
QUESTION CANTONALE

Un postulai qui interesse
les producteurs du Valais

M. Felix Carruzzo, directeur dévoué
de notre Office Central pour la vente
des fruits et légumes, représente son
district au Grand Conseil et tous les
Valaisans au Conseil National. Son
poste le place au cceur méme des pro-
blèmes de l'agriculture et surtout de
la production valaisanne. Il en con-
nait les difficultés actuelles : les frais
de production, le manque de main
d'oeuvre, les conditions délicates d'un
écoulement intéressant de nos pro-
duits. Sur ses épaules — heureuse-
ment solides — se sont accumulés
déjà de nombreux reproches. Mais
M. Carruzzo ne perd point pour au-
tant son sourire et surtout persevera
avec courage dans la défense de la
production valaisanne.

Sa dernière preuve de l'intérèt et
du souci qu 'il a de notre production ,
est le dépòt d'un postulai à I'intention
du Conseil federai. Ce postulai mérite
d'ètre connu de tous les producteurs
valaisans et surtout d'ètre salué pour
I'efficacité qu 'il peut apporter à la
cause de la production valaisanne.
Voici sa teneur — selon le texte para
dans le journal La Terre Valaisanne :

— Le contróle de la qualité des
fruits et légumes de table est une
mesure de protection des consom-
mateur. et un facteur de promotion
de ventes.

Il devrait s exercer de maniere uni-
forme sur tous les fruits et légumes
offerts au consommateur et à tous
les stades de la commercialisation.

Ce n'est pas le cas. Aussi, le Conseil
federai est-il invite à étudier la pos-
sibilité de eénéraliser et d'uniformi-
ser le contróle de la qualité des fruits
et légumes sur le marche suisse.

Bravo et merci, M. Carruzzo. Ce
postulai réalisé le vceu le plus cher
de tous les producteurs valaisans de-
puis de longues années. En effe t , le
paysan de notre canton est soumis
depuis de longues périodes au con-
tròie de ses produits. Le système de
con tròie à la production permet d'é-
viter les abus toujours possibles de la
part du producteur. Mais, sur le mar-
che, aucune mesure n 'intervieni en-
core.

Tous les hommes sont faibles : le

commercant comme le producteur.
La tentation du commercant — point
importune et craintif d'un contróle
— est aussi grande que celle du pro-
ducteur qui se sait surveiller.

Résultat : les nombreuses plaintes
et remarques désobligeantes qui nous
parviennent des quatre horizons de la
Suisse au sujet de la qualité des
fruits valaisans.

• De nombreux producteurs déclaren t
eux-mémes leur etonnement en cons-
tatant la mauvaise présentation et le
prix de nos fruits sur les marchés
suisses qu'ils ont eu l'occasion de
visiter. Des abus ont été signalés,
mais il était impossible de les contró-
ler. Le consommateur mécontent s'en
prenait au producteur. (Nous ne met-
trons pas en cause les expéditeurs
valaisans).

Et bien souvent, ce dernier n'y était
pour rien. Ses produits étaient soumis
au contróle et rémunérés selon un
tarif officiel. Le paysan demeure le
citoyen suisse le plus contróle, sévè-
rement punì et le plus mal récom-
pensé de ses efforts. Sa production
est inventoriée régulièrement. Et alors
que le coùt de tous les biens indis-
pensables augmente celui des produits
agricoles est demeure sensiblement le
mème depuis de nombreuses années.
Un kilo de fraise se vend — à quel-
ques centimes près — au mème prix
qu'en 1946. Mais sur le marche par
contre, il a doublé, sinon triple.

Cette situation ne satisfait ni le
producteur et encore moins le con-
sommateur.

Aussi le postulat de M. Carruzzo

vient-il à son heure pour rétablir un
équilibre entre l'effort Constant de la
production et les appétits compréhen-
sibles du commerce.

Le Conseil federai étudie une réor-
ganisation generale de notre agricul-
ture. Tant mieux ! Mais ces structures
nouvelles ne sauraient servir sans un
effort de base qui ne doit pas étre
accompli uniquement par le paysan.
Il est beau et sympathique — surtout
pénible — de devoir venir en aide
au paysan à force de subsides. Mais
il est révoltant de ne point récompen-
ser le travail le plus ingrat et le plus
aléatoire : le travail paysan.

M. Carruzzo invite le Conseil fede-
rai « à étudier la possibilité de géné-
raliser et d'uniformiser le contróle
de la qualité des fruits et légumes
sur le marche suisse ». C'est un pre-
mier pas qui amène un second plus
important : le contróle des prix sur
le marche. Nous espérons personnel-
lement — et certainement avec nous,
tous les producteurs valaisans — que
le postulat de M. Carruzzo aboutisse
et que ces mesures de- surveillance
préconisées permettent aussi de met-
tre de l'ordre dans la question des
prix.

Le producteur suisse — et valaisan
est en mesure d'espérer :

— que la qualité de ses fruits —
soumis au contróle — soit res-
pectée ;

— que son prix corresponde honnè-
tement au prix verse a la pro-
duction.

P.-S. Fournier

Création d un nouveau canal de Panama
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Toulon est sens dessus dessous.
On y cherche une grand-mère.
A cet àge , en general , on est

uistble à l'oeil nu et les fugues
sont rares. La nòtre a néanmoins
disparu.

La famille a promis une bonne
récompensé : si vous .oye. passer
une voiture avec une grand-mère
sur le toit , n'hésitez pas une se-
conde : avisez le plus prochain
poste de police.

Qui enverra la voyageuse à do-
micile par les moyens les plus
rapides.

C'est une. histoire , à la vérité.
qui serait triste si elle n 'était
d'abord une dròlerie assez incon-
testable.

Eh oui ! La vie badine p a r f o i s
avec la mort. Les deux vieil les
ennemies ne désarment pas.

Le dernier mot appartie ni  tou-
j ours à la plus laide. Il n'empèche

première prend p a r f o i s  de maison.
revanches. - Allons d'abordque la première prenci parjois ae

courtes revanches.
Donc , une grand -mère se prome-

ne, à l'heure qu 'il est , par le mon-
de sur le toit d 'une voiture.

Bien ficelée , apparamment. rou-
lée dans une couverture et la cou-
verture elle-mème roulée dans un
matelas.

C'est que la temp erature est
f ra iche , mème au bord de la mer.
Du reste, la passa gère de l 'auto
descendait de la montagne.

Non qu 'elle s'y soit rendue Ics
skìs aux pieds. Sa pe t i t e - f i l l c  char-
gée de la veiller s'cnnuyait. Son
fiancé passait Noe l dans une sta-
tion de sports d'hiver, pas trop
loin de Toulon. Vinfjrf ans. la f ian-
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Le président Johnson a fait recem-
ment allusion, dans une allocution té-
lévisée, au percement éventuel d'un
nouveau canal reliant l'Atlantique
au Pacifique à travers l'Amérque cen-

cée. On a le coeur lourd , a vingt
ans, quand on est seule avec une
grand-mère impotente. Et l'on sou-
pire.

Le soupir , f u t  entendu.
— Prépare-toi, bqn petit cceur.

Prends la Me me ! Je viens vous
chercher.\

L'auto grimpe allègrement. On
installe la Meme devant un . bon
repas de f è t e  et l'on danse, et
Von danse... On danse si bien
qu 'à la f i n  de la danse , la grand-
mère était morte. Devant son as-
siette vide.

C'est si vite arrivé.
— Personne ne saura rien , as-

suré le f iancé  : laisse-moi faire  !
L'amour rend ingènieux. Une

couverture . un matelas... Les mè-
mes dont il était question tout à
l'heure L'auto descend en trombe
vers Toulon

quartier. La

nous assurer

Toulon. Le bon

qu 'il n'y a personne dans la mai-
son. Si tes parents étaient ren-
trés. il vandralt mieux prendre
quelques prècautio ns.

Et la voiture reste là. frólant  le
trottoir. avec sa chargé insolite.

I ls  reviennent V n'y a plus  de
voiture.

Il n 'y a plus ,  non plus , de
grand-mère , par conséquent.

Volées !
Volatilisées...
Alors. si vous les rencontre..

d'aventure... On les cherche. Ré-
compensé sur parole.

Sirius.

trale et doublant le canal de Pana-
ma.

Le percement d'une nouvelle voie
d'eau est devenu indispensable: les
Etats-Unis ont pour agir des raisons
politiques, à savoir l'hostilité à leur
égard de la population de la petite
République de Panama. Des troubles
graves ont eu lieu sur le territoire
en janvier 64 qui ont fait 31 morts.
Mais , mème si la domination des
Etats Unis sur le canal n'était pas
contestée, il faut dire que la voie
d'eau est actuellement nettement in-
suffisante par rapport à l'intensité du
trafic. Il n'est pas rare de voir des
navires stationnant longuement avant
de passer les écluses. D'autre part, le
canal ne permet plus le passage des
grands navires modernes de fort ton-
nage. Ainsi les pétroliers de plus de
60.000 tonnes ne peuvent emprunter
celui-ci et. bien entendu non plus ics
porte-avions de la marine américaine.

La création d'une nouvelle liaison
trans-océanique s'impose donc pour
des motifs politiques, stratégiques et
commerciaux.

Une commission d'etudes existe à
Washington pour étudier les divers
projets de création d'un nouveau ca-
nal. Certains s'inspirent d'idées émi-
ses il y a plus d'un siècle, On avait
pensé jadis à un canal unissant les
deux mers à Tehuantepec (au Mexi-
que) et aussi à un canal à niveau
c'est-à-dire sans écluse) à travers la
Colombie. Ce ne sont pas les projets
les plus facilement réalisables.

On dit au reste que les experts fran-
cais ont eu des conveisations avec
les autorités colombiennes lors du
voyage du general de Gaulle en sep-
tembre dernier: la France pourrait
s'intéresser au canal de «L'Atrato»
Dans ces conditions. un canal à ni-
veau joindi ait les deux océans à tra-
vers des marais inhabités du nord-
ouest de la Colombie. La longueur de
la voie d'eau serait de 168 kilomètres
Son coùt est évalué à 1,2 billions de
dollars. L'écoulement des navires
pourrait ètie rapide car la voie d'eau
ne comporterait qu'une écluse (né-
cessaire pour corriger les différence?
de dénivellation entre les marées du
Pacifique — environ 3 mètres — et
celles de l'Atlantique — de 0.30
mètres.
Il y a deux autres possibilités: ie

gouvernement des Etats-Unis a jadis
acheté le droit exclusif de réaliser un
canal traversata le Nicaragua. Ce der-
nier passerait par le Rio San Juan , le
lac Nicaragua et l'isthme de Rivas
mais l'entreprise serait coùteuse (1,9
billion de dollars) cai- le canal aurait
une longueur de 228 kilomètres, dans
une région instable bù les tremble-
ments de terre sont frequenta et
les volcans en activité .

Au reste la stabilite du regime au
Nicaragua peut étre également forte-
ment sujet à caution.

Aussi étudie-t-on à Washington, a-
vec beaucoup plus de faveur , un nou-
veau projet de canal dans la Répu-
blique méme de Panama entre !es
villages de Sasardi et Morti , d'une
longueur de 75 km. Bien entendu , ce
trace suppose de nouveaux accorns
avec la République.

