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fiìBUMuN PANORAMA DU MOUVEMENT
ÉCONOMIQUE ET DU COMMERCE INTERNATIONAL

L Office suisse d'expansion commer-
ciale public sous le titre « Informations
économiques » un hebdomadaire qui
apporte indiscutablement des rensei-
gnementg très précieux pour les mi-
lieux économiques suisses sur les mar-
chés etrangers et le commerce inter-
national.

Un numero special vient de sortir
de presse comprenant 56 pages consa-
crées à une analyse de revolution éco-
nomique de plus de 80 pays.

M. Albert Masnata, qui a été pen-
dant de longues années le directeur
dynamiqne et efficient de I'OSEC, a
quitte ses fonctions. Mais il a tenu,
avant de s'en aller, à faire paraìtre
une étude très fouillée et particulière-
ment documentée sur le mouvement
économique et le commerce Interna-
tional depuis quinze ans.

Il s'agit de considérations qui for-
ment une « rétrospective » et s'achè-
vent sur une « prospective » où se dé-
gagent des enseignement.s pour l'eco-
nomiste et le praticien du commerce
extérieur.

« Quels sont les faits qu'on peut rete-
nir de revolution de ces dernières an-
nées, qui non seulement caractérisent
la situation présente, mais «lui pour-
raient donner des indications pour l'a-
venir ? Certes, à cet égard, vu les
structures actuellement existantes, les
éléments politico.économiques basés
sur des données institutionnelles na-
tionales sont de toute première impor-
tance pour juger de l'avenir. Ainsi la
stabilite monétaire et la démobilisa-
tlon ilouanière à laquelle Ics Etats-
Unis comme d'autres ne dòivéiit pàs
éehapper restent des faoteurs essen-
tiels, cela surtout s'il y a ùn affaiblis-
sement de la conjoncture dù à àes càu-
ses nationales. Il ne fandrait pas noti
plus que la politique de coexistence
pacifique proclamée par l'URSS et
suivie par ses partenaires du Comecon
soit limitée à des tractations commer-
ciales, mais qu'elle se manifeste réelle-
ment par la non.immixtion dans les
régimes politiques existants. Ainsi seu-
lement le secteur dit des pays à econo-
mie planifiée pourrait ètre davantage
intègre dans l'economie internationale
à l'avantage de tous les participants...
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L avenir du commerce mternational
dans son ensemble est davantage lié
aux facteurs structurels, dont revolu-
tion de ces dernières années a relevé
I'existence, qu'aux incidences conjonc-
turelles, sous réserve, naturellement,
d'événements extraordinaires, comme
par exemple un conflit militaire géné-
ralisé ou encore un événement mone-
taire qui toucherait l'ensemble du sys-
tème d'équilibre établi autour du dol-
lar. »

M Masnata démontre avec pertinen-
ce que I'exportation suisse ne peut
éehapper aux servitudes de la situa-
tion mondiale.

« En Suisse, contrairement à ce qui
se passe dans d'autres pays, on s'en
prend encore souvent, au seuil de 1967,
et dans le cadre de la lutte contre l'in—
flation, aux « excès » dans I'exporta-
tion. On agite à ce propos des moyens
de défense tels que la réévaluation du
frane pour réduire l'intérèt excessif
que l'étranger porte aux produits hel-
vétiques. On oublie souvent à cette oc-
casion que I'extraordinaire demande de
biens de production, surtout dans les
pays en voie de développement, pour-
rait bien un jour diminuer. A cet égard,
il faut rappeler que le financement
des importations dans les pays écono-
miquement faibles dépend grandement
des investissements • et des crédits
etrangers.

Dans ce cadre, la Suisse pourrait
bien souffrir un jour du fait que dans
son ensemble notre balance commer-
ciale avec ce gerire d'Etàts nous est la-
voratale, tandis qu'elle est terrible-
mént déficitaire par rapport aux pays
de la OEE. Certes, en attendant, nous
avons aUgmenté nos exportations vers
certains d'entre ces derniers en chiffres
absolus, mais toutes les études faites
ces derniers temps par I'OSEC mon-
trent que la position relative de la
Suisse sur le Marche commuti est en
recul. Certes. l'AELE offre certaines
compensations mais la question du
« pont » à établir entre les deux for-
mations douanières européennes doit
rester un sujet Constant de nos préoc-
cupations en matière de commerce ex-
térieur. Il ne faut pas oublier qu'il ne
s'agit pas seulement de discriminations

dont souffrent nos produits sur les
marchés de la CEE, mais encore de
relations avec des pays tiers, notam-
ment l'Amérique latine. L'établisse-
ment des filiales de fabrication dans
les Etats du Marche commuti a ses 11-
mites, surtout pour les entreprises
suisses moyennes ou petites qui consti-
tuent le gros contingent de notre in-
dustrie d'exportation. Sans doute l'in-
dustrie suisse a-t-elle plus d'un tour
dans son sac et la tendance generale
dans le monde est-elle en faveur d'une
extension du commerce International.

» Pourquoi la Suisse a"rait-elle dès
lors des soucis dans le domaine de
son exportation ? La réponse est pré-
cisément dans ce phénomène du frac-
tionnement institiitionnel du marche
mondìal créant des situations diffé-
renciées par rapport aux relations
avec certains pays ou certaines bran-
ches. Dès lors, il faudrait prendre bien
garde de ne pas nuire à l'avenir de no-
tre commerce extérieur par des me-
sures de politique économique et mo-
nétaire intérieures, prises certes dans
une bonne intention, mais qui peuvent
dangereusement hypothéquer l'avenir.

» Pour affronter la concurrence in-
ternationale, qui est conditionnée par
des politiques nationales et internatio-
nales que nous ne pouvons pas modi-
fier, nous croyons souvent avoir des
atouts qui nous sont propres. Cepen-
dant. il serait plus sage de ne pas ou-
blier que la plupart des Etats indus-
triels, de l'Ouest et de l'Est, ne negli,
gent pas, eux, des action  ̂ permanen-
tes en faveur de leur expansion com-
merciale, dans le cadre de leur politi-
que du commerce extérieur. »

Ces considérations méritent d'ètre
examinées attentivement, car certaines
données, actuellement, soni passable-
men faussées par un manque de ré-
flexions et par une vue des choses su-
pcrficiellement analysées.

On examinera avec le mème som
Ics tableaux statistiques qui présentent
certains aspeets de la vie économique
internationale au cours de ces derniè-
res années : échanges commèrciaux.
population, finances, prix (indices à
I'exportation).

Un vaste panorama nous est présen-
te sur les marchés etrangers et la
Suisse. II s'agit d'une étude très inté-
ressante faite par M. Olivier Long, am-
bassadeur, chef de la dèlégation suisse
près de l'AELE traitant d. l'Associa-
tion européenne de Iibre-échange. L'é-
volution économique, le commerce ex-
térieur, les importations, les exporta-
tions, les échanges avec la Suisse font
l'objet de rapports concernant tous les
pays rattachés à l'AELE. à la CEE et
à ceux qui n'y sont pas affiliés.

On fait, en somme, le tour du monde
sur le pian des grandes affaires. On
trouve ainsi des appréclations utiles
sur les perspeotives que peut offrir
l'année 1967 dans le cadre des échanges
internationaux.

Les économistes et tous les hommes
d'affaires liront avec intérèt ce der-
nier numero des « Informations écono-
miques » dans leqirel on peut puiser
des éléments d'information que l'on
ne trouve nulle part ailleurs avec la
mème clarté, avec la mème précision
et dans une perspective aussi explici-
tement définie.

P E T I T E  P L A N E T E
H I I  ttou^ arriue certainement de
E lire les journaux genevois ; si
P c'est le cas, j e  ne vous apprendrai
m rien en vous disant que nos amis
|l du bout du lac ne se marchent
Il pas sur les pieds les jours où ils

sont appelés à donner leur avis,
p sur ceci et sur cela, par voie de

votation populaire.
Ils ne sont pas les seuls de leur
| espèce mais enfin, ce jour-là, ils
g sont justement occupés ailleurs.

L'on doit aller à la pèche, ce
jour-là ; un autre est requis par
la maladie de sa tante, au bout
du canton. (On y arrive toujours
en deux ou trois tours de roue,
au bout de leur canton.) Le troi-
sième est enrhumé l'hiver, retenu
chez lui par le rhume des foins
au printemps et en été ; le qua-
trième est appelé en Savoie, dans

f \ la Savoie proche, par l'amitiè ; le
cinquième doit de toute force

U raonter à son chalet du Salève ou
E de Verbier.

I

B r e f ,  il est arrivé, à Genève, que
l'on ne trouvàt pas un citoyen sur
vingt-cinq pour mettre par écrit
ce qu 'il pensali de notre politique
federale  de la betterave.

Problème exaltant, on le conce-
derà sans d i f f i cu l t é  — et les vingt-

j quatre Genevois que nous avons
| rencontres sur les chemins de la

liberto ne le contestent pas ; ils
pretenderti seulement que ce jour-
là, la betterave passait après des
devoirs plus urgents.

Les autorités genevoises , quel-
que peu inquiètes de voir ce peu-
ple , pour tant  démocrate ju squ 'aux
oreilles, déserter les endroits où
l' on vote — où i'oti detJrait voter ,
p l u t ò t  — otif  chargé une com-
mission d' ouvrir une enquète.

Une commission, une enquète :

c'est le systeme suisse par excel- |
lence de gouvernement.

Cette commission commence de I
nous dévoiler quelques-uns des 1
importants résultats qu'elle a con- I
signés. 1

Les uns ne votent pas parce 1
qu'ils ne s'en sentent pas dignes... f e

Cette modestie genevoise ne 1
manque pas d'ètre touchante. La I
betterave est pourtant un prò- i
duit populaire et nécessaire quand 1
elle est absorbée sous sa forme fe
de sucre. I

Les autres, blessés dans leur di- 8
gnité , disent que c'est inutile de i
voter puisque, de toute manière, §
on ne les écoute pas.

Il est clair qu'en ne votant point 1
l'on se fa i t  entendre...

La preuve : ce sont ceux qui f|
s'abstiennent que l'on interroge. g

Le propos de ces réflexions n'é- §
tait point, à la vérité, de com- P
menter le rapport de la commis- 1
sion genevoise mais de glisser à 1
l'oreille de l' autorité un excellent 1
moyen de récupérer des votants. §j

Faites comme Francisque Martin- ||
ho, de Co'imbra, qui craignait d'a- Sj
voir un misérable petit enterre- I
ment... M

Et qui vit la foule se presser H
derrière son cercueìl. m

Un mort intelligent, celuiAà. Et m
qui nous laisse la recette du sue- ''M
cès, pour ce qui est de l'a f f l u e n -  %
ce... f \

Par testament, il avait assuré M
un dédommagement de 25 escudos M
à tous ceux qui feraient  quelques \
pas derrière le corbillard où on m
Vaurait  installé.

Et , ma f o i , ca a rendu. Francis- W
que M a r t i n h o  en a été bien con- §j
t c n t .  Sirius. ss

v - i/ '.-."?£% conducieur et les trois enfante soient sort
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Une volture se rerwerse après une collision
SION (FAV). — Samedi soir, une volture francaise clrculait sur la route

cantonale entre Sierre et Sion.
Arrivée à Uvrier, cette volture tamponila un véhicule valaisan qui débou-

chait d'un chemin.
, Sous l'effe* du choc, la volture valaisanne se renversa. Les occupants furent
légèrement blessés, soit le conducteur et trois enfants. Le véhicule francais
était occupé par une famille qui rentrait de vacances.

Après avoir été heurtée par l'arrière, la voiture valais?nne a effectué un
tonneau et a fini sa course dans les buL; ens. C er-t presque un miracle que le

presque indemnes de l'aventure (VP)

Assemblée des délégués de la Fédération
des syndicats chrétiens du Valais romand

M. Rene Jacquod, secretaire syndical, présente son exposé, ayant à sa droite,
M. Cusani, président du syndicat (VP).

SIERRE (Sp). — C'est à Sierre, à
l'hotel Terminus, que les délégués de
la Fédération des syndicats chrétiens
du Valais romand se sont réunis sous
la présidanoe de M. André Cusani , de
Martigny. 120 délégués assistèrent à
la messe célébrée par M. l'abbé Bou-
vin, fils du président de la Confede-
ratici!.

Après l'office religieux , M. Vittori,
de Genève, traita du probème « mili-
tant syndicaliste dans le monde » . M.
Perruchoud. de Martigny, traita : « De
la loi sur le travail et les trois se-
maines de vacances ».

Au cours de l'après-midi, les délé-
gués entendirent un rapport de M.
Besse, de Monthey, rapprrt traitant
des événements qui viennent de se
produire aux Raffineries du Rhòne
où. finalement, la grève n'a pas eu
lieu gràce à l'intervsntion d?s syndi-
cats.

M. René Jacquod , de Bramois,
conseiller natinna! , presenta un ex-
cellent exposé sur l'assurancp-vieil-
lesse et survivants et sur l' assurance-
invalidité.

Durant l'après-midi. les délégués
approuvèrent sans discussinn les
comptes de la Fédération et le rapport
des vérificateurs.

A l'issue de la séance, les délégués
approuvèrent la résolution suivante :

« Les délégués présents ont tenu à
rappeler certains principes de base
de leur action et réaffirment claire-
ment :

: "" '^' * ' "  
;

| Grasce Vente
au Rabais

(auf, du 16 au 28 janvier) )
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PLACE DU MIDI - SION 1

P 34 S 1

— leur fidelite à la doctrine soHaìe
chrétienne ;

— la nécessité d'nrenter, ave? tou-
jours plus de réa'isme, l'economi e na-
tiona'e vers le bien commuti et 'e ser-
vice de toutes les familles afin d'as-

(Suite en page 15)



Concours
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Colonne des gagnants

Résultats des matches dlsputés à l'é-
tranger :
Angleterre
Manchester United - Tottenham LO
Nottingham - Leeds United 1-0
Sheffield VVednesday - Liverpool 0-1
Southampton - Leicester City 4-4
West Haiti United - Stoke City 1-1
Allemagne
Borussia Dortmund - FC Cologne 2-2
Kaiserslautern - Hanovre 96 renvoyé
(tip tire au sort 1)
Rotweiss Essen - SC Karlsruhe 1-2
Schalke 04 -
Borussia Monchengladbach 4-2
Italie
Brescia - Torino 0-1
Fiorentina - Internazionale 1-2
AC Milan - Bologna 1-1
Spai Ferrara - Cagliari 0-0

1 1 2  x x x  1 2 1  2 2 x x

sement : 1. Anderlecht, 26 p. ; 2, FC
brugeois, 24 p. ; 3- Antwerp FC, 23
p. ; 4. Standard Liège, 21 p. ; 5. FC
liégeois, 18 p.

Espagne
Première division (17me journée) :

Real Madrid - Pontevedra , 2-0 ; FC
Barcelone - Atletico Madrid, 3-2 ;
Saragosse - Grenade, 4-1 ; Séville -
Espanol , 1-0 ; Elche - Hercules, 3-1 ;
La Corogne - Cordoue, 2-0 ; Atletico
Bilbao - Sabadell , 1-1. Classement :
1. Real Madrid , 28 p. ; 2. Espanol ,
23 p. ; 3. Valence , 22 p. ; 4. FC Bar-
celone, 21 p. ; 5. Saragosse, 19 p.

Italie
Première division (16e journée): Bre-

scia - Torino 0-1 ; Fiorentina - Inter-
nazionale 1-2 ; Faggia - Lazio 2-1 ; Ju-
ventus - Lanerossi 2-0 • Mantova -
Atalanta 0-0 ; A.C. Milan - Bologna
1-1 ; Napoli - Lecco 4-1 ; A.S. Roma -
Venezia 1-0 ; Spai Ferrara - Cagliari
0-0. — Classement : 1. Internazionale
25 - 2. Juventus 24 - 3. Napoli 22 -4 .
Cagliari 21 . 5. Fiorentina 20.

Tour du monde
chaux-de-fonnier

La tournée autou r du monde envi-
sagée par le FC La Chaux-de-Fonds
n'est pas encore confirmée. En effet ,
le club de la métropole horlogère
n 'est pas en possession de tous les
contrats des matches prévus. Si ce
voyage devait avoir lieu, le départ
est fixé au 27 janvier.

Coupé d'Europe amateurs
Le tour final de la première édi-

tion de la Coupé d'Europe amateurs
aura lieu du 15 au 18 juin , en Espa-
gne. En demi-finales, l'Autriche af-
fronterà la Turquie et l'Espagne sera
opposée à l'Ecosse. Les perdants
joueront pour la 3me place et les
gagnants pour la première. Les de-
mi-finales se disputeront le 15 juin.

Les matches Inter-Real
L'Internazionale et le Real de Ma-

drid s'affronteront en quarts de fina-
le de la Coupé d'Europe des clubs
champions le 15 février, à Milan , et
le 22 février ou le ler mars, à Ma-
drid. L'éventuel match d'appui pour-
rait avoir lieu le 8 mars en Alle-
magne. Le match aller sera dirige
par le Hongrois Szolt et le match
retour par le Suisse Gottfried Dienst.

Championnats
à l'étranger

Allemagne
16mes de finale de la Coupé : SV

Waldhof - Fortuna Dusseldorf 1-3 ;
Hessen Kassel - Werder Brème 2-2 ap.
prol. ; Altona 93 - SV Hambourg 0-6 ;
VFL Luebeck - Kickers Offenbach
0-1 ap. prol. ; SV Erk enschwick - Kic-r
kers Stuttgart 1-0 ; Borussia Dortmund
- FC Cologne 2-2 ap. prol. ; Eintracht
Brunswick ^ SV Meiderich 2-3 ap.
prol ; Schalke 04 - Borussia Mcen-
chengladbach 4-2 ; Alemania Aix.la-
Chapelle - FK Pirmasens 1-1 ap. prol. ;
Hertha Berlin - Bayern Munich 2-3
ap. prol. ; FC Kaiserslautern - Hano-
vre 96, renvoyé ; FV Duisbourg -
Schwarzweiss Essen 0-2 ; Rotweiss Es-
een - SC Karlsruhe 1-2 ; FC Sarre-
bruck - VFB Stuttgart 2-4 ; Arminia
Hanovre - Munich 1860 1-4.

Angleterre
Première division (26me journée) :

Arsenal - Manchester City 1-0 ; Aston
Villa - Blackpool 3-2 ; Burnley - New-
casi le United 0-2 ; Everton - Sheffield
United 4-1 ; Fulham ,- West Bromwich
Albion -2 -2 : Manchester United - Tot-
tenham Hotspur 1-0 ; Nottingham Fo-
resi - Leeds United 1-0 ; Sheffield
Wednesday - Liverpool 0-1 ; Sout-
hampton - Leicester City 4-4 ; Sunder.
land - Chelsea 2-0 ; West Ham United
- Stocke City 1-1, — Classemsnt : 1.
Liverpool 25-35 ; 2. Manchester United
25-35 ; 3. Nottingham Foresi. 26-34 ; 4.
Stoke City 26.32 ; 5. Leeds United 25-
30: , -

Belgique
Première division (16me journée) :

Standard Liège - Daring, 0-0 ; La
Gantoise - Racing White , 2-1 ; Be-r
ringen - FC liégeois, 4-1 ; SK Lier-
se - FC brugeois , 0-3 ; Charleroi -
FC Malines, 2-2 ; Tilleur - Beer-
schot, 3-2 ; Antwerp - FC St-Tond,
3-0 ; Anderlecht - Varegen, 1-0. Clas-

NATATION

Claude Mandonnaud a réussi
" A] Paris, au " cours' d'une '•• tentati ve

solitaire ¦ effectuéé- dans le òadré -de
l'inauguratiori d'une hòuvéllè piscine,
la sociétaire de l'ASPTT de Limoges
Claude Mandonnaud a battu le re^
cord de France du 800 m. nage libre
en 10' 18*' 7. L'ancien record était
détenu par Dominique Mollier en 10'
20" 1. Dans le fameux bassin d'Aca-
pulco , Claude Mandonnaud avait na-
gé la 'distance en 10' 01" 6. Mainte-
nant, la jeune nageuse de Limoges
detieni tous les records de France
de nage libre de 100 à 1 500 mètres.

BIENNE - MARTIGNY 2-7

Leysin - Charrat 8-5

(2-2 0-3 0-2)
Patinoire de Bienne. Spectateurs :

1 500. Temps agréable. Giace excel-
lente. Arbitres : MM.  Fleury, de Co-
lombier, et Raudin , de Villars.

BIENNE : Devaux ; Hulliger , Ce-
der ; Racheter, Ruprech t ; Probst fi.,
Burri B., Burri M. ; J .  Probst , Aeschli-
mann, Bidermann.

MARTIGNY : Berthoud ; Grand ,
Schuler ; L. Dariol y ; Imboden, G.
Pillet , Nater ; Luy, Moulin , R.
Grand ; Puippe.

BUTS :
ler tiers : 4e, Moulin (Luy) ; lOe ,

M. Burri ; 16e, R. Probst (B. Burri) ;
20e, Imboden (Luy).

2e tiers : 7e, Moulin (Luy) ; 9e, G.
Pillet (B. Grand) ; 16e , G. Pillet.

3e tiers : 5e, R. Grand (Luy) ; lOe ,
G. Pillet.

NOTES :
A la 4e minute du deuxième tiers ,

Nater se blesse et est évacuè de la
patinoire avec des lìgaments déchi-
rés.

A la 14e minute du troisième tiers ,
le gardien Devaux retient un pe-
nalty.

Le HC Marti gny a remporté à
Bienne un succès qui ne sou f f re  att -
enne discussion. Ce match s'annon-
gait pourtant di f f ic i le  pour les Va-
laisans qui durent évoluer à trois
arrières seulement par suite de l'ab-
sence de Rirì Pillet (blessé) et Fiotta
qui eut le malheur de perdre son
pére. Qui plus est , au début du se-
cond tiers , alors que le score était
encore de 2 à 2, Nater dut ètre
évacué avec les ligaments du genou
déchirés.

Les Octoduriens ne se laissèrenl
pas abattre par ce coup du sort et
lancèrent alors toutes leurs forces
dans la bataille. Ils muselèrent leurs
adversaires qui se montrèren t alors
incapables à cinq cantre trois durant
V 40" de surprcadre la défense bien
oraaniséc des Valaisans.

Aprè s ce passage d i f f i c i l e , Marti-
gny conserva le match bien en mains ,
ne laissant à l'equip e locale qu 'un
minimum de chances de bui. Les
essqis des Biennols furent annihilés
par un Berthoud excellent et la dé-

fense des Valaisans , relangan t habile-
ment ses avants , ceux-ci ne se firent
pa s prìer pour bombarder un De-
vaux qui dut finalement concéder
7 buts. Cette victoire amplement mé-
ritée permei aux Martignerains de
s'éloigner de la zone dangereuse du
classement et d' aborder les ultimés
rencontres de ce Championnat avec
serenile.

En e f f e t , le fa i t  de remporter un
succès aussi net à Bienne, qui n'avait
perdu jusqu 'ici qu 'un seul match sur
sa patinoire et ceci par un but d'é-
cart contre Lausann e, devrait relan-
cer les Octoduriens. J. B.

Un gardien éblouissant...

Tiers-temps : 4-2, 1-1, 3-2.
S'imposer dans une station vaudoise

n'a jamais été une simple formante et,
cette année encore, le leader mème y
a été contraint au partage des points,
Bien que disposant depuis une dizaine
de jours de sa propre patinoire , le CP
Charrat n'est pas parvenu à faire
mieux que les autres. Par l'allant qu 'il
a démontre tout au long du match , le
club locai n 'a pas cache ses intentions
de s'éloigner au plus vite de la queuc
du classement. S'appuyant sur un gar-
dien dans une forme exceptionnelle
Leysin domina constamment la situa-
tion , possédant dès la fin du premier
tiers-temps une avance continuelle de
2 ou 3 goals. Ses buts furent remar-
quablement défendus par Favre (ex-
Martigny) ; par son expérience et son
talent , il a pris une très grande part
au succès de son équipe.

La noix était si dure à croquer que
les Charratains s'y brisèrent les dents
et peut-étre autre chose auss i puisque
deux joueurs ont regagné les vestlaire?
avec des blessures à la fa'ce . Houleust
par moment , la partie ne degenera ce-
aendant pas outre mesure.

Ce resultai enlève a Charrat tout es-
poir de terminer a une place d'honneut
et, pnur Leysin. tout dangsr de relé-
gation semble definitivement écarté.

RG

L adversaire était toriate...
SION - FRIBOURG-GOTTÉRON 5-2

Mévillot, au premier pian, a brillamment dévié une passe de Debons en blanc a droite, et marque le 5me but pour
ses couleurs (VP).

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

lent état, 1000 spectateurs. Arbitres :
MM. Aubort (Lausanne) est Cerin i
(Berne).

GOTTERON : Bpschung ; Waebei ,
Kaeser ; Marro , Jeckelmann ; Noth ,
Clément, Purro J, ; Purro P., Bir-
baum , Audriaz ; Grossrieder, Schal-
ler , Etienne ; Lehmann.

SION : Heldner ; Mévillot , Zermat-
ten ; Moix , Arrigoni ; Debons, Dayer,
Dondainaz ; AIbrecht , Deslarzes, Mi-
cheloud II ; Gianadda , Truffer ,
Schroeter ; Terrettaz, Germanier.

Manque toujours Micheloud I.
Buts : ler tiers-temps : 3e AIbrech t

(Micheloud II), 7e Schaller (Etienne) ,
9e Dondainaz (Dayer) ; 2e tiers-temps:
6e Grossrieder (Waeber) , 12e Mévil-
lot sur renvoi du gardien ; 3e tiers-
temps : 16e Arrigoni, 19e Mévillot
(Debons).

Personne ne nous contred ira si nous
disons que le HC Sion n'a pas fourn i

un grand match samedi soir. Loin de
là , en effet, car après l'exhibition que
nous avons vue face à Lausanne et
à Villars, on pensait généralement à
une victoire facile et confortatale des
hommes de Truffer. Mais voilà , rletn
ne marehait dans les rangs sédunois,
beaucoup de bonne volente et une
grande débauché d'energie, mais au-
cune précision et des occasions man-
quées à la douzaine. Voilà en quel-
ques mots les qualificatif s de cette
rencontre qui ne laissera pas un sou-
venir impérissable...

Boschumg, l'homme de la rencon-
tre, tei est le titre que nous aurions
pu donner à cet article. En effet ,
après avoir été suirpris au début du
premier tiers-temps par un tir puis-
sant d'Albrecht , il s'est monrré un
rempart presque impossible à vain-
cre. Les assauts répétés de la pre-
mière ligne d'attaque valaisanne se
sont brisés, à une exception près, sur
ce dernier rempart . Il a fallu la ren-

trée de Mévillot au second tiers-temps
(il n'avait pas joué les vingt premier
res minutes à cause d'une légère bles-
sure), pour que les choses s'arrangent
un peu mieux pour son équipe. Di-
sons encore que l'arrière frìbourgeois
Marro a dù ètre transporté à l'hó-
pital , s'étant fracturé une cheville
dans un choc contre la bande. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment,

Enfin , après cette victoire labo?
rieuse et bienvenue, le HC Sion s'ins-
talle à la seconde place du classe-
ment. Il est nécessaire maintenant de
tout mettre en oeuvre pour la conser-
ver. Ce ne sera pas chose facile , car
c'est maintenant le HC Sierre qui se
trouve sur son chemin . Du resultai
du déplacement dans la cité du soleil
dépend en grande partie la partici-
pation sédunoise au tour final de pro-
motion , le HC Sierre étant certain d'y
participer.

