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Grâce au Haut-Valais, élection des 5 candidats de la liste commune
Dans la partie romande du canton, rupture entre les délégués et les électeurs sur le choix du candidat du Bas
Dans l'ensemble magnifique succès personnel de M. Antoine Zufferey (28 401 voix) et belle réélection de MM. Wolfgang
Lorétan (27 307), Ernest von Roten (26 713) et Arthur Bender (25 709)

Pour faire une analyse valable des
résultats des élections au Conseil
d'Etat , nous estimons qu 'il est indis-
pensable d'examiner séparément la
manière de voter de nos concitoyens
du Haut-Valais et celle de ceux de la
partie romande du canton.

Le Valais comptant 55.740 électeurs
habiles à voter et le scrutin ayant
attiré 44.575 votant, la participation
a été de 79 % en chiffres ronds.

Signalons encore que les « valables »
ascendant à 44.275, il n'y a eu que
300 bulletins blancs ou nuls, ce qui
est remarquable.

Stricte discipline
dans le Haul

Tous les districts d'Outre-Raspille
ont élu les cinq candidats de la liste
commune avec une majorité très con-
fortable.

En effet , le nombre de bulletins va-
lables pour les cinq districts du Haut
étant de 14.504, la majorité absolue
est de 7.253.

Or, le premier élu , M. Ernest von
Roten , obtient 11.842 voix , le deuxiè-
me, M. Wolfgang Lorétan , 11.681, le
troisième, M. Antoine Zufferey, 11.270,
le quatrième , M. Genoud , 11.039 et le
cinquième , M. Bender, 9.858.

On constate donc qu 'il n'y a que
800 voix d'écart entre les quatre élus
CCS.

Ainsi , les divers courants de contes-
tation , de même que le dépôt , en der-
nière minute, d'une quatrième liste
explosive, puis annulée, sont des phé-
nomènes restés absolument sans effet
dans la partie alémanique de notre
Petit pays.

Pour ceux qui ont suivi la presse
de cette région , la chose n'est pas
étonnante. Le moins que l'on puisse
dire est qu 'elle reflète la vie du Valais
romand aussi exactement que si elle
Paraissait dans une autre planète. Nous
sommes bien placé, avec notre rédac-
tion de Brigue, pour savoir comment
s'exerce la censure politique dans les
deux principales feuilles de là-haut.
Le rédacteur en chef du « Walliser
Bote », l'excellent Alexandre Chasto-
nay, vient de payer de son mandat dc
député ses quelques velléités d'indé-
Pendance d'esprit ou de plus ample
objectivité.

Pour en revenir au point de vue
«trictrnent partisan, le PCCS, qui ne
Peut guère se vanter d'avoir bien pré-

paré les élections cantonales, doit plus
que j amais une fière chandelle aux
deux fractions conservatrice et chré-
tienne-sociale du pays du Haut -
Rhône.

Le Valais romand n'a élu
que MM. Zufferey, Bender

et Lorétan.
MM. von Roten et Genoud

n'y ont pas atteint
la majorité absolue

Les incroyables réactions qui ont
suivi le dépôt de la bizarre liste No 4,
puis son annulation, nous avaient con-
firmé le malaise profond existant dans
le parti majoritaire du Centre et du
Bas.

Nous en avions parlé bien avant le
25 février.

L'analyse d'un scrutin se base rigou-
reusement sur des chiffres.

QUELLE QUE SOIT L'AMITIE
QUE L'ON PORTE A L'HOMME GUÏ
GENOUD, IL FAUT ETRE SUFFI-
SAMMENT REALISTE POUR CONS-
TATER QUE SA CANDIDATURE ,
IMPOSEE PAR DES DELEGUES,
N'A PAS ETE AGREEE PAR LA MA-
JORITE DES ELECTEURS DU VA-
LAIS ROMAND.

Il s'agit même d'une véritable rup-
ture entre la population et les me-
neurs politiques.

Les huit districts du Bas ont fourni
30.791 bulletins valables. La majorité
absolue est donc de 15.396.

MM. Zufferey, avec 17.131 voix, Ben-
tlcr avec 15.851 et Lorétan avec 15.626
se trouvent élu ou confirmés dans leurs
fonctions, tandis que MM. von Roten
(14.869) et surtout Genoud (13.702)
n'ont pas atteint le chiffre fatidique
de la majori té absolue.

Si l'on examine les résultats de cha-
cun des huit districts, on constate que
celui de Sierre n'a donné de maj orité
qu'à M. Zufferey ; celui d'Hérens à
personne ; celui de Sion encore au seul
M. Zufferey ; celui de Conthey à MM.
Zufferey, Lorétan et von Roten ; celui
de Martigny à MM. Bender, Zufferey,
Lorétan et von Roten ; celui d'Entre-
mont à MM. Lorétan , Zufferey, von
Roten , Bender et Genoud ; celui de
St-Maurice à MM. Zufferey, Lorétan
et Bender ; et enfin celui de Mon-
they à MM. Bender, Lorétan et Zuf-
ferey.

Il faut donc bien se rendre à l'évi-

dence : le candidat CCS du Bas n'a
atteint la majorité absolue que dans
son district. Mais ce qui est encore plus
grave, il sort dernier des cinq dans
son district et dernier des quatre can-
didats CCS dans sa propre commune
d'Orsières.

Puisque que l'on doit enregistrer les
chiffres , soulignons enfin que sur les
30.791 de ses concitoyens romands,
17.089 lui ont dit « non ».

C'est beaucoup trop.

Mais le combat électoral
étant terminé, nous défendrons
toutes les positions gouverne-
mentales si elles sont prises
dans l'intérêt supérieur du Va-
lais.

n est évident que seuls comptent
les résultats d'ensemble des treize dis-
tricts de notre canton.

Ceux-ci ont abouti à l'élection des

Brève analyse des résultats provisoires
DES ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
9 Les CCS perdent 3 ou 4 sièges • Les radicaux en perdent
un • Les sociaux-paysans peut-être 2 -# Le MDS (nouveau)
obtient 2 sièges, peut-être 3 • Dans le Haut-Valais, nouveau
fléchissement des conservateurs au profit des chrétiens-sociaux

Nous repetons, chaque 4 ans, qu'il
est périlleux de vouloir présenter com-
me définitifs les résultats péniblement
obtenus dans la nuit de dimanche. On
sait , en effet , que les procès-verbaux
de chaque commune parviennent aux
préfets des districts le lundi matin.
II s'agit ensuite de faire les récapi-
tulations et les contrôles.

C'est donc sous toute réserve que
nous donnons en quelque sorte le fruit
du travail intense de notre équipe ré-
dactionnelle.

cinq conseillers d'Etat de la liste
commune.

Pour eux, les péripéties électorales
vont s'estomper assez rapidement. Dès
le 1er mai 1969, ils formeront une nou-
velle équipe gouvernementale.

Elle aura besoin de toutes les bon-
nes volontés pour faire face.

Malgré les avatars qu'on a voulu
nous faire subir, tout simplement par-
ce que nous souhaitions que les délé-
gués de notre parti soient uniquement
consciencieux, intelligents et réalistes,
nous nous inclinons devant le verdict
global du corps électoral valaisan.
C'est la règle. Que le conseiller d'Etat
soit d'Orsière, de Fully ou d'ailleurs,
nous mettrons le « Nouvelliste » à sa
disposition chaque fois qu 'il en aura
besoin. Après le combat préélectoral
intense que nous nous sommes livré
les uns et les autres, nous aspirons non
pas seulement à un simple armistice
mais à une paix loyale. Si, ces jours
prochains, et par la suite, nous sen-
tons une volonté réciproque de récon-
ciliation, basée non pas sur la peur
imbécile d'un chimérique quatrième
pouvoir, mais sur un authentique dia-

Nos lecteurs trouveront, & l'intérieur
de ce numéro, plus de 6 pages illus-
trées réservées à cette confrontation
populaire, selon le système proportion-
nel celle-là, destinée à renouveler no-
tre Législatif cantonal.

Dans le district de Monthey, les ra-
dicaux gagnent un siège au détriment
des conservateurs. Chez ces derniers,
on a enregistré l'échec de personnali-
tés comme MM. Isaac Marclay et Syl-
vain Chervaz, tandis que le socialiste
Borgeaud n'a pas été plus heureux que

logue, nous serons les premiers heu-
reux de liquider un contentieux qui
deviendrait certainement pernicieux s'il
subsistait.

On nous permettra enfin et avec la
plus grande joie de féliciter en tout
premier lieu la médaille d'or de cette
j oute à la fois importante et passion-
nante : M. Antoine Zufferey.

Nos vœux les plus chaleureux ac-
compagnent les brillants élus des deux
fractions haut-valaisannes, MM. Loré-
tan et von Roten et aussi, bien sûr,
ceux des quatre districts du Bas, MM.
Genoud et Bender.

Quant à M. Alfred Rey il a obtenu
3.377 voix de plus qu 'en 1965 puisqu'il
a passé de 9.527 à 12.904 en 1969.

— A. L. —

Lire en page 3 les résultats
détaillés des élections au
Conseil d'Etat par commu-
nes.

lors des élections communales.
A St-Maurice, c'est le statu quo,

Mais il s'en est fallu de quelques listes
que les CCS obtiennent 4 sièges.

A Martigny, ce sont les socialistes
qui gagnent un siège au détriment des
conservateurs.

Les sociaux-indépendants ont confir-
mé M. Perrier et ont élu quand même
M. Perraudin.

Dans l'Entremont, la coalition radi-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 10)
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1 Lundi 3 mars à 20 h. 30
I Sierra S Connaissance du monde

¦-I-MfjipHg AVENTURES EN OCEAN INDIEN
HàfciUftifl par Jacques Stevens

I ... I Lundi 3 mars
l f̂e l Ans el 

essais
l£PMPPB| Le dernier Alain Resnais , un événement !

HHSiaiaUîfl avec Claude Rich
JE T'AIME, JE T'AIME
16 ans révolus

I Lundi 3 mars
î eu- î Charlton Heston, dans
_̂ Ĵ[£IL^̂  

LA PLANETE 
DES 

SINGES
^BOT^S^̂ SSS 

Enfin 

du 
nouveau 

cinéma
Ë̂ÊÊÊÈÊÊmmÈkmm Parlé français - Couleurs de luxe

[027) 2 32 42 16 ans révolus

¦ I i Lundi 3 mars
f ' Sion I Richard Johnson, Elke Sommer, Sylvia
¦¦¦¦¦ Koscina , dans
HXE9 PLUS FEROCES QUE LES MALES

f0271 2 16 48 Parlé français - Technicolor - 18 ans rév.

1 1 s Lundi 3 mars
Sion ! Film studio : Carole Lombard, Jack

¦MMMLHI Benny, dans
JK_ËÏM23_m TO BE - OR NOT TO BE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  (yeux dangereux)

Une immortelle comédie d'Ernst Lubitsch
Un classique cinématographique
Version originale
16 ans révolus

1 Aujourd'hui : RELACHE

{ Ardon I Samedi, dimanche :

ES I LES AVENTURIERS

¦ ' I Aujourd'hui : relâche
Flllly | Mercredi 5 mars - 16 ans révolus

¦V-ra nMI LES 7 ECOSSAIS EXPLOSENT
HuIQ^̂ fl| 

Dès 
vendredi 7 

mars 
- 16 

ans 
révolus

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  HELGA
de la vie intime d'une jeune femme

| Ce soir lundi - 18 ans révolus
I «- ,, i Film d'art et d'essai - 1re valaisanne
f Aflartjgny , LES CENDRES

^^VffrV Un 
film polonais d'Andrej Vadja

l̂ BaUiÉMJfll Mardi 4 mars - Cinédoc - 16 ans révolus
C. Lelouch et F. Reichenbach h .,
présentent .. .
13 JOURS EN FRANCE
ou les Jeux de Grenoble vus d' une
manière insolite ... . ».*•¦,

I Lundi 3 et mardi 4 mars - 16 ans révolus

f Martigny ! Un western bourré de dynamite !
KWPPI Bn LES 7 ECOSSAIS EXPLOSENT
ImnSÉÎJi avec David Bailey et Agatha Flory

I ^̂I Monthey J Dès mercredi :

^Èu_Îj_T__W!È HELGA

I -. .. i Ce soir :
j IVlOntriey yne ville dévalisée en une nuit , par
Bl̂ PfffPfi'ff fl Michel Constantin , Daniel Ivernel . Franco

MISE A SAC
En couleur 16 ans rév.

Excellente occasion d'apprendre une
partie d'horlogerie est offerte à

jeunes filles soigneuses
dans atelier de formation moderne.

Très bonne possibilité de gain pour per-
sonnes habiles et consciencieuses.

Travail propre dans une ambiance
agréable. ,

Chambres à disposition.

Ecrire à INVICTA S. A., fabrique d'hor-
logerie, avenue Léopold-Robert 109,
2300 La Chaux-de-Fonds . ou téléphoner
au (039) 3 11 76.

HBaMBRHmnm.*ninMn HnmM

vos annonces : 3 71 11

r TU ME PAIERAS
CA, FAN ! TU VAS
MOURIR, COMME TON
, PETIT AMI KIRBY,
L TIENS ! „vi,

0H, OAIZX/ VOICI VOTRE CHANCE PE
PEVENJIS fenCFCMA M/ 

^
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SUPERMAN

SIERRE

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

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

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

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

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

Ambulance : SAT Tél 5 63 63.
Dépannage dc servicr : Jour et nuit.

Tél. 5 07 56.
La Locanda. cabaret dansant. Tous les

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

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann , tél. ? 10 36.
Chirurgien de servie»- : du 28 février

au 7 mars à 18 heures , Dr Morand ,
tél. 2 18 12.

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

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

Hôpital régional. — Permanence mé-
dicale assurée pou* tous les services.
Horaire des visites aux malades :
tous les jours de 13 à 16 heures. •"Tél. (027) 3 71 71. %

Ambulance : Mich°l Sierro. tél i027)
2 59 59 et 2 54 63.

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

Taxis officiels dc la ville de Sion :
avec service permanent et station
centrale gare CFF Tél (027) 2 33 33.

Pompes funèbres Vceffray. — Tel (027)
2 28 30.

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

Maternité dc la Pouponnière : Visites
autorisées tous les jours de 10 à 12
heures : de 13 à lf heures et de 18
à 20 h 30. Tél. i027- 2 15 66.

Œuvre Sainte-Elisabeth: (Refuge pour
mères célibataires» Touj ours à dis-
position. Pouponnière valaisanne. —
Tél. 2 15 66.

Samaritains: Dépôt d'objets sanitaires
' 42, rue des Creusets. Michel Sierro¦ ouvert tous les j ours de 13 h. à 18 h

sauf samedi e» dimanche. Tél. 2 59 55
et 2 54 63.

Service officiel du dépannage du 0,8\i
— ASCA. par Jérémie Mabi llard
Sion. Tél. (027) 2 38 59 et 2 23 95.

Centre de consultation!) conjugales. —
21 , avenue de la Gare. Ouvert du
lundi au vendred i y compris , de S
à 17 h., sans interruption. Tél. (027)
2 35 19. Consultations gratuites.

Carrefour des Arts : Exposition de
Gérard Imhof.

Le Galion, cabaret-dancing. — Gala de
mars avec le Grand Orchestre Mi-
lanais , son chanteu i Pino Rolly, sa
deuseuse noire Sus\ Brown.

Cours dc préparation à l'accouchement.
— Le cours debule le 6 mars a 20
heures au bâtimenl des Entrepre-
neurs à Sion.

C.S.F.A. - Sion. — Réunion du mois
le 4 mars à 18 h. 30, bar Atlantic.
Rens. et inscriptions course du mois.

Chapelle du Conservatoire. — Mard i
4 mais  à 20 h. 30 . le Trio Mendel-
ssohn d'Amsterdam. Œuvres de An-
driessen , Mendelssohn et Smetana.
Prix unique : 5 fi 3 fr. pour .T.M.
et étudiants .

Patinoire. — 8 h. 30 Patinage public.
17 h, 30 Club ds patinage. 20 h. 30
Patina ge public.
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MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tél. 2 20 05.

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

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 1) .

Service de dépannage : du *3 au 10
mars, carrosserie Germano, tél. (026)
2 25 40. Le service débute à 18 heu-
res et se termine le lendemain à 7
heures. Dépannage également le di-
manche.

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 3 62 12.

Samaritains. — Dépô* de matériel sa-
nitaire. Mme Bevtrison. rue du Col-
lège. Tél. 3 66 85

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

Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No l î .

Pompes funèbres • Albert Dirac. tél.
3 62 19 : François Dirac. tél. 3 65 14:
Claudine Es-Borrat. tél. 3 70 70.

MONTHEV

Pharmacie de service. — Pharmacie
Coquoz , tél. 4 21 4.*1.

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

Samaritains : Matériel de secours à
disposition. Tél. 4 U 05 ou 4 25 18

Ambulance : Tél. 4 20 22.
Hôpital régional. -- Visites tous les

jours de 14 à 16 h Tel 4 28 22.
Service dentaire d'urgence pour le

week-end et les jours fériés. — Se
renseigner au No 11.

Dancing Treize Etoiles : Ouvert jus-
qu 'à 2 heures. Fermé le lundi.

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

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

Médecin de service. — Dr Kaisig, tél.
6 23 24.

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

Service dc dépannage. — Garage Al-
brecht , tél. 6 21 23 ; Garage Tou-
ring, tél. 6 25 62.

BRIGUE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Marty, tél. 3 15 18.

Médecin de service — Dr Imahorn ,
tél. 3 23 20.

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

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

Patrouilleu r du Simplon du TCS. —
Victor Kronig, Glis. Tél. 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.

Sur nos ondes
TV: Notre sélection du jour i••¦s ŝw-'-sm ŝ

LE METIER D'ARCHITECTE
L'enquête mensuelle de « Profils >» est consacrée ait»

jeunes architectes. Les auteurs , Marlène Belilos et Pierre
Nicole, ont abordé le problème sous deux angles différents.
Ils ont d'abord donné la parole à des étudiants en archi-
tecture, leur demandant ce qu 'ils attendaient du métier
qu'ils allaient exercer , comment ils le concevaient.

D'autre part des architectes installés diront eux ce qu'est
leur métier. Il  s'agit d' wrchitectes choisis pour la diversité
de leurs situations, l'un travaille arec son père, un autre
a ouvert son propre bureau , un troisième est salarié dans
un grand bureau d'architecte.

En fait l'architecte est un technicien, U sait aussi qu'il
a une fonction sociale précise : contribuer à accroître le
bonheur de l'homme, en lui permettant de vivre dans un
cadre le plus agréable possible.

On peut espérer qu'une telle enquête sera faite honnête-
ment, qu'elle sera assez claire pour permettre au specta-
teur d'éclaircir ses idées sur ce problème du logement qui
nous préoccupe tous certainement.

Il f a u t  espérer aussi que l'émission reposera sur une
information solide, ce qui n'est pas toujours le cas à la
télévision , je ne citerai comme exemple que le récent
portrait d'une vendeuse, qui ne nous apportait aucune
connaissance sérieuse de la condition de vendeuse (20 h. 35).

L'épisode habituel des « champions •> est supprimé cette
semaine, remplacé par du pa tinage artistique, catégorie
danse, depuis Colorado-Spri ngs.

« La vie littéraire > (22 h. 05) comportera une enquête sur
les bibliothèques d' entreprises.

Télémaque.

T E L E V I S I O N
Suisse romande 16*45 Entri!i dans la ronde. 17.10

La boîte â surprises. 18.10 Cours
d'anglais. 18.30 Bulletin de nouvelles. 18.35 C'était hier.
18.55 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.00 Football
sous la loupe. 19.30 Télêjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Profils.
21.15 Championnats du monde de patinage artistique! 22.15
La vie littéraire. 22.45 Téléj ournal.

SlliSSe alémanique 18 1S Télévision éducative. 18.44
Fin de journée. 18.50 Téléjour-

nal. 19.00 L'antenne. 19.25 Télésports. 20.00 Téléjournal.
20.20 Carnaval à Rio. 21.05 Duplex. 22.25 Téléjournal. 22.35
Patinage artistique. 23.35 Cours de russe.

R A D I O

SOTTENS 61u Bonjour à tous ! 6.15 Information»
7.15 Miroir-première. 8.00. 9.00 Informations

9.05 A votre service ! 10.00. 11.00 Informations. 11.06 Cres-
cendo. 12.00 Informations. 12.05 Au carillon de midi. 12.33
Quatre à quatre. 12.45 Informations. Ce matin , dans 1«
monde. 12.55 Le trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05 Musi-
color. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 14.30 La terre est
ronde. 15.00 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. 16.05 Lt
micro dans la vie. 18.35 La revue de presse. 18.45 Sports.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35
A chacun sa vérité 69. 20.00 Magazine 69. 20.20 Si c'était à
refaire... 21.20 Quand ça balance ! 22.10 Découverte de la
Littérature et de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.35 Ciné-
magazine. 23.00 La musique contemporaine en Suisse. 23.26
Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique 16.M
Kammermusik. 17.00 Musici

di fine pomeriggio. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00 Emission d'en-
semble, 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15
Pour les enfants sages ! 20.30 Regards sur le monde. 20.45
Le Chœur de la Radio suisse romande. 21.05 Le Marchand
d'Images. 21.50 Musique belge classique. 22.05 Au cœur
de l'insolite. 22.30 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER inf.-fl.Mh à 6.15, 7.oo. s.oo, 10.00, 11.00,
12.30. 15.00, 16.00. 23.25. 6.10 Bonjour

6.20 Musique récréativeà 6.50 Méditation. 7.10 Auto-Radio.
8.30 Orch. symphonique de Chicago. 9.00 Matinée à l'Opéra.
10.05 Divertissement populaire pour jeunes et vieux. 11.05
Carrousel . 12.00 Guitare et accordéon. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. récréatif de Be-
romunster. 15.05 Mélodies populaires. 15.30 Villageois d'au-
trefois. 16.05 16.05 Orchestre philharmonique de Stuttgart
et Orchestre de l'Opéra national de Vienne. 17.00 Chants
des Juifs espagnols du XVIe siècle. 17.30 Pour les enfant*.
18.00 Informations. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.13
Inf. 20.00 Concert sur demande. 21.25 Les grands metteurs
en scène. 22.15 Informations. 22.30 Sérénade pour Amélie
23.30-23.35 Championnats du monde de hockey sur glace.

M0NTE-CENERI Inf. -flash à 7.15 . 6.00. 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-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf. 13.00 Intermède. 13.05 Feuil-
leton. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Mazurkas. 14.10 Radio
2-4. 16.05 Orchestre symphonique. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.05 Chansons d'aujourd'hui et de demain. 18.45 Chronique
de la Suisse italienne. 19.0 Polkas. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies
et chansons. 20.00 Les problèmes politiques du Tessin. 20.20
Opéras. 21.20 La semaine sportive. 21.50 Musique de danse.
22.05 Quatre siècles d'épi grammes. 22.35 Petit bar. 23.00
Inf. 23.20-23.30 Nocturne.
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Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschlnen
Gluringen
Las
Miihlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingcn
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Betten
Bis ter
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Môrel
Ried-Môrel

Birgisch
Brigue
Brigerbad
Eggerberg
GUs
Mund
Naters
Ried-Brigue
Simplon
Termen
Zwischbergen

Baltschieder
Eisten
Embd
Eyholz
Grâchen
Lalden
Randa
Saas Almag-.ll
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grund
Saint-Nicolas
Stalden
Staldenried
ïiisch
Tôrbel
Viège
Vlsperterminen
Zeneggen
Zermatt

R A R O G N E  O R I E N T A L

111 110 109 107
14 14 14 14
87 82 80 76
24 21 23 21
29 29 29 29
25 25 25 25
116 106 106 104
18 18 18 18

127 110 118 117
67 66 66 65

CONCHES

tr <v G -ri

° I 1ri « 2 §
S « 3 o
7 6 7 7
74 70 74 69
20 17 19 16
42 41 42 40
39 35 39 32
66 58 58 57
141 134 135 126
53 50 51 45
29 28 28 27
39 36 39 35
50 49 47 47
16 16 16 15
125 106 113 113
37 32 37 36
66 44 61 59
74 67 70 67
105 85 101 92
24 21 23 18
24 18 22 22
11 11 11 11
78 68 69 51

BRIGUE

49 45 44 42
845 674 651 584
39 34 35 29
82 79 80 79
631 533 516 410
175 164 170 166
981 831 824 706
230 223 225 223
96 95 95 96
117 99 106 107
67 63 60 45

VIEGE

93 84 85 67
82 74 72 59
94 91 89 89
103 95 90 78
•12 209 202 186
129 121 120 117
92 79 86 83
112 92 98 98
132 115 118 116
201 192 185 187
190 168 169 162
403 368 370 348
261 243 214 228
120 117 112 116
108 102 103 101
137 125 108 118
903 756 726 644
294 266 283 256
57 56 54 53
483 403 396 385

7 7 —
68 69 1
16 17 —
40 39 2
35 28 8
59 56 9
125 110 24
50 47 3
27 26 2
36 35 —
47 46 2
16 15 1
115 106 16
37 31 —
61 65 2
67 52 17
94 79 20
17 19 4
24 22 5
11 10 1
52 60 9

105 109 5
14 14 —
76 66 - 21
21 18 4
29 28 1
25 25 —
107 101 15
18 18 —
117 98 21
66 65 2

45 41 5
605 477 349
29 30 2
79 77 4
434 319 192
164 161 9
741 662 177
224 204 21
96 94 2
107 91 21
55 55 12

72 60 23
59 54 13
91 80 8
76 77 18
195 162 54
117 91 20
84 62 28
99 89 22
111 105 23
190 163 31
161 103 66
352 259 123
218 157 100
117 114 6
102 101 7
128 124 5
651 457 360
266 238 35
53 51 2
402 352 72

R A R O G N E  O C C I D E N T A L  C O N T H E Y

Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Rarogne
Steg
Unterbach
Wiler

Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Loèche
Loèche-les-Bains
Oberems
Salquenen
Tourtemagne
Unterems
Varone

Ayer
Chalais
Cbandolin
Chermignon
Chippis
Granges
Grimentz
Grône
Icogne
Lens
Miège
Mollens
Montana
Randogne
Saint-Jean
Saint-Léonard
Saint-Luc
Sierre
Venthône
Veyras
Vissoie

Agettes
Ayent
Evolène
Hérémence
Mase
Nax
Saint-Martin
Vernamiège
Vex

Arbaz
Grimisuat
Salins
Savièse
Sion
Veysonnas

CQ -O J O

177 172 164 170
101 100 93 100
129 120 114 122
171 163 151 151

97 92 94 96
61 60 60 59
98 95 96 93

102 95 93 93
317 289 305 291
225 195 185 170
92 81 74 74

121 116 120 119

LOECHE

147 119 117 117
92 82 81 82
135 99 102 92
72 65 60 62
78 68 65 62
31 25 25 26
267 254 253 246
77 76 61 65
15 14 14 14
623 423 400 382
192 168 138 152
50 48 49 46
342 266 262 251
218 206 196 193
45 42 43 41

153 110 130 131

S I E R R E

113 65 66 60
425 144 55 39
17 16 16 11
487 120 130 125
307 118 124 108
278 95 106 95
54 29 32 31
334 125 125 117
64 13 22 20
554 214 228 228
170 63 60 60
72 28 29 27
321 76 93 73
258 101 110 98
57 39 43 37
350 203 208 190
42 21 18 20

1974 883 921 801
110 49 55 46
114 41 41 38
107 78 82 75

HERENS

40 31 32 29
608 241 280 265
422 161 263 146
377 188 169 149
68 28 31 23
121 45 43 42
317 186 81 70
63 24 24 20
223 111 110 92

SION

160 61 64 54
291 130 136 135
169 69 66 57
1005 423 440 431
3632 1520 1731 1326
117 76 54 63

NSEIL D'ETAT
Page 3

c^ 
pq 

M M -3 -J O N « tf

171 161 12 Ardon 358 232 232 221 247 193 76

100 84 16 Chamoson 597 343 336 330 359 378 120
122 117 7 Conthey 1037 492 520 496 62G 492 31°
153 148 9 Nendaz l046 48° 468 432 554 500 306

95 93 3 Vétroz 4<" 227 ™ 191 236 l54 100
59 59 1
95 96 2
97 93 2 

286 277 27
m m s. M A R T I G N Y
120 119 — : 

Bovernier 175 72 79 53 82 59 82
Charrat 245 137 138 126 133 210 26
Pully 1)71 525 573 536 570 586 196
Isérables -8I) 18° I8,i 182 188 188 73

Leytron l 'n 303 306 309 31.'! 280 78
' Martigny-Combe 255 149 147 126 145 143 65

Martigny 1491 796 833 733 847 1046 519
117 107 33 Riddes 41° 159 169 155 170 248 152
81 82 9 Saillon 213 ul 121 122 12rt 108 80
98 97 34 Saxon 629 18r> 203 I,iS 1!)5 275 269
61 62 9 Trient 34 27 X5 I4 I3 28 7
62 57 20
26 24 10

251 239 18 — 
66 62 13
15 14 2 E N T R E M O N T
394 321 272
156 149 29 " —

48 41 7
269 224 96 Bagnes 987 661 680 626 693 662 250

199 191 9 Bourg-St-Pierre 71 36 36 62 35 59 8

42 35 2 Liddes 2«2 I38 I48 I38 14-1 149 35

139 124 26 Orsières 669 515 518 491 502 462 59
Sembrancher 199 103 101 106 104 118 34
Vollèges 285 23° 239 231 232 207 34

S A I N T - M A U R I C E
90 56 40

230 177 214
17 14 _ Collonges 95 49 59 33 61 59 32

270 162 282 Dorénaz 127 53 54 49 56 64 66

182 142 128 Evionnaz 182 93 99 84 105 87 68

138 101 178 Finhaut US «6 64 53 62 57 33
Massongex 221 "7 l23 95 131 104 85

162 148 153 Mex " 2° 18 16 17 " 8

Saint-Maurice 693 333 347 180 385 346 211

350 216 260 Salvan 254 135 147 131 151 138 48

117 67 81 Vernayaz 309 141 163 108 178 163 81

52 26 33 Vérossaz " 62 62 46 62 46 23

158 101 183
152 97 109 
46 37 14 j 

-—"

Z n S MONTHEY
1237 1047 728 I 

63 52 56
64 39 62 champéry 212 154 156 134 139 148 19
96 70 21 Collombey-Muraz 420 178 198 162 212 210 161

Monthey 1472 609 681 544 683 843 525
Port-Valais 229 120 121 141 124 134 66

1 Saint-Gingolph 155 71 72 66 75 96 54
Troistorrents 512 252 284 272 270 225 97
Val-d'IUIea 219 143 146 152 133 117 27
Vionnaz 1S0 115 123 97 122 85 42
Vouvry 385 245 255 190 221 288 82

27 25 9
306 217 307
205 182 63 I

"1 ls "0 Récapitulation par district
45 55 64 I 
83 81 65

inn « «Q Conches "20 992 1062 985 1004 939 126
Rarogne occid. 618 581 588 576 578 542 69
Brigue 3312 2840 2806 2487 2579 2211 794
Viège 4206 3756 3680 3491 3544 2909 1017
Rarogne oriental 1691 1578 1549 1538 1541 1428 195
Loèche 2537 2005 1996 1962 2024 1829 589
Sierre «208 2524 2664 2396 3761 2786 2701
Hérens 2239 1015 1033 836 982 839 769

**- Sion 5374 2279 2491 2066 2693 2454 2037
Conthey 3445 1774 1774 1670 2022 1717 912

75 57 85 Martigny 5203 2650 2770 2524 2776 3171 1547
158 118 104 Enti.emont 2413 1683 1722 1654 1710 1657 420
80 63 76 Saint-Maurice 2125 1059 1136 795 1208 1081 655
475 338 495 

Monthey 3784 1887 2036 1758 1979 2146 1073
1823 1825 1257 »¦"«•» 

82 53 20 TOTAUX 44275 26713 27307 24741 28401 25709 12904



1622
1492
1488
1467
1427

1376
1374
1092

1581
1502
1486
1467
1444

1415
1411
1353

1549
1537
144E
1440
1427

1494
1487
1470
1468
1446

Page 4

District de Monthey
(11 députés)

Liste No 1
PARTI SOCIALISTE

6367 suffrages
1 député

Députés :
Imfeld Gérard, Monthey 592

Viennent ensuite :
Borgeaud Jean , Coilombey 565
Turin René, de Claude, Mura z 545

Député suppléant :
Woeffray Ulysse, Monthey 558

Viennent ensuite :
Bressoud Willy. Vionnaz 538
Riehon Marcel , St-Gingolph 528
Beysard André, Troistorrents 527

Liste Xn 2
PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL
19 627 suffrages

5 sièges (—1)
Députes :

Berra Georges, Champéry
Parchet Hyacinthe, Vouvry
Olerc Célestin, Bouveret
Bochatay Armand, Monthey
Rossier Eugène, Troistorrents

Viennent ensuite :
Chervaz Sylvain, Coilombey
Besse Bernard , Monthey
Marclay Isaac, Troistorrents

Députés-suppléants :
Gex-Fabry Roger, Val-d'Illiez
Berrut Jacques, Coilombey
Vajmay Michel, Vionnaz
Donnet Albert, Monthey .
Grept Claude, Port-Valais

Vterment ensuite :
Granger René, Troistorrents
Antony Werner, Monthey
Udressy Joseph , Troistorrents

Liste No 3
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

17 195 suffrages
5 sièges (+1)

Dépotés:
Boissard Charles, Monthey 1549
Dupont Bernard, Vouvry 1537
Turin René Collombey-Muraz ' 144E
Zwicky Fridolin Monthey ' 1440
Rouiller Maurice, Morgins 1427

Députés-suppléants :
Vionnet Raymond, Monthey 1494
Clément J.-A., Champéry 1487
Perrin Gustave, Val-d'IUiez 1470
Benêt Gilbert, St-Gingolph 1468
Borgeaud E-phrem, Port-Valais 1446

Les radicaux gagnent un siège. Selon
une répartition officieuse, sur la base
des résultats transmis par les partis
des communes, il y r. eu 43 189 suf f ra -
ges exprimés au total. Le quotient étant
de 3600, la première répartition donne
un siège aux socialistes. 5 aux CCS et
4 aux radicaux.

A la seconde répartition, le parti ra-
dical obtient un siège au détriment des

Gérard Imfe ld .  Month ey
(nouveau)

Georges Berra, Chamipérv
(ancioni

H y a c i n t h e  Pai chet, Vouvry
(anc ien)

Célestin Clert. . Bouveret
(ancien)

Armand Bochatay, Monthey
(ancien)

**«!#¦'*•*¦

m®
m*

Eugène Rossier . Trois torrents
(nouveau)

Charles Boissard , Monthey
(ancien)

Bernard Dupon t, Vouvry
(ancien)

René  Tur in ,  ae Cyprien
Col lombey-Muraz

(nouveau)

Fridolin Zwick y.  Monthey
(ancien)

Maurice Rouiller . Morgun
(nouveau)

District de St-Maurice
'6 députes)

Statu qun

Liste N<> 1
PARTI SOCIALISTE

1 siège
Député :

Rouiller Claude, Saint-Maurice 484

Vient ensuite :
Baumànn .îohnny, Vernayaz 384

Député suppléant :

Puippe Raymond , St-Maurice 46(1

Vien t ensuite :
Barman Edmond, Massongex 38»

Liste No 2
PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL
3 sièges

Députés :
Rey-Bellet Georges 1014
Frachebourg Fernand 930
Morisod Georges .384

Vient ensuite :
Goîlut Jean. 809

Députés suppléants :
Gay Léon '078
Jordan Etienne 1035

Lugon-Moulin Charles .030

Liste N<> 3
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

2 sièges
Députés :

Mottiez Ami , Collonges Tl'i
Vuilloud Maurice . St-Maurice 5K1

Députés suppléants :
Bavarel .Jacques. Vernayaz 620
Heirz Ernest. Salvan ' 610

Claude Roui l l e r . .Saini-Maii r ice
(nouveau)

Georges Rey-Belle '  Saint-Maurice
(anc ien)

Fernand Frachebourg, Salvan
(ancien)

Georges Morisod. Vernaya
(nouveau)

Lundi 3 mars 196t

H »'! Molli .':. Collonges
(anc ien )

District de Martigny
(15 députés)

Liste No 1

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

Suffrages : 33 549
6 sièges

Députes :
Actis Jean , Martigny
Couchepin François. Martign}
Gaillard Charly, Martigny
Bender Armand, Fully
Vogt Jean , Riddes
Cleusix Charles. Sion

Viennent  ensuite : v
Marin-  Roger-, Martigny
Chappot Willy. Charrat

Députés suppléants :
Vallotton René , Martigny
Crettenand Daniel. Isérables
Cheseaux Lucien. Saillon
Roduit  Rémy. Fully
Cottier Jérôme. Bovernier
Morel Pierre. Martigny

Vient ensuite :
Vouilloz Félix . Martignv-C.

