
Explosion et incendie à l'usine de la Lienne
IMPORTANTS DÉGÀTS

ST-LEONARD. — Samedi après-
midi , une explosion avait lieu à l'u-
sine électrique de la Lienne située en-
tre Granges et St-Léonard , provo-
quant un violent incendie dans une
des salles du premier étage.

Aussitòt l'alarme fut donnée et Ies
pompiers de Granges et St-Léonard,
puis de Sion et de Sierre, accoururent
bientót sur les lieux. Leurs efforts
conj ugués permirent de maìtriser ra-
pidement le sinistre et d'écarter tout
danger. Mais l'alerte avait été chaude.

Une question delicate
Comment la chose a-t-elle pu se

passer ? On ne le sait pas enrire exac-
tement , mais une enquète est en cours

L usine électrique de la Lienne S.A. entte Samt-Leonatd et Gtanges peu aptes Vexplosion. Une fumèe intense se
degagé de la salle des disfondeuts au ptemiet étage. (Vp)

et tente de determiner Ies causes exac-
tes de ce sinistre. Le chef d'usine, M.
Raymond Periaudin , que nous avons
interrogé, est assez circonspect à ce
suj et , et n'ose encore se prononcer.

Une chose est certaine : l'explosion
a eu lieu dans la salle des alterna-
tene. Un disjoncteur, qui , rappelons-
le pour le profane, est un interrupteur
autom^' iiue de courant fonctionnant

L'int érieur de la salle des dìsjoncteuts. A gauche , les deux disjoncteuts
qui ont esplose et ont communiqué le f eu  aux huit autres disjoncteurs
puis à ValtemateuT. (Vp)

lors d'une variation anormale de l'in-
tensité ou de la tension, a explosé , en-
flammant une certaine quantité d'hui-
le. L'incendie s'est alors propagé à
d'autres disjoncteurs puis aux alter-
nateurs eux-mèmes.

La main de l'homme
Au moment où a eu lieu l'explo-

sion, des ouvriers étaient en train d'ef-
fectuer une manceuvre. Etait-ce dans
la salle des Jisj oncteurs ? C'est as-
sez peu probable, car la déflagration
les aurait certainement atteints et
blessés. Or personne n'a été blessé
dans l'aventure. Un seul ouvrier, M.
René Bitz, est alle consulter un mé-

decin samedi soir parce qu'il ressen-
tait des émanations de gaz provoquées
par l'explosion. Après avoir été exa-
miné, il a pu regagner son domicile
et hier il a travaillé toute la journée
à l'usine.

Donc la manceuvre a certainement
été effectuée dans une autre salle.
Est-ce elle qui a provoque l'explosion
et le court-eircuit ? M. Perraudin

estime qu 'il est trop tòt pour tirer
une telle conclusion.

Les expertises se succèdent
Hier les enquèteurs et les respon-

sables de l'usine ont effectue de nom-
breuses expertises, tant pour connai-
tre les causes de l'accident ou pour
degager Ies responsabilités éventuel-
Ies que pour procéder à une première
esfcimation des dégàts. Plusieurs chif-
fres ont été avancés et on parie de
plusieurs millions.

Personne ne songe à contester que
les dégàts sont importants et que cet
accident aura de sérieuses répercus-
sions sur le rendement de l'entreprise.
Il n'est cependant pas possible de

chiffrer avec précision et sans risque
d'erreur l'importance de ces mèmes
dégàts.

Mauvais e période
Quels sont exactement ces dégàts ?

Premièrement la plupart des disjonc-
teurs ont été plus ou moins sérieuse-
ment endommagés. Secondement, et
c'est là le plus important , les deux
alternateu rs sont hors d'usage. L'un
sera cependant rapidement répare
puisque seul son tableau est dete-
riore. On estime dans les milieux bien
informés que ce groupe pourra ètre
remis en service dans un mois. Pour
les autres pièces, il faudra attendre
plusieurs mois (peut-ètre six), car les
constructeurs observent des délais de
livraison assez longs. De plus cette
période de l'année n'est guère propice
à ce genre de eommandé.

Conséquences possibles
L'usine de la Lienne va ètre par-

ticllement immobilisée pendant plu-
sieurs mois et ne pourra donc four-
ni de courant pendant cette période.
Rappelons qu'elle est le dernier re-
lais de l'eau retenue par le barrage de
Zeuzier , l'avant-dernier étant l'usine
de Croix à quelque 900 m. d'altitude.

Son rendement annuel approche les
60 millions de kWh. qu 'elle d' stribue
à quatre partenaires — les Services
Industriels de Sion, ceux de Bàie-
Ville , les Forces motr'ces bernoises de
la Lonza — à parts plus ou moins
égales. Pour ce qui concerne Sion , Ies
S. I. achètent à peu près le quart de
la production , soit environ 15 millions
de kW-h. Mais que les consomma-
teurs sédunois se rassurent. ils n'au-
ront pas à souffrir de cette situation.
En effet. i] existe olusieurs solutions
de rechange et les S. I. ont la possi-
bilité de s'approvisionner ailleurs.

La vie continue
A part Ies expertises, Ies responsa-

bles ont procède hier à In remise en
état des commandos de l'usine de
Croix (140 millions de kW-h. par an),
qui pourra donc fonctionner norma-
lement dans un très proche avenir.
Pour l'instant Ies choses en sont là
et il faudra attendre quelques iours
pour avoir d'autres précisions sur cet-
te affaire. D. T.

Crans : belle soirée de la
section valaisanne du TCS

La soiree annuelle de la Section
valaisanne .du TCS a eu lieu samedi
soir à l'hotel du Golf à Crans-Mon-
tana.

Plus de trois cents personnes se
trou vaient présentés à ce rendez-vous
select sans ètre trop mondain , cor-
dial , agréable et parfaitement bien or-
gaiiisé. . _

On pouvait voir de belles toilettes
dans les salons du Golf , une gente
féminine très en beauté et des tèi
céistes qui se transformèrent rapide-
ment en cavaliere distingu és quand
vint l'heure de la dènse.

En guise de lever de rideau , le co-
mité avan't préparé une petite recep-
tion où le champagne coulaìt à flots
tandis que l'on échangeait les sailu-
tations d'usage.

Dans une grande salle décorée avec
autant d'art que de soin , le banquet
est servi par un personnel stylé, sous
les ordres de M. Jean-Claude Bonvin
et de M. Mayencourt.

Le menu étant signé par le chef
Berthousoz, les participants se réga-
lent de mets choisis dignes d'un maì-
tre-rótisseur chevronné.

Le Touring-Olub fait bien les cho-
ses. On avait _>révu des cadeaux pour
les dames, des cotillons pour tout le
monde, des petites bombes de table,
etc. Ce qu 'il faut pour créer un climat
joyeux dans une société où l'esprit
d'equipe est constamment maintenu
par des actions, des sorties, des ral-
lyes et autres manifestations qui s'a-

joutent aux activités naturelles d'une
organisation d'automobitlistes.

C'est ce que relève M. Paul Boven,
dans son discours, non sans avoir sa-
lue la présence de M. Claude Maget,
secrétaire de direction au siège cen-
trai du TCS, M. Arthur Bender, con-
seiller d'Etat , M. J.-Pienre Mairquairt,
direoteur-adjoint au siège centrai, Me
Alfred Aubert, président de la Sec--
tion Jura^Néuohàtelois, M. Dr Jean
Frey, président de la Section vaudoi-
se, M. Raymond Degoutnols, prèsi-
dénit de la Section Jura-Berrìois, M,
Gabriel Favre, président de la Sec-
tion valaisanne de l'ACS, M. Ernest
Schmid, commandarit de la police can-
tonale, M. Gabriel Magnin , ingénieur
en chef à l'Etat du Valais, M. Gaston
Barras , président d; Chermignon, M.
André Bornet , 2me vice-président du
Grand Conseil, le colonel Gabriel
Constantin , ainsi que plusieurs magis-
trats, députés, etc.

Parmi les manifestations les plus
réussies de l'a/nnée 1967, il faut oiter
le Grand Rallye de Montana, la bri-
solée de Leytron et les contròles des
véhicules à moteur.

La Section valaisanne du TCS
compte aujourd'hui plus de 12.000
membres. Elle continue de grandir
parce que le TCS offre de nombreux
avantages à ceux qui en font partie.

Animée par deux orchestres, la
soirée fut gaie au possible. Elle lais-
sera un magnifique souvenir à ceux
qui la vécurent jusqu 'aux premiières
lueurs du matin.

Texte et photo : f.-g. e.

Prochaine (« Fete des Harmonies » à Sierre

M. Alexandre Théler et trois de ses collègues directeurs lors de leur assemblée
SION (r) — Sympathique réunion

que celle qui s'est tenue samedi au
« carnotzet » de l'Hotel de Ville. S'y
rencontrèrent , en effet , les présidents
des quatre Harmonies municipales va-
laisannes , celles de Monthey, Marti-
gny, Sion et Sierre. Nommément, ce
sont MM. Alexandre Théler , de Sion,
qui présidait cette séance de travail :
Morier (Sierre), Jeanneret (Martigny)
et Coutaz (Monthey). Ils étaient ac-
compagnes des directeurs des harmo-
nies respectives.

Après discussions, les participants
ont décide de retenir le premier di-

manche de juin 1968 et la ville de
Sierre pour la traditionnelle Fète can-
tonale des harmonies. En 1967 , étant
donné la Fète cantonale des musiques
de Sion , la Fète cantonale des har-
monies n 'aura pas lieu. C'est bien
Sion qui , selon une rotation établie,
aurait dù organiser la fète de 1968,
mais c'est finalement à Sierre que
l'on s'est arrété, non pas par désin-
volture envers la capitale, mais parce
que celle-ci a organisé, en 1967, la
fète des musiques précitée.

La dernière Fète des harmonies s'é-
tait déroulée à Martigny.



Résultats
et classements

Sport-Toto No 18
COLONNE DES GAGNANTS

2 x 1  1 x 2  x 2 x 1 x 2 1
Chelsea - West Bromwich 0-3
Liverpool - Manchester 1-1
Manchester United . Everton 3-1
Sheffield YVed. - West Ham . 4-1
Southampton - Newcastle 0-0
Stoke City - Arsenal 0-1
Sunderland - Leeds United 2-2
Brescia - Juventus 0-1
Cagliari . Lanerossi 1-1
Fiorentina - Bergamo 1.-0
AS Romii . Bologne 0-0
Turin - Milan 2-3
Varese - Naples 1-0

CHAMPIONNAT SUISSE

Première Ligue
CS. Chènois - Rarogne 2-2
Vevey - Le Locle 4-0

CLASSEMENT
1. Monthey 12 9 2 1 31- 9 20
2 Etoile Carouge 12 8 3 1 33-12 19
3. Yverdon 12 5 4 3 24-16 14
4. Cantonal 12 6 2 4 21-20 14
5 Versoix 12 5 3 4 19-14 13
6 Vevey 12 6 1 5 19-16 13
7. CS. Chènois 11 5 2 4 18-17 12
8. Le Locle 11 4 4 3 20-21 12
9. Rarogne 12 4 2 6 19-23 10

10. Martigny 12 3 3 6 16-27 9
11. U.S. Campagnes 12 ? 1 8 18-31 7
12. Stade Lausanne 12 1 5 6 14-25 7
13. Fontainemelon 12 0 4 8 7-28 4

Amez-Droz
à Servette

L'avant-oentre du FC Gran-
ges, Fredy Amez-Droz (22 ans)
a été transféré au FC Servet-
te. L'accord est intervenu en
fin de semaine et il a été con-
finile par le joueur lui-mème.

Dernière séance
du C.C.

Au cours de sa dernière séance
de l'année, le comité centrai de
l'Association suisse de football  a
pris position ..auf, la questiou dpjS
colldnts que ìès ' jó uéurs rev'ètént,
pour se protéger ' èònfrè le froid ,
durant les matches off ic ie l s  en hi-
ver. Il en est arrivé à la conclu-
slon que Vinterdiction des collants
décidée par la commission des
arbitres n'était pas réglementaire.
Les collants sont donc désormais
autorisés pour les matches of f ic ie ls .

La demande de réexamen du FC
Aarau de la suspe nsion du joueur
Heinrich Bauer , coupable de voies
de fa t i  au cours du match de
Coupé Lugano - Aarau , a été re-
poussée et les sanctions confitmèes
(ttois matches de suspension et
amende de 100 f tancs ) .  Le FC
Aatau a depose un tecouts devant
le tribunal arbitrai de l 'Association
qui devta donc encote examinet
cette a f fa i t e .

Il a enfin été décide qwe les
éventuels matches à tejouet des
quarts de f inale de la Coupé de-
vtont avoir lieu le metetedi 28
févr ie t  (les quatts de f inale  étant
ptévus pour le 25 févt iet) .

Causerie de l'Eco!e sédunoise de football
Comme 11 est devenu une coutume

depuis 4 uns déjà les responsables du
mouvement junior sédunoi s à la téte
duquel se trouve M. Edouard Ribord y,
se sont retrouvés hier en matinée
pour suivre une causerie sur les rè-
gles de Jeu et oartager une sympathi-
que collation en guise d' apéritlf.

C'es>t à l'Ecole des garcons que les
juniors sédunoi s se rencontr èrent toul
d'abord pour suivre Ies exposés de M.
Schullel et de M. Cravlnllni  Le pre-
mier se chargeait des plus grands
alors que le second s'occupali des plus
petits.

Après ces oauseries , qui euremt lieu
entre 10 el 11 heures, les quelque 100
juniors sédunoi s présents se retrou-
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Aamblance exceliente (photo M.G.)

vèrent à la salle de la Matze pour
partager l' apéritif. Cette année celui-
ci eut un cachet special puisque la
première équipe sédunoise avec l' en-
traìneur Osojna c et quelques diri-
t °ants  étaient les invités du mouve-
ment junior.

La présence de l'entraìneur Osojnac
des joueurs Perroud , Sixt , Jungo et
Delaioye , et de quelques réservistes
permit à nos Ieunes fontballeurs en
herbe d'otre plus fiers encore d' apoar-
tcnir a la grande famil le  du FC Sion.
MM. Ribordy et Guhl adressèrent
quelques mots au cours de cette sym-
pathique rencontre de fin d' année qui
fut  apprécièe à sa ju ste valeur pai
tous les part icipants.

A l'entrainement, l'equipe suisse a battu Lucerne
La sélection suisse a facilement rem-

porté le match d'entraìnement qui
l'opposait au F.C. Lucerne Sur une
pelouse de l'Allmend lucernois recou-
verte d'une légère couche de neige et
par une temperature supportatale, elle
s'est imposée par 7-1 après avoir me-
ne au repos par 4-1. 12 300 spectateurs
ont assistè à cette rencontre qui a par-
faitement rempli son but.

Des coniirmations
Les internatìonaux suisses ont con-

firmé qu 'ils n 'avaient rien perdu de
leur brio de Suisse-Italie face à une
équipe lucemoise qui nJa gènéralement
pas l'habitude de se laisser malmener
devant s in public. En attaque , l'ab-
sence de Blaettler (dont le forfait pour
Cagliari est maintenant confirmé) a
permis à Bernasconi (qui avait parti-
cipé a URSS-Suisse à Moscou) de fai-
re une excellente rentrée. Le joueur
des Grasshoppers s'est hiss* au niveau
de ses camarade.. et il a brille surtout
par sa rapidité et son adresse. Cette
rencontre a d'autre part confirmé la
grande forme actuelle de Kunzli et de
Durr , qui ont pris une part prépon-
dérante dans le K.O très rapide infli-
gé aux Lucernois (après 18 minutes , le
score était déjà de 4-0). Gràce à leur
excellente cohésion , les Suisses n'ont
vraiment connu aucun problème.

Lucerne a joué le \eu
La tàche de leurs attaquants a tou-

tefois été facilitée par la défense Iu-
cernoise qui , suivant les consignes,
avait renoncé à sa virilité habituelle
et qui a souvent laisse jouer ses ad-
versaires. Au milieu du terrain , Bert-
schi a été ^ornine par Durr , qui a eu
un plus grand rayonnement. A l'image
de ses coéquipiers et malgré les nom-
breux 3ncouragemen'f du public,
Bertschi n 'a vraiment pas fait le poids
dans cette rencontre qui fut presque
constamment dominée par les sélec-
tionnés helvétiques.

Deux buts de Quentin
Le score fut ouvert dès la 3e minute

par Bernasconi , sur une action Kunzli-
Quentin et un débordement de Durr.
A la 12e minute , Durr , laisse libre par
Bertschi, battait Elsener d'une excel-
lente demi-volée. Trois minutes plus
tard , ce mème Durr ouvrait sur Ber-
nasconi qui renversait le jeu sur
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Voici Kuenzli , qui a mis du noir de fumèe sur les yeux, et Elsener. Au fond , Gwerder et Quentin.
Quentin. Ce dernier ne laissait au-
cune chance au gardien lucernois. A
la 18e minute, sur une action Kunzli-
Quentin, Orpi marquait contre son
camp, déviant le tir de Quentin , et la
marque passait à 4-0. Il fallait atten-
dre la 31e minute pour voir Flury sau-
ver l'honneur sur une déviation de
Hasler (la défense suisse, croyant au
hors-jeu , était intervenue trop tardi-
vement).

En seconde mi-temps, après un tir
de Zappella sur la transversale, Kunz-
li , de la tète , inscrivait le No 5 sur
un centre de Pfirter (8e). A la 16e mi-
nute, Durr adressait depuis la droite
un centre plongeant. La balle surpre-
nait Prest et elle terminait sa cour-
se au fond des filets lucernois. En

fin de partie, les Suisses se conten-
taient de contrólé le jeu. A la der-
nière minute, sur un centre d'Amez-
Droz, Kunzli inscrivait le résultat fi-
nal à 7-1.

Mi-temps : 1-4.

Stade de l'Allmend à Lucerne. 12 300
spectateurs. Arbitre : Gottfried Dienst
(Bàie).

Marqueurs : Bernasconi (3e : 0-1) ;
Durr (12e : 0-2) ; Quentin (15e : 0-3) ;
autogoal d'Orpi (18e : 0-4) ; Flury (31e:
1-4) ; Kunzli (53e : 1-5) ; Durr (61e :
1-6) ; Kunz'i (89e : 1-7).
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Les équipe.". :
SUISSE, Ire mi-temps : Kunz, Pflr-

ter, Tacchella , Michaud Marti , Oder-
matt, Fuhrer, Durr, Bernasconi, Kunz-
li, Quentin. - 2me mi-temps : Kunz,
Marti, Tacchella , Fuhrer , Pfirter , Oder-
matt, Citherlet , Durr, Zappella, Kunz-
li, Amez-Droz.

LUCERNE, Ire mi-temps : Elsener,
Gwerder, Orpi, Tholen, Lustenberger,
Bertschi , Hasler , Sutter, I .ury, Rich-
ter, Sidler. - 2m : mi-temps : Prest,
Gwerder, Orpi, Tholen, Neumann,
Bertschi, Hasler, Jost, Wechselberger,
Richter, Sidler.

LE CHAMPIONNAT A
Italie

Preimière Divlsion (12ime journée) :
Brescia - Juventu s, 0-1 ; Cagliari -
Lamerossi Vicenza , 1-1 ; Fiorentina -
Atalanta , 1-0 ; Inter - Sampdoria ,
2-0 ; AS Roma - Bologna , 0-0 ; Spai
Ferrare - Mantova , 1-0 ; Torino - AC
Milan , 2-3 ; Varese - Napoli , 1-0. —
Classoment : 1. AC Milan , 17 p. ;
2. Napoli , Cagliari , A3 Roma , Varese
et Inter , 14 p.

Seconde division (15me journée) :
Bar i - Catanzaro , 0-0 ! Foggia r
Messine, 2-1 ; Genoa - Reggiana ,
1-1 ; Lecco - Palermo, 0-1 ; Monza-
Padova, 2-0 ; Pisa - Potenza , 0-0 ;
Catania - Reggina , 4-1 ; Venezia -
Livorno, 1-0 ; Modena - Lazio et
Verona - Perugia , renvoyés en raison
du brouillard. — Classement : 1.
Palermo, 15-22 ; 2. Pisa, 15-20 ; 3.
Lazio , 13-16 ; 4. Novara , Livorno et
Foggia , 14-16.

Les Suisses pour CagliariL'ÉTRANGERI - LE

CS CHEI01S - RAROGNE 2 - 2

Arcglelerre
Première division (21e journée). — 1

Chelsaa - West Bromwich Albion , 0-3;
Coventry City . Burnley, 5-1 ; Li-
verpool - Manchester City, 1-1 ; Not-
tingham Foresi - Sheffield United , i
1-0 ; Sheffield Wednesday - West- I
Ham United , 4-1 ; Southampton - B
Newcastle United , 0-0 ; Stoke City - I
Arsenal, 0-1 ; Sunderland - Leeds É
United , 2-2 ; Tottenham Hotspur - E
Leicester City, 0-1 ; Wolvarh a mptcn
Wandeirors - Fulham, 3-2 ; Manches- U
tor United - Everton , 3-1. — Classe- fi
mont : 1. Manchester United - Ever- S
ton , 21-39 ; 2. Liverpool , 21-38 ; 3. p .
Manchester City, 21-38 ; 4. Leeds Uni- ^SS^Eaas
ted , 21-25 ; 5. Sheffield Wednesday,
20-24. _ _

Aftemngne
Match en retard : VfB Stuttgart -

Borusisia Neunkiirchen , 2-1. — Classe-
ment après la 17me journée : 1. FC
Nuremberg, 27 p. ; 2. Borussia Moen-
chong 'iadbach , 20 points ; 3. Munich
1860, 20 ; 4. MSV Duisibourg, 20 ; 5.
Bayern Munich , 20.

Victoire de l 'URSS au Chili
A Santiago, devant 60 000 specta-

teurs, l'URSS a nettement battu le
Chili par 4-1 après avoir mene au
repos par 1-0. Les Soviétiques ont
domine territorialement durant les 90
minutes de la rencontre.

En match comptant pour le tournoi
préolympique (zone asiatique), l'Ethio-
pie a battu Madagascar par 8-3 à
Addis Abeba. Il y a une semaine,
l'equipe malgache s'était imposée par
1-0. L'Ethiopie est qualifiée pour le
deuxième tour.

Championnat d 'Europe
A Lisbonne, en match comptant

pour le Championnat d'Europe des
nations , le Portugal et la Bulgarie
ont fait match nul 0-0. Ce résultat
n 'affecte toutefois pas le classement
final du groupe 2 où la Bulgarie était
d'ores et déjà qualifiée.

Classement final du groupe 2 : 1.
Bulgarie , 6-10 ; 2. Portugal , 6-6 ; 3.
Suède, 6-5 ; 4. Norvège, 5-3.

France
Championnat de Première Division

(19e journée) : Nice - Angers, 2-1 ;
Ajaccio - Lillo . 3-1 ; Bordeaux - Metz ,
1-0 ; Nantes - Monaco , 0-0 ; Red
Star - Sedan , 3-0 ; Valenciennes -
Sochaux , 0-0 ; Aix - Lyon , 2-0 ;
Lens - Strasbourg, 1-0 ; St-Etienne -
Marseille , 2-0 ; Rouen - Rennes, remis.
Classement . 1. St-Etienne , 18-30 ; 2.
Bordeaux , 18-24 ; 3. Nice, 18-23 ; 4.
Marseille, 18-23 ; 5. Sedan, 18-22.

A l'issue du match d'entraìnement de Lucerne, Erwin Ballabio adésigne les quinze joueurs qui feron t le déplacement de Cagliari poux
Italie-Su 'sse. Le Sédunois Perroud, qui , grippe, n'a pu jouer à Lucerne,
a été retenu et seul le Chaux-de-Fonnler Zappella (en partie en raison
de ses études), a été evince. D'autre part, Burischi a été désigne pour
rester « de piquet » en Suisse car Michaud a été légèrement touche à
Lucerne et il subsiste un doute quant à sa participation au match deCagliari.

Voici les quinze j oueurs retenus :
Gardiens : Marcel Kunz (Bàie), Karl Grob (Zurich. — Arrières et

demis : Markus Pfirter (Bàie), Bruno Michaud (Bàie), Ely Tacchella
(Lausanne), Georges Perroud (Sion), Karl Odermatt (Bàie), Richard

(Durr (Lausanne), Hansruedi Fuhrer (Grasshoppers), Roland Citherlet
(Grasshoppers), Paul Marti (Young Boys). — Avants : Fritz Kuenzli
(Zurich), René-Pierre Quentin (Sion), Bruno Bernasconi (Grasshoppers),
Fredy Amez-Droz (Granges).

Mi-temps : 0-1. 500 spectateurs.
Arbitre : M. Burioly, de Lausanne.

CS CHÈNOIS : Bwtin ; Hunziker ,
Binggeli , Rivollet , Babel (Jenin) ; Mi-
chela, Born ; Bai-ciocchi, Tcicher,
Moskala, Schumacher (Babel).

RAROGNE : Anderegg ; Eyer, B.
Bregy, M. Bregy, K. Salzgeber ; P.
Troger, A. Salzgeber ; M. Troger, K.
Bregy, Cina , A. Troger.

Buts : 33e et 68e A. Troger, 75e
(penalty) et 78e Born.

Sur un terrain enneigé mais par un
temps ensoleillé, le CS. Chènois a
réussi l'exploit de revenir à la mar-
que en moins de trois minutes , alors
que tout le monde considérait la vic-
toire valaisanne acquise. Il faut pour-
tant admettre que cette égalisatlon
était méritée si l'on compare le tra-
vail effectue par les deux équipes.

Les joueurs de Rarogne, qui avaient
dfl se lever très tòt le matin pour
ètre à pied-d'oeuvre à 10 heures à
Genève, ont applique une tactique
bien précise qui a fallii leur réussir.
Jouant la contre-attaque à la perfec-
tion , devant une équipe occupmt le
milieu du terrain, mais incapab' e de
percer cfflcaccment la défense ad-
verse, Ies Haut-Valaisans ont mis
bien souvent en d i f f i cu l t é  le portler
genevois bien mal soutenu par ses
camarades. Les multiples erreurs de
la défense locale auraient pu lui coù-
ter plus cher sans la maladresse et la
malchance des avants visiteur». A
plusieurs reprises en effet , les Troger
et autres Cina ont manqué des occa-
sions cn or d'augmenter définitive-
ment le score.

DOMINATION GENEVOISE
STERILE

Durant toute la partie le scénario
a été le mème Los Genevois doml-
nant le jeu au centro du terrain, es-
sayant sans succès de percer une dé-
fense regroupée et Ics Valaisans ora-

tiquant par de longues balles en avan
parvenant au trio de téte qui don
nait des sucurs froides aux défen
seurs locaux qui ne savaient à quel
saints se vouer devant ces trois dia
blcs qui virevoltaient sans cesse pou
mettre leurs adversaires dans le vent

Si Chènois a domine technique-
ment, il s'est donc heurté à cette 11
gne arrière de Rarogne qui jouait ì
six hommes.

