
Très démocratiquement, le groupe

((Y a-t-il un malaise entre le Haut-Mais et le Valais romani?))
SION — Samedi après-midi a été constitue officiellement acclamé comme premier comité du groupe Valais de la
le groupe Valais de la Nouvelle Société Helvétique. Une NSH. Il sera ainsi composé :
cinquantaine de personnalités avaient répondu à l'invitation Président : M. Melchior Kuntschen, avocat à Sion;
d'un comité provisoire présidé par le dynamique et entre- vice-président : M. Marco Volken, rédacteur, Viège; cais-
prenant M. Melchior Kuntschen. sier : M. Re.vnald Actis, fiduciaire, Sion; secrétaire : M.

niT-i- r- T « xi c«  Alphonse Volken, greffier, Tribunal cantonal, Sion; mem-
LE BUT DE LA N.S.H. * bres . MM Edgar Bavarel , président de Monthey ; Adito

Le ler février 1914, à Berne, 250 citoyens de langues Guntern , avoca^ Brigue; Edouard Morand président 
de 

Mar-
et de confessions différentes se sont unis par des liens d'une ^ny; Alfred Rey, secrétaire syndical, Sierre; Bernard de
entente fraternelle au-dessus des partis. La NSH a contribué Torrent

 ̂
directeur; Sion; Germain Veuthey, chef du per-

à l'unité et au maintien de la Suisse. Elle a aidé à trouver 5?»nel
J 

Monthey; Maurice Zermatten, écrivain, Sion et Mme
la solution de problèmes touchant aux Intérêts supérieurs *ollonier , La hage-fcvoiene. ¦¦
du pays et à réveiller l'esprit public. La c» ,Sa'10"- *nnuelle .a e* '"fL* frs 10" *£. pr°"v v " gramme d'activité de la saison 1967-1968 aura pour thème :
UN GROUPE EN VALAIS « Le Valais face à son avenir ». C'est un vaste programme

qui permettra des études très intéressantes;
Notre canton se doit de grouper des personnes de toutes Le comité d'initative doit être félicité pour son heureu-

tendances et de toutes régions pour permettre de confronter se idée et nous lançons un appel à tous ceux qui auraient
loyalement les opinions concernan t de nombreux problèmes l'intertion de se rallier au mouvement de le faire immédia-
qui préoccupent le Valaisan conscient de l'ampleur et de la tement. C'est une grande cause qui attend la participation
profondeur de la transformation du pays. Le comité provi- de tous.
«oire qui a eu l'heureuse idée de lancer le mouvement a été — gé — '

Y a-t-il un malaise dans les relations
entre le Haut-Valais et le Valais romand ?

RION — Le débat prévu à la suite
dt* la constitution du groupe valaisan
dc la NSH sur le sujet : « Y a-t-il un
malaise dans les relations entre le Haut-
Valais et le Valais romand aurait dû
faire salle comble. C'est une question
si importante pour notre canton. Les
deux conférenciers retenus, MM. Her-
mann Bodenmann, avocat et député k
Brigué" ct Edouard 'Bagnoud , avocat et
député à Sierre ont, d'une façon diffé-
rente, situé, dans les grandes lignes, le
fond de ce problème.

L'INSATISFACTION,
LE MECONTENTEMENT

Me Bodenmann, avec une grande
franchise, a dit ce qu'il avait sur le
cœur. Il a exprimé ce que pensent
beaucoup de Haut-Valaisans sur des
cas précis... Il a suggéré des solutions
à des problèmes particuliers. Dans bien
des domaines, la minorité du haut-pays
est prétérltée. Il faut intervenir pour
remédier à cette situation.

PAS UN MALAISE
MAIS UNE INCOMPREHENSION

Me Edouard Bagnoud a tout d'abord
souligné que le thème de la conférence
présente certains risques. Le conféren-
cier doit être sur ses gardes pour ne
pas « mettre les pieds dans le plat ».
La coexistence pacifique des person-
nes de langue et de mentalité diffé-
rentes, s'explique par la naissance de
notre canton. Il n'y a pas un malaise
ni une division entre deux peuples,
mais le plus souvent des rivalités en-
tre des personnalités.

DES INTERVENTIONS
DES IDEES
DES PROPOSITIONS

En quelques lignes, j'ai résumé les
deux brillantes conférences. Pour mieux
cerner le problème et connaître les po-
sitions, je relèverai quelques inter-
ventions des personnalités présentes.
Leurs points de vue, leurs propositions
reflètent un peu l'opinion de l'ensem-
ble de la population.

Une chute de 200 mètres

Un chauffeur gravement blessé
VERCORIN — Dimanche, aux environs de 15 h 20. M. Jean-Yves Zufferey,
fils de Jean , âgé de 19 ans, descendait au volant de sa voiture , de Vercorin
à Chalais. A la sortie des tunnels, au lieudit « Les Rousses », le véhicule
se trouva pris dans les ornières. Le conducteur braqua pour se dégager
ct. lors de cct<e manœuvre, sa voiture fit un bond, quitta la chaussée et
dévala la pente en direction de la Navizence, sur une distance dc 200
mètres environ.

Fort heureusement, un automobiliste vaudois qui se rendait à Vercorin ,
vit la voiture sortir dc la route et un chien et le conducteur être éjectés.
Il monta au village pour donner l'alarme. La police cantonale fut immé-
diatement avisée et quelques membres du corps des pompiers se rendirent
sur les lieux. Une heure après ce tragique accident, le malheureux conduc-
teur fut conduit à l'hôpital de Sierre. gravement blessé. C'est par miracle
qu 'il a échappé à la mort. Il a fallu recourir à des cordes pour remonter le
blessé jusqu 'à la route.

Me Edouard Bagnoud.

L'ACCENT SUR CE
QUI DIVISE !

M. Jean Daetwyler, musicien-compo-
siteur, ouvre le feu. « Il est amusant
de constater, dit-il , qu'en Valais on met
toujours l'accent sur ce qui divise. Les
petites dissensions de chez nous se
rencontrent partout ailleurs. Les gran-
des tendances actuelles militent pour
des concentrations de force, de moyens
(marché commun, etc.) On crée des en-
tités. Le Valais doit s'unir. Si l'on
enseignait l'allemand dans les classes
inférieures du canton romand et le
français dans celles du Haut-Valais,
cela favoriserait le rapprochement.

IL Y A UN
MANQUE DE CONTACT !

C'est l'avis du député Pierre Moren
qui a félicité Me Bodenmann pour sa
franchise. Il n'y a pas de malaise,

«Valais» de la Nouvelle Société Helvétique est né!

de scission, mais tout simplement un
manque de contact. Une discrimination
est faite dans de nombreux domaines.
Il suffit de penser aux écoles, au mili-
taire, etc. Les organisations profession-
nelles, depuis bien des années, font de
sérieux efforts pour favoriser, toujours
pins, le rapprochement.
C'ETAIT -VOULU:;-.-- % ' 
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Il n'y a pas de malaise entre le

Haut-Valais et le Bas-Valais précise
M. Reynald Actis. S'il y en a eu un à
certaines époques, il ne faut pas ou-
blier qu'il était voulu et provoqué. Par
contre, la mauvaise. humeur s'est ma-
nifestée à bien des moments.
CE N'EST PAS UN DRAME

M. Alfred Rey, secrétaire syndical,
apporte le point de vue du monde ou-
vrier. A l'usine de Chippis, par exem-
ple, Où les ouvriers sont représentés
ainsi : le 1/3 du Ht-Valais ct les 2 3
du Valais romand, il n'y a pas eu de
malaise mais parfois de petits frotte-
ments individuels.
1) Dans la presse du canton il de-
vrait y avoir une collaboration plus ef-
fective dans l'échange d'articles tou-
chant la communauté.

Me Hermann Bodenmann.

2) L'incompréhension vient toujours
de la langue. Les Haut-Valaisans de-
vraient faire un effort pour causer le
« Hochdeutsch ».
3) Il serait possible, pour favoriser le
rapprochement de prévoir des échan-
ges d'apprentis.
UN COMPLEXE
DE MINORITE

Pour Me Louis de Riedmatten, juge-
instructeur, le Haut-Valais se plaint
d'un complexe de minorité qui remonte
bien loin dans l'histoire. En effet, au-
trefois, le Haut-Pays venait jusqu 'à

Le premier président de la NSH , groupe Valais, M. Kuntschen.
y - i  •. • '. i 1
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la Morge, La nostalgie dc la belle épo-
que où il était major itaire, le •""••:- -..*•--..-,-.•»
pousse à se plaindre, à réclamer. £Q m|tr0S €|@ ç\\\} \Q l
DU PAIN
SUR LA PLANCHE . .un blesseLes quelques interventions que j'ai
relevées prouvent que le comité de la 

^NSH a du pain sur la planche, de la TTTBi T "E^ TS" TST^ /^l 
rf"1 

Tlmatière pour un prochain forum. m l  H B H B i' ̂ " §̂ ' Hj"
M. Bernard de Torrenté a suggéré %] BjHjL H m\ ^» ̂ » m\

quelques points qui pourraient faire ¦ 9 B J H ik v k V H  il'objet d'une résolution. ^/ i. 1 Bjr M4&m£»mS KS JJ
1) Féliciter l'Etat et le personnel en-
seignant pour tout çc qu 'ils font dans SAINT-NICOLAS - Dimanche ma-1 enseignement des langues et les en- t, aux environs de 9 heures> un ac_
courager a poursuivre leurs efforts. cident de circulation s,est produit slir2) Intervenir auprès de l'Etat pour t Saint-Nicolas - Stalden. M.prévoir la création d'une Fondation va- „ ', J . , . ,n .„ , -,
laisanne pour l'étude des relations. Bernard

rt
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odc
/
n ' ne en 1946, donu-

3) Inviter le gouvernement à prévoir "1,e » Oerlikon/Znnch, circulait avec
la traduction simultanée au Grand Con- la yoiture de son père en direction de
seil; ces installations pourraient être Stalden. En raison de la route glis-
mises à la disposition d'éventuels con- sante> sa voiture sortit de la route et
grés. dévala un talus sur une distance de
4) inviter la presse à se réunir pour 50 mètres. Des cinq occupants — trois
étudier la possibilité de prévoir des adultes et deux enfants — seul M.
échanges d'articles, d'idées. Manfreid Imboden. domicilié à Saint-

l,e comité étudiera ces propositions. Nicolas a été grièvement blessé. Il a
Et voilà un premier débat qui a été été hospitalisé â Viège souffrant d'une

remarquable et qui laisse présager forte commotion. Quant aux autres
l'excellent travail que peut accomplir passagers, ils n'ont été que légèrement
la NSH. atteints et ont pu regagner leur domi-

/ — ce — cile.

Une commerçante est bâillonnée
Butin: quinze francs pour trois

MORGINS — Alors que nous redescendions de Chalet-Neuf où avait eu lieu
l'inauguration du téléski dont nous parlerons ailleurs , une grande efferves-
cence régnait dans la station. De bouche à oreille circulaient les bruits les
plus fantaisistes sur l'agression dont avait été victime, vers 11 heures du
matin , Mlle Irma Marclay, épicière à Fenebct , bien connue de tous les
soldats qui firent la mobilisation dans ce secteur, sous le nom de « Gilberte
de Fenebet ».

Des enquêtes effectuées , il ressort que vers 11 heures, trois individus
se présentèrent à l'épicerie de Mlle Irma Marclay, réclamant impérative-
ment l'argent dont elle disposait. L'épicière, ne perdant pas son sang-froid ,
refusa net et se dirigea vers le téléphone pour alerter la police. C'est pro-
bablement à cet instant que l'un ou les individus la saisirent à la gorge et
firent main basse sur le tiroir-caisse qui ne contenait que 15 francs et s'en-
fuirent , laissant Mlle Marclay au sol, étourdie et commotionnée.

UNE VOITURE PORTANT PLAQUES GENEVOISES

Selon certains témoins, les agresseurs s'enfuirent à bord d'une voiture
portant plaques genevoises et de couleur jaune abricot ou beige, prenant
la route de Monthey à vive allure..

Les contrôles ordonnées par la police de sûreté, qui fut  immédiatement
sur place, n'ont pas permis de retrouver les agresseurs dont le signalement
serait le suivant : le plus âgé aurait dans la trentajne, des cheveux noirs
avec un pull gris sous un complet noir; le second serait âgé d'environ 20
ans, mince, portant un pull rouge alors que le troisième aurait aussi une
vingtaine d'année et serait blond.

Notre photo : le chalet de l'épicerie de Fenebet dont la tenancière,
Mlle Irma Marclay, a été sauvagement attaquée par trois malfaiteurs.

(Ce).
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Roman

du chanoine
¦Marcel
Michellod

Après avoir trinqué quelques verres au café avec les parents qui
avaient été les témoins de notre mari age, nous voilà partis,
Maurice et moi , pour la cabane de Panossière, dans le massif
des Combins, Maurice avait voulu que nous passions nos pre-
miers jours de noces au milieu de ses chamois. Revêtus de
nos habits montagnards, nous avons pris les sentiers des
hauteurs. Spus le plus beau soleil de juin , nous nous élevions
en lacets du côté du ciel.

Là-haut, c'était encore le printemps. Précédées des gra-
cieuses soldanelles, les touffes de primevères mordaient dans
les plaques de neige éparses parmi le vert tendre des gazons.
Les pentes herbeuses que les gentianes piquaient de bleu céleste,
semblaient fêter le passage silencieux de notre bonheur. Les
sources chantaient clair parmi les parfums subtils des fleurs et
les pierres grises de lichen. Un paies tigré d'or tremblait sur
un massif de saxifrages roses. Un tichodrome ouvrait ses ailes
de sang, en remontant la faille d'un rocher. Sur notre sentier,
un lièvre alpestre détala dans son manteau brun clair tout
rapiécé de blanc. Moulées sur leur socle de pierre, les mar-
mottes sifflaient de loin notre arrivée. Maurice me les montrait
du bout de son bâton ferré, en me nommant toute cette flore
et cette faune avec laquelle la montagne ne cessait d'émerveiller
mes yeux. Nos pas grimpaient toujours vers le soleil. La terre
montait contre nos visages. Encore un dernier effort. Le vent
frais descendu des sommets me portait légère. Bientôt s'ouvrit
devant nous le cirque de glace des Combins. Toute la montagne
était là dans sa grandiose et terrible beauté. Je m'assis sur une
pierre pour contempler ce que mes yeux n'avaient encore jamais
vu. Maurice tira sa jumelle. Il fouilla longuement les rochers
du bec de Sery. Tout à coup, il poussa une exclamation.

« Eglantine, j en vois ! Je vois des chamois ! Ils sont plus
d'une douzaine. >

Il m'expliqua minutieusement l'endroit où se trouvaient
les bêtes. Il me passa la jumelle. J'essayai de repérer la harde.
Hélas ! je ne voyais que précipices, éboulis et ombres, et encore
des précipices, mais pas de chamois. Pour pouvoir les discerner,
il fallait, en pareil cas, l'œil exercé du chasseur.

« Il faut pourtant que tu les voies, me dit Maurice. Alors,
tu vas rester ici, bien cachée entre les pierres. Moi, je vais
passer par le fond du glacier. Je monterai au col. Je contour-
nerai le rocher. Je prendrai les chamois de revers et Us des-
cendront de ton côté pour passer ici-même. Jamais tu n'en
auras vu de si près. »

J'eus beau supplier Maurice de ne pas prendre toute cette
peine. Inutile. Je sentais qu'il voulait me présenter toute sa
montagne, tout son royaume de chasseur. Le voilà parti. Mes
regards le suivirent à travers le glacier. Bientôt, il ne fut plus
qu'un minuscule point noir qui disparut derrière le bec de Sery.
Les cimes allongeaient leurs ombres sur le glacier devenu subi-
tement d'un vert métallique. Un grondement d'orage monta
dans le lointain. Le Grand-Combin descendit sur ses contre-
forts une sombre cagoule de brouillard. Le ciel se couvrit de
nuages menaçants. Le tonnerre se rapprochait sur les pas du
crépuscule. Un éclair foudroya le sommet du bec de Sery.
Le vent avait des âcretés de soufre et sifflait comme une corde
tendue à se rompre. La tempête éclata. Les éclairs ne cessaient
plus de croiser leurs lances de feu. J'étais prise dans un em-
brasement continu de flammes verdâtres. On aurait dit que
toute, la montagne flambait. La nuit n'avait plus qu'un pas
à faire pour être tout à fait chez elle. Perdue dans cette immen-
sité de forces déchaînées, je fus prise d'une terreur panique. Je
m'efforçais de voir encore l'autre côté du glacier par où Maurice
devait revenir. Je vis passer une harde de chamois affolés. Un
coup de feu lointain se perdit dans les roulements du tonnerre.
La harde des chamois avait disparu dans les vires du Combin
de Corbassière. Il n'y avait maintenant plus un être vivant devant
mes yeux, mais rien que toues ces masses de pierre et de
glace estompées d'ombre et auxquelles l'orage semblait donner
des hurlements de monstre en furie. Les échos n'avaient pas
fini de répéter les grondements du tonnerre, que d'autres écla-
taient. La montagne entière rugissait. A chaque éclair, une
force magnéti que me dressait les cheveux en gerbes d'étincelles.

A suivre
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MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thlon, tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondisse ment. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Clalie. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h.
30 à 16 h. 30.

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

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

aux annonces .
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux

annonces.
Médecin de seruice — 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 jours, de 13 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-

(D

M A R T I G 'J Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Bois-

sard. tél. 2 27 96.

Université populaire . — « Le cinéma ita-
lien » .

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Horry. — Tél. 3 64 17. Voir aux
ai-nonces

Pharmacie de servie. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17 .

Seruice d'ambulance — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

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

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie CO-

QUOZ. tél. 4 21 43.

loud. tél. 2 42 35.
Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59

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

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

ro, tél. 2 5(1 '59 et 2 54 63.
Cabaret-dancina de La Matze. — Orches-

tre Gianni Bandinelli.
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.

Œuvre Sainte Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours à dis-
position.

Conservatoire cantonal — Cours d'Inter-
prétation, par Jean Micault, tous les
jours dès 14 h., du 5 au 15 février,
au studio No 14.

Cours de Mère Marie-Elisabeth (chant gré-
gorien), , tous les mercredis dès 18 h.,
à partir du 18 février .

Théâtre de . ta Matze. — Jeudi 9 février
1937, a 20 h. 30 : Samson François, pia-
niste. Œuvres de Schumann, Liszt et
Chopin. Location : Hallenbarter , tél. (027)
2 10 63.

Patinoire. — Patinage public.
17 h. 30 Club de patinage.
20 h. 30 Patinage pubUc
18 h. 30 HC Sion (I).

Université populaire. — c P hilosophie und
Geschlchte > . Travail manuel à 19 h.,
A l'école secondaire des garçons.

Hommes et enfants

Impeccablement habillés chez

La Croisée SION

10 vitrines d'exposition

P 108 S

la gestion des dettes
vous soulage, car :

0 pas de nouveaux crédits
0 frais modestes
0 paiement à un seul endroit
0 pas de complications avec les

créanciers
0 pas d'informations, pas de ga-

rants, pas de garantie !

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

ET POUR CHAQUE TA
 ̂ CHE QUE TU FERAS

ZST S'JR TA CHEMISE, JE
O TE RETIENDRAI DÉ-

wmmm S0RMAIS 20 CENTI-  .
I I MES. ALL0NS,VA DÉ>'™¦, JEUNER AVEC PAPA.

O
¦ tmm

0 Sans caution rjua-
qo'à Pr. 10 000.—

0 Formalités sim-
plifiées

0 Discrétion absolue
P 86 N

(MB

ZUT I TROIS TACHES
SUR MA CHEMISE. CA
VA ME COUTER 60
CENTIMES.

Â Martigny, près du centre, pour
date à convenir,

appartement de 4 pièces
tout confort

Situation agréable, verdure, terrain
de jeu pour les enfants. Loyer mo-
déré.

Tél. (026) 2 24 09.
P 65137 S

3 pièces - Fr. 170.—
plus charges : 30 fr.

par mois, dans immeuble tout con-
fort , proximité gare de Vernayaz,

Gérances : Mme André Desfayes, à
Martigny.

Tél. (026) 2 24 09.
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Sur nos ondes
50TTENS f i l n  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 I 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Mathias Sandorf. 13.05 La route.
13.15 Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans
paroles... ou presque : Refrains en balade. 14.05 Réa-
lités. 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 Mar-
cel Pagnol » lus par l'auteur. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Un peu, beaucoup, passionnément...
20.00 Magazine 67. 20.20 Enigmes et aventures : « Les
neveux d'Edward », pièce policière. 21.15 Quand ça
balance. 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 °° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.25 Musique égère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Mathias San-
dorf. 20.30 Compositeurs favoris : Liszit et Bartok.
21.25 Le Chœur de la Radio suisse romande. 21.30 Re-
gards sur le monde chrétien. 21.45 Libres propos. Ce
soir : Poètes à Genève. 22.10 Le français universel,
par Alain Guillermou. 22.30 Actualités du jazz . 23.00
Hymne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Gai réveil en musique. 6.50 Propos. 7.10
Musique légère. 7.25 Pour les ménagères. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Orchestre de la BOG. 9.05 Fan-
taisie sur le monde musical. 10.05 Pages pour piano de
Schumann. 10.20 Radio scalaire. 10.50 Trois fantaisies,
Schumann. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre
C. Ogermann. 12.30 Informations. 12.40 Commentaires.
Nos compliments. Musique récréative. 13.00 Orchestre
récréatif de Beromunster et F. David, flûte. 13.30 So-
listes. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Airs de Rossini.
15.05 Mélodies populaires. 15.30 En marge du Carnaval
dans les cantons suisses alémaniques. 16.05 Istvan Ker-
tesz au pupitre. 17.30 Pour les enfants : Bricolages.
18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20 Disques
présentés par A. Werner. 19.00 Sports. Communiqués.
19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Concert de-
mandé, avec à 20.25 Notre boîte aux lettres. 21.15 Le
Cavalier fantôme, feuilleton policier. 22.15 Informa-
tions. Commentaires. Revue de presse. 22.30-23.15 Or-
chestre récréatif de Beromunster et solistes.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00 et 22.00. —

6.30 Météo. Cours de français. 7.00 Musique variée.
8.30 Pause. 10.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'en-
seble : Orchestre Radiosa. 11.20 Chronique du Sud.
11.35 Brève symphonie, Wolf-Ferrari. 12.00 Revue de
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. Ac-
tualités. 13.00 De tout un peu. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Ensemble H. Zacharias. 14.05 Juke-box.
14.30 Informations. Bourse. 14.45 Carnet musical. Sé-
lection de disques. 15.15 Les grands violonistes. 16.05
Symphonie No 2, Schumann. 16.50 Chants populaires
allemands, Brahms. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Varia-
tions sur le nom d'Abegg, Schumann - Pour le pia-
no, Debussy. 18.30 Les pianistes de musique légère.
18.45 Journal culturel. 19.00 Album Strauss. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Politique tessinoise. 20.10 Rythmes. 20.30 Arc-
en-ciel sportif. 21.00 Opéras : Airs extraits de la
Dame blanche, Boieldieu - Fra Diavolo, Auber - L'Ell-
xir d'amour, Donizetti - La Flûte enchantée, Mozart -
Le Barbier de Séville, Rossini - Don Pasquale, Doni-
zetti - Mignon, Thomas - L'Ami Fritz, Mascagni.
22.05 Case postale 230. 22.35 Petit bar. 23.00 Informa-
tions. Actualités. 23.20-23.30 Petite sérénade.

