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LA CONSTITUTION DU GROUPE VALAISAN
DE LA NOUVELLE SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE

M. Melchior Kuntschen, qui a été nommé président du groupe valaisan de la
Nouvelle société helvétique (VP).

SION. — 1761 : un goupe d'hom-
mes issus du patriciat urbain se ren-
contrent à Schinznach. Le sujet et Ies
raisons de leur rencontre : les desti-
nées de la Confédération, l'intention
de renforcer le sentiment national. En
1761. une deuxième assemblée se dé-
roule et groupe seize participants. Le
nouveau mouvement désire augmenter
les rapports entre les parties linguisti-
ques du pays et encourager" Ies échan-
ges culturels, Ces premiers initiateurs
se nomment Isclin, Gessner, Hirzel ,
Schniz, ete...

La Société Helvétique est ainsi fon-
dée et, face aux événements, défemd
le sentiment national avec energie.
Mais le mouvement s'éteint avec l'an-

cien regime en 1798. L'idée toutefois
était lancée : le souvenir des itléaux
défendus avec vigueur se maintient
Au XlXe siècle, le mouvement renai!
avec les jeunes politiciens : Ignace
Troxler, Munsiger, Frei - Hérosé qui
deviendront des conseillere fédéraux.
En 1858, la Société Helvétique disparati
à nouveau avec le sentiment d'avoir
rempli sòn róle.
k H faut attendre l'anxiété ammoncant- ênaore * conserverà sa pleine liber
la Première Guerre mondiale pour té d'action et d'opinion.
qu'elle revive sous le nom de Nouvelle *• Lé but de la N.S.H. est de travail
Société Helvétique. La Suisse romande
est représentée par Alexis Francois,
Robert de Traz, Gonzague de Reynold.
La situation mondiale éloigne les pré-
occupations Iittéraires et la question

première est posée avec force : « Y a-
t-il encore une Suisse romande ? Y
a-t-il encore une Suisse ? » Cétait face
an danger vouloir sauver le patrimoine
national. Mais, malgré l'angoisse, la
générosité de ces pionniers sera mal
comprise et la presse du temps les
traile de pessimistes quand le danger
menace et exige « la mobilisation de
toutes Ies forces morales ».

Mais ces volontés hardies ne faiblis-
sent pas et, le ler février 1914, au
Casino de Berne, l'assemblée comstitu-
tive se tient en présence de plusieurs
conseillers fédéraux. Arthur Freymond,
syndic de Lausanne, déolarera à cette
occasion : « Trop de Suisses vivent en
dilletantes ». Un véritable crii d'alar-
me s'élève, lance par toutes ces intel-
ligences axées vers l'avenir.

Il est utile de rappeler la déclara-
tion de principes décidée en ces heu-
res graves :

1. Les citoyens suisses réunis à Ber-
ne, le ler février 1914, au nombre de
180, différents par la langue et la reli-
gion, mais animés d'un mème amour
de la patrie, considérant Ies dangers
qui menacent notre vie nationale et
confiants dans les destinées du pays,
conscients des devoirs qui incombent
aux générations nouvelles, décldent
de créer entre eux des liens plus
étrolts et de fonder la Nouvelle Socié-
té Helvétique.

2. L'esprit de cette société est celui
d'une entente fraternelle, en dehors et
au-dessus des partis, en vue da bien
du pays.

3. Sous aucun prétexte, la société ne
deviendra un parti politique. Chaque

ler dans la mesure de ses forces à
sauvegarder le patrimoine national,
de fortifier le sentiment national, de
préparer la Suisse de l'avenir.

(suite page 13)

Zinal a pris un nouveau départ touristique
Il y a quelques dizaines d'années,

Zinal était une petite station des
Alpes très connue et très fréquentée
des alpiuistes désireux d' ef fectuer
quelques ascensions dans les Alpes
valaisannes.

La vogue des grandes stations
mondaines s'étant fa i t  jour, Zi-
nal sombra peu à peu dans l'our
bit , au point qu 'il y a quelques an-
nées, les autorités de la commune
d'Ayer , inquiètes de voir à quel
rilthme ce village, charmant, se dé-
peuplait , déctdèrent d' essayer de lui
redonner vie.

C'est alors que des contaets furent
pris , entre les autorités en charge ,
a la tète desquelles il convient de
citer M. Rémy Theytaz, présid ent
d'Ayer , et divers groupements f i n an-
cters.

Ces contaets donnèrent naissance
i la SET , société d' expansion touris-
tique , laquelle , à son tour, prit des
contaets avec des groupements de
vacances internationaux, dont le plus
important , le Club Méditerrannée , ac-
cepta de signer un contrat , garantis-
sant une certaine clientèle à Zinal ,
durant 15 ans.

Bien entendu , il n'était pas ques-
tion de vouloir songer , ne fùt-ce
qu 'un instant , d' attirer de la clien-
tèle sans apporter quelques modif i -
cations au village.

Les anciens hòtels f u r e n t  rénovés.
Vn nouveau f u t  construit. Les maga-
sins fu ren t  transformés , modernisés.
E".fin , un téléphérique reliant Zinal
» IIX magnt/iques champs de neige de
Sorebois , à 2 440 vi. d'altitude , f u t
construit.  Plusi eurs millions de
Irancs f uren t  ainsi lancés da-ns cette
a//atre.

Un des premiers mérites  de cette
"iste entreprise f u t  de réaliser de
""stes travaux en un minimum de
temps.

Ainsi . en un peu plus d' une année,
Zin al a été complètement transformè ,
et . chose à relever, transformè sans
ètre abimé.

Same di , c'était jour de f è t e  pour
'es p romoteurs du renouveau de Zi-
nal qui araient invite une foule  de
Personnalités à assister à l 'inaugura-
"on et à ia bénédiction de la nou-
"elle station.
. Ce f u t  tout d' abord notre conseil-
kr lèderai Roger Bonv in . prés ident  Sur la place de Zinal. M. Ernest
*e la Con/édération , qui arrida avec pour l'événement

un avioa d' Air-Glaciers conduit par
Bruno Bagnoud. Un peu plus tard,
M M .  les conseillers d'Etat Marcel
Gross, Arthur Bender, Marius Lam-
pert entourant le président du gou-
vernement valaisan, M. Ernest von
Roten, débarquaient à leur tour au
restaurant de Sorebois, accompagnés
de M. Norbert Roten, chancelier de
l'Etat. On notait également la présen-
ce de M. Joseph Gaudart , président
du Grand Conseil valaisan, de M.
Tissot , président du conseil d'admi-
nistration de la SET, des autorités com-
munales de toute la vallèe d'Anni-
viers , ainsi que celle de Mgr Lovey,
prévòt du Grand-St-Bernard , rempla-
gant Mgr Adam, lequel devait procé-
der à la bénédiction de toutes les
installations.

Apres un magnifique aperitif servi
au restaurant de Sorebois, face  à un
décor prestigieux , les invités regagnè-
rent Zinal en téléphérique où se dé-

roula, sur la place de la Gare de
départ du téle, la bénédiction de la
station.

Il appartenait à M. Rémy Theytaz
de présenter cette nouvelle réalisa-
tion et de remercier tous ceux qui y
avaient collaboré. Après que Mgr Lo-
vey eut procède à la bénédiction,
et prèside la courte cérémonie reli-
gieuse au cours de laquelle une priè-
re fu t  dite pour le repos de l'àme
de deux ouvriers tués durant les tra-
vaux, un petit gargon et une petite
f i l le  fleurirent M. et Mme Roger
Bonvin, alors que le vin d'honneur
généreusement o f f e r t  par la commune
d'Ayer coulait à f lo t .

Durant cette manifestation, M. Er-
nest von Roten, parlant au nom du
gouvernement valaisan, felicita les
autorités de la région ainsi que toute
la population d'avoir osé entrepren-
dre de tels travaux. L'orateur profila

(Suite page 13)

von Roten, président du Gouvernement, s'adresse aux nombreux invités accourus

De gracieuses majorettes en costumés ecossais

Beau succès du Carnaval de St-Léonard
Le soleil était de la partie, dimanche après-midi, au désormais

traditionnel Carnaval à Saint-Léonard.
Un nombre impressionnant de voitures était venu de toutes les

parties du canton, et mème des cantons voisins, ce qui prouve le
succès d'une telle manifestation.

Dès 14 heures, le cortège déroule ses fastes au travers du village
et des champs avoisinants. Une foule  que l'on peut évaluer à plus de
2 000 personnes s'était donne rendez-vous le long du parcours.

Les chars, décorés au gre des événements de l'année, furent très
applaudis, sans parler dès différentes fanfare s  et musiques qui s'y
produisirent.

Une joyeuse manifestation qu'ori souhaite revivre l'année prochaine.
(MG)
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...et un chef d'orchestre désopilant (Photos MG)

Un heureux événement
est annoncé...

„. Vous trouverez
chez nous

la POUSSETTE
el le POUSSE-POUSSE
è votre goùl
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Descente du Gornergrat : extraordinaires exploits helvétiques
Les records de Lacroix et de Ch. Haas pulvérisés par Ies Suisses J.-D. Dastwyler et M. Wuilloud
i ~ ~~ i /Vlod& eiris Wuilloud i N UMI —r-mnir i - - - - - - - _m__________ n_______ ii.il

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL : J. MARIÉTHOZ)
Faire disparaitre des tabcllcs du livre d'or du Derby international du

Gornergrat Ies deux prcstigieux records détenus par le Francais Leo
Lacroix et par l'Autrichienne Christl Haas depuis 1963 correspondait à une
gageure plus que tcméraire.

Samedi, gràce à une prestat ion d'ensemble absolument extraordinaire
de l'equipe suisse, tout a été « balayé » sur la fameuse descente du Gor-
nergrat.

Cela représente infiniment plus que du baume, sur la piale beante
créée par la FIS d'une part et par Ics responsables des « grands » pays
alpins pour les organisateurs de Zermatt. Cette « plaie » provoquée par le
peu de scrupules dont sont animés la plupart des responsables des premiè-
res formations de nos pays voisins en faisant fi des engagements pris vis à
vis des concours FIS 1 B est contine. L'OPA (Organisation des pays alpi ns)
s'était engagée par l'intermédiaire des délégués des divers pays à fournir
lors des épreuves FIS 1 R , deux tetes de sèrie appartenant à leur équipe A.
Actuellement, ou pour ctre plus précis Jamais ces conventions n'ont été
respectées, et nous nous trouvons dans une situation absolument intcnable
qui, si l'on persévère dans cette voie fera la perte du ski de compétition

à pas de géanl
Déjà victorieuse l'an dernier sur

cette mème piste, Madeleine Wuil-
loud, la plus bril lante skteuse hel-
vétique, va à pas de géant. Cette
année, notre représenbante a parcouru
les 4500 mètres du parcours en 5' 17"
31. Cela représente une amélioration
de plus de 26 secondes sur sa pres-
tatiion de 1966. Il y a donc là ma-
tière à de grands espoirs pour les
prochaines compétiitions internationa-
les oar Madeleine est péfcrie de qua-
lités et nous sommes persuade» que
ses possibilités ne sont de loin pas
toutes exploitées. M. Felli de Leysin,
toujours aussi régulière, se classe
deuxième derrière l'intouchable skteu-
se du SC Thyon. Oe duo helvétique
se devait de bri!ler un jou r aussi fes-
te pour les coureurs helvétiques.

D autres victoires
La descente du Gornergrat qui est

la grande fète du ski à Zermatt per-
mei aux organisateurs d'y associer à la
classe élite, dames et messieurs, les
professeurs de ski, les juniors, les
seniors et les écoliers. Dans toutes les
catégorles, nous avons trouve des rai-
sons de satisfaottoras.

Évidemment que les juniors nous
intéressaient aiu premiier pian oar
c'est là qu 'il faut chercher les valeurs
sùres de demain. Felli Gilbert, le frè-
re de Madeleine, est parvenu à tenir
en échec les mellleuirs Valaisans et
notammenrt J.-P. Fournier de* Nen-
daz (2e), Collombin de Bagroes (5e),
Oreiller de Verbier (7e) et Brendel
de Loèche-les-Bains (Ile) , qui sont
tout de mème nos espoirs actuels.
Mais parmi ces juniors, nous avons
pu découvrir des coureurs de valeur
qui sont venus s'kiteroaller gaillar-
dement au classement. Nous pensons
aux Burgener de Zermatt (3e), Lau-
ber de Taesch (4e) et R. et Ch. Perren
de Zermatt (6e et 9e).

Fux Charly pour sa part s'imposa
facilemenit chez les seniors. Son

Madeleine Wuilloud (Thyon), la grande révélation de ce derby
MESSIEURS ELITE MESSIEURS JUNIORS

(07 partants)
1. Daetwyler J.-Daniel (S), 6* 10" 65

2. Daetwyler Michel (S), 6' 14" 86
3. Tritscher Reinhard (Aut), 6' 17" 60
4. Huggler Kurt (S), 6' 19" 54 ;
5. Baer Ruedi (S), 6' 20" 21 ;
6. Janda Jaroslav (Tch), 6' 23" 63
7. Schlunegger Hans (S), 6' 23" 65
8. Sturm Erlch (Aut), 6' 23" 89 ; 9
Muller Hansruedi (S), 6' 24" 40 ; 10
Schlager Hans-Jorg (All-O), 6' 24" 68
11. Rofner Harald (Aut) , 6' 25" 27
12. Garcia Aurelio (Esp), 6' 25" 53
13 Stock Alfred (Aut), 6* 25" 88 ; 14
Berthold Herbert (Aut), 6' 27" 09
15. Berthod René (S), 6' 27" 17; 16
Pazout Milan (Tch), 6' 27" 97; 17
Schlunegger Andreas (S), 6* 31" 64
18. Ender Wolfgang (Liech), 6' 31" 83
19. Gassner Josef (Liech), 6' 33" 03; 20
Moser Helmut (I), 6' 33" 66. Puis : 36
Franzen Peter (S), 6' 45" 32.

,. ' • (15 partants)
1. Felli Gilbert (S), 6' 45" 42 j 2

Fournier Jean-Pierre (S), 6' 51" 54:
3. Burgener Beat (S), 6* 54" 64; 4
Lauber Josef (S), 6* 57" 90; 5. Col-
lombin Roland (S), 6' 59" 02 ; 6. Per-
ren Roman (S), 6' 59" 15 ; 7. Oreiller
Gino (S), 7' 09" 54 ; 8. Eggentschwiler
Kurt (S), V 10" 35; 9. Perren Chris-
tian (S), 7* 13" 04 ; 10. Julcn Daniel
(S), 7' 20" 68 ; 11. Brendel Louis (S),
7' 28" 96; 12. Graven Tony (S),
7' 40" 14 ; 13. Bittel Peter (S), V 41" 52;
14. Perren Peter (S), 7' 47" 57.

MESSIEURS SENIORS
(5 partants)

1. Fux Charly (S), 6' 39" 05; 2.
Gaudenz Duri (S), 6" 42" 86 ; 3. Faber
Marc (S), 6' 49" 29; 4. Zellner Hel-
mut (S), 7' 11" 59.

Cinq coureurs
mieux que Lacroix

Et pourtant malgré cet état de faits
Qui cette fois encore a cause un grave
préjudice aux organisateurs du 21e
Derby international du Gornergrat,
Zermatt a permis des exploits qui ne
passeront pas sous silence dans les
annales f7u ski alpin.

Nous ne voulons pas parler lei du
fait que les Suisses ont remporté 7
des 8 épreuves se trouvant au pro-
gramme (dames et messieurs) mais
bien de la journée de clòture. Cinq
coureurs dont quatre Suisses ont amé-
lioré le record de la piste détenu par
Leo Lacroix. Ce n'est pas unique
dans le domaine de la compétition
mais ce qui est absolument une sen-
sation nous le devons à J.-D. Daet-
wyler qui a parcouru les 6 km. 500
en 12"55 de moins que son prédé-
cesseur au palmarès du record.

Madeleine Wuillou d, quan t à- elle,
peut se vanter d'avoir effacé des ta-
belles un nom qui, durant plusieurs
années, faisait fureur dans les épreu -
ves de descente, celui de Christl
Haas. Madeleine fut admirable puis-
qu 'elle est descendue en 20"09 de
moins que la célèbre Autrichienne en
1963. Absolument époustoufflant !

Pour ces di ux principales raisons,
le 21e Derby du Gornergrat avait sa
raison d'exister. Lorsque des organi-
sateurs apportent tout leur amour à.
des pistes de première valeur afip que
le ski de compétition triomphe, ils
méritent des récompenses. Celles de
ce dernier samedi sont plus qu 'une
raison de persévérer car finalement
en « haut lieu » on ouvrira peut-ètre
les yeux et les oreilles à la cause de
Zermatt.

Les frères Dadwyler
voufaient « faire un truc »...

Ils ont réussi et oet exploit les
precèderà cette semaine déjà à Bad-
Gastein avant de prendre le chemin
de la France.

Pour J.-D. et M. Daetwyler, la des-
cente du Gornergrat ètait un but à
atteindre. Gomme ils le dlsalent avant
la course, ils ne se contenterai ent pas
de la victoire. Leur « appétit » était
•plus grand car ils avaient décide de
« faire un sort » au record de La-
croix. Indirectement, ils ont été les

-OTMMHirfflffiT 3""\. - - l̂ilipwWPHir^—

tv. ì^^ l̂
Jean-Daniel Daetwyler a pris sa revanche cn remportant la descente du
Gornergrat à Zermatt samedi.

Pour revenir sur le pian valaisan, temps de 6' 39"05 le placeraiit au 29e
nous constatons que le blé qui se rang des « élite ». Franzen lui dut se
lève est loin d'ètre mùr et il faudra contenter de la 36e place parmi les
encore beaucoup de patience et de té- « grands », avec un temps de 6' 45"32.
nacité. On reste un peu songeur en contrò-

lant le temps des professeurs de ski
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où le vainqueur, Amédée Biner, ex-
champion valaisan, peut encore tenia-
en échec presque tous les espoirs va-
laisans. Le travail ne manque donc
pas pour les responsables de l'AVCS.
Nous a.ttendons avec impatience les
Championnats suisses juniors de ce
prochain week-end p ouir faire le poinrt
de nos valeurs cantonales.

Résultats de la descente
du Gornergrat
DAMES ELITE
(14 partantes)

1. Wuilloud Madeleine (S), 5* 17" 31 ;
2. Felli Madeleine (S), 5' 37" 07; 3.
Mohrova Anna (Tch), 5' 37" 26 ; 4.
Cuninkova Miriam (Tch), 5* 41" 81 ;
5 Wchren Ruth (S), 5' 41" 89 ; G.
Hostettler Micheline (S), 5' 43" 80 ;
7. Marmet Bethly (S), 5' 46" 89.

ECOLIERES
(11 partantes)

1. Sigrist Vreni , Zermatt, 7' 45" 81 ;
2. Coppex Marlyne, Zermatt, 7' 54" 76;
3. Taugwalder Claudia , Zermatt,
7' 55" 16 ; 4. Sarbach Mariette , Zer-
matt, 7' 55" 93 ; 5. Kalbermatten Ma-
deleine, Zermatt , 8' 19" 46.

ÉCOLIERS
(12 partants)

1. Weber Stephan , Zermatt, 8' 17" 91;
2. Welschen Christian , Zermatt,
8" 46" 24 ; 3. Julen Hans-Josef , Zer-
matt, 8' 51" 55 ; 4. Biner Gaby, Zer-
matt , 8' 54" 02 ; 5. Fux Hans, Zermatt,
9' 09" 99.

MESSIEURS
PROFESSEURS DE SKI

(6 partants)
1. Biner Amédée. Zermatt, 6* 43" 7t> ,

2. Biner Gusti , Zermatt , 6' 46" 64 ;
3. Lauber Odilo, Zermatt , 6' 51" 96 ;
4. Biner Robi , Zermatt , 6' 57' 05 ;
5. Kronig Othmar , Zermatt , 7' 01" 70 ;
fi. Biner Julot , Zermatt , 7' 32" 22.
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DIVA SA, Uvrler ¦ Sion

intermédialres des organisateurs qui
avaient mille raisons de crler « au
scandalo francais » qui n'avait pas
dalgné leur déléguer des « miettes »
de sa première équipe.

Si J.-D. et M. Daetwyler n'ont
aucune rancarne face aux Frangais
absents, ils voulaienit surtout dire
merci, à leur facon, au SC de Zer-
matt, à la station, pour tout ce qui
se fait là-haut pour le ski suisse. Ils
ont parfaitement réalisé leur voeu
puisqu'ils sont intimemenit Més dans
le succès : les deux premières places
de la descente du Gornergrat.

Toute l'equipe helvétique a fourni
une prestation d'ensemble iimpres-
sionnanite et nous trouvons 6 cou-
reurs dans Ies 10 premiers du classe-
ment, Huggler (4e), Baer qui crée la
surprise (5e), H. Schlunegger (7e) et
Mueller (9e) sorat les autres méritants
de la dooilnatlon de nos représen-
tanrts.

Une fois de plus, l'Autriche qui
ne s'était pas complètemnt moquée
des organisateurs en déléguant une
jeunesse de valeur fut la seule na-
tion à opposer une résistarace par
l'in termédiaire de Tritscher, 2e de la
descente du Blauherd.

' Palmarès 1967 du Derby de Zermatt
ì : - Y Y Y éy .., DESCENTE DU BLAUHERD
! DAMES : 1. WtiilloUd Madeleine , Suisse.
| MESSIEURS : 1. Rohr Hans-Peter , Suisse.

S L A L O M
I DAMES : 1. Felli Madeleine , Suisse.
i MESSIEURS : 1. Bachleda Andrej, Pologne.

C O M B I N E
1 DAMES : 1. Wuilloud Madeleine , Suisse.
1 MESSIEURS : 1. Huggler Kurt , Suisse.

DESCENTE DU GORNERGRAT
I DAMES : 1. Wuilloud Madeleine , Suisse.
! MESSIEURS : 1. Daetwyler Jean -Daniel , Suisse.
: •-*''J~'- k S'W' ^

Concours du Ski-Club Dailort-Zenfìeuron
Ce traditionnel concours du Ski-

Club de Daillon-Zenfleuron s'est dis-
pute hier et réunissait une belle par-
ticipation de 70 coureurs venant des
clubs avolsinants. Le concours consis-
tali en un slalom géant et un slalom
special , admirablement piquetés par
le chef technique du club, Jean-Louis
Roh. Malheureusement, le brouillard
gèna quelque peu les concurrents le
matin pour le géant, mais l'après-midi
les conditions étaient idéales et les
pistes parfaites toute la journée d'au-
tant plus que l'organisation ne souf-
fralt aucune critique. Voici les résul-
tats de ces très belles compétitions.

SLALOM GEANT
Dames : 1. Jollien Nicolette, Sa-

vièse, 2' 41"3 ; 2. Putallaz Anne, Avan,
3' 26"2 ; 3. Cartel Josiane, Aven, 3'
54"1,

Seniors II : 1. Héritier Charly, Sa-
vièse, 1' 43" ; 2. Dessimoz Hubert,
Zenfleuron, 1' 49" ; 3. Anthonin Fran-
cis, Zenfleuron, l' 52"3.

Seniors 1: 1. Dessimoz Edmond,
Zenfleuron, 1' 26"1 ; 2. Germanier
Freddy, Conthey, l'26"3 ; 3. Moulin
Jean-Francois, Ovronnaz, 1' 27"5.

Juniors : 1. Kamerzim Mathieu , Ico-
gne, 1' 27"1 ; 2. Quarroz Jean, Arbaz,
1' 29"3 ; 3. Maillard Roland, Ovron-
naz, 1' 30"3 ; 4. Constantin Jean-Fran-
cois, Arbaz, l'30"4 ; 5. Germanier
André, Zenfleuron, 1' 32".

SLALOM SPECIAL
Dames : 1. Jollien Nicolette, Saviè-

se, 55" ; 2. Carlet Sonia. Aven. 57"4 ;
3. Putallaz Anne, Aven, 1'.

Seniors II : 1. Dessimoz Hubert ,
Zenfleuron, 50"4 ; 2. Héritier Charly,
Savièse, l' 01"4 ; 3. Papilloud Jean.
Aven, l' 12".

Seniors 1: 1. Vocat Paul-André,
BIuclu . 28" ; 2. Germanier Freddy,
Conthey, 28"4 ; 3. Morard Pierre, Ico-

Jtiniors : 1. Maillard Roland. Ovron -
gne, 28"4.
naz, 28"1 ; 2, Kamerzin Mathieu. Ico-

gne, 28"2 ; 3. Bonnet Pierre, Arpettai-
Nendaz, 29"5.

COMBINE
1. Jollien Nicolette, Savièse, 7163;

2. Putallaz Anne, Aven, 8065 ; 3.
Cariai Sonia, Aven, 8401.

Seniors II : 1. Dessimoz Hubert,
Zenfleuron, 5807 ; 2. Héri tier Charly,
Savièse, 5937 ; 3. Roh Adrien , Con-
they, 6633 ; 4. Trincherini Christian,
Zenfleuron, 6944 ; 5. Gex Claude, Isé-
rables, 7578.

Seniors 1: 1. Germanier Freddy,
Conthey, 4201 ; 2. Vocat Paul-André,
Bluche, 4220 ; 3. Moulin Jean-Fran-
cois, Ovronnaz, 4428 ; 4. Constantin
Jean-Bernard, Arbaz , 4468 ; 5. Germa-
nier Hurbin , Zenfleuron, 4560.

Juniors : 1. Kamerzin Math ieu, Ico-
gne, 4201 ; 2. Maillard Roland , Ovron-
naz, 4309 ; 3. Constantin Jean-Fran-
cois, Arbaz , 4413 ; 4. Quarroz Jean,
Àrbaz, 4443 ; 5. Dessimoz Jacques-
Roland , Conthey. 4629.

INTERCLUBS
1. Ski-Club Arbaz ; 2. Ovronnaz ;

3. Zenfleuron.
Gagnent les challenges :
Jollien Nicolette, Savièse, challenge

Jean Dessimoz.
Dessimoz Hubert , Zenfleuron, chal-

lenge Ski-Club Daillon-Zenfleuron.
Germanier Freddy, Conthey, chal-

lenge Albert Dessimoz.
Kamerzin Mathieu, Icogne, challen-

ge Udry Marcel.
Meilleur temps special : Vocat Paul-

André, Bluche, challenge Ski-Club
Daillon-Zenfleuron.

Combine toutes catégories : Germa-
nier Freddy, Conthey et Kamerzin
Mathieu , Icogne, challenge Udry Pier-
re, conseiller.

