
INAUGURATION DE LA NOUVELLE
PATINOIRE ARTIFICIELLE DE CRANS

CRANS (Sp) — Samedi matin , ce
ne sont pas moins de 24 équipes de
curleurs, venues de différentes ré-
gions de la Suisse, et mème de l'é-
tranger , puisqu 'on notait la présence
de joueurs écossais, qui se sont re-
trouvées à Crans afin d'y disputer
un tournoi servant de manifestation
officielle d'inauguration de la nou-
velle patinoire artificielle.

Cette inauguration, qui a bénéfici é
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La magnifique nouvelle piste artificielle de curiing de Crans, implantée dan

d'un temps magnifique , quoique froid ,
a remporté un grand succès, lequel
doit emplir d'aise les promoteurs de
cette réalisation , et plus spécialement
notre confrère et ami Lelio Rigassi,
directeur de l'Office du tourisme de
Crans.

Connue loin à la ronde depuis des
dizaines d'années , la station de Crans
a vu, dès la fin de la dernière
guerre, sa cote monter en flèche
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dans le monde entier. Les hòtels ont
pousse comme des champignons en
bonne saison, les installations de re-
montées mécaniques également. Ceci
pour les skieurs, lesquels, en saison,
représentent une proportion apprécia-
ble de la clientèle de Crans. Mais ce
n'est pas tout , car il y a aussi une
clientèle importante qui ne pratique
pas le ski par goùt ou par raison.
Dès lors. il devenait indispensable

un décor majestueux (VP).

d'aménager des places de jeux pour
ces gens.

Cette patinoire, longue de 45 m. et
Iarge de 15, permet, car elle a sur-
tout été construite à cet effet, d'y
aménager trois pistes de curiing. Bien
entendu , si les matches de hockey ne
pourront s'y dérouler , les patineurs
pourron t y avoir accès.

Abandonnant l'idée de construire
pour cette patinoire une dalle en
beton qui aurait permis, l'été, d'y
disputer des rencontres de tennis, les
promoteurs de cette réalisation ont
préféré porter l'accent sur les com-
presseurs en installant de puissantes
machines qui leur permettront de
prévoir , par la suite, une patinoire
plus grande, installée sur les courts
de tennis existants.

Les travaux qui ont débuté l'au-
tomne dernier ont été activement
poussés, ce qui fait que la clientèle
séjournant à Crans actuellement
peut déjà s'adonner à son plaisir fa-
vori.

A noter qu 'il est possible d'y jouer
le soir, une installation de projec-
teurs ayant été mise en place.

Devisée à 250 000 francs, cette pati-
noire pourra également ètre exploi-
tée en été, ce qui ne manquera pas
d'attrait pour les estivants de Crans
qui pourront ainsi jouer au golf , puis
patiner , puis se baigner avant de s'en
aller faire un peu d'équitation ou, le
soir, tenter leur chance au jeu de la
roulette au Sporting voisin.

Ces installations peuvent sembler
quelque peu trop luxueuses , mais
lorsqu 'on sait le renom de Crans dans
le monde international des vacan-
ces. on se doit d'admettre que rien
n 'est trop beau pour une clientèle
qui apporte chez nous , chaque année,
quelques dizaines de millions de
francs. lesquels permettent d'amélio-
rer sensiblement la balance des paie-
ments de notre pays , et , partant
notre economie.

Bagnes a fèté ses vieillards
BAGNES. — Réunir ies vieillards

d'une commune comme celle de Ba-
gnes n 'est pas une petite affaire. Il a
fallu rassembler de nombreuses per-
sonnes de bonne volonté, sous l'ègide
de la société des brancardiers de Lour-
des, pour assurer un service d'auto-
mobiles, tandis que d'accortes ména-
gères s'affairaient à décorer pour cette
circonstance la salle mise à disposi-
tion par la fanfare La Concordia , au
Chàble. La fète des Rois n 'étant plus
fériée. c'est ce dimanche 8 janvier qui
avait été choisi pour ce qu 'il est con-
venu d'appeler le Noèl des vieillards.

On devient vieux à Bagnes, cela fut
prouvé une nouvelle fois puisque quel-
que cent trente personnes ayarut dé-
passe la septantaine étaient réunies
dimanche autour d'un goùter préparé
à leur ìntention.

M. le Rd cure Ducrey ouvrit cette

Dan *, leurs charmants costumes bagnards, ces enfants chantcnt pour le plus
jra nd plaisir des vieux.

manifestation en s adressant avec la
genfcillesse qui lui est coutumière aux
ainés qu'il appela les enfants sages de
sa grande paroisse.

Autour d'un verre ou d'une tasse de
thè, grands-pères et grand-mères pu-
rent ensuite évoquer des souvenirs
heureux et Ies productions du Vieux-
Pays furent accueillies par des applau-
dissements flatteurs.

Ce qui fit le plus plaisi r aux parti-
cipants fut sans doute la présentation
d'un groupe d'enfants; en costume du
vieux Bagnes. qui chantèren t et mi-
mèrent des mélodies du temps passe.
Les larmes d'émotion n 'étaient pas ra-
res aux yeux des grand-mères qui
reconnaissaient dans l'un ou l'autre un
petit-fils ou une petite-fille.

A la fin de l'après-midi, chacun fut
ramené chez soi enchanté de cette
charmante attention.

Cols fermes
GENÈVE (Ats). — Aucun change-

ment n 'est intervenu depuis jeudi sur
!es routes et les cols des Alpes.

15 cols sont fermes, parmi lesquels
la Furka , le Grimsel le Grand-Saint-
Bernard , le Simplon et le Saint-Go-
thard. Les pneus à neige ou les chaì-
nes sont généralement re.ommandés
dans toutes les Alpes et dans le Jura.
notamment pour le col des Masses, la
route d'accès au tunnel du Grand-St-
Bemard et les routes Aigle-Diablerets.
Aigle-Leysin, Monthey-Champéry et
Stalden-Saint-Nicolai

Succès aux Championnats valaisans de ski
M. Roger Bonvin, président de la Confédération, a rehaussé de sa présence
ces Championnats. Il a mème effectué le parcours à skis.

(Lire notre reportage en page 5)

M. l'abbé Bruchez nouveau cure d Erde
La paroisse d'Erde s'est mise sous meme sujet la pensee de la Sainte-

la protection de la Sainte-Famille. Famille au moment de la Nativité et
Aussi les panneaux qui constituent le la dévotion que lui portent les repré-
retable à l'église paroissiale construite sentants des pays les plus lointains.
en 1927 représentent-ils l'un la Sain- c f§ tronale était bien choi.te-Famille dans la crèche de Beth- . ' . zi, ... . i.._„r,n_,w_«.
léem,et l'autre Jesus m tempie, L,es ^
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ur la 
sotenmtè. «te Unstallatiop

trois rois son? 4 SatioHf ̂  ^oìss&
fant Jesus. Ainsi sont unis dans le.»_ .'..;.,., T_ :;,- . ,_ ¦. .¦. _ ¦.¦_ _ ¦ ;. . (Suite en page- 10) ,

Sur le perron du presbytère d'Erde, M. le doyen Pitteloud, à sa gauche, le
nouveau cure d'Erde, M. l'abbé Bruchez.

Le clergé se rend a 1 église. Au dernier rang, le nouveau cure, AL l'abbé Bruchez,
ì sa droite. M. le doyen Pitteloud.



30 équipes au Relais
Organisés par le Ski-Club Mallerajr-

Bévilard , les relais jurassiens se sont
déroulés à Montoz avec la participa -
tion d'une trentaine d'équlpes. Chez les
seniors, le titre e9t revenu à la pre-
mière garniture de La Brévln., oui alì-
gnait Alphonse Baume, Marcel et
Francois Blondeau et André Arnoux.
Ces quatre hommes ont couvert la dis-
tance en Ih. 54'42", battant de près de
deux minutes les Cernets-Verrières,
tenants du titre , qui étaient privés des
services de Denis Mast. Les Cernets-
Verrières ont pris leur revanche en
détrónant La Brévine chez les juniors .
Le meilleur temps individue! a été
réalisé par Alphonse Baume en 27'23"
devant Jean-Claude Pochon (La Bré-
vine 2, 27'40"), Michel Rey (Les Cer-
nets, 27'59") et Gerald Baume (Les
Breuleux , 28'00"). Chez les juniors ,
Jean-Pierre Schneider (La Brévine)
s'est montre le plus rapide en 22'43",
imité par Jacqueline Frey chez les da-
mes (34'03").

Les résultats :
Dames (solo, 4x6 km.) : Mont-Soleil

(Joeelyne Cosandey. Catherine Grimm,
Jacqueline Frey, Arielle Meder), 2h.
30'40".

Juniors (10 équipes, 4 x 6  km.) : 1,
Les Cernets-Verrières (Robert Fatton,
Fritz Keller, Jean-Michel Mayoraz,
Ruedi Keller) , Ih. 40'54" - 2. La Brévi-
ne 1, Ih. 42'12" - 3. La Brévine 2, Ih.

Concours
du Sport-Toto No 20

Angleterre s
Arsenal - Tottenham Hotspur 0-2
Leeds United - Burnley 3-1
Manchester City - Aston Villa renv.

tire au sort X
Sheffield United - Fulham 4-0
West-Bromwich - Nottingham 1-2

Allemagne :
Eintr. Francfort - Bayern Munich 2-1
Hanovre 96 - SV Hambourg 1-0
FC Nuremberg - VfB Stuttgart 3-3
Werder Brème - Eint . Brunswick 2-3

Italie :
Atalanta - Fiorentina 0-0
Lazio - Bologna 2-1
Milan - Torino 1-1
Napoli - Internazionale 0-0

COLONNE DES GAGNANTS
2 1 x 1 2 1  1 x 2  x l x x

Championnats
à f étranger

Allemagne
Bundesllga (18e journée) : Munich

1860 - FC Cologne, 2-1 ; Rotweiss
Essen - SV Meiderich , 0-1 ; Werder
Brème - Eintracht Brunswick , 2-3 ;
FC Nuremberg - VfB Stuttgart, 3-3 ;
SC Karlsruhe - FC Kaiserslautern,
2-2 ; Borussia Moenchengladbach -
Schalke 04, 11-0 ; Eintracht Franc-
fort - Bayern Munich , 2-1 ; Hanovre
86 - SV Hambourg, 1-0 ; Fortuna
Dusseldorf - Borussia Dortmund, 0-5.
Classement : 1. Eintracht Brunswick.
18-24 ; 2. Eintracht Francfort, 17-22 ;
3. SV Hambourg, 18-22 ; 4. Borus-
sia Moenchengladbach , 18-21 ; 5. Ha-
novre 96, 18-21.

Angleterre
Première division (25e journée) :

Arsenal - Tottenham Hotspur, 0-2 ;
Blackpool - Sunderland , 1-1 ; Chel-
sea - Southampton , 4-1 ; Leeds Uni-
ted - Burnley, 3-1 ; Leicester City-
Sheffield Wednesday, 0-1 ; Liverpool-
West Ham United, 2-0 ; Sheffield
United - Fulham , 4-0 ; Stoke City -
Everton , 2-1 ; West Bromwich Al-
bion - Nottingham Forest, 1-2 ; Man-
chester City - Aston Villa et New-
castle United - Manchester United ,
renvoyés. Classement : 1. Manches-
ter United , 24-33 ; 2. Liverpool.
24-33 ; 3. Nottingham Forest , 25-32 ;
4. Stoke City , 25-31 ; 5. Leeds Uni-
ted, 24-30.

Espagne
Première division (16me journée ) :

Grenade - Las Palmas 0-1 ; Ponteve-
dra - Séville 3-0 ; Sabadell - Hercules
5-2 ; Cordoue - FC Barcelone 2-1 ; Va-
lence - La Corogne 5-1 ; Espanol Bar-
celone - Saragosse 2-1 Elche - Real
Madrid 1-1. — Classement : Real Ma-
drid 26 p. - 2. Espano] 23 - 3. Valence
22 - 4. FC. Barcelone 19 - 5. Saragosse
17.

France
Première divisdon (21e journée) :

Strasbourg - Stade Paris, 1-0 ; Nice-
Nlmes, 4-1 ; Angers - Lille , 2-1 ;
Marseille - St-Etienne , 2-2 ; Lens -
Nantes, 4-0 ; Bordeaux - Valencien -
nes. 0-0 ; Sedan - Rennes, 4-0 ;
Rouen - Sochaux , Toulouse - Reims
et Lyon - Monaco, renvoyés. Classe-
ment : 1. St-Etienne, 29 p. ; 2. Nan-
tes, 27 ; 3. Lens, 26 ; 4. Angers, 25 ;
5. Strasbourg, 25.

Italie
Première division (15e journée) :

Atalanta - Fiorentina , 0-0 ; Foggia -
Brescia, 0-1 ; Juventus - Mantova,
1-1 ; Lanerossi - Cagliari, 0-2 ; La-
zio - Bologna , 2-1 ; AC Milan - To-
rino, 1-1 ; Napoli - Internazionale,
0-0 ; Venezia - Lecco, 2-0 ; Spai - AS
Roma, 1-0. Classement : 1. Interna-
zionale , 23 p. ; 2. Juventus , 22 ; 3.
Napoli , Fiorentina et Cagliari , 20.

jurassien de Montoz
49'51" - 4. Lea Breuleux, Ih. B2T40" -
5. La Chaux-de-Fonds, Ih. 56'20".

Seniors (15, 4 x 8  km.) : 1. La Bré-
vine 1 (Alphonse Baume, Marcel et
Francois Blondeau. André Arnoux), 1
h. 54'42" - 2. Lea Cernets-Verrières
(Michel Rey, Will y et Jean-Paul Ju-
nod , Patrick Rey) , Ih. 56"31" - 3. La
Brévine 2 (Will y et Marcel Huguenln ,
Eric Pathey, Jean-Pierre Jeanneret),
Ih . 57'43" - 4. La Brévine 3, Ih. 59'06"
- 5. Les Breuleux. Ih . 59'51" - 6. Les
Cernets-Verrières 2, 2h. 07'23" - 7.
Saignelégier 1, 2h. 07'32" - 8. Mont-
Soleil , 2h. 13'15" - 9. Le Locle, 2h . 14'
59" - 10. Le Noirmont , 2h . 16'20".

Ski nordìque à Leysin
Le combine nordlque de Leysin s'est

poursuivi par un temps ensolelllé et
par une temperature très fraiche. Le
concours de saut a vu le junior ber-
nois Urs Schoen! réusslr la meilleure
performance de la journée avec 40
mètres. Quant au combine nordique.
il a été enlevé par l'ancien champion
suisse Jacky Rochat. Les résultats de
la seconde journée :

SAUT. — Juniors : 1. Urs Schoeni
(Berne), 213.1 p. (40, 39 m.) - 2. Serge
Wirth (Le Locle), 180,3 - 3. Armand
Hirschi (Le Locle), 173,4. — Seniors :
1. Gilbert Barrière (Ste-Crolx) 188.8
(36-38) - 2 Jacky Rochat (Le Brassus).
184,7 (36-37) - 3. Jacques Berchtold
(Homberg). 177.3 - 4. Michel Reymond
(Le Brassus), 171,5 - 5. Gabriel Aifol-
ter (Le Lode). 157.2.

COMBINE NORDIQUE. — Juniors :
1. Mario Locatelli (Le Brassus), 7.506
p. - 2. Ali Pettermann (Ste-Croix) ,
7.588. — Seniors : 1. Jacky Rochat (Le
Brassus), 8.833 p. . 2. Gregor Haus-
wirth (Berne), 9.723.

Coupé juniors des pays alpins
La 6e Coupé juniors des pays al-

pins a débuté par la descente à
Gries-suir-Brenner dans le Tyrol au-
trichien. Chez les garcons (67 con-
currents de 11 pays), une doublé vic-
toire italienne a été enregistrée. Chez
les filles (41 concurrentes), l'Autri-
chienne Jutta Knobloch s'est impo-
sée devant la Suissesse Monique Vau-
droz.

Les résultats de la descente :
Garcons (2560 m., 580 m., 20 por-

tes) : 1. Stefano Anzi (It), 2' 04"97 ;
2. Eberhard Schmalz (It), 2' 05"51 ; 3.
Heinz Weixeibaum (Al), 2' 05"64 ; 4.
Karl DeineLz (It), 2' 05"95 ; 5. Kurt
Berthold (Aut) , 2' 06". - . Puis;._;18.
Jean-Francois Copi (S), 2' 09"59.

Fil les (2240 m., 460 m., 18 portes) :
1. Jutta Knobloch (Aut), 1' 52"87 ; 2.
Monique Vaudroz (S), 1' 54"40; 3. Wil-
trud Drexel (Aut), 1' 54"73 ; 4. Susi
Koettner (Aut), 1'57"02 ; 5. Daniela
Gtolitto (It), l'57"05. - Puis : 11. Isa-
belle Girard (S), 1' 59"31 ; 13. Ruth
Werren (S), 2' 00"86.

A Stelnach (Tyrol), la Coupé juniors
des pays alpins s'est terminée par le
slalom special. Chez les garcons,
l'Autrichien Hans Hinterholzer s'est
impose alors que chez les filles la
victoire est revenue à l'Allemande
Christl Laprel'I. Les meilleurs repré-
sentants suisses ' ont été Kurt Par-
gaetzi et Monique Vaudroz, qui se
sont classés hultièmes. Les résulta ts :

Slalom special. — Garcons : 1. Hans
Hinterholzer (Aut) 72"83 ; 2. David
Zwilldg (Aut) 76"13 ; 3. Christian Neu-
ìfeuther (Al) 76"32 ; 4. Gustav Thoeni
(It) 76"74 ; 5. Michael Schlegel (Aut)
76"79. - Puis : 8. Kurt Pargaetzi (S)
77"72. - Filles : 1. Christl Laprell (Al)
81"01 ; 2. Wiltrud Drexel (Aut) 81"87 :
3. Julia Spettai (Aut) 83"99 ; 4. Rosi
Mittermaier (Al) 85"42 ; 5. Susi Koett-
ner (Aut) 88" 19. - Puis : 8. Monique
Vaudroz (S) 91"67.

Combine. — Garcons : 1. Hinter-
holzer (Aut) 7,40 ; 2. Anzi (It) 30,62 ;
3. Neureuther (Al) 45,43. - Filles : 1.
Drexel (Aut) 16' 24 ; 2. Laprell (AI)
26,11 ; 3. Spettai (Aut) 65,72. - Puis :
6. Monique Vaudroz (S) 74,23.

Le Grand Prix des Gets

Madeleine Felli
confirme

Une deuxième victoire suisse a (té
enregistrée dans le cadre du Grand
Prix féminin des Gets (FIS 1B) gràce
à la Vaudoise Madeleine Felli. En
effet , en se classant cinquième du
slalom special , Madeleine Felli a rem-
porté le combine. Dìstancée dans la
première manche, la skieuse de Ley-
sin réussit le meilleur temps dans la
seconde manche. Ce slalom special
a vu la victoire de la Francaise Mo-
nique Berlhet devant une autre Suis-
sesse, Catherine Cuche. Cette der-
nière réalisa le second meilleur temps
dans le premier parcou rs et conserva
ce classement en assurant sa course
dans le second.

Les résultats :
Slalom special : 1. Monique Ber-

thet (Fr) 91"11 ; 2. Oatharlne Cuche
(S) 91"85 ; 3. Jacqueline Rouvier (Fr)
91"90 ; 4. Marie-France Jeangeorges
(Fr) 92"13 ; 5. Madeleine Felli (S) 92"
31 ; 6. Agnès Coquoz (S) 93"84 ; puis :
9. Bethli Marmet (S) 95"71 ; 13. Rita
Hug (S).

Combine (slalom special, slalom
géant) : 1. Madeleine Felli (S) ; 2.
Marie-France Jeangeorges (Fr) ; 3.
Agnès Cocjuoz (S) ; 4. Florence Ber-
nard (Fr) T 5. Joelle Attanasio (Fr). -
Puis : 9. Catherine Cuche (S).

VIEGE BAT DAVOS 5-2
(2-1, 2-0, 1-1)

Patlnoire de Viège, giace en parfait
état. 2 800 spectateurs. Arbitres : MM.
Brenzikofer (Berne) et Ehrensperger
(Kloten).

DAVOS : Abegglen ; Christoffel,
Kradolfer ; Pappa, Henderson ; Par-
gaetzi , Flury, Eggersdorfer ; Schmid ,
Casaulta, Kestenholz ; Gfeller, Tor-
riani , Secchi ; Jenny.

VIEGE : Darbellay ; G. Furrer, R.
Furrer ; Zurbriggen , O. Truffer; Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer ; Ludi ,
Biner, A. Truffer ; Schmidt, Bellwald.
Zenhàusern.

Buts : ler tiers-temps : Flury sur
passe de Pargaetzi (3e), Pfammatter
sur passe do Salzmann (5e), H. Truf-
fer sur passe de Bellwald (12e) ; 2c
tiers-temps : Ludi dévie un tir de la
ligne bleue de G. Furrer (16e), Biner
(17e) ; 3e tiers-temps : Flury sur pas-
se de Eggensdorfer (7e), Biner (8e).

NOTES
A la Re minute du 3e tiers-temps,

un but est annulé pour Davos par
suite de Cannes levées devant les buts
de Darbellay. A la 8e minute du 2e
tiers-temps, un tir de Flury est ren-
voyé par le poteau alors que Dar-
bellay était battu.

Comme nous l'attendions un peu, le
départ des visiteurs fut très rapide
et, après que Biner eut manque une
occasion en or d'ouvrir la marque,
une rapide contre-attaque lancée par
I'aìné Pappa, aboutissait devant les
buts de Darbellay où le jeune Flury
se trouvait entièrement démarqué.

Après cette réussite des visiteurs,
la réplique de fa formation locale fut
oinglante. Pendant les minutes qui
suivirent les Valaisans se donnèren t
à part entière tout en se créant plu-
sieurs occasions de refaire une partie

du chemin perdu. Finalement, et mè-
me aidé par la chance, le jeune gar-
dien Abegglen dut s'avouer vaincu
après que la formation locale eut die-
te pendant de longues minutes la ca-
dence du jeu.

Dès la reprise des hostilités, les vi-
siteurs se donnèrent à fond , et sou-
mlrent le camp valaisan à de rudes
assauts. Les Viégeois eurent quelque
peine à contenir l'élan des jeunes
Davosiens qui, complètement déchai-
nés, firent preuve d'une volonté fa-
rouche qui fit plaisir à leur entrai-
neur. Bien à son affaire , le portier
valaisan se défendit avec brio.

Petit a petit , Ies hommes de l'en-
taineur Nitka , après avoir Iaissé
passer l'orage, reprendront la direc-
tion du jeu. N'ayant pas été ré.om-
pensés dans leurs efforts , les visiteurs
s'énervèrent quelque peu , et la fati-
gue aidant des accrochages se produi-
sirent , alors que les arbitres atten-
dirent trop longtemps avant de sévir.
Après l'expulsion de Pfammatter et
de Casaulta , qui en étaient venus aux

prises, les esprits se calmèrent quel-
que peu et les visiteurs balssèrent les
bras. Dans Ics minutes qui suivirent
Ies Viégeois surent profiter au maxi-
mum des hésilations de la défense
adverse pour créer définitivement
l'écart.

Par la sulte , et notamment pendant
le troisième tiers-temps, les hommes
de l'entraìneur Nitka se contentèrent
dc se laisser vivre sur leur avance.
Méme si Flury réussit à réduire l'é-
cart , jamai s il nous a semble que les
visiteurs pourraient refaire le che-
min perdu. Alors que jusqu 'à ce mo-
ment la qualité du jeu avait Iaissé
quelque peu à désirer , les deux for-
mations changèrent de tactique et les
actions furent plus plaisantes à sui-
vre.

Victoire entièrement méritée de
Viège qui , après un mauvais passage
à vide au début du deuxième tiers-
temps, s'est fort bien repris par la
suite et a su tirer son épingle du j eu
au bon moment.

Pefifes nouvelles de Suisse

fr Le premier numero de la « Revue
du Hockey », le nouvel organe offi-
ciel de la Ligue suisse, est sorti de
presse. La rédaction en est assurée
par Karl Rahn (Davos).

fr Le match de Championnat de Li-
gue nationale B, groupe Ouest, Bien-
ne - Moutier , prévu pour le 12 jan-
vier, a été avance au 11 janvier.
Quant à la rencontre Bienne - Thou-
ne, déjà rénvpyée à deux reprises,
elle a été fixèè àù 25 janvier".'" '

fr L'arbitre suisse Kurt Hauser par-
ticipera pour la 19e fois à un Cham-
pionnat du monde. Il fonctionnera
comme responsable des arbitres à
Vienne.

