
La paroisse d'Erde a reçu son nouveau curé
ERDE — L'auréole qui cernait la grande
figure du regretté Doyen Lathion, ne
s'est pas éteinte à sa mort. Elle bril-
lera toujours aux yeux de tous ceux
qui ont connu et aimé ce prêtre de la
charité et de la consolation.

Un nouveau desservant a été installé
hier pour lui succéder. Son Exc. Mgr
Adam a désigné M. l'abbé Paul Bru-
chez pour reprendre la responsabilité
de l'importante paroisse d'Erde. Les
qualités d'esprit et de cœur dont est
gratifié le jeune prêtre le rendent digne,
avec l'aide de la divine Providence
de remplacer l'ancien pasteur dans les
multiples domaines spirituels sociaux,
missionnaires où excellait le regretté
Doyen Lathion.

Né à Fully le 13 mars 1931, fils d'Her-
mann, lc futur abbé Paul Bruchez fré-
quenta lc séminaire diocésain à Sion.
Il fut ordonné prêtre le 31 juillet 1957.
Il devint vicaire de la grande paroisse
de Monthey. L'école du Rvd Doyen
Bonvin, le contact d'une population très
variée, riche de pensées optimistes et
l'expérience acquise faciliteront la mis-
sion du nouveau desservant auprès de
ses nouveaux paroissiens.

L'INSTALLATION
DU NOUVEAU PRETRE

En ce dimanche de la fête patronale
toute la population a participé à l'in-
t'onisation du nouveau curé. Les trois
fanfares de la commune ont prêté leur
bienveillant concours.

i »  nouvelle formule d'installation
ne présente rien de spectaculaire pour
les fidèles. Le nouveau, prêtre chante
des prières psalmodiées au bas de l'au-
tel. Le Rvd Doyen Pitteloud, curé d'Ar-
don, présidait cette cérémonie.

SPORTS en p. 3, 4, 5, 6 et 8
— Renouveau du ski suisse
— Hockey : Sion relance le cham-

pionnat
— Football : Sport-Toto
INF. LOCALES en p. 9, 10, 11,

12, 14 et 15
— 50 ans de vie commune
— Début d'incendie
— 575 ans de sociétariat
INFORMATIONS ETRANGERES

ET SUISSES cn p. 16

QU'EN EST-IL DU FAMEUX DIALOGUE AVEC LES COMMUNISTES ?
Dans son dernier livre et possesseur (Tune nature

» Marxisme du XXe siècle », surélevée par la culture.
Roger Garaudy déclare : L'homme Unira par (n'orn-
er Nous ne pourrons nous plier des aliénations déshu-
connaîtr e mutuellement , manisantes que sa subord i-
chrètiens et marxistes , sans nation par rapport à son
devenir les uns cl les autres semblable — notamment Jes
d if f é ren t s .  » La f ormule est dépendances de classe —
par f a i t e  dans la mesure où ont introduit dans son exis-
elle si gn i f i e  que le dialogue tence.
ne serait que comédie si les D 'autre part , Roger Ga-
parlenaires n 'ont pas la mè- raudy annonce un change-
mc passion pour la vérité. ment de l'idée que le mar-

Reste à savoir si l 'esprit xisme vulgaire avait du
du dialogue ne va pas pro- christianisme car il y a dans
vaquer dans les doctrines la religion, pense-t-il . un
elles-mêmes des change- f erment révolutionnaire et
ments tels que le marxisme de dépassement de soi-mê-
deviendra un néo-marxisme , me. S 'ensuivrait-il pour au-
et que le christianisme dia- tant que le communisme re-
loguant sera ce néo-chris- noncerait à réduire et f ina-
lianismc dont Jacques Ma- lement supprimer le f ai t  re-
ritain lait le procès dans « Le ligieux ? À lire de près Ga-
pavsan de la Garonne » . raudy et Gilbert Mury (un

Garaudy prétend iaire autre philosophe marxiste ,
passer le marxisme tronqué partisan comme Garaudy du
cl durci des temps staliniens dialogue avec les chrétiens),
à tin marxisme ouvert , H- on se rend compte eue si
vont et progressiste. Selon le phénomène reli g ieux per-
lui , le communisme nouveau sistera encore après la dis-
croit en l 'homme ct proies- parition du capitalisme , c'est
se un véritable humanisme que ne sera pas encore réa-
qui reconnaît à l 'homme le Usée cette réciprocité par-
pouvoir de devenir maitre f a i t e  de l 'individu et de la

L'office divin a été célébré par le
nouveau curé assisté des abbés Melly
et Udry comme diacre et sous-diacre.
La dédicace de l'église dédiée à la Ste
Famille a offert le thème du sermon
de circonstance prononcé par le Doyen
du décanat. Pour un chef de paroisse
l'ensemble des paroissiens constitue une
grande famille à la vie de laquelle il
participe intimement.

La messe a été chantée par le Chœur
paroissial dont on peut louer la qua-
lité et la pureté des voix. A l'offer-
toire, la Musique municipale apporta
par sa production un heureux con-
cours à la cérémonie. Dans les stalles
du chœur avaient pris place plusieurs
ecclésiastiques dont le Rvd Chanoine
Fumeaux, le RP capucin Bienvenue ct
l'abbé Jacques Antonin.

Après les offices sur le parvis de
l'église de la Ste Famille, ce fut la ré-
ception. Le vin d'honneur a été très
apprécié.

société, de l'homme et de
l' espèce , laquelle ne peut
intervenir que dans la der-
nière étape et par l'instau-
ration du communisme.
Alors, toule aliénation ayant
disparu , les racines de la
religion seront radicalement
tranchées. Nous voici donc
prévenus...

Dans le « Marxisme du
XXe siècle », il nous est dit
que la loi religieuse parti-
cipe à la libération de l 'hom-
me et à son état de trans-
cendance , mais il nous est
dit également que lorsque
l 'homme sera devenu entiè-
rement humain , toutes ses
servitudes étant abolies par
la victoire du communisme ,
il cessera du même coup
d 'être religieux : thèse pour
le moins inquiétante el uto-
pique qui chasse la loi du
plus lumineux avenir de
l 'humanité .

C'est que. en toute rigueur
marxiste , la loi a beau être
une f orme honorable , pour
l'homme, de son propre « dé-
passement », elle n'en est
pas moins du domaine de
l 'irréel et du f antastique. Le

Les Tambours de Conthey, dirigés
par le maître tambour Léger, eurent
l'honneur d'ouvrir les flots musicaux.
Les musiciens des trois fanfares pré-
sentèrent ensuite à tonr de rôle un
brillant concert. Les musiciens, bra-
vant le froid, avaient tenu à être gé-
néreux pour leur nouveau curé.

Les autorités communales avec le
président M. Valentini, étaient égale-
ment présentes.

Un repas a réuni ensuite les autorités
ct les invités. Des discours ont été
prononcés.

Le « NR » formule aussi des vœux
pour un fécond apostolat à l'adresse
de M. l'abbé Bouchez, nouveau curé
de la grande paroisse de la Ste Famille.

philosoph e marxiste prétend
connaître la religion mieux
qu'elle ne se connaît elle-
même. Son ambition , qu 'il
dirait volontiers humaniste ,
est d'assurer le salut du
croyant en le débarrassant
des mythes religieux et en
orientant vers la construc-
tion du règne de l 'homme, sa
lorce reconnue par lui com-
me authentiquemen t révolu-
tionnaire, mais égarée et dé-
voyée.

L 'homme du marxisme, ré-
concilié avec l 'humanité , en
lui el a u -  d e h o r s, ne
sera même plus a t h é e ,
car il ne se p o s e r a
plus le problème de Dieu.
Dès lors, le croyant , même
s'il était à l' avenir consi-
déré comme un citoyen à
part entière dans Tun ou
l' autre des pays communis-
tes, ne peut attendre au
mieux du communisme qu 'u-
ne tolérance provisoire et
une estime sous condition :
ce qui , manileslement , est
insulf isanl pour assurer la
coexistence paci f ique dans
une société démocratique.

F. REY

—ge—
NOTRE PHOTO : l'abbé Pairt Bru

chez en compagnie du Rvd Doyen l'it
teloud, curé d'Ardon.

Deuxième match de notre équipe nationale au Mexique

Victoire méritée de la Suisse
face à un Mexique décevant

SUISSE - MEXIQUE, 2-0

Les conditions furent plus favorables qu'à Mexico, mais
elles ont prouvé que l'altitude jouera un rôle important
lors de la prochaine Coupe du Monde de 1970

A Guadalajara, au terme du se-
cond match de sa tournée au Mexi-
que, l'équipe suisse a battu le Mexi-
que par 2-0 après avoir mené au
repos par 1-0. Le match s'est dé-
roulé sous un ciel couvert (le so-
leil n'a fait son apparition qu'en
deuxième mi-temps) et par une
température agréable. Pour les
joueurs s u i s s e s, les conditions
étaient beaucoup plus favorables
qu'à Mexico jeudi soir, d'autant
plus que Guadalajara ne se trou-
ve qu'à 1500 m. d'altitude (contre
2 500 m. à Mexico).

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

Ce succès suisse est parfaitement
mérité. En fin de partie, on fut en
effet ' beaucoup plus près du 3-0
que du 2-1. Faisant suite à la dé-
faite de Mexico, il a démontré que
lors de la Coupe du. Monde 1970,
l'altitude jouerait un rôle impor-
tant . . La sélection helvétique a fait

% ptëi &fi ' d'une cohésion bien meilleu-
re qu'à Mexico et surtout elle fut
organisée beaucoup plus rationnelle-
ment. Elle bénéficia d'un - appui
inattendu, celui du public (30 000
spectateurs) qui se mit rapidement
à conspuer les Mexicains à la sui-
te de leurs ratés du début de la
partie.

Au centre du terrain, Odermatt,
comme il le fait à Bâle, a sou-
vent évolué en retrait et il fut
d'un précieux secours à Tacchella
et Armbraster. Durr a fait nne pre-
mière mi-temps véritablement étin-
celante. Il a faibli par la suite mais
s'est fort bien repris sur la fin. En
attaque, la grande révélation fut le
Zuricois Blaettler. Au poste d'avant-
centre, il r a fait preuve d'une sou-
plesse et d'une lucidité remarqua-
bles. Hosp a beaucoup travaillé, de
même que Quentin, qui a toutefois
faibli dans lés vingt dernières mi-
nutes.

Par rapport au match de Mexico,
la sélection alignée par les Mexi -
cains a été décevante. Elle s'est

Une émission originale de la Radio Romande

Le touriste type est sédunois
Depuis quelques dimanches, Radio-

Lausanne a créé une émission intitu-
lée « Le portrait-robot ».

Le jeu est mené par Michel Dénériaz
qui nous semble toujours avoir beau-
coup de bon sens dans sa façon de
faire la synthèse des divers avis ex-
primés. Car ce n'est pas une sinécure
d'obtenir non seulement la majorité
mais très souvent l'unanimité des mem-
bres du jury sur telle ou telle carac-
téristique.

Hier soir, de 20 à 21 heures, il s'a-
gissait d'établir le portrait-robot du
touriste que l'on rencontre le plus
souvent dans nos stations d'hiver.

Il s'y est dit des choses intéressantes
mais aussi quelques sottises.

Mme Yette Perrin, par exemple,
ayant probablement l'esprit déformé
par le fait qu'elle a travaillé au Pa-
lace à Gstaad , était assez souvent hors
du sujet.

Finalement, le touriste-type le plus
fréquemment rencontré dans nos sta-
tions romandes est Suisse, âgé de 40
à 50 ans, marié, père de famille, de
profession libérale ou indépendante ,
gagnant bien sa vie, propriétaire d'un
chalet , s'y rendant non seulement pen-
dant les vacances de ses enfants mais
très souvent en week-end, sortant
quelquefois le soir mais préférant
s'exhiber sur les pistes et recherchant
la compagnie de familles amies ou de
voisins de chalet. Et, on aurait pu

laissée prendre au faux rythme im-
posé par les Suisses à la rencon-
tre et, si elles furent parfois dan-
gereuses, leurs actions furent gé-
néralement placées sous le signe de
la confusion.

FAITS SAILLANTS
ET LES DEUX BUTS

Par leurs fulgurantes accéléra-
tions, les Mexicains restaient cepen-
dant dangereux. C'est ainsi qu'à la
25e minute, Stierli devait sauver
sur la ligne devant Pereda, et qu'à
la 38e minute, un mouvement Jau-
regui-Valdivia n'échouait que d'un
rien. A la 42e minute, on assistait
à un exploit de Blaettler qui se
débarrassait successivement de Pe-
na puis de Hernandez et qui cen-
trait. Hosp, en bout de course, pou-
vait reprendre à bout portant et
il ouvrait ainsi le score pour la
Suisse.

Les Suisses continuaient de cas-
ser le rythme et les Mexicains,
pourtant plus rapides et mieux en
souffle, ne parvenaient pas à trou-
ver la parade. A ' là 25e minute,
Odermatt réussissait une excellente
percée mais son tir était trop croi-
sé. Six minutes plus tard, sur con-
tre-attaque, Blaettler, en pleine
course, déviait la balle sur Kùnzli
qui la lui remettait immédiatement.
Le tir de l'avant-centre des Grass-
hoppers, légèrement dévié par Chai-
res, ne laissait aucune chance au
gardien mexicain. Dès ce moment,
les Suisses reprenaient la direction
des opérations et une minute plus
tard, Kùnzli ratait d'un cheveu la
transformation d'un centre de Quen-
tin. A la 34e minute, Odermatt
tirait sur la base du poteau.

Les équipes étaient les suivantes :
SUISSE : Barlie, Fûhrer, Tacchel-

la, Perroud (Armbruster), Stierli
(Perroud), Durr, Odermatt, Gottardi
(Kùnzli), Blaettler, Hosp (Kùnzli),
Quentin.

MEXIQUE : Vargas, Chaires, Pe
na, Hernandez, Hauregui, Diaz (Pu
lido), Munguia (Anaya), Bustos (Del
gado), Pereda, Valdivia et Jara.

ajouter : s'intéressant grandement au
développement de « sa station ».

Disons-le franchement , nous nous
sommes senti instantanément d'accord
avec ce portrait.

Quelques minutes avant la fin du
temps réglementaire, le premier appel
téléphonique, répondant en tous points
à ce portrait improvisé devant le mi-
cro, provint de M. Gérard Duc-Gard ,
qui venait d'arriver à Sion rentrant de
son chalet à Verbier, ceci à cause de
la reprise des écoles ce matin. M. Duc,
denrées coloniales en gros , n 'est pas
seul à remplir ces conditions car il
forme en cela un couple parfait avec
sa femme, fille de l'ancien conseiller
d'Etat Marcel Gard , qui figure parmi
les pionniers de la station de Verbier.

Il eut ainsi le premier prix. Le se-
cond prix est revenu à un habitant de
La Neuveville (frontière bernoise) qui
est ingénieur et qui, lui aussi, venait
de rentrer de Vercorin avec ses deux
filles aînées qui reprennent également
leurs cours au « pro-gymnase » ce ma-
tin , laissant à son chalet sa femme et
ses autres enfants qu 'il s'empressera
d'aller retrouver le prochain week-
end.

La Radio Romande doit persévérer
dans ce genre d'émissions en s'entou-
rant pourtant de meilleurs spécialistes
pour composer le jury chargé d'établir
tel ou tel portrait-robot. — NR —
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« N'ayez pas peur , me dit mon compagnon. C'est la Dranse
en colère. Nous y sommes habitués, nous autres. Une poche
d'eau aura sauté là-haut, au glacier de Crête-Sèche. Tant que
n'auront pas tiré les veilleurs de la rivière, placés sur les hau-
teurs, nul malheur grave n'est à craindre. »

Les sabots de la mule résonnèrent sur terre ferme. Le char
cahota par-dessus les pierres de la route. Je fus quelque peu
soulagée et je me rejetai vers mon coin de banc, silencieuse ,
au milieu du tumulte de la nuit. Le cocher pressa l'attelage.

« Nous avons dépassé le bourg de Martigny-Croix, m'an-
nonça Pierre Luy, quelques minutes plus tard . Nous sommes
maintenant bien au-dessus de la Dranse. Rassurez-vous, elle ne
pourrait plus nous atteindre, même si elle déchaînait ses furies ,
comme en 1595 et en 1818. Ce furent de terribles années. En
1595, il y eut 150 personnes et 500 bâtiments emportés par
les flots de la Dranse. Mon père a été témoin de la débâcle
de 18. Que de fois ne m'a-t-il pas raconté les terrifiantes colères
de la puante. Il faut que vous connaissiez son histoire, puisque
vous allez devenir riveraine de cette rivière qui fit tant de
malheurs , mais qui est aussi notre salut. Sans elle, nous n'existe-
rions pas, dans la vallée. Si parfois elle devient mauvaise, c'est
pour nous faire comprendre combien elle peut être généreuse
de ses bontés. >

La-bas, au fond de la nuit, corsetee par les rochers, mu-
selée par les sinuosités des ravins, la Dranse accompagnait de
sa rage sourde les histoires de mon guide. De temps à autre,
un cri violent des eaux désespérées montait en éclat et couvrait
la voix du conteur. La mule tressaillait, agitan t nerveusement
le carillon de ses grelots. On aurait dit que tout ce pays se
fâchait contre moi et me prenait pour une intruse. Impassible,
Pierre Luy continuait son histoire.

« C'étai t le 16 juin de l'an 18. »
Aussitôt , la chute d'un torrent déchira l'histoire du conteur.

La. mule entra prudemment dans l'eau et, d'un coup de reins
brusque, elle tira le char sur l'autre bord. Les roues retrouvèrent
les ornières sinueuses.

« C'était le 16 juin de l'an 18, reprit Pierre Luy. Là-haut,
à Mauvoisin , la montagne descend et saisit à la gorge la vallée
de Bagnes. Le front du glacier du Giétroz suspendu sur l'abîme
s'est éboulé. Derrière cet énorme barrage de glace, la Dranse
est restée de longs mois prisonnière, accumulant ses colères.
Ses eaux couleur d'absinthe se gonflaient. Elles rongeaient la
pente, 60 mètres de hauteur ! Elles remontaient rageuses
vers leur source. Plus de 2 300 mètres de longueur ! Elles éten-
daient l'angoisse de leurs bords, comme les ailes de la mort.
Plus de 200 mètres de large ! Tout à coup, la digue de glace
se rompit sous leur étreinte. C'était le 16 juin de l'an 18.
Les eaux déferlèrent leur fureur dans la vallée. Champs, mois-
sons, prairies, arbres, forêts, maisons, chapelles, tout était en-
glouti au passage des flots. La Dranse démente sautait de son
lit, bondissait sur les villages. Un « racard », ce sont nos
granges, partait sur les eaux, avec un enfant au berceau qu'on
avait voulu mettre en lieu sûr. C'était dans mon village de
Lourtier. Une croix de bois continue le souvenir de la victime
innocente. La Dranse impitoyable avait emporté 34 personnes
et 130 bâtiments. Dieu nous préserve d'un pareil désastre à
l'avenir ! La générosité des pays voisins évita la misère. Mais
il est au cœur des blessures que nul secours ne peut panser.
Cependant, la vie a continué là-haut, riveraine de la terrible
Dranse, riveraine de la peine, riveraine du malheur et de l'hé-
roïsme. »

« Qu'allais-je devenir dans ce pays ? » Et, je m'enfonçais
toujours plus avant entre cet étau de montagne qui se resserrait
autour de moi. Nous franchissions un nouveau torrent qui
blanchissait d'un trait de lune l'épaisseur de la nuit. Nous
passions des maisons qui sommeillaient, tapies dans les ténèbres
de notre route. La mule continuait courageusement le carillon
de ses grelots sur la rude montée. Pas le moindre falot qui
l'éclairait , mais elle poursuivait son chemin , sans broncher. Une
mutuelle confiance régnait entre elle et son cocher. Indifférente
au verti ge des précipices, on la sentait tressaillir à la rage de
la rivière démontée.

Au fond du ravin , la Dranse nous accompagnait toujours
du râle de ses eaux. On l'entendait qui se rapprochait de notre
route. Un village vint à nous avec la lueur de quelques fenêtres
illuminées qui veillaient sur notre passage. Nous le dépassâmes
comme un ami qui nous aurait salué dans la nuit. Maintenant ,
la Dranse est là qui rugit à nos côtés. On dirait que la gueuse
va vous sauter contre , fauve bondissant sur sa proie.

A suivre
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. Pharmacie Zen
Ruffinen. tél. 5 10 29.

Hrtpitni d artrmctisttSinf nil — Heures de vi-
site semaine el dimanche de 13 h 30 a
16 h 30
Le merlecin de service peul être deman-
da s.iit â l'hôpital snlt è la clinique

CltTit yrife Saivie-L' laire  — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche de 13 h
30 à 16 h 30

Lo Locanda — Orchestre VAN GEEL, Sla-
via danses indoues, Katsuma danses mo-
dernes.

S I O N
Cinéma Arlenum. — Tel 2 32 42 Vou

aux annonces
Cinéma Capitole .  — Tél. 2 40 45 Voir

aux annonces.
Cinéma l.ux — Tél. 2 15 45. Voir aum

annonces
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l' absence de son médecin trai-
tant , s'adresser é l'hOpItal , tél. 2 43 01.

Hôpital régional — Heures de vtslte , tous
les jours, de 13 à 16 b.

Pharmacie de service. Pharmacie de la
Poste , tél. 2 15 79.
Ambulance — Michel Sierro, tél. 2 59 59

et 2 54 63.
Dépannage de service. — Michel Sierro,

tél 2 59 59 ou 2 54 63
Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-

ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.
Cabaret-dancing de La Matze. Orches-

tre Lou Andrini.
Maternité de la Pouponnière. — Visites

autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. : de 13 h. à 16 b. ; de 18 h. A
20 b. 30.

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge pour
mères célibataires) . — Toujours à dis-
position. ' / .~V T . \

Théâtre de Sion. — Jeudi 12 janvier 1967.
à 20 h 30, le Centre dramatique romand
présentera les « Chemins de fer » de
Labiche. Location ouverte chez Hallen-
barter Musique , tél. 2 10 63.

M A R T  G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber. tél. 2 20 05.

S A N T - M  A U R  CE
Cinéma Roxv. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de servies. — Pharmacie Gail-

lard, tél 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21, ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y
Plaza .  — TéL 4 22 60. Voir aus annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 90. Voir aus an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bon.i°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à :
8 00, 9.00 , 10.00. 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Lugano. 12.05 Au carillon de midi , avec à
12.35 Dix , vingt , cinquante , cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Mathias Sandorf. 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque : Refrains en balade. 14.05 Réalités. 14.30 La
terre est ronde. 15.05 Concert chez soi , avec l'Orchestre
de la Suisse romande. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. Lecture : « Budapest aller et retour » . 17.05
Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations.
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Un peu , beaucoup, pas-
sionnément... 20 00 Magazine 07. 20.20 Enigmes et aven-
tures : Une aventure de Roland Durtal. Ce soir : Ai-je
tué ? 21.15 Quand ça balance . 22 10 Découverte de la
littérature et de l'Histoire , par Henri Guillemin. 22.30
Informations. 22.35 Sur les scènes du monde. 23.00 La
musique contemporaine en Suisse. Die Irae, ballet d'a-
près les visions de Jérôme Bosch , H. Haugg. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hvmne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1200 Midi-musique , con
cert quotidien du 2e pro

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias San-
dorf. 20.30 Compositeurs favoris. Semaine de l'amitié
musicale : la Hongrie. 21.30 Regards sur le monde
chrétien. 21.45 Libres propos. Ce soir : Le roman con-
temporain. 22.10 Le français universel , par Alain Guil-
lermou. 22.30 Actualités du jazz. 23.00 Hymne national .
Fin.

BER0MUNSTEF 1700 La Giostra. I8.OO Les j eunes
aussi , une émission de Nathalie Nath.

18.45 Bulletin de nouvelles. 18.50 Cinématomobile l
L'histoire et les histoire de l'automobile. 19.00 Hori-
zons, l'émission ville-campagne. 19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont , pour les petits, une histoire avant
de s'endormir. 19.30 Championnats internationaux de
ski à Adelboden. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.35 Le proscrit, un film de la série « Le fugitif ». 21.25
Champ libre, le magazine des arts, des lettres et du
spectacle : L'ensemble polonais de musique d'avant-
garde « MW-2 » - Un portrait du peintre romand Ro-
ger Montandin - Le temps du tango - Une enquête
dans différentes librairies au sujet des parutions 1966.
22.30 Téléjournal. 22.40 Fin .

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15 , 8.00,
10.00, 14.0(1. 16.00, 18.00 et 22.00. —

.635 Météo. Cours de français. 7.00 Musique variée. 8.40
Symphonie à l'italienne pour orchestre de chambre,
Gnecco - Novelette, Martucci - Ouverture sur trois
thèmes russes, Balakirev. 9 00 Radio-matin . 11.05 Emis-
sion d'ensemble : Orchestre Radiosa. 11.20 Chronique
du Sud. 11.35 Musique italienne : Les masques, ouver-
ture, Mascagni - Danse exotique. Mascagni - Noctur-
ne pour orchestre, Martucci . 12.00 Revue de presse. 12.10
Musique variée. 12.30 Informations . Actualités. 13.00
De tout un peu. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Mazur-
kas. 14.05 Juke-box. 14.30 Informations. Bourse. 14.45
Carnet musical. Sélection de disques. 15.15 Les grands
interprètes. 16.05 Compositeurs italiens. 16.50 Trois
chants, Schubert. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.05 Pages
d'Hindemith : Musique funèbre pour violoncelle et pia-
no - Sonate pour clarinette et piano. 18.30 Accordéon,
18.45 Journal culturel. 19.00 Fantaisie latino-améri-
caine. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Chœurs alpins. 20.20 Les sports au seuil
de l'an nouveau. 21.20 Pot-pourri. 22.05 Case postale
230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations . 23.20-23.30
Musique douce.