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

du téléjournal. 18.50 L'aventure du ciel : histoire de
l'aviation. 19.00 Horizons, l'émission ville-campagne

| de la TV romande. 19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Michel Vaillant. 20.00
Téléjournal . 20.20 Carrefour. 20.35 A la recherche d'un
fantôme, un film de la série « Le Fugitif ». 21.25 L'hom-
me et les nuages, une émission de Jean Lallier. 22.10

; Les bâtards des canaux , un film de Jacques Thévoz.— 22.25 Téléjiournal. 22.35 Fin.

TU NE PEUX EFFACER CES TA- I I ... DES TROIS TACHES ^ 1
CHES... TU N'ES PAS TRES .MA- JE N'EN Al FAIT' J n l \

C'EST CE QUE TU MLN
Ĵ  QU'UNE I /-—--̂ l « / I

<&



NR-SPORTS NR-SPORTS NR-SPORTS NR -SPORTS NR-SPORTS NR

A la Creusez s/Salvan : les Xles C H A M P I O N N A T S  V A L A I S A N S  OJ

BERRA (FILLES), BREGGY, FLEUTRY, MORET au premier plan
DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

EUGENE ULDRY

C est à La Créusaz-sur-Salvan que se
sont déroulés hier les Xles champion-
nats valaisans O.J. (alpins). Remarqua-
blement organisés par le SC Salvan,
qu 'il faut féliciter en bloc pour tout le
travail accompli , ces championnats ont
obtenu un succès mérité. Le temps, cer-

Chantal Berra f u t  excellente dans lo
première manche du slalom.

tes. aurait pu être plus favorible puis-
qu 'il avai t été magnifique durant toute
la semaine. Quelque peu brouillé le di-
manche matin avec des vagues de bru-
me qui montaient de la plaine, ils s'ar-
rangea, heureusement, pour permettre
un déroulement normal des épreuves
f-iaurant au programme : une course
de descente et un slalom spécial.

UN BEAU TRACE

Piquetée par Norbert Mathey, qui
avait consacré un grand nombre d'heu-
res à sa préparation, la piste de des-
cente partait du sommet du téléski pour
atteindre le départ de ce téléski, soit
1600 mètres de longueur avec une dé-
nivellation de 400 mètres. Ramollie la
veille sous l'action d'un foehn passager,
la neige avait durci durant la nuit et
comme le soleil tardait à se montrer,
elle resta dure et verglacée par en<-
droits , ce qui posa de sérieux problèmes
aux concurrents. Mais les jeunes prou-
vèrent pour la plupart qu'ils n'avaient
plus peur et certains étonnèrent par
leur audace et leurs qualités techni-
ques.

DES FAVORIS QUI S'IMPOSENT...

Chez les benjamines filles, Marie-Ma-
deleine Quinodoz , citée comme l'une des
favorites, justifia ce pronostic en éta-
blissant le meilleu r temps, en démon-
trant qu 'elle avait de l'audace et des
promesses pour l'avenir si elle persé-
vère. L'écart entre elle et ses suivantes
est significatif. Chez les garçons, c'est
un gars de Saas-Fee, Lochmatter, qui
réalisa le meilleur chrono mais Albasi-
ni. que nous ne connaissions pas et qui
est une révélation pour nous, ne lui
concéda que trois dixièmes de seconde.
Le troisième rang est aussi pris par un
autre concurrent de Saas-Fee, Nestor
Burgener (que nous avions cité comme
favori), ce qui prouve bien que l'on
s'est réveillé dans la belle station du
Haut-Valais et que l'on est en train de
refaire le terrain perdu. Claude Anzé-
vui (malgré une chute, Marcel Colom-

f / C\ Championnats valaisans O.J.
wALAlSKI/ Suivez l'exemple des jeunes

J§ Skiez sur VALAISKI
«¦¦ ' Des résultats probants :

Br JB "" 1. Christian Breggy. champion va-
Ktf lBn laisan
¦ fl a i. Dominique Bovier . championne
¦ f S valaisanne
W —M H 4. Marcel Colombin
ll9 4. Patrice Bovier.

bïn, Amedee Bumann (encore un de
Saas-Fee) firent aussi bonne impres-
sion.

DUEL BREGGY-FLEUTRY
ET CHUTE DE MORET

Chez les garçons minimes, la lutte
à trois attendue entre Bregy-Fleutry-
Moret se limita à un duel Fleutry-Bre-
gy, Bruno Moret faisant une chute en
début de parcours, le contraignant à
l'abandon. Eric, bon styliste, concéda
1" 1 à l'espoir haut-valaisan, surtout
dans le dernier tiers du parcours où le
poids joua un rôle évident. Pierre Mi-
chelet surprit agréablement en se clas-
sant troisième, devançant Patrice Bo-
vier, P.-L. Corthey et Jean-Bernard Rey.
On attendait un peu mieux de Felli qui
dut se contenter du septième rang mais
les fautes se paient chèrement (en se-
condes). Certains concurrents eurent de
la malchance. Roux Claude, notamment,
avait un temps remarquable, lorsqu'il
fit une violente chute, heureusement
sans mal. D'autres connurent le .même
sort, les uns dans la partie supérieure
où ça allait très vite (l'ouvreur Edmond
Décaillet en sait quelque chose ), les
autres sur des passages verglacés avant
le schuss d'arrivée.

Chez les filles, Berra Chantai domi-
na d'une classe toutes ses rivales. Do-
minique Bovier fit une course' régulière
d'un bout à l'autre, ce qui lui valut la
deuxième place. Qualité assez médiocre
des autres concurrentes mal préparées
pour une telle épreuve.

LA REVANCHE DE BRUNO MORET

On attendait avec impatience le sla-
lom tracé dans la Combe sur la der-
nière partie de la course de descente.
Les deux pistes comportaient : celle du
Goulet, 240 mètres de long et 39 portes,
celle du Luisin, 210 mètres et 40 portes.
Piquetées par R. Décaillet et N. Mathey,
ces deux pistes se présentaient de ma-
nière harmonieuse, comme une succes-
sion de « S » sans ces brusques chan-
gements de direction qui cassent le
rythme. Un slalom coulé où il fallait
garder le même rythme du début à la
fin tout en contrôlant sa vitesse. Sur ce
terrain Bruno Moret prit sa revanche
de la déconvenue du matin. Il s'imposa
nettement dans les deux manches _avec
brio. Mais ces rivaux directs, préoccu-
pés par la lutte du combiné, Fleutry et
Bregy, lui facilitèrent la tâche en ac-
crochant légèrement dans une des deux
manches. Moret avec 42"9 et 33"9 ne fut
inquiète que par le surprenant Claude
Roux, désireux lui aussi d'effacer l'é-
chec du matin , qui effectua deux par-
cours excellents. Le meilleur temps du
Goulet revint à Fleutry Eric avec 40"7 :
il avait la victoire en poche car sur
l'autre piste Bregy avait mis 36"9 con-
tre 33"9 à Bruno Moret , l'écart se jus-
tifiant par la faute commise à une por-
te. Pour gagner, Fleutry avait donc une
marge appréciable. Il voulut trop bien
faire, accrocha un piquet, fut déséqui-
libré et perdit le titre et le combiné.
Bregy, voyant l'infortune de son riva]
mit tout le paquet et réalisa 42"5, temps
suffisant pour lui donner non seulement
la victoire du combiné mais aussi celle
du slalom ! Un beau champion qui fera
parler de lui. Cette lutte pour le combi-
né et celle des deux battus du matin
(Roux-Moret) furent palpitantes à sui-
vre. Mais on n'oubliera pas de signaler
la belle course de Poncet et de P. Mi-
chelet encore une fois bien placés.

LES MALHEURS
DE CHANTAL BERRA

Au cours de la première manche, fai-
sant l'étalage de ses possibilités, Chan-
tai Berra avait relégué sa rivale immé-
diate Dominique Bovier à plus de 8".
Avec l'avance acquise le matin, en des-
cente, elle avait une marge de sécuri-
té confortable. Hélas ! elle arriva 'trop
vite à une porte et en voulant redres-
ser la situation ses fixations lâchèrent
brusquement. Ce coup de malchance la
priva de deux titres, puisqu'elle aban-
donna au lieu de répartir, le ski remis

en place. Deuxième a la descente, Bo-
vier Dominique enlevait le titre du com-
biné filles minimes. Bravo !

Chez les benjamines, M.-M. Quino-
doz se révéla une fois de plus la meil-
leure grâce à son excellente manche
(piste Luisin) où elle relégua sa rivale
directe de plus de 5". Chez les garçons
un seul- descendit en-dessous de 40" : le
vainqueur Yves Rausis qui fut encore
bon premier sur l'autre parcours. Il sur-
classa ses adversaires et nous le verrons
la saison prochaine chez les minimes
où il pourra inquiéter les premiers. Son
temps total , du reste, le mettrait à la
8e place de cette catégorie. Un espoir
à suivre. Mais le combiné revint à Nes-
tor Burgener devant Albasini et An-
zévui.

DU TRAVAIL,
ENCORE DU TRAVAIL...

Quelle impression se dégage de ces
championnats ? Réconfortante d'abord
car à voir skier ces jeunes on ne peut
s'empêcher d'avoir quelques espoirs pour
l'avenir du ski valaisan. La relève est
assurée mais il reste beaucoup de tra-
vail à faire, d'abord au sein des clubs
pour inculquer aux jeunes l'abc de la
compétition. Certains et ils sont même
très nombreux ont la technique mais
ils ne l'utilisent pas à bon escient. Après
d'excellents tronçons, ils commettent
des fautes impardonnables à d'autres

Christian Breggy, un vainqueur de valeur

Tir : Assemblée annuelle de la Fédération valaisanne

des tireurs au petit calibre

Les 26emes championnats suisses
de polyathlon militaire d'hiver

La police cantonale valaisanne
remporte la palme

GRINDELWALD — Les 26es Cham-
pionnats suisses de polyathlon militaire
d'hiver se sont déroulés ces jours der-
niers à Grindelwald dans l'Oberland
bernois, avec la participation de quel-
que 250 hommes venus de toutes les
régions du pays. Une rencontre amicale
avec une équipe de l'armée fédérale
autrichienne a eu lieu dans le cadre du
quadriathlon d'hiver et s'est terminée
par une victoire de la Suisse. Le vain-
queur individuel a été le fusilier Hans
Fluetsch, d'Arosa, qui, avec 4192 points,
remporte du même coup le champion-
nat suisse de quadriathlon. Il est suivi
au classement par le sergent Pierre
Manz, de Berthoud.

Quand au triathlon A, il a été rem-
porté par le fusilier Johann Eichelber-
berg, de Huttwil, le soldat Fritz Fuher,
d'Adelboden, étant deuxième. Parmi les

On puise les forces dans l'air frais des glaciers
La Fédération cantonale du petit

calibre tenait dimanche matin son as-
semblée annuelle dans la station de
Saas Fee.

Sous la présidence de M. Emile
Zâch, de Sion, cette assemblée a duré
pas moins de 4 tours d'horloge.

Et pourtant elle fut mené ronde-
ment par son président, mais voilà ,
il fallait faire la traduction français-
allemand ou vice-versa. Tous les rap-
ports furent acceptés, même celui de
la caisse qui boucle avec un léger dé-
ficit. Quand on dit que les tireurs au
petit calibre sont les parents pauvres
de la grande confrérie des tireurs,
cela est bien vrai.

Au chapitre élection, nous voyons
deux forces nouvelles entrer au co-

passages, là précisément, où de chau-
des recommandations étaient faites la
veille à l'entraînement ! Manque de con-
centration , non pas au départ , mais en
cours de route ! Ce n'est pas régulier
du début à la fin , comme l'exige sérieu-
sement la vraie compétition. Mais le
plus urgent, à notre avis, c'est de rele-
ver le niveau d'ensemble moyen. Il y a
trop de différence entre les premiers
et les suivants. Les écarts sont trop
élevés. Il suffit de consulter le classe-
ment pour s'en rendre compte. ¦ N'ou-
blions pas que , nous avons affaire a RESULTATSune finale cantonale réunissant les meil- rpirBrruiTij
leurs de chaque région, après diverses DESCENTE
épreuves de sélection Une dizaine d'é- FILLES 6 partantes, BENJAMINESlements sur les septante en lice sont . Quinodoz M.-M„ Haudères l'44"07actuellement susceptibles de monter % Délè c Arpettaz-Nendaz l'59"04progressivement pour assurer la rele- 3. Andamatten Nicole, Sion 2'18"00ve des équipes cantonales C est -trop Rombaldi g., Crans-Montana 2'19"03peu, il faut arriver a 30-40 jeunes par . Supersax0 M., Saas-Fee 2'25"03championnat et de ce lot sortir quel- g gupersaxo R., Saas-Fee 3'12"00ques-uns qui soient vraiment d authen- GARÇ̂ NS 21 partants, BENJAMINStiques espoirs Sur 10 les chances sont LJchmatter A., Saas-Fee l'41"00

Te^^le?TvèZ ^ri^oZl Pe"- 2' AlbasM Y" Vercorin La B' 1,41"°3

sévirons Tout est là 
natl°nale' P-er 3. Burgener N., Saas-Fee l'43"04severons. Tout est la. Anzévui Cl.. Les Haudères l'43"05

POUR CONCLURE

Remercions encore le SC Salvan et
toute son équipe pour l'énorme travail
accompli . Organiser un tel champion-
nat — aussi bien — n'est pas une si-

douze équipes, le groupe de la police
cantonale valaisanne a remporté la pal-
me. Dans la catégorie B, le lieutenant
Sigisberg Schnyder, d'Escholzmatt, a
été proclamé champion suisse 1967, sui-
vi de Markus Luchsinger, agent de la
police cantonale de Zurich. Onze équi-
pes étaient inscrites dans cette caté-
gorie. Le club de ski St-Georg d'E-
scholzmatt est premier.

Ces journées sportives se sont dérou-
lées en présence notamment du colonel-
divisionnaire Théophile Mosimann ,
commandant de la division de campa-
gne 3, du colonel-divisionnaire Honeg-
ger, chef d'armes des troupes de trans-
missions et du conseiller d'Etat bernois
Dewet Buri, qui a pris la parole à la
cérémonie de la proclamation des prix
pour s'adresser aux soldats.

mite ; ce sont MM. Léonard Pfam-
matter et Rinolfhi.

Le lieu du prochain tir cantonal
donna la possibilité aux délégués de
choisir entre trois sociétés : Sierre, Viè-
ge et Saas Fee ; c'est cette dernière
qui l'emporta ; donc le tir cantonal
1968 se déroulera dans la station des
glaciers.

Trois nouveaux challenges sont of-
ferts au comité dont l'un par le Con-
seil d'Etat.

Il est 13 h. 30 lorsque le président
Emile Zâch peut clore cette assem-
blée, tout en donnant rendez-vous aux
délégués pour l'année prochaine à
Sierre.

Les dés sont jetés, aux tireurs main-
tenant de réussir...

nécure. Merci également a M. Jacquier
du restaurant Clair de Lune qui reçut
si agréablement la presse et tous ceux
qui contribuèrent de près ou de loin
au succès de cette belle manifestation.
Quant à la distribution des prix, elle
se déroula sur la place de Salvan en
présence de toute la population et di-
vers discours furent prononcés dont ce-
lui de M. J.-P. Clivaz, président da
l'AVCS.

E. U.

5. Collombin M., Bagnes l'44"06
6. Bumann A., Saas-Fee l'45"08
7. Fournier J.-L., Haute-Nendaz l'55"03
8. Luisier J.-P., Verbier 2'01"02
9. Bumann Cl., Saas-Fee 2'01"03

10. Kamerbin Y., Icogne 2'05"08
etc.

FILLES, 9 partantes, MINIMES
1. Berra C, Val-d'Illiez l'34"05
2. Bovier D., Martigny l'42"03
3. Lorétan G., Leukerbad l'46"07
4. Zumofen J., Crans-Montana l'59"02
5. Minning A., Bettmeralp 2'03"05
6. Hiroz M., Ovronnaz 2'29"02

GARÇONS, 34 partants, MINIMES
1. Breggy.C, Saas-Fee l'22"05
2. Fleutry E., Marécottes l'23"06
3. Michelet P., Haute-Nendaz l'24"08
4. Bovier P., Martigny l'25"01
5. Corthay P.-L., Verbier l'25"02
6. Rey J.-B., Crans-Montana l'28"01
7. Felli G., Crans-Montana l'29"02
8. Vasey S., Verbier l'29"05
9. Poncet P., Crans-Montana l'31"04

10. Roduit P.-A., Ovronnaz l'32"00

SLALOM
FILLES - BENJAMINES
i. Quinodoz M.-M., Haudères
2. Andenmatten N, Sion
3. Délèze C, Arpettaz-Nendaz
4. Supersaxo M., Saas-Fee

GARÇONS - BENJAMINS
1. Rausis Y., Champex-Ferret ,
2. Burgener N., Saas-Fee
3. Albasini Y., Vercorin La B.
3. Tscherrig E., Gampel
5. Anzévui Cl., Les Haudères
6. Fournier J.-L., Haute-Nendaz
7. Collombin M., Bagnes
8. Moret S., Martigny
9. Lochmatter A., Saas-Fee

10. Rey C, Crans-Montana

FILLES - MINIMES
1. Zumofen J., Crans-Montana
2. Bovier D., Martigny
3. Lorétan G., Leukerbad
4. Kronig B., Zermatt
5. Minning A., Bettmeralp
6. Gfeller F., Crans-Montana

GARÇONS - MINIMES
1. Moret B., Martigny
2. Roux Cl., Verbier
3. Breggy C, Saas-Fee
4. Fleutry E., Les Marécottes
5. Poncet P., Crans-Montana
6. Michelet P., Haute-Nendaz
7. Sierro M., Euseigne
8. Bonvin A., Crans-Montana
9. Volken K., Fiesch

10. Vasey S., Verbier

COMBINE ALPIN
FILLES - BENJAMINES

Points
1. Quinodoz M.-M., Les Haudères 4583
2. Andenmatten N, Sion 5064
3. Délèze C, Arpettaz 5102
4. Supersaxo M., Saas-Fee 5550

GARÇONS - BENJAMINS
1. Burgener N., Saas-Fee
2. Albasini Y., Vercorin
3. Anzévui Cl., Les Haudères
4. Collombin M., Bagnes
5. Lochmatter A., Saas-Fee
6. Fournier J.-L., Haute-Nendaz
7. Tscherrig E., Gampel
8. Kamerzin Y., Icogne
9. Rey E., Crans-Montana

10. Fouranier G., Salvan
11. Fournier P., Salvan

FILLES - MINIMES
1. Bovier D., Martigny
2. Lorétan Gaby, Leukerbad
3. Zumofen J., Crans
4. Minning A., Bettmeralp

GARÇONS - MINIMES
1. Breggy C, Saas-Fee
2. Fleutry E., Les Marécottes
3. Michelet P., Haute-Nendaz
4. Poncet P., Crans
5. Corthay P.-L., Verbier
6. Bovier P., Martigny
7. Vasey S., Verbier
8. Felly G., Crans
9. Volken K, Fiesch

10. Roduit P.-A., Ovronnaz

107"5
111"0
131"4
143"8

85"1
90"0
92"5
92"5
94"3
97"8

101"5
103"2
105"3
107"3

101"9
102"!
104"3
108"2
121"2
126"5

76"8
77"3
79"4
81"1
81"4
81"7
82"8
85"8
86"4
87"6

4285
4296
4360
4491
4495
4586
4681
5175
5265
5536
6155

4467
4565
4702
5028

3736
3791
3824
3935
3945
3980
4018
4030
4092
4158



Ski : la dernière épreuve de Madonna di Campiglio

Triomphe français avec la victoire de Guy Périllat
Les Français ont pris les quatre pre-

mières places du slalom spécial des
« Tre-Tre » à Madonna di Campiglio.
La victoire est revenue à Guy Périllat
(27 ans), champion du monde de sla-
lom géant , qui s'est également assuré
le combiné aux dépens de l'Autrichien
Heini Messner, le vainqueur de la des-
cente. Avant ce slalom spécial , Mess-
ner était en tête du combiné avec
2,86 points d'avance sur Périllat, soit
avec une marge d'un peu moins d'une
seconde. A l'issue de la première man-
che, dans laquelle il avait réalisé le
second meilleur temps, l'Autrichien
semblait assuré de remporter le com-
biné car Périllat n 'était qu 'en huitiè-
me position. Jouant le tout pour le
tout face à un adversaire timoré, le

"'d : les épreuves internationales de Madonna di Campiglio

Léo Lacroix revient en forme, maïs
brillante troisième place de Stephan Kaelin

Unie semaine après avoir battu
son compatriote Jean-Claude Killy
à Megève, le Français Guy Pétillât
(27 aos) a corufiinné son retour en
forme en remportant le slalom géant
das courses initernatioinia'les de Ma-
donna di Camipigilio. Toutefois , le
champion du monde de la spécialité
a gané cette épreuve de justesse.
Eta. effet, il n'a devancé rAutnichien
Karl Schranz que de quatre centiè-
mes de seconde.

Derrière Guy Périllat et Karl
Sohranz, le Suisse Stefan Kaelin a
pris la troisième place aviec un re-
tard de 48 centièmes; Kaelin était
un peu déçu de son classement :
« J'ai perdu la course avant le plaît
que j'ai abordé trop lentement après

les Valaisans s'imposèrent vers la fin
ETOILE-CAROUGE - SION 0-4 (0-0)

(
Agréable partie que celle qui met-

tait aux prises, hier après-midi, sur
la pelouse de la Fcnter.ette, Etoile-Ca-
rouge et Sion. Match de reprise, bien
entendu, où il ne fallait pas enicore
chercher une condition étinicelainite, mais
match intéressant tout de même.

En fait, l'issue de cette rencontre,
suivie par un petit millier de specta-
teurs ayant osé braver urne bise froide,
fut surprenante. Dès le début en effet,
on assista à une domination oarougeoi-
se qui laissait présager que les visiteurs
auraient bien de la peine à concrétiser
leur appartenance à deux ligues supé-
rieures. Les maîtres de céans, mis en
jambes par le tournoi en salle disputé
la semaine dernière à Lausanne, fuirent
en effet beaucoup plus actifs. Et sou-

Football
Sierre - Sion réserves

Si la pelouse de Condémines le per-
met. Sierre I se mesurera samedi après-
midi (début 14 h 15) à la très forte équi-
pe réserviste sédunoise. La confronta-
tion, si elle a lieu, sera surtout profi-
table à l'équipe locale, les poulains de
Roger Panchand, excellan t dans la dé-
monstration technique.

Foot : matches amicaux
Matches amicaux en Suisse :

Bellinzc"e - Grasshoppers 3-1 (1-0)
Thoune - Granges 1-2 (0-2)
U.G.S. - Lausanne 0-7 (0-3)
Servette - Xamax 3-1 (3-0)

Français réussit cependant à renver-
ser la situation dans la seconde man-
che et à remporter le slalom spécial et
le combiné après s'être imposé la
veille dans le slalom géant. Ce triple
succès de Madonna di Campiglio, fai-
sant suite à une victoire sur. Killy
dans le slalom spécial de Megève,
confirme donc entièrement le retour
en force du skieur de La Clusaz.

