
L'église de St Guérin est une réalité
Hier s'est déroulée en notre ville

la consécration de l'église de la
paroisse de St-Guérin. Ainsi, après
de longues années d'efforts, le but
de tant de cœurs généreux, de tant
de bonnes volontés, est atteint. Un
but oui, mais aussi une récompense
que chacun a reçu avec cette joie
intérieure et profende qui ne se res-
sent qu'après de grandes œuvres.

Notre photo montre l'instant de la
consécration de l'autel . par Mgr
Adam. On reconnait , à l'arrière plan,
M. le curé Masserey, desservant
de la paroisse , et le vicaire , l'abbé
Allet.

(Voir notre reportage en p. locales)

Deux ALLEMAGNE sous «UN TOIT COMMUN»
NEW-YORK — M. Willy Brandt , vice-
chancelier et ministre des Affaires
étrangères de la République fédérale
allemande , a renouvelé dimanche le
désir de son gouvernement de normali-
ser les relations de la RFA avec l'U-
nion Soviétique et avec les autres pays
de l'Europe orientale.

Interviewé à Bonn par deux corres-
pondant d'une chaîne de télévision
américaine, M. Brandt s'est prononcé
en faveur de discussions bilatérales
avec les pays du bloc communiste pour
aboutir à l'établissement de relations
diplomatiques.

La réconciliation avec la Pologne,
a-t-il ajouté, est importante. « Nous
comprenons parfaitement le désir des
Polonais de vivre en sécurité, mais le
gouvernement polonais ne facilite pas
les choses en exigeant que la Républi-
que fédérale reconnaisse la ligne Oder-

Brassus : la Finlande a remporte
le relais 3 x 10 km

Dimanche matin , s 'est déroulée la course de relais 3 x 10 km des épreuves
'nlernati ona/es de ski du Brassus. Voici le 2e relais des Finlandai s qui onl remporté
répreuve : Hdmdiâinen pousse Liimatainen.

Neisse comme frontière entre la Polo-
gne et l'Allemagne, tout en acceptant
l'existence de deux Allemagne. »

M. Brandt estime qu 'il y a une con-
tradiction entre ces deux exigences.
Selon lui les deux problèmes devraient
être réglés simultanément par un trai-
té de paix. En attendant , a poursuivi
le ministre, nous sommes disposés à
rechercher la réconciliation par étapes
successives et discussions bilatérales.
M. Brandt s'est déclaré d'accord avec la
politique de rapprochement des deux
parties de l'Europe préconisée par le
général De Gaulle. « aïe pense que nous
réaliserons des progrès dans ce sens
et que nous arriverons à faire en sor-
te que les deux Allemagne puissent vi-
vre ensemble sous un toit commun,
a-t-il dit.

Le vice-chancelier a également réaf-
firmé que la présence américaine est

Après l'incendie
d'un bâtiment scolaire

PORRENTRUY — L'assemblée com-
munale de Montignez, qui vien t d'avoir
lieu, a discuté les conséquences de
l'incendie de la maison d'école qui a
ravagé ce bâtiment dernièrement. On
envisage, le oas échéant, la' construc-
tion d'un nouveau bâtiment. Pour l'ins-
tant, une classe est abritée chez un
particulier, tandis que l'autre occupe
la salle oommuinaile. .

nécessaire a la sécurité de l'Europe
occidentale et que l'existence de
l'OTAN est une «¦ condition préalable »
au succès d'une politique de détente.

La Chine
dans l'espace ?

ftEW-YORK — Selon le « New-York
¦Times », les milieux gouvernementaux
américains estiment que la Chine
communiste pourrait lancer une cap-
sule spatiale dans l'espace dans un
avenir assez proche. Elle doit en effet
posséder des fusées suffisamment puis-
santes pour devenir la troisième puis-
sance spatiale, derrière les Etats-Unis
et l'Union soviétique. Ces deux Etats
avaient prédit , dès la fin des années
50, que la Chine accéderait bientôt
au club spatial.

Selon le chef des Services secrets
américains, les événements qui se dé-
roulent actuellement en Chine n'ont
aucune influence sur le développement
du programme spatial .

• STRASBOURG — M. Harold Wilson
est arrivé à 19 heures à l'aérodrome
de Strasbourg.

Le premier ministre britannique pas-
sera 24 heures à Strasbourg où il pro-
noncera aujourd'hui , dans l'après-midi ,
un discours devant l'assemblée du
Conseil de l'Europe.

SPORTS en p. 3, 5, 6, 7, 8, et 10
— Bluche : ombres et lumières
— Hockey : sans précision
— Ski : Killy toujours

INF. LOCALES en p. 11, 12, 13,
15, 16, 1", 18 et 19

— Mystère de l'âme russe
— Le maintien du patois
— Signaux routiers emboutis
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Oh le joli chapeau ! C'est un mannequin du créateur Irançais Jean
Barthet qui a proposé , lors d' une collection , ce couvre-chef en lorme
de casque pour « moto-cross » ! Certes, sur notre photo , le tout est
f ort  joli , mais... le chapeau y est-il pour beaucoup ?

Des ((paras)) sur Verbier
•*" rr-̂ a»

Cette jeune parachutiste s'est élancée au-dessus de Verbier lors du concours
« Para-Ski » de ce dernier week-end. Arrivée au sol , elle récupère son « pépin »
avant de s'élancer pour la seconde manche de cette compétition originale (voir notre
reportage en pages locales).

Un avion s'écrase: 5 MORTS
SAN FRANCISCO — A la suite d'une collision en vol avec un autre appa-
reil un avion militaire à réaction s'est écrasé, dimanche, sur une maison
près de Santa Ana (Californie).

L'immeuble, qui comprenait deux étages, a pris feu et s'est écroulé.
Cinq personnes ont été tuées et cinq blessées. Plusieurs autres sont portées
disparues.

Les flammes se sont propagées à plusieurs bâtiments et les pompiers
ont mis plus d'une heure pour éteindre l'incendie.

Les pilotes des deux appareils ont réussi à sauter en parachute.



Roman

du chanoine
Marcel
Michellod

Lés toits des maisons fument bleu dans la fluidité du
soleil. Le vil lage s'anime comme à la veille d'une solennité.
Partout , on s'affaire. Des groupes s'entassent sous l'auvent des
« racards » calcinés. Les paysans appuyés sur leur bâton de
coudrier discutent ferme. Tout le long de la route qui se glisse
entre les habitations , des aréopages terriens se sont formés où
chacun apporte son avis. Sur chaque seuil, des litres de gros verre
blanc ou des « channes » d'étain parfument de vin au milieu
d'un cercle de gobelets. Des essaims d'enfants se sont rassemblés
au bout du village. Leurs cris et leurs folles cabrioles trahissent
de la nervosité. Les garçons se ruent les uns contre les autres.
Quelques-uns poursuivent les fillettes et c'est des piaillements
qui tracent l'air de leurs flèches aiguës. La rue principale est
bientôt bordée d'un liseré de paysans et de paysannes qui
s'agitent, se chamaillent comme les enfants au bout du village.
On entend quelque chose. Les vieillards ont quitté leur fauteuil.
Les fenêtres encadrent des figures de femme qui tremblent
dans un sourire lointain ou des regards encore conquérants
par-dessus des barbes de patriarches. Ils sont la seule présence
à l'intérieur des maisons.

Tout à coup, un silence passe sur tous ces visages, sur
toutes ces voix. On sent que chacun retient son souffle. On
écoute. On fait un cornet de sa main autour du lobe de
l'oreille tournée du côté de la montagne. Une sonnaille lointaine
d'abord , puis deux, puis trois, puis tout un carillon descend
des hauteurs.

« Elles arrivent ! » hurlent les gamins. Et les voilà qui
disparaissent comme une bande d'étourneaux. Ils sont partis
à la rencontre du troupeau. Lourtier attendait la désalpe de
Chermontane.

La symphonie des sonnailles est toute proche. On entend
les cris des bergers qui essayent de garder le troupeau en bon
ordre, en rappelan t les fuyardes qui se gorgent de pommes sous
les arbres.

« Tiens ! C'est la sonnaille de la reinc à Edouard Fellay »,
a dit Pierre Fiai qui is'agite sur ses deux béquilles dlimpoteat.
En effet , on distingue nettement le gros bourdon de la reine
de Chermontane.

Le ciel est maintenant rempli de plus de cent sonnailles.
Tout autre souci a disparu sur le front des paysans. Tous
leurs gestes, tous leurs regards sont pour elles. Us n'attendent
plus qu'elles, ne parlent que d'elles et ne vivent qu'en elles.
C'est un bout de leur vie qui revient vers eux, ces vaches qui
redescendent de l'alpage.

Voici que les premières bêtes débouchent entre les maisons
qui commencent le village du côté de la montagne. Le front
des deux vaches qui ouvrent le cortège scintille de miroirs et
de fleurs accrochés entre leurs cornes. Une large écharpe rouge
ceint la poitrine de la reine à cornes, tandis qu'une banderole
blanche est nouée sur le garot de la reine à lait. Le fromager
Louis de Pauline, bouquet au chapeau garni de rubans couleur
de lait ,, chasse fièrement ces deux fleurons du troupeau de Cher-
montane. Puis, c'est l'imposant taureau qui passe, agitant sur
son crâne épais un sapin enrubanné autour de la sellette à
traire du maître berger. Voici dans l'ordre prévu, le groupe
des rivales de la reine, toutes fleuries aussi, qui précède le
maître berger François Luy orné d'un bouquet aux couleurs
de sang. Ensuite, c'est le reste de la cohorte animale qui défile,
portant sur leur front toutes les fleurs de la montagne, comme
un immense hommage à cette fée des glaciers près de laquelle
les bêtes ont vécu de longs mois. Le cortège se ferme par la
troupe compacte des veaux que la vie de l'alpe a marqués de
robustesse. Les gamins du village entourent le dernier berger
et regardent avec envie la magnifique fleur attachée de rubans
qui orne son passe-montagne.

Tout le village n'est plus que meuglements et cris par-
dessus cette marche héroïque que les vaches scandent de toutes
leurs sonnailles. Elles ont fière allure dans leur manteau d'airain
que le vent du glacier a patiné. On les admire et elles le
savent bien.

Pendant que les hommes dirigeaient leurs betes du cote
des étables, les femmes distribuaient des verres de vin aux
bergers en les accompagnant le long du troupeau, afin que
rien ne soit troublé du bon ordre dans lequel il doit défiler.
On chante, on s'apostrophe. Un jeune berger a retrouvé sa
promise et lui glisse un baiser en passant. Le village a reconquis
sa pleine vie. Toutes les présences sont là désormais, côte à
côte, pour affronter l'hiver.

A suivra
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Homiai  d arrrmaissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 é
16 h 30.
L.e médecin de service peut être deman-
df -  soit è l'hôpital soit A la clinique

Clïntmie Satnte-Clntre  — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 b
30 A 16 h 30

La Locanda — Orchestre VAN GEEL, Sla-
via danses hindoues, Katsuma danses mo-
dernes.

;

S I O N
Cinéma Arleouln. — Tél. 2 32 42. Voir

aux annonces
CtTiemo Capitol». — Tél. 2 40 45. Voir

au» annonces.
Ciném a l,iu. — Tél. 2 IS 43. Voli aux

annonces
Médec in  ae service — En cas d'urgence

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

Hôpital  régional — Heures de visite, tous
les tours, dr 13 è 16 b.

Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 83.

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél 2 59 5» ou 2 54 63

Dépôt do pompes funèbres.  — Michel Sier-
ra, 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 h. ; de 18 h. à
20 h. 30.

Œiiure Satnte-EHsabeth — (Refuge pour
mères célibataires*. — Toujours à dis-
position.

v .'- a'tîji . •¦- i»  . fï 1 ' »r.
Théâtre de Sion. — Mardi 24 Janvier 1967,

à 20 h. 30 : « La reine morte • , de
Henri de Montherlant, par la compagnie
Jean Davy. Location chez HaUenbarter,
tél. (027) 2 10 63.

Patinoire. — Patinage pubUc'- 'èt écoles.
17 h. 00 Club de patinage artistique.
18 h. 30 H C Sion (I)
20 h 30 Patinage public.
Université populaire. — Philosophie und

Geschichte um 20.15 Uhr. Travail ma-
nuel dès 19 h. à l'école secondaire des
garçons.

L'entreprise de gypserie et peintifre
Amy Gay-Balmaz et fils , à Vernayaz,
tél. (026) 8 15 70, cherche au plus vite
un

ouvrier peintre
qualifié

à l'année, et

un apprenti
Travail assuré et place bien, rétri-

buée. I
P 65086 S

SOMMELIERE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon gain assuré. Deux jours de con-
gé par semaine.

S'adresser à Hôtel des Alpes à Saint-
Maurice. Tél. (025) 3 62 23.

P 25869 S

SOMMELIERE
de préférence débutante

Tél. (028) 4 71 58.
P 25861 S
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces.
Cinéma Corso. — TéL 2 26 22. Voir atu

annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32.
Patinoire. — 9 h. 00 : Ecoles et pati-

nage public.
11 h. 00 Patinage public
14 h. 00 Ecoles et patinage public.
17 h. 00 Entrainement minimes.
20 h. 00 Patinage public.
Coiffeurs  de service. — Dames et mes-

sieurs, Riedweg ; dames, Sandoz.
Université populaire. — < Le cinéma ita-

lien.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rory. — TéL 3 fl« 17. Voir au»

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

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

3 63 67 ou (023) 8 62 21. ou (025)
3 62 12.

C. A.  S — Groupe de Saint-Maurice. —
En raison de son souper annuel du 28
courant et du loto du 26 février , le
programme des courses a été modifié
comme suit : 5 février , La Tour de
Don et le 19 février : Pointe de Mos-
sette.

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

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.

JEUNESSE CCS VERNAYAZ
Comme chaque année, la jeunesse

CCS de Vernayaz publie son tradition-
nel journal humoristique de Carnaval
« La Pissevache ». Quel est l'habitant
de Vernayaz et des villages voisins
qui ne se réjouisse longtemps à l'avan-
ce à l'idée de pouvoir se détendre un
moment par la lecture de faits plus
gais les uns que les autres. Quel est
la personne qui n 'espère trouver son
nom dans « La Pissevache » ? Tout le
monde veut voir sa petite histoire in-
sérée dans ces pages amusantes et
chacun veut la lire ! Eh bien ! aidez-
nous en nous envoyant votre anecdote
sur les aventures et les quiproquos de
vos voisins ou de vos voisines. Faites
bénéficier tout le monde de votre ver-
ve humoristique, mais surtout n'ou-
bliez pas de signer votre envoi. N'ayez
aucune crainte, la discrétion est ga-
rantie..

Adressez vos envois à : rédaction de
«' La Pissevache », 1904 Vernayaz.

Merci de votre compréhension.

Le comité de la Jeunesse

SOMMELIERE
Débutante acceptée.

S'adresser au Café de l'Union, Mazem-
broz/Fully.

P 25872 S

S?

PHILIBERT, \ MAIS LA SEMAINE DER- JETE SAIS BIEN. JE PEUX PASSER
L ME MAN- j  NlfR E, JE T'EN Al DON- UNE ERREUR, MAIS QUAND CELA SE
QUE SONFv/ NE DE TROP ET TU N'AS REPRODUIT. IL FAUT LE FAIRE RE.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 Bonjour 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 : Mathlas Sandorf . 13.05 La route.
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 A l'occasion du
15e anniversaire de la mort de Carlo Boiler. 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. « Les souvenirs de Marcel
Pagonl » lus par l'auteur. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeu-
nesse-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, passionnément... 20.00
Magazine 67. 20.20 Enigmes et aventures : « Souvent
meurtre varie », pièce policière. 21.20 Quand ça ba-
lance. 22.10 Découverte de la littérature et de l'His-
toire, par Henri Guillemin. 22.30 Informations. 22.35
Sur les scènes du monde. 23.00 La musique contem-
poraine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Per 1 lavoratori italiani in
Svizzera. 19.25 Musique légère. 20.00 Vingt-qautre
heures de ila vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Ma-
thias Sandorf. 20.30 Compositeurs favoris : Liszt et
Bartok. 21.20 Le Chœur de la Radio romande. 21.30
Regards sur le monde chrétien. 21.45 Actualité?. 22.10
Le français universel , par Alain Guillermou. 22 30
Actualités du j azz. 23.00 Hymne national. Fin.'

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 18.00 et

23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 6.50 Propos. 7.10
Musique légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.$0V Pour
les automobilistes. 8.30 Pages de Haydn. 9.05 Courrier
de musiciens. 10.05 Orchestre de la BOG. J.945, Etudes
d'exécution transcendante, Liszt. 11.05 Emissiot) d'en-
semble. 12.00 Succès. 12.30 Informations. 112.40 Com-
mentaires. Nos compliments. Musique récréative. 13.00
Orchestre récréatif de Beromunster. 13.30 Solisites.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Chants allemands, de
Brahms. 15.05 Mélodies populaires valaisannes. 15.30
Le village industriel de Konolfingen , évocation. 16.05
K. Kondrachine au . pupitre. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20 Disques.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. 20.00 Concert demandé. 20.25 Notre boîte
aux lettres. 20.40 Eliminatoires pour le Grand Prix
Eurovision des chansons 1967. 21.05 Concert demandé
(suite). 21.25 Le cavalier fantôme, pièce policière. 22.15
Informiations. Commenta ires. Revue de presse. 22.30-
23.15 Orchestre récréatif de Beromunster et solistes.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours de français. 7.00 Musique
sacrée. 8.40 Suite géorgienne, Th. Ame. 9.00 Radio-
matin. 11.05 Emission d'ensemble : Orchestre Radiosa.
11.20 Chronique du sud. 11.35 Pages de C-M. Weber :
Der Freischùtz, ouverture - Pièce de concert pour
piano et orchestre. 12.00 Revue de. presse. 12.10 Musi-
que variée. 12.30 Informations. Actualités. Informa-
tions. 13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre Radiosa.
13.50 Musique hawaïenne. 14.05 Juke-box. 14.30 Infor-
mations. Bourse. 14.45 Carnet musical. Sélection de
disques. 15.15 Les grands violonistes. 16.05 Pages de
Ravel : Rhapsodie espagnole - Pavane pour une Tn-
fante défunte - Le Tombeau de Couperin. 16.50 Chant
de H. Huber. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Sonates de
L. Cortese et N. Porpora. 18.30 Ocarina . 18.45 Journal
culturel. 19.00 Mélod ies d'autrefois. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Arc-en-
ciel sportif. 20.30 Raretés musicales de l'art vocal ita-
lien : Antigone, opéra, Troetta. 21.40 Rythmes. 22.05
Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20-23.30 Ultimes notes.

TELEVISION 17 00 La Giostra. 18.00 Les jeunes
aussi. 18.45 Bulletin de nouvelles.

18.50 L'aventure du ciel. « Les pionniers ». 19.00 Hori-
zons, l'émission ville-campagne. 19.25 Trois petits
tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Cette
sacrée famille (fin). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.30 Le pavillon du fond du jardin , un film de la
série cLe fugitif ». 21.25 Progrès de la médecine. Les
affections pulmonaires. 22.40 Téléiournal. 22.50 Fia
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Succès de l'organisation des 32es championnats valaisans à Bluche

Un triplé zermattois au combiné
Ce Championnat valaisan laissera quelques satisfactions mais
aussi des déceptions. Avant tout, il faut relever la bonne tenue

d'ensemble des concurrents dans deux disciplines : le géant et la
descente. Par contre, en. slalom, ce fut le royaume de la médiocrité.
Trop de disqualifiés, de concurrents qui ne finissent pas, qui aban-
donnent au moindre accroc. Un Championnat valaisan c'est tout de
même autre chose qu'une fête de famille. On ne peut exiger d'un
parcours qu'il soit facile au point de fausser tout jugement. Les
difficultés doivent être réelles; en les surmontant on prouve sa
valeur. Mais 11 faut le faire et sur un terrain qui n'est pas à la
portée de tous.

DU SANG NEUF...
L'incorporation des meilleurs O.J. à ces championnats a cer-

tainement contribué à une partie de leur succès. Ces jeunes se sont
admirablement comportés, nous l'avons souligné, au géant et même
en descente où psychologiquement on pouvait éprouver quelques
craintes. Au slalom, ce fut moins bien mais la démonstration à
certains passages fut probante; les qualités sont là, il faut persé-
vérer et travailler intensément cette branche. Nous avons l'im-
pression, et ce n'est pas
tous les concurrents, que
spécial tel qu'il doit être

seulement valable pour les OJ mais pour
l'on néglige trop l'entraînement du slalom
pratiqué sur tous les terrains (neige molle

ou dure, glace) afin de s'habituer à
imposé dans les compétitions d'une
plus doué se trouvera emprunté s'il
habitude que ce soit de choisir sa
étude approfondie du parcours, une

La course de descente

Victor Perren et M.-P. Coquoz encore vainqueurs
La piste de descente, qui empruntait

le fameux tracé de la « Nationale »,
comportait 1874 m. de long pour les
dames et 2 243 m. pour les messieurs.
Le schuss de départ était impression-
nant au point de faire peur à bon
nombre de concurrents qui préférè-
rent renoncer au départ-. Que ve-
naient-ils faire aux championnats va-
laisans ? Après le schuss, un grand
virage et une ligne droite de 700 m.
environ où il s'agissait surtout de
trouver sa ligne de passage idéale pour
éviter les bosses et les dixièmes per-
dus. On entrait ensuite au cœur de
là forêt avec un profil tourmenté,
mais toujours rapide qui précédait le
non moins impressionnant schuss d'ar-
rivée où il y eut quelques chutes spec-
taculaires, l'une malheureusement as-
sez grave pour C. Barras (fracture
de la jambe). ¦ J

VICTOR PERREN DEJA EN TETE
A MI-PARCOURS

A mi-parcours, Victor Perren , vrai-
ment en belle condition cette saison
et qui devrait porter tous ses efforts
pour garder cette forme pour les
championnats suisses, avait déjà une
avance notable. Seul Franzen semblait
devoir lui contester son succès : 2/10e
de seconde d'écart entre les deux Zer-
mattois. G. Fournier et J.-P. Fournier
étaient dans la même seconde, à l'/5
du futur vainqueur alors que Copt
et Colombin comptaient 2" de retard.
Fux faisait également excellente im-
pression avec le tout jeune Oreiller,
aussi bon que la veille, Theytaz, qui
affichait de belles qualités dé descen-
deur et le Haut-Valaisan Perrig, très
bon en fin de parcours. Selon son
habitude, G. Mariéthoz , après avoir
perdu un temps précieux dans une
porte vers le premier tiers du par-
cours, terminait en boulet de canon
et se hissait au 7e rang. Tous ces
hommes, comme la veille, sont aux
premiers rangs. On y retrouve avec
le même plaisir les O.J. Collombin
et Oreiller, deux espoirs à suivre avec
le talentueux Copt. D'autres jeunes
ont étonné ; nous pensons à Bonvin
Gabriel dont la descente, pourtant ,
n'est pas une spécialité ; à Claude
Roux (un O.J.), de Verbier , qui fit
impression par sa technique et sa sû-
reté. Son frère Philippe termina au
dernier rang, mais il vola en l'air
sur une bosse, fit une cabriole fan-
tastique, réclama son bâton perdu et
repartit avec un courage formidable !
Relevons spécialement la belle perfor-
mance de Martial Cherix . parti avec
le No 78, qui termina au 9e rang, bat-
tant de 8" Jacques Fleutry (dossard
69). un peu apeuré (!) dans les grands
schuss du parcours.

MARIE-PAULE COQUOZ
SANS ADVERS.MRE

Le parcours était-il trop dur pour
les dames ? Nous ne le pensons pas.
Il faut vraiment , si nos concurrentes
veulent arriver à quelque chose, qu'el-
les parviennent à vaincre la peur qui
les paralyse partiellement. Technique-
ment, certaines sont bien douées et
devraient faire mieux en osant pren-
dre des risques sans connaître le fris-

position adéquate et une position avancée qui lui permet de parer le
danger quand il se présente brusquement. Un grand bravo à tous
ces jeunes de l'OJ qui ont reçu en quelque sorte le baptême du feu
et qui seront prêts à affronter d'autres concours qualifiés. Leur
passage en catégorie juniors ne subira quasiment aucune transition
et c'est indiscutablement un gain de temps dans la préparation
et l'entrée future en équipe nationale.

SAVOIR RECONNAITRE LES QUALITES...
Fleutry et Cherix ont fait une brillante démonstration de leur

indiscutable classe. Partis avec des Nos de dossards élevés, ils se
sont hissés, l'un et l'autre, parmi les premiers, Cherix, notamment,
terminant 4e du combiné. Quel magnifique exemple ! Doit-on
exclure d'une sélection un coureur d'un certain âge présentant de
réelles qualités et pouvant servir d'exemple ? La question mérite
d'être examinée car si nous sommes contre le maintien de ceux
qui plafonnent sans donner la moindr impression de progression,
cela aux dépens des jeunes, par contre, nous estimons que la
présence d'un ou deux chevronnés au sein des jeunes que l'on
prépare pour une future promotion en équipe nationale, s'avère
nécessaire et utile.

un rythme qui sera forcément
certaine importance. Même le
n'a pas acquis peu à peu une
ligne idéale de passage, une
recherche de vitesse par une

REVOIR LE PROBLEME DE LA SELECTION
Nous avons été les premiers à applaudir quand l'AVCS prit

la décision d'imposer des concours (courses de sélections et aux
points) en vue de désigner les participants aux championnats.

son que provoque un schuss certes
impressionnant. S'habituer à cette vi-
tesse tout est là ; il faut commencer
peu à peu et ne pas se lancer incon-
sidérément sur la piste sans connaî-
tre ses possibilités. L'accident survenu
à C. Barras, déjà malchanceuse à
Graechen , est là pour nous rappeler
que la descente exige une préparation
spéciale que bon nombre de clubs
négligent trop souvent. A voir com-
ment certains concurrents descendent,
on s'en rend compte ! Marie-Paule
Coquoz fut pratiquement sans adver-
saire. Déjà nettement en tête à mi-
parcours, elle ne fit que creuser l'écart
pour prendre 13" à la deuxième, une
paille ! Et cela sans connaître de réel-
les difficultés. Elle fit preuve d'une
grande sûreté ; les courses qu'elle
vient de faire au Val d'Aoste en no-
ble compagnie sur un terrain diffi-
cile (Bircher dixit) ne sont pas étran-
gères à cette belle condition. Tant
mieux, le ski valaisan avait besoin
d'une « nouvelle venue » au sein de
sa représentation.

Un mot pour terminer sur l'état de
la piste, encore impeccable pour les
derniers partants. ¦ Cela situe bien
l'énorme travail des organisateurs et
leur souci de présenter pour ces
championnats un terrain de compéti-
tion irréprochable.

UN MERCI
A BLUCHE

Nous ne voudrions pas terminer
la narration des dits championnats
sans remercier, le comité d'organi-
sation du Ski-Club « Les Barzet-
tes » de Bluche-Randogne, de leur
gentillesse à notre égard. Nous as-
socierons également les patrons de
l'Hôtel de la Gare, pour leur ré-
ception et sans oublier notre ami
Alain Clivaz, chef de presse, tou-
jours aussi attentionné pour ses col-
lègues. Puisque nous sommes dans le
domaine « des fleurs », pour une fois,
nous dédierons nos remerciements,
de tous les confrères présents, à l'é-
quipe des « calculs » qui chaque fois
œuvre dans les coulisses par un tra-
vail ingrat. Que ferions-nous sans
les résultats, donnés dans un stricl
minimum de temps ? Rien ou pres-
que, alors ami® Marcel Bonvin, Ma-
rivonne Delessert, Claude Thibaud,
Marcel Manigley, Léo Théodoloz,
Etienne Dubuis et Roger Clivaz.
merci de votre précieux travail et
de votre étroite collaboration avec
la presse. Qu'il en soit toujours
ainsi...

PAIM A RÈS
D A M E S

Slalom géant ch. Valaisanne M.-P. COQUOZ, Champéry

Descente e ch. Valaisanne M.-P. COQUOZ , Champéry

Slalom spécial ch. Valaisanne D. JAEGER, Arpettaz-

Combiné alpin pas attribué

M E S S I E U R S

Slalom géant ch. Valaisan Victor PERREN, Zermatt

Descente ch. Valaisan Victor PERREN, Zermatt

Slalom spécial ch. Valaisan Charly FUX, Zermatt

Combiné alpin ch. Valaisan Victor PERREN, Zermatt

Fond ch. Valaisan H. KREUZER. Obergoms

UNE HECATOMBE AU SPECIAL
Victoire de Charly Fux, Zermatt

Dimanche matin, le temps était cou-
vert pour l'ultime épreuve de ces cham-
pionnats, le slalom spécial. Il neigea
même durant les deux tiens de la
course. Jamais à notre mémoire, nous
avions vu un tel déchet dans une
épreuve. Avec plus de 80 coureurs au
départ , seuls 34 purent être classés, tous
les autres abandonnèrenit ou furent dis-
qualifiés. Cette épreuve a situé aussi
bien sur le plan cantonal que natio-
nal la place exacte du niveau de la
discipline du slalom spécial. On assista
à une hécatombe de premier ordre, sur
une piste en excellent état, mais un
peu verglacée. Selon les dires de l'en-
traîneur Jacques Mariéthoz, nos cou-
reurs sont entraînés sur « du tendre »
et ne sont pas habitués à skier sur la
glace. Et pourtant tous les parcours
nationaux et internationaux sont tracés
dans de telles conditions actuellement.
Hélas, nous sommes obligés de recon-
naître qu'un grand travaii l reste à ef-
fectuer dans cette spécialité. Nous ti-
rons d'ailleurs des conclusions de cette
course dans nos commentaires géné-
raux sur les trois journées du ski va-
laisan.

