
GROS SUCCÈS DE LA SOIREE ANNUELLE DE LA
SECTION VALAISANNE DU T. C. S. À CRANS
ainsi que du tournoi de curling

Apiculteurs et arboriculteurs se rencontrent
Coup d'ceil sur la table des délégués des sections romandes du T.C.S

Selon une tradition établie depuis
quelques années, le comité de la sec-
tion valaisanne du Touring-Club
suisse organisé sa grande soirée an-
imelle à Crans-Montana.

Cette soirée corneidaiit avec l'ouver-
ture de la saison d'hiver pour la plu-
part des grands hótels de la station
qui attendenit 'un fori'' coMingenit de
touristes. La neige, tombée en abon-
dance. favorisera la pratique des
sports d'hiver pendant là période des
fètes et plus tard sans auoun dòute.
Autrem ent dit : la saison s'annonce
sous les meilleurs auspices. Elle est
pleine de promesses.

Pour permettre aux automobilistes
d'atteindre la station sans annui sur
des routes enneigées et verglacées, les
autorités avaient fall procèder au sa-
blage de cel les-ci. D'autre part, les
patrouilleurs de <; Touring-Secours »
les siillonnaient avec vigilanee, prèts
à intervenir si un dépannage s'avé-
rait nécessaire, samedi soir.

A l'hotel du Golf , dès 19 h. 15, un
apéritif offerì; par la section était
servi à plus de 280 personnes venant
de toutes les régions du Valais pour
prendre part aux réjouissances orga-
nisées par une commission speciale
sous la direction de M. Richard Bon-
vin.

La tradition veut aussi qu 'il y ait ,
ce soi.r-là . un menu de choix. Ce fut

le cas, une fois de plus ; les mats
préparés par la brigade de cuisine du
chef Barthousoz étaient de haute
qualité et le service impeccablemenit
ordonné sous l'ceil attentif de M.
Mayencourt.

Sur les tables, les dames ont brouvé
un superbe eyotamen at des produits
da.beauté è leur nom : gentiiMe atten-
tion du TCS et d'une firme valaisan-
ne bien connue près de Sion.

Après le dessert — de superbes
pièces montées avec de ia giace re-
présentanit fidèlemanit les voitures de
patrouille du TCS — M. Richard
Bonvin ouvralit la partie officielle en
doranant la parole à M. Paul Boven ,
président de la section. En termes
choisis , M. Boven salua l'assemblée,
plus particulièremenit les dames et
les invités. Il releva la présence de
M. Marcel Gard , membre d'honneur
et Madame ; de M. Ernest Schmid,
commandant de la Police cantonale
et Madame, de Me Jean Burrin, chef
du Service automobile et Madame, de
M. Gabriel Magnin. ingénieur, chef
du Service des ponts et chaussées,
M. Albert Biollaz , ler vice-président
du Grand Conseil et Madame, M.
Gabriel Constantin at Madame, M.
Louis Moor , direcleuir general du
Touring-Club suisse, Me Georges
Rychner, président de la section ge-
nevolse, Me Alfred Aubert, président

de la section du Jura neuchàtalois,
Me Jean Genoud , président de ia sec-
tion fribourgeoise, M. Raymond De-
goumois, président de la section du
Jura bernois. Me Paul Favre, prési-
dent de la seotion de Neuchàtel, M.
Jean Gaillard, secrétaire de la seotion
vaudoise, M. Jean-Pierre Marquart,
directeur de la Fédération rouitière
suisse, M. Gabriel Favre, président
de la section valaisanne de l'ACS, M.
Louis Bonvin . ingénieur, dél égué de
l'Ecurie « 13 Étoiles », M. Veronése,
directeur du tunnel du Grand-Sainit-
Bemard.

M. Paul Bovan avait le plaisir d'-an-
nomeer que l'effectif de la seotion va-
laisanne du TCS atteignait le chiffre
de 11 600 membres an ce moment. Il
rompit une lance en faveur du Rawyl
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SION. — Alors meme que leur tra-
vail semble différent l'un de l'autre,
les arboriculteurs et apiculteurs sont
er. réalité très unis, les fruits ou les
fleurs des fruits étant nécessaires

aux abeilles tìnsi autant que les abeil-

Le conférencier presente son intéressant exposé, entouré, (de g. à dr.), de MM. Gabriel Julen, Gabriel Constantin
Marc Baillod , René Cappi et Clément Sermier (VP).

Élections fribourgeoises :
LES RÉSULTATS DÉFINITIFS

FRIBOURG. — Le second tour socialiste (17 047 voix), et Emma-
B de l'élection du Conseil d'Etat fri- nuel Dupraz , radicai (1G 125 voix). ;
m bourgeois a vu l'élection des qua- « ¦ , --,  ,- , ìlp . " "., . , ., Ainsi, avec la reelection du con- |jH tre candidats conservateurs, soit ... ' .,„, . . „
1 MM. Arnold Waeber (nouveau), s

n
e,Ue

ff *Etat a*"™» «j eo'ges
avec 19 157 voix. Pierre Dreyer «ucotterd au prem.er tour deja la |
(nouveau), avec 19 116 voix , Claude ?omPos^">* d» gouvernement fri- I
Genoud (soriani), avec 18 719 voix. bo^S^ reste inchangee : quatre I
| et Max Acbischer (nouveau). avec conservateurs deux radicaux et |
i lo .iP .,„:., »n agrarien. Comme jusqu'ici , le 1
H lo olb VOIX. A - ¦ i- _ i _ ¦ si
1 Les deux conseillers d'Etat radi- par

f . 
realiste n'y sera pas repre- 1

§» sente sss
|j oaux sortants sont également elus, " §

M. Paul Genoud par 18 170 voix. Rappelons que MM. Waeber, ||
B et M, Emile Zehnder par 17 559 Dreyer et Aebischer succèrlent à I
f| voix. trois conseillers d'Etat conserva- i|

Les deux autres candidats de teurs démissionnaires, MM. AI- S
i l'cntente radicale-socialiste ne sont phonse Rogeo, José Python et Theo H

pas elus. Ce sont MM. Jean Riesen

x xv'x'' :X:X;' ;' ¦ r'7:7.777777:'777 ' Ì33MISÌS

ies sont nécessaires a la fecondation
des arbres fruitiers.

Pourtant , malgré cette sorte de
confraternite, de profonds fossés sé-
parent ces deux professions.

Chacun a entendu parler des nom-

socialiste (17 047 voix), et Emma- ||
nuel Dupraz , radicai (16 125 voix). ;

¦?1
Ainsi, avec la réélection du con- I

seiller d'Etat agrarien Georges ||
Ducotterd au premier tour déjà, la [|
composition du gouvernement fri- É!
bourgeois reste inchangée : quatre m
conservateurs, deux radicaux et M
un agrarien. Comme jusqu'ici, le li
parti socialiste n 'y sera pas repré- ||
sente. |j

Rappelons que MM. Waeber, ||
Dreyer et Aebischer succèrlent à ||
trois conseillers d'Etat conserva- p
teurs démissionnaires, MM. AI- S
phonse Roggo , José Python et Theo &
Ayer. 1

breux parasites qui chaque année
compromettent la récolte des fruits.
Partant de là , chaque année, les ar-
boriculteurs doivent effectuer des
traitements antiparasitaires s'ils en-
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B O N N

P E T I T E  P L A N E T E !

Ì 

Notre modestie he lvé t ique  est
bien connue ; j e  ne pensais pas ,
néanmoins , que nous apons  pu des-
cendre si bas .

Que nous puissions nous sous-
est imer de pareil l e  sorte.

Car e n f i n , en ce domaine , il
m'apparaì t  que nous ne devons
TÌen à personne.

Le slogan n'est-il  pas bien con-
nu : Boire comme un Suisse '.'

Et voilà que l' on nous traile tous
comme si nous ét ions encore au
biberon.

Et que nous perdions pied . au
sens l i t téral  du terme , dès la pre -
mière gorgee.

Je  dis  cela à propos du f a m e u x
O .S.

Jc  l' ni 'ois accepté comme tout le
i monde , j u s q u 'ici , me disant que
* ceux qui avaient f i x é  cette v i r -
I 9i'!e et ces dixièmes savaient de.
, Quoi ils parlaient.

Il f a u t  tou jours  f a i r e  c o n f i a n c e
oui e.rperf.x bien qu 'ils passent le
mei l l eur  de leur t emps  à se con-

i tredir e.
B r e f ,  quand ils déc idèrcnt  qu 'il

f a l l a i t  s 'arrèter  p i l e  à 0,8 . j e  me¦ su is di t  cornine vous qu 'ils par -
laie nt  d' e.rpérience.

Aprè s  tout . il est bien nomini
Que l' on mette soi-mème le ne:
da ns un verre quand on veut exi-
3er des autres qu 'ils l' en sortent

Mois voilà , la décision que vien-

*mS__ì_ì__'.:.

nent de prendre les experts de la m
Grande Allemagne me vexe.

Elle m'humilìe un peu , mème, pi
dans mon sens patriotique et na- ff l
tianal — s'il arrivali que ce ne M
f l i t  pas la mème chose.

Ce qu 'il f audra i t  vér i f ier .
Donc , chez les vrais Allemands , m

chez les héros des Niebelungen , la
culle ne commencé qu 'à 1,3.

Nous  avons donc 5 dixièmes de J»
degré de retard sur les civilisa- |
tions nordiques.

C' est-à-dire sur les civilisations 1
spécialement vouées à la bière.

Vous ne me direz pas que ce S
n'est pas choquant.

Des f e m m e l e t t e s , voilà ce que M
nous sommes, eles femmelet tes
qu 'une oeleur d' alcool s u f f i t  à met- |j
tre sens dessus dessous.

Boire comme un Suisse , cela si-
g n i f i e  donc : se nourrir au goutte v
à goutte et vaci l ler  après l'inges- U
tion ehi premier dèci.

Ne plus  ètre maitre de sa com- 1
diate personnelle et col ledive dès |
le premier verre.

Quand nos amis de Savièse ap-
prendront cette nouvelle , j e  parie *
qu 'ils organiseront une descente 5§
•sur le laboratoire cantonal .

Hìstoirc de leur montrer , à nos '
experts , à quel, vin nous nous
chauffons.

Sirius.

.7.7 ^7....._ :,.. — _. __ . _ ¦__ . ___. ...

GRANDE ASSEMBLEE DE LA SOCIETE
DE RECHERCHES ÉCONOMIQUES

SION (Al). — Samedi , à 15 h., dans
la salle du Grand Conseil (Casino),
sous la présidence de M. W. Amez-
Droz, s'est tenue l'assemblée generale
ordinaire de la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales.

Le président a salué la présence
de MM. Joseph Gaudard, président

M. Henri Roh , directeur de la Société de recherches économiques , s'adresse aux
membres. Il est entouré de MM. Bernard Comby et Willy Amez-Droz, président
de la société (VP).

du Grand Conseil, Jean Métry, re-
présentant de l'Etat du Valais, ainsi
que de nombreux députés et prési-
dents.

M. Henri Roh, directeur, a ensuite
présente son rapport d'activités. La
baisse actuelle de I'activité économi-
que, pour le conférencier , est due à

plusieurs facteurs dont notamment la
fin des constructions de barrages, les
modifications des structurcs des ac-
tivités économiques (causes à long
terme). D'autre part, on a constate
que le 10 % des jeunes (15 à 25 ans)
seulement s'adonne aux travaux de
la terre.

Cette situation offre le danger
qu 'un grand nombre de personnes
deviennent des employés de bureau ,
sans qu 'il y ait un pourcentage suf-
fisant verse à l'industrie. II fau t une
bonne base économique fondée sur
l'agriculture, le tourisme, le com-
merce d'exportation et les recherches.
Pour M. Roh , l'homme est I'élément
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On ne les

quitte plus...

les pulls !

MARTIGNY PI. Centrale
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LE NOEL DES JOUEURS DU F. C. SION

Sì le cadeau de Noel n'a pu se dessiner entièrement hier après-midi
sur le terrain (on attend la décision des autorités de l'ASF) les joueurs du
FC Sion ont eu hier soir leur fè te  de Noel en famille. Charmante ambiance,
échanges de cadeaux, oht contrlbué à la parfaite réussite de cette fète
traditionneMe. Sur notre photo, le capitaine René Quentin remet un présent
à l'entraineur Mantula (à droite), sous le regard de Mme Mantula. (Vp)

Assemblée generale des juniors du F. C. Sion
L'école de football , dirigée de main

de maitre par son directeur techni-
que M. Jacques Guhl, s'est réunie
hier dimanche en présence de 120
juniors du F. C. Sion pour assister
à une très intéressante causerie sur
les règles du jeu. Les arbitres che-
vronnés que sont MM . Guy Rey-Bel-
let et Aimè Favre ont captiv é les
juniors sédunois par Vexplication des
règles en question.

Après ces causeries très instructi-
ves, nos juniors sédunois se retrou-
vèrent réunis pour savourer un apé-
ritif  généreusment of fer ì  par le F.C.
Sion.

M. Edouard Ribordjy, le dévoué
président de la Commission des ju-
niors, donna la parole à M. Guhl qui
expliqua, dans un magistral exposé,

le but de son école de football. M.
Guhl f i t  comprendrde à nos jeunes
que le football est un état perma-
nent et que, de ce fait , il devait ren-
dre chaque junior meilleur dans sa
famille , à l'école , dans son métier
et dans ses rapports avec les autres.

Pour terminer, M. Vouillamoz se
fi t  l'interprete du comité du F.C.
Sion pour encourager les juniors sé-
dunois à faire honneur à leur club
en se comportant en parfaits sportifs
sur les terrains de jeu et aussi dans
toutes les circonstances de leur vie.

Nous avons constate que les ju-
niors sont entre de bonnes mains et
que les dirigeants se font un deuoir
de les grandir moralement et physi-
quement dans cette merveilleuse
aventure.

L'assemblée de la Ligue nationale

Bienne proteste

L'assemblée generale extraordinaire
de la Ligue . nationale s'est tenue à
l'hotel Belleyue-à «Bernei -sous la pré-
sidence de M. L. Schmidlin. Après di-
vers points d'ordre administratif , les
délégués ont abordé diversès propo-
sitions soumises par le comité et par
les clubs.

La proposition du comité . concer-
nant l'article 12 chiffre 4 a été accep-
tée. Ainsi, à l'avenir, le cetour d'un
joueur à son ancien club pourra se
faire à n'importe quel moment à l'ex-
ception de la période allant du ler
mars au 30 juin. De leur coté, le FC
Baden (qualification de joueurs étran-
gers comme suisses) et le FC Lucer-
ne (jeu dur au Tessin) avaient retiré
leur proposition. Celle du FC Ser-
vette, visant à autoriser les clubs à
aligner deux étrangers , a été mise à
l'étude. A la demande du FC Sion, il
a été précise que l'indemnité de 1000
francs prévue pour les matehes joués
Je samedi ne concernali pas le fait de
jouer en nocturne mais celui de né
pas pouvoir rentrer le mème soir.

contre des buts recherches par la
création du pian Thommen, M.
Schmidlin a alors prie M. Fuellemann
d'attendre avant de prendre une dé-
cision definitive. En fin de séance, M.
Kimche (Lausanne), vice-président de
la Ligue nationale, a déplore le vote
négatiif. Gomme M. Fuellemann, il es-
time que celui-ci nuit aux buts re-
cherches,' nobaimment en ce qui con-
cerne l'amélioration de l'equipe na-
tionale.

Le nom de M. Karl Rappan n'a pas
été prononcé au cours de cette assem-
blée. M. Thommen fils a déclaré of-
ficieusement que le poste à plein
temps de chef du département tech-
nique irait vraisemblablement à l'ac-
tuel coach du Lr.usanne-Sports, car
tei était le vceu de la quasl-majorité
des membres de la Ligue nationale.

Pian Thommen accepté
Ensuite, les délégués ont accepté

le pian Thommen dans ses grandes
lignes, seules quelques modifications
de détail ayant été apportées. La Li-
gue nationale a propose M. Willy
Neukomm (Zurich) comme président
du département technique. La nomi-
nation de M. Neukomm devra étre
entérinée par l'assemblée de l'ASF.
Le représentant de la Ligue nationale
au sein de ce département a été de-
signò en ia personne de M. Walter
Fuellemann (Aarau). Par ailleurs, la
Ligue nationale est prète à soutenir
la candidature de M. Baumann (Ber-
ne) pour le poste d'administrateur du
département . En ce qui concerne le
pian Thommen , la Ligue nationale a
déjà prévu un poste de 50 000 francs
à son budget pour soutenir financiè-
rement cette Initiative.

Les délégués ont également exami-
né une modificati on de l'article 45 des
statuts concernant le pourcentage de
l'ASF sur les demi-finales et la fi-
nale de la Coupé de Suisse, pourcen-
tage qui est actuelil ement respectl-
vement de 10 et 20 % de la recette
brute. La Ligue nationale demande
une réduction à 5 et 10 %. Ce projet
a été vivement combattu par les mem-
bres du comité centrai.

Réduction du nombre de clubs
La réduction du nombre des clubs

de la Ligue nationale — réduction qui
prévoyait 12 clubs en LNA et 16 en
LNB à partir de la saison 1968-69 -
a été repoussée par 16 voix contre 12.
Ont vote pour : Bàie, Grasshoppers,
Lausanne, Young Boys, Zurich ,
Aarau , Baden , Blue Stars, Bruehl , Le
Lode, Thoune et Wettingen. Ont vo-
te contre : Bienne, La Chaux-de-
Fonds, Granges , Lugano, Moutier ,
Servette,' Sion , Winterthour, Young
Fellows, Bellinzone , Chiasso, Lucer-
ne, St-Gall, Soleure, UGS et Xamax.

A l'annonce de ce vote, M. Fuelle-
mann a déclaré qu'il renoncaitfau
mandai que lui avait propose l'assem-
blée comme représentant de la Ligue
nationale au département technique.
Il explique que ce vote allait à Ten-

Les résultats du tiirage au sort
des quarts de finale de la Coupé
de Suisse, il y a une semaine, ont
amene le F. C. Bienne à adresser
une lettre de protestation au comi-
té centrai de l'A.S.F. Le F. C. Bien-
ne ne conteste pas la valldité du
tlrage au sort mais il insiste sur le
fait que ce tirage au sort a pam
suspect et qu 'il laisse planer un
sérieux doute quant à sa régtilarité.
Les termes de la protestation bien-
noise peuvent se résumer ainsi :

1) Le F. C. Bienne manifeste son
étonnement quant à la facon dont
a été obtenu l'accouplement Bàie-
Bienne. Il demande : a) Pourquoi
le premier match a-t-il été tire au
sort par le Dr Leuch, secrétaire de
l'A. S. F.. alors qu'une j eune fille
en costume avait été expressément
invitée pour effeotuer oe tirage au
sort ? b) Pourquoi le Dr Leuch,
avant de sortir les noms des ad-
versaires de ce premier match, n'a-
t-il pas secoué l'urne d'une facon
bien vislble ? e) Pourquoi le Dr
Leuoh a-t-il attendu d'avolr lui-
méme tire au sort le premier match
pour seoouer alors ostensiblement
l'urn e et la remettre ensuite à la
j eune fille en costume en vue de
la déslgnatlon des autres rencon-
tres ? Lorsque le Dr Leuch déolare
à la presse qu 'il a consclencieuse-
ment mélange les bulletin» se trou-
vant à l'intérieur de l'urn e en y
plongeant le bras, son expllcatlon
n'est nullemant convalidante et
din n'a nu étre constatée.

2) Le F. C. Bienne renonce à
contestcr la valldité du tlrage au
sort des quarts de finale , ceni par
pur esprit sportif envers Ies clubs
qui y ont obtenu l'avantage du ter-
rain.

MOUTIER - SION 4-6 (O-O ; 2-5 ; 2-1)
Patinoire de Moutier. Giace excel-

lente. 1000 spectateurs. Arbitres: MM.
Cerini (Berne) et Berten (Kloten).

SION : Heldner; Zermatten, Terret-
taz ; Moix, Germanier ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; Micheloud, Deslarzes,
Albrecht ; Wyssen, Truffer, Gianadda.
Entraineur : Truffer.

MOUTIER : Haenggi; Schaerer, Ba-
gnoud ; Monnin, Bunat; Geiser, Burk-
hard, Ast ; Lardon, Stehlin, Clemen-
oon ; Rubin, Vuilleumier, Borer. En-
traineur : Bagnoud.

BUTS. — 2e tiers : Schreuter (Ire),
Truffer (Se). Dayer (6e), Debons (14e
et 19e), Geiser (14e deux fois) ; 3e
tiers : Lardon (2e), Dayer (lOe), Vuil-
leumier (Ile).

Moutier est au complet et mème
l'entraineur Bagnoud a chaussé les

Equipe, juiriors qualifiées
Trente équipes' se sont qualifiées

pour le tour final du Championnat
suisse juniors. Elles ont été réparties
en dnq groupes de six dont les vain-
queurs disputeront la finale du
Championnat, les 4 et 5 mars, à Coi-
re. Voici la répartition :

Groupe 1 : Arosa, Coire, Lenzer-
heide, Davos, Rapperswil et Kus-
nacht.

Groupe 2 : Ambii A et B, Grasshop-
pers, Kloten, Uzwil et Schaffhouse.

Groupe 3 : Bàie, Olten, Zurich, Lu-
cerne, Berthoud et Langnau.

Groupe 4 : La Chaux-de-Fonds,
Fleurier, Neuchàtel, Moutier, Rotblau
Berne et Thoune.

Groupe 5 : Viège, Sierre, Sion, Mar-
tigny, Forward Morges et Genève-
Servette.

Victoire de Sion II
tEn match amicai, poursuivant sa sè-

rie de succès, Sion II a battu Grimi-
suiit II par 5-3, hier soir sur la pati-
noire de l'Ancien Stand.

patins afin d'essayer de forcer la vic-
toire pour ses couleurs. Quant à Sion,
il est prive de trois éléments : T.
Micheloud et Arrigoni (blessés) et
Mévillot (malade). Pour parer à ces
detection», Gianadda, qui ne pouvait
venir pour des raisons professionnel-
les, a fait le déplacement en train en
fin d'après-midi, arrivant à Moutier
un quart d'heure avant le début du
match. Un bel exemple de dévoue-
ment pour son club.

Un tournant du Championnat
Ce match à Moutier constitualt pour

le HC Sion un tournant du Cham-
pionnat. En effet, en cas de défaite,
les Sédunois devaient lutter très fer-
me pour ne pas se retrouver dans le
groupe des menacés, alors qu'une vic-
toire leur permettali d'entrevoir l'ave-
nir aveo oonfianoe. Cela, Ies joueurs
l'ont compris et ont lutté avec coeur
pour obtenir ces deux points tant dé-
sirés. Mais il convient de dire qu'une
certaine nervosité, motivée par beau-
coup d'appréhension, surtout à la sui-
te de l'absence de trois titulaires,
s'empara des jou eurs qui se laissèrent
imposer le rythme de l'adversaire
dans le premier tiers-temps.

D'autre part, les Sédunois étaient
pénalisés pour de petites fautes alors
que l'adversaire bénéficiait de la
mansuétude des directeurs de jeu.

Reprise
Mais malgré cela, Ies joueurs res-

tèrent disciplines devant un Held-
ner en toute grande forme et laissè-
rent passer l'orage sans enoaisser de
but. 11 est incontestable que c'est là

que se situe le tournant du match,
car si Ies Prévótois avaien t exploit*
les occasions offertes alors qu 'ils
jouaient à cinq contre quatre, puis à
cinq contre trois, le sort aurait été
différent. Ne pas encaisser de buts
à trois Valaisans contre cinq Juras-
siens indiqué bien la détermination
des Sédunois.

Ce fut le deuxième tiers-temps qni
marqua la reprise en main du match
pour les hommes de Truffer qui n'ont
jamais joué à deux lignes malgré
l'introduction de trois j eunes. Le ju-
nior Schroeter profita d'une bévue de
la défense prévótoise et montra le
chemin d»es buts à ses camarades qui,
stimulés, menaient 4-0 après 13 mi-
nutes de j eu dans ce tiers-temps. Et
tous les buts furent la conséquence
de très jolis mouvements. Dès lors la
cause était entendue et à chaque but
de Moutier, la réplique sédunoise
était payante. Sion conserva le j eu
en mains et remporta non une victoi-
re chanceuse, mais méritée, car il a
su tirer parti de toutes les occasions
offertes.

Une discipline
Nous l'avons dit plus haut, mal-

gré l'introduction de trois jeun es,
Sion a maintenu ses trois lignes et
c'est ce qui lui a permis de rem-
porter la victoire en imposant un
rythme soutenu à la rencontre de la
première à la dernière minute. Les
jouieurs sont disciplines dans le jeu
et surtout ils se battent aveo un
coeur formidable. On peut dire qu'ils
« mouillent » le maillot et que ce
n'est pas en vain. Leur ténacité est
récompensée et notre vceu est qne
cela dure le plus longtemps possible,

Championnats
à l'étranger

AMemagne
Bundesìdga (17me journée ) : Ein-

tracht Francfort - Munich 1860 3-3 ;
SC Karlsruhe - Schalke 04 1-0 : Rot-
welss Èssen -TVFB^ Stuttgart 1-3 ; For-
tuna Dusseldorf - SV Hambourg 2-2 :
B^ysrn Munich - Borussia Dortmund
1-0'f' Hanovre 96 - Kaiserslautern 2-1 ;
Borussia Moenchengtòdbach - SV Mei-
derlch 3-3 ;. FC ;NUrernberg - Eintracht
Brunswjck 0-4 ; Werder Brème - FC
Cologne 1-3. — Classement 1. Ein-
tracht Francfort, 16-22 ; 2. SV Ham-
bourg 17-22 ; 3. Eintracht Francfort
16-20 i 4. Baysrri Munich 17-20 ; 5. Bo-
russia Moenchengladbach 17-19 6. Ha-
novre 96 17-19.