Meilleur temps géant : Dessimoz Ed-
mond , Zenfleuron, challenge des ca-
fetiers de Daillon .

Interclubs : Arbaz. challeng e André
Rapillard , hotel Continental, Sion.



Championnats valaisans OJ alpins à Sàlvan-La Creusaz
Seule Marie-Madeleine Quinodoz (Les Haudères) réussit le triple
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R É S U L T A T S

Vivre un Championnat valaisan OJ
est une journée merveilleuse pour un
journaliste qui doit quotidiennement
etudier des problèmes souvent com-
plexes dans le domaine sportif. Et
quand ce Championnat est organise par
le Ski-Club Salvan. c'est une véritable
journée de détente pour Ies officiels et
Ies invités qui vivent ces joutes ma-
gnifiques.

Sans r . i ctoire, Dom inique Bovier  rem-
porte le combine gràce à sa belle
rég- "'irité.

- %̂ t̂

Bruno Moret dami le slalom victorleux.

Descente
FILLES BENJAMINES (6 part.) :
1. Quinodoz Marie-Madeleine,

Les Haudères, 1954, 1' 44"07 ; 2.
Délèze Christiane, Arpettaz-Nen-
daz , 1956, 1' 59"04 ; 3. Andamatten
Nicole, Sion, 1954, 2' 18" ; 4. Rom-
baldi Sabrina, Crans-Montana, 1955,
2' 19"03 ; 5. Supersaxo Manetta,
Saas-Fee, 1954, 2' 25"03.

GARCONS BENJAMINS (21 par-
tants) : 1. Lochmatter Aldo, Saas-
Fee, 1954, 1' 41" ; 2. Albasini Yves,
Vercorin, 1957, 1' 41"03 : 3. Burge-
ner Nestor , Saas-Fee, 1955, l' 43"
04 ; 4. Anzévui Claude, Les Hau-
dères. 1954, 1' 43"05 ; 5. Collombin
Marcel, Bagnes, 1954, 1' 44"0G ; 6.
Bumann Amédée. Saas-Fee, 1954,
1' 45"08 ; 7. Fournier Jean-Luc,
Haute-Nendaz, 195fi , 1' 55"03 ; 8.
Luisier Jean-Paul, Verbier. 1955.
2' 0I"02 : 9. Bumann Claude, Saas-
Fee, 1954, 2' 01"03 ; 10. Kamerzin
Yvan. Icogne, 1955, 2' 05"08.

FILLES MINIMES (9 partants) :
I. Berrà Chantal, Val-d'IIliez. 1951,
V 34"05; 2. Bovier Dominique. Mar-
tigny. 1954, 1' 42"03 : 3. Lorétan
Gaby. Leukerbad, 1951. I' 46"07 ;
4. Zumofen Joelle. Crans-Montana ,
1953. 1' :ì9"02 ; 5. Minning Astrid ,
Bettmeralp, 1953. 2' 03"05.

GARCONS MINIMES (34 par-
tants) : 1. Breggy Christian. Saas-
Fee. 1952. l' 22"05 : 2. Fleutry Eric,
Marécottes, 1952, 1' 23"06 ; 3. Mi-
chelet Pierre, Haute-Nendaz, l'24"
08 ; 4. Bovier Patrice. Martigny, 1'
25 "01 : 5. Corthay Pierre-Louis,
Verbier. 1951. 1' 25"02 ; 6. Rey
Jean-Bernard , Crans-Montana,
1953. l' 28"01 ; 7. Felli Giancarlo,
Cran-s-Montana, 1953. V 29"02 ; 8.
Vasey Stéphane. Verbier , 1953. 1'
29"05 : 9. Poneet Pierre, Crans-
Montana. 1952. l' 31"M : 10. Roduit
Pierre -André , Ovronnaz, 1952, 1'
32".

Slalom
FILLES BENJAMINES : 1. Qui-

nodoz Marie-Madeleine. Les Hau-
dères. 1954, 107"5 : 2. Andenmatten
Nicole . Sion. 1954. Ili" : 3. Délèze
Christiane, Arpettaz. 1956, 131"4 ;
4. Supersaxo Mariella. Saas-Fee.
1954. 143"8.

GARCONS BENJAMINS : 1. Ro-
sis Yves. Champex-Ferret. 1954.
85"! : 2. Burgener Nestor, Saas-
Fee. 1955. 90" : 3. Albasini Yves.
Vercorin. 1957. ct Tscherrig Erwin .
Gampel, 1954. 92"5 ; 4. Anzévui
Claude, Les Haudères, 1954, 94"3 ;

Dans le souhalt de bienvenue du
club, les Salvanins disalent : « C'est
dans un esprit de Ioyauté et de totale
sportivité que nous vous invitons à
lirtter pour Ies titres mis en compéti-
tion afin que vive et prospère le ski va-
laisan ».

L'esprit et la classe
Cet esprit de Ioyauté sportive, nous

l'avons découvert une fois de plus de-
vant cette jeunesse saine qui accepte
le verdict du chronomètre et gui, lors-
qu 'elle manque une porte, met tout en
ceuvre pour refalre le terrain perdu .
La lutte fut loyale, mais elle fut pas-
sionnante car Ics premières places se
disputaient à la seconde près et une lé-
gère faute faisait perdre le bénéfice
d'efforts précédents. Mais c'est avec
le sourire bien que décu tout de mè-
me — que la ou le concurrent acceptait
le mauvais coup du sort.

La classe de nos OJ, incontestable-
ment. pregresse. C'est toujour s awec
plaisir que nous voyons ces enfants,
chaque année, qui s'améliorent. Et ce-
la ils le doivent aux efforts considéra-
bles de nos clubs et de leur chef OJ.
Mais avant il y a les responsables de
l'AVCS avec en tète Gilbert Petoud,
chef OJ de l'AVCS, et ses adjoints Ro-
land Lovey, Bas-Valais, Arthur Four-
nier, Centre, et Ermano Dalio, Haut-
Valais, qui ont fai t un travail considé-
rable. Une indiscrétion nous apprenait
que ces messieurs quitteraient leur
poste, mission accomplie. Nous serions
Ies premiers à regretter cette décision,
sur laquelle nous osons espérer que ces
messieurs reviendront.

Personnalités
De nombreuses personnalités ont ho-

noré de leur présence cette manifesta-
tion et nous avons rencontre sur les
pistes M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross, chef du département militaire,
M. Jean-Maurice Gross, juge-instruc-
teur des districts de Martigny et St-
Maurice, M. Jean Fiora, président de
la commune de Salvan, M. Roger Four-
nier, vice-président de Salvan, M. Er.
nest Heitz, député, M. Fernand Four-
nier, président d'honneur du Ski-Club
de Salvan, M. Joseph Revaz, membre
fondateur du Ski-Club Salvan , et M.
Robert Coquoz, membre d'honneur du
Ski-Club Salvan, etc.

,i Les prstes
Tant la piste de descente de Golettaz

que Ies deux parcours de slalom spe-
cial dit du « Goulet » et du « Luisin »
étaient fort bien préparés. Tous très
techniques, ils posèrent de nombreux

5. Fournier Jean-Luc, Haute-Nen-
daz, 1956, 97"8 ; 6. Collombin Mar-
cel, Bagnes, 1954, 101"5 ; 7. Mo-
ret Serge, Martigny, 1955, 103"2 ;
8. Lochmatter Aldo, Saas-Fee, 1954,
105"3 ; 9. Rey Christian, Crans-
Mont., 1955, 107"3 ; 10. Sarbach
Pierre-Y., Bagnes, 1955, 110"8.

FILLES MINIMES : 1. Zumofen
Joelle, Crans-Montana, 1953, 101"9;
2. Bovier Dominique, Martigny,
1954, 102"! ; 3. Lorétan Gaby, Leu-
kerbad , 1951, 104"3 ; 4. Kronig
Beatrice, Zermatt, 1951, 108"2 ; 5.
Minning Astrid, Bettmeralp, 1953,
121"2.

GARCONS MINIMES : 1. Moret
Bruno, Martigny, 1951, 76"8 ; 2.
Roux Claude, Verbier, 1951, 77"3 ;
3. Breggy Christian, Saas-Fee, 1952,
79"4 ; 4. Fleutry Eric, Les Marécot-
tes, 1952, 81"1 ; 5. Poneet Pierre,
Crans-Montana, 81"4 ; 6. Michelet
Pierre, Haute-Nendaz. 1952, 81"7 ;
7. Sierro Marcel , Euseigne, 1951,
82"8 -, 8. Bonvin Aldo , Crans-Mon-
tana. 1952, 85"8 ; 9. Volken Kilian,
Fiesch. 1952. 86"4 ; 10. Vasey Sté-
phane, Verbier, 1953, 87"6.

Combine alpin
FILLES BENJAMINES : 1. Qui-

nodoz Marie-Mad., Les Haudères,
4583 ; 2. Andenmatten Nicole, Sion,
5064 ; 3. Délèze Christiane, Arpet -
taz. 5102 ; 4. Supersaxo Mariella,
Saas-Fee, 5550.

GARCON S BENJAMINS: 1. Bur-
gener Nestor, Saas-Fee, 4285 ; 2.
Albasini Yves, Vercorin, 4296 ; 3.
Anzévui Claude, Les Haudères,
4360 ; 4. Collombin Marcel , Bagnes,
4491 ; 5. Lochmatter Aldo, Saas-
Fee, 4495; 6. Fournier J.-L, Haute-
Nendaz , 4586 -, 7. Tscherrig Erwin,
Gampel. 4681 ; 8. Kamerzin Yvaj i,
Icogne. 5175 ; 9. Rey Eric, Crans-
Montana, 5265 ; 10. Fournier Geor-
ges. Salvan, 5536.

FILLER MINIMES : 1. Bovier
Dominique . Martigny, 4467 ; 2. Lo-
rétan Gaby, Leukerbad, 4565 ; 3.
Zumofen Joelle, Crans, 4702 ; 4.
Minning Astrid. Bettmeralp. 5028.

GARCONS MINIMES : 1. Breggy
Christian. Saas-Fee, 3736 ; 2. Fleu-
try Eric, Les Marécottes, 3791 ; 3.
Michelet Pierre, Haute-Nendaz.
3824 ; 4. Poneet Pierre, Crans, 3935;
5. Corthay P.-L. Verbier, 39-15 ; 6.
Bovier Patrice, Martigny, 3980 ; 7.
Vasey Stéphane. Verbier. 4018 ; 8.
Felly Giancarlo. Crans, 4030 ; 9.
Volken Kilian , Fiesch. 4092 ; 10.
Roduit P.-A., Ovronnaz , 4158.

M a r i e - M a d e l e i n e  Quinodoz le « triple »

[ ¦  "" P A L M A R è S
§ FILLES — BENJAMINES
I DESCENTE : Marie-Madeleine Quinodoz, Les Haudères (1954)
1 SLALOM SPECIAL : Marie-Madeleine Quinodoz, Les Haudères (1954) 1
I COMBINE ALPIN : Marie-Madeleine Quinodoz, Les Haudères (1954) 1
i GARCONS — BENJAMINS 1
I DESCENTE : Aldo Lochmatter, Sees-Fee (1954) I
I SLALOM SPECIAL : Yves Rausis, Champex-Ferret (1954) ¦

I COMBINE ALPIN : Nester Burgner, Saas-Fee (1955) .1
I FILLES — MINIMES • §
I DESCENTE : Chantal Berrà, Val-d'Hliez (1951) §
I SLALOM SPECIAL : Joiille Zumpfen, Crans-Montana (1953)
I COMBINE ALPIN : Dominique Bovier, Martigny (1954)
1 • GARCONS — MINIMES 1
I DESCENTE ; Christian Breggy, Saas-Fee (1952) I
I SLALOM SPECLAL : Bruno Moret, Martigny (1951)
I COMBINE ALPIN : Christian Breggy, Saas-Fee (1952)

jproblèmes aux concui&ents. Malheu-
reusement samedi cn déplorait un ac-
cident. Fabienne Rudaz fit une chute
à l'entraìnement et dut ètre transpor-
tée à l'hópital. On diagnostiqua une
fissure à une jambe. Souhaitons à cette
jeune et talentueuse concurrente un
prompt et complet rétablissement.

Marie-Maa,e!ein>e Quinodoz,
le triple

Parlons concours et concurrents,
puisque tei était notre but en venant
dans cette charmante station de Sal-
van qui nous a réserve un temps ma-
gnifique.

La palme revient incontestablement
à la toute mignonee Marie-Madeleine
Quinodoz , des Haudères , qui réussit
à remporter la victoire dans les trois
disciplines : descente, slalom special
et combine. Sa plus dangereuse con-
currente, Sabrina Rombaldi , manqua
une porte au slalom et fut disquali-
fiée. La future championne des Hau-
dères prit une avance considérable à
la descente qui se chiffrait à 15 se-
condes sur la deuxième, ' Christiane
Délèze, ce qui est considérable. Bra-
vo à cette beniamine que nos res-
ponsables devront suivre dans sa pro-
gression.

Dans toutes les autres catéeories.

Christian B r e g g y ,  à lui le combine

les victoires sont très partagées et
nous trouvons chez les benjamins
Aldo Lochmatter, Saas-Fee (descente),
Yves Rausis, Champex-Ferret (sla-
lom special), Nestor Burgener, Saas-
Fee (combine) , alors que chez les mi-
nimes filles, Chantal Berrà, Val-
d'Hliez, enlève la desoantte, Joelle
Zumofen gagne le slalom special ,
alors que Dominique Bovier se hisse
au sommet du combine. Chez les mi-
nimes garcons, Christian Breggy, de
Saas-Fee, se classe premier en des-
cente et au combine, alors que pour
le slalom special c'est Bruno Moret ,
de Martigny, qui met tout le monde
d'accord.

Primes de la malchance
Les commissaires du Tour de Fran-

ce décernent chaque jour la prime de
la malchance, et nous pouvons la dé-
cerner pour ces Championnats, à deux
concurrents qui ont vu s'en voler une
victoire presque certaine.

Tout d'abord , c'est Chantal Berrà ,
de Val-d'Hliez, qui avait pris une
avance considérable dans la descente
(catégorie minimes filles), qui se
chiffrait à 8 secondes, avance qu'elle
accentua dans la première manche
du slalom special. Hélas, dans la deu-
xième manche, la fixation d'un de ses
skis làcha et la jeune skieuse de Val-
d'Illiez dut laisser là ses espoirs d'une
victoire totale indiscutable.

Autré prime déceimée à Eric Fleu-
try, le «-crack » locai, qui réalisa le
meilleur temps dans la première
manche et crocha à une porte dans
la seconde, ce qui lui enlewa tout le

Ch-an-to-l Berrà, Ire en descente et
prime de la malchance.

bénéfice de ses efforts. Sans ce mal-
heureux incident, Eric Fleutry pou-
vait prétendre à la victoire du slalom
6t du combine.

Mais que ces malchanceux ne se dé-
oouragent pas, bien au contraire, car
ils ont beaucoup de classe et feront
encore parler d'eux.

Bravo Salvan
En terminant la relation de cette ma.

nifestation, on ne peut s'empécher de
dire merci et bravo Salvan ! Non seu-
lement le Ski-Club fit des mcrveilles
pour la parfaite organisation de la ma-
nifestation — qui marquera dans les
annales du Ski-Club — mais toute la
population a droit à de vifs éloges pour
son accueil. Un merci special à la fa-
mille Jacquier-Gay, du Restaurant
Clair de Lune, qui recut la presse.

Selon sa tradition, le Ski-Club Sal-
van fit un magnifique travail pour Ies
jeune s et la tenue de ses coureurs dans
ces joutes est une magnifique récom-
pense pour le président André Coquoz
et ses collaborateurs.

• G.B.

Les Championnats du monde de skifaob
La piste qui était entièrement

mouillée samedi pour la « non-stop »,
s'était recouverte, pendant la nuit, de
10 cm. de neige fraiche sur les pre-
miers trois-quarts du parcours, tan-
dis que la dernière partie était légè-
rement gelée. La course s'annoncait
donc dans de très bonnes conditions
et la bataille pour la première place
du combine alllait ètre rude. En effet,
ies deux frères Brenter, Erik et Willi,
qui avaient jusqu'à maintenant do-
mine largement le skibob mondial,
avait été battus en slalom géant par
un autre Autrichien : Schauberger
Silvester. Il était à prévoir qu'ils ne
se rendraient pas facilement, et ce fut
le cas puisque Brenter Willi gagne la
descente avec plus de 4 secondes d'a-
vance sur le deuxième.

Malgré ce resultai, son retard au
géant ne lui permei pas d'accèder à
la première place au combine.

Quarat à nos Suisses, ils se sont très
bien défendus dans cette course, bien
plus, nous devons en étre fiers et sa-
luer la 19e place de Fernand Deforel ,
le mieux place de notre équipe, bat-
tant ainsi largement le champion
suisse 1967 Kurt Jauslin de plus de
16 secondes. Notre médaille de bronze,
le junior Pierre-Joseph Bonvin , qui
avait été choisi comme ouvreur de
toutes les disciplines de la catégorie
élite, a effectué corame ouvreur un
temps qui le placai! dans les 25 pre-
miers. C'est dire ses possibilités fu-

tures... si ce jeune se donne un peU
de peine.

DESCENTE MESSIEURS
1. Brenter Willi (Aut), 2' 44" 59}

2. Pitzer Joseph (Aut), 2' 48" 76 ; 3,
Schauberger S. (Aut), 2' 49" 04. —
ler Suisse : Deforel Fernand, 199,
avec 3' 05" 07 ; 2e Suisse : Jausliri
Kurt, 29e, avec 3' 21" 08.

COMBINE MESSIEURS
1. Schauberger Silvester (Aut), .avec

17,910 points ; 2. Brenter Willi (Aut),
19,840 ; 3. Brenter Erik (Aut), 60,703.
— ler Suisse : Fernand Deforel, Mon-
tana-Crans, avec 230,596, au 20e rang.

Ces premiers Championnats du
monde de skibob, qui ont été merveil-
leusement organisés par la Fédération
autrichienne de skibob et par le Ski-
bob-Club de Badhofgastein, sont ainsi
terminés. Nous ne nous atitendions
vraiment pas à une médaille, nous
1 avons eue. bravo à Pierre-Joseph
Bonvin , du Skibob-Club Montana-
Crans, qui nous donne toutes raisons
d'espérer si quelques jeunes veulent
se donner la peine de s'entraìner.
C'est en effet certainement par les
juniors que nous comblerons le plus
vite notre retard qui , actuellement,
dans la catégorie élite, est de trois à
anatre ans.

Les prochains Championnats du
monde de skibob devant se courrir
en Suisse, et à Montana-Crans, espe-
rons d'ici-là, la préparation d'une
équipe suisse capabl e de nous donner
quelques palpitations.

/ 7̂\\ CHAMPIONNAT VALAISAN O.J.
(x/AiAicì^i/ Suivei l'exemple des '\eunes

VJf SKIEZ SUR « VAIAMI »
Â I. M W ^es f®su^°^s probanti :

Il J| | 1- - Christian BREGGY,
wM m champion valaisan

«JlP f '" — Domini'cll'e BOVIER,
«il H champ ionne valaisanne
1IS3 4. _ Marcel COLLOMBIN

Jj jp 4. — Patrice BOVIER



Ètes-vàus
un dur au cceur tendre ?
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Etes-vous cet homme au caractère bien trempé,
à la fois énergique et sensible?
Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE
qui vous offre le plaisir
d'un goùt frangais vigoureux
et la nuance d'un aròme riche et naturel.
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VIRGINIE goùt francais, ra&é, wiril

DURS D' OREILLES !
Venez essayer nos dernières nou-veaulós, A ppareils avec circuii iwtégné,
donc beaucoup plus petits et (rais de piles diminués de moitié. Siervice
après venie. Piles avec 5 et IO % de rabais.

CONSULTATIONS AUDITIVE*

<d f iSfe. BELT0NE INTERT0N MARDI 7 février de 9-12 heurei

TU' " ,„ LINKE OMNITON PHARMACIE F. ALLET SIERRE
l̂ j % a rèi, (027) 5 14 04

V \ 'Y A* SERVICE MARDI 7 février de 13.45-17 h.

\ fOVUlATON Pharmacie BUCHS
yf: y-y .̂ Yli O.VUILLE 'tue de Lausanne

am ? ' - - „' < ¦ ¦ ' : , Ŷ Olplfimè du Consoivatoire S I O N~ 
"¦ m do» Art» el Miller» d»P.irl» _. _,_. ,_.
\ -  • ¦ w 6. Sou»-1.»-Viano» Tel 027 / 2 10 30

«*•* [J> SAINT-BLAISE/NE
Veuille2 o-endre rendez-vous

Tel 038 / 3 11 76 Fournlsseur convenflonnel de l'atsurance-invalidité.
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un support efficace et rapide ìlls ! 13355 ".'

Un carré d'as: TBNTURERIE
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ex Pert Marcel Jacquod & Fils
nrJY SION Tel. 2 37 65
r ,A Place Ambuel - Poste Nord
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jusqu'à fr. 10 000.—
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S'Implifiées
¦̂ r Discrétion absoiue
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OCCASIONS
MERCEDES 200

1966, 14 000 km.

MERCEDES 190 De
1962, révisée.

MERCEDES 220 Sb
1960, bas prix.

MERCEDES 220 Seb
1961, impeccable.

MERCEDES 180
Fr. 1 500.—

DKW F 102
1965, 14 000 km.

DKW F 11
1964, 45 000 km.

CITROEN ID
1960-61, Break, 7 places.

CITROEN 2 CV
1961, Fr. 1500.—

VAUXHALL VX-90
1963.

VOLVO 121
1962.

FIAT 1100 D
1966, 14 000 km.

OPEL RECORD 1900 l
1966, 30 00km.

GARAGE HED1GER - SION
Tel. (027) 4 43 85 P 368 S

A vendre è Nax

appartement
enrtlèrenrenl rénové, 2 chambres ,
cuisine, salle de bain.

Ecrire sous chiffre PB 26476 à
Publicitas, 1951 Sion. 

Gagnez
davantage !
Cheirchez-vous un gain accesso Ira ? Alors,
envoyez-nous le bon cr-dess'ouis I Vous
recevrez nofre proposition s-ans obliga-
fion ef sens risque pour vous.

BON Découpez ici et remplissez ]ìsi—
blement et placez sous envelop-
pe ouverte afranthie d'un timbre-
poste de 5 ct. que vous adresse-
rez sous chiffre U 5109-23 a Pu-
blicilas, 6002 Lucerne.

Nom : 
Prénom : 
Lie-u : 

C/68

BOUVERET
A vendre ou è remettre pour la
13.67 ou date a convenir

Café-Restaurant
avec patente.

Ecrire sous chiflre P 14-1 2 V, Pu-
blicita s, 1800 Vevey.

Pour cause de transforrrtations,
nous vous offrons :

congétateurs
de haute qualité avec garantie
de 5 ans.

155 11. 225 II. 300 II.
Fr. 690.— 880.— 980.—

Tél. (027) 4 22 51.
P 110 S

L'Hoirie Franz Wenger a Sion,
met en vente

un terrain de 5 000 m2
sis à Piatta d'en bas , confin à ls
route Transif-Sud

un appartement
a la rue du Rhòne et

une grange-écurie
a la rue des Tanneries.

Téléphone (027) 2 54 36 . 2 1289
el 2 35 64.

P 17202 S



Hockey : on chantera dans les chaumières helvétiques pour 4 victoires
Suisse B - France A. 6-2 (4-0 11 1-1) fl Berne: Suisse » Allineile 7-1

Suisse B - France 0-3 5-1 0 4-2

Bien que prive de cinq éléments

Sion perd 8-7 à Lugano (1-3 3-3 4-1)

Victoire de R. Truffer

A la patinoire des Vernets à Ge-
nève, en présence de 2 000 specta-
teurs, l'equipe de Suisse B a battu
la France A par 6-2 (4-0 1-1 1-1)
dans la première des deux confronta-
tions franco-suisses du week-end.

Les Suisses ont construit leur vic-
toire dans les minutes initiales, puis-
qu 'à la I le  minute, le score était
déjà de 4-0 en leur faveur. Par la
suite , Ies Frangais se ressaisirent et
firent mème jeu égal . Toutefois ,
malgré ses nombreux Chamoniards,
le team « tricolore » pécha par son
manque de cohésion. Il eut en outre
la malchance de perdre en cours de
partie deu x de ses meilleurs éléments
— Maurice Chappot et Caux — qui
furent blessés.

Résolus , incisifs , les deux Viégeois
Biner et Ludi — bien soutenus par
Taillens (Montana-Crans) — furent les
vedettes du début de partie. Pénalisé
pour dix minutes au terme du pre-
mier tiers-temps, Ludi ne retrouva
pas la mème réussite par la suite.
Au cours de la seconde partie du
match , ce furent  Ies quatre arrières
et le gardien Nagel qui procurèrent
le plus de satisfaction au coach hel-
vétique Bagnoud. Chez les Frangais,
le gardien Deschamps manqua de
netteté dans ses interventions. Les
éléments chevronnés Gilloz , Lacarriè-
re, Guenelon et Bozon furent en de-
finitive les meilleurs.

A la deuxième minute , sur un pre-
mier tir de Biner , Ludi marqué.
Quatre minutes plus tard , Ludi rend
la politesse à son camarade qui trom-

A Wengen , le second match inter-
national opposant la Suisse B à la
France s'est termine par une secon-
de victoire suisse, sur le score en-
core plus indiscutable que celui de
la veille de 10-3 (5-1 1-0 4-2). Par
rapport au match de Genève, la sé-
lection helvétique avait été boule-
versée. L'equipe de France, quant à
elle, était privée de plusieurs joueurs
blessés — notamment de Maurice
Chappot — et olle ne put évoluer
avec trois lignes d' attaque complètes.

Après une assez longue période
d'observation , les Suisses prirent l'ini-
tiative des opérations et ouvrirent le
score à la 8e minute par Biner. A la
12e minute , Paroz portai t la marqué
à 2-0 mais une réaction frangaise
permit à Mazza de réduire l'écart peu
après. Dès lors, la suprématie suisse
fut indiscutée et , au deuxième tiers.
les Frangais ne surent pas profiter
de deux expulsions de Lott et de
Brun. Ce n'est qu 'en fin de partie,
après avoir été menés par 9-1, que
les Frangais parvinrent à limiter un
peu I'importance de leur défaite.