Relevons, à leur décharge, que le:
Genevois évoluaient sans Jeanpros
et Liechti , c'est-à-dire sans ailiers.

Si Babel a tenté de tenir ce ròl(
en seconde mi-temps, il n'a cepen
dant pas convaincu , se trouvant er
effet en méforme complète. Il a d'ai!
leurs été à l'origine du premier bn
valaisan en adressant une passe er
retrait dans Ics pieds de Anton Tro-
ger qui n'a pas manqué l'occasion
Les deux réussites genevoises ont étf
le fruit pour la première de la mal
chance , et pour la seconde, d'un ex-
ploit de Born. Deux buts en trou
minutes.

En effet , a la suite d'un corner 1:
balle est tirée en force dans la mclci
et est malcncontreusement touchée «li
la main par un défenseur. L'arbi tri
lausannois n 'hésite pas à accorder li
penalty, magnifiqurrment transforni f
par Born . Trois minutes plus tard , et
mème Born , reprenant le ballon de
volée, des 20 mètres, bat imparrb' e-
ment Anderegg d'un tir dans la lo-
carne. Rarogne venait de perdre un
point.

Ma'gré le sort contraire en fin de
rencontre , li convient de féliciter cn
bloc Rarogne pour son courage et sa
combatlvité. Si les Valuisuns ont >'«
quelque peine à s'adapter à la ne!i:c
recouvrant le terrain, ils ont cepen-
dant montre qu 'ils étaient réel' enicnt
en progrès, et les sept points obteiu's
au cours de leurs quatre derniers
matches le prouvent aisément.

AGIK



Les 2 leaders ont tremblé : Genève -Servette perd un point |
Surprise en LNB: 2 défaites incompréhensibles d'Ambri-Piotta}

VIÈGE - DAVOS 2-1 ( 0-0; 1-1; 1-0 )
i

Langnau - Genève-Servette 2-2
La Chx-tle-Fds . Zurich 6-5
Viège - Davos 2-1
Grasshoppers - Kloten 1-6

On a fallii enregistrer des sur-
prises de taille samedi soir car Ies
deux leaders ont eu de la peine à
se tirer d'affaire. C'est tout d'abord
La Chaux-de-Fonds, . ur sa patinoi-
re, qui s'est fait contrer par un Zu-
rich totalement transformé. En ef-
fet , le score est monte chaque fois
d'un but et finalement ce n'est qu'à
la dernière minute que les hommes
de Pelletier ont réussi à marquer
le but de la victoire. Victoire méri-
tée peut-ètre, mais imméritée pour
Zurich qui a fait preuve d'un cran
admirable, luttant sans complexe
devant l'equipe chaux-de-fonnière.

Genève-Servette n 'a jamais gagné
à Langnau et une fois de plus s'est
fait mettre à la raison par la for-
mation de Bazzi qui ne se laissa
pas impressionner par la valeur et
la renommée de son adversaire. Le
match fut d'un excellent niveau et
le partage des points est normal.

Recevant Davos, on pensait gèné-
ralement que Viège arriverai! faci-
lement à ses fins. Ce ne fut pas le
cas et les Valaisans rencontrèrent

une résistance insoupponnée de la ...
part de l'equipe grisonne. De telle |f
sorte que les Viégeois remportèrent ||
une victoire — méritée — à l'éner- H
gie, forcant la décision au mo- j |
ment opportun.

Le derby zuricois ne tint pas ses ^s
promesses, les champions suisses jj
ayant ouvert le score à la 25e se- g|
conde déjà. C'est dire que Grass- j|
hoppers, qu ' avait remporté trois f|
succès consécutifs, s'est vu stoppe i|ì
par un Kloten bien décide à ne pas ||
laisser passer sa chance et surtout H
ne pas perdre plus de terrain sur fi
les deux leaders.

C'est La Chaux-de-Fonds qui a m
réalisé la bonne opération puis- S
qu'avant le grand choc de mer- B
credi contre Genève-Servette, il s;i
compte deux points d'avance au |y;;
classement, dont la teneur est la ||
suivante : H
1. Chx-de-Fds 12 11 0 1 57-25 22 1
2. Genève-S. 12 9 2 1 62-40 20
3. Kloten 12 7 1 4 56-41 15 |
4. Viège 12 6 1 5 30-35 13 I
5. Langnau 12 4 2 6 31-29 10 I
6. Grasshop. 12 4 0 8 33-42 8 1
7. Davos 12 2 010 35-61 4 I
8. Zurich 12 2 0 10 33-64 4 È
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G. T t u f f e t  (casque) aux prises avec Chris tof fe l , à gauche Siegtist et le gatdien Abegglen

Patinoire de Viege, giace en bon
état. 2 500 spectateurs. Moins 7 de-
grés. Arbitres : ¦ MM. Gerber, de
Muensingen, et Maerki, de Berne.

DAVOS : Abegglen ; Sigrist, L.
Christoffel ; Kradolfer, Gfeller ; Par-
gaetzi, Flury, Eggersdorfer ; Kesten-
holz, M. Torriani , R. Christoffel ;
Schmid, Duerst, Jenny ; Davatz.

VIEGE : Bassani ; G. Furrer, R.
Furrer ; Zurbriggen, O. Truffer ; P.
Pfammatter, Salzmann, H. Truffer ;
Ludi, K. Pfammatter, A. Truffer ; G.
Truffer, Zenhaeusern, In Albon ;
Nellen.

Buts : 2e tiers-temps : Ile Flury,
13e G. Furrer ; 3e tiers-temps : 15e O.
Truffer.

Notes : Chez Davos on remarque
les absences des arrières Henderson
et Pappa qui n'étaient pas disponi-
bles. Du coté viégeois, on relève le
retour de K. Pfammatter qui tint sa
place au centre de la deuxième ligne
d'attaque locale pendant toute la
rencontre. Expulsions : 2 fois 2 mi-
nutes pour Viège et Davos. Pendant
les dernières dix minutes, Viège ne
jou e qu'avec deux lignes d'attaque.
L'entraìneur Nit^a ayant renoncé aux
services de P. Pfammatter, c'est Zen-
haeusern qui prendra la place de ce
dernier au sein de la première ligne
d'attaque viégeoise.

Destruction des Grisons
En face d'une formation plus faible,

Viège a toujours peiné et n'a jamais
pu développer son jeu . Une nouvelle
fois , il nous a été donné de constater
cet état de chose, samedi soir fece à
Davos. Malgré une domination outra-
geante et de longues séances de
power-play, la formation locale a eu
beaucoup de peine à faire pencher la
balance en sa faveur. Il est vrai que
d'entrée les jeunes Davosiens se con-
tenterei de limiter les dégàts tout
en détruisanit le jeu des Valaisans par
un forsheking très bien organisé.

Cette tactique de l'equipe visiteuse
se trouva étre la meilleure. Avec les
minutes qui passaient, la formation
locale se mit à tourner en rond, et
malgré les absences consécutives de
Torriani et d'Eggersdorfer, les Vié-
geois ne réussirent pas à faire capitu-
ler le jeune Abegglen qui, disons-le
franchement, fu t  quelque peu aidé
par la chance.

Les visiteurs ouvrent la marque
Il n'en fut pas de mème au début

de la deuxième manche. Si la forma-
tion locale ne réussit pas à profiter
de l'absence de deux Davosiens pen-
dant le premier tiers-temps, en re-
vanche, les visiteurs, eux, montrèrent
plus de suite dans les idées. Il ne
leur fallut que 23 secondes pour pro-
fiter au maximum de leur avantage
numérique et ouvrir la marque par
le jeune Flury. Piqués au vii, les Va-
laisans. qui n 'avaient guère été ré-
compenses de leurs efforts . se ren-
dirent finalement compte du danger.
Une fois au complet, ils reprirent la
direction du jeu qu 'ils gardèrent bien
en mains.

te but de la victoire
Ne montant que rarement à l'assaut

des buts de Bassani , les visiteurs se
défendirent avec courage tout en se
montrant fort incisifs lorsque l'occa-
sion de relancer une contre-attaque
se présentait. Après avoir finalement

. -.-. A.Z .vi-A. *..

renversé la vapeur, la formation va-
laisanne se contenta de contróler les
opérations. Si le but libérateur de
l'arrière O. Truffer permit aux Va-
laisans de récolter les fruits mérites
de longs efforts, en revanche, les vi-
siteurs ne se donnèrent jamais pour
battus. Us eurent mème une occasion
en oc d'arracher le partage des points
à deux minutes de la fin. Malheu-
reusement pour eux, les jeunes Flury
et Eggerrsdqrf er- manquent par trop de
suite dans les idées.

Victoire méritée
Au vu de la domlnation territo-

riale de la formation locale, cette
victoire à l'arraché est entièrement
méritée. En face d'une formation jeu-
ne et volontaire, Viège a eu beau-
coup de peine à développer son jeu.
Excellents dans la contre-attaque, et
tous très bons patineurs, les jeunes
Davoslens manquent encore de rou-
tine et de finnish. Ils ont largement

compense l'absence d'un certain ba-
gage technique par une ardeur à la
tàche qui fit plaisir à voir.

Quant à la formation locale, elle
a longuement peiné pour venir à bout
de la résistance adverse. Malgré l'ab-
sence des arrières chevronnés Pappa
et Henderson, les attaquants valai-
sans ont rarement eu l'occasion de se
trouver en face du jeune Abegglen
qui s'est défendu avec brio. Reste la
question de la défense fecale ' qui fit
un bon match et"à l'actif de laquelle
on peut inserire les deux buts mar-
ques sur de longs tirs depuis la ligne
bleue par l'aìné des Furrer et O.
Truffer.

Gràoe à cette victoire de samedi
soir, il semble que Viège peut entre-
voir l'avenir avec un peu plus de sé-
rénité puisque l'écart est maintenant
creusé. Autrement dit, cette victoire
arrivé à point avant le difficile dépla-
cement de Kloten et la venue de
Genève Serviette. MM

F_

Sion perd bètement la 4e place
Ambri-Piotta

deux fois k.o_

Lausanne - Sion 4-5
Sierro - Martigny 7-1
Fribourg - Moutier 3-1
Young Sprinters - Thoune 4-4
Thoune - Lausanne 1-2
Moutier - Sierre 0-8
Martigny - Young Sprinters 1-7
Sion - Fribourg 3-3

Les résultats de ce week-end
n'ont pas apporté grand change-
ment , et Sierre, à la suite de ses
deux victoires contre Martigny et
Moutier, se retrouve seul en tète
du classement. Quant à Young
Sprinters, il a rendu service à
Sierre en faisant match nul contre
Thoune. Pour les Bernois, la se-
maine ne flit pas gtrès bénéfique
puisqu'ils perdirent un point à
Neuchàtel et surtout deux chez
eux, samedi, contre Lausanne.
Ainsi Lausanne s'est vengé de
l'échec subi mardi soir sur sa pa-
tinoire contre Sion.

C est déeidément de l'equipe sé-
dunoise que vient la plus grosse
déconvenue. En effet, après avoir
battu Lausanne mardi sur la pa-
tinoire de Montchoisi, Sion offre le
match nul à Fribourg. On peut dire
offre car il est inadmissible qu'une
équipe de la valeur de Sion, qui
désire se qualifier pour le tour fi-
nal , se permette de telles fantai-
sies. Ainsi Ies Sédunois perdent
la quatrième place au profit de
Young Sprinters, facile vainqueur
de Martigny. Déeidément, l'equipe
de Reto Delnon n'est que l'ombre
d'elle-mcme, et olle est condamnée
maintenant à se préparer pour le
tour final de relégation. Le classe-
ment subit quelques modifications
et se présente maintenant de la
facon suivante :

1. Sierre 10 8 0 2 51-24 16
2. Thoune 10 6 2 2 46-25 14
3. Lausanne 10 6 2 2 38-22 14
4. Young Sprint. 10 5 2 3 35-31 12
5. Sion 10 4 3 3 37-32 11
6. Fribourg 10 3 2 5 32-42 8
7. Martigny 10 2 0 8 23-51 4
8. Moutier 10 0 1 9 18-53 1

GROUPE EST -;

. _. .
Lugano . Lucerne 5-1 1
Berne - Langenthai 3-4 H
St-Moritz - Ambri-Piotta 11-1 I
Kuesnacht - Coire 3-6 1
Coire - Berne 6-6 I
Kuesnacht - St.Moritz 4-2 |
Langenthai - Lugano 4-2 H
Lucerne - Ambri-Piotta 4-3 H

Invaincu jusqu'à dimanche pas- ¦;'<,.
sé, le leader du groupe Est perd É
deux rencontres cette semaine, dè- |
faites incompréhensibles. La .pre- ' yf
mière, de 11-1 contre St-Moritz,
s'explique probablement par le fait
que FI. Celio a été suspendu peu
avant cette rencontre et que le H
froid très vif aura paralysé les g)
joueurs. Mais samedi soir, perdre
contre le dernier du classement, «•
Lucerne, est tout de mème un si- H
gne de faiblesse inquietane On j .l
veut bien admettre que Lucerne se |
soit repris, mais tout de méme. :y
Ayant battu Kuesnacht et faisant fe
match nul contre Berne, Coire as- 11
sied sa deuxième place derrière
Ambri-Piotta. Autre défaite in- f|
compréhensible, celle de Berne, f i
chez lui , devant Langenthai, alors
qu'il réussit le match nul à Coire. ;,.:
Langenthai réussit cependant un |
deuxième exploit en battant Luga- §
no. De ce fait, Langenthai se trou- tf
ve en 5e position et a vraiment fai t
une remontée spectaculaire. Battu ;f
par Kuesnacht, Saint-Moritz ré- yrf
trograde, de telle sorte que le clas- p
snment, totalement bouleversé, se 1
présente de la facon suivante :

!_ .
1. Amori Fiotta 10 8 0 2 51-34 16 I
2. Coire 10 6 2 2 45-34 14 I
3. Kusnacht 10 5 2 3 40-36 12 1
4. ,ugano 10 4 2 4 40-37 10 §
5. Langenthai 10 5 0 5 34-40 10 |
6. Saint-Moritz 10 4 1 5 53-41 9 |
7. Berne 10 2 3 5 30-37 7 I
8. Lucerne 10 1 0 9 20-54 2 1

SERRE bat MOUTIER 8-0 (0-3 0-4 0-1)
BUTS : ler tiers : Locher K. (6e),

Honzen (9e), Bongi (20e) ; 2me tiers :
P. Rollier (15e), Wanner (17c et 19e),
X. Mathieu (20e) ; 3me tiers : J.-P.
Locher (10e).

MOUTIERS : Haenggi ; Cuenat ,
Beuret ; Ast , Rubin ; Geiser , Vuilleu-
mier, Schutz ; Stehlin , Lardon , Clé-
mcncon ; Roller , J.-C. Burkhard. W.
Keller ; Schacher. Entraineur : Pen-
seyres.

SIERRE : Rollier ; Henzen , Oggier :
G. Mathieu, J.-C. Locher ; K. Locher,
Zufferey, Wanner ; Chavaz, N. Ma-
thieu . Bongi ; Viguet , Faust, P. Rol-
lier. Entraineur : Sénéchal.

L'issue était prévue ! Pourtant nous
ne croyions pas à une partie si facile
pour Sierre. D'emblée LI faut  dire que
sans les pénalisntions qui frappèrent
les Valaisans l'écart eùt étò bien plus
grand encore. La formation sierrolse
devait se trouver grandement modi-
fi?p du fa i t  do l' absence de B. Théler
et de linhof su.spendus par la com-
nVs*.r, n technique du club pour in-
tl'.s.- ipline . (A ce oropos nous atten-
dons avec intérèt  la décision qui sera
prise en début de semaine par les di-
rigeants du club) . Partis d' emblée
pour quérir les deux poinu , les gars
du soleil ont su imposer un rythme
pu! devait faire craque.- l'equipe pré-
vòtoise tout entière. En effet, il s'en-

suivit une perpétuelle domination qui
ne latssait aucun espoir aux Bernois
définitivement perdus, semble-t-il.

Moutier arbora un jeu d'une insigne
faiblesse et le résulta t ne correspond
malgré tout que peu à l'infériorité
bernoise. Le point marquant dans cet-
te formation fut  qu 'aucune ligne, ni
d'attaque ni de défense, se vit à la
hauteur de l'adversaire et ceci à au-
cun moment de la partie.

Sierre en profila pour pratiquer de
fructueux essais de jeu d'equipe, en
construisant systématiquement en vue
d'améliorer la technique qui demande
une certaine maturité encore. parti-
culièrement en fin d' action dans la
réalisation des efforts tentés.

Très sùre d'elle-mème. la défense
sierroise se montra «mme à l' accou -
tumée intraitable. d'ailleurs il en fal-
la i t  peu !

Vainqueurs incontestable.s. les Va-
laisans prirent avec mérite le meil-
leur en évoluant  en maitres et sei-
gneurs sur une patinoire où l' adver-
saire ne paraissait mème plus se
urendre au sérieux.

Les gars de Sénéchal se sont défi-
nitivement assuré la participation au
tour final en écrasant les braves Ju-
rassiens condamnés.

geb

Un match nul sur tous les points
SION - FRIBOURG 3-3

(2-1 1-0 0-2)
Patinoire de l'Ancien Stand, giace

en parfait état, 100,0 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Haury, Genève, et Fat-
ton , Neuchàtel.

FRIBOURG : Boschung ; Progin,
Kaeser ; Huebscher, Jekelmann ; Bìr-
baum, Schaller, Etienne ; Noth, Purro,
Gauch ; J. Lehmann.

Entraineur : Wehrli. Manquent :
Weber, fissure à un poignet, et Jean
Lehmann, malade.

SION : Heldner ; Zermatten, Mévil-
lot ; Moix , Germanier ; Dondaìnaz,
Dayer, Debons ; Micheloud II, Miche-
loud I, Titzé ; Schroeter, Deslarzes,
Albrecht. Entraineur : Rey.

Buts : ler tiers-temps : 1' Birbaum
(Schaller) ; 3* Debon- (Schroeter) ; 11'
Deslarzes. 2me tiers-temps : 13' Titzé
(Micheloud I et Micheloud II). 3me
tiers-temps : 6' Gauch (Purro), 18'
Gauch.

La plus mauvaise
Les rencontres se suivent et ne se

ressemblent pas. Après leur magnifi-
que exhibition de mardi dernier à
Lausanne, les Sédunois ont sans doute
livré samedi soir leur plus mauvaise
partie de la saison. Face à un adver-
saire qui pour la circonstance ne
jouait qu 'avec deux lignes d'attaque ,
les hommes de Jimmy Rey ne sont
jamais parvenus à imposer leur ma-
nière de voir. Figés et très mail ins-
pirés, ils ne sont pratiquement pas
arrivés à prendre en défaut une équi-
pe qui cherchait avant t .ut à détruire
le jeu et à casser le rythme de leur
adversaire. On a sans doute sous-
estimé les Fribourgeois et une vic-
toire qui devait normalement ètre as-
sez facilement obtenue s'est transfor-
mée en un résultat nul beaucoup plus
honorable pour les visiteurs que pour
!es gars de la capitale valaisanne.

A froid
On avait a peine pri s nos places

sur les gradins que déjà la défense
sédunoise capitulait pour la première
fois. Pour une surprise c'en était vrai-
ment une. Pa- la suite, les Sédunois

se sont bien repris et n'ont pas tarde
à remettre les choses en place. Mais
voilà, au lieu de conitinuer à travail-
iler d'arrache-pied alors que l'avan-
tage était de deux buts, on s'est com-
plu dans un jeu beaucoup trop indi-
viduel pour parvenir à prendre en
défaut une défense qui ne s'embarras-
sait pas de fioritures. Michel Wehrli
qui connàit bien le HC Sion, a su
mettre en place (comme il le faisait
naguère à Martigny), un dispositif
qui ne convieni pas du tout à notre
équipe. De cela, il fallait s'y atten-
dre et prendre des dispositions en
conséquence. Rien ne sert de s'em-
pètrer sur une défense, il aurait au
contraire fallu attirer l'adversaire
dans son camp et procéder par con-
tre-attaques, rapides et bien menées.
On a pas su le faire, les attaquants
sédunois n 'ont pratiquement jamais
été lancés en profondeur, ils se sont
alors brisés sur le verrou mis en pla-
ce par Wehrli.

Victoire tactique
Les Fribourgeois (qui ont encore

théoriquement une petite chance de
parvenir à la cinquième place du
olassement) ont bien fallii causer une
plus grosse surprise. Us ont adopté
la tactique qu'il fallait pour mettre
en difficulté les Sédunois. Ils ont en
Boschung un gardien de bonne classe,
qui fut  servi samedi soir par une cer-
taine chance, c'est sans doute le point
fort de l'equipe. Deux paires d'arriè-
res solides et qui ne cherchent pas
le e fignolage » et seulement deu x li-
gnes d'attaque, de valeur sensible-
ment égale ont suffi pour arracher un
point en terre valaisanne. C'est un
exploit qui va leur donner un moral
à tout casser pour la suite de la com-
pétition et qui sait. leur permettre
d'arracher la cinouième position du
classement final.

Quant au HC Sion , i-I faut  absolu-
ment qu'il se reprenne. On doit pou-
voir mieux faire que ce que l'on a
vu samedi soir. Cette rencontre con-
tre Fribourg aura servi de lecon. Es-
pérons qu'elle soit profilatole.



Anoraks dès Fr. 59.80

Fuseaux dès ST. Z/.OU

LES MERCREDIS 13 ET 20 DÉCEMBRE
ouverture des magasins jusqu'à 22 heures

Les MERCREDIS 13 et 20 et les JEUDIS 14 et 21 décembre
le magasin s'ouvre à 9 heures seulement

" Place du Midi

ler MARCHE DE MODE EN VALAIS

UN
CHOIX FACILE !
Pour les sportifs :

Les grandes marques de ski
Gants de ski

en cuir, doublé laine

Pour Ies petits :

Pour le futur champion:
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à partir de la poirrture No 31

dès Fr. 29.80

Pour papa :

Pour Maman :
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Voyez dans nos vitrines

ine foule d'articles

pour cadeaux utiles

et pratiques

Venez maintenant...

vous serez servls plus vite !

Avenue du Midi
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MONSIEUR jouez atout coeur !
en valorisant le cadeau de Madame

Q'UN PARFUM
D'UN NECESSAIRE DE TOILETTE
D'UN COLIFICHET
D'UN ABONNEMENT DE SOINS DE BEAUTÉ

LA PARFUMERIE

insKtóf^le Beauto
/̂/XfcJ^t^t^J^
lima G. Oggier - Favre

vous offre un magnifique choix
d'articles ravissants et originaux
et vous consolile judicièusement.

Parfumerie Praline - Rue Porte-Neuve - SION

P 42157 S
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Un cadeau de bon goùt
•ir
Petits meubles Isolés
Objets d'art en exclusivité
Porcelalne de Limoges, anglaise, chinoise
Ivoire, ivoirine, sculptures, gravures, bronzes
TAPIS,D'ORIENT - ' • v
MEUBLES en tout genre (rustique)

— Importation directe —

Succursale : Rue du Bourg, en face de l'èglise

G. PERRUCHOUD, ensemblier - décorateur
SIERRE, av. General Guisan Tél. (027) 5 07 37

^
PENDULES NEUCHATELOISES^VW MONTRES CYMA, MARVIN V

m " et BIJOUX \

\ Horlogerie-Bijouterie-Optique M
X Grand-Pont - Sion - Tél. 2 23 44 M

Un vrai petit atelier !
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\WW * ^S__HH__1 1111111

"' WHaSflii
.ssortiments pour bricoleurs

à partir de Tr. Vo.""
ivec d'innombrables possibilités d'adaptatlon d'appa-
eils pour percer . scier . poncer . polir

J. NIKLAUS-STALDER
GRAND-PONT S I O N  Tél (027) 217 69

P50 S



CHAMPIONNAT DE PREMI £RE LIGUE - CHA Conférence de presse de la Ligue suisse de hockeyConférence de presse de la Ligue suisse de hockey sur giace
Un vent nouveau soufflé sur le hockey suisse

Montana-Crans -
Chàteau-d'Oex 7-6

Charrat - Lausanne II
3-5

Martigny -Young Sprinters 1-7

Sierre Novices -
Montana-Crans Novices

2_4 Sierre Jun. élite -
„ ,„_ . _„ ™«„.M™ A» Sion Jun. élite 7-2

DANIELE DUBUIS ( SION) 2e

Charrat - Nendaz 6-3
Forward Morges - Villairs-Ch. 2-8
Zermatt - Nendaz 4-6
Montana-Crans - Ch.-d'Oex 7-6

Villars-Champéry méne la danse
et bat ses adversaires Ies uns
après les autres, de telle sorte
qu 'il sera certainement finaliste.
En ce qui concerne les Valaisans,
exploit de Nendaz qui gagne à
Zermatt et exploit de Montana-
Crans qui bat Chàteau-d'Oex , lui
enlevant ses dernières chances de
disputer Ies finales pour l'ascen-
sion. Nous publierons dans la se-
maine le classement de la Premiè-
re Ligue ainsi qu 'un commentaire.

G. B.

Après ses nombreuses victoires suc-
eessives, le HC Montana-Crans voyait
dimanche après-midi l'occasion de se
mesurer à un adversaire de taille.
Arborant un jeu rapide, sùrs d'eux ,
les montagnards se jetèrent sans
complexe dans une partie qui devait
produire beaucoup de plaisir aux
spectateurs.

Très équilibrée, tant du point de
vue physique que technique la partie
s'est jouée dans la plus grande cor-
rection. Les deux adversaires, cons-
cients de l'importance d'une victoire ,
donnèrent le meilleur d'eux-mèmes ;
pourtant Montana-Crans sut profiter
des défaillancas, peu nombreuses, du
grand rivai , pour en arriver à mener
par 7-4. Remontant la pente, Chà-
teau-d'Oex , qui semblait peut-ètre un
peu plus solide tout de mème, parvint
à reprendre le terrain conquis en or-
ganisant mieux encore ses attaqués.
qui devaient s'avérer très pressantes
et fructususes.

Par cette victoire les Valaisans re-
lamcent l'intérèt du Championnat en
disputant à corps perdu la tète du
classement. Continuant sur cette lan-
cée, ils seront à mème de faire parler
d'eux sur le pian national.

geb

-» M __-! A C  que debuta l'ultime tiers-temps. Dans
Zermatt - NendaZ 4-b cette dernière période , le sco re passa

(1-1 1-2 2-3) à 3-3, la formation charrataine ayant
NENDAZ : Michelet E., Helfer , Lang. mis à profit l'expulsion d'un Lausan-

Evèquoz Fournier G., Fournier J., nois pour réussir une nouvelle egah-
Michelet A., Praz, Gilloz, Sarbach , sation. Ce fut la dernière car. en fin
Fournier A Fournier J.-P. de match , la meilleure techni que des

ZERMATT : U. Perren , Paillard . Im- visiteurs prévalut suffisamment pour
boden Schuler , Biner , Perren A., leur assurer la totalità de l' enjeu.
Taugwalder G., Aufdenfclatten, Gufi- '.Dans cette renoontre. les avants ehar-
tern RyétmtérmW., Jttten, ^a'ugvréit---tfàtains ne se ctéèrent guère d' occa-
der W >*¦«•' ¦ • •"- «* ' - .sions de buts. TI fallut en effet- .que

BUTS. - Pour Zermatt : Aufden-
blatten , Biner, Schuler, Guntern R. ;
Pour Nendaz : Fournier J., Fournier
G. (2), Lang, Praz et Evéquoz.