Liste Ni. 2

PARTI SOCIALISTE

Suffrages : 10 189
2 sièges ( + 1)

Députes :
Solioz Victor
Crettenand And ré

Vient ensuite '
Girard Jules

Députés suppléants :
Arlettaz Pierre
Mottiez Florent

Vient ensui te  :
Puippe Albert

Liste Ne 3

PARTI COVSKRVATEUR
CHRETIEN-SOCIAL

Suffrages : 28 601
5 sièges (—1)

DépuU., :
Darbellay Charly. Charrat
Devayes Ulrich , dit Riquet ,

Leytron
Closuit Jean-Marie. Martigny
Gaillard Georges , Riddes
Ar le t taz  Amédée. Fullv

Viennent ensuite :
Rouil ler  François . Martigny-C. 1658
Max Gilbert . Martignv 1507

Députes suppléants :
Giroud Pierre , Martigny
Roduit Garcia , Saillon
Rouiller Arthur , Bovernier
Michellod Camille. Leytron
Pierroz Antoine. Martigny

Vient ensuit-'
Carron Raymond, Fully

2117

2111
2037

2083
"¦'1B3

52

2051r
Hi:

2183
2164
2160
2144
2121
2120

2109

1850

1846
1812
1776
1721

1918
1875
1871
1868
1827

i8ia
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ELECT
MOUVEMENT

SOCIAL INDEPENDANT
Suffrages : 10 442

2 sièges
Députés :

Perrier Etienne. Saxon
Perraudin Gérard , Sion

Viennent suite :
Cajeux-Boson Antoine , Fully
Buchard Aimé. Leytron
Felli Joseph, Martigny-Croix
Luisier Oscar . Saillon
Bonvin Candide, Martigny

787
771

632
615
61;

I

BU a
Députés suppléants :

Roduit Marce'.Iin, Fully
Bruchez Gaston , Saillon

Viennent ensuite :
Reuse Jean-Claude, Riddes
Milhit Maurice, Saxon
Arlettaz Gabriel , Mart igny

7;!2
724

662
641
610 Jean Vogt , R iddes

( a n c i e n )
Ulrich Devayes , Ley t ron

( n o u v e a u )
Gérard Perraudin , Sion

(ancien)
Camille Michaud , Lourtier

(ancien)

ËSM^BBÊ F '̂ -: *̂̂ Ç|||
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District d'Entremont

(7 députes]

Liste No 1

ENTENTE RADICALE
DEMOCRATIQUE ET SOCIALISTE

2 sièges (—1)

 ̂
sa—„ ĝ_ ĝ_ _̂ _̂____ _̂___MÈmmmmmWum. _____W_WSmm * SSmU JSBH f _ _ _  Députes : sBâfiHB

Jean Actis, M a r t i g n y  Charles Cleus:x , Leytron Jean-Mar ie  Closuit , M a r t i g n y  Deslarzes Louis , Le Châble 914 Jérôme GaVlanâ , Verbier
(ancien) (anc ien )  (anc ien)  Copt Aloys 894 (ancien)

Vient ensuite :
Rosset Lucien, Sembrancher 821

PARTI CONSERVATEUR
CHRETIEN- SOCIAL

V \tm
Michaud Camille, Bagnes 1490
Gailland Jérôme, Bagnes 1474
Gabioud René, Orsières 1463
Emonet Léonce, Sembrancher 1432
Marquis Rémy, Liddes 1340

François Couchepin , Mar t igny  Victor Solioz , Riddes Georges Gaillard , Riddes
(ancien)  (anc ien )  ¦ (ancien)

René Gabioud. Orsières
( n o u v e a u )

Charles Ga il lard , Saxon André Crettenand , Isérables Amédée Arle t taz , Ful ly  LoUlS ^(l^uvaiu)
6 Cha * Léonce Emonet , Sembrancher

(ancien) (nouveau)  (ancien)  * ' (ancien)

Armand Bender , Ful ly  Charles D a r b e l l a y .  Charrat Et ienne  Per.-ter , Saxon Aloys Copt . Orsière* Rémy  Marquis , Liddes
( n o u v e a u )  (nouveau)  (ancien;  (ancien) - (ancien)
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District de Conthey
(9 députés)

Liste Ne 1
PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL

5 sièges
Députés :

Moren Michel 1678
Valentini André 1585
Evéquoz Marcel 1582
Pitteloud Roger 1552

, Lathion Pierre 1465

Liste No 2 Roger Pitteloud , Chamoson, 1934 Georges Z uf f e r e y .  Ardon, 1931 Jean Maistre , Evolène, 1912
(nouveau) (nouveau) (ancien)

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

3 sièges

Députés >

Pitteloud Emmanuel ' 1123
Cottagnoud Bernard 1077
Crittin Charles-Marie 1076

District d'Hérens
(7 députés)

V Liste No 1
\ PARTI SOCIALISTE

Suffrages : 3466
1 siège (—1)

Député :
Favre René 519

Vient ensuite :
Rey Joseph ^ 503

Liste No 3

PARTI SOCIALISTE ET
MOUVEMENT SOCIAL INDEPEND.

1 siège
Député :

Zufferey Georges ,Ardon 815

Vient ensuite :
t Lathion Hubert, Nendaz 812

Pierre Lathion, Nendaz, 1918
(ancien)

Raymond Blanc, Ayent , 1918
(ancien)

Liste No 2
PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL D'HERENS

Suffrages : 10 111
5 sièges

Députés :
Mayoraz Marcellin
Maistre Jean 1
Blanc Raymond ]
Bitz Onèsîme j
Gaudin Raymond

1351
1328
1320
1273
1234

Liste No 3
PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE

Suffrages : 2018
1 siège ( + 1)

Député : /
Follonier Francis. Arolla 384

Michel Moren, Vétroz, 1928 Emmanuel Pitteloud , Vétroz, 1936 Onésime Bitz . Nax, 1925
(nouveau) (ancien) (nouveau)

André Valentini , Conthey, 1924 Bernard Cottagnoud, Conthey, 1928 René Favre , Sion, 1929 Raymond Gaudin , Ayent , 1919
(ancien) (nouveau) (ancien) (nouveau)

mmmmmMÏ 'l Vf v m  ..ZmMMWÊÊmm. ¦¦L ŝ L̂ .̂̂ i î̂ MliiIi l̂̂ .̂ î î ™ ¦¦HHHLMHUHHLMaiL ^HL, -*---̂ ~~m>-- _̂- m̂- _̂- m̂-M»MMMmmml

Marcel Evéquoz , Conthey, 1926 ' Charles-Marie Critt'n, Chamoson, 1929 Marcellin Mayoraz Hérémence, 1918 Francis Follonier , Arolïa-Euolène, 1925
(nouveau) (ancien) (nouveau) (nouveau)

District de Sion
(16 députés)

Liste No 1
PARTI CONSERVATEUR

CHRETIEN-SOCIAL

8 sièges (—2)
Députés : ..

Dubuis Antoine 2332
Dr Pitteloud Jean-Jacques 2235
Moren Pierre 2187
Roten Georges 2132
Blatter Joseph 2125
Mudry Paul 2046
Roux Justin 1995
Pitteloud Hector 1969

Viennent ensuite :
Constantin Marc 1892
Zuchuat Rémy 1706

Liste No 2
LISTE SOCIALISTE ET PAYSANNE

3 sièges
Députés : „

Luyet Olovis 1337
Dussex Albert 1172
Rouvinez Michel 1112

Viennent ensuite :
Fournier Marius 1070
Clivaz Clovis 1004

Liste No 3
LISTE DU MOUVEMENT
DEMOCRATE SEDUNOIS

ET DU DISTRICT DE SION
2 sièges ( + 2)

Députés :
Ambord Bernard
Héritier Georges

Liste No 4
LISTE DU PARTI

RADICAL-DEMOCRATIQUE

3 sièges
Députés :

Bornet André 1087
Reynard André 1022
Dr Morand Bernard 1007

Viennent ensuite :
Liebhauser Pierre 971
Deslarzes Stéphane 919

Antoine Dubuis, Sion, 1926
(nouveau)

Dr Jean-Jacques Pitreîoud , Sion , 1925
(nouveau)
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ELECT ONS AU GRAND
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District de Sierre
(18 députés)

(18 députes - 2 sièges en suspens]

PARTI CONSERVATEUR
CHRETIEN-SOCIAL

(18 députés - 2 sièges en suspens)

8 sièges

Députes :

Bagnoud François-Joseph
de Chastonay Pierre
Theytaz Rémy
Arbellay René ¦

Bagnoud Prosper
Clavien Max
Lamon Henri
Bourguinet Paul

2611

2463

2396

2324
Rémy Thêta:, Ayer, 1910

(ancien)
Pierre Moren. Sion , 1928

(ancien)
Hector Pitteloud . Sion , 1922

(nouveau)
Georges Héri t ier , Savièse , 1931

(nouveau) 2313

2280

2263

2231

Viennent ensuite :

Clivaz Jean-Pierre 2169
Bitz Jean 2140
Rey Charles-Denis 2059

Liste No 2

PARTI KADICAL-DEMOCRATIQUE

4 sièges

Députés

Bonvin Richard 1453
Bruttin Marc 1425
Zufferey Edgar 1423
Gard Henri 1405

Georges Roten, Savièse, 1925 Clovis Luyet , Savièse, 1910 André Bornet, Sion, 1922 René Arbellay. Grone, 1917
(ancien) (a ncien) (ancien) Viennent ensuite : (ancien)

Guntern Paul 1323
Waser Jean-François 1175 y I

>ilste No 3
PAxiTl SOCIALISTE

4 sièges i'ilDéputes :

Rey Alfred
Emery Gilbert
Perruchoud Claude
Salamin Marc

1219
1216

Viennent ensuite :

Crettol Roger 1173 \
Tudisco Gaétan 1116 !|y ''"'' ,
Lambrigger Guy 1020

Joseph Blatter , Sion, 1925 Albert Dussex, Sion, 1915 A ndré Reynard , Savièse, 1937 Prosper Bagnoud , Chermignon, 1930
(nouvea u) (ancien) (nouveau) (nouveau)

-; >

Paul Mudry ,  Sion , 1914 Michel Rouvinez . Sion, 1927 Dr Bernard M orand , Sion, 1927 François-Joseph Bag noud , Conn-Sierre M a x  Clavien , Miège , 1914
(ancien) (nouveau) (nouveau) 1936 (nouveau) (nouveau)

J u s t i n  Roux . Grimisuat , 1929 Bernard Amborç! Sion, 1929 Pierre de Chastonay, Sierre, 1931 Henri Lamon, Lens, 1914
(ancien) (nouveau) (nouveau) (ancien)



1130
1023
1003
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Paul Bourguinel , Sierre, 1930 Henri Gard , Sierre, 1921
(nouveau) (nouveau) '

. . . "a -i-

jp

Richard Bonuin , Montana , 1926 A l f red  Rey, Granges , 1907
(ancien) (ancien;

Marc Bruttin, Grone, 1931 Gilbert Emery, Flanthey, 1923
(ancien) (nouveau)

. j m m a  Hl
Edgar Z u f f e r e y ,  Chippis, 1930 Claude Perruchoud , Chalais, 1934

(ancien) (nouveau)

flerrier
J eau minérale SE5&
^* gazeuse w~M

partout t̂SlSâfle 1/4 ^B è WI
Marc Salamin, Sierre, 1906

(ancien)

GRAND CO N SEI
District de Loèche

(7 députée : statu quo]

Liste No 1

PARTI INDEPENDANT

1 siège

Député :
Matter Otto

Viennent ensuite :
Hermann Edouard
Volkart Heinrich

Liste No 2

PARTI CHRETIEN-SOCIAL

3 sièges

Députés :
Amman Léo 1130
Steffen Peter 1023
Constantin Albert 1003

Viennent ensuite :
Mathieu Jean-Joseph 926
Grichting Frédéric 929

Liste No 3

PARTI CONSERVATEUR

3 sièges

Députés :
Lorétan Guido 1074
Hugentobler Otto 1042
Zengaffinen Moritz 1040

Viennent ensuite :
Meier Walter 972
Locher Alois 966

District
de Rarogne occidental

(5 députés)

Liste Ne 1

PARTI CONSERVATEUR

3 sièges

Députés :
Imboden Adolphe 977
Imboden Paul 959
Ebener Otto 871

Députés suppléants :
Brunner René 977
Kalbermatten Lot 958
Bloetzer Stephan 890

Liste No 2
PARTI CHRETIEN-SOCIAL

2 sièges
Députés :

Bellwald Antoine 780
Salzgeber Werner 708

Vient ensuite :
Zenhausern Hermann 674

Députés suppléants :
Bregy Camille 710

. Heynen Alex 703

Vient ensuite :
Sterren Bruno 663

Imboden Adolj . Rarogne
(nouveau)

Liste No 2
PARTI CHRETIEN-SOCIAL

7 sièges
Députés :

Wyer Hans 2311
Furrer Phiilemon 2306
Stoffel Léo 2110
Summermatter Victor 2126
Karlen Otto 2041
Ambros Julen 1958
Manz Peter 1846

Viennent ensuite :
Anthamatten Adolphe 1831
Venetz Meinrad 1481

Liste No 3

PARTI JEUNE CONSERVATEUR
Imboden Paul, Steg . .

(ancien) N'atteint pas le quoroum.

Ebener Otto. Blatten Bumann 
f

uberr - Saas Fee
(nouveau) (ancien)

Dr Bellwald Anton , Saas Fee Fux Edmund , St-Nicolas
(nouueau) (nouveau)

Salzgeber Werner, Rarogne Ruppen Mario , Viege
(nouveau) (nouveau)

District de Viège
(13 députés)

Liste No 1
PARTI CONSERVATEUR

(13 députés : statu quo)
6 sièges

Députés :
Bumann Hubert 2002
Fux Edmond 1997
Ruppen Mario 1935
Aufdenblatten 1873
Zurbriggèn Quirinus 1773
Walter Max 1653

Viennent ¦¦¦s L̂ L̂ L̂HBaEk. ni M
Kalbermatten Antoina 1584 Dr Aufdenblatten Jose f ,  Zermatt
Bumann Gottfried 1355 (ancien)



ECT

Zu-rbriffffen Quirin, Stalden Dr Sto f fe l  Léo, Viège
(ancien) (ancien)

Walter Max, Grachen Summermatter Viktor, St-Nicolas
(ancien) (ancien)

Wyer Hans, Viege Karlen Otto, Tôrbel
(ancien) (ancien)

Furrer Philemon, Viège Julen Ambros, Zermatt
(nouveau) (nouveau)

piiiiiiiiiiiniiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiinnn iimif 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Pianos

LOCATION # VENTE

Demandez nos conditions
Accordage # Réparation

J&ŒeHêàïf èZ)

|Rue de* Rempart» • Slon ¦ Tél. 210 63| Man2 Peter < Eyholz
llllllIllIllIlllllllllIllllllllHllllllliyillllinilIlIlIlllllllllUDIllIlllliyillIUlIlllli (nouveau)

District de Brigue
(11 députés)

l iste No 1

PARTI CHRETIEN-SOCIAL
4 sièges ( + 1)

Députés :
Guntern Odilio , Brigue
Zuber René, Glis
Carlen Louis, Brigue
Mut'ter Ignaz, Naters

Viennent ensuite :
Gemmet Alwin , Ried-Brigue
Jeitziner Marti n , Mund
Eggel Gervas, Naters

Députés suppléants :
Roten Hugo, Glis
Wellig Herbert , Naters
Zimmermann Walter,

Eggerberg
Hutter Jean-Joseph, Mund

Vient ensuite :
Martigg Werner , Brigerbad.

Liste No 2

PARTI CONSERVATEUK

7 sièges (— 1)

Députés :
Perrig Werner, Brigue
Biderbost Paul, Naters
Gertschen Richard. Naters
Escher Alfred, Glis
Steiner Franz, Brigue
Imhof Uli, Brigue
Kuonen Elias, Termen

Vient ensuite :
Escher Watlter, Glis

Députés suppléants :
Jossen Stefan, Mund
Rittiner Joseph , Simplon-Vil.
Schmidhalter Paul, Brigue
Heinzen Walter, Ried-Brigue
Schwester*rriftW) .̂ H-ermann,
Birgisch *5ttT«*3i
Jordan Anton, Gondo
Imhof Victor, Brigerbad

Vient ensuite :
Hutter Josef , Eggerberg

Liste No 3

PARTI SOCIAL-DEMOCRATIQUE

Nobtient pas le quorum

Dr Odilo Guntern, Brigue
(nouveau)

René Zuber , Glis
(nouveau)

Pege S

1025
1024
990
97B

974
879
813

Dr Louis Carlen, Brigue Escher Alfred , Glw
(ancien) (ancien)

979

953 ___% ____ mmmW ____W

2044
1997
1852
1837
1814
1794
1666

Ignaz Mutter, Naters Steiner Franz, Brigue
(nouveau) (ancien)

1954
1920
1318
1896

1887
1857
1848

1826

Dr Perrig Werner, Brigue Imhof Uli, Brigue
(ancien) (nouveau)

Dr Biderbost Paul , Naters Kuonen Elias , Termen
(ancien) (nouveau)

zinal ., „
(Val d'Anniviers)  1\ l\ j \

ŵ
neige de printemps

Gartschen Richard , Noter* Le tarit indigène est dorénavant étendu
(nouveau) aux habitants de tout le Valais.
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Elections au Grand Conseil
District de Conches

(3 députés)

Liste No 1
PARTI CONSERVATEUR

1 siège (—1)
Député*:

Imhasly Aloïs 520
Viennent ensuite :

Chastonay Alexandre 509
Kraft Anton 346

Liste No 2
PARTI CHRETIEN-SOCIAL

2 sièges ( + 1)
Députés :

Imsand Albert 704
Wenger Edgard 471

Vient, ensuite :
Wellig Clément 422

Imhasly Aloïs ,  Fiesch
(ancien)

Albert Imsand.  MunsterISion
(anc ien)

Edgard Wenger , Be l lwald /Saas  Almagell
(nouveau)

Compagnie
d'assurances

Agence générale
du Valais à Sion
Rue de Lausanne 25
Tel (027) 2 72 17

tis atf°n
QaMe °̂

U 
coate< <*$

•ggsSBi—
Téléphonez-nous encore aujourd'hui

District
de Rarogne oriental

(2 députés)

Liste No 1
PARTI CHRUTIEN-SOCIAL

1 siège
Député :

Albrecht Eugène 275
Vient ensuite :

Gurten Peter 266

Député suppléant :
Kummer Robert 264

Vient ensuite :
Schwéry Henri 246

Liste No 2
PARTI CONSERVATEUR

1 siège
Député :

Imhof Aloïs 295
Vient ensuite :

Ritz Leopold 287

Député suppléant :
Zenzunen Auxilius 320

Vient ensuite * :
Kummer Edelbert 315

Albrecht Eugen, Morel
(ancien)

A prix inchangé !

CARRAI
Depui5» .170G le premier vermout

*•* • •*•__ Ù,h l'apéritif !

•:

pUNT
MES

L'APERITIF
.DE CLASSE

TOUJOURS LE PREFERE
DEPUIS 10 GENERATIONS

Brève analyse des résultats provisoires
DES ELECTIONS AU GRAND CONSEIL
• Les CCS perdent 3 ou 4 sièges • Les radicaux en perdent
un • Les sociaux-paysans peut-être 2 © Ls MDS (nouveau)
obtient 2 sièges, peut-être 3 @ Dans ['3 Haut-Valais, nouveau
fléchissement des conservateurs au profit

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

cale-socialiste perd un siège au profit
des CCS. C'est le journaliste socialiste
Rosset qui fait les frais de cette opé-
ration.

A Conthey, c'est provisoirement le
statu quo car on ne sait pas si les so-
cialistes et sociaux-indépendants vont
finalement gagner un deuxième siège
sur les CCS. Cela n'est pas à souhai-
ter, sinon l'importante commune de
Nendaz n 'aurait plus de député con-
servateur.

A Sion , le MDS a encore accentué
son succès des élections communales

LETTRE DI ROME , par Georges Hufïer

Depuis un demi-siècle, les minorités du Sud-Tyrol
ATTENUENT LE PLEIN RESPECT DE LEURS DP1ITS...

De nouvelles rencontres auront lieu
prochainement entre l'Italie et l 'Autri-
che en vue de la solution définitive du
problème du Haut-Adige.

Ce problème dure depuis un demi-
siècle. Il remonte au Traité de Saint-
Germain , qui détacha de l'Autriche le
Tyrol méridional ou Haut-Adige, c'est-
à-dire les deux provinces actuelles de
Trente et de Bolzano, pour les intégrer
à l'Italie ; 97 Va des habitants de la
province de Bolzano étaient alors de
langue allemande,"t 3 °/o de langue ita-
lienne.' : . , . ''

LA VIOLATION DES DROITS
DES MINORITES...

Le fascisme, arrivé au pouvoir en oc-
tobre 19*J2. travailla farouchement à
l'italianisation de cette région. Il orga-
nisa une immigration artificielle et im-
posa la culture Malienne à la population
indigène. Les noms des rues, des villa-
ges, des rivières et des montagnes fu-
rent italianisés. On italianisa même les
noms de familles et les inscriptions sur
les tombes des cimetières. Ces violations
du droit naturel ulcérèrent la popula-
tion germanophone. Elles soulevèrents
des ressentiments amers que le temps
n 'a pas entièrement étouffés.

La deuxième guerre mondiale et l'in-
fluence néfaste du Ille Reich sur l'Ita-
lie fasciste valurent à la population de
la province de Bolzano de nouvelles
épreuves.

Aussi bien , à la fin d la deuxième
guerre mondiale les grandes puissances
exigèrent-elles que l'Italie et l'Autriche
règlent d'une façon définitive l'épineu-
se question du Haut-Adige. On en arri-
va ainsi à l'Accord De Gasperi-Gruber ,
signé à Paris le 5 septembre 1946.

Ce traite reconnaissant en principe
l'égalité des deux langues et des deux
cultures, italienne et allemande. Mal-
heureusement l'accord ne fut pas entiè-
rement appliqué. Il prévoyait l'autono-
mie de la, province de Bolzano. Mais ce
droit ne fut accordé que dans le cadre
d'une autre institution, la Région au-
•*nome du Haut-Adige, formée de la

province germanophone de Bolzano et
de la province italienne de Trente. Dans
les organismes . législatifs et exécutifs

en enregistrant un gain de plus de 200
listes seulement dans la, capitale. Ce
mouvement a deux élus au détriment
des CCS qui enregistrent la non ré-
élection de MM. Marc Constantin et
Rémy Zuchuat. On saura aujourd'hui
seulement si le MDS gagne un troi-
sième siège, vraisemblablement au dé-
triment encore de la majorité.

Dans le district d'Hérens, les radi-
caux ont cette fois obtenu le quorum
et prennent un siège aux socialistes.

A Sierre, c'est le statu quo chez les
CCS (qui perdent le député Jean-Pier-
re Clivaz), chez les radicaux (qui n'au-
ront pas Paul Guntern) et chez les
socialistes (qui n'ont pas réélu Roger

de cette région, la province de Bolzano
ne représentait qu 'un tiers de la popu-
lation globale. Elle se trouvait donc en
minorité, face à la province de Trente ,
quasi totalement italienne.

Cette prépondérance de l'élément
italien dans la Région explique que les
droits de la minorité germanophone
n'aient pas encore été entièrement re-
connus.

Comme le relève M. Sylvius Magna-
go, leader du parti,populaire sud-tyro-
lien, le .bilinguisme 'n'st pas encore en-
tré «¦as 'î'-aaminktrîiJiDn publique. Des
douze mille fppctio^naires de la pro-
vince en majorité ; germanophone de
Bolzano, seule une minorité connaît la
langue allemande. La plupart des ju-
ges ne parlent pas allemand. Comment
interroger et comprendre des gens dont
on ignore la langue ? Dans les concours
d'accès aux fonctions publiques, la con-
naissance de la langue allemande est
considérée comme facultative, ajors

que la quasi totalité des habitants est
de culture gernanophone... Le 95 %i des
forces de la police ignore la langue
allemande.

... PROVOQUE DES ATTENTATS

Au cours de ces dernières années, le
mécontentement de la population a
porté des extrémistes à de nombreux
actes de violences. Des auteurs d'atten-
tats ont trouvé en Autriche des appuis
qui ont justement indigné l'opinion pu-
blique italienne. Les rapports diploma-
tiques entre Rome et Vienne se sont
alors tendus. Rome a déclaré qu'elle
s'opposerait à l'entrée de l'Autriche dans
le Marché commun, tant que Vienne
appuyerait les irrédentistes sud-tyro-
liens.

L'année dernière toutefois la situa -
tion s'est sensiblement améliorée. Cette
détente tient notamment à la présen-
tation par Rome du fameux paquet,
ou proposition d'un ensemble de pou-
voirs d'ordre législatif et administratif
à accorder à la province de Bolzano.
Selon M. Sylvius Magnago, le paquet
correspond à une grande partie des re-
quêtes du parti populaire sud-tyrolien :
d'autres revendications n 'y trouvent
qu 'une satisfaction partielle, tandis que
certaines ont été ignorées.

Le paquet sanctionne la parité des

des chrétiens-sociaux
Crettol). Par contre, on ne sait pas
encore ce qu 'il adviendra des deux
sièges sociaux-indépendants.

Dans le Haut-Valais, c'est le statu
quo partout , sauf à Brigue où les chré-
tiens-sociaux gagnent un siège au dé-
triment des conservateurs et à Conches
où le parti de M. Albert Imsand prend
la majorité aux conservateurs qui per-
dent , en même temps, M. Alexandre
Chastonay, le remarquable rédacteur
en chef du « Walliser Bote ».

Soulignons en terminant que les lis-
tes « Jeunes conservateurs » à Viège et
« Sociaux démocrates » à Brigue, n'ont
pas atteint le quorum.

— A. L. —

deux langues, italienne et allemande.
Il prévoit l'admission de fonctionnaires
germanophones dans l'administration
publique, au prorate de l'importance
numérique de leur groupe ethnique. Il
prévoit aussi l'institution de tribunaux
spéciaux pour la sauvegarde des droits
ethniques. '

VERS UN REGLEMENT
SATISFAISANT ?

La détente survenue l'an dernier
tient aussi, selon M. Magnago, à la cam-
pagne de dissuasion menée par le parti
populaire sud-tyrolien contre le terro-
risme. « Nous estimons que nos problè-
mes doivent être réglés par des négo-
ciations et non point par la violence.
Nous la réprouvons, non point par op-
portunisme, mais parce que nous som-
mes catholiques. Nous la réprouvons en
outre parce que nous croyons dans l'in-
contestable supériorité des méthodes
démocratiques : si lentes et si labo-
rieuses qu 'elles soient , elles seules peu-
vent apporter des résultats durables. »

« Nos problèmes seront résolus (et
cela vaut pour toutes les minorités)
lorsque les Etats, au sein desquels vi-
vent les minorités, seront convaincus
qu 'elles doivent être non pas détruites
ou assimilées, mais sauvegardées. Elles
représentent une . richesse pour tout
Etat. »

Ces exigences ne repondent-elles pas
d'ailleurs au droit naturel ? « Rien n'est
plus conforme à la justice que l'action
menée par les pouvoirs publics pour
améliorer les conditions de vie des mi-
norités ethniques, notamment en ce qui
concerne leur langue, leur culture, leurs
coutumes, leurs ressources et leurs en-
treprises économiques ». Vatican II a
repris et confirmé dans Gaudium et
spes ces vues de l'encyclique Paoem
in terris de Jean XXIII.

Il a fallu soixante ans à l'Italie et au
Saint-Siège pour arriver à une solution
de l'inextricable Question romaine. La
question du Haut-Adige trouvera-t-eile
enfin un règlement satisfaisant pour
tous, majorité italienne et minorité
germanophone et ladine. en cette année
du 50e anniversaire du Traité de Saint-
Germain ?

Georges Huber.

ITTER
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JONATHAN SWIFT
S'EST VENGÉ
AVEC GULLIVER

En l i l l , en commençant a ecrire les duite , l'on peut , avec beaucoup plus de
Voyages de Gull iver , Jona than  Swift  chances de réussite, combattre l' ennemi
notait : « Je veux abattre , comme des qui vous épie...»
bêtes nuisibles , les Whigs (parti opposé
à la Cour , en Grande-Bretagne. L'autre AH, SI J'AVAIS DETRUIT L'HOMME!
part i  étant celui des Tories), qui em-
pestent l 'Angleterre. » Enfin , quelque temps avant sa mort ,

Dès qu 'il eut quelque peu avancé u s'écria , en se souvenant de toutes les
Bon travail , U compléta ainsi son aveu: aventures de Gulliver : « Si j' avais su,
« Toute ma vie , j'ai essayé de me battre j' aurais ordonné à mon personnage de
contre la méchanceté, la cruauté et le détruire l'homme. Il aurait ainsi détruit
mensonge. Je crois que mon porsonna- 'e mal. »
ge de Gulliver fera davantage que moi, Gulliver, c'est d'abord une satire de
avec bien moins d' efforts , pour le ré- la société anglaise. C'est ensuite un
tablissement de la paix dans mon pays.» pamphlet contre le monde civilisé dans

Comme on lui demandait , peu après. son ensemble. Gulliver, créa ture extra-
ce qu i! pensait de son héros , il répon- ordinaire, débarque un jour à Liliput où
dit : « Gulliver, mais c'est moi en plus tout est réduit de proportions. Il arrive
efficace ! » ensuite à Brozdingnae où tout est

Pour l' un de ses amis qui s'étonnait énorme. L'homme y est férocement
des proportions réduites de son monde maltraité partout. C'est , ici , le cheval
merveilleux, il laissa tomber cette phra- qui est l'être raisonnable et l'homme
se singulière : « Dans une surface ré- la brute malfaisante. C'est, là, l'homme

Jonathan S w i f t , dans son âge mûr

RfWiV

qui décleenche les troubles, qui cause
le mal et qui devient monstrueux.

UN GROS BEBE MALINGRE

Issu d'un milieu d'avocats ayant quit-
té les Middiands, en Angleterre, pour
s'établ ir en Irlande, Jonathan Swift
est né le 30 novembre 1667 à Dublin.
Son père venait de mourir et ne lui
avait laissé aucun héritage. Sa mère,
très coquette et instable, ne tarda pas
à quitter la maison familiale pour re-
gagner l'Angleterre. Aussi Jonathan,
qui était un bébé malingre, tomba-t-il
à la charge de ses oncles Godvin et
Dryden, personnages austères et peu
disposés à comprendre un enfan t qui
avait déjà de la peine à s'exprimer et
à se mouvoir. Dès qu 'il eut cinq ans,
ses oncles le battirent pour des vétilles.
A dix ans. il fut  frappé jusqu'au sang
par un paysan .

A vingt ans. M partit pour l'Angleterre,
où il devint le secrétaire de sir William
T'emple. oui fut aussi son protecteur à
Moor Park. dans le Surrey. H y écrivit
ses prem iers poèmes.

En 1694. il retourn a en Irlande et
reçut les ordres dans l'Eglise anglicane
bien au 'il n 'ait pas eu de vocation par-
ticulière. « On voulut m 'imposer une
charge qui ne me convenait guère en
me disant que cela viendrait par la
suite.» Dè= au 'il fut  à la tête de la pa-
roisse de Belfast, il s'écria : « Que tout
cela me va mal ! »

UN PRECEPTEUR AMOUREUX

* Il ne tarda pas dès lors à rejoindre
sir William qui en fit le précepteur de
sa protégée Esther Johnson. La fillette
avait un peu plus de quatorze ans.
D'emb'ée. elle s'attach a profondém ent
à Swift qui en fera l'admirable Stella
de son œuvré.'

Seulement âgée de seize ans, Esther
ne put lui cacher son amour. Alors
qu 'ils faisaient une partie de pêche,
elle se rapprocha de lui , lui prit les
deux mains en baissant les yeux.

— Je vous aime, mon ami.
Il la serra dans ses bras, en répétant:
— Je n 'ose vous croire... ie n 'ose vous

croire... Ce serait tellement merveilleux !
A la mort de sir William Temple, elle

lui écrivit spontanément :
— Il ne me reste que vous, à présent,

pour me protéger. Je sais que vous le
ferez , parce que je vous aime et que
vous m 'aimez et parce que, en dehors
de nous deux, le monde n'existe plus.

Il lui fit parvenir un message le
même soir.

— Vous n 'avez qu 'à descendre dans le
petit parc où vous m'avez vu pour la

Portrait de Jonathan Swi f t .

première fois. Je vous attendrai toute
la nuit.

• Esther prit sa cape et sortit. Elle vit
une ombre dans la nuit et demanda :

— Est-ce vous, Jonathan ?
— C'est moi , Esther !
Il n'y eut bientôt plus qu'une ombre

dans le petit parc où ils s'étaient
connus...

UN COEUR PARTAGE...
Avant de mourir, sir William avait

également chargé Jonathan de s'occu-
per d'une autre de ses pupilles : miss
Hester van Homrig, d'origine hollan-
daise. C'était une très jolie fille, blon-
de, intelligente, mais d'une jalousie
quasi maladive. Elle s'éprit tout natu-
reMement de Jonathan et lui fit des
aveux , en ajoutant : « Je n 'accepterai
jamais de vous partager. Vous êtes à
moi...*»

Jona than s'aperçut très tôt de la
terrible situation dans laquelle il se
trouvait : il les aimait toutes les deux,
leur faisait croire que son amour ne
pouvait être partagé, leur parlait de
mariage...

Esther fut la seule à se contenter des
promesses qu 'elle recevait, bien qu 'elle
connût les rendez-vous que son ami
avait avec miss Homrig. « Vous n 'êtes
pas ent ièrement à moi , lui disait-elle,
mais j' ai confiance en vous...» Ce n 'était
pas le cas de miss Homrig qui se mit à
coloorter d'affreu x raaots sur sa rivale
Selon elle, Esther tromnait Jonathan
avec un laquais. Elle nrétendait les avoir
suroris dans une écurie...

Pour l'homme, la situation devenait
intenable. Il dut a.lors faire un choix.

— Je suis d'accord de vous énouser.
dit-il un soir à Esther. mais je veux
que nersonne n 'en sach ° mot.

Esti-ior se sentit offensée.
— Mais voyon s, un mariaPe . ce doit

être officiel , nous n 'avons rien à ca-
cher...

— H faut nue vous acceptiez sans
me questionner.

Blil*» consentit à le pu ivre les veu x
fermés... Pou rquoi ce mvi-we secret ?
Pans doute nour ne pas Messer miss
HomrifT Fn défini t ive , ce fut  un mau-
vais calcinl de Jonathan car, une semai-
ne r«1us tard, miss Homrig eut vont de
cett e un'on et entra rlans une violenta
rO'ère. '"¦'•'e înmlta Duhlinii°~n°nt Sw'*t
nuis aillia +ou t honn^nr^nt cr««r. cou*; la
fVnêt.re d'E<*t*-ier. nu '«,V> Wi»'+ 1"-° vo-
leuse, une menteuse et une fille de rue.
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Manuscrit de Jonathan S w i f t
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LA VILAINE JALOUSE PARDONNA
TOUT...

Miss Homrig n 'était pas pour autant
aussi mauvaise qu 'elle voulait bien le
montrer. Sa cc-ïère passée, elle demanda
pardon à l'un et à l'autre et finit par
mourir de chagrin en 1723, après avoir
écrit : « L'amour que je ressens me con-
sume à tel point que j'en perds la
raison. »

Swift finira par l'immortaliser dans
Vanessa. Quant à Stella, c'est-à-dire
Esther , e'Ue mourut cinq ans plus tard
en laissant un carnet de souvenirs ar-
rêté sur ces mots : « J'ai été, à la fois,
heureuse et malheureuse...»

On connaît ,  bien sûr. d'autres amours
de Jonathan Swift. Ainsi cette mignon-
ne P f-becca, oui chantait  Shakesceare
de ville en ville, et avec laquelle il en-
treprit un long voyage à travers l'An-
f^etêrre. F=*t.her. à son retour, lui r***-
n**o**ha;'cette liaison. Il se contenta de
dire : « Vous ne pouvez savoir ce au 'il
y a entre nous ..» Comme il se taisait ,
f.u „ jp ,.^^ no

,,„ 
savoir de quoi il vou-

la i t  ra*-'*"* Tl fi n ;t rar crier : « Eh bien ,
il y a Shakespeare ! »

A L'IMAGE DE GULLIVER...

Comme Gulliver, auquel il s'appa-
rente par bien des aspects, Swift était
un excentrique au grand cœur. Il lut-
tait pour défendre ses idées. U détestait
la société , prenant tous les hommes pour
des êtres malsains et malintentionnés.
En revanche, il voua aux femmes toute
la chaleu r de son hypersensibilité.
« UV.es ont réchauffé ma vie refroidie
par tant de désillusions et de chagrins!»

Bien après la mort d'Esther. il allait
retrouver l'une de ses vieilles amies
dans un manoir  de Dublin. Ensemble,
ils évoquaient leur jeunesse, leurs
amours.

Chaaue fin d'année, il faisait une
visite à la cathédrale P-ain't-Patrick où
se trouvait la t o-mKe de sa femme. Il
s'y afenouî ' laif  en disant :

— Ma chère femm°, pouronoi m'a-
v°7-vot' 's qui t té  si tôt.. . Combien J'ai
bâte  d' aller vous retrouver et de me
ré"hauffer auprès de vous. N'avnns-
no'is ra,; 'tant de chc=es à nous dire !

Tl mourut en tv+obre 17J5 et. fTi"")
if] l' qvm't exn*p«"*n>"t demandé , il fut
enterré aux côtés d'Esther...

Maurice Métrai
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A tant  parler mode nouvelle pour le printemps-été, on au 1er mars par les couturiers, pour la publication de leun
en oublie le temps présent. Et si le retoui du froid , de la modèles, par conséquent pour la vente du up to date 1969,
neige n 'était là pour nous parler sagesse - chaleur - en- le shopping, le lèche-vitrines, seraient notre emploi numéro
croquemitouflage, gageons que bien avant, le jour J fixé un du temps.

Les couturiers nous annoncent pan- rak déployé en moins cie temps qu 'il
talon-culotte-minijupe — pas beaucoup n 'en fau t  pour le dire.
de changement par conséquent , à part La garde-robe couleur du temps que
ce petit je ne sais quoi -- alors eue j' ai choisie, en fonction d' un minibud-
notre garde-robe couleur de février se get, répond également à mes impul-
compose plutôt du tandem pantalon- sions printanièresi Nous savons déjà
anorak et des dessous et compléments tout , ou presque, de la mode qui nous
qui réchauffent. Bientôt du pull et des attend , et si l' envie nous en dit , nous
knickers, accessoires vestimentaires des pouvons déjà choisir dans ies rayons
skieurs amateurs de neige de prin- de l 'habillement , les premiers ensem-
temps. de soleil d' altitude. C'est îîors blés ou les dernières petites robes qui
toute la gamme des chaussettes bien- nous conduiront ,  toute?' cdquatler'y as-
blanc-rouge à choix , des pulls fleuris , souvie. jusqu 'à Pâques?:"
de couleurs agressives ou pastel , de
filigranes de toutes nuances, et, astuces , g LA pETITE ROBE NOIRE
de sous-pulls imperméables à i 'humidi-
té, au vent comme à l 'éventualité d'une La plupart  des grands couturiers
bourrasque cfe neige. Ces*, le gadget parisiens ont ressorti , après quelques
de l'hiver avec cette ceinture , création saisons de dispartion , 'la célèbre petite
suisse également, qui "enferme un ano- robe noire à tout  faire, et ils ne vont

La pet i te  robe noire  en jersey K r i n i t  qui s égaie d un foulard , s 'habilh
i'un bij ou. Mod.  prêt-à-porter suisse Kriesemer.

