voient pas plus loin
que le bout de leur nez. même s'ils
se donnent des allures de « caïds ».

Quelles bacchanalles pour un di-
manche matin !

Valais derti ïères

Perte de maîtrise
BAGNES. — Hier, peu après 18 heu-
res, un accident' s'est produit sur la
route Le Châble-Sembrancher, peu
après la gravière Vaudan.

M. Adolphe Morard, né en 1923, do-
micilié à Versegères, circulait sur la
route précitée au volant de sa voi-
ture. Parvenu dans une courbe, il per-
dit le contrôle de sa machine et entra
en collision avec un véhicule venant du
Châble et conduit par M. Cesarino Co-
lombari. né en 1929, domicilié à Ge-
nève.

M. Morard souffre de plaies ouvertes
aux Jambes et deux passagers de la
voiture genevoise. M. Urbain Paccolat
et son épouse, ont été atteints mais sans
gravité 

Quant à M. Colombari, il s'en tire
$BfB ftttfilftU» éiratiiflure». _ .— -_

CERCLE des HERENSARDS
Une soirée-anniversaire merveilleuse

SION. — Le Cercle des Herensards a
fêté samedi le 40e anniversaire de sa
fondation : 40 ans d'existence c'est un
événement !

II permet de faire le point , d'établir
un bilan , de jeter un coup d'oeil vers
l'avenir.

Il vient tout d'abord à l'esprit une
pensée de reconnaissance envers tous
ceux qui ont eu l'idée de créer ce Cercle
des Herensards. Une poignée d'hommes
venant des différentes communes du dis-
trict d'Hérens ont senti le besoin de se
retrouver et de se grouper. Ce petit
groupe s'est mis au 'travail . Il a grandi.
Il a p«ris de l'irnoortancc. Après 40 ans ,
le « Cercle des Herensards » est vivant.
Les desponsables qui se sont succédé
à la tête du srouoement on( su peroétuer
l'idée des membres fondateurs . Auiour-
d"hui encore la même ligne de conduite
est respectée.
LA RAISON D'ETRE DU CERCLE

La devise adoptée par les fondateurs
« amitié - entraide - solidarité » reste la
raison d'être du Cercle des Herensards.
Elle se concrétise dans la réalité. La
preuve la plus probante en a été donnée
samedi soir. L'ambiance qui a marqué
cette soirée anniversaire est celle vrai-
ment de l'amitié, de la compréhension.
Ce fut une imposante famille — plus de
450 rouverts — qui a partagé un reoas
de fête et qui s'est divertie ensuite dans
une ambiance étonnante.

L'entraide et la solidarité se sont ma-
nifestées également dans cet élan de gé-
nérosité dp collaboration nour one cette
soirée anniversaire connaisse un succès
mérité.
SOUPER AUX CHANDELLES

A 20 heures, la longue file des invités
a pris possession des places réservées. Le
premier contact a é«té vite établi. L'or-
chestre Semillan de Genève, tout au long
du souper, a apporté comme bruit de
fon d une suite de valses .tangos et au-
tres productions plus rythmées. Dans
chaque 'table les discussions allaient bon
train II n 'y avait pas d'oreilles indis-
crètes, et également pas de confidences

M. Firmin Sierro, président du Cercle des Herensa rds, et M. Henri Jacquod ,
membre du comité.

A l'état-major
de la place

de Sion
SION. — Au cours d une petite ma-
nifestation organisée par les majors
Charles de Preux et René Bonvin , réu-
nissant les officiers des états-majors
de la place de Sion, nous avons appris
que le cap. Max Crittin, chef du per-
sonnel et le docteur Pierre Carruzzo.
atteints par la limite d'âge de l'obli-
gation de servir, quittaient l'EM.

Le colonel Georges Roux , comman-
dant , leur a adressé ses remerciements
pour leur collaboration et leur a remis
un souvenir.

Il a salué, d'autre pa«nt, l'arrivée au
sein de l'EM du plt Léo Clavien.

Deux voitures fortement
endommagées

NENDAZ. — Hier, une collision s'est
produite sur la route secondaire Baar-
Plan-Baar, entre deux voitures valai-
sannes.

L'accident, qui n'a pas fait de blessé
mais de gros dégâte matériels, est dû
à la non observation de la priorité.

s # Le premier bulletin de la section
| valaisanne du TCS vient d'être
§ expédié à tous les membres. Le
1 programme d'activité 1969 comprend
I une sortie à Milan, avec participa-
| tion à un spectacle à la Scala. Le
_ rasremblement cantonal, avec le
1 rallye-gymkana et des jeux aura
s lieu à Montana. Fully verra l'orga-
j nisation de la brisolée d'automne,
g Une croisière dans le Grand Nord
j  est également prévue. La • soirée
= annuelle à Crans/Sierre terminera
B l'annea, de la #aetion salais à» ïCS.

SION ET LE CENTRE

quasi secrètes. M. Henri Jasquod a or-
donnancé le déroulement de cette soirée.
Il a souhaité la bienvenue à tout le
monde, relevé la présence des membres
d'honneur, des autorités de très nom-
breux présidents de communes et de dé-
légués des groupements amis à savoir
M. et' Mme Joseph Blatter pour le grou-
pement de langue allemande , M. et Mime
Tornay pour le groupe des Entremon-
tants et M. et Mme Voeffray pour le
Vieux-Chablais.
LES PAS DE L'ARC-EN-CIEL

Le sympathique groupe folklorique
« Arc-en-Ciel » d'Evolène, a présenté
quelques danses du Vieux-Pays. Les cos-
tumes riche de couleurs très bien portés,
le sourire et la 'mabilité des danseuses et
danseurs et les danses ont conquis l'as-
sistance. MM. Maître et Gaudin peuvent
être fiers de leur groupe qui tient une
place d'honneur parmi le groupe folklo-
riaue du canton.

L'Arc-en-Ciel reste cet ambassadeur
du val d'Hérens oui ialousemnent perpé-
tue d'inestimables traditions.
UN ANNIVER SAIRE
QUI REJOUIT TOUS

M. Firmin Sierro le président du Cer-
cle des Herensards s'est adressé aux
participants pour dire sa joie de fêter
cet anniversaire et remercier tous ceux
oui ont collaboré à sa réussite . Ce comité
1969 est comnosé ainsi • MM Firmin
Sierro résident : Jean Fard e!, vice-nré-
?ident . Gilbert Crettaz. secrétaire. Guv
Constantin caissier : Henri Jacquod ,
Alovs Métrailler. Victor Follonier ,
Adrien Pitteloud. Pierre-André Forclaz.
Jean-Rernard Rossier, et Gilbert Zer-
matten . membres.

Le bal conHnit par l'orphp^re .Tapir
conri illain «3° f"^«-»Àvp a «̂ P nnv°rt nar M
et Mme A'frpH Bovier 'le Saint-Léonard.

A auatrp heures Hu matin, lorsoue
]'orchpct'*p s'pst ai-i-p*° dp iouer. t'ont Ip
monde c'ptonnait rmp 'es heures avaient
si *'îtp pt cî hiprt oas'S»

Ft maintenant on rn"'n noil̂ - lps cin^
quante ans du Cercle des H*rpn«<3rd«

— gé—

AUX QUATRE COINS
DE LA CITE
• CHATEAUNEUF — Une petite
fabrique installée dans la zone in-
dustrielle de Châteauneuf - Con-
they s'est vue dans l'obligation de
prévoir le licenciement d'une demi-
douzaine d'ouvriers. La fabrique
poursuit le travail mais sur une
échelle plus réduite. Un important
investissement aurait été nécessaire
pour remplacer des machines lour-
des. Le travail en question sera
expédié en Suisse allemande.

Allons-nous vers une crise qui
toucherait tout d'abord de petites
fabriques ?

La question peut se poser.

• SION — Le train des neiges !
11 est arrivé en gare de Sion à
l'heure. U était composé de 6 wa-
gons. Une société l'avait utilisé, il
ne s'agissait pas de skieurs mais de
promeneurs qui ont pris immédia-
tement un car pour aller visiter et
passer lia journé e dans la région :
« Les Collons - Thyon ».

0 SION — Ambulance aérienne —
Une jeune skieuse du Locle, Mlle
Nadine Veuve, âgée de 15 ans, a
été victime, dans la journée de sa-
medi, d'une mauvaise chute. Fer-
nand Martignoni est allé la cher-
cher dans la région de la cabane de
Tracouet. La jeune fille a été con-
duite à l'hôpital de Sion pour y re-
cevoir des soins.

BlBIiiliiHiiilil^Bi^^^H
Merveilleuse réussite de la soirée
récréative des syndicats chrétiens
SIERRE. — Comme chaque année à pa- lement quelques détails intéressa «s
reille époque, le comité de la section concernant le voyage qui sera mis sur
des syndicats chrétiens de Sierre et de pied au printemps.
Chippis se fait un plaisir d'inviter tous Ce tour amènera les partici pants à
les membres et leurs épouses à une la découverte de Rome. Cette soirée at
soirée récréative. également honorée par la présence ie

_ . . . . . , „.. MM. Alphonse Morand et Antoine Qui-Cette rencontre fut une réussite. Elle nodoz'eut lieu dans la grande 'salle de l'hôtel ès gervi d.excellente fa.Terminus a Sierre. Plus de 140 mem- " M. 0ggier| direeteur de y h6.bres repondirent a 1 appel des orgam- 
 ̂£ jeunes ef ,es autres sentan) dessateurs. fourmis dans les jambes , s'élancer* it

M. Charles Bornand , président du car- aux sons entraînants de Pordneslre
tel, ouvrit la séance en souhaitant la « Fan Boy » à la conquête du plan-
bienvenue à tous. Il passa ensuite la cher de bal.
parole à M. Marcel Savioz, secrétaire Ce n'est qu'aux petites heures du
syndical. Celui-ci, en quelques mots, matin que chacun fatigué, mais heu-
aborda les problèmes propres de l'ac- reux , rentra chez lui en songeant à
tivité d'un tel groupement. Il donna éga- l'édition de l'année prochaine.