Sept pénalités contre Zermatt et
neuf contre Nendaz.

Cette rencontre fut àprement dispu-
tée et donna lieu à quelques accro-
chages si l'on en juge par le nom-

bre des pénalisations. Cependant , il
faut souligner la fermeté des deux ar-
bitres vaudois qui tinrent fort bien le
jeu en mains.

Si au cours du premier tiers-temps,
les deux équipes firent jeu égal, dès
la reprise, Nendaz prit le commande-
ment des opérations et au fil des mi-
nutes prenait un net ascendant sur
son adversaire Qui essayait de reagir
mais en vain. Le plus dangereux hom-
me de l'equipe locale, Amédée Biner,
fut neutralisé et Nendaz put jouer en
vainqueur.

Cependant la formation du président
Lathion , tellement sùre de son succès
— puisqu 'elle menait 6-2 quarante se-
condes avant la fin du match — qu 'elle
se relàcha subitement et encaissa deux
buts durant ces dernières 40 secon-
des.

Cependant la victoire ne pouvait lui
échapper , car elle était méritée et fit
naturellement plaisir aux fervents
supporters qui accompagnèrent l'equi-
pe dans ce déplacement.

(0-1 2-1 1-3)
LAUSANNE II : Depraz ; Haelbling,

Roccatti ; Lecoultre, Messelier ; Gaf-
ner, Luthi , Wicky ; Monod, Heiz-
mann, Janovicci ; Ramel, Zerubbia ,
Domenighetti.

CHARRAT : Volluz ; Lonfat E., Ros-
set ; Biollaz , Luisier B. ; Tèrrettaz ,
Meunier , Luisier M. : Bruchez , Nan-
chen , Cretton ; Darioly R.

Buts : ler tiers-temps : Wicky (5e
min.) ; 2me tiers-temps : Meunier (4e),
Biollaz (13e), Ramel (18e) ; 3me tiers-
temps : Domenighetti (5e), Lonfat (8e),
Ramel (13e) , Wicky (15e).

Pour leur premier match contre le
CP Charrat , les réserves lausannoises
ont remporté une victoire qui fut  lon-
gue à se dessiner. En effet , l'equi pe
locale contesta d'une manière plus dé-
fensive qu 'offensiive l'avantage que
son adversaire avait pris durant le
premier tiers-temps.

Charrat s'adjugea cependant la se-
conde manche si bien que l'issue de
la partie était encore inosrtain e lors-

les arrières se decident a marquer
pour que le match conserve tout son
attrait. Du coté lausannois, ce succès
confirme celui remporté contre For-
ward , succès qui doivent permettre à
Lausanne H de s'éloigner définitiv ¦
ment du danger de la relégation. Ce
quii , pour le moment, n'est pas le cas
du CP. Charrat. R. G.

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A BERNE)

Samedi à Berne, le comité centrai de la Ligue suisse de hockey sur giace
recevait la presse suisse pour présenter un programme combien succinct mais
enrichissant pour les participants. Des journalistes de Suisse allemande, de
Genève, Lausanne et du Valais, avaien t répondu à cette invitation. C'est preuve
de l'intérèt que l'on porte au hockey suisse. Les débats étaient fort bien diri-
gés par M. Jean Chevallaz, premier vice-président de la LSHG.

Abandonner le folklore
En ouvrant la séance, M. Chevallaz

salua ses invités au nom du comité
centrai et entra immédiatement dans
le vif du sujet en s'excusant de ne
pas présenter un pian concret et de
grandes révolutions car le nouveau
comité, issu de l'assemblée des délé-
gués du 2 juii 'et a dù se mettre à la
tàche immédiatement et sans ètre com-
plet, le président technique et le se-
crétaire faisant défaut. C'est dire qu 'il
a fallu mettre les bouchées doubles
pour déblayer tout le retard adminis-
tratif dù à la démission du secrétaire
et au déménagement du secrétariat de
Lausanne à Zurich.

M. Chevallaz insiste sur Ies vues du
comité à savoir supprimer la tendance
à gérer le passe mais préparer l'ave-
nir. On ne peut naturellement établir
des comparaisons avec l'étranger mais
il est nécessaire d'abandonner cette
sorte de folklore qu 'on ._ voulu entre-
tenir dans le hockey sur giace. Il va
sans dire que de nombreuses réformes
seront encore nécessaires mais on va
sur le bon chemin et d'ici deux ans
on pourra vraisemblablement établir
un bilan positif. « Nous avons fini de
nous lamenter sur le passe,., dit en
substance M. Chevallaz , mais ne nous
bcrcons pas d'illusions non plus car
c'est un travail de longue haleine que
nous devons entreprendre. »

L'organisation administ rarive
Il appartieni ensuite à M. Tratschin ,

président centrai , de présenter son
problème administratif qui lui donne
beaucoup de soucis et occasionna cer- Patinoire de Martigny, 300 spec- resistè qu'un tiers-temps aux co-
tains retards. L'organisation totale du tateurs temps agréable, giace bonne. équipiers de Martini , qui semblaient
secrétariat ne fut pas une petite af- Arbitres . MM Cerini de Bernei et p0Urtant ressentir les efforts dufaire mais maintenant, M Tratschin Gunzilìe de courrendlin. match du mercredi précédent con-
nous invi e a -nous rendre dans le bu- MARTIGNY . j acquérioz (Michel- tre Thoune.reau de la LSHG qui fonctionné en Schiller, Grand ; Darioly, Piota; Les Octoduriens qui pouvaientplein. Quan a l  engagemen du secre- ' '  t m t  M compter au premier tiers-temps surtaire centrai M._ Murato, il a ete an- „ ' Q A R Bauman _ ' un Jacquérioz en belle forme, man-
EJ^f, "

r
^?nTl: 2Sf f^U YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Pa- quèrent dans ces vingt premières mi-

SffiWllS riSlr^irSS: roz' Martini : Santschi' Messerli ! nutes plusieurs occasiona en or deposition ae ia ligue pour certains tra- wittwer, Baertschi : Hos- s'assurer un avantage déterminant.vaux cat; il va pceuper un pos e en "X™ paro/ Schmied Redmond, Le gardien de l'equipe locale cèdavue dans l^agiuUon mondiate 
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C |§?| ™z' *£ E Pa- vient de mettre à l'épreuve. Celui-ciles relations entra la 'ligue et la pres- ^""" ^g i9e Reymond (Vuil- se défendit de 
son 

mieux mais ne putse se renforcent. Des réunions com- ^J^) 3e tiers-temps 3e R
"V- endiguer les assauts des Neuchàteloisme celle de samedi sont convoquees icumier; , de uers-iemps . ae _ .< y '"ii"" y  * ,

dans ce but et son róle a surtout été ™nd , 4e E. Paroz (Vuilleumier), 9e qui avaient le beau role face à un ad-
d'échanger des idées en toute objec- P-A. PiUet. 20e Vuilleumier (Dre- versaire qui baissa rapidement Ies
tivité. On est donc loin du regime im- yer). bras s.tot apres avoir concede deux
pose par l'ancienne direction et le pré- Le HC Martigny s'en va de plus bute La blessure de 1 arrière Grand,
sident Kun? en plus à la derive et ne présente Qui dut etre evacué sur une aviere

Une innovation dans le role de la
Commission disciplinaire, qui inter-
vieni immédiatement en cas de besoin,
soit pour punir un joueur ou un club,
évitant ainsi les palabres, démarches.
Ce fut le cas de Florio Celio, d'Ambri-
Piotta , condamné la semaine suivant
l'infraction et qui , dimanche a subi
son deuxième match de suspension.

Juniors, novices, écoliers
C'est M. Mario Torti , de Reconvi-

lier , qui a succède à M. Reto Tratschin
qui parla du problème des juniors,
problème très complexe , mais enthou-
siasmant, car on sait que du travail
de cette commission dépend l'avenir
du hockey suisse. Ce -tes M. Torti
appuye sur le fait qu 'on ne peut pas
se substituer aux clubs et aux diri-
geants et entraìneurs pour communi-
quer cet enthousiasme aux jeunes. Les
bases sont jetées et il appartient aux
clubs de faire le reste.

Une nouvelle catégorie de juni ors
élite a été créée et elle n'est pas ba-
sée selon l'importance des clubs, mais
selon la valeur des équipes. Ainsi un
club de Première ligue peut avoir
une équipe dans la catégorie j uniors
élite alors qu'un club de Ligue na-
tionale peut étre evince.

Actuellement il y a 40 équipes de
juniors élite, réparties en cinq grou-
pes de 8 équipes. Les finales se dis-
puteront les 3 et 4 février prochains à
Wetzikon. Le. dernier de chaque grou-
pe disputerà un match de barrage
contre le premier du groupe corres-
pondant de la catégorie juniors. Les
équipes sont répartie s géographique-
ment en groupes de 4 à 6 équipes.
La Suisse orientale compte 6 groupes ,
la Suisse centrale 2 et la Suisse ro-
mande 3. Les finales se disputeront
les 24 et 25 février.

Le Championnat des novices réunit
les juniors nés en 1952 et postérieure-
ment. D'aub part , pour la première
fois cette année est lance le mouve-
ment du hockey scolaire. C'est la pre-
mière expérience mais qui s'intensifie-
ra par la suite.

La 5me formule du champioim'crt
M. André Sandoz. président de la

Ligue nationale . estime — et nous
sommes pleinement de son avis — que
l'expérience des 28 matches ne se re-
nouvellera pas. Car c'est vraiment trop
demander à nos joueurs de disputer
28 matches de Championnat , plus des
rencontres de l'equipe nationale et plus
les entrainements dans une saison
aussi courte. M. Sandoz est partisan
de la formule de 21 ou 22 matches
par saison et espère que la décision
prise dans le cadre de la prochaine
assemblée des délégués le sera à long

terme. En effet, en cinq ans, c'est la
5e formule de Championnat adoptée ;
c'est tout de mème un peu trop. Il est
évident que l'on ne peut pas nrendre
de décision maintenant, car il faudra
juger de l'expérience faite et en tirer
les conclusions afin de mettre sur
pied une formule valable.

En conclusion de son exposé, M. An-
dré Sandoz souhaité qu'enfin l'auto-
nomie de la Ligue nationale soit vo-
tée.

Li gue Nationale B
M. Antonio Bariffi , Lugano , vice-

président de la Ligue nationale et res-
ponsable du Championnat de Ligue
nationale B donna des précisions sur le
Championnat de cette ligue et le tour
final. Les places des équipes sont re-
présentées par des lettres mais, con-
trairement à ce qui s'est passe la sai-
son dernière, les clubs ne savent pas
avant la fin du Championnat où ils
vont jouer. De telle sorte qu 'ils ne
peuvent terminer le Championnat à
tel ou tel rang, calculant de rece-
voir un des favoris chez lui. Le ca-
lendrier est déjà établi , mais les re-
présentants des clubs tireront au sort
la lettre les concernant.

L'avenir de l'equipe nationale
M. Wuhtrich , que nous rencontnons

pour la première fois, parla de l'equi-
pe nationale et de son travail. Pour

actuellement qu'un pale reflet de
l'equipe qui évoluait il y a un mois.
La formation hétéroclite que Delnon
a dù mettre sur pied pour affronter
samedi soir les Young Sprinters, n'a

Dimanche matin sur la patinoire de
Sierre, les novices du Club se sont
vu infliger une défaite logique face
aux montagnards . Les Sierrois pré-
ssntaient une équipe homogène, bien
unie, soucieuse de constructions. Les
différents éléments de valeur qui
pointent , ne parvinrent pas à resister
à la supériorité des gars du « Haut ».
Il faut relever, chose étrange, que
Montana-Crans alignait une forma-
tion gamie par cinq éléments évo-
luant dans l'equipe des juniors élite.
De ce fait , on s'explique aisément la
victoire qui n 'eùt pas été si facile
sans ce subterfuge !

Souhaitons que les novices aien t
dorénavant l'occasion de tenir norma-
lement leur place sans la céder à
d'autres joueurs plus forts , dans le
seul but de remporter deux points .

Patinage artistique : Championnats rom^' ^s

Les meilleufs patineurs et pati-
neuses romands s'étaien t donnés ren-
dez-vous pour leur Championnat, du-
rant le week-end, à la patinoire des
Mélèzes à La Chaux-de-Fonds. Alors
qu 'ils durent effectuer leur program-
me impose sous de légères chutes de
neige , ils bénéficièrent d'un temps
splendide pone la présentation de leur
exhibition de figures libres. Chez les
seniors « A », les titres sont revenus
aux Genevois Doris Buricod et Jeian-
Pierre Devenoges.

RESULTATS
Juniors. - Filles (18) : 1. Anne-Claire

Riedi (Villars). 5-459.2 ; 2. Danielle Du-
buis (Sion). 15-420 ; 3. Chantal Stal-
der (Sion), 17-411,8. — Gargons (solo) :
Gaston Schaefer (Genève), 396.

Seniors B. - Dames (7) : 1. Nicole
Blanc (Lausanne), 7-417,2 ; 2. Fraenzi
Rauscher (Neuchàtel), 12-407,6 ; 3. An-
drea Vollmeier (Villars), 17-402. —
Messieurs (solo) : Bernard Bauer (Ge-
nève), 404,4.

l'instant, il s'agit d'un travail de pros-
pection puisqu'il a pu obtenir un con-
gé de son employeur. Le nouveau pré-
sident de la Commission technique de-
finii du reste son programme en deux
points : 1. L'immédiat dans lequel il
n'y a pas de place pour les entraine-
ments de l'equipe nationale ; 2. L'ave-
nir de l'equipe nationale sur une lon-
gue échéance. M. Wuhtrich se plaìt à
souligner l'enthousiasme qu'il a re-
trouve auprès de nos j oueurs inter-
natìonaux, enthousiasme de bon aloi.

Pas de Canadiens
avec l'equipe nationale

Une dépéche d'agence annonsait que
trois Canadiens devraient j ouer .-••-ec
l'equipe nationale participant à la
Coupé Spengler. Il apparaìt que le
Comité centrai de la ligue n'a mème
pas été consulte et comité et commis-
sion technique refusent catégorique-
ment cette imposition que veut lui
faire le HC Davos. Nous avons appris
également une excellente initiative
qu'a faite M. Wuhtrich. Les épouses
des joueurs sont invitées deux j ours
à Davos, lors de la Coupé Spengler.

L'année proch ine le travail sera
fait différemment car il faudra atten-
dre la décision prise quant à la for-
mule du Championnat pour revoir le
problème de l'equipe nationale.

Une discussion tres nourri e suivit
ces exposés d'où il ressort nettement
qu 'un vent nouveau soufflé sur la
ligue qui compte à sa tète des hom-
mes de grande valeur. Des hommes
qui acceptent le dialogue et qui don-
neront encore l'occasion à la presse
de s'exprimer au cours de colloques
de ce genre.

Georges Borgeaud.

(cote cassée), n'arrangea pas les af-
faires de l'equipe locale qui sombra
peu à peu dans la médiocrité totale.
Les hommes de Kwong ne se firent
pas faute de profiter de la situation et
de s'assurer dès lors une victoire fa-
cile dans l'indifférence generale, les
joueurs martignerahv n'attendant
que le coup de sifflet qui mettrait fin
à leur pensum.

Dès le coup d'envoi les jeunes Sier-
rois priremt d'assaut le camp de l'ad-
versaire. La domination territoriale
fut iincontestable et se poursuivi t sans
relàche jusqu'au début du troisième
tiers-temps où les effotts, bien que
soutenus, commencèrent à peser dans
les jambes des jeunes de Sénéchal.

Construisant mieux , plus rapides et
meilleurs techniciens, les gars du so-
leil ont su profiter d'un adversaire à
leur portée qui , d'ailleurs, souffrait
aveo évidence d'un manqué d'homo-
généiité. La partie se joua pourtant sur
un rythme plaisant où les Sierrois
s'acharnèrent avec une ardeur de
vieux Suisses à infliger la plus grosse
défaite possible aux jeunes Sédunois
qui , du reste, ne s'avouèrent jamais
vaincus. geb

Seniors A. - Dames (5) : 1. Doris
Buricod (Genève), 6-651 ,5 ; 2. Martine
Creux (Lausanne). 9-642 .9 ; 3. Pia Li-
roni (La Chaux-de-Fonds), 18-614 ; 4.
Mireille Bourquin (Neuchàtel) , 20-
612.5 ; 5. Renée-Laure Hitz (La Chaux-
de-Fonds). 22-607,6. — Messieurs (2) :
1. Jean-Pierre Devenoges (Genève),
5-657,3 ; 2. Blaise Rossinclli (Le Locle-
Lausanne), 10-620,1.

(Réd.) —¦ Nous tenons à. fèl ici tet  la
jeune Sédunoise Dan iele Dubuis qui
se classa deuxième dans sa catégorie.
Résultat des plus encourageanl qui
laisse bien augurer de la carrière de
la jeune patineuse sédunoise , toujours
entrainée pat Mme Ginette Mévill ot-
Schetet. Nos félicitations vont égale-
ment à Chantal Staldet , de Sion éga-
lement , et qui s 'enttaine avec Mlle
Liliane Ctosa , qui termine troisième
de ces Championnats romands. Le pa-
tinage artistique valaisan possedè
deux excellentes représentantes qui
font honneur à leur club et à leur
ptofesseut .

LA FIN DU BEAU REVE DE FRITZ CHERVET

• . .. jH&MMaMea

Voici une photo qui marque la fin du caivaire — et du reve — du boxeur
bernois Fritz Chervet. L'arbitre danois M. Christensen a compte les dix se-
condes fatidiques et vient aider le Suisse à se relever. Par contre , le boxeur
italien Atzori , délivré du souci de perdre son titre, manifeste sa joi e par des

sauts assez prodigieux et dénotant tout de mème un bel état de fraìcheur
après 14 rounds de combat.
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A vendre à Chermignon apP$rte!Mt BUREAU TECHNIQUE, à sion
de Al. pièces, vue très dégagée

„ et plein sud. Prix Fr 107 000.—. ,ioti grenier sar* ou cont e a,,a e pos secretaire
SjTig^g

41883 à QUALIFIE<E>
en madriers, très bon état. A |ouer _ 3 km centre vine ayant quelques années de

de 4 pièces pratique pour remplacement.
Dimensions : 4,15x4 ,30 m. bau- Conditions de travail intéres-
tour à a sablière 3 mètres 

j j j  
W
j g^f evinai* j |M_ iivBww Entrée : janvier 1968.

Rens. et offres à adresser au Ligne de bus à proximité.
bureau communal à Chermignon
Tél 4 23 52 Té'- (027) 2 50 92 Faire offre sous chiffre PB

p 42128 S d'auttes ptéoccupations. Mention- 53630 à Publicitas, 1951 Sion
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AU Val3ÌS

un support efficace et rapide wss .wass S;

gfoureuses annoncés
d'autrefois

Peut-étre ignorez-vous que,
dans l'antiquité, on pratiquait
déjà la publicité sous une forme
semblable à celle que nous
connaissons de nos jours?
Sous l'Empire romain, les com-
merganls utilisaient des lettres
de vente dont, aujourd'hui, nous
ne désapprouverions peut-ètre
pas la tournure et les argu-
ments. Mais il est bon de se
rappeler que chacune de ces
lettres devait étre écrite à la
main!
Ce ne fut qu'avec l'invention
des caractères mobiles d'im-
primerle que la publicité prit son
essor. Publicité tout d'abord-
religieuse sous forme de tracts '
et de certificals d'Indulgence.
Puis les journaux commencèrenl
à imprimer des informations
politiques, culturelles et d'ordre
locai. Longtemps, les annoncés
commerciales n'y furent pas
admises. Vinrent des hommes
ingénieux qui eurent l'idée de
journaux essentiellement com-
posés d'annonces. Ces journaux
baptisés «Feuilles d'Avis» ou,
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-
blàtter» , connurent bientót, en

Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
Si l'on pense combien l'impri-
merle était rudimentale à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers éditeurs. Peut-
étre faut-il chercher lei la

justification du nom «Intelligenz
blatter».
Aujourd'hui, les annoncés
constituent une partie impor-
tante et combien instructive de
presque chaque journal. Et les
consommateurs considèrent à
juste titre ce moyen de publicité
comme le plus sympathique et
le plus efficace. On ne saurait
s'en étonner.

chauffeur-Iivreur
Libre de suite ou a convenir

S'adresser chez R. BRUTTIN -
Eaux minérales, 1950 SION.

P 42184 S

MONSIEUR seul, habitant le Bas-Valais
retiré des affaires. engagerait

UNE PERSONNE
sérieuse et honnète pour entretenir sor
intérieur soigné
Possibilité d'apprendre l'anglaìs.
Offres détaillées avec date d'entrée et
prétentions de salaire de personne sa-
chant conduire ou désirant apprendre à
conduire une auto, sont à adresser sous
chiffre PB 18788 à Publicitas. 1951 SION

appartement
de 3 chambres, cuisine, bain.
garage, chauffage centrai.
Prix Fr. 52 C00.—, en partie meu-
blé.

S'adresser sous chiffre PB 53696
à Publicitas, 1951 Sion.

1 chien
race petit Loulou
croisé. couleur brun
clair.

A téléphoner au Ne
(027) 4 21 23

P422I8S

sommelière

ĴW ^**  ̂ Ouverture du magasin le 13 et 20 dèe. a 9 h
le 14 et 21 dèe. à 9 h

au Café et Jeux de
Quilles du Centre
Joseph GIROUD. à
Chamoson.
Tél. (027) 8 71 49

JOIE ET SUCCÈS
ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF
Klusstr asse 44. 8032 Zurich 7, Tèi. (05D 53 53 60
Couri rapldei d'ailemand (Diplóme 6-9 mois)
Langue allemande avec dea branches commerciales
(diplomo 2—3 semestres). Entrée toujours.
Diplomo commercial en allemand. Maturile» commer-
ciale el type B. Home pour élèves internes
Situation magnillque. Prospectus gratuli.

£1 L'annonce,
reflet vivant du marche

On cherche
une

Lancia
Zagato
coupé, modèle 1965
bianche, 40 000 km.
facilités de paie-
ment, reprise évent.

A. Christin. Ets Ch.
Ramuz SA
Av. d'Echallens 2,
Lausanne, tél. (021)
24 04 44, prive tél.
(021) 34 76 65.

Congéluteurs
drrmiire s et Dahub
mod d exposition
avec petits ylégàts
1e oeinture

gros rabais
granile 5 ans
,/ente ài renseigné
ments ARTS ME
v'A GFRS MARET
R Dixence 6 Sion
rèi (027) ?35 4 1

S K I S
neufs, en frène. are
tes acier , Kandahar ,
la paire Fr. 79.50.
Mème modèle avec
fixation doublé sé-
curité Fr 100.—.
Envoi contre rem-
boursement , partout

AUX QUATRE SAI-
SONS, place du Mi-
di, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 47 44

Chauffeur
Possédant permis A
et D

cherche place
pour remplacement
jusqu'à fin janvier.
A la mème adresse
je vends toutes piè-
ces pour Alfa Ro-
mèo Giulietta Sprint
61.

Tél. (027) 2 48 34
P 18801 S

Rotei
Princesse
à la mème adresse

skis
Attenhoier
hommes. avec bà
tons.

Tél. (027) 4 2612

VW 1600
Station-Wagon
1966 - 28 500 km. •
avec radio - grane
porte-bagage - ta-
blette - véhicule è
l'état de neuf.
Prix avantageux.
A. Gschwend, Sion.
Tél. (027) 2 17 30

P 371 S



Killy prend sa revanche a l'Iseran
Bonne performance des Suisses
\] hommes dassés dans Ies IO premiers

Battu dans les deux slaloms du
Critèrium de la Prenraiè.-e neige, le
Francois Jean-Claude Killy a pris sa
revanche en remportanrt le slalom
géant de la 4me coupé Henri Oreiller ,
qu 'il a gagné avec 1"22 d'avance sur
V Suisse Kurt Schnyder , um autre
Suisse. Stefan Kaelin , se classami troi-
sième. Par ailleurs , Kurt Huggler a
termine au neuvième rang, ce qui
fa't que trois représentants suisses
se sont classes parmi les dix oremiers.
Ils ont ainsi quelque peu effaeé leur
modeste performance d'ensemble du
Critèrium de la Première neige.

Les performances des Suisses
Dispute au col de l'Iseran, à pr%s

de 3.000 m. d'altitude par un temps
ensoleillé mais froid (moins vingt de-
grés à l'ombre), ce slalom eéant a
remplacé la descente qui n 'a pas pu
ètre organisée en raison d'un ennei-
gemerat insuffisant. Il était long de
1.850 mètres pour une dénivellation
de 490 mètres et comoortait 82 portes.
Premier partant , l'Autrichien Karl
S. hranz, vainqueur du slalom special
et du combine du critèrium, réalisa
un très bon temps (l'40"14) mais il
fut disqualifié pour avoir manqué la
53me porle. Son compatriote Werner
Bleiner fut moins bon , viram i trop
large en début de parcours mais se
reprenant par la suite pour finale-

ment ètre crédile de l'42"01. Le troi-
sième partant , le Suisse Kurt Schny-
der, glissant admirablement , passa
aux deux tiers du parcours dans le
mème temps que Karl Schranz (l'12"2)
et termina encore plus vite malgré
la perle d'un bàton à la 54me porte.
Kurt Schnyder franchit la ligne en
l'39"90. Sa performance sembla im-
ballatale. Mauduit , Kidd . Huber et
Tischhauser ne purent faire mieux.
Killv (No 9) fut  chrononiétré en l'13"9
au poste intermédiaire. Dans l'ultime
partie du trace , le champion francais
se montra le plus rapide et il réalisa
l'38"68. Ce temps ne devait plus ètre
battu mais il fut néanmoins appro-
ché par un autre Suisse, Stefan Kae-
lin (No 14), qui prit ia troisième place
en l'39"95.

Voioi le classement de ce slaj om
géant. qui a réund 94 concurrents :

1. Jean-Claude Kill . (Fr) l'38"68 -
2. Kurt Schnyder (S) l'39"90 - 3. Ste-
fan Kaelin (S) l'39"95 - 4. Gerhard
Nenning (Aut ) l'40"40 - 5. Bill Kidd
(EU) l'40"49 - 6. Jean-Pierre Augert
(Fr) 1*41"04 - 7. Georges Mauduit  (Fr)
1*4109 - 8. Kurt Huggler (S. l'41"U
- 9. Guy Périllat (Fr) l'41"27 - 10.
Herbert Huber (Aut) l'41"41 - 11. Ste-
fan Sodait (Aut) l'41"55 - 12. Jere El-
liott (EU) l'41"86 - 13. Werner Blei -
ner (Aut) l'42"01 - 14. Reinhard Trit-
seher (Aut) l'42"05 - 15. Roger Rossat-
Mignot (Fr) l'42"12.