Em.

ATTITUDE INCOMPREHENSIBLE DE CERTAINS LAUSANNOIS

LAUSANNE - SIERRE 1-7 (0-1 ; 0-3; 1-3)
Patinoire de Montchoisi, à Lausan-

ne. Beau temps, temperature agréa-
ble, giace excellente. 5000 spectateurs ,
dónt plus àé' 600 " Slerrois qui , en
chceur, encoufagèrent leur équipe.

Arbitres : MM. Gunzinger (Cour-
rendlin), et Haury (Genève).

Buts : ler tiers-temps : 9e Faust
(sur passe d'Imhof) ; 2e tiers-temps :
20" Théler (renvoi de la défense), 6e
J Zufferey (Wanner), 8e Faust (solo);
3e tiers-temps : 2e K. Locher (Wan-
ner), 3e Wanner (K. Locher), 4e Neu-
haus (Nussberger), 12e Wanner (J.
Zufferey).

Notes : Dubi, blessé à une cheville
contre Martigny, dut s'abstenir , mal-
gré quelques essais de patinage pour
échauffer son muscle touché. Schlacp-
pi, pénalisé de 2 minutes, écopa de
10 minutes de méconduite pour récla-
mation. Schenker, à la suite d'un ges-
to insensé envers un arbitre, fut ren-
voyé au vestiaire.

LAUSANNE : Roseng (Luthi) ; Mar-
telli , Penseyres ; Bernasconi, Nuss-
banm ; Neuhauss, Nussberger, Schen-
ker ; Equilino, Grobéty, Chappuis ;
Schlaeppi , Winigcr , M. Luthi. Entraì-
neur : Miroslaw Kluc.

SIERRE : Rollier (Theytaz) ; Hen-
zen, J.-C. Locher ; P.-A. Zufferey, G.
Mathieu ; Imhof , Théler, Faust ; J.
Zufferey, K. Locher, Wanner ; R. Ma-
thieu , Chavaz, N. Mathieu. Entrai-
neur : Jimmy Rey.

Cette rencontre entre les deux
premiers du groupe Guest aurait pu
ètre un grand match. C'est du reste
ce qu 'il apparut au début de la par-
tie Mais ce ne fut qu'un feu de palile,
car, dès la 9e minute, Faust ayant
réussi à marquer, les Lausannois se
désunirent et certains d'entre eux se
mlrent à pratiquer un jeu d'obstruc-
tion qui n'avait rien du hockey sur
giace.

Actuellement au service militaire,
Bernasconi était-i l fatigué ? Toujours
est-i] que ce fut lui qui, a l'ordinaire
constructeur et maitre à jouer de
l'equipe, mit le feu aux poudres en
accrochant inutilement ses adversai-
res. Sa nervosité se communiqua à
certains de ses coéquiplers et le
match perdit dès lors en qualité .

On pensait que le premier repos
aux vestiaires aurait apporté un peu
de ealme chez les Lausannois, leur
déficit de 1 à 0 à ce moment-Ià n'étant
pas insurmontablc. Mais le second
tiers-temps n'avait débuté que depuis
20 secondes que Roseng, à la suite
d'un mauvals renvoi , devait à nou-
veau oapituler . On eut alors l'imprcs-
sion très nette que Lausanne ne réus-
sirait pas a se regrouper pour opposer
une rés'stance valable à son adver-
saire. Et cela fut conf' rmé par la ré-
gularité avec laquelle les buts s'accu-
mulèrent dans les filets du eardlen
lausannois souvent lalssé seul face à
plusieurs adversaires.

Incident inadmissible
C'est peu après le milieu de cette

reprise que se siine Tincioent le plus
regrettable de cette partie. Alors que
Schlaeppi était pénalisé et que, sur sa
réclamation, une discussion interve-
nait entre joueurs et arbitres , Schen-
ker , lui aussi probablement à bout de
nerfs, prit son élan et, les deux ge-
noux en avant , envoya un des direc-
teurs de jeu s'étaler sur la giace.

Ces incidents avaient-ils fait office
de soupape de sùreté ? Toujours est-
il que la dernière reprise se passa
plus calmement et qu'aucune pénalité
ne fut sifflée contre les Lausannois,
qui réussirent à sauver l'honneur tout
en encaissant encore trois buts.

Sierre, une grande équipe
Ce n'est pas par effet de «suspense»

que nous énumérons toutes les irré-
gularités de ce match, mais bien plu-
tei pour prouver que Sierre est une
grande équipe, car mème en pareillc
circonstance, elle jou a son match avec
maitrise et sans se laisser gagner par
le mauvais esprit qui régnait en face.
Nous ne citerons personne dans
l'equipe de la « Cité du soleil », car
l'organisation est telle qu 'il n'y a
qu 'un tout et que le collectivisme, qui

\

Vaici le gardien Roseng repoussant une attaque de Wanner. Derrière , les
Lausannois Martelli (2) et Grobéty (10).

est la base du hockey sur giace, règne
au maximum. La fenmeté de Jimmy
Rey influence favorablement ses
joueurs, qui savent qu'ils doivent
obéir aux consignes données et qui
ont l'air de s'y soumettre volontiers,
tant ils démontrent de plaisir à j ouer.
Dans sa forme actuelle et en ne se
départissant pas de son ealme, le HC
Sierre pourra aborder avec sérénité
les matches de promotion-relégation.

Discipline
Quand au HC Lausanne, l'absence

de Dubi n'est pas une excuse valable,
pas davantage que le mauvais com-
portement des arbitres, qui furent
constamment dépassés par les événe-
ments. Une bonne équipe se doit de
pouvoir faire front à deux éventuali-
tés, Il faut chercher ailleurs la rai-
son de l'insuccès, voire de la nervosi-
tè démontrée : les Lausannois ne sont
pas de faille à soutenir deux matches
difficiles à deux jours de distance.
Il y a là une question de discipline
personnelle qui n'est pas de notre res-
sort , mais qui est tout de mème à ia
base des succès sportifs. Et à cela
aussi le meilleur entraìneur du monde
ne peut y remédier personnellement !

Hug O.
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Contre Genève-Servette, Grasshoppers laisse passer sa chance
Sierre champion de groupe offre la 2e place à Sion j
Kloten - Grasshoppers 4-2 si , les hommes de Bazzi confirment
Berne - La Chaux-de-Fonds 1-3
Genève-Servette - Zurich 6-2
Young Sprinters - Viège 3-8
Davos - Langnau 5-2
La Chaux-de-Fonds - Davos 7-3
Langnau - Kloten 5-1
Zurich - Young Sprinters 8-2
Viège - Berne 2-0
Grasshoppers-Genève-Servette 3-4

A trois rencontres de la fin du
Championnat (première phase), les
positions sont presque acquises,
car la confrontation entre Grass-
hoppers et Genève Servette était
determinante, hier après-midi. En
effet , après avoir perdu contre
Kloten mercredi. les Zuricois
avaient la dcrnière ressource de
battre le leader du classement. Les
camarades de Naef ne se sont pas
laissé surprendre et un sursaut
d'energie leur permei de rempor-
ter un succès peut-ètre mérité,
mais en tout cas de justesse. La
différence de trois points est donc
maintenue avec Davos, et il sera
très difficile pour Grasshoppers
de combler ce retard car trois
matches difficiles I'attendent, dont
un déplacement à Davos le dernier
jour qui promet une belle bataille.

Après avoir perdu à Davos.
Langnau inflige une sevère défaite
à Kloten, assurant du mème coup
sa participation au tour final. Ain-

leur tradition : ne subir aucune de- il
faite sur leur patinoire. Ce qui P|
n'est pas sans inquiéter Viège qui M
se rend à Langnau mercredi.

Young Sprinters a encaissé son g
centième but samedi au Hallen- ||
stadion et c'est Lohrer qui eut |
l'honneur de le marquer à la 53e ||
minute du match. Pour Zurich, f)
cette victoire est précieuse à la ||
suite de la défaite subie à Genève M
mercredi. m

Viège a fait une très bonne opé- |<;
ration eette semaine en battant 1
Young Sprinters à Neuchàtel et ||
Berne à Viège. Certes, la victoire |.|
contre Kiener (en pleine forme) J
et ses camarades fut longue à se M
dessiner, mais elle est bienvenue |
et permei aux Valaisans de rester l|
dans le sillage de Genève Servette. ||

A I'issue de cette semaine très fi
chargée, les positions se précisent ftì
dans le classement qui se présente fg
de la facon suivante : JS
1. Genève S. 15 11 1 3 84-40 23 |
2. Viège 14 10 1 3 61-45 21 j
i. Chx-de-F. 15 9 3 3 62-32 21 |
4. Zurich 15 8 4 3 61-63 20 jg
5. Langnau 14 7 2 5 54-39 16 1
6. Kloten 15 6 3 6 57-55 15 1
7. Davos 15 7 0 8 52-52 14 1
8. Grasshopp. 15 4 3 8 44-48 11 1
9. Berne 15 2 1 12 23-58 5 1

10. Yg Sprint. 15 1 0 14 35-101 2 |

Martigny passe un cap difficile E
GROUPE ROMAND

Fribourg-Gottéron - Thoune 2-2
Sierre - Montana-Crans 9-2
Villars-Champéry - Sion 2-3
Moutier - Bienne 7-2
Martigny - Lausanne 3-5
Thoune - Montana-Crans 9-4
Moutier - Villars-Champéry 9-2
Lausanne - Sierre ', ij ,»-r ;>• •-' lr7
Sion - Fribourg-Gottéron 5-2 r

Bienne - Martigny 2-7

Rempartant une victoire sen,sa-
tionnelle samedi soir à Lausanne,
Sierre est sacre champion de
groupe trois matches avant la f i n
du Championnat , ce qui lui per-
mettra de disputer d'une part la
poule pro -motion-relégation et ,
d' autre part , la f inale  pour le
titre de champion suisse. A aucun
moment , la victoire sierroise ne
f u t  mise en dante et c'est une
équipe lausannoise complètement
désunie qui dut subir une grande
humiliation sur sa patino ire. Nous
tenons déjà  à fél ici ter l 'equipe de
Sierre pour son titre et lui souhai-
ter bonne chance pour la suite de
la compétition et spécialement
pour les échéances beaucoup plu s
di f f i c i les  des f inales.

Echéance excessivement impor-
tante dimanche pour M ar t igny  qui
se rendali à Bienne. Les Marti-
gnerains ont passe victorieusement
ce cap et nous devons les en f é l i -
citer. Cela leur permei de remon-
ter au classement et de se sort ir
de l'ornière. D 'autre part , cela re-
montera le maral de l'equipe , qui
doit a f f r o n t e r  Montana-Crans,
Sierre et Fribourg-Gottéron. Ce
f u t  un tournant pour les hommes
de Gerard Pillet , tournant qu'ils
ont passe victorieusement.

Pour compléter les succès valai-
sans, Sion est venu à bout de la
très coriace équipe de Fribourg-
Gottéron. Malheureusement , les
Sédunois ont donne une mauvaise
réplique à un adversaìre beaucoup
plus fa ib l e , mais qui s 'e f f o r g a i t  de
détruire. Les deux points soni là
et surtout la deuxième place tant
convoitée par les Sédunois.

C' est dire que le choc entre
Sierre et Sion de mercredi pro-
chain promet une lutte sans merci,
Sierre voulant étrenner victorieu-
sement son titre et Sion voulant
à tout prix conserver cette deu-
xième place qu 'il a obtenue gràce
à une remontée exceptionnelle.

Cependant . l'equipe qui cause la
plus grande surprise est incontes-
tablement Moutier qui in f l ige  une
vérì table  correction à Villars -
Champéry .  Cette victoire reme!
tout en question pour la septième
place et la lutte promet d 'ètre
pa lp i tan t e  pour la f i n  du Cham-
pionnat.

Thoune n'a pas eu de peine con -
tre la valeureuse équipe de Mon -
tana-Crans qui doit toujours se
défendre avec les moyens du bord.
Le classement , qui voit les posi-
tions se resserrer, se présente ain-

1. Sierre 15 14 0 1 98-31 28 1
2. Sion 15 11 0 4 70-56 22 I
3. Lausanne 15 10 1 4 75-35 21 li
4. Thoune 14 6 3 5 52-51 15 ||
5. Martigny 15 7 1 7 54-35 15 1
6. Bienne 14 7 0 7 61-68 14 vi
7. Moutier 15 5 2 8 60-66 12 §
8. Villars-Ch. 15 6 0 9 51-72 12 I
9. F.-Gottéron 15 4 1 10 40-57 9 |

10. Montana-C. 15 0 0 15 46-136 0 f
¦'31 ¦¦" i& ¦ >¦ ¦¦¦' • ' '¦ -2 '"-
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GROUPE EST §
""" "8Lugano perd...

mais calculé peut-ètre 1
Lucerne - Langenthal 3-3 j |j
Saint-Moritz - Kuesnacht 2-4 *
Arosa - Rapperswil 4-8 m
Bàie - Lugano 3-3 :;;
Ambri-Piotta - Coire 4-2 i
Coire - Bàie 8-1 b
Rapperswil - Saint-Moritz 1-3 S
Arosa - Ambri-Piotta 1-6 g
Lugano - Langenthal 0-4 |
Kuesnacht - Lucerne 2-1 H

Incomprehensible cette défaite m
de Lugano chez lui contre Lan- |§
genthal. Mais il est possible que jpj
les Tessinois calculent, mainte- pi
nant que le calendrier du tour W
final est sorti , pour se trouver g|
derrière le deuxième du groupe ||
Guest. Toujours est-il qu'à ce ?g
petit jeu , Kusnacht revient très I
fort et se trouve à un point der- |<j
rière Lugano. Equipe très irrégu- m
lière, Bàie, après avoir fait match ||
nul contre Lugano, perd 8-1 à S
Coire. Cette victoire permei à |às
Coire de se mettre à l'abri alors |t
que Langenthal, à la suite de son ||
succès au Tessin , remonte du 7e m
au 5e rang. Dans un dernier sur- p
saut d'energie, Saint-Moritz bat m
Rapperswil et peut encore espé- m
rer se sauver , mais cela sera dif- S
ficile, Ambri-Piotta s'est pratique- |g
ment assuré le titre de champion j|
de groupe à Arosa , car son avan- |è
ce réelle est de trois points, mais siji
théorique de cinq points sur Lu- S
gano qui compte un match de |j
plus. ìA!

On assiste à un regroupement m
general dans ce groupe et, comme j&
dans le groupe Guest, sept équipes ffi
sont menacées par la poule de p
relégation. Classement :

1. Ambri-Piot. 15 13 0 2 98-33 26 1
2. Lugano 16 11 1 3 75-40 23
3. Kuesnacht 16 10 2 4 64-52 22 1
4. Coire 16 8 1 7 67-53 17 |
5. Langenthal 15 6 3 6 44-57 15 |
6. Lucerne 15 5 4 6 52-55 14
7. Bàie «. 15 6 2 7 57-70 14 S
8. St-Moritz 16 5 2 9 57-73 12
9. Rapperswil 16 3 4 9 52-61 10 ',;

10. Arosa 16 1 1 14 42-104 3 1
.̂

Première Ligue
GROUPE 6

Saint-Cergue - Genève-Servette
Leysin - Charrat
Chateau-d'CEx - Fonvard Morges
Zermatt - Saas-Fee 7-2 |1

Deuxième Ligue
Saas-Grund - Nendaz 8-1 I
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Une vittoire qui fut longue à se dessiner
VIÈGE - BERNE 2-0 (O-O ; 1-0 ; 1-0)

Photo à l'image du match. Siège des buts
H. Truffer de face, se brisent une fois de

Patinoire de Viège. Giace en par-
fait état. Spectateurs 2800. Moins 2 n
degrés. g

BERNE : Kiener ; Kuenzi, Soraya ;
Nobs, Ruegg ; Garbani, R. Schmid. °
Kuhn ; Zurbriggen P., Zurbriggen H.,
Brawand ; Dellsperger, Becher, Muel- ?
ler - t ,ici. ,e:

VIEGE : Darbellay V- Zurbriggen, O.' xi
Truffer ; G. Furrer, R. Furrer ; Salz- d
mann , Pfammatter, H. Truffer ; Ludi , a
Biner, A. Truffer ; Schmidt, Bellwald, q
Zenhaeusern. le

ARBITRES : M. Ehrensperger (Klo- ls
ten) et Wiedmann (Zurich). 8

BUTS : 2me tiers-temps : Salzmann .
sur passe de Pfammatter 8e. 3me tiers- €

¦fcemps : Ludi après renvoi de Kiener "'
sur tir de R. Furrar lOe.

NOTES : Viège a marqué son pre- p
mier but alors que l'equipe locale était ^en nombre inférieur. „.

COMMENTAIRES : Voilà une vic-
toire qui arrive à point pour le H.C.
Viège à la velile de faire trois dépla-
cements relativement difficiles. Nous
savions l'equipe haut-valaisanne ar-
mée pour créer la décision face à une
formation bernoise s'en allant à la de-
rive. Mais la victoire a été longue à
venir. Car, une nouvelle fois, Viège a
dù se battre conitre Kiener. Une nou-
velle fois la confrontation de samedi
soir a perrnis à la grande classe du
gardien bernois d'éclater dans cette
forme que nous lui connaissons bien.
A l'exemple de ce que nous aviong vu
maintes fois à la Ka We De ou à Viège,
la rencontre Viège - Berne fut un
long monologue devant les buts ber-
nois. Par le retour de Nobs et de
Ruegg, qui ont fourni un bon match,
les visiteurs s'en sont rerrnis d'entrée
à un jeu défensif à outrance.

s bernois défendus brillamment par Kiener. R. Furrer (7), Salzmann (11) e*
le plus sur une de fense très à son affaire (VP).

Déjà dans les premières minutes dans le camp adverse, ce qui sans dou-
nous avons eu l'occasion de voir ìe te est fort stpectacujaire, mais non sana
gardien des visiteurs se miettre en évi- risque pour l'equipe locale,
dence alors que la première ligne vié-
geoise dictait la cadence. Trop ner- _
veux, les avants locaux ont eu de la
peine à organiser leur jeu en profon-
deur et régulièrement ils arriveront
en face d'une défense adverse fort bien
regroupée devant son gardien. Il fau-
dra attendre l'expulsion de Biner. qui
avait ceinturé l'arrière Kuenzi , pour
que Salzmann puisse faire capituler
le gardien bernois. Dès ce moment-là
la physionomie de la rencontre chan-
gea et le jeu fut plus aere. Les visi-
teurs, qui s'ébaient efforcés d'arracher
le match nul , sortirent de leur camp
pour tenter de surprendre Darbellay.

Si les Bernois n 'onit pas manque de
volonté, en revanche, ils ne disposent
pas pour le moment d'hommes de poin-
te capables de donner du poids aux
actions offensives. Pendant que la for-
mation locale n'avait qu 'un but d'a-
vance, les visiteurs ont lutté et Kiener
s'est dépensé sans compter et sa classe
parla. La décision proprement dite,
elle fut assez longue à venir et n'in-
tervint qu 'à l'heure du dernier chan-
gement de camp. Alors que las Bernois
étaient réduits à 4 par suite d'une ex-
pulsrion de l'arrière Ruegg, les Viégeois
réussirent finalement à créer l'écart
par Ludi.

Par la suite les visiteurs, tentant le
tout pour le tout, se lancèrent résolu-
ment à l'assaut des buts de Darbellay,
et ce dernier, eut tout de mème l'occa-
sion de se mettre en évidence par deux
fois. C'est également pendant cette
dernière période de jeu que l'arrière
G. Furrer se montra l'élément le plus
en vue sur la patinoire. Soutenant ré-
gulièrement l'aittaque, l'international
viégeois s'en alla semer la déroute

io-

Première Ligue

Thoune - Montana-Crans 9-4
(2-2 4-2 3-0)

Patinoire de Thoune. 1500 speota-
teuirs. Arbitres : MM. Bertschen (Klo-
ten) et Imboden (Rarogne). Temps
froid.

THOUNE : Jaggi ; Baumgatntoer,
Mueller ; Brechbueler, Lauensteiin ;
Kratzer, Stauffer, Frutiger ; Zenger,
Feller , Herren ; Wulzer, Ktratzer M.,
Koenig, Schaffroth.

MONTANA-CRANS : Vuillod ; Vis-
colo, Rochat ; G. Taillens, Vocat ;
Bonvin, R. Taillens, Bestenheider n ;
Glettig, Due, Rey ; Felli.

BUTS. — ler tiers : Zenger 2e, R.
Taillens 4e, Due 15e, Kratzer 19e ;
2e tiers : Baumgartner 8e, Frutiger
9e, Glettig 16e, Kratzer M. 17e, Zen-
ger 19e, R. Taillens 19e ; 3e tiers :
Kratzer M. 3e. Stauffer 8e. Zenger
14e.

Pour oe match qui n 'avait aucune
importance pour la suite du Cham-
pionnat, Montana-Crans se présen-
tait à nouveau avec une équipe de
fortune. En effet. les ski-bobeurs
contonuant leur joli voyage en Amé-
rique, réquipe de Lelio Rigassi souf-
frit de cartaines absences. Contre
toute attente, les Valaisans offriremit
une résistance tout à fait valable aux

Oberlandiais. Si à La fin de la pre-
mière période, le. score fut nul, li faut
precisar que les actions montagnardes
aunaient mériité un meilleux sort.

Mais par la suite, et très éprouvés,
les Valaisans ne puirent contenir les
nombreux assauts des joueurs de
Thoune, qui dominèrant natitement les
débats.

L'expulsion de Zizi Bestenheider
n'arrangea pas les affaires de Monta-
na-Crans qui perdit dès cet instant
toute possibiltté. Sans convainore tou-
tefois , Thoune a donc remporté une
nouvelle victoire très précieuse. En
effet, ces deux paiints risquent bien
d'ètre salutaires pour les Oberlandais
qui sont actuellernent en principe
éoartés du tour de promotion-reléga-
tion en Ire Ligue. Quant à Montana-
Crans qui va bien retrouver une
équipe complète, tout n'est pas perdu.
à condition que toute l'equipe prenne
conscience de ses responsabilités. II
va sans dire que les finales ne seront
pas une simple partie de plaisir pour
les sportifs du Haut-Plateau qui au-
ront tout de mème effectué um
Cftampiarmat certes diiffioile, mais en-
courageant pour l'avenir du Club en
introduisarit de jeunes élémenits pro-
metteunL A. C*.

Zermatt - Saas-Fee 7-2
(2-1 1-1 3-0)

Patinoire de Zermaitrt. Giace en
parfait état. Speobateurs 200.

SAAS-FEE : Go. Bumaim ; A. Bu-
mainn et G. Bumanm ; Supersaxo et
Kl. Bumanin ; Kiliian Bumiann, J. Bu-
mann, E. Imseng ; A. Imseng, O. Biur-
genar, Pius Burganer ; Supersaxo R.,
Lohmatter.

ZERMATT : U. Perren ; Imbodien,
Bayard ; W. Taugwalder, R. Perren ;
Schular, A. Binar, Furrar ; R. Guii-
tarn, Schtoppi, Auidanblatten ; G.
Taugwalder, V. Guntartn, Kuinz.

Arbiitre : Rudaz de Sierre.
Buts. — Pour Zermatt : Furrer (2),

Schular, R. Gunterm, A. Binar, Kumz,
Schluppi. - Pour Saas-Fee : P. Bur-
gener et KiMan Buimantn.

Mieux au poimt techiniquament et
se trouvant au rneilleuir de leur for-
me, les Zarmattois diotèrant d'entrée
la cadence. Pouvarat compter sur trois
iignes de force égale, la formation lo-
cale eut petit à petit raison de la ré-
sistance des voisins de l'aiutre coté
des Mischabel. Si la volonté et la dé-
panse d'energie furent grandes dans
les deux oamps, en revanche, la ren-
contre fut fair-play puisque seule-
ment une expulsion de deux minutes
pour chaque équipe dut ébre sarac-
tionnée par l'arbitre. Placée sous le
signe du derby haut-valaisan du di-
manche, cette rencontre a permis à la
formation locale de prendre une belle
revanche sur Saas-Fee.

Victoire méritée de Zermatt, qui,
après un début pénible en Champion-
nat, se trouve 'maintenant au meil-
leur de sa forme. A part quelques
hésitations de la défense, on peut dire
que la formation locale n'a pas pré-
sente de point faible. MM

DEUXD3ME LIGUE

Saas-Grund-Nendaz 8-1
(2-1 2-0 4-0)

Patinoire de Saas-Grund.
Giace en bon état.
Arbitres : Schmid et Grand de Leu-

kergrund.
Buts : Anthamatten 2, W. Anden-

matten 2, R. Zurbriggen, H. Anthamat-
ten, Hs. Zurbriggen, Venetz et auto-
goal de la défense de Saas-Grund.

En couvrant d'entrée et en neutra-
lisant les actions des hommes les plus
en vue de Nendaz, la formation de
Saas-Grund a réussi à interrompre la
sèrie de succès des Nendards. Cette
victoire est méritée et est due en par-
tie à un exceJlent marquage dorat fu-
rent victi'mes les hommes de potate
de Nendaz, chez qui manquait le meitl-
leur élémeat : Gaby Fournier I, Messe.
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H Wm Haule-Nendaz . Tel. :
^¦¦¦̂ W^r '%A,iB W BBaW VH^̂  '̂ mr ^̂  E- Ruesch Genève

L'asplrateur de haute capacitò SE 6, exclusivement suisse, j^Bll Bureaux de venta P 101817 X
d'une force aspirante enorme, est une construction .'jfBB à Zurlch, Baie, = j 
concue selon des principes absolument nouveaux. 'Jlra Berne, Genève, Ti |Hnn
Mais nous demeurons fidèles à notre ancien ja*. «'«lai Lausarme. I Ul UU
principe de haute qualitó, de longue durabilità ^C\ |'̂ H St-Gall, Bienne, p. i
et d'un service éprouvé de notro clientèle. JtA ;'«|| Ij| Lucerne, Locamo l~IOf*MOp
Demandez, sans engagement de votre /H| '*fÌB 
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part, une démonstration. Ĵ HHÉ ^Wm  ̂
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a occasion avec

SIX MADUN Sissach Tel. 061 851303 / Wk i'̂ H moreur VW, ton-
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Cbappof , Machi-
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- - J&fÈJ ' ¦¦ '. ' * ;':;' M»4Bl!Ìp *" 1. 1 pour tomates , envi-

•fÉffll B̂ I Syii éMMW **"M'y s - ¦ ains 9u un

 ̂ compiei en noyer,
n a A | ¦%£la,a M I | I A vendre en bondu-
NOUVEAU ! re de route à Ardori armoÌre

en noyer
WSBBBEWB LA TEINTURER'IE GEIGER-FUX ——I bàtìfTient *' ""

Rue de Lausanne - SION E d. 2 opar)ements. boìlef
SS mixle 75 H.
Hfj Une grande
$| Tél. (027) 8 17 66

offre à sa clientelo, durant Ics mois de janvier et février, m nrannp . en,r 12 h "* 13 h

un nettoyage à sec parfait I écurie
^ ™

J| draif pour commer- l |
&*! ce. Grand dépòt Qff l
Pv-'i Prix à discuter. « I  i • I

3 
A I industrie!
à» JB |f>;3 Pour tira iter s'adres-

r̂ f^ì 
ser 

a 
Cesa

r Miche- équipe, soli eau -
MLAIIH ^£_ k:'| loud. Agence intimo- courani. En bordure
UUti l H HfS biliare, Sion. de roule, posit ion
n SI centrale , 200 m2.