Avant d'aborder le tour final , il
était nécessaire pour le HC Sion de
garder le contact avec la compétition
et il était intéressant de conclure
une rencontre à Lugano contre l'e-
quipe locale qui , chez elle, avait tout
de mème battu Ambri-Piotta 7-3. Les
équipes se présentaient dans la com-
position suivante :

SION : Heldner ; Zermatten , Mé-
villot ; Moix , Germanier ; Dondai-
naz , Dayer , Debons ; Gianadda , T.
et H. Micheloud ; Fontana?..

Lugano : Corpataux ; Friedrich ,
Moretti ; Muttoni , Tenconi ; Moni-
belli ; Ticozzi T. Bernasconi , Alt-
haus ; Ticozzi R., Peverelli , Bram-
billa ; Kehrli , Bernasconi , Imboden.

Sion était  prive des services -d'Ar-
rigoni (service mil i ta i re ) .  Truffer
(Cha- : .pionnat  de police), Schroeter
(qui jouait  avec la sélection roman-
de). Deslarzes (malade) et Albrecht.
C'est dire que c'est une équipe dé-
cimée . vaincue par la fatigue à la
suite d' un long voyage, qui dut s'in-
ciiner contre 'un Lugano en pleine 1- sgt. Walter Ammann (Bienne). 3 9fi5:
possession de ses moyens. _ classe m . l u_co] Wa,ter zim.

Mais incontestablement. cette par- ™&rtmnn (Muri),  3 165 - Vainqueurs
tie. inspcetéc par l' entraineur d'Ara Par d'Isa pi Ines . - Escrime : Hans
bri-Piotta. .Tiri Kreen , et par deux Stehli. - Slalom geant : Hans  Fliitsch
dirigeants de Kusnacht . aura permis _ Tir  . app Josef ziltener (Bàie) -
de tirer d' utiles enseignements Tout F(>nd - Kur t  Schildknechtd'abord. la l igne reconstituée des frè-
res Micheloud et de Gianadda s'a-
véra très percutante puisque Hervé
Micheloud marqua cinq buts alors
que Debons scorait les deux autres
fois .

D'autre part. n'étant plus habitués
au rythme de deux lignes d'a t taque ,
les Sédunois durent s'avouer battus
dans le dernier tiers-temps, la fati-
gue aidant et deux joueurs devant
quitter la giace pour se faire soi-
gner : Zermatten et T. Micheloud.
et ceci ^ans qu 'il y ait  mediaticele
de part et d' autre. car la rencontre
fut très corrette, trois pénalités mi-
neures étant infligées durant toute la
Partie.

Les Sédunois ont maintenant une
semai ne devant eux pour mettre au
point leur instrument de combat qui

pe à son tour le gardien frangais. A
la lOe minute, Nagel intervieni avec
bonheur sur une percée de Bozon .
La contre-attaque voit Paroz trans-
mettre le puck à Chevalley qui saisit
l'occasion. A la Ile minute, la dé-
fense frangaise n'intercepte pas une
longue passe en diagonale et Ludi
peut marquer le quatrième but. Juste
avant la sirène, Taillens puis Ludi
sont envoyés en « prison », Ludi
devant mème purger une punition de
dix minutes pour méconduite.

A cinq contre trois au début du
deuxième tiers, les Suisses encaissent
un but de Caux. Ce joueur est éva-
cué, touche à la -  j ambe, à la 17e
minute , soit quelques secondes avant
que Henzen , d'un « slap-shoot », ob-
tienne le cinquième but suisse.

Au dernier tiers-temps. le jeu man-
que d'intérèt. Le gardien neuchàtelois
Nagel se met cependant en évidence.
A la 16e minute, sur un tir de
Taillens , la lampe s'allume mais le
but n 'est pas accorde. Une minute
plus tard , sur service de Kast, Gi-
roud marqué. Mais les Frangais ré-
pliquent par Pourtanel à la 18e mi-
nute.

Voici les équipes :
SUISSE : Nagel ; A. Rondelli, E.

Rondelli ; Henzen , Brun ; Ludi , Tail-
lens , Biner ; Giroud . Kast , Joris ;
Descombaz , Paroz , Chevalley.

FRANCE : Deschamps ; Gilloz, Du-
four ; Paupardin , Lacarrière ; Bo
zon , Guenelon, Caux ; Chappot , Pour
tanel, Mazza ; Idzisson , Le Pré, Fau
comprez.

Le Valaisan Peter-Anton Biner , en
obtenant notamment trois buts dans
la dernière période, fut le plus en
vue des joueurs suisses. Avec lui , il
faut  citer la ligne davosienne formée
de Perguetin - Flury - Eggersdorfer.
Le meilleur Frangais sur la giace fut
Mazza.

Les équipes :
SUISSE B : Darbellay ; Buchser,

Lott ; Stuppan , Brun ; Pargaetzi , Flu-
ry, Eggersdorfer ; Chevalley, J.-J.
Paroz, Wuethrich ; Ludi , Biner . Tail-
lens ; Henzen.

FRANCE : Sozzi ; Gilloz , Paupar-
din ; Dufour , Codeaud ; Guennelon ,
Eynard , Bozorr ; Brunet, Lacarrière,
Izitson ; Mazza, Pourtanel.." '/' ..,, '-,,. ' . "

2 000 spectateurs. Arbitres : Moser
et Valentin (Autriche).

Marqueurs : Biner (8e : 1-0) ; Paroz.
(12e : 2-0) ; Mazza (15e : 2-1) ; Ludi
(16e : 3-1) ; Pargaetzi (17e : 4-1) ; Tail-
lens (20e : 5-1) ; Flury (30e : 6-1) ; Bi-
ner (41e : 7-1) ; Biner (48e : 8-1) ;
Henzen (51e : 9-1) ; Eynard (52e : 9-2) ;
Biner (54e : 10-2) ; Mazza (58e : 10-3).

s avera en bonne condition et qui ,
au complet , pourra vraisemblable-
ment causer des surprises. Ce resul-
tai de 8-7 est encourageant d'autant
plus que le gardien Heldner, qui
terminait une période de service
militaire samedi , pourra s'entrainer
toute la semaine et reprendre pleine
possession de ses moyens.

Le polyothlon d'hiver

A Grindehvalid , plus de 300 concur-
rents ont participe aux 26es Cham-
pionn a ts militaires de poi y aitivi on d'hi-
ver, qui se sont déroulés dans des
conditions idéales . Dans le cadre de
oes Champ ionnats en match inter-
national de tétrathlon, la Suisse a bat-
tu l 'Autriche.

Les résultats :

Tétrathlon. — Classe I : 1. fus. Hans
Flutsch (Arosa) , 4 388 p. — Classe II :

Trikaithlon A . — Classe I : 1. fus
Johann  Eicholberger (Hut twi l ) ,  3 244
pts ; 3. poi . Martin Aufdereggen
(Saas-Fee), 3109 ; Classe 2 : 1. app. Ri-
chard Truffer (Sion), 3 202 — Classe
III : 1. cpl. Raymond Favre (Lausan-
ne), 2 659 — Vainqueurs pair disui-
plinas. — Slalom géan,; : Fri tz Fuhrer
— Tir ; app. Karl Rindlisbach (Weis-
senbach) . — Fond : app. Richard Truf-
fer.

Triathlon B - Classe I : 1. It. Si-
gisber Schnieder (Escholzmatt), 3 137
pts — Classe II : 1. poi. Werner Graf
(Horgen). 2 912 — Classe III : 1. It-
eci. Wilfried Kuh n (Andeflftngen), 1 671

— Vainqueurs par disc i pline^ — Sla-
lom géant : lt. Schnieder — Tir : It
Schnieder — Fond : cyl. Willy Faider
(Escholzmatt) .

L'equipe suisse a surpris en bien les spectateurs de la Ka-We-De de Berne qui ne s 'attendaient pas à une victoire
par un score aussi net. Voici, au cours d'une attaque suisse, de g. à dr. : le gardien autrichien Pregi, Heinz Luethi,
Felfernig et Peter Luethi.

En battant l'Autriche par 7-1 (3-1
2-0 2-0), samedi soir à Berne, l'equi-
pe suisse a fait oublier la défaite que
les Autrichiens lui avaient infligée
(6-7) l'an dernier dans le cadre du
Tournoi mondial. Devant 3500 specta-
teurs, les joueurs suisses ont joué
un match courageux et discipline et
leur succès fut pratiquement assuré
dès le milieu du deuxième tiers. Leurs
changements de rythme fut leur ar-
me principale contre une formation
autrichienne qui, il faut bien le dire,
fut décevante.

Les Luethi
Comme d'habitude , lorsque les dé-

fenseurs adverses ne sont pas parti-
culièrement athlétiques, la ligne d'at-
taque des Luethi fut la meilleure. Si
elle l'avait voulu , il semble bien que
cette ligne aurait pu marquer deux
ou trois fois de plus face à une dé-
fense autrichienne lente et qui donna
souvent des signes de fatigue. Les
deux Wittwer ont rapidement trouve
la cohésion indispensable avec Daniel
Filler. La ligne zuricoise, en revanche,
fut décevante. En défense, le gardien
Clero est à l'abri de tout reproche. Il
fut bien protégé par une défense sflre.
A ce sujet , il faut regretter que Pe-
ter Lehmann ne puisse pas effectuer,
en raison d'examens, le déplacement
des Championnats du monde en Au-
triche.

Déception
Les Autrichiens ont décu mais ils

ont des excuses. Ils n 'étaient arrivés
à Berne que quatre heures avant le
début de la rencontre. D'autre part ,
les internationaux de Klagenfurt ve-
naient de disputer deux matches de
Coupé d'Europe contre le ZKL Brno
en l'espace de 24 heures. Ils furent
particulièrement faibles dans le do-
maine du « forechecking », ce qui fa-
cilita grandement la tàche des Suis-
ses.

Film du match
La Suisse entama la rencontre avec

la ligne des Wittwer et de Filler.
Après 33 secondes de jeu , la défense
autrichienne avait déjà été mise hors
de position et Filler ouvrait le score.
Une cxpulsion de Kradolfer n 'était
pas mise à profit par les Autrichiens.
Il en allait différemment lorsque
Knoll était pénalisé à son tour. Quel-
ques secondes après sa sortie (6e mi-
nute), Ueli Lueth i portait la mar-
qué à 2-0. Trois minutes plus tard,
Hans Keller, sur passe de Ehren-
sperger. inscrivait le No 3. Les Autri-
chiens remplapaient alors leur gar-
dien Schilcher par Pregi. Les Suisses,
après une première alerte pour Clerc,
continuaicnt à dominer. Sur une
mauvaise passe de Gaston Furrer.
Clerc devait cependant s'avouer battu
ì la 19e minute.

Le débu t de la seconde période
était encore à l'avantage des Suisses
mais il fallait attendre la 29e minute
pour voir Gerhard Wittwer marquer
à nouveau sur une passe subtile de
Gaston Furrer. Peu après , Ueli Lue-
thi manquai t  la cible d'un rien alors
que le but autrichien était pourtant
vide. Le cinquième but helvétique
était un cadeau du gardien autrichien
qui marguait  contre son camp sur
une nasse transversale de Peter Leh-
mann.

«MA,*

Au début de la dernière période,
les Autrichiens forcaient l'allure lors
d'une expulsion de Keller mais en
vain. Lorsque les Suisses étaien t à
nouveau au complet , ils obtenaient un
nouveau but par Filler (46e). Les
Suisses continuaicnt à dominer la si-
tuation , mais sans pouvoir augmenter
l'écart. Ils devaient attendre la 52e
minute et une doublé expulsion autri-
chienne pour inserire le resultai fi-
nal à 7-1.

Les équipes et les . buts :. ..,
SUISSE : Clero ; G. Furrer, P. Leh-

mann ; Kradolfer, Huguenin ; Ù. Lue-

thi, P. Luethi, H. Luethi ; G. Wittwer,
W. Wittwer, Filler ; Ehrensperger,
Weber, Keller.

AUTRICHE : Schilcher (Pregi) ;
Knoll, Moessmer, Felfernig, Schager ;
Kalt, Puschnig, Romandi , Wechsel-
berger, Kirschbaumer, Schwitzer ;
Znehnalik, del John, Bachler.

Arbitres : Adamec-Bartik (Tch).
Marqueurs : Filler (Ire, 1-0) ; U.

Luethi (6e, 2-0) ; Keller (9e, 3-0) ;
Kirchbaumer (20e, 3-1) ; G. Wittwer
(29e, 4-l) ; P. Lehmann (38er .5-1) ;
Filler (46e, 6-1) ; Huguenin (52e, 7-1).

A Zurich: Su sse-Autr che 4-2
Pouir oette deuxième confrontation

enibre les équipes nationales de Suisse
et d'Autriche, un nombreux public
gann.it les gradins de la patinoire zu-
ricoise du Dolder, qui n'a plus été
le cadre d'un match ioternational de-
puis le mois d'octobre 1963. Avant le
début de la rencontre, Ies Suisses
Heinz Luethi et Kurt Heiniger, qui
vonit disputer leur 25e match initer-
national , sonit fleuris. Aux ordres des
arbitres tchécoslovaques Adamec et
Bartik , les deux équipes s'alignienit
dans les oomposiitions suivanites :

SUISSE : Berthoud ; G. Furrer, U.
Furrer ; Kradolfer, Huguaniim ; Ueli,
Pater et Heinz Luiethii ; Filler, Turler,
Henry ; W. Wittwer, Heiniger et Kel-
ler.

AUTRICHE : Pregi ; Knoll , Moess-
mer ; Felfernig, Schager ; Kalt , Pusch-
nig, Koenig ; Wechselberger, Kirch-
baumer, Schwitzer ; Znebnaliik, Weim-
gartner et Kaki.

Formations modifiées
Aitisi, alors que les Autrichiiens ont

changé trois joueurs par rapport au
match de la veille à Berne, les Suis-
ses presenterai une formation forte-
menit modifiée puisque cinq nouveaux
joueurs sonit incorporés. Cet apport
d'éléments frais se fiaiit sentir et la
rencontre débute sur un rythme ra-
pide. Les Autrichiens soni les pre-
miers en action mais ce sont les
Suisses qui échouarat les premiers de-
vant les buts adverses. En effet , tour
à tour. Turler , Henry et Peter Luethi
manquent de réelles chances d'ouvrir
la marqué, imités par l'Autrichien
Koenig. Il faut attendre la onzième
minute pour applaudir le premier but.
Celui-ci est l' oeuvre de Peter Luethi ,
qui , sur une contre-attaque, tire de
loin et surprend le gardien Pregi.
Deux minutes plus tard. l'Autrichien
Weingartner dévie dans ses buts une
passe de Turler à Filler . Une minute
avant la f in de cette première pé-
riode. Ueli Luethi porte à 3-0 l' avan-
ce de la Suisse.

Film du match
Au début de la seconde période.

Ueli Luethi est bien près de marquer
mais il brise sa crosse. Ensuite, le
match sombre dans la monotonie. Du-
rant de longues minutes, aucune des
deux équipes ne présente un système
de jeu valable. A la 33e minute, alors
que le soleil est cach e par les nuages,
Walter Wittwer conclut victorieuse-
ment une offensive helvétique menée

avec rapidiite. Quelques secondes plus
tard, Kirchbaumer, bien place, mar-
qué le premiar bui autrichien (4-1),
comme la velile à Berne. Dans les
dernières minutes du tiers-temps, Ueli
Luethi regoit un coup au visage et ili
est légèrement blessé. Ensuite, le
match devient un peu plus heuirté et
tour à tour Urs Furrer et Kalt puis
Gaston Furrer et Znehnalik se r.e-
trouvent pour deux mimuites sur le
banc des pénalisés.

L'ultime période commienoe avec
quatre joueurs de chaque coté et les
Auitriiohianis oonserveot encore une in-
fériorité numérique à la suite d'une
exrpulslon de Felfernig. Le gardien
Berthoud se met en évidence en re-
teniarat des essais adverses. A la 45e
minute, alors que Felfernig est re-
venu sur la giace, ce dernier sert
habilement Kaki , qui réduit l'écairt
(4-2) pour ses couleurs. U faiut toute-
fois relever que le tir de Kaki a été
détourné par Berthoud dans les bu ts
suisses. A la suite de ce but, le pu-
blic, pouir la première fois de la ren-
coinitre, reagii en faveur des hoc-
keyeurs à croix bianche. Malgré ces
encouragemenits, les Suisses ne par-
viennen t pas à augmenter leur avance
et c'est sur le score de 4-2 (3-0 1-1
0-1) que la fin est sifflée.

Les différewees
Ainsi, moins de vingt-quatre heures

après son succès de Berne, la Suisse
a obtenu une seconde victoire sui
l'Autriche sur le score de 4-2. Ce-
pandamt , sur la patinoire du Dolder ,
la formation à croix bianche a moins
Qonvaincu ses supporters que la veil-
le. Les hockeyeurs helvétiques ont
beaucoup moins bien jou é que lors du
premier match. Ils ont trop tempo-
rise lors de la construction des a.tta-
ques et les avants n 'ont pas su se
replier pour prèter main forte aux
arrières. Les deux nouvelles lignes
n 'ont pas trouve leur cohésion. L'un
des seuls points positifs de cette deu-
xième rencontre a été le gard ien Ber-
thoud. Ce dernier. avec l' arriére Gas-
ton Furrer. a été l'un des meilleurs.
La ligne des Luethi a été moins à
l' aise que dans la capitale alors que
Daniel Filler , associé aux deux Witt-
wer, ne s'est pas aussi bien entendu
avec les Bernois qu 'avec ses eama-
rades romands. Quant à la ligne zuiri-
coise, elle fut décevante. Les Autri-
chiens ont laisse une meilleure im-
pression qu 'à Berne. Pregi, Puschnig,
Wechselberger et Kirchbaumer furenit
les éléments les plus en vue.



Les cuisinières de Zoug
A quoi peut servir à la ménagère

la plus belle des cuisines, si sa cuisi-
nière n 'est pas la meilleure. En fait, c 'est sur
la cuisinière qu 'on fait la cuisine; c'est près
de la cuisinière que la femme doit passer
trois fois par jour une partie de son temps;
c'est gràce à sa cuisinière qu 'elle pourra
mériter des compliments au sujet de ses
dons cu/inaires.
Les cuisinières de Zoug
satisfont tous ies désirs des maitresses de
maison suisses. des plus exìgeants cor don -
bleus. Connaissez-vous les cuisinières de
Zoug? Connaissez-vous tous leurs avan-
tages et tous leurs raffinements?

La beauté de la forme laisse à
peine deviner
un aménagement et une construction aussi
étudiés et aussi parìaits. C'est pour cela
qu 'il est nécessaire de décrire plus longue-
ment cette cuisinière. Mais n 'hésitez pas à
lire ce texte entièrement: il ne saurait man-
quer de vous intéresser.

Modèles 66, avec de nouveaux
raffinements techniques

Le tableau des commandes, en porce-
laine émaillée, en position inclinée, facilite
la surveìllance et la manipulation des com-
mutateurs, et empèche en outre qu'ils ne se
salissent.

Des lampes-témoins indiquent instan-
tanément si les plaques chauffantes ou le
four sont allumés.

Les commutateurs de forme très prati-
que, peuvent ètre détachés pour mieux
nettoyer le tableau des commandes.

Le grill à rayons infra-rouges et à grand
rendement s'extrait en un seul mouvement
quand il faut le nettoyer.

Une tòle anti-vapeur, de construction
moderne et très simple, empèche que les
vapeurs et les fumées de la cuisson ne
salissent le tableau des commandes; on
peut d'autre part bloquer la porte du four à
l'aide d'un dispositif à crans d'arrèt déjà
installé.

A tout cela s'ajoutent les autres
avantages bien connus des cui-
sinières de Zoug:

Des plaques chauffantes à bords ino-
xydables. pour les cas de débordements.

Une cavità en forme d'auge, émaillée
à la porcelaine, met la cuisinière à l'abri de
tout ce qui peut éventuellement déborder.

Le four entièrement et réellement
émaillé au feu représente un avantage
supplémentaire de la cuisinière de Zoug et
garantii un nettoyage simple et rapide.

Un tiroir entièrement amoviblé, de
grandes dimensions, très pratique pour la
conservation de tous les accessoires.

Faites votre choix entre trois
degrés de confort :
STANDARD, à 3 ou 4 plaques chauffantes.
dont une à grand rendement avec fusible
special empèchant le réchauffement exces-
sif, thermostat et commutateur de sélection.
four de très grandes dimensions.
CONFORT, à 3 ou 4 plaques chauffantes,
dont une à grand rendement avec fusible
special empèchant le réchauffement exces-
sif, thermostat et commutateur de sélection.
lampes-témoins pour les plaques et pour le
four, four de très grandes dimensions, vaste
tiroir entièrement amoviblé pour tous les
accessoires.
IDEAL, à 3 ou 4 plaques chauffantes, dont
une à grand rendement avec fusible special
empèchant le réchauffement excessif , ther-
mostat et commutateur de sélection,
lampes-témoins pour les plaques et pour
le four, four de très grandes dimensions,
vaste tiroir entièrement amoviblé pour tous
les accessoires . grill à rayons infra-rouges
lèchefrite.
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mm.des cuisines «m,

kmodernes

Les ustensiles de cuisine en acier émaillé BTflde Zoug ont la dureté de l 'acier, HQjÉ
la splendeur du verre, la beauté des ¦—¦

couleurs de la céramique.
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Désirenez-vous peut-etre avoir
un grand four avec grill à rayons
infra-rouges, séparé de la cuisi-
nière?
Vous le trouverez a-ussi dans le programme
de fabrica'l'i'oin de Zoug, sous la forme d'un
four eorrsiiiituanl un élément destine à faire
partie d'un ensemble. Col apparei. esl
inslaKé de manière très pratique, à hauitew
de vue, el il contieni un tour de très gran-
des dimensions (40X47X33). Tous ses raf-
finemenil'S et ses avantages soni exectemeni
les mèmes que ceux des fours incorporea
aux cuisinières de Zoug.

Usines Métallurgiques
de Zoug

Démonstration et vente. SION : Aux Arts Ménagers, Joseph Maret , rue de la Dixence ; Willy Bùhler SA, Entrepri-
se generale d'électricité ; Aux 4 Saisons SA, J.-L. Héritier , rue des Mayennets ; MARTIGNY : R. Bùtikofer , Electri-
cité, rue de la Poste ; MONTHEY : Roger Sorella, Electricité, rue du Commerce 3 ; SIERRE : Confort Ménager , Alex
Constantin.

Tous les modèles deZoug sont livrablesnon
seulement sous la forme de cuisinières
libres, mais aussi d'éléments destinés à
faire partie d'un ensemble (avec socie en
bois ou socie métallique)



SKI PARTOUT - SKI PARTOUT - SKI
La course de fond' Triomphe francais Avant la Coupé

de Klosters à Madonna des pays alpins
Hischier premier Suisse

Sur le chemin de Grenoble, où Ils
participeront aux épreuves préolym-
piques, les m-eilleurs skieurs de fond
norvégiens et suédois ont fait une
halle à Klosters. Après trois jours
d'acclimatation , ils ont dispute en
compagnie des membres de l'equipe
nationale suisse une course sur 22 ki-
lomètres. Le Nccvégien Odd Martin-
sen s'est impose avec neuf sscondes
d'avance sur les Suédois Halvarsson
et Andersson. Le doublé champion du
monde Gjermund Eggen (No) a dù se
contenter du cinquième rang. Le
Suisse Konrad Hischier a pris une
exceliente huitièmc place en concé-
dai.it 3' 16" sur le vainqueu r. Flurl
Koch , le second représentant helvéti-
que. s'est classe neuvième avec un re-
tard de six minutes.

CLASSEMENT
1. Odd Martinsen (No), 1 h. 14' 50" 6;

2. Jan Halvarsson (Su), 1 h. 14' 59" 1 ;
3. Bjarne Andecsson (Su), 1 h.
14' 59" 4 ; 4. Harald Groenningen
(No), 1 h. 15' 21" ; 5. Gjermund Eggen
(No), 1 h . 16' ; puis : 8. Konrad Hi-
schier (S), 1 h. 18' 06" ; 9. Fluri Koch
(S) 1 h. 21' 12" ; 10. Karl Wagen-
fuehr (S), 1 h . 21' 20" ; 11. Franz Kae-
lin (S), 1 h. 21' 43?' ; 12. Fritz Stuessi
(S). 1 h. 22' 37" ; 14. Ulrich Wenger
(S), 1 h. 23' 16" ; 15. Paul Bebi (S),
1 h 23' 29".

Ont abandonné : Josef Haas et De-
nir , Mast (S). N'a pas pris le départ :
Ole Ellefsaeter (No).

Une semaine après avoir battu son
compatriote Jean-Claude Killy à Me-
gève, le Fraoicais Guy PériUait (27
ans), a confiirmé son retour en forme
en remportant le slalom géant des
Courses interoa'ionailas de Madonna
di Campiglio. Toutefois, le champion
du monde de la spécialité a gagné
cette épreuve de justesse En effet . il
n'a devamté l'Autrichien Karl Schranz
q-uie de 4 centièmss de seconde.

Le classemerut :

1. Guy Perillat (Fr) , 2'07"24 ; 2. Karl
Schranz (Aut). 2'07"28 ; Stefan Kaelin
(S). 2'07"72 ; 4. Heini Messner (Aut.),
2'07"87 ; 5. Carlo Senoner (It), 2'08"07 ;
6. Ivo Mahlknecht (It.), 2'09"51 : 7. Ste-
fan Sodai (Aut), 2'09"77 ; 8. Gerardo
Mussner (It), 2'10"16 ; 9. Bengt-Erik
Grahn (Su), 2'10"24 ; 10. Joos Minsch
(S), 2'10"53 ; puis 21. Peter Rohr (S).
2'13"78 ; 25. Andreas Sprecher (S),
2'14"47 ; 31. Peter Frei (S), 2'18"06 : 39.
Marco Fumm (S). 2'22"84 ; 44. Marco
Rominger (S), 2*26" 68 ; disqualifiés :
Mario Bergamin et Beat von Allmen
(S).

Nouvelle victoire
de Guy Perillat

Les Francais ont pris les quatre
premières places du slalom special
des « Tre-Tre » à Madonna di Cam-
piglio. La victoire est revenue à Guy
Perillat (27 ans), champion du monde
de slalom géant , qui s'est également
assuré le combine aux dépens de
l'Autrichien Heini Messner, le vain-
queur de la descente.