Championnat suisse
A Bàie, les Championnats suisses

ont donne lieu à quelques surprises.
En effet , seule la Bàloise Pia Zuer-
cher est parvenue à défendre avec
succès son titre. Dans les autres ca-
tégories, de nouveaux champions ont
été sacrés : Mona et Peter Szabo
(couples) et Daniel Hoener (mes-
sieurs).

Les classements :
Dames : 1. Pia Zuercher (Bàie),

6-1 202,8 ; 2. Charlotte Walter (Zu-
rich), 9-1 191,8 ; 3. Monika Torriani
(Davos), 15-1 082,4 ; 4. Janine Bossart
(Genève) , 26-1 042 ,6 ; 5. Pia Lironi
(La Chaux-de-Fonds), 28-1 036,7 ; 6.
Aude Neri (Lausanne), 30-1 026,2.

Messieurs : 1. Daniel Hoener (Zu-
rich), 6-1 137 ; 2. Jean-Pierre Deve-
noges (Genève), 9-1 127,8 ; 3. Blaise
Rossinelli (Le Locle).

Couples : 1. Mona et Peter Szabo
(Bàie), 5-157,4 ; 2. Monique Mathys-
Yves Aellig (La Chaux-de-Fonds),
10-154,3 ; 3. Edith Speri - Heinz
Wirz (Berne), 15-143,4.

Danse (catégorie B) : 1. Verena
Meyer - Roland Wehinger (Lucerne-
Zurich), 5-105,7 ; 2. Silvia Bodmer -
Beat Steib (Bàie), 10-100,5 ; 3. Chris-
tiane Dallenbach - Leo Barblan (Lau-
sanne), 15-93. .

WATER-POLO

Partizan Belgrade
vainqueur de la Coupé d'Europe

A Genève l'equi pe yougoslave de
Partizan Belgrade a remporté la Cou-
pé de water-polo pour la troisième
fois. En match d'appui de la finale ,
les Yougoslaves ont en effet  battu Pro
Recco de Gènes par 4-3 (0-0 2-1 1-2
1-0). En match aller de la finale à
Zagreb , les Yougoslaves avaient gagné
par 5-3, mais les Italiens avaient pris
leur revanche au retour, à Gènes, par
2-1. La piscine de Zagreb n 'ayant pas
les dimensions réglementnires. le goal
average ne pouvait entrer en ligne de
eompt? pour l'at t r ibution du challen-
ge et un match d'appu i était nécessaire

C'est la troisième victoire de Parti-
zan Belgrade en quatre édition. de la
Coupé d'Europe (1963, 1965 et 1967).
Pro Recco avait remporté l'épreuve en
1964

THOUNE - SIERRE 2-11
(1-2 1-3 0-6)

Patinoire de Thoune. 2 000 specta-
teurs. Arbitres : MM. Kubli (Urdorf)
et Wiedmann (Zurich).

THOUNE : Jaggi , Baumgartner,
Muller, Brechbuler, Lauenstein Zen-
ger, Steuri , Herren , Kratzer , Stauffer,
Frutiger , Wulser, Meyer, Feller, Ko-
nig.

SIERRE : Rollier , Henzen, G. Ma-
thieu , Locher J.-Cl., Oggier , Théler,
Imhof , Faust, Locher K., Zufferey,
Wanner , Mathieu R., Mathieu N.,
Chavaz.

BUTS :
ler tiers-temps : Théler , Ire ; Fru-

tiger , 6e ; Locher K., lOe.
2me tiers-temps : Walser, lOe ; Ma-

thieu N., Ile ; Locher K., 16e ; Faust,
18e.

3me tiers-temps : Zufferey, 3e, 6e
et 19e ; Wanner, 4e, Théler, 5e, Im-
hof , 5e.

Après avoir subi un premier af-
front surprenant à Villars, le HC
Sierre se devait de fournir une bon-
ne partie dans le difficile déplace-
ment à Thoune. Encouragés par de
nombreux supporters , les Sierrois dé-
butèren t dans cette rencontre à une
allure rapide , ce qui leur valut un ler
but surprise par ' Tintèrmédiai're de
Thélei> "à la 45e seconde. Cette pre-
mière réussite mit en confiance toute
l'equipe qui prit de l'assurance pal-
la suite et c'est ainsi que la machine

sierroise tourn a tout à fait rond par
la suite. Si à la fin de la première
période l'avantage en faveur des lea-
ders n 'était que d'une unite, il faut
préciser que les Oberlandais mirent
le maximum pour opposer une ré-
sistance valable aux Valaisans. Mais
cette débauché d'energie peu commu-
ne fut fatale aux Bernois en début
de dernière période et c'est ainsi que
les Sierrois en profitèrent pour creu-
ser un écart définitif. Au cours de
cette partie disputée dans une sporti-
vite exemplaire, le HC Sierre a re-
trouvé son second soufflé après avoir
subi une baisse passagère tout à fait
normale, étant donne qu'il est extré-
mement difficile de tenir régulière-
ment sans défaillance une place de
leader. Mais au cours de ce match,
les hommes de Jimmy Rey ont fait
preuve d'une cohéslon parfaite, ce
qui est de bon augure avant les
prochaines échéances qui sont toutes
difficiles. L'equipe a vraiment bien
tourne et c'est avec impatience que
nous attendons le déplacemerat de
Lausanne samedi prochain. Thoune a
offert une résistance plus que vala-
ble aux vaillants Sierrois, mais com-
me la réussite était du coté valaisan,
les Bernois n'ont .pu que se plier à
la loi du - plus fort. Un merci atix
nombreux supporters sierrois qui ont
fait le déplacement de Thoune " en
espérant qu'il en sera de mème pour
la suite de la compétition.

1ARTIGNY - iOUTSEB 2-2
(1-1 1-0 0-1)

Patinoire de Martigny. Temps très
froid. Giace exceliente. 800 specta-
teurs. Arbitres : MM. Cerini , de
Buemplitz , et Imboden , de Rarogne.

MARTIGNY : Berthoud ; Schueler ,
Grand ; Darioly L., Pillet H. ; Nater ,
G. Pillet , Imboden ; Luy, Moulin ,
Grand R. ; Pillet R., Pillet P.-A.,
Puippe ; Piota.

MOUTIER : Haenggi ; Bagnoud ,
Monnin ; Schacher, Cuenat ; Geiser,
Burkard , Ats ; Clemencon , Stehlin,
Lardon ; Schutz , Vuilleumier, Rubin ;
Lanz, Dascola.

BUTS :
ler tiers-temps : 6e, Imboden-Na-

ter ; 14e, Bagnoud.
2me tiers-temps : 8e, Nater.
3me tiers-temps : 18e, Lardon.
C'est au cours du premier tiers de

la rencontre que le HC Martigny
a iaissé passer l'oceasion de s'adjuger
l'enjeu complet du match. En effet ,
durant les vingt premières minutes,
les Octoduriens paralysés et man-
quant étrangement de lucidité furent
contraints de laisser la plupart du
temps l'initiative des opérations à
leurs adversaires , dont les défenseurs
en particulier Bagnoud et Monnin ,
beaucoup trop libres de leurs mou-
vements placèrent plusieurs tirs très

dangereux qui trouvèrent un excel-
lent Berthoud à la parade.

Martigny se reprit heureusement en
seconde période et domina à son tour
les débats. Trop d'occasions de but
furent cependant gàchées et seul un
exploit personnel de Nater permit à
l'equipe locale de prendre l'avantage
à la marque. Malgré d'excellents
mouvements de sa deuxième ligne
d'attaque en particulier le club locai
ne réussit pas à obtenir la marge de
sécurité en ajoutant au moins un
troisième point.

Le troisième tiers fut àprement dis-
pute et Moutier entreprit un effort
désespéré pour remonter son handi-
cap. Après une minute de jeu , Ber-
thoud réalisa un arrèt miraculeux et
sur la contre-attaque, Haenggi fut à
son tour assistè par la chance. Les
supporters martignerains, qui avaient
vu leur équipe maintenir un avanta-
ge d'un but en début de saison pen-
dant plus de 30 minutes contre Viège
pouvaient légitimement penser à la
victoire de leurs protégés. Ils durent
malheureusement déchanter car , à
deux minutes de la fin , les visiteurs
obtinrent , par l'intermédiaire de Lar-
don , le but égalisateur qui , compte
tenu des occasions de but offertes
à chacune des équipes, était mérité.

- b.

Montana-Craris - Bienne 6 9
(1-4 2-2 3-3)
Patinoire de Montana .
Giace excellente.
MONTANA-CRANS : Perren ; Vis-

colo , Rochat : Durand , G. Taillens ;
Vocat , Taillens R., Bestenheider II :
Glettig. Due , Rey. Felli.

BIENNE : Blanc ; Tacheter. Ru-
precht ; Greder, Hulliger , R. Probst,
B. Burri , M. Burri , Biedermann-
Aeschlimann, Hurzeler , J. Probst.

BUTS : ler tiers-temps : Glettig 5e.
M. Burri 8e, R . Probst lOe, M. Burri
12e, J. Probst 18e ; 2me tiers-temps : J
Probst 8e, B. Burri Ile; Due 18e, R.
Taillens 18e ; 3me tiers-temps : R. Tail-
lens Ire , R. Probst 9e. Glettig Ile et
12e, Aeschlimann 15e M. Burri 16e.

Comme de coutume. Montana-Crans
déploie une belle energie en début de
partie. mais Bienne ne se laisse pas
jurprendre et prend un avantage dé-
clsif à la fin de la première période.
Après le premier but de Glettig. le?
visiteur? senten t le danger et com-
mencent n s'organiser d'une meilleure
facon. Montana-Crans aura de la peine

à contenir les nombreux assauts de la
première ligne d'attaque de Bienne et
c'est ainsi que la différence de trois
buts paraissait defini t ive pour l'equipe
montagnarde. Mais au cours du deu-
xième tiers-temps Montana-Crans se
défendit avec une energie peu com-
mune et t in t  tète à son adversaire.
Comme il fallait s'y attendre. les hom-
mes de Lelio Rigassi forcèrent l' allure
durant l' ultime période. ce qui leur
valut de réduire l'écart à une unite.
Mais les Biennois , plus forts techni.
quement et collectivement. imposèrent
leur loi en fin de match pour rappor-
ter une victoire somme toute méritée.
Pour Montana-Crans , qui a tout de
méme dispute un bon match, i l y a du
orogrès, mais les malehes de reléga-
tion seront toutefois di f f ic i les  à sup-
porter. Etant donne l'énerg 'e consta-
tée dans l'ensemble de l'equipe du
haut-plateau, une victoire devrait ab-
solument récompenser une équipe qui
a lutté durant toute la saison ave.' des
moyens limites.

A. Ci.
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BERNE SE CONDAMNÉ ET VIÈGE SE REPRENDJ
LNB : Sion victorieux remet en question la 2e place |
Young Sprinters - Kloten 2-7 deux minutes de la fin du match |»»»*f ^̂
Chaux-de-Fonds - Langnau 4-2 que Joris a pu marquer le but de ì.
Kloten - Genève Servette 5-6
Berne - Zurich 2-3
Viège - Davos 5-2
Grasshoppers - Yng Sprinters 8-2

Plus de doute maintenan t, Berne
et Young Sprinters disputeront la
poule de relégation-promotion à
l'ispue des rencontres de ce week-
end, ces deux clubs ayant été bat-
tus par deux formations zuricoises.
En effet , Berne, qui avait pourtan t
fort bien Jébuté contre Zurich,
puisqu 'ii menait 2-0 à la fin du
premier tiers-temps, s'est fait re-
monter et , f inalement les Zuricois
s'imposèrent par le score de 3-2.
Les Bernois se sont ainsi condam-
nés eux-mèmes finalement car ils
ont manque de nombreuses occa-
sions 4e but.

Quant à Young Sprinters , la cri-
se a éclaté car Milo Golaz s'est
démis de ses fonctions d'entraì-
neur. C'est Orville Martini , se-
conde par Blank, qui lui succède.
Ainsi , on repart sur un nouveau
pied dans la formation neuchàte-
loise, mais c'est un peu tard et
cela n 'empèchera pas la chute en
Ligne Nationale B.

Genève-Servette a été sérieuse- 6
ment accroché à Kloten car après 7
avoir mene 3-0 à la fin du pre- 8
mier tiers-temps, les Genevois se 9
sont fait remonter et ce n'est qu 'à 10

la victoire. Toujours est-il que 1
c'est un bel exploit de revenir de 1
Kloten avec deux points et cela I
permet à Genève-Servette de re- 1
prendre la tète du classement.

La Chaux-de-Fonds a Iivré un 1
excellen t match contre Langnau et |
sa victoire fut le fruit d'un jeu 1
bien concu. Cette victoire permet 1
aux hommes de Pelletier d'obte- §|
nir leur qualification certaine pour !|
le tour final en compagnie de Gè- j
néve-Servette, Zurich et Viège. En f;
effet, la très belle victoire des &
Viégeois, en reprise sur Davos, les §
qualifié. Par contre, pour designer >J
le troisième club qui accompagne- ||
ra Berne et Young Sprinters dans ;|
le groupe de relégation, la lutte m
est plus ouverte que jamais. Par Ij
sa victoire sur Young Sprinters, 1
Grasshoppers se rapproché dange- 8
reusement de Langnau, Kloten et S
Davos. Le match de mardi entre C
Grasshoppers et Kloten sera dèci- m
sif. Le classement est le suivant : >|

1. Genève-Serv. 13 9 1 3 74-35 19 I
2. Zurich 13 7 4 2 51-55 18 §
3. Viège 12 8 1 3 51-42 17 I
4. Chaux-de-Fds 13 7 3 3 52-28 17 1
a. Langnau 12 6 2 4 47-33 14 I
6. Kloten 13 5 3 5 52-48 13 |::
7. Davos 13 6 0 7 44-43 12 1
8. Grasshoppers 13 4 3 6 39-40 11 |
9. Berne 13 2 110 22-53 5 1
0. Young Sprint. 13 1 0 12 30-85 2 I

....... .

Lausanne menacé
GROUPE ROMAND

Gottéron Fribourg - Moutier 2-5
Villars-Champéry - Montana 5-3
Thoune - Sierre 2-11
Martigny - Moutier 2-2
Sion - Lausanne 3-2
Montana-Crans - Bienne 6-9
Villars-Champéry - Gottéron 4-0

En Ligue nationale B, c'est le
match Sion - Lausanne qui rete-
nait Vattention, et qui se déroula
dans une ambiance extraordinalre.
Finalement, les Stédunols s'imposè-
rent mais le score serre ne ref lè te
pas leur supériorité qui se mani-
fe s ta  par la tète et les jambes.
Ainsi Sion relance l'intérèt du
Championnat , talonnant Lausanne
qui doit encore a f f ron ter  deux
clubs valaisans : Marti gny et
Sierre.

Sierre s'est magnìfiquement re-
levé de sa défai te  de Villars en
écrasant Thoune. Le départ en
trombe des Bernois dans le pré-
sent Championnat est quelque peu
trompeur car maintenant , Ils doi-
vent se battre pour ne pas se
faire rejoindre par Villars-Cham-
péry,  dont le redressement se
poursuit. En e f f e t , les hommes de
Jo Piller ont domine Fribourg-
Gottéron dont la situation devient
delicate puisqu 'ii occupé la huitiè-
me place. Sion, qui doit se ren-
dre à Villars mercredi, ferait  bien
de se méf ier .

Les places sont chères en queue
de classement et Moutier réalisé
un véritable exploit cette semaine
en glanant trois points sur deux
patinoires adverses. En e f f e t , après
la victoire sur Gottéron mercredi,
les Prévotois contraignent Marti-
gny au partage de points à Marti-
gny. Montana-Crans n'a pas en-
core pu enregistrer son premier
succès . car Bienne *U fa i t  le for-
cing au premier tiers-temps et
s'est contente de vivre sur son
avance par la suite.

Le classement , dans lequel on _ ., . . ;<|
enregistré un regroupement à d i f -  r remière LlQUe
férents  échelons , se présente com- Leysin - Zermatt 4-4 m
me suit : TS

1. Sierre 13 12 0 1 82-28 24
2. Lausanne 13 9 1 3 69-25 19
3. Sion 13 9 0 4 62-52 18
4. Bienne 12 7 0 5 57-54 14
5. Martigny 13 6 1 6 44-28 13
6. Thoune 12 5 2 5 41-45 12
7. Villars-Ch. 13 6 0 7 47-60 12
8. Fr.-Gottéron 13 4 0 9 36-50 8
9. Moutier 13 3 2 8 44-62 8

10. Montana-Cr. 13 0 013 40-118 0

Deuxième Ligue
Salvan - Monthey 6-0
Salvan - Villars-Champéry n 6-0 1
Salvan - Payern e 9-0 ' ?

Leukergrund - Martign y II 4-4 I
Relevons les excellents résultats |

enregistrés par Salvan, entraìné par i
le toujours dévoué Serge Saudan. I
Salvan fait figure de vainqueur du
groupe vaudois de 2me Ligue. I

ATHLÉTISME : WERNER DOESSESSER BATTU
Vainqueur des 2 premières épreu-

ves de la saison (Lucerne et Aarau),
l'Argovien Werner Dcessegger n 'est pas
parvenu à s'imposer dans la troisième
manche de l'Omnium national de
cross-country, à Cham.

Les ré.ultats :
Elite (7 km 200) : 1. Peter Kneu-

buenl  (Bienne), 23' 30" 5 ; 2. Walter
Diet iker  (Bàie) . 23' 5*6" ; 3. Emil
Maechler (Zutrich), 24' 02" ; 4. Hans-
ruedi Kni l l  (St-Gall) , 24' 04" ; 5. Wer-
ner Dcessegger (Aararu), 24' 05".

Catégorie B (5 km 400) : 1. Georg
Thueri.ng (Lucerne). 19' 06" ; 2. Otto
Asner (Lucerne) 19' 07" . — Juniors :
(3 km 600) : 1. Ewald Keuit iOlten),

12' 27". — Dames (750 m.) : 1. Urs:
Brodbeck (Zurich), 2' 31".

Classement après 3 épreuves : 1.
Walter Dietiker. 57 p. ; 2. Dcessegger.
56 ; 3. Maechler . 48 ;

AUTOMOBTLISME

Grand Prix
de Nouvelle-Zélande

1. Jackie Stewart (GB), sur BRM
les 161 km en 59' 16" 45 ; 2 . Jim Clark
(GB), sur Lotus . 59' 21" 85 : 3. Richard
Attwood (GB), sur BRM, à un tour ;
4 Jim Palmer (NZ), sur Brabham, à
4 loura.

Sierre abat Thoune
GROUPE EST

Kuesnacht écarté
Coire - Saint-Moritz 7-0 1
Rapperswil - Lucerne 2-2 I
Kusnacht - Langenthal 7-0 |f
Baie - Ambri-Piotta , 6-9 1
Arosa - Lugano 3-9 S
Lucerne - Coire 5-3 j
Saint-Moritz - Lugano 1-6 1
Arosa - Bàie 4-8 I
Langenthal - Rapperswil 3-2
Ambri-Piotta - Kiisnacht 7-2 i

Dans le groupe Est, il s'est joué K
deux tours complets et on aura la f a
possibilité de rattraper le retard §
la semaine prochaine. Ambri- j
Piotta semble avoir écarté definì- 1
tivement Kuesnacht dans la course É
à la finale de promotion et les ||
deux clubs tessinois sont bien as- I
sis pour se présenter dans ce tour. H
Lugano a remporté deux victoires g7
de son déplacement dans les Gri- ||
sons. C'est en queue de classem ent
que la lutte devient senrée, Lu- |S
cerne, Bàie et Langenthal ayant li
gagné les rencontres du week-end. ||
Par 'contre, Arosa est definitive- |:S
ment condamné à disputer les re- ||
légations tandis que Rapperswil se 1
bat avec l'energie du désespoir. 1
Meme Kuesnacht peut terminer _ <J
ancore au septième rang, qui le ij
¦mettrait dans le groupe des relè- ||
gables. C'est dire que l'intérèt est .1
soutenu 'jusqu 'à la fin et que la «f
formule du Championnat fait ses ' :
preuves. B

Le classement se présente de la 1
fagon suivante :
1. Ambri-Piotta 13 11 0 2 88-30 22 I
2. Lugano 1411 0 3 72-33 22 I
3. Kuesnacht 14 8 2 4 58-49 18 I
4. Coire 14 7 1 6 57-48 15 1
5. Lucerne 13 5 3 5 48-50 13 i
6. Bàie 13 6 1 6 53-59 13 I
7. Langenthal 13 5 2 6 37-54 12 1
8. Saint-Moritz 14 4 2 8 52-68 10 1
9. Rapperswil 14 2 4 8 43-64 8 ft

10. Arosa 14 1 1 12 37-90 3 1

Victoire de la volonté et de l'ahnégation

SION BAT LAUSANNE 3-2

canadienne

Deuxième but sédunois. Dondainaz , de f ace , a f a i t  un beau travai l  preparatoire et Dayer , a droite , bat Roseng, qui
ne peut que regarder passer  le puck , tout comme ses camarades Bernasconi, à coté du but, Nussberger et Nuss-
baum (trois noms bien lausannois).

(0-0, 2-0, 1-2)
Patinoire de Sion, giade en excel-

lent état, 1500 spectateurs. Arbitres :
MM. Buhrle, Kloten ,' et Keller, Heri-
sau.

LAUSANNE : Roseng ; Martelli ,
Penseyres ; Bernasconi, Nussbaum ;
Dubi, Neuhaus, Equilino ; Schenker,
Nussberger, Chappuis ; Schlaeppi,
Grobéty, Luthi ; Winigger.

SION : Heldner ; Zermatten, Mévil-
lot ; Moix, Arrigoni ; Micheloud II,
Deslarzes, Albrecht ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; Gianadda, Truffer,
Schroeter ; Germanier.

Buts : 2e tiers-temps : 2e Debons
(Mévillot), lOe Dayer (Dondainaz) ; 3e
tiers-temps : 9e Schlaeppi (Penseyres),
Ile Deslarzes sur renvoi de Roseng
consécutif à un tir de Micheloud, 16e
Dubi.

Le HC Sion, qui est encore prive
de Tangui Micheloud toujours blessé,
a remporté samedi soir une victoire
de volonté et d'abnégation. En effet,
toute l'equipe, pour ne pas dire tout
le club, la voulait cette victoire, et
rien n'a été negligé pour fobtenir.
En second lieu, nous disons d'abnéga-
tion, c'est le mot qu'il faut pour qua-
lifier le travail de toute la formation.
Personne n'a joué pour lui-mème,
mais bien en fonction de ses cama-
rades et de son équipe. Le résultat
est là pour prouver que la méthode
a du bon, car jamais nous n'avons
vu une formation sédunoise aussi
bien soudée et ayant une si grande
volonté.

La rencontre s'est disputée du com-
mencement à la fin sur un rythme
endiablé que l'on ne voit pas sou-

... -¦*..:. .- ¦

Debons (9)  leve les bras. Dondainaz (de face , casque.) crie ; « Goal ! » et
c'est la première réussite sédunoise. (VP)

vent en Ligue nationale B. Si les vi-
siteurs amorcent la première attaque,
les Sédunois ripostent tant et plus, si
bien que les tirs sur le gardien se-
ront plus nombreux du coté de la
cage de Roseng que de celle des buts
d'Heldner. Les équipes sont nerveuses
au possible car l'importance de la
rencontre est grande. Les Lausannois
procèden t le plus souvent par des
tentatives individuelles tandis que les
Sédunois mettent plus de cohésion
pour prendre en défaut leur ex-
compagnon Roseng. Aucun but ne se-
ra marque durant cette première pé-
riode, quand bien mème plusieurs oc-
casions se soient présentées de part
et d'autre.

Debons va mettre le feu aux pou-
dres dès la reprise de la seconde pé-
riode. Sur un puissant tir de Mévillot,
il mettra sa crosse sur la trajeetoire
pour dévier le puck au bon endroit.
Roseng ne pouvait rien sur un tei
exploit. Les visiteurs semblent dé-
semparés. Ils ne trouvent, dès cet
instant, plus aucune cohésion. Rien
ne leur réussit. Les descentes indivi-
duelles de Dubi, Neuhaus, Schenker
et Nussberger sont vouées à l'insuc-
cès. Dans ces conditions, sur une
belle descente de notre « D »-Sturm...
Dondainaz, après avoir « travaillé »
son puck derrière la cage, parvient à
le piacer sur la crosse de Dayer qui
fusille Roseng à bout portant. De
plus en plus énervés, les Lausannois
ne parviendront pas à mettre en dif-
ficulté la défense sédunoise où règne
en maitre un Mévillot en toute gran-
de forme.

La dernière période sera la plus

r r.