TELEVISION Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.2 Bonjour en musique . 6.50 Propos. 7.10 Mu-
sique légère. 8.30 Pour les automobiliste s. 8 30 Concert.
9.05 Fantaisie culinaire et musicale. 9.35 Opéras de
Puccini . 10.05 Rome, Bizet. 10.40 Pages de Chopin. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Diverii.ssoment mexicain.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Or-
chestre récréatif de Beromunster. 13.30 Solistes. 14.00
Magazine féminin. Chants. 15.30 Vestiges du passé.
16.05 H. von Karajan à la baguette. 17.30 Pour les
enfants . 18.00 Actualités. 1820 Disques pour tous. 1915
Informations. Echos du temps. 20.00 Concert demandé,
avec à 20.40 Notre boîte aux lettres. 21.30 Scandale
autour de la Traviata. 22.05 Musique de ballet du Trou-
vère, Verdi. 22.15 Informations . Revue de presse. 22.30-
23.15 Orchestre récréatif de Beromunster et solistes.

PRENDS DONC CET IMPERM
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LIGUE NATIONALE A
La Chaux-de-Fonds—Langnau 4—2
Berne—Zurich 2—3
Grasshoppers—Young Sprinters 8—2
Kloten—»Genève-Servette 5—6
Viège—Davos S—2

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Genève-Serv. 13 9 1 3 74—35 19
2. Zurich 13 7 4 2 51—55 18
3. Viège 12 8 1 3 51-^2 17
4. Chaux-de-Fds 13' 7 3 3 52—28 17
5. Langnau 12 6 2 4 47—33 14
6. Kloten 13 5 3 5 52—48 13
7. Davos 13 6 0 7 44—43 12
8. Grasshoppers 13 4 3 6 39—40 11
9. Berne 13 2 1 10 22—53 5

10. Young Sprint. 13 1 0 12 30—85 2

Cette treizième journée du championnat suisse a failli être 2? VIEGE - DAVOS, 5-2 (2-1, 2-0, 1-1) — Devant leur public par la suite en encaissant deux tirs, de loin , signes Mueller et
marquée par deux surprises de taille, à Kloten et à Berne. Les (3.000 spectateurs), les Viégeois ont connu un début de match dif- Leuenberger ce qui permit aux Zurichois de renverser, in extremis,

S 
eux premiers classés ont eu toutes les peines à imposer leur ficile. Leur expérience et la solidité dc leur défense leur permi- la situation. Le CP Berne est maintenant condamné à disputer la
»i, et ce n'est que dans les dernières minutes, qu 'ils purent réaliser rent cependant de résister aux violents assauts des Davosiens. poule de relégation.

le but de la victoire. Ainsi , les résultats de l'affiche de ce week-end Ceux-ci, comme à leur habitude, faiblirent en fin de partie, ce . rR A CCHOPPFR<5 vnmwr «SPIîîVTFIî S! R ? f? n 1 1  m
0e nous auront pratiquement pas éclairé quant à la situation au qui permit aux Valaisans de remporter une confortable victoire et J* „ ~r°i7» jhS. \*u„;„„„ L. ,<!„„¦„* ' „„„;/"' „2t ' XJ.  :n„Ci a. »t «r .a. ,. a a , i . . . ... , . , , j  • • , i - •-_ ! J i . La nouvelle direction technique de 1 équipe, assurée par Orvuleclassement. Un fait est toutefois a retenir, l'équipe bernoise s'est de conserver ainsi la troisième place du classement. MO -*:„: „? -c™*.,.;* m»„i. „>„ -.-„„ n\.™„Z 4„ .nm„nri.n,»«( J..
L_ jl,, iij„____ i j  „ - i < j  i i - a- nu Martini et Francis Blank, n a rien change au comportement desvue définitivement condamnée pour le tour de la relegation. Elle v e .„,„_, „, - * ' ,.,,: .,„.» At,e~\i„ „„**„ .J „,J.H. ™.«»
kccompagnera les Young Sprinters. Quant au troisième larron il * KLOTEN - GENEVE-SERVETTE, 5-6 (0-3, 2-2. 3-1) - -  La ^^P^oMer 

£va*
1 m ^^^uJS^S^Sibe peut encore être désigné Pour cela il nous faudra attendre venue du leader genevois avait attiré 4,500 spectateurs à la patinoire 

Se, qui fuft  "éetem« ouée. ^a vSre Zurichoise n'a 7a-¦aercredi prochain avec le Derby zurichois KIoten-Grasshoppers de Kloten. Au cours de la première période, les Genevois se mon- " . ' J
1 

Neuchâtelois devant attendre d'être menés
•t la confrontation entre Davos et Langnau. De ces deux matches trèrent nettement supérieurs, marquant à trois reprises alors que ™"% o aVant â-I' marier nour la Temière foll Grâce à celépendra le troisième « relégué ». la ligne des Luethi se trouvait pourtant sur la glace. Les Zurichois. £"*VtlfSîof̂ ^S tfi,« 1,>™ St a« IMI 'A-A ™r n*™!Voici brièvement les faits marquants de cette treizième dont les buts étaient défendus par Fehr, amorcèrent leur réaction s"c*f' ^fiSS™ 

P 9 P 
I

tournée : au second tiers. Au troisième, les Luethi firent oublier leur mé- et ux s
rt LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU, 4-2 (1-1, 1-0, 2-1) — diocre comportement du premier tiers en marquant trois fois en En LNB, groupe ouest, le championnat est relancé par la
À la patinoire des Mélèzes, devant 3.000 spectateurs, La Chaux-de- l'espace de deux minutes. On s'acheminait vers un match nul victoire sédunoisé sur Lausanne. U fallait ces deux points à
ronds et Langnau ont disputé un match très équilibré et qui lorsque, à deux minutes de la fin , Joris profitait d'une expulsion Sion, afin qu'elle garde toutes ses chances de participer au tour
Tut d'un bon niveau. Les Bernois ouvrirent le score dès la 4e d'Ueli Luethi pour donner la victoire à son équipe, une équipe qui final. Les matches à venir nous confirmeront cette position. La
Inimité mais les Chaux-de-Fonniers égalisèrent quelques secondes commit l'erreur de croire trop vite à la victoire. confrontation de samedi prochain, à Lausanne, sera capitale car le
Rlus tard. Il fallut ensuite attendre la 39e minute pour voir les leader, Sierre, pourra faire pencher la balance, selon sa prestation,

euchâtelois prendre l'avantage. Jusqu'à la fin, tout resta possible, $ BERNE - CP ZURICH, 2-3 (2-0, 0-1, 0-2) — Les 3.000 specta- Les autres résultats ne causèrent aucune surprise. Villars-Cham-
kes Bernois étant revenus à 3-2 après cinq minutes de jeu dans teurs qui s'étaient déplacés à la Ka-We-De bernoise ont bien failli péry a confirmé son redressement en s'imposant devant Gottéron.
le troisième tiers. Les poulains de Pelletier doivent, avant tout, assister à une surprise. A l'issue du premier tiers, les Bernois II semble donc que les dés sont jetés au bas du classement on
leur succès à leur meilleur jeu d'ensemble. menaient en effet par 2-0. Kiener se laissa cependant surprendre Moutier et Montana-Crans disputeront la poule de relégation.

Une victoire longue à se dessiner...
VIEGE - DAVOS, 5-2 (2-1 2-0 1-1)

I^IEGE : Darbellay, G. Furrer, R. Fur-
rer , Zurbriggen, O. Truffer, Salz-
mann , Pfammatter, H. Truffer , Ludi ,
Biner, A. Truffer, Schmidt, Bell-
wald , Zenhaûsern.

t)AVOS : Abegglen, Pappa , Henderson ,
Christofel, Kradolfer, Pargetzi, Flu-
ry, Eggenstorfer, Schmid, Casaulta ,
Kerstenholz, Gfeller, Jenny, Secchi.

[NOTES : Patinoire de Viège, 3 000
spectateurs, glace excellente, temps
froid.

¦ARBITRES : MM. Brenzikofer et Eh-
rensberger, Kloten .

(PUTS : ler tiers, Flury (3e), Pfam-
matter (5e), H. Truffer (12e) ; 2e
tiers , Ludi (15e), Biner (17e) ; 3e
tiers, Flury (7e), Biner (8e).

PENALITES : Casaulta , Pfammatter,
R Furrer , Zurbriggen, chacun deux
minutes.

Ce n est pas sans une certaine ap-
préhension que les Haut-Valaisans se
^présentaient devant leur fidèle public
'.après une longue pause succédant à
M'humiliation enregistrée contre Genè-
ve-Servette. On se demandait, en ef-
fet , quel serait lc comportement des
(Viégeois. Or, cette victoire — bien
qu 'elle fut  longue à se dessiner —
•et amplement méritée. Et pourtant ,
les choses débutèrent assez mal pour
les locaux puisque, ce sont leurs ad-
versaires qui eurent l'honneur d'ouvrir

S 
score grâce à une magnifique com-

naison dont Flury en fut l'auteur.
Encouragés par ce succès, les Davo-
siens vinrent à maintes reprises en-
core Inquiéter Darbellay. Malheureuse-
ment pour eux, ce dernier se montra
par la suite intraitable. Tout comme
sc distinguèrent de belle façon les au-
tres défenseurs locaux. Ce qui eut pour
effet dc stimuler les attaquants, par-
mi lesquels Pfammatter mérite une
mention pour avoir pu égaliser au
bon moment. Il aurait alors peut être
suffi que les Grisons réussissent un
deuxième point pour que le moral dc
nos joueurs soit de nouveau atteint.

UN SUCCES SALUTAIRE

C'est d'ailleurs ce que l'on craignait
•lorsque l'équipe locale, fortement en-
couragée par le public, comprit réel-
lement qu 'il était absolument néces-
saire, au point de vue psychologique
surtout, dc remporter l'enjeu. Elle
réussit donc à renverser la vapeur au
bon moment et finalement le score
aurait été encore plus conséquent sans
la malchance de Biner surtout , qui se
trouva à plusieurs reprises en face
d'Abegglen ct sans pouvoir marquer.
Arrivés au terme du deuxième tiers
avec une marge de sécurité de trois
buts, les Viégeois abordèrent la der-
nière période de jeu avec l'intention
bien arrêtée de conserver le résul-
tat acquis. Ils lc réussirent de brillan-
te façon.

LENTEMENT LA FORME REVIENT

Il serait bien malaisé de notre part
de critiquer l'un ou l'autre joueur vié-
geois, étant donné que chacun s'est
eftoree de faire oublier le « Water-

__
B a Ë Ê i ff LIGUE NATIONALE B

Championnat suisse de hockey sur glace ssza-. a
Sion—Lausanne 3—2
Villars-Champéry—Gottéron 4—0

SERVETTE et ZURICH ^,.,
1. Sierre 13 12 0 1 83—28 24

m -_ . -m ~* m â* » 2. Lausanne 13 9 1 3 69—25 19

ont évite de justesse la défaite &."i ij j » s
6. Thoune 12 5 2 5 41-45 12

S

| /\ ¦¦ • • • > I 7. Villars-Ch. 13 6 0 7 47—61 12I O N , victorieux, a conserve ses chances t sssss* S î î î î K S S
10. Montana-Cr. 13 0 0 13 40—119 0

loo » genevois. Puisque dans ce do- forme, que la , ligne des « vieux » a
maine, ils ont donné la preuve de bien rempli sa tâche et que chacun
leurs bonnes intentions. A nos yeux, a bien mis en pratique les judicieux
cette victoire a encore une plus gran- conseils de l'entraîneur. Ce qui est de
de valeur que les deux nouveaux bon augure pour la suite de la com-
points acquis. Mentionnons aussi que pétition au cours de laquelle nos re-
Gilbert Darbellay a profité de l'oc- présentants nous réserveront certaine-
casion pour faire étalage de ses nom- ment encore de belles satisfactions,
breuses qualités, que Biner revient en ludo.

...a

Voici le gardien Abegglen attaqué par C. Bellwald , tandis que .so?i défenseur
Chris tof fer  vient à la rescousse.

Savoir souffrir pour vaincre
M.\RTIGNY - MOUTIER 2-2

(1-1 1-0 0-1)

Marqueurs : 6e Imboden ; 14e Bagnoud;
28e Naters ; 58e Lardon.

M A R T I G N Y :  Berthoud ; Schuler,
Grand B. ; L. Darioly, H. Pillet ; Na-
ter, G. Pillet , Imboden ; Luy, Moulin.
R. Grand ; R. Pillet. P.A. Pillet , Puip-
pe ; Piota. Entr. : G. et H. Pillet.

MOUTIER : Haenggi ; Monnin , Ba-
gnoud : Schacher. Cunat ; Kaiser ,
Burkhard ; Ast ; Clémençon, Staehlin ,
Lardon ; Schulz, Vuilleumier, Rubin ;
Lanz. Dascola. Entr. : Bagnoud.

Arbitres : MM. Cerini (Bumpliz) et Im-
boden (Rarogne).

Notes : patinoire de Martigny. temps
très froid, glace dure, 800 spectateurs.
Partie correcte dans l'ensemble. Deux
expulsions dans chaque camp (R. Pil-
let et B. Grand pour Martigny ; Lar-
don et Lans, pour Moutier). Qualité
du jeu : très moyenne. A la 1ère mi-
nute G. Pillet tire sur le montant.

—X—
Nerveux et contracté, Martigny com-

mença très mal son match. Il se fit
dominer et dut même subir une forte
pression durant 20 minutes. La classe
de Berthoud et une certaine carence
dans les tirs (peut-être les avants
étaient-ils impressionnés par le gar-

dien de l'équipe nationale) permirent
aux Valaisans d'arriver au terme de ce
premier tiers sans trop de dommage
(un seul but encaissé). Moutier, en
tout cas, démontra durant cette période
qu 'il ne s'offrait pas en victime. Disci-
plinés, volontaires et très combatifs, les
Jurassiens présentèrent la meilleure
partie du spectacle jusqu'au moment où
Nater, au terme d'un solo étourdissant,
parvint à marquer le deuxième but.
Martigny parut alors plus à son aise :
son jeu collectif s'améliora et ses ac-
tions devinrent plus coordonnées. Mais
il eut tort de ne pas insister davantage
et de ne pas forcer son talent pour
creuser l'écart. Or, quand une équipe
se bat comme Moutier et qu 'elle lutte
pour son existence, il est toujours ma-
laisé de vaincre sans faire trop d'ef-
forts. Cette dépense d'énergie qui ca-
ractérisait les Octoduriens dès leur en-
trée , sur la patinoire et ne les quittait
plus est désormais du domaine du
passé. Elle ne se manifeste plus de
manière constante et surtout, c'est im-
portant le fore-checking en souffre,
l'adversaire n'étant plus attaqué de ma-
nière continue dans sa propre zone de
défense. Sans doute, pour le faire, faut-
il avoir une condition physique par-
faite. Or. certains sont maintenant sou-
cieux d'économiser leurs forces, ce qui
explique que le rendement ne soit pas

MONTANA: pas pris au sérieux !
MONTANA-CRANS - BIENNE 6-9

(1-4, 2-2, 3-3)

Montana-Crans :
Perren; Viscolo, Rochat ; G. Taillens,

Chollet-Durand; Vocat. R. Taillens,
Bestenheider; Glettig, Duc, Rey (Felli).

Bienne :
Blanc; Greder, Hulliger; Ruprecht,

Racheter; M. Burri, B. Burri,- R.
Probst; Bidermann, Aeschlimann,
Hùrzeler; J. Probst.

Arbitres :
MM. Vuillemin (Neuchâtel), et Randin

(Villars-Champéry.

Buts et pénalités : ler tiers
2' Glettig, sur passe de Duc (1-0);

5' Hulliger 2' ; 8' M. Burri (1-1); 10'
Probst sur passe de B. Burri (1-2) ; 11'
Racheter 2' ; 12' M. Burri (1-3); 18' J.
Probst (1-4).
2e tiers

11' J. Probst (1-5); 11' B. Burri (1-6);
12' Glettig 2' ; 17' Duc sur passe de
Glettig (2-6); 18' R. Taillens solo (3-6).
3e tiers

1' R. Taillens (4-6); 2' R. Probst 2' ; 9'
R. Probst (4-7); 11' Glettig (5-7); 12'
Glettig (6-7); 15' Aaschlimann (6-8);
16' Burri (6-9).

Depuis quelques semaines, nous assis-
tons à un phénomène naturel lors des
rencontres que dispute Montana-Crans,
De par la position des « Ecureuils », on
ne les prend guère au sérieux. Bienne
n'a pas failli à cette tradition. Les
joueurs de Zimmermann ont pris cette
rencontre à la légère. Le manque de
concentration des Valaisans ne leur a

toujours celui escompté.
.Ainsi, au 3e tiers, Martigny, qui me-

nait pair deux buts à 1, eut un avantage
territorial assez marqué. Il avait donc
la possibilité d'abattre définitivement
son valeureux adversaire. Il s'escrima
en vain durant 15 minutes des actions
bien coordonnées suivant d'autres mou-
vements désordonnés. La première li-
gne, jadis si efficace, fut une décep-
tion et si Moulin se démena comme un
diable au centre de la deuxième, il
n 'eut pas toujours l'appui souhaité. En-
tre les deux Pillet, comme contre Thou-
ne, Moulin aurait peut-être trouvé l'ou-
verture. Des changements continuels
n 'améliorent jamais le jeu collectif. Or
seule une soudure bien faite peut re-
donner la cohésion nécessaire à un en-
semble qui en a un urgent besoin. La
menace de se voir rejoindre n'est pas
écartée. Il faut que Martigny en soit
bien conscient et retrouve totalement
sa discipline collective initiale sinon
d'autres déceptions l'attendront...

Avec des moyens plus limités, Mou-
tier, sous la direction de Bagnoud, a
montré ce que pouvait faire un en-
traîneur en tirant parti de la volonté
bien détermin»ée au service d'une excel-
lente organisation collective. Après
l'avoir vu à l'œuvre on est plus éton-
né par certains résultats flatteurs obte-
nus par cette équipe.

pas permis d'enlever une rencontre à
leur portée. Après trente minutes de
jeu effectif , les avants du haut-plateau
se créèrent une dizaine d'occasions pour
n'en réaliser qu'une. Par contre, les
Jurassiens s'en construisirent sept pour
en conclure six !

MALADRESSE
Il n'est pas dans notre intention de

dire que les Valaisans sont supérieurs
en classe pure à leurs adversaires de
samedi soir. 11 est indiscutable que les
Biennois alignent une formation mieux
soudée et pratiquant un hockey da
meilleure facture. Privée de son en-
traîneur, Zimmermann (opération du
ménisque), et de son gardien titulaire,
Devaux (il devait se faire opérer ce
même jour) , c'est un gardien de fortune
que la formation seelandaise aligna :
Blanc. Malgré un manque évident de
maturité, ce dernier tira son épingle
du jeu. Il faut toutefois souligner la
maladresse des avants de Montana-
Crans, en particulier Glettig. Ce der-
nier se présenta à cinq reprises, seul,
devant Blanc; mais il ne parvint à mar-
quer qu'une fois seulement. Cette « ma-
ladresse » est due, en premier lieu, à
un manque évident de technique. Pour
battre un gardien, il faut savoir le fein-
ter; ce qui ne fut jamais le cas.

...DOUTER D'UN SUCCES
Nous l'avons déjà écrit, nous le ré-

pétons : Montana disputera le tour final
des « mal classés ». Nous commençons
sérieusement à douter d'un succès, plus
que problématique, des « Ecureuils ».
Ce n'est pas en l'espace d'un mois que
l'on parviendra à redonner à cette
formation tout ce qui lui manque. La
bonne volonté de Perren, les solos de
« Zizi » Bestenheider et de Glettig, le
travail de Viscolo et de Rochat en
défense, ne seront pas suffisants pour
battre un Gottéron-Fribourg, un Mou-
tier et peut-être un Villars-Champéry,
pour ne citer que des clubs de Ligue
nationale B.

BIENNE REDOUTABLE ?
De par sa victoire, l'équipe seelan-

daise est pratiquement assurée de dis-
puter la coupe. Après un début diffi-
cile en championnat , l'équipe « coa-
chée » par son ancien gardien , Ponti,
a repris du « poil de la bête ». Sa pres-
tation contre Montana-Crans ne peut
être qualifiée d'excellente. Elle s'ins-
crit dans ce phénomène naturel dont
nous vous parlions plus haut. Nul doute-
que Greder , Hulliger, Ruprecht (tous
défenseurs), les frères Martin et Ber-
nard Burri de même que Hùrzeler , Jurg
et Rolph Probst , vaudront encore de
belles satisfactions à leurs supporters.
Il est à souhaiter pour les Jurassiens
qu 'ils trouvent rapidement un gardien
de la valeur des joueurs de champ.
Cette condition remplie, Bienne sera
redoutable la saison prochaine.

P.-H. Bonvin.

HOCKEY Ile LIGUE :

Lens I - Sion II 0-6
Par sa deuxième victoire consécutive,

l'équipe sédunoisé est bien placée pour
participer aux matches de promotion-
relégation. Notons que le HC Sion II
disputait ce match samedi et qu 'il t
participé au tournoi Mer. dimanche.
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SION, toujour s mieux
placé pour le tour final

SION - LAUSANNE, 3 à 2 (0-0, 2-0, 1-2)
ARBITRES : '

MM. Buhrle, Kloten, et Keller, de Hérisau.
LAUSANNE : .

Roseng; Martelli, Penseyr.es; Bernasconi, Nussbaum; Dubi, Neuhaus,
Equilino; Schenker, Nussberger, Chappuis; Schlaeppi, Grobéty, Luthi M.-A.;
Winiger.
SION :

Heldner : Zermatten, Mévillot; Moix, Arrigoni; Micheloud II, Deslarzes,
Albrecht; Dondainaz, Dayer, Debons; Gianadda, Truffer, Schroeter.
BUTS :

Ile : 2e, Debons (renvoi Roseng après tir de Mévillot) ; 10e, Dayer
(Dondainaz).

Ille : 9e, Schlaeppi (Penseyres); lie, Deslarzes (renvoi du gardien);
16e, Dubi (effort personnel).
PENALITES :

Zermatten, Debons, Mévillot, Micheloud II et Albrecht (deux fois),
Winiger, Schlaeppi, Penseyres (deux fois) et Bernasconi.
NOTES :

Micheloud I (doigt fracturé) et Terrettaz, manquent dans les rangs
sédunois. Lausanne est au complet.

La venue du HC Lausanne à Sion était attendue avec intérêt. Sion,
rappelons-le, avait perdu le match-aller, et se trouve actuellement bien
placé, après cette victoire, pour espérer participer au tour final de promo-
tion-relégation. C'est aussi sa 7e victoire consécutive depuis qu'il y eut
le changement à la direction technique de l'équipe.

Au vu de sa prestation de samedi, Sion méritait largement la victoire.

Le film du match
UN PREMIER TIERS-TEMPS POUR RIEN :

Tous les spectaeurs étaient restés sur leur faim après les 20 premières
minutes de jeu. Un plus grand nombre d'occasions pour l'équipe locale,
mais aussi une excellente prestation d'Heldner qui n'a eu effectivement
qu'un tir à arrêter durant cette première partie.
BEAUCOUP PLUS VIVANT
LE DEUXIEME TIERS-TEMPS :

C'est en effet peu de temps après le début du second tiers-temps que
Slon, par Debons, ouvrait la marque. Conscients de leurs possibilités, les
Sédunois vont se donner à fond. Par un engagement total et par une clair-
voyante organisation, ils vont obtenir un nouveau but par Dayer. Les
défenses peinent souvent face aux attaques adverses et l'on ne se fait pas
« de cadeau » sans toutefois utiliser la brutalité, ce qui est fort bien.
UN TROISIEME TIERS-TEMPS EPIQUE :

Lausanne ne va pas s'en laisser compter et force l'allure. Il a d'ailleurs
pour lui, en attaque, de très rapides joueurs comme Schenker, Dubi ou
encore Schlaeppi. Mais la défense sédunoisé, où prône un Mévillot en grande
forme, ne se laisse guère surprendre.

Après 2 minutes et 10 secondes de jeu cependant, Schenker envoie la
rondelle sur le poteau gauche des buts d'Heldner. Appliquant le règlement
à la lettre, les excellents arbitres alémaniques vont devoir — pour garder
le jeu bien en main — sanctionner de nombreuses expulsions. A tel point
qu'on verra Sion jouer à 3 contre 5... et que, quelques minutes après, c'est
à Lausanne de se trouver dans cette situation numérique. De longues in-
terruptions de jeu prolongent cette palpitante rencontre. A la 9e minute,
au moment où Lausanne se retrouve à 5 contre 5, une contre-attaque
insidieuse, lancée par Penseyres, va permettre, contre toute attente, aux
Vaudois de réduire le score. Sans se départir ' de leur fougue, les locaux
attaquent sans cesse et, par Deslarzes, marquent un troisième but, bien
mérité.