1

Angfeterre
Première division (21me journée) :

Arsenal - Sundérland 2-0 ; Bladcpool -
Sheffield Wednesday 1-1 ; Chelsea -
West Ham United 5-5 ; Everton - Ful-
ham 3-2 ; Leeds United - Tottenham
Hotspur 3-2 ; Manchester City - Sout-
hampton 1-1 ; Newcastle United -
Aston Villa 0-3 : Sheffield United -
Burnley 1-1 ; Stocke City - Nottingham
Foresi 1-2 ; West Bromwich Albion -
Manchester United 3-4 ; Leicester City
- Liverpool renvoyé. — Classement :
1. Manchester United 21-30; 2. Chelsea
21-28 ; 3. Liverpool 20-26 ; 4. Burnley
21-25 : 5. Stocke City 21-25.

Espagne
Première division (Mme journée) :

Grenade - Pontevedna, 1-1 ; Séville -
Sabaidell , 0-0 ; Hercules - Cordone,
1-1 ; Atletico Bilba o - Valente, 2-1 ;
Saragosse - Elche, 1-0 ; Beai Madrid-
Atletico Madrid, 2-1 . — Classamerut:
1. Real Madirid, 14-24 ; 2. Esipano*
Barcelone, 13-18 ; 3. - Valence, 14-18 ;
4, Barcelone, 13-17; 5. Saragosse, 14-16,

Frante
Première division (20e joasnné-e). —

Racing/Sedan - Lens, 3-0 ; Rennes -
Bordeaux, 1-0 ; Lyon - Nantes, 1-2 ;
Monaco - Strasbourg, 1-1 ; Valencien-
nes - Marseille, 2-1 ; Stade Paris -
Rouen, 1-2 ; Sochaux - Lille, 4-0 ;
St-Etlenne - Toulouse, 3-0 ; Nìmes -
Angers, 1-4 ; Lille - Reims, 1-1. —
Classemenit : 1. St-Etienne, 28 p. ; 2.
Nantes, 27 ; 3. Lens, 24 ; 4. Angers
et Lille 23 ; 6. Strasbourg 23.

Italie
Première Dlviision (12© jomrnée) :

Botogroa-Biresala, 2-0; Fog@la-AS Ro-
ma, 2-2 ; Lamerossl-Mamitova, 2-2; La-
zlo-Initernaziomaflie, 1-0 ; Leeco-Spal
Ferrare, 1-1; AC Mlian-Atalanta, 0-0;
Napoli-Cagliari, ¦ 1-0 ; Torino-Fioren-
ttoa, 2-2 ; Venezia-Juvantus, 0-2 -
Olassement : 1. Internazionale et Ju-
ventus, 19 poimits ; 3. Cagliari, Bolo-
gna et Napoli, 16.

Deuxième Division (14e journée) :
Catania-Alessandria, 1-0 ; Catanzaro-
Reggina, 1-1 ; Genoa-Varese, 2-0 ; Li-
vorno-Novara, 0-0 ; Messina-Potenza,
4-1 ; Modena-Pisa , 2-2 ; Pa-lermo-
Sampdoria, 0-1 ; Reggiama-Salemiita ,
3-1 ; Savona-Arezzo, 3-2 ; Verona-Pa-
dova, 0-0. - Classamerut : 1. Sampdo-
ria, 20 points ; 2. Varese, 19 ; 3. Mo-
dena, 18 ; 4. Catanzaro, 17 ; 5, Poten-
za, 16.

Gottéron-Fribourg - Sierre 3-5
(0-1, 0-4, 3-0)

Patinoire des Augustins, giace ex-
cellente, temps froid. 1500 specta-
teurs. Arbitres ; MM. Haury (Genève)
et Randin (Villars).

GOTTÉRON : Boschung ; Marro,
Purro P. ; Jekelmann, Waeber ; Pur-
ro J., Clément, Lehmann J. ; Etienne,
Meier, Birbaum ; Gehri, Noth, Au-
driaz.

SIERRE : Rollier ; Henzen, Locher
J.-Cl. ; Mathieu G., Oggier ; Theler,
Imhof , Faust ; Wanner, Zufferey, Lo:
cher K. ; Mathieu R., Mathieu N.
Chavaz.

Buts : ler rtiersrtanps.^.l2é'WSnneH
2e tiers-temps.: 2é Locher Kt, Me Zuf-
ferey, 12e Mathieu Rvl9e Màthiieu Xì7
3e tiers-temps : lère Clément, 13e Bir-
baum, 13e Waeber. ¦¦;•

Pour ce déplacement en terre fri-
bourgeoise, le HC Sierre craignait fer-
mement de se faire secouer. Et les
hommes de Jimmy Rey, après avoir
contróle les opérations duranit les
deux premières périodes, cencetntrè-
rent une farouche résistance de la

part des leurs adversaires. En effet,
les joueurs valaisans furent mis à
rude épreuve par une équipe absolu-
ment incapable d'admettre la défaite,
Auparavant, les Sierrois dominèrent
nettement et prirent line avance con-
fortable après 40 minutes de jeu.

Mais comme nous l'avons déjà dit
plus haut , c'est au cours de la der-
nière période que les choses se gàtè-
rent. Les Fribourgeois, encouragés
par un public très peu sportif , se per-
mireint de distribuer des coups aux
Valaisans. C'est regrettable d'en ar-
river là, entre sportifs qui luttent tous
pour .la .méma.cause., ._ . ... ....-.. ,
- , -Uà rinateh j à*.oublier:rapKletneJrt el
qui nou§:ra démontré -encore -une^oll
la ..balle-.- forme- du- HO Sierre. --.•** f .

Corame de coutume, les Sierrois onte
pris un départ fulgurant et acquis un'
avantage décisif durant les deux pref
miers tiers-temps. C'est de bon au-
gure pour la suite de ce Champion-
nat qui s'annonce sous les meilleurs
auspices pour les sportifs de la cité
du soleil.

A. Cz.

Montana-Crans - Lausanne 2-14

Zermatt - St-Cergue 4-3

(1-6 1-2 0-6)
Patinoire d'Y-Coor. Giace en bon

état. 125 spectateurs. Arbitres : MM.
Andréoli (Sion) et Vuillemin (Neu-
chàtel).

Au cours du premier tiers, Emery
fait une chute contre les bandes et
se fra ture une jambe.

MONTANA-CRANS : Vouilloz ; Vis-
colo, Rochat ; G. Tai'lHens, Bonvin
J.-Cl. ; Glettig, Taillens R., Bonvin
M. ; Emery, Due, Bestenheider II ;
Felli, Cina , Rey.

LAUSANNE : Luthi ; Bernasconi,
Nussbaum ; Martelli , Penseyres ; Du-
bi , Nussberger, Neuhaus ; Equilino,
Grobety, Schenker ; Schlaepi, Chap-
puis, Luthi M.

BUTS : ler tiers-temps : Schenker,
7e ; Equilino, 8e ; R Taillens, 13e ;
Schenker, 18e ; Bernasconi, 18e ;
Schenker, 18e ; Chappuis, 19e. 2me
tiers-temps : Penseyres, 4e ; Taillens
R, 8e ; Dubi, 18e. 3me tiers-temps :
Nussberger, 2e ; Schenker, 3e ; Ber-
nasconi, 6e ; Dubi , 13e ; Equilino, 14e ;
Schenker, 14e.

Gomme il fallait s'y attendre, Lau-
sanne n'a eu aucune peine à venir à
bout d'une équipe montagnardo com-
plètement désorganisée et qui n 'est
donc pas parvenue à inquiéter les
hommes de Kluc qui ont ainsi . de
fortes chances d'obtenir la deuxième
place du groupe Guest de LNB.

Dès le début de la partie , les Lau-
sannois imposèrent un tempo rapide,
ce qui provoqua la décision assez ra-
pidement. Par la suite, Lausanne re-
ificherà ses efforts et finirà la ren-
contre avec une avance confortatale
et méri tée. La victoire des Vaudois
est amplement méritée, mais il serait
faux de juger de la vraie valeur de
cette équipe, dans une telle rencon-
tre. Ce fut pour tous les joueurs une
petite promenade de sante, mais cer-
tains d'entre eux se montrèrent très
nerveux en certaines circonstances.
Il va sans dire que l'equipe est bien
soudée, les avants jouent vite et nous
pensons que Lausanne a beaucoup de
chances de participer au tour final.
de par la défaite assez inattendue de
Thoune contre Bienne. Pour Monta-
na-Crans, c'est l'heure de la résigna-
tion , et l'entraineur Bestenheider doit
maintenant se tourner vers la poule
de relégation qui va étre très diffi-
cile pour les Monragnards. Espérons
que la chance scurirà aux gars du

Haut-Plateau et que mème si la
chute fatale devait se produire, il n'y
aurait pas lieu de s'alarmer pour au- -
tant, car il y a de nombreux jeunes
qui, d'ici quelques années, peuvent
reformer une équipe bien soudée et
qui pourra ainsi prétendre à une ;
place honorable en LNB.

A. Cz.

PREMIERE LIGUE

(2-2 0-0 2-1).
Patinoire de Zermatt. Giace en bon !

état. Spectateurs 300.
Arbitres : MM. Défago (Monthey) et ;

Hutter (Sierre).
ZERMATT : U. Perren : Imboden, '

Bayard ; Taugwalder W., Taugwalder I
G. ; Guntern , Schuppli, Aufdenblatten ; '
Schuler Biner A., Furrer ; Schweglen j
Perren R., Kunz. J

ST-CERGUE : Jaggi ; Baudat. Si- '
mon ; Larpin , Boscia : Zeller, Vuille-
min , Bochsier ; Kublier , Lovis, Annen . i

Buts : Schuppli 2, Biner A., Schuler, ;
Vuillemin 2, Annen.

COMMENTAIRES : Pas ma] de ner- ;

vrxsité de part et d'autre pour cette
rencontre capitale qui s'est disputa
hier après-midi au pied du Cervin. La ;
formation locale retrouvant petit à pe- '
Ut la forma qui lui a manque jusqu 'à :
ce jour a fait preuve de beaucoup de !
volonté. Si peut-ètre le finnish man-
que encore, en revanche on n 'a jam ais
boudé à l'ouvrage. Du coté des visi- ì
teurs on s'est également donne à part
entière et Ies arbitres eurent quelque
peine à contanìr les bouillants Juras-
siens qui luttèrent jusqu 'à la limite de
leurs forces. Finalement la formation \
locale sut créer l'écart au bon moment
alors que pour sa part le gardien Per-
ren livra une magnifique partie et
n 'est sans doute pas étrangar à la vic-
toire de son équipe.

Vi-ctoire meritee de Zermatt qui re-
trouvé la bonne carburation mais qu:
n 'est pas encore au meilleur de sa for-
mis. Les visiteurs de leur coté, dispo-
sant psut-étre de meilleures individua-
lités, se sont heurtés régulièrement i
une défense zermaittoise qui a fort bien
su protéger son gardien notamment
pendant le dernier quart d'heure.

MM
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Viège perd un point mais accentile son avance
Qualification assurée de Sierre mais lutte ouverte pour la 2e piasi :
Zurich - Kloten 5-5
Langnau - Young Sprinters 6-1
Berne - Kloten 1-1
Genève-Serv. - Langnau 2-4
Viège - Zurich 5-5
Davos - Youn g Sprinters 7-2
Grassophhers - Chaux-de-Fds 1-1

Aussi paradoxal que cela pa-
raisse, Viège qui a perdu un point
sur sa patinoire face à Zurich
accentu e son avance, car de nom-
breuses surprises sont enregistrées
et Ics favoris, donc les poursui-
vants des Valaisans , perdoni éga-
lement des points.

Tout d'abord , nous songeons à
Genève-Servette, qui se fait  battre
largement par Langnau , sur la pa-
tinoire des Vcrnets. Des incidents
se sont produits dans la patinoire
genevoise et le public lanca des
bouteilles sur la giace et divers
objets. II est temps maintenant
que des manifestations de ce genre
cessent tant sur Ies patinoires que
sur Ies terrains de football car
cela ira si loin que certains cm-
placements de sport devront ètre
boycottés, à cause de quelques
énereumènes.

Decidement requipe de Kloten
connait des hauts et des bas car
après ètre venue battre largement
Viège sur sa patinoire , elle sie fait
tenir en échec par Berne à la
Ka-We-De. Ce point est précieux

5-5 pour Ies Bernois qui se font oe- g
6-1 pendant distancer par Davos, 

^1-1 facile vainqueur des Young Sprin- f|
2-4 ters et par Langnau, le «tombeur» i
5-5 de Genève-Servette. Si les per- I
7-2 formances se poursuivent dans cet 1
1-1 ordre, Young Sprinters, Berne et R

Grasshoppers pourraien t bien ètre S
^
a" les trois formations qui se mesure- é

Tu r011' aux qua ^
re meilleures de Li- 1

1C" gue Nationale B pour le tour final j|
P1" de promotion-relégation.
e*:s La Chaux-de-Fonds n'a pas su &
ul ~ profiter de l'aubaine qui lui per- à
'a~ mettali de rejoindre Genève-Ser- |f

vette à la deuxième place du clas- 1|
a sement et dut se contenter du É

're match nul contre Grasshoppers, 1
>a " sur la patinoire du Dolder. Ainsi fe
™» le résultat du premier tour est jj **j
're confirmé, mais l'occasion est per- |ì^es due, car Ies Chaux-de-Fonniers |§
-rs menaient 1-0 à la fin dn premier ||lnt tiers-temps. Le classement subit É
lre quelques modifications et se pré- 1
ue sente de la manière suivante : B
:ar «p
m- 1. Viège 10 7 1 2 4G-27 15 |
tre 2. Genève-Serv. 10 6 1 3 50-28 13 1
ies 3. Zurich 10 5 3 3 43-49 13 §

4. Chaux-de-Fds 10 5 2 3 36-24 12 1
en 5. Langnau 10 5 2 3 38-29 12 tó
ar 6. Kloten 10 4 3 3 36-35 11 I
nt 7. Davos 10 5 0 5 35-29 10 §
lit 8. Grasshoppers 10 2 3 5 25-35 7 fes
la 9. Berne 10 2 1 7 20-39 5 x

10. Young Sprint. 10 1 0 9 26-60 2

LNB : Victoire des équipes vislfeuses I

La revanche
fut terrible

GROUPE ROMAND

Bienne - Thoune renv.
Thoune - Bienne 3-4
Fribourg-Gottéron - Sierre 3-5
Moutier - Sion 4-6
Martign y - Villars-Champéry 1-3
Montana-Crans - Lausanne 1-14

Dans le groupe romand , le
Championnat est caractèrìsé par
les vìctoires remportèes par les
cinq clubs visiteurs. La première
grande surprise vient naturelle-
ment de Thoune où Bienne est
parvenu à s'imposer, après une
lutte acharnée. Cette victoire fa i t
l' a f f a i r e  naturellement de Lausan-
ne qui accentue son avance en
deuxième position et de Sion qui
revient très fo r t .  En e f f e t , les Sé-
duno is ont remporté une magni-
f i que victoire à Moutier où il est
toujours d i f f i c i l e  de gagner. Clas-
ses en huitième position il y a
trois semaines, les joueurs de
l' entraineur T r u f f e r  emt amorcé un
redressement spectaculaire et s-3
tremvent actuellement en quatriè-
me rang, ce qui est magni f ique et
re f lè te  l' esprit excellent qui règne
au sein de l'equipe sédunoise.

Si l' on prevoyait generalement
les succès de Sierre qui accentue
son avance et de Lausanne à Mon-
tana-Crans, on pensali que Mar-
tigny se ressaisirait contre Villars-
Champéry. Hélas , les hommes de
Gerard Pillet , privés de Nater,
n'ont pas réussi à se reprendre et
durent laisser la victoire à Villars-
Champéry qui remonte insensible-
ment le courant.

Le derby de jeudi soir entre
Sion et Mar t i gny  promet une belle
lutte car les Martignerains qui
avaient enregistré cinq victoires
consécutives en début de Cham-
pionna t ont concèdè leur dnquiè-
me dé fa i t e  consecutive. Arrive-
ront-ils à ìnterrompre cette mau-
vaise passe ? Sierre reste toujours
inuaincu , ce qui constitué un ex-
ploi t remarquable , et il ne fa i t  pas
de doute que les Sierrois seront
qual i f i es  pour le tour f i n a l. Par
contre , la lutte pour la deu.x'ième
piace est plus ouverte que jamais
et Lausanne, Thoune , Sion , Bien-
ne et Mart igny ont encore des
chances .

Voici le classement qui subit
de nombreuses m odi f i ca t ions  :

1. Sierre 10 10 0 0 65-18 20 Fee se trouve dans une position i
2. Lausanne 10 7 1 2 56-16 15 toujours plus delicate à la suite
3. Thoune 9 5 2 2 36-22 12 de la nouvelle défaite enregistrée I
4. Sion 10 6 0 4 47-45 12 à Chàteau-d'CEx. Charrait n 'a pas 1
5. Bienne 9 5 0 4 40-42 10 pu causer de suirprise à Genève où f|
6. Martigny 10 5 0 5 34-20 10 Le leader Genève-Servette II s'est 1
7. Fr.-Gottéron 10 4 0 6 33-37 8 finalement impose par un score 

^8. Villars-Ch. 10 3 0 7 33-55 6 très net. Ainsi seul Zermatt a sau- 
^9. Moutier 10 2 1 7 34-54 5 ve, difficilemerut, l'honneur des 1

10. Montana-Cr. 10 0 010 28-97 0 équipes valaisannes. G. B. |I
11-» illl l IT " " ' ' ix&i&i; ^̂ »»^̂

GROUPE EST

Coire - Lugano 1-5 |
Langenthal - St-Moritz 3-3 I
Lucerne - Arosa 8-1 fi
Kusnacht - Bàie 6-4 1
Ambri-Piotta - Rapperswil 12-1 ft

Dans le groupe Est, les résul fcaits 1
furent conformes aux prévisions. ||
Ambri-Piotta, qui fut battu par É
Rapperswil 2-1 la semaine pas- ||
sée, a pris une revanche en bait- ||
tamil son adversaire 12-1. C'est dire li
que la défaite de la semaine der- .l|
nière fut un acaident dù aux mau- j|
vaises condiiitions atmosphériques. f|
Exploit de Saint-Moritz qui tient |
en échec Langerathial chez lui alors |ì
que Lugano a confirmé son succès >^
contre Coire qui , comme Martigny, ||
enregistré sa cinquième défaite B
consecutive. Bàie n'a pas pu re- K
nouveler son exploit dre la se- |y
maine dernière et se fait battre 8
par Kusnacht. Pour Arosa, cette H
nouvelle défaiite signe « l'arrèt de 1
mort » et nous ne voyons pas com- ||
ment les Grisons pourront evitar É
la chute en Première Ligue. m

Le classement se presente de |
la fagon suivante : |rI
1. Lugano 10 9 0 1 55-21 18 1
2. Ambri-Piotta 10 8 0 2 68-22 16 I
3. Kusnacht 10 6 1 3 41-36 13 I
4. Lucerne 10 4 2 4 38-38 19 1
5. Langenthal 10 4 2 4 30-40 10 1
6. Coire 10 4 1 5 35-35 9 1
7. Bàie 10 4 1 5 33-42 9 1
8. Saint-Moritz 10 3 2 5 39-46 8 I
9. Rapperswil 10 2 2 6 31-49 6 1

10. Arosa 10 0 1 9 20-61 1 |
IPremière Lique
i

GROUPE 5 1
St-Imier - Tramelan 3-2 1

GROUPE 6
Leysin - Forward Morges 2-6 1
Zermatt - St-Cergue 4-3 I
Chàteau-d'Oex - Saas-Fee 7-1 É
Genève-Servette II - Charrat 6-2 IUenévc-servette il - enarrai «-_ m

Résultats conformes aux prèvi- gì
sions dans le groupe intéressant j§3
les clubs valaisans. Zermatt a su §
tirer son épiinglie du jeu , mais avec M
beaucoup de peine, alors que Saas- |J
TTCìQ ca trrunro Hcno uno nrwiHAn V

Le Ctaptaat du monde et la télévision
La Télévision autrichienne transmet-

'fa en direct dix rencontre du Cham-
Pinnna t du monde de Vienne (18-29
mars). En revanche, il n'y aura pas de
'fansmissinn en Eurovision. L'accord
réalisé par Ies organisateurs avec la
Télévi sion autr ichienne prévoit la
'ransmission de six matehes du grou-
M A et de quat r e  matehes du groupe B
dans lemiel .iouera l'Airtriehe .

La Télévision aut r ichienne  payera
env-irnn 4.000 dollars par match du
Broup e .\ ct 2.0.00 dollars par rencon-

tre du groupe B. Le choix des ren-
contres est à l'entière discrétion des
responsables de la Télévision autri-
chienne. En outre. la Télévision autri-
chienne a dù s'engager à ne pas s'op-
poser à la retransmission de certaine.'
rencontres par d'autres pays. Cette
disposition semble indiquer que d'au-
treis sociétés de télévision pourront
conclure des arrangements semblable?
avec la Ligue internationale de hockey
sur giace à titre individuel et non à
celui de l'Eurovislon.

\

Au terme d'un match palpitarti

Un but équitable

Martigny - Villars-Champéry 1-3

* . »- . .

/.;

kl ' * v

\:*':7'::7: - ''' A7?0£'' ¦ ¦ ' ' y %A7 :Ay ' xx ~ Y A ¦
.:..-. . . :- . -... V...__-.- -.Y .X , x ,-::,.i.x;xv,.:.V:- . .,; : , 

L 'ìntensité de la latte sur la patinoire de Viège , est caraetérisée par cette photo qui montré , de gauche à droite
Wespi, qui retient A. T r u f f e r  d'une manière peu orthodoxe , Ehrensperger et Biner.

V (3-1 1-2 1-2)
Patinoire de Viège. Giace en parfait état . Spectateurs 4 500.
VIEGE. — Darbellay ; Zurbriggen, O. Truffer ; G. Furrer, R. Furrer :

Salzmann, Pfammatter, H. Truffer ; Ludi , Biner , A. Truffer ; Schmidt, Bellwald
In Albon ; Mazotti.

ZURICH. — Furrer ; Berchtold , Leuenberger ; U. Furrer, Mueller ; Meier.
Loher, Parolini ; Manfrina. Borecki , Steinegger ; Ehrensperger, Wespi, Jeggi.

Arbitres : MM. Brenzikofer (Berne), et Nussbaum (Langau).
Buts : ler tiers-temps : H. Truffer après renvoi de la défense sur tir de

Salzmann (3c) ; Pfammatter sur renvoi du gardien après tir d'O. Truffer (7e) ;
Salzmann (Pfammatter) (19e) ; Parolini (Loher), (20e). — 2me tiers-temps :
Wespi (3e) ; Steinegger (Manfrina), (13e) : G. Furrer, sur tir de la ligne bleue
dévié par Pfammatter puis par l'arrière Leuenberger (14e). — 3me tiers-temps:
Steinegger (Leuenberger), (5e) ; A. Truffer sur passe de Biner (16e) ; Meier
oevie un tir de Leuenberger (16e).

NOTES : Zurich joue sans Hager,
blessé, et Viège sans Zenhausern, au
service militaire.

Une nouvelle fois la présence de Zu-
rich en terre valaisanne nous a valu
I'atmosphère des grands jours. L'equi-
pe des bords de la Limmat, qui n 'avait
plus perdu de rencontre depuis le dé-
but novembre, était fermement décidée
de tenter un coup d'éclat sur la pati-
noire de Viège. Cela fut bien proche
de rénssir, notamment au début du
troisième tiers-temps, alors que Ies
deux équipes étaient à égalité après
une belle réussite de Steinegger.

Départ promette»!*
Quan t à la rencontre proprement di-

te, elle fut marquée par un départ fort
prometteur de la formation locale.
Pendant Ies premières vingt minutes
les visiteurs eurent quelque peine à
trouver la bonne carburatlon. D'entrée
les hommes de Nitka dictèrent la ca-
dence et prirent un départ en force.
Rarement, pendant ce premier tiers-
temps, Ies Zuricois réussirent à sortir
de leur réserve et eurent beaucoup de
peine à organiser leur jeu en profon-
deur. Du coté viegeois on fut quelque
peu servi par la chance car ces pre-
miers buts sont tombés par suite d'ac-
tions plutòt confuses. Sentant leur ad-
versaire à portée, malheureusement,
les Viegeois relàchèrent leur étreinte
d'où ce premier but zuricois par Pa-
rolini. qui surprit Darbellay à court de
travail depuis un quart d'heure. alors
qu 'on s'apprètait à quitter la giace
pour la première fois.

Course poursuite
Par la suite les Valaisans eurent un

curieux passage à vide puisque Wespi
réussit à se défaire de toute l'equipe
locale et réduire l'écart. Dès ce mo-
ment le suspense fut à l'ordre du jour
Une errcur de défense et c'en était fai!
de l'avance du premier tiers-temps
Sentant la formation valaisanne à sa
portée , les Zuricois se donnèrent à fond
et la course poursuite commenpa. A
tour de ròle Parolini , puis Wespi et fi-
nalement Ehrensperger tentent leur
chance. Les attaques et contre-atta-
ques se suivent à un rythme endiablé
et les gardiens ont plusieurs fois l'oc-
casion de se mettre en évidence. Après
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une Iongue période de domination va-
laisanne, Ehrensperger s'en va et se
présente seul devant Darbellay qui re-
tient le bouillant avant zuricois. Fina-
lement A. Truf fer redonne l'avantage
à son camp, mais la joie fut de courte
durée , car 15 secondes plus tard c'en
était fait , et une nouvelle fois les vi-
siteurs réduisaient l'écart. Un but fa-
cilement évitable à notre avi , et qui
est en partie dù à Popportunisme des
visiteurs qui ne se donnèrent jamais
pour perdus.

(0-0, 0-3, 1-0)

Patinoire de Martigny. Temps froid.
Giace exoallente. 800 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Gunziker (Courrendlin)
et Dubach (Berthoud).

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler.
Darioly L. ; Grand B., Piota ; Imbo-
den , G. Pillet , Moulin ; Luy, ,1. Da-
rioly, Puippe ; R. Pillet , P.-A . Pillet
R. Grand.

VILLARS : Egger ; Gallaz , Heiz ;
J .  Filler , .1. Luisier ; D. Filler , Luisier
B., Zbinden ; Bonzon , Riedi , Gex-
Collet J.-C. ; Berthoud , Gex-Collet P..
Hailiwell.

