
Gràce aux 0. J., le ski valaisan se porte bien
Des championnats spectaculaires à Ovronnaz •¦ «̂M—ntiiMi —

pére — remonteront souvent sur des
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Vivre une journée au milieu de cette jeunesse de cracks est riche
= d'enseignements et on peut déjà en tirer des conclusions très optimistes
§ pour l'avenir du ski valaisan. Mais auparavant, il convien t de féliciter
5 le Ski-Club d'Ovronnaz, avec le président Theo Chatriand et le chef
E technique Charly Bonvin en tète, pour la parfaite organisation de cette
| ?rande fète du ski vaiaisan O.J.
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Cela fut en tous points parfait et
de nombreuses personnalités tenaient
à témoigner leur attachement et leur
reconnaissance aux organisateurs.

Nous avons note entre autres la
présence de MM. Alois Copt, président
du Grand Conseil valaisan, Lue Pro-
duit , juge cantonal, président de la
Commission scolaire de Leytron, Si-
mon Roh, président de la commune de
Leytron , l'abbé Varone, Antoine Ro-
duit , vice-président de la commune et
ancien chef OJ de l'AVCS et Martial
Cheseaux, président de la Société de
développement d'Ovronnaz.
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inscrit le nom de M. Antoine Roduit
et qui fut admirablement poursuivi
par Gilbert Petoud, commence à porter
ses fruits. Chacun se plut précisément
à reconnaitre la valeur de nos jeunes
surtout devant les difficultés qui les
attendaient à Ovronnaz. Et. c'est là
qu'on peut dire qu'ils devraient s'en-
trainer chaque jour sur des pistes
semblables et le ski alpin progresserait
très rapidement.

La descente de Loufre
Longue de 2100 m. — il fallut la rac-

courcir quelque peu — avec une déni-
veMation de 500 m. environ, la descen-
te se disputali à proximité du téleski
de la Loutze. Elle fut l'apanage du
Ski-Club de Crans-Montana, qui rem-
porte trois victoires sur quatre, avec
Joelle Zumofen (benjamine) , Fabienne
Rudaz et Gabriel Bonvin chez les
minimes. C'est Dominique Morend, de
Verbier, qui s'imposa chez les benja-
mins, avec une avance très confor-
tabile de dix secondes. JoèìJe Zumofen
réalisa un mème exploit , alors que
chez les minimes, la Iurte était plus
serrée.

Mais dans les résultats d'ensemble,
il faut rendre hommage à tous les
èlubs, qu'ils soient du Bas, du Centre
ou du Haut-Valais, car ils placent tous
des coureurs. La preuve est donc faite
que partout un grand travail se fait
pour les jeunes.

Les deux manches de slalom
Le slalom se disputait à proximité

du Centre sportif d'Ovronnaz et les
deux pistes offraient des difficultés as-
sez grandes. comme nous le disons plus
haut.

Avec une facilité et une classe digne
de son pére, Sabine Rombaldi (benia-
mine) s'imposa facilement dans les
deux manches, alors que trois con-
currentes étaient disquaiifiées. Chez
les benjamins, la classe de Dominique
Morend éclata une nouvelle fois et
nous tenons en lui un réel espoir. Mais
il convient de relever les excellentes
performances du plus jeune et plus
petit coureur, Eric Rey, né eri 1957.
Voilà également un espoir car il prend
place parmi les douze premiers mi-
nimes en descente et parmi les vingt
premiers en slalom. Chez les filles mi-
nimes, Mariane Perren, de Zermatt,
fut incontestablement la meilleure.

Chez les minimes garcons. la lutte
fut sensationnelle entre Gabriel Bon-
vin du Ski-Club Crans-Montana et
Gino Oreiller de Verbier. Pour avoir
osé attaquer dans la seconde manche,
et jouant le tout pour le tout, Bonvin
prit le meilleur d'un dixième de se-
conde.

On réfrouve les mSmes
au combine

Sabrina Rombaldi, Dominique Mo-
rend, Mariane Perren et Gabriel Bon-
vin reviennent au palmarès du com-
bine alpin et montèremt au podium
d'honneur pour la distribution des prix
qui avaient lieu sur la patinoire
d'Ovronnaz. Et je pense que ces jeu-
nes — du moins tout te monde l'es-

pòdiums tout cornrneT.t laurs suivants
immédiats. 11 ne corivieoif pas de faire
de discrimination, car tous les enfants,
du premier au dernier, ont démontré
de réelles qualités et surtout il ne faut
pas oublier qiie pour venir à Ovron-
naz , ils devaient obtenir leur qualifica-
tion dans des concours par région. Le
Valais peut ètre fier à juste titre de
sa jeunes se sportive dans le monde du
ski. Une fois de plus, il convient d'ap-
porter nos félicitations aux organisa-
teurs pour leur excellent travail tout
au cours de cette fète du siti valaisan
O.J.

Georges Borgeaud

Les responsables de nos O.J. pendant le discours du président Theo Chatriand,
de gauche à droite : MM. J.-P. Clivaz, présiden t de l'A.V.C.S., R. Lovey, Verbier,
A. Fournier, Nendaz, E. Dulio, Brigue, et Gilbert Petoud, chef O.J. du Vate!*

Crans (1950), 1' 46" 8 ; 14. Bovier Pa-
trice, Martigny-Ville (1953), 1' 47" 6;
15. Roduit Pierre-A., Ovronnaz (1952),
1" 48" 5 ; 16. Roux Philippe, Verbier
(1952), 1' 48" 8; 17. Vocat Christian,
Crans-Montana (1951), 1' 49" ; 17. ex.
Grichting René, Loèche-les-Bains
(1952), V 49" ; 19. Bonvin Aldo, Cran-
Montana (1951), 1' 49" 4 ; 20. Loche-
matter Ren., Saas-Fee (1951), 1' 49" 6.

i Slalom
FILLES BENJAMIN*»

1. Rombaldi Sabrina (1955), Crans-
Montana, 2' 12" 9 ; 2. Zumoffen Joel-
le (1953), Crans-Montana, 3' 30" 8.

GARCONS BENJAMINS
1. Morend Dominique (1953), Ver-

bier, 1' 43" 2 ; 2. Vase Christophe
(1953), Verbier, 1* 53" 2 ; 3. Mayor
Pierre (1953), St-Martin, 1' 55" 3 ;
4. Lochmatter Aldo (1954), Saas-Fee,
2' 09" 5 ; 5. Rey Eric (1957), Crans-
Montana, 2' 13" 8 ; 6. Bumann Clau-
de (1956), Saas-Fee, 2' 14" 4 ; 7. Rey
Christian (1955), Crans-Montana, 2'
41" ; 8. Michellod Claude (1953), Ar-
pettaz-Nendaz 3' 06" 7 ; 9. Fournier
J.-Luc (1956), Haute-Nendaz, 3' 06" 8 ;
10. Perruchoud Raymond (1954), Ver-
corin, 3' 35" 9.

FILLES MINIMES
1. Perren Marianne (1951), Zermatt,

2' 04" 1 ; 2. Rey Josiane (1951),
Crans-Montana, 2' 17" 7 ; 3. Lorétan
Gaby (1952), Loèche-les-Bains, 2' 18"
2 ; 4. Gailland Dominique (1952), Ba-
gnes, 2' 37" 7.

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

Montana, 1' 27" ; 2. Oreiller Gino
(1951), 1' 27" 1 ; 3. Poncet Pierre
(1954), Crans-Montana, 1' 29" 5 ; 4.
Roux Philippe (1952), Verbier, 1' 31"
8 ; 5. Borgeat Alain (1954), Crans-
Montana, 1' 33" 7 ; 6. Brendel Louis
(1950), Loèche-les-Bains, 1' 39" ; 7.
Défayes Philippe (1953), Ovronnaz, 1'
41" 3 ; 8. Roux Claude (1951), Ver-
bier, 1' 41" 5 ; 9. Mariéthoz Gilbert
(1950), Haute-Nendaz, 1' 41" 9 ; 10.
Bonvin Aldo (1951), Crans-Montana,
1' 45" 5 ; 11. Roduit P.-André (1952),
Ovronnaz, 1' 46" 5 ; 12. Saillcn Michel
(1951), Daviaz, 1' 48" 6 ; 13. Bumann
Yvon (1952), Saas-Fee, 1' 51" 5 ; 14.
Breggy Christian (1952), Saas-Fee, 1'
52" ; 15. Bovier Patrice (1953), Mar-
tigny, 1* 52" 7.

Combine alpin
FILLES BENJAMINES

1. Rombaldi Sabrina (1955), Crans-
Montana , 11 Oli ; 2. Zumofen Joelle
(1953), Crans-Montana, 11883.

GARCONS BENJAMIN S
1. Morend Dominique (1953), Ver-

bier, 9 079 ; 2. Mayor Pierre (1953),
St-Martin, 9 758 ; 3. Vasey Christo-
phe (1953), Verbier, 9 968 ; 4. Loch-
matter Aldo (1954), Saas-Fee, 10 581 ;
5. Rey Eric (1957), Crans-Montana,
10 609 ; 6. Michellod Claude (1953),
Arpettaz-Nendaz , 11203 ; 7. Rey
Christian (1955), Crans-Montana,
11546 ; 8. Fournier Jean-Luc (1958),
Haute-Nendaz , 11 795 ; 9. Perruchoud
Raymond (1954), Vercorin , 12 802.

FILLES MINIMES
1. Perren Marianne (1951), Zermatt,

10 591 ; 2. Lorétan Gaby (195)2, Loè-
che-les-Bains, 10 616 ; 3. Rey Josiane
(1951), Crans-Montana, 10 753 ; 4.
Gailland Dominique (1952), Bagnes,
11989.

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

Montana, 8052 j 2. Oreiller Gino
(1951), Verbier, 8314 ; 3. Borgeat
Alain (1954), Crans-Montana, 8 679 ?
4. Brendel Louis (1950), Loèche-les-
Bains, 8 762 ; 5. Poncet Pierre (1954),
Crans-Montana, 8 767 ; 6. Ro»x Phi-
lippe (1952), Verbier, 8792 ; 7. Colom-
bin Roland (1951), Bagnes, 9 127 ; 8.
Desfayes Philippe (1953), Ovronnaz,
9 154 ; 9. Michelet Pierre (1952), Hau-
te-Nendaz, 9 194 ; IO. Breggy Chris-
tian (1952), Saas-Fee, 9 224 ; 11. Roux
Claude (1951), Verbier, 9 253 ; 12.
Bonvin Aldo (1951), Crans-Montana,
9244 ; 13. Roduit Pierre-André (1952),
Ovronnaz, 9248 ; 14. Mariéthoz Gil-
bert (1950), Haute-Nendaz, 9 259 ; 15.
Bovier Patrice (1953), Martigny-V*
9 399
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Le plus jeune concurrent : Eric Rey
9 ans.

Des parcours sélectifs
La descente — sur la piste de Lout-

ze — et les deux slaloms piquetés sur
les pistes d'Odonaz et de Coppaz. à
proximité . du centre sportif , étaient
très sélectifs et obligeaient les concur-
rents à redoubler d'attention et surtout
à faire preuve d'un excellent bagage
technique. Nombre de spectateurs et
nous-mèmes avons été impressionnés
par le pourcentage des pistes, mais les
gosses ont donne raison aux organisa-
teurs, car ce sont incontestablement
les meilleurs qui se sont.inypo'sés'. Ain-
si, nous avons trouve des'parcours très
sélectifs dont les slaloms de 43 et 39
portes admirablement piquetés par
Laurent Bircher.

Le niveau est en hausse
A l'issue de ces championnats va-

laisans O.J., on ne peut pas dire que
la relève est assurée, car actuellement
il n'y a pas de skieur à qui succeder.
Mais , par contre. le niveau de notre
jeunesse est très élevé et d'ici trois
à quatre ans, le Valais pourra compter
sur des skieurs d'elite et reprendre sa
just e place au firmament du ski suisse.
Nombre de nos enfants , eh plus de
leur excellent bagage technique, pos-
sèdent déjà l'intelligence de course,
attaquen t le slalom, et sont à la re-
cherche de vitesse au moment oppor-
tun.

De très grands sujet s de satisfaction
sont donc enregistrés à l'issue de ces
dixièmes championnats O.J.

Et le travail inlassable des chefs
O.J. de l'A.V.C.S., à la base duquel on

Gibri el  Bouinn , le grand triomphateur
de la jou rnée.

P A L M A R È S
FILLES — BENJAMINES

I DECENTE — Dominique Morend , Verbier (1953)
| SLALOM SPECIAL — Dominique Morend, Verbier (1953)
¦ COMBINE ALPIN — Dominique Morend , Verbier (1953)

FILLES - MINIMES
1 DESCENTE — Fabienne Rudaz , Crans-Montana (1951)
I SLALOM SPECIAL — Marianne Perren , Zermatt (1951)
1 COMBINE ALPIN — Marianne Perren, Zermatt (1951)

GARCONS - MINIMES

¦ DESCENTE — Joelle Zumofen, Crans-Montana (1953)
I SLALOM SPECIAL — Sabrina Rombaldi, Crans-Montana (1955) I
1 COMBINE ALPIN — Sabrina Rombaldi, Crans-Montana (1955)

GARCONS — BENJAMINS

| DESCENTE — Gabriel Bonvin, Crans-Montana (1950)
| SLALOM SPECIAL — Gabriel Bonvin, Crans-Montana (1950)

COMBINE ALPIN — Gabriel Bonvin, Crans-Montana (1950)
È 
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Résultats
Descente

FILLES - BENJAMINES (5 partantes)
1. Zumofen Joelle, Crans-Montana

(1953), T 07" 3 ; 2. Bovier Dominique,
Martigny-Ville (1953), 2' 16" 9 ; 3. Min-
nig Astrid, Bettmeralp (1953), 2* 29" 2 ;
4. Rombaldi Sabrine, Crans-Montana
(1955), 2' 32" 8 ; 5. Supersaxo Ingrid,
Saas-Fee (1955), 3' 41" 6.
GARCONS-BENJAMINS (14 partants)

1. Morend Dominique, Verbier (1953),
V 46" 1 ; 2. Défayes Olivier, Ovronnaz
(1954), 1' 56" 2 ; 3. Michellod Claude,
Arp. Nendaz (1953), 1' 56" 4 ; 4. Mayor
Pierre, La Maya - St-Martin (1953),
1' 58" ; 5. Burgener Nestor, Saas-Fee
(1955), 2' 05" 9 ; 6. Vasey Christophe,
Verbier (1953), 2' 08" 5; 7. Rey Eric,
Crans-Montana (1957), 2' 13" 5 ; 8. Mo-
risod Yvan , Vérossaz (1953), 2' 14" 8 ;
9 Lochmatter Aldo , Saas-Fee (1954),
2' 16" 7 ; 10. Fournier J.-Luc, Haute-
Nendaz (1956), 2* 19" X.

FILLES - MINIMES (10 partantes)
1. Rudaz Fabienne, Crans-Montana

(1951), V 46" 7 ; 2. Berrà Chantal, Illiez
(1951), V 47" 4 ; 3. Décaillet Edwige,
Marécottes (1951), 2' 01" 7 ; 4. Lorétan
Gaby, Loèche-les-Bains (1952), 2' 09" 5 ;
5. Rey Josiane, Crans-Montana (1951),
2' 15" 8 ; 6. Perren Marianne, Zermatt
(1951), 2' 23" 1 ; 7. Gailland Dominique,
Bagnes (1952), 2' 56" 1.
GARCONS - MINIMES (36 partants)

1. Bonvin Gabriel , Crans-Montana
(1950), 1* 30" 6 ; 2. Colombin Roland ,
Bagnes (1951), 1' 31" 2 ; 3. Oreiller Gi-
no, Verbier (1951), 1' 38" 4 ; 4. Michelet
rierre, Haute-Nendaz (1952), 1* 39" 8 ;
5. Brendel Louis , Loèche-les-Bains
(1950), 1' 39" 9 ; 6. Moret Bruno, Mar-
iigny-Combe (1951), 1' 40" 2 ; 7. Bovet
Daniel , Illiez (in.il), V 41" 6 ; 8. Cor-
thay P.-Louis , Verbier (1951), 1* 42" 2 ;
9. Breggy Christian , Saas-Fee (1952).
V 42" 4 ; 10. Borgeat Alain , Crans-
Montana (1354). 1' 42" 8 ; 11. Anden-
matten Val.. Saas-Fee (1952), 1' 44" 4 ;
12. 'Carron Laurent, Bagnes (1951),
1' 46" 2 j 13. Bonvin Jacques, Montana-

RESTAURANT 13 ET0ILES
— A Piai du jour
f f 4 ~" Potage - Còte de
I I • M porc

Corneftes - Salade

C A R N A V A L
St-Léonard

du jeudi gras 17 (évrier
au mardi gras 22 (évrier

Dimanche 20 février

G R A N D  C O R T E G E
(25 Groupes) P 26565 S



Résultats
Résultats des matches étrangers

comptant pour le Sport-Toto :
Birmingham City - Leicester City, 1-2
Bolton Wanderers-Preston North End,

1-1
Chelsea-Leeds United, 1-0
Newcastle United - Sheffield Wednes-

day, 1-2
Tottenham Hotspur-Burnley, 4-3
Wolverhampton Wanderers - Sheffield

United , 3-0
Kaiserslautern-Eintracht Francfort, 5-2
SV Meiderich-Werder Brème, 1-2
Schalke 04-Cologne, 0-0
VfB Stuttgart-Munich 1860, 0-0
Atalanta-Brescia , 0-0
Cagliari-Torino , 3-2
Napoli-Bologna , 1-1

COLONNE DES GAGNANTS :
2 x 1  2 1 1  1 2 x  X x 1 x

Championnats à l'étranger

AlleiTtaqne
Bundesliga (22e journée) : FC Nu-

remberg - Borussia Neunktrchen , ST-1 ;
VFB Stuttgart - Munlch 1860, 0-0 ;
FC Kaiserslautern - Elntracht Franc-
fort , 5-2 ; Bayerm Munlch - Tasmania
Berlin , 2-1 ; SV Hambourg - SC Karls-
ruhe, 8-0 ; SV Meiderich - Werder
Bréme, 1-2 ; Borussia Dortmund -
Borussia Moenchengladbach, 3-1 J
Schalke 04 - FC Cologne, 0-0 ; Hano-
vre 96 - Eintraeht Brunswick, ren-
voyé. — Classement : 1. Bayern Mu-
nlch , 22 - 34 ; 2. Borussia Dortmund,
22 - 34 ; 3. Munlch 1860, 21 > 33 ; 4.
FC Cologne, 22 - 30 ; 6. Werder Brème,
22 -27 ; 6. FC Nuremberg, 22 « 2B.

Anqleterre
4c tour Ai la Coupé t Bedford - Ever-

ton , 0-3 ; Birmingham City » Leicester
City, 1-2 ; Bolton Wanderers - Preston
North End , 1-1 ; Chelsea - Leeds Uni-
ted, 1-0 ; Crewe Alexandre » Coventry
City, 1-1 ; Hull City - Nottingham Fo-
rest , 2-0 ; Manchester City - Grimsby
Town, 2-0 ; Manchester United «
Rotherham United , 0-0 ; Newcastle
United - Sheffield Wednesday, 1-2 ;
Norwich City - Walsall , 3-2 ; Plymouth
Argyle - Huddersfield Town, 0-2 ;
Shrewsburv Town - Cari tele United,
0-0 ; Southport - Cardlff City, 2-0 ;
Tottenham Hotspur - Burnley, 4-3 ;
West Ham United - Blackbum Rovers,
3-3 ; Wolverhampton Wanderers -
Sheffield United , 3-0.

Championnat. — lère division : West
Bormwich Alblon - Aston Villa , 2-2 ;
Llverpool - Sunderland , 4-0 ; Stoke
City. .- Northampton Town, 6-2. —
Classement . 1. Liverpool, 30 -E 4B ; 2.
Burnley, 28 - 37 ; 3. Manchester Uni-
ted, 28 - 36 ; 4. Leeds United, 26 * 35 ;
5. Tottenham Hotspur, 28 - 34.

Espape
Première division (23e Journée) :

Sévllle - Malaga , 1-0 ; Bétia SéVille -
Valente, 1-1 ; Majorque - Atletico
Madrid , 0-0 ; Antartico Bilbao - Diche,
2-0 ; Sabadel-Cordoue, 2-1 ; Baroe-
lone - Espanol, 4-2 ; Ponitevetìra -
Las Palmas, 1-0. — Classement : 1.
Real Madrid , 22-32 ; 2, Barcellone, 23-
31 ; 3. Atletico Madrid , 23-30 ; 4. Sa-
ragosse. 22-27 ; 5. Pontevedra et Al/le-
tico Bilbao, 23-27.

France
Coupé, 18es de finales : A Rèlms,

Nantes-Forbach, 7-3 ; à Annecy, Red
Star Parls-Avignon , 4-2 ! au Mans,
Angers-Raclng Paris, 2-rj ; a DIJon ,
Lyon-Besaneon, 0-0 après prolonga-
tton ; à Paris. Lllle-Llmogrs , 4-1 ; à
Paris, Ajaccio-Bastia , 1-0 ; à Lyon ,
Relms-Toulon , 2-1 ; à Dedze, Sochaux-
Vlchy, 3-1 après prolongationti ; à
Strasbourg, Cannes-MutKlg, 1-1 a.ji . ; ù
Valenciennes, Strasbourg-Aulnoye, 4-1;
à Poltiers , Rennea-Nlort , B-0 ; à Chà-
teauroux , Toulouse-Gueugnon , 8-1 ; à
Brest , Salnt-Brleuc-Marsetlle, 1-0 ; à
Boulogne , Cherbotrg-Dunkerque, 2-0.

Nlce-Ntmes et Valenclennes-Alx-en-
Provence, renvoyés,

Italie
Première division (2ie Journée) : Na-

poli-Bologna, 1-1 ; InternazIonale-AS
Roma, 2-2 ; Lazio Roma-Foggia , 2-0 ;
Sampdorla-AC Milan , 1-2 ; Atalantn-
Brescta , 0-0 ; CaglIart-AC Torino, 3-2 ;
Spai Ferrara-Lanerosst Vicenza , 0-0 ;
Fiorentina-Catania , 0-0 ; Juventus-Va-
rese, 3-1. *— Classement : 1, Interna-
zionale , 21 matches , 32 points ; 2. AC
Milan , 20, 29 ; 3. Napoli , 21. 20 ; 4.
Bologna et Fiorentina , 21, 26 ; 6. Ju-
ventus, 21, 2B.

m Le joueur franco«argentln Nestor
Combln , qui avait été suspendu par les
dlrigeants du FC Varese en raison de
ses prestations médiocres , a été rein-
tegre au sein de l'equipe par le prési-
dent du Varese lui-mème.