Les expulsions pleuvent et Sion, en plein « power-play », numérique-
ment supérieur verra une action interrompue par un Roseng éblouissant qui
lance un Dubi très rapide. Contre le cours du jeu et sur échappée de ce
joueur, Lausanne réduit à nouveau le score.

A 30 secondes de la fin, Lausanne sort son gardien, mais un engage-
ment dans son camp de défense ayant lieu, Roseng revient à 14 secondes
de la fin du match. C'est par une explosion de joie de l'équipe sédunoisé
que se termine cette rencontre sur le score de 3 à 2 et ceci à 23 h 15 seu-
lement...! Notre photo : voici, de g. à d., Chappuis, Dondainaz, Bernasconi,
Debons et le gardien, Roseng. But.

Six Ford au départ des 24 Heures du Mans

Six nouveaux prototypes Ford Mark 2
partici peron t cette année aux 24 Heures
du Mans. La nouvelle, officielle, a été
annoncée à New York par M. D. Frey,
l'un des vice-présidents de la Ford
Motor CO au cours de la cérémonie de
la remise du Trophée international des
prototypes et de la Coupe symbolisant
le titre de champion du monde des
constructeurs 1966 aux représentants de
la grande firme américaine par l'auto-
mobile compétition Committee for the
United States, affilié à la Fédération
internationale.

«t Toute notre équipe participera aux
24 Heures de Daytona Beaeh et aux 12
Heures de Sebring que nous considé-
rons comme des épreuves d'entraîne-

ment en vue de la course française », a
ajouté M. Frey qui a précisé que les
Ford Mark 2 1967 n'ont subi que peu
de modifications dans leur ligne mais
que leur moteur était plus puissant.

• AUTOMOBILISME — Le jeune
Ecossais Jackie Stewart a remporté
au volant de sa BRM le Grand Prix de
Nouvelle-Zélande de formule libre, dis-
puté sur le circuit de Pukekohe, à
Auckland. Stewart a battu dans l'ordre
Jim Clark (Lotus-Climax), Richard Att-
wood (BRM) et Jim Palmer (Brabham) .

VILLARS-CHAMPÉRY vainqueur incontesté
VILLARS-CHAMPERY-GOTTERON

4-0 (0-0 1-0 3-0)
VILLARS : Egger ; Gallaz, Heitz ; Pil-

ler J., Luisier J.; D. Piller, B. Luisier,
Zbinden ; Bonzon, Riedi , Caco Gex-Col-
let ; Berthoud, Halliwell, Ph. Gex-Col-
let ; Trombert.

GOTTERON : Boschung ; Purro, P.
Marro ; R. Clément, Purro P.; Leh-
mann J., Meckel, Lehmann Jean ; Noth,
Birbaum, Audriaz ; Meyer, Etienne.

Arbitres : Dubach (Berthoud) et Fleu-
ry (Genève).

Buts : 2e tiers : 9e Zbinben. - 3e tiers :
4e B. Luisier, 16e Trombert , 19e Bonzon.

Notes : 900 spectateurs. Au premier
tiers Audriaz et Lehmann ont été pé-
nalisés. Le second tiers a vu cinq pé-
nalisations : J. Piller (2), Gallaz, Meckel
(2), tandis qu'au troisième tiers ce sont
D. Piller, Purro (2) et Meckel (2) qui
ont été en prison. .,

VINGT MINUTES DE DOMINATION
Dès les premières secondes, Villars-

Champéry domine nettement un adver-
saire qui se retranche dans son camp

Apres une demi-heure Thoune asphyxié
Patinoire de Grabengut. Glace excel-

lente. 2000 spectateurs , dont environ 300
spectateurs sierrois.

Arbitres : MM. Kubli (Hochdorf) et
Weidmann (Zurich), bons.

THOUNE : Jàggi ; Baumgartner , Mul-
ler ; Brechbuhl, Lauenstein ; Zenger,
Steuri, Herren ; Kratzer, Stauffer, Fru-
tiger ; Wulser, Meyer, Feller ; Kônig.

SIERRE : Rollier ; Henzen, G. Ma-
thieu, J.-C. Locher ; Théier, Imhof ,
Faust ; Locher, K. Zufferey, Wanner ;
N. Mathieu , R. Mathieu, Chavaz.

Buts : 5e Théier, 7e Frutiger, lie Lo-
cher K. (Zufferey), 30e Wulser, 30e N.
Mathieu, 37e Locher K. (Zufferey), 39e
Faust, 42e Zufferey (Locher K.), 43e
Wanner (Locher L.), 45e Théier (Imhof),
45e Imhof (Théier), 46e Zufferey (Wan-
ner), 60e Zufferey (Wanner).

Pénalités : cinq fois 2 minutes à Sier-
re ; quatre fois 2 minutes à Thoune.

Le leader qui lors du match aller
avait peiné pour ouvrir le score, fut
beaucoup plus expéditif cette fois. En
effet, après cinq minutes de jeu , le puck
giclait au fond de la cage de Jâggi, Thé-
ier étant l'auteur de cette réalisation
éclair.

A la 3e minute, une attaque Wanner-
K. Locher faillit aboutir elle aussi. Ces
émotions fortes vécues, les locaux réa-
girent vigoureusement et à la 7e minu-
te Frutiger, d'une superbe mais chan-
ceuse reprise de volée, fusilla Rollier à
bout portant. Les Sierrois imprimèrent
alors aux débats un rythme infernal.
Thoune suivit le mouvement et Rollier
en fin de premier tiers dut même s'em-
ployer à fond, à quatre reprises, pour
permettre à ses coéquipiers d'atteindre
la pause, avec un avantage d'un but.
La première moitié du deuxième tiers
se déroula sous le signe de l'équilibre,
Sierre dominant d'abord , puis Thoune.
Mais le camp local le fit en présumant
de ses forces. On allait s'en apercevoir
dès la demi-heure de jeu passée, les vi-
siteurs se déchaînant littéralement après
le troisième but réalisé par le cadet des
Mathieu.

Le monologue devint pénible pour les
Oberlandais, les gars de Jimmy Rey
emballant l'assistance par une éblouis-

Le billet du lundi d'ÉRIC WALTER
Un événement assez important s'est produit en -fin de naturalisé un gardien canadien, Mike Todd , qui peut à lui

semaine en hockey sur glace : lors du tournoi de Winnipeg, tout seul neutraliser les meilleurs avants suisses !
le Canada a remporté la victoire après avoir battu la Si notre sélection pouvait compter sans réserves sur les
Tchécoslovaquie et l'URSS qui avaient pourtant délégué meilleurs joueurs du pays et si ces joueurs pouvaient s'en-
leurs meilleures formations. L'équipe canadienne compte traîner ensemble avant les championnat s du monde, nous
dans l' ensemble sur les jouuers que nous avons suivis lors aurions encore une chance d'obtenir le rang désiré , mais
des championnats du monde de Ljubljana, en Yougoslavie, hélas — et le refrain n'est pas nouveau — de nombreux
mais le gardien Martin n'est plus de la parti e alors que le éléments ont d'ores et déjà renoncé aux honneurs de l'équi-
coach, n'est plus le Père Bauer mais Jackie Mac Leod. pe nationale. Parmi eux nous citerons le gardien Rigolet ,

Ce succès canadien signifie-t- il que l'équipe à la feuille les arrières Wespi et Sp illman, les attaquants N a e f ,  Chap-
d'érable est capable de s'imposer lors des championnats du po t ou Parolin i sans parler des joueurs en délai d' attente
monde qui auront lieu à Vienne au mois de mars ? Ce dont on entend se priver . Comme les championnats du
serait aller un peu vite en besogne parce que les Cana- monde auront lieu à Pâques, il y a gros à parie r Que les
diens ne seront plus chez eux et parc e que les Soviétiques Suisses resteront sans ' compétition depuis la f i n  de févr ier
et les Tchèques sont capables de tirer des enseignements de pendant que leurs adversaires s'entraîneront . Donc, pas
leurs défaites à Winnipeg. Cependant , ce succès nous assure d'illusions !
que les joutes mondiales ne consisteront pas en un simple La semaine dernière, l' entraîneur Kluc, de Lausanne,
dialogue entre les pays de l'Est. nous disait : « Il y a des progrès indiscutables en Suisse à

En revanche, les Etats-Unis ont été très nettement l'échelon des clubs. Malheureusement l'équi pe nationale ne
battus. Depuis des années, les couches américains nous suit pas le mouvement. » Certes , l'équipe suisse ref lète  im-
promettent de mettre sur pied une formation capable de parfaitement le niveau de nos meilleurs clubs mais ce
rééditer les exploits de leur équipe à Squaw Valley, mais niveau reste très bas , plus bas que Kluc ne veut le croire,
ces promesses restent lettre morte. Une fois  de plus , les A l'heure actuelle , tout le monde peut battre tout le monde
Etats-Unis joueront donc les utilités lors des championnats dans nos compétitions nationale et c'est dans ce nivellement
du monde. par le bas qu 'il faut  rechercher l'explication de résultat s

A Vienne, nous n'aurons pas seulement les grands mut- contradictoires . Et nous ne sommes pas au bout de nos
ches du groupe A, mais également des rencontres capables surprises !
de nous intéresser dans le groupe B où la Suisse doit ter- Dans cet ordre d'idées, nous soulignerons le très beau
miner dans les quatre premiers si elle entend prendre part succès obtenu samedi soir par Sion sur le favori Lausanne,
aux Jeux olympiques de Grenoble. Or, potur terminer dans Par cette victoire les Valaisans ont relancé l'intérêt du
les quatre premiers, la Suisse devra laisser derrière elle ou championnat de Ligue nationale B tout en assurant Sierre
la Roumanie, ou la Pologne, ou la Norvège , ou la Yougosla- de la première place. Comme les leaders du classement n'ont
vie ou enfin l'Autriche ! pas encore rencontré ni Sion ni Lausanne , ils seront en

La tâche de notre équipe sera donc très dif f icil e car les définitive les arbitres de la situation. Les deux clubs valai-
Polonais et les N orvégiens sont incontestablement plus sans peuvent se rendre des services... quitte à s'expli quer
for t s  alors que les Roumains ne cessent de progresser, de entre eux lors de la poule de promotion !
même que les Yougoslaves. Quant aux Autrichiens, qui
tiennent à fa ire  bonne f igure  devant leur public, ils ont Eric WALTER

de défense. Les locaux jouent avec
cœur, tentent inutilement de construire
le jeu devant un Gottéron qui fait le
mur devant son gardien. Ce dernier a
eu dix-huit arrêts ; c'est dire la supé-
riorité territoriale des locaux qui bom-
bardent la cage défendue par Boschung.

ENFIN UN BUT A LA 9e MINUTE
Dès la reprise du second tiers, Villars-

Champéry attaque sans discontinuer la
cage de Gottéron. Il faut attendre la
9e minute pour voir Zbinden ouvrir le
score sur une passe de Daniel Piller
alors que les locaux jouent à 3 contre
4. A la 16e minute, on croit au second
but de Villars-Champéry que tire D.
Piller, mais le puck frappe le montant
droit de la cage de Boschung et ressort
en diagonale, sur la gauche. Ce n'est
vraiment pas de' chance pour les gars
de Jo Piller qui fournissent une partie
extraordinaire de vitesse et de jeu col-
lectif , dans tous les compartiments. Got-
téron est surpris par la vitesse du jeu
imposée et ne réagit que très rarement
sur des contre-attaques peu dangereu-
ses, la défense locale étant à sa place.

santé démonstration. Celle-ci tourna à
la fête de tirs au début du troisième
tiers, Jâggi capitulant à cinq reprises
entre la 2e et la 6e.

Sierre que l'on supposait en perte de
vitesse depuis quelques semaines, a ex-
posé une forme étonnante samedi soir.
Le travail collectif fut impeccable sur
toute la ligne, même le discuté Rollier
participant au festival. Le premier dé-
moralisa l'opposition par des dribblings
absolument époustouflants alors que
les envolées du deuxième perçaient coup
sur coup le réseau défensif adverse. Un
seul Thounois se hissa occasionnelle-
ment au niveau des Valaisans, l'excel-
lent patineur Herren. Comme Steuri est
désormais hors de combat, tout comme
le puissant arrière Kiinzi l'est depuis
plus d'un mois, on se demande com-
ment la formation oberlandaise pour-
ra échapper au tour de relégation. Sans
une dose exceptionnelle de réussite, elle
n'évitera pas cette houleuse séance.

• HOCKEY SUR GLACE — A Win-
nipeg, le Canada a remporté le tour-
noi du Centenaire en battant l'URSS
par 5—4 (1—2 3—1 1—1). Ainsi, au
cours de cette compétition, les hoc-
keyeurs à la feuille d'érable n'ont pas
perdu un seuil point.

• HOCKEY — Le match de cham-
pionnat de Ligue nationale B, groupe
Est, Lucerne—..Ambri, renvoyé le 2 jan-
vier, se jouera le 25 janvier.

HOCKEY SUR GLACE
Match 2e ligue joué le 6 janvier :

SALVAN - VILLARS-CHAMPERY 6-0
Dimanche 8 janvier :

SALVAN - PAYERNE 9-0

• HANDBALL — A Paris, en match
international disputé devant à peine
800 spectateurs, l'équipe féminine d'Al-
lemagne a battu la France par 11—4
(mi-temps 6—2).
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C'EST ENFIN LA VICTOIRE ASSUREE
Au troisième tiers, c'est Gottéron qui

attaque mais Villars-Champéry, après
une minute reprend la direction des
opérations et accule son adversaire dans
son tiers de défense. A la 4e minute,
B. Luisier, démarqué, réceptionne une
passe de Reitz et signe le No 2 pour
les locaux. C'est la joie au sein du pu-
blic comme chez les joueurs de Villars-
Champéry qui continuent à dominer
sans pouvoir percer la défense assumée
par les cinq joueurs qui font un mur
devant leur gardien. On assiste à des
mêlées indescriptibles. Il faut attendre
la 16e minute pour que Trombert , sur
passe de Gallaz , signe le No 3 pour les
locaux tandis qu 'à la 19e minute, Bon-
zon assure une victoire très nette pour
Villars-Champéry. La dernière minute
se déroule à un rythme extraordinaire,
les locaux désirant augmenter le score,
mais sans y parvenir.

COMMENTAIRES
D. Piller a été magnifiquement mar-

qué et n'a pas toujours réussi à dé-
ployer sa technique de la crosse et du
patin. Toute l'équipe s'est donnée à fond
et a amplement mérité cette victoire
qui aurait très bien pu se traduire par
10 à 0 si le gardien de Gottéron n'a-
vait pas fourni une partie exception-
nelle. Les louables efforts des locaux da
s'expliquer en pratiquant du beau ho-
ckey ont été voués, la plupart du temps,
à l'échec. Pourtant , les visiteurs ont été
ridiculisés par un Villars-Champéry qui
est actuellement dans une excellente
forme, confirmant les espoirs de ses di-
rigeants, du coach Loulou Barillon et
de l'entraîneur Jo Piller. Villars-Cham-
péry a prouvé que ses récentes victoi-
res ne sont pas dues au hasard et qu 'il
a toutes les chances de sortir de la zone
des matches de barrage.

Gottéron a déçu par son esprit rageur
et rancunier. Les pénalités infligées par
les arbitres en sont une preuve quand
bien même Villars-Champéry a aussi eu
les siennes.

Les matches de la semaine
LIGUE NATIONALE A
11 : Kloten—Grasshoppers

Genève-Servette—Zurich
Davos—Langnau
Bferne—La Chaux-de-Fonds
Y'oung Sprinters—Viège

14 : Langnau—Kloten
Viège—Berne
La Chaux-de-Fonds—Davos
Zurich—Young Sprinters

15 : Grasshoppers—Genève-Servette

LIGUE NATIONALE B
11 : Sierre—Montana-Crans

Gottéron—Thoune
Villars-Champéry—Sion
Lucerne—Langenthal
St-Moritz—Kusnacht
Arosa—Rapperswil

12 : Moutier—Bienne
Martigny—Lausanne
Bâle—Lugano
Ambri—Coire

14 : Thoune—Montana-Crans
Moutier—Villars-Champéry
Lausanne—Sierre
Sion—Gottéron
Coire—Bâle
Rapperswil—St-Moritz

15 : Bienne—Martigny
Arosa—Ambri
Lugano—Langenthal
Kusnacht—Lucerne
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LE SKI H E L V É T I OU E  EN PLEIN R E N O U V E A U
lre épreuve de la 2e manche de la Coupe du monde à Adelboden

Un nouveau triplé français, mais
Guy Périllat s'adjuge la victoire

Comme a Bcrchtesgaden , lors du premier slalom géant FIS 1-A de la saison ,
les Français ont pris les trois premières places dans le premier des deux slaloms
géants d'Adelboden. La victoire est cette fois revenue à Guy Périllat , devant
Jean-Claude Killy (vainqueur l'an passé à Adelboden) et Georges Mauduit qui ,
premier à Bcrchtesgaden, a confirmé qu'il serait encore très redoutable cette
saison dans cette discipline .

Derrière les Français, les Suisses ont réussi un excellent tir groupé en pre-
nant les quatre places suivantes. Les représentants helvétiques auraient pu placer
un cinquième des leurs parmi les dix premiers, Stefan Kaelin , qui avait réussi le
cinquième meilleur temps. Mais il fut disqualifié pour avoir manqué une porte
en début dc parcours.
DUEL FRANCO-SUISSE mieux encore. Parti avec le dossard

L épreuve s est résumée à un duel
franco-suisse. Le premier Autrichien,
Werner Blelner , a dû, en effet, se
contenter de la huitième place, devant
un autre Français , Léo Lacroix.

BON DEPART DE KILLY

Ce premier slalom géant (le second
aura lieu aujourd'hui et un classe-
ment général sera établi sur l'ensem-
ble des deux manches) s'est disputé
tur la piste du Fleckli, longue de
1650 mètres pour 410 m. de dénivel-
lation (54 portes). Parti en troisième
position , le Français Jean-Claude Kil-
ly réussit une excellente performan-
ce. L'Américain Jim Heuga , le Suis-
se Edmund Bruggmann et l'Italien Ivo
Mahlknecht ne purent l'Inquiéter. Guy
Périllat , en revanche, parvint à faire

Ski : 24e championnat valaisan de relais à Haute -Nendaz

Les GF I, arr. V - VAL FERRET
remportent les titres

Le SC Obergoms battu à deux reprises
Pour une fols, les titres de champions

valaisans de relais n'ont pas été attri-
bués à la pépinière des fondeurs de no-
tre canton, le SC Obergoms. Par deux
fois, aussi bien en seniors qu'en juniors,
les gars du président Alby Jost ont dû
se contenter de la seconde place, laissant
la victoire aux équipes des gardes-fron-
tière et du Val-Ferret. Notons à la dé-
charge d'Obergoms que son meilleur
homme, Konrad Hischier, était absent
et courait pour l'équipe nationale en
Yougoslavie. Sa présence aurait peut-
être permis de décrocher le titre, quoi-
que près de deux minutes les séparent
des vainqueurs.

UNE VICTOIRE FFRANÇAISE
Organisée à Hte-Nendaz, cette épreu-

ve valaisanne avait également un carac-
tère international puisque des équipes
françaises et italiennes disputaient l'é-
preuve, hors concours. Le victoire de
classement revint aux douaniers français
de Grenoble, devant les Valdotains, alors
que la formation chamoniarde se clas-
sait troisième. Notons encore parmi les
équipes invitées, celle des pompiers de
Cointrin qui termina cinquième sur sept
classées.

PEU D'AMELIORATIONS
En analysant rapidement les presta-

tions des fondeurs valaisans, nous som-
mes obligés de constater le peu d'amé-
liorations dans la technique de cette spé-
cialité. En parcourant la piste, nous
avons remarqué que le nombre des vrais
« stylistes fondeurs » est bien petit. II
manque encore beaucoup à nos garçons
pour se mesurer dans une épreuve na-
tionale. Comme le relevait si justement
un ancien chef du fond de la FSS, il fau-
drait créer une école permanente du
fond en Valais. Cela serait le plus sûr
moyen d'obtenir des résultats positifs.
Haute-Nendaz sc prêterait admirable-
ment bien comme lieu de ralliement.

D'EXCELLENTS RESULTATS
Sur une piste en excellent état , et

par une température froide (—19 à 9
heures), les concurrents ont réalisé de
très bons temps. Chez les invités, le
Français Baradel a mis 25' 49" pour une
boucle, ce qui constitue le meilleur
temps absolu de l'épreuve. Parmi nos
Valaisans, Hermann Kreutzer a fait le
meilleur temps : 26' 08", alors que chez
les j uniors c'est le Huut-Valaisan Bru-
no Zumoberhaus qui fut le plus rapide
avec 29' 09". L'équipe de Val-Fcrrct a
très bien marché et compte 2' 24" d'a-
vance sur Obersroins. De son côté. Zinal,
(trace à son dernier relayeur Vianin,
s'est hissé à la troisième place.
l'ne fois de plus, l'épreuve réservée

aux OJ a vu la victoire de Grimsel-
Oberwald. devant Zinal I. Six équipes
étaient inscrites, avec deux filles, ce
Qui prouve que le fond devient de plus
en plus populaire parmi notre jeunesse.

mieux encore. Parti avec le dossard
No 7, il améliorait la performance
de Killy de 41 centièmes et il ne de-
vait plus être battu, même par Geor-
ges Mauduit (No 11) qui lui concé-
dait 88 centièmes. Des concurrents du
second groupe, seul le Suisse Dumeng
Giovanoli parvint , par la suite , à se
hisser parmi les dix premiers.

VERS UNE NOUVELLE
VICTOIRE TRICOLORE

La victoire au classement général de
cette épreuve comptant pour la Cou-
pe du monde, ne devrait pas échap-
per à un Français. La seconde man-
che sera courue sur la piste du Koe-
nigsbergli. Le dossard des principaux
candidats à la victoire sera le sui-
vant : Favre (Suisse) No 2, Mauduit
(France) No 5, Tischhauser (Suisse)
No 8, Périllat (France) No 9, Brugg-

Souhaitons que lors du 25e Champion-
nat du Valais en 1968, on puisse assis-
ter à une lutte beaucoup plus specta-
culaire entre les équipes valaisannes, et
surtout constater une nette et positive
amélioration du ski dc fond sur l'en-
semble du territoire du Vieux Pays.

Peb
CAT. INVITES

1. Douanes françaises,
Grenoble 1 h. 49' 19"
Mandrion Yves 28' 16"
Borel Fernand 27' 44"
Mercier René 27' 30"
Baradel Philipoe 25' 49"

2. A.S.V.I.A., Aoste 1 h. 50' 54"
3. P.S.H.M., Chamonix 1 h. 53' 15"
4. S.C. Le Brassus 2 h. 08' 45"
5. Cointrin Aéroport

pompiers 2 h. 33' 11"
CATEGORIE SENIORS

1. Gardes-frontière I 1 h. 53' 53"
Ve arrondissement
Boillat Roland 29' 12"
Debons Bernard 28' 28"
Niquille Henri 27' 23"
pellouchoud Jean-P. 28' 50"

2. Obergoms I 1 h. 55' 42"
3. Daviaz 2 h. 01' 16"
4. Police cantonale I 2 h, 02' 28"
5. Gardes-frontière II 2 h. 04' 12"

Ve arrondissement
6. Zinal 2 h. 07' 57"

ta victoire est revenue à l 'équi pe des gardes-f rontières I , Ve arrond. composée
de gauche à droite de : Boillat Roland , Debons Bernard, Niquille Henri et Pel-
louchoud J. -Pierre.

mann (Suisse) No 11, Killy (France)
No 13, Giovanoli (Suisse) No 28. A
noter que des points F.I S. ne seront
pas attribués en fonction du classe-
ment général des deux manches mais
simplement en fonction de la meilleu-
re des deux manches. C'est la raison
pour laquelle les disqualifiés de di-
manche seront au départ aujourd'hui.

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

Claude Killy (Fr), l'41"43 ; 3. Georges
Mauduit (Fr), l'41"90 ; 4. Edmund
Bruggmann (S), l'42"41 ; 5. Willy Fa-
vre (S), l'42"48 ; 6. Jakob Tischhauser
(S), l'42 95 ; 7. Dumeng Giovanoli (S),
l'43"10 ; 8. Werner Bleiner (Aut) , 1'
43"21 ; 9 Léo Lacroix (Fr), l'43 '27 ;
10. Heini Messner (Aut), l'44"37 ; 11.
Louis Jauffret (Fr), l'44"53 ; 12. Jim
Heuga (E.-U.), l'44"68 ; 13. Felice de
Nicolo (I), l'44"70 ; 14. Ivo Mahlk-
necht (It), l'44"82 ; 15. Egon Zim-
mermann (Aut), l'44"90 ; 16. Roger
Rossat-Mignot (Fr), l'45"30 ; 17. Re-
nato Valentini (It), l'45"38 ; 18. Kurt
Huggler (S), l'45"39 ; 19. Gerhard Nen-
ning (Aut), l'45"48 ; 20. Bruno Piaz-
zalunga (It), l'45"60 Ont été disquali-
fiés : Stefan Kaelin (S), Jim Barrows
(E.-U.), Andréas Sprecher (S) et Kurt
Schnyder (S).

L'Autrichien Karl Schranz, malade,
n 'a pas pris le départ.

Dans la catégorie juniors , c'est l'équi pe du Val Ferret qui remporta la victoire)
elle était composée, de g. à d., Sarrasin, Tissières, Schers et Hubert.

