
Les votations en Valais :
DOUBLÉ OUI

Comme on pouvait s'y attendre, le corps électoral valaisan a accepté la mo-
dification du Livre IV du Code civil faisant état de clauses particulières quant
à la propriété et à la copropriété par étage. Il y eut 10.882 oui contre 1.816 non.
Il en a été de mème de l'objet numero deux qui a recueilli 12 373 oui contre
788 non seulement. Il s'agissait, pour ce deuxieme objet, d'accorder aux béné-
ficiaires de l'assurance vieillesse des prestations complémentaires, prestations
garanties par l'Etat et non par la Confédération, et allant jusqu'au plafond
annuel de 3000 frs. Cela signifie que la personne qui touchait, jusqu'ici, 1500
frs par année, touchera, dès que cette nouvelle loi sera entrée en vigueur, 1500
autres francs. Toutes les communes du canton — sauf une seule — ont accepté
Ics deux objets à une large majorité. Certaines d'entre elles ont mème donne
des oui unanimes pour Ies deux votations. Il s'agit de Ausserbin. Steinhaus,
Bister, Coppisberg, Ried-Morel, Gràchen et Mase. Val d'Illiez. toutefois. pour
la copropriété par étages, a enregistré un plus grand nombre de non que de
oui, 35 contre 31.

Propriété Propriété
par étage AVS par étage AVS

Goms oui non oui non oui non oui non
Ausserbinn 4 . — 4 — Turtmann 54 10 63 6
Bellwald 43 2 41 5 Unterems 20 1 25 —
Biel 13 1 13 1 Varen 69 4 73 2
Binn , 28 4 30 . 3 _.
Blitzingen 23. . 1 . 24 - *,erre
Ernen 27 8 35 3 Ayer 29 5 32 3
Fiesch 31 10 40 3 Chalais 85 18 91 11
Fieschertai 11 5 15 1 Chandolin 11 1 12 -
Geschinen , IT 3 21 - Chermignon 58 12 67 3
Gluringen 8 13 15 7 Chippis 92 4 93 4
Lax 30 1 30 3 Granges 68 9 81 2
Muhlebach 12 1 13 — Grimentz 19 20 1
Mùnster 50 5 54 ' 4 Gròne 34 2 34 2
Niede-rwaid 19 2 23 — Icogne 23 1 27 —
Obergesteln 29 4 28 5 Lens . 67 4 66 4
Oberwald 38 3 38 3 Miège 38 9 39 8
Reckingen 50 R . 55' ) 3 Mollens 14 5 18
Ritzingen 2 9 11 — Montana 29 6 36 2
Selkingen 13 1 14 — Randogne ' 5 1  7 54 3
Steinhaus i ' -' 4 * - ' St-Jéan . . ' 18. . 2 W- ¦ -
Ulrichen 34 13 46 1 St-Leonard 81 10 -;85 S

St-Luc 13 1 14 —
Oestl. Raron Sierre 322 30 342 22
Betten 42 » 45 3 Venthòne 32 8 46 1
Bister 6 - . . 6 - Veyras 25 4 26 3
Bitsch 24 4 . 27 1 Vissoie , 29 7 36 —
FiJct 7 . 1 8 - Hérens
Goppisberg 15 — 15 — » _ . ,_ , .  17 7 o-,
Grei^h ' " 2 " 2 Avent 104 15 l» U
W£_ U l lì ~l S5È. Ì4 S M8 11MarUsberg 15 X 15 1 35 ,
R.ed-Mòre, 41 44 - M»e 25

g 
- 25 -

Brig St-Martin 126 13 140 2
Birgisch 19 2 21 Vernamiège 14 "1 15 -
Brig 149 17 162 6 Ve* 4o 13 60 3
Brigerbad 15 6 18 5 Sion
Eggerberg - 3 3  1 34 — Arbaz l2 ,y 17 1
Glis IH 26 135 12 Bramois 56 7 , 62 4
Mund 75 2 77 - Grimisuat 54 21 65 13
Naters 289 41 255 20 Salins 43 7 50 1
Ried-Brig 190 26 113 22 Savièse 144 53 195 31
Simplon 74 5 75 3 sion 956 12g 1040 77
Termen 39 2 41 . 0 veysonnaz 29 8 37 -
Zwischbergen 4)1 5 45 —

Conthey
„ n„ , Ardon 73 17 82 7
Baltschieder 27 8 33 2 chamoson 87 23 96 14
Eisten 43 6 46 3 conthey 197 46 246 7
Embd 25 3 29 — Nendaz 165 17 188 7Eyholz 21 2 22 1 vétroz 73 7 80 4
Grachen 47 — 48 —
Lalden 47 9 55 1 Martigny
Randa 31 11 36 5 Bovernier 63 6 65 6
S -Almagel- 52 3 53 2 Charrat 56 2 57 1
Saas-Ba i en 59 11 62 11 Fully 259 47 331 10
Saas-Fee 46 2 48 1 Isérables 52 7 55 5
Saas-Grund 73 3 74 2 Leytron 74 7 80 5
St-Niklaus 72 36 101 7 Matrigny-C. 50 2 56 2
Stalden 78 16 84 8 Martigny 372 48 426 11
Staldenried 61 1 62 0 Riddes I5U 19 169 6
Taesch 27 3 28 2 Saillon 57 4 64 3
Tòrbel 82 1 82 2 Saxon 148 40 177 16
Visp 267 32 277 23 Trient 18 6 24 —
Visperterm. 89 21 99 10 _, .
Zeneggen 25 8 31 2 Entremont
Zermatt 53 11 61 6 Bagnes 186 33 234 12

Bourg-St-P 27 7 36 2
WestI Ilaron Liddes 45 12 58 7
Auss-rberg 69 5 74 3 Orsières 132 22 145 12
Blatten 44 7 49 2 Sembranchei 51 20 60 14
Burchen 55 1 57 — Vollèges 83 9 91 4
Eischoll 52 1 50 2 „. „
Ferden 58 10 67 1 St-Maurice
Hohtenn 48 7 54 1 Collonges 29 3 40 1
Kippei 36 12 47 1 Oorénaz 25 13 42 3
Niedergest. 23 5 27 1 Evionnaz 62 10 70 4
Raron " 73 9 73 9 Finhauit 44 7 57 —
Steg 52 11 65 3 Massongex 43 8 oO 4
UnterbSch 33 11 44 2 Mex 12 4 16 —
Wiler 37 23 54 7 St-Maurice 201 21 221 6
, Salvan 77 8 84 2
Leuk Vernayaz 101 6 109 3
Agarn 64 10 69 10 Vérossaz 43 12 52 4
Albinen 44 2 50 — „„„(h„v.
Bratch 17 5 21 1 "onthe> 

. _. , , - .Ergisch 23 12 31 4 Champéry 45 11 ol 9
Erschmatt 23 7 29 3 Collombey-M 55 19 75 2
Fesche] 17 1 18 - Monthey 191 33 226 18
Gampei 7fi 6 84 1 Port-Valais 61 16 83
Guttet 17 1 18 — St-Gingolph 35 9 46 2
Inden 7 8 Troistorrents 84 52 115 31
Leuk 93 16 109 5 Val d'Illiez 31 35 59 13
Leukerbad 41 4 45 1 Vionnaz 57 U 73 5
Oberems 20 1 31 Vouvry 119 26 139 9
Salgesch 40 13 43 13 t (Lire récapitulation en page 14)

31es championnats valaisans de ski

Marie-Puule Coquos (en hauti et Jacques Mariéthoz (en bas) champions
valaisans du combine 1966. . VP
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(DE NUTRÌ. ENVOYE SPECIAL :
JACKY MARIÉTHOZ)

Après avoir domine à Montana en
1963. et à Nendaz en 1965. Jacques
Mariéthoz, le sympathique directeur
de l'ESS de Nendaz s'est révélé hier à
Gràchen comme le meilleur élément
d'ensemble des compétiteurs valaisans.
Jacques Mariétln»- est sorti grandi de
cette nouvelle confrontation pour te
titre cantonal grane ;ì ses réguliers ré-
sultats d'ensemble (3e à la descente,
ie au slalom géant et ler au slalom
special), et surtout aussi à cause de la
valeur de son principal adversaire.
Victor Perren de Zermatt, qui jamais
en d'autres occasions nous avait fait
une telle impression de classe et de
volonté.

Le slalom special fut finalement le
grand juge d'un débat entre Jacques
Mariéthoz de Nendaz et Victor Perren
de Zermatt. En plus de cela cette ren-
contre •< an sommet » entre le Zer-
mattois et le Nendard eut comme prin-
cipaux coureurs intéressés Fournier
Gaby I et le frère du champion valai-
san Georges Mariéthoz qui, hier an
slalom special, nous a donne ce que
nous étions en droit d'attendre à l'is-
sue du slalom géant.

En fin de compte ces 31es Champion-
nats valaisans qui se sont déronlés à
Grachen, ont connu le succès espéré
avee la conséeration de vainqueurs qui
sont d'excellentes références pour 10
ski valaisan.

Avec le doublé de Victor Perren de
Zermatt dans le slalom géant et ls
descente, ainsi que le triomphe de
Jacques Mariéthoz en slalom special
et au combine alpin, les titres de
champions valaisans sont entre de
bonnes maina.

A part la victoire finale de .!. Ma-
riéthoz, il est evidemment intéressant
de constater que Nendaz ne dispose
pas seulement d'un champion de classe
mais de toute une plèiade issue du bel
exemple de leur chef de file. Trois
N'endards occupent les 4 premières
places du classement an combine (J.
Mariéthoz, Fournier Gaby I et G. Ma-
riéthoz), et prouvent ainsi si besoin il
y avait que toute l'attraction du ski va-
laisan actuel, avec Zermatt, Saas-Fee,
Salvan et Champex-Ferret, se trouve
dans Ies mains du ski-club Nendaz.
Au slalom special de la dernière jour-
née de ces 3les Championnats valai-
sans de ski, Ies coureurs du brillant
président Yves Martin, en prenant les
3 premières places (J. Mariéthoz, G.
Fournier I. G. Mariéthoz) et en pla-
cant 5 coureurs dans les 6 premiere de
ce méme slalom special (Jean Praz et
André Michelet en plus) ont mis en évi-
dence l'école technìque de leur chef
Jacques Mariéthoz.

Un iuste retour des choses
Au imiti de . la seconde manche dn

slalom special, la tète enfouie dans les
bras à mème le sol. Dominique Jaeger
du SC Arpettaz Nendaz, pleurait la
perte d'un titre que venait de lui ra-
vir Marie-Paule Coquoz de Champéry.
alors que rien ne laissait présager une
issue aussi brutale noiir l'enfant adop-
tivc de la commune de Nendaz. Il .*.
avait dans cette défaite une cause Im-
putable à Dominique elle-mcme qui
n'eut pas la maturité nécessaire ponr
supporter l'assaut de ses adversaire»
et l'Isolement dans lequel elle se trou-
vait à Orachen.

Tout cela contrastai! avec la chaleur
réconfortante qui émanait d'une équipe
de copains que formaient les représcn-

( tants du SC Nendaz et qui finalement
allaieut remettre les choses à leur just, -»
valeur. La journée de dimanche nous
permettait d'enregistrer des perfor-
mances peraiettant une répartition
équitable des titres cantonaux. Enfin.
les Nendards pouvaient fèter des suc-
cès qui. après s'étre fait désirés. sont
tout de mème venus récompenser une
saine propagande du ski de compéti-
tion.

Durant trois journécs nous avons
vécu le - drame » des plus forts qui
jusqu'à la dernière minute ne connu-
rent pas la joie du triomphe. Hier les
« battus » des deux premières .jo urnée .
obtenaient ce que l'on était parvenu à
contester dans la partie initiale de ces
oonfrontations annuelles.

Jacques Mariéthoz et Victor Perren
(deux titres chacun) prenaient la téte
d'une relève du ski valaisan qui ne_ a.ura.it tarder.

(Suite en page 3)
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PETIT E PLAN ETE
On a du caractère ou l'on n'en a

pas. Et quand on en a, on l'a sou-
vent mauvais. Il faut  se résigner.

Clarence Bendix a beaucoup de
caractère.

Comme sa femme n'en manquait
pa s non plus , je vous laisse à pen-
ser ce qu 'il advlnt de leur char-
mant ménage.

Quand il se retrouvèrent par de-
vant le juge , Clarence déclara :

— Bon, qu'on me condamné à
payer une pension alìmentaire à
ma femme, d'accord ! Mais qu'on
me délivre à tout jamai s de cette
clabaudeuse chipie ! Sì la chose est
possible , qu 'on l'oblipe à vivre à
1 000 kilomètres d'ici. Moi, étant
donne mes affaires  je ne peux pas
changer de domicile..

Le tribunal, exauga sa requète
sur un point : il le covdamna à
verser à sa femme mille franc s par
mois de pension. En revanche. il ne
souf f la  mot. d'un exit.

Ce qui fa i t  que . deux jours après
la notification du jugement. Cla.
rence Bendix eut le délicat plai-
sir d'apprendre que son ancien-
ne compagne avait pri s un appar-
tement dans la maison qu'il ha-
bltait.

Il déménagea ; elle '.e suivit 'in
mois pili " tard .

Il se f i t  construire. une petite
maison * elle loua la maison d' ev
<ace

= Clarence Bendix sentati ses es-
H orits l'abandonner 11 envisageo
§ 'outes sortes de moyens efficaces
I doses massives de DDT; dressage
i de chiens féroces; appardls propu l
3 seurs d'odeurs insoutenahles... Un
| homme de loi lui suggéra le reftit
s de payer la pension alìmentaire.
SilllllllllllllllUlllLUllUIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIUllUllllllUlllll

Co.n_riandements de payer , inter-
vention juridique : Clarence Bendix
était sourd et muet.

Il se réveilla, un matin. eri
pri son.

— Enfin seul, murmura-t-il.
Et il se mit à couler des jours

heureux.
Tout à une f in.  Les j ours heu-

reux coulent plu s rapidement que
les autres le phénomène est bien
connu. Un nouveau matin : le gèò-
lier avait le sourire.

— Vos huit mois sont passés.
Vous ètes libre.

— Déjà ! Eh bien ! Puisque je
suis libre je reste.

— Comment ? Mais ce n'est pas
oossible, Monsieur...

— Je reste Ces huit mais ont
été huit mois de p aradis. Vous n'a.l-
'ez pas imaginer...

Le geòlìer n'imaginait rien du
tout. Il appliquait un règlement ,
lui. Il saisit Bendix par les épaules
et le poussa dehors

— Ah. vous ne me voulez plus .
dit Bendix : noiLs verrons bien...

71 enfonga la première vitrine qui
se trouva à la portée de sa main.

— Voyons Monsieur. dit le juge,
ètes-vous dei. enu f ou ?

— Non. dit Clarence Bendix, à
haute et tntelltfftble voix. Huit mois
ie bonheur m'ont rendu sage Ra-
nenez-moi en prison.. .

Et voilà, on ne sait plus que
f aire de Clarence Bendix. Le re-
mettre en prison ? Son ex-femme
, 'y oppose. A moins, dit-elle. qu'on
"ne p ermette d'aller lui rendre
¦isite

Un cas désespéré.
Sirius.
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Le concours
du Sport-Toto

Voici les resultata des matches
comptant pour le concours No 22 du
Sport-Toto :
Aston Villa - Sheffield United 0-2
Burnley • Chelsea 1-2
Fulham - Blackpool 0-0
Livcrpool - Leicester City 1-0
Northampton Town - Everton 0-2
Sheffield Wedn. - Manchester U. 0-0
Sunderland - Leeds United 2-0
West Ham U. - West Bromwich AI. 4-0
Hanovre - Munich 1860 0-1
Kaiserslautern - Werder Brente 2-3
Nuremberg - Eintracht Francfort 0-0
Schalke 04 - SV Meiderich 0-0
VFB Stuttgart - FC Cotogne 0-1

Colonne des gagnants
2 2 x  12 . 1 1 2  2 x x 2

Championnats à I'étranger

Allemagne
Championnat de la Bundesliga (20e

journée) :
Borussia Moenchengladbach - SC

Karlsruhe 1-1; FC Nuremberg - Ein-
tracht Francfort 0-0; SV Hambourg -
Borussia Neuenkirchen 3-0; Borussia
Dortmund - Tasmania Berlin 3-1;
Bayern Munich - Eintracht Brunsch-
wlck 2-2; FC Kaiserslautern - Werder
Brème 2-3; Hanovre 96 - Munich 1860
0-1; VFB Stuttgart - FC Cotogne 0-1;
Schalke 04 - SV Meiderich 0-0.

Classement : 1. Munich 1860 20 - 32;
2. Borussia Dortmund 20 - 31; 3.
Bayern Munich 20 - 30; 4. FC Cotogne
20 - 28; 5. Werder Brème 20 23; 6.
Eintracht Francfort 20 - 23; 7. FC Nu-
remberg 20 - 23.

Angleterre
Championnat de première divisdon

(28e journé e) :
Aston Villa - Sheffield United 0-2;

Burnley - Chelsea 1-2; Fulham - Black-
pool 0-0; Liverpool - Leicester City ì-0;
Northampton Town - Everton 0-2;
Nottingham Forest - Newcastle Uni-
ted 1-2; Sheffield Wednesday - Man-
chester United 0-0; Stocke City - Ar-
senal 1-3; Sunderland - Leeds United
2-0; Tottenham Hotspur • Blackburn
Rovere 4-0; West Ham United - West
Bromwich Albion 4*0.

Classement : 1. Liverpool 28 - 41;
2. Burnley 27 - 36; 3. Manchester Uni-
ted 27 - 34; 4. Leeds United 25 - 33;
5. Tottenham Hotspur 27 - 33; 6. Chel-
sea 24 - 30.

Espagrre
Première division (21© journée) :

Séville - Elche, 2-0 ; Malaga - Sàra-
gossé, 0-1 ; Majorque - Valence, 2-0 ;
Real Madrid - Atletico Madrid, 3-1 ;
Sabadell - Pontevedra , 1-0 ; Barcelo-
ne - Cordoue, 3-d. — Classement : 1.
Rèal Madrid, 31 p. ; 2. Atletico Ma-
drid , 29 ; 3. Barcelone, 27 ; 4. Sara-
gosse. 25 ; 5. Pontevedra, 24.

France
Première division (23e journée) :

Stade Frangais - Bordeaux, 2-4 ; Ni-
mes - Sedan, 1-0 ; Strasbourg - Va-
lenciennes, 0-0 ; Cannes - Rennes, 1-0;
Toutouse - St-Etienne, 2-0 ; Sochaux-
Red Star, 3-0 ; Monaco - Nice. 0-3 ;
Lens - Lille, 2-0 ; Angers - Nantes.
1-1 ; Lyon - Rouen. 0-0. — Classe-
ment : 1. Nantes, 23-37 ; 2. Bordeaux
et Valenciennes, 23-32 ; 4. St-Etienne
23-27 ; 5. Sedan, 22-25.

Italie
Première divlsian (19e journée)

Juventus - Atalanta , 1-1 1; Sampdoria-
Cagliari, 1-1 ; Brescia - Fiorentina
1-2 ; Internazionale - Laneròssi, 3-2
Foggia - AC Milan . 0-0 ; Catania ¦
Napoli, 0-0 ; Spai Ferrare - AS Roma
2-1 ; Lazio Roma - Torino, 1-0 ; Bo-
logna - Varese. 3-1. — Classement
1. Internazionale, 19-29 ; 2. Napoli , 19
26 : 3. AC Milan, 18-25 ; 4. Bologna
19-24 ; 6. Juventus et Fiorentina, 19
23.

Nouvelle victoire
de Young Fellows

Poursuivant leur tour du monde, les
Young Fellows sont arrivés à Tahiti
où ils ont affron té une sélection loca-
le à Papeete. Les Zuricois se sont Im-
posés sur le score de 1-0. L'unique but
de la rencontre a été marqué par von
Burg à la 21me minute,

Muraz I - Sélection montheysanne
3-5 (1-5)

C'est une équipe formée de juniors,
de membres de la seconde formation
et de quelques joueurs du contingent
de la première équipe montheysanne
qui s'est rendu à Muraz. Cet amal-
game réussit une assez bonne per-
formance au cours de la première
mi-temps marquant par A. Plaschy
(2), Maire, Donnet et Sépey.

Les Murlans se reprlrent après la
pause et, gràce à Beirut, M. Turìn
et à un auto-goal, obtinremt un score
assez normal au terme d'un agréable
match amicai dirige par M. Gonzaler,
de Monthey.

jec.

Pari aite réussite de I éliminatoire OJ. du Valais centrai à Thyon

Slalom

Descente

A Sportinia

„ ,, Bravo Fernande
Combine

Chantal Gessler, de Sion, première
beniamine d la descente.

Les éllmlnatoires O.J. du Valais
centrai ont eu pour cadre, se diman-
che passe, les pistes de Thyon.

DESCENTE

Le matin. les candidats effectualent
la descente dans d'excellen tes condi-
tions. La neige était assez bonne, quoi-
qu'à certains endroits un peu dure.
Et puis, le soleil luisait...

Les jeunes skieurs donnèrent leur
maximum, et, à l'arrivée, c'est un
gobelet de bouillon, servi par le dé-
voué chef du recrutement des mem-
bres. M. Bernard Masserey, qui les ré-
compensa tous.

Chez les benjamines , à noter l'ex-
cellente performance de Chantal Gess-
ler, avec 1' 51"6 ; Pierre Mayor, caté-
gorie Benjamins, fut toutefois plus
lent (l' 53"4).

Chez les minimes, Marianne Vouil-
loz et Jacques Bonvin se gignalèrent
eux aussi.

SLALOMS

L'après-midi, les slaloms de la Mat-
ze et de la Dixence virent quelques
abandons et quelques disqualifications.
Il est vrai que les épreuves compor-
taient plus de difficultés.

Mais, en general, elles démontrè-
rent — ce qui est une gageure pour
les chefs — que l'enseignement recu
n'était pas vain... La jeune Joèlle Zu-
mofen. de Crans, chez les benjamines ,
se fit remarquer à nouveau pour son
assurance, tandis que, pour le mème
club, et pour les benjami ns, Eric Rey
effectuait un temps encore plus rapide.
Cependant, Gabriel Bonvin de Crans
et Aiìne-Marie Gessler, de Sion, effec-
tuèrent le meileur parcours.

Exceiiente organisation
Il convieni de féliciter M. Charles

Rebord , président du ski-club de Sion,
pour l'excellente organisation de la
journée. Certes, M. Rebord a l'habi-
tude d'organiser — et de bien organi-
Ser —, mais cette réussite, on la doit
également au labeur des collabora-
teurs. tels que MM. Marco Hallenbar-
ter, Gaillard , Masserey ; Mlle Gailiard,
MM . Martin Bonvin (chef de l'O.J. de
Sion), Jean-Claude Rey n 'euren t pas
la partie facile, non plus, mais leur
ponctualité en tout contribua grande-
ment au succès de ces éliminatoires
OJ.

MERCI

Merci, ont dit les skieurs-lauréaits
au comité organisateur, en recevant Theytaz William (1950), Sion, 8 527 ;
leur récompense, 4. Michellet Pierre (1952), Nendaz,

Mot justifié , il est vrai , tant de la 8 579 j 5. Felli Jean-Carlo (1953),
part des enfants. que des parents, et Crans-Montana, 8 616 ; 6. ex-aequo
de la presse. Rey Bernard (1950) Crans-Montana, et

Oette journée a révélé les talents,
les efforts. les difficultés de nos O.J.
qui, demain, constitueront une élite
toute de courage, de sante et d'amitié.

Gii.

FILLES BENJAMINES
1. Zumofen .Incile (1953) Crans-Mon-

tana, 121" 8 ; 2. Andenmatten Nicole
(1954) Slori, 126" ; 3. Rombaldi Sabrina
(1955) Crans-Montana, 137" ; 4. Délèze
Christiane (1956) Nendaz, 163" ; 5.
Gessler Chantal (1953) Sion, 167" 8.

GARCONS BENJAMINS
1. Rey Eric (1957) Crans-Montana,

112" 8 ; 2. Bovie Charly (1953) Eusei-
gne, 114" 2 ; 3. Micheloud Claude (1953)
115" 4 ; 4. Fournier Jean-Luc (1956)
Nendaz, 119" ì ; 5. Boll Christian (1953)
Sion, 121" 8.

FILLES MINIMES
1. Gessler Anne-Marie (1951) Sion,

110" 6; 2. Vouilloz Marianne (1950)
Crans-Montana, 121" 8 ; 3. Gfeller Fa-
bienne (1952) Crans-Montana, 131" 6.

GARQONS MININES
1. Bonvin Gabriel (1950) Crans-

Montana, 85" 8 ; 2. Poncet Pierre (1952)
Crans-Montana, 93" ; 3. Borgeat Alain
(1954) Crans-Montana, 93" 6 ; 4. Felli
Jean-Carlo (1953) Crans-Montana,
94" 8; 5. Rey Bernard (1953) Crans-
Montana, 95" 6.

FILLES BENJAMINES
(5 partantes) «__________________________ ^^^^^^^^^^^~

1. Gessler Chantal (1953), Sion, 1' William Theytaz, 3e à la descente et
51" 6 ; 2. Zumofen Joelle (1953), au combine, un futur espoìr pour
Crans-Montana, 1' 55" 4 ; 3. Anden- Thyon.
matten Nicole (1954), Sion, 2' 03" 4 ;

Ì2"
Dé

-
,è

5 ^mtei0^;̂ ^-? 
Poncet Pierre a952>

' Crans-Montana,
2?LJ. £_ . KrS «.. ? ( 5)' 8674 : 8- Mariéthod Gilbert (1950),Crans-Montana, 2' 24" 4. Nend 8758 . 9. ^^t Jean-Marie

GARCONS BENJAMINS
(12 partants)

1. Mayor Pierre (1953), St-Martin,
1' 53" 4 ; 2. Michellod Claude (1953),
Nendaz, 1' 53" 6 ; 3. Boll Christian
(1953), Sion, 1' 56" ; 4. Rey Eric (1957),
Montana-Srans, 1' 57" 6 ; 5. Fournier
Jean-Luc (1955), Nendaz, I' 59".

FILLES MINIMES
(" partantes)

1. Vouilloz Marianne (1950), Crans-
Montana, 1' 41" ; 2. Rudaz Fabienne
(1951), Crans-Montana, 1' 49" 4 ; 3.
Gfeller Fabienne (1952), Crans-Mon-
tana, 2' ; 4. Gessler Anne-Marie (1951),
2" 47".

GARCONS MINIMES
(37 partants)

1. Bonvin Jacques (1950), Crans-
Montana, 1' 29" 2 ; 2. Bonvin Gabriel
(1950), Crans-Montana, 1' 32" ; 3.
Theytaz William (195<*i), Sion, 1" 34" ;
4. Bonnet Jean-Marie (1950), Vercorin.
1' 35" 6 ; 5. Michelet Pierre (1952),
Nendaz, 1' 36".

FILLES BENJAMINES
1. Zumofen Joelle (1953), Crans-

Montana, 9 888 points ; 2. Andenmat-
ten Nicole (1954), Sion 10 176 ; 3.
Gessler Chantal (1953), Sion, 10 757 ;
4. Rombaldi Sabrina (1955), Crans-
Montana, 10929 ; 5. Délèze Christiane
(1955), Nendaz, 11 211.

GARCONS BENJAMINS
1. Michellod Claude (1953), Nendaz,

9 643 points ; 2. Rey Erio (1957),
Crans-Montana, 9 680 ; 3. Mayor Pier-
re (1953), St-Martin , 9 846 ; 4. Four-
nier Jean-Luc (1956), Nendaz, 9 887 ;
5. Boll Christian (1953), Sion, 9 899 ;
6. Bonvin Christian (1954), Arbaz,
10 105 ; 7. Rey Christian (1955), Crans-
Montana, 10 200 ; 8. Kamerzin Yvan
(1955), Icogne, 10 273 ; 9. Bovier Char-
ly (1933), Euseigne, 10 120 ; 10. Alba-
sini Stéphane (1955), Vercorin, 10929.

FILLES MINIMES
1. Vouilloz Marianne (1950), Crans-

Montana, 9469 ; 2. Gfeller Fabienne
(1952), Crans-Montana , 10 224 ; 3.
Gessler Anne-Marie (1951), Sion,
10 714.

GARCONS MINIMES
1. Bonvin Gabriel (1950), Crans-

Montana, 8 056 ; 2. Borgeat Alain
(1954), Crans-Montana , 8 519 ; 3.

(1950), Vercorin, 8 772 ; 10. Robyr
Claude (1950), 8 793.

La championne olympique de la spé-
cialité, l'Autrichienne Christl Haas a,
comme prévu, remporté la descente
des courses internationales FIS 1-a de
Sportinia.

La meilleure Suissesse a été Made-
leine Wuilloud.

Classement :
1. Christl Haas (Aut), 1' 35"69 ; 2.

Giustina Demetz (It), 1' 35"93 ; 3. Isa-
belle Mir (Fr), 1' 36"21 ; 4. Annie Fa-
mose (Fr), 1' 36"94 ; 5. Christine Ter-
raillon (Fr), 1' 37"21 ; 6. Burgl Faer-
binger (Al), 1' 37"56 ; 7. Brigitte Sel-
wald . (Aut), 1' 37"74 ; 8. Madeleine
Wuilloud (S), 1' 38"05.

L'Autrichienne Christl Haas, faisait
preuve de beaucoup de régularité
dans les deux manches, a enlevé le
slalom special des courses internatio-
nales féminines de Sportinia. A la
suite de sa victoire de la velile dans
la descente, la championne olympique
a remporté le combine avec la note
ideale de zèro point.

Les résultats :
Slalom special: 1. Christl Haas (Aut)

89"85; 2. Brigitte Seiwald (Aut) 89"90;
3. Glorianda Cipolla (It) 89"95; 4. Fer*
nande Bochatay (S) 90"14; 5. Burgl
Faerbinger (Al) 91"62; 6. Annie Fa-
mose (Fr) 92"41; 7. Isabelle Mir (Fr)
92"99; 8. Madeleine Wuilloud (S) 94"58.

Combine : 1. Christl Haas (Aut)
0 p.; 2. Brigitte Seiwald (Aut) 15,05;
3. Fernande Bochatay (S) 18,79; 4.
Burgl Faerbinger (Al) 21,01; 5. Isabelle
Mir (Fr) 22,65; 6. Annie Famose (Fr)
24,65; 7. Glorianda Cipolla (It) 26,50;
8. Giustina Demetz (It) 29,83; 9. Ma-
deleine Wuilloud (S) 44,91; 10. Berni
Rauter (Aut) 73,15.

Monthey La Chaux-de-Fonds 2-9 (1-3]
Stade municipal de Monthey, lourd

et bo&selé par endroits. 500 specta-
teurs. Arbitre : M. Darbellay, de Ro-
che, sussistè de MM. Favre et Pittet ,
de Saint-Maurice.

MONTHEY : Zaza ; Bosco (Daven),
Kunzle, Ruchet, Baudin ; Fracheboud ,
Froidevaux ; Pellaud , de Buerren ,
Bertoglietti (Girod), Duchoud.

CHAUX-DE-FONl. S : Elclimann (de
Blairvllle) ; W. Baumann (Ddelay),
Milutinovic, Bergcr , Voisard (Tholen);
Bertschi (Brossard), Martin (Quattro-
pani) ; Brossard (W. Baumann), Du-
voisin (Triveltln), Zapella , Keller (Su-
ter).

BUTS : 6e, Zapella ; 9e, Brossard ;
14e, Bsrtogliattl ; 28e, Duvoisln ; 53e,
Baumann ; 72e, Zapella ; 76e, Bros-
sard ; 83e, Trlvellin ; 84e, de Buer-
ren ; 85e, Brossard ; 87e, Trlvell in.

A la veli le de partir pour un camp
de 10 jours à Sainte-Maxime (Còte
d'Azur), les Chaux-de-Fonniers ont
aligné 17 joueurs à Monthey. C'est
que Sklba, qui ne peut pas entr-alner
ses joueurs sua- le terrain, entendait

passer au plus vite une revue gene-
rale de ses effecti fs. Des deux forma-
tions alignées, celle de la seconde
mi-temps parut nettement plus inoi-
sive sous l'impulsion de Quattropand
et surtout de Trivel lin, le meilleur
Neuchàtelois. En première mi-temps,
avec un Bertsch i indolent, Chaux-de-
Fonds parut à peine plus fort que les
Montheysans chez lesquel s Bertogliatti
fut le plus remarqué. A vra i dire,
Monthey n 'a pas fait mauvaise figure
et c'est surtout dans le dernier quart
d'heure, après que Zaza ait été tou-
ché involontairement par Trivelli n,
que le score prit des proportions inu-
sitées. Monthey n 'a jamais voulu fer-
mar le jeu et rendlt ainsi le specta-
cle attrayant. Ceci ne veut pas dire
que le match atteìgniit un niveau ex-
ceptionnel. Sur ce terrain lourd , il y
eut evidemment des ratés. Néanmoins,
les spectateurs ont passe un assez bel
après-midi et reviendront, le 13 fé-
vrier, pour le match Sion - Bienne
qui aura lieu sur le mème terrain.

