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Cérémonie de consecration
de l'église de Saint-Guérin

La préparation à la féte de conse-
cration de l'église St-Guérin n'a pas
été négligée.

Le comité, prèside par M. Gabriel
Constantin , et M. Maxime Evéquoz ,
a fait grandiosement les choses. Si
la cérémonie a dure un peu plus de
trois heures de la matinée de diman-
che, si elle a mobilisé chanteurs et
musiciens municipaux, elle ne s'est
pas écartée du cadre religieux. La
foule des fidèles qui y ont participe .
et mieux dit collaborò à cet aote de
foi, en a fait un véritable événement.

Les rites de cette consecration , de
plus en plus simplifiés, ont débute
par les hymnes exécutés par la Che-
tale de St-Guérin, sous la direction
de M. Blanc. Les fidèles y répon-
daient.

L'arrivée de l'évèque avait lieu en
procession — à laquelle le clergé seul
participait, en habite sacardotaux.
Précède des enfants, des chceurs et
des clercs, Son Excellence Mgr Adam,
crossé et mitre, était accompagné de
Mgr J. Bayard , vicaire episcopati, de
M. le chanoine Schnyder, doyen du

Assistè du cure Masserey et du vicaire Allet, Mgr Adam procède à l'onction
de l'autel.

F I N L A N D E

vémérable chapitre d^s chanoines dont
M. Gillioz, doyen du décanat, M.
Tscherrig, chancelier épiscopal . Les
paroisses sédunoises étaient représen-
tées par leurs desservants : MM. les
curés Brunner, Oggier , Masserey, les
vicaires de St-Guérin , M. l'abbé Cret-
tol, recteur de Chateauneuf , des prè-
tres des paroisses voisines, et ce qui
fit grande impression, la présence de
M. le rvd cure de Saint-Jean-d'Aulps ,
où est mort saint Guérin , qui fut évè-
que de Sion.

Les invooations de Mgr l'évèque,
sur le parvis de l'église, se résument
en une supplique demandant l'entrée
à l'église. Le vicaire qui se trouve à
l'intérieur, après une prière à l'Esprit-
Saint, la lui concède... et la porte
s'ouvre.

Toutes les phases de la consecration
de l'autel , de la bénédiction du sol de
la nef étaient commentées. Très
émouvant a été le défilé de la pro-
cession de tous les ecclésiastiques ae-
compagnant Monseigneur qui con-
duisait les porteurs de reliques à scel-
ler dans la table d'autel . Par signe de
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Aspersion de l'église par Mgr Adam. La procession fait ici le tour de la nouvelle eglise.
haute vénération, deux clercs sui- tous les milieux de la collectivité pa- néral Louis Allet, M. Norbert Roten
vaient, portant sur leurs -épaules la roissiale, s'alliait parfaitement à la et tous les paroissiens de St-Guérin.
chasse d'une relique de saint Guérin. liturgie et au sens d'une consecration. lvr , u/r_j_ ._ n„m p .

L'office pontifica] était concélébré Son Excellence Mgr Adam pronon- ¦"*.- . x„Ì^rirJe ? ", f JAJZA.
par les prètres des paroisses sédu- ca le sermon de dédicace, refevant ^
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noises. Au moment bien significatif Teff art colleotif qui est à l'origine du ce"e emouvanle ceremome.
de l'offertoire, ont défilé au chceur sanctuaire. Au nom du comité de construo
les représentants de la- nouvelle pa- Six prètres, dont Monseigneur, ont ' tion, M. Constantin, son président,
roisse : un pére de fi- mille, un enfant, distribué la sainte hostie. . ,_., '. ..Y.- ' " ¦'¦ presenta les.hómmages ' de là pòpula*

A l'issue de la cérémonie, M, Marc Constantin remercie tous les fidèles de l'effort qu'ils ont consenti à la construction
de ce sanctuaire. Il est entoure notamment de g. à dr. de M. Amédée Dénériaz, conseiller communal, du président
Emile Imesch, de M. Roger Bonvin, président de la Confé dération. du conseiller d'Etat Lorétan, du cure Brunner,
de l'abbé Reynard, du chancelier épiscopal Tscherrig et du Dr Alexandre Théler, juge de Sion.
un jeune homme, un insti'tuteur, une A la sortie de l'église, l'Harmonie tion au président Bonvin, et rendit
sceur enseignante, un sceur de charité, municipale offrait une aubade sur le hommage à l'architecte Tronchet , à
le représentant de la Chorale, celui du parvis. M. le président Imesch, et le l'ingénieur Dénériaz , aux entrepre-
clergé paroissial, chacun faisant of- Conseil in corpore, le Dr Théler, juge news et artisans, ainsi qu'aux ou-
frande de ses moyens à l'avenir de de Sion , représentaient l'Autorité vriers, puis il remercia l'Harmonie
la paroisse. communale. Étaient également prè- municipale, la Chorale et les aides bé-

Bien qu'extra^liturgique, cet acte sente M. le conseiller d'Etat W. Loré- névoles qui ont oeuvre pour la réus-
d'offrande par Les représentants de tan et Madame , M. le procureur gè- site de cette consecration.

P E T I T E  P L A N E T E
Vous ne vous etiez pas encore

demande ce que sera la vache de
l'an 2000 ? Moi non plus. Ce que
l'on peut ètre distrait , dans notre
monde humain !

Heureusement , un journal agri-
cole vient de se poser cette ques-
tion pour nous. Mieux ; il répond
à ce problème hautement préoc-
cupent.

Et nous ouvre les yeux sur des
perspedives , ma foi , singulière-
ment intéressantes.

Une première constatation : l'or-
dinateur électronique remplacera
les services du taureau.

Ce n'est pas tout à fait  aussi
simple , à la vérité , que j' ai l'hon-
neur de vous le dire. En defini-
tive, pourtant , c'est bien un peu
de la sorte que les choses vont se
passer.

Si le problème vous passionne ,
je  veux bien vous consacrer un
peu de mon temps. Voici :

D' une part , vous donnez à l'ordi-
nateur une formule sanguine (celle
du male), son poids , sa pression (le
tout réduit en ch if f res , naturelle-
ment), une date de nalssance, la
couleur des yeux, et j' en passe ;
de l' autre , vous réduisez votre va-
che, de la mème manière, en u-n
certain nombre de formules assi-
milables par la machine électro-
nique ; dans le temps que vous
aure: chois i . vous recevrez un
veau.

Qui , digérant chaque jour  360
grammes de protéin es, deviendra .
à brèi'e échéance une jolie grosse
vache lattière dont vous pourrez

H Mgr Adam assiste des cures Masserey, Brunner et Oggier, va pénétrer dans la nouvelle eglise, précédan t les nombreux
.____ .__ ..__________.. y .  .__ .;:k—-,::.- ^ . : •- fidèics eie st-cucrm IVP>.

mettre les pis dans un appareil
à traire.

Cette vache, il ne sera plus
question de la condulre dans les
verts pàturages. On calculera avec
une exactitude pharmaceutique le
nombre de protéines crues néces-
saires à son organisme en suppri-
mant tout ce que les vaches arrié-
rées d' aujourd'hui négli gent d'uti-
liser pour leurs besoins «personnels»
et pour produire du lait, et l'éta-
ble sera ainsi aussi propre qu'un
laboratoire. Ce qui est bien de na-
ture à simplifier les choses. On ne
pourra plus dire aux éleveurs
qu'ils sentent le fumier.

Parce qu'il n'y aura plus de
fumier.

Quels temps barbares que les
temps du fumier !

Et les jeunes fi l les ne refuse-
ront plus d'épouser de robustes
paysan s parce que les paysans, un
p eu moins robustes, à l'avenir,
porteront la House bianche des
assistants en quelque chose. Tout
au plus auront-ils une légère
odeur de pharmade.

Si le lait produit par la vache
de l'an deux mille va perdre le
parfum des trèfles que nous ai-
mons, en revanche , il gagnera en
transparence. Et , sur ce point , fera
concurrence au vin.

Le pire c'est que nous allons
peut-ètre Ics confondre.

Ne disait-on pas deja que le vvn
est le lait des vieillards ? Voilà que
le lait va devenir le vin des en-
fan t s .

En l' an 2000. Sirius.



Le concours
du Sport-Toto

Italie

Résultats des matches dispultés à
l'étranger :

ANGLETERRE
Blackpool - Arsenal 0-3
Manchester City - Manchester V. 1-1
Sheffield United - Stoke City 2-1
Tottenham Hotspur - Burnley 2-0
West Ham U. - Sheffield W. 3-0

ALLEMAGNE
Borussia Dortmund - Hanovre 96 3-0
FC Cologne - Eint . Francfort 1-4
SV Meiderich - FC Nuremberg 2-0
VfB Stuttgart - Werder Brème 1-1

ITALIE
Fiorentina - Roma 2-2
Lazio - Juventus 0-0
Torino - Napoli 0-0
Venezia - Spai Ferrare 1-0

COLONNE DES GAGNANTS
2 x 1  111 2 1 x  x x x l

Allemagne
Bundesliga (19me journée) : VFB

Stuttgart - Werder Brème 1-1 ; Schal-
ke 04 - Rotweiss Essen 1-1 '¦ Eintracht
Brunswick - Munich 1860 1-0 ; FC
Kaiserslautern - Borussia Mcenchen-
gladbach 1-0 ; FC Cologne - Eintracht
Francfort 1-4 ; SV Hambourg - SC
Karlsruhe 1-0; SV Meiderich - FC Nu-
remberg 2-0 Borussia Dortmund - Ha-
novre 96 3-0 ; Bayern Munich - For-
tuna Dusseldorf 1-2. — Classement : 1.
Eintracht Brunswick 19-26 ; 2. Ein-
tracht Francfort 18 24 ; 3. SV Ham-
bourg 19-24 ; 4. Borussia Mcenchen-
gladbach 19-21 ; 5. Hanovre 96 19-21.

Angleterre
Première division (27me journée) :

Blackpool - Arsenal 0-3 ; Chelsea -
Aston Villa 3-1 ; Leeds United - Fui-
ham 3-1 ; Leicester City - Sunderland
1-2 ; Liverpool - Southampton 2-1 :
Manchester City - Manchester United
1-1 ; Newcastle United - Nott ingham
Foresi 0-0 ; Sheffield United - Stoke
City 2-1 ; Tottenham Hotspur - Burn-
ley 2-0 ; West Bromwich Albion -
Everton 1-0 ; West Ham United - Shef-
field Wèdnesday 3-0. — Classement :
1. Liverpool 27-37 : 2. Manchester Uni-
ted 26-36 ; 3. Nottingham Foresi 27-35 ;
4. Leeds United 26-32 ; 5. Stoke City
27-32.

Espagne
Première Division (18e journée) :

Grenade - Séville. 0-0 ; Elche - Atle-
tico Bilbao, 1-1 ; Pontevedra - Hercu-
les, 2-1 ; Sabadell - Barbone, 2-0 ;
Cordoue - Valence, 2-1 ; Saragosse -
Las Palmas, 4-1 ; Atlètico Madrid -
La Corogne, 4-0 ; Real Madrid - Es-
panol , 3-2 — Classement : 1. Real
Madrid . 30 ; 2. Valence et Espanol,
23 ; 4. Barcelone et Saragosse, 21.

France
Première Division (22me journée) :

Reims - Angers, 0-3 ; Ren nes - Lens,
3-0 ; Nantes - Racing/Sedan, 3-1 ; Mo-
naco - Bordeaux , 1-1 ; Valenciennes -
Strasbourg, 1-0 ; St-Etienne - Nice,
7-0 ; Nimes - Rouen, 1-0 ; Liille-Tou-
louse, 3-1 ; Sochaux - Lyon, 1-1 ; Sta-
de Paris - Marseille. remis. — Classe-
ment : 1. St-Etienne, 31 ; 2. Nantes,
29 ; 3. Angers 27 ; 4. Lens, 26 ; 5.
LUle, 25.

Ire Divislon (17e journée) : Atalan-
ta - Foggia, 2-0 ; Bologna - Laneros-
si. 2-0 ; Cagliari - Brescia 2-0 ; Fio-
rentina - AS Roma, 2-2 ; Internazio-
nale - Mantova 1-1 ; Lazio - Juven-
tus, 0-0 ; Lecco - AC Milan , 1-1 ;
Torino - Napoli, 0-0 ; Venezia - Spai ,
1-0. — Classement : 1. Internazionale,
26 ; 2. Juventus, 25 ; 3. Napol i et Ca-
gliari , 23 ; 5. Fiorentina, 21.

Deuxième Division (19e journée ). —
Alessandria - Sampdoria , 2-2 ; Catan-
zaro - Modena , 1-1 ; Genoa - Novara ,
0-1 ; Livorno - Verona , 0-0 ; Messina-
Varese. 1-1; Padova - Salernitana. 1-1;
Pisa - Reggina . 0-0 ; Potenza - Paler-
mo, 0-1 ; Reggiana - Arezzo, 1-0 ;
Savona - Catania 2-1 — Classement :
1. Sampdoria et Varese, 27 ; 3. Mode-
na , 23 ; 4. Potenza et Padova , 22.

Victoire de Jim Clark
L'Ecossals Jim Clark est sorbi vain-

queur du duel qui l'opposait à Jackie
Stewart pour le libre de champion de
Tasmania en enlevant, au volani de
sa Lotus-Climax , le Lady Wigram
Trophy, à Christchurch. Stewart avait
gagné le Grand Prix de Nouvelle-Zé-
lande (7 janvier) et Clark celui de
Levln (14 janvier ) . Le Lady Wigram
Troph y était donc détarmlnant pour
le titre.

CYCLOCROSS

Victoire de Van Damme à Lucerne
Le Belge Albert Van Damme a rem-

porté, dans le Cyclocross Internatio-
nal de Lucerne, sa 21e victoire de la
saison.

CLASSEMENTS
Catégorie A (7 tours de 3 km.) : 1.

Albert Van Damme (Be), 1 h, 01' 23" ;
2, Hermann Gretener (Bertschlkon),
à 58" ; 3. Emanuel Plattner (Maur) , à
1' 17" ; 4. Hansruedi Zweifel (Graeni-
chen), à 2' 08" ; 5. Peter Frischknecht
(Faellanden), à 2' 59",

Les frères Martinetti
dominent

A Genève, les Championnats ro-
mands de lutte libre de la Société fe-
derale de gymnastique ont été domi-
nés par la performance des frè res
Martinetti (Martigny), qui ont enlevé
deux titres gràce à Jlmmy et Etienne
et une deuxième place gràce à Raphy.

RÉSULTATS
Catégorie 52 kg. : 1. A. Locher

(Vaud) ; 2. J. Leyvraz (Vaud) ; 3. E.
Boichat (Neuchàtel). — 57 kg. : Pas
de concurrents. — 63 kg. : 1. P. Schil-
liger (Neuchàtel) ; 2. H.-R. Seller (Fri-
bourg) ; 3. C. Lesquereux (Neuchàtel);
4. F. Saam (Vaud) ; 5. D. Nicolet (Va-
lais). — 70 kg. : 1. J.-L. Morel (Vaud) ;
2. B. Diwenmann (Neuchàtel) ; 3. F.
Rotzer (Valais) ; 4. N. Borloz (Vaud) ;
5 G. Baderstcher (Genève) ; 6. R. Pil-
loud (Fribourg) ; 7. C. Schnyder (Va-
lais). — 78 kg. : 1 .J. Martinetti (Va-
lais) ; 2. R. Martinetti (Valais) ; 3. J.-
L. Lesquereux (Neuchàtel) ; 4. J.-P.
Gygli (Vaud) ; 5. M. Henchoz (Vaud) ;
6. R. Zurcher (Fribourg) ; 7. N, Cret-
taz (Genève). — 87 kg. : 1, E. Marti-
netti (Valais) ; 2. A. Huber (Neuchà-
tel) ; 3. J. Spycher (Vaud) ; 4. R. Ter-
rettaz (Valais) ; 5. B. Bosset (Genève) ;
6 R. Fauchez (Vaud). — 97 kg. : 1. H.
Mottier (Neuchàtel ) ; 2. R. Moesching
(Genève) ; 3. C. Boecner (Neuchàtel) ;
1. R. Guex (Vaud) ; 5. J. Girard (Fri-
bourg) . — Plus de 97 kg. : 1. J.-L.
Grandchamp (Vaud) ; 2. H. Egger
(Fribourg) ; 3. F. Pierroz (Valais) ; 4.
A, Simonet (Neuchàtel).

Eiìminatoires OJ.
du Bas-Valais à LIddes

(Ré). — Près de 90 OJ s'étaient don-
ne rendez-vous hier sur les pentes du
Creux à Liddes pour participer aux
éliminatoires dcnnant droit de parti-
ciper aux sélections pouir les Cham-
pionnats valaisans OJ qui se déroule-
ront à Salvan le 5 février.

Catte course connut des conditions
difficiles puisque la neige tombali à
gros flocons et que mème le brouil-
lard se mit par moments de la partie.

Cependant, le Ski-Club Velsti avait
préparé avec un soin tout particulier
un parcours rapide qui exigeait des
concurrents de bonnes qualités tech-
niques. - Et malgré le • temps maussade
de cèttè joiirnée, ce Concourà n'en fut
pas moins une réussite. à tous points
de vue.

Nous félicitons tout partlcullièrement
le bureau des calculs qui a fourni un
travail précis et rapide,

Voici le classement par catégorles :

DESCENTE
FILLES : 1. Berrà Chantal, Val-

d'Illiez, 1951, 1" 45" ; 2. Bovier Domi-
nique, Martigny, 1954, l' 47" ; 3. Eau-
sis Eliane, Orsières, 1953, 2' 43".

MINIMES : 1. Bovier Patrice, Mar-
tigny, 1953, 1' 31"4; 2. Michellod Jean-
Noél, Liddes, 1952, l' 32"2 ; 3. Per-
raudin Michel, Verbier, 1952, et M aret
Christian, Bagnes, 1952, 1' 35" ; 5. Va-
sey Stéphane, Verbier, 1953, 1' 37"3 ;
6. Buercher Laurent, Bagnes, 1951, 1'
37"4 ; 7. Vasey Christophe, Verbier,
1953, 1' 40"2 ; 8. Murisìer Pierre-Alain,
Orsières, 1953, I'42"3 ; 9. Darbellay
Jean, Liddes, 1951, 1' 44"3 ; 10. Schers
Roland, Orsières, 1952, l' 45"2.

BENJAMINS : 1. Rauisis Yves, Or-
sières, 1954, 1' 47" ; 2. Cuaret Jean-
Etienne, Bagnes, 1954, l'54"l ; 3.
Collombin Marcel , Bagnes, 1954, 1'
56"2 ;4. Luisier Jean-Paul, Verbier,
1955, l' 57"l ; 5. Sarbach Pierre-Yves,
Bagnes, 1955, 2' ; 6. Favez Sorge, Or-
sières, 1956, 2' 02"3 ; 7. Frossard Phi-
lippe, Liddes, 1955, 2' 09"4 ; 8. Bailli-
fard Philippe, Bagnes, 1954, 2' 12"2.

Ski-Club « L'Avenir »
Les Haudères

Cette société a organise son slalom
interne hier sur la piste de Ravoire
aux Haudères. L'organisation , le
temps et I'état de la neige ont con-
tribué à la réussite de cette journée.
Un merci special à M. Maurice Fol-
lonier , guide, et a M. Leon Fournier ,
président de la Société de dévelop-
pement, pour avoir encouragé les
jeunes lors de ce concours pour ce
beau sport qu 'est le ski.

Slalom en deux manches, longueur
600 m., 33 portes.

Résultats ;
O.J. : 1. Anzévui Claudy, 2' 14" 8 ;

2. Quinodoz Jean-Michel , 2' 16" 9 ; 3.
Quinodoz Marie-Madeleine, 2' 22" ; 4.
Anzévui André , 3' 09" ; 5. Anzévui
Gerard , 3' 07" 9.

Seniors 1: 1. Maitre Jean , 2' 21" 7 ;
2. Rond Maurice, 2' 38" 1 ; 3. Favre
Raymond , 3' 16".

Seniors HI : -. Follonier Maurice,
2' 27" 9 ; 2. Fournier Leon, 3' 47" 3.

Juniors : 1. Anzévui Henri , 2' 21"
8 ; 2. Anzévui Jean-Maurice, 2' 57" 9 ;
3. Fournier Pierre, 3' 07" 1.

Meilleur temps de la journée : An-
zévui Claudy, 2' 14" et , chez les da-
mes, Quinodoz Marie-Madeleine, 2
22".

Le leader a tremblé

Martigny - Sierre 2-3
(2-1 0-1 0-1)
Patinoire de Martigny. 2000 specta-

teurs. Temps couvert. Giace bonne.
Arbitre M. Aubort de Lausanne.

MARTIGNY : Berthoud , Grand,
Schiller, Piota, L. Darioly ; Imboden ,
G. Pillet, Luy ; R. Grand, Moulin.
Puippe ; Pillet R., Pillet PA.

SIERRE : Rollier ; Henzen , J.C. Lo-
cher ; Mathieu G., Oggier '• Théler, Im-
hof , Faust ; K. Locher. Zufferey. Wan-
ner ; N. Mathieu, R. Mathieu, Chavaz.

Buts : ler tiers : lOe Luy - Imboden
- G. Pillet ; 14e Imboden - G. Pillet -
Luy ; 20e Wanner . 2me tiers : 18e K.
Locher. 3me : 12e Henzen.

Après Ics cartons réussis par le lea-
der Incontesté du classement contre
Sion et Lausanne, d'aucuns se deman-
dalent à quelle sauce allaient ètre ap-
prétés les Octoduriens. Ceux.ci, après
avoir flcuri leurs adversaires, les féli-

Situation critique devant les buts de Berthoud. On reconnait de gauche à droite : Fiotta, Imhof, Schuler et Faust

eitant ainsi de leur titre de champion
de groupe, annoncèrent la couleur
d'emblée se montrant bien décidés à
ne pas se laisser manger tout crus.
C'est ainsi qu 'après 14 minutes de j eu
l'equipe locale, gràce à de magnifi-
ques mouvements collectifs de sa pre-
mière ligne d'attaque pourtant ampu-
tée de son buteur No 1 Nater , menait
par deux à zèro. Une rupture de l'ar-
riére Grand faillit bien provoquer un
avantage décisif mais son tir en revers
effleura le poteau des buts de Rollier.

A trente secondes de la sirène Wan-
ner réussit sur une mèlée un but dé-
terminant pour la suite de.-; opérations.
En effet les Sierrois attaquèrent la se-
conde reprise avec un seul but de re-
tard, ce qui ne reflétait qu 'imparfai-
tement la supériorité evidente de l'e-
quipe locale durant les vingt premières
minutes. Sierre se reprit très bien au

second tiers et obtmt l'egalisation grace
à un splendide effort personnel de K.
Locher.

Le match baissa d'intensité au cours
de l'ultime période , chaque équipe
semblant se contenter du resultai ac-
quis jusqu 'alors. L'on s'acheminait
gentiment vers un score nul qui au-
rait assez bien reflété l'ensemble de la
partie quand Henzen partant de son
camp réussit à surprendre Berthoud
après avoir contourné derrière sa ca-
ge. Le sursaut rageur de l'equipe lo-
cale ne lui permit pas de remonter ce
faible handicap, mais c'est la tòte hau-
te que Ics Octoduriens pirrent quitter
la piste ne s'inclinant que sur un re-
sultai identique à celui du match aller
et après avoir été à deux doigts de
provoquer la grande surprise du jour ,
les Sierrois ayant longtemps tremblé...

jb

Forward Morges - Charrat 2-1 (0-0 0-0 2-1]
(0-0 0-0 2-1)

Dans son déplacement à Morges,
Charrat ne pouvait guère nourrir
d'ambition puisqu 'il s'en allait affron-
ter chez lui- le champion de groupe.
Les Valaisans furent pourtant à deux
doigts de créer-une surprise de taille.
Une défaite de ce genre, si étroite
qu 'elle est, ne les récompense qu 'à
moitié de leurs efforts et de leur
application car cette partie eut une
physionomie qui devait largement
leur valoir un match nul.

Disputée devant un nombreux pu-
blic et arbitrée à la satisfaction ge-
nerale, cette rencontre fut de loin
la plus intéressante qui se soit jouée
à Morges cette saison. Ce fut aussi
la meilleure prestation du CP Char-
rat qui a enfin démontré que, s'il le
voulait bien , il pouvait se hisser au
niveau des plus forte. S'il ne concèda
finalement qu'un minimum de buts, il
le doit en grande partie à son gar-
dien Voliuz qui fui une vraie révé-
lation et ótonna mème les connais-
seurs. Evoluant d'ordinaire avec les
juniors du club, ce joueur livrait à
cette occasion son premier match en
Ire Ligue. Son coup d'essai fut un
coup de maitre et la galerie entière
fut emballée de le voir à l'oeuvre.

Malgré un rythme rapide et bien
soutenu , l'issue du match demeura
très longtemps incertaine puisque le

score ne fut ouvert qu'à la 7e mi-
nute du dernier tiers-temps par R.
Darioly. Mais mème sans goal, la
partie captiva constamment le public
car les adversaires pratiquaient un
jeu toujours ouvert. Gràcè à une
violente réaction. l'equipe locale par-
vini à égaliser à la 13e minute et
à prendre l'avantage peu de temps
après. Il est vrai qu'en cette dernière
période, Schneeberger et Briffod ne
quittèrent pratiquement jamais la
giace.

Au terme de ce match, on peut
dire que dans les finales pour la pro-
motion en Ligue nationale B, For-
ward devra sans doute se contenter
d'un róle modeste. Quant à l'equipe
charrataine, elle s'est attirée beau-
coup de sympathie et elle doit étre
félicitée pour son excellente exhibi-
tion ; le compartiment défensif sur-
tout gràce au brio du gardien et à
la performance remarquée des arriè-
res qui n'étaient pourtant que trois
pour endiguer les offensives adverses.

R. G.

Charrat - Chàteau-d'Oex 5-6
Cesi à nouveau par un bui d'écart

que Ies Charratains durent s'incliner.
Nous reviendrons demain sur cette
rencontre dont les resultate des tiers-
temps sont les suivante : 0-3 4-1 1-2.

JUNIORS A

Le Championnat suisse
MoivIaiKi 4me

A Saint-Moritz, le Grison Gion Ca-
vlezel, devant son public, a conserve
son libre de champion suisse de bob
à quabre. Déjà en tète après la pre-
mière journée, Gion Oaviezel et ses
équipiers Beat Gambaro, Silvio Cano-
va et " Willi Birk se sont montres très
réguliars au cours des deux derii.òres
descentes. En effet , Ils ont réussi des
temps pratiquement semblables ; 1'
18"39 et 1' 18"32. Agé de 30 ans, Gion
Caviezel a ainsi démonitré qu 'il qon-
naissait parfaitement le couloir de
giace de la stabion doni il est origi-
nalre.