Le slalom spécial fut donc piqueté en
deux parcours parallèles, un peu étroits,
comportant le premier 52 portes (41
pour les dames), et le second 54 (41
pour les dames), avec une dénivella-
tion d'environ 120 m. Ils furent tracés
par André Bonvin et Jacques Marié-
thoz. Chez les dames, on croyait déjà
en la victoire de Marie-Paule Coquoz,
hélas, il fallut vite déchanter, elle
chuta et manqua quelques portes à la
première manche, c'en était fini du
combiné. La seule restant en lice sans
être une skieuse parfaite, Dominique
Jaeger, assura ses deux manches et la
victoire. Pour les autres concurrentes,
les commentaires sont superfh»

C'était nécessaire et l'on doit continuer ainsi pour effectuer un tri
absolument indispensable. Mais le nombre des participants est
encore trop élevé. Il faut trouver un moyen sportif de le réduire
et nous n'en voyons qu'un seul : obliger tous les concurrents à,
participer, avant les championnats, à un concours comprena - t
toutes les épreuves, (slalom géant, descente et slalom spécial). Ce
concours serait déterminant a cote de certains critères a préciser.
Plus de réclamations pour les tirages de dossards, plus de tension
inutile et surtout une quarantaine de skieurs ayant fait leurs
preuves et aptes à disputer un championnat de qualité. Dans la
lère catégorie pourraient être inclus les meilleurs junj ors OJ
avec les détenteurs des titres et leurs suivants immédiats et les
autres formeraient la seconde catégorie. Une idée à étudier afin
d'éviter, à l'avenir, ces longues attentes dans l'indifférence géné-
rale jusqu 'au dernier partant (à Bluche, No 85).

UN AUTRE EFFORT A FAIRE

Un sérieux effort doit être entrepris pour redonner aux dames
le goût de la compétition et cela à l'échelon de tous les clubs.
Commençons d'abord par des parcours faciles pour ne pas provo-
quer un découragement initial. Nous sommes certains qu'en com-
mençant à l'école et en poursuivant intelligemment une préparation
on pourrait arriver rapidement à augmenter l'effectif des concur-
rentes vraiment trop faibles, si faibles que l'on accepte même des
débutantes au risque de les voir arriver, par le jeu des circons-
tances, au titre de championne valaisanne !

MARTIAL CHERIX
ENCORE PARMI LES MEILLEURS

Dans la catégorie messieurs, on mi-
sait sur la prestation d'un Perren ou
d'un J.-P. Fournier, poour remporter le
titre. Quelle ne fut pas notre surprise
de voir soit chuter ou manquer des
portes tous les favoris. Les uns après
les autres, passaient la ligne d'arrivée
avec un large sourire, ce qui traduisait
leur disqualification. Ce fut une vérita-
ble hécatombe. Après la première man-
che, nous pensions même que le « vé-
téran » Martial Cherix, avec le dossard
82 et un temps de 50"6 (sans avoir
c o n n a i s  s a n c e des disqualifications)
pourrait inquiéter le meilleur au com-
biné... Dans la seconde manche, les
Zermattois assurèrent leur parcours et
ainsi c'est un triplé haut-valaisan que
nous retrouvons au classement de cette
épreuve.

(VOIR AUSSI EN PAGE 5)

0 Automobiiisme — L'Ecossais Jim
Clark est sorti vainqueur du duel qui
l'opposait à Jackie Stewart pour le ti-
tre de champion de Tasmanie, en enle-
vant, au volant de sa Lotus-Climax,
le Lady Wigram Trophy, à Christ-
church. Stewart avait gagné le Grand
Prix de Nouvelle-Zélande (7 janvier)
et Clark celui de Levin (14 janvier) .

0 Football — Avant la reprise du
championnat, UGS disputera les matches
amicaux suivants :

4 février : UGS - Lausanne. 12 fé-
vrier : Monthey - UGS. 19 février :
Yverdon - UGS. 5 mars i UGS - Ser-

SMR

De nos envoyés spéciaux
E. Uldry et J.-P. Bahler

Peter Franzen f u t  classé 2e au spécial ,

BAGNES : LA REVANCHE DES
CHAMPIONNATS VALAISANS

Eh oui, la revanche des champion-
nats valaisans aura lieu samedi et
dimanche à Bagnes. Tous les con-
currents seront présents et spécia-
lement les détenteurs des titres, qui
seront fiers de les défendre pour la
première fois.

A 50 ans, Henri Sarrasi n, du Val Fer-
ret, a montré l' exemple à ses jeunes

espoirs du club.



Gt° occa^—
Nous vous offrons à des prix particulièrement avantageux :
1 lot de meubles d'occasions provenant de diverses reprises
1 lot de mobiliers d'expositions légèrement défraîchis

Une aubaine :
se meubler à bon marché

Salles à manger en noyer - acajou - palissandre - Salons rembourrés recouverts
tissu et skai - Chambres à coucher teck et noyer - Vaisseliers noyer pyramide.
Armoires 2 portes - Tables - Chaises - Fauteuils et divans.

\ dOeS.rf
Fabrique de Meubles «

S I O N
Route du Rawyl

Les premiers sont toujours les mieux servis
Tél. Fabrique : (027) 2 10 35. — Tél. Magasin : (027) 2 12 28

• P 24 S 

Entreprise du battaient du Nord vaudois engagerait, tout de suite ou à
convenir,

*

UN AIDE-COMPTABLE
Place stable et conditions initéressantes pour collaborateur conscien-
cieux et expéditif.

Mène d'adresser les offres avec currlculuni vitae et photo sous ehif-
fc* P 490-22 à Publicitas, Lausanne.
Prompte réponse et discrétion aissuirées.

P *1 B

1 petit
tracteur
« Meili »

essence avec &
ou 2 remorques à
pont et à benne.
Conviendrait pour
chemins de mon-
tagne.
Prix Intéressant.

Visible en action
chez M. Cyrille
Métroz, Fontaine-
Dessus, Liddes.
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I Paiement du coupon
il de l'exercice 1966

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

H Fr. 46.20 du revenu ordinaire
H Fr. 6.- du bénéfice surventes

I Fr. 52.20 total
IH
ga Fr. 52.20 net d'Impôt sur les coupons, dont è déduire
gl Fr. —.70 Im pot fédéral anticipé
yf\ Fr. 51.50 net par part

Pour las demandes d'Imputation et da remboursement da l'Impôt anticipé,
fi ; le montant brut de chaque part est da fr. 2.33

Le (026) 8 44 02 ¦ 03...
C'EST NOTRE NUMERO DE TELEPHONE

Nous sommes nne maison valaisanne équipée d'installations
les plus modernes et dotée d'un service technique qui vou
assurera un travail rapide et soigné.

NOTRE SPECIALITE : MOTEURS DIESEL
Un service régulier de camions est à votre disposition.
Evionnaz

;. P 812 8

RHONE ̂ pfr MOTEURS
S.A. POOR U REVISION DE TOUS MOTEURS EVIONNAZ

On demande pour
Carnaval

1
accordéoniste
a v e c  ou sans
batterie.
Tél. (026) 5 33 48

P2574S S

Hôtel Rhodania,
Verbier, cherche

1 fille
d'office

et 1 garçon
de maison

Entrée tout d«
suite.

Tél. (026) 7 13 25

l

draps de lit/ fourres de duvet en bazin et
damas / nappes / serviettes / services a thé / tapis
de table/hnges de cuisine/essuie-mains/linges

^éponge / draps de bain / peignoirs / lavettes / mouchoirs (
tabliers/grand choix coupons

A vendre à

Grône

une
I 'r'

parcelle

de 41.960 m2,
plantée en abri-
cotiers en rap-
port.
Possibilité de re-
prendre hypothè-
que.
Facilités p o u r
solde. Apparte-
ment de 2 pièces
y compris dans la
vente. 100.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 06

P858 S

Profitez de compléter votre linge de maison dans notre grand chohe
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Les coupons sont payables auprès des domiciles de souscription et de m
paiement suivants: . < 
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AQEMIT S.A. dé placements Collectifs, Darler a Cla, Banquiers, Qanèva jj£
Zurlch Eraparnlskssse Nldwaldsit , Stsns 9
Armand von Ern.ta Cla. Banquier», Qi.m.r Kantonalbank. Gl.ri. ¦

Banc. dello Stato del Cantons Tlclne. 
K.nten.lb.nk Schwyr. Schwy. B

Bellinzona Lea membres de l'Association dee Ç':-

A^.̂ r
Bt0B

"' d'
AppeB

"M RhJ- SSKSS^"̂  a
Banqua Cantonal, d.a Grisons, Colr. Liechtenstein!. *». L.ndesbsrik, V.du. H

Banque Cantonal. d'Uri, Altdorf H.dwaldn.r Kantonalbank. Stan. B

Banque cantonale du Valais, Sien ' Ml
Banqua da Berthoud. Berthoud Piguet A Cie. Banquier., Yvardo» H

Banque de l'Etat d. Fribourg, Fribourg Société Privé, d. B.nqu. .td.Géranc.. H

Banqua da Langenthal, Langenthal Sp„. „„„ L„nk.„, ,„ TtnuB> Thoull. H

AÎ^OWS^̂ Ï " * 
C°"""*rC"1* ««• Oalllscha Kantonalbank. St.Qa.l M

Banque hypothécaire et commerciale Union Veudols. du Crédit. L.u.snn. M
sulssa, Soleure Volkabank Beromuneter, BeromOnstsr . .y- '
Bsnque Populaire Suisse, Zurich Volksbsnk Hochdorf, Hochdorf
Bssallandschsftllch. Hypothekenbank, Volkabank Wllllaau A..O., willisau
B>l* J.Vontobsi a Co., Bsnqulsrs, Zurich
Caisse d'Epargne de Bienne, Blenn* Zuger Kantonalbank, Zoug >

Gérante : AGE MIT Société Anonyme de Ptaeemente Collectif a, Zurich 'y

»
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Lausanne, Rue de Bourg 8
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De gauche â droite i nos champions, Dominique Jager (slalom spécial), Marie- Poule Coquoz (slalom géan t et descente), Victor Perren (slalom géant , descente el combiné), Charly Fux (slalom spéc ial)

TOUS LES RÉSULTATS...
COURSE DE FOND

MESSIEURS JUNIORS
(34 partants)
1. Sarrasin Georges, Val Ferret 26'03
2. Kreuzer Hans, Grimsel 26'08
3. Tissières Robert , Val Ferret 26'14
4. Hubert Luc, Val Ferret 26'26
5. Schers André, Val Ferret 26'28
6. Hauser Edi, Obergoms 26'48
7. Zumoberhaus B., Obergoms 26'58
8. Kreuzer Otto, Obergoms 27'05
9. Kreuzer Hubert , Obergoms 27'21

10. Theytaz Jean-Noël, Zinal 27'29

STarfante) . DESCENTE

1. Robyr C, Montanin-Montana 35'39 DAMES

MESSIEURS SENIORS in
(2 partants)
1. Sarrasin Henri , Val Ferret 54*11
2. Michlig Erwin, Rosswald -56*45

MESSIEURS SENIORS "*â *
(4 partants)
1. Jordan Raymond, Daviaz 50'47
2. Hischier Gregor, Obergoms 51*18
3. Balleys Marcel, Daviaz 51*40
4. Jordan Alexis, Daviaz 57'30

MESSIEURS SENIORS I
(20 partants)

1. Marty Jules, Obergoms 51'05

Les prochaînes
sélections suisses

Pour les prochaines compétitions In-
ternationales, la Fédération suisse a sé-
lectionné les skieurs et skieuses sui-
vants :

Courses FIS 1/b d'Ortisei (28-29 jan-
vier) : Beat von Allmen, Sepp von All-
men, Jean-François Copt, Victor Perren ,
Ernst Good, Walter Tresch , Karl Wenk
et Stefan Kaelin.

Concours de saut de Laugenbruck (26
Janvier) et Semaine suisse (28 janvier-
5 lévrier) ; Josef Zehnder, Heribert
Schmid, Hans Schmid, Hans Stoll, Ri-
chard Pfiffner , Urs Schœni , Juerg
Wojfsberger, Fritz Buehlmann, José et
Serge Wirth .

Concours de saut à Chateau-d'Œx (29
Janvier : Heini Moser, Fredy Neuen-
schwander , Max Walter, Kurt Schmid,
Klaus Flury, Michel Robert , Paul Fuh-
rer et Armand Hirschy.

Cyclocross :
Victoire de Van Damme

à Lucerne
Le Belge Albert Van Damme a rem-

porté, dans le cyclocross international
de Lucerne, sa 21e victoire de la sai-
son. Cette épreuve s'est disputée sur
un parcours rendu d'autant plus dif-
ficile qu 'il était recouvert de neige.
l« Belge a nettement battu le Suisse
Hermann Gretener mais celui-ci a pour
sa part pris sa revanche sur Emanuél
Plattner, qui l'avait battu il y a une
semaine dans le championnat suisse.

Voici le classement :

Catégorie A (7 tours de 3 km égal
21 km) : 1. Albert Van Damme (Be)
1 h 01*23" ; 2. Hermann Gretener
(Bertschikon) à 58" ; 3. Emmanuel Platt-
ner (Maur) à 1*17" ; 4. Hansruedi
Zweifel (Graenichen) à 2'08" ; 5. Peter
Frischknecht (Faelianden) à 2'59".

2. Durgnat Gaston, Daviaz 51'07
3. Hischier René, Grimsel 51'13
4. Debons B., Garde-F. Ve arr. 51'31

¦5. Fellay André, Bagnes 52'55
6. Raymond E., Garde-F. Ve arr. 53*05
7. Epiney Robert, Zinal 53'27
8. Bonvin P., Montanin-Montana 53'36
9. Dougoud G., Montanin-Mont. 54'05

10. Biolley Marcel, Daviaz 54'11

MESSIEURS ELITE
(3 partants)
1. Kreuzer Hermann, Obergoms 48'32
2. Niquille H., Garde-F. Ve arr. 48'42
3. Boillat R., Garde-F. Ve arr. 51*40

(7 partantes)
1. Coquoz M.-P., Champéry, J. 2*02"5
2. Jaeger D., Arpettaz-N., J. 2'15"4
3. Michelet A, Hte-Nendaz, J. 2'18"2
4. Vouilloz M., Crans-Mont. J. 2'34"5
.5. .Michellod F., Verbier, J. 2'42"2
6. Barras C, Crans-Montana, J. 3'09"3

MESSIEURS
(58 partants)
1. Perren V., Zermatt , J. 2'04"6
2. Fournier G. I, Hte-Nendaz, S. 2'05"7
3. Fournier J.-P., Hte-Nendaz, J. 2'05"9
4. Franzen P., Zermatt, S. 2'06"6
5. Fux Charly, Zermatt, S. 2'08"5
6. Collombin R., Bagnes, J. 2'09"8

Ski : les courses féminines de Maribor

L'imprécision dans le chronométrage fait perdre
une victoire à l'Anglaise Hathorn

Bien qu'inscrites au calendrier FIS
1/A, les courses internationales fémi-
nines de Maribor (Yougoslavie) n'ont
pas bénéficié d'une participation rele-
vée. Le peu d'intérêt manifesté par les
fédérations nationales réside dans le
fait que ces épreuves ne comptaient pas
pour la Coupe du monde. La première
course, le slalom géant, s'est disputé
dans d'excellentes conditions sur une
piste en parfait état. La victoire est
revenue à la jeune Française Marie-
France Jeangeorges, qui a ainsi récolté
des points précieux en vue des Jeux
olympiques de Grenoble.

UN CHRONO SANS PRECISION

Ce slalom géant (2100 mètres - 570
mètres - 63 portes) a réuni 46 concur-
rentes de dix nations. Le parcours avait
été tracé par le Yougoslave Filip Gart-
ner. Il se révéla difficile , notamment
en raison de la vitesse. De nombreuses
chutes furent enregistrées. Par ailleurs,
le chronométrage laissa à désirer. C'est
ainsi que Marie-France Jeangeorges fut
déclarée gagnante avec 1" 7 d'avance

Le championnat d'Europe de bob a deux

Les Autrichiens ont conserve leur titre
A InnsBruck. sur la piste olympique

d'Igls, le championnat d'Europe de bob
à deux s'est poursuivi sans histoire. En
effet, le classement provisoire établi à
l'issue de la première journée n'a pas
subi de modification lors des deux der-
nières descentes en ce qui concerne les
trois premières places. Les Autrichiens
Erwin Thaler et Reinhold Durnthaler

• MOTOCROSS. — Le champion du
monde de Vlaeminck (Belgique) a rem-
porté le cyclocross international de Cha-
zay d'Azergues (les 24 km en 59' 30")
devant l'Allemand Rolf Wolfshohl (à
1' 02"). l'Italien Renato Longo (à 2') et
les Français Thomas et Chevallier.

7. Mariéthoz G, Hte-Nendaz, S. 2'10"1
8. Copt J.-F., Champex-Fer., J. 2'10"4
9. Cherix M., Crans-Montana, S. 2'10"6

10. Oreiller Gino, Verbier, J. 2'11"3

SLALOM

DAMES
(5 partantes)
1. Jaeger D., Arpettaz-Nendaz, J. 89"6

MESSIEURS
(59 partants)
1. Fux Charly, Zermatt, S. 96"5
2. Franzen Peter, Zermatt, S. 97"8
3. Perren Victor, Zermatt, J. 99"0
4. Dayer J.-R., Euseigne, J. 100"0
5. Bregy C, Saas-Fee, J. 102"7
6. Cherix M., Crans-Montana, S. 104"1
7. Fleutry J., Police Cant , S. 107"1
8. Michelet J., Nendaz, J. 107"9
9. Vocat P.-A., Bluche, S. 109"6

10. Bellwald B., Kippel, J. 111"0

COMBINE ALPIN

1. Perren V., Zermatt-; TS. - 14457
2. Fux Charly, Zermatt, S. 14572
3. Franzen Peter, Zermatt, S. 14596
4. Cherix M., Crans-Montana, S. 14973
5. Dayer J.-R., Euseigne, J. 15096
6. Feutry J., Police cant., S. . 14214
7. Bregy C, Saas-Fee, J. 15309
8. Vocat P.-A., Bluche, S. 15459
9. Brendel L., Leukerbad, J. 15544

10. Bonnet P.-O., Arpettaz-N., J. 15625

sur 1 Anglaise Gina Hathorn. Quelques
minutes plus tard, les juges annoncèrent
que c'était l'Anglaise qui s'était impo-
sée avec une avance de 15 secondes
sur la Française. Ce résultat fut une
nouvelle fois rectifié au profit de la
jeune représentante tricolore puis l'An-
glaise rétrograda au troisième rang.

La meilleure Suissesse fut la Juras-
sienne Catherine Cuehe qui s'est clas-
sée septième devant la Vaudoise Made-
leine Felli.

Voici le classement officiel :
1.-Marie-France Jeangeorges (Fr), 2'

58" 39 ; 2. Hiltrud Rohrbach (Aut), 2' 58"
87 ; 3. Gina Hathorn (GB), 2' 59" 57 ; 4.
Britt Lafforgue (Fr), 3' 00" 26 ; 5. Moni-
que Berthet (Fr), 3' 00" 51 ; 6. Divina
Galica (GB), 3' 01" 78 ; 7. Catherine Cu-
ehe (S), 3' 02" 14 ; i 8. Madeleine Felli
(S), 3' 03" 41 ; 9. Jacqueline Rouvier
(Fr), 3' 03" 45 ; 10..; Liesl Huber (Aut),
3' 03" 66 ; 11. Anna Mohrova (Tch), 3'
04" 13 ; 12. Madja Ànkele (You), 3' 05"
15 ; 13. Michèle Jacot (Fr) , 3' 05" 28 ;
14. Agnès Coquoz (S), 3' 06" 11 ; 15. Diet-
linde Klos (Aut), 3' 06" 37.

ont conservé leur titre européen devant
les Roumains Panturu-Neagoe. A l'issue
des quatre manche?, les représentants
autrichiens ont devancé de près d'une
seconde les deux spécialistes d'Europe
orientale.

Le classement final :
1. Autriche I (Erwïn Thaler - Reinhold

Durnthaler), 4' 36" 68 ; 2. Roumanie I
(Panturu *- Neagoe),! 4' 37" 52 ; 3. Alle-
magne 4 (Zimmereri - Utzschneider), 4'
38" 81 ; 4. Allemagne I (Floth - Lange),
4' 39" 99 ; 5. Grande-Bretagne I (Eve-
lyne - Fields), 4' 41"! 09 ; 6. Allemagne 2
(Woermann - Braun), 4' 41" 17 ; 7. Au-
triche 2 (Kaltenberger - Ritzel), 4' 42"
38 ; 8. Allemagne 3*(Ostler - Baden), 4'
42" 94.

Hermann Kreuzer donne l'unique titre
à Obergoms

Val Ferret décroche un titre
amplement mérité

L épreuve de fond disputée samedi
après-midi a remporté un franc
succès. Un nombreux public a as-
sisté et a encouragé les concurrents
tout au long du parcours. Les par-
ticularités techniques étaient les
suivantes : longueur 7450 m. à par-
courir deux fois pour les seniors
et élite, une seule fo is  pour les ju-
niors et dames. Selon les avis re-
cueillis, ce parcours f u t  très sélec-
tif et en parfait  était. Les trois
quarts se passaient en forêt  avec
trois montées, dont la plus longue
mesurait 40 mètres et très vallonnée.
Pour la première fo is , la supréma-
tie du SC Obergoms fu t  é tou f fée
peur le Ski-Club bas-valaisan du
Val Ferret . Après avoir perdu celui
des relais à Haute-Nendaz, Ober-
goms a dû également s'incliner dans
là la catégori e juniors, où . Piûs
Kreuzer n'a pas réussi à rééditer sa
performance de Grâchen. En guise
de consolation, Obergoms a pu s'at-
tribuer le t itre en seniors, grâce
à l' excellente course de Hermann
Kreuzer, qui devança de dix secon-
des le garde-frontière Henri Ni-
quille.

VAL FERRET : UN EXPLOIT
Les inscrits de dernière heure,

par suite d'un malentendu, le Ski -
Club Val Ferret, ont surpris par
leurs excellentes performances en
plaçant quatre juniors parmi les
cinq premiers, ce qui est un ex-
ploit. Parmi les favoris nous éton-
nions Bruno s Zumoberhaus, André
Schers du Val Ferret, ainsi que
Georges Sarrasin. A mi-parcours,
le meilleur temps f u t  réalisé par un
autre gars du Val Ferret, Robert

On félicita Niquille, puis, quelques instants après, Hermann Kreuzer donnait lt
seul titre au Ski-Club Obergoms. Voici les deux premiers se congratulant.

Tissières. La lutte allait donc se
circonscrire entre les coureurs du
Val Ferret , la victoire ne pouvait
plus leur échapper, mais Hans Kreu-
zer, de Grimsel , se porta à l'attaque
dans les derniers mètres du par-
cours, ce qui lui valut le deuxiè-
me meilleur temps après Georges
Sarrasin, soit à 5" du vainqueur.
Si Val Ferret a remporté de haute
lutte les places d'honneur, nous
constatons qu'Obergoms place qua-
tre hommes sitôt après, c'est-à-dire
du 6e au 9e rang.

Ces résultats prouvent que le ski
de fond n'est plus une exclusivité
pour les gens 'du Haut-Valais, mais
il est heureux de voir l'évolution
des autres régions de notre can-
ton, nous pensons à Val Ferret , à
Zinal et à Haute-Nendaz.

HERMANN KREUZER
DE TRES PEU

Dans la catégorie seniors et éliite,
la lutte fu t  plus âprement ' disputée,
car plusieurs concurrents étaient
d'égcf,e f o r c e. Aj *:ès la première
boucle, le pointage était le suivant :
Hermann Kreuzer 24'55" , à 3" Mar->
cel Balleys (seniors I I ) ,  à 4" Niquille,
puis Raymond Jordan à 14" et à
15" le garde-frontière Roland Boil-
lat. De ces cinq hommes, deux seu-
lement lutteront pour la victoire.
Dans la deuxième boucle, Kreuzer
allait augmenter son avance sur Ni-
quille et la porter à 10" à l'arrivée.

Nous relèverons tout spécialement
l' excellente prestation du vétéran
Henri Sarrasin qui, à 50 ans, ter-
mine à près de six minutes du vain-
queur. Un bel exemple pour les
jeune s du Val Ferret.
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mtouchable KILLY sans adversaire
Comme il l'avait fait au Lauberhorn, le Français Jean-Claude Killy a remporté

le combiné deux épreuves du Hahnenkamm, à Kitzbûhel, avec la note idéale
de zéro. Après avoir dominé comme rarement dans la descente, il n'a laissé aucun
chance à ses rivaux, et particulièrement aux Autrichiens, dans le slalom spécial.
Déjà en tête à l'issue de la première manche, il s'est finalement imposé avec
plus de deux secondes d'avance sur le Suédois Grahn, son compatriote Jauffret
et l'Autrichien Schranz et plus de trois secondes sur l'Italien Carlo Senoner,
pourtant champion du monde de la spécialité.

POUR LA TROISIEME FOIS

Vainqueur pour la troisième fois
consécutive du slalom spécial du
Hahnenkamm, Killy a réussi un ex-
ploit unique dans 'les annales du ski
en s'adjugeant un succès absolu dans
le Lauberhorn puis dans le Hahnen-
kamm au cours de la même année.
Trois coureurs seulement avant lui
avaient réussi le doublé à Kitzbûhel :
Toni Sailer en 1956, Anderl Molterer
en 1958 et Adrien Duvillard en 1960.
Cette saison, il en est à sa sixième
victoire en dix courses et , depuis Adel-
boden , il a remporté cinq victoires
consécutives. Autrement, son plus mau-

«L'athlète le plus complet a vaincu!»
« C'est l'athlète le plus complet

qui a gagné », c'est en ces termes
que le professeur Franz Hopplicher ,
directeur de l'équipe d'Autriche, ré-
suma la descente des 27èmes cour-
ses internationales du Hahnenkamm,
à Kitzbûhel , qui a vu une nouvelle
victoire du champion français Jean-
Olaude Killy. Après Portillo, où il
gagna le titre de champion du mon-
de de descente, et Wengen, où il
remporta une victoire absolue dans
le Lauberhorn , Jean-Claude Killy
a ainsi confirmé son écrasante su-

Ski : le slalom géant des Mosses

Doublé jurassien-neuchâtelois
Le slalom géant des Mosses s'est

terminé par la victoire de Micheline
Hostettler chez les dames et de Jean-

&vori-ioto
Championnats a l' étranger :

Blackpool—Arsenal 0—3
Manchester C.—Manchester Utd 1—1
Sheffield United—Stoke City 2—1
Tottenham Hotspur—Burnley 2—fl
West Ham Utd—Sheffield Wed. 1—0
Borussia Dortm.—Hanovre 96 3—fl
FC Cologne—Eintracht Rranc. 1—4
SV Meiderich—WC Nuremberg 2—fl
VfB Stuttgart—Werder Brème 1—1
Fiorentina—Roma 2—2
Lazio—Juventus 0—0
Torino—Napoli 0—0
Venezia—Spal Ferrara 1—0

La colonne exacte est la suivante i

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

ie plaisir qu'elle procure vaut qu'on la goûte

sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland

Ski : fin des épreuves internationales de Kitzbûhel

vais résultat depuis Val d'Isère est
une quatrième place dans le slalom
de Berchtesgaden. Depuis Toni Sailer,
aucun coureur n'avait dominé le ski
mondial comme Killy le fait actuelle-
ment.

REPRISE NETTE DES AUTRICHIENS
Dans le duel qui les opposait aux

Autrichiens , les Français ont cette fois
pris le dessus en obtenant les ler, 3e,
5e, 14e. et 16 rangs contre les 4e, 7e,
9e et 12es aux Autrichiens. Parmi les
quinze premiers de ce slalom spécial ,
on note cependant la présence de re-
présentants de sept pays, dont trois

périorité actuelle en surclassant ses
adversaires.