Ce petit pays, détache artificiell .-
ment en 1903 de la Colombie, par une
manosuvre des États-Unis, ne tire
qu 'un profit limite du grand canal
transocéanique qui est utilisé prin-
cipalement par la marine marchan-
de américaine. Le loyer actuel de la
zone du canal est de 1.930.000 dol-
lars, mais on estime que depuis l'ou-
verture de la voie d'eau. en 1914, le
Panama n'a touche que 5% des droits
percus par la Compagnie, Si les acti-
vités du canal rapportenl indirecte-
ment au petit pays (salaires. impòts
on congoit que les gouvernements suc-
cessifs aient reclame une part plus
substantielle des bénéfices. Les Etats-
Unis ont fait certaines concessione
Il faut a.jouter que l'agriculture mème
de Panama dépend pour 60% environ
du célèbre trust de l'United Fruit Co

Un projet pourrait ètre également
repris : la conception primitive du
Frangais Ferdinand de Lesseps, à sa-
voir. transformer le canal de Panama
en canal à niveau. Ces transformation,;
pourraient se faire en une dizaine
d'années sans arrèter le trafic. Il en
coùterait cinq fois le prix de la cons-
truction. Mais ces différents plans
supposent de nouveaux traités et une
amélioration durable des relations en-
tre le? Etats-Unis et la petite Répu-
blique d'Amériquc centrale.

Alee Merson

Extraord inai res sculptures
de giace à Saas - Fee
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La station de Saas-Fee s enorgueil-
lit de recevoir de temps à autre une
véritable artiste qui sait décorer le
village de son oeuvre originale et tou-
te personnelle.

Lorsque les vacances scolaires de
leurs deux enfants le leur permei ,
la famille Amaudruz-Mussi, de Lau-
sanne , se rend à Saas-Fee pour y pro-
f i ter  d' une détente fort  bienvenue.

Mais Mme Amaudruz, d'origine ita-
lienne, a un violon d'Ingres, une pas-
sion : la sculpture. Lorsque le tra. oil
du ménage lui laissé quelques loisirs,
elle se met avec talent au modelage
ou à la sculpture. Elle vient de réa-
liser un buste en bronze du pape Jean
X X I I I .

A Saas-Fee, la matière première,
pour elle, ne manque pas. Elle utilisé
tout simplement de la neige. Elle en
fai t  un tas d'environ 1 mètre de hau-
teur, l'arrose d'eau qu'elle laissé geler
durant la nuit. Le matin elle s'arme
d'un marteau et d'un ciseau et taìlle
dans la giace. Ce travail est très dé-
licat.

L'an passe, elle a réalisé les bustes
de Kennedy, Nietzsche et Piccard.
Il y a quelques jours, elle a créé des
bustes de giace des Papes Jean X X I I I
et Paul VI. L'e f f e t  est saisissant et la
ressemblance frappante. A noter que
Mme Amaudruz réalisé tous ces mo-
dèles sans dessin, ni croquis ou pho-
to ; elle les crée de mémoire après les
avoir observés bien souvent à la télé-
vision ou dans les journaux. Actuel-
lement , ces bustes qui ont environ 80
centimètres de hauteur, se trouvent
de chaque coté de l'entrée de la nou-
velle église de Saas-Fee. L'artiste ne
s'intéresse guère à la sculpture mo-
derne ou à la représentation d'ani-
maux. Pour elle , ce sont surtout les
expressions de visages humains qui la
passionnent. Elle réalisé ses bustes en
amateur mais compte bien, et pourrait
un jour en faire  presque une profes-
sion.

Mme Amaudruz se rendra à nou-
veau à Saas-Fee en mars et creerà à
Langefluh d'autres sculptures qui cor,-
naissent un grand succès et révèlent
aux tóuristes un art hors sèrie.
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Hockey : tournant decisi! du Championnat suisse
Genève - Servette soufflé la Séme place à Kloten

Viège - Grasshoppers 3 -4rnninnmirninrinnirninrmnrnniiniiriiintrniirnniiii'inininnin:! 
¦ :-- - '*!!nnimmmiflDnimmiiiniiniiTOnn!nnrarn

LIGUE NATIONALE A
Villars - Viège 10-2

I Genève - Young Sprinters 8-2
Berne - Langnau 5-2
Kloten - Zurich 3-7

jj Young - Sprinters - Berne 0-8
| Grasshoppers - Davos 2-3
g Zurich - Villars 3-6
g Viège - Grasshoppers 3-4
1 Langnau - Kloten 3-2
1 Davos - Genève-Servette 3-4

Après ce premier week-end pro-
longé du deuxième tour, les situa-

li tions se préclsent en ligue Natio-
g naie A. Possédant maintenant neuf
| points d'avance sur le troisième,

Villars et Berne ne peuvent plus
| étre rejolnts et l'un ou l'autre de-
ll croohera le titre de champion suis-
1 se. Ils gagnent leur. matches a Té-
li conomie, se réservant pour la con-
H frontatlon du 13 février. Et malheu-
1 reusement, Young-Sprinters va fal-
li re les frais de la relégation car l'é-
H oart est maintenant trop grand et
I à moins d'un miracle, Ics Neuchà-
1 telois rejoindrònt Lausanne en Li-
| gue Nationale B.

Après sa lourde défaite contre
Villars , Viège n'a pas trouve Ics
ressources nécessaires pour s'impo-
ser devant Grasshoppers. Les Zu-
ricois gur.nt profiter d'une pénali-
sation de cinq minute, infligée à
Zurbrlggen pour redresser d'abord
la situation pois marquer un but
chanceux à 30 secondes de la fin
du match. Les deux points que nous
souhaitlons à Viège sont réstés let-
tre morte et les Valaisans restata
au statu quo de 9 point..

Young-Sprinters qui semblait ré-
pondre aux Bernois pendant deux
tiers-temps, puisque le score était
de 3-0 en baveur des Bernois après
40 minutes de jeu, s'effondrèrent,
encalssant cinq buts dans la der-
nière période.

Le match CP. Zurich - Villars
s'est termine dans la confusion à la 10. Young-Sp

suite d'une bagarre generale e. l'ir- I
rascible Ehrensperger a écopé de 1
dix minutes de méconduite, soit la g
deuxième fois en deux jours. Nous g
parlerons dans notre chronique |j
journalière du « sport aux aguets » g
de ce comportement particulier et g
du comportement en general sur g
nos patinoires en ce week-end de g
mi-janvier. p

A Langnau, Kloten a connu sa 9
cinquième défaite successive et les p
«aviateur.» devront désormais fi- g
surei- dan. la dernière moitié du g
classement. II faut dire que le gar- 1
dien Horak, dans un très bon jour, g
a empèché les frères Luthi de si- |
gner la victoire, et méme le par- jj
tage des points. Ainsi, de la troi- B
sième place du classement qu'il I
occupali depuis longtemps, KIo- g
ten retombe à la cinquième place g
et nous pensons que cette équipe g
connaìtra encore certains déboires. j

C'est une lutte fratricide de ti- g
tans que se sont livres Davos et g
Genève-Servette samedi soir à Da- g
vos. Les Genevois comptant trois g
Davosiens dans leur équipe sans g
compier ceux qui y ont déjà fait H
un stage, on peut parler de lutte I
fraticide ; et celui qui a fait pen- g
cher la balance n'est autre que Fritz jj
Naef , auteur de trois buts et qui g
a appris à jouer au hockey sur già- g
ce à Davos sous la conduite des m
Torriani et Gattini. Enreglstrant g
deux victoires en ce week-end, Gè- jj
nève-Scrvette prend la troisième g
place du classement, ce dont nous g
le félicitons. il

1. Villars
2. Berne
3. Genève
4. Langnau
5. Kloten
6. Grasshop
7. Viège
8. Zurich
9. Davos

12 11 -
12 10 2
12 6 1
12 6 1

1 68-18 22
- 69-32 22
5 64-53 13
5 35-34 13
6 57-69 12
6 46-43 11

12 6 -
12 5 1
12 4 1 7 40-57 9
12 4 - 8 53-54 8
12 3 1 8 51-55 7
12 1 1 10 40-88 3
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Viège a dù se grouper au grand compiei devant ses buts pour parer aux attaques de deux joueurs zurichois
(Photo Valpresse)

Patinoire de Viège. Giace en
1 parfait état. Bonnes conditions.

3100 spectateurs.
ARBITRES : MM. Olivieri (Neu-

f s  chàtel) et Wollner (Lausanne).
g VIEGE : Pfammatter : Meier,
1 Zurbriggen, Furrer G., Furrer R. ;
g Salzmann, Pfammatter, Truf fer ,
fj  Schmidt, Bellwald , Ludi, In Al-
g bon, Paci, Wederìch.

GRASSHOPPERS : Meier ; Spill-
mann, Secchi, Muller, Marti ; Tho-

g ma, Heiniger, Hafner , Moos , Naef ,
g Hager, Schurr, Weber, Keller.

BUTS : ler tiers : lOe Hafner ,
§§ I le  Weber (Keller). 20e Salzmann
jj (Pfammatter), 20e Truffer . 3e tiers:

lOe Pfammatter (Salzmann) 15e
g Heiniger, 20e Moos.

PUNITIONS : 5 minutes à Zur-
= briggen et 2 minutes à Weber au
g 3e tiers-temps.
| COMM ENT AIRES : On attendali
1 beaucoup de cette rencontre de sa-
1 medi soir sur la patinoire de Viège,
g , peut-ètre mème trop ! D'ailleurs
E cette f in de match, tournant à
S l'avantage dès visiteurs ne fu t  pas
g très prìsée par le public et nous
¦iiii iiiiiiiiiiiii ™ • : 
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valut quelques échanges de coups
entre les visiteurs regagnant leurs
vestiaires et des fanatlques ayant
dépasse le service d'ordre.

Quant à la rencontre propre-
ment dite, elle ne fu t  pas d'un
niveau technique très élev é, en re-
vanche la débauché d'energie fu t
grande de part et d'autre et de
nombreuses occasions d'augmenter
le score ne furent pas utillsées.
Grasshoppers prit un départ très
rapide et menait à la marque après
11 minutes de jeu avec deux points
d'avance. La f in  de cette période
de jeu fu t  tout particulièrement
emballante puisqu'à une fraction
de seconde du déclenchement de
la sirène les gens de l'endroit avait
refaìt le chemin perdu. Pendant la
seconde reprise le jeu s'égallsa
quelque peu, les antagonistes res-
tant prudents dans leurs actìons.
Beaucoup plus anime fu t  le début
du troisième tiers pendant lequel
les attaques se mirent à déferler
à un rythme très rapide. L'une
d'elle nous valut un troisième but
pour les Valaisans, qui comme
leur second point fut  accompagni

1

de la sirène. Quant d l'application
à la lettre de l'article 58 des rè-
gles de jeu pour l'artière Zur-
briggen, cette sanction ne fait  pas
l'ombre d'un doute mème sì in-
tention il n'y a pas eu de blesser
un adversaire comme ce fut  le cas
à la 14e minute de ce troisième
tiers. Il ne faudra rue 21 secon-
des de jeu pour que les visiteurs
obriensent, en face de l'equipe
locale réduite à 4 joueurs, une
égalisation plutót heureuse puis-
que les directeurs de jeu ne pour-
ront pas dìssìmuler aux yeux des
spectateurs l'idée d'un hors-jeu.
Encore plus terrible pour le team
de Leachmann fut ce _e but d
19 secondes de la f i n  alors que le
partage des points eut été équi-
table, voire mème logique après
que les Viégeois furent en retard
de deux buts au début. Viège a
perdu deux points, mais n'a pas
été battu sur sa vraie valeur et
cette visite des Grasshoppers du
16 janvier 1965 resterà un mauvais
souvenir et cela sans doute pour
longtemps.