SLALOM SPECIAL
1. Guy Perillat (Fr), 87" 14 ; 2. Louis

Jauffret (Fr), 87" 60 ; 3. Leo Lacroix
(Fr), 87" 62 ; 4. Jules Melquiond (Fr),
87" 94 ; 5. Olle Rohlen (Su), 88" 07 ;
6. Heini Messner (Aut), 88" 12 ; 7.
Herbert Huber (Aut), 88" 19 ; 8. Ivo
Mahlknecht (It), 88" 48 ; 9. Carlo Se-
noner (It), 89" 26: 10. Lars O'sson
(Su), 89" 62 ; puis : 15. Andreas Spre-
cher (S), 90" 99 ; 25. Joos Minsch (S).
96" 02 ; 26. Peter Rohr (S), 96" OS ;
27. Mario Bergamin (S), 96" 16 ; 37.
Hans Zingre (S), 105" 26; 44. Flum
(S). 118" 56.

Parmi les disqualifiés, on trouve
les Suisses Stefan Kaelin , Marco Ro-
minger, Beat von Allmen et Peter
Frei.

COMBINE
1. Guy Perillat (Fr), 6,14; 2. Heini

Messner (Aut), 9,75 ; 3. Ivo Mahl-
knecht (It), 33,53 ; 4. Louis Jauffret
(Fr), 44,01 ; 5. Carlo Senoner (It),
45,78 ; puis : 12. Andreas Sprecher (S),
79,27 ; 13. Joos Minsch (S), 79,41.

CLASSEMENT PROVISOIRE
DE LA COUPÉ DU MONDE

1. Jean-Claude Killy (Fr), 185 ; 2.
Messner (Aut), 83 ; 3. Lacroix (Fr),
73,5 ; 4. Perillat (Fr), 69 ; 5. Melquiond
(Fr) et Jauffret (Fr), 46 ; 7. Mauduit
(Fr), 42 ; 8. Schranz (Aut), 39 ; 9.
Franz Vogler (All-O), 35,5 ; 10. Nen-
ning (Aut) . 27 ; 11. Egon Zimmermann
(Aut) , 23 ; 12. ex aequo : Willy Favre
(S), Jean-Daniel Daetwyler (S), Grahn
(Su) et Hanspeter Rohr (S), 20.

M. Marc Hodler (S), président de
la Fédération internationale, a ré-
pondu par télégramme aux organisa-
teurs de la Coupé des pays alpins,
qui aura lieu la semaine prochaine à
Badgastein, qu'il ne voyait aucune
possibilité d'intervenir auprès des di-
rigeants francais au sujet de l'envoi
d'une équipe réserve masculine.

Dans son message, M. Hodler fait
ressortir que le règlement de la
Coupé des pays alpins ne prévoit
aucune obligation pour les pays par-
ticipants quant à la composition des
équipes. Le président de la FIS ajou-
té que, renseignements pris auprès
des responsables tricolores, Jean-
Claude Killy est malade, Leo Lacroix
blessé et Guy Perillat « fatigue de
courir ». M. Marc Hodler conclut en
ces termes : « L'equipe frangaise me
semble néanmoins très forte ».

Par ailleurs, en accord avec l'en-
traineur national Sepp Behr, la Fédé-
ration allemande a retenu les skieurs
et skieuses suivants pour la Coupé
des pays alpins :

Messieurs : Dieter Fersch, Alfred
Hagen, Ludwig Leitner, Willi Lesch,
Gerhard Prinzing, Max Rieger, Rudi
Schalber , Hansjoerg Schlager, Franz
Vogler et Heinz Wexelbaum. — Da-
mes : Burgl Faerbinger, Margret Ha-
fer, Christa Hintermaier, Christl La-
prell, Rosi Mittermaler, Martha Vo-
gel, Dietlinde Strebl et Traudì Walz.

Sélections
Pour les prochaines compétition?

Internationales, la Fédération suisse
a forme Ies sélections suivantes :

Saut à St-Nizier et Autrans (8 et 12
février) : Hins Stali, Heribert Schmid,
Richard Pfiffner, Max Walter.

Épreuves nordiques à Autrans (9-12
février) : Josef Haas, Konrad Hischier,
Franz Kaelin. Alois Kaelin , Denis
Mast et Fritz Stuessi.

Voi à ski à 0»""T,Morf (10-1? fé-
vrier) : Richard Pfiffner et Hans Stoll

A. Kaelin ballo
Disputée sous la pluie, la course de

fond du combine nordique de Brelten-
wang (Autriche) a vu la victoire àu
Polonais Josef Rysula devarat l'Alle-
mand Walter Demel. Comme prévu, le
Suisse Alois Kaelin , distance au saut,
n'est par parvenu à combler son re-
tard bien qu 'il ait termine premier des
spécialistes du combine lors de la
course des 15 km. Après la course, le
courei'r d'Einsielden a reconnu qu 'il
était fatigu e et qu'une période de re-
pos lui était nécessaire.

RÉSULTATS
Fond 15 km. ; 1. Josef Rysula (Poi),

57' 38" 6 ; 2. Walter Demel (Al),
57' 42" 8 ; 3. Edward Budnv (Poi),
58' 27" 8 ; 4. Livio Stuffer (It) , 58'47"2;
5. Aldo Stella (It), 59' 28" 2 ; puis :
12. Aloi's Kaelin (S), 1 h. 00' 40" 9 ;
27 Franz Keller (Al), 1 h. 04' 26".

Combine nordique : 1. Franz Keller
(Al), 458,69 ; 2. Vlatcheslav Drjagine
(URSS) , 456,20 ; 3. Josef Gasienica
(Poi), 452,90 ; 4. Enzo Damolin (It) .
440.83 ; 5. Eugène Loginov (URSS)
438,89 ; 7. Alois Kael in (S), 425,65.

CONCOURS
Ce concours organise par le Ski-

Club des Pyramides a malheureuse-
ment été contra rie par les conditions
atmosphériques . Le radoucissement
cle la temperature en fuit la cause. Ce
concours régiona] est en passe de de-
venir intercantonal étant donne qu 'il
y eut des participants de ski-clubs
vaudois , fribourgeois, neuchàtelois et
ju rassiens. Les résultats définitifs se-
ront publiés mardi. Voici les vain-
queurs des différentes catégories :

Slalom géant. — Dames : Mlchelfne
Hostottler (Tète-de-Ran), 1' 20" 2. —

11 et 12 février : Concours de ski Isiferclubs
Le Ski-Club Arpettaz de Nendaz.

charge de l'organisation d<e ces con-
cours, a établi le programme suivant:

Samed i 11 février :
13 h. Contról e des llcenoes et distri-

bution des dossards pour la course
de fond à l'hotel des Fougères à
Haute-Nendaz.

14 h 01 : Premier départ course de
fond près die la patinoire.

17 h. 30 : Distribution des prix eit
proclamatlon des résultats à l'hotel
des Fougères.
Dimanche 12 février :

I h. : Messe à Haute-Nendaz.
8 h. : Contròie des licences et distri-

bution des dossards slalom à l'ho-
tel Alp ina au Bleusy.

II h 01 : Premier départ slalom géant
au sommet du téleski du Bleusy Bourdan, avenue de France, 1870
(Zoffleu) . départs donnés dans l'or- Monthey. Tél. (025) 4 25 35.

dre suivant : OJ. jun iors, seniors.
13 h. 45 : Premier départ slalom spe-

cial dispute en 2 manches sur le
parcours Bisse - Vieux - Bleusy.

17 h. 30 : hotel Alpina Bleusy, pro-
clamation des résultats et distribution

des prix

Pour l'insoriptian, les clubs ert les
partfcipants sont priés d'utiliser la
formule 4 de la FSS et de s'annoncer
par écrit jusqu 'au 8 février à 20 heu-
res chez Paul Bourban. dessinateur,
1961 B-Nendaz.

Le tirage des dossards aura lieu le
vendredi 10 février à 20 h. à l'hotel
Alpina au Bleusy.

Pour tous renseignements compie-
mentaires on peut s'adresser chez L

D'EUSEIGNE
Messieurs : Jacques Calarne (Le Lo-
de), 1' 08" 4.

Slalom special. — Dames : Josiane
Conscience, La Chaux-de-Fonds,
40" 4. — Messieurs : Jean-Pierre Bes-
son , La Chaux-de-Fonds , 36" 1.

Une seule manche a pu ètre dispu-
tée.

Numéros gagnants de la loterie :
460, 149 et 223.

Sur cent inscriptions. 80 partici-
pants ont répondu à l'appel des orga-
nisateurs.

Breves nouvelles qui ont leur importance
CYCLISME avait pris contact avec la ville de

Divonne. Les autorités de la cité
frangaise ont renoncé à cette organi-
sation en raison du passage du Tour
de France. Par ailleurs, la ville de
Nyon , contaetée tardivement, n'a pas
pu donner une réponse affirmative.

BOXE

Deux records
du monde battus

peux records du monde sur piste
couverte ont été battus au cours de
la réunion internationale organisée à
Anvers avant le départ des Six Jours.
Sur 1000 mètres, départ lance, le Belge
Patrick Sercu a réalisé l'01"23, amé-
liorant ainsi le record du monde pro-
fessionnel établi le 16 novembre 1958
à Zurich par le Suisse Armin von Bue-
ren. De son coté, l'amateur hollandais
Gert Bongers a battu le record du
monde des 5 km en 6'08"4. L'ancien
record appartenait a Rudi Altig (AI.)
qui , le 13 novembre 1959, à Cologne,
avait été chronométré en 6'10"2. En-
fin. dans le brassard pnirrsuite, le Bel-
ge Theo Mertens a rejoint son compa-
triota Hugo Scrayen.- '*'-frj te*.

Tour de Romandie
Parcours

Le cornile d'organisation du Tour
de Romandie vient de publier le par-
cours de son épreuve, qui aura lieu
du 4 au 7 mai. Le voici :

Jeudi 4 mai : Genève - Sierre. —
Vendredi 5 mai : Sierre - Les Dia-
blerets. — Samedi 6 mai : Les Dia-
bleerts - Le Lode et course contre
la montre au Lode. —-Dimanche 7
mai : Le Lode - Sainte-Croix.

Le comité d'organisation , dans le
but de maintenir la demi-étape con-
tre la montre par équipes du jeudi ,

Inauquration de l'institut de recherches de Macolin
Les travaux d'agrandissemKnt et temps le nouvel Institut de recher-

de modernisation des installations de *es scientifìques qui dispose d'un
, , , , , ,  ., . , edifice aussi prati que que soacieux et

l'Ecol e federale de gymnastique et de dont rinaugura tion officielle , coinci-
sport de Macolin ayant déjà commen- dant avec une journée de la presse,
ce, il a fallu emménager en mème a été fixée au mois d'avri! prochain.

Basketball: Sion - Cossonay #60 114-22)
SION : F. Gillioz (8), A. Giovanola.

P. Gillioz (6), J.-P. Vollenweider (2).
T. Berclaz , J.-P. Schroeter (14), C.
Grosset (4), A. Claivoz, Ch. de Kal-
bermatten (6). Entraineur : F.-M.
Glauser.

COSSONAY : G. Genoud (8), P.
Martin (15), R. Guignar-d (17), E. Ro-
chat , R. Viret (4), J. Bussigny (16), P.
Moraschinelli. Entraineur : J. Motta.

Arbitres : MM. Sellberger et Senti
(bons).

Dimanche, dans la nouvelle salle
de gymnastique de l'Ecole des gar-
cons, le BBC Sion accueilla it Cosso-
nay. Cette rencontre comptait pour
le Championnat suisse de Ligue na-
tionale B.

Auparavant, à 9 h. 45, Sion rece-
vait Sierre dans le cadre du Cham-
pionnat féminri Vaud - Vaiais , sèrie
Promotion. Cette partie vit les bas-
ketteuses sédunoises s'imposer par
19-13 ((6-6).

Le BBC Sion se presentali au com-
plet, à l'exceptìon de Michel Ribordy
qui arrète la compétition.

D'emblée les visiteurs passent à
l' offensive et ouvrent la marqué sur
contre-attaque. Néanmoins les Valai-
sans font preuve d'adresse et tien-
nent la dcagée haute. Après quinze
minutes de je u, les deux formations

sont à égaìité : 12-12. Mais les Sédu-
nois subissent alors un passage à vide
qui permei aux Vaudois de creus^r
l'écart et d'atteindre la mi-temps avec
une avance de huits points.

Après a pause, les visiteurs con-
tinuent sur leur lancée et s'assurent
définitivement la victoire. Néanmoins ,
les joueurs locaux se défendent bien
et savent tirer profit de mauvaises
passes de leurs adversaires pour sco-
cer à plusieurs reprises.

Em definitive , cette rencontre con-
firme les progrès effectués par le
BBC Sion . Enfin . l'equipe valaisanne
a réussi à atteindre le cap des 40
points . L'attaque sèdunoise possedè
de jeunes éléments qui prennent de
plus en plus conscience de leurs res-
ponsabilìtés , tei J.-P. Schroeter qui
fit une exceliente parti e et inscrivit
14 points.

Quam t à Cossonay, c'est une très
bonne équipe qui possedè un cinq de
base percutant. En effet , il est rare
de trouver en LNB une formation où
tous les éléments sont aussi bons ti-
reurs les uns que les autres. De plus,
ces basketteurs vaudois pratiquent la
contre-attaque avec maitrise. Ces
sympathiques joueurs conservent
toutes leurs chances de parvenir en
LNA.

Ch. G.

LES SÉDUNOIS ONT JOUE 25 MINUTES

Efoile-Carouge - Sion 0-4
ETOILE.CAROUGE: Cruchon (Zbìn-

den), Scherer, Guillet, Richard, Barras
(Meylan), Merlin, Meylan (Genoud),
Olivier, Bohli, Cheiter, Glauser (Zuffe-
rey).

SION : Biaggi, Jungo, Germanier,
Walker, Sixt (Delaloye), Gasser, Bla-
sevio, Bruttin. Bosson, Quentin, Elsig,

Arbitre : M. Coutaz de Genève. 850
spectateurs. A la 56e minute, Barras,
blessé, cède sa place à Meylan.

Cette rencontre amicale se déroule
sous un soleil radieux, mais par un
froid assez vif. Une forte bise soufflant
en rafales fausse quelque peu le cours
du jeu . En première mi-temps, nous as-
sistons à une piètre exhibition des deux
équipes. Les mauvaises passes se suc-
cèdetti et les Sédunois sont souvent
pressés dans leur camp de défense par
un adversaire plein de fougue, mais
ne parvenant jamais à terminer ses
actions. Devant ini tei déploiement de
bonne volonté, les Valaisans s'affolent
et n'arrivent pas à construire un jeu
valable, leurs attaques étant le plus
souvent stoppées avant les 16 mètres
carougeois.

de percer la défense sèdunoise, fort
bien regroupée et soutenue à la perfee-
tion par un Biaggi en grande forme.
Les choses se précipitent à la 65e mi-
nute quand , sur un magnifique centre
de Quentin, Bosson, des dix mètres,
marqué de volée. Dès cet instant, Sion
retrouvé son allant et sa cohésion ct
mystifie un adversaire meduse et épui-
sé physiquement. Quentin et Bosson
dirigent de main de maitre les attaques
rapides et précises qui défcilent sur
la défense gcnevoise. Malgré des inter-
ventions spectaculaires, Zbinden ne
pourra que limiter les dégàts. Sion,
malgré une très longue mise en train ,
nous a mentre tout de mime de fort
belles choses et je pense qu'il peut
envisager aven optimisme ses prochai-
nes rencontres .

Buts : 65e Bosson, 81e Quentin. 83e
Bosson, 87e Quentin.

A. Giroud.

LES VALAISANS
SE REVEILLENT

La seconde mi-temps débute de la
mème facon , les Genevois s'efforcant

Deux titres européens
Deux Championnats d'Europe figu-

ra ient mercred i soir à l'afifche de la
Festhalle de Francfort. Au terme du
premier, devant 13 500 spectateurs,
l'Allemand Conny Rudhof (33 ans) est
devenu champi on d'Europe des poids
surlégers en battant le Finlandais
Olii Maeki (30 ans). aux points en 15
reprises.

Le sscond Championnat d'Europe
¦de vla ^soirée v 8*vii -l'Allemand ' Karl

Mildenberger conserver son titre des
poids lourd s en batata! nettement
aux points l'Italien Piero Tomasoni.
En 1965. également à Francfort, Mil-
denberger avait déjà battu Tomasoni
aux points.

HOCKEY SUR GLACÉ

Brno en finale
A Klagenfurt , en second match aller

comptant pour les demi-finales de la
Coupé d'Europe des clubs champions ,
Klagen furt et ZKL Brno ont fait
match nuli 4-4 (0-2 0-0 4-2). Klagen-
furt ayant déclaré forfait pour les
matches retour en raison de la tour-
née de l'equipe d'Autriehe en Amérl-
que du Nord, ZKL Brno. détenteu i
du trophée est qualifié pour la finale.

Le concours
du Sport-Toto

Résultats des matches disputés à
l'étranger :

ANGLETERRE
Arsenal - Chelsea 2-1
Aston Villa - Leicester City 0-1
Brunley - Manchester United 1-1
Everton - Leeds United 2-0
Nottingham Forest - Tottenham H. 1-1
Sheffield United - Sheffield W. 1-0
Southampton - West Ham United 6-2

ALLEMAGNE
Munich 1860 - MSV Duisbourg 1-0
VfB Stuttgart - Schalke 04 0-1

ITALIE
Foggia - Bologne 0-1
AC Milan - Cagliari 2-1
Roma - Mantova 1-1
Spai Ferrare - Napoli 1-4

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

Ahemagne
Coupé, huitièmes de finale : Alema-

nia Aix-la-Chapelle - SC Karlsruhe,
4-2 ; Borussia Neunkirchen - Wer-
der Brème, 1-1 ap, prol. ; FC Colo-
gne - SV Hambourg, 0-0 ap. prol. ;
Munich 1860 - MSV Duisbourg, 1-0 ;
VFB Stuttgart - Schalke 04, 0-1 ; FC
Kaiserslautern - Kickers Offenbach ,
0-0 ap. prol. ; Schwarzweiss Essen -
Fortuna Dusseldorf , 1-1 ap. prol. ;
SV Erkenschwick - Bayern Munich ,
1-3.

Bundesliga (match en retard de la
20e journée) : Borussia Dortmund -
Eintracht Francfort , 3-1. Classement :
1. Eintracht Brunswick, 26 p. ; 2.
Eintracht Francfort , 26 p. ; 3. SV
Hambourg, 24 p. ; 4. Borussia Moen-
chengladbach, 23 p. ; 5. Hanovre 96,
22 p.

Angleterre
Première division (28e journée ) :

Arsenal - Chelsea, 2-1 ; Aston Villa -
Leicester City, 0-1 ; Burnley - Man-
chester United , -1-1 ; Everton - Leeds
United, 2-0 ; Fulham - Newcastle
United, 5-1 ; Manchester City - Black-
pool, 1-0 ; Nottingham Forest - Tot-
tenham Hotspur, 1-1 ; Sheffield Uni-
ted - Sheffield Wèdnesday, 1-0 ;
Southampton - West Ham United ,
6-2 ; Stoke City - West Bromwich
Albion , 1-1 ; Sunderland - Liverpool,
2-2. Classement : 1. Liverpool , 28-38 ;
2. Manchester United , 27-37 ; 3. Not-
tingham Forest, 28-36 ; 4. Stoke City,
28-33 ; 5. Leeds United, 27-32.

Matches amicaux en Suisse :
Bellinzone - Grasshoppers, 3-1

(1-0) ; Thoune - Granges, 1-2 (0-2) ;
UGS - Lausanne, 0-7 (0-3) ; Servette-
Xamax, 3-1 (3-0).

Espagne
Championnat de première division

(19e journée ) : Atletico Bilbao - Pon-
tevedra , 2-1 ; La Corogne - Saba-
deli, 0-1 ; Cordoue - Las Palmas,
0-0 ; Real Madrid - Grenade, 2-0 ;
Séville - Saragosse, 3-1 ; Barcelone -
Elche , 3-0. Classement : 1. Real Ma-
drid , 19-32 ; 2. Espanol , 18-23 ; 3.
Valence et Barcelone , 19-23 ; 5. Atle-
tico Madrid, 19-22.

France
Championnat de première division

(24e journée) : Sochaux - Sedan ,
1-0 ; Saint-Etienne - Strasbourg, 2-1 ;
Nantes - Bordeaux , 1-1 ; Stade Pa-
ris - Lens, 0-1 ; Angers - Toulouse,
1-1 ; Nimes - Marseille, 0-1 ; Valen-
ciennes - Lyon, 0-0 ; Monaco - Ren-
nes, 0-0 ; Reims - Rouen, 1-0 ; Lille -
Nice , 3-0. Classement : 1. St-Etienne,
33 p. ; 2. Nantes , 31 p. ; 3. Angers,
29 p. ; 4. Lens, 29 p. ; 5. Lille, 27 p. ;
6. Bordeaux, 27 p.

Italie
Championnat de première division

(19e journée ) : Atalanta .- Venezia,
1-0 ; Fiorentina - Brescia , 7-1 ; Fog-
gia - Bologna , 0-1 ; Lanerossi - In-
ternazionale, 0-5 ; Lecco - Juventus,
1-3 ; AC Milan - Cagliari, 2-1 ; AS
Roma - Mantova , 1-1 ; Spai - Na-
poli , 1-4 ; Torino - Lazio , 1-1. Clas-
sement : 1. Internazionale , 30 p. ; 2.
Juventus , 28 p. ; 3. Cagliari et Na-
poli, 25 p. ; 5. Fiorentina , 24 p.
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lABCdu laid energie. Il doit notamment ses vertus à sa
richesse en albumine, en calcium et en phosphore-
ces deux substances s'y trouvant en proportions
idéales - ainsi qu'à Ja présence de tous les éléments
indispensables à l'organisme. Voilà pourquoi
tés hommes charges de responsabilìtés boivent,

chaque jour, un verre de lait . _

enplus! |*=¦ I Rue
P.S. Madame, la sante de votre mari vous

tient à cceur; veillez donc à ce qu'il boive, chèque
jour, un verre de lait en plus! Vous trouverez bon
nombre d'idées pour accommoder le lait, ainsi que Localité
des détails sur ses vertus, dans « Le nouvel ABC
du lait» richement illustre que vous pourrez
obtenir chez votre laitier, pour 80 centimes,
ou commander à l'aide de ce bon dùment rempli

Réfection
soignée

de

SALONS
MEUBLES REMBOURRES

LITERIES
par les spécialistes :

Roland Reichenbach

et

Michel Germanier
Tapissiers-décorafeurs

SION
Rue des Amandiers 13

Tél. (027) 2 38 73

Confection et pose de rideaux.

P 532 S

HOTEL RICHELIEU - SION

engagé

une fille pour comptoir et office

une femme pour les nettoyages

un gargon ou une sommelière

Tel. (027) 2 71 71.

P 26528 S
i

A louer à Piatta, bàtiment Chan-
femerle,

APPARTEMENT
1 %. Fr. 170.— charges com^ri-
ses. Libre toul de suite ou ì con-
venir.

S'adresser a Gérance d'immeu-
bles, La Sèdunoise , Grand-Pont

i 18, Sion. Tel. (027) 216 37.

P 885 S

Appartement
de 4 % pièces, toul confort, si
luation tranquille el ensoleillée
Prix Fr 300.— charges comprises
Entrée date a convenir.0 JM9 1 VOS MFRIMES...? GESSLER SA. SIONP 26552 S

! GARAGE - ARDON
Tel. (027) 817 84

vous propose ses

Belles occasions
BMW 700 1961
BMW 700 1963
BMW 2000. 8000 km 1966
VAUXHALL VIVA 1964
VAUXHALL VICTOR 1962
TAUNUS 12 M 1960
AUSTIN 850 1962
AUSTIN 1800, 20 000 km 1965
SIMCA 1500 1964
CORTINA 1966
PEUGEOT 404 Injection

37 000 km 1964
ALFA ROMEO COUPÉ 2600

48 000 km 1963
ALFA ROMEO GT Junior Coupé,

4 500 km, 170 km/h. 1967

Ces voitures soni experfisée s
avec garanzie.

P 363 S

Collège
secondaire de Bex
Le collège secondaire de Bex comprend des sections classiques (latin-grec et

taiftn-ang.ais), scientifique ei commerciale. Il préparé ses élèves pour les gym-
nases carrtonaux, e'esit-à-dire pour les sections classi ques du gymnase classique
cantonal ou pour les sections mathémafiques-sciences el mafhématiques-spé-
ctales du gymnase scientifique cantonal ,

Les élèves qui ont obtenu, à Bex, leur certificai d'études secondaires entre ni
sans examen dans les gymnases canfonaux.

Le collège secondaire de Bex comprend, en outre, une section commerciale.
Lea élèves qui obtienneni leur certifica! d'études secondaires à Bex entrenf,
siams examem, en troisième année de l'Ecole supérieure de commerce de Lau-
sanne.

Entrée en Ire anné de l'Ecole secondaire

Eniants nés en 1957 (éventuellement 1956).
Tous les candidats, garcons et filles , qu'ils se destinent, par la suite, aux sec-

tions classique, scientifique ou commerciale , subironr les mèmes examens d'ad-
mission. Ils suivronl le mème programme pendant les deux premières années
da leur scolante. (Cycle d'orientalion).

Les examens d'admission auront lieu les 27 ef 28 février 1967 au Collège
secondaire de Bex , dès 8 h. du matin,

Les inscriptions, pour l'entrée en première année, auront lieu de 11 h. à midi
du 6 au 8 février 1967 auprès de la Direction des Ecoles,

Pièces à présenter : 1. Livret scolaire, 2. Certificai de vaccinations. 3. Livret de
tamille.

Tous renseignements peuvent ètre obtenus auprès de la Direction des Ecoles
en télépbonani au 5 13 26 entre 8 h. et 9 h.

Entrée en 2e, 3e, 4e ou 5e année de l'Ecole secondaire

Peuvent entrer, moyennant un examen d'admission portarvi sur le programme
de l'anmée précédente, en deuxième année : les eniants nés en 1956 (éveniuel-
lemeni 1955), en fro isiième année les entants nés en 1955 (óventuetlemerct 1954),
en quatrième année les enfanls nés en 1954 (éventuellement 1953). L'iroscription
de ces candidats aura lieu aux mèmes daies, mèmes heures et aux mèmes con-
ditions que celles des candidats de Ire année.

CLASSES COMMERCIALES

Une section commerciale groupe les élèves qui ne se destinami pas aux sec-
tions gymnasiales. Cette section permei néanmoins l'obtention d'un certificai
d'études secondaires avec des possibilités de raccordemeni pour les gymnases
cantonaux. Elle préparé spécialement ses élèves pour l'Ecole supérieure de
commerce, Ies technicums, Ses Arts et Métiers, etc

Admisfion des élèves de 6e primaire

Un certain nombre d'élèves primaires (nés en 1954) pourronit étre acceptés
dans cette section moyeninani un examen fonde sor le programme de 6e année
primaire, et des notions suflisantes d'allemand et d'arithmétiqUke, Cet examen
aura lieu le 27 février 1967.