Ce slalom spécial s'est disputé sous
une légère chute de neige. La premiè-
re manche, tracée par le Français Re-
né Sulpice, comprenait 56 portes et
la seconde, piquetée par l'Italien Er-
manno Nogler , 67 portes, la dénivel-
lation étant la même pour les deux
manches (190 m.).

i -fc.f- .KM. y . n i h n  -} , <.\ - P .  ta ¦ ; i :̂ p ~ ,*'W
une petite bêtise, mes .skis n'étant
pas bien à plat. C'est dommage, car
j 'ai bien fini Mais une erreur même
légère ne pardonne pas à un tel
rmveaiu », déclatra-t-il.

Le classement :
1. Guy Périllat (Fr) 2'07"24
2. Karl Schranz (Aut) 2'07"28
3. Stephan Kaelin (S) 2'07"72
4. Heini Messner (Aut) 2'07"87
5. Camlo Senoner (It) 2'08"07
6. Ivo Mahlknecht (It) 2'09"51
7. Stefan Sodat (Aut) 2'09"77
8. Gerardo Mussner (It) 2'10"16
fl. B.-E. Grahn (Su) 2'10"24

10. Joos Minsch (S) 2'10"53
Notre photo : les trois premiers

classés, Kaelin, Périllat et Schranz.

vent, très souvent même, ils frôlèrent
l'ouverture du score, qui ne vint pour-
tant pas.

Puis, alors que la seconde mi-temps
commençait à peine, la direction des
opérations changea de camp. Chauf-
fés, ayant retrouvé leur manière de
faire — et ayant peut-être été quelque
peu tancés au repos — les Valaisans
acculèrent à leur tour leur hôte, en
faisant oe que ces derniers n'avaient
pu faire : marquer des buts. Il y en eut
quatre, les trois dermers arrivant en
cinq minutes, tous étant signés par le
tandem le plus dangereux qu'il soit sur
le terrain : Quentin-Bosison. C'éta it clair
et net. C'était surtout propre et sans
bavure.

Sur l'ensemble de la partie, le FC
Sion a plu. Certes, tirer des conclu-
sions d'un match de reprise, est im-
possible. Toutefois , avec Quentin et
Bosson en pointe d'attaque, nombreu-
ses vont être les défenses qui seronit
prises en défaut. D'autant plus que ce
duo a paru bien épaulé par ses ailes,
encore que Elsig se soit montré supé-
rieur à Bruttin.

A l'arrière, ou plus exactement dans
le rôle de pourvoyeur de balles, Gas-
ser mérite un bon point. Nous n 'en di-
rons pas de même de Blazevic. Le
Yougoslave nous a paru brouiïïlon, lent,
peu enclin à jouer avec ses camarades.
Cette p?ace était mieux tenue quand
elie étar't celle de Bosson. Mais on ne
peut être au four et au moulin... Reste
enfin la ligne arrière des Valaisans,
qui, elle, fut moins à son aise. Que
d'erreurs de placement, que de débor-
dements possibles alors qu 'ils auraient
du être stoppés, et que de travail il ,
reste à faire pour l'entraîneur Mantula.

A Etoile-Carouge, bon match, sans
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Classement du slalom spécial :

1. Guy Périllat (Fr) 87"14 (45"09 +
42"05) ; 2. Louis Jauffret (Fr) 87"60
(44"25 + 43"35) ; 3. Léo Lacroix (Fr)

La Coupe du Maurier

87"62 (44"89 -f- 42"73) ; 4. Jules Mel-
quiond (Fr) 87"94 (44"60 -i- 43"34) ; 5.
Olle Rohlen (Su) 88'07 (45"08 -r 42 '99) ;
6. Heini Messner (Aut) 88"12 (44"38 +
43"74) ; 7. Herbert Huber (Aut) 88"19
(44"63 + 43"56) ; 8. Ivo Mahlknecht
(It) 88"48 (44"90 + 43"58) ; 9. Carlo
Senoner (It) 89"26 (46"40 + 42"86) ;
10. Lars Olsson (Su) 89"62 (46"29 +
43"33). - Puis : 15. Andréas Sprecher
(S) 90"99 ; 25. Joos Minsch (S) 96"02 ;
26. Peter Rohr (S) 96"06 ; 27. Mario
Bergamin (S) 96"16 ; 37. Hans Zingre
(S) 105"26 ; 44. Flum (S) 118 '56.

Combiné :

1. Guy Périllat (Fr) 6,14; 2. Heini
Messner (Aut) 9.75 ; 3. Ivo Mahlknecht
(It) 33,53 ; 4. Louis Jauffret (Fr) 44,01 ;
5. Carlo Senoner (It) 45,78.

Classement provisoire de la Coupe
du monde :

1. Jean-Claude Killy (Fr) 185 pts ;
2. Messner (Aut) 83 ; 3. Lacroix (Fr)
73,5 ; 4. Périllat (Fr) 69 ; 5. Melquiond
(Fr) et Jauffret (Fr) 46. - Puis : 12.
ex aequo : Willy Favre (S), Jean-Da-
niel Daetwyler (S), Grahn (Su) et
Hanspeter Rohr (S), 20.

N. Greene imbattable
Disqualifiée dans l'ultime épreuve, le

slalom géant du Mont-Orford, à une
centaine de kilomètres de Montréal,
la Canadienne Nancy Greene a néan-
moins remporté la Coupe internatio-
nale féminine du Maurier. La cham-
pionne canadienne s'est adjugé trois
des quatre courses comptant pour ce
trophée, au palmarès duquel elle suc-
cède à l'Autrichienne Christl Haas.

Classement dç,,l'ultime épreuve : ,„
' 1.", Inge Jochuifto (Aut), l'47"51>; -2.
Christl Ditfurth (Aut), l'48"71 ; 3. Ca-
thy Nagel (EU), ,1'48"91. - Puis : 5.
Ruth Adolf (S), l'51"60 ; 6. Edith Hilt-
brand (S), l'52"45.

Succès helvétique
De leur côté, les messieurs, qui dis-

putaient également un slalom géant
(310 m. de dénivellation - 50 portes),
rencontrèrent les mêmes difficultés que
les dames. Cette troisième épreuve
masculine de la Coupe du Maurier a
bien failli se terminer par un double
succès suisse. En effet , pendant de
longues minutes, Willy Favre et Ja-
kob Tischhauser figurèrent dans cet
ordre au tableau d'affichage. Toute-
fois, après une correction dans les
temps, Tischhauser rétrograda au 5e

plus. Toute l'équipe semble bénéficier
de la venue de Bohli, un Zuricois ex-
champion suisse junior, qui sait se bat-
tre, imposer sa façon de faire et qui
semble être le finisseur recherché pour
les candidats à la ligue nationale. En
acceptant son prêt par le FC Zurich,
les dirigeants des bords de l'Arve ont
eu la main heureuse. Biaggi ne fut pas
battu, hier, mais bientôt des gardiens
de but devront s'avouer vaincus par
ce nouvel élément.

Il serait pourtant faux de lui lancer
toutes les fleurs, l'équipe entière ayant
présenté un bon spectacle et méritant
des félicitations. Les Carougeois ont
perdu parce qu 'ils avaient à faire à
plus forts qu'eux. Cela n'a jamais été
un déshonneur.

La domination genevoise étant res-
tée sans résultat, c'est à la 65e minute
que le score fut ouvert par Sion : Quen-
tin déborda sur l'aile gauche et trans-
mit à Bosson, qui battit Zbinden sans
rémission. A la 82e, Quentin profitait
d'une passe courte de Bruttin et on
en était à 2-0. Deux minutes passèrent
et Bosson adressait un shoot qui laissait
pantois Zbinden, celui-ci pensant que
la balle allait passer à côté de la cage.
Trois minutes encore et Quentin clô-
turait la série en prenant le gardien
genevois à contré-pied.

Les eqmpes s'alignaient dans la com
position suirvante :
ETOILE-CAROUGE : Cruchon (Zbin

den) ; Scherrer, Richard, Guillet, Bar^
ra ; Meylan (Genoud), Merlin ; J.-C
Olivier (Zufferey II) , Bohli , Cheiter
Glauser.

SION : Biaggi. Juingo. Walker, Germa'
nier, sixt (Delaloye) ; Gasser. Blaze-
vic ; Bruttin, Bosson. Quentin, Elsig

Serge Dournow

Victoire finlandaise a la
semaine internationale

de saut

Au Locle, sur le trempluj de la
Combe-Girard s'est déroulée la finale
de la Semaine internationale de saut.

La victoire de la dernière épreuve,
ainsi que le classement du combiné
de la Semaine internationale sont re-
venus au Finlandais Juhani Ruotsa-
lainen que l'on voit en plein vol .

Victoire de W. Favrs
rang cependant que la victoire du
Vaudois était confirmée. Finalement ,
le classement de ce slalom géant s'éta-
blit comme il suit :

1. Willy Favre (S), l'34"27 ; 2. Pier-
re Stamos (Fr) , l'34"49 ; 3. John Over-
land (Np), l'34"80 ; 4. Georges Mauduit
(Fr), l'34"82 ; 5. Jakob Tischhauser (S),
l'35"05.

Coupe de Maurier, classement offi-
cieux du slalom spécial (Mont Orford) :
1. Georges.nMauduit (Fr) 82"94 ; 2.
Mjoen (Nor) 84"10 ; • : 3. Lesch (Al)
84"29 ; 4. Stamos (Fr) 84"45 ; 5. Hebron
(Can) 84"69 ; 6. Tischhauser (S) 84"82 ;
7. Bleiner (Aut) 85"19 ; 8. Overlund
(Nor) 86"07 ; 9. Piazzalunga (It) 86"63 ;
10. Bocek (Aut) 87"05 ; 11. Willy Fa-
vre (S) 87"48.

-H- BADMINTON — Les Zuricois Vre-
ni Schkolziger, Juerg Honegger et
Heinz Honegger ont une fois de plus
dominé les championnats suisses de
badminton, à Zurich. Vreni Schkolzi-
ger a remporté son troisième titre in-
dividuel et Juerg Honegger son
deuxième.

-* ATHLETISME — Le Belge Gaston
Roelants a remporté le cross interna-
tional de la ville de Hannut en cou-
vrant les 9 km en 26'38"4. U a de-
vancé l'Ecossais McCaferty, l'Anglais
North et un autre Ecossais, Stewart.
Au classement par équipes, la Belgi-
que s'est imposée devant l'Ecosse,
l'Angleterre et la Belgique B.

¦K- CYCLOCROSS — Cyclocross inter-
national par équipes du Havre, clas-
sement : 1. Anquetil-Wolfshohl , (All-
Fr) les 43 km en 1 h 32' ; 2. Pnuli-
dor-de Vlaeminck' (Fr-Be) 1 h 32'08" ;
3. Foucher-Bernet (Fr) 1 h 32'35" ; 4.
Graczyk-Gérardin (Fr) 1 h 32'40" ; 5.
Theillière-Ducasse (Fr) 1 h 32'50".

-* CYCLISME — Championnat d'Ita-
lie de cyclocross à Casalpusterlengo
(24 km 320) : 1. Renato Longo, 1 h
23'30" ; 2. Sfolcini , à 4'11" ; 3. Livian ,
à 5'47" ; 4. Potenza , à 5'50".

Tir : Assemblée annuelle des matcheurs
Tout est prêt pour la saison

Samedi après-midi , nos matcheurs se
sont retrouvés avant l'ouverture de
la saison, au café Frohheim pour leur
assemblée annuelle.

Il est un peu passé 15 heures lors-
que le président, M. Bochatay ouvre
les débats en présence d'une quaran-
taine de membres. Tous les points sont
passés en revue et, par leur bonne
présentation et surtout par le bon tra-
vail du comité il y a très peu de
discussions. Ce n'est qu'au renouvel-
lement du comité que l'assemblée s'ani-
me ; tous les membres sortants accep-
tent un nouveau mandat sauf M. Ray-
mond Ebiner ; celui-ci sera remplacé
par le « pistoletier » Paul Christinat ,
de Sion.

Les 24 Heures de Daytona
EKPLCJÏT DES FERRARI
Le Suisse Siffert 4e

Les nouveaux prototypes Ferrari
P 4 ont pris les trois premières pla-
ces des 24 heures dc Daytona Beach,
première épreuve de l'année comp-
tant pour le championnat du monde
des constructeurs et le t-ophée In-
ternational des prototypes.

La victoire est revenue à l'équi-
page italo - néo - zélandais Lorenno
Bandini - Chris Amon , en tête de-
puis la treizième heure. Ainsi les
Ferrari, en renouant avec la vic-
toire sur ce circuit , ont infligé une
sévè.-c défaite à leur rivale améri-
caine Ford , en même temps qu 'el-
les ont entamé une année qui doit
être marquée par le redressement
dc l'écurie de «ourse de la firme
de Modène.

Classement final des 24 heures de
Daytona Beach (Floride) :

1. Lorenzo Bandini - Chris Amon
(It - Nlle-Zél) sur Ferrari P«, les
fi!>6 tou-s (6 km 130), soit 2.537,46 mi-
les parcourus en 24 heures ; 2. I.u-
devico Scarfiotti - Mikes Parkes (It-
GB) sur Ferrari P 4, à 3 tours i 3.
Jean Gucchet - Pedro Rodriguez (Fr-
Mex) sur Ferrari P 4, à 19 tou-s î 4.
Joseph Siffert - Hans Herrmann (S-
AI) sur Porsche 6 M (vainqueur de
la catégorie prototype moins de deux
litres) à 40 tours.

Hockey sur glace
Seconde victoire

de la «B»
SUISSE B - FRANCE, 10-3

(5-1 1-0 4-2)
A Wengen , le second match inter-

national opposant la Suisse B à la
France s'est terminé par une seconde
victoire suisse, sur le score encore
plus indiscutable que celui de la veille
de 10-3 (5-1 1-0 4-2). Par rapport au
match de Genève, la sélection helvé-
tique avait été bouleversée. L'équipe
de France était quant à elle privée
de plusieurs joueurs blessés — notam-
ment de Maurice Chappot — et elle
ne put évoluer avec trois lignes d'at-
taque complètes.

Le Valaisan Peter-Anton Biner, en
obtenant notamment trois bû ts dans . - . .,
la dernière période, fut le, pj ïis • Çiiv&rjvue dés jo ueurs suisses. Avec lui ,. 'lt, , .,
faut citer la ligne davosienne formée ,,
de Pargàetzi - Flury - Eggersdorfer! Le
meilleur français sur la glace fut
Mazza.

Les équipes :
SUISSE B : Darbellay, Buchser, Lott, ,

Stuppan . brun , Pargaetzi , Flury, iEg-
gersdorfer , Chevalley, J.-J. Paroz , Wue-
thrich , Ludi , Biner, Taillens, 'Henzen.

FRANCE : Sozzi , Gilloz , Paupardin ,
Dufour , Codeaud , Guennelon , Eymard,
Bozon , Brunet , Lacarrière, Izitson,
Mazza , Pourtanel.

O LUGANO - SION , 8-7. Un excel-
lent entraînement pour les Sédunois,
où cinq titulaires manquaient à I'ap-
nel.

Bobsleigh
Aujourd'hui, feu vert aux
championnats du monde

Le tirage au sort de l'ordre des dé-
parts des deux premières manches des
33èmes championnats du monde de
bob à deux , qui ont lieu aujourd'hui
sur la piste olympique de l'Alpe
d'Huez, s'est déroulé dimanche soir.
Il a favorisé l'équipe italienne Monti-
Siorpaes — tenant du titre — qui
partira en quinzième position , c'est-à-
dire après ses plus directs adversai-
res : les Américains Bob Said-Philip
Duprey (6e position) et les champions
d'Europe , les Autrichiens Thaler-Durn-
thaler (lie position).

La commission technique de la Fé-
dération internationale de bobsleigh a
par ailleurs rejeté une réclamation de
la Suisse tendant à modifier la pente
de la piste. Les prévisions météorolo-
giques, enfin , sont favorables pour les
procha ines 24 heures, en dépit d'une
brève chute de neige.

M. Bochatay profita de l'occasion
pour procéder à la distribution des
distinctions pour les tirs décentralisés.
Les médai lles d'or, d'argent et de
bronzq viennent récompenser bon nom-
bre de tireurs et ces distinctions em-
belliront encore davantage la belle pa-
noplie de nos matcheurs.

On porta encore à la connaissance
que deux nouveaux challenges se-
ront mis en compétition. C'est à 17 h.
30 que M. Bochatay peut clore cette
assemblée bien vivante.

Pour notre part , félicitons sans ré-
serve le comité pour son travail ; d'au-tre part , nous souhaitons à nos mat-cheurs une saison aussi brillante que
celle de 1966.
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Nos photos : à gauche , Guillaume Tell (Spypy Biner) a ouver t les traditlonne 'les descente et lête du ski zermattois. A droite, les vainqueurs et nouveaux détenteurs des records, les Suisses J.-D. Daetwyler,

Madeleine Wuilloud el Michel Daetwyler .

les records pulvérisés à six reprises
M. WUILLOUD confirme

La dernière journée du 21e Derby du Gornergrat fut se sont imposés et, après ces trois journées de Zermatt, nous
ixtraordinaire. Un temps magnifique, un soleil radieux, une avons regretté la grande absence d'autres coureurs d'élite,
pi. île « amoureusement » préparée, ont mis un point final car il est certain que la lutte jurait été passionnante. Hélas,
a cette joute de 1967. Toutes ces conditions réunies, permirent au terme de ces FIS-EB, nous^ espérons que dans les années
la réalisation de performances sensationnelles, puisque les à venir, Zermatt obtiendra une meilleure compréhension de
records, détenus par Christl Haas et Léo Lacroix, furent la part des fédérations étrangères pour son traditionnel
pulvérisés à six reprises. Une fois de plus, nos représentants derby.
CHRISTL HAAS
BATTUE

Chez les dames, il n'y avait prati-
quement pas de problème. La victoire
aevart revenir à l'une des deux « Ma-
deleine ». La skieuse de Leysin fut la
première à améliorer le record détenu
depuis 1963 par l'Autrichienne Christl
Haas, soit de 33-100. Puis la meilleure
Tchécoslovaque réalisa également un

Ski : la course de fond internationale de Klosters

Victoire du Norvégien Martinsen

Konrad Hischier, meilleur suisse
- 
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Sur le chemin de Grenoble, où ils 16" sur le vainqueur. Fluri Koch, le
participeront aux épreuves préolym- second représentant helvétique, s'est
piques , les meilleurs skieurs de fond classé neuvième avec un retard de
norvégiens et suédois ont fait une six minutes.
halte à Klosters. Après trois jours Lg classement .
d'acclimatation , ils ont disputé en com-
pagnie des membres de l'équipe na- 1. Odd Martinsen (No), i h 14'50"6 ;
Uonale suisse une course sur 22 ki- 2. Jan Halvarsson (Su), 1 h 14'59"1 ;
lomètres. Le Norvégien Odd Martinsen 3. Bjarne Andersson (Su), 1 h 14'59"4 ;
s'est imposé avec neuf secondes 4. Harald Groenningen (No), 1 h 15'
d' avance sur les Suédois Halvarsson 21" ; 5. Gjermund Eggen (No), 1 h
et Andersson. Le double champion du 16 00" ; 6. Per-Erik Eriksson (Su), 1 h
monde Gjermund Eggen (No) a dû se 17'48" ; 7. Assar Roennlund (Su) , 1 h
contenter du cinquième rang. Le Suis- 17'51" ; 8. Konrad Hischier (S). 1 h
se Konrad Hischier a pris une excel- 18'06" ; 9. Fluri Koch (S), 1 h 21'12" ;
lente huitième place en concédant 3' 10. Karl VVagenfuehr (S), 1 h 21'20".

Ski : dernière épreuve, la fameuse et traditionnelle descente du Gornergrat

(de notre envoyé spécial J.-P. Baehler)

temps au-dessous du record. A ce mo-
ment, il ne restait plus que Madeleine
Wuilloud pour faire mieux. Il ne fit
aucun doute, la skieuse de Thyon mit
tout le monde d'accord en améliorant
de 20 secondes le record de l'épreuve,
soit en 5'17"31. Déjà victorieuse l'an
passé, avec une temps de 5'43"3, Made-
leine s'est surpassée, sa moyenne est de
51,054 kmh.

J.-D. DAETWÏLER prend

QUATRE FOIS MIEUX
QUE LACROIX

Le record des dames étant battu, on
pensait bien que celui 'des messieurs
devait également tombei1.' 11'' ne fallut
pas attendre longtemps', 'le premier cou-
reur, J.-Daniel Daetwyler, s'envola lit-
téralement en réalisant plus de douze
secondes de moins que Lacroix, soit en
6'10"65. La course était dès lors pra-
tiquement jouée, personne ne pouvait
l'inquiéter pour fêter sa première gran-
de victoire de la saison. Son frère Mi-
chel vint prendre la seconde place à
quatre secondes. On était curieux de
voir les performances des Autrichiens.
Le jeune Tritscher, qui s'était déjà mis
en évidence au Blauherd, réalisa le
troisième meilleur chrono. Un autre
Suisse, Kurt Huggler, joua de malchan-
ce, il chuta, mais sa prestation est très
satisfaisante puisqu'il prend la qua-
trième place. Dans la suite du classe-
ment, on retrouve ceux qui furent aux
places d'honneur de l'épreuve du
Blauherd , les Janda, Sturm, Rofner,
Garcia, etc.

Notens encore que l'on a regretté le
départ de Hanspeter Rohr, car le duel
dans le clan suisse aurait été encore
plus soutenu et, qui sait, le coureur
de Klosters aurait peut-être fait mieux
eucore que Jean-Daniel . La moyenne
horaire fut de 63,132 km.

ZERMATT L'A CCUEILLANTE...
Chaque année, nous revenons k Zermatt avec plaisir mais c'est avec

regret que nos reprenons le chemin de la plaine. Zermatt l'accueillante.
c'est la grande station où l'on trouve encore la simplicité, la tranquillité,
et une ambiance chaude et sympathique des villageois. Zermatt, avec le
soleil et son Cervin, ses pistes neigeuses, à cette saison,. c'est tout simple-
ment merveilleux. Malgré les soucis des organisateurs, le Derby du Gorner-
grat subsistera, tel que nous l'ont confirmé MM. Constant Cachin, le dyna-
mique et consciencieux chef de presse, et notre ami Victor Perren, prési-
dent du Ski-Club Zermatt. A tous, sans distinction, nous adressons nos
vifs remerciements pour leur accuei,'. Le « Derby 67 » fut formidable sur
tous les plans : réussite, conditions extraordinaires et records pulvérisés.
Il n'y a plus rien à ajouter. Souhaitons que par les échos de la presse, les
réactions des fédérations étrangères de ski soient favorables pour l'édition
de 1968, rendez-vous d'avenir de l'élite mondiale.

Notre rédacleur écoute, avec attention , les propos des deux « Mado «

(2 dames et
UN BILAN HELVETIQUE
SATISFAISANT

A la suite des trois épreuves du 21e
Derby du Gornergrat, on peut être
satisfait dans le clan suisse. Seule la
victoire du XXe slalom spécial a
échappé à nos garçons, très faibles dans
cette discipline. Les gars de notre équi-
pe nationale ont prouvé leur excellente
condition dans les courses de descente,
alors que les filles ont dominé des
adversaires peu valables. Le chef de
délégation, notre ami J.-P. Clivaz, peut
être satisfait de ses « poulains », et la
seule fédération à avoir daigné expé-
dier quelques chefs de file de nos
équipes nationales a eu sa récompense.
NOS VALAISANS :
MENTION BIEN

La descente du Gornergrat tient tou-
jours lieu de fête du ski zermattois.
C'est ainsi que les écoliers, filles et
garçons, les professeurs de ski, pren-
nent part à cette ultime épreuve. La
jeun e Vreni Sigrist (8 ans), a remporté
la victoire chez les filles, alors que
Stephan Weber s'attribua celle des
garçons. Chez les « profs », c'est Amédée
Biner qui remporta la victoire devant
Gusti, le vainqueur de l'année passée.
Parmi les concurrents de la catégorie
juniors, les trois représentants envoyés
par l'AVCS prirent le départ.

