
Le district de
COMME CANDIDAT AU CONSEIL D'ETAT
CONTHEY — Samedi après-midi, les La majorité absolue n'ayant pas été
délégués du PCCS du district de Con- atteinte au premier tour de scrutin, un
they se sont réunis une dernière fois, deuxième tour est nécessaire. En voici
afin de choisir leur candidat au Con-
seil d'Etat , qui sera présenté à l'as-
«emblée des délégués des quatre dis-
tricts du Centre, le 15 février.

Cette importante assemblée se te-
nait à la Taverne contheysanne, sous
la présidence du préfet du district,
M. Albert Papilloud. Nous notions, en-
tre autres personnalités, la présence
de M. Marius Lampert, conseiller d'E-
tat sortant.

Le président du parti CCS du dis-
trict, M. Albert Papilloud, constatant
la présence de trois candidatures à ce
poste important, expliqua les modalités
du vote, nécessaire pour les départa-
ger. Ce vote devra être fait selon le
système de la majorité absolue. Si cet-
te majorité n 'était pas atteinte par
l'un des candidats, au premier tour,
le candidat ayant obtenu le moins de
voix devra se retirer. Un second tour
serait alors organisé pour départager
les deux derniers. Deux scrutateurs fu-
rent désignés en la personne de MM.
Hoger Pitteloud et Bernard Bornet,
fonctionnant sous la présidence de M.
Albert Papilloud.

On passa ensuite à la présentation
des candidats.

Pour Ardon, Me Antoine Delaloye
présenta M. Pierre Putallaz, président
de la commune, professeur à l'école se-
condaire.

M. Gabriel Evéquoz, pour la commu-
ne de Conthey, demanda à l'assemblée
d'appuyer la candidature de Me An-
dré Valentini, avocat et notaire, prési-
dent de Conthey.

M. Luc Coudray, au nom du PCCS
de Vétroz, présenta M. Henri Roh, di-
recteur de la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales.

L'on passa ensuite au vote. En voici
les résultats :

Bulletins rentrés t 45
Bulletins blancs : 2
Bulletins valables i 43

M. Henri Roh : 16
Me André Valentini : 15
M. Putallaz est éliminé avec un
total de 12 voix.

...ET CELUI DE MONTHEY, M. GEORGES PARVEX
MONTHEY — Très importante assem-
blée de délégués puisqu 'ils étaient 98
dûment mandatés pour désigner, sous
la présidence de M. Armand Boeha-
tay, les candidats CCS au Grand Con-
seil et celui au Conseil d'Etat.

D'entrée de cause, le président de
l'assemblée, après avoir souhaité que
cette assemblée se déroule selon les
règles démocratiques, salue les repré-
sentants de la presse, faisant confiance
» ceux-ci pour qu 'ils relatent scrupu-
leusement les faits.

M. Boehatay propose, selon le désir
du comité, d'intervertir les objets à
l'ordre du jour en ce sens que l'élec-
tion du candidat du district au Con-
seil d'Etat intervienne avant celle des
candidats députés et députés - sup-
pléants, ce qui est admis. Le président
appelle, pour la gouverne de chacun,
'es formalités du vote remarquant
Qu'en premier lieu, les délégué., doi-
vent se prononcer sur le nombre des
candidats au Grand Conseil selon le
désir exprimé par la dernière assem-
blée, à savoir si cette liste portera
8 ou 9 candidats. L'assemblée restant
muette sur ce point un vote permet
de constater l'unanimité pour une liste
a huit candidats.

LES PRESENTATIONS
DES CANDIDATS

C'est M. Jacques Berrut. président
Jd intérim du parti de Collombey-
Muraz, qui a la charge d'ouvrir les
j eux en présentant la candidature '.e
Me Georges Parvex. député sortant.
" rappelle que selon le désir du pré-
siden t du parti du district et de son
«mité, il a été recommandé aux par-

Conthey a désigné M. Henri Roh

les résultats :

SECOND TOUR
Bulletins rentrés : 44
(M. Lampert s'étant abstenu)
Bulletins blancs : 4
Bulletin nul : 1
Bulletins valables : 39

M. Henri Roh est élu candidat au
Conseil d'Etat avec 24 voix.

Me André Valentini, quant à lui,
reste au même point qu'au premier
tour, obtenant à nouveau 15 voix.

Le président du PCCS du district
de Conthey, M. Albert Papilloud , pro-
clame M. Henri Roh candidat officiel.

PRESENTATION
DES CANDIDATS DEPUTES

ET SUPPLEANTS
Toute l'assemblée se rendit ensuite

à Erde, à la salle de l'Edelweiss, afin
de participer à la présentation des
candidats députés et de leurs sup-
pléants, ainsi que du candidat au Con-
seil d'Etat.

C'est à nouveau M. Papilloud qui
présida cette assemblée. Il rappela la
mémoire des magistrats décédés durant
cette dernière période. Une minute de
silence fut observée.

Il rappela aussi les principes de la
convention qui lie les communes de
Conthey et de Nendaz.

On passa ensuite à la présentation
des candidats députés.

M. Gabriel Evéquoz, pour Conthey,
présente Me André Valentini, avocat et
notaire, président de la Commune. Me
Valentini siège déjà depuis quatre ans
au sein de la Haute Assemblée. Le
deuxième candidat est M. Marcel Evé-
quoz, chef de service à l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf , professeur à
l'école d'arboriculture et de viticulture
de Lausanne. Le suppléant-député
étant M. Angelin Coppey, de Daillon.

Pour Nendaz, M. Lévy Pitteloud a
présenté M. Pierre Lathion, entrepre-
neur postal, siégeant depuis deux pé-
riodes sur les bancs du Grand Conseil.

tis des communes de présenter des
candidats afin de respecter la règle
démocratique du « jeu ». Il souligne
que Me Georges Parvex avait déjà été
pressenti le 15 janvier dernier et que
quelques jours plus tard il avait don-
né son accord inconditionnel. Il y a
une dizaine de jours, le parti CCS de
Collombey-Muraz a confirmé cette can-
didature , donnant ensuite un curricu-
lum vitae du candidat et terminant en
soulignant que le parti CCS de Mon-
they a créé une situation ambiguë
après le désistement de Me Raymond
Deferr en présentant une nouvelle can-
didature à la dernière heure.

Quant à M. René Berger, il a la
délicate tâche de présenter la candi-
ture du PCCS de Monthey-Choëx en
la personne de Me Amédée Delèze.
procureur du Bas-Valais. Il le fait très
succinctement, admettant que la per-
sonnalité de Me Delèze est suffisam-
ment connue pour ne pas s'appesantir
sur sa candidature.

Il appartient ensuite aux candidats
de faire une déclaration. Me Georges
Parvex, très brièvement, dit que s'il
a choisi la profession d'avocat c'est
que tous les problèmes sociaux l'inté-
ressaient et qu 'aujourd'hui, une chance
lui étant offerte de mieux développer
encore cette activité sociale, il accepte
d'être candidat au Conseil d'Etat afin
de servir le pays.

Quant à Me Amédée Delèze, il se
fait d'emblée le reproche d'avoir man-
qué, jusqu 'à ce jour, de contact élec-
toral , mesurant maintenant mieux ce
qu 'est le dévouement des responsables
des organismes politiques au niveau

¦ ¦ ¦

Les suppléants ont été nommes en la
personne de M. Lucien Fournier, de
Baar et (aussi) M. Lucien Fournier, de
Fey.

C'est M. Albert Biollaz qui, pour
Chamoson, annonce la candidature de
M. Roger Pitteloud, président du PCCS
de Chamoson, Son suppléant sera M.
Antoine Burrin.

Le président du PCCS de Vétroz,
M. Luc Coudray, présente M. Michel
Moren , entrepreneur, comme candidat
à la députation.

Le suppléant pour la commune d'Ar-
don se trouvant être Me Antoine De-
laloye, président du PCCS de cette
commune, c'est à un autre délégué
qu'échut l'honneur de le présenter.

Tous les candidats députés et sup-
pléants prirent ensuite la parole, à
tour de rôle.

Avant la présentation du candidat
au Conseil d'Etat , M. Papilloud parla
des mérites du candidat sortant de
charge, M. Marius Lampert. En traits
vigoureux, il dépeignit la personnalité
de ce grand homme politique. Il parla
de son travail accompli au sein du
Conseil d'Etat de,7Ui* 16 ans et de sa
non moins grande $sahe accomplie au
Conseil des Etats. v ' ' '•.

M. Lampert, quant à lui, exposa les
tâches qui attendent un conseiller d'E-
tat. Tâches qui vont grandissantes au
fil de l'expansion économique et dé-
mographique de notre canton. Pour
terminer, il exprima ses sentiments de
reconnaissance envers le district de
Conthey, et souhaita plein succès au
futur candidat à cette lourde tâche.

Pour terminer, le nouveau candidat
au Conseil d'Etat , M. Henri Roh, re-
mercia l'assemblée de bien avoir voulu
lui accorder sa confiance. Il parla du
Valais de demain, de la nécessité de
créer toujours plus de postes de tra-
vail, de la nécessité aussi d'une « ré-
gionalisation » plus poussée, afin que
le Valais puisse former un front uni
devant les attaques économiques des
grandes puissances.

C'est dans cette optique d'un Valais
toujours plus fort que ce termina l'as-
semblée.

MG

des comités de parti. Il rend hommage
au conseiller d'Etat Marcel Gross et
dit que ce n'est pas sans une certaine
angoisse qu 'un candidat met son nom,
au dernier moment, au service de son
parti soulignant notamment que l'es-
sentiel pour un homme de gouverne-
ment c'est de dominer les problèmes.
Me Amédée Delèze s'étend longuement
sur son appartenance à la collectivité
de ce Bas-Valais qu 'il désire servir, si
le vote lui sourit, avec dévouement.

Me GEORGES PARVEX
CANDIDAT

L'assemblée, à une très forte majo-
rité, demande le vote au bulletin se-
cret. Chaque délégation communale,
après distribution des bulletins, passe
à l'isoloir tandis que trois scrutateurs
sont désignés : MM. Alphonse Défago
(Val-d'llliez), André Barman, Mon-
they) et Josy Woeffray (Port-Valais).

Le président de l'assemblée rappelle
les modalités du scrutin que l'assem-
blée entérine, à savoir : au ler tour
comme au second tour , le candidat,
pour être désigné, doit obtenir la ma-
jorité absolue plus une voix, au troi-
sième tour la majorité simple, étant
bien entendu que les bulletins nuls ou
blancs ne seront pas pris en considé-
ration pour le calcul de la majorité.

Le résultat est proclamé par le pré-
sident : 98 bulletins délivrés, 98 ren-
trés,- un blanc. La majorité absolue
est donc de 48 plus un , soit 49.

Me Georges Parvex est élu par 56
voix tandis que Me Amédée Delèze
obtient 41 voix.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 12>

Un car français fauche
deux balises lumineuses

MARTIGNY. — Samedi matin vers 8
heures, un car français en provenance
de Paris, transportant des skieurs à
destination d'Anzère, dut freiner pour
respecter le feu rouge du oarrefour de
la route dç Fully.

La chaussée était très glissante, non
sablée. Le lourd véhicule, les roues
bloquées, continua sur sa lancée en lu-
geant ; il se mit en travers de la rou-

La Plaine Morte à «deux encablures

Dans le cadre du championnat du
monde de ski-bob,' la direction du té-
léphérique de la Plaine-Morte — par-
tant de la télécabine des Violettes —
avait eu l'heureuse idée d'inviter les
journalistes présents à une avant-pre-
mière, soit une montée à la Plaine-
Morte, le samedi matin. Malheureuse-
ment , les conditions atmosphériques se
détérioraient à tel point que nous ne
pouvions atteindre que la mi-parcours.
En e f f e t , peu après le croisement des
deux cabines, les installations furent
bloquées en raison de la tempête et
les journalistes présents — il y avait
des Anglais , des Autrichiens, des Al-
lemands et des Suisses — attendirent
patiemmen t et dans la bonne humeur
que l'on puisse remettre les cabines
en marche.

Ils ont pu admirer la virtuosité des
monteurs qui — comme le montre no-
tre photo — sont sortis de ¦ la cabine,
montés sur le câble et, en véritables
funambule s, ont traversé d'un pylône
à l'autre par ce moyen. Cette témérité
valait a elle seule le déplacemen ,
d'autant plus que le vent latéral ei

te et faucha deux balises lumineuses.
Les dégâts étaient également impor-

tants au véhicule qui dut être remor-
qué dans un garage. Quant aux occu-
pants ils purent continuer leur route
avec un car Métrai.

NOTRE PHOTO montre l'avant du
car et les occupants ayant évacué ba-
gages et skis.

les bourrasques de neige de samedi
étaient très f c ls Nous reparleront
prochainement de u^ i ie  i: ii 'lation.

Vous trouverez
dans ce numéro :

ir Bandes dessinées, mémen-
to, radio-TV en page 2

ir Sport en pages 3, 4, 5, 8,
10 et 11

ir Monthey et St-Maurice en
pages 12 et 13

* Martigny en pages 13 et
15

ir Sion et Sierre en pages
j-, 17, 20 et 21
• Haut-Valais en page 22
ir Les dernières dépêches en î

pages 23 et 24
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¦ Lundi 10 et mardi 11 février k 20 h. 30
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*!?££^̂ J La terrible 

vie 

d'un bagnard, dans

¦iiiiilfiH LUKE LA MAIN FROIDE

iy avec Paul Newman - 18 ans révolus

l " 
I .-, ' I Lundi 10 février à 20 h. 30
I Sierre I
¦9JHBB I Charlton Heston, dans
¦̂¦¦¦¦¦ *̂ LA PLANETE DES SINGES

tiré d'un roman de Pierre Boulle

Dès 16 ans révolus

¦ ' ' i Du lundi 10 février au dimanche 16 février
| Sion
kwmiiBH Md LE COMMISSAIRE MAIGRET

mkm A PIGALLE
(B27) 2 82 42 de Georges Simenon, avec Gino Servi,

Raymond Pellegrin

Un événement pour tous les amis du
film policier

Parlé français - Eastmancolor -
18 ans révolus

Faveurs suspendues

* i Lundi -1" février à on h ™
| Sion I . , t__ Cinédoc

¦939 LE BESTIAIRE D'AMOUR
(027) 2 18 48 Un spectac|e extraordinaire qui ne lasse '

pas un instant. En complément « Douceur
au village

Le chef-d'œuvre de François Reichenbach

16 ans révolus

i ; ] Sion
¦¦¦¦¦ MM Lundi 10 février : relâche

j  • «•¦: w «¦

«—; ~ " —

I ^
APOOr^^ J Cette semaine : relâche de carnaval.

| _ „ I Aujourd'hui : relâche| Fully \
¦fOTpnpnB Mercredi 12 - 16 ans révolus
¦¦¦¦¦¦ Hl I F fîPMTI PM1KI DP I r>Nr>RFS

Des vendredi 14 - 16 ans révolus

LA GRANDE VADROUILLE

¦"¦ST"""5 i Ce soir lundi - 16 ans révolus; Martigny ;
¦¦ §¦¦¦¦ ¦ Film d'art et d'essai - 1re valaisanne

^Bâlîlll ^B LES GAULOISES BLEUES

de Michel Cournot avec Annie Girardot

¦ ' i Lundi 10 et mardi 11 février - 16 ans rév.
I Martigny I
¦¦¦¦¦¦¦¦ La Plus magistrale escroquerie du siècle!
'tmÊkmÊkmkmk î LE GENTLEMAN DE LONDRES

avec Warren Beatty et Susannah York

.—c=:
Monthey

«ï-smmmmVF îàsiJÊm T°ute la semaine . relâc he

I .. 1. i Lundi 10 février| Monthey =
MtfflMMMHl Un filrn d'espionnage russe
HyyiilHÉM  ̂ LES INSAISISSABLES

d'un réalisme rarement atteint !

16 ans révolus

SI VOUS RELEVEZ "
LA TÊTE, MONSIEUR
KIRBY, VOUS VERREZ
L'UN DE MES H0.M.
MES VOUS _
TENIR EN AfÇ
. JOUE- Af$

Rip
Kirby

ROUELLE CHANCE.'J'AI RÊU3SI A 0ÊBAR-
SUER INCCSNIIO. HEUREUSEMENT Q0Î.
?ERS0NSJE NEM'A REÛ2NNU,<aR ÉTANT
RICHARD eAET,.LE CÉLÈBRE ACTEUC P£ >
-- i*~i CINÉMA, J'AUEAIS ETE ?S*

¦fâû f̂'̂ SKïQw:.

SUPERMAN

SIERRE I Salle de ,a Matze- — Lundi 10 février

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion, tél. 5 10 74.

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

Cliniqut Sainte-Claire : Heures de vi-
site : semaine et dimanche de 13
h. S0 à 16 h. 30

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

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

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

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

Bar du Bourg. — En février , le sym-
pathique duo espagnol Falcon.

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

SION

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste, tél. 2 15 75. Dès la fer-
meture, appeler le No de tél 2 67 16.

Chirurgien de service. —- Du 7. février
18 heures au 14 février 18 heures :
Dr Dubas.

Médecin de service : En cas d'urgence
et en l'absence de ; son médecin trai-
tant, s'adresser au 11 ... ',h i|/e • ' [y .

Ser̂ fce dentaire d'urgence potn'v iè
week-end et les jours de fête: Appe-
ler le No 11

Hôpital régional. — Tél. (027) 3 '71' 71'.
Permanences médicales !'
Service de chirurgie. Dr RiChon ; ¦'¦*

» médecine, Dr Dettwiler ;
,» gynécologie, Dr Ducrey ;
» pédiatrie. Dr Spahr.

Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 h. à 16 heures.

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

Dépannage de service : Michel Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

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

Pompes fnnèbres 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
mère? célibataires) Toujours à dis-
position . Pouponnière valaisanne. —
Tél. (027) 2 15 66.

Samaritains : Dépôt d'objets sanitaires
rue des Creusets 42. Mich el Sierro,
ouvert tous les jours de 13 h. à 18 h.
sauf samedi et dimanch e Tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Le Galion, cabaret-dancing. — Quin-
tette anglais Jimmy And The Rac-
ket et Miss Mini-Bichini. danseuse
noire et danse du feu.

Service officiel du dépann age du 0,81M
— ASCA, par Jérémie Mabillard.
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95

Baby-SItting. — Tel 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 : Exposition de
Gérard Imhof

Université populaire. — 18 h. 15 salle
Supersaxo. — Science | et vie. Abbé
Schwéry. L'Eglise s'intéresse-t-elle
à la science ?
20 h. 15 salle Supersaxo. — Ges-
chichte Dr. A. Fibicher. Walliser
Geschichte von der Reformation bis
zur Neuzeit. Letzte Stunde.

SUSlE... C'EST RlCHAROV  ̂ CHIC .' ^C0H-' Mr. BART/JE SAIS Y RlûWtoSS
BART; L'ACTEUR PE ï RICHARD &ART7 <3U£ VOUS ETES DÉfiUlA- MOI AU
CINÉMA / IL A PRIS UNj V  ̂SE. MAIS POlReiEl-VOUS 1*W -J
>PÊSUIâÉMENT,F&RCt-/^7—Y.) 7ME DûNWEeTCUT OE Mé-JSs^̂

^
QU'IL NE VEUT BA* r—Gr Jr V ME UN AUTOGRAPHE* Jriyi /^.
ITSE RECONNU /A/ .y j  
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à 20 h. 30 : le célèbre pianiste Gyor-
gy Cziffra. Location : Hallenbarter
et Cie, Sion. tél. 2 10 63.

C.S.F.A. — Dimanche 16 février, jour-
née de ski à Champéry. Inscriptions
et renseignements : tél. (027) 7 20 90
de 8 à 12 heures et de 15 h. 30 à
18 heures.

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

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

Service de dépannage — Du 10 au 17
février , carrosserie Germano, tél.
2 25 40. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain ma-
tin à 7 heures. Dépannage également
le dimanche.

Cinéma Etoile. — Mardi à 20 h. 30
:< Les trois petits tours de Morges »
joueront « Bertholdo à la Cour ».

SAINT-MAURICE

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

Dimanche médecin de service: En cas
d'urgence et en l'absence du méde-
cin traitant, téléphoner au (025)
3 62 12.

Samaritains. — Dépôt de matériel sa-
nitaire, Mme Beytrison. rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85

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

MONTHEY

Pharmacie d" service. — Pharmacie
Raboud. Tél. 4 23 02

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

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. 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 : Visites tous les jours

de 14 à 16 heures TéL 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-
brech t, tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

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

i Pharmacie de service. — Pharmacie
) Guntern, tél. 3 23 32
( Ambulance : André Lambrigger, Na-

ters. tél. 3 12 37.
: Dépôt de pompes fnnèbres : André

Lambrigger. tel 3 12 37.
: Patrouilleur du Simplon dn TCS: Vic-
j tor Kronig. Glis. tel 3 18 13.
; Atelier de réparations et dépannages

TCS : Garage Moderne, tél. 3 12 81.

; Avalanches en Valais. — Secours en
montagne : tél. (027) 2 56 56.

JE VOUS AURAI TUÉ Y "Z «- /er v«rc eeuAVANT QU'ILS NE LS* XSEZ VKIUENT"
M'ABATTENT, MON- / YarF rP WDASKUR M.NG I Jfr - Ira MM?
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Sur nos ondes
REPORTAGE SUR LA LYBIE

Est-ce qu* le feuilleton « Les cliampions » est trà
apprécié des spectateurs ? Les premiers épisodes ont loi»
espérer une qualité à peu près égale à celle de « Chopa»
malcm et bottes de cuir », la suite amontré hélas ; fe
puérilité des histoires qui ne sauvent pas des truquaja
toujours à peu près les mêmes.

Ce feuilleton se trouve plac é ce soir entre deux émis,
sions d'informations. D'abord . (20 h. 25), un reportant m
la Lybie. réalisé par Jean-Claud e Diserens et Franco»
Enderlin.

On sait que l' exploitationdu pétrole a apporté la pro».
périté dans plusieurs Etats africains. C'est le cas dt la
Lybie.

Ce pays par bien des aspects, vit encore au Moyen Ay
et puis tout à coup des gratte-ciel , une autoroute tri
moderne vous replongent dans le X X e  siècle. Grâce n
pétrole, les dollars a f f l uen t , surtout dans les villes instil-
lées le long de ia mer, car l'intérieur du pays n'est qu 'i»
immense désert. Immense est bien le mot puisque la Lybii
est quarante fois plus grande que la Suisse.

Dans ce désert , quelques oasis. L'équipe de la téléuttta
est allée jusque là. Pour voir quoi ? Une petite bomgoii
endormie sous le soleil , un camion qui passe de temps n
temps. L'époque des gra ndes caravanes de chameaux n'en
plus qu'un souvenir.

Marie Mauron, ancienne institutrice en Provence, a fcril
plusieurs livres pour célébrer ce Midi où elle a totijotin
vécu.

La poétesse provençale est l'une des invitées de « Li
vie littéraire » avec également Grégoire Brabnin et Ourli-
tian Spahni , le jeune explorateur. (21 h. 55).

Télémaque.

T E L E V I S I O N

Suisse romande 16-4S Entr<« da«s i» ronde. n.n
La boite à surprises. 18.15 Coun

d'anglais. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.3S 25 Images «•
conde. 19.00 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.05 Notre
feuilleton : Café du Square. 19.40 Téléjournal. 20.00 Carre-
four. 20.25 Document. 21.05 Les Champions. 21.55 'La fie
littéraire. 22.30 Téléjournal.

Suisse alémanique 18 15 Télévisi°n éducative. Iwn Fin de journée. 18.50 Téléjour-
nal.. 19.00 L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjonnul
20.20 Rendez-vous à l'aéroport. 21.15 Link. 22.05 Téléjonnul
22.15 Cours de russe.

R A D I O

SOTTENS 610 Bonjour à tou? '. 6.15 Information
7.15 Miroir-première. 8.00. 9.00 Information *

9.05 A votre service. 10.00, 11.00 Informations. 11.05 Cres-
cendo. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.3S
Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce matin , dam 1«
monde. 12.55 Le trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre «t
ronde. lô.OO Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. 17.00 Infor-
mations. 17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.05 U
micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sport»
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! M
A chacun sa vérité 1969. 20.00 Magazine 69. 20.20 L'Inconnu
du living-room. 21.20 Maroc 69." 22.10 Découverte de la Lit-
térature et de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Sur le»
scènes du monde. 23.00 La musique contemporaine en Suis»
23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique, ltt
Kammermusik. 17.00 MusiO

di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d*
semble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20 11
Pour les enfants sages ! 20.30 Grands concerts en direct
22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER Inf. -flash à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, W-W
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.15 Bonjour.

6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux. 6.50 Médit*
tion. 7.10 Auto-Radio. 8.30 Pages de Debussy. 9.00 Corr»"
pondance et anecdotes du monde de la musique. Diverti»
sèment populaire. 11.05 Carrousel. 12.00 Piano-cocktaiL lî#
Rendez-vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orck
récréatif de Beromunster et solistes. 15.05 Club de mandO'
Unes de Pratteln. 15.30 Récit en patois. 16.05 Orchestre*
17.00 Chansons populaires écossaises. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Inl. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf
20.00 Concert sur demande. 21.25 Les grands metteur» et
scène. 22.15 Inf. 22.30-23.25 Sérénade pour Marion.

MONTE-CENERI M-fi^ à 7.15. 8.00, 10.00, 14.00. 16.00.
18.00, 22.00. 6.30 Cours de français et

musique. 7.00 Musique variée. 8.30 Pause. 10.30 Radio-n)»'
tin. 12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13-*
Feuilleton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Orchestre, lil0
Radio 2-4. 16.05 Opéras. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 ChansoW
d'aujourd'hui et de demain. 18.30 Solistes. 18.45 Chroniqu*
de la Suisse italienne. 19.00 Saxophone. 19.15 Inf. lW
Mélodies et chansons. 20.00 Le semaine sportive. 20.3"
Kullervo, Sibelius. 22.05 Case postale. 22.35 Petit bar. 23*
Inf. 23.20-23.30 Nocturne.
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L UN D I - S PO R T
; SPORT-TOTO : 2 x 1  2 11  x 1 2 1 x 1 1 i
1 Coupe d'Angleterre : Championnat d'Allemagne : «1 Leicester City - Liverpool, renv. Alemania Aix - Borussia Moen. 2-1 I

tip : 2 MSV Duisbourg - Eintracht Br. 1-1 i1 West Bromwich - Arsenal, renv. Eintracht Francf. - VFV Stuttg. 3-0 <
tip : x Hertha Berlin - Bayern Munich 1-2 <

' Championnat d'Angleterre : Championnat d'Italie : I
Bury - Blackpool. renv. tip : 1 Napoli - Internazionale Milan 3-1 <
Carlisle - Derby County, renv. Palermo - Juventus Turin 1-1 i

tip : 2 AS Roma - Pisa 2-0 <
Portsmuth - Hull City 1-0 Torino - Sampdoria 2-0 <

Edy Hauser surprenant
Lors des championnats suisses nordiques de Château-d Oex le jeune va-
laisan Edy Hauser s'est mis en évidence , en se classant deuxième , derrière
Aloïs Kaelin , dans l'épreuve des 15 km. Voici le vice-champion en plein
effort. (Voir en page 8)

Les éliminatoires de boxe a Berne
Deux Sédunois qualifiés

On se souvient que lors des éliminatoires régionales disputées a Fri-
bourg, trois de nos représentants avaient été qualifiés pour les éliminatoires
nationales. Ces dernières ont eu lieu à Berne et c'est avec satisfaction que
nous enregistrons les qualifications de Quennoz et Emery. Quennoz a été
qualifié d'office alors qu 'Emery a livré un très joli combat face à Lepori ,
de Fribourg, qui dut arrêter au troisième round. Quant à Morard , il
disputa un très beau combat contre le Bernois Klaussner, mais dut finale-
ment s'incliner aux points, de très peu. Voici les résultats des Romands.

LEGERS ; Weber (Glaris) , bat Vitali (Genève), aux points.
SURLEGERS : BitareUi (Lausanne), bat Marti (Brugg) aux points.

Sederini (Morges), bat Lardori (Winterthour). aux points. Waespi (Berne),
bat Sieber (Tramelan), par arrêt ler round. Blaser (Genève), bat Mueller
(Granges), par abandon au ler round. Emery (Sion), bat Lepori (Fribourg),
par arrêt' au 3e round, sur blessure.

SURWELTERS : Klaussner (Thoune), bat Morard (Sion), aux points.
Weissbrodt (Colombier) , bat Weltert (Genève) , aux points. Chatagny (Fri-
bourg) , bat Hubscher (Schaffhouse), aux points.

MOYENS • Schupbach (Brugg), bat Dafflon (Genève), par abandon au
ler round. Nussbaum (Genève), bat Fuhrer (Yverdon), par arrêt au 1er
roUI

Mi-LOURDS • Schaer (Bienne), bat Viad (Morges), aux points. Narter
(Bienne), bat Kieler (Brugg), par abandon au ler round. Rouiller (Genève),
bat Walker (Glaris) . par arrêt au ler round.

Le Suisse Pierre Joseph Bonvin
champion du monde de ski-bob

- ' ' -.'- - .
Voici les trois « mousquetaires » de l'équipe suisse qui entourent.leur chef technique, lequel a dû raser
sa barbe, comme le montre Garry Perren. A la gauche de l'entraîneur, nous trouvons Pierre-Joseph
Bonvin, nouveau champ ion du monde de slalom géant et du combiné et tout à droite, Michel Bonvin,
médaille d'argent en descente et troisième au combiné. A gauche, un homme méritant , Vital Renggli,
président du comité d'organisation et président de la Fédération suisse de ski-bob. Ces cinq sportifs
de Montana-Crans ne pouvaient faire autrement que d'avoir le sourire après le triomphe suisse.

Les 8es championnats suisses de ski juniors à Grindelwald

LES VALAISANS AUX PLACES D'HONNEUR
Collombin (3e

Les 8es championnats suisses juniors
se sont achevés à Grindelwald par
l'épreuve de descente. Ces épreuves
furent rehaussées par la présence de
MM. Peter Baumgartner, chef technique
de la FSS, ct Maurice d'Allèves, vice-
président, qui procéda à la proclama-
tion des résultats. Dans l'ensemble, les
skieuras romands ont réussi d'excellen-
tes performances, ce qui prouve que
l'avenir est plein de promesses pour
assumer la relève de nos équipes na-
tionales.

LA CARTE VALAISANNE

Grindelwald était pour les dirigeants
valaisans l'objectif visé de la saison.
Malheureusement, on ne peut pas sa-
luer une victoire, thais les résultats
n'en sont pas moins réjouissants. Le
tir groupé des garçons au combiné
démontre leurs grandes possibilités. En
jouant la carte « jeunesse », on voit juste,
les fruits vont tantôt se récolter, les
Collombin, Copt, Fleutry et autres
Oreiller vont être englobés dans les
équipes nationales pour les épreuves
à l'étranger M. Baumgartner l'a con-
firmé, Collombin, sera à Val d'Isère
avec l'équipe nationale. Quant aux
championnats suisses de Villars, la
cote valaisanne sera certainement aug-
mentée par suite des excellents résul-
tats de Grindelwald.

LEUR DERNIERE CHANCE

Pour le vainqueur, Heini Ernmi, aussi
bien en slalom qu'en descente, il vou-
lait arracher ce titre. C'était sa der-
nière chance puisqu 'il est né en 1949,
tout comme Pargaetzi , classé deuxième.
Ceci laisse bien augurer des prochai-
nes années, puisque nos meilleurs re-
présentants sont nés en 1952. Nos chan-
ces sont donc entières pour remporter
les titres.

PROBLEME DE FARTAGE

La dernière épreuve, la descente de
dimanche matin fut courue dans des
conditions assez difficiles. La piste re-
couverte de neige et glacée dessous
compliquait le problème du fartage.
Ce fut d'ailleurs le handicap majeur
chez nos trois filles, qui ne glissèrent
pas. Chez les garçons , Collombin avait
le meilleur temps à mi-parcours, puis
il perdit légèrement, concédant plus
de deux secondes au vainqueur . Tou-
tefois, il faut relever que l'AVCS classe
trois hommes dans les dix premiers et
trois dans les cinq premiers au combiné.
C'est tout simplement magnifique , si
l'on pense que l' année dernière, nos
meilleurs coureurs — Collombin et
Fleutry — étaient classés 7e et 12e
au combiné.

BRAVO A TOUS

Lors de la proclamation des résultats,
M. Maurice d'Allèves, qui remplaçait

desconte), Copt (3e combiné]
le président Glattard, a eu le plaisir
de relever les excellentes prestations
de nos skieurs valaisans. Nous sommes
sur la bonne voie pour retrouver notre
place sur le plan national . Mais, sou-
haitons que les sportifs-dirigeants com-
prennent que si l'AVCS ne peut pas
disposer d'un budget financier suffisant
pour la compétition, elle ne pourra
pas poursuivre le but que sa commission
technique s'est tracée. A la suite de
ces brillants résultats des alpins et
des nordiques à Château-d'Oex, puis-
que le Valais compte un vice-champion,
Edy Hauser, futur successeur de Koni
Hischier, nous lançons un vibrant
appel à tous ceux qui désirent aider
notre ski valaisan, le compte de chè-
ques 19-9215 est à leur disposition.

Peb.

Voici les principaux résultats :

SLALOM SPECIAL

Jeunes filles (51/53 portes) : 1. Hedi
Schilllig (Buerglen) l'27"09 (42"04 et
49"05). 2. Francine Moret (Montreux)
l'28"02 (42"94 et 45"08). 3. Michèle
Rubli (Neuchâtel) l'31"05. 4. Monique
Vaudroz (Rougemont) l'31"50. 5. Marie-
Paule Coquoz (Champéry) l'31"66.
Puis 6. Kronig Béatrice (Zermatt). 9.
Minnig Annelise (Bettmeralp).

Garçons (63/61 portes). 1. Heini Hem-
mi (Parpan) l'38"89 (49"31 et 49"58).
2. Pablito Choffat (Lausanne) l'40"52
(49"87 et 50"65). 3. Engelhard Pargaetzi
(Arosa) l'40"67. 4. Jean-François Copt
(Champex) l'40"93. 5. Eric Fleutry (Les
Marécottes) l'41"00. 6. Kurt Pargaetzi
(Arosa) l'41"41. 7. Walter Mathys (Bur-
gistein) l'42"36. 8. Peter Grob (Arosa)
l'42"63. 9. Roland Collombin (Bagnes)
l'42"93. 10. Otto Steuble (Appenzell)
l'43"82.
Puis : 11. Gino Oreiller (Verbier). 16.
Christian Breggy (Saas Fee). 20. Phi-
lippe Roux (Verbier) . 26. Jean-François
Bonvin (Arbaz). 46. Daniel Bovay (llliez).

A gauche Rola. y l  Coll?mbin (3e en descente) et à droite Jean-François Copt
(3e au combiné).

DESCENTE

Jeunes filles — (2 050 m., 500
m., 29 portes) :. 1. Michèle Rubli (Neu-
châtel) l'39"45. 2. Ftfaneine Moret
(Montreux) l'39"96. 3. Ruth Werren
(Saanen) l'40"01. 4. Hedi Schillig (Buer-
glen) l'40"27. 5. Marianne Hefti (Sch-
wanden) l'40"78. 6. Monique Vaudroz
(Rougemont) l'41"57.
Puis 11. Béatrice Kronig (Zermatt). 12.
Marie-Paule Coquoz (Champéry). 23.
Annelise Minnig (Bettmeralp).
Combiné descente/slalom spécial : 1.
Hedi Schillig 8 372,2 p. 2. Francine Moret
8 395,8 p. 3. Michèle Rubli 8 484,8 p.
Puis 5. Marie-Paule Coquoz (Champéry).
7. Béatrice Kronig (Zermatt) . 9. Annelise
Minnig (Bettmeralp).

Garçons (2 350 m. 600 m. 39 portes) :
1. Heini Hemmi (Parpan) 2'09"42. 2.
Engelhard Pargaetzi (Arosa) 2'09"68.
3. Roland Collombin (Bagnes) 2'11"64.
4. Aloys Fuehs (Einsiedeln) 2'13"54.
5. Otto Steuble (Appenzell) 2'13"58. 6.
Albert Bohren (Grindelwald) 2'13"82.
7. Jean-François Copt (Champex) 2'14"07
8. Yves Sottaz (Charmey) 2'14"04. 9.
Georges Capaul (Malix) 2'14"27. 10. Eric
Fleutry (Les Marécottes) 2'14"87.
Puis : 26. Philippe Roux (Verbier). 28.
Christian Breggy (Saas Fee). 29. Jean-
François Bonvin (Arbaz). 33. Kilian
Volken (Fiesch). 36. Bruno Moret (Mar-
tigny). 38. Laurent Carron (Bagnes). 41.
Daniel Bovay (llliez). 45. Ernest Eggen
(llliez).