Matches amicaux en Suisse
Belllnzone - Young Boys, 1-3 ; Sion -

Bienne, 1-0 ; Winterthour - Lucerne,
1-4 ; Brunnen - Lucerne, 1-3 ; Police
Zurich - Grasshoppeirs, 0-7 ; Coire -
St-Gall , 2-5 ; Berthoud - Soleure, 0-1 :
Aarau - Wcttingen , 2-2 ; Bruehl -
Schaffhouse , 0-0 ; Derendingen
Thoune , 0-4 ; Fribourg - Moutier , 3-2 ;
Delémont - Porrentruy, 0-2 ; Vevey -
Le Locle, 1-4 ; Olten - Baden , 0-3 ;
Emmenbruecke - Langenthal, 3-5 ;
Meyrin - Ferney, 1-1 ; Chiasso - Lo>
carno, 4-1 ; Bàie - Lausanne, 1-4 ;
Bad-Ragaz - Saint-Gali, 2-5.

Les Sédunois voulaient la troisième p lace
SION - LAUSANNE 8-3

Les deux formations avaient adop-
té I'attaque à outrance et c'est ce qui
rendit cette rencontre particulière-
ment intéressante. Jouée sur un ryth-
me endlablé, les actions se dérou'
lalent de part et d'autre de la pati-
noire, pour la plus grande joie des
supporters des deux équipes.

La seconde période allait ètre fatale
aux visiteurs. Ils accusèrent le coup
et ne furent plus capables d'endiguer
les assauts répétés des attaquants sé-
dunois. Le but marqué par les Lau-
sanois à la 14e minute et que les ar-
bitres n'accordèrent pas, ne ehangea
rien au problème. Les Sédunois
étaient dans un état de « gràce » par-
ticulier.

Em.

(2-1 5-1 1-1)
Patinoire de Sion , 700 spectateurs.

Giace en excellent état. Arbltreg MM.
J. et F. Giroud (Charrat).

LAUSANNE : Luthi R. (Nydegger) ;
Penseyres, Nussbaum ; Plllet, Martel-
li ; Dubi, Grobety, Equilino ; Hausa-
mann , Nussberger, Schanker; Schlaep-
pi, Winigger, Luthi M.

SION : Heldner (Roseng) ; Zermat-
ten, Germanier ; Gianadda, Arrigonl ;
Debons, Dayer, Micheloud II ; Al-
brecht , Micheloud I, Titzé ; Truffer,
Mévillot Deslarzes ; Schroeter.

Buts : ler tiers-temps : 12' Hausa-
mann (Schenker), 12' Mévillot (Truf-
fer), 20' Arrigoni (Albrecht). 2e tiers-
temps : 2' Albrecht (Micheloud I et
Titzé) , 7' Titzé (Micheloud I), 10'
Schenker, 11' Titzé (Micheloud I), 18'
Titzé (Germanier), 19' Germanier (Mi-
cheloud II). 3e tiers-temps : 1' Dayer
(Debons), 20' Dubl.

Notes : Avant la rencontre s'est dis-
pute une partie mettant aux prises
deux équipes des « poussins ». Cette
rencontre fut sulvle avec passlon par
les parents et amis des futures ve-
dettes du HC Sion.

Entre les tiers-temps, nous avons
assistè à deux charmanites exhibitions
de patinage artistlque. Tout d'abord
oe fut la gracieuse Chantal Stalder
dans une danse hawaìenne très sug-
gestive et ensuite deux Jeunes gar-
conis, Zurchat et Favez, dans une
danse tyrollenne.

Cette dernière rencontre de cham-
pionnat de la saison ne soulève guère
de passiona puisque c'est Une toute
petite « chambrée » qui y assista. Les
absents onit certalrnemenit eu tort,
puisque le HC Sion nous a offert une
de ses meilleures prestations de la
saison. Pour la circonstance, et éga-
lement pour prèparer l'avenir, l'e-
quipe de Truffer s'est présentée sous
un visage assez inattendu. En effet,
nous avons déjà vu à l'ceuvre le jeu-
ne Germanier en défense, qui a tou-
tes les qualité vouttues pour devenir
un bon arrière. La seconde ligne, que
nous avons déjà vue face à Moutier
dans sa formation de samedi soir, a
confirmé son excellente prestation en
étant une nouvelle fois la plus per-
cutante. Quant à la 3me ligne, ce
fut tout à fait inèdite.

Les visiteurs de samedi soir n'é-
taient pas venus à Sion pour faire
des caàeaux. Ils voulaient aussi la
troisième place du classement. Ce n'esit
pas la volonté qui leur fit défaut , en
début de rencontre tout au moins,
mais bien la ténacité des hommes de
Truffer qui les déroutèrenit en fin de
compte.

En prelude au championnat à Leytron
SION BAT BIENNE 1-0

Sion Réserves
Monthey I 1-2

SION : Vidinic ; Jungo, Perroud, Ger-
manier, Sixt ; Mabillard, Eschmann ;
Gasser, Quentin, Desblolles, Stock-
bauer.

BIENNE : Rosset ; Thruitard, Kerly,
Matter , Leu, Lusenti, Staeuble, Rayj-
kov, Graf , Lueth l et Vogt.

Arbitre : M. Weber, Lausanne, assis-
tè de MM. Favre et Plttet.

Spectateurs : 850,
Terrain de Saint-Martin , Leytron,

praticable,
Notes : à la 5e min., Luethi blessé

est remplacé par GnaegL -
fin seconde période, l'entraineur

Mahtula remplacé Stockbauer par El-
sig.

But : Desbiolles à la 28e.
Après sa peu glorleuse exhibitlon de

dimanche dernier face à Etoile Carou-
ge, le F.-C. Sion recevaìt la vaillante
équipe de Bienne.

Les quelque 800 spectateurs yenus
au stade Saint-Martin jouir d'une
temperature encore hivernale assistè-
rent à un match fort plaisant. Il ne fut
pas Joué sur un ry thme endiablé cer-
tes, mais les phases de beau jeu furent
fréquentes.

Les visiteurs se lancèrent dès le dé-
but à l'assaut des bois de Vidinic.

A la 4e minute, le petit Graf mettait
le portier valaisan en difficulté par un
splendide coup de tète. Dans les mi-
nutes suivantes, les hommes de Man-
tula se ressaisirent et commencèrent à
orchestrer de belleg action s d'ensem-
ble.

Quant aux Biennois, dont le maitre
A Jouer reste Rayjkov , ils flrent bonne
Impresston surtout en défense. En ef-
fet , les Threutard , Lusenti et consorts
font valolr , a mei'vellle , leur condttion
physlque.

Après 28 minutes de jeu , Eschmann
lance Desblolles qu! ne laisse aucune
chance à Rosset.

Cette ouverture d'Eschmann rappeln
un peu celle dont l'ex-Lausannois s'é-
lait servi pour venir à bout de Gala-
tasaray en Coupé d'Europe. « DOUN
souvenir ! ».

Par la suite, Bienne avait deux
uccasions de but par des percées de
Graf et Lueth i, 1 mais ces joueurs ne
parvenaient pas à battre Vidinic dont
les sorties sont toujours aussi percu-
tantes.

MABILLARD :
UN NOM A RETENTR

Dans l'equipe sédunoise, Mantula
avait introduit comme demi d'attaque
un junior issu du club. Ce néophyte en
première équipe tira son épingle du
jeu et certainement qu 'on en reparlera
de ce talentueux jeune.

En seconde période, l'entraineur va-
laisan fait entrer Elsig, aussi un junior
issu du club, en remplacement de
Stockbauer effacé en première.

Ces 45 minutes furent nettement in-
férieures aux précédentes.

En effet, le jeu tomba dans une
monotonie complète. C'est Bienne qui
prit le commandement des opérations.
On n 'assista que rarement à de belles
combinaisons ; c'était plutót la balle
au peti t bonheur qui était de mise.

Les hommes de Sobotka harcelèrent
le portier valaisan et celul-cl dut faire
preuve de toute sa classe pour con-
server ce maigre avantage.

Cette rencontre aura fourni de pré-
cieuses indications aux Sédunois dont
c'était l'ultime préparation avant
leur match de Coupé romande contre
Servette.

Quant aux Biennois , Ils ont fait une
bonne impression , et sous la ferule de
Sobotka. ils pourron t encore jouer un
ròle en vue en championnat.

Rlbordw

Ce match d'entrainement s'est dis-
pute hier après-midi sur le terrain de
Chateauneuf et a permis aux deux
formations de mettre au point leur
instrument de combat avant la reprise
des hoatMUiès, après une parile très
nlaisante ù suivre.
•fy Championat suisse de première li-

rrue, groupe romand : Montreux-Ra-
"ogne , 1-1.
,V Matches amicaux en Suisse : Lu-
^ano-Ferencvaros Budapest , 2-0 (1-0) ;
U.G.S.-Cantonal , 1-0 (0-0).
¦f c Championnat de France, matches en
retard : Première dlvlsion : Rouen-Mo-
naco , 1-2 - Deuxième divlsion : Boulo-
gne-Béziers, 1-2.

Chappot et Clerc reitoncetvt
Les Genevois Roger Chappot et Da-

niel Clerc, qui avaient été sélectlon-
nés dans les cadres de l'equipe nazio-
nale pour le Championnat du monde,
ont avisé le coach André GIrapd qu'ils
ne pourraient pas effeotuer* le dépla-
cement en Yougoalavie en raison de
leurs obligations professlonneiles. Par
ailleurs, le Vaudola Danieli Piller (Vil-
lars), a été viotlme d'une chute à ski.
Il souffre d'une fracture de la malléo-
le et pour lui la saison est finte.

—ÉL^J S*/

/ ¦ \o// N O (ó*^/JLVfe ̂
~* " .̂. ĉS-̂"--2**-
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YounghSprinters - Moittana-Crans 12-3
YOUNG-SPRINTERS : Neipp ; E.

Paroz, Uebersax ; Progin, Wlttwer ;
Henrioux ; Spori, Blank, Paroz J.-J. ;
Santschi, Werhli, Sprecher ; Monbelli,
Kerhll.

MONTANA-CRANS : Barras ; Du-
rand-Chollet, Bonvin ; Rochat, G. Tail-
lens ; Glettlg, R. Taillens, Cordonnier ;
Walden, Due, Cina ; Gerber.

Arbltres : MM. Nussbaum (Langen-
thal) et Haurl (Genève).

Spectateurs : 2000.
Buts : ler tiers-temps : R. Taillens

(lOe), Sprecher (15e). 2e tiers-temps :
Santschi (3e), Uebersax (6e), Werhli
(7e), Glettig (8e), R. Taillens (9e), Spori
(16e), Wittwer (20e). 3e tiers-temps :
J.-J. Paroz lère), Spori (6e), Santsehi
(8e), Sprecher (lOe), Sport (13e), J.-J.
Paroz (16e),

Montana n'est pas venu en victime
à Neuchàtel, bien au conrtraire ; cette
équipe a oppose une farouche résis-
tance et cela lui a très bien réussi.

\vec un peu plus de calme devant les
buts, le premier tiers-temps aurait
très bien pu se terminer à l avantage
des Valaisans. Young-Sprinters, quant
à lui, devint nerveux, et surtout trè«
leni, cela suffi t pour laisser les hom-
mes de L. Rigassi mener une danse tré»
sympathique autour des buts de Neipp,
Une fois de plus oe sont les anciens
qui sonnèrent l'alarme et dès lors la
machine neuchàteloise se mit à tournet
rond.

Il convient de féliciter la sympathl.
que équipe de Montana-Crans, car eli»
a prouvé que le métter seul ne suffit
pas toujours pour gagner un match.
Elle a donne une borine lecon aux jeu-
nes de Young-Sprinters qui ne savent
pas toujours se battre et qui manquent
terriblement de combativité. Néan-
molns, c'est toujours les anciens qui
ramenèrent le calme et qui , avec pa-
tience, réorganisèrent la défense et gal-
vanisèrent I'attaque.

E. Ny

Agnès Coquoz et Daniel Gerber triompheni
au Mme Trophée international de Morgins

de violon
CHRISTIAN FERRAS

Le Illme Trophée internat-ional de
Morgins, pour lequel les organisateurs
avaient tremblé toute la semaine, a
finalement eu lieu dans des conditions
très acceptables et mème par beau
temps. Quant à la participation, edile
ne fult peut-ètre pas tout à fait aussi
brillante que les autres années par
suite de la concurrence regrettable des
Chaimpionnats de France et surtout
du Derby du Gornergràlt.

LA PREMIERE MANCHE
OU L'EXPLOIT DE J. DERIVAZ

Longue de 1200 m. pour 400 m. de
dénivellation et piquetée de 40 por-
tes placées par Hermann Schwery,
la piste du samedi fut assez vite creu-
sée. Les filles purent cependant la par-
courir dans de bomnes conditions. Pour
les garcons, ce fut une autre histoire,
et seuis les 5 ou 6 premiers partants
n'ont aucune excuse è invoquer. Il y
eut d'ailleurs 5 abandons et 8 diisqua-
'lifications, parmi lesquelles Freddy
Bernard. Sur une cinquantaine de
concurrents masculins, c'eat beau-
coup,

Leg premiers partants furent donc
avantagés et ce sont eux qui figurenlì
aux tout premiers rangs. Ancien com-
pagnon de Georges Schneider, l'ex-
Chaux-de-Fonnier Daniel Gerber (de-
venu Genevois), remporta une jolie et
nette victoire. Bien qu 'ayant pratique-
ment cesse la compétition, cet ancien
membre de l'equipe nationale a. con-
sèrve une elasse certaine, il l'a prou-
vé samedi après-midi en lenlevant le
premier siailom géamt avec 2" 7 d'a-
vance sur le Francala Mollard , Mais
l'exploit numero un de cette première
manche fut réalisé par le Salvannain
Jerome Derivaz qiu, paptant avec le
dossard 30, se classe 3me ex-aequo
avec un second Tricolore : Serge Mer-
moud. Sur une piate aussi creusée,
c'est urie belle performance.

Chez les filles, en revanche, on autta
à la régulière. Le classement est le
reflet assez exaot de la valeur des
forces en présence.

AU FRANCAIS MOLLARD
LA SECONDE MANCHE

Dispute sur un parcours diffèrenlt,
mais ayant les mémes caraetéristiques
que celui de samedi, le deuxième sla-
lom géant eut lieu dans de meilleures
conditions car il avait geié dans la
nuit.

Le parcours était donc en medlileur
ètat que la velile, mais SI était tout
aussi pénible pour les concurrente. La
visibilité , notamment, n 'était pas ex-
celiente sous un ciel couvert bien
qu'assez clair.

Classe second samedi le Francais
Dominique Mollard fit tout Son pos
sible pour combier son retard de la
velile. Il rèussit bien le melMeur temps
mais son handicap était trop impor-
tarti pour qu'il espère le combier. Ter-
minant dans le mème temps que Je-
rome Derivaz, Gerber remporté donc
une très jolie victoire diana ce Tro-
phée de Morgins.

Chez les filles, la championne suis-
se juniors Catherine Cuche et la
Champèrolaise Agnès Coquoz, les bat-
tues de la veille, prermem une neifte
revanche sur Josiane Rawyler qui
laissa ses espoirs accrochés à un pi-
quet de la porte No 31, ce qui lui vaut
de terminer avec plus de 6" de re-
tard sur une remarquable Catherine
Cuche qui prend 1 seconde et demie
à Agnès Coquoz et plus de 4" à Maria
Duss, laquelle parut assez loin de la

Au Trophée de Morgins,  la Dletolie a été remportèc au combine par Agnès
Coquoz chez les dames (à gauche) et par le Suisse Daniel Gerber chez les
messieurs. '(Photo VP)

torme qui flit d'eìie, en 1985, une triom-
phatrice du mème Trophée. Quant &
la championne valaisanne Marie-Paulo
Coquoz, elle se reprit très bien et ter-
mine à la 6me place ; à 15 ans et demi
et en pareille compagnie, c'est un très
bon resultai

BRAVO AUX ORGANISATEURS
Petite station, Morgins a uni toutes

ses bonnes volontés pour organlser ce
troisième Trophée International. Som
la présidence de M. Max Englehard,
le comité fit l'impossible, dans dea
conditions difficiles. La parfaite orga-
nisation de l'épreuve, la facon doni
furent recus concurrenitts et Journalis-
tes, somt d'élogieux certlfica ts de com-
pétence pour les Bmest Défago, Her-
mann Schwery. Denise Monnay et au-
tres Vita! Mariétan à qui vont nos fé-
licitations. Jec

Voici les resultata 1
CLASSEMENT COMBINE

(addition des deux manches)
DAMES : 1. Coquoz Agnès (S), i'

06" 7 ; 2. Cuche Catherine (S), 3'
08" 8 ; 3. Rauyler-Oonscienee Josiane
<S), 3' 11" ; 4. Duss Marie (S), 3' 11"
2 ; 5. Hostettler Micheline (S), 3' 11"
6 ; 6. Wyier Marlyse (S), 3' 20" 2 |
7. LugHn Martine (S), 3' 23" ; 8. Da-
Vld Nadine (F), 3' 27" 1 ; 9. Coque*
Marie-Paule (S), 3' 28" 1 ; 10. Moret
Frainclne (S), 3' 29" 2 ; 11. Hensel-
mann Plerrette (S). 3' 38" 1.

MESSIEURS : 1. Gerber Daniel (S),
2' 52" 5 ; 2. Mollard Dominique (F),
S' 53" 9 ; 3. Derivaz Jerome (S), 2'
57" ; 4. Mermoud Serge (F), 2' 58" 9 {
5. Savioz Maircel (S), 3' 01" 8 ; 6.
Borghi Philippe (S), 3' 05" 2 ; 7. Dé-
fago André (S), 3' 06" 4 ; 8. Besson
Damdea (S), 3' 06" 8 ; 9. Foumnier J.-
Pierre (S), 3' 07" 4 ; 10. Vaudroz Re-
né (S), 3' 09" 4.

Lundi 14 février 1966
à 20 h. 30

Au plano :
PIERRE BARBIZET

Oeuvrei da
Fauré, Franck «I Brahmj .

Prix des places t Fr. 6.— a 14,—
Réduction Pr. 2,—

Bon Migros el JM no 8

Location l Hallenbarler & Cls,
Rue dei Ramparli • Sion

Tel. (027) 2 10 63
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Le derby du jubilé aura été une féte du ski suisse
Doublé victoire suisse dans la descente du Gornergrat

Les Championnats suisses nordiques
Victoire de K. Hischier et d'Obergoms

ucces suisse sur toute la ligne samedi
à Zermatt

gii" ' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiii i i illuminimî

| (DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A ZERMATT JACKY MARIÉTHOZ) |
Sans pouvoir connaìtre une radieuse apothéose ensoleillée, ce 20me |

| Derby du Gornergrat a toutefois donne de grandes statisfactions à tous |
| ceux qui I'ont suivi. Cela, nous le devons en premier lieu aux organisa- 1
| teurs qui ont accomplj une fois encore un travail de titan dans des |
\ conditions particulièrement défavorables. Tout cela ne resterà pas sans |
| lendemai n puisque contrairement à ce que l'on aurait pu craindre , la |
\ course de la grande station poursuivra son existence dans les années |j a venir. Cette prise de position réjouissante porterà certainement ses |
= fruits d'ici quelques années, nous en sommes persuadés. §

niiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimimiimmimii

Si E. Hiltbrand avait montré le
chemin du succès le premier jour
dans le slalom special , hier, dans la
dernière épreuve , la Suisse a encore
apporté plus de joi e, gràce à M.
Wuilloud et H.-P. Rohr. Certes, les
records du parcours, détenus depuis
1963 par Ch. Haas (5' 37" 4) et Leo
Lacroix (6' 23" 2), n'ont pas été abais-
sés, mais les temps réalisés par les
favoris sont excellents.

H.-P. Rohr domina ses concurrents
de facon étonnante puisque son temps
de 6' 35" 17 est inférieur de 8 se-
condes à celui de son suivant autri-
chien Sturr. A première vue, cette
différence paraìt extraordinaire mais
n'oublions pas que le parcours com-
prenait tout de mème une longueur
de 6 km. 500.

Chez les dames, la belle victoire
de notre Valaisanne M. Wuilloud
vient la récompenser justement après
sa malchance dans la descente du
Blauherd. Notre ooncurrente est cer-
tainement une bonne graine dans
cette spécialité.

Avec 7 skieuses helvétiques dans
les 10 premières du classement et
5 Suisses dans les 10 premiers du
classement, on peut s'estimer totale-
ment satisfait en ce qui concerne
notre formation nationale.

Lorsque la condition physique
parie

La descente du Gornergrat est cer-
tainement un excellent test pour celui
qui veut connaìtre où il en est. H.-P.
Rohr , Sturm, W. Favre (dègù par son
fartage) et J.-D. Daetwyler sont les
hommes qui ont le mieux digéré les
6 km 500 du traditionnel parcours du
Gornergrat.

Ils ne sont pas les seuls et soit chez
les dames (M. Wuilloud , Prinzing et A.

Avec F. Bochatay (descente dames),
J.-D Daetwyler (descente et combine
messieurs) et M. Muilloud (combine
dames), la Suisse s'est appropriée tous
les titres distribués durant la journée
de samedi à Zermatt. Il n'y a pas de
quoi crier au scandale bien au con-
traire car d'un coté l'ensemble des
coureurs suisses dominent sur le « pa-
pier » tous les représentants étraqgers
à l'exception peut-ètre d'un Augert
chez les messieurs et d'une Braeuer
(déjà partie de Zermatt samedi) et
d'une Mittermeier.