Les résultaits :
1. Saint-Moritz (Gion Caviezel , Beat

Gambaro, Silvio Canova , Willi Burk),
2' 37"39, l' 18"39, 1' 18"32 (5' 14"10. ; 2.
Zurich 1 (Jean Wicki , Adriano Boss-
hard , Willy Hofmann , Walter C-raf),
2' 37"81, 1' 18"37, 1' 18"62 (5' 14"80> ; 3.
Bàie (Hans Zoller, Walter Weiersmuel-
ler , Beat Welersmueller, Urs Kugler),
2' 38"63, 1' 17"87, 1' 18"51 (5' 15"01 ; 4.
Montana (Roland Cordonier , Jean-
Pierre Glassey, Robert Studer, Serge
de Quay), 2' 40"05, 1' 20"04, 1'19"59
(5' 19"68); 5. Zurich 3 (Lohry), 5' 2f/ "46.

A l'issue du Championnat à qua.tre,
les bobs suisses suivants ont été re-
beuins pour les prochains Champion-
na ts du monde de Grenoble :

Bob à deux : Suisse 1 (Wicki-Boss-
hard), Suisse 2 (Stadler-Candnan),
remplapant (Caviezel-BLrk). - Bob à
quatre : Suisse 1 (Caviezel), Suisse 2
(Wicki).

Saas-Fee -
Genève-Servette II 2-4

(0-1 0-1 0-2)
Patinoire de Saas-Fee. Giace en

bon état. Spectateurs : 150. Temps
couvert.

Arbitres : MM. Grand (Leuker-
grund) et Luy (Charrat).

BUTS : pour Saas-Fee, Lohmatter
et Imseng.

GENÈVE-SERVETTE II : Kern ; Gi-
rardin , Zeender ; Croix , Cairolli ; Bo-
geot , Schluchter , Chesey ; Huber , Eg-
gimann , Fatimi ; Burgisser Ch., Ma-
gnenat , Burgisser R.

SAAS-FEE : Bumann G. ; Super-
saxo, Bumann An. ; Bumann Kl „ Bu-
mann Ger. ; Bumann J., Bumann ,
Kilian ; Lohmatter ; Imseng, Burge-
ner, O., Burgener P.

COMMENTAIRES :
Mieux au point technìquement , les

Genevois eurent pourtant quelque
peine à trouver la bonne carburation.
Un peu fatigués de leur rencontre de
la veille au soir à Zermatt , les visi-
teurs ne se retrouvèrent qu 'en fin de
rencontre. Alors que la formation lo-
cale offrii une belle résistance et se
montra excellente en défense, les vi-
siteurs firent preuve d'un meilleur
maniement de crosse et surent tirer
les marrons du feu au bon moment.

Victoire méritée des visiteurs mais
pour laquelle ils durent longuement
lutter en face d'une formation qui
aura quelque peine à échapper à la
rélégation. MM

Viège juniors -
Sion juniors 8-2

(4-2 2-0 2-0)
Patinoire de Viège. Giace en bon

état. Spectateurs 50.
SION, JUNIORS : Mudry ; Lochmat-

ter, Zermatten, Sengen Ph., Schroe-
ter Ch., Senggen Ch., Fontannaz,
Schroeter Fr., Andrey, Dayer, Ges-
setto.

VIEGE JUNIORS : Wyer ; Henzen,
Andenmatten ; In-Albon G., Kraeut-
ler ; Truffer , Pfammatter B., Allen-
bach ; Nellen , Elsig, Pfammatter P. ;
Ruppen, Margelist.

Arbitres : MM. Clos (Sierre) et
Schmidt (Leukergrund).

Buts : Pfammatter B. 4, Truffer 2,
Kraeutler, Nellen, Fontannaz, Schroe-
ter Fr.

Partami très fort, les représentants
de la capitale réussirent à ouvrir la
marqué. Les juniors de Viège eurent
de la peine à s'organiser, mais finale-
ment l'equipe la mieux au point phy-
siquement réussit à s'imposer. Dispo-
sant d'arrières plus solides , les Haut-
Valaisans diotèrent peti t à petit la ca-
dence pour obtenir finalement une
victoire méritée, mais avec un score
quelque peu élevé. MM

JUNIORS B
Viège juniors - Sierre juniors 7-0

Vissoie I-Gròne I 13-8

4££gEB

L'annonce
reflet vivant du marche

(5-1 6-2 2-5)
Patinoire de Vissoie ; spectateurs ;

30 ; arbitre : M, Theytaz.
VISSOIE : Genoud ; Baumgartner,

Martin ; Revaz, Massy ; Epiney R.,
Theytaz P., Bonnard ; Zufferey, Jos-
sen, Epiney G.

GRONE : Vuissoz ; Largey, Miche-
loud A. ; Bruttin ; Micheloud H., Mi-
cheloud J.-G. ; Favre ; Perruchoud.

Afin de preparar son difficile
match contre Ayer, le HC Vissoie
avait invite jeudi soir le CP Gròne
pour lui donner la réplique. Les Grò-
nards, privés de sept titulaires, se
battirent avec courage mais ne pu-
rent rien face aux hommes de Hen-
zen en pleine forme. Dans le ler tiers,
les Anniviards prirent rapidement
trois longueurs d'avance et les Grò-
nards ne purent rendre qu 'un seul
des cinq recus.

Mème scénario dans la deuxième
partie. Vissoie domine facilement un
adversaire volontaire mais incomplet.

Dans le 3e tiers, les joueu rs de la
plaine très au point physiquement
peuvent refaire une partie de leur
retard et le score prend finalement
une allure acceptable pour les proté-
gés du président Maye.

Quant au HC Vissoie, souhaitons-Iui
bonne chance pour son match de sa-
medi à Ayer. J. G.

Éss>
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( Malgré sa victoire sur Viège, sauvetage difficile pour Grasshoppers

Sion a mis un (bon) pied dans le tour final
Ligue Nationale A

8 Langnau - Viège 6-1
Zurich - Davos 4-5
La Chaux-de-Fonds - Kloten 4-5
Grasshoppers - Viège 4-2

a\ Langnau - Zurich 6-5
Genève-Serv.-Young Spr. 12-3

i ; Davos - Berne 6-2
Cette fin de Championnat donne

l'impression que l'on se fait de
è petits « coups de ponce » de gauche
I: et de droite. A moins que les clubs

calculent les probabilités quant au
tour final pour le titre de cham-
pion suisse en Ligue Nationale A.
Dans la queue de classement. Da-
vos s'est maintenant mis déf ini t i -
vement à l'abri et il reste une in-
ccrtitude : Kloten ou Grasshoppers.

I En effet, Ies Zuricois ont battìi
H Viège qui , décidément dans ce se-

cond tour, fai t  preuve d'une liaisse
de regime alarmante. Mais le sau-
vetage est bien problématique car
i'. suffi t  d'un point à Kloten pou r

p. étre hors d'atteinte.
Les « Aviateurs » ont cause une

surprise en s'imposant à La
Chaux-de-Fonds et c'est dans le
premier tiers-temps qu'ils ont ac-
culé une équipe chaux-de-fonnière
« jouant de malchance ». Le score
de 4-1 contre le cours du jeu me
parait un peu bizarre.

Langnau a maintenu la tradition 6
d'invincibilité sur sa patinoire et 7
pourtant Zurich en voulait. Mal- 8
heureusement Wespi fut grave- 9
ment blessé en tombant contre une 10

bande et dut ètre transporté à 1
l'hópital régional pour recevoir des li
points de suture, puis à la clinique I
ophtalmologique de Berne car on p
craignait que l'ceil ne soit atteint. 1

Chez lui, Davos ne s'est pas S
laisse surprendre et a force la de- m
cision dans le dernier tiers-temps m
contre un Berne qui semble rési- ||.
gné à se battre pour la rélégation. 

^Par cette victoire, Davos s'est de- §|
finitivement mis à l'abri et le sco- ||
re est trop net pour parler de S
chance. |j

Genève-Servette a joué le jeu j|
jusqu'au bout et dès le début de la ||
rencontre, Ies Young Sprinters ont ||
été littéralement étouffés. En effet, U
les Genevois marquèrent sept buts m
durant ces vingt premières minu- |K
tes assu rant le resultai, puis ter- ra
rninant au petit trot Naef marqua |g
de son empreinte cette rencon- W
tre en scorant huit fois, prou- ||
vant qu 'à 34 ans, il est encore s|
l'un des meilleurs joueurs de ||
Suisse. |̂

Le classement se présente de la ?|
facon suivante : e
1. Genève-S. 16 12 1 3 96-43 25 |
2. Chx-de-F. 16 9 3 4 66-37 21 |
3. Viège 16 10 1 5 64-55 21 I
4. Langnau 16 9 2 5 66-45 20 §
5. Zurich 17 8 4 5 70-74 20 I
6. Davos 17 9 0 8 63-58 18 I
7. Kloten 16 7 3 6 62-59 17 17. Kloten 16 7 3 6 62-59 17 |
8. Grasshop. 16 5 3 8 48-50 13 1
9. Berne 16 2 1 13 25-64 5 I
0: Y.-Sprint. 16 1 0 15 38-113 2 .

Montana-Crans: forfait inadmissible

Zermatt -
Genève-Servette ti 5-1

Ligue Nationale B
GROUPE ROMAND

Montana-Crans - Martigny 2-7
Bienne - Villars-Champéry 7-7
Sierre - Sion 7-1
Thoune - Moutier 3-3
Lausanne - Fribourg-Gottéron 2-2
Fribourg-G.-Montana-Crans

5-0 (forfait)
Moutier - Lausanne 7-5
Sion - Bienne 9-0
Martigny - Sierre 2-3
Villars-Champéry - Thoune 3-4

L'évènement marquant dans le
groupe est le revirement de der-
nière heure qui s'est opere en ce
qui concerne le deuxième quailif'U
pour le tour final.  En e f f e t , Mou-
tier, très friand de points ces der-
niers temps, n'a laisse aucun es-
polr au Lausanne HC , priv e il est
vrai des serv ices de Dtibi et de
Bernascon i (blessés). Gerard Dubi
s o u f f r e  d'une fradure du perone
et nous souhaitons à ce sympa-
thique gargon un prompt et com-
plet rétablissement. Nous nous
étonnons qu'il alt fallu presque
une semain e pour déceler cette
blessure . Par cette victoire, Ba-
gnoud a voulu certainement prou-
ver aux Lausannois qu'il savait
gagner des rencontres, et qu'il
pourrait certainement les mener
sur le bon chemin si son engage-
ment comme entraineur à Lau-
sanne  se confirme. Cette semaine ,
Lausanne a donc f a i t  une très
mauvalse opération puisqu 'il perà
trois points.

Ce>'.a permei à Sion , f a c i l e  vain-
queur de Bienne, de prendre réso-
lument la seconde place et de
mettre un pied dans le tour f ina l .
En e f f e t , il s u f f i t  d'un point aux
Sédunois pour se qua l i f i e r .  Souhai-
tons-leur de le récolter contre
Thoune samedi prochain. Par con-
tre , pour B ienne, la situation se
deteriore et le match contre Thou-
ne sera détermlnant. M alheureuse-
ment , il se joue mercredi et Thou-
ne pourrait faire un cadeau à
Bienne maintenant qu'il est hors
d' a f f a i r e .

Après  avoir perdu 7-2 à Mar t i -
gny mardi , Montana-Crans déclaré
f o r f a i t  contre Fribourg-Gottéron.
C'est tout de mème honteux de la
part d'un club de Ligue nationale
B d' en arriver à cette solution et
si l' on ne peut pas réunir huit
joueurs pour im match de Cham-
pionnat , où irons-nous ? Il est in-
contcstable que le inorai de l'equi-
pe est atteint mais ce comporte-
ment est encore plus ne fas t e  pour
les jeunes  — juniors s'entend —
qui étaient présents à l'heure du
dépar t .  C'est un coup moral très
dur  pour  la sympathique  équipe
de Montana-Crans , avant la poule
de rélégation contre les meilleurs
de Première Ligu e . Trois points
pour  Fribourg-Gottéron qui  n 'é-
chappera pas à cette fameuse pou-
le , mais encouragement car c'est
un sauvetage possible.

Thoune a condamné Villars-
Champéry  à disputer la poule de
relegatimi et l'equipe vaudoise-va-
laisaiuic devra se prépa rer sérieu-
sement pour ces d i f f i c i l e s  écliéan-
ccs . Trois clubs condamnés sont
donc connus et le quatrième de-
vrait ètre Bienne car si mème
B i e n n e  bat Thoune , Moutier ne

peu t pas perdre contre Montana- m
Crans et , d' autre part, Sierre ne ||
veut pas faire de cadeau à Bienne. ||
Les Préuòtois posisédaTtf un mdl- p
leur goal-average resteront vrai- j 8
semblablement en Ligue nationale |f
B. Le classement se présen te com- f e
me suit : M

1. Sierre 17 16 0 1108-34 32 É
2. Sion 17 12 0 5 80-63 24 I
3. Lausanne 17 10 2 5 82-44 22 |§
4. Thoune 16 7 4 5 59-57 18 |
5. Martigny 17 8 1 8 63-40 17 ^6. Bienne 16 7 1 8 68-84 15 I
7. Moutier 17 6 3 8 70-74 15 I
8. Villars-C. 17 6 1 10 61-83 13 I
9. Fri.-Gott. 17 5 2 10 47-59 12 I

Situation tendue
à l'Est I

ÉLangenthal - Bàie 3-1 ¥ |
Lucerne - Ambri-Piotta 2-6 ||
Lucerne - Bàie 4-4 B
Lugano - Rapperswil 8-2 1
Arosa - Langenthal 1-9 m
St-Moritz - Ambri-Piotta 2-10 ||
Kuesnacht - Coire 7-3 p

Dans le groupe Est, Ambri-Piot- ||
ta étreninie en beaiuté son titre de S
champion de groupe en infligeainit k
une très lourde défaite à Sadimt- jt |
Moritz, après avoir battu Lucerne ||
chez lui. Lucerne et Bàie n'omt pas g|
pu se départageir et c'est samedi ||
prochain que sera prononcé le vex- ||
diot. Bàie sera favorisé car il re- È
coit Saint-Moritz, alors que Lu- ||
cerne accueille Lugano. Ce mème gì
Lugano qui s'est Hivré à une de- «
monstiratiion devanit Rapperswil. En 11
battant nettement Arosa, Langen- ||
thal s'est mis definiUvement a |?j v*»"nv r v w»s > % _ > B _I \» HI W n
l'abri de toute surprise et dispu- S (i_o i_ i g.jjj -
tera ia Coupé suisse de Ligue Na- |; ^tkìj o!sre de zena&Vt. Giace en par-ta oriate B. I fait état. Spectateurs 300. Températu-En battami Coirne, Kuesnacht § re _ g degré^conserve une petite chance de par- fi ' '
tioiper au tour final pour autant 1 „^fbl

 ̂
: 
 ̂

Défa°0 W*"MwSfc
que Lugano perde contre Lucerne. | tLwìler (bierre).
Ce qui est peu probable. g GENÈVE-SERVETTE II : K-arn ;

Comme dans le groupe romand, m Ginardin , Zeender ; Croix, Cairoli ;
trois clubs condamnés à disputer I Bogeot, Schulchter, Chesey ; Huber,
la rélégation sont connus : Saint- 1 Eggimann, Fahmi ; Burgisser Ch., Ma-
Moritz, Rapperswil et Arosa. Le I gnemat, Burgisser R.
quatrième sera soit Lucerne soit :| ZERMATT : U. Perren ; Imboden,
Bàie. || Bayard ; Taugwailder W., Perren R. ;

Il convieni de dire que rarement 1 Slchuler, Biner A., Furrer : Guntern
Championnat aura été aussi pas- m V.. Schuppl ì Aufdenblatten : Taug-
sionnant dans toutes les Ligues g;
j usqu'à ce que les positions soient ijj
bien acquises. ||
1. Ambri-P. 17 15 0 2 114-37 30 i
2. Lugano 17 12 1 4 83-42 25 fi
3. Kuesnacht 17 11 2 4 71-55 24 g
4. Langenthal 17 8 3 6 56-59 19 I
5. Coire 17 8 1 8 70-60 17 |
6. Lucerne 17 5 5 7 58-65 15 1
7. Bàie 17 6 3 8 62-77 15 li
8. St-Moritz 17 5 2 10 59-83 12 I
9. Rapperswil 17 3 4 10 54-79 10 1

10. Arosa 17 1 1 15 44-114 3 '

Première Ligue
GROUPE 5

Yverdon - Le Pont 2-6 1

GROUPE 6
St-Cergue - Saas-Fee renv. !
Forward Morges - Charrat 2-1 I
Zermatt - Genève-Servette II 5-1 !
Leysin - St-Cergue 2-11 I
Zermatt - Forward 2-4 

^Saas-Fee - Genève-Servette II 2-4 :-'-,

walder G, Guntern V., Kunz.
Buts : Schuler (2), Guntern R., Taug-

walder G., Schuppdi ; Chesey.
C'esit dans des conditions itìéales

qu 'a eu lieu cette confrontation de sa-
medi soir au pied du Cervin. Le jeu
fut d'entrée très rapide et d'excellen-
te facture. Pouvarrt compter sur un
gardien bien à son affaire, Zermatt
garda du début à la fin le jeu très
ouvert. ce qui permit aux Genevois de
lancer de nombreuses contre-afttaque.-
fort spectaculaires Après avoir offert
une belle résisitance au début, les vi-
siteurs baissèrent les bras pendant le
3me tiers-temps en face d'une forma-
tion locale qui a fourni samedi soir sa
meilleure prestation de la saison jus-
qu 'à ce jou r.

Victoire entièrement méritée de Zer-
matt qui s'est montre intraitable en
son fief et qui nous semble au meil-
leur de sa forme. Un bon poinit au
gardien locai, qui, à lui seul sauva
plusieurs fois son camp par des arrèts
de grande classe en face d'avanrts ge-
nevois qui ne mamquaient pourtant
pas de métier. MM.

Viège à bout de soufflé ?

Grasshoppers-Viège 4-2
(0-0, 0-1, 4-1)

Patinoire du Dolder, temps doux.
2 000 spectateurs. Arbitres : MM.
Brenzikofer (Berne) et Vuillemin
(Neuchàtel).

GRASSHOPPERS : Meier ; Spill-
mann, Secchi, Muller, Schiirr, Naef ,
K, Heiniger, Hafner, Berry, Weber,
Keller, Moos, H.-J. Heiniger, Binder.

VIEGE : Darbellay ; O. Truffer, B.
Zurbriggen, G. Furrer, R. Furrer,
Salzmann, Pfammatter, H. Truffer,
Ludi, Biner, A. Truffer, Schmid, Zen-
haeusern, Bellwald.

Buts: 2e tiers-temps: 13e Salzmann;
5e tiers-temps : 3e K. Heiniger, 6e
Hafner, lóe Schiirr, 17e K. Heiniger,
19e G. Truffer.

Une pénalité de 2 minutes a été
irtfligée à Nikta pour réclamations,
pénalité subie par un joueur de
champ.

Une rencontre de tout repos pour
les Viégeois qui sont déjà qualifiés
pour le tour final. Par contre, match
de grande importance pour les cham-
pions suisses qui ne devaient plus se
permettre de perdre un seul point
s'ils voulaient éventuelllement éviter
le groupe promotion-relégation.

En fait, cette rencontre fut d un pe-
tit niveaai Viège n'a jamais donne
l'impression de vouloir s'imposer à
tout prix, alors que Grasshoppers n'a,
et de loin, pas renouvelé la brillante
prestation qu'il avait réussie contre
Genève Servette. Si cette formation a
firualemenit gagné, c'est pance que
Viège se désintéressait simplement du
resultai A notre avis, les Valaisans
semblemt reprendre leur scuffie avant
d'aborder le tour final.

Le premier tiers-temps de ce match
fut lent et insipide. On eut l'impres-
sion que les deux équipes se livraient
un gentil maitch d'entrainement. Viè-
ge ne prenait pas la rencontre très
au sérieux, alors que de leur coté les
Grasshoppers multipliaient ies mau-
vaises passes et les nmaladresses. A
leur sujet on pouvait vraiment parler
de mésentente cordiale.

La seconde partie a été légèrement
meilleure. Elle ne permit toutefois
pas aux spectateurs de s'enthousias-
mer pour quoi que ce soit. La rage de
vaincre n'était pas la quadité princi-
pale des antagonistes qui ne firent
que quelques rares efforts. Pour se
réchauffer sans doute, Viège parvint
cependant à ouvrir le score sur une
des seules actions acceptables qu'il
échafauda.

Le mente en revint à Salzmann qui,
sur une excellemite passe de H. Truf-
fer, battit très intelligemiment un
Meier impuissant . Dès lors, les hom-
mes de Cruishank essayèrent bien de
se reprendre. Leurs actions manquè-

Première Ligue

rent cependant de resolution pour in-
quietar un Darbellay très à son af-
faire.

. Au début du troisième tiers-temps,
les Zuricois ne semblaient plus y
croire. Il fa'Hut une erreur de la dé-
fense visiteuse pour que Hafner par-
vienne à égaliser. Ce fut le tournant
du match. Croyant enfin en leurs pos-
sibilités face à un Viège indolent , les
hommes du Dolder se mirent à tra-
vaillèr fermement. Deux buts récom-
pemsèrent iustement leurs efforts. Les

proteges de Nikta se deciderent alors
a augmenter leur rythme. Durant
quelques minutes, ils firent souffrir
la défense des Grasshoppeirs, mais
sans resultai. Alors que les « Saute-
relles » jouaient à quatre contre trois,
K . Heiniger parvint à marquer le but
de la sécurité.

La victoire de Grasshoppers est mé-
ritée. Elle n 'exprime cependant rien.
Les raisons, nous les avons évoquées
plus haut.

G. D.

<B!anchissage> pour Heldner
Sion - Bienne 9-0

(3-0 5-0 1-0)
Patinoire de l'Ancien Stand. 1.000

spectateurs. Arbitres : MM. Madoerin
(Bàie) et Gunzinger (Courrendlin).

BIENNE : Ponti i Hulliger, Creder ;
Ruprecht, Raoheter ; Burri M., Burri
B., Probst ; Hurzeler, Stebler, Aeschll-
mann ; Biedermann, Frauchiger.

SION : Heldner ; Zermatten, Ger-
manier ; Moix, Arrigoni ; Dondainaz,
Dayer, Debons ; H. Micheloud, Deslar-
zes, Albrecht ; Gianadda, Truffer, T.
Micheloud ; Schroeter. Terrettaz.

BUTS. . ler temps : Micheloud H.
(lime minute), Dondainaz sur passe de
Debons (14e), Dayer sur passe d'Ar-
rigonì (15e) ; 2me tiers-temps : Dayer
sur passe de Dondainaz (Ire min.),.Don-
dainaz sur passe de Dayer (5e), Al-
brecht, sur passe de Germanier (5e),
Albrecht sur passe de Deslarzes et
Micheloud H. (6e), Debons sur. passe
de Dondainaz (Ile) ; 3me tiers-temps :
Gianadda sur passe de Schroeter (Se
min.).

Sion est prive des services de Mé-
villot, blessé (Iigaments déchirés à la
main droite lors du match contre Sier-
re), alors que Tanguy Micheloud fait
sa rentrée pendant deux tiers-temps.

Le but du H.C. Sion a été atteint car
l'equipe poursuivait deux objectifs :
venger l'écheo subi à Biene au pre-
mier tour et se racheter à la suite de
la défaite de Sierre.

On sentait immédiatement que l'e-
quipe sèdunoise abordait cette rencon-
tre avec détermination car d'une part,
la seconde place pouvait encore étre
acquise ; le Lausanne H.C. était sur la
seliette à Moutier. C'est aussi avec un
certain intérèt que les supporters sé-
dunois écoutaient les résultats au tiers-
temps et lorsqu'à la fin de la rencon-
tre la défaite de Lausanne fut confir-
mée, ce fut une explosion de joie à la
patinoire de Sion. Ainsi à la suite de
cette victoire sur Bienne, Sion occupe
la deuxième place du classement et,
sauf accident, disputerà le tour final
de promotion. Mais attention, ne ven-
dons pas la peau de l'ours. qui s'ap-
pelle Thoune et qui vient à Sion sa-
medi prohain.

On craignait pour Sion que la dé-
faite — un peu trop sevère — de mer-
credi à Sierre n'entame le moral des
joueurs. Heureusement ils ont repris
le dessus et retrouvé cette joie de jouer
que nous leur avons connue contre
Lausanne, Villars, Martigny, Moutier.

Discipline
Certes, le départ fut quelque peu

laborieux, mais on sentait une certaine
discipline dans le jeu qui s'affermis-
sait au fil des minutes. Au cours du
deuxième tiers-temps ce fut la démons-
tration. Chacun se libera de cette crls-
pation qu'on sentait quelque peu an
départ, et Ies mouvements, fort bien
coordonnés, amenèrent cinq buts très
applaudis. dont quelques petite chefs-
d'oeuvre.

Dans la dernière période, par contre,
on vivait un peu trop sur l'avance,
mais li faut dire également que quel-
ques occasions furent gàchées.

Le « blanchissage » d'Heìdnsr
Exploit remarquable du petit gar-

dien sédunois, qui ne commit aucune
faute à Sierre et encaissa sept buts et
qui,- samedi soir, interdit aux avants
biennois de marquer le moindre petit
but. Pourtant Bienne méritait de sau-
ver l'honneur. L'exploit est d'autant
plus remarquable qu'Heldner ne put
pas s'entrainer cette semaine car il
est au service militaire et il eut des
situations difficiles à éclalrcir. Gardien
de valeur, Heldner, qui connut un pas-
sage à vide en début de saison par
suite de fatigues accumulées profes-
sionnellement. contribua grandement
à tous les succès de son équipe. Très
sobre 'dans son jeu, il a fait de très
grands progrès dans l'anticipation et
l'interception. C'est la première fois
cette saison qu'il n'encaisse aucun but
dans un match et il méritait cet hon-
neur une fois.

Bienne aura de la peine
Le visage de Bienne de samedi nous

laisse peu d'espoir quant à son main-
tien en Ligue Nationale B. Cette for-
mation donna l'impression de ne pas
pouvoir marquer de but, tant ses
avants se montrèrent stériles devant
la cage sèdunoise. Faiblesse en défense,
avants peu percutants, Bienne accuse
une nette baisse de regime depuis la
disparition de son entraineur.joueur
Zimmermann, qui a subi une opéra-
tion du ménisque.

Sion a atteint son but fixé il y a
deux mois, mais Bienne, vainqueur au
premier tour, se trouve dans une pos-
ture très delicate et nous ne pensons
pag que Sierre puisse lui faire de ca-
deau.

Zermatt -
Forward Morges 2-4

Premiere Ligue

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

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

Huter (Sierre).
BUTS : Schneeberger (2) , Burger ,

Morel ; pour Zermatt , Schuler et Auf-
denblatten.