M. ALFRED REY, candidat
socialiste au Conseil d'Etat

« • i
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SIERRE. — Après la grande échéance l'intérêt de toutes les régions.
des élections communales de décem- U est probable que les ancien s noms
bre dernier, les différents partis poli- ' figurent , mais un rajeunissement va
tiques se tournent maintenant vers l'é- certainement s'opérer.
lection du Conseil d'Etat et surtout vers
l'élection des députés. ALFRED REY CANDIDAT

Si la première soulève quelques re- AU CONSEIL D'ETAT
mous, la seconde est pour les partis ^ . , ., ... .A
beaucoup plus importante. , . Dep"IS Wg WJf temps il était ques-

Samedi après-midi, la Fédération des tlon dune  éventuelle liste socialiste
sections socialistes du district de Sierre Pour leection au Conseil d Etat. Cet e
s'est réunie, elle devait fixer la ligne supposition devient une certitude puis-
de conduite du parti pour les élection s «* a se^10" d

f 
Slerre du partl 

!£
de mars prochain. cialf te f décide de proposer au congres

cantonal la candidature du député Al-
POUR LE GRAND CONSEIL fred Rey pour le Conseil d'Etat.

En bref , c'est dans un esprit de
Sous la présidence de M. Roger Cret- franche collaboration que les délégué!

toi, député, cette assemblée a remer- ont discuté, pris leurs décisions, éla-
cié les députés pour leur activité du- bore l'avenir.
rant la dernière législature. Elle a dé- NOTRE PHOTO. — De gauche *cidé de présenter une liste de sept à droite : MM. Alfred Rey, député , Roger
neuf candidats et du même nombre de Crettol , président de la fédération, el
WÊSt&mWÛÊ aiia ia teoii cornet* de M, Glanda BwmcbcwL sao&ïêix * ̂

¦¦



DE LA NOBLE CONTREE AU VAL D'ANNiVIERS

Première sortie officielle du
SIBRE. — Chaque année ,1e Conseil

communal de Sien e présente en assem-
blée publique son budget de l'adminis-
tration et de.s Services industriels. Cette
année, cette assemblée coïncidait avec la
première sortie officielle du nouveau
Con«ell communal.

Avec un bon quart dheure de retard ,
le président Salzmann ouvrit la séance
en présence d"environ 80 citoyens.

Il excusa le retard apporté à la paru-
tion du nouveau budget et surtout se fit
un plaisir de présenter le nouveau Con-
seil ; il félicita les deux nouveaux élus ,
MM. Gilbert Berthod et André Rielle.
M. Salzmann remercia le s anciens con-
seillers Allet et Meyer et tous les ci-

4000 mètres/cubes de rochers tombent à la
Casermetta , aux abords de la route du Simplon

Des milliers de francs de dommages

¦'¦'•:•: ¦:•:¦:•:¦:'y yy .

OONDQ. — Samedi, dans la soirée , un
lljantesque eboulement s'est produit
lux abords dc la route du Simplon, en-
tre Simplon-Village et Gondo , au lieu
dit « La Casermet ta  », et plus précisé-
ment à proximité de l'endroit où la rou-
te internationale quitte la rive droite
de la Divcria pour emprunter son côté
fauche.

C'est aussi là que d'importants tra-
vaux sont actuellement entrepris dans
le but dc rénover l'artère. L'endroit est
encaissé dans une gorge profonde et en-
touré dc deux parois de rochers verti-
caux.

On nous dit qu 'il était 17 h 30 en-
viron lorsqu 'un bruit sourd se fit  en-
tendre, accompagné d'un nuage de
poussière. Lcs premières personnes ac-
courues sur les lieux — momentané-
ment Inhabités parce que samedi —
constatèrent que d'immenses blocs
étaient descendus de la paroi de la
rive droite, jusque dans la rivière, en-
icvelissant de.s baraquements mil i tai-
res et privés. Ces derniers avaient été
construits pour héberger les ouvriers et
entreposer outils et machines de l'en-
treprise Sovaco, justement chargée de
la rénovation de l'artère cn ces parages.

Quelques blocs ont même terminé leur
course sur la route.

La route de Zwischbergen
à nouveau ouverte

au trafic
ZWISCHBERGEN. — Depuis les récen-
tes et importantes chutes de neige en-
registrées sur le versant sud du col du
Simplon , la route qui quitte Gondo
pour atteindre Zwischbergen avait  été
coupée à la circulation automobile. Or .
cette artère est de ' nouveau praticable
depuis samedi.

Journal et terroir
!¦• tournai suisse possède le plus souvent
m caractère local ou régional. Fortement
•nriclné à son lieu de parution, il «vit»
•u milieu de ses lecteurs. Le Suisse
"•nt à lire un journal qui, outre les nou-
ants de l'étranger, lui relate les évé-
itments de son lieu de domicile et des
•Mirons immédiats. La sphère d'intérêt
1» l'homme se situe là où il habite, là
où il gagne son pain.
A cet égard, le journal local remplit une
fonction publique. II commente les événe-
r»nts de' la région, les projets de la
commune, redresse les faits , dénonce
'•• erreurs, suggère de meilleures solu-
tions. Bien des plans ont vu le jour grâce
* l'Initiative des journaux.
!¦• journal local ou régional a donc un
rt'e Important à jouer dans la vie de la
commune, de même que dans ses rela-
tions avec les lecteurs. Lors d'un récent
•codage effectué dans une petite ville
dune région rurale, la Télévision suisse
f posé la question suivante : « A quels
journaux renonceriez-vous le plus volon-
tiers ?. Sur 30 personnes interviewées,
Prises dans toutes les couches sociales.
*•_ soit environ le 93 ° ». ont répondu
Qu'elles se priveraient plutôt de tous les
•Wres journaux que de leur journal local.
Ç est pour cette raison que la plupart des
JW journaux de notre pays sont des
Nmaux locaux Beaucoup d'entre eux
Couvrent une région plus ou moins éten-
"ue et seuls quelques rares hebclomadai-
2* — mise è part une feuille à sensa-
jons — s'étendent sur toute une région
"nguistique. Aucun journal n'a. à oropre-
fent parler , une diffusion nationale eom-
&"able à ce que l'on trouve chez la plu-
J
,art des grands journaux étrangers
*|J événements locaux occuoent une
?*> grande place dans la partie rédac-
tionnelle des journaux suisses. Les «jour-
J»u* qui veulent s 'étendra au-delà de
*" zone d'influence habituelle doivent
*•* d'abord soigner la chronique locale
'• "s régions.

H A U T - V A L A I S

nouveau Conseil communal
toyen-s qui ont fonctionne au sein des
différentes commissions administratives.

UN ORDRE DU JOUR CHARGE

le point 1 de l' ordre du jour , la lec-
ture du protocole de la séance du 7 juin
1968 ne souleva aucune objection.

L'assemblée passa à la lecture du
budget.

L'administration générale ne posa au-
cun problème particulier si ce n 'est
quelques demandes d'éclaircissements au
sujet de la répartition des subsides com-
m u n a u x  accordés à certaines sociétés
sportives.

Au chapitre du service social, il faut

constater avec satisfaction le maintien
d' un subside en faveur de ia maison des
jeunes. II est à , espérer que les résultats
des expériences antérieures soient posi-
tives et que ce subside devienne perma-
nent.

En ce qui concerne l ' instruction pu-
blique, il est intéressant de mentionner
que le budget  augmente  de 200 (ion
francs de 1968 à 1969. Pour cette année
des dépenses supplémentaires seront
destinées à couvrir ies frais de soins
dentaires, l ' ins ta l l a t ion  d'un laboratoire
pour l'enseigriment d'une seconde lan-
gue vivante. Il est à noter que grâce au
travail de la direction des écoles, Sierre

Le trafic routier a été interrompu
durant quelques minutes afin de per-
mettre le déblaiement. La circulation
est actuellement redevenue normale.

On ignore , pour l'instant, les causes
de cet eboulement qui a fait  pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts. A
noter que depuis le fond de la gorge,
on remarque très bien l'endroit où la

Théâtre, humour et danse chez les Romands
BRIGUE. — C'est sous le signe de

cette trilogie que s'est déroulée samedi
soir la grande soirée annuel le  des Ro-
mands habi tant  Brigue et les environs.
Le moins que l'on puisse dire, c'est
qu 'elle fut  une bien belle fête de famille
au cours de laquelle les nombreux par-
t ic ipan t s  apprécièrent le goût recherché
avec lequel la vaste salle de la Maison
du Peuple était  décorée. Un local arbo-
rant si bien l' air romand que l' on aurait
été tenté d'entonner « C'est si simple
d' aimor » en y faisant  son entrée déjà.
Ce cadre respirant la f ra îcheur  et l'es-
prit de la Romandie  ne pouvait être
terni par un tableau quelconque. C'ept
pourquoi , les organisateurs — parmi les-
quels on reconnaît des décorateurs d' une

Assemblée générale
BALTSCHIEDER — Vendredi soir , s'est
déroulée dans la salle de la maison
bourgeoisiale, la première assemblée
générale annuelle de la SFG Baltschie-
der. Ce sont une trentaine de membres
actifs qui avaient répondu à l' invita -
tion du comité.