Il est nécessaire de préciser en ce qui
concerne le Francais Augert, les Suis-
ses W. Favre et H.P. Rohr et l'Italien
Fili , tous favoris de la descente du
Blauherd , quils furent victimes du
brouillard opaque qui empèchait tou-
te visibilité. Bien que « logés à la mè-
me enseigne » que tous les concurrents,
ces favoris n'avaient pas tellement à

Un trio de championnes en discussion avec Karl Erb . De gauche à droite
Madel eine Wuilloud du Ski-Club de Thyon qui s'est classée 2e de la descentt
et Ir e du combine, puis Edith Hiltbrandt , qui avait gagné vendredi le slalom
Puis . tout à droite . Fernand e Bochatay qui a remporté de magni f ique f acon la
descente du Blauherd. (Photo VP)
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Zryd), soit chez les juniors (Berthod
de Grindelwald, Wenk de Wildhaus et
Ch. Fux de Zermatt), et mème chez
les écoliers, nous avons trouve que-
ques raisons d'espérer sur le pian
suisse en particulìer.

Bon comportement des Valaisans
La victoire de M. Wuilloud, la 4e

place de M.-P. Fellay et la lOe place
de F. Bochatay (malgré une chute) ,
donnent au Valais un goùt de satis-
faction qui reflète bien le comporte-
ment de nos représentantes au coucs
de ce derby.

Du coté masculin nous n'avons pas
encore relevé la tète et nous devons
nous contenter de nous raccrocher à
un Alby Pitteloud qui demeure notre
meilleur élément mais dont la forme
actuelle n'est pas brillante.

Zermatt triomphe de tout
Ce 20e Derby couru sous le signe du

mauvais temps (neige et brouillard)
n'a pas eu raison du SC de Zermatt
à la tète duquel nous trouvons le sym-
pathique Robert Biner. Avec lui nous
associons les chevilles ouvrières de
cette grande organisation sportive qui
se nomment Willy Perren , Constant
Cachin, Edith Hedingoy, Willy Schaer,
Gottlieb Perren, Egon Petrig, Victor
Perren et Marie-Louise Perren.

Avec cette équipe de tète Zermatt
s'est joué de toutes les difficultés en
apportant à la cause du sport un large
tribut.

Au cours de ce 20e Derby nous avons
également « fèté » un anniversaire
d'importance. En effet, l'equipe « Bon-
vin et Cie » (bureau des calculs) a cette
année le mème àge que le Derby. Il
s'agit en definitive de deux jubiliaires
qui se portent à merveille et il n'y a
donc aucune raison pour s'arrèter en
si bon chemin.

gagner dans l'aventure et préférèrent
ne pas connaìtre des situations désas-
treuses.

Dans la matinée de samedi, les or-
ganisateurs du Derby réussirent un
véritable miracle après l'importante
chute de neige qui s'était abattue sur
les pistes durant la nuit. On mesurait
60 cm. de neige fraiche sur le Blau-
herd et 45 cm. à Sunegga.

La longueur de la descente fut ra-
menée de 3 km. 500 à 2 km, 600 pour
les messieurs.

De par sa belle victoire à la des-
cente et aidé en quelque sorte par les
abandons des grands favoris, J.-D.
Daetwyler de Villars remporté le com-
bine de ce 20e Derby du Gornergrat.
Son succès est le point de départ d'un
« carton » suisse puisque son frère Mi-
chel prend la seconde place devant
Alby Pitteloud des Agettes et A. Alpi-
ger de Wildhaus.

....

Chez les dames, dont le parcours de
descente ne fut pas modifié, la slalo-
meuse F. Bochatay s'est imposée. Bien
qu 'ayant tenu parole à la suite de sa
déconvenue au slalom, Fernande riait
de toutes ses dents en se voyant rem-
porter la descente. Ici aussi, le com-
bine revint à une représentante helvé-
tique ,en l'occurence notre Valaisanne
Wuilloud , devant E. Hiltbrand de
Wengen , qui avait remporté le slalom
special.

Dans le cadre valaisan , la perfor-
mance de Fuchs de Zermatt, qui bat
Pitteloud, fait apparaìtre un certain
équilibre dans nos coureurs de pointe.
En effet, dans la descente, nous trou-
vons Fuchs Ile, Pitteloud 12e, J. Ma-
riéthod 14e et G. Fournier 15e et tous
dans la mème seconde... S'il y avait
une palme à distribuer dans le clan
valaisan dans cette descente du Blau-
herd , nous la donnerions incontesta-
blement à Gaby Fournier de Nendaz.
En effet, cet excellent descendeur,
malgré une chute, termine dans le ma-
gnifique temps de 1' 55"45. Sans cet
incident, le Nendard figurerait dans
les cinq premiers du classement. Es-
pérons que lui aussi un jour « passe-
ra ».

Descente du Blauherd
DAMES (24 partantes)

1. Bochatay Fernande, Les Marécot-
tes, 2' 38"40 ; 2. Wuilloud Madeleine,
Thyon 2' 39"62 ; 3. Hafén Margarete,
(Ali), 2' 42"43 ; 4. Galica Divina (GB),
2' 45"45 ; 5. Hiltbrand Edith , Wengen,
2' 51"75 ; 6. Zryd Anneroesli, Adelbo-
den, 2' 51"90.

MESSIEURS (44 partants)
1. Daetwyler Jean-Daniel, Villars,

1' 48"88 ; 2. Rossat-Mignod Roger (Fr),
l' 49"77; 3. Loidl Josef , (Aut), 15' 50"06;
4. Daetwyler Michel, Villars, et Ber-
thod René. Grindelwald , 1' 52"25 ; 6.
Zogg Beat , Arosa, 1' 52"52 ; 7. Schmid
Hary, Arosa, 1* 53"03 ; 8. Wenk Karl ,
Wildhaus , 1' 53"21 ; 9. Boner Jakob.
Klosters, 1' 53"86 ; 10. Alpiger Arnold,
Wildhaus, l' 53"92 ;

Descente du Gornergrat
DAMES ELITE (23 partants)

1. Madeleine Wuilloud, Thyon (S),
5' 43" 93 ; 2. Christa Prinzing, Retten-
berg (Al), 5' 51" 16 ; 3. Anneroesli
Zryd Adelboden (S), 5' 51" 46 ; 4. Ma-
rie-Paule Fellay, Verbier (S), 5' 52"
92 ; 5. Edith Hiltbrand, Wengen (S),
5' 54" 58 ; 6. Ruth Adolf , Adelboden
(S) 5' 55" 41 ; 7. Ruth Leuthard,
Schwyz (S), 5' 59" 51 ; 8. Divina Ga-
lica, Dho (GB), 6' 00" 08 ; 9. Marga-
rete Hafen, Obersdorf (Al), 6' 00" 41 ;
10. Fernande Bochaitay, Les Marécot-
tes (S), 6' 04" 33.
DAMES ECOLIERES (5 partantes)
1. Beatrix Kronig, Zermatt, 6' 49" 24;

2. Mariette Sarbach, Zermatt, 10' 13"
28 ; 3. Bernadette Lauber. Zermatt,
•12' 02" 43 ; 4. Claudia Taugwaider,
Zermatt, 12' 22" 42.
MESSIEURS ÉCOLIERS (16 partants)

1. Daniel Julen, 8' 39" 31 ; 2. Peter
Perren, 8' 45" 90 ; 3. Alexander Taug-
waider, 9' 25" 78 ; 4. Georg Burgener,
9' 28" 94 ; 5 Christian Kronig, 9' 48"
63 ; 6. Edourd Julen, 9' 52" 72 ; 7.
Josef Julen, 9' 55" 85 ;

MESSIEURS ELITE (43 partants)
1. Hans-Peter Rohr, Klosters (S), 6

35" 17 ; 2. Erich Sturm, Gend. Salz-
bourg (Aut), 6' 43" 17 ; 3. Hilly Favre,
Diablerets (S), 6' 46" 10 ; 4. Jean-Da-
niel Daetwyler, IVllars (S), 6' 52" 54;
5. Josef Loidil, SV Steiermark (Aut),
6' 53" 90 ; 6. Beat Zogg, Arosa (S), 6'
55" 10 ; 7. Alby Pitteloud, Thyon (S),
6' 55" 29 ; 8. Bruno Maccari FFCC
Predazzo (It) , 6' 58" 34; 9. Klaus Mayr,
PF Runben (Al), 6' 58" 71 ; 10. Teresio
Vachet, FFCC Predazzo (It) . 7' 01"

MESSIEURS PROF. DE SKI
(10 partants)

1 Gusti Biner (S), 7' 26" 71 ; 2.
Bruno Wolf (S), 7' 41" 03 ; 3. Simon
Biner (S), 7' 43" 52 ; 4. Peter Lauber
(S), 7' 49" 83 ; 5. Odilo Lauber (S), 8'
05" 50 ; tous de Zermatt.
MESSIERS JUNIORS (12 partants)
1 René Berthod , Grindelwald (S).

7' 10" ¦ 2 Karl Wenk, Wildhaus (S).
7' 23" 32 ; 3. Charly Fux, Zermatt
(S) 7' 31" 64 ; 4. Roman Perren, Zer-
matt (S). 7' 38" 27 ; 5. Hermann Bu-
mann Saas-Fee (S). 7' 39" 98 ; 6. Ar-
nold Alpiger. Wildhaus (S). 7' 49' 82.

MESSIEURS (6 partants)
1. Heini Schuler(S). 7' 51" 35 ; 2

Anton Dorsaz (S). 8' 12" 80 ; 3. Hel-
mut Zellner (S), 8' 13" 81 ; 4. Severm
Zenklusen (S). 8' 36" 27 ; tous de Zer-
matt.

Combine alpin
DAMES

1 Wuilloud Madeleine, Thyon , 37,73 ;
2 Hiltbrand Edith. Wengen , 50,20 :
3 Hafen Margarete (Al). 75.98 ; 4.
Hathorn Gina (GB) 97,89; 5. Zryd
Anmerosli . Adelboden , 120,89 : 6.
Strauss Paola (I) . 126.24 ; 7. Nogler
Lotte (I), 246.40 ; 8. Dredge Tessa (GB).
274,36.

MESSIEURS
1. Daetwyler .lean-D., Villars. 49,10

2 Daetwyler Michel. Villars , 56,58
A. Pitteloud Alby, Thyon. 61,15 ; 4
Alpiger Arnold. Wildhaus. 64.62 ; 5
Mayr Klaus (Al), 64,64 ; 6. Pazout Mi-
lan (Tch). 82,60 ; 7 Sinay Gregor (Tchi
104,51 : 8. Schlunegger Andreas. Wen-
gen. 116.16 ; 9. Fux Charly, Zermatt.
120.?.(i ; 10 Mariéthoz Jacques, Haute-
Nendaz , 138,24.

Les deux frères Daetwyler ont rèalisé une exceliente performanc e au Gorner-
grat. Michel Daetwyler (à gauche) s'est classe 4e de la descente. et 2e ou
combine, derrière son frère Jean-Daniel (à droite) qui gagnait le combine et
la descente du Blauherd. (Photo VP)

A Anderrnatt, les Champicnnaits
suisses de ski nordique ont débuté
par le concours de saut du combine,
dispute sur le tremplin du Gobthard.
Dès la première sèrie de sauts, Alois
Kaelin confirma sa position de fa-
vori. Il réussit un bond de 68 m.,
performance qu'il réedita à son
deuxième essai.

L'après-midi, Alois Kaelin s'appro-
pria le titre de champion suisse du
combine en se classant troisième de
l'épreuve de fond des 15 km. Ainsi,
le spécialiste d'Einsiedeln s'est attri-
bué pour la cinquième fois le tltre,
que l'an dernier il avait dù céder
au Jurassien Jacky Rochat, qui ne
put le défendre cette saison.

La course de fonds des 15 km.
s'est disputée sur une piste pas très
rapide. Le titre se jouait entre les
derniers partants. Alois Kaelin, der-
nier à s'élancer, concèda du terrain
dès le premier kilomètre. A mi-par-
cours, le Valaisan Konrad Hischier
possédait 48 secondes d'avance sur
Alois Kaelin. Après 11 km., cette
avance était supérieure à la minute.
Dans les derniièrs kilomètres, Josef
Haas, au prix d'un bel effort, par-
vint à passer Kaelin et à se hisser
au second rang. Le Haut-Valaisan a
remporté pour la troisième fois le
titre de champion suisse, qu'M avait
déjà obtenu en 1961 et 1965,. Il a, par
sa victoire, fait oublier la défaite
qu'il avait subie à Eigenthal (50 km.).
Cette saison, Konrad Hischier a déjà
enlevé le titre national des 30 km.
au Sentier. Quant au champion des
50 km., Denis Masi, il a dù se con-
tenter du cinquième rang, à plus de
quatre minutes du vainqueur.

Les résultats de la journée :
Saut du combine : 1, Alois Kaelin

(Einsiedeln), 190,3 (68-68) ; 2. Juerg
Woifsberger (Berne), 180,7 (66-69) ; 3.
Heini Moser (Langenbruck), 163,4
(60,5-66,5) ; 4. Fredy Sooder (Berne),
134,2 (57,5-55) ; 5. Karl Holzer (Kan-
dersteg). 134 (59-59); 6. Gi'lgian Kuen-
zi (Kandersteg), 118,2 (54-56).

.4 gauche : Alois Kaelin d'Ensiedeln a remporté la victoire au combine nordique.
A droite : le Valaisan Konrad Hischier a de nouveau, après 1961 et 1965, été le
premier au fond sur 15 kilomètres,

Combine nordique : 1. Alois Kae-
lin, 572,42 p., champion suisse ; 2.
Giilgian Kuenzi, 391,96 ; 3. Juerg
Woilfsberger, 378,55 ; 4. Karl Holzer,
368,47 ; 6. Kurt Schaad, 362,51.

Fond 15 km. : 1. Konrad Hischier
(Obargorns), 1 h. 01' 08", champion
suisse ; 2. Josef Haas (Marbach), 1 h.
02' 01" ; 3. Alois Kaelin (Einsiedeln),
1 h. 03' 07" ; 4. Franz Kaelin (Ein-
siedeln), 1 h. 03' 34" ; 5. Denis Mast
(Les Cenmets), 1 h. 05' 13" ; 6. Her-
mann Kreuzer (Obergoms), 1 h. 05' 41".

A Anderrnatt, la course relais dea
Championnats suisses nordiques s'est
disputée sous de violentes chutes de
neige qui rendirent très difficile la
tache des concurrents. La situation de-
vint mème tellement critique que le
jury decida de réduire la distance de
10 à 7,5 km. pour les trois derniers
relayeurs de chaque équipe. Gràce au
puissant Franz Oetiker, les gardes-
frontières du 3me arrondissement se
trouvaient en tète après les dix pre-
miers kilomètres.

Ils devaient cependant céder le com-
mandement, au cours du second re-
lais, à deux équipes romandes.

Après 17 km 500, La Brévine se
trouvait en effet en tète avec I' 13**
d'avance sur les gardes-frontière 5,
l' 34" sur les gardes-frontière 3 et
1* 40" sur Obergoms. C'est alors seu-
lement qu'apparurent les favoris,
Obergoms et Einsiedeln. Excellent,
Konrad Hischier réussit à passer les
trois coureurs qui le précédaient II
combla non seulement le retard de son
équipe, mais lui permit d'attaquer le
dernier relais avec 3' 31" d'avance sur
Einsiedeln.

Voici les résultats :
Relais (1 x 10 km et 3 x 7 km 500):

1. Obergoms (Raphael Kreuzer, Gre-
gor Hischier, Konrad Hischier, Her-
mann Kreuzer), 3 h. 06' 52" 8 ; 2.
Einsiedeln (Othmar Kaelin, Franz
Betschard, Franz Kaelin, Aioi's Kae-
lin), 3 h. 08' 04" 5 ; 3. Gardes-front. 3,
3 h. 08' 45" 5 ; 4. La Brévine, 3 h.
09* 13" 7 ; 5. Riedern, 3 h. 10' 30" 2;
6. Les Cernets-Verrières, 3 h. 11' 01" 9.



Maintenant vous pouvez
faire ce pari les yeux fermés:

personne ne peut
la ver plus blanc

que vous!

Parce que Radion et Via — depuis toujours le tandem idéal dans l'automate
ont encore été améliorés d'une facon decisive.

nOUVeaU Radion traité le Unge
à l'Héliofor
L'Héliofor est une nouvelle substance a dive
lumineuse

UOUVeUU Via donne une
solution maintenant suractivée

Elle complete et parfait le pouvoir lavant supérieur de Radion.
Radion à l'Héliofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc-
lumière qui, mème par les jours tristes, semble refléter du soleil

Ce qui veut dire action totale de la première
jusqu'à la dernière seconde. A la fin du
prélavage. Via a détaché mème la saleté la
plus rebelle.

Radion lave plus blanc 1
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ATRIERS DE CHANDOLINE SA

Jj/WL 1951 SION Tel. 2 49 47

BBL eherchent

2 serruriers en construction
connaissant  le travail de la Iòle

Imanoeuvre
pour ètre sp écialisi sur cisa il le el presse 1
plier la tòle.

2 manoeuvres d'atelier
P 26819 S
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Le Crédit Suisse à Sion
cherche

EMPLOYÉ DE BANQUE
EXPÉRIMENTÉ
ayant si possible prallque de la caisse.

Faire oltre au

CREDIT SUISSE , 1951 SION
. i

Service du personnel

P 26808 S
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DURS D'OREILLES - SURDITÉ
Lunelles de surdllé a MICROPHONE FRONTAL el a CONDUCTION OSSEUSE - A ppareils DERRIERE L'OREILLE - Appareils TOUT DANS L'OREILLE

Démonslrallon sans engagement le mardi 15 février de 14 h. à 18 h.30 chez W. Hoch, A l'Anneau d'Or , av . de la Gare, Sion , lèi. 2 34 28
Fournisseur convenllonnel de l'Assurance-Invalidilé - Pour un appareil de surdilé de qualilé UNE SEULE ADRESSE

m-a.aMAa.__ .««¦  ¦-V-% m a r n a r  Av. de la Gare 43 bis - LAUSANNE . Tel |021) 231245  I B O N  : Envoyez-moi vos prespeclus graluits
•PI M %  I I \i I \W Est F R È R E S  (A 200 m. de la gare en montani à droile,, face Hotel ' H H J

D U U w I L l I  
r i \ E I \ t J  

Victoria) Nom et adresse :

ets l

Via enlève toute la saleté

JE CHERCHE

A vendre à Sion

A P P A R T E M E N T S
tout conlort

1 ì\4 pièces
au 4me Fr . 78.000.—

1 ì\<_ pièces Fr. 60.000.—
1 A\& pièces Fr. 78.000.—
1 4Vé pièces

au 4me Fr . 115.000.—
1 5 1 2 pièces

au 4mè, vue unique.
1 5}& pièces, résidenliel , centre-

vile , au 1er. Fr. 155.000 —
1 APPARTEMENT, 200 m2,

grand confort , centre-ville , si-
tuation uni que , au 4ème.

1 APPARTEMENT 7 pièces
combine 3+4 pièces

Fr. 160.000.—
1 IMMEUBLE, centre vieille-ville.

8 appartements + magasin.
1 APPARTEMENT résidenliel , 9

pièces + 1 chambre indépen-
dante avec confort , centre-vil-
le, garage. Fr. 285.000.—

1 MAISON, construction 1947,
av. 2 appartements de 3 pces ,
sans chauffage centrai , avec
jardin. Fr. 94.000.—

A remettre à Sion
BAR-A-CAFE , agencement mo-

derne.
1 GARAGE avec toutes les Ins-

tallations,

Entre Sierre et Montana
1 CAFE-RESTAURANT ,

pour le 1er avril.

Renseignements; i
Ag. Immobìlière A. SCHMIDT
SIERRE , Bureau rue du Bourg 6,

Tel. (027) 5 60 21
SION, Ch. du Vieux-Canal 42,

Tel. (027) 2 27 95
P 867 S

A LOUER a Sion,
Avenue de Tourbillon 47,

appartement
4 pièces

Toul confort - Ainsi que Boxes.
Libres immédiatement.

illliiiiliilllillilllllllllllllllllllllllliiillliliiilliilllllllinililllllil— S

| CARNAVAL... I
= |
= Grand choix de

I MASQUES ET COTILLON* I
= 3
1 A. DEFABIAN1

| « BAZAR DE LA POSTE » 1
Avenue de la Gare — Sion

| P 26844 S |
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LA SOCIETE DU TELESIEGE
! 0D0NNAZ - OVRONNAZ

vous oflre la possibililó de skier sur
leur installalion du lundi au vendredi
à un tari! unique de Fr. 6.— par jour,
dans lequel sont compris : transpor t
par car , lélésiège, assietle-midi.

Ce prix s 'enlend pour les écoliers des
districls de Marti gny el Conthey.

Pour tous rensei gnements et inserl p-
lions : Tel. 027 8 72 44 — 8 74 27 -
8 71 67.

P 26489 S

dame ou
jeune fille
pour lenir menage
de 3 enfants en
àge de scolariié. -
Vie de famille. Bon
salaire. Congés ré-
guliers.

Tel. (026) S 36 53

P 65147 S

Restaurant
Somme! des Vignes
s. Martigny

cherche

sommelière
Debutante accep-
lée , pour débul
mars.

Tel. (026) 2 26 19
P 65148 S
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Hockey : le titre de champion suisse ira à Zurich
( Grasshoppers - Viège 3-2 (1-1 ; 0-0 ; 2-1)

Zurich - Grasshoppers 6-3
Genève-Servette - Viège 8-4
Zurich - Genève-Servette 5-3
Grasshoppers - Viège 3-2

Par les résultats enregistrés la
semaine passée, tout était remis en
question , alors que Genève-Ser-
vette avait pris un bon départ.
Mais, maintenant, c'est chose faite,
le titre ne peut plus échapper à
une équipe zuricoise, soit Grass-
hoppers, soit le CP Zurich. Sa-
medi soir, au Hallenstadion , le CP
Zurich a mis fin à tous les espoirs
genevois en sachant adapter le jeu
aux circonstances et passant cette
perméable défense servettienne.
Les Grasshoppers doiven t encore
se rendre à Genève, alors que

Zurich doit affronter Viège chez
lui. Tant pour Genève-Servette
que pour Viège, c'est peine per-
due de battre l'adversaire. Par
contre, si Grasshoppers perd
à Genève et Zurich gagne
à Viège, un match d'appui
devra opposer les deux équipes.
Le dénouement a donc été plus
rapide que prévu à la suite de la
défaite de Viège ' hier après-midi,
au Dolder, mais défaite tout à fait
honorable. Le classement du tour
final se présente, à l'heure ac-
tuelle de la facon suivante :

1. Grasshoppers 5 3 11 16-14 7
2. CP Zurich 5 2 12 18-15 5
3. Genève-Servette 5 2 0 3 10-21 4
4. Viège 5 12  2 16-19 4
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=J (De notre envoyé special au Dolder)
E Patinoire artiiicielle du Dolder. Spec-
| tateurs : 6500. Excellentes conditions,
E temps légèrement couvert.
/ VIEGE : Darbellay ; Furrec R., Fur-
S rer G. ; Zurbirggen, Truffer O. ; Salz-
= marni, Pfammatter, Truffer H. ;
E Schmidt, Biner, Truffer A. ; Ludi.