Exploit de Kaelin
La seconde journée des épreuves

nordiques de Reit im Winkl a été
marquée par un exploit du Suisse
Alois Kaelin, qui a réussi à remporter
l'épreuve de fond 15 km. devant quel-
ques-uns des meilleurs spécialistes eu-
ropéens. Kaelin a notamment pris le
meilleur sur l'Allemand Walter Demel,
multiple champion dans son pays, et
sur les meilleurs Frangais et Italiens.
Ce succès lui a permis de prendre la
deuxieme place au combine nordique
et de fròler la victoire alors que l'on
croyait ses chances définitivement en-
volées à la suite de son échèc dans le
concours de saut de la velile.

Voici les résultats :
Fond 15 km. : 1. Alois Kaelin (S)

46' 06"; 2. Walter Demel (Al. O) 46' 35";
3. Andreas Jane (Aut) 47' 13" ; 4. Vic-
tor Arbez (Fr) 47' 24" ; 5. Felix Ma-
thieu (Fr) 47' 25" ; 6. Karl Buhl (Al. O)
47' 51" ; 7. Philippe Baradel (Fr) 48" ;
8. Franz Kaelin (S) 38' 15" ; 9. Ladis-
law Ruby (Tch) 48' 10" ; 10. Jean
Jobez (Fr) 48' 15".

Combine nordique : 1. Georg Thoma
(Al. O) 454,51 (230,90 au saut, 223,61 au
fond ; 2. Alois Kaelin (S) 453,09 (187,20,
265.89) ; 3. Ezio Damolin (It) 450,34
(219.90. 230,44) ; 4. Josef Kraus (Tch)
4332,20; 5. Juri Simonov (URSS) 429,80;
6 Willi Koestinger (Aut) 420, 10 ; 7.
Evgeni Loginov (URSS) 419,12 ; 8.
Alexander Nosov (URSS) 417,58 ; 9.
Erwin Fiedor (Poi) 414,10 ; 10. Boris
Tcheremukhin (URSS) 413,70.

(suite du ski en page 7)

Championnats
valaisans

Classements
Descente

Dames : longrueur, 3 000 m. ; dé-
nivellation, 483 m.

Messieurs : longueur, 3 500 m. ;
dénivellation, 533 m.

DAMES (5 partantes)
1. Barras Césarine (J), Crans-

Montana, 2' 34" 8 ; 2. Jager Do-
minique (J), Arpettaz-Nendaz, 2'
37" 2 ; 3. Coquoz Marie-Paule
(J), Champéry, 2' 52" ; 4. Blanc
Georgette (J), Chamossaire-Ayent,
2' 59" 1 ; 5. Girod Marie-Paule (J),
Haute-Nendaz, 3' 22" 6.

MESSIEURS (60 partants)
1. Perren Viktor (J), Zermatt,

2' 36" ; 2. Mariéthoz Jacques (S),
Haute-Nendaz, 2' 38" 5 ; 3. Marié-
thoz Georges (S), Haute-Nendaz,
2* 40" 1 ; 4. Fournier Gaby I (S),
Haute-Nendaz, 2* 41" 2 ; 5. Krue-
ger Wolfram (S), Brigue, 2* 46" 6;
6. Fax Charly (J), Zermatt, 2* 46"
9 ; 7. Michelet André (S), Haute-
Nendaz, 2' 47" 2; 8. Darbellay
Maurice (J), Champex-Ferret, 2'
49" 3 ; 9. Copt Jean-Francois (J),
Champex-Ferret, 2' 49" 9 ; 10.
Glassey Jean-Paul (S), Haute-Nen-
daz, 2' 50" 2 ; 10. ex-aequo Bru-
che. Camille (J), Bagnes, et Flen-
try Jacques (S), Police cantonale,
2' 50" 2 ; 13. Savioz Marcel (J),
Chamossaire-Ayent, 2- 50" 5 ; 11
Derivaz Jerome (J), Salvan, 2' 51"
1 ; 15. Bumann Hermann (J), Saas-
Fee, 2' 51" 5 ; 16. Zurbruegg Ro-
bert (S), Obergoms, 2' 51" 8 ; 17.
Matthey Michel (S), Salvan, 2" 52"
2 ; 18. Michelet Jacques (J), Haute-
Nendaz, 2' 52" 3 ; 19. Rossier Leon
(S), La Mayaz-tSt-Martin 2' 52" 8.

Slalom
DAMES (4 partants)

1. Coquoz Marie-Panie, Champé-
ry (J) 78"5; 2. Blanc Georgette.
Chamossaire-Ayent (J) 97"5 3. Gi-
rod Marie-Claude, Haute-Nendaz
(J) 104".
MESSIEURS (62 partants)

1. Mariéthod Jacques, Haute-
Nendaz (S) 59"7; 2. Fournier Gaby
1, Haute-Nendaz (S) 61"9; 3. Marié-
thoz Georges, Haute-Nendaz (S) 64"
2; 4. Perren Viktor, Zermatt (J)
64"6; 5. ex Praz Jean, Haute-Nen-
daz (S) et Michelet André, Haute-
Nendaz (S) 65"1; 7. Antonin Marco,
Zanfleuron-Conthey (J) 65"6; 8. ex
Bumann Hermann, Saas-Fée (J) et
Derivaz Jerome, Salvan (J) 66"3;
10. ex Mayor Benoit , La Maya.,
St-Martin (S) et Andenmatten Ani-
bros, Saas-Fée (J) 66"9 12. Décail-
let Jean-Marc, Salvan (J) 67"; 13.
ex Briand Otto, Leukerbad (S) et
Darbellay Maurice, Champex-Fer-
ret (J) 67"2; 15. Dayer Jean-René,
Euseigne (J) 67"4; 16. Michelet Jac-
ques, Haute-Nendaz (J) 68"7; 17.
Défego André, Troistorrents (J) 69"
1; 18. Berchtold Albert Riederalp
(S) 70"; 19. ex Pralong André, La
Mayaz, St-Martin (S) et Bonnet
Pierre-Olivier, Vercorin (J) 70"2.

Combine alpin
DAMES

1. Coquoz Marie-Paule, Cham-
péry (J) 12 986; 2. Blano Georgette,
Chamossaire-Ayent (J) 13 731; 3.
Girod Marie-Claude, Haute-Nendaz
(J) 14 788.

MESSIEURS
1. Mariéthoz Jacques, Haute-

Nendaz (S) 11 382; 2. Perren Viktor,
Zermatt (J) 11 488; 3. Fournier Ga-
by 1, Haute-Nendaz (S) 11548; 4.
Mariéthoz Georges, Haute-Nendaz
(S) 11703; 5. Bumann Hermann,
Saas-Fée (J) 12 056; 6. Derivaz Je-
rome, Salvan (J) 12 073; 7. Darbel-
lay Maurice, Champex-Ferret (J)
12 102; 8. Andenmatten Ambros,
Saas-Fée (J) 12 120; 9. Michelet Jac-
ques, Haute-Nendaz (J) 12 150; 10.
Antonin Marco, Zanfleuron-Con-
they (J) 12 234; 11. Mayor Benoit,
La Mayaz, St-Martin (S) 12 378; 12
Krueger Wolfram, Brigue (S)
12 387; 13. Berchtold Albert, Rie-
deralp (S) 12 431; 14. Copt Jean-
Francois, Champex - Ferret (J)
12 448; 15. Dayer Jean-René, Eusei-
gne (J) 12 483; 16. Pralong André
La Mayaz, St-Martin (S) 12 514; 17.
Bonnet Pierre-Olivier, Vercorin (J)
12 530; 18. Bruchez Camille, Ba-
gnes (J) 12 587; 19. Praz Jean, Hau-
te-Nendaz (S) 12 601; 20. Décaillet
Jean-Marc, Salvan (J) 12 672; 21.
Fellay Pierrot, Bagnes (S) 12 674;
22. Glassey Jean-Paul, Haute-Nen-
daz 12 725; 23. Masson Michel, Ba-
gnes (J) 12 739; 24. Huguet Ubala,
Ovronnaz (J) 12 777; 25. Fort Jean-
Michel, Isérables (J) 12 984; 26. Mi-
chelet André, Haute-Nendaz (S)
13 119; 27. Fournier Gaby 2, Haute-
Nendaz (J) 13171; 28. Malllard Ro-
land, Ovronnaz (J) 13 223.

.seme iris



Gràce au slalom special, J. Mariéthoz de Nendaz,
remporté le combine pour la troisième fois consecutive

Césarine Barras
accidentée

.III! Illl Illlllllllllllllllllllllllllllll; llllllllllllllll|l||lllllllllllll|l|lll!IIIIIIH II| l_ lables. Il est trop tard pour intervenir
le jour des compétitions.

Sous la direction de M. Marius
Schnydrig, le comité d'organisation a
fourni une prestation absolument im-
peccable sur le point administfatif.

J. Mariéthoz

La nouvelle championn e de des-
cente n'a pas gagné son titre sans
mal. C'est vraiment le cas de le
dire puisqu'à l'arrivée elle fit une
chute qui eut des conséquences peu
réjouissantes. En effet, C. Barras
se releva avec une fissure du pe-
rone, mais avec le titre de cham-
pionne valaisanne de descente.

Nous souhaitons à la sympathi-
que skieuse de Crans-Montana un
prompt et complet rétablissement.

P AL MA R E S
D A M E S

SLALOM GEANT
Championne valaisanne : Dominique Jaeger (Arpettaz).

DESCENTE
Championne valaisanne : Césarine Barras (Crans-Montana)

SLALOM SPECIAL
Championne valaisanne : Marie-Paule Coquoz (Champéry)

COMBINE ALPIN
Championne valaisanne : Marie-Paule Coquoz (Champéry).

M E S S I E U R S
SLALOM GEANT

Champion valaisan : Viktor Perren (Zermatt).
DESCENTE

Champion valaisan : Viktor Perren (Zermatt)
SLALOM SPECIAL

Champion valaisan : Jacques Mariéthoz (Haute-Nendaz)
COMBINE ALPIN

Champion valaisan : Jacques Mariéthoz (Haute-Nendaz).
FOND

Champion valaisan : Konrad Hischier (Obergoms)
..iiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiii

(Suite de la première page)

Amélioration du ski valaisan
de compétition

Cette année les participants aux
Championnats valaisans nous ont fait
un plaisir tout particulier en analy-
sant Ies performances d'ensemble, qui
ne sont plus soumises à la « risée »
pour ce qui concerne une certaine ca-
tégorie de coureurs des dernières sé-
ries. Tous les coureurs présents se sont
fait un devoir de défendre avec hon-
neur les couleurs de leurs clubs. Nous
n'avons quasiment plus trouve de
« toquards » qui n'avaient rien à faire
dans cette finale cantonale.

Une seule chose nous <- révolte » en
quelque sorte. Nous voulons parler
des rangs de départ de certains juniors
des dernières séries qui sont précédés
de seniors de valeur moyenne. II sem-
ble nettement qu'on devrait écarter des
meilleures positions de départ tous
les seniors des 3e et 4e séries au profit
des juniors inscrits. Cela éviterait
« d'écoeurer » en quelque sorte les jeu -
nes sur des tracés qui, qUe l'on vèuille
tu non, subissent de térfibles « af-
/ronts » après un certain nombre de
passages.

Il est vraiment admirable de cons-
tater que des coureurs de troisième et
quatrième sèrie parviennent à fournir
des prestations qui nous ont surpris
hier en matinée. Nous pensons aux
performances de J. Praz de Nendaz,
parti avec le dossard No 42, de Marco
Antonin , parti en 43e position, de Be-
noit Mayor (dossard No 52), de Briand
Otto (No 49) ou Maurice Darbellay
(No 39), etc. Ce sont des signes qui ne
trompent pas et on peut affirmer avec
certitude que notre ski cantonal de
compétition est en position ascendante.

Perren avec le coeur
et ì. Mariéthoz avec la tète

Evidemment que Victor Perren par-
tait favori pour le combine au cours
de l'ultime épreuve des Champion-
nats valaisans, le slalom special. Tou-
tefois, Jacques Mariéthoz par son ex-
cellent comportement au slalom géant
et à la descente, avait "occasion de
contester une suprématie du coureur
de Zermatt qui , après deux journées,
commencait à peser lourd.

Favorisé par sa position de départ ,
après J. Mariéthoz , Perren ne sut pas
se maitriser , pour assurer sa position
de leader. N'ccoutant que son tempé-
rament de « battant », Perren courut
a sa perte en voulant battre le temps
de J. Mariéthoz qui était de 28" 2 à
l'issue de la première manche. Cela
nous valli un sérieux accrochage de la
Part du favori qui dut se contenter
d'un temps de 35" 5. C'était pour ainsi
dire la fin des espoirs zermattois et au
cours de la seconde manche Jacques
Mari éthoz parvint à se maitriser pour
s'assure r le slalom special et le com-
bine alpin, titre supreme des Cham-
Pionnants valaisans.

La lutte fut  serrée malgré tout dans
ce slalom de toute beauté, et à l'issue
de la première manche nous avions le
classement suivant :. 1. J. Mariéthoz .
Nendaz , 28" 2 ; 2. Fournier J.-P., Nen-
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daz, 28" 9 (celui-ci devait malheureu-
sement ètre disqualifié par la suite
pour avoir manque une porte) ; 3. An-
denmatten Ambros, Saas-Fee, 29" 9 ;
4. Antonin M., Conthey, 30" 1 ; 5. Fux
Ch„ Zermatt, 30" 5 ; 6. Fournier Ga-
by I, Nendaz, 30" 8; 7. Fleutry J.,
Police cantonale, 31" ; 8. Bumann H.,
Saas-Fee, 31" ; 9. Vasey J., Verbier,
32" 2. La seconde manche vit un J.
Mariéthoz intelligent assuré son par-
cours et un Victor iferren stupéfiant
essayer l'exploit impossible.

La lutte fut haute en intensité et le
ski valaisan y gagna à coup sur. Cette
belle compétition de la dernière jour-
née s'était disputée sur deux parcours
de 35 et 49 portes piquetés respective-
ment par MM. Walter Gruber et Lau-
rent Bircher.

A 15 ans et demi
championne valaisanne

A l'exemple de J. Mariéthoz chez Ies
Messieurs, Marie-Paule Coquoz, sans
avoir inscrit son nom à la descente et
au slalom géant, remporté le combine
après s'ètre imposée dans la dernière
épreuve, le slalom special.

Ainsi, à 15 ans et demi, Marie-Paule
Coquoz, la sceur d'Agnès qui fait par-
tie des cadres de l'equipe fémmine
suisse, inscrit son nom au palmarès
du Championnat valaisan. Evidem-
ment que cette finale cantonale où
seules cinq concurrentes se sont ren-
contrées ne peut pas ètre considérée
comme une base de grande performan-
ce, mais il est réjouissant en l'absence
des candidates de l'equipe suisse, de
constater que toutes les concurrentes
étaient des juniors. Pour la première
du combine, encore en àge d'OJ, on
est en droit de fonder quelque espoir
sérieux.

Dans le slalom, à la suite de la dis-
qualificaiion de Dominique Jaeger
dans la première manche, il n'y eut
pratiquement aucune lutte et la
skieuse de Champéry prend ainsi la
succession de Marie-Paule Fellay au
combine des Championnats valaisans.

Une organisation parfaite
Pour la première fois, Grachen a

donne la preuve que dans cette jeune
station on pouvait également effectué
de l'excellent travail. Nous n'en vou-
lons pour preuve que la parfaite or-
ganisation de ces 31es Championnats
valaisans de ski qui furent une réussite
populaire.

Grachen qui ne possédait pas tous
les avantages de certaines autres sta-
tions dans le domaine des pistes no-
tamment, a tire profit au maximum de
ce que lui offrait la nature.

Gràce à l'aide efficace de l'AVCS,
le comité d'organisation a pu ceuvrer
dans l'esprit sain d'une contribution
au renouveau du ski valaisan.

Cependant , l'expérience a montre
une fois de plus que l'on ne pouvait
pas exiger l'impossible d'une station.
A l'avenir lors d'une « première » dans
le domaine de l'órganisation d'une
aussi importante manifestation spor-
tive, il serait bon que l'AVCS désigne
un conseiller technique pour que les
données du problème demeurent va-

Les sélectionnés valaisans pour Arosa
A l'issue du championnat valaisan , les responsables de l'AVCS ont I

procède à la sélection definitive des coureurs valaisans qui s'en iront I
à Arosa le week-end prochain au championnat suisse juni ors.

Il s'agi t des 5 coureurs suivants : Victor Perren (Zermatt), Charly [Feux (Zermatt), Ambros Andenmatten (Saas-Fee). Jean-Pierre Fournier I
(Nendaz) et Jean-Francois Copt (Champex-Ferret).

Chez Ies Dames, seule Marie-Paule Coquoz (Champéry) effectuera gle déplacement.
11 s'agit là d'une sélection très valable qui tient compte des résultats

réalisés par tous les concurrents valaisans.
Espérons que nos représentants feront honneur aux couleurs va- |

laisannes. J.M.

Echos - Echos - I
Un pour tous, tous pour un

Hier , à Nendaz, la population
avait momentanément baissé dans
une proportion importante mais se-
lon le prindpe des « vases commu-
niquants », on y retrouvaìt le
compte en parcourant les abords
des pistes du slalom special. A
Nendaz , on fai t  bloc lorsque l'hon-
neur de la commune est en jeu . Ce
ne fu t  pas en vain puisque Jacques
Mariéthoz triomphait au combine.

Un onde de marque
Après avoir effectué une pre-

mière manche très valable , le jeune
Cop t de Champex-Ferret n'eut pas
le mème succès dans la seconde
qui lui causa passablement d' en-
nuis. Dans l 'immédiat, cela n'eut
pas une grande importance et l'on
fu t  tout surpri s de constater que
l'un de ses suppotters venati l'em-
brasser. Ce geste nous fai t  un plai-
sir tout particulier car il émane
d' une grande personnalité valaisan-
ne. En e f f e t , il s'agissait ni plus ni
moins que du président du Grand
Conseil , M . Aloys Copt, ond e de
Jean-Frangois.

Trenet à la Matze,
Joris à Graechen

Au mème moment où Charles
Trenet se produisait à Sion, les
hòtes de Graechen furent gratifiés
d'un spectacle identique.

Sans grands frais , le dancing du
Graechenhof pouvait compter pour
la circonstance sur la prestation
étonnante du cuisinier de l'equipe
des Nendards . le sympathique hò-
telier Joris. Il opta pour Maurice
Chevalier et s'en tira avec les hon-
neurs de la guerre.

Notons encore qu'au cours de cet-
te mème soirée , les candidats juges -
arbitres offrirent  à M. Willy Schaer
la panoplie de la parfaite « bonne-
à-tout-faire »...

Willy Schaer intervieni..
Ce mème sympathique Willy

Schaer eut une grande émotion au
début du slalom special. En e f f e t ,
au moment où le premier ouvreu r
parvenait au bas de la seconde
manche , le speaker articula des
chi f f res .  Comme les temps des ou-
vreurs sont en quelque sorte « se-
crets », notre cher Willy intervint
immédiatement croyant à une ma-
nreuvre de sabotage... En definitive ,
on avait annonce au micro que la
volture No GÈ 3610 devait ètre dé-
placée. On ne saura jamai s si le
temps de l'ouvreur coincida ti rèel-
lement à ce numero de voiture...

Personnalités... personnalités
Le coté of f ic ie l  de la clòture des

championnats valaisans permet tou-
jour s de rencontrer quelques au-
torités qui considèrent le sport
comme nous le considérons nous-
mémes avec toute Vattention qu 'il
mérité. C'est ainsi que nous avons
pu retenir la présence de M M .
Aloys Copt , président du Grand
Conseil , M . Erné . directeur de
l'UVT , M . Schmid , commandant de
la gendarmerie, le colonel Kaeser .
commandant du Rg t 18 . M.  Bur-
gener . président du tribunal M.
Maurice d'Allèves. pré fe t  de Sion.
M . Max Walter , présiden t de Grae-
chen . ainsi que les membres du co-
mité cantonal de l'AVCS.

Tous ces invités se retrouvèrent
pour le banquet of f i c i e l  qui s'est
donne à l'Hotel Walliserhof .

JM

Georgette Blanc, d'Ayent, a pris une très jolie 2e place au combine. (Photo VP)

Les Nendards battus par Perren (Zermatt)
en descente

Alors qu'au cours de la première
épreuve des 31es championnats valai-
sans, Perren et Franzen rappelaient
aux bons souvenirs de tous le monde
qu'ils faisaient partie des candidats à
l'equipe suisse en s'adjugeant les deux
premières places du slalom géant. sa-
medi, seul Perren s'imposait une fois
de plus de 1 brillante manière. Son ca-
marade de club était mis hors de
course à la suite d'une chute dans le
dernier troncon du parcours.

Dans cette descente magnifiquement
bien préparée par les organisateurs
mais au sujet de laquelle nous conti-
nuons de reprocher une dénivellation
trop faible, Victor Perren nous a litté-
ralement éblouis par son style impec-
cable. En faisant corps avec ses skis
dans toutes les difficultés du par-
cours, le Zermattois nous a rappelé
qu'il sortait de la lignee des coureurs
de classe. C'est èn effet celle-ci qui
a parie en fin de compte et tous les
coureurs battus se plaisent à reconnai-
tre la supériorité du vainqueur de la
descente.

Perren a naturellement joué le
« grand jeu » aussi bien en fa rtage
que par son esprit d'attaquant qui
furent les deux atouts de son succès.
Il attacha beaucoup plus d'impor-
tance à un fartage devant lui venir
en aide dans la seconde partie du
trace que lors du départ. Cette logi-
que, compte tenu de la grande décli-
vité du schuss de départ où le fartage
était un allié secondaire, fit par contre
merveille dans la traversée de la forèt
et sur les passages à faible dénivella-
tion. D'autre part, sur les 3 km. de
descente. Perren joua son róle de fa-
vori qui veut mériter ce titre. C'est
ainsi qu 'il confirma sa place actuelle
d'espoir valaisan pour l'equipe suisse.

Derrière te vainqueur , les trois meil-
leurs Nendard s du slalom géant. Jac-
ques et Georges Mariéthoz et G. Four-
nier I en prenant Ies 2e, 3e et 4e pla-
ces, confirment la suprématie du SC
Nendaz dans les résultats d'ensemble.
Celle-ci se complète par la ' 7e place
de Michelet André et par celle de
Jean-Paul Glassez (lOe) . Evidemment
pour les Nendard s, Ies deux demi-dé-
ceptions viennen t justem ent de leurs
deux espoirs Jacques Michelet (18e) et
Jean-Pierre Fournier (21e). Ce n 'est
pas un drame car ces deux coureurs
son t parfaitement conscients que leur
con treperformance provient de man-
que de réussite dans leu r fartage.

Dans les constatations générales, il
ressort que l'on retrouvé encore le
Briguand Krueger (5e) en excellente
position . L'an dernier. ce senior oc-
cupait la 9e place de la descente à
Nendaz . Ce qui nous fait  plaisir c'est
que l'on arrive dans le Bas-Valais avec
un « matériel » coureurs de valeur qui .
d'ici peu , nous vaudra de grandes sa-
tisfactions . Nous pen.ons spécialement
aux deux skieurs de Champex-Ferret
M Darbellay et J.-F. Copt ou encore
au Bagnard C. Bruchet ou au Salva-
nais J. Derivaz

Tous ces junior s auxquels on peut
ajouter le brillant Zermattois Charly
Fux (9e au slalom géant et 6e à la
descente), H Bumann de Saas-Fee et
Savioz M . d'Ayen t. nous vaudront fort
probablement une certaine vague de
fond du ski valaisan.

De grands écarts
Comme il fallait s'y attendre , dès

qu 'il s'agit d'une descente à dénivella-
tion moyenne ou faible . le fartage al-
lait jouer un róle important  En par-
lant fartage, on pense tout de suite

aux conséquences qui se traduisent
par des écarts importants.

Les 2 secondes et 5/10 prises par
Perren à J. Mariéthoz le furent dans
le trongon initial et par la suite le
Nendard fit en quelque sorte « jeu
égal » avec son principal adversaiire.
Les quatre premiere accusent entre
eux des différences qui sont encore
minimes alors que plus l'on descend
au classement, plus les écarts devien-
nent impressionnants. Le 15e accuse
déjà un retard de 25 secondes 5/10.

Dans l'ensemble, tous les partici-
pants ont fait preuve d'une prestation
honorable sur un parcours convenant
justement mieux à la majorité des
concurrents mais défavorisant les
meilleurs.

Étonnante domination
chez les Dames

Après avoir participé aux concours
OJ il y a deux ans, Césarine Barras
de Crans revient au premier pian en
remportant le titre de championne
valaisanne de descente avec une
avance qui est catastrophique pour ses
concurrentes. En effet, sa suivante est
à plus de 12 secondes (Jaeger Domini-
que) et M.-P. Coquoz (3e) à plus de
17 secondes. Ces énormes différences
sur cette descente de 2 km. 500 s'ex-
plique une fois de plus par le problè-
me du fartage qui fut le mème chez
les Messieurs et chez les Dames.

Espérons que cette nouvelle cham-
pionne valaisanne de descente con-
tinue à nous étonner de manière aussi
étonnante. J . Mariéthoz.

i . . . .

Le président de Graechen . M . Max
Water, pendant son allocution.



Chaque jour , votre beauté sera l̂|ii _f
differente, votre coiffure parfaite &$&
ef nouvelle grace aux perruques A
ef postiches MIRAGE ! Les perruques -®

^^ ĵBSj
100 % cheveux nature!.
Postiches dès Fr. 40.—

au Rayon Parfumerle
jusqu'au 12 février

Mafl̂  .
._ /orte Neuve

SION

PROVINS
VALAIS
FÉDÉRATION DE PRODUCTEURS DE VINS DU VALAIS - OFFICE CENTRAL - 1951 SION

cherche

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
pour son départemenl des expédilions.

ACtiVlté S Reception des commandes el organisat ion du pare des véhicules
pour la livraison a la clien lèle -grossistes dans loule la Suisse.

NOUS uEmQndOnS : Jeune homme de caractère agréable ; ayanl de l ' ini l ial ive ; ex-
périence el enlregenl dans les relations avec la clientèle. Sens
de l' organisalion el aplitudes à Iravailler seul.
Connaissance parfaile des langues allemande el fran -jaise.

NOUS OttrOnS : Bonne ambiance de Iravail. Rémunéralion intéressante selon ca-
pacilés. Prestations sociales modernes , avec caisse de relraile.
Semaine de 5 iours.

Les ollres de service , avec curriculum vilae , photo et prélenllons de salaire , sont a adresser
a la Direction de Provins , à Sion,

P 619 S

5 machines à laver
automatiques

avec récupérallon du 1I..U, Bas
prix, avec garantie el service
d'usine.

Tél. (027) 4 22 51.

P 110 S

4 machines à laver d'exposition
ne necessitati, aucune Installa-
tion, en 380 et 220 v., fonction-
nanl sani pression. Garantie et
service apre- vente en Valais.
Tél. (021) 91 14 97

PRETS
• SANS CAUTION

j * FORMALITÉS SIMPLIFIEES
• DISCRETION ABSOLUE

Banque Courvoisier & Cie
Tel. 038 512 07 - NEUCHÀTEL

^̂^̂^̂^ M t̂

OCCASIONS

VW 1200 1962
Vauxhall Victor 1962
Opei Record 1961
Lancia Flavia 1962
Porsche 60 1963

et plusieurs DKW Juniors dès
Fr. 1.700.-,

GARAGE HENGER • SION
Tel. (027) 4 43 85 P 368 S

'— ¦ ¦ ¦ ._-.._¦ — — !_¦__- Il I I .—III..!

Congélateurs
de qualité

Prix très avantageux ,

Tél. (027) 4 22 51

P 110 5
Les élalages dans

VOS VITRINES
resleroni toujours visibles et ne
cralndronl plus les rayons solai-
res gr .ee à ANTISOL, le filtro
anti-lumière.
Documenlalion el renseignemenls
sans engagement a : O. PINOET,
Case post. 15 - 1880 Bex .
Tél. (025) 5 26 84 P 31176 L

A*****A*A*AS*>S**S**AA**S'**V***e*

'; Hotel Rhodania - Verbier !;
) '< Jeudi 3 février 1966 >

i| UNIOUE RECITAL - \
] >  avec ] >

!| Richard Anthony j j
![ Réservez vos lables (026) 7 13 25 < [

\ P 25890 S \
A vendre à Miège :

1 Appartement
en Irès bon étal , bonne situa-
tion , 3 chambres , cuisine, salle
de bains, w.c , cave el galelas.

Prix Ir. 39 000.-

Ecrire sous chillre P 45 375 à
Publicilas , 1951 Sion.

A LOUER A LtYIRON

un locai
pouvanl servir de dépòl ou ex-
position.

Ecrire sous chillre P 26032 a Pu
blirilas 1951 Sion ou téléphone'
au (026) 2 20 22.

Nos magasins seront fermés

mardi ler février
TOUTE LA JOURNÉE

pour cause d'inventaire annuel

*-rfj fìyìq

P 36 S

«DERBY DES COMBINS»
l*, sfcl-club du Grand Combln otganlsera son
concours annuel le samedi 5 et la dimanche 6
février è Lourtier i Le derby des Combins se
disputerà de la manière salvante :

Samedi 5 février
Cours* de fond 14 km., premier dé part ì 14
heures. Remise des doisard s au café da la
Poste.

Dimanche 6 février
7 h. 30 Messe au Chàble.
8 h. 30 Distrìbulion des dossards au café -

de la Posta a Lourt ier et contròlé
des licences.

10 h. 30 Slalom géanl : Départ OJ, Dames !
et Messieurs.

14 h. 00 Slalom special : Deperì des 30
meilleurs temps du géant.

16 h. 30 Distribulion des prix au café da la
Poste.

Fin-ance d'inscrrption : fr. 5.-
à payer au moment de la remise du dossard.
Inscri plion au tél. (026) 7 91 08 à Lourtier Jus-
qu'au jeudi 3 février a 20 h, 30.
Invilalion cordiale.

300 ANS DE TIC-TAC
PRENNENT FIN

BULOVA ACCUTRON®
MESURE LE TEMPS

ÉLECTRONIQUEMENT
Toutes les pièces mécaniques - balancier, échap-
pement, ressort spirai - susceptibles d'accélérer
ou de ralentir le mouvement d'une montre ont été
supprimées. BULOVA ACCUTR ON mesure le
temps simplement au moyen des oscillations d'un
petit diapason. BULOVA ACCUT RON est la
première montre bracelet au monde, avec uns ga-
rantie de précision écrite.

Réf. 21 253 «Spoceview» Fr. 495.- Rèi. 21 250 acier Fi _25.-

(-oncei.ionn. ire

ntWs f̂es*
SIERRE MONTANA CRANS

P 153 S
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viège termine brillamment et sauté Zurich

Viège-Zurich 12-3 (3-0 ; 6-2 ; 3-1)
3 Berne - viège 2-3
| Chaux-de-Fds - Genève-Serr. 3-4
! Grasshoppers - Kloten 5-4
= Langnau - Davos 5-1
1 Zurich - Villars 7-5
g Davos - La Chaux-de-Fonds 3-4
il Genève-Serv.-Grasshoppers 5-6

Kloten - Berne 4-2
1 Villars - Langnau 3-3
£ Viège - Zurich 12-3

Le suspense est reste Jusqu 'à la
' dernière confrontation pour connai-

tre Ies positions définitives de tous
5 les clubs de Ligue nationale A, et ce
1 suspense demeure pour designer le
| champion du groupe romand de
! Ligue nationale B. Le manque de

§ place ne nous a pas permis de pré-
I senter notre commentaire habituel
; samedi. Nous prions nos lecteurs de

3 nous en excuser.
| Deux faits réjouissants pour la

i Suisse romande ont manine cette
= fin du tour principal de LNA : la
| qualification de Viège pour le tour
| final et la performance de Michel
a Turler qui conserve son titre de
! meilleur marqueur de buts, ayant
| consolide sa position en marquant
| encore trois buts à Davos samedi

= soir.
I Le fait marquant pour le Valais ,
| est la qualification de Viège pour
I le tour final à la suite de sa belle
| victoire obtenue à Berne. Alors qne
| le match nul suffisait, Ies Viégeois
| ont force leur destln et, stimulés par
| cette victoire, ils infligeaient une
: véritable « correction » à Zurich le
| Iendemaln soir à Viège. Non con-
| cents d'avoir obtenu leur qualifica-
li tion, Ies Valaisans passent encore
= devant Zurich et termine ce trol-
| sième tour en troisième position à

trois points du premier Genève-
I Servette.
| Pour Berne, qui manqua sa qua-
| Iifieation contre Viège, oe fnt le
-: coup de gràce car le Iendemaln
§ Kloten lui infligea une nouvelle dé-

faite et lui passe devant. Ainsi les = iiiiiiiiiiii niiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiMniiiiiiiMniiiiniiuiiiniiiHiHiiiiMnnniiiiiniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiinniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
champions suisses ne pourront pas =défendre leur bien dans le tour fi- I
nal.