L'éternel chemisier , conjugué jersey
Lurex f l eur i .  Mod. prê t -à -por te r  suisse
Kriesemer.

pas l' abandonner ce printemps. Bien
au contraire, -'ils la mettent en compé-
ti tion avec la petite robe ou l' ensemble
marine , traditionnelle couleur de l'ou-
verture de la belle saison. Cependant ,
elle fai t  peau neuve, en optant p )ur
les nouvelles fibres d'entretien facile
Son patronyme r habillé » n 'est plus un
vain mot , puisqu 'au figuré elle habi l le
les heures élégantes, et au propre, elle
est devenue très pudique, le plus sou-

Quoi de neuf au menu aujourd'hui ?
C'est la question que la plupart  des * ¦

maris envie ( lt* poser à leur femme ; -——^mm_M&£g£i ' 'BMKti'fllimtT —mmMK—ie<tzi—mmm
tous les .jours  en rentrant de leur bu- '"~; ".' 

n&r' i . «I

Faites-leur une surpris! et ' 1 temps en JÉJ ĵMtemps : essayez par exemple cette re- ¦ 
^8LJ ̂  

___
t

cette amusan te  et délicieuse- ; HP .¦- -jHt
1 grande 'loîte de pêche: en tra:i- js i t J Ê L  ^^^^

' ie  Californie : s ¦***¦* 9ff ||BÉ|l»*ŝ ^̂M
grandes cuillerées di beurre ou ^ ^ C ^ ' Z — Û - - -  À P^^  ̂^^^8 B t̂et

4 côtelette s de porc : I^Z V^-^V^mmmW mW .y/Sj Ê ^—rÊÉt^Èm^ij ^^Ê1 tasse d' oignons hachés : ^km—W r*&Sf l̂ ***' _t_iai~ ^*̂ &jti_M \,
1 tasse de riz : Ŵ  ̂ 3rm j J r ^Z -. „ ¦•̂ BBfci -ç'S^* ¦M*̂ *̂ * îSuC1 boite le j u s  de 9__ Wm*m^Ê&& '̂ Km mmmÈl&i j» BHŝ -p^HH
Egouttez les pêches le Californie HpP^<f '  ̂e^dËMËI ** ^ ¦̂ _____W9(̂ __ f̂ f § U

gardant  une demi-tasse de sirop. Faire .̂ ^ '̂ /**• "$* "̂^É jË^Vn|&iA
fondre  du beurre  dans une  casseroy /  ̂ -\ •£„*. 4"'2|Ŝ ^à .3S!& ^^I B^Bj
et l'a i re  b r u n i :  légèrement les côtel- *;- .*r^&s '* t MBÊBSË W&Ê___m\
tes : u i e t t r e  de côté. t * -dp? HHfiLtei^liBë^»^'" ^^^^^^

^Ajouter ai! beurre oignons el poivi'ons "Ŝ î t '̂ Sj^^*,< 
J  ̂ -*'|

que laisserez cu in  a 5 minutes .  '̂ .̂ ''̂ Tv'̂ B JÉîSfJWfr "' ft5^ V/f iÊÉp
puis le riz avec sel el poivre. Cont inu ?\ ^^3—^^̂ÈW S|̂ K^^r ¦***£*:> .' - .¦ " ¦-^Z''JZ_émm\
à faire cuire en BH^Î SS  ̂*3 

SE-5
V Êj ti. 'i___\

Dans r e s t a u :  du sirop, verser une P^^S^^sjÉS^^^B ^^Z___ \
plus les tomates , mettre ___ \ BsSiŜ W. ^* W^ ^ ^ i m m û wle tout dans un e  grande casserole. fcï ^-lW *̂  S"J5SMDisposer de porc sur la BïfcÉ^^sW 

r**J^5 E^^ JBMBIpréparation au riz , couvrir  et mettre ^^^^t_ TÎ^^SsÉsH(modéré) 50 minutes. Dix minu -  H Hj^^^^a ĵ^^^dsla fin.  a j o u t e r  les tranches H ^^y^SSfl^
de pêches. ^^ggjjm

Jeudi 27 février Î9CT

Sophist iquée , la peti te robe noire en t r ico t  o cotes Crimplene. Très courte , elle
se porte également  sur  un pan ta lon  assorti , d e v e n a n t  aiii-si t u n i q u e .  Création
anglaise.

vent ras de cou , à ta i l le  longue, cein- pousse la coquetterie à s'assortir au
turée bas sur une jupe dansante plissée vêtement.
ou en godets. Elle ne renonce pas pour C'est donc fleuri , mais .n lainage,
autant à tout décolleté , à la transpa- que j 'ai choisi ma robe-chemisier qui
rence en vogue. me donne, malgré le décor extérieur

Grand Nord, l 'illusion du printemps.

• L'ETERNEL CHEMISIER Enfin , je n 'ai pas oub'ié tous .es
petits accessoires blancs en u>lon gla-

II cède sans complexe hivernal  à ,ce-les chaînes , les ceintures et les fou-
l ' abondanee florale < hippv » qui nous , , , . , .. _,.lards, le panta lon élargi que je glisse
est venue de San Francisco , pour 'e , . ,. ,, . , parfois sous 1 une ou ! ru t r e  de mes
mouvement mode auquel  souscrivent , . ., , , _ .robes courtes , pour être i,t ns le vent,
couture et prêt-à-porter, ju squ 'au ban-
beau de la Squaw sur le f ront  qui Simone Volet
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grand congrès internatlo- I tébrale, du système nerveux et
¦ BsAlDwilBiVvMil y AH r̂  B(w**a*I.̂ JsM Bs ĵBw na' ^e m6c'ecine a reconnu que de l'organisme apparaissent tou-
¦ 1U1 S nH B HH!™.̂  ̂ 8L* JLH El la ElB^H.IP^H les affections de la colonne ver- jours plus fréquemment chez les
IIWllHII VlJ 1H lilWil M automobilistes.

Nouvelliste: le support publicitaire indispensable a CHA CUN
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0iréilit AK4 parce qu'elle est plus¦ UUIIJwlll sûre, plus confortable
et, en outre, plus spacieuse - grâce
à PHydrolastic et au moteur

transversal ¦¦ m 

A présent les courses d'essai
Sierre t 0. d'Andrès, rue du Simplon, tél. (027) 5 15 09 — Aigle t F. Moyard, route d'Evian, tél. (025) 2 29 43 ; D. Schûpbach, méc. automobile, avenue Veillona, tél.
(025) 2 17 76 — Granges : Vuistiner SA, tél. (027) 4 22 58 — Martigny-Bourg : Garage des Alpes SA, Pierre Gi anada, tél. (026) 2 22 22 — Monthey : Garage Bel-Air,
téL (025) 4 26 63 — Sion i Garage Centre, auto, tél. (027) 2 48 48 — Garage de l'Aviation SA, Corbassières, tél. (027) 2 39 24.

|̂É\ 
La Fédération des Caisses Raiffeisen

f 750000 épargnants | iJU V^IS ^11 ^
confient leur argent à la Caisse de crédit mutuel.

Pourquoi?
La Caisse de crédit mutuel offre-^ m̂ss-zx*-"- tiendra en avril prochain saEpargnez, vous aussi, r

à la
ŝ Ĉaisso de crédit mutuel ^̂N,̂ / 50e assemblée générale annuelle

A l'occasion de cette année jubilaire, elle remercie la population valaisanne rie la confiance qu'elle a témoignée durant un demi-siècle aux Caisses
fédérées. A l'avenir encore, elle vouera toute son attention au développement et à la consolidation du mouvement en terre valaisanne.
Voici la liste des Caisses Raiffeisen du Valais romand i

Les Agettes' Conthey Leytron Port-Valais Troistorrents
Arbaz Dorénaz Liddes Randogne Val-d'Illiez
Ardon Epinassey Martigny-Combe Riddes Venthône
Ayent Evionnaz Mase Saint-Gingolph Vernamiège
Bagnes Evolène Massongex Saint-Léonard Vernayaz
Bovernier Finhaut Mex Saint-Martin Vérossaz
Bramois Fully Miège Saillon Vétroz
Chalais Granges Mollens Salins Vex
Chamoson Grimisuat Montana Salvan Veysonnaz
Champéry Grône Monthey Savièse Vionnaz
Charrat Hérémence Nax Saxon Vissoie
Chippis Isérables Nendaz Sembrancher Vollèges
Collombey-Muraz Lens Orsières Sion Vouvry

Elles exigent un système de
suspension plus moderne.. Le
confort et la sécurité seraient
aussi déterminants. Or, c'est
précisément sur ces points que
la MORRIS 1300 est exemplaire.
La suspension Hydrolastic, qui
ouvre des horizons nouveaux,
absorbe creux et bosses. La con-
ception générale remarquable
(moteur transversal - traction

MORRIS

avant - grand empattement —
large voie) donne à la MORRIS
1300 une résistance à la dévia-
tion et une stabilité dans les
virages incomparables. C'est
pourquoi des médecins toujours
plus nombreux la«prescrivent».

Et c'est pourquoi eux-mêmes
et lesgensquientendentquelque
chose à l'automobile adoptent la
MORRIS 1300, sûre et confor-
table.

MORRIS 1300, 6/58 CV, 1275
cmc, moteur transversal, trac-
tion avant, suspension Hydro-
lastic, freins à disques-, exécut-
ion Super Deluxe Fr. 7780.—
MORRIS 1100 Fr. 6995.-
Autres modèles dès pr. 5350.—
Supplémentpour changement da
vitesses automatique Fr. 950.—
Système commode de paiements
échelonnés MORRIS

MORRIS MG WOLSELEY
Agence générale pour la Suisse:
¦»IT '.M | j. H. Keller SA
/J \̂ Vulkanstrasse120
\tj_y 8048 Zurich
ur ĵ ^cA Téléphone 051 545250

m

I3 O O %rf̂ ast*c.
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Simple comme bonjour
et extrêmement avantageux !

EVI6GROS

Sion : CARTIN SA, avenue de France 46 - Aigle : B. Gross, garage, route d'Evian 14 ; Bex : garage Le Rallye
W. Dreier ; Château-d'Oex : garage Central. Burnand frères , Les Bossons ; Chésières : garage, Berger Albert;
Martigny-Ville : garage du Mauvoisin SA, M. Morard ; Montana-Vermala : P. Bonvin, garage du Lac ; Noës :
Bruttin frères , garage ; Sembrancher : L. Magnin, garage ; Saint-Gingolph : A. Leuenberger, garage du Lé-
man; Vernayaz : Landolt frères , garage du Salantin ; Vouvry : MM. H. Tritten & Pignat , garage du Vouvry.

Imperméabilisez
vos manteaux de ptute, parapluies, chapeaux, 

^ 
ijf

vêtements de ski, tentes de camping §fy
avec le nouvel fip

INTEMP TEXTIL -^^
en un cfcn d'œil! L'atomiseur de 300g

2.30
Ts§\\ Intemp Textil est recommandé par
!̂ J l'Institut suisse de Recherches Ménagères sRJvl

Alerte aux cafards!
Vous êtes très propre ? Alors attention

ri)

— 

Carrosserie de sécurité
I .  

_ ÊË La Suisse est le seul pays européen

l--m MA/CMI«̂ IM/% dans lequel ''AUSTIN America est im"
CJ. g 1 ¦¦"*! 1-L .ML l'CX portée' Elle P°S5ède de nombreux Points
'WS H I l̂ ^ B ¦1%sJ'*•• •¦¦ a^  ̂de sécurité tels que freins à double circuits,

¦ sièges baquets, ceintures de sécurité à

Ĵ| 
__ __ ^

. _„ ,̂ fc._ M_—m\WâtM\ — W^ M m m M \_—IA~̂  l'arrière ?t à l'avant, appuie-tête, fenêtre

CIlS liaC^^-y-g^HlC. OLO arrière chauffeble' feux d'a,arme cli9n°-
^̂ *̂̂  r̂  ^mW W %^1 ¦%« ¦ ¦ '•»r%  ̂iants et nous en oublions. Les caractéris-

 ̂ r- -s tiques éprouvées des millions de fois sur

_mj D Mltm. jgnj i 1 .-OltiTI [T] JT __*1L .A l S I V>- -. rAUSTIN 1300 «normale»: traction avant-

£ Ifl llC- !l'&- j jVhff™™ **-(©) __ 
^Q\? moteur transversal-suspension Hydro-

 ̂ ¦̂ ¦¦̂ " +0~i-B& AUSTlN ,300 comu 3 portes lastic ont été conservées sur ce modela
^mW wbcrnvo/eocv.Fr.a'eTO plus de 200 représentants formés par

nos soins accordent leur attention à votre
j ^7~T~v%. /?V\ ï IV Jfr\ I ftfr AUSTIN en Suisse.

<JRSS ' ™fr^ * (&f  * * (vJZr' </@) ¦ 11 u(Bp Représentatlorf générale pour la
S™̂ ir̂  i^ Ẑr 

z ẑTzy 
suisx:nEB̂ ^

Ŷ •8021zuric,,'1098 CCTH 6/50 CV.Fr.8*395- 1275 con. 6/60 CV, Fr. 77BO- transmission autom. Fr. 8730- 030enerSlTaSSB DUU,
Téléphone 051/54 55 00.

AUSTIN 1300 America
A fl-veq 

^

Croyez au printemps...
C'est dans votre intérêt !

Tôt ou lard, il sera avec vous :
si vous possédez une paire de nos vitrines

.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ MONTHEY

Nos annonceurs méritent votre confiance

Dans l'obscurité, nos provisions sont gri-
gnotées, souillées d'invisibles déjections,
envahies de microbes.

Mais de jour , les cafards se cachent.
Hypocrites, voraces et prolifiques, ils se
faufilent partout. La chaleur et la nourriture
les attirent. Leurs œufs , bien dissimulés ,
échappent en masse aux insecticides tra-
ditionnels , qui s 'évaporent trop vite.

Voilà pourquoi

«GARANT »
l'insecticide

garanti un an
est révolutionnaire

1. Une application suffit pour une année. Nous
le garantissons par écrit.

2. « Garant » tue pendant un an toute la ver-
mine : cafards , punaises, fourmis , araignées
etc.

3. C'est un traitement scientifique qui s 'appli-
que discrètement , sans gêner vos activités.

4. « Garant » est invisible, inodore, inoffensif
pour l'homme et les animaux.

5. « Garant » reste totalement efficace malgré
pluies ou lavages, dono même en plein air,

Des milliers de références :
Vous connaissez , à Paris , les célèbres hôpitaux
Laennec et Saint-Antoine ? Les Grands Magasins
du Printemps ? Ou encore, parmi les plus fa-
meux restaurants du monde, La Reine Pédauque
et Le Fouquet's ?
Tous sont '« garantizés ». Ainsi que, dans toute
l'Europe, des milliers d'autres établissements el
commerces soignés, des milliers d'appartements,
immeubles , villas, entrepôts, etc.
Faites comme eux : « garantlzez ». Et vivez
désormais tranquilles, à l'abri des insectes et
de la vermine. Téléphonez eu écrivez pour être
renseignés sans engagement à

Service- Immeubles s. a
Applicateurs exclusifs « Garant » pour toute la
Suisse
Chemin de Grandchamp 12, 1018 Lausanne
Tél. (021) 32 84 44 - 32 84 45.

Z 

Envoyez-moi vite, gratuitement et
sans engagement , votre intéres-
sante documentation sur «Garant- , i

O 

l'insecticide garanti un an.
Nom :
Entreprise:

j P Q  Rue et No . I
¦*¦ Lieu: V 1 i



VOS DESCENDANTS EN SERONT ENCORE FIERS !
Si vous êtes convaincus de la beauté durable des meubles bien dessinés,si vous croyez à la réelle richesse des bois spécialement sélectionnés,si vous recherchez des valeurs sûres, à l'abri des modes passagères...
Vous pourrez apprécier la finition artisanale et l'amour du détail,
affirmer votre goût pour le meuble de classe et de qualité hors série
obtenu aux conditions pourtant avantageuses du fabricant-vendeur...

9ii§$&:::.... si vous choisissez les «meubles» i X. ~&f4<C&4£/-tt£'
¦El W^U^^--: :̂ ••• un véritable placement.
•v$s%^̂

^Ê §̂J ;̂l0ll0^Êi;!l WÈ

.••;.*» ^^^^^|B ..••¦.:'•'¦'¦}''•'••"-'""' ^^__ÉmŴ ^^
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iîi-::ii':::it Ravissante chambra a coucher Louis XVI, dessinée et réalisée dans nos propres
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j j j jÊ Un modèle exclusif de i
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f SION Bâtiment « La Matze », avenue de Pratifori. tél. (027) 2 12 28 ^LM g_^
J Fabrique route du Rawyl, tél. (027) 2 10 35 . I

Montana-Crans - Anzère «̂MIKBI î̂ HJIHW

Bramois : J.-C. Mayor - Martigny : Garage Imperia S.A - Pont-de-la-Morge : C. et A. Proz - Sembrancher : S. Alvarez, Garage Bristol - Sierre : R. Pellanda, Garage Elite - Slon : Cartin S.A., Perrot-Duval Service

—m r| M par Dorothy DANIELS

chambre
a de la tour
La nuit dernière j' ai vu quelqu 'un rôder dans le jardin.
Je t'assure que ce n'était pas mol. Poui en revenir à ce

que je te disais , je venais d'arriver lorsque j al aperçu une
lueur sur la plage. Je n'ai pas pu voir s'il y avait quelqu 'un
Et quand je l'ai atteint , le feu était presque éteint et j'ai .eu beau
regarder, je n 'ai vu personne...

— Tu as touché les cendres, j'en vois des traces sur tes

— Oui, en effet, j *ai tenté de savoir ce qu 'on avait brûlé,
mais on avait dû arroser le feu avec de l'essence, car il ne
restait plus rien.

— Es-tu au courant de tout ce qui est survenu T,

ai» , pttbliclté - H9-tf-*Ui*te * mm d'Àvl* du Valais - *»«p|

\ :y j_________)_W_WÊ_\m,2*1 fY*nrTMfMr t.* y ir K y&jj __}s
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gracieusement 
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au 8 mars \ \

LANCÔME \fait *À
p lus belle **£| la beauté \
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— Oui , sauf en ce qui concerne cette nuit.
Dès que Quintilian a reçu le. coup de téléphone du maire,

il m'a appelé et m'a demandé de venir te rejoindre sans me
donner de détails.

Grâce resserra la couverture autour d'elle et dit :
— Cet après-midi , je suis allée dans une ville avoisinante,

où je suis restée assez tard , puis, en revenant, je suis passée
chez les Adams. Une fois de retour, j'ai trouvé la petite fille
couchée dans ma chambre. J'ai tout de suite vu qu'elle était
malade et je n'ai pas osé l'emmener au village à cause de l'état
dans lequel elle se trouvait. Je suis donc repartie immédiate-
ment chercher le maire. Mais en revenant elle n'y était plus
et le lit avait été refait.

Fred l'écoutait en silence et Grâce souhaita qu 'il ne fût pas
aussi séduisant. Jusqu 'à présent elle s'était efforcée de l'oublier,
mais maintenant elle ne pouvait pas éviter de remarquer com-
bien il était beau.

Fred dit enfin :
— Quintilian m'a dit qu 'après t'avoir vue et entendue il

était convaincu que la petite fille reviendrait de nouveau.
— Oui , je sais, mais pourquoi a-t-il été raconter que j'avais

été une de ses malades ?
— Grâce, il faut que tu comprennes que lor sque tu as parlé

de la première apparition de la petite fille, les gens pouvaient
croire aisément que tout cela n'était dû qu 'à ton imagination.

— C'est donc à cela que tu as pensé ? dit-elle avec âpreté.
— Non , je t'ai crue et Quintilian également ; seulement il

n'avait aucune certitude. Et c'est pourquoi il a mis l'épicier au
courant de ta tragédie. N'oublie pas que c'est un psychologue
et que ces gens savent généralement très bien provoquer des

Gétaz
Romang ~
Ecoffey SA

engage pour son siège de SION, une

secrétaire
capable* d'assurer les travaux de correspondance des bureaux
de vente des branches matériaux, carrelages et bois. Elle desser-
vira également le central téléphonique et le télex.
Un salaire Intéressant est offert à collaboratrice qualifiée possé-
dant si possible quelques connaissances d'allemand

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitse, au ser-
vice du personnel de la direction générale de la société, à
1800 Vevey.

réactions chez autrui. Peut-être en révélant cela espérait-il dé-
couvrir un indice. Car, si la petite fille existe réellement et que
quelqu'un l'ait cachée...

— Pourquoi dis-tu si la petite fille existe, et si quelqu 'un
l'a cachée ? demanda Grâce vivement. La petite fille est réelle.
Elle existe ! Je l'ai tenue dans mes'bras... et quelqu 'un l'a réelle-
ment cachée.

— Pardonne-moi, Grâce. Bon, je disais donc que quelqu'un
l'avait emmenée jusqu 'ici et s'était arrangé pour la faire dis-
paraître ensuite. Eh bien, c'est une preuve que cette personne
n'a pas la conscience tranquille !

— En effet, dit-elle.
Puis, impulsivement, elle ajouta :
— Fred, je vais te faire un peu de café.
— Plus tard , Grâce, tout ceci est trop important pour que

nous perdions une minute. Quintilian a donc pensé que , quelle
que soit cette personne, elle avait certainement tout intérêt à
faire croire que ce que tu disais n'existait que dans ton imagi-
nation en raison même de ce qui t'était arrivé.

— Mais il n 'aurait certainement pas dû...
— Si, justement, l'interrompit Fred. Quintilian a voulu

mettre Hank Slocum au courant de ton drame , car il est per-
suadé qu 'il a une part plus ou moins grande dans toute cette
histoire. S'il l'a prévenu, c'est parce qu 'il savait que c'était le
moyen le plus sûr pour inciter la personne à te faire revoir une
nouvelle fois la petite fille et à convaincre un peu plus les gens
d'ici que tu n'étais pas tout à fait normale. Dans ce cas, si la
dernière tentative réussissait, personne ne te croirait plus 1
Comprends-tu ?
Copyright Opéra Mundi (à suivre)
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L U N D I - S P O R T
SP0RT-T0T0 : x x 2 2 x 2  Ix x  x 2 2 2

Bellinzone - Lausanne 1-1
Bienne - Bâle 1-1
Grasshoppers-Winterth. 0-1
Lucerne - Young Boys 1-5
St-Gall - Zurich 0-0
Servette - Lugano 0-1
Sion - La Chaux-de-F. 2-1

La reprise du championnat a été marquée par un très grand nombre
de surprises et les deux bénéficiaires de cette journée sont incontestable-
ment Lugano (vainqueur à Genève) et Young Boys, qui s'est facilement
défait de Lucerne. Pour les hommes de Wechselberger, la cause paraît en-
tendue et, malgré les encouragements de 7000 spectateurs , la défaite se
dessina avant la mi-temos déjà.

Le match nul paraît heureux
minutes de la fin de la rencontre,
perdu contre Bellinzone. Lugano, à
profitent de ce demi-échec pour se
faire match nul a Bienne ,sigmfie tout de même un succès, ce qui est
chanceux car, à la 80e min., Knuchel (Bienne) a manqué un penalty. La
surprise du jour vient naturellement de Zurich où Grasshoppers, sur le
terrain du Letzigrund s'est fait battre par Winterthour, grâce à un but
signé Dimmeler, cinq minutes avant la fin du match. Cette victoire permetsigné Dimmeler, cinq minutes avant la fin
à Winterthour de rejoindre le groupe des
ment douze points.

Autre surprise, qui n'en est dans le
tient Zurich en échec. Apres la victoire en Coupe a Lugano, on ne s étonne
pas de la performance des Saint-Gallois. Saint-Gall et Bienne ayant glané
un point, Winterthour deux points, quatre équipes occupent le 9e rang en
compagnie de Grasshoppers, totalisant 12 points, alors que Sion reste avant
dernier avec 11 points. Mais la reprise pour Sion est des plus encouragean-
te car elle démontre la possibilité de nos joueurs qui ont à cœur de sor-
tir de l'ornière. Victoire encourageante contre La Chaux-de-Fonds qui
n'est pourtant pas une équipe à dédaigner.

Le championnat de ligue nationale A a donc pris un excellent départ
pour le second tour et on assiste à un regroupement au classement, ce qui
va donner un intérêt accru à la compétition.

J G N P  p.-c. Pts
, „ „ , 1. Fribourg 14 8 5 1 24—13 21
Varau - branges 1-1 2. Wettingen 14 9 2 3 31—13 20
Jaden - Wettingen 1-1 f. xamax 14 6 3 5 21-18 15

* 4. Aarau 14 5 5 4 17—15 15
¦ribourci - Mendrisiostar 1-1 5. Chiasso 14 5 5 4 16—18 15

" 6. Bruehl 14 4 6 4 23—22 14
îoleure - Etoile Car. 1-3 7. Soleure 14 6 2 6 21—21 14

8. Et. Carouge 14 5 4 5 18—18 14
Ihoune - bruehl  1-3 9. Young F. 14 3 8 3 17—19 14
<•<._... v»..n„ iT«ilnu,~ n_i 10. Thoune 14 5 2 7 20—16 12(amax - Young Fellows 0-1 n. Granges 14 3 6 5 25-23 12
îhiasso - UGS 1-1 12. Mendrisio 14 4 3 7 11—23 11

' 13. Baden 14 2 6 6 10—19 10
14. U.G.S. 14 2 5 7 10—26 9

On pourrait croire qu'on joue le « catenaccio » en Ligue nationale B,

Aarau - Granges 1-1
Baden - Wettingen 1-1
Fribourg - Mendrisiostar 1-1
Soleure - Etoile Car. 1-3
Thoune - Bruehl 1-3
Xamax - Young Fellows 0-1
Chiasso - UGS 1-1

puisque quatre matches nuls se terminent par le score de 1-1 et une victoire
se chiffrant par 1-0, celle de Young Fellows à Xamax, ce qui constitue
la sensation dans le groupe. Le coude à coude entre Fribourg et Wettingen
se poursuit, cependant les deux formations ne semblent pas en très bonne
condition puisqu'elles se font tenir en échec par des formations dont le
classement est des pflus modestes. C'est ainsi que, sur son terrain, Fri-
bourg partage les points avec Mendrisio Star, ce qui constitue une belle
surprise. Par contre, Wettingen a perdu un point sur le terrain de Baden.
Il est clair que tant les Tessinois que Baden luttent pour leur existence en
Ligue nationale B. Un troisième exploit est réalisé par Urania, dernier,
qui est allé glaner un point sur le terrain de Chiasso. Très belle victoire du
néo-promu Etoile Carouge sur le terrain de Soleure alors que c'est par
un score identique de 3-1 que Bruhl est venu battre Thoune sur son
terrain.

US Campag. - Moutier 3-1

CS Chênois-Fontainem. 2-0

Martigny - Meyrin 2-0

Monthey - Stade Laus. 2-0

Stade Nyonnais - Yverd. 2-1

Vevey - Le Locle 2-0

C'est par un score identique de 2-0 que les deux formation valai-
sannes ont remporté la victoire sur leurs adversaires : Monthey battant
le dernier, Stade-Lausanne, et Martigny, jouant à Saillon, s'imposant de-
vant l'avant-dernier, Meyrin. Vevey, qui affrontait Le Locle, ne s'est pas
laissé distancer puisqu'il a battu son adversaire, se maintenant ainsi dans
le sillage des deux clubs valaisans. Yverdon est décidément en perte de
vitesse puisqu 'il subit sa deuxième défaite consécutive devant Stade-Nyon-
nais cette fois. Les autres résultats sont conformes aux prévisions et la lutte
s'annonce sévère entre huit équipes, en queue de classement, alors que
Monthey, Martigny et Vevey vont se livrer à une bataille très tlure en
tête du groupe.

J G N P  p.-c. Pts
1. Lausanne 14 9 2 3 44—23 20
2. Lugano 14 9 1 4 23—10 19
3. Young B. 14 7 4 3 30—19 18
4. Zurich 14 7 3 4 38—18 17
5. Bâle 14 6 5 3 21—20 17
6. Ch.-de-Fds 14 5 4 5 35—27 14
7. Servette 14 4 5 5 19—21 13
8. Bienne 14 4 5 5 32—39 13
9. Grasshopp. 14 4 4 6 23—25 12

10. St-Gall 14 4 4 6 18—25 12
ll.Winterth. 14 3 6 5 17—26 12
12. Bellinzone 14 4 4 6 16—28 12
13. Sion 14 5 1 8 24—33 11
14. Lucerne 14 1 4 9 16—42 6

pour Lausanne car ce n'est qu'à neuf
que Bosson parvint à refaire le terrain
un point , et Young Boys, à deux points,
rapprocher dangereusement. Pour Bâle,

menaces qui comptent actuelle-

fond qu'une demie, Saint-Gall

J G N P  p.-c. Pts

1. Monthey 13 10 2 1 29—11 22
2. Martigny 12 10 1 1 33—8 21
3. Vevey 13 9 3 1 24—9 21
4. Cantonal 12 6 3 3 19—13 15
5. Yverdon 13 6 2 5 21—14 14
6. Campagnes 13 4 4 5 13—15 12
7. Le Locle 12 5 1 6 22—23 11
8. Sde Nyon 13 5 0 8 16—22 10
9. Moutier 13 3 3 7 20—26 9

10. Chênois 13 2 4 7 10—17 8
ll.Fontainem. 13 3 2 8 18—28 8
12. Meyrin 13 2 4 7 12—29 8
13. Sde Laus. 13 3 1 9 19—31 7

La Suisse, promue dans le groupe B,
perd son dernier match contre le Japon

Les championnats du monde de hockey sur glace, RESULTATS DES DEUX DERNIERES JOURNEES :
groupe C, se sont terminés hier à Skoplje, sur une Suisse - Bulgarie 11-3 (5-0 3-3 3-0]
amère déception pour nos couleurs. En effet , alors Hongrie - Danemark 4-1 (1-0 1-1 2-0]
que chacun attendait une confirmation de l'équipe Japon - Hollande 11-0 (5-0 4-0 2-0]
suisse, comme la meilleure du tournoi, à la suite Bulgarie - Danemark 4-2 (1-1 3-1 0-0]
d'une très mauvaise prestation, les hommes de Gas- Suisse - Japon 2-5 (0-3 2-1 0-1]t d'une très mauvaise prestation, les hommes de Gas- Suisse - Ja

\ ton Pelletier ont été nettement battus par le Japon,
i qui se hisse ainsi à la hauteur de la Suisse. Les 1. Suisse
t deux équipes nationales du Japon et de la Suisse 2. Japon
) sont donc promues dans le groupe B, alors que les 3. Hongrie
J autres formations ont encore un grand travail à faire 4. Hollande
i pour parvenir à la hauteur des équipes de tête qui 5. Bulgarie
è ont dominé la compétition 1969. 6. Danemark

Suisse-Japon 2-5 (0
4.500 spectateurs. Arbitres : Dusano-

vic - Gubernu (You - Roum.)
SUISSE :

Clerc; Furrer - Huguenin; Aeschli-
mann - Sgualdo; Reinhard, Turler, Ue-
li Luethi; Giroud , Stammbach, Henry;
Dubois, Berger, Piller.
JAPON :

Morischima; Itabashi, A. Sato; Tori-
vabe, Nakano; Kaneiri, Tanaka; Kuro-

DEUXIEME LIGUE
Vernayaz—Coilombey 2—1
Rarogne—St-Maurice 1—0

CLASSEMENT
J G N P  p.-c. Pts

1. Rarogne 11 8 2 1 35—13 18
2. Sierre 11 6 5 0 22—8 17
3. Salquenen 11 6 3 2 34—19 15
4. Saxon 12 6 2 4 20—20 14
5. St-Maurice IX 4 3 4 23—25 11
6. Vernayaz 12 4 3 5 17—20 11
7. St-Léonard 10 4 2 4 17—16 10
8. Vouvry 12 3 3 6 25—24 9
9. Coilombey 11 4 0 7 23—32 8

10. US. Pt-Valais 12 2 4 6 13—25 8
11. Saillon **»* 11* 1 1* -9 11—38 3

TROISIEME LIGUE
GROUPE I
Lalden—Viège renv.
Savièse—Brieue i 2—1

CLASSEMENT
J G N P  p.-c. Pts

1. Viège 8 7 1 0  25—10 15
2. Chalais 10 6 3 1 29—12 15
3. Grône 10 5 1 4 23—25 11
4. Savièse 10' 4 3 3 15—17 11
5. Steg 11 4 2 5 19—18 10
6. Brigue 11 4 2 5 21—24 10
7. Chippis 9 3 3 3 14—15 9
8. Naters 10 1 6 3 22—26 8
9. Lens 8 2 2 4 16—21 6

10. St-Léonard 2 10 1 4 5 18—24 6
11. Lalden 9 2 1 6  16—26 5

JUNIORS INTERREGIONAUX A I
Xamax—Etoile-Carouge 1—3
Martigny—Servette renv.

CLASSEMENT
J G N P  p.-c. Pts

1. Bienne 11 9 1 1 52—16 19
2. Etoile-Car. 11 8 3 0 35—9 19
3. Sion 12 8 1 3 43—22 17
4. Fribourg 12 7 2 3 49—17 16
5. Chaux-de-Fds 12 6 1 5  30—22 13
6. Granges 12 5 2 5 35—23 12
7. Lausanne 11 5 0 6 24—25 10
8. Servette 11 4 1 6 25—35 9
9. Xamax 12 3 0 9 23—47 6

10. Salquenen 12 2 0 10 13—88 4
11. Martigny 12 1 1 10 14—39 3

JUNIORS INTERREGIONAUX A II
Malley—Vevey 3—2
Stade-Lausanne—St-Maurice 5—0
Monthey—Sierre 2—3
Onex—UGS 1—3
Concordia-Lausanne—Fully 5—0

QUATRIEME LIGUE
Agarn 2—Montana renv.
Savièse 2—Evolène fi—2
Savièse 3—Veysonnaz 1—5
Erde 2—Ardon 2 6—1
Conthey 2—Arbaz 3—3

Saillon 2—Evionnaz 2 2—3
Fully 2—Saxon 2 7—0

Vionnaz 2—Muraz 2 1—2
Vouvry 2—Massongex 2—4
Monthey 3—Martigny 3 3—0
Coilombey 2—Troistorrents 3—11

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE
4e TOUR PRINCIPAL

Naters—Sierre 3—7
Fully—Riddes 1—2

COUPE DES JUNIORS A DE L'AVFA
4e TOUR PRINCIPAL

Sion 2—Rarogne (forf.) 3—0
ES. Nendaz—Vouvry 6—1

kowa, Hikigi, T. Suehiro; Honman, S
Suehiro, Shibuva; Ito, Monma, Ogava

Marqueurs : Suehiro, 9e, 0-1; Ogava
13e, 0-2; Kurokawa. 13e, 0-3; Kuroka
vva, 23e, 0-4; Uel i Luethi, 27e, 1-4; Pil
1er, 34e. 2-4; Kurokawa, 47e. 2-5.

LA DECEPTION

Après les heures euphoriques vécues
samedi à Skoplje, après la large vic-
toire sur la Bulgarie, la Suisse a
connu une amère déception dans son
dernier match du tournoi C. En effet,
le Japon a remporté une victoire indis-
cutable sur le score de 5-2 (3-0, 1-2,
1-0).

Les hockeyeurs asiatiques terminent
donc en tête du tournoi, a égalité de
points avec la Suisse. Les deux équi-
pes sont promues dans le groupe B. La
formation de Gaston Pelletier a trahi
dans son dernier match des lacunes
masquées jusqu 'ici par la faiblesse des
adversaires rencontrés. Patinant plus
vite, les Japonais ont désarçonné la
formation à croix blanche.. Celle-ci su-
bit ,il est vrai, un handicap sensible au
départ. A réchauffement, Rigolet fut
blessé à l'épaule par un puck tiré vio-
lemment. Clerc, qui ne s'attendait nul-
lement à jouer, aborda la partie dans
de mauvaises conditions psychologi-
ques. Nerveux, il dégagea une impres-
sion d'insécurité. Sa responsabilité se
trouve d'ailleurs engagée sur le deuxiè-
me et le troisième buts.

EN-DESSOUS
DE LEURS POSSIBILITES

Il serait cependant erroné d'expliqué)
cette défaite par le changement de gar-

Victoire pour la promotion
Suisse-Bulgarie 11-3

Dans le match décisif livré contre
la Bulgarie, la Suisse a bénéficié à
Skoplje des sentiments hostiles que
les Yougoslaves nourrissent à l'égard
des Bulgares. Les incidences politi-
ques ont fait le jeu des Helvètes qui
furent constamment encouragés. Les
hommes de Pelletier eurent le mérite
de répondre à cette ferveur populaire.

POIDS DU PREMD3R
TIERS-TEMPS

Grâce à un preniier tiers-temps ma-
gistral , ils ont battu la Bulgarie par
11-3 (5-0 3-3 3-0) se qualifiant ainsi
pour le groupe « B » des champion-
nats du monde. Ils ont pris un départ
sur les chapeaux cie roues. Les Bul-
gares médusés furent les victimes
d'une véritable danse du scalp. Les
hockeyeurs de l'Est, malgré des
moyens physiques et techniques ap-
préciables, furent alors surclassés pour
le plus grand plaisir des 4.000 spec-
tateurs. Les trois lignes d'attaque
helvétiques, dont celle de Genève-
Servette qui avait été reconstituée,
manifestèrent une grande force de pé-
nétration.