Classement officiel de la descente
(3510 m./860 m.) de samedi :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 2'11"92;
2. Franz Vogler OAI) 2'13"29; 3. Hei-
ni Messner (Aut) 2'15"65; 4. Gerhard
Nenning (Aut) 2'15"68 ; 5. Egon Zim-
mermann (Aut) 2'16"02; 6. Bernard
Orcel (Fr) 2'16"25; 7. Jean-Daniel
Daetwyler (S) 2'16"28; 8. Karl
Schranz (Aut) 2'16"29; 9. Guy Pé-
rillat (Fr) 2'16"46; 10. Léo Lacroix
(Fr) 2'16"63.

Pierre Besson chez les messieurs. Cou-
rue dans d'excellentes conditions, cette
épreuve a réuni une participation plus
importante que prévu étant donné que
les Jurassiens, dont les championnats
régionaux ont été renvoyés, ont pu y
prendre part. Ce sont d'ailleurs deux
représentants jurassiens qui se sont
imposés. Chez les messieurs, où 121 con-
currents ont été classés sur 175 par-
tante, on peut noter les performances
de Gilbert Oguey qui, parti avec le
dossard No 95, a pris la 7e place et celle
de André Hefti, dixième malgré un nu-
méro de dossard plus élevé encore
(100). Voici les résultats de ce slalom
géant (1.800 m - 400 m de dénivella-
tion ' - 56 portes) :

DAMES : 1. Micheline Hostettler
(Tête de Ram) 2'29"1 ; 2. Monique Vau-
drez (Rougemont) 2'29"2 ; 3. Josiane
Conscience (La Chaux-de-Fonds) 2'31"8;
4. Marlyse Wyler (Lausanne) 2'33"4 ; 5.
Martine Lugrin (Les Diablerets) 2'36"9.

MESSIEURS : 1. Jean-Pierre Besson
(La Chaux-de-Fonds) 2'19" ; 2. Gil-
bert Felli (Leysin) 2'21"8 ; 3. José Wen-
ger (Lausanne) et Jacques Calame (Le
Locle) 2'21"9 ; 5. Pierre Felli (Leysin)
2'22"8.

Scandinaves, ce qui confirme que le
slalom est actuellement une discipline
plus ouverte que la descente par exem-
ple.

CATASTROPHE HELVETIQUE
Pour les Suisses, ce slalom a été

catastrophique puisque aucun d'entre
eux ne se retrouve parmi les vingt
premiers. Après les résultats décevants
du slalom du Lauberhorn, cette défai-
te plus sévère encore n 'améliorera pas
les classements des Suisses. Aux Jeux
olympiques de Grenoble, ils risquent
bien , s'is continuent ainsi , de n 'être
plus représentés dans les deux premiers
groupes. A Kitzbûhel , deux Suisses
seulement partaient dans les deux pre-
miers groupes, Andréas Sprecher
(No 21) et Dumeng Giovanoli (No 28).
Le premier a accroché dès la troisième
porte et le second a été disqualifié
pour avoir manqué une porte à mi-
parcours. Schnider et Hanspeter Rohr
ont également été disqualifiés. Seul
finalement Stefan Kaelin peut être cré-
dité d'un résultat satisfaisant : malgré
un numéro de dossard élevé (No 54), il
n'a concédé que 4"67 à Killy. Il faut
désormais se contenter de peu.

DES PARCOURS SELECTIFS
Le premier parcours avait été pi-

queté de 71 portes par l'entraîneur au-
trichien Fritz Huber. Le temps du pre-
mier partant , Guy périllat , fut succes-
sivement amélioré par Jauffret , Schranz
et Killy. Parti en huitième . position, le
Suédois Bengt-Erik Grahn ne pouvait
pas faire mieux et, à l'issue de la
première manche le classement était le
suivant : 1. Killy 56"19: 2. Schranz

Importante réunion du comité de la FIS

PROBLÈMES DES SLALOMS - Choix des skis
Les nouveaux règlements des slaloms spéciaux et géants Candidatures aux championnats du monde 1970. Ont

ont . figuré parmi les questions les plus .importantes qU j finalement présenté leur candidature . :
ont été disjèù^es 

au cours de 
la 'réunion du comité des-

cente-slalom ae la Fédération internationale de ski (FIS) Epreuves nordiques :
qui a eu lièu à Kitzbûhel et dont les principales décisions ,
ont été communiquées au cours d'une conférence de presse Falun (Suède), Garmisch-Partenkirchen (Allemagne de
tenue par M. Marc Holder (Suisse), président de la FIS. l'Ouest), Banff (Canada) et Visoky (Tchécoslovaquie).
« Il s'agissait en premier lieu d'une réunion préparatoire
en vue du congrès de la FIS, qui aura lieu en mai à Epreuves alpines :
Beyrouth. Les décisions prises sont donc avant tout des _ .. ,„ . . T , „ , ,_, , ,T . , _ . ,
recommandations à ce congrès », a expliqué M. Holder. _ Ban«. (Canada);, Jackson 

^
HoJe Cptats-Unig. Garmisch-

Ces recommandations sont les savantes f Partenkirchen (Allemagne de IGuest), Kitzbûhel (Au ri-
che), Davos (Suisse) et Silva Val Gardena (Italie). Les

Slalom géant masculin : pays alpins européens réaliseront un accord afin de voter ,
Adoption du système de slalom géant en deux manches f

u second ^r , pour le pays alpin le mieux placé après
avec un seul classement général, calculé par addition des le Premier tour ae scrutin,
temps des deux manches (comme à Adelboden cette problème du choix des skis :année).

La tendance actuelle au sein de la FIS est que chaqueSlalom spécial : équipe ait des skis aux couleurs de son pays, les skis
En vue des prochains Jeux olympiques de Grenoble, la pouvant être de marques différentes. « Nous devons

FIS est décidée à adopter, pour les J.O. et les champion- absolument faire quelque chose dans ce domaine, afin de
nats du monde, la pratique d'éliminatoires en deux man- mettre fin à une publicité exagérée », a décla ré M.
ches avec repêchages : a) élimination directe par petits Hodler. Toutefois, le problème est loin d'être résolu et il
groupes avec repêchages pour obtenir un lot de 60 concur- nécessite une entente entre les fabricants de skis,
rents. b) courses pour déterminer l'ordre des départs avec
possibilité de repêchage, c) finale, le lendemain des En outre, ont encore figuré à l'ordre du jour de la
épreuves a et b, disputée le même jour en deux manches réunion un rapport sur les championnats du monde de
et avec quatre groupes de respectivement 20 et trois Portillo, l'homologation de nouvelles pistes de slalom et
fois 10 concurrents (jusqu 'à présent, groupes de 15). de descente par la FIS, le problème de la vitesse et des

mesures de sécurité dans les courses de descente féminine
Calendrier féminin : et le nombre des participants par pays aux championnats

Le calendrier féminin sera prochainement bouleversé, du monde (un projet de porter ce nombre de 4 à 5 a été
Six grands concours seront retenus, dont trois en janvier repoussé). Enfin, il a été recommandé de faire désormais
et les trois autres, après une pause, fin février, début disputer le slalom spécial ayant la descente, dans les
mars. concours internationaux.

56"24 ; 3. Jauffret 57"07; 4. Périllat
57"4; 5. Grahn 57'551; 6. Nenning 57"81;;
7. Messner 58"44; 8. Senoner 58"49;
9. Mjoen 58"63; 10. Lesch 58"72.

Sur le second parcours , piqueté de
75 portes par l'Italien Ermanno Nogler ,
l'Italien Carlo Senoner, champion du
monde, réalisa d'emblée un excellent
temps (57'"27). Il ne devait être dé-
passé que par le Suédois Grahn (56"79)
et par un Killy toujours plus extraor-
dinaire qui réussissait un exceptionnel
55''90. Karl Schranz, pour sa part , de-
vait se contenter de 58"24, ce qui le
faisait rétrograder de la deuxième à
la quatrième place.

Classement du slalom spécial du
Hahnenkamm :
1. Jean-Claude Killy (Fr. 112"09

(56"19 + 55"90)
2. Bengt-Erik Grahn (Su) 114"30

(57"51 + 56"79)
3. Louis Jauffret (Fr) 114"43

(57"07 + 57"36)
4. Karl Schranz (Aut) 114"48
5. Guy Périllat (Fr) 114"76
6. Carlo Senoner (lt) 115"76
7. Heini Messner JAut) 115"82
8. Rune Lindstroem (Su) ' 116"39
9. Jim Heuga (EU) et

Gerhard Nenning Aut) 116"57
puis :

24. Stefan Kaelin (S) 122"21
30. Beat von Allmen (S) l?fi"16
34. Peter Rohr (S) 127"54
45. Jos Minsch (S) 133'49

Parmi les abandons ou les éliminés,
on trouve les Suisses Andréas Spre-
cher, Dumeng Giovanoli , Kurt Huggler,
Hanspeter Rohr, Jean-Daniel Daetwy-
ler et Kurt Schnider ainsi que l'Au-
trichien Hugo Nindl.

Lundi 23 janvier 19fl

SPORTS IMR

Classement du combine :
1. Jean-Claude Killy (Fr) 0 p.; 2. Karl

Schranz (Aut) 31,95; 3. Guy Périllat (Fr)
33,99; 4. Heini Messner (Aut) 35,01; 5.
Gerhard Nenning (Aut) 38,53; 6. Léo
Lacroix (Fr) 47,68; 7. Louis Jauffret
(Fr) 50,43; 8. Carlo Senoner (lt) 50,65;
9. Werner Bleiner (Aut) 53,70; 10. Ivo
Mahlknecht (lt) 57,00; 11. Georges Mau-
duit (Fr) 57,08. . \

Classement intermédiaire de la Cou-
pe du monde :

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

ys&fyt ]̂
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61 es épreuves internationales de ski du Brassus

Les Suisses ont fait ce qu'on attendait d'eux :
Les fondeurs: excellents - Les sauteurs: moyens

De notre envoyé spécial P.-H. Bonvin
Le Brassus était en fête durant le week-end. Toute la région vivait ces

lfies épreuves internationales de ski qui, deux jours durant , ont prouvé que le
iki nordique helvétique était vivant, bien vivant..Après la déconvenue de l'année
dernière , les organisateurs n'ont pas craint d'inscrire a nouveau leur compétition
au calendrier international. Ne perdons pas de vue que les épreuves du Brassus
•ont classées FIS-l-A, les seules des pays alpins. Une fois encore, nous avons
suivi  des concours riches d'enseignements. Si Aloïs Kaelin n'a pas réussi à s'imposer
au combiné , il n 'en a pas moins obtenu une belle deuxième place derrière le
Polonais Kawulok. En fond , nos spécialistes se sont distingués tout comme dans
le relais (3 x 10 km) où la Suisse obtient une splendide seconde place devant la
France et Suisse II. Les conditions atmosphériques excellentes nous ont permis
d'assister à une épreuve de saut de grande valeur. C'est ainsi que le record établi
par l'Allemand Neuendorf en 1965, aveo un bond de 90 mètres, a manqué de pen
d'être battn. La victoire de l'Italien Aimoni est de celle qui compte.

41 SECONDES SEPARENT LA SUISSE sont venus ternir cette magnifique jour-41 SECONDES SEPARENT LA SUISSE
DE LA FINLANDE

L'épreuve de relais fut passionnante
à suivre en ce qui concerne le « duel
amical » que se livrèrent les relayeurs
finlandais et helvétiques. Dès le départ,
Matta et Franz Kaelin laissèrent leurs
adversaires sur place à l'exception des
Italiens Busin et Serafini qui skiaient
respectivement pour Italie 2 et 1. Moins
d'une minute séparaient le premier du
quatrième de ces fondeurs après cette
première boucle. Raimo Hamalainen
prenait le relais de son compatriote
avec une avance de 36 secondes sur un
Aloïs Kaelin qui allait revenir sur le
Finnois. Malheureusement, s'il rattrapa
le tiers du retard concédé, il ne pouvait
prétendre hisser la Suisse au premier
rang. Dans la troisième et dernière bou-
cle, Lumatainen augmentait l'avance
de son équipe en prenant le meilleur
sur un Joseph Haas qui réalisait pour-
tant le meilleur « chrono » des trois re-
layeurs suisses. 41" séparaient les deux
nations à l'arrivée.

Au décompte fins ' la France prend
une excellente trois.ame place devant
notre deuxième garniture. Il est réjouis-
sant de constater les progrès de ses jeu-
nes qui ont nom : Stussi, Kasper (21 ans)
et Koch (21 ans). Quant à l'Italie, bien
placée au départ du second relais, elle
s'effondra par la suite du fait de la
mauvaise course de Biondini lors de ces
dix kilomètres.

ON ATTENDAIT MOTJLEK

L'apothéose de ces joutes sportives du
Brassus était le saut spécial. Au terme
d'une empoignade extraordinaire l'Ita-
lien Aimoni est sorti grand vainqueur ,
en réalisant des bonds de plus de 85 mè-
tres — tels l'Allemand de l'Ouest Kurtz
(88 mètres, le meilleur saut de la jour-
née) — il devenait important de pré-
senter un style des plus parfaits. A ce
jeu , l'Italien s'est montré le meilleur.
Nous attendions le Tchécoslovaque Mot-
jlek : c'est un 'Transalpin qui s'est im-
posé : une déception : la piètre exhibi-
tion des Norvégiens.

Quant aux sauteurs helvétiques, ils
n'ont pas pu s'intercaler parmi les meil-
leurs. Le premier représentant de no-
tre équipe nationale de saut, H. Schmid ,
se trouve à la dix-septième place. Zeh-
ner reste, malgré tout , le meilleur Suisse
à l'heure actuelle. Nous devons toute-
fois convenir que nous ne sommes pas
encore prêts de trouver un successeur
à Andréas Daescher. Deux accidents

L'Allemand Waffer Demel
vainqueur aux 15 km.

née : Ceccon (Italie) et Nosov (URSS)
sont tombés après avoir ' touché le sol.
Heureusement, il y eut plus de peur que
de mal.

KAELIN : « J'AI PEUR ! »
Une fois de plus le sauteur-fondeur

d'Einsiedeln a passé à côté d'une vic-
toire possible dans le combiné. Battu au
saut — en réalisant des bonds moyens —
il termina au dix-huitième rang sur
vingt sauteurs classés. Il se reprend l'a-
près-midi en franchissant la ligne d'ar-
rivée du fond de 15 kilomètres avec le
deuxième temps absolu, la victoire re-
venant de droit au spécialiste allemand
Walter Demel. Ce dernier a fait une
démonstration de sa très grande classe
sur ce parcours digne de ceux que l'on
trouve dans les pays nordiques.

Pour revenir au skieur suisse, nous
nous demandons si aux Jeux olympi-
ques de Grenoble il aura amélioré son
saut. Nous commençons à en douter.
L'année dernière déjà , aux champion-
nats du monde d'Oslo, il déclarait vou-
loir se perfectionner. 12 mois plus tard,
il semble que son style n'est guère
meilleur. Battu en URSS il y a quinze
jours, la « Pravda » titrait le lendemain
des courses de Moscou : « Kaelin un hé-
ros ! ». C'est dire que les spécialistes
soviétiques reconnaissent la grande
classe de Kaelin en fond. La raison de
cette nouvelle défaite, Aloïs Kaelin
l'explique : « J'ai peur lors des sauts. »
Vaincra-t-il cette peur ? Nous le sou-
haitons car, alors, il vaudrait à la Suisse
une médaille d'or incontestée à Greno-
ble au terme du combiné.

UN TRES GRAND CHAMPION
Il est un homme dont nous ne vou-

drions pas passer sous silence la pré-
sence au Brassus : le Polonais Jan Ka-
wulok. Il s'est imposé lors du saut com-
biné avec une aisance remarquable. Son
style est de celui que l'on est pas près
d'oublier. Sur le tremplin de la Chirur-
gienne il a démontré qu 'il avait un très
grand avenir dans cette spécialité : le
combiné. Encore junior la saison der-
nière, il est en pleine progression. Nul
doute qu'il fera parler de lui à Grenoble
sur le tremplin d'Autrans. Il est certain
qu'il aura amélioré la deuxième spécia-
lité du combiné, le fond.

EN FOND :
LES SUISSES EXCELLENTS

Lors du fond de samedi après-midi
nos représentants se sont fort bien dé-
fendus contre une forte coalition étran-
gère. Ils placent cinq fondeurs dans
les quinze premiers : Kaelin (combiné),
Haas , F. Kaelin et le jeune Kasper de
Saint-Moritz.

C'est une bonne performance d'en-
semble. Pour couronner ce succès, le
jeune Fatton des Cernets-Verrières s'est
imposé chez les juniors devant un Ita-
lien : ElViro Piccolin.

Ainsi, ces 16es Epreuves internationa-
les du Brassus se sont terminées mieux
qu 'on osait l'espérer samedi, et surtout
dans la nuit où la neige s'était mise à
tomber. Ces épreuves ont prouvé une
fois encore que le ski nordique helvé-
tique avait sa place dans le concert eu-
ropéen. En combiné, nous avons Kaelin
et en fond (relais) d'excellents fon-
deurs : Haas, Franz Kaelin, pour ne ci-
ter que ceux qui ont pris part aux con-
cours du Brassus. Derrière, la relève
est en passe d'être assurée. C'est un si-
gne de santé.

P.-H. B.
RESULTATS

Fond 15 km. : 1. Walter Demel (Al),
48' 53" ; 2. Aloïs Kaelin (S), 49' 17" ; 3.
Manne Liimatainen (Fin), 49' 21" ; 4.
Victor Arbez (Fr), 49' 43" ; 5. Raimo
Haemaelaeinen (Fin), 49' 56" ; 6. Josef
Haas (S), 50' 21" ; 7. Félix Mathieu (Fr),
50' 30" ; 8. Franz Kaelin (S), 50' 32" ; 9.
Ulrico Kostner (lt), 50' 47" ; 10. Palmiro
Serafini (lt), 50' 57".

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

Combiné nordique. - Classement fi-
nal : 1. Jan Kawulok (Pol), 453,50 p.; 2.
Aloïs Kaelin (S), 447,28 ; 3. Tynon Kal-
jand (URSS), 445,58 ; 4. Josef Gasienica
(Pol), 444,20 ; 5. Mikhail Artjukov
(URSS), 426,93 ; 6. Eugène Loginov
(URSS) 424,80 ; 7. Wiatcheslav Drjagine
(URSS), 419,40 ; 8. Stefan Hola (Pol),
419,20 ; 9. Ralph Poehland (Al-E), 410,15;
10. Wolfgang Leonhardt (Al-E), 404,73.

Classement du saut combine : 1. Jan
Kawulok (Pol), 247,5 p. (86/80 m) ; 2.
Wolfgang Leonhardt (Al-E), 234 (81/80);
3. Eugène Loginov (URSS), 233,9 (82/
79) ; 4. Ralph Pohland (Al-E), 228,6 (80/
82) ; 5. Mikhail Artjukov (URSS), 224 ,2
(79/80) ; 6. Stefan Hula (Pol), 220.3 (82/
77) ; 7. Josef Gasienica (Pol), 219 (78/76) ;
8. Thomas Kucera (Tch), 217,2 (80/78) ;
9. Ezio Damolin (lt), 214,7 (75/79) ; 10.
Alfred Winkler (Al), 213,8 (80/75).

Classement du relais : 1. Finlande
(Maettae, Haemaelainen, Liimatainen)
1 h. 46' 10" ; 2. Suisse 1 (Franz Kaelin,
Aloïs Kaelin, Haas) 1 h. 46' 51" ; 3.
France 1 (Pires, Mathieu, Arbez) 1 h. 50'
03" ; 4. Suisse 2 (Stussi, Kasper, Koch)
1 h. 50' 06" ; 5. France 2 (Montrieux,
Mercier, Colin) 1 h. 50' 07" ; 6. Allema-
gne (Kanters, Gerlach, Demel) 1 h. 51'
12" ; 7. Italie 1 (Serafini, Biondini , Koes-
tener) 1 h. 51' 25" ; 8. Tchécoslovaquie,
1 h. 51* 47" ; 9. Italie 2, 1 h. 51' 59" ; 10.
Suisse 4 (Haymoz, Pochon, Ruessi) 1 h.
52' 06" ; 11. France 3, 1 h. 52' 28" ; 12.
Suisse 3 (Wenger, Giger, Brand) 1 h.
533' 18". — La Pologne et l'équipe de la
Forêt-Noire ont abandonné.

Le Suisse Alois Kaelin lut le meilleur.

Classement en saut spécial :
1. Giacomo Aimoni (lt), 216,8 (83-

86) ; 2. Tynon Kaljand (URSS), 213,1
(85-86) ; 3. Gilbert Poirot (Fr), 212,8
(82-87) ; 4. Josef Kraus (Tch), 207,8
(83-86) ; 5. Helmut Kurz (Al), 206,8
(81-88) ; 6. Michel Saint-Léger (Fr),
205,8 (84-85) ; 7. Youri Kosuline (UR
SS), 201,5 (82-85) ; 8. Jan Kawulok
(Pol), 200.4 (82-81) ; 9. Rudolf Dubek
(Tch), 199.6 (81-85) ; 10. Dalibor Mo-
teljek (Tch), 199.3 (83-81). — Puis :
17. Hans Schmid (S), 188,6 (79-82) ;
19. Heribert Schmid (S), 183 (76-81) ;
22. Urs Schoeni (S), 179.2 ; 26. Hans
Stoll (S), 172,1 ; 28. Josef Zehnder
(S), 169,3 ; 31. Jacky Rochat (S), 167,6.

Classement du « Ski d'Or » pour
1967 :

1. Suisse, 98 pts ; 2. France, 97 ; 3.
Allemagne de l'Ouest, 75 ; 4. Finlande,
74 ; 5. URSS, 73. •

Classement général du « Ski d'Or >
pour 1965, 1966 et 1967 :

1. Suisse, 248 pts ; 2. Italie, 217 ; 3.
Finlande. 200 ; 4. Allemagne de l'Ouest,
188 ; 5. URSS, 175.

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

# SKI. — Les coureurs de fond du
giron jurassien se sont retrouvés aux
Breuleux pour une revanche de leurs
championnats régionaux.qui a donné les
résultats suivants : A

Elite (16 km) : 1. Gérald Baume (Les
Breuleux) 51' 31" ; 2. Willy Junod (Les
Cernets) 52' 09" ; 3. Jean-Paul Junod
(Les Cernets) 53' 21". — Juniors (8 km)
1. François Blondeau (La Brévine) 26
35" ; 2. Jean-Pierre Schneider (La Bré-
vine) 28' 15" ; 3. Fredy Nicolet (La Bré-
vine) 29' 13". — Dames (8 km) : 1. Joce-
lyne Cosandey (Mont-Soleil) 39' 02".
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la Suisse a remporté une brillante deuxième place; voici le relais entre Frant
Kaelin et Alois Kaelin.

Bobsleigh : le championnat suisse

Le XXXe circuit de Morgins dans la neige et le brouillard

Au junior G. Sarrasin le meilleur tour
Henri Niquille bat de 12" G. Durgnat

Ce sont une cinquantaine de concur-
rents qui ont pris le départ de ce
30e Circuit de Morgins comprenant
deux boucles de 7,5 km. pour l'élite
et seniors, une boucle de 7,5 km. pour
les juniors et 4 km. pour l'O.J.

Une neige mouillée est tombée tou-
te la nuit et pendant l'épreuve, ren-
dant difficile le parcours, posant des
problèmes de fartage qu'aucun concur-
rent n'a résolu. La piste avait été
parcourue deux fois par une équipe
de « traceurs » au début de la mati-
née, mais cela ne servit à rien et
Niquille a dû la réouvrir. Au pre-
mier tour, il avait 28'55", précédant
Raymond Durgnat de 24" tandis que le
douanier Emile Raymond mettait 29'
08" et perdait plus de l'40" au second
tour sur Niquille.

En catégorie juniors, la victoire re-
vint à Georges Sarrasin, qui accom-
plit le meilleur temps sur un tour
avec 27'37", son camarade de club
Robert Tissières accomplissant le se-
cond meilleur temps avec 28'41".

Chez les O.J., c'est encore un Entre-
montant qui enlève la palme avec 11'
09", laissant le second, R. Vuillamoz,
de troistorrents à l'32".

Relevons que Paul Martenet (Mor-
gins), en cat. seniors III en était à
son trentième circuit et qu'avec 1 h.
03'40", il est seulement à 6'54" de
Henri Niquille. — (Cg)

Patinage artistique
Les championnats des E.-U

Visconti,
nouveau champion

Grâce à un programme audacieux
et parfaitement réussi, dams les figures
libres, Gary Visconti (21 ans), origi-
naire de Détroit, ,a ravi le titre de
champion des Etats-Unis à Scott Allen
(17 ans), à Omaha (Nebraska) devant
plus de 6.000 personnes.

Auparavant, Korny Dyer (21 ans) et
John Carrell (20 ans) avaient assez
aisément et brillamment remporté le
titre danis l'épreuve de danse. Médaille
de bronze lors des deux derniers cham-
pionnats du monde, Lorna Dyer et
John Carrell seron t à nouveau sélec-
tionnés : ils participeront tout d'abord
aux championnats nord-américains à
partir du 10 février à Montréal.

Pour le titre féminin, la championne
du monde Peggy Flemming (18 ans) a
confirmé sa supériorité et s'est portée
déjà hors d'atteinte à l'issue des figu-
res imposées. Avec 5 premières places,
elle devance Tina Noyés, Jennie Walsh
et Taffy Pergament.

Caviezel a conservé son titre
A Saint-Moritz, le Grison Gion Ca-

viezel, devant son public, a conservé
son titre de champion suisse de bob
à quatre. Déjà en tête après la pre-
mière journée, Gion Caviezel et ses
équipiers Beat Gambaro, Silvio Ca-
nova et Willi Birk se sont montrés
très réguliers au cours des deux der-
nières descentes. En effet , ils ont réus-
si des temps pratiquement sembla-
bles : l'18"39 et l'18"32. Agé de 30
ans, Gion Caviezel a ainsi démontré
qu'il connaissait parfaitement le cou-
loir de glace de la station dont il est tenus pour les
originaire. nats du monde

Les résultats :
1. Saint-Moritz (Gion Cavielzel, Beat

Gambaro, Silvio Canova, Willi Birk),
2'37"39 + l'18"39 + l'18"32 = 5'14"10.
2. Zurich I (Jean Wicki , Adriano Bos-
shard, Willy Hofmann, Walter Graf),

Elite : 1. Henri Niquille, G.-F. Ve
arr., 56'46" ; 2. Gaston Durgnat , Da-
viaz , 56'58" : 3. Emile Raymond , G.-F.
Ve arr., 58'59".

Seniors II : 1. Raymond Jordan . Da-
viaz, 57'21" ; 2. Henri Schwéry, Mor-
gins, 1 h 02'09" ; 3. Deslex Gérard,
G.-F. Ve arr., 1 h 02'24".

Seniors III : 1. Martenet Paul , Mor-
gins, 1 h 03'40" ; 2. Darbellay Oscar,
Ferret , 1 h 06'22" ; 3. Mazzone Ro-
land, Troistorrents, 1 h 07'36".

Juniors : 1. Sarrasin Georges, Fer-
ret, 27'37" • (meilleur tour) ; 2. Tissières
Hubert , Ferret , 28'41" (second meil-
leur tour) ; 3. Schers André , Ferret ,
29'23".

O.J. : 1. Schers Pierre-André , Fer-
ret, 11'09" ; 2. Vuillamoz René, Trois-
torrents, 12'41" ; 3. Genin Hubert ,
Troistorrents , 13'27".

Notre photo : Le vainqueur , Henri
Niquille, à l'arrivée.

2'37"81 + l'18"37 + 118 "62 = 5'14"80.
3. Bâle (Hans Zoller, Walter Weiers-
mueller. Beat Weiersmueller, Urs Ku-
gler). 2'38"63 + l'17"87 + l'18"51 =
5'15"01. 4. Montana (Roland Cordon-
nier, Jean-Pierre Glassey, Robert Stu-
der, Serge de Quay), 2'40"05 + l'20"04
+ l'19"59 = 5'19"68.