TABLEAU DES PRIX SPECIAUX

Meilleur temps au ler relais Seniors :
Boillat Roland
Gardes-front. I, V. arrondt 29' 12"

Meilleur temps au 4e relais Seniors :
Kreuzer Hermann Prix spécial au vétéran de la course
Obergoms I 26' 08" Sarrasin Henri, Val-Ferret

Obergoms II 2 h. 18' 07"
Gardes-frontière III 2 h. 21' 09"
Ve arrondissement
Police cantonale II 2 h. 21' 28"
Choex 2 h. 26' 33"
Bagnes 2 h. 27' 23"

CATEGORIE JUNIORS

Val-Ferret 2 h. 05' 13"
Sarrasin Georges 31' 16"
Schers André 31' 36"
Tissières Robert 31' 37"
Hubert Luc 30' 44"
Obergoms I 2 h. 07' 37"
Zinal I 2 h. 12' 32"
Oberwald Grimsel 2 h. 15' 29"
Obergoms II 2 h. 26' 22"
Zinal II 2 h. 29' 35"
Montana Corin 2 h. 32' 24"
Montana Corin II 2 h. 49' 48"

HORS CONCOURS

Arpettaz Nendaz 2 h. 30' 33"

CATEGORIE O.J.

Grimsel-Oberwald 21' 20"
Kreuzer Elmar
Belwalder Hans
Hischier Armin
Zinal I 21' 23"
Obergoms 22' 04"
Troi torrents II 26' 09"
Troistorrents I 24' 07"

Sélections suisses
pour les compétitions nordiques

Cours de saut au Locle (12-14 janvier ) : .Mois Kaelin , Heini Moser.
Richard Pfiffner , Jacky Rochat , Hans Schmid , Urs Schoeni , Heriberi
Schmid . Hans Stoll , Max Walter , José Wirth , Josef Zehnder, Fritz Buehl-
mann , Paul Fûhrer , Serge Wirth , Hermann Hess. Klaus Fluri . Hansheini
Kunz , Werner Kunz , Walter Keller , Armand Magnin , Fritz Scherrer et
Ernst Kunz.

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

Concours du Brassus (21-22 janvier) : Bernard Brand , Josef Haas , Kon-
rad Hischier, Franz Kaelin , Denis Mast. Hanspeter Kaspar. Fluri Koch ,
Fritz Stuessi, Alois Kaelin , Albert Giger. Laurent Haymoz, Josef Neuhaus ,
Jean-Claude Pochon , Robert Russi, Ruedi Schorro , Hermann Walter ,
Ulrich Wenger, Jacky Rochat , Hans Dousse, Robert Fatton. Werner Geeser.
Roland Hugi . Louis Jaggi , Paul Jaggi , Alfred Kaelin , Fritz Keller , Gundar
Miller, Ruedi Schneider et François Blondeau.

FREDY BUCHS et M. HOSTETTLER
VAINQUEURS A BARBOLEUSAZ

22 dames, 42 juniors (!) et 20 se-
niors ont participé samedi et diman-
che au concours des Ruvines Noires
qui coïncidait malheureusement avec
les épreuves de sélection de Trois-
torrents, ce qui explique l'absence des
Valaisans. Le concours vaudois ser-
vait de sélection également pour les
coureurs de l'ARRS et était organisé
par le SC Gryon avec la collabora-
tion de l'Office du tourisme de Gryon-
Barboleusaz. Les conditions furent par-
ticulièrement bonnes malgré un froid
très vif et dans l'ensemble le niveau
des courses atteignit une cote réjouis-
sante. Au géant , on assista à une
forte poussée des jeunes. Micheline
Hostettler domina ses rivales dans le
géant où Marlyse Wyler se classe
deuxième. Chez les messieurs, le Bul-
lois Fredy Buchs, que nous avions
déjà remarqué en Valais au cours de
la saison passée, parvint à battre les
deux Felli, de Leysin et le surprenant
Morandi, du SAS Fribourg. Là, les
résultats furent beaucoup plus serrés,
les concurrents se tenant de très
près : entre le 2e et le 9e, il n 'y a
que 9/10e de seconde.

Slalom géant , 42 portes, longueur :
1 500 m., 320 m. de dénivellation.

Principaux résultats :
Dnmes : 1. Michèle Hostettler (Tête-

de-Ran), l'38"5 ; 2. Marlyse Wyler
(Lausanne) , l'41"8 ; 3. D. Thiébaud
(Tête-de-Ran) , l'45"4 : 4. F. Moret
(Montreux-Caux) , l'46"6 ; 5. M. Lu-
grin (Les Diablerets), l'47"6.

Juniors et seniors : 1. F. Buchs (Bul-
le), premier senior I, 1*36"2 ; 2. G.
Felli (Leysin), 1*37" ; 3. J.-P. Morandi
(Fribourg). ler junior. l'37"3 ; 4. P.
Felli (Leysin) et Fh. Raymond (Sain-
te-Croix). l'37"4.

ENCORE M. HOSTETTLER
EN SLALOM

Le slalom spécial s'est disputé di-
manche en deux manches , l'une dès
9 heures, l'autre dès 13 heures. Là
encore, par temps froid mais ensoleillé
et sur une neige merveilleuse, Miche-
line Hostettler s'imposa comme la
meilleure. Marlyse Wyler, pourtant , lui
opposa une âpre résistance mais cette
fois elle dut laisser un titre qu'elle
avait l'habitude de conquérir. Chez
les messieurs, on retrouva aux pre-

Prix spécial
au Suisse le plus malchanceux :

Luisier Freddy, Bagnes
Meilleure équipe A.V.C.S. :

Gardes-frontières I
Ve arrondissement 1 h. 53' 53

mieres places, à quelques exceptions
près, les meilleurs de la journée de
samedi. Virchaux se réhabilita dans
une certaine mesure dans sa spécialité
mais la révélation vint de Reymond ,
de Sainte-Croix , qui afficha de réels
progrès. Dans l'ensemble, le niveau
technique des épreuves fut satisfai-
sant . Il y a certes encore beaucoup
à faire avant d' atteindre celui des
épreuves nationales et internationales
mais le bon grain est semé chez les
juniors dont la plupart sortent des
rangs de l'O.J.

Slalom spécial dames, 150 m. de dé-
nivellation :

1. M. Hostettler, 93"1 ; 2. Wyler Mar-
lyse, 95"9 ; 3. Moret F., 99"3 ; 4. Lu-
grin Martine, etc.

Slalom spécial messieurs :
1. Reymond Philippe , Sainte-Croix,

86"! ; 2. Virchaux Jacques , Villars,
86"6 ; 3 Sudan J.-P., Bulle , 86"8 ; 4.
Borghi Philippe , Les Diablerets , 87"4 ;
5. Buchs Fredy, Bulle , etc.

Combiné dames : 1. Micheline Hos-
tettler ; 2. Marlyse Wyler ; 3. Fran-
cine Moret.

Combiné messieurs : 1. Reymond
Philippe (ler junior également) ; 2.
Virchaux Jacques (ler senior) ; 3.
Buchs Fredy fS.) ; 4. Borghi Ph. (Jr.) ;
5. Felli Pierre (Jr.) ; 6. Morandi B.
(Jr.).

• P A T I N A G E  ARTISTIQUE —
Championnats d' .Mlemagne à Berlin-
Ouest. Danse r 1. Gabriele et Rudi
Matysik , 7/256,7; 2. Euck-Buck 14/244 ,5;
3. Schamberger-Schamberger 21/224 ,7.

Dames : 1. Monika Feldmann : 2. Pe-
tra Ruhrmann ;  3. Eileen Zillmer (EU/
Augsbourg).

# LUGE — Les organisateurs des
championnats d'Europe , qui auront lieu
à la fin du mois sur la piste du Koe-
nigssee, près de Berchtesgaden , ont re-çu les engagements de sept nations :
Allemagne de l'Est. Allemagne del'Ouest , Pologne. Italie, Autriche , Suis-
se et Norvège. Ils attendent encore les
inscriptions de la Tchécoslovaquie , de
la Yougoslavie, de la Suède, de la
Hollande et de la France.



L'épreuve du samedi , le slalom spécial

Notr e championne suisse
Fernande Bochatay, classée 2e
Victoire de la jeune Canadienne N. Greene

Le slalom spécial d'Oberstaufen — Mémorial Barbi Henneberger —
première grande compétition féminine de la saison, a été brillamment
gagnée par l'excellente skieuse canadienne Nancy Greene (23 ans), étudiante
à la Notre-Dame University.

La Canadienne Nancy Greene et la Suissesse Fernande Bochatay ont
nettement dominé leurs adversaires. En effet, si seulement dix centièmes
séparent les deux skieuses, la troisième, la championne du monde Annie
Famose, se trouve à une seconde et trente-six centièmes. La jeune skieuse
des Marécottes — elle aura 20 ans le 23 janvier — a réalisé une très bonne
performance. Elle a confirmé qu'elle comptait parmi les meilleures spécia-
listes mondiales. Avec un peu plus d'agressivité dans la seconde manche, elle
aurait pu prétendre à la victoire. Malgré tout, les Françaises ont réussi
la meilleure performance d'ensemble (3, 4, 5, 11, 13) devant les Suissesses
(2, 8, 12) et les Autrichiennes (6, 7, 10), qui ne comptaient toutefois que
Traudl Hecher dans le premier groupe.

A FERNANDE LA PREMIERE MANCHE
II faisait froid (moins huit degrés) et le ciel était légèrement couvert

quand le départ de la première manche fut donné. H avait neigé pendant la
nuit et les organisateurs avaient travaillé ferme pour mettre la piste en état.
Celle-ci était néanmoins parfaite. Toutefois, la neige étant molle, les pre-
mières partantes furent handicapées, la piste devenant plus rapide an fil de
l'épreuve. Le tracé de la première manche, du au Français Jean Béranger,
comptait 50 portes pour une longueur de 520 m et une dénivellation de
150 m. L'honneur d'ouvrir la piste appartenait à Annie Famose qui fut chro-
nométrée en 41"40. Christine Béranger négocia le parcours en 42"07 et
l'Américaine Wendy Allen en 44"20. Les Suissesses Ruth Adolf (no 4) et
Edith Hiltbrand (no 5), furent égales à elles-mêmes avec respectivement
43"48 et 43"42. La piste était alors devenue plus rapide. La Valaisanne Fer-
nande Bochatay (no 6) en profita, réalisant le temps de 41"31, chrono qui
devait demeurer le meilleur de cette manche.

NANCY, LA CANADD3NNE, PLUS RAPIDE DANS LA SECONDE
La température était un peu plus douce quand le départ de la seconde

manche fut donné. Les conditions de neige étaient à peu près semblables.
Le second tracé, du à l'Allemand Sepp Behr, était plus rapide que le premier
dont il avait les mêmes caractéristiques. Cette fois, Burgl Fârbinger partit
la première. Elle fut bonne : 39"39. Florence Steurer attaqua plus que dans
la première manche et négocia le parcours en 37"93. Marielle Goitschel
termina cette fois sans tomber et fut créditée de 37"99. Nancy Greene, pre-
nant les virages très courts, fit mieux avec 37"15. Fernande Bochatay, moins
bonne que dans la première manche, dut se contenter de 38"12, cédant ainsi
la première place à la Canadienne. Edith Hiltbrand et Ruth Adolf réussi-
rent respectivement 38"97 et 39"50.
Famose pouvaient encore inquiéter la
faire mieux que 39"07 et 39"29.

Voici le classement officiel du
tionales féminines d'Oberstaufen :

1. Nancy Greene (Can), 42" 18 plus 37"15 égal 79"33. 2. Fernande Bochatay
(S), 41"31 plus 38"12 égal 79"43. 3. Annie Famose (F), 41"40 plus 39"29 égal
80"97. 5. Christine Béranger (F), 42"07 plus 39"07 égal 81"14. 6. Traudl
Hecher (Aut), 42"40 plus 38"85 égal 81"25. 7. Erika Schinegger (Aut), 42"96 plu„
38"67 égal 81"63. 8. Edith Hiltbrand (S), 43"42 plus 38"97 égal 82"39. 12. Ruth
Adolf (S), 43"48 plus 39"50 égal 82"98.

Ont abandonné ou ont été disqualifiées : Marielle Goitschel, Penny
McCoy, Anneroesli Zryd (S). 59 partantes.

Ski : le Grand Prix des Gets, épreuve FIS-1 B

MADELEINE FELLI remporte la victoire finale
Une deuxième victoire suisse a été

enregistrée dans le cadre du Grand
Prix féminin des Gets (FIS 1 B) grâ-
ce à la Vaudoise Madeleine Felli. En
effet, en se classant cinquième du
.sflalom spécial, Madeleine Felli a rem-
porté le combiné. Distancée dans la
première manche, la skieuse de Ley-
sin réussit le meilleur temps dans la
seconde manche. Ce slalom spécial a

•*- SKI — A Kloster, le Mémorial
Paul Simon, disputé sans la partici-
pation des membres de l'équipe natio-
nale, a vu la victoire du Zurichois
Karl Wagenfùhr, qui a couvert la dis-
tance en 1 h. 45'47"2 après avoir été
en tête dès le départ.

-X- SKI — Les épreuves nordiques de
Neukirch-Schonach (Forêt Noire) ont
débuté par le saut spécial et le saut
du combiné. La Suisse n'est pas re-
présentée dans cette compétition dont
voici les résultats : 1. Alfred Winkler
(Al), 206,9 pts (60 - 59 m.) ; 2. Jan
Kawulok (Pol), 204,4 pts (63,5 - 53,5)
et Enzo Damolin (It), 204,4 (60 - 56,5).

Avant le
championnat suisse

de fond 30 km
A

Le 7e championnat suisse de lond
des 30 km qui aura lieu le 15 jan-
vier à Riedem (Glaris). réunira 135
concurrents répartis par catégories
de la façon suivante : Seniors 4 : 3.
— Seniors 3 : 10. — Seniors 2 : 21. —
Seniors 1 : 83. — Elite : 6. — Grou-
pe des candidats : 4. — Equipe na-
tionale : 8.

A l'exception d'Aloïs Kaelin, qui
se trouvera en URSS, l'élite hel-
vétique sera présente. Les coureurs
partiront deux par deux toutes les
minutes à partir de 9 heures.

Seules Christine Béranger et .Annie
Canadienne. Elles ne purent toutefois

slalom spécial des courses interna-

vu la victoire de la Française Moni-
que Berthet devant une autre Suis-
sesse, Catherine Cuche. Cette derniè-
re réalisa le second meilleur temps
dans le premier parcours et conserva
ce classement en assurant sa course
dans le second.

Nous adressons un grand bravo à
la fiancée de notre ancien internatio-
nal Alby Pitteloud pour ce premier
et magnifique succès.

Les résultats :
SLALOM SPECIAL : 1. Monique

Berthet (Fr), 46"71 + 44"40 = 91"
11 ; 2. Catherine Cuche . (S), 47"00 +
44"85 = 91"85 ; 3. Jacqueline Rouvier

SKI PARTOUT - SKI PARTOUT - SKI PARTOUT
# A steinach (Tyroi), la coupe ju - |_e Norvégien Wirkola remporte
niors des pays alpins s'est terminée
par le slalom spécial. Chez les garçons, |(j tournée OUStrO-allemande
l'Autrichien Hans Hinterholzer s'est im-
posé alors que chez les filles, la vie- . o . .„ , , .
toire est revenue à l'Allemande Christi
Laprell. Les meilleurs représentants
suisses ont été Kurt Pargaetzi et Mo-
nique Vaudrez , qui se sont classés hui-
tièmes.
% Le combiné nordique de Leysin s'est
poursuivi par un temps ensoleillé et
par une température très fraîche. Le
concours de saut a vu le junior bernois
Urs Schoeni réussir la meilleure per-
formance de la journée avec 40 mètres.
Au combiné nordique, il a été enlevé
par l'ancien champion suisse Jacky Ro-
chat.

0 A Moscou , le Suisse Alois Kaelin,
seul concurrent étranger engagé, a pris
la 25e place d'un concours de saut
comptant pour un combiné nordique.
Alois Kaelin a totalisé 176,3 points avec
55,5 et 57,5 m.

0 L'Allemand Walter Demel a rem-
porté la course de fond des 15 km
des épreuves internationales nordiques
de Schonach (Forêt Noire), alors que
son compatriote Eddi Leng a enlevé
le combiné nordique.

PLEIN R E N O U V E A U
Fin des épreuves féminines d'Oberstaufen

par une nouvelle victoire canadienne

NANCY GREEN a réussi le doublé
Excellent début de saison de la
valaisanne FERNANDE BOCHATAY
Une première sortie satisfaisante de nos représentantes helvétiques

L'étudiante canadienne Nancy Greene a fait une rentrée remarquée dans les
grandes compétitions internationales en réussissant le doublé lors des courses
internationales d'Oberstaufen. En effet, après avoir gagné le slalom spécial,
l'étudiante de la Colombie britannique a également remporté le slalom géant.
Dans cette épreuve, qui fut meurtrière en raison de la vitesse à laquelle elle
s'est disputée, Nancy Greene a nettement battu l'Allemande Burgl Faerbinger
(l'18"58 contre l'19"83). La troisième place est revenue à la Suissesse Fernande
Bochatay (l'20"28), qui s'était classée seconde du spécial. Au combiné (slalom spé-
cial - slalom géant). Nancy Greene a devancé la skieuse des Marécottes.
UNE PISTE TRES RAPIDE

Le temps était ensoleillé mais il
faisait très froid (moins 19 degrés),
de sorte que la piste était très rapi-
de. Ce slalom géant , tracé par l'Al-
lemand Sepp Behr, était long de
1300 m. | pour une dénivellation de
380 m. et comportait 47 portes. Nancy
Greene a négocié le parcours à la
moyenne de 59 km 557. La vitesse,
ainsi que les trous qui se firent ra-
pidement, expliquent les très nom-
breuses chutes enregistrées. L'Améri-
caine Sandra Shellworth, qui s'était
fracturé la jambe l'an dernier a
Grindelwald , partit la première et fut
créditée de l'23"66 après avoir man-
qué une porte. Burgl Faerbinger (No
2) fit nettement mieux avec l'19"82
alors que l'Autrichienne Heidi Zim-
mermann inaugura la série des chu-
tes. Christine Béranger, après avoir
frôlé la chute, réussit l'22"45. La pre-
mière Suissesse, Ruth Adolf (No 5),
réalisa l'21"08, temps supérieur à ce-
lui de Florence Steurer (l'20"97). Après
Ingeberg Jochum (l'20"64), Annie Fa-
mose (No 8) tomba. Madeleine Wuil-
loud, qui franchit, comme toutes les
concurrentes '' la ligne passablement
épuisée, fut chronométrée en l'22"28.
Ce fut ensuite le tour de Nancy Gree-
ne. Admirable de style — elle passa
les dernières portes en pas de pati-
neur sans se désunir — la Canadien-
ne pulvérisa tous les temps enregis-
trés avec l'18"58. Marielle Goitschel

(Fr), 47"69 + 44"21 = 91"90 ; 4. Ma-
rie-France Jeangeorges (Fr), 47"82 +
44"31 = 92"13 ; 5. Madeleine Felli (S),
48"60 + 43"71 = 92"31 ; 6. Agnès Co-
quoz (S), 48"53 + 54"31 = 93"84 ; 7.
Florence Bernard (Fr) , 93"93 ; 8. An-
nie Rav (Fr), 94"02 ; 9. Bethli Mar-
met (S), 49"96 + 46"75 = 95"71 ;
10. Monique Bacconnier (Fr), 96"99. -
Puis : 13. Rita Hug (S).

COMBINE (slalom spécial - slalom
géant) : 1. Madeleine Felli (S) ; 2. Ma-
rie-France Jeangeorges (Fr) ; 3. Agnès
Coquoz (S) ; 4. Florence Bernard (Fr) ;
5. Joëlle Attanasio (Fr) . - Puis : 9.
Catherine Cuche (S).

Avec la meilleure performance abso-
lue de la journée — deux sauts de 102
et 104 m, taxés de 242,7 points — le
champion du monde norvégien Bjoern
Wirkola a victorieusement terminé sur
le tremplin de Bdschofshofen la tour-
née austro-allemande. Il a ainsi rem-
porté sa troisième victoire consécutive
dans cette compétition. Sur le trem-
plin de Laideregg, Bjoern Wirkola a
fait preuve d'une très nette supériorité.
Avec le Tchécoslovaque Jiri Raska, il
fut le seul concurrent à dépasser la
limite des 100 mètres.

0 Organisés par le Ski-Club Malle-
ray-Bevillard, les relais jurassiens se
sont déroulés à Montoz avec la parti-
cipation d'une trentaine d'équipes.
Chez les seniors, le titre est revenu à
la première garniture de la Brévine. qui
alignait Alphonse Baume, Marcel et
François Blondeau et André Arnoux.
Ces quatre hommes ont couvert la dis-
tence en 1 h 54'42", battant de près
de deux minutes les Cernets-Verrières,
tenants du titre, qui étaient privés des
services de Denis Mast.

Notre Fernande
applaudie

à Adelboden
Certes, le Valais, hélas, n 'est pas

représenté activement au lie con-
cours international de ski d'Adel-
boden. Mais malgré tout le Valais
fut à l'honneur sous le soleil magni-
fique de la belle station de l'Ober-
land bernois. Car Karl Erb, le spea-
ker, nous donnait avant l'ouverture le
classement de Oberstaufen. Et je ne
dis pas un mensonge, mais la gran-
de petite Fernande Bochatay avait
des applaudissements aussi forts que
Guy Périllat, le grand vainqueur de
la première épreuve d'Adelboden.

(No 12) ne put faire mieux que 1'
20"74 et l'Autrichienne Traudl He-
cher (l'21"75) ne menaça pas la Ca-
nadienne. La championne du monde de
descente, l'Autrichienne Erika Schi-
negger et l'Américaine Penny McCoy
tombèrent. Malgré le dossard No 18,
la Suissesse Fernande Bochatay, avec
l'20"28, parvint à se hisser au troi-
sième rang, performance remarqua-
ble. Dès lors, la course était jouée.

LA CANADIENNE EST
EN EXCELLENTE CONDITION

Nancy Greene a donc démontré à
Oberstaufen qu'elle était meilleure que
jamais. Sa condition physique actuelle
est parfaite. De toutes les concurren-
tes (59), elle fut celle qui termina
la moins fatiguée. L'Allemande Burgl

Faerbinger (21 ans) a obtenu avec sa
seconde place son meilleur résultat in-
ternational. Quant à Fernande Bocha-
tay, elle a confirmé ses progrès et ses
ambitions. Elle a été imitée par l'Au-
trichienne Ingeborg Jochum (4e) qui,
comme la Valaisanne, ne compte que
vingt printemps.

L'ENTRAINEUR SUISSE
EST SATISFAIT

Pour le nouvel entraîneur suisse Al-
bert Schlunegger, cette première sorr
tie de la saison aura été encouragean-
te. En effet, ses protégées ont laissé
entrevoir de réelles possibilités qu'el-
les devraient confirmer dès la semai-
ne prochaine dans l'Oberland bernois.
A l'exception de la jeune Anneroesli
Zryd, disqualifiée, les représentantes
helvétiques ont toutes terminé parmi
les 17 premières. Sur le plan indivi-
duel, les vaincues d'Oberstaufen au-
ront été les Françaises qui ont ce-
pendant réalisé une bonne performan-
ce d'ensemble.

Le classement du slalom géant :

1. Nancy Greene (Can), l'18"58 ; 2.
Burgl Faerbinger (Al), l'19"83 ; 3. Fer-
nande Bochatay (S), l'20"28 ; 4. Inge-
borg Jochum (Aut), l'20"64 ; 5. Ma-
rielle Goitschel (Fr), l'20"74 ; 6. Flo-
rence Steurer (Fr), l'20"97 ; 7. Ru th
Adolf (S), l'21"08 ; 8. Traudl Hecher
(Aut), l'21"75 ; 9. Isabelle Mir (Fr),
l'22"20 ; 10. Madeleine Wuilloud (S),
l'22"28 ; 11. Olga Pall (Aut), l'22"32 ;
12. Giustina Demetz (It), l'22"39 ; 13.
Christine Béranger (Fr), l'22"45 ; 14.
Robin Morning (E.-U.), l'23"30 ; 15.
Divina Galica (G.-B.), l'23"34 ; 16.
Traudl Walz (Al), l'24"37 ; 17. Edith
Hiltbrand (S), l'24"56 ; 18. Felicity
Field (G.-B.), l'24"59 ; 19. Gina Ha-
thorn (G.-B.), l'24"62 ; 20. Wendy Al-
len (E.-U.), l'24"68.

Disqualifiées : Annie Famose et In-
grid Lafforgue (Fr), Erika Schinegger,
Heidi Zimmermann et Hiltrud Rohr-
bach (Aut), Anneroesli Zryd (S). 59
partantes, 47 cla-sées.

Notre photo : Notre championne suis-
se, Fernande Bochatay, a bien débuté
la saison.

Edi Bruggmann
hors combat

pour 3 semaines
Les hommes du Ski-Club Piibl-

Wangs n'ont pas eu de chance. Kurt
Schnider est tombé dans le « Ziel-
Schuss » sans se blesser. Edi Brugg-
mann est tombé à l'arrivée et fut
jeté contre les spectateurs. Malheu-
reusement, le médecin a du consta-
ter une fracture du pouce à la main
gauche. Ainsi Bruggmann sera hors
de combat pour trois semaines au
moins. Le team suisse est donc han-
dicapé et une nouvelle fois Edi
Bruggmann en est la victime. Sou-
haitons prompte guérison à notre
meilleur skieur alpin actuel , qui ser.i
absent à la course du Lauberhorn et
au Hahnenkamm , à Kitzbuehel.