GRASSHOPPERS : Meier ; Muller,
| Schurr ; Spillmann, Secchi ; Berry,
E Weber, Keller ; Moos, Heiniger, Haf-
S ner ; Naef.

Arbltres : MM. Aubort , Lausanne, et
= Vuillemin, Neuchàtel.
| Buts : ler tiers-temps : Keller (lère),
5 Salzmann (8e) ; 3e tiers-temps : A.
| Truffer (9e, passe de Biner) , Keller
= (12e, passe de Bercy), Heiniger (16e).

Notes : Les deux formations ne
jouen t qu'avec 2 lignes au troisième
tiers-temps, Schmidt cède sa place à
Ludi.

Attendioos-nous peut-ètre le maxi-
mun de cette rencontre d'hier après-
midi au Dolder ? Ou bien les Viégeois
ont-ils été victimes d'un excès de con-
fiance lorsqu 'ils marquèrent un second
but ? Nous opterons pour la seconde
solution, car hter après-midi c'est la
formation la plus chanceuse qui a ga-
gné.

D'ailleurs l'entrée en scène, si elle fut
spectaculaire pour les Zuricois, en re-
vanche la formation locale ne nous
avait jamais semble aussi vulnérable
que hier après-midi : surpris par le
démarrage des Grasshoppers, les Vié-

geois se reprirent fort bien par la suite
et l'égalisation obtenue 7 minutes plus
tard par Salzmann fut méritée. Il se-
rait toutefois utile de relever que si le
premier tiecs-temps se termina sur un
résultat nul , par contre les deux gar-
diens se siginalèrent par des arrèts fort
spectaculaires. Pendant le deuxième
tiers-temps la cadence du jeu augmen-
ta rapidement et à tour de ròle les
deux gardiens furent plus souvent mis
à l'épreuve qu'au début de la rencon-
tre. C'est pendant cette période de jeu
que Viège a laissé passer sa chance.

Quant au début du troisième tiers-
temps ce fut assez pénible pour les
visiteurs lorsque Heiniger et Spill-
mann se furent montrés menacànts
après avoir eu raison de la défense va-
laisanne. Après une période de domi-
nation de la formation locale, c'est la
contre-attaque lancée par Biner et Un
tir impeccable de A. Truffer qui don-
nent l'avantage aux visiteurs. Dès ce
moment Viège tenterà de vivre sur son
avance d'un but.

Petit à petit, les Zuricois reprennent
de 1'ascendant et se dépensent sans
oompter, travaillant d'arrache-pied
pour tenter l'impossible aux dépens
d'une formation qui ne réussica pas à
conserver le bien acquis.

Victoire des Grasshoppers qui, une
nouvelle fois, ont réussi à sortir leur
épingle du jeu en arrachant une vic-
toire avec un seul but d'écart. Viège,
pour sa part , a peut-ètre cru trop vita
à la victoire et une nouvelle fois la for-
mation a péché par excès de confiance,
alors que le partage des points eùt été
le reflet d'une confrontation pendant
laquelle les deux gardiens furent brll-
lants dans leurs interventions, les
avants valaisans pour leur part s'étant
créé d'avantage d'occasions de scorer
que les Zuricois.

M. M.

Sierre còiffé au poteau
A resi,

rien de nouveau

1. A.-Piotta 18 16 1 1 138-38 33 |
2. Lugano 18 13 1 4 88-49 27 |
3. Langenth . 18 12 2 4 94-56 26 |
4. Kusnacht 18 10 0 8 82-57 20 %
5. Rappersw. 18 8 3 7 63-69 19 1

fi
6. Bàie 18 8 1 9 88-84 17 1
7. Coire 18 u 1 11 88-99 13 |
8. Arosa 18 5 2 11 73-92 12 I
9. Lucerne 18 5 2 11 56-94 12 §

10. Riesbach 18 0 1 17 35-167 1' |

En Première Ligue Ii

| GROUPE ROMAND
E Bienne - Young Sprinter* 4-5
= Montana-Crans - Sion 5-8
§ Fleurier - Lausanne 2-8
E Bienne - Sierre 3-3
| Fleurier - Gottéron-Fribourg 2-1
| Moutier - Martigny 3-2
| Yg Sprinters - Montana-Cr. 12-3
| Sion - Lausanne 8-3

| Là où Young Sprinters O réussi
| d' un rien, Sierre a échoué et dut se
E contenter du match nul à Bienne.
| Ceci dans des conditions tout à fa i t
| particulières , le match se terminant
| d'une fagon houleuse. I l n'j/ aura
| pa s de match d' appui et c'est Young
E Sprinters qui est sacre champion de
= group e et qui affronterà Ambri-
| Fiotta en final e suisse et dont le
E uainqueur sera appelé à remplacer
| Villars en Ligue nationale A.
| Si le dénouement est intervenu
| samedi en tète du classement, il
| n'est pas termine en queue. Mou-
| tier et Fleurier ont obtenu un sur-
| sis en battant respectivement Marm
| tigny et Gottèròn-Fribourg. Ainsi,
= ces deux clubs sont appelès d se
E rencontrer pour designer lequel des
| deità: sera telèguè en première li-
| gue. Ce match aura lieu vraisem-
S blablement cette semaine, soit à
E Neuchàtel, soit à Bienne. _=>
E Les autres rencontres étaient de
| Hquidatton , sauf en ce qui concerne
= la rencontre Sion-Lausanne, la troi-
= stèrne place étant en jeu. Les Sèdu-
S nofs ont remporté une belle victoire
E et ont termine le championnat aussi
| britlamment qu 'ils l'aualeut com-
3 mencè. Dommage qu'il y eut quel-
li ques passag es à vide stupldes en
E cours de saison, car Sion pou vait
E défendre crànement sa chance aussi
| bien que Young Sprint ers ou Sierre.
E Le classement fina l de ce groupe
| est le suivant .

| 1. Yg Sprint. 18 15 0 3 144-57 30
| 2. Sierre 18 13 3 2 114-50 29
| 3. Sion 18 10 3 5 96-64 23
| 4. Lausanne 18 9 3 6 96-72 21
| 5. Martigny 18 8 5 5 ' 54-38 21
| 6. Bienne 18 9 2 7 84-69 20
1 7. Gottéron 18 5 3 10 65-98 13
| 8. Mont.-Cr. 18 4 1 13 60-112 9
| 9. Fleurier 18 3 1 14 41-109 7
1 10. Moutier 18 3 1 14 53-138 7

iiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

Ambri-Piotta - Kusnacht 5-2
Arosa - Lugano 4-5
Bàie - Lucerne 5-2
Coire - Riesbach 16-1
Rappcrswil - Langeiithal 2-5

Lea matches de ce groupe n'a-
vaient plus aucun sena et les favo-
ris se sont imposés, Le championnat
dans ce groupe a été domine par les
deux équipes tessinoises et Langen-
thal , qui termine à un point de Lu-
gano.. Pour Ambri-Piotta , il s'agit
maintenant de préparer lès deux
matches qu 'il doit dlsputer contre
Young Sprinters. Quant au dernier,
Riesbach, qui n'a pu glaner qu'un
point , il quitte heureusement la
scène de la Ligue nationale B avec
un passif de 167 buts, ce qui cons-
tltue tout de mème un rècord. Je
pense que la facture salée ne va
pas inciter les dtrigeants de ce club
à « exlger » une nouvelle promotion
sur le tapis vert.

Classement final :

Genève-Servette II - Viège 11 4-7 [IA nouveau, de très nombreux =
renvols, une seule rencontre ayant I
pu se disputer a vu la victoire de I
Viège II sur Genève-Servétte li qui |
permet aux Valaisans de consolider E
leur place de leader. 5

G. B. I

place à Sion com-

PStìssier- :pMe
contiseur * i»™»¦ oupour secondar le j  _,• w ipatron. demoiselle de
Congo le diman- reception
che el le lundi
après-midi. Ecf'fo «" B. du J.
Tel. (027) 2 24 69 I°ul chIWre 448
heures de travati. ' -
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ON CHERCHE HUÒOlUl

menuisier
qualifié pour la pò- V /§
se et l'élabli. Va Uà

Maurice Laltion —
Menuisier Àl*%n
1907 Saxon. VllMÌ
Tel. (026) 6 24 10 01 UH

P 26766 S = .

58
Elle en a tire le feu . l'or, l'essence, El-
le amèllore d'àge en flge son propre
sort et c'est le progrès. Elle organisé
la société avec les Etats , les codes, la
Justice. Partout elle lntroduit plus de
bien-ètre et plus de confort, plus d'é-
qu ité aussi Vouloir se mettre en tra-
vers de son élan continu . c'est comme
si vous vouliez faire remonter à leur
source les eaux de la Capucine. Je ne
suis. moi. all 'une vague. la première
si vou* voulez , de cette mer qui avan-
ci- Me supprimer ne l'arréterait pas
une seconde. Un autre m'eùt remplacé.
qu,  peut-ètre ne m 'eùt pas valu.

— Oui. conclut le chasseur en répè-
tant une panne déjà etitendue , on ne
tire pas sur une avalanehe Mais vo-
tre huin ¦• iste qui marche ècrase beau-
coup en marchant On ne s est lamals
tant ma---\-icré et personne n 'a plus le
cceur à H piare II faudra i t  uh autre
barras< que le votre pnur arróter ce
mnuvHi s torrent.

L'inge iieur eut un sounre supeneui
à l'idei- le ce sin .uulier barrage Com-
me S. b.istien l.ouarec approchait.
fìanque d'un compagnon qui avait dfi
t. Hquei i ' 'ec lui. afin de clore l' entre-
tien il t enr ì i t  la ma in à celui qui l'a-
va.t visè et èpargné pour l'amour de
Dieu :

— Amis Cette fois ?
— Jamais, refusa Nicolas Hagard , Il

y a un ravln entre nous.
Dèddèment , ce ravin ne serait ja-

mais comblé et cet homme lui échap-
perait toujours.

Le compagnon de Sébastien Louarec
était un gargon de quinze arts, Antoi-
ne. le neveu de Nicolas qui lui avait
indiqué l'heure de la battue et la re--
mise du chamois Le petit , les yeux
écarquillés , se pencha sur le bouc
mort et sollicita de son onde la fa-
veur de le porter sur ses épaules dé'
jà robustes.

— Non , refusa celui-ci. il est trop
lourd pou r toi. Je vais le eacher sous
un rocher . dans la neige . à cause de
la chaleur. et je viendrai le chercher
demain

C'était bien étrange. Avalt-ll JamaiK
remis au lendemain le transport de
son gibier ? Mais on ne discutalt pas
ses ordres II devait poursulvre quel-
que but mystèrieux. Et la caravane re-
descendit sur le Col de la Fourche pai
les vernes. les éboulls et les gazon?
,?n évitant la chemlr.ée et la paroi di
roc qui avaient servi à la surprise
Max Gal se réiouissait intérieurement
i'ètre revenu saln et »auf de la ba-
taille que sans le savoir il avait lìvrét
et n 'avait pas gagnée. et Nicolas Ha-

gard songeait qu 'il avait un autre
compte à régler.

IV
LA CHASSE A L'HOMME

La chasse au fauve se sert pour ap-
pai de quelque antilope exposée mor.
te ou attachèe vivante, destinée à at-
tirer le redoutable gibier devant le fu-
sil du chasseur à l'affùt. Nicolas Ha-
gard tenait ce rehseigneméht des An-
glais qu 'il avait Conduits, du temps
qu'il exercalt le métier de guide, dans
les Alpes d'Italie ou du Tyrol , et qui
avaient abattu aux Indes des tigres
ou . des panthères. Le chamois qu'il
avait cache sous un rocher , proche la
neige, près du lac des Marmottes,
jouerait ce róle dans la battUe qu 'il al-
lait entreprendre. Mais , cette fois , exé-
cuterait-il la sentence capitale qu 'il
avait pronortcée en lui-méme, quand
il avait au dernier moment renoncé à
venger la morte dont la tombe était
Inondèe et qu 'il ne fleurirait plus à
la Toussalnt ? Le mal qu 'on fait aux
vtvants n 'exlge-t-ll pas une sanction
avec plus d'inslstance ? Pouvalt-ll lais-
ser impunl le làche attenta t commìs
contre Josette , la promise de Gaspard
l'absent, par ces malfaiteurs étran-
3ers ?

Jusqu 'à quel point ceux-ci étaient-
ils coupables ? Au retour du Colom-
bier. après avoir recommandé à son
neveu Antoine de l'attendre dans le
-halet qUe Max Gal lui avait réserve
>t dont il franchissait le seuil pour la
iremlère fois. il entra chez Pierrette
^ize C'était l'heure du chien-et-loup
iù Vallon-le-Jeune commenpait d'ètre

Wslté par les morts sans asile Cha-
•un se tenait chea soi et poussait les
verrOus de sa porte, comme si les es-
prits se souciaient de cette fermeture I

Il eut l'impression qu'il dèrangeait un
concillabule secret, mais il passa ou-
tre. L'abbé Berger, d'une voix presque
tendre, celle qui lui devait servir pour
annoncer les deuils ou assister les ago»
nisants, consolait ou tenter de consoler
les deux femmes qui pleuraient , la fil-
le contre l'épaule de la mère, Au lieu
de s'arrèter devant le groupe que sa
présence pouvait contrarier , il marcha
résolument vers le prètre :

— Ah I dlt-il , monsieur le cure, je
ne suis pas de trop. I] faut un homme
lei, et me voilà.

Interdites , les femmes cessèrent de
se lamenter et l'abbé qui était assis se
leva , comme pour les eacher dans sOn
ombre.

— Mais il faut que je sache tout ,
avait déjà repris Nicolas. Je sais déjà
bien des choses. Tu me répondras , Jo-
sette. Dès le lendemain , tu aurais dù
m'avertir , Et plus tard , quand je fai
offert de te servir de parrain. Ecoute-
moi. Il ne s'agit pas de pleurer. C'est
le soir de lo fète , n 'est-ce pas ?

La jeune fille , la tète cachée dans
son tabller . comme si elle n 'osait mon-
trer son visage, fit un signe afflrmatif
et ce fut ainsi que pinterrogatoire fut
mene

— Ils étaient deux ? — Serge et
Balthazar. c'est bien leurs noms. —
Bien. Les as-tu revus ? — Les re-
verras-tu ? — Meme s'ils se repen-
talent ? — Non. la seule idée t'en fait
horreur. Bien.

Mais quand il demanda lequel de.;
ieux . ce fut un sanglot qu 'il recut.

— Laisse-la, ordor.na Pierrette. Tu
ne sais pas qu 'elle est enceinte de ce
monstre.

— Je m'en doutais , accept? Nicolas
Hagard Mai* il fa l la i t  une certitude
Ici vous avez assez de votre besogne.

CONFISERIE LO* Jeune lille 18 ans,
RETAN à SION diplòmés école de
cherche commerce cherche

Moi, j'ai la mlenne. Tu ne rencontre-
ras jamai s plus ces bandits , ma petite.

Et il sortit. Son pian était trace.
Quelques ouvriers , et parmi eux ce

Balthazar et ce Serge, restaient encore
au chantier du barrage, occupés à
surveiller le beton et perfectionner le
coffrage. Après leur journée, ils mon-
taient assez régultèrement aux auber-
ges de Vallon-lé-Jeune qui en comp-
talt deux maintenant, celle de Mermet
qui était le mieux achelandée, et la
concupente, celle de Fabrit de Fon-
taine-Couverte qui avait acheté le cha-
let des Chevillard avec le projet d'en
faire plus tard une pension de famil le
pour la saison d'étè. La première por-
tait son vieux nom de la Capucine,
et la nouvelle s'appelait l'auberge du
progrès , tout simplement. Le travail
chòmait et le chantier ne tarderait pas
à fermer, en sorte que les ouvriers
jouissaien t d'une demi-liberté don t ils
profitaient au préjudice de la popula-
tion qui y perdait ses fruits à peine
mùrs et la vertu de ses filles .

Nicolas n 'eut gard e de se montrer.
Il dépècha le petit Antoine qu 'il avait
à sa dévotion et qui par lui connais-
sait toutes les ruses du chasseur. Le
garqon ne devlna pas le but , mais s'a-
musa de jouer un róle. Donc il irait
dans les auberges où il chercherait les
deux ròdeurs — les connaissait-il ?
mais oui , il les connaissait — et de.
vant eux il raconterait sa journée
avec son onde et Max Gal . comme s'il
était grisé de grand air ou d'eau-de-
vie et se laisserait arracher le secret
de la cachette où le chamois avait été
laissé. Un chamois de quarantc kilos,
cela vaut cher au jour d'aujourd'hui ,
et le voler à Nicolas Hagard en dou-
blerait la valeur.

à suivre

Roman d'Henry Bordeaux de l'Académie Frangaise

LE B A R R A G E

Bienne-Sierre 3-3
avant d'annuler un but valable qui
aurait permis aux Sierrois de dispu-
ter le match de barrage. Dróle de
comportement des deux direoteurs de
j eu, qui ont toujours prèché la com-
préhehslon alors qir'eux mèmes n'en
ont pas trouve en cette occasion.
Pour une fois, le meilleur n'a pas
gagné, Dommage, car le bagage tech-
nique sierrois était assez important
pour jouer un r61e en vue en cette
fin de championnat . La FAV et le
chroniqueur locai se font un plaisir
de félioiter le HC. Sierre pour les ma-
gnifiques résultats obtenus cette sai-
son. Tout le monde s'est dépensé
sans compter et si l'échec est dù à la
malchance et à certaines décisions
arbitrales bizarres, le HC. Sierre doit
ètre fier de son comportement. Et
nous sommes certains que Ics vail-
lants Sierrois vont se remettre l'an
prochain au devant d'un championnat
qui devrait tout de mème consacrer
les efforts d'une jeunesse sportive lut-
tant sans cesse afin de faire triom-
pher les vraies lois du sport.

A. Cz.

(0-0 2-1 1-2)
= Patinoire de Bienne.
| 2000 spectateurs.
5 Arbitrage très moyen de MM. Au-
E bort de Lausanne et Randln de VII-
= lars.
| SIERRE : Rollier, G. Mathieu, Ilen-
| zen, Locher JCL, P, Zufferey, Théler,
| Imhof , Faust.
| Wanner, J. Zufferey, Locher K., Sa-
| lamin , Mathieu R., Chavaz .
| BIENNE : Ponti, Dupasquler, Hulli-
§ ger, Ruprecht, Racheter, Probst J. B.
= Burri, M. Burri, R. Probst, Zimmer-

mann, Biedermann.
Hurzeler, Greder, Audriat.
BUTS : 2me tiers : B. Burri 13e et

| 15e, Faust I le.
3me tiers : 5e G. Mathieu, 7e Gre-

S der, 13e Imhof.
= C'est dans une ambiance terrible-
; ment nerveuse que débute cette ren-
i contre capitale pour le HC. Sierre, En
I effet, il fallait absolument gagrner les
1 deux points pour disputer la fameuse
| rencontre de barrage contre les Young
E Sprinters. Après avoir domine un
E Bienne assez faible dans le premier
E tiers, les hommes de Jimmy Rey ne
= purent prendre un àvantage qui au-
| rait nettement reflété une domina-
= tion constante des Sierrois. Mais avec
E le gardien Ponti en grande forme, les
g Biennois Ont fourni une toute belle

partie. Nerveux, les Sierrois ont dono
E perdu les fruits d'une belle saison
E qui aurait dù les consacrer cham-
3 pions de groupe. Mais le mauvais
| sort cn a voulu autrement, et dans

ce matoh capital les deux arbitres se
| sont permis le luxe de conciliabuler

DEMAIN dans tout h Canton

Za Terreur
Le journal valaisan de carnaval

E T O U R D I S S A N T  !
Plus de mille victimes

Genève II-Vièqe II 4-7
(2-2 14 1-1 )

VIEGE II : Berger ; Schmid, Ghezzi ;
Ludi, Sidler ; Salzmann R., Alzetta ,
Wyer, Trufferg, Paci, Henzen ; Bayard.

Buts : Alzetta 3, Bayard 1, Salzmann
A. 1, Henzen 1, Wyer 1.

Victoire méritée de Viège II qui
trouva en Alzetta un réalisateur de
première force puisque ce dernier fut
l'auteur des trois premiers buts.

M. M.
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| A VENDRE au bord dù Lac Léman, entre ]
i Bouveret et St-Gingolph Suisse, i

; magnifique
I maison de weeck-end
| construction t'962, J
i comprenant une vaste pièce de séjour avec i

vue panoramique de Villeneuve a Morges, !
i 3 chambres a coucher , cuisine, w.-c,-douches i

Sous le bàtiment : garage pour bateaux ou '
! 2 voitures. |

Plage privée. Eau du lac très propre. Accès '
sous la maison en voiture. j

1 Vendue meublée. Prise de possession immé- i
diale ou a convenir. Hypothèque en ler rang
Fr. 25.000.—. ,

' I . )

Ecrire sous chiffre 440 au bureau du journal, t

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 ACCUTRON mesure I»
temps simplement au moyen des oscillations d'un
petit diapason. BULOVA ACCUTRON est le
première montre bracelet au monde, avec une ga-
rantie de précision éorite.

Réf. 21263 «Spacavlaw» Fr. 4MU Mf, 21280 ftltr fr. 5

Coneeislonnalre

SIERRE MONTANA CRANS

A VENDRE en bloc ou séparémenl

5 APPAREILS A MUSIQUE
en bon élal de marche, prix intéressant.

2 FOOTBALL DE TABLE neufs
Fr. 2.000.— les deux .

10 TIC-TAC
Fr. 750.— la pièce.

1 TABLE DE PING-PONG
Fr. 400.—.

Pour renseignements s 'adresser chez
ROBERTO-SPORTS - 3960 SIERRE . rue du
Bourg 6 - Tel. (027) 5 60 21 ou 2 27 95

'P 867 S

cos g THE INTERNATIONAL PASSPORT
i TO SMOKING PLEASURE

Et il y a la sensationnelle suspension
Hydrolastic, qui n'exige aucun entretien.
Les cylindres places surlesroues contien-
nent un mélange de liquide. Gràce à la
liaison longitudinale, les pressions s'équi-
librent.