E.R

Le reve s'est envoie pour Sion
LICITE NATIONALE B

Bienne - Martigny 1-2
Fleurier - Sierre arrèté
Lausanne - Gottéron Fr. 3-2
Chaux-de-Fonds - Sion 4-2
Lugano - Kuesnacht 6-3
Arosa - Zurich II 11-3
Bile - Coìre 3-11
Langenthal - Ambrì-Piotta 2-9

Le championnat de Ligue natio-
naie B a également pris un tour-
nant détisif et le rève que ca-
ressaìt Sion de terminer champion
de groupe s'est envolé hier après-
midi à La Chaux-de-Fonds. Le
score de 4-2 indique bien la ré-
slstance qu'ont of fer te  nos repré-
sentants mais ils ne pouvaient
faire mieux contre une équipe
plus lourde et usant de coups dé-
fendus et qui, depuis quelques
années, attend le moment de re-
conquérir sa place en Ligue na-
tionale A. Nous souhaiterions bien
que les jeunes Chaux-de-Fonniers
succèdent à Young Sprinters, mais
il y a un certain Ambri-Plotta qui

veut aussi reprendre sa place. Ce- g
pendant, nous n'en sommes pas g
encore là et le championnat n'est g
pas termine.

A Fleurier, le match dut ètre g
interrompu après dix minutes, les J
abondantes chutes de neige et la g
pluie empèchant un déroulement g
norrnal de la partie.

Pour Martigny, c'est un magni- g
fique succès que de s'ètre impose jj
à Bienne contre l'equipe de Wen- g
grer qui pratique un système de- g
fensi f  à outrance. Par cette vie- g
toire, les hommes de Wehrli re- g
viennent à la hauteur de Sion et g
prennent la deuxième place au g
classement gràce à un meilleur m
goal-average. Le classement s'éta- g
bltt ainsi ; g

Chaux-de-Fonds 9 7 1 1  50-35 15 j
Martigny 9 6 0 3 36-23 12 j
Sion 9 6 0 3 44-36 12 j
Lausanne 9 4 2 3 33-25 10 j
Fleurier 8 3 14  32-32 7 |
Bienne 9 3 0 6 24-38 6 jj
Sierre 8 2 1 5  30-36 5 1
Gottéron FR 9 1 1 7  25-49 3 1

Ambri-Piotta intouchable i
On pensait que Langenthal, qui

donna une réplique valable au
premier tour dans le Tessin serait
un corìace adversaire pour Ambri-
Piotta. Mais dècidément , les Tessi-
nois sont intouchables et pour-
raient terminer le championnat
sans connaìtre la défaite.  Cela
peut démontrer la force de l'e-
quipe , d'une part , mais doi t ètre
également un sérieux avertisse-
ment pour les dirigeants, car il
est nefaste de gagner les matches
avec trop de facilité. Au moment
où se disputent les finales , le
vainqueur de l'autre groupe est un
autre « morceau à croquer », d'au-
tant plus qu'incontestablement les
équipes romandes de Ligue natio-
naie B sont plus fortes que les
équipes du groupe est.

Grande surprise à Bàie où l'a-
vant-dernier , Coire, inflige une se-
vère défaite au club locai. Le
score de 11-3 indique bien dans
quel état d' esprit peu combattif
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La Chaux-de-Fonds - Sion 4 - 2

Zermatt - Charrat 6-9 (1-6 3-4 2-0]
se présentait Bàie, alors que Coire g
jetait toute son energie dans cette g
bataille a f in  d' augmenter l'écart [j
qui. le séparé du dernier Zurich g
IL Celui-ti a subi une défaite I
par un score identìque à Arosa, g
alors que Lugano s'imposait assez g
facilement devant Kusnacht , ce qui §
lui permet de se rapprocher du g
gros de la troupe. En e f f e t , le §
classement modifiè trouve quatre |
équipes ayant dix points à leur g
actif et se présente de la fagon g
suivante : 1

Ambri-Piotta 9 9 0 0 66-14 18 j
Bàie 9 4 2 3 45-38 10 j
Langenthal 9 5 0 4 33-31 10 j
Arosa 9 4 2 3 47-47 10 |
Kusnacht 9 5 0 4 29-36 10 |
Lugano 9 3 3 3 30-36 9 |
Coire 9 2 1 6  33-43 5 1
CP Zurich II 9 0 0 9 11-59 0 |

(0-1 1-1 3-0)
Devant 1 500 spectateurs, Chaux-

de-Fonniers et Sédunois ont dispute
une parti e dont le niveau fu t  très
faible , surtout si l'on pense qu'on
avait là deux candidats au titre de
Ligue nationale B. Mais la pluie et
le vent n'a pas favorisé la qualité
du jeu. Jouant la contre-attaque en
axant tout leur jeu sur Bagnoud , les
Valaisans parvinrent à prendre l'a-
vantage à 2-0 mais, durant la der-
nière période , la condition physique
supérieure des Chaux-de-Fonniers
leur permit de renverser la situation
et de remporter un succès logique.

Arbitres : MM.  Henri (Genève) et
Randin (Lausanne).

Marqueurs : Debons (14e, 0-1) ;
Schenker (35e, 0-2) ; Reinhardt (38e ,
1-2) ; Stettler (49e, 2-2) ; Turler (54e,
3-2) ; ̂Stettler (59e, 4-2).

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ;
Dannmeyer, Huggler , Huguennin R.,
Humbert, Sgualdo, Huguennin J.-P.,
Scheìdegger, Stettler, Turlen, Gentil,
Vuagneux, Reinhard , Leuenberger.

SION : Roseng ; Bagnoud , Zer-
matten, Moia;, Mévillot, Balet, Mi-
cheloud II , Debons, Schenker, Al-
brecht, Micheloud I , Gianada , Arri-
goni, Titzé , Deslarzes.

NOtES : Fankhauser, blessé dans
un accident de volture en allant
prendre son train pour La Chaux-de-
Fond , ne joue pas.

Cette rencontre s est déroulée dans
de très mauvaises conditions. En
e f f e t , c'est sous de véritables trom-
bes d' eau accompagnées de vlolentes
rafales de vent qu'évoluèrent les
deux équipes. Dans de telles condi-
tions, il était di f f ici le  de s'a f f ì rmer ,
voire de réaliser des passes précises ,
la giace étant en mauvais état. Pour
les deux équipes , cette rencontre
était capitale et c'est dans la ner-
vosité totale qu'elle debuta.

Immèdiatement, on se rendit comp-
te que la giace ne convenait pas aux
Sédunois. Jamais Schenker, qui est
pourtant un alitar très rapide, ne
put exploiter les passes , d' ailleurs
imprecise., de ses camarades. Néan-

moins, durant deux tiers, l'equipe de
Bagnoud donna Vimpression qu'elle
pouvait gagner. Plus habile et four-
nissant un meilleur e f for t  collectif,
elle domina tactiquement et réussit
à terminer avec deux buts d'avance
le deuxième tiers. Toutefois , plusieurs
expulsions, évitables pourtant , mirent
Roseng en danger.

Du coté de La Chaux-de-Fonds ,
rien de special , sinon une nervosité
qui augmenta au f i l  des minutes. Un
moment mème, on put se demander
comment allait se dèrouler la f in  de
cette partie.

Les joueurs neuchàtelois, méchants
et hargnieux, provoquèrent sans cesse
des incidents, pour la moindre des
choses.

Enfin , arriva ce nefaste dernier

PREMIERE LIGUE

(1-6, 3-3, 2-0)
Arbitres : MM. Defago (Monthey) et

Imboden (Rarogne).
Accompagnés d'une belle cohorte de

supporters , les hommes d'Oscar Mu-
dry sont rentrés victorieux de leur
déplacement au pied du Cervin. Au
cours de la partie qui les opposa à la
formation locale, ils ne furent prati-
quement jamais en danger étant don-
ne l'avantage qu 'ils s'assurèrent dans
les premières minutes déjà. Les condi-
tions atmosphériques contrarièrent
passablement le déroulement du
match.

Irrascibles et harnieux, certains'Zer-
mattois ignorèrent totalement les rè-
gles du fair-play et confondirent bru-
talité et virilité. Il s'ensuivit un véri-
table climat de massacre et les arbi-
tres durent sévir presque continuelle-
ment. De ce fait , un nombre considé-
rable de pénalités fut évidemment en-
registré.

Dans le dernier tiers-temps, les visi-
teurs se bornèrent à préserver le ré-
sultat tout en évitant le plus possible
les coups et blessures.

tiers pour les Valaisans. Pour bien
comprendre le pourquoi de ce sou-
dain renversement de situation, il
fau t  chercher la raison dans l'e f for t
soutenu que ces derniers pratique-
rent pendant quarante minutes. Pour
La Chaux-de-Fonds, ce fu t  clair et
rapide. Se contentant de détruire le
jeu des Sédunois sans jamais pousser
Vattaque à outrance, il retrouve ses
forces intactes qui lui permirent de
marquer par trois fois et cela en
Vespace de dix minutes environ.

Sion n'a pas démérlté , au contraire.
Avec un peu de chance , il aurait pu
augmenter le score au deuxième
tiers, mais dans cette partie les Va-
laisans eurent deux adversaires , les
Neuchàtelois et les éléments dèchaì-
nés. E. Ny.

D'ores et dejà , signalons que le CP.
Charra t rencontrera samedi prochain
Montana-Crans sur la patinoire de
Martigny ; ce match sera décisif pour
l'attribution du titre de champion du
groupe 6, et promet une belle bataille.

R. G.

Troisième Ligue

Lens I - Sion II arrèté
Le match de championnat opposant

sur la patinoire de Lens l'equipe lo-
cale à Sion II a été arrèté par l'arbi-
tre à la 13e minute du ler tiers-
temps, la giace étant impratlcable par
suite du radoucissement de la tem-
perature et de la pluie qui tomba sani
discontinuer durant ce dimanche
après-midi.

Le score était de 1-0 en faveur de
Sion : but marque à la 12e minute par
Schmelzbach sur passe de Delaloye.

Le match sera rejoué à une date
ultérieure. P.-A. Roh



LE SPORT AUX AGUETS

Western sur les patinoires
La tenue des joueur s de hockey

sur giace sur nos patinoires en ce
week-end f u t  désastreuse et je  re-
grette de prendre ce sujet pour
mon billet journalier. Mais j' estime
qu'il est des fa i t s  qui méritent
d'ètre relevés. Au Hallenstadion ,
lors du match entre le CP. Zu-
rich et Villars , cela tourna à la
confusion , le public prenant une
grande par t dans les violentes ba-
garres sévissant sur la giace. Le
reporter de Radio Beromunster
termina purement et simplement
son reportage en dédarant aux
auditeurs qu'il était écoeuré de ce
qu'il voyait et qu'il dispensait
ceux qui Vécoutaìent du vacarme
du Hallenstadion. Quant au repor-
ter de Sottens, Daniel Tesseires, il
interrompit également sa narration,
mais reprit le microphone pour
annoncer le résultat final.  Il dé-
clara en substance « cela tourne
au règlement de compte entre
blousons noirs ». Pour que Tessei-
res et son confrère en arrivent à
ces extrémités, il faut  reconnaitre
que le spectacle était peu relui-
sant. Et on appelle cela des spor-
tifs.  Ehrensperger , joueur de Zu-
rich a subi vendredi soir contre
Kloten et samedi soir contre Vil-
lars une pénalité de méconduite.
A Zurich il y alla mème par cer-
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Première Ligue
Champéry - Genève-Servette II 2-5
Montana-Crans - Forward Morges 8-4
Zermatt - Charrat 6-9
Leysin - Champéry 2-2

Match vétérans : Davos - Genève-
Servette. 6-7.

tames voies de f ai t  contre l'arbitre. =A Viège, Zurbriggen, blessé un |
joueur et écope de cinq minutes. |
A Lausanne, tes arbitres n'ont me- =
me pas sevi et on vit par deux =
fois  des hommes rester étendus =
sur la giace. Non décidément cela I
va trop loin et la commission dis- |
ciplinaire devrait agir avec seve- |
rité pour les p énalités majeures §
infligées. Elle soutiendrait mieux |
les arbitres car certains éléments E
se tiendraient tranquilles. Et on |
comprend Naef qui disait , « mot, |
jouer dans l'equipe suisse avec =
des hommes qui cherchent à me §
blesser parce que je  marque des =
buts contre leur club ». Notre ex- =cellent confrère, Raymond Pittet, §
lunga , il y a quelques années une §
campagne contre le jeu dur. Je |
vais en faire de méme avec le ho- |
cfcey sur giace, sport dans lequel §
il ne faut  pas confondre la viri- =
lite — ce que j' admire beaucoup — =
et la dureté. D'un mauvais coup =
qu'il a regu en Suisse — et qui a =
été mal soigné — Bob Dennison I
qui évoluait à Lausanne puis à =Bienne où il entraina les deux |
clubs a dù étre amputé d'une |
jambe et , à 34 ans,.il est à l'arti- =
de de la mort. Cela donne à ré- =
f l échir  tout de mème. =

G.B

1. Charrat 9 9 0 0 111-21 18
2. Montana-Crans 9 8 0 1 72-32 16
3. Genève-Serv. II 10 6 0 4 36-37 12
4. Forward Morges 9 5 0 4 55-38 10
5. Zermatt 9 3 0 6 47-58 6
6. Leysin 9 2 16  25-52 5
7. Saas-Fee 9 2 0 7 29-81 4
8. Champéry 10 1 1 8 26-82 3

Champéry - Genève-Servette il 2-5 (1-2 0-3 1-0]
Patinoire de Champéry, giace bon-

ne mais neige durant tout le match,
200 spectateurs . - Arbitres : MM.
Schaller ( Lausanne) et Défago (Mon-
they).