Notes : Martigny joue sans Nater.
blessé le dimanche précédant à Vil-
lars, et l'equipe visiteuse enregistré
la rentróe de Egger.

Buts : 2e tiers-temps : 2e Riedi,
lOe B. Luisier, 12e Bonzon ; 3e tiers-
temps : Luy M . (Grand B.).

C'est contre un HC Villars-Cham-
péry transformé par rapport à ce que
nous avons vu en début de saison, que
Martigny a subi samedi sa cinquièmf
défaite consecutive. En effet , les hom-
mes de Jo Filler , qui ont enregistré
la rentrée de l' ancien gardien de
Gottéron Egger, semblent capables
naintenarit  de provoquer bien des
ìurprises.

Les Octoduriens , pour leur part.
sont maintenant sensibilisés par une
sèrie de défaites et semblent incapa-
bles de se débarrasser de la nervosité
qui leur tient compagnie depuis più-

Quelle douche froide alors qu'il ne
restali plus que 4 minutes et demie à
jouer ! Pendant cette dernière période
de jeu , et n'évoluant plus qu 'avec deux
lignes d'attaque depuis dix minutes,
les joueurs locaux ne réussiront plus
à renverser la vapeur. Complètement
déchaìnés, les Viegeois soumirent le
camp zuricois à un siège continu. Bien
regroupés devant leur gardien, qui fut
plusieurs fois choisi par la chance, Ies
visiteurs réussirent finalement à arra-
cher le match nul.

Ce partage des points est équitable
et est mérite par la formation des
bords de la Limmat. Du coté valaisan
un certain manque de concentration
et un passage à vide au début du
deuxième tiers-temps ont coùté un
point , mème que ce cinquième but ne
devaL surtout pas tomber. Mais voilà,
dans l'euphorie du moment on oublié
facilement les règles Ies olus élémen-
taires de prudence.

Toutes nos féiicitations vont aux
deux formations pour leur correction
exemplaire, leur ardeur à la tàche.

MM

sieurs rencontres. De plus , une mal-
chance notoire fut  leur lot samedi
soir, et après deux minutes de jeu
seulement, Egger avait été sauvé pat
ses montants sur des tirs d'Imboden ,
de Schuler et de Moulin . Martigny,
sur sa lancée, domina encore pendant
une dizaine de minutes puis les visi-
teurs se reprirent et le jeu se stabi-
lisa.

Tout au début du second tiers,
Riedi hérita d'un véritable cadeau
pour se présenter seul devant Ber-
thoud et ouvrir la marque pour ses
couleurs. Ce but coupa les ailes de
l'equipe locale et sublima par contre
les visiteurs , qui réussirent rapide-
ment deux nouveaux buts sans que
les Octoduriens , affl igés d' une steri-
lite flagrante en a t t aque  (trois buts
lors des trois derniers matehes) ne
puissent forcer Egger à s'incliner.

L'equipe locale se rua a l'a t taque
au dernier tiers et accula Villars dans
ses derniers retranchements.  Malheu-
veusement, la dernière passe n'arri-
vait jamai s dans les rangs octodu-
riens et les contre-attaques das visi-
teurs restaient toujours très dac.He-
reuses. A cinq minutes de la fin , Mi-
chel Luy réussit enfin un but pour
ses couleurs. Il était  malheureuse-
ment trop tard pour changer l'issue
de la rencontre qui aurait  certaine-
ment pris une autre tourmire si les
tirs sur les montants des premières
minutes avaient été autant de buts...
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A la Porte-Neuve SA Nouveaux É̂ fo /|F__I HH
Constantin Fils SA Grands A/lagasins SA flL l i  Wm !
Géroudet Frères, Confection Roduit & Ciò ^u IH
Gonset Nouveautés SA Rohner-Coppex mm  M
Kuchler-Pellet Magasin de vètements Frey Bili imJ|
ftAoix SA, Confection Jouets Weber SA

Mercredi 21 et jeudi 22 décembre
OUVERTURE DES MAGASINS : 9 H. DU MATIN

— Conditions spétiales pour revendeurs —

Ren-seign«men,fis ef essai» chez

W I L L Y  C H A P P O T
Machines agricoles - 1906 Charrat

Tel. (026) 5 33 33

P I86 S

AUX POSSESSEURS
DE VOITURES AUSTIN

de la rég ion da Sion el ses environs

CONCERNE : Action du système de frefirage.
AUSTIN A 850 et Cooper
Chàssis No 462551 à 72099?

AUSTIN A 1100
Chàssis No 9290 à 161833

PRINCESS 1100
Chàssis No 101 à 3916

Déstranf vous donner l'assurance d'une técurHié
complète, rvous vous Invitons à passer che.
nous pour urna inspection gratuito du système
de frei na gè,

Veuillez nous téléphoner aussi fóf que possible
afin que nous puissions fixer une dato.

Garage de l'Aviation SA - Sion
Tel. (027) 2 39 24
AGENT DE VENTE ET SERVICES AUSTIN

P 365 S

A VENDRE

tur Nendai

A LOUER pour le ler janvier
1967 à Sion :

locai
'ndustriel
équipe, soit eau -
co-urani. En bordure
de route, posilion

centrale, 200 m2.

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
i-nobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.

rèi. (027) 2 26 08

P 858 S

une villa
neuve

C |* ? - •. ! 3 RVB SS ' CD O I
Dame

:;:v̂ ;,:;::lr
,: TRAVAIL LI  S E Z  wm^mmmmsm

mobilière Cesar Mi- dans menage, à la «lMSÈ5 *aró« '̂  ̂
7. . .  ., demi- ournée. i-W~~--i-MW-_Mlltll_-iiw»--ll

chebud - Sion. r a M- « n 
WJ^!j^^3m^JflWwfM

Vói.  (027) 2 26 0U Ecrire sous chiffre L fi 1 II T : IB̂ MfìÌÌ -1>T-TOm--M*^̂  ̂ J
PB 18749 à Public!- Kf'l*tt-Wtf rWiftlMfWIflBSIBSBP 858 S tas , 1951 Sion. ..._t______ _̂_______________________ m BMs_m_MsM_WIÈ_m____WtÈKÌlmi

avec un apparte-
menl de 3 pièces ,
qorage, cave , chauf-
lerie , buanderie el
600 m2 de terrain
arborisé.arborisé. j smp résidentiel de 4'L> pièces , der-

''UlI IV/  p gjg e nier éfage , grand living avec log-
Fr. 150.000.—. I«̂ ^̂ ™_™

BIIB
__« 9' a' cuisine ultramoderne ave*

cherche eri ville de «¦̂ ¦̂ ¦««"¦'•'•K»**» balcon , toul confort.
sion _. _ _. _ __ Fr. 445.— plus charges.

studio
avec laboratoire et douche à
Pratifori. Fr. 155.— plus charges.

appartement
de 2 pièces, dernier éfage, Pial-
la. Fr. 210.— plus charges.

appartement
de 3 pièces, toul confort , Piatta
Fr. 290.— plus charges.

A VENDRE à Sion,
dans quartier en
olein développe-
menf,

appartement
de 3 pièces avec balcon , immeu
ble neuf , à Champlan, Fr. 255.-
plus charges.Votre cuisine

Joseoh Fauchère
Ebénisle diplòme

la réalisera , sur mesure ou stan-
dard, avec encaslrement de lous
genres de machines ménagères,

Fabrication soignée.

EXPOSITION :

Bàllmenl « La Crolsée » - SION
R. des Vergers - fól , 027 2 44 38

Non-rÓDOnse : 2 25 62

Dólais el finifions garanti*.

On cherche à ache-
fer des

A VENDRE

à Baar-Nendflj

ON CHERCHE

oarcelle
de terrain
à construire , 5,400
m2 à Fr. 40.— le
m2.

Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

sommelière
connaissant les 2
services.

RESTAURANT
DE BALLAVAUD -
VETROZ

Tél. (027) 8 16 22

P 41946 S

ap^rtement
de 4 pièces avec balcon , dernier
étage , Piatta. Fr, 310,— plus
charges.

betteraves
ainsi que des petite.'
oommes de ferre.

Tél. 8 12 49

Dès aujourd'hui,
el jusqu'au 24 décembre 1966, un

apnartement
de 4 *V" pièces au centre de
Sion, grand living. cuisine ultra-
moderne. Fr. 415.— plus charges.

Cadeau de Noel
offerìsera, gracieusement

aux clients de
UNE AFFAIRE
1 diva n-l'il, 90 x 190

cm.,
I protège-matelas,
1 matelas à ressorl'S
(garantie 10 amis)
I duvet,
1 oreiller,
' couverture de fai-

ne,
2 draps colon extra

Les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
G. KURTH

1038 BERCHER
Tel, (021) 81 82 19

P 1673 L

netasec
pour chaque machine

de nettoyaqe chimique

Fr. 10.—)
Fr. 7.—j
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Coupé suisse : le dernier finaliste éliminé
Petite joumee de footbal l  et

dernière de l' année qui voyait
tout de mème trois importantes
rencontres de Coupé suisse se
disputer dont deux ont eu lieu
dans des conditions favorables ,
alors qu 'à Sion , le match se
terminait en queue de poisson ,
comme on l' expl ique ci-contre.
Etonnants , les Lucernois tom-
baient les uns après les autres
dans ce choc alors que les Sé-
dunois se tenaien t f o r t  bien.
Dans une déclaration à la ra-
dio , Richard Durr , venu en
spectateur , a bien spéci f ié  qu 'il
ne comprenait pas comment les
Lucernois évoluaient  avec de
tels crampons sur un terrain
comme celui de Sion.

Servet te  n'irà pas à Berne
lundi de Pàques et le dlcton
« Deux c'est assez , trois c'est
trop » a preval i !  sur  « Jamai s
deux sans trois » . Ainsi , après
Zurich , le deuxième f i n a l i s t e  de
1966 est tombe. Mais il a f a l l u
un penalty pour permettre à
Lugano de marquer un bui
contre une équipe qui se d é f e n -
dait , cherchant le match nul ,
a f i n  d' obtenir la rééeli t ion du
match , mais à Genève . Ainsi
Lugano sera le prochain adver-
saire de Grasshoppers.

Bellinzone n'a pas eu de pei-
ne à battre Xamax  qui a f f i c h e
en cette f i n  d' année un passage
à vide inquiétant.  Espérons que
la pose d'hiver permet tra  aux
Neuchatelois  de se reprendre
af in  d'ètre en f o r m e  au pr in-
temps .

Ordre des quarts de finale
Maintenant que les équipes

qual i f i ées  sont connues , rappe-
lons tout de mème les matehes
qui auront lieu le 5 mars , en
tenant compte du f a i t  que Sion
est qual i f ié , ce que nous espé-
| rons :

Bàie - Bienn e
Winterthour - Lausanne
Sion - Bellinzone
Grasshoppers - Lugano
Championnat tout de mème,

mais très réduit  en Pre 'inière
Ligue car le derby valaisan Pia-
rogne - Monthey a été renvoyé

1 pour la troisième fo i s .  Les deux
autres rencontres n'ont donne
lieu à aucune surprise,,Fribourg
remphrtant sa douzième victoi-

j re au détriment de Forward
ì Morges, alors que Vevey, en

battant Chénois , se rapproche
de Carouge. G. B.
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Résultats
et classemenfs

Concours du Sport-Toto No 18
ANGLETERRE

Leeds United - Tottenham 3-2
Leicester City - Liverpool , renv. (x)
Newcastle United - Aston Villa 0-3
Sheffield United - Burnley 1-1
West Rromwich - Manchester U. 3-4

ALLEMAGNE
Bayern Munich - Borussia Dortmund

1-0
Eintracht Francfort - Munich 1860 3-3
Hanovre % - FC Kaiserslautern 2-1
Nùremberg - Eintracht Brunschwig

0-4
Werder Brème - FC Cotogne 1-3

ITALIE
Lanerossi Vicenza - Mantova 2-2
Napol i - Cagliari 1-0
Torino - Fiorentina 2-2

COLONNE DES GAGNANTS

1 x 2  x 2 1  x l 2  2 x l x

Coupé de Suisse, 8mes de finale
Bellinzone - Xamax 4-1
Lugano - Servette 1-0
Sion - Lucerne, interrompu à la 78e
minute sur le score de 3-0, les Lucer-
nois n 'étant plus que six sur le ter-
rain.

PREMIERE LIGUE
Fribourg - Forward 3-0
Vevey - Chénois 2-1
Rarogne - Monthey renvoyé
1. Fribourg 13 12 1 0 30- 6 25
2. Et. Carouge 13 8 3 2 29- 9 19
3. Vevey 11 6 2 3 19-17 14
4. Monthey 11 6 0 5 23-19 12
5. Martigny 12 4 4 4 19-19 12
6. Fontainemelon 13 4 4 5 22-23 12
7. Stade Lausanne 13 5 2 6 17-19 12
8. C. S. Chénois 13 4 3 6 16-21 1.1
9. Forward Mor . 13 5 0 8 15-23 10

10. Ra rogne 11 4 1 6  21-24 9
U , Versoix 13 2 5 6 12-24 9
12 Yverdon 11 3 2 6 20-24 8
13. Assens 12 1 5  6 13-28 7

Victoire francoise
En match  i n t e r n a t i o n a l  pour ama-

teurs dispute à Brest et comptant pouir
la Coupé d'Europe , la France a battu
l'Italie par 3-1 (2-1). Dans ce groupe
tfe la Coupé d'Europe, l'Espagne était
qual i f iée  avant  mème catte rencon tre,

Orarne ou comédie ?
m

8 Sion - Lucerne 3-0 (arrèté à la 78e minute)
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H Encore un Lucernoi s  au sol ... Cependant , à en juger  l' empressement avec lequel on s 'occupe de lui à la
ronde , il ne soit pas s 'agir  d' un cas

A l'issue de cette rencontre , ou plus
exactement a 12 minutes de la fin , l'ar-
bitre. M. Scheirrer de Bettlach , dut
avoir recours à l'article 41 du Règle-
ment de jeu de l'ASF traitant les cas
de forfai t . Il s'agit du cas d'une for-
mation évoluant avec moins de sept
joueur s. Dès la 72e minute (évacua-
tion du joueur Orpi), Lucerne enre-
gistrait les successifs départs aux ves-
tiaires de Orpi , Hasler II , Schuwig,
Lustenberger et Gwerder.

Sur les cinq joueurs lucernois qui
quit tèrent  le terrain, trois (Orpi , Lus-
tenberger et Schuwig) avaient subì
des commotions à des degrés divers ,
alors que Gwerder et Hasler II parais-
sent avoir joué « un dróle de jeu ».
Drame ou comédie ? L'enquète en
cours et le rapport de l'arbitre nous le
diront d'ici peu.

Il serait tout de méme affligeant que
le FC Sion sorte lése de ce match ab-
solument correct dont les « incidents »
doivent en aucun ca5 étre imputables
à quelconque jeu dur . Mème Bertschi
reconnaissait après la rencontre qu'il
avait eu en face de lui une fnrmat ion
sédunoise absolument correete.

Il y a de fortes chances que le FC
Lucerne alile invoquer l'état du terrain.
A ce sujet nous tenons à signaler que
M. Scheurer l'avait reconnu peu après
midi et déclaré « jouable »• aussi bien
pour le FC Sion que pour son adver-
saire.

Bosson : lo clé du mystère...
Le secret de la réussite sédunoise

vient incontestablement de la muta-
tion opérée par l'entraineur Mantul a
en transférant Dédé Bosson du com-
partiment intermédiaire au sein de sa
ligne d'attaque.

Avec l'introduction de Bosson au
poste d'intérieur droit la sterilite de
i'attaque valaisanne devint rapidement
un vieux souvenir. Bosson y mit le
prix et ses deux exploits des 4e et Ile
minutes prouvèrent (si besoin il y
avait) l'extraordinaire classe de l'ex-
Servettien.

Sous la direction de Bosson. mème
le nouveau.venu Bruttin doubla sa va-
leur et se mit rapidement au diapason
de ses coéquipiers. L'ex-Bullois fut
une raison d'étonnement pour la Plu-
part des spectateurs, qui apprécièrent
son jeu simple mais combien efficace
et bienvenu Avec Bruttin le FC Sion

d' une extrème gravite .

retrouvé un . ailier droit qui pourrait
bien faire oublier Stockbauer d'ici peu
de temps.

Le duo Walker-Blasevic
Pour combattre le « danger » Bert-

schi , qui planait sur ces 8mes de fi-
nale (avant la rencontre) l'entraineur
Mantula avait judicieirsement remuéi
les pions de son échiquier. En faisant
l'échange de Perroud ' contre Walker
dans le compartiment intermédiaire,
Mantula voulait d'une part contrer
i'efficaeilé «aérienne» de l'ex-Chaux-
de-fonnier et d'autre part stabiliser
le compartiment défensif. Walker sur
Bertschi et Perroud au centre de la
défense sédunoise apportèrent le re-
sultai escompté.

Associé à l'infatigable Blasevic, Wal-
ker gagna tous Ies duels aériens face
à Bertschi alors que son coéquipier
« ratissait » tout le centre du terrain.

En plus de la « montée » de Bosson,
de l'opposition de Walker à Bertschi ,
de l 'introduction de Brirttin à I'aile, du
retour de Perroud en défense. Germa-
nier complèta cette réussite en muse-
lant complètement le terrible joueur-
entraìneur Wechselberger.

Avec de tels atouts en main, le FC
Sion ne pouvait pas décevoir.

Résultat incomplet
Ce n'est pas par 3 à 0 que le FC Sion

aurait dù mener au moment de l'arrèt
de jeu mais au minimum par 5 buts
d'écart. En effet , à part les trois buts
obtenus. les attaquants sédunois se
créèrent de multiples occasions réelles.
A la 36e Quentin, lance par Elsig, se
présente seul devant Elsener ; à la
49e Quentin (seul devant Elsener) veut
reprendre de la tète un centre de
Bruttin et se fait bousculer. Il y avait
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Le troisième but sédunois .  Après s'étre i n f i l t r é  dans la d é f e n s e  lucernoise ,
Brut t in  (à gauche) bat magni/ iquement Elsener sorti à sa rencontre. Ce
sera la f i n  de la rencontre... à ia 78e minute. (Vp)

(Vp)

matière à penalty mais M. Scheurer
se contenta d'un coup frane indirect :
à la 55e minute- à la suite d'un excel-
lent tir lobé de Bruttin , Elsig. seul de-
vant Elsener , expédie sa reprise « aux
étoiles » ; à la 60e Elsig se présente à
nouveau seul devant Elsener qui par-
vient à stopper l'action.

Voilà des faits qui situent bien quel
fut  le danger Constan t créé par le FC
Sion au cours de cette rencontre de
Coupé suisse.

Lucerne pctralysé
Beaucoup moins à l'aise que les Sé-

dunois , Ies hommes de Wechselberger
eurent énormément de peine à s'adap-
ter aux conditions du terrain , et le
choix des crampons paraìt n'avoir pas
du tout été un allié pou r les visiteurs.

Pour faire face à la technique de
Bosson et de ses coéquipiers sur la
giace, le sol gelé et la neige , les Lu-
cernois ne parvinrent qu 'à de très ra-
res occasions à sortir de leur torpeur.
Bien contenus par Jungo et Delaloye.
Ies ailiers Flury et Schuwig (ex-atta-
quant) ne purent pas apporter à Wech-
selberger le soutien désiré. Quant à
Hasler II et Bertschi, ils durcnt trop
souvent venir prcter main forte à leur
défense pour remplir leur róle d'horn-
mes de liaison en compagnie de Stutz.

Et mairctenant ?
Avec un peu de patience on prendra

connaissance de la décision du comité
de la Ligue nationale qui se pronon-
cera sur ce match arrèté.

A première vue le FC Sion devrait
gagner cette rencontre par un forfait
de 3 à 0. Cependant l'enquète devra
établir pour quelles raisons certains
joueurs ont quitte le terrain : anti-
sportivité ou blessures réelles ?

: 'm&* -"'

De toute manière il s'agit d'un fait
extrèmement rare en Ligue nationale,
le premier à notre connaissance, et si
Lucerne obtenait gain de cause (match
à rejoucr), on irait au devant d' un
précédenti qui laisserait la porte ou-
verte à la plus haute fantaisie.

J. Mariéthoz
Coupé suisse

Lugano - Servette 1-0
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Boi-

ler (Bottmingen). 12 000 specta-
teurs. A la 38e minute  Henri (S)
remplacé Desbiolles , et à la 45e mi-
nute Nemeth prend la place de
Veggia.

But : 61e minute , Luttrop (penal-
ty pour faute  de la main de Pi-
guet).

Bellinzone - Xamax 4-1
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Cret-

ti (Bienne) . 2 000 spectateurs. A la
44e minute. Frutt ig (X) remplacé
Gentil.

Buts : 25e Membrini (1-0), 78e de
Prati (2-0), 79e Soerensen (3-0). 85e
Facchinetti (3-1), 88e Bossi (4-1).

Mi-temps : 2-0. Pare des Sports
de Sion. Temps couvert. Terrain :
gelé et recouvert de neige et de
giace. Spectateurs : 2 000.

Arbitre : M.  Scheurer , de Bett-
lach : incohérent et fantaisiste :
sur les hors-jeu notamment n'a
jamais tenu compte des indica-
tions de ses juges  de touché.

SION : Biaggi ; Jungo , Germa-
nier, Perroud , Delaloye ; Walker ,
Blasevic ; Bruttin, Bosson, Quen-
tin et Elsig.

LUCERNE : Elsener ; Gwerder ,
Widmer, Orpi , Lustenberger ;
Stutz , Bertschi ; Schuwig, Hasler
II , Wechselberger , Flury.

BUTS : 4e et I l e , Bosson ; 78e,
Bruttin.

Corners : 4 à 8 (1-6).
NOTES

Au F. C. Sion , Bruttin fa i t  son
entrée à Vaile droite. Gasser , Fro-
chaux et Sixt sont prévus comme
remplagants. De ce f a i t , Elsi g pas-
se à Vaile gauche. On trouve donc
le tandem gauche compose d'Elsig-
Quentin et , à droite , la paire
Bosson - Bruttin.

Lucerne , pour sa part , joue dans
la méme formation que dimanche
dernier face  à Chiasso.

Incidents
A la 72e minute , à la suite d' u-

ne collision entre Blasevic et
Orpi , le Lucernois, victime d' une
commotìon, est emporté aux ves-
tiaires par ses camarades. Hasler
II , qui avait accompagné Orpi , ne
revient pas sur le terrain. Il au-
rait, paraìt -il, averti M.  Scheurer.
car il « sou f f ra i t  » d' une blessure
à une cuisse.

A la 76e minute, Schuwig, blessé
(commotion) doit ètre évacué sur
les vestiaires.

A la 78e minute, après le bui
rie Bruttin , Lustenberger (commo-
tion) et Gwerder (?) quittent éga-
lement le terrain.

Les Lucernois, réduits à 6 joueurs ,
obligent l' arbitre à arrèter le
match.

Notons que les joueurs lucernois
(mis à par t Orpi) furent victimes
de chutes provoquée s par l 'état
du terrain et non par leurs adver-
saires.

L'histoire des trois buts
4e : BOSSON — Sur un terrain

en mauvais état , c'est l'un des
plus extraordinaires buts que Dé-
dé Bosson a réussi. Sur une belle
ouverture d'Elsig, Bosson expédia
un tir lobé de Vextérieur du pied
que Von croyait destine aux gra-
dins situés derrière les buts du
gardien lucernois. Cependan t, l' e f -
f e t  donne à la balle la rabatttt et
le cuir toucha la transversale
avant de terminer sa course au
f o n d  des f i le t s .  Elsener et le pu-
blic n'en croyaient pas leurs yeux.
Extraordinaire !

I l e  : B OSSON — Blasevic f u i
à l' origine de la seconde réussite
sédunoise aussi belle que la pre-
mière. Sur cette nouvelle ouver-
ture en profondeur , Bosson se
trouva déporté sur la gauche mais
seul devan t Elsener . Celui-ci sor-
tii à la rencontre de l' avant sédu -
nois qui , de Vextérieur du pied
et avec une maìtrise quasi « dia-
bolique » contourn a l'obstacle
« Elsener » en expédiant un tir
lobé qui alla f inir  sa trajectoire
dans les buts lucernois.

78e : B R U T T I N  —- Lucerne jouait
à ce moment-là à 8 après les dé-
parts d'Orpi , Hasler II  et Schuwig.
Le très adìf  Bruttin e f f e d u a  un
excellent démarrage à la suite
d' une passe en profondeur  et put
s'en aller battre Elsener sorti à
sa rencontre. Brut t in  trouvait  ainsi
la récompense à sa prestation de
bonne valeur. JM

Le BUT de la Teinturerie

Nelloyer vos vélemesls el vous
les remeltre comme neuls.

Angle Pianta SION

P 38 S



On a ouvert hier à Thyon

';...;¦>. • ™. y.' ,"" »:*i. . ¦ ¦ 
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Les installations de la nouvelle Société des télécabines Sion - Hérémence -
Thyon ont été ouver tes hier au public à l'issue d'une manifestation sympathique
sur laquelle nous reviendrons demain. Celle-ci se déroula dans de bonnes
conditions et cette inauguration beneficia d'une qualité de neige remarquable.
Notre photo montré l'instant solennel où le président du Conseil d'administra-
tion, M. Roger Ammanii, coupé le ruban symbolique libérant le télésiège Les
Collons - Trabanta. A droite. le vice-président de la société, M. Narcisse Mi-
oheloud , président de la commune de Vex (FAV).

Ci-dessous, le sourire des présidents qui inaugurent la première montée : à g.
M. Narcisse Pitteloud, président de la commune de Vex, à dr., M. Emile Mayoraz,
président de la commune d'Hérémence.

¦&l 
¦ ¦ '• ;¦;.:>.¦¦> ¦:¦
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Résultats de Suisse
Klosters. — Slalom avec 66 partici-

pants : 1. Andreas Sprecher (Davos),
54' 1 ; 2. Peter Frei (Davos) , 55' 8 ; 3.
Hanspeter Rohr (Klosters), 56" 6. —
Dames : 1. Ursula Gertsch (Davos),
66' 3.