Fondée le 14 mai 1968. et de ce fa i t
section benjamine de l'Association can-
tonale, la SFG Baltschieder a déjà une
belle activité derrière elle. Ses mem-
bres ont participé à la plupart  des ma-
nifestations d'athlétisme qui se sont dé-
roulées en Haut-Valais la saison der-
nière et y ont obtenu d'excellents ré-
sultats.

Quant au programme de la future
saison , il est relativement chargé pour
la jeune section. Vers la fin avril , éven-
tuellement au début mai, nous aurons
l 'inauguration de la nouvelle bannière.

Cette petite fête de famille sera
combinée avec une course d'estafettes,
genre d'épreuve dans laquelle les gyms
de Baltschieder se sont toujours dis-
tingués.

En outre, et comme la tradition le
veut au sein de l'Association régiona-
le du Haut ,  c'est à la section venant
de faire son entrée au sein de l' asso-
ciation , qu 'est confiée l' organisation de
la prochaine fête régionale.

Il en sera de même pour Baltschie-
der qui recevra les gyms haut-valaisans
le 8 j u in  prochain.

Reste aussi, ce que nous appellerons
pour la jeune section, le baptême du
feu ! En effet . Baltschieder tentera la
grande aventure et va participer à la
Fête romande d'Yverdon les 22 et 23
juin prochains.

Autrement  dit. dans les mois à ve-
nir , ce n 'est pas le travail qui va man-
quer à cette jeune section de la rive

Un jeune skieur
se brise une jambe

BRIGUE. — Participant à un con-
cours de ski organisé à l ' intention des
enfants  des écoles de Brigue. le jeune
Adrien Harnisch. de Walter. de 9 ans,
s'est brisé une jambe. U a été immé-
diatement transporté chez te médecin
Willa qui prodigua les soins que né-
cessitait son état avant  dc le ramener
chez ses parents.

partie de la montagne s'est détachée.
On ne déplore, fort heureusement,

aucune victime. On n 'ose penser à ce
qu 'il serait arrivé si ce fait avait élé
enregistré au moment où les ouvriers
s'étaient trouvés sur place.

Une enquête sera effectuée afin de
déterminer les raisons exactes de cette-
catastrophe.

exquise finesse et des metteurs en scè-
ne « sentant » ce qui plaît à un tel pu-
blic — y placèrent différentes toiles de
fond faisant  partie d' un programme ri-
che et varié. Pour les amateurs de bon-
nes et saines choses, ces heures joyeu-
ses et sereines passèrent bien trop vite.
Mais il n 'en demeure pas moins que l'on
eut le temps de. s'erkmy«ail:unev« bonne
tranche » tout, en prafijprif' de l' occasion
pour resserrer les Ifsns d.'amitié exis-
tant  entrefles^fe^ortis^ànts def cantons
confédérés •r .cjSri.ands- ajgâriihprts 'demeure
dans la cité;Su F'nW.pti. Et comme l'élé-
ment italien y était .aussi fort bien re-
présenté, fil ne fa l la i t  rien de plus pour
oue chacun garde le meilleur -souvenir
de cette merveilleuse soirée.

de la SFG Ba tséieder
droite du Rhône. Aussi , nous ne vou-
drions pas manquer de présenter nos
vœux les meilleurs à ses membres en
ce début de l'An 2.

Quant  au comité de la SFG Baltschie-
der . il est formé de la façon suivan-
te : Hans Margelist. - président ; Plus
Kalbermatten. caissier ; Albert Wen-
ger, secrétaire ; Emile Wenger. moni-
teur , et Paul Margelist , membre ad-
joint.

Monsieur
CRETTAZ BENONI

à Ayent

très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus remer-
cie sincèrement toutes les personnes
qui se sont associées à son grand cha-
grin et les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au docteur
Aymon ainsi qu 'à sœur Caritas, à son
personnel de l'hôpital  de Sion.

La classe 1 948
de Val-d'lllie z

a le grand regret de fa i re  part du
décès accidentel de ses deux contem-
porains et amis

Jean-Michel PERRIN
Marcel REY-BELLET

Pour les obsèques, prière de con
ter l' avis des familles.

est une dcs seules villes valaisannes a
disposer de subsides cantonaux pour
l' achat de livres pour les élèves des éco-
les secondaires.

Les t ravaux  publics représentent uns
tranche impor tan te  des dépenses com-
munales . M A n t o i n e  Zufferey s'est ef-
forcé, non de jus t i f i e r  les dépenses, mais
de les expliquer. Dans ce chapitre i! y a
quelques ?«-néliorations qui seront appor-
tées en 1969.

Une seconde balayeuse facilitera l' en-
tretien des routes . D'autre part 50 000
francs seront dépensés pour l'étude et
la po=e de feux rie signalisation , diverses
rcut;s seront mises en chantier.

Il faut  encore noter les frais que re-
rré=entent la réfection de l'Eglise de
?iinte-r=therine. la réfaction de Notre-
Dame des Mirais, la réfection des fa-
çades d° l'hôtel de vil le et surtout la
cop =t>-t >"* :"n. c]- un nouveau pavillon pour
la Géronriine.

Fn bref au compte général, le budget
bouc 'p avec un bénéfice budgétai re  de...
375 francs.

VITE EXPEDIES

L'autorisat ion d' un cautionnement de
18 000 francs et l' autorisation de ventes
de terrains par la commune fu t  accordée
au Conseil sans discussions.

Une Question intéressante de M. Jean-
Pierre Zufferey re t in t  l' a t tent ion.  Ce ci-
toyen réclama de la part du Conseil une
plus grande info' -mation.  Il désire que
lors de chaque séance, un communiqué
soit envové à la presse Cela serait fort
ut i le  et renseignerait mieux les citoyens
sur l' act ivi té  rie ses responsables .

Celte assemblée primaire a permis de
constater une foi s de plus que les ci-
tovens qui s'intéressent à la chose pu-
bl ique sont rares. Cela est regrettable et
nuisible à la chose publique. Le citoyen
ne doit pas seulement se manifester nar
le d°oôt d' un bu l le t in  rie vote dans l' ur-
ne . U a le devoir d' aider ses élus dans
l' exercice de leurs fonctions publiques.

La direction et le personnel des installations mécaniques

ÀésA^ =%Gi.Q$et$ ̂ Pactes du;$$Leil S.A., à Val-d'llliez,
,y  , ^'ij.r«*¥.y -, r:-?ïà- .,; m ¦-. -¦¦ ¦ ~.- v . ;

ont l«a douleur de faire part du décès de

Monsieur et Madame Robert PERRIN-
DUBOSSON, à Val-d'llliez ;

Monsieur Hubert PERRIN , à Val-d'll-
liez ;

Monsieur Lucien PERRIN, à Val-d'll-
liez ;

Monsieur Edgar PERRIN , à Val-d'll-
liez ;

Madame veuve Marie DUBOSSON-
REY-MERMET et enfants , à Trois-
torrents et Val-d'llliez ;

Famille fe«u Lucien PERRIN, à Val-
d'Iiliez ;

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

Monsieur Marcel REY-BELLET
leur estimé compagnon de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille

Installations mécaniques Crosets - Portes du Soleil S.A.

à Val-d'llliez
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur fidèle employé ,

Monsieur Marcel REY-BELLET
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Jean-Michel PERRIN

leur très cher fils, frère, petit-fils , f i l-
leul , neveu et cousin que Dieu a en-
levé à leur tendre affection , acciden-
tellement ,  le 26 janvier 1969. à l'âge
de 20 ans. muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Uliez. le mardi 28 janvier 1969, à
10 h 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Pag» 21

Le président
de Chippis

démissionne
du parti radical

CHIPPIS. — Sous la présidence dé
M. Alphonse Schmid, le parti ra-
dical de Chippis a tenu ses assises
à la salle de gymnastique samedi
soir.

M. Edgar Zufferey, président de
la commune de Chippis, a donné sa
démission du parti radical et garde
toute sa liberté en vue de la dépu-
tation.

Le comité du parti n 'a pas pu être
réélu et le sera lors d'une prochaine
assemblée.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ; ,

Les ' familles parentes et alliées en
Suisse et à l 'étranger , ont la profonda
douleur de faire par t  du décès de

Madame veuve
Laurent LUCIANAZ
née Amélie ZAN0TTINI

survenu paisiblement à la fin ' d'une
longue vie, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
à l'église Saint-Guérin, le mercredi 29
janvier 1969, à 11 heures.

Priez pour elle . . .  ,

Cet avis tien t lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Deni s REY-BEL-
LET-PERRIN, à Champéry ;

Monsieur Hermann REY-BELLET, à
Champéry ;

Monsieur Claudy REY-BELLET, à
Champéry ;

Monsieur Jean-Luc REY-BELLET, a
Champéry ;

Famille feu Emilien REY-BELLET, a
Champéry, Val-d'llliez et Aigle ;

Famille feu Emile PERRIN, à Val-d'll-
liez ;

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

Monsieur
Marcel REY-BELLET

leur très cher fils, frère, filleul, ne-
veu et cousin que Dieu a enlevé à
leur tendre affection, accidentellement,
le 26 janvier 1969, à l'âge de 20 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'llliez, le mardi 28 janvier 1969, a
10 h 30.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faiw
part.
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Soirée récréative
du Football-Club

VIEGE. — Dans la salle du restau-
rant diu Commerce, magnifiquement
décorée pour la circonstance s'est dé-
roulée samedi soir la soirée récréative
du FC Viège.

Pour l'occasion, ce lieu de rendez-
vous pa«r excellence des sportifs locaux,
«était presque trop petit pour recevoir
«¦tous ceux qui, de près ou de loin, étaient
venus se joindre à la grande famille
«des footballeurs de l'endroit.