Admisslon des élèves de Se primaire

Une classe commerciale de troisième année dite de « raWpopage » accepte
les élèves primanres terminant leur cinquième année primaires (nés en 1955).
L'examen porte sur le francais ef l'aritlimétique.

Cet examen aura lieu le 27 février 1967,

Pour les inscriptions et tous les renseignements se rapportarvi a ces examens,
prière de s'en référer aux indications données ci-dessus. ;

GRATUITE

MANUELS — Tous les manuels de base sont tournis grahiftemenl & tous les
élèves.

REFECTOIRE — Un réfecfoire permei è tous les élèves qui n'hablten i pai
Bex de trouver un repas chaud à midi. Ce repas est offert graturtemenl è tous
ies élèves domiciliés dans le canton de Vaud. Les élèves de nationaliìà vau-
doise qui habiteni le Valais jouisservf aussi de ta gratuito.

HEURES DE TRAVAIL SURVEILLÉ — Tous les élèves qui prennent leur repas
au réfecfoire du collège disposent d'une heure de lecons surverllées pour avan-
cer dans ta préparation de leurs devoirs scolaires.

FRAIS DE TRANSPORT — Des indemnifés pour (rais de transports sont accor-
dés par l'Etat à tous les élèves domiciliés dans le canton ef à tous les élèves
vaudois domiciliés en Valais.

Bex, le 27 janvier 1967.
Le Directeur du Collège secondaire :

R.-H. Houriet

P 31477 L

U
L'annonce
ref let vivant du marche

L'annonce dans

Feuille $%vis inlFalais
A louer a Fully pr A vendre
le ler avril ou date Ij i
à convenir un \ j j

appartement d'enfant

50 DUVETS

avec matelas el
de 2 % pièces, toul pousse-pousse , par-
confort . Bien expo- fait état.
sé. , ,

S adr. La Matze 51 ,
S'adr. a Edouard Sion, Dossenbach,
Ancay, La Forèt, 3e élage, Apparte-
Fully. meni 8.
Tél. (026) 5 31 21. ! 

P 65161 S __ _

Je cherche à travail-
lèr neufs , belle qualité,

• légers et chauds,
VlfinP '20 " 160 cm. Fr.
Y 'M"^ 35.- la pièce (port
de 500 à 2 000 toi- compris) .
ses. Région : centre.

G. KURTH
Ecrire sous chiffre 1038 Bercher
PB 17204 à Publici- Tél. (021) 81 82 19
In. 1951 Sion. P 1673 L

un fameux tirage !
celui de la £"* *

flHèr 
1

OmaP

Wm d'Aris

f *è 1965 : 13355 ex.
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SIERRE MART GNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacfe
Lathion . tél. 5 10 74.

Clinique Ste-Claire. — Heures des
visites aux malades , de 13 h . à 16 h.
et de 19 h . à 19 h. 30 tous les iours

Il est demanda de ne pas amener
les enfants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terdict ion de circuler et de stationner
aux abords de la clinique afin d'as-
surer le repos des malades.

Hòpital d'arrondissement. — Visi tes
aux malades de 13 h. à 16 h 30.

3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
Musée Rilke 3 62 12.Chàteau de Villa.

ouvert en permanence

La Locanda. — Tous les soirs jus-
qu 'à 2 heures : Alberto Chiellini et Pharmacie de service : Pharmacie
son ensemble international avec en Coquoz. tél. 4 21 43.
attractions Jacqueline Gilbert (danses
acrobatiques) et Alia Wassel (danses Médecin de service. — Les diman-
orientales). Entrée libre. ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

MONTANA Ambulance. — Louis Clerc - Tél .
.. .. 4 20 22 - En cas d'absence, s'adresser

«Le Vieux-Moulin ». - Exposition à la police municipale. tél. 17.Joseph Georges jusqu 'à la fin mars.

Pharmacie de service : Pharmacie
Boissard, tél. 2 27 96.

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

Pharmacie de servioe. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

Wuilloud , tél. 2 42 35.

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

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

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

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

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

Ambulance. — Miche] Sierra, tél.
25959 - 254 63.

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

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

Dancing « Le Galion » : Attractions
avec l'orchestre tchèque « Leman » et
une chanteu se russe, de 21 h. à 2 h.

Le dimanche, danse pour les jeunes
de 18 à 25 ans, de 16 h. 30 à 18 h. 30
au moyen de la stèreo et d'un or-
chestre. Pas de boisson alcoolisée à
ce moment.

Conservatoire cantonal. — Cours
d'interprétation Jean Micault du 5 au
15 février , tous les jours dès 14 h.
au studio 14, ouvert à tous. - Cours
de mère Marie-Elisabeth (chant gré-
gorien). Tous les mercredis dès 18 h.

Théàtre de la Matze. — Jeu'dii 9 fé-
vrier 1967, à 20 h. 30, Samson Fran-
cois, pianiate. CBuvres de Schiumanti.
Lisat et Chopin. Location chez Hal-
lembarter, Sion. tél. 2 10 63.

Université populaire. — Cours sur
métaux, à 19 heures, à l'Ecole secon-
daire des garcons, par M. Ed. Vitali.

PATINOIRE DE SION
Lundi 6 février

Patinage public
17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (1)
20.30 Pat inage public

Mardi 7 février
Patinage public
17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Martigny : M. Edouard Filliez, 76
ans, 10 heures.
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TV - TV - TV - TV
17.00 La Giostra

Reprise (en italien).
18.00 Les jeunes aussi

L'an 2000.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 L'aventure du ciel

L'Histoire et les his-
toires de l'aviation : Les
matelots de l'adir.

19.00 Horizons
Des paysans cyclistes :
une visite à Jacky Bo-
vay.

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Miche-I Vaillant
2e épisode : .Rallye¦„ des
routes du Nòrd.

20.00 Téléjournd
20.20 Carrefour
20.35 A la recherche d'un

Fantóme
Un film de la sèrie « Le
Fugitif » .

21.25 L'homme et !es
nuages
Une emission de la serie
« Visa pour l' avenir ».

22.10 Les Batard des
Canaux
Film retracant la vie
des mariniers.

22.25 Téléjournal

Assemblée generale de la section de l'ARTSR
Samedii 28 jaovier 1967, sous la pré-

sidence de M. Raymond Chabbey,
Sion, s'est tenue aiu restaurant die la
Noble-Contrée, à Muraz-Sierme, l'as-
semblée generale aninuelle de la sec-
tion du VaJiaiis de l'Assocdiaition ro-
mande des troupes de subitanee et " *S?ff^ «"SE^T *. ™

"
, .. .., K veaiu memore eie la seotion, de rem-dei ravutaillemenit. ; collègues sur la Fète

C
f
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?™ 

5 ?*£*& ombrale qui se déroulera les 6 
et 

7cotonai constate que plus de 25 ^ m \ simembres onit repomdu a la convoca- '
tion du comité. ^a section du Valais recevra a cette

L'ordre du jour est ensudite passe en occasion plus de 120 repràsentanits des
revue et plusieurs membres iwtar- seations romandes.
vdiemnianrt dans les débaits. Les comptes de 1986 sont ensuite

Le rapport présiidanitietl fadit ressor-
tk l'aotiviité de la section durant
l'exercioe écoulé et relève touit spéoia-
lement que l'ARTSR a fèté en 1966
son 40e anniversaire de fondation.

comimenites en deta.il pair le devotre
caissier , M. Vairoli.

Les élections statuitaiires donmsnit
lieu à une longue discussion.

La composition du nouveau comité
cartonai est la suivante :

Président : M. Chabbey Raymond,
Sion ; membres : MM. Bétrisey Al-
bert, Saint-Léonard ; Vairoli Paul,
Sion ; Bagnoud Michel , Sion ; Zuber
Rodoiphe, Sierre ; Due Eddy, Sierre ;
Meichtry A., Martigny.

Les nombreuses interventions dans
les divers sont une preuve de l'intérèt
que portent les membres au groupe-
ment.

La partie administrative est suivie
d'un repas pris en commun dans le
mème établissement qui fit honneuir
au tenancier. M. Pont.

Une fois par an, lors de l'assem-
blée generale, les officiers, sous-offi-
ciers et soldats incorporés dans les
troupes de subsistance et de ravi-
taillement peuvent se remémorer les
bons souvenirs vécus lors de leur
période de servioe militaiiire.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Lundi 6 février

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-

tions; 7.15 Miroiir-première; 8.00 et
9.00 Miroir-flash ; 9.05 A votre ser-
vioe; 10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05
Emission d'ensemble; 12.00 Mircjiir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi; 12.35
10... 20... 50... 100; 12.45 Informations;
12.55 Feuilleton : Mathias Sandorf
(25) ; 13.05 La route; 13.15 Les nou-
veaiutés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 14.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Réalités; 14.30 La
terre est ronde; 15.00 Miroir-flash;
15-05 Concert chez soi ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
peetives ; 17.30 Jeunesse-Glub; 18.00
Informations; 18.10 Le miicro dans la
vie ; 18.35 La revue de presse ; 19.00
Le miroir diu monde; 19.30 Bonsoir les
enfants; 19.35 Un peu, beaucoup, pas-
sionnémenit...; 20.00 Magazine 67; 20.20
Enigmes et aventures : Les Neveux
d'Edward, une pièce originale d'Alain
Franck; 21.15 Quand ca balance; 22.10
Découverte de la littérature et de
l'Histoire; 22.30 Itnformaitioms; 22.35
Sur les scènes du monde; 23.00 La
musique contemporaiine en Suisse;
23.25 Miiroir-dernière; 23.30 Hymme
naitàonal. Fin.

2e programme
12.00 Midi-Musique; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Viingt-quatre heuires die la vie du

rBipî ^̂ "ll̂ s  ̂*' '
/:

' * ' ** |
| Coup d'oeil sur le petit écran
i ¦ iLes servitudes du métier de te mieux salsi le sens des recher- f|
H journaliste ne m'ont pas laisse de ches de cet « artiste » et ses jus- !
H temps, la semaine^ passée, pour tifications. Jean Tinguely est très ||
H suivre les émissions de la TV ro- sympathique. Ce qu'il fa i t  ne l'est jIl mande. Cet élólgnement temporal- pas . moins. Mais l'émission aurait È
H re n'est pas mauvais en soi, car dù ètre consimile différemment. m
H il ne faut pas ètre esclave de la. De telle sorte que ceux auquels H
g télévision, mème professionnelle- elle était destinée y trouvas- I
H men-t. Surtout chez nous où les sent leur compte. Or, j' ai pu cons- H
|| programmes, dans l'ensemble, ne tater qu'elle les ennuyait. ^B varient pas tellement dans le fond.  « L'Escadrille sous-marlne »... un |j
m Un temps d'arrèt repose les yeux feuilleton originai, où les per- ||
H et l'esprit. Faites-en Vessai, vous sonnages sont des marionnettes. I
|| ne le regretterez pas. L'idée a germe dans des cerveaux 1
|| En revenant devant le petit américains en mal de nouveauté. I
P écran, je  suis tombe devant les La forme insolite de ce feuilleton 1
m images de l'émission « Mon pére me laisse songeur. Il  faut  faire un m
I est formidable », destinée à la jeu- sérieux e f f o r t  pour écouter un |;
|| nesse, consacrée à Tinguely, le ' dialogue aussi pauvre, banal , naif ,  B
H pére de la machine irwttile, l'in- sa-ns nuance. Quant aux marion- m
m venteur génial qui fa i t  « fonction- nettes, ce sont des robots dont I
w ner tout contre tout ». le mécanisme est bien fabrique , p
II Cette emission était intéressante mieux, beaucoup mieux que le m
E à suivre : pour les adultes. La dialogue. Attendons la suite pour M
M jeunesse n'a pas pu comprendre juger cette création assez surpre- I

E| 
grand-chose aux explications de nante paraissant un peu trop f a r -  j
| Tinguely et à ses formules abstrai- fe lue  à nos yeux d'Européens.

È tes. Quant à la f i l le  de Jean, elle En fétant  son 35e anniversaire, |j
H nous a parie d' elle-mème plus que la « Chanson valaisanne » a rendu S
S de son pére et ce qu 'elle a dit un bel hommage à Gustave Doret. ||
P était sans intérèt. J' ai regrette Sous la direction de M. Georges mgs ek(.u. ._. ou i t k-k L U I . ../ ti,. o u. / K y ; t k (.(t. _jiyu.ù -.li. u.ti ci,i.f,uit. u.c iti. kjcuiyc^ k̂ :;
R d'autre part, qu'on ne nous ait pas Haenni , ce chceur qui a connu de Q
H montre les machines créées par grandes- et belles heures de gioire, 1
H l'homme qui a si bien démontré a montre qu'il n'avait rien perdu S
11 Vinutilité fcmctionnelle à travers en qualité et qu 'il fa i t  toujours I
f e  un mécanisme aussi savant que honneur au canton du Valais.
H compliqué. Nous aurions sans dou- Gégé. m

monde; 20.20 Feuilleton : Mathias
Sandorf (25); 20.30 Compositeurs fa-
voris : Liszt et Bartok ; 21.25 Le
Chceur de la Radio suisse romandie;
21.30 Regards sur le monde chrétien;
21.45 Libres propos ; 22.10 Le francais
universel; 22.30 Actualités du jazz;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informafcions-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Pro-
pos; 7.10 Musique légère; 7.25 Pour
les ménagères; 7.30 Pour les automo-
bilistes; 8.30 Orchestre de la BOG;
9.05 Fantaisie sur le monde musical;
10.05 Pages pour piano de Schubert;
10.20 Radioscolaire; 10.50 Trois fan-
taisies, Schumann; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Orchestre C. Oger-
mamn ; 12.30 Informations; 12.40 Nos
compliments - Musique réaréative;
13.00 Orchestre réoréatif de Bero-
miunster; 13.30 Solistes; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Airs de Rossini;
15.05 Mélodies populaiires; 15.30 En
marge du Carnaval ; 16.05 Istvan
Kertesz au pupitre; 17.30 Pour les
enfants; 18.00 Informations - Actua-
lités; 18.20 Disques présentes par A.
Werner; 19.00 Sports; 19.15 Informa-
tions - Echos du temps; 20.00 Concert
demande, avec à 20.25 Notre boìte
aux lettres; 21.15 Le Cavalier fan-
tòme, feuilleton (3); 22.15 Informa-
tions - Revue de presse; 22.30-23.15
Orchestre réeréatif de Beromunstar.

cn^^smraci
Luridi 6 février

La plus jolie melodie du monde

LA MELODIE DU BONHEUR
avec Julie Andrews et Chris-
topher Plummer
Prix imposés 4.50,4.—,3.50
16 ans révolus

Lundi 6 février
Première valaisanne du dixiè-
me film de Vadim

LA CUREE

avec Jane Fontìa - Peiter Mc-
Enery
Parie frangais - 16 ans révolus

Luridi 6 février

RELACHE

Ce soir lundi - 18 ans révolus
Film d'art et d'essai

LE JEUNE CASSIDY „
de John Ford avec Julie Chrte-
tie

Lundi 6 et mardi 7 - 1 6  ans r.
Um Wesitern bourré d'action

FURIE
SUR LE NOUVEAU MEXIQUE

avec Rory Calhoun et Virginia
Mayo

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
UNE FEMME EN BLANC
SE REVOLTE

Ce soir

RELACHE

Aujourd'hui

RELACHE

Jeudi 9 - 1 6  ans révolus

FURIE
SUR LE NOUVEAU MEXIQUE

Samedi et dimanche - 16 ans r.
DON CAMILLO EN RUSSIE

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 8 - 1 6  ans révolus
FURIE
SUR LE NOUVEAU MEXIQUE

Vendredi et samedi - 16 ars r.
DUEL AU TEXAS

Aujourd'hui
RELACHE

Dès mardi (Carnaval)
COMMENT EPOUSER
UN PREMIER MINISTRE

Lundi 6 février

RELACHE

Lundi 6 févrie»

. RELACHE



a méthode eprouvee pour les machines a laver automatiques
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HOCKEY SUR GLACÉ
Match de promotion

YOUNG-SPRINTERS - SIERRE
A Neuchàtel, merc redi 8 février 1967 A 20 h. 45

Le Hockey-Club Sierre et la gare CFF organisene un

TRAIN SPECIAL
aller et relour

Sierre départ 17 h. 40; Sion dép. 17 h. 50; Neuchàtel
arr . 19 h. 50. Neuchàtel dép. 23 h. 15 ; Sion arr. 01 h. 30
Sierre arr. 01 h. 40.

Service special de bus : Neuchàtel gare - patinoire
Monruz.

Prix du billet au départ de Sierre el Sion Fr. 22.— j

Renseignements vente dei billets : aux gulchets des ga-
res de Sierre ef Sion et chez BOUM-SPORT A Sierre.

Billets d'entrée A la patinoire en vente chez BOUM-
SPORT exclusivemenf.

P 578 S
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l'Amaro ysih^^laxatif Giuliani ^̂ Ss ĵ̂
en dragées

comme je le fais moi-mème.

C'est un excellent purgati! ne provoquant pas
d'accoutumance et dont l'action est douce, ce qui
est important pour une personne de mon àge et
aussi delicate que moi.

Il m'a téléphone aujourd'hui méme pour me re-
mercier, les conseils des grands-parents sont,
dit-il, toujours précieux.

L'Amaro laxatif Giuliani
en dragées
est un ancien produit qui pendant de longues
années a été conseillé à de très nombreuses per-
sonnes par de très nombreux medecins et qui l'est
encore. C'est un produit auquel on peut faire con-,
fianco.

En vente dans les pharmacies. wlllllllltl itlf

Amaro A?*K
I J/__C LI «HBBUEBS»̂

l-PVPffiTt en ti AM"A«Ì1»™' lì
It l̂/ VLAll I dragées %A S.X'.̂ ^°r̂ .V.'... M

GIULIANI NEGr
S? votre fole ou votre estomao voua chicane,

¦fc demandez à votre pharmacien I'Amer médicinal
GIULIANI.

Produits pharmaceutlques Giuliani s.a. Lugano

Abonne z-vou s ò la FA V
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LES PETITS BOURGEOIS
de Maxime Gorki

un chel-d'oeuvre du realismo russe

SION : Théàtre
Lundi 6 février A
20 heures
Location : Bazar Revaz
MARTIGNY : Casino-Eloile
Mardi 7 lévrler A
20 heures
Location : Papeterle Gaillard
MONTHEY ; Grande Salle
Jeudi 9 lévrler A
20 heures
Location A l'entrée dès 18 heures.

Prix des places : Fr. 5.—
Bons de réduction Coop el Migros
eie Fr. 2.— A retirer dans les magasins.

P 259 N

A vendre
dans village du Va
lais centrai

villa
5 pièces
belle situation.
Faire olfres sous
chiffres AS 7074 S.
Aux Annonces Suis-
ses S.A. « ASSA »
1951 Sion.

P 639 S

On cherche pour le
mois d'aouf

chalet
4 lifs avec confort,
rég ion Nax-Mayens
de Sion ou Verco-
rin.
Ecrire sous chiffre
PB 17172 A Publici-
tas , 1951 Sion.
On cherche pour
entrée de sulle

A vendre A Turin s/
Salini

800 m2 de vigne
PLEIN RAPPORT
Convlendrait poui
place A bàlir, belle
exposition.
Prix Fr. 25.— le m2.

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

Ofa 06.651.06 L

A vendre

Jeep
Willys
en parfait éfa-f de
marche moteur neul
ainsi qu'une

remorque
basculant i A l'étaf de
neuf. Prix Fr. 8000.-

Cugnoni Albert, Sf-
Triphon VD

P 26515 S

bonne
vache
en hivernage, durée
3 mois.

Tél. (027) 2 43 08.

P 17201 S

salle a
manger
Tel. (027) 812 36.
(heures des repas)

P 26259 S

Excursion
gratuite en car

lei 7, 8, 9, 10 février 1967

A toutes personnes àgées de plus de 30 ans
habitant Sion el environs

Après une agréable excursion en car et des projecffon»
luminfeu««s très intéressanfes, nous offrons

à chaque particlpant d'excellents quafre-heures

dans un>e auberge de campagna très sympathique,

Départ : chaque Jour à 13 h, 30

Le lieu de deperì depuis Sion vous sera eomroumiiqu 'é au
moment de votre inscription par telephony. Les excur-
sions ont lieu par n'importe quel temps.

Invitation cordiale
MAHLER & CO, 8031 ZURICH

Les inscriptions par téléphone peuvent se faire chaque
jour de 8 h. A 12 h. ef de 14 h. A 18 h.

Tèi. 2 48 23
P. Lathion, transports

SION

P 1013 Z

vous étes un client privilégié. 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. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part
los documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerle)

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-274335



Le Tribunal federai peut étre salsi par des
étrangers à qui le permis de séjour est retiré

LAUSANNE. — Selon la loi fede-
rale concernant le séjour et l'établis-
sement des étrangers , l'autorité can-
tonale décide s'il y a lieu de retirer
la permission de séjour d'un étran-
ger. Le Tribunal federai a toujours
refusé d'entrer en matière. Dans un
cas pareli , un étranger presentali un
recours de droit public faisant valoir
nne infraction à l'article 4 de la
Constitution federale. Cet article ins-
titu e regalile devant la loi. La jur is-
prudence du Tribunal federai se fon-
dali sur le fait que la Constitu tion
ne procure la liberté d'établissement
qu 'au citoyen suisse. Elle en déduisait
qu 'en matière de séjour et d'établis-
sement la nationalité indiquait une
différence fondere entre étrangers et
Suisses, et que, par conséquent, l'ar-

ticle 4 n'y pouvait trouver un champ
d'application.

Vendredi soir, la Chambre de droit
public du Tribunal federai s'est écar-
tée de cette jurisprudence. Lorsqu'un
canton retire le permis de séjour —
en l'espèce cela s'était produit en
vertu de l'article 9, al. 2, lettre b,
de cette loi federale, un étranger
ayant donne lieu à des plaintes gra-
ves — l'étranger aura, dorénavant, la
possibilité de soumettre ce retrait au
contróle du Tribunal federai qui se
penchera sur la question s'il y avait
inégalité de traitement ou arbitraire.
En l'espèce, le Tribunal federai n'en-
tra pas seulement en matière , mais
cassa la décision cantonale retirant
le permis. La décision émane du Con-
seil d'Etat de Zurich qui agissait

comme autorité suprème en matière
de police des étrangers. Le retrait
était fonde sur une mauvaise conduite
d'un Italien, qui avait vécu dans le
canton pendant 6 années sans donner
lieu à des plaintes, et qui s'était com-
plètement ressaisi après une brève
période aventureuse. Celle-ci avait,
pourtant , produit une tension inquié-
tante entre lui et un citoyen suisse.
Le Tribunal souligna que les mesures
policières doivent ètre proportionnel-
les à leur but. Le fait que le Conseil
d'Etat n'avait pas considéré la possi-
bilité d'une mesure plus nuancée afin
d'éliminer la tension , soit, par exem-
ple, d'imposer à l'Italien un change-
ment de domieile à l'intérieur du
canton, amena le Tribunal federai d'y
voir un délit de justice. Celui-ci est
considéré corame un acte arbitraire
incompatible avec l'article 4 de la
Constitution federale. Le Conseil
d'Etat zuricois devrait donc reconsi-
dérer le cas.

Protestation contre la guerre au Vietnam

Un evenement
littéraire à Lugano

ZURICH. — Quelque 1 200 person-
nes ont manifeste samedii après-midi
à Zurich contre la guerre au Viet-
nam. La manifestation était organi-
sée par le « Comité cantre la guerre
au Vietnam » (Komitee gegen den
Kriieg in Vietnam). Les transparents
que portaien t les ma nifestanits s'éle-

LUGANO. — La Soaiété des insiti-
tuteurs libéraux-ratdicaux tessinois
vient d'editar urne anfibologie du prof.
Giuseppe Maitinola, historien à Luga-
go : « Il pensiero politico ticinese
dell'Ottocento », publication présentée
en conférenoe publique, dans urne ail-
loouition cnitique du oonseiiller aux
Etats, M. Ferruccio Bolla. C'est le
premier volume, auqueil un deuxième
suivra, consaoré à Annibale Pelle-
gnirnd, Vincenzio Dalberti , Luigi Oa-
teniazzii, G-iovan Battista Monti, le
landaman Giovam Battista Quadri ,
Stefano Fransoioi et Carlo Battagli™.
Un volume enrichi de fac-similés de
de documents et de lettres.

vaianit premièrement contile les bom-
bardements du Vietnam du Nord. De
nombreux Italiens et Espagnols prd-
rent part à la manifestaftìon.

Le conseiller national Otto Schiitz,
chef syndiicaliste, a accoeilM les jeu-
nes marni festants à la Maison du
Peuple de Zurich. Le secrétaire gene-
ral de la FOBB, M. Ezio Canonica,
s'est adressé en langue italienne aux
Tessinois et aux ouvriers italiens qui
participaient à la manifestatian.

Au cours de la manifestation, une
résohirtion a été adoptée. Celle-ci est
adressée au conseiller federai Spùhler
et demande entre autres choses que
le Conseil federai prenne des initia-
tives afin que la paix puisse ètre ré-
tablie au Vietnam.

Enfin, le Comité condire la guerre
au Vietnam a adressé une lettre à
l'ambassade des Etats-Unis à Berne.
Dans cette lettre, le comité demande
notamment la cessation immediate et
sans conditions des bomibardements
au Vietnam du Nord, la reconnais-
samee du Front mattonai de libération
comme interlocuteur legai, et la ces-
sation de toute offensive au Vietnam
du Sud.

Rapport
de l'Eiectro-Massa

Réunis à Naters le 2 féerier 1967.
Ies actionnaires d'Electro-Massa ont
approuvé le rapport et les comptes
de l'exercice 1965-66 arrètés au 30
septembre 1966. L'assemblée a été
informée que le programme de cons-
truction de l'aménagement hydro-
électrique de Bitsch est tenu, ce qui
permettra de mettre partiellemen t en
eau la retenue de Gebidem en été
1967. Le coùt probable des travaux
ne dópassera que de 5 °/o environ les
prévisions. L'assemblée a décide, con-
formément au pian financier établi
pour le palier de Bitch , d'augmenter
le capital social de 20 à 40 millions
de francs. En remplacement de M.
Hans Hiirzeler qui s'est retiré pour
raison d'àge, l' assemblée a élu au
Conseil en qualité de nouveau repré-
sentant des Forces motrices du Nord-
Est de la Suisse, M. Max Thut , di-
recteur de cette société.