M Tél. 2 26 08. i . ,,

H P 858 S1' ' Pour trailer s'adres-
Usine : lèi. 2 36 54 Magasln : lèi 2 20 41 Wd ser à l'Agence im-

ffifj A VENDRE mobilière Cesa r Mi-
Ba a Baar-Nendaz cheloud, Sion.

¦IWWMHUIIIIIII WIIIWI MIIMII I II miMinumijjj iM¦ IN Ha«waiaHHiiiiiB 
T éL (027) 2 26 °8

A reme#re, près* de Sion, sur A vendre dans les Mes d'Ardon . 
 ̂ VENDRE à Sion

route a grand passage touris- ricUYG dans quartier en
*'°luo •_ ,!• /„ •¦• _ plein développe-

rafó Raĉ n^nt Iar«m fruitrer — duen 3aer uLaic"ncSTdiiranT gflrage, cave , chauN naMro||D
„ . „ Une parcelle en Golden 15 000 'erie, bu*nderie et Udl LClI"

avec salle a manger, environ Fr. r 
r- u . 600 m2 do terrain ¦. .

110 000.— chiffre d'affaires , loca- m2, une parcelle en Golden et 
arboHsé J

 ̂ f/SHK^m
lion meniuelle Fr. 800.—. Pelile Starking 6 000 m2, une pa-rcelle UC ICI I QUI
reprise de marériel. ConvIendraM en WiHiam 5 000 m2. ?'¦ 150.000.—
pour couple, cuisinier. Ouvert c „ _i_i„ „„„„ .i ,„_, ;,„,.*„ t,\ = a consfruire, 5400; , ,, , cn plein rapport, avec mutarla- _ , ,_ ,L ,
toule I année. . M , , P«,,. t.= if=. ,',4„, m2 a Fr. 40,— le

tions contre le gel. Pour fralter s adres- 
m2

Pour fraiier, s'adresiser à l'Agence *or a ' Agence im-
Immobilière Cesar Micheloud, n , . ., ,, . mobiliere Cesar Mi-
Slon Tél (027) 2 26 08 Domande* de renseignements à che|oud - Sion. Pour trailer s'adres-

adres.ser sous chiffre PB 25497 à Tél. (027) 2 26 08 ser a l'Agence im-
P 838 S Publicitas, 1951 Sion. P 858 S mobilière Cesar Mi-

cheloud - Sion.

CTHnniiitmiffliQî iiB  ̂ Tél (°27> 226 °8

¦*iWlQ8j »̂̂  D A D A I C fili A VENDRE a Pialla .
Il li A D  A l  J II Sion

1 , - 1 - 1 ! terraÌt1 ^I sor km nm poeles a mazout I ^\\r
I (aul. du 16 au 28 janvier 1967) ì  ̂ ,

1 Tous nos appareils mésiagers avec rabals 1 ::;r :̂^
Wi ¦¦ imi nnnnTrTrTOimT-nin-im--Tm--TT--Tiî ^ 1—-"TttriwniOTifr' : (027) 2„26 °8„

Mécaniciens
autos

Mous engageon* plusieurs

MECANICIENS SUR AUTOS
(nationalite s uisse)

pour entrée immediate

Offres au

Garage de la Matze SA
Sion . Tél. (027) 2 62 62

A. Huonder

P 370 S

Important commerce à Sierre
cherche pour le rayon chaussu-
res

venderne ou
aide-veiìdeuse

sii possible bilingue.

Offres sous chiffre J.S. 1712 au
Journal de Sierre.

ON CHERCHE

un apprenlkuisinier
pour entrée immediate.

SNACK-CITY - SION

Tél. (027) 2 24 54 P 25462 S

"""ì, sommelièreuniversitarre
du Ruanda Jo4i café, sérieux ,
. ¦ . place de Bulle, de-

CnefChe place mande sommelière
dans bureau, ban- - nourrie - logée.
que, etc . „ , . ,Dare d entree a
c, , , , -,. convenir. Débutan-S adres'ser a la Di- , ,... - c , te acceptee.rectton Foyer 5t- r

Paul, Prò lleuri 1
Sion, tél. 2 41 46 Tel. (029) 2 74 69

P 25533 S P 1154 B

CARROSSERIE DE PLATTA S.A.
SION - Téléphone (027) 2 20 75
cherche

un tolier
en carrosserie

Semaine de 5 jours. Place stable ,
entrée tout de suite ou à con-
venir.

P 25531 S

IIIì B̂
cherche pour une succursale à Sion

vendeuse
Conditions d'engagement et de travail
avantageuses. Les personnes intéressées
sont priées de remplir le talon ci-dessous
et de l'envoyer à l'adresse indiquée :

Nom : Prénom :

Adresse : Tél. :

s'intéresse à une place de vendeuse à Sion
et attend l'invitation pour une entrevue avec
le chef du personnel.

MERCURE SA, Service du personnel. Fellerstr. 15
3027 Berne, Téléphone 031/5511 55

Chercbons pour en-
trée immediate ou è
convenir

employe-e
de bureau
si possible bilingue
pour Iravail varie et
interessami.

Faire offres avec
curriculum vitae et
prétentions de sa-
laire sous chiffre
U 090.02 à Orell
Fùssli Annonces
1951. Sion

Ola 06.090.02 L

sommelière
pour le ,
Café National a
Chippls
Début du service à
10 heures.
Gain intéressa ni.

Tél. (027) 5 11 80

A vendre à Chando
lin . Arvniviers

superbe
chalet
moderne, 3 pièces,
et grand séjour,
aménagement possi-
ble des combles,
2 000 m2 de terrain.

Prix Fr. 165 000.—.

Pour traiter s'adres-
ser à Cesar Miche-
loud, Agence immo-
bilière, Sion.

Tél. 2 26 08.

P 858 S

A VENDRE à quel-
ques km. de Sion
sur Ayenf

un chalet
de vacances avec
terrain.

Faira oflres s. chif-
fre PB 25467 a Pu-
blicitas - 1951 Sion.

Garage
à louer , Residence
A - Gravelone.

Tél. (027) 2 23 32
jusqu 'à 14 h. et a
partir de 18 heures.

P 25469 S

On cherche poin
café une

Sommelière
debutante acceptee.

Tél. (027) 8 11 37

P 25529 S

Chauffeur
20 ans , possédant
permis de conduire
A el D,

cherche place
région Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffres
PB 17074 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A louer centre ville
de Sion à demoisel-
le sérieuse

chambre
indépen-
dante
meublée, avec eau
couranife douche ef
wc attemanf. Libre
tout de suite.
Renseign. heures de
bureau Tél. (027)
2 20 91

P 25530 S

A vendre dans
grand village de
plaine entra Sion
el Sierre,

Maison
d'habitation
avete un apparta-
mene de 4 pièces
4- un élage com-
mercial. Cave, gale-
tas ef petit jardin
attenantt.
Prix i Fr. 63 000.—
Ecrire sous chiffre
PB 25523 à Publici-
fasv 1951 Sion.

A vendre a Saxon
una

1 maison
d'habitation
comprenani : 3
chambres, 2 cuisi-
nes, satle de bain,
cave, grange et é-
curie, jardin, place,
un atelier avec ou-
fillage.
Coniviendrait pour
retrailó ou brico-
leur.
Pour fraifer, s'adres-
ser & l'Agence Im-
mobiliare Cesar Mi-
cheloud, Sion. ML
(027) 2 26 08

2 20 07
P 858 S
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S Sélecfions alpines pour les Championnats
valaisans de ski à Bkiche-Raredoqne

BAS. — Laurent Carron , Bagnes, Droz Jean-Maurice. Champex-Ferret,
Décaillet Jean-Marc. Salvan. Bovey Daniel , Uliez , Perri n Bernard , Illiez ,
Besse Jean-Pierre Bagnes. Fellay Pierrot., Bagnes. Gay André , Les Ma-
récottes, Derivaz Jerome. Salvan , Défago André , Troistorrents, Perrin
Yvon , Illiez , Défago Jean-Pierre, Troistorrents , Darbellay Pierre-André,
Liddes. Michaud Pierrot, Verbier . Gobioni! Lue. Champex-Ferret , Copt
J.-Fr., Champex, Darbellay Maurice, Champex, Bernard Frédy, Trois -
torrents , Droz Jean-Maurice, Champex-Ferret, Moulin Marin. St-Bernard.
Jacquier Pierre et Fort Jean-Michel.

CENTRE : Mariéthoz Georges, Hte-Nendaz , Fournier J.-P., Haute-
Nendaz , Fournier Gaby I, Hte-Nendaz, Michelet Jacques, Haute-Nendaz,
Praz Jean , Hte-Nendaz , Dayer Jean-René Euseigne, Bonvin Gabriel ,
Montana, Rossier Leon , St-Martin , Bonnet Pierre-Olivier. Arpettaz-
Nendaz , Cherix Martial , Montana , Vuillamoz Jean-Bernard , Arpettaz-

i Nendaz , A n t o n i n  Marco , Conthey, Theytaz J.-.T., Sion , Francey Laurent, 1
1 Arbaz , Aymon Georges, Ayent , Maj-or Benoìt , St-Martin, Moix Claude! 1
| St-Martin . Vocat Paul-André,  Bluche-Randogne. Bonvin Jean-Francois, I
I Arbaz, Savioz Marcel. Ayent .

HAUT. — Bumann Hermann . Saas-Fee, Rif t ler  Bruno, Wyler , An- 1
! denmatten Ambros, Saas-Fee, Pierrig Richard, Rosswald, Bercbtold 1
j Albert . Riederalp, Lauber Joseph Taesch , Heinzmann Siegfried Visper- 1
; terminen. Rieder Pius, Kippel, Lehner Alphons, Wyler, AIbrecht Bern ard, I
ì Taesch , Krieger Wolfgang, Bvig, Kummer Hermann . Riederalp, Imwin- |
1 kelried Paul , Naters , Schnyder Beat , Brig, Allet André Leukerbad , I
; Perren Viktor , Zermatt . Franzen Peter. Zermatt , Brendel Louis, Leu- |
I kerbad , Fux Charly. Zermatt. Dorsaz Anton . Zermatt.

OJ. — Oreiller Gino , Verbier , Fleutry Eric , Les Marécottes, Breggy f|
i Christian , Collombj n Roland . Roux Claude , Roux Philippe , Andenmatten É
1 Valentin. 1
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BRILLANT CONCOURS OJ. AUX POINTS AU SUPER-NENDA1

La palme à Crans-Monfana et aux Haudères
On ne pouvait rever mieux pour

l ' inauguration dans le domaine « com-
pétition » que ce cadre grandiose du
Super-Nendaz. C'est la jeunesse du
Valais centrai de l'AVCS, qui s'est
rencontrée dans ce concours aux
points en vue des éliminatoires pour
les Championnats nationaux.

Comme les magnifiques pentes de
l'alpage de Novelly sur lequel l'en-
traineur de l'equipe valaisanne Jac-
ques Mariéthoz avait trace cette
descente de 1 km. 800 environ , la
nouvelle station du Super-Nendaz
offrai t  aux 122 coureurs qui prirent
le départ un cadre grandiose.

Venus de tous les ski-clubs du
Centre , près de mille personnes se
retrouvèrent sur la plaque tournante
du Super-Nendaz pour suivre cette
confrontation entre écoliers àgés de
10 à 16 ans.

Le Ski-Club Nendaz, sous la direc-
tion de MM., Yves Martin, président.
Arthur  Fournier,., chef de course, et
J.-P. Michelet , chef de piste, avait
une fois encore très bien fait les
choses et tout se déroula de fagon
parfaite.

Deux victoires pour Les Haudères
Chez les benjamins comme chez

les benjamines , Les Haudères se pia-
cent au premier rang gràce respec-
tivement à Claudy Anzévui et à Ma-
deleine Quinodoz. Il ne s'agit pas là
de surprises mais , une fois encore.
les meilleurs se sont imposés. En
effet , chez les filles , on trouve égale-
ment aux places d'honneur les Rom-
baidi (Crans-Montana) et Délèze (Ar-
Pettaz-Nendaz). Pour ce qui est des
gargons de cette catégorie, les « tech-
niciens » du slalom, notamment de
Crans-Montana, ont dù céder les
premières places à un trio d'espoirs
également (Anzévui , Les Haudères ;
Favre, Thyon ; Albasini , Brentaz-
Vercorin).

Crans-Montana domine
Si la « pression » des coureurs du

Haut-Plateau s'est manifestée dans la
catégorie des benjamins et benjami-
nes , on la retrouve de manière plus
intense au sein des minimes. Ici,
aussi bien chez les filles que chez
les gargons, la victoire n 'échappa pas
aux protégés de René Rey et Collo
Felli. Tous deux avaient tenu à ac-
compagner leurs jeunes coureurs et
malgré les chutes inévitables de cer-
tains , ils peuvent s'estimer heureux
du bilan.

Fabienne Rudaz domina de la téte
et des épaules, ses concurrentes dont
la plus dangereuse fut Chantal Gess-
ler. de Sion , de deux ans sa ca-
dette qui chuta malheureusement.

La lutte fut beaucoup plus serréc
parmi les gargons, notamment entre
le trio Borgeat (Crans-Montana), Ro-
duit (Ovronnaz) et Poncet (Crans-
Montana). Ils furent les seuls à cou-
vrir le parcours en moins de 2 mi-
nutes.

Il est fort réjouissant de trouver
dans les viennent ensuite des tailents
issus de dif férenits ski-clubs. Nous pen-
soaj à Constantin de Nax . à Boll et
Vallea-io , de Sion. Quinodoz et, Pra-
long, d«; Haudères. Pittoloud et Sier-
ro, d'Euseigne J.-B. Rey et Bonvin.
de Crans-Momtana. F. Rey, de Wild-
horn-Ayent et Fournier , de Veyson-
naz.

Evidemmerut que l' on rie trouve pas
que de futurs champion s et certains
clubs devraient faire  un effort de sé-
lection En effet, il est regre'.table de
constater qu 'un bon tiers de partici-
pants n 'ont pas l'étoffe nécessaire
pour se lancer dans la compétition.
En voulant tout prendre, on va i.né-
vitablement vers un V gaspillage » de
la formaf-on du ski de compétition au
sein des clubs.

On reviendro au Super-Nendaz
Les jeunes ont ouvert la porte au

ski de compétition au Super-Nendaz
et nous sommes persuadés que d'ici
peu d' autre.? man-i festations plus im-
portantes pouirront profiter, notam-
ment en ce qui concern e le slalom
géant, de parcours de choix.

Nous ne voudriens pas terminer
sans remercier Me Michelet , direc-
teur des installations de remontée. les
organisateurs . M. Bernard Gillioz et
Mille Métraillor (bureau des calculs).
ainsi que M. Carlen , de Sierre (chro-
nométrage) et Mme Adele , pour la
mise à disposition des locaux à l'inté-
rieu r de son restaurant.

J. Mariéthoz.
Résultats :

BENJAMINES '

1. Quinodoz Mndeleine, 1954, Les
Haudères, .2' 06"3 ; 2. Rombaldi Sabri-
na, 1955,. Crans-Mqnitana£ , 2' 24"5 ; 3.
Délèze ' Christiane.' i'955,' Àrpetit-az, 2'
45"1; 4. Bonvin Monique , 1954. Crans-
Mont ana , 3' 08"1 ; 5. Michelet Ger-
manie, 1955. Nendaz, 3' 29"4 ; 6. Gar-
let Sonia , 1957, Aven-Conthey, 3' 40"4;
7. Majori e Simone. 1955, Crans-Mon-
tana , 3' 52"3 ; 8. Quinodoz Nicole, 1955,
Lona-Saint-Martin. 5' 44".

BENJAMINS
1. Anzévui Claudy, 1954, Les Hau-

dères, 2' 07"£ ; 2. Favre Christian, 1954,
Thyon, 2' 07"3 ; 3. Albasini Yves, 1957,
Bremtaz-Verc, 2' 09"5 ; 4. Rey Chris-
tian, 1955, Crans-Montana, 2' 12"8 ; 5.
Rey Eric, 1957, Crans-Montana, 2'
13"6 ; 6. Bridy Christian, 1954, Saviè-
se, 2' 21"6 ; 7. Fournier J.-Luc, 1956,
Nendaz, 2' 23"4 ; 8. Thévenoz Jacques,
1955, Veysonnaz, 2' 29"7 ; 9. Constan-
tin Florian , 1954, Nax , 2' 31"9 ; 10.
Praz Bernard , 1955. Nendaz, 2' 34"6.

MINIMES - FILLES
1. Rudaz Fabienne, 1951, Orams-

Moratana, 2' 02"8 ; 2. Gessler Chantal ,
1953, Sion , 2' 41"9 ; 3. Rudaz Hélène,
1951, Thyon , 2' 45"5 ; 4. Gfeller Fa-
bienine, 1952, Crans-Montana, 2' 48"8 ;
5. Jost Evelyne. 1953, Orans-Montana,
2' 49"4 ; 6. Hiroz Marie, 1953, Ovron-
naz, 3' 06"3 ; 7., Bovier Yolande, 1951,
Chamoson, 3' 30"1.

MINIMES GARCONS
1. Borgeat Alain , 1954, Crans-Mon-

tana , 1* 51**1 : 2. Roduit P.-André,
1952, Ovronnaz . 1' 52"4 ; 3. Poncat
Pierre, 1952. Crans-Montana , l'53"5 ;
4. Constantin René, 1952, Nax , 2' 02"7;
5. Boll Christian, 1953, Sion , 2' 04" ;
6. Quinodoz J.-Michel , 1951, Les Hau -
dères, 2' 04"7 ; 7. Pittel oud Gerald.
1952, Euseigne. 2' 04"8 ; 8. Rey J.-Ber-
nard. 1953, Crans-Montana, 2' 05" : 9.
Rey Fredy, 1951, Wild.-Ayant. 2' 05"6;
10. Fournier Georges. 1951, Veyson-
naz, 2' 06"5 ; 11. Valterio Alain , 1952.
Sion , 2' 07" ; 12. Sierro André, 1951,
Euseigne, 2' 08"3 ; 13. Bonvin Aldo.
1951, Crans-Montana , 2' 09"2 ; 14. Pra-
long J.-Pierre, 1951, Les Haudères ,
2" 12"4 ; 15. Bonvin Nicolas, 1952 ,
Wild. -Arbaz . 2' 13".

Équipes suisses
A l'Issue des Courses de Grin-

delwald et de Wengen , la commis-
sion technique de la Fédération
suisse a sélectionné les équipes
suivantes :

Kltzbuehel (FIS 1A) : Hanspeter
Rohr, Peter Rohr, Kur t  Htiggler.
Dumeng Giovanni] . Juos Minsch.
Jean D»nicl Daetwyler. Kurt
Schn °.<1cr , Stefan Kaeiin, Harr\
SchmiJ et Andreas Sprecher.

Tournée au Canada : Ruth  Adolf.
Edith Hiltbrand . Willy Favre et
Jakob Tischhauser.

I:** WENGEN: KILLY REALISE LE DOUBLÉ
Daetwyler brillant en descente - Débàcle suisse au slalom

Il y eut trois precedere

Jean-Claude Killy dans

La descente du Lauberhorn, pre-
mière grande classique de la saisora, a
confirmé les résultats enregistrés lors
des Championnats du monde à Por-
tino. En effet , les Francais Jean-Clau-
de Killy et Leo Lacroix ont réédité
leur performance chilienne en pre-
nant les deux premières places devant
le Suisse Jean-Daniel Daetwyler. C'est
la première fois depuis 1961, année
du succès de Guy Périllat, que la
France remporte une nouvelle fois
cette descente, la plus longue des Al-
pes avec ses 4 260 mètres (1 012 m. de
dénivellation). Jean-Claude Killy (23
ans), a négocié le, parcours en 3' 06"
76, temps assez éloigné du record éta-
bli l'an dernier par l'Autrichien Karl
Schranz en 3

1
' 02" 76. L'Autrichien

Egon Zimmermann, champion olym-
pique. a obtenu le quatrième rang.

Cette descente s'est disputée dans
des conditions moins bonnes que lors
de l'entraìnement. Pendant toute l'é-
preuve, il a Iégèrement neigé et la
visibilité n'était pas parfaite. Néan-
moins. tous les concurrents s'alignè-
rent dans les mémes conditions et la
course fut très disputée.

C'est ainsi que seulement 1" 9 ont
séparé Jean-Claude Killy de son com-
patriote Bernard Orcel , classe neu-
vième. Cet écart. enregistré sur une
distance de plus de 4 kilomètres. est
vraiment peu important. Certe des-
cente a été marquée par une domina-
tion des représentants francais, suis-
ses, autrichiens et italiens puisque seul
l'AHemand Franz Vogler, qui n'a pas
justifié sa médaille de bronze de Por-
tino, s'est intercalé au dixième rang
parmi les skieurs de ces quatre na-
tions.

Exploit de Daetwyler
Premier du second groupe, l'Autri-

chien Stefan Sodat . vainqueur en 65,
ne parvint pas à rééditer sa perfor-
mance et il dut se contenter du 25me
rang. Porteur du dossard No 20, le
barbu Jean-Daniel Daetwyler sauva
l'honneur helvétique. E,n effet , alors
que l'on at tendai!  les Minsch, Rohr et
autres Huggler , des spécialistes de la
descente, le skieur vaudois se révéla
le meilleur dans cette discipline. Pas-
sant au poste de contròie dans les
temps de Killy et de Lacroix . Jean-
Daniel Daetwyler ne se désunit pas
en fin de parcours et se hissa au 3me
rang derrière les deux protégés d'Ho-
noré Bonnet. Daetwyler distanca de
plus d'une seconde le 4me l'Autrichien
Zimmermann. Il réalisa donc une ex-
celiente performance. Dès lors, aucun
concurrent ne réussit à descendre au-
dessous des 3' 10". Peter Rohr (No 27).
Willy Favre (28), et Dumeng Giova-
noli (29). furent crédités de temps les
plagant aux environs de la 20me
place. Par la suite, les Francais Ro-
ger Rossat-Mignot (38) et Guy Péril-
lat (40). furent  les seuls à descendre
en moins de 3' 11".

Après Karl Schranz (1959-1963-1966;
Egon Zimmermann (1964). et Stefan
Sorlat (1965). Guy Périllat était le 4mr
vainqueur de la. descente du Lauber-
horn prèsent à s'avouer battu par
Jean-Claude Killy .

Pour la quatrième fois dans l'his-
toire des Courses internationales du
Lauberhorn à Wengen — elles sont
vieilles de 37 ans— un coureur a
réussi à remportier la descente et le
slalom special et à s'adjuger ainsi le
combine avec la note ideale de zèro.
Le Francais Jean-Claude Killy, déjà

son slalom tùctorieua:.

doublé champion du monde, est en
effet parvenu à réaliser ce que seuls
avaient fait avant lui les Suisses
Adolf Rubi (1934) et Karl Molitor
(1940) et l'Autrichien Anderl Molterer
(1953). II s'est ainsi installé très net-
tement en tète de la Coupé du monde
et , sauf accident, il parait d'ores et
déjà que ce challenge, qui sera attri-
bué pour la première fois à la fin de
cette saison, ne pourra pas lui éehap-
per.

Toujours les Francois
Emimeinès pa.r Jean-Claude Killy,

les 'Francais onit réussi une excellenite
performance d'ensemble dams ce sita-
l'Om special , couru dans d'exeeltentes
conditions. On trouve oinq de leurs
neprésentanits pairmi les dix premiers
(1-3-4-5-9) cantre quadre Autrichiens
(2-6-7-8), Il fauit precisar que si tout
a pratiquement réussi chez les Fran-
gais, leurs rivaux ont été plus mal-
chanoeux. Le Suédois Bangt-Erik
Grahn, deuxième derrière l'intoucha-
ble Killy à l'issue de la première
manche, pouvait prétendre à la se-
conde plaoe sur l'ensemble des deux
mamehes, mais il fuit diisqualifié pour
avoir maniqué une porte. Le sort de
l'Améniiciaiin Jim Heuga fut idenitique:
broisième de la première manche, il
parbait premier dans la seconde : urne
chube ruina tous ses espoirs.

Les Suisses inexistanis
Des Suisses qui , gràoe à Durneng

Giovanoli, s'étaient honorablemant
oomportés à Berchtesgaden, ont cebte
fois óbé inexisbants. Au terme de la
première manche, Jakob Tischhauser,
parbi pourtant avec un mauvais No

.4 la descenfe du Lauberhorn . à Wengen, le Suisse Jean-Danie l  Da etwyler
de Villars a réalisé une performance magni f ique  en se classant troisième.

de dossard (No 46) avait pu se glisser
à la 14e place, mais sa seconde man-
che font moins bonne et l'on a finaile-
ment rabrouvé aucun raprésentant
helvétique parmi les quinze premiers.

La première manche avait été pi-
quebée par l' entraìneur suisse Georges
Grunenfelder de 73 portes. Elle était
assez coulante mais la pente très
forbe par endroits et quelques plaques
de giace demandatami de la prudence.

Dans la seconde manche, piquatée
de 70 portes par ITtalien Èrmainno
Nogler , les Autrichiens se réveillèrenit
enfin. Karl Schranz se mostra le
meilleur en 53"18, préoédant de peu
son oompabriote Heimi Messner (53"
28). Dans oes comdiitions , Killy, qui
parbaiit en avant-dernière position du
premier groupe, ne pouvait se conten-
ter d'assurer son parcours. Il pri t des
risques ce qui lui permi t de conserver
largement sa première place puisque,
au classement general , Messner lui
a finalement concèdè pius d'une se-
conde.

RÉSULTATS — DESCENTE
1. Jean-Claude Killy (Fr), 3* 06" 76 ;

2. Leo Lacroix (Fr), 3' 07" 05 ; 3.
Jean-Daniel Daetwyler (S), 3' 07" 61 ;
4. Egon Zimmermann (Aut), 3' 07" 73 ;
5. Ivo Mahlknecht (It), 3' 08" 43 ; 6,
Joos Minsch (S), 3' 08" 48 ; 7. Heini
Messner (Aut), 3' 08" 57 ; 8. Gerardo
Mussner (It), 3' 08" 58 ; 9. Bernard
Orcel (Fr), 3' 08" 66; 10. Gerhard
Nenning (Aut) et Franz Vogler (Al),
3' 09" 23 ; 12. Pierre Stamos (Fr),
3' 09" 61 ; 13. Jules Melquiond (Fr),
3' 09" 71 ; 14. Karl Schranz (Aut),
3' 09" 77 ; 15. Giovanni Dibona (It),
3' 10" 16 ; 18. Hansperter Rohr (S),
V 10" 60; 19. Dumeng Giovanoli (S),
3* 10" 89 ; 20. Kurt Huggler (S),
3' 11" 01; 22. Willy Favre (S), 3' 12" 04;
23. Kurt Schnider (S), 3' 12" 19 ; 24.
Peter Rohr (S), 3' 12" 82 ; 26. Michel
Daetwyler (S), 3' 13" 24 ; 31. Jakob
Tischhauser (S), 3' 13" 73 ; 42. Beat
von Allmen (S), 3'15" 32 ; 45. Harrv
Schmid (S), 3' 16" 21 ; 46. Stefan Kae-
iin (S), 3* 16" 22.