SKI : Victoire de Josef Haas à Eitgdbera
Réunis depuis luridi dernier a En-

gelberg, les cadres des différentes
équipes suisses de ski nordique ont
termine leur stage par une épreuve
disputée sur 14 km. La victoire est
revenue à Josef Haas, qui a devancé
de 47 secondes le Valaisan Konrad
Hischier. L'entraìneur national , le
Suédois Lenmart Olsson, s'est classe
quatrième de cette épreuve. qui a mis
aux prises 79 concurrents. Les résul-
tats :

ELITE : 1. Josef Haas (Marbach)
43'30"9 - 2. Konrad Hisch :er (Ober-
goms) 44'18"1 - 3. Flury Koch (St-

Montz) 44'23 1 - 4. Lennart Olsson
(Su) 44'42"6 - 5. Denis Mast (Les Cer-
nets) 44'52" - 6. Fritz Stuessi (Rie-
dern ) 44'57"9 - 7. Ulrich Wenger (Ber-
ne) 45'09"4 - 8. Franz Kaelin (Einsie-
deln) 45'25"7 - 9. Hanspeter Kasper
(oi-Moritz) 45'28"4 - 10. Albert Giger
(St-Moritz) 46'07"6.

SENIORS : 1. Frangois Blondeau
(La Brévine). 46'45"4. — SENIORS 2 :
1. Sepp Christen (Bannalp) 53'33"9. —
JUNIORS 1 : 1. Georges Vianin (Zi-
nal) 23'43"5. — JUNIORS 2 : 1. Alfred
Kaedjp (Einsiedaln) 22'12".

Epreuves-tests pour Ies skieurs suisses
Les cadres des équipes nationales

su_sses, à l'exception des skieurs et
sl-ieuses participant au Critèrium de
la Première neige à Val-dTsère, ont
participé durant une semaine à un
camp d'entraìnement de descente à
Pizol . A l'issue de celui-ci , ils ocut pris
part à plusieurs épreuves-tests, deux
pour les dames et trois pouir les mes-
sieurs. Ces descentes, qui se sont dé-
roulées dans de bonnes conditions
sur une neige excellente, ont été mar-
quées par l' ardeur affiehée par tous
les concurrents, comme l'a d'ailleurs
relevé le chef de la commissiion tech-
nique , M. Peter Baumgartner. Chez
les messieurs, le tri o Schmid-Daetwy-
ler-Zingre s'est mis en évidence, Har-
ry Schmid (Arosa , s'imposant à deux
reprises. Du coté féminin , ce sonit les
jeu n es Greth Hefti (Ire et 2me) et
Annercesli Zryd (4me et Ire) qui ros-
sori! rent du lot. Les résultats de ces
descentes-tests :

DAMES (2.400 m. - 520 m. de déni-
vellation ) . — Ire manche : 1. Greth
Hefti (Buchs) 2'09"4 - 2. Isabelle Gi-
rard (Le Locle) 2'10"2 , 3. Rita Hug
(Pizor 2'10"7 - 4. Annercesli Zryd
(Adelboden ) 2'11"2 - 5. Made 'eine
Wuilloud (Thyon) 2'11'S - 6. Ruth
Leuth ard (Hochstuckli) 2'11"7. — 2me

manche : 1. Annercesli Zryd 2'04" - 2.
Greth Hefti 2'06"5 - 3. Monique Vau-
droz (Rougemont) 2'07"2 - 4. Rita Hug
2'08"3 - 5. Madeleine Wuilloud 2'09"2
- 6. Ruth Leuthard 2'09."8.

MESSIEURS (3.000 m. - 750 m.). —
Ire manche : 1. Harry Schmid (Aro-
sa) 2'08"8 - 2. Hans Zingre (Gstaad)
2'09" - 3. Jean-Daniel Daetwyler (Vil-
lars) et Joos Minsch (Klosters) 2'09"1
- 5. Edmund Bruggmann (Flums) 2'
09"4 - 6. Peter Frei (Davos) 2'10"8 -
7. Michel Daetwyler (Villa rs) 2'11" -
8. Hanspeter Rohr (Klosters) 2'11"9 -
9. Peter Rohr (Pizol) 2'11"9 - 10. Du-
meng Giovanoli (Sils-Maria) 2 13". —
2me manche : 1. Jean-Daniel Daetwy-
ler- 2'09"2 - 2. Hans Zingre 2'09"5 -
3. Harry Schmid 2'10"3 - 4. Peter
Rohr 2'10"9 - 5. Peter Frei et Joos
Minsch 2'11"8 - 7. Edmund Brugg-
mann 2'12"8 - 8. Hanspeter Rohr 2'14"
- 9. Dumeng Giovanoli 2'14"6 - 10.
Michel Daetwyler 2'15"4. — 3me man-
che : 1. Harry Schmid 2'05" - 2. Hans
Zingre 2'05"3 - 3. Edmund Brugg-
mann 2'05"8 - 4. Jean-Daniel Daet-
wyler 2'08"2 - 5. Hanspeter Rohr 2'
06"9 - 6. Peter Frei 2'07"3 - 7. Joos
Minsch 2'07"8 - 8. Michel Daetwyler
2'08"8 - 9. Dumeng Giovanoli 2'08"8 -
10. Peter Rohr 2'09"2.

LE CHAMPIONNAT D'HIVER DE CYCLOCROSS

Champion, c'est aussi une victoire valaisanne
Roland Champion , d'Aigle, qui a

nettement domine dans ce début de
saison de cyclocross en Romandie , et
qui a encore, ce week-end , gagné de
belle facon , la première manche de ce
Championnat d'hiver , à Aigle, peut
maintenant ètre considère comme va-
laisan , puisqu 'il porte actuellement les
couleurs de la marque sédunoise Sa-
vro. Champion nous avoua que sa
préparation physique étant présente-
ment terminée, il oeuvrera à l'avenir
dans les courses nationales en Suisse
alémanique. Car il a base sa saison
sur le Championnat suisse du 14 jan-
vier prochain.

Cette abstention pour la suite de ce
Championnat d'hiver, va ouvrir l'ac-
cès à la victoire finale à de nombreux
concurrents , bien places après cette
première manche, et parmi eux , nous
relevons le nom 'de Georges Debons,
de Sion , qui , malgré une nouvelle
malchance à Aigle (il eut des ennuis
de chaìne dès le départ) se classa
brillamment au 3e rang. Quant à Fel-
lay de Martigny, il fut , lui, victime
d'une crevaison. ce qui le relégua au
Ile rana

Classement de la Ire manche : 1. R.
Champion, Aigle, 47' 14" ; 2. D. Be-
hier, Lucens, à 4' 53" ; 3. G. Debons
Sion , à 5' 59" ; 4. H. Wust , Genève, à
un tour ; 5. R. Fivat , Renens, à un
tour; 6. C. Verdon , Vevey, à un tour;
7. J. Vonlanthen . Bollion , à un tour ;
8. G. Baroni , Genève, à un tour ;
9. D. Rochat , Yverdon , à un tour ;
10. J. Regamey, Vevey, à un tour ;
11. J.-M. Fellay, Martigny, à un tour ;
12. J.-P. Crotti , Bollion , à deux
tour , etc.

M. Capt.

HOCKEY SUR GLACÉ

lime Ligue

Salvan - Monthey 4-3

Coupé valaisanne

Salvan - Sembrancher 7-4

Mardi soir Salvan recevra sur sa
patinoire Villars-Champéry II.

Importante assemblée generale de la S. F. G., section de Sierre
Vendredi soir l'hotel Arnold était

le rendez-vous des gymnastes sier-
rois. Sous la présidence de M. Blat-
ter, s'ouvrlt l'assemblée generale qui
voyait une très belle participation. En
débu t de séance on honora le souve-
nir des défunts, membres on parents
d_j membres de la sooiété, par un Ins-
tant de recueillement. La leoture du
protoeole fut l'oeuvre de la très assi-
due Mlle Christiane Faust, protocole
accepté sans ob.iection.

Rapport du président :
satisfaction generale

M. Blatter eut le plaisir de présen-
ter un rapport d'où ressortait un con-
tentement quasi total , tant au point
de vue de l'activité de la société, qui
par sa participaition aux différentes
fètes ne s'est jamai s trouvée au chó-
mage. que du point de vue de la qua-
lité du travai l effectue soit en con-
cours, soit au sein du groupement
mème. Il releva également l'excellen-
ce des resultate obtenus lors des jou-
te:. fédérales de Berne. Cependant ,
tout de mème um petit point noir au
tableau : l'assiduite tonte relative de
certains membres aux entraìnements .
Il est évident que seuls des gymnas-
tes régulièrement et ratùonnellement
entrainés sont capables de fournir de
bons résultats'. Dans l'ensemble, les
moniteurs eurent pourtant toujours de
quoi travailler : et ceci jusqu 'au sta-
de des pup illes, cadets de la société.
De ce rapport ressort une impression
de satisfaction generale, due au fait
que tous les objectifs fixés ont été at-
teints avec un certain bonheur. De
cette joie dans l'activité et la réussite,
découle la très bonne ambiance qui
stimule chacun dans la pratique de
ce sport si sain.

Rapport du président
de la commission technique

Le président d> la commission tech-
nique appuya à son tour sur le ma-
gnifique travail effectue pendant l' an-
née écoulée. D'une fagon generale les
résultats obtenus furent supérieurs à
ceux escomptés. Pourtant , relevait
M. Romuald Salamin , une activité
pins soutenue et un entrainement plus
rationnel doivent conduire à un sta-
de de performances plus élevé encore.
Il conclut en présentant le calendrier
r révu pour l'avenir où la Fète regio-
nale de Bramois retenait principale-
ment •l'kttention.

Rapport de la section féminine
lei encore l'optimisme avait place

d'honneur. Ce rapport jonché de sa-
tisfaction montra combien la gym-
nastique féminine était prisée. Ce
sr»ort pratique par la femme n'est
pas une mode mais bien une aspira-
tion naturelle conduisant à une élé-
vation. Ainsi sa pratique vise-t-elle
essentiellement Pépanouissememt de la
personne. En concluant sur une note
enthousiaste , ce rapoort nous indiqua
encore la participation à la future
Fète romande féminine à Yverdon,
où la section de Sierre entend bien
faire honneur à tout le canton.

Rapport de la monitrice
des pup illettes

De toutes les paroles prononcées
cette soirée, celles de Mlle Marie-
Louise Salamin furent certainement
les plus encourageantes. En effet , le
travail effectue par les tout jeunes
révèle un enthousiasme qui permet
d'envisager l'avenir avec beaucoup de
sérénité. La relève est assurée. Com-
mentant le travail par une très jolie
description d'un entrainement de ses
fillettes, Mlle Salamin sut apporter
une note toute sympatique qui rom-
pali la rigueur des allocutions enten-
dues. La réjou issance devait princi-
palement se porter sur l'effectif tou-
jours croissant de jeunes à la recher-
che d'une saine activité.

Rapport du moniteur
Également chef techniqu e, M.

Schallbetter eut l' occasion de s'expri-
mer sur la difficulté de la prépara-
tion d' une équipe en vue d'un con-
cours. Ceci dams l'optique de la der-
nière Fète federale de Berne. Il adres-
sa encore ses félicitations aux gym-
nastes pour leur stricte discipline pen-
dant ledit concours et souhaité à l'a-
venir une égale rigueur qui doit me-
nei à de meilleures performances en-
core. Son rapoort prit fin par l'an-
nonce de sa démission. Avec des pa-
roles svminathìques et mème pathéti-
ques M. Schallbetter devait prendre
congé de ce magnif ique groupe don t
il fut à la téte pendant 20 ans. Ce
chevronné gymnaste saisiit l'occasion
pour retracer l'activité de la section
sierroise a 'nsi que les résultats prin-
cipaux obtenus pendant sa présence
en son sein.

Rapport du moniteur des pupilles
Tou j ours soucieux de la formation

de la j eunesse. M. R. Produit sut lan-
cer um très percutant encourasement
à tous ces ieunes qui méritent d' ail-
leurs l'intérèt le plus vif dans la pra-
tique de la gymnastique.

Rapport du caissier
M. Jossen presenta les comptes de

la société, comptes d'ailleurs peu pré-
cis du fait que tout ne put ètre boucle
en raison de l'absence du responsable,
retenu par le service militaire. Ce
ranport permi t cependant de tìrer les
conclusions essentielles : la section
peut vivre avec une certaine aisance
gràce à l'actif financier qu 'elle pos-
sedè actuellement.

Démission ¦ Adm is sion
Outre la démission de M. Schall-

better déjà citée, Mlle Faust formula
son intention de laisser sa place à un
suocesseur avisé au secrétariat. Suc-
cesseur qui d'ailleurs ne s'est pas
présente encore jusqu 'ici. Par cantre ,
le monitariat a été attribue au mai-
tre en la matière M. R. Salamin , qui
par son dévouement accepte de pren-
dre en main l'entraìnement de la sec-
tion.

Divers
Le président Blatter reprend la pa-

role pour olore la première partie de
l'assemblée en réglant Ies divers. Il
insista sur l'honneur que la sooiété
se voyait gagner dans la nomination
de M. E. Schallbetter au rang de mem-
bre du comité technique federai , ainsi
que celle de M. Ebenegger membre
d'honneur , membre de l'Association
valaisanne de gymnastique , compiè-?
tèe par celle de M. Perrin responsable
du service médico-sportif. Divers ora-
teurs adressèrent ensuite des paroles
de remerciements, de félicitations et
d'encouragements au comité, aux
membres et aux sportifs qui persévé-
reront dans la bonne voie en faisant
honneur à la ville de Sierre par leur
bonne conduite. Cette assemblée de-
vait se terminer par une soirée ciné-
matographique présentée par M.
Schallbetter sur le concours federai de
l'an passe.

geb

Du nouveau à la salle de Gymnastique

Les gymnastes montheysans sont fiers d'ètre les premiers en Valais à posseder
un trempolino. (Photo Bussien).

MONTHEY (Fg). — C'est vendre-
di, en la salle de gymnastique du
nouvea u collège qu 'a eu lieu la dé-
monstration d'un nouvel engin des-
tine aux élèves des écoles mcinthey-
sanraes dans le cadre de l'instruction
physique. En fait , il s'agit du gre-
mier « trempolino » installé dans une
salle valaisanne,. un engin qui per-
met de nombreux exercices physi-
ques. La démonstration a été parti-
culiècemon t spectaculaire, tant il est
vrai que cet engin d'entraìnement
offre da nombreuses possibilités
dans le cadre de la gymnastique.

Soulignons que c'est sous l'impul-
sion de M. R. Coppex , maitre de

gymnastique à Monthey, que cet ap-
pareil a été acquis pour les classe»
montheysannes.

Une fois de plus, en matière de
sport, Monthey marque le- pas erj
mettant à la disposition des jeunes
le premier « trempolino » valaisan ,
un exemple qui sera certainement
suivi. Quant à nous, nous ne sau-
ricms assez féliciter les responsables
de l'instruction physique de nos jeu-
nes d'avoir accepté de mettre à leur
disposition cet appareil d'une gran-
de utilité et qui permet à chacun de
se livrer à des exploits acrobatiques
tout en permettant le développement
physique de l'individu.

Brèves nouvelles qui ont leur importance

Victoire suisse

FOOTBALL

Incroyable mais vrai

Une véritable sensation a été enre-
gistrée à Tirana : en match' comptant
pour le Championnat d'Europe dès
nations (groupe 4), l'Albanie a tenu
l'Allemagne de l'Ouest en échec (0-0).
Les vice-champions du monde se trou-
vent ainsi éliminés de la compétition
et c'est la Yougoslavie qui , dans ce
groupe, se qualifié pour les quarts de
finale. Le classement final du groupe
4 est en effet le suivant : 1. Yougo-
slavie, 4-6 ; 2. Allemagne de l'Ouest,
4-5 ; 3. Albanie, 4-1.

Tournoi de Tokyo
A Tokyo, l'equipe tchécoslovaque de

Dukla Prague a battu la sélection na-
tionale japonaise par 2-0 (1-0). Ce
match était le dernier du tournoi in-
ternational de Tokyo, qui a été rem-
porté par Dukla Prague devant l'e-
quipe de l'armée de Moscou et le
Japon.

HIPPISME

L'arnazone saint-galloise Monica
Bachmann a réalisé une exceliente

performance en remportant la puis-
sance du Concours hippique interna-
tional de Zuidlaren , en Holland e.
Montant Erbach , elle a été la seule
à franchir le mur de 2m.08 au cinquiè-
me barrage avant d'échouer à l'oxer.
L'AHemand Karl-Heinz Giebmanns,
deuxième conouiivent qualifié pouir le
cinquième barrage , a renoncé à dé-
fendre ses chances. Le classement de
la puissance :

1. Monica Bachmann (S) avec Er-
bach , 4 p. - 2. Karl-Heinz Giebmanns
(Al) avec Saphir, forfait au 5me bar-
rage - 3. Hendrick Snoek (Al) avec
Morlna , 4 p. au 3me barrage.

FOOTBALL

65 inscrits

Le vendredi 15 décembre étai t la
date limite pour l'inscription en vue
de la Coupé du monde dont la phasa
finale aura lieu en 1970 au Mexique.

Au siège de la FIFA, à Zurich, on
estime à 65 le nombre des nations oui
participeron t à cette compétition. La
liste exacte des rwys inscrits sera pu-
bliée lors que toutes les inscriptiona
seront arrivées.



Des prix choc - Des prix de fètes
De merveilleux cadeaux de Noél à la portée de tou-
tes les bourses. Des cadeaux de valeur, des cadeaux
de qualité, des cadeaux qui restent. •

Des tapis mécaniques à dessins persans ou autres dessins
modernes, env. 2 x 3  m.

dès Fr. 198.-
ou

des selles de chameaux égyptiennes et des sièges en cuir,
différents coloris.

Des descentes de lifs à dessins persans ou autres dessins
modernes

dès Fr. 8.75
Visltez noire exposition. Notre grand choix vous
permettra de trouver ce que vous cherchez.

NOTRE MAGASIN SERA OUVERT LE LUNDI 18 DÉCEMBRE TOUTE LA
JOURNÉE ET LE MERCREDI 20 DÉCEMBRE JUSQU A 22 HEURES.

^̂ leA^óke*!
EION. avenue de la Gare

Tél. 2 60 55

WBMB-BStBEM

P

réparé

3 asser Marcel - Sion vo1r" .,¦ machine a laver
U Tel. (027) 2 80 29

- VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 19 décembre 1967, à 14 heures. dans l'immeu-
ble Pratifori en face du bàtiment des PTT, avenue
Pratifori, à Sion.

(Liquidation concordataire de SHOES SA, fabrique
de chaussures, à Sion)

Seront vendus :
— 1 presse à découper hydraulique
— 1 presse à découper mécanique
— des machines Adler , Singer , Pfaff , Strobel, Black,

etc.
— des valises de collection
— 1 table, des chaises, 1 divan, des fauteuils. des

tables de nuit, des meubles de classement , etc.

Les ventes se font au plus offrant
Les paiements se font au comptant.

SHOES S. A. en llq. concordataire

le llquidateur :

F. DORSAZ

Voeux de f in d'année
Pour atteindre tous vos clients, amis et connaissances sans risque
d'oubli, réservez à temps votre annonce dans le numero du 30 décem-
bre de la Feuille d'Avis du Valais.

une case simple : Fr. 9.—

une case doublé : Fr. 18.—

M ., 

Profession

Domicile

Veuillez transmettre vos ordres jusqu'au 28 décembre 1967 à Publicitas,
1951 Sion, avenue de la Gare 25. P 60 000 S

Votre batterie supporte-t-elle le froid
Plus de panne sur la route ou dans les rues , plus de remor-
quages coùteux, plus de coupé importante dans votre porte-
feuille pour l'achat de nouvelles batteries.
Eh bien oui — méme si votre batterie est vieille de 2 ans et
ne tient plus la charge... vous pouvez lui donner plus de puis-
sance, lui rallonger la vie en versant simplement « SPARCO »
dans chaque cellule... le courant ne vous fera jamais défaut.
Si vous n'achetez pas le produit miracle « SPARCO », vous le
paierez quand mème d'une autre manière lors de votre pro-
chaine panne et vous ne l'aurez toujours pas.
Le flacon ne coùte que Fr. 20.—. Effet garanti, remboursé en
cas contraire.

Renseignements (027) 2 50 62

Un beau cadeau de Noél :

UNE LUSTRERIE
qui embellit et enrichit votre intérieur,

de la Maison

$$&#&$

ÉLECTRICITÉ
Avenue de Tourbillon 43 - Sion - Tél. (027) 216 43

Style f Crìstaux

Moderne | Bronze

Fer forge T Rustique

Exposition permanente
Nos magasins sont ouverts

mercredi 20 décembre jusqu'à 22 h.

m________________ m_______________________________ m_m

CADEAUX F
f̂

g
lhVerrene de Murano

CHOIX IMMENSE !

H. BENDER, articles de souvenirs et cadeaux, Rue de

Conthey, Sion.

(Voyez nos vitrines). P 41856 S

Élégance
et Conf iance

Fourrures
Av. des Creusets 17 — Tél. (027) 2 15 20 — S I O N

Boucherie Chevallne Boucherie Chevallne

Schweiier Vergères-Schweizer
Rue du Rhòne 5 MARTIGNY-BOURG
SION Tel. (026) 2 10 51
Tél. (027) 2 16 09

VIANDE POUR BOUCHERIE SANS OS
Quartier devant ler choix - Morceaux pr saler 1er choix

Viande hachée kg Fr 5.— I Epaule kg Fr 6.60
Tralncóte kg Fr 5.80 I Cuisse kg Fr 8.— 8.50

Boullll kg Fr 3.— 4—.

Envol partout contre remboursement • Deml-port payé à
partir de 5 kg ¦ Ferme |eudi après-midi P 40167 S

PARTICULIER cherche à acheter

VILLA LOCATIVE
de 3 à 5 appartements à SION (ville ou envi-
rons).

S'adresser à M. Jean-Marc GAIST, notaire à
SION.

P 42127 S

A A*,'- ' ' Bfl * J F̂ Tt^SUs ¦¦ .-'

Cà c'est un cadeau 111

machines à laver
d'exposition à très bas prix —
automatiques et super automati-
ques de grandes marques garan-
tie d'usine —
Echange - reprise - facilités de
paiement.

N. PRALONG - SION
Tél. (C27) 2 13 52

MORGES Tél. (021) 71 55 39
LAUSANNE Tél. (021) 25 62 64

P 1117 L

Congéiateurs
240 litres, fr. 640.—. Garantie 5
ans, service après vente.

ARTS MÉNAGERS MARET
R. Dixence 6 - SION.
Tél. (027) 2 35 41

P 229 S

Nettoyage de tapis
Moquettes (à domicile). Tapis
(en atelier) Travail exécuté pai
des spécialistes dans les plus
brels délais et dans tout le Va-
lais.

Un simple coup de téléphone au
(027) 8 13 27 suffit ou écrivez è

ENT R EPRISE TAPIS -NET
H . FAVRE
1962 Pont-de-la-Morge

One idée de cadeau ?

FUSEAUX (homme et dame)

W
(froff fa

P - sP c

Jusqu'à Noèl
NETASEC vous offrirà pour cha-
que machine de nettoyage à sec

un cadeau de Noél
soit un livre Marabout-Flash que
vous choisirez vous-mème parmi
la grande collection

Tou|ours service rapide et soi-
gné I

6 kg = Fr. 10.— 4 kg = Fr. 8.—

P 604 S

PRETS PER SONNELS
ET FINANCEMENTS DIVERS

Discrétion assurée

Ecrire sous chiffre PB 53332 à
°ublicitas. 1951 Sion

Villa de mastre
de 2 étages, 12 pièces, ferrasse,
caves. buanderie garage, locaux
réduits, chauffage centrai , plus
grand pare, 2494 m2 Tout con-
fort.

Pour traiter et tous renseigné
ments complémentaires , s'adres-
ser en l'Elude de Me Pierre de
Chastonay. notaire à Sierre, 26
rue du Bourg, téléphone (027)
5 13 94.

R ÉPARATION
ET ACHAT
d anciennes machi-
nes à laver ,
aux meilleures con-
ditions.

Tél. (021) 28 23 19
P 18830 L

NOIX
NOUVELLES
5/10 kg fr . 2.60 ¦
p. eh ter 20/30 kg
fr 250 + port.
G PEDRIOLI - Bel-
linzona.

P 2609 O

40 stères
de hètres
S'adr. André Ruffet,
Le Muids/Nyon.
Tél. (022) 6611 56

P 42183 S

Opel
Record
Car-A-Van
Mod 1966, 1900 ce.
27 800 km. Etat de
neuf. . zZS.

Facilité de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81

P 146 S

Pick Up
VW
revisé, parfait état.
Pont doublé alu.

Facilité de paie-
ment.

Tél. (027) 2 30 35 -
2 45 81

P 446 S
URGENT !

A vendre

ROBE
DE MARI ÉE
état de neuf, portée
qu'une fois.
Taille 38, prix d'a-
chat Fr. 535.— à
vendre à mi-prix.

Faire offre écrite s.
chiffre PB 42106, à
Publicitas 1951 Sion

bZ Ue c'est

a Aarau
"«SS 4



M E M E N T O
SIERRE

Pharmacie de service. — Pharmacie
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 demande de ne pas amener

Ies enfants en visite che? les malades
en maternité et en pédiatrie.

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

Cabaret-dancing «La Locanda ». —
Tous les soirs Laura Villa, chanteuse
vedette des disques Polydor avec l'or-
chestre Thi New Stars. et Maria de
Cnrdnba — chants et danses de l'Es-
pagne.

Club Saint-Laurent. — Pour assu-
rer le succès de vos prochaines soi-
rées. ou pour les fètes de fin d'an-
née (St-Sylvestre, etc.) une bonne
adresse : Club Saint-Laurent, case pos-
tale 442, 1951 Sion (orchestre et chan-
teuse à disposition).

PATINOIRE DE SION
LUNDI 18 DÉCEMBRE

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

MARDI 19 DÉCEMBRE
Patinage public
17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Patinage public
11.40 Poussins
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
17.15 HC Sion (novices)
18.30 HC Sion (juniors)
20.00 Sion II - Nendaz I

JEUDI 21 DEC~ 1BRE
Patinage public
13.00 Hockey écoliers
14.00 Patinage public
17.15 HC Sion (novices)
18.30 HC Sion (jumiors)
20-30 Patinale public

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
Patinage public
17.30 Club de patinage
18.30 HC Sion (I)
20.30 Patinage public

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
Patinage public
11.45 Poussins
13.00 Club de patinage
14.00 Patinage public
20.30 Sion I - Thoune I (Chaimpiom

nat suisse)
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

Patinage public
17.30 Club de patinage
20.30 Patinage public

SION

MARTIGNY

SAINT-MAURICE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharm; ie
ie Quay, tél. 2 10 16.

Mrdecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absencr de votre méde-
;in traitant veuillez vou: adresser à
l'hópital de Sion tél 2 43 01.

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

(Euvre Sainte-Elisabeth fpour filles-
nères) — Toujours à disposition -
Pouponnière valaisanne. tél 2 15 66.

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

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

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

Servlce de dépannage permanent,
laiini's sur -oute. — Bernard Loutan,
;él 2 26 19

Service permanent du 0,8 %0 par Pharmacie de service. — Pharmacie
'ASCA. — Tél. 2 38 59, 2 23 95 et Boissard, tél. 2 27 96.
i A C  no

Médecin de service — En cas d'ur-
Baby sitting. — Pour tous renseigné- gence et en l' absence de votre méde-

nents s'adresser a Mme Alex Théler , cin traitant. veuillez vous adresser è
^etil-Chasseur Sion, tél. 2 14 84. l'hópital de Martigny. tél. 2 26 05.

Cabaret-dancing • Le Galion ». — Vu
e succès. prolongation jusqu 'au 18 dé-
¦embre avec le grand orchestre espa-
ino! Los Magos de Espana. En attrac-
ion la grande danseuse nMre améri-
:aine Shlirley Storey de Broocklyn.

Cabaret-dancing. « La Matze ». —
Vprès le succès obtenu dans toute la
ìuisse. Jose Marka ei son quintet. de
etour dans son sensationnel répertoi-
e Tous les soirs dès 21 heures En
ittraction : Variétés-show Chaque di-
nanche dès 17 heures, thè dansant.

Carrefour des Arts. — Exposition 
FIMSFVFT TSSFMENTChristiane Zufferey et Jacques Lin- 
DANJ LE CANTONing, jusqu 'au 23 décembre 1967. Ou- DANS LE CANTON

/ert tous les jours de 10 à 12 h. et de DORÉNAZ : M. Paul Rouiller, 68
.4 à 19 h. ; ouvert le dimanche. ans, 10 h. 30.

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice. tél . ? 21 79.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12.

___ m -0**. ________ •¦___—¦ ¦ »™% _f •»- ^* «̂ r '*»

Pharmacie de service. — Pharmacie
Nouvelle, tél. 4 23 02.

ELLE + LUI
poncluent leur bonheur

de présents dont le chic Inédit est un gage de Iole durable

B O U T I Q U E

La Romance
personnalise votre affection

en offrant un choix de cadeaux originaux et esthétiques

Rue du Rhòne - SION Mme Evéquoz-Monnier

P 41584 S

GQ

Copyright by Cosmopress Genève

f tp
tti-bu

Copyright by
Opera Mundi

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RA

Lundi 18 décembre
SOTT-TNS

6.10 Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 7.15 Miroir-première; 8.00 et 9.00
Miroir-flash; 9.05 A votre service;
10.00 et 11.00 Miroir-flash; 11.05 Emis-
sion d'ensemble; 12.00 Miroir-flash;
12.05 Au carillon de midi; 12.35 10...
20... 50... 100; 12.45 Informations; 12.55
Feuilleton : Astérix le Gaulois (23);
13.05 Les nouveautés du disque; 13.30
Musique sans paroles... ou presque;
14.00 Miroir-flash; 14.05 Réalités; 14.30
La terre est ronde; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miroir-
flash; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash; 17.05 Pers-
pectives; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 18.35 La revue de presse; 18.45
Sports; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Bonsoir les enfants; 19.35 Mangez
votre téléphone; 20.00 Magazine 67;
20.20 Enigmes et aventures : L'Escar-
boucle bleue, une pièce de Robert
Schmid; 21.15 Opération Edelweiss, un
concours-voyage; 22.10 Découverte de
la Littérature et de l'Hìstoire; 22.30
Informations; 22.35 Sur les scènes du
monde; 23.00 La musique contempo-
raine en Suisse; 23.25 Miroir-dernière;
23.30 Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du

monde; 20.20 Feuilleton : Astérix le
Gaulois (23) ; 20.30 Regards sur le
monde chrétien; 20.45 Le Chceur de la
Radio suisse romande; 21.00 Composi-
teurs favoris : Claudio Monteverdi;
21.45 CEuvres de Girolamo Frescobaldi;
22.05 Hivers d'ici et d'ailleurs ; 22.30
Actualités du jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. — 6.20
Réveil en musique; 6.50 Propos; 7.10
Musique légère; 7.25 Pour les ména-
gères; 7.30 Pour les automobilistes;
8.30 Concert; 9.05 Fantaisie sur le
monde musical; 10.05 Sonate, Haendel ;
10.20 Radioscolaire; 10.50 . Concerto,
Vivaldi; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 Les pianistes Ferrante et Teicher
et l'Orchestre F. Chaksfield; 12.30 In-
formations; 12.40 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 Le Radio-
Orchestre; 13.30 Solistes; 14.00 Maga-
zine féminin; 14.30 Chants italiens et
espagnols; 15.05 Musique champètre;
15.30 Récit en patois nidwaldien ; 16.05
G. Solti au pupitre; 17.30 Pour les en-
fants; 18.00 Informations - Actualités;
18.20 Disques; 19.00 Sports; 19.15 In-
formations - Echos du temps; 20.00
Concert sur domande, avec à 20.25
Notre boite aux lettres; 21.30 L'Obole
de la Veuve, pièce de W. Grantham;
22.15 Informations - Revue de presse;
22.30-23.15 M. Plattner et l'Orchestre
récréatif de Beromunster.

UN ABONNEMENT
ò la

Feuille d'Avis da Valais
dès ce jour et jusqu'au 31 décembre 1968

ne caute que Fr.

49.-
Il suffit d'adresser ce coupon à notre Service des abonnements.
Le soussigné

(Ecrire en majuscules)

Nom 

Prénom ~.

Fils de 

Profession „ __............... „....... -,-.. ¦ •¦
t -y-. ' ' ' ':¦"'¦"¦ '- '' ; : -*'

.-.,.. -Adresse exacte ; .....:....:. —........ —... *

Localité 

désire recevoir la FAV dès ce |our au 31 décembre 1968 et s'engage à
en payer le montant à l'avance au CCP 19-5111.

Signature : 

L'abonnement débuté à n'importe quelle date et se renouvelle sans autre
pour l'année suivante sauf dénonciatìon écrite un mois avant l'échéance
fixée au 31 décembre de chaque année. P 200 S

Drame conjugal dans le canton de Soleure :
Un homme étrangle sa femme et se pend

SOLEURE. — Le commandement de
la police cantonale soleuroise a annon-
ce dimanche qu 'un couple d'Italiens a
été découvert mort par des compatrio-
tes vendredi vers 19 heures 45 à Nie-
dergoesgen.

L'enquète conduite par les autorités
judiciaires d'Olten-Goesgen a établi
qu 'il s'agissait d'un drame conjugal.
Souffrant d'une dépression , le mari a
étrangle sa femme, puis il s'est fait
justice en se pendant.

L'homme et la femme travaillaient

dans deux industries du districi. Ils
laissent une fillette de trois ans, qui
vit chez des parents dans le Sud de
l'Italie.

Rédacteur en chef responsable :
M A U R I C E  M É T R A L

LES ESCLAVES SE SONT S.ANS.DOUTE RcVOLTiS
ET ONT RENVERSÉ LEURS MAITRES MAYA..

JOSiPHIME

« Toi , va vite chercher de la colle
f o r t e  ; pendant ce temps, je  vais télé-
phoner à la « main tenda » !

_ S CHEFS . ILS NE P

i'EMFUII -ENT EN A3AN-
D0NNANT LA A£- ~
v\l-f li lA J T 'mA

L?

VfA, _
n-Z lfj

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

Reprise (en italien) .
18.00 Les jeunes aussi

Cinema.
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Intermède
19.00 Horizons

L'émission ville-campagne:
Les Romands au Poly (II).

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

19.30 Le maitre d'école
Reprise de l'émission
d'orientation profession-
nelle.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Progrès de la médecine

La radio-activité au ser-
vice du diagnostic.

21.45 Un serviteur modèle
Un film de la sèrie « Des-
tination Danger ».

22.35 Téléj ournal
22.45 Soir-information

Du lundi 18 au samedi 23 dé-
cembre
Gregory Peck, Anthony Quinn,
Omar Sharif dans

ET VINT LE JOUR DE LA
VENGEANCE

Une réussite exemplaire, um
des grands suocès de la saiisom
(France soiir).
Parie francais - 16 ans révolus

Du lundi 18 au samedi 23 dé-
cembre
Michèle Mercier - Guy Madi-
son dans

L'ILE AUX FILLES PERDUES
Haine et violence dams un pé-
nitencier féminin.

a -_'i f i  iA-yPatlé"'{riaosais «j Soopecouleurs
-v 18.ains révolus •• -

Luridi 18 diéoembre
RELACHE

Lundi 18 et mardi 19 - 16 ains
révolus
Film d'art et d'essai.

IL ETAIT UNE FOIS UN VIEUX ET
UNE VIEILLE

Un film russe de G. Tohou-
klinai.

Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans
révolus
Des aventures avec Cornei Wil-
de

LA PROIE NUE
Une hallucinainte chasse à
l'homme

Aujourd'hui :
RELACHE

Vendredi - samedi et lumdi
(Noél) :

LE CORNIAUD

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeud i 21 - 16 ans révolus
LA PROIE NUE

Vendiredi et samedi - 16 ains
L'OMBRE D'UN GEANT

révolus

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercred i 20 - 16 ans révolus
LA PROIE NUE

Vendredi et samedi - 16 ans
révolus

MISSION SPECIALE A CARACAS

HOTEL DE VILLE S I E R R E

L'exposition
Alfred WICKY

Céramiques - dessins - peintures

se termine dimanche 17 décembre

Heures d'ouverture : de 11 à 12 h. et
de 14 à 18 heures

P 42217 S
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SCHAFFHOUSE. — Un grave aeoldont dù à une explosion , a fait

neuf morts et un gran d blessé samedi à un kilomètre en amont de
Hemmental , village du Randen , dans le canton de Schaffhouse. L'accident
s'est produit lors d'un cours de minage de l'entreprise de construction
zuricoise Sutei- Lehmann SA.

Une conférence de pres e a été or-
ganisée samedi après-midi. à la suite
de l'explosion de Hemmenthal. par le
chef de la police et de la sante du
canton de Schaffhouse, M. Erwin Ho-
fer. Participaient à cette conférence
de presse MM . Heinrich Huber , juge
informateur. Max Bruetsch. de la po-
lice cantonale schaffhousoise, Rudol f
Frcehllch, médecin du district , et
Kubmann , du service scisntifique de
la police cantonale de Zurich.

1". Huber ouvrit la conférence en
présentant aux familles des victimes

;:;||A4|;
J$S*V *mÌ&IB&'V' \ ">w_

ti ,A,„

le? condoléances des autorités et de
la population schafhousoise. II décla-
ra ensuite que l'explosion devait s'è-
tre produite entre 11 h. 50 et 12 h. 05.
Un habitant ¦_. Schaffhouse a en cffel
passe en volture à Hemmental , juste
avan * la catastrophe. Mais comme,
durant toute la matinée, on avait en-
tendu des détonations dans la con-
trée, il ne fit pas autrement atten-
tion à celle qu'il percut alors , et ne
se presenta à la police que lorsqu 'il
eut appris ce qui s'était passe.

C'est, on l'a déjà dit, vers 13 heures

que l'on se rendit compte de l'acci-
dent, lorsque le fils de M. Jakob
Hatt , mort dans la catastrophe, se mit
à la recherche de son pére, qui n'é-
tait pas encore venu prendre le repas
de midi. Arrivé dans les environs du
lieu de la catastrophe. il entend it  de
faibles appels au secours, et deva 't
découvrir. dans sa voiture , le seul
survivant , M. Franz Meichtry, de Zu-
rich. Il a été transporté à l'hópital
cantonal , où son état , bien que pré-
occunant ne mettrait pas ses jours
en danger. Les corps des neuf vic-
times mortellement atteintes se trou-
vaien t dans un nérimètre de 200 mè-
tres. La plupart étaient méconnais-
sables.

La police bloqua immédiatement la
région , avec 35 hommes.

Selon les prem 'ers résultats des re-
cherches du servic i scientifique de la

police zuricoise, l'explosion s'est pro-
duite alors que Ics neufs victimes se
trouvaient rassemblées au méme en-
droit. Le survivant était quelque peu
en retrait, ce qui explique qu'il soit
sorti vivant de la catastrophe.

L'explosif , dont on n'a pas encore
dóterminé la nature , devait étre ma-
ni ulé par le démonstrateur, M. Karl
Gasser, car il semble qu 'il ait explosé
en l'air. M. Gasser, emnloyé depuis
quelque temps par la « GEVAS », qui
s'occupe de pyrotechnie, avait mis au
point ce cours , auquel participaien t
surtout des employés d'une entreprise
de travaux publics de Zurich . Il avait
déj à mene à terme de nombreux
cours identiques, et était cnns 'déré
comme un homme expérimenté et sé-
rieux.

Deux employés de la ville de Zu-
rich se trouvent parmi les victimes

MM. Bruno Kuendtng. age de 40 ans,
et Johannes Raveya, àgé de 45 ans.

Selon les prem 'ers rense 'irnements
obtenus, les victimes avaient dé.ià
quelque expérience en pyrotechnie.
En ce qui concerne les précaut 'nns,
il n'a pas encore été possible de ili-
teirminer si tou t était en ordre.

Le blessé, M. Meichtry. a recu un
fort choc, qui nourrait le laisser am-
nésique. Il a bien parie, à l'hòp'tal ,
d'un acc'dent : mais il s'agit d'un évé-
nement dé.ià ancien, sans rapport avec
celui d'auj ourd'hui.
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Le poriraiì tout eradté de la famille Ford 121

cmf mmurn rai2 umim 15 M
SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Raspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tél. (027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Celioni
bey SA, tél. (025) 4 22 44.
GLIS : Franz Albrec ht , Garage des Alpes — GRONE : Théoduloz Frères, Garage — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin
Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, garage — VISP : Edmond Albrecht , Garage — ZERMATT : M. J. Schnydrlg, Garage des Alpes.

Les obstacles de I hiver? La famille Ford 12M
les surmonte, eux aussi, avec son habituel brio.

Journées pplaires de -20°,
neige et verglas — la 12M est équipée au mieux
pour leur taire front.

¦Gràce à sa puissance , le nouveau moteur
développe 65 CV.

Gràce à la traction avant (mieux vaut
tirer que pousser) et à 22 innovations garantissant
votre sécurité.¦ « ^  Gràce à son chauffage qui,
en route déjà, fait régner une délicieuse ambiance
de refuge montagnard.

Rien d'étonnant donc que la famille Ford 12M
éprouve autant de plaisir à rouler en 12M qu'à
descendre en flèche les pentes poudrées de neige

Ford 12Mi300S
Nouveau,pourseulement Fr.45.-de plus!

Moteur S V4 de 1300 ccm, encore plus puissant
avec maintenant 7/65 CV , 28 innovations dont
22servent votre sécurité, par ex. système de freinage
à doublé circuit , volant de sécurité à moyeu
rembourré , etc. Modèles: 2 et 4 portes. Stationwagon
et fourgonnette. A partir de Fr. 7995.-.
Autres modèles :

Ford 15NI1500S Mo'tegr V4.8/80 CV.
Équipement et innovations semblables à ceux de la
Ford 12 M. En outre, calandre à ligne horizontale
et phares rectangulaires, Modèles : 2 et 4 portes.
Stationwagon. 7... ys s . .  .:.

Ford 15M TS 1700S et TS Coupé 1700S
avec 9/85 CV et riche équipement special. ; ; V :i Y

.,
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« A N N Y - F L E U R S  »
Notre grand choix d'

ARRANGEMENT* GIVRES
dès Fr. 2.50 la pièce

/ 000
J&7^&+N l tr_

d>cém$
Avenue de la Gare - SION

Tél. (027) 2 25 32

Surprise de Noèl
DUSTER - LINGERIE

Dame - Jeunesse

m̂ A^̂ &cùce
Av. de la Gare SION

Magasin ouvert mercredi 20 dé-
cembre Jusqu'à 22 heures.
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A louer dès le 1er A vendre sur le
mars 1968 à Sion, coteau de VETRO!
dans immeuble mo-
derne, magnifique .

Stùdio v,9ne
-...-, m«„Ki_4 „„,,, d'environ 1CC0 m2,non meublé, com-
prenant culs|nette Tel. (027) 8 1818
et salle de bains, heures de repas.
4e étage, vue splen-
dide, ascenseur. P 18800

S'adresser au bu- A vendre
reau du Journal ......
sous chiffre. AlFA-ROMEQ
~ ~~ Giulia TI
Av de France, Sion 1965 . 47 500 km.
à louer véhicule en paria

I l  
| état. Prix intére:

chambre sant
IIIUIIIUI G A. Gschwend, Sioi

indépendante avec Tel. (027) 217 30
lavabo, eau ch. et p 371
fr., douche, WC.
Fr. 110.— par mois 

^̂ ^̂ ^charges comprises. " HI93S§S|
Libre ter janvier 68 [-,.,MKĴ ^W
A louer \_______-__\_www

I StUdÌ0 On cherche

meublé, de suite ou ._..__.
à convenir. i if |P
Fr. 220.— par mois, ""^
charges comprises. Upnrj f_ |]Cp
Tel. (027) 2 13 07 pour entrée ,out „
blon- 

p R „ suite Bon salaire ,
° nourrie, logée, vie

A LOUER A SION Tél. lfi  ̂*1 55

appartement ~——
jp rvpuse-

3 et 4 %  pièces. "/u| VV>«J^
Tout confort . Tran- D-» __. __^. -. T Jquiiiiié. barmaid
Tel. (027) 2 45 63 CHERCHE PLACE
ou 2 24 66 dans bar ou tei

room.~"~ Entrée tout de sui!
A vendre à proximì- Région Crans-Moi
té de SION tana.
APPARTEMENT 4V_ Tel. (022) 34 35 82
pièces. Fr. 78 CC0.— „„.,, «.
APPARTEMENT 3% P A2 ' -
pièces. Fr 60 500.— | •
Pr traiter fr. 10000.- 'Il ̂ ^7
à 15 0CO.- -. . .ww-fa

Tous rens.: Agence loAloìs Schmidt , Sion I CI
Tél. (C27) 2 80 14
les matinées. C" ili XI

tous vos imprimés
en noir ou coulsur
gessler sa. sion
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LA RÉUNION DU CONSEIL GENERAL DE MONTHEY
Le Conseil genera l de Monithey

s'est réuni , en date du 11 décembre,
sous la présidence de M. Georges
Kaestli. Le présiden t , avant que d'u-
tiliser l'ord ì e du jour, devait tout
d'abord rendre un vibrant homma-
ge à M. Maurice Delacoste, decèdè
le 26 novembre et qui fut .  durant
34 années, le président de la Cité
montheysanne. Afin d'honorer la
mémoire du défunt . les conseillers
généraux respectèrent une minute afin d'éviter qu 'il ne se trouve de- avant que les divers ne soient abor- ni afin d'éviiter des accidents qui est la discussion concernant la ré- m
de silence. M. Kaestli devait encore vant un fait accompli. M. le prèsi- dés et qui traitaient de differente pourraient se produire à cet endroit fection de la route de Choéx, deu- fc
souligner l'honneur qui est fait au dent Bavarel lui répond en relevant points dont nous relatons ci-après par suite de la mauvaise configura- xième trongon. M. Bavarel lui ré- 1
Conseil general de compier depuis qu 'un poste à cet effet figure au les principaux. tion des lieux. pond que l'Etat du Valais n 'envisage j
peu dans ses rangs un conseiller budget 1968. M. Marclay s'étonne M. Chappex porte à l'attention des M. Borella Ch. voudrait voir dis- oas ces travaux polir 1968, mais que ||
nationa] en la personne de M. A. Bo- du montant total di. ces dépenses conseillers généraux qu'une ligne à paraitre les billons sur la route des la commune a prévu un poste au 1
chatay et lui adresse ses felicita- qui lui parait trop élevé par rap- basse tension est défeotueuse à l'a- Giettes et c'est M. Rithner J. qui budget à cet effet.
tions au nom de l' assemblée. port au budget établi. En réponse venue de la Gare et c'est M. Borella lui répond que cette route est une Relevons encore que M. Raboud il

L'appel des membres fait ressortir à M. Brouchoud , qui demande si les qui lui répond que cette ligne sera route forestière et que les billons domande que ( des mesures soient pri - 1
un effectif  de 37 présences, qui en- crédits complémentaires ont une in- démolie au printemr>s. On nvend no- seront évacués dans le courant de ses pour que les ordures du terrain ||
tendent tout d'abord un rapport de fluence sur le clan quadriennal , M. te de l'interpellation de M. Chappex. l'hiver. de football ne soient plus déversées É
M. Mèdico au sujet de ['adaptation Bavarel répond que la commune M. Jacquemoud demande d'urgence M. Contat intervieni une nouvelle dans la Vièze. ìì
des rentes de retraite du personnel comprime au maximum ces dépen- la pose d'un signal d'interdiction à fois pour demander que l_a police Le président G. Kaestli peut lever §8
communal. Le Conseil general se ses. mais que souvent cela est dif- la jonction des chemins du Muve- agisse avec plus d'efficacité à la rue la séance à 21 h., une séance parti- S
prononcé pour cette adantation qui Berle étant donné que celles-ci ne ran et de la Vièze. Pottier, qui est souvent le cadre de culièremenit intéressante et qui vit
•l'est que justice tant il est vrai que dépendent pas de la volonté du Con- M. Perroud , quan t à lui , aimerait tapage nocturne étant donne qu 'il de nombreuses interpellations de la 1
d'année en année le pouvoir d'achat seil communal. M. Donnei s'étonne voir, à l'entrée de la localité. des si- s'y trouve plusieurs établissements part des conseillers généraux.
de<- retraités s'amenuise. des nouveaux crédits concernant la gnaux lumineux d'attention à proxi- publics. F. G. ||
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L'ordre du jour traite ensuite des
crédits extraordinaires pour 1967,
crédits qui sont examinés l'uin après
l'autre par l'assemblée, MM. Perroud.
Marclay, Berrà, Delacoste, Brou-
choud, Donnei, Jacquemoud et Bo-
rella reqoivent les éclaircissements
désirés à ce sujet. M. Turin, quant
_ . lui, demande oue le Conseil ge-
neral soit informe a. fur et a me-
sure de la nécessité de ces crédits

Grande Salle de la Gare et il lui est
répondu que les dépenses à ce su-
jet ont été dictées par des impératifs
qui se sont révélés à l'usage. Fina-
lement , c'est à l'unanimité. moins
une abstention, que les crédits com-
plémentaires somt acceptés par le
Conseil general.

C'est ensuite sur des questions de
transaetions de terrain que se porte
l'intérèt des conseillers généraux

mite des passages piétons et c'est
M. Bavarel qui lui répond que cette
pose est impossible.

M. Premand fait une interpella-
tion en faveur d'une révision du rè-
glemerut d'aide à la vieillesse et c'est
M. J.-L. Descartes qui lui répond à
ce sujet.

M. Contat demande que le terrain
situé à proximité de la piscine, face
au bàtiment Campiteli!, soit appla-

M. Brouchoud aimerait savoir si |j
le sens unique à la rue du Léman ||
est justifié, ce à quoi M. Barlathey %
répond que c'est sur requète. d'une È
industrie qu 'il a été instauré.

M. Biard demande qu 'il soit pose §j
des barrières autour de l'étang de m
décanta.tion étant donné que de nom- |j
breux enfants fréquentent cet en- 8
droit. j |

M. Donnet demande encore où en 
^est la discussion concernant la ré- 1

fection de la route de Choéx, deu- i
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Petite machine a additionner

\vy±yy. A -
avec bande imprimente
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pour commercants, artisans et bureaux - ¦-. i; * ;;i .-..| |pt

Fr 595-I I *  v/v*
MODÈLE AVEC PLUS GRANDE CAPACITÉ

| unFr. 790.-
EXPOSITION de meubles et d agencements de
bureaux
S I O N  Av. de Pratifori 12

Soyez pratique
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AGENCE Olivetti VALAIS

l HERMANN DE PREUX SIERRE Tel. 027/51734
.'.' A Représ. à Sion : P. Studer, ?! 2 39 91

. HÉLÈNE GRÉGOIRE

POIGNEE _ , , .
DE TERRE

Editicms de la Baconinlèire

— Mère Mélanie, notre mediante
[[amine est devenue enragée !

Puis il avait ouvert le panier noir ;
tendant un sac de dragées à mon frère ,
un autre à ma soeur, ili avait recom-
mande :

— Enfants , donnez vos dragées en
générosité.

Mon frère voulut lui e.xpliquer que
:'était à moi de donner les dragées
puisque j' avais fourni les sous de ma
tireli re pour les acheter. Mais mon
pére le rembarra en lui disant que le
moment était mal choisi pour faire
exposition de ses théories sur la jus -
tice. Au son du carillon, les gosses
arrivaient de partout en courant. Les
filles se rangèrent bien sagomerei sur
une file ; et ma soeur passa en donna nt
Quelques dragées à chacune. De ce
coté , donc , tout aliai bien ; mais du
coté des garcons, mon frère déclencha
une mèlée farouche avec les poignées
dr dragées qu 'il jetait 'à terre. Les gens
ria ient en regardant cette bataille
acharnée que mon frère alimentai! en
connaisseur. Ils riaient devant cette
nièlée de bras, de jambe s, de tètes, qui
gigotaient en tous sens. semblant n'ap-
Partenir à aucun ètre definì.  Le conte-
in du sne baissnit rapidement. Lors-

Olivetti
rpjl Quanta
Pif die kleine elektrische,

schrelbende
Additionsmaschine.

_

qu'il dépassa la moitié, mon frère
commenda à jeter ses dragées avec
plus d'economie. Puis, comme il bais-
sait toujours, il ne les jeta plus qu 'une
à une. Brusquement la bataille cessa ,
et avec un exemple parfa it les gar-
cons se mirent à chanter :

— Adrien, des dragées ! Adrien, des
dragées ! Adrien , t'es rudement chien
de ton bien ! Adrien , t'as donc pas le
moyen d'ètre parrain ?

Alors mon pére ouvrit le panier noir,
y prit encore un sac de dragées, et
d'un geste large, à grandes poignées,
il répandit les dragées sur la tète
des garqons. La bataille reprit, mais
une ride de mauvais prési-ge était ve-
nue barrer le front de man frère. Srns
dire un mot, le visage soudain ferme,
il cala solidemeen t le reste de son sac
sous le bras, et tète baissée. comme un
démon , il foncci dans la mèlée. Il tapait
à coups de tète. à coups de pieds. à
coups de poing, et criait :

— Tas de goulaffres , de crève-la-
faim , de bons-à-rien, de voleurs !