Il  \1 t1 ALEXANDRE DUMAS
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L'angustine trainsmit aussitót les ren-
seignements au postillon, et dix minu-
tes après la voiture s'arrètaiit à l'adres-
se désignée.

Aussitót, une femme, qui attenda i!
dans une chambre de l'hotel qui s'ou-
vrait sous la grande porte , sortii avec
préclpitation, s'avanqa vers la voiture,
et avec une révérence respectueuse ai-
da les dames à sortir de leur chaìse ;
elle les guida ensuite pendant quelques
Pas dans une allée sombre, précédée
d'un valet qui portait deux lanterne*
pei n res.

Une porte s'ouvrit sur un vestibule
de belle apparence- madame Desroches
s'effaga . fit  monter devant elle Hélène
et sceur Thérèse, et les deux voyageu-
ses, au bout de cinq minutes se trou-
vèrent assises sur un sofà moelleux en
face d' un feu clair et pétillant.

La chambre dans laquelle on se trou-
vait était belle, grande et meublée
avec recherche : le goùt de l'epoque,
encore assez sevère, car on n'avait pas
atteint le temps capricieux que nous
avons baptisé du nom de Rococò, s'y
faisait sentir de tous còtés ; quant a le plus grand empresement.
l'architecture. elle appartenait au sty- La lettre contenait l'avis suivant :
le triste et majestueux du grand rè- La sceur Thérèse pourra passer la
Pie : d'immenses glaces ave: leurs ca- nuit à Rambouillet ou repartir ce soli
dres dorés s'élevaient au-dessus et en mème à son gre ; elle recevra deux

face de la cheminée, un lustre à giran-
doles dorées pendait au plafond , et des
lions dorés servaient de garde-feu.

Dang ce salon, il y avait quatre por-
tes : la première était celle par laquelle
on était entré ; la seconde conduisait
à la salle à manger , qui se trouvait tout
éclairée, toute chauffée et toute servie ;
la troisième donnait dans une chambre
à coucher, fort décemment gamie ; la
quatrième était fermée et ne s'ouvrit
point.

Hélène admirait sans s'étonner tou-
tes les magnificences, comme aussi le
silence des valets, leur air ealme et
respeotueux- si différents des joyeu-
ses faces des hòteliers empressé̂ qu 'on
avait vus sur la route ; quant à l'au-
gustine, elle marmotait son benedicite
en convoitant le souper fumant sur la
table. se félicitant tou t bas que l'on ne
fùt pas dans un jou r maigre. Au bou t
d' un instant, madame Desroches, qui
avait accompagno les deux voyageuses
dans le salon et qui ensuite les avait
laissées seules, rentra une seconde foi;
et s'approchant de l'augustine, lui re-
mit une lettre que celle-ci ouvrit avec
le plus grand empresement.

Àu sanatorium
genevois de Montana
Le Conseil d'Eta t du canton de Ge-

nève a décide de prendre en consi-
dératlon la situation financière dn
sanatorium genevois de Montana et
de lui accOrder une subvention de
322 000 francs , plus une subvention
de 25 000 francs pour le fonds de
prévoyance du personnel.

Le déficit de cet établissement pré-
vu pour 1967 est de 450 000 francs,
dont 15 °/o pour les frais de person-
nel.

Le capital de fondation actuel a
fa i t  sa part et l'Etat de Genève en-
tend verser une subvention pour l'an-
née en cours. La couverturc financiè-
re de cette dépense sera inserite au
budget de l'Etat pour 312 500 francs
et une somme de 34 ',00 francs sera
prélevée sur la part du droit des
nauvras attribuée à l'Etat.

La commission du Grand Consdl
chargéc d' examiner cet objet a été
unanime pour en recommander l'ac-
ceptation.
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LQTERIE ROMANDI
Le tirage de la 246e franche de la

Loterie romande , qui a eu lieu samedi
soir à Bex, a donne les résultats sui-
vants :

Les numéros se terminant par : 8
gagnent 6 francs.

Les numéros se terminant par : 2
gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par : 97
gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par : 677
et 215 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par :
5528, 2676, 0236, 6703, 8581 gagnent
200 francs.

Les numéros suivants gagnent 500
francs : 562428, 640996, 607434, 634222,
583892, 581585, 621837, 653372, 529148,
655253, 663344, 647265, 543897, 608665,
537358, 653621, 600838, '563102, 635345,
567566, 549140, 538353, 640891, 607584.

Les numéros suivants gagnent 1 000
francs : 583858, 643196, 654214, 591642,
533507, 561002, 622408, 568663, 619019,
622529, 557408, 666G80, 612021, 639698,
640839, S15807, 560449, 539622, 614687,
529552.

Les numéros suivants gagnent 5 000
francs : 552233, 562717, 565815, 574657.

Le gros lot de 100 000 francs échoit
au billet portant le numero : 580371.

Deux lots de consolation de 500
francs chacun aux numéros : 580370
et 580372.

(Sans garantie — seule la liste of
ficielle du tirage fait foi.)

________K___H________B__n___H____ Biai____l_ _̂_____B

I CHANGEUX OU PAS

| UN MOBILIER DE LA

i Centrale des Occasions
| du Valais - Sion
i NE DECOIT PAS

]
I Foire, rue des Bains 6, au fond
] Maison Jules Rielle, Place de la
1 Foire (après la Sionne). P 171 S
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cents louis, gratification offerte par
Hélène à son cher couvent , et abandon-
nera sa pensionnaire aux soins de ma-
dame Desroches, honorée de la con-
fiance des parents d'Hélène.

Au bas de cette lettre et en place de
signature, était un chiffre que la Sceur
rapprocha d'un cachet imprimé sur
une lettre qu 'elle apportai! de Clisson.
Lorsque l'identité fut constatée :

— Allons, dit-elle, chère enfant, nous
allons nous quitter après le souper.

— Comment, déjà ! s'écria Hélène,
qui se rattachait par sceur Thérèse
seulement à sa vie passée.

— Oui, mon enfant ; on m'offre bien,
il est vrai de coucher ici , mais j'adme
mieux, je vous le dis , repartir ce soir
mème, car j' ai grande hàte de rejodn-
dre notre bonne maison de Bretagne-
où j' ai toutes mes habitudes et où rien
ne manquera à ma joie, sinon rue vous
n'y serez plus, ma chère enfant.

Hélène jeta en pleurant ses bras au
cou de la bonne Sceur : elle se rappe-
lait sa jeunesse passée si doucement
au milieu de ces compagnes toutes dé-
vouéeg à elle, soit que le respect leur
eùt été recommande par la supérieure .
soit qu 'elle-méme eùt su se faire ché-
rir • par un de ces miracles de la pen-
sée que la science n 'expliquera jamais.
les vieilles charmilles, le beau lac. les
cloches augustines lui revinrent à la
mémoire. et toute cette existence.
qu 'elle regardait déjà comme un rève
perdu. repassa joyeuse et vivante de
vant ses yeux fermes .

La bonne sceur Thérèse , de son coté
pleurait à chaudes iarmes , et cet évé
nement inattendu lui avait si bien cou-
l'appétit . qu 'elle se relevait déjà pou
partir sans avoir  mangé. lorsque mada-
me Desroches rapuela aux deux fem-

Dépassemeirt téméraire : deux morts

Hans Koella est arrété

SOLEURE. — Samedi soir à 23 h.
15, le conducteur d'une voiture de
sport amorca sur la route cantonale
entre Herbetswil et Aedermannsdorf
une manceuvre de dépassement en
dépit du trafic intense de la direction
opposée. Il dépassa à une vitesse de
120 km./h. une automobile roulant en
direction de Balsthal, puis efflciira
une voiture survenant de la direction
opposée. Par la violence du choc, la
voitu re de sport se retourna sur le
coté. Son conducteur, Martin Schaad,
20 ans, de Laupersdorf (SO) fut tue
sur le coup. Le passager de la se-
conde voiture, M. Werner Neukomm,
52 ans, de Balsthal, succomba égale-

ment sur place peu après. Les trois
autres occupants de la voiture de
Balsthal ont été transportés griève-
ment blessés à l'hópital de Niderbipp.
Les deux véhicules sont hors d'usage.

ZURICH. — Hans Koella , l'assassin
presume de Julia Rizzi, àgé de 15 ans,
qui s'était evade d'un asile psychia-
trique de Muensterliingen, a été air-
rété samedi soir à 20 heures par la
police de la ville de Zurich.

C O M M U N I Q U E
GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

ART ET HABITATION
ARMAND GOY - SION

Pour ètre en mesure de servir mieux encore notre fidèle clientèle, nous con
centrons, dans le courani de cette année, toutes nos entreprises à Vernayaz

Sous le nom ARTB015 SA
ART ET HABITATION
ET INDUSTRIE DU BOIS

Notre Maison et l'ancienne parqueterie de Vernayaz viennent de eonstifuer
une S.A. au cap ital-action de Fr. 700 000.—
Dans le cadre de ce pian d'extension, la parqueterie va ètre immédiatement
fransformée , agrandie el réorganisée. Le personnel spócialisó d'Art ed Habifa-
tion sera incorporé à celui de Vernayaz ef occuperà les nouveaux ateliers
d'ébénisterie et de rembourrage.
Dans le mème confexte , un super-marche du meublé sera consifruil, ces pro-
chains mois. De frès vasies locaux d'exposition nous permeltront de présenter
toute la production d'Art et Habifation, soli : Meubles de style ef rusfiques,
ensembles rembourrés, ainsi que les meilleurs modèles de la production suisse
ef étrangère, un choix unique de meubles anciens reslaurés ainsi que toutes nos
exécufions speciale» en parquets, boiseries, parois-bibliofhèques et quantité
de créations de nos archifecfes d'intérieur ef lechniciens du bois.

SONT DÉFINITIVEMENT SUPPRIMÉS :
Les magasins de l'Avenue de la Gare à Sion.
L'exposition du Manoir de Valeyres-Sous-Rancès (Vd).
L'exposition de la Grand'Ferme (Gè).

PÉRIODE TRANSITOIRE

A SION
En atfendanf la réalisation de ce programme, ART ET HABITATION concentro
provisoirement tous ses services à l'ancienne Fabrique Widmann Frères et dans
les nouveaux grands magasins du bàtiment Tivoli, tous deux au sommet du
Grand-Ponf , a Sion, où de frès nombreux modèles sont encore à vendre à des
prix particulièrement intéressant*.

A VERNAYAZ
Jusqu'au transfer! détinifif d'Art ef Habifation, le programme habitué! de la
parqueterie continue. Cependant, une attention toute parliculière est dè<
maintenant apportée à la bienfacture et à la rationalisation. Sous la direction
experte d'un chef de fabrication qualifié, toute la production est dès mainte-
nant comp léfée et améliorée. Un équipemenf unique de machines garantii une
production variée et irréprochable. La presse hydraulique permef des placages
jusqu'à 3 mètres de longueur.

Cette nouvelle organisation, insplrée des principes modernes de la concen-
tration industrielle et de la vente directe, met à la disposition de la clientèle
une équipe jeune et dynamique qui mérité votre confiance.

Chacun dans la Maison donnera le meilleur de lui-méme pour vous satisfaire.
Cette rationalisation nous permettra de pratiquer à oufrance une politique de
prix bas pour de la marchandise de qualité.
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mes que le souper était servi, et fit
observer à sceur Thérèse que, si elle
voyageait comme c'était son intention,
toute la nuit, elle ne trouverait aucune
auberge ouverte. et par conséquent rien
à manger jusqu'au lendemain matin ;
elle l'invitait donc à prendre quelque
chose ou touit au moins à faire ses pro-
visions. Sceur Thérèse, convaincue par
ce raisonnement plein de logique, se
decida enfin à se mettre à table et pria
tant Hélène de lui tenir compagnie que
celle-ci s'assit devant elle, mais sans
qu'elle put se décider à rien prendre ;
quant à la religieuse. elle mangea à la
hàte quelques fruits et but un demi-
verre de vin d'Espagne, puis elle se le-
va et embrassa encore une fois Hélène
qui voulait l'accompagner au moins
jusq u'à sa voiture, mais à laquelle
madame Desroches fit observer que
l'auberge du « Tigre-Royal » étant plei-
ne d'étrangers, il serait inconcevant
qu'elle quittàt sa chambre et s'exposàt
à ètre vue. Hélène alors demanda à re-
voir le jardinier qui leur avait servi
d'escorte : le pauvre homme avait sol-
licité la faveur de dire adieu à la pen-
sionnaire, mais il va sans dire qu'on
s'était peu préoccupé de ses sentimen-
tales réclamations Cependant , à peine
madame Desroches entendit-elle Hélè-
ne exprìmer un désir en harmonie
avec le sien. qu 'elle le fit monter à
son tour et qu 'il lui fut permis de voir
encore une fois , celle dont il croyait
bien se séparer pour toujours.

Daìis les moments suprémes. et Hélè-
ne était arrivée à un de ces moments
tous les objets ou toutes Ies personnes
que l'on quitte grandissent et se rat-
'.achent au cceur ; aussi cette vieilk
religieuse et ce pauvre jardinier é-
taient-ils devenus des amis pour elle;

elle eut donc toutes les peines du mon-
de à les quitter, les rappelant au mo-
ment où ils allaient sortir , recomman-
daiat à l'une ses amies et à l'autre
ses fleurs ; puis au milieu de tout
cela, lui jetant quelques regards de
ramerciement qui avaient rapport a la
clé de la grille.

Puis, comme madame Desroches vit
qu 'Hélène cherchait, mais inutilement,
dans sa poche, car le peu d'argent
qu'elle avait était enfermé au fond de
sa malie :

— Mademoiselle, lui demanda-t-elle
aurait-elle besoin de quelque chose ?

Alors madame Desroches remit
vingt-cinq louis à Hélène qui . sans les
compter, les glissa dans la main du
jardinier , dont à cette marqué de géné-
rosité inattendue les cris et les larmes
redoublèrent . Enfin , il fallut se quit-
ter ; la porte se referma sur eux. Hé-
lène courut à la fenètre : les volets é-
taient fermes et l'on ne pouvait voir
dans la rue ; Hélène écouta : un instant
après. elle entendit le roulememt d'une
voiture. ce roulement s'éloigna peu à
peu et s'éteignit : en cessant de l' en-
tendre, Hélène tomba dans un fauteuil.

Alors madame Desroches s'approcha
et fit observer à la jeune fill e qu 'elle
s'était bien assise à table. mais qu 'elle
n 'avait rien pris Hélène consentii à
souper. non pas qu 'elle eùt faim , mais
espérant avoir le soir mème des nou-
velles de Gaston ; elle chercha donc à
gagner du temps

Elle se mit donc à table , invitant  ma-
dame Desroches à en faire autant .  mais
ce ne fut que sur les prières réitérées
d'Hélène que sa nouvelle dame de com-
pagnie y consentii . Cependant. qu 'el-
les que fussent les instances de la jeu-
ne fille. elle ne voulut point manger et
se contenta de La servir. (à suivre)



CHOCOLAT VILLARS S.A. FRIBOURG *K@&
Un poste de LAJ JLW

Collaborateur au service externe
est à repourvoir dans notre entreprise.

Il s'agit d'un secteur comprenant le canton du Valais.

Nous désirerions engager une personne travailleuse, dynamique et ai-
mant la vente. Age idéal : 30 - 40 ans. De bonnes connaissances d'alle-
mand sont indispensables.

La tàche essentielle de notre nouveau collaborateur consisterà à visiter
notre clientèle régulière et fidèle et à acquérir de nouveaux clients.

Nous offrons un salaire fixe, commission, indemnités de voyage, caisse
de retraite et semaine de 5 jours.

Les candidats sachant faire preuve d'initiative et ayant une bonne pré-
sentation sont priés de nous adresser leur offre manuscrite que nous
examinerons avec discrétion. Précisez vos prétentions de salaire et
joignez une photo.

Département des ventes
CHOCOLAT VILLARS SA

1701 FRIBOURG
P 460 F

Maison spécialiste cherche pour le ler mars,
éventuellement ler avril

PQSEUR DE SOL
(formation professionnelle spéciatisée néces-
saire)

VENDEUSES
OU VENDEURS

(de préférence personnes ayant déjà travaille
dans des magasins spécialisé-s en fapis et re-
vèfements de sol)

Les offres détalilées soni a adresser a Case
postale 373, 1951 Sion.

P 94 S

Commerce d'eaux minérates, Sion, engagerait
de suite ou à convenir

1 CHAUFFEUR-LIVREUR
Place à l'année. Salaire Fr. 1100.— à 1200.—
par mois. 15 jours de congós payés.

Ecrire sous chiffre PB 26525 avec certificati
et photo a Publicitas, 1951 Sion.

Pas capable s 'abstenir.

EHHHBHH HHMHM ì M̂MHM

Elettricité SA - MARTIGNY
cherche pour entrée Imrrtédiate ou date à
convenir

BOBINEURS
pour son département moieurs»

Tél. (026) 212 02.

P 160 S

Cherchons pour entrée è conve
nir/ % • • • >  n'IrCuisinière ... M(Cuisinier) sommelieres

capable pour un ho- Nourries, logées, gros gain as-
me de 50 person- suro.
nes.

Agence Valco, Sion. Hotel de Ville - 1030 Bussigny-

Tél. (027) 2 50 27. près-Lausanne.

P 859 S £ 4508 L

JEUNE FILLE
pour le ménage ef
pour aider a la
boucherie.
Congé le diman-
che. Vie de famille
assurée. Possibilité
d'apprendre la lan-
gue allemande.
Famille Anhorn,
boucherie, Basel-
strasse 50, 6000 Lu-
cerne.

rèi. (041) 2 38 37
[boucherie)

P 26303 S

VIGNERON
éfranger accepte,
est demandò pour
un domaine de
moyenne grandeur.

Adresser offres sous
chiffre PD 31440 à
Pub licita s, 1002 Lau-
sanne.

repré-
sentants
capables avec auto
Fixé élevé.

Tél. (022) 32 25 43
Genève.

A vendre

Bureau d'architeotes de la place f-\ pri ì A Kl
de Sion cherche V-»Q J1110 il

dessinateiirs MAN.
en bàtiment type 515

ayant quelques années de pra-
tique 4 roues mofrices , 6
- . ,, ... , cyliindres, 42 CV.Faire offres, avec références ef D' , . . .,. ,. j  . . , Benne basculante 4prétentions de salaire au bureau _, D. , ,, _ ., ,j, , ., , . ,. ___ • rn3. Ride' es metald architectes Jean Cagna - Henri |é CK u) .|e
Borra, Sion, rue du Scex 18. y  ̂kg -̂ .̂ MÙ*

P 26523 S occasion. Prix Fr.
„ , 23 000.—.

Bureau d a re hi letture dans le Bas- ,.. ,..
Vatais cherche 

m GUYOT S.A.

1 dessiiiafetir et 2 m»u«.
« ,. à P 1007 L

1 QPPrentI ^particulier vend
Entrée iiranódtaifie. T/MItlllC
Faire offres avec prétentions de « p. a a
salaire sous chiffre PB 26527 à | i hA
Publicitas, 1951 Sion. \L  lT l

de première main,
& I'état de neuf,
1964, 56 00 km, avec
pneus neige.

Tel. (027) 817 35 ou
2 46 88 (heures des
repas).

P 334 S

Importante entreprise de la ré-

gion Montana-Crans cherche
pour date à convenir :

Appareilleurs
Ferblanfiers

Aides
conditions intéressante*.

Ecrire sous chilfre PB 26244 a
Publicitas, 1951 Sten.

STUDI0-
APPA'RTEMENT

à louer au centre
de la ville. Tout
confort.

S'adresser à Règ ie
Velatila de 9 h. 30
a 10 h. 30 le matin,
Tél. (027) 2 27 27.

Atelier d'horlogerie
s'instolfamt à Sion le ler mai 1967

cherche

2 jeunes filles
(figée enlre 18 ef 25 ans) pour stage de 1
mois a la Chaux-de-Fonds, dès te ler avril.

Bon gage.

Faire offre écrite sous chiffre PB 26453 S è
Publicitas, 1951 Sion.

Magasin d'alimenta lion a Mart igny cherche

VENDEUSE QUALIFIEE
pour entrée immediate ou è convenir.

Faire olfre s sous chiffre PB 26447 a Publicitas
1951 Sion.

La voiture qui a gagné
ies plus durs rallyes peut aussi ètre la vdtre!

La Volvo 123 GT

VOLITO
GARAGE DE L'AVIATION S.A., SION

SM$P?a^i£w  ̂ "¦'¦>:' "'.' " '  '. '¦ *- - ¦'- ¦ ¦ ' ¦'¦$&''" '' •tt%Ay '''yy ' ' ' " ' ''Â /y '-^̂ f̂ Ŝ .̂

Moteur de115 CV, deux carburateurs et «overdrive» - Compte-
tours au tableau de bord - Volant special GT - Sièges-cou-
chettes - Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses - Quatre
phares - Pneu sport - Rétroviseur extérieur.
Nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'attaché, encore
améliorées, nouvel embrayage plus souple, sièges deforme ideale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rouge,
blanc ou vert-racing anglais. La marqué victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette GTà l'intention des connais-
seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
Il faut vraiment l'essayer, cette GT!

Volvo — la voiture pour la Suisse

VULTAGGIO Frères, Corbassières , Sion - Tél. (027) 2 39 24

Sous-Agents :

Garage Touring, F. Slettler, Brig, Tel. (028) 3 17 30
Garage Edes SA, A. Grosso, route de Sion, Sierre -. Tel. (027) S 08 24

P 4516 V

Machines à
ecrireMazout de chauffage.

/ co-Okkir* r. r\aOr\ |?fflStt\—J f»" f
^

? CJllBP r ."nfi-n rapide aux con-
Ì̂2^&«®3.i *̂ 5̂ dilions Ies plus avanfageu-

—"ses.

/  m mT~m I. Location-venie

Combustisi 1 rrr*
Micheloud et Udrìsard | 

HaHenbarter

S.ON - Tél. (027) 2 12 47 I m (02') " 10 63

IIIIMI I I Il llllllll €  ̂ P 70 S

Nettoyage ch .miqueNettoyage chimique : 6 kg : Fr. 10.—
4 kg : Fr. 7.—

Ce sont des prix de self-service, certes,
puisque incroyablemeni bas. Mais ce qui
vous étonmera, c 'est qu'à NETASEC, en
plus du libre-service et sans augmenta-
tion de prix , nos gérantes pnocèdent à
un détachage soi gneux des tàches récal-
citrantes avanf et après le netoyaget à
sec dans nos excellenes machines MAES-
TRELLI.

P 604 S

A vendre en ville de Sion sur
pian

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

PALAIS DE BEAULIEU
MERCREDI 8 FÉVRIER

JEUDI 9 FÉVRIER
9 h. 30 à 12 h. ef dès 14 h. 30

Visite dès 8 h. et dès 13 h. 30
Pour cause de départs ef succes-
sione diverses , les soussignés sont
charges de vendre :

Meubles anciens et de style
Armoire peinte, armoires , bureau
piai, bureau a cylindre, chaise
Louis XIII, beles commodes Ls
XV et Ls XVI , dressoir, lif de re-
pos, eie, piano à queue Erard.

Mobilier complet
de style et moderne

Chambre à coucher, bureaux, sa-
lons et salle à manger.

Argenterie et matériel d'hotel
Friteuse, grill, fourneau Maxim,
machine à laver, machine à cou-
dre pour tap issier , etc.

Lingerie - Lilerie
Tapis d'Orienf
el moquettes

Très belle pendute
Pelnlures, acquarelles, gravures

Maty, Modeval, Morin, etc.
500 peinlures à l'huile avec et
sans cadre de C. Rochat.

Quantité de bibelots
bronze, étain , fai'ence , porcelai-
ne, etc .
Lustres cristal et autre s - A ppareil
de culture physique trampolino
- Table de massage - Cuisinière
éleciriques - Calandre - eie.
El quantité d'objets trop long à
détailter.

Chargée de la vente :
GALERIE POTTERAT

3, av. du Théàtre , LAUSANNE
SANDRO RUEGG

conim.-priseur
Conditions de venie : adjudica-
fion à tout prix sauf quelques ar-
ticles à prix minimum. Vente sans
qaranlie. Echute 1 Vi %.

APPARTEMENTS
de 2, 3, 4 et 5 pièces dans im-
meuble de 6 appartements . Prix
avantageux.
Renseignemenlis Paul Praz, archi-
tele, Grand-Pont 18, Sion.
Tel. (027) 2 16 37.

P 2A5.-13 S

Urgent !
Pour cause de déparl, à remetlre
de suite ou a convenir superbe

APPARTEMENT
de 3 pièces et hall, grand living,
loggia couve'te , salle de bains,
WC séparés.
B. Parquet , rue de Lausanne 50,
1950 Sion.
Tel. (027) 2 32 08.

P 2020 L



Vacances de neige pour les écoliers

Au départ de Martigny, une certaine appréhension se lit encore sur les visages
des petits sportifs , devant cette première grande journée de ski.

MARTIGNY. — La cour du collège
communal présentait samedi matin
un aspect inhabituel . De magnifiques
autocars de plusieurs compagnies de
transport attendaient en effet les
quatre cent trente enfants qui pren-
nent part cette année au cours de
ski des écoles de Martigny.

Un temps splendide présidait à
cette première journée sur les pentes
de Verbier et de Bruson. Dès le dé-

part, une ambiance des plus sympa-
thiques s'installa entre les moniteurs,
membres du Ski-Club de Martigny et
les élèves de 6 à 16 ans qui firent
preuve d'une discipline de bon aloi.

Aujourd'hui et demain, ce cours se
poursuivra sous l'experte direction de
M. Elie Bovier, maitre de sport. L'or-
ganisation, qui ne laisse aucune place
au hasard, a permis, gràce aux subsi-
des du Ski-Club et de la Municipa-
lité, une participation nombreuse
pour un prix minime. Il y a lieu de
féliciter les responsables et les moni-
teurs et monitrices bénévoles qui
assurent le bon déroulement de ce
cours de ski, pour le plus grand
bien de nos écoliers.

Début d'incendie
MARTIGNY. — Hier soir à 18 heu-

res, le service du feu de Martigny fut
alerte pour un début d'incendie à la
fabrique d'emballages Pellouchoud,
entre Charrat et Martigny.