Cest à une véritable finale qu 'as-
sista le public genevois samedi soir
aux Vernets entre Genève-Servette
et Grasshoppers. Finalement, les
Zuricois prirent le dessus par un
petit but d'écart gràce à Weber qui
marqua au cours du troisième tiers-
temps. Les Genevois avaient eu de
la peine la velile à La Chaux-de-
Fonds, alors que Ies Grasshoppers,
eux, avaient battu Kloten également
aveo un petit but d'écart.

Davos termine assez mal en enre-
gistrant deux défaites contre Lang-
nau et contre La Chaux-de-Fonds
qui, lui, a droit aux plus vives féli-
citations pour ses prestations du
second tour.

Bazzi peut ètre fier de son équipe
de Langnau qui glàne trois points
dans ce dernier week-end contre
Davos et Villars, et surtout termine
en cinquième position.

Villars peut quitter la tète un peu
plus haute la scène de la Ligue na-
tionale A et peut-ètre la scène du
hockey suisse. En effet, les Vaudois
ont livré un bon match à Zurich et_____ -«_-_.»-_- -Ti - "u,'*-u ¦»¦ E (Salzmann) 13e ; Truffer O. (Pfam-
™, /„,._ . ,  U£ 

p»!nt ,contre, ¦**»*- | matte.) 14e ; Truffer A. (Schmidt) He,nau au cours du dernier match dis- =
puté dans la station vaudoise. I 3ème tiers-temps : Schmidt (Biner)

A la suite des résultats de ce der- = 8e ' Salzmann (Pfammatter) lOe ;
nier week-end, le classement subit I Zurbriggen (Truffer A.) 17e ; Loher,
un bouleversement complet et so § 18e-
présente finalement comme suit : NOTES : Zurich est prive des ser-
Genève-Serv. 18 114 S 83-52 26 È V .-, , f xTÙ ' *££_____ !
Grasshoppers 18 11 3 4 67-49 25 I *« w«f P1 et„Eh™s„perger <blesses>-
Viège 18 IO 3 5 72-53 23 I Y"^? lais,̂  H/ TrnMer au «*"»• «>
Zurich 18 IO 2 6 74 69 22 ! dernier n'étant pas encore compléte-
Langnau 18 7 4 7 57^53 18 I ment remis- de sa, bl?-**---«re

o
a la **n-

Berne 18 7 2 9 58-61 16 = ohe* A la 9ème minute du 2eme tlers-
Kloten 18 7 2 9 69-75 16 § *emPs* Salzmann manque un penalty.
Chaux-de-Fds 18 6 2 IO 63-70 14 § OOMMENTAIKES : S'il y a une
Davos 18 6 2 10 50-68 14 I victoire qui, cette saison, nous fait
Villars 18 1 4 13 50-93 6 | tout partioulièrement plaisir, c'est

I bien celle de samedi soir à Viège. Non

Patinoire de Viege. Giace en par-
fait état. Excellentes conditions. Spec-
tateurs : 3 500.

VIEGE : Darbellay ; Furrer R„
Furrer G. ; Truffer O., Zurbriggen ;
Salzmann, Pfammatter, In Albon ;
Schmidt, Biner, Truffer A. ; Mazottl,
Bellwald, Ludi.

ZURICH : Heinzer ; Berchtold,
Mueller, Riesch ; Parolini, Steinegger,
Muehlebach ; Gretener, Loher, Jaegi.

Arbitres : MM. Pancaldi, Ascona,
et Vuillemin, Neuchàtel.

BUTS :
ler tiers-temps : Salzmann (4e) ;

Biner (18e) ; Ludi (Bellwald), 19e.
2e tiers-temps : Jaegi (Riesch) 4e ;

Schmidt (Biner) 5e ; Bellwald (Ludi)
7e ; Salzmann (Truffer O.) 8e ; Mueh-
lebach (Parolini) 12e ; Pfammatter

vices de Meier et Furrer (suspensìon),
de Wespi et Ehrensperger (blessés).
Viège laisse H. Truffer au repos, ce
dernier n'étant pas encore complète-
ment remis de sa blessure à la han-
ohe. A la 9ème minute du 2ème tiers-
temps, Salzmann manque un penalty.

seulement par le fait que cette réus
site viégeoise nous est venue vingt

quatre heures après la victoire de
Berne, mais aussi et surtout parce
qu'elle a été obtenue aux dépens de
la formation qui , d'entrée, avait fait
la loi en Ligue nationale A. Sans
doute, les Zurichols peuvent avoir
quelques excuses après cette avalan-
che de buts. L'absence de plusieurs
éléments de valeur, tels que Wespi
et Ehrensperger, ne fut pas sans poser
de graves problèmes aux responsables
de la formation du Hallenstadlon. Les
visiteurs, dont la défense étaient ré-
duite à trois éléments, donna d'entrée
des signes d'affolement et, raplde-
ment, le gardien Heinzer se trouva
ètre le point de mire de la galerie
qui lui réserva des ovatlons fort mé-
ritées. Après avoir offert une belle
résistanoe pendant un quart d'heure,
les Zurichols durent s'avouer vaincus
pendant Ies deux dernières in imi tes
du premier tiers-temps. C'est d'ail-
leurs pendant cette période de jeu
que le spectacle fut vraiment le plus
passionnant. Les visiteurs, dont le
jeu fut essentiellement offenslf , ne
s'avouèrent jamais vaincus et chaque
fois que l'occasion se presenta relan-
oèrent la contre-attaqpe. Cette tacti-
que, s'adaptant fort bien au système
de jeu des Viégeois nous permit d'as-
sister à des renversements de sltua-
tions desquels les looaux sortlrent la
plupart du temps les justes bénéfi-
oiaires. Après l'arrèt de Darbellay, qui
stoppa de facon fort spectaculaire le
bouillant Muehlebach se ' présentant
seul, le match tourna rapidement à
la déroute pour les visiteurs qui, en
l'espace de 58 secondes, durent con-
céder 3 buts. Si Salzmann ne trouva

pas gre devant Heinzer lorsqu'il par-
tii à sa rencontre pour tlrer un pe-
nalty, en revanohe le capitaine vié-
geois se racheta fort bien par la
suite et fut une nouvelle fois rime
de son équipe. Des applaudissements
nourrls saluèrent notamment le on-
zième but marqué par le chef de
file de l'equipe valaisanne, but qui se
trouva étre le vlngtième que Salz-
mann marquait cette saison. Encore
une belle réussite de Zurbriggen de-
puis la ligne bleue et une échappée
de Lohncr furent les faits marquants
de la dernière reprise pendant la-
quelle la fatigue se fit un peu sentir
chez les visiteurs qui, par moment, se
montrèrent quelque peu mauvais per-
dants, d'où quelques accrochages de
part et d'autre.

Victoire combien méritée de Viège
qui s'est hissé à la force du poignet
à la troisième place en obtenant le
score le plus élevé des 90 rencontres
de oe championnat de Ligue nationale
A de la saison 1965-66. Une nouvelle
fois, et selon la tradltion, le public
en a eu pour son argent et le spec-
tacle que nous ont offert les deux
formations en présence samedi soir
nous aide un peu à oubller les déboi-
res du début et Ies pauvres exhibi-
tions que nous valurent les visltes de
Berne, Davos et Langnau. Toutes nos
félicitatlong. à l'equipe viégeoise, qui,
pendant oe dernier week-end, vieni
de nous prouver qu'elle a bien mérité
sa qualification pour oe prochain tour
commenpant déjà après-demain aveo
la venue de Genève-Servette à Viège,
mercredi soir, à 20 h. 80.

LNB: les positions se précisent

Ambri-Piotta
est champion

de groupe

En Ire Ligue

GROUPE ROMAND
| Gottéron-Fribourg - Bienne 4-2
3 Montana-Crans - Lausanne 5-6
| Moutier - Young Sprinters 4-11
§ Sierre - Sion 8-5
I Fleurier - Sion 4-4
f Lausanne - Young Sprinters 4-5
| Martigny - Bienne 4-7
a Martigny - Sierre 0-2

Montana-Crans-Gottéron FR 3-4
Moutier - Fleurier 5-4
| Les résultats de cette semaine
3 ont apporté quelques surprise de

I 

taille et les positions sont bien dé-
finies , maintenant seuls Sierre et
Young-Sprinters restant en course
pour le titre de champion de
groupe.

= Si Sion a o f f e r t  une belle résis-
1 tance d Sierre, vendredi soir, il est
| impensoble que cette formation,
| avec Ies éléments qu'elle possedè,
i se fasse tenir en échec à Fleurier,
i contre un club qui lutte pour la
| relégation. Ainsi Sion a perdu tout
i espoir dans la course au titre et
| perdu de nombreux points assez
1 stupidement.

C'est Montana-Crans qui a èlì-
miné Lausanne et cette victoire
des hommes du Haut-Plateau est
des plus réjouissantes (voir « Sport
aux aguets », page 8). Les Lausan-
nois ont cependant fat i l i  causer
une surprise samedi soir à Mont-
choi.i car ils menaient 3-2 à la f in
du deuxieme tiers-temps contre
Young-Sprinters. Les Neuchàtelois
ont renversé la vapeur dans les
dernières vingt mlnutes, conser-
vant ainsi ses chances pour le
titre.

Bienne , l'inconstant, se fa t i  bat-
tre par Gottéron-Fribourg et réus-
sit l'exploit de battre Martigny
chez lui. Un Martigny méconnais-
sable.

Le lendemain, les Martipnerains
se sont repris et menèrent la vie
dure au HC Sierre qui ne triom-
pha que par le score de 2-0.

A Montana , l'equipe locale n'a
pas réussi à rééditer son exploit
de jeudi et Gottéron-Fr ibourg est
parvenu à triompher de justesse.
Ainsi, la situation des Valaisans
est encore précaire et les dernières
rencontres disputées par les trois
derniers le seront avec energie.

En e f f e t , Moutier a créé la sur-
prise en battant Fleurier , ce qui
lui permet de se porter à sa hau-
teur au classement. La moindre
défaillance de l'un des deux et
| c'est la chute. Demi-surprise , di- E
i rons-nous, car Moutier , sous la di- Champéry - Geneve-Serv. II renv. =
I rection de Bernard Bagnoud , a ac- £eysin - CJ-arrai renv * E
I compii de gros progrès depuis le f"1"**"- Saas-Fee . „ re"v* |
| début de la saison. Vie6e *» - Forward-Morges 4-3 |
! Yg-Sprintcrs 15 12 0 3 118-47 24 . Le radoucissement subit de la E
| _ ." J" 15 11 2 2 97 43 24 temperature occasionne de nom- E
! Sion™ 14 7 3 4 68-45 17 h™ux renvois et une seule ren- E
I Bienne 14 8 1 5 68-51 17 contre a vu Viege II prendre le £
5 Lausanne 15 7 3 5 78-69 17 meilleur sur Forward Morges. 3
I Martigny 15 6 5 4 41-31 17 , E
_ Gottéron 15 5 3 7 01-80 ìs Deuxieme Ligue
1 Montana-C. 14 3 1 10 44-81 7 E
I Fleurier 14 2 1 11 33-91 5 Gottéron-Fribourg II - Salvan 1-5 =
ì Moutier 15 2 1 12 42-120 5 Salvan - Payerne 9-2 j :
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKMMiiDi iiiiiiiiM mn iiiiiiiiiiiii tiiiiiiiiiiiiiniMniiiiinfiiiiiuiiiuiu

GROUPE EST |
Langenthal - B9_e 5-6 I
Kusnacht - Lugano 2-3 !
Lucerne - Coire 5-4 _X
Ambri Piotta - Riesbach 19-2 t
Arosa - Rapperswil , 4-4 H
Coire - Ambri-Piotta 2-9 ' = .
Riesbach - Arosa 1-9 =
Lugano - Langenthal 4-4 1.
Bàie - Kusnacht 3-8 ;
Rapperswil - Lucerne 7-2 1

Les Tessinois ont facilement ga- 5
gné leurs deux rencontres et same- §
di soir déjà , ils savaient qu'ils ne È
pouvaient plus ètre rejoints. Ainsi, |
ils vont se préparer — pour la E
deuxieme année consecutive — £
pour les finales suisses et ils espè- §
rent reprendre cette saison leur .9
place en Ligue nationale A. =

Bàie a fait le jeu d'Ambri-Piot- |
ta en battant Langenthal vendredi h
alors que, dimanche, chez eux, les |
Bàlois se faisaient battre par Kus- |
nacht. Si Lugano a obtenu une =
victoire à Kusnacht, il n'a pu faire |
que match nul contre Langenthal. |
Ces trois points permettent aux |;
Tessinois de prendre la seconde |
place aux Tessinois. Quant à Aro- =
sa, 11 termine bien le championnat I
en tenant en échec Rapperswil et §
en battant Riesbach , condamné à |
la relégation. Quant à l'autre club I
grison, Coire, il fut moins heu- |
reux en perdant ses deux matches §
contre Lucerne et Ambri-Piotta , ce |
qui le relègue à l'avant-dernière |
place du classement qui se pré- |
sente comme suit : =
Ambri-Piotta 16 14 1 1 124-34 29 =
Lugano 16 11 1 4 67-45 23 1
Langenthal 16 10 2 4 83-50 22 =
Rapperswil 16 8 3 5 61-56 19 i
Kusnacht 16 9 0 7 72-52 18 i
Bàie 16 6 1 9 77-79 13 I
Arosa 16 5 2 9 66-81 12 =
Lucerne 16 5 2 9 52-80 12 =
Coire 16 5 1 10 68-92 11 =
Riesbach 16 0 1 15 34-135 1 =

Troisième Ligue
Sembrancher - Les Diablerets

(l'equipe des Diablerets ne s'est
pas présentée, constatation faite par
l'arbitre, M. Burkardt, sur les feuil-
les de match).¦tJr r V- ¦' ' . " ¦ ¦' ¦¦• :

MARTIGNY - SIERRE 0-2
(0-0 0-1 0-1)

Patinoire de Martigny. 2500 specta-
teurs. Temps beau , giace bonne. Ar-
bitres : MM. Andréoli de Sion, et
Schaller de Lausanne.

Martigny : Berthoud ; Grand, Schu-
ler ; Pillet H., Piota ; Nater , Pillet G.,
Imboden ; Diethelm, Moulin , Puippe ;
R. Pillet, P.-A. Pillet , Baumann.

Sierre : Rollier ; Locher, Mathieu G.;
Henzen , Zufferey P.-A. ; Wanner , .1.
Zufferey, K. Locher ; Theler, Imhof ,
Faust ; Salamin, R. Mathieu , Chavaz.

Buts : 2e tiers : 7e Théler ; 3e tiers :
7e Wanner - J. Zufferey.

C'est une rencontre d'une intensité
toute particulière qui s'est disputée
dimanche après-mldi devant la foule
des grands jours sur la patinoire de
Martigny. L'equipe locale désireuse de
se racheter de sa contre-performance
de la veille contre Bienne se battit
avec une energie peu commune pour
remporter la victoire et Sierre doit
une fière chandelle à son gardien Rol-
lier qui, s'il fut très peu à l'aise contre
Sion vendredi , multiplia les exploits
dimanche après-midi , spécialement en
fin de match où il effectua coup sur
coup deux arréts èxtraordinaires sur
des tirs d'Imboden et de Gerard Pillet.

Les performances de leur gardien

donnèrent confiance à toute l'equipe
visiteuse qui , elle aussi , désirait ar-
demment cette victoire. Chaque équi-
pier se battit avec cceur et si cette
rencontre qui se joua sur un coup de
de vit la fortune sourire aux Sierrois
aucun sportif valaisan ne songerait à
la leur contester, ceci d'autant plus
que ces deux points permettent aux
hommes de Jimmy Rey d'ètre mieux
places que jamais dans la course au
titre.

Martigny, pour sa part , a tenté crà-
nement sa chance et n'a jamais donne
l'impression de faire le moindre ca-
deau à son adversaire. Les Ootodu-
rrens furent à plusieurs reprises à deux
doigts de prendre l'avantage au pre-
mier tiers déjà et malgré un premier
but douteux des visiteurs (joueur sier-
rois couché sur Berthoud dans son
carré), ne se découragèrent jamais. La
fin de la rencontre fut particulière-
ment palpitante et Martigny, profitant
d'une pénalisation de J. Zufferey, ac-
cula son adversaire dans ses derniers
retranchements. Rollier , dans un grand
jour , réussit alors à préserver les
points pour ses couleurs, ceci à l'issue
d'un derby acharné mais qui resta
néanmoins toujours correct , et auquel
a assistè M. André Girard , entraineur
de notre équipe nationale.

jb

Montana-Crans - Gottéron-Fribourg 3-4
(1-3 2-1 0-0)

Patinoire de Montana. 700 specta-
teurs. Arbitres : MM. Toffel de Lau-
sanne et Imboden de Rarogne.

Montana-Crans : Perren , Besten-
heider J., Durand , Taillens G., Rochat.
Glettig, Taillens R., Bestenheider A.,
Cina , Due, Walden, Bonvin , Gerber,
Rey.

Gottéron : Boschung, Jekelmann ,
Maurro, Lehmann, Purro I, Gross-
rieder , Schaller, Etienne, Noth ,
Purro II, Jenin , Weber , Zummerwald.

Buts : ler tiers : 4e Grossrieder, 5e
Glettig, 6e Schaller, 16e Weber. 2e
tiers : 6e Due, 9e Glettig, 16e Gross-
rieder.

Attendu avec une certaine impa-
tience par les sportifs du Haut-Plateau,
ce match aura été une nette déception
pour le HC Montana-Crans.

En effet , s'il y avait un match que
Ics hommes de Lelio Rigassi pouvaient
gagner , c'et bien celui dispute hier
après-midi. Au premier tiers Gotté-
ron imprima une allure folle dans les
premières minute? et les mnntagnards
eurent beaucoup de peine à contenir

les assauts des visiteurs. L avantage
des hommes de Delnon à la fin de cette
période fut  le fruit d'un travail beau-
coup plus intelligent.

A la reprise , la première ligne d'at-
taque de Montana-Crans fit l'étalage
de sa classe et ramena le score à des
proportions raisonnables. Mais cette
débauché d'energie ne suffit  pas pour
rétablir l'égalité , de sorte que Gotté-
ron se cantonna dans une stride dé-
fensive au cours de l'ultime période.
Ce regroupement défensif empécha le
HC Montana-Crans d'empocher au
moins un point , au terme d'une partie
équilibrée. Pour les montagnards , la
situation n 'est pas éclaircie, puisque
Moutier a récolte deux nouveaux
points qui seront certainement les
bienvenus pour les hommes de Ba-
gnoud. Mais comme Montana-Crans
a encore plusieurs matches à domicile.
nous espérons que cette équipe par-
viendra à tirer régulièrement son
épingle du jeu. Quant à Gottéron , ce
fut la prestation d'une équipe moyen-
ne et qui a tendance à trop croire en
ses possibilités.

A. Cz.

MARTIGNY - BIENNE 4-7
(2-3 1-3 1-1)

Patinoire de Martigny. 1000 specta
teur, te-mpis beau, giace bonne. Arbi
tres MM. F. Giroud Charraj t et Im
boden Rarogne.
Ytî fZ ¦ .

MAORTIGNY : Berthoud ; G-rand-
Schiiler ; Pillet H. Piota ; Nater, Pil-
let G., Imboden ; Diethelm, Moulin,
Puippe ; R. Pillet, P. A. Pillet, Bau-
mann.

BIENNE : Poniti ; Dupasquier, Hul-
liger ; Ruprecht, Racheiter ; Probst I !
Burri B., Burri M. ; Probst II, Zim-
mermann, Biedermann ; Hurzeler, Au-
driaz, Creder ; Megert.

Buts : ler tiers : 6' Hulliger, T Hur-
zeler, 9' G. Pillet, 9' Audriaz, 13' Im-
boden ; 2ème tiers : 1' G. Pillet, 4'
Hurzeler, 6' Biedermann, 17' Greder j
3èn_e tiers : 5' Imboden, 20' Probst L

Le HC Martigny a connu samedi,
sur sa paitinoire, une soirée vraiment
« noire ». En effet cette équipe répu-
tée pour sa défense très solide et
pour sa discipline de jeu a encaissé
7 buts, chose qui ne lui était jamiais
arrivée cebte saison, et ceci face à
un Bienne qui n'est pourtant pas
précisément un foudire de guerre. A
par la première ligne d'attaque Nater
- G. Pillet - Imboden, rien ne tour-
nait normalemenit dans l'equipe oc-
todiurienne samiedi soir et s'il peut
étre permis à une défense jusqu'ici
très souvent irréprochable, de connai-
tre une mauvaise jou rnée, il devient
par contre inquiétanit de voir les j eu-
nes avan-ts pourtant doués s'obstiner
dans les mèmes erreurs et manquer
par suite d'absenoe de sang froid et
de concentration au moment oppor-
tun des buts apparemment très faci-
les.

De nombreuses erreurs permirenit à
l'equipe visiteuse d'atteindre le deu-
xieme repos avec une marge confor-
tale de 3 buts. Martigny fournit un
très violent effort surtout par sa pre-
mière ligne pour remonter ce handi-
cap. Imboden réussit à la 5ème mi-
nute à redonner un peu d'espoir dans
le camp martignerain en reprenant
une passe de G. Pille-t et en rame-
nant dru méme cou p l'écart à deux
unités . Ponti fut alors soumis à un
siège en règie et les situatirvns dan-
gereuses se multiplièrent devant ses
buts. Zimmermann et ses hommes su-
rent alors conserver leu r calme et se
regrouper habilement ne défense pour
conserver une victoire méritée face à
un HC. Martigny dans un tout mau-
vais jour.

Fleurier-Sion 4-4
(2-0 0-3 2-1) \

Après avoir légèrement domine du-
rant le premier tiers, les Fleurisans
ont connu un net passage à vide
durant la seconde période. Ils se re-
prirent cependant au début du troi-
sième tiers, obtenan t un point qui
sera peut-ètre decisif dans la lutte
contre la relégation.

Marqueurs : Weissbrodt 2 (5e, 1-0);
Weissbrodt 1 (12e. 2-0); Dayer (33e,
2-1); Titzé (34e, 2-2); Albrech t (37e,
2-3; Dayer (41e, 2-4); Marquis (46e,
3-4); Cuendet (50e, 4-4).



8/5.23.6.2.

Thés verts ou thés noirs,
thés de Chine

ou de Ceylan?
Garniture en terre glacée,

coloris brun:
1 théière (v, litre),

1 sucrier et 1 crèmier
Les 3 pièces: 6.95

Les 3 pièces
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VÉHICULES POUR TOUT GENRE DE TRANSPORT

L U P E T T O  - T I G R E  - T I T A N O

Importafeur general pour la Suisse : VI BEA IMPORT S.A. - LUGANO annonce son

Nouveau réseau de vente pour la Suisse romande

Canton Valais : Agence A. Garage Sédunois SA. - Sion
Agence B. Garage des Alpes SA. - Marfigny-Bourg
et services Garage du Casino - Saxon

Canton Vaud : Agence A. Centre Poids Lourd - Genève
Agence B. Garage Genoud Frères - Corseaux-Vevey
et services Garage Delmarco & Frères - Yverdon

Canton Genève : Agence A. Centre Poids Lourd - Genève
Agence B.
et service Garage A. Corboz - Grand-Saconnex

Canton Neuchàtel : ' Agence A. Centre Poids Lourd - Genève

Nous prions notre ancienne et nouvelle clientèle
de bien vouloir s'adresser aux agents ci-dessus mentionnés

¦••• •••• «•••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••*
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', A LOUER pour le ler avril à Sion, dans im- ',
. meublé récent (quartier résidentiel), à 2 mi- «

nutes du centre, ¦

> '

\ magnifique
| appartement
> <

; comprenant 5 pièces dont une très belle ;
J pièce de séjour, 1 hall, une veranda, 2 salles ;
; de bains, 2 w.-c. Ascenseur. Quartier très J
', tranquille. <
> <> <
. S'adr. sous chiffre 435 au bureau du journal. <
> <
• P 200 s ;

Meubles
style
Carlo Bussien
Martìgny-Bourg

Tél. (026) 2 29 65

P 267 S

t**"l
maintenant

une
Boston
.7 -__:rr̂ ST^QaiLu-H H  

« fr.l.-

avec son nouveau
mélange affine

Chevrolet
Corvair
modèle 63, 55.000
km. - Voiture très
soignée. - Parfait
état.

Tél. (027) 8 13 55
(entre 13 h. et 13
h. 30).

P 363 S

Cortina GT
modale 64, 22.000
km., en parfait étal.

Tél. (027) 8 70 06
(entre 12 h. 45 et
13 h. 15).

P 363 S

On cherche à louer
è Sion ou environs,

CHAMBRE
MEUBLÉE
avec cuisine.
Tél. (027) 2 27 65,
Sion.

P 26116 S

URGENT I
On cherche a louer
è Sion

chambre
meublée
slluée au centre de
la ville.

Faire offres au bu-
reau du journal s.
rhiffre 437.

P 200 5

ON CHERCHE
_ louer il SION

studio
ou CHAMBRE
indéper-dcinte
meubles.

Ecrire sous chiffre s
PB 17140 4 Publici-
las , 1951 SION.

ON CHERCHE
è acheler _ SION

appartement
3 pièces + 1 grand
living.

Ecrire sous chiffres
PB 25991 à Publi
citas , 1951 Sion.
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T̂Q A f^R Strator S.A., 1950 Sion
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"¦V_r I I l_r̂ l _̂_Tl 1 Téléphone (027) 4 25 83
Nos spécialistcs vous rendront visite sans engagement.
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SKI PARTOUT - SKI PARTOUT - SKI PARTOUT
Championnats

de l'Association remando
(Fribourg. Genève, Vaud)

DESCENTE. — Messieurs : 1. Michel
Daetwyler (Villars), 1' 19"5 ; 2. Jean-
Pierre Morandi (Fribourg), 1' 20"7 ;
3. Philippe Favre (Les Moulins), 1'
21"8 ; 4. Morgan Nilchs (EU-Lausan-
ne), 1' 21"9 ; 5. Gilbert Oguey (Leysin),
1' 23"1 ; 6. Claude Fernet (Leysin), 1'
24"4 ; 7. Jean-Pierre Sudan (Bulle),
1' 24"6. - Dames : 1. Monique Vau-
droz (Rougemont), 1' 15"9 ; 2. Michèle
Dunari (Villars), 1' 20" ; 3. Martine Lu
grin (Les Diablerets), l' 20"3.

SLALOM SPECIAL. — Messieurs :
1. Michel Daetwyler (Villars), 99"6 ; 2.
Jean-Paul Virchaud (Villars), 102"5 ; 3.
Jean-Pierre Sudan (Bulle), 105"8 ; 4.
Jacques Virchaud (Villars), 106"8 ; 5.
Edi Theiler (Les Diablerets). 109" ; 6.
Roland Lefèvre (Lausanne), 110"6 ; 7.
Philippe Borghi (Les Diablerets), 110"7.
Dames : 1. Marlyse Wyler (Lausanne),
115"7 ; 2. Michèle Munari (Villars),
123"6 ; 3. Monique Vaudroz (Rouge-
mont), 127"9 ; 4. Franchie Moret (Ge-
nève), 133"2 ; 5. Claudine Dugerdyl
(Genève) , 145"5.
SLALOM GEANT
Dames

1. Marlyse Wyler (Lausanne) 2'16"8;
2. Martine Lugrin (Les Diablerets) 2'
18"8; 3. Michèle Munari (Villars) 2'21";
4. Frangine Moret (Montreux) 2'25"9;
5. Murici Sbempfel (Ste-Croix) 2'26"5.
Messieurs

1. Michel Daetwyler (Villars) 2'27"7;
2. GUbert Felli (Leysin) 2'31"3; 3.
Jacques Virchaud (Villars) 2'34"9; 4.
Jean-Pierre Sudan (Bulle) 2'37"; 5.
Philippe Campiche (Lausann) 2'30"2;
6. André Hefti (Leysin) et Philippe
Borghi (Les Diablerets) 2'39"4; 8. Phi-
lippe Favre (Les Moulins) 2'39"5;
COMBINE
Dames

1. Marlysee Wyler 7010; 2. Michèle
Munari 7118; 3. Monique Vaudroz
(Rougemont) 7212; 4. Frangine Moret
7318; 5. Claudine Dugerdyl (Genève)
7757.
Messieurs

1. Michel Daetwyler 6842; 2. Jean-
Pierre Sudan 7129; 3. Jacques Vir-
chaud 7207; 4. Philippe Borghi 7247;
5. Claude Pernet 1251;

Denis Mast,
champion suisse

sur 50 km.
La 10e édition du championnat

mise de fond 50 km, qui se dispute
«ans interruption depuis 1927, s'est ter-
minée, à Eigenthal (Lucerne), par la
victoire du Jurassien Denis Mast, qui
a pris le meilleur , en l'absence d'AIois
Kaelin , sur le tenant du titre Konrad
Hischier. Celui-ci n'a dono plus la pos-
sibilité de rééditer son exploit de l'an
passe, où il avait remporté les trois
titres de fond (15, 30 et 50 km). Denis
Mast avait l'avantage de partir une
minute après Konrad Hischier et il ne
manqua pas d'en profiter. Dès le dé-
part , il se livra à une énergique course
poursuite. Après le premier tour de
16 km 660. le Jurassien était en tète
(54' 23") devant Konrad Hischier
(54' 47"). Au terme du second tour
(33 km 300), il avait porte son avance
à 35". Quelques centaines de mètres
plus loin il avait rejoint le tenant du
titre.

Denis Mast ne fit dès lors qu'aug-
menter son avance, qu 'il avait portée
à plus de trois minutes au terme des
50 km. Sur une neige qui ne lui conve-
nait pas, Konrad Hischier fut handi-
cap, par un fartage moins bien réussi
que celui du nouveau champion. Mais
cela n'enlève rien aux mérltes de De-
nis Mast. A noter que seul Mast et
Hischier ont couvert les 50 km en
moins de trois heures. La troisième
place est revenue au garde-frontière
Venanzio Maranta, qui concourait en
catégorie seniors 1.

Voici le classement :
1. Denis Mast (Les Cernets) 2 h.

55' 42" ; 2. Konrad Hischier (Ober-
goms) 2 h. 59' 12" ; 3. Venanzio Maran-
ta (San Bernardino) 3 h. 01' 38" ; 4.
Hans Oberer (Spluegen) 3 h. 07' 14" ;
5. Bernard Brandt (La Brévine) 3 h.
07' 46" ; 6. Josef Vincenz (Coire) 3 h.
08* 18" ; 7. Sverre Sarte (St-Gall) 3 h.
09' 24" ; 8. Jean-Pierre Pellouchoud
(La Brévine) 3 h. 09' 59" ; 9. Paul Bebi
(Davos) 3 h. 10' 15" ; 10. Alphonse
Baume (La Brévine) 3 h. 11' 40".

Sèìections suisses
Pour les prochaines compétitions

internationales de la saison, la Fé-
dération suisse a forme les équipes
suivantes :

Coppa Grischa à Lenzerheide (5-
6 février) : Edmund Brugmann,
Dumeng Giovanoli, Kurt Schn.der,
Andreas Sprecher, Beat Zogg, Rae-
tus Arpagaus, Jakob Tischhauser,
Jakob Boner, Christian Candrian,
Helmut Schuhmacher , Edwin Kueh-
nis, Marie-Paule Fellay, Madeleine
Wuilloud et Ruth Leutard,

Grand Prix de Morsine (5-6 fé-
vrier) : Alby Pitteloud , Hans Schlu-
nfgger , Peter Franzen, Jean-Paul
Virchaux. Ruth Adolf , Edith Hilt-
brand et Thérèse Obrecht.

Trophée Soreghina à Cavalese
(5-6 février) : Fernande Bochatay,
Agnès Coquoz, Marlyse Blum et
Maria Duss.

Coppa Ilio Colli à Cortina (6-1
février) : Jean-Daniel Daetwyler,
Willy Favre, Joos Minsch . Hanspe-
ter Rohr et Peter Rohr.

Coupé Kurikkala (nordique), à
Feldkirchen (5-6 février) : Aloys
Kaelin , Josef Haas, Konrad Hischier
Franz Kaelin , Denis Mast, Josef
Neuhaus, Luis Jaggi , Plus Kreuzer,
Laurent Haymoz et Gundar Muel-
ler.

Viège II-
Forward Morges 4-3

(3-1 1-2 0-0)
Patinoire de Viège. Excellentes con-

ditions. Giace bonne. Spectateurs 300.
VIEGE II : Berger ; Meier, Schmid ;

Salzmann R., Alzetta , Wyer ; Truffer
G., Paci. Henzen ; Bayard .

FORWARD MORGES : Braun-
schweig ; Musy. Vauthey ; GiMiand ,
Maqudin ; Morel , Grandmaison,
Braun ; Burger . Barraud. Paitthey ;
Borei .

Arbi ire : M. Gremaud (Martigny).
Buts : ler tiers-temps : Alzetta Ire;

Wyer , 4e ; Schmid , 7e ; Vauthey 14e ;
2.*ne tiers-tem ps : Pathey 3e ; Grand-
maison, 6e : Paci 17e.