A la fin du premier tiers-temps, la
cause paraissait acquise, d'autant plus
que dès le début du second Michel
Turler portait le score à 6-0.

Au troisième tiers-temps les Suis-
ses surmontaient cette mauvaise pé-
riode. Reprenant la direction des opé-
rations, ils creusaien t un écart im-
portant , plus important même que l'on
n'aurait osé l'espérei au départ. Les
hommes de Pelletier, face à un ad-
versaire qui a un peu déçu, ont réé-
dité leurs bons matches contre la Rou-
manie et l'Autriche, prouvant ainsi
qu 'ils étaient dignes d'accéder au
groupe « B ».

Marqueurs : Piller (5e 1-0), Turler
(10e 2-0), Reinhard (13e 3-0), Piller
(15e 4-0), Joris (18e 5-0), Turler (22e
6-0), Nedijakon (30e 6-1), Mihailov
(31e 6-2), Dubois ;:<8o 7-2), Piller (39e
8-2), Iliev (40e 8-3), Henry (43e 9-3),
Huguenin (43e 10-3), Turler (45e 11-3).

Sous les ordres de MM. Takagi (Ja-
pon) et van den Heindein (Hol) les
deux équipes s'alignent dans les com-
positions suivantes :

CLASSEMENT . „v'AL : i
5 4 0 1 41-9 8 \
5 4 0 1 36-10 8 \
5 3 0 2 26-22 6 J
5 2 0 3 12-40 4 J
3 2 0 3 19-28 4 \
5 0 0 5 7-32 0 j

3; 2-1; 0-1)
dien. Tous les joueurs suisses évoluè-
rent en-dessous de leur rendement ha-
bituel. Ils accusèrent une lassitude
réelle. En pratiquant un habile fore-
checking, les Japonais s'appliquèrent de
surcroît à rendre plus difficile la tâche
des Helvètes. Harcelant l'adversaire, les
vifs représentants de l'empire du so-
leil levant récupérèrent un nombre im-
portant du pucks dans la zone défen-
sive des Suisses.

Michel Turler, qui était devenu Ja co-
queluche du public de Skoplje, ne jus-
tifia pas sa réputation de marqueur. Au
premier tiers temps, il se présenta trois
fois seuil devant Morishima (6e, 7e et
13e) et rata des buts qui auraient remis
en selle son équipe. La mésaventure se
produisit au second tiers. Turler perdit
non seulement le match mais égale-
ment le titre de meilleur « compteur »
tournoi , au profit de Kurokawa.

La seconde individualité marquante
de la Suisse, Peter Stammbach, jou a
lui aussi un match médiocre. Sa cin-
quantième apparition sous le maillot
national lui laissera un mauvais sou-
venir. Entre les deux Genevois Giroud
et Henry (plus disciplinés que brillants),
le Bernois de La Chaux-de-Fonds man-
qua de force de pénétration.

Même un élément aussi régulier que
Sgualdo fut défaillant. Il pécha par une
« relance » imprécise. A l'instar de ses
camarades, il évoquera une légitime
fatigue : il s'agissait tout de même du
sixième match en l'espace de neuf
jours. De surcroît , on ne se battait
plus qui! pour l'honneur, l'objectif
ayant été atteint la veille.

SUISSE : Rigolet ; Huguenin , Furrer ;
Sgualdo, Aeschlimann (Henzen) ;
Reinhard , Turler , U. Luthi ; Giroud ,
Henry, Joris (Stammbach) ; Dubois,
Berger, Piller.

BULGARIE : Iliev (Kirilov à 5-0) ;
Iliev - Antov ; A. Jontchev, Pene-
lov (Lazarov) ; C. Mihailov , Kolev,
J. Batchvarov ; Dimov, M. Batchva-
rov, Nedijalkov ; E Mihailov, N. Mi-
hailov, Kirilov.

Le tournoi
de Ljuhljifna

Deux victoires allemandes ont été
enregistrées au cours de la seconde
journée du tournoi du groupe « B »
du championnat du monde, à Ljublja-
na. L'Allemagne de l'Est a nettement
dominé la Norvège, s'imposant sur la
marque de 13—4. L'Allemagne de
l'Ouest, décevante la veille devant la
Yougoslavie, s'est reprise et a battu
la Roumanie par 6—2.

Les résultats de la 2e journée :
Allemagne de l'Est—Norvège 13—4

(4—1 5—0 4—3)
Allemagne de l'Ouest—Roumanie 6—2

(2—2 2—0 2—0)

Deux matches étaient au programme
de dimanche. La Pologne et la You-
goslavie ont remporté chacune une
seconde victoire.

Résultats de dimanche :
Yougoslavie—Italie 2—1

(0—0 2—0 0—1)
Pologne—Autriche 9—1

(2—0 3—0 4—1)

Classement après deux journées i
1. Allemagne de l'Est , 2 matches 4

points (24—5) ; 2. Pologne, 2/4 (13—3) ;
3. Yougoslavie, 2/4 (6—2) ; 4. Allema-
gne de l'Ouest, 2/2 (7—6) ; 5. Autriche,
2/1 (4—12) ; 6. Norvège, 2/1 (7—16) ; 7.
Roumanie, 2/0 (4—10) ; 8. Italie, 2/0
(2—13).
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Les championnats d'Europe
juniors de ski nordique

À Bollnaes (Suède), le Finlandais
Rauno Miettinen a remporté le combi-
né nordique des championnats d'Euro-
pe juniors. I! a assuré son succès en
prenant la première place du saut. Le
Suisse Alfred Kaelin. vainqueur de la
course de fond, a rétrogradé et a dû
se contenter du 19e rang. Les résul-
tats :

Combiné nordique : 1. Rauno Miet-
tinen (Fin). 454,99 p. ; 2. Anatoli Popov
(URSS). 447,55 ; 4. Witi'.of Hoffmann
<A1-E) . 446.71 : puis : 19. Alfred Kaelin
(S). 382.19.

Relais dames 3 x 5  km : 1. Finlande.
1 h. 00" 38" 8 ; 2. Norvège . 1 h. 00' 57" 8:
3. Suède, 1 h. 00' 59" 1.

Relais 3 x 10 km : 1. URSS. 1 h. 59'
00" 7 *.2. Norvège. 1 h 59' 35" 1 ; 3.
Suède, 2 h. 00 34",

Les Jeux nordiques de Lahti
POr***** 1"-""* • nrr * ^er

grand succès
L'ex-Allemand de l'Est Ralph Poeh-

land a remporté le combiné nord ique
des Jeux de Lahti , où , pour la premiè-
re fois de la saison, les meilleurs spé-
cialistes étaient réunis. Il a ainsi en-
levé son premier grand succès inter-
national. Railph Poehland s'est imposé
grâce à, une bonne performance dans le
concours de saut. En effet , il s'était
classé 6e de l'épreuve de fond. Il a fi-
nalement devancé l'Allemand de l'Est
Roland Weisspfloq et le médaillé olym-
pique Andréas Kunz.

(Les résu'lats : Combiné nordique :
1. Ralph Poehland (Al) . 427.96 p. ; 2.
Roland Weisspfloq (Al-E), 421.88 ; 3.
Andréas Kunz (Al-E) .

Fond 50 km : 1. Viatscheslay Vede-
nine (URSS). 2 h . 59' 12" ; 2. Vladimir
Voronkov (URSS). 3 h. 01" 11" : 3. Gier-
mund Eggen (No). 3 h. 01' .42".

Saut spécal : 1. Christian Kieh'U(A.l-
E), 218 n. (79-81 m) : 2. Veikko Kan-
konen (Fin). 213.8 (78.5-78) : 3. Tadeusz
PawTusiak (Pol). 208.7 (77,5-78).

Fond dames 10 km : 1 Nina Cheba-
Jina (URSS). 37' 26" 2 : 2. Galina Ku-
Jakova (URSS). 37* 45" ; 3. Mariatta
Kajosmaa rFin). 37' 54".

Le derby des Ruvines-Noires
Aux Chaux-sur-Gryon, le 8e derby

des Ruvines-Noires s'est finalement
couru sous la forme d' un slalom géant
en deux manches (alors qu 'il ne de-
vait comporter qu 'un slalom spécial).

250 skieuses et skieurs y ont par-
ticipé.

Chez les dames, la Chaux-de-Fon-
nière Micheline Hostettler s'est très
nettement imposée alors que chez les
messieurs, Philippe Reymond et Da-
niel Besson, qui ont terminé dans cet
ordre, ont nettement dominé le lot de
leurs rivaux.

Voici les résultats de ce slalom géant
(2 200 m., 320 m. de dénivellation , 55
portes) :

DAMES : 1. Micheline Hostettler (La
Chaux-de-Fonds) 3'38"4 ; 2. Jeanine
Weibel (Le Sentier) 3'54"5 ; 3. Wendy
von Allmen (Villars) 3'55"3.

JUNIORS : 1. Bernard Haldi (Gryon)
3'38"1 ; 2. Philippe Stettler (Lausan-
ne) 3'41"1 ; 3. Gabriel Freiholz (Le
Sentier) 3'42"7.

MESSIEURS : 1. Philippe Reymond
(Sainte-Croix) 3'27"2 ; 2. Daniel Bes-
wdtn (Tête-de-Ran) 3'30"8 ; 3. Jean Au-
bar-son (Yvorne) 3'40"7.

de tourisme ~
de sport et d'affaires

Dans les plus vastes halles du Palais de
Beaulieu et sur l'aéroport de la Blécheretta
•ur Lausanne, une remarquable exposition
sur l'aviation légère: avions, hélicoptères,
planeurs, parachutisme. Equipements, météo-
rologie, télécommunications. Ecoles de
¦formation, aérodromes d'accueil et d'entrai
nemont, Swissair, Département militaire
fédéral, Aéro-Clubs de Suisse. Maison
cuisse des transports et des communications,
i ftf*- Qfr\ f * ptr*

Coinjoirrtement avec le 11 • Salon international
du tourisme et des sports.

42e championnat suisse de fond 50 km à Couvet

Le vétéran HANS OBERER
succède au Valaisan Conrad Hischier

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
PH BONVIN)

Hans Obérer, 36 ans — il est né
le 12 décembre 1933 —, marié, père
dc quatre enfants (trois garçons et
une fille), caporal garde-frontière à
Splugen, originaire de Sissach (Bâle-
campagne), est depuis hier le nouveau
champion suisse des 50 kilomètres.
C'est la victoire d'un homme complet,
en totale possession de ses moyens
physiques et en forme le jour « j  »,
qui a pris la succession de Conrad
Hischier. Certes, les absences de Haas,
Mast , Stussi (trois membres de l'é-
quipe nationale) malades, de Dcrmon
et Wchren (retenus à Andermatt par
des courses militaires), d'Aloïs Kaelin
(il participe à la V;isa en Suède) ont
facilité la victoire d'Obérer tout com-
me l'abandon de Ueli Wenger — il
fut  longtemps en tête. Cela devait être
dit sans pour autant minimiser le suc-
cès d'Obérer. Notons, sur le plan stric-
tement valaisan, les excellentes pla-
ces de Durgnat (8c) el de Niquill e (9e).

Le mémorial Charles Bozon à Chamonix

K. Huggler et J.-N. Augert
remportent les épreuves
Le Suisse Bergamin

Le Suisse Kurt Huggler a remporté
la descente du Grand Prix de Cha-
monix , mémorial Charles Bozon , dis-
putée dans des conditions idéales sur
la piste Verte des Houches. Kurt Hug-
gler a négocié le parcours en 2'17"46,
approchant ainsi de 50 centièmes de
seconde le record du parcours de Ber-
nard Orcel (2'16"96). Il faut toute-
fois tenir* compte du fai t  que cette an-
née le parcours a été allongé d'une
quarantaine de mè res Bernard Orcel
avait établi le record l' an dernier dans
le cadre des courses de l'Arlberg-
Karidâhar sur une piste longue de
;3.250 mètres.- .Kurt Huggler a devancé
¦de "pi'ès d'une seconde •¦le Français
Bernard Charvin, qui avait été vic-
time d'une chute lors de la non-stop.
Deux autres skieurs helvétiques ont
terminé dans le groupe de tête, Harry
Schmid 5e et Michel Daetwyler 7e.

Quant au jeune Bagnard Roland
Collombin , classé 17e, il fut  la révé-
lation de la journée. Parti avec un
très mauvais dossard (No 52) alors Que
le soleil avait considérablement tra-
vaillé ia neige, il était pointé avec 9
centièmes seulement de retard sur
Huggler, mais malgré toute sa volon-
té, le jeune garçon ne peut rien con-
tre les fausses traces et la piste ra-
mollie. II perdit un temps précieux
dans la traversée de la Fis. S'il avait
pu partir une demi-heure avant il au-
rait très certainement -gagné une bon-
ne dizaine de places.

Le classement :

1. Kurt  Huggler (S) 2'17"46 - 2. Ber-
nard Charvin (Fr) 2'18"30 - 3. Ste-
fano Anzi (It) 2'18"51 - 4. Marcello
Varello (It) 2'18"94 - 5. Harry Schmid
(S) 2'18"99 - 6. Franz Rauter (Aut )
2'19"83 - 7. Michel Daetwyler (S) 2'
19"93 - 8. Eberard o Schmalz (It) 2'20"
25 - 9. Gerhard Bechier (Aut) 2'20"32
- 10. Kurt Engstler (Aut) 2'20"75.

A Jean-Noël Augert
Le slalom spécial

C'est sur la piste du Mont , qui fut
le théâtre des championnats du mon-
de de 1962 et vit la victoire de Char-
les Bozon , que se déroula l'épreuve
de slalom spécial.

Le meilleur temps de la Ire man-
che fut réalisé par le Français Jean-
Noël Augert en 49"2'** devant l 'Autri-
chien Wender (50"2.1) et le Suisse Ber-
gamin. La seconde manche fut  fa-
tale à l 'Autrichien et Mario Berga-
min se retrouva duexième au classe-
ment f inal .

Moins à l' aise que dans la descente,
Roland Collombin réussit tout do mê-
me à effectuer les deux manches sans
faute , ce qui lui donne une bonne
place pour le classement du mémorial
Bozon.

RESULTATS DU SLALOM
(les deux manches)

1. Augert Jean-Noël (Fr) 98"32 - -.
Bergamin Mario (S) 99"82 - 3. Mel -
quiond Jules (Fr) l00"30 - 4. Hinter-
holzer Hans (Aut) 101 "24 - 5. Bozon
Michel (Fr) 102"44 - 6. Brechu Henri
(Fr) 102"57 - 7. PechtI Josef (Aut)
105"07 - 8. Hagn Alfred (Ail) 105"55 -
9. Rauter Franz (Aut; 105"64 - 10. Ber-
thold Kurt (Aut) 105"71. - Puis : 15.
Roesti Adolf (S) 113**13 - 17. Daetwy-
ler Michel (S) 113"31 - 18. Steuble
Otto (S) 113"3R - 22. Collombin Ro-
land (S) 117"00.

L'APANAGE DLS VETERANS
Ce championnat , en l' absence de*

ténors cités plus haut , aura été l'a-
panage des vétérans : Obérer vain-
queur , Wagenfuhr (2e), Michel Hay-
moz (3e et premier Romand), Michel
Rey (37 ans , 4e). Certes si le Bernois
Wenger y avait cru. il pouvait gagner.
Il était même le super-favori samedi
soir à Couvet. « J'ai eu des ennuis de
fartage et la trace était mal mar-
quée » confiait-i l  apïès son abandon.
L'excuse est un peu facile pour le
tondeur du GG Berne Nous avons dû
tous farter, avoua'em les Rey, Boe-
rer, Brandt et autre Haymoz, sur une
piste gelée le matin et devenue col-
lante par la suite - une fois l'appa-
ri t ion du soleil — il importait de re-
mettre du jaune au bon moment. Com-
me l' a fait Obérer.

REMONTEE D'OBERER
Dès la première boucle de 16,660 km

Wenger passait en tête suivi de Mi-
che! Haymoz, Marant — le Luganais
dm abandonner par la suite ayant

deuxième au combiné
1. Augert Noël (t r; - 2. Bergamin

Mario (S) - 3. Bozon Michel (Fr) - 4.
Hinterholzer Hans (Aut) - 5. Rauter
Franz (Aut) - 6. Hagn Alfred (Ail). -
Puis : 13. Daetwyler Michel (S) - 16.
Roesti Adolf (S) - 18. Collombin Ro-
land (S) - 19. Steuble Otto (S).

Les épreuves internationales de ski de Squaw Valley ont pris fin
par le slalom géant

Florence Steurer et Reinhard Tritscher
remontent au classement de la Coupe du monde

L'étudiante française Florence Steu-
rer (19 ans) et l'Autrichien Rein-
hard Tritscher (22 ans) ont remporté
le slalom géant des courses interna-
tionales de Squaw Valley (Californie),
à l'issue duquel l'Autriche a augmenté
son avance sur la France dans la
Coupe du monde et Karl Schranz a
effectué un nouveau et important pas
en avant vers la victoire individuelle
dans cette même compétition.

Alors que la veille le slalom spécial
avait été disputé dans une tempête de
neige, le soleil avait fort heureuse-
ment reparu , si bien que ces slaloms
géants bénéficièrent de bonnes con-
ditions atmosphériques. Toutefois, la
neige fraîche était molle et la piste se
creus arapidement. handicapant les con-
currents au fur et à mesure de leur dé-
part.

PROCHAINE ETAPE

La prochaine étape de la tournée
nord-américaine sera Vail. dans le Co-
lorado , où aura lieu à partir de jeudi
le match des Cinq Nations : Etats-
Unis , Autriche, France. Suisse et Ca-
nada.

Le classement officiel du slalom
géant :

0 Messieurs : 1. Reinhard Tritscher
(Aut) ,  71" 96 + 67" 60 : 139" 56 ; 2.
Jakob Tischhauser (S). 71" 72 + 67"95 :
139" 67 ; 3. Heini Messner (Aut). 71"
25 ' 68" 49 : 139" 74 ; 4. Karl Schranz
(Aut), 72" 62 ! 68" 15 : 140" 77 ; 5. Spi-
der Sabich (EU) . 72" 30 + 68"69 :
140" 99 ; 6. Bill Kidd (EU), 72" 25 + 68"
97 : 141" 22 ; 7. Pier-Lorenzo Clataud
(It ) .  72" 06 i 69" 22 : 141" 28 : 8.
Alain Penz (Fr) . 71" 75 + 69" 56 : 141"
31 ; 9. Claudio de Tassis (It), 72" 97
r 68" 56 : 141" 53 ; 10. Herbert Hu-

ber (Aut ) .  72" 77 u 68" 79 : 141" 56.
Puis Dumeng Giovanoli (S). 73"

35 + 69" 62 : 142" 97 ; 28. Joos Minsch
(S). 145" 88 ; 31. Andréas Sprecher (S).
146" 62 ; 33: Jean-Daniel Daetwyler
(S), 147" 12 ; 37. Hanspeter Rohr (S).
149" 27. Ont abandonné ou ont été
disqualifiés : Kurt  Schnider et Hans
Zingre (S).

Dames . 1. Florence Steurer (Fr), 1
12" 43 ; 2. Maryl in  Caohran (EU), 1
12" 80 ; 3, Berni Rauter (Aut), 1' 13'
43 ; 4. Wiltrud Drexel (Aut), 1' 13'
48 5. Gertrud Gabl (Aut) , 1' 13" 64
6. Ingrid Lafforgue (Fr), V 14" 20 ; 7
Dtvina Galica (GB), 1* 14" 58 ; 8. Isa-
belle Mir (Fr). 1' 14" 82 ; 9. Julie Wol-
cott (EU), 1' 14" 96 ; 10. Monica Ka
serer (Aut) .  1' 15" 08.

Puis : 25. Francin i 1 Moret (S) . 1' 20'

brisé un bâton —, Brandt, Obérer (en
cinquième position). A mi-course, le
Bernois menait Toujours devant le
groupe des quatre hommes précités
dans lequel Michel Rey venait s'in-
corporer au terme d'une belle remon-
tée. Puis , le fu tur  vainqueur passait
résolument à la charge. Dans un style
puissant il s'installait au troisième
rang au 33e km derrière Haymoz qui
le précédait de plus de deux minutes
alors que Wenger conservait la tête.
Puis, le Bernois abandonnera alors
qu 'Obérer remonteia et s'installera
définitivement en tête. Derrière, on
luttai t  pour les places d'honneur.

PROMESSES D'AVENIR

Quant aux Valaisans en course -
ils furent  cinq au départ — on se plaît
à relever les excellents rangs de Dur-
gnat et Niquille alors que Bernarc
Debons (Ulrichen) termine 38e, An-
dré Fellay (Bagnes) 51e. Quant à Emi-
le Reymond, il a abandonné. Un seul

Les championnats suisses interclubs à Schdnned
L'équipe du Ski-club de Parpan , con-

duite par Heini Hemmi, détenteur du
titre national junior de descente, a en-
levé le slalom spécial des championnats
suisses interclubs de ski alpin, qui se
sont achevés à Schoenried. Le slalom
spécial s'est disputé par un temps froid
en présence d'un nombreux public sur
quatre pistes comportant 29, 31, 34 et 38
portes. Chez les dames, le ski-club de
Grindehvaûd, avec dans ses rangs la
championne Vreni Inaebnit, s'est im-
posé.

Les résultats :
Messieurs - Catégorie championnat,

slalom spécial : 1. SC Parpan (Heini
Hemmi, Luzi Tischhauser, Luzi Seeli.
Werner Hosig), 107". 2. SC Leysin II.
116". 3. SC Adelboden, 116"2.

Combiné descente - Slalom : 1, Par-
pan, 9.686 pts. 2. Gstaad. 10.026. 3. Adel-
boden, 10.215. 4. Wangs-Pizol. 10.245.

11 ; 28. Hedi Schillig (S). 1 20" 55.
Anneroesli Zryd (S), malade, n 'a pas
pris le départ.

Classements de la Coupe du monde
après cette épreuve :

Messieurs : 1. Karl Schranz (Aut).
163 points ; 2. Reinhard Tritscher (Au),
108 : 3. Alfred Matt (Aut) et Alain
Penz (Fr). 90 ; 5. Henri Duvillard (Fr).
82 : 6. Heini Messner (Aut) , 77 ; 7.
Jean-Noël Augert (F) , et Patrick Rus-
sel (Fr). 76 ; 9. Herbert Huber (Aut).
57 : 10. Jean-Daniel Daetwyler (S), 56.

Les slaloms spéciaux de samedi

RAUTER et KIDD victorieux
La jeune Autrichienne Berni Rau-

ter et le vétéran américain Bill Kidd
ont été les lauréats des slaloms spé-
ciaux de Squaw Valley comptant
pour la Coupe du monde. Berni a
ainsi remporté sa première grande
victoire internationale et Bill Kidd
a renoué avec le succès après une
longue période de résultats déce-
vants dus à une blessure à la che-
ville.

Les deux épreuves ont été dispu-
tées dans une tempête de neige qui
devint de plus en plus violente au
fur et à mesure de leur déroule-
ment. Dans ces conditions, la neige
fraîche étant très molle, les pre-
miers partants furent nettement
avantagés, la piste se creusant très
rapidement. C'est ainsi qu 'Alain
Penz, gagnant de la première man-
che, perdit pratiquement toutes ses
chances dans la seconde manche, la
piste se creusant profondément.

BILL KIDD VICTORIEUX

Dans l'épreuve masculine, courue
par des conditions atmosphériques
aussi désastreuses que lors de la
compétition féminine — il neige
tellement que Squaw Valley risque
d'être complètement coupée de tou-
te communication routière — Bill
Kidd a remporté sa première vic-
toire depuis un an, c'est-à-dire de-
puis son succès dans le slalom d'As-
pen.
# Classement officiel du slalom

spécial masculin de Squaw Valley
comptant pour la Coupe du monde :

regret pourtant : que la participation
valaisanne ait été si faible au mo-
ment où Conrad Hischier prend sa re-
traite. Mais , à Obergoms, de jeunes
talents piaffent d'impatience. C'est la
promesse d'un avenir serein pour le
ski nordique du Vieux-Pays.

Le classement :
1. Hans Obérer (Spluegen) 2h 58'

46" - 2. Karl Wagenfuehr (Klosters)
2h 59'56"8 - 3. Michel Haymoz (Riaz)
3h 00'48"2 - 4. Michel Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 3h 02'27"5 - 5. Roland
Hugi (Berne) 3h 02'30" - 6. Urs Roner
(St-Moritz) 3h 02'32" - 7. Bernard
Brandt (Les Diablerets) 3h 05'00" - 8.
François Blondeau (La Brévine) 3h
05'54" - 9. Gaston Durgnat (Daviaz)
3h 07"01" - 10. Henri Niquille (Ulri-
chen) 3h 07'58" - 11. Josef Vincenz
(Spluegen) 3h 08'48 ' - 12.' Georges-
André Ducommun (La Sagne) 3h 09*
19" - 13. Hans Draver (Le Locle) 3h
10'07" - 14. Willy Junod (Les Cernets-
Verrières) 3h 11'38"

Dames - Slalom spécial : 1. SC Grin-
delwaid (Vren i Inaebnit. Lotti Kien-
reich-Burgener, Elisabeth Kaufmann),
85"8. 2. Ass. romande, 88"1. 3. SC Da-
vos. 89"7. Combiné descente - Slalom :
1. Grindelwald, 8.661. 2. Ass. romande,
8.795. 3. Ass. de Suisse centrale, 8:941.

Messieurs - Catégorie championnat
:2.600 m - 540 m - 31 portes) : 1. SC
Parpan (Heini Hemmi, Luzi Tischhau-
ser ,Luzi Seeli, Werner Hosig), 8'16"7. 2.
SC Gstaad , 8'22"3. 3. SC Wengen, 8'25"5.

Catégorie générale : 1. SC Birg Ber-
ne, 8'37"7. 2. SC Beckenried, 8'38"1. 3.
Richterswil, 8'41"6. 4. Rueschegg, 8'43"2.
5. Parpan II , 8'44"2.

Dames (2.100 m - 400 m - 26 portes) l
1. Oberland St-Gallods (Rite Good, Do-
lorès Sanchez. Ruth Preisig), 5'34"1. 2.
SC Grindelwald, 5'43"5. 3. As*s. régional»
romande, 5'40"6.

Dames : 1. Gertrud Gabl (Aut), 131
points ; 2. Annie Famose (Fr), 101 ;3
Ingrid Lafforgue (Fr), 98 ; 4. Wiltrud
Drexel (Aut), 95 ; 5. Florence Steurei
(Fr), 90 ; 6. Isabelle Mir (Fr)„ 85 ; 7,
Rosi Mittermaier (Al), 83 ; 8. Kiki Cut-
ter (EU), 81 *, 9. Marylin Cochrat*
(EU), 76 ; 10. Judy Nagel (EU), 74.
0 Par nations : 1. Autriche, 1.006 p
(602 chez les messieurs. 404 chez le*
dames) ; 2. France, 920 (432 - 488) ; 3
Etats-Unis. 430 (110 - 320) ; 4. Suisse
349 (306 - 43) ; 5. Allemagne, 115.

1. Bill Kidd (EU) 96" 5S (44" 33-
52" 22) ; 2. Alain Penz (Fr)„ 96" 95
(43" 62-53" 33) ; 3. Patrick Russel
(Fr). 97" 17 (44" 67 - 52" 50) ; 4.
Rick Chaffee (EU). 97" 20 (45" 54-
51" 66) : 5. Herbert Huber (Aut),
97" 28 (44" 43-53" 85) ; 6. Andréas
Sprecher (S), 97" 31 (44" 52 - 52"
85) ; 7. Karl Schranz (Aut), 97" 40
(44" 42 - 52" 98) ; S. Reinhard Trit-
scher (Aut), 97" 42 ; 9. Andrei
Bachleda (Pol), 98" 02 ; 10. Spider
Sabich (EU), 98" 17. Puis : 12. Du-
meng Giovanoli (S). 99" 36 (46" 98-
52" 38) ; 25 Jean-Daniel Daetwyler
(S), 102" 87 ; 26. Jos Minsch (S)
103" 33 ; 35. Hans Zingre (S), 107"
24 : 42. Hans Peter Rohr (S) lltT
64. Les Suisses Edmund Bruggman
(qui courut la première manche avec
39 de fièvre), Jacob Tischhauser et
Kurt Schnider ont été disqualifiés
ou ont abandonné.

# Classement officiel du slalom
spécial féminin :

1. Berni Rauter (Aut), 89" 16 (41"
44-47" 12) ; 2. Ingrid Lafforgue (Fr),
89" 95 (41" 96-47" 99) : 3. Judy Na-
gel (EU). 90" 03 (41" 37 - 48" 66) ;
4. Annemarie Proell (Aut). 91" 65
(42" 71-48" 94) ; 5. Wiltrud Drexel
(Aut), 92" 16 (43" 14-49" 02) ; 6.
Britt Lafforgue (Fr). 93" 39 (43" 06-
50" 33) ; 7. Monika Kaserer (Aut),
93" 57 (43" 22-50" 35) ; 8. ex-aequo :
Isabelle Mir (Fr) et Rosie Fortna
(EU), 93" 78 ; 10. Anneroesli Zryd
(S), 95" 11 (43" 49-51" 62. Puis : 18.
Heidi Schillig (S). 99" 67 ; 19. Fran-
cine Moret (S), 99" 99.
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Notre document f u t  saisi au moment où Richard venait de dribler le gardien Lipawski , il f u t  ensuite crocheté par Wal-
ker (au sol) et tomba. Le penalty devait être sanctionné par l'arbitre. On reconnaît à gauche Germanier et tout à droite

Jeand upeux.

Plus difficilement que prévu
MARTIGNY - MEYRIN 2-0 (0-8)
MARTIGNY — Grand : Putallaz

Bruttin, Cotture, Biaggi ; Largey, Tof-
fol ; Polly, M Grand, Brander, Béchon.

MEYRIN : Zbinden ; Modoux, Roset-
ti , Desbaillets, Gênais ; Pasche, Gui-
nand ; Gummy, Jeanneret, Devaud
Martak.

Arbitre : M. Grobéty, La Chaux-de
Fonds.

Buts : 65e Béchon sur passe de Gi-
rardin ; 88e Toffol sur passe -de'»Girar-
din.

NOTES. — Stade de Saillon, beau
temps, 1500 spectateurs. Terrain en ex-
cellent état. En deuxième mi-temps, en-
trée de Girardin ponr Brander, qui sera
déterminante quant à l'issue du match.
En première mi-temps, blessé lors d'u-
ne sortie de Zbinden qui renvoie du
poing dans la mêlée, Desbaillets doit
sortir pour se faire soigner (blessure à
à la tête), mais reprendra courageuse-
ment son poste.

Ce fut difficile, plus difficile que pré-
Vu. L'adversaire s'avéra coriace, entre-
prenant, mobile et particulièrement vo-
lontaire. Meyrin surprit en bien en
jouant vite, en attaquant le ballon avec
détermination, se repliant rapidement en
défense, se déployant non moins rapi-
dement en attaque. On comprend mal
le classement de cette équipe entraînée
par Grobéty, un homme de métier qui
fut un international notoire. Peut-être
mancme-t-il au sein de l'attaque un
buteur, sachant concrétiser les occa-
sions. Les Genevois en eurent une belle
en première mi-temps .lorsque Grand

Deux buts, mais sans convaincre...
MONTHEY - STADE, 2-0 (1-0)

Monthey :
Piccot ; Nickel, Vernaz, Martin , Bosco;

Armbruster, Mabillard, Donnet, Anker,
Camatta, Turin.
Stade :

Rarned; Dumusc, Pavesi , Spitchy, Ro-
valetti; Mathey, Michaud; Bannwart,
Furiga, Bosshardt, Willared/t.

Arbitre : M. Keller, Berne.
Buts : 25e, Anker, d'un coup de talon

sur un coup de tête de Camatta.
55e, Camatta d'un bolide de 20 m, sur

coup franc (en 2 temps).
Notes : Terrain de Monthey en bon

état, temps couvert. Monthey doit rem-
placer Berrut (deuil familia). Dirac est
sur le banc des remplaçants. Au stade,
Willaredt joue à l'aile et Pavesi fonc-
tionne comme cerbère d'Anker alors que
Spitchy est arrière libre.

Dans l'ensemble, Monthey domina
nettement. Stade s'avéra faible en atta-
que mais se tira assez bien d'affaire
en défense en utilisant un peu tou s les
moyens. Comme Meyrin , l'équipe vau-
doise défend son existence en première
ligue et l'effort est général mais guère
payant en raison de l'inefficacité d'une
attaque qui n'eut en tout et pour tout
que deux occasions. Seul devant Piccot ,
Banwart échoua et les autres avants,
Furiga y compris dont on redoutait le
tir, ne mirent aucunement le gardien
valaisan en danger.

Monthey, du reste, s affirma très so-
lide dans "tous les compartiments et s'of-
frit quelques belles occasions de but.
Anker réalisa le premier en utilisant
estucieusement une passe de Camatta
et ce même Camatta exploita un coup
franc pour envoyer dans le coin extrê-
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Sion-La Chaux-de-Fonds 2-1 (0-1)
La carte que le FC Sion jouait hier

était trop importante pour que Roesch
engage ses troupes vers une offensive
sans retenue. Craignant fort, justement
le punch du duo Jeandupeux-Richard

manqua sa sortie et que Martak ,les
buts vides .envoya le ballon à côté.

Martigny peine en ce beau dimanche
de mars. Baisse de régime momentanée
ou fatigue due à une intense prépara-
tion hivernale ? Il est malaisé de se
prononcer. Mais quelques constatations
s'imposent : le centre du terrain, d'ha-
bitude la force de l'équipe, fut hier sa
faiblesse. Il s'ensuivit un jeu étriqué,
trop court, manquant d'alternance et
de Variété. Les ouvertures aux ¦ ailiers
furent rares et trop-Imprécises. Le Jeu
en profondeur onblié, on ne sait pour
quelle raison, on se perdit en fioritures
mutiles devant un adversaire qui ma-
nifestait une farouche détermination,
luttant pour son existence et cherchant
la surprise. En première mi-temps, pour
n'avoir pas su concrétiser plus vite sa
supériorité technique, Martigny donna
quelque espoir à son adversaire. Cela
explique pourquoi, tout en jouant net-
tement mieux, après la pause, il dut
attendre la 65e minute pour faire ca-
pituler Zbinden. Girardin est à la base
de ce succès. Sa rentrée ne passa pas
inaperçue : il fit marquer les deux
buts. Le jeu trop centré sur quelques
hommes devint enfin plus aéré et les
ailiers, mieux mis à contribution, parti-
culièrement la gauche, obligea là défen-
se à sortir de sa zone et les occasions
de buts devinrent plus nettes. Le ré-
sultat est assez logique mais Martigny
doit être averti : il ne peut plus se
permettre de flancher pareillement sans
connaître une mésaventure.

E. U

me un tir d'une rare précision. A ces
deux buts Monthey aurait dû en ajouter
d'autres, notamment sur deux déborde-
ments par l'aile, l'un de Turin et l'autre
de Camatta qui centrèrent habilement
mais personne n'avait suivi pour pous-
ser le ballon dans les filets. Le gardien
Ramel s'illustra en maintes occasions
notamment en parant un dur essai de
Camatta et un autre non moins diffi-
cile d'Anker.

Tout compte fait, Monthey mérite
largement sa victoire mais celle-ci au-
dait dû .être plus nette. Stade nous pa-
rut pius faibtîe que Meyrin, moins bien
équilibré mais il se défendit avec éner-
gie. L'équipe valaisanne, trop sertaine
de sa supériorité, compliqua quelque peu
son jeu et abusa du dribbling au lieu
de procéder par des passes précises en
profondeur. Certains mouvements por-
tèrent le sceau de la qualité et quelques
prouesses techniques furent réalisées
par lies Camatta et Anker mais il est
regrettable que ces deux joueurs per-
dent le bénéfice de leurs efforts en vou-
lant pousser trop loin leurs actions per-
sonnelles. Armbruster paraît plus sobre
et tout aussi efficace et Mabillard abat
un travail considérable. Ces quatre
joueurs représentent la force des Mon-
theysans, la base du jeu d'équipe et
le résultat dépendent beaucoup de leur
condition. Que l'adversaire cherche à
les neutraliser, c'est normal. Ce qui
l'est moins, ce sont les moyens utilisés
et là les arbitres devront ouvrir l'oeil
pour intervenir avec autorité et sanc-
tionner les fautes. Nous le relevons car
les matches vont devenir de plus en
plus du rs, les équipes de tête étant par-
ticulièrement visées. E. U.

et voulant éviter le choc psychologi-
que provoqué par une réussite initiale
de l'adversaire, notre entraîneur libéra
Germanier de tout marquage alors que
Fuchs s'occupait de Jeandupeux et

Walker de Richard. Dans cette ope-
¦nition, on abandonna sciemment le
centre du terrain, tenu par le seul
Perroud, en spéculant sur la contre-
attaque. Tout ce dispositif faillit d'ail-
leurs être ruiné dès l'engagement qui
vit Jeandupeux stopper Fuchs et aler-
ter directement Bosset. Ce dernier fila
seul au but et tira maladroitement par
dessus.