Seulement 3,73 m
de longueur extérieure,

mais Hntérieur est in-
croyablement spacieu x :

les passagers n'ont
pas moins de 118 cm à
l'avant pour les sièges

et tes jambes et 114 cm
àl'arrière. Quelle autre

voiture en offre autant?

Si, par exemple, la roue avant s'élève, le
liquide est chasse dans les cylindres
arrière. Ainsi, chaque bosse, chaque nid-
de-poule est amorti. Vous roulez comme
sur du velours et avec une sécurité sa: is
précédent.

Liquidation
totale

Chaque mardi, mercredi et jeu-
di, de 14 heures à 17 heures,
chez BERCO SA, è Corseaux-
Vevey, le liquidateur du concor-
dai procède è la venie de gre
a gre des actifs de cette so-
ciété, soit un imporlanl

lot de machines-outils
et agencement d'atelier,
oulillage, camionnette VW à
l'état de neuf , remorque , coffre-
lort , pulvérisaleurs à dos Léman
de 20 I. à main Bambi , semoirs
à grains « Europ lex » 3 mètres ,
chasse-neige, tondeuses à gazon ,
moteurs divers, ainsi que tout
un matériel intéressant les agri-
culteurs.

Enlèvement immédiat el paie-
menl comp lani.
Le li quidateur du concordai :
E. Pilel. P 65163 S

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

* S I O N  JGrande Salle
M A T Z E

Jeudi 17 février a 21 h.

Grand Bai
masqué

he4 (j wìal
I 10 musiciens 1

1 Travesti* 4.— I
I Cfvils 6.- 1
I Tenue soi gnée de rigueur. R

1 p un s m

MACHINES ET MATÉRIEL
AGRICOLES D'OCCASION
vendus avec garantie de 3 mois

1 TRACTEUR
BUCHER DIESEL
24 cv, avec faucheuse el re-
levage hydraulique.

1 POMPE FISCHER
70-60 haute pression , a prise

1 TRACTEUR H0LDER Al 2
12 cv Diesel.

1 TRACTEUR
MASSEY-FERGUSON
37 cv Diesel.

1 TRACTEUR
MASSEY-FERGUSON
27 cv Diesel.

1 CHARRUE
% de tour Henriod.

Demandez oflre sans engage-
ment au :

COMPTOIR AGRICOLE
CONSTANTIN FRÈRES

1951 SION
Tel. (027) 2 22 71 et 2 17 80

P 771 S

Mommi no©
m̂

BMC est l'un des plus importants consor- *̂ f̂c"

7580
tiums européens de l'industrie automobile. Environ
300 représentants et stations de service en Suisse

Agence generale pour la Suisse : J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, tèi. 051/25 66 53
SIERRE : O. d'Andrès, rue Slmplon, tèi. (027) 5 15 09 — GRANGES : Vuistiner SA , lèi, (027) 4 22 58 —
MARTIGNY-BOURG : Garage des Alpes SA, Pierre Gianadda, tèi. (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage
Bei-Air, tèi. (025) 4 26 63 — SION : Garage Centre, Automobile, tèi. (027) 2 48 48 - Garage des Na-
tions , J. Rey, tèi. (027) 2 36 17. P 102 Z

1098 cmc, 6/50 CV, traction avant , freins à disques
à compensation totale à l'avant, 4 portes, 5 pia. cs
confortables, grand espace pour les bagages,
poches latérales et nombreux raffinements.

plants fraisier

Souvenirs
Charles
Machiroux

Nous recevons dès
maintenant com-
mandos pour livrai-
son printemps 1966
pour

au prix de Fr. 9.—
à Fr. 12.— suivanl
quantilé.

ULRICH-FRUITS
SION.

Meubles
style
Carlo Bussien
Martlgny-Beurg

Tel. 026 2 29 65.
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Feuille dAvis du Valais
Tirage 20 sept 1960 : 7311 ex. - 20 oct. 1965 : 13 355 ex.

Machines
à ecrire

ON CHERCHE
pour tout de suite ou date a convenir un

AIDE-MAGASINIER
pour date à convenir

UNE APPRENTIE
EMPLOYEE DE COMMERCE

Faire offres par écrit a ALESIA S.A. - 1920
MARTIGNY. P 26786 S

maintenant_ uneLocation-venie -w-  ̂ »**»w
Demandez KflQrfUlnos conditions JLJvFwJ I/VF.Il

...et

Hallenbarter tr.l.—
Sion irt̂ S^^^^

Tel. (027) 2 10 63

p 70 s atélanae affla*



M E M E N T O  R A D I O
Sierre St-Maurice

Monthey

Coup d'oeil sur le petit écran

Pharmacie de service — Pharmad
Zen Ruffinen , tèi. 5 10 29.

Clinique Sainte-Claire — Visite aux Ambulance de service — Tel. (025)
malades tous les jour s de la semaine 3 63 67; ;  (025) 362 21 ou encore (025)
dimanche y compris, l'après-midi de 3 62 12.
13 heures à IR h. 30.

Hòpital d'arrondissemen t — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h. 30.

Chàteau de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence.

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

Cinema du Bourg — « Merveilleuse
Angèlique », avec Michèle Mercier et
Jean-Louis Trintignant.

Cinema Casino — « Les Prairies de
l'honneur », avec James Stewart.

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaiìlard.

Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés , tèi. 4 11 92.

Pharmacie de service — Pharmacie
Raboud, tèi. 4 21 43.

Ambulance — Louis Clerc, tèi.
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tèi. 17.)

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Lens : M. Ernest Bagnoud, 89 ans,
10 h. 30.

Saint-Maurice : Mme Veuve Cy-
rille Ourdy-Seydoux, 88 ans, Saint-
Maurice.
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Le feuil leton « Les jeunes an-
nées » ne manqué pas d'intérèt.
L'épisode sur le théàtre était mè-
me excellent. J' ai beaucoup aimé
l' aventure dans laquelle se sont
lancés ces 'jeunes en travaillant
une pièce sous Vimpulsion d'un
gargon qui a le théàtre dans la
peau. Ce n'est pas la pièce qui im-
porte ici , mais l' e f f o r t  des gars,
la volonté d' un jeune auteur-
metteur en scène, Vamitié qui He

Tilllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIMIMIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir

Lundi 14 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.00 MAroir-premiòre ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-fflash ; 9.05 A
ventre service ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-fdash ; 12.05
Au cairillon de midd ; 12.35 Bon anni-
versaire ; 12.45 Informations ; 12.55
La Jangada ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ; 14.00 MoiToir-flash ; 14.05
Concert chez sod ; 15.00 Mdroiir-filash ;
15.20 Horizons féminins ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heu res ; 17.00 Miroi-r-flash ; 17.05 La
vie musicale ; 17.30 Jeunesse-Olub ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le mirroir du mon-
de ; 19.30 Livret à domicile; 20.00 Ma-
gazine 66 ; 20.20 Enigmes et aventu-
res ; 21.25 Quand ca balanoe ; 22.30
Informations ; 22.35 Cinémagazine ;
23.00 Actualités du jazz ; 23.25 Miroir-
dernière ; 23.30 Hymmie nabional. Fin.

Second programme
18.00 Jeumesse-OLub ; 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

l'equipe. L'heure vient de pré-
senter la pièce dans un vrai théà-
tre. Ils y trouvent un machiniste
professionnel compréhensif, un ré-
gisseur très paternel. Il n'y a
qu'une représentation. Hélas ! les
spectateurs boudent. Ils jouent de-
vant... leurs parents seulement.
C'est un four .  Mais deux talents
se révèlent pourtant. Et la troupe
prend les choses du bon coté
après avoir recu une magnifique

Composi teuirs favoris : Mozart ; 21.3C
Découverite de la làttératuire ; 21.50 Le
Chceur de la Radio suisse romande ;
22.10 Le francais universe!; 22.30 Slee-
py tóme jaz z ; 23.00 Hymne national.

BEROMTJNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.10 Musique légère ; 7.25
Pour les ménagères ; 7.30 Pour les
automobilistes ; 8.30 Compositeurs ita -
lions ; 9.00 Informations; 9.05 Le mon-
de musical ; 10.00 Informations ; 10.05
Sonate ; 10.20 Radioscoiaiire ; 10.50
Trois pièces pour piano, Roussel ;
11.00 Informations ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Chceur R. Conniff ;
12.25 Communiqués ; 12.30 Commen-
taires et nouvelles ; 12.50 Nos com-
piliments ; 13.00 Le Radio-Orchestre ;
13.30 Le pianaste B. Borni ; 14.00 Ma-
gazine fémdnin; 14.30 Chants de Schu-
mann ; 15.00 Informations ; 15.05 Ac-
cordéon ; 15.30 Brépairatifs de Carna-
val à Soleure ; 16.00 Informations ;
16.05 Orchestre phitormoniique tchè-
que ; 17.00 Pour les enfanits ; 18.00 In-
formations ; 18.05 Bonjour tout le
monde ; 18.50 Communiqués ; 19.00
Aotualiités ; 19.40 Echo du temps ;
20.00 Concert demandé ; 21.15 Le Pé-
rou a peur des Indiens ; 22.15 Com-
mentaires et nouvelles ; 22.25 Entre le
jouir et le rève ; 23.15 - 23.20 Infor-
mations.

legon d'humilité. Ce feuilleton est
bon dans l'ensemble. Puisse-t-il
en ètre ainsi jusqu 'à la f in.

« Interneige » représente une
reclame fantastique pour les sta-
tions. M. Kasper — auteur du rap-
port défavorable à l'organisation
des J.O. en Valais — était trop
sur de lui et de l'equipe de St-
Moriz. Or, St-Moritz a été battu.
Comme quoi il ne fau t  jamais
vendre la peau de Vours... Bref I
Cette emission passionne les télé-
spectateurs. Elle est très animée,
vivante, originale, dròle et sou-
vent surprenante. Une formule à
succès. Gégé.

Sion
Pharmacie de service — Pharmacie

de Quay, tèi. 2 10 16.

Médecin de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion (tèi. 2 43 01), qui vous
renseignera.

Ambulance de service — Michel
Sierro, tèi. 2 59 59.

Carrefour des Arts — Exposition
Lenz Klotz au Carrefour des Arts,
jusqu 'au 26 février. Galerie ouverte
tous les jours sauf le dimanche et
sur demandé.

Cours de danse — Salle du ler éta-
ge du café du Marche : « Toutes les
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-
dé : cours privés. Renseignemenits el
inscriptions : tei. (027) 2 55 87).

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

Rendez-vous des Jeunes , — Foyer
pour Tous , TV, divers j eux, saine am-
biance. sans obligation de consommer

Les Mayens de 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.

Classe 1902 Dames — Le soupei
annuel aura lieu le jeudi gras 17 fé-
vrier 1966 S'inserire auprès de Mme;
Defabiani ou Clausen jusqu 'au mar-
di 15 février.

Assnciatlon valaisanne de mycolo-
gie — , La constitution d'une section
sM'innise de l'Association vala isanne
ie mycoiogie aura lieu le lundi 14
févr.er 1966. à 20 heures. au carnotze-
de l'hotel du Cerf . à Sion.

TJNIA'ERSITE POPULAIRE

Hirtnire : « Les débuts du chnstia-
nisme en Valais à la lumière des
dernières découvertes archéologi-
ques -\ par  M. l'obbé Francois-Olivier
Dubuis , professeur au Collège de
Sion

PATINOTTl^ DE SION
Lunii 14 : de 18 ìieures à 13 h 45

Club de patinale artis 'ique De 18 h
45 li 20 h. 15 : HC Sion (I) . A 20 h
30 r r ndaz I - Chippis I (champ.)

Martigny
Mé'Vcin.de service - En cas d'ur-

gente et en I absence de votre .n^ie-
cin- 'rai tant .  veuillez vous adresser A
l'hà pi!^ ! de Mar t igny .  tèi fi 1665

Pharmacie de service — Pharmacie
CInsuit. tèi 2 21 37

Casino Etoile - Mardi  15 février
a 20 h 30. le Théàtre Populaire Ro-
mand louera « Don Juan » de Mo
lièrp

É t̂ ì M A  I 
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Assemblée des artisans du téléphone

M. Gerald Jordan presente son exposé à la section valaisanne des employés
des postes et téléphones. (VP)

La section Valais-Téléphone grou-
pant le personnel artisan de la Di-
rection d' arrondissement des télépho-
ner de Sion, soit les groupes de ré-
seaux 026. 027 et 028 a tenu ses
assises annuelles le sam?di 12 février
à Sion. Ses membres ont pris note
avec rinisternation de la décision
inconsidérée du Conseil federai en ce
qui concerne la durée du travail.

Le personnel artisan est décide à

ne plus accepter cette discrimination
vexatoire entre le personnel d'exploi-
tation et le personnel administratif,
cette sorte de racisme helvéiique qui
veut que l'employé effectuant un tra-
vail manuel soit considéré comme un
Suisse de seconde cuvée, par rapport
à l'employé administratif , péjorative-
inent appelé travailleur intellectuel.
Nous savons que, de nos jours, l'arti-
san, spécialiste des télécommunica-

tions doit de plus en plus elargir le
cadre de ses connaissances théoriques
pour faire face à une technique cha-
que jour renouvelée et nous ne
voyons pas pourquoi un employé de
bureau devrait ètre mieux considéré.

- -. .dèci-,dit.-sana vouloir enlever quoi
que ce soit aux mérites de ces der-
niers. D'ailleurs, le problème n'est
pas là et chaque travailleur mefite
le respect. Il n'y a par conséquent
pas de raison qu'un employé, fut-il
simple manceuvre, doive travatìler
plus longtemps qu'un autre simple-
ment parce qu 'il ne porte pas blouse
bianche et eravate. Cette epoque de-
vrait ètre depuis longtemps révolue.
Aussi nous ne comprenons pas l'atti-
tude retrograde du Conseil federai
qui, depuis 1958, mene son personnel
par le bout du nez trouvant chaque
fois de nouveaux ' motifs pour ren-
voyer cette juste revendication et

• pour finalement prendre une décision
contraire au bon sens et à toute lo-
gique.

La section Valais-Téléphone, rejoi-
gnant en cela les autorités faìtières de
notre organisation syndicale, n'aecep-
te pas cette décision et se déclaré
prète à appuyer toutes les actions
qui seront décidées par notre organi-
sation centrale, l'Union PTT, pour
faire aboutir cette revendication, le
personnel artisan est d'accord d'y
mettre le prix qu 'il faudra, mème
s'il faut en arriver à des extrémités
qui ébranleraient notre fameuse paix
du travail.

Section Valais-Téléphone.

Associatici! des fonctionnaires et employés
des administrations centrales fédérales

Le comité de VAssociation des fo nc t ionna i r es  et employés des administrationz- centrales fédérales , qui a
siégé vendredi  et samedi à Berne sous la présidence de M. Walter Mueller , a discutè la décision du Conseil
federa i  concernant l'adaptat ion  de la durée  du travail du personnel d' exploitation (46 heures) à cell e du per-
sonnel d' administrat ion (44 heures).

Après un. exposé du conseiller national Weisskopf ,  le comité de cette Association, f o r t e  de 10 000 mem-
bres , a exprimé sa sérieuse inquiétude devant l'att i tude adoptée à Végard de ce problè me depuis 1958 par les
au tor i t é s  f édéra l e s .  I l  a constate que le personnel d' exploitation de la Confédérat ion avait perdu sa confiance
dans le Gouvernement en ce qui concerne la durée du travail. On peut craindre une réaction de mauvaise
humeur de certains groupes Le cornile considéré comme légitimes les revendicatioAs du personnel d' exploi-
tation. Il soutient les mesures prévues par l 'Union federat ive  du personne l tendant à éviter toute opération
inconsidérée.

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

Présentation Nathalie Nath

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Horizons

L'émission ville-campagne

19.40 Les aventures
de Popeye

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Sois belle et tais-toi !

Un film avec Mylène De-
mongeot, Jean-Paul Bei-
mondo, Alain Delon, Ro-
ger Hanin, Darry Cowl...

22.15 Rencontres de catch
22.45 Téléjournal

Deuxième édition

Lundi 14 févriier
dernière de

PRETE-MOI TON MARI

avec Jack Lemmon - Romy
Schneider - Edward G. Robin-
san.
Parie frangais

Luridi 14 février

RELACHE

Lundi 14 février.

LA REINE CHRISTINE

Le roman d'urne femme, et non
d'une reine, dont les amotsra

.. . .  bouleversèrent le monde
Panie francais 16 ans rév.

X,undi 14 - 18 àns rév.
Film d'art et d'essai avec la
2èrfle epoque du film de Carnè

LES ENFANTS DU PARADIS

Luridi 14 et mardi 16 - 16 ans
rév.
Un film de cape et d'épée

LES 7 EPEES DE LA VENGEANCE

avec Brett Halsey et Beatrice
Altariba

Aujourd'hui

RELACHE
Mercredi 16 - 16 ans rév.

LES 7 EPEES DE LA VENGEANCE

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.

MARIUS

Aujourd'hui

RELACHE
Samedi at dimanche

LES DURS A CUIRE

Ce soir

RELACHE

Aujourd'hui

RELACHE
Jeudi 17 - 16 ans rév.

LES 7 EPEES DE LA VENGEANCE

Vendredi 18 - 16 ans rév.

LE TRIOMPHE DE ROBIN DES BOIS

Aujourd'hui

RELACHE
Dès mercredi

LE BLUFFEUR

¦L ^ iJtfflrii1 twÎ l/iLÌr rffî Tfliìij ̂ il II ÌTMII i Ĵ
Lundi

RELACHE

Roger Hanin - Ron Randell -
Virginie Rodin

LE HIBOC CHASSE LA NUIT

"les dernières heures d'un dan-
gereux kidnapper ce soir à 20
h. 30 16 ans rév.



Réfléchir avant de choisir!
Les meubles PRINCE

vous olfrenl une foule d'Idées pour vous meubler
en classique ou en moderne.

Promenez-vous a travers la plus vaste

î ff» ^ " ry{ " "" -~— -̂--]
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DES PRIX
DE LA QUALITÉ
DU CHOIX
C'est
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Bel. « La Crolsée » - Rue dei Vergers - Rue de Conthey
P 49 S
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CREDIT SUISSE
"""* ZURICH ' ; ¦ !

BALE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO NEUCHÀTEL
. - ' ST-GALL ZOUG NEW YORK

AARAU AROSA BELLINZONE BIENNE BRIGUE COIRE DAVOS DIETIKON FRAUEN-
fv.'-•¦'•'" FELD GLARIS INTERLAKEN KREUZLINGEN KUSSNACHT LOCARNO MATIGNY

RAPPERSWILL ST-MORITZ SCHAFFHOUSE SCHWIZ SION SOLEURE VEVEY
WEINFELDEN WINTERTHOUR ZOFINGUE

- - ' .
a -  - .

Convocation à l'Assemblée generale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse soni convoqués à la

109e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
, y\ qui aura lieu le

mardi ler mars 1966, à 10 heures 30,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, ler élage), a Zurich

ORDRE DU JOUR,; .. .
1. Approballon du rapporl de gesllon pour l'exercice 1965 ainsi que du compie

de profils et pertes el du bilan au 31 décembre 1965.
2. Décharge à l'Administralion.
3. Décision sur l' emp loi du benèfico net.
4. Eleclion d'adminislraleurs.

Messieurs les actionnaires pourronl prendre connaissanc% des comptes de l'exer-
cice, du rapporl de l'Office de contróle et du rapport de geslion pour l'année 1965
dès le 18 février 1966 au siè ge de la Société à Zurich el dans toutes ses succursale:
el agences ; ils pourronl oblenir des exemplaires du rapporl de gestion pour l'exer-
cice 1965 à partir du 22 lévrier.

Les carles d'admission à l'Assemblée generale seront dillvrées, contro prósen-
falion des aclions ou justif icalion de leur possession , du vendredi 18 février au ven-
dredi 25 lévrier 1966 y compris, a la caisse des Mlres du Credit Suisse a Zurich ainsi
qu'aux caisses de ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 10 lévrier 1966 Au nom du Conseil d'admìnlslratlon :
Le Président F.W. Sehullhess

P 6042 Z
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SION

Avenue de la Gare 5

Tel. 2 38 38
Votre installateli ! télévision

j UN EXEMPLE DE TRAVAIL ET DE QUALITÉ |

«

Carnaval de Monthey
19 février , dès 20 BAL avec concours de
heures : masques
20 février, a 14 GRAND CORTEGE
heures : Bataille de confetti

SEX *1 P-MPONICAILLE
22 février, dès 14 CARNAVAL DES
heures : ENFANTS

DE L'HUMOUR, DE LA GAIETE, DU RIRE

Nous effectuons

Contrcle graluit
de tous les véhicules AUSTIN Jusqu'au 20 fé-
vrier 1966.

GARAGE DE NOES, BRUTTIN FRÈRES
AGENCES AUSTIN SIERRE ET ENVIRONS

Tel. (027) 5 07 20

P 333 S

Garage
du Mauvoisin
S U  

M A R T I G N Y
JLH Avenue du Simp lon

9 B H  a Téléphone (026) 2 11 81

AGENCE OFFICI ELLE

AUSTIN
SERVICE APRES VENTE

Réparallons assurées par
' mécanicien» spécialisés

dans le marque AUSTIN

S t a t i o n - s e r v i c e  G U L F
S E R V I C E S  V O L V O  et F O R D

P 473 S
>*mmamma *amwaamaaamam\ avYJMmmammm+a ^amimM ^^mm ^^

Particulier vend

une Jeep
mod. 1956, carrossée, 7 places,
peinlure neuve , bolle à vilesse

et embrayage refaits , véhicule
en parlai! état. Prix intéressant.

Ecrire sous chilfre P.B. 651 41 a
Publicitas 1951 Sion.