Unie nouvelle fois, le président confé-
rencier « Rudi », fut de loin l'hom-
me le plus en vue, et sa verve, deve-
nue maintenant traditionnelle, fit des
prodiges.

Quaint aux actifs, oubliant pendant
quelques heures tes soucis des entraî-
nements, laissant de côté souliers à
«tram-pons et pelouse, ils parent s'en
donner à coeur joie jusqu'au petit jour.

l mumm fc'ÊMttOfc
Aide médicale- Femme
laborantine de ménage

diplômée, ayant de cherche à faire des
la pratique, accep- heures l'après-mi-
teralt remplace- di, à Sion.
ments jusqu'au 10
marS- Tél. (027) 2 29 51,
Tél (027) 214 08, pendant les heures
Bion. P 80129 S de bureau.

On demande Tapis

¦nmmelière superbes milieux¦ommeiiere 
m0quette, 260 x 350

débutante acceo- cm, fond rouge ou
tée, entrée tout de beige, dessins Chi-
suite ou à conve- raz, 190 fr. pièce.
nir- G. Kurth,
Café du Village 1038 Berger.
Suisse, Aigle. . __,_
Tél (025) 2 21 09. Tél. (021) 81 8219.

SAAS-FEE
Hôtel Tourlng garni
cherche pour tout de suite jusqu'à

, fin avril
une aide-femme de chambre
un aide-portier - garçon
de maison

Famille B. Imseng, tél. (028) 4 81 93.
P12537 S

On cherche pour Montana

bon coiffeur messieurs
Entrée immédiate.

Tél. (027) 7 38 38.
P 30974 S

On cherche

sommelière
débutante acceptée.
Nourrie, logée, bons gains.
Entrée immédiate.
Tél. (026) 4 71 05.

P 30952 S

Pour complète» notre équipe de
montage, nous cherchons des

ferblantiers
du bâtiment ou des
fferblantiers-isoleurs

capables et Intègres Outre un
travail intéressant et varié, nous
offrons un bon salaire et des
primes de rendement
Nous vous donnons volontiers des
renseignements au téléphone (021)
25 58 47.

Schneider & Cie, isolations et
fournitures générales. 1004 Lau-
sanne. 95. route de Genève

On cherche

monteurs qualifiés
pour montage de stores

jeunes gens
pour travaux dans l'atelier.
Bons salaires, semaine de cinq
jours. Bonnes prestations so-
ciales, gratifications.

S'adresser chez Antoine Anden-
matten, stores, Sierre
Tél. (027) 5 60 64.

H A U T-IA L A i S

Les técéistes haut-valaisans sur l'orbite de la gaité
BRIGUE — Ils étaient bien plus de 200,
samedi soir, les membres du groupe-
ment haut-valaisan du Touring-Club
qui s'étaient donné rendez-vous dans
les salons de l'hôtel Couronne de la cité
du Simplon, pour participer à la tra-
ditionnelle soirée annuelle organisée à
leur intention. Une fois de plus, les
participants y trouvèrent un plaisir
rarement égalé à pareille occasion. Car
les organisateurs — à la tête des-
quels on reconnaît le dévoué Albert
Wicht — avaient mis au point un pro-
gramme alléchant, aussi bien pour les
yeux et l'ouïe que pour la bouche : une
salle décorée à souhait pour la cir-
constance; toilettes sobres et plaisantes;
un conférencier qui n'était autre que
le populaire Wisel Gyr de la télévision
suisse allemande et qui eut tôt fait de
dérider les plus moroses en entraînant
tout le monde à oublier pour une fois
cette épée de Damoclès qu 'est le 0,8; un
orchestre bas-valaisan de premier
ordre, en l'occurence « Les Williams »
des solistes tenant leur rôle comme de

Gràchen -La tradition est respectée: 23 élevés bâloises
bénéficient d'une semaine de vacances gratuites
GRACHEN. — Il y a 4 ans, les res-
ponsables del 'Office du tourisme de
Gràchen inauguraient une façon sym-
pathique de mieux faire connaître la
station à la jeunesse suisse. Pour ce
faire, on décida d'inviter à tour de
rôle une classe d'école d'un canton
confédéré à y venir passer une se-
maine de vacances gratuites. C'est
ainsi que pour recueillir les fonds né-
cessaires, hôteliers et propriétaires de
chalets se déclarèrent d'accord de ver-
ser dans une caisse créée à cet effet
3 centimes par taxe de séjour. Ce qui
permit aux innovateurs d'organiser
l'année suivante déjà une réception
à laquelle était conviée une école de
Zurich. L'an dernier, ce fut au tour
des Lausannois de venir faire la con-
naissance de l'accueillante station.
Cette année, le sort tomba sur des
élèves de l'école secondaire des jeu-
nes filles de Bâle-Ville

RECEPTION EN MUSIQUE
Hier après-midi, les 23 bénéficiai-

res de ces vacances étaient reçues
en musique à Gràchen où pour les
saluer les enfants du lieu s'étaient
rangés le long de l'artère en bran-
dissant des drapeaux aux couleurs des
cantons suisses. Les visiteuses — qui
venaient pour la première fois dans
la localité — furent encore l'objet
d'une chaleureuse réception de la part
de l'Office du tourisme local avant
que M. Max Walter . président de la
commune, ne leur adresse la bienve-
nue tout en leur souhaitant un bon
séjour dans la station où elles pour-
ront encore utiliser à leur gré et sans
bourse délier les différentes installa-
tions du lieu. Poui manifester leur
reconnaissance, les jeunes filles —
émerveillées du panorama qui s'of-
frait à leurs yeux grâce à un soleil
radieux — entonnèrent un chant. Leur
professeur, M. Gérold Schwitter , prit
la parole pour remercier les amphy-
trions. Une participante remit encore
entre les mains de M Walter un ma-
gnifique souvenir avant qu'elles ne
prennent possession de leur canton-
nement.

UN SUCCES INESPERE
Au cours de la conférence de pres-

se qui suivit, M. Walter se fit un plai-
sir de renseigner les participants sur
la modalité de l'organisation de ces
vacances tout en mettant l'accent sur
les avantages que la station en retire
déjà. En effet, on n'y a jamais en-
registré autant de touristes zuricois
et lausannois que depuis que des élè-
ves de ces deux cantons ont pu ap-
précier la généreuse hospitalité loca-
le.

Ce qui prouve que l'on a touché
juste, en faisant coun double, lorsque
l'on eut l'idée d'organiser de « telles
vacances qui sont maintenant deve-
nues une tradition à Gràchen. Une
tradition que l'on tient aussi à res-
pecter pour l'avenii puisque dans
quelques semaines on saura déjà qui
seront les prochains bénéficiaires de
cette semaine blanche 1970.

Notre photo : La première collation
dans la station.

La restauration est fermée
Le café reste ouvert!

Famille B. Crettaz-Udry

véritables professionnels et l'inénarrable
René Bonvin. Divers jeux sains et va-
riés complétèrent cet ordre du jour
divertissant. Vers minuit, la grande fa-
mille técéiste se réunissait au foyer
de l'établissement pour faire honneur
au buffet froid dont le moins qu'on
puisse dire c'est qu'il eut pour effet
de satisfaire les plus fines bouches
(bravo madame et monsieur Franzen,
votre fidélité mise au service de l'art
culinaire valaisan mérite une men-
tion spéciale 1) Mais la soirée se pro-
longea bien tard encore, tant et si
bien que les premières lueurs du jour
perçaient déjà à l'horizon lorsque les
técéistes regagnèrent leurs foyers,
heureux de faire partie d'un groupe-
ment si uni et parmi lesquels on recon-
nut MM. Gabriel Favre, président de
l'ACS, Paul Boven, président du TCS-
Valais, Henri Varone, vice-président
du TCS, Ernest Schmid, commandant
de la gendarmerie cantonale, Calame,
vice-président de Brigue.

Notre photo : la table d'honneur.

Le sénateur du Val d'Aoste, M. Aimé Berthet devient moralement
le chef de file de la délégation italienne au Conseil de l'Europe
AOSTE — Nous apprenons avec plai-
sir que le sénateur Aimé Berthet vient
d'être désigné comme membre du
conseil de l'Europe.

L'Italie a droit à 36 mandats dont
18 vont à la Chambre des députés et
18 au Sénat. Dix-huit délégués (9 et 9)
siégeront au Parlement européen , les au-
tres au conseil de l'Europe.

Le sénateur Berthet a obtenu, pour
cette dernière fonction , le plus de
voix — soit 153 — ce qui indique bien
que ses pairs l'ont désigné — mora-
lement tout au moins — comme le
chef de file de la délégation italienne au
conseil de l'Europe.

Nous nous réjouissons de l'honneur
qui échoit à un grand ami du Valais
et de notre journal en particulier et
lui souhaitons plein succès dans ses
nouvelles fonctions.

A vendre, cause
départ

A vendre A venare, cause

bas prix départ

2 anoraks fillettes
13 et 15 ans Morris 1100

1 manteau fillettes

1 manteau garçon 1965, état de neuf
doublé teddy- expertisée, 53 000
bear, 14 ans km - 2950 ,rancs -

3 beaux manteaux
lainage, taille 42 pas de reprise.

L. Salomon, tél. 021
34 33 62, depuis 20 Tél. (025) 3 63 20
h., matinées ius-
qu'à 9 h. P 90 054 S
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TVRestaurant
du Pont
Uvrier

Location ¦ vente
MODELES
NEUFS dès
36 francs
par mois.
Réparations gra-
tuites
Service en Valais
Philips-Loewe-
Opta-Pye

• !

SAVOY
9. avenue d Ou-
chy. Lausanne.
Tél. 22 66 82.