• CONFUSION

Par la volonté des locaux, le match
fut donc quelque peu escamoté durant
la première période. La confusion ré-
gnait dans les deux camps, car La
Çhaux-de-Fonds essaya de . modifier
les données pîTri de: fréquentes permu-
tations. Cela provoqUa le désordre chez
les Sédunois, certes, mais les gens de
Vincent eux-mêmes eurent davantage
de peine à se trouver. Si finalement
Lipawski fut battu, c'est sur une action
obscure qui vit le seul Jeandupeux
s'imposer par la manière forte aux
efforts conjugués de Walter et Fuchs
que l'on ne pensait pas voir battus en
détermination. Dans l'autre camp, les
alertes avaient été plus dangereuses,
notamment quand Herrmann vit sont
magnifique tir dévié de justesse par

Nos interviews-minute
• M. SCHWARZ, président du FC La Chaux-de-Fonds :

« Match décevant dans un certain sens, pour ce qui nous concerne
et vu le résultat f inal .  Une première mi-temps plaisante, comme un bon
entraînement , puis une seconde partie disputée sous le signe de la coupe.
Les deux points de l' enjeu font  plus de bien aux Sédunois qu'à notre équipe ,
cela va de soi, mais un partage eut été plus équitable surtout du fait  que
M. Kamber n'a pas s i f f l é  le penalty pour la faute commise sur Richard ».
9 PETER ROESCH, entraîneur du FC Sion :

« Nous avons eu beaucoup de chance. Le match était très dif f ici le  et a
presque mal tourné pour nous vers la f i n  de la rencontre. Le match nul
aurait dû nous contenter si tout s'était passé normalement , mais il est bien
entendu que les deux points que nous avons empochés nous font  énormé-
ment de bien ».

• VINCENT, entraîneur de La Chaux-de-Fonds :
« Je ne suis pa s content de ce résultat. Sion a eu beaucoup de chance

que l'arbitre n'ait pas s i f f l é  la faute commise sur Richard , sans quoi nous
aurions obtenu le partage des points. Nous méritions la moitié de l'enjeu ».
• RICHARD, de La Chaux-de-Fonds :

— Penalty ou pas à la 63e minute lorsque vous n'avez p u  -mairquer ?
« Sincèrement, je  pense que M. Kamber devait s i f f l e r .  S'il est vrai que

j' ai pu passer un défenseur, puis dribbler le gardien, j' ai, à ce moment-là,
été accroché au pied et bloqué sur place et j e  suis tombé. Sans cette in-
tervention, je  pense que j' aurais pu marquer ».

— Mais , pourtant , la balle a f r a p p e  le poteau et est revenue en jeu
pour être dégagée ensuite par la défense ?

« Mais ce n'est pas moi qui ai shooté cette balle ! C' est un défenseur
sédunois, ni plus ni moins, qui voulait probablement mettre cette balle en
corner. J' ai eu beau tendre mon pied droit

• JEANDUPEUX :
— Vers la 57e minute vous avez été retenu à bras-le-corps par un

joueur sédunois et vous avez ainsi encore fai t  quelques mètres. Pourquoi
avez-vous arrêté de jouer , ce qui a donné la possibilité de relancer le jeu
à la défense sédunoise, ceci aboutissant à l'égalisation ?

« Un joueur me retenait avec les deux mains et je  ne pouvais pas me
libérer. Je n'avais néanmoins pas perdu la balle et j' essayais de continuer
à courir. Je ne peux m'imaginer qu'un arbitre ne voit pas une telle faute
et j'étais tellement persuadé qu'il allait la s i f f l e r  que je  me suis arrêté.
Si j' avais pu prévoir qu'il n'en ferait  rien !...»
• HERRMANN :

« Ces deux points nous font beaucoup de bien, surtout moralement.
C' est maintenant avec une nouvelle confiance que nous allons poursuivre
nos e f f o r t s .  Je suis très content de cette victoire. Nous en avions besoin
à tout pria:. Uu match nul ne nous aurait certainement pas déçu non plus,
mais nous avons eu la chance avec nous d' empocher les deux points. Tous
les dimanches ne se ressemblent pas
• PERROUD :

« Fatigué mais heureux. J' ai souf fer t  de la grippe et j' ai de la peine à
me remettre. J' ai perdu 2 kg la semaine passée et je  manque de sou f f l e .
Je n'étais pas dan s « mon assiette » hier après-midi . Trinchero a pris ma
place. C' est très bien car le résultat a prouvé que ce changement était
nécessaire. I l  f au t  d'abord penser à l'équip e et ensuite seulement, à soi ».

Eichmann et quand Zingaro rata d'un
cheveu la réception d'un centre.

• SUR LES CHAPEAUX DE ROUE

Mené, à la pause, le FC Sion devait
modifier ses batteries. Epuisé par la
tâche écrasante qui lui avait incombé
jusque-là, Perroud céda son poste à une
force fraîche : Trinchero. Fuchs quitta
son rôle de garde-chiourme pour oc-
cuper la zone médiane et toute l'équipe
revint au dispositif classique du 4-2-4
avec marquage de zone. Les choses
n'ont pas traîné. En cinq minutes, la
situation aurait dû être retournée par
Trinchero qui croisa trop son tir alors
qu'il était seul à 5 mètres d'Eichmann
et surtout par Zingaro qui, dans la
même phase, rata pratiquement deux
fois le but vide ! Mais les Sédunois
tenaient le couteau par le manche et
continuèrent à exercer une pression
telle que l'objectif ne tarda pas à se
réaliser. Trinchero, puis, Elsig, concré-
tisèrent logiquement cette reprise sur
les chapeaux de roue.

W TROP DE PRUDENCE

Visiblement satisfaits, nos représen-
tants songèrent beaucoup trop tôt à
préserver leur avantage. L'adversaire
n'était pas au bout de ses ressources
et, jusqu'à la fin, l'incertitude plana
sur le stade. La complicité involontai-
re de l'arbitre fut même la bienvenue
quand Jeandupeux se présenta seul
face à Lipawski. Fauché par deux fois,
il garda suffisamment le contrôle du
ballon pour que le directeur du jeu
lui accorde l'avantage, le but étant
vide. Or, le jeune Jurassien tira sur
le poteau ! M. Kamber eut conscience
de la portée de sa décision car, dès
lors, il ne passa plus rien aux locaux,
au point de provoquer une fin de
match houleuse.

• PEU DE DIFFERENCE

Le match ne fut pas d'une qualité
exceptionnelle, même en tenant compte
des- considérations difficiles dues à
l'état du sol. Il a cependant eu une
grande intensité, par l'engagement
physique des deux adversaires, par
l'incertitude du résultat et l'impor-
tance de l'enjeu pour les locaux. La
fatigue aidant, les nerfs échappèrent
parfois au contrôle mais tout rentra
finalement dans un ordre relatif.

La victoire des Sédunois a été con-
testée jusqu'à l a . . .  93e minute de jeu
par des Chaux-de-Fonniers ardents, in-
cisifs et terriblement dangereux dans
la zone de vérité. Le succès local est
mérité, certes, mais il a été maintes
fois remis en question. Il y avait si
peu de différence entre les deux équi-
pes qu'un petit rien aurait suffi à la
faire changer de côté. Toutefois, si l'on
fait le compte des réelles chances de

but, l'avantage reste aux maîtres de
céans.

9 ŒUVRE COLLECTIVE
Les deux points sont acquis, c'est

l'essentiel pour l'instant. Chacun n'a
pas été avare de ses efforts pour en
arriver là, et un hommage collectif
peut être rendu aux douze hommes qui
ont dû évoluer dans des conditions
psychologiques défavorables, tenaillés
par l'impérieuse nécessité de s'imposer
et la hantise de perdre. Sans diminuer
les mérites de leurs camarades, nous
devons cependant mettre en exergue la
prestation de Germanier, impeccable
dans son rôle d'ultime défenseur, et
celle d'Herrmann, travailleur comme
jamais et distributeur inspiré. Un ac-
cessit ira aussi aux jeunes Lipawski et
Trinchero qui prennent une assurance
réjouissante. Mais la victoire d'aujour-
d'hui est une œuvre collective à por-
ter au crédit de l'esprit nouveau qui
souffle sur le FC Sion et qui doit lui
permettre d'assurer son existence en
division supérieure.

Fr a m .

t Sion-La Chaux-de-Fonds 2-1
/ (mi-temps : 0-1)

i Stade de Tourbillon , 3 200 spec-
i tateurs payants, temps beau et
i chaud , terrain très gras.
è ARBITRE : M. Pius Kamber de Zu-
t rich.

\ LA CHAUX-DE-FONDS : Eich-
f mann ; Voisard, Joray, Burri,
f Keller ; Brossard , Wulff , Alle-
f mann, Jeandupeaux, Richard, Bos-
? set.

J SION : Lipavsky ; Jungo, Germa-
i nier, Walker, Sixt ; Fuchs, Per-
\ roud ; Elsig, Herrmann, Zingaro,
i Gasser.
è BUTS : 36e Jeandupeaux ; 57e Trin-
4 chero ; 64e Elsig.
f CORNERS : neuf contre La Chaux-
£ de-Fonds et six contre Sion (3-2
f en première mi-temps).

J NOTES. — En seconde mi-temps,
Trinchero remplace Perroud à Sion

J A la 82e minute, Zurcher prend
\ la place de Allemann.
J 59e minute : tir de Herrmann
î (coup franc) sur le rnontani gau-
\ che

L'HISTOIRE
DES TROIS BUTS

36e But de Jeandupeux.
Recevant un centre latéral da
Wulff , Voisard est monté sur
l'aile droite et réussit à cen-
trer malgré l'imterposUion. de
Sixt. Le cuir arrive légèrement
à gauche du point du penalty, et
est plaqué au sol. Walker est
Fuchs interviennent mais Jean-
dupeux réussit à frapper la bal-
le pour l'envoyer transversale-
ment dans les buts défendus par
l'excellent Lipavsky.

57e Egalisation de Trinchero.
Un excellent travail préparatoi-
re de Zingaro permet à Trin-
chero de se trouver à point
nommé pour réceptionner le
centre. Burri et Joray se sont
interposés, mais le tir -précis de
Trinchero bat imparablemenit
Eichmann.
A noter que l'arbitre n 'avait pas
sifflé une faute sédunoise contre
Jeandupeux et que ce dernier
avait arrêté de jouer, permet-
tant à la défense sédunoise de
relancer l'attaque via Herr-
mann qui lança justement Zin-
garo . . .

è 64e Elsig reprend un centre de la
i gauche et donne la victoire à
i son équipe. Nouveau travail pré-
f  paratoire des jeunes Zingaro et
i Trinchero et le centre du pre-
è mler nommé arrive à point sur
è Elsig « collé » à Burri. Le pied
f  bien placé du Sédunois ne per-
f  met aucune réaction au défen-
t seur très décidé qu 'est Burri que
t déj à la balle est au fond des
è filets.

Match des réserves
SION RESERVES -

LA CHAUX-DE-FONDS RESERVES
2-1 (mi-temps 2-1)

Disputé sur le terrain de l'ancien
Parc des Sports, cette rencontre a vu
la victoire sédunoise âprement dispu-
tée devant quelques centaines de spec-
tateurs.

LA CHAUX-DE-FONDS : Donzé (Bou-
vier) ; Filistrof , Hurni , Gut, Schnell j
Droz, Jeandupeaux (frère du joueur
de première équipe) ; Grimaî-.tre, Hol-
zier, Elia, Wenger.

SION : Boll ; Bagnoud, Heumann, Boil-
lat, Wernle ; Savary, Dayen ; Valen-
tini, Frochaux, Mathez, Luisier.

BUTS : (dans l'ordre) I Frochau****,
Mathez, Wenger,
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Ligue nationale B

Tour final de promotion
Berne - Lausanne 7- 4
Bienne - Young-Sprinters 6- 1
Kusnacht - Ambri-Piotta 1-10
Coire - Grasshoppers 4 - 4
Ambri-Piotta - Berne 0- 4
Lausanne - Coire 8 - 5
Grasshoppers - Y. Sprinters 5 - 4
Fribourg - Kusnach 3 - 0

Les jeux sont définitivement faits
il n'y aura pas besoin d'avoir re-
cours à un match d'appui pour dé-
signer le promu en ligue nationale
A qui est du même coup champion
suisse de ligne nationale B. Qui eût
prévu, en décembre 1968, alors que
Berne obtenait une qualification
difficile pour le tour final, qu'on
tiendrait là le champion suisse 1969
et promu en LNA. En effet, les
Bernois obtenaient 15 points, tout
comme Bienne à l'issue du tour
qualificatif , alors que le cinquième,
Fribourg, en comptait 14 et que la
meilleure formation du groupe,
Lausanne, totalisait 24 points et 13
matches.

L'entraîneur Diethelm a su do-
ser les efforts de ses joueurs qui se
sont tons retrouvés en forme dans
la phase finale du championnat. La
preuve, lors des trois matches dif-
ficiles, contre Young-Sprinters,
Lausanne et Ambri-Piotta, les Ber-
nois ont chaque fois marqué deux
ou trois buts dans la dernière mi-
nute du match. C'est un signe de
parfaite santé. Descendu en ligue
nationale B en 1967, à l'issue du
fameux tour final opposant trois
équipes de ligue nationale A et les
quatre meilleures formations de li-

Uzwil au goal-averap
Tour final de relegation

Langenthal - Lugano 3- 4
Thoune - Lucerne 5- 1
Sion - Uzwil 1- 3

Lorsque nous disions que c'était
la véritable bouteille â encre dans
ce groupe de relégation, nos prévi-
sions se sont révélées exactes. De
telle sorte que quatre équipes ter-
minent à égalité à l'avant-dernier
rang. Le règlement est précis et
nous le donnons in-extcnso : « Tour
de relégation : Si, à la fin du tour,
il y a plus de deux équipes à
l'avant-dernière place, c'est l'équi-
pe ayant la moins bonne différen-
ce de buts (ou en cas d'égalité le
moins bon quotient — division des
buts marqués par le buts reçus)
qni est reléguée, en compagnie du
dernier ».

Le malheureux Uzwil, malgré sa
victoire remportée à Sion, retour-
nera en première ligue après un
bref passage (une saison) en ligue
nationale B. Il accompagnera Lan-
genthal condamné par la formation
tessinoise de Lugano, qui s'est sau-
vée in extremis grâce à sa victoire
remportée à Langenthal.

Quant à Thoune, qui ne pouvait
se permettre de perdre, sans cela

Victoire suisse à Caspoggio
Le Suisse Bernhard Russi (21 ans,

d'Andermatt) a remporté le slalom spé-
cial des épreuves internationales de
Caspoggio, en Italie. Il a devancé de 47
centièmes de secondes l'espoir transal-
pin Bario Pegorari. Dans la première
manche (58 portes), Russi avait perd u
0"26 sur l'Italien mais tl réussit à ren-
verser lia situation sur le second par-
cours (64 portes).

CARROSSERIE
de Platta S.A.

Sion
•

Tél. (027) 2 20 75
appartement : 2 21 50

Exécution prompte et soignée.
Travaux garantis 6 mois.

Prix modérés.

Le rideau est tiré sur le championnat suisse de hockey

BERNE REINTEGRE LA LIGUE NATIONALE A
LANGENTAHL et UZWIL relégués

gue nationale B, Berne a mis deux i
ans pour préparer son retour en di- i
vision supérieure. Diethelm contri- i
hua la saison passée à la victoi- /
re de La Chaux-de-Fonds pour le i
titre de champion suisse, mais son )
année passée avec l'équipe dc la )
métropole horlogère fut bénéfique <*
dans la conception de l'entraîne- f
ment. C'est dire qu 'il a beaucoup t
appris de Gaston Pelletier sur la f
manière de diriger une équipe. Nous f
tenons donc à féliciter vivement le f
SC Berne pour sa victoire finale f
et surtout la sérénité avec laquelle f
il aborda le tour final, bousculant et '
les pronostics et les favoris.

Ambri-Piotta -' Berne —joué de- f
vant 7.000 spectateurs ! — consti- è
tuait donc la véritable finale et t
elle fut une belle finale. Les autres t
rencontres ne devenaient plus que f
de la liquidation, Grasshoppers t
remportant une victoire de presti- f
ge devont Young-Sprinters, ce qui t
permet aux Zurichois de « souffler » f
in extremis la quatrième place aux JNeuchâtelois. Lausanne a fait du f
remplissage devant Coire, alors que f
Fribourg, la révélation de ce tour Jfinal a brillamment terminé sa sai- '.
son en battant Kusnacht à Fri- Jbourg. .

Le classement final se présente Jdonc de la manière suivante : j

1. Berne 8 7 1 0  53-17 15 J
2. A--Piotta 8 5 1 2  37-17 11 t
3. Lausanne 8 4 2 40-34 10 t
4. Grasshopp. 8 3 3 2 28-30 9 t
5. Y. Sprinters 8 4 0 4 34-31 8 è
6. Fribourg 8 2 3 3 27-27. 7 (•
7. Kusnacht 8 2 1 5  16-45 5 (
8. Coire 8 1 2  5 29-39 1 f
9. Bienne 8 1 1 6  24-48 3 t

il était condamné, il a facilement i
battu Lucerne, heureux d'être sauvé è
grâce à sa victoire d'il y a trois se- f
mairies sur Sion. j)

Finalement, la logique est respec- î
tée puisque, tant Uzwil que Langén- t
thaï ont terminé le tour qualificatif i
en queue de classement dc leur f
groupe respectif. t

Le classement s'établit comme t
suit : ; ' t

i
1. Thoune 6 3 1 2  25-15 7 t
2. Sion 6 3 .1 2 16-21 7 f
3. St-Moritz « 3 0 3 25-21 6 f
4. Lugano 6 3 0 3 19-17 6 f
5. Lucerne 6 3 0 3 26-24 6 J
6. Uzwil 6 3 0 3. 16-27 6 J
7. Langenthal 6 2 0 4 17-19 4 J

En examinant ces deux classe- f
ments deux constatations s'impo- f
sent. Tout d'abord, si nos souvenirs '
sont exacts, c'esl la première fois t
dans l'histoire dc la ligue nationale, r
que quatre équipes terminent à cga- f
tité de points et que l'une des qua- f
tre soit reléguée à cause de la dif- /
férence de buts. Secondement, puis- /
que nous parlons buts, il a été mar- /
que exactement deux l'ois plus do (>
buts dans le tour final de promo- t
tion (576) que dans le tour de re- $
légation (288). Phénomène assez t
rare qui méritait d'être relevé. t

G. B. i
t

SPORTS MILITAIRES
Nouvelle victoire

de l'URSS
A Zakopane , l' u l t ime compétition des

9es championnats du monde dc biath-
lon , le rekiis 4 x 7 ,500 km , s'est ter-
miné par la victoire de l 'Union Sovié-
tique, qui a devancé dc six minutes
la Norvège, détentrice du titre. Ainsi ,
les Soviétiques ont enlevé les quatre
titres mis en jeu dans le cadre de ces
championnats.  La Suisse s'est classée
14e et dernière. Les représentants hel-
vétiques se sont révélés les moins bons
tireurs (17' de pénalisation) et les moins
bons fondeurs.

Le classement du relais :
1. URSS (Tichonov , Mamatov , Gon-

darlev , Saline) 1 h 57'55" (0' de péna-
lisation au tir) ; 2. Norvège (Treifen ,
Gielten, Istad , Solberg) 2 h 03'58"6) ;
(3') ; 3. Finlande (Vaehaekyla , Martti-
nen, Reltonen, Roppunen) 2 h 05'44"1
(4') ; puis : 14. Suisse (Felder, Schoen-
baechler, Vogel , Haldemann) 2 h '33'

^•¦••fc^sV '̂̂ SV -̂'̂ -̂

Le SC Berne est champion suisse de LNB et promu en Ligue nationale
ces ont pose pour la postérité. Debout , dc gauche à droite : Zurbriggèn, Kuhn , Diethelm (entraîneur-Joueur), Bêcher,
Iseli , Kaufmann, Kiegler, Pellegrini, Wyss, Offner, Roger Schmidt, Dellsberger, René Kiener (en civil) qui fut le grand
artisan de l'ascension, Max Sterchi, président de la comm ission technique ; à genoux, de gauche à droite : Ruegg,
Munz , Ochsenbein, Schori, Streit, Peter Schmidt et Zahnd. Un homme manque, le barbu Soravia.

Le match qu'il ne fallait précisément pas perdre
SION-UZWIL1-3 (0-1 ; 1-1 ; 0-1)

Patinoire de l'Ancien-Stand. 200
spectateurs. Arbitres : MM. Burlet (Zu-
rich) et Berchten (Kloten).

UZWIL : Braun ; Leuenberger, Bau-
mann ; Gross, Spengler R ;  Gregorin,
Naef , Spengler H ; Werner. linhedder,
Greminger ; Wirth, Vbgelsanger.

SION : Heldner ; Getrnanier. Fontan-
naz ; Zermatten ; Dondainaz, Dayer ,
Titzé •¦*- H - ~J&\$gàjRf â T. Micheloud ,
Àndréy ; Gosseât^î^Çchroeter, Hoch.

BUTS : 'msKSti f̂ s-temps : H.
Spengler, ;suçy passeV de'viïaef (19e).
Deuxième*' tiet's-teanps' : Naef sur pas-
se de Gregorin, (Te) S Titzé, sur passe
de Dondainaz' (19e). Troisième tiers-
temps j * Naef , sur passe de Spengler H.
(lèrejfi

Nous avons fait une omission dans
le compte rendu du match Sion - Sier-
re et voulons féliciter le couple sédu-
nois Ginette Mérillat-Scherer - Guy
Ser-mier pour son exhibition.

TRES BIEN LES POUSSINS

En match d'ouverture, les poussins
de Villars (dont l'âge était déjà plutôt
celui des poulets), ont battu ceux de
Sion , 6-1, qui ont fait  preuve de beau-
coup de courage quoique désavantagés
par la taille. Signalons que mercredi
un dernier match des poussins aura
lieu à 17 h. 30 et les Sédunois accueil-
leront Montana-Crans pour une revan-
che qui s'annonce passionnante, les
deux équipes ayant fai t  6-6 mercredi
dernier. Nous disons passionnante et

Championnats du monde de patinage artistique a Colorado Springs

L'AMERICAIN TIM WOOD
a redonné aux Etats-Unis un titre mondial

Devant plus de 4.000 personnes, a ques de Grenoble, a redonné aus
la Broadmorre World Ring de Colora- Etat-Unis un titre qu 'ils ne s'étaien t
do Springs. l'Américain Tim Woocf. pas octroyés depuis dix ans au moment
médaille d' argent aux Jeux, olympi- de la f in du règne des douze ans des

Le couple Towler-Ford conserve son titre
Le Brtianniquc Bernard Ford (21

ans) et sa blonde partenaire Diana
Towler (22 ans) ont conservé pour
la quatrième année consécutive le
t i t r e  de champions du inonde de
danse sur glace, devant 4000 specta-
teurs à Colorado Springs , confir-
mant de loin leur large supériorité
sur tous leurs adversaires.

Les deux Anglais ,  tous deux de
Londres , ont effectué une bri l lante
exhibi t ion parfaitement rythmée et
très harmonieuse. Sûrs de leurs
mouvements, ils ont obtenu trois
fois 5,9, trois fois 5,8 et une fois
5,3 pour leur technique et quatre
fois 5,9, une fois 5,8, 5,7 et 5.4
pour le côté artistique de leur pro-
gramme, ce qui ne fu t  pas du tout
du «oût du public , qui hua copieu-
sement le jury.

1. Diana Towler-Bernard Ford
(GB), chiffre de place 7 - 259,8 p. ;
2. Ludmilla Pakomova-Alexei Gor-
shkov (URSS), 16 - 252 ; 3. Judv
Schwomeyer-j ames Slatky (EU), 24 -
250,7 ; 4. .Tanet Sawbbridge-John

restons sur cette impression avec cet-
te débauche d'énergie, comparative-
ment au spectacle que nous offr irent
les deux formations de ligue nationa-
le B, samedi soi* : Sion et Uzwil.

PERDRE LA FACE

Les Sédunois auraient voulu faire
un cadeau à Uzwil qu ils n 'auraient
pas pu s'y prendle autrement. D'ac-
cord, il y avait dès grippés dans l'é-
quipe, relevant de maladie. Mais après
l'excellente prestation de jeudi con-
tre Sierre, avec une équipe restreinte,
on s'attendait à autre chose de la part
de l'équipe qui tenait la tête du clas-
sement du tour de relégation. Rien rie
réussissait peut-être, mais nos joueurs
ne faisaien t pas un effort considéra-
ble pour que cela réussisse mieux.

Et pourtant , ils ont prouvé par cinq
passes successives à la onzième minu-
te du dernier tiers-temps, qu'ils pou-
vaient ridiculiser leurs adversaires
sans peine. Le HC Sion a mal termi-
né le championnat, mais surtout, il a
perdu la face devant son public, qui
lui a pourtant été fidèle tout au cours
de la saison. Et cela il ne le devait
pas car si les joueurs avaient enten-
du les critiques parfois acerbes, ils
auraient agi différemment. Il ne faut
pas oublier qu'une fin de saison et
surtout le dernier match joue le rôle
de baromètre pour la saison suivan-
te qui doit toujours bien débuter.

Après les tribulations dont il fut  vic-

Lane (GB), 27 - 246 ,9 ; 5. Angelika
et Erich Buck (Al), 32 - 244 ,6 : 6.
Annerose Baier-Eberhard Ruger (Al
E), 45 - 234.5 ; 7. Suzan Getty-Rov
Bradshow (GB), 51 - 232,3 ; 8. Dana
et Jaromir Holan (Tch). 63 - 255,8 ;
9. Debbie Gerken-Raymond Tiedo-
mann (EU). 67,5 - 224 ; 10. Joan Bit-
lerman-Bnid Hislop (EU), 74.5 -
220,9.

0 Le palmarès des champ ion-
nats du monde 1969 :

Messieurs : 1. Tom Wood (EU) :
2. Ondrei Nepala (Tch) ; 3. Patrick
Pera (Fr), — Dames : 1. Gabrielk
Seyfert (Al E) ; 2. Béatrix Schuba
(Aut) ; 3. Zsuzsa Almassy (Hon). —
Couples : 1. Irina Rodnina-Alexei
Ulanov (USRS) : 2. Tamara Moskvi-
na-Alexei Mishine (URSS) ; 3. Lud-
milla Beloussova-Oleg Protopopov
(URSS). — Danse : 1. Diana Towler-
Bernard Ford (GB) ; 2. Ludmilla
Pakhomova-Ailexei Gorshkov (U. R.
S. S.), ; 3. Judy Sohwomeyer-James
Slatky (EU).

time. Sion nous devait une autre fin
de saison.

A L'ENERGIE

Uzwil jouait son existence sur la
patinoire sédunoise. Aussi tous les
joueurs sont venus animés d'un esprit
de lutte peu commun. On travaille
d^arraahe^piedset l'attaque du puck se
fait avec une énergie peu commune. Le
système de jeu est très- primaire et
trois joueurs seulement sont dignes de
la ligue nationale B : Naef et ies frè-
res Spengler, plus le gardien Braun qui
fit  d'excellents arrêts. Il n 'est pas éton-s
nant dès lors que cette formation ait
débuté le championnat en enregis-
trant de sévères défaites. Incontesta-
blement Uzwil a mérité sa victoire, due
à la débauche d'énergie de tous ses
joueurs, sans exception.

RELEGUE TOUT DE MEME

Les effort s de cette sympathique
équipe auront été vains, puisqu'elle
accompagnera Langenthal en premiè-
re ligue. En effet, quatre équipes to-
talisant le même nombre de points à
l'avant-dernière place, c'est la forma-,
tion qui a le goal-average le plus dé-
fici taire qui est reléguée en compagnie
du dernier du classement. Une fois de
plus donc , nous regrettons cette dé-
faite de Sion. qui aurait dû être une
victoire si l'on compare la valeur in-
trinsèque des deux équipes. G. B.

frères Jenkins. qui se termina sur le
succès de David en 1959.

UN PROGRAMJ*»: LIBRE
DE GRANDE CLASSE

S'étant déjà forgé une avance consi-
dérable de 126 points sur son suivant,
le champion d'Europe Ondrej Nepala,
après les figures imposées grâce à sa
technique presque parfaite. l'Améri-
cain présenta au public qui lui était
à l' avance tout acquis, un programme
sans faute avec trois triples sauts et
deux doubles salchows. sur la musique
d'Auber Palliaci et pour finir le chant
du cygne de Tchaïkowsky.

U obtint  des juges, sous les applau-
dissements d'une foule délirante, huit
fois 5,9 et une fois 5.8 pour sa tech-
nique sans reproche : trois fois la note
idéale 6.0. cinq fois 5,9 et une fois 5,8
pour le côté artistique de son program-
me.

# Classement final  de l'épreuve
masculine :

1. Tim Wood (EU), chiffre de places
S) - 2.694 ,5 points ; 2. Ondrej Nepala
(Tch), 22 - 703.3 ; 3. Patrick Péra (Fr),
27 - 2.684.6 ; 4. Garv Visconti (EU),
45 - 2.622 ,4 ; 5. John Misha Petkevitch
(EU), 47 - 2.623,4 : 6. Jay Humphrey
(Can) , 41 - 2.652.1 ; 7. Gunter Zoller (Al
E), 68 - 2.544 ,9 : 8. Sergei Chetverutch-
kino (URSS*. 72 - 2.531.6 ; 9. Mariai!
File (Tch) , 83 - 2.497 .9
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•rSartté Monsieur Schellenberg>
(Santé Monsieur Bétrisey>

Nos conseillers techniques ont vraiment à cœur
la santé de la vigne. Ils savent aussi apprécier
un bon cru. C'est pourquoi ils sont heureux de
pouvoir recommander en bonne conscience-et

ceci depuis onze ans - l'emploi du Gésatop.
(maintenant 10% meilleur marché !)

f?£ ï̂.rfli#*Herbicide ag issant par les racines ^&à vl %Â jf
avec grande durée d'action crée les spécialités agrochimiques de l'agricu l ture moderne '̂
contre les graminées Af ^ * _^ JLet les mauvaises herbes annuelles CS'̂ ^̂ Sl'K'CÔSdet vivaces dans la vigne. *̂\^«^*1  ̂•a^^fc-yGésatop
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r Maintenant on peut
l'atteindre partout, à tout

moment, dans toute la Suisse.
Grâce à l'auto-appel des PTT. Le réseau est à 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-
ment, un voyant rouge clignote dans votre voiture. Vous savez 

^̂que l'on vous demande. 11 ne vous reste plus qu'à rappeler depuis .-4| 
^le téléphone le plus proche. Lj t  m

Les frais d'acquisition et d'installation sont minimes et l'emploi î ltt
est économique. La location offre tous les avantages: même iMWÊËÊml
l'entretien est compris. .̂ Kî »^̂ .Questionnez une de nos succursales-un appel suffit. i, _̂ Wk ' «B»
On vous donnera volontiers de plus amples informations. fJÊà WM

Autophon
Conseils, projets, installation et entretien

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
B059 Zurich Lesslngstrasse 1-3 051 274455 1000 Lausanne 50, avenue de la Gare 021 238686
9001 St-Gall Teufenerstrasse 11 071 233533 1951 Slon 54, rue de Lausanne 027 25757
4052 Bâle Peter-Merian-Strasse 54 061 348585 1227 Genève 25, route des Acacias 022 424350
3000 Berne Belpstrasse 14 031 254444
6005 Lucerne Untorlachenstrasso 5 041 448455
7013 Domat-Ems Via Calundis 23 081 361845
6962 Lugano Via Bottogno 2 091 513751 

Importante entreprise de Sion cherche une

SECRETAIRE
si possible bilingue et désirant faire preuve d'initiative au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Ambiance agréable. Salaire approprié aux compétences.

Faire offres détaillées sous chiffre P 36-900 335 à Publicitas S.A.. 1951 Sion

TESSIN
Jeune couple cherche

jeune fille
pour la surveillance de deux enfants (4
et 6 ans) et travaux légers de ménage.
Possibilité d'apprendre l'italien. Très bons
traitements , 2 mois de vacances à la mer.
Ecrire sous chiffre A 925067 à Publicitas,
6501 Bellinzona.

Nous cherchons, pour entrée immé
diate ou date à convenir

mécanicien-électricien
Age désiré : 20 à 35 ans, avec certi-
ficat de fin d'apprentissage ,pour
notre atelier d'entretien.

Travail varié, semaine de cinq jours
caisse de retraite , caisse-maladie,
habits de travail, 3 semaines de
vacances.

Faire offre ou prendre contact avec
GIPS UNION S.A., Usine de Bex,
1880 Bex (VD), tél. (025) 5 24 31.

"""" '""iwmb et ' . * ' "
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DEMANDES D'EMPLOIS

Maison de vins de Suisse romande
désire engager

cherche pour le 1er avril

employée
de bureau

travail varié et intéressant

Semaine de 5 jours.

Assurance maladie-accidents.

Offres par écrit avec certificats et pré-
tentions à la Direction

G0NSET S. A., SION

un chef de l'embouteillage
qui serait responsable des mises en
bouteilles et de l'organisation du tra-
vail de nos groupes d'embouteillage.
Des connaissances mécaniques ne
sont pas nécessaires mais plutôt un
sens de l'organisation et de l'initiative
Une personne capable pourrait être
formée par nos soins.

Place stable avec caisse de retraite.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre AS 35 048 N
Schweizer Annoncen AG,
« ASSA » Aarau.

Industrie de la région, cherche

S E C R E T A I R E
Travail Indépendant après mise au cou-
rant. Salaire selon capacités.
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.
Préférence sera donnée à personne bi-
lingue (français, allemand).
Faire offres complètes avec curriculum
vitae sous chiffre J 12-14 M au Journal
de Montreux, 1820 Montreux.

^̂ALUSUISSE

Nous cherchons pour nos usines de laminage à Sierre,
les collaborateurs suivants :

adjoint d'un chef d'exploitation
(fonction d'état-major)

Champ d'activité :
Planification à long' terme de la produc-
tion. Amélioration systématique des pos-
sibilités techniques de fabrication. Ela-
boration des programmes de développe-
ment en collaboration avec la direction
d'exploitation et les chefs de fabrication.
Responsable de l'avancement des projets
et de leurs réalisations.

Moyens à disposition :
Centre électronique et bureaux de calcu-
lation fournissent de larges informations.

Formation : Ingénieur diplômé, éventuellement ingé-
nieur-technicien ETS Connaissances de
la langue allemande pour la conversation
et anglaise pour l'étude de rapports et
de la littérature.

Perspectives : Après période de formation, chef d'un
groupe de collaborateurs expérimentés.
Possibilité future d'occuper une fonction
d'exploitation.

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vltœ, copies de certificats , référen-
ces, photo et prétentions de salaire à

ALUMINIUM SUISSE SA
3965 CHIPPIS
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Le chanteur bien connu Richard Antony se détend sur les glaciers
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PANORAMA

DU VALAIS

Violente collision
sur la place

Centrale
MARTIGNY. — Hier , peu avant 11
heures. une violente collision s'esl
produite sur la place Centrale , à l'in-
tersection dé" la rue des Hôtels et l'ave-
nue de la Gare.

Une voiture valaisanne a semble-t-il
coupé la rou:te à une Mustang vaudoise
D'où des dégâts importants qui ont at-
tiré une foule de badauds.

Une passagère de la voiture valai-
sanne a été conduite à l'hôpital pour
y recevoir des soins.

La police cantonale , en collabora -
tion avec celle locale , a ouvert une
enquête pour déterminer les responsa-
bilités.

Sur la route du Grand-Saint-Bernard
Voiture en feu à la suite d'une collision
BOURG-SAINT-PIERRE. — Samedi, à
15 h 10, une voiture chaux-de-fonnicre
occupée par M. Jean-Claude Addor ,
conducteur , né en 1943, et son épouse
Gisèle, descendait la route du Grand-
Saint-Bernard.

Arrivée à la hauteur du pont d'Allè-
ves, elle fut heurtée violemment par

DU BORD DU LAC A SAINT- MAURICE
v̂I\vX*vXv.-.v.vX*vX- .̂\v v̂/.\*v.\v.v.v.v.v. ^*\v^^

Villars-Champéry II promu en 1re ligue
CHAMPERY. — Pour sa dernière ren-
contre dans la poule de promotion
Villars-Champéry II rencontrait sm
la patinoire de Villars , samedi soir,
l'excellente équipe de Corcelles-Mont-
mollin. Rappelons que la seconde gar-
niture de Villars-Champéry est com-
posée de Champérolains et de jeunes
éléments de la plaine, un seul équi-

B E X .  — Richard An ton y .  le chanteur bien connu par le d isque , la radio et la TV. séjourne actue 'lement avec sa fa -
mille à Villars . Possesseu r du brevet de pi lo te  à moteur , il a son avion personnel , mais il aime aussi ù se fa i r e  « véhi-
culer dans les airs »: C' est ains i que samedi il a pris avec sa fami l l e ,  en tant que passage r, un avion d'ATA et a fai t
ainsi son premier atterrissage sur glaciers pour passer une journé e de ski.

Nous l' avons sais i alors qu 'il quitt e le Pilatus Porter d'ATA après une journée passée sur les glaciers. (Notre
photo : Richard Antony indiqué par une f lèche) .

MARTIGNY ET LE PAYS DES DRANSES ]

Voiture volée dans la Dranse
MARTIGNY. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, une quidam s'est empare
d'une VW stationnée devant une car-
rosserie de Martign y et appartenant à
la Société d'exploitation de l'oléoduc.

L. voleur emprunta la route longeant
les barrières de la Drar>se . A la suite
d'une erreur de conduite, le véhicule
plongea dans la rivière à 300 mètres des
abattoirs du Bourg.

Un skieur fait une chute de soixante-dix mètres :
IL EST GRAVEMENT BLESSE

CHAMONIX. — Un skieur canadien
M. La Couture, ingénieur âgé dc 2f
ans et domicilié à Montréal , a fait une
très grave chute sur la piste des Grands
Monte ts.

A la suite d'un faux carré, il dé-
vala la pente très raide à cet endroit
sur une longueur de plus de 70 mè-
tres.

une machine française dont le pilote.
M. André Carteret , venait de perdre la
maîtrise après avoir passé sur une pla-
que de verglas.

Sous la puissance du choc. la voiture
neuchâteloise prit feu. Un automobilis-
te de passage, muni d'un extincteur par-
vint à étouffer les flammes. Les deux
véhicules sont hors d'usage.

pier étant de Villars. C'est donc avec
la joie que l'on dwine que Champéry
a fêté cette victoire contre Corcelles-
Montmollin (6-3), victoire due en gran-
de partie à leur manager Pierre Cro-
ci-Torti comme à MIVT Rémy Marié-
tan et Jo Piller.