COMMENTAIRES :
Prix à froid les visiteurs euremt quel-

que peine à s'organiser car le premier
but que marqua Alzetta après 7 se-
conda? de jeu surpiri,*. les défenseurs
morgiens complètement dépassés par
les événements. Petit à petit, tes visi-
teurs s'organisèrent et purent remon-
ter la ponte jusqu 'à se trouver à éga-
lité au début du 2me tiers-temps

Après un sérieux p-isage à vide , les
Viégeois reprirent la direction du jeu
et leur domination pendant le. dix
premières minutes du 3me tiers-temps
fut outraseante Toutefois le gardien
Braunschweig «e défendit avec assu-
rance ro' anarv une bonne douzaine de
tirs qu ' auraien t pu faire mouch e. Fi-
nalement Ics visiteurs laissèrent par-
ser l'orage pour se montrer dengereux
pendami les dernières minutes . Mème
en sortant leur gardien à 40 secondes
d<- I» fin le. visiteurs ne pourront
p-'i-i ri - ' - i .T ;e match nuL Victoire
méritée de Viège.

Concours de ski I.P.
de Chamoson

C'est par un temps et des condi-
tions idéalas que le dévoué moniteur
I. P. de Chamoson M. Laurent Pomi-
maz mettaiit sur pied le traditionnel
concours réunissant Ies jeunes en àge
d'instruction preparatole de Chamo-
son.

L'ambiance fut des plus sympathi-
ques et chacun donna le meilleur de
lui-mème pour remporter la victoire.
Les pistes fort bien préparées étaient
ouvertes par MM. Jean-Michel Rie-
der et Conrad Crittin. Les concur-
rents étaien t réconfortés malgré les
efforts par deux charmantes jeunes
filles qui assuraient le chronométrage
à la perfection : Miles Juliette Biolaz
et Yolande Bovier.

Un nouveau bon point à l'actif de
l'excellent moniteur I. P. de Chamo-
son, M. Laurent Pommaz.

Voici les résultats :
DESDENTE :
1. Carrupt Bernard , 21'5 ; 2. Car-

rupt Hervé 21'7 ; 3. Besse Charles-
Henri , 21*8 ; 3. ex . Comby Michel ,
21*8 ; 4. Bavarel Edd y et Praz Jean-
Michel , 21'9 ; 5. Biolaz Jean-Claude,
22'6 ; 6. Carrupt Jean-Jéróme, 23'.

SLALOM GEANT :
1. Carrupt Hervé, 38'9 : 2. Bavarel

Eddy, 40'5 ; 3. Be.se Charlps-Henri ,
41'5 ; 4. Carrupt Bernard , 4*4'3' ; 5.
Praz Jean-Michel , 44'5 ; 6. Carruzzo
Fernand . 45'.

COMBINE :
1. Carrupt Hervé ; 2. Bavarel Eddy ;
Basse Charles-Henri ; 4. Carrupt Ber-
nard ; 5. Pra z Jean-Michel ; 6. Car-
rupt Francois ; 7. Carruzzo Fernand :
8, Biolaz Jean-Claude ; 9. Michellod
Michel ; 10. Carrupt Gusitave.

Le Grand Prix
de Saint-Gervais

La jeune Autrichienne Erika Schi-
negger, àgée de 17 ans et originaire de
Saint-Urban, en Carinthie. a remporté
sa première grande victoire interna-
tionale en gagnant très nettement la
descente du 8e Grand Prix de Saint-
Gervais devant la Canadionne Nancy
Greene et la Frangaise Madeleine Bo-
chatay. Le combine est revenu à Ma-
rielle Goitschel.

Classement de la descente : 1. Erik.
Schinegger (Aut) 1' 57"33 ; 2. Nancy
Greene (Can) . l'53"54 ; 3. Madelein-
Bochatay (Fr). 2' 00"63 ; 4 Olga Pai
(Aut) . 2' 00"98 ; 5. Heidi Obrecht (S)
2' 01"40 ; 6. Marielle Goitschel (Fr)
2' 01"62 ; 7. Ruth Leuthard (S). 2' 01 "69
puis 12. Marie-Paule Fellay (S), 2' 04
46 ; 26. Catherine Cuche (S). 2' 10"61
29. Micheline Hostettler (S). 2' 11 "45.

Classement du combine : 1. Mariel !
Goitschel. 22.40 : 2. Olga Pali . 44.63
3. Erika Schinegger. 45.28 : 4. Floreno
Steurer. 51.02 ; 5. Christine Goitschel
55.84 ; 6. Gertraud Gabl . 58.40 ; 7. Heid
Obrecht. 60,10 ; puis 12. Ruth Leut-
hard. 88.24 ; 13. Marie-Paule Fellay
ni 44 : 18 Ci'<-.<-i-.ru. Cuchf* 128,04 :
27 . Michedine Hostettler , 152,43.

Mémorial Toni Mark
A Saalfelden, le Mémorial Toni

Mark s'est achevé par le slalom géant.
Chez les messieurs, la première place
est revenue à l'Autrichien Franz Di-
gruber, qui a devancé de 29 centièmes
le Suisse Edmnud Bruggmann, le vain-
queur de la descente.

Chez les dames, l'Allemande Sieg-
linde Brauer a cause une nouvelle sur-
prise en battant l'Autrichienne Traudì
Hecher.

Messieurs (1 250 m - 420 m - 64 por-
tes) : 1. Franz Digruber (Aut) 1' 45" 33;
2. Edmund Bruggmann (S) et Felice de
Nicolo (It) 1' 45" 62 ; 4. Raimo Manni-
nen (Fin) 1' 45" 65 ; 5. Egon Zimmer-
mann (Aut) 1' 45" 85 ; 6. Gerhard
Mussner (It) 1' 45" 87 ! 7. Hugo Nindl
(Aut) 1' 46" 56 ; 8. Dumeng Giovanoli
(S) 1' 46" 58. Puis : 16. Joos Minsch
(S) 1' 47" 90; 17. Peter Rohr (S)
1' 48" 61 ; 37. Laurenz Grunenfelder
(S) 1' 52" 81.

Dames (900 m - 350 m - 52 portes) :
1. Sieglinde Brauer (Al) 1' 30" 14 ; 2.
Traudì Hecher (Aut) 1' 31" 37 ; 3. Elfi
Untermoser (Aut) 1' 32" 48 ; 4. Christl
Ditfurth (Aut) 1' 32" 70 ; 5. Heidi Mit-
termaier (Al) 1' 33" 23 ; 6. Elke Bocek
(Aut) 1' 33" 96.

Les résultats :
1. Franz Digruber (Aut) 120"55 (62"

02 + 58"53); 2. Hugo Nindl (Aut) 120"
86 (63"53 + 57"33); 3. Alain Blanchard
(Fr) 122"45 (63"13 + 59"32) 4. Bob
Wolleck (Fr) 123"18 (63"72 + 59"46);
5. Raimo Manninen (Fin) 123"24 (60"96
+ 62"28) 6. Dumeng Giovanoli (S)
123"55 (63"45 + 60"10). Puis : 16. Pe-
ter Rohr (S) 127"03; 20. Joos Minsch
(S) 129"40; 33. Kurt Huggler (S) 134"
53; 37 Laurenz Gruenenfelder (S) 141"
03. — Sur 81 partants, 43 onit été
classes.

Concours du Ski-Club
Chermignon

Marie-Christine, i3D£li2 ; 3. Rey Chris-
tiane-: 30"3. * -arv-iwE- ¦¦- ¦¦'-

¦ •

Ce concours s'est déroulé sur les
pistes de Chermignon et a donne les
résultats suivants :

DESCENTE
Cat. I : Rey Jean-Pierre, 42" ; -2.

Bonvin Hubert, 42" ; 3. Robyr Marius,
43"1.

Vétérans : 1. Barras Amédée, 43" ;
2. Rey Frangais, 45"2 ; 3. Bonvin Ber-
nard, 48"3.

Juniors : 1. Viannon Gerard. 46"2 ;
2. Rey Jean-Pierre, 49"1 ; 3. Barras
Pierre-Joseph , 49"3.

Minimes : 1. Barras Hubert, 20"2 ;
2. Mudry Gabriel, 20"4 ; 3. Rey Alain,
21"1.

Filles : Clivaz Simone, 17" ; Barras

SLALOM
Cat. 1: 1. Bonvin Bruno, 28"3 ; 2

Robyr Marius, 29"2 ; 3. Barras Lau-
rent , 30"3.

Vétérans : 1. Rey Frangois, 29"1 ; 2.
Barras Amédée, 32"4 ; 3. Clivaz Char-
les, 34".

Juniors : 1. Viannin Gerard, 34" ; 2,
Rey Jean-Pierre, 35"1 ; 3. Barras Pier-
re-Joseph, 37"4. "

Minimes : 1. Rey Alain, 29"2 ; 2.
Barras Hubert, 30"3 ; 3. Bagnoud
Charles, 31"3.

COMBINE
Cat. 1: 1. Robyr Marius ; 2. Barras

Laurent ; 3. Lamon Dany.
Vétérans : 1. Rey Frangois ; 2. Bar-

ras Amédée ; 3. Clivaz Charles.
Juniors : 1. Viannin Gerard ; 2. Rey

Jean-Pierre ; 3. Barras Pierre-Joseph.
Minimes : 1. Rey Alain ; 2. Barras

Hubert ; 3. Mudry Gabriel.

Karl Schranz
vainqueur à Megève
L Autrichien Karl Schranz, deja

vainqueur cette saison des descentes
du Lauberhorn et du Hahnenkamm, a
démontré qu 'il était aussi un excellent
slalomeur en remportant le slalom spe-
cial du 22e Grand Prix de Megève,
s'attribuant du mème coup la Coupé
Emile Allais. Karl Schranz a notam-
ment réussi l'exploit de battre tous
les spécialistés frangais.

Voici le classement du slalom spe-
cial :

1. Karl Schranz (Aut) 122" 10 ; 2.
Guy Périllat (Fr) 123" 52 ; 3. Jules
Melquiond (Fr) 124" 62 ; 4. Louis Jauf-
fret (Fr) 125" 20 ; 5. Jean-Claude Killy
(Fr) 125" 42 ; 6. Peter Duncan (Can)
126" 73 ; 7. Michel Arpin (Fr) 127" 38 ;
8. Jim Heuga (EU) 127" 79 ; 9. Georges
Mauduit (Fr) 128" 53 ; 10. Willy Favre
(S) 128" 57.

Le 22e Grand Prix de Mégève, clas-
sement officiel du second slalom
géant :

1. Georges Mauduit (Fr) , 2' 08" ; 2.
Guy Périllat (Fr), 2' 08"16 ; 3. Jean-
Claude Killy (Fr) . 2' 08"23 ; 4. ex ae-
quo : Jakob Tischhauser et WiMy Fa-
vre (S). 2' 08"81; 6. Karl Schranz (Aut) ,
_ ' 08"92; 7. Louis Jauffret (Fr). 2' 10"38;
8. Andreas Sprochef (S). 2' 10"49 ; puis
16. Kurt Schnider (S). 2' 12"48 ; 18.
leat Zogg (S). 2' 12"74

Classement du combine de la Coupé
mile Allais :
1. Karl Schranz (Aut) 3,34 ; 2. Guy

'érillat (Fr) 6.78 ; 3. Jean-Claude
_illy (Fr) 14,26 ; 4. Louis Jauffret (Fr)
!5 ; 5. Georges Mauduit (Fr) 27,80 ;
i . Willy Favre (S) 28,96 ; 7. Werner
'-"leiner (Aut) 39,54 ; 8. Gerhard Nen-
ling (Aut) 40.44 ; 9. Jakob Tischhauser
:S) 43.31 : 10 Michel Arpin (Fr) 46,28 :
11. Andreas Sprecher (S) 52,61.

Victoire allemande « à l'arniche »

Suisse - Allemagne Federale 44-45 (23-18)
SUISSE : C. Forrer (4), J. Forrer (6),

Baillif (11), Fornerone (4), Deforel
(2), Kund (10), Rollaz (1), Uldry (6),
Hidber, Bottari .

ALLEMAGNE : Weinand (6), Uhlig
(16), Schulz (7), Kroger (8), Niedlich ,
Dieter (2), Neuumann , Loibl (2), Ro-
der (2), Wohlers (2), Jarre, Saroch-
nik.

Arbitres : MM. Unteretock (Stras-
bourg) et Blanchard (Roanne).

Pavillon des Sports de Beaulieu, 1000
spectateurs.
Les premières minutes du match

sont earactérisées par une natte do-
minaition allemande. Peu adroits à mi-
distance, nos hòtes cherchenit à péné-
trer dans le camp de défense suisise
et à marquer depuis sous le panneau.

Kruger ouvrira le score sur coup-
frane. Après 2' 30" de jeu, l'AMema-
gne a porte l'écart à 3 pte. Néanmoins.
gràce à la finesse de Baillif , à la pré-
cision de Fornerone, et surtout au sens
de jeu de Kund et C. Forrer, les Suis-
ses renversenit la situation et ne tar-
dent pas à mener 12-6. Cet écart va
pratiquement se maintenir jusqu 'à la
fin de la Ire mi-temps, malgré des
interventions fructueuses notamment
de l'AUemand Weinand et des Suisses
Baillif et Kund. La pause survient sur
le résultat de 23-18 pour la Suisse.

En seconde période, les Alleimandis,
survoltés, renversent la vapeur. Des
204 cm. de Kruger, les 193 cm. de
Schulz poserut des problèmes de mar-
quage à la défense helvétique. Le score
a pasisé à 25-26 pour les Allemands.
La rentrée de Kund assure un meilleur
équilibre défensif aux Suisses. En at-
taque, le Genevois Baillif , de souples-
se et de subtilité ineomparables est
danger permanent pour les Allemands.
Dans les dix dernières minutes, Unlig,
le plus petit des Germaniques, semMe
trouver son deuxieme soufflé en se
jouant régulièrement du marquage
pourtant serre de ses adversaires. Mais
c'est à cinq minutes de la fin, aU mo-
ment où Claude Forrer. blessé, dut
quitter le terrain , que la Suisse perdit
le match. Privés de leur meilleur dis-
tribuiteur, tes Suisses firent pourtant
mieux que se défendre. Oe fut l'oc-
casion pour le jeun e Genevois Uldry,
la révélation de la renconifere, de prou-
ver que sa sélection n'était pas usur-

pée. Mais les Allamanidis pròfitèrent
de leur plus haute stature et de la
réussite providentielle d'Uhlig pour
enlever d'extrème justesse une rencon-
tre de niveau moyen, mais passion-
nante, une rencontre que les Suisses
auraienit méribé de gagner.

C'est d'ailleurs l'avis de Claude For-
rer qui nous déolarait après le match,
qu 'il attribuaiit la défaite de la Suisse
avant touit à l'état des panneaux. L'in-
temational de l'Olympic Chaux-de-
Fonds ajoutait mème ¦' « C'est injoua-
ble ici Je résultat le prouvé. Il y a
aussi la nervosité, et puis. nous n'a-
vons pas le rythme, nous sommes ac-
tuellement pendant la pause du cham-
pionnat, et nous ne « tournons » pas
comme habiitueWement . ».

Le président de la FSBA, M. Jean
Clerc, par ailleurs, déclarait :

« Nos joueur s avaient une certaine
appréhension à rencontrer les Alle-
mands, en nets progrès depuis une an-
née. Ils ófca ient nerveux. et c'est pour
cala que la Suisse a perdu ». Quant à
l'arbitre frangais, M. Untersrtock, il
a jugé le match de bonne qualité, et
estime que le niveau du basket suisse
se trouve très près du basket frangais.
n y a peu de differente. Le basket
suisse a beaucoup progressé, concluit-il.

Ce progrès est-il réej ? Nous le sau-
rons à l'issue des rencontres interna-
tionales Angleterre - Suisse et Ecos-
se - Suisse, qui se disputenomt en début
mars.

JMC.

Nouvelle victoire allemande
Vingt-quatre heures après avoir bat-

tu l'equipe nationale suisse à Lau-
sanne, l'Allemagne a triomphe d'una
sélection helvétique à La Chaux-de-
Fonds sur le score de 47-52 (mi-temps
23-33). Cette reheontre s'est disputée
en présence de 1 200 spectateur.

Les équipes et les marqueurs :
Sélection suisse : Kund (4), C. For-

rer, 3. Forrer, Bottari , Hidber, Baillif ,
Fornerone (7), Deforel (2), Uldry,
Tountoundjian (17) et Zakar (15).

Allemagne : Weinand, Uhlig (10),
Neumann (2), Schulz (1), Kruger (2),
Niedlich (6), Loibl (20), Roeder (4),
Wohlers (7), Sarodnik, Dieter et Leci-
jewski. •

« Cross Jubilé » du 25me anniversaire
duCrSf-Pitst

Dimanche, s'est deroullé, a St-Prex,
un oross-country. Destinée à célébrer
le 25ème anniversaire de la seotion
locale, cette manifestation eonnuit un
vdf succès. Ce ne sont pas moins de
80 athlètes qui rehaussèrent cette
course de leur participation.

Par un temps beau mais lourd, les
premiers à s'élancer sur les 1 km. 500
du parcours furent les écoliers. Ce
parcours rapide mais quelque peu
boueux ne facilita pas la tàche des
concurrents. Les débutants succédè-
rent aux écoliers, puis ce fut le tour
des cadets. Satisfaction du coté va-
laisan puisque nous applaudissons la
victoire de Pitteloud. Ce jeune esporr
làcha ses compagnons en fin de cour-
se et termina dans un état de frai-
cheur étonnante. En juniors, sur trois
tours de parcours, victoire chaux-de-
fonnière avec le grand espoir Graf,
Despond, du Stade-Lausanne, termine
3ème. Il nous avait habitué à mieux.
Les choses sérieuses commencèrent
avec les vétérans. Deux Valaisans,
Hischier et Pellissier y étaient ins-
crits. Fidèle à la coutume et à leur
renommée, ils prirent les 3me et 4me
places. En licenoiés, en l'absence
d'Hischier René, le seul Valaisan en
course, Gobelet, ne put faire mieux
que 9ème.

Voici les résultats de la course :
Écoliers : 1. Clerc Alain , CA St-

Amédée ; 2. Auchlin Michel , Stade-
Lausanne ; 3. Bourgeois J.-M., SFG
Yens.

Cadets (3 km.) : 1. Pittelou d Ro-
ger. SFG Sion, 10' 54" ; 2. Clerc Ber-
trand , U' 04" ; 3. Arnold Daniel ,
11' 55".

Juniors (4 km. 500) : 1. Graf Mar-
cel, O. Chaux-de-Fonds, 15' 03" ; 2.
Graber J.-Pierre. O. Chaux-de-Fonds,
15' 11" ; 3. Despond J., S. L.. 15' 33".

Débutants (3 km.) : 1. Revmond
Gilbert - S. L., 10' 46" ; 2. Vonlan-
then Antoine , CA. Giblou x , 11' 03" ;
3. Allamand John. SFG Montricher.
11' 08".

Vétérans (6 km.) : 1. Wldmer Her-
mann, S. L., 21' 18" ; 2. Goebler Her-
mann, SFG Plainpalals, 21' 30" ; 3.
Hischier Georges, CA. Sierre, 22' 43";
4. Pellissier Gerald, CA. Sierre,
24' 39".

Licenoiés (7 km. 500) : 1. Pahud
J.-F., S. L., 25' 57" ; 2. Jeamnotat
Yves, S,L., 26' 03" ; 3. Liechti Jean,
C.H.P., 26' 13" ; puis : 9. Gobelet
Charles, CA. Sierre, 28' 18".

NATATION

CYOLOCROSS

Victoire de Greterter
Le Suisse Gretener a remporté le

cyclocross international de Hamm
(Lux), don ! voici le classement :

1. Hermann Gretener (S) ; 2. Gott-
schalk (Al), à 3" ; 3. Frischknecht (S) ;
4 Kumps (Be) : 5. Joergen (Be) ; 6.
Steiner (S).
¦fr Championnat international de Ba-
vière à Voehringen : 1. Karl Staehle
(Al) ; 2. Allgaier (Al), à 1' 04" ; 3.
Schaerer <S). à 1' 12" ; 4. Egolf (S) ;-i Runfl i r. (AD - Puis : 7. Wirz (S) ;
8. Stra.ser (Si.

A Pully
Au cours d'un meeting national or-

ganisé dans le bassin de 25 m. de la
famille Caperonis à Pully avec la par-
ticipation des nageurs romands et bà-
lois, deux nouvelles meilleures perfor-
mances nationales ont été enregistrées.
Sur 200 m. dos, Danis Baylon (Ve-
vey) a été créditée de 2' 44"6, ce qui
bat la performance réalisée en 1956
par Doris Gonsterweiler avec 2' 48"6.
De son coté, Pano Caperonis a amé-
lioré sa meilleure performance du 100
mètres papillon , 1' 01"2 en 1965, en
réalisant 1' 01"8.

Les résultats :
DAMES. — 100 m. nage libre : 1.

Rita Corday (Vevey), 1' 14"6 ; 2. Ch.
Schmuck (Bàie), 1' 15". - 100 ma dos :
1. Danis Baylon (Vevey), 1' 17"2 ; 2,
Marie-José Reymond (Vevey), 1' 28"8. -
200 m. dos : 1. Danis Baylon. 2' 44 "6 ;
2 Marie-José Reymond , 3' 10"4. - 100
m. brasse : 1. Margot Leder (Bàie),
1 36"1 ; 2. Frangoise Bangerter (Ve-
vey) 1' 37". - 200 m. brasse : 1. Margot
Leder , 3' 24"3 ; 2 Séverine Baud (Lau-
sanne), 3' 25"3. - 100 m. papillon : 1.
Evelyne Brassel (Bàie), 1' 35"8; 2. Mar-
got Leder, 1' 39 "5. - 200 m. quatre
nages : 1. Marijke Straub (Vevey),
3' 07"

MESSIEURS. — 100 m. nage libre :
1. Camille Hen ry (Carouge), 59"1 ; 2.
Pierre Berchtold (Vevey), 1'02"1. -
200 m. nage libre : 1. Gerald Evard
(Vevey) . 2' 16 "6 ; 2. Willy Corthey (Ve-
vey), 2' 29"4. - 100 m. dos : 1. Kurt
Frei (Bàie ) . 1' 09"5 ; 2. Gerald Evard,
1' 10"1. - 200 m. dos : 1. Kurt Frei,
2' 40"1 ; 2. Bernard Brasey (Vevey),
2' 47"7. - 100 m. brasse : 1. Nicolas
Gillard (Vevey), 1' 14"7 ; 2. Franz Mar-
tin (Bàie). 1' 15**1. - 200 m. brasse : 1.
Nicolas Gillard . 2' 45"4 ; 2. Franz Mar-
tin , 2' 53"4. _ 1Ò0 m. papillon : 1. Pano
Caperonis (Vevey), 1' 01"8 ; 2. Aris
Caperonis (Vevey), 1' 11"7. . 200 m.
quatre nages : 1. Gerald Evard , 2' 33"5;
2. Guenther Ullig (Bàie), 2* 42".



I|j\ JJJ3 BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO. Ltd.
r™?"j"^̂  (Extension Suisse) Genève

offre sifualion stable à

JEUNE REPRÉSENTANT
ayant déjà de la pratique.

Si vous ètes Valaisan,
si vous savez l'allemand et si possible l'ilalien,
si vous avez une bonne culture generale,
el si vous jouisse. d'une bonne sante,
nous vous offrons une situation stable,
avec fixe, frais de voyage, voilure et participation
ì notre caisse de retraite.

Veuillez adresser volre offre manuscrite avec curri-
culum vilae et photographie au :
Service du Personnel
Brlllsh-American Tobacco Co. Ltd. (Extension Suisse)
1211 GENÈVE 24

P 91631 X

VEKDEUR AUTOMOBILES
Garage de l'Aviafion SA ¦ Sion

CORBAS-IERE Tel. (027) 2 39 24

Agences VOLVO et AUSTIN
cherche vendeur qualifié pouvant iravaj ller
seul. Conditions de travail excellenfes et pos-
sibililé de gain au-dessus de la moyenne.

Pour renseignements ou se présenter
Tél. (027) 2 39 24

•'__ : *_. ,.i Y xj . .... : y  .__ _ -a
P 365 S

ATELIER DE CARROSSERIE dans le Haul-Valais,
avec installations modernes, cherche pour de
suite ou à convenir

TOLIERS EN CARROSSERIE
PEINTRES EN CARROSSERIE

Les intéressés qui saveni travailler seul et qui
aiment un clima! de travail agréable, soni priés
d'adresser leurs olfres a

Carrosserie Moderne R. Brunner AC
Gli.-Brig . Tél. (028) 3 25 14

P 75193 S

RESTAURANT PAM-PAM, Quai
du Mont-Blanc 19 - GENÈVE -

cherche

¦ • •jeune cussm. er
ou bon commis

Tel (022) 31 89 12 P 25988 S

Willy Buhler S.A. - Berne
Usine de Vétroz
cherche

des mécaniciens
des touroeurs
des serruriers
des aìusteurs
Conditions da travail agréables.
Bon salaire. Transporl Sion - Vé-
troz assuré.

Tél. (027) 8 18 35 - 36

P 26091 S

a

gessler
sion

AIDE
VENDEUSE
entrée de suite ou
date à convenir.
Se présenter :
Chapellerie-Confec-
lion Alberi Schup-
bach 1950 Sion.

IEUNE
¦FILLE
pour ie ménage.
Bon salaire.

Dr Jolial, 1950 Sion
Tél. (027) 2 25 02

P 26115 S

employee
de bureau
ayant pratique,
cherche emploi, ,i
Sion.

Ecrire sous chiffres
PB 17137 à Publici-
las, 1951 SION.

sommelière
Tel. (027) 5 14 78

dès 20 h„ h Sierre.

Ferme le jeudi.

P 26075 S

A vendre une

Vigne
de 100 loises a Len-
tyne.
S'adresser sous chif-
fre 438 au bureau
du journal.

TERRAIN
1 000 à 2 000 m2
en bordure de rou-
te.
Proximilé immedia-
te de la ville pour
dépót - garage
d'entreprise. Pay-
ons environ fr. 10.-
le m2.

Ecrire sous chifffre
PB 26 114 à Publi-
cilas, 1951 Sion,

A LOUER
pour loul de suite
ou dale è conve-
nir, maqnifique

appartement
de 4 '/•_. pièces, toul
confort , au Chemin
des Colline*, a Sion

Pour trailer, s'adr
chez R Gaillard
Archilecle a Sion
lèi. (027) 2 10 65

P 26027 _
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A vendre

1 vachette
de 1 mois el demi.

Dumoulin Philiberl
Saviè_ f_ .

Ecole Supérieure Rigihof
8032 Zurich, Klusstrasse 44, téléphone (051) 32 62 80
Diplòme de langue allemande, avec quelques branches
commerciales. 2 a 3 semeslres (quelques nolions dans

(

l la langue allemande et bon-
zi ne application soni nécessai-

___5\ W^̂ ^&_ \ -er~e D'plome commercial en al-

ypt^ftSw-simyì 'emand. Préparation è la

liÌTmM^W^Yi 
maturile (tous 

les 

lypes).
_ J|| ||'lpÌM |

 ̂
Home pour élèves Internos.
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Captivante conférence
de Lelio Rigassi

MONTHEY (jec). — Ce sont près de
120 jeunes, encadrès de quelques adul-
tes, qui avaient envahi une salle com-
munale du Central trop petite (une
vingtaine de personnes durent rester
debout) pour la conférence avec pro-
jection de f i lm s commentés par le
radio-reporter Lelio Rigassi. Possé-
dant son sujet comme bien peu dans
notre pays, ayant très bien su se
mettre au diapason de son jeune audi-
toire, ce dernier fut  un orateur bril-
lant et captivant. Parachevée par la
projedion d'un magnifique film en
couleurs sur les finales de Va Coupé
Stanley 1965 ainsi que par un autre,
malheureusement bien court sur les
championnats du monde 1961 de Lau-
sanne et Genève, cette soirée fu t  une
remarquable réussite à l'actif de ses
organisateurs: le hockey-club Monthey
et la Commission de jeunesse de la
commune de Monthey, laquelle était
représentée par M. René Gross, cais-
sier communal.

Assemblée du Cercle des Nageurs de Monthey
Club dont l'activité parai t à pre-

mière vue saisonnière, le C.N. Mon-
they nous a aidé, samedi soir, à com-
prendre le pourquoi de ses brìllants
résultats. Si nous écrivons « parait
saisonnière » &est que, en fati, les tri-
tons bas-valalsans n'ont interrompu
l'entrainement que pendant six se-
maines : du 15 septembre au ler no-
vembre. Depuis ce jour, ils se rexrou-
vent le mardi en salle et le vendredi,
dans la piscine de M. Caperonis à Pul-
ly. Ce rythme d'entrainement sera
maintenu jusqu'au début de la pro-
chaine saison sous la direction de l'en-
tralneur consdencteux qu'est M. Ge-
rard Sauer. Le rapport de ce dernier
fut  d'ailleurs l'un des plus remarqués
par les quelque 40 membres présents
à cette assemblée annuelle au cours
de laquelle M . Sauer s'est également
inquiète du problème de la relève. A
cet effet , on envisage l'órganisation de
Coupes scolaires de natation et de
water-polo qui se dérouleraient les
mercredi et samedi après-midi.

Auparavant, le président, M. Domi-
nique Girod, avait rappelé les brillanta
résultats des première et seconde équi-
pe s et déclaré que la troisième for-
mation ne jouerait probablement plus

que des matches amicaux à domiate,
son déplacement occasionnant trop de
diffi cultés. M. André Veuthey, cais-
sier, annonga également que la situa-
tion finanzière du club était saine.

LA NOUVELLE PISCINE...
Charge de représenter Ve club, le 5

décembre, à Berne, où avait lieu l'as-
semblée de la Fédération suisse de na-
tation, M. Georges Kaestli put relater
les pérìpéties de cette session au ter-
me de laquelle le C.N.M. obtenoit un
nouveau sursis d'une année pour son
bassin, jugé trop petit par les Suisses-
alémaniques.

M. Kaestli, qui est également pré-
sident de l'Association de la piscine,
put ensuite annoncer que la commune
mettrait à disposition le terrain situé
Vers-le-Puits. Une assemblée de l'As-
sociation de la Piscine doit en outre
avoir lieu prochainemen t et l'on es-
père qu'elle pourra résoudre les der-
nières difficultés. En ce qui concerne
le C.N.M., il faut que celui-ci puisse
faire état , lors de la prochaine assem-
blée de la F.S.N., de travaux en cours
et, pour 1968, d'une piscine terminée.

... ET LE « NOUVEAU » COMITÉ
Cet importan t sujet débattu, restati

le renouvellement du comité. Ce der-
nier ne subit qu'assez peu de modi-
fication. M. Francois Hoegger, secré-
taire dévoué et compétent, n'accepte
pa s de réélection. Son remplacement
ne put d'ailleurs ètre résolu et le
comité devra trouver lui-mème un
titulaire pour ce poste si important.
Quant à Michel Grandjean , membre,
il fu t  remplacé par M . Marcel Rappaz.

Les autres mandats seront entre les
mains de MM.  Dominique Girod, pré-
siden t, Gabriel Monay, vice-président,
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André Veuthey, caissier, Joseph Bian-
chi, Ernest Wacker et Armand Bus-
sien, membres.

M . Sauer conserve bien sur son pos -
te d'entraineur tandis que les vérifi-
cateurs des comptes seront MM.  Geor-
ges Kaestli et Louis-Claude Martin.

Une soirée-choucroute mettati f i n  à
cette assemblée qui nous a fourni urne
nouveUe preuve de la vitalité du Cer.
eie des nageurs de Monthey. jec.
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Entreprise de la Place de Sior
cherche 2 bons

carreleurs qualifiés |

La victoire de Montana-Crans
une signification

ayanf quelques années de pra-
tique si possible. Bon salaire.
Travail assuré.

Ecrire sous chiffre P B 26067 è
Publicitas, 1951 Sion.

Jeudi soir, j'ai eu le privilege de
monter à Montana et d'assister à
la rencontre Montana-Crans-Lau -
sanne, rencontre sur l'issue de la-
quelle la maj eure partie des spec-
tateurs ne se faisaient pas beau-
coup d'illusions. J'écrivais mercredi
que Lausanne avait toujours eu de
la peine à Montana et que fina-
lement l'equipe vaudoise rempor-
terait la victoire mais diff icile-
ment. Victoire prévue , d'autan t
plus que les Lausannois pouvaient
af f icher  encore certaines préten-
tions quand à la course au titre.
En gagnant à Montana et en bat-
tant Young-Sprinters ce soir à
Lausanne , les hommes de l'entrai-
neur Kluc auraient pu occuper la
première place.