La pauvresse gardait ses dollars
POUR LES ECOLIERS SUISSES
DELMONT (Pennsylvanie) . — Les gens de la petite ville de Delmonl
(Pennsylvanie) n'en sont pas encore revenus : leur doyenne, une cé-
libataire de 89 ans, qui utilisait une lampe de poche pour ne par
consommer d'électricité et vivait dans une maison sans confort, était
millionnaire.

Décédée il y a une quinzaine de jours, miss Ann Kepple avai'
laissé un testament écrit de sa main sur un papier jauni et dans
lequel elle déclarait que sa fortune, évaluée à 1.250.000 dollars
(6.250.000 francs), devra être donnée à 20 établissements scolaires
suisses, immédiatement après sa mort. La donatrice prévoyait ce-
pendant que si elle vivait jusqu'en 1981, sa fortune resterait aux

Etats-Unis et serait divisée entre chacun des Etats de l'Union.
Miss Kepple, née à Delmont, n'avait jamais quitté sa ville natale,

mais sa mère était d'origine suisse.

Panorama (TOtiife-Simpta
# SI JEUNES ET DEJA JUBILAI-
RES ! — Compter 60 années de ma-
riage et ne pas encore être octogé-
naire est un fait assez rare pour le
signaler. C'est ce qui vient pourtant
d'être enregistré à Oleggio où M. et
Mme Alfredo Moretto viennent de fê-
ter leurs noces de diamant alors qu 'ils
sont respectivement âgés de 78 et V
ans. Ce couple en parfaite santé a
encore eu le bonheur d'avoir 11 en-
fants qui les ont tout particulière-
ment, choyés pour l'occasion.

# ELLE A TIRE LA BONNE BOU-
TEILLE ! — A Verbania , «Mme An-
tonia Orano a été particulièrement
fêtée hier lorsqu'elle a reçu un mil-
lion de lires en or des mains de l'ac-
teur de cinéma Ernesto Calindri. En
effet, Mme Orano avait eu la chance
de tirer le bon numéro d'une loterie,
organisée par une distillerie d'une fa-
çon inédite. Pour avoir droit à par-
ticiper à ce concours, il suffisait de
faire l'achat d'une bouteille de liqueui
dont chacune avait été numérotée
pour l'occasion.



Lundi 27 janvier 1969

mmmmmmm®.ù\m-:--:--:--:--:-yy :-yy :-:-y:-: ' - ¦¦- ¦¦- . ¦¦¦yy-y .  - . -.¦- - -  y ^ ^̂

CE JOUR EN SUISSE ET AILLE URS
i.-.-.- .:.

Dramatique suspense dans la campagne genevoise, à Matepin-Meyrin
Deux déments fribourgeois tiennent tête à
la police qui les assiège dans leur ferme

Etat de siège a Mategnin , près de la
cité satellite de Meyrin , sur sol genevois
et & 200 mètres de la frontière.

Deux hommes sont assiégés dans leur
ferme depuis samedi soir à 20 heures.

La maison est complètement cernée.
Un de ces hommes a tiré sur un poli-

cier, le gendarme Favre, du poste de
l'aéroport, lui logeant une balle dans la
cuisse.

Le policier a du être hospitalisé.
Les forcenés sont les frères Athenais

et Edmond Rouiller , âgés respectivement
de 45 et 40 ans, Fribourgeois. Leur
tient compagnie leur vieille mère, Mme
Vve Joséphine Rouiller. Elle est en
quelque sorte leur « otage » consen-
tant, et c'est la présence de cette per -
sonne , âgée qui empêche les policiers
d'intervenir avec vigueur , c'est-à-dire
d'investir la maison en utilisant les
grands moyens.

LA GENESE DE L'AFFAIRE
Les frères Rouiller sont des déséqui-

librés mentaux. Ils ont récemment fait
des séj ours dans un asile psychiatrique.
A Mategnin , ils ont la réputation cle
« mauvais coucheurs », prompts à la
querelle, & l'injure, voire à la bagarre,
tin rien les fait sortir de leurs gonds,

A plusieurs reprises, de leur ferme
transformée en blockaus, ils ont tiré
sur des passants et sur les douaniers
du poste de Mategnin proche de leur
maison.

Des balles ont brisé des tuiles de mai-
tons voisines. Des personnages dange-
reux. Samedi, dans la j ournée, ils pri-
rent à nouveau les douaniers pour ci-
ble, ce oui décida la police à intervenir.

UNE BALLE A TRAVERS LA PORTE..
ET LE MANTEAU DU LIEUTENANT

Avec un courage auquel il faut rendre
hommage, le commandant de la gen-
darmerie de Zweigart, le lieutenant
Bertholet ct les gendarmes Pahud et
Favre, pénétrèrent dans la cour de la
ferme pour aller parlementer avec les
déments.

Us parvinrent jusqu 'au couloir de
l'habitation. Une porte s'ouvrit, lais-
sant entrevoir le visage grimaçan t
d'un des frères Rouiller , lequel tenait
un 22 long rifle à canon coupé. L'hom-

Week-end politique important en Suisse
Ce week-end a été marque par des

votations et des élections dans divers
cantons. Ainsi , les électeurs thurgo-
viens ont accepté pai 13.568 oui con-
tre 13.164 non l'introduction du suf-
frage féminin dans les affaires scolai-
res et approuvé un crédit de 12,4
millions de francs pour l'agrandisse-
ment de l'école normale de Kreuzlin-
gen.
% En Argovie, il s'agissait des élec-
tions au Conseil d'Etat. Quatre con--
seillers ont été élus alors qu 'il sera
nécessaire d'organiser un second tour
pour désigner le cinquième membre
du gouvernement. Les élus sont MM.
Léo Weber (chr. -soc), Bruno Hunzi-
ker (rad.), Arthur Schmid (soc.) et
Louis Lang (soc).
# Alors que les citoyens du canton
de Soleure se prononçaient sur 4 pro-
jets qu'ils ont du reste tous acceptés
(modification de l'article 23 de la
Constitution , incompatibilité entre les
mandats de juge et de conseiller d'E-
tat) , une modification de la loi sur
les traitements du corps enseignant,
la construction d'un Centre de con-
trôle pour les véhicules à moteur à
Bellach et le montani de la partici-
pation de l'Etat à la construction de
la Pouponnière soleuroise à Biberist).
ceux de la ville de Soleure élisaient
un nouveau maire. Il s'agit de M.
Fritz Schneider (rad.) né en 1930. Il
a ébé élu par 1.821 suffrages avec une
majorité absolue de 1.705 voix.
• A Bienne, les électeurs et électri-

En votation référendaire, les citoyens
et citoyennes de la ville de Genève

refusent un crédit
Les citoyens et citoyennes de la vil-

le de Genève, comprenant 15 arron-
dissements, étaient appelés, samedi et
dimanche , à se prononcer en votation
référendaire sur l'acceptation ou le
rejet d'un crédit dc 4 millions de
francs.

Ce crédit avait etc- vote au mois de
septembre dernier pai le Conseil mu-
nicipal de la ville de Genève pour
l'acquisition en copropriété de la par-
celle sur laquelle s'élève actuelle-
ment, à la place Bel-Air . le bâtiment
du Crédit lyonnais.

La votation d'auj ourd 'hui était la

Deux agents , munis d' un gilet pare-
balles , inspectent , depuis le poste de
douane de Mategnin , la ferme des
frères  Rouiller.

m lança une bordée d'insultes et cla-
qua la porte. Puis, presque aussitôt,
une détonation claqua. Rouiller avait
tiré â travers l'huis. La balle traversa
la pèlerine et le portemonnaie du lieu-
tenant Bertholet avant d'aller frapper
le gendarme Favre à la cuisse droite.
Le policier s'effondra et dut être hos-
pitalisé immédiatement. Aux dernières
nouvelles il apparaît, fort heureuse-
ment , que sa blessure n'est pas trop
grave.

MITRAILLETTES
ET GILETS PARE-BALLES
GRENADES LACRYMOGENES
INOPERANTES

Devant l'état d'esprit des deux frè-
res Rouiller, les policiers quittèrent
les lieux afin de prendre d'autres dis-
positions. Ils utilisèrent d'abord des
grenades lacrymogènes pour tenter de
déloger les occupants. En vain. La
ferme est immense et la fumée des
grenades s'avère inopérante, De plus.

ces ont repoussé le budget 1969 pai
4.523 non contre 3.96? oui. Il prévoyait
un déficit de 250.000 francs sur un
total de dépenses et de recettes d'en-
viron 85 millions dt- francs et une
augmentation des impôts de 10 pour
cent environ.
0 Les onze communes du Liechten-
stein ont élu dimanche leurs autori-
tés communales. Les citoyens étaient
venus très nombreux aux urnes pour
élire leurs maires et leurs conseils
communaux selon le système majori-
taire, pour une période de trois ans.
Ces élections représentent un test im-
portant en vue des élections parle-
mentaires de l'année prochaine, et el-
les ont été vivement disputées, par-
ticulièrement dans le bas-pays, où des
tracts étaient encore distribués sa-
medi soir.

Après ces élections, le parti bour-
geois détient 8 des 11 mairies, contre
6 auparavant, par contre, il ne dé-
tient plus la majorité que dans 6
conseils communaux , contre 7 aupa-
ravant. Le parti patriotique a ren-
forcé sa position dans la commune
de Triesen , mais il a perdu les mai-
ries de Schaan et d'Eschen au profil
des bourgeois.

Le maire de Vaduz , M. Ospel t (par-
ti bourgeois) a été confirmé dans sa
fonction à une écrasante majorité.
0 Les citoyens et citoyennes de Lu-
cens ont repoussé dimanche de jus-
tesse, par 279 voix contre 273, l'intro-
duction de la représentation propor-

conséquence d'un référendum lancé
par le parti « vigilance » .