Le premier tiers voit les locaux as-
siéger les buts adverses et ouvrir le

On U découvrit tous phares éteints
au petit matin sans que personne soit
à bord.

La police cantonale fit appel à la
grue de la maison Gianadda pour le
retirer de sa fâcheuse position.

Une enquête est en cours pour ten-
ter de découvrir le voleur.

Relevé, très gravement blessé, par les
services de secours de l'installation , il
fut conduit d'urgence sur le centre hos-
pitalier de Sallanches.

Bien que souffrant d'un traumatisme
crânien, de fractures ouvertes d'une
jamb e et de contusions multiples ses
jo urs ne semblent pas en danger .

Quant à Mme Gisèle Addor, elle souf-
fre d'une fracture du bassin et vrai-
semblablement d'une autre de la co-
lonne vertébrale. Son état est grave.
Son époux et M. Carteret, sont moins
grièvement atteints.

Tous trois furen t conduits à l'hôpital
de Martigny au moyen de l'ambulance.

score par Caccr Gex-dbîlet, qui ouvre
le score à la 2e minute ,' suivi par W.
Berra , J-L. Croci-Torti et * Philippe
Gex-Collet respectivement à la 6e, 8e
et 13e min.

Ce premier tiers a vu une nette
domination des locaux qui ont fait un
joli jeu , construisant , de belles actions
mais ne les terminant pas parce que

La voix de l'Espagne à Martigny

MARTIGNY. — Hier dimanche, les
membres du Cercle espagnol de Marti-
gny et environs ont célébré dans la joie
le premier anniversaire de la fonda-
tion de leur société.

Les gosses furent réunis le matin déjà
autour d'une grande table. Ils avaient
pour tâche d'exprimer par le dessin
leurs sentiments du moment. Sous les
regards intéressés des responsables de
la colonie mais sans leur aide j ii celé
des parents. Quant aux aînés, la plupart

peut-être trop nerveux.
Le second tiers est à l'avantage des

visiteurs quant au score, qui voit ceux-
ci marquer par deux fois tandis que
les locaux marquen t par Steve Per-
rin , assisté de Mathieu et Croci-Torti.
Villars-Champéry, malgré les appels
du coach , reste trop longtemps sur la
glace et ne peut réagir , le jeu étant
excellent en ce qui concerne la vi-
tesse.

Le troisième tiers est une répéti-
tion du second. Les visiteurs sont ac-
culés dans leur zo.ie de défense mais
à la quatrième minute ils marquent
leur second but tandis que André Gre-
non inscrit '; le sixième pour Villars-
Champéry à la 18e minute. Mais une
minute avant la fin de la rencontre
les visiteurs , sur une grave erreur de
la défense adverse , marquent leur troi-
sième point.

Cette rencontre a été plaisante à
suivre , une seule pénalité mineure a
été infligée. Villars-Champéry, formée
en majeure partie dc très jeunes élé-
ments , aura encore bien à « travail-
ler » pour tenir honorablement sa pla-
ce en première Ligue , la saison pro-
chaine. Mais avec l'entrain dont les
joueurs font preuve , bien épaulés par
quelques joueurs chevronnés comme
Caco et Philippe Gex-Collet , Trombert
et Berthoud , ils ont ur bel avenir de-
vant eux. Remarquons encore que le
jeune gardien Guy Croci-Torti a fait
une excellente partie et qu 'il est un
des artisans de cette victoire.

Notre photo : Villars-Champéry II à
l'issue de cette rencontre qui lui a
permis d'accéder à la première Li-
gue : Guy Croci-Torti , Willy Berra ,
J.-M. Daven ; Saco Gex-Collet , Pierre
Anex ; Trombert , Ph. Gex-Collet , Ber-
thoud ; André Grenon , Fernand Ma-
riétan , J.-D. Rouiller ; J.-L. Croci-
Torti , Steve Perrin el Ch. Matthieu
entouré de MM. Rémy Mariétan , et Jo
Piller.

BLOC-NOTES
SUR LA REGION

MONTHEY. — La commission de bien-
faisance que préside actuellement M.
le conseiller médical A. Médico, s'est
rendue à l'hôpital de Monthey , ce
dernier dimanche , à l'occasion de la
Journée des malades. Cette visite a
été, pour les malades , un réconfort.
CHAMPERY. — Le week-end a été
chargé pour les installations de re-
montées mécaniques de Champéry-
Planachau-Les Crosets qui ont enre-
gistré une affluence record de skieurs.
MORGINS. — Cette station a vu aus-
si un nombre inusité de skieurs pren-
dre d'assaut toutes les pistes qui
étaient en excellent état. Le SC local
organisait le matin sa traditionnelle
épreuve de fond (relais par équipe de
trois).

m ra €t

se sont mesurés dans un tournoi de
football de table.

Cette manifestation s'est poursuivie
jusque tard dans la soirée car un pre-
mier anniversaire comme celui-là, ça
devait bien s'arroser.

Notre photo montre quelques enfant»
pendant le concours de dessin.

La voix de l'Espagne, à Martigny, se
fait entendre d'une manière fort sym-
pathique , sans grand bruit, mais d'au-
tant plus de persuasion.

Voici les résultats des deux concoursi
Dessins d'enfants : 1. Maria-Dolorès

Regadera ; 2. Miguel-Antonio Azorin j
2. Antonio Regadera . etc.

Football de table : 1. Manuel Viejo
et Alberto Banos *, 2. Luis Rodriguez et
Enrique Ases, etc.

Grâce à la compréhension dé nom-
breuses maisons de commerce marti-
gneraines. des prix ont pu être distri-
bués aux plus méritants de. ces compé-
titions artistique et sportive.

Les méfaits
du verglas

SEMBRANCHER. — Samedi matin , les
routes étaient en général bonnes dans,
le secteur des Dranses. Des plaques de
verglas toutefois , situées sur des- -ponts
et dans quelques courbes à revers in-,
citaient à la prudence.

Le pont des Trappistes a été.le théâ-
tre de six accidents jusqu 'au momeni
où le soleil apparut .

Pas graves il est vrai , provoquant
des dégâts matériels seulement. 'Les
machines déportées heurta ient  le pa-
rapet tandis qu 'une voiture genevoise
dévala le talus sans que le conduc-
teur soit blessé.

Une équipe d'ouvriers de l'entrepri-
se Gianadda travaillant à cet endroit
pour le compte des PTT s'est trans-
formée en groupe de dépanneurs. '

Violente collision
entre Bovernier
et Les Valettes

BOVERNIER . — Samedi matin, à
10 h 45, une voiture genevoise occu-
pée par des skieurs se dirigeant vers
les pistes de Bruson, zigzagua subite-
ment dans une courbe à revers recou-
verte de verglas.

Elle entra en collision avec un*- véhi-
cule vaudois conduit par M. Antonio i
D'Ambrosion habitant Vouvry.

Les deux véhicules sont hors d'usa- i
ge et le .conducteur du premier. M. '•
Charles Bullinger , a été conduit à I'hô-
pita de Martigny. Il se plaint de vio-
lentes douleurs à la hanche.

Pour une fois , les boute-roues en
granit ont servi à quelque chose, sinon
on aurait retrouvé la machine -audoise
sur la ligne du MO en contrebas.

Le professeur Aldo B0CCA
diplômé du conservatoire de Mi-
lan , donne leçons de

piano, solfège et histoire
de la musique

Inscription : Hôtel de France,
Slon, tél. (027) 2 13 19 el
Villa Marie-José, Montana,

tél. (027) 7 21 55.
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Prêt comptant
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous

avez une situation financière saine
•k remboursable jusqu'à 60 mois

» -k accordé dans les 48 heures
•jV basé uniquement sur la confiance,

contre votre seule signature
-k garantie d'une discrétion absolue

ca*«S

Fraîchement torréfié,
dans son emballage vacuum *

Un mélange pour les connaisseurs qui savent compter.
Reste frais jusqu'à la date indiquée.
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Occasions à vendre

Mercedes 250 SE
1966-67, impeccable.

Mercedes 220 SE
1964-65, blanche.

Avec facilités de paiement.

Tony Bronca,
tél. (027)813 32.

36-380286

Fiat 125
modèle 1968, 9000 km., blanche, In-
térieur skai noir , voiture à l'état de
neuf vendue avec garantie.
Tél. (021) 28 61 01.

\ P R Ê T S
B sans caution
K u^ Fr. 500.— à 10,000.—
^L\ - _ Formalités slmpll-

WÊ_m m t\___ i— ii ,fées' RflPtd,tô'
K^r' .i'il™ Saffiff SJSjfc Discrétion
[¦jjjflfr'Jîiftî* J_M^r̂ 1'*;' ' *'¦[?* absolue.
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Envoye£.mol documentation .ans engagement

Nom 

RUB 

Localité ,

EVIONNAZ-
VOUVRY
Affaire exception-
nelle, très
beau terrain
de 3900 m2, eau,
électricité , télépho-
ne et accès Vue
Imprenable sur les
Alpes, la plaine du
Rhône et le lac.
8 fr le m2
TÔ. (021) 27 65 61.

P 381

Machines à laver
100 %
automatiques

d' exposition , très
bas prix , facilités
de paiement.

Roux , Chermignon-
Montana ,
tél (027) 4 25 29.

P 36-32402

r £&*
Yise9°

Contre l'envoi du bon ci-joint, vous
bénéficierez d'une réduction
de 20% sur le coût total des intérêts
autorisés.
Notre «service-express», téléphone
071 233922, vous donne chaque soir
de 19 à 21 h. tous les renseignements
désirés sur nos prêts comptant.

A vendre à Martigny, aux Epe-
neys

un appartement
de 5 pièces, tout* confort , avec
garage, dans petit locatif.

S'adresser chez : Uberti frères,
Martigny.

Urgent
On cherche â louer à Slon ou en
virons

locaux de 200 m2
environ

en sous-sol ou rez-de-chaussée.

Tél. (027) 2 01 90.
36-32388

Cinéma Capltole

FILM STUDIO

To be - or not to be
(Jeux dangereux)

Carole Lombard

Jack Benny

Une immortelle comédie

d'Ernst Lubltsch

Un classique cinématographique

Lundi 3 mars à 20 h. 30

Mardi 4 mars à 20 h .30

Version originale

16 ans révolus

CHATEAUNEUF- CONTHEY

A VENDRE

Appartement
de 200 m2

fr. 185.000.-
comprenant :

— hall d'entrée

— cuisine et coin à manger •

— salon, salle à manger, cheminée française

— 5 chambres à coucher

— 2 salles de bains

— 2 W.-C.

— armoires et penderie

— balcons - loggias long. 14 ml.

— balcons de service dans les chambres

Fonds propres nécessaires : 54 000 francs

Pour traiter : B. et C. PAPILLOUD, entrepreneurs, Châteauneuf-Conthey

Tél. (027) 8 12 52 -8  10 52

Banque Rohner+Cie.S.A
9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
8021 Zurich, Strehlgasse 33, <2 051 230330

Réfection
soignée

de
SALONS

MEUBLES REMBOURRES
LITERIES

par les spécialistes

Roland Rekhenbach
et

Michel Germanier
Tapissiers - décorateurs

S I O N

Rue des Amandiers 13
Tél. (027) 238 73

Confection et pose de rideaux

P532 S

ET

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHÂTEL

Av. Rousseau 5 0 (038) S 44 04

PRETS
sans caution

MONNAIES ET MEDAILLES
SUISSES ANCIENNES

ECUS DE TIRS FEDERAUX
Faire offres avec prix désiré ou envoyer à
l'examen sous pli recommandé sous chiffre
PK 23359 à Publicitas. 1002 Lausanne.

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super

année 1968, couleur grenat, prix
Intéressant.

Chevrolet Impala
année 1961, prix Intéressant.

S'adresser au garage du Rovra ,
1868 Muraz.
Tél. (025) 4 17 82.

Mercedes 230
automatic

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

Tél. (021) 28 61 01.

Kf ttiaMut
Nettoyage chimique à sec

Service dans les 24 heures
Envols dans tout le canton

Teinture
S on

BAUMQARTNER • Av. da la Gare 24
TéL (027) 2 19 92

A vendre pour cause de départ
DIOLLY-SUR-SION

villa de 7 pièces
grand studio et garage.

Construction 1968, tout confort

Prix : 290 000 francs.

Ls maison Idéale pour nettoyer , détacher
et rafraîchir vos vêtem ents , rideaux,
couvertures , couvre-lits . etc.

en peu de temps
avec peu d'argent

8 *g 10 fr.
« kfl 8 fr.
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I OCCASIONS i
AIICTIM mnn Mani-he 1QRR. 50 000 km.AUSTIN 1800, blanche, 1965. 50 000 km.

CITROEN 2 CV , grise, 1964, 43 000 km.

ROVER 2000 CS, blanche, 1965, 70 000 km

FULVIA GT, bleue, 1966, 34 000 km.

SPRINT, rouge, 1962, 62 000 km.

1100, bleue, 1967, 27 000 km.

1000, bleue , 1966. 40 000 km.

A 60, blanche, 1963, 107 000 km.

1100, gris-clair , 1965, 45 000 km.

850, rouge, 1964, 50 000 km.

FLAVIA, berline 1800 (Démonstration]

LANCIA

AUSTIN

AUSTIN

SKODA

AUSTIN

AUSTIN

MORRIS

LANCIA

Un gout naturel qui plaît
Une légèreté, une pureté
particulièrement recommandées
aux grands fumeurs

®
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grise, 1968, 14 000 km.

Toutes ces voitures sont vendues expertisées et garanties
Echanges et facilités de paiement

CARTIN S.A. PERROT DUVAL^gB
48, avenue de France 67, avenue de France
1950 Slon, tél (027) 2 52 45 1950 Slon, tél. (027) 2 98 98

JE IPERROT I>XrVklC/ <l//<y I un SeiViœ 3n,oi5 ou 5000 Km.l
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ZERMATT
à vendre

magnifique appartement
de 3 pièces. Prix : 120 000 francs.

Offres sous chiffre A 920214 à Publicitas
SA, rue Neuve 48, 2501 Bienne.
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A vendre à Sous-Géronde. Sierre

appartements
2 pièces dès 50 000 fr.

5 pièces dès 70 000 fr.

4 pièces dès 90 000 fr.

Tout confort, libres printemps 1969.

René Antllle, rue de Slon 19, Sierre

Tél. (027) 5 06 30.

Hi BAISSE BU
sur le mazout de chauffage

Demandez-nous une OFFRE pour votre remplissage ds FIN DE SAISON
i

COOP s'occupe aussi de la

REVISION
de votre citerne à mazout

(obligatoire tous les 5 ans)

Travail soigné par équipe SPECIALISEE
Profitez de l'entre-saison de printemps pour faire effectuer ce travail

RENSEIGNEMENTS A L'ENTREPOT REGIONAL COOP - BEX
Service combustible - Tél. (025) 51313

Pour notre bureau du personnel, nous cherchons

adjoint
au chef de bureau
Poste à responsabilité présentant un intérêt certain à can-
didat désirant un travail varié, sachant faire preuve de
doigté et de facilité dans les contacts humains.
Le titulaire de ce poste doit posséder une maturité com-
merciale ou une formation équivalente, être bilingue (lan-
gue maternelle allemande de préférence), âgé de 28 à
35 ans, dynamique et doué d'initiative.
Climat de travail agréable, perspectives intéressantes.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, coptes
de certificats, références, photo et prétentions de salaire
à ALUMINIUM SUISSE SA, 3965 Chippis.
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Toujours plus d'intérêt
pour le tambour

SION. — Le public attache «toujours
plus d'intérêt au tambour . Avec le fi-
fre, le tambour est le plus vieil instru-
ment de la musique militaire. La tech-
nique se perfectionne et le tût de lai-
ton a remplacé le cuivre.

En ville de Sion , les exécutants de
l'Harmonie sont dirigés par Jean-Luc
Maret. Lors du dernier concert , les
nuances du trio Berger et le jeu de ba-
guettes à la production Marti nazzi ont
retenu l'attention.

De nombreux jeunes s'intéressent à
la batteri e et lé local de la société
vibre aux rythmes de.' fras, ras et pa-
taflaflas.

Nouveaux instructeurs
parachutistes

SION. — Samedi se sont déroules sur
•la place de Sion les examens en vue
de l'obtention du brevet d'instructeur
parachutiste.

Ont subi ces épreuves : MM. Gérald
Kummer, 30 ans, Sion. Pierre Cuvet,
40 ans. d'origine française, domicilié à
Genève et Roberto Mvrza, 23 ans, de
Milan. Ce dernier est recordman d'al-
titude de son pays. Ces instructeurs
seront chargés de la formation des pa-
rachutistes du Para-Club de Sion.

Une ancienne maison qui a son histoire
La route de Nax et Saint-Martin qui

déroule son ruban à travers les vignes,
se faufile, au lieudit « Erbio » entre
quelques maisons rurales clairsemées.
Elles appart iennent presque toutes à
des vignerons de Vernamiège. Avant la
route carrossable, elles n 'étaient habi-
tées qu'aux saisons qui exigent le plus
de présence et de soins pour le travail
de la vigne. A cette époque, en effet , le
vigneron ne remontait qu'en fin de se-
maine au village. Aujourd'hui, en re-
varïcTTéT U fait la course quotidienne-
ment et abandonne ainsi ces anciennes
demeures ou ne les utilise guère que
comme remise à outils.

C'est là-haut à Erbio. au milieu du
vignoble et à côté d'un rucher, que nous
avons découvert une maison de type
tr-ftiitionnel et intéressante, mais mal-
heureusement en voie de délabrement.
La maison est trapue. Un étage, dont
une • moitié est en bois et l'autre en
maçonnerie, est assis sur un rez-de-
chaussée en maçonnerie où se trouvent
les caves. Le toit est en bâtière, FCCOUT
vert de tavaillons. Un escalier extérieur
conduit à l'étage.

La partie boisée comporte un décor
sobre constitué d'ornements « courants »,

El frances es fàceil !

MARTIGNY . — Parallèlement à leur
fête anniversaire ,les Espagnols de Mar-
t igny ont organisé avec la collaboration
de leur ambassade à Berne , la biblio-
thèque du Centre, la l ibrairie Gaillard ,
une exposition de livres dans laquelle
on peut consulter , outre dos œuvres
d'auteurs ibériques , des publications
suisses mettant en valeur notre littéra-
ture romande en général , valaisanne en
particulier ayant trait à la montagne,
à la faune, 'a flore. On y voit aussi d'in-
téressantes monographies et un livre
sur lequel nous nous sommes longtemps
arrêté : « El francés es fàceil ». C'est

«Un Carnaval à Savièse»
de Haenni à la
SION — Dans le cadre de l'émission
« A l'Opéra » , sur le premier program-
me de la Radio Suisse romande, il
sera présenté, le jeudi 6 mars , à 20.30,
l'opérette en 1 acte de Charles Haenni
pour la musique et d'Albert Solandieu
pour le texte : « Un carnaval à Sa-
vièse » .

Les différents rôles seront les suivnnts :
Antoinette :

Christiane Savioz , soprano
Françoise , sa grand-mère :

Elisabeth Séverin , alto
Le père Ignace :

Bernard Obrist , chanteur patoisant
Deux professeurs :

Pierre-André Blaser , ténor
Claude Gafner , baryton

Deux étudiants :

Avec les caisses de crédit mutuel du Valais romand
Les 65 caisses Raiffeisen du Valais

romand sont à la disposition de la po-
pulation de leur circonscription coopé-
rative pour toutes opérations de leur
ressort.

Elles acceptent de l' argent de tout
le monde sur carnets d'épargne, livrets
de dépôts, comptes courants et contre
obligations de caisse. Ce qu 'elles of-
frent en compensation est attrayant :
un bon intérêt et la grande sécurité
que chacun connaît.

Elles accordent à leurs membres des
petits crédits, des crédits d'exploitation
et d'équipement, moyennant garantie

purement géométriques ; on y voit en
particulier des rosaces.

Cette maison rurale a été construite
au siècle passé par un Berthod comme
l'atteste une inscription en capitales
romaines que l'on peut voir, taillée
dans les poutres, sur la façade nord.
La voici : PAR LA GRACE DE DIEU
L'AIDE DE MARIE ET LE SECOUR
DU TOUT PUISSANT CETTE MAISON
A ETE BATIE PAR M. L'ANCIEN
PRESIDENT JEAN PHILIPPE BER-
THOD ET MARIE MAGDELAINE
BERTHOD SON EPOUSE L'AN 1843.

Le Valais se transforme rapidement
et beaucoup de maisons d'un réel in-
térêt disparaissent ; encore quelques
décennies et il sera complètement mé-
tamorphosé.

N'oublions donc pas que même les
maisons les plus simples sont très im-
portantes pour l'étude et la connais-
sance de la maison rurale au cours des
siècles. De plus, si nous n'avons pas
soin de sauvegarder notre patrimoine,
nous devrons peut-être, dans un proche
avenir , reconstituer de toutes pièces des
sites ou des maisons de type valaisan
pour attirer le touriste.

ner

une méthode audio-visuelle permettant
i iux Espagnols qui le désirent dc se fa-
mil iar iser  avec notre langue. Présenté
d' une manière fort agréable , simple, di-
recte , ce livre a d' emblée obtenu les
suffrages de ceux qui l' ont consulté.

Lors d' une vsite que nous avons faite
dimanche mal in  à cette exposition hel-
•vético-espagnole du livre , nous avons
pu nous rendre compte do sa valeur
incontestable.

Notre photo montre quelques mem -
bres du cercle s'intéressant à des livres
mis à leur disposition pour quelques
jours.

sous formé d'hypothèque, de pantisse-
ment et de cautionnement. .Elles trai-
tent toutes les affaires avec' beaucoup
de compréhension, très discrètement et
en respectant strictement le secret ban-
caire.

Toute personne domiciliée dans le
rayon d'activité d'une caisse peut de-
venir sociétaire, qu'elle ait besoin d'un
crédit ou non! En souscrivant une part
sociale unique de 20Ô francs, chacun
peut participer à là vie de la Caisse de
crédit mutuel locale.

Les 65 caisses du Vaiais romand sont
rendues plus fortes encore, grâce à

leur affiliation à l'Union " suisse des
Caisses de crédit mutuels, fondée il
y a plus de 60 ans.

Cette-«liliflnce a pour mission de fa-
voriser l'émancipation des communau-
tés rurales et leur bien-être économi-
que par la création et le perfectionne-

WIBN ET LE CENTRE

Radio romande
Vincent Girod , ténor
Georges Privez , baryton

Choeur mixte Ste-Cécile de Bramois
(directeur : Gabriel Obrist)

Chanson valaisanne (directeur : Geor-
ges Haenni) ,

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAU-
SANNE (direction : Claude Yvoire)

Régie musicale : Willy Rochat
Prise de soif : Jean Duval

Les rôles parlés seront ténus par : ,
Jacqueline Tindel, Nadine Rousseau,
Paul-Henri Wild, Pierre Ruegg,'' Jean
Bruno, Albert Itten,.. Bernard^- Junod ,
André Schmidt, • Pierre Boulanger.

La réalisation , et la misée eh ondes
sont signées : Pierre Walker.

Sortie d'hiver de la section du Valais de l'ARTSR
SION. -r- H est une coutume bien in-
troduite que la section valaisanne de
l'Association romande des troupes * de
subsistance et de ravitaillement orga-
nise chaque année ui*» journée à ski.

Montana-Crans, .&?£$§&»'. dévouement
des collègues F^ ĵ r̂ies, Bagnoud
Jean-Louis, "Lamon Joseph1; avait tout
prévu pour -assurer plein succès à cette
rencontre fixée le dimanche 23 cou-
rant. = '

A partir de 10 heures, les partici-
pants prouvèrent leur dextérité dans
la pratique du ski en participant à un
slalom géant piqueté par le directeur
de l'Ecole suisse de ski de Montana.

A l'arrivée, un vin des glaciers ré-
confortait les efforts des vaillants cou-
reurs.

Notre ami Max Bagnoud. du restau-
rant « Au Vieux-Vateis* *** nous avait
préparé un banquet de choix. A la ta-
ble d'honneur, encadrant le président
cantona l, M. et Mme Charles Germa-
nier, furent vivement applaudis pour
leur fidélité à participer régulièrement
aux sorties de l'ARTSR.

Au dessert, M. Raymond Chabbey
procéda à la proclamation des résultats
du slalom géant et à la remise de ma-
gnifiq ues prix aux vainqueurs.

Cat . « élite » : Travelletti Gino -
Ayent - gagne le cha llenge Georges
Felli.

Cat. « landwehr » : Heitz Jean-Ro-

Toute une phalange de nouveaux
jeunes techniciens

Apres deux ans passes a la section
technique de l'Ecole professionnelle de
Brigue , des élèves ont fréquenté les
classes du Technicum de Lucerne.

Des examens de clôture — neuf Va-
laisans sont sortis brillamment obte-
nant le diplôme de technicien — quel-
ques-uns vont encore compléter leur
formation au Technicum. de Winter-
thour dès le mois de juin.

Ces neuf nouveaux techniciens sont :
de Sépibus Karl de Tourtemagne, Mar-
cel Escher de Brigue , Steiner Dario de
Niedergesteln, tous trois dessinateurs
en bâtiment , un dessinateur en génie

Grande soirée
d'information
aéronautique

SION . — Le vendredi 7 mars ,. -
chain à 20 h. 30 à l' a nia du collège, la
section Valais de l'Aéro-Club suisse
organisera une grande soirée d'infor-
mation aéronautique.

Il sera présenté à cette occasion des
fiilms :
— sur l' aviation à moteur ;
— le vol à voile ;
— le parachutisme.

En fin de soirée des pilotes chevron-
nés parleront des différentes discipli-
nes. , ,

Tous les jeunes sont cordialemen t in-
vités à cette séance.

L'entrée est libre.

M. René Gex-Fabry
nommé au bureau des étrangers
SION — M. René Gex-Fabry, . conseil-
ler municipal et secrétaire syndical
vient d'être nommé par le Conseil
d'Etat comme collaborateur au Ser-
vice cantonal des étrangers. Il s'agit
d'un nouveau poste que le Conseil
d'Etat a créé sur la demande du Dé-
partement fédéral de justice et police.

M. René Gex-Fabry a été secrétaire
permanent de la Jeunesse rurale ca-
tholique depuis 1949. Il devint ensuite
secrétaire syndical spécialisé dans le
bâtiment. Cette fonction lui procurait
de nombreux contacts avec les ouvriers
du pays comme avec les étrangers. Il
a fonctionné comme secrétaire syndical
jusqu 'à ce jour. Il possède des connais-
sances approfondies sur le droit du
travail, la législation sur la police des
étrangers et les problèmes sociaux.

ment de ces coopératives d'épargne et
de crédit. L'Union suisse met à la dis-
position des caisses un secrétariat cen-
tral à même de les conseiller dans tous
les domaines d'ordre coopératif , éco-
nomique et légal . Ce service vise avant
tout à la défense des intérêts des cais-
ses affiliées et contribue, par tous les
moyens dont il dispose, à en assurer
l'heureux et continuel développement
Conformément à la loi fédérale sur les
banques et caisses I d'épargne, l'Union
suisse est reconnue comme organe offi-
ciel de revision des caisses affiliées.
Des professionnels procèdent périodi-
quement, à l'improviste. à des vérifi-
cations approfondies de toute la ges-
tion des caisses. La caisse centrale au-
tonome de l'union fait office de cham-
bre de compensation financière entre
les sections affiliées, les rendant ainsi
entièrement indépendantes.

bert - Salvan - gagne le challenge Ro-
dolphe Zuber.

Cat. « landsturm » : Mayor Louis -
Euseigne - gagne le challenge Bonvin
Roger.

Le challenge « Meilleur temps de la
joùrilée » revient à^L Georges Felli.

Cette journée fut une réussite et les
participants en. se quittant, promirent
de se retrouver tous à Savièse pour
l'assemblée -générale qui se tiendra en
avril a. c.

UN MILLIER D'ACTES
DETRUITS

PAR LE FEU
SION. — On apprenait dima.... .ic
qu'un millier d'actes et autres piè-
ces juridiques importantes en pro-
venance notamment de registres fon-
ciers avaient été détruits lors du
violent incendie qui ravagea vendre-
di le pénitencier cantonal de Sion.

Ces actes avaient été remis aux
ateliers des détenus pour être re-
liés.

Ils concernaient plusieurs commu-
nes du Valais central notamment
Sion. Leur reconstruction pose de
sérieux problèmes.

civil Glenz Rudolph de Salquenen. u.i
mécanicien Imhasli Hansruedi de Lax,
un dessinateur en machine Imhof Ro-
bert de Brigue et Lochmatter Beat de
Saint-Nicolas, un dessinateur électri-
cien Seiler Kurt de Steg, un mécani-
cien électricien Oggier Louis de Tour-
temagne.

Ces heureu x résultats prouvent qu 'une
préparation technique dans nos cours
professionnels à Brigue, Viège, Sion ,
Martigny et Monthey est largement suf-
fisante (et peu coûteuse) pour pour-
suivre sa formation dans un techni-
cum d'un canton confédéré. C. C.

Soirée de la Croix-Rouge
SOON — La Croix-Rouge a organisé,
jeudi dernier, à l'Hôtel du Midi , à
Sion, une petite soirée à l'occasion de
la remise des insignes d'or aux per-
sonnes ayant donné leur sang à plus
de 25 reprises. Il s'agit de. Mme A.
Solioz, MM. Et Attinger, P. Aymon,
A. Debons, rvd abbé Conus, G. Favre,
J.-Ch. Haenni, Ch. Lamarche, G. Lo-
renz, H. Lorenz, D. Mueller , R. Pittier,
E. Widmann , R. Gallusser.

Etaient également présents le Dr
Bànziger, représentant de la Croix-
Rouge suisse à Berne et les membres
du comité local.

Le Centre dç transfusion remercie
encore ces fidèles donneurs et se re-
commande à toutes les personnes gé-
néreuses entre 18 et 60 ans. Faites don
d'un peu de sang à votre prochain , il
se peut qu 'un jour vous aussi en ayez
besoin.

Comme collaborateur au bureau des
étrangers, M. Gex-Fabry devra s'oc-
cuper de :

— l'information et du contrôle des
bureaux communaux des étran-
gers ;

— l'information et du contact avec
les employeurs occupant de la

main d'oeuvre étrangère ;
— l'étude des cas d'admission des

familles des travailleurs étrangers;
— l' assimilation des travailleurs

étrangers dans le pays.
Nous souhaitons à M. Gex-Fabry

beaucoup de plaisir et de satisfaction
dans sa nouvelle activité.

LOTERIE ROMANDE
ESTAVAYER-LE-LAC. — C'est à Es-
tavayer-le-Lac qu 'a eu lieu le tirage
de la 270e tranche de la Loterie ro-
mande qui a donre les résultats sui-
vants :

Gagnent 6 francs les 14.000 billets
se terminant par 1.

Gagnent 10 francs les 14.000 billets
se terminant par 8.

Gagnent 20 francs les 1400 billets se
terminant par 74.

Gagnnet 40 francs les 140 billets se
terminant par 700.

Gagnent 100 francs les 14 billets se
terminant par 0658.

Gagnent 200 francs les 14 billets se
terminant pas 7744.

Gagnent 300 francs les 14 billets se
terminant par 5578.

Gagnent 400 francs les 14 billets se
terminant par 9265.

Gagnent 500 francs les 14 billets se
terminant par 9303.

Les 14 billets portant les numéros
suivants gagnent 600 francs : 319567
379129 385714 330609 418842 414867
333218 381645 429111 41474*4 338862
418868 414764 401453.

Les 14 billets portant les numéros
suivants gagnent 700 francs : 385771
308946 348610 35082Ï; 409812 348434
401296 427230 323658 401382 339973
348456 375978 39052S.

Les 14 billets portant les numéros
suivants gagnent 800 francs : 413332
430026 310531 392844 407454 382979
326575 428706 316365 427447 326261
426753 344559 415730.

Les 14 billets portant les numéros
suivants gagnent 900 francs : 411520
321780 369934 317.-S08 378576 337247
358441 346252 304835 319621 332943
376245 363817 422054.

Les 14 billets portant les numéros
suivants gagnent 1000 francs : 374967
438412 419832 304756 399680 319545
418052 417989 381283 376064 359203
402330 376981 302503.

Gagne 100.000 francs le billet por-
tant le numéro 35S683.

Gagnent 1.000 francs de consolation
les billets : 358682 358684.

Seule la liste officielle du tirage
fait foi.

Chanceux ou pas . un

mobilier -ie ia

Centrale des occasions
du Valais - Sion
ne déçoit pas...

Maison Jules Rielle. place
la Foire rue des Bains 6, au
fond de la place de Foire

; (après la Sionne)
P 1007 S

La personne
qui a été vue toucher une

MERCEDES BLEUE
samedi après-midi , sur la place du
café de la Treille, à Vétroz. est priée
de se faire connaître immêd'n " •".ont
lu No de téléphone (027) 2 71 58, si-
non plainte sera déposée.



Compacte, fonctionnelle -
facile à conduire - facile à gâter
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NSU 1200 C, une voiture faite pour nos prompts, faible rayon de braquage — un
routes — puissante, racée, plaisir de la conduire, même en *
maniable, économe et robuste. De la ville, au milieu de la circulation la plus
place pour 5 personnes, dense. A partir de 7380 fr.
un coffre de 490 I. Moteur à 4 cylindres, Autres modèles NSU à partir de 5680 fr.
refroidi à l'air, 1200 ccm, démarrages A quand votre course d'essai?

3960 Sierre, Garage Edes SA , Route de Sion - 1950 Sion, A. Frass, Garage des deux Collines
Importation: Kâmpfen & Cie, Muhlebachstrasse 8-10, 8032 Zurich, 051/34 04 38

K
UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI • SIO.N

les grands magasins à Sion cherchent

vendeuse expérimentée
pour entrée immédiate ou à convenir
pour rayon confection fillettes.
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Adoptez la NSU
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Nous cherchons

un bobineur
qualifié

pour notre département répara-
tions électro-mécaniques.

Appartement a disposition.

Faire offres ou prendre rendez-
vous : Ateliers Ehrismann S.A.,
rue François-Meunier 11,
Acacias, Genève,
tél. (022) 42 2^ 24.

Nous cherchons pour travail à
Slon, à l'année

un contremaître
maçon
ouvriers
et manœuvres

Tél. (027) 2 03 07 ou se présen-
ter au chantier, rue des Aman-
diers, 1950 Slon.

36-32439
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* Faible en r

Représentation

Biscuits - confiserie

Cherché représentant de profes-

sion, énergique, ayant contact

prouvé avec la clientèle de la

branche alimentaire du Valais.

Conditions : bilingue, travaillant

tout le canton, propre voiture.

Offres détaillées avec photo

sous chiffre 02-2191 à Publici-

tas SA, 8021 Zurich.

Discrétion assurée.

ARITHMETIQUE
» il devient premier...
* Si votre enfant peine sur les x"" chiffres, vous pouvez lui venir w
* en aide en lui faisant suivre x
£ un de nos cours de calcul ou o*
x de mathématiques. x
jt Vous serez étonné des résul- 

^
x tats. La brochure « Les maths œ
n facile » vous sera envoyée gra- x
r- tuitement contre le bon ci-des- n
x sous par le x
™ Centre d'étude du calcul et des c
x mathématiques x
£ Service Nvl Rovéréaz 42, 1012 i
x Lausanne. x
o BON
*•"" IV*
x Veuillez m'envoyer votre bro- x
o** chure pour enfants ou pour _,
x adultes NV1 w
03 Nom: *'  ¦><- • ¦  *

Prénom

Adresse

HgQg
1 X 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 1 0 x 1 1

Maison WIELAND, entreprise de
chauffage à Genève, cherche

monteur
et aide-monteur

pour travaux d'installation de
chauffage en Valais.

Prière d'écrite ou de télépho-
ner au (022) 43 61 20 pour
prendre rendez-vous ou s'a-
dresser à notre chef monteur,
M. LUBBRING au numéro (027)
4 42 72 à partir de 19 h. à
Riante Auberge, ST-ROMAIN -
Ayent-sur-Sicn.

P110

GERANCE

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

jeune couple
sommelier

pour la gérance d'un bar-café-tea-
room 35 places, terrasse , gros chif-
fre d'affaires, Alpes vaudoises.

Offres avec photos et curriculum
vitae, bar La Lorraine, Leysin.

Nous engageons, entrée à con
venir

apprenties vendeuses

apprentis vendeurs
Nous garantissons une foin -
complète.
Faire offres CHAUSSURES

Tél. (027) 2 33 06 - SION

SERRURIER
EN BATIMENT
AIDE-MONTEUR

Place stable. Rémunérée en fonc-
tion des capaciles. Avantages so-
ciaux. Faire offre avec prétentions
de salaire à M. Ecuyer, Roche, tél.
(025) 7 81 70.

60.302.508

Famille de 4 personnes à Zurich
cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Villa 10 mi-
nutes du centie Bon salaire, oc-
casion d'app.endre l'allemand.

Offres avec photo à M. Robert
Haymann, Hadlaubstrasse 128,
8006 Zurich.

Tél. (051) 26 38 9b.

bonne sommelière
de confiance , pour travail en équi-
pe, bon gain (service non com-
pris).

Café de la Place, 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 21 62

P 36-32380

On cherche

jeune fille ou dame
pour aider à la cuisine et au ména-
ge. Vie de famille.

Tél. (027) 2 34 02.
36-3222Î

On cherche

mécaniciens
sur autos

Semaine de cinq jours et autres
avantages sociaux.

S'adresser à Couturier S.A.,
garages et ateliers , agence Peu-
geot , Willys et Triumph,
tél. (027) 2 20 77.

36-2815

Entreprise de génie civil et bâtiment i
Lausanne cherche pour tout de suite ou
date à convenir

1 conducteur de pelle
RETRO
(saisonnier avec permis C) ayant permis
de conduire A et permis pour machiniste

1 forgeron-
mécanicien

de chantier pour son dépôt

charpentiers-boiseurs
pour coffrages spéciaux.