Leurs prestations furent très bonnes,
tout spécialement celle du Nendard
J.-P. Fournier, en 6'51"54. Roland Col-
lombin , de Bagnes, mit 6'59"02, alors
que Gino Oreiller, de Verbier, dut se
contenter d'un ' temps supérieur de dix
secondes. Un grand bravo à ces jeu-
nes, c'est.en les lançant dans de telles
compétitions que l'on arrivera à en
faire des champions.

4 messieurs)
sa revanche

Résultats de la descente
du Gornergrat

Dames - Ecolières :
(11 partantes, toutes de Zermatt)
1 Sigrist Vreni 7'45"81
2 Coppex Marlyne 7'54"76
3 Taugwalder Claudia 7'55"16
4 Sarbach Mariette 7'55"93
5 Kalbermatten Madeleine 8'19"46
6 Ruppen M.-Madeleine 8'20"31
7 Hagen Hermine 8'27"31
8 Gentinetta Nicoletta 8'34"12
9 Burgener Daniela 9'01"04

10 Lauber Bernadette 9'55"79
H Julen Ingrid . - . ... . . . 16'46"23
Messieurs - Ecoliers : '--
(12 partants, tous de Zermatt)
1 Weber Stephan 8'17"91
2 Welschen Christian 8'46"24
3 Julen Hans-Josef 8'51"55
4 Biner Gaby 8'54"02
5 Fux Hanz 9'09"99
6 Biner René 9'29"75
7 Taugwalder Viktor 9'34"41
8 Buergin Andréas 9'49"74
9 Perren Patrick 10'01"83

10 Julen Hans 10'30"58
11 Burgener Richard 12'11"07
Messieurs . Professeurs de ski :
(6 partants, tous de Zermatt)
1 Biner Amédée 6'43"78
2 Biner Gusti 6'46"64
3 Lauber Odilo 6'51"96
4 Biner Robi 6'57"05
5 Kronig Othmar 7'0l"70
6 Biner Julot 7'32"22

Messieurs :
1. J.-Daniel Daetwyler (S), 6'10"

65 (nouveau record). 2. Michel Daet-
wyler (S), 6'10"86. 3. Reinhard Trits-
cher (Aut), 6'17"66. 4. Kurt Huggler
(S), 6'19"54. 5. Ruedi Baer (S), 6'
20"21. 6. Jaroslav Janda (Tch), 6'
23"63. 7. Hans Schlunegger (S), 6'
23"65. 8. Erich Sturm (Aut) , 6'23"69.
9. Hansruedi Ueller (S) , 6'24"40. 10.
Hansjoerg Schlager (Al) , 6'24''68. 11.
Harald Rofner (Aut) , 6'25"27. 12. Au-
relio Garcia (Esp), 6'25"53. 13. Alfred
Stocker (Aut), 6'25"88. 14. Herbert
Berthold (Aut), 6'27 '09. 15. René
Berthod (S), 6 27"17.
Dames :

1. Madeleine Wuilloud (S), 5'17"31
(nouveau record). 2. Madeleine Felli
(S), 5'37"07. 3. Anna Mohrova (Tch),
5'37"26. 4. Miriam Cuninkova (Tch),
5'41"68. 5. Rtuh Werren (S), 5'41"89.
6. Micheline Hostettler (S), 5'43"80.
7. Bethli Marmet (S), 5'46"89. 8. Cloe
Varley (G-B), 5'54"40. 9. Marianne
Strebl (Al), 6 00"52. 10. Virginia Cox
(G-B), 6'03"14.
Messieurs - Juniors :
(15 partants)
1 Felli G., Leysin 6'45"42
2 Fournier J.-P., Hte-Nendaz 6'ql"54
3 Burgener B., Zermatt 6'54"64
4 Lauber J., Taesch 6'57"90
5 Collombin R., Bagnes 6'59"02
6 Perren R., Zermatt 6'59"15
7 Oreiller G., Verbier 7'09"54
8 Eggentschwiler K., Solothurn

7'10"35
9 Perren C, Zermatt 7'13"04

10 Julen D., Zermatt 7'20"68
11 Brendel L., Leukerba d 7'28"96
12 Graven aermZ..Tp7 ino tt
12 Graven T., Zermatt 7'40"14
13 Bittel P., Zermatt 7'41"52
14 Perren P., Zermatt 7'47"57
Messieurs - Seniors :
(5 partants)
1 Fux Ch., Zermatt 6'39"05
2 Gaudenz D., SAS 6'42"86
3 Faber M., SAS 6'49"29
4 Zellner H., Zermatt 7'11"59
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I Hockey sur glace :

SUISSE A—AUTRICHE — Voici, de g. a dr.: le gardien autrichien Pregl, Heim
Lùthi, F-elfernig et Peter Lùthi.

Patinage artistique : les championnats d'Europe ont pris fin

L Allemande Gaby Seyfert succède a R. Heitzer

Les 58es championnats d'Europe de massy. Malgré l'importante avance
patinage artistique ont pris fin , à qu'elle possédait après les figures im-
Ljubljana, par l'attribution du titre posées, l'Allemande de l'Est a pris des
féminin à l'Allemande de l'Est Ga- risques dans sa présentation de figu-
briele Seyfert. La jeune patineuse de res libres qui, comme d'habitude, com-
Karl-Maxx Stadt (18 ans) a ainsi suc- prenait de nombreux sauts. Sur la fin
cédé à l'Autrichienne Régine Heitzer, de son exhibition, elle commit toute-
qui s'était retirée des compétitions fois deux petites fautes, ce qui l'in-
après les championnats d'Europe de cita à renoncer à l'une des figures
Bratislava, l'année dernière. Si elle n'a qu'elle avait prévue. Ses notes s'éche-
pas encore atteint la classe de l'an- lonnèrent entre 537 (trois fois) et 5,9
oienne championne, Gabriele Seyfert a . (quatre fois).

Ssns sr^dr^SL^ f a-̂ tiedessr7ÂîémFi )ineiôplus sérieuses la Tchécoslovaque Hana ^XtJ^L^^ ?-kaskova et la Hongroise Szusza Al- 2my. g Szusza A]massy ^ 
31_

2 086,0 ; 4. Sally-Ann Stapleford (G.B.)
, 37-2 060,7 ; 5. Beatrix Schuba (Aut) 42-

2 052,7 ; 6. Monika Feldmann (Al.O.)
^» 63-1 983,1 ; 7. Liesl Mikula (Aut) 74-
^~»^«*4 4-jm.tmm 1954,1 ; 8. Elena Seglova (URSS) 86-
î tf O Y T -X O T O  1 953,8 ; 9. Petra Ruhrmann (Al.O.) 85-

' 1 945,0 ; 10. Béate Richter (Al.E.) 91-
.„..- , . ,,,, 1944,3. - Puis : 20. Pia Zûrcher (S)Championnats a l'étranger : . sil iChampionnats a l'étranger :

Arsenal—Chelsea 2—1
Aston Villa—Leicester City 0—1
Burnley—Manchester United 1—1

• - Everton—Leeds United 2—fl
Nottingham Forest—Tottenham 1—1
Sheffield Udt.—Sheffield Wed. 1—0
Southampton—West Ham Utd. 6—2
Munich 1860—MSV Duisbourg 1—0
VfB Stuttgart—Schalke 04 0—1
Foggia—Bologna O -̂l
Milan—Cagliari 2—1
Roma^Mantova 1—1
Spal Ferrara—Napoli 1—4

La colonne exacte est la suivante :
1 2 x l x l  1 1 2  2 1 x 2

Ski : sélections helvétiques
Pour les prochaines compétitions internationales, la Fédération suisse a

formé les sélections suivantes :

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

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

Vol à ski, à Oberstdorf (10-12 février) : Richard Pfiffner et Hans Stoll.

Le billet du lundi d'ERIC WALTER
En hockey sur glace , la Suisse a remporté deux vie- Cependant, quel qu'ait été l'intérêt soulevé par deux

toires contre l'Autriche à Berne et à Zurich. Victoires faci-  succès suisses, c'est le tour final du championnat suisse qui
les parce que nos joueurs évoluaient devant leur public et retient toute l'attention à telle enseigne que certains de
parce que le hockey autrichien traverse une crise en raison nos int ernationaux ont déjà dû ménager hier après-midi
d'un conflk violent auec le club d'Innsbruck qui ne prête au Dolder.
pas ses joueurs et qui a incité son gardien canadien Todd à Dans le tour final pou r l'attribution du titre de cham-
refuser la naturalisation espérée pour les championnats du pion suisse, ce sont Genève-Servette et La Chaux-de-Fond s
monde. - lui font figure de favoris et Viège figure d' outsider No 1,

Comme de coutume, c'est dans la première rencontre \f f0Tce des Genevois réside dans leur cohésion et dans
que nos joueurs ont été les meilleurs car il est notoire l avantage qu ûs ont de jouer trois fo is  sur une pis te cou-
qu'ils récupèrent assez mal. La ligne des Luthy a donné ^rte- La f 0TC,e des Chaux-de-Fonniers on la trouve dans
satisfaction alors que Dan iel Piller s'entendait for t  bien leur régulante due a la présence de Rigol et dans les buts ,
avec les Wittwer de Langnau. Le lendemain, à Zurich , où Q?™} aux ValaiSanS ' lls 0M P°UT SUX la .,volont

1 e eJ unJ
Berthoud a laissé une excellente impression dans les buts, résistance physique qui peut jouer un rôle a . la f in  du
les lignes avaient été modifiées ef  on a constitué un trio m0ls- Or s'il fallait designer un trouble-fete nous choisi-
romand avec Daniel PiUsr , Turler et Henry.  La commis- rions Kloten en raison de la bonne conduite des Luthy.
sion technique et Jankusca pourront encore faire  quelques Pou r le Valais, le tour final de relegaUon-promotio n
essais lors des matches contre les E tats-Unis au début de W™ tout aussi important puisque Sierre et Sion y tentent
mars car à ce moment-là , le tour final aura pri s f in  et leurs chances. Dans cette compétition, il n y  a pas d de-
là formVde nos meilleurs joueurs aura sans doute évolué. ments de comparaisons car les clubs de Ligue A et de. . . . , ,., , .,, Ligue B n ont jamais joue les uns contre les autres cetMais au fa i t , s agit-il véritablement de nos meilleurs hiver s - ceux de u supérieure avaient s'imposer, alorsjoueurs ? Pour certains comme Furrer , Luthy ou Daniel lg s Grasshoppers pâtiraient favoris mais il y a une chance
Piller , oui mais on ne nous enlèvera pas de l esprit que la ceux dg Ligu(, fl qui mt un meiUem ^^ parc£
Suisse serait , sans doute battue par un Genève-Servette en gu>ils M( ung $aison victorieuse derrière eux, alors queform e et qu on pourrait  pour I heure former une équipe s ief re   ̂  ̂bien placé parce gu »a a l'avantage de recè-des y efractaires => qui serait plu s for te  avec Rigolet Ruegg, vQir Amhri.Plotta en Valais. Et ce ^tch sera le - dernierSpdlmann , Wespi , James Mul ler , Chappot , Naef ,  Parolini , du tQur -^  u 2g *émieT
Salzmann, Herold T r uf f e r  Sprecher ou Muhlebach sans N (ms aurons une dernière indicatioil dès mercredi soiroublier les joueurs en délai d attente qut ont nom Berra, caf sieTre m l g déplacement de Neuchâtel. Apparemment,Stammbach ou Diethelm. 

 ̂ tâchg gst f acile mais depuis qy,e ies Youngs Sprinters
Certes , il f au t  avant tout fa i r e  appel à ceux qui font  ont battu Langnau, on se dit que tout est possible... Quant

preuv e de bonne volonté mais une fédération où une quin- aux Sédunois, leurs chances sont moins grandes mais ils
zaine dz très bons joueurs peut se payer le luxe de refu- s'embarquent dans une belle aventure. En sport , c'est une
ser de jouer  arec l'équipe nationale n'est pas une fédéra- belle récompense,
tion bien dirig ée. Erio WALTER

..,-..Répartition, .des médailles^.pour
rensembïe des championnats, d'Eu-
rope : ¦ ¦

or argent bronze
Autriche 1 1
Gde-Bretagne 1 1 -
All. de l'Est 1 . - 1
U.R.S.S. 1 - -
Tchécoslovaquie - 1 1
AU. de l'Ouest - 1
France - - 1
Hongrie . . .  i

Quelques progrès et un peu d espoir
Doublé helvétique à Berne et à Zurich face à l'Autriche

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL P.-H. BONVIN) parfaire son entraînement en Amérique ou elle disputera
En l' espace de vingt-quatre heures la Su i s se  a une série de rencontres contre des équipes universitaires,

disposé deux fois de l'Autriche, l'un de nos prochains Que fera-t-elle ? Nous n'aimerions pas être à la place des
adversaires aux championnats du monde de Vienne. Les opti- dirigeants autrichiens. Quant à l'équipe suisse, elle profiter!
mistes crieront : la formation de l'entraîneur Kovak est fai- du tournoi de salon pour affûter ses dernières armes. Il ?
ble. Elle est venue en Suisse pour y préparer les jout es a encore du travail sur la planche. Pour l'instant,' revenons
mondiales, après ses deux matches contre notre formation à cette deuxième rencontre entre la Suisse et l'Autriche et
nationale, elle jouera demain à Lausanne puis s'envolera à ses enseignements.

DES POINTS POSITIFS

Notre commission technique doit se
creuser la tête pour pallier l'absence
de certains éléments qui refusent une
sélection. Parmi les joueurs déclinant
l'offre de la Ligue nous notons des
noms qui ont du poids : Naef , Chappot,
Rigolet, Wespi, Ruegg, etc.

Au terme de la rencontre de Zu-
rich, il y a tout de même quelques sa-
tisfaction à noter. Le problème du
gardien semble être résolu, Meier, bles-
sé à l'entraînement, sera probablement
indisponible pour le tour final que doit
disputer son club. Selon un membre
de la commission technique cette ab-
sence obligera certainement à sélec-
tionner le Genevois Clerc. Avec Ber-
thoud — presque irréprochable à Zu-
rich — il donnera une assise solide à
notre défense en général.

Des défenseurs, certains nom sont à
retenir : Kradolfer (Davos), G. Furrer
(Viège), Huguenin (La Chaux-de-Fonds)
et Lehmann (Langnau). Pour le reste,
le Zurichois Urs Furrer ne nous a pas
convaincu et Panzera — absent à Ber-
ne et à Zurich , il est grippé — devrait
sauver sa place dans la sélection na-
tionale du fait du refus de Wespi et
Ruegg. Une solution boiteuse...

LES APPELES
DE LA DERNIERE HEURE

Au vu de la rencontre du Dolder,
deux lignes devraient . être retenues :
les Lùthi et le trio Henry (Genève-Ser-
vette), Thurler (La Chaux-de-Fonds) et
Piller (Villars-Champéry). En ce qui
concerne ces trois derniers, c'est peut-
être une solution vite énoncée, mais
à un mois^

et demi des championnats
du monder Zîtf d'est plus- temps de **»
perdre *en''v»ris essais. A Genève, il :*
s'agira de présenter une équipe proche,
très proche de celle de Vienne. La sé-
lection de Gerhard et Walter Wittwer
se justifie. Us sont actuellement en
grande force. Qui sera le troisième
larron ? Nous pensons à Heiniger. Le
Zurichois des Grasshoppers peut ren-
dre de grands services. En somme, qui
seront les appelés de la dernière heu-
re ?

OMBRES ET LUMIERES

Pour ce second match, l'équipe suis-
se a connu des fortunes diverses. Après
trois premières minutes pénibles où
Berthoud a sauvé deux buts, suite à
des erreurs de Huguenin et Kradolfer,
nos joueurs se sont repris. Sous l'im-
pulsion des Lùthi et de la ligne de
Daniel Piller, ils ont obligé une défen-
se autrichienne débordée à sauver
« les meubles ». Prenant de l'ascendant
au fil des minutes, Peter Lùthi — ma-
gnifiquement lancé par Ueli — ouvrait
la marque. Une minute plus tard , au
terme d'une belle action collective.

Thurler augmentait le score. Dès cet
instant , les Suisses avaient le match
en mains. Quand Ueli Lùthi — sur pas-
se de Peter — eut marqué le troisiè-
me but on pensait que tout irait pour
le mieux. Malheureusement, après la
lumière... U y eu les ombres.

Au second tiers, on se rendit comp-
te que l'association des deux Furrer
n'était pas une bonne chose. Le Zuri-
chois, trop brouillon , commettait quel-
que bévues. Bientôt , Gaston commis la
sienne — cinq secondes après que Wal-
ter Wittwer eut marqué le quatrième
but helvétique — Kirchbaumer ne se
faisant faute de l'exploiter. Puis les
ombres s'accumulèrent. Peter Lùthi
temporisant à la ligne bleue, de ce
fait , Heinz était à chaque fois hors-
jeu. Notons au passage que le public

ON EN REPARLERA...
SUISSE B—FRANCE 6—2

(4—0 1—1 2—1)

A Genève, samedi soir, la Suis-
se B rencontrait une formation tri-
colore qui faisait de la figuration.
Nos hockeyeurs se sont imposés,
mais le score ne reflète pas la
physionomie de la partie. La diffé-
rence, entre les deux antagonistes,
était telle que le résultat aurait pu
être plus grave pour nos voisins.
Notre but n'est pas de vous" narrer
cette rencontre, mais de vous parler
de cette jeune formation helvéti-
¦qpk^.Fçpaé.e. ., exclusivement de
Romanàs, ' â ' l'exception de Brun
(Langnau), elle comprenait six Ge-
nevois : les frères Rondelli , Joris,
Giroud, Kast, Descombaz; quatre
Valaisans : Henzen (Sierre), R. Tail-
lens (Montana), Ludi et Biner (Viè-
ge) ; trois Neuchâtelois : Nagel, Pa-
roz (Young sprinters) , Chevalley (!La
Chaux-de-Fonds).

Sous la responsabilité de Chou-
chou Bagnoud , ce .Valaisan émigré à
Moutier , ces garçons ont donné quel-
ques satisfactions. Malheureusement,
la faiblesse de leurs adversaires les
a mis en confiance trop tôt. Les
Genevois ont joué en roue libre (ils
pensaient au tour final) et, de ce

Samedi à Berne : Suisse-Autriche 7-1 (3-1, 2-0, 2-0)

Optimisme pondéré
(DE NOTRE CORRESPONDANT A BERNE)

L'équipe nationale de hockey sur glace a entamé victorieusement sa série de
matches internationaux faisant partie du programme de préparation pour les
championnats du monde à Vienne. Elle a pris une revanche éclatante sur l'Au-
triche de la douloureuse défaite enregistrée en Yougoslavie il y a une année
à peine. Le succès suisse est net et mérité, mais ne saurait être surestimé, la
réplique des Autrichiens n'ayant pas été très valable. C'est ainsi que Clerc n'eut
que deux tirs à arrêter durant 40 minutes. En aucun moment on eut l'impres-
sion que les Suisses pouvaient perdre ce match qui avait commencé par un coup
d'éclat de la 2ème ligne et un beau but de Piller. Les Autrichiens changèrent
leur gardien après 9 minutes de jeu, mais se montrèrent incapables de refaire
le terrain perdu. Il est vrai que l'équipe paraissait passablement fatiguée. C'est
compréhensible si l'on sait que la délégation autrichienne n 'était arrivée que
deux heures avant le début de la rencontre et que les 8 éléments du club cham-
pion, Klagenfurt, avaient joué 8 matches ces 12 derniers jou rs. Excuses certes,
mais non valables. Ce n'est pas ainsi que l'on prépare l'équipe nationale. Dans
ces conditions, la performance des Suisses doit être jugée objectivement. Certes,
les hommes de Jancuska furent très mobiles, mais les lacunes défensives furent
trop apparentes. Si le duo Furrer-Lehmann s'acquitta brillamment de sa tâche,
il n'en fut pas de même de la deuxième paire d'arrières , où Kradolfer est nette-
ment trop lent. En attaque, Daniel Piller fut l'élément le plus en vue. A la sur-
prise générale il s'entendait fort bien avec les deux Wittwer. Ce trio fut d'ailleurs
le plus percutant , les Lùthi exagérant une fois de plus les exploits individuels.
Quant aux Zurichois, on savait qu'ils étaient hors de forme.

Arrêtons-nous un instant aux performances des Romands : Gaston Furrer
fut plus calme qu'à l'ordinaire, sa distribution fut impeccable. Huguenin souffrit
visiblement de la carence de son camarade Kradolfer , mais le Chaux-de-Fonnier
nous sembla pas dans le coup. Daniel Piller , on l'a déjà relevé, fut le meilleur.
Sa vitesse et sa technique de crosse en font un des plus sûrs espoirs de notrt
hockey. Il fut , dans ce domaine, le seul point lumineux avec Peter Lehmann.

i w. s.

LES EQUIPES ET LES BUTS

SUISSE : Clerc ; G. Furrer, P. Lehmann; Kradolfer , Huguenin; U. Luthi , P. Lùthi,
H. Lùthi; G. Wittwer, W. Wittwer, Piller; Ehrensperger, Weber, Keller.

AUTRICHE : Schilcher (Pregl); Knoll, Moessmer; Felfernig, Schager; Kalt , Pusch-
nig, Romauch; Wechselberger, Kirschbaumer, Schwitzer; Znehnalik , Del John,
Baehler.

ARBITRE : MM. Adamec et Gartik (Tch).
MARQUEURS : Piller (le 1—0) ; U. Lùthi (6e

(20e 3—1); G. Wittwer (29e 4—1); P. Lehmann (38e 5—1); Piller (46e 6—1)1
Huguenin (52e 7—1).

W. I.

ne vibrait pas malgré l'avantage des
Suisses. Se rendrait-on enfin compte
de la mauvaise santé de notre hockey ?

UN TIERS ANIME

En guise de conclusion, nous eûmes
droit à un tiers plus animé. Les Au-
trichiens, sortant quelque peu de leur
léthargie — surtout la défense qui s'or-
ganisa — nos Suisses connurent des
moments pénibles. Nous pensons par-
ticulièrement à nos attaquan ts : ils st
brisèrent sur une défense à son affaire.
Les facilités du début n'étant plus qu»
souvenir. Non , décidément il n'y a pas
grande gloire à retirer de ces deux
victoires. Et dire que le COS veut que
nous terminions troisième de notre
groupe à Vienne...

fait , étaien t en-dessous de leurs
performances habituelles.

LA LIGNE VIEGEOISE ?

Biner, Ludi et R. Taillens se sont
taillés la part du lion. En marquant
trois des six buts, ils ont démontré
leur efficacité. Cette réussite n'est
pas étrangère à la prestation du
Sierrois Henzen. Constamment en
mouvement, il est un constructeur
de première force. Toujours placé
judicieusement, il se permet de ti-
rer au but depuis la ligne bleue
à tout instant. Un . de . ses ti^ fit
mouche. Pour en revénîrY âHwte
ligne, il nous faut relever que le
bouillant Biner est à l'aise entre
son compère Ludi et un Reto Tail-
lens au jeu clair , et intelligent.

P.-H. B.