Les partis radical , indépendant-chré -
tien-social , libéral et socialiste accep-
taient le crédit ainsi que la section
genevoise de l'ACS. alors que le par-
ti du travail et les vigilants refu-
saient ce crédit.

La votation a donné les résultats
suivants : 8.815 voix contre et 7.377
voix pour. Le crédit pour l'achat de
la parcelle du Crédii lyonnais a donc
jté refusé.

La participation au scrutin a été de
16.78 oour cent.

on ne sait pas dans quelles pièces de
l'habitation ils ont trouvé refuge.
Les gendarmes sont munis de mitrail-
lettes et protégés de gilets pare-balles.
Us ont établi un cordon autour de la
ferme. La surveillance a duré tout la
nuit. Théoriquement l'assaut devait
être donné dimanche , au petit matin.
En fait , il en fut tout autrement...
DES DIZAINES
DE CHIENS POLICIERS

La ferme se trouve donc toujours en
état de siège au moment où nous trans-
mettons. M. André Leyvraz, chef de la
police, a renoncé à employer la force.
Après tout il s'agit d'aliénés et non
point de bandits de grands chemins.
De plus, une vieille femme est en leur
compagnie, qu 'il convient de ménager.
Aussi les policiers se sont-ils bornés
à maintenir ce rideau de surveillance

Cinq morts et 4 blessés à cause du brouillard
OBERRIET — Un grave accident de
la circulation qui a coûté la vie à
trois personnes s'est produit diman-
che après-midi à Oberriet , dans la
vallée du Rhin saint-gallois.

Après avoir opéré un dépassement,
M. Albert Luppuner, âgé de 18 ans, de
Sargans, perdit le contrôle de sa voitu-
re, qui zigzagua et termina sa course
sur la partie gauche de la route par
rapport à son sens de marche. La ma-
chine s'est arrêtée perpendiculairement
à l'axe de la chaussée. Un autre vé-
hicule , qui roulait en sens inverse, a
embouti la première automobile. La
visibilité était très mauvaise,-' un épais
brouillard recouvrant la région.

M. Urs Waelti , âgé de 20 ans, de
Sargans, qui avait pris place à côté de
M. Luppuner , a etc tue sur le coup.
Quant à M. LuppÏÏncrr"îl :èst mort peu
après. Trois adultes et deux enfants
occupaient l'autre véhicule. Un bébé
de 4 mois , Harald Breu ,. de Rorschach ,
est décédé lors de Son ' transfert à l'hô-
pital , tandis que les quatre autres per-
sonnes étaient assez grièvement bles-
sées. -

tionnelle pour l'élection du Conseil
communal. La participation au scru-
tin a été de 50 pour cent.

Le système majoritaire pour les
élections communales avait été réta-
bli à Lucens en 1966. En décembre

Après une lutte acharnée entre libéraux et socialistes
lors de l'élection complémentaire au Conseil d'Etat vaudois

Le parti socialiste
M. Pierre ' Aubert , socialiste, a ete

élu dimanche nouveau conseiller d'E-
tat vaudois , par 44.642 voix contre
29.114 à M. Georges Thévoz, libéral.
II succède à M. René Villard , socia-
liste lui aussi, démissionnaire. Ainsi.
le parti socialiste conserve son siège
à l'Exécutif cantonal , qui reste for-
mé de trois radicaux, deux socialis-
tes, un libéral et un agrarien .

Les parti radical , agrarien et chré-
tien-social laissaient la liberté de vo-
te , alors que le parti ouvrier et po-
pulaire soutenait M. Aubert.

L'élection du candidat socialiste est
nette, puisqu 'il a près de 15.500 voix
d'avance sur son concurrent libéral.
L'écart n 'est pas dû uniquement à la
ville de Lausanne (12.819 voix pour
M. Aubert contre 5.398 à M. Thévoz ,
soit une avance de près de 7.500 voix).
Les autres communes importantes du
canton ont aussi donné la préférence
à M. Aubert , notamment Yverdon ,
Montreu x , Vevey, Renens, Pully, Pril-
ly, Nyon et Morges. Dans les campa-
gnes, en revanche. M. Thévoz est gé-
néralement en tête , mais pas toujours.

La participation aux urnes a été de
26,3 pour cent. On a dénombré 74.294
bulletins valables , dont 538 voix épar-
ses. La majorité absolue était de
37.147.

M. Pierre Aubert. âgé de 40 ans
est né au Brassus (vallée de Joux)
Après ses études primaires, secondai-
res et au gymnase cantonal , il a ob-
tenu le brevet d ' inst i tuteur  à l'école
normale de Lausanne D'abord insti-
tuteur à Mollens. il enseigne depuis
1959 au collège secondaire d'Aubon-
ne et dirige le Bureau d'orientation
professionnelle du district. Entré à
l'âge de 29 ans au Conseil communal
d'Aubonne, il l'a présidé trois ans
plus tard et a été élu à l'âge de 33
ans. en 1962, à la Municipalité (Exé-

autour de la maison qui se trouve ainsi
« bouclée » à 200 mètres à la ronde.

Des dizaines de chiens policiers im-
peccablement dressés sont à la tâche et
assistent les gendarmes. II faut en ef-
fet absolumen t empêcher que ces fous
dangereux se répandent dans la nature
avec leurs armes. Une ambulance,
est stationnée en permanence, sur pla-
ce, à tout hasard. Une dizaine de po-
liciers sont installés dans le poste de
douane — qui fait face à la ferme — et
observent avec des jumelles la maison
objet de ce dramatique suspense.

Dimanche soir , les déments étaient
toujours dans leur retraite et ne s'é-
taient pas montrés de la journée, sauf
la mère qui est sortie dans la cour
de la ferme... pour ramasser du linge
sec...

Le siège continue. Policiers et chiens
restent sur place.

Un second accident de la route s'est
produit sur la route entre Reutigen
et Nfederstocken , dans le canton de
Berne : il a fait deux morts.

Une voiture dépassait une autre
dans le brouillard , et elle s'est rabat-
tue ensuite trop à droite. Elle monta
alors sur le talus, où elle percuta un
arbre et fut encore proj etée contre

Cycliste tué
PAYERNE. — Samedi à 23 h 15, M.
Ulysse Meylan, qui circulait à vélo-
moteur a été happé par une voiture
alors qu 'il débouchait de la route com-
munale conduisan t de Cugy à Féti-
gny, sur la route cantonale à l'entrée
de ce dernier village. v

Conduit à l'hôpital de Payerne, il y
est décédé aux premières heures de di-
manche.

M. Ulysse Meylan , né en 1922, était
marié et père de deux enfants. U tra-
vaillait en tan t que chef d'équipe à la
gare CFF de Payerne.

dernier, le parti socialiste avait fait
aboutir une initiative portant 265 si-
gnatures et demandant le retour à la
proportionnelle. C'est cette initiative
qui a été rejetée dimanche en vota-
tion populaire.

conserve son siège
cutif). Membre du comité directeur du
parti socialiste vaudois , il avait été
candidat au Conseil national en 1967.

Malgré une lutte très vive qui s'est
manifestée notamment dans toute la
presse vaudoise, on est très étonné de
la faible participation pour une élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat
aussi importante. Par ailleurs, elle con-
firme le glissement à gauche actuelle-
ment enregistré dans le canton de Vaud,
ce qui n 'est pas du tout surprenant
lorsque l'on constate la propagande
gauchisante de la radio, de la TV et
des journaux lausannois spécialement

En Suisse alémanique
• Quelque 400 personnes ont parti -
cipé , samedi sur la place de la cathé-
drale à Berne, à une manifestation or-
ganisée en la mémoire de l'étudianl
Jan Palach , qui a été conduit à sa der-
nière demeure samedi également s
Prague. Tour à tour une étudiante ber-
noise, un étudiant slovaque et_ un autre
tchèque , ainsi qu 'un ressortissant de
l'Association des étudiants bernois se
sont exprimés, chacun dans leur lan-
gue maternelle, pour évoquer le sacri-
fice de Jan Palach et espérer que ce
geste restera dans les mémoires.

• A Berne également , les Vaudois de
la Ville fédérale ont fêté samedi la
j ournée de l'indépendance. A eette oc-
casion, le président du gouvernement
vaudois a brossé un tableau des pro-
blèmes du canton et évoqué les élec-
tions complémentaires du week-end.

• La commission d'administration de
l'Association professionnelle da la pro-

Paoa 28

Collision entre
deux voitures

L'une est précipitée
sur un groupe d'enfants :

UN MORT
EGG (ZH). — Samedi soir, une col-
lision entre deux voitures a provo-
qué la mort d'un enfant qui passait
sur la route, à Egg, dans le canton
de Zurich.

Une voiture qui circulait sur la
route principale est entrée en col-
lision avec un autre véhicule, dont
le conducteur avait négligé la prio-
rité de droite qu 'il aurait dû accor-
der.

La première voiture a été pro-
jetée alors sur le côté de la route,
et a percuté un «groupe de trois en-
fants qui passaient.

L'un d'eux, Vincenzo Cataldo, 12
ans, a été tué sur le coup.

Sa sœur, 19 ans, a été «grièvement
blessée alors qu'une fillette de 10
ans a pu éviter le choc.

un deuxième. Le conducteur, le crâne
fracassé, est mort sur le coup, . alors
que le passager qui était à ses. côtés
décédait après son transport à l'hôpital
de Berne. Les victimes sont MM. Clau-
de Bassin et Albert Paillard, tous deux
de Neuchâtel. Une troisième passagè-
re, Marie-Claude Ormond , a été trans-
portée «grièvement blessée à l'hôpita l
de Thoune.