(VP)

« pénible » à suivre. Les expulsions
se succèdent à une cadence régulière.
Tant et si bien que par instant trois
hommes de champ seront sur la giace
pour chaque équipe, ceci parce que
le règlement ne permet pas de jouer
avec moins de trois joueurs, car à un
certain moment Lausanne avait mè-
me trois hommes (théoriquement) en
punition. Pas grand-chose à dire dono
de cette ultime période, si ce n'est
le but de Schlaeppi rélissi alors que
ce dernier s'en revenait de prison
avec Penseyres. Puis la riposte im-
mediate de Deslarzes profitant d'un
renvoi de Roseng pour permettre à
son équipe de prendre une nouvelle
fois le Iarge. Enfin, quatre minutes
avant la fin, le but surprise de Dubi
et le forcing des Lausannois qui, mè-
me en sortant leur gardien, ne par-
vinrent pas à redresser la situation.

Cette rencontre devait promettre
beaucoup. Elle tint parfaitement ses
promesses. Un tempo endiablé et un
suspense de chaque instant auront
permis aux spectateurs de passer une
exceliente soirée.

Avant de terminer, il nous faux
dire quelques mots des principaux
acteurs de cette rencontre. Si nous
faisons une comparaison entre les
différents secteurs des deux forma-
tions, nous pouvons dire que les deux
gardiens n'ont pas de reproche à se
faire. Que des arrières, Mévillot fut
de loin supérieur à I'« international »
Penseyres, que Moix, par exemple,
n'a rien à envier à Bernasconi.

Des lignes d'attaque, si sur le pian
« suisse » des noms comme Dubi, Neu-
haus sonnent mieux que ceux des
Dayer, Debons, il n'en reste pas
moins que le spectacle présente pax
les Valaisans fut de meilleure valeur
que celui des Vaudois. Nous en res-
terons là pour ces comparaisons, et
nous dirons que si du coté sédunois
on persiste avec cette volonté et ce
courage, de belles satisfactions atten-
dent encore les gars de la capitale
valaisanne.

Lausanne, de son coté, est une belle
équipe, un peu fantasque il est vrai,
et qui se laisse facilement dominer
par les événements. Encore un faux
pas et ses chances de participer au
tour final de promotion pourraient
bien étre réduites à néant...

Remercions, pour conclure, le Club
des patineurs de Sion qui nous a per-
mis, gràce à deux de ses gracieuses
élèves, MHes Dubuis et Widmer, de
passer d'agréables moments entre Ies
tiers-temps.

Em

Victoire

|| A Wi'nnipeg, le Canada a rem -
. porte le tournoi du Centena ire
| en battant l'URSS par 5-4 (1-2
H 3-1 1-1). Ainsi , au cours de cet-

te compétition , les hockeyeurs à
i la feuille d'érable n'ont pas per-

ii du un seni point. Voici le clas-
| sement final :
! 1. Canada, 6 p. ; 2. Tchécoslo-
| vaquie, 4 ; 3. URSS, 2 ; 4. Btats-
1 Unis, 0.



Les gardes-frontière et les juniors du vai Ferret
«stoppent» la suprématie d'Obergoms

Triomphe nendard aux éliminatoire du Centre

Triomphe nendard aux éliminatoires du Centre

Éliminatoires OJ
du Bas-Valais

aux Marécottes

Les gardes-frontière I du 5me arrondissement ont remporté le titre de cham-
pions valaisans. Ils ont le sourire après l'arrivée. On reconnait de g. à dr.,
Roland Boillat , Bernard Debons, Henri Niqullle et Jean-Pierre Pellouchoud (VP)

Sans vouloir remonter dans la nuit
des temps, le fait principal de ce 24me
Championnat valaisan de relais a été
la défaite de l'equipe d'Obergoms, aus-
si bien en seniors qu'en juniors. Cer-
tes l'absence de Konrad Hischier au
sein de la formation du président Alby
Jost a été un gros handicap mais on
peut se demander si ce mème Konrad
Hischier serait parvenu à combler le
retard final qui se monte à l'59" sur
Iea gardes-frontière valaisans.

Depuis 1962 au Chàble- en passant
par Nendaz (1963), par Grimentz
(1964), par Oberwald (1965) et par Zi
nal (1966), Obergoms-seniors s'était
impose à chaque reprise. Au cours des
années Obergoms a perdu des hom-
mes de valeur comme P. Michlig et E.
Hallenbarter pour diverses raisons et
l'absence de Konrad Hischier n'a pas
arraneé les choses.

Mème si ce phénomène se reporte
cette année également sur la catégo-
rie juniors, où Obergoms n'avait plus
connu la défaite depuis 1963 à Nendaz
sur un parcours quasiment identique.
il serait totalement faux de prctendrc
que la pepinière de fondeurs haut
valaisans s'appréte à son x chant du
cygne ». Loin de nous cette pensée et
ces deux défaites ne seront probable-
ment que passagères. Pour Alby Jost.
quelque peu décu d'ètre prive de son
meilleur élément par la Fédération
suisse pour la circonstance, Il y a déjà
matière à consolation. En effet, après
une exceliente seconde piace en You-
goslavie, Konrad Hischier a largement
contribue hier dan_ ce mème pays au
triomphe de la formation helvétique.

Des successeurs de valeur
En s'occupant de ce 24me Cham-

pionnat valaisan de relais, les gardes-
frontières n'ont negligé ni l'impecca-
ble organisation ni la course au titre
cantonal. Gràce à Boillat , Debons, Nl-
quille et Pellouchoud , les gardes-fron-
tières s'attribuent le titre valaisan. en
réalisant le temps total de Ih. 53'53".
A itre de comparaison, sur ce mème
parcours, en 1963, Obergoms s'était

Une grande f è te
du ski nordlque

SI la palme de la p arfaite orga-
nisation peut s'attribuer sans ar-
rlère-pensée à M.  Wilfrid Fournier
et à son état-major , celle de la
sympathie revient sans conteste
possible à nos autorités.

A ce sport dont certains en par -
lent avec un léger sourire mo-
queur aux coins des lèvres, un
nombre Impressionnant d' autorltés
civlles et. militaires sont venues
apporter leur sympathique appui
et encouragement .

Groupes autour de notre prési -
dent de la Confédération , M.  Ro-
ger Bonvin, qui, skis aux pieds ,
avait parcouru les pistes tracées
par le responsable Louis Bourbon ,
toutes ces autorités étrangères , f é -
dérales , cantonales et communales
ont vécu le 24e Championnat va-
laisan de relais.

Que ce soit dans le froid très
Vif e_ 18 degrés)  du matin, dans
la chaude ambiance du tradition-
nel banquet servi à l'hotel du
Mont-Calme ou lors de la distri-
bution des pr ix, au cceur du uieux
village , pa rtout le sport eut la
place principale.

Il doit servir d' exemple de cou-
rage , de ténacité mais aussi de
moyen po ur resserrer les liens
d' amitié méme au-delà de nos
frontières. Ce f u t  le cas à Haute-
Nendaz et l'on peut ètre satisfait.

J. M.

impose dans le temps total de Ih. 51'
53", soit avec 2 minutes de moins.
Comparaison n 'est pas toujours raison
car les conditions changent également,
mais avec une formation haut-valai-
sanne complète nous aurions asssisté à
un duel d' une rare intensité.

De ce fait les gardes-frontières ont
pu conduire la course de bout en bout
sans étre inquiétés par les viennent-
ensuite qui furent Obergoms, Daviaz,
la Police cantonale I et leur deuxième
garniture, les gardes-frontières II.

Finalement la maturité et l'homo-
généité des gardes-frontières (32 ans
de moyenne) a prévalu sur une équipe
d'Obergoms (26 ans de moyenne) pos-
sédant en Heimann Kreuzer (meilleur
temps des Valaisans de la journée en
28'08") un homme de pointe, mais af-
fatoli par un Anthenen qui réalisa
une performance insuff i sante  (31'24").

Sur ce parcours de 8 km., rendu ex-
trémement difficile par le froid, _ les
juniors ont prouvé que la relèye était
assurée. En effet , sur un trace presque
similaire. soit vai Ferret. soit Ober-
goms, comme la presque totalité des
formations ont réalisé de très bonnes
n°rformances.

Dans l 'equipe du vai Ferret. les deux
« survivants » juniors de 1963. G. Sar-
rasin et A. Schers ont effectué de
grands progrès mais leurs deux coé-
quipiers, L. Hubert et R. Tissières ne
se sont pas contentés de s'élever à
leur niveau. En effet Hubert réalisé
le meilleur temps de son équipe. Quant
au meilleur temps junior nous le trou-
vons au sein de la .  formation d'Ober-
goms et ce fut  l'oeuvre du dernier re-
layeur Bruno Zumoberaus. qui effec-
tua les 8 km. en 29'09". Seuls 5 se

niors valaisans ont mieux couru que
lui. Cela constitue une belle référence.

Des invités de marque
La grande bataille de ce 24me

Championnat valaisan de relais nous
vient de la confrontation intervenue
entre l'equipe de la Douane franpaise
de Grenoble, celle de l'ASIVA d'Aoste
et celle de la P.S.H.M. internationale
et un acharnement de classe à vouloir
s'imposer.

Pouvant compter sur des fondeurs
comme les Mandrion , Borei et surtout
Mercier et Baradel, les douaniers de
Grenoble s'imposèrent dans le temps
total de Ih. 49' 19" (meilleur temps ab-
solu de la journée ). Baradel, pour sa
part. réussissait le meilleur temps In-
dividue] absolu en 25'49".

J. Mariéthoz
r .;™«,.,.-v..v,.r *.̂ k..„.^.... ........ ........... .. >..~*.,.. • «,

L'èqui]»1 du vai Ferret a remporté le titre en eatégoii< ¦ juniors avi 1, de g. à dr
Georges Sarrasin, André Schers, Robert Tissières et Hubert Lue (VP).

Les relais valaisans
au fil des tours

CATEGORIE SENIORS
ET INVITÉS

Classement du premier relais (8
km.). — 1. Douane francaise de
Grenoble, 28' 16" ; 2. ASVIA Aoste,
à 35" ; 3. P.-S. H.M. Chamonix, à
46" ; 4. Gardes-Frontières I, Ve
Arrondissement, à 56" ; 5. Ober-
goms I, à F 39" ; 6. Police canto-
nale I. à l' 40",

Classement après deux tours (16
km.). — 1. Douane franpaise de
Grenoble, 56' ; 2. ASVIA Aoste, a
36" ; 3. P.-S. H.M. Chamonix, à
59" : 4. Gardes-Frontières I, Ve
Arr., à 1' 40" ; 5. Obergoms I, à
2' 10" ; 6. Police cantonale I, à 4'
48".

Classement après trois relais (24
km). — 1. ASVIA Aoste, 1 h. 23*
14" ; 2. Douane francaise de Gre-
noble, à 56" ; 3. P.-S. H.M. Cha-
monix, à 1' 23" ; 4. Gardes-Fron-
tières I, Ve Arr., à 1' 49" ; 5. Ober-
goms I, à 6' 20"; 6. Daviaz, à 8' 11".

Classement final après 4 relais
(32 km.). — 1. Douane francaise
de Grenoble (Mandrion, Borei ,
Mercier, Baradel), 1 h. 49' 19" ; 2.
ASVIA Aoste (Gonthier, Guala,
Brunod , Jordan), à 1' 35" ; 3. P.-S.
H.M. Chamonix (Burelet , Faivre,
Bourgeois, Grospellier), à 3' 56" ; 4.
Gardes-Frontières I, Ve Arr. (Boi-
lat. Debons, Niquille , Pellouchoud),
à 4'34" (champions valaisans 1966);
5. Obergoms I (R. et H. Kreuzer.
Hischier, Anthenen), à 6' 23" ; 6.
Daviaz (Durgnat, Richard, Jordan,
Balleys), à 11' 5" ; 7. Police canto-
nale (Darbellay, Truffer , Biolley,
Aufdereggen), à 13' 09" ; 8. Gardes-
Frontières n, Ve Arr., 2 h. 04' 12" ;
9. Zinal , 2 h. 07' 57" ; 10. Brassus,
2 h. 08' 45" ; 11. Obergoms H, 2 h,
18' 07" ; 12. Gardes-Frontières III,
Ve Arr., 2 h. 21' 09" ; 13. Police
cantonale H, 2 h. 21' 28" ; 14.
Choèx, 2 h. 26' 33" ; 15. Bagnes,
2 h. 27' 23" ; 16. Cointrin aéroporl
pompiers, 2 h. 33' 11".

CATEGORIE JUNIORS
Classement du premier relais (8

km.). — 1. Val Ferret, 31' 16" ; 2.
Obergoms I, à 2' 33".

Classement après deux relais (16
km.). — 1. Val Ferret , 1 h. 02' 52";
2. Obergoms I, à 4' 52".

Classement après trois relais (24
km.). — 1. Val Ferret, 1 h. 34' 29";
2. Obergoms I, à 3' 51".

Classement final après 4 relais
(32 km.). — 1. Val Ferret (G. Sar-
rasin, Schers , Tissières, Hubert),
2 h. 05' 13" (champions valaisans
1966) ; 2. Obergoms I (Zeiter, H. et
O. Kreuzer, Zumoberhaus), à 2'
24" ; 3. Zinal (Viaccoz, Salamin,
Theytaz, Vianin) 2 h. 12' 32" ; 4.
Oberwald-Grimsel (Kempfen, R. et
Ph. Hischier, Kreuzer), 2 h. 15'
29" ; 5. Obergoms II, 2 h. 26' 22" ;
6. Zinal II, 2 h. 29' 35" ; 7. Mon-
tana-Corin, 2 h. 32' 24" ; 8. Mon-
tana-Corin II, 2 h. 49' 48".

CATEGORIE OJ
1. Grimsel-Oberwald (Elmar Kreu-

zer , Hans Belwalder, Armin Hischier),
21'20" ; 2. Zina! 1 (Viaccoz Lue-Al-
bert , Salamin Bruno, Viaccoz Mar-
tial), 21' 23" ; 3. Obergoms (Kreuzer
Marius, Kreuzer Alin, Kreuzer Geor-
ges), 22' 04" ; 4. Troistorrents I (For-
nage Bernard, Bellon Charlot , Vouil-
lamoz René), 24' 07" ; 5. Troistorrents
n (Genin Hubert , Défago Emmanuel,
Morisod Gilbert) , 26' 09" ; 6. Mixte
ad hoc (Bellon , Troistorrents ; Rey
Yolande, Montana-Corin ; Imsand
Kaeth i, Obergoms). 27' 31".

C'est à Anzère que se disputait l'éliminatoire du Valais centrai parfaite-
ment organisée par le Ski-Club Ayent-Chamossaire. Nous publierons demain
le compte rendu de cette brillante manifestation qui vit un triomphe de l'equipe
de Nendaz , puisque les deux dames prirent les deux premières places (Domini-
que Jaegger et Antoinette Michelet), et chez Ies messieurs, Georges Mariéthoz,
Jean-Pierre Fournier, Gaby Fournier I, Jacques Michelet et Jean Praz occu-
pent les cinq premières places. Sur notre photo, nous voyons le sourire d'une
partie de l'equipe du SC Nendaz, de gauche à droite : G. Mariéthoz, Domini-
que Jaegger, Gaby Fournier I et Jean-Pierre Fournier (FAV).

C'est au jeune ' Ski-Club de Savièse
qu 'il appartenait d' organiser cette
éliminatoire ÓJ pour le Valais cen-
trai. C'est la première fois  que ce
sympathique ski-club à la téte du-
quel se trouvent des animateurs de
première force , organlsalt une épreu -
ve de cette Importance, groupant plu s
de 140 participants. Eh bien 1 en par-
courant les pistes, en vlsitant les bu-
reaux, en se baladant du départ à
l'arrivée, on est vite trompé et en
bien. Rien ne cloche, .  tout est par-
fai t .  ¦ .

Et cela nous le devons aux Jean
Varane, chef OJ de Savièse, Jean-
Louis Héritier, ancien chef OJ , Noèl ,
qui a remplacé Jean-Marc Dubuis
malheureusement accidente et à qui
nous souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement, Antoine Héritier,
sans oublier le seruice sanitaire tou-
jours dévoué de M.  Vouilloz, de
Montorge , qui assura également le
transport afin d'évlter les embouteil-
lages.

Cest dire que tout se dèroula dans
d' excellentes conditions aux Mayens
de la Zour et sur des pistes en par-
fa i t  état. L'épreuve consistali en un
slalom géant , piqueté par M. No 'èl
Dubuis et comprenant 30 portes sur
une longueur de 1 200 m. Tout fu t
parfait  et les temps réalisés par nos
jeunes espoirs furent remarquables.
La lutte resta longtemps indecise et
ce sont finalement deux dixièmes de
secondes qui séparent les deux pre-
miers minimes gargons, Pierre Pon-
cet et Alain Borgeat , tous deux de
Crans-Montana. Ce ski-club plaga
quatre de ses coureurs dans les six
premiers, ce qui prouvé bien la vita-
lité du club et le travail de l'ins-
tructeur Georges Manzini. Pour com-
pléter les succès des skieurs du
Haut-Plataeu , Joelle Zumof f en  et Fa-
bienne Rudaz se classent Ire et 2e
des minimes f i l l es , et Eric Rey ler
des benjamins gargons , à égalité avec
Yves Albasini, de Vercorin-Brentaz,
alors que, chez les benjamins f i l l es ,
l'absence de Sabrina Romboidi priva
le club cher à Collo Fel li d'une qua-
trième victoire.

Magni f ique  journée pour la jeu-
nesse que celle de dimanche aux
Mayens de la Zour et , une fois  de
plus , il co?uùe?-t de f é l i c i t e r  le Ski-
Club de Savièse qui peut se lancer
sans arrière-pensée dans une orga-
nisation importante Ce n'est pas le
dévouement de ses membres qui
miinque, bien au contratre.

G. B.
MINIMES

GARCONS: 1. Ponoet Pierre, Crans-
Montana , l' 28"2 ; 2. Borgeat Alain.
Crans-Montana, 1' 28"4 ; 3. Michelet
Pierre . Haute-Nendaz, 1' 30"2 ; 4. Fel-
li Giancarlo, Crans-Montana. 1' 33"4 ;
5. Boll Christian. Sion, V 33"6 : 6. Rey
Jean-Bernard. Crans-Montana. l'34"6;
7. De Lavallaz Francois, Sion , 1' 37" ;
8. Mayor Pierrot , St-Martin-La Maya ,
1' 37" 5 ; 9. Sierro Marcel Euseigne
l' 37"8 ; 10. Quinodoz Jean-Michel.
!,es Haudères . I' 39"4.

FILLES: 1. Zumoffen Joelle, Crans-
¦Tontana. 1' 34"1 ; 2. Rudaz Fabienne
irans-Montana, l' 41"8 ; 3. Gessici
.hantal. Sion , 1' 43"1 ; 4. Hiroz Marie

Ovronnaz . 2' 04"8 ; 5. Jost Evelyne,
Crans-Montana, 2' 11" ; 6. Bovier Yo-
lande, Chamoson, 2'11" ; 7. Putallaz (70,5 - 69) ; 2. Youri Kozuline (URSS),
Anne. Aven Conthey, 2' 18"8 ; 8. Ru- 236,2 (66 - 691 ; 3. Victor Yermolenkc
daz Hélène. Thyon, 2' 24"3 ; 9. Bìol- (URSS), 221 ,5 (63,5 - 61,5).

Iaz Juliette, Chamoson, 2" 45"1 ; 10.
GfeUer Fabienne, Crans-Montana, 3'
09"8.

BENJAMINS
GARCONS : 1. Rey Eric, Crans-

Montana, et Albasini Yves, Vercorin-
Brentaz, 52"; 3. Favre Christian, Sion,
Anzévui Claudy, Les Haudères, et
Schvveighauser Eric, Ovronnaz, 52"3 ;
6. Fournier Jean-Luc, Haute-Nendaz,
53" ; 7. Rey Christian, Crans-Monta-
na, 5S"3 ; 8. Kamerzin Yvan, Icogne,
54"3 ; 9. Morard 8Pierre-André, Ico-
gne, 55" ; 10. Blanc Jacques, Ayent-
Chamosaìre, 55".

FILLES : 1. Taccoz Nicole, Cha-
moson, 1' 00"6 ; 2. Andenmatten Ni-
cole, Sion, 1' 01" ; 3. Délèze Chris-
tiane, Arpettaz-Nendaz, 1' 01"3 ; 4.
Morand Marie-Claude, Saint-Martin-
La Maya, 1' 02"6 ; 5. Bonvin Monique,
Crans-Montana, 1' 04"4 ; 6. Michelet
Germaine, Haute-Nendaz, 1' 08"8 ; 7.
Garlet Sonia, Aven-Conthey, 1' 11"2 ;
8. Marjorie Simone, Crans-Montana,
1' 11"8 ; 9. Jiacomelli Michèle, Crans-
Montana, 1' 13"3 ; 10. Renggli Daniele,
Crans-Montana, l'21"3.

Sur les pentes de la Creusaz, a été
piqueté oe slalom géant comprenant
35 portes. Ces éliminatoires, organisées
à la perfection par le S.-C. des Ma-
récottes se déroulèren t dans des con-
ditions parfaites, et cette jeunesse , fort
nombreuse, démontra des qualités in.
déniables. Vaiirctueur l' année passée,
Pierre-Louis Corthay recidiva , en l'ab-
sence du favori Gino Oreiller. alors
que l'espoir locai. Eric Fleutry, fit une
légère chute qui lui fi t  perdre de pré-
cieuses secondes et le priva probable-
ment d'une victoire ou d'une seconde
place, sans enlever le mérité des jeu-
nes place? devant  lui.

Voici les résultats :
FILLES: 1. Durrier Rose-Marie, Val-

d'Illiez , l'48"7 ; 2. Reusis Eliane , Or-
sières, 2'08"3.

GARCONS: 1. Corthay Pierre-Louis.
Verbier, l'23"5 • 2. Roux Philippe ,
Verbier l'24''9 ; 3. Bovier Patrice , Mar-
tigny. l'25"7 ; 4. Fleutry Eric . Les Ma-
récottes. l'26"l ; 5. Roux Claude Ver-
bier . l'29"5 ; 6. Maret  Christian. Ba-
gnes l'31"3 ; 7. Burcher Laurent.  Ba-
gnes, l'32"5 ; 8. Reusis Yves . Orsières,
l'36"8 s fl. Michclod Jean-Noo 1. Liddes ,
l'42" : 10. Délèze Jean. Barnes. l'45"l.

Kaelin à Moscou

A Moscou. le Suisse Alo 'i's Kaelin ,
seul concurrent étranger engagé, a
pris la 25e pino d' un concours de
saut comptant pour un combine nor-
iìque . Alo'is Kael in  a tnfaìisé 176,3
points avec 55,5 et 57 ,5 m.

CLASSFMENT
1. Alexandre Nosov (URSS), 261,8



Triple francais et carton suisse
Comme à Berchtesgaden, lors du

premier slalom géant F.I.S. . la de la
saison. les Francais ont pris les trois
premières places dans le premier des
deux slaloms géants d'Adelboden. La
victoire est cette fois revenue à Guy
Périllat, devant Jean-Claude Killy
(vainqueur l'an passe à Adelboden) et
Georges Mauduit qui , premier à
Berchtesgaden, a confirmé qu 'il serait
encore très redoutable cette saison
dans cette discipline .

Derrière les Francais, les Suisses ont
réussi un excellent tir groupe en pre-
nant  Ies quatre place_ suivantes. Les
représentants helvétiques auraient pu
piacer un cinquième des leurs parmi
les dix premiers, Stefan Kaelin , qui
avait  réussi le cinquième meilleur
temps. Mais il fut  disqualif ié pour
avoir manque une porte en début de
parcours.

L épreuve s'est resumée à un duel
franco-suisse. Le premier Autrichien ,
Werner Bleiner, a dù , en effet, se con-
tenter de la huitième place, devant un
autre Francais, Leo Lacroix.

Voici le classement :
1. Guy Périllat (Fr) l'41"02 - 2. Jean-

Claude Kill y (Fr) l'41"43 - 3. Georges
Mauduit  (Fr) l'41"90 - 4. Edmund
Bruggmann (S) l'42"41 . 5. Will y Fa-
vre (3) l'42"48 - 6. Jakob Tischhauser
(S) l'42"95 - 7. Dumeng Giovanoll (S)
l'43"10 - 8. Werner Bleiner (Aut) l'43"
21 - 9. Leo Lacroix (Fr) l'43"27 - 10.
Heini Messner (Aut) 144"37. - Puis :
18. Kurt Huggler (S) l'45"39.