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

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

FRANCE : Deschamps; Gilloz, Du-
four; Paupardin , Lacarrière ; Bo-
zon, Guénelon, Caux; Chappot ,
Pourtanel , Mazza; Idzisson , Le
Pré, Faucomprez.
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(026) 2 22 37. ' 1 matelas à res-

"" P 65162 S A ygnHj^ « t̂e (gamainiti U
ans)

" ~~' : 1 belle 1 duvet
¦"'" J 1 oreiller

m m 1 • • 1 1 oouverture laim*Entreprise commerciale de la place de Sion jument 2 draps coton ex-
trap Papier ENG, 7 j^ 3 piècesengagerait employes(es) de bureau ans, wo cm. au Fr. 235..r * * ' g*°*. «on carac- (p  ̂ compris)

poux travaux de secrétariat , correspondance, mécanographie et facturation tère> P1**1* P01*cat. A. Prix inté-
ressant. O- KURTH

Semaine de B Jours et avantages sociaux 1038 Bercher
Tél. (021) 61 38 48

Tél. (021) 81 82 19
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire p 1973 ^k Publicitas, 1951 Sion, sous chiffre PA 26513. ' . , 

P 28513 S . . . „
A vendre , à Nax

¦¦¦¦LHHHHHHH HBLHBliMHH APPARTE MENT

Tous vos imprimés à l'IMS SL?»^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^ 

Ecrire sous chiffre PA 26476, a Pu-
f ^^^&'̂Ê i^y ^h' ''. ' - ' ¦¦'' ¦. - ¦¦" - ''•; V-V r:-^^^f^^ ^Y|p̂ ^^^^ ĵ ^i|j blicitas, 1951 Sion' "" ¦¦*"•"¦' ¦ 
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Reprise
de
commerce

MM. Trisconi Victor et Gilbert, à Vionnaz, ont l'honneur d'aviser leurs clients qu 'ils ont repris, à partir du
ler janvier 1967, le commerce de meubles, menuiserie, tournage exploité j usqu'alors par MM. Triscon i Frédéric
et Ernest et antérieurement par les Fils de Victor Tri sconi.

Nous poursuivrons les traditions de bienfacture et de p arfaite loyauté commerciale de la maison fondée en 1902
pair Victor Trisconi père. Trisconi Victor et Gilbert
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Boxe : ce soir, Cassius Clay sera-t-il détrôné 7

La victoire de «Ben Ali » par K.O
est donnée à 3 contré 1

Cassius Clay doit conserver son
titre mondial des poids lourds lun-
di soir sous l'« Astrodome » de Hous-
ton mais son challenger, Brnie Ter-
rell, porteur de la couronne mon-
diale pour la « World Boxing Asso-
ciation > ne devrait pas se transfor-
mer en victime, comme ce fut le cas
des précédents adversaires du cham-
pion du monde. En effet, Ernie Ter-
rell, de par son expérience et ses
moyens physiques, doit poser cer-
tains problèmes, même à un boxeur
aux qualités exceptionnelles comme
Clay.

Le champion de la WBA devrait
en effet obliger Mohammed Ali à
se battre jusqu'à la limite des quin-
ze reprises, ce qui ne s'est produit
qu'une seule fois dans la carrière
relativement courte mate presti-
gieuse du champion du monde géné-
ralement reconnu par tous. Seul,
jusqu'à madotenamt, le Canadien
George Chuvalo a résisté tout un
combat face à Cassius Clay mais,
frappé sous tous les anigles, dominé
dans tous les domaines, le Canadien

Le rallye auto-ski de la FSS-ACS

IE VALAIS INSOLITE
Quand la Fédération suisse de ski,

en collaboration avec les écuries auto-
mobiles La Meute (Genève) et Treize
Etoiles (Valais), se met en « tête »
d'organiser un rallye auto-ski pour ses
membres, ont peut être sûr que. l'on va
au-devant d'une réussite totale. La preu-
ve, nous l'avons eue samedi. D'Aigle
à Montana, par le chemin des écoliers
le matin, les Fangio, Moss, Brabham et
autres champions en puissance, ont
démontré leurs qualités de pilotes.
L'après-midi, les émules de Killy, Fa-
mose, Goitschel, ont « avalé » des cen-
taines de mètres de piste sur les pentes
des Violettes lors du concours de ^ ski
(slalom géant). La suite est simple :
vous additionnez les points de pénalité
et vous trouvez le vainqeur. Ce fut fa-
cile, il n'y avait que 170 voitures au
départ, ce qui représente environ trois
cent cinquante participants. Bref : un
rallye qui en était à sa deuxième édi-
tion... en attendant la troisième.

LE VALAIS
VOUS CONNAISSEZ ?

Ils étaient tous là : le banquier de
Berne ou de Zurich avec sa grosse
voiture, le maçon du Tessin avec sa
Fiat, l'agriculteur d'Orbe, le techni-
cien de Genève, la couturière de So-
leure, la secrétaire de Neuchâtel avec
son ami, l'organisateur de concours in-
ternationaux du Brassus avec son sou-
rire, le pilote en puissance, de Lau-
sanne avec sa Honda (il a chauffé son
moteur au départ, les habitants d'Aigle
l'ont entendu) bref , il n'en manquait
pas un.

Cette première phase conduisait les
participants d'Aigle k Montana. Pour
rallier ces deux points, 11 n'y a pas
beaucoup de solutions du fait des nom-
breuses vallées de la région. Choisissant
un tracé judicieux, les organisateurs
nou9 ont permis de découvrir le Valais
Insolite : le col de la Rasse, le cimetière
de voitures de Dorénaz, la ville des
élections (Fully), Saillon et son château,
Riddes et son goulot, avant de nous
rendre à Aproz, puis à Bramois, Chip-
pis (pour les industriels) et enfin Co-
rin et Lens pour les amateurs de bons
vins). Puis ce fut le grand moment, le
très grand moment : la course de côte
entre Lens et Crans : 3,600 kilomètres
à parcourir en 4'30". Ce fut beau.
Quelques carrossiers ont du travail ce
matin, quant au médecin traitant, il
recevra certains de ses clients pour les
guérir de leur « frayeur » .: s'arrêter

Cyclisme :
Deux records

du monde battus
Deux records du monde sur piste

couverte ont été battus au cours
de la réunion internationale organi-
sée à Anvers avant le départ dés
Six jours. Sur 1.000 mètres, départ
lancé, le Belge Patrick Sercu, a réa-
lisé l'Ol "23 améliorant ainsi le re-
cord du monde professionnel établi
le 16 novembre 1958 à Zurich par le
Suisse Armin Von Bueren. L'Aus-
tralien Ron Baensch (l'04"34) et
l'Italien Ghrt9eppe Beghetto (l'04"74)
ont échoué dans leurs tentatives. De
son côté, l'amateur hollandais Gert
Bongers a battu le record du monde
des 5 km en 6'08"4. L'ancien record
appartenait à Rudi Altig (Al), qui,
le 13 novembre 1959, à Cologne,
avait été chronométré en 6'10"2. En-
fin, dans le brassard poursuite, le
Belge Théo Mertens a rejoint son
compatriote Hugo Scrayen.

tint le désagréable rôle de « pun-
ching Bail » humain. Terrell devrait
boxer quinze rounds en donnant
une réplique plus valable maris dont
lité.
on ignore toutefois le degré de qua-

Les parieurs professionnels amé-
ricains, qui siègent à Reno ou à Las
Vegas, ne sont plus désormais inté-
ressés à prendre du « Clay gagnant »
car la côte en faveur du champion
du mqmde est de 5 contre 1 ou 4
contre 1 et rares sont ceux qui
osent même penser que son challen-
ger, le huitième depuis qu'il devint
champion du monde en février 1964,
puisse même faire jeu égal avec
lui. L'intérêt se porte de plus en
plus sur la façon dont Clay ga-
gnera et, là, les avis sont partagée.
Les uns pensent que Terrell, grâce
à son expérience et ses moyens phy-
siques, résistera qucmze reprises, les
autres prévoient une victoire de
Clay par K.O. entre le septième et
le neuvième round. La victoire de
Clay par K.O. est donnée à 3 con-
tre 1.

à vingt centimètres d'une voiture en
stationnement après avoir parcouru une
quinzaine de mètres sur la glace en
freinant (et en priant dans son for
intérieur !)... une réussite, nous vous le
répétons. Vivement la troisième et
merci.

CLASSEMENT
RALLYE AUTOMOBILE

1 Rey R. - Favre P. 205
2 De Preux P. - Genolet M. 212
3 Schoning D. - Jacquod A. 222
4 Rusco J. - Ramel R. (ex) 222
5 Fornay R. - Martinelli B,. 224
6 Metraux J. - Hediger W. 229
7 Blein-Felder - Gfeller 230
8 Michelloud ¦ G. - Bovier J. 232
9 Chopard G. - Engelhardt D. 235

10 Baud J.-M. - Kunz C. (ex) 235

CLASSEMENT « PRESSE »
1 Campiche - Pache «Le Skieur » 260
2 Berthod - R. Tissod « L'impar-

tial » 270
8 Plumettaz P. - Plumettaz M.

« Quo Non Descendam » 308
4 Weber J.-J. - Glardon R. « Ski-

Club Montreux » 321
5 Ingold J. - Ulrich J. « Bull.

Stade Lausanne » 341
6 Bonvin - Vaucher « Nouvell.

du Rhône » 1.193

SLALOM GEANT
1 Pitteloud' - Pitteloud, Sion l'37"2
2 Juvet - Juvet, Fleurier l'38"8
3 Gruaz - Notarls, Genève l'42"
4 Ramel . Moillen, Montreux l'42"6
5 Reichenbach - Reinchenbach,

Lauenen l'43"9
6 Wicky - Pierl, FlUell l'44"8
7 Klossner - Moeschlig, Fribourg l'44"9
8 Gross - Spycher, Fribourg l'48"3
9 Elles - Wyler, Lausanne l'48"8

10 Risse - Allaman, Nyon l'49"
Ski seul
Equipes complémentaires
1 Demenga - Fellmann, Morges l'52"2
2 Meier - Pantet, Genève l'56"8
3 Beytrison - Crettaz, St-Martin l'58"
4 Fracheboud - Caillet-Bois,

Vionnaz 2'05"
5 Dufaux - Bonjour, Montreux 2'16"
6 Metry - Metry, Grône 219"
7 Descloux - Savoy, Châtel-St-

Denis " 2'32"4
8 Ruseio - Lehrian, Montreux 2'35"6
9 Felder - Felder, Genève 2'41"2

10 Authier - Authier, Bière 2'51"4
Presse
1 Plumettaz - Plumettaz « Quo

Non Descendam » 2'02"2
2 Berthoud - Robert-Tissot

« L'Impartial » 2'14"4
3 Campiche - Pasche « Le

Skieur » 2'B2"2
4 Weber - Glardon « SC Mon-

treux » 3'25"4
5 Ingold - Ulrich « Bull. Stade

Lausanne » 3'41"6

CLASSEMENT
1 Pitteloud - Pitteloud, Slon 1216
2 Juvet - Juvet, Fleurier 1231
3 Ramel - Moillen, Montreux 1248
4 Wicky - Pieri, Fliieli 1306
5 Klossner - Moesching, Fribourg 1330
6 Gross - Spycher , Fribourg 1341
7 Baud - Kunz , Genève , 1345
8 Ray - Valloton, Crissier 1358
9 Michelloud - Bovier, Vex 1364

10 Risse - Allaman, Nyon 1365
Combiné Presse
1 Plumettaz - Plumettaz « Quo

No Descendam » 1528
2 Berthoud - Robert-Tissot.

« L'Impartial » 1614
3 Campiche - Pasche t Le

Skieur » 1712
4 Weber - Glardon « SC Mon-

treux » 2375
5 Ingold - Ulrich « Bull.

Stade Lausanne » 2557



UN TRIOMPHAL SUCCES DU CARNAVAl MONTHEYSAN
17000 spectateurs vibrent à l'humour d'une cité en liesse
MONTHEY — Jamais un Carnaval n'a
obtenu un tel succès. Ce fut un samedi
où non seulement toute la cité était
en ville mais où' l'on était venu d'un
peu partout à la ronde pour s'amu-
ser dans les établissements d'un pays
en folie. Le 92e Prince Carnaval et son
équipe ministérielle ont réussi un ma-
gnifique doublé, d'abord par le bal
costumé du samedi soir avec concours
de masques et élection de Miss Car-
naval 1967.

SAMEDI -SOIR,
UNE CITE ENVAHIE

Comme chaque année, ces festivités
carnavalesques débutent par un grand
bal masqué suivi d'un concours de
masques. Cette année, il fut .d'une
haute tenue par la qualité des traves-
tis présentés dont plusieurs avaient
trait à l'actualité montheysanne et in-
ternationale. Le jury a eu un choix
difficile à faire, tant par le travail
qu'ont demandé certains costumes que
par leur originalité et leur bienfactu-
re. La salle de la Gare était pleine à
craquer comme celle du Cerf d'ailleurs,
ainsi que tous les établissements pu-
blics ; les tambours de Bâle annon-
çaient déjà en fin d'après-midi, par une
tournée des établissements, le début
des festivités.

Quant à l'élection de Miss Carnaval
elle fut vite décidée et l'heureus élue,
paraît-il une Sédunoise, reçue l'insigne
de sa dignité des mains du Prince
Léo ler sous les applaudissements d'un
public enthousiaste.

En ville, une foule bigarrée, se lais-
lait aller à une joie carnavalesque ' de
bon augure. Jusqu'au lever du jour ,
on s'amusa dans tous les établisse-
ments.

UN CORTEGE EXTRAORDINAIRE
DE-VITALITE ET D'HUMOUR

Dès midi sonné, de toutes parts arri-
vèrent cars et voitures desquels dé-
barquait un flot continu de spectateurs
qui se pressaient sur le parcours du
cortège. Celui-ci comprenait une tren-
taine de chars et groupes qui défilèrent
à deux reprises par un temps magni-
fique après qu'une montgolfière ait été
lâchée de la place Centrale pour s'é-
lever dans le ciel montheysan et dis-
paraître à l'horizon. La fanfare de
Gruyère ouvrait le cortège qui déclen-
cha non seulement les rires dans la
foule mais son admiration. On ne sait
ce qu'il, faut admirer le plus : les chars
articulés et magnifiquement animés
tels que ceux de « La Légion - ça
s'corse », « La contrebande des frison-

Défaite champérolaine
contre LES ROUSSES

CHAMPERY — Il est inutile d'épi- tes pacifiques menées par Simone Gar-
lôguer sur les jeux télévisés « Inter- nier pour la TV française et Georges
neige Champéry - Les Rousses » qui Kleimann ' pour la Suisse,
se sont déroulés ce dernier dimanche Très bien organisée par Fritz Ba-
et qui ont amené l'élimination de la lestra , président de la Société de dé-
station de Champéry par le score veloppement de Champéry, assisté
éloquent, sauf erreur, de 6 contre 16, d'une excellente équipe, ces jeux ont
les « intellectuels » champérolains ayant permis au vice-président de Champé-
apporté seuls les points de cette sta- ry, M. Georges Gex-Collet , de repré-
tlon. senter la commune en l'absence du

, président Fernand Berra , retenu ail-
Cette défaite n'est tout de même leurs. Du côté des Rousses, les auto-

pas mortelle pour Champéry qui a rites étaient représentées par l'adjoint
profité d'une publicité certaine. Un au maire, M. Perrenod , flanqué de
nombreux public s'était déplacé au deux jeunes filles véritablement rous-
Grand Paradis pour suivre ces jou- ses. — (Cg)
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Quatre hérauts annoncent l' ouverture des joutes entre Champéry et Les Rousses.

Notre photo-montage donne quelques reflets de ce que fut ce 92e Carnaval mon theysan dont le succès a dépassé toutes les espérances des organisateurs et des
r ï 'fî . fc ;  .' 17 000 spectateurs.

nes », « La Suisse et le Marché com-
mun », « La garderie d'enfants » (une
composition hilarante de la SFG), les
compositions « gorillant » certaines per-
sonnalités, le Palais fédéral , les écono-
mies de l'armée, le vieux port de Mar-
seille avec le célèbre César, ou encore
la fanfare travestie en Martiens pré-

¦ I , W ' *¦cédant un char avec une soucoupe vo-
lante, le véhicule de demain. Mais le
clou de ce cortège fut certainement
le train de l'humoriste Dubout où une
foule de détails étaient à remarquer
sur une locomotive crachant le feu et
la fumée suivie d'un wagon où s'en-
tassaient pêle-mêle une quantité de
voyageurs. N'oublions pas la belle
composition de « La belle et la bête »
dont le mécanisme attira l'attention
des spectateurs et celle du « 08 » qui
amusa énormément la foule par des
prises de sang spectaculaires.

Après ce cortège, ce fut l'exécution
de « Bonhomme Hiver » qui fut brûlé
en public tandis que les fanfares
jouaient le « Pimponioaille » et que la
foule se battait à coups de bombes de
confetti.

Le Carnaval 1967 est une des meil-
leures réussites depuis bien des années
tant par l'excellente organisation que
par la participation et la haute tenue
technique des sujets présentés. Remar-
quons encore que la clique des Fifres
et tambours de Bâle, « Pfluderi Azy »
avec ses grosses têtes hilarantes obtint
un succès mérité tout comme la délé-
gation du « Tûrkenbund » brigant avec
son pacha et son harem.

Nous arrêtons la nos commentaires
qui ne sont qu'incomplets, mais le jour-
nal ne peut attendre. Alors que nous
aimerions participer à la liesse popu-
laire afin de nous détendre aussi un
peu, les obligations de la profession
nous obligent à nous séparer brusque-
ment d'une atmosphère que tous nos
confrères présents, et ils étaient nom-
breux, ont taxé de formidable.

Le soir, la joie, la gaieté et l'humour
régneront en maître dans tous les éta-
blissements publics. Ce soir lundi, c'est
le « pimponicaille montheysan » auquel
tous ceux qui désirent s'offrir un ver-
re de bon sang doivent participer.

(Cg)

TUE
SUR LE COUP

EVIONNAZ — Hier, vers 18 h. 20,
la voiture VS 23709, conduite par
M. Afro-Nello Felici, né en 1929,
domicilié à Collonges, qui roulait en
direction de Martigny, a heurté un
cyclomotoriste qui circulait dans le
même sens. Il s'agit de M. Gérard
Jacquemoud, âgé de 17 ans, appren-
ti-mécanicien, domicilié à Evionnaz.
Le malheureux jeune homme fut
tué sur le coup.

Quant au concours de marques et à l'élection de Miss Carnaval 1967 , ce fut  aussi
un très grand succès. A droite et à gauche deux des masques primés en individuel

et, au centre, le Prince Léo ler avec Miss Carnaval.

Le ski par-dessus les frontières
MORGINS — Depuis plusieurs an-

nées, on parlementait soit à Morgins ,
soit à Châtel (France) pour que ces
deux stations soient reliées par des
moyens de remontées mécaniques du
côté du Corbeau. Depuis samedi der-
nier, c'est chose faite. On a inauguré
le téléski de Chalet-Neuf , construit
sur le territoire de l'alpage de la
bourgeoisie de Collombey-Muraz grâce
à l'initiative de plusieurs responsables
de cette bourgeoisie qui, avec l'aide
financière de nombreux sympathisants,
ont réussi à faire le trait d'union en-
tre les champs de ski français et
suisses. Cette installation se carac-
térise par son débit de 600 personnes
à l'heure ; la station de départ est à
1 690 m. d'altitude et celle d'arrivée à
1860 m. Cette région est renommée
pour la qualité de ses pistes qui , jus-
qu 'à samedi dernier , n'étaient pas uti-
lisées du fait qu 'aucun moyen de re-
montée n'existait ; on sait que le
skieur, aujourd'hui ne va que là où
il peut se « faire tirer » pour redes-
cendre ensuite.

Autorités douanières de France et de
Suisse, représentants des stations tou-
ristiques de la région , autorités com-
munales de Châtel (France) et Col-
lombey-Muraz étaient présents à cette
manifestation dont le ruban symboli-
que de mise en service de l'installa-
tion a été coupé par le président de
Collombey-Muraz, M. Sylvain Chervaz
qui a pris la parole tout comme M.
Béteille (Châtel), tandis que le rvd
curé Barman, de Collombey-Muraz a
procédé à la bénédiction des instal-
lations. — (Cg)
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Adjudants et sergents-m ajors à Martigny ( Cours des écoles de ii

Le Carnaval au Motel-Transalpin:
DU RYTHME ET DE LA FANTAISIE

M. René Vichet , le grand patron du
Motel-Transalpin a réussi un coup de
maître en mettant au menu de sa-
medi et dimanche soirs des plats de
choix qui ont noms : Mathé Altéry,
Peggy Patt , Annie Colette et Bernard
Serre. Contrairement à ce qui doit
se produire sur le plan purement gas-
tronomique, où le client doit sortir sa-
tisfait et rassasié, le public, malheu-
reusement clairsemé, s'en est allé en-
chanté mais aurait bien voulu pou-
voir demander un supplément ! Quel-
le ambiance, quelle soirée ! Chaque
vedette, excellente à tout point de
vue, a généreusement offert tout son
talent à la réussite de cette merveil-
leuse soirée, contribuant par son sty-
le, à présenter un programme varié
où l'on trouvait tout ce que le spec-
tateur peut souhaiter : la poésie, le
charme, le rythme et la fantaisie.

Bernard Serre affronte le premier
les feux de la rampe. Il présente le
spectacle et interprète également quel-
ques-unes de ses compositions. Très
sobre dans ses interventions, sa voix
grave rend encore plus macabres ses
chansons placées sous le signe de l'hu-
mour noir.

La minuscule et mignonne Peggy
Patt est une étoile montante de la
chanson française. Elle est pleine de
talent et possède déjà bien son mé-
tier. Elle passe du genre grave et sé-
rieux à la fantaisie avec une facilité
qui traduit bien ses immenses pos-
sibilités. Lorsqu 'elle chante, le spec-
tacle est dans ses yeux qui savent
se faire tendres, inquiets , rieurs ou
angoissés. Pas de gestes inutiles. Elle
possède un capital rare de nos jours :
la voix !

Annie Colette représente, elle, tou-

Les éclaireurs à l'œuvre

MARTIGNY — Le groupe St-Ber-
nard de Menthon a donné dimanche
soir sa représentation annuelle à la
grande salle de Notre-Dame des
Champs.

Devant un auditoire nombreux , les
productions se succédèrent sous la di-
rection de Mlle Madeleine Gertschcn.
cheftaine de meute et de M. André
Luisier. chef de troupe. Les parents
et amis ont pu se rendre compte
qu 'une bonne activité règne au sein
du groupe. Si les louveteaux se mi-
rent en valeur par les chants mimés.
les éclaireurs jouèrent des pièces qui

te la fantaisie française. On l'a vue
récemment à la TV en compagnie de
Ricet Barier. Elle s'est présentée à
Martigny sous un jour bien meilleur
et ce n 'est en tout cas pas le bon La
Fontaine qui nous démentirait ! Ses
fables chantées furent un des excel-
lents moments de la soirée.

Mais freinons notre enthousiasme,
afin de garder quelques fleurs pour la
grande vedette de ces deux soirées.
Mathé Altéry est une grande dame
de la chanson. Elle nous a fait revi-
vre une époque qui , malheureusement,
tend à disparaître. Son pot-pourri de
valses tant parisiennes que viennoi-
ses reçut un chaleureux accueil , tout
comme les fragments de chansons de
films célèbres comme « Porgy and
Bess » ou « West side Story ». Avec
la voix qu elle possède, Mathé Altéry
peut tout se permettre. On l'entendrait
des heures, ne serait-ce que pour ré-
apprendre que dans la chanson il exis-
te des nuances , détail qui nous a
complètement échappé en cette pé-
riode hystérique ! Et même avec UnÇ
belle voix , on peut se permettre de
la fantaisie comme ses mini-chansons,
petits chef-d'œuvres de spiritualité.