Le Suisse Peter Rohr
victorieux

C'est par une température de moins
vingt degrés et sous un ciel méditer-
ranéen que s'est disputée la descente
du 47e Grand Prix de Morzine (FIS
1-B). Décevants dans le slalom spé-
cial , les Suisses se sont rachetés dans
cette discipline. En effet, la victoire
est revenue à Peter Rohr alors que trois
autres représentants helvétiques termi-
naient parmi les sept premiers. L'Ita-
lien Teresio Vachet, vainqueur l'an der-
nier, a pris le quatrième rang à éga-
lité avec le spécialiste suisse Joos
Minsch. Disputée sur 3.100 m avec 860
mètres de dénivellation , cette descente
a donné le classement suivant :
1. Peter Rohr (S) 2'35"10
2. Bernard Orcel (Fr) 2'35"17
3. Beat von Allmen (S) 2'35"99
4. Teresio Vachet (It)

Joos Minsch (S) 2'36"00
6. Pierre Stamos (Fr) 2'36"90
7. Hanspeter Rohr (S) 2'37"56
8. Pancho McCoy (EU) 2'37"67
9. Ken Phelps (EU) 2'38"34

10. Jean-Paul Jallifier (Fr) 2'38"60
11. Reinhard Tritscher (Aut) 2'38"73
12. Josef Loidl (Aut) 2'38"90

Dix nations
à Grindelwald

Finalement, 70 concurrentes de 10
nations participeront aux courses in-
ternationales féminines de Grindel-
wald. Les organisateurs ont reçu
les dernières inscriptions suivantes :

Grande-Bretagne : Felicity Field,
Divina Galica , Gina Hathorn, Gina
Jameson, Bridget Newall et Diana
Tomkinson. Yougoslavie: Majda An-
kele, Jojca Magusar et Vida Teus.
Australie : Anita Martin.



La Droguerie valaisanne
Jean Lugon - MARTIGNY
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tracteur Fordson
modèle DEXTA, avec moteur
Diesel, 32 CV et relevage hydrau-
lique, en parfa it état, soigné, ain-
si qu 'une POMPE « FISCHER »
pour traitement, 40 1., 40 atm.,
bas prix, facilités de paiement. «

Téléphone (026) 5 33 38
P 20 S

Famille avec 4 enfants en bas âge, ré
«ion Neuchâtel, cherche

jardinière d'enfants

Nous cherchons i
Jardinière diplômée, bonne connaissan-
ce du français.

Nous offrons i

Vie de famille assurée, chambre Indé-
pendante tout confort, salaire intéres-
sant.

(Présenter offres écrites sous chiffre P
'60001 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

P 2 N

rA louer On demande
ta Martigny

une
s!udl° sommelière

non meublé. dans centre in.
,Tél. (026) 2 29 67 dustrlel.
heures de bureau _ _.,_ ... .„

P fisni? q Bon gain' Vle dey  b5tu ' » famille. Débutan-
' te acceptée.
.'A vendre d'occa-
'̂ ion Tél. (021) 95 84 17

. .-j P 1061 Bcalorifère 
à maZOUt A vendre

Itat de neuf, 190 _
m3. Taunus
Tél. (021) 51 12 15 12 M

P 14-170 V 1965> 50 000 km,
; prix Intéressant.
A vendre à Saxon Tél. (027) 2 66 25

(heures des repas
une maison 027 - 2 46 88).
d'habitation p 334 s

MO

POUR TOUTES VOS ANNONCES

244 22
comprenant : 3
chambres 2 cui- 5Q duvetssines, salle de *"* ««"*»*
bain cave, gran- neuf 12Q x 160ge et écurie, jar- cm< bel,e qualuéd n  p l a c e , un lé et chaudsatelier avec outil- S5 francs ,a pièce
i?ge' , J ,. (port compris).Conviendrait pour
retraité ou brico- G. KURTH
leur. 1038 BERCHER
Pour traiter, s'a- Tél. (021) 81 82 19
dre.sser à l'agence
immobilière César p 1673 L
Micheloud. Sion. 
Tél. (027) 2 26 08 A vendre un
ou 2 20 07.p 85s s „ "ffi?? 1!- de té év s on

(Suisse-France).

Grand écran avec
table et antenne.

Prix 600 francs .
Tél. (025) 3 61 91
ou 3 72 87.

Ofa 06.659.81 L

Je cherche pour mon chalet

UN TERRAIN

à Haute-Nendaz ou environs.

Faire offres écrites avec indication s :
situation , .«surface et prix , sous chif-
fre PA 25194 à Publicitas , 1951 Sion

P 25194 S

PRETS
ĝ^̂  BANQUE EXEL
mm* Rousseau S

A t̂ l Neuchâtel
~~ ***"̂  (038) 5 4AM

Sans caution

Un geste — un sourire — un délice
Bonne nouvelle pour les amateurs de Chocoletti :
Dès maintenant, un seul geste suffit nour ouvrir le nouve

emballage de Chocoletti. Et les Chocoletti son
faciles à prendre, prêts à être savourés.

Chocoletti de î ^

WmWm
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Quatre variétés de Chocoletti dans le nouvel emballage à volet!

A vendre
1 LIT D'ENF.ANT
complet pour 80
francs.

1 MOÏSE
complet 60 francs
1 POUSSETTE

démontable 50 fr,

L. Salomon ,
Renens.
Tél. (021) 34 33 63
34 33 62.

Ofa 06.776.03 L

RADIO-ELECTRICIEN
avec connaissance TV

serait engagé pour service technique atelier. Bon

salaire.

Faire offres à :

SUPERVISION S. A., 1, chemin du Lieugex, 1860 Aigle.
P 66 L

Choie!
confortable
cherché en Valais
pour août ou sep-
tembre 1967, qua-
tre personnes.

S'adresser à M.
Michel Perrière,
chemin de Ver-
mont 20, Lausan-
ne.
Tél. (021) 26 19 38

Ofa 06.088.13 L

REPUBLIQUE ET Ht) CANTON DE GENEVE
VBT TOOMS >OT

GENDARMERIE GENEVOISE
Les Jeunes gens actifs capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans une profession

dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils réponde nt aux conditions suivantes :

MENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME) \, Etre de nationalité suisse

1 Etre de nationalité suisse 2- ™* 6«é de 27 aM au ™ximum **» de l'inscription

2 Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors de 3. Etre incorporé dans l'élite
' i'inscription 4- Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum sans chaussures

3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm. au minimum sans chaussures 5. Avoir une instruction générale suffisante
4. Avoir une instruction générale suffisante 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue
5 II sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue Leg cand)dats subiront une visite médicale approfondie et des examens
Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens d'ad- d'admission (culture générale et préparation physique).
mi«=sion En cas de succès, elles suivront un cours de formation profession-

eUe de 3 mois au moins. E" cas de su«rrès, ns suivront une école de gendarmerie de 5 mois au moins.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des service L'horaire de travail comprend 2 jours de congé par semaine durant l'école.
extérieurs et des travaux de secrétariat et, sauf cas exceptionnels, aucun cx.erieui*» m u ¦> facilités pour obtenir des appartements seront accordées.service de nuit. ^

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendar-
merie, téléphone (022) 24 33 00, interne 268.

Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, Hôtel de police, 19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8,
accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1967.

Le »conseiller d'Etat
chargé du Département de ju^lce et police :

Henri SCHM1TT

JBt
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C-nT" A T T E N T I O N !
A Dès maintenant confiez la réparation de vos sécateurs

im. à la

(fil FABRIQUE DE SECATEURS ET COUTELLERIE

|t P. LEVAT S FILS £5- ,,
I / îil 19G2 P0NT-DE -LA -M0RGE
1 i l V» qui voua garantit une réparation prompte et soignée

B Éa (Demandez nos excellents sécateurs 3 AML & 3 GLF
0 à tous nos dépositaires.)

Dépôts à Slon d'aiguisage et réparations des coutçaux,
ï | ciseaux, rasoirs, tondeuses, patins, etc.

J. Nlklans-Stalder CURDÏ S. A, quincaillerie

• J A M L I Quincaillerie Avenue des Mayennets
Grand-Pont Bâtiment Valère

P 653 S



Fond : épreuve internationale en Slovénie

VICTOIRE SUISSE
KONRAD HISCHIER. transcendant
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course individuelle, les Suisses se sont
à nouveau très bien comportés. En ef-
fet, l'équipe composée de Konrad His-
chier, Denis Mast et de Josef Haas s'est
imposée en 1 h. 39' 11" 8 devant la Tché-
coslovaquie, 1 h. 40' 09". Les autres
représentants helvétiques, inscrits au
sein d'une formation mixte avec des
Yougoslaves, ont pris le sixième rang.
Seize équipes étaient au départ de
cette course dont voici le classement :

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

Notre photo montre Konrad Hischier
menant le « train » devant Denis Mast.

\ • IÏW\gjfakE2^

t- \ ¦HHS >HSr JBJIË1̂  w.

\ l _̂é_f "¦¦ 
 ̂ .**•* -Y2&Km^ r̂~~

L . ..¦.iJ,v!rr. â \̂ '̂...w
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A Bohinj, en Slovénie, le Valaisan
Konrad Hischier a pris la seconde place
d'une épreuve internationale de fond
disputée sur 15 kilomètres. Le skieur
d'Obergoms n'a été battu que de cinq
secondes par le Tchécoslovaque StefI.
Le Suisse Josef Haas a pris la troisième
place. Le classement :

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

Les épreuves internationales nordi-
iques de Bohinj, en Slovénie se sont
poursuivies par le relais 3 x 10 km.
Déj à en évidence la veille lors de la

Semaine du ski valdotain
Deux victoires
valaisannes

« Cette course s est déroulée, a Cogjie,
!par une épreuve de slalom géant (par-
cours de 1 km. 500, pour toutes les ca-
tégories, piquetées de 45 portes. La piste
était glacée et très rapide.

Nous relèverons tout particulièrement
l'excellente organisation valdôtaine, ain-
si que la chaleureuse réception. Pour
les Valaisans, ce fut une grande joie de
remporter la victoire dans plusieurs
catégories. Mardi se disputera le slalom
spécial, alors que le week-end prochain
toute la délégation se rendra à Tuiles
pour deux manches de la descente.

Voici les principaux résultats.
SLALOM GEANT (DAMES)

1. Coquoz M.-P., Valais 1' 47" 0
2. Jacod M., Valais 1' 52" 0
3. Francesconi E., Valais 1' 55" 2

JUNIORS
1. Meynet G., Cervino 1' 36" 2
2. Darbellay Maurice, Valais

Bieler Franco, Cervino l'37" 0
'4. Pensotti M., Penamera 1' 38" 1
5. Regrutto G., GreSsoney 1' 38" 1

ASPIRENTI
1. Colombin R., Valais 1' 38" 0
2. Mussino R., Aoste l' 41" 2
3. Cane Fr., Arona 1' 43" 8
4. Garda P. G., Aoste 1' 44" 3
5. Oreiller Z., Valais 1' 44" 5

SENIORS
1. Lamastra G, Sarre 1' 40" 1
2. Joux D., Pila 1' 43" 4
8. Celesa C, Aoste 1' 46" 0

Bernard Freddy (VS) a abandonné sur
chute.

Sélection 0J du Bas-Valais
aux Marécottes

Une course de sélection pour les
O.J. du Bas-Valais s'est déroulée hier
è La Creusaz. Le SC des Marécottes
en assumait l'organisation. Il y avait
7 filles et plus de 70 garçons ins-
crits. Bien préparée, la piste qui com-
portait 35 portes , s'avéra excellente et
l'épreuve se déroula sous un soleil
magnifique, inspectée par le chef O.J.
du Bas-Valais, Roland Lovey.

Déception chez les filles où la pre-
mière classée, Rose-Marie Durrier ,
laissa la seconde à 20" ! Par contre,
chez les garçons , la lutte fut  plus
serrée et il y a de réelles promesses
parmi les premiers classés. Corthey et
Roux, de Verbier, Patrice Bovier et
Eric Fleutry sont d'ailleurs déjà con-
nus pour s'être distingués au cours
de la saison 1965-66 .

Filles : 1. Durrier Rose-Marie. lliiez,
l'48"7 ; 2. Rausis Eliane, Orsières, 2'
08"3.

Garçons : 1. Corthey Pierre-Louis,
Verbier. l'23"5 ; 2. Roux Philippe . Ver-
bier, l'24"9 ; 3. Bovier Patrice, Mar-
tigny. l'25"7 : 4. Fleutry Eric. Les
Marécottes, l'26"l ; 5. Roux Claude,
Verbier , l'29"5. Suivent : Maret Chris-
tian , Bagnes ; Bircher Laurent , Ba-
gnes ; Rausis Yves, Orsières ; Michel-
lod Jean-Noël , Liddes ; Délèze Jean,
Bagnes, etc.

Concours de polyathlon
d'hiver du Lac-Noir

Comme chaque année, le Groupe-
ment polysportif de Fribourg orga-
nisera ses classiques concours de pp-
lyathtan ...d'hiver», épreuves, qui..comn..
prendront un triathlon (tir, slalo^i,
géant, fond) et un tétrathlon (tir, ek-
crime, slalom géant, fond). Habituel
rendez-vous de nombreux spécialistes
suisses de ce genre d'épreuves, cette
compétition traditionnelle a été fixée
au samedi 21 et dimanche 22 janvier
1967, les épreuves de tir se dérou-
lant au stand de Guin (Fribourg), l'es-
crime et les courses à ski ainsi que
l'acte final au Lac Noir. Le groupe-
ment polysportif de Fribourg renseigne
les intéressés et reçoit dès mainte-
nant les inscriptions.

Patinage artistique : Les championnats suisses

• BASKETBALL — A Rome, l'équi-
pe américaine Goodyear New-
York championne des Etats-Unis, a
remporté Ha «seconde édition Ide Ba
Coupe intercontinentale en battant
Ignis Varese, détentrice du trophée, par
78—72 (mi-temps 2&—35).

DEUX NOUVEAUX CHAMPIONS
Seule Pia Zuercher conserve son titre

A Bâle, les championnats suisses ont Messieurs : 1. Daniel
donne lieu à quelques surprises. En
effet, seule la Bâloise Pia Zuercher
est parvenue à défendre avec succès
son titre. Dans les autres catégories,
de nouveaux champions ont été sa-
crés : Mona et Peter Szabo (couples)
et Daniel Hoener (messieurs).

Les classements :
Dames : 1. Pia Zuercher (Bâle), 6/

1.202,8 ; 2. Charlotte Walter (Zurich),
9/.191.8 ; 3. Monika Torriani (Davos),
15/1.082,4.
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Cliampionnats à l'étranger :

Arsenal—Tottenham Hottspur 0—2
Leeds United—Burnley 3—1
Manchester City—Aston Villa renv.
Sheffield United—Fulham 4—0
West Bromwich—Nottingham 1—2
Eint. Francfort—Bayern Mun. 2—1
Hanovre 96—SV Hambourg 1—0
FC Nuremberg—VfB Stuttgart 3—3
Werder Brème—Eintracht Br. 2—3
Atalanta—Fiorentina 0—0
Lazio—Bologna 2—1
Milan—Torino 1—1
Napoli—Internazionale 0—0

La colonne gagnante est la suivante :
2 1 x 1 2 1  1 x 2  x 1 x x

• FOOTBALL — A Montevideo, de-
vant seulement 8000 spectateurs, l'U-
ruguay et la Roumanie ont fait match
nul 1—1 (mi-temps 0—0).

Patinage de vitesse :
La tournée des Trois Pistes

Victoire finale
allemande

Le premier concours de la tournée
des Trois Pistes, celui d'Inzell, en Ba-
vière, s'est terminé par la victoire de
l'Allemand Gerd Zimmermann, qui, au
classement général, a totalisé 178,523 p.
(record national), total qui lui permet
maintenant de figurer parmi l'élite
mondiale. Gerd Zimmermann s'est im-
posé devant le Soviétique Gennadi Pod-
kovyrov et l'Autrichien Hermann Strutz.
Au cours de la seconde journée, le
Suisse le plus en vue fut Hansruedi
Widmer, 16e sur 1.500 m et 8e sur
5.000.

Classement final : 1. Gerd Zimmer-
mann (Al) 178,523 p. (record national) ;
2. Gennadi Podkovyirov (URSS) 181,793;
3. Hermann Strutz (Aut) 182,860 (record
national) ; 4. Victor Tchursine (URSS)
182,890; 5. Renato de Riva (It) 183,080 ;
6. Gyoergy Ivankai (Hon) 184,230. Puis:
12. Ruedi Uster (S) 188,827.

• NATATION —Robert Kiphuth, qui
fut plusieurs fois entraîneur de l'équi-
pe olympique des Etats-Unis et l'un
des membres du boniité directeur de
l'»Amateur Athletic ' Union , est décédé
à New Haven, dans l'Etat du Connec-
ticut, à l'âge de 76 ans. Retiré de la
scène internationale depuis 1959 après
une carrière de 41 ans, Bob Kiphuth
était conseiller pour l'éducation phy-
sique à l'Université de Yale, dont il
entraînait l'équipe de natation , qui
compte Don Schollander dans ses rangs.

DE TOUT UN PEU...
• RINKHOCKEY — En match re-
tour comptant pour les quarts de finale
de la .Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, à Herten, FUS Bordeaux a battu
SPVG Herten par 5—4 (mi-temps 3—4).
L'équipe française, qui avait gagné le
match aller sur un score identique, est
qualifiée pour les demi-finales.

Messieurs : 1. Daniel Hoener (Zu-
rich), 6/1.137 ; 2. Jean-Pierre Deveno-
ges (Genève), 9/1.127,8 ; 3. Biaise Ros-
sinelli (Le Locle).

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

NOTRE PHOTO : Le couple bâlois
Mona et Peter Szabo, nouveau cham-
pion suisse.
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Waterpolo : Partizan Belgrade remporte
la Coupe d'Europe pour la troisième fois
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A Genève, l'équipe yougoslave de Partizan Belgrade a remporté la Coupe

d'Europe de waterpolo pour la troisième fois. En match d'appui de la finale, les
Yougoslaves ont en effet battu Pro Recco de Gênes par 4-3 (0-0, 2-1, 1-2, 1-0). En
match aller de la finale, à Zagreb, les Yougoslaves avaient gagné par 5-3 mais les
Italiens avaient pris leur revanche au retour, à Gênes, par 2-1. La piscine de
Zagreb n'ayant pas les dimensions réglementaires, le goalaverage ne pouvait en-
trer en ligne de compte pour l'attribution du challenge et un match d'appui était
nécessaire. C'est la troisième victoire de Partizan Belgrade en quatre éditions
de la Coupe d'Europe (1963, 1965 et 1967). Pro Recco avait remporté l'épreuve
en 1964.

Athlétisme : la saison hivernale a débuté

Le record du monde au lancer du poids
amélioré

La saison en salle américaine a de-
buté à San Francisco par une meilleure
performance mondiale « indoor ». En
effet, Neale Steinhauer a lancé le poids
à' 20 m 29 (66 pieds, 6 pouces 3/4) à son
deuxième essai, améliorant ainsi la
performance établie en février 1965, à
Dallas, par Randy Matson avec 20 m 17.
Neale Steinhauer — 22 ans, 1 m 95,
120 kg — a réussi cet exploit en pré-
sence de 10.000 personnes. L'étudiant de
l'Oregon a ainsi battu pour la première
fois le recordman du monde Randy
Matson, qui reprenait contact avec
l'athlétisme en salle après s'être con-
sacré l'hiver dernier au basketball.Au
saut en hauteur, John Rambo a égalé
le record américain en salle avec 2 m 21.
Il est ainsi devenu le deuxième per-
former américain de tous les temps
derrière John Thomas, qui détient tou-
jours les records nationaux en salle
avec 2 m 21 et en plein air avec 2 m 22.
Pour sa part , Ralph Boston a rempor-
té deux victoires : le 60 yards haies en
7"2 et la longueur avec 7 m 68. Sur

0 BOXE — Cassius Clay, champion
du monde des poids lourds, arrivera
mardi à Houston (Texas) où il pour-
suivra sa préparation en vue de son
combat, titre en jeu, du 7 février con-
tre Ernie Terrell., »CLay s'entraînera
dans le gymnase adjacent à l'Astro-
drome où aura lieu le combat. Ernie
Terrell arrivera sur place le 16 janvier
et s'entraînera dans la même salle, à
des heures différentes évidemment.
• CYCLOCROSS. — Véritable répéti-
tion générale avant le championnat suis-
se, le cyclocross de Meilen a donné lieu
à une surprise : la défaite d'Hermann
Gretener. En effet , le meilleur spécia-
liste helvétique a dû s'incliner devant
l'ancien champion Emanuel Plattner.
Cette épreuve, suivie par 3000 specta-
teurs, s'est déroulée sur un parcours en-
neige. Les Vaudois Roland Champion
et Marcel Cheseaux ont terminé respec-
tivement septième et huitième.
• CYCLOCROSS. — A Bonn, l'espoir
suisse Peter Frischknecht a remporté
son deuxième succès international en
trois jours. Sur un parcours très rapide,
Peter Frischknecht s'est imposé devant
l'Allemand Horst Maier. Le coureur
suisse prit la tête après que l'Allemand
Winfried Gottschalk ait abandonné sur
chute.
• CYCLOCROSS — Vingt-quatre
heures après s'être alignée à Solbiate
(Italie), l'élite mondiale s'est retrouvée
à Cologne. L'Allemand Rolf Wolfshohl,
déjà vainqueur outre-Gothard, s'est à
nouveau imposé. Il a battu de douze
secondes le champion du monde, le
Belge Eric De Vlaeminck et le Suisse
Hermann Gretener.
• CYCLISME — Au cours d'une ré-
ception organisée dans les laboratoi-
res de la firme Mann , près d'Anvers,
a eu lieu la cérémonie de remise du
challengede l'Association internationale
des organisateurs de courses cyclistes.
Ce challenge a été remis par M. Félix
Lévitan, président de l'AIOCC, à l'é-
quipe belge Mann-Grundig.
• CYCLISME — Rudi Altig hospi-
talisé. — Le champion du monde sur
route, l'Allemand Rudi Altig, a été
hospitalisé dans une clinique de Colo-
gne. Rudi Altig, qui participait aux
Six jours de Brème en compagnie de
son compatriote Sigi Renz, souffre des
séquelles de la fracture du fémur con-
tractée lors du Tour d'Espagne 1965.

Lundi 9 janvier 196T

60 yardis, Charlie Greene s est imposé
en 6" devant Tommy Smith (6"1), très
peu à l'aise sur cette distance. Les
autres résultats :

Perche : 1. Bob Seagren 5 m 13. Mile:
1. Jim Grelle 4"12"6 ; 2. Dave Sirl (NZ)
4'13"5. 1.000 yards : 1. Perry Thompson
2'13". 600 yards : 1. Lee Evans l'12"5.
440 yards: Jim Kemrp 48"7 ; 2. Jack
Yerman 49"9 ; 3. Adolph Plummer
51"5.

Athlétisme :
3e cross-country national
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Doessegger battu
Vainqueur des deux premières épreu-

ves de la SRison (Lucerne et Aarau),
l'Argovien Werner Doessegger n 'est pas
parvenu à s'imposer dans la troisième
manche de l'omnium national de oross-
country, à Cham. Le Bâlois Walter
Dietiker, secon d à Lucerne et à Aarau
a également du s'incliner devant le
Biennois Peter Kneubuehl, qui a ainsi
causé la surprise de la journée. Peter
Kneubuehl prit la tête dès le départ
en compagnie de Dietiker, qu 'il dis-
tança dans l'ultime fraction du par-
cours. Celui-ci, en raison des difficul-
tés qu'il présentait (neige), avait ¦été
réduit de 6 à 7,2 km. Le Lausannois
Raymond Corbaz a pris une excellente
sixième place. A l'issue de cette épreu-
ve, Walter Dietiker s'est installé en
tête du classement provisoire devant
Doessegger.

Les résultats:
Elite (7 km 200) : 1. Peter Kneubuehl

(Bienne) 23'30"5 ; 2. Walter Dietiker
(Bâle) 23'56"; 3. Emil Maechler (Zu-
rich) 24'02" ; 4. Hansruedi Knlll (St-
Gall) 24'04" ; 5. Werner Doessegger
(Aarau) 24'05".

Classement après 3 épreuves : 1. Wal-
ter Dietiker 57 p. ; 2. Doessegger 56 p. ;
3. Maechler 48 p. ; 4. Kneubuehl 47 p.

• ATHLETISME — Une partie des
concurrents ayant participé à la course
de la Saint-Sylvestre se sont retrouvés
à l'occasion de la course à travers les
plages de Montevideo. La victoire est
revenue au Mexicain Juan Martinez
qui a couvert les 9 km. 700 en 28'38"1.
Le Bernois Edgar Friedli a pris la
septième place.

Automobilisme :
Pedro Rodriguez a signé

avec Cooper-Maserati
Le jeune pilote mexicain Pedro Ro-

driguez, vainqueur du récent Grand
Prix d'Afrique du Sud, a annoncé à
Mexico qu 'il avait signé un contrat avec
l'écurie Cooper-Maserati pour parti-
ciper au volant des bolides de cette
marque à toutes les courses comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs. Pedro Rodriguez (27 ans) a
ajouté qu 'il continuerait à conduire des
Ferrari dans les épreuves de longues
distances et qu 'il piloterait aux côtés
de John Surtees des Lola de formule
deux dans les courses européennes.