Mais voilà , Montana-Crans ne l'a
pas voulu et c'est bien ainsi. Vous
me traiterez de mauvais ex-Lau-
sannois mais j e  justi f ie ce point de
vue. La presse lausannoise est un
peu comme la presse frangaise ;
elle « gon f ie  » son équipe démesu-
rément en début de saison et en
f a i t  chaque année le favori numero
un du championnat , s'il n'en est
pas le champion , sans mesurer les
possibilités des autres, et surtout
sans tenir compte de l'esprit de
l'equipe. Ses joueurs manquen t to-
talement de constance dans l' e f f o r t
de sérieux dans l' entrainement —
pour lequel jusqu'à l'année passée
ou leur donnait de inaiare, possi-
bilités — de système de jeu et le
club est entouré d' une équipe de
suppor ters qui croient avoir ini.en-
te le hockey sur giace alors qu 'on
ne les a jamais fu les patins aux
pieds.

Et jeudi soir , Montana-Crans a.
montre — avec les moyens du
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bord — comment on gagnati un
match, avec la volante. Le Monta-
na-Crans d'fiier soir rappelait le
H.C. Aorsa des grandes années, qui
gagnati le championnat suisse avec
cinq ou six hommes. La première
ligne avec Glettig, Reto Taillens et
« Zizi » Bestenheider rappelait la
tigne des Poltera et Trepp des
grands jours. Et incontestablement
les avis sont unanimes, si ces trois
gargon jouaient en Ligue Natio-
naie A, ce serait actuellement la
plu s forte ligne de Suisse. Ces trois
sympathiques gargons n'ont pas
cherche la gioire ailleurs — et
pourtan t ils ont déjà été sollicités
maintes fo is  — mais ils sont restés
attachés à leurs couleurs, préchant
l' exemple par leur simplicité et la
camaraderìe sportive.

Cette victoire est significative a
plus d'un titre car d'une part elle
met à l'abri de la relégation une
équipe qui avait accepté le sort de
la relégation l'année passée et cela
permettra à l'entraìneur Lelio Ri-
gassi de voir l'avenir avec confìan-
ce. Ce succès n'est pas seulement
la réussite de trois joueurs , mais
le travail acharné de tout le mon-
de y compris les jeunes qui a-
vaient des consignes défensives et
se tiraient avec bonheur de cette
lutte inégale contre des joueurs
chevronnés qui ont nom Pillet ,
Penseyres , Hausamann , Equilino ,
Dubi , Schenker, Nussberger , etc.
Lausanne devra remettre l'ouvragc
sur le canevas et comme on con-
•ì -ii. la mentalitè du club , on chan-
gera d' entraineur pour la saison
prochaine . C'est tellement courant
que la fau te  retombe chaque fo i s
sur l'entraìneur à qui on donne
toutes les louanges à son arrivée.

Georges Borgeaud.

I

Hotel des Alpes, Champéry
demanda pour début février

filles de salle
ou apprenties
filles de salle

Tel. (025) 4 42 22 P 65098 S

personne
capable pour lenir un menage
soigné de 3 personnes de 8 à
12 h. ou de 8 h. i 18 h. Congé
du samedi a midi au lundi matin.

Tél. (027) 2 21 77 P 26088 S

Action foin pour chamois et chevreuils
Vous devez vous demander ce que devlent notre action pour Ies che-

vreuils et chamois. Le ravitaillement fut Interrompu cette semaine en
raison des très mauvalses conditions atmosphériques car, d'une part le
« plafond » très bas, le danger d'avalanche toujours plus grand ne
permettait pas d'envoyer Ies gardes-chasse sur place afin de recueillir
te foin.

II est bien entendu que notre action se poursuit et que Ies dons en
espèces sont toujours recus par le Crédit suisse alors que le foin et
autres alimenta peuvent étre déposés auprès d'AIr-GIaciers, à l'aerodromi'
de Sion.

Nous sommes heureux de publier une première liste de personnes
ayant contribué à notre action :

FOIN
MM. Oscar Koch. Pont-de-la-

; Morge ; Mlle Rebord, Saxon ; MM.¦ Marcel Follonier, Chàteauneuf ;¦ Albert Beney, Bramois ; plus une
* personne dont nous aimerions con-
1 naitre le nom.

PAIN
1 Snack City, Sion.

ESPÈCES
MM. Dubost Yvan, Crans ; Max

1 Le total des dons se monte à
| disons déjà un grand merci à tous ces généreux donateurs.

Bagnoud. Crans ; Francois Romail-
ler ; Kuntschen Sion ; Henri Wolf,
Sion ; Joseph Magnin, St-Maurice;
G. Barras, Montana ; Anonyme ;
MM. J. Heuss, Saxon ; Alfred Per-
rig-Grandi, Sion ; M et Mme Car-
ron, Yverdon ; Mme P. de Torren-
te, Sion ; Mme Bercia*. Sierre ;
Mme Waber, Sion ; M. Nichini,
Sion ; M P. Burgener, méd.-dent,
Sion ; Mme Madeleine Jansen, Sion,

l'heure actuelle à fr. 215.—. Nous

Descartes dans son fourneau, moi

Coté
Gare et Posts

S I O N
sa del icieusa crème de café.

P 1160 S



U N E  E N Q U E T E

SUR L'ECONOM IE

EN V A L A I S  '

LA SURCHAUFFE
I ET LE VALAIS 4

Monsieur Gilbert Debons, président de la jeune chambre économique du Valais, donne l'opinion d'un jeune face aux
problèmes économiques valaisans.

tous les secteura oerÀnotre economie.¦ -P ". T-T5 -

Que se passe-t-il ailleurs ?

IX nous plait aujourd'hui de pré-
senter à nos lecteurs l 'interview du
président de la jeune chambre éco-
nomique du Valais, M. Gilbert De-
bons, diredeur commercial de l'en-
treprise Cottagnoud à Vétroz et
d'une fabrique d'éléments préfa-
briquès à Genève.

Son curriculum vitae se présente
comme suit :
— 1938 nalssance ;
— maturìté commerciale au collège

de Sion ;
— lìcendé es-sciences commercia-

les et sociales de l'Université
de Genève ;

— stage auprès de la direction de
l'AEG à Francfort-sur-le-Maìn ;

—¦ anden adjoint à l'ìnspecteur
cantonal des finances ;

— président de Va jeune chambre
économique du Valais.

Dans son ìnterview, M. Debons
nous présente le problème sur le

pian théorique et à l'aide d'exem-
ples pratiques, il fait ressortir les
difficultés que les mesures contre
la surchauffe ont provoquée s en
Valais, dans la construction (con-
currence malsaine), le tourisme (nos
pay s voisins améliorent Vattrait
tourìstique, alors que nous devons
nous restreindre). etc.

Il laisse entendre à la f in  de
l'interview que la prochaine pé-
riode fiscale s'en ressentira, comme
certains présidents de municipalités
nous ont aussi fai t  par t de cette
difficulté .

Sa conclusion est le souhait que
l'on pratique au plus tòt une sage
et véritable politique économique.

Nous pensons que nos lecteurs
auront certainement beaucoup de
plaisir à lire l'opinion d'un jeune,
dynamlque, ayant une formation
que l'on requiert de phi s en plus de
nos jours, afin de pouvoir prendre
valablement la relève des andens.

se poursuivre.
Or équipement signifie investisse-

ment.
Nous risquons donc également de

nous faire prendre de vitesse par les
pays voisins qui fon t des effort s con-
sidérables pour l'équipemenit hòtelier.

Je citerai le cas de Bourg-Saint-
Bernard (entrée du tunnel coté suisse)
qui voit ses projet s de construction
hòtelière arrétés par les mesures fé -
dérales.

Du coté italien, nous pouvons cons-
tater que l'équipement hóteJier se
poursuit et Etroubles attiré certaine-
ment une clientèle de passage réser-
vée habituellement à la Suisse.

3. — Le Valais, à la suite des res-
trictions de crédit, a-t-il subì selon
vous un fléchissement économique,
voire méme un retard dans I'essor
auquel il samblait étre promls ?

Il me parait évidemt que le Valais
a subì un fléchissement économique.

Ce retard est grave pour notre can-
ton du fait que nous faisons partie
des cantons sous-industrialisés.

De plus, la plupart de nos industries
sont jeunes et ne peuvent par con-
séquent recourir à l'autofinancement.

- È va donc en résulter une diminu-
tion certaine. cJes An#$stiS5!ements daris

Aux Etats-Unis, les investissements
ont augmente de 14 % en 1964 et les
prévisions pour 1965 sont d'au moins
12 % d'augmentation.

Quant à revolution des prix, elle est
encore plus significative :
hausse annuelle de 1,5 % aux USA
hausse annuelle de 2,5 % en France
alors qu'en Suisse nous notons urne
hausse dee prix de 5 % l'an environ.

Il existe donc une contradiction cer-
taine créée par les arrétés fédéraux :
— hausse continue des prix et des

salaires ;
— baisse des investissemenits et des

taux de croissance.
Il va en résulter sur le pian suisse

une perte de capacité de concurrence
de nos produits.

4. — A votre avis, ces mesures du-

La suppi-essaan des arrétés devrait
s'inserire dans le cadre de l'élaboration
d'une € fiscal policy » définie comme
suit par feu le professeur Laufenbur-
ger :

Manipulation combinée de la mon-
naie et du crédit, des dépenses budgé-
taires et de l'impdt afin d'atténuer les
fluctuations de la conjoncture et de
corriger ses défauts.

La Confédération a essayé de faire
réduire les dépenses publiques parti-
culièrement les investissements mais
le résultat a été pratiquement nul en
raison de notre structure federaliste :
commune, canton, confédération.

Quant à la manipulation de la raon-
naie, le résultat en a été la hausse du
taux d'intérèt, mesure qui touché es-
sentiellement les cantons pauvres, le
Valais en particulier (voir plus haut :
insuffisance de l'épargne et des pos-
sibilités d'autofinancement). Sur le
pian fiscal une hausse de l'impdt sur
les profits de haute conjoncture ne
parait pas souhaitable au vu du niveau
actuel.

Toutefois on pourrait souhaiter une
ta-.at.ion annuelle comme cela se pra-
tique à Genève par exemple.

Il nous parait donc nécessaire pour
l'avenir de notre economie tant suisse
que valaisanne qu'une véritable poli-
tique économique soit pratiquée.

En effet des arrétés d'urgence ne
sauraient remplacer des budgets cycli-
ques comprenant sur le pian financier

des années de crise, de dépression et
de prospérité.

La Confédération devrait, en pre-
mier, renf arcer «les instituts de statis-
tiques afin de posseder des baromètres
économiques aussi complets et précis
que possible.

Ces instruments sont indispensables
pour pratiquer un dirigisme écono-
mique et on peut se demander si
l'établissement d'un véritable pian
économique à l'exemple de la France
ne serait pas indiqué.

En conclusion, j'espère donc que
ces arrétés soient supprimés dans un
laps de temps très court et remplacéa
dans une certaine mesure par une
« fiscal policy » définie plus haut

Relevons pour terminar que la plu-
part de nos communautés ont actuel-
lement de graves problèmes financiers
pour amortir les dettes d'investisse*
ment Les recettes fiscales sont dona
indispensables et une baisse de celles»
ci entrainera certainement des consé-
quences fàcheuses.

Or pour la prochaine période fiscale
1966-1967, on peut sans trop de risque
d'erreur prévoir une diminution de
l'assiette fiscale dans les secteurs
touchés par les arrétés fédéraux (genie
civil, artisanat, commerce, industrie).

N'allons-nous pas vers des années
difficiles ?

Mais les cycles économiques nous
enseignent qu'aux périodes de crise
succèdent des années de prospérité.

Debons

CONSTRUCTION

1. — La lutte contre la surchauffe
a certainement et cela comparative-
ment aux autres cantons été très res-
sentie dans notre Valais qui semble
se réveiller pour un renouveau éco-
nomique base sur l'industrie ; qu'en
pensez-vous ?

Rappelons tout d'abord que le terme
surchauffe désigne un excès de haute
conjoncture et c'est précisément pour
essayer d'endiguer ce débòrdement
temporaire que nos autorités fédérales
ont eu recours aux arrétés dits « anitì-
surchauffe ».

Nous n'avons pas à nous prononcer
sur le bien-fondé des mesures prises,
mais relevons, du point de vue éco-
nomique les faits suivants :
— Il est relativement facile à l'heure

actuelle de lutter contre la dépres-
sion économique (baisse du taux La gituation est extrèmemerut sé-
d'intérèt, dégrèvements fiscaux, de- rieuse car le freinage intervient au
penses pour grands travaux...). D'e- mème moment que l'achèvement des
minents économistes se sont* pen- grande travaux hydro-électriques Dès
chés avec plus ou moins d'effioacité lors et au vu du très grand nombre
sur la question (Keynes).

— Par contare, il est délicat de lutter
contre un excès de conjoncture car
on peut facilement retomber dans
l'excès contraire : la dépression ou
crise économique.
A ce propos, il suffit de citer
l'exemple de la France et de son
pian de stabilisation qui a entrainé
un début de récession accompagné
d'une diminution des investisse-
ments.

Quant à l'inddence de ces mesures
sur l'economie du Valais, elle est très
grande.

Notre canton effectué une recon-
version économique importante : pas-
sage de l'economie traditionnelle à
l'industrie et au tourisme.

Cette orientation nouvelle exige des
investissements importants de capi-
taux étrangers au canton, étant en-
tendu que soit l'épargne, soit les pos-
sibilités d'autofinancement dans les

entreprises ne sont pas suffisantes en
Valais.

La restrìction des crédits intervient
en particulier à un moment des plus
critìques et risque de casser l'impul-
sion économique actuelle basée sur
l'industrie.

2. — Comment cette lutte contre la
surchauffe s'est-elle fait particulière-
ment ressentir ?

Il est malaisé de se pronomeer d'une
manière catégorique à ce sujet car
nous ne disposons pas des données
statistiques pour 1965.

Toutefois dans les secteurs qui me
touchent voici quelle est la situation :

de sociétés de travaux publics exis-
tantes, une concurrence malsaine s'est
établie.

En effet, c'est une véritable course
à la baisse, bonne en soi, mais dan-
gereuse dans ses effets car c'est le plus
faible économiquement qui supporte
les frais de l'opération.

D'autre part, l'obtention de travaux
peuit ètre liée àla survie d'une enitre-
prise et à ce moment-là, le calcul des
prix se fait d'une facon empirique et
ne couvre que les frais variables.

C'est le commencement de la fin ou
faillite qui risque d'entrainer plu-
sieurs autres sociétés dans des diffi-
cultés financières (exemples récenits à
Zurich. Genève. Neuchàtel).
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Josette, n'est-ce pas ? ne peut pas

rester sur sa banquette pour se con-
tenter de regarder la danse. Elle a
bien été forcée de danser. Elle a été
prise dans l'engrenage. Demeurer as-
sise à sa place, c'eut été désobliger ses
compagnes et aussi les jeunes gens
de Vallon et d'ailleurs qui s'obsti-
naient à l'inviter malgré ses refus pré-
rédents. Elle est entrée dans la ronde,
après toutes les autres, la dernière, et
bientòt — pas tout de suite à cause
de Gaspard — elle y a trouve du plai-
sir. Ce plaisir est alle grandissant. Les
deux inséparables, Serge et Balthazar.
qui paraissaient la guetter , se sont peu
a peu rapprochés d'elle et peu à peu
ils l'ont accaparée. Serge est blond.
caressant et capricieux ensemble. Le
grand Balthazar , fort et souple, quand
il étreint sa danseuse, lui communiqué
l'impression qu 'elle ne pése pas plus
qu 'une ombre et qu 'il ia porterà jus-
qu 'au bout du monde. Ils l'ont priée
Sentiment à boire un verre de vin
chaud avec eux. Ce n 'est pas défendu ,
et les gargons font ainsi des politesses
Comme elle Ies suit, leur groupe croise
Max Gal qui passe l'inspection du
village en liesse.

— Où vas-tu, petite ? demanda-t-ii
en passant à Josette qu 'il connaìt bien

pour l'avoir vue avec Nicolas Hagard
ou plutót pour l'avoir remarquée parce
qu'elle est jolie.

— Avec ces messieurs.
— N'y va pas et rentre chez toi.
Et il a passe très vite. C'est un

homme brusque, habitué à commander
et qui ne souffre pas qu'on lui répli-
que. Pourquoi ce conseil ou cet ordre ?
Il n'est pas prepose à la surveillance
des jeunes filles. Les deux ouvriers
se sont retournés :

— Eh bien , le patron, qu'est-ce qu'il
vous a dit ?

— Il vous fait la cour, le patron ?
— Il m'a dit de m'en aller.
— Avec lui ?
— Non, toute seule.
Ils ont ri bruyamment. La soirée a

continue. A-t-elle bu, sans y prendre
garde, un peu trop de vin chaud ou
bien est-ce la danse qui lui a tourné
la tète ? Elle se sent lourde et lasse.
Elle veut rentrer chez elle. Mais, où
sont allées ses compagnes ? Elles sont
déjà parties, ou bien elles se sont
égrenées ici ou là, avec leurs dan-
seurs. Elles ne sont pas désireuses
de rentrer si tòt , et Josette est encore
la plus sage. Serge et Balthazar la
reconduisent, car il fait nuit noire
malgré les étoiles, si lointa ines, aussi
lointaines que Gaspard à qui elle

pense vaguement Puisqu'ils sont deux,
leur conduite est sans importance. Et
les voilà sur le sentier désert qui
traverse une sapinière pour remonter
jusqu'à Vallon-le-Vieux.

Nicolas Hagard redescend à cette
mème heure de la montagne. Il a tue
le boue solitaire qu'il a pu, cette fois,
approcher. H le porte, les jambes
liées, autour du cou. Il a hàte d'arriver,
car la bète est pesante et l'àge vient.
Comme il passe dans le bois, il croit
entendre un cri dans les fourrés. Il
s'arrète et tend son oreille exercée de
chasseur : plus rien. Le chamois qui
lui sert de collier le gène pour écou-
ter. Il reprend sa marche après avoir
hésité, et la promise de Gaspard est en
détresse à quelques pas de lui..

L'APPEL DU PASSE
Les habitants de Vallon-le-Vieux se

sont installés dans Vallon-le-Jeune,
chacun chez soi comme auparavant ,
avec le sentiment d'un bien-ètre nou-
veau qui serait agréable à savourer si
ie voisin ne pouvait l'éprouver pareil-
lement. L'ancien village est mainte-
nant désert, sauf les retours de l'un
ou de l'autre qui vient arracher en-
core une poutre ou des ardoises — il
faut ramasser tout ce qui est utilisa-
ble et c'est un gain supplémentaire,
— et sauf Nicolas Hagard qui a refusé
d'évacuer les lieux . quoique l'autorité
l'y ait invite, et continue d'habiter tran-
quillement les rustiques des moines
d'autrefois. Sa maison est la plus hau-
te. Elle recevra la dernière la visite
du torrent, mais elle la recevra comme
les autres. Il repousse les avertisse-
ments et il attend. Néanmoins, il a
renvoyé Mélanie, sa belle-soeur et le
fils de celie-cL

— Ne fais pas le méchant, lui a dit
Joachim Rebut

— Occupe-toi de ta commune et
laisse-mòi tranquille, a-t-il répliqué.
Tu ne vois pas que tout va de travers.
Les filles se débauchent et les gargons
vont s'embaucher à l'usine.

Pierrette Bize, plus doucement, l'a
supplié :

— Venez avec nous, Nicolas. Nous
n'avons point d'homme pour nous pro-
téger.

— Avez-vous à vous plaindre de
quelqu'un, Pierrette ?

— De personne. Mais qui peut sa-
voir ? Et de votre filleul Gaspard nous
n'avons point de nouvelles.

— Les lettres mettent du temps pour
passer la mer.

— C'est grand dommage et ma fille
se languit.

— On ne voit plus Josette : où se
cache-t-elle ?

— Depuis le soir de la fète. elle ne
parie plus à personne. Elle a trébuché
en rentrant la nuit et m'est revenue
la jupe déchirée, les jambes et les
mains en sang, et le visage tout re-
tourné, comme si elle s'était battue.
Une jupe presqUe neuve. Elle n'est
plus la mème, Nicolas. Elle est toute
jaune comme la ciré des cierges et,
quand je rentre sans crier gare, je la
trouve dans les larmes. Alors j'ai pen-
se qu'elle se tourmentait le coeur.

— Les jeune s filles, Pierrette, ga se
tourmente facilement. Gaspard, au
printemps prochain. la mariera. Et ils
feront de beaux enfants à eux deux.

Il se souvient de celle qui l'a quitte
si vite, dans les temps, qui était bian-
che de couleur et fine de visage et
qu'il n 'a jamais remplacée Et il se
souvient d'une autre qui, pour un
chagrin d'amour, est rentrée au cou-

Roman d'Henry Bordeaux de l'Académie Frangaise

LE BA R R A G E

TOURISME
Le tourisme en Valais connaìt un

essor certain mais son équipement doit reront-elles longtemps ?

•t. u_L.au* ¦» IH «un-eH e* OINM

OÉPARTEMENT OE JUSTICE ET PÒUCC

GENDARMERIE
GENEV OISE

«iniiir murar l̂ 5"5̂ » m Kllt VMHln
J.U..C HOrl.lt \m*mS VARIÉE ET INTÉRESSANTE

¦ "Fi VOUS EST OUVERTE

tnscri plion ouverte jusqu 'au
28 février 1966
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vent et ne se laisse plus voir par son
pére qu'à travers des grilles et des
voiles. Les femmes sont la cause de
bien des soucis. Pierrette lui a pris
le bras d'un mouvement nerveux :

— Je n'ai pas bonne idée, Nicolas.
Et la veuve laisse échapper une sor-

te de lamentation qui, brusquement
impressionne le chasseur. Les chamois,
quand ils sentent le danger , font en-
tendre un sifflement aigu et voici que
Nicolas Hagard a reconnu le mème
avertissement de la mort.

— Ecoutez, Pierrette, j'irai la voir.
— Non, non, vous lui faites peur.
— Eh bien, si quelque chose ou

quelqu'un vous menace, le parraln de
Gaspard est là. Avertissez-moi.

— Vous ètes trop loin , Nicolas. Ve-
nez vers nous. Votre maison vous at-
tend, avec Mélanie et votre neveu. Il y
a un chamois sur la porte.

Il réfléchit, il hésite. A-t-il donc la
prétention d'arrèter le torren t ?

— L'eau n'est pas encore là , dit-il.
L'eau va monter. Toute la paroi qui

doit fermer le lac futur et qui s'ap-
puie aux rochers de la gorge comme
à des tours naturelles est achevée : le
beton a séché et d'ailleurs le coffrage,
de distance en distance, le laisse libre
encore de travailler. Une galerie sou-
terraine conduit au chàteau d'eau qui
commande le bassin de décantation et
les prises. Le déversoir pour les hau-
tes eaux est prét. Les conduites-en téle
d'acier goudronnée descendent les pen-
tes, comme un long serpen t noir, jus-
qu 'à l'usine de production des forces
motrices dont les turbines et Ies alter-
nateurs attendent leur nourTiture. Et
à la sortie des alternateurs les càbles
électriques sont en place. Le torrent
de la Capucine va devenir lumière et
mouvement à suivre
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Coup d'ceil sur le petit écran

Pharmacie de service — Pharmacie
Allet tél. 5 14 04.

Clinique Ste-Clalre — Visite aux
malades tous Ies jour s de la semaine
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h 30.

Uòpi tal d'arrundissement — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h. 30

Chateau de Villa - Musée Rilke
ouvert en permanence.

Ouverture des salles — Maison des
Jeunes : samedi, de 20 heures à 22
heures ; dimanche, e* 14 heures à 17
heures et de 20 heures à 22 heures.
Bibliothèque : jeudi , de 20 heures à
21 h. 30.

Lundi 31 Janvier
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Infoi-mia-
tions ; 7.00 Mii-oir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 MLroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05
Au carillon de midi ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 In forma tioras ; 12.55 La
Jangada ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Concert chez soi ; 14.35 Les métamor-
phoses de la valse ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.20 Horizons fémlrains ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
de seize heures ; 17.00 MLroir-flash ;
17.05 La vie musicale ; 17.30 Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le mlroiir
du monde ; 19.30 Livret à domicile ;
20.00 Magazine 66 ; 20.20 Enigmes et
aventure : En panne , Jolie Madame ;
21.25 Quand ga balance ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Cinémagazine ; 23.00
Aotualités du jazz ; 23.25 Miroir-der-
nière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde ; 20.20 La Jangada ; 20.30
Compositeurs favoris ; 21.30 Décou-
verte de la littérature ; 21.50 Le
Chceur de la Radio suisse romande ;
22.10 Le frangais universe! ; 22.30
Sleepy time jazz ; 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil

en musique ; 6.50 Pour un jour nou-
veau ; 7.00 Informations ; 7.10 Musi-
que légère ; 7.25 Pour les ménagères ;
7.30 Pour les automobilistes voya-
geant en Suisse ; 8.30 Ensemble A.
Rediviva ; 9.00 Informations ; 9.05 Le
monde musical ; 10.00 Mèteo. Infor-
mations ; 10.05 Campanologie III ;
10.20 Radioscolaire ; 10.50 Sinfonietta ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Mélodies des mers
du Sud ; 12.25 Communiqués ; 12.30
Inf. Commentaires et nouvelles ; 12.50
Nos compliments ; 13.00 Le Radio-Or-
chestre ; 13.30 Musique espagnole ;
14.00 Magazine fémmin ; 14.30 Winter
Words ; 14.55 Mazurka élégiaque ;
15.00 Informations ; 15.05 Ensemble
champètre Frohburg ; 15.30 La vie
populaire ; 16.00 Mèteo. Informations-;
16.05 Concert symphonique ; 17.30
Pour les enfants ; 18.00 Informations ;
18.05 Bonjour à tous ; 18.50 Communi-
qués ; 19.00 Inf. Actual.tés. Nouvelles
de la Confédérati on at des cantons.
Revue de presse ; 19.40 Echo du
temps ; 20.00 Concert domande ; 21.30
Derrière les Murs ; 22.00 Trio Ch.
Byrd ; 22.15 Inf. Commentaires et
nouvelles ; 22.25 Entre le jour et le
rève ; 23.15-23.20 Mèteo. Informations.

# Claude Savarit de l'equipe de pro-
duction d'Interneige frangaise, a bien
failli ne pas se marier. Rentrant de
reconnaissance dans les stations fran-
gaises de Villars-de-Lans et de la Pia-
gne, en compagnie de Guy Lux et
Roger Pradines, il devait se trouver à
l'aéroport de Genève-Cointrin à 20 h.
pour prendre son avion et se marier
le lendemain matin à Paris. Il avait
simplement oublié que c'est Paul Sie-
grist qui conduisait et que, pris par
l'intérèt de la discussion, le conduc-
teur oublia de bifurquer à Albertville
s.ur Annecy et continua gaiement sur
Champéry, peut-ètre mème Grenoble
et Aix-en-Provence si la discussion
était devenue encore plus intéressan-
te... Toute l'equipe arriva néanmoins
quelques minutes avant le départ de
l'avion... et Claude Savarit put con-
voler en justes noces.

# Le film que la Télévision suisse ro-
mande a présente dernièrement en pri-
meur à ses téléspectateurs « Fantasti-
que Ile de Pàques » a été tire du livre
de Francis de Mazières qui fut en oc-
tobre et en novembre dernier le best-
seller frangais.

# On s'en souvient, l'equipe du « Ma-
gazine », avait par le truchement de
.'« Evening News », invite Lord Arran
à participer à une emission lors de sa
prochaine venue en Suisse. II . vient de
répondre que c'est à Zurich seulement
qu'il pense « sonder » la propreté hel-

UIIIIIIIIIIIIII -IIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiniiiiiiiiiiiiii -:

= Et si nous parlion s des film s de
= la sèrie « La Grande Caravane »...
= Ce que j' en pense ?
g Eh bien , à dire vrai, je  n'en pen-
| se pas grand chose.
| C'est du mélodrame qui convient
| parfaitement au téléspectateur
| moyen, car ga l'amuse, ?a le dis-
= trait , ga luì permet de s'evader un
5 peu en faisant une plongée dans
| le passe sur les rives du rève et
= parfoi s de l'évasion. Il y a des gens
B qui se sentent tout aussitòt Vàme
= de ces pionnle.r_s7 du Nouveau Man-
li de en gestation. Us s'identifient aux
= personnage s de « La Grande Cara-
li vane »et, for t  bien installés dans
= leur fauteuil , reprennent les róles à

iiiiiiniiiiiiii iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiii niiiiiiiniiiiiiiiiHiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiii n

vétique et qu'il répondra volontiers
aux questions de Pierre Lang.

# Lors du tournage de « Jean-Luc
persécuté », un arbre devait ètre abat-
tu pour les besoins du scénario. Claude
Goretta demanda au bùcheron de quel
coté il allait s'abattre et fit piacer la
camera de l'autre coté. Le dernier
coup de scie donne, l'arbre s'inclinait
majestueusement... alors que le bùche-
ron venait droit et fier devant la ca-
mera sans se rendre compte qu'il était
dans le champ de prises de vue et qu'il
cachait la chute de l'arbre... Et lorsque
Goretta lui cria « baissez-vous » il ré-
pondit en souriant « N'ayez pas peur,
il ne veut pas tomber de ce coté » !

# La Direction de la Télévision ro-
mande a regu une lettre d'un téléspec-
tateur dont nous extrayons le passage
principal : « ... Il m'est venu une idée
qui devrait ètre réalisable, vu que le
« tiercé » du Magazine est plutót porte
sur le rire que sur la douleur, c'est
d'ailleurs beaucoup mieux comme cela.
Il s'agirait lors d'une prochaine emis-
sion, que le « tiercé » (Claude-Evelyne,
Pierre Lang et Yves Court) porte des
masqués de carton ou d'étoffe et que
l'un d'eux fasse la déclaration sui-
vante : « Etant en possession de plu-
sieurs réclamations, la direction a dé-
cide que les animateurs du Magazine
porteront à l'avenir des masqués six
mois par année afin de changer les vi-
sages du Magazine, vu l'impossibilité
pour la Télévision suisse romande
d'obtenir chaque semaine de nouveaux
présentateurs ».

leur compte. Voilà une sèrie de =film s qui plai t à un certain public, |
plus nombreux qu'on le croit. Ils f
sont comme les lecteurs de romans =
poliders : ils aiment ga mais ne le |
disent pas. |

La TV doit faire plaisir à tout le |
monde. Et je  suis persuade que t
cette sèrie, en valant bien une |
autre, ne déplatt pas autant qu'on =
veut bien le dire. =

En tout cas, en dépi t du genre §
qui est bien mìneur, que l'on peut I
considèrer à la valeur d'un sous- s
produit , je regarde volontiers cétte I
emission quand je suis très fati- §
gué. Pas vous ? I

Gégó §

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59.
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant veuillez vous adresser à
l'hftpita l de Sion (Tel 2 43 01). qui
vous renseignera.

Ambulance de service — Michel
Sierro tél 2 59 59

Carrefour des Arts — Exposition
Tri tten. Le Carrefour des Arts est
ouvert tous Ies Jours saut le diman-
che et sur demande.

Cours de danse — Salle du ler éta-
ge du café du Marche : « Toutes Ies
nouvelles danses » pendant 12 soirées
(2 fois par semaine) à partir du mer-
credi 2 février, à 20 heures. Organisé
et dirige par : l'Ecole de danse mo-
derne « London-Studio ». Sur deman-
de : cours privés. Renselgnements et
inscriptions : tél. (027) 2 55 87.

Maison des Jeunes — Ouverte les
mercredi et vendredi Jusqu 'à 22 heu-
res Jeux, bibliothèque, bar sans al-
cool bricolage, dlsques. radio, etc.

Rendez-vous des Jeunes — Foyer
pout Tous, TV, divers Jeu x , saine am-
biance. sans obltsation de consommer

Les Mayens da Sion — Les diman-
ches et Jours fériés, messe à 10 heu-
res.

Les Collons-Thyon — Les diman-
ches et jours fériés : messe à 16 heu-
res

CSFA. Sion — Les 12 et 13 mars
Rencontres des skieuses romandes à
Montana. Renseignements et Inscrip-
tions Jusqu 'au 31 janvier au No tél
2 92 37 ou 2 30 52.

Martigny
Médecin de service — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant veuillez vous adresser è
l'hòpital de Martigny tél 6 16 05

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

Cinédoc — Le ler février, projec-
tion du film « A chacun son para-
dis », film réalìsé par Luciano Em-
mer et Robert Enrico.

St-Maurice
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de service — Tel. (025)
863 67 - (025) 8 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

Monthey
Médeoin de service — Les diman-

ches. Jeudis et Jours fériés. tél. 4 11 »2

Pharmacie de service — Pharmacie
Carraux, tél. 4 21 06.

Ambulance - Louis Clerc, tèi
4 20 21. (Eri cas d'absence, s'adressei
à b PoMce municipale , tél. 17)

Aujourd'hui
TV-TV-TV
17.00 La Giostra
18.00 Les jeunes aussi

— Mexique d'hier et d'au-
jou rd'hui.