Combiné descente/slalom spécial : 1.
Hemtni 9 567,4 p. 2. E. Pargaetzi 9 629,8
p, 3. Copt 9 739,3 p. 4. Collombin 9 744,9
p. 5. Fleutry 9 762,3 p. 6. K. Pargaetzi
(Arosa) 9 791,6 p.
Puis : 17. Christian Breggy (Saas Fee).
18. Philippe Roux (Verbier). 19. Bruno
Moret (Martigny). 22. Laurent Carron
(Bagnes). 23. Jean-François Bonvin,
(Arbaz). 46. Daniel Bovay (llliez).
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LUNDI

Ligue nationale A

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

Depuis la victoire de La Chaux-
de-Fonds mercredi contre Langnau,
ce qui lui a permis d'enlever le ti-
tre, le championnat a perdu de son
intérêt et U semble que celui-ci va
se reporter sur la ligue nationale
B et la promotion.

En battant d'un tout petit but
Sierre, Genève-Servette a pratique-
ment assuré sa seconde placé dans
te championnat suisse 1968-1969.

Pourtant les Sierrois étaient fort
bien partis et on souhaitait enfin
une deuxième victoire dans ce tour
final. C'est particulièrement grâce
Roger Chappot que la balance pen-
cha en faveur des Genevois qui, une
fois de plus, seront les dauphins
des champions suisses.

Quant à Kloten, sur sa patinoire,
il a dû se contenter du partage des
points contre l'étonnant Langnau
dont le moins qu'on puisse dire est
qu'il a fait trembler les meilleurs.
Le classement de ce tour final se
présente de la façon suivante :

1. Ch.-de-Fonds 6 5 — 1  26-15 13
2. Genève-S. 7 4 — 3  28-22 lfl
3. Langnau 7 3 1 3  23-22 7
4. Kloten 6 2 1 3  22-32 5
5. Sierre 6 1 — 5  14-22 2

Berne et Ambri. candidats
Ligue nationale B

' .'"' ' "C;- ' «

Tour final de promotion
Young-Sprinters—Kusnacht 3—0
Fribourg—Coire 4—4
Ambri-Piotta—Bienne 7—1
Grâsshoppers—Berne 3—8

Choc au sommet dans le group e
des candidats à la promotion en
Ligue nationale A et l'on peut dire,
maintenant que Grâsshoppers, qui
a perdu quatre points en tout et
son match contre Berne, est prati-
quement éliminé de cette course au
titre et de l'ascension. En e f f e t , Ber-
ne a remporté un succès éclatant
sur la patinoire du Dolder, succès
qui en dit long sur ses possibilités.
Mais Ambri-Piotta se trouve théo-
riquement à égalité avec les Ber-
nois, car il compte un match en
moins. Il est clair que l'adversaire
des Tessinois n'était pas de taille
car Bienne a f f i che  une certaine fa i -
blesse dans ce tour final.

En battant Kusnacht, qui n'est

SION LARGEMENT BATTU
Tour final de relegation

Langenthal—Saint-Moritz 3—1
Lucerne—Sion 7—1
Thoune—Uzwil 9—1

Des surprises ont été enregistrées
et la victoire de Langenthal sur St-
Moritz remet tout en question. En
effet, premiers points glanés par les
Bernois qui se rapprochent dange-
reusement de Lugano et Sion. En
effet, on pensait que les hockeyeurs
sédunois pourraien t passer facile-
ment le cap Lucerne et une défai-
te qui se dessina dès le deuxième

Les Sédunois
= LUCERNE - SION : 7-1

(1-1, 2-0, 4-0)

= L'équipe sédunoise a évolué dans
B la composition suivante :
1 Heldner ; Zermatten, Helfer i
s Fontannaz, Germanier ; Dondainaz,
j§ Dayer, Salzmann ; T. Michellod, H.
1 Michellod, Deslarzes ; Cosetto, F.
1 Schrœter et Schrœter.
1 Arbitres : MM. Fleury et Mul-
= ler.
SI 1.350 spectateurs.
= Buts : ler tiers : 5' Zermatten ;
H 11', Armrein.
m 2e tiers : 13' Geiser ; 20' Thcenni.
E 3e tiers : 2' Lardon ; 7' Baldi ; 8"
s Zimmermann ; 18' Steubli.

Privés de Titzé et de Hoch. les
H Sédunois ont fait ce long déplace-
= ment sans grande conviction. Il
s faut dire tout de suite qu 'ils dispu-

illlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIIIIIW Ill l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Une page du hockey sur glace suisse se tourne
Davos est relégué en Ligue nationale B
Les Valaisans, peu heureux, subissent 3 défaites
Tour final de relégation

Viège - Zurich 3-9
(1-4, 1-2, 1-3).

Tout est consommé en ligue na-
tionale A et après le titre attri-
bué au H. C. La Chaux-de-Fonds,
on connaît le club relégué : Davos

En effet, à la suite de la rencon-
tre de samedi, à Viège. où le club
local — d'aucuns déplorèrent l'atti-
tude de Bassani — s'incline devant
Zurich, Davos se trouve relégué en
ligue nationale B. Il y a déjà plu-
sieurs années que Davos se tire d'af-
faire de justesse et son heure de-
vai t bien venir un jour. Mais tout
de même pour tous ceux qui ont
connu les grands moments du hoc-
key sur glace suisse, ce n'est pas
sans une certaine tristesse que l'on
voit le glorieux Davos disparaître
de la scène de la ligue nationale A,
division qu'il n'avait jamais quit-
tée depuis sa création. Le seul sur-
vivant de cette glorieuse époque
reste le C. P. Zurich qui lui, s'en
tire de justesse. Une page se tour-
ne, mais nous voulons évoquer
cette semaine, cette époque et nous
sommes certains que la chute de
Davos ne va pas sans laisser un
pincement au cœur à tous les Da-
vosiens qui évoluent encore à l'heu-
re actuelle avec des clubs suisses :
Naef, Sprecher, Muller, Casaulta.
ete Le classement de ce groupe se
présente de la manière suivante :
1. Zurich 3 3 20-1 6
2. Viège 4 2 — 2  13-17 5
3. Davos 3 3 -9-15 2

pas un adversaire a dédaigner ,
Young-Sprinters se remet en selle
et peut encore a f f i cher  certaines
prétentions. La rencontre de cefte
semaine contre Lausann e, auquel
on n'accorde plus beaucoup de cré-
dit , sera déterminante pour les deux
formations. Quant à Fribourg, il a
dû se contenter du match nul con-
tre Coire, mais nous pensons que
la tenue des Fribourgeois dans ce
tour f inal  est très honorable, comp-
te tenu de leur catastrophique dé-
but de saison.

Le classement subit quelques
changements et se présente de la
façon suivante :

J G N P p.-c. Pts
1. Berne 4 3 1 0  28—10 7
2. Ambri-P. 3 2 1 0  16—3 5
3. Lausanne 3 1 2  0 12—8 4
4. Toung-Spr. 3 2 0 1 12—11 4
5. Fribourg 4 1 2  1 16—15 4
6. Grasshopp. 4 1 2  1 12—15 4
7. Kusnacht 3 1 1 1  7—9 3
8. Coire 4 0 1 3  9—21 1
9. Bienne 4 0 0 4 11—31 0

tiers-temps, enlevait toutes les il-
lusions.

Thoune n'a connu aucun problè-
me devant Uzwil et peut se consi-
dérer comme hors d'affaire, tout
comme Lucerne. Le classement su-
bit quelque bouleversements et se
présente comme suit •

1. Lucerne 4 3 0 1 23-13 6
2. Thoune 3 2 1 0 18- 6 5
3. St-Moritz 4 2 0 2 15-15 4
4. Sion 3 1 1 1  6-11 3
6. Langenthal 3 1 0  2 6 - 9 2
7. Uzwil 4 1 0  3 9-25 2
5. Lugano 3 1 0 2 10- 9 2

ont mal joue
tèrent sans aucun doute leur plus
mauvais match de la saison.

Handicapés tout au long de la
rencontre par les chutes de neige,
les Sédunois firent jeu égal dans le
premier tiers. Puis, cela tourna à la
catastrophe, plus rien de valable
fut réalisé et les buts s'accumulè-
rent. Si Lucerne, pourtant faible, a
remporté une victoire facile, il le
doit à la très mauvaise prestation
des visiteurs. Seul Zermatten a
réussi à sauver l'honneur à la cin-
quième minute de la rencontre. Il
faut relever la grande sportivité de
tous les joueurs. Une seule pénali-
té fut sifflée contre Fontannaz.

Pour Sion, tout n 'est pas perdu ,
mais il faudra gagner les derniers
matches et déjà celui de cette se-
maine contre St-Moritz sur la pa-
tinoire sédunoise.

La malchance des Valaisans
Genève-Servette - Sierre 5-4 (2-1; 2-2; 1-1)

GENEVE-SERVETTE - SIERRE
5-4 (2-1, 2-2, 1-1)

Genève-Servette : Clerc ; E. Ron-
delli , Conne ; Bettiol, Muller ; Giroud,
Henry, Joris ; Johner, Chappot, Mou-
lin ; Sprecher, Naef. Rey.

Sierre : Rollier ; G. Mathieu, J.-C.
Locher : Henzen, Oggier ; Dekumbis :
Debons, Zufferey, Emery ; N. ' Ma-
thieu, Imhof, Chavaz ; Théier, K. Lo-
cher, Taillens.

3.800 spectateurs.
Arbitres : MM. Ehrensberger et

Brenzikofer.
Buts : 25" Debons (0-1) ; 1' 25", Mou-

lin (-1) ; 17' 30", Naef (2-1) ; 24' 35",
Debons (2-2) ; 26' 40", Moulin (3-2) :
37' 10", Chavaz (3-3) ; 39' 50", Rey
(4-3) ; 40' 45", Giroud (5-3) ; 51' 30",
Zufferey (5-4).

Chaux-de-Fonds, d'ores et déjà cham-
pion suisse, Genevois et Valaisans n 'a-
vaient plus que le prestige à se dis-
puter. Pour Genève-Servette, les cho-
ses étaient cependant plus sérieuses,
ils tenaient absolument à conserver
(pour la quatrième fois consécutive) sa
place de dauphin , ne serait-ce que pour
donner à la rencontre de samedi pro-
chain (contre les Neuchâtelois) un ca-
ractère de finale officieuse. Si l'équi-
pe locale a réussi dans son entrepri-
se, c'est surtout grâce à la malchance
de Rollier qui encaissa deux buts con-
sécutifs à des renvois sur de très bel-
les parades.

Sirre n 'était d' ailleurs pas venu en
victime expiatoire et ses joueurs vou-
laient confirmer leur seule victoire de
ce tour final , contre les Genevois pré-
cisément. Ils affirmèrent immédiate-
ment leur prétention en marquant au
bout de 25 secondes déjà grâce à un
bel effort solitaire de Debons. Les
hommes de Laurendeau répliquèrent
une minute plus tard par Moulin : la
bataille était bien amorcée.

Elle fit  rage durant les trois tiers-
temps, sans que les Sierrois semblent

Une fin de match houleuse
Viège-Zurich 3-9 (1-4 1-2 1-3)

VIEGE - ZURICH : 3-9

Patinoire de Viège. Glace en bon état
ZURICH : Darbellay •; Berchtold

Leuenberger ; Ehrensperger. Parolini :
Meier, Weber, Keller ; Muhlebach
Wespi , Eggersdorfer ; Krado lfer , Stei-
negger, Binder ; Landwing, Lerch.

VIEGE : Bassani , Wiliiner ; O. Truf-
fer ; R. Furrer, Zurbriggen ; B. Zen-
hausern, Ludi , H. Truffer ; F. Wys-
sen, Biner, In Albon ' ; P. Pfammatter,
A. Yssen, J. Truffer, Henzen, A.
Zenhausern.

Arbitres : MM. Brau, de Saint-Gall
et Mârki, de Berne.

Buts : 1er tiers temps : Mùhlebacn
(Parolini) ; 3e, F. Wyssen 6e ; Meier
(Keller) 8e ; Wespi (Keller) lie ; Kel-
ler 18e. Deuxième tiers-temps : Kel-
ler (Meier) , lère ; Meier 10e ; Biner
20e. Troisième tiers-temps : Muhlebach
(Wespi) lie ; Meier (Keller) 12e ; Kel-
ler 13e ; Zenhausern B. 18e.

NOTES : A la première minute du
deuxième tiers-temps, le jeune Wilii-
ner remplace Bassani qui abandonne
son poste. Expulsion : 5 fois 2 mi-
nutes pour Viège et 4 fois 2 minutes
à Zurich, plus une punition de 5 mi-
nutes à Parolini pour blessure. A la
quatrième minute du troisième tiers-
temps, Steinegger lance avec force sa
canne dans la tribune des spectateurs
pt hlpçsp l' un d'eux

Par suite de l'absence du capitaine
Pfammatter malade, l'entraîneur local
doit modifier ses lignes. En outre il in-
troduit plusieurs juniors dans la for-
mation locale, notamment une paire
d'arrières, Henzen-Zenhàusern A. et un
centre-avant, A. Wyssen, au milieu de
la troisième ligne d'attaque. Ces mo-
difications ne furent pas très heureu-
ses pour le rendement de l'équipe et
la défense viégeoise donna rapidement
l'impression d'être dépassée par les
événements. De son côté. Bassani, non-
chalant à l ' extrême, ne se trouvait
vraiment pas dans le coup ! Alors que
tout semblait encore possible après
une égalisation méritée au début du
ler tiers-temps, rapidement les évé-
nements se précipitèrent. En face d'un

Le vieux lion Nae f  (No  6) manifeste sa joie , il vient de donner l' avantage  à
Servette, alors que J . -C. Locher ne peut qu 'aller chercher le piic/c au fond ries

f i le ts  de Rollier (à genou),  Mul ler , à droite , suivant la scène.

le moins du monde incommodés par
l'atmosphère étouffante de la halle.

PAUVRE GENEVE-SERVETTE
Les deux formations en présence se

sont distinguées de manières différen-
tes et l'on peu t dire que les Valai-
sans n 'étaient pas les moins sympathi-
ques. Ils se sont battus et ont tenté de
faire du spectacle.

Tandis que lés Genevois, sans har-
gne ni venin, se sont contentés d'un
hockey fade, absolument pas efficace.
La meileure preuve d ' ineff icaci té  a été
l'incapacité des Servettiens de mar-
quer alors qu 'ils jouaient à cinq con-
tre trois pendant une minute et cin-
quante secondes. Cela est inadmissi-
ble lorsqu 'on se targue d'avoir une
des meilleures formations helvétiques.

Bassani par trop décontracté, les
avants zurichois eurent leur tâche lar-
gement facilitée, puisque les 6e, puis
7e et finalement 8e tirs qu 'ils décro-
chèrent en face des buts valaisans
fi rent mouche coup sur coup. Dès cet
instant, l'entraîneur Stemprok fit ap-
pel au junior Wiliiner, qui fit mieux
que se défendre. Sans doute, l'écart
étant creusé, et les Zurichois en avan-
ce de 4 buts, pouvaient se contenter
de contrôler la situation. Ils le firent
avec brio en appliquant la tactique
qui leur avait permis de gagner à
Davos, c'est-à-dire, attente de l'adver-
saire et contre-attaques rapides par
des éléments de pointe de la valeur
d'un Meier ou d'un Muhlebach. Com-
me il fallait s'y attendre, la défense
viégeoise se fit rapidement prendre de
vitesse et le score augmenta dans des
proportions qui ne correspondent en
rien à la physionomie de la rencon-
tre. Malgré une domination constante
de la formation locale, il ne fut pas
possible aux avants viégeois de refaire
le chemin perdu. Alors que les situa-
tions embrouillées et les occasions de
buts se suivaient à un rythme étonnant
devant les buts d'un Darbellay nerveux
à l'extrême, il suffi t de quelques con-
tre-attaques - surprises des visiteurs
pour assommer définitivement la for-
mation haut-valaisanne.

Plusieurs facteurs ayant joué une in-
fluence sur le moral et le rendement
de l'équipe viégeoise, il est inutile d'é-
piloguer plus longtemps sur les raisons
de cette cruelle déception qu 'a valu
aux 2200 spectateurs présents cette
dernière confrontation de samedi soir
à Viège. Sans doute, les hommes du
président Kuonen n'avaient plus rien à
perdre dans l'aventure alors que les
Zurichois, de leur côté, se devaient de
tout mettre en œuvre pour condamner
définitivement Davos.

La victoire des visiteurs ne peut être
contestée, mais le résultat ne corres-
pond guère au déroulement de la par-
tie dont la fin fut assez houleuse puis-
que les arbitres durent sévir à quel-
ques secondes de la fin au moment
où Parolini perdit le contrôle de ses
nerfs.

MM

LA MALCHANCE VALAISANNE

Cependant , si l'on excepte les deux
premières minutes de jeu, les joueurs
locaux ont toujours gardé l'avantage
au tableau d'affichage. Les Sierrois ,
bien qu 'ayant prat iqué un jeu plus
réaliste , n 'ont jamais été en mesure de
combler l 'handicap créé par Naef après
17 minutes de jeu. Il fau t  dire que
Genève-Servette a eu la chance de
marquer chaque fois à un moment
psychologique. Menée 2-1 au début de
la seconde période, la formation de
Meyer combla par deux fois l'écart ;
d' abord, par Debons, puis par Chavaz,
après que le « Valaisan » Moulin eut
redonné l' avantage à son club. L'on
s'acheminait vers la pause sur un ré-
sulta t nul  justifié lorsque Rey, ex-
ploitant un renvoi de Rollier , redon-
nait, à 1 seconde de la sirène, le pe-
tit but d'écart à ses couleurs. Décon-
tenancés par cette malchance, les Sier-
rois revenaient sur la glace bien dé-
cidés à renverser la situation. Malheu-
reusement ce n 'était pas leur jour et
à peine avait-on engagé que Giroud
réglait définitivement le sort des Va-
laisans qui réagirent violemment ce
qui créa quelques incidents sans gra-
vité, mais ils durent s'incliner , mal-
gré la réussite de Zufferey qui ra-
menait, l'écart à ce fameux petit but.

SIERRE
UNE EQUIPE D'AVENIR

Sierre sera dernier de ce tour fi-
nal et Genève-Servette a de bonnes
chances de se classer en seconde po-
sition . Mais au vu du match de sa-
medi , le classement serait inversé que
ce n'en serait pas plus mal. Les Va-
laisans ont fait tout le spectacle de-
vant une formation genevoise essouf-
flée où même la ligne internationale
Giroud-Henry-.Ioris s'est sentie mal à
l' aise. Pour Sierre. le principal était
de tenir en série supérieure. C'est une
équipe d'avenir. Elle a le moral et la
volonté et il est certain que nous n 'au-
rons pas à attendre longtemps ava nt
de la voir trôner aux premières pla-
ces, remplaçant des équipes vieillies et
qui s'essouflen t d' année en année.

A. G.

DEUX « SUISSE-AUTRICHE »

Lors du match de championnat Ge-
nève?Servette - Sierre, à Genève, M.
Reto Tratschin , président centra l de
la L. S. H. G. a confirmé les dates dei
prochains matches Suisse - Autriche.
La prochaine rencontre aura lieu le 18
février à Zoug et la seconde le 19, à
Genève.

Première ligue
GROUPE V

Saint-Imier—Yverdon 4—1!
Forward—Fleurier 6—6
La Chaux-de-Fonds II—

Vallée de Joux renv.
Tramelan—Genève-Serv. II 3—3

GROUPE VI
Château-d'Oex—Leukergrund 3—4
Nendaz—Lausanne II 5—8
Montana-Crans—Zermatt 7—3
Nendaz—Martigny 3—8
Charrat—Château-d'Oex 5—-8
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Qui est Pierre-J. Bonvin ?
Le nouveau champion du monde

de ski-bob, Pierre-Joseph Bonvin,
habite Crans où il est né le 21 juil-
let 1949. C'est un sportif en puissan-
ce car il pratiqua le ski tout jeune
puis, il y a six ans, se lança dans
le ski-bob. Il f u t  également un très
bon , joueur de hockey et sa va-
leur laissait entrevoir quelques pro-
messes au sein du HC Montana-
Crans. Mais le ski-bob devenant sa
passion, il abandonna ce sport.

« La piste était excellente, nous
disait-il, et comme j' avais une chan-
ce au combiné, mon rôle était d'at-
taquer ». Cette attaque a payé et
ce tout jeune champion du monde
ira défendre son titre à Libérée
(Tchécoslovaquie) les 20, 21 et 22 f é -
vrier prochain, à l'occasion des
championnats internationaux de
Tchécoslovaquie. Son plus beau sou-
venir est naturellement sa victoire
d'hier, mais il ne faut  pas oublier
qu'il f u t  champion suisse de des-
cente , son ami Michel Bonvin ayant
chuté , et qu'il se classa 4e au Hah-
nenkahm.

Uous tenons à félici ter vivement
le nouveau champion du monde et
lui souhaiter une bonne f i n  de sai-
son avant qu'il n'embrasse la car-
rière militaire puisqu'il ira payer
ses galons de caporal lors de la pro-
chaine école de recrues.

Garry Perren, le vétéran des trois mousquetaires, est f i er  au milieu
des deux entraîneurs, Bouby Rombaldi, à gauche, et Roger Massy.

Les Suisses placés en descente ï
Samedi, le départ des courses de

la catégorie élite était donné et
nous sommes immédiatement entrés
dans le vif du sujet avec une des-
cente vertigineuse qui fut dispu-
tée à une allure excessivement ra-
pide mais la moyenne des juniors
fut quelque peu supérieure, car la
descente était naturellement moins
longue. Les hommes de la catégo-
rie élite effectuaient un parcours
long de 2.850 mètres avec une dé-
nivellation de 72 m. Il y avait un
peu trop de faux plats pour espé-
rer réaliser une moyenne très éle-
vée et surtout les conditions de
neige avaient légèrement changé,
car un vent très violent s'était le-
vé et de légères chutes de neige
avaient fait  leur apparition sur le
haut plateau. Mais, naturellement
pas assez au gré de tous les skieurs,
car il faudrait un retour de cet
élément indispensable pour obtenir
de bonnes conditions de ski de
printemps.

MALCHANCE
DE MICHEL BONVIN

On attendait une lutte extraordi-
naire entre l'Autrichien Willy
Brenter et le coureur local , le gui-
de et professeur de ski de Monta-
na-Crans. Michel Bonvin. Les
deux coureurs ont joué de malchan-
ce. Le premier nommé est tombé
et a dû abandonner, alors que Bon-
vin réalisait un exploit extraordi-
naire, i] perdit du temps au dé-
part et à l'endroit appelé « Le
mur ». où les coureurs effectuent

Les championnats du monde de ski -bob à Montana - Crans
La dernière
Pierre-Joseph Bonvin 1

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL GEORGES BORGEAUD)

Les championnats du monde de ski-bob se sont terminés en apothéose hier
à Montana-Crans par un temps splendide et, partant, des conditions de neige
idéales. Mais auparavant, il convient de féliciter sans réserve l'organisation qui
fonctionna à merveille à tous les échelons. Un simple petit fait situant cette
affirmation : le dernier coureur franchit la ligne d'arrivée de la piste nationale
à 13 h 01 et avant 15 heures nous avions les résultats complets : descente, sla-
lom géant et combiné. Il s'agit là d'un véritable exploit. Ce fait illustre bien
le travail de l'organisation et le chef de presse, notre ami Lelio Rigassi, nous
disait à la fin de la manifestation : « Nous nous sommes donnés l'accolade avec
le président du comité d'organisation M. Vital Renggli, en nous disant qu'il n'y
avait pas . de problème : sur le plateau, nous trouvons facilement 40 personnes
décidées à travailler avec ardeur dans une grande organisation ». Cela laisse

La grande victoire de
Enfin, la victoire suisse que nous

attendions nous a été procurée par le
jeune coureur local , qui fêtera ses
vingt ans le 21 juillet prochain. Pier-
re-Joseph Bonvin qui réalisa une per-
formance extraordinaire dans le sla-
lom géant. On se posait des questions
auparavant pour savoir si la Suisse
battrait en brèche les Autrichiens.
La réponse a été donnée et cinglante
par Pierre-Joseph Bonvin qui, après
un parcours extraordinaire, battit de
plus de deux secondes l'Autrichien
Pitzer (vainqueur de la descente la
veille) et de deux secondes 49 son ca-
marade Michel Bonvin.

U fallait compléter ces magnifiques
performances par le tir du troisième
mousquetaire de Montana-Crans, Gar-
ry Perren, qui prit une très belle si-
xième place.

VICTOIRE AU COMBINE

Grâce à son avance substantielle
dans le slalom géant, Pierre-Joseph
Bonvin remporte le combiné avec trois
points d'avance sur l'Autrichien Pitzer.
En ce qui concerne les autres Suisses,
même classement qu'en descente, Mi-
chel Bonvin terminant troisième, ce qui
donne quatre médailles à la Suisse,
et Garry Perren , sixième. Excellent
tir groupé de nos représentants et il
ne fait pas de doute que si l'on éta-
blissait un classement par équipe, la
Suisse remporterait un très belle vic-
toire au slalom géant et au combiné.

m r m mm m

un saut très spectaculaire, le Va-
laisan se retrouva debout sur ses
patinettes et son ski-bob à côté de
lui. Dans un réflexe extraordinaire,
il ramena son egin entre ses jam-
bes sans s'arrêter eit poursuivit
sa course, perdant une seconde.

QUATRE SUISSES
DANS LES DIX PREMIERS

Les deux favoris jouant de mal-
chance, un troisième homme est
venu ravir une victoire qui sem-
blait se dessiner pour Michel Bon-
vin : Josef Pitzer. C'est dire que la
série des succès autrichiens se
poursuit à un rythme incroyable,
succès complété par celui de la
championne du monde Gerhiid
Schiffkorn, mais les Suisses se sont
admirablement bien comportés puis-
que à part la deuxième place de
Michel Bonvin . les autres Suisses
se classent : Pierre Bonvin 6e. Gar-
ry Perren 7e et Dominique Bon-
net 10e, donc un tir groupé de bon
augure.

LA CHAMPIONNE
IRRESISTIBLE

Gerhiid Schiffkorn a fait  une vé-
ritable démonstration et précédait
sa compatriote Anita Zeiler. qui
fit une chute douloureuse sur la li-
gne d'arrivée, de plus d'une secon-
de. Derrière les écarts sont beau-
coup plus grands, car ces dame?
sont plus craintives.

D'autre part, il convient de dire
que la deuxième série des mes-

.

journée favorable aux Suisses

Gerhiid Schi f fkorn, à gauche, ga-
gnante de la descent e et du combiné,
et Grete Hois, Ire en slalom, géant,

sourient au triom,phe autrichien.

LA JOIE DE BOUBY
ET DE ROGER

S'il est deux hommes qui jubilaient
sur la ligne d'arrivée, c'était d'une
part Bouby Rombaldi, chef technique
de l'équipe suisse, qui traça admira-
blement ce slalom long de 1900 m avec
400 m de dénivellation et piqueté de
54 portes. L'entraîneur se présentait
hier sur la piste frais rasé, puisqu'il
avait dû couper de près sa barbe à
la suite d'un pari si un Suisse se
classait dans les trois premiers à la
descente. Un autre homme joyeux :
Roger Massy, qui s'occupa de la con-
dition physique des coureurs de l'équi-
pe suisse depuis le mois de septembre
de l'année dernière, et qui nous décla-
rait n 'avoir jamais rencontré des gar-
çons aussi enthousiastes dans leur pré-
paration. Le succès est là pour ré-
compenser les efforts des deux en-
traîneurs.

DU DECHET
CHEZ LES DAMES

Nouveau succès autrichien chez les
dames grâce à Grete Hois en slalom
géant et Gerhiid Schiffkorn en des-
cente et au combiné. Grete Hois prit
des risques et devança sa compatriote

sieurs n'apporta rien du tout et les 1|
écarts sont considérable.

Dans un championnat du monde É
de ce genre, il faudrait naturelle-
ment se limiter à n 'inscrire que des
coureurs qualifiés qui devraient su-
bir des éliminatoires.

Résultats de la descente, élite
dames : 1. Gerhiid Schiffkorn (Aut),
1. 27" 61 ; 2. Anita Zeiler (Aut) , 1'
28" 85 ; 3. Grete Hois (Aut), 1' 39" 1
24 ; 4. Otti Fehn (Al), 1' 40" 52 ; 5. 1
Helga Egger (Aut), 1' 47" 01 ; 6. |
Elga Schuster (Ail), 1' 47" 30 ; 7.
Carina Savoldelli (S), 1' 51" 18 ; 8.
Kath i Brown (Ca), 1' 58" 91 ; 9. Ro- 1
sa Mittschitz (Au't), 2' 00" 73 ; 10.
Christel Jauslin (S), 2' 14" 98 ; 11.
Christiana Cameron (GB), 2' 40" 33.

0 Descente, élite messieurs :
1. Josef Pitzer (Aut), 2' 18" 04 ;

2. Michel Bonvin (S), 2' 18" 42 ; 3.
Silvio Schauberger . (Aut). 2' 18" 1
94 : 4. Hermann Rauscher (AH), 2' G
19" 47 ; 5. Gerhard Planitzer (Aut)
2' 19" 70 ; 6. Pierre-Joseph Bon-
vin (S), 2' 19" 76 ; 7. Gary Per-
ren (S), 2' 19" 95 ; 8. Albin Bur-
ger (It), 2' 20" 85 ; 9. Helmut Kass-
ner (AU), 2' 23" 69 ; 10. Dominique
Bonnet (S) 2' 28" 39 ; 11. Hans
Buchert (Ail), 2' 34" 33 ; 12. Josef
Bâcher (Aut). 2' 35" 01 : 13. Da-
vid Davidof (Aut), 2' 35" 09 ; 14.
Josef Flath (Aut), 2' 40" 67 ; 15.
Mats Sevffarth (Su). 2' 40" 88 ; 16,
Werner Brumann (Ail). 2' 41" 23 ;
17. Hans Rauscher (Ail). 2' 41" 28 ;
18. Alain Bertrand (Fr) . 2' 42" 17 ;
19. Fernand Deforel (S). 2' 42" 30 ;
20. Herbert Kainz (Aut) . 2' 43" 47.

er et Michel Bonvin 3e
bien des sous-entendus prometteurs et nous osons espérer de nouvelles gran-
des organisations dans un avenir pas trop éloigné.

VISITE DE M. LE CONSEILLER FEDERAL

Invité d'honneur par les organisateurs, le conseiller fédéral Roger Bon-
vin avait tenu à rendre visite aux championnats du monde de ski-bob, mais sa
visite ne se fit pas en ski-bob, car lui, reste très attaché à ses skis de fond. Visita
qui impressionna toutes les délégations étrangères tant elle était simple, com-
me à l'accoutumée. Plusieurs autres personnalités firent également le plaisir de
marquer de leur présence cette manifestation, entre autres : MM. Antoine Bar-
ras, président de l'Union valaisanne du tourisme, Fritz Erne, directeur de
l'UVT. Toutes ces personnalités furent fort intéressées par les prouesses réali-
sées par les concurrents.
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Pierre-Joseph Bonvin
•/ / • r; .;-; ' ' "C " ; ::

1| Juniors Dames :
| Juniors Messieurs

« Seniors Messieurs
g Elite Dames :

I Elite Messieurs :

È Juniors Dames :
ij Juniors Messieurs
S Seniors Messieurs
B Elite Dames :
É Elite Messieurs :

| Juniors Dames :
|| Juniors Messieurs
a Seniors Messieurs
| Elite Dames :

a Elite Messieurs :

Il  l'avait sa barbe, Bouby Rombaldi, et c'est Michel Bonvin, à
descente, qui motiva ce coup de rasoir que nous montrons

de 5 secondes. Il faut dire à la dé-
charge de Gerhiid Schiffkorn qu'elle se
contenta d'assurer son parcours, car
elle fut blessée la veille lors de l'arri-
vée de la descente. Finalement ce sont
six dames sur quatorze qui ont été
classées, la Suissesse Christel Jauslin
sauvant l'honneur de nos couleurs, en
se classant 6e.

# Voici les résultats :
Slalom géant (1900 m, 420 m de dé-

nivellation, 51 portes) :
Dames : 1. Grete Hois (Aut) 2'15"83 ;

2. Gerhiid Schiffkorn (Aut) 2'20"14 ;
3. Elga Schuster (Al) 2'27"11 ; 4. Helg
Egger (Aut) 2'31"21 ; 5. Christel Jaus-
lin (S) 2'34"87 ; 6. Rosa Mittschitz (Aut)
2'37"69.

Messieurs : 1. Pierre-Joseph Bonvin
(S) 150"91 ; 2. Josef Pitzer (Aut)
l'52"98 : 3. Michel Bonvin (S) l'53"40 ;
4. Hermann Rauscher (Al) l'54"06 ; 5.
Gerhard Planitzer (Aut) l'54"53 ; 6.

P A L M A R E S

DESCENTE

JOST Waltraud
FISCHBAUER Alois
JOST Willy
SCHIFFKORN Gerhiid
PITZER Josef

SLALOM GEANT

JOST Wiltraud
FISCHBAUER Aloïs
JOST Willy
HOIS Grete
BONVIN Pierre-Joseph

COMBINE

JOST Wiltraud
FISCHBAUER Aloïs
JOST WiUy
SCHIFFKORN Gerhiid
BONVIN Pierre-Joseph

Gary Perren (S) l'55"58 ; 7. David Da-
vidoff (Aut) l'56"39. 8. Helmut Kass-
ner (Al) l'57"62 ; 9. Albin Burger (tt)
2'00"59 ; 10. Herbert Kainz (Aut)
2'01"25 ; puis : 18. Ernest Paris (S)
2'07"95 ; 34. Charles Frily (S) 2'36"33.

Combiné :
Dames : 1. Gerhiid Schiffkorn (AufJ

20,51 p. ; 2. Grete Hois (Aut) 78,92 1
3. Elga Schuster (Al) 177,07 ; 4. Helga
Egger (Aut) 192,60 ; 5. Rosa Mittschita
(Aut) 285,37 ; 6. Christel Jauslin (S)
342,18.

Messieurs : 1. Pierre-Joseph Bonvin
(S) 8,16 p. ; 2. Josef Pitzer (Aut) 11,75 j
3. Michel Bonvin (S) 15,87 ; 4. Hermann
Rauscher (Al) 24,40 ; 5. Gerhard Pla-
nitzer (Aut) 28,00 ; 6. Gary Perren (S)
34,90 ; 7. Helmut Kassner (Al) 61,551
8. Albin Burger (It) 64,18 ; 9. Silviei
Schauberger (Aut) 79,20 ; 10. Josef Ba*
cher (Aut) 126,49 ; puis : 18. Ernest
Paris (S) 208,00.

t--=f

Autriche
Autriche
Autriche
Autriche
Autriche

Autriche
Autriche
Autriche
Autriche
Suisse

Autriche
Autriche
Autriche
Autriche
Suisse

droite, 2me «ml
en page 3.
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Conseils, projets, installation et entretien. ĝ mmm 
Autophon est spécialisé dans les installations de téléphone, recherche de personnes, horloges électriques, alarme, poste pneumatique, intercommunication
par haut-parleurs, musique au travail, télédiffusion pour hôtels et hôpitaux, auto-appel, radiotéléphone, émetteurs-récepteurs mobiles et portatifs, installations
de signalisation d'informations pour bourses, aéroports, gares.

Autophon SA Téléphonie SA
8059 Zurich Lessingstrasse 1-3 051 274455 1000 Lausanne 50, avenue de la Gare 021 238686
9001 St-Gall Teufenerstrasse 11 071 233533 1951 Sion 54, rue de Lausanne 027 257 57
4052 Bâle Peter-Merian-Strasse 54 061 348585 1227 Genève 25, route des Acacias 022 424350
3000 Berne Belpstrasse 14 031 254444
6005 Lucerne Unterlachenstrasse 5 041 448455
7013 Domat-Ems Via Calundis 23 081 361845
6962 Lugano Via Bottogno 2 091 513751

Mercedes 250 SE
coupé

modèle 1966, 48 000 km., couleur
bleu, intérieur cuir, toit ouvrant élec-
trique, radio-automatic, stéréo, en-
registreur, phares à iode. Voiture
de première main dans un état im-
peccable, reprise éventuelle.

Tél. (021) 28 61 01.

Occasions à vendre
MERCEDES 250 SE. 1967, 55 000 km
PEUGEOT 404, -\9S<i
MUSTANG Coupé, 6 cyl. 4 vit. 1965
Avec facilités de paiement

Tony BRANCA,
161. (027)813 32.