Nous demandons personnes connaissant
les travaux de chantier importants. Bon
salaire. Garanties sociales.

Faire offres sous chiffre PN 23382 à Pu-
blicitas ,1002 Lausanne.

Hôtel des Masques, 1972 An-
zère

1er rang, ait 1500 m., cherche
pour tout de suite ou à conve-
nir

téléphoniste-
aide de réception
femme de chambre
portier d'étage
commis de rang
demi-chef de rang
tournant

S'adresser s la direction de
l'hôtel, tél. (C27) 2 63 83.

P 36-32357

Pour vos vacances :

HOTEL SENY0R
Rimini-Rivazzurra (Italie-Adriatique)

Maison familiale de premier ordre. Tout
près de la mer. Situation tranquille et
ombragée. Chambres avec et sans salle
de bains et balcon, vue mer. Cuisine re-
nommée. Pension complète tout compris:
12 francs hors-saison et 20 francs haute-
saison. Réduction pour enfants et familles
nombreuses.

Ecrivez-nous pour prospectus et informa-
tions.



ALAI

De Valère a Tourbillon
Francs-cancans

La première étape est terminée.
Lès résultats de la deuxième éta-
pe sont connus*.

La troisième étape , celle des
commentaires , s amorce. Les cri t i -
ques — bonnes ou mauvaises —
s'enchaînent.

Certains c a n d i d a t s  a f f i c h e n t  leur
sourire , un visuje  des grands jours .
D' autres candidu.i , oubl iant  que le
carnaval est passé , présentent un
masque de déception , voire de dé-
confiture.

La consolation est vite trouvée.
Le ' député X déclare : « J e  suis

le dernier des élv s l »,
Le résultat f i na l  seul compte.
Pour sa part  le député  Y af f i r -

me : « J e  suis 'e premier des non-
élus ! ».

I l  y  a un espoir qui p lane  dans
l'air.

Une personna lité pol i t ique f é l i c i -
tait un membre du parti ainsi .* « Je
vous félicite pour votre bril lante
non-élection ! » .

C'est à ne p lus  rien saisir... .
x x x

Le charme d' une ville comme
Sion c'est que '.es gens sont tou-
jours prêts à oaitager vos ennuis.
Et si par bonheur vous n 'avez pas
d' ennuis , ces mêmes gens se f e r o n t
un plaisir de vous en créer !

Depuis quelques jours  le maire
de notre ville est alité. Pour ses
amis et connaissmees, c'est la gr ip-
pe d'Hong-Kong. Cette grippe asia-
tique est virulente et sournoise.

De nombreuses personnes en ont
subi les conséquences pernicieuses.

Les mauvaises langues a f f i r m e n t
que notre maire est gravemen t ma-
lade.

Il  n'y a rien d'impossible et sur-
tout il ne f a u t  point dramatiser.

Pour l'heure nous lui présentons
nos voeux et souhaits .

x x x
Les stratèges o.i coin de la rue

sont aussi nombreux que les f our -
mis dans une f ourmil ière.  I l s  sont
act i f s , et ils te dépensent sans
compter sans connaître par fa i t e -
ment le problème

Lors de l'incendie du pénitencier
cantonal , les bruns les plus divers
et les p lus invraisemblables ont été
lancés. En ville , quelques heures
après le sinistre, un micro clandes-
tin aurait enregistré des absurdités
sans nom.

Quelqu 'un m'a rapporté  celles-ci
entre autres : « Toutes les cellules
des prisonniers étaient  fe rmées  à
cle f .  Il  n 'a pas été possible de trou-
ver celle de l' atelier où se trou-
vait le malheureux détenu qui a été
tiré des f lammes  dans des condi-
tions extrêmement pénibles et gra-
ves.

Il  s'agissait , disai t -on encore
d' un sinistre provoqué.

Tout est possiole , rien n 'est im-
possible.

Mais comment le prouver après
coup.

Des cancans , des f rancs-cancans
sont tombés su- notre cité comme
des « retombées atomiques ».

II f au t  les détecter et les détrui-
re.

Si ce n'est par toujours  réalisa -
ble, il f a u t  a d m e t t r e  que le torl
causé est souvent grave.

Assemblée syndicale
C.F.F.

SIOr-T. — La section du Valais  ro-
mand APV-RPV Simplon comprenant
le personnel extérieur des gares faisant
partie de la Fédération suisse des che-
minots s'est réunie à Martigny.

Le président Ph. Abbet , de Saint-
Maurice , salue la présence du secré-
taire syndical O. Ma gnin. L'exposé d'ac-
tualité est viment applaudi . En rendant
hommage au comité d'Agaune , le nou-
veau Vorort est déplacé à Sion. Pré-
sident : Rebord Yvon ; vice-président :
Reuse Henri ; secrétaire : Delaloye J.;
caissier : Détienne Georges.

L c le pastis 45' du connaisseur »
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Cours de forge artistique et industrielle
Vers une restructuration de tous les cours

M. V. Berciaz explique aux visiteurs le travail qui a ete exécute par les participants

Derniers hommages au jeune
SAINT-LEONARD. — Une foule im-

mense a accompagné à sa dernière
demeure la dépouille mortelle de Rémy
Morand , si tragiquement décédé.

Le village tout entier a manifesté
sa sympathie à la parenté. Les partici-
pants au cours cantonal des pompiers
sont venus tn masse accpmpagncr leur
collègue Rémy Morand qui a perdu la
vie en service commandé. Je suis cer-
tain que parmi ces pompiers, plusieurs
se sont posé la question : « J'aurais pu
être àla place de Rémy Morand. »

L'on ne se rend pas toujours compte
des dangers que courent les sapeurs-
pompiers lors d'un incendie. Le tragi-
que accident survenu vendredi au pé-
nitencier cantonal aura des répercus-
sions qui dépasseront largement nos
frontières cantonales.

Les collègues de travail, ses contem-
porains, une délégation de la colonne
Croix-Rouge dont le défunt faisait par-
tie comme sous-officier, ont accompa-
gné Rémy Morand jusqu'à sa derniè-
re demeure. Les sociétés locales n'ont
pas oublié ce membre dévoué.

Tout ce monde retenait des larmes
se posait des questions : « Pourquoi ?

Journée des malades
S I O N .  — Ce premier dimanche de des e n f a n t s  qui rendaient  une v i s i t e
mars, dont les condit ions a tmospher i -  à un membre de la f a m i l l e , à un être
ques présupposent ' dé jà  un p r i n t e m p s  cher.
pas 1res é loigné , a été le dimanche C'est t ou jours  arec un peu d'an . r ié té
des malades. que l' on f r a n c h i t  le seui l  d ' un é ta-

Les hôpitaux , les maisons spécial i -  blissement hospitalier Dans certaines
sées , ont vu d é f i l e r  des papas , des chambres , des personnes âgées , voire
mamans , des époux , des épouses et des j e u n e s , l u t t e n t  contre la mort. Ce

JTJÏÏMJ
Rhumatisme - Goutte - Sciatique

Lumbago - Maux de tête - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1 tr. 90 el 4 Ir. 80
Comme friction , prenez le Uniment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

Les comprimés Togal sont d'un prompt
soulagement en ces de

Comment ? »  Il faut bien se résigner
pour Rémy Morand, il était l'heure de
quitter ce monde. II a été toujours un
exemple .il donne le suprême exemple
en sacrifiant sa vie pour sauver d'au-
tres vies.

En de telles circonstances l'on aime-
rait trouver des mots pour tenter de
réconforter le pauvre papa Morand, les

Nomination
à la gare de Sion

SION. — M. Pierre Bessard vient
d'être nommé adjoint au chef de gare
II a Sion. II fonctionne actuellement
comme chef de station à Bex . Né en
1921 , père de 2 enfants , il a fait de
nombreux stages en Valais . Il a été
commis de gare à la gare de Granges-
Lens. pour devenir ensuite chef de st'a-
lion à Ardon , Bouveret , Saxon et enfin
à Bex.

Notre journal le félicite et lui souhai-
te beaucoup de plaisir et de satisfac-
tion dans ses nouvelles fonctions.

Rémy Morand
frères et sœurs du défunt , et la grande
parenté. Ces mots ont de la peine à
être donnés.

Mais derrière les centaines et centai-
nes de visages qui ont défilé devant la
dépouille mortelle de Rémy Morand
l'on devinait ce courant de sympathie
de prières pour tous ceux qui ont été
durement touchés.

Un proverbe grec dit : « Mourir glo-
rieusement est un bienfait des dieux» ,

Nous nous inclinons donc devant l'ac-
te de bravoure et la volonté du Tout-
Puissant.

EXPOSITION
AU « CARREFOUR DES ARTS

SION. — La galerie sédunoise «Car-
refour des Arts » qui accueille pour 3
semaines un très bel ensemble d'art
contemporain , a vu samedi après-midi
pour son ouverture un grand succès.

De nombreuses personnes d'ici et
d'ailleurs se sont déplacées pour voir
cette confrontation intéressante.

sont des i n s tan t s  douloureux  pour le
malade et son entourage. Dans d' au-
tres chambres d'autres malades  con-
naissent des grandes  s o u f f r a n c e s .

I l  s u f f i t  de visiter un hôpi ta l  ponr
rfécouur i r  tous ceux qui s o u f f r e n t  par-
f o i s  terriblement.  S ' à l'occasion de
la journée des malades les visites ont
été p lus  nombreuses , il serait i nd ique
de se rendre régul ièrement  auprès  des
malades .  La douleur , les s o u f f r a n c e s
redonnent du courage pour mieux
comprendre la vie c> surtout -mieux
supporter  les d i f f i c u l t é s  qui se pré-
sentent .

Souvent  nous devons penser  aux
malades et l eur  témoigner  notre sym-
pathie, notre a t tachement .  Au travers
de tous les malades ne doivent pas
être oubl iés  fous  ceux qui s'occupent
d' eux : médecins , le perso nnel des hô-
p i t a u x , re l ig ieux ou laïc.

La journée  des malades dei-rai t  se
répéter  chaque mo '.s... il y a tan t  de
choses à f a i r e  pour eux.

SION — L'Association valaisanne des
maîtres serruriers et constructeurs, en
collaboration avec la commission pro-
fessionnelle paritaire de la serrurerie
et des constructions métalliques a or-
ganisé un cours de forge artistique et
industrielle pour patrons et ouvriers.
Ce cours, placé sous la direction de
M. Victor Berciaz, président de l'As-
sociation valaisanne des maîtres ser-
ruriers et constructeurs, et de M. Mau-
rice Andréoli , maître serrurier à Sion,
a été fréquenté par lï< patrons et ou-
vriers .

Trois samedis ont été réservés à la
forge artistique et deux semaines à
la forge industrielle. MM. Lauper,
maître forgeron à Martigny, et Jenel-
ten, maîtres serruriei à Sion, ont
fonctionné comme moniteurs.

VISITE DU COURS

Le cours a été visité par MM. Mau-
rice Eggs, chef du service de la for-
mation professionnelle, Casimir Rey,
directeur du Centre professionnel ,
Jean Schutz, chef des ateliers écoles
de la métallurgie Bacchmann et Zuf-
ferey, représentant les syndicats chré-
tiens, Michel Bagnoud et Johann Fur-
rer du Bureau des métiers.

VERS UNE RESTRUCTURATION
DES COURS

M. Victor Berciaz, président de l'As-
sociation valaisanne des maîtres ser-
ruriers et constructeurs, avec son dy-
namisme habituel , a posé les jalons de
quelques problèmes qui attendent des
solutions.

La valeur du cour* de forge artis-
tique et industrielle est incontestée et
incontestable.

Cependant, vu l'évolution constante
qui se manifeste dans la profession
et dans l'organisation même de la
profession, le Bureau des métiers pré-
pare actuellement une restructuration
des cours.
0 II sera prévu enlie autre d'organi-

ser trois cours :
1. cours 3A1 pour les débutants ;
2. cours 3A2 pour ouvriers moyens;
3. cours 3A3 pour les ouvriers plus

formés.
Q Un cours de dessin sera également

introduit. Ce cours répond à une
nécessité actuelle. Il s'agit d'être
au diapason des exigences de l'heu-
re.

9 L'association a prévu également un
cours en faveur des cadres subal-
ternes des entreprises. Ce cours
permettra de faire connaître les
branches de base, la psychologie
et la technique.

Le président Victor Berciaz a re-
mercié et félicité ensuite les deux mo-
niteurs MM. Lauper et Jeneiten.

LA QUALITE
DES OBJETCS CONFECTIONNES

M. Maurice Eggs a dit tout son plai-
sir de visiter le cours. II a été sur-
pris de la qualité des objets qui ont
été confectionnés. Les différentes or-
ganisations vous donnent la possibi-
lité de vous perfectionner. Vous avez
compris qu'il faut sans cesse se « re-
tremper » dans le métier et aborder
les nouvelles méthodes, les nouveaux
matériaux.

LA SATISFACTION
DE FAÇONNER LA MATIERE

A son tour M. Bachmann, repré-
sentant des syndicats, a rendu un
hommage aux participants. Il a féli-
cité également tous ceux qui orga-
nisent ces cours, dont le Bureau des
métiers, qui a la grande responsabi-
lité administrative.

LES SERRURIERS VALAISANS
SONT A L'HONNEUR

M. Casimir Rey a profité de l'oc-
casion pour féliciter l'Association va-
laisanne -des maîtres serruriers et
constructeurs de son activité. Elle a
été la première à organiser les cours
de maîtrise au Centre professionnel.

% Le Centre professionnel n'a pas
seulement le souci d'organiser ces
cours, de fixer des dates et de con-
voquer les moniteurs. II y a des
cours de préparation de maîtrise.
Il y a des cours de rattrapage pour
les apprentis qui connaissent cer-
taines difficultés.

% Le canton compte pas moins de 30
associations professionnelles. Il de-
vient indispensable de prévoir un
plan d'exploitation de ces cours-
Tout le monde doit apporter sa
collaboration et de la compréhen-
sion.

O Nous sommes au temps de la spé-
cialisation, de la sélection des meil-
leures forces. Mais il ne faut sur-
tout pas oublier la révalorisation
de chaque apprenti.

0 On distribue parfois certaines cri-
tiques. Celles-ci ne sont pas basées
sur des faits précis, mais enten-
du dire, des racontages. Il serait
prudent dc se rendre compte « de
visu », de se renseigner à bonne
source et avoir tous ces éléments
avant de partir CP guerre.
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« L'élu » du district

de Sierre félicite
Sierre a accueilli avec satisfaction

3es résultats du vote pour le Conseil
d'Etat. Sitôt ceux-ci connus, le comité
du MCCS a organisé une petite récep-
tion en l'honneur du nouveau conseil-
ler d'Etat, M. Antoine Zufferey.

M. Maurice Salzmann, président de !a
ville, MM. Jean-François Bagnoud, pré-
sident du parti , Pierre de Chastonay,
conseiller, et de nombreuses autres per-
sonnalités, se sont plu à féliciter l'heu-
reux élu.

Quant à M. Zufferey . faisant abstrac-
tion de sa brillante élection, il s'est
déclaré très heureux de la participa-
tion au vote et de l'élection de tous les
candidats de la liste d'entente. Il a dé-
claré que ce résultat était la preuve
d'une grande maturité civique de la
part des citoyens valaisans.
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Idées dynamiques
— Par lerez-vous de ce discours du

Saint-Père dans le journal ? vient de
me demander un lecteur , établi à Rome
depuis une quinzaine d'années.

— Mais certai7ieme?j t .
— Vous avez raison. Il f a u t  que nos

gens connaissent ce discours et sachent
bien ce que pense le pape.

De quoi s'agit-il ?
D'une allocution de Paul VI au clergé

de Rome. Le pape saisit l'occasion de
dire sa pensée sur certaines idées dy-
namiques qui parcourent actuellement
l'Eglise.

UNE IDEE EXCELLENTE
MAIS DIFFICILE A REALISER

Une de ces idées-forces a trait au
prêtre. En beaucoup d'endroits sa si-
tuation traditionnelle s'est modifiée. Le
vide s'est fait autour de lui. Sa clien-
tèle pastorale a changé : « Il est diffi-
cile de l'approcher, difficile de la com-
prendre, difficile de l'intéresser aux
sujets religieux. » Le prêtre est parfois
tenté de se considérer comme « un être
anachronique, impuissant, inutile et
même ridicule ». y • . i„.

Il sent aflors le ' ' besoin de s insérer
dans un monde dont il souffre de se
voir séparé.

Excellente idée que cela, observe le
Saint-Père : « Le prêtre est là pour les
autres, et non pour soi. Il doit appro-
cher les hommes pour en faire des fidè-
les, et non pas seulement attendre que
les hommes viennent à lui. »

Si l'idée est excellente, la réalisation
pratique est difficile.

Il est d'abord inexact que partout le
vide se soit fait autour du prêtre. Il
existe des communautés paroissiales
pleines de vitalité : pourquoi les aban-
donner et se mettre en quête de nou-
velles méthodes pastorales ? Ailleurs il
suffirait de construire une nouvelle
église pour accueillir les fidèles : pour-
quoi alors chercher de nouvelles mé-
thodes pastorales ? Ne suffirait-il pas
de perfectionner les méthodes tradi-
tionnelles, selon le réalisme pastoral
indiqué par Vatican II ?

UN HOMME COMME LES AUTRES ?

Certes, poursuit Paul VI, le prêtre
doit s'insérer dans la réalité sociale,
mais jamais au point de s'écarter de
sa mission propre.

Coup d'œil sur le petit écran
Da?ts " Samedi-Jeunesse », une¦"'•.quête sur le mouvement scout en

Suisse nous a démontré où on en
était chez les jeunes et enthousiastes
admirateurs de Baden-Powell. Deux
tendances se dessinent comme par-
tout : les réformistes et les conser -
vateurs.

Dans l'émission « Madame TV »,
on a vu paraître l' excellente comé-
dienne qu 'est Leyla Aubert qui s'est
particulièrement distinguée dans le
rôle de Winnie de la pièce rie Beclcet
••< Oh ! les beaux jours » . Ainsi , nous
avons fai t plus ample connaissance
auec une artiste de chez nous dont
le talent est supérieur à celui de
nombreuses femmes trop vite consa-
crées « vedettes » .

Jacques Brel donnait un gala à
l'Olympia à Paris qui f u t  retransmis
po ur nous permettre d' entendre ce
chanteur interpréter  une quinzaine
de ses chansons. On aime Brel ou
on ne l' aime pas . Il est a t tachan t  par
certains côtés où la poésie et la sen-
sibi l i té  dominent .

Pendant une heure , nous avons été
"ondamnés à revoir pour la (ie -
f o is  les « Aventures de Lagardère » .
La TV exagère un peu avec ces re-
prises. Qu 'elle les mette un dimanche
après-midi , soit ! Mais pas un sa-
medi soir. Sans doute voulait-on que
les spectateurs ai l lent  au cinéma . On
en vient à se demander s'il n'y a pas

Deces de M. David
Barras

OLLON — Dans sa 79e année vient de
mourir M. David Barras. Depuis deux
ans sa santé avait été sérieusement
ébranlée.

M. Barras fut l'un des fondateurs de
la station de Crans. Après des stages
dans l'hôtellerie en Allemagne, en
France, en Espagne et en Belgique il
construisit l'hôtel Continental , à Crans,
qu 'il exploita durant 5 ans.

Il s'installa ensuite à Ollon et se
voua à la viticulture. Il se maria et
il eut 4 enfants. Il était très connu et
très estimé dans toute la région.

Son ensevelissement aura lieu à
Chermignon mardi 4 mars, à 10 h 30.

Le danger existe aujourd'hui de sous-
estimer le ministère sacramentel et li-
turgique, comme s'il entravait l'évan-
gélisation directe du monde moderne.

Autre tentation, fréquente celle-là :
vouloir faire du prêtre un homme

comme les autres , dans l'habillement ,
dans l'exercice d'une profession pro-
fane , dans la fréquentation des specta-
cles, dans l'expérience du monde, dans
l'engagement social et politique, dans
la fondation d'un foyer par l'abdica-
tion du célibat. »

Pareille conception du prêtre, en vo-
gue aujourd'hui , ne correspond point à
l'image qu 'en présente ie Christ , obser-
ve Paul VI. Le Seigneur veut que le
prêtre soit dans le monde sans être du
monde. Au fur et à mesure qu'il choi-
sissait ses disciples, Jésus les séparait
de la façon commune de vivre et leur
demandait d'abandonner toutes choses
pour le suivre. Il leur a demandé le
« sacrifice radical » de se détacher de
leurs occupations ordinaires, de leurs
intérêts légitimes, de leur insertion dans
un groupe social, et même de leurs affec- Christ a voulu appstoliçjj ie. On veut que
tions sacro-saintes: .« Voilà que nous l'autorité Soit urMservice : rien à re-
avorrs tout qTiitté^ët que nous"" Vous' " '-âïre, ' pourvu " 'qi^lïlîî'â--soit le service
avons suivi », pourra, lui dire tin jour attaché ' au pèu*w8r p^storaL 

On 
veut

Pierre. ignorer j 'autprité^înais comment donc
La diversité des fonctions est un trait un christianisme restera-t-it authenti-

caractéristique de l'Eglise catholique, et que sans un magistère, sans un minis-
elle apparaît tout spécialement dans le tère, sans une unité et sans un pouvoir
ministère des prêtres. dérivant du Christ ? »

« Il faut que nos gens connaissent ce
PERDRE L'ESTIME discours et sachent bien ce que pense
ET LA CONFIANCE...

« Si le sel vient à s'affadir , avec quoi
lui rendra-t-on sa saveur ? Il n'est plus
bon à rien qu 'à être jeté dehors pour
être foulé aux pieds des gens. »

Paul VI pense que cette formule dra-
matique s'applique aux prêtres trop
soucieux de se conformer au monde :
ils cessent d'être eux-mêmes, « ils per-
dent l'estime et la confiance du peu-
ple »...

En s'insérant trop dans le monde, les
prêtres — surtout les plus jeunes —
s'exposent à des •contaminations dan-
gereuses et à l'acceptation passive des
idées d'autrui. Ils suivent le courant.

< Le grégarisme idéologique et pratique
est devenu contagieux. Dans un rap-
port sérieux sur les événements de mai
dans les milieux universitaires fran-
çais, on pouvait lire par exemple ceci :

une convention entre la TV et les
directeurs de salles , parce que les
samedis soir à la TV romande sont
maigres , bien maigres .

Dimanche , à l' enseigne de « Pé-
riscope » nous avons eu droit à des
reprises extraites des archives , dont
< Les malheurs d'Antonio » d'Henri
Salvador , chanson animée par Mi-
chel Genoud et « Les derniers prin-
ces », reportage réalisé par Claude
Goretta et consacré ù l'activité hi-
vernale des gondoliers vénitiens
(dont certains sont les Casanova de
la lagune). Ces gondoliers — très sol-
licités en saison d'été — passent l'hi-
ver dans une sorte de farniente. Les
autres se livrent à des travaux dont
la rémunération leur permet de
couler une existence enviée des ou-
vriers des corporations voisines.

Nous avons vu ensuite comment on
fabrique les masques dans le
Lœtschental et quelle est encore la
signif icat ion de la mascarade devant
ter r i f i e r  les mauvais esprits et les
vivants... Et puis , la politique valai-
sanne nous a éloigné du petit écran
Il fa l la i t  se préparer à rechercher
les premiers résultats des élections ,
et cette recherche était plus pas-
sionnante que les émissions de la
TV romande en ce dimanche; on est
Valaisan ou on ne l' est pas.

f- -g. g-
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Quelle affluence !
VIEGE — Pendant le dernisr week
end. la compagnie du Brigue - Viège -
Zermatt a dû faire face à un trafic
vraiment exceptionnel tant l'affluence
de skieurs a été grande, notamment di-
manche. La plupart des trains ont dû
être doublés et ce ne sont pas moins
de 17 trains supplémentaires et de ma-
tériel vide qu'il fallut mettre en circu-
lation pour répondre aux besoins du
moment. Tout cet important trafic s'est
déroulé normalement et sans accroc, ce-
ci surtout grâce aux installations dont
dispose la compagnie et plus spéciale-
ment du nouvea u matériel voyageurs
dont elle a fait l'acquisition en ce
début d'année.

on a signalé aussi l'imprégnation de la
mentalité maoïste sur certains aumô-
niers d'étudiants. »

MAIS QUELLES STRUCTURES ?
Autre idée dynamique actuellement

en vogue : « Il faut changer les struc-
tures de l'Eglise. >

Formule vague et ambiguë. Que si-
gnifie-t-elle dans le concret ?

N'oublie-t-on pas que la réforme du
droit canonique est actuellement en
cours à Rome ?

Beaucoup s'élèvent contre les struc-
tures de l'Eglise parce qu'ils s'insur-
gent contre l'autorité dans l'Eglise.
Cette insurrection se ramène à une ré-
volte contre le Christ lui-même, qui a
établi l'autorité dans l'Eglise. Aussi
Paul VI réagit-il avec vigueur et vé-
hémence contre cette contestation de
l'autorité. « On veut l'abolir, et la chose
est impossible. On veut faire dériver
l'autorité de la communauté des fidèles
et on contrevient ainsi à un caractère
constitutionnel de l'Eglise, que le

le pape » : notre lecteur n'avait-it pas
raison de nous encourager à présenter
un condensé de cette allocution ? Il y
va , en effet, de questions essentielles.

Georges Huber.

Madame David BARRAS-BAGNOUD,
Ollon ;

Famille Vincent BARRAS-BARRAS et
ses enfants, à Ollon ;

Famille Léonce REY-BARRAS et ses
enfants, à OUon ;

Famille Aldo BARRAS-MITTAZ, et sa
fille, à Ollon ;

Famille Raoul BARRAS-BAGNOUD et
son fils , à Chermignon ;

La famille de feu Isidore BARRAS-
BONVIN, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Crans ;

La famille de feu Pierre MTTTAZ-
BARRAS, ses enfants , petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Ollon ;

La famille de feu Henri BAGNOUD-
DUC, ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon ;

Madame veuve Adrien BAGNOUD-BA-
GNOUD, ses enfants et petits-enfants
à Chermignon , Crans et Lens ;

Madame veuve Joseph BAGNOUD-
BORGEAT, ses enfants et petits-en-
fants, à Chermignon ;

Madame veuve Géronce BAGNOUD-
DUC, ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon et Aigle ;

Madame veuve Antoine BAGNOUD-
BARRAS, ses enfants et petits-en-
fants , à Chermignon ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
David BARRAS

ancien hôtelier et vigneron
leur bien cher époux, père, grand-père ,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin, survenu à Ollon le 2 mars 1969,
dans sa 79e année , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le mardi 4 mars 1969, à 10 h 30.

Un car partira d'Ollon à 10 heures.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Au rythme de 40 km/h
BRIGUE — Par suite de la grève des
cheminots italiens de la zone frontiè-
re, c'est au rythme de 40 km/h que
les trains ont circulé pendant toute la
journée de dimanche entre Domodos-
sola et Iselle, ce qui a occasionné du
retard dans le trafic international de
la ligne du Simplon. Nous reviendrons
sur les conséquences de cette nouvelle
agitation.

Ii a plu au Seigneur de rappeler à Lui . le 2 mars 1969, l'âme de son fidèle
serviteur

L Association des transporteurs professionnels
du Valais romand

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur et Madame Maurice GA-
NIOZ-HUX et leurs enfants , à Schot-
tikon , Saint-Sulpice et Fribourg ;

Monsieur Georges GANIOZ , à Leysin ;
Monsieur et Madame Charles GA-

NIOZ-SCHENK et leurs enfants , à
Lausanne et La Conversion ;

Monsieur et Madame Edmond FAVA-
ZUBER et leurs enfants , à Sierre, Re-
nens et Berne ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies à Sion , Genève et Aryeyres
(France), ont le chagrin de faire part
dru décès rie

Monsieur
François GANIOZ

père, grand-pere, beau-pere, oncle, pa-
rent et ami , enlevé subitement le 28
février 1969, dans sa 81e année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
3 mars 1969, à la cathédrale de Sion ,
à 11 heures.

Honneurs à la sortie de la messe.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Albert WERLEN-
ROSSIER et leur fils Henri et sa fian-
cée, à Sion ;

Madame et Monsieur Ernest PLAN-
CHE-WERLEN et leurs enfants Chan-
tai et Jean-Jacques, à Sion ;

Madame et Monsieur Edmond VER-
NAY-WERLEN et leurs enfants Fa-
bienne , Anne-Françoise et Romaine.
à Sion ; *

Madame et' Monsieur Robert CARDI-
NAUX-WERLEN et leurs enfants , à
Sion ; ¦

MacTârhë"*"'éf ;,:Morisiëur Jëan-Lôuis
TRONCHET-WERLEN et leur " fille ,
à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées RUDAZ, PERRUCHOUD, MAR-
TIN, MASSON, DELAVY, CAGNA et
WERLEN. ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Henri WERLEN

née ZUFFEREY
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui , le
1er mars 1969, dans sa 82e année, après
une courte maldie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
à l'église du Sacré-Cœur, le mardi 4
mars, à 11 heures.

Domicile mortuaire : 9, rue du Scex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Léon RUDAZ
décédé à Vex à l'âge de 68 ans.

Le recommandent à vos prières sa sœur , ainsi que les familles parentes et
allliées :
Mademoiselle Germaine RUDAZ, à Vex;
Familles RUDAZ , FAVRE , SAUTHIER , BOVIER . WUILLOD et UDRISARD.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le mardi 4 mars 1969, à 10 heures.
Repose en paix , cher frère,
Tes souffrances sont passées.

Cet avis tient lieu dc faire-pari

Monsieur Jean LUGINBUHL
MEMBRE DE SON ASSOCIATION

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille
Les membres sont invités à y prendre part.

Page 29

t
Monsieur et Madame Edmond JCd»

LIEN-COURTINE et leurs enfants, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Fernand DUBUIS-
COURTINE et leurs enfants, à, Sa-
vièse;

Monsieur et Madame Henri BOU-
CARD-COURTINE et leurs enfants,
à Granois;

Monsieu r et Madame Edouard PILLET-
COURTINE et leurs enfants, à
Magnot;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, COURTINE, GROSSET, HERI-
TIER. LUYET et FAVRE ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Germain COURTINE

leur cher frère , beau-frere. neveu, on-
cle et parent , survenu subitement le 2
mars 1969, dans sa 48e année, muni de»
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
mardi le 4 mars 1969, à 10 h 30.

Départ du convoi de la chapelle
d'Ormone. à 10 heures.

Priez pour lui

Les religieuses de l'orphelinat
Sainte-Famille de Sion

font part à leurs amis et connaissan-
ces que le Seigneur a repris son en-
fant

Franciska KUMMER
pour la joie éternelle.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion le mardi 4 mars 1969,
à 11 heures.

Madame veuve Aline BROLLI-SAU-
DAN , à Annemasse ; ses enfants, pe-
tits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Octave RODUI'T-
RABOUD , à Saillon ;

Madame veuve Joseph-Marie RABOUD
à Monthey, ses enfants et petits-en-
fant s ;

Madame veuve André RABOUD et ses
enfants , à Monthey ;

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

Madame
Pauline

RAÔ0UD-SAUDAN
veuve d'Alphonse

leur chère sœur , belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, survenu à Monthey, le
1er mars 1969, dans sa 83e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a Heu aujourd'hui
lundi 3 mars 1969, à 10 h 30, à Mon-
they.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Un bel anniversaire

VIEGE — Il y a quelques semaines,
nous avions fait une bien curieuse
rencontre dans les rues de la cité in-
dustrielle du Haut-Valais. Alors que
nous nous entretenions avec M. Al-
bert Viotti, ancien huissier de la com-
mune et du district de Viège qui ve-
nait d'être mis au bénéfice de la re-
traite, un autre vétéran du travail se
joignait à notre groupe, M. Charles
Braillard , confiseur, qui compte « seu-
lement » 65 ans dans le métier. Aussi,
pour nous, l'occasion était vraiment
unique de « croquer » ces deux vété-
rans du travail qui comptent ensem-
ble pas moins de 125 années de ser-
vice.

Il va s'en dire que, en ce jour d'an-

Journée des malades
VIEGE — Avec le premier dimanche
de mars nous revient une belle tra-
dition, celle de la journée consacrée aux
malades. Bien SûT, les visites furent
plus nombreuses qu'à l'ordinaire et
chacun se fit un peu le devoir pen-
dant l'après-midi de se rendre à l'hô-
pital.

Cette journée est surtout attendue
avec impatience par ceux qui, un peu
moins fortunés, devront encore rester
de longues semaines sur leur lit de
douleurs. Les musiciens de la « Vispe »
le savent aussi et ils ne manquent ja-
mais à l'appel. Dimanche à midi, à
l'heure de l'apéritif , ils se sont rendus
à l'hôpital Santa-Maria pour donner
leur concert traditionnel aux malades
de cet établissement. Ce geste a été
apprécié à sa juste valeur par les ma-
lades ayant pu se mettre aux fenêtres
pour remercier par des applaudisse-
ments nourris, les auteurs de cette gen-
tille aubade.

Un peu de baume sur les plaies, fai-
blement bien sûr, mais c'est tout au-
tant de gagné sur la douleur. Au fond ,
c'est bien cela qui compte et donne à ce
dimanche sa vraie raison d'exister et
d'être maintenu.

Les membres
de la S.S.S.

tiendront
le'irs assises

vendredi
VIEGE — Fondée il y a deux ans , la
section haut-valais-anne de la Société
suisse de sauvetage tiendra sa deuxième
assemblée générale vendredi soir au res-
taurant du Commerce à Viège. Cette
société a déjà une belle activité derriè-
re elle et la persévérance de ses mem-
bres, et plus particulièrement du pré-
sident J.-P. Roten , a permis à la sec-
tion haut-valaisanne d'obtenir une
belle place au soleil parmi les au-
tres groupes sportifs en activité Outre-
RaspMe.

S'oocupant principalement de la for-
mation de jeunes sauveteurs en eau
douce, la section dispose également
d'une escouade de 10 plongeurs breve-
tés qui peut intervenir en tout tomps
sur demande téléphonique de la police
cantonale ou via cette dernier*.

ËLL.;  ̂ .,;,... ..MAJUJ-M A t AÏS -,.... .,..,,,,,,,,,, . .
Les dames du Club alpin de la section de
Brigue ont tenu leurs assises annuelles

BRIGUE. — La section de Brigue du
Club alpin féminin est un important
groupement. Elle compte quelque 150
membres déployant une activité dé-

niversaire, puisqu'aujourd'hui M. Al-
bert Viotti fête ses 80 ans, nous ne
voudrions pas manquer de lui souhai-
ter une belle journée ensoleillée aux
côtés de sa belle-fille et au milieu de
ses petits-enfants.

Né le 3 mars 1889 à Paris, M. Viotti
a passé son enfance en France pour
venir s'établir à Viège en 1914 au mo-
ment où débuta la première guerre
mondiale. Pendant 10 ans, portier
aux usines de la Lonza, il continua de
travailler dans la même « branche »
encore 50 ans au poste qu'avaient oc-
cupé avant lui son père et son grand-
père, c'est-à-dire huissier du tribunal
du district de Viège.

A ce fidèle lecteur du « Nouvelliste »
depuis un demi-siècle déjà, vont nos
vœux les meilleurs tout en espérant
que nous aurons encore de nombreu-
ses occasions de le rencontrer avec le
plus jeune des Viotti, le petit Didier.

Notre photo : M. Viotti, à ses côtés
son petit-f i ls  Didier, âgé de 4 ans et
M. Charles Braillard, âgé de 83 ans.
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bordante tout au long de l'année.
Une soixantaine de participants ont

d'ailleurs pris part, jeudi soir, à leurs
assises annuelles qui se sont déroulées
au restaurant Guntern sous la prési-
dence de Mlle L. Burcher. En ouvrant
les débâts, cette dernière souhaite la
bienvenue à chacune tout en ayant
d'aimables paroles à l'adresse de Mme
Bodenmainn, membre d'honneur et mè-
re de l'actuel conseiller aux Etats.

L'ordre du jour — prévoyant de nom-
breux points — donne l'occasion aux
participants de prendre d'importantes
décisions quant à l'avenir de la société.

Le programme des tours prévus -pour
la prochaine saison, le problème des
subventions, la désignation des délé-
guées sont — entre autres — autant
de questions discutées dans une par-
faite harmonie. Alors que, par la sui-
te, on procéda à la distribution des mé-
dailles de mérite à treize membres
comptant chacune 25 années d'activité
au sein de la société.

Comme il va sans dire que les dames
alpinistes de Brigue ont aussi le coeur
à la bonne place, elles n'ont pas laissé
passer l'occasion qui leur était offerte
pour se montrer généreuses à l'adresse
des enfants atteints de déficience men-
tale hébergés dans une maison spécia-
lisée de Viège.

La partie officielle terminée, les par-
ticipantes firent encore honneur aux

Un quart de siècle au service des douanes
BRIGUE. — Nous apprenons avec plai-
sir que M. Joseph Fournier, commis
d'exploitation I à l'inspectorat de la
douane de Brigue, fête aujourd'hui ses
25 ans au service de cette administra-
tion.

Comme il se doit à pareille occasion,
le jubilaire vient d'être félici té par ses
supérieurs qui lui ont fait parvenir la
gratification d'usage et par ses collè-
gues de travail qui lui ont remis la
traditionnelle channe valaisanne.

M. Walther Nanzer, inspecteur des
douanes à Brigue, était également à
dire pour la circonstance tout le bien
qu'il pense de son fidèle subordonné.