CHAMPÉRY: Nydegger; S.hroeter,
Monnay ; Berthoud ; P. GexCollet ,
J.-C. Gex-Collet, Marclay ; G. Berrà ,
Trombert , Défago.

GENÈVE-SERVETTE II : Haber-
saat ; Jordan, C. Pion ; C. Burgisser ;
Haberl i, Magnenat, Cloux ; Bour-
geois, Lambelet , R. Burgisser.

Buts : Ile, R. Burgisser ; 15e Ma-
gnenat ; 17e, Marclay ; 23e, C. Bur-
gisser ; 26e, Lambelet ; 26' 10", C.
Burgisser ; 45e, Défago.

C'est une défaite absolument nor-
male qu'a subie Champéry. Les Ge-
nevois possèdent une équipe jeun e et
pratiquant un excellent jeu de passes.
Seul l'arrière C. Burgisser ressort
d'un lot très homogène et l'ensemble
est d'un niveau très acceptable.

Contre cette formation, Champéry,
qui arborait un nouveau maillot, au-
rait pu vaincre mais les dcfauts qui
sont apparus lors des derniers mat-
ches vont s'accentuant et il est vain
d'entrevoir une victoire tant que le
marquage et surtout le jeu collectif
ne seront pas meilleurs. La situation
est maintenant devenue grave. D'au-
tant plus grave que ce sont les

meilleurs joueurs de l'equipe qui
donnent le ton. C'est ainsi qu 'jin J.-C.
Gex-Collet, qui possedè un très bon
patinage, dont la technique de crosse
est enviable, et qui se bat avec beau-
coup de generosi té, en arrivé à étre
sans grande utilité à son équipe par-
ce qu'il dépense en soli inutiles le
plus clair de ses forces. Un ton au-
dessous, Berthoud a tendance à l'i-
mita: et , par contagion, le mal gagne
presque toute l'equipe. Ceci fait que
les Champérolains luttent avec vo-
tante mais en pure perle.

C'est ce qui se produisit samedi
soir encore. Le premier tiers-temps
vit en effet les Champérolains tenir
la dragée haute à leurs hòtes et ceci
malgré le défaut mentionné plus
haut. Au début de la seconde pério-
de de jeu , les joueurs locaux se mi-
rent enfi n à pratiquer, surtout par
leur seconde ligne, un jeu collectif
de bon aloi , acculant les Genevois
dans leur tiers défensif. Cela ne dura
malheureusement que cinq minutes
et les visiteurs réussirent un but sur
contre-attaque. Ceci découragea les
hommes de Rémy Mariétan qui re-
tombèrent dans leur travers et , trois
minutes plus tard , la défaite bas-
valaisanne était consommée, les Ge-
nevois ayant encore score deux fois.

ice.

Deuxième Ligue
Groupe 6 Ba

Monthey - Nendaz arrèté
Lausanne IV - Salvan renvoyé

Groupe 6 Bb
Rarogne - Loèche renvoyé
Chippis - Tourtemagne 3-3
Rarogne 3 2 1 0 30- 8 5
Loèche 2 1 1 0 13- 5 3
Chippis 4 1 1 2  18-24 3
Tourtemagne 3 0 12  6-30 1

Tournée canadienne

et américaine en Europe
Selon la tradition, le déplacement

des équipes nationales canadienne et
américaine en Europe pour le cham-
pionnat du monde (4-14 mars) sera
combine avec une tournée dans di f -
férents  pays. Les Canadiens arrive-
ront sur le Vieux Continent le 16
février  pour en repartir aux envi-
rons du 20 mars. Quant aux Amé-
ricains , leur séjour en Europe de-
buterà le 21 février et se terminerà
ìmmédiatement après le tournoi mon-
dial. Voici le programme « euro-
péen » des deux formations d' outre-
Atlantique :

CANADA — 16 f évr ier  à Tampere ;
17 févr ier  à Turku ; 19 février à
Goteborg ; 21 février à Stockholm ;
23 févr ier  à Stockholm ; 25 février à
Moscou ; 27 février  à Moscou ; 28
févr i e r  à Moscou ; 16-18 mars à Ge-
nève.

ETATS-UNIS  — 21 f év r i e r  à Os-

Soxe : eliminatoires
Les premières eliminatoires ré-

gionales en vue des championnats
suisses se sont déroulées dimanche
à Uster. Les deux autres elimina-
toires auront lieu à Gì anges et à
La Chaux-de-Fonds. Les boxeurs
suivants se sont qualifiés pour les
eliminatoires nationales du 14 fé-
vrier à Berne :

Poids coq : Bischoff (St-Gall). -
Piume : Good (Uster). - Légers :
Kuenzler (Lucerne). - Surlégers :
Weber (Winterthour), Rageth (Us-
ter). - Welters : Keller (Zurich),
Kitsch (Winterthour), Eigenheer
(Winterthour). - Surwelters : Grob
(Horgen), Weber (Glaris).
Moyens : Larcher (Zurich), Hitz
(Lucerne). - Mi-lourds : Haase
(Schaffhouse). - Lourds : Pini (Lu-
cerne), Wymann (Horgen).

BASKETBALL
En match international dispute à

Guimper, la France a battu la
Tchécoslovaquie par 61-55 (27-27).
Samedi à Nantes, la Tchécoslova-
quie avait triomphe par 57-54.

Leysin - Champéry 2-2 (2-0 0-0 0-2)
Patinoire couverte de Villars. Giace

exceliente.
CHAMPÉRY : Nydegger ; Schroe-

ter, Monnay ; Berthoud , Clément ;
J.-C. Gex-Collet, Rast, Trombert , Dé-
fago , Berrà, P. Gex-Collet.

Champéry, qui avait tire les ensei-
gnements nécessaires de ses récentes
défaites , a cette fois pratique un ex-
cellent jeu d'equipe. Ceci lui valut de
dominer durant presque toute la ren-

contre, mais la chance n'était pas de
son coté et il fallut attendre une éga-
lisation amplement méritée et obtenue
dans des conditions dramatiques.

Leysin eut en effet un joueur pé-
nalisé à une minute de la fin et Cham-
péry qui avait fait  sortir son gardien
réussit le but égalisateur marque par
Berrà alors que Défago s'était fait
l'auteur du premier. •

JCL.

Montana-Crans - Forward Morges 8-4
(1-0, 2-2, 5-2)

MONTANA-CRANS : Barras ; Bc-
stenheider I, Viscolo ; Taillens I ;
Glettig, Taillens II , Bestenheider II :
Troger , Breggy, Due.

FORWARD-MORGES : Anker ; Mu-
sy, Bongard ; Pàquier , Moquelin ;
Buerger , Pahud , Heller ; Morel , Pé-
rillard, Bui-set, Gola/..

Arb i t ie :  MM. Rombaldy et Seever.
Spectateurs : 150.
Buts. — Montana-Crans : Taillens

(3), Glettig (2), Bestenheider II , Visco-
lo, Breggy. - Forward-Morges : Golaz
(2). Pàquier , Heltar.

Pénalités : 6 contre Forward-Mor-
ges et 1 contre Montana-Crans.

Il pleuvait très fort hier après-midi
sur la patinoire d'Y-Coor lorsque le
coup d'envoi du match de cham-
pionnat Montana-Crans - Forward-
Morges fut  donne. Montana-Crans do-
mina outrageusement pendant ce pie-
micr tiers-temps. Les joueurs de Den-
ny effectuèrent pendant de longues

minutes des séances de power-play
devant les buts adverses défendus
avec un brio remarquable par Anker.
Mais le puck ne glissali pas et l'equipe
locale marqua seulement à la 19e mi-
nute par Glettig.

L'excellent Taillens augmenta le
score au début du second tiers-temps
mais les Vaudois reprirent courage et
égalisaient en l'espace de deux mi-
nutes. Des scènes épiques se dérou-
lèrent alors devant les buts d'Ankcr.
Les montagnards reprirent l'avantage
par Bestenheider I alois que la cage
était déplacée. Les Vaudois protes-
tèrent à tort , la décision de l'arbitre
étant pleinement justifiée.

Au cours de la troisième période , lo ; 22 f é v r i e r  à Sarpsborg ; 24 février
les joueurs du haut plateau eurent à Sotckholm ; 26 février  à Haemeen-
beaucoup plus de réussite et creusè- lina ; 27 février  à Lauti ; ler mars
ìent nettement l'écart. à Pori.

Cette victoire assuré une deuxième Matches amica ux :
place au HC Montana-Crans ce qui A WeisswasseT . Lacombe Rocfcets-
donnera un attrai!. particulier au All ne de VO uest . 4-3 (1-2 2-1
grand choc Charrat-Montana-Crans. -_ fl . GrenobIe . Bdle , 17-7 (3-2

A. Cz 8-3 6-2)

Cyclisme : calendrier revu et corrige
Le comité national du cyclisme a

tenu sa première séance de l'année à
Berne. Pour 1965, conformément à la
rotatlon habituelle, c'est M Perfetta,
président de l'Union cycliste suisse, qui
occuperà la présidence. Le calendrier
des courses, déjà publié à titre pro-
venire , a été revu par le comité et il
s'est vu augmenté des courses staran-
te, :

11 avril : course sur route à Ge-
nève (A) ; ler mai : course sur route
à Genève (A) ; 9 mai : course sur
route à Lausanne (J) ; 13 j uin : Tour
du Limmattal à Zurich (E) et course
de còte Martigny-St-Bernard (LA) ;
17 juin : critèrium à Morat (PI) ; 19
juin : critèrium à Bulle (UI) ; 19 et
20 juin : course sur route à Porren-
truy (A) ; 4 juill et : Sion-Savièsc
(IAJ) ; 25 juillet : course de còte Sier-
re-Loye (AJ) ; 7 aoùt : course de còte

Sur les parcours de cyclocross
Le premier cyclocross international

de Lugano s'est termine par la vic-
toire de l'Allemand Rolf Wolfshohl,
qui a infligé à l'Italien Renato Longo,
champion du monde, sa première dé-
faite après une sèrie de quatorze vic-
toires consécutives. Sur un parcours
très difficile de 1 km. 478 à couvrir
douze fois, Wolfshohl et Longo se sont
livré un duel passionnant. Ils furent
suivis jusqu 'au 5e tour par le Suisse
Hermann Gretener et le Belge Roger
Declercq, mais ceux-ci rétrogradèrent
par la suite. Dans la dernière còte,
Wolfshohl fit la décision au sprint.
Voici le classement :

1. Rolf Wolfshohl (Al) les 17 km. 500
en 55' 41" ; 2. Renato Longo (It) 55'48";
3. Hermann Gretener (S) 57' 28" ; 4.
Roger Declercq (Be) 58' 28" ; 5. Do-
menico Garbelli (It) 59' 12" ; 6. Gustav
Egolf (S) 59' 53" ; 7. Giuseppe Zorzi
(It) 59' 59" ; 8. Emmanuel Plattner (S)
60' 15" ; 9. Hansruedi Zweifel (S) 60'
16" ; 10. Edwin Leutert (S) 60' 29" ;
11. Walter Hauser (S) 61' 09" ; 12. En-
rico Sfolcini (It) 61' 20" ; 13. Anto-
nio Invernici (It) 61' 20" ; 14. Max
Gretener (S) 62' ; 15. Klaus Gyger (S)
62' 10".