— Les derniers princes.
— Sainit-Bemard-de-Hau-

te-Mer.
19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Horizons
19.40 Les Aventures

de Popeye
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Ne te reloume pas mon

Fils
22.05 Festival de lo chanson

italienne 1966
22.35 Téléjournal
22.50 Festival de la chanson

italienne 1966

Feuille d'Avis da Valais
QUOTIDIEN DU MATIN

BULLETIN D'ABONNEMENT
Un abonnemenl dès aujourd'hui au 31 décembre 1966 ne coùte que

37.50
Il sulfit d'adresser ce coupon a notre Service des abonnemenls I

Le soussìgné
. (Ecrire en majuscules)

Nom _ 

Prénom 

Fils de „ „

Profession „ _ _ 

Adresse exacle 

Localité 

désire recevoir la FAV dès ce jour au 31 décembre 1966 el s'engage
A en payer le montant à l'avance au CCP 19-5111.

Signature :

L'abonnemenl débute à n'Imporie quelle date et se renouvelle sans
autre pour l'année suivante sauf dénonciation écrite un mois avant l'é-
chéance fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S
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Lundi 31 janvier
Dernière du grand film musi-
cal

MARY POPPEMS
Prix des places imposés 3,50,
4.-. 4,50.
Parie frangais. 16 ans révolhis.

Lundi 31 janvier
Dernière du grand succès

OLIVER TWIST
le dernier feuilleton de la Ra-
dio suisse romande.
Parie frangais. 16 ans révolus.

Lundi 31 janvier

RELACHE

Ce soir - 18 ans rév,
Dernière séance du grand film
d'art et d'essai

LES MONSTRES
Mardi ler - 16 ans rév.
CINÉDOC Tous les pays du
monde à l'écran

A CHACUN SON PARADIS

Lunidi 31 janvier et mardi ler
février — 16 ans rév.

Un Western plein d'action

LE DERNIER PISTOLET

avec Cameron Mlltehell

Aujourd'hui : relàche
Jeudi 3 - 16.ans rév.

LE DERNIER PISTOLET
Dèa vendredi 4-16 ans rév.

LA 31-.me SECTION

Aujourd'hui : relàche
Mercredi 2-16 ans rév.

LE DERNIER PISTOLET
Vendredi 4-16 ans rév.

LES 7 1NVINCIBLES

Aujourd'hui i

RELACHE

Samedi et dimanche :
GERMINAL 

Aujourd'hui i
RELACHE

Dès mercredi :
IL ETAIT 3 FLIBUSTIERS 

Pl.AZA - MONTHEY

Lundi ;

RELACHE

MONTHEOLO - MONTHEY

L'aventure la plus spectacu-
laire de Maciste

MACISTE CONTRE LES HOMMES-
LUNE

Alan Steel, Jany Clair, Anna-
M. Polami
scope-couleurts. 16 ans rév.

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès samedi :
LES 2 ORPHELINES

( 1 )_stam|ui
Stampo S.A. Av. du Midi 8 SION 2 50 55

Seule fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouc

Exéeullon Irti i. ignéo — Llvralson rapida
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Le parti des paysans, artisans et bourgeois fait
appel à la concentration des forces positives

BERNE — Plus d'un millier de
participants , venus de tout le canton
de Berne, étaien t présents quand le
député Arni (Bangerten) a ouvert , sa-
med i après -midi , au Kursaal de Ber-
ne, le congrès du parti bernois des
paysans, artisans et bourgeois, en
présence du conseiller federai R.
Gnaegi , de l'ancien conseiller federai
Wahlen , du président du part i  suisse
des paysans, le conseiller national
(onz. Uè (Zurich), de nombreux par-
lementaires et d'autres personnalités.
II s'agissait en fait du premier acte
de la campagne en vue des élections
au Grand Conseil et au Conseil d'Etat
des 6 et 8 mai prochain. Le président
a souligné que le parti allait au-de-
vant du scrutin avec confiance. Il a
spécialement remercie le conseiller
federai Wahlen, démissionnaire à la
fin de l'an passe, ainsi que son suc-
cesseur , le conseiller federai Gnaegi ,
pour leur dévouement inlassable en
faveur du peuple et du pays.

Le président du gouvernement ber-
nois , M. Dewet Buri , a ensuite es-
quissé les taches politiques qui se po-
sent actuellement au canton de Berne.
Il a notamment exposé la situation
financière et a demande au peuple
bernois d'ètre conscient de la déchar-
ge que représenterait pour le canton
ia cession du BLS et des lignes appa-
rentées. La question jurassienne aus-
si doit trouver une solution.

Puis M. Stocker, professeur a l Uni-
versité de Berne, a parie de la situa-
tion économique du canton. Selon la
structure de la production , 14,6 % de
la population active est actuellement
occupée dans l'agriculture, 48,2 % dans
I'artisanat , le commerce et l'industrie,

et 37,2 % dans Ies entreprises de
service. Ces chiffres sont toutefois
différents selon les distriets.

Le secrétaire du parti , le député
Blaser, a donne lecture d'un message
du parti PAB au peuple bernois, qui
lance un appel à la concentration des
forces positives. Ce message insiste
notamment sur l'extension progressis-
te des droits populaires, sur la solu-
tion de la question jurassienne sur le
pian de la politique cantonale, sur
des finances saines, conditions d'une
politique progressiste, sur l'encoura-
gement à l'economie publique bernoi-
se, sur le bien-étre du peuple et l'en-

couragement des valeurs spirituelles
et culturelles.

En conclusion, l'ancien conseiller fe-
derai Wahlen s'est adresse à l'assem-
blée, invitant à la collaboration de
tous les citoyens au sein de l'Etat.
Cette collaboration ne peut se faire
que sur le pian du parti, base indis-
pensable de notre démocratie.

Pour cela, il faut non seulement
donner aussi la parole aux jeunes,
mais encore les mettre à méme de
faire leurs preuves. En francais, il
s'est aussi adresse aux Jurassiens, les
invitant à rétablir la concorde avec le
reste du canton de Berne.

Le cautionnement mutuel
dar-s les arts et métiers en 1965
BERNE. — En 1965, les dix offices

de cautionnement mutuel pour arti-
sans et commergants affiliées à
l'Union suisse des coopératives de cau-
tionnement des arts et métiers ont
augmente leur capital social de 722 700
francs et cautionné au total 672 cré-
dits bancaires pour un montant de 14.!
millions de francs. Le montant moyen
de ces crédits est d'environ 21 000
francs. Depuis leur création , ces ins-
titutions d'entraide et d'utilité publi-
que qui collaborent étroitement avec
les banques . les associations économi-
ques. la Confédération et les cantons .
ont cautionné au total 17 425 crédits
représentant 171 millions de francs.

Vaud : votation sur I aerodrome d'Etagnieres
LAUSANNE. — Aux 270 000 électeurs et électrices inscrits dans le canton

de Vaud était posée samedi et dimanche la question suivante :
Acce.ptez-vous le décret du 31 mai 1965 autorisant le Conseil d'Etat à

souscrire au capitaJ-actions de la Société de l'aéroport de Lausanne-Etagnières
et lui accordant à cette fin un crédit de 7 millions de francs ?

Le Grand Conseil recommandait au peuple de répondre « oui ».
On a retrouvé dans Ies urnes, dimanche, 29 752 « oui » et 60 150 « non ». Le

liers environ du corps électoral s'est dérangé.
Lausanne a donne 11 685 « oui » et 13 852 « non ».

Grave accident Succès de la Télévision romande au concours
de la circulation du festival du film agricole de Berlin

RHEINFELDEN (Ats). — Dimanche
matin . vers 3 h. 40, un grave accident
de la circulation s'est produit a la
Landstrasse, à Kaiseraugst. Le con-
dueteu r d' une automobile a été tue
su .- le coup. Le conducteu r d'une se-
conde automobile , contre laquelle la
première s'était jetée, et un passager,
ont été grièvement blessés.

M. Werner Priever , 28 ans, de Kir-
chenzarten (Allemagne) roulait en di-
rection de Bàie lorsque soudain , pour
des raisons encore inconnues, il vint
h .urter le coté gauche et entra en
colli sion avec une voiture roulant cor-
re-tement en sens inverse. La premiè-
re voiture, projetée à 15 m., fut e-ntiè-
rement démolie . M. Priever fut tue
sur le coup. Les occupante du secopd
véhicule . grièvement blessés, ont été
admis à l'hòpital de distriot de Rhein-
felden.

GENÈVE (Ats). — La télévision ro-
mande a obtenu un deuxieme prix
(épi d'argent) pour son emission Ville-
Campagn e « Horizons », consacrée à
la formation professionnelle des fu-
ture j eunes patrons agriculteurs. Un

reportage permettant à la population
citadine de se rendre compte de la
somme de connaissances économiques,
techniques, méoaniques, zootechni-
ques, biologiques, exigées des élèves
d'une école d'agriculture. Ce deuxieme
prix a été obtenu sur 55 productions
de télévision de dix pays. Ce film a
pour réalisateur M. Armand CagiezeI,
le journaliste-reporter en est M. Jac-
ques Laedermann, le cameraman, M.
Roger Bovard, l'opérateur-son M. Mi-
chel Glardon.

Yverdon: votation
YVERDON (Ats). — Un referen-

dum a été lance à Yverdon contre la
derision du Conseil communal du 28
<Hr->mbre dernier autorisant la muni-
cinalité à céder à titre gratuit une
superficie de 19.380 mètre carrés à la
société du centre. aéronautique à Yver-
don. Ce referendum avait réuni 3.224
si_nati-res. Dimanche , la votat ion po-
pul aire a donne les résultats suivants*

«Oui » : 1.451.
« Non » : 2.743.

La part:- :p-»tion a été d'à peu près
fO pour cent

Un emprunt pour la construction de logements
pourrait ètre lance cet été

BERNE (Ats). — Le conseiller fede-
rai Bonvin, chef du département des
finances, a répondu au mémoire par
lequel l'union syndicale à réitéré, le
7 janvier dernier, sa suggestion rela-
tive au lancement d'un emprunt fe-
derai pour la constructio*i de loge-
ments. La réponse du département a
la teneur suivante :

« Nous tenons tout d'abord à vous
assurer que nous veillerons à ce que
la Confédération dispose, au moment
opportun, des moyens financiers né-
cessaires pour lui permettre de rem-
plir les engagements qui découlent de
la nouvelle loi sur l'encouragement à
la construction de logements. Des ver-
sements appropriés ne pouvant étre
effectués avant l'entrée en vigueur de
cette loi, le lancement d'un emprunt
aurait été premature jusqu'à mainte-
nant, il aurait tout au plus drainé
vers la caisse federale des disponibi-
lités d'un coùt relativement élevé.
Pour les prèts de construction garan-
tis sous conditions à Berne et Genève,
nous avons eu à disposition de l'ar-
gent à meilleur marche.

Nous avons examiné avec la Ban-
que nationale la question d'un em-
prunt pour la construction de loge-
ments, tout en réservant revolution
du marche encore imprévisible, il
pourrait ètre lance cet été. Pour le
moment, il s'agit de préparer la con-
version de I'emprunt federai de 650
millions qui arrive à échéance le 15
avril. Pour des raisons évidentes, il
n'est pas possible de lancer un em-
prunt federai immédiatement avant
ou après cette opération ».

L'union syndicale a pris connaissan-
ce aveo satisfaction de cette réponse.

Festival cinématographique
à Soleure

SOLEURE (Ats). — De vendredi è
dimanche, un festival du cinema suis-
se s'est déroulé à Soleure. Ce fut l'oc-
casion , pour tous les milieux intéres-
sés, de participer à un vaste forum
consacré aux activités aotuelles et à
l'avenir du cinema suisse. Cette ma-
nifestation était placée sous le patro-
nage de plusieurs hauites personna-
lités dont le conseiller federai H. P.
Tschudi.

Examens federaux
des professions

médicales en 1965
BERNE (Ats). — En 1965, 2143

(1964 : 1766) candidats se sont présen-
tés aux examens fédéraux des méde-
cins , médecins-dentistes, médecins-vé-
térinaires et pharmaciens. 1265 (1174)
ont réussi le premier ou le second
examen propédeutique et 439 (261)
l'examen professionnel. 439 (331) can-
didats , soit 20,5%. (18,2°/o) ont échoué,
2 (57) d'entre eux ont été exclus dé-
finitivement de tout examen ultérieur.

Les examens se répartissent de la
manière suivante dans les divers siè-
ges d'examens : Bàie 347 (284), Berne
418 (296), Fribourg 140 (158), Genève
278 (246) . Lausanne 243 (205), Neuchà-
tel 43 (29), Zurich 671 (548) et Tessin
3.

Le département federai de Finte
rieur a délivré l' année dernière 30?
(1964 . 136) diplòmes de méd*v;ns, 7?
(61) diplòmes de médecins-dentiste .,
52 (50) diplòmes de pharmaciens et 12
(14) diplòmes de médecins-yétérina:-
_m

CHRONIQUE VAUDOISE

Important legs

Situation des
marchés agricoles

En ce debut de. janvier, le canton
de Vaud s'est trouve sous la neige.
L'hiver se fait, disait-on, avec une
evidente satisfaction. La neige avait
envahi la capitale ; elle ne cessait de
tomber, et la voirie municipale était
soumise à une rude épreuve. Puis

ZURICH (Ats). — Mme Eugène
Frey-Schaefer, de Zurich , décédèe en
1962, a légué 650.000 francs à des ins-
titutions d'utilité publique. Sur cette
somme, un montant de 175.000 francs
a été verse comme fonds Edwin Frey
au séminaire de sciences commercia-
les de la faculté de droit de l'Univer-
sité de Zurich . La donatrice a tenu
à rendre ainsi hommage à son fils
qui fut secrétaire du Vorort de l'u-
nion suisse du commerce et de l'in-
dustrie et qui s'était acquis de grands
mérites dans les milieux économiques
de notre pays. Neuf institutions re-
cevront chacune une cinquantaine de
mille francs. Parmi elles figurent no-
tamment la fondation « pour la vieil-
lesse » et la ligue nationale suisse
pour la lutte contre le oancer.

vint le froid ; décidément l'hiver se
faisait. Les skieurs étaient aux anges,
et auraient volontiers dit, comme Ma-
dame Mère, « Pourvu que ca dure »
mais avec I'accent vaudois. Puis brus-
quement la pluie est venue. Plus de
neige dans la capitale, mais un mar-
gouillis dans lequel on pataugea, mais
la voirie veillait. Une pluie qui ne
laissait pas d'ètre inquiétante ; per-
sonne n'aime les inondations. Le
temps semble se rasséréner ; jusqu 'à
quand ? Enfin , malgré tout, l'hiver se
fait...

Le temps est surtout à la politique,
qui brave les saisons. Le parti radicai
lausannois vient de designer le can-
didat charge de reprendre, si le peu-
ple y consent, la succession de M.
Pierre Oguey. Les militants n'avaient
que I'embarras du choix ; cinq can-
didats étaient sur les rangs. Deux res-
tèrent final ement en liste ; M. Jean-
Pierre Pradervand l'emporta de
haute lutte. Ce choix est excellent.
M. Pradervand est présentement
directeur de l'Ecole supérieure de
Commerce. Mais il est aussi conseil-
ler national et membre du Conseil
d'administration des C.F.F. Durant la
dernière guerre, il a été charge par la
Croix-Rouge d'importantes missions
qui demandaient une intelligence à la
fois ferme et souple, de la décision et
du courage. M. Pradervand a prouvé
qu 'il ne manquait d'aucune de ces
qualites essentielles. Son horizon ne
se borae donc pas uniquement à notre
canton et à notre pays ; un séjour de
deux ans, pendant sa jeunesse, aux
Etats-Unis, y a fortement contribué,
Son choix doit étre approuvé le 5 fé-
vrier par le Congrès cantonal ; une
seconde canditature, lausannoise elle
aussi, y sera présentée ; d'après les
avis que nous avons recus, il est fort
douteux qu 'elle l'emporte... nous se-
rons fixés le 5 février.

Le parti liberal n'a pas encore dé-
signé le candidat qui doit recueillir la
succession de M. Guisan , si le peu-
ple y consent ; l'on prononce des
noms, sans qu 'on puisse rien affirmcr
de sur. Le choix liberal ne saurait
tarder ; les listes des candidats doi-
vent étre déposées le 7 février. Quan t
aux conseillers d'Etat actuellement au
pouvoir , ils se représentent tous et se-
ront très probablement tous réélus.

Nous saurons le 30 janvier le sort
qu 'aura réserve le corps électoral
vaudois à l'aérodrome d'Etagnieres. Il
est difficile de se prononcer présente-
ment ; le ventj si l'on peut dire, n 'est
guère à l'optimisme. Le parti chré-
tien-social a admis la liberté de vo-

te, le parti liberal s'est prononce né-
gativement, à la vérité à une majo-
rité plutót petite. Il serait deplora-
tile qu'un projet qui est indispensable
au developpement du tourisme vau-
dois, qui tient compte d'une des né-
cessités de notre epoque, soit repous-
sé. Le corps électoral vaudois ferait
preuve décidément d'ime excéssivé et
fàcheuse méfiance à l'égard d'une in-
novation nécessaire. Il est du reste
fort possible que son verdict demen-
te les bruits pessimistes qui courent,
car il en est d'autres plus affirmatifs.

Le Conseil d'Etat, donnant suite au
vote presque unanime du Grand Con-
seil, vient de faire du fameux Vallon
de Nant une réserve naturelle. Tous
les Vaudois, du moins la grande ma-
jorité d'entre eux, seront heureux de
la décision prise par leur gouverne-
ment. Le vallon de Nant possedè une
flore d'une rare richesse, sa faune
mérité également d'ètre protégée. Do-
mine par la masse du Grand Muve-
ran, ce vallon est un des rares coins
du pays vaudois et mème suisse qui
conserve, si l'on peut dire, son inté-
grité. Il est en somme le pare natio-
na1 de notre canton. M. Pn.

Cette fois-ci on est au point
mort ! Les légumes de garde ont eu
pas mal de succès ces derniers
temps et les stocks ont diminué ra-
p idement. Il reste bien sur encore
de tout chez les détaillants , mais les
producteurs arrivent au bout de
leurs provisions. Tant mieux dans
un sens _ Mais on peut aussi dire
« dommage qu'il n'y en ait pa s eu
plus »...

Lorsque les champs seront de
nouveau praticabl.es , on arrachera
encore une masse de poireaux , mais
pour Vinstant c'est quasiment im-
possible . Il n'y a que le rampon de
serre qu 'on peut continuer à récol-
ter.

Dès le début de févr ier , on ouvri-
ra les frontières mème aux oignons ,
aux betteraves à salade et au celeri
(il y a d' ailleurs déjà eu du celeri
étranger sur le marche qui n'était
vraiment pas bon , il fau t  bien le
dire , et qui n'a f a t i  que contribuer
à l'augmentation du prix du celeri
suisse .')

La question du début
de l'année scolaire
LUCERNE. — Les délegues de dis-

triets de la section lucernoise de la
Société suisse des enseignants ont re-
?u mandat de faire connaitre publi-
quement qu 'ils ne sont pas d'accord
avec la décision du comité centrai de
la Société de repousser en principe
l'introduction du début de l'année sco-
laire en automne. La section prendra
position à ce sujet lors de sa prochaine
assemblée annuelle.

Les cantons de Lucerne. Nidwald.
Obvvald et Uri ont introduit cette in-
novation. Neuchàtel envisage de le
taire également Le début de l'année
scolaire en automne était déjà en vi-
gueur à Genève, aux Grisons. au Tes-
sin et en Valais et partiellement à
Fribourg. A I'étranger, seul le Japon
fait exception. maintenant que la Ré-
publique federale allemsrH e a renon-
cé au début de l'année scolaire au
printemps.

Un panier de légumes hivernaux

est actuellement en vente dans diverses
élèves des écoles par diverses maisons
pour alimenter un fonds de secours
aphteuse. L'action est organisée par la
duits de l'agriculture.

villes du pays, mis à la disposition des
de primeurs ; les enfants les vendent
pour agriculteurs lésés par la fièvre
Centrale de propagande pour les prò-

Election compiémeiifaire
au Conse!l adnistratif de la ville de Genève

GENÈVE. — Les électeurs et élec-
trices de Ja ville de Genève étaient
ippelées à élire un conseiller admi-
nistratif de la ville en remplacement
de M. Willy Donzé (socialiste) , nom-
mé comme on sait conseiller d'Etat

A 13 heures dimanr -he les résultats
de cette election complémentaire
étaient déjà connus,

M. Claude Kettener , candidat socia-
liste, qui est président dudit parti , a
obtenu 5.590 voix et a été é.u , tandis
que M. René Desmeuies, architecte,
présente par les vigilants , en a obtenu
3.724.

La participation au scrutin n'a été
Sue de 9,7.0 %,



Le comité centrai de la Presse
suisse a siégé samedi à Verbier
i—.',.. . . —.-¦-¦ 

Me Kodolphe Tissières entouré par un

MARTIGNY (Ms). — Deux jours
durant, les membres du Comité cen-
trai de la Presse suisse, accompagnés
de leurs épouses, ont été les hòtes de
Verbier. Cette « rencontre » organisée
en un temps record par lg Presse va-
laisanne a été, en tous points, réussje.

Après la séance du dit comité, M.
Robert Clivaz , président de la Presse
valaisanne apporta les salutations du
Conseil d'Etat du Valais, de l'Union
valaisanne du Tourisme et de l'Office
du tourisme de Verbier, à ses con-
frères et... conscpurs. Il souhaita no-
tamment à tout un chacun de passer
d'agréables moments dans la station
bas-valaisanne.

M. Langel, président du Comité cen-
trai , remerei» les divers respons ables
de la presse valaisanne pour avoir pu
et su mettre sur pied une telle réunion ,
toute empreinte d'hospitalité. Diner.
partie réeréative, il n 'en fallait pas da-
vantage pour faire briller dans le
cceur de chacun oe soleil qui , malheu-
reusement se tint sur une prudente ré-
serve, en ce samedi 29 janvier.

Le dimanche fut réserve essentiel-
lement à la visite de la station. Les
journalistes ont pu bénéficier d'un li-
bre parcours sur les nombreuses re-
montées mécaniques. Ce geste, à sou-
ligner, a été l'oeuvre de la Société des
téléphériques. Un dernier apéritif pris
au Restaurant des Attelas, à 2700 me-
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groupe du Comité centrai de l'APS, au sommet du Mont Gelé

tres d'altitude, mais oui ! mit un point
final à cette « balade Invernale », dont
tous, espérons-le, garderont un excel-
lent souvenir...

Dimanche, les membres du Comité
centrai de l'Association de la Presse
suisse ont été reous par Me Rodolphe
Tissières, président de la Société des
téléphériques de Verbier , de mème
que les j ournalistes représentant l'As-
sociation valaisanne de l 'APS.

Aux Attelas, Me Tissières a dressé
une sorte de bilan des installations
de remontées mécaniques qui ont été
réalisées dans le complexe de Ver-
bier, à Tortin aussi. De vastes pro-
jet s sont envisagés pour équiper un
autre secteur et le mettre en liaison
par les hauts de Verbier.

Les j ournalistes ont été transportés
»u Mt-Gelé où Me Tissières leur a
donne une orientation concernant
tous Ies hauts sommets visibles. Et

Trafic détourné
MARTIGNY (Ms). — La route qui

condujt au Chàble a subi quelques de-
prédations. En effet , dans la forèt qui
borde le Merdenson , des blocs de ro-
cher, menaoent de s'écrouler et s'écra.
ser sur la chaussée. Aussi , la circula-
tion est-elle détournée par Etiez, Vol-
lège. Une sage mesure !

""' : T"7-" W*. "T~~

comme le ciel, à cette altitude, étaìi
passablement découvert , les journa-
listes ont beaucoup appris.

Route de la Forclaz: eboulement
MARTIGNY (Ms). — Samedi vers midi , un eboulement s'est produit sur la

route de la Forclaz, à proximité du sommet du col, vers le restaurant du
« Drapeau suisse ». Plusieurs mètres cubes de neige et de boue ont dévalé les
flancs de la montagne et sont venus s'écraser sur la route.

Les mesures de sécurité ont été prises et les voyers de l'arrondissement
ie sont rendus sur place.

La route est fermée à la circulation.
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t M. Emile Micotti

Chute
d'une ociogénuire

ST-MAURICE — Nous apprenons
le décès de M. Emile Micotti , entre-
preneur, survenu à St-Maurice , sa-
medi après-midi , après une pénible
maladie.

Atteint dans sa sante à la fin de
l'été dernier , sa maladie semblalt be-
nigne, prit une tournure plus grave à
la fin de l'année. Son état exigea son
hospitalisation à Lausanne, d'où , dans
l'impossibilitò de le sauver, on le ra-
mena dans sa famille.

Samedi dernier , il devait s'éteindre ,
une semaine plus tard, jou r pour jour.

Ce départ a cause une profonde
émotion à St-Maurice où M. Micotti
était fort connu.

De caractère gai , sa jovialilé était
proverbiale.

Nature très ouverte , courtois en de-
hors de l'intérét qu 'il portaìt à sa fa-
mille, il se dépensait également pour
les sociétés locales où l'on n 'avai t  j a-
mais recours à ses services en vain.

Il laisse dans l'affliction une épouse
et trois enfants.

S'il est vrai qu 'on ne peut se ohar-
ger de la peine d'autrui, le fait de
savoir autour d'eux une sympathie
generale et spontanee les aide a sup-
porter cette épreuve particulièrement
douloureuse.

VERNAYAZ (Pp). — Une habitante
de Vernayaz, Mme Josephine Mot-
tiez , àgée de 87 ans , était occupée
à son travail , à l'usine Moderna.
Soudain , elle fit  une chute et se brisa
le col du fémur .

Elle fut  aussitòt transportée à l'hò-
pital de Martigny.

Nous lui souhaitons un prompt et
cornplet ràtablissement,

Beau concert de I Harmonie municipale
MARTIGNY. — De toutes les socié-

tés poursulvant un but artistique ou
culturel, l'Harmonie municipale est
celle qui rencontre la plus grande po-
pulari té auprès des habitants de Mar-
tigny. Bien soutenue par les autorités,
elle est souvent mise à contribution
pour réhausser par ses prestations
l'éclat d'innombrables manifestations.
Cortèges, processions, concerts sur la
place, accueils de sociétés sceurs, ac-
compagnements de manifestations
sportives, accaparent les loisirs de nos
musiciens.

Il n 'est donc pas étonnant que le
concert annuel , offert aux invités et
aux membres passifs et à leurs fa-
milles, réunisse un nombre considera-
tale de spectateurs. A cet intérèt gene-
ral s'ajoutait , cette année, un piment
nouveau : le curiosité d'entendre nos
musiciens sous la direction de leur
nouveau chef , le professeur Emile
Cassagnaud.

UN PROGRAMME ARDU
En reprenant en main la direction

de l'Harmonie municipale, au courant
du mois de juillet 1965, M. Cassa-
gnaud a voulu avant tout mettre à
l'épreuve les capacités et les possibi-
lités musicales des membres. Non pas
dans l'atmosphère facile et recueillie
de la salle des répétitions , mais bien
face à un public d'amis et de con-
nalsseurs sachant discerner les qua-
lités d'une bonne exécution musicale,
d'une mauvaise prestation artistique.
M. Cassagnaud a donc impose à ses
musiciens un programme ardu , con-
sacré en grande partie à la musique
romantique :

Rienzi , ouverture, Richard Wagner -
Les Préludes, poème symphonlque,
Franz Liszt - Scènes alsaciennes , Ju-
les Massenet - Petite suite , Claude De-
bussy - Caprice italien , Peter Tchai-
kowski.

Bien des ensembles musicaux , non
seulement amateurs , mais également
professionnels , auraient hésité à pré-
senter un tei programme, vu les dif-
ficultés non négligeables de ces par-
titions.

Pour obtenir que ses musiciens don-
nent à leur art le meilleu r d'eux-
mèmes, M. Cassagnaud a employé la
ferule d'une main énergique. Ici le
travail du directeu r ressemble étran-
gement à celui du dompteur entranl
dans la cage des fauves-: d'un coté le
maitre voulant imposer sa volonté ; de
l' autre . l'instinct des animaux ou les
possibilités musicales des exécutants ,
D'où cette sorte de duel entre direc-
teur et musiciens , qui const i tue une
des caractérìst .iques de l' exécution
d'neuvres ardues.

« TEST » RÉUSSI
Le « test » impose aux musicien s a

parfaitement réussi. Face à leur public

habituel, les membres de l'Harmonie
ont pu prendre conscience de leurs
possibilités réelles et de se rendre
compte que, pour progresser , il ne
suffit pas de se reposer sur les lau-
riers récoltés par le passe, mais que le
travail assidu et suivi est nécessaire.
Bien qu'un nombre respectable de ré-
pétitions ait été consacré à la prépara-
tion du concert, il m'a paru que quel-
ques réunions suppiémentaires au-
raient pu conférer un meilleur poli à
l'exécution de certaines pièces. Certes,
il n 'est pas toujours facile de suivre
régulièrement toutes les répétitions et
le chemin du locai semble trop sou-
vent rocaitleux et seme de ronces. Et
puis , d'autres occupations, souvent
moins ingrates, sollicitent à longueur
de soirée le loisirs de musiciens. Mais
seul un travail Constant et régulier
peut permettre à un ensemble d'a
mateurs d'effectuer des prestations
de bon aloi. Cette constance ne doit
pas ètre l'apanage de quelques « chau-
vins » seulemen t mais de tous les mu-
siciens, à quels régistres qu'ils ap-
partiennent.

L'exécution d'un concert d'une telle
ampleur et comprenant de teMes dif-
ficultés aurait effrayé plus d'un di-
recteur à l'àme moins intrèpide que
M. Cassagnaud. Les musiciens ont fait
de leur mieux pour donner satisfaction
à leur chef. Mais la bonne volonté
n 'était pas toujours suffisante. Ab-
sorbés par la lecture consciencieuse de
la partition , les musiciens oublient
trop souvent de maintenir ce contact
visuel avec leur directeu r, sans lequel
l'exécution normale d'un morceau de
musique n 'est guère possible. D'où des
temps morts. des reprises sans vi-
gueu r, des entrées intémpestives dans
le mouvement.

Ne soyons pas plus sévères qu 'il ne
faut et reconnaissons le plaisir que
nous avons l'essenti à certains passa-
ges des Préludes ou du Caprice italien.
De l'ensemble des exécutants se dega-
gé une chalem* musicale attestant que,
par un travail suivi , l'Harmonie pour-
ra conserver le rehom qu 'elle s'est
acquis à maintes reprises. Il me sem-
ble, toutefois , que nos sympathiques
musiciens ont la tendance de se con-
sacrer à leur art en vase olos, igno-
rant , délibérément ou non. ce qui se
passe ailleurs . Il suffi t ,  pour s'en
convaincre , de constater que seule une
toute petite minorité de membres de
l'Harmonie assiste aux concerts donnés
par des ensembles de la valeur de
l'Orchestre de chambre de Zagreb ou
de celui d'Hambourg. Quant aux réci-
tais organisés par les JM , ils n 'i.ntó-
ressent qu 'un nombre très restreint de
mélomanes . Je ne pense pas que la
formule « il n 'y en a point comme
nous » soit la bonne. Pour réaliser des
progrès et établir une échelle des
valeurs , il faut pouvoir djsposer de
points de référence et avouer hum-

blement que, dans n'importe quel do-
maine, l'amateur aussi bien que le
professionnel n'a jamais fini d'appren-
dre. Sans émulation. on retombe dans
une satisfaction beate de son activité
et l'on sombre rapidement dans la
médiocrité. A ce sujet, l'existence à
Martigny de deux corps de musique
sera très profitable et l'amicale com-
pétition entre l'Harmonie municipale
et la Fanfare du Bourg ne pourr.
qu'ètre bénéfique aux deux forma-
tions.

n reste encore pas mal de travail
à faire, surtout en profondeur. M. Cas-
sagnaud ne se découragera certaine-
ment pas et nous sommes sur, qu'après
avoir établi les capacités de ses mu-
siciens, il menerà l'Harmonie mu-
nicipale sur les sentiers ardus du
succès.

RECOMPENSES
Au cours du concert, M. Jean-Clau-

de Jonneret, président de l'Harmonie
a eu le plaisir de remettre les ré-
compenses d'usage aux musiciens me-
rita nts :
pour 20 ans d'activité (3 gobelets) :

MM. Marcel Glassey et Gilbert Pri-
maz ;

pour 25 ans d'activité (1 plateau) :
MM . Marcel FiMiez et Alphonse Pil-
let ;

Deviennen t vétérans cantonaux (25 ans
d'activité) : MM . Marcel Filliez et
Alphonse Pillet ;

Devient vétéran federai (35 ans d'ac-
tivité) : M. Marcel Keim.
Le concert s'est termine par la re-

mise d'une imposante corbeille de
fleurs à M. Cassagnaud . en remercie-
ment de ses efforts , et l 'exécution irr_ -
peccable d'une marche entrainante,
démontrant que notre Harmonie muni-
cipale possedè de belles qualìtés d'exé-
cution .