¦vvvyvyvyyvvvvyyyvvvvyyywv«
\ >  A liquidar à bas prix \ >
< J  Camions < [

i| SAURER-DIESEL 1945 ]|
< ;  4 cylindres, CRID, 27 CV '< ',
\ >  poni fixe ì >

j! STUDEBAKER-ESSENCE jl
j ; 1949 ];
s ' 6 cylindres , 19 CV., poni fixe. i|

< > (Convlendrall pour pièces de re- < |
* , changes). S

j: GARAGE CH. GUYOT S.A. j!
!j 1016 Lausanne - Tel. 24 84 05. /
'> ', P 1007 L S
W^̂ ^̂ ^V^̂ ^̂ ^̂ *̂******* /

Gagnez davanfage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Aiors , envoyez-nou* le bon ci-dessous I
Vous recevrez nolre proposillon sans
obligation ef sans risque pour vous '

rj p.ii Découpez Ici et remplissez tisible-
1*1/ IM menj ci placez sous enveloppe

ouverte aflranchie d'un limbre-poste de
5 ci . que vous adresserez sous chilfre
55131-23 è Publicitas. 6002 Lucerne
Nom : 

Prénom : 

Lieu : 

Rue i 

A louer a Sion

salon de
coiffure
dames
centre ville.

Ecrire sous chiffre
PB 26547 à Publi-
citas 1951 Sion.

A LOUER à SION
pour mars ou avril ,
dans quartier tra n-
quille, très ensc-
leillé , très degagé,
à proximité imme-
diate du centre de
la ville, un
APPARTEMENT
4 chambres, avec
dépendances ef
confort. Chauffage
centrai.
Ecrire sous chiffre
PB 26817 è Publi-
citas. 1951 Sion.

lOCAL de
60 m2
eonvlendralt com-
me dépòt, ou peti!
atelier, prix modéré.

Tel. (027) 2 30 72

P 26814 S

chambre
meublée , confort.

Tel. (027) 2 20 57
(heures des repas).

P 26767 S

A LOUER è Condé-
mines, pour le 15
mars,

' ' ! ! 1 studio
A vendre Ire main . . fvoiture meub eFIAT 1500 " '™?.„

p 57-2 L PPV HM H M MH^gjjEgjgjgjgjjggjj
Ay.LA.l.. Nous cherchonsTapis scandinave V^rCnGSTrGnoué h la main. ^MA ĴLA¦ ¦¦**«2-aga. ,, Musette monreurs

23 et 24 février l ##

Z , __, .. K$ T.ì: Js en chauffage
gence Turissa, av. 42 37 11
de la Gare 29, p 107359 x ^e su

"a ou 
* convenir, bon ss-

Martigny. laire, place slable,
P 512 S ^s cherche jeune

fille comme r- -.— - ti— s. , n.in. -1 cu.

1 .  ! j 1 ., avec cuisinefte el
bien soignée, Infé- douc(,e.
rieur houssó. 25000 Te| (027) 2 45 75
km., viless e de pendan, |0$ heures
poinle 60-170 km. de bureau (axcep.
Prix a discuter. Ié ,a jamedi).
Tel. (021) 61 62 65, *
interne 16 de 8 a P 26636 S

12 h. et 14 è 18 h. 1̂ ^__ _̂ _̂P 57-2 L 9

Faire offre a J. Bolléa et Filli

Leysin.
P 31896 L

A vendre une a,

IFFP Serveuse
¦¦"¦« dans très joli bar.

I AKIh Débu) de ,ravail a
ÌÌVL Tel.' (027) 816 29
ROVER
modèle récent, très
bon état , et une
POMPE a tracleur ,
pouvanl servir è la
lutte contre le gel.
Bas prix.
S'adresser è Ducrey
Paul, Machines a-
gricoles - Agence
Bucher el Fiat, 1917
Ardon.
Tel. (027) 811 56

P 26812 S

Imprimerle Gessici S.A. - Sion
cherche Dour tout de suite ou è convenir

Conducteur typographe
¦ 

1

pour travaux de ville.

Semaine de cinq jours. Avanlages sociaux.

S'adresser au lèi. (027) 2 19 05.

Chien berger
appenzellois
2 ans, bon pour la
gardo el le bétail
Tel. (027) 2 45 01

A louer a Sion

Av. de Tourbillon 74

garages
Disponibles Immédiatement. '

P 877 S

A remetfre pour cause doublé
commerce a Troistorrenls-Val aij
(2000 habitants environ, seul
dans la localité), très bon

Salon de coiffure
dames et messieurs , complète-
ment agencé, long bail assure.
Prix a discuter.

S'adr. par téléphone No (027)
2 43 27.

P 26810 S

BUREAU TECHNIQUE genie civil
cherche

Dessinateur
qualifié

Pour tous renseignements,
lèi. (027) 8 11 47 P 26776 S

TERRE
Je cherche a achefer

TERRE ET DEBRIS
a loul venant.
S'adresser è Pierre Ferrerò Sta-
tion de Benzine 5 Rue du SCEX,
1950 Sion.

P 26816 S

Boucherie-charcuferle du
Valais romand cherche

premier
gargon de plot

pour son magasin principe' .

Faire offres écriles sous chiffre
PB 51572 a Publicitas, 1951 Sion.

GAIN ACCESSOIRE INTERESSAI
Nous olfrons a représentants dé-
jà inlroduits auprès des garagei,
adminislrations, cafés-resfauranli,
Industries, représentation a la
commission pour produits chimi-
co-techniques ef d'entrelien, la-
dies h vendre.
Prendre contaci par tèi, (021)
24 53 33 de 19 h. a 20 heures.

P 31-10 L

votre annonce ?



La soirée annuelle du Chceur de dames
MARTIGNY. — Il était un temps où

les fiancés étaient appelés des accords
et les fiancjailles des accordailles. Ac-
cord ne suppose-t-il pas union de
coeurs , harmonie ?

C'est en quelque sorte le sentiment
qui s'est degagé de la soirée que nous
a offerte samedi soir dans la grande
salle du Casino Etoile le Chceur de
dames de Martigny. Le programme
était le suivant :

Production du Chceur de dames, sous
la direction de _M. Leon Jordan , qui
interpreta « Meunier , meunier », de Jo-
seph Cantenoube ; « Aimez-moi bien
amie », de Maurice Budry et Luca Ma-
rienzo ; «Le Sentier», de D. Baud-Bovy
et Ch. Martin ; « Rossignolet gentil »,
de G. Doret ; « Les Amorettes », de
Cockenpot ; « Mignon e, allons voir si la
rose », de P. Ronsard et G. Costeley ;
< Soir sur le lac », de M. Michette* et
L. Broquet ; « La Ronde des chan-
sons ». de M. Budry et C. Boler.

La deuxième partie était confiée à

un groupe vocal invite « Les Popodys »
que dirigeait M. F. , Dubois et qui se
tailla un succès des plus mérités, en
particulier avec des mélodies russes
bien connues. harmonisées par leur
directeur : « Kalinka », « Qu'attendez-
vous de la vie », « Le Moine », de
Solovsky.

Après l'entracte, une savoureuse co-
médie intitulée « A propos de pattes »,
de E. J. Sorson, présentée par la Trou-
pe du Chàteau , fut vivement applaudie
par un public fort nombreux , parmi
lequel on notait la présence de M. le
rd prieur de Martigny, de M. le préfet
du district et M. le présiden t de la
commune.

La coutume veut que lors du concert
annuel, des récompenses soient attri-
buées aux membres les plus valeu-
reux. C'est ainsi que Mlle Gard, presi-
dente du Chceur de dames de Marti-
gny, Mme Biber et Mme Fellay regu-
rent pour leurs vingt ans d'activité
dans le chceur une magnifique charme
ainsi que de vives félicitations.

AVS et Al

Liaison ferroviaire
avec Chamonix rétablie

MARTIGNY. — Nous avons appri s
hier que la liaison ferroviaire entre les
deux villes de Martigny et de Chamo-
nix est maintenant rétablie. Ceci est
d'autant plus heureux que la route
Martigny - Salvan est coupée par les
récents éboulements qui ont endomma-
gé très sérieusenvent la chaussée. A
propos de cette dernière, on nous a af-
firmé que les travaux dureront au
moins une semaine encore. Cette si-
tuation ne va pas sans causer quelques
inconvénients aux nombreux travail-
leurs de la station qui chaque jour se
rendent en plaine, en voiture.

Avec la Société d'aviculture
et de cuniculiculture

MARTIGNY. — La Sté d'aviculture
et de cuniculicuilture de Martigny et
environs vient de se réunir, sous la
présidence de M. Marcel Girard. Après
la lecture et l'approbation des comptes,
on passa au renouvellement du comi-
té. En voici la composition : MM. Mar-
cel Girard, président ; Léonce Abbet,
secrétaire ; Edouard Clivaz, caissier ;
Mme Marie Dirren, membre ; MM.
Paul Agassiz, prepose avicole ; Denis
Farquet , prepose cunicole ; Mme Mu-
dry et M. Alfred Arlettaz, vérifica-
teurs des comptes.

Les prix du concours annuel ont
également été décernés. Lapins : 1.
Denis Farquet : 2. René Guex ; 3. Al-
fred Delavy, Margarotto et Constan-
te. Poules : 1. René Guex ; 2. Marie
Dirren ; 3. Joseph Giroud.

Une assemblée vivante et au cours
de laquelle les délégués n'ont pas man-
qué de remercier les membres du co-
mité sortant pour leur aotivité fé-
brile, déployée lors de ces neuf derniè-
res années. M. René Guex et Mme Dir-
ren furent vivement applaudis.

Rentes complémentaires

MARTIGNY. — Dès aujourd'hui 14
février et jusqu'au lundi 7 mars, les
intéressés sont invités à se présenter
les j ours et aux heures indiqués ci-
après, munis de la formule « Demandé
de prestations complémentaires », du
livret de famille, du bordereau d'im-
pòt communal 1965, du dernier coupon
postai de la rente AVS ou d'autres
rentes , des quittances de paiement de
prime d'assurance, etc. :

Quartier de la Ville : rez-de-chaussée
du nouveau bàtiment d'école les lun-
dis et les mardis dès 16 heures 30 ; les
mercredis dès 12 heures.

Quartier du Bourg : rez-de-chaussée
de la maison d'école, les jeudis et les
vendredis dès 16 heures.

L'agent locai

Carnet de demi
ISERABLES (Ro) — Samedi, une

foule d'amis et de connaissances a
aecompagné, à sa dernière demeure,
Mme Honorine Gillioz, décédée à
l'àge de 85 ans.

La defunte, qui avait été Lnstitu-
trice, était estimée de toute la popu-
lation. Elle ava it eu la douleur de
perdre, en 1961, son mari, propriétaire
du restaurant du Mont-Gelé. Le dé-
Part de Mme Gillioz, qui avait élevé
une belle famille de 6 enfants , ne
laissé que des regrets.

Collision
MARTIGNY. — Hier , vers 16 heures.

un accident de la circulation s'est
Produit sur la route cantonale Marti-
gny-Charrat. Deux voitures , l'une por-
tant plaques valaisannes et l'autre ge-
nevoises. se sont embouties, le conduc-
teur du premier véhicule ayant brus-
quement freiné pour bifurquer à gau-
che Seuls de légers dégàts matériels
sont à signaler.

MARTIGNY. — Voici les manifes-
tations qui sont à l'affiche en cette
dernière quinzaine de février :
— 15 : Théàtre populaire romand «Don
Juan », au Casino Etoile ;
— 17 : Fernand Reynaud , au Derby.

Et pour le mois de mars prochain :
— 1 : Cinédoc : « L'Ile nue », au Ca-
sino Etoile ;
— 8 : Connaissance du monde : « La
Corse », au Casino Etoile ;
— 12 : Exposition Use Voi'gt . peintre,
à la Petite Galerie. jusq u 'au 2 avril ;
— 12 : Soirée du Chceur d'hommes,
au Casino Etoile ;
— 15 : La Compagnie René Fischer ;
« Le Jeu de l'Amour et du Hasard » ,
au Casino Etoile ;
— 21 : Recital Nicol e Wickihn lder. pia-
niste , prix Maurice Sandoz, en 1964,
à l'Hotel de Ville.

La réunion des cafetiers martignerains
MARTIGNY. — Les sociétés des ca-

fetiers du Bourg et de la Ville se sont
réunies en fin de semaine dernière à
l'Auberge du Mont-Blanc, sous la pré-

sidence de M. Pierre Crettex, prési-
dent.

A l'ordre du jour figurait notam-
ment la désignation d'un comité. A
signaler que M. Alexis Rouiller, secré-
taire dévoué pendant de nombreuses
années, s'est retiré.

Le scrutin a donne les résultats sui-
vants : MM. Pierre Crettex, Hotel du
Grand-Saint-Bernard, président ; Gil-
bert Pierroz, Café Industriel, vice-
président ; Gerard Valloton, Hotel
Parking, secrétaire ; Eugène Moret,
directeur de l'Office régional du tou-
risme de Martigny, caissier ; Emile
Chappot, Restaurant des Sporte, mem-
bre.

L'assemblée a également établi les
heures de fermeture des établissements
publics pendant la durée du carnaval
et ceci pour la commune de Martigny :
jeudi 17 février, 2 heures ; vendredi 18
février, 2 heures ; samedi 19 février,
4 heures ; dimanche 20 février, 2 heu-
res ; lundi 21 février, 11 heures ; mardi
22 février, 2 heures.

Cours de soins aux blessés
MARTIGNY — A notre epoque

d'intense tratte, de sporte et travaux
assez dangereux, il peut arriver à
chacun de se trouver présenit lors
d'un accident avec blessés plus ou
moins graves.

On s'apercoiit alors qu'on ignore
i'ABC des mesures à prendre, on
n'ose pas agir ou l'on fait peot-ètre
une bèbise. De nombreuses person-
nes sont déjà mortes, faute de soins
immediate et éclairés.

Le groupement des samaritains de
Vernayaz organisé des cours de 10
heures — oinq cours de deux heures
environ réparrtis suir oinq semaines —
oinq mardis ou cinq venidrredds, de
20 heures à 22 heures.

Ces cours seront donmés d'une part
par Mme Morie Coucet, d'autre part
par M. Christophe Lendi, à la petite
salile Monitessori, à partir du ler mams
1966. Hs seronit terminés avant la
Semaine Sainrbe.

Les personnes qui désiirent parrtàci-
per à ces cours sont priées de s'ins-
orrire au greffe communail de Ver-
nayaz, avant le 28 févrter courant.

Groupement samairitains.

Encore
un éboulement

LE CHÀBLE (Xa). — Vendredi dans
la soirée, un éboulement d'une certaine
importance s'est produit, sur la route
Le Chàble - Verbier, près du hameau
de Fontenelle. Des ouvriers, dépéchés
de toute urgence sur les lieux, ont
travaillé d'arrache-pied. Après environ
une heure de dur labeur, ceux-ci ont
pu se rendre maitres de la situation.
Certains automobilistes n'auront pas
attendu longtemps pour gagner la sta-
tion !

« Face au mariage »
MARTIGNY. — A Martigny, à Sion

et à Sierre, une équipe de six foyers,
nssistée d'un prètre, d'un médecin et
d'un juriste, prépare. depuis plusieurs
semaines, un cours complet sur la vie
dans le mariage. Ce cours compren-
dra six soirées qui traiteront les thè-
mes suivants :
— psychologie de l'homme et de la

femme ;
— la place de Dieu dans le mariage ;
— les conditions d'un bon départ ;
— chair et esprit ;
— le don de la vie ;
— maturité de l'amour.

Partout, les soirées débuteront à
20 h. 15 précises. Pour Martigny, elles
auront lieu à Notre-Dame des Champs ,
dès le mercredi 2 mars, puis tous les
vendredis de mars et le 6 avril.

Calendrier artistique

Violente embardée
MARTIGNY. — Samedi après-midi,

vers 15 heures, un automobiliste valai-
san, mécanicien à Martigny, qui rou-
lait en direction de Lausanne, a heurté,
à l'entrée de Bex, un véhicule. pilote
par un ressortissant italien travaillant
aux Raffineries du Rhòne, et qui se
trouvait en présélection afin d'em-
prunter un chemin vicinai à gauche.
Malgré la violence du choc, personne
n'a été blessé ; les dégàts matériels
sont importants.

Vaccinotion contre la poliomyélite
MARTIGNY — Une nouvelle cam-

pagne est organisée pour les enfants
et adolescente dès l'agre de 6 mois
jusqu'à 20 ans.

Cette vaccination est gratuite et
facultative. Elle s'adresse à tous ceux
qui n'ont . pas été vaccinés ou qui
l'ont été avant 1962.

Les inscriptions sont rec-ues au
poste de police municipale, hotel de
ville, jusqu'au 17 février prochain.

L'Administration.

En musique
SAILLON (Ro) — Hier dimanche

13 féwùer, enviiron 80 meimforres de
la Fédération des iainfatres conserva-
toioes du Centre se sont réunds à
Saillon pour leurs deimières répéti-
tions. Répétitìons diiùgées par M.
Charly Terrettaz, de Leytron. Le pré-
sident de la fédéraition, M. Roten, a
felicitò les musiciens et les a encou-
ragés à perseverar assidùmemit dans
leur'voie.

M. Roten mdit l'aocent sur le but
de ces répétitìons et le mot d'ordre
reste reneouragement è prodiguer
aux jeunes. Des concerte auront lieu
prochataemenit dams les villages de
la région à la sortie de la messe ;
concerte qui préluderonit au prochain
festival qui se dérouilera catte année
au Chàble.
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Mou vai ses fractures
SAINT-MAURICE (El) — Nous ap-

prenons que M. Léonce Baud , ayant
fait une mauvaise chute à skis, s'est
fracture un pied. On avait tout d'a-
bord espéré une foulure ou une fis-
sure tout au plus. Malheureusement,
après un jour ou deux d'immobilité,
la oassure est apparile très nette. La
neige, alourdie par la pluie et le
fcehn, est particulièrement dangereu-
se. Un enfant de Monthey s'est éga-
lement fracture une jambe, dans la
région de Morgins.

Un bel anniversaire
SAINT-MAURICE (El) — Mme

Schmidt, mère de M. Jean-Louis
Schmidt, à Saint-Maurice, a fété ce
dimanche son 85me anniversaire, en-
tourée de ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-fils qui, lui, le jour
de l'anniversaire de son arrière-
grand-maman, fètait son 7me mois.
Malgré un cceur pas très solide, Mme
Schmidt a gardé un caractère agréa-
ble et un esprit très vif. Quant à sa
jeunesse physique, elle est digne
d'envie.

Au terme de cette belle journée,
nous lui souhaitons de nombreuses et
heureuses années parmi les siens.
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Seule fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouc
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En installant un nouveau téléski
Ouvrkr uutrkhlm tue

NENDAZ (FAV). — Alors qu 'il était
occupé à des travaux de construction
pour un nouveau téléski pour Super-
Nendaz, samedi peu après midi , un
installateur d'origine autrichienne,
marie et pére de plusieurs enfants ,
M. Josef Truemmel, àgé de 33 ans.
d'Innsbruck. a été atteint à la nuque
par un cable porteur qui s'est décro-
ché pour une cause que nous ignorons.

Le malheureux ouvrier . qui était

Les contemporains de 1930
de Savièse se réunissent

(VP). — La Classe 1930 de Savièse
est active et bien vivante. Trenite-
deux copains sont ainsi unis dans la
mème société. Chaque année, urne as-
semblée generale et un soupeir les
font se rencontrer dans la plus chaude
amitié. Samedi soir, le Café de l'U-
nion de Savièse les voyait réunis pour
leur soirée-souper. Pour la première
fois les charmantes épouses étaiènit de
la fète. Le présiden t Michel Solliard
les salua tout spécialeimenrt et leur
permit. à elles aussi, de se créer des
liens d'amitié. Albin Hériltier et Fer-
nand Debons donnèremt vite une amri-
biance du tonnerre à cette amicale
qui trinqua, comme il sé doilt. le der-
nier verre en la cave du président.

employé a la Maison J. Biihler. a ete
tue sur le coup.

Son corps a été tout d'abord trans-
porté à la morgue de Sion , puis dans
son pays d'origine .

Une enquète est en cours pour dé-
terminer les causes exactes de ce dra-
matique accident.

On a skié
sur les pisies valaisannes

SION (FAV). — Après le redoux et
les chutes de pluies de ces temps pas-
sés, le froid semble reprendre son
règne.

Durant ce week-end. les conditions
d'enneigement, sur les pistes de nos
diverses stations, omt été excellentes.

La nouvelle couche de neige fraì-
che a permis aux skieurs de passer
deux journées excellentes.

Notons qu'après les éboulements qui
se sont produite sur les routes de nos
vallées, celles-ci étaient dégagées
gràce au travail incessant des servi-
ces compétenihs.

La neige est tombée en abondance
dans le haut des stations et les touris-
tes romands, suisses alémaniques .et
mème étrangers, n'ont pas boudé nos
stations qui ont connu une grande
anima tion.

Partout, les installaitions ont fonc
tionné.
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Déraìllement sur la ligne de l'AOMC
Voyageurs transbordés en car

VAL DTLLIEZ (Mn) — Samedi
après-midi, un nouveau déraillement
s'est produit sur la ligne de l'AOMC,
au lieu-dit e Chavalet ». Fort heu-
reusement, on ne déplore aucun
blessé et les dégàts matériels ne sont
pas très importante.

Toutefois, les voyageurs ont été

transbordés en car postai de Val d Il-
liez à Champéry.

Un groupe d'ouvriers a dfl se ren-
dre sur place pour remettre la voie
en état.

Samedi soir, la situation était ré-
tablie.

Soirée annuelle de la Lyre de Monthey
MONTHEY (Fg). — Un nombreux

public avait répondu, samedi soir, à
l'invite de la Lyre de Monthey que
dirige M. Roger Dehayes. Un pro-
gramme des plus intéressante, dans
lequel on pouvait relever des ceuvres
de Lehar, Gershwin, Bernsltein
Berty et d'autres, fut interprete de
facon très heureuse par la Lyre à la
grande satisfaiction des nombreux
amis de la société. Soulignons, une
nouvelle fois, le talent et la haute
comipébenoe du directeur, M. Dehayes,
auquel la Lyre doit une progression
intéressante dans le domaine de l'exé-
cution musicale. En fait , la Lyre peut
inserire sa soirée 1966 au chapitre
dles réussiites de la société. En suite

du concert, quelques jeuines acteumi
montheyisans occupèrent le plateau du
Cerf pour interprete^ une comédie
de W. Aguet : « Je tiendrai un jour-
nal à la main ». La encore, il est ré-
confoPtant de pouvoir constater que
de jeunes élémenits montheysans sa-
vent encore s'intéresser è cet art par
suite de la soirée, puisque c'est jus-
qu'aux premières heures du matin
que les nombreux danseurs purent
s"iadoninier au plaisir de la danse. En
terminant ce compte rendu, nous re-
lèverons que la Lyre de Monthey
possedè d'incontestables qualités mu-
sicales, mises en valeur par des mu-
siciens enthousiastes.