Après le plafond
de l'Opéra de Paris ,

les vitraux
du « Fraumunster »

de Zurich
ZURICH. — C'est à M«arc ChagaM que
le conseil de paroisse de l'église du
« F'raumutvster » de Zurich vient de
commander les cinq vitraux du choeur
de l'édifice.

Dimanche, lors du culte, lé président
du conseil de paroisse « a annoncé-qu'un
couple de la ville s'était offert de pren-
dre à sa charge le coût de cette réa-
lisation.

Rappelons que Chagall avait peint le
plafond de l'Opéra de Paris. Cette
oeuvre avait été commandée par M.
Malraux, ministre de la Culture;;

Disparu au large
d'Evian

LAUSANNE. — Un bateau de pêche
qui avait quitté le port d'Evian, en
Savoie, samedi soir vers 19 heures,
a été retrouvé la quille en l'air.

Son propriétaire, M. Roger Jugct,
âgé de 53 ans, domicilié â Genève
mais logeant en hôtel à Versoix. a
disparu et s'est probablement noyé.

Le corps de M. Juget, qui doit
avoir passé par-dessus bord dix mi-
nutes après avoir quitté Evian, n'a-
vait toujours pas été retrouvé di-
manche.

Seul le moteur du bateau a été
découvert au fond du lac, rapporte
un communiqué de la police canto-
nale vaudoise. . .

La police du lac française repren-
dra ses recherches ce matin

tection civile des villes s est reunie à
Lucerne sous la p«résidence de M. Paul
Bruggman, de Saint-Gall. Elle s'est no-
tamment occupée de l'incorporation des
hommes astreints au service et des
femmes volontaires, ainsi que des frais
d'entretien, du «mtrôle et du dépôt du
matériel nécessaire à la protection ci-
vile.

• Au cours d'une séance qui s'est
tenue à Berne, le conseil suisse des as-
sociations pour la paix a décidé de lan-
cer une initiative constitutionnelle avant
le 15 mars 1969 tendant à l'Interdic-
tion de toute exportation d'armes.

• Le nombre des cas d'affections ! d'al-
lure grippale déclarés au Service fé-
déral de l'hygiène publique est de 377
pour la semaine du 12 au 18 janvier
1969 (196 pour la semaine précédente).
Au cours de la semaine correspondante
de 1968, 1415 cas avaient été signalés.
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Calme et digne, Prague a rendu un
émouvant hommage à JAN PALACH
PRAGUE. — « Cet acte tragique qui a ébranlé la conscience de tous les
gens, engage les vivants à agir, en l'honneur de ce sacrifice, devenu sym-
bole, d'une manière conséquente mais sage aussi », a déclaré le recteur
de l'université Charles, le professeur Oldrich Stary, devant le cercueil de
Jan Palach.

lls étaient des dizaines de milliers, au début de l'après-midi, qui as-
sistaient en silence au lent chemi- . . _ . .
nement a travers les vieilles rues
de Prague du cercueil de l'étudianl
héroïque, posé sur un très simple
corbillard. Sous un ciel gris et bas,
le char funèbre a quitté l'université
Charles à 13 h 25 (heure locale) pour
se diriger vers la faculté de philoso-
phie où Jan Palach était étudiant. Au
moment où le char funèbre s'est
ébranlé, le glas s'est fait longuement
entendre partant de toutes les églises
du Vieux Prague. Une foule énorme
était massée, mais ce qui était le plus
impressionnant ce n'était pas la mas-
se des hommes et des femmes, c'était
leur silence complet. Il n'y avait pas
un murmure parmi tous ces êtres hu-
mains qui restaient dans l'immobilité
figée d'un peuple qui n'a d'autre
moyen de s'exprimer que par le si-
lence.

Le cortège s'est immobilisé place de
la Vieille Ville, devant le monument
de Jean Hus, le réformateur du XVIe
siècle qui avait accepté d'être brûlé
pour affirmer sa foi. Quand le cor-
tège s'est arrêté, les cloches de l'é-
glise ont recommencé à sonner le glas
tandis qu'un orchestre jouait du haut
d'un balcon.

L'arrêt a duré un quart d'heure puis
le cortège, touj ours aussi lentement
et toujours environné du même silen-
ce, s'est dirigé vers la place Jan Pa-
lach qui s'appelait encore il y a quel-
ques jours place des Soldats de l'ar-
mée rouge.

Le convoi funèbre s'est alors immo-
bilisé devant la faculté de philoso-
phie. Juste derrière le corbillard se
tenait immobile et prostrée la mère

La tension croît à Prague
PRAGUE. — Un second groupe de jeunes gens marchait hier soir
en direction de la place Venceslas. Drapeau tchécoslovaque en tête,
il se dirigeait ensuite vers la rue Opleta. Les manifestants ont été
entourés soudain de près de 200 policiers qui exigèrent que la foule
se disperse. Les policiers attaquèrent ensuite à l'aide de matraques.
Une vingtaine de manifestants ont été arrêtés.

II s'agissait de la deuxième manifestatino de la journée. Aupa-
ravant, une échauffourée s'était produite, place Venceslas, entre po-
liciers d'une part, étudiants et travailleurs d'autre part.

Le «Concorde»
LONDRES — « On parle encore une
fois de mettre te « Concorde » à la
feraille », écrivait hier le « Sunday
Times » en commentant les dernières
rumeurs nées des déclarations de M.
Wedgwood Benn aux Communes et des
critiques adressées au projet par le
contrôleur du budget, sir Bruce Fra-
ser. Celui-ci avait indiqué que le
coût du programme de mise au point
de l'appareil , - initialement estimé à
500 millions de livres (5 ,9 milliards
de francs), s'élève aujourd'hui à 570
millions de livres (6,7 milliards de
francs) à partager à égalité entre la
Grande-Bretagne et la France. 310
millions sur ce montant total ont été
dépensés.

Le ministre pour sa part avait re-
connu que le coût du projet s'était
« élevé substantiellement » au cours
des douze derniers mois. « Pour cer-
taines person nes », commente l'édi-
torialiste du « Sunday Times », « ces
chif fres  augmentent leurs chances de

La crise politique
en Irlande du Nord

BELFAST. — La crise politique en
Irlande du Nord s'est approfondie di-
manche avec une nouvelle démission,
celle de M. William Morgan , ministre
de la Santé et des Services sociaux.

M. Morgan a expliqué sa démission
par son désaccord avec le gouverne-
ment.

Vendredi dernier, c'était le vice-pre-
mier ministre et ministre du Commer-
ce, M. William Kaulkner, qui démis-
sionnait.

Ces démissions mettent en relief de
pronfondes dissensions au sein du par-
ti majoritaire de l'Union protestante,
déjà fortement ébranlé par l'antago-
nisme entre protestants et catholiques.

Le mauvais temps au Brésil
HUIT MORTS

RIO DE JANEIRO. - Selon un rap-
port de la police brésilienne publié di-
manche, le mauvais temps a causé la
mort de huit personnes au cours des
dernières vingt-quatre heures dans
l'Etat de Rio de Janeiro.

de Jan Palach, un bouquet de narcis-
ses à la main ct soutenue par son
second fils et sa belle-fille. Derrière
les trois membres de la famille les
hauts dignitaires de l'université en te-
nue civile mais portant en sautoir les
chaînes d'or indiquant leur grade dans
l'université, étaient encadrés par les
appariteurs en robe rouge à grand
col et bonnet de fourrure, tenant en
mains les masses richement décorées
aux armes des différentes facultés.

C'est à ce moment qu'est arrivé Mgr
Tomasek, administrateur apostolique
du diocèse de Prague, qui s'est placé
derrière les professeurs d'université.
Au même instant le recteur a pro-
noncé son discours où, après avoir
rendu hommage à la mémoire et au
geste de Jan Palach il a adjuré le
public en affirmant : « Je vous prie
de ne plus jamais renouveler ce ges-
te. Nous avons besoins des forces, des
cœurs, des cerveaux et des bras de
vous tous. Notre pays est petit et il
ne peut pas se permettre de perdre
un seul homme, une seule femme ».

La cérémonie officielle était termi-
née. Précédé de Mgr Tomasek, le cor-
tège funèbre, accompagné seulement
de 300 personnes, ler, proches, et les
amis de Jan Palach, s'est dirigé vers
le cimetière d'Olsany. Le cercueil a
été descendu dans la fosse et la mère
de l'étudiant, imitée par les membres
de la famille, a jet é des fleurs sur le
cercueil avant que les fossoyeurs ne
le recouvrent de terre.

Pendant que le dernier acte funèbre
s'accomplissait au cimetière d'Olsany,
les 80.000 personnes qui avaient par-
ticipé au cortège funèbre se disper-

à la ferraille ?
voir reconsidérer la décision dure et
brutale d'acceptation du projet ».

Abordant la question des bénéfices
que pourraient rapporter les ventes
du « Concorde », le « Sunday Times »
s'interroge », quelques ventes ? La
réponse ne sera connue que dans un
an l'orsqu'on aura vérifié que le « Con-
corde » tient bien toutes ses promes-
ses techniques ».

Quinze ans : il assassine sa mère
ses deux sœurs et son frère

ROCKVILLE (Maryland). — Kenneth
Clark, un lycéen de 15 ans, au visage
couvert de taches de rousseur, a été
inculpé samedi par la police de Rock-
ville, du meurtre de sa mère, de ses
deux sœurs et de son frère, assassinés
à coups de hache, de couteau et d'un
maillet de croquet.

Le père, un lieutenant dans la ma-
rine américaine, est actuellement au
Vietnam. Il devait être rapatrié au mois
d'avril.