¦«3355^1111 1 1  •«"£ ''" i  ' '"i uin 
^
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Autophon
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Maintenant on peut
l'atteindre partout, à tout

moment, dans toute la Suisse,
Grâce à l'auto-appel des PTT. Le réseau est a présent complètement aménagé
et permet de joindre un automobiliste où qu'il soit.
Un exemple: vous roulez en voiture. Soudain, votre bureau, votre étude ou
votre cabinet doit, pour une raison quelconque, prendre contact avec vous de
toute urgence.
Il suffit de quelques secondes pour vous localiser à l'aide de l'auto-appel. C'est
simple: votre bureau ou votre cabinet compose votre numéro et, immédiate-

est économique. La location offre tous les avantages: même
l'entretien est compris.
Questionnez une de nos succursales - un appel suffit. â
On vous donnera volontiers de plus amples informations, m

Mercedes 230
Automatic

modèle 1968, 33 000 km., toit ou-
vrant électrique, radio. Voiture à
l'état de neuf. Reprise éventuelle.

Tél. (021) 28 61 01.

A vendre

tracteurs
1 Massey-Ferguson 135
1 Massey-Ferguson 35, 3 cyl.
1 Massey-Ferguson 27 CV
1 Renault V 73, 900 heures

état de neuf, prix 6 900 fr.

Garage du Comptoir agricole,
SION

Tél. (027) 2 80 70 et le soir
2 48 10

36-1035

Cours de couture
Les personnes qui prévoyaient sui-
vre un cours de couture cet hiver
avec mademoiselle Marthy Rouiller
de Troistorrents sont avisées que
ces cours sont suspendus momen-
tanément pour raison de santé.

Marthy Rouiller

Casino de Saxon
Dès mercredi 12 février
à 20 heures

début des festivités
de carnaval

Chaque soir : danse.
36-31573

Va liant 14 CV

1964, carrosserie et
mécanique impec-
cable, 1ère main,
expertisée.

Garage Central,
Martigny.

Tél. (026) 2 22 94.

P 2807 S

Ford 17 M, 65
coupé, blanche,
moteur neuf, ga-
rantie en parfait
état.

Garage Central,
Martigny.

Tél. (026) 2 22 94.

P 2807 S

A vendre cause
changement de mo-
dèle

Ford 1700 S
modèle 67-68,
37 000 km., pre-
mière main.
Tél. (027) 2 88 61
(heures des repas).

P 36-80197

A vendre

camion
Chevrolet 1964

6 cyl., 20 CV, pont
fixe de 4 m. Très
soigné.

Garage Ch. Guyot
S.A., 1000 Lausanne
16. Tél. 021 24 84 05.

AUDI 60, 68

beige, 18 000 km,
2 portes, Intérieur
simili cuir, radio,
comme neuve.

Garage Central,
Martigny.

Tél. (026) 2 22 94.

P 2807 S

Jeep Willys
4X4, 64
carrossé suisse,
chauffage, première
main, 60 000 km,
entièrement remise
en état, expertisé,
garantie.

Garage Central,
Martigny.
Tél. (026) 2 22 94.

P 2807 S

Ford Cortina
GT, 67

rouge grenat, 30 000
km, voiture comme
neuve, radio, pneus
spéciaux.

Garage Central,
Martigny.

Tél. (026) 2 22 94,
P 2807 S

A vendre

Alfa Romeo GT
Veloce

coupé, 1967, 18000
km, état de neuf.
Prix 11 000 francs

Tél. (027) 2 69 30
à partir de 18 h.
30.

P 36-31523

A vendre

fumier bovin
rendu sur place.
Toute quantité.
Joseph Genett i,
1917 Ardon.
Tél. (027) 8 13 61

P 31 505 S

A louer

costumes
de carnaval

prix modérés.
Tél. (026) 2 16 25
à partir de 14 h.
ou à la rue du
Bourg 12, Marti-
gny 2.

A vendre

Land-Roover
de particulier.
S'adresser au ga-
rage de Roche

Gaston Roglvue
1852 Roche (VD)

Grande vente
Beaux mobiliers

de styles
et anciens

Tapis d'Orient , lustrerles, peintures
école italienne des XVIIe et XVIIIe
siècle.
Tableaux , gravures, belles glaces
superbe garniture de chemine»
bronze et marbre composée de:
pendules et deux chandeliers,

ancienne de Balthazar « Paris »

Maison de maîtres

Villa « Le Chêne »
avenue de la Gare

BEX (VD)

Lundi 10 février 1969
de 11 heures à midi et de 14 à 19
heures, le soir, on vendra de gré à
gré, tout le beau mobilier de l'ap-
partement de 9 pièces.
Divers beaux mobiliers de salons ,
salle à manger, toute beauté aca-
jou , salon Napoléon III couvert de
velours or. Quantités de très beaux
meubles divers. Marquetés et sculp-
tés , anciens et styles.
La villa se trouve à deux minutes
de la gare de Bex et de la route
cantonale.
Place de parc devant la villa.
Le préposé à la vente : J. Albinl.
Tél. (021) 61 22 02.

Tracteurs ^̂ é
d'occasion g$raP§/l
L'agence des tracteurs Ford vous
offre une sélection de la quinzaine :
EXPOSITION — ' ENTREE LIBRE
Un FORDSON Dexte 32/34 CV
Un FORDSON Dexta idem faucheuse
Un MASSEY-FERGUSON 27 CV
Un FIAT, modèle 312, 30 CV
Un PORSCHE, 30 CV
Deux RENAULT, V 73, pt - vigneron

25 CV
Un MAN diesel , 18 CV
Un FAHR diesel, 20 CV
Prix dès 1 800 francs — Facilités de
paiement.
Garantie FORD de 6 mois. Véhicules I
rendus expertisés. Service après vente I
D'autres marques disponibles.

Tracteurs FORD service
FULLY - Tél. (026) 5 33 38.

PRETS
tant caution

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 $9 (038) 5 44 04
'¦lllllllll IIMTTil1~^̂ —^»

Sf^RN/ NMASQUES " ^

CHAPEAUX Jl

COTILLONS * •
PERRUQUES % i

GUIRLANDES ff
FARCES m.A

LOCATION DE * *
COSTUMES

Prix spéciaux
pour restaurateurs
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L arrivée d Edy Hausser, le surprenant vice-champion

Sélections suisses

Vianin
à la Kurikkala

A l'issue des 63e championnats
suisses nordiques, M. Leonhard
Beeli, responsable du fond helvé-
tique, a publié les sélections sui-
vantes :

Coupe Kurikkala , à Cortina d'Am-
pezzo (14-19 février) : Louis Jaggi,
Giusepp Dermon, Hermann Walther
et Bernard Brandt (élite), Ailfred
Kaelin, Georges Vianin, Robert
Fatton et Fritz Keller (juniors).

Epreuves de Vysoke Tatry (18, 24
février) : Josef Haas, Ueli Wenger,
Albert Giger, Fritz Stuessi, Werner
Geeser, Edi Hauser et, éventuelle-
ment, Denis Mast.

St-Moritz intouchable dans les relais
Obergoms so classe cinquième

C'est par une température sibérien-
ne (il faisait —18 degrés dimanche
matin à Château-d'Oex !) et un ciel
sans nuage (enfin) que s'est disputée
la course de relais par équipes de 4
coureurs sur la distance de 7 km 500.
Les conditions étaient donc bien meil-
leures que la veille pour la course
de fonds individuelle mais le SC Al-
pina de St-Moritz, avec ses interna-
tionaux Rohner, Gyger, Kasper et
Stussi, fit preuve d'une telle supé-
riorité qu'il enleva tout intérêt pour
la première place. Par contre pour les
places d'honneur la lutte fut passion-
nante et le 2e rang ne se décida que
dans le dernier relai.

GIGER FAIT LA DECISION

Parti le premier, Rohner creusa
Immédiatement l'écart. Le jeune Hans-
ruedi Kreuzer parti le premier pour
Obergoms, lui résista durant 5 km.
puis dut céder pour passer le relai
à Hermann Kreuzer avec un retard
de l'05". Rien n'était perdu mais
Hermann Kreuzer , qui avait été ma-
lade et n 'avait pas beaucoup d'entraî-
nement, dut concéder 3'45" à Giger,
ce qui portait le retard d'Obergoms
à près de ô' et lui enlevait tout es-
poir de finir au 3e rang, ce qui était
dans ses cordes.

Mais revenons au terme de la pre-
mière boucle où nous avions la situa-
tion suivante : en tête St-Moritz ; à
30" La Brévine : à 50" les G.Fr. du
IHe arr. ; à 55" Ratia de Coire ; à
l'05" Obergoms ; à l'30" Unerboden :
à 2'15" Les Cernets ; à 2'20" Les Dia-
blerets, suivi de Albeuve, etc. Le der-
nier coureur (Charmey) avait déjà ur
retard de 7'15".

La deuxième boucle allait faire la
décision pour la lère place, Giger
faisant le forcing pour distancer tous
ses rivaux. En effet , après deux tours,
gfc-j filorit* était eolidwnent «* tête

Le renouveau du ski de fond suisse
s'est confirmé hier à Château - d'Oex
Alois Kaelin
Exploit du jeune Valaisan EDY HAUSER
battant tous les as des équipes nationales

(De notre envoyé spécial Eugène
Uldry).

Un temps exécrable (neige et vent)
obligea les organisateurs, qui méri-
taient mieux vu l'énorme travail qu'ils
avaient accompli, à renvoyer au sa-
medi après-midi la course de fond in-
dividuelle prévue en matinée. Par
chance, les conditions s'améliorèrent
dès midi mais lorsque les derniers 30
coureurs prirent le départ , le neige
s'était remise à tomber rendant la vi-
sibilité difficile. Heureusement, le
vent s'était quelque peu calmé mais
les concurrents eurent néanmoins des
problèmes à résoudre, notamment celui
du fartaj ge. Certains se trompèrent
dans le choix du fart et virent du mê-
me coup diminuer leurs chances de fi-
gurer au bon rang. L'événement ma-
jeur de cette passionnante course fut
la défaite des gars des équipés natio-
nales A et B par le fameux Aloys
Kaelin et l'espoir valaisan Edy Hauser.
KAELIN :
UN MERVEILLEUX STYLISTE

Aloys Kaelin s'était préparé spécia-
lement pour ces championnats. Mais,
de son propre aveu, il ne pensait pas

ayant porte son avance a 3 30" sur
les G.Fr. du Ule corps ; suivaient à
quelques secondes le surprenant
Kriens, Les Cernets, Les Diablerets ;
puis à 4'30" nous avions Unerboden ;
à 4'45" Einsiedeln ; à 4'50" Obergoms,
qui était talonné par Les Diablerets ;
puis à 5'25" Ratia Coire, à 5'30" Im
Fang ; à 5'35"- Riaz ; les autres équi-
pes valaisannes étaient fort loin, no-
tamment Daviaz qui allait perdre de
nombreux rangs.

Situation quelque peu changée au
3e tour avant le dernier relai. En tê-
te toujours St-Moritz ; à 3'30" Les
Cernets dont on peut admirer le beau
retour ; à 3'40" La Brévine ; à 3'45"
Kriens ; à 4'20" Einsiedeln ; à 5'20"
les G.Fr. du IHe corps ; à 5'40" Les
Diablerets, suivis à quelques mètres
d'Obergoms, puis à 6'45" Riaz , à 7'20"
Im Fang, à 7'50" Unerboden ; à 8'10"
Ratia (qui avait rétrogradé) etc.

Pour le dernier parcours partait
Stussi pour St-Moritz, Aloïs Kaelin
pour Einsiedeln, Edy Hauser pour
Obergoms, Denis Masl pour Les Dia-
blerets, Blondeau pour La Brévine,
soit les plus forts de chaque équipe.
L'exploit fut réalisé par Aloïs Kae-
lin, le vainqueur de la veille, qui re-
monta du 5e au 2e rang ! Pour sa
part, Hauser fit aussi une très belle
course terminant au 5e rang, remon-
tant deux adversaires, le dernier au
sprint sur la ligne d'arrivée ! Il y eut
aussi un autre sprint , terrible celui-là ,
entre le représentant de La Brévine
et Denis Mast , qui avait dû déclarer
forfait la veille (atleint de grippe).
Blondeau conserva 50 cm d' avance
pour donner la 3e place à son club
et termina épuise ! Quant à Stussi. il
se maintint allègrement en tête en
réalisant l'un des meilleur temps in-
dividuels. Victoire claire et nette de
St-Moritz le plus fort.

champion suisse des 15 km
faire aussi bien. U espérait une place
de 3e vu les résultats enregistrés cette
saison par les Haas, Giger, Mast . Ce
dernier dut déclarer forfait au dernier
moment, ce qui aurait dû libérer Haas
d'une certaine crainte. Mais il y avait
Kaelin et au terme de la première bou-
cle, l'ancien champion suisse avait dé-
jà le meilleur temps en 27'54". Sur-
prise : Haas passait en compagnie de
Wenger qui lui avait donc repris les
30" de décalage au départ. On peut
penser que cela eut un certain effet
sur le moral du médaillé olympique
des 50 km : il faiblit au cours de la
deuxième boucle et perdit un rang au
profit de Stussi, régulier de bout en
bout. Poursuivant son effort , Kaelin ré-
alisa 28'12" pour son deuxième par-
cours, soit une fois de plus le meilleur
temps. Sa victoire était nette et indis-
cutable et prouvait , si besoin est, que la
vedette d'Einsiedeln n'a rien perdu
de ses qualités depuis qu'il a quitté
l'équipe nationale.

EDY HAUSER
SENSATIONNEL

Vraiment on ne l'attendait pas en
si bon rang. Nous et le brave prési-
dent du SC Obergoms, M. Alby Jost,
qui avait la larme à l'oeil, nous avions
pourtant beaucoup misé sur lui pour
une place dans les 10 premiers. Mais
2e, nous n'aurions jamais espéré cela !
Et pourtant, 3e à mi-parcours en 28'
50", Hauser admirable de volonté, réa-
lisa 28'43" dans la deuxième boucle,
reprenant du même coup 25" à Wen-
ger et lui ravissant la deuxième place

H. Moser, champion suisse du combine
On attendait un Suisse-allemand,

Kunzi de Kandersteg ou Moser de
Langenbruck, cc#wn$* vainqueur du
combiné. Mais il y*'avait un certain
Blondeau de La Brévine, jeune
coureur de 22 ans, qui avait été
brillant dans la course de fond
(23e) et dans les relais et qui pou-
vait espérer , sans chute au saut ,
conquérir le titre.

Coup de théâtre
au combiné

, Après avoir fait figure de suc-
cesseur d'Aloïs Kaelin pendant
près de deux heures, le Jurassien
François Blondeau (La Brévine) a
été privé de son titre. En effet,
les représentants de la Suisse du
nord-ouest déposèrent un protêt
contre le système appliqué lors des
calculs. Le bureau intéressé avait
employé une mauvaise tabelle.
Après correction des résultats, le
titre revint à Heini Moser, qui s'é-
tait montré le meilleur lors du
saut. Pour sa part , François Blon-
deau rétrograda au troisième rang.
Toutefois, le skieur de La Brévine
n'était pas encore au bout de ses
émotions. En effet, Iors de la re-
mise des prix, où il reçut la dis-
tinction de bronze, on apprit
qu'une nouvelle revision des résul-
tats était prévue. Sur la base de
celle-ci, Kurt Bachmann disparut
du classement et Blondeau se vit
alors décerner la médaille d'ar-
gent...

Combiné : 1. Heini Moser (Lan-
genbruck) 397,25 p - 2. François
Blondeau (La Brévine) 376,80 - 3.
Gilgian Kuenzi (Kandersteg) 365,62
- 4. Josef Furrer (Andermatt)
353,78 - 5. Peter Heiniger (Gran-
ges) 350,11.

Kospar, le brillant représentant de St-MonU,

a l'arrivée ! Chapeau bas devant cet
exploit du jeune champion valaisan,
champion suisse juniors en 1968 et
champion valaisan pour sa première
saison chez les seniors ! Le voilà en-
tré dans l'équipe suisse où, nous en
sommes certain , il saura défendre
vaillamment le prestige laissé par Kon-
rad Hischier et devenir ainsi son digne
successeur.

D'AUTRES SURPRISES...

Le retour en force de Kaelin et
l'exploit d'Hauser ne furent pas les
seuls événements marquants de cette
journée. Il y en eut d'autres. Le jeune
Jaggi du SC IM Fang (Fribourg), can-
didat à l'équipe suisse, confirma , lui
aussi, de brillantes manière, toutes ses
qualités. Il descendit en dessous de
l'heure pour effectuer ses deux bou-
cles de 7,500 km et avec lui, le cham-
pion tessinois Maranta , s'illustra égale-
ment en se hissant au 7e rang. Tous
deux méritent des éloges pour avoir
laissé derrière eux des Giger, Rohner,
Brandt , Gaeser, Obérer qui ne sont pas
les premiers venus ! Et que dire du vé-
téran fribourgeois Michel Haymoz, de
Riaz, surprenant 10e, au terme d'une
course exemplaire.

DURGNAT 28e, 2e VALAISAN !

Belle satisfaction pour le jeune gars
de Daviaz, Gaston Durgnat, qui est
classé au 28e rang, en lh02'27"7, lais-
sant derrière lui des coureurs comme
Bebi, Wehren , champion de l'ARRCS
battu cette fois par Michel Borghi

Hans Schmid;
bien sûr

Remarquable d aisance, H a n s
Schmid obtint le titre de champion
suisse de saut spécial, grâce à deux
bonds magnifiques de 71 m 50 et
67 m. Malgré ses efforts , Joseph
Zehnder, tenant du titre, ne put
faire que deux fois 65 m 50, ce qui
était aussi ' remarquable sur un
tremplin dont le point critique est
à 62 m. Les autres sauts furent
moins longs mais certains de bon-
ne qualité et dont les auteurs, fait
à relever, sont à mettre à l'actif
des jeunes comme Pfiffner , Heri-
bert Schmid, qui ont déjà l'ha-
bitud e des grandes compétitions in-
ternationales.

Bravo,
Château-d'Œx I

Un grand bravo aux organisa-
teurs qui eurent à faire face à des
conditions difficiles avec le mau-
vais temps de vendredi et samedi
et s'en tirèrent brillamment. L'or-
ganisation de ces championnats ne
représente pas une sinécure et il
faut vraiment un effort collectif et
ordonné pour venii à bout de tout.
Peut-être, aurait-on désiré, pour la
presse, certains renseignements
complémentaires tant lors de la
course individuelle que lors des re-
lais où les écarts entre les équipes
ne furent pas communiqués à la
manière (parfaite, il est' vrai) des
courses internationales du Bras-
sus. Mais pour l'essentiel tout fut
irréprochable.

E. U.

Aïots KaeiMi, champion des 15 km.

(16e), Pau Uaggi , Schaad , Schneider et
combien d'autres et , notamment, tous
les autres Valaisans. Ceux-ci ont peiné
dans l'ensemble et on attendait l'un ou
l'autre en meilleur rang. Niquille est
33e en lh03'13", Richard Marcel 63e, en
lh05'09", Reymond Emile 94e, en lh
07'30", Debons Bernard 99e, en lh07'57",
Fellay André (qui avait le handicap de
partir en deuxième position) 114e, en
lh09'20", Sarrasin Henri 116e, en lh09'
41" ce qui est plus qu 'honorable pour
un vétéran, Epiney Robert 118e, en lh
10'14"5.

Luc Hubert a abandonné alors que
Kreuzer Hermann , Epiney Luc,
Hischier Konrad , Truffer Richard , Praz
Cyrille, Aufdereggen Armin ont renon-
cé à prendre le départ. Mais nous ks
verrons sans doute dans les relais.

Résultats :
Saut : 1. Hans Schmid (Muemliswil)

224,5 p. (71 - 67 m) ; 2. Josef Zehnder
(Einsiedeln) 213 (65 - 65,5) ; 3. Richard
Pfiffner (Zurich) 197,4 (62 - 63) ; 4.
Heribert Schmid (Olten) 188,3 (64,5-
61) ; 5. Walter Steiner (Wildhaus) 181
(60,5-60,5).

Le classement du 15 km. :
1. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 56'06"6

- 2. Edi Hauser (Obergoms) 57'33"1 -
3. Ueli Wenger (Berne) 57'42"3 - 4.
Fritz Stuessi (St-Moritz) 58'12" - 5.
Josef Haas (Marbach) 59'27" - 6. Louis
Jaggi (Im Fang) 59'57" - 7. Venanzio
Maranta (G. Fr. 4e arr.) 59'59" - 8.
Albert Giger (St-Moritz) lh OO'OO" -
9. Urs Roner (St-Meritz) lh 00'07" -
10. Michel Haymoz (Riaz) lh OO'll" -
11. Bernard Brandt (Les Diablerets)
lh 00'12" - 12. Léo Draver (La Lenk)
lh 00'13" - 13. Werner Geeser (Aro-
sa) lh 00'15" - 14. Hans Obérer (G.
Fr. 3e arr.) lh 00'35" - 15. Giuseppe
Dermon (Disentis) lh Ol'Ol". - Les
meilleurs seniors furent Haymoz et
Obérer.

# Relais 4 x 7 km 500 : 1. SC Alpina
St-Moritz (Urs Roner , Albert Giger,
Peter Kasper , Fri tz Stuessi) lh 55'
13"2 - 2. SC Einsiedeln (Andréas Ho-
fer, Franz Kaelin , Alfred Kaelin , Aloïs
Kaelin) lh 59'421 - 3. La Brévine
(Jean-Pierre Schneider , Marcel Blon-
deau, Jean-Claude Pochon , François
Blondeau) 2h 01*15" - 4. Les Diable-
rets 2h 01'15"4 - 5. Obergoms 2h 01'
53"6 - 6. Gde-Front. 3e arr. 2h 01'
53"7 - 7. Kriens 2h 02'16" - 8. Les
Cernets-Verrières 2h 03'01"4 - 9. Im
Fang 2h 04'23"2 - 10 Urnerboden 2h
05'44"4.

# Fond dames 7 km 500 : 1. Rita
Czecj (Lucerne) 47'05"4 - 2. Doris
Barth (Olten) 49'47"4 - 3. Christiane
Grimm (Tête-de-Ran) 50'16"3 - 4. Jac-
queline Frey (Mont- Soleil) 51'49" - 5.
Ursula Rehmann (Berne) 52'06".

Le cyclocross internat ional
de Lucerne

Victoire
de de Vlaeminck

Le champion du monde Eric de
Vlaeminck (Be) a remporté le cyclo-
cross international de Lucerne devant
son compatriote Albert van Damme.
Les deux Belges ont nettement dis-
tancé leurs adversaires helvétiques,
dont le meilleur a été Peter Frisch-
knecht, qui a terminé troisième à 1'
51". Le duel belgo-suisse ne dura que
durant les quatre premiers tours . En
effet , dans la cinquième boucle (la
course en comptait huit), les deux
Belges prirent une vingtaine de se-
condes d'avance. Les résultats :

Catégorie A (24 km) : 1. Eric de
Vlaeminck (Be) 59'36" - 2. Albert van
Damme (Be) à 17" - 3. Peter Frisch-
knecht (Faelianden) à l'51" - 4. Her-
mann Gretener (Bertschikon) à 1*52"
- 5. Jakob Kuster (Waedenswil) à 1'
53",



Coller auec de rnraldite,
[ein demande
un peu de soin.
IHnis une fois seulement

La construction du barrage d 'A ssouan
a nécessité le déplacement. 65 m plus liaut,

des statues degrés rose d 'Abou-Simbel.
Ppur pouvoir effectuer ce transport, on a procédé
à la.fixation , d'aciers d'ancrage à l'aide de la
coite A raidi le dans les blocs de grès pesant

jusqu'à 30 tonnes.

Que les archéologues emploient
I'Araidite pour le transport et la conso-
lidation de gigantesques blocs de près,
cela ne prouve pas uniquement qu'on
peut coller même la pierre avec
I'Araidite et que I'Araidite devient
aussi solide que la pierre.

Les deux tubes d Araldile sont inséparables

Cela prouve également que
I'Araidite dure autant que la pierre.
Peut-être même plus longtemps.

On a essayé, en laboratoire, de
séparer des objets collés à I'Araidite.
Vainement. L'Araldite est une résine
époxyde de haute qualité: une fois
qu'elle a durci, elle reste dure.

C'est pourquoi, dans l'industrie, on
colle aujourd'hui des pièces qu'on avait
auparavant, rivetées ou soudées. Les
skis métalliques sont collés à I'Araidite,
comme les ailes d'avions, les bordages
de navires, et même des éléments de
béton dans les travaux d'art.

Artisans et gens de métiers ont été,
eux aussi, conquis par I'Araidite. Et ils
acceptent de bonne grâce de devoir
mélanger soigneusement deux compo-
sants dont le durcissement se fait
attendre un certain temps.

Les mécaniciens de précision collent
au lieu de visser, les serruriers collent
au lieu de souder, les ferblantiers
collent au lieu de riveter. Jusqu'aux
bricoleurs les plus traditionnalistes, qui
ont depuis longtemps appris à utiliser
I'Araidite.

Les archéologues ne sont pas seuls
à penser qu'avec I'Araidite , ils ont
trouvé la pierre philosophale.

ely durcit sans retrait. Cest la raison pour laquelle l'Araldit
permet de coller entre eux et les uns aux autres presque tou
les matériaux: métaux, porcelaine, pierre, verre, bois, cuin
caoutchouc vulcanisé, matières plastiques dures, elc.
Petit emballage Fr. 4.60
Grand emballage Fr. 14.50

(Comme les objets collés à I'Araidite.)

L 'Araldite est livrée dans deux tubes. Le bleu
contient la résine époxyde - la colle proprement
dite -. le noir le durcisseur.

Lorsqu'on mélange des quantités égales du
contenu des deux tubes, le durcisseur provoque,
par une réaction chimique nommée polyaddi-
lion . le durcissement de l'élément adhésif.

L'Araldite se fixe puissamment parce que
l 'adhésif, pendant qu'il est encore mou, s'unit
intimement à la structure des surfaces du joint

C I B A
ARALDITE est tau marque enregistrée de CIBA pamaifféretttcs formes de
résina époxydes: résines à couler, tt imprégnation et de stratification, bases
tie ternir, adhésifs ct matières à mouler.
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A présent les courses d'essai:

La Mini Cooper «S» qui a eu du
succès dans les conditions

hivernales les plus dures aa
rall ye de Monte Carlo.

On a baptisé la Mini «auto mira-
culeuse» en raison de ses qualités
quasi incroyables:

Tenu de route sans pareille, beau-
coup de place, souplesse et agilité
dans le trafic, tempérament ' «du
tonnerre».

Les qualités de la Mini sont encore
plus convaincantes en hiver. Démar-
rage instantané même par un froid
sibérien, chauffage efficace, compor-
tement sur route fantastique et capa-
cité en côte remarquable sur la glace
et la neige.

Jugez-en vous-même. Venez es-
sayer cette voiture sans engagement
même quand les routes sont mau-

u vaises.

Sierre : O. d'Andrès. rue du Simp lon
(025) 2 17 76 — Granges : Vuistiner
tél. (025) 4 26 63 — Sion i Garage

Précisément en hiver, P
tél. (027) 5 15 09 — Aigle : F. Moyard , route d'Evian, tél. (025) 2 29 43 ; D. Schupbach, mec. automobile, avenue Veillona, tél

SA , tél. (027) 4 22 58 — Martigny-Bourg : Garage des Alpes SA , Pierre Gia.iada , tél. (026) 2 22 22 — Monthey : Garage Bel-Air
Centre, auto, tél. (027) 2 48 4£ Garage de l'Aviation SA, Corbassières, tél. (027) 2 39 24

Machines
à écrire

Location-ventr

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

fél (027) 2 10 63

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

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

Tel (038) 5 90 17

A C T I O N
Lard gras sec, le
kg, 2 fr. 50, par 5
kg, 2 fr. 20, par 10
kg, 2 francs ; lard
mélangé, le kg,
5 fr. 50, par 5 kg,
5 francs ; saucisses
da campagne, le
kg, 5 fr. 50, par 5
kg, 5 francs ; lard
maigre, le kg, 6 fr.
80 ; saucisses sè-
ches à manger cru,
7 francs le kg ; lard
maigre sec à man-
ger cru, 7 fr. 50 le
kg, et toujours-
bouilli de génisse,
le kg, 6 francs, par
5 kg, 5 fr. 50 ; sau-
cissons extra, le kg
8 fr. 50 ; Jambon
fumé, le kg, 9 fr. 50
Envois partout

Boucherie Jos. Col-
liard, 1630 Bulle.
Tél. (029) 2 72 50
ou 2 71 37.

P 0812060 B

5 tapis
superbes milieux
moquettes, 260 x
350 cm., fond rou-
ge ou beige, des-
sin Chiraz.
190 fr. pièce
G. Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 8182 19

P 1075 L

MORRIS Mini 850 Hydrolastic, traction avant,
2 portes, 4 places, 848 cmc, 4/37 CV Fr. 5350.-

MORRIS Mini 1000 Hydrolastic, traction avant.
2 portes, 4 places, 998 cmc 5/39 CV Fr. 5780.-
supplément pour la vitesse automatique Fr. 950.-

MORRIS Mini Cooper Hydrolastic.traction avant
2 portes, 4 places, 998 cmc, 5/61 CV Fr. 7150.-

MORRIS Cooper «S» Hydrolastic, traction avant
2 portes, 4 places, 1275 cmc, 6/78 CV Fr. 9990.-

l»HITiaM[

/ \̂ Agence générale pour la Suisse :
\\S_y \  J. H. Kel lerSA.
UVL^PI 8048 Zurich, Téléphone 051 545250
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Découvrez l'Europe !
Vacances reposantes en
MARTICAR

Ile d lschia - 15 jours, 16-30 mars,
13-27 avril, 27 avril-11 mai, 11-25
mai. Prix forfaitaires (suivant l'hô-
tel) 680 et 740 francs.

Ce voyage en Marticar vous fera
découvrir une Ile enchanteresse.

Quatre fois la France - quatre fols
autrement.

Riviera - 4 jours, 11-14 mars, 4-7 et
22-25 avril. Prix forfaitaire, 270 fr.

Riviera française et italienne - six
jours , 17-22 mars, 14-19 avril. Prix
forfaitaire, 425 francs.

Marseille-Camargue - 5 jours. 10-
14 et 24-28 mars, 3-7 et 21-25 avril.
Prix forfaitaire, 350 francs.

Paris-Versailles - 4 jours, 11-14 et
25-28 mars, 4-7 avril et 29 avril-2
mai. Prix forfaitaire 250 francs.

Pour tous renseignements et ins-
criptions, prière de s'adresser à

Voyages Marti

3283 Kallnach, tél. (032) 822 822

Bureaux de voyages :
3000 Berne, Bubenbergplatz 8.
Tél. (031) 22 38 44.

2500 Biel, quai du Bas 43.
Tél. (032) 2 63 53.

—, ! . ./ . ïvy i  .,.;- . ; ¦—¦*

fc teRÊTS
¦ .sans caution
B de Fr. 500.— à 10,000.—
¦flSk . , Formalités slmpll-
\i _̂_jm ||—fjnfc¦¦ flft. «se»- Rapidité.
?: { - ¦  itt^TJ r̂KLilisW, Discrétion
HEBB J3gSSliBÎ£B | absolue.

fpliïi l-H'MIUy

Envoyez-moi documentation «an* «nflagwiwnt

Nom 

Rue 

Localité 
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Slalom géant des épreuves suédoises

Jean-Noël Augert: confirmation
Jakob Tischhauser brillant second

Le Français Jean-Noël Augert,
déjà vainqueur de la première man-
che la veille, a confirmé son ex-
cellente forme actuelle en rempor-
tant la seconde manche et du même
coup le slalom géant des épreuves
internationales de Aare, épreuves
comptant pour la Coupe du monde
de ski alpin. Le Suisse Jakob Tisch-
hauser, déjà second la veille, a ter-
miné une nouvelle fois juste der-
rière le Français. Tischhauser, qui
avait concédé près de deux secondes
à Augert dans la première manche,
n'a finalement échoué qu'à 44 cen-
tièmes de seconde de son rival sur
le deuxième parcours. Au classement
général dés deux manches, Jean-
Noël Augert, déjà vainqueur cet
hiver dans cette spécialité à Adelbo-
den, a devancé Tischhauser de 2"47
et de 4"72 son compatriote Alain
Penz.

Si les écarts ont été moins im-
portants dans la seconde manche,
c'est principalement en raison du
tracé. En effet, celui-ci, dû à l'Au-
trichien Paul Kerder, comportait 74
portes (11 de plus que vendredi) et
était beaucoup plus coulé que celui
de la veile. H présentait beaucoup
moins de difficultés techniques que
celui piqueté par le Suédois Hans
Hansson.

HONORABLE PERFORMANCE

Derrière les Français, qui ont placé
trois hommes parmi les six premiers,
'.es Suisses, avec Tischhauser et Du-
meng Giovanoli, et les Italiens ont
nonorablement figuré. Dumeng Gio-
vanoli, distancé vendredi, a réalisé
le quatrième meilleur temps de la
seconde manche ce qui lui a permis
de gagner pas moins de onze places

La France dépasse l'Autriche
en Coupe du monde

Les cinq épreuves comptant pour la coupe du monde qui se sont disputées
à Cortina, Aare et Vipiteno ont passablement modifié les visages de la coupe
du monde. Par équipes, les Autrichiens, dont les résultats fuirent assez mo-
destes, ont été dépassés pax la France, qui a brillé partout. La Suisse a pour sa
part réduit son retard sur les Etats-Unis.

Voioi les classements après les épreuves du week-end :
# MESSIEURS : 1. Karl Schranz (Aut), 141 pts. 2. Patrick Russel (Fr) et Jean-
Noël Augert (Fr), 76. 4. Alfred Matt (Aut), 70. 5. Henri Duvillard (Fr), 68. 6. Heini
Messner (Aut), 62. 7. Alain Penz (Fr), 61. 8. Reinhard Tritscher (Aut), 58. 9. Her-
bert Huber (Aut), 52. 10. Jean-Pierre Augert (Fr), 47. 11. Jean-Daniel Daetwyler
(S) et Spider Sabich (EU), 42. Karl Cordin (Aut), 41. 14. Joos Minsch (S), 37. 15.
Bernard Orcel (Fr),32. 16. Dumeng Giovanoli (S), 31. 17. Peter Frei (S), 26.
# DAMES : 1. Annie Famose (Fr), 101 pts. 2. Gertrude Gabi (Aut), 93. 3. Wiltrud
Drexel (Aut) et Isabelle Mir (Fr), 76. 5. Rosi Mittermaier (AAl-O), 75. 6. Ingrid
Lafforgue (Fr), 68. 7. Kiki Cutter (EU) , 65. 8. Judy Nagel (EU), 63. 9. Michèle
Jacot (Fr), 61. 10. Olga Pall (Aut), 59. 11. Florence Steurer (Fr), 42. 12. Françoise
Macchi (Fr), Marylin Cochran (EU) et Cathy Nagea (EU), 37. 15. Karen Budge
(EU), 34. 16. Fernande Schmid-Bochatay (S), 31. Puis : Anneroesli Zryd (S), 11.
# PAR EQUIPES : 1. France, 776 pts (387 messieurs plus 389 dames). 2. Autri-
che, 741 (436 - 275). 3. Etats-Unis, 276 (55 - 221. 4. Suisse, 244 (202 - 42). 5. Al-
lemagne de l'ouest, 98 (17 - 81). 6. Italie, 55 (27 - 28). 7. Canada, 29. 8. Grande-
Bretagne, 26. 9. Suède, 19. 10. Norvège, 8. 11. Espagne, 6.

Finale des championnats suisses des PTT a Haute-Nendaz

Le Zurichois Kunz a enlevé le combiné
Les deux dernières disciplines, la

descente et le slalom géant, ont mis
un terme, samedi aux 13mes cham-
pionnats suisses des PTT, qui se sont
déroulés dans de bonnes conditions,
sauf peut-être la journée de samedi,
où le fartage joua un grand rôle et de
mauvais tours aux concurrents.

Notons que ces épreuves furent re-
levées par la présence de MM. Roger
Bonvin, conseiller fédéral et H. Gu-
bler, chef de la division du personnel
des PTT.

LE CHAMPION BATTU

Raymond Boss, de La Joux-du-Pla-
ne, qui détenait le titre depuis 1066 et
1967, n 'a pas pu réaliser le triplé. Pour-
tant vainqueur au slalom spécial de
vedredi, il dut se contenter de la se-
conde place à la descente, le Zurichois
Kunz l'ayant battu de plus de trois
secondes. Par cette performance, le
Zurichois (deuxième au spécial) s'ad-
jugeait aisément le classement combi-
né. Dans la catégorie seniors, la lutte

Doublé français au slalom spécial en Suède
Giovanoli, meilleur Suisse, est

Déjà victorieux dans le slalom géant
avec Jean-Noël Augert, les Français
ont dominé une nouvelle fois leurs ri-
vaux en s'adjugeant le slalom spécial
des courses internationales de Aare,
petite station située au nord de la
Suède, grâce à Patrick Russel. Ce der-
nier s'est imposé devant son compa-

Le Suisse Jakob Tischhauser

au classement. Il a terminé onzième
0 Classement du slalom géant dis-
puté en deux manches :

1. Jean-Noël Augert (Fr) 3'35"89.
2. Jakob Tischhauser (S) 3'38"36. 3.
Alain Penz (Fr) 3'40"01. 4. Pier-Lo-
renzo Clataud (It) 3'41"43. 5. Rune
Lindstroem (Su) 3'41"98. 6. Georges
Mauduit (Fr) 3'42"86. 7. Rick Chaffee
(EU) 3'43"32. 8. Eberardo Schmalz
(It) 3'43"77. 9. David Zwilling (Aut)
3'43"89. 10. Herbert Huber (Aut)
3'44"46. 11. Dumeng Giovanoli (S)
3'44"94.

fut encore plus serrée, le Sédunois
Mermod s'imposant devant Jossi, de
Colombier.