Emmetetten. — Slalom en noctur-
ne avec 185 participants : 1. Bernard
Russi (Andermatt), 61" 3 ; 2 . Oskar
Epp (Erstfeld), 63" 3 ; 3. Gusti Pian-
ger (Buerglen), 63" 6. — Dames : 1.
Sedi Schillig (Buerglen), 68" 9 ; 2.
\nnem-arie Hess-Waser (Bannalp),
'?" 3.

Grindelwald . — Course de fond sur
i2 km. : 1. Werner Tschanz (Zweisim-
nen), 50' 18" 4 ; 2. Robert Tschanz
(Zweisimmen), 50' 33" ; 3. Alfons
Schuwey (Hochmatt), 50' 52" 2. —
Juniors (6 km.) : 1. Peter Oester (Adel-
boden), 26' 48" 1.

Schwarzenbiihl. — Course de fond
sur 10 km. : 1. Roger Nussbaumer
(Granges), 40' 46" ; 2. Peter Schneider
(Schwarzenbach), 42' 57" ; 3. Josef
Neuhaus (Plasselb). 43' 09". — Juniors
(5 km.) : 1. Ernst Kohli (Plasselb),
21' 44".

Kriens . — Course de fond sur 10
km. : 1. Josef Haas (Marbach),
43' 38" ; 2. Ernst Bucheli (Kriens) ,
45' 02" ; 3. Josef Emi (Kriens), 45' 12";
4. Ernst Weber (Kriens), 48' 10" ; 5.
Willi Felder (Kriens), 49' 26". —
Juniors (6 km.) : 1. Heinz Wolf (Gis-
wil). 24' 59". — Dames (6 km.) : 1.
Elsi Zbinden (Lucerne), 36' 33".

St-Moritz. — Course-relais 3 x 6
km. : 1. Equipe 5 (Oehlboeck (Aut) -
Franz Oetiker (S) - Fritz Stuessi (S),
\ h. 02' 10" 9 ; 2. Equipe 4 (Gesser -
Walther - Giger (S), 1 h . 02' 21" ; 3.
Equipe 8 (Voggenberger (Aut) - Gran-
der (Aut) - Denis Mast (S), 1 h.
03' 31" 3 ; 4. Equipe 6 (de Anglis -
Vinzenz. Oberer (S), 1 h. 03' 48" 3.
Meilleu rs temps individuels : !. Denis
Mast , 19' 50" 2, Fritz Stuessi, 20' 01"7,
3. Fleury Koch , 20' 02" 4.

Grindelwald. — Slalom géant : 1.
José Wenger (Lausanne), 1' 45" 5 ;
2. Gaudenz Buri (Bàie), 1' 46" 9 ; 3.
Marc Paber (Zurich), 1' 48" 6.

Unteriberg. — Slalom géant (1 500
m - 300 m.) : 1. Stefan Kaelin (Ein-
siedieln), 1' 32" 2 ; 2. Arnold Alpiger
(Wildhaus) et Ruedi Baer (Waedens-
wil), 1' 32" 4 ; 4. Fredi Brupbacher
(Zurich), 1' 33" 2. — Dames : 1. Silvia
Sutter (AH St. Johann), 1' 49" 7.

Dans le cadre du camp d'entraìne-
menrt de St-Moritz , les sauteurs suis-
ses ont dispute un concours sur le
tremplin de la station grisonne. Voici
le classement : 1. Josef Zehnder (S),
198,6 (78 - 77 m.) ; 2. Max GoLser (Aut),
193,3 (76,5 - 78) ; 3. Heribert Schmid
(S), 189,7 (76,5 - 74,5) ; 4. Sepp Lichte-
negger (Aut), 187,5 ; 5. Baldur Preiml
(Aut), 182,2 ; 6. Albert Haim (Aut),
167,1 ; 7. Willi Schuster (Aut), 166,7 ;
8. Richard Pfiffner  (S), 158,3 ; 9.
Heini Moser (S), 149 ; 10. Reinhold
Baehler (Aut) , 147,6.

Alt Si. Johann. — Couirse de fond
sur 14 km. : 1. Franz Kaelin (Einsie-
aeln). 53' 13" 4 ; 2 . Paul Bebi (Davos) ,
54' 05" ; 3. Karl Wagenfuhr (Zurich),
54' 52" 8. — Juniors (7 ,5 km .) : 1. Gun-
nar Muller (Einsiedeln), 27' 48" 2. —
Dames : 1, Irene Koehli (Zurich) ,
57' 28" 3.

Nouvelle victoire d'Hischier
Course de fond à Engelberg (49 par-

ticipants) . — Elite et seniors (14 km.
400) : 1. Konrad Hischier (Obergoms),
1 h. 00' 20" 4 ; 2. Josef Erni (Kriens),
1 h. 02' 05" ; 3. Robert Russi (Ander-
matt), 1 h. 02' 10" 9 ; 4. Ernst Bucheli
(Kriens), 1 h. 04' 51" 9 ; 5. Otto Gisler
(Attinghausen), 1 h. 07' 13" 2. — Ju-
niors (7 km. 200) : 1. Ruedi Russi (An-
dermatt), 34' 08' 2.

Fédération de skibob
Réunie à Villars, l'assemblée pré-

paratoire à la formation de la Fédé-
ration suisse de skibob s'est déroulée
en présence des délégués des olubs
de Bàie , Genève, Lausanne, Moratana-
Oiwis, Monibreux, Neuchàtel, Villars
et Wiiniterthouir. Les délégués ont
nommé une commission speciale ahar-
gée de félaboration des futurs sbatuts
de la Fédération. Cette commission
est présidée par M. Subar, seconde par
MM. Jauslin, BariMon , Wiittmanin et
Renggli. Lorsqu 'elle aura termine ses
travaux, cette commission pourra
convoquar l'assemblée constitoanifce de
ia Fédération. Par aillleurs, les par-
ticipanits ont confirmé l'attiiibuibion
des Ghampioninatis suisses à Kander-
sfceg (13-15 janvier).

Victoire suisse ò l'a Dòle
A La Givrine, vingt-huit équipes

ont participé au 2e Trophée interna-
fj ional de la Dólie. La victoire est re-
venue au Ski-Club Riaz , qui allignali
les frères Michel et Laurent Haymoz
et Francis Filler. La seconde équipe
helvétique, le SC Le Brassus, a pris
le 12e rang. Le meilleur temps indi-
viduel sur 9 km. a été réalisé par le
Francais Roger Pires (EHM Chamo-
niix) en 33' 14" devanl Michel Haymoz
(33' 25"). Voici le classement de cette
épreuve, qui a réu-ni l'elite francaise :

1. SC Riaz, 1 h. 43' 31" ; 2. Gendar-
merie Chamonix, 1 h. 43' 46" ; 3.
Douanes Savoie, 1 h . 44' 25" ; 4. Mous-
siòres (Fr), 1 h . 47' 02" ; 5. EHM
Chamonix , 1 h. 47' 29". - Puis : 12.
SC Le Brassus ; 13. SC Vauilton ; 15.
SC Nyion.

LE CRITERIUM DE LA PREMIERE NEIGE

La descente
Henri Oreiller

Battue par sa jeune compatriote
Florence Steurer dans le slalom spe-
cial du Critèrium de la première nei-
ge, à Val d'Isère, la Pyrénéenne An-
nie Famose (22 ans) , championne du
monde de slalom special , a pris sa re-
vanche dans le slalom géant qu 'elle
a remporté avec 1" 19 d'avance sur
Florence Steurer. Annie Famose a
également enlevé le combine.

Ce slalom géant , long de 1 500 mè-
tres avec une dénivellation de 350
mètres, comportai! 48 portes pique-
tées par le Frangais Mattis, La course
s'est disputée par un temps ensoleillé
mais froid (moins de 10 degrés).

Bonnes performances
des Suissesses

Ruth Adolf (No 8) réalisa une bon-
ne performance : 1' 27" 65, temps qui
lui valut le cinquième rang. Edith
Hiltbrand, gagnante du combine il y
a deux ans , accrocha , tomba et aban-
donna. La jeune skieuse bernoise An-
naroesly Zryd réalisa une performan-
ce très encourageante. Porteuse du
dossard No 28, la ooncurrente d'Aclel-
boden parvint à se classer dixièm e
malgré l'état de la piste.
Classement du slalom géant :

1. Annie Famose (Fr) , 1' 24" 47 ; 2.
Florence Steurer (Fr), 1' 25" 66 ; 3.
Ingrid Lafforgue (Fr), 1' 26" 58 ; 4.
Isabelle Mir (Fr), 1' 27" 44 ; 5. Ruth
Adolf (S), 1' 27" 65 ; 6. Madeleine
Wuilloud (S), 1' 27" 79 ; 7. Christine
Béranger-Goitschel (Fr), 1' 27" 92 i 8.

Gina Hathorn (GB), 1' 28" 10 ; 9.
Christa Hintermaier (Al), 1' 28' 48 ;
10. Annaroesly Zryd (S), 1' 29" 48.
Classement du combine :

1. Annie Famose (Fr), 4,62 ; 2, Flo-
rence Steurer (Fr), 9,28 ; 3. Ingrid Laf-
forgue (Fr), 26,36 ; 4. Isabelle Mir (Fr) ,
39,64 ; 5. Ruth Adolf (S), 64,59 ; 6. Gi-
na Hathorn (GB), 68,53 ; 7. Britt Laf-
forgue (Fr), 72,34 ; 8. Madeleine Wuil-
loud (S), 75,58.

A Vail-d'Isère, la descente masculi-
ne deJtée de la Coupé Henri Oreiller
a olòturé le Critèrium die la première
neige, première compétition interna-
tionale de la saison 1966-67. A la suite
des foria te des Suisses et des Autri-
chien s, qui ont estimò n 'ètre pas assez
entrainés pour s'aligmer dans cette
course, celle-ci s'est pratiquememt dis-
putée entre Frangais. Le parcours .
long de 3 850 m. pour ime dónivellla-
tion de 804 m., comportali vingt por-
tes de conitiróle. Leo Laoroix (29 ans),
origlnnire de Bois-d'Amont, dans le
Jura, s'cstl impose devant Bernard Or-
cefl (à une seconde) et le chaimpion du
monde de la spéoiallté, Jean-Claude
Killy (à 1" 02).

Le class emerut :
1. Leo Lacroix (Fr) , 2' 16" 411 ; 2.

Bernard Orcel (Fr) 2' 17" 41 ; 3. Jean-
Claude Killy (Fr) , 2' 17" 43 ; 4. Pierre
Stamos (Fr), 2' 17" 50 ; A Guy Pé-
rlMaft (Fr), 2' lfl" 24 i

Une nouvelle victoire de Post-Pfenninger
La paire Priitz Pfenninger - Peter

Post (S-Ho) a remporté les Six Jours
d'Amsterdam, organisés pour la pre-
mière fois depuis la dernière guerre
mondiale. Pfenningar-Post se sonit im-
posés aux points devant l'equipe dia-
noise Lykke-Eugen, qui , lors de l'-uiLti -
me soirée, avait comble le tour de
retard qu 'elle comptait. C'est la pre-
mière fois que Peter Post a gagné
dans son pays. Ce succès porte à 31
le nombre de ses viotoires alors que
Fritz Pfenninger totalise maintenant
25 succès. Par ailleurs, c'est le deu-
xième succès de l'equipe hollando-
suisse cette saison. En effet , Pfen-
ninger-Post ont déjà gagné à Gand.

La dernière heure de course s'est Da prochaine épreuve de la saison
couru e derrière derny. Vaiinqueur du aura lieu du 28 décembre au 3 jan-
Critériuim d'Europe de la spedante, vier à Cologne.

Peter Post s'est impose à l'issue d'un
duel serre avec les Danois Lykke-
Eugen.

Le classement final : 1. Peter Post-
Fritz Pfenninger (Ho-S), 417 p. ; 2.
Palle Lykke-Fredy Eugen (Dan) 250
p. ; 3. à 1 tour : Jan Janssen-Patrick
Serou (Ho-Be) 193 ; 4. à 6 tours : Jo
de Roo-Emile Severeyns (Ho-Be) 186 ;
5. à 7 tours : Schiulze-Peffgan (Al)
237 ; 6. à 9 tours : Deloof-Seeuws
(Be) 322 ; 7. à 22 tours : Koel-Stee-
vens (Ho) 193 ; 8. à 24 tours : van
der Lans-Lelangue (Ho-Be) 127 ; 9. à
35 tours : Oapbein-Raynal (Ho-Fr) 236.
Les autres équipes ont abandonné.

Breves nouvelles qui ont leur importante
Un champion

olympique disparait...
NATATIÒN

M U N I C H .  — Le Hongrois Ferenc
Torok , 31 ans, médaille d' or en pen-
tathlon moderne aux Jeux olympi-
ques de Tokyo , a disparu à Munich
vendredi matin sans laisser de tra-
oes. La nouvelle a été rendue publi-
que samedi par la police bavaroise
qui a été alertée par deux amis de
Torok , Istvan Mona et Andras Balc-
zo, triple champion du monde du
pentathlon moderne.

Les troi s sportifs magyars séjour-
naient en République federale , depuis
quelques jours , à l'invitation du
champion allemand Peter Fraundor-
f e r .  Ils venaient de partidper à un
tournoi de fleure t et avaient décide
de visìter Munich avant de regagner
Budapest dans la journée de vendre-
di.

Torok , collectionneur passiemné,
s'est rendu vendredi matin avec ses
deux compagnons dans un magasin
spédalisé où il a acheté plusieurs
pièces de mannaie andennes. Les
trois amis se sont ensuite séparés
en se donnant rendez-vous à la gare,
où leur train partav i à midi. Ne
voyant pas revenir Tcrrok, Mona et
Balczo ont prévenu la police hier
matin.

Selon eux, il ne peu t s'agir que
d'un crime crapuleux, car Torok , qui
a laisse sa femm e et ses enfants à
Budapest, n'avait aucune raison de se
réfugier à l'Ouest.

Le Coupé de Noél
à Genève

Pour la quatrième fois en cinq ans,
le Tessinois Gino Grunenfelder a
remporté, à Genève, la Coupé de
Noél. L'épreuve a eu lieu devant
1500 spectateurs, sur le parcours tra-
ditionnel pont des B-ergues - pont de
la Machine (132 mètres). La tempera-
ture de I'eau était de cinq degrés.
Comme prévu, le principal rivai de
Grunenfelder (vainqueur en 1962,
1964 et 1965) fut le Zuricois Werner
Gubser (vainqueur en 1963 et troi-
sième l'an dernier). Le Zuricois a
cependant concèdè près de quatre se-
condes à Grunenfelder at il fuit mè-
me sérieusemant inquiète par le jeu-
ne Nyonnais de Genève Alain Char-
rney (14 ans) qui ne s'est incline pour
la deuxième place que de deux di-
xièmes.

Chez les dames, Lotti Hugalshofer,
de Flawil , a une nouvelle fois do-
mine toutes ses rivales, connine d'ail-
leurs le Nyonnais Christian Herbez
chez les non-licenciés. On peut en-
core notar que chez les vétérans,
Théophile Walde (77 ans) a pnis le
medll eur sur Arnold Comte, qui est
pourtant de dix ans som cadet.

Voici les résuitaits de cette 30e
Coupé de Noél qui fut agrémentée de
démonstrations des membres du Oa-
noè-Club de Genève :

Deux Vararsaits
Licenciés : 1. Gino Grunenfeddiar

(Bellinzone) 1' 22"9 ; 2. Werner Gub-
ser (Zurich) 1' 26"4 ; 3. Alain Cbar-
mey (Genève) 1' 26"6 ; 4. Juerg Ho-
waild (Zurich) 1' 35"9 ; 5. André Rose
(Nyon) l'36"2 ; puis : 11. Jacques
Schmidt (Sierre) ' 40"1 ; 13. Robert
Krummenacher (Sierre) 1' 44".

Dames : 1. Lotti Hugalshofer (Fìa-
wiil) 1' 51"8 ; 2. Erika Morf (Zurich)
l'54"5 ; 3. Esther Knabanhans (Kues-
nachit) 1' 55" ; 4. Silvia Nyffenegger
(Zurich) 1' 58"7 ; 5. Kaethi Denver
(Zurich) T 59"2. - Non-licenciés : 1.
Christian Herbez (Nyon) 1' 59"9 ; 2.
Josef Ott (Wald) 2' 06"4 ; 3. Yves Pa-
rade (Genève) 2' 09"8. - Vétérans : 1.
'Théophil e Walde (Genève) 3' 05''6 ;
2. Arnold Comte (Genève) 3' 07"5.

Chicanes autour d'un record
Le record du monde du 400 m. nage

libre établ i le 23 octobre dernier à
Acapulco par le Frangais Alain Mos-
coni avec 4' 10" 5 (record homologué :
4' 11" 1 par Frank Wiegand ' Al.-E.)
risque de ne pas ètre reconnu. En ef-
fet , la piscine de la Sécurité sociale
d'Acapulco ne mesure pas exactement
50 mètres. Selon certains, le bassin se-
rait plus court de 15 millimètres, se-
lon d'autres de 7 centimètres. Dans
un cas comme dans l'autre, aux ter-
mes des règlements, le record ne pour-
rait pas ètre homologué, la tolérance
admise étant d'un centimètre. La Fé-
dération mexicaine va effectuer pro-
chainement une vérification de la lon-
gueur du bassin.

WATERPOLO

Victoire yougoslave
A Zagneb, en match aller comptant

pour la finale de la Coupé d'Europe
des clubs champions, Partizan Bel-
grade a battu Pro Recco par 5-3 (0-1
2-0 1-1 2-1). Le match retour aura lieu
le 22 décembre à Gènes.

Tempere qualifié
A Tampere, en premier match re-

tour comptant pour le deuxième tour
de la Coupé d'Europe des clubs cham-
pions, Ilves Tampere a battu Dynamo
Berlin-Est par 7-1 (0-1 4-0 3-0). Ilves
Tampere, qui avait tetta-lise trois points
lors des matehes allier, est ainsi la
première équipe qualifiée pour le 3me
tour.

DIVA S.A., Uvrler • Sion

..puis est retrouvé
Ferenc Torok, 31 ans, le champion

olympique hongrois de pentathlon mo-
derne a été retrouvé. La nouvelle a
été annoncée samedi soir par la police
de Munich, qui procède à un interro-
gatoire. La sùreté se home à indiquer
qu 'il ne s'agit pas d'une affaire poli-
tique, que la disparition du sportif est
due à un « enchaìnement malheureux
de circonstances découlant de diffi-
cultés de compréhension linguistiques»,
et que le préfet de police, M. Man-
fred Schreiber, fera une déclaration à
ce sujet.

On avait perdu toute trace de Fe-
renc Torok vendredi matin, alors que
le champion olympique avait fait des
achais dans divers magasins.

GYMNASTIQUE

Elimircatoire olympique à Macolin
Sous la direction de leur entraì-

n'eur Jack Giinithard, les vimgt-cinq
gymnastes membres des oadres olym-
piques ont dispute une nouvelle éli-
minatoire à Macolin. Les diversès
présentations étaient taxées d'une no-
te maximum de 4 poimits. Le total
ainsi obtenu était multiplié par trois.
ce qui donmaiit un maximum de 232
points. La meilleure note a été obte-
nue par le Lucernois Roland Huerze-
ler avec 197 points devant Meinrad
Barchtold (190 p.). A l'issue de ce
test, les oadres olympiques ne com-
prennent plus que 19 hommes parmi
lesquels pourront encore s'intégrer le
Genevois Hanspeter Bircher (bl essé)
et le Lausannois Ernst Lengweiler
(service militaire).

Le classement de cette élnnmnatoire:
1. Roland Huerzaler (Lucerne), 197

points ; 2. Meinrad Barch told (Wet-
tingen) 190 p. ; 3. Hans Ettlin (Berne),
178 ; 4. Peter Aliesch (Coire) et Peter
Rohner (St. Margrethen) 167; 6. Juerg
fili (Berne) 168 ; 7. Max Bruehwiler
(Adliswil) 167 ; 8. Brwin Plattner (Lu-
cerne) 166 ; 9. Rolf Kuratle (Berne)
162 ; 10. Bernard Banz (Lucerne) et
Paul Mueller (Ebikon) 160.

Sont ehmanes : 20. Gilbert Jossevel
(Yverdon) 113 ; 21. Giuseppe Zibetti
(Ascona) 111 ; 22. René Wefctstein
(Schlleren) 101 ; 23. Claude Jossevel
(Yverdon) 98 ; 24. Norbert Theintz
(Berne) 87.



magnifiques
SAPINS DE NOÈL
la pièce selon grandeur

Fr. 3.- 3.50 et 4.-
En vente dans TOUS nos magasins sauf à SIERRE.

Dans tous nos magasins :

Decoration de Noél

de Fr. 2.-à 7.-
Branches de sapin

, p èce Fr. -50
HOUX la botte UH Z« "
Vous trouverez également dans nos magasins
un assortiment de garnitures pour sapins.

Offrent ce qu'il y a de meilleur ":: ,.'X £?m Nos spéci"life :
lection de coffrets de fèles des MAC WILLIAM'S
P|us «vissan-fs. eau-de-vie de poires William

QUEEN WILLIAM'S
Confiez-nous vos commandos as- _,„ . , . _, __ !__, u/iiii.™eau-de-vie cie poires William
sez 16».

KING WILLIAM'S
liqueur de poires William

MERCREDI 21 DÉCEMBRE NOS

MAGASINS SERONT OUVERTS G E N E P I
JUSQU'À 22 HEURES. les Grenadiers

Eau-de-vie d'abritrots

SOMMET RUE DE LA DIXENCE S I O N  TEL. [027] 2 12 22 P 55 S

A VENDRE
i Pialla - Sion

CAFE de bonne reOn cherche A VENDRE CAr-fc de bonne re-
i Piatta - Sion nommée cherche 1

Ventes nocturnes de cette semaine

USEl LA FA V

ìVkfCredi 21 dèe. 66 MONTHEY ouvert jusqu'à 21 heures 30

MARTIGNY ouvert jusqu'à 21 heures 30

S IO N ouvert jusqu'à 22 heures 00

BRIGUE ouvert jusqu'à 22 heures 00

Jeudi 22 dèe. 66 SIERRE ouvert jusqu'à 21 heures 30

VIEGE ouvert jusqu'à 22 heures 00

Vendredi 23 dèe. 66 ST-MAURICE ouvert jusqu'à 21 heures 00

J-_i
L'annonce
reflet vivant du marche

L'annonce dans

Feuille d'Avis dn¥ala!s

sommelière
évenluellement congé le diman-
che, bon salaire.

P 41291 5Tél . 0271 7 21 26

Sommelière
Debutante accep
>ée, ainsi qu'une

terrain a
udì il
I A ¦ •

de 4.285 m2 à Fr.
50.— le m2,

Pour trailer s'adres-
;er à l'A gence im-
nobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tel. (027) 2 26 OS

P 858 S

eune fille
oour aider au mé-
nage.

Tél. (025) 5 21 74

P 41940 S

LA FONCIERE
Fonds suisse de placement immobiller

créé en 1954
PorfefeuWle : (132 immeuble*) env. Fr. 172 000 000.—
Réserves ouvertes au 31 décembre 1965 l Fr. 8 700 000.—
Parts en circulaMon au 31 décembre 1965 : Fr. 81 801 500.—

RENDEMENT ACTUEL : SVa % BRUT DU COURS D ÉMISSION
INITIAL

Organes de contròie : Fìduclaire Privée S.A., Lausanne
Société Fiducia-ire Léroamo, Lausanne

Avis de paiement du coupon No 24
au 31 décembre 1966

Dès le 31 décembre 1966, le coupon semestrlel No 24 des certif icata «LA FON-
CIERE » evi payabla sans frais, aux guichets des banques indiquóes ci-dessous,
aiinsii qu'auprès de lous les éfobliss-emewfs flnanciers, soiil :

Titre de 
Fr. 1000.— Fr. 500.—

Coupon semesrrie' au 31 décembre 1966
5 % prò rala 25.— 12.50

Réparlition siupplémentaira 2.50 1,25

Total 27.50 13.75
Moi no :

impòt sur les coupon» 0,04 0,02
impòt anticipé 0,26 0,13

Montani nel 27.20 13.60

Le montami bruì déterminanl pour faire vaJolf le droit à l'impuialion ou au rem-
boursement de l'impòt antic ipé suisse s'élève à :

Fr. 0,96 par certificai de Fr. 1000.—
Fr. 0,48 par certilical de Fr. 500.—

Etani donne que plus du 75 % des aclifs du londs est aflecté à des logements,
les parts « LA FONCIERE » conlinueron-t à bénéficier pendant une période f-ra-n-
iiloire de 3 ans, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi federale sur l'irrn-
pòt anticipé, du regime actuel quaml aux droils de timbres fédéraux el à l'im-
pòt ant ic i pé.

DOM1CILES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS :
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédi! Foncier Vaudois , Lausanne
Banque da l'Eia) de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais , Sion
Union Vaudoise du Crédi) , Lausanne
Banque Gal land & Cie, S.A., Lausanne
Banque de Dépòts et de Gestion, Lausanne
Banque Suisse pour l'Artisanat , Zurich
Banque Commerciale de Soleure, Soleure
Banca Solari S.A., Lugano
Von Ernst & Cie, S.A., banquiers, Berne
Heusser & Cie, banquiers, Bàie
Banque Suisse pour l'Art isanat, Saint-Gali
Luzerner Landbank A.G., Lucerne
Sociélé Bancaire de Genève, Genève
Banque Suisse pour l'Artisanal, Genève
Banque Privée S.A., Genève
Banque Suiss e pour l'Artisanal, Sion
Banque Suisse pour l'Artisa nat, Brigue
Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchàtel

Trustee : Administrafion ;
Union Vaudoise du Crédit Investissements Fonciers S.A.