Les courses d'Oberstaufen

nationales en réussissant le doublé
lors des courses intornationales
d'Oberstaufen. En effet , après avoir
gagné le slalom special , l'étudiante
de la Colombie britannique a égale-
ment remporté le slalom géant . Dans
cette épreuve, qui fut meurtrière en
raison de la vitesse à laquelle elle
s'est disputée, Nancy Greene a nette-
ment battu l'Allemande Burgl Faer-
binger (1' 18" 58 cantre 1' 19" 83). La
troisième place est revenue à la Suis-
sesse Fernande Fochatay (1' 20" 28),
qui s'était classée seconde du special .
Au combine (slalom spé.ial - slalom
géant), Nancy Greene a devancé la
skieuse des Marécottes.

Satisfaction suisse
Pour le nouvel entraineur suisse

Albert Schlunegger, cette première
sortie de la saison aura été encoura-
geante. En effet , ses protégées ont
Iaissé entrevoir de réelles possibilités
qu'elles devraient confirmer dès la
semaine prochaine dans l'Oberland
bernois. A l'exception de la jeune
Anneiroesli Zryd , disqualifiée , les re-
présentantes helvétiques omt toutes
termine parmi les 17 premières. Sur
le pian individuel , les vaincues
d'Oberstaufen auront été les Fran-
gaises qui ont cependant réalisé une
bonne performance d'ensemble.

Classement du slalom géant :
1. Nancy Greene (Can), 1' 18" 58 ;

2. Burgl Faerbinger (Al), 1' 19" 83 ;
3. Fernande Bochatay (S), 1' 20" 28 ;
4 Ingeborg Jochum (Aut) , 1' 20" 64 ;
5. Marielle Goitschel (Fr) , V 20" 74 ;
6. Florence Steurar (Fr) . 1' 20" 97 ;
7. Ruth Adolf (S), V 21" 08 ; 8. Traudì
Hescher (Aut), 1' 21" 75 ; 9. Isabelle
Mir (Fr) , 1' 22" 20 ; 10. Madeleine
¦Wuilloud (S). 1' 22" 28.

F. Bochatay 2me

Victoire suisse

Le slalom sp-cial d'Oberstaufen -
Mémorial Barbi Henneberger - pre-
mière grande compétition féminine de
la saison . a été brillamment gagné par
l'excellente skieuse canadienne Nancy
Greene (23 ans), étudiante. Nancy
Greene s'est imposée gràce à une ex-
csllente seconde manche qui lui per-
mit  de battre de justesse de 10 cen-
tièmes de seconde exaotement, la Suis-
sesse Fernande Bochatay et la cham-
pionn e du monde de la spécialité, la
Franga _ .se Annie Famose. Nancy Gree-
ne a donc démontré qu 'elle demeure
l'une des meilleures sipécia listes du
monde. A Portillo, elle avait été cré-
ditée du meilleur temps dans la pre-
mière manche mais elle avait pris trop
de risques dans la seconde et était
tombée.

Chez les Suissessas, toutes ont été
très bonnes. Derrière Ferna nde Bo-
chatay, un peu décue. Edith Hiltbrand
— pas très à son aise dans la première
manche — et Ruth Adolf — gènée
par des bourrelets de neige dans le
haut de la seconde manche — ont été
Ies meilleures. Madeleine Wuilloud
perdit du terrain sur le secon d trace
qui , de son avis , ne lui convenait pas.
Enf in . Anneroesli Zryd tomba dans la
première manche et abandonna.

Voici le classement officiel du sla-
lom spedai des Courses internationa-
les féminines FIS IA d'Oberstaufen :

1. Nancy Greene (Can) 79"33 ; 2.
Fernande Bochatay (S) 79"43 ; 3. An-
nie Famose (Fr) 80"69 ; 4. Florence
Steurer (Fr) 80"97 ; 5. Christine Bé-
ranger (Fr) 81"14 ; puis : 8. Edith
Hiltbrand (S) 92"39 ; 12. Ruth Adolf
(S) 82"98 ; 19. Madeleine Wuilloud (S)
R5"22.

Les épreuves internationales nordi-
ques de Bohinj, en Slovénie , se ' sont
poursuivies par le relais 3 x 10 km.
Déjà en évidenee la veille lors de la
course individuelle, les Suisses se son t
à nouveau très bien comportés. En
effet. l'equipe composée de Konrad
Hischier, Denis Mast et de Josef Haas
s'est imposée en 1 h. 39' 11" 8 devant
la Tchécoslovaquie , 1 h. 40' 09". Les
autres représentants helvétiques, ins-
crits au sein d'une formation mixte
avec des Yougoslaves, ont pris le Ome
rang. Seize équipes étaien t au départ
de cette course dont voici le classe-
ment :

1. Suisse (Konrad Hischier, Denis
Mast , Josef Haas), 1 h. 39' 11" 8 ; 2.
Tchécoslovaquie, 1 h. 40' 09" ; 3. Al-
lemagne de l'Ouest. 1 h. 40' 35" 6 ;
4. Bulgarie, 1 h. 42' 59" ; 5. Autriche,
1 h. 43' 20" ; 6. Suisse-Yougoslavie,
1 h. 44' 44" 8

Nouvelle victoire
de Nancy Greene

L'étudiante canadienne Nancy
Greene a fait une rentrée remarquée
dans les grandes compétitions inter-

Belle victoire suisse
à Morzine

C'esit par une temperature de moins
20 degrés et sous un ciel méditerra-
néen que s'est disputée la descente
du 47me Grand Prix de Morzine (FIS
1/B) Décevantg dans le slalom spe-
cial , les Suisses se sont rachetés dans
cette discipline. En effet, la victoire
est revenue à Peter Rohr alors que
trois autres repré-emtants helvétiques
terminaient  parmi les sept premiers.
L'Italien Teresio Vachat, vainqueur
l'an dernier. a pris le quatrième rang
à égalité avec le spécialiste su isse
Joos Minsch. Disputée sur 3 100 m.
avec 860 m. de dénivellaticn , cette des-
cente a donne le clna-ement suivant :

1. Peter Rohr (S). 2' 35" 10 ; 2. Ber-
nard Orcel (Fr), 2' 35" 17 ; 3. Beat
von Allmen (S). 2' 35" 99 : 4 . Teresio
Vachet (It) et Joos Min5.h (S), 2' 36"
00 ; 6. Pierre Stamos (Fr) 2' 36" 90 ;
7 Hanspeter Rohr (S). 2' 37" 56 ; 8.
Panrcho McCoy (EU) . 2' 37" 67 ; puis ;
16. Jean-Daniel Daetwyler ; 22. Mi-
chel Daetwyler : 25. R. Berthod ; 27.
H Schlunegger.

Classemen t combine : 1. P. Stamos
(Fr) ; 2. Peter Rohr (S) ; 3. J.-P. Jal-
lifier (F) .

Notre correspondant nous télépho-
nai t  hier soir que la piste était extré-
mement d i f f i c i l e , voire dangereuse,
mais très technique. Les coureurs at-
telgnaient parfois une all ure vertigl-
neuse et il f a l l a i t  vraiment ètre mai-
tre de ses skis et de soì-méme pour
terminer la course. Celle-ci a démon-
tré une fois de plus que les Suisses
sent de bons descendeurs mais de fai-
bles slalomeurs Le classement de tous
nos coureurs effagai t  la déception en-

•r<i_.istrée jeud i  en slalom.

Magnifique
performance

de Konrad Hischier
A Bohinj, en Slovénie, le Valaisan

Konrad Hischier a pris la seconde
place d'une épreuve internationale de
fond disputée sur 15 km. Le skieur
d'Obergoms n'a été battu que de cinq
secondes par le Tchécoslovaque Stefl.
Le Suisse Josef Haas a pris la troi-
sième place. Le classement :

1. Stefl (Tch), 49' 13" ; 2. Konrad
Hischier (S), 49' 18" ; 3. Josef Haas
(S), ^0' 01" ; 4. Dietmar (Al-E), 50'
14" ; 5. Denis Mast (S), 50' 22" ; 6.
Jane (Aut), 50' 43" ; 7. Ferina (Tch),
50' 49" ; 8. Franz Kaelin (S), 50' 49". -
Puis : 16. Bernard Brandt (S), 52' 42".

Sélections suisses
Cours de saut au Locle (12-14

janvi er) : Alois Kaelin , Heini Mo-
ser, Richard Pfiffner, Jacky Ro-
chat, Hans Schmid, Urs Schceni ,
Heribert Schmid. Hans Stoll , Max
Walter, José Wirth , Josef Zehnder ,
Fritz Buehlmann, Paul Fuhrer,
Serge Wirth , Hermann Hess, Klaus
Fluri, Hansheini Kunz , Werner
Kunz , Walter Keller, Armand Ma-
gniti , Fritz Scherrer et Ernst Kunz.

Course de fond à Ronzone (13-17
jan vier) : Louis Jaeggi, Laurent
Haymoz, Robert Russi et Ruedi
Schorro.

Concours du Brassus (21-22 jan-
vier) : Bernard Brand , Josef Haas,
Konrad Hischier. Franz Kaelin, De-
nis Mast , Hanspeter Kaspar , Fluri
Koch , Fritz Sluessi , Alois Kaelin ,
Albert Giger, Laurent Haymoz, Jo-
sef Neuhaus, Jean-Claude Pochon ,
Robert Russi. Ruedi Schorro. Her-
mann Walter . Ulrich Wenger Jac-
ky Rochat. Hans Dousse. Robert
Fatton . Werner Gecser, Roland Hu-
gl, Louis Jaeggi, Paul Jaeggi , Al-
fred Kaelin. Fritz Keller , Gundar
Miller , Ruedi Russi Toni Schoch.
Georges Vianin , Othmar Wetzel.
Jean-Pierre Schneider et Francois
Blondeau.

A Grindelwald
Finalement. 70 concurrentes de

10 nations participoront aux Cour-
ses internationales féminines de
Grindelwald. Les organisateurs onl
recu les dernières inscriptions sui -
vantes  :

Grande-Bretagne : Felicity Field
Divina Galica, Gina Hathorn Gina
Jameson , Bridget Newall et Diana
Tomkinson. — Yougoslavie : Maj-
da Ankele. Jojca Magusar et Vida
Teus — Austral ie  : Anita Martin

102 et 104 m. taxes de 242,7 points —
le champion du monde norvégien
Bjoern Wirkola a victorieusemenl
termine sur le tremplin de Bischofs-
hofen la tournée austro-allemande. Il
a ainsi remporté sa troisième victoire
consecutive dans cette compétition.

RÉSULTATS
1. Bjoern Wirkola (No), 242 ,7 pts

(102 - 104 m.) ; 2. Jiri Raska (Tch) ,
233.4 (100 - 101,5) ; 3. Sepp Lichteneg-
ger (Aut) . 219,4 (98,5 - 98) ; 4. Ronald
Jensen (No), 219.1 (95,5 - 99) ; 5. Veik-
ko Kankkonen (Fin), 214,8 (95 - 95).
Puis : 29. Richard Pfiffner  (S), 183,6
(87,5 - 89,5) ; 40. Heribert Schmid (S),
168 ; 55. Hans Schmid (S), 146,9 ; 59.
Josef Zehnder (S), 144,2.

Classement final de la tournée :
! Wirkola (No), 910 ; 2. Lichtenegger
(Aut) , 847,6 ; ~Z . Neuendorf (Al-E),
846.5 ; 4. Kankkonen (Fin), 834,8 ; 5.
Lesser (Al-E), 833. Puis : 29. Pf i f fner
(S), 723,9 ; 38. Zehnder (S), 708,6 ; 60.
Heribert Schmid (S), 609,1 ; 64. Wal-
ter (S), 547,4.

Une vktoire iti&ttendae

MEXSQUE - SUSSSE 0-2

Cyclocross : Victoire de Plattner à Meilen...

A Guadalajara , au terme du second
match de sa tournée au Mexique,
l'equipe suisse a batta le Mexique
par 2-0 après avoir mene au repos
par 1-0. Le match s'est déroule sous
un elei couvert (le soleil n'a fait son
apparition qu 'en deuxième mi-temps)
et par une temperature agréable.

Pour les joueurs suisses, les condi-
tions étaient beaucoup plus favora-
bles qu 'à Mexico jeudi soir, d'autan t
plus que Guadalajara ne se trouve
qu'à 1500 m. d'alti tude (contre 2500
m. à Mexico).

Les Suisses ont ouvert le score à la
42e minute par Hosp, sur centre de
Blaettler, et ils ont augmenté leur
avantage à la 76e minute par Blaett-
ler.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE : Barlie ; Fuhrer, Tacchella ,

Perroud (Armbruster), Stierli (Per-
roud) ; Duerr, Odermatt ; Gottardi
(Kuenzli), Blaettler, Hosp (Kuenzli),
Quentin.

MEXIQUE : Vargas ; Chaires, Pena,
Hernandez, Hauregui ; Diaz (Pulido),
Munguia (Anaya) ; Bustos (Delgado),
Pered a, Valdivia et Jara.

Ce succès suisse est parfaitement
mérité. En fin de partie, on fut en

Véra Caslavska, la célèbre première gymnaste du monde, se repose pour les
prochains événements sport i fs  à Piestany Spa en Slovaqule. Durant sa car-
rière sportive chargée, mais pleine de succès, elle avait peu de temps à sa
propre disposition, et maintenant entraineur et médecin lui ont conseillé de
suivre un traitement de repos.
Voici Véra Caslavska à son traitement de boue.

Véritable répétition generale avant
le Championnat suisse, le cyclocross
de Meilen a donne lieu à une sur-
prise : la défaite d'Hermann Grete-
ner. En effet , le meilleur spécialiste
helvétique a dù s'incliner devant
l'ancien champion Emanuel Plattner.
Cette épreuve, suivie par 3 000 spec-
tateurs, s'est déroulée sur un par-

effet beaucoup plus près du 3-0 que
du 2-1. Faisan t suite à la défaite de
Mexico, il a démontré que lors de la
Coupé du monde 1970, l'altitude jouc-
rait un róle important. La selection
helvétique a fait preuve d'une cohé-
sion bien meilleure qu'à Mexico et
surtout elle fut organisée beaucoup
plus rationnellement. Elle bénéfioia
d'un appui Inattendu, celui du public
(30 000 spectateu rs) qui se mit rapi-
dement à conspuer les Mexicains à
la suite de leurs ratcs du début de
la partie.

Bonnes performances
Dans l'ensemble, tous Ies Suisses

ont bien joué. Les seules restrictions
concernent Fuhrer, qui manque de
l'indispensable sens du placement, et
Gruenig, qui s'est bien battu mais
qui a souvent manque de clairvoyan-
ce. Dans Ies buts, Barlie n'a pas
commis la moindre erreur. Devant
lui, le Sédunois Perroud s'est fort
bien adapté au poste (l'arrière d'aile.
Armbruster fut plus à son aise qu 'à
Mexico alors que Tacchella fit . valoir
une fois encore sa rapidité d'inter-
vention.

cours enneigé. Les Vaudois Roland
Champion et Marcel Cheseaux ont
termine respectivement septième et
huitième.

Le classement :
Catégorie A (8 tours = 24 km.,

25 partants) : 1. Emanuel Plattner
(Maur) 58' 47" ; 2. Fritz Schaerer
(Steinmaur), à 1' 56" ; 3. Gustav Egolf
(Meilen), à 2' 16" ; 4. Hermann Gre-
tener (Bertschikon), à 3' 30" ; 5.
Ernst Boiler (Hinteregg), à 4' ; 6.
Edwin Leutert (Zurich), à 4' 08" ; 7.
Roland Champion (Aigle) à 4' 10" ;
8. Marcel Cheseaux (Aigle), à 5' 20" ;
9. Max Gretener (Bertschikon), à 5'
55" ; 10. Jakob Kuster (Waedenswil).
à 6' 14".

Catégorie B (5 tours = 15 km..
50 partants) : 1. Albert Zweifel (Rue-
ti), 40' 03" ; 2. Jakob Bosshard
(Windlach), à 31" ; 3. Karl Fornalaz
(Meilen), à 36".

...et de Frischknecht à Bonn
A Bonn, l' espoir suisse Peter

Frischknecht a remporté son deuxiè-
me succès international en trois
jours. Sur un parcours très rapide.
Peter Frischknecht s'est impose de-
vant l'Allemand Horst Maier. Le
coureur suisse prit la téte après que
l'Allemand Wilfried Gottschalk ait
abandonne sur chute. Le classement :

1. Peter Frischknecht (S), les 21 km.
en 51' 20" ; 2. Horst Maier (Al), à
10" ; 3. Dieter Uebinger (Al), à 1'
22" ; 4. Hansruedi Zweifel (S), à
1' 38" ; 5. Franz Allgaier (Al), à
1' 39" ; 6. Klaus Gyger (S), à 2' 10".

Au centre du terrain, Odermatt,
comme il le fait à Bàie, a souvent
évolué en retrai t et il fut  d'un pré-
cieux secours à Tacchella et Arm-
bruster. Duerr a fait une première
mi-temps véritablement étincelante.
Il a faibli par la suite mais s'est fort
bien repris sur la fin. En attaque , la
grande révélation fut le Zuricois
Blaettler. Au poste d'avant-centre, il
a fait preuve d'une souplesse et d'une
lucidité remarquables. Hosp a beau-
coup travaillé , de mème que Qu .n-
tin, qui a toutefois faibli dans Ies
vingt dernières minutes.

La Suisse impose son rythme
Par rapport au match de Mexico. la

selection alignée par les Mexicains (on
n'y retrouvait que Chaires Jauregui
et Pereda), a été décevante. Elle s'est
Iaissé prendre au faux rythme impo-
se par les Suisses à la rencontre et,
si elles furent  parfois dangereuses,
ses actions furent généralement pla-
cées sous le signe de la confusion.
L'erreur de l'entraìneur mexicain est
de s'ètre passe d_ s services de Borja,
qui avait été le meilleiir homme sur
le terrain à Mexico.

Le début de la rencontre fut à l'a-
vantage des Mexicains qui , sur une
mauvaise passe en retrait de Fuhrer
à Barlie et sur un « une-deux » Pe-
reda-Valdivia, auraient pu marquer
deux fois durant les trois premières
minutes. Mais les tirs de Jara et de
Valdivia furent imprécìs.

Sous l'impulson de Duerr, les Suis-
ses ne tardèrent pas à reagir. Ils
s'organisèrent au centre du terrain,
imposant à la partie un rythme très
lent. A la 18e minute, après plu-
sieurs mouvements offensifs de bonne
facture, Duerr offrait sa première
chance de but à Blaettler. Le gardien
mexicain sortait et il pouvait dégager
in extremis du pied.

Premier but
Par leurs fulgurantes accélérations,

Ies Mexicains restaient cependant
dangereux. C'est ainsi qu'à la 25e
minute, Stierli devait sauver sur la
ligne devant Pereda et qu 'à la 38e
minute, un mouvement Jauregui-Val-
divia n 'échouait que d'un rien. A la
42e minute, on assistait à un exploit
de Blaettler qui se débarrassait suc-
cessivement de Pena puis de Hernan-
dez et qui centrait. Hósp, en bout
de course, pouvait reprendre à bout
portant et il ouvrait ainsi le score
pour la Suisse.

L'arbitre, le Péruvien Yamasaki,
prolongeait la première mi-temps de
deux minutes, on ne sait trop pour-
quoi et les Mexicains avaient deux
occasions de but dans cet intervale,
les deux fois sur des mèlées devant
Barlie.

Au repos, Ies Suisses rcmplacaien t
Hosp par Gruenig et Gottardi par
Kuenzli alors que, chez les Mexi-
cains, Pulido prenait la place de
Diaz.

Barlie, gene par le soleil qui avait
fait son apparition, devait coiffer une
casquette. Le début de la seconde
mi-temps était de nouveau difficile
pour les Suisses. A la 3e minute, sur
un long centre, Stierli se blessait
malencontreusement et il était rem-
placé par Armbruster, qui prenait la
place de Perroud au cen tre de la dé-
fense. Deux minutes plus tard, l'ar-
bitre accordait un coup-frane indi-
rect très sevère aux Mexicains dans
le carré de réparation, pour faute de
Barlie sur un dégagement. La balle
passait d'un rien par-dessus. Les
Mexicains se montraient supérieurs
territorialement face à une selection
suisse beaucoup plus prudente qu 'en
première mi-temps.

A la Ile minute, Munguia était
remplacé par Anaya et les Mexi-
cains disposaient ainsi de deux hom-
mes frais au centre du terrain. A la
16e minute, Kuenzli, sur contre-atta-
que, croisait trop son tir mais il ob-
tenait un corner. Deux minutes plus
tard , c'était encore une bonne action
du trio Quentin-Kuenzli-Blaettler. A
la 23e minute, nouveau rempla.ement
chez les Mexicains : Delgado pour
Bustos

B .aeil .er marque le 2me
Les Suisses continuateti * de casser

le rythme et ,es Mexicains, pourìant
plus rapides et mieux en soufflé , ne
parvenaient pas à trouver la parade.
A la 25e minute.  Odermatt réussissalt
une excellente percée mais son tir
était trop croisé. Six minutes plus
tard , sur contre attaque, Blaettler , en
pleine course, déviait la balle sur
Kuenzli qui la lui remettait immé-
diatement. Le tir de l'avant-centre
des Grasshoppers, légèrement dévié
par Chaires , ne laissait aucune chan-
ce au gardien mexicain. Dès ce mo-
ment, les Suisses reprenaient la di-
rection des opérations et une minute
plus tard , Kuenzli ratait d'un cheveu
la transformation d'un centre de
Quentin. A la 34e minute , Odermatt
tirait sur la base du poteau.

II n y  avai t plus dès lors qu 'une
équipe sur le terrain , la Suisse, qui
domlnalt de la tète et des épaules. A
la 40e minute, on notait encore un
bon tir de Blaettler et le match se
terminali sur un succès helvétique
entièrement mérité.

Wirkola intouchable
Avec la meilleure performance ab-

solue de la journée — deux sauts de
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DANS CET IMMEUBLE
en construction à l'Avenue de
la Gare, à SION,

il reste à louer
pour l'automne 1967 :

B 1 magasin

¦ 1 magasin avec sous-sol

B quelques locaux pour bu-
reaux ou cabinet medicai au
1er étage (év. 2e étage)

B quelques places de pare au
premier sous-sol

Se renseigner à la Direction de Publicitas,
Sion, tél. (027) 2 44 22.
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Comptable diplòme federai

S I O N
Porte Neuve 20

Tél. (027) 2 13 26

Membre A.CD

l ilO ITI ITI 6 par ANDRÉ MONNIER

qui a volé son visage
38

Je suis tombe sur un gaillard alliant
la ruse au flair . et bien décide à me
jeter brusquement la patte au collet.
entre deux considérations sur la fa-
brication des crépes et la vitesse des
vents ali/és. •

A moi de redoubler de vigilance.
Le vieux renard n 'était apparu à

Mones t rel que pour tàter le terra in
et juger de la nature des pièges qu 'il
seyait d'.v dresser. Le jour suivant
verrait se développer la véritable
opération . Celle dont l'issue fixerait
mon sort.

Et de plus en plus impérieusement
s' implantai t  en moi la certitude que
l'attaque ne viendrait  pas du coté de
la nova de et de l'accident d' auto,
mais de la direction de Catherine Ca-
sadessus.

Ou de celle de mnn frère.
Le reste de l' après-midi et une par-

tie de la nui t  s'écmilèrent en des al-
ternatives d'exaltation et de découra
gement.

Tantòt , je souhaitals l'apparltlon
aussi rapide que possible du commi?
saire , af in de me mesurer avec lu 1
et de connaitre la jnie de le tenir en
échec Tantftt , Je redouta is sa venue.
et esperai.» que quelque miraculeux
événement viendrait à la reculer.

Parfois encore . l' envie soudaine me
saisissait de mettre un point final à
mon aventure, en raflant l'argent dont
je disposais dans mon coffre et à la
banque et en prenant la fuite.

L'Espagne était proche. Je connais-
sais certains passages secrets de la
frontière . Peu d'heures me suffiraient
pour gagner l'étranger et faire peau
neuve au-delà des monts , selon la
tactique qui avait si bien réussi à
Friedmann.

Je revenais ensuite à un sentiment
plus calme de la situation. Et je me
mettais à échafauder , pour la centiè-
me fois , les réponses destinées au fu-
tur interrogatole de LiauCey.

L'aube blanchissait les vitres quand
.ie parvins à trouver le sommeil.

Il était atssez tard dans l' après-midi ,
lorsque paru t le commissalre.

A mon grand étonnement deux hom-
mes l' accomp-ignciient.

L'un — fort gaillard taillé en her-
cule — me fut présente sous le nom
de M. Mercier , inspecteur à la PJ. Le
second n 'était autre que le brave M
Vignères notre médetin de famille.

— Nous nous sommes attardés à Lu-
chon , expliqua le policier Grace à la
voiture du docteur nous avons raltrapé
un peu diu temps perdu.