Le vent soufflait en tempete
Plusieurs sapins ont été arrachés

CHAMPERY (Mn) — Dimanche
matin, le vent soufflait en tempète
dans la région de Champéry.

Si les dégàts n'ont pas été constatés
à des bàtiments, plusieurs sapins de
la région ont été arrachés.

Dans l'après-midi, les éléments na-
turels s'étaient heureusement calmés.

La violence du vent était compa-
rable , de l'avis des habitante, à celle
d'il v a trois ans.

Choèx: la catastrophe évitée de ustesse
MONTHEY (Fg). — Les habitan^s

de Choex pourront se vanter d'avoir
évité de justesse une catastrophe qui
aurait pu ètre des plus tragiques. En
effet, ce sont plus de 500 m3 de ro-
chers qui se sont détachés d'un épe-
ror. rocheux dominant la forèt au-
dessus du restaurant du Vieux-Ma-
noir. D'énormes blocs de roc, dont le
plus gros mesure bien 200 m3, sont
descendus jusque dans les champs,
dévastant tout sur leur passage, sur
une distance de quelque 200 m. Quand
on songe que des chalets tout pro-
ches ont failli ètre touchés par cette
avalanche de pierres. on mesure bien
de l'ampleur qu'aurait pu prendre ce
qu 'il aurait convenu d'appeler une
catastrophe. Ce n'est que vendredi
matin que l'on put se rendre compte
de l'importance de l'éboulement qui
a dévasté la forèt sur une Iargeirr
des plus conséquentes et creusant des
sillons de près de deux mètres de
profondeur .

Le service des travaux publics de
la localité et la police locale se sont
rendus immédiatement sur place. Pour

éviter que de nouveaux rochers ne
descendent ju squ'aux chalets, des tra-
vaux ont dù ètre effectués, notam-
ment pour « amarrer » les blocs dé-
tachés de l'éperon. Quoi qu 'il en soit,
les habitan ts de Choex ont eu peur
et l'on n'ose à peine penser à ce qui
serait advenu si les plus gros de ces
rocs avaient continue leur course un
peu plus bas, où se trouvent nombre
de chalets d'habitation.

Réccmpense
pour un artiste valaisan

MONTHEY (Fg) — L'artiste mon-
theysan Robert Tanner vient d'ètre
honoré par le Conseil federai, sur
proposition de la commission federale
des Beaux Arts, d'une bourse d'étu-
de pour 1966. Quand on sait combien
les remises de bourses fédérales sont
importantes pour un artiste, on ne
peut que féliciter ce jeune et talen-
tueux artiste qui se voit ainsi encou-
rage et récompensé pour son travail
pictural.



Assemblée des anciens élèves de
l'Ecole d'agricolture de Chateauneuf

M Oscar Dessimoz, président , parie aux anciens élèves de Chateauneuf , entouré
de g. à dr. de MAI. Marc Zufferey, directeur de .l'Ecole, M. Julen , ingénieur
agronome, Felix Carruzzo , conseiller national et du Rd abbé Crettol, recteur de
Chateauneuf. ' (VP)

C'est toujours avec plaisir que nous
assistons annuellement à l' assemblée
des anciens élèves de l'Ecole d'Agri-
culture de Chateauneuf. Ils revien-
t\en . . demeurés paysans dans un Va-
lais qui se modifie quotidiennement,
avec leur foi de paysans. Ils furent plus
de ,-ent à se retrouver ainsi dans la
salle de gymnastique de l'Ecole. (Un
vceu : souhaitons que ce soit la der-
nière année que cette assemblée doive
se tenir dans un locai si exigu).

M Oscar Dessimoz ouvrait l' assem-
blée en Lndiquant  l'ordre du jour et eri
saluant  surtout les autorit és presenj.es.
dont MM. René Cappi , vétérrinaire can-
tonal, et président de l'Association
agricole du Valais, Marc Cnnstantin ,
président de la Fédération romande
des sociétés d' agr icul ture , Albert Lui-
sier. ancien directeur , Marc Zufferey,
actuel diFecteur. Gabriel Ganstantin,
viee-président de l'Association agricole
du Valais et qu 'il se plut à féliciter
poue sa nomination à la tète du régi-

ment valaisan , Ootave Giroud , Jean-
Laurent Cheseaux, président de la Fé-
cjération valaisanne des producteurs de
fruite et légumes, les ingénieurs agro-
nomes raitachés à la station cantonale
et à l'Ecole. Il eut un salut particulier
pour M. l'Abbé Crettol dont le dévoue-
ment est bien connu au sein de l'Ecole.
Il ne sut oublier les orateurs du jour :
M. le Conseiller national Felix Car-
ruzzo, directeur de l'Office centrai,
M. Marcellin Piccot, président de nos
diverses races d'élevages bovins.

M. Dessimoz donnait ensuite la pa-
role à M. Marc Zufferey qui salua les
membres présente et les remerGia de
leur fidélité. Il esquissa brièvement
l'avenir possible de l'agriculture valai-
samne. Il tint en particulier à félieiter
les élèves actuels présents pour leur
excellent esprit de travail. Il rendit
sussi hommage au courage des anciens
qui tiennent le coup et apportent ainsi
une preuve que l'agriculture valai-
sanne ne doit pas mourir.

La lecture des comptes, du protocole,
le rapport présidentiel ne donnèrent
lieu à aucun commentaire et c'est avec
des applaudissements unanimes que M.
Dessimoz fut remercié de sa tàche.

Le président et le vice-président sont
confirmés dans leurs fonotions et nous
les félicitons. Les délégués des districts
de l'Entremont et de Sierre ont été
remplacés par MM. Farquet et Lue
Salamin. Nous leur adressons nos féli-
citations.

Le premier exposé fut celui de M.
Felix Carruzzo, conseiller national ,
bien place pour nous présenter les ob-
jectifs du Conseil federai en faveur de
l'avenir de l'agriculture helvétique. M.
Carruzzo fut brillant d'objectivités ,
n'oubliant ni les possibilités, ni les dif-
ficultés. Son exposé particulièrement
clairvoyant a soulevé de nombreux
problèmes et nous souhaitons qu 'il soit
connu d'un plus grand nombre de per-
sonnes intéressées à la continuation
d'une agriculture valaisanne viable.

Il appartenait a M. Marcellin Piccot ,
ingénieur-agronome, de présenter les
résultats d'exploitation . de trois fer-
mes situées en trois régions diffé rentes
de notre canton : ferme de plaine, fer-
me de plaine aussi avec élevage et cul-
ture de colza , ferme de montagne avec
fraise et framboise, etc. Cet exposé fut
aussi fort instructif , mais nous remar-
querons cependant sa note pessimiste :.
pour vivre le jeune paysan ne doit pas
étre endetté à son départ.

Après l'apéritif et la visite tradition-
nelle du domaine de l'Ecole, les parti-
cipants se retrouvèrent pour le ban-
quet — une choucroute gamie à l'oc-
casion — excellemment préparée par
les élèves de l'Ecole ménagère, sous la
surveillance toujours dévouée des
Sceurs.

Ce fut l occasion pour M. Zufferey de
remercier tout le personnel de l'Ecole :
professeurs et élèves. Il adressa aussi
un remerciement particulier sux an-
ciens élèves qui l'ont soutenu lors de la
votation cantonale au sujet des sub-
sides pour l'améliòration de notre
Ecole cantonale d'Agriculture. Il ne
suffit pas de durer¦¦: il faut innover et
c'est l'intention de M. Zufferey.

M. Gabriel Constantin, en remplace-
ment de M. Cappi qui dut s'absenter,
s'adressa au nom de l'Association agri-
cole du Valais et releva le mérite de
ces agriculteurs qui désirent maintenir
une force paysanne solide.

Le métter de journaliste vous con-
duit à de nombreuses assemblées :
celle que nous avons vécue, samedi,
fut particulièrement constructive et
nous tenons à féliciter tant les organi-
sateurs que les nombreux participants.
Cette assemblée fut la pceuve qu'un
idéal paysan demeure en Valais et
nous ne saurions que le salueF avec in-
térèt.

§kieurs mcilchcinceux

VEYSONNAZ (Wz-So). — Au cours
de la journée d'hier. M. Jean Four-
nier, àgé de 24 ans, de Veysonnaz, fils
de Félioien, s'adonnait aux joie s du
ski dans la région de Veysonnaz.

Soudain. il fut victime d'une chute
et se brlsa la jambe. lì a été conduit
à l'hópital de Sion par les soins de
l'ambulance Michel.

D'autjre part , dimanche après-midi
également, une Jpuriste , dont nous
ignorons le nom, a été victime d'une
rinite et s'est brjsé e la jambe .

A tous deux , nous souhaitons un
proinpt et compiei rétablissement.

Assemblée des agents communaux
de la Caisse de compensatimi

En la salle du Casino,, IVI . Jean Mais tri -  prèside l 'Assonat imi  dea agente pota
munaux de la Caisse de cqmpensation, assiste die M. Albert  Cottagnoud , se
crétaire. (VF

C'est en la salle du Grand Consei l
que les délégués communaux de la
Caisse de compensation se sont re-
trouvés pour leur assemblée annuelle,
ce samedi 12 février. L'acceptation
par le peuple valaisan du décret pré-
sente par le Conseil d'Etat , relabif
aux prestations eorriplémantaires a
l'assurancé vieillesse, survi vanite et
invalidiité, lors des vQtations canto-
nales des 29 et. 30 janvier, augmente
la chargé sociale des agente commu-
naux.

Sous la présidence de M. Jean
Maistre, le d i s t ingue  président d'Evo-
Iène, les agents de la mnjeuire partie
des communes du Valais romand se
sont retrouvées pour examiner cette
nouvelle situation après un rapport
très clair de la part de leur presi-
derà. Les délégués, par l'amabilité
de la Caisse cantonale de compensa-
tion. furent docum c n't»s sur les nou-
velles dispositions à l'Aide complé-

mentaire, ainsi que sur leu>r.s diffé-
rentes taches et leur' mode de retri-
buii ori.

La leGture du protocole de la der-
nière assemblée, la leoture des comp-
tes, le rapport des vérifioateurs des
comptes, le rapport du comité ne
donnèrent lieu à auoune remarqué.

Au chapitre des nominations sbatu-
taires, l'on n 'enregistre aucun chan-
gement.

La prochaine assemblée generale
aura lieu à Champéry. Dans les di-
vers, plusieurs participants en profitè-
renit encore pour demandar des expli-
cations sur les nouvelles dispositions.

Les participants savourèrent ensuite
un apéritif offert par la commune de
Sion avant de partager en commun
un repas qui permit encore de mieux
lier l'amitié qui règne au sein de
l'assooiation des agents communaux
de la Caisse de compeniation.

VP

50 ans de
vie religieuse

SION iJFAV). — Hier , les sceurs de
l'hópital et tout le personnel fétaient
les 50 ans de vie religieuse de l'une
des leurs.

Soeur Elisabeth Torrent, native et
originaire d'At'baz , a travai(|é tout
d'abord chez le docteur Ducrey à
Sierre, comme assistente à là salle
d'opération , pendant une quinzaine
d'années.

Elle vint à Sion au moment où le
docteur Ducrey se retirait de la cli-
nique Baau-Site. Elle retpurna à Sier-
re pour un court séjour et revint
définit . ivemeint à l'hò-pital régional de
Sion où elle travailla toujours comme
assistante à la salle d'op ération.

Notons qu 'au mois de mai prochain
Sceur Elisabeth Torrent, au cours
d'une cérémonie de prise d 'habit , sera
fétée par ses consceurs, au couvent
de Valére.

Initiative popuiaire
DEMANDANT

LA EEVISION PARTIE'LLE
DE LA LOI FISCALE DU 6-2-1960

Le Comité cantonal du PSV, lors de
l'assemblée du 12-2-66, a adopté un
texte d'initiative se rapportami à la
loi fiscale du G février 1960. Cette
initiative prévoit notamment une mo-
dification des :

1) Art. 23 : La réduction sur le re-
venu bru t sera portée de 800 à 2 500
frs pour primes, cotisations d'assuran-
ces et frate médicaux...

2) Art. 29 : Les dégrèvements so-
claux seront portés , en ce qui concer-
ne l'Etat et les communes :

a) 2 000 frs pour le couple ;
b) 1000 frs pour tout enfant à

chargé, jusqu 'à I'àge de 25 ans.
En outre , ces déductions sont fon-

dées sur l'indice du coùt de la vie à
210 points et sont indexés.

3) Art. 36 : La fortune ne sera sou-
mise à I'impòt que depuis 10 000 frs.

De plus, l'échelle communale (con-
cernant Plmpòt sur le revenu), sera
supprimée et remplacée par l'échelle
cantonale. Le coefficient utilisé par les
communes sera au maximum de 1,4.

Les sociétés anonymes seront sou-
mises à un impòt, sur la fortune et
sur le revenu , identique à celui de
l'Etat. La participation a la péréqua-
tion inter-communale est portée de
6 % à 10 %.

Les feuilles d'initiative seront mise;
immédiatement en circulation.

Comité cantonal du PSV :
Le président : A. Dussex,
Le Secrétaire : A. TJdry.

Une voiture percute
un mur de protection

ARDON (So). — Pour une cause
que nous ignorons une « Deux-Che-
vaux » s'est jetée contre le mur de
proteotion, sur le pont jaune, entre
Ardon et Riddes.

Les dégàts matériels sonit considé-
rables et il fallut faire appel à une
dépanneuse.

Le conducteur ne souffre que d'une
légère commotion.

Enfant renversé
par une auto

SION (FAV) — Le jeune Dominique
Lietti, àgé de 13 ans, traversa.it la
chaussée, à l'avenue de Tourbillon,
lorsqu'il fut happé par une auto et
projeté au sol.

Souffrant d'une commotion et d'une
fracture de jambe, le jeune Domini-
que a été transporté à l'hópital ré-
gional de Sion.

Assemblée de l'Association valaisanne
pour l'enseignement professionnel

A l'assemblée de l'Association valaisanne pour l'enseisncment professionnel,
\I. Edouard Delalay, président, dirige les débats, ayant à sa droite le vice-pré-
iident Amacker et le conseiller national René Jacquod. (VP)

A Sion , s'est deroulée samedi l'as-
semblée generale de l'Association va-
laisanne pour l'enseignement profes-
sionnel sous la présidence de M. E-
douard Delalay. Après }e cpntróle des
présences et les salutations. aux per-
sonnalités inyitées dont M. Angelin
Luisier, chef du service de la Forma-
tion professionnelle et M. Albert Cou-
dray qui sera l'orateu r du jour, les
participants entendirent le rapport
présidentiel qui releva surtout la né-
cessité d'une meilleure collaboration
entre les membres et l'augmentatlon
constante des tàches.

La modification des statuts de l'As-
sociation fut  adoptée après quelques
changements rédactionnels non impor-
tante. Ces nouveaux statuts avaient
été déjà mis à disposition des mem-
bres depuis un certain temps, ce qui
accelera la discussion.

M. Albert Coudray, ingénieur, et que
l'on sait l' auteur de nombreux projets
réalisés en Valais. presenta , avec de
nombreux détails , l'idée du «Tunnel du

Gotthard-Ouest». Il fut très intéres-
sant de connaìtre ìes possibilités de
construction de ce tunnel et aussi les
avantages économiques certains pour
notre canton.

L'Association valaisanne pour l'en-
seignement professionnel remplit un
ròle importanti dans notre canton si
nous souhaitons que les nouvelles dis-
positions décidécs hier permettront
mieux encore d'assurer l'avenir de
notre jeunesse. L'augrnentation àu
nombre de professions possibles en
notre canton , reclamerà de la par'
des enseignants un travail toujours
plus intense. VP

Concours masqué
SION (CE). — Samedi prochain , dans

le cadre des « loisirs des jeunes ». le
Club Saint-Laurent organisé au Foyer
Pour Tous un bai masqué avec con-
cours de travestis.

Tous les jeune s sont cordialement
invités.

GRAIN DE SEI

Ca « déqullle »...
— Le dégel , les pluies nous ont

t>alu bien des ennuis.
— Non. seulement des ennuis

mais aussi de terribles angoisses.
car il y avait un peu partout la me-
nace d 'éboulements qui eussent été
particulièrement tragiques...

— Ah ! J'ignorais cela.
— Ménandre , mori cher , si la

pluie avait persistè  une dizaine
d'heures l' autre jour , nous aurions
eu à dép lorer quel ques catastro-
phes , principa lemen.t dans la ré-
gion de Sion. Comme il ne fallait
pas a f f o l e r  la popu lation, person-
ne n'en a parie .

— Et maintenant ?
— La p luie ayant cesse, le froid

étant revenu , il n'y a plus rien à
craindre. T o u t e f o i s . nous l' avons
échapp é belle. On peut le dire au-
jourd'hui.

— A propos de froid...
— Oui , eh bien ?
— Quelques personnes ont souri

quand nous avons annoncé le re-
tour du f ro id  et de la neige...

— N' avez-vou s jamais fai t  la
constatation suivante ? Quand la
pluie touche VAngleterre , elle ne
tarde pas à venir chez nous. C'est
la mème chose pour le f ro id  à de
rares exceptions près.

— C est vrax... Moi , j e  croyais
que nous subissions les e f f e t s  des
remous des vents du Nord.

— Il y a sans doute un peu de
ceci, un peu de cela, des courants
qui se croisent, se combattent, s'in-
terfèrent , que sais-je ?

— Il y  a, en ce moment, un re-
froidissement general...

— Oui, le baromètre ascille entre
plus sept degrés et plus un degré
suivant que l'on se trouve plus au
Nord ou plus au Sud. Mais il ne
fa i t  pas très chaud sur la còte d'A.
zur puisque Von enregistre aujour-
d'hui une temperature de plus onze
degrés seulement.

— Il  faut  aller à Tunis, à Rome,
au Caire, à Alger et aux Canaries
pour trouver des températures au-
dessus de 15 degrés.

— Mais voilà... tout le monde ne
peut pas aller à la recherche de la
chàleur dans les pays du Sud

— Hélas, non. C'est pourquoi, U
faut supporter le temps comme I!
est et se dire que le printempt
viendra bientòt.

— Qu'il Vienne mais sans nous
créer des émotions. Qu'il Vienne
sans trop de pluie, sans quoi un
bon tiers du pays  va tdéguiller».

Isandre.
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Sierre et la Noble Contrée j 90e anniversaire

Ettore : « chauve qui peut... »

De gauche à droite : Charly Barras ,
que l'on rase et J.-C. Bonvin.

Crans-sur-Slerre awalt été le
théàtre d'un éplque match de cur-
ling. Dans chaque équipe , un che-
velu-moustachu. Au terme du pre-
mier match, battu, l'ami Ettore
Germanini die « la grange » d Mon-
tana perdit sa moustache. Lors du
deuxième match, l'enjeu fu t  de
faille : on joua les cheveux qu'Ei-
tore perdit aussi. C'est pourquoi au
« Whisky à Gogò » il y eut foule
vendredi soir pour assister au ra-
sage d'Ettore. Jean-Claude Bonvin
était devenu une sorte d'Abraham
Lincoln, Charly Barras faisait scin-
ger à Raspoutine et Max , virtuose

Paul Vuy, Max le coiffeur, Ettore
(Photo Yvar Dubost)

du rasolr, s'était changé en « Beatt-
le» gràce à une perruque qui f i t
la joie de la victime après Vopéra-
tion. Ainsi est relancèe la mode qui
rendit Yul Brynner célèbre. Fait à
noter : la salle était archicombie
pour cette soirée rasage. Et si, dé-
sormals, vous déslrez rencontrer
Ettore, il faut franchir la porte de
la grande grange. Le pauvre craint
les rhumatismes et n'ose plus sor-
tir. Le temps que repousse sa ti-
gnasse et que soìent cicatrisées les
éraflures dues à la tondeuse prise
en main par Paul, sous le regard
ravi de Lino Ventura. L. R.

CHIPPIS. — Mme Bongera, habitant
Chippis, a fèté, hier dimanche, son 90e
anniversaire, entourée de ses enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants et
arrière-arrière-petits-enfants.

Mme Bongera, originaire de Varzo
(près Domodossola), est arrivée è
Chippis au début de ce siècle. Elle est
la mère de 7 enfants, dont 6 sont en-
core en vie.

Le Conseil communal de Chippis, re-
présente par M. Armand Marln, pré-
sident, et M. Jules Landry, conseiller,
ainsi que par M. Chanton, chef du
Service social, vint aussi apporter ses
vceux les plus chaleureux et ses ca-
deaux à la nonagénaire, notamment
un magnifique fauteuil, style « bergè-
re» et un magnifique panier fleuri.

Mme Bongera prlt place dans le
fauteuil et marqua sa satisfaction pour
le geste de la Commune en la remer-
ciant vivement. Elle releva également :
« C'est la première fois qu'il m'arrive
une chose pareille 1 ».

M. Armand Marin, président, sou-
haita , au nom du Conseil et de la
Municipalité, tous ses meilleurs vceux
à Mme Bongera, lui souhaitant de
vivre encore longtemps au sein de sa
chère famille.

Il est à relever que Mme Bongera

Il se brise les cotes
SIERRE (FAV) — M. Jean-Paul

Meyer, directeur de l'Office du tou-
risme à Siene, skriait, hier matin,
aux environs de la « Cabane du
bisse » à Vercorin, lorsqu'il chiuta vio-
lemment conitre un sapin. HI a érte
hospitalisé à Sierre, souffrant de plu-
sieurs cotes brisées.

jouit encore d'une excellente sante.
Bile Ut régulièrement les journaux et
ceci sans lumettes. D'autre part, elle
n'est pas inactive, puisqu 'elle tricote
encore, et croyez-le, sans faute.

Nous souhaitons également tous nos
meilleurs vceux à l'heureuse jubilaire
en lui donnant rendez-vous dans dix
ans, pour le centenaire.

La nonagénaire avec sa fille, sa petite
fille, arrière-petite-fille et son arrlère
arrière-petite-fille.

De la bonne musique
CRANS (CE). — Ayant été enchanté

par les productlons du célèbre ensem-
ble, les « Corrado el 93 », vedettes des
disques Vogue, le propriétaire d'un
établissement du Haut-Plateau les a
engagés à nouveau cette saison.