FORWARD MORGES : Braun-
schweig ; Musy, Vauthey ; Briffod ,
Maquelin ; Grandmaison, Schneeber-
ger, Morel ; Burger , Busset, Borei.

ZERMATT : U. Perren ; Imboden,
Bayard ; Taugwalder W., R. Perren ;
Schuler. A. Biner, Furrer ; R. Gun-
tern , Schuppli , Aufdenblatten ; G.
Taugwalder. V. Guntern, Kunz.

COMMENTAIRES :
Le départ de la formation locale

fut trop lent. En face d'une équipe
visiteuse mieux armée techniquement.
les Zermattois eurent quelque peine
à trouver la bonne cadence. Ayant
force leur talent la veille au soir, les
joueurs locaux ne trouvèrent jamais
la bonne forme pour venir à bout du
chef de file de ce groupe de Pre-
mière Ligue. Si les Haut-Valaisans
resseiiiu-ent quelque peu les fatigues

de la veille, les arbitres, pour leur
part, furent décevants et se laissè-
rent dépasser par les événements.

Victoire méritée des Vaudois qui
disposent d'une meilleure formation
que l'année dernière. Quant à l'equi-
pe locale, sans avoir démérité, elle
a eu affaire à un adversaire plus
coriace que celui de la veille au soir.
E est fort probable que Forward
Morges, en jouant samedi soir à Zer-
matt, aurait fait les frais de l'affaire
car les conditions furen t idéales à ce
moment-là pour les Zermattois.

MM

Zermatt a cause une surprise
en battami Genève-Servette II dé-
cidément en perte de vitesse, alors
que Forward Morges est sorti vic-
torieux de son déplacement en Va-
lais, premami ainsi la tète du clas-
sement du groupe 6 de Première
Ligue. Vraisemblablement les Mor-
giens disputeront les finales pour
l'asoension en compagnie du Lode
et de Steffisbourg ou Rotblau
Berne, vraisemblablement, alors
que le malheureux Saas-Fee aura
de la peLaa à redresser ia situa-
tioo. G. B.



...encore quelques jours pour
prof iter à tous nos rayons, des
occasions uniques, des arti-
cles sensationnels fortement
démarqués f de très gros rabais
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Paiement du coupon
de l'exercice 1966

Le coupon No 12 peut ètre encaissé à partir du 23 janvier
1967. Pour l'exercice 1966 la répartition s'élève à

Fr. 46.20 du revenu ordinaire
Fr. 6.- du bénéfice surventes
Fr. 52.20 total
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Fr. 52.20 net d'impòt sur les coupons, dont à dédulre
Fr. —.70 Impflt federai anticipò
Fr. 51.50 net par part

Peur les demandes d'Imputatlon et de remboursement de l'ImpOt anticipa,
le montant brut de chaque part est de fr. 2.33

e nouveau Diane Floris est pius Diane que ie Diane ie pius Diane
Maga est nouveau, Floris est nouveau! La méthode de lavage Maga/Floris

la méthode éprouvée pour les machines à laver automatiques -
? été fondamentalement améliorée. Gràce à de nouveaux composants

d'un effe t surprenan t. îtk

Les coupons sont payables auprès des domiciles de SOUSCrìption et de
paiement suivants :

AGEMIT S.A. de Placements Collectlfs,
Zurich
Armand von Ernst & Cle, Banqulers,
Berne
Banca dello Stato del Cantone Ticino,
Belllnzona
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.,
Appenzell
Banque Cantonale des Grisons, Coire
Banque Cantonale d'Uri, Altdorf
Banque cantonate du Valais, Sion
Banque de Berthoud, Berthoud
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque de Langenthal, Langenthal
Banque Hypothécaire & Commerciale
Aargovlenne, Broug
Banque hypothécaire et commerciale
suisse, Soleure
Banque Populaire Suisse, Zurich
Basellandschaftllche Hypothekenbank,
BSIa
Caisse d'Epargne de Bienne, Bienne

Cerante: AGEMIT Société Anonyme de Placements Collectlfs, Zurich

Darler & Cle, Banqulers, Genève
Ersparniskasse Nldwalden, Stana
Glarner Kantonalbank, Glaris
Kantonalbank Schwyz, Schwyz
Les membres de l'Association des
banques locales et des caisses
d'Epargne de Saint-Gali
LIechtenstelnische Landesbarik, Vaduz
Nidwaldner Kantonalbank, Stans
Obwaldner Kantonalbank, Sarnen
Piguet & Cle, Banqulers, Yverdon
Société Privée de Banque et de Gérance,
Zurich
Spar- und Lelhkasse in Thun, Thoune
St. Gallische Kantonalbank, Si-Gali
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne
Volksbank Beromtlnster, BeromUnster
Volksbank Hochdorf, Hochdorf
Volksbank Willisau A..G., Wlllisau
J.Vontobel & Co., Banqulers, Zurich
Zuger Kantonalbank, Zoug
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Zermatt triomphe aux Championnats valaisans de ski à Bluche-Randogne

Triple pour Perren (combine, descente, géant) - Le «special» a Fux

RÉSULTATS

Duel Zermatt-Nendaz à la descente

au SC «Les Barzettes»

Sous la neige qui nous accompagna
durant toute la dernière épreuve de
ce.s 32mes Championnats valaisans de
ski (le slalom special), Victor Perren
de Zermatt a troirvé la consecration
qu'il méritait sur le pian cantonal et
son nom ne détonne pas du tout à la
suite de celui de Jacques Mariéthoz
sur le livre d'or des joutes annuelles
de l'AVCS.

Perren, encore junior, représente le
leader des jeunes « loups » qui durant
ces trois derniers jours se sont litté-
ralement surpassés pnur venir contes-
tcr la suprématie des anciens au sein
des skieurs de compétition de l'Asso-
ciation valaisanne. Il s'en est fallir de
peu que les seniors se fassent « ridicu-
liser » par la « nouvelle vagli e » qui
finalement dans la dernière épreuve
dut se rendre compte qu'il lui restait
énormement de besngne à accomplir
avant de s'en attribirer toute la gioire.

Si dans la premiere épreuve de ce
Championnat (slalom géant) et mème
dans la descente de samedi matin il
ne s'agissait plus de s'aventurer au-
delà du « rideau jeunesse », gràce aux
performances des Perren, J.-P. Four-
nier, J. -F. Copt, Collombin. Oreiller et
Dayer. le slalom special vint rétablir
un équilibre heureux. Les « aìnés », que
l'on a un peu trop tendance au sein
de l'AVCS à considérer comme des
candidats « à la retraite » (nous par-
lons ici de coureurs àgés de 20 à 25
ans) démontrèrent au cours de l'ultime
journée qu'ils pouvaient encore servir
d'exemple à plus d'un jeune. Il ne faut
pas oublier que sans les G. Mariéthoz ,
Cherix, Fournier Gaby I, Franzen, Fux.
J, Fleutry et d'autres encore, il man-
querait à tous les jeunes (dont la va.
leur est reconnue) une saine opposition
qui a pour but principal de les faire
progr esser.

Le ski valaisan a l'heure actuelle est
faible et c'est un mystère pour per-
sonne que plus du tiers des skieurs
inscrits cette année encore à ce Cham-
pionnat valaisan auraient eu leurs pla-
ces comme spectateurs et non comme
coureurs. Aussi longtemps que les
dirigeants de l'AVCS ne voudront pas
s'opposer à cet état de chose= en tra-
vaillant « l a  main dans la. main » . avec
leurs principaux collaborateurs tech-
niques qui mieux que personne con-
naissent la valeur des éléments qu'ils
formenit. on aura toujours des quanti-
tés de champions dont la renommée
se limiterà à nos frontières cantonales.
Il y a cependant une raison d'esperei-
gràce notamment à de jeunes éléments
qui peuvent sauver la face du ski va-
laisan d'ici une année ou deux : Per-
ren, Fournier J. -P., Copt. Dayer J.-R.,
Collombin et Oreiller. Cela nou,s le
devons aux responsables du mouve-
ment OJ qui ont su prendre le « tau-
reau par Ies cornes ». Comme nous les
connaissons, nous osons toutefois espé- .
rer qu'ils ne « mettront pas la charrue " '"""" " "
devant Ies bceufs » en croyant qu'ils Voici Marie-P aule  Coquoz en plein e f f o r t  sur la piste Nationale de Montana.
ont gagné « la guerre ». Elle semble s 'envoler vers la victoire. ( Vp)

Si ce ne fut pas le cas dans
l'épreuve de vendredi (slalom géeinit),
nous avons assistè samedi dans la
belle descente sur la piste « Nazio-
nale » à un grand duel entre les cou-
reurs de Zermatt et ceux de Nendaz.

Comme l'an dernier, te meilleur
coureur valaisan actuel , le Zermattois
Victor Perren a une fois de plus do-
minò tous Les skieurs valaisans en
descendant les 2243 mètres dans le
temps de 2' 04"6 soit avec une avance
de 1"! sur son suivant, le champion
romand en liiitre (combine) le « casoa -
deur » Fournier Gaby I de Nendaz .

Perren encore...
Pour nous , cette descente extirème-

ment rapide et technique a oonfirmé
la valeur des Perren , Fournier Ga-
by I, Franzen , Fux et Mariéthoz G.
Mais elle nous a surtout procu re une
grande satisfaction gràce aux jeunes
« loups », la nouvelle vague valai-
sanne représentée par J.-P. Fournier
de Nendaz (3e), Collombin de Bagnes
(Se). J.-F. Copt de Champex-Ferret
(8e) , Oreiller de Verbier (lOe), Pior-

Mention « très bien »

Maigre  les d i t f i c u l t c s  qui se
sont présentées aux organisateurs
du SC « Les Barze t t e s  » . les 32es
Championna t s  ualaisans de ski ont
pu se (féronler  dans des condi t ions
absolument  p a r f a i t e s .  Et ceci mal-
gré 'a d i spers ion  des épreuves  (à
B luche  et à M o n t a n a ) .

Nous  tenons à f é l i c i t e r  et à re-
mercier le comité d' organisat ion
presidi ' por M. Leon Perren . ainsi
que le chef  des courses , M. Roger
Cliva: Pendant  les diverses com-
pétitionx . f o n '  alia pour le mieux
gràce à une organisat ion impecca-
ble et pour  nous an t rp s  reporters .
gràce à un b u r e a u  des calruìs  à
la hautpur  de sa tàche avre *a
genti l lesse coulaui iere .  J .  M.

Le « Special » Sur ,a piste PePlnet (P'auetée par
" J. Mariéthoz) et comprenant 54 portes

échapoe à J. -P. Fournier pour ,es messieurs et 41 p°ur les da-
"" mes. tout comme sur la seconde nom-

Pour le jeune espoir de Nendaz J.-P. mée « Vermala » (piquetée par A. Bon-
Fournier, aussi bien que pour Roland vin) (respectivement 52 et 41 portes)
Collombin de Bagnes (OJ), la porte la faiblesse d'ensemble du ski valaisan
No 48 de la première manche les fai- apparai sous toutes Ies coutures.
sait scurire «jaune» (c'était la couleur 
de la porte) à l'arrivée. Pour J. -P. . . ,. ., , .
Fournier surtout, qui occupait la 2me ( Reportage : J. WlariéthOZ)
place du combine derrière Perren- 
après deux épreuves (géant et desccn- *"
te) cette erreur avait une conséquence Tracées dans le dernier « schuss » de
primordiale En effet cela allait signi- la descente. les deux manches du spé-
fier pour le SC. Nendaz I'envoI du der- cial se déroulèrent sur un sol gelé
nier espoir. Sans cette faute Fournier (conditions difficiles pour nos skieurs
s'imnosait indiscutablement au slalom qui s'entraìnent en general, à tori ,
special. dans du « beurre ») et constituèrentp____— ™ ™__-

D A M E S
SLALOM GEANT (championne valaisanne) : Coquoz Marie-Paule, §f

| Champéry. j
DESCENTE (championne valaisanne) : Coquoz Marie-Paule, Cham- fi

I péry- I
É SLALOM SPECIAL (championne valaisanne : Jaeger Dominique, H
i Arpettaz-Nendaz.

COMBINE ALPIN (championne valaisanne) : Michelet Antoinette, 1
li Nendaz. b

SLALOM GEANT (championne valaisanne) : Coquoz Marie-Paule, |l
| Champéry. É

DESCENTE (championne valaisanne) : Coquoz Marie-Paule, Cham- ,
| Péry.
1 SLALOM SPECIAL (championne valaisanne : Jaeger Dominique, 1|
| Arpettaz-Nendaz.

COMBINE ALPIN (championne valaisanne) : Michelet Antoinette, j§
| Nendaz. b

M E S S I E U R S  I
SLALOM GEANT (champion valaisan) : Perren Victor, Zermatt j
DESCENTE (champion valaisan) : Perren Victor, Zermatt.
SLALOM SPECIAL (champion valaisan) : Fux Charly, Zermatt. 1

L
FOND (champion valaisan) : Kreuzer Hermann, Obergoms.
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rig de Rosswald (12e), Bumanin de
S-aas-Fee (13e) et te jeune CI. Roux
de Verbier (20e). Vraiment oette équi-
pe de jeunes mérité de belles félicita-
tions. Pour nous, les places de 6e et
lOe de Collombin et OreiMer, tous
deu x encore en àge d'OJ, ont été de
belles satisfactions. A oe duo, il con-
vient d'ajou ter les extraordinaires
progrets réalisés en descente par 1 es-
poir de Nendaz , J.-P. Fournier qui
l' an dernier encore à Graeehen devait
se contentar de la 21e place à la
descente. Toutes ces considérations
sont déterminantes et ne trompent
pas. Avec Perren et Copt . Fournier,
Collombin et Oreiller forment la base
des futurs espoirs valaisans sur le
pian national .

Faiblesse féminine
Le chapitre « Dames » est de loin

moins b r i l l a n t  et les possibilités de
nos skieuses présentes aux Cham-
pionnats valaisans sont nettement li-
mitées. Mis à part Marie-Paule Co-
quoz , auoune concurrente n 'a encore
ba maturità suffisante pour s'attaqueu-
à de pareilles difficultés.  Ici encore
les deu x skieuses de Nendaz. D. Jae-
ger et A. Michelet , sont parvenues à
limitar les dégàts

La tenente du titre n'a pas connu
la chance sur cette piste « Nationale »
puisque sa chute  peu avant l' arrivée
lui vaut une jarnbe cassée. M. Mi-
chellod de Verbier fut elle aussi vic-
time de cotte fin de parcours.

A 30 mètres de l' arrivée, de nom -
breux concurrents fu rent victimes dr
chutes impressionnantes. Nous pen-
sons spécialemen t a celles de Bernard
F. de Troistorreints. de Theytaz de
Sion, de Bovet d'Illiez , de Bonvin
d'Arbaz et de Défago de Troistor-
rents. La fatigue faisait  son oeu v re...

Plusieurs « anciens » demeurent en
vue malgré leur mauvaise place au
départ. Cherix de Montana-Crans et
J. Fleutry de la pol i ce cantonale, par-
tis rc sppoti-.-eniont avo" les dossards 78
et 69, terminent 9e et 19e.

pour 29 coureurs un véritable « mur
des lamentations » puisqu'ils firent les
frais de l'aventure, soit par abandon,
soit par disqualification. Les princi- m Richard, Rosswald (J) 2' 14"5 ; 13
pales victimes se nomment : J. -P. t| Bumann Hermann, Saas-Fee (J) 2
Fournier (Nendaz), Fournier Gaby I B 15"1 ; 14. Défago André, Troistor-
(Nendaz). Copt (Champex-Ferret), G.
Mariéthoz (Nendaz) , Collombin (Ba-
gnes) et Oreiller (Verbier).

Tout cela permit aux coureurs de
Zermatt de réaliser le triple par Fux
(ler), Franzen (2me) et Perren (3me).

Perren champion valaisan
Ce trio nous le retrouvons donc au

combine où Victor Perren remporté le
titre devant ses coéquipiers Fux (2mc)
et Franzen (3me).

Derrière ces trois coureurs de Zer-
matt les noms de Martial Cherix (4mc)
et J. Fleutry (6me) nous font peut-
ètre sourire mais ils demeurent des
exemples pour notre jeune generation
et démontrent leur talent. Si au 5me
rang nnus trouvons avec satisfaction le
second junior. J.-R. Dayer, il faut sur-
tout relever la brillante tenue du cou-
reur OJ Ch. Bregy de Saas-Fee qui
prend la 7me place du combine.

Le combine I
à Antoinette Michelet

Après l'exhibition « mini-mini com- m
pétition » dont nos braves filles nous
ont gratifiés hier matin , il ne fut pas U
possible d'attribuer le titre de cham-
pionne valaisanne du combine. En ef-
fet, selon les rapports des contròleurs
de portes du « special », seule Domi-
nique Jaeger cle Nendaz était parvemic
à résondre la totalité des difficu ltés du
oaroours. Cependant. la symnathiquc p
Vincite Michelet , qui avait fété ses
18 ans le premier iour de ces 32mes
Championnats valaisan s (elle est née
le 20.1.49), était convaincue d'avoir ef-
fectué le parcours du « special » de
facon régulière. Il s'ensuivit un pro-
tei du SC Nendaz qui trouva gain de
cause.

Actuellement, racme si l'on doit re-
connaìtre que le ski féminin de com-
pétition valaisan est d'une faiblesse i4

(Suite en page 7) 2E;

avouee, nous sommes particulièrement
heureux que Nanette Michelet trouve
la juste récompense de sa tenacité.
Deuxième au géant le jour de son an-
niversaire, Sme en descente et 2me au
special, Nanette Michelet est la seule

Victor Perren, de Zermatt , exhibe fièremen t le numero 13 de son dossard
qui lui valut la première place à la descente. A ses còtés, Marie-Paule
Coquoz, de Champéry, a également le sourire puisqu'elle vient de remporter
le mème titre chez les dames. (Vp)
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Descente
DAMES

1. Coquoz Marie-Paule , Cham-
péry (J) 2' 02"5 ; 2. Jaeger Domi-
nique, Arpettaz-Nendaz (J) 2' 15"4 ;
3. Michelet. Antoinette, Haute-Nen-
daz (J) 2' 18"2 ; 4. Vouilloz Ma-
rianne, Crans-Montana (J) 2' 34"5 ;
5. Michellod Fabienne, Verbier (J)
2' 42"2 ; 6. Barras Césarine, Crans-
Montana (J) 3' 09"3.

MESlSIEURS
1. Perren Victor , Zermatt (J) 2'

04"6 ; 2. Fournier Gaby I, Haute-
Nendaz (S) 2' 05"7 ; 3. Fournier
Jean-Pierre, Haute-Nendaz (J) 2'
05"9 ; 4. Franzen Peter, Zermatt
(S) 2' 0G"6 ; 5. Fux Charly, Zer-
matt (S) 2' 08"5 ; 6. Collombin Ro-
land, Bagnes (J) 2' 09"8 ; 7. Marié-
thoz Georges, Haute-Nendaz (S) 2'
10"1 ; 8. Copt Jean-Frangois ,
Champex-Ferret (J) 2' 10"4 ; 9.
Cherix Martial , Crans-Montana (S)
2' 10"6 ; 10. Oreiller Gino, Verbier
(J) 2' 11"3 ; 11. Theytaz Jean-Jac-
ques, Sion (S) 2' 14" ; 12. Pierrig

rents (S) 2' 15"7 ; 15. Bonvin Ga-
briel , Crans-Montana (J) 2' 16"2.

Slalom
DAMES

1. Jaeger Dominique, Arpettaz-
Nendaz (J) 89"6 ; 2. Michelet An-
toinette . Nendaz (J) 119".

MESSIEURS
1. Fux Charly, Zermatt (S) 96"5;

2. Franzen Peter, Zermatt (S) 97"8;
3. Perren Victor , Zermatt (.1) 99" ;
4. Dayer Jean-René , Euseigne (J)
100" ; 5. Bregy Christian , Saas-
Fee (J) 102"7 : 6. Cherix Martial ,
Crans-Montana (S) 104"! ; 7. Fleu-
try Jacques, police cant. (S) 107"! ;
8. Michelet Jacques, Nendaz (J)
107"9 ; 9. Vocat Paul-André , Blu-
che (S) 109"6 ; 10. Bellwald Ber-
nard, Kippel (J) 111'" ; 11. Brendel
Louis. Leukerbad (J) 111"4 : 12.
Bonnet Pierre-Olivier , Arpettaz-
Nendaz (.1) 112"6 ; 13. Moret Bru-
no, Ravoire (.1) 114"3 ; 14. Moulin
Marin , Grand-Saint-Bernard (J)
116"3 ; 15. Francey Roland, Arbaz
(S) 117"3.

Combine alpin
1. Perren Victor, Zermatt (J)

14 457 points ; 2. Fux Charly, Zer-
matt (S) 14 572 ; 3. Franzen Peter,
Zermatt (S) 14 596 ; 4. Cherix Mar-
tial. Crans-Montana (S) 14 973 ; 5.
Dayer Jean-René. Euseigne (J)
15 096 ; 6. Fleutry Jacques, police
cant. (S) 15 214 : 1. Bregy Christian
Saas-Fee (.1) 15 309 : 8. Vocat Paul-
André. Bluche (S) 15 459 ; 9. Bren-
del Louis , Leukerbad (,I) 15 544 ;
10. Bonnet Pierre-Olivier , Arpet-
taz-Nendaz (J) 15 625 : 11. Albrecht

concurrente qui s'est classée dans Ies
trois épreuves. Nous sommes certains
que ce succès sera un motif suffisant
à la skieuse de Nendaz pour faire hon-
neur à l'avenir à son titre de cham-
pionne valaisanne du combine.

Bernard, Fiesch (S) 15 830 ; 12.
Bellwald Bernard, Kippel (J)
15 839; 13. Kummer Hermann, Rie-
deralp (S) 15 872 ; 14. Berchtold
Albert, Riederalp (S) 15 958 ; 15.
Bonvin Gabriel, Crans-Montana (J)
15 987 ; 16. Francey Paul-Henri,
Arbaz (J) 16 004 ; 17. Droz Jéan-
Mce, Champex-Ferret (J) 16 104; 18
Perrin Yvon, Illiez (S) 16218 ; 19.
Aymon Georges, Wildhorn-Ayent
(J) 16 230 ; 20. Fort Jean-Michel,
Isérables (J) 16 263.

Course de fond
MESSIEURS JUNIORS

(34 partants)
1. Sarrasin Georges (Val-Ferret),

26' 03" ; 2. Kreuzer Hans (Grim-
sel), 26' 08" ; 3. Tissières Robert
(Val-Ferret), 26' 14" ; 4. Hubert Lue
(Val-Ferret), 26' 26" ; 5. Schers An-
dré (Val-Ferret), 26' 28" ; 6. Hauser
Edi (Obergoms), 26' 48" ; 7. Zum-
oberhaus Bruno (Obergoms),
26' 58" ; 8. Kreuzer Otto (Ober-
goms), 27' 05" ; 9. Kreuzer Hubert
(Obergoms), 27' 21" ; 10. Theytaz
Jean-Noél (Zinal), 27' 29" ; 11. Zei-
ter Albin OObergoms), 27' 52" ; 12.
Vouillamoz Laurent (Arpettaz-
Nendaz), 28' 06" ; 13. Crettaz Mau-
rice (Zinal). 28' 17" ; 14. Kreuzer
Robert (Obergoms), 28' 28" ; 15.
Mudry Pierre-Louis (Montanin-
Montana), 28' 46".

DAMES
(1 pariante)

1. Robyr Chantal (Montanin-
Montana), 35' 39".

MESSIEURS SENIORS III
(2 partants)

1. Sarrasin Henri (Val-Ferret),
54' 11" ; 2. Michlig Erwin (Ross-
wald), 56' 45".

MESSIEURS SENIORS H
(4 partants)

1. Jordan Raymond (Daviaz),
50' 47" ; 2. Hischier Gregor (Ober-
goms), 51' 18" ; 3. Balleys Marcel
(Daviaz), 51' 40" ; 4. Jordan Alexis
(Daviaz), 57' 30".

MESSIEURS SENIORS I
(20 parta nts)

1. Marty Jules (Obergoms),
51' 05" ; 2. Durgnat Gaston (Da-
viaz), 51' 07" ; 3. Hischier René
(Grimsel), 51' 13" ; 4. Debons Ber-
nard (GF Ve arr.), 51' 31" ; 5. Fel-
lay André (Bagnes), 52" 55" ; 6.
Reymond Emile (GF Vmp arr.)
53' 05" ; 7. Epiney Robert (Zinal),
53' 27" ; 8. Bonvin Paul (Monta-
nin-Montana), 53' 36" ; 9. Dougoud
Gerard (Montanin - Montana),
54' 05" ; 10. Biollcy Marcel (Da-
viaz), 54' 11".

MESSIEURS ELITF
(3 partants)

1. Kreuzer Hermann (Obergoms),
48' 32" ; 2. Niquille Henri (GF Ve
arr.), 48' 42" ; 3. Boillat Roland
(GF Ve arr.), 51' 40".
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A VENDRE un frès Joli palli
camion pour le Valais

charge utile 4 m3, année 1960,
moteur et pompe arrière revisés.
Prix à discuter.
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Machines à laver
eniMèremen! automatiques, avec
garantie d'usine :
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(Reprise de votre ancienne ma-
chine).
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de 3 chambres. Prix
iniféressant.

Ecrire sous chiffre
PB 25666 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Nous fravaillons pour vous, me- on Par,aif état - 
me entre midi e» 14 heures. S'adresser à Gaillard Marcel -

3961 VEYRAS. P 25801 S A vendre à Chàteauneuf-Conthey On cherche à Sion
Etes-vous tres pressée ? , zone viiias

Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
almez tant, d'une succulente entrecote Cafó de Paris, de
pommes frites, d'une savoureuse fondue ? Parce que voua
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses ?

C'est simple : faites une cure d'Amer médlclnal Giuliani,
Vous retrouverez votre estomac et votre fole de vingt ans,
vous supporterei sans brulures ni lourdeurs tous vos mele
favoris et les excès de table occasionnels. Vous vous sei>
tirez léger, dispos, plein d'entrain au travail.

L'Amer médlclnal Giuliani est un remède vraiment digne da
votre confiance : à base purement vegetale, il est recom-
mande avec succès depuis plus de nonante ans par de très
nombreux medecins. Il convient aussi aux personnes àgéea
et aux enfants, et ne crée pas d'accoutumance. ¦ ¦-

continue sa
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VENTE AU RABAIS I Sfnal
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¦ì iliK I En cas de constipation oplnlàtre, demandez à ga
pi * votre pharmacien I'Amer laxatif GIULIANI en ¦¦

i- i Produits pharmaceutiques Giuliani s.a. Lugano
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aut. du 16 au 28 janvier

^^ f̂c^w RAVISSAWT
JÌ|[ "S  ̂ BONNET

,f J£> - -̂H^Sfe » 
couleur

 ̂ O l̂̂  seu/emenf

IA 15.-
10 à 2 0 %
sur les autres articles

Mme C. Amoos-Romailler
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Exploit unique de J.-C. Killy
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Jean-Claude Killy est évidemment en tòte du classement pour la Coupé du
monde. Voici. heureux de ses victoires, Jean-Claude Killy.