SLALOM SPECIAL
1. Jean-Claude Killy (Fr), 112,90 ;

2. Heini Messner (Aut), 114,01 ; 3.
Jules Melquiond (Fr), 114,92 ; 4. Louis
Jauffret (Fr), 114,94 ; 5. Guy Périllat
(Fr), 115,28 ; 6. Karl Schranz (Aut),
115,55 ; 7. Egon Zimmermann (Aut),
115,95 ; 8. Gerhard Nenning (Aut),
116,37 ; 9. Georges Mauduit (Fr),
116,47 ; 10. Rune Lindstroem (Su),
116,66 ; 11. Scott Henderson (Can),
116,97; 12. Olle Rohlen (Su), 117,01 ;
13 Herbert Huher (Aut). 117,22 : 14.
Eberhard RiedèI (AI1-E), 117,41 ; 15.
Leo Lacroix (Fr). 117,70 ; 16. Dumeng
Giovanoli (S), 117,80 ; 18. Jakob
Tischhauser (S), 118,44.

Puis : 30. Beat von Allman (S)
120,88 : 32. Kurt Huggler fS) 120,98 ;
33. Willy Favre (S) 121,03 ; 47. Jean-
Daniel Daetwyler (S) 129,49.
COMBINE DESCENTE - SLALOM

1. Killy (Fr), 0 p. ; 2. Messner (Aut),
11,75 ; 3. Zimmermann (Aut) , 17,62 ;
4. Melquiond (Fr), 19,82 ; 5. Schranz
(Aut), 22,86 ; 6. Lacroix (Fr), 23,04 ;
7. Périllat (Fr), 23,58 ; 8. Nenning
(Aut), 24,72 ; 9. Mahlknecht (It) , 33,91;
10. Mauduit (Fr), 34,26 ; 11. Giovanoli
(S) 36,78 ; 12. Jauffret (Fr), 37,88.
POSITIONS EN COUPÉ DU MONDE

1. Killy (Fr), 101 p. ; 2. Messner
(Aut), 56 ; 3. Lacroix (Fr), 51 ; 4. Mau-
duit (Fr), 42 ; 5. Melquiond (Fr), 35 ;
6. Périllat (Fr), 23 ; 7. Favre (S), 20 ;
8. Giovanoli (S), Daetwyler (S) et
Zimmermann (Aut), 15 ; 11. Schranz
(Aut), 14 ; 12. Kaeiin (S), Jauffret (Fr)
et Lindstroem (Su), 11.
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¦:̂ y,.:.- :-'¦; -; ¦' ¦ '.," "JWHBJ ĵBMl'PftTffi j^MaWmt̂ m^ ¦ — . ¦ f̂fiSB 8»KfflHi f¦oti^Bffl " " '' ' ¦' ¦ ''"- ' *9^BK.H - . ;\ *̂ >.*à&Mab- . . ':.¦;¦ . ' 'j ifflKfaB
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SEFAMO
4 tableftes réglables

Dimensioni
198 x 94 x 3l cm. Fr. 154. 

m H
SCHMID & DIRREN S. A.

Organisation de bureau
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06

P 66 S

META-SEC
nettoie et rafratchil
pairticuilièremenif bien les uniformes des
militaires, gerudarmes, factieurs, conduc-
teurs, pompieri et musiciens de fa nfares.

Remetrez à neuf votre uniforme !
P 604 S

MAILLOTS
athlétiques coton «f ^*\
tailles 1 à 3 ans | |VV

TABLIERS
en coton genre Hit, gr. 35 %J ¦ w V/

OVERALLS
en coton uni £™
tailles 1 à 3 ans Ĵ ¦ "" NOS OCCASIONS:

VW 1500
63, verte, 50 000 km

VW 1200
65, beige , 50 000 km

VW 1200
64, bianche, 60 000 km

VW 1200
61 , bianche

Renault R 8 Major
64, bleue, 40 000 km

FIAT 500 Station-wagon
61, Mane, 40 000 km

Porsche 60 CV
rouge

Utilita'rres :
VW doublé cabine

64, gris , motem neuf

VW Combi
62, veri, revise

Voitures expertisées
Garantie 10 000 km

Facililés de paiement

Ìlr̂ it̂ SS^^I^f c& 'ì Caffi

QflRlBoBta'̂ â^rtmRIKfwv\*-.. ¦« TJFVSM o v '̂  11 "ir̂ JVQBSSLi.1

Téléphone (026) 2 22 94

P 339 S

COLLANTS
en helanca &% E?&%
1 à 12 ans - 1-2 am O.OU

TABLIERS
boby, coton, >| _-^
tailles 35-40 | .̂ U

SLIPS
en coton «i £**%
tailles 1 à 3 ans I .OU

MANTEAUX
pour gar?ons ^% f"
lainage tweed %$ %J) B ""

MANTEAUX
pour filles, lainage ^T^^ B

1™

BOURSES
jeunesse, avec chaìnette &** ¦ "*"

SACS à provisions
avec poche #^
et fermefure éclair ^^«"™

SACS «fourre-tout»
s'kai , 3 colorò | ^J m

mm

PORTEFEUILLES
"7 _

cuir, avec compartiment f ¦

Nos vifrines vous donnent un apergu des occas ions réelles dont vous profilerei !



Championnats suisses 6 de patinage artistique

Entourees de MM. Rene Schlagetter, de la Fédération suisse de patinage, et
Vital Renggli. de l'Office du tourisme de Montana (à dr.), les trois premières
du classement general se congratulent : de g. à dr., la 2me Evi Maeder, de
Zurich, la Ire, Dorys Buricod , de Genève et Mireille Bourquin, de Neuchàtcl,
troisième. (VP).

Pour la première fois, la magnila -
que paitinoire d'Y-Corr recevait du-
rant le dernier week-end les Cham-
pionnats suisses de patinage artisti-
que, catégorie B.

Devant un très nombreux public,
oes joutes ont remporté um grand
succès et auront certainement fait
une heureuse propagande en faveur
du patinage artistique. Samedi , les fi-
gures imposees débutèremt à 9 h. 30
sur une giace parfaite. L'après-midi,
nous avons assistè à la suite des fi-
gures imposees et au libre impose des
couples. Dimanche, et toujours par un
temps magnifique et dans des condi-
tions idéales, les participants à ces
Championnats se livrèrent une lutte
acharnée pour le patinage libre et
l' attribution du titre de champion
suisse. La Genevoise Dorys Buricod
s'imposa, non sans avoir dù conitrer
sérieusement sa rivale de Zurich, Evi
Maeder. Chez les messieurs, le seuil
candidai ne put recevoir son titre,
car le minimum mattonai ne fut pas
atteiot. Ces Championnats ont donc

' ¦  ¦ ' ¦¦: .. w:v,a

remporté un très grand succès, gràce
surtout à un comité d'organisation
prèside par M. Vital Renggli qui fut
très charmant dans les 'relations avec
la presse.

A. Cz.
Résultats :
DAMES : 1. Dorys Buricod, Ge-

nève, 8, 754,3 ; 2. Evi Maeder, Zurich,
8, 754,3 ; 3. Mireille Bourquin, Neu-
chàtel , 15, 729,3 ; 4. Renata Holl inger,
Lucerne, 24. 693,1 ; 5. Silvia Schneiit-
zer, Zurich, 27, 692,5 ; 6. Marlys Ed-
cher, Lucerne, 37, 676,5 ; 7. Erika
Geppi, Berne, 42,5, 664,5 ; 8. Susy
Tschann, Soleure, 76,5, 674,7 ; 9.
Jaequeliine von Gunten, Genève, 41,
669,9 ; 10. Monika Haller, Soleure. 47,
661,9.

MESSIEURS (Mitre pas dècerne) :
Meyar Beat, Zurich, 673,7.

COUPLES : 1. Kuenzle Karin et
Christian, Bàie, 5, 131,1 ; 2. Junker
Barbara et Rolf Mueller, Kuesnacht,
10, 113,9.

Curling : Montana-Vermala, champion romand
A Gstaad , les Championnats ro-

mands se sont terminós par la victoire
de Montana-Vermala dont l'equipe,
composée de Barras. W. Fischer, G.
Besancon , Ch. Barras, W. Fischer et
du ski p A. Viscolo, n 'a pas connu la
défa i te en cinq matches. Les huit pre-
miers du Championnat romand sont
qualifiés pour leg Championnats suis-
ses.

Voici le classement : 1. Montana-
Vermala , 10-45-95 ; 2. Saanen-Moser
8-38-77 ; 3. Genève 8-37-77 : 4. Chà-
teau-d'Oex 8-35-71 ; 5. Morges 7-31-57 ;
6, Gstaad-Village 6-25-50 ; 7. Lausan-
ne CC 6-42-73 ; 8. Lausanne - Mont-
choisi 6-38-80 9. Villars-Village 6-34-
57 i 10. Lenk I.S. 6-33-67.

A Arosa, les Championnats de Suisse
orientale ont , pour leur part , donne le
classement suivant (les huit  premiers
sont également qualifiés pour les
Champ ionnat s suisses) : 1. St-Gall (A.
Baumgartner , I. Ravaioli , F. Hutter ,
H. Merz) 8-76-34 ; 2. Arosa CC, 8-75-
36 ; 3. Valbella 8-70-33 ; 4. St-Moritz
Suvretta 8-64-37 ; 5. Zurich Blauweiss
6-77-31 ; 6. Weinfelden 6-75-39 ; 7, Wet-
zikon 6-61-36 ; 8. Samedan 6-57-29 ; 9.
Kuesnacht 6-56-30 ; 10. Seuol-Tarasp
6-52-2S

CYCLOCROSS

Championnats suisses 1968
à Montana-Crans

En ce qui concerne le concours de
Gstaad, auquel participaient 27 équi-
pes dont 10 valaisannes, Montana-Ver-
mala a battu successivement Grimentz ,
Crans-Sta tion , Genève, Zermatt et
Sion. Ce qui fait un total de 10 points,
45 ends et 95 pierres, magnifique re-
sultai compare au premier du groupe
Est. Saint-Gali. Ainsi Montana-Ver-
mala sera le seul club à défendre les
chances valaisannes lors des prochains
Championnats suisses qui auront lieu
à Samedan les 27, 28 et 29 janvier pro-
chains.

Le manager de la formation victo-
rieuse du Haut-Plateau , notre excel-
Ient ami Ernest Viscolo , nou s annon-
cait hier que Montana avait pose sa
candidature pour l'organisation des
Championnats suisses de curl'ng 1968,
ce qui a été agréc. Ils auront lieu en
janvie r 1968 a Montana-Cran s alors
que les éliminatoires romandes auront
lieu l'année prochaine à Zermatt. Le
Valais deviendra donc la « Mecque »
du curling en 1968.

5me tilre pour E. Piattner qui bat Grefesier
A Buerglen , dans le canton d'Uri ,

le Zuricois Emanuel Piattner a rem-
porté son cinquième titre de cham-
pion suisse. Le coureur professionnel
de Maur avait déjà été sacre cham-
pion suisse en 1958, 1959, 1961 et 1965.
Il est ainsi parvenu à égaler la per-
formance du Genevois Charles Mar-
tine!, qui enleva également cinq
titres entre 1917 et 1929. Le cham-
pion sortant et favori numero un ,
Hermann Gretener , a dù se contente!"
du deuxième rang à une minute
juste du vainqueur. Hermann Grete-
ner a confirmé une fois de plus que
la course au titre national ne lui
était pas favorable. En effet , bien
qu 'il domine le cyclocross helvétique
depuis plusieurs saisons, il ne compte
qu 'un seul titre à son palmarès.

Dispute sur un parcours de 2 km.
600 en partie recouvert de neige, ce
Champ ionna t a réuni 32 ooncurrents.

Le classement :
1. Emanuel Piattner (Maur), les 8

tours , soit 20 km. 800 en 1 h. 01' 58" ;
2. Hermann Gretener (Bertschikon ), à
1' ; 3. Peter Frischknecht (Faellan-

den), à 2' 20" ; 4. Fritz Schaerer
(Steinmaur), à 2' 37" ; 5. Hansruedi
Zweifel (Graenichen), à 3' 09" ; 6.
Ernest Boiler (Hinteregg), à 3' 32" ;
7. Albe'ft Zweifel (Rueti), à 3' 47" ;
8. Roland Champion (Aigle).

j Sélection pour Championnats
l du monde
| A l'issue du Championnat suis-
> se, le comité national a sélection-
' né les coureurs suivants pour le
, Championnat du monde qui aura
» lieu le 19 février à Zurich :

! Professionnels. — Définitivemcnt
> sélectionnés : Emanuel Piattner ,
[ Hermann Gretener et Hansruedi
, Zweifel. — Réservistes : Richard
* Steiner, Gustav Egolf et Max Gre-
', tener. Le quatrième sélectionné sc-
> ra designò le 5 février.

Amateurs . — Définitivement se
lectionnés : Peter Frischknecht
Fritz Schaerer, Ernst Boiler et Al
beri Zweifel. — Rempla cants : Ro
land Champion et Alfred Stucki.

Doublé helvétique
À Alt-St. Johann, les Courses inter-

ruationales des Churfistan se sont tea>
minées par une doublé viotoiire suisse.
en slalom. Après la première manche,
Ernst Good, de Fhims, un élève d'Ed-
mund Bruggmann, était en seconde pò-;
sition derrière l'Autrichien Karl Cor-
din. La disqualifioation de ce dernier
dams la deuxième manche lui permit
de s'imposer devanit un autre Suissej
Pater Ganzati. Voici les résultats du
slalom (deux manches de 450 m. pour
160 m. de dénivellation, 62 portes) :

MESSIEURS : 1. Ernst Good (S)
115.7 ; 2. Peter Conzett (S) 117,3 ; 3.
Kurt Wohner (Ali) 118,3 ; 4. Kurt Re-
cher (Aut) 118,4 ; 5. Adolf Roesti (S)
119.

DAMES: 1. Traudii Treichl (AU)
124.8 ; 2. Christa Kuenhle (Ali) 127,3 ;
3. Isabelle Girard (S) 132 ; 4. Moni-
que Vaudroz (S) 133,9 ; 5. Alice Sutt-
ter (S) 134,9 ; 6. Vroni Caluori (S)
139 9.

COMBINE, MESSIEURS : 1. Ru-
dolf Schalber (Ali) 16 296,3 points ;
2. Kurt Recher (Aut) 16 398,6; 3. Klaus
Mayr (Ali) 16 424,3; 4. Adolf Roesti
(S) 16 486,1 ; 5. Kurt Wohner (Ali)
16 504,0.

DAMES : 1. Traudì Treichl (Ali)
14 843,1 ; 2. Christa Kuehnle (Ali)
15 014,1; 3. Isabelle Girard (S)  15 083,6;
4. Monique Vaudroz (S) 15 098,4 ; 5.
Alice Sutter (S) 15 334,5.

Victoire suisse
A Wildhaus, les courses intern atio-

nales FIS 1-B des «Churfisten» se sont
poursuivies par la descente qui s'est
disputée dans des conditions diffici-
les, notamment en ce qui concernali
la visibilità. Chez les dames. un succès
suisse a été enregistré gràce à la Ro-
mande Monique Vaudroz. Du coté mas-
culln, la première place est revenue
à l'Allemand Rudolf Schalber devant
le Suisse Ruedi Baer (19 ans).

Les résultats :
MESSIEURS (3.000 m. - 800 m. - 15

portes) : 1. Rudolf Schalber (Al) 2'34"
40 - 2. Rued i Baer (S) 2'36"88 - 3. Otto
Madlencik (Aut) 2'37"50 - 4. Arnold
Beck (Lie) 2'38"47 - 5. Kurt Recher
(Aut) 2'38"55. - Puis : 8. Peter Wechsler
(S) 2'39"08 - 9. Stephan Schmaeder
(S) 2'40"02 - 10. Gaudenz Beeli (S) 2'
40"49.

DAMES (2.000 m. - 500 m. - 5 portes) :
1. Monique Vaudroz (S) 2'04"11 - 2.
Traudì Treichl (Al) -2'08"21 - 3. Gret
Hefti (S) 2'08"25 - 4. Isabelle Girard
(S) 2'09"82 - 5. Silvia Sutter (S) 2*11"
57 - 6. Alice Sutter (S) 2*12**24.

SKIBOB

Championnat suisse
Juniors : Bonvin (Montana)

Les premiers Championnats suisses
se sont disputés à Kandersteg en pré-
sence d'un nombreux public. Qua-
rante-quatre concurrents étaient en
lice. Les Bàlois Christl et Kurt
Jauslin ont trusté tous les titres ;

Slalom géant — Messieurs (2 800
m., 480 m., 34 portes) : 1. Kurt
Jauslin (Bàie), 2' 42" 2 ; 2. Fernand
Deforel (Montana), 2' 52" ; 3. Ernest
Paris (Montana), 2' 53" 8 ; 4. Jean-
Pierre Vouardbux (Montana), 2' 55"
4 ; 5. Charles Frilly (Montana), 2'
55" 8 ; 6. René Torr (Bàie), 3' 05".
Juniors : 1. Joseph-Pierre Bonvin
(Montana), 2' 54" 4. Dames (1 800 m.,
300 m., 25 portes) : 1. Christl Jauslin
(Bàie) , 1' 49" 6. Seniors : 1. Ernest
Jauslin (Bàie), 1' 48" 2.

Descente — Messieurs (4 000 m.,
630 m., 12 portes) : 1. Kurt Jauslin ,
4à 08" 4 ; 2. Fernand Deforel , 4' 12"
8 ; 3. Ernest Paris , 4' 16" 8 ; 4. Char-
les Vouardoux , 4' 34" 8. Juniors : 1.
Joseph-Pierre Bonvin , 4' 08" 8. Da-
mes (1 500 m., 210 m., 5 portes) : 1.
Christl Jauslin , 51" 6. Seniors : 1.
Ernst Jauslin , 50" 8.

Combine — Messieurs : 1. Jauslin ,
0 p. ; 2. Deforel , 49,3 ; 3. Paris,
65,7 ; 4. Prilly, 111,3 ; 5. Vouardoux ,
110,8 ; 6. Koeninger, 152,2. Juniors :
1. Bonvin , 0 p. Dames : Christl Jaus-
lin , 0 p. Seniors : 1. Jauslin , 0 p.

Victoire de Reynard
Premiers résultats des éliminatoi-

res romandes des Championnats suis-
ses amateur :

Piume : Klay (Berne) bat Burgener
(Berne) par abandon au 2e round ;
Giacomini (Colombieri bat Borgeaud
(Genève) par k.o. au 2e round ;
Fischer (Berne) bat Fiore (Genève)
aux points.

Légers Friedli n (Berne) bat
Puntener (Genève) par abandon au
2e round ; Bertscher (Berne) bat
Puiatti (Berne) par abandon au 2e
round ; Sommer (Berne) bat Hans-
Peter Muller (Berne) par abandon au
2e round ; Vitali (Genève) bat Mou-
che (Genève) par k.a. au 2e round.

Sur-welters : Reynard (Savièse) bat
Pellet (Yverdon) par abandon au ler
round ; Weissbrodt (Colombier) bat
Kohler (Berne) par w.o. ; Philipona
(Bulle) bat Rolf Muller (Berne) aux
points ; Weltert (Genève) bat Flugi
(Genève) aux points.

Welters : Norcini (Genève) bat
Steiner (Berne) par w.o. ; Rindlisba-
cher (Berne) bat Lepori (Fribourg)
aux points ; Casanova (Berne) bat
Volery (Fribourg) aux points ; Luzzi
(Bulle) bat Clément (Fribourg) par
abandon au 3e round.

Fond 30 km. : Hischier, malarie,
abandonne la course et le titre

Jacky Mariéthoz 2me

Le Champiorunait suisse de fond
30 km., dispute dans d'exeallentes
conditions à Riedern (Glaris) s'est
termine par une surprise ; le jeune
guide et dessinateur de Salnit-Moritz
Hanspeter Kasper (22 ans) s'est im-
pose avec près de deux minutes d'a-
vance. Konrad Hischier , champion
suisse sur la distance en 1962, 1965 et
1966, a été contraimi à l'abandon
après 16 lem. de course. Il étaut re-
venu de Yougoslavie avec la grippe
et, dimanche, la fièvre l'a empèché
de défendre vériibablememt son titre.

Après 5 lem., Kasper était déjà en
tète et il ne devait plus la quitter.
A mi-parcours, il était crédito de
50' 47"7 et il precèdali Denis Masi
de 40 secondes. Le Jurassien était lui-
mème suivi de Franz Kaeiin et de
Josef Haas, puis du Bernois Ueli
Wengar, de Karl Wagenfuhr et de
Stuessi. Ce dernier fut vietarne d'un
bris de ski au cours de la seconde
boucle. Il poursuivi/t la course avec
des skis de rechange. mais il devait
ètre disqualifié après avoir termine
en neuvième position. A notar que
Alo'is et Othrnar Kaeiin, Laurènit
Haymoz et Robert Russi étaient ab-3
serats pour des raisons diversa, Après
ce Champiorunat, la catégorie élite
comprend 35 skieurs dont quatorze
sont membres qe la Fécjératlon grl-
sonne.

?"̂ ———!^

Voici le classement :
1. Hanspeter Kasper (St-Moritz) ,

1 h. 45' 02"3 ; 2. Ueli Wanger (Berne),
1 h. 46' 54"1 (vainqueur des seniors 1);
3. Franz Kaeiin (Einsiedeln) 1 h. 47'
02"9 ; 4. Josef Haas (Marbaeh) 1 h.
47' 16"3 ; 5. Denis Mast (Les Cernets)
1 h. 47' 45"2 ; 6. Fluri Koch (S'-Mo-
ritz) 1 h. 47' 49**1 ; 7. Hans Oberer
(Spluegen) 1 h , 48' 01**1 ; puis : 12.
Henri Niquille (Bourg-St-Pierre) 1 h.
51' 00"4 ; 15. Michel Haymoz (Riaz)
1 h. 51' 17**8 (vainqueur des seniors 2);
26. Willy Maechler (Glaris) 1 h 54'
29"5 (vainqueur des seniors 3) 100.
Adolf Baumann (Zurich) 2 h. 09' 18"
(vainqueur des seniore 4).

A Moleson-Viillage, les 18mes Con-
cours bullois ont débuté par la des-
cente, qui a vu le succès des juniors
Francine Mpret chez les dames et
Jean-Pierre Sudan chez les messieurs.

Les résultats :
DAME? (1.800 m. - 420 m.) : 1. Fran-

gine Meret (Montreux), l'22"l - Da-
nielle Favre (Les Moulins) 1*28" - 3.
Claude Vuiileumier (Tramelan) 1*34' 8

MESSIEURS (3,000 m, t 500 m.) : 1.
Jean-rPierre Sudan (Bulle), l'22" - 2.
Jacques Mariéthoz (Nendaz) l'23"2 . 3.
Willy Rageth (Lausanne) l'23"4 - 4.
Ha ta Speck (Lausanne) l'24"l - 5. Fre-
dy Buchs (Bulle) l'25"5

Éliminatoires OJ
du Bas-Vaiais

Le Chàble-Pagnes
C esi dans d'exoellentcs conditions

que le Ski-CÌi]b Bagnes organisait
hier les éliminatoires pour les OJ
du Bas-Valais. En effet , les jeunes
espoirs devaient parcourir deux sla-
loms différents très bien piquetés
par M. Pierrot Fellay du Chàble.

Nous tenons à féliciter les organisa-
teurs qui ont fai t de cette course une
réussite parfaite.

Voici le classement des meilleurs :
FILLES : 1. Bovier Dominique, 1954,

Martigny, 82" ; 2. Michaud Marie-
Laure, 1955, Verbier, 93"6.

MINIMES : 1. Fleutry Eric, 1952,
Les Marécottes, 66"3 ; 2. Roux Phi-
lippe, 1952, Verbier, 67"1 ; 3. Michel-
lod J.-Noél, 1952, Liddes, 76' 2 ; 4.
Thétaz Michel, 1951, Ferrei, 76**7 ; 5.
Lonfat Gabriel, l!tóì,"Finnau^''f6''9.

BENJAMINS : 1. Rausis Yves, 1954,
Orsières, 77"3 ; 2. Maret J.-Etienne,
1956, Bagnes, 78"6 ; 3. Grangér Wil-
liam, 1954, Troistorrents, 86"2 ; 4. Col-
lombin Marcel, 1954, Bagnes, 89"4 ;
5. Moret Serge, 1954, Martigny, 89"6.

Sourìres dédlés depuis Suen - Saint-Martin
' : "™"» ~- ^-T.-̂ .--;~.
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A Saint-Martin , les skieurs de Nendaz ne sont pas parvenus à rcrnjio rter
le slalom géant du 3me Derby de La Maya , répétition generale avant les
Championnats valaisans. La victoire est revenue à Claude Moix , de St-Martin.
Cette ultime course a été favorisée par le beau temps.

Les résultats :
Slalom géant (1 800-S30). — Dames : 1. Antoinette Michelet (Nendaz), 2'

06" 8 ; 2. Césarine Barras (Montana), 2' 23" 1 ; 3. Jeanine Jean (St-Martin),
2' 27" — Messieurs : 1. Claude Moix (St-Martin), 1' 50" 5 ; 2. Jean-Francois
Bonvin (Arbaz), 1' 51" 2 ; 3. Marcel Savioz (Ayent), 1' 51" 8 ; 4. Gaby Four-
nier II (Nendaz), 1 52" 4 ; 5. Jean-René Dayer (Euseigne), 1' 52" 8.

Combine deux épreuves. — Dames : 1. Antoinette Michelet ; 2. Jeanine
Jean. — Messieurs : 1. Jean-Pierre Fournier (Nendaz), 12 516 ; 2. Benoìt Mayor
(St-Martin) , 12 751 ; 3. Gaby Fournier II, 12 793 ; 4. Marce l Savioz, 12 831 ; 5.
Claude Moix. 12 944.

Nous reviendrons demain sur cette Importante manifestation qui remporta
un grand succès.

Notre photo mentre les skieurs les plus en vue de ce Derby de La Maya,
de g. à dr. : Jacques Michelet, un espoir nendard , Jean-Pierre Fournier, vain-
queur du combine alpin , Claude Moix (La Maya), vainqueur du slalom géant,
Antoinette Michelet , gagnante chez les dames du slalom géant et Marcel
Savioz, d'Ayent-Chamossaire, qui a fait une rentrée remarquée. malgré sa
blessure, (FAV).

Victoire de G. Mariéthoz
A Mpléson-Village, les 18mes Con-

QQurs. bulipis se sont achevés par le
slalom, spèpiali Qui s'esit dispute dans
de bpn.nes. conditions. La Lausannoise
Marjyse Wyler et le Valaisan Georges
Mariéthoz se sont imposés dans cette
ultime course des concours, qui comp-
taient comme épreuve de sélection
pour les Championnats romands.