Lausanne 2, ch. de la Jolielle , Lausanne
P 575 L
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22.90
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Pie

, abat-jour satin rouge, pied opalin,
ut. 43 cm 39.90 Étagère à épices,
ois de chàtaignier, teinté antique 59.-
lat à cake, porceiaine ivoire, décor
igonard, notre exclusivité 26.90
¦plat, faìence, décor «Ballerina»,
forge, notre exclusivité 36 x 18 cm
)eille à papier, divers décors 10.90

coffre en osiér, intérieur doublé,
gè, 32 x 42 cm, haut. 58 cm 89.—

XX .,: HR. '23/24/3ÓM6.6.A

26.90

Comment se comporte la Volvo en hiver ?

Aussi bien qu'en été !
...parce qu'en Suède,

l'hiver est rude, l'hiver est long!

Son traitement de base anticorrosion, sa peinture spécialement
résistante, ses grandes roues, sa puissance, ses parties de car-
rosserie galvanisés à chaud, son moteur à toute épreuve et insen-
sibile au froid, sa climatisation efficace agissant également sur
les places arrière font de la Volvo la voiture ideale pour affronter
les intempéries. Elle répond à toutes les exigences. Sa construc-
tion robuste typiquement suédoise et sa ligne inchangée sont ga-
rants de sa valeur durable.
Le confort du conducteur n'est jamais aussi important que par
mauvais temps. Prenez place dans l'intérieur soigné de cette voi-
ture, installez-vous sur ses sièges séparés, à réglage individuel
total et vous comprendrez pourquoi leur perfection est devenue
proverbiale.
Cet essai, vraiment, doit étre fait!
Volvo, une suédoise qui sera construiteencorependantlongtemps.

Volvo — la voiture pour la SuisseVOLVO
GARAGE IMPERIA S.A. - MARTIGNY

Rue du Léman ,Plein-Sud), Mart igny, tél. (026) 2 18 97

tous-agents : Garage du Casino, R. Diserens, Saxon, tél (026) 6 22 52
Garage du Mauvoivin S.A., Martigny, lei. (026) 2 11 81

Garage Galloni, av. do la Ptsn.taud, Monthey, MI. (025) 4 16 05

onse

M E T A B 0

La perceuse ideale
avec d'innombrablei possibilités

d'adaptallon d'appareils
pour le bricoleur.

J. NIKLAUS - STALDER
GRAND PONT S I O N

Tél. (027) 2 17 69 P 50 S
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NIGHT -OPENING
Notre Magasin Exposition de Meubles

SERA OUVERT MERCREDI 14 DÉCEMBRE ET
MERCREDI 21 DÉCEMBRE

I 

JUSQU'À 22 HEURES

Profitez-en pour faire vos achats.
Grand choix de

SALONS - TABLES DE SALONS
BIBLIOTHEQUES - VAISSELIERS - etc.

Livraisons assurées pour Noel
gràce à notre grand stock.

|
ffi|[ĵ |j[̂

Bàtiment La Croisée ¦ Rue des Vergers

M_. ,.„, ,̂„MM..„.„ P 49 S

y^~ ̂ s. Grande
f PENDULES NEUCHATELOISt:, Xk f ìCT lOU

W MONTRES CYMA , MARVIN X «" .mr
* et BIJOUX \ \ x IV

I _*_ f̂c». \ 
Fr

- 
79 50 la 

palr6

\ Horlogerie-Bijouterie-Optique 3 boursemen) partout

V Grand-Ponl - Sion - Tél. UH' / _ - . „.X. p Mr r Jf Aux Quafre S<nsons,-k r e i i s  M p|ace d(j Mjd| _

^^
 ̂

^̂ r 
tél. (027) 

2 47 44

P R E T S fl-Ar Sans caution JJE
lusqu 'à fr 10.000.— WM ;

i -te Formalités VS !
à simpliliées ¥>SV [
f\ ifc- Discrétion absolue. ^H
I» P 36 N W
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IVI E IVI E N T O
SIERRE PATINOIRE DE SION

Lundi 19 décembre
Pharmacie de service. — Pharmacie Patinage public et écoles

Burgener , tél. 5 11 29 17 h - 30 Club de patinage
18 h. 30 HC Sion (I)

Clinique Ste-Claire : heures des vi- 20 h. 30 Patinage public
sites aux malades : de 13 h. à 16 h. et Mardi 20 décembre
de 19 h . à 19 h . 30 tous les lours. Patinage public et écoles

Il est demande de ne pas amener 17 h, 30 club de patinage
les enfants  en visite chez les malades, 20 h. 30 Patinage public
en mate rn i té  et en pédiatrie. A Nendaz : Nendaz I - Sion II

Prière de respecter les signaux d'in- Mercredì 21 décembre
terdicti nn de circuler et de stationner pafcinage public et écoles
aux abords de la c l inique a f i n  d assu- 13 -̂  Hockey écoliers
re, le repos des malades. 14 h

" Patinage public et écoles
„. ,. , ., .. „, .. 18 h. 30 HC Sion (I)Hnpital d'arrondissement. - vTtsites 20 h 30 Patinage public

aux malades de 13 h à 16 h. 30. » .». «» *. ,_Jeudi 22 décembre
Chàteau de Villa. — Musée Rilke , Patinage public et écoles

ouverl en permanence. 13 h. Hockey écoliers
14 h. Patinage public

La Locanda . — Tous les soirs. jus- 20 h. 30 Sion I - Martigny I
qu 'à 2 heures : Alberto Chiel l in i  et (Championnat suisse)
son ensemble In terna t ional , avec , en Vendredi 23 décembre
attractions .Jacqueline Gilbert  (danse? Bartoage public et écolesacrnbatiques) et Alia Wassel (danses 17 h 3  ̂ club de pafcilIlrage
onentales). Entrée libre. 18 h 30 HC sion (j uiniors)

20 h. 30 Patinage public

SION Samedi 24 décembre
' Patinage public

Pharmacie de service. - Pharmacie ] 3, £' P'"b de Pa'bj riage
de la Poste, tél. 2 15 79. I* .h - Patinage publi c

Soir : fermee
Médecin de service. — En cas d'ur- Dimanche 25 décembre . -i

gence et en l'absence de votre mède- Patinage public et écoles
ein traitant . veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion, tél. 2 43 01. _ .„..

M . •« , „ „ », MARTIGNYMaternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h. Pharmacie de service. — Pharmacie
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h. Lovey, tél. 2 20 32.
à 20 h. 30.

Médecin de service. — En cas d'ur-
Oeuvre Salnte-Elisabeth. — (Refuge gence et en l' absence de votre méde-

pour mères célibataires) : toujours à ein traitant, veuillez vous adresser à
disposition à la Pouponnière. l'hópital de Martigny, tél. 2 26 05.

Hopita l régional. — Visites autori- *»¦ ._ .--. - n » 1 im î i-
sées tous Ies jours de 13 h. à 16 h. SAINT-MAURICE

Dépannage de service. — Michel Pharmacie de service. — Pharmacie
Sierro, tél. 2 59 59 - 2 54 63. Gaillard.

Ambulance. - Michel Sierro, tél. , S™™*™ ^JT^' 
~ T&t 

$$_
2 59 59 - 2 54 63 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12.
Service de dépannage permanent :

pannes sur route : Bernard Loutan. i\ i_ r\ _\ _ -r_ . T-\/
tél. 2 26 19. IVI U N I  Ut: Y

n„_-i_ _ A _. 1™ M.t.. T>A „ ~,-~ Pharmacie de service. — PharmacieDancing de la Matze. — Des mer- c m 4 2i ORcredi 14 décembre, les Gaesi. pati- ^arr aux > «»¦ *^i">-
neurs sur roulettes ; Tcompy, clown Médecin de service. — Les diman-
musical eri l'orchestre Don Pablo. ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

Peinture. — René Moreillon expose Ambulance. — Louis Clerc - Tel.
au rez-de-chaussée du bàtiment de la 4 20 22. En cas d'absence, s'adresser à
Tour jusqu 'au 30 décembre. la police municipale, tél. 17.

Lundi 19 décembre

SOTTENS

6.10 Bonjouir à tous; 6.15 Iimforma-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroiir-
fiash ; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Le Petit Lord (13);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités; 14.30
La terre est ronde; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Concert chez sai; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations; 18.10 Le mioro dams la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Sur parole; 19.55 Bonsoir les enfanits;
20.00 Magazine 66; 20.20 Enigmes et
aventures : Une place en or, pièce
polioière de Robert Schmid; 21.15 La-
titude zèro; 22.10 A la decouverte de
la littérature et de l'histoire; 22.30
Informations; 22.35 Cinémagazine;
23.00 La musique contemporaine en
Suisse; 23.25 Miroir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Pro-
pos; 7.10 Musique légère; 7.25 Pour
les méraagères; 7.30 Pouir les automo-
bilistes; 8.30 Concert; 9.05 Fantaisie
sur le monde musical ; 10.05 Sonate
No 16, Beethoven ; 10.30 Orchestre de
la BOG; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Orchestre F. Thon ; 12.30 Infor-
mations; 12.40 Nos ccimplimonits -
Musique réeréative; 13.00 Gmand-
Oanyon, suite, F. Grofé; 13.35 Solistes ;
14.00 Magazine féminin ; 14.30 Six
chants, Hindemith ; 15.05 Duo d'aceor-
déonisfces ; 15.30 Quand ies chats sont
loin, les souris dansanit, réoit en dia-
lecte appenzellois; 16.05 K. Bòhm à
la baguette; 17.30 Pour les enfanits;
18.00 Informations - Aotualités; 18.20
Disques pour tous; 19.00 Sports ; 19.15
Informations - Echos du temps; 20.00
Concert demande, avec notre boite
aux lettres à 20.25; 21.30 Jouiissez de
la vie pendant que la lampe brulle
encore, d'après un récit de G. Walter;
ensuite : Concento, Borghi; 22.15 In-
formations - Revue de presse; 22.30-
23.15 Entre le jour et le rève, avec
l'Orchestre réoréatif de Beromonster.
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DISPARITION
D'ELISE LAM0N1
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DU MOINS, JE L'ESPERE

p Qsun
12- 3

Une pièce de Ry de
Ce n'est pas sans intérèt que nous

avons écouté, dimanche à 14 heures
— à la radio — la pièce de notre ex-
cellen t collaborateur Ry de la Tor-
cile.

Sous le titre « Marcel au commissa-
ria i », l'auteur a imaginé une histoire
orinigale et touchante d'humanité.
Soucieux de faire quelque chose pour
la jeunesse dans le cadre des fètes de
Noel , Ry de la Toche nous a montré
un adolescent poursuivi par une gui-
gne tenace, victime tout d'abord d'un
anarchiste. Ce dernier, lui promettant
une somme de 10 francs, l'engagé à
vendre « La Marche en avant ». Igno-
rant le contenu de cette feuille éditée
par les anarchistes, le pauvre Marcel

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 La Giostro

18.00 Les jeunes aussi

Pour la jeunesse (en ita
lien).

Vivre awec mamarn ! —
Parti de Ijmuiden.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.30 Horizons

Des paysans sportifs.
19.45 Cinématomobile

L'automobili e à la decou-
verte de l'Asie.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 L'Obsession

Un film de la sèrie « Le
Fuigiitàf ».

21.25 Progrès de la médecine
La surdiité chez l'enfant.

22.40 Téléiournol

Techniden architecte

£< ,-fj*H#~t!uto t, > ~y . - - , .- . - , . . " . '.' ¦:, 'I, , ',': - t , ; .  , . . ,£ .  -.¦-¦; ¦: ." ¦" ' ¦ -  -¦; - -• )•¦¦: '- . ;'¦' '-, . .¦¦¦ : ¦ ¦ ¦

Coup d'oeil sur le petit écran 1
S h
a La Télévision nous présente —
|| pour remplacer le feuilleton « Per-
¦ dus dans l' espace » — la sèrie des
H f i lms « Flipper » de la Métro-
B Goldwin Mayer . Les aventures qui
H surviennent aux enfants du garde-
m còte que l'on sait et à Flipper
|| le dauphin qui méne souvent le
ìfl jeu sont amusantes. Du moins amu-
m sent-elles les enfants et à cette
17 heure de la soirée cette sèrie vaut
fi mieux que « Perdita da-n-s l'espa-

ce », bien qu'elle soit fabriquée à
1 la sauce américaine. Et , nous ne

l'apprécions pas beaucoup. Comme pour nous refi ler des émissions en m
tout ce que font les Américains langue étrangère. Je ne pense pas m

m dans ce genre, c'est d'une naìveté que ce soit là son róle. On ferait m
fi; désarmante . mieux de construire les relais qui I
1 Dans « Le Pigeon », f i lm de manquent de telle sorte que les ti

Mario Monicelli qui a obtenu le téléspectateurs puissen t capter la H
I Grand Prix comique du Festival Suisse alémanique ou l'Allemagne È
m de Locamo et la Coquille d'Argent ou l'Italie . Mais , de gràce , qu'on ||
|'J du 6e Festival international de ne mutile pas le peu qu'em a qui |f
II San Sebastian, nous avons pu voir soit de qualité. La TV doit res<ter 1
H des voleurs maladroits et dròles. romande. Il ne lui appartieni pas 1
| Ce f i l m  a été réalis é en 1959. Il a de suppléer à d' autres carences. I|
i un peu -uieillt, certes, mais reste Gégé. 1

mÉf̂ imŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^m^̂ M^̂ ^̂ MÉ::7:::7.r:z::7:::::. x ;: "TTmmò,

32 ans

cherche place stable.

Ecrire sous chiffre PB 41827 à Pu
blicil-ais, 1951 Sion.

intéressant à suivre d'autant plu s I
que les actrices et les acteurs soni H
de grande classe comme le célèbre 1
comique Tota, Claudia Cardinale 1
et Marcello Mastroiannì notam- m
ment.

Un f i lm  que j' aurais voulu voir : j§
« Le Grand Mur ». Hélas ! Ce n'est x|
pas à 22 h. 55 que l'on se met de- m
vant son poste de télévision un ^dimanche soir.

D'autre part , je  me demande si 1
la Télévision romande manque m
vraiment de matière en frangais sì

SEUL L'INTÉRÈT
DE LA CRIMINALC

GIE ME GUIDE...
ET LA CURIO-

SITE ! i

¦̂ ^T l ^?̂*s» y k V *̂ to-

la forche à la radio
est arrèté par la police. Accuse de
complicité, il est renvoyé dans sa
commune d'origine, en Argovie, et,
de ce fait , séparé de sa mère habitant
Neuchàtel. Le jeune Marcel souffre
de cet éloignement et , le soir de Noél,
tente de la rejoindre, et, pour y per-
venir , se met en rupture de ban. Ar-
rive à Neuchàtel, il erre à la recher-
che de sa maman, travaillant dans
des familles. Un voi est commis avec
effraction dans une fabrique. On a vu
Marcel dans les parages. Il n'est pour
rien dans ce cambriolage mais c'est
son signalement qui est donne à la
police. Et justement, Marcel , pris de
remord après sia fu gue, se trouve au
poste de police St-Victor... On l'ac-
cuse. Il se défend mal comme dans
l'affaire des journaux anarchistes...
Mais voilà que le sergent a découvert
l'auteur du cambriolage... Marcel est
sauvé mais il resterà au poste à cause
de la rupture de ban. Le bon policier
ira chercher des victuailles pour ré-
veillonner ce soir de Noel et inviterà
la maman du fugitif à prendre part à
cette fète de famille. Le fils et la
mère seront réunis. On a compris que
l'adolescent n 'était point mauvais. En
ne dénonpant pas l'anarchiste qui lui
avait remiis les journaux , il avait tout
simplement applique un principe qui ,
dans le fond , ne pouvait que l'hono-
rer.

Dans cette piece originale et par
moments un peu déconcertante, Ry de
la Torche démontre qu 'il est à l'aise
dans l'art du dialogue tout d'abord et
qu'il sait construire et dénouer un
drame tout en exposant des réalités
humaines avec une grande sensibilité.
Cette pièce est sans préten tion. Elle
met en relief des sentiments qui éveil-
lent tantót la pitie, l'amour de l'en-
fant pour sa mère, l'indignation que
soulève l'attitude de certains hom-
mes, les tourments d'une àme pure.
Bile degagé un sain équilibre de pen-
sée chez un auteu r qui nous dispense
une oeuvre gentille dans sa conclu-
sion et fort agréable à entendre. Rien
que pour cela, nous le remercions et
nous le félicitons.

f.-K. ff.
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A VOTRE HEU-
REUX RETOUR DU
DÉSERT , MONSJEUfi
KIRBY ... APRES

VOTRE ECHEC !

ÉEE
Lundi 19 décembre

LES ENFANTS DU PARADIS
avec Pierre Brasseur et Arletlty
Les 2 époques en une seule fois
Parie francais - 18 ans révolus

Du lundi 19 décembre au ven-
dredi 23 décembre
Pascale Petit - Roger Hannin
dians

CORRIDA POUR UN ESPION
un flracassant film d'espionoa -
ge
Parie frangala - 18 ans révolus

Du lumài 19 décembre au ven-
dredi 23 décembre

LES 7 EPEES DE LA VENGEANCE
Un grand film de cape et d'é-
pée
Parie francais - technicolor
16 ans révolus

Lundi 19 et mardi 20 - 16 ans
rév.
Film d'art et d'essai

CHAUSSURE A SON PIED
de David Beau avec Charles
Laughton

Eundà 19 et mairdi 2 0 - 1 6  ans
rév.
De l'action,.. De l'espkmmage...

DERNIÈRE MISSION A NICOSIE
avec Dirk Bogande et George
Chakiris

AujouKÌ'hui .
RELACHE

Mencredl 21 - 16 ana rèv.
DERNIÈRE MISSION A NICOSO;

Dès vendredi 23- 16 ans rév.
PONCE PEDATE

Aujourd'hixi :
RELACHE

Jeudi 22 - 16 ans rév.
DERNIÈRE MISSION A NICOSIE

Dès vendredi 23 - 16 ans rév.
CARTES SUR TABLE

Aujourd'hui :
RELACHE

Vendredi et Dimanche :
LES FETES GALANTES

Samedi : Relàche officielle

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi :
L'AGONIE ET L'EXTASE

Lundi 19 dèe.
Lex Barker dans un passion-
nant film d'Indiens :

LES TAMBOURS DE LA GUERRE
palpitant et mouvementé, en
couleurs - 16 ans rév.

Luridi 19
RELACHE

r ^

Un cadeau originai
et irtile

une machine à ecrire por-
tabile
Fr. 298.—

vanì rabirlaleur
Fr. 348.—

avec tabulateli r

Nombreux aulres accejsoi-
des de bureau.

AGENCE Ol ivet t i  VALAIS

SHìI!J !J---MM
HERMANN DE PREUX
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NOUSiWOMS CHOISI POUR VOUS...
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...choisissez pour eux dans notre riche assortiment de cadeaux, dont
voici quelques suggestions : Arrosoir en cuivre martelé, teinte brunie
Fr. 17.90. Garniture en cuivre poli pour la fondue feourguignonne Fr.
35.—. Bouteille à liqueur avec boite à musique Fr.̂ 9;8Ò. Porte-para-
pjuie rond en cuivre martelé (44 cm) Fr. 39.80. , m/^~^^
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UN
CHOIX FACILE!
Pour les sportifs :

Les grandes marques de ski
Gants de ski

en cuir, doublé laine

Pour les pefits

^>

\\

Pour le futur champion

à partir de (a poinfure No 31

dès Fr. 29.80

Pour Papa :

Un excellent

rasoir

électrique

BUREAU D'ASSURANCES DE LA PLACE DE
SION cherche pour toul de sulle ou a convenir

1 EMPLOYÉE DE BUREAU
1 APPRENTI

Travail Interessarli et varie.

Semain-e de 5 jours,

Faire offre manuscrite avec curriculum vifae
el prélenlion de salaire sous chiflre PB 41885
à Publicilas SA - 1951 Sion.

BTWUMEX
LE PANTALON DE SKI DE COUPÉ IMPECCABLE

SKIFLEX
Lvcra

Jeune, race, sportif, chic.
Avantageant votre silhouette
S'adaptant à tous
vos mouvoments. Tel est
le pantalon de ski Brunex l

chez le spécialiste

Pour Maman

Voyez dans nos vilrines

une foule d'arlicles

pour cadeaux utiles

el pratiques

Venez maintenant...

vous serez servii plus vite 1
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Ayez l'oeil sur vos yeux !
Combien de dames
et de jeunes filles

{*" rflfiì ""ì n'osent pas porter
L.^Hr .J c'es 'un'° l'es dans la
^̂ "¦̂ T rue ? La raison en
tì. ]W est si-mpie : person-
^̂ " im ne n'a su les con-

L -_a_ J soilla-r , elles so frou-
nĥ ^  ̂ verri diminuées.

Faites confiance a
notre ma i-son :

jjfi* 8̂ENTRE 
de 

vos 
yeux.

Titzé & Fils - SION - Rire de Lausanne
P 220 ;
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1.1  ̂ i, l—.. -̂, Occasion unique Cherchons pour lamachines a laver **. »¦»* y
un peu défralchles ou pelili dò- 'QUlC d 

IpiinP fj llp
«aufs d'email, 100 % automati- TTÌQnCIGr¦ . , " aide au ménage,
ques, neuves, garantie rotale ,M en cristal , 160 x 80
gros rabals. cm., avec rallonge. -i.ò|e| Pension Riclip

Tel. (027) 7 28 04 ^onf chesières.
(entre 9 el 17 h.).

Miehellod . Tel. (021) 28 23 19 P 40977 S P 4200/

O y j ìf  __ m__ mm
Avenue du Midi
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CARBURANTS PUISSANTS
A PRIX INTÉRESSANTS

CRRBUROIL jf Ŵ||B
Téléphoné (025) 3 65 30 jA§P  ̂ *asìSB^^

^m^%li 0FFRE

/ ^^^^^^^ Ŝ  a tous 'es automobifistes

^^̂ ^^ jusqu'au 15 janvier 1967 :

>|&jî ff|? 
le carburant DIESEL
à 50 et. le litre

Stations :
VALAIS : BERNE :
Bourg-Saìnil-Pieirre : Stetton CITY, Garage du Davelier : Station CITY

Tunnel Gramidva ' : Station CITY
Collombey : Station CITY Villerel : Station CITY
Erde-Comlhey J Station CITY
Glarey-Slecre : Stellon CITY ,..,.,„ ., ,, _.,_,. (__ ,. _ ,
Marligny-Bouirg : Station CITY : GENÈVE : Sfalion CITY, pass: ,fadio Genève
Mon*area ; '¦¦ -• •¦ Sitatìon CITY, Garage .y-'atfér -\ -• • V

Transit ">- , ZURICH : Station CITY, Bi-rc hs-irasje 132
Sa-inl-Gingolph : ' Station CITY Stwtfon CITY, Ròm!ge<nis.Vasse 33 a
Saint-Mauóce s Sfottòn CITY, Garage de Staffo n CITY, Berners-lrasse 182

la Gare p 33.0
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EN GRUYERE.
pour les fètes et toujows !
A vendre

iambon a I os
fumé à la borile

Fr. 12.— le kg.

Tel. (029) 2 76 70 (après 19 heu-
res).

P 5419 B

21 d'ceillades incendiaires a Mlle de Val-
Mais aux yeux de Chantal 'e devais r°̂

mon é d „ affJch j t une CQnsi.
tener le « chàtelain besogneux », eloi- e dWwmé- Mais d,unetré depuis des années dans son .sole- bmté , ait me do dif .ment egoiste, et regardant couler - f t 

« 
^sans m'y mèler - le courant de tribù- Cgr n,̂  tomb- de der_lations ou s-e debatta.en, les autres . nière arti ficielle. Et si Madstre-Pauvre petite ! Si elle ava,1. su _ Tellier connaissait l'art des parolesN:,us nous quittames sur un dei mer lrompent . il ignorali celui du lan-serrem cnl de main. oculaireJe m entovai à nouveau sous les ar- g du niard en disaientbres : sorti par la breche du pare et long weélatent une ha ine froide- suivant  exterieurcmcnt le mur de .accompagnaient , par moments. d'im-clflture - gagnai l' entree princ ipale da ;orcepUb

l,e_s p;v,pì ta tionS des narimes.chàteau. je n -ava js pas a m o ìeurrer : mon
Je ix-aignais que la journée ne s'e-

coul àt pas sans nouveau x incidents .
Mes appréhensions demeurèrent vai-

nss J' ava i s convenu avec Chanta l que
Mme de Valrose resterait dans l'igno-
rance de l' a f fa i re  de la chapelle. Sauf
dans le cas où l' a t t i tude des Ma'stre-
Tellier en rendrait l' aveu indispensa-
ble

Cependant, l'indust rielle , par calcul ,
ou pour tout autre motif . n 'afficha
auain romportement suspecrt.

Il en fut  de mème de son fils.
Le jeune homme avai t  pris son cou-

turier maintien de snob. Avec cette
seule différence qu'il ne décochaLt plus

type preparai! sa vengeance. A moi
de m; tenir sur mes gardes.

Je me rendis dans la bibliothèque
peu avant le repas du soir , pour con-
sulter le tableau-boi te aux lettres. Il
me livra un tab leau ains i Libellé :

« Et a déclaré à sa mòre que vous
l'aviez attaque et frappé par traìtrise.
Ils sont tous deux très montés, mais
vous cachent leur jeu par nécessité.
Demain E. vous demanderà votre voi-
ture pour aller à Toulouse où sa mère
vous dénoncera à la police judiciair e. »

La nouvelle transmise par Mme de
Valrose ne me causa pas de surprise.

Depuis la mort de Troufleau, la dé-

nomciation de l induistrielle figurait a
mes prévisions. Mais je ne l'aurais pas
crue aussi proche. Je la devais certai-
nement à l'incident de la chapelle a-
droitement exploité par l'insulteur de
Chantal.

Je ne pus, néanmoins, me défendre
d'un sourire admiraitif en songeant que
mes cornploteurs poussaient le cynis-
m>e jusqu 'à vouloir utiliser ma propre
voiture pour alerter la justice contre
moi...

Il existait en effet, au garage du
chàteau une Citroen famiilialc, ancien
modèle, dont mon frère ne se servait
plus depuis nombre d'années.

Le véhicule avait été mis sur cales.
Il paraissait se trouver en bon état. La
fraìcheur de l'endroit avait manifeste-
ment préservé pneus et chambres à
air.