Comme il l'avait fait an Lauber-
horn, le Francata Jean-Claude Killy
a remporté le combine deux épreuves
du Hahnenkamm, à Kitzbuehel, avec
la note ideale de zèro. Après avoir
domine comme rarement dans la des-
cente, il n'a laisse aucune chance à
ses rivaux, et particulièrement aux
Autrichien s, dans le slalom special.
Déjà en téte à l'issue de la pre-
mière manche, il s'est finalement im-
pose avec plus de deux secondes
d'avance sur le Suédois Grahn, son
compatriota Jauffret et l'Autrichien
Schranz et plus de trois secondes sur
l'Italien Carlo Senoner, pourtant
champion du monde de la spécialité.

Vainqueur pour la troisième fois
consecutive du slalom special du
Hahnenkamm, Killy a réussi un ex-
ploit unique dans les annales du ski
en s'adjugeant un succès absolu dans
le Lauberhorn puis dans le Hahnen-
kamm au cours de la mème année.
Trois coureurs seulement avant lui
avaient réussi le doublé à Kitzbuehel:
Toni Sailer en 1956, Anderl Molterer
en 1958 et Adrien Duvillard en 1960.
Cette saison, 11 en est à sa sixième
victoire en dix courses et, depuis
Adelboden , il a remporté cinq vic-
toires consécutives. Autrement, son
plus mauvais resultai depuis Val-
d'Isère est une quatrième place dans
le slalom de Berchtesgaden. Depuis
Toni Sailer, aucun coureur n'avait
domine le ski mondial comme Killy
le fait actuellement.

Catastrop he suisse au slalom
Pour Ics Suisses, ce slalom a été

catastrophique puisque aucun d'entre
eux ne se retrouve parmi les vingt
premiers. Après les résultats déce-
vants du slalom du Lauberhorn , cette
défaite plus sevère encore n'amélio-
rera pas Ies classements des Suisses.
Aux Jeux olympiques de Grenoble,
ils risquent bien , s'ils continuent ain-
si, de n 'ètre plus représentés dans les
deux premiers groupes. A Kitzbuehel ,
deux Suisses seulement partaient dans
Ics deux premiers groupes, Andreas
Sprecher (No 21) et Dumeng Giova-
noli (No 28). Le premier a accroché
dès la troisième porte et le second
a été disqualifìé pour avoir manque
une porte à mi-parcours. Schnider et
Hanspeter Rohr ont également été
disqualifiés. Seul finalemen t Stefan
Kaelin peut étre crédité d'un resul-
tai satisfaisant : malgré un numero
de dossard élevé (No 54), il n 'a con-
cèdè que 4"67 a Killy. XI faut désor-
mais se contenter de peu.

Descente
« C'est l'athlète le plus compleit qui

a gagné », c'est en ces termes que le
professeur Franz Hopplicher , direc-
teur de l'equipe d'Autriche , résuma la
descente des 27es Courses interoatio-
nales du Hahnenkamm , à Kitzbuehel ,
qui a vu une nouvelle victoire du
champion franca is Jean-Claude Killy.
Après Portillo. où il gagna le titre de
champion du monde de descente, et
Wengen où il remporta une victoire
absolue dans le Lauberhorn, Jean-
Claude Killy a ainsi confirmé son
écrasante supériorité actuelle en sur-
classai ses adversaires. En effet , il a
précède l' athlétique Allemand Franz
Vogler. médaille de bronze au Chili ,
de 1" 37 et l'Autrichien Heini Mess-
ner de 3" 73. Par la mème occasion ,
Killy a nettement battu le record de

•S.v*«tol--i^,.iw " —

l'épreuve, qui était détenu par l'Au-
trichien Karl Schranz en 2' 16" 63 de-
puis l'an dernier. Avec le temps de
2' 11" 92, le Francais a négocié le dif-
ficile parcours de la piste de la Streif
0 510 m. - 860 m. - 18 portes de direc-
tion) à la vitesse moyenne horaire de
95 km. 760.

Daetwyler stiuve l'hoipneur
Dans le camp helvétique, la perfor-

mance du Vaudois Jean-Daniel Daet-
wyler (7me) , a sauvé l'honneur puis-
que le second Suisise, Joos Miinsch,
occupe la 14me place. En partant dans
le ler groupe avec l'un des dossards
portes par Minsch, Sprecher ou Hans-
peter Rohr, Jean-Daniel Daetwyler
aurait pu renouveler son exploit du
Lauberhorn et prendre le troisième
rang Derrière Kurt Huggler (54" 7),
Daetwyler fut le Suisse le plus rapide
à mi-parcours avec 55". Neuvième au
poste initermédiaire. lil a gagné deux
places dans la seconde fraction du
parcours. Il devait d'ailleurs déclarer
après sa coursie : « J'ai faiìt des er-
reurs au début »¦ Pour sa part , Minsch
dègù de sa performance, a dit : « Je
n'y comprends rien . J'avais l'impres-
sion d'avoi r fait un temps formidable
et d'ètre au moins parmi les trois
premiers et je ne suis que 14me... »

Voici le classement officiel de la des-
cente (3.510 m. - 860 m.) des 27mes
Courses du Hahnenkamm, qui se sont
disputées à Kitzbuehel :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 2'11"92 - 2.
Franz Vogler (Al) 2' 13"29 - 3. Heini
Messner (Aut) 2'15"65 - 4. Gerhard
Nenning (Aut) 2'15"68 - 5. Egon Zim-
mermann (Aut) 2'16"02 - 6. Bernard
Orcel (Fr) 2'16"25 - 7. Jean-Daniel
Daetwyler (S) 2'16"28 - 8. Karl S^iranz
(Aut) 2'1(Ì"29 - 9. Guy Perillat (Fr) 2'
16"46 - 10. Leo Lacroix (Fr) 2'16"63. -
Puis : 14. Joos Minsch (S) 2'17"13 - 15.
Andreas Sprecher (S) 2'17"37 - 17.
Hanspeter Rohr (S) 2'17"98 - 23. Du-
meng Giovanoli (S) 2'18"67 - 25. Peter
Rohr (S) 2'18"94 - 34. Beat von AI1-
mcn (S) 2*20"27 - 44. Stefan Kaelin (S)
2'21"34. - 107 partants de 22 nations. -
Tombe : Kurt Huggler (S).

Classement du slalom special du
Hahnenkam :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 11209 - 2.
Bengt-Erick Grahn (Su) 114,30 - 3. Ls
Jauffret (Fr) 114.43 - 4. Karl Schranz
(Aut) 114,48 - 5. Guy Perillat (Fr) 114,76
- 6. Carlo Senoner (It) 115,76 - 7. Heini
Messner (Aut) 115,82 - 8. Rune Lind-
stroem (Su) 116,39 - 9. Jim Heuga (EU)
et Gerhard Nenning (Aut) 116.57. -
Puis : 24. Stefan Kaelin (S) 122 41 - 30.
Beat von Allmen (S) 126,16 - 34. Peter
Rohr (S) 127,54 - 45. Jos. Minsch (S)
133,49.

Parmi Ies abandons ou les éliminés
on trouve les Suisses Andreas Spre-
cher, Dumeng Giovanoli , Kurt Huggler ,
Hanspeter Rohr , Jean-Daniel Daetwy-
ler et Kurt Schn'dcr ainsi que l'Autri-
chien Hugo Nindl.

Classement du combine :
I. Jean-ClanSe Killy (Fr) 0 p. - 2.

Karl Schranz (Aut) 31 95 - 3. Guy Pe-
rillat (Fr) 33.99 - 4. Heini Messner
(Aut) 35.01 . 5. Gerhard Nenning (Aut)
38,53 - 6. Leo Lacroix (Fr) 47,68 - 7.
Louis Jauffret (Fr) 50,43 - 8. Carlo
Senoner (It) 50,65 - 9. Werner Bleiner
(Aut) 53,70 - 10. Ivo Mahlknecht (It)
87,00.

Classement intermédiaire de la Cou-
pé du Monde :

1. Killy (Fr) 151 p. - 2. Messner (Aut)
75 - 3. Lacroix (Fr) 51,5 - 4. Maudult
(Fr) 42 - 5. Melquiond (Fr) 35 . 6. Pe-
rillat (Fr) 33 - 7. Schranz (Aut) 28-8.
Jauffret (Fr) 26 - 9. Zimmermann
(Aut) 23 - 10. Vogler (Ali. O) 20.5 - 11.
Favre (S) et Grahn (Su) 20 - 13. Daet-
wyler (S) 19 - 14. Nenning (Aut) 16 -
15. Giovanoli (S) 15,

Succès du Concours nordique du Brassus
Le 16e Concours nordique du Bras-

sus a débute par le saut du combine
sur le tremplin de la Chirurgienne.
Pour cette première épreuve, le temps
était nuageux et lors de leurs deuxiè-
me et troisième essais, les concur-
rents ont été handicapés par le vent
et la neige qui devint rapidement
molle. La victoire est revenue au Po-
lonais Jan Kawulok, qui a récem-
ment termine sixième du combine
nordique d'Ostrava, en Tchécoslova-
quie. Jan Kawulok a réussi un saut
de 86 mètres à sa première tentative.
Quant au Tchécoslovaque Josef Kraus,
vainqueur en 1965 et 1966, il a dù
se contenter du 12e rang. Le meilleur
Suisse a été Jacky Rochat qui s'est
classe 16e, devancant de deux rangs
Alois Kaelin.

Le classement du saut du combine :
1. Jan Kawulok (Poi), 247,5 p. (86 m.
et 80 m.) ; 2. Wolfgang Leonhardt (Al-
E), 234 (81 et 80) ; 3. Eugen Loginov
(URSS), 233,9 (82 et 79) ; 4. Ralph
Pohland (Al-E), 228,6 (80 et 82) ; 5.
Mikhail Artjukov (URSS), 224,2 (79
et 80) ; 6. Stefan Hula (Poi), 220,3 (82
et 77) ; 7. Josef Gasienica (Poi), 219
(78 et 76) ; puis : 16. Jacky Rochat
(S), 191,1 (77 et 67) ; 18. Alois Kaelin
(S), 185,4 (73 et 72).

Fond 15 km. : 1. Walter Demel (Al), |
48' 53" ; 2. Aloi's Kaelin (S), 45' 17" ; |
3. Manne Liimatainen (Fin), 49' 21" ; I
4. Victor Arbez (Fr) , 49' 43" ; 5. Raimo 1
Haemaelaeinen (Fin), 49' 56" ; 6. Jo- I
sef Haas (S), 50' 21" ; 7. Felix Ma- 1
th ieu (F), 50' 30" ; 8. Franz Kaelin 1
(S), 50' 32" ; 9. Ulrico Kostmer (It) , I
50' 47" ; 10. Palmiro Serafin i (It), 50' |
57" ; 16. Fritz Stuessi (S) 51' 35" ; I
20. Denis Mast (S), 51' 52".

Fond juniors (9 km) : 1. Robert Fat- f
ton (S), 33' 02" ; 2. Elviro Piccolin I
(It) , 33' 07" ; 3. Felice Derioli (It), 32' 1
25" ; 4. Paul Jaggi (S), 33' 38" ; 5. |
Jean-Pierre Schneider (S), 33' 39".

Combine nordique. — Classememt .
final : 1. Jan Kawulok (Poi), 453,50 ; |
2. Alois Kaelin (S), 447.28 ; 3. Tynon |
Kaljand (URSS), 445,58 ; 4. Josef Ga- I
sienica (Poi), 444,20 ; 5, Mikhaia Art- 1
jukov (URSS), 426.93 ; 6. Eugène Logi- 1
nov (URSS) 424,80 ; 7. Wiatcheslav g
Drjagine (URSS), 419,40 ; 8. Stefan I
Hola (Poi), 419,20 ; 9, Ralph Poehland I
(Al-E), 410,15; 10. Wolfgang Lecnhardrt 1
(Al-E), 404,73.

Comme on pouvait le prévoir, les
Ffciiliandaiis ont facilement remporté le
relais 3 x 10 km. du Concours inter-
raationial nordique du Brassus, après
avoir été en tète de bout en bout.
Les Suisses se sont magnifiquement
comportés dams oette épreuve . qui
réunissait quatorze équipes. Leur pre-
mière équipe n'a jamais concèdè plus
d'une minute aux Finlandais et elle
a finalemenrt pris la deuxième place
avec un retard de 41 secondes seule-
ment, confiirmant les progirès enregis-
trés la saison dernière dans le ski de
fond helvétique. Josef Haas, Franz et
Aloi's Kaelin orat en effet battu de
plus de deux minutes la première
foirmiation frangaise, dont on attendait
pourbanit beaucoup.

Voicd le classemienit :

1. Finlande (Maettae, Haemaelai-
nen, Liinmatairaen) 1 h. 46' 10" ; 2.
Suisse 1 (Franz Kaelin, Aloi's Kaelin,
Haas) 1 h. 46' 51" ; 3. Franoe 1 (Pires,
Mathieu, Arbez) 1 h. 50' 03" ; 4. Suis-
se 2 (Stussi, Nasper, Koch) 1 h. 50'
06" ; 5. France 2 (Monitirleux, Meroier,
Colin) 1 h. 50' 07" ; puis 10. Suisse 4
(Haymoz, Pochon, Ruessi) 1 h. 52' 06";
12. Suisse 3 (Wenger, Giger, Brand)
1 h. 53' 18".

Etwiiron 10 000 spectateurs onit suivi
le concours de saut special dispute
sur le tremplin de la Chirurgienne
doni le record appartieni depuis 1965
à l'Allemand de l'Est Dieter Neuen-
dorf avec 90 mètres. Malgré ies bon-
nes conditions, ce record n'a pas été
battu. La première place est revenue
à l'Italien Giacomo Aimoni, qui a
réussi des sauts de 83 et 86 mètres
dans le meilleur style.

Le alassemenit :
1. Giacomo Aimoni (Tt), 216,8 (83,

86) ; 2. Tynon Kaljand (URSS), 213,1
(85, 86) ; 3. Gilbert Poirot (Fr), 212,8
(82, 87) ; 4. Josef Kraus (Tch), 207,8
(83, 86) ; 5. Helmut Kurz (Al), 206,8
(81, 88) ; 6. Michel Sairut-Léger (Fr),
205,8 (84, 85) ; 7. Youri Kosuline
(URSS), 201,5 (82, 85) ; 8. Jan Kawu-
lok (Poi), 200,4 (82, 81) ; 9. Rudolf
Dubek (Tch), 199,6 (81, 85) ; 10. Dalo-
bor Moteljek (Toh), 199,3 (83, 81). -
Puis : 17 Hans Schmid (S), 188,6 (79,
82) ; 19. Heribert Schmid (S), 183 (76,
81) ; 22. Urs Schoeni (3), 179,2 ; 26.
Hans Stali (S), 172, 1 ; 28. Josef
Zehnder (S), 169,3 ; 31. Jacky Rochat
(S), 167,6.

Classement du « Ski d'or »
pour 1967

1. Suisse, 98 p. ; 2. Franoe, 97 ; 3.
Allemagne de l'Ouest, 75 ; 4. Finlande,
74 ; 5. URSS, 73 ; 6. Italie. 72 ; 7.
Pologne, 59 ; 8. Tchécoslovaquie, 52 ;
9. Allemagne de l'Est, 23 ; 10. Nor-
vège, 10 ; 11. Yougoslavie, 2.

Classement general du « Ski d'or »
pour 1965, 1966 et 1967 :

1. Suisse. 248 p. ; 2. Italie, 217 ; 3.
Finlande, 200; 4. Allemagne de l'Ouest,
188 ; 5. URSS, 175 ; 6. Suède. 167 ; 7.
France, 164 ; 8. Tchécoslovaquie, 143;
9. Pologne, 137 ; 10. Allemagne de
l'Est. 92 ; 11. Norvège. 68 ; 12. Autri-
che, 28 ; 13 Yougoslavie, 2.

Le « Ski d'or » est définitivement
attribué à la Suisse.

CHAMPIONNATS VALAISA NS DE SKI — CHAMPIONNA TS V

FOND : Deux nouveaux champions valaisans
H. Kreuzer (Elite) et G. Sarrasin (Juniors)

Sélections suisses

Il n'y a pas de rancane chez les fondeurs. Le garde-frontière R. Niquille
(l' un des favoris) est le premier à féliciter le nouveau champion valaisan
Hermann Kreuzer, du SC Obergoms. (Vp)

Après avoir perdu deux titres dans
cette discipline lors des Relais à Nen-
daz, Obergoms s'est'' vu contraint
d'abandonner un troisième titre (celui
de l'individue! juniors), samedi, sur
le platea u de Bluche.

En effet , à l'issue de la première
boucle de 7 450 mètres, Georges Sar-
rasin, de Val-Ferret, remportait le
titre juniors en 26' 03", devant H.
Kreuzer du SC Grimsel (26' 08"), et
son coéquipier R. Tissières, de Val-
Ferret également. Quand aux tenants
des titres, Konrad Hischier n'est pas
encore remis de la grippe contraetée
en Yougoslavie et Pius Kreuzer n'a
pas pris le départ.

C'est finalement gràce à Hermann
Kreuzer que le nom d'Obergoms fi-
gurerà sur les tabelles des champions
valaisans 1967.

Val-Ferret en force
chez les juniors

Bn plus de Georges Sarrasin, brìl-
lant vainqueur, qui est sur Ies traces
de son frère Jean-Michel, ex-cham-
pion suisse juniors, Val-Ferret classe
encore 3 fondeurs dans les 10 pre-
miers : R.. Tissières (3e), L. Hubert
(4e) et A. Schers (5e). Seul le coureur
du SC Grimsel H. Kreuzer (2e) inter-
rompi l'impressiioonante dominaticm
des coureurs du Bas-Valais.

Obergoms « respire » toutefois par
un quatucc (E. Hauser, B, Zumober-
haus, O. et H. Kreuzer) qui occuperai
les 6e, 7e, 8e et 9e places.

Mis à part la performance d'ensem-
ble de classe des coureurs de Val-
Ferret et d'Obergoms, il faut relever
la 2e place du SC Grimsel, la lOe de
Zinal (J.-N. Theyta z).

Hermann Kreuzer le plus fort
La lutte que se livrèrent H. Kreuzer

(Obergoms) et H. Niquille (Gardes-
frontières) fut absolument passion-
nante. Ces deux coureurs furent les
seuls à desoendre en dessous des 50

Pour les prochaines compétition:
internationales, la Fédération suis-
se a sélectionné les skieurs et skieu-
ses suivants :

Courses FIS 1/B d'Ortìsel (28-
29 janvier) : Beat von Allmen ,
Jean-Francois Copt, Victor Perrren .
Ernst Good, Walter Tresch, Karl
Wenk et Stefan Kaelin.

Concours de saut de Langen-
bruek (26 janvier) et Semaine suis-
se (28 janvier - 5 février) : Josef
Zehnder, Heribert Schmid, Hans
Schmid, Hans Sloll , Richard Pfiff-
ner, Urs Schoeni, Juerg Wolfsber-
ger, Fritz Buehlmann, José et Ser-
ge Wirth.

Concours de saut à Chàteau-
d'Oex (29 janvier) : Helnl Moser,
Fredy Neuenschwander, Max Wal-
ter, Kurt Schmid, Klaus Flury,
Michel Robert . Paul Fuhrer et Ar-
mand Hirschy.

minutes, a l'issue des 14 km. 900 d'un
parcours absolument parfait trace par
Gerard Dougoud, du SC Montanini
Montana.

Après la première boucle de 7 km,
450, les positions étaient les suivan-
tes : en tète passali H. Kreuzer, élite
(Obergoms), en 24' 55", suivi de Bal-
ieys, seniors II (Daviaz), 24' 58", de
H. Niquille , élite (gardes-frontières),
24' 59", de R. Jordan, seniors II (Da-
viaz), 25' 09", de Boillat , élite (GF),
25' 10", de Marty, seniors I (Ober-
goms), 25' 24", de Fellay, semiors I
(Bagnes), 26' 03", de G. Hischier,
seniors I (Obergoms), 26' 17", et de R.
Epiney, seniors I (Zinal), 26' 18".

Au décompte final , les 4 secondes
qui séparaient H. Kreuzer de Niquille
se transformaient en 10 secondes. En
catégorie élite, Boillat terminait 3e en
51' 40". Son temps signifie qu 'il est
dépasse par les 4 premiers seniors qui
sont : 1. Marty, en 51' 05" ; 2. Dur-
gnat, en 51' 07" ; 3. R. Hischier, ea
51' 13" : 4. Debons, en 51' 31".
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Le nouveau champion valaisan j u-
nior, Georges Sarrasin , de Val-Ferret ,
est sur les traces de son frère  Jean-
Michel , ex-champion suisse junior .
Esperons qu'il ira aussi loin que lui.

I Vp)

Les courses féminines
de Maribor

Bien qu'mscrites au calendrier FIS
1-A, les courses internationales fémi-
nines de Maribor (Yougoslavie) n 'ont
pas bénéficié d'une participation re-
levée.

La meilleure Suissesse fut la Ju-
rassienne Catherine Cuche qui s'est'
classée septième devant la Vaudoise
Madeleine Felli.

Voici le classement officiel :
1. Marie-France Jeangeorges (Fr),

2' 58" 39 ; 2. Hiltrud Rohrbach (Aut),
2' 58" 87; 3. Gina Hathorn (GB), 2'
59'' 57 ; 4. Britt Lafforgue (Fr) , 3'
0" 26 ; 5. Monique Berthet (Fr), 3'
0" 51 ; 6. Divina Galica (GB), 3' 01"
78 ; 7. Catherine Cuche (S), 3' 02"14 ;
8. Madeleine Felli (S), 3' 03" 41 ; puis :
14, Agnès Coquoz (S), 3' 06" 11.



GAGNEZ
FR. 300.- PAR AN

(et plus !)

ADHÉREZ
A LA COOPERATIVE
VALGILI
Veuillez me faire pervenir votre documentation complète,
avec statuts et bulletin de souscription:

Nom : 
Prénom 
Rue, N° 
Localité 
Téléphone ; 
Envoyez ce coupon à VALOIL, Cooperative de défense de
l'automobìliste, 6 rue Centrale, 3960 Sierre. Tél. 027/50242

Menage soigné de-
mando

dès mainteW
gagnezOO -̂

femme de
ménage

JEUNE HOMME

OCCUPATION

quelques heures par
jour.

Tél. (027) 2 38 23.

P 2S874 S

18 ans, 2 années
d'école secondaire,
cherche

pour 7 mois.

Ecrire sous chiffre
PB 25871 è Publici-
tas, 1951 Sion.

On demande pour
Sion

sommelière
Enfrée tout de suite.

Tel. (027) 2 12 56.

P 25865 S

coupé
Pour enrichir le repas,
un délicieux
dessert glacé
dont la préparation
simple et rapide
vous surprendra.
Mode d'emploi 

^sur le pacpiet. J mM i .

DAME
cherche trovali
dans dépót, éveni
heures de ménage.

Ecrire sous chilfre
PB 17124 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Cuisinière
(Cuisinier)
capable pour un ho-
me de 50 person-
nes.

Agence Valco, Sion.
Tél. (027) 2 50 27.

P 859 S
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serveuse
Connaissance des 2
services exigée.
Gros gain.

S'adr. à l'Hotel de
Ville, 1023 Crissiei
(7 km de Lausanne).

Tél. (021) 3415 14.

P 25844 S
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H(-200g de giace vanille
JEUNE HOMME
18 ans

cherche place
comme

sommelier
Ecrire sous chiffre s
PB 25755 a Publici-
lai . 1951 Sion.TABACS-PAPETERIE à Sion

cherche

vendeuse
Ecrire sous chiffre PB 17119 à

Publicitas - 1951 Sion.

On chercha

sommelière
Entrée tout de suife ou à con-
venir. Bon gain assuré. 2 jours
de congé par semaine.

S'adr. à Hotel des Al pes , Si-Mau-
rice. Tél. (025) 3 62 23.

P 25869 S

Mécanicien
d'entretien

est demandò par luilerie-brique-
terie.

Faire offre s sous chiffre P 10.216
E a Publicitas - 1401 Yverron.

1 P 10216 E

»̂ .0„»,»,...PM«

sommelière
pour tea-room neuf.
Ouverture d é b u t
mars . Congés régu-
liers. Nourrie, lo-
gée.

Tél. (027) 8 74 10

P 25750 S

Un nouveau produit de E. LUSSO & CIE, LAUSANNE
Chez votre détaillant ou tél. 027/51387

\ La

| VENTE AU RABAIS |
; de la !

| «Boutique Dolores» \
'• AVENUE DE LA GARE 32 — SION !

continue! I
Nous abandonnons notre rayon «Layette»! j

Profitez de notre rabais formidable de

30%
: I

ouvneres

MAURICE PELLOUCHOUD
FABRIQUE DE CAISSES
Martigny - La Letlaz
engagé

à demi-journée, S jours à 4 h. %.
Transport en bu* depuis Marti-
gny.

Se présenter à la Fabrique.
Tél. (026) 2 25 77 P 65081 S

ON DEMANDE
pour Carnaval

un accor
déoniste
avec ou sans bat-
terie.

Tél. (026) 5 33 48

P 25745 S

— 31 III mBa E. Meili, March-Werk

UlElU-Agromobile SgaS™»

Succursale pour le Valais :
Atelier de service MEILI, Chs KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE • SION
Tél. (027) 8 16 68 e1 2 36 08

Ofa 11.642.03 Z



(VS E M E N T O
Mercredi 23 janvier

Patinage public
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
18.00 Réserve
19.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

Jeudi 2(5 janvier
Patinage public et écoles
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
18.30 Sion II - Lens
20.30 Patinage public

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Burgener, tél. 5 14 04.

Clinique Ste-Claire : heures des vi-
site? aux mala.tes de 13 h à 16 h el
de 19 h à 19 h 30 tous ies lours
Il est demande de ne pas amener

Ies enfant? en visite che? ies malades
en maternil* et en pédiatrie

Prtère de resoecter :es stanami
d'inierdii-tinn de clrculer et de sta-
tionner aux ahords de la '"(Inique afin
d'assurei le repos des malades

Hòpital d'arnindisscment - Visites
aux malades de 1.3 li ì 16 h 30

Chàteau de Villa — Musée R i l k e
ouverl en oermanence

La Locanda - Tous les soirs. Jus-
qu 'à 2 heures : Alber to  Chie l l in i  el
son ensemble tn l e rna t i nna ' ave< en
attractinns Jacqueline Gi beri Mniises
acrohatiques) et Al ia  Wassel (daiises
orientales) Entrée l ibre

CHIPPIS
Gym Dames. — Sartie à ski à

MARTIGNY

Thyon le 29 ianv ! ;<  oour les pupi l le t -
tes le? membi es actifs et tous les
amis de la gymnas t ique  Le déplace-
ment — issi ette du skieur comprise
— s'élève à 5 fr (pupil let tes)  10 fr.
(actifs) et l< fr. (membres sympathi-
sants).