Il est né à Beuson (Nendaz) en 1923
Vingt et une années plus tard, il quit-
tait son village natal après avoir été
engagé dans le corps des gardes-fron-
tière où, comme tel, il fit un vérita-
ble tour du pays romand, n débuta, en
effet, à Genève au Xe arrondissement
de la douane. Par la suite, la nostalgie
du pays lui pesant, il demanda son
transfert en Valais où il occupa suc-
cessivement les postes de Grand-Saint-
Bernard, Ulrichen, Lourtier, Fionnay,
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ne, 2 draps coton dre à prix intéres- de métier, homme A vendre 

CV oarfaft état 'extra Les 8 pièces sant. ou femme. U«M~-:« JL^M,, 1S.~*.MJ1 '
245 francs. _ Ecrire à Europress- batterie vendu expertise Qn achèterai,
G. Kurth, ou S i i ï n  

0r9
?:

S
f^nïfSe de CU,Sme S'adresser à case

1038 Bercher, °U  ̂' ** ™ postale 1, 1920 Ma, . Rena Wa „ postale 58 Vigne
,éL (°21) 81M "• Qui s'occuperait P 36-7602 »¦*¦¦ 

, vaud 
V'"eneUVe oe 500 à 600 toises

P 22-1075 M occuperai! Pnx avantageux. Vduu- région St-Léonard,
de l'entretien d'une . . , , Ecrire SOus chiffre P 36-4628 éventuellement à

Au printemps . Ecrire^̂ chiffre défoncer.

On cherche à louer propriété Votre cure citas, 1951 Sion. Particulier vend Ecrie sous chiffre
en VALAIS du 1er de 6 a 70QQ m2 efficace ! ffi cause double em- PA 36-380289 à Pu-
au 31 août plantée essentielle- <T*y-*lfKL A vendre' faute P'0i blicitas, 1951 Sion.

chalet .m0
e
r
n' k

e" r
abr|c°- £*̂ mei VÊÊ dem

P|oi Opel Rekordtiers , a la Courtaz- ,r ,-*fmm*/J mJ&W» A vendre un stock
5 lits. Salins - Sion. 

ÏWÉtfSR?- 
motoculteur 1700, luxe, blanche. de

ou . r, A -, Propriété située en f̂ rWnHnMIi HakorPttP fi rv sièges couchettes , .Chassot , Perron 17, bordure de la route L**! KM M Mil «!!„»,. n„„ 4 portes , mod. 1965. sa,aml
GenèVe- de Nendaz- Pré,en- *  ̂ " '" servi avec accès- Soi9née Expertisée . _ . Q . .
Tél. (022) 26 2610 tions modestes * Circulan vous sou- soires. s! désiré' Prix à 9'
dès 19 h. 30. ' Ecr,re sous chiffre lagera et combat- R0geati 1390 Epi- discuter- Ecrire à case pos-

p 112 PA 32330 à Publi- tra avec succès les nassey/St-Maurice. Tel f0271 815 94 m. tale 206* 6501
citas, 1951 Slon. troubles clrculatol- !,,' " ' „ a Wa-T Bellinzona.

36-32330 "»« ' P 36-32421 bureau 814 87. pi2

Boulangerie- Circulan chez votre p 36-32432 
pâtisserie Hess, On cherche pour f̂/JT

80

!6",,?1 d
c°" A ,ouer à Martigny A vendre

rue de Conthey, Martigny ?„« «* ?„/ dès le 15 avril 1969, . , , ,
Sion, cherche 20*55* 11*25* 4*95 dans petit locatif Jolie chambre fumier bovin

vendeuse aménage A vendre camion appartement meublée ™£ q
s
u
u
antit

p
é
,ace

capable 2 pièces à louer, à l'avenue
pour 2 demi-jour- Chevrolet 1964 de la Gare à Sion Joseph Genetti,

S'adr .au tél. (027) nées par semaine. 6 cyl 20 CV pont tout confort' bien 1917 Ardon.
2162°* _ ,. . „-. fixa rîp a. m ' Trè<! exposé. Téléphoner lundi au TAI lm7\ a v> fi1

P 36-32433 Tél. 026 2 21 32 * lx? de 4 m* Três (027) 2 58 28 ou ( '
^2_ n) soigné. Tél. (026)21127. 251 01 P 31 505 S

P 90178-36 Gara9e p IR -VA™ g-J0 Ch. Guyot S.A., P 450048-36 P 36-32436
1000 Lausanne 16. " Transformation de

bar « La cascade » j«. ino.) 94 84 05à Terrltet cherche On demande ' *  
P 22-1544 ie^

oh

° à louer A louer à Martigny- vestons croiséstout de suite P ZZ 1544 à s'ON Bourg dans gaf, .
un ouvrier 

nnnar»0 » ment Magnolias, en 1 rang. 48 fr 50
una serveuse „„,„ trmm„v <.„,. Technicien appartement près nouvene ég;i. et toutes retouchesune serveuse 

^HaTà S 
en génie civil, 3 pièces se de PANTALONS

nourrie et logée. née. cherche place tout pour mal-Juillet garage R Poffet, tailleur,
Tél. ((027) 61 23 48. T<t,i mon K -àK IR c*e 8ulte ou à con" e > u „ Ecluse 10, 2000Té..

y<
(026) 5 3616, veni, Byfm^.hijj . Tél. (026) 2 

38 35 
Neuch-âte,.

P 38-32435 P 36-32434 Tél. (025) 4 37 72 blicitas, 1951 Sion. I P 90176-36 | Tôt (038) S 90 «

« amuse-gueule » offerts par la caisse
de la section. C'est finalement dans une
ambiance de circonstance Cfue prit fin
cette fructueuse assemblée indiquant
bien le magnifique esprit régnant au
sein de cette section.

NOTRE PHOTO. — Fait assez rare
pour le signaler, ces quatre dames —
qui s'avèrent être autant de sœurs-
— comptent ensemble depuis jeudi soir

Berisal, Bourg-Saint-Pierre, notam-
ment.

En 1959, U laisse son « gris-vert »
pour faire son entrée au bureau prin-
cipal de Domodossola. Etant nommé
commis d'exploitation I, il quitte cette
localité en 1968 pour réintégrer son pays
natal, où il se trouve maintenant au
service de l'inspectorat de Brigue.

Inutile de dire que, durant sa péré-
grination à travers les différents postes
frontières du pays, M. Fournier a ac-
cumulé de nombreux souvenirs. Tous
plus beaux les uns que les autres —
prétend-il — tout au plus se comtente-
t-il de préciser que l'Italie est un bien
beau pays pour passer des vacances
mais lorsqu'il s'agit d'y habiter, c'est
une autre histoire ...

C'est pourquoi, se déclare-t-il heu-
reux de se retrouver en Valais où dans
la cité du Simplon, il compte bien faire
la dernière escale de sa carrière avant
de rejoindre son village natal.

Profitons donc pour féliciter M. Four-
nier et pour lui souhaiter encore de Notre photo : M. Joseph Fournier,
nombreux succès et une bonne santé, l'heureux jubilaire.

plus de 100 années d'activité au sein
de la section. Il s'agit en effet de gau-
che à droite de Mmes Rosi Imhof -Pi an-
zola, Marguerite Fux-Pianzola, Lydia
Kaempfen-Pianzola et Ida Raymund-
Pianzola.

Puisque la première et les deux der-
nières nommées ont rejoint leur sœur
aînée dans la catégorie des membres
vétérans.



CE JOUR EIN SUISSE ET AILLEURS

Le rectorat de l'Université de Genève ordonne
aux étudiants d'évacuer les locaux «occupés»
GENEVE — M. Martin Peter, vice- rec-
teur de l'université de Genève, a donne
l'ordre, dimanche en fin d'après-midi
aux étudiants qui occupent les bu-
reaux du recteur et de l'Association
générale des étudiants (AGE) d'évacuer
les locaux universitaires et de restituer
les clefs qu 'ils ont pu se procurer
illégalement.

Attaque à main armée contre
un chauffeur de taxi zuricois
ZURICH. — Dimanche matin de bon-
ne heure, à 4 h 10, un chauffeur dc
Zurich a été assailli, entre Sonnetal
et Gockhausen , près de Zurich, par
un individu qui iui a dérobé 170 frs
et qui a pris la fuite.

II s'agit d'un j eune homme de gran-
de stature qui avait appelé le taxi à
la Winterthurstrasse. à Zurich-
Schwammendingen, et lui avait don-
né l'ordre de le conduire à Dueben-
dorf. Arrivé à Sonnental. l'individu
demanda au chauffeur de se diriger
vers Gockhausen. Mais avant d'attein-
dre cette localité, lt bandit braqua
un revolver sur la nuque du chauf-
feur en exigeant son argent. Le chauf-
feur lui remit 170 francs. Après quoi,
le bandit se fit reconduire en direc-
tion de Zurich. Arrivé à la limite de
la ville, il fit arrêter le taxi, en des-

Avalanche
dans la région

du Julier
MUEHLEN (Oberhalbstein). — M. Hans
Bosshard , 36 ans, de Frenkendorf (Bâle-
Campagne) , qui faisait l'ascension , à
ski , du Piz d'Agnel , dans la région du
Julier , a été emporté par une ava-
lanche vendredi .
-••Quand on parvint à la dégager, il
avait cessé déjà de vivre.

La victime faisait une randonnée à
ski avec son beau-frère .

Quadruple votation communale à Lauterbrunnen
LAUTERBRUNNEN. — Les citoyens dt
la commune tentaculaire de Lauter-
brunnen dans l'Oberland bernois avaieni
à se prononcer dimanche sur quatre
projets dont l'exécution nécessitera une
somme de plus de sept millions dt
francs.

La participation au scrutin a été dt
50 "/o.

Les quatre projets ont été acceptés
la construction de nouvelles installa-
tions scolaires dans les villages de Lau-

M. Jakob Schutz
élu nouveau conseiller

d'Etat des Grisons
COIRE — Avec une participation au
scrutin de 55 pour cent et une majo-
rité absolue de 11.520 voix, les citoyens
des Grisons ont élu dimanche, lors
d' une élection complémentaire. M. Ja-
kob Schutz. de Filisur. candidat radi-
cal , nouveau conseiller d'Etat, par
12.378 voix. Il succède à M. Heinrich
Ludwig. lui aussi radical , qui avait
donné sa démission au début de l'an-
née. Le candidat démocrate, M. Otto
Largiader. de Pontresina , a recueilli
10.076 voix.

Les conservateurs-chrétiens sociaux
et les socialistes avaient donné la li-
berté de vote à leurs électeurs.

Pour la protection des locataires: le mouvement
populaire des familles s'adresse à l'Assemblée fédérale

LAUSANNE. — Profondément déçus que le Con- séquence une vacance de dispositions de protec- pouvait vraiment pas être soumise à la votation
seil fédéral ait renoncé à accélérer la procédure tion des locataires dès le 1er janvier 1970, ce qui dans le délai désiré, il lui paraît alors indispen-
en vue de soumettre l ' initiative pour le droit au entraînerait — aux yeux des pétitionnaires — des sable que les mesures de surveillance des loyers
logement en votation populaire avant la fin de conséquences très pénibles pour des milliers de et de protection des locataires actuellement en
1969, et inquiets dc l'absence de mesures de pro- familles locataires et risquerait dc provoquer des vigueur soient prorogées pour une année, sous
tection des locataires des cette date. 870 membres troubles préjudiciables à la paix sociale. l'empire d'un arrêté d' urgence,
de la Fédération suisse du Moll ement populaire Après avoir mentionné que la protection des
des familles ont signé une lettre ouverte à l'As- locataires prévue dans le code des obligations est Cette demande des membres du MPF, venant
semblée fédérale. nettement insuffisante, la lettre ouverte conclut s'ajouter au postulat du conseiller national vau-

Cette lettre rappelle que l'initiative a été dé- en demandant que la procédure soit engagée de dois E. Debétaz, à l'ordre du jour voté récemment
posée le 11 octobre 1967 et était appuyée par telle sorte que l'initiative déposée soit soumise au par le Grand Conseil vaudois unanime et à de
83.526 signatures valables. Elle souligne que. si peuple et aux cantons avant la fin de l'année. nombreuses autres interventions visant toutes à
l'Assemblée fédérale a trois ans pour se déter- Dans une lettre aux présidents des deux la prorogation du régime de surveillance, va cer-
miner sur une initiative populaire, une votation Chambres, le comité central du Mouvement po- tainement provoquer un débat lors de la session
intervenant en 1970 ou 1971 aurait comme con- pulaire des familles précise que si l'initiative ne du Parlement fédéral qui s'ouvre lundi.

Le rectorat et les bureaux de 1AGE
sont occupés depuis jeudi soir par un
groupe d'étudiants qui entendent ainsi
appuyer diverses revendications : sup-
pression de l'inscription obligatoire à
l'AGE, prise en charge par l'université
des services sociaux sous contrôle des
étudiants et remise du matériel au-
j ourd'hui entre les mains du bureau

cendit et s en alla a pied. Le chauf-
feur alerta immédiatement la police.
Mais jusqu 'à présente on n 'a retrou-
vé aucune trace du bandit. U s'agirait
d'un jeune homme entre 20 et 24 ans.
cerne les femmes, les détenues primai-

Entrée en vigueur du concordat
romand sur l'exécution des peines
LAUSANNE. — Le concordat inter-
cantonal sur l' exécution des peines et
mesures concernant les adultes dans
les cantons romands est entré partiel-
lement en vigueur le 1er mars.

Les cantons romands et le Tessin
peuvent maintenant utiliser à la pri-
son de La Chaux -de-Fonds une sec-
tion pour l'éducation au travail sous
le régime de la semi-liberté , et une
infirmerie cellulaire. En ce qui con-
cerne les femmes, les détenus primai-
res de toute la Suisse romande seront
placées à la colonie de Rolle, et les
récidivistes à la prison des femmes
des établissements de Bellechasse (Fr).
Enfin , les cantons romands pourront
utiliser le pénitençifiJ'. de Lugano, pour
y placer des détenus de langue ita-
lienne, tandis que le Tessin disposera
des établissements de la plaine de

terbrunnen et de Murren , ainsi que la
construction d'installations d'incinéra-
tion des ordures ménagères à Wengen
et à Murren.

Seul le projet d'agrandissement de
l'école de Lauterbrunnen était contes-
té. A lui seul , il coûtera près de cinq
millions de francs.

Le droit de vote
aux femmes à Arosa

AROSA. — Les électeurs d'Arosa ont
décidé par 156 voix contre 129 d'accor-
der le droit de vote et d'éligibilité aux
femmes Dour les affaires communales.

Explosion à Moudon: deux blesses
MOUDON . — Une violente explosion
qui s'est produite samedi à Moudon a
entièrement détruit le dernier apparte-
ment d'une maison de quatre étages,
et grièvement brûlé deux habitantes,
une femme de 39 ans et sa fillette âgée
de 10 ans.

Celles-ci ont été conduites à l'hô-
pital cantonal dc Lausanne, souffrant

démissionnaire de l'AGE.
Ce groupe d'étudiants agit au nom

d'une « Assemblée libre universitaire »
(ALU), constituée par quelque 200 étu-
diants.

Agissant en vertu des pouvoirs que
nous confient la loi et le règlement de
l'université, déclare le vice-recteur,

nous constatons que sans aucune auto
risation préalable, vous occupez — c'est-
à-dire le groupe de 1' « ALU » — des
locaux universitaires. De plus, poursuit
le vice-recteur, vous prétendez parler
au nom d'une association d'étudiants
qui n 'a pas été reconnue par le bureau
du Sénat et vous avez publié , distribué
et affiché des tracts qui n'ont pas été
autorisés.

Le vice-recteur ordonne, outre l'éva-
cuation, d'enlever tous les tracts, affi-
ches, etc., que les étudiants contesta-
taires ont placé à l'intérieur et à l'exté-
rieur de l'université. Il leur demande
enfin, d'une manière générale, de
s'abstenir de toute action qui puisse en-

l'Orbe et de Bellechasse pour des con
damnés de langue française ou aile
mande.

Les citoyens genevois
approuvent le projet

« Eldorado »
GENEVE — Dimanche a eu lieu à
Genève la votation référendaire au
sujet de la construction d' un en-
semble appelé « Eldorado » sur l' em-
placement du grand casino!1 La ville
de Genève remettait en droit de
superf icie pour '93 ans à la société

S O F E D I M - H  le terf ain et dewait in-
vestir une ''.sofàf rrë~ide -39 initiions de
francs pour la Construction . Il devait
en outre -être payé à la ville de
Genève une rente foncière de 632.000
f rancs  par an. La votation a donné
les résultats suivants : le proje t  a
été accepté par 17.201 voix contre
7.341. La partici pation au scrutin a
été de 25.09 pour cent.

Incendie criminel
en pleine ville

GENEVE. — Un violent feu de cave a
éclaté aux environs de trois heures du
matin, dans un immeuble de la rue
Wendt , à Genève.

Ce sinistre a jeté l'affolement dans
cette maison de six étages.

En effet , par un conduit d'aération
aboutissant dans les caves, la fumée
avait gagné tous les appartements , et
rendu l'escalier impraticable.

Les sapeurs utilisèrent pour évacuer
par la façade, 20 personnes, enfants ,
femmes et hommes, la grande échelle.

sur tout le corps de brûlures a 35 ou
40 "In . U y a pour plusieurs dizaines
de milliers de francs de dégâts.

L'explosion a été provoquée par une
accumulation de gaz propane qui s'était
échappé par le tuyau fissuré d'une cui-
sinière. Une allumette craquée à la
cuisine causa la catastrophe.

traver ou gêner l'activité normale de
l'université.

L'ordre du vice-recteur a été signifié
aux occupants sans préjudice, précise
M. Martin Peter, des sanctions que les
autorités universitaires pourraient être
appelées à prendre.

Déjà 21 000 visiteurs au Salon international
du tourisme et de l'aviation à Lausanne

LAUSANNE. — Le l ie Salon inter-
national du tourisme et des sports et
le 1er Salon interm.lional de l'avia-
tion légère de Lausanne, ouverts du
1er au 9 mars au palais de Beaulieu .
ont reçu 21.000 visiteurs samedi et
dimanche. On a remarqué de nom-
breux Suisses alémaniques , ainsi que
des Français, des Autrichiens , des Al-
lemands et des Canadiens. Durant ce
premier week-end , 125 vols d'héli-

Horrible mort d'un automoiiste
SOLEURE. — M. Alois Flury, 59 ans,
électricien, habitant Haerkingen , qui
roulait au volant dc sa voiture , est
entré en collision frontale dimanche
matin à 5 h 15 avec une fourgonnet-
te sur le tronjon rectiligne de la route
entre Bœningen et Aarbourg. U a
été littéralement coincé dans sa voi-
ture et est mort peu après sur le lieu
même de l'accident.

M. Flury avait assumé jusqu 'à 5 h
le service de surveillance à la centrale
électrique de Ruppoldingen et ren-

Le rôle de la science politique
DANS LA SOCIETE ACTUELLE
GENEVE. — Les moyens dont dispo-
sent nos sociétés et leurs responsa-
bles permettent désormais d'éclairei
les décisions de manière incompara-
ble, et c'est à juste titre que l'Asso-
ciation suisse de science politique
consacre son congres 1969 aux « pro-
cessus de décision » , constata d'emblée
M. Maurice Duverger , dans la séance
inagurale de cette manifestation , en
l' ailla de l'universi té de Genève, lé-
gèrement contestataire. L'éminent pro-

Trois fois oui
à Thoune

THOUNE. — Lors d' une votation com-
munale à Thoune à laquelle les fem-
mes participa 'ien;t pour lia première
fois, les troi s projets qui étaien t sou-
mis au corps électoral ont été . accep-
tés.

La participation au scrutin a atteint
29,9 %>. Il s'agissait du projet de budget
de la commune, de l'octroi d'une alloca-
tion de renchérissement de 6 "/o au
personnel de la commune et de l'auto-
risation de prescriptions spéciales pour
la construction d'immeubles à la Laen-
gasse.

copteres ont ete organises de la place
du palais de Beaulieu. Au Salon de
l'aviation légère, quatre ventes d'a-
vions ont déjà été enregistrées.

Notre photo : De nombreux avions
de toutes marques pour le sport et
le tourisme sont présentés. A leur cô-
té , figure un biplan Dufaux No 4 de
1910 qui fit la première traversée du
Léman avec un moteur de 35 CV.!

trait avec sa voiture à son domicile.
II roulait sur le côté droit de la chaus-
sée en direction de Boningen, quand
une fourgonnette portant plaques so-
leuroises survint de la direction op-
posée. Le conducteur de ce véhicule
roulait , dans un état d'ébriété, quel-
que peu par-dessus la ligne médiane.
Aussi, la collision ne put être évitée.
Le permis de conduire a été retiré au
chauffeur de la fourgonnette , qui n 'a
d'ailleurs, lui , été que légèrement bles-
sé.

fesseur parisien se fit d'ailleurs ac-
clamer en remerciant les étudiants
genevois de lui avoir évité tout dé-
paysement durant cette brève visite

Mais l'incidence du progrès techni-
que sur les sciences humaines ne se
laisse pas maîtriser aussi aisément
que dans les sciences exactes. Les
sciences de la nature progressent
dans la mesure où elles utilisent tou-
jours mieux l'outil mathématique : là
où cet outil reste accessoire ou se-
condaire — c'est le cas des sciences
politiques — la mesure humaine con-
serve son importance , et la science
sa relativité.

G R I S O N S

j La revision de la loi

J sur le financement

t des routes acceptée
i COIRE — Les électeurs du canton
i de sGrisons ont accepté par 16.334
i voix contre 5.S72 la revision de la
t loi sur le fin ancement des routes.
( Il s 'agissait en l' occurence de por-
i ter le plafond du compte routier de
t 60 à 90 millions de francs.  Il y a
è trois ans , cette limite avait déjà été
i f ixée  à 60 millions de francs , mais
f cette somme aurait, déjà été atteinte
f au milieu de cette année. .Ainsi, le
è canton dispose pour l'année en cours
f et les prochaines deux années , d'un
t montant de dix millions de francs ,
t pour chaque an . en fav eur du /inan*
t cernent , des roules .
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Le président Nixon reçu par le pape au Vatican
Chaleureuse et cordiale allocution de Paul VI
CITE-DU-VATICAN. — Le président Nixon a été accueilli, à sa descente d'hé-
licoptère, place Saint-Pierre, par Mgr Giovanni Benelli , archevêque substitut
de la secrétairie d'Etat.

Le président, après avoir contemplé un court instant la niasse majestueuse
de la basilique Saint-Pierre, a pris place dans une voiture arborant les couleurs
pontificales et américaines. A son arrivée au palais apostolique, où il a été sa-
ine par le marquis Giulio Sachetti, président du Conseil de la Cité du Vatican,
le président Nixon a pris l'ascenseur conduisant aux grands appartements pon-
tificaux et s'est rendu directement dans la salle du « tronetto ».

M. Nixon a été accueilli affablement par le pape Paul VI à la porte de la
bibliothèque privée, vaste salle où a eu Heu leur entretien.

Sirhan : «J'ai tué,
je suis prêt à mourir »
LOS ANGELES. — Pour la deuxième
fois depuis le début de son procès il
y a huit semaines, Sirhan Bishara Sir-
ban a perdu son calme et s'est brus-
quement levé vendredi pour crier : « J'ai
tué Robert Kennedy en pleine connais-
sance de cause », le juge Herbert Wal-
ker ayant rapidement fait évacuer le
Jury, le jeune Jordanien a revendiqué
de pins belle la responsabilité de son
geste, renié ses défenseurs et s'est dé-
claré prêt à mourir.

Le « compte à rebours »
se poursuit normalement

pour « flpollo-9 »
CAP KENNEDY (Floride). — Les trois
cosmonautes qui partiront aujourd'hui
à bord d'« Apollo-9 » pour un vol or-
bital de dix jours autour de la Terre se
•ont couchés de bonne heure samedi

Le premier
a ete une réussite sur tous les plans
TOULOUSE — L'avion supersonique certitude due aux conditions atmosphé
c Copcorde » o effectué hier son pre
mier vol après quelques heures d'in

Graves incidents de frontière
entre Chinois et Soviétiques
MOSCOU. — Voici le texte Intégral
dn communiqué diffusé dimanche soir
par l'agence Tass :

« Dans nne note an gouvernement
de la République populaire de Chine,
le gouvernement soviétique a élevé
nne protestation énergique contre les
actes à la frontière sino-soviétiqne.

» Le 2 mars, à 4 h 10 (heure de Mos-
cou), les autorités chinoises ont or-
ganisé nne provocation armée dans la
région da poste frontalier de Nijne-
Mikhailovka (île Damansky) sur le
fleuve Oussouri. Dn détachement ar-
mé chinois a franchi la frontière so-
viétique et s'est diiigé vers l'île Da-
mansky.

» Les gardes-frontière soviétiques
qui assuraient leur service dans cette
région ont essuyé le feu ouvert sou-
dainement du côté chinois. On dénom-
bre des tnés et des blessés. Par leur
riposte énergique, les gardes-frontière

Eisenhower va mieux
WASHINGTON. — L'ancien président
Dwight Eisenhower va mieux indique
un bulletin médical publié hier par l'hô-
pital militaire Walter Reed de Wash-
ington.

M. Eisenhower, qui se remet actuelle-
ment d'une pneumonie survenue à la
suite d'une intervention chirurgicale
pour dégager un blocage intestinal, a
passé une bonne nuit ajoute le bulle-
tin.

Son état s'est même amélioré au point
où II a pu prendre un petit déjeuner
léger qui comprenait du jus d'orange,
un œuf à la coque, du thé et du pain
grillé.

# LES REHABILITATIONS
EN TCHECOSLOVAQUIE

PRAGUE. — Jusqu'à présent, quelque
200 anciens membres du ministère de
l'intérieur de Prague, qui avaient été
poursuivis injustement après la prise
du pouvoir par les ('ommunistes en
1948, ont été réhabilités.

Voici le texte du discours prononcé
par le pape Paul VI à l'occasion de la
visite au Vatican du président Nixon :

« Monsieur le président, nous som-
mes très heureux et nous vous sa-
vons profondément gré de cette ren-
contre, que votre courtoisie a rendue
possible au terme de votre fatigant
voyage de travail en Europe.

Dans le passé déjà nous eûmes
l'honneur de recevoir d'autres visites
de vous : mais à présent vous venez
à nous avec une bien autre fonction,
dans la grave responsabilité de pré-
sident des Etats-Unis d'Amérique.

Nous vous saluons en tant que tel,
en vous adressant sans tarder un sou-
hait chaleureux et spontané : puissiez-
vous, dans l'exercice de votre man-
dat, avoir la satisfaction intime de
fournir un apport efficace à la ces-
sation totale des sanglants conflits,
malheureusement en cours, et empê-
cher de façon encore plus efficace que
de nouveaux conflits armés n'éclatent,
en poursuivant votre chemin vers une
paix honorable et en favorisant une
prospérité véritable par une entente
large et féconde.

C'est cette mission que votre gran-
de nation, avec les autres de la com-
munauté internationale, est appelée à
déployer : mission de paix, mission de
collaboration magnanime avec tous

vol du fameux «Concorde»
rtques. En voici les principales pha
ses :

soviétiques ont réfoulé du territoire
soviétique le groupe ayant commis
cette violation de frontière.

» Le 2 mars, le gouvernement so-
viétique a adressé au gouvernement
chinois une note de protestation éner-
gique. Il y est indiqué notamment
que les actes de provocation des au-
torités chinoises à la frontière sino-
soviétique se heurteront à la riposte
de l'Union soviétique et seront réso-
lument réprimés ».

• LA CONVENTION
DES INSTITUTIONS
REPUBLICAINES PRONE
LE « NON » AU REFERENDUM

PARIS. — La convention des institu-
tions républicaines, l'une des trois or-
ganisations qui formaient l'ancienne Fé-
dération de la gauche, a décidé samedi
d'appeler « tous les citoyens à voter
« non » au référendum». Dans une ré-
solution adoptée à l'unanimité, le grou-
pe permanent de la convention dit :
« Non au plébiscite, non à la caricature
de démocratie régionale, non à l'as-
semblée corporatiste ».

Crise dramatique en Syrie: un colonel se donne la mort
1 y ' V  .

La crise syrienne a pris un tour dramatique. les moyens d'amener le chef de l'Etat , le Dr Atassi, toutefois les réconcilier. Le faire-part de sa mort
Le suicide du chef du deuxième bureau , le colonel à accepter le fait  accompli et d entériner la poli- a été publié sous la signature tmique du tninistre
Abdel Kerim el Joundi , s'est déroulé en présence tique modérée au nom de laquelle le ministrl de la de la défense , le général Hafez  Assad , au nom, il
des leaders des deux camps opposés au cours d'une défense , Hafez  Assad et le chef d'état-major , le est vrai , des deux directoires syrien et panarabe
violente discussion entre eux. général Moustapha Tlass ont déclenché leur mou- du parti baas.

On apprend , de source bien informée , que dans vement. ' Aux funérailles qui ont eu lieu hier après-mi-la nuit de dimanche, une réunion avait groupe Le président Noureddine Atassi refusa obsti- d{ à Dalnas ont ass*st)s je chef de l'Etat Noured-au palais présidentiel de Damas le chef de l'Etat nément d' accepter les modifications du gouverne- d 'ine Atass - Vancien premier ministre Youssefet du gouvernement le Dr Noureddine Atassi , le ment que lui proposaint le général Moustapha Tlass. _ le secrétaire général adjoint du j»^secrétaire Général adjoint du Baas , le généra l Sa- Au cours des violentes discussions quii se dérou- bao/Sa'.ah Jedid 0n remarquait l'absence dulah Jedid et leurs adversaires dans la crise actuel- lerent , le colonel Amdel Kerim el Joundi se blessa a(-nx_ .j Hafez Assadle, le général Hafez  Assad. mortellement d'une balle de revolver. Transporté we'leru t « '
Les uns et les autres étaient assistés de plu - à l'hôpital , il décéda peu après. Ce drame n'est qu'un entracte, semble-t-il ,

sieurs autres personnalités de leurs clans res- Cette mort d'un de leurs camarades af fec ta  dans la crise syrienne, les deux parties restent sur
pectifs . Le général Hafez  Assad essaya par tous profondément les deux clans du parti baas sans leur position et ils ne se sont pas réconciliés.

les peuples, et particulièrement avec
les peuples en voie de développement,
dans l'estime réciproque, dans le res-
pect des libertés fondamentales des
hommes et des Etats et dans la pro-
motion des véritables valeurs humai-
nes ».

Tous les peuples sont étroitement
associés, aujourd'hui plus que jamais,
dans un destin commun pour un grand
effort mondial visant à bâtir sur des
bases solides la cité terrestre, dans
laquelle tout homme vit et travaille.

C'est un devoir exhaltant et ardu.
Un devoir qui exige des idées à lon-
gue vue et de la sagesse, parce que
cette tâche, si elle découvre les im-
menses besoins de l'humanité, doit
tenir compte aussi des non moins im-
menses possibilités que lui offrent au-

Les commandants allies de Berlin
réagissent contre «les avis» russes
BERLIN. — Les trois commandants
occidentaux de Berlin ont confirmé di-
manche qu'ils avaient bien reçu la dé-
claration soviétique les informant que
la sécurité des vols des compagnies aé-
riennes occidentales ne pourrait plus
être garantie si elles transportaient des
députés à Berlin-Ouest à l'occasion de
l'élection du président de la Républi-
que fédérale allemande.

La déclaration a été remise ddman-
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14 h 21 GMT : les quatre moteurs du
« Concorde »' Sont mis en route.

14 h 35 : <t Concorde » quitte l'aire de
compensation et se dirige vers la piste.

14 h 39'37" : « Concorde » commence
à rouler sur la piste.

14 h 40 : « Concorde » décolle et prend
la direction d'Agen à une altitude de
2500 mètres.

A 40 km de Toulouse, il e f fectue
un virage à gauche et prend son cap
de retour 9' après le décollage.

6 minutes plus tard, il réduit légè-
rement sa vitesse et proc ède à des
essais de stabilité. 13 minutes plus tard
« Concorde » se dirige vers le terrain
d'atterrissage.

15 h 06 : « Concorde » s'immobilise sur
le parking de l'aérogare et stoppe ses
moteurs.

15 h 25 : André Turcat, premier pilote
de l'avion supersonique et ses coéqui-
piers, descendent de l'appareil et sont
accueillis par les présidents de « Sud-
Aviation » et de la « British Aircraft
Corporation ».

Abba Eban accuse Nasser
JERUSALEM. — Le ministre israélien
des Affaires étrangères, M. Abba Eban,
a accusé le président Nasser d'être « le
responsable de la guerre de 1967 » et
le « saboteur de la paix en 1969 ».

C'est à la suite de la parution dans
le « New York Times », dimanche d'une
interview du président Nasser que M.
Abba Eban a été amené à déclarer
que « les interprétations les plus né-
gatives de la politique menée par la
République arabe unie avaient trouvé
confirmation ».

jourd'hui surtout la science et la tech-
nique, mises au service de l'homme.
C'est aussi un devoir qui exige des
idées droites, constructives et généreu-
ses, des désirs nobles, de l'énergie mo-
rale, une claire vision de la réalité,
une ferme détermination, du courage
dans le choix et une constante persé-
vérance dans la voie que l'on a entre-
prise.

0 Quant aux entretiens entre Nixon
et le président De Gaulle, ils ont duré
plus de cinq heures. On a relevé, dans
les coulisses, que Nixon s'est surtout
appliqué à recoller les pots cassés pré-
cédemment par Johnson et Kennedy
et De Gaulle — selon son habitude —
a souligné l'importance de la France
au sein de la Communauté occiden-
tale. (!)

che matin aux trois allies occidentaux,
a précisé un porte-parole américain.

« Nous tenons toujours l'Union so-
viétique pour responsable de tous les
vols américains, anglais et français dans
les couloirs aériens » a déclaré diman-
che soir un porte-parole allié.

On indique d'autre part dans les mi-
lieux informés que les trois comman-
dants alliés ont pris contact avec leurs
ambassades à Bonn et ont immédiate-
ment averti leurs gouvernements res-
pectifs de la note soviétique.

Cette interview, affirme le ministre
israélien, bafoue la vérité historique et
les valeurs humaines. Selon le diplo-
mate hébreu, le président Nasser en-
visage un plan politique en deux éta-
pes : en premier lieu, revenir à la ligne
de l'armistice du 4 juin 1967, ensuite,
procéder à la liquidation effective d'Is-
raël par le terrorisme ainsi que par
l'introduction d'un nombre suffisant
d'Arabes en territoire israélien pour
opérer la conversion de l'Etat juif en
un Etat arabe.

Encore des « esclaves »>
au XXe siècle...

BELO HORIZONTE. — Les autorités
militaires brésiliennes s'efforcent dans
le cadre de la campagne menée depuis
un certain temps contre le « marché
noir » des ouvriers agricoles, de dé-
manteler le réseau de traite d'« escla-
ves » organisé sur une haute échelle
entre la misérable région du Nord-Est
et les grandes plantations des Etats
(Matto Grosso, Goias et Minas Gérais)
qui entourent Brasilia.

Certains intermédiaires ont été ar-
rêtés alors qu'ils transportaient 104
hommes.

Sept nouvelles condamnations
à mort prononcées en Irak

JERUSALEM — Sept nouvelles condamnations à mort, dont deux ou trois con-
cernant des Jui f s , ont été prononcées en Irak , déclarait-on, hier matin, dans les
milieux proches du ministère israélien des Af faires  étrangères.

<t D'ores et déjà , ajoutait-on, le gouvernement de Jérusalem a entrepris des
démarches en vue d'alerter l'opinion publique et les organisations internationales
pour que ces peines ne soient pas appliquées ».

Manifestants
anti-Nixon dispersés
par les gendarmes

pontificaux
CITE DU VATICAN. — La gendar-
merie a dû intervenir à Saint-Pierre
pour éloigner une soixantaine de
jeunes gens qui s'étaient rassem-
blés devant l'autel de la confession
pour protester contre la visite du
président Nixon au pape.

Les jeunes gens, arrivés par pe-
tits groupes, avaient distribué au-
paravant aux fidèles des tracts dans
lesquels ils expliquaient qu'ils agis-
saient « par amour de l'Eglise ». Ils
accusaient le président Nixon « re-
présentant de la guerre impérialiste
au Vietnam, de l'oppression, en Amé-
rique latine et du racisme », de re-
chercher, par l'établissement de rap-
ports diplomatiques avec le Saint-
Siège, un appui à sa politique.

Deux millions de dollars
de timbres de l'ONU

ont disparu
NEW YORK — Depuis plus d'un
mois, un stock de timbres des Na-
tions Unies représentant une valeur
nominale de deux millions de dol-
lars, et qui avaient été expédiés de
Finlande aux Etats-Unis, ont dispa-
ru de l'aéroport Kennedy à New
York.

Ces timbres pour la poste aérien-
ne et d'une valeur de 10 cents amé-
ricains chacun, avaient été com-
mandés par l'ONU à l'imprimerie
Setelipaino Sedeltryckeriet à Hel-
sinki. Leur émission était prévue
pour le 14 mars.

Attaque a main armée
près de Paris :

le gérant d'un café
est abattu

PARIS. — Le gérant d'un café d'Au-
bervilliers , dans la banlieue nord de
Paris, a été abattu de plusieurs bal-
les de mitraillette en début d'après-
midi, parce qu'il tentait d'empêcher
deux bandits de dévaliser le tiroir-
caisse de son établissement.

Les deux bandits ont réussi à
s'emparer de 2 000 francs environ,
et se sont enfuis à bord d'une voi-
ture où les attendaient deux com-
plices.

# ARRESTATION DE MEMBRES
DU « FRONT POPULAIRE
DE LIBERATION
DE LA PALESTINE»

JERUSALEM. — La police de Jérusa-
lem et les forces de sécurité ont ar-
rêté la nuit dernière dix autres mem-
bres du « Front populaire de la libé-
ration de la Palestine » (appartenant
au groupe dit de droite dirigé par
George Habache), dont deux femmes.
Cela porte à cinquante dont six fem-
mes le nombre total de personnes ap-
préhendées comme suspects dans l'at-
tentat commis au supermarché de Jé-
rusalem. Les deux femmes qui vien-
nent d'être arrêtées sont des habitan-
tes de Ramallah, âgées de 21 ans.