Les soupçons de la police ont été
éveillés par un voisin de la famille
qui s'était inquiété de ne voir aucun
signe de vie dans le pavillon des Clark

ALBANY (Etat de New-York) — Le vol d' « Apol- la première fois  à plus de 200 km d'altitude la hommes de gagner le « module lunaire » et
lo - 9 », qui restera dix jours sur orbite circulaire cabine biplace à bord de laquelle les premi ers de le quitter par l'extérieur,
autour de la terre, à partir du 28 février , sera Américains débarqueront sur la lune ,dans cinq ou 4) Le système de navigation et de communi-
apparemment , au moins dans sa première moitié , six mois. Le plan de vol , pour ces premièr es jour- cation dont le « LEM » est doté.
le plus compliqué de toute l'histoire de l'astronau - nées, prévoit également diverses manœuvres des- La phase la plus spectaculaire du vol sera
tique américaine. tinées à mettre à l'épreuve : certainement celle au cours de laquelle Schweickart

passera environ deux heures dans le vide spatial.
Au cours d'une conférence de presse tenue à 1) Le dispositif d'arrimage de la cabine de les ' pieds calés dans deux « sabots de fixation »

Bethpage (Etat de New-York), le colonel James commandement et du compartiment de dé- (les « pantoufles d'or ») debout devant l'unique
McDivitt (commandant de bord), le colonel David barquement. écoutille du « LEM » à l'intérieur duquel l'at-
Scott et M. Russell Schweickart , pilote du « LEM » 2) Le tunnel par lequel les deux cosmonautes — tendra son camarade McDivitt. Une partie de cette
(module lunaire) ont insisté sur le fa i t  que les cinq McDivitt et Schweickart — passeront de la sortie dans l'espace sera télévisée La manœuvra-
premi ères journées du programm e de vol ne leur cabine-mère à l'autre engin. bilité du « module » sera éprouvée au cours d'une
laisseront guère de loisirs : « C'est au cours de 3) L'équipement de rechange qui, en cas d'obi- opération qui le conduira à quelque 170 km de lacette p remière p hase que sera expérimentée po ur traction du tunnel, permettrait aux deux « cabine de commandement ».

saient en conservant toujours le si-
lence et dans un ordre parfait. Toute
l'organisation de la cérémonie avait
été assurée par des étudiants sans
l'intervention de la police. La céré-

La foule , digne, rendant un hommage digne mais combien éloquent à Jan Palach

Les raisons de l'état d'exception en Espagne
MADRID — L'état d'exception décrété aux ordres de la brigade sociale, spé
vendredi en Espagne met fin à la li- cialisée dans les affaires politiques,
béralisation du régime poursuivie ré-
gulièrement depuis près de dix ans, ATTENTATS A MILAN...
estiment les milieux politiques de Ma- ROME — Un attentat à l'explosif
drid. Les désordres estudiantins et l'a-
narchie complète régnant à l'université
de Madrid ont été l'occasion d'agir pour
ceux qui, dans le régime, s'opposaient
à cette orientation.

Mais leur inquiétude était plus gé-
nérale. Elle s'étendait à l'ensemble des
activités politiques tolérées des « com-
missions ouvrières » — où dominent les
éléments communistes — et des « con-
testataires » de toute sortes dans les
milieux professionnels. La motion des
avocats de Madrid 1" contre les tribu-
naux d'exception de l'autre semaine
est significative. Même le clergé pa-
raissait « contaminé par le virus mar-
xiste » : certains jeunes curés espa-
gnols semblent s'intéresser davantage
à Marx qu'à l'Evangile.

La précipitation de certains éléments
libéraux et leur manque de prudence
ont renforcé récemment le camp des
« durs ». L'action des « enragés » de
l'université, leurs drapeaux rouges, les
portraits de Bakounine et de « Che »
Guevara, les actions des « commandos
étudiants » dans les rues de Madrid ,
ont fait le reste. Les militaires — qui
sous Franco n'interviennent guère en
politique — se sont émus.

Naturellement, la police a réservé ses
premiers coups aux étudiants dont les
meneurs étaient connus depuis long-
temps : certains ont été arrêtés dans
la nuit de vendredi à samedi. D'autres
se cachent. Suivant des informations
de bonne source, tous les inspecteurs
de police ont été mis provisoirement

depuis deux jours. C'est le jeune Ken-
neth qui a ouvert la porte aux détec-
tives venus enquêter.

Les policiers ont découvert les cada-
vres ensanglantés de Mme Clark, 33
ans, et de son plus jeune fils Ro«bert
Frank, 8 ans, dans un placard de la
cave. Les corps des deux autres enfants
Roberta, 13 ans, et Susan Rushelle, 10
ans, qui avaient été battues avant d'être
poignardées et garrotée's, se trouvaient
dans le placard d'une chambre à cou-
cher.

Peu après, Kenneth Clark quittait le
pavillon menottes aux mains. La po-
lice l'a confié à un tribunal pour en-
fants où il comparaîtra dimanche.

monie a été diffusée par Radio-Pra-
gue, mais il n'y a eu aucun commen-
taire officiel : samedi soir, la pluie
continue à tomber sur Prague tandis
que s'étend la nuit triste.

ROME — Un attentat à l'explosif s
été commis dans la nuit de samedi s
dimanche contre l'agence de voyage
espagnole à Milan. Une partie des sto-
res, ainsi qu'une grande vitrine, ont été
détruits.

Vietnam: opérations plus
politiques que militaires

PARIS — La reprise apparente des
opérations militaires au Vietnam du
Sud et les conséquences qu'elle pour-
rait avoir sur le déroulement des né-
gociations de Paris ont été discutées
dimanche, à l'ambassade des Etats-
Unis à Paris, au cours d'une séance
de travail réunissant les membres de
la délégation de Washington à la con-
férence sur le Vietnam.

Sous la présidence de M. Henry Ca-
bot-Lodge, représentant à la conférence
du président Nixon, les diplomates
américains ont d'autre part analysé les
discours prononcés samedi, au cours
de la première séance plénière par le
ministre Xuan Thuy et M. Tran Buu

Le corps du jeune
spéléologue n'a pu être

encore ramené à la surface
GRENOBLE. — Le corps du jeune spé-
léologue de la Tronche (Isère), près de
Grenoble, André Moezzi, 19 ans, qui
s'est noyé samedi soir dans un siphon
de « La Fontaine Galante », un gouf-
fre du massif de la Chartreuse, n'a pu
être encore ramené à la surface, mal-
gré les efforts des « plongeurs lyon-
nais ».

Le parti socialiste japonais
contre le traité avec les USA

TOKYO. — Le parti socialiste japo
nais, le plus grand parti d'opposition
du pays, a annoncé dimanche qu'il con-
sacrerait tous ses efforts pour l'aboli-
tion du traité de défense entre le Ja-
pon et les Etats-Unis, qui sera sou-
mis à réexamen en 1970.
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Expulsion de journalistes
de Tchécoslovaquie

PRAGUE. — Les autorités tchécoslova-
ques ont confirmé officiellement diman-
che à Prague que seize journalistes oc-
cidentaux ont été priés vendredi de
quitter «le pays.

Tous étaient entrés en Tchécoslova-
quie en prétextant des raisons comrper-
eiales, scientifiques ou touristiques,
mais avaient communiqué à leurs jour-
naux des informations de caractère po-
litique et militaire.

JOSEF HLAVATY EST MORT
DE SES BLESSURES

Josef Hlav-aty, l'ouvrier de 25 ans de
Plzen qui, le 20 janvier , avait attenté
à ses jours par le feu a succombé à ses
blessures samedi soir, annonce l'agen-
ce CTK dans un bref communiqué.

Josef HIavaty, qui avait tenté de se
donner la mort quatre jours après 1«
geste de Jan Palach , avait été brûlé à
60 %.

Trente-cinq morts
en Californie

LOS ANGELES. — Les inondations
de Californie ont fait trente-cinq
morts, et les dégâts sont estimés à
15 millions de dollars.

Dimanche matin le présidenl
Nixon a décrété la Californie zone
sinistrée, et a affecté trois millions
de dollars prélevés sur les fonds fé-
déraux aux opération de sau-
vetage.

... ET A FRANCFORT
FRANCFORT — Le consulat général
d'Espagne à Francfort sur le Main a
été saccagé dimanche par quelque 150
ouvriers espagnols. Après s'être intro-
duits dans les bâtiments du consulat
les manifestants, auxquels s'étaient
joints des Allemands, ont dévasté les
bureaux , lançant dossiers et machines
à écrire par les fenêtres.

Kiem, chefs des délégations de Hanoi
et du Front national de libération sud-
vietnamien.

L'impression première des spécialis-
tes américains ainsi que des négocia-
teurs de Saigon , avec lesquels, souli-
gne-t-on, ils demeurent en « liaison
permanente », reste que les opérations
exécutées durant les dernières 48 heu-
res par le Vietcong et les forces nord-
vietnamiennes peuvent être considé-
rées comme plus spectaculaires que
stratégiques, et donc comme plus po-
litiques que réellement militaires.

Déception
sentimentale

Une sexagénaire met le feu
à ses vêtements

LYON. — Une sexagénaire, Mme
veuve Eugénie Bertrand, domiciliée
à Villeurbanne, dans la région lyon-
naise, a tenté dimanche après-midi
de se donner la mort en mettant
le feu à ses vêtements.

Ce geste, provoqué, pense-t-on par
une déception sentimentale s'est dé-
roulé chez un commerçant lyonnais.
Mme Bertrand a vidé sur elle on
flacon de trichlorethylène sorti de
son sac à main, puis a craqué une
allumette.

Le manteau, en matière plastique
s'est embrasé aussitôt.

Rapidement secourue, la victime
a été transportée à l'hôpital. Ses
jours ne paraissent pas en danger.