Fiduciaire André Sommer
CONTRÒLES - REVISIONS - EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

FISCALITE - FIDEICOMMISSAIRE

ADMINISTRATION - FONDATION - FUSION
ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ÉTUDES DES MARCHES - LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

EXÉCUTION PERSONNELLE DES MANDATS

Je pensais que Vignères allait repar.
tir. Comme il n 'en fit rien , j' en con-
clus qu 'il se trouvait là sur l'invita-
tion de Liautey.

Au reste, l'excellent vieillard affi-
chait un air assez embarrassé. Il tour-
mentait nerveusement sa barbe en me
jetant des coups d'oeil obliques où pas-
saient de furtives lueurs de crainte.

Le commissaire, qui n 'avai t rien per-
du de sa rondeur de la veille, me dé-
alaira qu 'il était trainai :

— Si je ne vous importune pas, j'au-
nais le plus grand plaisir à me réchauf-
fer au moyen d'un de ces délicieu x
mokas dont votre cuisinière possedè
le secret.

Elvire fut bientót mobilisée. Et bien-
tót le café brillant fuma dans les tasses.

— Un bon kirsch d'AIsace ? propo-
sai-je, avec un mouvement Je paupière
complice à l'adresse du médecin dont
je connaissais le faible pour l'odoran-
te Iiqueur.

Tout le monde acquiesca.
Je cherchai une bouteille dans ma

réserve et emplis les verres.
La conversation s'engagea , sans qu 'il

fùt question le moins du monde des
raisons véritables amenant chez moi
les visiteurs.

Je venais de vider ma tasse aux trois-
quarts quand je me sentis brusque-
ment saisi par un malaise indéfinissa-
ble. ' !

J'avais l'impression que le coeur s'ar-
rétaiit de battre et que tout le sang de
mon corps s'écoulait par un mystérieux
;>rifice. En mème temps, mon front se
.louvrait d'une sueur glacée, et un
brouillard dense descendait sur mes
yeux las.

Je chancelai. J'entendis, comme dans

.ie, depite. Je me demandé ce qui a
bien pu me prendre ? Messieurs, veuil-
lez m'excuser... Quant à vous , docteur.
versez-moi donc un verre de whisky.
Vous troLiverez la bouteille là-bas.
dans l'armoire murale. Ca couronnera
l'effe t de votre drngue.

— De nouveau solide ? interrogea
Liautey, avec une sollicitude un peu
^uindée.

— Tout à fait ... C'est le cceur qui m'a
encore jou é un de ses tours...

« Docteur, il faudra que i'aille vous

rendre prochainemen t visite. Vous m'a-
vez du reste, convié à le faire lors de
votre venue au sujet de cette pauvre
Catherine.

Ce fut Liautey qui répondit à la pla-
ce du médecin :

— H s'agirait là d'un dérangement
inutile M. Vignières vien t de vous aus-
culter au cours de votre petite syncope.
Et il vous dira — n'est-ce pas, doc-
teur ? — que votre cceur fonctionne ac-
tuellemen t pour le mieux.

« D'ailleurs , il n 'a jamais mal mar-
che. C'est un vrai coeur de vingt ans.

Je ne pus m'ernpècher de juger la re-
marqué un peu disinvolte.

— Si ma sante était brillante , l'on ne
m'aurait pas réforme, rép!iquai-je. Et
je ne me serais pas offert la fantaisie
de cette stupide défaillance.

— Permettez... La courte syncope
d'où vous sortez n 'est pas imputable à
l'état de votre cceur. Elle fut  simple-
ment entraìnée par un produit inoffen -
sif que M. Vignières versa dans votre
café pendant que vous cherchiez !a
bouteille de kirsch.

Un brusque sentiment d'angoisse
s'empara de moi.

J'avais la certitude que je venais d'è-
tre jou é !

Le danger soudain qui m 'assaillait
me donnait  l'impression d'une main me
visant entre les épaules. Et l ' ìgnorance
où je me trouvai de la nature  de ce pe-
rii me glapa d'épouvante. l' espace d'une
seconde.

Mais la défaillance dura peu.
Une sourde colere m'envah.i t Je la

maitrisa i néanmoins. Et c'est d'une
voix calme, mais sèche, que je pronon-
cai :

(à suivre)
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4 pièce», conlort. >Î ^̂ "™ «"̂ ™"™"""̂ ^̂ ^̂ ^ ™™ì̂ ^̂  j e 2 appartements
Fr. 360.— par mois, A LOUER A S|QN
tout compri* pour , , de sui|e ou dat6 , une a
fél. (027) 2 56 74. convenir :

p 25190 s aranne-
A VENDRE è Piatta , ¦ ..... .. , . . .. -,, "VMi IV
-. résidentiel, de 4 pièces ¥-, au

demier élage, Rue de Lausanne , et jardin, convien
grand living avec loggia, cuisine dra j f pour commer

• • \ ul'ra-moderne avec balcon. Toul ce. Grand dépól
T P I T 7_ i n  j l  confort , vue ef soleil. Place de
ICI  I U H I  U pare réservée. Prix à discuter.
I __ !• _. Fr. 445.— plus charqes. „
___

¦% ^%  ̂I M •* Dnnr troitiM p'rtiirni-njSTII* Pour traiter s'adres
W U I I I  m ¦ ¦ ser à Cesar Miche

IJ aopan̂ itien'T ioud' Agence imm°» ' ¦ ' - bilière, Sion.
de 4285 m2 à Fr. *» 4 ,,"'*£"¦ . ', 

a" c*nt
[
e .de

,„ . - Sion (La Croisee). Grand living,50.-k. m2. tout confori. Tél. 2 26 08.
Fr. 415.— plus charges. _ „._

Pour trailer, s'adre:
ser à l'Agente im
mobilière Cesar Mi
cheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

P 858 5

1 studio
non meublé à Piatta.
Fr. 130.— plus charges

A VENDRE à Sion,
_lans quartier en
olein développe-
ment,

LĴ  1 appartement narrpllp
de 3 pièces, sous le Scex. "Q« v CIIC

A louer 4 Sion Fr. 240.— plus charges. J _ 1 _„,,._.;. -
Libre pour le ler (évrier 1967 Q£ 161 10 11

appar i6fìi6ni * LOUER A CHAMPLAN . » ,c°ns ruir% 5Trr (dans immeuble de construction mf- a rt. 40.— le
récemte) ^rl'•

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

P 858 S

4 % pièces, touf _ 
 ̂ >

confort
^ 

Loggia, 2 
fr^ fog^

Té. (027) 21116 appartements
Ola 06.302.21 L avec tout confort

CHALET
A vendre ì Crans
Montana

3 pièces
2 pièces
Studio
Box
Dépòt

Fr. 255.
Fr. 195,
Fr. 135
Fr. 35.
Fr. 30.

plus charges
plus charges
plus charges

P 863 S
Chalet
meublé
Prix Fr. 120 000.—.
Renseignements Fr.
Reisf , 3 Roule de
Loèche, Sion.

P 639 S.

appartement
2 pièces %, tout
confort , rue Cha-
noine Berchtold.
S'adr. Règie Vélat-
ta, Av. de Tourbil-
lon - Sion,

Tel. (027) 2 27 27
(9 h. 30 à 10 h. 30
le matin).

P 25102 S

A VENDRE
sur Nendaz

locai
industriel

I 

équipe, soit eau -
courant En bordure

de route, posilion

:entrale, 200 m2,

°QUT trailer s'adres-
ser à l'A gence im-
mobilière Cesa r Mi-
:heloud - Sion.

Tél. (027) 2 26 08

— P 858 S

un rève, la voix de Liauitey qui com-
mandait :

— Soutenez-le, Mercier I... Il faut le
porter sur le divan...

Puis je plongeai dans un épais néant.
Quand je revins à moi, je me trou-

vais à demi-couché dans un fauteuil ,
près de la cheminée.

Et la première personne que j'aper-
?us fut le Dr Vignières, un flacon à
la main. Le vieil homme penchait sur
moi sa face attentive où briilaient tou-
jours ces prunelles tristes dont la
singularité m'avadt précédemment
frappé.

A coté de lui se tenait le commis-
saire. Ma is plus le commissaire fami-
lier et bon enfant de tantòt. Ses traits
paraissaient murés dans un sérieux et
une impa&. ibili.é étranges.

Diantre ! Diantre !... Voila que nous
allons mieux. Rien de grave. C'est pas-
se.

Il promena à plusieurs reprises son
flacon sous mes narines.

Je sentais le rythme de la vie se ré-
tablir progressivement dans ma poitri-
ne. Mes membres sortaient de leur en-
gourdissement. Ma tète et mes yeux
s'éclaircis_ .aient.

— En voilà une idiotie ! murmurai-

Je cherche pour mon chalet un

TERRAIN
à Haute-Nendaz ou environs.

Faire offre écrite avec in-dicafions
situation, surface et prix, sous
chiffre PB 25194 è Publicitas, 1951
Sion.

A VENDRE petit

tracteur
Fordson

mod. DEXTA , avec moteur Die-
sel , 32 CV el relevage hydrauli-
que ; en parfail état , soigné ;
ainsi qu'une POMPE « FISCHER »
pour traitement , 40 lt., 40 afm.,
bas prix, facilité de paiement.

Tél. (026) 5 33 38 P 210 S

OCCASIONS !
MERCEDES 190 O, 1962, revisée
MERCEDES 200, 1966, 14 000 km
MERCEDES 220 Sb, 1960, bor

étaf ;
MERCEDES 220 SEb, 1961, pein-

ture neuve ;
VAUXHALL VX 90, 1963, 75 00C

km ;
VOLVO 121, 1962, 70 000 km;
FIAT 1100 D, 1966, 13 900 km;
ALFA ROMEO SPYDER, 61, pein-

ture neuve ;
CITROEN 2 CV, 1961, moteur re-

visé ;
DKW F 11, 1964, 45 000 km.

GARAGE HEDIGER, SION.
Tél. 4 43 85.

P 368 5

PRET THB
1 .. z .xxk S*ns cautipn mg %
l jusqu'à fr. 10.000.— ¦.-..¦¦'¦'•:
9. -k Formalilés »|
B simplifiées 0y
M ic Discrétion absolue. ^74
Wk P 36 N m

f̂ejgj BglBKrCT^CaJ CT'jffl^^^^M=y _i  ̂(¦! Hi- fi

tres lolle chambre
avec balcon e. tout conforf.
Chez dame seule.

Libre tout de suite.
Situation : Bel Horizon.

Renseignemenf :
Tél. (027) 2 34 13 P 25078 S



M E M E N T O
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public
Vendredi 13 janvier
Patinage public
17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage public
Samedi 14 janvier
Patinage public
13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
20.30 Sion I - Gottéron I (Champ

suisse)

SIERRE

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zen Ruf finen, tél. 5 10 29.

Clinique Ste-Clair* : heures des vi-
sites aux malades : de 13 h . à 16 h eri
de 19 h à 19 h. 30 tous ies jours.

n est demandé de ne pas amener
les enfants  en visite che2 les malades
en maternità et en pédiatrie.

Prière de respecte. Ies signaux
d'interdiction de circuler et de sta-
tionner aux abords de la clinique afio
d'assurer le repos des malades.

Hópital d'arrondissement — Visites
aux malades de 13 h. è 16 h 30

Chàteau de Villa. — Musèe Rtlke,
ouvert en permanence.

La Locanda. — Tous les soirs, jus-
qu 'à 2 _T?ures : Alberto Chiellini et
son ensemble International avec. en
attrartions. Jacqueline Gilbert (danses
acmbatiques). et Alia Wassel (danses
orientales). Entr*' . libre.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
- Pharmacie 3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12.
En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre mède
cin traitant. veuillez vous adresser a
l'hópital de Sion, tél 2 43 01. Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.
Maternité de la Pouponnière. — Vi-

sites autorisées tous les jours de 10 h. Médecln de service. — Les diman-
à 12 h., de 13 h. à 16 h. et de 18 h. ches, jeudis et Jours fériés, tél . 4 1192
a 20 h. 30. . . , T _, „,,Ambulance. — Louis Clerc - Tel

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours à dispo iition. Pouponnière va-
laisanne Tél. 2 15 66.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Depannage de service. — Michel
Sierro. tél . 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de depannage permanent :
pannes sur route : Bernard Loutan,
tél. 2 26 19.

Cabaret-Dancing de la Matze. —
L'orchestre Lou Andrini et attractions
internationales.

Théàtre de Sion : Jeudi 12 janvier,
à 20 h. 30, « Les Chemins de fer », de
Labiche, par le Cen tre dramatique ro-
mand .-Location ; Hallenbarter, - Sion.
Tél. 2 Ì0 63).

Municipalité de Sion. — La Muni-
cipal ité de Sion avise que le ramas-
sage des sapins se fera le lundi 9
janvier 1967, selon horaire de l'Ochs-
ner.

Majorie. — Exposition « Le Déser-
teur ».

Club de boxe. — Reprise des cours
le mardi 10 janvier à la salle du
Sacré-Coeur.

PATINOIRE DE SION
Lundi 9 janvier
Patinage public et écoles
17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public
Mardi 10 janvier
Patinage public et écoles
17.30 Club de patinage artistique
20.30 Patinage public
Mercredi 11 janvier
Patinage public
13.00 Hockey ecoliers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion : Sion II - Nendaz
20.30 Patinage public
Jeudi 12 janvier
Patinage public
13.00 Hockey ecoliers
14.00 Patinage public

420 22 — En cas d'absence, s'adresser
à la police municipale, tél . 17.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SIERRE : M. André Jean, 44 ams, égli-
se Ste-Catherine. 10 h.

SION : M. Eudore Favre, 65 ans, ca-
ttedrale, U h .

MARTIGNY : M. Joseph Favre, 75 ans,
église paroissiale, 10 h.

SION
Pharmacie ce service

de la Poste, tél. 2 15 79.

Médecin de service -

Monsieur
S U B I T O

f tp
Hitki

Copyrigt by
Opera Mundi

NE VALAIT-ELLEIENS, REG/
A-BAS, A D
ENF0NCÉE
_. LE SABL

PAS LA PEINE
D'ÈTRE RAME-

^Kr-h
' QUAND 0N L'A TROU
VÉE . NON ! NOUS
L 'EXAMINERONS DE-
MAIN. POUR L'INSTANT
s. PLANTONS LA A
^. _ TENTE -_ffll

MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Lauber, tél. 2 20 05.

Médecin de servine. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny, téd. 2 26 05.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
17.00 La Giostra
18.00 Les ieuries aussi

Le journal de Lewis et
Clark

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Cinématomobile
19.00 Horizons
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Championnats

internationaux de ski
à Adelboden
Reflets filmés

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Proscrit

21.25 Champ libre
— L'ensemble polonais de
musique d'avant-garde
« MW-2 »
— Un portrait du peintre
romand Roger Montandan
— Un' sujet d'essai dans
une ville d'eau de la Ri-
viera vaudoise.

22.30 Téléjournal

I J J / JE PENSE QUE N0US
Iil / ALLONS BIENTÓT

.inalili. VOIR LA CARCASSE
JP™—J DE LA VOITURE

1 e <niB \ D'ELISE LAMONT,,
T0MB°E W^ONO -V

M0NS|fUR. / \ }

-Jtez& ẑ

Mort du compositeur Cari Schuricht
D'origine allemande, Cari Schuricht,

qui est mort samedi, était né le 3
juille t 1880 à Dantzig. Ayant perdu
très tòt son pére, il s'établit à Berlin
avec sa mère, frequenta le gymnase et
apprit le violon et le piano. Après
avoir suivi l'Académie royale de mu-
sique, il devint à 20 ans répétiteur
de chant au Théàtre de la ville de
Mayence.

Schuricht devint plus tard chef d'or-
chestre et de chceurs aux théàtres de
Zwickau, de Dortmund, de Kreuznach
et dè Goslar. Après un passage à
Francfort, il fut appelé en 1912 au
poste de directeur de musique de la
ville et de chef des concerts sympho-
niques de Wiesbaden, il assuma aussi
dès 1944 la direction de l'Orchestre
philharmonique de Dresde.

En 1945, Schuricht abandonna ses
activités en Allemagne pour s'établir
sur les bords du Léman, à Corseaux-
sur-Vevey. Mais il dirigea encore des

concerts a Berlin en 1950 et a Ham-
bourg en 1954. En 1957, il donna une
sèrie de concerts aux Etats-Unis et
au Canada à la tète de l'Orchestre
philharmonique de Vienne.

Cette méme année, le titre de pro-
fesseur Ini avait été accordé par le
président de la République autrichien-
ne. Schuricht avait recu de nombreu-
ses distinctions musicales notamment
la médaille internationale Bruckner et
la médaille Nicolai de Vienne. II était
bourgeois d'honneur de Wiesbaden et
portait la Grand-Croix de l'ordre al-
lemand du mérité.

Les « Septembre musicaux » de
Montreux, près de son domicile,
avaient bénéficié de sa participation en
1957, à la tète de l'Orchestre sympho-
nique du N.D.R. et du chceur de la
cathédrale Ste-Hedwige de Berlin,
dans la « Missa soiemnis » de Beetho-
ven.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 9 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash ;
11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.35
10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informations ;
12.55 Mathias Sandorf ; 13.05 Les nou-
veautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Réalités ; 14.30 La
terre est ronde ; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 Concert chez soi ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Perspectives ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miroir du mon-
de ; 19.30 Bonsoir les enfants ; 19.35
Un peu, beaucoup, passionnément ;
20.00 Magazine 67 ; 20.20 Une aventu-
re de Roland Durtal ; 21.15 Quand ?a
balance ; 22.10 Découverte de la litté-
rature et de l'Histoire ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Sur les scènes du
monde ; 23.00 La musique cootemipo-
raine en Suisse ; 23.25 Miroir-derniè-
re ; 23.30 Hymne national. Fisa.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunes-

se-Olub ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie

naiiiiiiiHiii

du monde ; 20.20 Mathias Sandorf ;
20.30 Compositeurs favoris ; 21.30 Re-
gards sur le monde chrétien ; 21.45
Libres propos ; 22.10 Le francais uni-
versel ; 22.30 Actualités du jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00, 23.15 ; 6.20 Bonjour
en musique ; 6.50 Propos ; 7.10 Musi-
que légère ; 7.25 Pour les ménagères ;
7.30 Pour les automobilistes ; 8.30
Concert ; 9.05 Fantaisie culinaire et
musicale de F. Morel et Fridolin ; 9.35
Opéras de Puccini ; 10.05 Rome, suite
d'orch . No 3, Bizet ; 10.40 Pages de
Chopin ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.30 Informations ; 12.40 Commentai-
res. Nos compliments. Musique ré-
creative ; 13.00 Orch. réoréatif de Be-
romunster ; 13.30 Solistes ; 14.00 Ma-
gazine féminin ; 14.30 Chants de Schu-
mann et Mahler ; 15.05 Accordéon ;
15.30 Vestiges du passe ; 16.05 H. von
Karajan à la baguette ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00'Mèteo. Inf. Actualités ;
18.20 Disques pour tous ; 19.00 Sports.
Communiqués ; 19.15 Inf. Echos du
temps ; 20.00 Concert demandé ; 20.40
notre botte aux lettres ; 21.30 Scon-
ciate autour de la Traviata ; 22.05
Musique de ballet du Trouvère, Ver-
di ; 22.15 Inf. Commentaires. Revue
de presse ; 22.30-23.15 Orch. réeréatif
de Beromunster et solistes.

| Coup d'oeil sur le petit écran
Les détenteurs de postes de té-

lévision écoutent de moins en
moins la radio, dit-on. Voire ! Ce-
la n'est pas p lus vrai qu'à l'epo-
que de l'avènement de la radio
quand on prétendalt que les lec-
teurs de journaux ne llralent
plus les nouvelles dans leur quo-
tidien pré féré .  La radio n'a pas
enlevé d' abonnés aux journaux et
la télévision n'a pas éloigné les
auditeurs de la radio. Tout se
tient. Ces moyens d'information,
qu'ils soient écrits ou audio-vi-
suels, se complètent tout simple-
ment. L'un ou l'autre provoque la
curiosité . Le téléspectateur com-
me l'auditeur de radio recherchera
dans son journal des éléments
complèmentalres, car soit à la TV,
soit à la radio, l'actuallté est sou-
vent traltée sous forme de f lash.
L'homme, aujourd'hui , est plus cu-
rieux qu'il ne V était autrefois.
Cette curiosité est sans cesse ai-
gulsée et entretenue par la presse,
la radio et la télévision. On lit les
journaux, on écouté la radio et on
regarde lo téléuision d des heures
qui ne sont pas les mèmes, bien
entendu.
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Dans certaines régions — c'est
le cas en Valais plus que dans les
autres cantons — des citoyens ne
disposent que de leur journal et
de la radio. Les montagnes fon t
écran à l'image qui ne peut pas-
ser par-dessus et se voit donc ar-
rètée tant qu'il n'y a pas de relais
pour la renvoyer d'un point à
l' autre, dans un axe déterminé ou
en zig-zag jusqu 'au fond des hau-
tes vallées.

Sur le pian de ces relais, notre
canton fai t  encore f i gure de pa-
rent pauvre. A l'aube de cette
nouvelle année pouvons-nous de-
mander à la direction generale des
T.T. de vouloir bien songer davan-
tage au Valais en installant des
relais qui permettraient aux habi-
tants de Zinal , d'Evolène , ainsi
que d' autres régions alpestres en-
tourées de montagnes de recevoir
la télévision en guise de cadeau
pour 1967 ? Cadeau ou simple jus-
tice, car il n'y a aucune raison,
en fai t , de continuer à ignorer une
partie de notre population. Com-
me les autres , elle a droit à la
télévision. Gégé.

Copyr ig ht KFS o p e r a  m u n d ìSKGKJ"».'- S.IVRE
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Du lundi 9 janvier au diman-
che 15 janvier
2e semaine du grand succès

LA GRANDE VADROUILLE
avec Bourvil et Louis de Funès
Le plus beau cadeau de rire
que nous offre le cinema fran-
gais, en mème temps que Paris,
Lausanne et Genève.
Scope couleurs - 16 ans révolus

Lundi 9 janvier
Dernière du fil m d'aniticipation

ET LA TERRE ECLATA
Parie frangais - 16 ans révolus

Lundi 9 janvier

RELACHE

Ce soir lundi - 16 ans révolus
Film d'art et d'essai

JULES CESAR
de J.-L. Mankiewicz avec Mar-
ion Bra ndo
Mardi 10 - Cinédoc - 16 ans r.
L'opera d'Offenbach à l'écran

LES CONTES D'HOFFMANN

Lundi 9 et mardi 10 - 18 ans r.
Des averirtures captivantes

LES DIAMANTS DU MEKONG
avec Brad Harris et Philippe
Lem a ire

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 11 - 18 ans révolus
LES DIAMANTS DU MEKONG

Vendredi et samedi - 16 ans r.
LA LOI DE LA PRAIRIE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 12 - 18 ans révolus
LES DIAMANTS DU MEKONG

Samedi et dimanche - 18 ans T.
LA VIE CONJUGALE

« Frangoise » . .

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LA CHANCE ET L'AMOUR

ii rnmrmmmKTmrmmmF î
Lundi 9
Sean Flynn, Marie Versini,
Alessandra Panaro

LE TEMPLE DE L'ELEPHANT
BLANC

Scope couleurs - 16 ans révolus

Lundi 9
RELACHE

Aujourd hui
RELACHE

Dès mercredi
LE MONOCLE RIT JAUNE

Le Cornile des Manifestation;!

Arlisiiques da Sion présente

Jeudi 12 janvier 1967
à 20 h. 30

Les Chemins
de Fer
de Labiche

Dar le Centre dramatique romand

Prix des places : Fr. 4.— a 14.—
Réduction bon JM No 5

Bons Migros

Location : Hallenbarter & Cie
Rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63

P 1309 S



Geigy «-*. Colla-
borateur
pouf son service exferne pour la lutte antiparasi-
taire.

Activité : conseils techniques et vente de pro-
duits pour la lutte antiparasitaire dans une région
du Valais.
On demandé : connaissances théoriques et prati-
ques en agriculture, spécialement en arboricultu-
re et en viticulture, diplòme d'une école d'agri-
culture, langue maternelle trancaise ainsi que
bonnes connaissances de l'allemand, expériences
dans la vente et dans le secteur de I? lutte an-
tiparasitaire.

Après une période de tormafion approfondie, ce
poste présente des possibilités pour une activité
variée et indépendante.

Les candidats sont priés de faire parvenir leur of-
fres manuscrites avec curriculum vitae, photo, co-
pies de certificafs au chef du personnel des dé-
partements commerciaux de J.R. Geigy S.A., Boi-
te postale 71, 4000 Bàie 21.

M 303-66 BI

e3_tt____mm_m&___m_W&maì2S&££__ IMPORTANT bureau de Sion
cherche , pour entrée immédiale
ou a convenir, une bonne

', ' ' . : de préférence bilingue. Travail
intéressant el varie. Bonne am-
biance.