Les inscriptions soni prises chez la
presidente ou la monitrice. Dernier
délai : 21 janvier

Pharmacie de service. — Pharroacàe
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecin 3v service. — En cas d'ur-
gence et en absence de votre néde-
cin trai tant  ventile? vous adressei à
!'hó- "ai de Martigny tél 2 26 05.

Université populaire valaisanne
Cinema par M. H. Pellegrini, à 20 h

PATINOIRE DE MARTIGNY
LUNDI 23 JANVIER
9.00 Ecoles et patinage public

11.30 Patinage public
14.00 Ecoles et patinage public.
17.30 Entraìnement minimes
20.00 Patinage public

SAINT-MAURICE

MONTANA Ambulance de service. - Tél (025)
«Le Vieux-Moulin ». - Exposition 3 63 67 (025) 3 62 21 ou encore (025)

Joseph Georges jusqu 'à la fin mars. 3 62 12.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Due. tél. 2 18 64.

Médecin de service - En cas d'ur-
gence et en ' absence de votrs méde-
cin t r a i t a n t  veutlle? vous adressei à
l'hópital de Sion tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière . Vi-
sites autoris^es tous les jours de 10 h
à 12 h et de 13 h à 16 h et de 18 h
à 20 h 30

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

Hòpita l régional. — Visites autori-
sèes tous les j ours de 13 h à 16 h

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

Ambulance. — Michel Sierro. tél
2 59 59 - 2 .4 63.

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

Majorie. — Exposition « Le Déser-
teu r ».

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

Théàtre de Sion. — Mardn 24 jan-
vier 1967 . à .20 h. 30, « La Reine
Morte » de Montherlant par la com-
pagnie Jea n Davy Location Hallen-
barter. Sion. tél. 2 10 63.

Université populaire valaisanne.
Geschicte. par le Dr A. Fibicher. a

20 h. 15.

PATINOIRE DE SION
Lundi 23 janvier

Patinage public et écoles
17.30 Club de patinage art ls t ique
18 30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

Mardi 24 janvier
Pat inage public et écoles
17.30 Club de patinage artistique
20.30 Patinage public
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Hirìit
Opera Mundi
Copyright by

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Raboud, tél. 4 23 02.

Médecin de servlce. — Les diman-
ches (eudis et jours fériés tél 4 1192

Ambulance — Ixiuls Clerc - Tél
4 20 22 - En cas d'absem e s'adressei
à la police munirli ale tél 17

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

Pour les jeunes (en italien)
18.00 Les jeunes aussi

Petite histoire du cinema :
La lanterne magigue —
Gros pian : Edouard Luhtz

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 L'aventure du ciel

L'histoire et Ies histoires
de l'aviation — 2e épiso-
de : Les pionniers .

19.00 Horizons
Une journée avec une fa-
mille de paysans de plaine

19.25 Trois petits tours
et puis s

y
en vont

Pour les petits
19.30 Cette Sacrée Famille

Feuilleton.
20.00 Téléjourna l
20.20 Carrefour
20.35 Le Pavillon

au Fond du Jardin
Un film de la sèrie « Le
Fugitif » .

21.25 Pregrès de la médecine
Les affections pulmonaires

22.40 Téléjournal

CE CADRAN INDIQUE
QUE LA VIDANGE D'HUI-

LE A ÉTÉ FAITE LE
w JOUR OÙ ELISE LA-
!» MONT A DISPARU.
D LE KILOMÉTRAGE
M RELEVÉ ÉTAIT
Hk DE 8.368 Kmv

¦

MAIS AU MOMENT Q| L'AC
CIDENT , LE COMPrluR
KILOMÉTRIQUE ^MARQUAIT njdB
8.855 Km 5 ... /Amimi

A 4- m"~\\rs\m*tr* l<* Clll^PA

FUSILLADE
WALLISiELLEN (Ats). — Vendredi

soir peu après 20 heures, un jeuine
homme habitant WaJiisellen . dans le
canton de Zuribh, àgé de 21 ans, des-
siinateur en machines, s'en alla cher-
cher son fusi] d'assaut dans sa cham-
bre, le chargea de 24 eantouehes, et
mit ba'ionnette au canon. Ensuite. il
se rendit dans l'appartement du pre-
mier étage de la maison dans laqueflle
il logeait, et se mit à tirer. Le chien
de son logeur a été atteint de deux
balles et a été tue. Les personnes se
trouvant dans le logement purent s'en-
fu ir, et par bonheur. personne ne fui
blessé. La police a pu arrèter le jeune
homme dans un restaurant d'un vil-
lage voisin de Wal liisellan . Il a été
écroué dans les prisons de districi On
ne connait pas encore les oauses de
ses agissements.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 23 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miiroir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre sar-
vice, 10.00 et 11.00 Miiroir-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
(13); 13.05 La route; 13.15 Les nou-
veautés du disque; 13.30 A l'occasion
du 15e anniversaire de la mort de
Carlo Boiler ; 14.00 Miroir-flash; 14.05
Réalités; 14.30 La terre est ronde;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroiir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Perspeotives ; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie; 19.00 Le
miroir du monde; 19.30 Bonsoir les
enfants; 19.35 Un P^ beaucoup, pas-
sioraniémenrt... ; 20.00 Magazine 67;
20.20 Enigmes et aventures : Souvenit
meurtre varie, une pièce de Michael
Brett; 21.20 Quand ?a balance; 22.10
Découverte de la littérature et de
l'Histoire; 22.30 Informations; 22.35
Sur les scènes du monde; 23.00 La
musique contemporaine en Suisse;
23.25 Miroir-dernière; 23.30 Hymne
national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : Mathias

Sandorf (13); 20.30 Compositeuirs fla
voris : Lisa' et Bartok ;
Chceur de la Radio suisse
21.30 Regards sur le monde
21.45 Aotualités; 22.10 Le
universel ; 22.30 Actualités
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 615,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

21.20 Le
romande;
chrétien ;
francais

du jazz ;

I Coup d'oeil sur le petit écran
f e  Je ne sais pas si vous l'avez
B remarqué : dans « Carrefour », on

entend des voix nouvelles. Sans
doute a-t-on remaaié cette rubri-
|| que sur le pian des commenta-

teurs. Voix encore hésitarates, cer-
|| tes, mais qui s'affirmeront quand

le « trac » aura disparu.
jl Tous les bons acteurs, au théà-

 ̂ tre, éprouvent des réactions émo-
f è  tives subordonnées au trac. Elles
I| sont varlables, d'ailleurs, suivant
M les sujets. Il  f au ' livrer son cceur
!IJ et garder sa tète. Un précepte plus

facile à énoncer qu'à réaliser. Le
g micro est parfois paralysant à

cause de l'idée que l'on se fa i t  du
public qui écouté et juge. Mais
c'est ea forgeant que l'on devient
forgerem. C' est en s'habituaat au

Il micro que l'on devient un bon
Ri commentateur si l'on possedè une ga traine en loagueurs inutiles qui
|| bonne diction et que l'on sait pò- ne présentent aucun intérèt. Ce
H ser sa voix. Peu à peu , Vanxiété f i l m  a été présente pour la pre-

fai t  place à Vassurance qu 'il fau t  mière fo i s  .en 1961. Par certains
fl pour parler sans hésitation ; la còtés, il a passablement uieilii. Et

crainte s 'amenuise ; la nervosité. la nous en avons un peu marre de
tension , la peur cèdent le pas à la ces évocations de la guerre 1939-
maitrise. Les nouveaux venus à la 45, satire ou non. Gégé.

télévision ne doivent pas se décou-
rager mais il est évident que, si
au bout de deux mois — temps
d'essai — l'homme ou la femme
ne parvient pas à dominer cette
sensibilité émotionnelle, c'est qu'il
(ou elle) n'est pas fai t  pour ce
métier.

Jean Dewever a signé sa pre-
mière réalisation avec « Les Hon-
neurs de la Guerre ». L'idée qu'il
développe n'est pas sans intérèt.
Le sujet est originai. C'est là un
épisode de la Libération, une pein-
ture réaliste de la médiocrité du
coté des Frangais et de la lassi-
tude et de l'abandon du coté alle-
mand. Ce f i l m , qui mèle la come-
die et la tragèdie , crée une sorte
de malaise par la sottise des réac-
tions, notammeat des Frangais. Et
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£A NE COLLE PAS DU TOUT
JE ME DEMANDE CE QUE LE
VIEUX GILA GUS SAIT
EXACTEMENT DE CETTE
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Usines d'incinération
des ordures ménagères

dans dix pays
ZURICH (Ats). — Des usines von

Roll d'incinération des ordures ména-
gères sont en fonction ou en cons-
truction diana 32 villes de 10 pays dif-
férents. Durant l'année passée seule-
ment, onze villes dans dix pays dif-
ferente se sont décidées à adopter ce
système.

Touites ces usines sont équ ipées pour
la récupération de la chaleur. La vente
de celle-ci sert à couvrir les frais d'ex-
ploitation . L'équipement de ces usines
permei non seulement la destruction
des ordures ménagères, mais égale-
ment celle des huiles usées et des
boues provenant des installation s d'é-
puration des eaux uisées Ces usines
peuvent ètre siituées en plein centre
d'une agglomération d'habltations, vu
la perfection des moyens de purifi-
cation des gaz de combustion .
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n nn o nn ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
23 15 - FWm d'3rt Ct d,eSSal

6 50 Pro- LES DIX PETITS NEGRES6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Pro-
pos; 7.10 Musique légère; 7.25 Pour
les ménagères; 7.30 Pour les automo-
bilistes; 8.30 Pages de Haydn; 9.05
Courrier de musiciens; 10.05 Orches-
tre de la BOG; 10.45 Études d'exécu-
tion transcendamte, Liszt ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Succès; 12.30
Informations; 12.40 Nos compliments -
Musique réoréative; 13.00 Orchestre
réoréatif de Beromunster; 13.30 So-
listes; 14.00 Magazine féminin; 14.30
Chaots aitlemandis, Brahms; 15.05 Mé-
lodies populaires valaisannes; 15.30 Le
village industriai de Konolfingen;
16.05 K. Kondrachine au pupitre;
17.30 Pouir les enfants; 18.00 Informa-
tions - Actualités; 18.20 Disques; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Concert demande; 20.25
Notre boìte aux lettres; 20.40 Elimi-
natoires pour le Grand Prix Eurovi-
sion des chansons 1967; 21.05 Concert
demande; 21.25 Le Cavai ter tentarne,
pièce polioière de R. et A. Becker
(1); 22.15 Informations - Revue de
presse; 22.30-23.15 Orchestre réeréatif
de Beromrumster.

Du mercredi 25 au dimanche
29 janvier

LE HIBOU CHASSE LA NUIT
avec Roger Manin
Une de.= plus mystérieuses his-
favres du siècle
Dès 16 ans révolus

de René Olair d'après Agatha
Christile

Lundi 23 et mardi 2 4 - 1 6  ans r.
Un « Western » dynamique

DUEìL AU COLORADO
avec Audie Muxphy et Ben
Cooper

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
L'ODYSSEE DU T 34

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 25-16 amis révolus
DUEL AU COLORADO

Dès vendredi 27 - 18 ans rév.
LA VIE CONJUGALE « Jean-Marc »

m

Lundi 23 janvier
JULIETTE DES ESPRITS

avec Giulietta Masina 9t Sandor
Milo
Le dernier film de Federico
Felli ni
Dès 18 ans révolus

DPnwim
Lundi 23 janvier

JUDITH
Un drame poignantt du temps
moderne avec Sophia Loren,
Jack Hawkins. Peter Finch
Dès 16 ans rév - Technicolor

- — ap—mm T
Ce soir

RBLACHE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 26 - 16 ans révolus
DUEL AU COLORADO

Samedi et dimanche - 16 ans n
7 HOMMES EN OR

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mercredi
KINDAR L'INVULNERABLE

Lundi 23
RELACHE

Gordon Mitchell - Christin*
Gaiioni

LA COLERE D'ACHILLE
Scope-Couleurs - 16 ans rév

Feuille d'Avis
du Valais
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SOLDES MARDI 24 JOURN é E PUMPS (décolletés)
dès Fr. 9.70

vous ètes un client privilègio. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Ftemboursement com-
mode en versements mensuels.
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Veuillez me faire pervenir, sans engagement de ma part,
los documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom:

Localité : (En capitales d'imprimerle)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

IMPORTANTE FABRIQUE
cherche pour la venie de ses tradeurs et
chariols a moteur bien introduits, ainsi que
pour diverses aulres machines agricoles, com-
me petiis tradeurs de culture, monoaxes,
molofaucheuses, remorques, etc.

UN REPRÉSENTANT
CAPABLE

pour visitor le Vaiai».

Nolre gamme de venie est très variée et in-
teresse lous les agriculteurs, villculteurs, ar-
boriculteurs, horliculleurs, etc.

NOUS DEMANDONS à nolre futur vendeur :

— expérience de venie,
— capacitò - activité,
— honnèteló - amabilitó.

NOUS OFFRONS :
— salaire f ixe,
— participation au chiffre d'affaire*,
— frais - prestat ions sociales,
— voiture,
— grande indépervdance dans le travail.

Faire offre écr i te sous chiffre PB 53007 h
Publicilas - 1951 Sion.

Blanchisserie
de Tourbillon

lave
rapasse

eivfretient
votre Unge.

Mme Irene de Riedmallen
Avenue de Tourbillon, Sion

Tél. (027) 2 12 84
Ola 06 175 09 L

Mécaniciens
autos

Nous engageons plusieurs

MÉCANICIENS SUR AUTOS
(nationalité suisse)

pour entrée immediate

Olfres au

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

A. Huonder
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voire annoncé? gessler sa. sion

NOUS CHERCHONS

un aide-mécanicien
Jeune homme, Iravailleur, adii
et débrouillard (18-25 ans), de
toute confiance, si possible au
courant des travaux d'atelier.
frouverail emploi dès le 1er fé-
vrier.
Locaux et équipements moder-
nes.

Veuillez vous présenter ou adres-
ser vos offres a

Atelier de servlce « MEILI »
Charles Kisllg
1962 PONT-DE-LA-MORGE-Sion
Tél. (027) 8 16 68 el 2 36 08

Ola 11.642 03 Z

A VENDRE queJques bons ca
mions

Saurer - Berna
F.B.W.

basculant, en parfaif état. Faci-
lités de paiement ou location
éventuelle de longue durée,

GARAGE CH. GUYOT S. A.
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05 P 1007 L

Rfr. /g3m -9%. R3H (SKfe B\ B _J5%k ___________ ___________ HA n IEt\ ____k ¦ ______ ¦ Sommes-nous déjà entrés dans un monde nou-

B vJf «Mi Mara 11 HI j L &  B H §Uy IR! ÌPTR a L \  Wm Nous aimerions tous connaitre un peu com-
^̂  ^P* ™̂ ¦ ¦ ¦ ¦ méW m a Bmr U w mi B Si 19 W Si 18 meni se déroulera la vie quolidienne de nos

EN VALAIS peiits-enfants

Les techniques nouvelles que nos descendan's

A MARTIGNY LE 24 JANVIER Z%^l̂ Ĵ ^ZT ,t£^
A SIERRE LE 25 JANVIER ^' Nordm3nn

' qui ie ctéfand de toute préfen-
Hon philosophique ou scientifi que, évoquera
ce problème avec simp licité, humour el opli-

Dans une conférence sur misme.

J 'HntVìWìP futur PRIX DES PLACES Fr. 3.-
J—Ì J ~ -L \ J M ì I / M §I / I L/  I 1/1/ §/ 1/1/ M Martigny : Casino Etoile, 24 janvier à 20 h. 30

J Location : Papeterie Gaillard.

avec projection de films en couleurs Sierre : Hotel de Ville, 25 janvier à 20 h. 30

a 

BON DE RÉDUCTION DE Fr. 1.- Kfeffl
pour conférence Roger Nordmann , 24 el 25 janvier  (967 &ll9_1 S.-' - j

(à présenler à ia ca isse à l'entrée ou à ia location). hcjL ĴrfH

MARTIGNY NfflilRflf^  ̂ SIERRE

•___, #' La teinturerie Fumeaux
4§f 4" A MONTHEY Tel. (025) 4 29 22

£k, e ym est transférée rue du Crochetan 1, à 50 m. de la Poste.
ip -5 ^̂  Une installatici! moderne vous assuré un service rapide

¦5_\J>r- it et soigné.
<£  ̂

NOUYeaU : SELF-SERVICE : 6 Kg. = Fr. 12.- - 4 Kg. = Fr. 8.-
^  ̂ f̂ 

el lout travail à la pièce. ENVOIS POSTAUX P 464 S

UNE AFFAIRE !
1 divan-lil 90 x 190

cm.
1 profège-matelas
1 matelas ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet léger et

chaud
1 oreiller
1 couverlure laine,

150 x 210 cm.
2 draps colon extra.
Les 8 pièces 235 —
(pori compris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.
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¦bhenma
CHERCHE pour son siège h SCHWANDEN,
service de venite des appareils éleciriques,

EMPLOYÉ (E)
chargé(e) de la correspondance
francaise ef allemande.

Il s'agii d'un fravail interessar»! ef d'un poste
agréable. Samedi libre.

Adresser ollres de service avec curriculum
vilae el prétentiorrs de salaire au Bureau du
personnel de

THERMA SA LAUSANNE
1, rue Beau-Séjour . Tél. (021) 23 20 21

P 21 GI

A VENDRE à Sion
A VENDRE è Gròne pr0ximilé de la vii
environ ie.

700 toises de 1 maison
vigne

, , et 2436 m2 de ler
en plein rapport. rain Bonne occa
Fr. 30.— la toise. sion Pr|x inléres

sani. Fr. 125.000.—
Pour trailer s'adres-
ser a l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 0£

Ofa 06.651.06 L

d'habitation

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

Ola 06.651.06 L

ON CHERCHE
a louer

vigne
de 1000 - 1500 toi-
ses, région Sion -
Sierre.

Ecrire au Bureau du
Journal tous chiffre
528.

2 vaches
laitières
de 9 ef 10 ams, race
d'Hérens,

Tél. (027) 2 45 01.

P 17123 S

A vendre en bordu-
re de route a Ardon
un

bàtiment
de 2 aparlemenfs

Une grande

grange
écurie
ef lardin, convien-
draif pour commer-
ce. Grand ' dépòl

Prix a discuter.

Pour trailer s'adres-
ser è Cesar Miche-
loud. Agence immo-
biliare, Sion.

Tél. 2 26 08.

P 858 S

TABLEAUX
A vendre belles peintures de maitres romands
à prix intéressants :

Bilie - Bfeler - Cini - D'AHèves - VoIIet
Bosshard - Gimmi - Barraud - Blairchet

Buritand - Barth - Valloton - Vaulbier
etc.

Tél. (021) 93 17 17 ou ecrire sous chiffre OFA
3801 L h Orell Fùssli-Annonces, 1002 Lausanne.

fn*"GE/t j/  JÉj ŷ
f ĵ Buj f ̂ W ŷvJ#

O C C A S IO N S
Avenue de Tourbillon ¦ Tél. [027] 2 38 48

FIAT 1500
1964, 72.000 km., inférieur simili-cuir.

FIAT 1100
1964, état impeccable, moteur neuf.

FIAT 2300
1962, 80.000 km., état impeccable.

FIAT 2300
1964, 51.000 km., à I'état de neuf.

MORRIS 1100
1964, hydrolastic, 43.000 km., moteur neuf.

TAUNUS 12 M
1965, 50.000 km., nombreux accessoires.

OPEL
1964, 45.000 km.

Toules nos voitures sont vendues experfisées
avec garantie. Facilités de paiemervl.

P 334 S



CONCOURS INTERNATIONAL DE PARA-SKI

y

Vainqueurs parachutistes individuels (en groupe), de gauche à droite : Schnee
beli , Dennler , Brandt (tous trois ru Para-Club Zurich).

Le premier concours de oe gerire,
cn peuit te dire, a oommencé avec
beaucoup de chance ; quelques heures
avant la manifestation, la neige tom-
bali encore serrée. Fort heureuse-
ment , le ciel devint clément et c'est
dans des conditions brès favorables
selon l'horaiire prévu que les pre-
miers parachutistes se lancaient dans
l'espace.

Un avion d'Air-Glaoiens, pilote par
F. Martignoni , décollant de l' altioprt de
Savoleyres, ayanit à bord deux équi-
pes de trois parachutistes, apparais-
sait dans le ciel et s'élevaiit à mille
mètires au-dessus du sol. Un premier
parachiubiste, que l'on nomme Siici ,
sautait dans le vide muni d'un pana-
chute sans se servir des commandes.
Selon le point d'atterrissage de ce
dernier. le chef d'equipe qui est en
mème temps te largueur fiairt si cela
est nécessaire corriger la position de
l' avion, afin que les 3 sauts qui vont
suivre permettent un afcterrtssaige
dans uin cercle de 25 m. d'axe pai-
équipe.

Le cenitre du cerate étanit la note
zèro, les points d'impacts sorut calcu-
lés en mètres.

Hunt équipes prenaient part a cette
manche. Nombreux furent ceux qui
se posèremt avec précdsion. Le meil-
leur resultai fut celui de Ueìii Brandt
du P3C Zurich avec 0,70 m. de l'axe.
Par équipe , c'est également les Zuri-
cois quii remportèrent la palme.

Résultats :
1. PSC Zurich, 4 m. 50 ; 2. Cham-

béry, 8 m. 60 ; 3. Milan, 17 m. 80 ;
4. Romand 2 ; 5. Romand 1 ; 6. Anne-
masse ; 7. Grenoble ; 8. Annecy.

A noter que des équipes Ìtaliennes
et fra.ncaises étaient mixtes.

._ .

En complémsni, une démonstration
avec 1200 m. de chute libre et fu-
migène très impressioninante mettait
un terme à cette première journée.

En soirée, tes participants étaient
conviés à l'hotel de la Rosablanche
pour la traditionnelle radette. Me
Tissières. président dm comité d'orga-
nisiation prenant alors la parole, sa-
luait les invités parmi lesquels :1 faut
citer te Rd chanoine O. Rouiller, cure
de Verbier, M. J.-P. Freudiger, pré-
sident du Para-Club romand, M. Al-
bert Eggler, président centrai d<u CAS,
M. R. Troillet, directeur de l'Aéro-
Club de Suisse, M. . Ledermann, ins-
peoteur de l'aéranauitique, ainsi que
tous les participants et les membres
de la presse. Au cours de son allocu-
tion, Me Tissières, très connu pour
son amour de la montagne, mettait en
comparaison te pairachutisme et la
montagne.

Il dit entre autres : J'aime la mon-
tagne parce qu'elle me fait peur et
qu 'il faut la vaincre. Pouf te para-
chutisme. il en est de mème ; le sauit
esit une sensation forte, il faut vain-
cre la peur pour éprouver la joie de
planer dans l'espace.

L'orateur, qui a touit mis en ceuvre
pour te bien de la station, met encore
en évidence les bienfaits acquis pan-
ia commune de Bagnes qui, pauwe
auparavant, a vu, gràce au dévelop-
pement de Verbier, te niveau de vie
de ses habiitawts s'élever de jour en
jour.

Pour terminer, Me Tissières for-
mule le vceu que ce premier Para-sk i
intennational soit le point de départ
pour un nouveau concours la pro-
chaine saison.

Prenant à san tour la parole, M.

J.-P. Freudiger, présidient diu Pama-
Oluto romand, remercie touites les per-
sonnes et en pantlculier Me R. Tis-
sières, M. Carron, clèreoteuir de l'Ecole
de ski et l'Office du tourisme, ayant
à sa tète M. G. Roux, pouir avoiir mis
tout en ceuvre pouir la réussiite de
la manifestation.

Après la radette toujours si appré-
ciée, les participants eurenit le plaisir
d'assister aux productions du Vieux
Pays de Bagnes quii par ses danses
mettait une note gaie à celibe fin de
soirée.

Le dimanche matin, la visibilité étan t
par trop mauvaàse, la seconde man-
che de parachutage prévue pour le di-
manche après-midi a dù étre suppri-
mée.

A 15 h. 30 ce fut la remise des prix
à l'hotel Rosablanche. où une magni-
fique planche de prix attendai! les
vainqueurs. Plusieurs challenges ont
été mis en compétition et seront à dé-
fendre dans les prochaines années.

Les résultats sont les suivants : •

Classement de l'épreuve
de parachutisme

1. Ueild Brandt, Zurich, saut , 70 cm.;
2. Hubert Marion, Chambéry, 90 ; 3.
Fritz Wegerer, Graz, 110 ; 4. Evelyne
Marion , Grenoble, 130 ; 5. Charles
Corminbceuf , Annemasse, 160 ; 6. Marc
Schneebeli, Zurich, 180 : 7. Ernst Denn-
ler, Zurich, 200 ; 8. Marcel Métral, An-
necy, 320; 9. Jacque Beriiel, Champéry,
330 ; 10. Graoia Macchi, Milan, 340.

Classement de l'épreuve de ski
1. Hubert Marion, Chambéry, 57,3 se-

condes ; 2. René Hardi , Romand 2, 57,9 ;
3. Pierre Leroux, Champéry, 58,8 ; 4.
Ernst Dennler, Zurich. 67,6 ; 5. Harald
Zurcher 67,9 ; 6. Jacques Beriel, Cham-
béry, 68,8 ; 7. Silvio Fantozzi, Milan,
78.8 ; 8. Michel Weber, Romand 1, 81,1 ;
9. Jean-Pierre Freudiger, - Romand 1,
84,4 ; 10. Charles Corminbceuf, Anne-
masse, 88,4.

Clossement combine équipes
1. Para-Club Chambéry ; 2. Para-

Club Zurich i 3. Para-Club Milan ; 4.
Para-Club Romand 1 ; 5. Para-Club
Annemasse ; 6. Para-Club Grenoble.

Vainqueurs des challenges
SKI. . Challenge Skilifts : Hubert Ma-

rion, Chambéry.
COMBINE. - Challenge Office du tou-

risme : Hubert Marion. Chambéry.
EQUIPE. - Challenge Téléverbier : Pa-

ra-Club Chambéry.
PARACHUTE. - Challenge Para-Club

romand : Ueld Brandt, Zurich (indi-
vidue!).

Ces 4 challenges doivent ètre gagnés
deux fois en 4 ans pour étre acquis
défi n iti vement.