Il est vraiment dommage que l'ef-
fort consenti par M. Vichet ne soit
pas récompensé par le public de Mar-
tigny, car un tel spectacle vaut son
pesant de détente, de plaisir et pour-
quoi pas , de culture. On entend trop
souvent déplorer le manque de spec-
tacle de valeur en Valais ; c'est donc
le moment d'encourager ceux qui
prennent de gros risques financiers
pour le plaisir de chacun .

Merci a la direction du Motel-Tran-
salpin pour les bons moments qu 'elle
nous a offerts. R. Rouge.

reçurent de vifs applaudissements. Les
aumôniers , les c h a n o i n e s  Gross
et Ducrey ont donné le coup de « fi-
nish » à ces productions afin que cet-
te soirée se déroule dans une am-
biance sympathique.

Bravo et merci aux responsables
pour le dévouement dont ils font
preuve et du service qu'ils rendent
à la jeunesse.

—Eco—

Notre photo : Les responsables avec
le chanoine Gross interprétant des
chants scouts.

MARTIGNY — Hier, dimanche, les
sergents-majors et adjudants sous-of-
ficiers valaisans et de l'ancienne bri-
gade de montagne 10, se sort réunis
à Martign y (grande salle de l'Hôtel de
Viille) sous la présidence de l'adj. sof.
Her.iri Calloz, de Sierre.

Une cinquantaine d'entre eux avaient
répondu à l'appel du comité pour li-
quider un ordre du jour copieux car
il s'agissait non seulement de passer
aux tractanda habituels mars encore
de procéder à la révision des statuts
de l'association et d'élire un nouveau
comiité.

Le président Calloz a passé la main
à son collègue martignerain , l'adj. sof.
Gaston Brut tin , fort connu et estimé
chez nous, tandis que l'adj. sof. Do-
minique Travaglini , de Lausanne, les
sgtm. Servais Jollien , de Savièse, Ber-
nard Dubosson, de Sion , Urs Zâch, de
Granges, Danieil Berthoud , d'Ollon ,
Martial Verrat , de Chamoson , se répar-
tirent les charges dans le sein du co-
mité.

La journée de printemps 1967 aura
lieu à Randogne-Montana et les as-
sises ord inaires de 1967 se dérouleront
à Monthey . Car en fait, il s'agissait hier
d'une assemblée extraordinaire.

L'aseemblée a eu d'autre part le
plaisir de distribuer l'insigne de vété-
ran à plusieurs membres : cap. André
Bertholet , srgtm. René Comte, Georges
Jaggi , Robert Pralong, Francis Rose-
rens, Loues Rou r'iller, Arsène Savoy,
Ch arles Turrian, Louis Zwissig et Igna-
ce Reamy que nous félicitons pour
cette dirstrtrrction.

Au cours de la réception qui suivit
les dél ibérations, dans la salle des pas
perdus, M. Pierre Crettex, vice-pré-
sident de la Commune, eut le plaisir
d'adresser quelques paroles de bien-
venue à ses hôtes.

Après le repas de midi pris à l'Hôtel
du Grand-Saint-Bernard, adjudants
sous-officiers et sergenibs-majors vision-
nèrent des films et entendirent avec
beaucoup d'intérêt une conférence du
plt. Guy Zwissig, chef de la protection
civiile de la ville de Sierre.

Notre photo montre M. Pierre Cret-
tex prononçant son allocution entre
l'ancien et le nouveau président : les
adj. sof. Gaston Bruttin, à gauche, et
Henri Caliloz, à droite.

Excellente journée s il en fut au cours
de laquelle jeunes et moins jeunes
sacrifièrent quelques instants sur l'au-
tel de la Patrie.

Avec la fanfare

« La Liberté »

FULLY — Comme de coutume le di-
manche de Carnaval, la fanfare « La
Liber té » offre à la population un con-
cert champêtre devant divers établis-
sements de Fully. Sous l'experte di-
rection de M. Marius Maret, profes-
seur, les musiciens interprétèrent plu-
sieurs morceaux qui firen t la joie des
spectateurs rassemblés.

D'autre part la fanfare « La Liber-
té » a le plaisir d'annoncer son grand
concert qui aura lieu le samedi 18 mars
au Cercle démocratique.

—Eco—

Dans le mur
de la maison dè commune

BOVERNIER — Samedi, vers 17 h,
une voiture valaisanne conduite par
M. Pierre Buttet, a violemment heurté
le coin du mur de la maison commu-
nale de Bovernier alors qu 'elle se. di-
rigeait en direction ' de Martigny. Pas
de blessé mais de gros dégâts au véhi-
cule.

Suspendu dans le vide
LES VALETTES — Samedi après-midi,
vers 17 heures, une voiture genevoise,
au volant de laquelle se trouvait un
ressortissant de Bovernier, M. Raphy
Sarrasin, est sortie de la route entre
les Valettes et Bovernier. Par un ha-
sard extraordinaire, la machine resta
suspendue dans le vide, accrochée au
bord de la route. Personne n 'a été
blessé. C'est le cantonnier de Bover-
nier — Le Bleu — qui s'est chargé de
régler la circulation pendant qu'on re-
tirait l'automobile de sa fâ cheuse po-
sition.

L'« ANTOINE » A NOUS
MARTIGNY — Nous sommes en plein Carnaval. Mais la chevelure digne de celle
d'Absalon que porte le jeune Jean-Michel Jacquier , de Marti gny-Bourg, n'est pas
un déguisement . C'est du véritable « poil de crâne » , des « tils » bon teint.
Malheureusement , son propriétaire ne pourra la conserver jusqu 'au mercredi des
Cendres puisqu 'il aura dû se présenter ce matin à la caserne de Lausanne pour
eliectuer son école de recrue. En ellet , un tel « ornement » n 'est pas compatible
avec le port du casque et le règ lement de service.

Cours des écoles de Martigny

MARTIGNY — Il y avait monde sa-
medi matin dans la cour de l'école
communale de Martigny qui voyait
435 enfants de la localité se réunir et
s'embarquer dans 8 cars avec 39 clas-
ses pour le traditionnel cours de ski
des écoles de Carnaval.

L'ambiance était à son comble quand
la porte des cars s'est ouverte et c'est
dans un élan d'allégresse que chaque
enfant rejoignait son moniteur, sa
classe, son car pour jouir , durant trois
jours, des plaisirs du ski.

Le grand responsable et organisa-
teur de ces journées, M. Elie Bovier ,
était au centre de cette cohorte, di-
rigeant les opérations, assisté de son
équipe. M. le président Edouard Mo-

Brillante soirée de l'Echo du Trient

rand avait tenu à . assister personnel-
lement au départ.

Cette première journée s'est très
bien passée. Malheureusement, le pe-
tit Christian Lanzrein a été victime
d'une mauvaise chute et s'est fracturé
une jambe.

Souhaitons plein succès à toute cet-
te équipe pour aujourd'hui et demain
et que tout se passe dans les meilleu-
res conditions.

Ajoutons encore que les 60 moni-
teurs du club se dévouent bénévole-
ment et donnent tout leur cœur à cet-
te noble tâche d'éducateur.

J.O.S.
Notre photo : Le chef O.J. du club,

M. René Copt, s'occupe activement du
bon déroulement de ces journées.

VERNAYAZ — Comme chaque année,
le concert donné par «L'Echo du Trient»
dirigé de main de maître par M. René
Stutzmann, est attendu avec impatience
par les supporters . et les amis de cette
belle fanfare qui voit son effectif aug-
menter d'année en année.

Samedi dernier, nos musiciens et leur
directeur ont fait preuve de leur répu-
tation. Le programme mis sur pied a
exigé un travail in tensif durant de
nombreuses semaines. Ce succès est
venu récompenser les musiciens de
leurs efforts durant tout l'hiver. Par-
mi ce récital, nous avons été touchés
par quelques morceaux réputés ; entre
autre « Le chevalier breton » avec un
brillant solo de M. Vouilloz Gilbert et
« La marche du conseiller fédéral Ro-
ger Bonvin ». En intermède, Edmond
Antille, chansonnier imitateur, anima
cette soirée par des fantaisies et des
chansons.

Il appartint à M. Georges Jacquier ,
après plus de 12 ans de présidence, de
saluer les- autorités et les nombreux
invités ; il souligna pendant son al-
locution les mérites de son directeur
M. Stutzman n qui diri ge depuis 8 ans
cette fanfare tout en habitant Sion et
les 40 ans d'activité de M. Emery Lugon.
Après le concert, une forte délégation
d'invités trinqua le verre d'amitié
avec les dirigeants de la société.

Il est à souligner que cette fanfare
est sur une très bonne voie vu que
chacun fourni le maximum pour as-
surer une musique parfaite. Musiciens
et directeur de l'Echo du Trient, il ne
nous reste qu 'à vous dire de continuer
sur votre lancée tout en vous félicitant
pour votre concert annuel.

Roi C.



CHOCOLAT VILLARS S. A., FRIBOURG

UN POSTE DE

cmaboraieur au service ederne
/

est à repourvoir dans notre entoeprlse.

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

Nous désirerions engager une personne travailleuse, dynamique et aimant la vente.
Age idéal : 30-40 ans. De bonnes conroadssanices d'allemand sont indispensables.

La tâche essentielle de notre nouveau collaborateur cansipstera â visiter notre clien-
tèle régulière et fidèle et à acquérir de nouveaux clients.

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

Les candida ts sachant faire preuve d'initiative et ayant une bonne présentation sont
priés de nous adresser leurs pitres manuscrites que nous examinerons avec discré-
tion. Précisez vos prétentions de salaire et joignez une photo.

Département des ventes de chocolat Villars S. A.
1701 Fribourg

¦ P 460 Z

Les nouvelles

1300, 1500, 1500 TS
extraordinaires de qualité

NOS OCCASIONS

Rénovée? FIBSOj Livrées
et y i ,i prêtes à

Crédit facile • Grand choix
i

Hillmann 1963
17 M, 4 portes 1965
Austin 1100 1963
Fiat 2300, moteur neuf 1964
2 CV expertisée 1963
12 M TS 1965
1 Anglia 1963
Opel Rekord 1963
Cortina Lolus, 18 000 km 1966
Coupé Peugeot 404, injection
1 Coupé Fiat 1500, mot. neuf 1966
gros rabais

UTILITAIRES :
17 M Combi 1961
Combi Anglia 1963
Pick-Up VW double cabine 1963

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

J.-L. Bonvin tél. (027) 8 U 42
MARTIGNY : A. Lovey

téL (026) 2 31 47

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères - Sion

Tél. (027) 212 71
P 377 S

Excursion gratuite en car
les 7, 8, 9 et 10 février 1967

à toutes personnes figées

de plus de 30 ans

habitant Sion et environs

Après une agiréable excursion en car et des projections

lumineuses très intéressantes, nous offrons

à chaque participant d'excellents quatre-heures

dans une auberge de campagne très sympathique.

Départ : chaque jour à 13 h. 30

Le lieu de départ depuis Slon vous sera communiqué
au moment de votre inscription par téléphone. Les

' execursfons ont lieu par n'importe quel temps.

Invitation cordiale :

MAHLEIt & CO, 8031 ZURICH

Les inscriptions par téléphone peuvent se faire chaque

jour de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.

Téléphone 2 48 23
P. Lathion, transports

S I O N

I M S :  2 31 51
Cherche pour tout de suite ou k con
venir

Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
FIAT 1500 1964' 72 0O° km-> in*éri€Uir s1™111

' cuir.

FIAT 2300, 1962, 80 000 km., état impeccable

TAUNUS 12 M 1964' 56 0O° km-' de Premîère
main, prix imbattable.

DKW 1000 S, 1961, expertisée.

Toutes nos voitures sont vendues expertisées avec
garantie. Facilités de paiement

P 334 S

FILLE DE MAISON
Place k l'armée Bon gain.

Téléphone (021) 61 22 59

P 11 L

Importante entreprise de la région
Montana-Crans, cherche pour date
k convenir,

APPAREILLEURS

FERBLANTIERS

AIDES

Conditions intéressantes.

Ecrire sons chiffre PA 26244 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 26244 S

PR ÊTS BSffl , ISans caution ¦

^̂ j^̂  
BANQUE EXEL .I

[i£il &BB 9 Rousseau 5
I- *̂\ P5*5  ̂Neuchâtel

"~~ (038) 5 44 04 I

Café National • Champéry

Mardi gras

1. 0318
2. 0267
3. 0886
4. 2027
5. 2785
6. 1724
7. 1678
8. 2679
9. 1566
10. 2336

Les numéros suivants gagnent une
bouteille :
2132
2796
2519
1180
0967
1504
1525
0648

1542
2871
1962
1596
1256
1508
0695

Ainsi fait à Martigny, le 30 janvier
1967, à 18 h. 30, en présence de M.
Bohnet et des agents de la police can-
tonale.

Bureau d'architecture de Sierre cher-
che

Entrée toute de suite.
Téléphone (027) 5 07 51.

P 36550 S

Le Café Suisse, au Landeron (Neuchâ-
tel), désire engager

Je cherche

pour porter la viande et aider au
commerce. Vie de famille assurée.

Entrée après Pâques.

Boucherie-charcuterie Pierre Favrod, à
Villeneuve.

Tél. (021) 60 10 64.

A vendre ou à remettre pour le ler
mars 1967 ou date à convenir,

Ecrire sous chiffre P 14-12 V, Publi-
citas, 1800 Vevey.

P17 V

A louer à Pont-de-la-Morge,

de 3 Vi pièces. Bloc cuisine. Bonne si-
tuation. Prix avantageux.

S'adresser au tél. (027) 81114.

P 26219 S

Bal champêtre
du Carnaval

Ambiance du tonnerre

Se recommande

Mme Weber

Tombola des minimes
de HC Martigny
transistor.
transistor.
rasoir électrique
rasoir électrique
rasoir électrique
1 paire skis
fromage
fromage
four à raclette
jambon

2414
2548
1632
0096
1671
0640
1847

2843
0453
2758
1984
0574
1629
1690

1996
1365
1859
1054
1676
1565
0325

1556
2174
2729
0308
0168
2658
1248

2963
0943
2892
1928
0491
1530
0752

1 dessinateur
expérimenté

1 métreur
expérimenté

jeune homme

BOUVERET

cafe-restaurant
avec patente

BARMAID
SOMMELIERE

AIDE DE MENAGE
Faire offres ou téléphoner au No (036)
7 94 12.

P 1418 N

Appartement

Lundi 6 février IM!

HOCKEY SUR GLACE
Match de promotion

YOUNG SPRINTERS - SIERRE
k Neuchâtel, mercredi 8 février 1967 à 20 h. 45

Le Hockey-Club Sierre et la gare CFF organisent un

TRAIN SPECIAL
aller et retour

Sierre départ à 17 h. 40 ; Sion départ à 17 50 ; Neu-
châtel arrivée à 19 h. 50

Neuchâtel départ à 23 h. 45 ; Sion arrivée à 1 h. 30 ;
Sierre arrivée à 1 h. 40.

Service spécial de bus : Neuchâtel gare - Patinoire
Monruz.

Prix du billet au départ de Sierre et Sion : Fr. 22.—

Renseignements, vente de billets : aux guichets des
gares de Sierre et Sion et chez BOUM-SPORT, Sieire.
Billets d'entrée à la patinoire en vente chez BOUM-
SPORT exclusivement.

P 578 S

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

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

Ecrire sous chiffre PA 26525 avec certificats et photo
à Publicitas , 1951 Sion.

Pas capable s'abstenir.
P 26525 S

Electricité S. A. - Martigny

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

B 0 B I N E U R S
4

pour «m département moteurs

Téléphone (026) 2 12 02
P 160 S

Magasin d'alimentation à Martigny cherche

VENDEUSE QUALIFIEE
pour entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffre PÂ 26447 à Publicitas, 1951
Sion.

¦ P 26447 S

^̂ ^̂ .'̂ ^̂ jFiV . .•̂ ^¦̂ ^¦W.
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LES PETITS BOURGEOIS
de Maxime Gorki

un chef-d'œuvre du réalisme russe

SION, Théâtre
Lundi 6 février à 20 heures
Location : Bazar Revaz

MARTIGNY, Casino Etoile
Mardi 7 février à 20 heures
Location : Papeterie Gaillard

MONTHEY, Grande Salle
Jeudi 9 février à 20 heures
Location à l'entrée, dès 18 heures.

Prix des places : Fr. 5.—. Bons de réduction Coop et
Migros de Fr. 2.— à retirer dans les magasins.

P 259 N



Caisses-maladie et hôpitaux

IL Y A UN MALAISE

SION — La Fédération valaisanne des
caisses-maladie, section romande, a te-
nu une assemblée générale extraordi-
naire, samedi , à Sion.

Les délibérations , longues et vivan-
tes, ont révélé de nombreuses difficul-
tés concernant les prestations des cais-
ses-maladie. Comment concilier, en ef-
fet , les revendications parfois élevées
des associations médicales et para-mé-
dicales avec les possibilités des caisses ?

De plus, les conventions passées avec
ces associations sont faites selon une
situation générale un peu abstraite , et
il faut encore les adapter à chaque cas
concret dé nos différentes régions.

BRANCHES NOUVELLES
Le projet de convention avec les sa-

ges-femmes a été étudié article après
article. Chaque délégué s'est exprimé
le plus démocratiquement du monde,
te 'sant part de la situation particulière
d a région. Plus d'une heure de dis-
i -ion , quelques modifications de dé-
t. s ont permis d'adopter cette con-
vention.

D'autres difficultés s'élèvent avec les
nouvelles branches de la médecine. Car
F.vUr établir des conventions avec les
ci Topraticlens et les physiothérapeu-
te?, il manque une base de tarifs .

Certains délégués pensent que de fai-
re 'layer les médicaments aux membres
c ',1c les rembourser ensuite met un
f i .r '.n à la consommation démesurée des
produits pharmaceutiques. D'autres, en
revanche, rétorquent que le malade ne
peut pas toujours payer son médica-
ment sur-le-champ. Un argument ne
l'emportant pas sur l'autre, la Fédéra-
tion envisage de conserver les deux
possibilités.

P' \LAISE
Les relations avec les hôpitaux cons-

tituent le point d'achoppement des cais-
ses-maladie. Un terrain d'entente n'a
pas encore été trouvé ; les pourparlers
n'ont pas abouti. L'affaire traîne en
longueur.

Selon le comité de la Fédération, les
hôpitaux veulent retarder la mise sur
pied d'une convention afin de pouvoir
augmenter les prix sans entraves.

Aussi longtemps qu'une entente n'est
pas trouvée, l'Etat se doit de fixer des
tarifs. Mais si l'Etat tarde trop, les ta-
rifs seront fixés sur des prix prohi-
bitifs.

Plusieurs délégués se sont élevés ver-
tement contre l'attitude paralysante de

le plaisir qu'elle procure vaut qu'on la goûte!

sélection des meilleurs tabacs
indigènes et importés du Maryland

l'Etat. Tous se sont mis d'accord pour
reconnaître qu 'un malaise existe, entre
caisses-maladie et hôpitaux.

Max.
NOTRE PHOTO : des débats difficiles à
mener pour MM. Udry, président , et
Florey, secrétaire. ;

Tambours, pistons et fantaisie

SAVIESE — Maigre les réjouissances
carnavalesques, la société des tambours
« La Liberté », de Savièse, a presque
rempli la grande salle de Saint-Ger-
main, samedi soir.

C'est que le programme préparé était
de choix. Les tambours ont ouvert la
soirée par des productions d'ensemble,
remarquables de rigidité et de di-
scipline.

Les pistons, petits et grands, de la
Perce-Oreille, ont aussitôt créé un cli-
mat de détente et de gaîté. Musique
populaire, chants modernes, interpré-
tés par des solistes doués : la Perce-
Oreille est à l'aise dans l'un et l'au-
tre genre.

La fantaisie apportée par Jacques
Ferry, conteur désopilant, a déridé les
plus réticents.

Chacun a conservé un excellent sou-
venir de oette soirée.

Notre photo : les tambours de « La
Liberté ».

Beaucoup d'idées, beaucoup de cœur
SAINT-LEONARD — Pour un village,
le Carnaval de Saint-Léonard a été
une réussite. Le comité d'organisation
a un grand mérite, Sa Majesté Isidore
IV s'est imposée. Elle attend un succes-
seur. Un heureux concours de facteurs
a aussi assuré la réussite de la mani-
festation :
— il n 'y avait pas de cortège loin à la

ronde ;
— le beau temps était de la partie ;
— le nouveau parcours du cortège a

favorisé un développement normal ;
— les responsables des chars, des grou-

pes, ont fait preuve de riches idées
et d'excellentes réalisations.

Les participants à ce Carnaval ont
pu passer quelques heures de détente,
de joie.

Avec les jeunesses rurales
SION — 80 jeunes de la JRC de Sion
se sont réunis à Sion le dimanche 5
février pour une journée de formation.
Ils ont essayé de revoh- leurs activités
de cette année et d'approfondir le thè-
me de la revision de vie. Un bravo
tout spécial à tous ces jeunes qui n'ont
pas peur de l'effort, qui n'hésitent pas,
en ce temps de carnaval, à sacrifier
beaucoup d'autres loisirs : ski; cortè-
ges, etc., pour approfondir leur vie de
chrétien et pour faire le lien avec la
vie de tous les jours.

FILTRA LONG FORMAT lr-

.'-.,

Fête chez les pompiers
SION — Le corps des sapeurs-pompiers
de Sion a fêté hier sainte Agathe. Les
membres se sont rendus tout d'abord
au cimetière de la ville déposer une
couronne à la mémoire des amis dé-
funts. Un succulent repas fut servi à
midi au Grand-Pont, repas au cours
duquel prirent la parole MM. Pirmin
Sierro, conseiller, Albert Taramarcaz,
chef cantonal du feu , et Louis Bohler,
commandant du corps. Ce dernier reçut
une superbe channe dédicacée pour ses
vingt ans de commandement.

D'autres membres furent également
fêtés et remerciés, soit MM. Alexis Ma-
ret, 25 ans de service, Pierre Ebiner (18
ans), Jean-Charles Balet, Pierre Garin,
Robert Catherein, Raymond Solleder et
Germain Karlen, comptant tous 15 ans
de service.

Au Carnaval de St-Leonard

Carnaval 1967 est mort , vive Carna- devrait pas augmenter de beaucoup,
val 1968 ! 2. Il faudrait mettre l'accent sur une

Dans l'unique but de donner plus de meilleure présentation dans les costu-
crédit , plus de renommée au sympa- mes et la tenue. Le Carnaval de Saint-
thique Carnaval de Saint-Léonard , je Léonard , à la dimension actuelle, doit
me permettrais de suggérer les quel- devenir plus riche. Les idées ne man-
ques points suivants : - , quent pas. La preuve en a été donnée

1. Le nombre de chars ou groupes ne hier. —gé—

Sa Majesté , Isidore IV , ouvre le cortège

Le 0,8 était lar gemenl dépassé
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Voici les
3 nouvelles

créations »gourmet«
(encore plus riches... g g plus savoureuses !) ^

Minestrone Knorr Potage poule aux
La spécialité tessinoise x (C f̂ * pâtes Knorr
si appréciée ; garniture \^y fÇ) Bouilion 'plus délicat,

plus riche et saveur ^j^# plus corsé et garni de
plus fine ! f\' tendres morceaux de

M f f t *  poularde!