Après les 24 Heures de Daytona
Beaeh (4-5 février), Pedro Rodriguez se
rendra en Angleterre où il aura l'oc-
casion d'effectuer des essais de la Coo-
per-Maserati.

• VOLLEYBALL. Servette battu en
Coupe d'Europe. — Au Pavillon des
sports de Genève, devant 800 specta-
teurs, Hapoel Tel Aviv a nettement bat-
tu Servette en match aller du premier
tour de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Les Israéliens se sont imposés par
3-0 (15-3 15-10 15-4).



Bon pied, bon oeil... et bonne voix !
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Quelques têtes croquées lors de cet après-midi réussi en tous points. En bas à droite, le chanoine Défago et Son Exc
Monseigneur Haller.

ST-MAURICE — C'est désormais une
tradition à St-Maurice : les personnes
âgées et les isolés ont leur fête de
Noël grâce à de nombreuses bonnes
volontés dont les efforts sont coordon-
nés par le chanoine Défago. La salle
à manger de l'internat du Collège de
l'Abbaye est transformée en une salle
de réception chaude et agréable, où
plus de 100 convives sont réunis pour
un après-midi auquel participent le
groupe folklorique du Vieux-Pays, la
fanfare municipale l'Agaunoise, les en-
fants des écoles sous la direction de
M. Monnay.

Samedi , on notait la présence de
Mme et M. le président Meytain , Mme
et M. Paul Barman , président de la
Bourgeoisie, auxquels s'étaient joints
Son Exc. Mgr Haller et le chanoine
Donnet , curé de St-Sigismond. La pa-
roisse de Val-d'Illiez était représentée
par le prieur Antony tandis que la
commune avait délégué son vice-pré-
sident Jean Durier accompagné de plu-
sieurs conseillers et d'une forte délé-
gation de musiciens qui agrémentèrent
cette manifestation par des produc-
tions 1830 en l'honneur de Mme Reine
Gex-Collet qui atteindra sa centième
année au mois de juin prochain.

Le chanoine Défago salua tout un
chacun , remercia ses collaborateurs
bénévoles avant de donner la parole

Ŝfe a*

Le président Meytain remet une magnif ique pendule à M. Oscar Avanthay, a
(fauche. Sur notre photo de droite , M. Jean Durier , vice-président de Val-d'Illiez ,
vient dc remettre le fauteui l  traditionnel à Mme Reine Gex-Collet qui atteindra
sa centième année au mois de ju in  196"; il conuerse avec elle , en patois. Ci-dessus ,
Quelqu es tètes d'enfants qui ont apporté leur contribution d la réussite de la fê te .

au président Meytain qui s'attacha tou t
spécialement à féliciter Mme Marie
Fromentin qui a atteint ses nonante ans
le 31 décembre dernier tandis que M.
Oscar Avanthay passait le cap du
même anniversaire le ler janvier 1967.
Il eut également des félicitations pour
Mme Reine Gex-Collet. Tous trois
étaient ensuite fleuris par un couple
de jeunes du Vieux-Pays alors que
M. Meytain remettait une splendidë
pendule à M. Oscar Avanthay qui la
préférait au fauteuil traditionnel.

Ce fut ensuite la remise, par M.
Jean Durier, du fauteuil traditionnel à
Mme Reine Gex-Collet qui apprécia
fort les paroles (dites en patois, que
nous reproduisons, d'autre part) du
représentant de la 'municipalité de
Val-d'Illiez, tendis qu'elle battait la
mesure et fredonnait les airs 1830

A noutra brava ceinteneira
U nion du Conseilla de kemouna, u nion de teta voutra pareinto et de

la populachon de la vol d'Illie ne venie n veu préseintâ noutré félichi-
tatchon. Veneuta ein ci mondo le dessécha du ma de juin 186S , veu
z 'eintro, ci an dien voutra 100 tiéma date de voutra naissance cein k'on
a onco jami iu tant k'ara dien noutra vallée de la vol d'Illie. Nein veulu
marqua c'ta data et veu f 'vre cadeau de ce fauteuil avoui noutrou vœu
Ole bon repou po onco bin dé z 'an.

Ce veu z 'a eincontro, su voutron tsemin, dien voutra via, kâke momein
de bounheu, lé z 'épreuvé ne veu z'en pas manqua kemein à to le mondo.
Vu z'a su lé suportâ auoui corâdzo, le Bon Diu ein tindré conto. Dien
voutra jeunesse , veu z'iro bin vouêveinta, veu dmâve tant tsantâ noutré
bouné tsannson du ieu tein kan veu z'allâve eintsan amon pè lou tsampé.
P't' étre sario-veu capabze de neu zein tsantâ voua le dzeu.

C'té dâvoué père veu z'apourton on boquié de ssheu symbole d' amitia
et de seregnon.

Su cein, que le Bon Diu veu ça ein idye.

.y y»

joues par les musiciens de Val-d'Illiez.
Le prieur Antony remercia au nom

de la famille de Mme Gex-Collet, avec
beaucoup d'esprit et d'à-propos.

Pour la plus grande joie de toute
l'assemblée, Mme Hélène Duroux et
M. Clovis Rappaz,, tous deux âgés de
85 ans, interprétèrent une chansonnette
amoureuse du siècle passé tandis que
M. Vouillamoz déclamait quelques vers
et que le chanoine Défago y allait aus-
si de couplets dont le refrain a été re-
pris par toute l'assemblée. N'oublions
pas aussi les chants d'un groupe d'hom-
mes sous la direction de M. F. Dubois.

Cet après-midi se termina en musi-
que, permettant à quelques vieillards
de danser sur des airs,du temps passé.
Un après-midi qui a procuré beaucoup
de joie aux participants.

(Cg)

C'était le moment !
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LE »CH.ABLE — Nous avons signalé les miner dans la mesure du possible. El-
récents accidents de la circulation en- les viennent en effet de mettre en place
registres au fameux carrefour Le-Châ- deux signaux (sens obligatoire et sta-
ble - Villette. Les autorités viennent de tionnement interdit). Notre photo.
faire un effort pour tenter de les éli- »

Les mycologues valaisans a Martigny

MARTIGNY — Dimanche après-midi ,
l'Association valaisanne de mycologie a
tenue son assemblée annuelle en l'an-
cienne halle de gymnastique de Marti-
gny, sous la présidence de M. Henri
Favre, de Saxon. La place nous man-
que aujourd'hui pour donner un reflet
de ces débats que nos lecteurs trouve-
ront dans une prochaine édition . Notre

Souper de l'Harmonie de Martigny

MARTIGNY — Continuant la tradition ,
les membres de l'Harmonie municipale
de Martigny se sont retrouvés avec
leurs femmes samedi soir, à l'Hôtel du
Rhône, pour leur souper annuel.

M. Jean-Claude Jonneret, le distin-
gué président, a souhaité à chacun une
excellente soirée en relevant la pré-
sence de M le Rvd Prieur Giroud , de
M Edouard Morand et Madame, pré-
siden t de la Municipalité, des membres
d'honneur, en particulier M. Marc Mo-
rand , M. et Mme Jean Actis, député,

photo montre le président de la section
martigneraine, M. Jules Moret , en com-
pagnie de M. Edgar Blan c, président de
la Commission technique et détermina-
teur officiel de la ville de Bex, clas-
sant quelques exemplaires de champi-
gnons qui leur furent apportés par des
mycologues avant l'assemblée.

M. et Mme Ernest Udriot , commis-
saire de la brigade criminelle du can-
ton, M. et Mme Antoine Sennhauser ,
MM. Henri Bernard, Charles Stragiot-
ti , Paul Darbellay et Martiel Fessier.

M. Jonneret a excusé plusieurs per-
sonnalités avant de rappeler le décès
de deux membres fidèles totalisant plus;
de 70 ans de sociétariat, Messieurs
Adrien Métrai et Henri Gallay. Il pas-
sa la parole à M. Edouard Morand qui
apporte le salut de la municipalité tout
en relevant le plaisir qu 'il a d'assister
à cette soirée qui est certainement la
plus grande répétition où les présences
ont été dénombrées avec le plus de
sûreté et d'exactitude.

La soirée s'est prolongée dans une
grande euphorie entre-mêlée de co-
tillons, de bombes , de démonstrations
de l'ami Martial avec sa tradition-
nelle flûte à dix.

Que 1967 soit une année riche pour
l'harmonie qui assure le meilleur pour
l'activité culturelle de la ville de Mar-
tigny.

Texte et photo : J.O.S.
Notre photo : le président , M. Jean-

Claude Jonneret pendant son allo-
cution.

Alfa f Jaguar
ROmé0 2,4 1., 1962, 70 000

1600 Sprint , 5 vi- km ' Fr- 6 500.-.
tesses, 45 000 km., mi, ,n97a 0 co c„
modèle 1963. TeL (027) 2 62 62

Fr. 7 800.-. p 370 s
Tél. (027) 2 62 62 

Opel
Opel Capitaine

Kadett LUXE

LUXE modèle 1963,
35 000 km., voitu -

4 portes, 1966. re à l'état de neuf.
Fr. 6 400.-. Fr. 6 800.-
Tél (027) 2 62 62 Tél. (027) 2 62 62

P 370 S P 370 S
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I II (à intérêt global)

/|̂  les livrete obligations G
Le taux d'intérêt des bons de caisse et des obli-

gations G (à intérêt global) émis dès maintenant
pour une durée de 5 ans et plus est fixé à 5%, et pour
les bons de caisse et les obligations G d'une durée de
3 ou 4 ans, à 43/4%.

Le livret obligations G au moyen duquel vous
épargnez peu à peu le montant nécessaire à l'acquisi-
tion d'une obligation G est particulièrement avanta-
geux, le taux en ayant été porté aussi à 5%.

Enfin , dès le 1er j anvier 1967, lés avoirs enîivrets
de placement produiront un intérêt de 33/4% et ceux, 

^des livrets de dépôts de 3%.

Economies judicieusement placées

A vendre
à Platta , Sion

terrain
à bâtir

de 4.285 m2, à 50
fr. le m2.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud.
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S
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cest clair!

A vendre à Sal-
van :

4 parcelles
à construire : 365
m2 - 400 m2 -
800 m2 - 500 m2.

Prix intéressant,
belle situation.

Pour traiter : s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

A remettre, près
de Monthey, dans
centre industriel,
construction ré-
cente

une auberge
avec chambres,
cuisine moderne ;
chiffre d'affaires
intéressant, long
bail.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud , Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

COIFFEUR POUR DAMES

cherche place
dans station de préférence.
Connaissances de l'anglais.

Faire offres écrites sous chiffre PA
17036, à Publicitas , 1951 Sion ou
tél. (027) 2 51 40.

F 17036 S

la gestion des dettes
vous soulage, car :

# pas de nouveaux crédits
$ frais modestes
9 paiement à un seul endroit
% pas de complications avec les

créanciers
0 pas d'informations, pas de ga-

rants, pas de garantie 1

Dr Bernhard WECK
7, rue Chaillet, Fribourg.
Tél. (037) 9 24 04.

P 642 Z

# Sans caution jus-
qu 'à Fr. 10 000.—

(Q Formalités sim-
plifiées

O Discrétion absolue
P 36 N
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Votre cuisine

Joseph Fauchère
Ebéniste diplômé

la réalisera , sur mesure au standard ,
avec encastrement de tous genres de

machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION : bâtiment « La Croi-
sée », Sion , rue des Vergers.
Tél. (027) 2 44 38.
Non-réponse : 2 25 62.

Délais et finitions garantis

P 691 S

A CLARENS-MONTREUX

MAISON RUSTIQUE
entièrement modernisée, dans quartier
tranquille avec vue dégagée. Une fois
2 pièces et une fois 4 pièces. Confort,
chauffage au mazou t, ga»rage. Prix de
vente : Fr. 185 000.—. Pour traiter :
Fr. 80 000.—.
Pour tous renseignements, s'adress»er à
l'agence immobilière Ch. Muller-Veil-
lard, réf. D.V., 68.

P U L

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au commerce

dans joli bar.

Téléphone (027) 8 16 29.
P 25193 S

BALLY S. A., Sion
cherche

main-d'œuvre féminine
ainsi que

2 jeunes hommes

S'adresser au bureau d'embauché,
rue d'Aproz ou téléphoner au (027)
2 53 68.

P 25155 S

Le succès par l'anglais
à

l'Ecole de langue onglasse
TREVOR P. BREXT

Certificats de l'université de Cambridge

Cours intensifs PROFICIENCY LOWER
quotidiens 10-12 heures

(débutants) 14-16 heures

Cours Proficiency lund i 20-22 heures
jour et soir vendredi 18-20 heures
(2 heures par Lower mardi 20-22 heures
semaine)

Débutants
.- plusieursMoyensJ groupes
Avancés

British-Swiss Chamber of Commerce (mard i 18.15-20.05)

Leçons privées - tous degrés
Nombre de places limité :

maximum 10 personnes par groupe

RENTRE : 9 janvier 1967 - 9 heures

Inscription au Secrétaria t
11, chemin de Mornex - Lausanne - Tél. 23 23 30

à 2 minutes de la gare

TRADUCTIONS TOUS GENRES

P. 02 - L - 49 L

OCCASION EXTRAORDINAIRE

pour SOCIETE D'AGRICULTURE
ou MAISON des PRODUITS AGRICOLES

Nous réorganisons notre entrepôt et vendons :

1 machine pour le préemballée (pommes de terre,
carottes, oignons , etc.) Modèle ERP « Plûss/ Kette-
rer avec 2 bascules automatiques et tapis de visite
à rouleaux.

1 machine à laver et brosser les pommes de terre,
« Plûss/Ketterer ».

2 machines à conditionner les fruits ct légumes en
filets, PERMA C P 1 (fermoir métallique).

Vous avez la possibilité de visitar l 'installation com-
plète en marche chez nous à Oensingen .

FRUCHT AG
Fruits et pommes de terre en gros

4702 Ocnsingen (SO) - Téléphone (062) 2 95 55

P 1105 Sn

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et dc rabais.

rDe l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidemenl. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom :

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerie!

Zentrum Bank
82 Talstrasse , 8001 Zurich
Téléphone 051-27 43 35



575 ans de sociétariat

MARTIGNY — Comme il le fait cha-
que année, le comité de la FOMH (Fé-
dération des ouvriers sur métaux et
horlogers), section de Martigny, a con-
vié les sociétaires ayant un quart de
siècle d'activité à un souper commé-
mora tif.

Samedi soir, accompagnés de leurs
épouses qu'on avait aimablement asso-
ciées à l'événement, 23 sociétaires ont
reçu des mains du secrétaire syndical ,
M. Paul Arlettaz , le diplôme décerné
par le comité central , puis M. Marcel
Filliez , président de la section, leur a
remis en souvenir un service de table.

De très aimables paroles furent
échangées à cette occasion , à Marti-
gny-Croix.

Félicitons les bénéficiaires pour l'at-
tachement qu 'ils manifestent à une
cause qui leur est chère. Voici leurs
noms :

Roger von Arx , Martigny
Albert Bourgeois , Bovernier
Georges Christen , Epinasse.
Jean Giroud , Martigny

Le NOËL des vieillards

LE CHABLE — Bien que les bougies
des sapins se soient éteintes depuis en-
viron deux semaines, les Brancardiers
de Lourdes, section de Bagnes, avaient
convié hier en la salle Concordia , du
Châble, les vieillards de la commune
pour leur offrir un après-midi récréa-
tif comme c'est la coutume.

Ils ont répondu nombreux à l'invi-
tion , amenés sur place depuis ' tous les
villages par des automobilistes dévoués

Début
d'incendie
MARTIGNY — Dimanche matin , a
1 h. 10. le poste de premier secours
de Marti gny était alerté. On début
d'incendie s'était déclaré dans l'ap-
partement de M. Oswald Veuthey. à
la rue Octodure.

Des cendres chaudes déposées dans
un récipent avaient communiqué le
feu à un plancher.

Nos agents sont intervenus
promptement et, après que le plan-
cher eût été démonté, tout danger
a été écarté. Les dégâts matériels
ne sont pas importants.

Paul Jacquérioz, Martigny
Christian Leiggener, Martigny
Roger Marquis, Dorénaz
Gilbert Michaud , Martigny
Fernand Jacquier, Martigny
Louis Moncalvo, Martigny
Pierre Nanchen, Saxon
Alfred Olini, Bovernier
Camille Olini, Bovernier
Louis Pahud, Martigny
Isaac Pellaud, Fully
Albert Rebord, Bovernier
Cyrille Rebord , Martigny
Gratien Rebord, Martigny
André Sarrasin, Martigny
Germain Sarrasin, Bovernier
Raphaël Stragiotti , Martigny
Joseph Terrettaz , Vollèges
Elisée Vallotton , Martigny.

Entre eux , ils ne totalisent pas moins
de 575 ans de sociétariat C'est un
nombre qui compte, n'est-il pas vrai !

Notre photo : M. Marcel Filliez , à
droite , président , remet le di plôme à
l'un des membres en présence de M.
Paul Arlettaz , secrétaire syndical.

qui méritent d'être félicités pour leur
geste.

On a donc réuni les vieux , les isolés,
autour de tables bien garnies et le
doyen Ducrey adressa à cette assemblée
de quelque 130 personnes, ses voeux
de bonne année et quelques paroles
d'encouragement.

Bien sûr « Nos astro bons Bagnas »
étaient aussi de la fête ; leurs produc-
tions réjouirent le cœur de chacun. Et
pour terminer, l'assistance vit pour la
première fois un film sur les alpages
tourné par M. René Fellay.

Remercions les Brancardiers de Lour-
des pour cette action bénéfique, ainsi
que tous ceux qui . par leur dévoue-
ment, ont permis que cette fête soit une
réussite,

Not-'e photo montre le clou de la re-
présenta tion : les « minimes » du groupe
folklorique, interprétant une chanson
mimée.

à l'imprimerie moderne

facture*. bloci,
papier è lettre .
enveloppes, lalrp-
oart vous seront
livres dans les
olus brefs délais

téléphone (027)231 51 SlOn S. a.

Conthey: un grand atelier est ouvert
Pour mieux équiper et servir les véhicules agricoles

PONT-DE-LA-MORGE — La Maison
Meili a inauguré samedi , à Pont-de-la-
Morge, un vaste atelier de service avec
magasin de pièces de rechanges, dé-
pôt, exposition et bureau de vente. Ce
nouvel atelier a été construit sur le
territoire de la commune de Conthey .

La direction , représentée par Mme
Meili et deux de ses fils, et M. Char-
les Kislig, responsable de la succur-
sale de Sion, avait invité les pro-

Départ du « bon papa Zuchuat »

SION — Au cours d'une gentille céré-
monie, les employés du Service can-
tonal des contributions, ont pris congé
d'un de leur collègue, M. Maurice Zu-
chuat , de Savièse, qui a demandé à être
libéré de ses foncti on au 31 décembre
dernier.

Avant son départ , M. Zuchuat avait
convié ses collègues à une petite agape
dans une salle de l'hôtel de France.

Au cou.rs de celle-ci prirent tour à
tour la parole : M. Sewer, chef du ser-
vice et M. Eyholzer, ler adjoint, pour
remercier ce fidèle employé et lui sou-
haiter une longue et fructueuse retraite.
M. Zuchuat remercia par quelques pa-
roles qui allèrent droit au cœur de ses
collègues.

Pendant la partie récréative dirigée
par M. Rosset, la section comptable
offrit au « bon papa Zuchuat » un
exemplaire de luxe de « L'histoire des
Papes », du professeur Castella, rehaus-
sée par la signature de tous les em-
ployés du service des contributions.

À Martigny
on se prépare à recevoir
MARTIGNY — La prochaine Fête can-
tonale des pupilles et pupillettes, orga-
nisée par la SFG Aurore, aura lieu à
Martigny le 4 juin 1967. A cette occa-
sion plus de 2000 jeunes gymnastes se-
ront présents. Conscient de l'importan-
ce de cette manifestation l'Aurore est
déjà au travail et son comité d'orga-
nisation est ainsi formé :

Président : M. Roger Marin
Vice-président : M. Gaston Moret
Secrétaire : M. Gilbert Guex
Caissier : M. Willy Darbellay
Membre : M. Jean-Paul Arlettaz
Comité de presse et propagande : M.

François Orsinger
Tombola et prix : M. Désiré Favre
Cortège : M. Gilbert Guex
Terrain : MM. Raphy Martinetti , Jac-

ques Uberti , Abbet Henri
Livret de fête : M. François Orsinger
Bureau des calculs : M. Gilbert Guex.
Félicitons les responsables de l'Auro-

re d'avoir d'ores et déjà pris toutes
dispositions pour que cette fête canto-
nale soit un nouveau succès martigne-
rain.

prietaires de tracteurs. Ils étaient près
de 80 à avoir répondu à l'appel. La
commune de Conthey était représentée
par le conseiller Germanier qui rem-
plaçait Me Valentini, retenu par d'au-
tres obligations.

M. Widmer, secrétaire de la section
valaisanne de l'Association des pro-
priétaires de tracteurs, a pris la parole
pour saluer l'installation de ce nouvel
atelier et tous les services qu'il va

Qu il nous soit permis a notre tour
de souhaiter à M. Zuchuat, dont le
souvenir restera toujours gravé dans
nos coeurs, une longue et paisible re-
traite.

Notre photo : M. Zuchuat de face,
entouré de gauche à droite : Mlle Mo-
ren, M. Délez, chef de la section comp-
table , M. Quennoz, comptable, M. Ros-
set bou'te-en-t»rain de la soirée. Mlle
Gex.

Décès de Cari Scîiuricht
Samedi matin s est éteint a Corseaux-

sur-Vevey, où il résidait depuis 1944, le
grand chef d'orchestre Cari Schuricht.
Cette nouvelle fut rapidement répandue
à travers la Suisse entière et les ondes
radiophoniques ont aussitôt rendu un
hommage tout particulier à ce musicien
allemand qui avait choisi notre pays
pour vivre dans la tranquillité les der-
nières années de sa vie.

Né à Dantzig en 1880, Schuricht qui
était le fils d'un facteur d'orgues fit ses
études auprès des maîtres E. Humper-
dinck et Max Reger. Ses grandes capa-

rendre aux propriétaires de tracteurs.
U a félicité la Maison Meil i pour son
heureuse initiative. Il ne suffit pas de
vendre des machines. Il faut être sur
place pour assurer les services et four-
nir les pièces nécessaires et pouvoir
renseigner et conseiller la clientèle.

M. Germanier, au nom de la commu-
ne, dit tout le plaisir des autorités de
voir cet atelier s'installer sur son ter-
ritoire. II a souhaité que les excellents
contacts et 'rapports se poursuivent à
l'avenir.

POUR UN MEILLEUR
DEVELOPPEMENT

DE L'AGRICULTURE ET DE
L'INDUSTRIE VALAISANNES

Ce nouvel atelier, qui sera dirigé
par M. Charles Kislig, collaborateur
de la Maison Meili depuis 1950, dispo-
sera d'un personnel spécialisé, d'un
parc de machines-outils et d'un ou-
tillage répondant aux exigences mo-
dernes.

Ce nouvel atelier répond à un be-
soin pour l' entretien des nombreux
véhicules destinés au bon fonctionne-
ment de l'agriculture et de l'industrie
valaisannes.

L'atelier de service ouvert à Sion
en 1952, ne répondai t plus aux condi-
tions de l'heure. La direction a senti
la nécessité de construire un atelier
approprié.

UNE ENTREPRISE FAMILIALE

Monsieur Ernest Meili , est fonda-
teur de la Maison. Agé aujourd'hui de
66 ans, il dirige l'entreprise avec la
collaboration de ses trois fils. La de-
vise de la famille est de fabriquer
des véhicules qui répondent au besoin
de la clientèle.

L'installation de cet atelier à Pont-
de-la-Morge est donc saluée avec beau-
coup de satisfaction.

— ge —

Notre photo : Une vue du nouvel
atelier et des participants écoutant M.
Widmer , secrétaire de la section valai-
sanne ds l'Association des propriétaires
de tracteurs.

cites musicales l'amenèrent a occuper
différents postes, notamment à Zwickau,
Dortmund , Kreuznach , Francfort et en-
fin à Wiesbaden où , en tant que chel
d'orchestre, il se fit une réputation mon-
diale.

Dès 1944 son port d'attache est à Cor-
seaux. De là il rayonne dans toute l'Eu-
rope et jusqu 'en Amérique pour répon-
dre aux invitations des plus grands or-
chestres symphoniques.

Elève de deux maîtres, compositeurs
autant que directeurs , Cari Schuricht
s'est également consacré quelque peu à
la composition. A côté de ses sonates,
ses préludes pour piano, on cite souvent
une « Automnale » pour orchestre. Mais
c'est surtout dans la direction qu'il fut
tout particulièrement connu .

L'été passé, lors du Festival Tibor
Varga , Cari Schuricht avait aimable-
ment répondu par l'affirmative aux or-
ganisateurs qui. l'invitèrent à venir à
Sion pour diriger l'Orchestre de la Suis-
se Romande. Cela aurait certainement
constitué un événement sans précédent
dans les annales musicales de la capi-
tale, mais précisément à cause de lamaladie du grand chef , ce concert avec
l'O.S.R. dut être remplacé au pied levépar l'Ensemble Tibor Varga.