Au classement combiné III, le vain-
queur du fond, le Genevois Marti
remporta une brillante victoire.

Pour termier, un grand bravo à tous
les participants, qui ont démontré un
esprit sportif exemplaire, tout au long
de ces trois jours, qui, nous sommes
certains, resteront longtemps gravés
dans leur mémoire.

Peb.
Voici les principaux résultats :
A Haute-Nendaz, deux disciplines, la

descente et le slalom géant, étaient
inscrites au programme de la derniè-
re journée des 13mes championnats
suisses des PTT.

Descente (2.000 m., 700 m.) : juniors
I : Yves Penon (Genève (2' 39" 75). —
Juniors II : Claude Dubois (La Chaux-
de-Fonds), 2' 05" 66. — Seniors III :
Rolph Giger (Genève), 3' 43" 17. —
Seniors II : Max Marti (Genève), 2' 33"
77. — Seniors I : Jackie Mermod

triote Jean-Noël Augert. Les Français
ont échoué de peu pour le triplé. En
effet. Alain Penz, auteur du meilleur
temps dans la première manche, fit
une faute de carres dans le dernier
tiers du parcours, chuta et perdit ainsi
dix places alors qu 'à mi-parcours il
avait réalisé un meilleur temps que
celui de Russel.

Chez les Suisses, Dumeng Giovanoli
et Peter Frei terminèrent septième et
huitième. Giovanoli, qui manqua sa
première manche, se reprit sur le se-
cond parcours, n réalisa en effet le
sixième meilleur temps. Quant à Peter

Les épreuves de Vipiteno se sont terminées

La Française Michèle Jacot
remporte son premier succès
Quatrième place pour Fernande Schmid

La Française Michèle Jacot (17 ans),
originaire de Villard-de-Lans, où son
père dirige un centre de jeunesse, a
remporté son premier grand succès
international en enlevant le slalom
géant des courses internationales de
Vipiteno, comptant pour la coupe du
monde de ski alpin. La Française, qui
a été créditée de l'15"27, a battu l'A-
méricaine Marylin Cochran de 19 cen-
tièmes et la Française Ingrid Laffor-
gue de 55 centièmes. La Suissesse Fer-
nande Schmid-Bochatay a pris la qua-
trième place.

Cette épreuve s'est disputée par un
temps ensoleillé mais froid. L'Italien
Helmuth Gartner avait disposé 51
portes sur un parcours long de 1.600
m pour une dénivellation de 330 m.
La neige était dure mais la piste s'est
néanmoins rapidement creusée. Les
premières partantes ont donc été avan-
tagées.

Partie seconde, Michèle Jacot fit
une excellente course, notamment en
fin de parcours. L'Américaine Mary-
lin Cochran partit aussitôt après mais
n'arriva pas à faire mieux. La Fran-
çaise Ingrid Lafforgue (No 6) parut
devoir inquiéter sa compatriote mais
elle perdit du temDS 'sur la fin. Une
certaine confusion réj*na à l'arrivée
en début d'épreuve. A la suite d'une
défaillance dans le système de chro-
nométrage automatique — lequel n'é-
tait pas doublé par un chronométra-
ge à la main comme il est de cou-
tume — les temps des premières, no-
tamment ceux de Jecot et Cochran,
furent rectifiés à plusieurs reprises.
Ce n'est finalement qu'après une de-
mi-heure de course, après de multi-
ples rectifications qui semèrent la con-
fusion parmi les concurrentes et pro-
voquèrent le dépit des entraîneurs,
qu'un classement officieux fut établi.

Joos Minsch donne une nouvelle
victoire à la Suisse en descente

Après la victoire de Andréas Spre-
cher dans le slalom, la Suisse a encore
gagné la descente de la Coupe Ilio Colli ,
sur la piste olympique de Cortina. Le
Grison Joos Minsch a en effet renoué
avec la victoire en remportant cette
épreuve, qui comptait pour la Coupe du
monde mais qui s'est disputée en l'ab-
sence de plusieurs spécialistes , comme

(Sion), 2' 15" 05 ; 2. Walter Schenk
(Berne), 2' 17" 59. — Elite : 1. Félix
Kunz (Zurich), 2' 00" 95 ; 2. Raymond
Boss (La Joux-du-Plane), 2' 04" 26.

Slalom géant (1.000 m. ; 270 m.) :
dames, juniors : Marianne Furre (Zu-
rich), 2' 04" 20. — Seniors : Lucienne
Bûcher (Sion), 2' 14" 83. — Messieurs,
junior s I : René Cartoblaz (Salin), 2'
11" 62. — Juniors II : Pi erre-An dré
Favre (Genève), 2' 28" 30. — Seniors
ni : Franz Krauer (Rapperswil), 2'
07" 72. — Seniors II : Othmar Wer-
ien (Sion), 2' 11" 06. — Seniors I : 1.
Fritz Gerber (Oey), 1' 56" 74 ; 2. An-
dré Derivaz (Martigny)0, 1' 57" 31 ;
3. Hubert Michlig (Viège), 2' 01" 15.

Combiné slalom spécial-descente. —
Juniors I : Yves Peno. — Juniors II :
Claude Dubois. — Seniors IH : Rolph
Giger. — Seniors II : Erich Haueter
(Berne). — Seniors I : Jackie Mermod ;
2. Roland Jossi (Colombier) . — Elite
I : Félix Kunz ; 2. Raymond Boss.

Par équipes : 1. Zurich ; 2. Genè-
ve ; 3. Brigue ; 4. Berne.

Frei, il fit deux bons parcours.
Après la première manche, Alain

Penz (60"36) devançait dans l'ordre
Russel (à 0"66), Augert (0"86), Huber
et Lindstroem (0"98), Matt (1"05) et
Chaffee (1"18). Peter Frei avait alors
une retard de .1**71. Dans la seconde
manche, Penz, Chaffee et Schmalz fu-
rent les éliminés de marque. Russel
signa le meilleur temps en 53"48 de-
vant Augert (54"19), Matt (54"70), Hu-
ber (54"81), Schranz (54"88) et Giova-
noli (55"29).

0 Classement du slalom spécial :
1. Patrick Russel (Fr) 61"02 + 53"48

Plusieurs abandons et disqualifica-
tions furent enregitrés Parmi les vic-
times figurent l'Autrichienne Gertrud
Gabi, qui manqua une porte, sa com-
patriote Inge Jochum, qui chuta , tout
comme l'Allemande Burgi Faerbinger,
qui était la première à prendre le
départ.

Classement officieux du slalom
géant :

1. Michèle Jacot (Fr) l'15"27 - 2.
Marylin Cochran (EU) l'15"48 - 3. In-
grid Lafforgue (Fr) l'15"82 - 4. Fer-

Le slalom spécial de samedi

Beau doublé des sœurs Nagel
Fernande Schmid, seulement treizième !

Les courses internationales fémi-
nines de Vipiteno-Sterzing, épreu-
ves comptant pour la coupe du mon-
de de ski ailpin, ont débuté par un
doublé des soeurs américaines Judy
et Cathy Nagel. Judy (17 ans), a en-
levé le slalom spécial avec 2"23
d'avance sur sa sœur Oathy de deux
ans son aînée. Les deux jeunes
skieuses de l'Etat de Washington
ont réussi un doublé que les soeurs
Marielle et Christine Goitschel
avaient réalisé notamment aux Jeux
olympiques d'Innsbruck, en 1964,
dans le slalom spécial et le slalom
géant.

La course s'est disputée par un
temps frais et sous la neige. Les
deux manches, piquetées de 58 por-
tes sur une pente d'une longueur

l'Autrichien Karl Schranz et le Suisse
Jean-Daniel Daetwyler. Joos Minsch,
l'un des vétérans de l'équipe suisse (il
est né le 23 juin 1941), avait montré dès
le début de cette saison qu'il n'était
pas loin d'avoir retrouvé toutes les qua-
lités qui en avaient fait, il y a quelques
saisons en arrière, l'un des meilleurs
descendeurs du monde. Troisième à
Val d'Isère, il avait pris la cinquième
place au Lauberhorn, la huitième à
Mégève et la septième à l'Arlberg-
Kandahar (il avait dû déclarer forfait
à Kitzbûhel).

PREMIERE GRANDE VICTOIRE
Il a remporté là sa première grande

victoire internationale depuis la des-
cente des épreuves préolymipiques de
1956, il a conduit l'équipe suisse à une
nette victoire d'ensemble. Avec Hans-
peter Rohr, Michel Daetwyler et Kurt
Huggler, la sélection helvétique a placé
quatre représentants parmi les douze
premiers, ce qui constitue un bilan
meilleur que celui de la France et celui
de l'Autriche. U convient également de
relever que c'est la première fois depuis
longtemps que la Suisse réussit le dou-
Mé (slalom/descente) dans une épreuve
internationale.

Cette descente, longue de 3 km. 461
pour une dénivellation de 850 mètres,
s'est courue par un temps ensoleillé mais
froid (la température était de l'ordre de
moins huit degrés).

LE FARTAGE
Pour certains concurrents, il semble

que le fartage a joué un rôle. Ce fut
notamment le cas pour les Suisses Ed-
mund Bruggmann et Andréas Sprecher
et pour l'Autrichien Heini Messner.
# Classement de la descente des cour-
ses internationales de Cortina d'Am-
pezzo, courses dotées de ln Coupe Hio

septième

par le slalom géant

= 114"50 ; 2. Jean-Noél Augert (Fri
61"22 + 54"19 = 115"41 ; 3. Alfred
Matt (Aut) 61"41 + 54"70 = 116"n-
4. Herbert Huber (Aut) 116"15 ; 5. Hu-
ne Lindstroem (Su) 116"66 ; 6. Karl
Schranz (Aut) 116"84 ; 7. Dumeng Gio-
vanoli 117"64 ; 8. Peter Frei (S) 117"7i -
9. Haakon Mjoen (No) 118"08 ; 10. 011c
Rolen (Su) 118"17 ; puis : 19. Jakob
Tischhauser (S) 121"25 ; 24. Kurt Schni-
der (S) 122"46.

Ont abandonné ou ont été disqua.
lifiés : Walter Tresch (S), Pier-Lorenzo
Clataud , Carlo Demetz, Bruno Piaaa-
lunga et Eberardo Schmalz (It), Alain
Penz (Fr).

nande Schmid-Bochatay (S) l'15"89 ¦
5. Gina Hathorn (GB) l'16"40 - 6. Ki-
ki Cutter (EU) l'16"87 - 7. Rosi Mit-
termaier (All-O) l'16"90 - 8. Olga
Pall (Aut) et Isabelle Mir (Fr) l'17'l
- 10. Anneroesli Zryd (S) l'17"70 .
Puis : 18. Edith Sprecher-Hiltbrand
(S) l'20"43 - 32. Catherine Cuehe (S)
l'22"89 - 37. Vreni Inaebnit (S) l'23"
45.

Disqualifiées : Florence Steurer (Fr),
Heidi Zimmermann (Aut), Brigitte
Seiwald (Aut), etc.

de 550 mètres pour une dénivellatior
de 140 mètres, avaient été tracée!
par l'Autrichien Karl Kahr et l'Ita-
lien Gildo Siorpaes.

Classement du slalom spécial
(deux manches) :

1. Judy Nagel (EU), 96"34. 2. Ca-
thy Nagel (EU), 98"57. 3. Florence
Steurer (Fr) , 99"27. 4. Michèle Ja-
cot (Fr), 99"82. 5. Ingrid Lafforgue
(Fr), 100"17. 6. Gina Hathorn (GB),
100"62. 7. Kiki Cutter (EU), 100"93.
8. Barbara Cochran (EU), 101"39.. 9.
Heidi Zimmermann (Aut), 101"39. 10.
Brit Lafforgue (Fr) , 101"79. Puis :
14. Fernande Schmid-Bochatay (S),
102"13. 16. Anneroesli Zryd (S).
103"56. 27. Catherine Cuehe (S),
108"05. 28. Vreni Inaebnit (S),
108"06.

Colli (la descente 3 461 m., 850 m,
comptait pour la Coupe du monde) :

1. Joos Minsch (S), 2'17"53. 2. Jean-
Pierre Augert (Fr) 2'17"67. 3. Hanspeter
Rohr (S) 2'18"01. 4. Karl Cordin (AuU
2'18"30. 5. Rudi Sailer (Aut) 2'19"H-
6. Henri Duvillard (Fr) 2'19"15. 7. Ge
rardo Mussner (It) 2'19"30. 8. Dennii
McCoy (EU) 2'19"43. 9. Michel Daet-
wyler (S) 2'19"45. 10. Keith Shepherd
(Can) 2'19"55. Puis 12. Kurt Huggl<*
(S) et Guy PériUlat (Fr) 2'19"67. »
Hairy Schmid (S) 2'21"11. 24. Andréa»
Sprecher (S) 2'21"14. 26. Edmund Bru#-
mann (S) 2'21"29. 41. Hans Zingre (9
2'24"04. 44. Adolf Roesti (S) 2'24"»
56. Mario Bergamin (S) 2'25"97.

gifAthlétisme - Athlétisme*
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Nouvelle victoire de Diessner
ou cross Satus à Genève

Au stade de Champel à Genève, l'Al-
lemand de l'Est Berd Diessner a rem-
porté sa deuxième victoire consécuti-
ve dans le cross international Satus.

Comme l'an dernier, il s'est topo*"
devant le Soviétique Nikolai SviridCi
qui avait mené durant toute la cours»
Comme d'habitude, ce 21e cross SaW
a été dominé par les athlètes des pa^1
de l'Est, qui ont pris les neuf premier"
places.

La course de la catégorie internatio-
nale, disputée sur 7 tours, soit 8 km 50ft
a connu un déroulement très simple.

Quatre coureurs suisses seulement o"1
pris le départ. Le meilleur d'entre W*
fut finalement le Chaux-de-Fonni*
Denis Leuba.

Chez les juniors, le Soviétique Vic-
tor Kuznetsov, s'est assez facilema»
imposé devant le Yougoslave Molovfe
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Déclaration
de la championne

« Enlever le titre
mondial

et mon baccalauréat »
«J'ai maintenant deux objectifs :

élever le titre mondial et réussir
ensuite le baccalauréa t ». C'est en
ces termes que l'Allemande de l'Est
Gabriele Seyfert (21 ans) lycéenne
de Kari-Max-Stadt, a commenté le
triomphe qu 'elle a connu aux
championnats d'Europe de Gar-
mish-Patenkirschen.

La nouvelle championne, qui a
reconquis son titre de 1967, s'ef-
forçait cependant à la modestie :
• J'ai reçu les meilleures notes de
ma carrière. Mais je n 'ai pas réali-
té mon meilleur libre car j' ai failli
mr la fin , a-t-elle déclaré, avant
de pousuivre : « C'est sur le çon-
jeil de ma mère, qui m 'entraîne,
que jai renoncé juste avant d'en-
trer sur la patinoire, à la triple
boucle que nous avions pourtant
mis au point. Nous ne voulions
rien risquer et comme je suis une
lille obéissante... »

Fille unique , Gaby Seyfert pati-
ne depuis l'âge de quatre ans et
elle s'entraîne quotidiennement de
quatre à cinq heures, rte délaissan t
la patinoire que pour ses livres.
Elle compte patiner -encore long-
temps.

W /̂/////////////M ^̂ ^̂ ^¦Football - Football - Football - Football H
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VICTOIRE, MAIS...
SION-SERVETTE 3-0 (1-0)
SION: Kiinzi (Lipawski) - Jungo , Ger-

manier, Walker , Sixt - Fuehs, Per-
roud - Bruttin (Elsig), Herrmann
(Trinchero), Zingaro, Elsig (Gasser).

SERVETTE : Barlie - Martin , Guyot.
Kovacic, Maffiolo - Heuri , Desbiol-
les - Conti , Heutschi , Pottier , Blan-
choud (Schindelholz).
(Entre parenthèses, les noms des
joueurs qui ont évolué en seconde
mi-temps).

Arbitre : M. Burioli, de Lausanne.
NOTES : Stade de Tourbillon , dur et

partiellement recouvert de neige
glacée - temps froid (—3 degrés) -
600 spectateurs.
Peu avant la mi-temps, Herrmann
et Bruttin sont blessés à la suite
d'interventions trop viriles pour un
match amical de Heuri et de Maf-
fiolo. Leur anatomie n'aura heureu-
sement pas trop souffert. En fin .de
match, c'est Schindelholz qui eut à
subir coup sur coup des charges
appuyées de nos défenseurs. Sion
dispose de tous ses éléments alors
que Servette s'est déplacé sans
Amez-Droz, ni Nemeth.
Corners : Sion 7 (0) - Servette 11
(6).

BUTS : 2e Zingaro, curieusement seul
au centre de la défense genevoise,
reprend de volée un centre partait
de Perroud ; 70e Zingaro, lancé par
Perroud, se présente seul face à
Barlie avancé et le lobe de la ma-
nière la plus classique ; 83e Perroud.
Pendant que Barlie se promène dans
sa zone, Perroud recueille un cen-
tre que Trinchero adresse à la suite
d'une subtile préparation. Bien que
gêné, notre demi réussit également
un lob de la meilleure veine.
L'état du sol et la bise glaciale n 'ont

pas permis aux courageux spectateurs
qui s'étaient déplacés d'assister à un
match de qualité. La nette victoire
¦édunoise résulte davantage d'une plus
grande détermination que d'une quel-
conque supériorité.

Sans vouloir faire la fine bouche,
nous dirons que nos hommes ont été
essentiellement réalistes, tant en at-
taque qu'en défense, mais qu 'ils ont
présenté encore pas mal de lacunes.
La plus grave réside dans l'occupation
de la zone médiane où fut essayé le
duo Perroud-Fuchs. Ce dernier, char-
gé de contrôler Pottier. s'est bien ac-
quitté de sa charge, mais au détri-
ment de son rôle de soutien offensif.
Presque toujours fixé en pointe , l'ex-
Angevin a réduit l'ex-Lausannois au
rôle d'arrière supplémentaire. En deu-
xième mi-temps, alors que Pottier
devenait de plus en plus effacé, nous
aurions aimé voir la nouvelle recrue
sédunoise prendre des initiatives et
participer activement à la relance du
jeu. Un jugement en ce domaine ne
peut cependant être porté sans con-
naître les consignes de l'entraîneur
qui, lui , prépare sa formation en
fonction de l'importante échéance de
dimanche prochain où les données ris-
quent d'être fort différentes.

Les championnats d'Europe de patinage se sont terminés à Garmisch-Partenkirchen

conquis en 1967 devant Hana Maskova
Bonne prestation de la Suissesse CHARLOTTE WALTER

L'étudiante est-allemande Gabriele
Seyfert a été sacrée championne d'Eu-
rope au cours de l'ultime soirée des
compétitions organisées à Garmisch-
Partenkirchen. La patineuse de Chein-
nitz , qui est née le 23 novembre 1948,
a ainsi repris une couronne qu'elle
avait déjà obtenue en 1967. L'an der-
nier, tan t à Veasteras, à Grenoble,
qu 'à Genève, elle avait dû se conten-
ter du deuxième rang, derrière la
Tchécoslovaque Hana Maskova pour
le titre continental, puis derrière
l'Américaine Peggy Fleming, pour les
titres mondial et olympique.

GABY SEYFERT :
DE GRANDS PROGRES

La blonde Allemande de l'Est, qui
partait favorite, a présente un pro-
gramme libre qui lui valut une cota-
tion très élevée de la part du jury.
En effet , pour la note technique, elle
reçut neuf 5,9. La valeur artistitique
de sa présentation fut taxée d'un 5,8,
de quatre 5,9 et de quatre 6. Plus
athlétique que ses adversaires — son
style s'apparente à celui de la Hol-
landaise Sjoukje Dijkstra , championne
olympique à Innsbruck en 1964 —
Gabriele Seyfert a démontré qu 'elle
avait réalisé des progrès sur le plan
artistique.

MASKOVA, MA REVANCHE
A COLORADO SPRINGS

La charmante Hana Maskova , dé-
cevante dans les figures imposées, a
dû se contenter du deuxième rang. La
jeune Tchécoslovaque, dont la grâce
rappelle celle de la championne amé-
ricaine Peggy Flemming, a très cer-

Le jeu a manqué de limpidité et les
mauvaises passes furent légion. L'é-
quilibre instable sur lé sol gelé peut
certes être incriminé mais sans tout
excuser! Nos joueurs ont eu une pei-
ne infinie à « se trouver ». Rares ont
été les éliminations tranchantes des
défenseurs adverses par des déborde-
ments sur les ailes. Cela ne rigolait
pas. Cependant , l'esprit combattif est
resté et il s'agit d'un point positif ,
tout comme la démonstration d'une
condition physique satisfaisante.

Il convient de relever une nouvelle
fois l'excellente impression laissée par
le jeune Trinchero que l'on aurait
bien aimé voir à l'œuvre durant les
90 minutes. Ce réel espoir est en pas-
se de conquérir ses galons de titulai-
re grâce à sa technique parfaite et à
sa bonne vision du jeu . En position
de demi offensif , il constituerait avec
Herrmann , attaquant légèrement re-
plié, une rampe de lancement idéale
pour des francs-tireurs débordant de
vitalité. Perroud deviendrait alors de-
mi défensif et Fuehs pourrait évoluer
parmi nos ultimes défenseurs. Il nous
semble qu'ainsi les tâches seraient
distribuées en fonction des aptitudes
de chacun. >

De la prestation servettienne . nous
retiendrons la valeur des individuali-
tés et la bonne conception du jeu .
Mais , dans tous , les compartiments,
manque l'étincelle qui donne du tran-
chant aux actions et permet de faire
la différence. L'équipe donne l'impres-
sion d'être embourgeoisée, à l'image
de ses vedettes qui montrent parci-
monieusement leur talent.

Fra m

Bursins-Martiqny 2-6
Poursuivant sa préparation. Martigny

a rencontré le club vaudois de deuxiè-
me ligue Bursins sur le terrain de
Rolle. A l'exception de Toffol , légère-
ment blessé et laissé au repos, les Bas-
Valaisans alignèrent leur équipe habi-
tuelle. La partie débuta par un but
surprise de Bursins à la suite d'une
mésentente entre Grand et Bruttin.
Mais Martigny rendit ce but par Béchon
qui marqua encore sur une passe de
Michel Grand . Le même Béchon. très
en verve, servit Largey dont la reprise
de volée laissa le gardien impuissant.
Avant la mi-temps. Bursins réduisit
le score à 2 à 4.

Après la pause. Martigny, sans for-
cer, creusa l'écart par des buts de Mo-
rel (de la tète sur un centre de Polli)
et de Polli (75e minute sur une passe
de Grand).

Martign y confirma la bonne impres-
sion laissée précédemment, spéciale-
ment en attaque où les joueurs exé-
cutèrent de bons mouvements. Mer-
credi soir, l'équipe jouera en nocturne
contre Rarogne (si le terrain le permet]
et dimanche prochain, à Genève contre
Urania . ce sera le dernier test avant la
reprise du championnat

tainement paye a Garmisch son tri-
but aux événements qui socouèrent
son pays. Sa préparation n'était pas
parfaite. Pour elle, les ' championnats
du monde de Colorado Springs seront
l'occasion d'une revanche.

SCHUBA SUR UNE BONNE VOIE

La défaite de l'Autrichienne Béatrix
« Trixi » Schuba ne constitue, en fait
pas une surprise. L'iève de Hilde Au-
peltauer, une adepte de l'école vien-
noise, n 'a que 17 ans. Son jeune âge
constitue encore un handicap. Elle
est limitée sur le plan de la détente
dans son programme libre. :

Pour sa part , la Hongroise Zsuzsa
Almassy a fait preuve, comme tou-
jours, de beaucoup de dynamisme. El-
le semble toutefois avoir atteint un
plafond dans le cadre des compétitions
européennes et mondiales. Pour elle,
des épreuves comme celle de Garmisch
ne lui apportent pratiquement plus
rien. La patineuse magyare semble
maintenant être mûre pour entrer dans
le show des tournées professionnelles
américaines.

EXCELLENTE PRESTATION
DE LA CHAMPIONNE SUISSE

Handicapée à Lausanne lors des
championnats nationaux par des en-

Victoire romande aux championnats suisses B*

La Sédunoise Chantai Stalder 3e
Les championnats de série B se sont

disputés à Berne. Chez les messieurs
un doublé genevois a été enregistré
avec Gaston Schlesser et Bernard
Bauer. Chez les dames, la Vaudoise
Anne-Clair Riedi (Villars) a été sa-
crée championne au détriment de la
Davosienne Donna Walter sur la ba-
se d'un .. nombre 'de - premières places
plus élevé. ... .p .jnjj B
-, Il convient ge .mettre en 'ex'ergue
la magnifique- r, ..troisième place de
Chantai Stalder du . Club de patinage
de Sion, : et élève de 'l'excellente Li-
liane. Crosa. Ce résultât , est magnifi-
que, car la jeune Sédunoise est en-
core junior et elle aurait pu parti-
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ta situation en Suisse
Josef Voegeli, chef de l'organisation

du Tour de Suisse, qui a accepté, au
début de l'année, de coordonner l'ac-
tivité des professionnels suisses, a fait
le ' point de la situation dans' le cy-
clisme helvétique, dont les trois grou-
pes sportifs ont un totail de 22 Suis-
ses sous contrait.

Josef Voegeli a collaboré avec les
groupes sportifs lors de l'établissement
de leur programme pour 1969.

En ce qui concerne le championnat
du monde sur route, il offrira aux cou-
reurs présélectionnés des possibilités de
courir à l'étranger.

Un. budget de 20 000 francs a été
établi pour la préparation et le dépla-
cement. Cette somme sera couverte par
le SRB, l'UCS, le Tour de Suisse, le
Tour de Romandie et par des sources
privées.

Le Grand Prix
de Saint-Raphaël

Victoire de l'Allemand
Boelke

En battant au sprint le Français
Jacques Cadiou, l'Allemand Wilfried
Boelke a remporté le Grand Prix de
St-Raphaël, qui ouvrait officiellement
la saison internationale sur route. Cet-
te épreuve a réuni 123 coureurs (155
engagés) qui eurent à lutter contre les
rafales du Mistral. Après 50 km de
course, dix hommes se retrouvèrent au
commandement notamment Cadiou,
Boelke, Pingeon, Etter et Cattiau. Dans
le peloton. Anquetil. Poulidor , Aimar,
Jourden et Bracke cherchaient leur
rythme.

Finalement, sur les longues lignes
droites du littoral , tous les hommes de
tête furent rejoints et Boelke s'im-
posa au sprint.

Le classement :

1. Wilfried Boelke (Al), les 145 km en
3h20'00". 2. Jacques Cadiau (Fr). 3. Jiri
Daler (Tch). 4. Guy Gillet (Fr). 5.
José Catigau ((F). 6. Maurice Izier (Fr).
7. Alain van Lancker (Fr). 8. Josef Ma-
thy (Be). 9. Roger Pingeon. 10. Willy
Montv (Be). 11. Jean-Louis Bodin (Fr).
12. Paul Koechli (S). 13. Claudio Miche-
lotto (It) et le peloton dans le même
temps.

repris son titre

nuis musculaires, la Zurichoise Char-
lotte Walter a pris une excellente on-
zième place. Comme Béatrix Schuba,
elle est meilleure dans le programme
d'école que dans les figures libres.
Cependant, toujours par rapport à
l'Autrichienne, elle n'a perdu qu'un
rang samedi soir. Charlotte Walter,
en se classant dans la première moi-
tié de la hiérarchie européenne, a ob-
tenu certainement sa qualification pour
tes championnats du monde. Elle a
confirmé que depuis la retraite de
Fraenzi Schmidt, elle était la premiè-
re patineuse helvétique à refaire sur-
face sur le plan international.
# Le classement' final :
1. Gabriele Seyfert (Al E), chiffres

de place 9, 2.849,3 p. ; 2. Hana Mas-
kova (Tch), 22, 2.759,1 p. ; 3. Béatrix
Schuba (Aut), 23, 2.775,9 ; 4. Zsuzsa
Almassy (Hon), 36, 2.691,4 ; 5. Eli-
sabeth Nestler (Aut), 49, 2.616,2 ; 6.
Elena Sheglova (URSS), 51, 2.610,8 ;
7 Elisabeth Mikula (Aut) , 68, 2.542,9 ;
8. Rita Trapanese (It), 77, 2.512,1 ; 9.
Patricia Dodd~ (GB), 8, 2.501 ; 10. Ei-
leen Zillmer (Al), 89, 2.477,6 ; 11. Char-
lotte Walter (S), 103, 2.457,2 ; 12. Sonia
Morgenstern (Al E), 105, 2.453,2 ; 13.
Ludmilla Bezakova (Tch), 119, 2.415,6 ;
14. Galina Grzibosvaya (URSS), 123,
2.398,2 ; 15. Eleonora Baricka (Tch).
132, 2.372,2. — 23 concurrentes ont
été classées.

ciper aux championnats de Sion. Sa
professeur préféra lui donner l'occa-
sion de s'aguerrir en concourant dans
une catégorie supérieure. Bien lui en
prit car son classement révèle de
grandes qualités chez cette jeune fil-
le, à qui nous souhaitons de très
beaux succès.

Dames (15 concurrentes) : 1. Anne-
Claire Riedi , (Villars), chiffre de pla-
ce 11' - 929,1 p. ; 2 Donna Walter
(Davos) 8 - 927,2 ; 3. Chantai Stal-
der (Sion) 23 - 890.6 ; 4. Heidi Stal-
der (St-Gall) 24 - 884,2 : 5. Monika
Haller (Soleure) 26 - 867,9.

Messieurs (3) : 1. Gaston Schlesser
(Genève) 6 - 919,8 ; 2 Bernard Bauer
(Genève) 9 - 899,9 ; 3. Dante Mar-
chesi (Lugano) 15 - 808,9.

Couples (2) : 1. Maya Goerner -
Franz Schnider (Lucerne) 5 - 141,6 ;
2. Rita Luethi - Heinz Lueth i (Aa-
rau) 10 - 130,3.
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Décision
américaine

Imitant la fédération française, qui
prit les mêmes mesures au début de
l'année, la Fédération de tennis des
Etats-Unis a décidé de ne plus recon-
naître que deux catégories de joueurs :
les amateurs, qui sont des pratiquants
de moins de 19 ans, et les joueurs, qui
englobent l'ensemble de tous les parti-
cipants aux diverses compétitions qu'ils
soient professionnels enregistrés ou
non.

Les décisions prises pair la Fédéra-
tion américaine au cours de son as-
semblée générale à Clearwater, en Flo-
ride, et qui constituent un pas de géant
vers la réunification totale du tennis
aux Etats-Unis, permettront aux an-
ciens amateurs de recevoir des prix au
même titre que les professionnels.

Ces nouveaux règlements permet-
tront également aux promoteurs de
tournois, précédemment réservés ex-
clusivement aux amateurs — et d'ail-
leurs toujours interdits aux profession-
nels enregistrés de par les présents rè-
glements de la Fédération internatio-
nale — de remettre aux joueurs des
prix en espèces et publiquement dé-
clarés au lieu de les « dédommager »
de leurs frais, procédé qui entraînait
les abus qui engendrent « l'amateuris-
me marron » .

Shozo Saijo
a conservé
son titre

Le Japonais Shozo Saijo a con-
servé son titre de champion du mon-
de des poids plume en battant son
challenger, le Vénézuélien Pedro Go-
mez, aux points en quinze reprises.

Ce championnat du monde s'est
déroulé au Budokan de Tokyo, de-
vant 7 000 spectateurs.
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La championne suisse Charlotte Wal-
ter a laissé une excellente impression.

Tim Wood
champion

d'Amérique
A Oakland, en Californie, près de

8 500 spectateurs ont assisté à la der-
nière journée des championnats nord-
américains.

Les représentants des Etats-Unis ont
enlevé tous les titres sauf celui de la
danse qui est revenu aux Canadiens.

Chez les messieurs, Tom Wood (19
ans), médaille d'argent à Grenoble, s'est
nettement imposé.

Chez les dames, Janet Lynn (15 ans),
a comblé dans les figures libres le re-
tard qu'elle comptait sur la Canadien-
ne Karen Magnussen.

Les résultats :
Messieurs : 1. Tim Wood, (EU) 8304

points ; 2. Hay Humphrey (Can), 2 220
p".' ; John Misha Petkevitch (EU), â 180
points.

Dames : 1. Janet Lynn (EU) 2. Karen
Magnussen (Can) .

Couples : 1. Cinthia et Ron Kauff-
man (EU) ; 2. Jojo Starbuck-Kenneth
Shelley (EU).

Danse : 1. Donna Taylor-Bruce Len-
nie (Can), 240 points ; 2. Judy Schwo-
meiyer-James Sladky (EU), 251 points.

Patinage de vitesse
Trois records

du monde battus
à Davos

L'ultime réunion organisée dans le
cadre de la Semaine internationale de
Davos a été marquée par la chute de
trois records du monde.

La Hollandaise Elly Van ' de Brom
donna le ton en améliorant dans la
première course, le 1 000 mètres, d'une
seconde avec l'31" le record détenu par
sa compatriote Stien Kaiser.

Quelques minutes avant elle, l'Alle-
mande de l'Est Ruth Schleiermacher
avait déjà réalisé une performance in-
férieure au record mondial (l'30"4).

Une autre Hollandaise, Ans Schut,
se mit en évidence sur 3 000 mètres.
En effet, Ans Schut couvrit la distan-
ce en 4'50"4 alors que son propre re-
cord mondial, établi lors des récents
championnats de Grenoble, était de
4'52".

Chez les messieurs, le Hollandais
Cornélius Kees Verkerk a battu le re-
cord du monde du 1500 mètres, dé-
tenu avec 2'2"5 par le Norvégien Ma-
gne Thomassen depuis le 5 février 1968.
Ce dernier avait réalisé sa performan-
ce sur cette même piste. Kees Verkerk,
champion olympique de la distance, a
été crédité de 2'2".

Dans l'ultime course de la journée,
le même Verkerk a établi un nouveau
record de la piste sur 5 000 mètres en
7'24"6.

Sur l'anneau de vitesse d'Inzell ,
en Bavière, le Norvégien Ivar Erik-
sen a amélioré son propre record du
monde du 1000 m en l'20"3.

Eriksen détenait l'ancien record
avec l'20"5 depuis le 9 mars 1968.
n avait réalisé cette performance
sur la même piste.

Le record
de Lepechkine
pas reconnu

A Davœ, M. G. Haesler, secré-
taire de l'Union internationale de
patinage, a annoncé que le record
du monde du 500 mètres établi ven-
dredi à Aima Ata par le Soviétique
Anatoli Lepechkine en 38"8 ne sera
pas homologué.
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Remise du 1er prix de la tombola de Terre des Hommes
MONTHEY — La tombola de Terre des
Hommes dont le bénéfice intégral était
destiné à alimenter le fond de « La
Maison », à Massongex, s'est tirée ven-
dredi 3l janvier à Monthey Le billet
gagnant la voiture a été vendu à
St-Gingblph par M. Fornex, à un gar-
çonnet de 11 ans, Pascal Benêt, cadet
d'une famillle de 9 enfants.

Samedi après-midi, à Monthey, une
petite Vietnamienne a eu le plaisir
de remettre la voiture d'une valeur de
10.000 frs à l'heureux gagnant en pré-
sence de ses parents et de quelques
responsables de Terre des Hommes,
aussi heureux que les parents. U est
certain que ce n'est pas le petit Pascal
Benêt qui conduira ce véhicule, mais un
de ses frères.

Pascal Benêt, voulant faire un geste
en faveur de Terre des Hommes, sur
ses économies, avait acheté un billet
qu'il avait soigneusement « remisé »
dans son portemonaie avec le secret
espoir d'avoir de la chance. Elle lud
a encore plus souri qu 'il ne l'espé-
rait puisque c'est lui qui a gagné le
premier prix, le vendeur, M. Fornex
s'adjugeant du même coup le lot de
consolation, une montre en or.

Ainsi, Terre des Hommes, grâce à
sa tombola, rendra des enfants heureux
en pouvant mettre à leur disposition
« La Maison » de Massongex, et en
plus apporte la joie dans une famille
qui n'avait même jamais pu caresser
l'espoir de posséder une voiture.

Notre photo : le jeune Pascal Benêt
reçoit les clés de « sa » voiture contre
son billet gagnant, des mains de la
petite Leho.