Faire olire écrife avec currieu- '
|um vilae, copies de certificali, -
sous chilfre PB 52082 à Publici- ,.; -y

f:°7.j wmtKammimiÈHÉÈlÈÈÉamÉiimmnt - 1951 Sion.

Grande Dixence S.À.
cherche pour son bureau d'elude et d'exploi-
falion

UN INGÉNIEUR
ELECTRICIEN ETS

Ce poste doit ètre occupé par une personne
possédant quelques années de pralique in-
dustrielle. L'activité professionnelle est très
élendue.

Les person-ries inléresséés sorti priées d'adres-
ser leur olfre de service manuscrife avec cur-
riculum vilae et prélenlions de salaire à :

GRANDE DIXENCE S.A. - 1950 SION
Ola 06.407.83 L

.ous cherchons pr Sommet. 6oul de suite
stable, à fixe, ho-

Sommelière t.tt zi
iogée. Entrée de

S'adresser à l'Hotel 5Vile ou à conve-

ià la Crolx.Bh.n- ™ 
(Q22) 42 23J6:he, Bassecourl, Tel. _ v . '_, _

'066J 3 71 89. Brasser.e du Carré-
lour, Gd-Lancy, Ge-

P ,805 D néve.

BALLY S.A., Sion, cherche

Main-d'oeuvre
féminine

elmi que

2 jeunes hommes
S'adresser au Bureau d'embauche
rue d'Aproz ou téléphoner ati
(027) 2 53 68.

P 25155 S

Je cherche

Jeune fille
pour aider au ménage óf au com-
merce dans joli bar.

Tél. (027) 816 29.
P 25193 S

,
; ' UT?" ___________________ ' : ? ¦'

A vendre

Peugeot
404 "
mod. 64, 50 000 km.

Tél. (026) 6 27 12.
P 25191 S

Taunus
12M
1965, 20 000 km, à
l'état de neul.
Tél. (027) 2 66 25.
(heures des repas ;
(027) 2 46 88).

P 334 S

On prendrail en hi
vernage une

vache
fl eie
...\

Bons sorns assurés,

S'adresser à Al-
phonse Bornet. 1961
Beuson-Nendaz.

P 17039 S

LE SUCCÈS PAR L'ANGLAIS
a ì \

L'Ecole de Langue E
Anglaise

TREVO» P. BENT

Certificati de l'Université de Cambridge

Cours Intenslfs PROFICIENCY LOWER
quotidiems 10-12 heures

(débutants) 14-16 heures

Cours frrofleleney lundi 20-22 heures
jour et soir vendredi 18-20 heures j
(2 heures par Lower mardi 20-22 heures j
semaine) : |

Débutortfs
Moyens plusieurs groupes ' !
Avancés | j

Brilish-Sw'rss Chamber of Commerce
(mardi 18.15-20.05)

Lecons privées - tous degrés
Nombre de places limile :

maximum 10 personnes par groupe

Rentrée : 9 janvier 1967 ò 9 heures
Inscriplion au Secrétariat

11, chemin de Mornex - Lausanne - Tél. 23 23 30 <
(à 2 minutes de la Gare)

Traducrioi-S tous genres
en foules langues

P 02-49 L P

LA DR0GUERIE VALAISANNE fJLw™?^
cm

1 prolège-matelas

Jean Lugon MARTIGNY ' ma,e,
f * ress °r,s

a garanti 10 ans)
1 duvet

^
__ 1 oreiller

SERA FERMÉE 'r— *1*
2 draps colon ex-

tra
Les 8 pièces : Fr.

j  « . . 1 li i 235.— (port com-
du 9 |anvier au ler février pris).

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

P 25165 S P 1673 L

GRUTIER
cherche place
à Sion ou environs.
Entrée : date h con-
vertir.
Ecrire sous chilfre
PB 17038 à Publici-
tas, 1951 Sion.

BOULANGER
PATISSI ER
bon salaire, rvourri
el logé, travati re-
gu Iter.

S'adresser à la Bou-
langerie ROUILLER
Raphy, 1872 Trois-
torrents.
Tél. (025) 4 34 39.

P 25210 S

MI * I rrTiTwB__jj i

A vendre un trac
feur

AGROPOR
TAIR
moteur 1600 W
avec 4 pneus neige,
chaìnes à neige, è
l'état de neuf.

rèi. (027) 4 82 05.
P 25192 S

CUISINIERE
ÉLECTRIQUE
« Le Rève », 4 pla-
ques, en bon état.
Fr. 80.—.

S'adresser chez Ma-
dame Sehr, Rue St-
Théodule 10, 1950
Sion.

P 25208 S

MOSER

Si le volume de 600 litres du coffre arrière de la berline AUDI
ne vous suffit pas, adoptez la toute recente version AUDI :

la famffiale AODI VÀRIÀNT

C03D
Nous vous proposons un essai sur la route.

Agence pour le Valais :
SIERRE : Garage Edès, Tél. (027) 5 08 24

SION : Garage Hediger, Tél. (027) 4 43 85
MARTIGNY : Garage Transalpin, Tél. (026) 2 28 24

, P 368 S

OCCASION EXTRAORDÌNASRE
pour Sociétés d'agriculture

ou Maison
des Produits agricoles

Nous' réorgani-ons notre erttrépòt e<f vendons :

1 machine pour le préemballage (pommes de terre, ca-
roites, oignons, etc.) Mod. ERP « Plùss-Kettorer » avec
2 bascul.es automatiques et tap is de visite .à routeaux.

1 machine à laver ef brosser les pommes de terre « Plùss-
Ketlerer ».

2 machines à condltionner les fruits et légumes en fìlets,
PERMAC P 1 (fermoir métallique).

Vous avez la possibilité de visitor l'insita 11 a tion comp lète
en marche chez nous à Oensingen.

FRUCHT AG

Fruits et pommes de torre en gros
4702 Oensingen (SO)

Tel. (062) 2 95 55.

P1105 Sn

FIAT 2300
1962, prix avanta-
geux.
Tél. (027) 2 66 25.
(heures des repas :
(027) 2 46 88).

P 334 S
On cherche a ache-
ter '-- -- 'X-

Patins de
hockey
No 37.

Tél. (027) 212 07.
P 17040 S

VILLA

A vendre frès jolie

Via
moderne près de
Sion.

Faire offre sous chif-
fres AS 6987 S. Aux
Annonces Suisses
S.A., « ASSA », 1951
Sion.

/f i Arboriculteurs Vigneróns

Et A T T E N T I O N  !
B'^S_K__:A ^S rna,n,enan '

1 contiez la réparalion de vos sécateurs à la

fÉ IPa FABRIQUE DE SÉCATEURS ET COUTELLERIE

H T/ '•  Lt f Al ìk NLj Tel («"" Vu 83
1.1 BI 1962 PONT-DE-LA-MORGE

jp qui vous garantii une réparalion promple el soignée

(Demandez nos excellents sécateurs 3 AML & 3 GLF à tous
I; los déposilaires.)

Dépóls à Sion d'aiguisage el réparalion des couleaux, ci-
ieaux , rasoirs. londeuses palins etc.

i K
I. Niklaus-Slalder CURDY S.A. Quincaillerie

fc Quincaillerie Avenue des Mayennels
11 3rand-Pont Baliment Valére

P 653 S

pj^ fi "KSS RS^fc' SSLÎ  & „ .t ìP#onner_s Hoch
MKv%y0& 

SAVON ANTICAMBOUIS !
Savon de Marseille 72% - Flocons de savon - Savonnettes - Savon
de toilette - Savon liquide . Savon mou noir et blanc - Soude.

Sur demando, envois d'échantlllons.
54, chemin de la Pralrle (Malley) • 1016 Lausanne - Tél. 24 46 32

P 315 L



Martigny et lés Dranses

L'Harmonie à l'heure des réjouissances

A la table d honneur , MM. le prieur Giroud et Edouard Morand sont les notes
ies dirigeants de l'Harmonie municipale.

MARTIGNY . — Une fois dans l'an-
née n 'est pas coutume et dans la vie
d'une société musicale, les instants de
réelle détente sont plus rares qu 'il ne
parait.

Il y a tout d'abord les répétitions
qui totalisent un nombre d'heures im-
pressionnant , les concerts, les cortèges
et les manifestations aussi diverses
qu 'importantes où la présence d'un
corps de musique est indispensable. Le
profane lmagine avec peine le travail
de prépa ration nécessité par ces dif-
férentes productions.

La bonne entente, du dynamisme et
une forte dose d'optimisme sont les
fondements mèmes de la vie d'un tel
organisme.

Les responsables de l'Harmonie mu-
nicipale en savent quelque chose, qui
organisent chaque année à la mème

epoque le traditionnel souper-chou-
croute auquel les épouses des mem-
bres sont également conviées.

Cette rencontre amicale et gastrono-
mique avait lieu samedi soir à l'hotel
du Rhòne et elle connut un grand suc-
cès puisque la participation y attei-
gnait presque la centaine.

Parami les personnalités invitées.
nous avons remarqué la présence de
M. le prieur de la paroisse le chanoi-
ne Giroud , de M. Edouard Morand,
président de Martigny, de M. Marc
Morand , ancien président, de M. Jean
Actis, député, et du commissaire
Udriot. Les membres d'honneur de la
société prenaient également part à cet-
te soirée présidée par M. Jean-Claude
Jonn eret, qui prononca l'allocution
d'usage.

EPIPHANIE ET RETOU R DE MISSION
FULLY — La fète de l'Epiphanie

étant supprìmée, pour se conformer
aux désirs de Mgr Adam, une messe
chantée a eu lieu vendredi soir en
l'église paroissiale de Fully, à la-
quelle ònt pris part de nombreux
fidèles. Cette messe ouvrait égale-
ment les Quarante Heures et le re-
tour de mission qui avait eu lieu il
y a une année dans notre paroisse.
Ce retour de mission sera prérhé
comme l'a été la mission elle-mème,
par le pére Barbara , bien connu en
Valais, auteur de la « Catéchèse sur
le mariage catholique ».

Hier dimanche, toutes les messes
ont été prèchées et, le soir, a eu lieu
le chapelet avec sermon et bénédic-
tion du Saint-Sacrement. L'horaire
pour la semaine est le suivant. Tous
les jours , le matin, messe avec ser-
mon à 7 heures. Le soir, messe avec

grand sermon à 20 heures. Mardi.
aura lieu, à Buitonnaz, une messe è
11 heures, pour les mayens. Mercredi,
messe à la chapeiie de Branson, avec
sermon à 8 h. 30. Vendredi, messe à
Mazembroz, avec sermon à 8 h. 30.
Samedi, à 10 heures, messe pour les
enfants des écoles avec sermon. Du-
rant la semaine, l'on porterà la com-
munion aux malades. La clòture du
retour de mission aura lieu dimanche
prochain à la grand-messe.

Notre révérend cure et le pére Bar-
bara convient bien chaleureusement
tous les paroissiens à venir assister
aux messes et instructions qui sont
sources de grandes gràces et béné-
dictions, qui s'obtiennent pleinement
lors de ces missions paroissiales qui
n'ont lieu en principe que chaque
quinze ana

Le Noèl de la Fraternité des malades

Bonheur et longue vie

MARTIGNY (NI) — Dimanche
après-midi, a eu lieu , en la salle
paroissiale de Notre-Dame-des-
Champs, la traditionnelle après-midi
de Noèl , organisée par la Fraternité
des malades de Martigny et environs.
Une septantaine de personnes y ont
pri s part et ont pu se divertir dans
une ambiance très agréable.

Ce rendez-vous des malades debuta
par des saynètes des enfants de
l'école de Mme Martin. Peu après ,
une messe fut célébrée par l'aumó-
nier de la Fraternité des malades, M.
le chanoine Albert Gaillard. Pendant
le goùter , plusieurs membres se sont
fait un plaisir de réciter des poèmes
et chanter des chansons. Ils furent
chaudement félicités.

En seconde partie de programme,
c'est le sympathique groupe vocal
« Les Cinq Schmidt's » de Chemin,
tous frères et sceurs. qui mit un brin
de gaieté dans les cceurs des mala-
des Les productions plurent à tous
les assistants et c'est avec plaisir que

nous avons vu la salile entière battre
des mains en suivant le rythme. Une
mention speciale aux « Cinq
Schmidt's » qui se produisent assez
souvent bénévolement dans des après-
midi de ce genre.

Félicitons les organisateurs et tous
ceux qui ont collaborò à la réussite
de cette belle après-midi de Noel
pour les malades.

SAILLON. — Dans l'allegrasse, un
couple de Saillon vient de passer le
cap des cinquante ans de mariage. Il
s'agit de M. et Mme Maurice Fumeaux,
bien connus dans la région pour leur
amabilité à toute épreuve. Les heu-
reux jubilaires ont été dignement fè-
tes puisqu 'ils sont quelque douze fois
grands-parer_ts et mème arrière-
grands-parents.

Qu'ils veuillen t bien accepter nos
meilleurs vceux de bonheur et de lon-
gue vie.

DIVA SA, Uvrier - Sion

T" W N. pour voire publicité
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Une centenaire et deux nonagénaires fètés
ST-MAURICE (Lr). — Cette année,

le goùter des personnes àgées et iso-
lées de la région de St-Maurice a re-
vètu un caractère plus céVémonial de
par les anniversaires qui y ont été
soulignés.

On sait en effet que comme la plu-
part des villes et bourgades, gràce à
la générosité de certaines personnes
additionnée aux gestes de l'Adminis-
tration communale et bourgeoisiale,
tous les administrés en dessus de 70
ans mais en dessous de cent (sait-on
jamais !), ainsi que les personnes seu-
les et isolées, sont conviés au début
de l'année, à un goùter récréatif .

Ainsi que le soulignera Mgr Haller
dans son alloeution : « Pour ceux qui,
tant de fois , ont préparé Noel pour les
petits, il est juste que les petits pré-
parent maintenant Noèl ! ».

C'est ainsi que plus d'une centaine
de personnes convoyées par des
chauffeur bénévoles, ont pénétré sa-
medi après-midi dans un réfectoire
illuminé et décoré avec soin, gràce à
une équipe sympathique, obéissant
aux directives de M. le chanoine Dé-
fago, l'àme de cette réunion.

Il y eut des « ah » et des « oh »
presque enfantins , des dodelinements
de tète, des yeux luisants de plaisir
devant l'accueil qui leur était réserve.
Guide, soutenu, tout ce petit monde
pour la plupart handicapé, fut bien-
tót attablé autour d'un goùter co-
pieux. Tandis qu'on se régalait, le
chanoine Défago — à qui toute cette
organisation causa pas mal de soucis
— pouvait souhaiter une bienvenue
un peu émue. Mais ca n'était qu'un
commencement. Les plaisirs de la
bonne chère furent complétés par
ceux des yeux et des oreilles. Chants,
compliments, danses et musiques vin-
rent agrémenter un programme qui
ne dura pas moins de quatre tours
d'hoi-loge.

Un groupe d'écoliers mit tout son
cceur au chant qu 'il interpreta sous
la direction de M. Jean-Marie Mon-
ney. « L'Agaunoise », avec à sa tète
son chef , M. Groba Y- Groba , fit tré-
pigner des pieds que les rhumatismes
n'empèchèrent point de scander la
mesure. Pour les oreilles encore
sptes à capter et apprécier la finesse,
il y eut les productions du Chceur des
novioes de l'abbaye ; pour les ama-
teurs de folklore, les danses et chants

La centenaire et les deux nonagénaires ont eté-fetés hier a St-Maurice, entou
rés de leur famille.

La centenaire

du toujours entraìnant « Vieux-Pays »
de St-Maurice.

Mais le clou de la fète fut sans
conteste la cérémonie de remise du
fauteuil offert à Mme Marie-Reine
Gex-Collet, par la Municipalité de
Val-d'Illiez où elle a vécu, tandis
qu'elle est actuellement domiciliée à
St-Maurice. 1967 la verrà entrepren-
dre sa centième année dans notre val-
lèe de Iarmes ! A cette occasion , toute
sa famille s'était réunie à St-Maurice.
Son fils, M. Emile Gex-Collet, et ses
trois peitits-enfants, ses neveux, niè-
ces, petites-nièoes et arrière-petites-
nièces, au total quatre générations.

L'esprit vif et la répartie prompte,
elle répondit avec humour aux féli-

citations de M. Jean Durrier, vice-
président, et de l'abbé Anthony,
prieur de Val-d'Illiez. Installée dans
son fauteuil , elle devait avouer un
peu plus tard :

— Je n'ai pas pu dormir, tant je mi
réjouissais. ,'

Les productions de la fanfare de
Val-d'Illiez, « L'Echo des Alpes », ve-
nue en son honneur, lui rappelèrent
« la monstre envie de danser » qu'elle
éprouvait toujours à l'écoute de la
musique.

Mais deux autres personnes furent
également à l'honneur : Mme Marie
Fromentin , domiciliée à Saint-Amé,
nép _ en 1875, et gue .le^,: autorités de
Bex, sa' commune" d'origine, fètèreht
l'an dernier, et M. Oscar Avanthay,
né le ler janvier 1876, mais que la
fantaisie du teneur de registre de
l'epoque inscrivit le ler janvier 1877.
Par coquetterie certainement, M.
Avanthay a préféré célébrer son 9Òe
anniversaire cette année seulement.
Il recut des autorités de St-Maurice,
représentées par M. Francois Mey-
tain , président, qui adressa des vceux
à chacun, et par M. Paul Barman,
président de la Bourgeoisie, une pen-
dulette, M. Avanthay ayant opté pour
ce souvenir plutót que pour le fau-
teuil traditionnel.

Ainsi que le soulignera le chanoine
Donnet, cure de St-Maurice, il y eut
beaucoup de joie en cette journée du
7 janvier 1967, et ce fut certainement
la plus belle récompense pour le cha-
noine Défago, àme et moteur de cette
fète de famille particulièrement réus-
sie.

Eliette

Une nouvelle chenille en servite à Thyon
La nouvelle société des télécabines Sion - Hérémence - Thyon S.A., qui
of f r l t  de grandes facilités pour le cours à skis des Mayens — tout comme
notre ami Cyrille Theytaz qui transporta chaque jour 430 enfants — a fait
l'acquisition d'une nouvelle chenillette pour préparer les pistes. En service
depuis quelques jours, cette nouvelle machine est fort  appréciée dans la
région et non seulement elle « tape » les pistes , mais elle peut également.
servir au transport de personnes. (FAV)

Promotions des G.F
St-Maurice-Savatan

PROMOTIONS ADMTNISTRATIVES
au 1.1.67

En ce début d'année 1967, nous
avons le plaisir de féliciter :

Sgtm. Mueller Gaston, sof. spéc. de
Ire classe ; app. Schaller Johann, sof.
spéc. de IHe classe et promu cpl ;
app. Biollay Marcel , GF spéc. de Ire
classe ; app. Jordan Edmond , GF
spéc. de Ire classe ; app. Rouiller
Raymond, GF spéc. de Ire classe ;
app. Bressoud Jean-Luc. GF spéc. de
Ile classe ; app. Cheseaux Paul , GF
spéc. de nme classe ; app. Couturier
Adolphe, GF spéc. de lime classe ;
app. Ecuyer Louis, GF spéc. de nme
classe ; app. Emery Antoine , GF spéc.
de Hme classe ; app. Glardon André ,
GF spéc. de Ile classe ; app. Gran-
gier Pierre , GF spéc. de Urne classe ;
app. Jacquier André. GF spéc. de
lime classe ; app. Lugon René . GF
spéc. de lime classe ; app. Mauron
André , GF spéc. de nme classe ; app.
Minetti Ulysse, GF spéc. de nme
classe , app. Rappaz Pierre . GF spéc.
de nme classe ; app. Leu Charles , GF
de Ire classe ; app. Bétrisey Alphon-
se. GF de Ire classe.

PROMOTIONS MILITAIRES
AU 1.1.67

Lt. Tscherrig Raphael , promu au
grade de plt. ; sgt. Lecoultre Fer-
nand. promu au grade de sgtm . ; GF
Chollet Georges , promu au grade
d'app. ; GF Coucet Casimir, promu
au grade d'app. ; GF Jolidon Abel,
promu au grade d'app. ; GF Mottet
Francis, promu au grade d'app. ; GF
Rimet Roland , promu au grade
d'app. ; GF Tornay Michel, promu au
grade d'app.



Assemblee communale ef bourgeoisiale a Nendaz
¦ M. Roger Bonvin est élu à l'unanimité bourgeois d'honneur
¦ M. Ms Michelet annoncé sa prochaine démission de la présidence
¦ Le projet de budget pour 1967 est accepté sans interventions

Les citoyens et bourgeois de la com-
mune de Nendaz se sont réunis. same-
di soir, à 18 h., en la salle de gymnas-
tique de Basse-Nendaz pour assister
à l'assemblée communale et annuelle
de la commune et de la Bourgeoisie
qui comptait à san ordre du jour la
présentation de l'ordre du jour , le
commentairé sur l'état actuel des tra-
vaux et l'élection à la Bourgeoisie
d'honneur de M. Roger Bonvin , pre-
mier Valaisan à accèder à la présiden-
ce de la Confédération.

Plus de 80 citoyens et bourgeois ont
assistè à ces importantes délibérations.

M. le président Michelet salua les
citoyens et bourgeois, rappela l'ordre
du jour et par l'intermédiaire du se-
crétaire communal , M. Marius Miche-
let, presenta le projet de budget en
premier.

Deux facteurs ont provoque l'essor
de Nendaz : sa traditionnelle agricul-
ture et son tourisme. Il faut ajouter
l'implantation d'industries nouvelles, le
développement des industries existan-
tes, une certaine reconversion de l'a-
griculture, etc... Si Nendaz conserve
son ròle cadastral de deuxième com-
mune du canton , sa population a sen-
siblement augmenté.

Elle dépassera prochainement le cap
de 5000 habitants.

La gestion d une telle commune se
heurte à un second fait : l'éparpille-
ment des hameaux et de_ villages
Nendaz compte plus de treize villa-
ges et ce fait entraine des dépenses
considérables pour l'ouverture de rou-
tes, l'amenée des eaux potables et l'é-
vacuation des égouts. Tous ces pro-
blèmes ont été soulevés par les com-
mentaires de M. Michelet.

La lecture du projet de l'Adminis-
tration communale n 'entraine aucun
commentairé puisqu 'à Nendaz le Ci-
toyen s'offre encore le loisir de payer
200.— francs pour absences scolaires !
Le total de la taxe des chiens rappor-
terà Fr. 300.— à la commune. L'agri-
culture et l'entretien des foréts n 'ap-
portent aucun boni mais imposent des
dépenses.

Entrons dans les détails
Nous apprenons que le budget de là

commune se situe au chiffre de plus
de 3.900.000.— francs. Les comptes de
la Bourgeoisie enregistrent par con-
ti, un boni du fait des coupes de bois,
renduea nécessaires par le développe-
ment touristique.

L'exposé présidentiel souligné la né-
cessité pour la commune de se sou-
mettre à la compression des dépenses,
sans negliger un équipemenit indispen-
sable. L'essor entraine l'équipement.
Les études entreprises et un ordre
d'urgence étudie par le Conseil com-
munal veulent que les premiers ef-
forts soient portes sur l'amenée gene-
rale des eaux potables et l'évacuation
des eaux usées.

Les premiers travaux entrepris ont
permis de desservir dans oe sens le
village d'Aproz qui possedè aatuelle-
ment un réseau moderne. L'amenée
d'eaux potables est réallsée avec le
concours de la SEBA et la construc-
tion d'un réseau d'égolits et d'une sta-
tion d'épuration règlent le problème
de l'évacuation.

L'étape prochaine s'Interesserà a la
création de réseaux d'égouts pour la
station de Haute-Nendaz, une partie
dies mayens et le hameau de Sorna rd.
Suivra l'amenée d'eaux potables pour
le village de Basse-Nendaz et, en der-
nier, l'aasurance d'eaux potables pour
les autres villages éparpillés sur le ter-
ritoire de la commune. M. Michelet
pense surtout à la situation du village
ide Baar.

Les travaux publics
1967 verrà la finition de la cons-

truction de la route de Verrey et des
mayens. L'ouverture brute de la route
de Pracondu s'effeotuera aussi en
1967.

Les projets de la route des mayens
de Zofleu et celui du reliement Beu-
son - Vallee se trouvent actuellement
aux améliorations foncières.

A la session de mai , après trois ans
d'études, le projet de correction totale
de la route Sion - Nendaz sera porte
devant le Grand Conseil. Ce projet
est devisé à 15 millions : M. Michelet
espère que la première étape, soit la
correction urgente sur le parcours
Brignon - Beuson puisse se réaliser
en 1968.