LES SELECTIONNES

A l'issue du championnat à quatre,
les bobs suisses suivants ont ete re

prochains champion
de Grenoble :

Bob à deux : Suisse I (Wicki-Bos-
shard). Suisse II (Stadler-Candrian). -
Remplaçant (Cavielzel-Birk). - Bob à
quatre : Suisse I (Cavielzel), Suisse II
(Wicki).
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Davos—Berne 6—2 : — Martigny—Sierre 2—3
Genève-Serv.—Young Sprint. 12—3 Villars-Champéry—Thoune 3-4

°TT:,.....,,. LNA: GENÈVE-SERVETTE quatre points d'avance ,_ '"ÏÏT ïM
1. Genève-Serv. 16 12 1 3 96-43 25 2. Sion 17 12 0 5 80—63 24

iSr d r! U Sa i LNB: L'EQUIPE SEDUNOISE disputera le tour final issr a*! s : s=s s
S. Zurich 17 8 4 5 70—74 20 5. Martigny 17 8 1 8 63-40 17
6. Davos 17 9 0 8 63—58 18 , , ,  , ¦ 1 6. Moutier 17 6 3 8 70-74 15
7. Kioten Viège battu Moutier Davos I^f 

16 
7 ' 8 

68"*
41!

s. Grâsshopp ers i6 5 3 8 48—50 13 h Zurich surprend Lausan ne incertain *¦ vmars-ch. n e i 10 61-33 13
9. Berne 16 2 113 25-64 5 " r | 9. Gotteron 17 5 2 10 47-39 12

10. Young Sprint. 16 1 0 15 38-113 2 ' ~ ~ I 10. Montana-Cr. 17 0 0 17 48-140 0

V IEGE n'a pas forcé

Le champion suisse, Grâsshoppers, a saisi sa chance, samedi soir, f ace  aux
Viégeois, en remportant la victoire. Voici une phase de ce match où l'on reconnaît
la déf ense zurichoise aux prises avec les Valaisans Salzmann et Plamatter.

GBASSHOFPERS—VIEGE 4—2
(0—9 0—1 4—1)

GRASSHOPPERS : Meier; Spillmann,
Secchi; Schurr, Muller ; K. Naef , K.
Heini ger , Hafner; Berry, Weber, Kel-
ler; Moos, H.-J. Heiniger, Binder.

VIEGE : Darbellay; G. et R. Furrer;
Zurbriggen; O. Truffer; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; Ludi, Biner,
A. Truffer; Schmid, Zenhausern,
Bellwald.

ARBITRES i MM. Vuillemin (Neuchâ-
tel) et iBrenzikofer (Berne).

BUTS : 2ème tiers : Salzmann 12e.
3ème tiers : K. Heiniger 3e, Hafner
5e, Schurr 10e, K. Heiniger 16e, G.
Furrer 20e.

Sans jouer Gotteron
empoche deux points
GOTTERON - MONTANA-CRANS

5-0 forfait !

L'équipe du Haut-Plateau valai-
san, devait jouer samedi soir à Fri-
bourg contre Gotteron. Elle devait
partir à 13 h 30. Quarante minutes
après l'heure fixée, le coach se re-
trouva avec deux gardiens (Barras
et Vouilloz), trois juniors (Felli, Bon-
vin et Rey) alors qu'un autre joueur
(Duic) était déjà à Fribourg. 11 fallut
donc que le président annonce aux
Fribourgeois un forfait regrerbtable
en ligue nationale B même si le
match n'avait plus grande impor-
tance. Etaient absents : Perren et
Chollet (aux Etats-Unis), Rochat
(grippe...), Viscolo (disparu), Emery
(jambe oassée), Vocat (soi-diisant
blessé), les frères Taillens (apparus
50 minutes après le... faux départ du
car) ainsi que Bestenheider I (bles-
sé contre Martigny) et l'eirtnaîneur-
joueur Bestenheider II qui aurait
dû rejoindre Fribourg par train.

Sans commentaires...

Cette semaine
LIGUE NATIONALE A

25 : Chaux-de-Fonds—Genève-Servette
Berne—Young Sprinters
Kloten—Viège

26: Grâsshoppers—Langnau
28 : Davos—Grâsshoppers

Kloten—Zurich
Young Sprinters—Langnau
Genève-Servette—Berne
Viège—La Chaux-de-Fonds

LIGUE NATONALE B
25 : Bienne—Thoune
28 : Bienne—Sierre

Lausanne—Villars-Champéry
Sion—Thoune
Gotteron—Martigny
Moutier—Montana-Crans
Arosa—Kusnacht
Lucerne—Lugano
Ambri—Langenthal
Bâle—Saint-Moritz
Rapperswil—Coire

NOTES : Patinoire du Dolder, glace
bonne, 2000 spectateurs. Le gardien
zuricois se blesse au début du deu-
xième tiers mais tient courageuse-
ment son poste jusqu'à la fin.

C'est au petit trop que débuta cette
partie que les locaux se devaient de
gagner dans le but de tenter une ultime
qualification pour la grande finale. Et,
pourtant, on ne peut pas dire que les
« Sauterelles » — dans la première pé-
riode de jeu — mirent tout en œuvre
pour atteindre cet objectif. Leurs at-
taques manquaient trop de perçant,
leurs passes trop imprécises et leurs
tirs bien trop mous pour réussir à
ébranler la citadelle haut-valaisanne.
Tandis que du côté des visiteurs, cha-
cun semblait se laisser aller a un
« dolce farniente ». A croire que l'on
se trouvait à une partie amicale. Rien
d'étonnant, à ce rythme-là, si le pre-
mier tiers se termina sur un résultat
nul. Tandis que l'exemplaire sportivité
manifestée par les antagonistes peut
être le seul et unique fait saillant di-
gne 'd'être relevé au cours de ces pre-
mières 20 minutes. On ne peut non plus
écrire que durant la deuxième reprise
des hostilités la physionomie de la
partie en fut bien changée. Tout au
plus, la rencontre s'anima quelque peu
lorsque Salzmann réussit à ouvrir le
score pour ses couleurs. Les Grâsshop-
pers sortirent tout à coup de leur tor-
peur pour attaquer le bastion viégeois
avec un peu plus de conviction.

G. FURRER ET DARBELLAY :
PRETS POUR L'AVENTURE FINALE

Cest alors que l'on vit les défen-
seurs des visiteurs se démener comme
des beaux diables pour conserver vier-
ge leur sanctuaire. Ils le réussirent de
belle façon durant de longues minutes,
tant Darbellay et G. Furrer se mon-
trèrent à la hauteur de leur tâche.
Durant le dernier tiers, Gilbert eut un
léger passage à vide au moment où les
locaux démontrèrent leur réelle inten-
tion de remporter l'enjeu. Ensuite Gas-
ton se montra une fois de plus admi-
rable non seulement pour ses énergi-
ques interventions dans le comparti-
ment défensif , mais également pour ses
nombreuses incursions dans la ligne
d'attaque, ce qui lui permit de signer
le deuxième point viégeois. Quant à
Darbellay, le gardien haut-valaisan s'ef-
force de soigner ses arrêts. M. Nitka
pourra mentionner sur son carnet que
ces deux joueurs sont prêts pour la
grande aventure finale.

VIEGE CACHE SON JEU

Cette équipe aurait d'ailleurs toutes
les raisons de ne pas découvrir ses
atouts d'autant plus qu'il est compré-
hensible qu'elle ne tienne pas à termi-
ner deuxième du tour principal. Place
qui est d'ailleurs enviée par personne
étant donné que son détenteur devra se
déplacer ù Genève pour rencontrer
ceux des Vernets.

l u d o

PLAISANTE ET TRES OUVERTE...
MARTIGNY—SIERRE 2—3

(2—1 0—1 0—1)

M.ARTIGNY : Berthoud ; Schuler , Da-
rioly; B. Grand, Piota ; Imboden, G.
Pillet , Luy; R. Grand, Puippe, Mou-
lin; R. Pillet, P.-A. Pillet.

SIERRE : Rollier; Henzen, Locher;
P.-A. Zufferey, G. Mathieu; Imhof ,
Théier , Faust; J. Zufferey, K. Locher,
Wanner; R. Mathieu , Chavaz, W.
Mathieu.

ARBITRE : M. Aubort (Lausanne) seul.
M. Olivieri ne s'est pas présenté.

BUTS : ler tiers : 10e Luy; 15e Imbo-
den; 20e Wanner.
2ème tiers : 18e Locher.
3ème tiers : 12e Henzen.

NOTES : Temps couvert, température
agréable, glace un peu rugueuse,
2200 spectateurs. Jeu de grande cor-
rection de part et d'autre. Deux ex-
pulsions seulement en fin de match
(Mathieu et Piota). Martigny joue
sans Nater et H. Pillet (blessés).

BON DEPART

Martigny prit un bon départ, Ses at-
taques incisives, menées avec décision
et volonté, mirent à l'épreuve la dé-
fense sierroise. Outre les deux buts
marqués, les Bas-Valaisans eurent de
magnifiques occasions d'augmenter l'é-
cart. Sans doute passèrent-ils à côté
de la victoire au cours de ce tiers où,
sans dominer pourtant , ils eurent les
plus belles phases de jeu à leur actif.
Equilibrée, la partie fut d'un bon ni-
veau et l'avance prise par Martigny
(2 buts) relançait l'intérêt. Venus en
nombre, les supporters sierrois auraient
mal supporté une défaite. Ils se mi-
rent à encourager leur équipe qui eut
la chance de marquer sur cafouillage
juste avant la première pause. '

DOMINATION SIERROISE

Equilibrée durant le premier tiers
avec des attaques plus dangereuses du
côté local, la rencontre connut un visa-
ge différent au deuxième tiers. Mar-
tigny s'évertua à conserver l'avantage
acquis et, de ce fait, se replia peut-
être un peu trop en défense. Sierre,
meilleur dans le jeu collectif et gar-
dant bien le puck grâce à l'homogénéité
de ses lignes, s'assura une domination
par instants assez nette. Elle fut peu
profitable pourtant puisque la défen-
se locale, bien aidée par les avants
et appliquant un marquage serré, ré-
sista jusqu'à la 18e minute où une er-
reur amena l'égalisation sierroise. Mais
cette erreur était sans doute le fait de
ce harcèlement de l'adversaire qui , à
la fin , use le potentiel physique et ner-
veux des défenseurs locaux.

Revanche facile pour le HC SION
SION - BIENNE 9-0 (3-0, 5-0, 1-0)

Patinoire de l'Ancien Stand, glace
bonne, temps relativement doux pour
la saison, 1.000 spectateurs.
H.C. BIENNE :

Ponti, Hulliger, Greder, Ruprecht,
Racheter, M. Burri, B. Burri, Probst ,
Hurzeler, Stebler, Aeschlimann (Bieder-
mann, Frauchiger).
H.C. SION :

Heldner, Zermatten. Germanier,
Dondainaz, Dayer, Debons, Moix, Ar-
rigoni , Albrecht. Deslarzes, Micheloud
H., Gianadda, Truffer, Schroeter, Mi-
cheloud T. (Terretaz).
Arbitres :

MM. Gunzinger et Madôrin , dont la
tâche fut facilitée par la correction des
joueurs.
Buts :

ler tiers : 3e, H. Micheloud sur ef-
fort personnel; 13e, Dondainaz-Debons;
14e, Dayer-Arrigoni.

2e tiers : 1ère, Dayer-Dondainaz; 4e,
Dondainaz-Dayer; 5e, Albrecht-Schroe-
ter; 30 sec. plus tard , Albrecht-Des-
larzes ; 10e, Debons-Dondainaz.

3e tiers : but de Dondainaz annulé,
le joueur se trouvant dans le terri-
toire de but; 4e, Gianadda, eff rt per-
sonnel.

SUSPENSE AU 3e TIERS

A 2 partout, le suspense demeura roi.
Qui allait l'emporter ? Déjà on espé-
rait plus qu 'un partage du côté d'Oc-
todure. La défense, assiégée, ne parve-
nait pas à se dégager. Les avants at-
tendaient des passes qui ne venaient
pas et se voyaient contraints de se
replier constamment pour prêter main
forte. Inexorablement, l'étreinte sier-
roise se resserrait, cela d'autant plus
que certains joueurs adverses, oubliant
le jeu collectif , tentèrent l'exploit in-
dividuel. Sans être méritée par le jeu

Villars-Champéry devra jouer la poule de barrage
VILLARS-CHAMPERY-THOUNE, 3-4

(0-1 2-3 1-0)

Thoune : Jaeggi ; Baumgartner, Mul-
ler K. ; Brechbùhler, Lauenstein ; Krat-
zer W., Stauffer ; Frutiger, Herren,
Wulzer ; Kratzer M., Schafroth, Meyer.

Villars-Champéry : E gger ; Gallaz ,
Heitz ; Jo Piller, J. Luisier ; Zbinden,
D. Piller, B. Luisier ; Bonzon , Caco Gex-
Collet, Riedi ; Berthoud, Halliwell, Trom-
bert ; Philippe Gex-Collet, Dunn.

Arbitres : Fleury (Neuchâtel), Andréo-
li (Sion).

Buts : Premier tiers : 5e Zenger ; deu-
xième tiers : 6e Kratzer ; 16e Daniel Pil-
ler ; 18e Lauenstein ; 19e Zenger ; 20e
Caco Gex-Collet ; troisième tiers : 3e
Halliwell sur passe de Caco Gex-Collet.

Pénalités : Premier tiers : Wulzer ;
.deuxième tiers : Wulzer et Schafroth ;
troisième tiers : Wulzer.

DOMINATION DES LOCAUX MAIS...

Dès les premières secondes, les locaux
attaquent la cage défendue par Jaeggi,
mais sans résultat, la défense adverse
« jouant le mur ». A la 5e minute, sur
une rupture de Zenger qui s'en va tout
seul, Thoune ouvre le score, aucun dé-
fenseur de Villars-Champéry n'étant
dans son tiers. Pourtant, les locaux re-
partent à l'attaque sans discontinuer
mais n'arrivent pas à percer la défense
thounoise qui ne laisse aucun faille à
son système de jeu. Daniel Piller est
constamment marqué par deux adver-
saires et ne peut que difficilement faire
valoir ses qualités. La situation se ren-
verse constamment mais nous notons
six tirs des locaux contre un des vi-
siteurs (et réussi celui-là !).

PAS DE REUSSITE DANS L.-V NEIGE

A la reprise, la neige et le brouillard
envahissent la patinoire et les locaux se
laissent prendre de vitesse par un ad-
versaire qui joue la défensive à outran-

L'enonce seul du résultat pourrait
faire croire à un match à sens unique,
il n'en fut pas ainsi bien que l'on
puisse classer cette partie dans les
belles et bonnes parties du HC Sion.
Tout fut trop facile pour nos joueurs.
Le gardien Ponti ne peut être jugé
sur sa prestation de samedi soir, mais
ses arrières, par contre, semblaient ri-
vés sur place et les ailiers sédunois ne
se firent pas faute de profiter des
« boulevards » laissés libres le long
des bandes. Le HC Bienne essaya d'in-
quiéter son rival valaisan mais le jeu
trop monocorde des avants permettait
aux défenseurs valaisans de se placer
correctement pour intercepter. En ce
qui concerne notre équipe, nous de-
vons reconnaître que la discipline de
jeu imposée par M. Borgeaud porte ses
fruits. Nous pensons principalement
au retour rapide des avants en dé-
fense sur les contre-attaques adverses,
au dédoublement des arrières. Le jeu
en infériorité numérique doit encore
être étudié et si la défense en ligne
paraissait oenvenir à nos joueurs, le
« carré », par contre, n'est pas encore
au point ; il faut dire que l'un des pi-
liers de la défense, Mévillod, blessé,
manquait au sein de l'équipe car son
jeu pondéré suffit  à ramener le calme
et la lucidité dans une défense acculée.
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que 1 on attendait d un leader , la
victoire allait sourire aux Sierrois,
C'était logique, leur jeu collectif étant
meilleur, leur homogénéité supérieure
et la cohésion certainement pas com-
parable. Mais les visiteurs ne donnè-
rent pas l'impression de s'employer à
fond et recherchèrent d' abord le ré-
sultat sans devoir trop exiger d'eux
Le titre en poche, c'était normal et
compréhensible. Sans doute voulaient-
ils donner satisfaction à leurs fidèle!
supporters en inscrivant à leur actil
une victoire de plus, même si elle n«
fut  pas convaincante.

ce et 1 attaque par échappée, et à la 6e
minute Kratzer augmente l'avantage
pour les visiteurs mais Daniel Piller
réduit l'écart à la 10e minute. On net-
toie la patinoire et le jeu reprend pour
nous donner l'occasion de voir Cham-
péry harceler l'adversaire dans son tiers
de défense et à la 14e minute on croit
à l'égalisation mais le but de Gallaz est
annulé par les arbitres qui ont vu D,
Piller dans le carré de défense du gar-
dien. Lauenstein, sur erreur de la dé-
fense locale, augmente l'avantage pouî
son équipe suivi en cela par Zenger à
la 19e minute. Trois secondes avant la
fin de ce tiers, Caco Gex-Collet réduit
l'écart pour Villars-Champéryi, ce qui
donne le score de 2 à 4 pourHes visi-
teurs.

ASSAUTS REPETES POUR UN BUT

Ce dernier tiers est parti sur les cha-
peaux de roue pour Villars-Champérj
qui attaque sans cesse, obligeant la dé-
fense adverse à recevoir du renfort de:
lignes d'attaque. Halliwell, sur passe dl
Caco Gex-Collet, signe le No 3 pour le;
locaux à la 3e minute. Tout le mondf
croit au 4e but des locaux à la 8e minuts
lorsque la cage de Thoune est déplacé!
par M. Kratzer ; les arbitres n'accor-
dent pas le penalty mais pénalisent c(
joueur pour deux minutes.

Les dix dernières minutes sont a la-
vantage de Villars-Champéry mais les
visiteurs qui ne sortent pas de leur
tiers de défense ne laissent rien passer
et se couchent plutôt sur le puck. C'est
leur jeu que de jouer le tout pour le
tout afin de maintenir le résultat en
leur faveur.

C'en est ainsi fait de Villars-Cham-
péry. Il devra jouer les poules de relé-
gation , quel que soit le résultat contre
Lausanne, samedi prochain. Tout n 'est
pas perdu , certes, mais il faut gagner
six rencontres sur sept pour rester en
ligue B. (Cg)

Heureusement pour nous, une seule
pénalité mineure frappa Arrigoni au
2e tiers ! Le capitaine biennois. Ru-
precht , écopa, lui-aussi, d'une pénalité
mineure assortie de 10' de méconduile
pour réclamation, et .son absence fut
néfaste à son équipe qui , durant cette
absence forcée, encaissa coup sur coup
3 buts dans le deuxième tiers temps

Il nous est difficile de juger nos
joueurs individuellement. Ils furent
égaux à eux-mêmes et nous sommes
heureux que les portes du tour fina l
leur soient ouvertes. Us le méritent
ainsi que leur coach , M. Borgeaud. Nu'
doute qu'il réussira à corriger j usqu'aux
prochaines et difficiles échéances, 1J
propension de certains joueurs a
« jouer tout seul ! »

Quant aux Biennois, leur prestation
nous a déçu. Sympathique équipe au
demeurant mais manquant de cette
rage de gagner. Nous ne comprenons
pas cette attitude car leur situation
n 'est pas très agréable d'autant plus
que Moutier semble être en toute gran-
de forme actuellement... avec un match
en plus. Le HC Sion est sur la bonne
voie, mais pas de faux-pas, samedi pro-
chain , contre Thoune... il y a, là aussi,
une revanche à prendre et nos gars
doivent réussir. chp.



STATION SERVICE MOBIL - M ONTHEY
Léo Favre , rue de la Reconfière (à côté du Vieux Pont), téléphone 4 18 24

^̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦¦̂ B 
^̂ T

^ 
^̂ -̂̂ -WmwB. WÈmmWmM

L~  ̂<*LÛ BENZINE SELF-SERVICE
P- ! 'tel 

 ̂ Q _w__ _̂0-*^)©.Li)lT[ Colonne automatique - Jour et 
nuit

^_^;| 

~JM 
Avec pièces de 

Fr. 

1.-. 2.- et 5.-
6 \mâ - Î^^B HË' "-{ S tBw-t fl W^̂  W^̂ m'-w.'

En fi Hf J|' M?' Ĥ l̂ U «9-1 1
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Handball : fin des
championnats du monde

La Tchécoslovaquie
décroche le titre

A Vaesteras (Suède) la Tchécoslo-
vaquie a remporté le titre mondial
de handball à sept en battant le Da-
nemark par 14-11 (imi-temps 8-8).
Les hanbdalleurs de l'Europe cen-
trale étaient tles grandis favoris de
cette finale. lis n'ont confirmé ce-
pendant que difficilement la victoire
qu'ils avaient remportée sur le mê-
me adversaire (24-14) dans la poule
préliminaire.

En match de classement pour la
troisième place, la Roumanie a foaibtu
l'URSS par 21-19 après prolonga-
tion. A la nui-temps, le score étaiiit
de 11-8 pour l'URSS et à la fin du
temps réglementaire de 18-18.

Classement final diu championnat
du monde 1967 :

1. Tchécoslovaquie ; 2. Danemark;
3. Roumanie ; 4. URSS ; 5. Suède ;
6. Allemagne de l'Ouest ; 7. Yougos-
lavie ; 8. Hongrie.

 ̂ Non, Mme Gaby, votre sélection
n'est pas pour demain

G^UBINGEN. — Sur la piste de
Gluringen, accessible à touit skieur, nous
avons surpris la sympathique patron-

Victoire montheysanne
Encore invaincu dans le deuxième

tour du championnat de première li-
gue, le CTT Monthey (SE) se déplaça à
Bulle pour y rencontrer l'équipe locale.
Ce match mettait aux prises deux an-
tagonistes d'ambitions bien différentes.
Pour les Bullois, il s'agissait d'enlever
les deux points afin d'éviter la cul-
bute en deuxième ligue ; quant aux
Montheysans, le gain de l'enjeu leur
était nécessaire pour maintenir le con-
tact avec les trois équipes de tête : Re-
nens, Yverdon et Lausanne. Le rôle de
trouble-fête que l'on assignait à l'équi-
pe montheysanne au début de la sai-
son est devenu réalité : le résultat ne
se fit pas attendre puisque le trio De-
laurens, Detorrenté Jean-Pierre et Mi-
chel s'imposa sur le score de 6-2. La
forme transcendante de Detorrenté J.^P.
qui assura ses trois matches, ainsi que
l'excellente partie fournie par Delau-
rens compensèrent la méforme du troi-
sième joueur. Par cette victoire, le
CTT Monthey se hisse au troisième
rang, place remarquable si l'on tient
compte des défaillances du premier
tour.

TOURNOI NATIONAL
DE KIRCHBERG

Belle tenue d'un Montheysan
Après sa victoire sur Bulle ,1'équi-

pe montheysanne se dirigea sur Kirch-
berg pour participer au tournoi natio-
nal. Les résultats obtenus la veille fu-
rent bénéfiques puisque le jeune De-
torrenté Jean-Pierre parvint à attein-
dre la finale de sa série ; malheureu-
sement pour lui, les fatigues accumulées
la veille furent fatales car il s'inclina
en finale devant un adversaire plus
frais que lui. Résultat réjouissant donc,
si l'on tient compte de la participation
relevée de ce tournoi. Son frère et
lui dans la série de double ont fait
figure honorable puisqu 'ils parvinrent
au stade des demi-finales.

L'entraîneur Delaurens y est certai-
nement pour beaucoup dans le. succès
de ses poulains.

Nous lançons encore un appel aux
adeptes du tennis de table. Que ceux
qui le désirent , sachent qu'un entraî-
neur national qualifié en la personne
de M. Delaurens se tient à leur dispo-
sition chaque mardi et jeudi à partir
de 20 heures dans l'ancienne salle de
gymnastique de Monthey.

Les championnats romands de lutte libre

NETTE DOMINATION
des frères Martinetti

A Genève, les championnats romands
de lutte libre de la Société fédérale
de gymnastique ont été dominés par
la performance des frères Martinetti
(Martigny), qui ont enlevé deux titres
grâce à Jimmy et Etienne et une
deuxième place grâce à Raphy. Voici
les résultats :

Catégorie 52 kg. : 1. A. Locher
(Vaud) ; 2. J. Leyvraz (Vaud) ; 3. E.
Boichat (Neuchâtel). — 57 kg. : pas
de concurrents. — 63 kg. : 1. P. Schil-
liger (Neuchâtel) ; 2. H.-R. Seiler (Fri-
bourg) ; 3. C. Lesquereux (Neuchâ-
tel) ; 4. F. Saam (Vaud) ; 5. D. Ni-
colet (Valais). — 70 kg. : 1. J.-L. Mo-
rel (Vaud) ; 2, B. Durenmann (Neu-
châtel) ; 3. F. Rotzer (Valais) ; 4. N.
Borloz (Vaud) ; 5. G. Badertscher (Ge-
nève) ; 6. R. Pilloud (Fribourg) ; 7. C.
Schnyder (Valais). — 78 kg. : 1. J.
Martinetti (Valais) ; 2. R. Martinetti

ne d'un hôtel renommé de Brigue qui
s'est mis en tête de vouloir participer
aux prochains championnats du monde
de ski. A voir sa position, force nous
est d'admettre que sa sélection ne se-
ra pas pour demain. A moins que oette
skieuse fasse d'énormes progrès. Ce
qu'il n'y aurait rien d'impossible quand
on connaît le courage manifesté par
ailleurs par cette ambassadrice de l'in-
dluistrie hôtelière hauit-valaiisanme.

Cyclisme : Dieter Kemper
champion d'Europe

Devant 7 000 spectateurs, à Dort-
mund, l'Allemand de l'Ouest Dieter
Kemper a conquis le titre officieux
de champion d'Europe de demi-fond
professionnels au cours d'une épreuve
qui a donné le classement suivant :

1. Dieter Kemper (Al), 65 km 200
dans l'heure ; 2. De Loof (Be), à
450 m. ; 3. Rudolph (Al), à 720 m. ;
4. Proost (Be), à 820 m. ; 5. Oudker
(Hol), à 1425 m. ; 6. Raynal (Fr), à
1999 m.

Boxe : nouvelles éliminatoires
helvétiques

Les éliminatoires régionales organi-
sées à Glaris ont réuni 53 boxeurs.
Voici les hommes qui ont obtenu leur
qualification pour l'éliminatoire natio-
nale de Berne (12 février) :

Plume : Werner Bruehwiler (Zu-
rich). — Légers : Ulrich Heusser (Win-
terthour). — Surlégers : Walter Kuenz-
ler (Lucerne). — Welters : Ernst Wirz
(Uster), Walter Hess (Winterthour) . —
Surwelters : Hans Schuepbach (Dieti-
kon), Gert Farrer (Winterthour) , Ar-
thur Metzger (Zurich. — Moyens : Jack
Walcher (Glaris), Josef Ilgenmann
(Uster. — Mi-lourds : Josef Grab (Gla-
ris). — Lourds : Giovanni Pini (Lu-
cerne).

-X- VOLLEYBALL — Coupe de Suisse,
8es de finale, messieurs : Servette -
Star II, 3-0 (15-7 15-3 16-14) ; Star I -
Neuchâtel , 3-0 (15-2 15-8 15-4) ; Ser-
vette Réserves - EOS Lausanne, 3-0
(15-8 15-10 17-15) ; Spada Zurich -
VBC Bâle , 3-0 (15-4 15-10 15-7). —
Dames : Star - Servette Réserves, 3-0
(15-7 15-2 15-0) ; Servette - Rapid
Genève, 3-0 (15-6 15-6 15-5). — Le
tirage au sort des quarts de finale
aura lieu le 5 février à Genève.

Athlétisme :
Meilleure

performance
mondiale égalée

A Kansas City, dans le cadre des
championnats américains en salle
de la Fédération inter-collèges, le
sprinter James Hines (20 ans) a éga-
lé à deux reprises, en séries et en
finale, la meilleure performance
mondiale du 60 yards en 5"9. Au
cours de la même réunion, John
Hartfield a franchi 2 m 16 en hau-
teur et Willie Davenport a été cré-
dité de 7" sur 60 yards haies.

(Valais) ; 3. J.-F. Lesquereux (Neu-
châtel) ; 4. J.-P. Gygli (Vaud) ; 5. M.
Henchoz (Vaud) ; 6. R. Zurcher (Fri-
bourg) ; 7. N. Crettaz (Genève). —
87 kg. : 1. E. Martinetti (Valais) ; 2.
A. Huber (Neuchâtel) ; 3. J. Spycher
(Vaud) ; 4. R. Terretaz (Valais) ; 5.
B. Bosset (Genève) ; 6. R. Fauchez
(Vaud). — 97 kg. : 1. H. Mottier (Neu-
châtel) ; 2. R. Moesching (Genève) ; 3.
C. Boerner (Neuchâtel) ; 4. R. Guex
(Vaud) ; 5. J. Girard (Fribourg). —
Plus de 97 kg. : 1. J.-L. Grandchamp
(Vaud) ; 2. H. Egger (Fribourg) ; 3.
F. Pierroz (Valais) ; 4. A. Simonet
(Neuchâtel).

Basket : au petit trot...
CHAMPEL-SION, 35-19 (17-5)

Dimanche, au Pavillon des sports de
Genève, devant quelques spectateurs
matinaux, '(le match se joue à 9 h. 15),
le BBC Sion a connu sa première dé-
faite du second tour devant un Champel
en « petite forme K ',

Aux ordres deslaSFbitres Collet et Ren-
teler( bons), les équipes évoluaient ain-
si :

CHAMPEL: Lamprecht C. (2), Vecchio
(6), Lamunière (17), Gobbi S., Ratner,
Pighïn G. (4), Dubois R. (2), Pizet D.,
Landix, Menu R., Brandt (4).