La surprise des autres lui profila.
et il arriva à degager une partie des
dragées que papa avait jetées. Tout
en les ramassant et les remettant dans
son sac il défiait les garcons :
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— Tas de francs-culs, de beulles
molles ! Touchez-y donc aux dragées
que j'ai payées I

Moi, je regardais tout cela avec in-
différence. Je sueais béatement trois
dragées que j' avais ramassées et mises
toutes les trois dans ma bouche. Les
invités riaient à gorge déployée. Mon
pére riait aussi, mais de moins bon
coeur , me parut-il. Après un regard à
terre, défiant toujours ses adversaires,
mon.frère vint m'attraper par la main
en disant avec autorité :

— Biquette, à la maison, et au galop :
Les gargons, qui s'étaient ressaisis,

se mirent à notre poursuite. Le galop
de charge que faisaiem les clous de
leurs sabots derrière nous, nous Con-
naìt des alles, et mon frère eut le
temps de détacher le chien avant
qu 'ill s ne parviennent à la barrière.
A travers les barreaux , au milieu des
aboiements de Médcr. ils criaient :

— Adrien , t'es une peau de boudin I
Adrien, t'es une peau de boudin !

— Vous, des sales peaux d'andouil-
lesl renvoyait mon frère.

A L. maison , la table etait mise. C'é-
tait un immense plateau de bois , pose
sur des tréteaux , qui servaient à la bat-
teri e mécanique. Comme mes parents
n 'avaient pas de nappe, la table était
recouverte avec des draps de toile.
Une vive animation regnai t dans la
maison. Maman était assise et causai!
avec les femmes. Mon pére allait et
venait des uns aux autres en parlant
gaiement. Près de la cheminée, ma
grand-mère vidait la marmile de pe-
tite ' aie dans des plats creux. Ca sen-
tali bon.

Le plat , dénommée petite oie, est
fait avec les abattis , c'est-à-dire le cou.

les ailes, le gesier des oies que l'on met
à ròtir. On en fait un fin ragoùt qu'à
la dernière minute on He avec le sang
des oies. Ce mets est d'une finesse,
d'une délicatesse à satisfaire les palais
des plus gourmets.

— Constant, fais prendre place à ton
monde, commanda fria grand-mère. Il
ne faut pas faire attendre la petite oie
si vous voulez profiter de la bonté de
son a róme !

— Moi, j'me mets à coté de la Méla-
nie, dit, le pére Juste Parfait . A dix-
huit ans, elle était rudement gentille,
la Mélanie, et si elle n 'avait pas été ma
cousine, issue de germain, parole, j'au-
rais eu plaisir à faire union avec elle !

— Faut tout de me"- e pas .croire af-
faire pareille ! répondit ma grand-
mère qui s'effarouchait. Le gars Juste
n'est point sérieux , et quand il revient
sur les boeufs de derrière, il perd de
vue leur couleur. Puis, en souriant fi-
nement , elle avait ajouté : Le gars
Juste a toujours été amateur de petite
oie ; en faisant sentiment avec la cui-
sinière. il tente raporochement vers
lej bons morceaux !

— Il est de fait , répondit le pére
Juste en passant sa langue sur ses
lèvres, que je m'sens rudement en ap-
pétit ! Et je ne le nie point , ma préfé-
rence penche plutòt vers la petite oie,
que vers l'ole ròtie !

— Dans e cas. tout le monde à table !
Glaée, montre-nous le chemin, avait
dit mon pére.

Nous étions une trentaine autour de
la table. Mes parents, au milieu ,
étaient encadrés par nous et les ou-
vriers. Tout en mangeant , les félicita-
tions allaient à mn grand-mère :

— Complimeii 'us à la Mélanie, c'est

-A travers la Suisse

Schaffhouse : Le « mur de ta honte » démoli
SCHAFFHOUSE — On se souvient

que, dutant la semaine, une tue de
Schaf fhouse , la Winkeltiedsttasse,
avait été battée pat un atchitede,
ptoptiétaite d'un ttongon de cette at-
lèta Cet atchitede, M.  Emi l Winze-
let, se ttouve en litìge avec la com-
mune de Schaf fhouse , au sujet d'un
echange de terrains, et avait trouve
ce moyen pour faire  valoir ses droits.

Après avoir supporté ce « mur de
la honte », comme on Vappelait déjà ,
pendant quatre jours et quatre nuits,
les habitants du quartier s'armètent ,
vendtedi soit , de pelles et de pioches,
et firent une btèche dans le mut.

Puis ils plantetent, devant ce qui res-
tati du mur, une pancarte portant ces
mots : « Je veux vous ouvrir un
chemin, Arnold von Wlnkelried ».

Samedi matin, à l'aube, l'architecte
Winzeler vint demolir ce qui restati
de son mur, si bien que la route était
de nouveau totalement ouverte au
trafic.

Vendredi , M.  Brìngolf ,  maire de
Schaf fhouse , a exprimé le vceu que
Vaf fa ì t e  en litige ttouve une solution
rapide. SI l'architecte, selon le maire,
ne montre pas la bonne volonté né-
cessaire, la ville est décidée à utiliser
les grands moyens.

LOTERIE ROMANDE: TIRAGE
VUADENS. — Samedi, a eu Heu à.. -, Gagnent 1000 francs : 099022, 108159,

Vuadens (__5fBÒn_!|)J_lf^f|affIa'2^|. ff/flB6TI?_, '008344, ,178000, 109740, 042750,
tranche de la Loterie romande. Les 207433, 188810, 170517.
billets suivants sont sortis gagnants : Gagne 10 000 francs : 092785.

Gagnent 6 francs, Ies billets se ter- Gagne 30 000 francs : 070989.
minant par 1 et 8. Gagnent 100 000 francs : 090983 et

Gagnent 10 francs, les billets se ter- 219590.
minant par 76 et 86. 4 lots de consolatlon de 500 francs :

, „ , , .... . . . 090982, 090984, 219589, 219591.Gagnent .0 francs, les billets se ter- ._ _ .
minant par 958, 726, 731, 273.

Gagnent 30 francs, les billets se ter-
minant par 875, 690, 982.

Gagnent 100 francs, Ies billets se ter-
minant par : 2686, 8389, 9079, 9611.

Gagnent 200 francs, les billets sui-
vants : 040783, 096696, 128727, 180603,
159416, 190952, 213118, 071392, 174147,
170739.

Gagnent 400 francs : 091998, 193602,
149143, 062815, 128205, 169854, 195756,
198233, 054690, 137694.

Gagnent 600 francs : 100836, 120550,
170836, 043945, 163213, 091396, 100804,
053101, 207325, 106863.

Gagnent 800 francs : 116850, 052872,
097149, 197165, 171596, 116763, 200185,
106057, 172947, 158266.

(Sans garantie — Seule la liste du
tirage fait foi).

CHANGEUX ou pas
un MOBILIER de la

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

NE DEtpOIT PAS

Maison Jules Rielle, place de la Foire,
rue des Bains 6, au fond de la place
de la Foire (après la Sionne).
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de la petite oie de qualité, disaiant les
hommes.

— Mère Mélanie, on n'est point ca-
pable d'en réussir pareillement, ren-
chérissaient les femmes.

— Le mérite ne m'en revient pas !
Je la fais comme la faisait defunte ma
mère.

- Mangez, mangez ! TI en reste dans
la marmite, disait joyeusement mon
pére.

— Dans c'eas, j'en reprends ! di-
saient les uns. Mon gars Constant, ton
cidre est bon, il a rudement de palais !
reprenaient d'autres voix.

— J'en suis point mécontent, répon-
dait mon pére en redressant la tète. Il
n'est pas dans les plus mauvais de
l'année. C'èst ces deux gars-là qui
l'ont fait ! avait-il ajouté en désignant
le Sang-Dieu et le Lanos.

— Constant, on a fait l'ouvrage,
mais c'est vous qu 'avez choisi les pom-
mes, protestaient les deux hommes.

— J'ne reviens pas sur ce que j' ai
dit . Gargons, le mérite vous en re-
vient.

Après la petite oie, ma grand-mère
et ma tante débrochèrent les oies rò-
tie,; et les posèrent sur la table dans
de grands plats longs.

C'était le moment de la découpe. Il
était d'usage que le maitre de maison
et les plus anoiens des présents fus-
sent les découpeurs. La gioire, car 11 y
en avait une , revenait à celui qui avait
découpé son oie en conservant à cha-
que morceau '.e chair sa couverture de
peau tranchée nette, sans un accroc.
En plus il fallait que le plat fùt bien
présente.

Man pére s'était levò :
(à suivre)



1502. CHIFFRE PORTE-BONHEUR

Une petite danseuse masquée tire Ies chiffres gagnants de la boule, sous les
yeux de l'agent Deléglise et de Me Victor Dupuis.

MARTIGNY — Une centaine de
personnes se rendaient , samedi, en
fin d'après-midi, à l'aula du collège
du Bourg, pour une petite manifes-
tation fort sympathique : le tirage du
tableau Erni.

Malgré l'absence du recteur du
Bourg, toujours hospitalisé à Chamo-
nix et dont les nouvelles sont satis-
faisantes, la cérémónie fut une réus-
site. Parmi les personnalités qui y

m w ¦.... ,. , . ,, ¦ -

participaient , on reconnaissait : Mgr
Lovey ; M. le prieur Giroud ; M. le
chanoine Gaillard , recteur de la Com-
be ; M. le chanoine Gross, rempla-
gant du chanoine Pont ; M. Roland
Conforti , conseiller communal ; M.
Jean-Marie Closuit , député ; M. Pierre
Giroud , suppléant. Toutes les person-
nes qui avaient participé activemenl
à la vente des billets étaient égale-
ment présentés et entouraient les

principaux responsables, a savoir
Mme Maurice Lugon et M. Georges
Moret.

L'officialité était en tous points res-
pectée puisque Me Victor Dupuis, juge
de commune, et. M. l'agent Deléglise,
de la police cantonale, présidaient aux
opérations du tirage.

Après que Mgr Lovey eut prononcé
d'aimables paroles à l'endroit des
nombreuses bonnes volontés qui oeu-
vrent à l'édification de nos lieux de
culte et adresse ses compliments à
l'artiste donateur et à la personne qui
prit sur elle de susciter ce geste émi-
nemment sympathique , le tirage com-
menga.

L'instrument de la chance était , en
l'occurrence, une charmante petite
danseuse qui donna un apergu de son
taient sur une musique jouée au
piano par Mme Sola.

Les numéros, inscrits sur des balles
de ping-pong, étaient enfermés dans
une simple boule à laver qui était
fermée et tournée entre le tirage de
chaque chiffre.

Trois lots de consolatici! furent -ain-
si adjugés aux numéros 1250, 1871 et
1217.

Puis, après les productions des frè-
res et sceurs Schmidt, dont l'auditoire
eut une fois de plus l'occasion d'ap-
précler le répertoire varie , ce fut
l'instant solennel de la sortie du nu-
mero gagnant.

Les chiffres 2, 0 et 5, correspondant
aux unités, aux dizaines et aux cen-
taines furent successivement tirés de
la boule, le numero 1, correspondant BM-Mi *̂ "* , ',. . : .  ¦ . ¦¦ „., .ySZZ , - .Wl?
au millier, sortant d'office , puisqu 'il
figurali sur tous les billets vendus. Le nouveau comité au travail : de g. à dr.. MM 1 uoky Carruzzo , vice-pré-

C'est donc le numero 1502 qui ga- sident , de Chamoson, Candide Darbellay, présidei. t , d'Orsières, Raoul Lovisa,
gne « La famille paysanne » de Hans secrétaire, d'Orsières, Henri Huber , d'Isérables et Charly Mayencourt, de
Erni, tableau d'une valeur de 8 000 Saxon, membres.
francs.

Gràce aux talons des billets con-
servés par les vendeuses, il fut facile
de trouver le nom de l'heureux ga-
gnant : il s'agit du Crédit suisse, à
Martigny, qui acquit l'un des pre-
miers billets mis en. circulation.

A l'issue du tirage, le vin d'hon-
neur était partage dans une excel-
lente ambiance par toutes les per-
sonnes présentés, alors que les artis-
tes bénévoles, parmi lesquels il faut
encore citer , M. Serge Lugon , don-
naient des productions appréciées.

dr

MARTIGNY. — La Fédération des
fanfares conservatrices chrétiennes-so-
ciales du Centre est très active. Pour
le nouveau comité, élu lors de la re-
cente assemblée des délégués de Ley-
tron , les tàches ne manquent pas. Une
vingtaine de societés de musique dont
il faut se soucier de l'activité, une
fanfare des jeunes dont la bonne mar-
che est le résultat d'une somme de
dynamisme . individue!, mille?.détails à
réglei-..qui font qu'une fédération de
cette importance a sa raison d'ètre.

Vendredi dernier au Terminus, le
nouveau comité prèside par M. Can-

dide Darbellay, instituteur à Orsières,
s'est mis au travail avec une ardeur
de bon aloi. Il s'agissait de répartir
les tàches au sein de cet état-major ,
et principalement de designer un nou-
veau vice-président. Ce choix s'est
porte sur M. Lucky Carruzzo, de Cha-
moson dont la collaboration sera d'au-
tant plus précieuse du fait de son ap-
partenance à l'ancien comité. . ., ...

Au .f cours de; cette séànc^lurent
rappelés certains aspeets ,de,vÌ!psgpni-
sation du Festival qui se déroulera
le 19 mai à Leytron, ainsi que les
dates des amicales qui auront lieu
pour le district de Martigny à Char-
rat le 26 mai, pour le district de Con-
they, à I rde-Premploz, le 28 avril et
pour l'Entremont, à Liddes, au début
juin.

Ainsi, il appartiendra à l'Espérance
de Charrat , qui fètera par la mème
occasion son 20e anniversaire, à l'Edel-
weiss de Conthey et à l'Union instru-
mentale de LiddeF d'organiser ces sym-
pathiques manifestations.

Les répétitions de la fanfare des jeu-
nes commenceront le 14 janvier à
Saillon, sous la direction de M. Ge-
rard Chappot. Le concert de cette for-
mation aura lieu le 11 mai à Orsières.

Choucroute et bonne humeur

- y

A

De g. à dr., M. Marc Raboud , président de la Société de développement, M
Jules Monnet , président de Riddes et Me Aloys Copt, conseiller national.

RIDDES. — Comme le veut une
tradition établie depuis longtemps, les
radicaux de Riddes ont coutume de se
retrouver chaque année autour d'un
repas copieux pour célébrer l'amitié
qui les unit.

Cette agape avait lieu samedi soir
à la salle de l'Abeille, où citoyens et
futures citoyennes partagèrent une
succulente choucroute fort bien ar-
rosée.

Parmi les quelque cent convives, on
relevait la présence de Mme et M.

BliglMSiilS^̂

CONSÉCRATION À LEYTRON i

Mgr Adam procède à la bénédiction de l'autel principal

LEYTRON — Entièrement rèno-
vée, l'èglise paroissiale était , di-
manche matin , pleine à craquet.
C'est que les f idè les  de Leylton ,
aptès avoit suivi avec intétèt les
ttavaux qui ont duté exactement
250 jouts , ne voulaient manquer
la cérémónie de consécration des
deux autels.

C' est Mgt  Adam qui ptésidait la
cérémónie, assistè de M. le cure

Aloys Copt, conseiller national , de M.
Jules Monnet , président de Riddes, de
M. Georges Remondeulaz, vice-prési-
dent, M. Albert Delaloye , conseiller,
M. Jean Vogt , député et M. Marc Ra-
boud , président de la Société de dé-
veloppemen t , M. Gaston Delaloye,
président du parti , dirigeait les ré-
jouissances.

Après le repas, Me Aloys Copt en-
tretint l' auditoire de ses toutes nou-
velles impressions de jeune parlemen-
taìre.

Fardel et d' autres ecclésiastiques.
Les pieuses reliques furent  dépo-

sées dans la pierre des autels alors
que les chants rltuels retentissaient
dans l'èglise.

La consécration f u t  suivie de la
messe dominicale , et dans l'après-
midi , un concert spirituel permit
de se rendre compte des nouvelles
qualités acoustiques de Védifice.

Une personnalité disparaìt
MARTIGNY. — Alors que rien ne

le laissait prévoir, le décès de M. Max
Marty, survenu dans la journée
d'hier, plonge dans l'affliction une
bonne partie de la oopulation de Mar-
tigny.

C'est que tout au long d'une vie
bien remplie, ce septuagénaire alerte
et plein de charme avait conquis de-
puis longtemps ses concitoyens avec
lesquels il entretenait des contaets hu-
mains où la gentillesse le disputali à
l'humour. Issu d'une famille où l'hò-
tellerie est une vocation , M. Max
Marty est le propriétaire de l'hotel
Terminus , à Martigny, dont il fut éga-
lement tenancier durant plusieurs di-
zaines d'années.

Gymnast,e, pècheur , tireur ou chas-
seur, ce personnage plein d'humour.
aux réparties inoubliables , avait d'in-

nombrables cordes a son are. On ne
compte plus les societés martignerai-
nes qui lui doivent énormément , et
qui en ont fait  un membre honoraire,
en reconnaissance. Parmi toutes ses
activités , une, peut-ètre, qui marquait
plus profondèment sa personnalité :
M. Max Marty était un chanteur emè-
rite, auquel le choeur d'hommes de
Martigny a confié le titre de membre
d'honneur et la Société federale de
chant celui de vétéran.

Son souvenir resterà pour beaucoup
de Martignerain s celui d'un ami très
cher, qui savait encourager, avec une
bonne humeur jamais prise en défaut.

Que sa veuve, sa fille , épouse de
M. le Dr Gard, et toute sa parente
veuillent bien trouver ici l'expression
de nos sincères condoléances.

Avec la Diana de l'Entremont
VOLLÈGES (Pj). — Sous la prési-

dence de M. René Darbellay, les chas-
seurs de l'Entremont se réunissaient
dimanche à la salle communale de
Vollèges pour leur assemblée genera-
le annuelle. A l'ordre du jour . de
nombreuses questions adminìstratives
étaient inscrites . qui furent menées
rondement.

Parmi les 30 chasseurs qui prenaient
part à cette séance. n remarquait la
présence de M. Marcel Rausis , mem-
bre du comité cantonal , du sergent
Rossier , chef de poste à la gendar-
merie d'Orsières , des garde-chasso
Hubert et Michellod , ainsi que celle
de M. Aloys Moulin, président de
Vollèges.

Dans son rapport présidentiel , M.

René Darbellay évoqua les grandes
heures de l' année 1967 au cours de la-
quelle pas moins de 46 permis furent
délivrés aux chasseurs de la Diana
d'Entromont .

M. Marcel Rausis apporta les spu-
hai ts  du comité cantonal et fit  un ré-
sumé de l' activité de cet organisme
ainsi oue de la Commission cantonale
de chasse.

A l'issue de l' assemblée, le prési-
dent de Vollèges con via les chasseurs
à un apéritif au café Centi al . après
quoi les participants se rendirent à
l'Union pour le banquet tradit ionnel
au cours duquel maints souvenirs hé-
roiques vinrent à la surface.

t Mme Josephine
Cassaz

MARTIGNY . — Samedi est décédée
en notre ville Mme Vve Josephine
Cassaz, née Blanchoz , victime d'une
courte maladie.

Agée de 83 ans, la defunte était la
mère de nombreux enfants établis à
Martigny et à l'étranger, et parmi les-
quels on compie M. Leon Cassaz-
Montfort , maitre imprimeur.

A toute la faimllle, nous présentons
nos sincère» condoléances.

DEUX FOIS PLU S DE «OHI» ;

pour le règlement des constructiciis \
H MARTIGNY. — La participation
H au scrutin de dimanche, que notre
ftj Conseil communal voulait sans

équivoque, s'est en definitive can -
H tonnée dans des limites très nor-

males. II ne semble pas en effet
que les 122 articles du nouveau
règlement sur les constructions
aient passionné à ce point l'opinion

H publique, que l'on se soit precipite
au bureau de vote de la Ville ou
du Bourg af in  de donner son avis
sur un problème d'une importance
pourtant capitale.

v Ce sont 808 citoyens qui se sont
présentés aux umes. sur les quel-

que 2 400 que compte notre oom- S
munc. Ce 33 "In de votants est mal- |
gre tout satisfaisant si l'on consi- j§
dère que le problème pose pouvait  |
tout aussi bien Tètre dans le cadre ']
d'une assemblée primaire où la ff
participation des citoyems est d'un ;,'
niveau nettement inférieur.

C'est donc par 554 oui contre 240 |
non et 14 bulletins blancs que la 8
grande commune de Martigny a ti
adopté son nouveau règlcm^-t sur -
les constructions. oeuvre colossale i
qui préfigure le visage du Marti-  E
gny de demain.
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LE COIVI ITE AU TRAVABL
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Du blanc pour les ramesteurs
ORSIÈRES. — S'il est vrai que ren-

contrer un ramoneur, cela porte
bonheur , qu 'en est-il lorsque l'on en
trouve une dizaine à la fois ?¦ C'est
ce qui pouvait arriver samedi soir à
l'hotel Terminus où les neuf ramo-
neu.rs de la région de Martigny et de
l'Entremont ainsi que leurs patrons.
MM. Henri Lovey et Richard Mariaux.
se mettaient au blanc avant de se
retrouver autour d'une table bien
gamie, pou_r leur souper de fin d'an-
née.

Les « patronnes » étaient aussi de
la partie, Mmes Zita Lovey et Lise

Mariaux. Ce qui était un juste re-
tour des choses puisque ce sont elles
qui ont souvent la charge du loge-
men t et de la pension de plusieurs des
sympathiques employés.

Malgré l' absence du grand pat.-'in,
M. André Mariaux. retenu pour ai-
son de maladie , ce fut une soirée des
plus réussies L'equipe des ramoneurs
de la région constitué une corpora -
tion jeune et dynamique pu i sque le
plus àgé d'entre eux n'a que 3 ans
et que le plus jeun e appi-enti a tou t
just e 16 ans.

| Collision en chaine
Quatre blessésl
| MARTIGNY (FAV). — Same-
H di vers 13 heures, une voiture
_ | sierroise, conduite par M. Jean- $
yyy Lue Berthoud , 19 ans, après une i
|ì manceuvre de dépassement, !
H heurta la glissière de sécurité |
;j  avant d'entrer en collision avec 1
§1 une voiture vaudoise venant en |
|| sens inverse et pilotée par M. |
B Antoine Trad , 39 ans. I
A |

g Cette voiture était suivie par
1 le véhicule genevois de M. Willy I

Madory, 57 ans. Pour éviter la s
A collision , M. Madory fit un écart J

et alla ainsi se jeter contre l'ex- s
H tremile de la glissière de sé- |*y curité.

Les trois voitures ont subi 1
Sy d'importants dégàts, quan t aux I
|! conducteurs, ils ne souffrent que É
?| de plaies et coupures diverses 5
ij| sans gravite . La passagère de 1
lì la voiture valaisanne, Mlle Ma- e
«ì billard. a été également blessée. §
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A travers le Haut-Valais ,

Une nouvelle usine d'incinération
des ordures inaugurée à Saas-Fee

SAAS-FEE (Vo). — Samedi a eu
lieu à Saas-Fee l ' inauguration de la
nouvelle usine d'incinération des or-
dures ménagères. Les autorités com-
munales avaient tenu à doler cette
manifestation d'un caractère officiel
marquant  par là l'importance de la
réalisation .

M. Hubert Buman , président de la
commune, tint d'abord à saluer la
présence de nombreux invités , parmi
lesquels le conseiller d'Etat M. Ar-,
thur Bender , M. Schnyder, ancien
conseiller d'Eta t, M. Huber, chef du
service sanitaire du canton, ainsi que
M. le préfet Kenzelmann. Puis M.
Buman presenta l'usine elle-mème,
en donna les caractéristiques techni-
ques, relevant notamment qu 'elle
possedè une capacité d' absorption de
près de 40 tonnes par jour et que son
coùt s'est élevé à quel que 1,6 million
de francs dont le 37% a été pris en
charge par le canton.

LE TOURISME EXIGE
M. Buman souligna encore l'impor-

tance de cette réalisation qui s'inscrit
dans le pian d' aménagement de la

Volc! la toute première méthode, le transport par un indigène de déchets à
dos d'homme... au fond, la nouvelle usine.

station. Vu le développement touris-
tique , il devenait nécessaire de trou -
ver une solution à ce problème, qui
soit non seulement fonotionnelle mais
qui de plus ne dénare pas le cadre
de la station. Il est un fait certain
que la nouvelle usine s'iratègre par-
faitement au contexte géographique
dans lequel elle a été consimile.
- Succédant à M. Buman, le cure Leh-
ner procèda à la bénédiction de l'ou-
vrage.

L'ORDURE
A TRAVERS LES AGES
Pour mieux démontrer 1 utilité de

cette nouvelle usine — la deuxième
du genre en Valais. après celle de
Zermatt — les promoteurs avaien t
jugé bon de faire un href historique
du traitement des ordures au cours
des àges. Ce qui fut fait au moyen
d'un film qui présent- aux spectateurs
amusés revolution progressive des di-
vers procédés.

Par le mini-train. la nouvelle cu-
riosile touristique de la station , les
hótes furent conduits au Grand Ho-
tel , où les attendaient un banquet et
He nomhreuv discours.

) A.

, 

IVHartigny et les Dranses
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Avec les officiers de Martigny et Entremont
MARTIGNY. — C'est samedi matin co

qu 'avait lieu le traditionnel tir au ne
pistolet du Groupement des officiers
des distriets de Martigny et Entre- 1
mont. Malgré le froid intense, ces 2
joutes sportives se déroulèrent dans 3
une excellente ambiance d'amitié, bien 4
que le titre de roi du tir fut très dis- 5
puté. Puis les participants se rendi- 6
rent dans l'après-midi à Salquenen où 7
se tenaient les assises Ce la sous-sec- 8
tion bas-valaisanne de la Société suis- 9
se des officiers. Le repas pris en 10

Les rois du tir : de g. à dr., M. René Copt. 2me prix ; M. Mano Métrailler
ler prix et M. Yvon Saudan, 3me prix.

commun resserra les liens qui unissent
nos as du commandement.

Résultats du tir
1. Métrailler Mario 132 pts
2. Copt René 118 »
3. Saudan Yvon 115 »
4. Fellay André 108 »
5. Jordan René 103 »
6. Schwitzgebel Henri 98 »
7. Couchepin Jean-Jules 80 »
8. Bétrisey Michel 71 »
9. Crettaz Fernand 59 »

10. Rouiller Paul-Louis 56 »

Hlf JUJHf - SPORT3
Rue des Mayennets 10 S I O N

Félicitations, bises et vifs encouragements
M. Marcel Gross a récompense des apprentis

M. Angehn Luisier s adresse pour la dernière fois aux apprentis

SION (r.). — « Je vous félicite ».
C'était samedi, au Centre de forma-
tion professionnelle de Sion — une
cérémónie semblable avait lieu à
Brigue — la remise des certificals fé-
déraux de fin d'apprentissage et des
prix. C'est M. Marcel Gross, prési-
dent du gouvernement, qui remit aux
apprentis les plus méritants des prix
en leur serrani chaleureusement la
main et en n'hésitant pas, le cas
échéant, devant une bise sympathique
aux apprenties.