Classement combine individuel
Huber Marion, Chambéry ; Ernst

Dennler, Zurich ; Evelyne Marion. Gre-
noble : Jacques Beriel. Chambéry ;
Pierre Leroux, Champéry ; Charles
Corminbceuf , Annemasse; Ueli Brandt,
Zurich ; Marc Schneebeli, Zurich ; Re-
né Hard i, Romand 2 ; Jean-Pierre
Freudiger, Romand 1 ; Fritz Wegerer,
Graz.

I 1 \| F ALEXANDRE DUMAS

F I L L E  DU R ÉGENT
— Tenez. dit Louis , il faut que je

vous consulte là-dessus : saint Jerome
prétend que la gràce n 'est réellement
efficace que lorsq u 'elle arrivé par la
contri tion.

— Le diable vous emporte ! s'écria
le genti lhomme ; si vous a vie/, bu . je
dlrais que vous avez le vin mauvais.

— Celle fois-ci. monsieur , répondit
le jeune prince , ce sera mon tour de
vous faire observer que c'est vous
qui ètes impoli , et je vous répondrais
sur le mème ton, sì ce n 'était pécher
que de prèter l'oreille aux injures ;
mais . Dieu merci , je suis meilleur
chrétien que vous.

— Quand on soupe dans une petite
maison , reprit le chevalier , il ne s'a-
git pas d'ètre bon chrétien , mais bon
convive Foin de votre société ! j'aj -
merais mieux saint Augustin lui-mè-
me , fùt-ce après sa conversion.

Le jeune due sonna ; un laquais se
presenta.

— Reconduisez et éclairez monsieur.
dit-il d'un air de prince ; quant à moi.
je partirai dans un quart d'heure.
Chevalier . avez-vous votre voiture ?

— Non , ma foi.
— En ce cas-là, disposez de la

mienne, dit le jeune due ; désespéré
de ne pouvoir cultivar votre connais-

sance ; mais, je vous l'ai dit , vos
goùts ne sont pas les miens ; d'arlleuns,
je retourne dans ma province.

— Pardieu ! dit Dubois. il serait cu-
rieux qu 'il renvoyàt son convive pour
rester seul avec les deux femmes.

— Oui , dit le due, cela serait cu-
rieux. mais cela n 'est pas.

En effet , pendant que le due et
Dubois échangeaient quelques mots , le
chevalier s'était retiré , et Louis d'Or-
léans reste seul avec les deux fem-
mes, véritablement endormies, ayant
tire de là poche de son habit un
grand roulea u de papier et de celle
de su veste un petit crayon de ver-
meil , se mit à faire des annotations
en marge avec une ardeur toute théo-
logique , au milieu des plats encore
fumimts et des bouteilles à moitié vi-
des.

— Si ce prlnce-là fait jamais om-
brage à la branche ainée, dit le ré-
gent, j' aurai bien du malheur. Qu'on
dlse maintenant que j'élève mes en-
fants dans l'espoir du tróne !

— Monseigneur , dit Dubois, je vous
jure que j'en suis malade.

— Ah ! Dubois, ma fille cadette
janséniste, ma fille aìnée philosophe,
mon fils unique théologien ; je suis
endiablé, Dubois ! Ma parole d'hon-
neur, si je ne me retenais, je ferais

brùler tous ces ètres malfaisants.
— Prenez garde, monseigneur : si

vous les faites brùler, on dira que
vous continuez le grand roi et la
Maintenon.

— Qu'ils vivent donc ! Mais com-
prends.tu, Dubois ? ce niais qui écrit
déjà des in-folio, c'est à en perdre la
tète ; tu verras que quand je serai mort
il fera brùler mes gravures de Daphnis
et Chloé par le bourreau.

Pendant dix minutes à peu près,
Louis d'Orléa ns continua ses annota -
tions i puis, lorsqu'il eut fini , il remit
précieusement te manuscrit dans la po-
che de son habit, se versa un grand
verre d'eau, trempa dedans une croùte
de pain , fit dévotieusement sa petite
prière, et savoura avec une espèce de
volupté ce souper d'anachorère.

— Des macérations ! murmura le ré-
gent au désespoir , mais je te le deman-
de, Dubois, qui diable lui a donc appris
cela ?

— Ce n'est pas moi, monseigneur. dit
Dubois ; quant à cela, j e vous en ré-
ponds.

Le prince se leva et sonna de nou-
veau.

— La voiture est-elle de retour ? de-
manda-t-il au laquais.

— Oui , monseigneur.
— C'est bien, j e m'en vais ; quant à

ces dames, vous voyez qu 'elles dor-
ment : quand elles s'éveilleront, vous
vous mettrez à leurs ordres.

Le laquais s'inclina , et le prince sor-
tii du pas d'un archevèque qui donne
sa bénédiction.

— La peste t'étouffe de m'avoir fait
assister à un pareli spectaele ! dit te
régent au désespoir.

— Heureux pére ! répondit Dubois,
troia fois heureux pére que vous .ètes,

Le Billard-Club organise

A l'heure de l'operiti/, quelques membres du Billard-Club de Martigny se
SOJU réunis dimanche pour mettre au point les derniers préparatifs des
Championnats valaisans auxquels quatre d'entre eux prendront part.

MARTIGNY — « Le billard, direz- sa tàche par M. René Abbet, caissier,
vous, est un sport de tout repos, pra-
tique par quelques rares personnes
qui n'aiment pas les sensations fortes,
un jeu qui se trouve à mi-chemin
entre la pétanque et les quilles, un
jeu de pére tranquille, en definiti-
ve ! »

C'est une opinion. Mais ce n'est
certainement pas celle des membres
du Billard-Club de Martigny, qui
sont en ce moment dans la fièvre
de l'organisation des Championnats
valaisans de première catégorie, qui
se dérouleront à l'hotel Central, sa-
medi et dimanche prochains.

Peu de gens savent que le club
martignerain est reconnu dans les
milieux autorisés comme l'un des
meilleurs du canton. Rien de très
étonnant à cela, si l'on sait en plus
que la salle dont disposent les tren-
te-deux membres de cette société peu
ordinaire est la mieux équipée et la
seule à compter trois billards en
excellent état. Ce qui fait que toutes
les rencontres importantes sur le pian
valaisan se déroulent à Martigny.

Le cernite du club est preside par
M. Jules Perret-Bovi, seconde dans

M. Maurice Carron, secretaire, et M.
Alfred Faisant, président de la com-
mission technique.

En vue d'améliorer le niveau du
jeu, le club s'est assuré la collabora-
tion d'un entraineur chevronné, en la
personne de M. André Lovey, qui
participera aux Championnats suis-
ses, en février prochain. »

Ce sport, qui devient une science
à force d'entrainement, est recom-
mandable à plus d'un titre. C'est un
jeu de concentra tion, qui demande
une maìtrise absolue des nerfs et
une sùreté de main qui ne s'obtien-
nent qu'après des années de travail.

Réservation : 027 2 64 k

AIR GLACIERS
En 30 minutes chaque four

Sion - Genève
ef

Genève - Sion
Fr. 60.-

(simple course)

Fr. 80-
(aller et retour)

monseigneur : vos enfants se font ca-
noniser d'instinct, et l'on calomnie cette
sainte famille ! Par mon chapeau de
cardinal, je voudrais que les princes
légitimes fussenit ici !

— Eh bien ! dit le régent, je leur
montrerais comment un pére répare
les torts de son fils... Viens, Dubois.

— Je ne vous comprenda pas, mon-
seigneur.

— Dubois, le diable m'emporte, la
contagion te gagne.

— Moi ?
— Oui. toi I... Il y a là un souper

dressé à manger... il y a là du vin dé-
bouché à boire... il y a là deux femmes
endormies à réveiller... et tu ne com-
prenda pas ! Dubois, j'ai faim ! Dubois
j' ai soif ! Entrons et reprenons les cho-
ses où cet imbécile-là les a laissées
Comprends-tu, maintenant

— Ma foi, c'est une idée, cela, dit
Dubois en se frottant les mains, et vous
ètes le seul homme, monseigneur, qui
soyez toujours à la hauteur de votre
réputation.

Les deux femmes dormaient' tou-
jours. Dubois et le régent quittèrent
leur cachette et entrèrent dans la salle
à manger. Le prince alla s'asseoir à la
place de son fils, et Dubois à celle du
chevalier. Le régent coupa les fils
d'une bouteille de vin de Champagne,
et le bruit que fit le bouchon en sau-
tant réveilla les dormeuses.

— Ah ! vous vous déddez donc en-
fin à boire ? dit la Souris.

— Et toi , à te réveiller ? répondit le
due.

Cette voix frappa l'oreille de la pau-
vre femme, comme eùt fait une secous-
se électrique ; elle se frotta les yeux
comme si elle n'eùt pas été bien sùre
d'ètre éveillée, se leva à demi* et, re-

Conferences CCS
ORSIÈRES (Pj). — La Societe de

jeunesse conservatrice chrétierune-so-
ciale d'Orsières vient de mettre sur
pied un cycle de conférences, qui de-
buterà jeudi 26 janvier par une cau-
serie de Me Roger Lovey, dont le
thème est : « Pourquoi ètre conserva-
teur ? ». Le 16 févier, M. Rémy Abbet,
directeur du Cantre d'orientation pro-
fessionnelle, traitera du sujet : « Les
j eunes et leur profession ». Le 16
mars, M. Hermann Pdlegrlni sera
l'hòte des jeunes conservateurs d'Or-
sières et leur parlerà de « la télévision
et l'influence de l'image ». Ensuite,
M. René Berthod, professeur, donnera
une conférence intìtullee : « Le Nord
reste le Nord ». Le comité invite Le
plus grand nombre de jeunes à assis-
ter à oes intéressants débats.

Chute à ski
ORSIÈRES (Pj). — Nous apprenons

que le jeune Jean-Pascal Voliuz, fils
d'Angelin, domicilié à Orsières, a Sait
une chute en skiarat en dessus d'Or-
sières. ti a été relevé avec une assez
forte commotion qui lui vaudra de
garder le lit durant quelques jours.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablisseiment et que cet incidenti ne
lui fasse pas perdre le goùt du ski.

f M. Théophile Evéquoz
CHAMOSON (FAV). — Hier, Uon ap-

prenait la nouvelle du décès de M.
Théophile Evéquoz, agriculteur, àgé de
80 ans. Le défunt était pére de trois
enfants, dont l'un, M. Abel Evéquoz,
est entrepreneur à Genève. Qu'ils
veuillent bien croire à notre vive sym-
pathie.

connaissant le régent, retomba sur son
fauteuil en pronongant deux fois le
nom de Julie.

Quant à celle-ci, elle était comme
fascinée par le regard Tailleur et la tè-
re grimacante de Dubois.

— Allons, allons. la Souris, dit le due,
je vois que tu es bonne fille, tu m'as
donn e la préférence : je fai fait inviter
par Dubois à souper ; tu avais mille af-
faires à droite et à gauche, et cepen-
dant tu as accepte.

La compagne de la Souris, plus effa-
rouchée qu 'elle encore, regardait Du-
bois, le prince et son amie, rougissait et
perdait contenance.

— Qu'avez-vous donc, mademoiselle
Julie ? demanda Dubois ; est-ce que
monseigneur se tromperait, et seriez-
vous, par hasard. venue pour d'autres
que pour nous ?

— Je ne dis pas cela , répondit made-
moiselle Julie.

La Souris se mit à rire.
— SI c'est monseigneur , dit-elle. qui

nous a fait venir , il le sait bien, et n'a
pas de questions à faire ; si ce n 'est
pas lui, il est indiscret, et alors je ne
réponds pas.

— Eh bien ! quand je te le disais ,
l'abbé. s'écria le due en riant comme
par secousses, quand je te le disais,
que c'était une fille d'esprit !

— Et moi , monseigneur, dit Dubois
en versant à boire à ces demoiselles , et
en effleurant un verre de vin de Cham-
pagne de ses lèvres, quand je vous di-
sais que le vin était excellent !

— Voyons, la Souris, dit le régent,
est-ce que tu ne le reconnais pas, ce
vin ?

— Ma foi, monseigneur. dit la dan-
seuse, il en est du yin comme des a-
manta. - (à suivre)



Inauguration du nouveau téleski des Cerniers
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* " "' président de la Secete de dre  ̂dévelloppemenit que veulent lui

jjjfiv-V; ¦ ;¦ ? ¦ ¦¦¦¦ ¦ 
:;.""¦ ¦¦'¦.;' -y.-yy ¦¦y.-i-.-J '- >¦;**?.' rtSgSft̂ ^k^W^ISfSJS^

Mft); :̂:̂ ' :¦ ' ' r\ ':'vV:V:'?;V.".;' :'.
,
:':
,':X'.' V.':'""

Taunus 17M Moteur 4 cylindres en V,
1,7 litres , 9/85 CV; suspension avant
McPherson d'une geniale simplicité; freins
àdisques à l'avant; ventilation «flow away» ;
coffre à bagages de 650 litres; 6 places.
Modèles: 2 et 4 portes; Turnier 3 et 5
portes. Chaque modèle livrable en version
Super ou De Luxe.

A partir de Fr. 9 300.-
Taunus 20M Moteur 6 cylindres en V,
2 litres, 10/106 CV; freins à disques à
l'avant avec assistance servo ; alternateur;
pneus sport à flancs blancs; 6 places.
Modèles: 2 et 4 portes; Turnier 3 et 5
portes ; 20M TS 2 et 4 portes et 20M TS
Coupé de 10/113 CV.

A partir ete Fr.10 995„ -

C'est samedi matin qu 'a eu lieu, en
présence de nombreuses personnaliités,
la bénédiction et l'iniauguration du
nouveau téleski construiit dans le ca-
dre de l'aménagement de la région des
Cerniere. M. l'abbé Connus procèda
à la bénédiction des installlation s, re-
levant combien il est nécessaire à
l'homme d'aujourd'hui de pouvoir
trouver, dans le sport la possibilité
de se maintenir en sante et, par là
mème. d'ètre disponible pour la socié-
té et pour Dieu . C'est ensuite à M. le
président E. Bavarel qu 'il appartenait
de couper te ruban symbolique, déola-
ra-nt ainsi ouverte la nouvelle instal-
lation. C'est en des termes ausisi choi-
sis que spiirituels que M. Bavarell s'exé-
cuta en déclarant le nouveau téleski
ouvent au publ ic.

UN PEU DE CHIFFRES

donner les promoteurs du tourisme re-
gional. Gràce à cette installation, les
remontées mScaniques des Gietttes per-
mei tent un débìit bora ire de 1.000 per-
sonnes à l'heure. Le nouveau téleski
présente une particularité intéressante,
en ce sens que les Cannes circulent de
manière continue et que les skieurs
n'ont pas à attendre au départ. D'une
longueur de 330 m„ ce nouveau mon-
te-pente esit appel é à rendre d'utiles
services aux hòtes des Giettes, tou-
jours plus nombreux à venir goùter
aux joies du sport sur les hauts de
Monthey.

DES PROJETS
Au cours du diner officiel. M. An-

tony, président de la Société de déve-
loppement de Monthey-Les Giettes,
devait exposer les projets de cetile so-
ciété en ce qui concerne les Cerniere.
Avec beaucoup d'objectiviité, M. An-
tony précise que les Giettes ne cher-
chent pas à devenir une station au
sens propre du mot, mais qu 'au con-

tra ire, le vceu des promoteurs du dé-
veloppement régional est de conser-
ver à cet endroilt le calme et la beauité
naturelle que chacun connait . Les ef-
forts de la Société de développement
porteront maintenant sur l'augmenta-
tion des possibilités de logement aux
Giettes et l'on croit savoir que la cons-
truction d'un hotel n 'est pas très éloi-
gnée . En outre , l'aménagement tour is-
tique des Giettes pourra donner à
Monthey un aspect de ville de sports
d'hiver , tant il est vrai que la cité
du Hauit-Lac est une piagne tournante
de laquell e il est possible de rallier
rapidement des stations telles que
Champéry. Morgins, les Giettes ou
Torgan. Plus élorgnée encore la cons-
trucltion d'un ' télésiège partant des
Cerniere et monta ni j usqu 'au sommet
de la Den't de Valerette apporterà de
nouvelles possibilités tant aux skieurs
qu 'a'ux amateurs de mon tagne qui
pourront ainsi se ren dire, en été égale-
ment, dans un site merveiil leux, véri-
table belvedére sur le Léman et le
Haut-Lac. MM. les présidenits Bavarel ,
de Monthey. et Meytain , de St-Mau-
rice, devaient au reste, avec l'éloquen-
ce qu'on leur connait. encourager la
Société de développement dans ce
sens tout en relevant que les vues
die celle-ci au sujet du développem ent
de la région des Giettes ne sonrt pas
utopiques et que de belles réalisations
peuvent encore voir le jour dans ce
oadre merveiilleux, tout en relevant
l'intérèt qu 'offre l'Ecole de ski Valle-
rette dont les efforts contribuient au
développement harimonteux de la ré-
gion des Giettes-Vérossaz et Daviaz.

Durant l'après-midi, chacun put, tout
à loisir. se rendre compte des possi-
bilités offertes par la station des Cer-
niere aux amateurs de ski qui trou-
vent ainsi, à 20 minutes de Monthey,
un endvoiit offrant tant aux amateurs
qu'aux skieurs plus expérimentés des
pistes excellentes. Pour reprendre une
expresaion prononcée lors de la partie
officielle, nous dirons avec la Société
de développement : Bon vent pour les
Giettes.

,..>.%£&> *

SIERRE : Garage du Rawll SA, Tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue SI-
Georges, Tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, Tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M.
Masolfi , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert
Diserens , Garage — VISP : Edmond Albrecht, Ga rage
Alpes.

ZERMATT : M. J. Schnydrig, Garage die*
P 4545 Z
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C$1 if'k affli Bl̂ lf!! d K^Hil̂ lS&fi  ̂ _É3$Ì Binali it!!!™ W la documentation complète concernant ì

iiMt pUHliS m IwVBl Cll US &k "e super-automate Zanker de Fr.1490.- ;

rement automatique I f-— Ita j Adressé exacte: *

Un prix extraordinairement avantageux pour une machine J 
à laver entièrement automatique «Extraform» de la qualité de i compiétez, découpez, coiiez sur une carte postale !
la ZANKER VAE 5. ! et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, «

Rlethofstrasse 6, 8152 Glattbrugg.
En outre, gràce au téléphone, le service ZANKER à la clientèle ¦"¦"«««¦«¦JtMWMi |,M,MI<1iJ.M]ultra-rapide, est toujours à portée de main. | IKTJH" H 'T'I JT/mi
Il existe des machines à laver automatiques ZANKER à partir MMMéJMHEJJ,».»
de Fr.998.- • 
Tous les modèles peuvent élre fournis également pour courant d'éclairage 220 V.

F. Schapfer, 3, av. de l'Avenir , 1012 Pully-Nord, Tél. (021) 28 31 20.
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A vendre à Turin s WgfMBHHWffMBIWBlSIWHSBHBI
Salins jjjjgg ĵ̂ ^̂ HKyKJra^̂ ^Wa^̂ ^i

800 m2 de vigne ^SWPK^JWPB^
PLEIN RAPPORT IŴ k ŜJjmÈSÈ 

'
.'2Ì*tiéà j4d-WA

Conviendrait pour ^̂ Sn'̂ 'yy- l̂fAA^^^QL^ t̂'A. n̂à^̂
place a bàlir, belle t" tJ ŜtA ^ ÂAiimjtJt, ^̂ St Ŝ B̂Sexposition. ¦_____H_I_,̂ ,̂ .̂ .̂ ,̂ ,̂̂ ,̂ ,̂,̂ ,̂ ,̂ .̂ .̂ .̂ ^.̂ ^.̂ .̂ .̂B
Prix Fr. 25.- le m2. A LOUER A S|QN
Pour trailer, s'adres- P°ur k>ut de *ui+° °" d**8 à

ser a l'Agence im- convenir :
mobilière Cesar Mi- - _

tt&ÌSm. • appartement
résidenfiel , de 4 pièces %, au

Ofa 06.651.06 L dernier étage , Rue de Lausanne,
grand living avec loggia, cuisine

A VENDRE à Salvan ultra-moderne avec balcon. Tout

4 . .  
confort, vue et soleil. Place de

narro oc parc rés«rvée'(JQI LCIICO Fr. 445.— plus charges.

L™-. 1 aroartement
800 m2 - 500 m2. °e * pièces %, au cerare de. Sion

(La Croisée). Grand living, toutl
Prix initéressa<n<t*, comfort.
Belle silualion, Fr. 415.— plus chairges.

Pour trailer, s'adres- < taJLmtAimX
ser à l'Agence im- | STUlHO
mobilière Cesar Mi- . . .  , _. .,_
-u_ki_,,,j <:,;»„ non meublé è Pia*»,cneloud, Mon. _ .,- , ,
Tél. (027) 2 26 08. 

Fr. 130- plus charges.

P 858 S A LOUER A CHAMPLAN
——————— (dans immeuble de construction
_-» L L j> recente)On cherche d occa-

*".. très beauxvoiTures appartements
r\ rpvi^pr avec tou* °°n''0'1'

3 pièces Fr. 255.— plus charges
Ecrire sous chiffre 2 pièces Fr. 1 95.— plus charges
PB 17120 à Publici- Studio Fr. 135.— plus charges
tas , 1951 Sion. Box Fr. 35.—

Dépót Fr. 30.—
P 863 S

A VENDRE à Piatta, TOBWWWMB fBPfWBWW^BSion B̂ HÌ______MEB__________^__^__MBB-M,̂ ,̂ BÌ