Les résultats :
Slalom special. — Dames : 1. Mar-

lyse Wyler (Lausanne), 83"8 - 2. Fran-
cine Moret (Montreux) 90"9 - 3. Da-
nielle Favre (Les Moulins) 94" - 4. Mi-
chèle Josepf (Ste-Croix) 98"7. -r- Mes-
sieurs : 1. Georges Mariéthoz (Nen-
daz). 75" - 2. Philippe Raymond (Ste-
Croix) 75"2 1 3. Jean-Pierre Sudan
(Bulle) 75"8 - 4. Hans Speck (Lausan-
ne) 76"2 - 5. Fredy Buchs (Bulle) 77"8
- 6. Willy Rageth (Lausanne) 79".

Combine 2 épreuves. — Dames : 1
Francine Moret, 7.850 - 2. Danielle Fa-
vre 8.203 - 3. Marlyse Wyler 8.274. —
Messieurs : 1. Jean-Pierre Sudan 7310
- 2. Willy Rageth 7.491 - 3. Fredy
Buchs 7.521 - 4. J. Virchaux (Villars)
7.669 - 5. Y. Sottaz (CharmeyL •
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Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

O C C A S IO N S
FIAT noo

1962, moleu r 6.000 km.

FIAT 1500
1964, 50 000 km, très bon état

FIAT 1500
1964, 72 000 km, intérieur simili-cUir

FIAT 1100
1954, état impeccable, moteur neuf.

FIAT 2300
1962, 90 000 km, bon état

FIAT 2300
1962, 80 000 km, état impeccable

FIAT 2300
1964, 51 000 km, à l'étaf de neuf.

MORRIS 1100
1964, hydrolasfic, 43 000 km, moteur neuf

TA U'NUS 12 M
1965, 22 000 km, éta t de neuf

TAUNUS 12 M
1965, 50 000 km, nombreux accessoires.

FIAT 1100
1961, 67 000 km, pelature neuve

OPEL
1964, 45 000 km.

« PRIMULA » Auto Bianchi
22 000 km, vendue comme épave Fr. 1 000.-

Toufes nos voitures soni vendues expertisées
avec garanfie. Facilifés de paiemeni.

P 334 S

REPRISE DE COMMERCE

Dès le 1er janvier 1967, l'exp loitation de la
Carrosserie ANDRE JEAN est reprise par ('As-

sociation des taxis sierrois, sous la raison so-

ciale

CARROSSERIE BERCIAI & CIE
Route de la Métralie 17 - 3960 SIERRE

Tel. (027) 5 03 65 P 25494 S

Tél. 027 8 12 93

Nous engageons

pour notre rayon RIDEAUX
VENDEUSE QUALIFIEE

pour notre Rayon Rideaux

Nous offrons .
— Bonnes conditions de travati

— semaine de 5 jours

— 3 semaines de vacances

— catsse de retrai+e

— rabals sur les achat»

— tous les avarafages sooiaux des grandi ma-
ga si ns.

Offres avec copies de certifica te* curricuilum
vifae et photo au chef chi Personnel des
Grandi Magasins

P 5 S

ADHEREZ
A LA COOPERATIVE congélateurs

Pour cause de transformations
nous vous oflrons :

_ _ _ _ > 
^̂  ¦ ¦ ¦ "e haute qualité avec garanfie
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^Veuillez me faire parvenir votre documentation complète, "< p no s A VENDRE a Sion
avec statuts et bullètin de souscription: A VENDRE 

proxtm.te de la v.i

Nom L vnitnrac 1 maiSOll

$>Jm
MOSE

Entreprlse engagé

carrossier-peintre
pour voitures, carnions ef machines, sachanf
fravaiHer s>eu<l et capable d'exécuter tous tra-
vaux de réparafions de la telerie a la pein-
ture.

Travail interessane ef varie, Condilions à con-
venir.

Ecrire è SAVRO S.A. - SION

P 25532 S

1 maison
d'habitation
et 2436 m2 de fer-
raio. Bonne occa-
sion. Prix inféres-
sanf . Fr. 125.000.—.

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

Ofa 06.651.06 L

voitures
PreriOm bon marche - expertisées

— PEUGEOT 404
RUe, N° 1961 , radio Fr. 2.900.—

— OPEL CARAVAN 1700
Locante , mi i.soo.—

— DKW JUNIOR Lux
Téléphone 1963, radio 1.700.—

-—• DKW IUNIOR
Envoyez ce coupon à VALOIL, Cooperative de défense de 1901 1.300.—
l'automobiliste, 6 rue Centrale, 3960 Sierre. Tél. 027/5 02 42 - CITROEN 2 cv

1962 1 .200,—
Tél. (0271 8 12 93 P 25461 S ENTREPRISE DTJBATIMENT

à proximité de SION, cherche

employé
de bureau

pour travaux de correspoin-
dance, prix de revient.
Entrée immediate ou à con-
venia:.
Faire offres écrites défcaillées ,
avec curriculum vìtae, réfé-
rences et prétentàans de sa-
laire, sous chiffre PB 25513 S
à Publicitas, 1951 Sion.

Effeuil
leuses
On cherche deux
ou frois bonnes ef-
feuil leuses pour la
saison 1967 dans
beau vignóble à
Corsier-sur-Vevey.
Conditions à discu-
ter.

S'adr. à Maurice
Favez - vigneron,
rue Centrale 14 -
Cors'ier-sur-Vevey.

Tél. (021) 51 24 30

P 25387 S

COMMENT /Ìr \  Le moyen le plus sur de bien acheter
BIEN CHOISIR Uw^̂  ̂ un 

lapis 
d'Orient, c'est de faire con-

SON #Él̂  ̂
fiance à rexpérience de la Maison

TAPIS D'ORÌENT ? fl|| GAMGOUM à Sion, le spécialiste
tlpî  incontesté du Tapis d'Orient.

Profitez de nos j  Ql{JC*6 «*• *» 16 ianvier °u ]er février

Un choix encore jamais vu à Sion
Rabais intéressants 15 et 20%

sur nos prix déjà très bas

GAMGOUM
Avettue de fa Gare SION Tel. (027) 2 33 48

COMMERCE DE LA PLACE DE SION
cherche

UNE SECRETAIRE
UNE EMPLOYEE DE BUREAU

pour fravaux adminisfrafils, facturation ef
comptabilité.

— 3 semaines de vacances.

— Semaine de 5 jours.

Enfrée immediate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vifae
ef prétentions de salaire, sous chiffre PB
25471 a Publklfas - 1951 Sion.

I
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Un assortiment de ravissantes et de chaudes
CHEMISES DE NUIT à Fr. 30.-

* Pour la première fois:

• sur foute la lingerie
• unrabaisde10%»

(Excepté sur les modèles courants HANRO, sur les chemises de nults
mentionnées ci-dessus, et sur la corsetene)

9• • • • • • • • • • • • • • • • • •oe•••O

m SOUTIENS -GORGE JNAl GAINES,GAINES-CULOTTES •
ì CORSELETS •

9
dans des corbeilles préparées ®

. spécialement, vous bénéf iceriez •
wj fr dun %

I RABAISDE 30%:
§ 9I •I Des marques de première qualité de repu- #
F tation mondiale. •

COHSETS

làmi

^^mwrtniisr

BELDONA

#••# 9• •• • • • •«• •«• • • • • • •• • •*• • • • •  • • • • ••  9 09 9 9 99999© ©• • •  •©• • • <!

QIOM Î ÉJw W1"3^^
23, Rue de la Pòrte Neuve ; ^^Sv^S

SS*̂
55

""*^Venie de rabais autorisée du 17-30 janv. 1967

BANQUE TROILLET & CIE S.A.
MARTIGNY GENÈVE

Agences

Bagnes - Orsières - Fully

LIVRETS d'EPARGNE 4%

LIVRETS de DEPOTS 4%
(retrait mensuel Fr. 3.000.—)

i

OBLIGATIONS de CAISSE 5%

Toutes opérations de banque

La banque privée

au service de la clientèle valaisanne depuis 1879

P 602 S

V J

TWilinitiBffllBB^

SPORTIFS !
Profitez de nos RABAIS

SPECIAUX durant la vente de

SOLDES
eut. du 16,1 au 1.2

15 à 20%
sur les SKIS, toutes marques

Batons de ski - Musettes
Gants et Bonnets - Farts

20%
sur les Pafins de hockey

Patins artistique
Équipement de hockey

Voyez nos 2 vitrines spéciales

'Tj^Sfer
AVENUE DU MIDI

P 69 S
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M E M E N T O
Sortte OJ da Siri-Club de Sion à

Anzère, dimanche 22 j anvier 1967.
Course réservée aux jeunes jusqu 'à

11 ans. Prix : 7 frs. Inscriptiotn au
moyen du bullette de vensiement an-
nexé à notre dernière circulaire, jus-
qu'au mercredi 18 courant.

SIERRE

SAINT-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Allei, tél. 5 14 04.

Clinique Ste-Claire : heures des vl-
sit.es aux malades : de 13 h. à 16 h. et
de 19 h. à 19 h 30 tous les jours.

II est demande de ne pas amener
les enfants  en visite chez les malades
en materni té  et en pédiatrie.

Prière de respecter les slgnaux
d'interdiction de cirouler et de sta-
tionner aux anord s de la c l in ique afin
d'assurer le repos des malades.

Ilòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h. 30.

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en oermanence.

La Locanda. — Tous les soirs, jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et
son ensemble International avec en
attractions Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques) et Alia Wassel (danses
orientales). Entrée libre.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de servire. — Tel.. (025)
3 63 67 ; (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

de Quay, tél. 2 01 67.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion, tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière, — Vi-
sites autorisées tous les jou rs de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h. 30.

CEuvre Sainte-Elisabeth. — Tou-
jours. à disposition . Pouponnière va-
laisanne, tél . 2 15 66.

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

Dépannage de service. — Miche]
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. — Michel Sierro. tél.
2 59 59 - 2 1.4 63.

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

Majorie. — Exposition « Le Déser-
teur ».

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

Ermitage de Longeborgne. — Mardi
17 janvier, fète de Saint-Antoine.
Mèsses bassès à 6", 7 'et "8 h. A 9 'h 30,
messe chàntée suivie de la tradi-
tiormelle distribution du sei. Départ
des cars : SION, place diu Midi , à
8 h. 15 ; SIERRE, place Bellevue, à
7 h. 50.

TJniversité populaire. — « Geschich-
te » par le Dr A. Fibicher, à 20 h. 15.

PATTNOnttE DE SION
Lundi 16 janvier

Patinage public et écoiles
17 h. 30 Okib de patinage
18 h. 30 HC Sion
20 h. 30 Patinage public

Mardi 17 janvier
Patinage public
17.30 Club de patinage artistique
20.30 Patinage public

Mercredi 18 janvier
Patinage public
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (lì)
20.30 Patinage public
A Sierre : Sierre I - Sion I (Champ.)

Jeudi 19 janvier
Patinage public
13 00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
18.30 HC Sion (juniors)
20.30 Patinage public

LES ENSEVELISSEfMENTS
DANS LE CANTON

Martigny : M. Victor Piota , 65 ans,
10 heures.

Sierre : Mme Vve Célien Favre-Rey,
76 ans.

Monsieur
S U B I T O

Hitlfu
Copyright by
Opera Mundi

•ro round

A TOUT
LE MON

jory

MARTIGNY
Pharmacie de service. — PharmacAe

Vouilloz, tél. 2 21 79.

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Coquoz , tél. 4 21 43.

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

Ambulance. — Louis Clerc - Tél.
4 20 22 — En cas d'absence, s'adresser
è la police municipale, tél , 17.

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

Reprise (en italien).
18.00 Les jeunes aussi

Les fabricanits d'idoles
parlerai...

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 L'Aventure du Gel

L'Histoire et les histoires
de l'aviabion - ler épiso-

* "ì de : Les préourseurs.
19.00 Horizons

L'émission ville-campaginie
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Celte Sacrée Famille
Feuilleton.

20.00 Téfójouriral
20.20 Carrefour
20.35 Venez me voir mourir

Un film de la sèrie « Le
Fugitif ». ,

21.25 Dimensions
Revue de la scianco.

22.25 Faisons connaissance
avec Youiri Bukof, pianiste

22.45 Téléjournd

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
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SOTTENS
6.10 Bonjouir à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Mlroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash; 9.05 A votre ser-
vice; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Miroir-
flash; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Mathias ' Sandorf
CI); 13.05 La rouite; 13.15 Les nou-
veautés du disque; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque; 14,00 Miroir-
flash ; 14.05 Réalltés; 14.30 La terre
est ronde; 15.00 Miroir-flash; 15.05
Concert chez sol ; 16.00 , Mitroir-fiash;
16.05 Le rendez-vous de seize heures;
17.00 Mlrolr-flash; 17.05 Ferspectives;
17.30 Jeuinesse-Club; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vite;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Bon-
soir les enfants; 19.35 Un peu, beau-
coup, passiorinémienit...; 20.00 Maga-
zine 67; 20.20 Enlgmes et aventures :
Les chromiques de Hard Point - Ce
soir : La Saison des pommes, une
pièce originale de René Rouiet; 21.20
Latitude zèro; 22.10 A la découverte
de la littérature et de l'Htstoire; 22.30
Informations; 22.35 Clnémagazlne;
23.00 La musiquie contemporaine en

Sudsse; 23.25 Miroir-dermière; 23.30
Hymne niational. Fin.

BEROMUNSTER
Iniformations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Bonjouir en musique; 6.50 Propos;
7.10 Musique légère; 7.25 Pour les
ménagères; 7.30 Pour les automobi-
iistes; 8.30 Concert; 9.05 Fantaisie sur
le monde musical; 10.05 Motel, H.
Isaac; 10.20 L'emipeneuir Maxta'j llen
ler et les Confédérés, évoeation; 10.50
Sonate, Schmelzer; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Orchestre Gerì Wil-
den; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Musique réoréative;
13.00 Le Radio-Orchestre; 13.30 So-
listes; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Charats hongrois; 15.05 Accord éon;
15.30 Les Juifs d'Argovie; 16.05 Or-
chestre phllharmonique tchèque; 17.30
Pour les enfants; 18.00 Informations -
Actualités; 18.20 Disques pour tous;
19.00 Sports; 19.15 Informations -
Echos du temps; 20.00 Concert de-
manda, avec à 20.25 Notre boite aux
lettres ; 21.15 Froid soleil : voi polaire
sans avantuire, évoeation; 22.15 In-
formations - Revue de presse; 22.30-
23.15 Orchestre réeréatif -de Bero-
miunstar.

LA VOITURE DE L'ANNÉE
Le plus grand périodique automobile la sécurlté et ausai la relation erutre

des Pays-Bas a choisi comme « Volture prix et valeur qui font l'objet de cet
de l'année 1967 » une volture italienne. examen.
Elle s'appelle Fiat 124. Fin 1966 le ju  ̂réunissait à nou-

Fred von der Vleugt, propriétaire et
rédacteur en chef de la revue « Auto-
Visie » — le plus grand périodique au-
tomobile indépendant des Pays-Bas —
eut l'idée en 1963 d'élire et de printer
annuellement « la volture de l'année ».

A l'occasion de ce concours , les jour-
nalistes et spécialistes de l'automobilis-
me de Belgique, d'Angleterre. de Fran-
ce, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Itali e,
du Luxembourg, de Suède, du Dane-
mark, de Suisse et des Etats-Unis. se
réunissent chaque année.

Chacun des 45 membres du jury ju-
ge d'après un système d'évaluation par
points (allant de 1 à 5, 5 étant le meil-
leur) , les modèles de volture mis au
point au cours de l'année. Ce sont no-
tamment la conception technique ge-
nerale, la ligne, les propriétés routières,

I Coup d'oeil sur le petit écran
« Cache-cache vedette » est une « Chapeau melon et Bottes de

f e  emission pour les jeunes. Elle est cuir » . A cette euseigne qui tient
m for t  bien conduvte par Bernard
H Pichon. On sent que les adoles-
Éj cents et les adolescentes ont du

plaisir à se retrouver au studio
m sans ètre places sous la f e ru le  des
|| adultes. Ils s'interrogent. Ils répon-
m dent aux questiona qui les concer-
ìa nent. I ls  jouent au jeu de la ve-
rni rité avec une jeune vedette de la
!| chanson. Samedi , c'était le tour de
I Michèle Torr. Une f i l l e  sym-pathi-
'$) que qui a interprete plusieu rs
fi chansons que l'on alme à entendre.
|| Nous les adultes aussi . Pourquoi
m pas ? Cette emission du Service
|| jeunesse, réalisée par Rudoph Men-
|| thonnex, est autrement plus inté-
H ressante à suivre que « Ne brisez
(| pas les fauteuils » .
I| « Carrefour » nous donne, en
|| principe, un petit panorama d'évé-
|| nements ou de fa i t s  divers qui se

passent en Suisse romande. Rien
|ì de tei , samedi. Un f i lm hollandais
II sur l'élevage du brochet. Apprécié ,
H certainement Mais les commentai-
m res étaient bien faibles.
*§5
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veau pour chotstr la volture de l annee
1967. 144 poiruts (le nombre maximum
atteint jusqu 'à présemt) furent accor-
dés à la volture du deuxième des
géants de l'industrie automobile euro-
péenne, la Fiat de Turin. Elle s'appelle
Fiat 124. S=s caraotéristiques : 66 CV
SAE. plus de 140 km/h , freins à dis-
que sur les 4 roues, levier de vitesse au
plancher, 4 portas, 5 places. En Suisse
elle coùte : Fr. 7 980.—

Avec ce prix accorda par des spé-
cialistes les plus exigeants de la bran-
che, Fiat a remporté l'un des trophées
les plus enviés de l'industrie automo-
bile. La remise du prix a été fixée au
16 février 1967 et aura lieu dans le
cadre du Salon de l'Automobile d'Ams-
terdam.
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ses promesses, nous avons vu , une a
fois  encore, un f i l m  bien fabriqué H
sous tous les rapports. Et bien M
joué , ce qui est agréable. Quelle M
imagination ! Quel luxe dans les È
décors ! Des minutes qui passent ||
vite. . É

« Trois pe tits tours et puis s'en U
vont » plait énormément aux petits 8
enfants. Comme Henri Guiìlemvn É
séduit les adultes. W

Quant à Barbara , je  ne l'ai pas È
vue et je  le regrette car il f a u t  la H
voir et l'entendre. Elle est aussi f c
bonne comédienne que chanteuse m
de talent. Elle se hisse au niveau m
des artistes qui se sont fa it  un §|
grand nom dans la chanson.

Dimanche, il a fa i t  un si beau l|
temps pendant la journé e que les Hspectateurs ont préféré  le soleil É
au petit écran.

«Spectacle d' un soir», cependant , il
aura su regrouper les amateurs de f |
théàtre. Nous parlerons demain de m
« Pia vate contre inconnu ». É

Gégé ì
i

IL A LE SOMMEIL DUR
CELUI-LA I OH LA 1

REVEILLEZ-VOUS I

y .iJ:>- uè

Du lundi 16 janvier au diman-
che 22 janvier
Sous les auspices du Cinédoc
de Sion
Un film exceptionnel qui nous
fait revivre deux géants de
l'histoire : Michel-Ange et Ju-
les II avec Charlton Heston -
Rex Harrison dans

L'EXTASE ET L'AGONIE
Faveuirs suspendues, Prix d'es
platies imposés 3.50, 4.— 4.50.

Emmmama
Lumdi 16 janvier
Connaissance du monde

PHILTPPrNES POLYNElStE DE
L'ORIENT

par Gabriel Lingé

Du lundi 16 au dim'anche 22
janvier
3ème semaine
de l'enorme succès :

LA GRANDE VADROUELLE

avec Bouirvil et Louis de Fu-
nès

Ce so!tr à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Film d'art et d'essai

LE CHER DISPARU

Le fiUm qui ne r«speote rien ni
perscrane !

Luridi 16 et mardi 17 - 16 ans
rév.
Un « Suspense > signé Hitch-
cock

LA MAIN AU COLLET

avec Cary Gratnt et Grace Kel-
ly

Aujourd'hui i
RELACHE

Mercredi 18 - 16 ans rév.
LA MAIN AU COLLET

Dès vendredi 20 -18  ans rév.
LA VXE CONJUGALE

« Fransoise »

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 19 - 16 ans rév.
LA MAIN AU COLLET

Samedi et dimanche - 18 ara
rév.

LA VIE CONJUGALE
« Jean-Marc >

Ce soir :

RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-Dimanche :
LES ROIS DU SOLEIL

H '"<l * ^ !̂ l»f lWJ^n«r^TV!*WWIll'lll

Lundi 16 janvier

InCTOyable, mais véridiqus :

L'ODYSSEE DU T 34

document russe sensationnej
sur la dernière guerre mondia-
le ! Tél. 4 22 60 - 16 ans rév.

Lundi 16 janvier

RELACHE

Aujourdhui :
RELACHE

Dès mercredi
LE MYSTERE DU CHATEAU
DE BLACKMOOR



L'ASSASSINA? DE RESENSDORF ECLAIRCI
ZURICH (Ats). — Gràce à l'atten-

tion d'un jeune écolicr de douze ans,
l'assassinai de Mme Elsa Buerge, 54
ans, de Regensdorf , a pu ètre rapide-
ment éclairci. Le coupable a été ar-
rété et a passe aux aveux vendredi
soir. Il s'agit d' un manoeuvre italien
de 56 ans , Rafaele Marcello . Domici-
Iié a Dubendorf , Marcello avait fait
la connaissance il y a cinq ou six ans
de sa future victime, qui hab i t a i t
alors aussi Dubendorf.

Mercredi , après la découverte du
crime, un detective de la police can-
tonale s'entretint avec le jeune Mar-
tin Kain , dont la famille habite la
maison où fut assassinée Mme Elsa
Buerge. L'écolier lui raconta que, lun-
di soir, il avait vu un homme, le nom-
mé Marcello, devant la porte de la
voisine. La police se mit aussitót à
la recherche de l'ancien ami de Mme
Buerge. Rafaele Marcello fut arrété
mercredi soir dans un café de Duben-
dorf.

Après avoir nié les faits et pretendi!
d'abord qu 'il n 'avait pas revu Mme
Buerge depuis deux ans, Marcello fi-
nii par se « mettre à table ». Il a ré-
pété ses aveux complets samedi au
j uge d'instruction.

L assassin affirme que sa victime
lui devait une somme de 400 à 600
francs, qu 'il ne cessait de lui récla-
mer depuis deux ans , c'est-à-dire de-
puis le moment de leur rupture. II
se rendit chez elle à Regensdorf lun-
di soir pour lui demander de nouveau
cet argent, mais elle lui répondit
qu 'elle n'avait pas le temps de s'oc-
cuper de lui . La discussion s'enveni-
ma et , ayant reco une gifle, Marcello
perdit tout contròie de lui-mème et
s'élanca sur son ancienne amie. Il
I'étrangla jusqu 'à ce qu'elle s'écroule
et l'acheva au sol. S'étant lave les

mains, il reprit le train pour Duben-
dorf.

La dette de Mme Buerge n'est af-
firmée que par Marcello, mais la po-
lice sait que cette lemme devait de
l'argent à plusieurs personnes.

Marcello est un Calabrais de pe-
tite taille, originaire de Potenza , qui
n'a suivi l'école que pendant deux
ans. Après avoir fait les campagnes
d'Ethiopie et de Grece, il fut arrèté
par les Allemands et enfcrmé dans un
camp de concentration. Rentré en
1946 à Potenza, il épousa la veuve
de son frère, qui avait déjà six en-
fants. D'autres vinrent grossir la fa-
mille. En 1958, Marcello se separa

des siens pour venir travailler en
Suisse. Depuis lors, il est connu com-
me un bon ouvrier à Zurich-Oerlikon.

Selon le tableau fait par la police,
Marcello est un ètre simple qui ne
sait que faire de ses irioments libres.
II ne sait pratiquement ecrire que
son nom. Il trouva chaleur et amitié
pendant des années auprès de Mme
Buerge, pour ètre ensuite supplanté
par un rivai plus j eune. Dès le début,
la police a finire un drame passsion-
nel. Bien que Marcello affirme n'ètre
venu à Regensdorf que pour réclamer
son argent , il est possible que la ja-
lousie soit finalement le mobile prin-
cipal de ce crime.

LE BUDGET DE LA S.S.R.

Baisse de prix des pneus

BERNE. — Le budget de la Société
suisse de radio-télévision prévoit pour
1967 des dépenses de 125 millions ,
coit'vertes par ias recettes couramtes.
La radio disposerà d'environ 42 mil-
lions, soit 4 % de plus qu 'en J966. Le
recours aux résèrvesJ. permettra d'é-
quilibre.r les comptes, mais une haus-
se de la taxe sembìe iindispensable
si l'on ne veut pas ótre obligé de ré-
duire le volume des programmes dès
1968.

Pour la télévision. on prévoit des
dépenses d'exploitation de 55 mil-
lions. Le produit des taxes se monte
à 71 millions, et le produit net de la
publicité à 28 millions. La diffórence
entre les recettes et- les dépenses
s'explique par les versemenits aux
PTT et à divers fonds spéciaux. Un
crédit de 3 millions a été réservé
pour la production de feuilletons. Par
rapport à 1966, les crédits d'exploita-
tion augmemtanit de 10 millions.

Comimenitanit oes chiffres, M. Dame-
rete Cari , directeu r administratif , a
ralevé que de grands proj-ets soni ae-
riteli ementt mis à exécuition. La pre-
mière étiape de la construction du
studio de TV de Zurich sera achevée
cetile aranée. L'ensemble de l'immeu-
ble sera termine en 1971. A Genève,
les travaux de construction du studio
commancés en 1966 seront poutrsuivis.
Il y a un certain retard dans la mise

en ehanitier de ces travaux, mais on
peut s'en réjouir . car il a ainsi été
possible de lenir compte des aména-
gements techniques imposés par la
télévision en couleur.

Au sujet de la publicité , M. Cari a
morut-ré que, tout compie fai t, l'econo-
mie suisse consacre quelque 40 mil-
lions par an à la reclame télévisée
(frais de production des «spots» com-
prisi. Cette somme, a-t-il diit, reste
modeste si. l'on considère que les dé-
penses totales de l'economie suisse
pour la publicité se situent enitre 800
et 1300 millions par an.

Suivant l'exemple donne dès le ler
janvier par deux grandes sociétés, les
autre.1; membres de da « Convention
du pneu » ont décide catte semaine de
réduire les prix de tous les pneus
pour autos . On espère ainsi mefttre
un terme au chaos qui se manifestali
jusqiu'ici dans le domaine des rabais.
Les marges commerciales seronit di-
minuées et les automobilistes poutrront
acheter dans toute la Suisse des pneus
à des prix unifiés.

L'an passe, les fabricamts et ven-
deiirs de batteries d'autos avarenlt agi
de la mème fagon , réduisant les prix
pour mettre fin à l'anarchie des ra-
bais.

INE
FILLE DI) RÉGENT

— Btiez-vous venu , monsieur, pour
me faire subir un interrogatoire ? En
tou t cas. ce que vous voyez doit répon-
dre aux accusations que l'on aura por-
tées contre moi près de Votre Allesse.