Une revision rapide — accompagnée
du nettoyage et du graissage nécessai-
res — devait suffire pour permettre
la mise en marche de l'auto.

Maistrc-Tellier en avait certaimemernt
jugé ainsi. Sinon , la demande dont U
se proposait de me saisir ne se serait
pas expliquée.

Bien entendu. mes gaillards auraient
pu se rendre à Toulouse en chemin de
fer. Mais , dans leur esprit, ils ris-
quaient d'éveiller mes soupeons par un
voyage brusquemnet décide après le
pugilat de la chapelle.

Tandis qu 'en me demandant la Ci-
troen , sous le prétexte de faire une
sortie d'agrémtent ils cachaient mieux
le but véritable de leur randonnée.

De plus, ils paraissaient renforcer
ainsi l'attitude sympathique existant
normalement entre des visiteurs et
leur hòte.

On a'emprunte pas, en effet, de vol-

ture à un indifférent ou à un ennemi. mon intsrlocuteur.' Et celui-ci ne tarda
Et (toujours dans. l'idée des Maistre- pas à aboider le sujet qui lui tenait
Tellier) , je serais tout heureux de m'as- à coeur.
surer leurs bonnes gràces en rendant II m'expliqua combien sa mère et lui
le service sollicite.

Le calcul ne manquait pas d'une cer-
taiine logique. En touit cas, il corres-
pondaiit exactement à la mentalité de
ceux qui s'y livraient.

Le lendemain matin , à peine avais-
je mis le pied dans la cour que je me
voyais abordé par un jeune Edouard
sèmillant disert et confit de courtoisie,
dont le visage joufflu était coupé en
deux par un sourire attendrissant.

Le gaillard me secoua la main , s'en-
quit de ma sante, me déclara qu 'il
avait passe une nuit parfaite et pro-
nonca en se dandinant :

— J'espère, cher Monsieur, qu 'il ne
reste plus aucun souvenir en vous du
1-éger inoident d'hier ?

Croyez que j' ai beaucoup regretté
mon geste stupide. Mais — vous le
comprenez — je suis jeune et cette en-
sorcelante Chantal m'a fait perdre
mon sang froid...

Bncore une fois : je fus parfaitement
ridicule Et votre lecon, bien qu 'un peu
rude, porterà des fruits salutaires.

¦Comme cette petite canaille jouait
bien son ròle avec sa figure lunaire ,
toute. niaise. toute rose et toute réjouie ,
pareille à celle d'un bébé Cadum pu-
blicitaire !

Je balangais entre l'envie de rire
et celle d'aplatir sur la face hypocri-
te la caresse d'une maitresse gifle.

Il ne s'agissait pas, cependant, de
s'abandonner a un geste maiadroit. Je
devais plutòt . et bien qu 'il m'en coù-
tàt fort , opposer la mal ice à l'astuce,
et ajuster le masque de la candeur.

Jacceptais donc les amabilités de

goùtaient le charme de la vallèe lu-
chonnaise , et .  quels étaient leura re-
grets de ne pouvoir, en , cette saison de
l'année, se livrer aux joies de l'alpi-
nisme.

Mais il ne se consoleraient pas de
quitte r la région sans avoir . au moins
accompli les traditionnelles visites à
Lourdes et à St-Bertrand du Com-
minges. Visites que ne pouvaient em-
pècher ni le mauvais temps, ni la fan-
taisie des horaires de la SNCF., lors-
qu 'on disposai! d'une voiture...

— Or , vous vous trouvez. cher Mon-
sieur, en possession d'une Citroen dont
je me suis permis — au passage —
d'admirer le bon état de conservation.
Les vceux de ma mère et les miens se-
raiemt comblés si vous consentiez à
mettre cette auto à notre disposition
pendant une journée. Il va de soi qu 'a-
vec l'aide d'un mécanicien de Saint-
Frajon je me chargerais des menus tra-
vaux de remise en état.

Pour ce qui est du pilotag e de la voi-
ture, vous n 'auriez à nourri r aucun
souci, rar je possedè mon brevet de
conduire.

Depuis cinq ans. Et j' en suis à ma
quatrième auto.

Il prit un temps. et laissa négligc-m -
menit tomber :

— Ma voiture actuelle est une « As-
tra » grand sport. Le tout dernier mo-
dèle américain.

Il posa la main sur mon bras, pour
compléter avec une grimace comique
de condescendance :

(à suivre)

l llO ITI ITI © par ANDRÉ MOUNIER

qui a volé son visage

Venez chois ir
votre cadeau...
utiìe et pratique
parmi le magnifique assortimene
présienlé par le magasin

BENDER
Rue de Conthey - Sion

(Voyez nos virrines)

P 41186 S

Vehdeurs automobiles
ef vendeurs uffHtafres

(Debutane serorft formes)

Garage de la Matze S.A. - Sion
Tel. (027) 2 62 62

Simca - Alfa Romeo - Hanomag

P 370 S

En Suisse - En Suisse - En Suisse - En Su

MODIFICATIONS DANS LE
SERVICE DES VOYAGEURS

BERNE (Ats). — Le ler janvier 1967
entreront en vigueur dans le service
des voyageurs des modifications con-
cernant les tarifs des abonnements,
pour sociétés et écoles et aussi avec
les colis exprès.

1) Tarif des abonnements. — A titre
de simplification, le nombre des sé-
ries d'abonnemenls a été réduit. Pour
le trafic journalier professionnel et
d'écoliers, il ne sera plus délivré que
des abonnements à vue. Les abonne-
ments des séries 11 (une course d'allei
et retour par jour en 1 mois), 13 (une
course d'aller et retour Ies jours ouvra-
bles en 1 mois), 14 (une course simple
les jours ouvrables en 1 mois), 23
(abonnement d'écolier et d'apprenti
pour une course d'aller et retour les
jours ouvrables en 1 mois) et 24 (abon-
nement d'écolier et d'apprenti pour une
course simple Ies jours ouvrables en
1 mois) sont supprimés. Le nouvel as-
sortiment d'abonnemenls de parcours
se compose de la manière suivante :

Sèrie 10. — Abonnement nominatif
d'usage general, valable pour un nom-
bre illimité de courses en 1 mois.

Sèrie 12. — Abonnement nominatif
d'usage general, valable pour un nom-
bre illimité de courses Ies jours ou-
vrables en un mois.

Sèrie 16. — Abonnement nominatif
d'usage general, valable pour 10 cour-
ses d'aller et retour en 3 mois (indi-
gènes : sèrie 160).

Sèrie 20. — Abonnement nominatif
d'écolier et d'apprenti, valable pour un
nombre illimité de courses en 1 mois.

Sèrie 26, — Abonnement nominatif
d'écolier et d'apprenti, valable pour 10
courses d'aller et retour en 3 mois (in-
digènes : sèrie 260).

Les abonnements des séries 10 et 20
sont délivrés à partir de n'importe
quelle date, tandis que l'abonnement
de la sèrie 12 ne peut étre obtenu que
pour le .mois civil courant. La durée
de validité des abonnements de par-
cours est fixée à 1 mois. Elle ne peut
pas ètre prolongée. Les abonnements
doivent ètre commandos 3 jours avant
le début de leur validité et retirés la
veille du premier jour de validité.

Ils doivent ètre signés par l'abonné
au stylo à bilie ou à Tenere. Les abon-
nés sont tenus de présenter spontané-
ment leur abonnement non plié au
personnel charge du contròie. Les au-
tres dispositions tarifaires demeuirent
inchangées. Le tari f peut étre consulte
aux stations postales.

L'abonnement au porteur. vendu au
prix de 15 francs, comporte une réduc-
tion de 25 pour cent de la taxe de sim-
ple course. II est valable 12 mois et
comprend 100 numéros à 20 centimes.
On amnulera donc un numero par 20
centimes.

2) Tarif pour sociétés et écoles. —
Un tarif particulier a été introduit pour
les courses effectuées avec des voitu-
res spéciales sur le réseau postai. Il
offre les nouvelles possibilités suivan-
tes :

Tarif 21. — Pour le transport de so-
ciétés et écoles, sur le réseau postai,
avec voitures des courses régulières.

Tarif 22. — Pour le transport de so-
ciétés et écoles, sur le réseau postai,
avec voitures spéciales.

Tarif 23. — Pour le transport de so-
ciétés et écoles, hors du réseau postai.

Tarif 24. — Pour transports de noces.
Les prix des courses sur le réseau

pestai doivent, autant que possible,
ètre payés avant le voyage. Les prix
des courses spéciales hors du réseau
postai peuvent ètre acquittés une fois
la course exécutée. Le délai de paie-
ment est de 30 jours, à compter du
jour de la facturation. Lorsqu'il s'agit
de montants importants ou si le com-
mettant n'est pas connu des organes
de la poste, une avance appropriée
doit ètre versée.

Le tarif peut ète consulte à toutes
les stations postales qui s'occupent de
voyapres en groupes.

3) Colis exprès dans le trafic direct
chemin de fer - poste. — A partir du
ler janvier 1967, il sera possible de
déposer aux stations ferroviaires suis-
ses des colis exprès à destination des
stations postales figurant dans le tarif
des marchandises du chemin de fer.
Dans la direction opposée. c'est-à-dire
au départ des stations postales, cette
pcssibilité n'existe pas.

245me tranche de
ST-AUBIN (Ats). — Samedi soir, a

eu lieu à Saint-Aubin (NE), le tirage
de la 245me tranche de la Loterie ro-
mande.

Les numéros suivants sont sortis ga-
gnants :

Gagnent 6 francs : 18.000 numéros se
terminant par le chiffre 6.

Gagnent 10 francs : 18.000 numéros
se terminant par le chiffre 2.

Gagnent 12 francs : 1.800 numéros
se terminant par les chiffres 58.

Gagnent 20 francs : 360 numéros se
terminant par 090 et 505.

Gagnent 100 francs : 108 numéros se
terminant par 4750 6923 0668 6424 9906
3482.

Gagnent 200 francs les dix numéros
suivants : 481337 459890 493871 391054
464853 358219 473425 442168 516465
435481.

Gagnent 500 francs les 20 numéros
suivants : 357459 420141 437621 427991
368711 383379 425520 352416 491586
447765 465997 503773 459379 351377
473201 449355 397368 492935 343224
366S03.

Gagnent 1.000 francs Ies 20 numéros
suivants : 413616 449290 385528 350606
507031 410563 495412 484017 490962

la Loterie romande
488747 358919 395568 456792 508968
399630 371081 424699 424553 346944
391012.

Gagne 50.000 francs : le numero
357560.

Gagne 150.000 francs : le numero
442083.

Gagnent 1.000 francs flots de conso-
lation) : les numéros 442082 et 442084.

(Seule la liste officielle fait foi).

CHANCEUX OU PAS
UN MOBILIER DE LA

Centrale des Occasions
du Valais - Sion

NE DECOIT PAS

Foire, rue des Bains 6, au fond
Maison Jules Rìelle, Place de la
Forre (après la Sionne). P 171 S



fSr Heureux à Noél

r̂  Heureux toujours
? u} avec un mobilier de la maison Prince

Nos vitrmes

vous suggèrent

de merveilleux

cadeaux.

Visifez sana

engagement nofre

vaste exposition.

Choix immense,

livraison de sulla

du stock . ! ^^*«3M ' -

A l'occasion des Fètes, chaque client recevra une charmante attention

La bonne adresse :

B3I. « La Croisée n - Rue des Vergers
Rue de Conthey

A 

bonnes...
nnonceurs... *-J| W*y
ttention ! ^B W

^

^Hî r

PARUTION DES QUOTIDIENS VALAISANS
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNÉE

Les deux quotidiens du Valais romand, le « Nouvelliste du Rhòne »
et la « Feuille d'Avis du Valais », désireux d'assurer la présence d'un
journal valaisan au lendemain de Noél et de Nouvel-An, ont pris les
dispositions suivantes :

«LE NOUVELLISTE DU RHONE »
paraTtra le lundi 26 décembre 1966,

son édition du 2 janvier 1967 étant supprimée.

« LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
ne paraTtra pas le lundi 26 décembre 1966,

mais le lundi 2 janvier 1967.

Cette solution permet au personnel de ces quotidiens de bénéficier
d'un « pont » à Noél ou à Nouvel-An, tout en assurant alternative-
ment une permanence de l'information, de la publicité et des avis
urgents à l'occasion des fètes de fin d'année.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES
DURANT LES FETES DE FIN D'ANNÉE

— Pour l'édition du mardi 27 décembre 1966 :
le 23 décembre 1966 à 12 h.

— Pour l'édition du lundi 2 janvier 1967 :
le 30 décembre 1966 à 9 h.

— Pour l'édition du mardi 3 janvier 1967 :
le 30 décembre 1966 à 12 h.

En dehors des heures d'ouvertures des bureaux de Publicitas, les
avis mortuaires sont recus directement par la rédaction du journal
jusqu'à 1 h. du matin.
Téléphoné : (027) 219 05.

Feuille d'Avis du Valais
Publicitas S.A. Sion

Vous la laissez s^J/t A %̂»
sous la neige ? *%%%&m

yy-.y-y ¦": ' ' yy-- ' - y  • 5̂ 5%¦¦-¦̂ '•tr'frìffiiììft  ̂ r •

elle rep urt
comme une f leur

...La nouvelle NSU est typiquement faite pour
vous. Faite pour nos hivers et construite pour
durer. Quand le prochain printemps viendra,
vous aurez roulé confortablement tout l'hiver!
La nouvelle 4 cyl. NSU est typiquement la voi-
ture spacieuse, 5 places, grand coffre qu'il
vous faut.
Dans les nouveaux modèles puissance

Vous n'avez pas de garage — pas d'importance
La route est mauvaise — pas d'importance
Vous devez rouler dans la neige — pas d'importance

moyenne, vous trouverez les NSU 110 et 1000
TT (vitesse de pointe 145 km/h.). Il vous faut les
voir et les essayer. Ce sont vraiment des voi-
tures extraordinaires ! La preuve ? En Suisse,
les ventes ont doublé et en Italie (où l'on a la
passion de l'automobile), la NSU est déjà à la
quatrième place (!) des voitures étrangères les
plus vendues!

O 

Fiche signalétique : Toute la gamme avec refroidissement air et 4 vltesses toutes syn-
pas faim pas soitl chronisées:
4 cylindres... et pas Nouveau modèle NSU 110 Fr. 7380.-
d'eau I La taxe fiscale supplement pour freins à dlsques Fr. 200.-
d'une 6 chevaux et Nouveau modèle NSU 1000 TT freins à disquel Fr. 7780.-
seulement Modèle 1000 S,familiale Fr.6780.-
7.5 à 9 litres supplement pour freins à dlsques Fr. 200.—
a'uJCcentl La fameuse petite NSU 4 Fr.5580.-

NSU 4, sportive, coupé Fr.6980.-
Nouveau modèle NSU-Wankel à piston rotatlf Fr. 8980.-

VALAIS
Sion: A. Frass.garage des deux Collines Saxon: R.DIserens. garage du Casino

027/214 91 028/522 52
Sierre : Garage Edes SA. route de Sion - 027/5 08 24

A vendre en bordu-
re de route à Ardon
un

A vendre à Loye
Gròne

«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIU^

| Vous serei toujours bien servis §

! ì la 1bàtiment
de 2 appartenente

Une grande

grange
écurie
ef jardin, convlen'
drail pour commer-
ce. Grand dépòt

Prix Fi-. 80 000.—.

Pour trailer s adres-
ser à Cosar Miche-
loud, Agence immo-
billère, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 858 S

A VENDRE

dan» plein centre
de Nendaz-S+aWo n,

appartement
de 3 pièces

cuisine moderne,
place de pare, Fr.
35.000.— meublé -
Fr. 75.000.— non
meublé. Pour Fr,
95.000.— possibilité
d'aménager p e I i I
dortoir pour 40 per-
sonnes ou plusieurs
piècei.

Pour trailer, s 'adres-
ser à l'A gence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.

Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

2 chalets
neufs
5 pièces, Fr. 70 000.-

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence Immo-
blllère, Sion.
Tél. 2 26 08.

P 858 S

G. N i c h i n i  & F i l s
| Tel. 2 11 78

La Maison des Spécialilés

H Sur demanda,
nous préparons les volailles prétes à cuire-.

i Service à domicile

H Prière de passer vos commandes assez tòt

SÀLAISONS DU VALAIS GROS ET DETAIL

I P 41832 S
ìllllllllI1llllllllllllillIllliilllllllllEì;5llll!l!W^

CHAMPLAN
A vendre

villa
4 pièces, toul con-
fort , garage, jardin
Fr. 110.000.—.
Tél. (027) 2 33 63

P 41954 S

A Arboriculteurs Vignerons

H A T T E N T I O N !
¦E | Dès maintenant confiez la réparation de vos sécateurs à ta

M yioa FABRIQUE DE SECATEURS ET COUTELLERIE

M ||P I. LtYAl ìk rILj Tel . (027) M 2 83
I W 1962 PONT-DE-LA-MORGE

;S qui vous garantii une réparation prompte el soignée

(Demandez nos excellenls sécateurs 3 AML & 3 GLF à tous
1 nos déposilaires.)I 1

| Dé pòts à Sion d'ai guisage el réparalion des couteaux , ci-
7 v ie-aux , rasoirs , tondeuses , patins etc.- ",

I. Kiklaus-Stalder CURDY S.A. Quincailleria
Duincaillerie Avenue des Mayennets
3rand-Poret Sàtiment Valére

W V P 653 S

Charcuter ie  NICHINI
Rue du Rhòne S I O N

POUR NOEL ET NOUVEL-AN, nos

Volailles et charcuterie fine

Se recommarvdervt i



Les employés
vous remercienl

MARTIGNY (Zt). — C'est dernière-
men t qu 'a eu lieu au motal de Marti-
gny la soirée de fin d'année offerte
par la maison Stragiotti Frères S. A.
avancée de quelques jours pour fèter
les 20 ans d'activité de M. Giroud dans
l'entreprise. A cette occasion , une bel -
le montré en or lui a été offerte. M.
Charles prononca un discours ; danses.
banquet, étaient au programme.

Ce beau geste mérite d'ètre souligné.
Messieurs Stragiotti Frères, vos em-

ployés tiennent à vous remercier de
cette sympatìiique soirée qui dénote
un rapprochement entre patrona et
employés.

Les vlelHards d'Orsières ont eu leur Noel

Noél , fète de famille par excel-
lence, est aussi la fète de la charité
et de l'accueil. A l'instar de ce qui
se fait dans de nombreuses localités,
le village d'Orsières consacrait hier
l'après-mitli au Noél des vieillards.
A la salle de la société de musique
« Edelweiss », des tables avaient été
dressées et un magnifique arbre de
Noél scintillai!, décoré par des mains
généreuses. Plus de 80 vieilles per-
sonnes avaient répondu à l'invita-
tion de l'Action catholique, sous l'è-
gide de Mme Berthod , infirmière-
visiteuse.

Les représentants des autorités ci-
viles et religieuses de la commune

participaien t à cette téte, ravis de la
joie qui se lisait sur les visages des
invités parmi lesquels nous avons re-
marqué la présence de la doyenne
d'Orsières, àgée de 94 ans.

Les enfants des écoles avaient mis
sur pied des productions fort réussies ,
où la poesie s'alliait à la candeur et
cette participation de la jeunesse
émut particulièrement les grands-pè-
res et grand-anères.

Nous livrons ici quelques scènes de
cet émouvant Noél . en félicitant les
personnes qui ont mis tout leur cceur
à la préparation de cette charmante
manifestation.
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K^ CHALET "~ANEÌ5nr PAinT raTl
Plus de 100 000 fr. de dégàts

RIEDERALP (FAV). — Un chalet encore jamais été loués puisque des 1
flambant neuf , situé à la station de ouvriers effectuaient encore des 1
Riederalp, et propriété de M. Franz travaux de finition. Ces apparte- 1
Kummcr, a été complètement de- ments étaient réserves à des tou- |§
truit par un incendie. ristes pour ies vacances de Noel et f|

Les dégàts sont évalués à plus de Ies locataires devaient les occuper §|
100 000 francs. cette semaine déjà. |

Ce chalet comprenait deux appar- Les causes du sinistre ne sont |
tcments de vacances qui n'avaient pas encore connues.

Développement
de la zone industrielle

VIEGE — Au cours d' une  as-
semblée communale extraord inaire ,
les électeurs de Viège ont décide
l 'élargissement de la zone indus-
tr ie l le  et ont adopté eleux contrats
avec la Lonza SA sur des cessions
de tcrrains et la l ivraison d ' eau.
La Lonza SA , la p lus  ancienne in-
dustrie du canton du Valais , ac-
quiert  par cette décision une ré-
serve de t c r r a i n s  de 10 hectares

pre«o -i l ,-i co recital. 5

Exposition cuniculsne
NATERS (Oc). — Hier a eu lieu à

Naters une exposition d' un type tout
à fa-iit particulier puisqu 'il s'agissait
d'une présent a tion cuniculine, c'est-à-
diire de lapins.

Plusieurs bètes d'une quinzaine de
races différentes ont susj ité un vif in-
térèt pairmi les nombreux visiteurs,
connaisseurs ou non

WWStf Wt - yxvmvw 'm'm - " .¦

| IL SE TUE A SKI |
ZERMATT. — Un jeun e skieur £de 22 ans. Werner Strahm , celi- 5

I ; bataire, serrurier, domicilié à 1
Berne , faisait hier une descente M
tlans la région du St-Théodule,
au-dessus de Zermatt .  La visi-
bilité étant  mauvaise en raison
du brouil lard , le malheureux al-
la s'écraser dans les rochers. Il
trouva la mort. Son corps a été |

1 ramcné à Berne.

De Goethe
à Bergenqrund

BRIGLI E (Oc). — Hier , a la salle du
Collège de Brigue, sous le thème de
" Louange au silence », l'acteur bien
corìn-.i VVill  Quavslieg a recite dea tex-
tes, no tamment  des poèmes a l lan t  de
Goethe à Bergengrund , en passant par
tonte l'epoque romantique.  soiit des
ffi'-ivres d' une  v ing ta ine  d'auteurs,

Un public nombreux et chot«i était

w ta m W - SPORTS
Rue des Mayennets S I O N

P 41581 S

Assemblee annuelle du Ski - Club
FULLY (Tr). — Le Ski-Club ehava-

lard a tenu son assemblée generale
jeudi soir en la présence de 30 mem-
bres sur les 74 qu 'il compte. M. Ge-
rald Bender , présiident. après avoir dé-
claré celle-ci ouverte, salue bien cor-
dialement tous les membres présents
et donne lecture de l'ordre du jour. A
savoir : 1) lecture du protocole ; 2)
lecture des comptes ; 3) rapport pré-
sidentiel ; 4) rapport du chef techni-
que ; 5) rapport dna chef de oabane ; 6)
loto-sortie-concours ; 7) divers.

C'est avec plaisir que les skieurs ont

oui la lecture du protocole , par le se-
crétaire Hervé Roduit , qui relate de
parfaite manière l'assemblée de 1965.
Le rapport du caissier Pierre Carron
est clair et concis. Parfaitement tenus ,
les comptes révèlent que la caisse est
un peu à sec. Cela est dù surtout au
fait  que le loto de la saison écoulée
(seule source de revenu pour la société
avec les cotisations), n'a pu avoir lieu
en raison de la fièvre aphteuse. Mal-
gré tout les sorties habituelles ont eu
lieu et ont quelque peu saigné la
caisse.

Dans son rapport. le président a Te-
late les jolies heures enneigées vécues
entre membres da club l'hiver passe.
Il souhaite que beaucoup de jeunes
skieurs et sportifs viennent augmenter
les rangs de la société.

Le chef technique Serge Cotture
étant ahsent, son rapport se fera lors
d'une assemblée de printemps.

Rapport très intéressant celui de no-
tre ami « Féf é » Seydoux, surveiilant
de la cabane du Fénestral depuis dix
ans. Montagniard dans l'àme, M. Sey-
doux s'est dévoué durant toutes ces
années pour entretenir et conserver
cette cabane du club de manière tip-
top avec tout le matériel voulu. Mal-
heureusement rie son rapport il res-
sort beaucoup d'amertume. En effet ,
de plus en plus il constate que beau-
coup de jeunes qui se rendent là-haut
laissent non seulement oette cabane en
désordre mais aussi y commettent des
actes de vandalisme. C'est pourquoi
il n 'acceptera encore la charge que si
d' autres membres du club voudront
bien l'aider dans sa surveillance. Tous
les membres l'approuvent et le félici-
tent et décident de nommer une com-
mission de surveillance qui se compo-
se comme suit : Féfé Seydoux, Pierre-
Jean Roduit , Frangois Darbellay.

Cette commission fera en sorte de
faire respecter le règlement existant
dans chaque cabane de haute monta-
gne et qui rend de précieux servi-
ces aux amis de la montagne.

M. Max Roduit interesse tout le
monde en precisarli que dans un ave-
nir pas très éloigné, il est possible
qu 'un télécabine soit installa d'Ovron-
naz au Fénestral par les soins de la
société Télé-Ovronnaz.

En ce qui concerne le télésiège de la
Luy aux, mayens de1

. Saxon. M. Joseph
Dorsaz, premier président du club, a
le regret d'annoncer que le Ski-Club
de Fully perd ses 3.000 francs de sous-
cription qu'il avait consentis lors de
la création de oe téle. Représentant le
club dans eette affaire , il avait de-
mande en 1958 la dissolution de cette
étre récupéré. Actuellement la société
ètre récupéré. Aotuellement la société
a été dissoute sans qu 'il y alt de pos.
sibilité de récupérer la valeur de cette
souscripbion.

Le loto, que l'on fera plus grand
cette année, aura lieu dans le courant
du mois de janvier. Quant aux sorties ,
l'assemblée laisse le soin au comité
pour en fixer les lieux et dates. Le
président insiste pour avoir le maxi-
mum de participation lors de ces ras-
semblements. Le concours annuel aura
lieu à Ovronnaz sur proposition de M.
Gaston Bender. M. Martial Angay ai-
merait voir revivre les heures d'antan,
si la neige venait à tomber abondam-
ment en organisant une course de fond
à travers le village ou dans les chà-
taigniers, ce qui créerait une sùre at-
traotion sur la jeunesse et une bonne
émulation.