Avec Schuricht , c'est un très grand
chef qui disparait. A son épouse qui de-meure encore à Corseaux , le Valais mu-sical en deuil présente un hommage
tout particulier pour l'assistance qu 'ellea porté à Cari Schuricht tout au long desa vie.

Arpège
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LES QUATRE SAISONS
Pour passer agréablement vos lon-

gues soirées d'hiver, je vous propose
ici un concert qui , tout en gardant une
valeur musicale attestée par un siècle
de succès, n 'en est pas moins accessi-
ble aux mélomanes non spécialistes en
musique classique. « Les Quatre Sai-
sons » d'Antonio Vivaldi vous rappel-
leront les rigueurs d'un hiver glacial
tout en vous promettant un printemps
ensoleillé. Dans cette œuvre vous ren-
contrerez le concert harmonieux des
oiseaux , les grondements du tonnerre ,
les échos d'une chasse automnale ou
encore les sifflements des vents.

UNE MUSIQUE A PROGRAMME

C'est en 1724 que Vivaldi publie
« Il cimento dell'Armonia et dell'In-
venzione » (opus VIII), une série de
12 concertos dont les quatre premiers
s'intitulent « Les Quatre Saisons ». Gé-
nial tableau descriptif , ce groupe s'ins-
crit dans une musique dite « à pro-
gramme » réclamant de la part de
l'auteur un ensemble de données étran-
gères au pur phénomène sonore (ici
la nature). Si la musique dramatique
peint les passions de l'homme, la mu-
sique descriptive (ou pittoresque) évo-
que des phénomènes extérieurs soit par
imitation plus ou moins stylisée, soit
par analogie structurale.

Quatre siècles déjà av. J.-C, Th. de
Milet utilise sa palette musicale pour
dépeindre la « Tempête du Nautilos ».
Par la suite, faisant également appel
aux voix humaines, Cl. Janequin (vers
1550) reproduit le « Chant des Oi-
seaux », la « Chasse » ou le « Caquet
des femmes ». Puis nous rencontrons,
dans la musique à programme, J.-P.
Rameau (la Poule), Beethoven (la Pas-
torale) ou, dans son célèbre poème
symphonique, Berlioz avec la « Sym-
phonie fantastique ».

Il est curieux de constater que, dans
cette musique, il n'est guère fait men-
tion des « Quatre Saisons ». C'est que
Vivaldi, longtemps ignoré par les mu-
siciens, ne fut accepté par le public
qu'au cours de ce XXe siècle.

LE CONCERTO

Si Vivaldi , dans cette œuvre, s'est
soumis aux exigences d'une imitation
fidèle de la nature, il est toutefois
demeuré lié à la structure musicale du
concerto.

Nous l'avons dit , chacune de ces
quatre parties (printemps - été - au-
tomne - hiver) constitue un concerto
propre avec la traditionnelle structure
des trois mouvements : rapide - lent -
rapide. Dans le « printemps », un bril-
lant allegro décrit la nature; une cour-
te page évoque ensuite le sommeil du
chevrier alors que le finale corres-
pond à une joyeuse danse pastorale.
L'rt été » donne au soleil une ardeur
vivifiante; le second volet est impré-
gné de la lourde atmosphère qui pré-
cède — 3e mouvement — un violent
orage. En « automne » ce sont les
joyeuses vendanges, le sommeil inévi-
table de l'ivresse et les chasses allè-
gres qui sont évoqués. La neige, les
brises féroces, les veillées au coin du
feu, les divertissantes glissades sur la
glace, tel est l'« hiver ».

Parfaitement au courant des possibi-
lités des violons, Vivaldi confie donc
aux cordes tantôt le rôle calme du
berger endormi, tantôt une page vio-
lente d'un orage déchaîné. S'il peint
l'arrière-plan du tableau avec l'ensem-
ble de l'orchestre, « l'artiste-peintre »
brosse avec charme, grâce au violon-
solo, les personnages principaux : oi-
seaux de toutes sortes , pâtre, ivrogne
endormi, etc. Sans prêter au soliste
un rôle primordial comme le feront
d'autres compositeurs après lui, Vi-
valdi réussit admirablement à faire
« concerter » orchestre et soliste.

LE SONNET EXPLICATIF

L'œuvre de Vivaldi présente cette
particularité appréciable, que l'auteur
a ajouté à sa . partition un poème lit-
téraire explicatif. Ce sonnet est sim-
ple, sans prétentions, mais charmant
dans sa suite de tensions et détentes.
Si le texte n'a été ajouté que par la

GRANDE DIXENCE S. A.
cherche pour son bureau d'étude et d'exploitation

un ingénieur électricien ETS
Ce poste doit être occupé par une personne possédant
quelques années de pratique industrielle. L'activité
professionnelle est très étendue.

Les personnes intéressées son t priées d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à :

GRANDE DIXENCE S. A., 1950 Slon

Ofa 06 407 83 L

suite, rien ne nous empêche de pré-
tendre que Vivaldi a composé cette
œuvre en vertu d'une ligne directrice
littéraire qu 'il entretenait dans son
esprit.

ECOUTEZ CE DISQUE !

Il est mondialement connu que ce
sont « I Musici » qui sont les spécia-
listes des œuvres vivaldiennes. Cet
ensemble de douze musiciens connaît
« son » compositeur et lui est des plus
fidèles. « I Musici » demeurent donc la
meilleure référence des œuvres de
Vivaldi.

L'enregistrement des « Quatre Sai-
sons » assuré par Erato confie la par-
tition à l'orchestre Pro Arte, de Mu-
nich, spus la direction de Kurt Redel.
Cet enregistrement (LDE 3172), quoique

5 millions de met
SION — Dans le monde il est réalisé,
bon an mal an, entre 2000 et 3000
nouveaux longs métrages. Notre pays
importe environ 500 films par an. Celui
qui s'intéresse au cinéma et qui aurait
la possibilité de visionner ces 500 films,
n 'aurait encore qu'une idée incomplète
de la production mondiale.

Les salles de notre cité présentent
environ 200 films. Sur ce nombre , il
est possible d'offrir un programme va-
rié qui corresponde aux aspirations du
public. Les producteurs français et
américains sont liés à des distribu-
teurs suisses et leurs œuvres conti-
nuent d'envahir nos écrans.

Les directeurs de cinémas qui ré-
servent un film important se voient
imposer des films qui le sont moins

Au Carrefour des Arts
Exposition de dessins
Jeudi soir, à 20 heures, aura lieu le

vernissage de l'exposition de dessins.
C'est pour . la première fois que le
« Carrefour des Arts » présente une ex-
position de dessins de différents pein-
tres. Une dizaine d'artistes bien con-
nus : Jacques Berger, Charles Chinet ,
J. J. Gut, Jean Lecoultre, Tony Meier,
Catherine Méroz, Gérard de Palézieux,
Heinz Schwarz, Roland Andenmatten,
présenteront leurs œuvres plus quel-
ques dessins de Hodler, Auberjenois,
Bosshard et Gimmi.

Une exposition qui ' fera plaisir aux
amoureux du dessin. Elle sera ouverte
au public tous les jours de 10 heures à
12 heures et de 14 h à 19 heures jus-
qu 'au 3 février 1967.

A vendre
plusieurs

A. télévisions
, .. ., d'occasiond exploitation

Grands et petits

ien ETS
S'adresser au tél

onne possédant (026) 5 32 g5

Hôtel Rhodania.
Verbier, cherche

1 garçon
de maison

Entrée tout de
suite.

Tél. (026) 7 13 25

(Antonio Vivaldi)
inférieur à celui des Musici (Philipps
835 030 LY), présente le gros avantage
d'inclure dans la pochette du disque, la
partition complète de l'œuvre aug-
mentée du poème explicatif en italien
et en français. L'auditeur a donc la
grande chance d'écouter ce disque en
suivant les notices explicatives et en
s'initiant tant soit peu à l'écriture
musicale.

« Les Quatre saisons » ne sauraient
déplaire. Qu'on soit connaisseur ou
pas, on trouve dans cette œuvre des
satisfactions musicales que je conseille
grandement à ceux pour qui la musi-
que classique est « trop abstraite ».
Par « Les Quatre Saisons » ils pourront
pénétrer dans un monde trop long-
temps ignoré, involontairement ou de
fait.

Arpège

es de film par an
mais qui figurent sur la liste des mé-
trages disponibles.

C'est compréhensible, c'est du com-
merce !

Nos trois salles ont toujours un pro-
gramme varié qui touche les sujets
les plus divers. A l'occasion , de grandes
premières passent sur nos écrans; ces
jours-ci par exemple : « La Grande Va-
drouille », avec l'inénarrable Bourvil,
est à l'affiche. Cette production tient
l'affiche en même temps à Lausanne
et à Paris.

Voici l'importation de films par pays
de production :

Format normal, long et court métrage
Pays films copies mètres

Danemark 3 3 6 730
Allem. Ouest 125 1207 676 275
Allemagne Est 3 4 4 282
France 165 2 694 1203 058
Angleterre 94 249 301 132
Italie 177 384 620 183
Autriche 13 30 55 524
Pologne 41, 78 26 080
Suède 9si 13 31 948
URSS 4. 9 19 693
Espagne '¦&£, .' ; %¦¦¦ . 12 623
Tchécoslovaquie fis? . 9  10 194
Asie 17 23 54 334
Amérique 24 48 9 830
Canada 12 12 3 520
Australie 3 3 3 115
Divers pays 318 994 1813 254

Format 16 mm. long métrage
Pays films copies mètres

Danemark 4 8 8 269
Allem. Ouest 3 5 5 878
Allemagne Est 2 8 10 920
France 1 950

Crans : inauguration de la nouvelle
patinoire artificielle

Samedi matin s'est ouverte officiel-
lement à Crans la nouvelle patinoire
artificielle construite dans le vaste com-
plexe du Sporting, lequel comprend
déjà le plus grand golf alpin d'Europe,
plusieurs cours de tennis, une piscine,
etc. Plus de 20 équipes de curling, en
provenace de divers pays d'Europe, et
de Suisse, se sont retrouvées à Crans
afin d'y disputer le tournoi mis sur
pied dans le cadre de cette inaugura-
tion. Cette nouvelle patinoire sera ré-
servée, en principe, aux joueurs de
curling et aux amateurs de patinage.

Noël de l'Union
du personnel

SIERRE — Hier dimanche nous avons
rendu visite à l'Union du personnel com-
munal de la ville qui était réuni à l'hô-
tel de ville. Accompagnés de leurs épou-
ses et de leurs enfants, les employés de
la commune prirent place dans une salle
richement décorée. M. Produit, major
de table, souhaita, la bienvenue à tous
les participants. Puis Mlle Vogel inter-
préta quelques mouvements d'une œu-
vre de Mozart avant que le président
du groupement M. Rappaz n'apporte
son message de circonstance. M. Rappaz

., - . â
Mpte

Les réalisateurs ont installé des com-
presseurs assez puissants pour leur
permettre, par la suite, de transformer
les courts de tennis en patinoire égale-
ment.

Longue de 45 mètres et large de 15,
la nouvelle patinoire permet l'installa-
tion de 3 pistes de curling face à l'un
des plus prestigieux panoramas dont
jouit notre pays.

Notre photo : La nouvelle patinoire
artificielle avec ses pistes de curling
et ses projecteurs qui permettront aux
amateurs de jouer même la nuit.

remercia tous les invités ayant repondu
à l'appel de son comité et remercia nos
autorités pour tous les efforts accom-
plis en faveur du personnel commu-
nal. Quelques enfants interprétèrent pai
la suite plusieurs poésies et chants
productions qui furent unanimement ap-
préciées. M. Maurice Salzmann , prési-
dent de la ville, prononça ensuite un.
brève allocution et souligna le bel esprit
qui règne au sein de l'Union du person-
nel. Le magnifique arbre de Noël placé
dans la salle fut illuminé et mit tout lc
monde dans une nouvelle ambiance de
Noël. Comme le veut la tradition , le Père
Noël fit son apparition pour la plus
grande joie des enfants en distribuant
de nombreux cadeaux dans l'assistan-
ce. Un goûter arrosé d'un succulent vin
chaud mit un terme à cette fête réussie
grâce au dévouement de plusieurs mem-
bres du personnel communal.

L'arbre de Ncel
de la Croix d'Or

SIERRE — La Croix d'Or de Sierre or-
ganisait également sa fête de Noël. A
l'école Beaulieu le président de la sec-
tion M. Barmaz salua les membres et
leurs familles et passa la parole au pré-
sident cantonal. Puis l'abbé Zufferey re-
leva les mérites d'un tel groupement et
les participants virent ensuite un long
métrage. Quelques poésies, des chants
ainsi que le traditionnel goûter mirent
un terme à une rencontre agréable.

Fête de Noël
de la colonie italienne

SIERRE — Ce fut enfin nos amis ita-
liens de la ville qui fêtèrent à leur ma-
nière la fête de Noël. Dans une salle
de l'hôtel de ville , un représentant du
consul d'Italie à Brigue M. Masini , dis-
tribua des livres aux enfants et ap-
porta le salut de l'éminent magistrat.
Il y eut également des projections de
films et quelques allocutions de circons-
tance. Cette petite réunion aura permis
à la colonie italienne sierroise de passer
un très agréable après-midi.

Deux artistes
exposent à Crans

A Crans vient de s'ouvrir à la place
de la Poste, une intéressante exposition
groupant les créations de deux artistes
valaisans, Jacques Burrus et Jean-Pier-
re Hagen. On y expose toiles, sculp-
tures et meubles anciens . Plusieurs per-
sonnalités ont assisté à l'ouverture de
cette exposition.



Obligation hypothécaire
au porteur

Fr. 20 000.- Taux 7% net

Garantie sur maison construite, du-
rée deux ans ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 25009, à
Publicitas , 1951 Sion.

P 25009 S

AUTOMOBILISTES !

Pour rouler sans souci
je roule sur FORD aussi

NOS OCCASIONS

Rénovées lUI^U Livrées
et l ff S3n prêtes à
garanties J fltfdfBl l'expertise

Crédit facile • Grand choix

Hillmann 1963
17 M, 4 portes 1965
Fiat 1100, moteur neuf 1961
Oldsmobile 1963
Austin 1100 1963
Opel Admirai, 17 500 km 1965
2 CV expertisée 1963
12 M TS 1965
1 Anglia 1963
Opel Rekord 1963
Fiat 1100, moteur neuf 1961
Opel Record , 23 000 km,
comme neuve 1966
Cortina Lotus, 18 000 km 1966

UTILITAIRES :
17 M Combi 196.1
Bus VW, moteur neuf 1963
Combi Anglia 1963
Pick-Up VW double cabine 1963

Vente exclusive :
SION : Valmaggia, tél. (027) 240 30

J.-L. Bonvin tél. (027) 81142
MARTIGNY : A. Lovey

tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Slon

Tél. (027) 212 71
P 377 S

A louer à proximité Immédiate de la
route cantonale entre Brigue et Viège

dépôt ou hall
de fabrication
de 1 000 m2

(dont 150 m en bordure de la route)
avec terrain attenant asphalté de 5 000
mètres carrés.
Location partielle possible.
S'adresser à : Frères E. & F. Heinz-
mann , Kunststeinwerk, 3931 Eyholz ,

P 25169 S

Nous cherchons dans boulangerie à La
Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE
pour servir au magasin

Tél. (039) 6 53 39.
P 10020 N

De toute urgence

nous cherchons

soudeurs
(électriques , semi-automatiques)

dessinateurs bâtiment
dessinateurs techniques

(électriciens B.A. machines)

manutentionnaires
(femmes, éventuellement hommes)

pour remplacements de longue du-
rée. Personne de nationalité suisse,
ou possédant permis d'établissement
C peuvent s'adresser à :

MANPOWER
7, rue Saint-Martin-Pont-Bessières
Lausanne. Tél. i021) 22 84 44.

P 1928 L
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SIERRE : Garage du Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères. Garage Valaisan, rue Saint-Georges, téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY
Garage de Coïlombey S.A., téléphone (025) 4 22 44.

B E R N A R D  L U G O N
MEDECIN-DENTISTE

Diplômé fédéral de l'Institut de médecine dentaire de Genève

— ancien assistant à la clinique de prothèse partielle fixe et amovible
de Genève (professeur J.-N. Nally)

— ancien médecin-dentiste à la clinique dentaire scolaire de Genève
(professeur E. Fernex)

— et après avoir pratiqué en cabinet privé à Monthey, Genève et Sion

a ouvert son cabinet de consultations à

MARTIGNY - 38, avenue de la Gare
(Bâtiment Delaloye-Tornay)

TELEPHONE (026) 2 33 50 (ce numéro ne .tigure pas encore au bottin)

Reçoit sur rendez-vous

P 65003 S

Immeuble Carré-d'Amont
Muraz-Collombey (centre du village!

IL RESTE A LOUER

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces et un STUDIO, tout confort , cuisine équipée d'un frigo
et cuisinière, installations modernes.

Dès Fr. 160.— à Fr. 225

AINSI QUE

LOCAUX COMMERCIAUX
pouvant convenir pour coiffeur, magasins ou dépôts.

Pour tous renseignements, s'adresser à Gabriel Monay, notaire, Mon-
they, tél. (025) 4 22 89.

P 66552 S
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DE VALERE A TOURBILLON

« Monsieur
c est l'heure ! »

Cet avertissement revient chaque
soir à l'heure de la iermeture d' un
caf é , d' un tea room.

L'heure , c'est l'heure.
Régulièrement , des clients ne sem-

blent pas connaître le règlement tant
cantonal que communal. U y a aussi
ceux qui ne discernent plus l 'heure.
Les vapeurs de l' alcool ont en ef f e t ,
passablement diminué leur acuité vi-
suelle.

II est donc de règ le que le patron
de T établissement répète le tradition -
nel avertissement : « Monsieur c'est
l'heure I »

Quelquef ois c'est le représentant de
l'ordre qui intervient. Il est moins
coulant. Il discute moins.

Mais , à l 'occasion, « chez vous »,
vous aimeriez dire à l' un ou l' autre
des invités : « Monsieur, c'est
l'heure ! »

Il Y a toujours des retardataires,
des traînards qui ne savent plus ren-
trer. If s  prolongeraient f acilement,
pen dant de très longues heures, des
discussions pas touj ours intéressan-
tes.

Le maître 'de céans, pour ne pas
manquer aux règles de la politesse
et de l'hospitalité, ne petit pas don-
ner un ordre.

U a bien essayé 'de Bailler à plu-
sieurs reprises pour laisser croire
qu'il avait sommeil. L'un des traî-
nards a réussi encore à lancer cette
réf lexion i « la compagnie ne vous
plait pas ? »
— Oh ! pas du tout...

Pour éviter une telle situation et
pour sauvegarder les apparences
vis-à-vis de ces « invités-sangsues »
dont le séant semble vissé à la chai-
se, un bricoleur genevois propose sa
petite invention.

U s'agit de iaire asseoir le casse-
pied sur une chaise préparée à son
intention . Cette chaise a les pieds
arrières surélevés au moyen de ta-
lons de caoutchouc. L'ef iet ne tardera
pas à se Iaire sentir.

Nous verrons le quidam se raidir
peti t à peti t, puis iaire des ellorts
désespérés pour demeurer dignement
en place. L'inclinaison est iaible mais
suff isante pour Iaire glisser le per-
sonnage. Celui-ci devra réagir sans
cesse, se cramponner des pieds au
parquet .

Il devient nerveux, il s'épuise et ,
en lin de compte, sous un prétexte
quelconque, il prendra congé...

Inutile , en conséquence, de lui
dire : « Monsieur c'est l'heure ! »

Chandolin fête les Rois

Pour la premiè re f o is ,  on n'a pas chômé le 6 janvier , a l' occasion
de la Tête des Rois . Victime de la nouvelle loi sur le travail , celte
journée n 'en est pas moins demeurée chômée en certains endroits , tel
dans le p lus haut village de Suisse , Chandolin . dans le Val d 'Anniviers,
où les Rois M ages Melchior , Gaspar et Balthazar ont assisté à la
grand ' messe avant de se rendre, en cortège , sur la p lace du village où
l' on a bénit le pain avant de le distribuer aux f idèles  (notre photo ).

50 ans de vie commune

Entoures de toute leur famille, M.
et Mme Pierre Arbellay ont fêté di-
manche leurs 50 ans de mariage. Eta-
blis à Granges-près-Sion, les heureux
jubilaires jouissent encore d'une ex-
cellente santé et ont ainsi en ce beau
jour de fête, profité de retracer ces
nombreuses années de vie commune.
Ils ont élevé une belle famille et jouis-

Les murs se détériorent

GLIS — Chacun sait que l'église de
Glis figure parmi les plus beaux mo-
numents de notre patrimoine. Or ,
cette église séculaire — au pied de la-
quelle reposent de nombreuses per-
sonnalités du Haut-Pays telles que le
regretté Conseiller fédéral Escher et le
dr Guglielminetti, pour ne citer que
les principales — montre maintenant de
nombreuses fissures qui ne manquent
pas de préoccuper les autorités locales
ainsi que les responsables de l'Heimats-
chutz. C'est la raison pour laquelle
d'importants travaux y seront pro-
chainement effectués. Ces travaux né-
cessitent d'énormse frais et seront exé-
cutés par étapes. Notre photo montre
une partie de ce monument historique
exigeant d'urgentes réparations.

ludo.

Fantaisie de la nature

CINÉMAS * CINÉMAS

sent actuellement d'un repos bien
mérité. « Le Nouvelliste du Rhône »
s'associe aux nombreux vœux déjà
présentés aux jubilaires et leur sou-
haite encore de nombreuses années
remplies de joie et de bonheur.

Notre photo : M. et Mme Pierre
.Arbellay.
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BRIGUE — La nature fait des fois de si
belles choses que même la main de
l'homme le plus habile ne saurait
contrefaire . Telle cette grotte de glace
rencontrée sous le pont de Napoléon.

Du lundi 9 au dimanche 15 janvier Aujourd'hui RELACHE
Deuxième semaine du grand succès Jeudi 12 - 18 ans rév.

Le grande vadrouille Les diamants du Mékong
_ ., . T , „ Samedi et dimanche - 18 ans rév.avec Bourvil et Louis de Funes

Le plus beau cadeau de rire que nous «  ̂vle conjugale. « Françoise »
offre le cinéma français, en même temps 

^^T^^^^BI^H^^^HI^H^B^^^^^T̂ Hque Paris, Lausanne et Genève. »fe ^^i •ffji nfW3THi3 mI m\ ̂ 9Scope - ¦AB HOIWB nm Util i ¦iifffl f r  * m%\

If Ŝ KfflfflHTIflB Hb Ĥ Aujourd'hui RELACHE¦¦¦CT.A.W BBim̂BMiÉB M^1W Mercredi 11 - 
li! ans 

rév.
Lundi 9 janvier - 16 ans rév. L-es diamants du Mékong

Dernière du film d'anticipation Vendred i et samedi - 16 ans rév.
Et lO terre éclata... La loi de la prairie

Parle français »M B̂TIf HMflBBIIir»̂ i—

¦̂̂^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ™»*'"B Aujourd'hui RELACHE
Lundi 9 janvier RELACHE rjès mercredi

3y^Blgn"pg^B85Pffl.WB!HB ffjF **]i l e  monocle 
rit 

jaune

Co soir lundi  - 16 ans rév. K^ dB U [î] » » 'LyjTfl j ĴJ ' S H
Film d'art et d'essai ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Jnl pc Pôçnt» Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
JUICS vca.ui Sean FlyTO1) Maria Versini et .Alessan-

de J.-L. Mankiewicz dira Panaro, dans
avec Marlon Brarndo . . . ..».» «. . ..

Mardi îo - ie ans rév. Le temple de I etepliont blanc
CINEDOC Scope - couleurs

L'opéra d'Offenibach à l'écran
Les contes d'Hoffmann Bf ^H'iH'fllïHJ ^HMr^__^gML^

jffi '̂_¦ jBSiiffifiHfr g ri Aujourd'hui RELACHE

Lundi 9 et mardi 10 - 18 ans rév. BB»WM| ¦HffWHBiPWfM . BB^MB
Des aventures captivantes SSÛ.™ lili &ij—l v »R ĵ|

Les diamants du Mékong Aujourd hui RELâCHE
avec Brad Harris et Philippe Lemaire

Concert à l'hôpital
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche BRIGUE — Hier après-midi, la fanfare
La chance et l'amour municipale la Saltina a donné un con-

_______^^^_^_^_^______ cert à l'intention des malades de l'hô-
¦B^'B ŷSHWOj^W'WBWBMy^B 

pital. 
Ce 

geste 
sympathique fut ap-

fcA^HluillIÏLSiSULll'SlUJBBAB précié à sa juste valeur par ceux qui
purent bénéficier de ce divertissement

Ce soir RELACHE musical.

Les ordures disparaîtront *
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,î KMi^ Ŝ3M 9̂j^^^ B̂B|HF  ̂y

•|£J*V,sri(§H| ¦Bî V't ~*jT - ~lJuin
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Hfi A-tyYfiÈ^ *̂̂ 5tia •HUBi ¦gPllMS îBSI'̂ ^̂ TK̂ ffiy'̂ M

BRIGUE — La cité du pied du Simplon question a été longuement étudiée par
se trouve dans une situation délicate les édiles qui semblent arriver mainte-
en ce qui concerne les ordures mena- nant au bout de leurs peines puisq u 'on
gères de la commune. Par suite de nous a assuré que dans un avenir rap-
l'emplacement restreint dont dispose proche, ce triste spectacle aura complè-
la localité pour le dépôt de tels déchets , tement disparu. Ce sera un bien pour
ces derniers sont, pour le moment, dé- tout le monde. Notre photo montre
versés au bord de la Saltina. Cela re- l'endroit où sont momentanément dé-
présente un spectacle que l'on ne pour- posées les ordures ménagères de la
rait accepter bien longtemps encore, commune; un spectacle qui ne sera
d'autant plus qu'une partie de ces ordu- bientôt plus qu 'un mauvais souvenir,
res tombent dans le ruisseau. Cette ludo.