Cyclocross international à Hassclt
(Be), classement final : 1. H. Clerckx
(Be) ; 2. Lambrechts (Be) ; 3. Vande-
wattyne (Be) ; 4. Veldhpyzen (Ho) ; 5.
Delnoye (Ho).

•
Cyclocross international à Chazay-

Dwazergues (Rhòne), classement final :
1. Longo (It) ; 2. Wolfshohl (Al), à 40" ;
3. Thomas (Fr), à 55" ; 4. Pelchat (Fr),
à 2' 15" ; 5. Poncon (It) à 2' 30".

'•
Le cyclocross international de Lu-

cerne a été remporté par le Belge
Albert van Damme.

Voici les résultats :
(24 km, 31 participants) : 1. Albert

van Damme (Be), 1 h. 03 17 ; 2. Her-
mann Gretener (Bertschikon), 1 h. 04
09 ; 3. Hansruedi Zweifel (Rueti), 1 h.
05 53 ; 4. Otto Furrer (Cham), m. t. ;
5. Klaus Gyger (Wettingen), 1 h. 07
05 ; 6. Gustave Egolf (Meilen), m. t. ;
7. Edwin Leutert (Zurich), m. t. ; 8,
Edmund Duttweiler (Ehrendingen), 1
h. 08 00 ; 9. Jo van Dyk (Ho), 1 h.
08 20 ; 10. Fritz Schaerer (Steinmaur),
1 h. 08 51.

Sierre-Chandolin (A) ; 8 aoùt : cour-
se de còte Sion-Vercorin (EAJ) et Prix
du Haut-Vully (PI) ; 15 aoùt : course
de còte Sion-Les Collons (IAJ). La
course sur route de Bassecourt (12 ou
19 juin), a été supprimée.

A la demande de M. Alex Burtin,
président de la commission sportive de
l 'UCS , le comité national a confirmé
le point du règlement selon lequel au-
cun critèrium pour amateurs d'elite
ne pourrait étre organisé le jour où
des courses sur routes pour cette ca-
tégories sont prévues. Enfin, le comi-
té national a accepté des invitations
pour trois courses par étapes réser-
vées aux amateurs. La Suisse sera
donc représentée au Tour de Tunisie
21 mars-4 avril), au Tour de Hollan-
de (16 mai-ler juin) et au Tour de la
Jeunesse (30 juilI et-9 aoùt).

Championnat suisse de bob

à St-Moritz
Les championnats suisses de bob-

sleigh ont débuté à St-Moritz par l'é-
preuve de bob à deux, ouverte aux
étrangers, cette épreuve a été rem-
portée comme prévu par les champions
olympiques britanniques Robin Dixon-
Anthony Nash, qui ont réussi le meil-
leur temps dans les deux manche.. Le
titre national helvétique est revenu à
Gion Caviezel et Willy Birk, qui suc-
cèdent donc à Zoller-Zimmermann,
qui n'ont pas défendu leur bien.

Voici le classement : 1. Anthony
Nash-Robin Dixon (GB), 2' 40" 87 ;
2. Gion Caveziel-Willy Birk (S), 2' 42"
55 ; 3. Larry McKillipp-Charlie Hof-
fec (EU), 2' 43" 37 ; 4. John Blockey-
Mike Freeman (GB), 2' 43" 57 ; 5.
Franz Grossenbacher-Andriano Boss-
hard (S), 2' 43" 69 ; 6. Patrie Evely-
WMdows (GB), 2 43 69 ; 7. Louis Bo-
retti-Marcel Japon (S), 2 42 72 ; 8.
Oskar Lory-Urs Naegeli (S), 2 44 27 ;
9. Roland Cordonier-Maxime Gasser
(S), 2 45 24 ; 10. Jean Wicky-A. Leuger
(S), 2' 47" 30.

Le championnat suisse de bob a
quatre. à St-Moritz, n'a pu ètre ou-
vert aux étrangers en raison de la
trop forte occupation de la piste. Six
équipes seulement se sont ainsi ali-
gnées dans la course au titre.

Voici le classement de ce champion-
nat suisse :

1. BC Zurich (Jean Wicky, Alfred
Leugger, W. Hofmann, W. Graf) , 2'
33" 87 ; 2. BC Bàie (Hans Zoller, Hans
Kleinpeter, Fritz Luedi, Robert Zim-
mermann), 2' 34" 05 ; 3. BC Bàie (F.
Grossenbacher, Paul Buerge, Walter
Weiersmuller. Adriano Bosshard), 2'
34" 31.

Championnat suisse
de patinage artistique

A Flims, 35 concurrentes et deux
couples ont participé aux champion-
nats suisses juniors qui, chez les
jeunes filles , se sont terminés par la
victoire de la Genevoise Doris Buri-
cod , mais au cours desquels la Zuri-
choise Evi Maeder se mit particu-
lièrement en évidence par son pro-
gramme libre. Voici les classements :

Jeunes fi l les : 1. Doris Buricod
(Genève) chi f f r e  de places 9, 531,6
points ; 2. Ingrid Seiterle (Zurich),
11-533,7 ; 3. Susi Tschan (Soleure)
16-523 ; 4. Evi Maeder (Zurich) 15-
520 ; 5. Edith Speri (Berne), 29-490.

Couples : 1. Karin et Christian
Kùnzle (Bàie) 5-38,6 ; 2. Sonia et
Albert Zimmermann (Kusnacht) 10-
31,3.

AUTOMOBILISME

Toujours Jim Clark
Voici le classement du Grand Prix

de Levin, dispute sur 48 km. :
1. Jim Clark (GB) sur Lotus, 24'

05"9 - 2. Frank Gardner (Aus) sur
Brabham, 24 17 2 - 3. Jim Palmer
(N-Z) sur Brabham, 24 21 9 - 4. Phil
Hill (Eu) sur Cooper, à un tour - 5.
Bruce MacLaren (N-Z) sur Cooper
- 6. Roly Levin (N-Z) sur Brabham.

Les championnats à l'étranger
ANGLETERRE. — Première divi-

sion (27e journée) : Aston Villa-Black-
pool, 3-2 ; Burnley-Birmingham 2-0 ;
Fulham-Chelsea, 1-2 ; Leicester City-
Leeds United, 2-2 ; Li ver pool-Sheffield
Wednesday 4-2 ; Nottingham Forest-
Manchester United, 2-2 ; Sheffield
United-Everton, 0-0 ; Stoke City-West
Bromwich Àlbion, 2-0 ; Sunderland-
Arsenal, 0-2 ; Tottenham-West Ham
United, 3-2 ; Wolverhampton-Black-
burn Rovers, 4-2. — Classement : 1.
Leeds United, 27-40 ; 2. Chelsea, 26-39 ;
3. Manchester United, 26-38 ; 4. Tot-
tenham Hotspur, 27-32 ; 5. Nottingham
Foresi. 27-30.

La Coupé de France
Lyon, tenant du trophée, et Bor-

deaux, finaliste l'an dernier, ont été
éliminés en 32es de finale de la Coupé
de France. Bordeaux a succombé par
3-2 devant Nantes à Paris, et à Cler-
mont-Ferrand, Lyon s'est incline par
1-0, après prolongations, devant Tou-
lon. Voici les résultats des rencontres
entre équipes professionnelles :

A Lyon, Saint-Etienne (Ire) bat
Grenoble (2e) 3-1 ; à Marseille, Nimes
(Ire et Nice (2e) 2-2 ; à Bordeaux, Tou-
louse (Ire) bat Limoges (2e) 2-0 ; à
Nicé, Monaco (Ire) bat Cannes (2e)
5-1 ; au Havre, Rouen (Ire) bat Ra-
cing (2e) 5-0 ; à Brest, Rennes (Ire) bat
Red Star (2e) 2-0 ; à Caen, Cherbourg
(2e) bat Angers (Ire) 3-2 après prol. ;
à Nancy, le match Strasbourg-For-
bach a été arrèté en seconde mi-temps
le terrain étant devenu inutilisable.

Matches entre professionnels et ama-
teurs :

A Amiens, Valenciennes (Ire) bat
Dieppe (A) 5-0 ; à Dijon , Sochaux (Ire)
et Chaumont (A) 2-2 après prol. ; à
Abbeville, Lille (Ire) bat Beauvais (A)
3-0 ; à Lille, Lens (Ire) bat Arras (A)
3-0 ; à Dieppe, Amiens (A) bat Boulo-
gne (2e) 2-1 après prol. ; à Bastia, Alx-
en-Provence (2e) bat Ajaccio (A) 2-1 ;
à Nantes, Metz (2e) bat Evreux (A)
3-0 ; à Arles, Montpellier (2e) et Hye-
res (A) 2-2 après prol. ; à Boulogne,
Reims (2e) bat Dunkerque (A) 4-0 ; à
Colmar, Pierrots de Strasbourg (A)
battent Besangon (2e) 2-0 ; à Séte, Bé-
ziers (2e) bat Agde (A) 2-1 ; Sedan (Ire)
Audun-le-Tiche (A) a été renvoyé.

ITALIE, première division (17e jouux
née) : Bologna-Catania 3-0 ; Fioren-
tina-Genoa 5-0 ; Foggia-AS Roma 0-0;
Lanerossi Vicenza-Juventus 1-3 ; La-
zio-Messina 2-1 ; AC Milan-Gagliarì
1-0 ; Torino-Internazionale 0-0 ; Va-
rese-Mantova 1-0 ; Sampdoria-Atalan-
ta 1-0. — Classement : 1. AC Milan,
28 points ; 2. Internazionale et Ju-
ventus, 32 ; 4. Fiorentina, 21 ; 5. Tori-
no et Bologna, 19.

Coupé romande de football
La Coupé romande 1965 réunira

quatre équipes de Ligue nationale A,
quatre équipes de Ligue nationale B
et quatre équipes de Première Ligue.
Les groupes ont été constitués de la
faeton suivante :

Groupe 1 : Granges, Porrentruy et
Fribourg. • Groupe 2 : La Chaux-de-
Fonds, Cantonal et Xamax. - Groupe
3 : Sion , Moutier et Vevey. - Groupe
4 : Servette, U.G.S. et Carouge.

Le programme a été établi de la
facjon suivante :

30 et 31 janvier : Cantonal - La
Chaux-de-Fonds (samedi), Etoile-Ca-
rouge - Servette (samedi), Porren-
truy - Granges (dimanche) et Mou-
tier - Sion (dimanche). — 6 et 7 fé-
vrier : Xamax - La Chaux-de-Fonds
(samedi), Fribourg - Granges, Vevey -
Sion et U.G.S. - Servette (dimanche).
— 13 et 14 février : U.G.S. - Carouge
(samedi), Porrentruy - Fribourg, Xa-
max - Cantonal et Moutier - Vevey
(dimanche).