— Je venais vous dire, madame, re-
prit le régent . qui commengait à s'im-
patienter à l'idée qu 'on voulait le pren-
dre pour dupe , je venais vous dire que
le gen re de vie que vous mcnez me dé-
plait ; vos déportements d'hier vont
mal à une religieuse. vos austérités
d'aujourd'hui sont exagérées pour une
princesse de sang ; choisissez, une bon-
ne fois pour toutes, d'ètre abbesse ou
aitasse royale. On commence à fort
mal parler de vous dans le monde, et
j' ai bien assez de mes ennemiis , sans
que du fond de votre couvent vous me
làchicz aussi les vòtres.

— Hélas ! monsieur. reprit l'abbesse
d'un ton résigné. en donnant des fes-
tins, des bals et des concerts qu 'on ci-
tai! comme les plus beaux de Paris, j e
ne suis pas arrivée à plaire à ces en-
nemis. ni à vous plaire à vous mème,
ni à me plaire à moi-mème, à plus for-
te raison quand je vis recluse et reti-
rèe. Hier était mon dernier rapport
avec le monde, ce matin j'ai rompu dé-
finitivement avec lui ; et aujourd'hui,

ALEXANDRE DUMAS

tgnorant votre visite , j' avais pris un
parti sur lequel je suis décidée à ne
plus revenir.

— Et lequel ? demanda le régent, se
doutant qu 'il était question de quel-
ques-unes de ces nouvelles folies si fa-
milières à sa fille.

— Approchez-vous de la fenètre et
regardez, dit l'abbesse.

Le régent , sur cette invitation , s'ap-
procha en effet de la fenètre et vit une
cour au milieu de laquelle brùlait un
grand feu ; en mème temps, Dubois,
curieux comme s'il eùt été un vérita-
ble abbé, se glissali près de lui.

Devant ce feu. passaient et repas-
sa ient des gens ernpressés qui jetaient
dans les flammes différents objets de
forme singulière.

— Qu 'est-ce que cela ? demanda le
régent à Dubois , qui paraissait aussi
surpris que lui.

— Ce qui brulé dans ce moment ?
demanda l'abbé.

— Oui , reprit le régent.
— Ma foi , monseigneur, ca m'a tout

l'air d'une basse.
— C'en est une en effet, dit l'abbes-

se. c'est la mienne, une exceilente bas-
se de Valéry.

— Et vous la brùlez ? s'écria le ré-
gent.

-r- Tous ces instruments sont des
sources de perdrtion, diit l'abbesse d'un
ton de componction qui indiquait le
plus profond repenttir.

— Eh ! mais voilà un claveein, in-
terrompit le due.

— Mon plavecin, monsieur, il était
si parfait qu 'il m'entrainait à des idées
mondaines : depuis ce matim je l'ai
condamné.

— Et qu 'est-ce que tous ces cahiers
de papier avec lesquels on entretient
le feu ? demanda Dubois, que ce spec-
tacle paraissait intéresser au dernier
point.

— Ma musique que je vais brùler.
— Votre musique ? demanda le ré-

gent.
— Oui , et mème la vòtre, dit l'abbes-

se ; regardez bien , et vous verrez pas-
ser à son tour tout votre opera de
Panthée ; vous comprenez que mon
parti une fois pris, l'exécution devait
ètre generale.

— Ah ca ! mais pour cette fois, vous
ètes folle , madame ; allumer son feu
avec de la musique. l'entretenir avec
des basses et des clavecins , c'est véri-
la blemenit un trop grand luxe.

— Je fais pénitence, monsieur.
— Hum ! dites plutòt que vous re-

nouvelez votre maison , et que tout cela
est pour vous un moyen d'achater de
nouveau x meubles, dégoùtée que vous
ètes sans doute des anciens.

— Non- monseigneur, ce n'est rien de
tout cela.

— Eh bien , qu'est-ce donc ? parl ez-
moi franchement.

— Eh bien, c'est que j e m'ennuie de
m'amuser, et qu'effectivememt je son-
ge à faire autre chose.

— Et qu'allez-vous faire ?
— Je yais de ce pas, visiter, avec

mes religieuses, le caveau qui doit re-
cevoir mon corps, et la place que j' oc-
cuperai dans ce caveau.

— Le diable m'emporte ! dit l'abbé,
pour cette fois , monseigneur, la tète
lui tourne.

— Cela sera fort édifiant , n'est-ce
pas, monsieur ? continua gravement
l'abbesse.

— Certes, et je ne doute mème pas
que si cela se sait, reprit le due, on
n'en rie beaucoup plus que de vos sou-
pers.

— Venez-vous, messieurs ? conti-
nua l'abbesse, je vais me piacer quel-
ques ìnstants dans ma bière : c'est une
fantaisie que j' ai depuis fort long-
temps.

— Eh ! vous avez bien le temps d'y
ètre, madame, dit le régent ; d'ailleurs,
vous n 'avez pas inventé ce divertisse-
ment, et Charles-Quint, qui s'était fait
moine comme vous vous ètes faite re-
ligieuse, sans trop sa voir pourquoi. y
avait pensé avant vous.

— Moi ! dit le due, qui n'avait pas la
moilidre sympathie pour les idées
mortuaires ; moi , aller entendre un De
profundis !... Non, pardieu ! et la seule
chose qui me console de ne pouvoir
éehapper un jour au De profundis et
au caveau , c'est que j' espère au moins
que ce jour-là je n'entendrai l'un ni ne
verrai I'autre.

— Ah ! monsieur, dit l'abbesse d'un
air scandalisé, vous ne croyez donc pas
à l'immortalile de l'àme ?

— Je crois que vous ètes folle à lien
ma fille. Diable d'abbé, va ! qui me
promet une orgie et qui m'amène à un
entfcerrement.

— Ma foi, monseigneur, dit Dubois,
je crois que j'aimais encore mieux les

extravagances d'hier. c'était plus rose.
L'abbesse salua et fit quelques pas

vers la porte. Le due et l'abbé se re-
gardaient, ne sachant s'ils dievaient
rire ou pleurer.

— Un mot encore, dit le due à sa fil-
le : vous ètes bien décidée pour cette
fois. voyons, ou n'est-ce qu'une fièvre
que vous a communiquée votre confes-
seur ? Si vous ètes bien décidée, je n'ai
rien à dire ; mais si ce n'est q 'une fiè-
vre, je veux qu 'on vous guarisse, mor-
bleu ! J'ai Moreau et Chirac que je
paye pour me trailer moi et les miens.

— Monseigneu r, reprit l'abbesse,
vous oubliez que je sais assez de mé-
decine pour que j' entreprenne de me
guérir moi-mème si je me croyais ma-
lade t je puis donc vous assurer que je
ne suis pas malade , je suis janséniste ,
voilà tout.

— Ah ! s'écria le due, voici encore de
la besogne du pére Le Doux ; exécra-
ble bénédictin, va !... Au moins, celui-
là, je sais un regime qui le guérira.

— Et lequel ? demanda l'abbesse.
— La Bastille ! répondit le due.
Et il sortit furieux, suivi de Dubois,

qui riait de toutes ses forces...
— Tu vois, lui dit-il après un long

silence et lorsqu 'on approcha de Paris,
que les rapports sont absurdes... J'avais
bonne gràce à sermonner, c'est moi qui
ai attrapé le sermon.

— Eh bien, vous etes un heureux
pére, voilà tout. Je vous fais mon com-
pliment sur les réformes de votre fille
cadette, mademoiselle de Chartres ;
malheureusement, votre fille ainée,
madame la duchesse de Serri...

— Oh ! celle-ci, ne m'en parie pas,
Dubois ; c'est mon ulcere. Aussi, pen-
dant que je suis de mauvaise humeur...

— Eh bien (à suivre)

Sondage d'opinion dans l'armée
ZURICH — Un sondage d'opinion

effectué chez 7 500 recrues, sous-off I-
ciers et officiers a montré que la
majorité d'entre eux recommandait
un effort accru pour la défense na-
tionale et qu'une forte majorité se
prononcait en tout cas pour la pour-
suite de l'effort actuel. Pour la ma-
jorité aussi, le plus dur à ' supporter
est de « faire des choses inutiles » ,
celles-ci étant d'abord les pertes de
temps et les attentes inutiles . Pern-
ia majorité des officiers, le manque
de sommeil est encore plus insuppor-
table que les choses inutiles.

Cette enquète avait été faite en
1964 par l'état-major du groupe de
formation , en collaboration avec un
organismo eivil spécialisé. Elle con-
sistali en une sèrie de questions por-
tant sur le domaine militaire, mais
aussi de nature generale.

Sur 6 046 recrues, 54,8 8/o se sont

prononcees pour un effort militaire
accru et 23,7 "Ai pour le maintien de
l'effort actuel. 8,2 "Ai se sont montrés
partisans d'une réduction de cet
effort et 9,3 % ne voient aucun sens
à le poursuivre. Chez les sous-offi-
ciers, les pourcentages sont respecti-
vement les suivantes : 65,8, 23, 5,1
et 3,8 ; chez les officiers : 74,9, 21,3,
1,1 et 1,4.

Le sentiment de faire des choses
inutiles a été considère comme le
plus difficile à supporter à l'armée
par 82,9 °'o des recrues, 69,8 % des
sous-officiers et 50,7 "lo des officiers .
Le manque de sommeil a été critiqué
par 37.2 "lo des recrues, 40.6 °/o des
sous-officiers et 50,7 °/o des officiers ;
la nourriture par 32,4 °/o des recrues,
28 ,6 Vu des sous-officiers et 10,9 %
des officiers ; le manque de confort
par 10.5 °/o des recrues, 10,8 °/o des
sous-officiers et 12,8 %> des officiers, ;
la discipline par 23,7 Vo des recrues,
10,6 "In des sous-officiers et 6,5 "lo
des officiers ; l'effort physique par
16,5 "Ai des recrues , 8,6 °/o des sous-
officiers et fi ".'« des" officiers.

Le temps perdu a ete considero
comme la chose inutile la plus diffi-
cile à supporter par 54.8 % des re-
crues , 41 ,3 "/n des sous-officiers et
20,4 % des officiers . 32,2 % des re-
crues . 25,n 'Vu des sous-officiers et
19,1 "/ii . des officiers ont estimé 'qué
des exercices ri'avaierit , aucun sens.
Le matériel militaire a été jugé dé-
passé par des pourcentages respectifs
de 22, 18,6 et 7,1. ,-

L'armée suisse a été considérée
comme dépassée et insuffisamment
entraìnée par 17,2 °/i> des recrues,
15,6 °/o des sous-officiers et 6,5 °/o
des offi ciers. L'armée a mème été
jugée totalement inutile par 8.7 %
des recrues, 2,8 "la des sous-officiers
et 1,4 °/o des officiers.

., H a base de vin du Valais

DIVA S.A., Uvrler - Sion
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Vétroz : Centre scolaire
Depuis notre deimière assemblée

primaire le public s'initéresse vive-
mient au proj-at d'une maison d'école
à MagnoL

Il est donc panmis et souihaitable
qme chaque conitribuable emette son
opinion et som poinit de vue. L'ins-
truotion et l'éduoation de nos enfamts
et partant ila oréation de cerutres sco-
liaires causenit en general de grands
soucis aux adminiistrations comira-
mates. Celle de Vétroz coninait les
siens.

Les nombreux conibribuiables quii orni
assistè à catte assemblée primaiire,
onit compris que la population de
Magnot, qui est travailleuse et dotée
d'uin solide bon sens, morite d'avoir
uine maison d'école approprile et
conveniable. Dans un geste qui l'no-
mare, 1'.assemblée a vote à l'uinanimi-
¦té les arédiits néoessaiires pour remé-
dier à catte oairance, et pour, si le
besoin s'en fiait sentir, consibrulre um
paviillon scolaire pour Vétroz.

Jusqoe-là , touit le monde est d'ac-
cond.

Mainitemainit, exarniinons le problème
dans son ensemble et sur toutes ses
flaces, et tàchons de le résoudre dams
l'intéirat general. Le village de Ma-
gnot est compose de trois aggloméra-
tlons, calle de Ballavaud (ou Bolleyre)
et des deux hiameaux Est et Ouest.
La maison d'école actuelle est située
dans l'agglomerati on cenitrale. Ceca
est une preuve que nos ancétires
avaient bien la tète sur leuirs épaules.
Aujourd'hui, catte maison est desuète
et trop esigue, le momenit est donc
venu d'y portar remède.

Il ne fiaut cependant pas oublier
que si une construction doit s'effec-
toer, elle ne doit pas se faire dans
un endroit trop excenitrique, car cer-
tains élèves devraierat aloirs faiire qua-
tre fois par jour un trajet de um km.
et plus durant neuif mois — et ceca
parfois par des temps exéorables, des
chemims et des trottoirs presque im-
pratticables en temps de neige. Par
ailleurs, il ne faut pas oublier que
Magnot fait partie de la paroisse
d'Ardom, et une consttiituctiion de quia-
itre classes sur la place des sports
nécessi teraiit de reortu'tar des élèves
sur la paroisse de Vétroz. Or, oba-
cum staiti que les exeroices pouir la
préparaition à la Première Comrnu-
mion. à la Corafirmaitian, les rebraibes
et les exercices de mission, etc., se
font à l'église paroissiale. Dans ces
oondiitions . il faudraiit chaque fois
fedire un tri pouir ceux qui doivenit
aliar à Ardon ou bien à Vétroz. Pouir
le moment, Dieu marc i , la pratique
religieuse passe encore au premier
rang et cell;e-ci mefite toute nobre ait-
tention.

Pouf mieux nous rendre compte de
la compiexiits du problème, regardons
ce qui se passe auitour de nous. A
Sion, par exemple. pour ne pas trop

exposer les élèves aux aooidenis de
la route à cause de la très grande
oircuilabion mototrisée, on a créé plu-
sieurs cenbres scolaires, celui du
Sacré-Cceur, de 9t-Guérin et de Piat-
ta ; celui de Pro Famiiia est à l'elu-
de. Cela prouve que les autorités de
cette commune ont choisi la solution
la plus favorable et la plus efficace
pour evitar les acoidenits au maxi-
mum.

Chez nous, chac'um sait que l'exiten-
sion du village se fera smrtout au
Sud et à l'Est de celui-ci. Tous ces
tenrafcts secs et sains sont composés
par les alluvions de la Morge, et
gràce au R. P. seronit desservis par
des chemims sinon dès cet automine,
du moins dès le primitamps suivant.
Vétroz est deverai depuis quelques
années, sans compter les etrangers,
une cité popuileuse et le nombre d'en-
fants en àge de scolairité augmenite
à une oadence étonnante.

Il faut, par conséquenit, se rtendre
à l'évidance, car l'augmerutation de
la population poserà de nouveaux
problèmes scoiaires.

Pouir terminer ce petiit -touir d hon-
zon, nous diroms que nous sommes
convaincus que la comstrucitiom d'une
maison d'école pour trois classes dans
ragglomération cenbrale die Magnai
est de nature à donner sabisf action à
la presque totalità des conitribuabies.

Dams ces condiitioms, il sera possible
d'utiliser une partie des crédits votés
pouir construire um pavillom scolaire
là où le développernemit démographi-
que est le plus intense.

Si l'on songe que dans cette région,
en l'espace de 2 à 3 ans, il a ébé
comsbruiit ciniq imimeubles locatifs
avec une soixamitaime d'appartemenits,
sans compter les nombrieuses maisons
d'hiabitation parbioulières, l'on est
bien obligé de conclure que cons-
truiire um cantre scolaire dans un en-
drout trop exoanibrique seraat une im-
commiensuirable enreuir. En définiibive,
il ressort de oe qui précède quie le
Pare des sports doit restar à la dis-
position des sportifs. Las jeuines gens
qui ont um mébier 'et qui sonit « mor-
dus » par ce sporti, vienidraienit cha-
que samedi s,enitraìner sous les fe-
nèbres du centre scolaire. Il en seraiit
de mème pouir ceux qui fonti des étu-
des à Sion, au collège, à l'école com-
merciale, ou aux secondairesi Diunamit
leuir jouir de congé, qui me sonit pas
toujours les mèrnes que ceux de Vé-
troz, ils vienidraiienit égalemianit s'ien-
traìnar. Nous sommes certains quie sd
chacun veut examinier cet imporbamit
problème à tète reposée et sans partì
pris, nous trouiveroins la solution
ideale que touit le monde aibtend.

Enfin, il appartiiendira à l'auitoriibé
compétenite d'apprécier la situation et
d'en tirar les conelusions. Oelies-ci
devronit toutefois ètre soutnises à
l'approbation de l'assemblée primaire,
seul orgarue habilité à prendre . urne
déoision d'ume telle importamele.

Des contribuables impartiaux.

Loi sur le travail
SION (FAV). —' Nous apprenons

que le Conseil d'Etat vient de fixier
aux 4 et 5 mars prochains la votation
de la loi sur le travail.

Les heuires d'ouverture des bureaux
de vote dans chaque ville seront com-
miuniquées ultérieuremenit.
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Pour vous aussi, un utilitaire
Mercédès- Benz sur mesure

Daimler-Benz vous propose une immense gamme de véhicules utili—
taires, englobant des centaines de versions. Qu'il s'agisse de charges
légères, moyennes ou lourdes, d'un.véhicule à pont,fourgon, réservoit
ou de n'importe quelle autre carrosserie speciale, d'une mécanique
tous-terrains ou non — il existe toujours une solution Mercédès-Benz
ideale: un véhicule parfaitement adapté à votre usage qui, dans les meil-
leures conditions de rapidité et de rentabilité, vous apporta une somma
inégalée de sécurité,de confort ainsi que d'élégance et de distinction.

Les utilitaires Mercédès-Benz, depuis 5990 kg de poids total,
possèdent des moteurs diesel à injection directe. Donc: consom-
mation réduite de 15%, une seule vidange par 9000 kilomètres.
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Agenl pour les districi! SION, Hérens, Conthey :

GARAGE HEDIGER - SION m. mi) A 43 ss

ISOLDESl
Itel aut. dui 6.1 au t.2 mS

I Rabais de 20 à 30 % I

H Sur tous les artìcles de sensori fep

I Manfeaux - Cosiumes - Robes I

! artìcles de sport 1

|| Nous faisons de la place et ne soldons p

|Jj que des artìcles de toute première qualité li

tfi à des prix vraiment exceptionnels ! ff|

¦J Sceurs Grichting f^q

|| AVENUE DE LA GARE - SION £9

Je cherche à «cheter

2 à 4000 m2
de terrain

improdudi'f , entre Sterre et Sion.

Faire offres écrile-s sous chiffre
PB 25528 a Publicitas, 1951 Sion.

A LOUER A SION
pour tout de sulle ou date à
convenir :

1 appartement
résiden+iel, de 4 pièces Vi, au
dernier éfage, Rue de Lausanne,
grand living avec loggia, cubine
ultra-moderne avec balcon. Tout
confort, vue ed soleil. Place de
pare rés«rvée,
Fr. 445.— plus charges.

1 apnartement
de 4 pièces Vi, au centre de
Sion (La Crolsée). Grand living,
tout confort.
Fr. 415.— plus charges.

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

A LOUER A CHAMPLAN i
(dans immeuble de conslrucllon
recente)

très beaux
appartements

avec fout confort

3 pièces Fr. 255.— plus charges
2 pièces Fr. 195.— plus charges
Studio Fr. 135.— plus charges
Box Fr. 35.—
Dépól Fr. 30.—

P 863 ?
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autorisés du 16 janv ier au 1 février 1967
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AVEC LE CHOEUR DE DAMES

L'AGRESVIENT DU TRAVAIL BIEN FAIT

ONE GRANGE EN FEU

Assemblée
de la Société de laiterie

En haut : le Choeur de dames de Martigny, sous la direction de M. Leon Jordan
En bas : le Choeur d'hommes de Vérossaz.

A peline soiPbi des lièviiies die 1 orga-
nisation d'urne Féte cantonale de
chant qui fut un succès, le Chceur de
dtames de Marbigny conviait samedi
soiir ses membres passifs et les auito-
riités à sa taaditionnelle soirée an-
imtelle. Volonté de souitten, amour de
la musique et qualité du programme
propose, autanit d'élémemts qui fai-
saientt que la salle de l'Etoile ébaiit
comble.

Dans l'esprit de trop de gens, les
sociétés de chant de notre ville cons-
tituenit des instituitions statiques iné-
branlables, des sociétés qui tiennant
par la force de l'habitude et de la
tradition. Il fallait ètre là samedi soir
pour se rendre compte du peu de
iondemant de cette assertiion : au
cours d'un concert de près de deux
heures, pas une minute qui ne fùt
sous le charme agréable de la . bonne
musique et pas un seul auditeur qui
résistàt à l'atmosphère de gaieté créée
par ce chceur où la moyenne d'àge —
soyons indisorets — ne doit pas att-
teindre la trentaine.

L'allocution de Mile Fernando Gard,
qui prèside avec une rare compétence

V cllcs trois, ces dames totalisent (10 ans d' activité au sein du Chceur de damies
tic Martigny. De gauche à droite : Mme Valentino Gay, Mlle Ninette Bourgeois
¦t .Mme Mathilde Coquoz.

aux desiinées du 'Chceur de dames,
fut caraetéristique de ce dynamisme
qui nous atoiina autant qu 'il nous
plut.

Insttant émouivainit dans cabbe soirée
où la joie était reine, la remise du
cadeau pour 20 ans d'activité vint
consaorer les efforfcs de trois mem-
bres des plus dévouées : Mme Mathil-
de Coquoz, Mme Valentino Gay et
Mlle Ninette Bourgeois. Nous les fèli—
oitons à notre tour de leur fidélité
à la société.

La première partie du concert réu-
nissait des ceuvres légères où les
noms de Kaeiin , Martin et Jordan
apparaissaient en filigrane au tra-
vers d'une interprétation qui hooo-
raitt en tous points ces compositeurs
à la mode. Le public eut le privilège
de découvertes charmanbes : un jeune
direobeur-compositeur amoureux de
chanson bien dite et qui joue admi-
rablement avec le tempo, les sourdi-
nes et les juxbapositions de voix, et
une solaste dont la voix porte les
paroles jusqu 'à l'envoùtement du pu-
blic et. dont le nom est, facile à rete-

nir, Rosemary Martin, fille du tre-
grebté musioien.

Révélation de cette soirée, le
Chceur d'hommes de Vérossaz , auquel
le jury de la Fète cantonale de chiami
décerna une mention plus qu 'honori-
fique, gagna immédiaitemenit la sym-
pathie du public décidémant réoeptif.

Par les voix travaillées à l'exitrè-
mie de ces montagnards, le « Forge-
ron-Vigneron » de Daetwyler, la
« Soroière » de Vuataz prenaiant un
visage familiar , et le long murmure
d'agonie d'un « spiritual » adapfé par
Boiler donna la plaine mesure de la
qualité des chanbeurs.

Avec la douce eomplainbe du « Ga-
lérien » , l' enithousiasme de l'audiboire
fut à son comble et les applaudisse-
ments qui saluèrent le relever du rii-
deau disent assez l'esbiimie que les
chanbeurs du haut village se sont ac-
quóse samedi soir.

Les ohoeurs de fin de soirée où da-
mes et messieurs collaborèrant dans
une exécution irréprochable tarminè-
¦rent cotte parbie musicale.

En compagnie de la Troupe du
Chàteau, le public goùba sans réserve
au charme d'une « Bonne Soirée »
d'Alfred Gehri. Le plaisir de rabrou-
ver oes coimédians est toujours aussi
grand. Les ròles de celibe pièce à
quatre personnages furent tenus avec
bonheur par Mlle Jandne Faisant,
Mme Jaequeline Favre, M. Marcel
Filliez et M. Henri Rabaglia .

Apres la soiree, officiels et tnwites
se réunirent au Foyer où divers ora-
teutrs dirent tour à tour leur joie de
cet exoellant concert et exprimànenit
les félicitations des autorités à Mie
Gard et à son oomité, ainsi qu'au di-
¦reebeur , M. Leon Jordan.

Parmi les parsonnialibés présanbes à
catte reception, oitons M. le préfet
Pierre Veuthey, M. le priauir Giroud,
M. Vital Darbelltay, raprésentant la
Munioipalité, M. Eugène Moret, M.
Olaret, direoteur du Collège Sainte-
Marie, M. Fernand Dubois, président
de la Fédération des chaniteurs et M.
Kovack, professeur de rnusique. Les
prinoiipales sociétés Jocales y étaient
également représentées, ainsi que de
nombreuses sociétés 'amies des diffé-
renbes communes, des environs.

Nous ne voudjrioBs j Pas. ;tBrmjjner
cebbe modeste relàlfon ; "sams " relever
que si catte soirée-concert fut pour
les spaobateurs un agréable délasse-
ment, eie prand la valiaur d'une com-
séoration pour un jeune musicien de
chez nous, qui en fot l'àme en mème
temps que le plus chaleureux arbisain
puisqu'il dirige avec la mème scianoe
le Chceur de dames de Martigny et
le Chceur d'hommes de Vérossaz. Leon
Jordan, un nom qu'il vaut la peine
de rebenir, car il ne tarderà pas.à se
brouver en bonne piace ' dans la liste
des direateurs-compositeurs valaisans.

Dr

CHARRAT (Gd). — Samedi, dans la
matinée, un incendie a éclaté dans une
grange attenante à un groupe de ma-
zots habités temporairement par les
gens du Levron Iorsqu'ils s'occupent
des travaux de la vigne. Alertés par
la sirène, les pompiere se portèrent
rapidement sur les lieux et n'eurent
guère de peine à se rendre maitres
du sinistre qui n'avait pas encore pris
une trop grande extension. Fort heu-
reusement d'ailleurs, car, en cet en-
droit , les maisons sont très serrées et
construites pour la plupart, en bois.
Si dégàts il y a, ils ne sont cependant
pas trop import ants gràce surtout à
une prompte intervention et gràce
aussi à I'absence de bise ce jour-là.

¦ Alors qu'il se promenait au bout
d'une chaine tenue solidement par
son maitre, Nero, le jeune lionceau
du motel Transalpin, vraisemblable-
menit par un réflexe de crainte ou
d' exoiitabion, acorocha au poignet M.
Marcel Duroux. Catte marque d'af-
fecbion dont le bénéficiaire se serait
bien passe fit en definitive plus de
peur que de mal et M. Duroux s'en
tire avec une égratlgnure.

CHARRAT (Gd). — Rèuma samedi
dernier en assemblée generale, les
membres de cette société étaient prin-
cipalement appelés à prendre une dé-
cision au sujet du bàtiment situé au
centre du village. Cette construction
sert de locai d'acceptation et de vente;
c'est aussi là qu 'abouti t le laetodue
desoendant de l'alpage du Tronc.

Les sociétaires ayant été nombreux
à répondre à la convocation du co-
mité , la discussion perimit d'intéres-
sants échanges "de vues. Etant donne
que le débit de lait  diminue de plus
an plus depuis la création des berlin-
gots et que les livreurs ne se retrou-
vent que 14 aujourd'hui . différents
problèmes financiers ont surgi. Des dé-
libérations, il ne resulta que la remise
à une date ultérieure de la décision
finale quan t à la question à l'ordre
du jour.

30 kilos de tabac,
deux voitures et 5 blessés

GRAND-ST-03ERNARD. — Dans la
nuit de vendredi à samedi, des con-
trebandiers avaient été vus transpor-
tant du tabac dans la Combe-de-Me-
nouve, en direction du petit village
d'Allain, qui se trouve au fond de
cette combe. Assurés de leur tranquil-
lile, les intéressés entreposèrent leur
précieux chargement dans le hameau
en question.