Au cours d'une sympathique recep-
tion dans le foyer du Casino, d'aima-
bles parol es ont été échangées entre le
président et les représentants des au-
torités et des sociétés invitées. MM.
Pierre Crettcx . vice-président de la
Municipalité : Gabriel Bcrard , prési-
dent cantonal des sociétés de musique;
Georges Haenni , directeur du Conser-
vatoire cantonal ; Jean-Charles Pacco-
lat , présiden t de la Fanfare du Bourg ;
Alexandre Theler . président de l'Har-
monie municipale de Sion ; Jean-Clau-
de Défago . délégué de l'Harmonie mu-
nicipale de Monthey ; Leon Jordan,
directeur du Chceur de Dames de
Martigny : le Dr Michel Closuit. pré-
sident de la Bourgeoisie; Joseph Gross,
président de la fanfare de Salvan ;
Henri Bujard , directeur de l 'Harmonie
de Monthey, tinrent à féliciter le di-
recteur et les musiciens de leur pres-
tation.

Pépin.

ROLAND JAY
MARTIGNY (Dy) — Vendredi pas-

se, en la salle de speobaale du Collè-
ge Sainte-Marie, M. Roland Jay, de
la Radio romand e, presenta une con-
férence sur la chanson moderne. L'il-
lustra tion musicale était apportée par
Marianne Gessenay et Leo Devanthé-
dy, du « Coup d'Essai ».

Le oonférencl er a definì ce qu 'est
— et ce que doit ètre — la chanson
moderne à travers les différents gen-
res. Il a monitré au jeune public com-
ment une chanson doit étre oréée, en
relevant combien le travail des VRAIS
«comédiens de la chanson » était dif-
ficile. Il a cité en passant que les
vedettes sont plus comédiens que
chanteurs, car, au conitraire de ces
derniers, ils n 'ont pas de « voix ».
C'est donc pour cela qu 'il leur faut ,
la plupart du temps, un mioro.

Roland Jay precisa en*=uite la fonc-
tion du public vls-à-vis des artistes.
Il est important que celul-oi fasse son
choix et n 'acoepte pas bètement tou-
tes les parutions. Il doit respecter les
bons artistes, ceux qui , oonsciencieu-

Au Cinédoc : « A chacun son paradis »
MARTIGNY (Ms). — Demain , mardi

ler février , sera projeté sur l'écran du
cinema Etoiie , sous les auspices de Ci-
nédoc, « A chacun son Paradis ». Ce
métrage a été réalisé en sélectionnant
avec soin les plus vivantes images
rapportées de tous les pays du monde
au cours des dernières années par
vingt-cinq explorateurs-cinéastes.

Cent mille mètres de pellicule ont
été vus et revus avant d'en extra ire
un grand film qui passionnera tous les
amateurs de vrai cinema.

Le titre « A chacun son Paradis » est
l'explication mème des images dans
lesquelles le spectateur découvrira
« son propre paradis », celui où il ai-
merait vivre. Selon son tempérament ,
il choisira : le monde sans l'homme
avec les éléphants de mer et les man-
chots de Kerguelen à la période des
amours — Les hauts lieux sauvages
d'Afrique où après la fuite des ani-
maux de l'Arche de Noè devant le
cyclone, deux jeunes Noirs se ma-
rient avec une simplicité et une beauté
des premiers àges — Les impression-
nantes vallées de la Papouasie où vi-
vent les derniers hommes de la pré-
histoire — La forèt vierge du Tumuc
Humac qui emprisonne des tribus pri-

mitives aux moeurs étranges — Les
hauts plateaux du Vietnam où, avant
de partici per aux sacrifices cruels, les
femmes se baignent à des sources
fraiches qui font vibrer d'étonnants
orgues de bambous — Les calmes la-
gons et les féeriques fonds sous-marins
de Polynésie où des hommes et des
enfants jouent avec des requins.

Ce film d'un genre nouveau ne con .
tient aucune scène qui ne soit rigou-
reusemet authentique ; il est rendu
passionnant par l'imprévu de ses ima-
ges et leurs beautés constantes et
grandioses.

A MARTIGNY
sement, veulent creer ou interpretar
une ceuvre valable. Il doit aussi mar
nifester sa désapprobation envers
ceux qui présentent des « chansons
standard », enfermés dans un ano-
blsme ridioule, étouffés par les moyens
commerciaux de diffusion.

Le problème de l' enregistremenit fut
aussi soulevé. Le conférencier dénoncja
la commercialisation du disque qui
approvisionne les auteurs , composi-
teurs et imterprètes dans une mode
faoile, ne leur permettant pas une
vraie mise en valeur de la chanson
et de leur interprétation. Un exem-
ple fut donne, où l'orch estrati on sa-
vammenit étudiée par des artistes ap-
porte à l'oeuvre une foule d'éléments
nouveaux et intéressants.

En somme, une intéressante confé-
rence où le sujet tra i té fut , peut-étre,
trop vaste pour l'enfermer dans un
exposé d'une heure. Mais Roland Jay
a jeté un certain nombre de bases et
de critères de jugement sur lesquels
il faudra re venir.

Cinema ETOILE - Martigny
Mardi ler février a 20 heures 30

Cinédoc
A CHACUN SON PARADIS
Des images rapportées du mon-
de entier par 22 cinéasles-ex-

plo.ateurs
P 410 S
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Soirée du Cercle romand de Brigue

Les « viperes » a .oeuvre

Joie, galeté, rires, tels étaient les
mots d' ordre pour la soirée du Cerole
romand de Brigue.

Il était bien entendu inutile de les
répéter , car la bonne humeur se llsait
sur tous les visages.

Cette soirée debuta par une revue
ayant pour titre « Honnis soient les
màles qui pensent » en 6 sketches et
2 tableaux de M. André Gysler, avec
des chansons de M. Jean-Pierre
Bieri. Elle fut particulièrement réus-
sie, et bien des personnages « mar-
quanits » du Cerole se retrouvèrent
plus d'une fois sur la sellette.

En in/termède, le Chceur-Mixte du

Le gag de la voiture

Cerole romand dirige par M. le pro-
fesseur Carlo de Martini apporta une
touohe musicale dans le déroulemenrt
des éolats de rire.

Les « vipèrea » de la revue furent
partioulièrement naturelles et pleines
de venin, ce qui ne gàchait pas pour
autant leurs propos.

Après ce speotacle haut en couleurs,
l'on passa à la danse pour le reste de
la soirée qui se prolongea jusqu 'au
petit matin. Une balle soirée qui
prouvé que les « Wedches » exilés
en « terre étrangère » savent encore
ce que rire veut dire.

(MG)

(Photos MG)

Une nouvelle avalanche dans le Loefschental

Car postai et f raiseuse bloqués
FERDEN (FAV). — Alors que la

Fonte du Lotschental avait été ou-
verte la semaine passée sur presque
tout son parcours — elle avait été
fermée à la circulation durant plu-
sieurs jours, à la suite d'avalanches —
une nouvelle coulée de neige et de
pierres s'est produite hier matin, entre
les villages de Goppenstein et Fer-
den.

Un oar qui mnnta.it dans la vallèe
a été bloqué, pris entre deux avalan-
ches. Il a du décharger ses voyageurs
en pleine nature, contraints qu'ils
étaient de poursuivre leur route à
pied.

D'autre part, une fraiseuse qui était
eecupée au déblayement a également
été bloquée dans un tunnel.

Son chauffeur se rendit compte de
la catastrophe et a eu juste le temps

de se rendre dans un tunnel dans le-
quel il a trouve une protection salu-
tale.

Les travaux de déblayement ont re-
pris de plus belle et la route sera à
nouveau fermée durant plusieurs
jours, pense-t-on, Les nombreux tra-
vailleurs, étudiants et apprentis de
cette vallèe, qui se rendent chaque
jour en plaine, devront à nouveau se
lever quelques heures plus tot et en-
treprendre la route à pied.

Un grand merci aux volontaircs
ZERMATT (FAV). — La locomotive

d'un train du Viège-Zermaitt se di-
rigeant vers Brigue s'est subiitiemen _
trouvée engagée hier après-mid i dans
une coulée de neige peu après avoir
quitte Ze-vnatt. Il fallut pas moins d'u-
ne heure et demi au personnel présent
pour dégager la machine qui n.e pou-
vait plus avancer ni recuier. Fort heu-
reusemertit et sans rechigner . de nom-
breux voyageurs du train s'armèrent
de pelles pour aider à dégagor la voie.
Finaloment . après une heure et demie
de travail , le train pouvait poursuivre
sa route à la satisfaction du 'person-
nel et des voyageurs dont plusieurs
s'étaien t empressés de filmer le dérou-
lemeni . des opera tions.

Quant à la morale de l'histoire, elle
ast bien simple : « Qui tend la main
aide doublement !»

Route coupée
Zermatt - Saas-Fee

renvoyé
La route de la vallee de Saas ayant

été coupée. par une avalanche à proxi-
mité d'Eisten , l'equipe de Saas-Fee n'a
pas pu se rendre à Zermatt . En ou-
tre. par sulte du radoucissement de
la temperature , il est fort probable
que le match n'aurait pas pu se dé-
rouler pendant l'après-midid de di-
manche. MM

L'après-midi des mamans
VIEGE (Er). — Elles ont eu beau-

coup de plai sir, les mamans de la
paroisse de Viège en cet après-midi
de dimanche. Toutes réunies dans la
grande salle « zur ailten Post », elles
ont pu entendre pendant plusieurs
heures Ics productions tant indiviiduel -
les que collectives de nombreuses co-
médiennes et chanteuses qui depuis
plusieurs semaines s'étaient armées
pour cot après-midi récréatif . C-est un
gcaind merci que ces mamans doivent
au comité du « Miitterverein » pour
les quelques heures de franche dé-
tente qu 'elles ont Pu passer loin des
soucis journaliers du foyer.

A CAUSE D'UN DEPASSEMENT TEMERAIRE

Deux voitures démolies
SION (Bs). — Hier apres-midi, sur

le coup de 1G heures, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit sur
la route Briglie-Lausanne , peu avant
Aigle.

Une voiture vaudoise qui se dirigeait
vers cette ville, effectua le dépasse-
men t d'une voiture valaisanne.

En cours de manceuvre, le conduc-
teur vaudois perdit la maitrise de son
véhicule et accrocha la. voiture valai-
sanne qui fut deportò .' sur sa droite
et se renversa dans un pré jouxtant
la chaussée.

La voiture vaudoise fut projetée sur
la gauche de la route, traversa la ban-
quette et se renversa égalemen t dans
un pré et prit feu.

Le chauffeur vaudois, asse? griève-
ment blessé, fut transport. à l'hòpital
d'Aigle tandis que le conflucteur va-
laisan et ses passagers furent conduits

en ambulance à l'hòpital de Martigny,
plus ou moins grièvement blessés.

Il s'agit de M. et Mme MicheJlod et
de Mme Boven, tous trois de Chamo-
son.

Les deux véhicules sont démolis. La
gendarmerie d'Aigle a procède au
constai d'usagc.

« Barbouilleurs »

Les cantonniers
à pied d'oeuvre

NAX (f) . — D'innombrables coulées
de neige, de boue et de pierres, se sont
produites sur la route rellant Bramois
à Nax. Les cantonniers ont travaillé
toute la journée de dimanche.

Gràce à leur travail incessant, le
trafic n'a pas été bloqué et aucun ac-
cident n'a été signalé.

Ces coulées sont dues au radoucis-
sement de la temperature qui est mon-
tée de plusieurs degrés en quelques
heures, samedi et dimanche.

NombreUX Skieurs malchanCeUX M - 3ult>s Sartorettl, président de la Classe 1896 s'adresse & ses amia lors dq
diner de samedi. (VP)

ANZERE (FAV). — Plusieurs skieurs
ont été victimes de chute dans la ré- Les contemporains sédunois de la
gion d'Anzère. Quatre d'entre eux, classe 1096 fètait samedi leuir 70àme
pour le moins, souffrant de fractures amniversaiiire.
de membres, ont été conduits à l'ho- Par oar, ila se rendiremt le matto
pital pour y recevoir des soins. en la charmante ohapelle de Chàteau-

neuf-Oonitibey pour pairtidper à la
Saint» Messe lue par le* révérend rec-
teur Evèquoz, conitemparain égale-
ment

Avainit la messe, oeUui-oi suit rappe-
ler, avec émottan, le souvenir des
amis défiunts. La messe leur fui dé-
diée ainsi qu'à tous les membres pré-
sents.

Sous la conduite de M. Jules Sar-
toretti, .président , les vaillants sep-
tuagénaiires se reridiirent ensuite au
restaurant dea Fougères où ils déjeu-t
nènent en commum.

Plusieurs membres prìrertit la pa-
role, On rappela le souvenir d'amia
trop tòt disiparus parmi lesquels om
note MM, Leon Marguelisch, Dr.
Edouard Sierro, Paul Sipahr, Emila
Amherdt, Alfred Gailland, Bouby Mo-
lina et bien d'autres encore.

Depuis leur sortie des 55 ans à
Esitavayer, les ooniteonporaina de 1898
ne s'étaient plus rencontres pour une
telle réuiniion. On devine leur joie è
tous. L'aimbiainoe fut dea plus gaiies
et de nombreuses ànecdotes amu-
samitas furent échangées.

C'est dans la camaraderie que toma
ces conitemporains, bian jeunes enco-
re malgré touit, fiinirent catte belle
journée qui iressierra bien des liana
d'amiiitié.

Charles Trenet, un secret : la jeunesse
pgpiìiì ZY tf Y Z Z Z
-¦
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ble. La grande silhouette disparati
sous les néons. Et ceux qui l'aiment
repartent en fredonnant une de ses
chansons,..

Un instant plus tard , Charles Tre-
net, pour uous lectrices et lecteurs,
nous le retrouuions dons mie sympa-
thique loge. Cette histoire-ld vous se-
ra contèe demain.

Gilberte.

Au Conseil d'administration
des CFF

SION (FAV). — A la suite du dé-
cès du regreMé M. Oscar de Chasto-
nay, un poste était demeuré vacant
au Conseil d'adminiatratìon des CFF.

Nous apprenons que M. Ernest de
Roten a été appelé à cebte charge.

Nous le félicitons vive-ment.i*./ ¦ "•;.
v̂1-_ - -.* .

ì»# -' ' ..

Charles Trenet , samedi soir, a con-
f i è  le secret de sa réussite au public
restreint mais enthousiaste , parsemé
dans le dancing de la Matze : une
incroyable jeunesse , une merveilleuse
voix, une poesie intarissable , une pré-
sence : le « Fou chantant » ne s'éteint
pas.

Il a un complet gris brillant, des
cheveux qui paraissent blonds , excep-
tion fai te  pour une mèche bianche,
ondulée , servant de couronne, pour
auréoler le poète... Ses yeux sont tou-
jours merveìlleusement bleus...

Trenet chante, parie , mime, danse,
sauté , cric , murmurc. Quand il hurle,
les auditeurs-spectateurs se soulèvent ,
presque... Et quand la « Mer » , « Dou-
ce France » succèdent à « Y a de la
joie » et « Je chante », on entend ,
entre les dialogues des allumettes et
les f e u x  de joie des cigarettes , battre
les cceurs : l'èmotion est à son pa-
roxysme.

Trenet raconte pourquoi il aime les
kangourous , il évoque sa fami l l e  de
musiciens, formulant mème quelques
appréciations.

Merveilleux Charles Trenet ! Le
petit public ne lui a pas cache son
enthousiasme. Dia; rappels , j' ai comp-
iè, puis renoncé. A chaque fo i s , Char-
les Trenet est revenu , avec la mème
gràce , la mème simplicité. Dans le
public , il y a des jeunes . Trenet les
aime , il est heureux. Mais il est tard ,
le € f ou  chantant » a fa i t  l'impossi-

La classe 1896 vit et sourit

Une voiture soit de la route : gros dégàts
SION (Pg). — Samedi, sur le coup de route d'EvoIène au moment où le eon-

11 h. 30, une voiture pilotée par un ducteur voulait bifurquer sur eelle
je une homme de Sion, est sortie de la de Bramois.

Une nouvelle generosità du Heimatschutz

La communauté paroissiale
de la cathédrale

SION (Zy). — Le comité centrai du
Heimatschutz a tenu sa séance à Zu-
rich , samedi dernier, le 29 janvier.

A la requète de M. l'abbé Crettol ,
président de la section valaisanne et
membre du comité centrai , un subside
de 15 000 francs a été attribué à l'égli-
se de St-Pierre-de-Clages.

C'est la deuxieme fois qu'en l'es-
pace de 15 ans , une pareille somme
est versée à cette église,

L'Etat du Valais , qui est charge de
son entretien depuis 1848, a fait de
nombreux efforts pour sauver de la
mine, ce magnifique monument.

Des consolidations ont été entre-
prises ainsi qu 'une épuration des lieux,
dès 1886. Les travaux les plus impor-
tants ont été exécutés en 1947-48, avec
l'aide de la nouvelle paroisse , puis dès
1963, avec l'aide supplémentaire de la
Confédération.

Le chantier ouvert en 1963, a eu
pour but primordlal de lutter contre
l'humidité qui , malgré les travaux de
47-48, menacait dangereusement l'édi-
fice.

Notons que le Heimatschutz a éga-
lement verse une somme de 5 000
francs pour la rcstauration de l'église
du monastère de Géronde. Ces nou-
velles générosités du Heimatschutz
sont accueillies avec la plus vive re-
connaissance en Valais , d'autant plus
que cette Association verserà d'ici peu
de temps , les 200 000 francs nécessaires
au commencoment des travaux de res-
tauration du chàteau de Tourbillon.

La population valaisanne saura ap-
précier à sa juste valeur , la générosité
qui anime le Heimatschutz envers no-
tre canton.

C'est donc, une fois encore, un grand
merci que nous adressons à ce mou-
vement et à M. l'abbé Crettol, Pinfati-
gable défenseur des intéréts valaisans,
au sein du comité centrai.

BAPTEMES
Décembre.
19. Hugues-Ohrlstiam-Jaeques, Vuis-

60Z d'Albert et de Marie-Paul Maheux;
Franziska Blatter, d'Antoine et de
Bertha Imstepf; Kurt Rudolf Freisin-
ger, de Georges et de Marguerite Gei-
ger; Alain-Daniel Furrer, d'Edouard
et de Rachele Constantin.

Januier :
8. Philippe-Roger Bruttin , de Michel

et de Mira Avramova ; 15. Olivier-
Pascal Gillioz , de Jean et de Margue-
rite Gillioz.

MARIAGES
Décembre :
22 Roland Pellissier, de Marcellin et

de Josephine Liand , et Marie-Madelei-
ne Fellay, de Joseph et de Marie
Guìgoz.

Janvier :
15. Jean René Cretton , de René et de

Thérèse Delaloye, et Viviano Fiorina,
de Bernard et de Re/lande Bielmann.

DECES
Décembre :
18. Xavier de Riedmatten. d'Oswald

et de Mathiilde de Cooatrix , 84 ans; 29.
Mathilde Rion. de Denis et d'Ernestine
de Nucé, 81 ans; 30. Rde Sceur Al-
phonse Furrer. religieuse hospit . liére,
de Jean et d'Anna Zenhaiisern, 75 ans.

à l'oeuvre
SION (FAV). — Un ou plusieurs

individua n'ont rien trouve de mieux,
durant la nuit de samedi à dimanche,
que de badigeonner un grand nombre
de panneaux de signalisation se trou-
vamt sur la route cantonale Sion-Bri-
gue et dans d'autres endroilts égale-
ment.

Une enquère a été ouverte afin de
découvrir les auteurs de cet acte im-
bécile.



Une affaire quelque peu rocambolesque
Nous avons pu obtenir des rensel-

gnements plus précis concernant
1' « enlèvement » d'une jeune fille à
l'hòpital régional.

Il s'agit, en réalité, de ceci :
Une jeune fille, venant de Fribourg

où elle était sous le contròie d'un pa-
tronage, se trouvait à Sion, en autom-
ne. Elle fut refouiée pour vagabon-
dage. Mythomane, faible d'esprit, elle
se livrait à la prostitution.

De Fribourg encore elle revint à
Sion où elle reprit ses « activités »,
clandestinement.

Néanmoins, la police ne tarda pas
à étre informée et s'apprètait à inter-
venir quand une plainte fut encore
déposée contre la jeune fille pour gri-
vèlerie, filouterie d'auberge, etc.

Quand un agent de la police locale
se presenta pour l'arrèter, cette fille
noua quelques draps et tenta de s'e-
vader par une fenètre . En tombant,
elle se brisa une jambe.

C'était le 3 décembre. Elle était
sous le coup d'une interdiction de' sé-
jour en Valais.

Comme elle était blessée, i] fa. lait
lui donner des soins immédiats. Elle
fut donc transportée à l'hòpital régio-

nal de Sion, et prise en charge par
l'Assistance cantonale de notre canton.

Dès lors, l'Assistance du Valais au-
rait dù se mettre immédiatement en
rapport avec l'Assistance du canton
d'origine de la jeune fille. Pour quelle
raison cela n'a pas été fait , c'est que
ni la police communale ni la police
cantonale n'avaient songé à porter le
cas devant l'Assistance.

Bref , le 20 décembre, l'Assistance
cantonale du Valais, qui entre temps,
avait pris contact avec l'Assistance du
canton de Fribourg, demandait au
médecin traitant une autorisation de
transporter cette jeune fille à Fri-
bourg, car il n'appartenait pas au Va-
lais d'assurer les frais d'entretien de
cette jeune personne, ni les frais mé-
dicaux et d'hòpital.

L'autorisation ayant été donnée par
le médecin, l'Assistance demanda à la
Police de sùreté de vouloir bien ac-
compagner la jeune fille à Fribourg.

C'est ainsi qu'un policier s'est pré-
sente à l'hòpital avec une assistente,
tous deux étant des personnes fort
bien connues à Sion. Et la jeune fille
fut reconduite à Fribourg.

Mais, car 11 y a un mais...
Le médecin avait délivré l'autorisa-

tion le 20 décembre. Et ce n'est que
le 28 janvier que l'ordre d'évacuation
était exécuté. Le médecin — avec rai-
son — ne peut pas admettre que Ies
intéressés ne Paie.nt pas tenu au cou-
rant de leurs décisions et qu'il n'ait
pas été informe de la date du départ
de l'hòpital de cette jeune fille. Depuis
le 20 décembre jusqu'au 28 janvier un
élément aurait pu surgir — une ma-
ladie, par exemple — quii rendait ce
départ impossible. L'hòpital non plus
n'avait pas été renseigné sur les dis-
positions prises par la police. Il est
vrai, à la décharge de cette dernière,
qu'elle voulait éviter une nouvelle
évasion. C'est la raison de son inter-
vention par surprise. Etait-ce la bonne
méthode ? Il ne nous appartient pas
de juger. On savait que la j eune fi'le
ne voulait pas rentrer à Fribourg, cela
à aucun prix.

Donc l'hòpital ne peut pas ètre mis
en cause dans cette affaire qui, d'ail-
leurs, n'avait pas le caractère d'un
enlèvement. C'était l'application d'un
ordre d'exécution.

Cours de teintage et polissage

Formule .-, secretes de M. Rinolfi  ? Elles semblent bien compliquées, ce qui
démontre Ies difficultés et l'art du polisseur et teinturier de b'ois.

Samedi, eut lieu, au Centre profes-
sionnel de Sion, « l'ouverture » des
cours de teintage et polissage pour
menuisiers et ébénistes.

Parmi les personnalités assiatamit à
cette manifestation, nous avons note
la présence de MM. Luisier, chef du
Service de la formation profession-
nelle ; Hildbrandt, chef de l'Office so-
cial ; Rey, directeur du Centre pro-
fessionnel ; M. Lovey, chef des ate-
dàers ; R. Lovey, secrétaire centrai de
la FCBB ; Jacquod , conseiller natio-
nal et secrétaire de la FCBB ; Luyet,
secrétaire de la FOBB ; Perruchou d,
secrétaire de la FCBB de M-artigny ;
Wyder, président de l'Association de
Martigny également ; Morisod , direc-
teur des cours ; Tafana et Bagnoud,
•secréta lres et membres dévoués de la
formation pròfessi ormelle.

M. Rinolfi , professeur, démontre les secrets de teniture et du polissage du
bois, aux nombreux participants réunis samedi au Centre professionnel, (KP)

Ces cours, dont la bonne marche
est assurée par M. Rinolfi, chef podis-
seurs de la maison Reichenbaeh à
Sion, et Balet, moniteur au Centre
professionnel de Sion, s'étendent sur
quatre samedis, à savoir du 29 jan-
vier au 10 février prochain.

Un contingent de 22 personnes com-
prenant ouvriers et patrons, y atta-
chent un intérèt certain en raison
esseratiellement des exigences de la
clientèle. Le progrès, le renouvelle-
ment nécessitent evidemment une pri-
se de conscience de la part des inté-
ressés.

N'oublions pas que le bois constitue
l'élémewt primordial d'un aménage-
ment de l'ameublemont. Or les styles
sont multiples ; dès lors, il importe
de connaitre toutes les astuces ser-
vant à la mise en valeur de cette

preoieuse matière. Dans ce buit, il s'a-
vere indispensable de connaitre les
vicissàtudes ralatives aux prépara-
tions de teintes, à ia coloraition des
bois.

Le merauisier, l'ébéniste doivent ètre
aptes à satisfaire la clientèle, dans le
domaine du teintage principalement
car les méthodes de mélange et la
nature de ces mélanges exigent des
connaissances étendues. Le dosage,
d'autre part, ne tolère aucune fantai-
sie. L'ouvrier se doit d'ètre mathéma-
ticien pour la circolisi lance.

En ce qui concerne le polissage, les
techniques ont aussi évolué. Cette
évolution « s'apparente » en quelque
sorte à la technique proprement dite ;
en effet , de nouvelles machines ont
fait leur apparition et occasionnent
de ce faiit d'autres matières d'exécu-
tion. Les cours pouir-¦_ menuisiers et
ébénistes sonit, dans ce sens, parfaite-
ment concus et élaborés.

La menuiserie et l'ébénisterie reflè
tent et earaotérisen/t de ce fait par
faitement le magndfique essor de no
tre canton.

Raph.

la caisse était ouverte et videe de
son contenu — il repartit.

Il se rendit également au café de
Lausanne. Dans ce dernier endroit,
on ignore comment il penetra à l' in-
térieur et ce qu 'il déroba. Il visita
ensuite un troisième commerce, soit
l'épicerie « Valeria ». Il brisa la
serrure de la porte d'un dépòt, joux-
tant le locai de vente. Il fit main
basse sur le contenu de la caisse.

Dea plaintes ont été déposées par
les commercants lésés et une enquète

vier, les adeptes de la pratique du
football de table sont invités à se réu-
nir au café de l'Aviation pour la fon-
dation d'un club sédunois de football
de table.

« Knock » ò l'Ecole normale
des institutetirs

SION. — Hier, l'école normale des
instituteurs connaissait une animation
particulière. En effet , la quatrième an-
née présentait la célèbre pièce « Knock
ou le Triomphe de la Médecine » de
Jules Romain, devant plus de 250
personnes. On notait la présence de
M. Gross, conseiller d'Etat, de MM.
Chastonay, Pannatier et Delégiise.

Nous y reviendrons plus en détail
dans un de nos prochains numéros.

Conséquences d'un hiver trop enneigé
Près de 30000 francs de dégàts

AYENT (T>). — En fin de semaine
passée, plusieurs granges, comprises
dans deux bàtiments se sont effon-
drées à Luc-Ayent.

L'enorme masse de neige recou-
vrant les toits en est la cause.

Un premier bàtiment, assez vieux,
s'est effondré entraìnant dans sa chu-
te un deuxieme bloc de construction
recente. •

Craignant qu'un accident de per-
sonnes ne se produise les propriétai-
res de ces granges décidèrent alors
de provoquer l'effondreinent total de
ces maisons, à l'aide de dynamite.
Mais, alors qu'ils étaient préts à bou-
ter le feu à la mèche le reste du bà-
timent finit par s'écrouler de lui-
mème.

Les dégàts matériels sont assez con-

sidérables et s'élèvent à près de 30.000
francs.

Ces granges sont propriété de Mar-
cel Constantin, Césarine Beney,
Edouard Constantin et d'autres pro-
priétaires dont nous ignorons le nom
et qui seraient au total de 7.

Notons qu'au mois de décembre dé-
jà, une grange avait subì le mème
sort, à Lue.

Accident de travail
SION (Pg). — Alors qu'il était occu-

pé à la rotative de l'imprimerie Mo-
derne, le jeune Hans Helfer a eu son
pouce sectionné dans la machine.

Il fut aussitòt tranaporté à l'hòpital
regionali de Sion où on lui prodigua
les soins nécessaires.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Quand les scouts se retrouvent
ANZERE (FAV). — Plus de 300

scouts, venus de toutes les localités du
canton , se sont retrouvés pour le
week-end, dans la charmante région
d'Anzère.

Ils participaient à leur concours in-
terne qui s'est déroulé dans une par-
faite ambiance.

Plusieurs commerces cambriolés
SION (FAV) — Dans la nuit de

jeudi à vendredi, plusieurs commerces
ont recu la visite d'un cambrioleur.

En effet , un individu est entré par
effraction au café du Commerce, en
enfoncant la porte du corridor don-
nant accès dans l'établissement pu-
blic. Ne trouvant rien à dérober —

aussitòt ouverte par la police qui
avait de forts soupeons sur une per-
sonne.

On ignore pour Pinstant si le vo-
leur a eté identifié et écroué.

Le Chceur mixte
à l'hòpita l de Sion

BRAMOIS (UP). — Le Chceur mixte
de Bramois, comme il est de tradit ion
depuis quelques années, a chante la
messe de dimanche dernier à l 'hòpi ta l
de Sion. Pour cette circonstance il a
interprete une messe d'Hermann
Schroeder s'inspirant du renouveau
liturgique et exigeant la participation
de tous les fidèles. Après l'office , le
Chceur mixte a donne un petit concert
fort apprécié cjgs njalades.

Enfant renverse
par une voiture

SAVIESE (FAV). — Le jeune Fran-
cois Jollien, fils de Clovis, àgé de 13
ans, cheminait sur la route d'Ormò-
ne-Roumaz, lorsqu'il fut happé et ren-
verse par une voiture.

Souffrant d'une fracture de jambe
et de quelques contusions heureuse-
ment sans gravite, il fut transporté
aussitòt à l'hòpital de Sion.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement

Vers une inauguration
de télécabine

ANZERE (FAV). — L'inauguration
du nouveau télécabine d'Anzère, ame-
nant les touristes depuis la station
inférieure jusqu'au Pas-de-Membré,
aura bientòt lieu.

Cette manifestation avait été retar-
dée ; elle devait avoir lieu au mois
de décembre déjà mais divers ennuis
mécaniques avaient cause son ajour-
nement.

On nous apprend toutefois que les
skieurs peuvent déjà l'utiliser et que
les pistes sont en très bon état. Plu-
sieurs projets sonit à l'étude encore
pour cette jeune station qui a pris
un bon départ et une partie d'entre
eux verront leur réalisation cette an-
née déjà.

Quatre nouveaux ski-lifts
NENDAZ (FAV). — Le tourisme

d'hiver prend une extension toujours
plus considérable. La région de Nen-
daz, par exemple, qui était surtout
conaidérée comme station d'été, joue
résolument la carte du tourisme d'hi-
ver. C'est ainsi que nous apprenons
la mise en service de quatre nouveaux
ski-lifts à Siviez.

L'équipement de la station, téléca-
bine, téleskis, ski-lifts, etc., se com-
plète d'une fagon réjouissante.

Nouveau club
SION (Pg). — Ce soir , lundi 31 Jan-

CONS ÉQ UENCES DU « REDOUX »

Coulées de pierres et de boue - Routes coupées
EVOLENE (FAV). — Samedi déjà,

de nombreuses coulées de boue et de
pierres étaient signalées sur la route
touristique reliant Sion aux Haudè-
rees. Les cantonniers des divers vil-
lages sis sur cette artère étaient à
pied d'oeuvre, déblayant ici et là les
cailloux et la boue recouvrant la
chaussée.

ROUTE COUPÉE
ENTRE PRAZ-JEAN et EVOLENE
Mais ce n'est que dimanche que

d'importantes coulées se produisirent.

C'est ainsi que le troncon Praz-Jean a
Evolène a été coupé à la circulation, à
la suite d'un important eboulement
de 13 h. 30 à 17 h.

Un trax a dù se rendre sur place
ainsi que de nombreux ouvriers.

LA SAGE ET LES HAUDERES
Des coulées encore plus importan-

tes étaient s:snalées entre Les Hau-
dères et la Forclaz.

Hier encore, les ouvriers étaient sur
piace et à l'aide d'un trax déblayaient
la chaussée.

On ne pense pas que cette route
sera ouverte an t r r f i c  demain .

Hciirpuscmont , tous ces éboule-
ments n"ont fait aucun accident de
personnes.

GRAIN DE SEL

0n les bouche...
— Alors, on les bouche,..