Améliorations
du service de la voirie

L'essor de la commune entraine la
nécessité de développer urne nouvelle
fois le service de la voirie, en person-
nel et matériel . Les taches communa-
les deviennent de plus en plus im-
portantes et nécessitent die3 engage-
ments plus conséquents.

NI. Michelet annoncé particulièrement cette région et ap-
Sa dénìission prochaine précie son calme. La simplicité mème

j  i , . i de notre premier président cherche
06 IO prèSItìence le réconfort à ses soucis dans cette

M. Michel Michelet, au terme de évasion possible dans un site reposant.
som exposé, annoncé publiquement sa M' Bonvin. vous ne le trouverez pas
prochaine démission du poste de pré- sur } es P'f tes : !1 fa* le rencontrer
sident de l'importante commune de T «£ nombreux sont les agriculteurs
Nendaz. Son prochain départ est com- ,de Nfndaz à ' avoir connu. alnsi ,T sur
mente de diverses manières : nous *es chemins anciens, munì de skis ou
pensons qu 'il s'agit d'une décision im- Jjon. s,a<r: . ... , _
portante, car Nendaz - mème dans J 

c'est f 1 unanimite que les bourgeois
son cadre communal - doit songer à ^e Nendaz lui accordent 

la 
bourgeois _e.

une reconversion de son équipement c<2 n e . P,as un geste de reconnaissan-
admìnistratif. oe; mais ,le Parta Se integrai pour un

Par ses activités à la tète de la com- mì™e id/a?- .. _ „ ^mune, M. Michelet s'est attelé à ^es t *«» félicitons M. Bonvin pour ce
problèmes importants. Il mérité donc titre et les bourgeois de. Nendaz qui
la considération et le merci de ses con- honorent ainsi le premier de leurs ho-
citovens tes.

Notons — pour l'histoire — que M.
/W. Roger Bonvin

est élu à l'unanimité
bfiurgeois d'honneur de Nendaz
M. Michelet présente à l'assemblée

bourgeoisiale l'intention du Conseil
bourgeoisial de nommer M. Roger Bon-
vin. premier président valaisan de la
Confédération , au poste de bourgeois
d'honneur de la Bourgeoisie de Nen-
daz.

En termes aimables, M. Michelet
présente la carrière de M. Bonvin sur
les grand _ chantiers, à son poste de
président de la ville et enfin au sein
du Conseil federai. M. Bonvin, qui

possedè un chalet à Nendaz , connait

Bonvin est le deuxième hóte de Nen-
daz à recevoir ce titre : le premier en
date est M. de Dardel, dont la famille
continuer à demeurer fidèle à son at-
tachement à Nendaz.

Ratificaiion de cinq actes
d'échanges

L'assemblée bourgeoisiale ratifie en
dernier cinq actes d'échanges passes
par le Conseil bourgeoisial.

C'est donc à une importante assem-
blée que les citoyens et bourgeois de
Nendaz ont participe.

psf.

Les chasseurs de la Daana se sont réunis

« La Terreur » aussi
pour les Valaisans

de l'extérieur

Les Rois à Ormóne

Skieur malchanceux

SION (al). — Samedi soir, dès 17
heures, les membres de la « Diana »
de Sion se sont- réunis à la salle de la
Matze , à Sion, sous la présidence de
M. Willy Joris, encadré des membres
du comité, soit MM . Roger Blanc, se-
crétaire, Amherdt , vice-président,
Dussex, caissier, etc.

Les gardes-chasse, MM. Louis Ba-
let, Oscar Constantin et Henry Mou-
thon , étaient présents à cette assem-
blée.

MM. Cappi et Schmid, respective-
ment vétérinaire cantonal et chef de
la Police cantonale, honoraient de
leur présence cette assemblée gene-
rale annuelle.

Le président salua tout d'abord les
quelque 60 participants de Sion et de
Savièse.

Il lanca un appel pour que chaque
chasseur Vienne en aide au gibier pris
dans la neige et qui souffre des ri*
gueurs de l'hiver.

M, Joris renidlt hommage, ensuite,
à M. Bruno Bagnoud , directeur
d'« Alr-Glaciers », qui met son temps
et ses appareils à la disposition des
organisateurs de l'action de distribu-
tion des bottes de foin au gibier.

Deux membres vendent des insi-
gnes dont le produit sera verse au
Fondis pour le secours au gibier affa-
mé.

Le secrétaire, M. Roger Blanc, lit
ensuite le procès-verbal de la der-
nière assemblée.

Notons les points principaux : MM.
Haenni , Jordan , Burgener et Moret
avaient été nommés membres d'hon-
neur. Le Valais comptait 1 600 chas-
seurs en 1964. Le procès-verbal relève
encore la création id'un point d'eau
peur chevreuils aux Mayens-de-la-
2-our, la réélection du comité, la créa-
tion de différents distriets francs,
l'élection de M. Boissard à la com-
mission de repeuplement en rempla-
cement de M. Haenni , démissionnaire.

Après la lecture du procès-verbal,
une discussion très animée intervieni
Y prennent part MM. Haenni , Rey,
Amherdt, Paul Elsig, Dr Hiildtorand-
de Roten et le président Joris.

La plupart des problèmes soulevés
par ces différentes personnes auraient
du figurer dans les divers et sont più-
tòt des questions internés à la So-
ciété don t nous ne donnerons pas la
relation ici.

Le caissier donne ensuite connais-
sance des comptes qui Se bouclent
avec un ex'cédent de recettes de plus
de trois mille francs. Décharge en est
donnée au comité pai- l'assemblée.

En commenqant son rapport prési-
dentiel, M. Jori s demandé à l'assem-
blée de se lever et d'observer une mi-
nute de silence pour honorer la mé-
moire de deux membres tragiquement
disparus, MM. Lamon et Pierre Ma-
billard.

Voici les points principaux de ce
rapport :

L'année 1966 a été excèptionnelle
grflce à un hiver peu rigoureux.

La chasse au charrtols a donne en-
tlère satisfaction et la marmotte a
tendance à augmenter. Pour le lièvre,
il faut songer a son repeuplement par
la création de réserves. Le centre du
Valais est très favorable à ce gibier.

Cette année verrà le làcher de 20
lièvres danois dans le Centre et de
quelque 130 pour l'ensemble du can-
ton.

Le président formule quelques res-
trictions dans la fagon de chasser le
chamois. La chasse au faisan a don-
ne, elle aussi , d'excellents résultats
puisque un chasseur a eu la chance
de porter à son tableau de chasse 28
faisans.

Pour l'année 1985, 120 faisans de
repeuplement ont été làchés. Pour la
perdrix , un làcher a eu lieu dans la
région de Grimisuat, et le président
pense que cette année encore, òn pro-
cèderà à son repeuplement.

Sur les 120 chasseurs que compte la
« Diana » de Sion, 95 ont pris le per-
mis die chasse, dont huit nouveaux.

SION (FAV). — Carnaval approche
et dans les principales villes de notre
canton, les organisateurs sont à pied
d'oeuvre.

C'est ainsi que les .rédacteuirs du
journal saitirique « La Terreur » se
sont réunis samedi , secrètament, pour
mettre au point les derniers textes :
l'édition 67 promat d'ètre aussi pd-
quante que celile de ces années pré-
cédenites.

Dans la dlstr_bu>tion de ce journal ,
une nouveauté est à sìgnalar: les res-
ponsables pensemt qu'il sera bon de
dépasser les limites de notre canton
at que l'on songe à une distribution
pour les Valaisans émigrés à Lau-
sanne et Genève.

Chaouin sait qu 'ils sont plusieurs
milliers à vivre dans ces deux villes
et cette nouvelle ne manquera pas de
réjouir les Valaisans de l'e_ .térieuir.

Sous la conduite de M. Balet , pro-
fessionnel, la saction compte 13 gar-
des-chasse auxiliaires.

Pour le loto, le président ne cache
pas sa déception en ayant dù consta-
ter qu'un très petit nombre seule-
ment de chasseurs avaient participe
à son organisation. Le prochain sera
organisé par les pècheurs que prèside
M. Braun.

Enfin , le président remercié MM.
Boissard et Mouthon pour le travail
qu 'ils ont accompli pour le repeuple-
ment et le nourrissage du gibier. Ses
remerciements vont encore à l'adresse
de MM. Cappi et Schmid pour tout
l'intérèt qu'ils portent à la section et
aux problèmes des chasseurs en ge-
neral.

M. Willy Joris termine son rapport
en déplorant le manque d'esprit spor-
tif qui existe entre les chasseurs.

Après cette assemblée durant la-
quelle l'animation n'a pas manque,
les participants ont termine cette
journé e par le banquet traditionnel,
suivi de la projection de deux magni-
fiques films traitant bien entendu de
problèmes de chasse.

SAVIÈSE (MI1). — Les Rois, comme
paa-tout ailleusrs dans le canton , onit
été fètés hier, dans la paroisse de
Savièse, et non jeudi.

Une messe chantée a été célébnée
dans la chapeiie d'Ormóne ainsi que
le veut la tradition de ce village.

Le repas tradiitionnel lui ausai pour
ce jour des Rois a été servi dans
chaque famille.

ANZÈRE (FAV). — Un touriste
d'Aproz skiant à Anzère a été victime
d'une chute et s'est brisé la jambe.

H fut aussitót transporté à l'hópital
régional de Sion par les secouristas
de la station.

M. l'abbé Bruchez est installe nouveau cure d'Erde
(Sulte de la Ire page) Fully, ouverte au progrès par l'indus-

L'héritage spirituel qu'a Iaissé le trie comme le Montheysan l'entrevoit
très méritant doyen Lathion méritait
qu 'il soit conserve dans son intégrité \_Q reception du nOUVeaU CUré
el que la seve qui a vivifié toute l'en-
treprise apostolique de l'ancien Pas-
teur la nourrlsse dans son épanouis-
sement.

Monseigneur l'évèque a porte son
choix sur un jeune parce que neuf
années de stage dans une paroisse dif-
ficile oht rode avec succès.

M. l'abbé Paul Bruchez est enfant
de Fully où 11 vit le jour le 13 mars
1931. A Sion , il frequenta le Collège
classique , puis le Séminaire diocésain
et fut ordonné prètre en 1957. De
suite , l'ordinaìre épiscopal lui confia
le vicariai de la paroisse de Monthey
que dirige le très estimé Rvd doyen
Bonvin. Après neuf ans de ministère
dans la métropole industrielle du Va-
lais, voici que l'abbé Bruchez est
tramsplanté sur le riant coteau oon-
theysan. Le nouvea u cure y retreu-
vera une population très laborleuse,
attachée à la terre, comme celle de

La population était airnassée devant
l'église d'Erde lorsque les Tambours
de Conthey, et les trois fanfares, y
arrivèrent : la « Municipale » et
« L'Echo des Diablerets » d'Aven,
« L'Edelweiss » d'Erd e. Le clergé , en
vètement liturgique , se rendit en pro-
cession de la cure à l'église.

Au pied de l'autel , le nouveau
cure et les autres prètres , dont M. le
Rvd doyen Pitteloud , récitèrent les
prières d'intronisation à l'office divin
qui suivit , célèbre par M. l'abbé Bru-
che?., assistè de diacre et sous-diacre.
M. le doyen Pitteloud prononca le
sermon , puisant dans l'exemple que
nous donne la Sainte-Famille , l'en-
seignement des vertus d'amour Miai,
de l'union parfaite , toutes vertus que
l' on doit retrouver dans la grande fa-
mille qu 'est la paroisse. Une fanfare
se fit entendre à l'offertoire. le chant

liturgique était assuré par la Chorale
paroissiale qui se distingua .

Après l'office , la Commune offrii
généreusement le vin d'honneur sur
la place où le clergé se mèla à la po-
pulation . Le nouveau cure serrait les
mains de ses ouailles tout heureux
de le recevoir. Le Conseil communal
était représenté par son président. Me
Valentini , et par plusieurs conseillers .

Tour à tour , les tambours et les
trois fanFares se firent entendre . Au
coup de midi , les officiels se rendiren t
à la cure pour le repas en commun
qu'avaient mis au point les élèves de
l'école ménagère. L'abbayo de Saint-
Maurice était représentée par M. le
chanoine Fumeaux . Plusieurs curés
des paroisses voisines se joi ^nnient
aux officiels : MM. Melly, Antonin ,
Udry . le R. P. capucin Bienvon u.

Aux félicitations et aux souhaits de
bienvenue adressés à M. l'abbé Bru-
chez , nous joignons nos voeux de
fructueuse activité pastorale.

Cfrr

Touriste vaudoise

blessée
nriavomonf

NENDAZ (So). — Hier, en
fin d'après-midi, une touriste
d'origine vaudoise , Mme Char-
les Chollet, de Vevey, a fai t
une chute.

La malheureuse fut aussitót
relevée.

Grièvement blessée, souffrant
d'une fraeture du oran e, elle
fui conduite à l'hópital régional
de Sion par les soins de l'am-
bulanoe Michel.

Le nez gelé
NENDAZ (FAV). — Hier, à Haute-

Nendaz, l'un des concurrents des
oompétitions de ski , qui se sont dé-
roulées dans cette station , souffraiit
de fortes gelures au nez.

Le médetoin charge de suivre la
compétition, lui a prodigué les soins
nécessaires.

Notons qu 'hier matin, il faisait — 18
degrés à Haute-Nendaz, la tempera -
ture la plus basse enregistrée jusqu 'à
maintenant dans la région pour cette
saiison.

Exposition de dessins
SION (FAV). — Du 12 janvier au

4 février prochain, la gallerie « Car-
refour des Arts » presenterà une ex-
position de dessins de 10 peintres de
notre oanton et d'ailleurs.

Le vernissage est prévu pour le 12
janv ier à 20 heures.

Les exposants sont : Jacques Ber-
ger, Charles Chinet, J.-J. Gut, Jean
Lecoultre, Tony Meier, Catherine Mé-
roz, Gerald de Palézieux, Heinz
Schwarz, Roland Weber et Leo An-
denmatten.

Les amateurs d'art ne manqueront
pas de rendre visite à cette exposi-
tion qui promet d'èbre intéressante.

GRAIN DE SEL

Rétrospective...
— C' est f ini .  Le rideau est tom-

be. Nous n'en parlerons plus jus-
qu 'à la prochaine...

— De quoi parlez-vous , mon
cher Ménandre ?

— Des f è tes  de f in  d' année ,
comme nous appelons la période
qui va de Noèl à St-Sylvestre et
des fè tes  du début de l' an qui
vont de la St-Sylvestre aux Rois...

— Des f è t e s  ?... Vous appelez ga
des fè tes  ? Noèl est tombe sur un
dimanche Nouvel-An aussi. Quan t
aux Rois on a fa i t  la croix.

— Oui , je  sais : les années pré-
cédentes nous donnaient des
« p onts » à Noèl , à Nouvel-An el
aux Rois. Cette année , bernìque !
Le passage de 1961 à 1962 nous
avait « o f f e r t  » deux jours de va-
cances à Noèl qui tombait sur un
lund i et itou pour le Nouvel-An ,
Pour 1962-1963 , nous étions encore
plus gàtés. Noè l tombait sur un
mardi. On a fa i t  le « pont » : trois
jour s de vacances... Idem à Nou -
vel-An.

— Mais les Rois tombaient sur
un dimanche...

— Nous étions moins favorisés
en 1963-1964 : Noèl , un jeudi ,
Nouvel-An , un mercredi . Pas de
« pont ».

— Mois , aux Rois , un « grand
pont » : samedi , dimanche et lun-
di.

— Aussi des « grands ponts » en
1964-1965. Pour Noèl : le vendredi ,
le samedi et le dimanche. De mè-
me pour le Nouvel-An. Et les Rois
co__paie7U la semaine du 3 au 10
janvier. Le passage de 1965 à 1966
nous avait donne le samedi et le
dimanche pleins à Noèl et à Nou-
vel-An . Aux Rois, nombreux f u -
rent ceux qui , tout travail cessant ,
s'en allèr ent dans les chalets du
6 au 9...

— Non , ils ne furent pas telle-
ment nombreux, car les écoles
auaient repris en f in  de semaine.

— C'est vrai, tandis que cette
année, on a pris une mesure ap-
préciée : les écoles ont recom-
mencé ce matin. Ainsi, les familles
ont pu passer quinze bons jours
en montagne, mème si le pére n'a
pa s pu bénéflcle r d'un « week-
and » prolongé.

— On se rattrapera l'an pro-
chain, méme sans fè te  des Rois
férlée.

— Comment ?
— Mais oui, en cett e f in  d'an-

née 1967, Noèl tombera sur un
hindi et Nouvel-An aussi. Nous
aurons donc trois jours en f in
d'année et trois jour s en début
d' année, autrement dit six jours
de vacances blanches. Les Rois
n'étant plus fér iés , ils ne nous
intéressent plus. Dans quelques
années, on se demanderà qui
étaient ces mages. D'ailleurs, on
n'a jamais su vraiment qui ils
étaient et d'où. Ils venaient.

— Ils venaient d'Orient.
— Peu Importe puisque nous

n'en parlerons plus . Je vous f iche
mon billet qu 'on ne les verrà mè-
me plus dans les crèches que con-
fectionneron t les capucins de la
prochaine generation. Les Rois
sont morts. Ils n'ont fa i t  que pas-
ser. Plus de couronne, plus de
fève... Les traditions se perdent de
plus en plus. C'est fa le progrès...

Isandre.

Conséeration
de l'église de St-Guérin
SION (FAV). — La cérémonie de

conséeration de l'église de St-Guérin
avait été prévue pour le mois de dé-
cembre. Cette manifestation avait dù
ètre remise parce que tous les travaux
de l'aménagement intérieur et exté-
rieur n 'étaient pas terminés. Cette
conséeration est fixée au 22 janvier
et les trois journées précédant cette
daibe seront comsacrées à la prière.



Le Noel de l'Union du personnel de la ville

Avec les samaritains
de Sierre

Cours de godilie du CAS

Jacques Burrus expose

SIERRE (Cz). — Selon une cou-
tume déjà bien établie , l'Union du
personnel de la commune de Sierre
organisait dimanche après-midi .a
traditionnelle fète de Noel.

Dans une salle richement décorée
pour la circonstance, les enfants , les
employés et leurs épouses prirent
place pour entendre tout d'abord le
major de table, M. Produit , saluer
les autorités civiles et religieuses,
ainsi que plusieurs membres du Con-
seil communal . Puis Mlle Vogel in-
terpreta une oeuvre de Mozart et plu-
sieurs enfants montèrent sur la scène
pour se produire d' une manière sim-
ple mais touchant.e. M. Rappaz , le
dévoué président de l 'Union , apporta
à tout le monde le salut de son grou-
pement avant de passer la parole a
M. Maurice Salzmann , président de
la ville qui se fit un plaisir de par-
ticiper à cette réunion amicale. Un
splendide arbre de Noèl fut ensuite
illuminé pour la plus grande joie des
enfants. M. le vicaire Mayoraz, au-
mònier, fit ensuite l'éloge d'un tel
groupemen t et le moment tant atten-
du arriva : le Pére Noèl , majestueux.
fit son apparition et distribua à tout
le monde un présent. Puis, comme le
veu t aussi la tradition , un goùter
compose de chocolat et de vin chaud
mit un terme à cette journée tou t
empi einte de camaraderie qui carac-
térise l'Union du personnel de la
commune de Sierre. Un merci special

Au Noèl des employés communaux de
devant les autorités (à dr.), parmi lesquelles on reconnait ie président Salzmann , spécialistes qui ont préparé un vin
.t le conseiller Berguerand (VP). chaud apprécié à sa juste valeiir.

Un petit gar .un joue Ics Louis Aihistrohg avee sa belle trompette (VP)

I'* rrcite une poesie au comité de l'Union et aux dévoués

SIERRE (FAV). — Comme chaque
année, la section sierroise des sama-
ri tains organisé un cours de soins
aux blessés. Ce dernier debuterà le
j eudi 12 janvier à 20 h. au batiment
des Écoles primaires. Il s'échelonnera
sur une durée de 40 heures, soit deux
fois par semaine les lundi et jeudi à
20 h.

Les inscriptions et finances sont
parcues au début du cours (Fr. 8.—).

Espérons que ce cours qui devient
de plus en plus important sera très
frequente.

SIERRE (FAV). — Le CAS, section
de Sierre, organisera prochainement
un cours de godilles qui se déroulera
duran t quinze j ours, à la cabane de
l'Illhorn, en dessus de Chandolin.

Ce cours sera dirige par un profes-
sionnel. Les inscriptions doivent pas-
ser par le stamm du mercredi soir.

CRANS (FAV). — Samedi, en pré-
sence d'un groupe d'amis, a été ouver-
te à Crans une nouvelle galerie d'art,
soit la « Galerie Mestrehelle ».

Pour marquer cette ouverture, le
jeune peintre valaisan Jacques BUr-
rus présienitait ses ceuvres parmi les
plus recente., comprenant des peintu-
res ainsi que des sculptures.

L'exposition Burrus sera ouverte
jusqu'à la fin février.

La section de ta Croix d'Or fete Noel

.VI. Eudorc Barmaz, président de la section sierroise de la Croix d Or parie
aux enfants lors de lenr Noel d'hier (VP).

SIERRE (Cz). — La section de Sier- sa la parole à l'aumónier, M. l'abbé
re de la Croix d'Or se retrouvait di- Zufferey. A son tour, le président
manche après-midi pou r celebrar le cantonal, M. J. O. Pra long, se plut à
Noèl 1966. A l'école Beaulieu, et dans relever ^excellent esprit qui règne
une salle gracieusement mise à dis- dang j on Quel enfants rt_
position , es membres, leurs épouses • . _ A •„ j  i_
et de nombreux enfants assistèrent cttèrent ensu. e des poèsies de clr-
tout d' abord à la projection d'un film, constance et l'illumination de 1 arbre
Puis M. le présiden t Barmaz souhaita de Noèl precèda la traditionnelle col-
la bienvenue à tout le monde et pas- lation.

Au Syndicat
chrétien-social

SIERRE (FAV). — Nous apprenons
que le Syndicat chrétien-social a fixé
sa soirée annuelle au 21 janvier. Cet-
te rencontre réoréative rencontrera
certainement beaucoup de succès au-
près des membres du Syndicat.

Chutes de pierres
SAINT-LUC (FAV). — Les automo-

bilistes, qui ont emprunté la route
du vai d'Anniviers, auront eu la sa-
tisfaction de voir une route sablée.
Cependant , les chutes de pierres ne
sont pas rares et obstruent la chaus-
sée. Donc, prudence quand mème !
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Prochain déplacement
MONTHEY (Fg). — Les travaux

actuellement en cours sur la place
Centrale à Monthey concernant la
construction du nouveau poste de po-
lice vont bon^ train et le déplacement
des bureaux pourra probablement
s'effectuer au mois d'avril . Gràce à
la construction de ce nouveau bati-
ment , le poste de police de Monthey
trouvera des locaux fnodernes, adap-
tés aux conditions actuelles, et au
cantre de la localité. Relevons encore
que le bureau de l'Office du tourisme
qui rendra de précieux services aux
hòtes de Monthey ou des environs
trouvera également place dans ces
nouveaux locaux. On sait que depuis
les travaux de construction du nou-
veau poste, les locaux de la police
municipale avaient été installés dans
un baraquement préfabriqué construit
près de l'Hotel de Ville de Monthey.

A MASSONGEX (El). — M. Torelo,
de Massongex, a été viotime d'une
fraeture de la jambe alors qu'il skiait
dimanche.
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Statistiques
d'Hérémence

NAISSANCES :
Lógean Marie-Christine de Michel ,

Villaz ; Follonier Daniel Stéphane de
Marcel , Màche ; Genolèt Francòise de
Marcel , Villaz ; Seppey Catherine An-
nlk de Narcisse Villaz ; Genolèt Ber-
nadette de Simon, VMlaz ; Genolèt Ni-
colas de Bruno , Villaz ; Mayoraz Fran-
coi'se de Charles, Villaz ; Sierra Anne
de Marcel , Villaz ; Genolèt Fabienne
de Robert , Prolin.

MARIAGES :
Dayer Clovis de Denis et Mayor Ju-

liette d'Eugène, Euseigne - Vex ; Fur-
rer Georges de Joseph et Sierro Edith
de Félicien , Saxon - Hérémence ;
Mayoraz Georges de Mathieu et Bour-
din Josiane de Félicien, Hérémeince ;
Chassot Hubert de Louis et Genolèt
Marthe d'Edouard . Màche ; Gaspoz
Alphonse . de Denis et Pitteloud Lu-
cienne d'Henri. Euseigne.