BBC SION : Gillioz F. (4), Gillioz P.
(1), Vollenweider J.-P. (8), Grosset C.
(2), Claivoz A., Berclaz T. (2), Schroeter
J.-P. (2), Giovanola A.

Coach-entraîheur : F.-M. Glausen.
Notes. — Température très fraîche.

On note du côté sédunois les absences
de Ribordy et de de Kalbermatten C.
Le match était fixé à 9 h. 15, mais à
l'heure indiquée, pas de Champel en
vue. Finalement, c'est à 9 h. 25 que dé-
butera ce match, les Genevois s'étant
trompés de salle.

Dès le début, on remarque que les
joueurs sont handicapés par la fraîcheur
de, la température. Péniblement, Sion
ouvre la marque par l'intermédiaire de
Gillioz P. Puis Champel prend, avec
difficultés il faut le dire, la direction
des opérations et parvient, grâce à La-
munière, pourtant peu en forme, à im-
poser son rythme, assez peu élevé il
est vrai. La mi-temps survient sur le
score de 17 à 5.

En deuxième mi-temps, on aurait pu
s'attendre à une démonstration gene-
voise, mais contre toute attente ce sont
les jeunes Sédunois qui présentent des
attaques assez bien construites, mais
malheureusement mal conclues. Finale-
ment, c'est au petit trop que Champel
a gagné ce match qui est loin d'être
mémorable. Que dire des deux équipes ?

Champel doit à tout prix retrouver le
rythme et la classe du premier tour s'il
veut conserver ses chances d'ascension
en LNA.

Sion : L'absence des deux meilleurs
joueurs n'arrangea en rien l'équipe va-
laisanne qui ne doit pas désespérer, loin
de là, puisque certains progrès ont été
remarqués. Mais il faut que tout le
monde lutte avec conviction pour que
Sion se tire d'affaire.

Prochaine étape : Chêne-Genève, di-
manche 29 à 9 h. 15 à Genève.

Date du F.C. Servette
L'UEFA a publie toutes les dates

des quarts de finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe. Les
voici :

15 février : Rapid Vienne - Bayern
Munich ; 26 février : Servette - Sla-
via Sofia ; ler mars : Glasgow Ran-
gers - Real Saragosse, Vasas Gyoer -
Standard Liège ; 8 mars : Bayern Mu-
nich - Rapid Vienne, Slavia Sofia -
Servette et Standard Liège - Vasas
Gyoer ; 22 mars : Real Saragosse -
Glasgow Rangers.

Par ailleurs, le tirage au sort des
demi-finales des Coupes européennes
aura lieu le 21 mars, à Vienne.
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Le président de l'ARTM, section Va-
lais, J.-A. Dubuis, ouvre l'assemblée
générale à 15 h 40 en la salle du Buffet
de la Gare à Sion devant 60 personnes
environ en mentionnant que le mandat
du comité élu est valable pour l'année
en cours.

Le secrétaire, Michel Kuchler, retra-
ce ie procès-verbal de l'assemblée du
22 janvier 1966, à Martigny.

Le président de la section remercie

Patinage de vitesse :
Les épreuves de Grenoble

Les Soviétiques
en perte de vitesse !
A Grenoble, la seconde journée des

épreuves internationales a été moins
favorable aux Soviétiques, qui avaient
remporté trois des quatre épreuves
de la première journée. Voici les ré-
sultats de dimanche :

1 000 m. dames : 1. Song Soon Kim
(Corée), l'34"9 ; 2. Stein Kaiser (Ho),
l'35"6 ; 3. Vaientina Stenina (URSS),
l'35"7. „

3 000 m. dames : 1, Stein Kaiser
(Ho), 5'15"7 ; 2. Vaientina Stenina (U.
R.S.S.), 5'16"7 ; 3. Kaija Mustonen
(Fin), 5'19"3.

1500 m. messieurs : 1. Sven Erik
Stiansen (No), 2'13"3 ; 2. Bjoern Tve-
ter (No) et Alexandre Kertchenko (U.
R.S.S.), 2'13"4. - Puis : 20. Peter Rei-
mann (S), 2'24"2 ; 24. Peter Mark (S),
2'26"6.

10 000 m. messieurs : 1. Fred Anton
Maier (No), 15'57"5 ; 2. Jan Bols (Ho) :
16'05"7 ; 3. Jouko Launonen (Fin), 16
06"6. - Puis : 15. Ruedi Uster (S), 17'
04" ; 19. Peter Mark (S), 18'06"2.

• TENNIS DE TABLE. — A Bâle, au
cours du troisième tour du championnat
suisse par équipes de ligue nationale A,
le Silver Star, leader du classement, a
subi une défaite inattendue devant le
TTC Berne (3-5). Les Genevois sont ain-
si rejoints en tête du classement par
Elite Berne, tenant du titre.

0 SKI. — Epreuves internationales de
Klingenthal. — Saut spécial : 1. Horst
Queck (Al. E.) 214,6 (89,5/85) ; 2. Dieter
Neuendorf (Al. E.) 213,7 (85,5/88) ; 3. Veik-
ko Kankkonen (Fin) 209 (85,5/85) ; 4.
Tiunov (URSS) 205,1 (85/87) ; 5. Koehner
(AL E.) 2033,9 (85,5/86).

Un bonjour de l'équipe suisse du ski-bob
aux USA
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Nous avons reçu , hier, une aimable carte de l'équipe suisse de ski-bob qui esl
actuellement aux U.S.A.

de leur présence M. le président d'hon-
neur le Colonel Louis SUider , le pré-
sident central M. Pierre Denoréaz, M.
Roger Cavin, ainsi-que M. Droz de la
Revue Automobile.

C'est ensuite à Paul Roch de donner
son rapport de la commission de Ur
dont les résultats furent les suivants :
— Michel Moren, vainqueur sur ci-

ble A
— Fournier Michel vainqueur sur ci-

ble B
— Launaz Charly vainqueur sur cible

pistolet.
Le challenge ' inter-girans fut rem-

porté par le centre avec Moren , Cotta-
gnoud , Fourn ier et Carrupt.

Le challenge Maurice Kuchler est
remis à Ritz Erwin, qui fut également
consacré « Roi du tir ».

La commission sportive, présidée par
Léonard Pfammatter, remet les chal-
lenges aux différents concurrents.

Le challenge Valrhône du gymkana
est remis à Roland Genoud.

Le challen ge de la Caisse d'Epargne
du Valais est gagné par Francis Delèze
(conducteur) et Pierre Praz (naviga-
teur) gagne le challenge Mac Williams.

Tandi s qu 'au Rallye romand de Neu-
châtel la Section valaisanne remporte
le challenge Esso sur 81 équipés en
obtenant les 12e, 13e et 28e place.

Le caissier, Marcellin Clerc, se plaît
de remarquer la sensible augmentation
de l'effectif qui compte actuellement
452 membres. Le président reprend la
parole et attribue les diplômes aux
membres Stalder Roger et Maye Fran-
çois pour leur 25 ans d'activité.

Le prix du meilleur recruteur de
membres est attribué au président cen-
tral Pierre Denoréaz.

Le Colonel Louis Studer remet le
challenge de l'Etat du Valais à Pfam-
mater Léonard , totalisan t 20 points, sui-
vi de Roland Genoud avec 19 points.

Le challenge de la Revue Automobile
attribué au plus jeune concurrent clas-
sé dans le plus grand nombre d'épreu-
ves est gagné par Rol and Genoud.

Le comité a ensuite fixé la prochaine
assemblée dans le courant du mois de
janvier prochain à Monthey. •

L asisemblée se termina par un con-
cours organisé par Sylvain Zuchuat
pour les règles de la circulation , con-
cours très animé et remporté de haute
lutte par Edmond Vernay.
Notre photo : Les challenges et les dé-
tenteurs : Cottagnoud , Genoud , Pjam -

matter, Delèze, Praz et Moren.
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LA NEIGE PRÉSIDE
à une INAUGURATION

MONTHEY — Samedi un nouveau télé-
ski a été inauguré aux Cerniers-Les
Giettes, portant la capacité des moyens
de remontée mécaniques à 1000 per-
sonnes à l'heure. La neige a présidé à
cette inauguration qui a vu les instal-
lations bénies par M. l'abbé Michel Co-
nus, vicaire de Monthey. Avant de pro-
céder à cette bénédiction, l'abbé Conus
a remercié les organisateurs d'avoir
pensé à inviter Dieu à cette manifesta-
tion, souhaitant que ce nouveau moyen
de remontée mécanique apporte la dé-
tente à ceux qui l'utiliseront tout en
leur donnant mieux l'occasion de s'éle-
ver spirituellement.

Située à 1350 mètres d'altitude, la ré-
gion des Cerniers se développe à un
rythme réjouissant , ce que n'ont pas
manqué de relever MM. Edgar Bava-
rel (qui a coupé le ruban) et François
Meytain , respectivement présidents de
Monthey et de Saint-Maurice. On notait
la présence de tous les représentants
des sociétés sportives de la région ainsi
que ceux du tourisme. (Cg)

NOTRE PHOTO : alors qu'une fine
neige tombait en rafales, le président
Bavarel coupe le ruban aux couleurs
montheysannes, donnant ainsi le feu
vert à cette nouvelle installation. On
reconnaît l'abbé Michel Conus, le cons-
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tracteur et M. Jos. Rithner, conseiller
communal à Monthey, de gauche à
droite.

GRIÈVEMENT
BLESSÉ

SUR LA ROUTE
VIONNAZ — Un ressortissant espa-
gnol, M. Liberto Berdayes, travail-
lant à Torgon , circulait à vélomoteur
sur la route cantonale entre Muraz
et Vionnaz. Aux Ronziers, ir voulut
obliquer sur la gauche alors que
survenait, derrière lui, un automo-
biliste vaudois qui ne put éviter le
choc. M. Berdayes a été hospitalisé
à Monthey avec de graves blessures
à la tête.

Baraquement de chantier
en feu !

VOUVRY — Dimanche, en début d'a-
près-midi, le PP de Vouvry a dû se
rehdre à Chavalon où un baraquement
de chantier appartenant à l'entreprise
Sulzer était en feu. Il a été complète-
ment détruit.

Des signaux routiers
emboutis

BEX — Une voiture pilotée par un ha-
bitant de la région a embouti les si-
gnaux routiers à l'entrée de Bex. Les
dégâts matériels sont importants.

Il y a 100 ans...
naissait

le peintre Rouge
OLLON — Le 27 avril prochain , il y
aura cent ans que naissait le peintre
Frédéric Rouge. A cette occasion, une
cérémonie se déroulera dans l'atelier
de l'artiste avant que ne s'ouvre une
grande exposition. M. le syndic P. Jor-
dan , pi'éside le comité d'organisation.
On a fait appel à tous les propriétaires
qui détiennent des œuvres du peintre
Frédéric Rouge et déjà , de nombreuses
personnes ont répondu.

La vie paroissiale
MORGINS — Hier ont débute les « qua-
rante heures » prêchées par le RP ca-
pucin Candide. Jusqu'à mardi matin ,
nombreux seront les paroissiens de
Morgins qui se rendron t aux exercices
religieux dans la petite chapelle de la
station.

La soirée annuelle de la fanfare Edelweiss

De la bonne musique avant tout
La « grande salle » du Bourg était

pleine à craquer lorsque s'égrenèrent
les premières notes d'« Yverdon 63 »,
une marche composée par le directeur
Groba. Tous les invités, amis et con-
naissances qui étaient là samedi soir
priren t un immense plaisir à assister
au concert annuel donné par la fan-
fare mun icipale de Martigny-Bourg,
fanfare forte de 55 musiciens, de tout
âge et de toutes les couleurs, comme
se plut à le souligner un délégué vau-
dois lors de la réception !

Une première constatation qui saute
non pas aux yeux mais aux oreilles est
le très grand travail fourni par M.
Groba qui a réussi à tirer de ces mu-
siciens amateurs un maximum de pré-
cision soit dans les attaques soit dans
l'interprétation. Grâce à ces étonnants
progrès, l'Edelweiss se payait le luxe
de sortir largement du traditionnel ré-
pertoire composé presque exclusive-
ment de marches ou de valses, pour
offrir à son public , et ce qui est en-
core plus important , à des connaisseurs,
des œuvres telles que la Procession
du Sardar tirée des scènes caucasien-
nes, Firenza , dont les échos appelaient
chacun à une chasse à courre, ce mer-
veilleux Concertino pour petite basse
qui donna l'occasion au soliste Marcel
Gard de recueillir tous les suffrages
de l'assemblée, cette ouverture de Cer-
fontaine « Lady Emma » ou encore ce
« Teenager-Fantasie » aux ry thmes mo-
dernes et aux accords dissonmants, mais
justes, empressons nous de le dire.

Mais dans une société de musique
il en est de même que dans une so-
ciété sportive il faut assurer la relève.
Là également M. Groba s'est montré
à la hauteur de sa tâche en présen-
tant ses élèves interprétant admirable-
ment la Chan son de Lara, qui eut les
honneurs du bis.

Le concert s'acheva sur le rythme
endiablé d'un paso - doble intitulé
« Martignyka » également œuvre de M.

,,' Assemblée de l'Association valaisanne des scieries

Qu'allons-nous devenir si cela continue?
MARTIGNY — Samedi 21 janvier , les
membres de l'Association valaisanne
des scieries se sont réunis à l'hôtel des
Trois Couronnes, à Martigny-Bourg,
à l'occasion de l'assemblée générale de
ce groupement, présidé avec une haute
compétence par M. César Bompard , de
Martigny.

Parmi les nombreux invités, nous
avons reconnu M. Zanella , vice-prési-
dent de l'Association valaisanne des
scieries, M. Angelin Luisier, chef can-
tonal de la Formation professionnelle
à Sion, le Dr Closuit , président de la
bourgeoisie de Martigny, M. Dorsaz,
inspecteur cantonal des forêts , M. Hou-
mard , président central de l'Union
suisse de l'industrie du boi, M. Aider,
secrétaire de l'Union suisse de l'in-
dustrie du bois, M. Michel Hans, se-
crétaire de la Fédération romande de
l'industrie du bois, M. Perrig, ancien
inspecteur cantonal des forêts valai-
sannes, M. Wider, président de
l'Association valaisanne des maîtres
menuisiers - ébénestes - charpentiers, M.
Taiana , directeur du Bureau des mé-
tiers et de M. Bagnoud , son adjoint.
Plus de 50 participants provenant de
toutes les parties du canton et de la
Suisse se sont déplacés pour la cir-
constance dans la cité d'Octodure.

Groba, en même temps qu'un grand
succès puisqu'il eut lui aussi les hon-
neurs du bis et, ce qui est encore pius
significatif , chacun le sifflottait à la
sortie de ce concert très réussi.

Mais si le concert représente le plat
de résistance d'une telle soirée il se-
rait injuste d'oublier les bonnes pa-
roles prononcées par le dynamique pré-
sident Jean-Charles Paccolat, d'oublier
de féliciter les heureux et méritants ju-
bilaires, dont le président, qui fête cette
année son 25e anniversaire de prési-
dence, ou d'oublier de redever l'am-
biance extraordinaire qui n'a cessé de
régner durant la traditionnelle récep-

C est a 14 h. 45 que M. César Bom-
pard ouvrit l'importante assemblée et
salua tous les membre, leur souhaitant
de passer d'excellents moments dans
la ' ville touristique de Martigny.

Puis ce fut la séance administrative
avec les traditionnels tractanda. M.
Houmard , orateur brillant, fit un ex-
posé sur la situation actuelle du mar-
ché du bois en Suisse. Il précisa que
le canton du Valais a été profondément
touché par les arrêtés fédéraux qui
provoquèrent un brusque ralentisse-
ment dans la construction et bien des
entrepreneurs se posent la question :
« Qu'allons-nous devenir dans la si-
tuation actuelle ? » M. Houmard orienta
les participants sur le Marché commun
en Europe. Il déclara d'autre part qu 'u-
ne baisse de 30 % en deux ans a été
constatée sur le marché du bois en
Suisse. Quant au bois de feu , la pro-
duction n'est plus que de 3 à 4 %. « Je
peux vous signaler, dit l'orateur, qu'en
France le nombre des scieries se monte
à près de 12 000; chaque jour l'une d'el-
les merme ses portes. Nous voyons par
là que la crise est bien grave dans
l'ensemble de ce pays. »

Par la suite, M. Michel Hans , secré-
taire de la Fédération romande, sut,
par des paroles claires et précises, te-

tion, au cours de laquelle de nombreu-
ses personnalités échangèrent des pro-
pos pleins d'esprit. Pourtant à un cer-
tain moment on eut l'impression de se
lancer sur un chemin glissant mais
nous fûmes vite rassurés par le pré-
sident, il ne s'agissait en fait que d'une
question de linoléum pour la salle de
répétition !

Les orateurs furent si nombreux que
nous n'en citerons point, de peur d'en
oublier. Merci à l'Edelweiss pour sa
gentille invitation et que l'avenir lui
soit souriant.

R. Rouge

nir un rapport complet de la situation
des scieries en Suisse. L'orateur tint à
souligner que chaque entrepreneur doit
calculer les soumissions jusqu 'au der-
nier centime", il y a deux ou trois ans le
calcul était plus vite opéré qu'aujour-
d'hui.

Pour terminer M. Bompard remercia
les diverses personnalités qui ont tenu
à assister à cette importante et inté-
ressante assemblée.

Quant à nous, il ne nous reste plus
qu'à souhaiter que certaines mesures
restrictives édictées par nos autorités
fédérales ne soient bientôt plus qu'un
mauvais souvenir.

Ainsi l'un de nos plus important sec-
teur économique valaisan — l'industrie
du bois — pourra reprendre l'essor au-
quel il aspire. i

R. C.

Deces de Mme
Clarisse Lovey

ORSIERES — Mme Clarisse Lovey,
épouse de Gustave, vient de s'étein-
dre à Orsières au bel âge de 81 ans.
Depuis longtemps alitée , usée par le
labeur, elle a qui tté chrétiennement
les siens pour lesquels, sans compter,
elle s'est constamment dépensée.

Clarisse Lovey mena, avec son époux ,
la rude existence du paysan d'antan,
peinant sur une campagne morcelée et
disséminée, cumulant les travaux d'in-
térieur et l'incessante obligation de
prêter main forte à la campagne et à
l'étable. Afin d'améliorer l'ordinaire
plutôt maigre du revenu campagnard,
les époux Lovey construisirent, à l'em-
placement de leur chalet agricole de
Ferret, l'actuelle Pension du Col Fe-
nêtre, commerce dont ils durent se
dessaisir par la suite, leurs enfants
s'étant aiguillés sur d'autres voies.

Mère, grand-mère et arrière-grand-
mère, Clarisse Lovey laisse le souvenir
consolant d'une personne humble et
laborieuse. Elle a été ensevelie ven-
dredi à Orsières.
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Des ((paras»
VERBIER — Le parachute est une vieil-
le invention puisqu 'étudié scientifi-
quement par Léonard de Vinci et réa-
lisé pratiquement par André-Jacques
Garnerin. Mais ce n'est que le 10 mars
1912 qu 'un Américain , le capitaine Ber-
ry, effectuait les premières descentes à
partir d'un avion. Ensuite, durant la
première guerre mondiale, le parachute
sauva la vie à de nombreux pilotes,
observateurs et aérostiers.

Aujourd'hui, les « paras » sont en-
tourés d'une auréole de gloire; ils sont
entrés dans la légende depuis qu 'ils
furent constitués en commandos indé-
pendants dont les missions se limitent
à des coups de mains sur les arrières
de l'ennemi, ou à l'occupation d'objec-
tifs stratégiques.

Mais le parachutisme n'est pas seu-
lement un moyen de combat : il cons-
titue également un sport de valeur exi-
geant des qualités de courage, de déci-
sion, de confiance en soi.

Samedi et dimanche, le Para-Club
romand et l'office du tourisme de Ver-
bier ont voulu démontrer qu 'il pouvait
aussi devenir un moyen de sauvetage
en organisant le premier « para-ski »
international consistant en un concours
de saut en parachute et ski combiné.

Pour cela, on fit appel à des équipes
des Para-Clubs de Savoie, de Gratz,
de Milan , d'Annemasse, de Lyon, de
Zurich, de Grenoble, de Chambéry et
de Romandie. Equipes de trois hommes
qui devaient effectuer deux sauts et
atterrir, si possible, au centre d'un
cercle marqué par un fanion, le clas-
sement se faisant par l'addition des dis-
tances séparant les points de chute du
fanion, calculées en mètres et décimè-
tres.

C'est un Pilatus-Porter d'Air-Gla-
ciers qui, partant de la Croix-de-Cœur,
était chargé de transporter les concur-
rents. Sitôt l'altitude prescrite atteinte,
un homme s'élançait dans le vide — le
« siki », comme on l'appelle, utilisant un
parachute hémisphérique. Ce saut
sert de témoin et ainsi , les trois équi-
piers peuvent voir d'où vient le vent
et prendre leurs dispositions en con-
séquence. Puis, c'est à leur tour de
faire le grand saut et de se diriger
vers la cible en exécutant des gestes
calculés et ordonnés d'une grande pré-
cision.

Le soleil brillait samedi après-midi,
sur le plateau de Verbier, et un public
nombreux, enthousiaste, s'était dépla-
cé sur la route, entre le VerTLuisanJ„fî

La bonne humeur régnait samedi
autour de l 'aire d 'atterrissage. Les
spectateurs , le nez en l'air , regar-
da/en; l' avion évoluer et les para-
chutistes sauter.

Tout à coup quelqu 'un interrogea :
« qui pilote l' appareil ? » Un organi-
sateur de répondre , obligeamment :
« C' esl Marti gnoni ». Alors , un orga-
nisateur connu pour son esprit caus-
tique, s 'ex clama en prenant un air
suprêmement détaché : « Encore un
saisonnier ! »

les Esserts d ou il avait une vue ma-
gnifique sur le terrain d'atterrissage.
Ce fut un spectacle de choix , parfait
en tous points et l'assistance ne ména-
gea pas ses applaudissements qui re-
doublaient dès que l'on voyait descen-
dre des représentantes du sexe faible.

La partie ski s'est déroulée sur la
piste du Rouge; elle consistait en un
slalom géant partant du Carrefour,
piqueté par M. François Carron , direc-
teur de l'Ecole suisse de ski de Verbier.

Si dimanche le temps maussade con-
trecarra quelque peu le déroulement
de la manifestation, on peut tout de
même tirer de ce premier « para-ski »
international, des conclusions positi-
ves. Il a démontré qu'on allie fort bien
parachute et ski dans le domaine du
sauvetage et qu 'il n'est pas exclu qu'un
jour , peut-être prochain , des guides et
professeurs de ski de la grande station
bagnarde utilisent ce moyen rapide de
se rendre sur les lieux d'un accident
de montagne où il est impossible d'at-
terrir avec un avion. Il a fait la preuve

tombent sur Verbier
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aussi que la création d'un altiport à
la Croix-de-Cœur n'est pas une utopie.
En effet, en aménageant le terrain de
l'alpage se trouvant sur le versant des
mayens de Riddes, on pourrait très ra-
pidement atteindre Verbier depuis nos
aérodromes suisses.

Les classements
CLASSEMENT DE L'EPREUVE DE PARACHUTISME

. saut
1 Ueli Brand, Zurich '. 70 cm
2 Hubert Marion, Chambéry 90 cm
3 Fritz Wegerer,, Gratz 110 cm
4 Evelyne Marion, Grenoble 130 cm
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CLASSEMENT PÈ É'EPREUVE DE SKIy C i  ois¦ < - S 'Y- si ' i secondes
1 Hubert Marion, Chambéry •>? 57,3
2 René Hardi , Romand II 57,9
3 Pierre Leroux, Chambéry 58,8
4 Ernst Dennler, Zurich

f .. . .

CLASSEMENT - COMBINE EQUIPE

1 Para-Club Chambéry
2 — Zurich
3 — Milan
4 — Romand I
5 — Annemasse
6 — Grenoble

J .
VAINQUEURS DES CHALLENGES

Ski (challenge skilifts), Hubert Marion, Chambéry ;
Conbiné (challenge Office du Tourisme), Hubert Marion , Chambéry;
Equipe (challenge téléverbier S.A.), Para-Club Chambéry;
Parachute (challenge Para-Club Romand), Ueli Brand, Zurich.

Ces quatre challenges doivent être gagnés deux fois en 4 ans pour être
acquis définitivement.

CLASSEMENT COMBINE INDIVIDUEL

1 Hubert Marîon, Chambéry ;
2 Ernst Dennler , Zurich;
3 Evelyne Marion, Grenoble;
4 Jacques Beriel, Chambéry;
5 Pierre Leroux, Chambéry;
6 Charles Corminbœuf , Annemasse. i

Profession solennelle
de Sœur Marie-Claire

FULLY — Mercredi 25 janvier 1967
aura lieu, au couvent de Géronde, la
profession solennelle de Sceur Marie-
Claire (Anne-Marie Dorsaz, fille
d'Edouard, instituteur). La messe, au
cours de laquelle la jeune religieuse
prononcera ses vœux est fixée à 10 h.

Il est bon de rappeler quelque peu
sa vie qu 'elle consacra entièrement au
dévouement. En effet , elle fut la fon-
datrice du mouvement des Petites Ailes
à Fully, dont elle assuma la responsa-
bilité pendant environ 10 ans comme
cheftaine de meute. Elle s'occupa éga-
lement de l'Action Catholique, puis ,
abandonnant ces mouvements, non pas
dans ses prières, elle se retira au cou-
vent à fin 1962 où elle prit le voile le
3 janvier 1963 en prononçant ses vœux
temporaires. Continuant avec beaucoup
de ferveur dans la vocation qu 'elle
s'était choisie, elle se met, maintenant,
entièrement au service du Très-Haut.

Soeur Marie-Claire, toute la popu-
lation de Fully vous souhaite un très
long et fructueux apostolat.

— Eco —
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Félicitons les organisateurs pour leur
initiative et souhaitons que cette bril-
lante « première » soit suivie de nom-
breuses autres manifestations de ce
genre, spectaculaires entre toutes.

Em. B.

Avec les éclaireurs
et louveteaux

FULLY — Dimanche a eu lieu, au col-
lège de Versi-l'église, la montée à la
troupe des louveteaux. Cette année, cette
petite cérémonie a pris un caractère
plus particulier. Les garçons restent
jusqu 'à l'âge de 10-12 amis chez les lou-
veteaux qu'ils quittent, ensuite, pour
faire partie de la grande famille des
éclaireurs. Plus de 10 louveteaux sont
devenus maintenant éclaireurs et au-
ront la joie de goûter à l'ambiance dans
laquelle évoluent leurs aînés.

Une patinoire naturelle
FULLY — C'est avec joie que les en-
fants de Fully se livrent à leur sport
favori sur ls patinoire naturelle de
Branson. En effet, vu les grands froids
actuels, un étang d'environ 5.000 m2,
situé en aval du Rhône, est complète-
ment gelé.

Ainsi, pendant leurs heures de loi-
sirs, petits et grands peuvent évoluer
sur cette épaisse couche de glace, qu 'ils
se font un plaisir d'entretenir chaque
jour.

Brillante soirée de la S.F.G
VERNAYAZ — Samedi soir, la halle
de gymnastique de Vernayaz était rem-
plie d'invités et d'amis venus assister
à la grande soirée de la SFG locale.
Un programme très varié, comprenant
entre autres des parties gymniques et
les ballets d'une beauté inoubliable,
fut particulièrement apprécié du public.

Après une mise en train des pupil-
les, ce fut au nouveau président de la
section M. Max Gétaz de souhaiter
à tous les spectateurs une agréable
soirée. Nous relèverons quelques belles

t Maurice Bender
FULLY — Dimanche, une foule re-
cueillie et attristée a accompagné au
champs du repos M. Maurice Bender,
enlevé à l'affection des siens au bel
âge de 80 ans.

Terrien dans l'âme, il aimait beau-
coup sa campagne et accompldssalt en-
core chaque jour sa besogne. Chacun
était très heureux de rencontrer cet
homme au visage toujours souriant.
En 1920, il unit sa destinée à Mlle
Marie Roduit. Elle lui donna un fils
qu 'ils eurent le malheur de perdre à
l'âge de 24 ans.

Pendant sa longue vie, iil dut sup-
porter plusieurs « coups durs » mais il
ne se plaignit jam ais. Epoux modèle,
excellent père de famille, ami sincère,
cet homme au bon sens inné et au
caractère doux et jovial ne pouvait
laisser que d'unanim es regrets.

Que son épouse et ses proches trou-
vent ici l'expression de notre sincère
sympathie.