C'est le 15 février que débutera 4e
MONTHEY — Chaque année, une se-
maine avant le début des festivités
carnavalesques, la cour du prince ré-
gnant invite la presse à une confé-
rence au cours de laquelle sont évo-
qués tous les problèmes qui ont ou
sont encore posés aux différentes com-
missions pour que le Carnaval soit
une réussite.

Samedi donc, Rémy ler et son con-
seil des ministres recevaient les jour-
nalistes en présence de M. Edgar Ba-
varel, président de Monthey.

A l'hôtel du Cerf , le chef de presse,
Pierre Chevalley, après avoir salué
ses collègues et confrères, donna un
aperçu du programme qui attendait
les gens de plumes. Quant à Rémy ler,
il dit sa joie et celle de son peuple
de recevoir en avant-première les re-
présentants de la presse, de la radio
et de la télévision.

Le grand dignitaire des festivités du
dimanche, celui qui régna il y a deux
ans sous le titre de Clovis ler , eut fort
affaire à souligner ce que sera le cor-
tège de 1969, ce dimanche 16 février.
Composé de 30 chars et groupes, il se-
ra précédé d'un défilé spécial des plus
humoristiques galéjeant les garagistes
tandis que les « triboulets », une in-
vention du cru, reviendront à la sur-
face après une éclipse de plusieurs

DU BORD DU LAC A SAINT-MAURICE M

LES DEPUTES
ET DEPUTES-SUPPLEANTS

Il s'agit ensuite de passer aux pré-
sentations des candidats députés. Cha-
que parti CCS de commune qui, lors

années. Dix corps de musique en tra-
vesti accompagneront ce cortège sur le
circuit de la rue de l'Industrie.

Quant au président Edgar Bavarel,
il se fit un plaisir de souligner que
l'autorité communale participe à ces
festiviltés en mettant à disposition des
organisateurs ses services techniques
communaux pour la décoration de la
ville comme il tente, sur les recom-
mandations du comité de Carnaval, de
faciliter le déroulement des festivités
en ayant tout de même un œil tou-
jours bien placé par sa police muni-
cipale, sur le maintien de la correc-
tion d'un public qui s'imbrique très
vite dans la mentalité montheysanne.
Chaque année, le Carnaval de Mon-
they prend une importance accrue et
devient de fait, la plus importante des
manifestations de tout le Bas-Valais et
de la rive vaudoise du Rhône. Il y a
lieu de s'en féliciter car le Carnaval
montheysan a su conserver cet esprit
gaulois empreint d'une causticité de
bon aloi qui fait que le visiteur d'une
de ces manifestations aime à y reve-
nir étant certain de trouver toujours
la joie dans une saine détente.

Ce fut ensuite la visite du chantier
de Carnaval dans l'énorme hangar
construit à l'effet de permettre aux
sociétés locales de travailler dans les

de la dernière assemblée de district
avait obtenu le droit à un ou des can-
didats fait sa présentation qui est en-
suite entérinée par l'assemblée :

Georges Berra, Champéry
Isaac Marclay, Eugène Rossier,

Troistorrents

règne de Remy 1er
meilleures conditions et dans une am-
biance commune. Ce hangar a été mis
à la disposition des organisateurs par
deux des membres du comité de Car-
naval qui ont pris sur eux les respon-
sabilités financières de cette entrepri-
se soutenus par deux autres collègues
tandis que, sur proposition de la Mu-
nicipalité, le Conseil général a accordé
aux initiateurs un droit de superficie
de 30 ansr C'est ainsi que plus de
150 000 francs ont été investis dans
cette construction. A souligner aussi
que le cortège de 1969 exigera l'inves-
tissement d'un montant d'environ
45 000 francs. C'est dire que les or-
ganisateurs du cortège n'ont pas lési-
né sur les frais de construction de
chars autotractés qui dépasseront en
ampleur ceux de l'an dernier.

Il s'agit donc pour eux que le ciel
soit de la partie ce prochain dimanche
afin de permettre un déroulement nor-
mal du cortège et surtout aux specta-
teurs d'accourir nombreux à Monthey.

Notre photo : Dans îe hangar où
16 chars sont en construction, ces deux
chevaux de carton et de toile, sem-
blent difficiles à mater. Ils seront un
des éléments d'un char représentant
la « troïka » internationale.

Armand Boehatay, Bernard Besse,
Monthey

Sylvain Chervaz, Collombey
Hyacinthe Parchet, Vouvry
Célestin Clerc, Bouveret

M. Georges Parvex qui était jus-
qu'à ce jour candidat du parti CCS
de Collombey-Muraz, ne désirant pas
courir deux lièvres à la fois, se dé-
siste en tant que candidat député et
est donc remplacé par M. Sylvain
Chervaz.

Quant aux candidats députés-sup-
pléants, l'assemblée accepte également
les présentations suivantes :

Roger Gex-Fabry, Val-d'Uliez
Joseph Udressy, René Granger,

Troistorrents
Werner Antony, Albert Donnet ,

Monthey
Jacques Berrut, Collombey

Cinq candidats radicaux au Grand Conseil
COLLOMBEY — Présidée par M. Jean
Métayer (Vouvry), l'association radicale
du district de Monthey a procédé à
la désignation de ses candidats au
Grand Conseil, désignation facilitée par
l'excellente entente régnant au sein
des délégations de la Vallée d'Illiez
et de la Plaine. C'est ainsi que MM.

Les candidats CCS
du district

de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE — Avec le doigté
et le dynamisme qu'on lui connaît ,
M. Joseph Faibella a présidé une as-
semblée des présidents des partis CCS
des communes du district auxquels
s'étaient joints les candidats pressentis
par ces communes pour les élections
au Grand Conseil, à l'Hôtel de la
Dent-du-Midi.

Les formalités furent vite accom-
plies d'autant plus que les partis des
communes s'étaient déjà vu attribuer,
lors de l'assemblée des délégués, le
nombre de candidats. C'est ainsi que
furent entérinées les présentations sui-
vantes :

- DEPUTES
MM. Georges Rey-Bellet, St-Maurice

Georges Morisod, Vernayaz
Fernand Frachebourg, Salvan
Jean Gollut, Massongex

DEPUTES-SUPPLEANTS
MM. Charly Lugon-Moulin ,. Finhaut

Etienne Jordan, Dorénaz
Léon Gay, Evionnaz

itowmÉ&flr m u PAYS m$ m*H&$
Le problème du Jura intéresse aussi

les Martignerains

Avant la séance officielle , les hôtes de Martigny se sont rencontres avec lor
ganisatewr, M. Georges Vouilloz-Montav

Hiumair, Roger Schafter et (

MARTIGNY. — Quelques Jurassiens
habitant Martigny om pris l'heureuse
initiative d'organiser une séance d'in-
formation afin de mieux faire con-
naître les désirs et les aspirations de
leurs compatriotes.

Nombreux sont les habitants de no-
tre région qui avaient répondu à leur
invitation et la salle à manger de
l'hôtel de la Poste était tout juste as-
sez grande pour les recevoir. Parmi
ceux-ci, le président Edouard Morand,
le conseiller Marcel Filliez. Les con-
seillers nationaux Aloys Copt et Ro-
dolphe Tissières s'étaient fait excu-
ser.

En l'absence de M. Roland Béguelin,
malade, il appartint à MM. Roger
Schafter, vice-président du Rassem-
blement jurassien , et Vincent Philip-
pe, de faire l'historique du mouve- -
ment qui prit naissance en 1947, la
patte de l'ours bernois étant devenue
par trop lourde ; de faire ressortir
aussi les incidences qu'a le problème
j urassien sur la politique cantonale
bernoise d'abord , fédérale en fin. A
la suite de ces exposés, de nombreu-

ses candidats
Michel Vannay, Vionnaz
M. Grept , Port-Valais

NOS COMMENTAIRES
Cette asemblée s'est déroulée dans

le meilleur esprit certes, mais la dé-
légation du chef-lieu semble quelque
peu déçue d'avoir vu son candidat
évincé. Il apparaît que ce n'est pas
la personnalité de Me Delèze qui a été
en cause, mais l'insistance de la délé-
gation montheysanne à présenter un
candidat de dernière heure à la suite
du désistement de Me R. Deferr. Me
Delèze a fait preuve d'un dévouement
civique peu ordinaire en acceptant cet-
te candidature de dernière heure. C'est
à notre sens dommage pour le district
qui devra faire preuve de discipline
pour que son candidat ait le maximum
de chance à l'assemblée du 15 février
à Martigny.

Fridolin Zwicky, Charles Boissard
(Monthey) , Bernard Dupont (Vouvry),
René Turin , de Cyprien (Collombey-
Muraz), Maurice Rouiller (Morgins) se-
ront candidats députés tandis que les
suppléants ont été désignés comme
suit : MM. Jean-Albert Clément (Cham-
péry), Gustave Perrin (Val-d'Uliez),
Raymond Vionnet (Monthey), Ephrem
Borgeaud (Port-Valais), Gilbert Benêt
(St-Gingolph).

Les candidats
radicaux

de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE — C'est à l'Hôtel
des Alpes, sous" la présidence de M.
Vital Jordan (Evionnaz), que les radi-
caux du district de Saint-Maurice ont
tenu leur assemblée des délégués en
vue de la formation de la liste des
candidats au Grand Conseil pour les
prochaines élections.

C'est une liste à deux qui sera pré-
sentée aux électeurs radicaux du dis-
trict , un troisième candidat n'ayant pas
été trouvé.

Ainsi, MM. Ami Mottiez (Collonges)
et Maurice Vuilloud (St-Maurice) se-
ront candidats députés tandis que MM.
Ernest Heitz (Finhaut) et Jacques Ba-
varel (Vernayaz) seront . candidats dé-
putés-suppléants.

En ce qui concerne l'élection au Con-
seil d'Etat l'assemblée, composée de
65 délégués, renouvelle sa confiance à
M. Arthur Bender.
.vav.w*w;»ï«*s9.w:^

>on. De gauche a droite : M M .  Gustave
Georges Vouilloz-Montavon.

ses questions furent posées aux ora-
teurs qui répondirent avec beaucoup
de pertinence. Discussion animée s'il
en fut et qui se prolongea fort tard

Les participants à cette manifesta-
tion de sympathie pour nos frères
jurassiens, qui avait débuté par la
présentation d'un film sur la 20me
fête du peuple jurassien à Delémont,
comprendront mieux maintenant cer-
taines attitudes, certaines réactions.

D'autre part , nous nous plaisons à
signaler que les Jurassiens bernois
de Martigny ont décidé de se consti-
tuer en groupement. Ils sont au nom-
bre d'une vingtaine.

Considérant le succès de cette séan-
ce d'information , il est fort probable
que l'on renouvelle l'expérience à Sion.

¦ Wf̂ "  ̂ l̂y ^ MARTICH r
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Embouteillage
et carambolage

MONTHEY — Samedi, en début de
matinée, la route de la Vallée avait
reçu un revêtement de neige que les
j ervices responsables s'étaient ingéniés
i taire disparaître et ensuite à cou-
vrir de sable. Malheureusement, quel-
ques conducteurs de véhicules s'aven-
turent sur les routes de montagne
avec des pneumatiques ne correspon-
dant pas aux nécessités exigées par la
chaussée.

C'est ainsi qu'au contour de La Tor-
maz, peu au-dessus de Monthey, une
voiture commença à glisser sur la gau-
che en montant , alors qu'arrivait un
véhicule en sens inverse. La collision
fut inévitable et c'est ainsi que la
chaussée fut obstruée et que d'autres
véhicules descendant vinrent s'embou-
tir dans les deux premiers.

On ne déplore que des dégâts ma-
tériels.

Il cambriole
pour satisfaire

sa soif
MONTHEY — Quelle ne fut pas la
surprise des membres du comité
d'organisation de la fête cantonale
des pupilles, qui aura lieu à Mon-
they en juin prochain, lors de la
visite des installations du FC Mon-
they, samedi matin, de constater
que les locaux de la buvette avaient
une fenêtre fracturée. Contrôlant
les lieux, ils découvrirent un indi-
vidu qui cuvait son vin, étendu à
même le sol. Celui-ci, un ressortis-
sant de Liddes, s'était copieusement
servi dans les réserves alcooliques
ila local. Il a été remis à la po-
lit».'- s

Un couple
montheysan blessé

VOUVRY — Samedi matin un acci-
dent de la circulation dû à l'état de la
chaussée enneigée rendue savonneuse
i fait deux blessés. M. Ducret, 27 ans,
domicilié à Genève, circulant entre
Vouvry et Vionnaz, a glissé avec son
véhicule sur la chaussée et est entré
m collision, de plein fouet, avec une
R16 pilotée par M. Gérald Moret, ga-
ragiste à Monthey, qui avait à ses cô-
tés son épouse. Les deux occupants
de la voiture valaisanne qui a passa-
blement souffert de cette aventure, ont
ité hospitalisés à Monthey avec des
blessures diverses, mais sans gravité,
Mmble-t-il.

Les Giettes
Une bonne nouvelle

L'Ecole suisse de ski des Giettes-Vé-
fossaz ouvrira à nouveau ses portes
Pendant la période de Carnaval, soit du
15 au 20 février prochains. Les mati-
nées seront consacrées à l'enseignement
Par groupe tandis que l'après-midi est
réservé aux élèves privés.

Notons en passant que la dite Ecole,
que dirige M. René Jordan, professeur
& ski, a donné plus de 3000 demi-
journées de cours à Noël, ce qui est
très réjouissant pour cette petite sta-
tion.

Miiiiiii iiiiiniiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiii iii ^
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i On revient toujours

I à ses premières amours
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^ I L'I* L* lui Les comprimés Togal sont d'un prompt
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soulagement en cas de i
E m " Rhumat isme - Goutte - Sciatique I
I W Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M
| W Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous JE

;;Br convaincra I Prix Fr. 1 fr 90 at 4 fr. 30 M
M Comme friction, prenez le Uniment Togal très S

W efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries. M
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Unanimité chez les auditeurs
Excellente prestation des Lyriens

MONTHEY — La société de musique
La Lyre que préside M. Joseph Mar-
tenet, donnait samedi dernier son con-
cert annuel. Les musiciens, dirigés par
M. Roger Dehaye se sont distingués.
Ils ont interprété une dizaine d'œu-
vres avec une parfaite musicalité, un
excellent sens du rythme. Les lyriens
ont préparé ce concert afin de satis-
faire les plus difficiles. Ils y ont ma-
gnifiquement réussi grâce à leur vo-
lonté de bien faire mais surtout grâce
à leur chef qui, s'il est exigeant, avec
raison d'ailleurs, sait tirer le maximum
de chacun de ses musiciens. Chef et
musiciens ont mérité les éloges qui
leur ont été prodigués à l'issue de ce
concert où les invités se retrouvèrent
à la buvette de la salle de la Gare
pour trinquer au verre de l'amitié. No-
tons aussi l'excellente prestation de
la clique des tambours de la Lyre, sous
la direction de leur instructeur, J.-P.

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES

SPECTACULAIRES ACCIDENTS

Martigny «By Night

TOUT LE MONDE DANSE...

MARTIGNY — Samedi, vers 13 heures,
un accident spectaculaire s'est produit
au carrefour Lonfat, à l'avenue de la
Gare, à Martigny.

Une Opel Rekord argovienne arrivant
à très vive allure de Vernayaz, brûla
les feux rouges et entra en collision
avec une Fiat 850 remontant l'avcvue
de la Gare. Les deux voitures firent
des pirouettes sur la chaussée. La Fiat
se retrouva, le côté droit enfoncé, sur
la partie de la route située entre l'im-
primerie commerciale et la boulangerie,

Montangero. Cette production, si elle
est quelque peu bruyante dans une
sale, a prouvé que l'instructeur Mon-
tangero a trouvé du « bois » qu'il peut
« travailler » selon son désir et les
capaoités de chacun.

La partie purement récréative était
l'apanage d'un groupe d'acteurs qui,
sous la direction de Mlle Lili Donnet
et de M. Pierre Raboud, a su emme-
ner la salle dans des tempêtes de rire
grâce à un jeu excellent. Nos félici-
tations à Mme Jacqueline Borgeaud,
MM. Roger Brun (qui a suivi des cours
dramatiques à Lausanne) et Paul Ber-
thod dans leur interprétation de la
comédie de Raymond Souplex : « Con-
ciliation ». , ,_„ ...,.,,._.

Notre photo : l'oreille tendue et
critique, M. R&gefVÇèhaye,- directeur
de la Lyre, fàît^accorder les ' ins-
truments peu avant le concert.

l'avant cote Vernayaz. Quant à l'Opel ,
elle attaqua de flanc une fourgonnette
livreuse en provenance de la ville qui
venait de démarrer. Cette dernière n'a,
apparemment, pas subi de dégâts im-
portants, mais les deux autres véhicu-
les sont hors d'usage.

Notre photo montre les trois machi-
nes quelques instants après l'accident.

A la même heure, une VW vaudoise
occupée par deux personnes voulut
effectuer un dépassement à la sortie
de Vernayaz, direction de Martigny. La
voiture presque neuve mais équipée de
pneus à neige défectueux à l'arrière,
dérapa et s'écrasa contre les glissières
de sécurité protégeant la ligne du MC.

Là encore, le véhicule est hors d'usage.
Par une chance extraordinaire, ces

deux accidents spectaculaires n'ont pas
fait de blessé.

CARNAVAL
Grands choix de chic costumes à
louer, tous accessoires.

Mme Frachebourg, couture, Saxon.
Bât. Wyer. Tél. (026) 6 25 74.
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L'avenir de la chorale de Muraz assuré
MURAZ — C'est chaque année un évé-
nement pour le village que la soirée
concert des chanteurs de la chorale qui,
dimanche après-midi, ont prêté leur
précieux concours aux offices reli-
gieux.

Ce concert exige de la part des chan-
teurs comme du directeur une cons-
tante discipline et un dévouement que
l'on ne peut récompenser à sa juste
valeur qu'en y assistant. Samedi der-
nier, la salle de la maison du village
de Muraz .a donc été le lieu de ren-
dez-vous de tout ce que compte d'amis
et de sympathisants cette chorale que
préside actuellement M. Antoine Lat-
tion et que dirige M. Germain Car-
raux depuis 27 ans. Un programme
varié à souhait a pu satisfaire les plus
difficiles récompensant du même coup
les chanteurs qui ont occupé de nom-
breuses soirées depuis plusieurs mois
afin d'affronter leur public dans les
meilleures conditions.

Dans sa présentation de la société, le
président Lattion a eu le plaisir de re-
mettre un cadeau à six membres mé-

JOYEUSES SOIREES DES BTAIO-FUSILBRAINES

PULLY. — Pour la troisième année,
les Italiennes organisaient au bar du
Stade, samedi dernier, leur tradition-
nel souper.

Cette rencontre minutieusement pré-
parée par Mmes Franca Terrettaz et
Maria Gex remporta un magnifique
succès pui'sque wingt->cinq personnes
ont répondu à l'appel des responsables.
Les deux Italiens Romolo et Gentil ,
toujours fidèles au rendez-vous, re-
haussèrent la soirée par leurs « sor-
ties » de bon aloi.

Nous constatons avec plaisir que nos
Transalpines se réunissent chaque an-
née afin d'échanger d'agréables pro-

Carnaval de Martigny
du 13 au 18 lévrier 1969

ritants qui ont d'ailleurs reçu, au mois
de décembre, la médaille « Bene me-
renti » à savoir : Sylvain Nicollerat
(45 ans)), Laurent Carraux (44 ans),
Germain Carraux (43), Joseph Cer-
gneux (43), André Parvex (42) et Attilio
Guidetti (40 ans).

Si la chorale de Muraz possède ainsi
une armature solide, elle a de quoi
assurer son avenir grâce à M. Pierre
Turin qui forme une pléiade de jeunes
chanteurs qui ont eu l'occasion de se
produire au cours de cette soirée,
comme d'ailleurs plusieurs jeunes filles.
On est donc en droit de souligner que
la chorale de Muraz assure, grâce à
cette jeunesse, son avenir.

Ein seconde partie de la soirée, un
groupe d'acteurs amateurs de la société
a présenté avec bonheur une comédie
de Maurey : « Le chauffeur », tan-
dis que Léo Devanthéry se produisait
pour le plus grand plaisir de tous.

Notre photo : à gauche, un groupe
d'élèves de la chorale et, à droite, lt
directeur. Germain Carraux.

pos et de maintenir ainsi l' amiti é et la
fraternité. — Eco —

NOTRE PHOTO. — Nos Transalpi-
nes pendant l'apéritif.

Charmantes
quadragénaires

MARTIGNY. — Le dames habitant
Martigny, nées en 1929 , se réuniront le
vendredi 28 février prochain , à 20 h 30,
à l'hôtel Parking (quartier du Bourg).

Pour tous renseig'nements. téléphoner
à Mme Georges Vallotton , (026) 2 25 60.
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S/ voi/s a/mez ce qur' esf co/oré, îr-ous l'adopte- rubis. Un fond patenté extra-plat Diamatic...
rez sur le champ, la nouvelle batterie de cuisine pour économiser l 'électricité et des bords en

en acier émaillé, de la Migros. Trilit-Exquisit: acier, inoxydable.
une bande étoilée blanche, très décorative, sur Trilit-Exquisit, une cuisine en couleur avec des

des couleurs attrayantes.» cobalt, pétrole, casseroles en beauté».

Sauteuse avec couvercle
018 cm 16.-
020 cm 19.-, 022 an 22.-
024 cm 25.-

FaHout avec couvercle
022 cm 25.-
018 cm 18.-. 0 20 cm 2L-
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chambre
a de la tour

— Vous , oui. Mais vous étiez seule. D autre part, si je ne
vous ai pas répondu, c'est parce que j'ai cru que vous vous
parliez à vous-même.

— Etes-vous sûre que Mme Latimer était seule ? reprit
Olivier.

Je viens de le dire. Oui. Quelle petite fUle de toute
façon ? Je croyais que Mme Latimer vivait seule au cottage.

— Bon, merci, Mathilde. Excusez-nous de vous avoir dé-
rangée.

Grâce aurait voulu traiter cette vieille femme obstinée de
menteuse, la forcer à avouer, mais Olivier la prit de nouveau
par le bras et l'emmena vers la voiture.

— Voulez-vous que je conduise 1 demanda-t-iL

Des casseroles en couleur
pour une cuisine en beauté. .

Oui. voici Trilit-Exquisit!

WW ** »***«** H f**8e d'Avis du Valai * - fh*WPwWfeftê — Nwwtffcte et feuille d'Avi* dt» Vafoj» ;
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une exclusivité Migros !

Casserole Caquelon à f ondue
016 cm 12.- 018 cm 15.- bourguignonne

15.-
Poêle
020 cm tlu- Caquelon à f o n d u e
0 22 cm 12.-, 0 24 cm 13.-, 0 20 cm 16.-
0 26 cm 15.-

MIGROS

— Oui, s'il vous plaît , je suis trop bouleversée. Mais enfin
pourquoi mentent-ils tous ?

— Il se peut que ce soit pour la même raison, dit Olivier
tout en mettant le moteur en marche et en prenant la direction
du village.

— Je ne comprends pas.
— Hank et Mathilde sont frère et sœur. C'est sans doute

pour cela que nous nous heurtons à un mur de part et d'autre,
mais je reconnais ne pas comprendre la raison pour laquelle
ils mentent tous les deux.

— En fait , murmura Grâce lentement, vous n'êtes même
plus tout à fait sûr qu'ils mentent, n'est-ce pas ?

— Je vous avouerais très franchement que, pour le moment,
je ne suis sûr de rien. D'une part , il n'y a aucune raison pour
que vous ayez inventé cette histoire de petite fille ; d'autre part,
je ne vois pas ce qui pousserait les Slocum à mentir. J'attends
de savoir si le bruit court qu'une petite fille a disparu.

— Je ne peux pas vous aider davantage, malheureusement.
Je vous ai dit tout ce que je savais, reprit Grâce

— Ne vous tourmentez pas, dit Olivier. J'ai déjà eu à
démêler des affaires très étranges.

Tous deux se turent jusqu'à la maison du maire. Pendant
tout le trajet, Grâce avait réfléchi. Elle fut tentée un moment
de dire au maire ce qui la concernait, mais elle n'en eut pas le
courage. Car elle craignait qu'en suite le maire ne la crût plus
du tout

Olivier stoppa.
— Puis-je vous demander encore un service ? dit Grâce. Je

voudrais appeler New York. C'est urgent.
— Mais, bien sûr. Entrez.

BACHES
POUR rOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIONY ¦ Tel (026) Z 27 87

Av Grsnd-Salnt-Bernard

Toutes les nouveautés
en lunettes françaises
sont à votre disposition

Très grand choix
à des prix
raisonnables

Exécution immédiate des ordonnances par les
opticiens qualifiés.
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Salon beauté canine

A remettre date à convenir, Riviera vaU'
doise, magnifique clientèle, renommée liv
ternationale. 38 000 francs au comptant

Ecrire sous chiffre PN 21945 à Publicitas
1002 Lausanne. ¦
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ûonsurlesprêtspersonnelsavecPéchelle
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Adresse:

18N» postal-

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève H

ORCA , ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous s«w

Vera les attendait sur le pas de la porte. A un signe *
son mari, elle s'abstint de poser les questions qui lui brûlait
les lèvres.

— Mme Latimer voudrait téléphoner, dit-il.
— Voulez-vous me suivre ? demanda-t-elle à Grâce avK t*

charmant sourire.
Celle-ci la suivit dans une pièce transformée en cabinet *

travail. Elle s'assit et composa le numéro, tandis que Mme Adam»
se retirait discrètement.

« Ce sont vraiment des gens charmants » , se dit Gra<*
tout en pensant que s'ils découvraient la vérité sur son compl*
ils le seraient certainement beaucoup moins.

— Allô, je désirerais parler atf docteur John Qudntilian, mai*
je ne me souviens plus de son numéro. Il habite au 132 Pat*
Avenue, à New York. Seriez-vous assez aimable pour me dire,
à la fin de la communication, à combien celle-ci s'élève ?

— Oui, Madame, répondit la téléphoniste aimablement. Quel'
ques minutes d'attente, s'il vous plaît.

Secondes ou minutes, le temps parut s'éterniser pour Grâce-
Enfin elle entendit la voix calme de John Quintilian.

— Bonsoir, docteur. Ici Grâce Latimer. J'ai besoin de vo»
tout de suite. Je vous en prie, il faut que vous veniez. Auss
vite que possible. S'il vous plaît, docteur...

# -B-
Dans Park Avenue, au centre de Manhattan, un nouvel

ensemble d'immeubles en béton, acier et verre s'élevait au-dessus
dee autres plus anciens. C'est là que vivait dans un luxe qu«
lui valait sa popularité John Quintilian.

Copyright Opéra Mundi (a suivre!

A vendre
foin et regain ;
1 porc de bouch«Ni
1 boiler électriqu,

Tél. (025) 7 « a

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm
belle qualité, i*.
gers et chauds
39 fr. pièce.

G Kurth
1038 Bercher
Tél. (021) 81 8211
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DU VALA IS

Deux importantes
MARTIGNY — Samedi, a 16 heures,
les délégués de la Fédération des sec-
tions du parti socialiste du district de
Martigny se sont réunis à la salle du
Chœur d'hommes, dans le bâtiment de
l'Hôtel de Ville pour prendre position
en vue des prochaines élections can-
tonales.

M. Victor Solioz, de Riddes, député,
• ouvert l'assemblée qui a désigné ses
candidats à la déiputation :
— trois candidats députés, MM. Victor
Solioz (Riddes), André Crettenand (Isé-

Nous cherchons

une apprentie
fille de salle
une fille de salle
une sommelière

pour le café.

Entrée à convenir.

Hôtel Grand-Saint-Bernard,
Martigny. Tél. (026) 2 26 12.

P31511 S

A vendre à Martigny

appartements
de 2 pièces et demie, 60 m2, dès
43 000 francs ;
de 3 pièces, 82 m2, dès 60 000 fr. ;
de 4 pièces, 100 m2, dès 70 000 fr.

Larges facilités.

Mme Burn, les Echelettes, Martigny.
Tél. (026) 2 19 78.

36-31558

A vendre de particulier

Mustang cobra
6,4 I. Fastback 1967, bronze, parfait
état, 44 000 km., roues Shelby,
air conditionné, amortisseurs KONI,
radio, 4 pneus clous et 4 pneus été.

Tél. (021) 28 87 55 (heures de
bureau). 

A vendre
'olvo sport 1800 S

30 000 km , 1967
llfa Romeo GT 1300 Junior

1968, neuve, rabais important
lenault R 16, Grand Luxe

39 000 km., 1967
W 1500 sport

23 000 km 1968
Aercedes 190 SL sport

1958
ïat 1200 berline

60 000 km., 1964

5ARAGE IMPERIA S.A.
920 MARTIGNY

(026) 2 18 97 (heures de bureau)
(026) 2 38 64 (heures des repas)

Service agréé
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Marcel Casser, Sion
Tel (027) 2 80 29 P 930 S

MARTÏGNY ET LE PAYS DES DRANSES 3
Assemblée des délégués du PCCS du district de Martigny
Désignation des candidats députés et députés - suppléants
MARTIGNY. — A la grande salle du
Casino Etoile de Martigny, les 98 dé-
légués des 11 communes du district
de Martigny étaient réunis samedi
après-midi sous la présidence de Me

assemblées socialistes
rables) et Jules Girard (Martigny) ;
— trois candidats députés suppléants,
MM. Pierre Arlettaz (Martigny), Flo-
rent Mottiez (Martigny) et Albert Puip-
pe (Bovernier).

Les délégués ont en outre décidé de
ne point présenter de candidat pour
l'élection au Conseil d'Etat.

Conseil d'Etat
Candidature unique :

M. Alfred Rey
Dimanche après-midi, c'est à Riddes

que les délégués des districts se sont
rencontrés sous la présidence de M. Al-
bert Dussex. L'assistance a tout d'abord
pris position en ce qui concerne les
élections au Conseil d'Etat. Elle a décidé,
après le désistement de M. Imfeld, chef
du personnel des raffineries de Col-
lombey, qui avait été proposé et qui
a décliné cet honneur en faveur d'une
candidature unique, de porter en liste
M. Alfred Rey, de Sierre, secrétaire
syndical, président du cartel syndical
valaisan, vice-président de la commune
de Granges et député.

Ceci admis, les délégués entendirent
un excellent exposé de M. Pierre Au-
bert, conseiller d'Etat vaudois sur « ce
que cache la prospérité actuelle ».

On cheche pour en- A vendre
treprlse de maçon- _ _
nerie de Mottiers W™Q* 7 x 5 m
(Neuchâtel) a démonter.

.... ».«»« ¦..»<. Elat de neuf.un manœuvre conviendrait pour
El"sse chalet.
pour travailler dans Tél. (027) 2 66 04.
le bâtiment et s'oc- p 31528 S
cuper des engins 
de chantier (béton-
nières, compres- A vendre dans ,a
seur etc.), avec région d.Ardon
permis de condui-
re A. vigne
Age 20 à 30 ans.
Travail assuré et de 1300 m2, en
varié. rouge 4e feuille.

S'adres. à Charles Ecrire sous chiffre
Schneeberger, en- PMA 36-450 034 à
trepreneur, rue Publicitas - 1951
Centrale, 2112 Mot- Sion.
tiers. Tél. (038) 
91639' P 31550 S *

fly£ndre à Ve"
pour raison d'âge

On cherche une propriété
sommelière de 1896 m2
débutante acceptée en bordure de la
entrée tout de sui- I-0"1? cantonale
te, ainsi que iardin Pota9er et

verger en rapport
jeune fille avec maison d'ha-
pour aider au mé- bitation 3 pièces,
nage et à la cuisine. cuisine, salle de

bains, cave, sous-
S'adr. Auberge de so] et ga|etas.
l'Etoile, 1675 Pro- Ecrire sous ch[ffre
masens, tél. (021) PA 3155̂  à Pu_
93 50 49. blicitas, 1951 Sion.

36-31560 ! 
m On cherche en Va-

lais
On cherche terrain

... ensoleillé avec pos-
sommeliere sibilité de cons-
remplaçante truire et pâturer,

altitude maximum
pour deux jours par 1000 m.
semaine. Faire offre écrite

détaillée sous chif-
Tél. (027) 2 22 80. fre PA 380 193 à
Café de la Patinoi- Publicitas, 1951
re, Sion. sion. 

P 36-31559 A R B A Z
, On désire acheter

Je cherche terrain

Jeux pour camp de va-
offeuilleuses cances. Faire of-eneumeuses fre avec croquIS de
S'adresser à : M. ?"ua"°n "u" £hH:
Georges Minod, 'r° ™ 301 597 *
1853 Yvorne. Publicitas, 1002

Lausanne.
Tél. (025) 2 18 96

P 3006 S

Nous cherchons J^eS OCIIS

pour le 1er mars

1969

secrétaire
débutante accep-
tée.

Se présenter chez
Constantin fils SA,
Sion.

Jean-Marie Closuit et en présence
d'un grand nombre d'amis et sympa-
thisants.

Après les salutations d'usage et les
souhaits de bienvenut par le prési-
dent , l'assemblée a ratifié deux prin-
cipes :

1. elle a aboli la tiadition qui vou-
lait que les communes de Marti-
gny, Fully et Leytron aient d'of-
fice un député candidat sans vote
sélectif ;

2. elle a supprimé la date des huit
ans aux petites communes pour
leur candidat député ou député-
suppléant.

Le préfet Pierre Veuthey, président
de l'Association du Bas-Valais du
PCCS a parlé des élections au gou-
vernement. Il a notamment relevé
que le district de Martigny avait le
parti le plus important du Bas et que
les candidats devaient affronter qua-
tre fois le scrutin pour arriver fina-
lement sur la liste officielle. Il releva
aussi le mérite de deux anciens con-
seillers d'Etat du Bas, MM. Maurice
Troillet et Marcel Gross. Finalement,
pour respecter la collaboration et le
candidat minoritaire, le district de

Assemblée de l'Association radicale du district
Peu de nouveaux candidats députés
MARTIGNY — Samedi après-midi,
l'association radicaile du district de
Martigny s'est réunie sous la présiden-
ce de M. Jean Cleusix, de Leytron.
L'ordre du jour prévoyait l'établisse-
ment de La liste radicale-démocratique
du district de Martigny pour les pro-
chaines élections cantonales. Chaque
président de section a fait la présen-
tation des candidats de sa section et
ceux-ci ont tous été confirmés par les
acclamations de l'assemblée. Ainsi la
liste officielle du parti radical-démo-
cratique de : Martigny sera composée
comme suit :.- :

: ': Tty'c .'Jk '-W

Et VOICI les candidats de l'Entremont
MARTIGNY. — Nous avons appris
hier que le parti radical de l'Entre-
mont a désigné ses candidats à la

Hôtel Terminus à Je cherche pour le
Sierre. cherche 15 avril 1969 une
.... . . „ . gentille
fille de buffet

fille
apprentie
fille de salle P°ur me seconder

dans le commerce
Tél. (027) 5 04 95. (service) et petits

P 3408 S travaux de ménage.
^̂ _^̂ _____ Bons gains. Vie de
„ . . famille. Congés ré-Gam accessoire guMers
pour automobilistes Faire offres à Mme
ménagères, etc. M. Frei-Gut, caté
Demandez rensei- , '**? . . " _ .
gnements : INTER Le Séchey, 1345 Le
MOG, Centre 10, Lleu-
1723 Marly-le-Petit r. f. P 227 L
(FR). ' 

Verbier
A vendre „ , .On demande jeune
beauceron homme dans café-

restaurant comme
d'une année, déjà
travaillé avec des aide de maison
moutons. Entrée 15 février ou

à convenir.
Tél. (026) 8 18 04. Té|. (026) 7 13 42.

P 31389 S P 90102 S

Pliœ
er à C°nthey" Somme'ier

appartement suisse

2 pièces cherche place à
tout confort, bal- sion ou Sierre.
con ensoleillé, 205
francs par mois Ecrire sous chiffre
tout compris. PA 380196 à Publi-
Tél. (027) 2 22 57. citas, 1951 Sion.

P 36-31524 I P 36-80196

désirant perfectionner leurs connaissances
de l'allemand et séjourner quelques mois
dans un endroit magnifique, aux chutes
du Rhin, seraient engagés comme auxiliai-
res au kiosque dès les vacances de Pâ-
ques ou en été. Nourris et logés, gain
minimum mensuel en espèces garanti.

Ecrire à M.C. de Mercurio, directeur res-
taurant Château de Laufen, 8447 Dachsen.

Martigny renonce, une nouvelle fois ,
à présenter un candidat.