Le jour revenu , A. C. et M. D. char-
gèrent trente kilos de tabac dans une
volture et prirent la route en direc-
tion d'Aoste où ils comptaien t écouler
leur marchandise. Mais ce qu 'ils n'a-
vaient pas prévu arriva : les « finan-
zieri », les gardes des ffinancas , tenus
au courant de ce trafic, établirent un
barrage un peu avant l'entrée de la
ville d'Aoste, dans un endroit où la
route fait une courbe. Les deux trafi-
quants , se trouvant tout à coup face
aux « finanzieri » qui leur enjoignaient
de stooper, accélérèrent et franchirent
le barrage devant les gardes médusés
de tant d'audace . L'absence de chicane
ou de herse aida grandement les dé-
linquants au sens de la loi italienme.
La ebasse qui commenca alors fut di-
gne des meilleures séquence,s policiè-
res, jusqu'au moment où l'auto des
poursuivis entra en violente collision
avec un mur. Suivant de près le pre-
mier véhicule, la volture des « finan-

zieri » ne put évdter le choc. Les deux
oocupants de la première voiiture et
les trois gardes des finances sont as-
sez grièvement blessés et hospitalisls
à Aoste.

Les trente kilos de, cigarettes ont été
conlisqués et les malchanceux contre-
bandiers sont sous stride surveillance.

Le 4e accident en une année

Une volture
sort de la route

MARTIGNY. — Hier vers onze heu-
res, une voiture Dauphine portant
plaques franc-aises, qui circulait sur la
route de La Forclaz en direction de
Martigny, a quitte la chaussée en des-
sous du restaurant Sur-les-Scex. Après
quelques loopings speotaculalres, le
véhicule s'ést arrèté dans une vigne,
cinquante mètres plus bas. Le conduc-
teur, assez sérieusement blessé, a été
immédiatement conduit à l'hòpital de
Martigny.

Cet accident est le quatrième qui se
produit au mème endroit, en moins
d'une année.

Si les automobilistes de la région
connaissent bien ce virage que l'on
voit sur notre photo, les etrangers sont
pris en défaut par I'absence de dévers
à la sortie de la courbe. Mis en con-
fiance par la bonne qualité de la route,
ils roulent à une vitesse légèrement
trop élevée et le seul signal de danger ,
place en amont, ne paraìt pas les, faire
ràlentir. Les chutes de pierres, immé-
diatement après le virage, diminuent
encore la facilité de manoeuvre et les
bouteroues de granit sont une protec-
tion des plus symboliques puìsqu'elles

se brisenit comme du verre sous un choc
de quelque imnortance.

Il serait temps de suppléer à cette
carence, en posant des glissières qui
empècheraient au moins la- chute dans
les vignes. De toute manière, des me-
sures doivent ètre prises rapidement
pour mettre un terme à la sèrie d'ac-
cidents à cet endroit.

S'il faut admettre qu'il y a une faute
humaine — excès de vitesse, de con-
fiance. perte de maitrise — à la base
de chacun de ces cas> il n'en est pas
moins du ressort de l'autorité de pré-
voir ces erreurs d'appréciation et de
les pallier dans la mesure du possible.

MARTIGNY (Ré) — Dimanche,
vers 13 heures, une voiture hollan-
dàise ¦ qui circulait sur la route du
Grand-Saint-Bernard, glissa sur la
chaussée recouverte de givre et ter-
mina son embardée dans un jardin
situé à la sortie du Bourg.

Les occupants, heureusement, n'ont
été que légèrement blessés.

Feu vert
pour l'irrigation

FULLY (Tz). — Liautorisabwn de
la mise an ohanbier de la première
ébape du pian d'irrigabion de la com-
mune vient d'ètre donnée à l'admi-
otistration oommunale S.I., par les
Services oaratonal et federai des amé-
liorations foncières.

Ces travaux , qui ont élté adjugés à
des enitreprises looales, commenoeront
incessamiment, par l'insbalJiabion des
conduibes d'eau dans la zone de
1'-aménagement agriooiie de Verdan.
Suivra la création de deux stations
de pompage à Branson et à Mazem-
broz qui seront dotées chacune
de deux groupes d'une puissance de
pompage de 25 libres/seconde. Les
insballabions éleatriques nécessaires au
fonotionnemant de ces stations se fe-
ront simulbanément. Les conduites de
refoulement jusqu'aux future résar-
voirs, qui seront construiits dans la
régiom de Pierre-à-Grosse, dans le
rocher pour Branson et de Brayon-
Comballaz au couchant du torrent
d'Etzertze pour Mazembroz, se feromt
égalemerut dans le oadre de cebte pre-
mière étape. Ces travaux seront vrai-
semblablement terminés dans le cou-
rant du printemps.

. A 30 minutes de SION, une station en plein essor :

LES COLLONS - THYON
La Société des Télécabines Sion - Hórémence - Thyon S.A. vous invite 4
ufillser son TELESIEGE, ses TELESKIS, ses PISTES.

Abonnememfs annuels ISO.— 100.— „
"e

Abonnements journaliers n 8.— .S «

jusqu 'à 12 ans tu 6.— 2. -+.1 "> U J C C
r- tu PM

Abonnements 15 jours isolés 135,— _i 75.— «? £. w
3 e Q-;3

Abonnements de vacances JQI Q JQ — 2"
de 7 jours consécutifs < UJ o .2.

Abonnements à coupons à Fr. —.50 le coupon.
Carnets de 30 et 60 coupons.

Rabais spéciaux pour groupes, ski-clubs et sociétés.

Abonnements au départ du Télésiège el des Téléskis.

Rensei gnements : ALBY PITTELOUD - Tél. (027) 2 55 65 el 4 84 84
ACCES FACILE COUP-ONS VALABLÉS POUR VEYSONNAZ

P 25002 S

TERRASSE
EN PIENE RUE

I LEYTRON (FAV). — M. Mar-
É tin Denis, àgé de 46 ans, métral
j| pour le compte de l'Etat , se pro-
li menait dans le village. II s'é-
8 croula soudain, frappé par une
l! crise oardiaque.
S On se porta immédiatement
§1 à son secours, mais le médecin,
II mandé d'urgence. ne put que
8 constater le décès.
^ 

Le défunt étai t bien connu et
É estimé à Leytron et cette mort
fc subite jet'a une grande conster-
m nation parmi la population.
É Nous prions ses proches de
j  trouver ici l'expression de nos
I sincères condoléances.

AiR GLACMS
En 30 minutes chaque jour

Sion ¦ Genève
et

Genève ¦ Sion
Fr. 60r

(simple course)

Fr. 80.-
(aller et retour)

I Réservation : 027 2 64 64
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Assemblee generale du Groupement de voi a voile
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Vendredi soir, au Buffet de la Ga-
re à Sion, se tenait l'assemblée gene-
rale ordinaire du Groupement de voi
à voile de Sion sous la présidence du
Dr Antoine Pibteloud. Une trentaine
de membres assistaient à cette as-
semblée témoignant de l'intérèt que
représente ce sport. L'année 1966 a
certainement été la plus constructive
depUis sa fondation. Un comité très
dynamique et compétent a eu à s'oc-
cuper entre autres tàches du camp de
voi à voile à Magadino, au mois de
juin et tout particulièrement du
grand meeting aéronautique qui s'est
déroulé dans le cadre des Fètes du
150e anniversaire du Valais. Cette
belle fète eut un grand retentissement.
Un concours d'atterrissages auquel
participèren t 35 pilotes clòtura cette
année très active.

En ouvramt l'assemblée M. Pitteloud
rappela les tragiques événements qui
vinrent endeuiller le groupement et l'a-
viation en Valais au courant de l'année
éeoulée. MM. Geiger et Gabioud per-
dìrent la vie à la suite de cet accident.
M. Geiger qui assuma la présidence
du groupement pendant plusieurs an-
nées était également membre fondateur
de celui-ci . Un grand développement
s'est effectué en Valais sous sa prési-
dence et M. Geiger n'a jamais ménage
sa peine et son dévouement à cette
noble cause.

Pour la première fois depuis sa fon-
dation, 476 heures de voi ont été effec-
tuées cette année en 2 284 mouve-
ments. 18 nouveaux membres ont été
admis. En consultant le programme d'é-
colage et de vols de performance, la
période d'activité a débuté en 1966 par
un cours théorique réservé aux candi-
dats-pilotes. Sur 20 élèves, 13, dont
deux dames, ont réussi l'examen théo-
rique en vue de l'obtention de la li-
cence. 5 vols de distance furent ac-
complis par les pilotes chevronnés-
dont 3 obtinren t la médaille d'argent
de l'Aéronautique internationale. A
npter que le groupement compte ac-
tuellement 55 membres dont 28 breve-
tés.

Dans le cadre des réalisations mate
rielles, il possedè depuis quelques
mois, sur place, son propre atelier mé-
canique pour le service d'entretien et
de révision de ses appareil-s ainsi
qu 'un pavillon très bien aménagé par
les soins de quelques membres par-
ticulièrement dévoués. Après les diffé-
rents rapports présentés, une légère

M. Antoine Pitteloud se retire après
plus de 10 ans de présidence. Durant
toutes ces années, un travail con-
sideratale a été fait et si le grou-
pement possedè actuellement le ma-
gnifique pare de planeurs des plus
modernes qui soient c'est en grande
partie aux initiatives de M. Pitteloud
qu 'il le doit. Il est vivemant félicité et
acclamé membre d'honneur. C'est M.
Cyrille Nicod qui lui succèderà à la
présidence. Secrétaire : Michel Héri-
tier; Caissier : Carlo Koch; Moniteur-
chef : Peter Rothen ; Moniteur : Michel
Disner; Chef-adjoint: Urbain Germa-
nier : Chef de sécurité . Charles Udry,
Chef du matèrie! : Edmond Pannatier.

Des félicitations et remerciements
tou t particuliers s'adressent à l'ancien
chef du matériel M. Jean-Jacques Ul-

SION (FAV). — Samedi soir, un
dépdt sis dans le quartier de Piatta ,
propriété de la Maison Sulzer , étai t
la prole des flammes. Une fourgon-
nette a pu ètre sortie a temps ainsi
qu'une bouteille d'acétylène que l'on
craignait de voir exploser d'une minu-
te à I'autre.

Une partie du matériel entreposé.

rich pour son dévouement et tout le
travail qui a été fait sous sa direction
à l'important et délicat matériel du
groupement.

. MM. Albert Deslarzes , président de
l'Aéro-CIub et Otto Titzé , ler présiden t
tous deux membres-fondaleurs du
groupement de voi à voile de Sion
étaient présents à cette assemblée. Ils
ont adressé tour à tour d'aimables pa-
roles à l'ancien et au nouveau comités.
M. Otto Titzé fit don d'un magnifique
challenge en bronzo qui porterà son
nom et qui fit l'admiration de tous
les membres. Son gesto a été vive-
ment apprécié.

Le programme d'activité pour 1967
est déjà établi en partie et comprendra
l'acquisition d' un planeur de perfor-
mance , l'organisation du Championnat
romand et du Championnat suisse de
voi à voile. Et avec la brillante

equipe qui méne ses destmees, nul
doute que le groupement de voi à
voile de Sion fasse parler de lui dans
le courant de l'année en cours.

Les agents de police et les pompiers, aidés de bonnes volontés parvinrent à
sortir à la dentière seconde une fourgonnette du dépdt d'où la fumèe s'échappe.

1 AUDACIEUX CAMBRIOLAGE DANS UN HOTEL
I - 1VEX (FAV). — Dans la nui t de vendredi à samedi, un ou plusieurs I
m individus ont pénétré par effraction dans l'hotel de Vex, propriété de 8
1 M. Arthur Rudaz. I
Il Les voleurs réussirent a dévisser une porte se trouvant à l'arrière de jij PTÌS Q6 FTÌSlsiS©B l'établissement et purent ainsi pénétrer dans la salle à manger. Ij ^
m Ils s'emparèrent du con tenu de la sabretache que la sommelière ìi; SION (So). — Hier à 18 h. 30, M.
I avait laissée sur le comptoir, soit la recette de la journée. S Alfred Stalder, de Sion, a été viotime

Le montani du voi s'élève à plus de 200 francs et il ne semble pas g d'un malaise alors qu'il se trouvait à
1 que les voleurs se soient emparés de marchandises. S l'avenue Ritz. Il s'est affaissé. L'am-

Une plainte a été déposée et la police a ouvert une enquète. i bulance Michel l'a auistsirtòt conduit à
U R l'hòpital de Sion. Son état n'est pas

soit notamment des rouleaux de coton
d'isolation, a été détruite.

Les agents de la police municipale,
ainsi que quelques hommes du corps
des pompiers, se rendirent sur place
et parvinrent à maìtriser le sinistre.

On ignore les causes exactes de cet
incendie qui a cause pour plusieurs
milliers de francs de dégàts.

Brillante soirée des Jeunesses CCS. de Sion

L'AIpegloggli de Lucerne, chante a la soirée des Jeunesses CCS à la Matze (VP)

SION (FAV). — Samedi soir, dès
20 h. 30, à la salle de la Matze, les
jeunes conservateurs chrébiens-sociaux
de la section de Sion se sont retrou-
vés pour leur soirée réoréative et fa-
milière annuelle. ,

Le'président des Jeunesses, M. Ber-
nard Launaz, adressa quelques paro-
les aux partioipaots et salua la pré-
sence de nombreuses personnalités
dont MM. Imesch, président de la
ville, Dubuis, vice-président, Bider-
bosit et Firmin Sierro, conseiUers
communaux, Marc Constantin et
Pierrot Moren , députés, Ami Pierroz,
secrétaire des enbrepreneurs, ainsi
que plusieurs conseiUers généraux et

M. Bernard Launaz, président des JCCS de Sion présente Martha Hoffmann,
¦oliste de l'Alpegóggli ,

personnalités de Sion et des environs.
L'orchestre « The Dixie Comme

Backs » de La Chaux-de-Fonds et ses
sept musioiens lauréats du Festival de
jazz de Zurich et vedebbes de la téle-
vision, en grande première valaisan-
ne, pouvait ensuite ouvrir le bai.

En première valaisanne et en ait-
traction, un public enthousiaste puit
entendre les produictions du groupe
lucernois « L'Alpegloeggli », fort de 20
personnes.

Nobons encore que le bar a été bien
frequente et que la borane humeur
était présente tout au cours de cette
sympathique soirée qui a recuaiilli un
très vif succès.

Participez au « grand Rallye Migros Valais 360
Gagner une FIAT 500 et des mar-

chandises d'une valeur de 500 francs ,
ga vous dit ?

Alors, soyez attentifs et suivez la
caravane « Rallye Migros Valais 360 ».

Samedi déjà, elle a sillonné le Va-
lais pour annoncer la bonne nouvelle.
Il y avait foule devant les magasins
Migros sédunois pour admirer six
FIAT 500 d'un rouge éclatant , arborant
le drapeau de la Migros et diffusant
de la musique.

Samedi prochain , la caravane pour-
suivra son péri-pie, de Martigny à Bri-
gue, de St-Maurioe à Monthey.

Mais, à propos, quelle est la bonne
nouvelle de ces messagers ?

Pour la connaitre, il suffit de de-
mander les oartes de partioipation au
« Grand Rallye Migros Valais 360 » à
l'entrée de tous les magasins de Migros
Valais.

Pour gagner une FIAT 500. et des
m-archamdises d'une valeur de 500 Fr.,
il vous suffit de remiplir les cartes de
participation en suivant les directives
de Migros.

La grande campagne d' animation de
Migros Valais se déroule durant la pé-
riode des soldes, soit dès auj ourd'hui
au ler février. Ladite période est di-
visée en six tranches :
— La première (appelée Sèrie rouge) ,

fixée aux 16, 17 et 18 janvier.
— La seconde (Sarie bleue), aux 19, 20

et 21 janvier.
— La troisième (Sèrie orango), aux 23

et 24 janvier.
— La quatrième (Sèrie verte), aux 25

et 26 janvier.
— La cinquìème (Sèrie violette), aux

27 et 28 janvier.
— La sixième (Sèrie bordeaux), aux

30 et 31 janvier.
Aux jours indiqués ci-dessus, vous

devrez déposer vos cartes (domt la cou-
leur correspond à celle de l'urne) dans
les urnes placées dans les magasins
Migros Valais.
la tira-se. au sort aura lieu dana la

nuit du 3 au 4 février. Les noms des
gagnants seront affichés aux vitrines
des magasins à raison d'un nom tous
les deux jours : le 6 février pour la
première franche , le 8 février pour la
seconde, le 10 février pour la troisiè-
me, le 13 février pour la quatrième, le
15 février pour la cinquième et le 17
février pour la sixième franche.

Quant aux voitures qui vous seront
décernées, elles seront exposées :
— à MONTHEY dès le 16 janvier au

matin ;
— à SION (rue des Mayennets) dès le

16 janvie r (dant l'après-midi) ;

"•«;:~-

Notre photo montre les six voitures Fiat 500 arborant le drapeau « Misros ».
composant la caravane du « Grand Rallye Migros Valais 360 », à leur i rrivée,,
samedi matin , devant le magasin « Migros » de la rue des Mayennets.
Une chance que les petits espèrent aussi...

— à MARTIGNY (« Do it yourself ») i
— à SION (à la Station-servioe) ;
— à MARTIGNY (devant l'ancienne

Poste) ;
— et à BRIGUE, dès aujourd'hui au

samedi 21 janvier.
Maintenant que vous avez connais-

sance de la bonne nouvelle, que vous
aurez l'occasion d'en entendre parler
lors de vos emplettes quotidiennes à
la Migros, il ne vous reste qu'à jouer
le jeu du « Grand Rallye Migros Va-
lais 360 » dont le départ a été donne
samedi.

A l'asile des vieillards
productions scoutes

SION (Gc). — Hier, sous la con-
duite de cinq cheftaines, une trentai-
ne de scouts, de la •troupe Saint-
Jacques d'Ayent, ont rendu visite aux
vieillards de l'asile Saint-Francois, à
Sion.

Ohants, poésies et sketohes ont ap-
porbé un peu de joie à tous oes vieil-
lards qui onit passe quelques insbaints
fort agréables.

GRAIN DE SEL
C'est comme ca...
— Les gens sont curieux.
— Pourquoi , Ménandre ?
— Ils pleurnichent à longueur

d'année parce qu'on ne fai t  rien à
Sion, parce que la vie culturelle
est terne...

— C'est vrai que l'on entend pas
mal de jérémiades.

— On devrait nous donner des
pièces eie théàtre...

— On devrait nous o f f r i r  des
concerts...

— C'est la chanson que l' on en-
tend.

— Et la musique de nombreux
S édunois.

— Mais alors...
— Alors, dites-vous, Ménandre ?
— Oui. Je me pose des ques-

tions. Je ne vois plus très clair. Je
ne comprends plus très bien.

— Expliquez-vous...
— Je m'explique. Le Comité

d' organisation des manifestations
culturelles n'est pas inactif.

— Non. C'est exact. Je dirais
mème qu'il est pétri de bonnes in-
tentions...

— Qu'il réalise.
— C'esit juste !
— La preuve c'est qu 'il a signé

des contrats avec des troupes de
théàtre. Et d' autres avec des mu-
siciens de classe.

— On ne peut pas le nier.
— Non. D'autant plus que des

compagnies théàtrales ont déjà
joué à Sion « Don Jua n aux en-
fers » et « Les Chemims de fer  ». Et
que des concerts ont eu lieu sous
la houlette de ce comité agissant.

— Oui.
— Eh bien, je  m'étonne que les

Sédunois - qui-pleurnicfient-à-lon-
oueur-d'a-rwiée ne se présente nt ni
au théàtre ni dans les salles de
concert.

— Vous vous en étonnez ?
— A juste titre.
— Eh bien moi pas.
— Pourquoi ?
— Parce qu'il en a été ainsi de

tout temps.
— Vous voulez me faire croire

que la chose n'est point nouvelle.
— Elle ne l' est pas. Depuis la

création de la Société des amis de
l'art, ceux qui Vont présidée m'ont
dit, à tour de ròle qu'il était dés-
espérant d'organiser des manifes-
tations artistiques à Sion. Vous
pouvez of fr i r  ce que vous voulez,
et de plus beau, aux Sédunois qui
réclament du théàtre et de la mu-
sique... et ils ne viennent ni au
spectacle ni au concert, du moins
pas en nombre suffisant pour jus-
ti f ier les e f for t s  des organisateurs
et pour que l'on puisse faire face
aux frais  qu'entraìnent ces mani-
fes tations de l' esprit.

— C'esit dommage !
— Oui, c'est décourageanit.

Isandre



Sierre et la Noble Contrée] « CROQUE ¦ MONSIEUR >... une
MARIAGE D'EPOQUE AVEC CARROSSE... P'èce PaS COmme ,es autres

Une comédie brillante avec Jacqueline Maillan,
une des meilleures comédiennes de France

Derniers honneurs

f M. Dominique Barras

Victime du verglas

Le carrosse des mariés s'en va a la chapelle de N.-D.-de-Lourdes, dans un décor
du 17me siede (VP).

SIERRE (SP-AD) — Samedi après-midi , Mlle Marie-Paule Bonvin, fi l le
de René, est devenue l'épouse de M. Jacques Amacker, f i ls  d'Oscar. Les
Sierrois étaient nombreux à admirer le cortège nuptial conduit par les
chevaux. Pour la première fois , la chapelle de Notre-Dame-de-Lourdes
servali de cadre à une messe de mariage. La FAV félicite les jeunes mariés
et leur souhaite beaucoup de bonheur.

« Si vous eprouvez le besoin de
vous détendre, je n'hésite pas à vous
conseiller d' aller voir « Croque-Mon-
sieur ». L'auieur, M. Ma rcel Mithois,
a eu le bonheur insigne de trouver
en Jacqueline Maillan une interprete
éblouissante. — Signé : Gabriel Mar-
cel. »

« Le dialogue est excellent , la sa-
tire sous-jacente... Mise en scène très
enlevée de Jean-Pierre Grenier. Mi-
thois est l'auieur d'une pièce gaie,
alerte, spirituelle , dróle , comique,
amusante, hilarante , désopilante , sans
que jamai s la molndre vulgarité Vien-
ne en ternir la cocasserie delirante.
Jacquelin e Maillan est inimitable. —
Signé : Jean-Jacques Gauthier. »

« Le premier mérite de Marcel Mi-
thois est de laisser ouvertement à
leur haute place la Vieille Dame de
Duerrenmatt et autres grandes f igu-
res du théàtre pour ne s'occuper que
de notre gaieté d'un soir. Le second
est d' entretenir , effectivement cette
joie , de bout en bout. — Signé :
Potrot-Delpech. »

Max Farabellì : « Depuis quarante
années que je  vais au théàtre, j' ai
vu toutes les actrices comiques de
notre epoque. Jacqueline Maillan est
la plus grande. Celle dont le talent
est le plus originai. La personnalité

LENS (Pd). — Hier, une foule con-
sidérable a accompagné à sa dar-
nière demeure Mlle Franoine Emery
de Chelin-Lens, enlevée à l'affec-
tion des siens après une longue mala-
die, à l'àge de 15 ans.

Bile était la fille de M. Marius
Emery, ancien garde-chasse, decèdè
il y a quelques années.

Nous présanitons à la famille en-
deuillée l'expression de nos sincères
cond-oléances.

CHERMIGNON (FAV) — Samedi,
est decèdè, à Chermignon, après une i—— ;—— —. -
longue maladie, M. Dominique Bar- A traverS le Haut-ValaiS
ras, àgé de 67 ans. Le défunt , agri-
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breuses années, il avait fait partie S m ^de « L'Ancienne Cecilia » de Cher- m 1 P&?fTÌF?lC€(p(r̂mignon et, durant . deux ans, de la m ¦ " ¦ UMCV 1
fanfare de Noès. Sina TK3CA I

M. Barras était pére de trois filles 1 |JCal Uff" vO ibC
et d un fils.

La FAV présente ses condoléances
à Mme Barras ainsi qu 'à ses proches.

CHALAIS (FAV) — Dans la nuit
de vendredi à samedi, M. Giuseppe
Gemini, 29 ans, de Chalais, circulait
au moyen d'un cyclomoteur entre
Chippis et Chalais. Soudain , il dera-
pa sur la chaussée verglacée. Blessé,
il fut hospitalisé à Sierre. M. Gemini
souffre d'une contusion.

la plus cacasse. Et l'éventail le plu s
large. »

Tous les critiques sont d' accord :
« Croque-Monsieur » est une pièce
qu'il faut  voir. Jacqueline Maillan,
une actrice extraordinaire.

Ce sont les Galas Karsenty-Her-
bert qui présentent ce spectacle de-
main mardi 17 janvier , aù Casino-
Théàtre de Sierre, à 20 h. 30.

Il y aura foule pour applaudir une
troupe de grande qualité gravitant
dans une diabolique mascarade où
le rire circule en dépit d'un suicide
encore tout chaud.

Ca commence d' ailleurs par un
coup de f e u , dès que te rideau s'ou-
vre. Coco parait. « Allons , bon !...
Veuve encore ! » C'est parti. Le ton
est donne. Nous voilà embarqués
dans le silloge de cette veuve de
milliardaire. Ruinée, elle fai t  le point
de la situation avec un sang-froid et
un cynisme déconcertants. Avant de
songer aux obsèques , elle pense à
trouver un nouvel épouseur milliar-
daire , lui aussi. Elle le veut d' urgen-
ce et ?a donne... Je ne vous en dirai
pas davantage pour vous laisser le
plaisir de la surprise. Cette veuve
tempètueuse, volcanique , burlesque ,
virevoltante, somptueuse, fo fo l le , va-
poreuse, nous entraine dans une
chasse au mari peu banale, surpre-
nante autant que croustillante. C'est
bel et bien la comédie la plus dróle
d,e la saison qui nous attend au Ca-
sino-Théàtre de Sierre.

Aux còtés de Jacqueline Maillan,
nous verrons Bernard Lajarrige , Ro-
ger Caccia , Marco Perrin, Noèlle Mu-
sarti, Claude Leblond , Jean-Claude
Montalban , Mìcheline Valmonde , Mi-
chel Rocher, Anne Lamiral et Albert
Rieux. Parmi ces acteurs et actrices,
il en est qui jouèrent leur ròle lors
de la création de la pièce à Paris,
le 2 mars 1964.

Cette pièce en deux actes, aussi
désopilante qu'elle soit , n'est pas en-
tachée de vulgarité . Cest pourquoi
je  n'hésite pas à la recommander à
ceux qui veulent passer une bonne
soirée. f.-g. g.

cardiaque
LA SOUSTE (FAV). — Alors 1

H qu'elle était en train de parler §j
|| avec une voisine, Mme Maria k
É Hugo, de Briannen, près de La S
fi Souste, s'est soudainement af- B
lì faissée, frappée par une crise m
É cardiaque. m

La defunte n'était àgée que È
H de 56 ans. fi

Assemblée des délégués de la Fédération
des syndicats chrétiens du Valais romand

Une skieuse
se blessé à la téte

(Suite de la premiere page)
surer, d'une fagon durable, les condi-
tions matérielles dans lesquelles la
personne humaine pourra se dévelop-
per pleinement et harmonieusement.