— Eco —

Départ pour les missions
catholiques du Tchad

Correspondance retardée

S il est un événement destiné à
faire date dans les annales de Sail-
lon , c'est bien celui qui se passa dans
le vieux bourg à la fin de la semaine
dernière.

En effet , une soirée fut organisée à
la salle de la Lyre pour fêter le dé-
part en mission de deux enfants de
l'endroits : le père Hervé Roduit et
Mlle Yolande Crittin. Cette soirée fut
particulièrement émouvante et em-
preinte d'une chaleur toute spéciale.
Mais il est un fait qui mérite d'être
relevé et qui contribua largement à
ce degré d'intense émotion : ce fut
une affluence particulièrement forte.

Non moins émouvante fut la remise
de la croix missionnaire à Yolande
des mains du curé Follonier . Cette
cérémonie eut lieu le lendemain, à
l'église du village, et elle permit de
nouveau à la population de prou-
ver combien elle tenait à participer
de « tout son cœur et de toute son
âme » à ce départ d'un caractère ex-
ceptionnel pour le bourg.

Je voudrais , ici, souligner l'atti-
tude remarquable des habitants qui
contribuèrent d'une façon généreuse à
aider ces deux envoyés du Christ par
leurs dons en espèces et en nature.
Cette aide matérielle franche et mas-
sive a beaucoup ému nos missionnai-
res, et, au nom des Tchadiens qui vi-
vent dans la pauvreté, dans le dénue-
ment le plus complet, ils vous disent,
habitants de Saillon , un grand merci.

Le Tchad, pays d'Afrique noire, in-
connu pour beaucoup, souffre d'un
sous-développement chronique ; les
tâches qui doivent être entreprises
dans les différents domaines politi-
ques, économiques et sociaux sont gi-
gantesques et tout est encore à faire.
Mais d'une façon plus précise, quelle
est la mission que se proposent de
remplir le père Hervé et Yolande au-
près des populations qui peuplent la
brousse tchadienne ?

Pour le père Hervé, il s'agira , à
partir du centre catholique de Doba ,
d'accomplir une noble tâche apostoli-
que : celle de répandre le christianis-
me. Or, ceci n'est pas une sinécure
lorsque l'on sait que sur une popula-
tion de plus de deux millions d'habi-
tants il y a 110.000 catholiques seu-
lement , c'est-à-dire environ 5 p. 100
de la population tchadienne.

Cette minorité catholique est noyée
dans une masse formée de pai'ens et
surtout de musulmans, lesquels sont
les plus nombreux et les plus actifs.

Détenant souvent des postes-clés
dans l'économie, ils exercent une in-
fluence prépondérante sur les popula-
tions et ont tôt fait de répandre l'Islam
parmi elles. D'ailleurs, un Père reve-
nant du Tchad n'a-t-il pas dit que
presque chaque musulman dans ce
pays est un agent propagateur de la
foi musulmane. En marge de cette
réalité , il s'agira en plus pour le Père
Hervé de répandre auprès des indi-
gènes un enseignement qui va sou-
vent à l'encontre des traditions et
mentalités locales. Dès lors, il nous
est facile d'imaginer la dose de di-
plomatie, de patience qu'un prêtre

démonstrations de la famille Dumou-
lin, de véritables artistes ; les ballet»
mixtes du bon vieux temps, etc.

En bref , un brillant succès des gym-
nastes des bords du Trient en cette
soirée qui, souhaitons-le, se renouvel-
lera l'an prochain avec un aussi grand
succès. Pour terminer, un bal conduit
par l'excellente orchestre Jack Steew
aux amateurs de danse de s'en donner
à cœur de joie jusq u'au petit matin.

Ravoire - Derby de l'Arpille
RAVOIRE. — Pour la 7e année lo

Ski-Club Molignon organise, le diman-
che 29 janvier, son derby. Pour en va-
rier la tradition , il se disputera cette
année sous la form e de slalom géant.
Nous comptons sur la participation de
nombreux coureurs qui auront à se
ravir 7 magnifiques challenges mis en
compétition. Nous espérons que le so-
leil soit de la partie et nous vou» sou-
haitons d'ores et déjà une agréable
journée.

Le programme est établ i de 1* ma-
nière suivante :
9 h. : Distribution des dossards

chez Robinson
9 h. 30 : Messe

13 h. 30 : Premier départ
16 h. 30 : Résultats à l'hôtel de Ra-

voire
Seuls les coureurs portant une li-

cence seront admis, le port du casque
est obligatoire. Juge-arbitre, G. Dussex.

Les inscriptions seront acceptées jus-
qu 'au 27 janvier à 19 heures aux numé-
ros de téléphone 2 19 60 et 2 28 4L

Le comité

doit posséder face à un tel état de
fait. J'en veux pour preuve le témoi-
gnage rapporté par des personnes ayant
séjourné en République du Tchad.
D'après elles, le Noir considère le vol
comme une pratique normale et tou-
te naturelle. Or, parmi ceux considé-
rés comme christianisés , beaucoup n'en
continuent pas moins de voler , avec
le même .esprit qu 'auparavant Do
même en ce qui concerne la polyga-
mie, laquelle est pratiquée sur une
grande échelle... Même le Noir nanti
d'une formation chrétienne la pratique
volontiers , ceci malgré les « conseils »
du prêtre.

Ces simples faits nous montrent que
christianiser est une chose, mais chan-
ger certaines mentalités , certaines tra-
ditions en est une autre.

A 1Q0 km de piste au sud de Doba
nous trouvons la mission de Donla.
C'est dans ce village de brousse que
se rend Yolande. Comment s'y con-
crétisera son action ? Elle passera une
partie de son temps à travailler dans
le dispensaire du village où ne man-
queront pas d'affluer quotidiennement
de nombreux malades ; l'autre partie
sera constituée par des visites en
brousse. Il est évident qu 'à Donia le
travail ne manquera pas non plus,
tant il est vrai qu 'il n 'y a pas de
médecins dans cette région et que
celle-ci n'a plus connu la présence
d'infirmières depuis une dizaine de
mois ! Et ici je voudrais signaler le
passage significatif d'une lettre écrite
de Donia par Mère Marie-Modeste
Piller, de la Congrégation des Sœurs
de Montorge et qui dit en substance :
«...Et voici en dernier lieu les mala-
des :' l'un tousse, l'autre a mal au
ventre, un troisième souffre du dos...
Nous les aimons tous beaucoup ces
chers malades et nous voudrions les
aider tous. S'il vous plaît , priez pour
que bientôt une infirmière suisse puis-
se venir. »

La Providence a voulu que ce soit
Yolande qui réponde à cette prière ;
et elle ne sera pas de trop lorsqu 'il
s'agira de faire face à ces terribles
maladies qui régnent à l'état endémi-
que et qui ont nom : la lèpre, le tra-
chome, le pian , et j'en passe..,

Voilà située brièvement la tâche qui
attendra le Père Hervé et Yolande dans
cette lointaine et mvstérieuso Afri-
que. La mission qu 'ils vont accom-
plir est noble et hautement charita-
ble. Par dessus tout , elle les honore
et tôt ou fard la récompense viendra
si l'on songe à ces paroles qu 'a pro-
noncées le Christ : « Ce que vous fe-
rez au plus petit d'entre vous, c'est
à moi que vous le ferez ».

à l'imprimerie moderne

facturai, bloci,
papier é lettre,
enveloppei, faire-
part TOU! leront
livré! dam le!
plu! brefs délai»

téléphone (U^/1231 51 SÎOn S. a.
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Bien décidés à maintenir ie patois

SION — Les amis des patois valaisans ,
groupés en fédération , ont tenu leur as-
semblée générale annuelle dimanche à
Sion. M. Jean Duez, président , ouvrit
l'assemblée en constatant la nombreuse
assistance. Il releva la présence du cha-
noine Marcel Michelet , de l'abbé Sala-
min, de M. Schûle, rédacteur du glos-
saire, ainsi que de nombreux amis et
délégués venus de Genève et de Lau-
sanne. Après avoir dressé la liste des
présences, M. Duez rappela les person-
nes qui ont définitivement quitté cette
terre au cours de l'année.

AUGMENTER LA PROPAGANDE
Au cours des faits saillants qui ont

marqué la vie de la société, il convient
de relever en premier chef l'activité
du comité pour faire connaître le mou-
vement. Devant la régression du patois,
surtout en plaine, une commission de
propagande a été lancée ainsi ' qu 'un
comité de recrutement dans chaque dis-
trict.

La vie de la Fédération est surtout
connue par la Fête cantonale annuelle.
Celle de l'an passé, qui s'est déroulée à
Nendaz , fut une réussite. A l'issue de la
fête, un groupe de patoisants s'est créé
dans cette commune.

SORTIR DES CHICANES
DOMESTIQUES

Un grand connaisseur et acharné dé-
fenseur du patois, M. Schûle, émit de
nombreuses considérations sur les pro-
ductions des sociétés. Il expliqua le rôle
et les critères du jury, dont il fait partie
depuis quatorze ans. Nous nous abste-
nons de relever tous les détails prati-
ques.

M. Schûle expliqua que le choix des
sujets ne réalise pas toujours l'unani-
mité du jury. Les sociétés se cantonnent
un peu trop souvent sur un thème uni-
que : les chicanes domestiques. Même
si le sujet se prête aisément au dialo-
gue et aux réparties vives, le patois of-
fre d'autres possibilités. En bon criti-
que, M. Schûle énuméra une foule de
suggestions.

Mystère de l'âme russe

SION — Ils sont quatre. Dès leur ap-
parition ils se figent dans une attitude
hiératique qu'ils ne quittent pas avant
la fin du concert. Cet immobilisme de
pierre leur permet de mieux exprimer
un mouvement intérieur : le mystère de
l'âme russe.

On ne les regarde pas. on les écoute,
ou plutôt on se laisse charmer par leur
harmonie et, séduit tout à fait après
quelques mesures, on est envahi par
une nostalgie d'une beauté poignante.

Les productions des sociétés sont un
bien indispensable car elles obligent les
auteurs à élargir leur répertoire, elles
forcent les acteurs à approfondir le pa-
tois, elles offrent au public un specta-
cle toujours apprécié.

Max.
NOTRE PHOTO : M. Jean Duez, prési-
dent de la Fédération.

Les heureux jubilaires

Médaille fédérale
pour 35 ans de musique

Henri Meunier, saxo ;
François Fellay, baryton .

Médaille cantonale
pour 25 ans de musique

Gilbert Chambovey, baryton.
Dsitinction de l'Edelweiss

Gilbert Meunier, channe 5 dl , 30
ans act.

Charles Eglin , channe de 3 dl; 30
ans act.

Insignes sur l'uniforme
10 ans - une étoile

Pierre Damay, François Orsinger,
Henri Bircher.

15 ans - 2 étoiles y
Jacques Piota, Georges Darbellay,

Robert Buillet.
20 ans - 3 étoiles

Charles Eglin , Max Bourgeois .
25 ans - 4 étoiles

Gilbert Chambovey.
30 ans - une palmé

Gilbert Meunier.
35 ans - 2 palmes

Hen ri Meunier, Marius Darb ellay,
François Fellay.

A été nommé membre honoraire,
sur démission et après plus de 35 ans
d' activilé / Melega Adrien.

Les paroisses catholique et protes-
tante de Sion n 'auraient pu mieux choi-
sir. Le Quatuor Kedroff , en effet, a
puisé son répertoire dans les œuvres
de l'Eglise orthodoxe russe.

Ce quatuor fut fondé en 1897 autour
de Rimsky-Korsakov. Il a survécu à
toutes les tribulations. Aujourd'hui , le
fils du fondateur anime le quatuor. Ce
fut un privilège de l'entendre, samedi
soir, à l'aula du collège.

Max.

Assemblée de la Société sédunoise d'agriculture

A quelques
Réussites et difficultés à propos de la main-d œuvre

La table du comité. M. Gabriel Constantin pendant son rappor t d'activit é

SION — Le secteur agricole ne tra-
verse pas précisément une période fas-
te. Les problèmes, les difficultés s'en-
chaînent.

Chaque année c'est avec beaucoup
de plaisir et de satisfaction que nous
assistons à l'assemblée de la Société
sédunoise d'agriculture. Les membres
font preuve d'un esprit étonnant. Le
comité déployé une activité toute par-
ticulière sous la présidence de M. Ga-
briel Constantin.

Avant de relater cette assemblée vi-
vante, intéressante, il est bon de met-
tre en évidence quelques tendances.

1. Le président et son comité travaillent
sans relâche pour arriver à la réali-
sation d'une Chambre valaisanne de
l'agriculture. Aujourd'hui, plus que
hier, c'est une impérieuse nécessité
de concentrer les efforts , les forces.
Un premier pas dans cette ligne de
conduite a été fait en réussissant
la fusion de la Société des fruits ct
légumes avec la Société d'agricul-
ture.

2. La rationalisation n'est pas un vain
mot. A l'heure actuelle c'est une
obligation de prévoir une rationali-
sation méthodique des exploitations.
C'est souvent une question de sur-
vie. La Société sédunoise d'agricul-
ture a prévu la construction de
plusieurs routes viticoles. Les arbo-
riculteurs seront convoqués afin de
mettre en commun leurs expérien-
ces et leurs problèmes.

LA 99ème ASSEMBLEE GENERALE
La Société d'agriculture sédunoise a

été fondée au mois de janvier 1868.
L'année prochaine elle fêtera donc son
centenaire. Une commission sera cons-
tituée à cet effet.

M. Gabriel Constantin en ouvrant
cette séance a relevé la présence de
M. Marc Zufferey, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Châteauneuf
et conseiller municipal, de M. Flavien
de Torrenté, du député Amédée Ma-
billard, de M. René Cappi, présiden t
de l'Association agricole du Valais.

L'INEVITABLE EVOLUTION

Autrefois l'assemblée de la Société
d'agriculture était un forum où abou-

Madame ! Vous avez mérité un prix,
vous devez boire dans la coupe, J

mois de fêter ses 100 ans

M. André Debons vient de recevoir son diplôme

tissaient les efforts de tous. Avec les
années cette situation a complètement
évolué. Mais la raison d'être d'une so-
ciété d'agriculture est toujours aussi
grande. La Société sédunoise d'agricul-
ture compte actuellement 300 membres.
Le comité œuvre dans un bel esprit.
Chacun respecte l'engagement qu'il a
pris.

M. Constantin a rendu un vibrant
hommage à feu Me Jacques de Ried-
matten qui occupait le poste de secré-
taire de la société et qui se dévouait
beaucoup pour la cause agricole.

La collaboration avec les autorités est
excellente. Le Conseil communal a don-
né l'assurance que de l'eau sera main-
tenue dans le canal des égouts afin de
permettre l'arrosage des jardins. U se-
ra veillé également que l'arrosage de
certains terrains de Champsec puisse
se faire. Les bisses seront remis en état.

i
DIFFERENTS PROBLEMES

L'aménagement des routes du vigno-
ble reste le grand souci du comité.

RAPPORTS DES COMMISSIONS MM. Marc Zufferey, conseiller com-
munal et René Cappi, président deChaque responsable des Commis- l'Association agricole valaisanne, ont

sions a fait part d'un rapport relevant fait chacun un exposé très applaudi,
la situation de la section durant l'an-
née écoulée et des propositions et sug- LA DISTRIBUTION DES PRIX
gestions pour l'avenir. Ces rapports,
très intéressant ont été très applaudis. II a été procédé ensuite à la tradi-

Commission de la viticulture : M
Eloi Evéquoz
Commission de l'arboriculture : M
Félix Kohly
Commission des culture maraîchè-
res : M. Félix Kohly
Commission de l'apiculture : M. Clé-
ment Sermier
Commission du bétail : M. Rey mon-
deulaz.

EMPLOYEURS EMPLOYES
Famille Sels M M .  André Debons , métrai 22 ans

Damien Barmaz, métrai 37 ans
Flavien de Torrenté M. Joseph Seppey 24 ans
institut St-Joseph M. Casimir Perrier 28 ans
Hoirs Ch. Bonvin , vins, Sion M M .  François Bétrisey

Emile Constantin
Casimir Gaudin
Maurice Gillioz

Constantin Frères MM.  Clovis Constantin
Joseph Torrent

Actuellement la route de Maladère
est en construction. Un consortage a
été constitué pour construire une rou-
te dans le vignoble d'Uvrier-Molignon.
Malgré les difficultés, les oppositions
rencontrées, il semble que les travaux
pourront commencer cette année enco-
re. Le projet de construction de cer-
taines routes a été abandonné, le coût
étant trop élevé. Il faudra prévoir la
construction de téléphériques. Le pro-
blème du remaniement des terrains
de Champsec et des îles devra être
étudié sérieusement.

LES BONS OUVRIERES
ET LES BONS METRAUX

Le problème du personnel est à l'or-
dre du jour , souvent c'est un véritable
casse-tête. La Société sédunoise d'a-
griculture se devait de rendre un hom-
mage à ceux qui totalisent 20 ans et
plus d'activité chez le même employeur.

L'année agricole 1966 n'a pas été des
meilleurs.
Un diplôme a été remis à chacun.

tionnelle distribution des prix pour les
différentes sections. Les nombreux
prix sont distribués grâce à la généro-
sité de la Fédération valaisanne des
producteurs de lait et de la municipa-
lité de Sion.

Une belle assemblée. Nous souhaitons
au comité de poursuivre ses inlassa-
bles efforts et aux membres une active
collaboration afin de toujo urs mieux
défendre les intérêts de tous et chacun.
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Tous vos imprimes

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 \f

9
—— | aa; g 103 CV-SAE> 170 Km/h,
—————m^̂ ^&M 5 vitesses avant synchronisées,^ "" "' freins à disque sur les 4 roues,

* . . Fr. 13.400.-
KOUr tOUteS VOS annOnCeS ... (siippl. pour siège arrière Fr. 400.-)

Démonstrations chez nos agents
t% MM t%t% ~ l,vrak'e dès maintenant. -

... 2 44 22 ..̂ ^̂ yag^

GAGNEZ
FR. 300.- PAR AN

(et plus !)

.̂-a-

Giulia Sorint GX.122 CV-SAE, > 180 Km/h, 5 vitesses synchronisées, freins & disque «rr les quatre roues, 4. places, Rr, 1M80 _
Giulia Sprint GT Veloce, 125 CV-SAE, > 185 Km/h, 5 vitesses synchronisées, freins ô. disque sur les quatre roues, 4 places, Fr. 16.90Q

Alfa Romeo Svizzera S.A. 150 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Sûtes»

<§
/VAV\ SIEREE : R. Pellanda, Garage Elite, route du BoIs-de-Finges (027) 517 77
\J'\)J GLIS-BBIG : Garage de la Matze S. A. ". ' "

, .
ĵ^

>-" 
-—^̂  

BRIGUE : O. Heldner, Garage Central (028) 316 79
*̂  *̂S»Ŝ  

MARTIGNY : Garage Imperia S. A., rue du Léman (026) 218 97
>v MONTHEY : G. Moret, Garage du Stand (025) 4 21 60

^̂ «^̂  ̂ \ SION : 

Garage 

de la Matze S. A. (027) 2 22 76

La compagnie française des pétroles TOTAL (Suisse)
# Sans caution Jn«- ¦•; I [ engage pour son dépôt de Châteauneuf-Conthey

qu'à Fr. 10 000.— W I
# Formalités sim- _ \

pliflées H I
A Discrétion absolue .•

P 36 N M A G A  SI N I E R
Il est demandé

BiHiSËSi permis de conduire
travail soigné
initiative,
ordre et propreté

MUnCnCf ai — Il est offert:'
y A remettre, près de Sion, sur route — bon salaire

àt\ P A ^OODPDATI\/C 
à gland passage touristi[î ue> — caisse de retraite.

Cflfé-reStfJUrnnt Les intéressés adresseront leurs offres à TOTAL (SUISSE) CASE POS-
1| A I  /*\ I | I 

»«iv iwiuvi Hiii TALE, 1951 SION.

V âr\L^  ̂
IL .  

I 
avec salle à manger, environ 110.000 fr . P 25397 Syg  ar maLaVer I la ¦ avec sa^e à manger, environ 110.000 fr .
chiffre d'affaires, location mensuelle,
800 fr. Petite reprise de matériel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation complète, conviendrait pour couple, cuisinier.
avec statuts et bulletin de souscription: ouvert toute l'année

Nom 
Prénom 
Rue, N° 
Localité 
Téléphone : 
Envoyez ce coupon à VALOIL, Coopérative de défense de
l'automobiliste. 6 rue Centrale. 3960 Sierre. Tél. 027/5 0242

à l'IMSPour traiter, s'adresser à r agence im-
mobilière César Micheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

P 858 S

Comptable T"l« 1 • ¦ W l ' Od,p,6»é fédéra, F iduciaire André Sommer
Porte-Neuve 20, SION CONTROLES - REVISIONS - EXPERTISES - ORGANISATION • FISCALITE
TéL (027) t 13 26 p 513 g
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un nrano iour nour a naroisse ne si-uuermr •

Mflr /ldam, accompagné du clergé , procède à la bénédiction extérieure de l'église

SION — Pendant plusieurs années les • Par la consécration dc Son Exc. Mgr
desservants de la nouvelle paroisse de Adam, le bel édifice est devenu la Mai-
St-Guérin et tous les paroissiens, ont son de Dieu, et la maison de tous les
collaboré activement pour la construc- fidèles. Notre journal a relaté les dif-
tion d'une église. Les difficultés, les férentes étapes qui ont marqué la
imprévus n'ont pas manqué. Mais, gui- construction de celte nouvelle église,
dés par un esprit volontaire, les res- Nous n'y reviendrons donc pas.
ponsables ont réussi à aller de l'avant
et à mener à chef cette grande et UNE PREMIERE IMPRESSION
belle réalisation. La nouvelle église plaît par son ar-

C'est un grand événement. chitecture, par sa conception. Elle est

A la sortie de la sainte messe , M. Marc Constantin , président du comité de
construction s 'adress e aux autorités.

Préparation à la maîtrise

SION — aSnmefii esl donné, au Centre prof essionnel , un cours pour les maçons
qui se préparent à la maîtrise. Lors de notre visite , le cours était donné par M.
Antoin e Dubuis, vice-président de la municipalité. Les candid ats participeront
aussi à des cours à lausanne. A tous , nous souhaitons un comp let succès lors
des examens.

Noire p hotc : M M .  Dubuis et Antonioli avec une partie des partici pants.

fonctionnelle. De n'importe .quel endroit
du pieux sanctuaire le regard tombe
sur l'autel principal. Le Concile deman-
de une part plus active, plus directe au
saint sacrifice de la messe. Dans cette
intention il est indispensable d'avoir
une vue directe sur l'autel et les célé-
brants.

UNE TOUCHANTE CEREMONIE

La consécration d'une église est tou-
jours une cérémonie touchante et à la
fois réconfortante. Hier il a été enre-
gistré, à St-Guérin, un élan de géné-
rosité de tous les fidèles. Chacun à
sa manière a apporté sa participation
à la grande œuvre. Ce fut une réussite
totale. C'est dommage que le temps n'ait
pas été de la partie. Mais un soleil lu-
mineux a, malgré tout, brillé dans tous
les cœurs.

On lisait sur tous les visages cette
satisfaction profonde d'avoir réalisé
quelque chose de grand et de beau : une
Raison pour le Bôn"Diêu, et ce lie» de
ralliement pour t'ôûï ' et chacun.

Réunis sur le parvis, les fidèle ont
pu suivre les différents exercices et la
bénédiction extérieure de l'église. Le
rvd vicaire Bovier commentait les dif-
férents exercices. Le choeur de la pa-
roisse, dirigé par M Armand Blano
et accompagné de quelques musiciens,
exécutait les chants prévus par la li-
turgie. La bénédiction intérieure du
sanctuaire, de l'autel principal, la pose
des reliques des Martyrs saint Mauri-
ce et compagnons de saint Guérin et la
célébration de la sainte messe ont pres-
que pris deux heures. Tous les rites
s'enchaînent et l'on ne s'aperçoit pas
que le temps passe.

LA PREMIERE MESSE

La messe de la dédicace du pieux
sanctuaire a été concélébrée , par Son
Exc. Mgr Adam et 12 prêtres, dont un
prêtre de St-Jean d'Aulps.

Le rvd abbé Masserey, desservant de
la paroisse s'est adressé à l'assistance
en relevant la présence des différents
prêtres et du pasteur Bolay, de la pa-
roisse réformée de Sion.

Le sermon de circonstance a été pro-
noncé par l'évêque du diocèse.

UNE BREVE FETE

Après la cérémonie de consécration et
la sainte messe, tout le monde s'est re-
trouvé devant l'église pour partager
le verre de l'amitié offert par un com-
merçant. M. Marc Constantin, prési-
dent du comité de construction, a pro-
noncé quelques brèves paroles et rele-
vé la présence des autorités dont M.
Roger Bonvin, président de la Confé-
dération, lc conseiller d'Etat Wolfgang
Lorétan, le président de la municipa-
lité et les conseillers municipaux, etc.

L'Harmonie municipale, sous la ba-
guette du sous-directeur Rittiner, a
exécuté quelques morceaux de son ré-
pertoire. Et l'après-midi a eu lieu une
cérémonie d'action de grâce.

La paroisse de St-Guérin a construit
son église. C'est un but et non une
fin. Elle doit aller de l'avant, chaque
jour un peu plus. Il y a tant de cho-
ses encore à réaliser, à mener à bon
terme.

Plus de chaussettes,

de pantalons troués !
SION — Le cours de raccommoda-

ge qui se donne dans une salle du
Centre scolaire du Sacré-Cœur, con-
naît un grand succès. Une douzaine
de participantes suivent les leçons
de Mme Witschard.

Son Exc. Mgr Adam en conversation avec le pasteur Bolay, de la paroisse
réf ormée.

Transfert des reliques à la nouvelle église
SION — Samedi soir, en procession, les paroissiens de St-Guérin, avec les
desservants de la paroisse, ont procédé au transfert des reliques de l'ancien
lieu de culte à la nouvelle église. Cette cérémonie, toute simple, mais
combien émouvante et évocatrice, a été remarquable à plus d'un point
de vue. \
1. Les paroissiens se sont déplacés en masse. L'on voyait des familles

entière être présentes.
2. On rencontre dans cette paroisse un élan de générosité , de collabo-

ration, de compréhension et de ferveur , digne du p lus grand éloge.
3. Les desservants de cette paroisse ont le mérite d'avoir créé un esprit,

une ambiance exceptionnelles.
Que cela continue, grandisse et porte beaucoup de fruits.

— gé —
Notre photo : Les reliques sont portées à l'église.

Le coin d'humour d'Arolas
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Le cours des contremaît res est terminé

FRAMBOSS

SION — Hier se sont termines au
Centre professionnel , les cours des
contremaîtres. Ce cours, mis sur pied
par la Société suisse des contremaî-
tres en collaboration avec l'Associa-
tion valaisanne des entrepreneurs et
le Bureau des métiers s'est donné
¦pendant 4 samedis matin. Le thème
de ce cours était : Cours de préven-
tion contre les accidents. Les instruc-

AUTOMOBILISTES : avant tout soyez courtois !

Un programme chargé est prévu
cette année pour les activités de l'Au-
tomobile Club de Suisse : l'organisation
de plusieurs courses de côtes, rallyes et
concours. Traditionnel et attendu, le
grand bal annuel a ouvert la série des
manifestations.

A Thôtel du Cerf , samedi soir, les
prévisions les plus optimistes ont été
dépassées tant l'ambiance fut chaude
et sympathique, depuis l'apéritif offert
par l'ACS à « La Grotte » — lisez :
deux étages au-dessous du niveau de
la rue ! — jusqu 'à la finale soupe à
l'oignon, offerte également.

Entre ces deux consommations bien
différentes, on se retrouva entre amis,
on fit de nouvelles connaissances et
un excellent repas fut servi dans les
salles de l'hôtel aux 160 participants :
saumon en Bellevue, consommé, pous-
sin rôti, bombe glacée. Toutes les dames
eurent la surprise agréable d'une bou-
teille de parfum et d'une pochette, of-
fertes par des maisons amies, atten-
tion fort appréciée.

M. Simon Derivaz salua les convives
et passa rapidement la parole au dis-
tingué président, M. Gabri el Favre, de
Bramois. Co'.ui-oi excusa les personna-
lités absentes et salua la présence de
MM Dubuis. vice-président de la mu-
nicipalité ; Schmid, commandant de la
police cantonale ; Magnin , ingénieur
des Travaux publics ; Burin, du service
des aut; rocbiles ; Varone , vice-président
de la S 2 C!'CP. valaisanne du TCS, rem-
plaçan t M. Boven , empêché ; Louis
Bonvin, président de l'Ecurie 13 Etoiles ,
tous acccmoagnés de leurs épouses. Il
remerc'a MM Simon Derivaz et Joseph
Géroudet qui eurent la tâche difficil e
d'organiser cette soirée, ce qu'ils ont
fait avec brio.