Continuant sur sa lancée, M. Ancay
est heureux de parler quelque peu des
débuts du club, notamment de l'as-
semblée constitutive qui a eu lieu le
23 janvier  1937 avec les pionniers de la
première heure dont nous citons quel-
ques-uns de mémoire : MM. Joseph
Dorsaz premier président , Charl y Hey-
moz ler chef technique, Josué Thé-
taz ler secrétaire, Edouard Mayer et
autres Carron , Bender, Roduit , etc. Il
propose qu 'une grande journée soit
organisée pour marquer oes trente ans
d'existence. A cette occasion , M. An-
cay offre un challenge qui sera mis
en compétition à l'occasion du concours
annuel.

Il rappelle qu 'une luge de secours
est à disposition à Chibloz qui a déj à
eu l'occasion de servir lors d' accidents.

Le président remercie M. Angay
pour toutes ses bonnes paroles et desi-
derata et déclaré que le comité mettra
tout en oeuvre pour marquer de fagon
speciale le jubilé.

Il lève ensuite l'assemblée et invite
tout le monde à trinquer le verre de
l'ami ti é.

Qui l'eut cru ?
ISÉRABLES (Mr). — Une équipe de

football  a été fondée à Isérables, qui
dispute  actuellement son Champion-
nat en Quatrième Ligue et se défend
honorablement . Comme première so-
ciété sportive de la région , elle eul
quelque peine à démarrer , mais gràce
à des supporters aussi bénévoles que
bouillants, elle lut te  à armes égale?
avec les équipes de plaine . Le pro-
blème d'un terrain d' entrainement a
été résolu eri louant un terrain sur
la commune de Saillon.

ENCORE UN CAMBRIOLAGE A
LA BIJOUTERIE DE LA GARE

Il MARTIGNY. — Pour la troisiè- moyen d'un outil adequai. Ensuite, 1
me fois en trois ans, la bijouterie les malandrina n'ont eu qu'à la 9
de M. Herbert Langel, à l'avenue pousser pour se trouver dans Ies 1
|| de la Gare, a recu la visite d'un ou locaux. 8
fc plusieurs cambrioleurs. Le voi a été découvert par le |
B Dans la nuit de samedi à diman- propriétaire lui-mème, hier matin &
|, che, en effet , des voleurs se sont vers dix heures. La police de su- 1
I int rodui t s  dans la boutique et ont rete a immédiatement été saisie M
É dérobé des montres et bijoux pour de l'affaire et une enquète est ou- j|
K une valeur de soixante à quatre- verte. »

vingts mille francs. Le système Fort heureusement, le malchan- §j
utilisé cette fois , nettement diffé- ceux bijoutier avait pris la pré- |

R rent des deux autres cas, dénote caution de mettre une importante É
f| une audace à peine croyable de la partie de son stock en sùreté dans |

§
part du ou des visiteurs nocturnes. son coffre. Le choix indispensable ||

La porte du magasin , donnant en cette période de cadeaux n'en fi
sur l'avenue de la Gare, a vu sa aura pas trop souffert et nous en 1

§¦ serrure percée de part en part au sommes contcnts pour lui.

SUITES DE LA PREMIERE PAGE — SUIJES DE LA PREM

Succès de la soirée annuelle du ICS. à Crans
apres avoir dit que le p-nobleme, poitnt
facil e du touit, sarait suivi de près
par les organes dirigeants du TCS.
Il remercia également M. Jean-Claude
Bonvin, hòtelier et pairfaiit amphy-
trion.

Aux sons de deux orchestres, les
técóiistes dainsèremt jusqu 'à l'aube en
s'amusanit follamiemt après avoir regu
de très beaux cotitlons, bombes de
table, etc, et une soupe à l'oignon
revigorante à souhait.

* * *
Samedi et dimanche, Me Henri

Gaird avait organisé à Montana le
tournoi de cuirtlfag du TCS quii a réu-
ni 8 équipes. Elles ont pu concouirtr
suir un giace excellerute et dans lies
mailleuires conditions. -Voici les resul-
tate : lère Pas de l'Ours, skip Henri
G-aird ; 2e Hotel Beau-Regaird , sldp
André Viscolo ; 3e Montana C.C., skip
Ernest Viscoso ; 4e Valaiisia , skip

Neaile ; 5e Berne II ; 6e Benne I ; "e
Les Phoquettes ; 8e Pavillon des
Sports.

Dimanche à midi, la Société de dé-
veloppemenit de Montana a offert
l'apéribif aux équipes de ounling qui
ont eu à se louer des airnaibilités éga-
lement de M. Wicky. La distiribuition
des prix avait lieu hier en fini
d'après-midi à l'hotel Mirabeau sous
ia présidence de M. Paul Boven.

* * *
C'est au Beau-Regard que, diiman-

che à midi , furent recues les déléga-
tions confédérées du TCS par M.
Paul Boven. A l'issue du repas, aiu
nom de celles-ci, Me Rychnea:, prési-
dent de la seotion genevoise, remer-
oia la section valaisanne pour la par-
faite reception die ce jour et felicita
les organisateurs de la soirée qui
connuit, il faut le diire, un enorme
succès.

f.-g. s.

A ta Société de recherches économiques
fondamenta! du développement éco-
nomique par son dynamisme.

Les résultats entre 1950 et 19G6, sur
le pian de l'industrialisation, sont en-
courageants puisque le Valais a dou-
blé le nombre de ses établissements
et celui de ses ouvriers.

En 19G5-19GB, des succès particu -
liers ont été enregistrés dans l'horlo-
gerie (décentralisation d'importantes
sociétés industrielles suisses) malgré
les restriotions de crédits.

Le conférencier parie ensuite des
projets immédiats. En 19G7, la ville
de Sion verrà se créer plusieurs ate-
liers d'horlogerie. M. Roh propose
encore une croisade nouvelle soit la
création de zones distinctes dans les
principales villes du Valais , mettant
ainsi plusieurs ateliers à disposition
de l'ouvrier.

L'assemblée a ensuite accepté le
rapport de gestion, les comptes de
l'exercice 19G5 ainsi que le budget,
après avoir pris connaissance de ces
différents points.

En deuxième partie, M. Bernard
Comby, doeteur en sciences économi-
ques et sociales de Fribourg, a pré-
sente sa conférence en traitant de
la « Mobilité du travail et aménage-
ment du territoire ».

Il existe une mobilité géographique
(les ouvriers vont vers Ies postes de
travail) et une mobilité fonctionnelle
(remplacement, changement de pro-
fession, à la suite de diversès cir-r
constanoes). M. Comby parie égale-
ment de l'aménagement du territoire,
de la disparite du territoire (régions
riches et régions pauvres).

Le moyen de lutter contre cette
disparite est l'aménagement du ter-
ritoire dont le but est de donner du
travail à tout le monde.

Il faut pour cela profiter des pòles
de oroissance que sont les villes, les
développer en oréant de nouvelles
ressources industrielles économiques.

Pour nous Valaisans, le but de
cet aménagement serait d'occuper au
moins l'excédent des naissances.

Apiculteurs et arboriculteurs se rencotifrent

Nombreux étaient les apiculteurs réunis samedi à Sion (VP)

tendent sauver leur récolte. Or , ces
traitements antiparasitaires sont sou-
vent , pour ne pas dire toujours , né-
fastes aux abeilles , d' où une perte
certaine pour les apiculteurs.

C'est dans le but de cx'éer une sorte
d' entente que la Société des apicul-
teurs de Sion et environ a organisé ,
samedi après-midi, une séance d ' in-
formation à la Matze , séance qui.
étant donne l ' importance du sujet , a
attiré près de 300 intéressés du monde
de l'ap iculture et de l' arboriculture.

Au cours de cette séance, deux
eminente cooférenciers . MM. Zaillod ,
licencié en sciences naturelles, et

Mottier , chef arboriculteur à la sta-
tion de Marcelin sur Morges, ont trai-
té du problème de la polinisation et
des expériences réalisées dans diver-
sès régions de Suisse romande.

L'Etat du Valais était représente
par M. Cappi et M. Perraudin. Ce
qui prouve bien que les services pu-
blics sont également conscients de la
valeur de.? abeilles , non seulement
pour le miei qu 'elles fournissent , mais
¦galement pour la fecondile de la vé-

getation fruitière , végétation qui re-
présente tout de mème une part ap-
préciable du revenu cantonal.

Texte et photo SP



Premier recital des jeunes auteurs valaisans
SION (FAV) — La pitto-

resque cave de Tous-Venits
était comble, samed i soir ,
pour encourager les jeu nes
auteurs valaisans qui , pouir
la première fois , presen-
ta e - i l  leur  revue le « Va-
la is  nouveau ». Présenta-
tion certes originale puis-
que  ces .jeunes offra iemt
du mème coup, un échan-
ti -Mon de leurs talenta en
lisant des poèmes et des
proses.
Ce recital , disons-le d' em-

blee, beneficiai! à la fois
d'un décoir très chaud . très
intime et d' une atmosphère
tout imprégnée de simp-M-
ci té  el d' enthousiasme.

Après la merveilleuse in-
tei prela ti on de M. Danio
Favre au hautbois . M. Al-
phonse Layaz souhaita la
b ienvenue  au public. Il bra-
ga ensui te  les grandes li-
gnes et les buts de l' as-
sociatlon. Puis Mlle  Olsom-
mer « ouvrit les feux » en
lisant une prose savou-
reuse d 'Achi l le  Chappaz. La
voix chaude , et fort bien
nuancée de Jean d'Iel prit
ensuite la relève avec les
<¦- Méta morphoses automna-
les » . Gilberte Favre allai t

La recitante , Ml le  Olsommer , entourée. de plusieurs auteurs . De gauche à droite , M M .
Jean-Marc Lovay, Achille Chappaz , Alphonse Layaz (président de la société) et Pierre
Imhasly .

donner à son « Voyageur » une note
vrai-e, attachante et personneile alors
que Pierre Imhasly, très sur de lui
et avec beaucoup de vivacité, animali :
un excellemt texte all emand. Plein
d'intére! fut  également le réclt dr
Jean-Marc Lovay.

En seconde partie du programme.
Alphonse Layaz prèta sa voix à un
conte finemenit observé et imagé avec
saveur de Pierre-Simon Fournier . En-
fin , après un séduisamt poème d'Al-

phonse Layaz lu par Babebte Olsom-
mer, Pierrette Michelou d toujours
jgale à elle-mème, clótura it magis-
'.ralemamt la soirée.

Ce recital nous a permis de mieux
connaitre de jeunes écrivains en-
Ihousiastes et attachants dans leur
modestie. De genres différents, cha-
cun em prison nant la réalité multifor-
me à sa manière, ces jeunes passion-
nés d'éorìture nous ont donne, dans
la simplicité la pius naiturelle, les

premiers fruite de leurs expériences.
Les promesses sont réelles. Puis-

sent-elles garantir la « moisson » de
demain. C.

Transport de la couoole du JuMrauSoch

SION (FAV) — Le « Super-Frelon » , hélicoptère gigantesque , est arrive
à l' aérodrome de Sion depuis la France.

Cet appareil , rappelons- le , doit transporter  la coupole qui sera instal lée
à l' observatoire du J u n g f r a u j o c h .

Ce transport aura lieu aujourd 'hui si les conditions mèléorologiques le
ermettent

i;rsvv v 1x '
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Imnortance du servite « Gtebe-Air »

SION (L) - Hier  d imanche
x< Globe-Air » a transporté des

L

pari.iic.nne dans notre canton. »
De l' aérodrome de Sion, ces touristes ont été amenés en car ,

soit à Montana-Crans soit à Saas-Fee.
Notre photo monlre l' arrivée des hòtes parisiens.

«ss^a*^̂

un appareil de la compagnie
touristes f ranca i s  de la région

Les contremaitres
ont fète Noel

1 Valaisan accidente dans le canton de Vaud j
SION. — Samedi, à 18 h. 20, un nalement en collision avec une des 8

I Valaisan provoqua un accident alors voitures qu 'il voulait dépasser, con- i
I qu'il circulait en direction de son duite par un commercant vaudois. I
|| domicile au volant d'une voiture de
{§ sport. Le conducteur entra alors en Ce dernier souffre de douleurs à i

collision avec une voiture vevey- un bras et au dos. Le gendarmerie I
Il sanne qui circulait régulièrement en de Villeneuve a retiré le permis de |
1 sens inverse , alors qu 'il effectuait conduire du conducteur fautif. Sa i
1 le dépassement de trois autres voi- voiture est inutilisable tandis que I
i tures. Sous le choc, la voiture de celle du commercant vaudois est §|
|| sport fit une embardée et en tra fi- fortement endommagée.
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ont rete Noel
SION (FAV). — Chaque année, la

section du Valais centrai de la Société
suisse des cowtremaìtres réunit les fa-
milles de ses membres à l'approche de
Noél. Hier , plus d'une centaine de per-
sonnes se trouvaieret au Snack-City.
Elles apprécièrent un intéressant pro-
grammo comiportant un concert , un lo-
to et 'des films que le président du
comité de divertissement, M. Martin
Bonvin , avait élaboré eri dirige d'une
manière sympathique. Le président de
la section, M. André Diserens, s'adres-
sa aux participants. Puis arriva le
grand moment : l'arrivée du Pére Noél
qui combla les enfants de friandises.

L'heureuse initiative de la seotion
des contremaitres rencontre d' année en
année toujours plus d' audience auprès
des membres, ce qui est fort réjouis-
sant .

On prepare
le Carnaval 1967

ST-LEONARD. — Continuant sur
leur lancée, les dévoués organisateurs
du Carnaval de St-Léonard conviaient
samedi soir la population du village à
une séance d'information et de projec-
tions. Cette équipe, dirigée de main de
maitre par M. Michel Haas , a fait un
rapport sur les éditions précédentes et
au cours de cette sympathique rencon-
tre les participants ont pu voir la pro-
jeotion d'un film sur le Carnaval de
1966. Etani donne qu 'il s'agit d'une ma-
nifestation organisée en faveur des en-
fants , il va sans dire que la population
va prèter son précieux concours dans
les semaines à venir.

A. Cz.

GALA EN FAVEUR DU FONDS D'ENTRAI! DU COLLEGE DE SION
ATTEINDRE LE MEME BUT, MAIS AVEC UN ESPRIT DIFFERENT

Plus que jamais , dimanche après-
midi , la musique fut le « langage
des passions ». Ces passions, pour-
tant , semblaient bien différentes , voi-
re totalement opposées, tellement
était vaste le panorama musical qui
nous fut offert. C'était, à n 'en pas
douter , un gala de jeunes, adresse à
un public jeune. Hier après-midi , les
rideaux du vieux théàtre ont frèmi
aux sons très sobres des voix du
quatuor de la Schola ; et hier après-
midi encore, les deux bustes féminins
au profil grec ont tremblé sous l'é-
clat des guitares électriques, de la
batterie, du piano . La musique était
bien le langage des passions , mais
ces passions semblaient fort dissem-
blables parmi les jeunes qui montè-
rent sur scène, autant  que pai-mi le
public.

Il est bon d'abord de parler de
ceux qui chantèrent le moins fort , de
ceux qui comblèrent le public d'une
musique douce et sensible : le Scho-
laro Quartet. Des négros spirituals
aux chants humoristiques, du « Vene-
rabilis barba capucinorum » de Mo-
zart , comme cela fut  annoncé, au
« Maennerchor de Steffisburg » , ces
quatre voix sùres auraient charme un
certain auditoire , qui n 'était peut-
ètre pas celui-là mème que l'on ren-
contrait au théàtre dimanche. Il est
cependant juste de relever l' excel-
lente qualité de ce quatuor déjà fort
connu et de l' en féliciter. Il ne m'ap-
partient pas de juger la technique
à laquelle je ne connais franchement
rien . Je ne ferai que dire ce que le
profane ressent à l'audition de ces
voix , si harmonieusement mèlécs .
c'est beau ; c'est fin.

Quant au reste du spectacle, il fut .
lui aussi , de qualité. Le Valais , à
l'instar d'autres régions, voit se mul-
tiplier à l'infini les orchestres de mu-
sique moderne. Ils ont toua leur nom,

tels les Savages et les Spitfires, ils
ont tous leurs idoles qu 'ils tentent
d'imiter. L'exubérance de la jeunesse,
son idéal absolu se trouvent quelque
peu incorporés dans cet immense
bruit dirige de fagon geniale. Il sera ,
je crois , inutile de rappeler tous les
airs qui assourdirent le théàtre muni-
cipal. Les paroles sont anglaises et il
faut avouer que cette langue se prète
spécialement bien à ce genre de mu-
sique. A l'étranger, ces orchestres
sont formes de professionnels. Chez
nous, ce sont des jeunes gens qui
s'entendent et s'unissent pour célé-
brer le eulte du rythme, de la joie.
Le foisonnement des idées , des idéals .
se trouve épongé par cette musique
moderne tellement critiquée par les
adultes. Cette musique ne se compose
pourtant pas seulement de cris rau-
ques, de trémoussements dont les jeu-
nes eux-mèmes rient. Cett e musique
est aussi faite de rythme, de paroles .
comme, de tous temps, les musiques
l'ont été. Nous vivons un siècle de
bruit et de violence et je pense qu 'il
est préférable de mettre entre Ics
mains d'un jeune une guitare élec-
trique plutòt qu 'une arme à feu.
comme dans certains pays.

Ils sont quatre pour la partie ins-
trumentale, cinq pour la partie chan-
tée ; ils ont une moyenne d'àge de
18 ans ; ils exercent des activité?
dans différents milieux mais ils sont
réunis par leur goùt commun , celui
de la musique moderne ; ils s'inspi-
rent des Shaddows ; ils sont les Sa-
vages. Après deux morceaux , ils
avaient tempere l' atmosphère ; à la
fin de l' après-midi , ils le portaient
au plus haut degré , à l 'hystérie, au
delire. André , leur chanteur , sut si
bien enthousiasmer les jeune s pré-
sents que l'on ne parvenait presque
plus à l'entendre. Au gre du public ,
je crois pouvoir dire que le « clou »

de ce gala fut la prestation des Sa-
vages. Ils sont jeunes, l'avenir se
présente à eux ; je le leur souhaite
triomphal, comme hier soir au théà-
tre.

Les Spitfires sont quatre, tous étu-
diants. Ils s'inspirent de Jerry Lee
Lewis, d'Elvis Presley, de Ray Char-
les. Ils durent interpréter leur pro-
gramme dans des conditions difficiles
dues à des ennuis techniques. De
plus, une partie assez inintéressante
du public gàta quelque peu l' atmo-
sphère. Pourtant . les airs étaient
connus , bien rendus et le chanteur
était plein de qualités. Chuck Berry
déchaìna une tempéte telle que les
colonnes du théàtre en tremblèrent.

Ainsi se déroula . pour la première
fois, un gala en faveur du Fonds
d'entraide du collège. La cause est
noble ; les jeunes y ont répondu se-
lon leurs capacités et leurs qual i tés
qui sont fort grandes. M. le recteur
Fontannaz , le promoteur de cette ac-
tion , a pris place dans le public et
s'est transformé, pour l'occasion. cn
yéyé, J'espère que votre expérience
ne fu t  pas désagréable , ni pour vous
ni pour les professeurs qui vous en-
touraient.

Tout ce gala fut  monte par les
étudiants eux-mèmes. Tout n 'était
qu 'amateur et ce ne fut  que p lus
réussi. Que dire de l' animaieui ' . Ber-
nard Reist . sinon qu 'il é tai t  bien
dans la lignee de ses frères qui fu-
rent , tour à tour , soit Monsieur de
Pourceaugnac, soit Cyrano de Ber-
gerac. L'éclairage et le jeu des lu-
mières étaient excellents. Bravo à
tous ! Vous auriez pu aller skier di-
manche ; vous avez préféré répondre
à l' appel de votre générosité et seul
cela compte. On ne vous a pas extor-
qué 3 francs , comme le claironnait
l'animateur, vous les avez offerts.

J.-C. A.

Le Pére Noél au manège
SION. — C'est le dimanche 18 dé-

cembre que le Pére Noél a fait une
apparition « montée » au manège de
Sion, au cours d'une sympathique ma-
nifestation réunissant parents et en-
fants.

Après quelques démonstrations d"é-
quìtation , d'après lesquelles les pa-
rents omt pu suivre avec plaisir les
progrès réalisés par leurs enfants , une
épreuve de saut à l'améri'oaine et un
numero de voltige, le Pére Noél , à che-
val , a distribué quelques friandises
aux enfants surpris et ravis. Les spec-
tateurs ont pu, par la mème occasion,
constarter que l'agrandissement des
écuries se poursuit à un ry thme ré-
jouissant et qu 'un nouveau lot de che-
vaux pourra bientòt y ètre logé.

Un grand meroi à tous les cavaliers
qui ont -contribué à la bonne réussite
de oette journée.

Cours pratiques
Cuisine rationnelle (15 séances). Re-

passage simplifié (7 séances). Raccom-
modage simplifé (7 séances).

Ces cours, destinés aux adultes des
deux sexes, auront lieu dans les locaux
de l'école ménagère du Sacré-Cceur.

Quelques places sont encore dispo-
nibles. S'inserire immédiatement au-
près de la Direction des écoles, à Sion.
Tél. 2 35 65.

Direction des écoles

Collision
SION. — Samedi , à 16 heures, au

début de la route des Mayens-de-
Sion, deux voitures valaisannes soni
entrées en collision après avoir ef-
fectu é un dérapage.

GRAIN DE SEI

Pour Ies «remellre
a neuf "...

Alors, dans six jours c'est

Le temps passe vite .
Oui . c'est pourquoi nous de-

vons nous depecher. Notre action
de Noél a fa i t  un bon démarrage.

— Gràce à la gentillesse et à la
générosité de nos lectrices surtout...

— Eri e f f e t , car ce sont les da-
mes qui , jus qu'ici, ont le mieux
reagì à notre appel. Cinq francs
par ci francs par là , deux bil-
lets de cinquante francs , et en a-
joutant les billets de vingt francs ,
cela fa i t  que nous disposons en ce
moment de deux cents francs.. .

— Il  nous faut  davantage d' ar-
gent pour mener a bien ce petit
Noél que nous voulons réserver
à des enfans de grandes familles
très pauvres de chez nous.

— Les vétements et les souliers
coiitent cher.

— Nous remerdons très sincè-
rement les personnes qui ont joué
le jeu mais nous devons fair e ap-
pe l encore à la bonté de plusieurs
lectrices et surtout de nos lec-
teurs.

— Deja , nous avons pu donner
l'adresse d'une ou de deux f a -
milles qui ont un urgent besoin
d'iuibits. Des paquets ont été ex-
pédiés aux famil les  désignées .
Maintenant, il s'agit d'habiller les
plus petits , car en vérité , il y a
17 enfants en tout dans deux f a -
milles seulement. Ce sont 17 gosses
qui ne connaissent pas la saveur
d' une fè te  de Noél.

— Et ces gosses sont bien de
chez nous. Ils souf frent  du f r o i d .
Ils n'ont pas de jouets . Ils igno-
rent les gàteries. Mangent-ils à
leur fa ìm ?

— Pas tous les jours. C'est pour-
quoi nous ferons parvenir des
bons d' achat aux mères pour
qu 'elles puissent acheter au moins
le pain et le lait, nourriture de
base.

— Mais il fauf. taire vite.
— Oui, le temps presse.
— Noel est bientòt là.
— Chacun s'apprète à organiser

une belle f è t e  chez soi. A-t-on le
droit de se réjouir égoistement en
sachant qu'il y a de la misere
autour de soi ?

— Le premier devoir du chré-
tien est de penser aux autres. A
Noél plus qu'à une autre occasion.
Ceux qui ont eu, toute leur vie,
un beau Noél à la maison ne sa-
vent pas combien il est dur et pé-
nible de sentir qu'il y a du bon-
heur chez les autres et rien chez
soi , ce soir-là .

— Allons, Mesdames et Mes-
sieurs, soyez plus nombreux à sou-
tenir cette action qui est la vòtre.
lì nous fau t  encore de l' argent.
Envoyez vos dons à notre rédac-
tion sous le titre <; Rubrique Grain
de sei » . Les gosses attendent que
nous allion s les chercher pour les
conduire dans un magasin a f in  de
les habiller de pied en cap. Sur
les dix-sept , il faudrait que nous
puissions « remettre à neuf » au
moins trois ou quatre parmi les
plus petit s de ces enfants. Aidez-
nous s'il vous plait...

Isandre.
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Assemblée du parti socialiste du district

Le cernite, avec de gauche à droite MM. Alfred Rey, Roger Crettol et Victor
Epiney (Cz).

SIERRE (Cz). — En fin de semaine,
les délégués du parti socialiste du dis-
trici de Sierre se retrouvaient à Sierre
pour une assemblée extraordina ire.

L'assemblée fut  ouverte par M. Ro-
ger Crettol qui souhaita la bienvenue
aux participants. La lecture du pro-
cès verbal de la dernière assemblée
est acceptée et M Alfred Rey député.
se fa i t  un plaisir de parler du travail
effectué concernant la loi sur le tra-
vail ainsi que du budget. Les délégués

du district ont aussi décide de ne pas
présenter de candidat pour la prési-
dence cantonale du parti.

Dans les divers, plusieurs membres
prirent la parole pour relever l'excel-
len t travail qui se fait au sein du grou-
pement

Une chance
pour les touristes

MONTANA-CRANS (Dag). — Cet-
te année, on peut noter un net pro-
grès dans le déblayement de la neige
sur la voie publique, sur lo Haut-Pla-
teau En effet , il n 'y a pas que les rou -
tes principales de la station qui ont
été debarrassées de la neigè mais éga-
lement tous les chemins conduisant
aux chalets particuliers.

Ainsi les hòtes peuvent sans di f f i -
culté parvente jusqu 'à leur. maison de
Vacances sans difficultés mème en hi-
ver. C'est là un progrès notatale et il
convient de féliciter les autorités ainsi
que l'entreprise chargée de oes tra-
vaux.