Rendus immédiatement sur les lieux,
les pompiers purent se rendre compte
qu 'en fait seul le talus de la voie
ferree, recouvert d'herbes sèches,
avait pris feu. Ce début d'incendie,
le troisième en peu de temps, fut ra-
pidement maitrisé. Les causes n'en
sont pas déterminées. quoiqu'il s'agis-
se vraisemblablement d'un mégot de
Sigarette négligemment jeté du train
par un passager peu sorupuleux.

Les obsèques de Mme Gertrude Michaud
C'est au Chàble qu'ont eu lieu hier,

les obsèques de Mme Gertrude Mi-
chaud , décédée à l'àge de 94 ans,
après une très longue maladie.

Malgré son grand àge et ses souf-
frances , elle avait conserve une vive
lucidile d' esprit et une belle géné-
rosité du cceur, jusqu 'à son dernier
instant. '

Plusieurs conseillers d 'Etat, conseil-
lers nationaux, délégués des grandes
associations viticoles et agricoles , des
communes, de Provins, des mar-
chands de vins, du Rotary, de
l'OPAV , etc , avaient tenu à rendre
un dernier hommage à Mme Ger-
trude Michaud et à s'associer au
chàgrìn de toutes les famille s en

deuil , en particulier à M.  Joseph
Michaud , seul f i l s  de cette vénérable
maman à laquelle il vouait une très
grande affect ion.

Il y avait foule en l'église parois-
siale, au cimetière où furent rendus
les derniers honneurs.

Mme Gertrude Michaud était très
estimée pour son intelligence et son
savoir. On venait la consulter à son
chevet . Ses conseils étaient très ap-
préciés. Elle laissera un grand vide
à Verbier où elle vivait auprès de sa
fi l le  ainée.

Aux familles dans la peine, nous
réitéro-ns nos bien sincères condo-
léances. Qu'elles soient assurées de
notre profonde sympathie.

f.-g- g-

Groupe valaisan de la Nouvelle Sté helvétique
(suite de la Ire page)

Elle cherche à développer le sens de
l'intérèt general, cn respectant le ca-
ractère propre à chacune des par-
ties du pays.

Les articles du programme (de l'e-
poque) sont entre autres : développer
l'éducation nationale, renouveler l'es-
prit public en luttant contre la préoc-
cupation exclusive des intérèts maté-
riels , resscrrer les liens et multiplier
les relations des Suisses à l'intérieur
du pays et à l'étranger.

5. La N.S.H. se consacre a l'étude en
commun des problèmes nat ionaux , à
la recherche des solutions et à leur
application pratique.

6. La devise de la N.S.H. est « Pro
helvctiea dignitate ac scendiate ».

La guerre éclatc et la N.S.H. entre
dans l'histoire de notre pays pour
consolider encore son róle au cours
des ans.

Il est heureux que notre canton qui
participe à la vie nationale d'une ma-
nière genéreuse aussi. prévoit de créer
un groupe appartenant à la Nouvelle
Socété Helvétique. Grà r.e a l ' initiative
des Kuntschen, Actis , Bavarel , Gun-
tern, Morand, Rey, de Torrente, Veu-
they, Volken. Zermatten, c'est chose
faite depiris samedi.

M, Melchior Kuntsehen salila les 40
participants à cette assemblée cos-
titut ive et presenta un exposé sur
les buts du groupe valaisan de la
N.S.H. De nombreux contaets ont été
Pris de facon à permettre de réussir
un groupe dynamique. La Suisse doit
répondre à des exigences moderne*
et les citoyens doivent se réunir dans
ine confrontatlon loyale. Des problè-
mes fondamentaux se posent au pays
et exigent un dialogue qui donne force

à notre fédération, comme par le pas-
se.

C'est pour répondre à ces buts que
le groupe valaisan de la N.S.H. fait
appel à toutes les bonnes volontés de
notre canton.

A la suite de l'exposé de M. Kunt-
schen , Ics participants nommèrent au
comité les membres suivants :

MM. Melchior Kuntschen , président;
Marco Volken, vioe-président ; Rey-
nald Actis, Edgard Bavarel , Guntern,
Edouard Morand , Alfred Rey Ber-
nard de Torrente, Germain Veuthey,
Maurice Zermatten, Mme Follonier.

La ootisation annuelle a été fixée a
10 frs.

Le programme étudié par le comité
s'attache à examiner le problème :
« Le Valais face à son avenir ». C'est
ainsi que tous les secteurs économi-
ques du canton seront étudiés.

Pour donner un caractère vivant et
actif à ce nouveau groupement . le co-
mité a fait appel à deux orateurs :
MM. Hermann Bodenmann et Edouard
Bagnoud. Ces deux personnalités trai-
tèrent du suje t : « Existe-t-il un ma-
laiso entre le Haut-Valais et le Bas-
Valais ? »

En fin d'assemblée, MM. Louis de
Riedmatten et Blatter furent nommés
comme vérificateurs des comptes .

Au chapitre des divers, M. Jean
Daetwyler intervint pour demander
que l'on abandonné les éternelles que-
relles politiques pour réussir un Va-
lais axé vers l'avenir à part entière.

L'intervention de M. Daetwyler in-
citerà les membres. au nombre de 50
à la fin de l'assemblée, à donner à
ce premier groupe valaisan de la N.
S. H. l'envergure qu'il mérité.

Sp.

t M. Edouard Filliez
FULLY (Tz). — Aujourd'hui, à 10

heures, sera enseveli à Fuiliy, M.
Edouard Filliez, decèdè à l'hópital de
Mantigny samedi. Le défunt, origimiai-
re de Bagnes. était àgé de 76 ans. Il
a vécu à Genève durant 40 ans et en
était devenu bourgeois. Dapuiis 6 mois
ili vivait avec son épouse chez son
neveu, M. Bdldy-Rast, garagiste à.Cha-
taignier.

Accident d'une
jeune Danoise

§ SAXON (FAV). — Hier, sur |
j| le coup de midi, Mme Edmée 8

Vouillamoz, de Saxon, circulait fi
|| au volant de sa voiture, de fc
lì Saxon en direction de Riddes. È
| A la hauteur du départ de la ||
I route de Saillon , elle bifurqua È
II à droite pour se rendre chez un fi
|| parent. Surprise par cette ma- m
É nceuvre, la voiture suivante |i
B sortii de la route, à droite, et S
JÉ se renversa dans le talus, après 

^È avoir heurté le flanc de la voi- J
8 ture valaisanne. Elle était pi- É
% lotée par Mme Lise Krogh- S
P Lund , 26 ans, Danoise, mais ac- B
|| tuellement à Montana, qui a S
|| été hospitalisée à Martigny. S
|| Elle souffre de contusions di- É

I versés et de coupures au visage. 1

Prise de drapeau
MARTIGNY. — La cérémonie de

prise du drapeaiu du bataillon des fu-
siliers de montagne I aura lieu ce
matin lundi à 10 h. 45 dans la cour
du collège communal de Mantigny.

Manne bienvenue
FULLY (Tz). — C'est avec beau-

coup de contentemeriit que les proprié-
taires victìimes des ravines et dégàts
de mura écroulés au printemps 66, se
son/t rendus chez M. Roduit. receveur,
en fin de semaine. M. Roduit, tout
souriant, leur a remis l'argent venant
du Fonda suisse de secours pour dom-
mages non assurables.

Zinal a pris un nouveau départ touristique
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Le magnifique téléphérique de Zinal-Sorebois arrivé ici à la station terminus dans un décor de rève (VP).

(suite de la Ire page) était l'a f f a i r e  de l'initiative privée , possible , les promoteurs de telles réa-
de l'occasion pour rappeler que le mais que le Gouvernement était prèt lisations.
développement touristique da canton à aider , dan s tonte la mesure du

Le soleil dardait ses plus chauds
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puisqu'il existe depuis une trentaine
De i.h.irmants enfants en costumés de la vallèe , sont venus fleurir  Mme et M. d'années déjà. Il a remporté un grand
Roger Bonvin, président de la Confédération, qu 'accompagne ici leur fille. succès, il va sans dire...

Dans la troupe Sain^Bernard-de-Menthon

« Frere Jacques », jeu scenique presente par les louveteaux, fut  particuliere
ment réussi, et ces charmants moinillons furent vivement applaudis.

MARTIGNY. — Les louveteaux et
éclaireurs de Martigny ont donne sa-
medi et dimanche devant un public
très nombreux d'enfants et de parents
leurs représentations théàtrales an-
nuelles.

Des chants , des danses, des jeux soé-
niques, des ballets et deux petites co-
médies composaient le programme de
oette manifestation importante pour la

vie du mouvement scout. C'est en effet
gràce à la générosité dont font preuve
les amis de la troupe à l'occasion de
cette présentation que les responsables
peuvent faire bénéficier tous les jeunes
adeptes de Baden-Powell de la vie
saine et attraotive des oamps au grand
air.

Souper d'entreprise
FULLY (Tz). — L'entreprise Joseph

Foduit et Fils a offert la semaine pas-
sée à ses employés, son traditionnel
souper de début d'année. A cette oc-
casion, palrons et employés onit echan-
ge d'aimables propos et onit resserré
les liens qui les unissent dans le
travail.

Plutot navrant !
MARTIGNY. — Le vin a ses effet-

que la raison ignore ! La police mur
niicipale nous communique que la sè-
rie des panneaux de signalisation ar-
rachés, des pots de fleurs renversés
et d'autres faroes témoignant du raf-
finement d'esprit de leurs auteurs, ' a
commence avec les premières rentrées
carnavaiesques. Il serait temps que
les 'joyeux lurons qui manifestent
ainsi leur gaìté, présuimeint un peu
moins de leur endurance à l'alcool.



LA PRODUCTION VALAISANNE GREVE SON
PLAFOND AVEC 64 MILLIONS DE KILOS

Le cornile de la Fédération valaisan-
ne des producteurs de fruits et légu-
mes s'est rèumi à Sion, au Buffet de la
Gare, sous la présidence de M. Jean-
Laurent Cheseaux, de Saillon. Cette
réunion importante a examiné les ré-
sultats de la production valaisanne en
1966.

Une première constatation est à fai-
re : la production valaisanne a battu
son record avec 64 millions de kilos !
Ce chiffre  imposant n 'avait jamais été
atlft int  jusqu 'ici.

Les responsable» de l'agriculture va-
laisanne se déclarèrent satisfaits de ce
résultat. Cependant il faut relever que
des problèmes de qualité se sont pré-
sentes. Au sujet de l'écoulement, le
fonds de compensation a dù ètre mis
à contribution à plusieurs reprises. Le
problème des excédents de la produc-
tion valaisanne fut  aussi soulevé : ces
excédents sont dus à un manque de
sagesse et de raison de la part de cer-
tains producteurs.

RÉSULTATS EN CHIFFRES
Le tonnage des pommes s'élève a 22

millions de kilos. La production de la
Golden représente le 35 % de cette
production. Des problèmes d'écoule-
ment se sont présentes puisque la
Suisse produit 1200 wagons dont 800
en Valais. En raison des nouvelles
plantations. la production de Golden
atteindra en Valais 1500 wagons dans
quelques années. Nous trouvons en
effet une surface nouvelle importante
et la production s'élèvera à 60 millions
de kilos. Cette production suffira am-
plement aux besoins de notre pays.

La production de Canada est de 550
wagons et elle suffit aussi largement
aux besoins. La Gravenstein atteint
100 wagons ; la Jonatan , 100 wagons ;
la Starking, également 100 wagons ; la
Franc-Roseau, 70 wagons ; la Cham-
pagne, 70 wagons.

PRODUCTION DES POIRES
La production des poires s'élève à

11 millions de kilos dont :
— 5 millions de William ;
— 5 millions de Louise-Bonne ;
— 1 million de diverses variétés.

L'écoulement des poires fut norma!
et n'a présente aucune difficulté, en
raison de la bonne qualité des fruits.

LES DIFFICULTÉS DE LA TOMATE
Huit millions de tomates furent écou-

lés sur le marche mais il a été néces-
saire de détruire 1 million et demi de
kilos. Le fonds de compensation a été
mis à contribution pour l'imposant
montant de 1 million 200 000 frs. Les
producteurs devront adopter une réelle
discipline dans cette culture.

La production des choux-fleurs a
atteint 3 millions 600 000 kilos et l'é-
coulement a aussi rencontre de sérieu-
ses difficultés.

LA CAMPAGNE DES FRAISES
La production s'est élevée à 2 mil-

lions 200 000 kilos. L'écoulement fut
difficile et l'on dut avoir recours à
l'expétlition sur les fabriques et à
l'exportation. Le fonds de compensa-
tion fut  mis à contribution pour 114 000
francs .

Les légumes de garde ont atteint 10
millions de kilos. L'écoulement fut
aussi difficile.

CONSTDFRATIONS GÉNÉRALES
La campagne 1966 fut  difficile en

raison de la mauvalse conservation
des fruits. Les conditions atmosphéri-
ques et d'autres phénomènes étudiés
aci ii-"om»nt en sont la cause.

Les diff'cultés d'éceulement incitent
Ies responsables de notre agriculture
à etudier les possibilités de création
d'entr^oòts frigorifioues avec encore
plus de capacité L'initiative privée
sera collie 'tép à cet effet.

De nombreuses réclamations furent
présentées au sujet de la qualité des
abrieo's Mais le tonnage de 5,6 mil-
lions de kilos n'a pas pose de problè-
mes. Les réclamations nombreuses in-
vitent les organismes de vente à pré-
voir la création d'un super-choix dont
le triage sera effectué directement par
le propriétaire. Ce problème est à
l'étude. Les fruits qui n'atteindront pas
le calibre de 50 millimètres ou présen-
teront des malformations, seront triés
par les marchands.

Signaions que la framboise avec un
tonnage de 500 000 kilos n'a pas ren-
contre de difficultés.

PERSPECTIVES
M. Cheseaux souligné que la cam

pagne 1967 sera encore plus dure, aus

si tous les efforts doivent ètre entre-
pris tant par la production que par le
commerce. Ces difficultés seront pro-
voquées par les accords de Bruxelles
et Ics changements qui interviennent
dans le goùt de la consommation. No-
tons encore que la possibilité de con-
solider l'organisation d'une fabrique
de conserves en Valais est aussi étu-
diée. Celle-ci permettra d'utiliser les
excédents. S.P.

Les pompiers de Sion fétent leur chef

HHpgp. ,j

M. l i i  min Sterro, uonseiller cuiumunal et président de la Commission du feu
reme! la i.liaiine a M. Lou.s Bohier pour ses 20 ans à la tète du corps de
sapeUki's-umnpiers de Sion tandis qu 'à gauche, on voit le sergent Alexis Maret
qui fetait ses 25 ans dans le meme corps

Le corps des sapeurs-pompiers de
Sion , qui forme une belle et grande
famille. fótait  hier la Sainte-Agathe,
sa pa.tr . -nne.

Hier mat in .  une messe Mail  lue , en
la crypte de l 'église du Sacré-Cceuir
de Sion par le Rd cure Oggier qui
prononca également le sermon de cir-
constance Les pompiers sédunois se
rendirent ensuite au cimetière de Sion
pou i rendre un hommage aux amii
dispn i us Un sueculent repas fui. en-
suite servi au café du Grand-Pont.
Au ours du repas , le dynamique
près.don t cle la commission du feu ,
le conseiller communal Firmin Sierro,
prononca une allocut.ion fori applau-
die. Puis M. Albert Taramarcaz , chef
cantonal chi feu. s adressa également
aux hommes pour les encourager à
persevèrer dans leur mission si no-
ble et si utile.

Le corps des sapeurs sédunois , par
l'entremise de M. Fi rmin  Sierro, re-
mi! ensuite plusieurs rècompenses à
de nombreux et vaillants cléfenseurs
de Ui protection de la ville.

En tout premier, M. Louis Bohler ,

(VP).

major instructeur du Valais centrai et
responsable du corps des sapeurs de
Sion , fu t  l'èie pour ses 20 années à la
tète de cette phalange. M. Bohler en-
tra en son service on 1949 déjà et
obtint , gràce à ses compélences, et san
dévouement , les différents grades le
portant jusqu 'à celui de major. II lui
fu t  remis une superbe channe-sou-
venir.

Par la mème occasion , M. Alexis
Marti ,  sergent, fut  fèté pour ses 25
années de service.

Les capitaines instructeurs Pierre
Ebiner et Jean-Charles Balet recurenit
une plaquette pour leurs 18 et 15 ans
le service.

Les sapeurs Pierrot Garin , Ray-
mond Solleder et Robert Cathrei n ob-
ttairenit les chevrons d' ancienneté poui
leurs 15 années de service.

Le corps des sapeurs-pompiers de
Sion form e une belle et grande fa-
mille. L'amitié qui unii tous ses
hommes fait  plaisir à voiar et révèle
le secret de l' efficaci té de nos vail-
lants pompiers. Sp

BrlHatit concert de l'Harmonie municipale

Sur le podium de la Matze, lTIarnionie municipale de Sion a présente, samedi,
un concert d'une extraordinaire qualité.

SION (FAV) — L'Harmonie municipale a donne son trad itionnel concert
samedi soir en la gran de salle de la Matze  : une salle comble. Elle a inter-
prete des ceuvres de Kelly, Dìabelli , Grieg, Saint-Saens, Wagner, Closset,
Christiana et Ruelle. Mais auparavant, M. .  le docteur Alexandre Théler
souhaita la bienvenu e au public , en particulier au président d'honneur de
l'Harmonie, M.  Emile Imesch. Il felicita aussi certains musidens pour leur
fidélité à l'Harmonie.

Dans une prochaine édition, nous aurons l' occasion de publier la critique
de cet excellent concert.

Soiree du Choeur de la paroisse allemande
SION (Cg) — En récompense du

dévouement dont font preuve les
membres du choeur mixte de Saint-
Théodule, une soirée leur était offer-
te au « Tourbillon ». La première
partie comprenait le repas avec tout
l'agrément des conversations entre
personnes qui se rencontrent aux
répétitions, qui ne laissent pas
le temps aux échanges de vues ni
aux imprévus des familles. Ce repas
fut excellent. Il eut sa part dans la
réussite de la soirée.

M. Imesch, président de la ville,
honorait la soirée de sa présence. Le
conseiller municipal Dr Biderbost,
chanteur lui-mème, complétait la dé-

légation. Ne pouvait manquet à l'ap-
pel M. le révérend vicaire Cassetti
qui apporta ses compliments de re-
connaissance aux chanteurs et à leur
directeur M. Antoine Venetz, ainsi
qu'à Mme Baruchet-Demierre .

Les paroles que ces personnalités
adressent aux chanteurs et chanteu-
ses leur sont un réconfort, elles ex-
priment aussi la reconnaissance des
fidèles qui restent attachés au chant
sacre.

La partie réeréative fut très ani-
mée, ce ne pouvait en ètre autre-
ment, l'humeur haut-valaisanne étant
la clef d'une joyeuse ambiance.

Fédération valaisanne des caisses-maladie

Assemblée du groupe
de vulgarisation

Les délégués de la Fédération va-
laisanne des caisses-maladie, section
romande, se sont réunis en assem-
blée generale, samedi, au Buffet de
la Gare, à Sion, sous la présidence
de M. Marc Udry, de Conthey.

Après l'appel des sections, les par-
tecipante eratendirent des exposés con-
cernant la convention avec les sages-
femm.es, la convention avec les chiro-
praticiens. Des orienbations furent
aussi données sur la convention avec
les physiothérapeutes, sur la conven-
tion avec les pharmaciens. sur la con-

M. Florey du SerWee social de Sion , présente son rapport (à dr.). tandis que
l'on reconnaìt de g. à dr. MM. Franpois Dorsaz, vice-président et Marc Udry,
président (VP).

vention avec les hòpitaux, sur la con-
vention avec le personnel paramèdi-
ca!, sur la convention avec les mede-
cins. Une orienitaition fut aussi don-
née sur la question des medecins in-
dépendanits.

Le budget 1967 fut adopté et l'as-
semblée decida d'augmentèr les coti-
sations de 5 centimes par membre
de caisse-maladie.

De nombreuses interventions per-
mirenit aux délégués d'ètre renseìgnés
sur les divers objets inscrits à I ordre
iu jour. Sp. CHATEAUNEUF. — Dimanche

après-midi, les enfants de Chateau-
neuf ont aussi fèté Carnaval. Apre:
avoir traverse le village au son du
tambour, ils se sont réunis sur la
place de l'école où, organisée par
l'equipe des « Ames vaillantes ». une
sympathique manifestati on se déroula.
On y entendi t de nombreuses produc-
tions toutes plus charmamtes les unes
que les autres, et les animateurs mas-
ques permirent à toute cette jeunesse
ainsi qu 'à un public de parents et
d'a.mis de passer un très agréable
après-midi.

NENDAZ (Fr). — Les membres du
groupe de vulgarisation agricole de
Basse-Nendaz, se sont réunis en as-
semblée annuelle au restaurant de la
Rosablanche, sous la présidence de
M. Henri Mariéthod . Après avoir rè-
gie des questions internes. les parti-
kMpants entendirenit un exposé de M.
Michel Praz, conseiller agrico' e. sur
les soins à donner au bétail et sur les
méthodes d'utiliser rationnellement
les engrais.

Piéton renversé
SAINT-LÉONARD (FAV). — Alors

qu'il traversai! la route principale à
la hauteur du garage Huber, à Saint-
Léonard, M. Charly Borloz, 22 ans,
ouvrier, de Granges, a été renversé
par une voiture pilotée par un Sé-
dunois, M. J. E. Souffrant d'une com-
motion et probablement d'une frac-
ture à un bras, M. Borloz a été hos-
pitalisé à Sion.

Vernissage
Jelenkiewicz

SION (FAV) — Samedi, a eu lieu,
au « Carrefour des Arts », le ver-
nissage de l'exposition de Christophe
Jelenkiewicz. L'artiste polonais a pré-
sente des aquarelles et des dessins
en présence d'un nombreux public.
Notons que l'exposition est ouverte
jusqu'au 24 février.

GRA1N DE SEI

Faits divers...
— Parmi les petits événements

qui échappent à l'attention des
journalistes et du public , on peut
glaner des fa i t s  div ers de toute
nature.

— Par exemple, Ménandre ?
— Une de nos lectrices s'est

trouvée au dmetière l'autre jour.
Elle s 'y rend assez souvent pour
avoir constate que de nombreuses
personnes s'y promènent comme
elles le font  dans un jardin pu-
blic. On vient voir les tombes.
« Ces gens n'ont pas une pensée
ni une prière pour les morts ».
Aussi notre lectrice a-t-elle été
particulièrement touchée par l'ut-
Illude d'une petite f i l le  qui était
accompagnée de ses parents. Qua-
tre ans qu'elle avait la gasse.
« Pardon, Madame, pouvez-vous
me dire où se trouve la tombe
d'Hermann Geiger ? » On la lui
designa. Alors, la petite se mit à
genoux et pria avec ferveur. Elle
se souvenait de Geiger. C'était son
héros. « Quelle émotion nous a
donnée cette petite et quelle le
gon ! »

— Ce sont les enfants que nous
devons imiter dans certains cai
mais pas toujours ainsi qu'en té-
moigne l'histoire que -uotei :

Un pére de trois gargons s'était
rendu dans un village pour voir
un ami. A coté de la maison dans
laquelle il allait trouver son co-
pain , il y avait une construction.
Et du sable devant. Un gros tas
de sable. « Restez ici. Soyez sages.
Je ne fa i s  pas long. Amusez-vous
avec le sable... », dit le pére. Des
gosses, du sable. Pas de problème,
hein !... Au bout d'une demi-heure,
dans le locai où se trouvaient les
deux amis arriva un troisième
personnage. C'était l'homme qui
construisait la maison d'à coté. Il
était for t  en colere. « Iraaginez,
dit-il , que des gamins se sont in-
troduits dans l'étage où nous ve-
nions de terminer la peinture des
radiateurs. Ils ont répandu du sa-
ble sur la couleur. Nous devons
refaire tout le travail. » A peine
auait-il parie que les trois gosses,
triomphants , se présentèrent à leur
pere. <t On s'est bien amusé. On
a repeint tous les radiateurs avec
du sable. » Le brave pére, un
Sédunois connu, n'eut plus qu'à
payer la casse : environ trois cents
francs. Une palile ! Mais tout de
mème un peu cher pour permet-
tre aux chers petits de jouer sur
un tas de sable...

— Une maman fétait son anni-
versaire il y a deux semaines. A
Sion, bien entendu. Sur le coup
de midi, elle eut la surprise de
voir arriver ses trois enfants
joyeux portant un paquet . <r Bon-
ne f è t e , maman ! » Ils lui rermi-
rent le paquet dans lequel il y
avait des verres à vin, un poi-
vrier en bois, une spatole à gà-
teau, un panier à pain... « Comme
vous ètes gentils ! » — <t Un jour
tu as demande à papa de l' argent
pour acheter ces choses-là. Il a
oublié. Nous, on a pensé. » —
« Vous ètes des amours, mais, à
propos, où avez-vous trouve l'ar-
gent pour ces cadeaux ? »  —
« C'était pas di f f ic i le .  Ce matin,
avant que papa se lève, on a pris
vingt francs dans son porte-mon-
naie. » — <t Vous n'auriez pas dù
faire ga. » — C'est pas du voi...
On avait décide de le lui dire à
midi... en étant certains qu'il arri-
verait les mains vides. Il oublie
toujours ta féte... »

— Il eut eté di f f id le  de gron-
der ces enfants, j' en conviens. Que
cette petite histoire véridique ser-
ve de legon à ces époux si prè-
occupés qu'ils en oublient l'anni -
versaire de leur femme . Les gosses
ont souvent une manière bien à
eux de nous rappeler nos devoirs.

Isandre.

La banlieue
fète aussi Carnaval
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SOIREE FORT REUSSIE DES TAMBOURS

Quatre tambours de la « Liberté » de Savièse se produisent sur le podnim
de la salle paroissiale (VP).

SAVIÈSE (FA V) — Samedi soir, « La Liberté », qui groupe les tambours
ie Saulèse, a donne une sympath ique soirée à la salle paroissiale. Un
nombreux public atiait répondu à Vinvltation et applaudii chaleureusement
les Interprétatlons de ces musiciens qui, lors de concours fédéraux , ont eu,
à plusieur s reprises, l'occasion de se signaler. « La Liberté » est dirigée
par M. Jacques Debons.

Renversé
par une voiture

SION (FAV). — M. Remy Dayer,
agriculteur contheysan, 57 ans, a été
happé par une voiture pilotée par
M. B. R.-B., 39 ans dessiinateur à
St-Maurice, alors qu'il poussait sa
bicyclette à proximité du Comte-Vert

H a été hospitalisé à Sion, Aux der-
nières nouvelles, ses blessures ne pré-
serutaient aucune gravite.