Les vainqueurs de chaque groupe
s'affronteront en demi-finales (les
dates restent à fixer).

Hors Coupé romande, les matches
amicaux suivants ont été conclus :
31 janvier , U.G.S. - Bienne : 14 fé-
vrier, Sion - La Chaux-de-Fonds ; 21
février : Fribourg - Cantonal.

Résultats du Sport-Toto No 20
Aston Villa - Blackpool 3-2
Fulham - Chelsea 1-2
Leicester City - Leeds United 2-2
Liverpool - Sheffield Wed. 4-2
Nottingham - Manchester 2-2
Sheffield Unit. - Everton 0-0
Eintr. Frankfort - Bor. Neun. 2-1
Hertha Berlin - Eintr. Brauns. 1-5
Kaiserlautern - Karlsruhe 3-0
Nuremberg - Cologne 2-0
Bologne - Catania 3-0
Lanerossi - Juventus 1-3
Torino - Inter 0-0

COLONNE DES GAGNANTS
1 2 . 1- . 1 2 1 1 1 2 S

Dimanche prochain
au Sport-Toto

Arsenal - Leicester City
Birmingham - Sheffield United
Everton - Liverpool
Fulham - Nottingham
Leeds United - Tottenham H.
Eintr. Francfort - Meidericher SV
Kaiserlautern - Munich 1860
Karlsruhe - Werder Brème
Nuremberg - Hanovre
Catania - Milan
Foggia Incedit - Fiorentina
Lazio Roma - Genoa
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CHASSE-NEIGE — GRAISSEUSES — TURBINES

Demandez, sans engagement, offre ou démonstration

AVA M. BOSCHUNG 3185 SCHIVI ITTENI
P 244-3 F |

Studio
meublé, a louer dès
le 1. 3. 1965.
Tél. (027) 2 23 89.

P 25579 S

A louer pour le ler
février 65, quartier
Ouest, belle

chambre
chauffée, avec pen-
sieri. A la mème
adresse on pren-
drait 1 & 2 person-
nes en pension.

Rue Sl-Guérin 2.
Tél. (027) 2 31 22.

P 17061 S

A vendre à Salins
Village un

appartement
è rénover, avec jar-
din. A la mème
adresse a vendre

UN LOULOU
de Poméranie.

S'adr. à Dumas Hen-
ri, 1961 Salins.

P 17053 S

A vendre en bordu
re de route Lens
Crans

terrain
de 700 m2
Eau, electricité a
proximité. Prix Fr.
32.— le m2.
Ecrire sous chiffre
P 25573 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A louer a Saint-
Léonard dans villa

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout
confort.

Tél. (027) 4 41 58.
Ebiner Alphonse,
3958 St-Léonard.

P 25573 S
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Régies immobilières
Propriétaires d'immeubles

pour le remp lissage de vos citernes,
pour compléfer votre stock de mazout ou de
charbon,

LA MAISON

ROSSIER COMBUSTIBLES
Tel. (027) 2 12 88
est è mème de vous servir rap idement el
aux meilleures conditions ;
HUILE DE CHAUFFAGE EXTRA-LEGERE A
HAUT RENDERENT CALORIFIQUE, ANTHRA-
CITES ET COKES DE PREMIERE QUALITÉ.

Dépositaires de
STEINKOHLEN S.A. - CHÀTEAUNEUF

P 25527 S

ON CHERCHE

CHAUFFEUR- LIVREUR
permis poids lourds.
Entrée immediate. Bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 25575 a Publicitas - Sion.



Le Brassus : a l'Italie le ski d'or

Zandanel s'est fai t  « souf f ler  » son recrod de 88 m

Les 14mes épreuves internationales
nordiques du Brassus, qui réunissent
des représentants de douze nations,
ont débuté par le saut du combine
27 séniors et un junior — de Suisse
Joerg Wolfsberger ayant déclaré for-
fait à la suite d'une blessure à l'en-
trainement — ont participé à ce con-
cours, qui s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions. En effet, le brouil-
lard s'était dissipé peu avant le début
et c'est sous un soleil éclatant que les
sauteurs se sont mesures.

La victoire est revenue au Tché-
coslovaque Josef Kraus, qui, avec 88
mètres à son premier essai, a égalé
le record du tremplin de la Chirur-
gienne, détenu par l'Italien Zandanel .
Kraus a réussi la sèrie suivante : 88,
82. 86. Il a été crédité de la note de
247,4 par les cinq juges (deux Suisses,
un Norvégien, un Tchéco_lovaque et
un Allemand de l'Ouest), pour ses
deux bonrìs valables.

Pour la seconde journé e de la 14e
édition des épreuves internationales
nordiques du Brassus, au programme
de laquelle étaient inscrits la course
relais et le concours de saut special ,
les conditions atmosphériques étaient
nettement défavorables. En effet , un
temps gris et pluvieux avait succède
au soleil de la veille. La pluie, tombée
durant la nuit , avait alourdi la neige
de sorte que la course de fond , dispu-
tée en fin de matinée, a èté rendue
très difficile. L'état de la piste, rendue
peu glissante, a pose de sérieux pro-
blèmes de fartage.

A la suite du forfait de la seconde
garniture de l'Allemagne de l'Ouest,
dix-sept équipes se présentaient au
départ. Sous l'impulsion de Giuseppe
Steiner, l'Italie II se portait au com-
mandement, suivie par la Finlande,
l'Italie I et la Suède, A l'issue du pre-
mier tour , soit après 10 kilomètres,
Steiner passait le relais à Livio Stuf-
fer avec douze secondes d'avance sur
la Finlande, pour qui Taipale succè-
dali à Huhtala. On trouvait à 18" l'I-
talie I et à 34'' la Suède II. A ce mo-
ment , le premier relayeur suisse,
Franz Kaelin, accusait un retard de
47". n venait en septième position.
Au cours de la seconde boucle, Guido
de Florian (Italie I) passait en tète
suivi du Finlandais Taipale. Risberg
(Suède I) se hissait en troisième po-
sition tandis que de Florian (Italie II)
perdait du terrain et se retrouvait
quatrième. Au second passage sur la
ligne d'arrivée, la situation était la
suivante : 1. Italie I et Finlande ; 3.
Suède I, à 1' ; 4. Italie II, à 1' 15" Ve-
naient ensuite France I (qui , gràce à
Arbez était remontée de la 8e place à
la 5e place), Suisse I. La Tchécoslova-
quie , qui , au cours du second relais
alignait Cillik , était également remon-
tée et avait passe du 14e au 9e rang.

Au cours du dernier relais , Laurila
(Finlande) et Nones (Italie I) se li-
vraient un duel acharné. Le Finlan-
dais parvenait finalement à distancer
l'Italien tandis que Roennlund , le
vainqueur de l'épreuve individuelle de
la veille, venait s'intercaler en se-
conde position.

Voici le classement de cette épreu-
ve :

1. Finlande (Huhtala , Taipale . Lau-
rila) 1 h. 48' 39" ; 2. Suède I (Persson ,
Risberg, Roennlund) 1 h. 50' 04" ; 3.
Italie I (Manfroi , de Florian , Nones)
1 h. 50- 16" ; 4. Italie II (Steiner , Stuf-
fer. Stella) 1 h. 51* 16" ; 5. France I
(Collin, Arbez , Mathieu) 1 h. 52' 11" ; 6.
Suisse I (Franz Kaelin , Hischier , Alois
Kaelin) 1 h. 52' 48" ; 7. Tchécoslova-
quie (Fousek. Cillik. Harvan) 1 h. 52'
55" ; 8. Italie IV, 1 h. 53' 19" ; 9. France
II. 1 h. 53' 33" ; 10. Italie III, 1 h. 53'
52" ; 11. Suède II. 1 h. 53' 58" ; 12.
Allemagne de l'Ouest I, 1 h. 54' 04" ;
13. France III , 1 h. 55' 15" ; 14. Suisse
TI. 1 h. 55' 20" ; 15. Suisse III , 2 h. 00'
34" ; 16. Suisse IV. 2 h. 00' 50" ; 17.
Grande-Bretagne, 2 h. 06' 56".

..,._—._ .

Saut special : 18. Henbert Schmid
(S), 176,6 p. (80-69) - 2. Heini Moser
(S), 169,7 (70-70) - 30. Max Walter

L (S), 156,6 (69-67).

**&i_^ â l̂__f
' . - . , ; ¦ ¦ Ŵsji,-  ̂ «̂«M-̂

La seconde épreuve de la journée,
la course de fond sur 15 kilomètres,
a été dominée par les Scandinaves,
qui ont pris toutes les premières
places. La victoire est revenue au
Suédois Assar Roennlund, qui a battu
de plus d'une minute le Finlandais
Kalevi Laurila.

Voici les résultats :

Fond (15 km.) : 1. Assar Roenn-
lund (Su), 48' 07" ; 2. Kalevi Lau-
rila (Fin), 49' 10" ; 3. Ragnar Pers-
son (Su), 49' 47" ; 4. Melker Risberg
(Su), 49' 58" ; 5. Hanu Taipale (Fin),
50' 11" ; 6. Léonard Olsson (Su), Per-
Erik Eriksson (Su) et Giulio de Flo-
rian (It), 50' 15" ; 9. Wainoe Huhtala
(Fin), 50' 21" ; 10. Alois Kaelin (S),
cm JEM . -ti -_P _-____. _J TT.-_ U:__ /en50' 45" ; 11. Konrad Hischier (S),
50' 53" ; 12. Giuseppe Steiner (It),
51' 06" ; 13. Franco Manfroi (It), 51'
14" ; 14. Gianfranco Stella (It), 51'
15" ; 15. Franco Nones (It), 51' 25" ;
16. Felix Mathieu (Fr), 51' 26" ; 17.
Aldo Stella (It), 52' 03" ; 18. Pietro
Scola (It) , 52' 14" ; 19. Lue Colin
(Fr), 52' 21" ; 20. Victor Arbez (Fr),
52' 23" ; 21. René Mercier (Fr), 52'
32" ; 22. Franz Kaelin (S), 52' 39" ;
23. Aldo Piller (It) et Claude Le-
grand (Fr) , 52' 40" ; 25. Livio Stoffer
(It), 52' 50" ; 26. Rudolf Cillik (Tch),
52' 51" ; 27. Guenther Meinel (Al-E),
52' 58" ; 28. Nino Zanon (It), 53' 02" ;
29. Gervais Poirot (Fr), 53' 03" ; 30.
Joseph Haas (S), 53' 07" ; 31. Mario
Bacher (It) , 53" 17" ; 32. Serge Le-
grand (Fr), 53' 18" ; 33. Guenther
Faluger (Al-E), 53' 20" ; 34. Walter
Denel (Al) , 53' 22" ; 35. Philippe
Baradel (Fr), 53' 24" ; 36. Gilbert
Mercier (Fr) , 53' 25" ; 37. Paul Ro-
mand (Fr) , 53' 26" ; 38. Roland
Weisspflog (Al-E) et Jean-Marie
Bourgeois (Fr), 53' 27" ; 40. René Se-
crétant (Fr), 53' 45".

Juniors (9 km.) : 1. Elviro Blanc
(It) , 31" 10" ; 2. Renzo Chiochetti (It),
31' 43" ; 3. Claude Rosat (S), 33' 09" ;
4. Jean Robbe (Fr) , 33' 11" ; 5. Pal-
miro Serafini (It) , 33' 15" ; 6. Erwin
Hallenbarter (S), 33' 18".