— Ori les bouche, en e f f e t .
— On colmate...
— Eh oui, on asphalte...
— Dites plutót que l'on rapièce.
— On répare...
— On restaure,..
— On retouche par d par là...
— On. replàtre en haut en bas,

à gauche à droite.
— On veut remettre à neuf.
— Alors. on rafistole.
— Il f au t bien...
— Il le faut , certes, après l'hiver.
— La pluie, la ndge, ga fa i t  des

dégàts.
— Ca creuse la chaussée, fa f a t i

des nids de poule. On diruti, à voir
certaines rues qu'elles ont eu la
lèpre.

— Le sol est tout craquelé.
— Non seulement craquelé mais

émaillé de trous, des petits et des
gros. Des jolis et des vilains.

— Plus vilains que jolis.
— Il y a des cassis. des ornières.

Les autos en prennent un coup.
— Forcément sur ces chemins et

ces routes ondulés, tortueux.._
— Je dirais mème ravinés, défon-

cés, dégradés.
— Par la pluie et la ndge, par

la neige surtout et la giace.
— Un hiver qui coùte cher parce

qu'il a fa l lu  procèder au nettoye-
ment de la chaussée très souvent
avec des engins mécaniques coù-
teux..,

— Comme dit M . de la Palice.
— Ce n'est pas une raison pour

se contenter de rafistoler. Un peu
de bitume dans ce trou. un peu
dans un autre, une pellée par d,
une pellée par là. Et je te raccom-
mode la chaussée Mais ga ne tien-
dra pas jusqu 'à la f i n  du printemps
ce rafistolage à la petite semaine.

— Que fa ire  alors ?
— Empoigner le taureau par les

cornes_
— Quel taureau ?
— Ne fa i tes  pas l 'idiot, vous avez

compris... Il faut  refaire l'infrastuc-
ture de la chaussée, et la faire une
bonne fois là où elle n'existe pas.
Sans quoi on joue à Penèlope dans
tous les coins de la ville...

— Vous ètes marrant, vous...
— Pourquoi ?
— Ben, mon vieux, parce que la

vill e de Sion n'a plus un rond pour
les infrastructures Notre adminis-
tration communale est en pleine
période d'austérité. Je dirais mème
qu'on surchauffe dans l'austérité.
Alors. on bouche les trous un après
l'autre, avec une pelle et un peu de
bitume. On colmate en mettant en
pratique les prindpes les plus sé-
vères d'une economie intelligente et
bien comprise et dans le cadre d'u-
ne planification longuement réf lé-
chie. L'argent du contribuable est
prédeux. On ne le vilipende pas.

Isandre.

Résultats des votations cantonale*
(suite de la Ire page)

Récapit.
Goms 486 92 554 42
O?.*!! Rarcci 249 19 279 3
Brig 894 133 976 68
Visp 1225 187 1331 88
WesM Raron 580 102 661 32
Leuk 624 94 707 46
Sierre 1138 147 1239 75
Hérens 637 107 732 30
Sion 1314 230 1466 127
Conthey 595 110 692 40
Mart igny 1300 188 1504 65
Entremont 524 103 624 51
St-Maurice 637 92 741 27
Monthey 678 212 867 89

L088-. 1816 12373 788



La Saint-Charles dans la Noble Contrée

Martine Kay bientòt là...

..

De gauche à droite : MM . Alexis Clivaz. Ed. Clivaz, président et Joseph Voland

LOC-RANDOGNE. — Comme tou-
tes les Bourgcoisies de la Noble Con-
trée, les membres de la bourgeoisi e
de Randogne ont tenu à fèter d'une
manière toute particulière la fète de
la St-Charles. La réunion s'est tenue
dans la salle bourgeoisiale de Loc et
fut suivie par 60 membres. Les ques-
tions administratives ne donnerent „ .. , . „_,. .. ,
lieu à aucune discussion de sorte que r,„

Cette ™née
\cl fon* "¦"• *lexis

l'on passa bien vite à la distribution ,°"Y" et Joseph,Voland  ̂ont re5U
des récompenses aux bourgeois mèri- la channe s°uvenir.
tants. (A. Cz.)

Les bourgeois sont attentif s aux dif férentes délibératìons

Qui sera I' « Apollon » ?
MONTANE (Ce). — Nous apprenons

que mardi soir ler février, se déroule-
ra dans un établissemenit de Montana-
Vermala, le « Mazot », l'élection de
P « Apollon 1966 ».

Cette soirée sera aoimée par le dy-
narnique Denis Michel, de la radio
et de la télévision.

Nous notons déjà la participation de
M. Georges Ruseckis. l'ex-Tarzan du
cinema. -/

En effet , depuis deux ans, la Bour-
geoisie offre une channe dédicacée
aux bourgeois atteignant 65 ans d'àge.
Ce geste est très apprécié au sein de
la bourgeoisie et il convient de féli-
citer les autorités pour la bonne mar-
che actuelle des affaires bourgeoisia-
les. ' '

MONTANA (Ce). — Nous apprenons
avec plaisir la venue très prochaine
de la grande chanteuse américaime de
Harlern, Martine Kay. Elle se produira
dans quelques jours, dans un établis-
sement du Haut-Plateau.

Cette nouvelle sera sans aucun dou-
te la bienvenue pour tous les amateurs
de jazz.

__/c -Tnj iiuicy au Lac

Annulation de concession
MONTH EY (Fg) — C'est avec quel-

que peu d'émotion que la population
a pris oonnaissance de l'annulation
de la concession de l'hotel des Postes.
On sait que cet établissement, admi-
rablement centre par ailleurs, a dù
fermer ses portes, pour peirmettre à
la Banque cantonale du Valais de
pouvoir agrandir ses bureaux de
Monthey. Néanmoins, c'est avec re-
gret que nous voyons disparaitre dé-
finitivement cette concession de l'ho-
tel des Postes. Durant de longues an-
nées, cet établissement fut un des
éléments de la vie montheysanne. H
n'est qu 'à relever l'affluence pittores-
que du mercredi, jour de foire, où les
maquignons et marchands trouvaient
là ,au contre, le restaurant idéal. Avec
la disparition de la concession des
Postes, c'est une page de l'histoire
montheysanne qui se tourne. Quant
à nous, nous regardons cette annula-
tion avec quelque peu de regrets et
de nostalgie. Nous ne pouvons que
dèplorer qu 'aucune autre solution
n'ait pu ètre envisagée et réalisée.
L'hotel des Postes s'insorit aujourd'hui
au llvre des souvenirs de la cité
montheysanne...

Giissement s de terrain
SIERRE (Pd). — Avec le redoux.

plusieurs giissements de terrain ont
obstrué la route de Géronde. Les em-
ployés de la voirie sont intervenus à
plusieurs reprises afin de rétablir la
circulation.

Les malchanceux
du ski

VERCORIN (Jd). — On devait dé-
nombrer de nombreuses chutes durant
ce week-end sur les pistes de Ver-
corin qui ont connu une grande af-
fluence. Trois skieurs malchanceux
devaient ètre conduits à l'hòpital de
Sierre, à la suite de fractures de
membres.

Il s'agii de MM Marc Tafler. de
Lausanne, Paul Métrailler de Sierre
et la petite Dominique Parisod àgée
de 7 ans, de Lausanne.

Attention aux plaques de neige
CRANS (Ce). — Les plaques de nei-

ge amoncelées sur les toits des bàti-
ments se dégèlent. Tout le monde est
mécontent. De nombreuses plaques se
som aplatles à -iiHlmies pas des pié-
tons sans -.auser trop de dégàts.

Nombreux skieurs
hospitalisés

SIERRE. — De nombreux skieurs
onit dù étre amenés hier à l'hòpital de
Sierre. n s'agit du j eune Charles Kuo-
nen, de Salqueraen, àgé d'une quin-
zaine d'années, de Mme Aline Gasser
de Mollens, àgée de 35 ans, de M. Ro-
land Mathieu, d'Albinen at de Noel-
André Rombaldi, de Oranis, àgé de
9 ans.

A tous ces skieurs malchanceux,
nos vceux de prompt cétablissement

Voi de voiture
SIERRE (FAV). — M. Franz Ande-

reggen, retraité CFF, qui avait sa-
medi soir parqué sa volture devant
son domicile, à la route des Falaises,
fut quelque peu surpris le lendemain
matin en constatant que son véhicule,
une Mercédès porbant plaques VS
13 214, avait disparu.

Une enquète a été ouverte immé-
diatement.

Attention, chute de pierres !
SIERRE (FAV). — Dans la nuit de

samedi à dimanche, sur la route des
Falaises, un automobiliste de Gróne
heurta violemment un bloc de pierre
qui avait chuté sur la chaussée. On
sait qu'à cet endroit sont signalés des
« chutes de pierres », plus nombreuses
il va sans dire pendant la période de
dégel. L'automobiliste en question
n'apercut pas le bloc. Il sortit de cette
mésaventure indemne, mais avec de
gros dégàts matériels à son véhicule.

Les automobilistes feront bien d'ètre
prudients sur cette route.

Avalanche aux Barmes
ANNIVIERS (FAV). — Une avalan-

che est desoendue hier en début d'a-
près-midi, sur la route Vissoie - Ayer
au lieu dit « Les Barmes ». Neige et
boue ont obstrué considérablement la
chaussée et la circulation fut coupée
une bonne partie de l'après-midi.

Les Services de la Voirie furent
avisés et se rendirant immédlatement
sur les lieux. Deux trax déblayèrent
la route. Ce trawail s'échelonna sur
plusieurs* hetrresr - Aux - environs de
16 heures, tout était rentre dans l'or-
dre. "•

Une autre coulée de neige, de moin-
dre importance, se produisit égale-
ment sur cette mème route, pertur-
bant quelque peu le trafic.

Vitrage pormi les vignes
LOC — n est um petit village du

nom de Loc qui se trouve parmi le
vignoble de la Noble Conitrée doni
on ne parie pas souvent.

Situé au nord-puest de Sierre, sur
le coteau, son developpement n'a cesse
de s'accentuar : jadis, c'était deux ou
trois biooques qui servaienit de re-
fuge aux vignerons qui venaient des
villages du haut Mollens, Randogne,
etc., pour travailler leurs vignes.

Aujourd'hui, ce sont qualque 120
habitanits qui y demeurent continuel-
lement Un magnifique restaurant a
remplaoé le vieux bistro qui était
dépassé ; une maison d'éoole récem-
merat rénovée acoueille une vingtaine
d'élèves : on a refalt aussi la route
qui conduit à Sierre ; les ruelles ont
été également améliorées.

Entouré de vignes, il est bden évi-
dent que les « Loquarans », comme
on les appelle, ont choisd oette cul-
ture comme une oooupation aocessoire
intéressante, la plupart travaillant en
usine, à Sierre et Montana. Il existe,
dans ce village, un vieux chàteau qui
aurait été édifié vers 1451 : il a subì
quelques transformations par la sulte ;
il est à présent propriété de la com-
mune et il n'est pas question de le
demolir pour le moment. Trop minus-
cule pour faire une paroisse, les fidè-
les de Loc sont rattachés à celle de
Saint-Maurice-de-Laques ; un prètre
vient deux fois par semaine celebrar
la messe dans la chapelle de l'en-
droit.

Tel est en quelques lignes la vie
de Loc qui fait partie de la com-
mune de Randogne qui, comme par
le passe, voue un soin particulier à
l'épanouissement de ce charmant vil-
lage où les gens disent, comme le
grillon : « Pour vivre heureux, vi-
vans cache ».

Avec l'Harmonie
municipale sierroise

SIERRE (FAV). — Nous apprenons
que l'Harmonie municipale sierroise
¦t La Gérondine » a fixé son concert
annuel au dimanche 27 mars à 17 heu-
res et lundi 28 mars à 20 h. 30.

Avec un bai masqué populaire le 18
février prochain, l'órganisation du
Festival des Musiques des districts de
Sierre et Loèche qui aura lieu le 15
mai prochain , voilà du travail en pers-
pective pour les Gérondins de la Cité
du soleil.

Assemblée generale de la Centrale laitière
du Val d'Anniviers

VISSOIE (b). — Les sociétaires de
la Centrale laitière du vai d'Anniviers
étaient réunis dimanche 30 janvier à
l'Hotel d'Anniviers pour leur assem-
blée generale annuelle.

Les débats, menés de main de mai-
tre par le président Gilbert Epiney,
de Grimentz, se déroulèren t dans un
esprit constructif , qui fait bien augu-
rer de l'avenir de cette société.

Après la bienvenue par le président,

le secrétaire-caissiar M. Georges They-
taz donna lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée generale puis
des comptes 1965, ainsi que d'un rap-
port sur la reorganisation administra-
tive de la société.

M. Theytaz ayant donne sa démis-
sion, le comité mettra en soumission
son remplacement.

D'autre part, une commission sera
nommée pour étudier à longue échéan-
ce une reorganisation de la Centrale
laitière du vai d'Anniviers.

L'assemblée se termina par la verrée
traditionnalle. accompagnée de pain
et de savoureux fromages, comme
dans nos rogations anniviardes.

'Assemblee primaire
à Chandolin

CHANDOLIN (ac). — Les citoyens
de la petite commune de Chandolin
étaient convoqués ce dimanche en as-
semblée primaire pour l'examen des
comptes et du budget 1966.

L'assemblée fut ouverte à 13 heures
par le président de la commune, M.
Ernest Zufferey, qui souhaita à tous la
bienvenue et donna la parole à M. Jo-
seph Zufferey, secrétaire, pour la lec-
ture des comptes. Ceux-ci, qui furent
approuvés par les citoyens. se soldent
par un léger boni.

On passa ensuite à l'examen du bud-
get communal pour 1966. Sur la de-
mande de plusieurs citoyens et hòtes
de la station, il fut décide ['établisse-
ment d'un pl«_n d'urbanisme. La com-
mune se réserve l'examen de son coùt
et à cet effet aura lieu probablement
une assemblée extraordinaire. Le gou-
dronnage de la route communale se
fera après l'installation de certains
égouts-collecteurs. Au chapitre du
budget, relevons encore l'installation
d'une cabine téléphonique.

Ces assises communales se termine
rent dans la soirée où l'on évoqua au
tour d'un verre les problèmes commu
naux et ceux touchant au développe
ment touristique de la petite station.

Collision : dégàts matériels
MONTANA-CRANS (Jpa). — Same-

di, en in d'après-midi, sur le coup de
17 h. 30, une collision s'est produite
entre deux véhicules, à Montana.
L'un des chauffeurs ne parvint pas
à freiner sur la route enneigée et le
choc fut inévitable.

Les dégàts matériels sont de l'ordre
de plusieurs milliers de francs.

t
Le Comité de l'Association Valaisanne des Entrepreneurs a le pèndole

levoir d'informer ses mtambres du décès de leur collègue

MONSIEUR

Emile MICOTTI
Entrepreneur à Saint-Maurice

Les obsèques auronit lieu à St-Maurice le mardi ler février 1966, à 10 &
Prière d'y prendre part

t "
Madame Isabelle Micotti-Forney et ses enfants Albert. Jacquelinie et ElisabetK,

à Saint-Maurice ;
Madame Veuve Jacques Micotti, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Pierre Mlcotti-Wicky, leurs enfants et petits-enfants, à

Saint-Maurice, Monthey et San Remo ;
Madame et Monsieur Georges Pillard-Micotti, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Fabio Beck-Micotti, à Lugano ; -.
Madame Veuve Louis Mlcotti-Cheffre, ses enfanits et peti/ta-enfante, à Saint-
Maurice et Bellinzona ;
la faimille de feu Albert Forney, à Romont, Lausanne, Zurich, Fribourg et Bàie ;
la famille de feu Auguste Micotti, à Oggebbio (Italie) ;
la famille de feu Jea n Ferrini, à Oggebbio (Italie) ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

MONSIEUR

Emile MICOTTI-FORNEY
Entrepreneur

leur cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle et cousim, survenu à
Saint-Maurice, le 29 janvier 1966, dans sa 63me année après une courte maladie,
chrétiennemerat supportée et munì des sacrementis de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le mardi ler février, à 10 heures
en l'église paroissiale.

PRIEZ POUR LUI

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

ECOLE NORMALE DES
INSTITUTEURS

Un Off ice  de Requiem sera célèbre
à l'église de l'Ecole normale des Instl-
tuteurs, mardi ler février , à 11 h. 15,
pour le repos de l'àme de

MONSIEUR J

Camille GRIBUNG
religieux Marianiste, qui fut  pendant
16 ans professeur à l'Ecole industriel-
le de Sion et pendant 24 ans profes-
seur à l'Ecole normale des Instituteurs.

t
La Fanfare municipale 1' « Agan-

noise », de St-Maurice, a le pénibla
devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile MOTTI
¦
¦
' ¦

- • ¦
¦
.

membre actlf
L'ensevelissement aura lieu à Sb*

Maurice, mardi ler février a 10 heu-
res.

La Société y prend part en corps.



Discours d Ayoub Khan
au sujet du Cachemire

RAWALPINDI . — Le
présiden t Ayoub, du
Pakistan, a déclaré sa-
medi soir, au cours
d'une assemblée des
chefs militaires et po-
litiques du Pakistan à
Rawalpindì, que la dé-
claration de Tachkent
n'empèchait pas la po-
pulation du Cachemire
de faire usage de son
droit de poursuivre la
lutte pour l'indépen-
dance dans le sens où
olle le désire. L'accord
signé avec l'Inde, a
ajouté le président pa-
kistanais, est une dé-
claration d'intention et
ne signifie pas que Ze

Pakistan retìre son ap-
pui au Cachemire.

Ayoub Khan rentrait
d'un voyage en provin-
ce au cours duquél il a
appuyé l'accord de
Tachkent. Il a déclaré
en outre que Ies repro-
ches selon lesquels le
Pakistan a, par la si-
gnature de cet accord,
perdu ses droits au Ca-
chemire, étaient « fort
peu loyaux et peu cha-
ritables ». De part et
d'autre, on a fait  pr eu-
ve de bonne volonté et
de franchise , ouvrant
ainsi la voie à une so-
lution de tous les pro-
blèmes pendants entre
l'Inde et le Pakistan.

La d é c l a r a t i o n  de
Tachkent témoigne de
la volonté des deux
gouvernements de ré-
gler leurs différen ts
par la voie de la négo-
dation.

Le maréchai Ayoub
a ensuite dementi les
bruits selon lesquels il
envisageait de rema-
nìer son cabinet. Il a
également conteste les
« divergences imagìnaì-
res » qui exìsteraient
entre lui et son minis-
tre des affaires étran-
gères M . Bhutto, en
particulier sur le ré-
sultat de la conférence
de Tachkent.

Avocai ministre de l'agriculture
au pays du bouillant Soukarno
Il choisira : réussir ou mourir

100 noyes
au Pakistan

DJAKARTA. — Récemment, le pré-
sident Soukarno faisait savoir qu'il
nommerait ministre du cabinet toute
personne qui affirmerait pouvoir
abaisser les prix de vente en Indonè-
sie. Mais, si elle échoue précisait le
chef d'Etat, la personne choisie sera
jeté e en prison pour dix ans , et si,
dans Ies trois mois qui auront suivis

DACCA (Pakistan orientai). — Selon
des informations parvenues dimanchc
à Dacca, quelque 100 personnes au-
raient péri noyées à la suite d'une col-
lision, survenue dans la nuit, entre
une embarcation et un bateau à va-
peur. 50 autres personnes qui avaient
pris place dans l'embarcation ont pu
ètre recueillies après la collision, sur-
venue à la jonotion de deux rivières,
près de Chandpour, à 80 km de Dacca.

son incarceratimi , la situation a empi-
ré, elle sera alors fusillée. Six per-
sonnes se sont annoncées, dont une
femme et un avocat. Cette candidate
semble ne pas devoir ètre retenue,
l'avocat, Me Hadeli Hasibuan, va ètre
en effet recu par le vice-premier mi-
nistre M. J. Leimena, auquel il révè-
lera son pian de redressement écono-
mique.

Par allleurs, dans l'ouest de Suma-
tra, les forces de sécurité ont capturé
un dirigeant communiste et trois au-
tres personnes, toutes inculpées, selon
l'agence « Antara », dans le coup d'Etat
manque d'octobre de l'année dernière.
D'autre part, le représentant des au-
teurs du complot manque dans l'ouest
de Java, M. Sjamsu Anwar, a été ar-
rèté dans une forèt où il se cachait.
Enfin, toujours selon « Antara », une
personnalité communiste indonésienne
de premier pian, M. Ibrahim Isa, et un
groupe de personnes qui I'accompa-
gnait, ont passe en Chine communiste
à l'issue d'une visite à Hong-Kong. M.
Isa dirigeait une délégation indoné-
sienne autonome, au début de ce mois,
à la conférence de la solidarité tri-
continentale, organisée à La Havane.

La croyance en Dieu et en l'Islam
sont des principes fondamentaux, a

déclaré hier le président Soukarno,
devant 100 000 personnes rassemblées
dans un stade de Djakarta pour célé-
brer le 40e anniversaire du puissant
parti musulman « Nahdatul Ulama »,
annonce la radio indonésienne.

Contrairement à ce qui était atten-
du, M. Soukarno n'a toujour s pas ex-
posé quelle était sa « solution politi-
que » après le coup d'Etat avorté d'oc-
tobre dernier et il s'est contente pen-
dant une demi-heure de rappeler
l'étroite collaboration qui a existé en-
tre lui-mème et le « Nahdatul Ulama »
pendant les quarante dernières an-
nées.

Puissant mouvement d'opinion en faveur du
rétablissement de la peine de mort en Gde-B.

LONDRES — 200 000 personnes ont
déjà signé une pétition qui va étre
adressée au ministre de l'Intérieur.
Les organisateurs de la campagne, qui
avouent qu'ils ne s'attendaient pas à
l'ampleur des réactions, espèrent
mai-_ten.an.t réunir un million de si-
gnature *. « Quand nous en serons au
million, disent-ils, le gouvernement
devra bien nous écouter ».

Déclenchée peu après l'abolition
(novembre 65) de la peine de mort,
la campagne pour son rétablissement
a surtout été provoquée par l'af faire

des « assassins de la lande » (lan
Brady et Myra Lindt, accusés du
meurtre de deux jeunes enfants et
d'un adolescent). Par la découverte,

au début du mois, de deux cadavres
de petites filles de 5 et 6 ans, dans
un fosse près de Birmingham et de
celui d'une fillette de 13 ans, hier,
à Markham (Pays de Galles).

Seize enfants de moins de 14 ans
ont ainsi été retrouvès assassìnès dans
le pays, depuis le mois de septembre.Discours

de M. George Ball
EVANSTON (Illinois). — Le sous-se-

cretaire d'Etat américain George Ball
a, une fois de plus, déploré hier que
le gouvernement d'Hanoi se refusé
toujours à participer à une négocia-
tion pacifique de la erise vietnamien-
ne autrement qu'en exigeant l'acquies-
cement à des conditions préalables to-
talement inacceptables.

Dans un discours prononce à la
m Northwestern University » à Evans-
ton, l'adjoint de M. Dean Rusk a af-
firmé qu'i] était exclu que le front na-
tional de libération soit reconnu com-
me l'unique représentant du peuple
sud-vietnamien. Le FNL, a-t-il dit,
ne constitue pas une e.ntité politique
exprimant la volonté de ce peuple. Il
ne représente qu'une facade derrière
laquelle le regime d'Hanoi a fabriqué
le mythe d'une révolte indigène. Le
front, estime M. Ball, ne ressemble en
rien au front de libération nationale
algérien qui, lui, représentait les vues
d'une partie importante du peuple al-
gérien et qui a joué un róle important
dans la rebc .llion , laquelle était de
toute évidence un mouvement natio-
nal et non pas une agression imposée
de l'extérieur.

Edouard Helsey
est mort

PARIS — Edouard Helsey, journa-
liste et écrivain, président de l'Asso-
ciation des grands reporters, est mort
samedi, à l'àge de 82 ans.

Collaborateur, tour à tour, de < Gii
Bios », de « Comédia » et du < Jour-
nal », il a suivi comme témoins les
guerres balkaniques de 1912, les
campagnes du Rif et du Djébel Dru-
ze, l'insurrection gandhiste, la guerre
d'Abyssinie, la guerre civile espagno-
le, enfin les événements dramatiques
qui pràcédèrent Ut deuxieme guerre
mondiale.

Helsey, qui était «n intime d'Albert
Londres, a laisse également une oeu-
vre littéraire importante, dont « Les
aventures de l'armée d'Orieni », « Au
pays de la mannaie de singe », < Ter-
re d'Israel », « VAllemagne, la Fran-
ce et la paix », etc.

Il avait épousé, en 1911, Mme Bea-
trix Dussane , de la Comédie fran-
gaise.

Helsey était officler de la Légim
d'honneur et croix de guerre 1914-18.

Dimanche, le maire d'Athènes
a enlevé les ordures de la ville

ATHENES — Le maire d'Athènes
a lui-mème conduit une voituire de
boueux dimanche à Athènes pour
contribuer à evacuar les amas d'or-
dures qui s'accumulent dans les rues
et qui menacent la sante de la popu-
lation, par suite de la grève des
boueux. En dascendant de volture, il
a déclaré : « J'ai aldé à evacuar 5
tonnes de détritus. Ce n'était pas aus-
si difficile que je me l'imaginais ».
Dimanche, 20 voitures de boueux sur
85 assuraient leur service, à la suite
d'un appel du matire.

Depuis le début de la grève lundi
dernier, l'enlèvement des ordures avait
été complètement suspendu dans toute
la ville. A ce mouvement de grève
lance à l'appui de revendications de
salaires et de pensiona, se sont asso-
ciés les fossoyeurs, de sorte que les
familles et les amis des défunts soni
contraints d'enterrar eux-mèmes leurs
morts.

Le trafic étairt normal dimanche à
Athènes et dans le port du Pirée,
presque tous les autobus effectuant
leur service, à la suite d'un accord
réalìsé samedi soir entre le personnel
des bus en grève et le gouvernement,
au ¦ sujet des augmerutations de sa-
laire.

En revanche, des pollciers et des
soldats se trouvaient à nouveau di-

manche dans les boulangeri.es pour
cuire le pam de lundi. Quelque 10 000
ouvriers boulangers sont en grève
égalemenit à l'appui de revendicabions
de salaire.

Un appel de Mme Indirà Giiandi
pour garantir l'unite et l'effort

LA NOUVELLE DELHI — Mme In-
dirà Gandhi, nouveau premier minis-
tre tndien, a lance hier au pays um
appel à l'unite et à l'effort afin d'ar-
river à l'autonomie dans le domaine
alìmentaire et de faire de l'Inde un
pays économiquement fort.

« Nous devons apprendre à vivre
avec ce que nous avons, nous devons
travailler dur et augmenter la pro-
duction alimentaire pour devenir
libres », a-t-elle notamment déclaré.

Le premier ministre, qui parlait à
une réunion publique organisée à l'oc-
casion du 18ème anniversaire du
mahatma Gandhi, a ajouté que som

pays ne pouvait pas dépendre.indéfi-
nirnent des importaitàons alimentaires
de I'étranger.

Parlant de la déclaration de Tach-
kent, Mme Indirà Ghandi a réaffiirmé
qu'elle canstìituaiit la première étape
vers une solution paoiflique des pro-
blèmes en suspens entre l'Inde et le
Pakistan.

La fin de la crise sur le Marche Commun
accueillie f avorablement aux Etats-Unis

WASHINGTON. — La fin de la crise
du Marche commun a été accueillie
avec satisfaction à Washington.

L'admìnistration ne fait aucun com-
mentaire sur l'accord intervenu à
Luxembourg, mais, dans les milieux
compétents, on exprime l'espoir que
la remise en marche de la Communau-
té économique européenne permettra
de relancer les négociations tarifaires
du «Kennedy Round». Celles-ci étaient
pratiquement bloquées du fait que les
membres du Marche commun ne pou-
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vaient definir une position commune
sur le pian agricole.

Le succès du « Kennedy Round »,
rappelle-t-on dans ces milieux, demeu-
re l'un des objectifs primordiaux des
Etats-Unis dans le domaine du com-
merce international. Le président
Johnson l'a réaffirmé dans son dis-
cours sur l'état de l'Union et dans son
message au congrès. Mais, les discus-
sions étant pratiquement au point
mori, plusieurs experts économiques
commencaient à penser qu'il était

temps pour Ies Etats-Unis de préparer
une solution de rechange.

Quant à la nature du compromis eia-
bore par les ministre.; des affaires
étrangères de Belgique, M. Paul-Henri
Spaak, et des Pays-Bas, M. Joseph
Luns, et accepté par les autres parte-
naires, on observe dans les milieux
économiques de Washington qu'il ne
résout pas tous Ies problèmes. On es-
time cependant qu 'il traduit une vo-
lonté commune de sortir de l'impasse.

Heurts très violents entre
des extrémistes flamands

GENK. — Des heurts, parfois vio-
lents. ont marqué en début d'après-
midi, hier à Genk, la manifestation
surprise organisée par le mouvement
extrémiste flamand « Volksunie » pour
protester contre la fermeture defini-
tive demain du charbonnage de Zwart-
berg, près de Genk. Trois gendarmes
ont été blessés.

Les manifestants flamands, sont ar-
rivés en début d'après-midi aux abords
du charbonnage de Zwartberg. Les
gendarmes ont employé des grenades
lacrymogènes, deux d'entre elles ont
explosé par mégarde dans un magasin
et un café incommodant les personnes
présentes, parmi lesquelles des enfants.
qui ont dù évacuer l'immeuble. Les
gendarmes, casqués et en tenue de
combat, ont fait intervenir les auto-
pompes pour tenter de disperser les
5 000 personnes massées devant les
grilles du charbonnage dont la ferme-
ture 'est à l'origine de la manifesta-
tion.

Chute d'un avion
trois morts

VITERBE . — Un avion de sport est
tombe dimanche dans le lac de Bolse-
na . près de Viterbe dans le centre de
l'Italie, les trois occupants de l'appa-
reil ont péri.

Texte officiel de l'accord sur le vote des
ministres des affaires étrangères des «Six »

Voici le texte officiel de l'accord sur le vote majo-
ritaire élaboré par la conférence des ministres des
affaires étrangères des « Six ».

1. — « Lorsque dans le cas de décisions susceptibles
d'ètre prises à la majorité, sur proposition de la
commission, des intéréts très importants d'un ou de
plusieurs partenaires sont en jeu , les membres du
Conseil s'efforceront dans un délai raisonnable d'arri-
ver à des solutions qui pourront ètre adoptées par tous
les membres du Conseil dans le respect de leurs inté-
réts mutuels et de ceux de la communauté, conformé-
ment à l'article 2 du traité. »

2. — « La délégation fran?aise estime que. lorsqu'il
s'agit d'intérèts très importants, la discussion devra se
poursuivre jusqu'à ce qu 'on soit parvenu à un accord
unanime ».

3. — « Les six délégations constatent qu 'une diver-
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gence subsisbe sur ce qui devrait ètre fait au cas ou
la conciliation n 'aboutirait pas complètement. »

4. — « Les six délégations estiment néanmoins que
cette divergence n 'empéche pas la reprise, selon la
procedure normale, des travaux de la communauté. «

En dehors de ce texte officiel , le procès-verba l pré-
cise : « Les membres du Conseil proposent d'adopter
les décisions ci-après d'un commun accord :

1. — Le règlement financier agricole.
_ . — Les complementi à apporter à l'órganisation du
marche des fruits et légumes.

3. — Le règlement portant organisation des marchés
iu sucre.

4. Le règlement portant organisation du marche des
inati ères grasses.

5. Fixation des prix commun., lait, viande. bovine,
riz , sucre, huile d'olive et graines oléagineuses.

Ouragan tropical
HONOLULU (Hawai). — Un oura-

gan tropical accompagné de vents de
plus de 180 kilomètres à l'heure s'est
abattu dimanche sur les iles Samoa
dans le Pacifique sud , a déclaré le
gouverneur Rex Lee des Samoa.

Cet ouragan a détruit plusieurs
vieux immeubles de Pago Pago et
lombre d'habitations indigènes. Il pro-
' . -¦¦-- . à une  '/. 'esse ne 10 nceuds, dans

la direction de Tahiti.

¦ SAN REMO (Afp). — Le 16e festi-
val de San Ramo a été remporté, sa-
medi soir, par la chanson « Dio come
ti amo » (Mon Dieu, corame je t'aime),
de Domenico Modugno, interprétée par
lui-mème at Mlle Gigliola Cinquetti.

9 TOKYO. — Un cargo soviétique, le
« Tura » (1 194 tonnes), est porte dis-
paru dans la Mer du Japun depuis ven-
dredi avec 28 hommes à bord. Il avait
quitte le port de Fushiki (Japon cen-
trai) pour Hiroshima. Des avions et
des garde-còtes sont à sa recherche.

0 PARIS. — Pris d'une crise de folle
subite , un représentant de commerce,
Jacques Moreau , a poignardé sa fem-
me et ses trois enfants avant de se don-
ner la mort , dans un grand ensemble
de Vélizy, près de Versailles.

0 BELGRADE. — Sept personnes ont
été tuées et sept autres blessées, dont
deux grièvement, à la suite de la chute
d'un autocar dans un ravin , près de
Titograd au Montenegro , dans le sud-
ouest de la Yougoslavie.
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