Cours de sauvetage à Montana- Crans
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En f in  de semaine dernière , a eu lieu , à Montana-Crans, un cours de
connaissance et d'utitisation de matériel de sauvetage en cas d' avalanche.
En cas de sinistre, au Plateau de Montana-Crant , une équipe complète de
sauveteurs compétents et capables d'intervenir rapidement et silrement sera
placée sous la direction de la colonne de secours du C.A.S. de Montana-Crans.

Succes universitaire
SIERRE (FAV). — C'est avec plai-

sir que nous apprenons que M. Hag-
mann de Sierre. ancien élève de M.
Henr i Roh , a présente sa thèse à Lau-
sanne. Celle-ci est préfacée par M.
Sauvy et traile de « La main-d'ceuvre
étrangère, chance et tourment de la
Suisse ».

Nous félicitons vivemenit M. Hag-
mann et lui souhaitons plein succès
pour sa carrière.

Fumier de poule
La lumure la meilleure marche el
la plus efficace a partir de

Fr. 17.— le m3
rendu sur place par camion.

Se rensei gner le soir au tél. (026)
5 33 33. P 186 S

Hommage
à Maurice Chappaz

SIERRE (FAV). — Mauri ce Chap-
paz. chacun le sait, fètera le 21 décem-
bre prochain son cinquantième anni-
versaire.

Samedi après-midi, il nous a été
donne de suivre une emission de la
TV romande durant laquelle Pierre
Barde et Guy Ackermann l'ont in-tar-
rogé sur son oeuvre et su>r revolution
que le Valais connait depuis plusieurs
décennies. Les images étaient de Roger
Bimpage. Le souvenir d'Arthur Par-
chet , de son oeuvre, a été évoqué par
M. Jean Quinodoz et le poète.

Les téléspectateurs ont également
pu entendre un très beau chant dont
la musique a été signée par Jean Qui-
nodoz et les paroles de Chappaz évo-
quant  le dur travail des mineurs.

On a encore entendu des interpré-
tations du personnel enseignant chan-
tant des ceuvres de Parchet.

Iòle froissée
MONTANA-CRANS (Dag). — Hier

une collision s'est produite vers la
Croix.de-Lyron entre une voiture im-
matrieulée en Allemagne et un véhi-
cule genevois.

Au Brillat-savarin
Rue des Remparts • SION
Grand choix de
boobonnières de classe
nos fameux pralinés
nos patés Iroids insurpas-sables
nos desserts glacés el petrls fours
nos fameux Leckerlis de Zurrch
torches, tre-sses, etc.

FABRICATION MAISON
M U L H E I M

Confiseur - Tèi. (027) 2 45 74

Meme Maison..-
Mèmes articles :

« À U  DELICE »
Bàtiment «La Croisée »

P 41975 S

La fète de ISJoél de l'AVIVO

Le Pere Noel a rendu visite à Monthey

Samedi après-midi, la salle de la
Gare était comble et une ambiance
magnif ique y regnai! C'est en effet
à cette date que l'Association des vieil-
lards. invalides, veuves et orphelins.
l'AVIVO. avait fixé sa tradit ionnelle
fète de Noél. Un programma des mieux
conpus et des plus variés fi t  de cette
manifestation un véritable gala où mu-
sique. danse. chan t et cabaret se pa'i'-
tagèrent raffiche. C'est tout d' abord
l'Aurore, sous la direction de M.
Meyer, qui devait ouvrir ce concert
avec un programme de marches fort
bien interprete et qui plut  au public
Les membres de l'AVIVO eurent en-
suite une grande surprise : celle de
trouver sur scène l'Ecole de danse de
Mme G. Défago. Charme, élégance du
mouvement et du ry thme, gràce et
jeunesse, tout cela était réuni dans ees
petits ballets montés par Mme Défago.
Les productions des toutes jeune s élè-
ves furent particulièrement appréciées
et applauclies..

Comme chaque année. l'Orphéon de
Monthey, sous la direction de M. Leon
Gay, avait répondu présent pour ce
Noél de l'AVIVO, à l'occasion duquel
plusieurs chceurs furent interprétés,
notamment, « Les Chemins de la Mer ».
de Kaelin et Gardaz. et le « Choeur
des Chasseurs » extrait du Freischiitz
de C-M. v. Webar.

Une deuxième surprise attendait en-
core les membres die l'AVIVO, puis-
qu 'ils eurent la joie d'applaudir sur
scène les fantaisìstes de la Revua mon-
theysanne. Une rétrospective de ce
que fut , à l'epoque, la fa meuse « Re-
vue » donna à cette salle sa part d'es-

La revue montheysanne, une des sur-
prises du Noel de l'AVIVO. Ici Mme
Solange Bréganti qui obtìnt un suc-
cès remarquable. (A. B.)

prit montheysan, avec tout ce que cela
comporte de finesse et de bons mots.

Pierrot , Gerald au piiano , Solange et
Miette. Robert et , derrière le rideau ,
toujours attenti!, Georges, une équipa
qui fit revivre le moment de ouelques
chanson s «égratigneuses» et ce que fui
l'epoque de la Revue montheysanne.
En fait , une excellente fète de Noél
où chacun trouva plaisir a suivre les
productions des différentes sociétés.
Au nombre des souhaits de bienvenue
et des discours, ciitons que M. le pré-
sident Bavarel adressa aux membres
de l'AVIVO le salut de l' autorité com-
munale. Il releva notamment que le
temps des preux chevaliers n 'était plus
et que pour défendre les droits des
vieillards , invalides , veuves ou orphe-
lins, une organisation telle que celle
de l'AVIVO était indispensable. M. B;.
va rei devait encore parler du projet

Cette fois ca y est ! E est arrivò
officiellement à Monthey ! Au reste,
11 était attendu et nombreux sont
ceux,:.<}uiì ont acclamé comme il se
doit le Pére Noel et sa suite. Comme
chaque année, il avait été convoqué
par le Groupement des sooiétés mon-
theysannes qui s'étaiant ohargées de
ra.mplir généreusament sa hotte de
palile. Lorsque nous disons, il est
arrive, nous devrions en fait dire
« ilis sonit arrivés », le Pére Noel et
sa suite, pour la plus grande joie des
gosses. En cortège, du Collège à la

de rénovation et d'agrandissement de
la Maison de repos, projet qui connat-
tra sa réalisation dans la courant de
l'année prochaine déjà. C'est dono sur
une bonne note que M. Bavarel pou-
vait terminer son alloeution , laxgement
applaudi par le nombreux public ras-
semblé dans cetile magniifique salle de
la Gara , chaleureuse à souhait. Bien
évidemment, cette fète de Noél devait
se terminar par une remise de cadeaux
aux quelque 370 membres da l 'AVIVO
de Monthey et environs. Grài » à l'ex-
cel' -aote organisation due notamment
à M. Josaph Plaschy, président, celie
manifestat ion de Noél de l'AVIVO a
connu un véritable succès et c'est avec
un sentiment de reconnaissance et de
satisfaction que chacun regagna son
domicile au terma de cette fète.

F. George

place du Marche, oe brave Pére Noel
a eu bien du mal à franchia- les rues
de la localité où s'étai enit amassés les
gosses et .les parents. Tòut de mèmej
le voyage s'est bien termine et une
distribution génèreuse a pu avoir
lieu sur la place de l'Hótel-de-Ville,
Pour les plus petits, l'enchantem-enit
de ce Pére Noel et de son àne aura
été complet et peut-ètre que les con-
seils d'un Pére Fouettard aussi sym-
pathique que Marcel doraneront aux
parents montheysans l'occasion de
transformer eette semaine d'avant
Noel en une période où les petits
Montheysans porteront le masque de
la sagesse et du dévouemenit.

Quoi qu 'il en soit , on peut se ré-
jouiir de ce que le GSM ait su, cette
année encore, en colli abonation avec
les oommercamts, mettre sur pied cet-
te visite sympathique du Pére Noél
dans la cité diu Haiut-Lac. F.Gw
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Jambe cassée
SION. — Hier après-midi , le jeune

skieur Jean-Albert Salamolard s'est
casse la jambe sur les pistes de
Thyon.

Le Pére Noel est arrive
en hélicoptère

ARDON (FAV) — Hier après-midi,
une foule considérablé composée sur-
tout d'enfants était venue accueillir
le pére Noél qui est descendu du ciel
par hélicoptère sur la place près de
l'église à Ardon.

La joyeuse troupe conduisit ensuite
son illustre visiteur jusqu 'à la salle
de la Cooperative où les enfants se
produisirent et regurent cadeaux et
conseils.

Du nouveau
dans nos stations

MONTHEY (Fg). — Pouir cette an-
née, les stations d'hiver de la région
montheysanne ont tout mis en ceuvre
pouir augmenter encore leur potentdal
touuvstique. Tenant compte du fait
que le tourisme d'hiver demande des
réalisatioins nouvelles et modernes, les
responsables de l'aménagement de
nos stations n'orut pas hésité à doter
celles-ci de moyens importants au
service des skieurs. C'est ainsi que,
aux Giettes, un nouveau téléski vieni;
d'otre mis en service. D'une longueur
de 300 mètres, ce téléski est capable
de desservir quelque 500 personnes
à l'heure. A Planachaux égalememt
une importante réalisation a été inau-
gurée samedi. Gràce à l'aménagement
d'un restaurant self-service, les
skieurs qui choisissent les Hauts de
Champéry comme but d'exeursion se-
ront bien et rapidement servis. Dans
des conditions de confort particu-
lièrement intéressantes, quelque 300
skieurs à l'heure pourront ètre ser-
vis dans le cadre de oe restaurant.
Il s'agit là d'une création touristique
parbiculiàrement intéressante et que
les stations plus importantes pré-
voient de réaliser prochainement.

Grace au travail des personnes res-
ponsables de l'aménagement touris-
tique de nos stations, un potentiel
touristique important pourra dorèna-
vamt èfcre mis à disposition des
skieurs.

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées,

MONSIEUR

Frédéric PUIPPE
et ses f i l l es  a Sierre, ainsi que les familles par entes et alliées

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages , leurs envois de f l e u r s  et dons de messes, les ont grandemenl
réconfortés  dans leur douloureuse épreuve et les prien t de trouver ici
l' expression de leur sincère gratitude.

Un merci particu lier à la Police cantonale, à l'Association de la Sùreté
valaisanne , aux agents du poste de Sierre, à la Police municipale, aux amis
du quartier , aux amis de la cagnette , au Moto-Club , aux contemporains de
1905 , à la société de pèche et aux maisons Andenmatten et Gonzet.

Sierre , décembre 1966.

Noél pour tous
Dans le cadre de l'aotion « Noel

pour tous », les scouts n 'ont pas mé-
nage leurs efforts durant la journée
du samedi pour recueillir cadeaux et
argent. Par petits groupes, ils onit
siilonné la localité, chantaint devant
ies bàtiments et doninanit de généreux
coups de clochette pour atti rer l'at-
tention. « Noél pour tous », cette an-
née encore, ne sera pas une phrase
morte, gràce au travail des scouts.
Souhaitons que cetile action entreprise
par les jeunes trouve un résultat in-
teressami permettant la réalisation
d'un désir d'aipporter partout la joie
de NoeL
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Méfaits de la neige
ST-MAURICE (El). — On a conduit

à la clinique Saint-Amé le jeun e Da-
niel Paccolat , fils de Lévy, qui s'est
fracturé la jambe, dimanche après-
midi, à Vérossaz. Le jeune homme
s'adonnait aux joies du ski lorsqu 'il
chuta malencontreusement.



Terribles combats au Vietnam du Sud
où une division des USA a été surprise

Catastrophe ferroviere à Temei
Deux trains entrent en collision

De « bonnes et rougissantes srcurs » I
s'emplosent à attamier une banque |

SAIGON (Afp). — Un violent com-
bat a mis aux prises pendant toute la
journée de samedi, dans la jungle
montagneuse de la province de Binh
Dinh , un bataillon vietcong et plu-
sieurs compagnies de la première di-
vision de cavalerie aeromobile améri-
caine.

Les troupes américaines semblent
avoir été surprises par les éléments
vietcongs qui leur ont infligé des per-
tes qualifiées de « modérées ».

C'est, croit-on, le combat le plus
coùteux livré par la prem'ere division
aeromobile depuis son arrivée au Viet-
nam. Plusieirrs centaines de soldats
américains ont été envoyés en renfort
de la compagnie américaine qui avait
établi le contact initial vers 10 h. 20.

La section vietcong engagée dut rom
pre le contact et se replier. Les ren-
forts américains qui la poursuivaient
sont alors tombés dans une embuscade
tendil e par d'autres éléments vietco ngs
à 2 km. du lieu du premier engage-
ment.

Les combats ont dure jusqu'à la tom-
bée de la nuit. Les Vietcongs, un mo-
ment encerclés, ont réussi à se replier
en abandonnant 17 cadavres sur le
terrain.

Les pertes américaines semblent
plus élevées. L'engagement s'est pro-
duit à 60 km. au nord-ouest de Qui
Nhon , à 450 km au nord-est de Saigon.

Cet engagement intervient après
trois semaines d'inactivité presque to-
tale sur tous Ies théàtres d'opération
au Sud-Vietnam, Il s'agit d'une nou-
velle phase de l'opération « Thayer
deux », commencée le 25 octobre der-
nier et classée troisième par ordre
d'importance après « Prairie », qui se

i' ¦
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MEDELLIN (Colombie) — Hold-up hors sèrie à Medellin : un |

commando de « bonnes sceurs » a attaque une banque et s'est enfui M
avec 150 000 pesos. Avant-hier, en e f f e t , les employés d' une banque |
de Medellin voyaient entrer un groupe de religieuses pudiques et M
rougissantes qui venaient , disaient-elles , e f f e c t u e r  un dépót . Mais à H
peine auaient-eUes investi la place que les « religieuses » , jetant robes m
et c o i f f e s , sortirent des mitraillettes qu ' « elles » braquèrent sur les m
employés s tupéfai ts  et sur les quelques clients qui se trouvaient dans |
l'établissement. Un gardien, qui tentait de resister, f u t  abattu sur-le- ||
champ. Puis, après avoir raf ie  l'argent , les bandits dìsparurent... d' au- f c
tant plus facilement qu 'à cette heure de la journée , policiers et détec- g
ttues se trouvaient... à la messe.

deroule immédiatement au sud du 17e été denombres a ce jou r sur le terrain
parallèle, et « Paul Revere quatre », de l'opération « Thayer deux ».
qui a pour théàtre les hauts-plateaux Les nouveaux combats se déroulen t
entre Pleiku et la frontière cambod- dans une région de jungle montagneu-
gienne. se située à 60 km. au nord-ouest de

Quelque 650 cadavres vietcongs ont la ville cètière de Qui Nhon.

VILLAFRANCA. — Non loin de
Villafranoa del Campo, dans le Nord-
Est de l'Espagne, un train ex-press
et um traini die marchandises sonit en-
fcrés à toute vitesse en collision di-
manche matin à 8 h. 10. Les deux
convois se mirerai à brùleir dès après
la collision. Vingt-quatre voyageurs
onit péri et de 20 à 25 personnes orai
dù ètre hospitalisées. Seuls, douze
voyageurs orai suirvéou à l'accident.

La collision s'est produiite sur la
grande ligne Valenoe-Saragosse, près
de la petite ville de Villafranoa del
Campo, qui se trouve à 45 km. de
Téruel et à 160 km. environ au nord-
est de Valence. L'express diesel ,
compose de deux wagons, fuit trans-
forme par le choc en un amas de
metal. Des f anobi oraraaires des che-
mins de fer et des troupes de protec-
tion civile se sont mis aussitót aux
travaux de sauvetage. On a pu dé-
gager tous les corps. Vingt d'entre
eux étaient défigurés ou brùlés au
poinit de ne pouvoir ètre identifiés.

La population des villages voisins a
été mobilisée pour partioiper aux tra-
vaux. Les deux mécaniciens de l'ex-
press diesel ani été tués. Peu après
la oatasiirophe, les gouverneurs oivils
at militaires et l'évéque de la pro-
vince de Téruel aocouirurent sur les
lieux.

Elie meurt apres 2 ans et demi de souffrances
CONSTANCE. — La petite Carmela

Pino Gonzalez , 11 ans , fille d'un ou-
vrier espagnol de Constance, avait été
si grièvemant blessée le 3 juillet  1964.
dans un accident , qu 'on l'avait consi-
dérée comme cliniquement morte lors
de son admission à l'hópital. Mais on
ne tarda pas à constater qu 'elle souf-
frait d'une paralysie telle qu 'elle ne
pouvait plus ni respirer, ni a valer, ni
parler par ses propres moyens. Pen-
dant deux ans et dami , la malheureu-
se enfant  fut enfermée dans une ma-
chine à respirer et fut  nourrie artifi -

ciellement. Les médecins estimaient en
effet que le rlsque d'une opération
était trop grand.

Lorsque la nouvelle du malheur de
cette enfant fu t  connue, la famille —
le pére est ouvrier de brasserie — re-
cuit des marques de sympathie de toute
l'Europe. On envoya en particulier des
jouets à l'enfant et des sommes furent
versées pour payer les soins médicaux.

Maintenant , après deux ans et demi
de souffrances, la malheureuse enfant
vient de mourir.

Amour, vaisselle et époussetage
M I L A N  — Une femme n'a pas

le droit d' obliger son mari à f aire
la vaisselle. Ainsi en a décide le
Tribunal civil de Milan devan t le-
quel l'époux brimé , M. S. D. F.,
45 ans , avait demande la sépara-
tion coniugale aux torts de son
épouse , Z. V., 41 ans.

La cause auait été engagée en
juil let  1965. Le mari , voyageur de
commerce, expliejuait dans sa
plainte qu 'il devait non seulement
veiller à son propre entretien , mais
encore à celui de toute la maison,
vaisselle et époussetage compris.
Mme Z. V a, par contre, accuse
son époux de mener une vie licen-
cieuse mais n'a pu fournir  au-
cune preuve.

Le magìstrat a, en conséquence ,
accuditi la requète du mari et
prononcé la séparation aux torts
de l'épouse pour « outrage gra-
ve » .
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Toujours la drogue !
ATHENES (Afp). - Cent trente-deux

kilos de haschich ont été saisis par la
police grecque qui a procède à l'arres-
tation de six trafiquants, trois Libanais
et trois Grecs.

Une partie de la drogue avait été
retrouvée dans la banlieue d'Athènes
et le reste dans la voiture des trafi-
quants libanais. Le haschich avait  été
introdu.i t en Grece via la Turquie et
la police grecque a alerte l'Interpol
afin de tenter de déterminer son ori-
gine.

DES OURS COUTEUX
TRENTE (Afp). — Les ravages pro-

voqués par les ours coùteront 630.000
lires cette année à la région du Tren-
tin-Haut-Adige. Les plantigrades de la
province étant protégés par des lois
particulières, l 'Adminis t ra t ion dovrà
en effet payer des dommages-intérèts
aux apiculteurs et agriculteurs .

Champion du monde de durée

Taunws 17 M + 20 M
op cèdpni oat au cao'lcc de la mode '

Le roi Séoud songerait à reprendre son tróne
C'est avec cette intention qu'il déménage au Caire

BEYROTJTH. — Pour la cinquième fois, l'ex-roi Seoud va-t-il tenter de
reprendre son tròne ? Un nouvel acte de la rivalité qui oppose depuis plus
de dix ans l'ex-souverain à son frère et successeur le roi Faycal va-t-il se jouer
au Caire où Séoud est attendu ? C'est la question que l'on se pose à Beyrouth.

Il n 'a pas fallu moins de deux avions
pour trsmsporter d'Athènes la petite
cour de Séoud. Par bateau, ses dix-
sept autos et les ba gages de sa suite
parvieindroni t à Alexandria.

Depuis sa déposition en novembre
1964, le roi Séoud avait -cherche loin
de la terre de l'Islam un refuge agréa-
ble. Problème difficile à résoudre.

L'ex-roi avait entra ine dans son
exill volontaiire une dizaine de ses 34
fils. Il avai t gardé de son nombreux
harem hui t de ses femmes préférées.
Pas moins de 120 personnes vivent ain-
si à ses dépens. Tour à tour, il essaya
l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, la Suis-
se, la France et finalement la Grece.

Il y serait probablement reste si ses
fils, qui furent souvenit ses mauvais
conseillers. ne l'avaient pas — pense-
t-on généralement — persuade qu'on

le reclamait a Djeddah , a Ryad et à
La Mecque et que les tribus du désert
de Nedjed étaient prètes à le ramener
en triomphateur dans ses palais.

Séoud, qui a maintenant 66 ans, a
toujours été un faible. Il a, estime-t-on

pense pouvoir s allier avec le chef de
la RAU pour menacer son frère et
successeur le roi Faygal. C'était pour-
tant du Caire qu'en novembre 1964,
lors de sa déposition, que les féiicita-
tions les plus chaleureases avaient été
prodiguées à l'Arabie séoudite. Le roi
Séoud avait été alors traité de « ty-
ran criminel, chasse avec raison pax
sa famille, les hommes de religion et
tout son peuple ».

Graves accusations contre l'éditeur italien
du « Doeteur Jivago », de Boris Pasternak

ROME. — Un depuite démocrate-
chrétien italien, M. Luigi d'Amato,
a présente, samedi, au Gouverwe-
merut une question dans laquelle ifl
accuse l'éditeur qui détient le « copy-
right » du roman « Le Dociteur Jiva-
go » d'avoir payé aux héritiers de
Boris Pasternak une partie infime des
droits d' auibeur, lesquels représerutent
une « somme colossale ».

Le « Doeteur Jivago » a été publié
dans presque tous les pays du monde
et il a été récemment porte à l'éoran.

L'éditeur italien Giacomo Feltrinelli
aurait encaissé en tout deux milliards
de lires et, selon le député d'Amato,
aurait gardé une bonne partie de cot-
te somme.

M. Luigi d'Arroto affirmé que l'édi-
teur Feltrinelli n'a pas respeoté les
clauses du contrat qui lui a été diate
par l'écrivain soviétique au moment
où celui-ci lui accorda le « copy-
right » pour son roman. Rappelons
que Boris Pasternak est decèdè en
1961.

DERMLEMENT EN INDE : TREIZE MORTS
BOMBAY. — Treize personnes, dont deux enfants, ont eté tuees dans nn

déraillements qui s'est produit à quelque 300 km. au nord de Bombay.
On ignore encore les causes de cet accident.

Remarquable concert de la Schola à l'Aula du Collège de Sion
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La Schola des Petits Chanters durant son concert d'hier au soir à l'Aula du Collège (Vp).

SION (FAV). — Samedi et dimanche soir , à l'Aida du Collège de Sion , la Schola des Peitits Chanteurs de
Notre-Dame a donne son concert de Noél sous la direction de M. Joseph Baruchot

Le «Convivium Musicum» de Genève, que dirige A. W. Gaietti , avait prète son concours. Ces deu x soirées connu-
ren t un grand sutcès. Nous y reviendrons.

ECHEC DE L'EXPÉRIENCE
DE BIOLOGIE SPATIALE

HONOLULU — Les rétro-fusées
du satellite d'étude biologique

H américain n'ont pas fonctionné au
H moment du retour dans l'atmo-
|. - sphère : la cabine — qui contient
H plus de dix millions de spécimens

(baetéries, virus, insectes, oeu f s  de
H grenouìlle) — et le véhicule por-
H teur se sont séparés au cours de
!> la manoeuwre manquée d' allumage
m des fusées , et s'éloignent lentement
m sur des orbites voisines, a déclaré

M. Charles Wilson, directeur du
fi programme de satell ites bìologi-

ques de la NASA.
M . Wilson a indiqué que l' exa-

|J meit des signaux transmis par le
ìSf satellite, notamment au moment
U de l' allumage manque des rétro-
H fusées, permettra de déterminer
||. les corrections à apporter à l'ap-
p pareìllage et éventuellement au
H pian de voi pour le lancement du
t| second satellite biologique prévu
S pour mars 1967.Si pour mars 1967. tionné.

Ces satellites ont pour but
d' examiner les e f f e t s  de l' environ-
nement spatial sur les processus
vitaux. Treize expériences ont été 7'
e f f e c t u é e s  au cours du voi qui |
vient de se terminer par un échec. '
Elles portaient notamment sur les $
e f f e t s  combinés de l' absence de
pesanteur et des radiatìons sur la |
croissance et la vie des ètres vi- 1
vants.

Les spécimens de vie contenus i
dans la cabine auraient dù ètre |
récupérés dans les six heures sui-
vant Vatterrissage du satellite dans '
l' océan Paci f ique.  La N A S A  avait 1
annoncé tout d' abord par erreur \
que la cabine était e f f e c t i v e m e n t
tombée dans le Paci f ique .  Des §
avions et les hélicoptères avaient
commencé à la rechercher dans la 1
région du poin t de chute suppose ,
quand la N A S A  annonca que les 1
rétro-fusées n'avaient pas fonc-

La grève des chemmots italiens
cause de graves perturbations

ROME. — La grève de 24 heures
des mécanicàens de locomotive et du
personnel roulant des chemins de fer
italiens a déclenché, pour la plupant
des tervailleurs italiens en Suisse, en

Allemagne occidentale et en Autri-
che, des conditions chaotiques et des
bouleversements dans les départs poui
les vacances de la Noél.

Cette grève de quelque 40 000 che-
minots, décilenehée par la CESL (Syn-
dicat ohràtien-démocraite) et la CIGL
(symdicait socialo-communiste), pour
samedi soir à 20 heures, vise à obte-
nir de meilleures condibionis de ser-
vice et de repos.

Sans parler de la paralysie qui a
frappé le transport des marchandi-
ses, cette grève a surtout affeeté les
ouvriers italiens à l'étranger qui dé-
siraient venir passer en famille les
fètes de fin d'année.
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A 66 ans, elle donne
le jour à une fille !

TBILISSI (Geòrgie). — L'agence
Tass annoncé qu 'une femme de 66 ars,
et dont l'époux est àgé de 79 ans, vieni
de donner le jouir à une petite fille.

Le couple, qui habite dans un village
de montagne de la République de
Geòrgie, a déjà 8 enfants. L'aìné est
àgé de 30 ans et le dernier de 6 ans.

Le nouveau-né, une fille, porte le
prénom de Marie.