La cérémónie s'est déroulée au rez-
de-chaussée du Centre, en présence
de MM. Angelin Luisier, - chef démis-
sionnaire du Service de la formation
professionnelle,i)Maurice Eggs, qui va
lui succèder; vEthile ' Imesch, président
de la ville, Séi'tfgMfh AhfòniòIC ancien
président de Ia"; Société des Entre-
preneurs, de hómbréù'x maitres et
tout un parterre d'apprentis et de pa-
rents. Le très sympathique orchestre
form e par des élèves du Centre, diri-
ge par M. Charles Tèrrettaz, ! joua
pour le plaisir de chacun.

Merci, Monsieur Luisier !
A vous, Monsieur Eggs

C'est M. Eggs, appelé à prendre
bientót la succession de M. Luisier,
qui dirigeait la cérémónie. Il donna
la parole à son prédécesseur et mai-
tre — n'ont-ils pas travaillé si long-
temps ensemble — qui remercia cha-

leurement le personnel enseignant. Et
le chef du Département de l'instruc-
tion publique de monter ensuite sur
la surélévation :

— Le mérite de votre formation re-
vient avant tout aux gens qui vouent
leur vie entière à la réussite dans
la vie des adolescents. Il faut cha-
leureusement les remercier, comme
aussi les parents. Parents, vos enfants
comprennent ce que vous faites pour
assurer leur avenir, soyez-en sùrs !

Et M. Gross de s'adresser au chef
du service démissionnaire :

— Le Conseil d'Etat vous exprime
ses vifs remerciements. Le sillon que
vous avez trace, M. Luisier, est droit
et profond; il demeurera. Je félicite¦

Jm ^ M̂W ^^ M̂%S, <?ui
., npus, .ne., patirono jaas trop,. de votre
départ.

« Vous les apprentis , il faudra con-
tinuer de monter. Il faudra lutter
votre vie durant pour conserver vo-
tre qualification, si vous voulez rester
des ouvriers de premier ordre. Vous
avez de la chance : Vous ètes jeunes,
vous avez le soufflé. Allez dans la
bonne direction ! »

1 364 apprentis,
400 en Haut-Valais

M. Gross a pu remettre une cen-
taine de prix à des apprentis et ap-
prenties souriants; beaucoup d'autres
recevront leur certificat de fin d'ap-

prentissage. Félicitons nommément les
premiers et complimentons vivement
les uns et les autres à l'aube de leur
entrée dans la vie active. Des prix
sont allés à :

Rose-Marie Cordonier, apprentie à
Sion , Bernard Mathieu (Sion), Pierre-
Michel Rey (Crans), Roland Vannay
(Chamoson), Christian Mongellaz (Mon-
they), Michel Pysarevitsch (Montana),
Germain Mittaz (Sierre), Alcide Epi-
ney (Sion), Laurent Zambaz (Sion),
Bernard Avanthey (Choéx), Marc Ba-
gnoud (Chermignon), Simone Vannay
(Monthey), Monique Morisetti (Sion),
Jean-Frangois Gailland (Martigny),
Gabriel Sauthier (Veyras), Claude Rey
(Martigny), Denise Siggen (Verbier),
Theo Métrailler (Sion), Jean-Joseph
Silvetti (Monthey), Jean-Jacques Dé-
fago (Monthey), Jean-René Dayer
(Sion), Pierre Clerc (Monthey), Roger
Emery (Chippis), Yvonne Blaser (Sion)
Heinz Blaser (Sion), Marc Métrailler
(Sion), Bernard Jacquier (Martigny),
Bernard Leemann (Martigny), Narcisse
Bétrisey (Sion), Marie-Christine Chap-
pex (Monthey), Albain Bianche! (Mar-
tigny), Jean-Pierre Chevrier (Mon-
they), Stéphane Mabillard (Sierre),
René Arlettaz (Fully), Albert Léger
(Uvrier), Charly Bressoud (Monthey),
Fernand Rouiller (Monthey), Marcel
Siggen (Réchy), Pierre Lattion (Orsiè-
res), Bernard Giroud (Monthey), Jean-
Marie Rouiller (Monthey), David Ro-
mano (Monthey), Louis Besse (Sion),
Hédy Mabillard (Chippis), Pierre-Ma-
rie Jacquier (Martigny), Gilbert Besse
(Basse-Nendaz), Jean-Claude Gay
(Martigny), Pierre-Louis Bollin (Mar-
tigny), Gerard Tacchini (Vernayaz),
Daniel Caloz (Sierre), Armand Varone
(Savièse), Charles-Maurice Bonvin
(Sierre), Roland Borgeaud (Monthey),
Pierre Lattion (Orsières), Gilbert Co-
letti (Martigny), José Zambaz (Chà-
teauneuf), Joèl Produit (Chamoson),
Marcel Rouiller (Monthey), Georges
Williger (Monthey), Jean-Claude Rey
(Sion), Marianne Schmid (Sion), Ma-
rius Pralong (Sion), Erica Rubellin
(Saxon), Christine Beney (Montana),
Jean-Claude Sarrasin (Martigny), Ro-
ger Thétaz (Sion) et Francis Savioz
(Sipn)_ .,. , : ,,_ ,„„__ «_-

Si l'on demandai, ce qui nous frap-
pe dans cette liste, qui englobe des
apprentis de quatre-vingt-huit profes-
sions diverses, nous dirions que c'est
le nombre impressionnant de futurs
employés de commerce et de ven-
deuses. « Tendance nette des Valai-
sans à passer de l'habit bleu au col
blanc », a dit , il y a trois semaines,
M. Henri Roh, directeur de la So-
ciété de recherches économiques et
sociales. On ne serait pas tellement
surpris que, dans un avenir pas très
éloigné, une tendance contraire se
manifeste...

Dorércavant
remise des certificats

en décembre
Jusqu'ici, c'est M. Eggs qui a eu

l'amabilité de nous l'apprendre, la re-
mise des certificats avait lieu à fin
juillet ou au début du mois d'aoùt.
Pour la première fois, cette année, eu
égard au nombre des apprentis —
4 300 — cette cérémónie a dù ètre
ajournée en décembre. En principe,
c'est désormais à cette date qu 'elle
aura lieu.

Fète de Noél du Rotary-Club de Sion
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Hier après-midi , le Rotary-Club de
Sion avait organisé sa fète le Noél à
l ' intention des enfants  et dans un but
phi lanthrnp ique.

Plus de 80 personnes (grands et pe-
tits) répondirent à l'invite du comité
et purent passer quelques heures sym-
pathiques dans la chaude ambiance de
Noél.

Il y eut un bu ffe t  froid , des projec-
tions , des cadeaux. et . bien entendu.
la visite d'un Pére Noèl tout droit des-
cendu du Parlement valaisan , apoliti-
que pour la circonstance, généreux,
symbolisant en quelque sorte tout ce
que le Rotary dispense en faveur de

la jeunesse, des oeuvres , et pour le
bien de tous sous la devise : Servir.

M. Robert Gattien . président , pro-
nonca un discours de circonstance et
-innonca que le Rotary, une fois en-
core, s'apprètait à seeourir des enfants
iéshérités. II fel i cita aussi Ies orga-
nisateurs de ce Noèl rotarien : MM.
Ernest Imobersteg et Roger Kuchler.

Le Rotary-Club de Sio- participé ,
tout au long de l' année. à diverses
actions sur des plans humanitaires
mais se garde bien de le crier sur les
toits , car il est ennemi de toute publi-
cité intempestive.

Texte et photo : t.-g. g.
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Pensez aux malades
de Malévoz

Noél approche.
Encore une fois, nous nous parrnet-

tons de solliciter votre bienveillance
en faveur des malades de Malévoz.

Vous avez toujours répondu à notre
appel avec une générosité qui vous
honore.

En ouvrant, cette année encore, vos
cceuirs à la bonté envers vos frères
malades, vous introduiirez dans vos
foyers l ' invite irremplagable qui dan-
nerà à vos fètes de Noèl son éclat
et sa joi e : le Christ. Il se cache dans
chaque ètre qui souffre. Il l'a dit.

Saurez-vous reconnaìtre le Seigneur
dans ceux qui frappent aujourd'hui
à votre porte ?

Nous vou s le souha i tons pour que
votre joie soit vraie.

(Comité d'entraide en faveur des
malades de Malévoz , CCP 19-5911).
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Toujours la priorité
MARTIGNY (FAV) . - A la bifur-

cation de la route du Grand-St-Ber-
nard. près de Martigny-Croix , Mme
Anne-Marie Fernet , de Ra.rogne . n 'a
pas accordé la priorité à un véhicule
descendant et pilote par M. Roger
Frossard , de Liddes

Une collision inévitable s'ensuivit,
Après avoir recu des soins d'un mé-
decin de la place, les conducteurs
ont pu regagner leur domicile.

Les voitures ont subi de gros dé-
gàts.
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Dans une ambiance de saine joie, 7 employés
de la FVPL fètent leurs 25 ans de service

Collision
à la rue de Lausanne

SION (r.). — Nous avons éte des
leurs pendant un bout de temps.
Vingt-cinq ans au service du mème
employeur, cela se fète, non ! Ils furent
sept, samedi après-midi, à l'hotel du
Cerf — sept employés de la Fédération
valaisanne des producteurs de lait à
fèter ce bel anniversaire. Disons tout
de suite leurs noms : MM. Joseph Gail-
lard , d'Ardon , et Candide Glassey, de
Sion, fondés de pouvoir ; Henri Bor-
net , Nendaz, Adelin Charbonnet , Nen-
daz, Louis Savioz, Grimisuat , Lucien
Cottagnoud , Vétroz , et Francis Lathion,
Nendaz.

La fète s'est déroulée dans une am-
biance de gaité. C'est M. Marius Lam-
pert, conseiller d'Etat et président du
conseil d'administration de la FVPL,
qui remit à chacun de ces fidèles ser-
viteurs un cadeau-souvenir ainsi
qu 'une gratification de circonstance.
Pour chacun de ces « braves » — ils
étaient naturellement venus avec leurs
épouses, compagnes de joie et de pei-
nes — M. Lampert eut un mot gentil
d'humour de bonne alci.

Et les jubilaires — certains d'entre
eux tout au moins — de prendre à leur
tour la parole, dans la fragrance des
cigares, des corbeilles de fleurs qui
ornaient leur table, dans la joie des

verres levés vers d'autres années de
bons services, dans l'humain. Une mi-
nute de silence fut observée à la mé-
moire d'un des leurs decèdè avant ce
jour de joie : M. Prosper Zufferey.

Tout cela en présence de MM. Ray-
mond Nellen , directeur de la FVPL, du
préfet Pralong, de Saint-Martin, Lui-
sier, ancien directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Chàteauneuf , Imhof , ancien
secrétaire communal de Sion, d'autres
amis encore. Et le nombreux person- 1
nel qui ponctuait de bravos la remise
des récompenses et les encouragements
de M. Lampert. En route pour le deu-
xième quart de siècle...

SION. — Samedi soir vers 18 h. 30,
une collision a eu lieu au carrefour
situé devant le magasin « Uniprix »
entre urne voiture valaisanne conduite
par M. Alain Follonier et une voiture
vaudoise pilotée par M. Pierre-André
Menétrey, de Lausanne.

Sous l'effet du choc la voiture vau-
doise s'est retournée fond sor fond.
Son conducteur a été conduit à l'hó-
pital souffrant d'une commotion. M. le rd cure Séverin procède a la bénédiction (Photo MG)
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La Société des écrivains valaisans a été constituée

De dr. à g., MM. Jean Follonier, Wilhelm Ebener, Candide Moix , Mlle Pierrette Micheloud , le chne Marcel Mi- 1
chelet, Maurice Zermatten, Mme Eva Défago, Lucien La thion, Alphonse Mex et Maurice Métral.

SION (G) — Afin de favoriser
l'essor des lettres dans le canton,
les écrivains valaisans ont constitué
hier après-midi, à Sion , la Société
des écrivains valaisans. Us ont ap-
pelé à leur présidence le chanoine
Marcel Michelet.

Forte de vingt-trois membres, par-
mi lesquels des écrivains étrangers
s'étant établis chez nous — certains
ayant mème acquis une grande cele-
brità comme M. Cari Zuckmayer —
cette société se propose de promou-
voir les lettres valaisannes et de
les représenter dans la vie publique.

En recevant la presse, le chanoine
Michelet a exposé les grandes lignes
du programme qu 'il se propose de
réaliser puis a prie M. Maurice Zer-
matten, président des Écrivains suis-
ses et fondateur de la section valai-
sanne, de definir les buts recherches
par une telle société et le róle que
l'écrivain doit y jouer. M. Zermatten
a rendu un vibrant hommage à M.
Michelet dont l'oeuvre, a-t-il dit, est
« remarquable ». Il a relevé égale-
ment les mérites de M. Alphonse
Mex qui , bien qu'octogénaire, ne
cesse d'enrichir nos lettres. ___fl \

Puissent donc nos écrivains accen-
tuer encore le rayonnement de notre C'est M. Maurice Zermatten (ici à droite), qui proposa M. le chanoine Mar-
petit pays ! cel Michelet (à gauche) pour la présidence de la S.E.V. (Photo Gii)
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SION — Samedi, dans la nouvelle
station d'Anzère, avait lieu la béné-
diction du premier bàtiment de l'en-
semble « Carole Radieuse ».

De nombreuses personnalités avaient
tenu à assister à cette cérémónie.
Nous notons , entre autres : M. le ré-
vérend cure Séverin, d'Ayent ; M. le
cure Aymon, de Chermignon ; MM.
Maurice d'Allèves; préfet de Sion, ain-
si que le sous-prefet du district d'Hé-
rens. Nous notions encore la pré-
sence de MM. Raymond Blanc, prési-
dent d'Ayent, et Albert Donnée, re-
présentant de la Mafigo pour la Bel-
gique et de nombreuses personnes que
nous ne pourrions énumérer ici.

Nous devons citer deux noms sans
lesquels « Carole Radieuse » ne serait
pas ce qu'elle est ; ce sont : MM.
Grombacher , directeur de la Mafigo ,
maitre de l'ceuvre, et Jérémie Chab-
bey, àme de cette réalisation. Des
félicitations vont aussi à l'architecte,
M. Zufferey, de Genève. . .

La journée debuta par la visite des
lieux en compagnie des architectes
responsables, visite qui fut suivie d'un
bref exposé de M. Zufferey sur les
problèmes de la construction et du
projet ; se servant d'une maquette
fort bien réalisée, il put ainsi démon-
trer ce que sera le projet une fois
termine ; nous ne doutons pas que
ce sera pour bientót.

Ensuite, M. le révérend cure Séve-
rin bénit le bàtiment.

C'est M. Huerwadel, ingénieur, qui
nous convia au repas, pendant lequel
MM. d'AUèves et Blanc prirent la
parole pour féliciter les promoteurs.

Dans l'après-midi , une excursion
conduisit les hòtes sur les hauteurs,
d'où ils purent admirer le magnifi-
que panorama qu 'offre Anzère.

A notre tour , nous félicitons les
promoteurs de cet ouvrage pour le
magnifique travail accompli.

MG

Concert de Noél des Petits Chanteurs de N.-D
¦SION. — Samedi et dimanche, les

Petits Chanteurs de Notre-Dade, di-
rigés par M. Joseph Baruchet, ont
donné leur 38me concert de Noél.

Un public nombreux était venu au-
ditionner ces jeunes chanteurs, parm i
lesquels figuraien t seize nouveaux qui
ont fait leur entrée au chceur il y a
deux mois à peine.

Au programmo : Jos Hemmerlé,
« Prière des Petits Chanteurs » : G -

Bous la direction de M. Barucheft, les Jeunes chanteurs ouvrent lo concert.

F. Haendel , « Sonate No 5 en fa ma-
jeur », pour flùte et piano ; anonyme
espagnol 16me siècle, « Dad me al-
bricias, hijos de Eva », et nombre
d'ceuvres intéressantes.

En deux soirées consécutives, les
élèves de M. Baruchet ont démontré
le travail de l'année, ainsi que leuir
goùt musical. Le public sédunois n'a
pas ménage ses applaudissements aux
jeunes chanteurs .

Attention au verqlas
SION. — Les automobilistes mati-

naux auront constate non sans dépit
que les routes étaient hier recouver-
tes d'une légère couche de verglas.
Cette dernière a réserve bien des
surprises à plus d'un conducteur.

Des cadeaux toufours appréciés

-k Briquets et pipes de
marque

ir Cigares importés
-fc- Tout article pour fu-

meurs
ir Grand choix de livres

pour tout àge
que vous trouverez chez :

Carmen DEFAB1ANI

TABACS RITZ
Avenue Ritz 17 - Tél. (027) 2 78 35

1950 SION

Magasin ouvert le soir du 20 décem-
bre et la journée du ter janvier 1968.
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Beaucoup d'anirnation

Reunion
du Conseil general

Avis important à toutes les associations,
, societés, administrations et organisations

SION (FAV). — Ce week-end en-
soleillé a connu une grande anirnation
à l'aérodrome de Sion. Les hélicop-

H tères ont conduit plus d'un « fan »
du ski sur les glaciers.

Le pilote Allet a, pour sa part, con-
§j duit le pére Noél à Riddes, tandis que
fc Martignoni amanait à Gstaad, l'actri-

ce Julie Wanbois , accompagnée de
É producteurs de cinema américains.1i £ SION — Samedi prochain , aura
* lieu , à Grimisuat , la traditionnelle

soirée de Noél de la Croix d'Or qui ,
gageons-le, connaìtra le mème succès
que les années précédentes.
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Nous tenons à aviser les societés. les administrations et autres |j
ì groupements intéressés que les invitations et Communications destinées ^|| à la « Feuille d'Avis du Valais » doiven t parvenir à une seule adresse : li
|| « Feuille d'Avis du Valais », case postale Sion. !j |

(Exception faite pour Martigny, M. Francois Dayer, avenue du ;|
1 Léman 3. Tél. (026) 2 18 35). |1

Notre journal ne pourra désormais prendre en considération Ies ? i
I envois adressés nominativcnictnt à certains de nos collaborateurs régu- |

H liers ou occasionnels. J
1 « Feuille d'Avis du Valais ». 1

SION — Signalons que le Conseil
general de la ville se réunira ven-
dredi prochain, à 20 h. 30, à la salle
du Grand Conseil et qu 'il devra faire
face, malgré la proximité des fètes,
à un ordre du jour important.

SION — L'Association valaisanne
des travailleurs sociaux tiendra une
réunion demain mardi , au Buffet de
la Gare, à 14 heures.

. :

GRAIN DE SEL

Comme la danse.
oui, mais...

— Une aimable ledrice nous fa i t
parvenir une vingtaine de lignes
pour nous demander de tompte
une lance en faveut de la politesse
« qui petd ses letttes de nobles-
se » . Nous ne pouvons fai te  mieux
qu'en tappelant un texte d'Alain :
La politesse s'apprend comme la
danse. Celui qui ne sait pas dan-
ser croit que le dif f ic i le  est de
connaitte les tègles de la danse
et d' y confotmet ses mouvements ;
mais ce n'est que Vextétieut de la
chose ; il faut  atrivet à danset
sans taideut , sans ttouble , et
pat conséquent , sans peut , De
méme, c'est peu de chose de
connaitte les tègles de la poli-
tesse ; et mème si on s'y confatale ,
on ne se ttouve encote qu'au seuil
de la politesse .

— Cela est vtai. On se ctoit tou-
jouts ttop poli , alots qu'on ne l' est
jamais assez.

— Alain dit encote : J' ai temat-
qué souvent un son de voix qui
est pat lui-mème impoli ; un mai-
Ite de chant ditati que la gotge est
settée, et que les épaules ne sont
pas assez assouplies. La dématche
mème des épaules tend Impali un
acte poli. Ttop de passion ; assu-
tance chetchée ; fotce rassemblée.
Les maitres d'armes disent tou-
jours : « Trop de force » ; et l'es-
crlme est une sorte de politesse,
qui conduit aisément à toute la po-
litesse. Tout ce qui sent le brutal
et Temporté est impoli ; les signes
suff lsent  ; la menace suf f i t .  On
pourrait dire que l'impolitesse est
toujours une sorte de menace. La
gtàce féminine se replle alors et
cherche protection. Un homme qui
ttemble, pat sa force mal disci-
pllnée que dira-t-il s'il s'anlme et
s'emporte ? C'est pourquoi il ne
faut  point parler fort... Un homme
impoli est encote impoli quand il
est seul ; ttop de fotce dans le
mainate mouvement. On sent la
passion nouée et cette peut de soi
qui est timidité. Je me souviens
d'avoit entendu un homme timide
qui discutati publiquement de
gtammaite ; son accent était celui
de la halne la plus vive. Et , cora-
me les passions se gagnent bien
plus vite que les maladies, je ne
m'étonne j amais de ttouvet de la
futeur dans les opinions les plus
Innocentes ; ce n'est souvent qu'une
sorte de tetteur qui s'accroìt pat
le son mème de la voix, et pat de
vains e f fo t t s  contte soi-mème. Et
il se peut que le fanatlsme soit
d'abotd impolitesse ; cat ce que
Von exprime, mème sans le vou-
loir, il faut  bien qu'à la f in  on le
tessente. Ainsi le fanatìsme serait
un fruit  de timidité ; une peur de
ne pas bien soutenìr ce que l'on
ctoit ; enfin comme la peut n'est
guète supportée, une futeut contte
soi et contte tous, qui communiqué
une fotce tedoutable aux opinions
les plus incettaines. Obsetvez les
timides, et comment ils ptennent
patti , vous connaittez que la con-
vulslon est une éttange méthode
de penset. Pat ce détour, on com-
prend comment une tasse de thè
tenue à la main cimlise un hom-
me. Le matite d'atmes jugeait d'un
tlteur à la manière de faire tour-
ner une cuiller dans une tasse de
café , sans faire un mouvement de
trop. — Eh bien, voilà, Madame ,
un texte à méditer... La politesse
s'apprend comme la danse... Il est
vrai , Madame , qu'il existe des gens
qui ne veulent pas apptendte à
danser. Et , croyez-moi , on ne peut
pas leut imposet la danse pas plus
que Von ne peut fai te  boite un
àne qui n'a pas soif .

Isandre.



Importante assemblée generale des officiers du Valais romand

Le président de la Section bas-valaisanne des officiers , le major René Salamin
prend congé du nouveau commandant de corps Roger de Diesbach et lui remet
nn plateau.souvenir. (VP).

SALQUENEN. — C'est sur les bords
de la Raspille que s'est tenue l'assem-
blèe qui clòt les trois ans du Vorort
sierrois à la tète de la sous-section
bas-valaisanne de la Société suisse
des officiers. M. le major René Sala-
min la présidait.

La salle de gymnastique de Salque-
nen était juste à la mesure de l'af-
fluence exceptionnelle, composée des

représentants des autorités, et des
nombreux invités. La décoration de
la paroi de fond presentai! le pavil-
lon de la commune de Salquenen,
ceux des distriets de Sierre et de Loè-
che, et l'étoile de David , en hommage
au délégué d'Israel , conférencie r du
jour. Aux premières places, on notait
la présence de MM. le colonel cdt de
corps de Diesbach , le colonel divi-

sionnaire Lattion , le colonel brigadier
de Weck, le colonel Constantin , cdt
du rgt 6, le colonel Schmid, vice-
président du CC, le colonel EMG
Louis Allet , président d'honneur, le
colonel Petilpierre, le colonel Mey-
tain , le colonel Roux , représentant le
chef du Département militaire et
l'Etat , le colonel de Kalbermatten ,
ancien cdt du rgt 6, le cap. Breggi ,
délégué de la section du Haut-Valais ,
M. le conseiller Hugentobler , de Sal-
gesch. M. Roger Bonvin , président de
la Con fédération , s'était fait excuser.

Le président , le major Salamin, ou-
vrit l'assemblée en saluant les offi-
ciers et invités présents. Il exprima
en termes très sympathiques sa fierté
et celle des membres du comité, d'a-
voir eu pendant quatre ans les desti-
nées de la société, et témoigna leur
reconnaissance à tous ceux qui leur
ont facilité la tàche. Parmi les faits
importants du rapport d'activité 1967,
il relève le succès des journées de
l'assemblée generale où Fon notait la
présence de M. le conseiller federai
Celio , le succès remporté par la mar-
che des officiers de montagne effec-
tuée dans la région d'Eggishorn-
Aletsch , qui se fera pour 1968 à Ver-
bier, ainsj que les corpptes réjouis-
sants de l'institution « In Memo-
riam ».

A l'ordre du jour figuraient les
mutations, après quatre ans de direc-
tion par la section de Sierre. La res-
ponsabilité en échoit à Martigny, par
M. le lieutenant Couchepin , seconde
des capitaines Gillioz , Subilla , Rémy,
Felley, Crettaz , ainsi que des prési-
dents des groupes bas-valaisans. M.
le major Salamin trace ensuite un
portrait vivant , du colonel cdt de
corps de Diesbach qui quitte la divi-
sion de montagne et le remercie cha-
leureusement, tandis que son rempla-
gant , le colonel divisionnaire Lattion ,
dressait quelques mots à ses officiers.

Le conférencier du jour , venu tout
droit d'Israel; le colonel Eshkolot ,
parla , en termes vivants , de la guerre
iscaélo-arabe, et commenta brillam-
ment un film de combats.

Da journée se termina par un repas
sympathique au restaurant du Rhòne ,
repas pendant lequel les colonels de
Diesbach, Allet et Petitpierre prirent
la parole.

Assemblée de la Société de développement
.. ..

Déces
d'une personnalité

religieuse

Pendant l' assemblee. : a gauche, M, Adelphe Salamin , président, et a droite,
M. Louis Salamin, secrétaire.

ST-LUC. — L'assemblée de la Société de développement de St-Luic s'e^t
tenue hier après-midi.

Divers problèmes étaient à l'ordre du jour, notamment le rapport et les
décisions de l'Office du tourisme. On parla évidemment du problème du bruit
à St-Luc, phénomène qui avait soulevé des polémiques dans un important
quotidien vaudois.

Dans nobre prochaine éditicin , nous doonerons un compte-ranidu détaillé
de cette assemblée qui fut très animée.

SIERRE — Une triste nouvelle se
répandait h ier en Valais. En effet,
on apprenait la mort de M. le rvd
Prosper Salamin, de la congrégation
du Graind-St-B-eimard.

Originaire de St-Luc, M. Prosper
Salamin suivlt le collège de Sion
avant de faire sa maturité à Brigue.

Après de briilantes études au Sé-
minaire de Sion, il fut ordonné en
1931.

Nous le savions malade, mais per-
sonne ne s'attiendait à ce qu'il nous
quitte si brusquement.

A la temile doulouireusament éprou-
vée, la FAV présente ses condoléan-
ces éniues.
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Enfant renversé
par un voilure

SIERRE. — Samedi soir, à l'hotel It
Term i nu s, les membres du groupe
de Sierre de la Section Monte-Rosa
du CAS se sont réunis pour leur as-
semblée generale.