îj< Les ménagères savent
pourquoi elles donnent

la préférence aux
ii potages Knorr: chez
Il ¦f.'.-: Knorr, la qualité

est primordiale!

vos imprimés à I IMS
~A Entreprise en plein essor cherche pour

Une solution rapide et avantageuse...

pour vos TOITURES
FAÇADES
Revêtements de sols
en matières plastiques

A V E C  G O O D Y E A R
plus d'humidité, plus de fissures

Un personnel qualifié vous assure constructions et
réparatriong aux conditions les meilleures. Devis sans
engagement.

Ami GRANGES - F U L L Y
Téléphone (026) 5 37 16

P 886 S V

son service des ventes

fe  ̂ DE COURANT,
VOUS L'AVEZ DtEJA!

DES INSTALLATIONS
NE SONT PLUS NECESSAIRES

Tomate Knorr
La nouvelle recette
Knorr porte à la -
perfection ce potage
à la tomate!

M m mrepresemuni

pour la Riviera est et éventuellement
en Valais.
Connaissances de la branche pas né-
cessaires.
Nous demandons : personne énergique,
esprit d'initiative, présentation soignée.
Nous offrons : programme de vente in-
téressant, fort soutien (direction et
magasins). Gain très au-dessus de la
moyenne. Possibilité de carrière.
Adresser offres sous chif fre PK 80175
à Publicitas, 1002 Lausanne.

cherche

pour ses magasins du Bas-Valais

vendeuses
pour son service des camions-magasins

caissières
pour son service technique à Martigny

1 électricien
Les candidates et candidats sont priés(es) de faire leurs offres à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 358
1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 35 21

' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ' p , . . . .  _ ,— ¦ . ¦—¦ -, ¦¦_ J
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ï Essayez-la cette semaine encore !

Opel Kad@tt 2 ou 4 portée

¥ *£

1

* *a

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSde 60 CVetfrein8
55 CV): Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdisqueàl'avant).Kadettdèsfr.7175.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 45 b/66 Su

GM

Ia i G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62
m Garage Elite, H. In-Albon, Rarogne, tél. (028) 7 12 12
R Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli , Naters-Brigue, tél . (028) 3 24 403 f Garage Carron, Fully, tél. (026) 6 35 23
m Garage de la Nobre Contrée, A. Ruppen , Veyras, tél. (027) 5 16 60

HBTC- W E' Zufferey> Montana , tél. (027 ) 5 23 69
Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 67 28

Approuvé A.S.E. m ,-,,< ,„ „Jai  ̂ ,.,__ A , Oftrez-vous la commodité d'une machine à laver
personnelle, entièrement automatique ! Manipulation simplifiée
à l'extrême par un seul bouton de commande pour 8 pro-
grammes de lessive entièrement automatiques. Introduction
par le haut. Pour environ 4 kg de linge sec. Seulement
49 cm de largeur! Sans fixation. Sur demande , avec rouleaux
220 V ou 1x380 V.

IF Npym
AUTOMATE HVIMBr
«PEU MM» EST IA!
Je désire une documentation détaillée , relative au nouvel auto
mate d'appartement Bauknecht WA-45.
Nom: 39

Numéro postal / Lieu: PQ
Liste des détaillants distribuée par:
Bauknecht Elektromaschinen AG, 5705 Hallwil, Tél. 064/54 1771

B

^a. tm
MMESft tSH 3WB SM /SSB&tsro GXKUk dtOMIA4Hi ABLUmlBCllf

Bauknecht connaît vos désirs. Madame!



I V T m̂W Fabrication
v î̂ r Suisse

cest clair!
N O U V E A U
le café prime

VALRHONE
avec une magnifique tasse on sous-
tasse

. 
¦

Fr. 4.75le paquet de 400 g
aveo
escompte¦>•

• ¦'- r̂ -- ¦

.KElBfet̂  ̂'"î vlf
Ingénieurs-techniciens

constructeurs
et d'exploitation

sont cherchés par FIBRES DE VERRE
S. A. LUCENS (Vd) pour l'étude et la
réalisation de nouvelles installations
dans le cadre de son extension future.
Grande indépendance dam» le travail.
Possibilités de logement dans des Im-
meubles récemment construits.

Prendre contact avec la Direction, té-
léphone (021) 95 85 71.
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REPUBLIQUE ET M) CANTON DE GENEVE
fmimmum

GENDARMERIE GENEVOISE
Les Jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans une profession
dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, peuvent s'inscrire s'ils réponde nt aux conditions suivantes :

UGENTES DE CIRCULATION GENDARMES
(EN UNIFORME) - Etre de natlonalité sul$w

1. Etre de nationalité suisse 2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors de 3. Etre incorporé dans l'élite

l'inscription 4. Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum sans chaussures
3. Avoir une bonne santé, mesureir 160 cm. au minimum sans chaussures 5, Avojj. une instruction générale suffisante
4. Avoir une instruction générale suffisante e. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue
5 II sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue

... . . ,  , . . , „ . . .  , .. , Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des examensLes candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens d'ad- d'admission (culture générale et préparation physique),
mission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation profession-
nelle de 3 mois au moins. * En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois au moins.
L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des services L'horaire de travail comprend 2 jours de congé par semaine durant l'écoleextérieurs et des travaux de secrétariat et, sauf cas exceptionnels, aucun
service de nuit Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droit à la pension complète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination, peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendar-merie, téléphone (022) 24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidature manuscrites seront adressées au commandant de la Gendarmerie, Hôtel de police, 19, boulevard Carl-Vogt, 1211 Genève 8accompagnées d'un curriculum vitae, Jusqu'au 28 février 1967. '

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

Henri SCHMITT

vzwm
GARAGE - ARDON
Téléphone (027) 8 17 84

vous propose ses
U T I L I T A I R E S
Camionnette Fiat

1961, 6 CV, charge utile 1160 kg.,
moteur revisé

Camionnette Tempo
Matador Diesel

1962, bâchée, 8 CV, 1300 kg. charge
utile

Camionnette Taunus
1962, bâchée, charge utile 1260 kg.

Camion Bedford Diesel
24 CV, charge utile 5 tonnes

Lisez et méditez nos annonces
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* **b$sS»v vixpU^H p̂ pBp̂ ^ '̂^̂ r̂ K^̂ ^̂ ^̂ M̂Mit^BSBB s ¦ij ^ iy f r ^m rr^*'«

llliSi r ^ÉÉÉIBI E '¦ HL '*LiiAaffifc H flŷ ŝLmwmW ¦ b̂HSÊÈW. pHËPs ŵmpfflnH mmV. ' ' JQ
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p arce que Brio contient du «calgon» ( )̂
/ -̂NV-.'gans essovaoa. vaisselle et t sf~ «Comment Brio peut-Il dlssou- •£f(Hffi "Brto est on produit merveilleux

l i = ! A )W verres sont à l'Instant secs et ^̂ &&g.
dre

lasaletj plus vite 
et quand 

-JĴ N grâce auquel non seulement la
mSrjP l̂ brillants: écrit Madame W. de 

^S <̂ v^même ménager mes mains»? Y \ "\'\ yâisselle mais toute ma cuisine
™̂  ̂ Bàle. Oui, le relavage est si demande Madame H. de Zu- ^y i> est d'une propreté étlncelante»,

simple car Brio contient du «calgon». Le rlch. C'est un autre secret de Brio au dit Madame G. de Frauenfeld. Mais bien
«calgon» rend-Veau douce. Or l'eau douce «calgon». Parce que le «calgon» rend sûr! Catelles, acier chromé, vitres et sols
s'écoule vite de la vaisselle et sans y l'eau douce et que l'eau douce nettoie deviennent Impeccablement propres avec
laisser de traces de gouttes. Vous n'avez d'elle-même mieux, Brio n'a plus besoin Brio. Vous le verrez bientôt: ici aussi,
qu'à mettre la vaisselle aussi librement d'additifs détergents agressifs. Brio ne tout est vite sec et net sans aucun e$-
que possible surl'égouttolretvousverrez: contient que des matières premières tout /^ "̂"S. suyàge. Vraiment, Il vaut la
en peu de temps, tout est sec et reluisant, à fait douces. Comment ce Brio doux lave /  f^Ç% \ peine d'essayer Brio.

la vaisselle vite et bien, il faut le voir ! &?»lQ\
pour y croire. I ̂ \y*2» WV^LV /'



DE VALERE A TOURBILLON

Réactions
à retardement ou

manque de courage !
1! est sage , avant de porter un

jugement ou une critique, d' essayer
de prendre la p lace de la personne
visée. Celte simple transposition lait
réf léchir , elle met en garde.

Il est toujours f acile de s'engager
tête baissée dans une polémi que mais
il est plus dilf icile de s 'en sortir sans
dif f icul té , sans peine. La pente est
très raide et très glissante.

Samedi , après l' assemblée de la
NSH et les deux exposés sur le
thème : « Y a-t-il un malaise dans
les relations entre le Haut el le Bas-
Valais ? » je  me suis trouvé embri-
gadé dans une équi pe de « politi-
cards ».

Le problème qui a été discuté du-
rant une bonne partie de l' après-midi ,
a immédiatement pris une importance
énorme. Chacun, dans un ' style direct ,
sans aucune retenue, s'est engagé
dans le débat . Je trouve regrettable
que la discussion ait pris une telle
tournure à la sortie de la réunion
seulement. Le Valaisan ne semble
pourtant pas être attein t du vitus
réactionnaire « à la bernoise ». Le mal
est plus important. Le Valaisan manque
de courage, de f ranchise, pour « vi-
der son sac » ¦ au bon moment. Un
peu plus tard, il f aut voir, il f aut
entendre des érudits partir en guerre
avec des arguments, des statistiques,
des citations.

Mais c'est trop tard.
L'un des .participants à ce colloque

off icieux est parti dans des obser-
vations tendancieuses et méchantes
à l'égard des Haut-Valaisans.

Ce n'était plus des considérations,
mais des accusations f ormelles.
— Entre-nous, précisait-il , je  puis
tout dire, je puis dire ce qui me ron-
ge depuis des années.
— Pourquoi n'êtes-vous pas interve-
nu lors de la réunion ? Lui ai-je
demandé ?
— Je n'ai pas osé ! Je ne voulais
pas paraître méchant, grossier, vis-à-
vis des personnalités qui participaient
à ladite réunion . J' occupe une place
de choix dans la société. Aussi, je
dois être extrêmement pruden t I

Une telle attitude , un tel raisonne-
ment, sont graves. Pour ma part , la
gravité est d'autant plus lourde
que ce « Monsieur » occupe un rang
et des f onctions dans la société !

Ce n'est pas reluisant et surtout ce
n'est pas encourageant .

Le chœur de l'église St-Théodule
• men soirée

SION — Dans une ambiance toute
de gentillesse, les chanteurs et chan-
teuses du Chœur mixte de l'église St-
Théodule se sont réunis au restau-
rant « Tourbillon » pour leur soirée
annuelle. Un excellent souper consti-
tua le morceau de résistance.

A la place d'honneur se trouvaient
le président Emile Imesch , le vicaire
Cassetti qui a fonctionné comme curé
de langue allemande. M. Gaston Bi-
derbost se trouvait présent au double
titre de chanteur et de conseiller mu-
nicipal. Les chanteurs entouraient
Mme Baruchet et les chanteuses M.
Venetz, leur directeur.

Sans discours académique, les mots
bien sentis de la reconnaissance al-
laient au directeur, à Mme Baruchet
et à tous les chanteurs ' et chanteuses
qui se dévouent afin de conserver au
culte cet ornement qu'est le chant
sacré. Il fait ressortir le côté mysti-
que, l'élan de l'amour chrétien, la
consolation qui apporte la foi en
d'éternelles récompenses.

Le repas fut suivi d'heures encore

Dangereuse
inadvertance

SAXON — Hier, vers midi , Mme
Edmée Vouillamoz, de Saxon, circu-
lait sur la route principale Saxon -
Riddes au volant de la voiture VS 945.
Au départ de la route de Saillon , elle
bifurqua à droite pour se rendre chez
un parent. Le véhicule qui la suivait ,
surpris de cette brusque manœuvre,
sortit de la route et se renversa sur
le talus après avoir embouti le flanc
de la voiture valaisanne. La conduc-
trice , Mme Lise Kroge-Lund . née en
1939, Danoise, a été hospitalisée à
Martigny, souffrant de contusions au
thorax et de coupures au visage.

Concert de l'Harmonie: interprétation de valeur

SION — Samedi 4 février, la salle de
la Matze était pleine à l'occasion de la
soirée de l'Harmonie municipale de la
ville de Sion. Les gens étaient venus

ZINAL , la benjamine des stations, inaugure
Le moment tant attendu par toute

la population du Val d'Anniviers et
des environs s'est concrétisé samedi
par une magnifique inauguration. En
effet , la benjamine des stations de
montagne a réservé une journée inou-
bliable à tous les invités qui avaient
regagné Zinal . A notre arrivée, nous
fûmes reçus par une belle cohorte de
fifres et tambours dont les sons har-
monieux mettaient une note gaie dans
ce monde devenu pour un jour la ca-
pitale et surtout le rendez-vous de
plusieurs autorités de marque. ¦

LA PARTIE ORATOIRE

Le président de la commune d'Ayer
et grand promoteur de ce beau com-
plexe, M. Rémy Theythaz, salue tout
d'abord les invités et la population
d'Anniviers et relève le rôle de cha-

familière
plus gaies, les Haut Valaisans n 'étant
jamais à court de plaisanteries, de
pointes d'humour.

Au carrefour
du Comte Vert

SION — Hier soir, vers 20 h., M.
Rémy Dayer , né en 1910, agriculteur,
domicilié à Conthey, cheminait en
poussant une bicyclette. Au carrefour
du Comte Vert , il a été renversé par
une voiture conduite par M. Bernard
Rey-Bellet, né en 1928, dessinateur,
domicilié à Saint-Maurice. Souffrant de
multiples contusions, M. Dayer a été
conduit à l'hôpital régional. A pre-
mière vue, ses blessures paraissent
sans gravité.

Happe par une voiture
SAINT-LEONARD — Samedi, vers

23 h. 30, le piéton Charly Borloz, âgé
de 22 ans, ouvrier, domicilié à Gran-
ges, a été renversé par une voiture
alors qu'il traversait la route princi-
pale à la hauteur du garage Hubert.
Celle-ci était conduite par M. Jean
Emonet , représentant domicilié à Sion .
M. Borloz, souffrant d'une commotion
et probablement d'une fracture à un
bras, a été hospitalisé à Sierre.

Jambe cassée
SIERRE — Samedi après-midi, alors
qu'il suivait le cours de l'OJ du ski-
club de Sierre , le petiti Jean-Jérôme
Favre a fait une mauvaise chute sur les
pentes de St-Luc.

Après son transport à l'hôpital de
la ville, l'examen des radiographies a
révélé une double fracture du tibia et
du péroné avec léger déplacement os-
seux.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

L harmonie pendant le concert.
de partout , de la ville comme de la
montagne et de tous les milieux sociaux
pour applaudir cet ensemble mis sous
la compétente direction du professeur

Mgr Lovey, prevot du Grand St-Bernard bénit les installations
et la nouvelle station de Zinal.

cun ; il espère que la station de Zi-
nal rendra les efforts effectués en vue
de cette réalisation. Puis Mgr Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard procè-
de à la bénéditcion de la nouvelle
station. Le président de notre gou-
vernement cantonal, M. von Roten ap-
porta le salut du Conseil d'Etat et
souhaita à la benjamine des grandes
stations alpines un avenir heureux et
rempli de succès. M. Hilaire Epiney, le
dynamique président des remontées
mécaniques adresse des remerciements
particuliers aux différents corps de
métiers ayant mené à bien cette si
belle tâche. Une minute de silence est
observée à la mémoire de deux ou-
vriers disparus tragiquement au cours
des travaux. C'est M. Frédéric Tissot
qui clôtura . cette partie oratoire. Le
président dé la SET Berne et Zinal
releva avec précision que les sta-
tions de sports d'hiver ont encore
beaucoup à faire.

VIN D'HONNEUR ET BANQUET

Après avoir entendu les différents
orateurs du jour , les invités dégustè-

M. Remy Theytaz , le promoteur de
Zinal , pendant son allocution .

Cécil Rudaz.
Nous reviendrons dans un très pro

chain numéro sur cette importante soi
rée. v

rent .un excellent vin d honneur servi
par de charmantes jeunes filles en
costume de la vallée. Les fifres et
tambours, par de bonnes productions,
mirent, une ambiance remarquable sur
la magnifique place de Zinal. Puis ce
fut le banquet officiel dans la grande
salle à manger du Club méditerranéen.

ZINAL A FAIT UN GRAND PAS

En inaugurant la première étape de
son complexe, Zinal est donc prête à
rivaliser avec nos grandes stations. Les
amateurs ont à leur disposition un té-
léphérique montant jusque dans les
alpages de Sorebois. Sur place, deux
moyens de remontée donnent la pos-
sibilité aux skieurs de faire de bel-
les parties de ski. Une expérience con-
cluante qui sera complétée par de
prochaines réalisations. Le village de
Zinal est devenu une station. Et c'est
grâce surtout aux efforts de dirigeants
dynamiques et d'une population qui a
compris qu'il était temps de faire
quelque chose pour sauver la vallée.
C'est là un témoignage de bel es-
prit commun. Bonne chance, amis an-
niviards, la récompense de vos ef-
forts ne se fera pas attendre.

i Alain Clivaz.

Cours de ski

des écoles secondaires (filles)

SIERRE — Profitant des congés de
carnaval , la direction de l'école se-
condaire des filles à Sierre, en colla-
boration avec les professeurs, a or-
ganisé son premier cours de ski.

Ainsi, chaque matin, un car spé-
cial amènera les élèves de Sierre à la
rencontre du soleil et des pentes nei-
geuses de SaintLuc.

Que toutes ces jeunes filles profi-
tent au maximum des joies du ski et
puissent par là reprendre la classe
avec plus d'ardeur.

A toutes, bon cours et joyeuses va-
cances 1

Du lundi 6 au dimanche 12 février
La plus jolie mélodie du monde !

La mélodie du bonheur
avec

Julie Andrews et Christopher Plumme
Prix imposésé : Fr. 4.50, 4.— et 3.5

16 ans révolus

Du lundi b au dimanche lz tevnei
Première valaisanne du dixième fili
de Vadim

La curée
avec Jane Fonda et Peter Me Ener

Parlé français - 18 ans révolus

Auj ourd'hui RELACHE

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

Le jeune Cassidy
de John Ford avec Julie Christie

Lundi 6 et mardi 7 - 1 6  ans rév.
Un western bourré d'action

Furie sur le Nouveau-Mexiqu
avec Rory Calhoun et Virginia Maj

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Une femme en blanc se révolte

Ce soir RELACHE" -'¦

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 9 - 1 6  ans rév. .

Furie sur le Nouveau-Mexique
Samedi et dimanche - 16 ans ' rév

Don Camillo cn Russie

Aujourd'hui RELACHE \
Mercredi 8 - 1 6  ans rév.

Furie sur le Nouveau-Mexique
Vendredi et'samedi - 16 ans rév

Duel au Texas

Aujourd'hui RELACHE ,
Dès mardi (Carnaval )

Comment épouser un premier minisii

Aujourd'hui RELACHE

Auj ourd'hui RELACHE

Auj ourd'hui RELACH1

P
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Assemblée des samaritains

UNE ACTIVITE REJOUISSANTE

SIERRE — La société des samaritains
de la ville de Sierre tenait ses assises
samedi soir et organisait par la même
ocoasion un souper à l'intention de ses
membres. M. Bornand, président de la
section, salua la présence de M. ot
Mme Elle Zwissig, ancien précédent
de la ville. La lecture du protocole par
M. Produit ne donna lieu à aucune
objection et les fiwainces furent éga-
lement approuvées par tes membres
présents. Le moniteur-chef, M. Fritz
Schneider relève l'activité réjouissante

Tirage au sort
de la Loterie romande
BEX — La loterie romande qui se ti-
rait samedi soir à Bex, en était à la
246e tranche de son histoire. MM. Pier-
re Mayer, préfet du district .d'Aigle et
Alfred Meili , syndic de Bex, ont pris
I* parole au cours d'une réception
qu'avalent organisée les autorités en
l'honneur des représentants de la lo-
terie. Me Alfred Margot, nouveau pré-
siden t de l'institution romande, a fait
hier son premier discours de président;
la population bellerine lui fit fête. Le
tirage qui avait lieu dans la grande
lalle avait attiré un très nombreux pu-
blic qui prit grand plaisir aux diverses
opérations et aux excellentes produc-
tion s de l'Union instrumentale de Bex ,
du Chœur d'hommes « Harmonie des
Alpes » et du Chœur mixte « La Sol-
danelle ». Ces opérations étaient diri-
gées par M. Roger Graf , notaire, en
présence du préfet du district.

Le prochain tirage aura lieu le 4 mars
à Vuisternens - devant - Romont (Fri-
bourg).

Lee numéros se terminant par 8
gagnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 2
gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 97
gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 677
et 215 cannent 100 francs.

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

Les numéros s u i v a n t s  gagnent
500 francs : 562.428 581.585 663.344
653.621 549.140 640.996 621.837 647.265
600.838 538.353 607.434 653.372 543.897
563.102 640.891 634.222 529.148 608.665
635.345 607.584 583.892 655.253 537.358
567.566.

Les numéros s u i v a n t s  gagnent
1000 francs : 583.858 561.002 557.408
615.807 643.196 622.408 666.680 560.449
654.214 568.663 612.021 539.622 591.642
619.019 639.698 614.687 533.507 622.529
640.839 529.552.

Les numéros s u i v a n t s  gagnent
50.000 francs : 552.233 562.717 565.815
574.657.

Le gros lot de 100.000 francs échoit
au billet portant le numéro : 580.371.

Deux lots de consolation de 500 frs
chacun aux numéros 580.370 et 580.372.

(Sans garantie).

CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale des occasions
du Valais • Sion

NE DEÇOIT PAS

Maison Jules Rielle, place de la
Foire, rue des Bains 6, au fond
de la place de la Foire (après
la Sionne).

P 171 S

de la section et l'excellent travaill qui
s'y fait. M Bornand, président, releva
les mérites de tous les membres ; il
espère aussi que le rallye et de nom-
breux exercices seront organisés au
cours de l'année 1967. Une enrtchis-
srante assemblée caractérisée par la
bonne humeur des samaritains de la
cité du soleil.

Not.-e photo : M. Bornand, président,
est entouré de MM. Fritz Schneider
moniteur et du Dr Zorn.

H A U T - V A L A I S

Réservée

aux plus de 60 ans
RECKINGEN — Avant la guerre de
1914, l'habitude voulait que lés habi-
tants de la localité se diivertiissient à
pareille époque en interprétant d'an-
ciennes danses du temps. Depuis la
déclaration de ce conflit mondial, cette
tradition avait été délaissée. Or, après
53 ans d'oubli, nous apprenons que
cette coutume sera reprise aujourd'hui.
Pour trouver les interprètes de ces
anciennes farandoles, il fallait avoir
recours aux personnes qui ont eu l'oc-
casion de les danser. C'est la raison
pour laquelle toutes les personnes de
la région nées avant 1899 sont cordia-
lement invitées à prendre part à une
« répétition générale » qui se déroulera
cet après-midd sur la place du village.
Dans le courant de la soirée, on se
réunira à la salle communale où l'am-
biance sera celle du siècle dernier. Et
voilà urne bonne idée pour faire plaisir
aux anciens et pour initier les jeunes
à d'autres choses qu'à ces contorsions
actuelles qui vous donnent le torti-
colis !

ludo

t
Nous «vons le pénible devoir de faire part du décès subit de notre très vénéré
fiirppfpiit*

Monsieur Aloïs WEBER
/ >
Pendant près de 50 ans, le défunt a mis tout son dynamisme et son savoir au service
de notre maison. Il contribua dans une très large mesure au développement de notre
entreprise. Jusqu'aux derniers jour précédant sa mort paisible, il s'est occupé de
ses très nombreux clients et amis avec un dévouement infatigable et son habituelle
joviali té.