DEPUTES

Après le renoncement des députés
MM. Joseph Gaudard , Leytron, Jean-
Laurent Cheseaux, Saillon, Pierre-
Marie Mathey , Martigny-Combe, l'as-
semblée des délégués s'est prononcée
pour une liste de 7 candidats députés
et a désigné officiellement :
MM. Jean-Marie Closuit, Martigny

ancien
Amédée Arlettaz. Fully, ancien
Georges Gaillard , Riddes, ancien
Charles Darbellay, Charrat, nou-
veau
Ulrich Devayes, Leytron , nou-
veau
Gilbert Max, Martigny, nouveau
François Rouiller, Martigny-Com-
be, nouveau

DEPUTES - SUPPLEANTS
Six candidats députés - suppléants

sont désignés après que MM. André
Cusani, Martigny, Edouard Chappot,
Charrat , et Roger Lambiel, Isérables,
aient renoncé à être candidats :
MM. Raymond Carron , Fully, ancien

Pierre Giroud, Martigny, ancien

Députes
MM.

Jean Actis, Martigny (ancien) ;
François Couchepin, Martigny (an-

cien) ;
Roger. Marin, Martigny (ancien) ;
Charly Cleusix, Leytron (ancien)
Jean Vogt, Riddes (ancien) ;
Charles Gaillard, Saxon (ancien)
Armand Bender, Fully (nouveau) ;
Willy Chappot, Charrat (nouveau)

Comme candidats députés suppléants
MM.

Daniel Crettenand, Isérables (an-
cien) ;

Rémy Roduit, Fully (nouveau);

députation. Il s'agit de MM. Aloys
Copt, Orsières, conseiller national
(ancien), Lucien Bosset, journaliste,
Sembrancher (nouveau) et Louis Des-
larzes, commerçant, Le Châble (nou-
veau).

Quant aux députés suppléants, il
s'agit de MM. Marcel Maret , de Ver-
bier, Laurent Alter, de Vollèges, et
Georges Villettaz, de Bourg-St-Pierre.

Les conservateurs ont également
désigné les leurs samedi soir. Voici

L'ALIIANCE DES INDEPENDANTS veut
lancer les bases d'un mouvement cantonal
MARTIGNY — Un groupe de l'Allian-
ce des Indépendants du Valais s'est
réuni vendredi soir à Martigny pour
lancer les bases d'un mouvement can-
tonal. Dans un brillant exposé, M. Mi-
chel Sauthier, après avoir rappelé l'his-
torique de l'Alliance des Indépendants
en Suisse dont la fondation est l'œuvre
de Gottlieb Duttweiler en 1935, a dé-
fini quelle devait être l'idéologie poli-
tique de l'Alliance. L'Alliance des In-
dépendants doit se différencier des
partis classiques qui sont, eux, d'abord
animés d'un désir de conquête de pou-
voirs. L'Alliance doit s'attacher à faire
réaliser des idées ; elle doit s'élever
contre les abus des hommes au pou-
voir ou du pouvoir ; elle doit cons-
tamment faire ceuvre de vigilance po-
litique et d'opposition constructive. El-
le entend , en matière politique, jouer
un rôle régulateur. En fait , elle aime-
rait agir comme un mouvement allant
d'un parti à l'autre, soutenant les uns
et les autres, au gré des solutions ju-
dicieuses et combattant les uns ou les
autres, selon que leur attitude ne cor-
respond pas à l'esprit d'une véritable
politique au service de la communauté.

Par nécessité tactique, l'Alliance doit
cependant agir comme un parti d'où
la nécessité pour être efficace de cons-
tituer des cellules animées d'un même
idéal et d'une même conception politi-
que. M. Sauthier, ayant défini le but
recherché par les Indépendants, invite
tous les participants à ce forum à en-
treprendre dès maintenant la recher-
che d'hommes intègres, non compro-
mis, disposés à entreprendre une action
politique dans le cadre de l'Alliance
des Indépendants.

A l'issue de débats captivants, des
commisisons, cor^r-^-es d'éléments du

Antoine Pierroz , Martigny, an-
cien
Camille Michellod , Leytron, nou-
veau
Garcia Roduit, Saillon, nouveau
Arthur Rouiller , Bovernier, nou-
veau.

Les communes de Saxon , Isérables
et Trient avaient renoncé à toute can-
didature.

PROCHAINES RENCONTRES

Le comité du district a été confirmé
dans ses fonctions, soit, MM. Jean-
Marie Closuit , président , Bernard
Payot, secrétaire, François Rouiller,
caissier , avant que le président rap-
pelle les prochaines assemblées :
1. samedi 15 février 1969, à 14 heu-

res, à la grande salle du Casino
Etoile de Martigny assemblée des
délégués du Bas-Valais ;

2. samedi 22 février 1969, à la Matze
à Sion , assemblée cantonale des
délégués ;

3. mercredi soir, 26 février 1969, à
la grande salle du Casino Etoile
à Martigny, assemblée générale du
parti CCS avec la présentation de
tous les candidats-députés et dé-
putés-suppléants du district de
Martigny et du candidat du Bas-
Valais au gouvernement.

Lucien Cheseaux, Saillon (nou-
veau);

Félix Vouilloz, Martigny-Combe
(nouveau) ;

René Valloton , Martigny (ancien);
Jérôme Cottier, Bovernier (nou-

veau);
Pierre Moret, Martigny (nouveau).

Ainsi, les électeurs du district de
Martigny pourront choisir entre une
belle liste de candidats.

Quant au Conseil d'Etat , c'est bien
sûr la candidature du conseiller d'Etat
sortant, Me Arthur Bender, de Fully,
qui sera présentée à l'assemblée générale
du parti radical démocratique valaisan.

les candidats à la députation : MM.
Léonce Emonet, Sembrancher, (an-
cien), Rémy Marquis , Liddes, (ancien),
Jérôme Gaiiland , Verbier , (ancien),
Camille Michaud , Lourtier, (ancien),
René Gabioud , Orsières (nouveau). Les
députés suppléants sont : MM. Willy
Ferrez, président de Bagnes (ancien),
Aimé Max, Bourg-Si-Pierre (ancien),
Jean-Louis Bruchez , avocat , Bagnes
(nouveau), Louis Genoud , Vollèges
(nouveau), Raoul Lovisa , Orsières
(nouveau).

Haut-Valais, du Centre et du Bas, ont
été désignées pour contacter des per-
sonnalités qui devront former le co-
mité de l'Alliance valaisanne des Indé-
pendants.

Une assemblée
primaire

bien fréquentée
AYENT. — Les citoyens d Ayent ont
été convoqués en assemblée primaire
samedi soir. M. Clovis Riand , nouveau
président de la commune, salua la
nombreuse assistance et se félicita de
l'intérêt porté par la population aux
affaires communales Après la lecture
du protocole, le président, dans un
exposé très circonstancié et précis,
orienta l'assemblée sur le budget 1969
qui laisse apparaître un déficit d'en-
viron 1,5 million. Toutefois, la nou-
velle station d'Anzère, qui est en plei-
ne évolution , laisse entrevoir des pers-
pectives intéressantes pour la commu-
ne. M. Riand demanda à la population
de favoriser ce développement en ap-
puyant les décisions du Conseil com-
munal.

L'assemblée approuva , ensuite, à l'u-
nanimité, un emprunt de consolida-
tion d'environ 2,5 millions.

Après quelques interventions dans
les x divers », le président déclara la
séance close.



Lund, 10-2-69 î ^S^T̂ 'ièêk **«« du Valai? - Publicité — Nw*è«*tç et feuille d'Àvi» A* Valai» r IWicté — *k»«fliste et FemJJe d'A*!* ** V*tel* " MBIivX-x-X'XvvX-x-;-:-:-:-;-:-:-:-;-:-:-:-:-:- .-:-:-:-:-:^^ :\\\:v>:v:'X\\':v:\\v.v:-.':-;'.v;v::v:v;v.'/. -:'. x-x-x-x-x-x-x-x-X\-XvX-x-X:X:X:Xx -;.;.¦.;.:¦¦¦;-:-¦ v -:-:-;:;-: ::-::::;-;;:;-;¦:•:•:•:¦:•:•:-: :•:•:•:•:•:•:•:¦:•:xx-x-x-x-x-x:¦.•:¦:•;•:•:•:•:¦:•;•:¦:•:•:•¦*.•.• • •.*..-.v.¦.*.-. ¦.'.•.•.•.•.'.'.¦.v.v.v.w.vXv

Découvrez le pilotage nouveau style

tWÏÈs ne pouvons mieux vous décrire ie nouveau style de pilotage
¦liÉRttlDur en savoir davantage, faîtes une course d'essai,

il y a certaines choses que vous n'oublierez plus, à moins,
bien sûr, que vous ne vous y accoutumiez.

QrJI
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1950 Sion, A. Frass, Garage des deux Collines - 3960 Sierre, Garage Edes SA, Route de Sion - 3902 Glis/Brigue,
W. Seematter - Importation: Kàmpfen & Cie, Muhlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/340438

Durs d'oreilles ?
Nouveauté sensationnelle : Otarion Normalizer

- BP̂ fl ^Bl ":

enfin l'appareil de surdité dans le canal de l'oreille.
D est si petit qu'une pièce d'un sou le recouvre, donc invisible à porter.
IMPORTANT I Nous nous occupons de toutes les formalités poux les
demandes d'octroi d'appareils de surdité pair

l'ASSURANCE-INVALIDITE
Mardi 11 février 1969 de 14 h. à 18 h. 30 chez W. HOCH, à I' « Anneau
d'or », avenue de la Gare, Sion, tél. 2 34 28.

nnillf ïCBl CHÀ KAA Appareils et lunettes acoustiques
QUO f y Lil I iClGS Téléphone (021) 23 12 45

43 bis. avenue de la Gaxe,

I AiiltnHHn * droite en montant

LdUSdl 116 face à l,faôte] victoria

Nom:

BON
Adresse :

Veuillez m'envoyer documentation et prospectus gratuit

Moteur NSU WànRei, 13CK3V, transmission
automatique sélective à convertisseur hydrau-
lique dé couple, traction avant, direction
assistée, véritable système de freinage à double
circuit avec servo et répartiteur de la
puissance de freinage en fonction de la charge,
4 freins à disque, pneus à ceinture, compte-
tours, colonne de direction de sécurité, lunette
arrière ehauffabte, 2 phares antibrouillard,
vidange d'huile seulement tous les 20000 km,
triple garantie, réseau de service très dense
sur toute l'Europe, 18900 fr.

style!

«sa

î V^̂ ^̂ S Ŝ

ggjga]
Garage - Ardon
Tél. (027) 8 17 84 - 8 13 SS

BMW 1600, 68
BMW 2000, 67
Opel Kadett, 68
Opel Kadett Rallye, 67
Opel 1700, 65
Alfa Romeo 1600 super, 65
Oldsmobile, 65
Simca 1501, 67

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

CARNAVAL
Grand choix de costumes à
louer et une partie à vendre
à moitié prix. Costumes pour
enfants.
Mme Simone Grandmousin, 1,
rue des Morasses (près hôtel
du Rhône), Martigny.
Tél. (026) 2 22 33. 

GUINGUETTE

avec

CONCOURS DE TRAVESTIS

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

Nous visitons la
SCALA DE MILAN

le dimanche 16 février 1969.

Départ Sion : 7 h. 52 • Arrivée Sion : 22 h. 14

Départ Brigue : 8 h. 41 A rrivée Brigue : 21 h. 26

OPERA :

La Bohême
de G. Puceini

Prix par personne : 68 francs , au départ de Brigue.

Inscription : GONDRAND VOYAGES S. A. BRIGUE
Tél. (028) 3 23 13.

un appartement
de 3 pièces et demie, 330 francs
charges non comprises. Libre dé
but mars

un appartement
de 4 pièces et demie, 400 francs
charges non comprises. Libre dé-
but juillet.

Tél. heures de bureau, au (027)
2 89 04.

P 31412 S

VILLA
dans quartier résidentiel, très
ensoleillé, avec joli jardin, envi-
ron 400 m2. Comprenant 6 piè-
ces, cuisine, bains et garages.
Prix : 170 000 francs.

Pour tous renseignements et vi-
sites : bureau fiduciaire G.
Schnyder, 3945 Gampel.

Tél. (028) 5 46 40.
P12919 S

A vendre è Sion, dans petit lo-
catif, quartier Saint-Guérin

appartement
de 4 V2 pièces

Prix : 82 000 francs.

Pour tous renseignements et vi-
sites : bureau fiduciaire G.
Schnyder, 3945 Gampel.
Tél. (028) 5 46 40.

P 129198

Bal masque
LA MATZE SION

Jeudi gras
13 février -21 h.

JO PERRIER

iiiiiMiHiliMI
TERRAIN

pour créer un camping est cherché
Paiement comptant.

Offres détaillées sous chiffre PB
901022 à Publicitas S.A.,
1002 Lausanne.

On échangerait

terrain
avec autorisation de bâtir cha-
let, à Bourp-Salnt-Plerre.
Possibilité de faire cave-abri
de 66 m2, accès auto, valeur
6 000 francs contre auto, ca-
ravane, ou autres.
Tél. (026) 8 42 78.
Shell Evionnaz.

P 90 100 S

appartement
de 4 pièces

Tél. (027 2 18 49
P 36-31572

A vendre è Sierre

VILLA
tout confort, construction
1962, 3 pièces (possibilité
d'en aménager une 4me),
grande cuisine, salle de
bain, jardin de 468 m2.
Prix 150 000 francs

M. Bonnet-Bonvln, avenue
Mercier-de-Molln, 3960 Sier-
re, tél. (027) 5 16 38.
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Les présidents des commissions du feu à Martigny
MARTIGNY. — Tous les quatre ans,
après les élections communales, l'Ins-
pectorat cantonal du feu par son chef ,
M. Albert Taramarcaz , réunit les pré-
sidents des commissions communales du
feu pour rafraîchir la mémoire des an-
ciens et mett re les nouveaux en face
de leurs responsabilités, de leurs tâ-
ches multiples.

Samedi dernier, cette journée d'in^
formation s'est déroulée dans la gran-
de salle de l'hôtel de ville de Marti-
gny, en présence de M. Arthur Ben-
der, conseiller d'Etat , chef du Dépar-
temen t de justice et police, M. Marc el
Fill iez, représentant les autorités mar-
tigneraines.

Sympathique soirée annuelle de l'« Edelweiss »
MARTIGNY — Pour sa soirée annuelle
offerte samedi soir aux autorités, aux
membres passifs et aux invités, la fan-
fare municipale Edelweiss a innové. La
fanfare n 'avait point changé de cos-
tume, ni l'un de ses traits caractéris-
tiques, mais seulement de local. En
effet , pour la première fois, l'Edelweiss
ne s'est pas produite dans la salle
communale du Bourg mais dans le
quartier de la ville, au casino. Nous
pouvons dire que les musiciens du
Bourg se sont présentés au public
avec le souci d'un plus grand con-
fort et d'une qualité d'audition maxi-
mum. Placée sous la direction de son
attachant chef , le professeur Roger
Groba, la fanfare , effectif complet, a
littéralement conquis le nombreux
public présent à cette occasion. La
qualité musicale de l'Edelweiss nous
a montré la somme de travail, de répé-
titions consacrées tant par le chef que
par tous les interprètes. Le program-
me, très bien établ i, léger et magistra-
lement exécuté, laisse bien augurer

La monitrice
des Gyms-dames

de Charrat
s'est mariée

MARTIGNY. — Samedi dernier , Mlle
Marcia Dondainaz, monitrice des
Bjm s-dames de la section l'Helvètia
de Charrat épousait M. Bernard Nater ,
de Martigny .

Une j oyeuse animation régnait à la
sortie de l'église, car le groupe des
^is-gyms formait la haie d'honneur.

Nous leur adressons nos félicitat ions
e' nos meilleurs vœux de bonheur.

— Eco —

Professeur
diplômé du Conservatoire de
Milan

donne leçons de piano
et solfège

à Sion, hôte! de France
Tél. (027) 2 15 19

L'Amicale des pompiers sédunois a fêté sainte Agathe
SION — Les pompiers sédunois sont
groupés en une Amicale. Depuis bien
des années ces « ennemis du feu » se
retrouvent pour la fête de la Ste
Agathe. Pour respecter la tradition , la
soirée s'est déroulée au café-restaurant
du Grand-Pont.

Soixante-douze personnes du Valais
romand avaient répondu à la convo-
cation de M. Taramarcaz.

De nombreux problèmes furent évo-
qués au cours de cette journée cou-
pée de 12 à 14 heures par un apéritif
offert par la commune et le repas pris
dans deux hôtels de la localité.

# Droits et obligations du président
de la commission du feu ;
e Marche à suivre pour obtenir des

subventions permettant l'achat de ma-
tériel de défense contre l'incendie ;

% Nouvelles directives fédérales con-
cernant la pose des citernes à mazout
et la création d'installations utilisant

de l'avenir pour cette fanfare et la
future fête bas-valaisanne de musique.

Il appartenait au président de la so-
ciété, M. Jean-Charles Paccolat, un pré-
sident toujours aussi dévoué et dyna-
mique, de personnaliser les efforts de
ses musiciens en délivrant aux plus
méritants d'entre eux les récompenses
traditionnelles. Furent cités à l'hon-
neur :

M. Roger Groba, le sous-directeur, M.
Marcel Gard ; M. Marcel Bircher; M.
Pauil Darbellay, pour 40 ans de fidélité.

Le comité de la Société de développement
s'est réuni " irfSSl '

CHAMPEX. — Le nombre des nuitées
de la petite station lacustre alpestre
était de 5 900 pendant la saison 1960-
1961. En 1967-1968, on en a dénombré
16 554.

Cette heureuse augmentation est le
résultat du travail effectué par le co-
mité de la Société de développement

Avec l'OJ du ski-club
VERNAYAZ — La section de l'OJ du
ski-club de Vernayaz qui compte plus
de 30 membres va continuer l'hiver
avec le programme suivant :
23 février : sortie à Montroc ;
9 mars : concours interne du S'ki-cilub
à La Creusaz ;
22-23 mars : loto du ski-club ;
30 mars : journée de ski à La Creusaz ;
13 avril : journée de ski à La Creusaz ;
4 mai : sortie à la cabane du Scex-
Carroz ;
18 mai : coupe des mayens de Van
d'en Haut ;
1er juin : sortie surprise.

Le programme de chaque sortie sera
affich é au tableau d'affichage.

Le chef OJ du club

GTROftl
CALCIUM

Trade Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.96/7.50
comprimés à croquer . Fr. 3.95
Si l'on constats una action trop stimulante, na p.is
en prendra la soir;

SION ET LE CENTRE

Plus de 70 membres ont répondu à
l'appel — pour une fois ce n'était pas
le No 18 — du comité. Si nos pom-
piers connaissent l'emploi de la grande
échelle, des masques à gaz, des bon-
bonnes d'oxygène, ils se tiennent aussi
bien à table. Une choucroute garnie

des hydrocarbures ;
O Autres installations de chauffage

(produits dangereux , mesures de sécu-
rité dans les constructions, autorisa-
tions de construire, pollution des eaux) ;
0 Les corps de sapeurs-pompiers et

leur équipement.
Avant la discussion finale , M. Jean

Abbé, de Genève, parla des mesures
à prendre pour éliminer les cimetières
de voitures.

Ce rapport qui fait paartie du pro-
gramme des cours cantonaux pour sa-
peurs-pompiers organisés par l'Inspec-
torat du feu , a obtenu un grand succès
grâce à l'attention soutenue qu'ont ap-
portée les participants.

et M. Pierre Arlettaz, pour 30 ans.
M. Alfred Pierroz, pour 35 ans d'acti-
vité musicale. ¦¦

Après le concert; clos par la célèbre
« Valencia », les invités et autorités se
sont retrouvés au foyer pour une ami-
cale réception. On |yi notait la présence
du président et Mme Morand , des con-
seillers, du président de la bourgeoisie,
des présidents des , sociétés looailes, des
sociétés sœurs qiu vinrent à tour de
rôle apporter leur salut et leurs en-
couragements à l'Edelweiss.

présidé par M. Albert Meilland.
Celui-ci vient de se réunir pour faire

le point de la saison d'été, mais aussi
afin de tracer une politique ¦ hivernale
qui jusqu'ici ne s'est manifestée qu'à
l'état embryonnaire.

On prévoit la mise en place de deux
téléskis : un au bout du lac ; l'autre
dans la partie supérieure des pentes de
La Breya qu'on pourra utiliser par ce
moyen très tard dans la saison. .

Avec l'ouverture de la route Les Va-
lettes-Champex pendant l'hiver, ouver-
ture qui sera chose faite dans moins de
deux ans,' Champex continuera sur sa
lancée.

Cinquante ans
de vie commune

SAXON. — Récemment les époux Clo-
vis et Henriette Chambovey fêtaient,
entourés de leurs enfants, leurs cin-
quante ans de mariage.

Agés respectivement de 79 et 73 ans,
les heureux jubilaires comptent quatre
enfants , onze petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants.

Alerte octogénaire, M. Chambovey
fut un excellent maréchal-ferrant, très
connu dans la région.

A tous deux , nous souhaitons en-
core des années de joie et de bonheur.

t Mme Phllomène
Dayer-Bourdin

HEREMENCE. — Notre correspondant
Alex Bourdin vient de perdre sa mè-
re, décédée à l'âge de 80 ans.

Sa vie de travail et de dévouement
a donné un exemple à tous. ESile sera
unanimement regret tée par la popula-
tion d'Hérémence où elle passa son
existence paisible.

Notre journal prie la famille dans
la peine et particulièrement son cor-
respondant, Alex Bourdin, de croire en
ia viv-8 sympathie»

figurait au menu de la soirée Soyez-en
certains, il n'a pas été nécessaire de
procéder à une répétition préalable.
Et puis l'eau alcoolisée ne manquait
pas. Chacun a pu éteindre sa soif.

Quelle heureuse idée de se retrou-
ver une fois l'an autour d'une table
bien garnie. Dans un corps de pom-
piers, la preuve est donnée, il est pos-
sible de maintenir une ambiance éton-
nante. Ces contacts sont excellents. Il
est maintenu un esprit de corps qui
fait plaisir à chacun et qui , de sur-
croît , est salutaire pour le déroulement
lors des différentes interventions. Cel-
les-ci sont nombreuses durant une an-
née.

QUELQUES INVITES

Le Rd vicaire Massy représentait les
paroisses. J'ai relevé aussi M. Albert
Taramarcaz, chef du Service cantonal
du feu, le capitaine Waser, du corps
des pompiers de Sierre, M. André Riel-
le, président de la commission du feu
de la ville de Sierre, M. Joseph An-
denmatten, ancien cdt du corps des
pompiers de Sion, MM. Rossel et
Mayor, le brigadier André Pochon, ac-
compagné d'une dizaine d'agents de la
police municipale.
• M. Firmin Sierro, conseiller munici-
pal et président de la commission du
feu , a pris tout d'abord la parole pour
féliciter tous ceux qui ont répondu à
l'appel du comité. Il a adressé égale-
ment les vœux de la part de l'autorité

M. Firmin Sierro, conseiller municipal et président de la commission du f e u,
remet au -major Louis Bohler, cdt du corps des pompiers, une pendule pour ses

40 ans d'activité.

A QUI LA FAUTE ?

SION. — Les travaux de démolition
de l'ancien hôtel de la Gare ont com-
mencé. Les ennuis de la circulation
dans ce secteur vont se répéter pen-
dant quelque temps. Le trafic, en ef-
fet , est toujours plus intense et l'es-
pace vital ne s'augmente pas dans la
même proportion. Une barrière en
planches a été posée afin de s'appro-
cher du chantier et surtout pour évi-
ter des accidents.

Samedi matin cette barrière, sous
l'effet d'un coup de vent, est tombée.
Les véhicules se trouvant tout pro-
ches ont subi quelques dégâts.

L'on peut se poser la question : « A
qui la faute ? ». A ceux qui ont cons-
truit cette barrière et qui n'ont pas
prévu la sécurité voulue, ou aux au-
tomobilistes qui ont placé leurs véhi-
«&» proohei 4« «rit» twrfèrt.î

communale. Le corps des pompier» esl
à la hauteur de sa tâche.

M. Sierro a procédé ensuite à la re*
mise de distinctions :

le plt Joseph Bohler compte 43 an<
d'activité ;

le major Louis Bohler comptabilisa
40 ans d'activité.

Une délégation se rendra chez M,
Joseph Bohler , actuellement malade*
Une pendule a été remise au cdt Louis
Bohler.

M. Pierre Rey, cantonnier à Moli-
gnon , a reçu une channe pour sei
25 ans d'activité.

15 ANS D'ACTIVITE

Les membres du corps des pompiers
désignés ci-après ont été cités à l'ordr*
pour 15 ans d'activité :

capitaine Pierre Gabioud , sgt Jean-»
Claude Devaud , sgt Alphonse Mayor,
les sapeurs : Jules Lathion , Pierre
Karlen , Alexis Rey, Michel Rey, Jac-
ques Gianadda , Fernand Fellay, Félij *
Dayer.

M. Willy Jacquet , pour sa part,
compte 12 ans d'activité.

M. Bernard Udriot a été désigna
comme major de table.

Des discours, des interventions se
sont succédé un peu dans tous les
coins de la salle.

Pour éteindre la bonne humeur, ef
ces interventions enflammées, il a fallu
attendre le petit jour.

Restaurant du Pont

* {amm\h
(BiKffi ISâL

UVRIER-SI0N
Tél. 4 41 31

... sa cuisine soignée
Nouveau tenancier :

B. CRETTAZ-UDRY
chef de cuisine

,



Nous cherchons

dépositaire
ou acquisiteur
pour une huile de moteur anglaise déjà bien Introduite.

Pour le moment, nous travaillons dans toute la Suisse avec grand succès, mais nous aime-
rions remettre des districts en gérance. Bonne clientèle assurée. Eventuellement, il y a la
possibilité d'acquérir une région limitée. La propagande et les problèmes techniques sont
réglés par nous-mêmes.
Des candidats qui ont déjà la connaissance de la branche sont préférés.

Faire offres sous chiffre 47002-44 à Publicitas, 8021 Zurich.

M
Banque

Populaire Suisse
Communiqué aux porteurs d'obligations

de l'emprunt convertible 3 % % de 1963

Notre conseil d'administration a décidé, afin de renforcer les fonds propres,
«d'augmenter le capital social de notre banque de 120 000 000 de francs à
150 000 0000 de francs par l'émission de 60 000 nouvelles parts sociales de
500 francs nominal chacune.
Selon chiffre 5 des conditions d'emprunt, lors d'une augmentation de capital, les
détenteurs d'obil gations convertibles jouissent du même droit de souscription que
les porteurs de parts sociales. Par conséquent, les détenteurs d'obligations
convertibles peuvent souscrire, du 5 au 17 mars 1969 à mid;. à une nouvelle
part sociale de 500 francs nominal au prix de 1 000 francs pour 4 obligations
convertibles de 2 200 francs nominal. L'exercice du droit de souscription
peut s'effectuer contre remise du coupon spécial « A » ainsi que du bulletin
de souscription prévu à cet effet. De plus amples détails seront contenus dans
le prospectus qui paraîtra en temps opportun.
En outre, le conseil d'administration proposera à l'assemblée ordinaire des
délégués qui aura lieu le 1er mars 1969, de fixer le dividende de l'exercice
1968 à 13 %, soit 65 francs brut pour chaque part sociale (année précéden-
te : 11 %) et de verser à l'occasion du centenaire de notre benque un bonus
de jubilé supplémentaire de 3 %, soit 15 francs brut pour chaque part
sociale. Pour autant aue l'assemblée des déléqués accepté cette proposition,
lil s'ensuivra, dès le 3 mars 1969 une répartition de 80 francs brut pour
chaque part sociale de 500 francs nominal.
Les porteurs d'obligations convertibles 3 M % 1963 qui voudraient béné-
ficier de cette répartition, peuvent convertir leurs titres en parts sociales
jusqu'au 28 février 1969 au plus tard (chaque obligation de 2 200 francs no-
minal est convertible en une part sociale de 500 francs nominal). En cas
d'échange, le revenu pour 1968 se monte à 80 francs brut, comparé à
71 fr. 50 brut pour les obligations convertibles non échangées.
Les obligations convertibles peuvent être présentées à toutes nos succur-
sales pour l'échange en parts sociales ; les titres doivent être munis du
coupon annuel au 15 mars 1969 et suivants (Nos 6 - 1 2 )  ainsi que des
coupons spéciaux « A » - « C ». En revanche, les parts sociales provenant
de l'échange seront pourvues des coupons 25 et suivants. Le coupon No 25
sert au paiement du dividende pour l'année 1968 ainsi que du bonus de
jubilé, tandis que le coupon No 26 représente le droit de souscription à de
nouvelles parts sociales.

Berne, le 31 janvier 1969
[ Banque populaire suisse.

Lisez et méditez nos annonces

&L&&œœmGmk

^̂ALUSUISSE
Pour nos usines valaisannes, département
« Fonderie », nous cherchons

ingénieur diplômé
E.P.F. ou E.P.U.L

(en chimie ou mécanique).

Activité intéressante et variée, avec belles
perspectives d'avancement favorables à
jeune candidat capable, doué d'Initiative
et possédant sens des responsabilités et
esprit de décision.
Formation prévue dans nos usines en
Suisse et à l'étranger.
Connaissances de la langue allemande
désirées.
Semaine de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats, réfé-
ences, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS

"̂̂  ̂I "̂  ̂ Nous cherchons

pour des projets suisses et étrangers re-
latifs à des hôpitaux, laboratoires de re-
cherche et d'enseignement, bâtiments ad-
ministratifs, d'habitation et touristiques :

1 DESSINATEUR-ELECTRICIEN
1 DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
1 DESSINATEUR EN
INSTALLATIONS SANITAIRES

Engagement Immédiat ou à convenir.
Prestations sociales étendues, semaine de
5 jours. Ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae à Bonnard & Gardel,
ingénieurs-conseils S.A., avenue de la Ga-
re 10, 1001 Lausanne.
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Une capacité de stockage

de 18 millions de
litres de mazout

à la disposition des consommateurs
valaisans

RAF une grande réalisation entièrement
valaisanne.

RAF une importante installation dotée
des derniers perfectionnements de
la technique moderne.

RAF une sécurité supplémentaire basée
Ŝm "̂4  ̂

sur des possibilités 
de stockage à

•mm 
 ̂ ^̂  

^k 
la mesure des besoins croissants

_& M MW W du marché.

' ¦ m̂k\ ^̂ _W ^e tarc'
ez Pas a consulter les four-

^̂ _̂ _̂T nisseurs ci-après pour conclure un
^^̂  ̂ contrat d'achat judicieux,

une sécurité d'approvisionnement

Sion : Combustia, Micheloud et Udrisard
tél. (027]21247

Martigny : H. et L. Piota tél. (026) 2 31 17

Sierre : A. Lehner - Tonossi tél. (027) 5 15 05

d'Avis tfi Vafcfc ¦ '¦¦* : :;d|
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Bureau d'architecture chercha

dessinateur-architecte
avec bonne pratique du dessin.
Semaine de cinq jours.
Curriculum vites et références sont
à envoyer à :
Henri de Kalbermatten, architecte,
EPF-SIA, rue de Lausanne 10,
1950 Sion.

36-31581

Famille de commerçants, trois en*
fants, aux environs de Slon, cher-
che

dame
pour l'entretien du ménage.
De préférence personne seule, ex
pérlmentée, très bonne moralité.
Nourrie, logée, vie da famille.

Faire offre écrite sous chiffre
PA 31472 à'Publicités, 1951 Slon.

sommelière
débutante acceptée, bon gain, con-
gés réguliers. Entrée à convenir.
S'adresser au Buffet de la Gare i
Vernayaz. Tél. (026) 8 11 86.

36-31537

rfLA MAISON DU CAFËJ]
1211 GENÈVE 2 TÉL.022/317S3S

EUES CAFéS TROTTET S

Représentant
qualifié serait engagé pour val-
lée du Rhône, dès Montreux.

Faire offres écrites.
_ tu l_
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pour son usina de Monthey, des

apprenti (e) s
dans les professions suivantes :
2 mécaniciens :
1 serrurier de construction ;
1 chaudronnier ;
3 serruriers tuyauteurs ;
2 électroniciens ;
Z monteurs-électriciens ;
1 constructeur spécialisé en matières synthétiques ;
2 dessinateurs de machines (branche A, mécanique) ;
B opôrateurs-chlmlclens (ouvriers de la chimie) ;
T employés de laboratoire ;
2 employé(e)s de commerce.
Pour ces deux dernières professions, entrée début sep-
tembre ; pour les précédentes début juillet.
Peuvent s'inscrire les leunes gens âgés , à la date d'enga-
gement ci-dessus mentionnée, de 15 ans au moins et de
17 ans révolus au plus. Pour la profession d'opérateur-
chimlclen, Il n'est pas fixé de limite d'âge. Les candidates
devront présenter le certificat de l'école ménagère avant
d'entrer en apprentissage.

Les Inscriptions seront reçues lusqu'au 28 février 1969 par
ls Bureau des salaires de Ciba Société Anonyme, Usine
ds Monthey. Annexer le carnet scolaire Les candidats
qui en feront la demande recevront le règlement d'appren-
tissage.
Une visite d'usine sera organisée le mercredi 19 février
dans l'après-midi à l'intention des Jeunes gens qui dési-
rent se renseigner avant de prendre une décision. Les
Intéressés voudront bien se réunir à la porte de l'usine
S14 heures ce |our-là.
Les examens d'admission auront lieu les 18, 21 et 22
mars 1969.

P 1018 S
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ALUSUISSE
Pour notre département de « Recherches
appliquées » nous cherchons

dessinateur-
constructeur
en machines

chargé de travaux de construction, de
recherche, de développement. Surveillan-
ce des installations.

Nous désirons :
expérience, Initiative, sens de la collabo-
ration, connaissances de la langue alle-
mande.

Nous offrons :
activité variée et Intéressante, semaine de
5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à
ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis.

R É P U B L I Q U E  ET fffjp CANTON DE GENEVE

Mrnxnuim %

GENDARMERIE GENEVOISE
Les leunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'Intéres sent aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans une
profession dont l'activité est variée et pleine d'Intérêt, peuvent s'Inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

AGENTES DE CIRCULATION G E N D A R M E S
( E N  U N I F O R M E )  1. Etre de nationalité suisse.

. _. . ,. ,., . 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.1. Etre de nationalité suisse. „ _. , . .__„ „....„ _ . . . . .,- . . . , , » 3. Etre incorporé dans l'élite.
2. Etre âgée de 19 ans it demi au minimum et de 27 ans au plus lors de . « , , „_ ,x <,„ , , ,_

l'inscription 4- Avolr une bonne sa"té, mesurer 170 cm au minimum sans chaussures.

3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans chaussures. f' *volr 
T '""î ,™̂ n

H91
nérale s.uffisante- . . .6. Il sera tenu compte de la connaissance d une seconde langue.4. Avoir une Instruction générale suffisante.

5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des examens
K a d admission (culture générale et préparation physique).

Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens d'ad- ,- . .,_ „..,*,.*„ n. „..i . j .  ,_ ,,„ _,<,,™„,i„ ,i„ c m„i«, »,,
mission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation profes- En. cas de succès' i,s suivront une éco,e de 9endarmerie de 5 ^

ois au

sionnelle de 5 mois au moins. moins.

L'horaire de cinq jours par semaine comprend des services extérieurs ainsi Pendant la d"  ̂
de 

réco,e 
de 

«>™*"™> ''horalre de trava" est de cln"que des travaux de secrétariat ; sauf cas exceptionnels, il ne comporte )0urs par semalne-
aucun service de nuit. Il sera accordé des facilités pour obtenir des appartements.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat

Une documentation illustrée, ainsi que les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent être obtenus
auprès du fourrier de la gendarmerie, tél. (022) 24 33 00, Interne 268.

Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt , 1211 Genève 8, accom-
pagnées d'un curriculum vitœ. Jusqu'au 28 février 1969.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

Henri SCHMITT.

^ _̂__ ^ 

C^
ALUSUISSE
Pour notre département « Constructions »,
nous cherchons un jeune

dessinateur en bâtiment
ayant accompli un apprentissage.

Travail Intéressant et varié de construc-
tion et entretien de bâtiments industriels
et d'habitation est offert à candidat possé-
dant diplôme et quelques années de prati-
que. Semalne de cinq jours.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitœ , copies de certificats, références,
photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 Chippis.

Importante agence Immobilière à Anzère
engagerait

1 secrétaire
1 employé de bureau

pour la comptabilité.

Possibilité de loger sur place.

Les offres écrites sont à adresser sous
chiffre PA 31530 à Publicitas. 1951 Sion.

AGENCE DE PUBLICITE
engage pour son département Media

jeune employé (e)
dynamique et vivement Intéressé (e) par tous les problèmes
publicitaires et particulièrement gestion des budgets.

Nous offrons : — occasion de poursuivre votre forma-
tion dans la distribution et la gestion
des budgets

— ambiance d'une équipe de travail jeune
et active

— possibilité de promotion personnelle
— avantages sociaux
— entrée Immédiate ou date à convenir.

Nous demandons :
— solides connaissances de la publicité-

presse
— langue maternelle française et con-

naissances d'allemand
— excellente dactylographie
— sens des responsabilités.