M. Favre. ensuite, parla d'un projet
de collaboration entre l'ACS et le TCS,
princ'v ?'c — ¦ - t  quant au service dé-
pan r-:;. •», ce o i i  permettrait de répar-
tir environ 140 patrouilleurs sur toute
la Suisse. Puis il ins'.sta sur la cour-
toisie au volant , premier devoir de l'au-
tomobiliste, et révéla que les partici-
pants aux rallyes de l'ACS sont auto-
matiquement disqualifiés lorsqu'ils en-

teurs ont ete M. Carlo Po.ntelli, ingé-
nieur à la Caisse ^nationale suisse
d'assurances à Lucerne, le Dr. Kruc-
zek François, médecin à Sion et une
délégation du groupe des samaritains
de Sion.

Samedi matin M. Séraphin Anto-
nioli s'est adressé aux participants
pour les remercier et les féliciter. Des
remerciements ont été également adres-

Brillante soirée de l'A.C.S

courent une contravention de police
pendant le parcours. Il demanda que,
grâce à cette courtoisie, il y ait enfin
moins de sang et moins de douleur sur
les routes.

Après cet unique discours, le com-
mandant Schmid fut prié d'ouvrir le
bal. Dès lors les couples ne cessèrent
de danser, entraînés par l'excellent or-
chestre New Syncopaters qui fit alter-
ner les danses pour jeunes et moins

« Les Amis Gyms » se portent bien

BRAMOIS — La société de gymnas-
tique « Les Amis Gyms » de Bra-
mois organisait , samedi, sa soirée an-
nuelle. Cette société, présidée par M.
Louis Falcioli , compte plus de 125
membres. Elle existe depuis 1932.

La population est venue nombreuse
assister aux productions. Elle a pu se
rendre compte que la société se porte
bien. Les pupilles ont fait preuve d'en-

ses aux instructeurs et a M. André
Diserens, président SSC, section Va-
lais-Central .

Ce cours a été très intéressant et
bénéfique pour tous les contremaî-
tres.

—gé—
Notre photo : M. Séraphin Antonioli

s'adresse aux contremaîtres qui ont
suivi le cours.

jeunes.
Vers trois heures, la soupe à l'oignon

mit un point final à une magnifique
soirée, à un plein succès, grandement
mérité grâce au soin avec lequel ce
bal fut préparé.

\ PJa
Notre photo : à gauche, M. Favre,

président , pendant son discours ; à droi-
te, MM. Derivaz et Géroudet, organisa-
teurs de la soirée.

thousiasme, tandis que les hommes
faisaient étalage de leurs prouesses-
musculaires.

Une nouveauté : pour la première
fois les dames et les pupillettes ont
participé aux productions. Si elles font
travailler, elles aussi, leurs muscles,
elles n 'oublient jamais la grâce... fémi-
nine.

Max.

Soirée du Maennerchor Harmonie

Le Mânnerchor Harmonie pendant ses productiom

SION — En ce samedi 21 au soir, de
nombreuses manifestations étaient pré-
vues en ville de Sion : heure sainte à
St-Guérin, match de hockey, bal , pro-
duction du Quatuor Kedroff à l'Aula.
A la grande salle de la Matze, le
Mânnerchor Harmonie de Sion tenait
une soirée récréative qui eut un très
grand succès auprès de la population
sédunoise.

LE CONCERT
Le Mânnerchor Harmonie compte ac-

tuellement une cinquantaine de mem-
bres tous animés d'un espri t de cama-
raderie qui fait plaisir à voir. Ils chan-
tent sous la compétente direction de
M. Gabriel Obrist qui, non content de
ne donner que le ton et de battre la
mesure de façon parfaite, sait , montrer
du goût dans le choix de son réper-
toire musical. M. Obrist n'a pas la
prétention de faire de ses chanteurs
des solistes d'opéra mais il sait très
bien cultiver en eux la beauté mu-
sicale.

Nous ne pouvons apprécier à sa jus te
valeur la prière di'ntroduction.- — O
Sacrum Convivium, de M.A.' Charpen-
tier — parce que des auditeurs se per-
mettent de circuler et de parler sans
gêne en ce début de concert. Si les
voix laissent quelque peu à désirer ,
surtout du côté- des ténors (qui, par la
suite auront de très bons moments),
l'ensemble du motet est expressif et
bien pensé. « In der Fremde ¦» nous
laisse la même impression.

La deuxième partie plait davantage.
Avec beaucoup d'allant , l'équilibre en-
tre les différentes voix se stabilise
Avec Armin Knab, le ténor ressort
avec trop de violence. Mais tout rentre
dans l'ordre dans le « Winzerlied ».

La dernière partie est réservée à
I. Heim (Der Kônig in der Thule) et à
J. Gotovac (Am adriatischen Meer) dé-
jà présent lors du concours de Marti-
gny l'an passé. Avec Heim, le Mân-
nerchor sait être intérieur. C'est pres-
qu'une prière. Et, avec Gotovac, re-
tentissent des accents de l'Est qui ,
malgré la déviation des basses, sont
des meilleurs.

Sous l'impulsion d'un directeur dy-
namique, le Mânnerchor nous prouva
son goût musical. Samedi soir, fu-

Le président Ch. Aider présente le Jodler-Club Edelweiss, de Thoune

rent convaincus les auditeurs récalci-
trants, ceux-là mêmes qui pensaient
que les répétitions hebdomadaires ne
servaient à ces hommes que de pré-
texte « pour aller boire un verre ». Ces
auditeurs furent donc convaincus du
grand travail effectué par le Mânner-
chor vers la perfection musicale.

JODEL ET DIVERSITE
Le « Jodelklub Edelweiss » de Thou-

ne fut l'invité de la soirée. Une ving-
taine de chanteurs — très peu de
jeunes — des plus sympathiques. Le
« jodel », genre particulièrement criti-
qué, alla droit au coeur de nombreux
auditeurs. Plaisir des oreilles mais aus-
si plaisir des yeux avec ce lanceur de
drapeau accompagné au... cor des al-
pes. Bref , une musique bien de chez
nous que celle de ces armaillis « youl-
sant » et jouant de l'accordéon.

UN BAL ENTRAINANT

Les sept musiciens de l'orchestre
« Ricardo » de Lausanne assurèrent la
partie _récréative bien mené par lç_ pré-
sident* M. Ch. Aider. Jeunes et vieux
dansèrent sur une large piste bien dé-
gagée. Pas de twist, la valse était rei-
ne. Pas de rock, le tango était roi.
Et la chance fut également présente
pour les gagnants de la loterie qui
mettait en jeu fromages et bouteilles.

La soirée du Mânnerchor Harmonie
a atteint son but : divertir fut le mot
d'ordre. Tout le monde s'est amusé de
son mieux. Dans la salle on remar-
quait la présence du chanoine Dr Cl.
Schnyder, de M. et Mme Emile Imesch ,
président de la ville ainsi que de M.
et Mme Dr Al. Théier.

Le Mânnerchor Harmonie mérite' tou-
tes nos félicitations pour cette soirée
mais également pour son réel travail
durant toute l'année. Il mérite aussi
notre soutien qui pourrait se concréti-
ser valablement samedi prochain lors
de son loto annuel.

Nous nous permettons de réitérer no-
tre reconnaissance envers ces chan-
teurs, leur président, M. Ch. Aider et
surtout envers leur directeur , M. Obrist ,
qui sait donner un esprit artistique à
ses chanteurs.

Arpège



Monteur en chauffages
Ferblantier-couvreur

Entreprise de la vallée de la Broyé cherche pour
entrée immédiate

1 MONTEUR EN CHAUFFAGES
1 AIDE-MONTEUR

1 FERBLANTIER-COUVREUR

Travail assuré, chantiers importants.
Faire offres à :

Edouard BEYELER, appareil .eur , chauffages centraux,
La Grande Fin, 1510 MOUDON

Ofa 06 163 04 L

Importante fabrique
cherche pour la vente de ses tracteurs et chariots à
moteur bien introduits, ainsi que pour diverses autres
machines agricoles, comme petits tracteurs de cul-
ture, monoaxes, motofaucheuses, remorques, etc.,

un représentant capable
pour visiter le Valais.

Notre gamme de vente est très variée et intéresse tous
les agriculteurs, viticulteurs, arboriculteurs, horti-
culteurs, etc.

NOUS DEMANDONS à notre futur vendeur :
— expérience de vente
— capacité, activité
— honnêteté, amabilité

NOUS OFFRONS :
— salaire fixe
— participation au chiffre d'affaires
— frais, prestations sociales
— voiture
— grande indépendance dans le travail

Faire offres écrites sous chiffre PA 53007 à Publicitas,
1951 Sion.

DD C T Ç  Discret.
r K t l  J Rapides

Sans caution

C

-i t̂fSa  ̂ BANQUE EXEL
Rousseau 5

J Neuchâtel
(038) 5 44 04

On demande une

employée de maison
de tourte confiance, pour Intérieur soi-
gné de trois pièces, ayanrt plaisir à fai-
re une cuisine simple, de qualité, pour
personne habitant le Valais. La place
sera très bien rétribuée.
Offres détaillées avec photo sous chif-
fre PC 3375-20 à Publicitas Sion.

P 37 L

Maurice Pellouchoud , fabrique de cais
ses, Martigny - La Lettaz,
engage

OUVRIERES
a demi-journée , 5 jours à 4 h. 30

Transport en bus depuis Martigny.

Se présenter à la fabrique.
Tél. (026) 2 25 77.

P 65081 S

chauffeur expérimenté
Pour camion basculant , 5 m3, avec et
sans remorque.
Entrée à convenir.
Place à l'année.
Muller, S. àr. 1. Aigle.
WL (025) 2 24 66.

Ofa 06 671 14 L

"THBilf -Agromob ile
Economiser de
la main-d'œuvre
Etre indépendan
Travailler plus
rapidement

- T 17 w»-v»i5»»~-=«-i-j-Vv>i»*a;''-7w <„ \. JmWmWi- '̂¦- . ¦ '"rMB*B.
i '¦ ' *
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Succursale pour le Valais :

Atelier de service MEIL I , Charles KISLIG
1962 Pont-de-la-Morge SION

A vendre près de
Sion

un bâtiment
locatif

construction 1961,
rendement assuré
de 6,06 "lu. Loyer
modéré, occupa-
tion complète.

Prix : Fr. 460 000.-

Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
immobilière César
Micheloud , Sion.

Tél. (027) 2 26 08

P 858 S

A vendre d'occa-
sion

calorifère
à mazout

état de neuf , 190
m3.
Tél. (021) 51 12 15

P 14-170 V

A vendre

vigne
545 m2, située à
la Plà trière/Cha-
troz.

Tél. (027) 2 57 94
P 25864 S

A louer, à Sion

chambre
indépendante

Tél. (027) 2 11 16

Ofa 06 302 2 L

A louer à Sion, Joli

Pour cause de transformations, nous
vous offrons

STUDIO
meublé, dans immeuble neuf , à l'ave-
nue de France, No 46.
Tél. (027) 2 29 68.

P25817 S

congélateurs
de haute qualité

avec garantie de 5 ans
Litres 155
Fr. 690.—

Téléphone (027) 4 22 51

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz S I O N

Tél. (027) 2 34 44

L'OCCASION SURE
4 R 4 Luxe 1962, 1963, 1967
2 RENAULT 18 1966
2 CITROEN 2 CV 1961, 1982
1 NSU Prinz 1963
1 FIAT 1500 L 1964
1 AUSTIN 850, Combi 1965
1 MORRIS 1100 1964
1 OPEL 1961
2 LAND-ROVER 1961, 1963
1 Jeep Willys 1955

Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

E. Meili. March-Werk
8862 Schùbelbach SZ
Téléphone 055 75191

255 300
800.— 980.—

P 110 S

On cherche A vendre à Saxon

1 fille une maison
de maison d'habitation
et 1 fille comprenant : 3

de cuisine ^T n̂l eS
Hôtel de la Cou- bain - cave . Sran-
ronne, Yvorne. ff et e,curle- J ar"
Tél. (025) 2 24 58 d'n,\ P ' a c e, un

atelier avec outil-
lage.

On cherche Conviendrait pour
, , ., retraité ou brico-cuisimère leur.

(cuisinier) Pour traiter , s'a-
capable pour un dresser à l'agence
home de 50 per- immobilière César
sonnes. Micheloud , Sion.
Agencge Valco, à Tél . (027) 2 26 08
Sion. ou 2 20 07.
Tél. (027) 2 50 27 .

P 859 S ^ 85iJ s

A vendre, avecA vendre garantie,
à SAXON

terraln faucheu
°
se

à construire 1000 8 CV, avec ou
m2, à 5 minutes sans remorque,
de la gare. Tout
sur place. 1 lîlOtO-

Ecrire sous chif- fttUCheUSe
fre PA 25870, Pu- 12 CV, 2 cylin-
blicitas, 1951 Sion dres MAG, avec

remorque tractée.
P 25870 S Prix intéressant.

Visible à Marti-
A vendre plu- ^

ny
- , „

sieurs A- Frei- 8- av- de

tracteurs S.
longes' Terri"

d'occasion Téi. (021) 6i 52 33
j_ J: P 17106 sde diverses r i l ™°

marques 
_ A vendreBûcher, plusieursBiihrer ,

£rahr> télévisions
„, • N" d'occasionOekonom,
Plumett, Grands et petits
Meili, écrans.
etc.

S'adresser au tel
benzine ou Lie- ,n2fi) 5 32 35sel, de 14 à 60 CV
sans accessoire ou
avec équipement, A vendre
selon désir, avec à Platta , Sion
garantie. ' -,
Bas prix diqui- terra in
dation . Evt faci- i g bâtir
lités dc raie- dE, 4 28g m2 à 5Q
ment- fr. le m2.
Atelier -de ser- -y. _iî
vice « Meili » lw$'r tester s'a-

Ch. KISLIG dresser ' à l'agen-
1962j-jp ont-de-]a- y.^.̂ ninjatim.irfe,,.
Motge - Sion. " '̂ HplÈ Micheloud,

Tél. (027) 8 16 68 /Sion. \
et 2 36 08. ' f è l .  (027). 2 26 08

Ofa 11 642 03 Z vP858 S

AUTOMOBILISTES I

Pour rouler sans souci
je roule sur FORD aussi

NOS OCCASIONS

Rénovée»; l iMvM Livrées
et « ' n prêtes à
garanties ieocfcrei  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
1 Opel Rekord 1700 1966
levier au plancher, 22 000 km,
parfait état
Coupé Peugeot 404, injection

UTILITAIRES :
17 M CombJ 1961
Bus VW, moteur neuf 1963
Combi Anglia 1963
Pick-Up VW double cabine 1963

Vente exclusive :
SION : Valmaggia, tél. (027) 2 40 30

J.-L Bonvin tél. (027) 8 1142
MARTIGNY : A. Lovey

tél. (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S

POINT D'ORGUE

L'OPÉRA est chez nous
Apres son triomphal succès enregis-

tré durant deux soirs dans la magnifi-
que salle du collège de St-Maurice,
« Don Juan » de Mozart a certaine-
ment attiré de nombreux mélomanes
vers l'opéra. S'ils n'ont pas la prétention
d'incarner un jour le « Commandeur »
en personne, ils désùrent peut-être
s'orienter plus en détails sur ce genre
musical qui les a émerveillés en ce dé-
but de semaine. C'est pourquoi il nous
paraît judicieux d'apporter aujourd 'hu i
— très brièvement, rassurez-vous ! —
quelques précisions sur l'opéra.

FLORENCE, 1900
Un noble de la ville, le comte Giovan-

ni Bardi , sans doute pour faire preuve
de parfaite érudition, ouvre les portes
de son salon à l'artiste, qu 'il soit poète,
peintre ou musicien. C'est un cénacle
comparable à tant de salons littéraires
du XVIIe siècle français. Mécène bien
intentionné, le comte réunit autour de
lui des musiciens tels que V. Galilei, le
père de l'astronome excommunié, Cac-
cini, « le père du bel canto », et autres
Doni et Mei ainsi que le poète Rinucci-
ni. Ce cénacle cherche à ressusciter la
musique antique.

N'oublions pourtant pas que nous
sommes à l'époque du triomphe de la
polyphonie. Or Bardi, en faisant re-
naître la tragédie antique se trouve en
contradiction avec la pratique musicale
de son temps. Mais il a pour lui le
poète et le musicien. Caccini dans ses
« Nuove Musiche » (1601), résume admi-
rablement le sens de la révolution mu-
sicale allumée par le comte florentin :

« Il s'agit de cultiver ce genre haute-
ment loué par Platon qui a affirmé
que la musique n'est autre chose que
la parole ».

Dès lors, le foyer de l'opéra va
s'amplifiant avec le temps. La tragédie
mythologique sert de prétexte. On ne
la raconte plus, on la déclame et la
chante.

« L'OPERA AVANT L'OPERA »
Cette expression consacrée par Ro-

main Rolland laisse augurer que l'opé-
ra n'est pas né spontanément dans un
cénacle florentin, fruit d'une pensée
géniale. Non, l'opéra sait qu'il tient
de différents genres musicaux l'ayant
précédé. Au XlVe siècle déjà les « Sa-
cre Rappresentazioni », dérivés du
chant liturgique, chantés et mimés dans
un- style tant religieux que profane,
présentaient quelques, caractères du fu-
tur "opéra? fc-asTctë fScitâtif certes, rriâïs
un prélude instrumental, des décors,
costumes, etc. Citons encore, sans nous
attarder, la « Pastorale », vers 1540,
comme « L'Aminta » de Torquato Tas-
so, un poète des plus ouverts à la musi-
que.

Le comte Giovanni Bardi di Vernlo
fut donc un catalyseur et non pas une
étincelle brusquement créatrice. Son
mérite n'en est pas moins grand.

WAGNER : « ON NE PASSE PAS ! »
A partir de 1600, l'opéra suit sans in-

cidents son évolution morale. A peine
si l'on se chicane sur la terminologie
du mot « opéra ». A l'origine 1' « opéra »

-C 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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l ' 9 ^̂ Kr Fabrication
VS  ̂ Suissemœuift

cest clair!

(pluriel du latin « opus ») prétend être
une synthèse de la poésie et de la mu-
sique . Les Italiens ont cependant rapi-
dement fait la distinction entre 1' « opé-
ra séria » — notre grand opéra — et
1' « opéra buffa » (opéra-comique). Mais
le mot « opéra-comique » fut longtemps
une équivoque pour les esprits lati-
nistes. Car, dans un opéra-comique, an-
noncé comme tel , on ne riait pas tou-
jours. Ainsi « Carmen » est un ouvra-
ge essentiellement dramatique alors
qu 'il appartient au répertoire de l'opé-
ra-comique. L'usage s'était établi en
France, de classer dans ce genre tous
les ouvrages où le « parlé » alterne
avec les airs, sans tenir compte de
l'esprit plus ou moins « comique » du
livret. Où se séparent donc les deux
genres ? Aujourd'hui , la frontière entre
les deux est des plus confuses et j' en
prend pour témoin « Don Juan » de
Mozart.

Tout en gardant une structure fon-
damentale, l'opéra au cours des siècles
se transforme néanmoins « en surface ».
Au début du dernier siècle devait ap-
paraître, sous l'influence du roman-
tisme, l'opéra historique qui abandonne
la mythologie au profit de légendes po-
pulaires historiques. L'opéra atteint son
apogée avec Rossini. Si l'opéra fut tou-
jours considéré comme étant l'apanage
des Italiens, il est un Allemand de ca-
ractère qui brisera l'évolution logique
de ce genre en tentant de le réformer :
Richard Wagner. Pour lui, la musique
est la servante de la poésie. Il faut
que le langage prime devant la couleur
sonore et il écrira lui-même les li-
vrets de ses opéras. Avant Wagner, il
était d'usage, dans l'opéra, de donner
à chacun des principaux interprètes
l'occasion de se faire valoir en soli-
taire. Ces bravos personnels, l'Allemand
les supprime au profit de l'emploi sys-
tématique du « leitmotiv » ou thème
conducteur qui, chez lui, prend une
ampleur jamais connue.

Le « musicien de l'avenir », défendant
âprement ses idées, finit par imposer
ses vues et l'art lyrique, après lui, sera
longuement soumis. Il faudra attendre
Debussy, Paul Dukas et Gabriel Fauré
pour voir l'opéra s'échapper peu à peu
des révolutions wagnériennes. Le Saxon
aura néanmoins le mérite d'avoir ap-
porté à l'art lyrique des enrichisse-
ments aujourd'hui encore largement
utilisés. ' - !

Il ne nous est guère possible de
parler dès Lully, Rameau, Verdi et tarit
d'autres qui apportèrent à l'opéra leurs
proprés expériences. Il n'est Certaihè-<;
HStStwfeÉSrôte1 genre qui ait' été' tftns"
critiqué, qui ait davantage engendré
dé querelles : Gluck s'oppose à Pucei-
ni, J.-J. Rousseau use même de la « guer-
re des bouffons », Wagner est opposé
à Berlioz, etc. Bt tout ceila poùr ' un
genre éveillé dans un cénacle florentin
qui, aujourd'hui , attire tant de mélo-
manes dans les immenses salles de con-
certs.

Les mélomanes valaisans n'auront
certainement pas regretté leur soirée
« Don Juan » à St-Maurice. Avec eux,
j'encourage vivement les organisateurs
à poursuivre sur leur lancée, audacieuse
certes, mais combien appréciable.
Merci !

Arpège.



DE VALERE A TOURBILLON

« Made m Valais »
Le marché est inondé de produits,

d'objets venant d' autres pays, lls
porten t la mention du fournisseur.
L'on y  trouve f réquemment : « Made
ln Japon, made in Germany, made
in USA, et ainsi de suite ».

Cette situation n'est pas unilatéra-
le. La Suisse, à son tour, exporte
égalemen t des articles. L'inscription
« made in Swyzerland » y f igure.
Je pens e que c'est le cas pour les
produits horlogers et tant d'autres.

J 'ai essayé d'imaginer, ou mieux,
de trouver des articles portant la
mention « made in Valais ».

Ils sont rares, je  me pose la ques-
tion : « En existent-ils ? » Pourtan t,
des produits de consommation de-
vraient porter l 'inscription en ques-
tion.

Nous avons des vins excellents,
des f ines gouttes. Il serait indispen-
sable de f aire  apparaître sur l' em-
ballage : « Produit du Valais ». La
situation, la position de notre can-
ton, ne doit pas éveiller beaucoup de
choses pour un pourcentage impor-
tant d 'étrangers. Lors de la catas-
trophe de Mattmark , par exemple, un
grand quotidien d'Outre-Atlantique,
pour renseigner les lecteurs exacte-
ment sur le lieu de la catastrophe,
avait établi un croquis. On voyait
Paris, Genève, puis Zermatt. Mat-
tmark se retrouvait clans ce secteur.
Les distances ne soiit plus un handi-
cap, mais tout de même*. Non seu-
lement l'origine ne f igure pas sut
bien des produits exportés, mais la
marchandise qui est vendue sous une
appellation précise n'est plus livrée,
voire utilisée dans le canton même.

La viande séchée, par exemple, el-
le vient le plus souvent de l'exté-
rieur du canton. On devrait y trou-
ver « made in Grisons ». Mais cela
ne Tempêche pas d 'être vendue à la
clientèle comme « viande du pays 1 »

Le même phén omène se répète avec
notre raclette cantonale. Le iromage
utilisé le plus souvent vient de
l'étranger. Il est bien meilleur mar-
ché, fl ne f ond pas mal. Ainsi, on
trompe sciemment la clientèle. La ré-
clame devrait porter : « Made ln
Italy », les intéressés sauraient à
quoi s'en tenir.

On pourrai t épiloguer longtemps
sur des cas semblables, lls sont iré-
quents. Ils constituent une entorse
au marché, à la production. C'est un
peu les motits qui poussent à ne plu s
rien dire. Le prix est tacturé aux
consommateurs pour une appellation
précise concernant le produ it. Et
puis , en déf initive , c'est une réclame
désastreuse d'agir de la sorte.

- g é -

llS vont disparaître

C est bien
meilleur

avec un verre
de vin

SIERRE — Sur la route cantonale du
bois de Finges, peu avant la ferme, les
¦travaux préparatoires à l'abattage des
peupliers bordant la chaussée vont bon
train. L'abattage proprement dit débu-
tera au cours de cette semaine.

Ces travaux ont pour but de rendre
la chaussée moins dangereuse car pour
le moment aucune réfection n'est pré-
vue.

Placés en bordure d'une route à
grand trafic , fréquemment sujette au
verglas, ces arbres représentaient une
menace constante pour l'automobiliste.

Petit à petit, le charme des vieilles
routes disparaît mais la sécurité rou-
tière est à ce prix.

Notre pholo : les peupliers prêts à
être abattui

LE RALLYE MIGROS
a fait halte à BRIGUE

BRIGUE — Samedi, sur le coup de mi-
di, la population de la cité du Simplon
fut agréablement surprise de voir ar-
river dans la localité un défilé de voi-
tures pavoisées et fringantes, neuves,
sur les carrosseries desquelles des ins-
criptions indiquaient que ces « poux
de la route » faisaient partie de l'im-
portant Rallye Migros, organisé à l'in-
tention des innombrables clients de
cette copoérative. Comme les voitures
participant à ce rallye seront ensuite
distribuées aux heureux gagnants d'un
concours dont le résultat sera porté à
la connaissance du public lundi prochain
déjà , il est inutile de dire que ce
défilé attira l'attention d'innombrables
curieux.

L'INTERET DES HAUT-VALAISANS
EST GRAND

Les organisateurs sont heureux de
pouvoir signaler que leurs clients
haut-valaisans manifestent un intérêt
tout particulier pour ce concours étant
donné que pas moins de 70 pour cent
des cartes distribuées ont été déposées
dans les urnes des magasins du Haut-
Pays. En effet, on enregistre jusqu'à ce
jour la participation de plus de 5.000
concurrents pour ce qui concerne la
partie alémanique du canton. Un ré-
sultat qui en dit long sur la sympathie
que manifestent ceux du Haut-Pays à
l'adresse de MIGROS. Chacun est im-
patient de connaître les heureux ga-
gnants des voitures FIAT 500. Gain con-
ditionné par le remplissage exact des
oases du « sport-toto » extraordinaire
mi® au 'point par les responsables de
ce commerce à succursales multiples et
dont nous avons déjà donné le règle-
ment. Pour le moment, contentons-nous
de souhaiter une bonne chance à tous

ROT1SSEHE
5T-CHRISTDPHE
entre Bex et St-Maurice

La fondue vaudoise
et la raclette valaisanne
- vous les savourerez
au carnotzet de la tour

de St-Christophe.

Tél. 025/3 63 35

lès « pronostiqueurs » et de remercier
sincèrement MM. Perraudin et Sierro
qui se sont montrés plus qu'aimables
à l'égard de la presse que l'on avait
gentiment conviée à prendre part à
cette sympathique manifestation.

Notre photo : le gérant de la suc-
cursale de Brigue, M. Conti , est fier
d'arborer l'étendard du commerce qu'il
représente dans la cité du Simplon.

ludo.

La soirée des Italiens fut un succès
BRIGUE — Une nouvelle fois, les

membres de la colonie italienne de
Brigue et Environs se sont taillés un
immense succès en organisant, samedi
soir, leur soirée .annuelle, placée sous
le signe de lfunion et de la fraternité.
Lar salle ~d,èT. la Maison dû "Peuple"
s'avérait bientôt trop petite pour re-
cevoir tous ceux qui avaient mani-
festé l'intention de participer à cette
manifestation dont on sait depuis long-
temps déjà qu'elle attire d'innombra-
bles sympathisants tant elle est cha-
que fois bien organisée. Et, cette an-
née encore, on n'a pas manqué de res-
pecter la tradition qui veut que les
protégés de M. Masini se divertissent
en compagnie de leurs amis suisses.
Décorée à souhait, l'immense salle
ressemblait à une « locanda » du Sud
où soufflait un air d'Outre Simplon
dont les participants surent apprécier
le charme, le sentiment et surtout le
« bel canto ».

A 90 ANS, IL S'EST DEPLACE
DEPUIS GENES
POUR LA « VEGLIA »

Parmi les participants, on notait na-
turellement la présence de MM. Ma-
sini, vice-consul d'Italie à Brigue ; Pi-
nin Bossotto, le dynamique président
du groupement ; Ezio Dini et Albert
Martinetti. Alors que du côté suisse,
on remarquait la participation des re-
présentants des communes environ-
nantes et des sociétés locales. Une
présence nous a tout particulièrement
fait plaisir ; celle du bon Felice Bos-
sotto, qui n'a pas craint de venir de-
puis Gênes, où il habite actuellement,
pour prendre part à la fête. En ef-
fet, qui ne connaît pas le sympathi-
que Felice qui, après avoir travaillé
plus de 60 ans en Suisse est retour-
né dans son pays d'origine où, âgé
de 90 ans, il coule des jours heu-
reux.