Combine nordique. classement fi-
nal : 1. Roland Weisspflog (Al-E) ,
461.50 p. ; 2. Youri Simonov (URSS),
447,62 p. ; 3. Nikolai Kiselev (UR
SS), 442,15 p. ; 4. Mikkel Dobluog
(No) , 438,03 p. ; 5. Alois Kaelin (S),
437.39 p. ; 6. Kraus (Tch), 429.67 p. ;
7. Flauger (Al-E) , 424,20 p. ; 8. Mei-
nel (Al-E), 422 ,18 p. ; 9. Dietel (Al-
E), 421,56 p. ; 10. Perin (It), 418,85
p. ; 11 Larionov (URSS), 414,75 p. ;
12. Eriksson (Su), 400.37 p. ; 13. Ku-
theil (Tch). 398.12 p. : 14. Lengg (Al),
387.57 p. ; 15. Heigenhauser (Aut),
386,84 p. ; 16. Zehrlaut (Al), 376,65 p. ;
17. Bernhard (Al), 375,52 p. ; 18.
Persson (Su). 365,73 p. ; 19. Bacher
(It), 365,32 p. ; 20. Oleksak (Tch),
363,25 p.

Près de 4000 personnes étaient pré-
sentes lorsque debuta le concours de
saut special sur le tremplin de la Chi-
rurgienne.

n pleuvait lorsque le premier enn-
current s'élanga. En raison de la pluie ,
le départ était donne du plus haut
point de la piate-forme d'élan. Il en
resulta d'abord de nombreuses chu'es
et de l'autre un nouveau record . Cette
performance fut réalisée par l'Al'.e-
mand de l'Est Dieter Neuendorf , qui,
officiellement , réussit un bond de 90
mètres , battant ainsi de deux mètres
le précédent record. Toutefois , offi-
cieusement, le saut de Neuendorf fut
plus long. En effet , la piste d'atterris-
sage était étalonnée que jusqu 'à 90 m.
mais Neuendorf dépassa cette limite et
il approcha selon toute vraisemblance
les 92 mètres.

Voici le classement :
1. Dieter Neuendorf (Al-E) 215,4 p.

(90 et 77 m.) ; 2. Josef Matous (Tch)
213,7 p. (79, 79 ; 3. Mikhail Vertenni-
kov (URSS) 213,2 (82, 76) ; 4. Giacomo
Aimoni (It) 205,1 (81, 78) ; 5. Bruno
de Zordo (It) 199,6 (76, 73) ; 6. Veit
Kuerth (Al-E) 198,2 (80, 77) ; 7.- Ole-
Tom Nord (No) 198,1 (82, 71) ; 8. Vic-
tor Krjukov (URSS) 198 (78, 72) ; 9.
Oswald Schinze (Al) 194,2 (75, 73) ; 10.
Josef Zehnder (S) 188,7 (79, 70) ; 11.
Josef Kraus (Tch) 188,5 (73, 72) ; 12.
Manfred Chueck (Al) 187,9 (79, 72).

Classement du ski d'or du Brassus:
1. Italie, 102 - 2. Suède 90 - 3. Fin-

lande 75 - 4. Suisse 71 - 5. Allemagne
de l'Est 70 - 6. URSS et Tchécoslo-
vaquie 68 - 8. Norvège 39 - 9. France
31 - 10. Allemagne de l'Ouest 26 - 11.
Autriche 14.

Derby des Ruvines noires

Les épreuves nationales des Ruvi-
nes Noires ont débuté à La Chaux-
sur-Gryon par le slalom géant, qui
s'est dispute sur un parcours de
1.800 mètres (52 portes) et qui réu-
nissait 120 skieurs et skieuses. La
victoire est revenue au Vaudois Mi-
chel Daetwyler, de Villars. Voici les
résultats :

Messieurs : 1. Michel Daetwyler
(Villars) l'48"5 - 2. René Moillen
(Les Diablerets) 1 50 1 - 3. Martial
Cherix (gendarmerie vaudoise) 1 50
4 - 4. Gilbert Felli (Leysin) 1 50 9 -
5. Gilbert Oguey (Leysin) 1 51 3 - 6.
Jacques Oguey (Les Mosses) 1 53 7
- 7. Jacques Virchaux (Villars) 1 54 5
- 8. René Vaudroz (Rougemont) 1 54
8 - 9. Eddy Theiler (Les Diablerets)
1 54 9 - 10. Jean-Pierre Sudan (Bulle)
1 55 3.

Dames : 1. Micheline Hostettler
(Tète de Ran ) l'58"3 - 2. Marlyse
Wyler (Lausanne) 2 00 7 - 3. Michel
Munori (Villars) 2 03 - 4. Michèle
Josef (Ste-Croix) 1 07 4 - 5. Monica
Zimmermann (Davos) 2 09 4.

O. J. : 1. Bernard Haldi (Gryon) 2'
00" 8 - 2. Jean-Marc Ozzetto (Villars)
2 03 7 - 3. Jean-Pierre Kohli (Gryon)
2 05 7 - 4. Silvianne Jaggi (Gryon)
1 28 6 - 5. Richard Wehren (Gryon)
2 29 2.

La seconde journée fut marquée par
un temps désastreux, mais malgré la
mauvaise visibilité causée par la pluie
et la neige. la piste resta bonne. Le
junior Michel Daetwyler, frère de
Jean-Daniel, s'imposa à nouveau dans
ce slalom special et remporta natu-
rellement le combine.

Le ski suisse tient en lui un grand
espoir qu'il conviendra de suivre.

Slalom special (425 m. - 200 m. de
dénivellation - 56 et 60 portes) :

Dames (13 partantes - 11 classées):
1. Marlyse Blum (Lausanne), r.6"5 •
2. Micheline Hostettler (Tète de Ran)
1 41 5 - 3. Michèle Munari (Lausan-
ne) 1 44 6. — Messieurs (18-13) : 1.

Jacques Braillard (Bulle) 106"8 - 2.
Philippe Campiche (Lausanne) 107 7
- 3. Laurent Wirz (Villars) 112 7 - 4.
4. Gerard Barbezat (Lausanne) 114 8
- 5. Serge Lonfat (Lausanne) 115 6.
- Juniors (27-21) : 1. Michel Daet-
wyler (Villars) 91"9 - 2. Jean-Pierre
Sudan (Bullle) 98 - 3. Philippe Favre
(Les Moulins) 99 9. — Séniors : 1.
Martial (gendarmerie vaudoise) 1'
39" 1.

ÉPREUVES A L'ÉTRANGER

Concours de saut à Graz (Autri-
che) : 1. Gilbert Poirot (Fr) 226 p.
(56-57) - 2. Jiri Raska (Tch ) 220 (55-
56) - 3. Peter Mueller (Aut) 216,6
(56-55,5.

Concours de saut à Kuopio : l.Erk-
ki Pukka ( Fin) 223 p. (84,5-85) - 2.

Seppo Hannula (Fin) 214 (83-853).
Course de fond à Narvik (8 km.) :

1. Ludemo (No) 31'32" - 2. Steineei-
det (No ) 31 34 - 3. Hjermstad (No)
32 00.

Course de fond à Jousto (25 km.) :
1. Raimo Hacmaelaeinen (Fin), 1 h.
29' 44" - 2. Arto Tiainen ( Fin ) 1 Q.
29 59 - 3. Kalevi Haemaeleinen ( Fin)
1 h. 30 03.

Saut à Muerzzuschlag (Aut) : 1. Sepp
Lichtenegger (Aut) 229 p. (55, 55 m.) ;
2. Gilbert Poirot (Fr) 223 (54,54) ; 3.
Feinhold Bachler (Aut) 221,9 (53, 56) ;
4. Peter Mueller (Aut) 218,5 ; 5. Josef
Modelka (Tch) 212,4 ; 6. Jiri Raska
(Tch) 212,2.

Fond féminin à Klingenthal (Al-E) :
1. Vera Chernova (URSS), les 10 km.
en 34' 20" ; 2. Rita Achkina (URSS)
34' 40"; 3. Toini Gustafsson (Su) 35'30".

La Chaux-de-Fonds - Stasi : une bataille acfiarnée

__.....
En dernière heure, nous recevons cette photographie du match dispute par les Sédunois à La Chaux-de-Fonds.

Une situation critique devant les buts de Roseng montre bien l'acharnement mis dans cette rencontre. On reconnait
rie gauche à droite : Sgualdo, MéyUlot, Roseng, Micheloud et Gentil, (Photo Schneider, Cernie.)
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Assemblee generale de
C'est plus de 80 membres de

VARTM qui s'étaient réunis au café
de l'Union, à Vétroz, pour l'assem-
blée generale de la section du Va-
lais.
' L'assemblée était présidée par M.
J. -A. Dubuis. On notait la présence
du comité centrai de VARTM , qui est
actuellement compose de plusieurs
Sédunois et prèside par Pierre Deno-
réaz. On notait également la pré-
sence de M. Droz, de la Revue auto-
mobile, alors que diverses personna-
lités, notamment M. le conseiller
d'Etat Gross et le col. Louis Studer
s'étaient fait excuser.

Après la lecture du protocol, de
la dernière assemblée, tenue l'an
passée à Salquenen, le président fait
rapport sur l'activité de la sotiétè
en 1964, activité qui a été marquée
par la prise en chargé du comité
centrai par la section du Valais pour
la première fois  dans les annales de
VARTM.

Le président relève que la section
se porte bien puisque les acti.ltés
sont assez bien fréquentées et le
nombre des membres en constante
augmentation.

Ce fut ensuite la présentation des
comptes par le caissier, M. Mar-
cellin Clerc. Les vérificateurs propo-
sèrent de donner décharge au comité
pour sa gestion, ce que l'assemblée
s'empressa de ratifier.

Ce fu t  ensuite la distribution des
challenges de tir. En l'absence du
responsable du tir, M . Paul-Henry
Roch, retenu aille-irs pour obligations
professionnelles , ce fu t  le vice-prési-
dent , M.  Sylvain Zuchuat , qui pro-
cèda à cette distribution. Notons en
passant que le magnifique challenge
intergirons o f fer ì  par M. Emile Bo-
vier, fu t  gagné par le giron de
Sion.

Sur le tremplin de Pourllerel, c'est
le junior Urs Schceni (Bienne), qui e
réussi la meilleure performance au
cour. du concours de saut du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds. Voici les princi-
paux résultats :

Séniors I : L A .  Gode] (Le Locle),
181,3 (sauts de 42 et 44 m.) ; 2. M.
Ciancili (La Chaux-de-Fonds), 178,9
(411-44) ; 3. V. Schneeberger (Chaux-
de-Fonds), 173,6 (40,5-41,5) ; Séniors
II et III : 1. E. Mathis (La Chaux-
de-Fonds), 178,7 (41-44,5) ; Juniors :
1. U. Schoeni (Bienne), 207,7 (46-47).

l'ARTM. Section Valais
M. Léonard Pfammater procède

ensuite à la distribution du Challen-
ge du Rallye gagné par M M .  Hans
Rasi et Edmond Vernay, tandis que
le Challenge du Conseil d 'Etat était
également gagné par Hans Rast.

Le rédacteur en chef de la Revue
automobile adresse ensuite quelques
mots aux membres présents, dans
lesquels il dit le plaisir qu'il a tou-
jours à se retrouver auec ses amis
valaisans. Il remet ensuite le chal-
lenge of fer t  par son journal pour
les épreuves automobiles à M. Pierre
Praz.

Pierre Dénoréaz, président centrai
romand, prend également la parole
et nous dit les problèmes et les dif-
ficultés de la direction de notre
association.

Le programme d^activité 1968 pre-
volt, à coté des manifestations habi-
tuelles, le Rallye romand , auquel
prennent en general part plus de 80
voitures, et qui sera organisé cette
année en Valais.

L'assemblée a eu pour finir le
plaisir de nommer 3 membres vété-
rans en la personne de Bernard Evé-
quoz, Roger Diserens et Fernand
Défago.