Examinant les problèmes économi-
ques et sociaux qui leur ont été ex-
posés, les délégués des syndicats chré-
tiens :

— affirment leur foi dans la puis-
sance du syndicalisme cbrétien com-
me force pouvant promouvoir effica-
¦cemeht Ta"' Justice', là fràterhité' ef la
sOlidarité universelles ;

— procl ament leur volonté de par-
ticiper activement à Pexpansion éco-
nomique de la nation par une amélio-
ration constante de leur formation
professionnalle et une prise de cons-
cience plus aigué de leurs responsa-
bili tés ;

— félicitent les autorités qui ont
élaboré la loi sur le travail , celle-ci
assurera une meilleure protection des
travailleurs et leur garantirà les 3
semaines de vacances, juste corollaire
de l'intensité toujoutrs accru e du
rythme de travail ;

— font appel aux travailleurs pou r
qu 'ils aillen t tous aux urnes le 5 mars
prochaio afin que cette loi sociale soit
massivement acceptee par les élec-
teurs valaisans ;

— attendent avec intérèt la loi can-
tonale d'exécution de la loi federale
sur la formation professionnelle qui
garantirà une bonne formation à nos
jeunes et favorisetra l'inclusion de
leur statut social dans les conventions
collectives de travail ;

— demandent une amélioration de
la sécurité sociale par la généralisa-
tion de l'assurance-maladie collective
et familiale tout en insisbant sur le
fait que cette institution est basée
sur le principe de la coopération et
de la solidarité ;

— souhaitent que l'AVS qui s'est
sensiblement améliorée depuis 1948,
le soit encore par la prise en considé-
ration par les autorités fédérales des
postulats contenus dans l'initiative
populaire lancée avec succès et dépo-
sée par la Confédération suisse des
syndicats chrétiens en 1966 ; cette
initiative demande l'indexation des
rentes, la réalisation du deuxième pa-
lier (assurance complémentaire) ainsi
qu 'une augmentation du tiers des
rentes actuelles ».

L'assemblée s'est déroulée dans une
excellente ambiance de camaraderie,
marquée tout particulièremsnt par le
travail intense réalisé par tous les
délégués.

SAINT-LUC (Pd). — Mlle Chris-
tine SaJamin, de Muraz-sur-Sierre,
s'adonnait au ski dans la région de
Saint-Lue.

Elle ohuta et se blessa à la téte.
On la conduisit à l'hòpital de Sierre

et après avoir recu des soins, elle put
rejoindre son domicile.
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Sion et la ragion
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Première course de voitures au Mini-Club
Samed i et dimanche, le Mini-Club de

Sion , de la rue Pratifori . a vu pour la
première fois sa course de mini-voi.tu-
res. Ces bolides vrombiren t pendant 300
tours de piste. Loin d'ètre un jeu en-
fantin, la compétition fut remporttée
par un adulte , M. Christian Bonvin,
suivi de MM . Jean Perraudin Jean-
Pierre et Jean-Charles Avent. Les

De g. à dr.. MM. Jean Perraudi n, Gerard Roux (debout), Christian Bonvin,
Jean-Charles et Jean-Pierre Averi (Photo J.-P. G.)

prix furent remis par le président
du club, M. Gerard Roux.

C'est avec plaisir que nous voyons
dans notre ville un sport aussi exal-
ta-nt que passionnant. Les amateurs
de cette nouveauté remercien t ce dy-
namique innovateur qui nous fait goù-
ter aux joies de cet intelligent délas-
sement.

Avec la Société
de développement

MURAZ (AD) — La Société de dé-
veloppement de Muraz s'est réunie
sous la présidence de M. Arthur
Zufferey dans la salle de la société
de chant de Muraz. Il fut question
de l'administration annuelle. D'autre
part, MM. Victor Zufferey, conseiller,
et Alphonse Zufferey, député, ont
soulevé d'importants problèmes ayant
trait à l'activité de la société. Ils
parlèreht aussi du projet d'une salle
de spectacles è Muraz. Un des buts
principaux de la Société de déve-
loppement de Muraz consiste à amé-
liorer l'aspect de ce quartier sierrois
et de favoriser son essor artistique.

t Mme Louisa Martin
CHALAIS (FAV). — Dimanche est

décédée à Chalais, après une doulou-
reuse maladie, Mme Louisa Martin-
Cheseaux. La defunte, àgée de 66 ans,
était l'épouse de M. Camille Martin.
Elle sera ensevelie demain à 10 h. 30,
à Chalais.

Jambes cassees
SIERRE (FAV). — Profi'tant du di-

manche pour skier, les jeunes Roger
Lorétan, 16 ans, de Loèche-les-Bains,
Gerard Clavien . de Miège. 15 ans, et
Michel Bagnou d, de Sierre, ont tous
été victimes d'une fracture de la j am-
be. Ils ont été hospitalisés à Sierre.

t Mme Louise Favre
SIERRE (FAV). — C'est aujour-

d'hui à 10 heures qu'aura lieu à l'é-
glise Ste-Catherine la messe de sé-
pulture de Mme Louise Favre-Rey.
Mme Favre était veuve et mère de
cinq enfants,

T
Madame et Monsieur Cesar Fotrr-

nier-Fournier, leurs enfants et petits.
enfants , à Martigny, Vevey et Sion :

Madame et Monsieur Constant Gal-
lay-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants, à Massongex et Monthey ;

Madame Veuve Juliette Fournier-
Devouassoux, ses enfants et pstit-en-
fant, à Montroc (France) :

Monsieur et Madame René Fournier-
Décaillet , leurs enfants et petits-en-
fants, à Salvan, Genève et Martigny ;

Madame et Monsieur Joseph Pra-
long-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants, à Vemayaz ;

Reverende soeur Chantal, à Vollèges;

ainsi que le-s familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Henri FOURNIER
née Berthe CHESEAUX

leur très chère maman , gr-and-maman,
arrièrc-grand-maman, belle-mère, tan-
te et cousine, que Dieu a rappe l ée à
Lui, 1? 15 janvier 1967, à l'àge de 79
ans, munte des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van , le mard i 17 janvier , à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Selon le désir de la defunte, la fa-
mille ne porterà pas le deuil.

t :
Madame Veuve Catherine Barras-

Emery, à Ollon ;
Madame et Monsieur Vincent Bar-

ras-Barras et leurs enfants, à Ollon ;
Madame et Monsieur Raymond Mel-

ly-Barras, à Ayer ;
Madame et Monsieur Olivier Mabil-

lard-Barras et leurs enfants , à Ollon;
Monsieur Pierre-Louis Barra s, à

Ollon ;
Madame Veuve Lucie Cordonier-

Barras, ses enfants et petits-enfanits, à
Montana ;

Monsieur et Madame Candide Bar-
ras-Rey, leurs enfants et petits-en-
fants. à Ollon , Lausanna. Crans et
Chermignon ;

Monsieur et Madame Emile Barras-
Rey, leurs enfants et petits-enfanits. à
Chermignon et Ollon ;

Monsieur et Madame Max Barras-
Rey, leurs enfants et petits-enfants, à
Chermignon et Sferre ;

Monsieur ett Madame Albert Bar-
ras-Emery, leurs enfants et petiils-en-
fants, à Crans ;

La famille de feu Louis Abetel-
Barras, les enfants at petits-enfants,
à Lausanne ;

La famille de feu Ernesitine Pra-
plan-Barras, les enfants et petits-en-
fants , à Renetns et Vevey ;

Madame et Monsieur Rémy Rey-
Rey et leurs enfants, à Sierre ;

La famille de feu Ambroise Bon-
vin-Emery. les enfants et patits-en-
fants, à Lens ;

Les familles paren tes et alliées Bar-
ras, Emery, Bonvin, Romailler, Gia-
vina, Rey, Bétrisey, Due, Bagnoud,
Briguet, Clivaz, Morard ;

ont la douleur de faire part de la
parte crualle qu 'ils viennemt d'éprou-
ver an la personne'de

MONSBEUR

Dominique BARRAS
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère. onde,
cousin et parent, enlevé à leur affec-
tion le 14 janvier 1967, après une lon-
gue maladie, à l'àge de 67 ans, munì
des Sacrements de l'Eglise.

e^T* A-;̂-*-t̂ ".'.iT*T5trJj>* ttvi 'u. i**r«ft7j*r-- u'-i sM! m' tW ¦HwilHliiitfjM ArtL ensevelissement aura lieu mardi :
17 janvier, en l'église de Chenmignon,
à 10 h. 30.

Un car partirà d'OUon à 9 h. 45.
Priez pour lui

Oat avis tiient lieu de lettre de fai-
re-part.

Monsieur Camille Martin, à Chalais, :
ses enfa nts et petits-enfants ; ,

Madame Veuve Aline Hugon-Che-
seaux, à Montreux ;

Monsieur et Madame Edouard Che-
seaux-Charles et leurs enfants, à Troi-
néx ;

Madame et Monsieur Frédéric Ro-
duit-Cheseaux. leurs enfanits et peti-
te-fille, à Saillon, Sion et Martigny ;

Monsieur et Madame Joseph Che-
seaux-Dupuis et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Albert Michel-
lod-Cheseaux et leurs enfants at pe-
tits-enfanits, à Onex, Genève et Mont-
real ;

Les familles parentes et alliées-
Cheseaux, Rcymond , Moulin , Desfayes,
Crettcnand , à Saillon, Martigny et
Leytron ;

Les enfants et petits-en fanits de feu
Amilcair Martin-Jacquod, à Réchy-
Chalais ;
ont la douleur de faire part du décès
da

MADAME

Louisa MARTIN
née CHESEAUX

leur chère épouse, belle-mère et
grand-mère , sceur, belle-sceur. ta n te,
nièce cousine, enlevée à leur affec-
tion le 15 janvier 1967 après une dou-
loureuse maladie chrétiennament sup-
portée, munie des Sacrements de l'E-
glise, à l'àge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le mardi 17 janvier à 10 h . 30.

Selon le désir de la defunte , ni fleurs
ni couroni.nes, mais penser aux mis-
sione.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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C. Delavy, la J.R.C, et le Chceur mixte de Vouvry participaient à l'inauguration
de la nouvelle scène (AB).

VOUVRY : ON INAUGURE

ISSUE FATALE

Triomphal succès

Un public nombreux s etait donne
rendez-vous, samed i soir, en la salle
de gymnastique de Vouvry, pour asr
sister au spectacle présente par les
scouts et les sociétés de jeunesse de
ce sympathique village En fait , cette
manifeslation devait marquer l ' inau-
guration de la nouvelle scène cons-
truite en annexe à la salle commu-
nale. Réalisation particulièrement in-
téressante, cette nouvelle scène ap-
porto aux sociétés de Vouvry une
solution longuement recherchée pour
la présentation de concerts ou de
speotacles. Gràce à la rénovation de
la salle de gymnastique et à l'amé-
nagement de la scène, Vouvry peut
se vanter de posseder une grande
salle fort accueillante et permettant
de belles réalisations.

Un éclairage adapté , une scène per-
mettant aussi bien la présentation de
pièces de théàtre que de concerts.
une salle pouvant accu-eillir un public
nombreux sont désormais offerts au
public et aux sociétés.

Une heureuse inibiative a voulu que
ce soit la jeunesse qui organise le
spectacle inau gurai de cette salle et,
présentée par le talerutueux Roger
Pecorini , dont l' esprit donna un petit
air de famtaisie au programme, la soi-
rée fut fort goùtée d'un nombreux
public.

•Les scouts, la J.R.C., le Chceur
mixte de Vouvry, la « Vouvry enne »,
la ChoraJe, le fantaisiste qui se cache
sous le nom de Dada, s'occupèrent à
distraire le public tout au long d'une
soirée fort sympathique au cours de
laquelle le public n 'bésita pas à se
joind-re aux chantts de l'Action ca-
tholique. Certes, tout ne fut pas par-
fait dans l'exéoution, mais il est à
relever que la jeunesse de Vouvry a
su nous prquver son activité et son
attachement au village. Soirée gaie et
dynamique, parfaitement de mise
pour marquer l'inauiguiration de catte
scène particulièrement réussie et qui
prouve bien la volonté de Vouvry
de donner à l'activité des sociétés lo-
cales un cadre approprié et sympa-
thique. Dès lors, Vouvry a accampili
là une oeuvre indispansable en vue
d'un développement de la vie cui tu-
rali e locale.

Gràce à la compétenee des créa-
iteuirs, cette salle de spectacle aména-
gée dans la halle de gymnastique est
d'un aspect des plus accueillants et,
malgré sa superficie, offre une cha-
leur propice aux manifestaitions mu-

f DEUX BLfSSBS
VIONNAZ (El). — Dimanche 1

p après-midi, Mlle Anna Garnier, |j
Francaise d'origine mais domi- i

ì|> ciliée a Genève, circulait au vo- ||
Iant de sa voiture de Vionnaz en i

m direction du Bouveret. Sur la |
route verglacce, Mlle Garnier g

et perdit la maìtrise de son véhi- E|
cule qui sortit de la route. La ||

p passagère, Mlle Suzanne Pildner, h
lH 24 ans, de Genève, a été blessée A
M ainsi que sa conduotrice.

Les deux jeunes filles souf- ì
H frent de commotions. Elles ont 1
p été hospitalisées à la clinique ||
M St-Amé. fai

sicales ou theàtrales. Vouvry peut
s'enorgueillir de posseder une salle
magnifique, à l'image mème d'un vil-
lage en plein développement et qui
sait regarder vers l'avenir.

Au reste, la jeunesse de Vouvry a
fort bien su donner l'ex-emple en
cette soirée d'inaugura-tion et, à n 'en
pas douter. avec l'aménagement de
cette scène, c'est tout un cycle d'ac-
tivités eulturelles qui pourra prendre
son départ dans la locai ite.

Catte réalisation peut èbre considé-
rée comme un exemple en matière de
salle de spectacle et c'est avec beau-
coup de satisfaction que le public a
accueilli l'ouverture officielle de ces
nouveaux locaux. Il convieni de fé-
liciter les initiateurs de ce projet ,
qui a trouve une concrétisation heu-
reuse et qui sera appelé à rendre de
mult iples  services à Vouvry, à la vie
de ses sociétés et à la population du
village en general . La commune. ad-
ministrée de fapon dynamique par
M. Dupont, a procure une  nouvelle
preuve de son développement et de
sa volonté d'apporter véri tablem enit
au districi de Monthey un nouvel
élément propre à favoriser sa vie oul-
turelle. F. George

LAVEY (El). — On apprenait avec
consternation dans la journée de sa-
medi le décès de M. Jolidon , employé
à la garde des fortifications. C'est en
effet en se rendant a son travail au
moyen de sa bicyclette, samedi vers
7 heures, qu 'il heurta un couple de
piétons marchant régulièrement sur la
droite de la chaussée.

Le piéton renversé n'a cependant
pas été blessé alors que M. Jolidon
flit violemment blessé à la tète en
chutant, et demeura inanime sur la
chaussée. Des personnes, se rendant à
leur travail à cette heure matinale.
s'empressèrent auprès du blessé. Mais
au bout d'un moment, revenant à lui ,
M. Jolidon manifesta l'intention de
regagner son donneile. Il pri t place
dans une voiture. Toutefois, le méde-
cin, mando d'urgence ordonna l'hos-
pitalisation. La gravite de I'état de M.
Jolidon necessita mème un transfert
immédiat à l'hòpital de Lausanne où
le blessé decèda 24 heures plus tard.

Nous compatissons à l'épreuve que
ce brusque départ représente pour
Mme Jolidon , la jeune épouse du dé-
funt, àgée d'un peu plus de 20 ans,
qui reste seule avec un enfant de 19
mois. M. Jolidon . originaire du .Tura,
était connu dans la région de St-Mau-
rice pour sa gentillesse et sa complai-
sancc

de « Don Juan »
ST-MAURICE (FAV) — C'est dans

une salle comble que l'Opera Mozart
de Prague a présente, hier soir , à
Saint-Maurice, « Don Juan » de Mo-
zart , ou « Le Débauché puni ».

Les ròles furen t magistralement
tenus notamment celui de Don Juan
par Miroslav Jelinek, ainsi que celui
du vailet. L'opera été interprete
dans les décors recréant parfaite-
ment l' atmosphère de cette histoire
fantasticate.

Combats sanglants en Chine
Les désordres se multiplient

I Point de vue de Chou En Lai
PEKIN. — Dans un discouirs d'accueil prononcé à un banquet donne il

H en l'honneur de la dèlégation gouvernementale albanaise, M. Chou En m
H Lai a défini les derniers développements de la situation en Chine. « Ac- 1
H tuellement, une nouvelle bataille se livre dans le cadre de notre grande 1
I Revolution culturelle, cette bataille a été lancée par des organisations
fi révolutionnaires de Changhai contre une poignée de personnes qui . ayant m
H de l'autorité au sein du parti, prennent la voie capitaliste et un nombre
H extrèmement restreint de gens qui s'accrochent obstinément à la ligne @
H politique bourgeoise-réactionnaire, n'acceptent pas leur défaite et refusent :,

PEKIN. — Des révélations sur les
désordres qui ont eu lieu dans l'éta-
blissement de construction d'équipe-
ments pour la fabrication du verre
de Changhai sont faites par le quo-ti-
dien « Chien Fang » de Changhai, cité
par l'agence « Chine Nouvelle ».

Commentant la recente création
dans cette usine d'un groupe de « ré-
volutionnaires-rebelles » qui a réussi
à « barrer la route » aux adversaires
qui posaient des entraves à la bonne
marche de la production, le journal
déclaré en effet : « L'année dernière,

H de se retirer de la scène de l'histoire ».

« La victoire dans cette lutte, a conclu M. Chou En Lai. consoliderà B
|f la dictature du prolétariat, assurera la marche en avant vers le socialisme
B et constituera une grande contribution au mouvement communiste in-
m ternational ». l|

lorsque les ouvriers révolutionnaires
de l'usine sont entrés en action pour
exposer et critiquer la politique bour-
geoise et réactionnaire, un certain
nombre de représentants bourgeois
de l'usine qui avaient des visées pour
l'avenir, se sont opposés au mot d'or-
dre de Mao « promouvoir la revo-
lution et stimuler la production ». ont
trompé un certain nombre de travail-
leurs dont des chefs d'ateliers, des
membres du personnel technique et
autres cadres de production de base,
ont incile ces derniers à débraye r, à

cacher des plans de production et au-
tres renseignements techniques et à
déserter leurs postes de travail ce
qui , d'évidence, a affeeté la bonne
marche de la production ».

« Cette situation a beaucoup preoc-
cupò les ouvriers membres du grou-
pe rebelle-révolutionnairej car qui se
chargera de prendre sur soi la tàche
de la production sinon ce groupe et
avec un amour sans bornes pour Mao
et le sens de la responsabilité pour
l'avenir du socialisme, le groupe a
créé, dans un esprit semblable à celili
qui avait prèside à la Commune de
Paris, des comités révolutionnaires, de
production au sein d'équipes ouvriè-
res et de bureaux d'administration ».

Toutefois, « Chien Fang » souligne
que la seule création de ces comités
n'a pas contribué à rallier « la poi-
gnée de représentants bourgeois au
sein de l'usine qui ont continue à
calomnier les organisations révolu-
tionnaires ».

« Mais on a mis fin à ces activités
subversives », assure le journal.

D'autre part , la Radio de Pékin ,
dans une emission captée à Hong-
kong, a admis pour la première fois
depuis que la Revolution culturelle
fut lancée il y a sept mois, que des
« incidents sanglants » se sont pro-
duits à Changhai, principale ville in-
dustrielle de la Chine.

La Radio n'a pas précise la date à
laquelle ces incidients se sont pro-
duits, mais elle a indiqué qu'ils ont
été provoqués par « les gens en place
au sein du parti qui ont adopté la
ligne capitaliste », et non par les
masses révolutionnaires.

Citant le numero de vendredi der-
nier du journal « Wen Hui Pao » de
Changhai, la Radio a précise que des
réactionnaìres qui n'avaient pas ad-
mis leur échec après la publication
des deux importants documents (la
« Lettre aux habitants de Changhai »,
et l'« Avertissement urgent en 10
points »), publiés au début de ce mois
par le « Wen Hui Pao », dans lesquels
sont exposées leurs « activités de
sabotage », s'apprètaient à lancer une
nouvelle contre-attaque contre les
masses révolutionnaires, le journal
conclut que la « lutte de classes a
atteint une étape critique », et lance
un appel à la vigilance.

Violentes échauffourees a tonte
au sujet du problème rhodésien

LONDRES. — De violentes échauf-
fourees entre partisans du regime
rhodésien de M. Ian Smith et mani-
festants de gauche ont éciaté hier
après-midi à Trafalgar Square, au
centre de Londres, à l'issue d'un mee-
ting organise par le député conserva-
teur de droite M. Duncan Sandys,
pour réclamer « la reprise des négo-
ciaticns entre la Grande-Bretagne et
M. Ian Smith ».

Plusieurs groupes de manifestants
de gauche appa rtenant aux « Jeunes-
ses socialistes » ont été attaqués et les
pancartes qu 'ils -brandissaient, de-
mandant .  « la fin -du racisme en Rho-
désie » ont été piétinées et déchirées.
L? police a relevé plusieurs blessés
iégers. Des Africains, brandissant des
pancartes du ZANU, le parti natio-
nal iste rhodésien, ont également été

pris a partie par les manifestants. Des
renforts de cars de police et un esca-
dron de policiers à cheval ont été
amenés sur les lieux. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

La foule des manifestants estimée
à 5 000 personnes s'est ensuite diri-
gée vers Downing Street, à 300 mè-
tres de là , pour aller conspuer le pre-
mier ministre à son domicile officiel.

DEUX INCENDIES
FONT OWZE MORTS

TOKIO. — Deux gros incendies
ont fait onze morts. au total , di-
manche matin au Japon.

Le premier a détruit une mai-
son de bois de deux étages à
Kobe. Six personnes d'une mème
famille sont restées dans les flam-
mes. Le feu s'est ensuite étendu à
trois autres immeubles.

A Yokohama, une famille de
cinq personnes est morte dans un
incendie qui a anéanti six maisons.

Ces sinistres ont fait en outre
trois blessés et 39 sans-ahri.

Collection de tableaux en feu
Plusieurs R. Dufy détruits

PARIS. — Une vingtaine de toiles
de jeunesse de Raoul Dufy, ainsi que
des ceuvres d'Utrillo et d'autres pein-
tres de l'école impressionniste, ont
été détruites par un incendie qui s'est
déclaré hier matin vers 8 h. dans
l'appartoment d'un amateur d'art , rue
de Rivoli à Paris.

Mathilde Amos, octogénaire, veuve
d'un brasseur messln, s'était installée
il y a une trentaine d'années dans un

appartement d'un bel immeuble de la
rue de Rivoli , près de la place de la
Concorde.

Cet appartement comprenait un
entre-sol et un premier étage avec
quatre grands salons où Mme Amos
avait accroché pfès de 500 toiles, dont
un Géricaul t , un Renoir, des Utrillo ,
des Gaugain, un Matisse, un Chagall ,
et de nombreux Dufy dont la célèbre
« Vie en rose ».

Les conflits sociaux mquiètent l'Espape
MADRID. — Le gouvernement du

general Franco s'est préoocupé hier
de la vaglie de conflits sociaux sans

précéden t depuis la guerre civile qui
affecte l'economie espagnole, ap-
prend-on de bonne source. Le Conseil
des ministres d'hier aurait entendu à
ce sujet un rapport d'ensemble de M.
José Solis Ruìz , délégué de l'organi-
sation syndicale officielle et ministre
sans portefeuille, sur le conflit des
transports routiers, la menace de grè-
ve des ebemins de fer , et les diverses
grèves de l'industrie métalilurgique.

Le conflit qui oppose la « Renfe »
— entreprise nationalisée des che-
mins de fer — à ses 104 000 ouvriers
et bechniciens se poursuit depuis la
mi-déeembre sans aucune solution en
vue. Quarante pour cent des chemi-
nots espagnols touehent un salaire
volsln du salnire n- ;" 'mum de 84 pe-
setas par jour (6 ,89 fr.).

Champion du monde de durée
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Un fabuleux héritage en faveur j
des Petites Sceurs des pauvres |

DUNKERQUE — Au kerque et estimé a
plus de trois millions
de francs .

On savait que la
septuagéiwiire avait
plusieurs cousins mais
n'entretenait aucune
relation avec sa f a -
mille. Mais depuis peu ,
l' enquète d' usage étant
terminée , on connaìt
les héri t iers  de sa f o r -

ti debut du mois de de-
l l  cembre, Ml le  Vànham-
| ; me mourait dans la

solitude à 73 ans, dans
la peti te maison de
Rexpoede dans le
Nord de la France , où

1 elle vivait assez chi-
i chement.

Che: elle , on dé-
couvrait alors des sacs
et des muscttes de

: pièces d' or , des pa-
qtiets d' aef ions , des
titres de proprié té .
Toute cette f o r tun e

l| f u t  t rans férée  dans
les c o f f r e s  de la Ban-
que de France à Dun-

iune
i>02urs des pauvres  de
Rosendael Un testa-
ment depose en l 'é tu-
de de Me L o u f .  no-
taire à Bergues . f a i t
f o i  des désirs de M l l e
Vanhamme quant au

:- ' 'z:'-z: :::./ - ~ \.:::i:z: , :.:: ;: "":.:: ::c- '.:.- .:

legs de sa for tune .
Les Petites Sceurs

des pauvres, oeuvre à
caractère social, se-
ront exonérées des
frais de recouvre-
ment très importants
qui frappent  habituel-
lement les héritiers.
La supérieure de cet
ordre , qui tient une
maison de retraite à

les Peti tes  Rosendael , a indiane
que le premier mulion
servirait à agrandir
la maison de retraite
qui pourra recevoir 25
viei l lards  de plus qui
s'ajouteront aux 125
actuels.

" . . .  .;;. .. '.. ' ..... ' ' \

¦ WASHINGTON. — La « Comsat »
a annonce samedi que son nouveau
saltellile de communioation « Lani
Bird 2 » avait été place sur une or-
bite synchrone, au-dessus de l'océan
Pacifique.

CHEF DE LA POLICE
TROUVE ASSASSINE

ROME. — Dimanche, des hommes-
grenouilles ont découvert dans un
lac le corps du chef de la police de
Castelgandolfo , qui avait disparu de-
puis 4 jours.

Le chef de la police, M. Mario La-
gana, 41 ans, avait disparu jeudi
dernier, lors d'une partie de chasse
dans les forèts de Castelgandolfo, à
une vingtaine de kilomètres au sud
die Rome, près de la residence d'été
du pape.

BELLUS EST MORT
PARIS — Le celebre dessina-

teur humoristique f rangais , Jean
Bellus , est mort la nuit dernière
à Paris , à l'àge de 55 ans, à la
suite d' une longue et douloureuse
maladie.

Jean Bellus , né le 22 ju i l l e t
1911 , à Claire (Pyrénées-Orienta-
les), était le f i l s  d' un négocìant
en vins. Il avait  été employé de
Bourse avant de devenir , en 1933,
dessinateur humorist ique.

Ses dessins , inspirés de la vie
d'une f a m i l l e  de « Frangais
moyens » , ont été publiés par de
très nombreu x journaux et revues
f ranga i s  et etrangers.