terrain à 
^̂ ^̂ ^̂ ^ Sbatsr ŵ LWMMmmimkmm

da 4285 m2 è Fr. 
~~~ ~~ 

50.— le m2. A LOUER à Sion joH

Pour trailer , s 'adres- , j»
ser à l' Agence im- ClilflIA
mobilière Cesar Mi- JlUUIV
cheloud, Sion. meublé, dans immeuble neuf, à
Tél, (027) 2 26 08. l'Avenue de Franco No 46.

P 858 S Tél. (027) 2 29 68 P 2581 7 S

vigne
545 nn2, sltuéa è la

Plafrière/Cha+ro.

Tél. (027) 2 57 94,

P 25864 S

Immeuble
« Les
Biolles »
Appartement de 4
pièces, ball , cuisine
et balcon, 1er élage
tout confort .

Loyer mensuel tout
compris Fr. 390.—.
Libre de suite.

Pour visiler , s'adres-
ser chez la co nei er-
ge Mme Fumeaux.

P 3304 X

A VENDRE, dans
village de plaine,
darò Bas-Valais,

cafe-res
taurant
a v e c  appartement
de 5 chambres, sal-
le de bain - Place
de pare - Granges
ef écurie. Possibili-
fé de reprendre hy-
pothèque.
Prix Fr. 70.000.—.
Pour tralter s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tel. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.06 L

A VENDRE A SION

appartements
un 3 % pièces, rez
Fr. 60.000.—
un 4 % pièces, 3me
Fr. 78.000.—
un 7 pièces,
Fr. 145.000.—
Reprise d'hypofhè-
que possible.

Rens. : Agence A.
Schmidt - Tél. (027)

Sion 2 80 14
Sierre 5 60 21

P 17059 S



LES CHAUFFEURS DE L'ARTM EN ASSEMBLEE

Les challenges ef

SION. — Après 30 ans d'activité
soutenue, la seotion valaisanne de
l'Association romande des troupes mo-
torisées (ARTM) présente une orgarai-
sation développée dans divers sec-
teurs de La branche et du tir. Rare-
merat une assemblée de société offre
ce caractère d'homogénéité et d'en-
thousiasme.

Prèside par M. J.-A. Dubuis, l'or-
dre du jour fort de 17 objats a été
discutè et a abouti à des decisions
importantes dans un temps record.

A l'effeotif de la section qui va
sans cesse en augmenitarat, 45 candi-
dats onit été admis, ce qui porte ie
total à 459 membres.

Le délégué du comité centrai ap-
porta la borane nouvelle : c'est que
le cornate centrai a choisi notre ville
pour ses assises en 1967.

M. M. Clerc, charge du rapport de
gestion, précise que les finances sorat
solidemenit équilibrées.

Un vérificateur des comptes a été
nommé en la personne de M. Blanc
et deux autres pour opérer à la
séance diu comité centrai à Sion, MM.
Marcelin Clerc at Mayor.

Les rapports très initéressants des
presidente des commissions des sports

leurs gagnants

orat été suivis de l'aibbribubion des
challenges et récompenses.

M. le capitaine André Luiisier, de
la Cible de Sion, vint apportar le
salut des tireurs aux conducteurs,
leurs amis. Ce qui fut très apprécié.

Puis un coocouirs mettait à l'éprau-
ve les qualités de bon oondiuobeuir. Il
fallait répondre à une trentaine de
questiona de lecture de signaux et de
manceuvres.

Belle assemblée qui force l'admi-
ration pour cette vaillanite seotion.

A la Commission des sports
et de tir de l 'ARTM

En 1966, fikguraient au programme
les concours habituels, le gymkhana,
le Rallye de section et le Rallye ro-
mand (à Neuchàtel).

Les concours internes, organiisés par
le giron de Monthey, eurent un
grand succès. En effet 14 équipes se
sont présentées.

Au gymkhana plein d'astuces et
d'embùches, sur la plaoe des Ecoles,
Geraoud Roland en 2' 13" gagne ie
challenge « Vairhòne ».

Au Rallye de section, Deleze Fran
cis et Praz Pierre gagnent le cbal

lenge « Coudray frères » et « Caisse
d'épargrae du Valais ».

Au tir :
Challenge « de Kiailbermatten », cible

A, 300 m., gagnant définitif : Moren
Michel . Vétroz.

Challenge « Oaderas », 300 m., cible
B, gagné par Fournier Georges, Hite-
Nendaz.

Challenge « Paul Christinat », 50 m.,
gagné par Launaz Charly, Monthey.

Challenge initergirons « Emile Bo-
vier » gagné par le giron du Centre
(Moren , Cottaignoud , Fournier, Car-
rupt).

Roi du tir : challenge « Maurice
Kuchler », gagné par Ritz Erwin,
Sion.

Disbiraobions, par addition des points
cibles A et B : Moren Michel, 111 pts;
Cottagnoud Jean, 110 ; Chappuds Phi-
lippe , 109 ; Pfakmmaibter Léonard et
Ritz Erwin. 106.

Concours « tests coiroulatian » : 1
Vèrnay Edouard ; 2. Buffet Jean-
Pierre ; 3. Orettol Pierre.

Cr.
Les parents aduptil's aouucillent avec plaisir les petits Parisiens qui profiteroni
du grand air du Valais (VP).

.... —.-.-_ . „__ 
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Avec les chanteurs du « Maennerchor »

Blessée par son tracteur

Sous la direction de M. Gabriel Obrlst, le Maennerchor Harmonie a présente
samedi un concert enthousiasmant (VP)

SION. — C'est à la grande salle de
spectaele que le Mannerchor « Har-
monie » avait convié la population sè-
dunoise et les amis du chamt à sa
soirée annuelle. Ils y ont répondu
nombreux et avec enthousiasme. Les
gradins étaiemt combles et pour la
danse qui suivit ils furenrt moitié plus
nombreux .

Le programme offrait de la variété.
Un hymne sacre « O sacrum convi-
vum » de Charpentier au début pour
bien dire que le chant liturgique fait
aussi partie du répentoire, avait été
préparé très soigneusement. Des chants
qui suivirent , on relèvera « Saenger-
marsch » de Aratonius et « Der Konig
in der Thule » de Ignaz Heim , met-
taient en relief le parfait ensemble
harmonieux des voix, « Wie machen 's
de die Zimmerliit » d'Armin Knab et
« Winterlied » de Gustav Haug offri-
rent l'occasion aux chanteurs d'une
interprétation riche en nuances.

LES INVITÉS.
C'était le « Jodlerklub Edelweiss »

de Thoune qui était invite à partagen:
les honneurs de la rampe. Une quin-
zain e de beau gare en blousons d' ar-
mai Hi on' interprete toute une sèrie
de jodel bernois accompagnés de l'ac-
cordéon. En inteiTnède, le lanceur de
drapeau obéissait au rythme que son-
nai t  le très long et grandiosement
spectaculaire cor des Alpes. A l'en-
tr 'acte, le président du Mannerchor,
¦M. Albert , salua les délégués du Con-
seil municipal , M. le président Imesch
et le conseiller Biderbost. et les in-
vités bernois. H remercia le directeur

M. Gabriel Obrist pour son entier
dévouement. En reconnaissance pour
leur collaboration à la fète, le presi-
derai du Mannerchor remìt au presi-
derai du Jodlerklub Edelweiss un ba-
rillon déd ioacé.

Après le concert, la parole était don-
née au club « Rioard's » qui mena le
bai avec entrain.

NENDAZ (Fr) . — Alors qu 'elle cir-
culait avec son tracteur, Mme Alice
Bornet , de Beuson-Nendaz , a ébé vic-
time d'une chute par suite du mauvais
fonctionnement de son mode de trans-
port. Mme Bornet a été hospitalisée à
Sion avec un bras fracturé et des bles-
sures. Le véhicule est endommagé.

JUDO - AiKIDO
Cours pour débutants

du mard i 24 janvier
au vendredi 3 février 1967

(Veuillez vous munir de training)

Renseignements et inscriptions 4
l'Ai-do-Club,

»ous-sol Bar Arc-en-Ciel
ou Tél. (027) 2 20 08
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Bonne musique et sympathie

Sous la direction de M. Rogelio Groba , Ies « cadets » ont prouvé que la relève
ne pose pas de problème pour les dirigeants de 1' « Edelweiss ».

MARTIGNY. — Sous son aspeot de
bonhomie bien bordillonne, la fanfare
municipale Edelweiss se presentai! sa-
medi soir à ses membres passifs et
invités, en un concert qui fit une fois
de plus la preuve du savoir-faire des
exécutants.

La bonne musique se passe de décor
et la décrép itude de la « grande salle »
du Bourg — archi-comble comme cha-
que année — n'enlevait rien à la qua-
lité des productions offertes à un pu-
blic mis en exceliente condition par la
marche d'ouverture signée du direc-
teur lui-mème, M. Rogelio Groba.

Parmi les nombreuses personnalités
qui avaient tenu à venir applaudir les
musiciens de l'Edelweiss, on relevait
la présence de M. Jean Actis, député,
de M. Edouard Morand , président de
la grande commune, des coraseillers
Filliez. Darbellay et Moret , de M. le
prieur Giroud, du chanoine Pomi, rec-
teur du Bourg, et de M. le docteur
Michel Closuit , président de la Bour-
geoisie, L'Harmonie municipale y était
représentée par son presiderai M. Jean-
Claude Jonneret ainsi que de nom-
breuses autreg sociétés locales.

Au programme de ce concert, ori
trouvait. des ceuvres d'insp iration très

On devient vieux dans V « Edelweiss » ! A eux deux . MM. Alfred Arlettaz
(à g.), et Marcel Bircher (à dr.), totalisent quelque 103 ans de musique , dont
92 au sein de I' « Edelweiss ». A en .l'user par leur bonne humour , ils ne sont
pas près d'abandonner leurs instruments.

diverse, interpretees avec le meme
souoi d'ensemble et de mesure, sous la
baguette très esperte de M. Groba.
Firenze, les Scènes caucasiennes et le
Concertino pour petite basse, avec un
solo de M. Marcel Gard, déchaìnèrent
l'enthousiasme du public. Avec Teen-
agers Farataisiie, les musiciens donnè-
rent un excellent apercu de leur ta-
lent dans l'interprétation des pièces
modernes. Parbiculièrèment appréciées,
les productions des très jeunes élèves
de M. Groba furent accueillies dans
l'admiration generale.

Comme le veuit la coutume, les ré-
compenses et distinctions pour les an-
nées d'activité furent remises lors de
cette agréable soirée. Un membre
d'honneur a été nommé en la personne
de M. Adrien Melega , qui démissionne
après plus de trente-cinq ans de fi-
dènte assidue à l'Edelweiss. Deux mé-
dailles fédérales seront décernées à
MM. Henri Meunier , saxo, et Frangois
Fellay, baryton. pour trente-cinq ans
de musique. Une médaille cantonale
pour 25 ans de musique ira à M. Gil-
bert Chambovey. baryton.

Au sein de l'Edelweiss, les distinc-
tions suivantes ont été remises : M,
Gilbert Meunier recut des mains du

président la channe, récompense de
trente ans d'activité, alors que M.
Charles Eglin se vit gratifier de la
channe pour vingt ans d'activité.

Des insignes sur l'uniforme ont éga-
lement fait l'objet d'une rapartition au
gre de l'ancienneté. MM. Pierre Da-
may, Frangois Orsinger et Henri Bir-
cher ont obtenu leur première etoile
pour 10 ans d'activité. MM. Jacques
Piota , Georges Darbellay et Robert
Buillet obtinrent la deuxième etoile
marquant leur quinzième année de fi-
dènte à l'Edelweiss. MM. Charles Eglin
et Max Bourgeois arborent les trois
étoiles (20 ans), M. Gilbert Chambovey.
quatre (25 ans), M. Gilbert Meunier
recu t une palme pour trente ans d'ac-
tivité et MM. Henri Meunier, Marius

s8 M̂ ĝÈ t̂ìl «̂l t̂ì 6̂ ?̂Si f̂e*8^ ent
des maintenant les cleux palmes qui
symbolisent trente-cinq ans de musi-
que au sein de l'Edelweiss. Nous tenons
à féliciter ces musiciens de leur assi-
duite qui fait honneur à leur société.

Ce fut ensuite le tour de Me Jean-
Charles Paccolat d'ètre félicite chaleu-
reusement au nom de tous les musi-
ciens, par M. Pierre Arlettaz, pour la

. compétence et le dévouement avec les-
quels il preside aux destinées de l'E-
delweiss, deputo vingt-cinq ans.

Apres le concert, une reception était
réservée aux autorités et invités au
cours de laquelle plusieurs orateurs
dirent le plaisir qu'ils avaient pris à
oette soirée très réussie et fomvullè-
rent les compliments les plus sincères
à l'adresse de M. Rogelio Groba qui
fut le principal artisan de oe succès.

LES PETITS PARISIENS SONT REVENUS
SION (FAV). — Samedi, 56 enfants de la région parisienne sont arrivés

dans notre canton. Ils vont passer trois mois dans des familles valaisannes.
Cette action est organisée comme chaque année par le mouvement « Feu et
Joie ».

9M -, ^r:.,s» wsFfisr M V2s

1 L'evade reconduif
1 au «bercail»
| MARTIGNY (FAV). — La
fe gendarmerie bernoise a arrété
|'; un individu qui se promenait à
ÉJ Delémont.

Au début du mois de janvier,
il avait réussi à s'enfuir des
|| prisons de Martigny où il était

détenu pour s'étre rendu coupa-
ble d'attentats à la pudeur des

É enfants.
Il s'agit d'un ressortissant

i italien qui fut aussitót recen-
ti duit en Valais. Une enquéte est
U ouverte pour connaitre son em-
1 ploi du temps depuis son éva-

sion. Il aurait mème passe
i quelques jours en France.
i

Souper
du Choeur d'hommes
MARTIGNY (Ré). — Le tradition-

nel souper-choucroute du Chceur
d'hommes de Martigny réunissait, sa-
medi soir , environ une cinquantaine
de chanteu rs accompagnés de leurs
épouses. à l'hotel du Grand-Quai, chez
M. Frohlich.

En l'absence de quelques person-
nalités excusées, la soirée se découla
dans une ambiance des pius sympa-
thiques. M. Georges Salamin , nouveau
président , ainsi que les animateurs,
surent donner à cette rencontre un
éclat tout particulier.

Après la partie gastronomique vint
la danse et les nombreux jeux amu-
sants. Puis, la soirée se termina par
!a non moins traditionnelle soupe à
l'oignon offerte par le restaurateur.

Une rencontre des plus amicales
marquée par beaucoup d'humour.



Assemblée de la Société d'agriculture de Sion

M. Gabriel Constantin prèside les débats de la Société sèdunoise d'agriculture,
qui se préparé à fèter son lOOme anniversaire. Il est entoure de MM. Reymon-
deulaz, Kolly, Evéquoz, Cappi et Zufferey (VP).

La Société d'agriculture de Sion et tenir , mais les jeunes générations pay.
environs a tenu hier son assemblee
annuelle sous la présidence de M. Ga-
briel Constantin, à la salle des Pas-Per-
dus.

Dans son rapport présidentiel, M.
Constantin a souligné I'importance que
conservai! l'agriculture, tant en vigno-
ble qu 'en arboriculture dans la région
de Sion. Le président fut heureux de
souligner que chaque epoque possed è
son originante, mais l'agriculture de-
meure une raison d'ètre de nos popu-
lations valaisannes. C'est ainsi que la
Société d'agriculture de Sion peut en-
core compter plus de 300 membres.
C'est donc une force économique à ne
pas negliger.

M. Constantin, sur le sujet de l'ar-
boriculture, fit un exposé fort précis
sur les nécessités de fusion des divers
groupements agricoles. L'integration
européenne veut ce regroupement. II
s'agit de briser les cadres existants
pour s'adapter à une nouvelle economie
agricole. Cette reconversion demande
de la part des membres un intérèt
psychologique difficile peut-ètre à ob-

tenir , mais les jeunes generations pay.
sannes devront songer à s'adapter à
eette ère nouvelle de l'agriculture qui
veut la coopération et le groupement.
M. Constantin a pu souligner la réus-
site des traitements collectlfs, les ar-
rangements pris pour la distribution
d'eau dans le.s égouts, le projet d'irri-
gation de Champsec. Il souligna aussi
les travaux de construction de la route
viticole des Maladères.

La route vibicole d'Uvrier-Molignon
fait aussi partie des préoccupations du
comité. Les membres du comité ont
décide de renoncer à la réalisation des
trongons trop onéreux de cette route.
Ils seront réalisés sous forme de télé-
fériques. Un premier projet sera ter-
mine encore durant cette année.

La Société d'agriculture s'occupe
aussi de deux remaniements : Champ-
sec - Bramois et des Iles de Sion.

M. Constantin a pu souligner que
l'année agricole fut  borane dans son
ensemble. Un problème demeure à etu-
dier : la reconstitution dss vignes tou-
chéeg par le gel. On note à oe sujet
que les vignes se trouvant en terrain

sablonneux ont mieux resistè au gel.
Des études seront entreprises pour de.
terminer les possibilités d'une mise en
valeur des vignes dans ces terrains.

Remise des diplòmes

M. Constantin a pu, en terminant
son exposé, féliciter les prédécesseurs
de la Société d'agriculture de l'avoir
créée en 1868. Les membres du comité
étudient l'organisation de_s festivités
qui doivent accompagner cet anniver-
saire qui sera célèbre en 1968.

Un comité sera nommé pour orga-
niser ces manifestations qui se dérou-
leront à Sion , berceau de la société.

M. Constantin remet ensuite les di-
plòmes aux métraux et fidèles servi-
teurs des propriétaires de la région de
Sion.

Ont été honorés pour leurs fidèles
services :

Damien Barmaz. 37 ans ; André De-
bons, 32 ans : Joseph Seppey, 24 ans ;
Casimir Perrier, 28 ans ; Frangois Bé-
trisey, Emile Constantin , Maurice Gil-
lioz, Casimir Gaudin, Emile Constan-
tin. Clovis Constantin, Joseph Torrent.

Il appartenait à M. René Cappi, pré-
sident de l'Association agricole du Va-
lais, de remettre les prix destinés à
récompenser les mérites de ces fidèles
serviteurs.

M. Cappi , s'il souligna les mérites
des employés, tint aussi à relever les
mérites des employeurs. Il déclaré :
« Le bon patron fait le bon ouvrier ».

Rapports des responsables
des commissions

Les participants entendirent ensuite
les rapports des responsables des dif-
férentes commissions.

M. Eloi Evéquoz presenta le rapport
de la section viticole. M. FéUx Kolly
renseigna les participants sur les tra-
vaux de la société au sujet de l'arbo-
riculture et des cultures maraìchères.
M. Clément Sermier souligna le rap-
port favorable de l'apiculture.

M. Reymondulaz deplora la diminu-
tion du cheptel, mais se réjouit aussi
de la bonne tenue des troupeaux et
du renouveau que l'on sent dans l'éle-
vage.

Belle et elegante soirée de la |
Section valaisanne de 11 C. S. 3

De g. a dr. : M. Gabriel Favre, président de la Section valaisanne de
PA.C.S., Mme Favre et M. Ernest Schmid commandant de la Police
cantonale.

C'est a Sion qu'a eu lieu , same-
di, le grand bai traditionnel de la
section valaisanne de VAutomobile-
Club de Suisse.

Près de deux cents personnes
avaient répondu à ce rendez-vous
f i xé  à l'hotel du Cer f ,  à 19 h 15.

Cette soirée debuta par un apé-
rilif servi à la « Grotte ».

Puis le diner de gala se déroula
dans les grandes salles décorées
avec goùt pour la circonstance, à
l' enseigne de l'ACS.

M .  et Mme Gaston Granges
avaient préparé un menu de haute
qualité qui f u t  très apprécié.

Au dessert . M.  Gabriel Favre ,
président de la section, salita les
personnalités invitées dont M.
Ernest Schmid , commandant de la
Police cantonale et Madame , M.
Jean Burrin, chef du Service au-
tomobile et Madame , M.  Gabriel
Magnin , ingénieur , chef du Ser-
vice des pont s et chaussées et Ma-
dame . M.  Henry Varone, vice-
prèsident de la section valaisanne
du TCS , M .  Louis Bonvin , ingé-
nieur, président de l'Ecurie « 13
Etdles » et Madam e, et la presse
bien représentée.

M.  Favre eut un mot gentil pour
Ics dames et felicita tout particu-
lièrement M M .  Joseph Géroudet
et Simon Derivaz , principaux or-
ganisateurs de ce bai très réussi
et très anime.

C'est le commandant de la Po-
lice cantouale et son épouse qui
ouvriren t la danse pendant que
l' on faisait sauter des bombes de
tables et distribuer des cotillons.

L' orchestre « The New Syncopa-
ters » sut plaire aux jeunes avec
des morceaux de musique très mo-
dernes et à tous les partici pants
par son entrain, son allant . son
rythme.

En f i n  de soirée , une soupe à
l' oignon fu t  o f f e r t e  par la section
aux acéistes dont la bonne humeur
était agréable. à partager dans une
ambiance de f è t e .

C'était un. bai élégant .
VAutomobile-Club est en train

d'etudier une collaboration plus
poussée avec le TCS pou r mettre
sur pied un service de depannage
dans toute la Suisse (gratuiti auec
135 d 140 véhicules .

f.-g. g

Deux exposés intéressants

A l'issue des rapports, M. Marc Zuf-
ferey, représentant du Conseil com-
munal , adressa quelques mots aux par-
ticipants. Il souligna en particuner que
l'agriculture valaisanne ne pouvait pas
se payer le luxe d'abandonner des ri-
chesses existantes. Mais catte recon-
version nécessaire est aussi Uée à un
climat psychologique que le produc-
teur doit comprendre. Nous irons vers
la coopération, sans abandonner les
valeurs familiales.

M. Cappi, comme M. Zufferey, ana-
lysa le danger de l'éparpillement des
forces. Le Valais doit découvrir des
structures nouvelles pour son agricul-
ture qui doit se maintenir, se dévelop-
per au rythme de l'Europe et du mon-

M. Cappi pouvait ensuite distnbuer
les prix et les récompen.ses destinés
à tous les agriculteurs de la société.

Cette assemblée s'est dose sur un
thème impose par l'évolutìon de nos
modes de travaillèr : il faut découvrir
des structures nouvelles.

Un hommage particulier a été rendu
à M. Jacques de Riedmatten. prési-
dent de la Bourgeoisie.
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Le Comité des Manifestations
Arfisliques de Sion présente

mardi 24 Janvier 1967
è 20 h. 30

La Reine Morte
de Henry de Moniherlanit

par la Compagnie de Jean Davy,
Paris

avec :
Jean Davy

Monique David
Claude Beauclalr

Prix des places : Fr. 4.— à 14.—

Réduction bon JM No 6 ef bons
Migros

Location : Halienbarler & Cie
Rue des Remparts - Sion

Tél. (027) 2 10 63
P 1309 S

Une fillette happée
par une volture
| SION (FAV). — Samedi soir, ffjj
|| la petite Nicole Arlettaz, 4 ans, 1

I fille d'André, a été happée par I
; une voiture pilotée par M. S. P., 1
|| électricien, agé de 26 ans, de 1

Chateauneuf , devant le bar de 1
I France. M. S. P. circulait en |
|| direction de Martigny. La petite i|
H Nicole a été hospitalisée à Sion 1
|| où elle recut des soins avant §
fi de regagner son domieile.

Sympathique soirée
des « Amis Gyms »

BRAMOIS (FAV) — Samedi soir,
c'est dans une salle comble que la
société de gymnastique « Les Amis
Gyms » de Bramois donnait sa soirée
annuelle.

Il appartenait tout d'abord au pré-
sident de la société, M. Louis Falcio-
ni, d'adresser quelques paroles au
public en lui souhaitant la bienvenue.

Pour la première fois, la section
des Gyms-Dames, que prèside Mille
Nicole Chevrier avec comme monitri-
ce Mlle Marcelle Jacquod , ainsi que
la section des pupillettes avec comme
monitrices Miles Marie-José Favre
et Marie-Noélle Astori, étaient pré-
sentes à cette soirée.

Le « No special 67 » exécuté par
la section messieurs a été tout parti-
culièrement remarqué, de mème que
le ballet mixte. Toutes les présenta-
tions étaient impeccable». Moniteurs
et exécutants, tant des sections mes-
sieurs que dames ou pupillettes, mé-
ritent des félicitations.

Pour l'initiative
du Mouvement

populaire des familles
SION (FAV). — Le cornile cantonal

du parti socialiste valaisan a tenu sa
séance dernièrement à Sion, sous la
présidence de M. Albert Dussex. Les
membres ont étudié l'ordre du jour
du prochain congrès cantonal fixé au
12 février.

M. Dussex a présente sa démission
en qualité de président, et lors du
congrès, les socialistes valaisans de-
vront élire leur comité.

Les dirigeants du parti ont égale-
ment vote une résolution appuyant
l'initiative du Mouvement populaire
des familles en faveur du logement.

Framboisières
saccagées

par les lièvres
NENDAZ (Fr) — Les producteurs

de Haute-Nendaz ont pu constater
avec effroi que leurs framboisières
avaient été saccagées par les lièvres.

La moitié de la récolte à peu près
est compromise. C'est dire que les
dégàts sont très importants.

t Mme Aloys Delaloye
ARDON (FAV). — Dimanche est

décédée à Ardon , après une longue
maladie, Mme Amanda Delaloye-Gail-
lard. épouse d'Aloys. La defunte, àgée
de 73 ans était1 mère de plusieurs en-
fants. La FAV présente ses condo-
léances à la famille endeuillée.

Le quatuor Kedroff a
enthousiasmé les Sédunois

t Mme Philippine Monay

SION (al). — Dans le cadre des
manifestations organisées pour la
« Semaine de l'Unite », le quatuor
Kedroff était invite samedi soir, à se
produire à l'aula du Collège de Sion.
C'est dans une salle comble que ces
merveilleux chanteurs se sorat pro-
duits.

Le quatuor Kedroff , uraiversellement
connu, a été fonde en 1897 par Nico-
las Kedroff pere.

Ce musicien a été influencé par la
musique de Rimsky-Korsakov, par
l'Ecole nationale russe et par les
chants populaires de la Russie.

Nicolas Kedroff se rendit également
dans les divers couvents de son pays
et y découvrit une partie de ses mé-
lodies dorai notamment des chants des
Vépres qui , hier soir, constituaien t la
première partie de ce concert.

Il appartenait d' abord à M. Baru -
chet de presentar cet ensemble qui
nous « donne la possibilité d'elargir
l'horizon die notre prière en y asso-
ciant la liturgie orientale ortho-
doxe » .

Avec le premier psaume d'initrodue-
t.ion , sur un motif grec : « Mon àme.
bénds le Seigneuir... », le public est
conquis par le climat surraaturel dù
certainement à l'expressivité vocale
exceptionineile de ces chanteurs. Tou-
te la première partie de ce concert
nous invite à la prière, gràce à ces
chants religieux simples et émou-
vawts.

Au XVIIe siècle. la musique russe,
comme tous les arts en general , su-
bit les influeraces oceidentales. Les
seigneurs font venir d'Italie et d'ail-
leurs des musiciens qui fonderai l'Eco-
le nn ' i ri ii :ile de musique.

La deuxième partie du concert com-

portai.! justemerat des oeuvres influen-
cées par d'autres cultures. Relevons
notamiment un cantique polonais dé-
dié à la Vierge, remarquable pax la
douceur de sa melodie et de son
interprétation, ainsi qu'un concerto de
Noél, de Borfcniansky, le premier
compositeur célèbre de Russie, mais
dont la musique est fortemerat influ-
eneée par l'Italie, pays dans lequel
il séjourna et apprit son métier.

La troisième et dernière partie, in-
titulée « Retour à l'ancienne tradi-
tiion », étai t oomposée d'oeuvres de
musiciens modernes, mais qui orat
puisé leur inspiration aux sources
mèmes des mélodies si riches appar-
tenant à leur passe, soit d'Ippolytoff-
Ivanoff , de Balakireff , de Tchesno-
koff , et pour terminar de Kedroff
pére.

A la fin du concert , l'abbé Brun-
ner, rvd cure de la cathédrale, et le
pasteur Bolay, remorcièrent les Inter-
prètes russes qui chantèrerat encore
un « Notre Pére » en francais, sur ime
musique de Kedroff.

En partant , chacun aura certaine-
ment eu le regret de ne pas avoir
connu plus tòt cette merveilleuse mu-
sique religieuse, quii est le reflet de
l'àme profondément chrétienne d'un
peuple que nous méconnaissons à
tori.

SAINT-MARTIN (FAVI — Demain
sera ensevelie à Saint-Martin, Mme
Philippine Monay, née Vuistiner , àgée
de 84 ans. La defunte était la beìle-
mère de Mme Veuve Angeline Vuisti-
ner-Moix.

GRAIN DE SEL

Ces sceurs dont
on ne parie pas..
— Une dame nous écrit : « Vous

ne pourriez pas faire  l'éloge , une
fois , de toutes ces révérendes
sceurs qui se dévouent dans les
instituts où sont réunis des en-
fants  déficients , dans les hòpitaux
où elles accomplissent une mission
remarquable. On parie de tant de
gens que l'on met en vedette —
auec raison — parce qu 'ils ont fai t
quelque chose de bien. Mais il y a
les « obscurs », ceux dont on ne
dit jamais rien, qui ceuvrent dans
le silence, qui sacrifient leur vie
en se mettant au service des au-
tres pour soulager leur souf france ,
pour leur donner un peu de joie ,
un brin de bonheur indispensable
à tout ètre humain, à plus for t e