Le coin d'humour d'Arolas
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La tradition a été tout de même

A Glis , les autorités communales s'apprêtent à rendre visite au conducteur
spirituel de la paroisse.

Forte affluence dans les stations
BRIGUE — Par suite du temps radieux , les dif f érentes  stations du Haut-Pays ont
vécu une journée d 'Intense af f luence.  On nous annonce, en ellet, que ce sont par
milliers que les skieurs ont pris d' assaut les innombrables pistes; partout, les condi-
tions étalent Idéales.

\

DANS CET IMMEUBLE
en construction a I avenue de la
Gare, à SION,

il reste à louer
pour l'automne 1967 :

H 1 magasin
~\ 1 magasin avec sous-sol

¦ quelques locaux pour bureaux ou
cabinet médical au 1er étage
[évtl. 2e étage)

¦ quelques places de parc au pre-
mier sous-sol

Se renseigner à la Direction de Publicitas, Sion,
télép hone (027) 2 44 22.

P 25183 S

MBHDHBamaBHBKBnRHB'nBSa IMPORTANT bureau de Sion
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir, une bonne

EMPLO YEE DE BUREAU
de préférence bilingue. Tra-
vail intéressant et varié. Bon-
ne ambiance.

Faire offre écrite avec cur-
riculum vitae, copies de cer-
tificats, sous chiffre PB 52082

-̂ HBbKBgnBBK̂ BaEnH<HK9B à Publicitas - 1951 Sion.

respectée
BRIGUE — Une bien ancienne habi-
tude voulait qu 'à l'occasion de la fête
des Rois les autorités communales bri-
gandes et glisoises — chacune de son
côté — reçoivent les personnalités pour
leur présenter les vœux pour la nou-
velle année. Or, par suite de la sup-
pression du 6 janvier dans le calen-
drier des jours fériés, on se deman-
dait si cette tradition allait disparaître.
Il n'en est heureusement rien puisque
ceux de Brigue, comme ceux de Glis,
ont tout simplement déplacé au diman-
che suivant la date de cette cérémonie
qui a pour effet de resserrer Jes liens
d'amitié entre les autorités religieuses
et civiles des communes. C'est ainsi
qu'à Glis, une délégation , avec M.
Alfred Escher en tète, se rendait après
l'office divin chez le curé de la pa-
roisse où chacun fut l'objet d'une cor-
diale réception , au cours de laquelle un
généreux apéritif fut offert. Des pro-
pos amicaux furent échangés sous le
signe d'une compréhension réciproque
dont on ne pourra que se féliciter.
A midi, un repas réunissait les parti-
cipants dans un établissement de l'en-
droit pendant que la fanfare se pro-
duisait pour la grande joie de chacun.
En un mot, cette journée fut très bien
réussie et l'on peut affirmer qu'elle a
atteint le but que l'on s'était fixé.

Dans le courant de l'après-midi, les
autorités de la cité du pied du Sim-
plon accueillaient dans une salle du
château tout ce que la ville haut-
valaisanne compte comme personnalités
dans le monde relgieux, civil, politi-
que, industriel , commerçant et touris-
tique. Là aussi l'ambiance était au
beau fixe et la fanfare municipale exé-
cuta les meilleurs morceaux de son ré-
pertoire, pendant que, des propos cor-
diaux étaient échangés entre les par-
ticipants.

Adressons donc un grand bravo à
ces deux administrations communales
qui ont su respecter cette tradition et
remercions sincèrement le dynamique
président glisois qui a eu la gentillesse
d'inviter le représentant de notre jour-
nal à la manifestation organisée dans
sa commune. ludo

Monsieur et Madame Adolphe GRAN-
GER et leurs enfants, à Monthey et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Alphonse GRAN-
GER et leurs enfants, à Troistor-
rents et San Francisco ;

Madame et Monsieur Albert LARPÏN-
GRANGER et leur fille, à Çointriii-
Genève ;

Monsieur Albert GRANGER, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Gabriel GRAN-
GER et leurs enfants, à Troistor-
rents :

L»es enfants de feu Hermann GRAN-
GER-BORGEAT, à Troistorrents et
Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GRANGER, DONNET, BER-
THOUD, ROSSIER et ROUILLER, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Ephrem GRANGER

leur cher frère,, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, que Dieu a rappelé à
Lui le 7 janvier 1967, à Genève, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise, dans
sa 54e année.

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mardi 10 janvier à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part

A vendre

maison
belle situation à
Morcles, 1200 m.

Tél. (025) 3 65 91

On engagerait
pour la saison
d'été 1967, un bon

berger
pour génisses.
Bons g a g e s  à
homme sérieux.
Ecrire sous chif-
fre PA 25109, à
Publicitas
1950 Sion.

P 25109 S

A Brigu e, c'est à l'ombre de ces trois tours que l'on se prom it de mieux
se comp rendre durant l'année qui vient de commencer.

UN CHALET
DÉTRUIT

PAR LE FEU
Un chalet de vacances sis entre

Massongex et Daviaz a été, hier
au soir, la proie des flammes. L'in-
cendie fut d'une telle violence que
les pompiers n'eurent pas le temps
d'intervenir. On suppose que le feu
s'est déclaré par suite d'une Inad-
vertance de ceux qui avaient passé
le week-end dans le chalet. Celui-
ci appartenait à MM. G. Blanc
et G. Pasche, de Belmont-sur-Lau-
sanne. Le chalet est totalement dé-
truit.

4M,. p̂ m à.Gisu de -rappeler à.tui son
fidèle serviteur

Monsieur
Ignace VOUILLOZ

leur très cher époux, papa, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, grand-
oncle, neveu, cousin, parrain et filleul.
Madame Madeleine VOUILLOZ-

VOUILLAMOZ et ses enfants Ber-
nadette, Didier, Jean-Pierre, Jérôme
et Yvon, à Finhaut;

Madame Marie VOUILLOZ-BRUCHEZ,
à Finhaut;

Monsieur Séraphin VOUILLOZ, ses en-
fants et petits-enfants, à Finhaut et
Vernayaz;

Madame et Monsieur André LONFAT-
VOUILLOZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Finhaut, Lausanne, Marti-
gny et Verbier;

Madame et Monsieur Hilaire GOU-
MAND-VOUILLOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Vernayaz, Sion et
Villeneuve ;

Madame Henriette VOLORIO-VOUÏL-
LÔZ, ses enfants et petits-enfants, à
Finhaut et Vernayaz;

Madame Alphonsine COQUOZ-VOUIL-
LOZ, ses enfants et petits-enfants, à
Finhaut et Vernayaz;

Monsieur et Madame Pierre VOUIL-
LAMOZ-MONNET, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants, à Cbarrat et à la Côte d'Ivoire;

ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amies ont la douleur de faire
part de son décès, survenu le 7 janvier
1967, dans sa 57e année, muni des se-
cours de la religion.

La messe de sépulture aura lieu à
Finhaut le mardi 10 janvier 1967, à
10 h 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LE COMITE DE LA SECTION
DES BRANCARDIERS

DE LA V.ALLE DU TRIENT

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Ignace VOUILLOZ

leur ami fidèle et membre du comité.
L'ensevelissement aura lieu à Fin-

haut le mardi 10 janvier, à 10 h. 15.
Les membres de la section sont priés

d'assister aux obsèques avec brassard.

_Vgij5B^a^^EJBg& ..i jar. .

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Charly BUTHEY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présencç, leurs
dons de messes et leurs messages, l'ont
entourée dans sa grande épreuve.

Un merci à M. le curé Bonvin, aux
trois j eunes gens qui ont pris soin de
lui et l'ont conduit à l'hôpital, à la
classe 1939 et à la Direction et au
personnel de Fonte Electrique, à Bex.

Fully, janvier 1967.

Monsieur Maurice M.ARET, à Sion ;
Monsieur et Madame André CLAU-

SEN-PROUST et leur fille Marie-
Thérèse, à Paris ;

Mademoiselle Antoinette Gasser, à
Sion ;

Madame Pauline HOFMANN-GASSER,
ses enfants et petits-enfants, à Sion
et Bâle ;

Madame Marie-Thérèse AMACKER-
GASSER, ses enfants et petits-en-
fants , à Sion et Lausanne ;

Madame Vve Adèle MARET-BESSE,
ses enfants et petits-enfants, à Ba-
gnes et Saint-Maurice j

Les familles CLAUSEN, GASSER,
LUYET-HUGON, GAILLAND ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame
Flora MARET-GASSER

leur chère épouse, soeur, belle-sœur,
tante, grand-tante, que Dieu a rappe-
lée à Lui dans sa 77e année, le 8 jan-
vier 1967, après une longue maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à la
cathédrale de Sion, le mardi 10 jan-
vier 1967, à 11 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Profondémen t touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de leur
grand deuil, les familles de

Monsieur
Herbert DILL

parentes et alliées remercient de tout
cœur toutes les personnes qui, par
leurs envois de fleurs, leurs messages
et leur présence, ont pris part à leur
douloureuse épreuve et les prient detrouver ici l'expression de leurs pro-
fondes reconnaissances.

Un merci particulier au pasteur
Delhove et aux contemporains de 1931.

Saxon, janvier 1967.
P 2 Z
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Un couple tue
AARAU — Un accident de la cir-
culation qui a fait deux morts s'est
produit dimanche soir à Scha-
fisheim. Une automobile roulant de
Hunzenschwil à Lenzbourg a happé
à une croisée deux piétons qui vou-
laient traverser la route, et cela
malgré un coup de frein brutal. Les
deux piétons, grièvement blessés, ont
succombé à l'hôpital cantonal
d'Aarau. Il s'agit de M. Jakob Kel-
ler, 67 ans, de Schafisheim, et de
sa femme, madame Louise Keller,
âgée de 65 ans.

Le boxer à tout faire

Le -froid sec qui a succèd e au temps doux qui caractérisa ce début d'année a eu
pour e f f e t  de geler le lac de Montorge . Les patineurs s'en donnent à coeur joie
et celui de notre photo, plus ingénieux que ses camarades, a trowvé bon de se faire
tirer par son chien boxer, qui a l'air d'apprécier ce sport hivernal autant que

son maître.

Après le rachat de «Rootes » par «Chrysler »

L'industrie automobile anglaise
sous contrôle américain ?
LONDRES — Chrysler va s'assurer
prochainement pour 20 millions de li-
vres sterling, une participation .majori-
taire dans la Compagnie bri tannique de
construction automobile Rootes, annon-
ce aujourd'hui le « Sunday Times ».

Chrysler possède une importante par-
ticipation et est prêt à prendre com-
plètement le contrôle de Rootes, croit
savoir le journal , qui ajoute que le
gouvernement britannique, faute de
yoir une possibilité de sauver Rootes,
grâce à une solution « britannique », a

Décès de Jacques Heim
PARIS — « La vie d'un couturier est
une torture magnifique et continuelle »
se plaisait à répéter Jacques Heim, qui
est mort hier, à 67 ans, après avoir
présenté quelque 60 collections. Il tra-
vaillait 13 heures par jour et prenait
deux semaines de vacances par an. H
avait écrit pour son plaisir un ouvrage
intitulé : « Le traité des visages ».

Né à Paris dans un monde assoiffé
d'art et d'évasion, Jacques Heim a vu
pour la première fois la chance lui sou-
rire en 1931, à l'occasion d'une exposition
coloniale, Jacques Heim introduisit dans
la haute couture un coton multicolore
venu de Tahiti , lançant les modes de
plage et créant de nouvelles habitudes.

Jacques Heim était trois fois grand-
roère.

La «gauche» française réussira-t-elle à faire bloc?
Accord PC - PSU

PARIS — Le parti communiste et le parti socialiste unili é P!prlintl« fin IMirti rnmmiinktP
ont rendu public , hier après-mid i , le texte de l'accord EIBWKH15 OU poni COIlimUniSie
ou 'iJs ont conclu et dans lequel ils se sont mis cf accord .
sur la tactique électorale : chaque f ormation ira au pre- ' > »¦ ^ngrès du part , communiste Irançais a élu ,
mer  tour « à la bataille avec son programme et ses hier, le nouveau comité central du parti , lequel a son tour

J.J' , a reelu les membres du bureau politique sortant. M. Wal-Ca
Au second tour , des désistements sont prévus en laveur deck Rachet a été réélu secrétaire général du parti MM..HL. KIWM WU , _,„,_ „•„„,; François Billoux , Jacques Duclos, Etienne Fa)on , Benoit-du candidat de gauche: 1e mem< P'°«- fracnon et Mme Jeannette Thorez-Vermeersh restentLes deux f ormations conviennent a autre pan « ae

dégager les grandes lignes de leur contribution au pro- membres du bureau politiqueUa-yugtr. JC ;> y y „_„_h_ „ Ainsi, contrastant avec le large remaniement opéré lorsgramme commun de toute la gauche ». du ^.̂  ^^ du ^^ m  ̂
.Q dl7ecHon du p c

,., . ne subit , cette année , que peu de modilications.
Rapprochement PSU - Fédération L'équipe en place demeure. Elle s 'est adj oint seulement

au bureau politique , MM. Guy Besse, théoricien orthodoxe
Le comité poli tique du parti socialiste unif ié (PSU), de l 'économie, et André Vieuguet , qui lit ses classes au

a d'autre part approuvé un projet  de déclaration politique secrétariat de M. Jacques Duclos.
élaboré avec la f édération de la gauche que préside M. On avait pensé , à un moment , porter celui-ci, vétéran des
François Mitterrand. années héroïques — il adhéra au parti en 1920, lors du

Un porte-parole a déclaré que le comité politique du congrès de Tours — à la présidence du parti , mais ce
PSU estime que « sur le p lan électoral , les propositions projet  a été linalement abandonné.
f ai tes  par le PSU devraient permettre d'aboutir à un M . Waldeck Rochet demeure à la barre du parti pour
accord ». Le comité exécutif de la f édération de la gauche poursuivre sa politique de rapprochement avec les autres
doit , de son côté , se réunir prochainement pour examiner « f amilles de la gauche » politiqu e pour laquelle le 18e
les textes préparés. Les représentants des deux partis congrès lui a donné un blanc-seing.

En Chine, c'est bel et Men une guerre civile
Nankin, ex-capitale administrative et Changhaï, troisième ville du pays, seraient aux mains des

anti-Mao - Nombreux morts et blessés
Nankin serait prise

TOKIO — Selon l'agence japonaise
« Kyodo », et les correspondants de
plusieurs journaux nippons, transmet-
tant des informations en provenance

accepte avec regret de voir la Com-
pagnie passer sous contrôle américain.
Selon le « Sunday Times » la nouvelle
pourrait être annoncée aux Communes
dans dix jours .

« Si Rootes est absorbé par Chrysler,
écrit le journal, avec le contrôle par
les .Américains de Ford - Grande Bre-
tagne et de Vauxhall (Général Mo»tors)
presque 50 pour cent de la production
de l'industrie automobile britannique
sera contrôlée de Détroit ».

L opposition algérienne se constitue partie civile
P.ARIS — Les chefs des trois prin-

cipaux mouvements de l'opposition al-
gérienne, MM. Hocine Ait Ahmed
(Front des forces socialistes), Mohamed
Boudiaf (Comité national de défense
de la révolution) et Mohamed Leb-
jaoui (Organisation clandestine de la
révolution algérienne) annoncent dans
une déclaration commune publiée hier
soir à Paris, qu'ils ont décidé de se
constituer conjointement partie civile
devant le magistrat chargé de l'in-
formation relative à l'assassinat de
Mohamed Khidder.

Dans ce communiqué, MM. Aït Ah-
med, Boudiaf et Lebjaoui, qui se sont
rencontrés au Maroc à l'occasion des

se rencontreront sans
prochaine.

doute à la lin de la semaine

de Pékin, la ville de Nankin a été le
théâtre, cette semaine, de violents et
sanglants incidents, qui ont mis aux
prises adversaires et partisans de Mao
Tsé-Toung. Le bilan de ces combats
serait de 54 morts et de 900 blessés,
dont 500 sérieusement atteints.

L'agence « Kyodo » cite des affiches
placardées par la ligue pour la révo-
lution prolétaire et « culturelle », fa-
vorable à Mao Tsé-Toung, annonçant
en outre l'arrestation de près de 6000
personnes depuis le 3 janvier. Un au-
tre placard annonce la mort de 14 per-
sonnes, toujours à Nankin, lorsque
« 100 000 adversaires de Mao se sont
rués sur les bureaux de l'organisation
culturelle révolutionnaire ». L'agence
« Kyodo » précise qu'il n'est pas établi
si ces placards concernent les mêmes
incidents ou non.

CHANGHAÏ
VIT DANS L'ANARCHIE

Radio-Pékin a annoncé dimanche
soir que des éléments « bourgeois »
anti-Mao » avaient poussé les ouvriers
et gardes rouges de Changhaï, la plus
grande ville chinoise, à couper le ra-
vitaillement en eau et cn électricité
et d'interrompre la circulation routière.

Cette émission captée de Tokio était
la première d'un organisme officiel
chinois sur des incidents entre parti-
sans et adversaires de la « révolution
culturelle ». Se basant sur un article
d'un journal de Changhaï, la radio de
Pékin a déclaré que les « éléments
bourgeois et capitalistes » avaient aus-
si essayé de stopper la production et
de détruire la révolution culturelle..

D'autre part, le correspondant à Pé-
kin de l'agence nationale japonaise de
presse « Kyodo » rapporte que, selon
des tracts, des bagarres ont éclaté en-
tre ouvriers dans une fabrique d'a-
vions de Pékin, qui a dû suspendre sa
production.

Le correspondant de Pékin d'un jour-
nal japonais rapporte pour sa part des
bruits selon lesquels cinq ou six mille
paysans de Tinghaï, dans les îles
Chousan (au sud-est de Changhaï), au-
raient rossé, vendredi , des étudiants
et des ouvriers qui participaient à une
assemblée publique. Il y aurait eu des
blessés.

Les paysans étaient des partisans du
président de la République, Liu Chao-
Chi, considéré lui-même comme le
principal adversaire de la révolution
culturelle de Mao. A Tinghaï, ils au-
raient détruit l'émetteur de radio et
attaqué le siège des gardes rouges. A
Pékin, on accuse le premier secrétaire
du parti communiste des îles Chousan
d'être l'instigateur de ces troubles.

funérailles de Mohamed Khidder, dé-
clarent qu'il est « pour eux hors de
doute » que la responsabilité de l'as-
sassinat de Khidder « incombe à Bou-
medienne et à son régime ». Après
avoir souligné que l'heure est venue
d'opérer un rassemblement national
contre ce régime, les trois dirigeants
d'opposition concluent qu'ils « assurent
la famille du frère Khidder de leur
soutien le plus total, décident de se
constituer conjointement partie civile
devant le magistrat chargé de l'infor-
mation relative à l'assassinat du frère
Khidder afin que toute la lumière
soit faite sur le crime et que soient
châtiés les tueurs et tous leurs ins-

LES ERREURS DE MAO

Enfin , d'autres journaux déclarent
que le président Mao Tsé-Toung a
admis qu 'il avait commis certaines
erreurs dans la « sélection de ses
successeurs », indiquent des journa-
listes nippons. Le président du PC
chinois aurait notamment admis que
sa décision de diviser le bureau poli-
tique en deux groupes et en plaçant
le président Liu Chao-Chi et le secré-
taire général du parti, Leng Ils ian-

Ping

Je ne suis pas un lâche !
Pour le prouver un gosse de 13 ans assassine

et mutile l'un de ses camarades
RATÎSBONNE (Bavière) — Pour se prouver à lui-même « qu 'il n'était pas
un lâche », un garçon de 13 ans, habitant Ratisbonne, a sauvagement as-
sassiné, lundi dernier, un de ses camarades de jeux, de trois ans son
cadet.

Le jeune meurtrier a avoué son crime aux policiers, qui pouvaient à
grand peine cacher leur émotion devant le corps littéralement déchiqueté
à coups de couteau et de pierres de la petite victime. Le crime n'a été
découvert que jeudi.

Le jeune assassin — qui ne peut être traduit en justice en raison de
son âge — a été interné dans un asile psychiatrique. Il s'était déjà fait
remarquer par ses escapades et par un net penchant pour l'ivresse.

Avant les élections cantonales

Le parti socialiste tessinois
a décidé de faire cavalier seul
... mais il y a menace de scission en son sein

LUG.ANO — Présidé par le vice-
président du parti, M. Benito Bernas-
coni, et par le président de la section
de Lugano, M. Elios Giorgetti, le con-
grès extraordinaire du parti socialiste
tessinois s'est déroulé dimanche à Lu-
gano. Les quelques 270 délégués ont
appelé à la présidence du parti, à la
place de M. Elmo Patocchi , démission-
naire, le conseiller d'Etat Federico
Ghisletta qui a reçu 155 voix contre
111 qui sont allées au représentant
de l'aile gauche du mouvement, M.
Edio Galli.

tigateurs, proclament leur volonté
d'union et leur détermination de réa-
liser le regroupement de toutes les
forces révolutionnaires, de tous les dé-
mocrates et de tous les patriotes en
vue d'abattre la dictature et de créer
les conditions qui permettront au peu-
ple de reconquérir sa liberté et sa
souveraineté. »

Augmentation des salaires dans
la construction

Conflit dans l'industrie de la céramique
BIENNE — La conférence profes-

sionnelle des matériaux de construc-
tion de la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment (FOBB)
a rassemblé 88 délégués, qui ont pris
connaissance des résultats des négo-
ciations sur le nouveau contrat col-
lectif. Les représentants des travail-
leurs ont approuvé le contrat conclu
pour la briqueterie et la cimenterie.
Il prévoit une augmentation du salaire
horaire de 35 centimes pour les ou-
vriers qualifiés et de 30 centimes pour
les manœuvres, ainsi que l'améliora-
tion des allocations, des vacances et
des allocations pour travail des jours
fériés. Dans la briqueterie, la durée
hebdomadaire du travail passera de
46 à 45 heures par semaine.

Par contre, le contrat conclu pour
la céramique a été repoussé à l'una-
nimité, les délégués estimant qu 'il ne

• DEMANDE D'ASILE
ROME — Deux étudiants et deux

étudiantes de nationalité hongroise, qui
faisaient partie d'un groupe de tou-
ristes visitant Rome, ont demandé
l'asile politique à la police de la ville
éternelle. Les j eunes gens ne veulent
plus retourner dans leur pays.

les deux personnages les plus
vises actuellement par la « révolution
culturelle » — dans le groupe principal.
Le président Mao aurait notamment
déclaré qu'il s'était volontairement
réservé une place dans le groupe le
moins important pour permettre à ses
successeurs de se préparer à prendre
en main les destinées de la nation. Il
déclare qu'après avoir compris son
erreur, il tenta de la corriger au cours
des réunions du comité central de sep-
tembre et d'octobre 1965.

Le congrès a ensuite approuvé le
programme du parti pour la législa-
tion 1967-70, programme qui , contrai-
rement à ce qui a été fait dans les
législatures précédentes, n'a pas été
élaboré en collaboration avec les ra-
dicaux. Après avoir élu la moitié des
50 membres du comité cantonal du
parti , le congrès a approuvé la liste
des 65 candidats pour l'élection au
Grand Conseil tessinois, et des 5 can-
didats pour le Conseil d'Etat. Ces
derniers sont : MM. Federico Ghisletta,
conseiller d'Etat sortant , Benito Ber-
nasconi , avocat à Chiasso, Elio Galli ,
directeur des écoles communales de
Locarno, Bruno Legobbe, fonctionnai-
re, de Faido et Didier Wyler, nou-
veau conseiller national socialiste et
syndicaliste, à Lugano.

Les discussions ont été assez vives,
et on a noté, comme dans le récent
congrès de Bellinzone, qui avait no-
tamment décidé de rompre l'accord
gouvernemental avec les radicaux et
de rendre le parti socialiste complè-
tement indépendant sur le plan can-
tonal, une certaine dissidence entre les
éléments de gauche du parti et les
autres délégués.

correspond que de façon insatisfaisan-
te aux vœux des syndicats. Le précé-
dent contrat étant venu à expiration
à fin 1966, cette industrie se trouve
ainsi sans accord . Une résolution a été
votée, exprimant au patronat l'opinion
du syndicat relativement à la conclu-
sion d'un accord .

A propos de l'affaire Andersson
Erratum

Dans le texte de l'ATS se rapportan t
à la mise au point de Berne dans
l'affaire Andersson, la toute dernière
pbrase a été supprimée dans notre
journal. Ainsi la deuxième partie de
nos très brefs commentaires a été ren-
due incompréhensible puisque elle s'y
rapportait.

En effet, le texte de l'ATS con-
cluait sur une parenthèse pour le
moins bizarre : « Le texte intégral de
l'exposé est à disposition des intéres-
sés au Département fédéral de justice
et police. »

Nous reviendrons donc demain sur
cette insolite insolence en publiant no-tamment la liste des noms que M.Muller, rédacteur parlementaire del'ATS, a voulu nous cacher.