DECE3 :
Dayer Firmin de Joseph , époux de

Francòise Mayoraz , 43 ans, Hérémen-
ce ; Genolèt Ida née Bournissen , épou-
se de Francois Genolèt, 67 ans, Héré-
mence

X X X

On nous signalé aussi la nomination
au titre de provincial suisse des salé-
siehs du R. P. Emile Mayora z d'Héré-
mence.

Nous le félicitons chaleùréusiemant
pour cette flabteUse nomination.

Signalons àuasi lès voeux perpétuels
de sceur Marie Pascale Genolèt. filile
du conseiller Lucien Genolèt à Cret-
taz-sur-Euseigne, ursuline à Sion , ain-
si que la profession religieuse de sceur
Amdrée Sierro à la Pelouse.

t Mme Maret-Gasser
SION (FAV). — Hier, nòus appre-

nioris le décès suirvenu dans sa 77e
annèe, de Mme Flora Maret , née
Gasser, après une longue maladie.

La defunte étaiit l'épouse de M.
Maurice Maret et le couple véout du-
rant 30 ans, à Paris, exploitant l'ho-
tel de Mulhouse.

Ils revinrenit dans leur pays aus-
sitót après la guerre et s'installèrent
à Sion.

La defunte ouvrit alors avec sa
soeur un commerce de laine situé près
de la Grenette.

Très estimée et aimée de tous ceux
qu'elle connaissait, son départ lais-
sara un grand vide.

Soh ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion, le mardi 10 jan-
vier à il heures. ; . . .  .

A son époux, M. Maurice Maret,
ainsd qu 'à toute la parante, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Carnet de deuil
SION (FAV). — Hier est décédée à

Sion Mme Sophie Zingg-Langenegger,
àgée de 67 ans.

Depuis une dizaine d'années, la de-
funte, qui étai t d'origine appenzel-
loise, habitait chez son beau-fils, M.
Fritz SchwarZj bòulangér bien connu
dans notre ville.

Mme Zingg était très attachée à
h<_bre cantai et s'y était font bien
adaptéé.

Mère de trois en.fa_.ts, elle étaiit
veuve depuis très longtemps et a eu
le grand mérlte d'élever elle-mème
sa famEie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
au tempie, le mardi 10 janvier, à
14 heures.

Nous prions la famille endeu_l_ée,
notamment M. et Mme Schwarz, de
croire à l'expression de nos sincères
corriidoléanees.
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Pian d'aménagement
du district de Viège

VIEGE (FAV). — Samedi, le Conseil
de district de Viège, sous la prési-
dence de M. Kenzelmann, préfet , a
tenu une importante séance. A l'ordre
du j our figuraient les problèmes qui
se posent au pian d'aménagement de
la région de Viège.

Monsieur et Madame Fritz Schwarz-Zihgg et leurs enfants Philippe et Christi-
ne, à Sion ;

Monsieur et Madame Jakob Zingg-Haessig, à Zurich ;
Monsieur Rudolf Zingg, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

MADAME

Sophie ZINGG-LANGENE66ER
leur chère mère, grand-mère, soeur, belle-sceur, tante et cousine, que Dieu a
rappalée à Lui dans sa 67me année, àprès line maladie chrétiennement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 10 janvier 1967.
Culte au tempie à 14 h eures.
Domicile mortuaire : rue du Rhòne 12, Sion.

e J'ai combatto le bon combat, j'ai gardé
la foi ».
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Éliminatoires
bas-valaisannes
à Troistorrents

Ce soni une soixantaine de concur-
rents qui ont participe à cette épreu-
ve impeccablemenit organisée par le
SC Troistorrents avec. en tète. le pré-
sident Raphy Guérun. Si la conche de
neige était un peu minoe (15 cm à
l'arrivée), le froid avait arrangé les
choses en durcissa nt la smrface de
l'élément blanc. Les ccm_.urrents pu-
rent donc lutter dans des conditions
idéalès sur des tracés an excellent
état et sous le contròie de M. Rémy
Borgeat , juge de l'AVCS

PREMIERE MANCHE :
LES RÉGIONAUX SE SURPASSENT

Long de 1 600 m et comprenant 22
portes , le premier trace vit les cou-
reurs régionaux se surpasser puisque
le cou reur locai André Défago et Ber-
nard Perrin , de Val-dTUiez , réussi-
rent les meilleurs temps faisant ainsi
échec notamment à P. Fellay, R. Dé-
caillet (partis en seconde sèrie, il est
vrai), André Guex et J.-M. Droz.

Les écarts étaient encore relative-
ment faibles puisqu'on trouvait une di-
zaine de concu rreints classés à trois
secondes et moins de A. Défago, J.-P.
Besse, bien que parti avec le dossard
41. était classe 5e de cette seconde
manche, ce qui est un excellent ré-
sul tat, on en conviendra.

Chez les filles, M.-F. Voisin (Choèx)
et R. Eggen (Zweisimmen). perdaietiit
toutes deux leurs chances dans des
chutes spectaculaires, ce qui laissait
face à fa ce Fabienne Michellod , de
Verbier et Marie-Danielle Défago. de
Troistorrents, la première ayant , avant
la seconde manche, trois secondes en-
viron de handicap.

Nous don nerons demain la liste des
résultats, ceux-ci ne nous étant pas
parvenus.

Voici les vainqueurs des différentes
catégories : seniors : Bernard Perrin,
Illiez. 1' 54" 4 ; dames : Fabienne Mi-
chalod, Verbier, 2' 51" 1 ; jutiiors :
Laurent Carron, Bagnes, 1' 59" 6.

t
Monsieur Maurice Maret, à Sion .
Monsieur et Madame André Clau-

sen-Proust et leur fille Marie-Thérèsé
à Paris ;

Mademoiselle Antoinette Gasser, à
Sion ;

Madame Pauline Hofmann-Gasser,
ses enfants et petits-enfants, à Sion et
Bàie ;

Madame Marie-Thérèse Amacker-
Gasser, ses enfants et petits-enfants,
à Sion et Lausanne ;

Madame Veuve Adele Maret-Besse,
ses enfants et petits-enfants, à Bagnes
et St-Maurice ;

Lès familles Clausen , Gasser, Luyet-
Hugon, Gailland , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

MADAME

Flora MARET-GASSER
leur chère épouse, sceur, belle-sceur,
tante, grand-tante, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 77me année, le 8
janvier 1967, après une longue mala-
die chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion, le mardi 10 janvier
1967, à 11 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.



Champion du monde de durée
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' ¦ Neige sur le Vésuve : ski à Capri i
ROME — L'of fens i -

ve du froid se pour-
suit en Italie où la
neige est tombée en
abondance du Nord au
Sud de la Péninsule.
Il a neigé pour la pre-
mière fois  depuis onze
ans à Cagliari , en Sar-
dalgne , où la vie de la
ville a été paralysée à
la suite tilt manque de
courant électrique et
de Varrei des moyens
de transport en com-
mun.

Le Vesuve est cou-
vert de neige et l'on
a pu skier à Capri. La
Siede est sous la neige
et la route nationale
qui longe le littoral de
l'Adrialique a été ' in-
terdite à la circulation
à cause du verglas. Le
por t d'Ancóne a été
battu par une tour-
mente de neige.

Les loups a f f a m é s
ont fa i t  leur appari-
tion dans la région de
Caserte , près de Na-

' . .

y

ples , oli ils ont dévoré 1
brebis et chiens de
bergers.

La circulation est $
entravèe un peu par- ||
tout surtout dans les H
Abruzzes et la petite
ville d'Urbino dans les |
Marches a été isolée B
comme de nombreux
centres urbains On
signalé des morts par
chute sur le verglas I
et de nombreuses col-
lisions d' autos sur tou-
tes les routes.

Orarne des Rois au Venezuela
Famille sauvagement assassine

CARACAS. — Quatre membres
d'une mème famille — dont deux très
jeunes enfants — ont été sauvage-
sement massacrés à coups de cou-
teau par un ivrogne alors qu 'ils
célébraien t la fète tles Rois.

Le drame, qui s'est déroule dans
une ferme isolée, semble avoir été
provoque par une discussion d'ordre

familial.  Le meurtrier, àgé de 30 ans,
se saisit soudain d'un couteau et le
plongea dans le ventre de son beau-
père, àgé de 55 ans. Puis il se re-
tourna contre son beau-frère, 28 ans,
qui se portait au secours de son pére.
Après l'avoir tue, le fou se precipita
sur ses deux jeunes neveux, deux pe-
tits garcons de 4 et 2 ans, qu 'il cribla
de coups de couteau. Prenant un
fusil, le meurtrier tira alors plu-
sieurs coups de feu sur le reste de
la famille qui s'enfuyait. Puis il re-
vint dans la maison, égorgea un
chien, avant de s'acharner sur les
cadavres : 30 coups de couteau sur
le corps de son beau-père, 20 sui
celui de son beau-frère et 30 encore
sur les deux petits garcons.

Puis le meurtrier s'enfuit dans la
montagne.

Des patrouilles de policiers ratis-
sent en ce moment la région pour
tenter de retrouver l'auteur de cei
horrible carnage, déjà condamné il
y a treize ans pour le meurtre de 3
personnes.

La temperature descend sans
arrèt un peu partout en Europe I

PARIS — L'Europe grelotte.
Partout , les températures sont en
baisse et , dans la plupart des pays ,
le gel , la neige et surtout le ver-
glas rendent la circulation de plus
en plus d if f i c i l e . Mais si cette
nouvelle vague de froid fai t  le
malheur des uns, elle fai t  aussi
le bonheur des autres.

Cesi ainsi qu 'en Belgi que , les
patineurs et les amateurs de luge
s'en donnent à cceur joie, que ce
soit dans les parcs de Bruxelles
ou dans la région de Bruges où
les prairies inondées sont mainte-
nant gelées.

L'offensive du froid se fai t  sentir
également aux Pays-Bas où la plu-
part des routes sont recouvertes
d'une épaisse couche de verglas.

En Allemagne federale , on si- m
gnale , outre de nouvelles chutes 11
de neige, une baisse brutale de la m
temperature qui , en certains en- ||
droits , est descendue à plus de m
— 10 degrés. m

En Autriche, un froid très vif ||
s'est Installé à l'Ouest du pays où m
le thermomètre est descendu jus- fi
qu 'à — 25 degrés dans le Tyrol. m
A l'Est , la neige ne cesse de tom- i
ber , provoquant de graves pertur- m
batlons dans la circulation, no- È
tamment à Vienne. B

PEnfin , tout le Nord de l'Espa- 1
gne est sous la neige. Dans le m
reste du pays , Il fait  très froid , |
notamment à Sévllle où l'on a re- fj
leve — 4 degrés hier matin.

|

Brandt est très optimiste quant
aux relations franco-allemandes

L
|

BONN (Afp). — Les prochains en-
tretiens de Gaulle - Kiesinger , l'inten-
tion de Bonn d'établir de bonnes rela-
tions avec les pays de l'Est européen.
ainsi que les rapports entre Ies deux
parties de l'Allemagne, ont été Ies
thèmes principaux évoqués par M.
Willy Brandt , ministre federai alle-
mand des Affaires étrangères, dans
une interview publiée dans l'édition
dominicale (« Welt am Snnntag ») du
journal indépendant de Hambourg
« Die Welt» .

A propos de la France, M. Brandt
a souligné que Ies entretiens qu 'il a
déj à eus avec Ies dirigeants francais
ont renfnrcé sa conviction «qu 'une
plus étroite collaboration franco-alle-
mande est possible et que la politique

avec l'Est jouera un ròle important a
oet égard ».

Après avoir remarqué qne les pro-
grès de l'unification économique et po-
litique de l'Europe dépendent , de ma-
nière determinante, de cette coopéra-
tion , le chef de la diplomatie alleman-
de a estimé qu 'il était certes difficile
de contenter tout le monde, mais qu'il
ne voyait pas de raison pour que l'a
mitié entre Bonn et Paris éloigne l'Al-
lemagne des Etats-Unis. « Nous devons
dire franchement de part et d'autre
sur quels points nous sommes d'ac-
cord et sur lesquels nous ne le som-
mes pas. Nos autres partenaires euro-
péens ne doivent pas non plus recueil-
Iir l'impression que nous voulons, en
accord avec Paris, limiter leurs déci-

sions. Mais je suis d'avis que nous
pouvons développer la collaboration
avec Paris sans pour autant causer de
tort à nos relations avec Washington »,
a textuellement déclare le ministre.

Au sujet des relations de l'Allema-
gne federal e avec les pays de l'Est. M.
Brandt a tout d'abord affirmé « la sin-
cère volonté de son Goirvernement dc
nouer de bons rapports avec ces pays»,
et de participer davantage à la poli-
tique de détente « qui est une condi-
tion préalable à des progrès sur la
question allemande ».

Après avoir répété que ce problème
ne pourra ètre résolu sans Moscou et
qu'une visite au Kremlin. « en temps
voulu », du ministre des Affaires
étrangères allemand serait « toute na-
turelle », le chef de la Koblenzerstras-
se a poursuivi : « La division de l'Eu-
rope doit ètre surmontée. Nous dé-
montrerons aux peuples européens
comme à ceux d'autres continents que
notre intérét à tous réside dans une
Europe saine et garante de IP paix.
Nous sommes persuadés que ette évo-

tion allemande et c'est pourquoi il
convient de commencer à combler le
fosse qui séparé l'Europe de l'Ouest
de celle de l'Est ».

Chine : la confusion règne
et des bagarres éclatent

PEKIN. — La foule de Pekin, nom-
breuse mais apparemment calme, lit
avec avidité dimanche soir, les mil-
liers d'affiches et de traets répandus
dans la ville — parmi lesquels le do-
cument qui fait état de bagarres en-
tre « gardes rouges » et ouvriers à
Nankin avec un bilan de 40 morts et
500 blessés.

Ces incidents sanglants que ce

tract est seul a relater sont attribues
par les auteurs du document à la res-
ponsabilite du chef de la propagande
Tao Chu qui depuis le mois d'aoùt
dernier, à la suite de la revolution
culturelle, était devenu le numero 4
du regime derrière Mao Tsé-toung,
Lin Piao et Chou En Lai.

L'impression generale des observa-
teurs est que ces incidents, à suppo-
ser mème qu'ils n'aient pas été exa-
gérés, voire inventés, sont maintenant
utilisés pour accabler un homme qui
semble destine au limogeage.

Explosion à Las Vegas
Six personnes tuées

LAS VEGAS (Nevada). — Six per-
sonnes au moins ont été tuées et une
vingtaine d'autres blessées sous Ies
décombres d'un motel où, selon la
police, une bombe a fait explosion ,
samedi, à Las Vegas.

Le procureur de Las Vegas, arrivé
avec les pompiers sur les lieux de
l'explosion, a affirmé catégorique-
ment que la catastrophe avait été
provoquée par une bombe, n a sou-
ligné qu'il n'y avait pas de gaz dans
ce motel, le « Orbitt Inn » — situé
dans le centre de Las Vegas — et
que la question était de savoir .'il
s'agissait d'un attentat ou d'autre
chose.

L'explosion s'est prodnite an second
et dernier étage du motel. Il n'y a
pas en d'inoendie. Après qne les pom-
piers eurent fini de secourir les bles-
sés, et de transporter les morts, des
policiers commencèrent à inspecter les
décombres afin de tenter d'y trouver
des indices.
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Navsre en flammes
LONDRES. — Un bateau battant

pavillon de l'Allemagne orientale, le
« Saale » (2 155 tonnes), a pris feu ,
samedi, dans le Pas-de-Calais à 8 mil-
les environ de Beachy Head, apprend-
on à Londres.

27 des personnes se trouvant à
bord dn « Saale » ont été recneillies
par le « Dinglebank », navire qui se
trouvait à proximité, ainsi qne par
l' « Edenfield ».

Cinq membres de l'équipage sont
restés à bord du navire en feu, no-
tamment l'opérateur-radio qui conti-
nue à assumer ses fonctions.

Une subslilution de médicaments en Belgique
pourrait ètre à l'origine de plusieurs morts

i-kcr-'V •
fer

BRUXELLES — « A l'heure ac-
tuelle, on ne connait pas la portée
exacte et complète de ce qui s'est
produit à la clinique de Charleroi.
C'est la doublé enquète qui est en
cours au Département et au Parquet
qui devra apporter les précisions »,
déclare M. Raphael Hulpiau , ministre
belge de la Sante publique , dans une
interview accordée au journal « Le
Soir » sur l'affaire de substitution
de médicaments qui aurait provoque
une vingtaine de morts.

Le ministre a encore précise qu 'il
était impossible de se' prononcer sur
le fond de l'affaire puisqu 'elle fait
l'objet d'une enquète judiciaire.

Le ministre de la Sante a pris tou-
tes les dispositions requises en vue
de retirer de la circulation le pro-
duit incriminé encore que l'on ne
sache pas avec certitude si ce médi-
cament est réellement en cause. Tous
les pharmaciens de Belgique ont été
mis en gard e à titre de précaution.
La clinique de Charleroi, rappelle-
t-on, a affirmé dans un communiqué
que la firme pharmaceutique à la-
quelle elle avait passe commande lui
avait livré un médicament sous une
fausse étiquette. Cette erreur avait
entraine des conséquences funestes.
Selon certaines informations , le pro-
duit livré était de la digitaline au
lieu de benzoate d'oestradiol.

«Etincelle»
Fondant
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Les incidents de frontiere entre la Syne et Israel
sont de plus en plus fréquents et controversés

.. .
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DAMAS. — « Hier matin, à 10 h. tains de nos postes avancés », a de-
(locale), les positions israéliennes du claré nn porte-parole militaire syrien
secteur centrai ont ouvert un feu de à la radio de Damas. Il a ajouté :
mitrailleuses et de mortiers sur cer- «Nous n'avons pas riposte an dé-

bnt, mais Ies positions israéliennes
poursuivant le tir, certaines armes de
nos postes avancés ont réplique. Nous
avons détruit trois blockhaus, un pos-
te de gnet , un dépòt de munitions et
un dépòt de carburants dans la co-
lonie de Noterà. On a vu des ambu-
lances s'approcher des positions israé-
liennes pour transporter les personnes
touchées. Un incendie s'est déclare
dans le dépòt de munitions israélien
qui a explosé. Il est toujours en feu».

«Le président de la commission
mixte d'armistice a demandé un ces-
sez-le-feu aux deux parties. En ce
qui nous concerne, nous avons ac-
cepté, mais le coté israélien agres-
seur continue à tirer », a conclu le
porte-parole.

S

¦ RIO DE JANEIRO. — Deux morts,
de nombreux blessés, des centaines de
baraques détruites : c'est le bilan des
graves inondations qui ravagent de-
puis hier les alentours immédiats die
Rio.

Une pitale trop amère pour les Américains
Un porte-parole dn département d'Etat de Washing-

ton a déclare l'autre j our que les Etats-Unis sont prèts
à donner l'ordre de cessation de tous les bombarde-
ments du Nord au moment mème où ils auront recu
l'assurance, par une voie privée ou autre , que cette
mesure sera suivie rapidement d'actes correspondants
et appropriés de dcsescalade de l'autre coté.

Or, le représentant du Vietnam du Nord en France.
M. Mai Van Bo, vient de faire savoir d'une manière
très explicite que ni Hanoi' ni le F.L.N. ne peuvent
tenir compte d'une paix de eompromis.

L'arrèt des bombardements au Vietnam du Nord doit
ètre inconditionnel. S'il n 'est assorti d'aucune contre-
partie , Hanoi veut bien procéder à une étude de la
situation qui serait ainsi nouvcllement créée.

Les récentes déclarations de M. Mai Van Bo, inter-
prctées un peu hativement par des commentateurs
pressés, n'aj outent absolument rien à ce que l'on sait:
la paix n'est pas pour demain.

L'affaire vietnamienne n'evolue pas comme le souhai-
te SS. Paul VI.

Les offensives de paix éclatent comme des bulles
de savon. Il ne peut en ètre autrement tant que , aussi
bien à Hanoi qu 'à Washington, on se lance dans des
opérations de propagande pour faire rejaillir sur l'en-
nemi la responsabilite d'une nouvelle escalade, an lieu
dc formuler correctement des intentions rcelles de liqui-
der le conflit autrement que par Ics armes.

Au lieu de s'amenuiser , Ies combats s'intensifient.
On ne voit pas paraìtre des symptómes sérieux de

paix en dépit des tentatives visant à faire asseoir a
une mème table de conferente Ies délégués du pré-
sident Johnson et ceux du F.L.N.

Il est à croire que cette paix , en faveur de laquelle
s'élèvent des voix dans le monde entier , n 'est pas dé-
sirée par les belligérants.

Les formes armées du F.L.N. sont persuadées que la
guerre est pratiquement perdil e politiqucment et mìli-
tairement pour les Américains. Ces derniers ne veulent
pas làcher prise pour cent raisons.

Mais à Washington , où les déclarations dc M. Mai
Van Bo et celles de M. Pham Van Dong ont été accueil-
lies avec Ics réserves d'usage. M. Dean Rusk a cepen-
dant affirmé , une fois de plus , que les USA cnvisa-
geaicnt à tout instant la paix au Vietnam.
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Mais certainement pas sous la forme dont ont parie
les représentants dn Vietnam du Nord , jusqu 'à ce j onr.

Maintenant , il est propose aux Américains de recon-
naìtre le Front national de libération et son róle de
dirigeant du Front au Sud du Vietnam. « Le Nord
ne peut pas parler pour le Sud — a dit un membre
du comité centrai du F.L.N. — et quiconque voulant
discuter du Sud-Vietnam doit parler avec le Front
national de libération ».

C'est ce F.L.N. qui a établi le programme en cinq
points. exigeant : l'indépendance nationale , la liberté
démocratique, la paix , la neutralité et la réunification.

Reconnaìtre le F.L.N. comme « seul représentant
Iégitime du peuple sud-vietnamien », c'est là une pilule
bien trop amère que les Américains ne semblent pas
ètre prèts à avaler.

Que deviennent Ies accord s de Genève dans tout
ceci ? On évite d'y faire allusion en ce moment où
l'intérèt est éveillé par de nouvelles propositions jugées
absurdes par Ies uns et non officielles par les autres.

Le sénateur Mansfield a bien parie d'un mur entre
le Nord et le Sud. Ce n'est là qu 'une vue de l'esprit
qui a fait dire à un humoriste : « Demandez aux Sovié-
tiques de le construire , eux qui ont monte celui de
Berlin ou, à défaut, aux Chinois qui ont erige la
Grande Muraille ».

La guerre du Vietnam est la guerre la plus chère de
l'Histoire. Chaque ennemi tue coùte 332 000 dollars au
rrésor américain.

En verrons-nous la fin en 1967 ? Les optimistes le
eroient. Puissent-ils avoir raison.

Ce pourrait ètre le cas si les parties en cause se
montraient moins intransigeantes.

Demander aux Américains la cessation incondition-
nelle et permanente des bombardements du Nord et, en
mème temps, la reconnaissance du F.L.N., sans contre-
partie , c'est , me semble-t-il, en demander plus qu 'ils
ne peuvent donner . Ils ont la volonté de négoeier mais
sur d'autres bases et en d'autres termes. Il faudra
trouver un eompromis sinon cette guerre se prolongera
et ne tarderà pas à déboucher sur un conflit  sino-amé-
ricain. Car c'est bien dans ce sens qu 'une évolution est
prévi sible d'escalade en escalade. Et il en sera fait ,
dès lors, de l'entité vietnamienne. A Hanoi on doit y
songer mème si on en parie peu. F.-Gérard Gessler.
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PRIX DE LA CRITIQUE
BRUXELLES — L'Union de la

critique du cinema a attribué hier
son Grand Prix 1966 — un tableau
intitulé « Ravage », du peintre
bruxellois Henri Plus — au f i lm
japonais « La Femme du sable »,
de Hiroshi Tseshigahara , classe
avant le f i l m  tchécoslov aque « Les
Amours d' une blonde » de Melo s
Forman , les f i lms  frangais « La
Guerre est f in ie  » d'Alain Resnais.
<t Qui étes-vous Polly Magoo » de
William Klein , et le f i l m  soviéti-
que « Les Chevaux de f eu  », de
Sergel Paradjanov.

Un enfant meurtrier
RATIsnONNE (Bavière). — Pour

se prouver à lui-mème « qu 'il n'é-
tait pas un làche » , un gargon de
13 ans habi tant  Ratisbnnne , a sau-
vagement assassine lundi dernier
un de ses camarades de jeu x, de
trois ans son cadet.

Fcois MOREN
Vins

Vétroz

Accident de la route :
six morts, sept blessés

ROME. — Six personnes ont été
tuées et sept autres grièvement
blessées dans un accident de la
route qui s'est produit hier après-
midi sur la Via Salaria , à 21 km.
au nord dc Rome.

Un autoear qui venait de la capi-
tale, est entre en collision, à la
sulte de l'éclatcmcnt d'un pneu ,
avee deux voitures venant en sens
inverse.