J.R.C.-F
SION (FAV-Gc). — 80 jeunes gens

de la J.R-C. F. se sont réunis à Sion
hier, pour une journée de formation.
Ils ont essayé de revoir leur activité
de cette année et d'approfondir le thè-
me de la révision de vie.

Skieur blessé
SION (FAV). — Hier après-midd, M

Turco a conduit de Sion à Genève
un skieuir parisien qui s'étadt frac-
turé une j ambe. Il s'agissait du di-
recteur des grands magasins « Brin-
temps », M. Jacques Gourbaud.

t Marc Praz
NENDAZ (FAV). — Dimianche est

decèdè à la clinique Sainit-Anté à
Saint-Maurice, M. Marc Praz, àgé die
63 ans. Il sera enseveld demain à 10
heures à Basse-Nendaz.

Assemblée
de consortage

NENDAZ (Fr). — Les membres du
consortage de l'alpage de Siviez se
sont réunds en assemblée pour exa-
mlner les préparatifs de la nouvelle
saison d'estivage. Ils eurent à se pro-
noncer sur la vente d'une parcelle de
terrain pour favoriser le tourisme dé-
veloppe par le Super-Nendaz.

C'était Carnaval...
SION (FAV). — « La Gulinguette » a

rappelé aux Sédunois que c'était
Carnaval , hier soir, en donmant un
concert dans le jardin public de
l'avenue de la Gare. Une attention
appréciée !

L'ami Bruno
nous a quittés

LES HAUDÈRES (Rg). — Quelle
effarante nouvelle nous parvenait le
ler février ! Notre ami Bruno Gher-
ri-Moro venait d'avoir un accident
morfei . On ne pouvait le croire. mais
hélas...

M. Gherri étairt bourgeois d'hon-
neur d'Evolène. Les Evolénards l'a-
valen t adopté -comme l'un des leurs.
H avait beaucoup contribué au dé-
veloppement touristique de notre ré-
gion par ses tableaux, dont la renom-
mée a dépasse de loin les frontières
(le notre pays.

L'église d'Evolène possedè deux ma-
gnifiques tableaux et celle des Hau-
dères un Christ qui orne la porte
3'entrée. Une statue de la Saimte
V'erge se trouve au sommet de la
croix de la Dent-Blanche depuis oc-
tobre dernier.

M, Gherri nous a quittés bien trop
vite. I] resterà à jamais dans nos
cceurs. Il était un homme de bien, prèt
à rendre servlce, à dire une bonne pa-
role. Nous presentono à Mme Gherri
les condoléances tes plus sincères du
Haut-Pays.

Affluence record
VEYSONNAZ (FAV). — Veysonnaz

» connu une affluence record en ce
dimanche ensolelllé. Parmi la foule
de sportifs : notre président de la
Confédération.

Sierre et la Noble Contrée !

Assemblée annuelle des ssiìiaritalns sierrois

M. Charly Bornand , président de la Seotion sierroise des samaritains, présente
son rapport annuel (VP).

Sous la présidence de M. Charly
Bornand, les membres de l'Association
des samaritains de Sierre, et environs
ont tenu leur assemblée annuelle a
Sierre, samedi soir.

La table présidentielle était entourée
par MM. Francois Allet, conseiller
communal , Guy Zwissig, président de
la Croix-Rouge sierroise et chef de
l'OCPC, Elie Zwissig, ancien membre
du Comité directeur de la Croix-Rouge
suisse et Madame, M. at Mme Dr Phi-
lippe Zorn , Fritz Schneider, moni-
teur et Mlle Muller de Sion , qui re-
présentait le comité cantonaal et M.
Joris qui représentait, lui, la seotion
de la capitale.

Après avoir salué les nombreux pré-
sents, M. Bornand sut créer une am-
biance de confiance et de cordiialité.
Les différents rapports furen t ensuite
présentes. Celui de la secrétaire, Mme
Germaine Giletti fut lu par le vice-
président. tandis que Mme Mnde/leine
Theyta z présentait celui de la caisse
et M. Schneider son rapport technique.

Il en ressort que tout a L-tè conforme
aux prévisions et la société a eu l'a-
vantage d'ouvrir un cours, cette ann ée,
avec près de 40 membres samaritains et

samaritalnes. La grande satisfaction
qui ressort du rapport du moniteur a
été de constater qu'une dizaine d'agents
des polices cantonale et municipale
suivaient actuellement oe cours.

Les diverses interventions de MM.
Guy Zwissig, du représentant de la
Municipalité F. Allet et du Dr Zorn
ont relevé la pratique paramédicale
dont la Ioyauté ne compte aucune
défaillance et dont les services sont
émiraemment utiles à son prochain. Au
cours des débats, le comité a été con-
firmé unanlmememt dans ses fonctions.

Une soirée réeréative a clòturé cette
fort instructive soirée qui a resserré
encore plus les liens qui unissent tous
les dévoués membres de la Seotion
sierroise des samaritains. Sp.

Deces
d'un octogénaire

SIERRE (FAV). — Hier matin est
decèdè à Sierre, au bel àge de 87 ans,
RI. Joachim Theytaz. Originaire
d'Ayer, et veuf , M. Theytaz était pen-
sionnaire de l'asile Saint-Joseph. La
messe de sépulture aura lieu demain
à 10 heures à l'église Sainte-Cathe-
rine.

Mefaits du ski
SIERRE (FAV). — L'hélieoptère de

M. Bagnoud a transporté à l'hópital
de Sierre Rime Arnold , de Loèche,
épouse de l'entrepreneur. Elle s'était
fracturé une jambe alors qu'elle
skiait, hier après-midi, à Zinal.

En skiant...
MIEGE (FAV). — De nombreux

skieurs ont été hospital isés à Sierre,
hier après-midi ; parmi eux , M. Alfred
Clavien , de Miège, qui souffre d'une
fracturé de la jambe.

A travers le Haut-Valais Fète de la « Polenta »
SIMPLON (Oc) — Samedi, s'est

déroulée , sur la place du village de
Simplon , la sympathique coutume du
<t Diner à la polenta ». Ce succulent
mets, préparé par la jeunesse, a été
goùté par toute la population du
village . Cette tradltion existe depuis
très longtemps.
B) BRIGUE (Nd). — Les Bernois de
Brigue — une soixantaine environ —
se sont retrouvés samedi soir pour
leur assemblée generale qui 'était sui-
vie d'une soirée familiare.

Mort tragique
d'un atpirciste

ZERMATT (FAV). — L'alpi- j
H nlste Cesare Ariella, de Macu- |§ gnaga, a trouve la mort sur le È

glacier de Furggcn, au-dessus |
1 de Zermatt, alors qn'il trans- 1
fi portait du ravitaillemcnt desti- !|
H né à un refuge situé en contre- È

: bas, au moyen d'une luge.

I Après avoir quitte la piste, m
fi il bascula dans un préeipice de S
k plusieurs centaines de mètres. i

I M. Ariella était très populaire k
jj parmi les alpinistes du Mont- m

I Rose. Il travaillait au téléphé- i
§§ rique de Macugnaga et s'ooou- S
H palt aussi d'un restaurant de la j|

] région sis à 2 500 mètres d'alti- i
M tvtde.

Carnaval
dans le Haut-Valais

GLIS (Oc). — Pas de cortège de
Carnaval à Brigue, oette année... Mais
celui de Glis aura vu accourir la foule
pour la seconde année consecutive.
Plus de 400 personnes participaient
à ce défilé de chars dont les sujets
ironisaient la politique locale et la
mini-jupe.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès «ubit de nofre
frès venerò direcfeur

M O N S I E U R

Alois WEBER
Pendant près de 50 ans, le défunt a mis fouf son dynamisme ef son

savoir au service de nofre maison. Il contribua dans une très large mesure
au développement de notre entreprise. Jusqu'aux derniers jours précédanf
sa mort paisible, il s'est occupé de ses très nombreux clients et amis avec
un dévouement infatigable et son habituelle jovialité.

Notre entreprise lui doii beaucoup et le souvenir que nous garderons da
lui et de son activité resterà toujours empreint d'une profonde graiitude.

Conseil d'adminisfration ef Direction

TROESCH « Cle S.A.

Berne, Zurich, Bàie, Lausanne, Thoune

Berne, le 4 février 1967.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 7 février 1967, a 14 heures, au
crémafoire de Berne, cimetière Bremgarten.

A cause du verglas :

Un blessé grave

Monsieur et Madame Maurice Jac- 1 Les autres passagers sont le
quemoud-Moret et leurs emfantis An- m gèrement blessés et ont pu re
nelise, Raymond , Denise, Frangine et || gagner leur domieile.
Marielle , à Evionnaz ; fc

Monsieur et Madame Armand Jao- . •»! * *• "*- ' . . « -  '
quemoud-Richard et leurs enfants, à
Evionnaz ; W_Bllff_l____WiiW!^̂

Monsieur et Madame Leon Jacque-
moud-Rey-Bellet et leurs enfants, à
Martigny ; jj

Monsieur et Madame Leon Jacque- ' 1
moud-Lugon et leurs enfants, à Evlon- I
naz ; I

Madame et Monsieur Charles Met-
tan-Jacquemoud et leurs enfants, à
Evionnaz ;

Monsieur ett Madame Michel Jae-
quemoud-Jordan et leutre enfanits, à
Evionnaz ;

Madame et Monsieur Alphonse
Comte-Maret et leurs enfants, à Pa-
ris;

Monsieur et Madame Paul Moret-
Mottet et leurs enfants, à Evionnaz ;

Madame et Monsieur Lauren t Veu-
they-Maret at leurs enfants, à Evion-
naz ;

Monsieur et Madame Raphy Ven-
they-Moret, à Evionnaz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de fadre part du
décès de

MONSIEUR

SAINT-NICOLAS (FAV). —
Un accident est survenu hier a
9 heures, sur la route Saint-
Nicolas - Stalden. En raison de
la route verglaeée, la voiture
pilotée par M. Bernard Imbo-
den, 21 ans, domicilié à Oerli-
kon, sortit de la route et dévala
un talus sur une distance de 50
mètres environ. Des cinq occu-
pants, trois adultes et deux en-
fants, seul M. Manfrcd Imbo-
den, de Saint-Nicolas , a été
grièvement blessé. Il souffre
d'une forte commotion et a été
hospitalisé à Viège,

Schmerzerfullt teilen wlr Ihnen mit,
dass unser lieber Gatte, Vater , Gross-
vater, Bruder, Onkel, Sohwager und
Anverwandten

Gerard JACQUEMOUD
leur cher fils, frère neveu, filleul et
cousin, survenu acciden.tellement le 5
février 1967, à l'àge de 17 ams. muni
des Sacrements de l'Eglise.

LVinsevelisseimenit aura lieu à Evion-
naz le mercredi 8 février 1967, à 10
heuires. T- »¦•¦•¦ . •• ¦

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
nart.
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H a più au Seigneur de rappeler à Lui l'àme de son fidale servìteur

MONSIEUR

Marc PRAZ
de Francois ,'

decèdè le 5 février à la dliniquie Saìnt-Amé à St-Maurice, daas sa 6Sme année.
Vous font part de son décès : ses frères et sceurs ainsi que toute sa parente.
(L'ensevelissement aura lieu mardi 7 février 1967 à 10 heures à Basse-

Nendiaz.
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Peter SCHALBETTER
wohlversehen mit den heiligen Ster-
besakramenten, in seìnem 58. Le-
bensjahr nach langer LeidenszeJt von
uns geschieden Ist.

In tief ex Trauer ;

Famiilie Anna Sehalbetter-Clna und
Kinder Heinrich, Ludwig, Rosina,
Ursula und Marcel, Salquenan.

Famille Franz Schalbetter-Furger
uind Kinder, Chippis.

Familie ^mon-Savioz-Schalbetter
und Kinder. Lausanne.

Familie Margherite Thomet-Schal-
better und Kinder, ViUadingen.

Familie Wal ther Schalbetter-Zuf-
ferey und Kinder , Chippis.

Familie Elsa Baumgartner-Schal-
better und Kinder Salquenen.

Famille Lilian Àntoine-Schalbetter
umd Kinder. Genève. .. .

Die Beerdigung find>et am Dienstag,
den 7. Februar 1967, um 10.30 Urir in
Salquenen statt.
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1 Une pai rotine de magasin bailionnée (
MORGINS (Mn). — Une sauvage

agression a été commise samedi
matin à Fenebey, à 2 km. en ava]
de Morgins. Aux environs de 11 h.,
trois individus, l'un dans la tren-
taine et Ies deux autres jeunes de
20 ans, se présentèrent dans la
petite épicerie de Fenebey, proprié-
té de Mme Irma Marclay. Sans
plus, les trois énergumènes lui ré-
clamèrent l'argent de la caisse. Re-
fus énergique de l'épicière et réac-
tion non moins énergique du trio
qui s'empara de Mme Marclay, lui
appliqu a sur le visage de la ouate
imbibée d'éther qui provoqua un
évanouissement.

Pendan t ce temps, la caisse se
vidait de son contenu, heureuse-

ment d'une valeur dérisoire. Les |
agresseurs quittaient précipitam- |
ment les lieux dans une voiture |
de couleur Jaune et aux plaques |
genevoises.

Mme Marclay reprenait connais- 1
sance quelque 20 minutes plus tard '
el vouhit alerter la police mais le ,1
téléphone avait été arraché par ,
les trois hommes. L'épicerie de ve- I
nebey étant éloignée de 150 m. |
d'un chalet habité, il se passa donc |
un temps précieux qui permit aux |
fuyards de partir malgré un con- |
tròie sevère des hommes de l'or- |
dre. I

Il est à souhaiter que ces tristes |
individus ne puissent poursuivre |
leur route sans ètre arrètés.

Graechen offre de la loie à 36 petits Zuricois

Les sympathiques petits Zuricois entourent le président de Graechen, M. Max
Walter.

La charmante station de Graechen, aux couleurs zuricoises et valaisan-La charmante station de Graechen,
dans la vallèe de Saint-Nicolas, était
en liesse dimanche. Elle recevait,
àvec une générosité toute valaisanne,
36 écoliers zuricois qui passeront une
semaine entière dans le grand air de
la station.

Sur l'initiative de la Société de
développement, Graechen retient 2
centimes par nuitée pour les chalets
et 3 centimes pour les hòtels sur
chaque taxe de séjour. Cette retenue
extrèmement modeste a permis à la
station d'inviter une classe d'écoliers
auricole, de Manegg, près de Wollis-
hofen. Ceux-ci passeront ainsi six
jours, et sans bourse délier , de va-
cances dans le charmant hotel qui
surplombe Graechen et dénommé
poétiquement « Zum See ».

Hier après-midi , toute la popula-
tion était réunie sur la place du
village. Tous les enfants en costume
du pays brandissaient des drapeaux

nes. Parmi eux, on remarquait les
chatoyants et rutilants costumés des
femmes du village au chapeau brode
d'or. Les Zuricois avaient quitte leur
ville à 9 h. 28 pour ètre pris en
charge à Brigue par le car postai
qui fut ovationné à son arrivée à
Graechen. La fanfare du village re-
haussait la reception par ses airs
entraìnants.

M. Max Walter , président de
Graechen, souhaita la bienvenue à
toute cette joyeuse cohorte. Le res-
ponsable de la classe, M. Walter
Maurer , lui répondit en des termes
de reconnaissance, une généreuse col-
la tion fut offerte ensuite à tous ces
enfants dont l'àge varie entre 14 et
15 ans. Notons que les filles sont au
nombre de 19 et que les garcons
sont au nombre de 17. Cinq petits
enfants les accompagnent également
avec sept personnes adultes. Sp.

Adolescent tue
EVIONNAZ (FAV). — Le Jeu-

ne Gerard Jacquemoud . fils de
Maurice, a été tue hier, peu
après 18 h. 20, alors qu 'il cir-
culait au moyen de son cyclo-
moteur. de Collonges à Marti-
gny. Il fut happé par une voi-
ture conduite par M. A.-N. F.,
36 ans, domicilié à Collonges,
qui roulait dans le mème sens
que lui.

Le jeune homme a été tue
sur le coup. Il était àgé de 17
ans seulement et accompllssait
un apprentissage de mécani-
cien.

Brillante réussite du Carnaval de Monthey

Le Carnaval de Monthey a connu hJei un succès c< "sidéra ble. De magnifiques chars , illustrant la vie vala 'sanne, onl
Httéra lement enthousiasmé les m 'ilier ., de spectateurs ma sses sur l'itinéraire Prévu, Monthey, une foia de plus, a
bìe» mérité son titre de « capitale da Carnaval en Vaiai ¦ ».

Jeune homme
grièvement blessé

VERCORIN (FAV). — M. J.-
Yves Zufferey, 20 ans de Sierre,
circulait hier. peu après 15 li.
20, au volant de sa voiiure de
Vercorin en direction de Cha-
lais. A la sortie des galeries, il
voulut éviter les ornières afin de
laisser l'accès à une volture
qui montait . Son véhicule sortit
de la route. puis dévala une
pente de 200 mètres.

M. Zufferey a été hospitalisé
à Sierre. Il est grièvement bles-

Avertissement soviétique a la Chine:
« Notre patience n'est pas illimitée »

Pour M. Chou En Las, les
Russes sont des voyous

MOSCOU. — Le Gouvernement so-
viétique a averti le Gouvernement chi-
nois que le « cang-froid et la patience
des Soviétiques n'étaient pas illlmités »,
annoncé l'agence TASS.

Dans une déclaration qui vient d'ètre
publiée à Moscou, le gouvernement
soviétique déolare que « l'entière res-
ponsabilité des conséquences que pour-
raient entrainer les actes illégaux
commis envers l'ambassade d'URSS à
Pékin et les citoyens soviétiques rési-
dant en Chine, incombe au gouverne-
ment de la Chine ».

« Le gouvernement soviétique se ré-
serve le droit de prendre toutes mesu-
res qui pourraient ètre dictées par les
circonstances pour assurer la sécurité
de ses ressortissants et pour protéger
ses intérèts légitimes », dit encore la
déclaration.

Le gouvernement soviétique note
ensuite que les derniers événements en
Chine témoignent de I'« intention des
dirigeants chinois actuels de rendre
les relations avec l'URSS encore plus
tendues ».

« Ce qui se passe actuellement à Pé-
kin, ajouté le gouvernement soviéti-
que, dépasse mème en cynisme les
agissements des autorités de T#hang
Kai Chek au temps les plus sombres
de leur domination réactionnaire ».

Le gouvernement soviétique cite de
nombreux faits témoignant de « I'hys-
térie hostile à l'URSS, attisée par les
autorités chinoises et qui aboirtit à
des formes extrèmes d'arbitraire gros-
sier et à des voies de fait directes. à
l'égard du personnel officiel de l'am-
bassade, des employés d'autres institu-
tions soviétiques et des citoyens sovié-
tiques résidant en Chine ». Depuis le
26 janvier, précise la déclaration , des
réunions hostiles tenues par de vérl-
tables « orgies de citoyens chinois »
trompés par la propagande antisovié-
tique se déroulent devant l'ambassade,
Ies voitures officielles sont arrètées, Ies
diplomates soviétiques injuriés, et le
charge d'affaires par interim de l'URSS
demandant à rencontrer Ies collabora-
teurs du ministère chinois des Affaires
étrangères, se voit opposer ostensible-
ment un refus.

» Ce ministère, ajouté la déclaration,
dont le devoir est d'assurer des condi-
tions normales au fonctionnement des
représentations diplomatiques, non seu-
lement ne prend aucune mesure, mais

PEK1N. — MM.  Chou En Lai
et Chang Yi, respectivement pre-
mier ministre et vice-premier mi-
nistre-ministre des A f fa i re s  étran-
gères de Chine populaire, ont
adressé hier un message de fé l i -
citations à « tous les eamarades
de combat» de l'ambassade de Chi-
ne à Moscou au nom du président
Mao Tsé-toung, du plus proche
camarade de combat de ce der-
nier Lin Plao, du Conseil d'Etat ,
de la commission militaire du Co-
mité centrai du parti et du grou-
pe de la Revolution culturelle au-
près du Comité centrai.

« Portant haut le drapeau rouge
du marxisme-léninisme et de la
pensée de Mao Tsé-toung, souligné
ce document dté par l'agence
Chine nouvelle, vous avez com-
battu celi pour adi et dent pour

devient au contraire le complice des
provocations. On va jusqu'à couper les
lignes téléphoniques dont se sert l'am-
bassade pour communiquer avec le
ministère ».

dent contre la clique dirigeante
soviétique, à Moscou qui est le
centre du règne de cette dernière.

» Lorsque des voyous ont assié-
gé sauvagement notre ambassade
sous la direction de la clique so-
viétique révisionniste, vous vous
ètes dressés en méprisant la ty-
rannie et risquant votre vie, vous
avez défendu avec votre sang la
dignité de notre grande patrie so-
cialiste soumise à lo dictature du
prolétarlat . Vous avez passe ainsi
l' examen sevère de la lutte de
classe internationale. Vous ètes
des modèles d'elude créatrice et
d' application de lo pensée de Mao
Tsé-toung. Vous ètes de bons di-
plomate s rouges , loyaux au pré-
sident Mao Tsé-toung, vous ètes
tels que les 700 millions de Chi-
nois s'attendent à vous vdr. »

Déclarations du senateur Kennedy
apres son séjour en Italie

ROME. — « J'egtiinme que les refla-
tions entre l'Europe occidentale et les
Etats-Unis doivent continuer à ètre
bomnes. Les liens d'étroite amitié exis-
tant entre nous depuis des siècles
doivent se renforcer », a déclaré le
senateur Robert Kennedy, avant de
quitter Rome par avion pour New
York.

M. Kennedy a faàt preuve d'un
certain optimisme en oe qui concerne
les perspectives de paix au Vietnam,
mais il estime que la trève à l'occa-
sion de la fète du Tet « crée une si-
tuation très delicate ». Il a indique
qu 'il s'était antreteruu avec le pape
du Vietnam « et de nombreuses autres
questions », mais il n'a pas donne de
preci sions sur oe poimt.

Aiu sujet de ses entretiens avec les
dirigeanits italiens, le sénateuir de New
York a dedairé qu 'ils avaient porte
natammant sur le Vietnam, le Mar-
che Commun, l'OTAN, les rapports
Est-Ouest, le pian Fa,nfand visant à
réduire l'écart technologique entre
l'Europe et les Etats-Unds, ainsi que
sur les relations bilatérales italo-
amérioaines. Il a ajouté : « Le point
de vue italien a été très utile pour
moi. J'ai évoqué les conversations que
j'ai eues dans les autres capitales eu-

ropéennes. J estima que les oonitacts
que j'ai eus avec les personnalités
itallemnies ont été très importants et
qu'ils doivent se poursuivre et s'elar-
gir. Les problèmes qui se posent à
nous ne peuvent ètre négligés ».

Importants bombardements
des Américains au Vietnam

SAIGON. — Les « Mig » ont fait leur
réapparition, samedi, au nord de Ha-
noi et ont tenté en vain de s'opposer
à un nouveau bombardement du com-
plexe industriai de Thai Nguyen, à 60
km au nord de la capitale.

Huit formations de chasseurs-bom-
bardiers « F-105 » ont attaque des dé-
póts miliitaikres détruisant, indique-t-on
de source américaine, de nombreux bà-

timents et declenchant plusdeurs incen-
dies.

H s'agit, précise-t-on de mème sour-
ce, d'un des raids les plus importants
effectués dans la région de Hiai
Nguyen.

Deux « Mig 17 » ont tenté d'interve-
nir. Un missile air-air. tire par un ap-
parai! américain, a suivi les avions
nord-vietnamiens alors qu 'ils dispa-
raissaient dans les nuages. Deux au-
tres formations de « Mig 21 » ont èli
apercues autour de Thai Nguyen.

Dans le Sud du pays, les installa-
tions ferroviaires de Thanh Hoa onl
été une nouvédle fois attaquées ainsi
que les positions de DCA qui défen-
dent la ville.

Àu Sud-Viataam, un hélicoptère
américain a été détruit et huit autres
endommagés par le Vietcong au cours
d'urie opération héliportée de troupes
vietnanniennes, samedi, dans la pro-
vince de Hau Nghaia, à 34 km à
l'ouest de Saigon.

Nouvelles inondations au Brésil
De nombreux morts et blessés

RIO DE JANEIRO. — Treize per-
sonnes ont trouve la mort et soixante
sont portées disparues a la suite d'une
tempète qui s'est abattue sur une vaste
région des Etats de Sao Paulo et de Rio
de Janeiro, causant des dégàts maté-
riels évalués à 1 700 000 dollars.riels évalués à 1 700 000 dollars. La ville d'Areias (Etat de Sao Paulo)

A Barra Mansa (Etat de Rio), qui a été très fortement touchée. Sept per-
avait déjà subi de très graves domma- sonnes ont été tuées et les destructions
ges lors des inondations du 23 janvier matérielles atteignent un million d«
dernier, six personnes ont été tuées par dollars. C'est dans cette région qu 'on
des éboulements provoqués par Ies signale la disparition de 60 personnes.

eaux de la rivière Paralba. Les dégàts
sont estimés à 700 000 dollars. Les au-
torités de Barra Mansa ont proclamé
I'état de calamite publique et décide de
supprimer Ies festivités du Carnaval.

Assassinai d'un chauffeur de taxi en R.F.A.
FRANCFORT — Dimanche, les taxis

de Francfort roulaient de nouveau avec
un fanion noir accroché à leur antenne
radio, en signe de deuil à la suite de la
mort d'un de leurs collègues poignar-
dé samedi soir dans la périphérie de
la ville.

C'est le septième assassinali d'un
chauffeur de taxi en Républiqué fede-
rale allemande depuis octobre dermier.

Seflon, un communique de la police
de Francfort, deux soldats américains,

soupeonnés d'avoir assassine le chauf-
feur de taxi en question àgé de 56 ams,
ont été arrètés.
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Drame de la jalousie
BERLIN. — Un ressortissant au-

trichien de 34 ans. Peter Kogler, a
tue dans la nuit de dimanche, à Ber-
lin-Ouest son épouse, 40 ans, et trois
de leurs six enfants, àgés respective-
ment de 4, 7 et 9 ans. Le meurtrier
s'est constitue prisonnier peu après
l'assassinat. Kogler a déclaré aux po-
iiciers qu 'il avait agi par j alousie.

Les nouvelles
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extraordinaires de qualité.
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