Les candidat (e) s de nationalité suisse sont prié (e) s de
nous adresser offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de photocopies de certificats d'étude
et de travail et d'une photographie, en nous Indiquant :
date d'entrée, prétentions de salaire et numéro de télé-
phone sous chiffre PH 901005 à Publicitas, 1002 Lausanne.

OF FUIS, ïït V̂HE
DEMANDES D'EMPLOIS .. Q4

CHAUFFEUR
et aide-chauffeur

(pouvant préparer son permis)

pour camions Saurer ou Mercedes, sont demandés tout
de suite ou date à convenir.
Travail Indépendant de livraison à clientèle particulière,
trois samedis de congé sur quatre, prestations sociales
importantes, bon salaire.

Faire offres écrites ou se présenter à :
ALIMENTS DE COPPET S.A.
Téléphone (022) 76 34 51.

L̂ 4 À _̂À engage
; ^ft]j;f

pâtissier-confiseur
ayant quelques années de pratique.

jeune fille
de plus de 18 ans

au

dame
pour travail au laboratoire de pâtisserie.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'ENTREPOT REGIONAL COOP,
Châteauneuf, case postale, 1950 Sion.
Tél. (027) 8 11 51.

P 7203 S

\WÊ_mmk _M zwahlen & mayr SJSL
^̂ 1 Bl constructions
^Ŵ m^m B métalliques

fll ¦¦ H 186° AIGLE
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

un mécanicien en mécanique générale
charpentiers en fer qualifiés

Nous offrons :
— semaine de cinq jours
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à notre

usine
— cantine-réfectoire à prix modérés.
Offres à Zwahlen & Mayr, constructions métalliques,
1860 Aigle ou téléphoner au (025) 2 19 81 (int. 14).

Vous qui êtes surchargés
de travail...

débarrassez-vous rapidement de
vos soucis en vous adressent à

SECRETARY-DEPANNAGE
qui vous enverra une secrétaire
qualifiée dont vous avez mo-
mentanément besoin.

Tél. (027) 8 17 95 ou 2 33 18

Entreprise de génie civil du
centre du Valais

cherche

chauffeurs
poids lourds

et

et machiniste
Tél. (027) 2 47 28, Sion.

P 38-21565

On cherche

bons mécaniciens !
S'adresser au garage de
l'Ouest, Slon.

Tél. (027) 2 81 41.
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De Valère à Tourbillon
Chronomètre
en mains...

l'argent . Chaque organisation pla-
nifie a f i n  de réduire les pertes de
temps et par là même augmenter
la production. Il en va même sou-
vent de la survie de l'entreprise.

Les administrations, avec moins
d'urgence, suivent aussi le mouve-
ment.

Jeudi dernier un contrôleur des
PTT , venu de Berne, effectuait une
surveillance de certains facteurs
distributeurs du courrier, des mes-
sageries.

Il suivait le responsable comme
son ombre. Il enregistrait tout le
temps nécessaire pour effectuer
une distribution valable du volu-
mineux courrier. Les lettres à des-
tination de l'étranger sont pesées
avec un pèse-lettre de précision.

Tous les gestes du facteur sont
chronométrés af in  d'établir un
temps de base et ensuite soit d'aug-
menter ou de diminuetr ce temps
de distribution.

Si un facteur par exemple ef -
fectue sa tournée en huit heures
et quinze minutes et que cette mê-
me tournée pouvait être ef fectuée
en huit heures et cinq minutes il
y a une économie à réaliser. Cette
économie répétée pendant tous les
jours ouvrables de l'armée et ap-
pliquée à des milliers et des mil-
liers d' agents constitue un comp-
ta fabuleux.

L'opération effectuée vaut donc
son pesant d'or. Il serait déplorable
de ne pas en tenir compte.

Mais je reviens à ce contrôle.
Tout est enregistré.
Le facteur qui pendant plus de

vingt ans a fait la même tournée
a acquis vme certaine routine et
surtout des contacta étroits. Il con-
naît sa clientèle et celle-ci le con-
naît.

Ici c'est un brin de causette. Là
on partage chaque matin urne tas-
se de café.

Pendant cette journée de contrô-
le faut-il bannir ces bonnes habi-
tudes ?

Le décompte final et le rapport
qui l'accompagnera le dira certai-
nement.

Il y aura lieu par exemple de
réaliser chaque jour sept minutes
et dix secondes ' de gain. Cette dé-
cision aura, je n'en; doute pas, une
influence sur une éventuelle aug-
mentation de salaire. Elle n'auto-
risera pas l'engagement d'un aide
ou la réorganisation du secteur de
distribution.

Il aurait été payant de pouvoir
enregistrer toutes les observations
f ormulées. J' en relève quelques-
unes.

« Attends ! J' ai préparé ton petit
bouillon », dit un monsieur au fac -
teur.

« Je ne peux pas , aujourd'hui
j' ai le contrôle. Ce monsieur qui
m'accompagne vient de Berne ex-
pressément ! ».
, « Mais ce n'est pas pensable ».

Devant la porte d'un apparte-
ment notre facteur remet le mon-
tant d'un mandat à une dame. Cel-
le-ci, constatant la présence d'une
autre personne, lui pose cette ques-
tion : « Que faites-vous là? »

Le facteur de préciser : « C'est
un contrôleur de Berne ! »

Et la dame d' enchaîner : « Vous
avez le toupet de f i ler  u,n facteur
qui fai t  son travail comme ça ? Il
faut être dans l'administration pour
constater cela. Vous savez , Mon-
sieur, un employé doit avoir de la
conscience. S'il n'en a pas on le
met d la porte. Vous vous plai-
gnez toujours au suje t du person -
nel ! Evitez donc d' enquiquiner
ceux qui font  bien leur besogne ».

Impassible, le contrôleur faisait
marcher son chronomètre. Pour lui
c'était une perte de temps.

Il n'avait pas tout tort. Mais il
y a un contact qui s'établit et qui
doit se maintenir Ces quelques mi-
nutes sont parfois très précieuses
dans la vie.

— gé —

Représentants (es)
et particuliers (ères)

peuvent

augmenter leur gain
en prospectant pour une bran-
che textile.

Tél. (027) 2 62 39.
P 36-31571

SION ET LE CENTRg
Soirée du Cercle de culture
Do Sensas...
SION. — La soirée du Cercle de cul-
ture physique s'inscrit dans cette li-
gnée des grandes soirées sédunoises.
Je ne voudrais pas d'emblée écrire
que tout a été merveilleux. Mais cet-
te soirée, eu égard aux moyens, aux
personnes à disposition , a été un suc-
cès. Elle a été un franc succès.

Depuis plusieurs années, cette soi-
rée se répète suivant un programme
assez identique. Mais des innovations
apportent le charme, la qualité ' in-
dispensable. Les responsables du Cer-
cle de culture physique, à tous les
échelons de leurs compétences, ap-
portent beaucoup de savoir-faire, d'es-
prit de renouvellement.

Une « revue », plus que n'importe
quelle autre présentation , peut être
un succès ou un échec. La revue
« Sensas ... Sion », je puis l'affirmer,
a été un succès.

Mme Irma Arlettaz-Brantschen s'est
penchée sur des motifs d'importance
et de toute actualité. M. Arsène De-
rivaz a su adapter les faits présentés
avec beaucoup d'imagination , d'origi-
nalité. La collaboration de M. Claude
Krienbiihl, pour les décors, et de M.
Gérald Guldenmann, pour l'accompa-
gnement, a été efficace.

Je ne voudrais pas oublier la pré-
cieuse collaboration de Mme J. Ar-
lettaz et Ch. Lescaut pour la choré-

Deux ambassadrices du N.F

Tableau f inal

Sion, de l'esprit, de l'humour, du charme
graphie et des monitrices Mlle Suzan-
ne Balet et Béatrice Bartholdi.

30 MINUTES
AVEC LES GYMNASTES

Une soirée du Cercle de culture
physique ne pouvait se dérouler sans
une présentation d'un programme
propre aux pupilles et actives. Ce pro-
gramme a permis de relever le tra-
vail accompli pendant de longs mois.
Les gymnastes ne sont pas des pro-
fessionnelles, mais elles ont montré
beaucoup de capacité. Le coeur y était.
Et cela compte avant tout. A cette
volonté de bien faire se sont associés
— cela va sans dire — le charme et
l'élégance.

Pour ma part j' ai énormément ap-
précié ces exercices, soit des pupil-
les, soit des actives.

Un corps de musique présente un
concert.

Le Cercle de culture physique a
présenté quelques exercices de très
bonne facture.

Merci aux dirigeants comme aux
exécutants.

UN INTERMEDE ENDIABLE
Le New Orléans Hot Club de Sierre

s'est montré à la hauteur de sa répu-
tation. Celle-ci n'est pas surfaite du On a tant parlé de cette association

tout. Le Valais peut etr< "ier de dis-
poser d'un tel ensemble.

SENSAS .. SION
La Revue 1969 a vraiment fait sen-

sas ... Sion. Les spectateurs, très nom-
breux, ont pu apprécier des gags de
grande classe. Il est évident que les
succès récoltés sont dus à la plume,
à l'imagination de Mme Irma Arlet-
taz-Brantschen. L'actualité a été abon-
dante à cet égard. Il fallait l'utiliser
à bon escient. Et c'est précisément ce
qui a été fait.

Notre journal , de par la fusion avec
la Feuille d'Avis du Valais , a été tout
spécialement à l'honneur. Le motif de
cette concentration , le mot à l'ordre

Soixante petits Parisiens sont arrivés
lls resteront pendant trois mois dans des familles

L'arrivée des petits enfants à Sion

SION. — Sous les auspices de « Feu
et joie », une soixantaine d'enfants de
la région parisienne sont arrivés sa-
medi matin dans notre canton. Ces
enfants , pris bénévolement en charge
par des familles valaisannes, feront
un séjour de 3 mois chez nous.

« Feu et joie » compte dix ans d'ac-
tivité. Cette institution lancée par un
jeune Suisse, se trouve présentement
à un tournant , je précise à un heu-
reux tournant. Après dix ans, les res-
ponsables s'aperçoiven t que les actions
menées ont été bénéfiques, mais il
reste tant à faire encore. D'autre part,
il est nécessaire que les familles de
chez nous soient aussi mieux rensei-
gnées. Tout prochainement un repor-
tage plus imposant donnera plus de
renseignements à ee sujet.

m
physique

du jour , a ete vu et corrigé par Mme
Arlettaz. L'opinion publique jugeait
d'une façon différente

Sensas ... Sion l'a vu différemment.
Il n'y en a point comme nous a si-

tué un problèm e d'actualité.
Nous les Valaisans . . .  c'est un fait

Mais nous ne sommes plus seuls. Il
ne faut pas oublier ni négliger les
saisonniers. Sans être méchant, il faut
le reconnaître , ils contribuent à la
marche du beau Valais.

Sion, pays du sourire , a dignement
clôturé cette rétrospective 1968. Celle-
ci a été clôturée sur un rythme en-
diablé et ensorcelant.

La Revue 1969 est morte, vive la
Revue 1970.

— gé —

La maison Idéale pour nettoyer , détache r
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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LES DERNIERS HONNEURS à
M. Eugène Balet, vice-président
GRIMISUAT — En rentrant d' un voya-
ge à Paris , j' ai appris la triste nou-
velle de la mort de M. Eugène Balet ,
vice-président.

A l'âge de 88 ans , M. Eugène Balet
est parti pour ce grand voyage auquel
personne ne peut se soustraire. Hospi-
talisé depuis quelque temps, il avait
conservé sa sérénité habituelle , son
contentement. A la veille de regagner
son domicile, il attendait ce momen t
afrec tant de plaisir , un infarctus du
myocarde mettait un terme à son es-
poir et à sa vie bien remplie.

M. Eugène#Ba!et , que chacun appe-
lait plus pratiquement « le syndic »,
a été unc des figures marquantes de la
commune. En quelques mots on peut
dire de lui que : « C'était un chic type » .
Très modeste, toujours serviable, il
cherchait toujours à éviter toute his-
toire, toute difficulté.

Il a été ce père de famille exem-
plaire, cet excellent chrétien et , aussi,
cet homme politi que toujours à la dis-
position de la communauté. Il a rempl i
tant de charges , tant de fonctions à la
commune. Durant la dernière guerre,
responsable de l'office de ravitaille-
ment, il a été souvent ce « sauveteur »
qui , avec son traditionnel sourire, sa-
vait donner satisfaction à tout le monde.

Ses mérites , sa grandeur d'âme ont
ité reconnus par tous ceux qui sollici-
taient ses services , de même que sa
compétence était unanimement recon-
nue.

Le « syndic- » savait rendre service.
U savait surtout comprendre les be-
soins, les nécessités de tous ceux qui
avaient recours à lui.

C'était un cœur d'or qui comprenait
les difficultés de chacun .

Jamais on ne révellera assez ses mé-
rites, son bon cœur.

La commune de Grimisuat lui doit
beaucoup. Tous ceux qui l'ont accom-
pagné à sa dernière demeure lui ont

Monsieur Joseph EPINEY , à Mission ;
Monsieur et Madame Marcel EPINEY

et leur fils, à Sierre ;
Madame Marguerite WALPEN et ses

entants , à Sierre et Chippis ;
Madame veuve Faustine PFYFFER-

MARTIN et ses enfants , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Symphorien THEYTAZ-MARTIN , au
Locle et La Chaux-de-Fonds ;

Madame e.t Monsieur Julien CRET-
TAZ-MARTINt, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Ayer , Grimisuat et Ge-
nève ;

ihsl que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame veuve
Yvonne MARTIN

née EPINEY
leur bien chère sœur, belle-Sœur, tante
nièce, cousine ei parente, survenu à
Mission dans sa 57e année , munie des
•acrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vis-
soie mardi le 11 février 1969, à 10
heures.

Départ du domicile mortuaire : Mis-
sion, à 9 h 15.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire
Mrt.

Monsieur Ulrich VALLOTTON-DELE-
ZE, à Fully ; ses enfants et petits-
enfants , à Fully et Leytron ;

Monsieur Erasme VALLOTTON-JAC-
QUEMET, ses enfants et petits-en-
fants, à Fullv :

Les enfants de feu Edouard BOZON-
VALLOTTON. à Fully ;

Les enfants de feu Denis MALBOIS-
VALLOTTON, à Fully :

Madame veuve Hermann VALLOT1-
TON-DORSAZ. ses enfaats et petits-
enfants, à Fully ;

Madame veuve Ernest VALLOTTON-
BENDER . ses enfants et petits-en-

, fants , à Fully ;
Madame veuve Oswald VALLOTTON.

ses enfants et petits-enfants , à Ful-
>;

J°si que les familles parentes et al-
"*es, ont le regret de faire part du
Keès de

Monsieur
Joseph VALLOTTO N

^r frère , beau-frère, oncle, grand-on-
<-'e et cousin, survenu à l'hôpital de
Martigny le 9 février 1969. dans sa 88e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
mardi le il février, à 10 heures.

P.P.L.

manifeste cet hommage de reconnais-
sance, de remerciement.

C'est une figure sympathique qui
disparaît. C'est une personnalité dont
le souvenir restera toujours vivant.

Notre journal présente à la famille
dans la peine de sincères condoléances.

M. Eugène Balet

Monsieur Lucien BOVEN. à Chamo
son ;

Monsieur et Madame Marc MICHEL-
LOD-DENIS, leurs enfants et petits-
enfants , à Chamoson ;

Madame veuve Léon MICHELLOD-
COMBY . ses enfants et petits-en-
fants , à Chamoson ;

Madame et Monsieur Cyrille CAR-
RUPT-MICHELLOD, leurs enfants et
petits-enfants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Jérôme VUIS-
SOZ-MICHELLOD, leurs enfants et
petits-enfants, à Vex ;

Madame et Monsieur Raphy CRIT-
TIN-MICHELLOD et leurs enfants , à
Saint-Pierre-de-Clages ;

Madame et Monsieur Gustave BE-
RARD-MICHELLOD et leurs enfants,
à Ardon ;

Madame et Monsieur Léonce CARRUZ-
ZO-BOVEN et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Henri BOVEN-
REMONDEULAZ et leurs enfants, à
Chamoson ;

Madame et Monsieur Paul BIOLLAZ-
BOVEN. leurs enfants et petits-en-
fants , à Chamoson ;

Monsieur Maurice BOVEN. à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Marcel BOVEN-
MAYE et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Jean BOVEN-
CRITTIN et leurs enfants, à Chamo-
son ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Madeleine BOVEN

née MICHELLOD
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui le 9 février 1969, dans sa 47e
année, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le mard i 11 février 1969, à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le comité de l'asile
Saint-François,

les révérendes sœurs
hospitalières de l'asile

Saint-François ,
ies vieillards de l'asile

Saint-François
font part du décès survenu à Romonl
le 4 février, du

révérend père
Paul-Marie
O.P. capucin

leur cher et venere fondateur.

Une messe de Requiem sera célé-
brée pour le repos de son àme le ven-
dredi. 14 février, à 17 heures, à la
chapelle de l'asile Saint-François.

Une seconde messe sera célébrée à
la même intention le samedi, 15 fé-
vrier, à 18 heures, à la cathédrale de
Sion.

t
Monsieur Léo CHESEAUX et sa fille

Marie-Angèle, à Leytron ;
Monsieur et Madame Louis CHE-

SEAUX-HUGUET. à Leytron ;
Monsieur et Madame Félix CHE-

SEAUX-CHESEAUX, à Leytron ;
Madame et Monsieur Luc CHA-

TRIAND-CHESEAUX et leurs en-
fants, à Leytron ;

Monsieur Arthur CHESEAUX, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Luc BLANCHET, son épouse
et leurs enfants , à Leytron ;

Monsieur et Madame Firmin CHE-
SEAUX-BRIDY et leurs enfants, à
Leytron ;

Madame et Monsieur René CRETTE-
NAND-CHESEAUX et leurs enfants ,
à Leytron ;

Monsieur et Madame Rémy CHE-
SEAUX-ARRIGONI et leurs enfants ,
à Martigny ;

Madame et Monsieu r Henri CARRUZ-
ZO-CHESEAUX et leurs enfants,

à Saxon ;
Monsieur Miche! CHESEAUX-J3ENIS
et leurs enfants, à Montana , Leytron,

Diablerets et Conthey ;
Madame et Monsieur Louis PRODUIT-

CHESEAUX et leurs enfants , à Ley-
tron ;

Monsieur e.t Madame Isaac CHE-
SEAUX-CRETTENAND et leurs en-
fants , à Leytron ;

Madame et Monsieur Séraphin GIL-
LIOZ-CHESEAUX et leurs enfants , à
Haute-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes .alliées,
parrain , marraine et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Olga CHESEAUX

leur . chère épouse et maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, survenu
après une courte maladie, dans sa 36e
année, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Ley-
tron, mardi 11 février 1969, à 10 h 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

1
La classe 1933 de Leytron

. ¦Tff ih'
a la grande douleur de faire part du
décès de leur contemporaine

s

Madame
Olga CHESEAUX-

CHESEAUX
L'ensevelissement aura lieu à Ley-

tron , le mardi 11 février, à 10 h 30.

t
La classe 1932 de Leytron

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Olga CHESEAUX

épouse de leur cher contemporain Léo.
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile - Leytron
a le pénible devoir de faire par t du
décès de

Madame
Olga CHESEAUX

son cher e.t regretté membre.

î -
Le familles parentes et alliées de

Monsieur
Robert SAUTHIER

à Saxon

font part du décès de leur cher frère,
beau-frère, oncle et cousin, décédé dans
sa 70e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
lundi 10 février, à 10 heures.

î
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame Philomène DAYER-BOURDIN
tertiaire de Saint-François

décédée à Euseigne à l'âge de 80 ans, le 9 février 1969, munie des sacrements de
l'Eglise.

Avec douleur vous font part de son décès :
Son fils et sa belle-fille :
Monsieur et Madame Alexandre BOURDIN-GENOLET et leurs enfants Anas-

tasie à Euseigne, Anne-Marie en Amérique et Jean-Marie en Allemagne;
Ses frères et sœurs :
Madame Vve Julie EBINER-DAYER , à Sion;
Madame et Monsieur Jean MAYORAZ. leurs enfant s et petits-enfants, à Héré-

mence et Fully ;
Monsieur Xavier DAYER , à Hérémence;
Monsieur Modeste DAYER, ses enfants et petits-enfants, à Hérémence;
Les familles de Casimir DAYER, à Sion ;
Les familles de feu Séverin DAYER. à Hérémence;
La famille de Camille DAYER, à Pont-de-la-Morge;
La famille de Jérémie DAYER. à Hérémence;
ainsi que les familles parentes et alliées BOURDIN. DAYER , GENOLET, MAYO-
RAZ, NENDAZ, SIERRO.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, mardi le 11 février , à 10 heures.
Selon le désir de la défunte', ni fleurs ni couronnes mais pensez aux dons

de messes et aux bonnes œuvres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

JU

Mademoiselle Anne-Marie BERCLAZ ,en religion sœur Marie-Claire aux Indes;
Monsieur et Madame Edmond BERCLAZ et leur fils Christian , à Genève;
Monsieur et Madame Roger BERCLAZ. à Sion
Monsieur et Madame Charles WIEGNER-BERCLAZ et leurs filles Michelile et

Monique, à New-York;
Madame Gabrielle LEONET-BERCLAZ et sa fille Dominique, à Sion; .
Monsieur et Madame Gaétan BERCLAZ et leurs enfants Ingrid , Marc, Anick

et Anders, à Genève;
Monsieur et Madame Rémy MAILLARD-BERCLAZ, à Lagos (Nigeria);
La famille de feu François BERCLAZ;
Monsieur Eugène CRETTOL-BERCLAZ et famille;
La famillle de feu Adolphe BERCLAZ;
Madame Vve Léon BERCLAZ et famille;
Monsieur et Madame Jean BERCLAZ et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées BERCLAZ, CRETTOL, GASSER, CLI-.
VAZ, CARRUZZO, GALLADE, BERNHEIM et BADER ont le chagrin de faire
part de la douloureuse perte qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne de

Monsieur Isidore-Etienne BERCLAZ
leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-onde
et cousin, pieusement décédé à Genève, le 8 février 1969, dans sa 80e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Le service funèbre aura lieu mardi le 11 février 1969, à l'église paroissiale
de Montana-Vermala, à 11 heures.

Domicile mortuaire, Sion, rue de Conthey 5.
Arrivée du convoi mortuaire, à l'église de Montana , à 10 h 45.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Lucien GAUDET-MEIER;
Monsieur Jean-Pierre GAUDET;
Monsieur Louis-Philippe GAUDET;
Madame Vve Lina RYSER-WALTHER;
Madame Vve Catherine BESSARD-WALTHER;
Monsieur et Madame Georges RYSER, leurs enfantg et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel RYSER , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roger RYSER, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André PAUL-BESSARD et leurs enfants, à Bellerive

(Vully) ;
Monsieur et Madame Marcel VESSAZ-BESSARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Chabrey;
Monsieur et Madame Roger DUBOIS-BESSARD et leur fils, à Berne;
Monsieur et Madame Cyril SCHBNCK-BESSARD, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred MAGNENAT-HIRSIG et leurs fils ;
Monsieur et Madame Louis MONNIER-HIRSIG et leurs filles;
Monsieur et Madame César LOUP, leurs enfants et petiits-enfants, à

Villars-le-Grand ;
Monsieur et Madame René LOUP, leurs enfants et petits-enfants, à Mont-

magny;
Monsieur et Madame Louis BESSON-LOUP, leurs enfants et petits-enfants,

à Delley;
Monsieur et Madame Robert COMBREMONT-LOUP, leurs enfants et

petits-enfants, à Grandcour ;
Monsieur et Madame Henri CHANEL-SCHLUCHTER et leurs enfiants , à

Lionay;
Monsieur et Madame Marcel WYSS-SCHLUCHTER et leurs enfants, à

Vallamand-Dessus ;
Monsieur et Madame Emile SCHLUCHTER et leur fille , à Avenches ;

' Monsieur et Madame Ernest MEYER-DEBOSSENS et leurs enfants» à
Bâle;

Les familles MEININGEN et MEIER à St-lmier. Gaudet , Genève, parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame veuve Marie MEIER
née WALTHER

leur très chère maman , belle-maman, même chéri e, sœur, tante, grand-
tante, arrière-grand-tante. cousine et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion le 8 février 1969. dans sa 75e année,

Le corp repose en la chambre mortuaire du cimetière de Plainpalais,
rue des Rois.

Culte à l'église de Jussy, le mardi 11 février, à 15 h 30.
Les honneurs seront rendus à la sortie du cimetière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile : auberge du « Vieux-Jussy », 1254, Jussy.

« Le Seigneur est mon berger ».
Ps. 23
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Assemblée
du groupe de vol à voile de Sion
SION — Vendred i soir dans la salle
du restaurant de la « Belle Ombre », à
Bramois, se tenait l'assemblée générale
du groupe de vol à voile de Sion sous
la présidence de M. Cyrille Niood. Elle
a rassemblé une belle phalange de
pilotes de ce magnifique sport. Après
ila lecture du protocole par M. Michel
Héritier, M. Nicod présenta son rapport
présidentiel. Le groupe de Sion compte
actuellement 60 membres. Plusieurs
jeunes membres ont été admis à faire
partie du groupe. La région des envi-
rons de Sion se prête particulièrement
bien à la pratique du vol à voile en
raison des conditions aérologiques très
favorables. Plus de 1 000 heures de vol
ont été effectuées dans le courant de
d'année 1968. Les belles heures du 'tra-
ditionnel camp de vol à voile qui a eu
Bleu la saison passée à Granges-Soleune
ont étëé évoquées ainsi que les perfor-
mances individuelles. Aux champion-
nats romands nous relevons la magni-
ifique 3e place obtenue par un membre
du groupe, M. Peter Rothen,- qui est
vivement félicité pour son rang obtenu
avec un planeur du type K8. La situa-
tion financière est bonne et les comp-
tes présentés et spécialement bien tenus
par le caissier M. Koch laissent bien
augurer de l'avenir. Le dernier exercice
e permis l'achat d'un planeur du type
K6 (performance), la révision du pla-
neur polonais « Mucha 100 » ainsi que
l'acquisition du matériel indispensable
à l'entretien du parc important dirigé
avec compétence par M. Edmond Pan-
natier.

Suite à la proposition de nommer
Mn membre du groupe au comité de la
section, c'est M. Charles Udry qui sera
désigné à l'unanimité. Une proposition
ide fixation du prix de l'heure de val
d'après un nouveau tarif établi a été
adoptée. L'ordre du jour prévoyait en-
tre autres le renouvellement du comité.
ILe très compétent président Cyrille
Nicod manifestant la décision de se
retirer, c'est M. Michel Héritier, de Sion,
qui est désigné à sa place. M. Héritier,
très chaleureusement applaudi, a la
délicatesse d'adresser d'aimables pa-
iroles et des remerciements à ce der-
nier qui a accompli un travail consi-
dérable pendant ses années de prési-
dence et si le groupe est aujourd'hui
en plein épanouissement, c'est en grande
partie à lui qu'on le doit. Le nouveau
président souhaite que le bel esprit
qui règne au sein du groupe et que bien
des clubs étrangers au qanton envient,
continue à se manifester. Il prévoit
plusieurs rencontres réunissant tous
Iles membres ainsi que leur famille au-

Demain
dans tout
le Valais

nouveau chef spirituel de la paroisse
de Brigue, c'est ce que nous souhaitons
de tout cœur à l'abbé Stupf dans ses
fonctions pleines de responsabilités.

Relevons en passant qu'une assiette

Ouverture d'un grand
magasin

VIEGE. — Avec le geste symbolique
du directeur Peter Walker, ouvrant à
ses hôtes la porte du grand magasin
Kiiderli S.A. à Viège, se tourne une
page importante de l'histoire des arts et
métiers du Haut-Valais.

Alors qu'en 1961, la maison Eyer-
Lineio de Monthey devenue entre-temps
Kiiderli S.A., ne comptait que six per-
sonnes, aujourd'hui, ce sont quarante
employés qui (trouvent leur pain quoti-
dien dans les différents services et ma-
gasins de Monthey et de Viège.

Quant à l'ouverture officielle de la
succursale haut-valaisanne, c'est-à-dire
un grand magasin de quincaillerie ré-
parti sur deux étages avec 750 m.2 de
surface de vente, elle a eu lieu ven-
dredi après-midi en présence des re-
présentants des Chambres fédérales,
du Conseil d'Etat ainsi que des auto-
rités communales. Après les paroles
de bienvenue du directeur Walker et
le verre de l'amitié, les invités se sont
retrouvés à l'hôtel Mont-Cervin où on
leur servit un plat bien valaisan.

Pendant le repas, plusieurs orateurs
prirent la parole, notamment M. Ro-
bert Kiiderli, de Bâle, en tant que mem-
bre du conseil d'administration de la
maison Kiiderli de Bâle et Zurich.

Assemblée des délégués du parti CCS du district d'Hérens

Louis Pralong acclamé candidat au Conseil d'Etat
Le problème des deux sections d

gciiGi aie

SION ET LE CENTR E

SION — Les délégués du parti CCS du
district d'Hérens se sont retrouvés
samedi après-midi à la salle du restau-
rant 13 Etoiles.

r /• ¦

tour de nos légendaires grillades dans
le courant de cette année. Ce lien est
particulièrement important et lui tient
très à coeur. Une lourde tâche l'attend
avec la charge d'organiser les prochains
championnats romands qui se dérou-
leront les 15, 16, 17 et 18 mai prochains
et il compte sur le dévouement de cha-
cun pour lui faciliter la réussite de
cette importante compétition. 8 clubs
avec 24 appareils sont déjà inscrits. M.
Jean-Michel Nanchen est nommé cais-
sier en remplacement de M. Koch qui
se retire lui aussi. Jean-Biaise Titzé,
fils d'Otto, ainsi que M. Savioz, sont
également nommé au comité. MM. Koch
et Marcel Disner seront les réviseurs
des comptes.

MM. Albert Deslarzes, président
de la section Valais de l'AécS et Otto
Titzé, premier président du groupe de
vol à voile, tous deux membres-fonda-
teurs étaient présents à oette assem-
blée. Ils ont tour à tour adressé d'ai-
mables paroles à l'ancien et au nouveau
comité ainsi que des félicitations pour
la décision du groupe d'adhérer à la
section. M. Otto Titzé procéda à la
remise du challenge qui porte son nom.
Une magnifique mouette en fer forgé
qui fit l'admiration de tout le monde
et qu'il remit au vainqueur du con-
cours soit M. Peter Rothen. Le geste
de M. Titzé et son dévouement à la cause
du vol à voile ont été vivement appré-
ciés.

Le programme d'activité prévoit
prochainement une séance d'informa-
tion avec présentation de films touchant
le vol à voile et le parachutisme. Un
programme intéressant tout .. particu-
lièrement les jeunes que le sport de
l'air attire. Une excellente agape, après
oette assemblée, permit à chaque pilote
d'échanger des impressions de vols qui
ne manquent jamais d'être enrichis-
santes dans cette magnifique évasion
qu'est le vol à voile.

Installation du nouveau curé de Brigue
BRIGUE — Dimanche après-midi, a eu
lieu dans la cité du Simplon, l'instal-
lation officielle du nouveau ouré de
l'endroit, l'abbé Walter Stupf. On se
souvient que ce dernier a été appelé,
il y a quelques semaines, par Mgr
l'évêque, à revêtir la lourde charge
de directeur de conscience de la pa-
roisse de Brigue en remplacement de
l'abbé Anton Amacker décédé en dé-
cembre dernier.

Contrairement à ce que l'on a l'habi-
tude de voir, il n'y a pas eu de récep-
tion du nouveau curé de la paroisse,
pour la bonne raison que ce dernier
était déjà en fonctions à titre de vi-
caire depuis 7 ans à Brigue.

Né le 2 février 1937 à Naters, l'abbé
Stupf a grandi à Mund où il a suivi les
écoles primaires de l'endroit. La pro-
chaine étape de sa jeunesse l'a amené
au collège de Brigue où il passa bril-
lamment les examens pour l'obtention
en 1958 de la maturité fédérale. La mê-
me année il entrait au Grand séminaire
à Sion. Ordonné prêtre en 1962, il a lu
sa première messe solennelle dans son
cher village de Mund, le 29 juin de
la même année pour, peu après, être
nommé vicaire à la paroisse de Brigue
aux côtés de feu l'abbé Amacker. Ainsi,
l'abbé Stupf devient le successeur de
son prédécesseur et supérieur direct.

Quant a ^installation proprement di-
te du nouveau chef de la paroisse, elle
a été marquée par deux cérémonies bien
distinctes, dimanche après-midi, à Bri-
gue. Pour commencer, nous avons eu
une messe solennelle dans l'église du
collège de Brigue qui était presque trop
petite pour recevoir tous ceux qui, de

M. Louis Pralong a conduit les délé-
gations avec sa diplomatie, sa compé-
tence habituelle. La députation du dis-
trict a toujours fait preuve d'une grande
unité et d'une force réelle.

M. Pralong a rappelé la mémoire des
personnalités politiques déeédées no-
tamment MM. Camille Sierro, président
d'Hérémence, Célestin Fardel d'Ayent
et Marc Pitteloud, président des Agettes
Il a souligné qu'un appui constant doit
être témoigné à l'égard des autorités.
La démocratie ne doit pas être un man-
geur d'hommes. Le protocole de la der-
nière assemblée n'a donné lieu à au-
cune observation.

ELECTION AU CONSEIL D'ETAT
Les délégués du district ont aocLamé

la candidature de M. Louis Pralong,
préfet. Dans certains districts plusieurs
oandidats se sont présentés. Il a fallu
procéder à une votation. Le district
d'Hérens n'a pas connu oe mode de
faire. L'unanimi'té autour de cette can-
didature est un honneur et une ré-
compense pour M. Pralong.
ELECTION AU GRAND CONSEIL
Plusieurs députés ne se présentent

pas pour une nouvelle candidature. Il
s'agit de M. Georges Pitteloud, député
à Vex, M. Marcel Rossier, député à
Mase, et M. Louis Pralong, préfet de
St-Martin.
Propositions de nouveaux candidats

Les Agettes : M. Pierre Pitteloud,
suppléant ;

Ayent : M. Raymond Blanc (député
sortant) ; M. Raymond Gaudin (nou-
veau) ; M. Willy Philippoz (nouveau) ;

Evolène : M. Jean Maistre (député
sortant) ;

Hérémence : M. Narcisse Seppey,
suppléant (nouveau) ; M. Marcellin
Mayoraz, député (nouveau) ;

Nax : M. Onésime Bitz, député ;
St-Martin : M. Placide Moix, sup-

pléant ;
Vex : M. Erasme Pitteloud, suppléant.
Ainsi 5 députés et 5 suppléants' ont

été désignés.
Une longue discussion s'est engagée

sur le problème des deux sections de
la commune d'Evolène. Un système
de rotation devrait être adopté afin que
chaque section puisse présenter un dé-
puté. Les proposition® ont été nom-
breuses et diverses. Mais une décision
définitive n'est pas intervenue à cet
égard.

On est resté sur l'expectative. Un
jour pourtant il faudra mettre noir sur
blanc ce qu'il en est. Les délégués ne

loin ou près, avaient tenu à venir té-
moigner leur sympathie à ce jeune
prêtre Après l'office, s'est déroulée la
réception officielle organisée par la
municiualité de Brigue dans la salle des
chevaliers du château de Stockalper.
Tout d'abord, les nombreux invités qui
accompagnaient le jeune prêtre, furent
l'objet d'une gentille attention sous la
forme d'une aubade fort sympathique
de la musique « Saltina » dirigée par
l'infatigable Alfons Sieber. Ensuite, hô-
tes et invités se sont rendus au 4e éta-
ge du château, dans cette magnifique
salle des chevaliers, où plusieurs dis-
cours furent prononcés. Comme pre-
mier orateur, nous avons eu M. Werner
Perrig qui se fit un plaisir de saluer
le nouveau curé de la paroisse au nom
des autorités communales de la cité du
Simplon. Prirent ensuite la parole l'ab-
bé Antoine Clavioz en tant que père
spirituel de l'ancien vicaire de Brigue,
M. Innocent Lehner, à titre de prési-
dent de la haute assemblée, M. A. Car-
len , recteur du collège de Brigue, l'ab-
bé Kalbermatten, curé de Mund, M.
Stefan Jossen, président de la com-
mune de Mund, M. Max Bûrcher, pré-
fet du district de Brigue, l'abbé Josef
Pfaffen , de La Souste, à titre d'enfant
de Mund et, finalement, le nouveau
curé de Brigue, l'abbé Walter Stupf.

Encore relativement jeune, puisqu'il]
n 'a que 34 ans, l'abbé Stupf n'aura pas
la tâche facile dans oette grande pa-
roisse de Brigue en pleine transfor-
mation, paroisse qui, pour le moment,
ne possède pas encore de maison du
Bon Dieu.

Que le Seigneur bénisse l'activité du
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Evolène latent?
pourront pas indéfiniment donner des
réponses de Normand.