Après une choucroute servie dans
la sympathie et la bonne humeur, le
président , M. Perraudin , ouvrit la
partie administrative. La lecture du
procès-verbal de la dernière assem-
blée precèda le rapport du présiden t,
et il fut  notamment question du pro-
chain cinquantenaire de la section de
Sierre , qui fut  fondée en 1918. Une
fète pourrait  èbre organisée en vue
de célébrer dignement cet important
anniversaire.

Le caissier M. Amacker parla de
l'état des comptes, et l'on aborda le
budget 1968.

Cette assemblée, aussi amicale qu 'a-
nimée, et quii a vu la participation
d'un centaine de membres, s'est ter-
minée sur quelques notes d'humour et
des souvenirs de montagne.

MONTHEY (FAV). — Alors
qu'il debouchait brusquement
sur la place de l'èglise à Mas-
songex, le- petit Zollai Szabo,
àgé de 7 ans, s'est j eté contre
une volture vaudoise.

Le conducteur de la voiture,
M. Antonio Polito, 27 ans, de
Bex. n'a pas pu l'éviter. Souf-
frant de diverses blessures, l'en-
fant a été hospitalisé à Mon-
they dans un état grave.
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Après le ramassage, il s'agit de tricr la marchandise récoltée par les ||
scouts montheysans. (Photo Bussien) i

MONTHEY — A Vheute des f è t e , les éclaiteuts de Monthey n'ou- I
blient pas le róle d' enltaide auquel leut mouvement se doit de se i
consactet. C'est ainsi que , dans la soitée de samedi , pat petites équipes , l
ils sillonnètent les tues de la localité montheysanne af in de técoltet I
quelques dons destinés au Noel des petsonnes qui sont génétalement |
oublices. Les éclaireurs , avec la gentillesse et la sympathie qui les I
caraetérisent , se sont appl ìqués  à remplit au mieux leut tàche et gageons I
que, gtàce à leut dévouement , l'action « Noél pour tous » connaitta , |
cette année encote, un pl ein succès. Noèl , f è t e  des lumiètes , seta pout I
chacun un moment heuteux , parce que la troupe des éclaiteuts de
Monthey n'a pas oubiié de tappelet à chacun que chaque foye t  ne
connati pas cette joie de Noèl. Il y a lieu de fél ici te t  nos scouts tout
en les encoutageant à petsévétet dans cette idée magnifique.

Le Noel de Notre-Dame de Lourdes

mA
Les enfan ts infirmes pendant une de leurs présentations

SIERRE. — Hier après-midi l'ins-
titut Notre-Dame-de-Lourdes avait
organisé le Noél de ses nombreu x pen-
sionnai res. Parents, amis, membres du
corps enseignant et du personnel de
It. maison , ainsi que diverses person-
nalité s, parmi Iesquelles on recon-
naissait le président Salzmann , et le
pasteur Lautenbach . avaient tenu à
participer à cette fète.

Les jeunes handica pés ont présente
au public un programme touchant de
petites pièces, de chansons, et cela
avec des costumes très colorés et rap-
pelant Noel.

Si l'on sait la somme de travail et
de courage qu'ont exigée toutes ces
courtes scènes, on peut saisir la bon-
ne volonté qui anime ces enfants et
leurs moniteurs.

Après le dernier baisser de rideau ,
ce fut M. Maurice Salzmann qui dis-
tribua les cadeaux aux jeunes handi-
capés.

Joie, amitié, compréhension mutuel-
le et lueurs de bonheur dans les re-
gards, voilà ce qu 'il importe de rete-
nir d'une telle journée, sans ometitre
de féliciter les soeurs de l'institut et

toutes les personnes qui ont contribuì
à la réussite de cette fète.

Carambolage
près de Vionnaz

VIONNA Z (FAV). — Hier diman-
che, aiux environs de 11 h. 15, une
voiture genevoise qui circulait en di-
rection de Vionnaz , a, à la suite d'une
perte de maìtrise du condructeuir, fau-
ché une borne kilométrique avant de
se renverser sur la chaussée vergla-
cée.

Le conducteur, M. William Sunler,
26 ans, de Genève, ains i que les oc-
cupantes du véhicule, Mme Jean-
Jacques Sumiar et Mlle Ursule Su-
nieir, ont été hospitalisés à Monthey,
souffrant de blessures et fractures di-
verses.

Le véhicule est pratiquement hors
d'usage.

t
Monsieur Jerome Reynard , à Gra-

nois-Savièse ;
Monsieur et Madame Othmar Rey-

nard-Varone et leur fille, à Roumaz-
Savièse ;

Monsieur et Madame Angelin Rey-
nard-Tridondane et leurs enfants, à
Granois-Savièse ;

Mademoiselle Hélène Reynard , à
Granois-Savièse ;

Monsieur et Madame Raymond Hé-
ritier-Gobelet , leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse ;

Madame veuve Edouard Jollien-Rey-
nard , ses enfants et petits-enfants, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Evariste Rey-
nard-Graindorge, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Dijon 'France) ;

Madame veuve Angele Pfammatter-
Reynard , ses enfants et petits-enfants,
à St-Maurice ;

Madame veuve Misaél Héritier, ses
enfants et petits-enfants, à Savièse et
Sion ;

Madame veuve Emile Courtine-Rey-
nard , ses enfants et petits-enfants, à
Savièse et Sion ;

Monsieur et Madame Alfred Rey-
nard-Varone , leurs enfants et petits-
enfants , à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADAME

Louise REYNARD
leur très chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-mère, soeur, belle-sceur, tan-
te, marraine, cousine et parente, en-
levée à leur tendre affection le 17 dé-
cembre 1967 à l'hópital de Sion , après
une longue ma_ .ad_ . __ , à l'àge de 67 ans ,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se, le mardi 19 décembre 1967, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Max Marty-Quennoz, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Roger Lovey-

Marty, leurs enfants et petit-enfant,
à Lausanne et au Dahomey ;

Madame et Monsieur Albert Mévil.-
lot-Marty, leurs enfants et petit-
enfant , à Sion ;

Madame et Monsieur le Docteur
Pierre Gard-Marty et leurs enfants, à
Martigny ;

Mademoiselle Elsa Marty, à Vevey ;
Monsieur et Madame Adolphe Marty-

Grin, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

La famille de feu Felix Marty, à
Paris et Alger ;

Madame Veuve Celine AHiger-Boh-
rer, à Glion, ses enfants et petits-
enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Quennoz, Grin , Roch, à Conthey,
Genève, Sion , Lausanne, Zurich, Le
Sapey-Bagnes et en France, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Max MARTI
Hotelier

leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, onde, cousin , parent et
ami , survenu le 17 décembre 1967 dans
sa 69e année, après une courte mala-
die, à l'hópi'.al de Martigny, munì des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-r
tigny, le mercredi 20 décembre, à 10
heures, à l'èglise de Martigny.

Domicile mortuaire : avenue de la
Gare 45.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Madame et Monsieur Louis Cava-

lier-Cassaz, à Nice ;
Monsieur et Madame Marius Cassaz-

Guex et famille, à Martigny et Brl-
gnoles (France) ;

Monsieur et Madame René Cassaz-
Delavy, à Martigny ;

Monsieur et Madame Leon Cassaz-
Montfort et famille, à Martigny et
Sion ;

Mademoiselle Germaine Cassaz, à
Genève ;

Madame et Monsieur René Pla'.ti-
Cassaz et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Cassaz-
Merlin et leur fils, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Josephine CASSAZ
née Blanchoz,

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et cousine, décédée le 16 dé-
cembre 1967, après une courte mala-
die, dans sa 83e année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le mardi 19 décembre, à 10 tu

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part



Coup d'Etat militaire au Dahomey
a cause de la mollesse i1 un general

Un pont sur l'Ohio s'écroule
De très nombreuses victimes

OOTONOU. — Le putsch survenu
hier matin à Cotonou a pour origine,
selon tous les observateurs, le ma-
laise qui régnait dans l'armée depuis
quelque temps déjà à la suite des con-
flits sociaux qui n'ont cesse de se
manifester au Dahomey depuis le re-
tour de France du general Soglo.
L'armée reprochait en particulier au
chef de l'Etat — qu 'un putsch mili-
taire avait lui-memo mis à la tòte du
pays il y a deux ans — de ne pas
manifester assez de fermeté dans
l'exercice du pouvoir. A plusieurs re-
prises, des désaccords, d'autant plus
graves qu'ils s'étaient manifestés
presque publiquement , avaient oppo-
se le chef d'état-major, le lieutenant-
colonel Alley, au general Soglo. Le
dernier en date, avait provoque la
démission du colonel Alley, le com-
mandement de la gendarmerie et le
soin d'affecter Ies officiers , lui ayant
été retirés par le general Soglo, dési-
reux de prendre en main personnelle-
ment ces deux secteurs. Le chef de
l'Etat avait refusé la démission de
celui qui passe au Dahomey pour
son plus fidèle camarade d'armes et
une réconciliation , tout au moins ap-
parente, semblait s'étre faite il y a
deux jours.

Selon des rumeurs persistantes,
l'armée elle-mème était divisée en
deux factions traduisant les orig'nes
ethniques et une vieille opposition
entre éléments du Nord et du Sud du
pays.

Le putsch, qui a à sa tète deux of-
ficiers supérieurs, tous deux origi-
naires du Nord , semble pour le mo-
ment confirmer cette hypothèse.

Quoiqu'il cn soit, il semb'e d'après
les premiers éléments d'information
dont on dispose actuellement dans les
milieux informés de Cotonou , que les
responsables du coup d'Etat soient dé-
sireux de préserver l'unite de l'ar-
mée. Il n'est également pas Impos-
sible que le commandant Kerekou et
le commandant Kouandete n'aleni dé-
cide de tenir la réunion qui se pour-
suit actuellement au camp Ghezo,

qu'a seule fin de se concerter avec ment d'une soixantaine d'hommes en-
Ie lieutenant-colonel Alley et les au- viron , sont parvenus en quelques ins-
tres officiers dont les domiciles ont tants à se rendre maitres des princi-
été encerclés la nuit dernière, sur la palc-s autorités militaires, alors que
conduite à tenir dans l'immédiat. la population civile elle-méme n'igno-

II convient également de souligner rait pas qu 'un coup d'Etat était im-
la facilité avec laquelle un détaché- minent au Dahomey.

POINT PLEASANT (West Virginia).
— Des équipes de secours et matériel
divers affluent tant de l'Etat de l'Ohio
que de celui de Virginie occidentale à
l'endroit où s'élevait j usqu'à 16 h. 55
vendredi le pont franchissant l'Ohio
entre Ies localités de Point Pleasant
et Kanauga , on ignore encore com-
bien de personnes le pont suspendu a
entrainées avec lui dans sa chute.

« Il faudra plusieurs jours avant de
savoir combien il y avait de person-
nes sur le pont au moment de la ca-
tastrophe », a déclare le sheriff adjoint
du comté de Manon, qui dirige les se-
cours sur la rive virginienne de l'Ohio.
Des témoins ont rapporte avoir enten-
du des cris, mais la nuit déj à tombée
ne permettali plus de voir.

Neuf cadavres ont déj à cté repè-
chés dans les eaux boueusej et glacées
de l'Ohio et transportés dans un hò-
pital de Gallipolis. On sait égale-
ment qu'au nombre des disparus se
trouvent une jeune femme de 18 ans
et sa fillette àgée de 17 inois. « Elles
sont tombées et ne sont pas remon-
tées avec moi », déclarait en sanglo-
tant Howard Biggs,. le mari et le pére
des deux victimes. « Comme d'habitu-
de, a-t-il dit , le vieux pont se balan-
cait , mais tout d'un coup, tout est
tombe. »

En ce début de dernier week-end
avant Noel , la circulation était par-

ticulièrement intense dans les deux
sens au moment où 'e pont s'est effon-
dré, quelques minutes avant 17 heu-
res. Plus tòt, un témoin avait remar-
que que voitures et camions se sui-
vaient pare-choc contre pare-choc.
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Terribìes accidents de la route en Italie : I
SEPT MORTS ET PRES DE 70 BLESSÉS

MILAN. — A cause du brouillard , des dizaines d'accidents de la 1
circulation se sont produits dimanche dans le Nord de l'Italie. Ils ont j
fait sept tués et près de 70 blessés.

Le plus grave a eu lieu sur l'autoroute Bergame-Brescia : alors I
qne la visibilité ne dépassait pas un mòtre, une auto s'est jetée contre m
un camion et ses cinq occupan ts ont été tués.

Sur la mème route, où neuf voitures s'étaient heurtées dans le j
brouillard, un automobiliste a été brulé vif en voulant sauver un 1
enfant de cinq ans de sa voiture en flammes. L'enfant est indemne. 1

Près de Milan, il a fallu liospitaliser neuf personnes à la suite d'une 1
collision en chaìne de 50 voitures. Enfin, un automobiliste a été tue
près de Brescia. K

Les auteurs Je la tentative du coup dttat
en Algerie responsables d'un massacre

ALGER. — La tentative du coup
d'Etat a faiit de nombreuses victi-
mes parmi la population civile , indi-
quait samedi l'agence Algérie-Presse-
senrice.

Les auteurs du coup d'Eta t dirige
contre le Gouvernement du président
Houari Boumedienne, à la tète des-
quels se trouvait le colonel Tahar
Zbiri , chef d'état-major de l'armée
algérienne, précise APS, ont été « blo-
qués net , encerclés et mis hors de
combat » par l'armée près d'El Afroun ,
à une quarantaine de kilomètres de
Elida , alors qu 'ils marchaient sur Al-
ger avec des unités de blindés.

L'agence algérienne , qui révèle pour
la première fois l'iden tité de l'orga-
nisateur du coup de force , déclare que
« le groupe d'aventuriers » était com-
pose notamment de quelques officiers
membres de la famille du colonel Ta-
har Zbiri , parmi lesquels son beau-
frère et cousin , Layachi Houasnia ,
commandant un bataillon de chars ,
ainsi que ses deux cousins Moussa
Houasnia et Mehdi Cherif , comman-

dant également un autre bataillon de
chars.

« Devan t l'échec de leur action et
dans une tentative désespérée, ajouté
l'APS, ces individus sans foi ni loi ont
engagé une opération insensée et in-
humaine qui a fait  de nombreuses vic-
times parmi la population civile de
la région » . L'agence algérienne ne
donne aucune précision sur le nom-
bre de ces victimes. mais parie de
« massacre d'innocentes victimes »
provoque par les dissidents parmi
« leurs propres compatriotes ».

UN PRÈTRE CATHOLIQUE
SE MARIE AUX U.S.A. I

LA JOLLA (Californie) — Le
pète James Kavanaugh , 39 ans ,
ptètte catholique , Américain, a
épouse samedi , à La Jolla , Mlle
Patricia Jean Walden , 35 ans ,
au couts d'une cétémonie reli-
gieuse célébrée par un pasteut
épiscopalien.

Le pète Kavanaugh , auteut
du Vivte à succès « Un ptètte
juge son Eglìse », où il se fa t i
l'avocat d' une modetnisation ra-
dicale de l'Eglise catholique ,
avait demanda à ètte televé de
ses voeux pout se matiet , mais
sa tequète avait été tefusée pat
la hiétatchie catholique , qui
avait tépondu qu 'elle le consi-
détait toujours comme un ptè-
tte.

Neuf avions américains
abattus au Vietnam du Nord

HONG KONG. — L'aviation nord-
vietnamienne a abattu dimanche cinq
F-105 américains au cours de divers
combats aériens qui se sont déroulés
au-dessus des provinces de Ha Bac,
Phu Tho eJ Tuyen Quang annonce
l'agence nord-vietnamienne d'informa-
tion.

Dans le mème temps la D.C.A. des
provinces de Hoa Binh , Hai Duong et
Cinh Phuc a abattu quatre autres ap-
pareils américains. Plusieurs pilotes
américains ont été tués ou capturés
ajouté l'agence,

| Proche-Orient : pian américain
k de dessalement de l'eau de mer

WASHINGTON — Le Sénat améri-
cain a approuve mardi un pian pré-
voyant la construction de trois usi-
nes nucléaires de dessalement de
l'eau de mer au Proche-Orient pour
fournir de grandes quantités d'eau
potable aux pays de cette région. Ce
projet pourrait aussi servir d'amorce
à une coopération entre Israel et les
Etats arabes. Une résolution du Sé-
nat, contenant ce pian , va demander

au président Johnson de soumettre
ce projet aux Nations-Unies et d'en
discuter avec les pays intéressés.

Le pian , envisagé autrefois par le
président Eisenhower, prévoit la
construction des usines sur la còte
méditerrnnéenne d'Israel ainsi qu 'au
bord du golfe d'Akaba. L'eau serait
distribuée aussi bien à la Jordanie
et à l'Egypte qu 'à Israel.

Le « D0-31 » est passe du décollage vellicai
au voi horizontal ® Gros succès des Allemancls

OBERPFAFFENHOFEN (Bavière).
— L'appareil de transport allemand
« DO 31 » à décollage vertical a réussi
samedi , près de Munich , avec un plein
succès, le passage en voi à la posi-
tion de crnisière horizontale. Le « DO-
31 », quii pése 20 tonnes, s'est élevé
d'abord à la verticale à une altitude
de 100 mètres ouis a opere la conver-
sion en voi horizontal . Il a atterri
peu après d' une manière convention-

nelle. Les experts aéronautiques
ouest-allemands estiment que la RFA
a acquis, avec la réussite de cette ex-
périence, une avance d'au moins oinq
ans dans le domaine du décollage ver-
tical.

Les travaux de mise au point du
<t DO-31 » se poursuivent depuis 1960
pour le compte du ministère federai
de la Défense qui a consacré 200 mil-
lions de marks à ce projet.

Les fiancailles sont terminées
entre Marie-Beatrice et Arena

ROME — Les « fiangailles » de la
princesse Marie-Beatrice de Savoie,
fille cadette de l'ex-roi Humbert II
d'Italie, avec l'acteur italien Maurizio
Arena sont terminées. Le comédien
l'a annonce vendredi soir au cours
d'une conférence de presse.

« Beatrice ne retòurnera pas en
Italie, a déclare Maurizio Arena. Moi-
mème, dès que jè^' serai rentré en
possession de mon passeport, je me
rendrai aux Etats-Unis. »

L'acteur a ajouté : « L'ex-roi Hum-
bert avait déclare qu'il voulait passer
ses derniers jours avec sa fille ca-
dette mais il a change d'avis, évi-
demment, étant donne que Marie-Bea-
trice commencera la semaine prochai-
ne un voyage en Amérique du Sud
avec une journaliste italienne ».

Les aventures des « fiancés errants »,
commeneées à la mi-octobre ont dé-
frayé la chronique. Elles ont été mar-
quées par une annonce de mariage
qui a entraìné aussitòt une demande
d'interdiction de la part d'une tante
de la princesse, la comtesse Yolande
Calvi di Bergolo. Maurizio Arena s'est

vu meme retirer son passeport et ac-
cuser du délit de « plagio » (soumis-
sion d'une personne à son pouvoir
de fagon à la réduire à un état de
sujétion totale), passible d'une peine
de cinq à quinze ans de prison.

Tempètes de neige
sur les Etats-Unis

GRANTS (Nouveau Mexique) — Le
mauvais temps règne depuis vendredi
sur l'Ouest des Etats-Unis : plusieurs
tempètes de neige se sont abattues
sur le Nouveau Mexique, l'Arizona et
le Nord du Texas. Une grande partie
de la réserve d'Indiens Navajos, qui
s'étend du Nouveau Mexique à l'Ari-
zona , est coupée du reste du monde
par la neige. Les Indiens ont lance
des appels au secours et des hélicop-
tères s'apprètent à partir vers les ré-
gions isolées charges de vètements, de
couverlures, de nourriture et de médi-
caments.

Les tempètes de neige ont égale-
ment provoque de nombreux accidents
de la route : un autobus s'est ren-
versé près d'El Paso (Texas) provo-
quant la mort d'une personne. Qua-
rante voyageurs ont été blessés. D'au-
tres automobilistes ont été bloqués
plusieurs heures par le blizzard. Un
avion de tourisme, enfin , s'est écrasé
au Nouveau Mexique avec six per-
sonnes à bord.

Le pavillon du roi installé a
l'ambassade de Grece à Rome

ROME — Le dtapeau gtec aux
armes du toi a été hlssé hiet ma-
tin sut l'ambassade de Gtèce. Ce
fa t i , notent les obsetvateuts , témoi-
gne du présent statuì du roi, Il
n'est plus la simple personnalité
de marque que petsonne n'atten-
dati feudi  detniet à Vaétopott de
Cìampino. Il est le toi de Gtèce,
teconnu comme tel pat le gouvet-
nement d'Athènes.

De nouveau , on le sait , le toi
Constantin est assuté de sa liste
civile.

Ces changements symboliques —
le drapeau grec sur l'ambassade , la
liste civile assutée, Vambassadeut
Poumpoutas tecevant d'Athènes les
insttuctions de ttaitet le souvetain
avec les plus gtands égatds —
monttent , disent les obsetvateuts ,

que non seulement il n'y a jamais

eu « destitution du roi » — comme \ì
certains journaux l'ont écrit — 1
mais que, sut le pian de la légiti- H
mite, aucun problème ne se pose f|
plus touchant une réconciliation. É

Pout ces mèmes observateurs , S
les autres problèmes n'en demeu- I
rent pas moins impottants. Le plus M
cruciai d' entte eux est l' opposition I
entte le tégime parlementaite et |
monarc/iique « à l'anglaise » que l
le toi veut établit, et le tégime
militaite des colonels. Dans ces E
conditions, on ne voti pas comment I
le toi pouttait rentrer prochaine- i
ment à Athènes. On ne voit pas E
non plus très bien comment les |
colonels ìtaìent rapidement à Ca- E
nassa. C' est dans ces conditions que j
des « solutions d'attente », telle I
que celle d'une régence , trouvent I
un certain crédit parmi les obser- i
vateurs.

¦ TEL AVIV. — Trois Arabes qui
s'étaient in^iltrés en Israel ont été
tués samedi soir par une patrouille
près de la ligne de cessez-le-feu avec
la Syrie, a annonce un porte-parole de
l'armée israélienne.

Les trois Arabes étaient armés de
mitraillettes.

C'est le quatrième incident survenu
dans ce secteur au cours des derniers
j ours.

MEME AVEC UNE DOUBLÉ PNEUM0NIE,
l'opere du cceur est toujours vivant

Naufrage d'un cargo
panamien : 34 morts

LE CAP. — M. Louis Washkansky va « beaucoup mieux ce soir » a dé-
clare dimanche à 20 h. 30 (heure locale) le médecin chargé de veiller sur
l'état de l'homme au cceur grelffé.

Cette améiioration a été constatée après que le malade, qui souffre d'une
doublé pneumonie, eut recu vingt millions d'unite de penicilline au cours des
dernières vingt-quatre heures.

Tout au cours de la journée, son etat
avait été qualifié de « stationnaire ».

Bien que la pneumonie de M.
Washkansky ait été diagnotiquée sa-
medi après-midi , l'opere du coeur avait
commencé à se sentir mal vendredi.
Sa temperature avait monte et son
pouls s'était accéléré, cependant qu 'il
s'était plaint d'une douleur à la poi-
trine.

Un examen radiologique devait fai-
re apparaìtre une tache à l'un de

TOKYO. Un cargo panamien trans-
portant une cargaison de mangané-
se a été drossé vendred i soir par la
tempète sur les récifs non loin de
Niigata (Nord-Est du Japon), et s'est
brisé en deux. 34 membres de son
équipage ont été tués et qua tre au-
tres grièvement blessés.

ses poumons que l'on prit tout d'abord
pour 'un caillot de sang. Samedi après-
midi, le malade commencait à expec-
torer. Il ne fallut que cinq minutes
aux médecins pour diagnostiquer,
d'après les analyses, une pneumonie.

Le professeur Chris Barnard confir-
ma que les deux poumons étaient at-
teints.

Des doses massive, de penicilline
furent administrées par voie intra-
veineuse.

Selon les experts médicaux, toute
infection provoque une hypertension
et par conséquent affecte le cceur.

Il y a maintenant 15 jours que la
greffe a été effectuée. Les médecins
craignaient déjà , avant mème l'opéra-
tion , qu'ur.j  infection quelconque n'af-
fecte leur patient.

Enfin , les médicaments immuno-
suppressifs qui sont administrés au pa-
tient afin d'empècher le phénomène
de « rejet » affaiblissent la résistance
à l'infection.
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| BREF TOUR DU MONDE )
H © LONDRES — La classe la plus douée du Royaun e-Uni se trouve ¦
H à Southport dans le Lancashire. Les quinse élèves , gargons et f i l les , j
I àgés de sept ans, qui la composent , ont été choisis après des tests 1II ef fec tués  sur plus d'un millier d' enfants et ont tous un quotient 1
fi d'intelligence au moins égal à 140. B
| ¦ KARACHI. — Quarante personnes ont trouve la mort dans un 1

H accident d'autobus survenu vendredi après-midi à Terraki , ville du 8
i Nord-Ouest du Pakistan , située à 80 km de Ravvalpindi.

Deux autobus venant en sens inverse sont entrés en collision 1
H dans un virage. Les deux conducteurs ont été tués.
H On ignore le nombre exact des blessés.
1 # CITE DU VATICAN — Le cardinal Antonio Riberi , ancien nonce 1
i apostolique à Madrid , est mort subitement samedi, à Rome, dans le 1
È collège où il résidait. Le cardinal Riberi était né à Monte-Carl o en 1897. 1
jj © ALGER — Vingt personnes seraien t mortes de froid dans la com- i
i mune d'A 'in Skouna , près de Tìaret , à 200 km. au sud-ouest d'Alger , _
H lors des récentes intempérìes qui ont a f f e e t é  l 'Algerie.

Des secours d' urgence (vìvres et couvertures) ont été envoyés sur %È les lieux d la suite de linterventìoii des autorités locales et du Croissant \
H Rouge. \
1 SI MONTREAL. — Treize peirsonnes ont péri samedi matin dans 1
il l'incendie qui a détruit une maison d'habitation , à La Sarre (Quebec) §
jjj à 500 km au nord-ouest de Montreal . 1

C'est l'explosion d'un appareil de chauffage qui est à l'origine du I
fi sinistre. a
• PINAR DEL RIO (Cuba) — Sept morts et vingt blessés, dont più- 1
sìeurs grièvement, ont été dénombrés à la suite d'une collision sur un 1
passage à niveau , près de San Luis, entre un train de voyageurs se i
dirigeant sur La Havane et un autocar. i

Disparition de M. noli
après une journée de pèche

MELBOURNE. — M. Harold Holt,
premier ministre australien, a dispa-
ru au cours d'une partie de pèche
sous-marine, à Portsea , à 64 km au
sud de Melbourne. Le premier mi-
nistre était alle pècher la langouste
dans la baie de Port Phillip, entre
la pointe de Portsea et la station
de la Quarantaine et avait plongé.
Quand au bout d'une demi-heure on
s'apercu t qu 'il n'était pas remonté,
on commenda Ies recherches, restées
vaines jusqu'à présent.

Trois hélicoptères sont venus de
Melbourne pour participer aux re-
cherches.