Les délégués de l'Association des tambours
du Valais romand ont siégé hier

SAVIÈSE. — Les délégués des cinq
sociétés de tambours du Valais ro-
mand se sont réunis hier après-midi
à Savièse. Cette association groupe
environ 46 membres actifs et une tren-
taine de juniors réunis au sein des
sociétés de Savlèse-tambours, Saviè-
se-La Liberté, Lens, Sierre et Fully.

La séance était présidée par M.
Daniel Quinodoz, de Chateauneuf, Il
presenta son rapport dans lequel il
tint à relever les bons resultata acquis
par l'acquisition, tant au point de vue
technique que financler. Il se felicita
du réjouiseanit développement de la
pratique du tambour dans notre can-
ton.

Puis ce fut la leoture du procès-
verbal par le secrétaire René Dubuis
de Roumaz , suivi de la présenitation
des comptes par le caissier Gustave
Emery, de Lens.

Cette assemblée était organisée par
Savièse-tambours qui organisera la

Coup d'ceil duran t les débats de l'assemblée des délégués des Tambours du
Valais romand. On reconnait de-g . à dr. MM. Jean Emery, de Lens, René
Dubuis, de Savièse. secrétaire . Daniel Quinodoz, président de l'Association
ae Chateauneuf et Gustave Emery, caissier. (VP)

fète cantonaile le 29 mai prochain.
Cette féte sera platèe sous la prési-
dence de M. André Léger, assistè du
caissier René Dubuis et du secrétaire
Marcel Héri'tiex. La mème société or-
ganisera en fin 1967, la Fète romande
des tambours.

Dans les divera, ili fut question de
l'opportunité du mainitiem des con-
cours. Il s'avéra que ceux-ci créaient
une bonne émuiation propice au per-
fectionnement de cet art,

Le problème de l'ordre dans les
concours rat égalemenit débalfJtu. Doré-
navarut, la société organisatrice se pro-
duìra en premier dans le concours in-
dividuel et en dernier dans le concours
de scctions.

Cette fructueuse assemblée permit
de constater tout le soin et touite la
peine que se donnenit nos tambours
valaisans afin de faire mieux con-
naìtre et aimer ce très viei/1 art.

Jean-Claude Pasca à Crans
CRANS (CE). — Nous apprenons que

Jean-Claude Pascal animerà un dìner
aux chandelles aujourd'hui mème dans
un établissement du Haut-Plateau.

Nul doute que de nombreuses per-
sonnes partieiperont à ce diner.
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Un rocher s'abat sur une étable
Une vache écrasée

ST-NICOLAS (FAV). — Le Haut-
Valais n'est pas épargné des méfaits
de la pluie. En effet, plusieurs routes
ont été coupces, & la saite d'cboule-
ments plus ou moins importants. Là
route Salquenen-Varone-Rumeling est
toujours f ermée à la circulation.

D'autre part, un Immense bloc de
rocher, d'une dizaine de mètres cu-
bes, s'est détaché et est venu s'abat-
tre sur une étable, propriété de M.
Felix Fux et sise au hameau de
Schwiedernen, sur le territoire de la
commune. de St-Nicolas.

Vers le plus haut téléphérique d'Europe
par les plus grosses cabines du monde

La plus grande cabine de téléphérique dn monde arrlve à la station termlnus
dn Trockencr Steg, au-dessus de Zermatt (VP)

La Société des téléphériques Zermatt-
Schwarzsee, que prèside M. Aufden-
blatten est en passe de réaliser un
complexe de moyens de remontée mé-
canique incomparable.

On connait déjà les différentes ins-
tallations du Furi-Furgg, Schwarzsee
qui ont déjà fait la joie de bien des tou-
ristes et skieurs.

Notre journal avait celate la montée
par le Viège - Zermatt d'énormes ca-
bines de téléphérique de 100 places, les
plus grosses du monde.

Bien qu'étant en place depuis plu-
sieurs mois déjà, le nouveau troncon
Furgg - Trockener Steg a été inaugu-
rò samedi après-mid et les installations
bénles par le Rd cure de Zermatt

Le point terminus est situé à 2939 m
d'altitude d'où l'on peut jouir d'une
vue unique sur toute la région sise au-
tour du Cervin. Une gare d'arrivée est
en cours de finition et un restaurant va
y ètre installò au courant de l'année.

Il convient de signaler que Trocke-
ner Steg est dans l'esprit des hardis
Zermattois qu'un relais pour une nou-
velle installation qui menerà les tou-
ristes au Petit Cervin à l'altitude de
3883 m. Il faudrait plus de 4 ans pour
réaliser une telle construction car le
travail ne peut s'effectuer à cette alti-
tude qu'à raison de 2 mois de travail
par année. Ce téléphérique du Petit

Cervin serait le plus haut d'Europe et
devanceralt celui des Aiguilles du
Midi qui est lui à 3842 m.

En attendant la rèalisation de ce
projet, les skieurs et touristes peuvent
déjà tout à loisir profiter du confort ,
de la rapidité et de l'enorme déblt
qu'offrent les cabines du Trockener
Steg. VP

I N  M E M O R I  A M

A vcrus nos prières.
A nous vos souvenir*.

Fernand FÀRDEL Charly GILLIOZ
14-2-1965 — 14-2-1966

Déjd un an que vous nous avez quitte* sans avoir pu nóus dire adleu.
Votre cher et doux souvenir nous soutient. Fils Men-aimés, frères , beaux-frères
et onde chèri.
Vous revoir est notre seule espérance. Toujour s plu s p rès de vous. Ceux qui
vous ont connus et aimés ne peuvent vous oublier. Une messe de souvenir sera
célébrée ce soir, à 19 h. 30, à Saint-Léonard.
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La direction de Willy Biihler S.A,

Berne, a le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Josef TRUMMEL
son fidèle employé

Vétroz. le 13 février 1966.

i~
Mademoiselle Isabelle Dorsaz } * i
Monsieur et Madame Joseph Dor-

saz-Mettaz eit leurs enfants ;
Monsieuir et Madame Justin Dorsaz-

Gex et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Clément Ro-

duit-Dorsaz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Dor-

saz-Carron et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Ametz-

Dorsaz et leurs enfants ;
La famille de feu Etienne Rodult-

Bruchez ;
La faimllle de feu Olivier Roduit-

Arlettaz ;
La famille de feu Emile Àrlettaz-

Rodult ;
La famille de feu Maurice Dorsaz-

Roduit ;
La famille de feu Pierre Dorsaz-

Carron ;
Monsieur Jules Roduit-Dorsaz et

faimllle ;
Madame Veuve Marguerite Tara-

marcaz-Dorsaz et famille ;
Monsieur Symphorien Dorsaz-Gran-

ges et famille ;
Monsieur Emery Rossier-Dorsaz ett

famille ;
La famille de feu Henri Dorsaz-

Carron i
Monsieur et Madame Jean-Charles

Dorsaz-Terrcttaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le regret de faire pairt du
décès de

MADAME , . .. ._ -.„_ .,_ ', -_

Jean DORSAZ
née Emilie RODUIT

pieusemenit décédée le 12 février fi
l'àge de 81 ans, munie des Saoremerits
de I'Eglise

L'ensevelisement aura lieu le lundi
14 février 1966, à 10 heures, en l'église
de Fully.

Cet avis tlent lieu de lettre de fal-
re-part. r~"

La Société de chant « La Cecilia *
de Fully a le regret de faire part du
décès de

MADAME

Amelie
DORSAZ-RODUIT

veuve de Jean, son, membre fonda*
teur. mère et grand-mère de ses dé-

. voués membres Joseph, Michel et
Léonce.

L'ensevelissement aura lieu & Fully
lundi 14 février à 10 heures.

Priez pour elle



Il n y aura pas d'affrontement
entre les Etats-Unis et la Chine
au sujet du conflit au Vietnam

WASHINGTON. — Dans une Inter-
view télévisée consacrée au problème
vietnamien , le ' general Maxwell Tay-
lor, ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon et conseiller gouverne-
mental pour le problème du Vietnam,
a repoussé la thèse de l'inévitabilité
d'un affrontement direct entre les
Etats-Unis et la Chine communiste,
sans toutefois en rej eter la possibilité .

Selon I'anclen président du comité
d'état-major inter-armes, une ìnter-
vention directe dans une guerre contre
les Etats-Unis présenterait peu d'inté-
rèt pour Pékin. C'est l'une des raisons

pour lesqueiles un affrontement ame-
rlcano-chinois ne devrait pas avoir
lieu.

Le general Taylor a souligné que le
but de l'intervention américaine était
de permettre au peuple sud-vietnamien
de choisir la forme de gouvernement
qui lui convient et de faire cesser
l'agression d'Hanoi. Pour atteindre cet
objeotif , des moyens limités sont utili-
sés par le gouvernement americani .
Toutefois , le general Taylor a estimé
que les Etats-Unis seront amenés à
accroitre leurs effectifs, dans des pro-
portions qu 'il s'est refusé à évaluer.

En réponse a une question , le gene-
ral Taylor a indiqué que; l'intervention
américaine au Vietnam répondait à la
volonté d'empécher la Chine commu-
niste de parvenir à ses objectifs dans
le Sud-Est asiaitique. Si la « guerre de
Iibération nationale » réussissait au
Vietnam, le monde communiste se ser-
virait de ce précédent pour en déclen-
cher d'autres en Amérique latine, en
Afrique et en Asie, a-t-il déclaré. La
guerre du Vietnam, a-t-il encore esti-
mé, entre, dans une certaine mesure,
dans la politique d'endiguement de la
poussce communisrte chinoise en Asie.

2 pages de la «Domenica del Corriere»
consacrées aux «travailleurs italiens»

Avion disparii
en Espagne

*™4-.-A~

MILAN. — Les efforts se multi-
plient pour faciliter la compréhension
entre les travailleurs italiens en Suisse
et le pays qui les emploie. Ainsi , des
émissions de radio hebdomadaires ont
été diffusées depuis quatre ans et elles
sont devenues quotidiennes dès jan-
vier dernier. A cela s'ajoute , depuis
deux ans , la diffusion d'émissions télé-
visées avec des informations et des le-
gons de frangais et d'allemand.

Il manquait , cependant, des textes
écrits. Cette difficulté vient d'ètre sur-
montée gràce à une initiative de M.
Eros Bellinelh , vice-président de la
commission nationale suisse de l'Unes-
co et directeur des émissions de Monte-
Ceneri pour les travailleurs italiens,
qui a propose à la « Domenica del Cor-
riere ». de Milan, la publication de
deux pages spéciales.

La « Domenica del Corriere » est un
hebdoimd^ire pour la famille très con-
nu nofi spulement en Italie, mais aussi
en Suisse italienne. et très lu par les
trava il leurs italiens en Suisse. Il en-
voie chaque semaine environ 40 000

exemplaires en Suisse. On va mainte-
nant lancer une campagne de diffu-
sion chez les ouvriers italiens, et s'ef- <
torcer de surmonter les difficultés , no- 
tamment celle provoquée par la grande
dispersion de la main-d'oeuvre ita-
lienne en Suisse.

Les deux pages supplémentaires qui
seront ajoutées à l'édition suisse de la
• Domenica del Corriere » porteront le
titre « Ci-onache degli italiani di Sviz-
zera ». Evitant toute tendance natio-
naliste, elles donneront des informa-
tions, des conseils pratiques sur la vie
en Suisse et les textes des legons de ,
frangais et d'allemand diffusées par .
Radio Monte-Ceneri. Le directeur du j
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> 0 CASABLANCA — Un gigantes- i
1 , que incendie a ravagé, hier, tout :
|> un quartier de la périphérie de
<[ Casablanca. (500 habitations ont été
]> détruites. Les pompiers et l'armée i
<|  ont lutté pendant trois heures pour i
> circonscrire le sinistre. i
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journal , M. Guglielmo Zucconi , a confié
la supervision de ces pages à M. Belli-
nelli.

GRENADE. — On est toujours sans
nouvelles d'un « Globemaster C-124 »,
appartenant à la base de Hunter (Etat
de Geòrgie), qui a disparu au-dessus
de la Sierra Nevada , avec à son bord
huit hommes et du matériel lourd des-
tine au camp de Palomares. On pense
que l' appareil s'est écrasé dans la
Sierra.

Malgré le vent , le brouillard et la
neige , des avions de reconnaissance
espagnol s et américains ont survolé la
région tout l'après-midi de dimanche,
mais sans succès. ¦ -
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Un gros éboulement à Corin
La route cède sur 25 a 30 mètres
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Confrerie des vignerons-encaveurs du Valais
La route a fait place à un immense cratère. Tout a etc emporte jusque sur la route cantonale , 800 m. plus bas (VP)

CORIN (FAV) — Il semblait que
les nombreux éboulements et affais-
sements de terrains eussent quelque
peu cesse en Valais. Samedi soir , pour-
tant, un très grave éboulement s'est
produit vers 11 heures, sur la route
de Corin , à 50 m. environ de la
bifurcation Ollon - Sierre - Crans.

La route, en effet , a cède sur une
longueur de 25 a 30 m. jusqu'à la

base des murs, ces derniers s'elcvant
à quelque 5, 6 m. de hauteur. Cail-
loux, terre, boue ont dévalé dans le
vignoble, atteignant la route canto-
nale. Les intempéries, certes, ont aidc
au déclenchement d'un pareil pan de
chaussée, mais il scmblerait qu 'une
poche d'eau se soit crécc au-dessus
de cette fraotion de route, provoquant
ainsi I'éboulement. Lea polioes de
Sierra et de Granges se sont rendues

sur place afin de constater les dom-
mages. La route fut aussitót barrée
et la circulation dótournée par Ollon-
Granges.

Aujourd'hui, Ics Travaux public:
vicndront vraisemblablement exami-
ncr les lieux. Selon les premières
estimations, le chiffre de reconstitu-
tion de la route s'élèveralt a quelque
100 000 francs.

SION — Dans l'une des salles his-
toriques de la Majorie , à Sion, vient
d'ètre créée la « Confrerie des vigne-
rons-encaveurs du Valats ». Une tren-
taine de membres venant des diverses
régions du canton en font  déjà partie.

Cette confrerie est placée sous le
patronage de saint Théodule, premier
évèque du Valais et patron des vi-
gnerons. Son but est de favoriser la
promotion de la qualité du vin, d'en-
courager par tous les moyens une
production de qualité , de s'entraider
rnu/ttuellemeni entra membres et de

défendre les intéréts communs auprès
des autorités oantonales et fédérales.

Peut faire partie de la confrerie,
tout propriétaire vigneron qui encave
uniquement son vin, l'élève avec
amour et grand soin de la qualité ,
dans le but de le vendre en bou-
teilles sous sa propre responsabilité.

Voici la composition du comité :
président , Maitre Louis Imhof f  ; MM.
Charles Calloz , Simon Maye , Fernand
Roduit et Victor Moulin.

Les statuts uiennent d'ètre approu-
vés.

Etat du general Gursel aggravé
WASHINGTON.  — L'état du general Djemal Gursel s 'est subitement =

§ aggrav é depui s le début de la matinée, apprend-on de sources dignes de §
I foi. |
§ Le président de la République turque a sombré dans un coma p lus _
| profond. Sa tension artérielle est en Sdisse, tandis que son pouls et le §
| rythme de sa respiration se sont nettement accélérés. |
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Des tornades sur l'Amérique
NEW YORK. — Des tornades se sont

abattues hier matin sur plusieurs Etats
du Sud de la còte Est des Etats-Unis,
provoquant la mort d'un j eune garcon
et des dégàts considérables.

La région la plus atteinte a été le
Nord-Est de la Geòrgie. Une maison
en briques de deux étages a été em-
portée par le vent, de mème que plu-

t sicurs granges et inslallations d'éle-
s vage de poulets. Dans huit comtés de la
, mème région, le courant électrique a
i été interrompu, des arbres s'étant

abattus sur les lignes. Les toits de più-
e sicurs maisons ont été arrachés. Un
n fermier a déclaré avoir vu son auto-

mobile soulevée de terre par les tour-
billons de vent.

RAFFINERIES DU RH 0NE

i Les jeux sont faits
La presse l'a annoncé samedi :

h l'accord « de principe » entre la
Société Italo-Suisse et le groupe
ESSO en vue de la vente des Raf-
fineries du Rhòne vient d'aboutir.

C'est un communiqué du prin-
cipal actionnaire des Raffineries ,
lTtalo-Suisse, qui l'affirme. D n'y
a donc plus d'illusion à se faire.

| L'assemblée generale des action-
naires des Raffineries du Rhóne,
qui aura lieu en mars, ne pourra
que s'incliner devant les décisions
de la majori té.

Òn remarqué, en effet, comme le
souligné la « Gazette de Lausan-
ne » (12.2) que « la conclusion de

|? cet accord... pourrait marquer l'é-
chec des tentatives faites par un
¦ consortium suisse dirige par M.
m Dionisotti, directeur des Ciments

Portland de St-Maurice, qui s'était
| fixé pour objectif d'acquérir la

majorité du capital des R-R. »
|; Ainsi tout se passe bien comme

nous l'éorivions en novembre, n
n'était pas besoin d'ètre prophète
pour l'affirmer. Le destin des Raf-
fineries du Rhóne était inscrit

: dans la politique mème des trust;
§ puissants qui conduisent comme

bon leur semble le marche du
H pétrole dans le monde.
i Si puissants que les plus hau-

tes puissances politiques doivent
s'incliner devant leurs décisions.
| , 11 faut ètre naif pour croire
! qu'un groupe économique suisse
1 puisse renverser une situation qui
1 couvre tous les continents.
H Qu'il faille regretter cette tyran-
1 nie des entreprises tentaeulaires,

rien n'est plus certain. Mais Don
|| Quichotte a perdu son temps et
K son soufflé à combattre les mou-
t) lins à vent. A faire croire que
jy. tout est possible, on trompe les
^ . gens ; la tromperie n'a jamais

profité qu 'aux trompeurs.
Constamment, dans ses répon-

I ses, le Conseil federai avait fait
entendre la voix de la raison. C'est

f vradment trop facile de dire et
|$ d'écrire que le Conseil federai est

compose de gens qui négligent nos
intéréts. Outre que l'on détruit de
la sorte le sens de l'autorité, on
| donne à de petits actionnaires de
|t faux espoirs par la gràce d'une
1 pure et simple demagogie.

Le Conseil federai n'a jamais
cesse de dire qu'il ajrissait de son
mieux, en faisant valoir son in-
fluence morale, pour sauvegarder
les intéréts de ces petits action-
naires. On voit qu'il ne promet-
tait pas plus qu 'il ne pouvait te-
nir. Quand il communiquait aux
journaux, le 16 novembre 19G5 :
« Le Conseil federai attend des
parties en cause que la solution
qui interviendra tienne compte
des intéréts des nombreux petits
actionnaires touchés par la vente
des R.R. Il a chargé le Départe-
ment des transports... de soutenir
les efforts des autorités du canton

S du Valais pour atteindre ces
j | buts », il indiquait très cxactement
k le sens de ses démarches.

Le communiqué de ITtalo-Suisse
affirme, en effet, aujourd'hui, que
« les actionnaires minoritaires (ob-

li tiendront) des conditions plus fa-
ll vorables que celles envisagées ìni-
|| tialement. Les organes sociaux

s'efforcent d'ètre en état d'offrir à
hsxBSzmm&mmm&mmmmaaammaaa

ceux-ci un montani aussi proche
que possible de la valeur nomi-
nale des actions.»

C'est très exactement ce que E
nous disait réeemrnent l'un des
hauts magistrats fédéraux : nous
faisons tout le possible pour que
la valeur d'émission soit sauve-
gardée.

Pour le surplus, on consentirà
bien volontiers que le Conseil fe-
derai avait raison quand il répon-
dait, le 29 novembre 1965, au con-
seiller national Brawand : « Cha-
que épargnant sait que l'espoir
d'un gain supplétnentaire par nn
placement en actions est accompa- •
gné d'un risane oorrespondant. Le
Conseil federai ne dispose d'aucun j
moyen juridique pour protéger I
l'actionnaire contre de tels risques '
que celui-oi a pris librement. »

Ce qui est important, ensuite,
dans l'état aotuel de la situation,
c'est que l'exploitation des Raffi-
nerlea de Collombey soit poursui- I
vie. Toutes les garanties sont donc
aecordées à cet égard. Le cornimi-
niqué de ITtalo-Suisse dit en
effet : « ... l'exploitation de la |
raffinerie de Collombey par une I
nouvelle société est assurée. » E

Là encore, on peut rendre hom-
mage au Conseil federai qui, dès
le 16 novembre 1965, écrivait :
«Le maintien de l'exploitation de
la raffinerie de Collombey est
donc désirable, au point de vue de
l'economie énergétique, non seule-
ment sur le pian régional, mais
aussi à l'échelle nationale. L'ap-
provisionnement de la centrale
thermiqne de Vouvry, des usines
à gaz de la région et d'autres pre-
neurs économiquement importants,
dépend essentiellement de l'exécn-
tion, par le snocesseur, des obliga-
tions contraotuelles correspondan-
tes des Raffineries du Rhòne. »

Quant à l'occupation de la main-
d'ceuvre, le communiqué du Con-
seil federai continuai! : « Le Con-
seil federai est aussi d'avis que
le personnel occupé aujourd'hui ne
devrait pas ètre désavantagé par
le changement de main. IL EST
DEJA POSSIBLE DE DntE que
l'attitude de l'entreprise ESSO à
l'égard de ces exigences est posi-
tive... »

Donc, le 16 novembre déjà , le
Conseil federai POUVAIT DIRE,
selon ses propres termes, tout ce
qui se produit aujourd 'hui.

D est donc juste de réparer tant
de sottises qui ont été écrites à
l'égard de nos autorités. Le pre-
mier devoir de ceux qui informent
est de se eonformer à la vérité.

Redisons-le parce que c'est la
vérité : nous devons regretter
qu'une société de chez nous n'ait
pas été à mème de poursuivre ce
qu'elle avait entrepris. Ses efforts
ont été étouffés par des sociétés
plus puissantes qui contròlent le
marche mondial du pétrole.

Mais, pour ce qui est de l'ave-
nir, rien ne semble compromis. Au
contraire : plusieurs économistes
affirment que le nouveau proprié-
taire sera capable de donner aux
Raffineries de Collombey un essor
qu 'elles n 'auraient jamais connu.

Il faut en prendre acte et atten-
dre demain avec confiance.

Feuille d'Avis du Valais.