Notre entreprise lui doit beaucoup et le souvenir que nous garderons de lui et de
son activité restera toujours empreint d'une profonde gratitude.

Conseil d'Administration et Direction
T R O E S C H  & Cie  S .A.

Berne, Zurich, Bâle, Lausanne, Thoune

Berne, le 4 février 1967

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

Un Carnaval glisois «à tout casser»
GLIS — Profitant de l'apathie mani-
festée cette année par leurs puissants
voisins brigands quant à ce qui concer-
ne le Carnaval 1967, ceux de Glis ont
mis les bouchées doubles pour organi-
ser un cortège haut en couleurs qui a
déplacé la grande foule haut-valaisan-
ne. Même les Brigands, n'utilisant le
pont de la Saltina que pour se rendre
à Sion, ont fait halte dans le grand
bourg voisin pour prendre part à cette
manifestation carnavalesque qui obtint
le plus grand des succès.

Pas moins de 74 chars et groupes ont
défilé en ordre parfait à travers les
principales rues de la localité où rare-
ment on avait vu autant de monde. Il
faut dire aussi que la population du
lieu s'est levée comme un seul homme
pour figurer dans ce défilé dont on
profita pour « blaguer » les personna-
lités les plus en vue et pour « égrati-
gner » les citoyens les plus connus. Le
char réservé au président de la Confé-
dération obtint les faveurs du public,
alors que des loustics nous conviaient
à un voyage sur la lune dont le prix

Les escaladeurs de la pointe Ste-Catherine

en difficultés

BRIGUE — Les guidés de Macugnaga,
Carlo et Felice Jacchlni et Luciano Bet-
tineschi, ont poursuivi leur hardie en-
treprise de vaincre en première hiver-
nale la terrible paroi de la cime Ste-
Catherine, l'Itinéraire peut-être le plus
difficile du massif du Mont-Rose. Après
avoir dépassé le premier gros obstacle
de l'ascension représenté par un sur-
plomb de-80 mètres, les alpinistes ont
lentement progressé dans la paroi. Da-
rio Andenmatten, qui était parti avec
eux, est resté au bivouac de « Clttà di
Gallarate » d'où il a pu observer les
mouvements des trois hommes. Ces der-
niers ont utilisés pas moins de 6 heures
de temps pour franchir le premier obs-
tacle.

du déplacement se résumait à sa plus
simple expression. Inutile d'ajouter que
l'on profita aussi du moment pour in-
téresser les spectateurs sur le fameux
pont de la Saltina dont on n'a encore
jamais pu savoir s'il était propriété gli-
soise ou patrimoine brigand !! Le Bas-
Valais avait également une place ré-
servée, et les « choux » de Saint-Léo-
nard bénéficièrent d'un honneur tout
particulier.

Comme il serait en outre bien diffi-
cile de s'attarder sur chaque groupe
de ce magnifique cortège, il faut nous
contenter d'ajouter qu'il se termina en
apothéose sur la place du village où une
bataille de confetti ne se termina qu'au
moment où la « munition » fit défaut.
Et, pourtant, on ne peut pas dire que
dans ce domaine on ait fait preuve de
parcimonie dans ce village comptant
dans son sein une fabrique d'explosifs !

Terminons en précisant que si les
Glisois ont vraiment voulu profiter
de l'occasion pour donner un « coup bas »
aux Brigands, leur objectif aura eu un
effet contraire puisque leurs voisins

«LA PAROI RESSEMBLE
A UNE PATINOIRE »

Reliés par radio avec la station de
Macugnaga, les alpinistes ont pu signa-
ler les difficultés qu'ils rencontrent :
« Nous sommes fatigués, le froid est po-
laire et la paroi ressemble à une véri-
table patinoire », ont-ils déclaré. Aussi,
se demandait-on samedi si les auteurs
de cette tentative poursuivraient leur
chemin ou reviendraient sur leurs pas.
Il faut encore noter que les trois alpi-
nistes en question sont dotés d'une
grande expérience de la montagne et
qu'ils sont à l'avantage d'une exception-
nelle résistance physique.

Iudo

se sont promis de se venger Ian pro-
chain. Félicitons donc les organisateurs
de ce Carnaval qui a encore prouvé
que les Glisois savent aussi bien faire
les choses qu 'ailleurs.

ludo

t
Monsieur et Madame Maurice JAC-

QUEMOUD-MARET et leurs enfants
Annelise, Raymond, Denise, Franci-
ne et Marielle, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Armand JAC-
QUEMOUD-RICHARD et leurs en-
fante, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Joseph JACQUE-
MOUD-REY-BELLET et leurs en-
fants, à Martigny ;

Monsieur et Madame Léon JACQUE-
MOUD-LUGON et leuns enfante, à
Evionnaz ;

Maidame et Monsieur Charles MET-
TAN-JACQUEMOUD et leurs en-
fants, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Miche! JACQUE-
MOUD-JORDAN et leurs épiante, à
Evionnaz ;

Madame et Monsieur A1 p h o<n s e
COMTE-MARET et leurs enfante, à
Paris ;

Monsieur et Madame Paul MARET-
MOTTET et leurs enfante, à Evion-
naz ;

Madame et Monsieur Laurent VEU-
THEY-MARET et leurs enfante, à
Evionnaz ;

Madame et Monsieur Raphy VEU-
THEY-MARET, à Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, onit la profonde douleur de fai-
re part du décès de

Monsieur
Gérard JACQUEMOUD

leur , cher fils, frère, neveu, filleul et
cousin, survenu accidentellement le 5
février 1967, à l'âge de 17 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz le mercredi 8 février 1967, à 10 h.

P. P. L.

t
Les descendants de la famille de feu

Maurice REY, à Montana , Chermignon
et Crans ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur oncle,
grand-oncle et cousin

Monsieur
Callixte REY

décédé à Crans le 5 février 1967, à
l'âge de 74 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
7 février 1967, à Montana-Village, à
10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Edouard DELALOYE-COU-

DRAY, à St-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur René GALT.JNA-

DELALOYE et leurs enfante, k Ge-
nève ;

Madame et Monsieur André LAPAIRE-
DELALOYE et leurs enfante, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Hermann POM-
MAZ-BAUDIN, en Californie ;

Monsieur et Madame René DI3LA-
LOYE - CRITTIN, à St-Pienre-de-
Clages ;

Monsieur et Madame Louis DELA-
LOYE-MAYE et leurs enfants, à St-
Pierre-de-Clages ;

Madame et Monsieur Denis CARRUZ-
ZO-DELALOYE et leurs enfante, à
Ardon ;

ainsri que les familles parentes et al-
liées FORNARA, en France, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard DELALOYE

survenu à l'âge de 64 ans après une
longue et pénible maladie vaillamment
supportée et muni des sacrement» de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu k St-
Pierre-de-Clages le mardi 7 février
1967, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Drame de la jalousie
4 morts

BERLIN — Un ressortissant autri-
chien de 34 ans, Peter Kogler, a
tné dans la nuit de dimanche à
Berlin-Ouest son épouse, 40 ans, et
trois de leurs six enfants, âgés res-
pectivement de 4, 7 et 9 ans. Le
meurtrier s'est constitué prisonnier
peu après l'assassinat. Kogler a
déclaré aux policiers qu'il avait agi
par j alousie.

IL A SUIVI S0l\I FRERE A ROME

NEW-YORK — Le gouvernement fran-
çais aurait remis au sénateur Robert
HKennedy, lors de son voyage à Paris, un
ifnessage émanant d'Hanoï, indiquant un
"désir de négocier de la part du Vietnam
' du Nord, affirme le magazine « News-
t.week ».
[ La note nord-vietnamienne déclare-
rait qu'Hanoï serait prêt à discuter
«avec les Etats-Unis — dès que ceux-
'ci auront cessé de bombarder le Viet-
nam du Nord — d'une possibilité de
règlement du conflit en trois étapes :

Dépassement fatal
2 morts

SOLEURE — Samedi soi>, à 23 h 15,
le conducteur d'une voiture de sport
amorça sur la route cantonale en-
tre Herbetswil et Aedermannsdorf
une manœuvre de dépassement en
dépit du trafic intense de la direc-
tion opposée. II dépassa à une vi-
tesse de 120 km-h une automobile
roulant en direction de Balsthal,
puis toucha une voiture survenant
de la direction opposée. Par la vio-
lence du choc, la voiture de sport
se retourna sur le côté. Son con-
ducteur, Martin Schaad, 20 ans, de
Laupersdorf (SO) fut tué sur le coup.
Le passager de la seconde voiture,
M. Werner Neukomm, 52 ans, de
Balsthal, succomba également sur
place peu as"ès. Les trois autres oc-
cupants de la voiture de Balsthal
ont été transportés grièvement bles-
sés à l'hôpital de Niderbipp. Les
deux véhicules sont hors d'usage.

La trêve du Tel sera-t-elle prolongée?
SAIGON — Dans une déplaration of-
ficieille rendue publique par l'Agence
Vietnam Presse, le docteur Tran Van
Do, ministre des affaires étrangères sud
vietnamien, a rappelé que son gou-
vernement était toujours prêt « à ren-
contrer des représentants du Nord-Viet-
nam pour discuter de la prolonga tion
de la trêve du Tet à sept jours ou
même davantage sur la base d'un ac-
cord précis et sous un contrôle sé-
rieux ».

« Une telle rencontre, a ajouté le
ministre des affaires étrangères, pour-
rait avoir lieu en n 'importe quel en-
droit propice, dans la zone démilita-
risée ou à Saigon, ou à Hue. Si besoin
est, a-t--il 'ajouté, il serait également

Une mannequin suisse

meurt à Rome
ROME — Mlle Elisabeth Zimmermann,
âgée de 24 ans, mannequin, d'origine
suisse, est morte asphyxiée dimanche
matin à Rome dans sa salle de bains
par les émanations de son chauffe-eau
à gaz.

Le corps a été découvert par Mlle
Edith Wiedckehr, qui partageait avec
la jeune femme un appartement situé
dans le quartier de Saint-Jean de La-

Premier rapport sur l'incendie d'« Apollo I))
Plus d'Américains dans l'espace avant 1968
WASHINGTON — M Seamans, dans son rapport sur les circonstances de l'acci- aucun rapport avec l'accident.
dent survenu vendredi dernier au Cap Kennedy, donne les renseignements sui- 2. Les battements dc cœur de White, le seul qui portait des appareils de mesure
vants sur le déroulement du vol simulé avant la catastrophe : de ces battements, étaient au niveau normal.

1. Jusqu'à 6 h 30'03", heure à laquelle l'incendie fut décelé, la pression dans 3. Le vaisseau fonctionnait grâce à une source d'énergie extérieure ct on
la cabine et la température ainsi que la température à l'intérieur des combinaisons s'apprêtait , lors de l'accident, à passer à la source d'énergie inférieure — piles à
des cosmonautes, étaient normales. L'apport d'oxygène dans les combinaisons combustible —. Les deux sources d'énergie avaient été vérifiées peu dc temps
spatiales s'était accru quatre secondes auparavant mais ce fait ne semble avoir auparavant et elles ne semblent pas non plus avoir pu provoquer l'incendie.

4. L'équipage était entraîné à ef-

1. Discussions bilatérales des rela-
tions amérdeano-nord-vietnamien-
nes.

2. Discussion du rôle, dans l'avenir,
des Etats-Unis au Vietnam du Sud.

3. Négociations en vue de régler
complètement le conflit.

Ce nouveau plan d'action d'Hanoï
lui permettrait d'abandonner sans per-
dre la face, ses fameux « quatre points »,
auraient déclaré le directeur des ser-
vices asiatiques du ministère des Affai-
res étrangères à M. Kennedy.

Notre photo i Avant de regagner
New-York, Bob Kennedy a rendu une
visite au pape Paul VI.

La patience de l'URSS est mise à rude épreuve
PEKIN — Les familles ' des diplomates
soviétiques ont quitté finalement Pé-
kin hier soir (vers 13 h. 30 GMT) par
avion spécial à l'issue d'une manifes-
tation de sept heures qui a dépassé en
violence tout ce que l'on avait vu jus-
qu'à présent contre les étrangers à
Pékin.

Les 80 femmes et enfants russes, en-
cadrés par leurs parents et leurs amis
se tenant par les bras, ont parcouru
les derniers mètres les menant à l'a-
vion le long d'une haie de poings ten-
dus, sous les bousculades et les injures.

Leurs- bagages ont été barbouillés de
slogans anti-soviétiques dont certains
ont été insérés à l'intérieur mêmes des
valises.

Jusqu'à la dernière minute, on a' pu
se demander Si les familles réussiraient

possible d organiser cette rencontre en
terrain neutre, sur le territoire d'un
autre pays ».

On note toutefois que c'est le front
national de libération (FNL), qui a an-
noncé par la voix de sa radio, que ses
troupes respecteraient une trêve de
sept jours, du 8 au 15 février, à l'oc-

CONCERNANT LE RETRAIT DU PERMIS DE SEJOUR AUX ETRANGERS

LE TRIBUNAL FEDERAL POURRA ETRE SAISI
LAUSANNE — Selon la loi f édérale concernant le séjour retrait au contrôle TF qui se penchera sur la question . En
et l'établissement des étrangers , l' autorité cantonale l' espèce, le TF n'entra pas seulement en matière, mais
décide , s 'il y a lieu, de retirer la permission de séjour cassa la décision cantonale retirant le permis . La décision
d'un étranger. Le Tribunal f édéral  a toujours ref usé d' en- émane du Conseil d 'Etat de Zurich qui agissait comme
trer en matière. Dans un cas pareil , un étranger présentait autorité suprême en matière de police et des étrangers,
un recours de droit public f aisant valoir une inf raction à Le retrait était f ondé sur une mauvaise conduite d' un
l'artic le 4 de la Constitution f édérale. Cet article institue Italien qui avait vécu dans le canton pendan t 6 années
l'égalité devant la loi. La jurisprudenc e du TF se iondai t sans donner lieu à des plaintes et qui s'était complète-
sur le f ai t  que la Constitution ne procure la liberté ment ressaisi après une brève période aventureuse. Celle-ci
d'établissement qu 'au citoyen suisse . Jl en déduisait qu 'en avait pourtant produit une tension inquiétante entre lui
matière de séjour et d'établissement , la nationalité indi- et un citoyen suisse. Le tribunal souligna que les mesures
quail une diiiérence f oncière entre étrangers et Suisses et policières doivent être proportionnelles à leur but. Le f ai t
que, par conséquent , l' article 4 n 'y pouvait trouver un d' une mesure plus nuancée aiin d 'éliminer la tension , soit
champ d' application. que le Conseil d 'Etat n 'avait pas considéré la possibilité

Vendredi soir, la chambre de droit public du Tribunal par exemple , d'imposer à l'Italien un changement de domi-
f édéral  s 'est écartée de cette jurisprudence; lorsqu 'un elle à Tinlérieur du canton , amena le TF à y voir un délit
canton retire le permis de séjour — dans ce cas cela de justice. Celui-ci est considéré comme un acte arbitraire
s 'était produit en vertu de l'article 9 de cette loi f édé-  incompatible avec l'article 4 de la Constitution f édérale ,
raie , un étranger avait donné lieu à des plaintes graves — Le Conseil d'Etat zurichois devrait donc reconsidérer le
l'étranger aura , dorénavant , la possibilité de soumettre ce cas.

Pour lutter contre certains abus manifestes

Les «prix tout compris» à Lugano
LUGANO — La section de la ville et
du d'is'tjriot de Lugano, des cafetiers
et hôteliers avec ses 700 membres en-
viron est considérée comme une sec-
tion pilote pour tout ce qui concerne
les améliorations des services. Sur l'in-
vitation de l'assemblée cantonale de
mars 19S6 elle avait reçu mandat d'é-
tudier sous tous ses aspects un des pro-
blèmes les plus importants pour la
bramiche : le prix tout compris. La sec-
tion a donc nommé une commission
d'étude qui vient de présenter son rap-
port à une assemblée extraordinaire
convoquée à Lugano le 31 janvier.

L'assemblée a décidé par 58 voix
contre 3 et avec une abstention de re-
comrmanider à ses membres d'appli-
quer les prix tout compris dans les
restaurante die Lugano et de l'arron-
dissement, déjà à partir de la saison
du printemps. Il- s'agit en partdeuilier

Collisions: 5 jeunes gens tués
STRASBOURG — Cinq personnes ont été tuées et une autre grièvement
blessée dans un accident de la route qui s'est produit samedi soir près de
Hoerdt, dans le Bas-Rhin. Les cinq victimes sont des jeunes gens de 21 à
22 ans, habitant la région de Strasbourg.

Pour une7 raison encore indéterminée, deux voitures venant en sens
Inverse se sont heurtées de plein fouet. Les deux occupants de la première
voiture ont été tués sur le coup ainsi que trois des occupants de l'autre
véhicule. Seule une jeune fille a été trouvée encore en vie, elle a été hospi-
talisée dans un état grave.

a embarquer. Les cars les emmenant
de l'ambassade à l'aérodrome furent en-
tourés par la foule furieuse des gardes
rouges, dont un certain nombre péné-
trèrent à l'intérieur même des véhicu-
les, où les femmes russes serraient con-
tre elles leurs enfants apeurés.

A l'intérieur de l'aérogare, une ma-
nifestation permanente scandée par les
haut-parleurs se déroulait. Elle était
organisée par les gardes rouges de l'Ins-
titut d'aviation civile, l'une des organi-
sations « gardes rouges » les plus « du-
res » de Pékin.

« Salauds, œufs pourris, bâtards ré-
visionnistes », telles furent quelques
unes des injures qui leur furent assé-
nées au sein dkm vacarme indescrip-
tible.

Toutes les familles attendirent long-
temps dans les autobus avant de pou-

casion du Nouvel An au Vietnam.
La proposition du docteur Do adres-

sée à des « représentants du Nord »
est en tous points conforme à la posi-
tion traditionnelle du gouvernement de
Saigon : considérant que le front na-
tional de libération n'est qu'une éma-
nation du régime communiste de Hanoï.

du prix des consommations dans les
cafés, où depuis l'année dernière déjà,
pour combattre les abus, on avait in-
troduit' une carte des 'prix.

Par prix tout compris on entend le
prix de la consommation plus le pour-
centage pour le service dru personnel
auquel il ne faudra plus verser de
pourboire. C'est une première expé-
rience qui tend à l'introduction du
« prix tout compris » aussi dans les
restaurants où on voudrait introduire
un menu à un prix entre 5 et 6 francs
y compris le pain , le service et toutes
les prestations considérées jusqu'ici
comme extras.

Il s'agit pour le moment d'une con-
vention volontaire entre les cafetiers
de la région de Lugano, convention qui
n'est pas réglée par des lois. On espère
pouvoir étendre l'expérience à tout le
canton du Tessin.

voir descendre. Les Européens venus
les saluer à l'aéroport étaient cons-
tamment pris à partie et entourés par
des groupes de manifestants.

RIO DE JANEIRO — Treize personnes
ont trouvé la mort et soixante sont
portées disparues à la suite d'une
tempête qui s'est abattue sur une vaste
régions des Etats de Sao Paulo et de
Rio de Janeiro, causant des dégâts ma-
tériels évalués à 1 700 000 dollars.

• DOETTINGEN — Une bagarre au
couteau a éclaté vendredi soir entre
deux Turcs dans un restaurant de
Doettingen, dans le canton d'Argovie.
L'un des deux antagonistes a été gra-
vement blessé. Il a été transporté dans
un hôpital. Sa vie est en danger. Quant
à l'autre, il a été arrêté par la police.

Nouvel assassinat d'un chauffeur de taxi
FRANCFORT — Dimanche, les taxis de Francfort roulaient de nouveau avec
un fanion noir accroché à leur antenne-radio, en signe de deuil à la suite de
la mort d'un de leurs collègues poignardé samedi soir dans la périphérie dc
la ville.

C'est le septième assassinat d'un chauffeur de taxi en République fédé-
rale allemande depuis octobre dernier.

Selon un communiqué de la police de Francfort , deux soldats américains,
soupçonnés d'avoir assassiné le chauffeur de taxi en question âgé de 56 ans,
ont été arrêtés.
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fectuer certaines manœuvres destinées
à ouvrir les écoutilles en cas d'acci-
dent. Il semble que les trois hom-
mes avaient effectué correctement ces
manœuvres mais n'aient pas eu le
temps de les terminer.

5. A 6 h. 31'03", Chaffee annonça
qu 'un incendie s'était déclaré.

A 6 h. 31'05", la température com-
mença à monter dans la cabine.

A 6 h. 31'09", White annonça un in-
cendie dans le cockpit .

A ce moment, la pression commen-
ça à monter dans la cabine, ce qui
indique que l'équipage bougeait et
commençait les manœuvres de sauve-
tage.

A 6 h. 31*12", neuf secondes après
le premier cri d'alarme, la température
commença à augmenter très rapide-
ment et Chaffee signala l'importance
de l'incendie. Quelques secondes plus
tard , on entendit un cri de douleur
puis plus rien , les communications ra-
dio étaient coupées.

A 6 h. 31'17", la pression atteignit
un tel niveau que la cabine explosa.

La commission d'enquête procédera
à une comparaison minutieuse entre la
cabine « Apollo » détruite et une au-
tre cabine semblable — celle qui de-
vait servir au vol « Apollo-2 » — qui
vient d'être transportée au Cap Ken-
nedy. Les deux cabines seront démon-
tées simultanément et chaque pièce
sera examinée parallèlement , la ca-
bine témoin servira à établir les
conditions existant avant l'accident .

PLUS DE COSMONAUTES
AMERICAINS
DANS L'ESPACE AVANT 19G8

Le prochain vol humain de la
NASA est remis au début de 1968.
Cet ajournement d'environ un an est
dû à la gravité de l'accident qui, il
y a une semaine, a coûté la vie à
Virgil Grissom, Edward White et Ro-
ger Chaffee.

Le Dr Georges Mueller, chef du pro-
gramme de vols humains de la
NASA, a publié le programme « Apol-
lo » pour 1967 :

Au cours du deuxième trimestre de
cette année est prévu le vol Apollo
« 206 » qui permettra d'expérimenter
dans le vide la cabine dite d'excur-
sion lunaire à bord de laquelle un
équipage de deux hommes devra alu-
nir avant la fin de 1969.

Egalement pendant le deuxième tri-
mestre, sera expérimentée à vide la
super fusée « Saturne 5 », celle des
vols humains américains futurs dans
la Lune. Il s'agira du vol « 501 ».

Un vol analogue, le « 502 », est pré-
vu, également sans équipage non plus,
pour le deuxième semestre de 1967.

Femme-f leur,

Voici du
nouveau dans
la Haute
Couture
dont les
présen tations
continuent
à Paris .
Castillo
qui vient de
montrer sa
collection
« tricots »
lance les
femmes-f leurs
Notre ph oto
montre
« Marguerit e »
de Castillo.