raison quand il est atteint dans sa
sante. Les infirmes, les malades
ont besoin d' aide , de réconfort, de
consolation, de secours, de sou-
tien. Ils sont souvent atteints par
le décourag ement . Eh bien, ces
révérendes sceurs ont beaucoup de
mérité. Le reconnaitre, de temps à
0-utre, ce ne serait que justice. Or,
il est bien rare de lire quelque
part un hommage destine à ces
personne s qui travaillent dans l'a-
nonymat et qui se donnent entiè-
rement à leur apostolat. »

— Ce que dit notre correspon
dante n'est pas faux .

— En e f f e t , on oub'lie trop sou-
vent les « obscurs », dont, juste-
ment les révérendes sceurs des hò-
pitaux et surtout celles qui se
penchent quotidiennement sur
l'enfance déshéritée, malheureuse,
mentalement deficiente.

— Il existe, en Valais, plusieurs
instituts où cette jeunesse handi-
capée par des malformations de
l'esprit ou du corps ont trouve
un refuge.

— Un refuge ! Dites plutòt un
foyer , car ces gosses sont choyés
par les révérendes soeurs. Si bien
qu'ils se sentent à la maison ou
presque...

— Parfois...
— Presque toujours. Je dirais

mème que, dans certains cas, ces
enfants sont mieux entourés, mieux
surveillés, mieux traités qu'à la
maison où les parents ont tant de
soucis qu'ils ne peuvent pas con-
sacrer le temps qu'il faut  pour
élever des étres ayant besoin de
soins constants. La nourriture ne
s u f f i t  pas. Avec une patience d' an-
ge, il faut  les habiller ou- leur
apprendre à mettre une chaussd-
te, un pantalon. De nombreux
pauvres gosses ne peuven t pas
marcher, ni parler. Les bonnes
sceurs, jour après jour, inlassable-
ment, répètent les mèmes mouve-
ments avec leurs protégés, sou-
vent pendant des années. Il est
vrai que ce don de soi est digne
de grands éloges. D'autant plus
que la discrétion étant farou che-
ment observée à l'égard de ces
sceurs, on ignore, dans le public,
la grandeur du sacrifice. Sacrifice
permanent, consenti sans arrière-
pensée ni avec l' espoir d'une re-
connaissance, d'un hommage, d'u-
ne glorification personnell e. Ces
révérend es sceurs font leur devoir.
En tout e humilité. Et c'est combien
plus beau. Isandre.
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Sion et ia région

Assemblée des Amis du patois

De Monthey au Lac

I Violenf incendie 1l ìVOUVRY (FAV). — Un in- 1
i ccndie a détrui t un baraque- i
f k  ment de chantier comprenant É

M. Jean Duay méne les débats des Patoisants valaisans. Il est entoure de g.
à dr. de MM. Edouard Florey, Emile Dayer M. Besse. A. Défago. (VP).

SION (Sp). — Les membres et res-
ponsables des « Amis du patois » ont
tenu leur assemblée annuelle à l'ho-
tel des « Treize Etoiles », à Sion, ce
samedi , sous la présidence de M. Jean
Duay, de Chalais.

M. Duay salua les invités et releva
la présence de M. Ernest Schulé, ré-
daoteur du « Glossaire romand », de
M. l'abbé Marcel Michelet, et de M.
l'abbé Salamin.

La lecture du procès-verbal , pré-
sentée par M. Dubuis, ne donna lieu
à aucune discussion.

Dans son rapport présidentiel, M.
Duay souligna l'activité des membres
du comité, et surtout l'effort réalisé
par les membres des groupements de-
meurant en Suisse romands ; Lausan-
ne et Genève,

Sur la demande de M. Firmin Rey,
l'organisation de la prochaine fète
cantonale a été aittribuée à la section
de Chermignon . C'est ainsi que la
Fète cantonale 1968 aura lieu à Cher-
mignon , le 10 septembre.

M. Schulé presenta ensuite un ex-
posé fort intéressant sur la nécessité
de maintenir les travaux des diverses
commissions destinés à intéresser
toujours plus les jeunes au maintien
du patois.

Nous tenons à féliciter MM. Duay

Florey, Dayer, Dubuis, et surtout nos
amis de l'extérieur, pour l'enthou-
siasme qu'ils développent en faveur
de nos patois.

Ies entrepols et les bureaux de
la maison Sulzer de Winter-
thour, hier à 13 h. 30 à Chava-
lon. Les oauses de ce sinistre
sont encore inconnues. Les con-
séquences ne sont pas estimécs
pour l'instant.

t M. Linus Millms
SION (FAV) — Hier, l'on apprenait

la nouvelle du décès de M. Linus
Millius, survenu à l'hópital de Sion,
après une longue maladie. M. Millius,
qui avait seulement 41 ans, était céli-
bataire.
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Une personnalité échappe à un accident

MASSONGEZ. — Samedi après-midi , une auto est sortie de la route
Massongex-Vérossaz, en aval de Daviaz, dans un virage. Le véhicule, apparte-
nant à une personnalité bas-valaisanne, a déval é un talus et s'est retrouvé Ics
quatre roues en l'air. Le conducteur , seul occupant , a pu sortir Iui-mème en
fort mauvalse posture. II a cependant été conduit dans une clinique.

D11) 01) | jj r:r
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Cyclomotoriste
I grièvement blessé
| MURAZ (FAV). ' — Samedi 1
|j soir, un grave accident de la H
H circulation s'est produit sur la H
E route reliant Muraz à Vionnaz. i

Une voiture vaudoise a ren- 8
fi verse un cyclomotoriste qui il
P obliquait imprudemment sur la §1
m gauche. H

Le malheureux fut renversé i
8 et, grièvement b'essé, conduit à 1
P l'hópital de Monthey . Il s'agit §
|| de M. Liberto Berdayes, Espa- m
fc gnol, employé à Torgon.
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® Pour la première fois, à Sierre,
il y a eu un loto : celui du parti so-
cialiste sierrois. Il s'est déroulé au
café du Commerce et a obtenu un vif
succès.

Avec le Syndicat
chrétien

SIERRE (FAV) — Environ 130
membres du Syndicat chrétien sier-
rois se sont réunis samedi soir à l'ho-
tel Terminus pour leur réunion an-
nuelle réeréative. Cette soirée, dont
le président d'organisation était M.
Bornand , fut une véritable réussite.

MM. Antoine Zufferey, conseiller
communal, Tschopp, président d'ar-
rondissement du Syndicat Haut-Va-
lais, René Vouardoux , président d'ar-
rondissement du syndicat sierrois,
Barman , secrétaire syndical, prirent
la parole.

La soirée, animée par M. René To-
nossi, se poursuivit jusqu 'au petit
matin.

Assemblée annuelle
de l'Eioile

CHIPPIS. — Après son magnifique
succès du Festival de variétés, la So-
ciété de gym-dames l'Etoile a tenu,
vendredi passe, son assemblée annuel-
le, sous la présidence de Mme Me-
nozzi. Celle-ci, en quelques mots, sou-
haita la bienvenue aux personnes qui
avaient répondu à l'appel du comité,
et parmi lesquelles se trouvaient Mme
Cinter, membre honoraire de la socié-
té. et M. Arthur Tercier. Ensuite, la
presidente passa la parole à Mme Rou-
vinet , ancienne monitrice de l'Etoile
et actuelle vioe-présiidente, qui retra-
ca les différentes péripéties de la sai-
son écoulée. 'Puis, Mlle Ghislaine Bur-
ket, molatrice, fit part die l'activité
1967.

Ce fut, ensuite, le rapport de la cais-
sière qui procure, cette année, à tous
les membres, une vive satisfaction,
puisque l'exercice boucle par un bé-
néfice. C'est après l'admission de 15
nouveaux membres que l'on passa à
la nomination du nouveau comité :

Mmes Menozzi Augustine, presiden-
te ; Rouvinet Andrée, vice-presidente ;
Burket Jacqueline, caissière ; Nufe-
Liliane, secrétaire.

Monitrice dames : Burket Ghislaine.
SoUs-monitrke dames : Menozzi Au-

gustine.
Pupillettes : Maury Roberte.
Puis, il esit décide l'achat de vérita-

bleg bancs asymétriques, après quoi
l'on prend la décision d'organiiser une
sortie à ski, qui aura lieu le 29 jan-
vier prochain , à Thyon, et où tous les
amis et membres de la société sont
cordialement invités.v.
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Le brigadier Weber
fait ses adieux

• BRIGHE (Oc) — Samedi, une tou-
chante cérémonie se déroulait au
chàteau de Stockalper, à Brigue.

En effet, le cdt de la brig. 11, le
brigadier Weber, prenait congé de
ses hommes.

Plusieurs personnalités étaient pré-
sentes à cette cérémonie, dont notam-
ment le conseiller aux Etats, M.
Guntern , le conseiller national M.
Kaempfen, les préfets des districts
de Brigue, Viège et Rarogne Occiden-
tal.

La fanfare du Rgt 18 a donne un
concert dans la cour, en présence des
officiers de la brigade.

Puis les participants se sont rendus
dans la salle des chevaliers.

Le colonel divisionnaire Roch de
Diesbach, le colonel Buehler, cdt du
Rgt 66, le capitaine Marty, ainsi que
le nouveau brigadier Kaech ont pris
la parole. L'ancien brigadier Weber
a exprimé ses remerciements.

L'apéritif offert par la commune a
été ensuite servi tandis que le repas
a réuni les participants à l'Hotel de
Ville.

Un missionnaire
pour l'Angola

VIEGE (Oc) — Hier, le jeune pére
Volken faisait ses adieux à la pa-
roisse de Viège, ainsi qu'aux mem-
bres de sa famille

Une petite cérémonie a eu lieu à
l'église et, à l'issue de l'office, il
s'est retrouvé en compagnie de ses
parents et amis pour fèfcer son dé-
part.

Le pére Volken part prochainement
pour une mission en Angola.

Nous lui souhaitons plein succès
dans la dure tàche qu 'il s'est fixée.

La famille de

MONSIEUR

Antoine FRAGNSERE
à Clèbes

profondément touchée par les nom-
breuses marques de Sympathie re-
gues à l'occasion de son deuil , remer-
cie sincérement toutes les personnes
qui , par leur présence , leurs dons de
messes, leurs prières et leurs messa-
ges, Vont entourée dans sa peine.

t
Monsieur Aloys Delaloye, à Ardon ;
Monsieur et Madame Sébastien De-

laloye-Delaloye et leurs enfants, à Ar-
don ;

Mademoiselle Brigitte Delaloye^ à
Genève ;

Monsieur et Madame Philippe De-
laloye-Crettaz et leurs enfants, à Ar-
don ;

Madame et Monsieur Clément Hé-
riticr-Delaloye et leurs enfants, à Ar-
don ,

MaidemoiseOle Pauleit'te Delaloye, in-
firmière, à Ardon ;

Mademoiselle Marcelline Broccard,
à Sion ;

Famille Henri Molk-Gailla-rd , à Ar-
don ;

Faimille Antoine Gaiilard-Delaloye,
à Ardon ;

Familte Georges Gaillard-Coudray,
à Ardon ;

Famille de feu Zénon Delaloye-De-
laloye, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Gaillard , Clémenzo, Delaloye,
Frossard et Broccard ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Aloys DELALOYE
néo Amanda GAILLARD

tertiaire de Saint-Francois
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, balile-soeur, tante,
cousine, survenu le 22 janvier 1967 dans¦ sa 73me année, après une longue ma-
ladie pieussmerat supportée. munie
des Sacrements de l'Eglise.

iL'enseveilissement aura lieu à Ardon
le mairdi 24 Jaavfar 1967, à 10 h, 30.

Selon le désir de la defun te, n 'ap-
porter ni fleuirs ni couronnes, mais
pènsér aux missions. '"

Cat avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus à l'occasion du décès de

MONSIEUR

Victor PIOTA
sa famille remerde du fond du cceur
tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à son g rand deuil.

P. 65 055 S.

La famille de

MADAME VEUVE

Henri FOURNIER
née Berthe Cheseaux

à Salvan
remercie bien sincérement toutes les
personnes qui , de près ou de loin,
lui ont témoigné tant de sympathie
dans sa douloureuse épreuve.

Elle remercie tout particulièrement
le révérend chanoine Imesch , cure de
Salvan, le docteur Closult et le per-
sonnel de l'hópital de Martigny.

Salvan, janvier 1967.
P. 65 087 S,

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie re-
gues à l'occasion de son grand deuil
et dans l'impossibitité de remercier
chacun, la famille de

MADAME

Philippine C0RD0NIER
née Bétrisey

prie toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont contribué à atté-
nuer sa douloureuse épreuve , de
croire à sa vive reconnaissance.

Un merci special au chceur d'hom-
mes de la paroisse.

Lens, janvier 1967.
P. 256S8 S.
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Monsitìinr elt Madame Abel Evéquoz-

Burin, à Genève ;
Madame Veuve Maurice Evéquoz-

Coudray, à Bex ;
Monsieur et Madame Camille Evé-

quoz-Ducrey , à Bex ;
Monsieur et Madame Michel Evé-

quoz et leur fiils. à Genève ;
Monsieur et Madame Gabriel Evé-

quoz al leuir fille , à Bex ;
Mademoiselle Danielle Evéquoz , à

Bex ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part d'u décès de

MONSIEUR

Théophile EVÉQUOZ
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
arrière-grand-père, beau-frère, onde
et parrain, pieusement decèdè dans sa
SOme année à l'hópital de Sion, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson ile meroredii 25 janvier, à 10
heures.

P. P. L.
Cat avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Madame Veuve Léopoid Milllus-

Pfammatter, à Conthey ;
Monsieur Pius Millius, à Sion ;
Mademoiselle Marie Millius, à Mon-

they ;
Madame et Monsieur Siegfried Mil-

lius-Millius et leurs enfants, à Eg-
gerberg ;

Monsieur et Madame Otto Miilius-
Rudaz et leurs enfants, à Sion ;

Madame at Monsieur Fritz Loosli-
Milllus at leurs etnfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Antoine MU-
Ilus-Favre et leurs enfants, à Chippis ;

Monsieur et Madame Victor Mil-
Hus-Marcetti et leurs enfants, à Con-
they ;

Monsieur et Madame Jules MWius-
Beney *ef féù'fs ' erìtàntà, "à Màrfci 'ètiy ;

Monsieur et Madame Frangois . Mil-
lius-Sienro et leurs enfants, à Marti-
gny ;

Monsieur et Madame Maurice Mil-
lius-Beney et leurs erafants, à Con-
they ;

Monsieur et Madame David Millius-
Schwéry et leurs enfants. à Sion ;

Monsieur et Madame Simon Millius-
Dubuis et leurs enfants. à Saxon et
Sion ;

Madame et Monsieur Aimé Crittin-
Millius et leurs enfants à Grugmay^
Chamoson ;

Monsieur Joseph Millius, à Brigue ;
ainsi que les famille? parentes, alliées
et amies ont la profonde douileur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Linus MILLIUS
leur cher fils, frère, beau-fràre, on-
de et cousin, survenu à l'àge de 41'
ans, à l'hópital de Sion, après une
maladie chrétienniememt supportée et
muni das Sacrements de l'Eglise.

L'enseveliissement aura lieu à Sion
le mardi 24 janvier 1967 à 11 heures,
en l'Eglise du Sacré-Cceur.

Cet avis tiient lieu de lettre de faixe-
pairt.

t
Madame Veuve Angeline Vuistiner-

Moix et ses enfants Thérèse al Jean-
Bernard , ainsi que les familles pa ren-
tes et alliées orat la profonde douleur
de faire part du décès de

MADAME

Philippine MONAY
née VUISTtNEK

leur chère belle-mère, grand-maman,
belle-soeur, tante, nièce, marraine et
cousiné, que Dieu a rappelée à Lui le
21 janvier 1967 dans sa 84me année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin, le mardi 24 janvier à 10 heu-
res.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part



Mme Mao est attaquée à son tour
et des gardes rouges molestés

HONG-KONG. — Des heurts se
sont produits vendredi dernier entre
gardes rouges et ouvriers répondant
au mot d'ordre d'éléments antimaois-
tes et du comité du PC de la pro-
vince de Kiang-Si, annoncé dimanche
la Radio de Kiang-Si, captée à Hong-
kong.

La Radio indique que certains gar-
des rouges ont été molestés par des
ouvriers, mais ne précise pas s'il y
a eu des victimes. La Radio annoncé
d'autre part qu 'une réunion populaire
s'est tenue a Nan-Chang, capitale de
la province , pour dénoncer « Ies acti-
vités de sabotage » des membres anti-
maoistes du comité du parti de la
province.

L'assistance a également dénoncé
les activités de certains journalistes
du « Jih Pao » (journal de la provin-
ce), qui avaient public des articles
hostiles à Mao Tsé-toung, avant que

la redaotion du journal ne passe sous
le contròie des partisans du leader
du PC chinois.

Mme Mao Tsé-toung est accnsée
par une affiche des gardes rouges
placardée d'avoir adopté une position
de classe dans son interprétation de
la « Revolution culturelle » contraire-
ment à la pensée de Mao Tsé-toung,
annoncé le correspondant à Pékin de
l'agence télégraphique bulgare.

Le journaliste bulgare signale que
M. Kang Cheng, membre du comité
permanent du Politburo du PC chi-
nois et secrétaire du parti , est accuse
par la mème affich e d'avoir adopté
une position similaire. Tous deux sont
invités à « clarifier leur attitude ».

M. Kang Cheng, conseiller du
« groupe de la Revolution culturelle
du Comité centrai » est également
invite à s'expliquer sur ses relations
avec M. Peng Chen, ancien chef du

cornile du parti de Pekm et ancien
maire de la ville, ainsi qu'avec M.
Teng To, secrétaire du mème orga-
nisme, « éléments contre-révolution-
naires » avec lesquels il a échangé
des « éloges et des présents ».

Les purges d'éléments « réaction-
naires bourgeoìs » qui se déroulent
actuellement dans l'armèe de libéra-
tion se sont étendues à la marine.

Selon la Radio japonaise, citant des
affiches apposées dans la capitale
chinoise, le nouveau président du co-
mité de la Revolution culturelle de
l'armèe de libération , le maréchal Hsu
Hsiang Chien, a annoncé récemment
une « purge » des éléments « réaction -
naires » au sein de la marine, notam-
ment à l'égard de Su Chen Hua, com-
missaire politique de la marine.

De son coté, le quotidien « Yomiuri
Shimbun », citant également des affi-
ches placardées à Pékin , annoncé que
le maréchal Hsu accuse Sun Chen
Hua d'ètre « le personnage principal
du coup d'Etat ourdi par Ho Lung»
et d'ètre « un partisan fidèle de la
ligne bourgeoise réactionnaire Liou-
Pener ».

Selon ces affiches, indique encore
le journal, le maréchal aurait aussi
qualifié Su Chen Hua de « clou en-
foncé dans la marine par Teng Hsiao
Ping ».

Les Chinois accusés d'avoirLes Chinois accusés d'avoir8 1

détourné des missiles russes
H PEKIN — « Le Quo- de missiles téléguidés ne », écrit à ce sujet I
1| tidien du peuple » de à tète nucléaire. le jouraal de Pékin, I
8 Pékin cité par l'agence « j l  s'agit là d'une ^ui ajouté en con- 1
I « Chine nouvelle », op- nouveUe rumeur> maX - clusion : « Le peuple 1
¦ pose aujourd'hui un ... . . , ,„ .„,„t„ chinois arme de la m
1 dementi à une infor- veillante et fantaisiste , pensé g de MaQ Ts& _ |
| mation de source bri- pauvrement fabriquee toung peut réaUser 1

ta-nnique suivant la- par la clique révision- n'importe quelle mer- 1
fi quelle la Chine aurait, miste souiétique dans vdlle concevable dans |
Es au printemps dernier, le but de minimiser le le monde. Il a expéri- I
H détouraé deux missiles succès notable obtenu mente avec succès son \7\
H soviétiques « Sam » qui „ar  ̂Qiiine dans Vex- missile teleguide à tète §
t§ transitaient par son _.«_!„.„„?.,«„„ J„ _.„ nucléaire. C'est là une 1
| territoire à destination P^mentation de sa magnìfìque victoire
8 du Vietnam, et s'en se- > usee teleguidee a let e pour [a pens^ e ^e Mao j
I rait servi pour mettre nucléaire, et de briser Tsé-toung et un splen- |?

au point ses propres la ferme et militant e dide succès pour ce 1
plans de construction unite sino-vietnamìen- peuple ».

Le general Suharto attaque violemment
la position du président Soukarno

DJAKARTA. — Le general Suharto, chef de l'armèe et président du
cabinet indonésien , a mis samedi l'armèe indonésienne en état d'alerte et a
déclaré dans un ordre du jou r que « des documents trouvés récemment éta-
blisssaient la culpabilité de Soukarno ».

A Djakarta , où les étudiants des
fronts anti-communistes continuent
leurs manifestations quotidiennes
pour demander que Soukarno soit
traine devant le Tribuna l militaire ,
cette déclaration a été interprétée
comme le signe que l'armèe était dé-
cidée à laisser tomber le chef de
l'Etat qui a réussi jusqu 'à maintenant
à se maintenir , au moins nominale-
roent, au pouvoir.

Il y a quatre mois l'armèe repri-

mali sans douceur les manifestations
des étudiants devant le palais prési-
dentiel. Les observateurs étrangers
estiment, samedi , que l' armèe et les
étudiants ont accorde leurs instru-
ments et travaillent d'une fagon coor-
donnée pour liquidar Soukarno en lui
faisant endosser la responsabilité de
la tentative de coup d'Etat commu-
niste d'octobre 1965.

Dans son palais de « Merdeka »,
Soukarno est virtuellement prisonnier

des militaires qui lui ont annoncé il
y a quelques jours qu'ils ne pouvaient
plus assurer sa protection pendant ses
expéditions diurnes ou nocturnes
dans la capitale ou ses environs et lui
ont recommande de ne plus mettre le
nez dehors.

Les chefs de l'année, estiment ces
mèmes observateurs, n 'excluent pas
des heurts entre partisans et adver-
saires de Soukarno, mais déterminés
à en finir avec la politique de cache-
cache qui dure depuis plus d'un an,
ils semblent avoir décide d'adopter
une ligne dure à l'égard du président
qui pendant vingt ans fut l'idole de
cent millions d'Indonésiens.

Gina Lollobrigida et Amedeo Nazzari rendent hommage à Walt Disney
Au theatre Fiammetta, à Rome, a eu lieu une cérémonie en souvenir de Walt Disney, decèdè récemment. De
très nombreuses personnalités du monde du cinema ont pris part à cette cérémonie et ont signé un registre
place sous un portrait de Walt Disney. Notre photo montre Gina Lollobrigida et Amedeo Na zar ri, en train de
signer le registre.

LA mmn DE COURTELINE EST
DECEDEE SAMEDI A PARIS

JT A

PARIS. — Marie-Jeanne Courteline,
veuve du célèbre écrivain humoriste,
est décédée à l'àge de 97 ans, à son
domieile parisien.

Elle était restée si jeun e avec son
teint rose, son regard vif et souriant,
que tous ses amis — ils étaient nom-

breux — espéraient bien fèter son
centenaire.

Née Judith Bernheim le 11 septem-
bre 1869 à Paris, elle avait faiit elle-
mème du théàtre, comme comédienne,
sous le nom de Judith Brecourt. Le
2 décembre 1907, elle avait épouse
Georges Courteline, de onze ans son
ainé. «En vingt-deux ans (l'auteur des
« Gaìtés de l'escadron » est mort en
1929), nous ne nous sommes pas quit-
tés un seul jour », rappelait-elle der-
nièrement à Roland Dorgelès, prési-
dent de l'Académie Goncourt, un des
fidèles de son salon.

Fondatrice du Prix Georges Courte-
line, destine à un jeun e auteur, elle
avait regu le 2 décembre 1957, cin-
quanta ans jour pour jour après son
mariage, la médaille de vermeil de la
ville de Paris. Le président du Con-
seil municipal avait évoqué à cette
occasion le dévouement avec lequel
Marie-Jeanne Courteline avait veille
sur la sante de son époux et veillait
sur l'oeuvre d'un des plus grands au-
teurs comiques francais.
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UN LOUP TERRORISE PAR
UNE JEUNE FILLE RUSSE

MOSCOU — Batyna Boussaieva, la jeune bibliothéca ire d'Atbachi , 1
1 ?" Klrghizie, pourvue d'une charge de livres destinés aux bergers1 isolés dans la montagne par les rigueurs de l'hiver, avait pris, l'autre <
|j soir, à cheval , les sentiers enneigés qui montent vers les sommets,
H relate l'agence Tass.

Surprise par une tempète, Batyna descendit de cheval , et tenant I
I sa monture par les rènes pour ne pas se p erdre, continua à pied. Elle 1
i se trouva soudain face à face  avec un enorme loup. Sans p erdre sonI sang-froid , la jeune fi l le  braqua le f aisceau de sa lampe de poche dans
1 les yeux de la bète , qui prit la fuite .  Mais elle revint à la charge I1 plusieurs fois , et chaque fois  Batyna , gràce à sa lampe, put la tenir I
H en respect.
I Et c'est ainsi qu'au petit jour, elle arriva au campement des ber- i
|j gers, fourbue , mais sauvée.

La guerre pas prète
de eesser au Vietnam

HANOI. — <c Nous regrettons pro-
fondément de dire que pour le mo-
ment nous avons des doutes sérieux
sur la possibilité d'un arrèt prochain
des hostilités », indiquent , dans une
déclaration commune publiée diman-
che simultanément à Hanoi' et à Lon-

dres, les trois personnalités religieu-
ses, repues mardi dernier par le prési-
dent Ho Chi Minh : le rabbin Fein-
berg, de Toronto, le révérend Muste,
Pasteur méthodiste, et l'évèque angli-
can Reeves.

« Nous avons toutes les raisons de
penser, souligné la déclaration, que le
gouvernement et le peuple nord-
vietnamiens sont farouchement réso-
lus à se battre pour leur indépen-
dance et pour l'éventuelie rénnifica-
tion du pays. Nous ne pensons pas
qu'après des décennies de lutte victo-
rieuse contre l'oppression, ils peuvent
étre réduits à la reddition ou à la
soumission par une puissance étran-
gère quelconque ».

L écrivain Boulgakov réhabilité
MOSCOU — Condamné comme

« antirévolutionn.aire », l'écrivain Mi-
chel Boulgakov (1S91-1940) vient d'è-
tre réhabilité : une de ses pièces « La
Fuite » (Beg) sera pr ésentée prochai-
nement pour la première fo i s  au
théàtre de « Ermolovoi » à Moscou ,
dans une mise en scène d'A. Gont-
charov, annoncé « Moscou Soir .-> .

Selon lu « Grande En cyclopédie so-
viétique », Michel Boulgakov , dès le
début de son ceuvre « n'a jamais
compris les nouvelles conditions so-
ciales créées dans le pays après la
victoire du pouvoir soviétique... Dans
ses pièces , il calomniait la réalité
soviétique , et dans son roman « La
Garde bianche », il s'était ef forcé
d'idéaliser le mouvement des Russes
blancs ».

Pour VEncyclopédie , « La Fuite »
n'est qu 'une tentative de jus tification
du mouvement des Russes blancs. Et
Stal ine lui-mème l'avait qualifi é ja-
dis de « phénomèn e antisoviétique ».

Pour sa part , dans son édition de
1929 , l 'Encyclopédi e littéraire écri-
vait : « Le dernier drame de Boul -
gakov , ;,- La Fuite » dépeignait l'emi-
grati on , soit les tendances des « Jours
des Tourbin es ». Toute la carrière
littéraire de Boulg akov est celle d' un
homme anime par l'hostilité de classe
contre la réalité soviétique. Boulga-
kov est un représentant typique de
la tendance de « l'émigration inté-
rieure ».
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«Etincelle»

Fendanf

wiyj t . t l .am.

Les Fils de

Ffois MOREN
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JEAN-LUC GODARD :
PRIX DU CINEMA

PARIS — Le « Prix fémin in du
dnéma» — Pria: Marylin Monroe
— a ete decerne au f i lm de Jean-
Luc Godard, <r Deux ou trois cho-
ses que je  sais d'elle ». Le f i lm est
interprete pa r Marina Vlady et
traile de la prostitwtio n dans les
grands ensembles.

MEXICAINE DE 120 ANS
MATAMOROS. — Mime Julia

Rangel Servin, habitant la ville
mexicaine de Mataimoros, près de
la frontière des Etats-Unis. cele-
brerà le 3 février san 120me anni-
versaire La vieille dame encore
alerte compte 10 enfants, 28 petits-
enfants et six airière-petits-en-
fianits.

Accident de la route
en France : cinq morts

TOULOUSE. — Une automobile,
conduite par M. Dominique Mancusi,
64 ans. domicilié à Toulouse, a quitte
la chaussée et s'est écrasée contre un
arbre, dimanche après-midi près de
Toulouse. Les cinq occupants du véhi-
cule sont morts : le conducteur, sa
femme, ainsi qu'un garpon de 12 ans
ont été tués sur le coup. Deux autres
passagers, Mme Rose Dieudonné , et
la fille des époux Mancusi , 5 ans, ont
succombé dans l'ambulance qui les
transportait à l'hópital.

Renault 16
Encore plus intéressanle
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