UNE AMBIANCE DU TONNERRE

C'est dans une ambiance extraordi-
naire que se déroula cette réunion fa-
milière où — sans distinction de na-
tionalité — la concorde la plus par-
faite régna en maîtresse. Dès le dé-
but de la manifestation, le ton fut
donné par un orchestre renommé de
l'Italie voisine. Les nombreux jeux
qui furent organisés eurent pour ef-
fet de réjouir ceux qui n'ont pas en-
core appris les pas des nouvelles dan-
ses à la mode. Aussi, chacun y trou-
va son compte d'autant plus que les
responsables de la colonie italienne ont
— en organisant cette agréable soi-
rée — atteint le but qu'ils s'étaient
fixé : Divertir sainement les membres
tout en leur donnant l'occasion de
mieux fraterniser avec les gens du
pays qui les héberge. Un objectif ho-
norable qui méritait que l'on s'y ar-
rête.

ludo.
Notre photo : M. Felice Bossotto en

compagnie du vice-consul.

CINEMAS * CINEMAS
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Lundi 23 - 18 ans rév. Ce soir RELACHE

Juliette des esprits MI ¦¦JIHUMI— ¦<—¦¦¦
aveu GiuleUa Masina et Sandor Milo j KJ3 - . m MLe dernier film de Federico Fellini ¦̂ ^.̂ .̂ ^¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ É. .̂̂ Î Kai ^

^—^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .j ttmwm^m-mm Aujourd'hui RELACHE
jp*J . jySMpraBwB : ; r^B¦AB« HWIIJ'éJÏHI I i iii KoJ Duel au Colorado

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Lundi 23 - 16 ans rev. 7 hommcs en or

JUdith
Un drame poignant du temps moderne ||>tfcg • BHIjT1IBBTWPPW| J^J
avec Sophia Loren . Jack Hawkins et gljg ; HjU ĴjBL«aMMM« KAB
Peter Finch

Technicolor Aujourd'hui RELACHE
Mercred i 25 - 16 ans rév.

MBrtaBBjByiËtH8BiyBWBWrTWBHBnWI Duel au Colorado
ET iÊ Wm̂ lVi\\hmY^\\\ ' 9k ^H 

1Jt's vendredi Cl 
- 

18 ans rev .
¦*AB—"¦"¦***̂™* ,"J-"*"É^^^KA  ̂ La vie conjugale « Jean-Marc »

Auioud 'hu i  RELACHF.

Aujourd'hui RELACHE
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév. Dès mercredi

Film d'art et d'essai Kindar l'invulnérable
Les dix petits nègres _____«__-_

de René Clair '̂ & ^^T fiMÏ^^HTMm^^^S id'après Agatha Christie K »̂iiXAiliL/«Iliili!ILul ^ .̂^

'.. ~ BmrS^̂ rBKu?l5Bfe ^«' Gordon Mitchell 
et 

Cristinia Gaioni¦*̂ Bëè— fca »̂*« |_a colère d'Achille
Lundi 23 et mardi 24 - 16 ans rév. Scope - couleurs

Un western dynamique
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Quand un colonel-brigadier remet ses pouvoirs

^̂ B̂ ^

BRIGUE — Samedi après-midi une
émouvante cérémonie militaire s'est
déroulée dans le château Stockalper ,
i l'occasion de la remise des pouvoirs
du Colonel Brigadier Weber , comman-
dant de la Div. de mont, l i a  son suc-
cesseur, le Colonel-Brigadier Kach. La
plupart des officiers de cette unité
ont également pris part à cette ma-
nifestation qui débuta dans la cour du
château où la fanfare du Rgt 18 donna
un concert approprié avant que les
participants se déplacent dans la salle
de» Chevaliers où eut lieu la partie
officielle. Parmi les invités, on notait
la présence de MM. Guntern, conseil-
ler aux Etats ; Wolfgang Lorétan,
conseiller d'Etat ; Schmid, comman-
dant de la gendarmerie valaisanne ;
Summerrnatter, procureur pour le
Haut-Valais ; Btircher, préfet du dis-
trict ; Carlen , recteur du collège ; Bie-
derbost et Escher, respectivement pré-
lldent de Naters et de Glis ; du Di-
visionnaire de Diesbach ; du Colonel
Nanzer, commandant de place et du
Lt-Colonel FlUckiger, intendant de
l'arsenal.

Après que le colonel-brigadier We-
ber ait salué les participants, 11 dit
encore tout le plaisir qu 'il a ressenti
d'avoir eu l'honneur de commander
cette unité valaisanne, composée de
braves soldats et de fidèles serviteurs
de la patrie. En faisant l'éloge de
celui qui rentre dans le rang, le Di-
visionnaire de Diesbach présenta le
nouveau commandant de la Division
II, le brigadier Kâch , un officier su-
périeur qui n 'est pas Inconnu par les
poldats haut-valaisans. Rien d'éton-
nant donc que cette sympathique cé-
rémonie se soit déroulée dans une
parfaite harmonie dont le ton de cir-
constance fut encore donné par le
conseiller d'Etat Wolfgang Lorétan.

Encore salués par la fanfare, les
participants prirent ensuite part à un
binquet en commun. Tandis que dans
la journée d'hier, nombreux furent
ceux qui profitèrent de l'occasion pour
faire une excursion sur les hauteurs
qui les virent très souvent en service

j-utmiunandé.
* Profitons aussi de l'occasion pour re.

mercier le brigadier Weber pour tout
le bien qu 'il a apporté dans son uni-
té et félicitons son successeur tout
en lui souhaitant de nombreux suc-

f ludo,

Notre photo : Le Divisionnaire de
Diesbach en conversation avec le Bri-
gadier Weber.

Encerclé par un «gigantesque serpent »

Funérailles militaires
pour le jeune soldat haut-valaisan

STALDEN — Stalden est depuis long-
temps déjà considéré comme la véri-
table plaque tournante touristique des
vallées de Saas et de Zermatt. C'est
aussi de là que prend le départ la
route qui conduit à Torbel , comme cel-
le qui se dirige à Saas-Fee ou à St-
Nicolas. Rien d'étonnant que le trafic
soit important dans ce bourg d'où l'on
peut aussi atteindre — par un télé-
phérique — la nouvelle station de
Gspon située sur les hauteurs de la
rive droite de la Viège. Vu de haut,
Stalden semble être encerclé par un
« gigantesque serpent » représenté par
la nouvelle route que l'on a construite
ces dernières années. En effet , à ce
suj et, l'effet est saisissant tant ce « ser-
pent » semble vouloir étrelndre la lo-
calité avant de poursuivre son chemin.

Notre photo Indique les méandres
adoptés par la route pour franchir la
localité.

Le « serpent » passe encore sur un
magnifique pont avant d'atteind re Stal-
den.

VIEGE — Samedi matin, se sont dé-
roulées à Viège les funérailles du jeune
soldat hau t valaisan, Peter-Paul Grimm
âgé de 23 ans, qui perdit la vie au
cours du service militaire qu'il accom-
plissait dans le Fischertal. Une foule
innombrable a pris part aux obsèques
qui eurent lieu pn l'église paroissiale
de la ciité industrielle. Dans le cor-
tège funèbre, on notait également la
présence de nombreux représentante du
clergé ainsi que celle de nombreux
officiers du Rgt 18 dont le disparu fai-
sait partie. On remarquait en effet le
It-colonel Fierz, commandant ad inté-
rim de cette unité, entouré des majors
Halter et Wyer, et du capitaine Zur-
werra, respectivement commandante des
bat. 88, 89 et 18. Une compagnie d'hon^
neur, celle des grenadiers du détache-
men t 18, y a également pris part au
complet. Le cercueil, recouvert du
drapeau suisse et sur lequel reposait
le casque du disparu, était porté par
les plus proches camarades de service
de M. Grimm, Alors que Ja fanfare du
Régiment , dirigée par l'adjudant Mou-
nir, jetait une note circonstanciée à
cette cérémonie funèbre consacrée à
un jeune serviteur de la Patrie.

Le « NR » réitère sas condoléances
sincères à la famille si cruellement
éprouvée par cette tragique disparjition.

ludo
Notre photo : le cercueil, recouvert

du drapeau suisse est porté par des ca-
marades de service du dLsparu.

Monsieur et Madame Narcisse CHAT
TRIAND et leur famille,

profondément touchés par les nom-
breuses marques de sympa thie qui leur
ont été données lors du décès de leur
chère petite

Rebecca
expriment leurs sentiments de grati-
tude à tous ceux qui par leur présence,
leurs messages de condoléances et leurs
envois de fleurs et de couronnes, ont
pris part à leur douloureuse épreuve.

Leytron, janvier 1987.

t -
La famille de

Monsieur
Antoine FRAGNIERE

à Clèbes

profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son deuil remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs prières et leurs messages, l'omit
entourée dans sa peine.

Clèbes, janvier 1967.

t
Monsieur et Madame Abel EVEQUOZ-

BURIN, à Genève ;
Madame Veuve Maurice EVEQUOZ-

COUDRAY, à Bex ;
Monsieur et Madame Camille EVE-

QUOZ-DUCREY, à Bex ;
Monsieur et Madame Michel EVE-

QUOZ et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Gabriel EVE-

QUOZ et leur fille, à Bex ;
Mademoiselle Daniélle EVEQUOZ, à

Bex ;
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur
Théophile EVEQUOZ

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
parrain , pieusement décédé dans sa
80e année, à l'hôpital de Sion, muni
dçs saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le mercredi 25 janvier 1967, à
10 heure?.

P. P. L. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire»
part.

t
Monsieur Aleyg DELALQY1, 4 Ardon ;
Monsieur et Madame Sébastien Dl»

LALQYl-DELALQYE et leuri en-
fants, è Ardon ;

Mademoiselle Brigitte D1LALOY1, à
Genève ;

Monsieur et Madame Philippe D1LA»
LOYE-CRlTTAZ et leurs enfanti, k
Ardon ;

Madame et Monsieur dément Him»,
TiER-pELALOY! et leurs enfante, à
Ardon ;

Mademoiselle Psuîette PELAlfOYl, in«
flrmiére, a Ardon ;

Mademoiselle Marcelline BRQÇOAltDi
à Sion ;

Famille Henri MOLK-GAÎLLAÏU5, à
Ardon ;

Famille Antoine GAILLARD-DELA-
LOYE, à Ardon ;

Famille Georges GAILLARD-COU-
DRAY, à Ardon ;

Famille de feu Zenon DELALOYE-
DELALOYE, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes et
alliées GAILLARD, CLEMENZO, DE-
LALOYE, FROSSARD, BROCCARD
ont la profondeur douleur de faire
part du décès ç]e

Madame
Aloys DELALOYE

NEE AMANDA GAILLARD,
TERTIAIRE DE ST. FRANÇOIS

leur chère épouse, mère, bellei-mère,
grand-mère, sœur, belle-soeur, tante,
cousine survenu le 22 Janvier 1967,
dans sa 75e année, après une longue
maladie pieusement supportée, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, le mardi 24 janvier 1967, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

Selon le désir de la défunte, n'ap-
porter ni fleurs, ni couronnes, mais
pensez aux Missions.
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Madame Veuve Angeline VUISTINER-
MOIX et ses enfants Thérèse et
Jean-Bernard ;

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

Madame
Philippine MONAY

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

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin, le mardi 24 janvier 1967, à
10 heures.

Cet avis tient lieu le lettre de faire-
part.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion de son grand
deuil, la famille dè

Monsieur
Arthur SERMIER

à Arbaz, remercie sincèrement toutes
les personnes et spécialement : l'abbé
Bussien, curé d'arbaz, l'abbé Antonin ,
professeur à Sion, la direction de
l'hôpital de Sion ; révérende sœur Ju-
dith, à l'hôpital de Sion, le Dr J.-J.
Pitteloud , Sion ; l'entreprise Gianno-
la & Roux, Grimisuat ; la section F.
O. B. B., la classe 1916 d'Arbaz, M.
Rapillard , hôpital de Sin ; qui , par
leur présence, leur soutien , leurs dons
de messes, leurs prières, leurs envois
de fleurs et leurs messages, l'ont en-
tourée dans sa douloureuse épreuve,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance,
Arbaz, janvier 1967.

P 25486 S

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

Madame
Philippine CORDONIER

née BETRISEY

prie toutes les personnes, qui, de près
eu de loin ont contribué h atténuer sa
douloureuse épreuve, et les prie de
erejre à sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au Çhgsur d'hom-
mes de la paroisse.

Lens, janvier 1967.
P25658 S

La famille de

Madame veuve
Henri FOURNIER

née Berthe Cheseaux

à Salvan, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou
de loin, lui ont témoigné tant de sym-
pathie dans sa douloureuse épreuve.

Elle remercie tout particulièrement
le révérend chanoine Imesch, curé de
Salvan, le docteur Closuit et le per-
sonnel de l'hôpital de Martigny.

Salvan, janvier 1967.
P 65087 S

Profondement touchée par les nom
breux témoignages de stympathie re
çus à l'occasion du décès de

Monsieur
Victor PIOTA

sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui de près ou de loin ont
pris part à son grand deuil.

P 65055 S



Explosion a Baar
BAAR (Canton de Zoug) — Vendre-
di soir, peu avant 22 heures, une
violente explosion s'est produite
dans la baraque d'un chantier, à
Baar, dans le canton de Zoug. Un
seul des 16 ouvriers qui logent dans
cette baraque se trouvait à l'inté-
rieur lorsque s'est produite l'explo-
sion. Le malheureux, dont les vête-
ments ont pris feu, a été griève-
ment blessé et a du être transporté
d'urgence à l'hôpital.

L'explosion est dne à une fuite
du tuyau reliant un fourneau à gaz
à sa réserve.

Un enfant cause
un incendie

ZURZACH — Dimanche matin, vers
9 heures, un incendie s'est déclaré
dans une ferme du hameau de Ha-
genfirst, commune de Leuggern,
dans le canton d'Argovie. Un enfant
âgé de 5 ans a mis le feu à la ferme
alors qu'il jouait dans la grange avec
des allumettes.

La maison d'habitation et le rural
ont été la proie des flammes. Le
matériel complet ainsi que deux
têtes de gros bétail et un nombre
important de lapins sont restés dans
les flammes.

LONDRES : il faut abaisser les taux d intérêt
LONDRES — A l'issue de la confé-
rence à cinq des Chequers, la Tréso-
rerie britannique a rendu public le
communiqué suivant :

« Les ministres de France, d'Allema-
gne, d'Italie, de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis se sont réunis aux
Chequers les 21 et 22 janvier pour
discuter en privé des incidences inter-
nationales des politiques économiques
et monétaires de leur pays respectif.

» Les ministres ont accueilli favora-
blement les mesures récentes prises par

Elle part avec tous ses biens

Les habitants de Ben Suc, au Vietnam, ont du être évacués. La ville de Ben
Suc se trouve dans le « triangle de ler » où les troupes américaines se livrent au
combat contre les Vietcongs . Notre photo montre une mère vietnamienne qui s'en va
avec ses deux enlants.

K.A.S.A.: UN PROGRAMME TRES CHARGE POUR FEVRIER

«Apollo I» devrait partir dans la 2e quinzaine
CAP KENNEDY (Floride) — Un satellite météorologique photographies de la couche nuageuse entourant la lerre.
« instantané », une nouvelle caméra orbitale lunaire, le 3) « Lunar Orbiter 3 ». La troisième caméra orbitale
prochain planétoïde de télécommunications de la « Com- de la lune doit partir le 7 lévrier en direction de sa cible
sat » et le premier vol spatial d'un équipage de trois pi- astrale précédée du renom de ses prédécesseurs. La NASA
lotes, ligurent au calendrier particulièremen t chargé des a virtuellement obtenu d'eux, d' ores et déjà , tous les
lanceurs de missiles au Cap Kennedy pour le mois prochain. rensei gnements qu 'elle pouvait attendre, dans les meilleures

Ii laut ajouter à ce programme un véritable chapelet de conditions possibles , sur la bande equatoriale lunaire où
petites lusées suborbitales « Nike-Tomohawk » dont sont envisagés les débarquements des astronautes « Apol-
Tobjectil sera l 'étude de la « thermosphère », à 320 km lo » dans un an et demi ou deux. Aussi est-il probable
d' altitude. que les milliers de clichés attendus du prochain « Orbiter »,

Voici , dans l'ordre chronolog ique, la liste de ces tenta- ainsi que du numéro 4 et dernier de ce programme , ser-
tives des plus modestes (les mini-tusées « Nik e »), à la viront au tracé de la carte détaillée de la lune,
plus ambitieuse de toutes ,1e départ de trois cosmonautes 4) Satelme „ Comsat La compagnie des sa iellitesa bord d « Apollo 1 » en vue d un voyage d une dizaine de commlmicatj on a TMenlion de lancer, le 15 lévrier, unde jours : ,„»„— , _, ¦ véhicule de transmission en direct entre le continent amé-1) Les « mmi-lusees » entre 9 h 34 (GMT) mardi rj caj  ÏA {r - et ÏEmope. Ce satellite n'a pas encoreprochain et 03 h 00 (GMT)  mercredi Les experts de Cap dg rf g, /rQ eR é^ é tf second „ £ ,
Kennedy lanceront six « Nike-Tomahawk » qui devront Bird x '
sonder la partie de l'espace où gravitent un nombre élevé
de satellites. 5J « Apollo I » . La NASA reluse d'indiquer la date du

2) Le département du Commerce et l'agence spatiale lancement de la première équipe « Apollo ». Mais , à
se proposent de lancer , le 25 lévrier , le satellite « Essa 4 ». Cap Kennedy, nul ne doute que « Gus » Grissom, « Ed »
Ce véhicule est doté de deux caméras qui transmettront White et Roger Challee conmmenceront le 21 lévrier la
instantanément à terre — et notamment à 180 installations randonnée orbitale inaugurale de ce pro gramme dont le
de réception , réparties à travers les cinq continents — des couronnement sera le débarquement sur la lune.

iJLL ES SU IS SE S ET É T R A N G È R E S  '

Discours Brown : les ETATS-UNIS avant la CEE
PARIS — « J'insiste sur le fait qu'en parlant du désir de la Grande-Bretagne
d'entrer dans le Marché commun, je voudrais dire que nous sommes bien décidés
à y entrer. Je veux surtout que nos amis du groupe des « six » le comprennent
bien, à ce moment décisif de l'histoire de notre continent », déclare M. George
Brown, chef du Foreign Office, dans une interview accordée à la revue française
« Réalités ». M. Brown souligne notamment : a) la Grande-Bretagne est convain-
cue que son adhésion à la CEE est bonne pour elle, bonne pour les « six » et

Le sénateur Fulbright publie un livre sur le Vietnam

Obtenir la paix,
NEW-YORK — Le sénateur J. W. Ful-
bright, président de la commission sé-
natoriale des Affaires étrangères, pro-
pose, dans un livre qui paraîtra lundi,
un plan en huit pointe pour mettre fin
à la guerre au Vietnam et pour neu-
traliser le sud-est asiatique.

Les huit points proposés par le sé-
nateur sont les suivants :

Q Le Gouvernement sud-viefcnajwien
devrait engager des négociations de
paix avec le front national de libéra-
tion.

© Les Etats-Unis et le Sud-Vietnam
devraient proposer en même temps des
négociations sur un cessez-le-feu.

certains des pays représentés a la reu-
nion pour alléger les restrictions de
crédit et les restrictions monétaires
qui, dans le passé, avaient contribué
utilement à modérer les pressions in-
flationnistes internes. Ils sont conve-
nus qu'il serait utile que certains pays
poursuivent plus avant dans la voie de
cet adoucissement, à la lumière de l'é-
volution de leur propre économie et de
celle du monde. »

Le communiqué poursuit !
« Les politiques monétaires nécessi-

sinon... s'instal
.© Les Etats-Unis devraient cesser

leurs bombardements du Nord-Vietnam,
arrêter l'envoi de renforts au Sud-
Vietnam et réduire les opérations mili-
taires à un niveau compatible avec la
sécurité des forces américaines.

© Les Etats-Unis devraient pro-
mettre de retirer à une date ultérieure
leurs troupes du Vietnam.

© Les négociations entre Etats-Unis
et Sud-Vietnam, d'une part, Vietcong
et Nord-Vietnam, d'autre part, de-
vraient être axées sur un cessez-le-feu
et sur la libre détermination du Sud-
Vietoam.

© Après qu'un accord aura été réa-

tées par la présente situation doivent
être adaptées aux différentes condi-
tions prévalant dans leurs pays res-
pectifs et doivent tenir compte de leurs
effets sur d'autre pays.

» Les ministres ont décidé d'adopter
pour objectif commun, dans la 'limite
de leurs responsabilités respectives, de
coopérer en vue de permettre l'abais-
sement des taux d'intérêt, dans leurs
pays respectifs à un niveau plus bas
qu'il ne l'eût été autrement.

» Aucune autre question n'a été
abordée au cours de la réunion. »

Pendant une nuit entière, pour la paix du monde
la jeunesse prie a

y - td 'y
PARIS — L'église de St-Gennain-des-
Prés est redevenue la nuit dernière, à
l'ocoasion de la semaine de prières pour
l'unité, l'église abbatiale qu'elle fut
autrefois. Mais les psaumes étaient en
français et les religieux, les frères du
monastère protestant de Taize conduits
par leur prieur Roger Schutz. Plusieurs
centaines de fidèles, pour la plupart
des jeunes gens et des jeunes filles,
assistaient à cette cérémonie qui, com-
mencée à minuit, s'est terminée à l'aube.

A l'office protestant, semblable à
celui qui se déroule quotidiennement au
monastère de Taize, en Bourgogne, a

Un taxi s'écrase
au fond d'un ravin

UN MORT
BIRMENSDORF (ZH) — Alors qu'il se
rendait de Urdorf à Birmensdorf (ZH),
dimanche soir vers 22 heures, un taxi
a dérapé sur une voie de chemin de
fer croisant la route. Le véhicule tom-
ba dans un ravin profond de 20 mè-
tres. Mme Edeltraud Kuser, 29 ans,
qui se trouvait à côté du chauffeur,
est morte alors qu'on la transportait
à l'hôpital où le chauffeur est en trai-
tement. La deuxième passagère du taxi
en est quitte pour la peur.

bonne pour l'Europe prise comme un tout; b) elle ne peut adhérer à la CEE en
24 heures, pas plus que les membres fondateurs ne purent la faire naitre en
24 heures. Le ministre britannique déclare d'autre part en substance :

— PERSPECTIVES

Depuis 1963, plusieurs changements sont intervenus tendant à faciliter les

er indéfiniment
lise sur ces deux points, une conférence
internationale groupant « tous les pays
intéressés » devrait être convoquée pour
garantir cet accord et préparar un ré-
férendum sur la réunification du Nord
et du Sud-Vietnam.

® La même conférence devrait neu-
traliser le Sud-Vietnam et négocier un
accord sur la neutralisation de tout le
sud-est asiatique.

® Si aucun accord n'intervient sur
ce plan de paix, les Etats-Unis de-
vraient s'établir pour une période in-
définie dans les enclaves fortifiées.

170 heures
dans un cercueil

HELSINKI — Le Finlandais Verneri
V i i l o s, 25 ans a été ramené hier,
à la surface aux sons d'un orphéon
local, après un séjour de 170 heures
dans un cercueil à deux mètres sous
terre. Il a battu ainsi le record de 103
heures établi par . un docker irlandais.

En prenant pied sur terre, Viilos, qui
se nourrissait de saucisses et de jus de
fruits qu'il avait emporter a du porter
des lunettes fumées pour voir le pâle
soleil d'hiver, mais il était d'excellente
humeur et s'est simplement plaint que
son cercueil était quelque peu humide,
bien qu'il ait été enterré sous une serre.

Saint-Germain-des-Prés
succédé un service d'action® de grâce
orthodoxe célébré par le père Pierre,
de l'église russe de la rue Daru, en
présence de l'archimandrite Alexandre.
Puis, après deux heures de prières in-
dividuelles, une messe a été célébrée
piar Mgr Guimet, aumônier général de
la paroisse universitaire.

Une VOITURE contre
un arbre : 5 MORTS
TOULOUSE (Haute-Garonne) — Une automobile, conduite par M. Dominique
Fancusi, 64 ans, domicilié à Toulouse, a quitté la chaussée et s'est écra-
sée contre un arbre, dimanche après-midi, près de Toulouse. Les cinq oc-
cupants du véhicule sont morts : le conducteur, sa femme, ainsi qu'un
garçon de 12 ans ont été tués sur le coup. Deux autres passagers, Mme
Rose Dieudonné, et la fille des époux Mancusi, 5 ans, ont succombé dans
l'ambulance qui les transportait à l'hôpital.

L 'ÉLECTRONIQUE
peut remplacer les bombes

WASHINGTON — Le vice-président
américain, M. Hubert Humphrey a con-
firmé dimanche, au cours d'une inter-
view télévisée que les Etats-Unis exa-
minaient la possibilité d'établir une
barrière électronique entre le Vietnam
du Sud et le Vietnam du Nord afin
d'empêcher les infiltrations de troupes
et de matériels de guerre. Un certain

Il ny a plus de nazis
BADEN BADEN (Bade-Wurtemberg).

— « Nous n 'avons plus affaire à une
Allemagne nazie mais à une Allemagne
qui se développe et change de visage
bien qu'il y ait assurément encore des
restes de nazisme dans ce pays », a
déclaré hier dans une interview à la
radio de Baden Baden (Sued West-
funk) l'ancien premier ministre israé-
lien M. Ben Gourion. M. Ben Gourion
a ajouté que ce jugement positif avait
été déterminé par la personnalité
éminente de l'ancien chancelier fédé-
ral Konrad Adenauer,

choses pour Londres. Certaines diffi-
cultés sont devenues plus grandes, cer.
tes : les « Six » sont une entreprise
qui , aujourd'hui , marche beaucoup
mieux qu 'en 1963. Il y a donc des
problèmes qui n 'existaient pas aupa-
ravant , et la nouvelle politique agri-
cole commune de la C.E.E. n'est pas
le moindre.

— COMMONWEALTH
II n 'y a pas de raison pour que

Londres modifie son attitude à l'égard
des Etats-Unis ct du Commonwealth.
D'autres membres de la Communauté
conservent avec leurs anciens territoi-
res des attaches très étroites.

— POLITIQUE FRANÇAISE
La minimisation par la France de

l'aspect supranational du Marché com-
mun, à propos d'une mise en place
de la politique agricole, facilite l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne. Bien sûr,
la question de savoir si la Commu-
nauté va évoluer ou non vers une so-
lution supranationale n'a pas été ré-
solue pour toujours. La Grande-Breta-
gne prendra sa pleine part à ce débat
quand elle fera partie de la Commu-
nauté.

— CE QUE LA GRANDE-BRETAGNE
A A OFFRIR

En dehors des domaines de la dé-
fense et de l'espace, la technologie bri-
tannique est l'égale de la technologie
américaine et, dans certains secteurs,
est en avance sur elle.

Les industries européennes qui bé-
néficieraient le plus d'une fécondation
mutuelle sont : énergie atomique, aé-
ronautique, électronique, ordinateurs,
désalinisation, etc.

— BALANCE BRITANNIQUE DES
PAIEMENTS

La Grande-Bretagne n'entrera dans
la Communauté qu'après avoir retrou-
vé sa santé économique.

— RELATIONS AVEC LES ETATS-
UNIS

La Grande-Bretagne n'envisage pu
de faire partie de la Communauté si
ce faisant, elle risquait d'affaiblir
l'Alliance atlantique, pierre angulaire
de la sécurité européenne.

— L'EST
Les pays de l'Europe de l'Est foni

partie de l'Europe aussi bien par 1*
culture que par la géographie.

nombre de fonctionnaires militaire:
se sont opposés à la construction d'uni
telle barrière, en indiquant que l'in-
filtration pouvait être combattue pai
d'autres moyens, tels que minage d'en-
droits déterminés, renforcement de i*
garde, et le tir en feux croisés avec
des armes conventionnelles. Le vice-
président a poursuivi en affirmant qu«
l'administration était prête à entre-
prendre « toute campagne honnête et
raisonnable » en vue de mettre fin aux
hostilités et de trouver une solution
acceptable au Vietnam. U a enfin dé-
claré espérer que les « événements de
Chine » accroissent la « liberté de mou-
vement » au sujet du Vietnam.

5 AVIONS ABATTUS
SAIGON — Cinq avions américains ont
été abattus dans la journé e de samedi,
trois au-dessus du territoire nord-
vietnamien et deux au sud du 17ème
parallèle, tous par des tirs de DCA
En outre, un engagement s'est produit
eu nord entre chasseurs-bombardiers
américains et « Mig » nord-vietnamieni
sans résultats de part et d'autre.