Il faudra dire : « C'est oui ou c'est
non ! »

Les statuts du parti CCS du district
d'Hérens ont été adoptés à l'unanimité.
La campagne électorale est ainsi ou-
verte.

Sion - Désignation des candidats socialistes
La Fédération socialiste du district

de Sion, réunie samedi sous la pré-
sidence de M. Michel Rouvinez, a dé-
signé ses candidats pour les prochai-
nes élections cantonsles.

Les six candidats députés sont: MM.
Albert Dussex, Sion, ancien ; Clovis
Luyet, Savièse, ancien , Raymond Clai-
vaz, Châteauneuf , nouveau ; Marius
Fournier, Salins, nouveau ; Michel
Rouvinez , Sion, nouveau ; Clovis Cli-
vaz, Uvrier, nouveau.

Les six candidats suppléants-dépu-
tés sont : MM. André Fournier, Vey-
sonnaz, ancien ; Martin Dubuis , Sa-
vièse, nouveau ; Marins Grand, Sion,

Coup d'œil sur le petit écran
Louis Daquvn, ne en 1908, fait  du

droit puis du journalisme avant de
se passionner pour le cinéma. Il
aborde le septième art en devenant
l'assistant de Duvivier, de Grémillon
et d'Abel Gance.

En 1941, il réalise son premier
film « Nous les gosses », puis toute
une série en France, en Autriche et
en Roumanie. On dit quelque part :
« Les films de Daquin sont presque
toujours attachants, pleins de géné-
rosité, de noblesse et de sensibilité ».

A l'âge de 60 ans, Daquin décou-
vre la télévision pour laquelle il
crée le feuilleton en quinze épi-
sodes « Café du square ». Dans ce
feuilleton il nous montre tout un
petit peuple de quartier d'une gran-
de ville et nous fait participer au
réalisme de la vie quotidienne des
habitués du « Café du Square », co-
médies et petits drames assez drôles,
j e l'avoue. Puisse-t-il en être ainsi

Le nouveau doyen du décanat de Viège
STALDEN. — A la suite de la démis
sion du révérend doyen Gregor Brant
schen, à Zermatt, Mgr Nestor Adam

jusqu'à la f in  des quinze épisodes !
La TV est vraiment à court de ma-

tière puisqu'elle nous ressert « Les
aventures de Lagardère » . Je me de-
mande si elle n'abuse pas un peu
trop de ces reprises. Qu'en pensenl
les téléspectateurs ?

Les amateurs de patinage artisti-
que ont été largement servis same-
di et dimanche. De Garmisch, la TV
romande a passé en Eurovision les
championnats d'Europe avec lei
commentaires sobres et intelligents
de Frédéric Schlatter.

Toujours en Eurovision, ceux qui
n'étaient pas à ski, en ce beau di-
manche de février , ont pu voir les
impressionnants championnats du
monde de ski-bob qui se sont dé-
roulés à Montana-Crans. On en
trouvera le compte rendu dans les
pages sportives de ce journal.

f. -g. 0-

Le cri
du peuple

A Conthey
Liste d entente entre

socialistes et sociaux
indépendants

La décision a été prise dimanche daa
le district de Conthey par les délégua
des deux parti et mouvement intéressé
de créer une liste d'entente socialisa
et sociale indépendante.

Las noms retenus sont les suivants
comme député MM. Hubert Lathion
Nendaz, député sortant et Georges Zut
ferey, Ardon , tous deux socialistes t
comme suppléants : MM. Abel Cv
rupt, Chamoson, suppléant sortant , Lu
Fontannaz et Antoine Torrent, ton
deux de Conthey.

nouvea u ; Marcel In-Albon, Sion , nou.
veau ; Jean Mabillard , Grimisuat
nouveau ; Vital Torrent, Arbaz, nou-
veau.

Les socialistes du district de Sior
ne présentent aucun candidat pour li
Conseil d'Etat et appuient sans ti
serve la décision prise à ce sujet pai
le Congrès national du parti.

L'assemblée remercie encore pouî
leur travail et leur dévouement MM
Amédée Mabillard , député sortanl
Emile Perrier et Othmar Zuchual
suppléants sortants, qui ne revend!
quent plus une nouvelle candidature

froide a été offerte par la municipal)»
de Brigue aux quelque 150 invité
connaissances, parents et délégation
venus féliciter l'abbé Stupf à l'occasioi
de son installation officielle.

évêque du diocèse, a nommé doyen d«
grand décanat de Viège, l'abbé EfflU'
Imboden, ouré de Stalden.

Le nouveau doyen est né à N»W*
le 20 mai 1915.

Originaire de Herbriggen-Saint-Niw-
las, c'est le fils d'Adolphe et de Mv-
tina Bumann de Saas-Fee. Après avoif
suivi les cours du collège classique *
Brigue qu'il couronna par la maturi"
en 1935, M. Imboden fit ses études Il-
logiques au Canisianum d'Innsbruck i<
1935 à 1938.

Chassé par la Seconde Guerre m<*j
diale, il revint au pays natal et f' r;i
ses études au Canisianum de Sion.

Ordonné prêtre en 1939, il fut kan*'
diatement envoyé en ministère à Ott
comme vicaire de 1939 à 1957. Dès cet"
date, il est curé de Stalden.

De 1958 à 1966 il fut le très app*
cié inspecteur scolaire du district *
Viège.

Notons encore que le curé Imbodfl
fut pendant onze ans aumônier dit-
césain du mouvement de jeunesse.

Notre journal présente ses resp**'
tueuses félicitations au nouveau doy"
et lui souhaite beaucoup de satisfac-
tions dans ses nouvelles fonctions.
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CI JOUR EN SUISSE ET AILJHR s
Le week-end en Suisse alémanique, au Tessin et au Liechtenstein
0 Comme a Genève, Zurich a vu sc
dérouler , ce week-end, des manifesta -
tions de protestation contre l'Eta t
d'exception en Espagne. Plus de 1500
personnes se sont retrouvées à la sal-
le de la Bourse de Zurich , pour en-
tendre le conseiller national Max Ar-
nold flétrir la récente décision du
gouvernement de Madrid , « qui en re-

Les études architecturales sur la future
université sont terminées

LUCERNE. — Le groupe chargé par la
divteion d'architecture de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich d'étudier
les plans d'une université à Lucerne.
vient de terminer ses travaux.

Les professeurs W. Custer. J. Scha-
der et A. H. Steiner ont dirigé une
équipe de dix professeurs assistants et
90 étudiants, qui ont rassemblé leurs
conclusions en trois volumes.

M Hubert Aeppli, délégué du gou-
vernement lucernois aux questions uni-
versitaires, avait mis au point les don-

Vol d'un coffre contenant
12 000 francs

GENEVE. — De nuit , des voleurs ont
opéré dans un magasin d'articles mé-
dicaux , au boulevard des Philosophes.
Ils ont emporté un coffre-fort renfer-
mant 12.000 francs, qui a été retrouvé
dimanche dans les bois de Versoix ,
mais vidé de son contenu , bien en-
tendu.

Quelques progrès
BALE — De légers progrès ont été
enregistrés dimanche à la conférence
des gouverneurs des banques centra-
les à Bâle, dans le domaine du recy-
clage des capitaux spéculatifs, c'est-à-
dire de leur renvoi dens leurs pays
d'origine, pour éviter de nouvelles cri-
ses monétaires comme celle de noyem-
bre dernier , apprend-on ' âe" 'bonne
source.

On croit savoir que les gouverneurs
ont étudié dans l'après-midi une dé-

La simplicité et le brio de M. Celio
Hier soir, au cours de l'émission

« Dimanche en liberté » (dirigée fort
heureusement par Roger Nordman et
non pas par Claude Mossé), les audi-
teurs de notre radio romande ont été
nombreux à suivre le débat en di-
rect au sujet dc l'amnistie fiscale. Les
Questions des auditeurs étaient analy-
sées par un notaire, un avocat , un con-
seiller d'Etat (M. Babel, de Genève) et ,
trace au duplex , par le conseiller fé-
déral Celio. Celui-ci fut tout particu-
lièrement apprécié dans ses interven-

Du mazout dans le lac de Neuchâtel
YVERDON. — Les 4600 litres de ma-
lout qui s'étaient échappés d'un ga-
rage d'Orbe dans la nuit de vendredi
à samedi et avaient coulé dans l'Or-
be n'ont pu être récupérés qu 'en pe-
tite partie aux barrages installés à
Yverdon près de l'embouchure de la
Thièle. la lutte contre la pollution
n'ayant été entreprise que samedi
soir. La plus grande partie a passé

LE FESTIVAL D'ANNECY
TRANSFERE
ANNECY — Les milieux officiels du ci-
néma, puis la municipalité d'Annecy
ayant retiré, il y a quelques mois, aux
organisateurs des Journées internatio-
nales du cinéma d'animation d'Annecy
les fonds qui lui étaient nécessaires
(170.000 frs), le sort de ce festival est
actuellement remis en question .

La cité de Calvin et l'association des
intérêts de Genève (sorte de syndicat
d'initiative) ont dernièrement délégué

Secours aux enfants suisses de l'étranger
section du Valais

Qui d'entre vous pourra permettre a
un petit Suisse de l'étranger d'avoir
un contact enrichissant avec sa patrie ?

Des enfants ayant besoin de vacances
•t que vous prendrez chez vous, vous
donneront peut-être un peu plus de
travail, mais vous apporteront de la
joi e ainsi que des aperçus sur le genre
de vie des contrées donts ils viennent.
Le SECOURS AUX ENFANTS SUIS-
SES DE L'ETRANGER cherche, avant
tout, des places de vacances pour des

vient à l'âge de la pierre de la li-
berté ». M. Max Arnold a déploré que
la libéralisa tion intervenue en Espa-
gne n'ait été « qu 'un faux semblant ».
Les participants ont ensuite voté une
résolution de protentation , qui a été
remise au consulat d'Espagne à Zu-
rich.
0 Les femmes de Koeniz et de Stef-

nees concernant l'emplacement d'une
éventuelle université.

Vingt-huit épures ont été tracées, et
le public aura l'occasion de les voir lors
d'une exposition qui sera ouverte sous
peu.

Dans ses études, le groupe a prévu
une université de 6 000 étudiants, le
gouvernement lucernois pensant à une
première étape pour 2 000 étudiants.

Des individus interpellés par des douaniers
Echange de coups de feu

GENEVE — Dimanche à la douane de
Pierre-Grand, près de Troinex , un
garde-frontière en patrouille apercevait
deux individus qui se dirigeaient vers
la France avec un sac de voyage. Le
garde les rejoignit , leur demanda leurs

claration d'intention dans laquelle ils
suggéreraient, en cas de nouvelle cri-
se monétaire grave, de se réunir im-
médiatement à Bâle, pour prendre les
« mesures appropriées¦». (Les gouver-
neurs des banques centrales ne se
réunissant en principe qu 'une fois par
mois — le deuxième lundi de chaque
mois'—' sous les auspices' de la Ban-
que des règlements internationaux). ;

Si cette déclaration d'intention devait
être adoptée par les gouverneurs, elle

tions — très souvent marquées du coin
de l'humour — et plut par sa simplici-
té et la clarté de ses explications. Ceci
dit sans enlever le moindre mérite
aux trois personnalités qui se trou-
vaient au studio et à M. Roger Nord-
man qui furent tout aussi brillants.

Avec de telles émissions, notre ra-
dio a pu redorer son blason qui s'était
singulièrement terni de par la faute
de certains collaborateurs.

(Réd.)

dans le lac de Neuchâtel.
Des taches formées par le mazout

et la substance chimique employée
pour l'absorber étaient visibles di-
manche dans la baie d'Yverdon jus-
qu 'à la hauteur de Grandson , mais
elles ne paraissaient pas s'étendre
plus au large. Lcs poissons de la Thiè-
le et du lac ne semblent pas avoir
souffert.

A GENEVE ?
M. Nicole a Londres pour y récupérer
en compagnie de M. Halas, directeur
du Festival d'Annecy, la documenta-
tion indispensable à l'organisation de la
biennale.

D'autre part, les milieux officiels du
cinéma à Paris .ne sont pas pour la
suppression définitive du Festival à
Annecy. M. Malraux a récemment écrit
au sénateur-maire de la ville « que le
maximum serait fait pour sauvegarder
la manifestation y .

garçons. Leur séjour dure de 6 a 8 se-
maines.

Renseignement et inscriptions auprès
de :

M. Ulrich RUPPEN. 3904 Nater%
Bahnhofstrasse. tél. 028 3.28.34.

Vous pouvez également soutenir te
Secours aux Enfants Suisses de l'étran-
ger par une obole versée sur le comp-
te de chèques postai: x 19-5640. Sion.

Le vice-président :
Ulrich Ruppen.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

fisbourg, dans le canton de Berne, ont
étrenné ce week-end leurs droits ci-
viques, en particulier aux votations
communales.
e A Zurich, le corps électoral a ac-
cepte les 4 projets qui lui étaient sou-
mis. Ils concernent un plan d'adduc- • LIECHTENSTEIN — Les journa
tion d'eau, l'aide complémentaire à
l'AVS-AI, une contribution à un hô-
pital et des mesures contre le renvoi
tardif des cartes de vote.
0 On a annoncé à Stans que le de-
mi-canton de Nidwald invitera le
Conseil d'Etat vaudois à sa Landsge-
meinde.
# Un esrvice religieux a marqué, di-
manche, à Zurich, le 20me anniver-
saire de l'accession au patriarcat de
Constantinople de Mgr Athénagoras
ler. Les autres Eglises chrétiennes
avaient envoyé des représentants.
0 L'Association tessinoise pour la
protection civile s'est reconstituée sa-
medi à Bellinzone. Son président sera
le colonel Dante Bollani, secrétaire du
Département militaire cantonal.

papiers, prit le sac et les invita à le
suivre jusqu 'à la douane. En cours de
route un des suspects pri t la fuite sur
France. Le douanier tira un coup de
pistolet dans la direction de ce dernier
pour l'intimider. Mais au même mo-

à Bâle
devrait être ensuite approuvée par les
ministres des finances du groupe des
Dix avant d'être publiée.

Cette -déclaration d'intention apparaît
comme un projet beaucoup moins am-
bitieux que cçlûi qu 'avait conçu le
comte Cari}, vgçtyuern,euf de la Banque
d'Italie, en jqij«a)ihre. dernier à Bâle,
en effet le rfeç^pUj ge-des capitaux er-
rants spéculatifs ,-jl 'est plus automatique
puisqu 'il déperid.&'une îj éunioh spéciale
des gouverneurs clés banques à Bâle.
Le nouveau prpjet tiendrait compte
des ¦ réserves . des grands, pays crédi-
teurs • • l'Allemagne et la Suisse.

Cours pratique pour l'emploi des machines à travailler le bois

SION — L'association des maîtres me-
nuisiers, ébénistes et charpentiers , d'en-
tente avec le Service cantonal de la
formation professionnelle paritaire de
l'industrie du bois a organisé un cours
pratique pour l'emploi des machines
à travailler le bois pou r les patrons et
les ouvriers.

Ce cours, placé sous la direction de
M. Jean-Claude Peyla. maître menui-
sier à Martigny, a enregistré la parti-
cipation de 14 personnes. La partie
administrative de ce cours a été assu-
rée par le bureau des métiers. Les
moniteurs. MM. Bernard Balet. maître
menuisier. Oscar Mudry. maître me-
nuisier, et Paul Balet. contremaître,
ont donné le meilleur d'eux-mêmes
afin que ce cours soit un succès, et il
l'a été.

• De nombreuses personnalités ont
visité ce cours. Il s'agit de MM. Mau-
rice Eggs. chef du Service cantonal de
la formation professionnelle. Georges
Morisod. présiden t de l'association va-
laisanne des maîtres menuisiers, ébé-
nistes ot charpentiers. Germain Veu-
they, directeur du bureau des métiers,
Bagnoud du bureau des métiers, Perru-
choud et Bochmann. représentant de
la FCBB, Clovis Luyet de la FOBB.

MM . Maurice Eggs. Bachmann et
Luyet ont pris La parole pour relever
tout ce qui se fait en faveur de la for-
mation professionnelle. Notre canton

9 Les entretiens mensuels de routine
des gouverneurs des principales ban-
ques centrales occidentales se sont ou-
verts dimanche à Bâle. Le principal
objet des discussions concerne les ca-
pitaux flottants.

listes liechtensteinois ont crée samedi
leur « Club de la presse », qni corres-
pond , pour la principauté, à l'Associa-
tion de la presse en Suisse. Le prési-
dent en est M. Walter Bruno Wohl-
wend de Vaduz.

Cambriolages - Des arrestations
GENEVE. — Une habitante de Flo-
rissant téléphonait, samedi soir, à la
police pour l'informel que des cam-
brioleurs se trouvaient dans un ap-
partement voisin , à un rez-de-chaus-
sée. Arrivés sur place, les policiers se
trouvèrent effectivement en présence
de deux cambrioleurs qui prirent la

ment l'autre individu attaqua le doua-
nier, lui prit son pistolet et lui porta
un coup sur la tête avec la crosse de
cette arme. U profita de cette situation
pour prendre la fuite, en tirant deux
coups de feu en direction du douanier,
mais sans l'atteindre. Le fuyard tira
encore un troisième coup de pistolet en
direction d'un douanier français qui
arrivait sur les lieux et qui ici encore
n'a pas été touché. H réussit à dispa-
raître en sautant sur la bicyclette du
douanier . suisse.

Le premier de ces individus qui avait
passé en France a été arrêté sur la
route d'Annemasse. Il s'agirait d'un
nommé Rodriguez, de nationalité fran-
çaise qui , pour cette raison , ne pourra
pas être extradé. Quant au second, il
n'a pas encore été retrouvé.

Le sac de voyage pris par le douanier
contenait 20 000 francs suisses, des, dé-
bris de coffre-fort , des mèches, des
détonateurs et un explosif . Cet argent
semble provenir d'un cambriolage
commis à Soleure dans un supermarché
où un coffre de 200 kg. avait été em-
porté.

Lundi soir, présentation
VIEGE. — L'arrivée officielle de Sa
Majesté « Karnaval », aura lieu à Viè-
ge. lundi soir, sur la « Kaufplatz ».

Reprenant la formule, qui avait fait
fureur l'année dernière, l'ami Cisko et
son état-major ont monté une histoire
à tout casser.

Sous le signe d'un quelque chose à
la « New Orléans », la population de

consent de grands efforts à cet égard.
La participation des patrons et ouvriers
ne peut qu 'apporter des éléments in-
téressants pour un développement de
la profession. Les réalisations faites

Renversé par une voiture
il est grièvement blessé

VIEGE — Samedi soir, à 20 heures, un
accident de la circulation s'est produit
à l'entrée es't de Viège au moment où
de nombreux spectateurs se rendaient
à la patinoire pour suivre le match
devant opposer l'équipe locale au
Club des patineurs de Zurich. Un jeune
homme de Stalden, Armin Olemenz, né
en 1954 .fils de Léo, a été happé par
une voiture valaisanne pilotée par un
habitant de Glis alors qu'il traversait
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TRAGIQUE
MEPRISE

BADEN. — M. Hans Hagenbuch, de
Zurich, 70 ans, a été victime d'une
tragique méprise, samedi soir, alors
qu'il descendait du train omnibus
Baden-Zurich.

Le convoi avait dû s'arrêter en
campagne , un signal étant rouge.

M. Hagenbuch crut être arrivé à
destination, et quitta le wagon. Au
moment où il mettait pied sur les
voies, il fut happé par un train qui
venait en sens inverse, et tué sur le
coup.

fuite, l'un passant a travers une vitre
se fractura le genou et était aussitôt
cueilli par les représentants de la for-
ce publique, l'autre passant par une
fenêtre, était également arrêté. Il s'a-
git de deux étudiants italiens de Ro-
me, âgés de 22 et 27 ans, Il y aurait
un complice qui faisait le guet, mais
qui a disparu dans une voiture.

La Fia m mette 1969...
Les finalistes des concours régionaux
des « Flaminettes » se sont retrouvées
à Neuchâtel pour la grande finale du
concours organisé par les gaziers de
la Suisse romande. C'est une jeune Ve-
veysanne, Mlle Maria Maggio , qui a
remporté ce concours de cuisine et qui

a été élue « Flaminette 1.969 ».

sont là pour confirmer le but qui est
recherché soit de procurer à tou« une
meilleure formation professionnelile.
Notre photo : Pendant la réception des
invités.

la chaussée sur un passage pour pié-
ton. Le choc fut très violent et le
malheureux jeune homme a été projeté
à plusieurs mètres après avoir enfoncé
la vitre avant du véhicule tamponneur.
Relevé par les passants et témoins du
drame, l'infortuné piéton était rapide-
ment évacué vers l'hôpital de Viège.
Aux dernières nouvelles, il n'a toujours
pas repris connaissance et son état, sans
être désespéré, reste toutefois sérieux.

de Sa Majesté a Karnaval » 1
l'endroit pourra assister à l'arrivée
triomphale des héros, ce dont chacun
se réjouit depuis fort longtemps.

Durant toute la semaine prochaine,
plusieurs manifestations se dérouleront
encore, alors que le haut point de la
saison sera marqué par une grande
mascarade générale, samedi soir, 15
janvier, avec l'attribution de prix d'une
valeur de plusieuir centaines de francs.
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DESNIEEIS BEPECHIS - BIRlMIlRES DÉPÊCHE S

La RDA interdît le transit sur son territoire aux
membres de l'Assemblée fédérale de la RFA
BERLIN. — « Neues Deutschland », organe du parti « S.E.D. », publie di-
manche matin une ordonnance interdisant le transit par le territoire de
l'Allemagne de l'Est à tous les participants, députés, membres des diètes
provinciales, employés, etc., de l'Assemblée fédérale qui doit se réunir à
Berlin-ouest le 5 mars prochain pour y élire le nouveau président ouest-
allemand.

Bataille rangée
entre policiers

et manifestants au Chili
SANTIAGO DU CHILI. — Une batail-
le rangée a opposé dimanche matin les
policiers de Santiago du Chili à trois
cents personnes qui occupaient un ter-
rain sur lequel le ministère de la Cons-
truction doit construire des logements.

Trente personnes ont été blessées et
la police a procédé à dix arrestations.

• ALCOOL FRELATE A CALCUTTA :
SIX MORTS

CALCUTTA — Six « fêtards » sont
morts après avoir absorbé de l'alcool
frelaté, samedi soir, à Caloutta où un
jour « sans alcool » était observé, à la
veille des élections générales. Quatre
autres buveurs ont été hospitalisés
dans un état critique.

Le premier vol du «Boeîng-747 »
EVERETT (Etat de Washington) — Le
plus gros avion de trans^prt 

du 
mon-

de, le « Boeing 747 », a accompli di-
manche son premier vol d'essai à par-
tir de l'aéroport d'Everett.

La durée de ce vol a été d'une heu-
re un quart, alors qu'il devait pren-
dre deux heures et demie en tout,
décollage et atterrissage compris.

M. Jack Wadell, le pilote d'essai qui
était aux commandes de l'appareil a,
en effet décidé de le ramener à terre
à la suite, semble-t-il, de difficultés
qu'il avait éprouvées dans la manoeu-
vre des volets des ailes. Dans tous les
rapports radio qu'il a envoyés au sol,
M. Jack Wadell a souligné la parfaite
manœuvrabilité de l'avion, et il n'a eu
aucune difficulté à l'atterrissage.

Avant sa mise en service, le« Boeing
747 », qui pourra transporter 490 pas-
sagers sur une distance de 9000 km
sans escale, va subir une série d'autres
essais.

L'appareil est deux fois et demi plus

Etat d urgence à New York
Les loups rôdent dans les montagnes

de Yougoslavie et le temps est froid
ou maussade sur l"ensemble de l'Eu-
rope : 41 pleut en Espagne du Sud,
près de Malaga, le temps s'est dété-
rioré an Portugal, jusqu'à présent
épargné par cette vague de froid.

L'état d'urgence a été déclaré par
les services des ponts et chaussées de
la ville de New York à la suite de la
tempête de neige qui s'est abattue di-
manche sur la ville, ainsi que sur tout
l'est des Etats-Unis. Quelque 2 000
cantonniers ont été mobilisés autour
des chasse-neige, souffleuses, bulldo-
zers et camions pour dégager les rues
du centre de Manhattan et les grandes

# LES CONVERSATIONS
BILATERALES
ENTRE LES QUATRE
AUX NATIONS UNIES

NATIONS UNIES. — Les conversa-
tions bilatérales entre les quatre gran-
des puissances au sujet du Moyen-
Orient commenceront réellement cette
semaine, apprend-on aux Nations Unies.

0 LES LIVRAISONS D'ARMES
FRANÇAISES AU BIAFRA

LONDRES. — Les livraisons d'armes
françaises au Biafra ont augmenté cinq
fois en l'espace de six mois et se chif-
frent actuellement à 150 tonnes par se-
maine.

• ARABES SEVEREMENT
CONDAMNES
A JERUSALEM

JERUSALEM. — Sept jeunes Arabes
ont été rendus coupables d'attentats
perpétrés, en août dernier à Jérusalem
et ont été condamnés dimanche à des
peines allant de 15 ans de détention
jusqu'à la prison à vie.

# INDE : QUATRE PERSONNES
TUEES PAR LA POLICE

BOMBAY. — La police a tiré sur des
émeutiers dimanche à Bombay, tuant
quatre r sonnes et en blessant une
douzaine d'autres.

L'ordonnance interdit également
le passage vers Berlin-ouest aux
généraux, aux officiers, aux mem-
bres de l'état-major de la Bundes-
wehr ainsi qu'aux membres de la
commission de défense du Bundes-
tag.

Enfin, elle frappe d'interdiction le
transport à travers le territoire « de
la R.D.A. souveraine » de tous maté-
riels devant servir aux travaux de
l'Assemblée fédérale.

• M. DIEHL : BERLIN-EST VIOLE
DE NOUVEAU LE STATUT QUA-
DRD?ARTITE DE L'ANCIENNE
CAPITALE DU REICH

BONN. — M. Guenther Diehl, porte-
parole du gouvernement de Bonn, a
affirmé hier après-midi que les mesu-
res annoncées hier matin par Berlin-
Est constituent « une nouvelle viola-
tion du statut quadripartite » de l'an-
cienne capitale du Reich et « appor-

gros que le plus gros avion de trans-
port actuellement en service. Sa vites-
se pourra atteindre 900 km/heure en
haute altitude.

Dimanche, il ne devait voler qu'à
5000 mètres d'altitude, et à une vi-
tesse ne dépassant pas 450 km/heure.

Le prototype expérimenté est blanc,
rouge et argent.

LE « SUNDAY TELEGRAPH » :
IMPORTANTE

ERREUR DE CONCEPTION
DANS « CONCORDE »

LONDRES — « Concorde » fera un vol
inaugural en mars prochain, mais une
importante erreur de conception a été
décelée dans la section arrière de l'ap-
pareil et il faudra peut-être un an pour
la rectifier, affirme le « Sunday Te-
legraph ».

L'avion supersonique franco-britan-
nique « semble devoir être instable en
toute circonstance autre qu'à petite vi-
tesse et dans des conditions idéales »,

voies d'accès où la couche de neige at-
teignait plus de 20 centimètres dans le
milieu de l'après-midi. La météo pré-
voit que la neige, qui tombe en ra-
fales continuera de tomber encore toute
la journée et pendant une bonne par-

Le cyclone
« Dany » :

11 MORTS,
25 000 SINISTRES

TANANARIVE. — Onze personnes
ont été tuées par le passage du cy-
clone « Dany » sur les côtes est et
ouest de Madagascar.

25 000 autres ont été sinistrées à
des degrés divers, mais il est cepen-
dant possible que le bilan s'avère

. plus lourd.

TENSION ET INQUIETUDE A SAIGON
Une atmosphère de tension et d'anxiété règne signées à partir de 21 heures et effectuent des exer- de domicile » contresignée par le commissariat de

dans la capitale sud-vietnamienne à l'approche des cices d' alerte de nuit pour être prêtes à toute éven- police et que tous les résidents, même les étrangers,
fê tes  du Nouvel An lunaire (17 février) tandis que tualité. Les troupes vietnamiennes seront consignées doivent tenir à jour.
les autorités civiles et militaires prennent des me- à cent pour cent dans les prochaines vingt-qua- Six mille personnes en moyenne sont ainsi
sures exceptionnelles de sécurité pour prévenir une tre heures. « passées au crible » chaque nuit,
attaque éventuelle du Vietcong. Les mouvements de la population sont stricte- Selon les rumeurs colportées par les chauf-

Encore sous l' e f f e t  du choc traumatique de ment contrôlés. Les fon ctionnaires ont reçu des feurs de camions, les Vietcongs tenteraient d'éta-
l'of fensive générale du « Tet » dernier, la popu- instructions leur demandant de rester sur place à blir un blocus économique de la capitale en em-
lation semble attendre avec appréhension plutôt partir du 16 février.  Ils n'ont pas le droit de sortir péchant le ravitaillement d'arriver par la route,
qu'avec joie les célébrations du début de « l'année visiter leurs familles en provin ce comme le veut la Aux yeux de la plupart des observateurs, une
du coq » celle qui succède à « l'année du singe » et coutume pour le « Tet ». attaque en masse sur Saigon , sans aucun e f f e t  de
qui, selon les prédictions sera l'année de la paix. Déjà , les contrôles policiers dans la ville ainsi surprise comme au « Tet » dernier, serait insensée.
Comme les autorités, elle semble craindre une nou- qu'aux entrées et aux sorties ont été considéra- Mais un raid spectaculaire de commandos-suici-
velle action militaire ou terroriste des forces du blement augmentés. Les véhicules sont fo uillés et des toujours possible provoquerait le désordre et
Front national de libération. t la police fouille maisons et immeubles et arrête toute ne manquerait pa s de frapper une fois de plus

Les troupes américaines à Saigon sont con- personne n'étant pas inscrite sur la c déclaration l'opinion publique internationale.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

tent un nouvel élément de tension
dans les rapports Est-Ouest après l'in-
tervention en Tchécoslovaquie ».

• PAS DE RAISON DE DEVENIR
HYSTERIQUE

BERLIN. — Le maire de Berlin, M.
Klaus Sehuetz , a déclaré dimanche
que les interdictions de transiter par
le territoire est-allemand sont lourdes
dé conséquences, mais il n'y a aucune
raison de devenir hystérique.

Vio entes echauf
NAPLES. — De violentes echauffou-
rées ont éclaté dimanche, au début
de l'après-midi, dans le centre de Na-
ples, entre un millier de manifestants
appartenant aux jeunesses du mouve-
ment social italien (néo-fasciste) et
les forces de l'ordre. Une dizaine de
personnes, en majorité des policiers,
ont été plus ou moins grièvement
blessées.

Les jeunes extrémistes de droite,
membres des organisations de travail-
leurs et d'étudiants, avaient assisté

écrit l'hebdomadaire conservateur.
C'est, croit savoir le rédacteur aéro-

nautique du journal, durant de récents
essais au sol qu'aurait été découverte
« l'erreur de conception » qui affecte-
rait la manœuvrabilité du « Concor-
de ».

DEMENTI

PARIS — On dément formellement
dans les milieux compétents, à Paris,
l'existence de la moindre erreur dans
la construction du « Concorde ».

Les qualités de l'avion de transport
supersonique franco g britannique ne
peuvent être mises en cause, ajoute-t-
on, tant que les prototypes n'ont pas
effectué leur essais en vol. Certes, il
n'est pas exclu, sans qu'il soit permis
d'en préjuger, dit-on encore, que ces
essais amènent certaines retouches de
l'appareil : en matière aéronautique,
les prototypes sont précisément cons-
truits pour tester un avion avant d'en
lancer la fabrication en série.

tie de la nuit de dimanche à lundi.
Tout trafic a cessé dans les deux grands
aéroports de New-York, la Guardia et
John Kennedy, ainsi que dans ceux de
Newark, dans le New Jersey, et de Bos-
ton, dans le Massachussets.

Elections générales
en Thaïlande

pour la première fois
depuis dix ans

BANGKOK. — 750 000 Thaïlandais à
Bangkok seront tirés du lit lundi ma-
tin par' des centaines d'étudiants qui
vont leur rappeler qu'ils ont a accom-
plir leur devoir d'électeur.

Dans les différentes provinces du
pays, les - partis vont mettre tout en
œuvre pour amener dans les locaux
de vote quelque 14 500 000 citoyens.

C'est la première fois depuis 1958 que
des élections ont lieu.

• LA POSITION DU GOUVERNE-
MENT AMERICAIN

WASHINGTON. — M. Melvin Laird,
secrétaire à la Défense, a déclaré di-
manche que la décision de l'Allema-
gne de l'Est d'interdire le transit sur
son territoire aux membres de l'As-
semblée fédérale esl une « question
qui intéresse le gouvernement de l'Al-
lemagne de l'Ouest » « Elle ne con-
cerne pas directement le gouverne-
ment des Etats-Unis », a-t-il ajo uté.

General Ky : « La France
nous est très hostile »

SAIGON. — « La France est un pays
très hostile envers le Sud-Vietnam »
a affirmé hier matin le vice-président
Nguyen Cao Ky, coordinateur de la
délégation sud-vietnamienne à la
conférence de Paris, en arrivant à
Saigon venant de Paris.

Prié de dire si sa déclaration visait
l'opinion publique française ou le
gouvernement, le général Ky a répon-
du sèchement : « le gouvernement ».

ourees a Naples
a un meeting dans un cinéma, proche
de la Fédération communiste. A l'is-
sue de la réunion, les manifestants
ont tenté de rejoindre en cortège le
siège de leur fédération. La police est
intervenue pour les disperser, un dé-
filé n'ayant pas été autorisé. Les j eu-
nes gens ont répondu aux sommations
des forces de l'ordre en leur lançant
des pétards. Après de violents inci-
dents l'ordre a pu être rétabli. Après
la dispersion des manifestants, des
bagarres ont opposé des groupes néo-
fascistes à des étudiants « maoïstes ».

Roquettes jordaniennes
contre une usine israélienne
TEL-AVIV. — Une dizaine de roquettes « katyoucha » ont été tirées
dimanche soir à partir du territoire jordanien en direction d'une usine
de potasse dans la région de la Mer Morte, qui a été endommagée
un civil a été blessé, annonce un communiqué militaire israélien.

Les forces israéliennes ont riposté en ouvrant le feu en direc
tion du territoire jordanien à J'aide de mortiers de 120 mm, poursuit
le communiqué.

Les observateurs considèrent l'incident comme sérieux, en rap-
pelant que la dernière fois que cette usine de potasse avait été
attaquée les forces israéliennes avaient fait sauter deux ponts en
territoire jordanien, par mesure de représailles.

Vaste opération de « ratissage » a Viareggio
VIAREGGIO. — La police a décidé brisseaux s'étendant sur plusieurs kilo
d'entreprendre aujourd'hui lundi, dès mètres carrés, seront fouillés.
l'aube une vaste ooération de « ratis- . l'aube une vaste opération de « ratis-
sage » dans tout Viareggio, pour re-
chercher Ermanno Lavorini, kidnappé
le 31 janvier dernier alors qu'il jouait
à bicyclette dans la pinède de la ville
balnéaire.

Cinq cents hommes — agents, cara-
biniers et militaires — participeront à
cette opération.

Toutes les voies d'accès de Viareggio
seront bloquées. Toutes les habitations
et les magasins seront visités.

L'opération sera de longue haleine,
les familles habitant Viareggio étant au
nombre de huit mille. Les deux pinèdes
et le « maquis de Migliarino », un ter-
rain couvert de broussailles et d'ar-
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Une Neuchâteloise
est entrée

dans sa 102e année

vXÏS

Mme Marthe Boiteux-Lamget , pen«
sionnaire à l'hôpital d'Aubonne depuil
plusieur s années, est entrée dimanche
dans sa 102ème année. N ée le 9 février
1868 à Môtiers, dans le Val de Tra-
vers, elle fu t  institutrice dans le can-
ton de Neuchâel , puis épousa un mis-
sionnaire et vécut quinze années en
Afrique. Notre photo : A la veille de
son anniversaire peu ordinaire, Mme
Lamget fu t  abondamment fleurie et

reçut un nombreux courrier.

Walter Schirra veuS entrer
dans l'industrie privée

HOUSTON (Texas). — Walter Schir-
ra , qui a participé à trois vols dans
l'espace, a demandé officiellement à
être libéré de la marine américaine
et du corps des cosmonautes améri-
cains à partir du ler juin , a annoncé,
un porte-parole de la NASA.

Walter Schirra, qui a 45 ans, cher-
che à entrer dans l'industrie privée,
a précisé le porte-parole.

Lancement
du satellite

« Tacomsat »
CAP KENNEDY (Floride). — « Ta-
comsat », le plus gros satellite de
communication jamais mis en ser-
vice, a été lancé avec succès diman-
che du Cap Kennedy pour être pla-
cé sur une orbite géo-stationnaire à
une altitude de plus de 35 000 km
au-dessus de l'archipel des Gala-
pagos.
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