La partie administrative fut suivie
d'un exposé du chef de la brigade
de la circulation, M. Pasquìnoli, qui,
pendant plus d'une heure, sut
nous passionner pour les problèmes
que pose l'introduction de la nou-
velle loi de la circulation.

Puis ce fut une assiette valaisanne
partagée en commun et le retour
chez soi sous la neige qui commen-
galt à tomber.

Judo - Aì'kido
L'AI-do Club Sion, en présence de
Maitre Kondo (5e dan), a organisé un
cours avec passage de ceintures dans
le cadre de l'Association valaisanne
de judo.

Ce cours a eu lieu samedi après-
midi dans le locai du club. Quelques
membres ont passe avec succès leurs
examens pour l'obtention de grades
supérieurs. Ensuite, on a pu admirer
une démonstration du Maitre Kondo
avec la participation de Jean-Claude
Udrisard.

Malgré la victoire du Hollandais
Gesing, le judo japonais reste le meil-
leur.

R.B.
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et bien gouverner ses propres affaires , c'est en tous cas
conclure à temps une PM Police medicale,

l'assurance-maladie conforme aux exigences modernes, con-
cile pour les classes moyennes. Elle se chargé des frais des

soins médicaux recus comme patient prive, ainsi que des
soins recus dans la section privée (première ou deuxième
classe) des hòpitaux, et des etablissements pour traite-
ments spéciaux.

Protection sans lacunes en cas de maladie, accident, gros-
sesse et accouchement.Age maximum d'admission : 60 ans.

La Police medicale peut ètre conclue comme assurance
complète (traitements ambulatoires et hópital) ou seulement
comme assurance sur les frais d'hòpital.

Nous vous conseillerons sans engagement pour vous. En-
voyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez à la:

IjTTI BALOISE- INCENDIE
E. 19 k 1 k 1 S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D I E

Agence generale du Valais: C. Stohler
•¦¦=. .-':.¦- ..i £,X £ ";:; ' : Case postale 8, Sion, Tél. 027/2 21 59

Je m'intéresse à votre Police medicale et vous prie de me documenter sans engage-
ment pour moi.

Nom: 

Adresse exacte: Tél.

Visite désirée le: , Heure*
* n'importe quelle heure, mème le soir

Lisez la Feuille d'Avis du Valais

KBOUCHERIEj |
Baisse sur le veau g|||

Roulé sans os ia n™ 5.50

Ragout sans os ia i.™ 5.-

Ragout poitrine io ihm- 3.75

Cótelette io pièce 1-30

K U C H L E R - P E  L L E T
Aux Galeries du Midi - Sion

P 61 S 
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Sportifs... Ne manquez pas le départ
de notre grande

VENTE Ali RABAIS
au). du 18 au 30 janvier

sur skis et tous les articles de fin de saison

Chaque achat... une bonne affaire

?v ĝ Ĉ^rtjf

Àlby Pitteloud PLACE DE LA GARE SION
P 196 S

URGENT I

Salon de coiffure
cherche

coiffeur
messieurs
pour la saison d hi-
ver. Entrée imme-
diate.
Tél. (027) 7 17 01.

P 25520 S

sommelière
Isonne présentation
et de confiance,
dès le 30 janvier.

Faire offres au Bar
le Forum à Nyon -
Tél. (022) 61 35 00

P 98603 L

Tournante
est demandée tout
de suite pour trois
mois. Bons gages.

S'adresser a Hotel
Eelmont, 1923 Les
Marécotles.
Tél. (026) 6 59 09

P 65054 S

Dame cherche à
taire

REPASSAGE
et
raccommodage

Ecrire sous chiffre
P 17064 à Publici-
tas, 1951 Sion.

coiffeuse
sachant travailler
seule. Entrée ler
avril.

Ecrire sous chiffre
P 25605 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Coiffeur
expérimenté, pour
Messieurs, est de-
mande pour le ter
mars - Place stable,
bon gage.
S'adr. chez Marcel
Caspoz, r. de Piat-
ta 12 - 1950 Sion,
(entre 19 et 20 h.)
Tél. (027) 2 31 39.

P 25537 S

chien de
chasse
courant suisse , à ge
2 mois.

Tél. (027) 4 13 61
P 25554 S
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SOLDES

Batiment « La Croisée » - SION
aut. du 18 janvier au 3 février

Chaque achat
une bonne affaire ! !

P 108 S

M A R T I G N Y

DANCING Xe her(nj
Mordi 26 janvier GRAND GALA avec

Annie CORDY
accompagno, par les deux meilleurs trombonnes d'Europe :

BENNY VASSEUR et ANDRE PAQUINET
et ('ORCHESTRE ANDRE BORLY avec JEAN FRANCOIS

Entrée Fr. 25.—
Réservation : Tél. (026) 6 05 76

P J ì 61 S 



Surprises à l'Arlberg-Kandahar
- ¦p

Le SC Daviaz remporté la course de relais
de Troistorrents

La malchance de Thérèse

courses internatio- l ^>r^^*r^^ri^~
Kandahar se sont

A St-Anton, les courses internatio-
nales de l'Arlberg-Kandahar se sont
poursuivles par le slalom special f é -
minin qui a vu la victoire de l'Alle-
mande Heidi Schmid-Biebl devant la
Frangaise Marielle Goitschei. Gràce
à sa seconde place , Marielle Goitschei
a enlevé le combine pour la deuxiè-
me fois.  Comme ce fu t  déjà le ' cas
la veille dans la descente, les Fran-
gaises ont réalisé une excellente
performance d' ensemble èn classant
cinq skieuses parmi les dix pre-
mières.

Dispute par un froid très vif (moins
12 degrés), ce slalom special s'est dé-
roulé sur deux parcours de 51 por-
tes, tracés respectivement par l'Au-
trichien Hermann Gamon et l'Alle-
mand Sepp Beer. La première man-
che vit VAutrichienne Christl Haas
réaliser le meilleur temps en 44" 74
devant la Suissesse Thérèse Obrecht
(44" 93). l'Allemande Heidi Schmid-
Biebl (45" 09) et Marielle Goitschei
(45" 45). Venaient ensuite Brigitte
Seiwald (Aut), Fernande Bochatay
(S) , Christine Terraillon (Fr), Giustina
Demetz (It),  Isabelle Mir et Annie
Famose (Fr). De leur coté, les Fran-
gaises Christine Goitschei et Pascale
Judet , ainsi que les Autrichienn es
Traudì Hechef et Traudì Eder ,
étaient tombées, perdant ainsi toutes
leurs chances, tout comme Edith
Zimmermann, victime de la mème
mésaventure. Peu après l'arrivee de
cette première manche, on apprenait
que la jeu ne Bernoise Thérèse
Obrecht avait , semble-t-ìl , manque
une porte , la jeune skieuse de
Muerren prenant cependant le départ
de la seconde manche.

Pour le second parcours, Thérèse
Obrecht , tentant le tout pour le tout,
réalisait le meilleur temps en 44" 79,
ce qui lui assurait provisoiremen t la
victoire. Elle précédait dans l'ordre
Marielle Goitschei (44" 92), Heidi
Schmid-Biebl (45" 24), Christine
Goitschei (46" 50), Fernande Bochatay
(46" 74) et Annie Famose (46" 88). Il
fallait ensuite attendre de longues
minutes pour savoir si Thérèse
Obrecht allait ètre proclamé e ga-
gnante. En e f f e t , le jury ne se réu-
nit qu'après la descente masculine,
seconde épreuve de la jour née.

Finalement , la championne helvé-
tique était disqualìfìée et la premi ère
place revenait à l'Allemande Heidi
Schmid-Biebl. D'autres concurrentes
étaient f .également disqualifiées , na-
tamment Patricia du. Roy 'de Blic-
quy, Brigitte Seiwald , Heidi Obrecht.

Derrière les Frangaises , les autres
délégations des pays alpins ont dù
se contenter de piacer qu'une seule
représentante parmi les dix premiè-
res, la Suisse (Fernande Bochatay,
4e), l'Autrìche (Christl Haas, 3e),
l'Italie (Giustina Demetz, 6e) et l'Al-
lemagne (Heidi Schmid-Biebl, Ire , et
Burgl Faerbingen, lOe).

Sur le pian suisse, la disqualifica-
tlon de Thérèse Obrecht a été quel-
que peu compensée p ar l'excellente
quatrième pla ce de Fernande Bo-
chatay, qui a réussi cette perfor-
mance malgré un numero de dossard
relativement élevé (19). Derrière elle,
les meilleures ont été Ruth Adolf
(12e) et Madeleine Wuìlloud (15e). Au
combine, Za première Suissesse a été
Fernande Bochatay, qui a termine au
Se rang.

Voici les résultats :
Slalom special : 1. Heidi Schmid-

Biebl (Al), 90' 33 (45" 09 et 45" 24) ;
2. Marielle Goitschei (Fr), 90" 37 (45"
45 et 44" 92) ; 3. Christl Haas (Aut),
90" 67 (44" 74 et 45" 93) ; 4. Fer-
nande Bochatay (S), 92" 90. (46" 16
et 46" 74) ; 5. Annie Famose (Fr),
93" 61 (46" 73 et 46" 88) ; 6. Giustina
Demetz (It), 93" 75 ; 7. Christine
Terraillon (Fr), 93" 90 ; 8. Florence
Steurer (Fr) , 94" 65 ; 9. Isabelle Mir
(Fr), 95" 33 ; 10. Burgl Faerbinger
(Al). 95" 98 ; 11. Greta Digruber
(Aut), 97" 47 : 12. Ruth Adolf (S),
97" 82 ; 13. Heidi Zimmermann (Aut).
98" 87 ; 14. Singe Senoner (It), 99"
11 : 15. Madeleine Wuilloud (S).
99" 63 : puis : 18. Ruth Leuthard
(S). 103" 24 ; 21. Marie-Paule Fellay
(SV 108" 61.

Voici le classement du combine
féminin : 1. Marielle Goitschei (Fr) ,
0,78 p. ; 2. Heidi Schmid-Biebl (Al).
2.05 p. ; 3. Christl Haas (Aut), 10,73 ;
4. Annie Famose (Fr), 19,72 p. ; 5.
Giustina Demetz at) , 34,94 p. ; 6.
Christine Terraillon (Fr), 44.78 p. ;
. Florence Steurer (Fr), 52.33 p. ;
8. Fernande Bochatay (S). 53.20 p. ; 9.
Isabelle Mir (Fr) , 55 p. ; 10. Burgl
Faerbinger (Al), 69,13 p. ; 11. Ruth
Adolf (S). 82.39 p. ; 12. Madeleine
Wuilloud (S). 84.91 p. ;7 13. Heidi
Zimmermann (Aut), 90.86 p. : 14. Inge
Senoner (It). 94.48 p. ; 15. Crete Di-
gruber (Aut). 104.50 p. ; puis : 18
Ruth Leuthard (S), 122.60 p. ; 21.
Marie-Paule Fellay (S), 158.22 p.

Les Frangais battus en descente
La descente masculine n'a pas per-

mis aux Frangais d'effacer leur con-
tre-performance de Wengen. En effe t
comme de fut déjà le cas au Lauber-
horn , les poulains d'Hcnctré Bonnel
ont été les grands battus de la jour-
née.

« Notre Fernande Bochatay
fut brillante

Le premier d'entre eux , Jean-Clau-
de Killy, a dù se contenter de la lime
place. Cette descente, disputée sur
3 900 mètres avec 1 022 mètres de dé-
nivellatinn et 26 portes de confrròle ,
a été remportée par l'Autrichien Karl
Schranz , champion 'du monde de la
spécialité en 1962. Karl Schranz, qui
connaissait bien la piste, puisqu'il est
originaire de St-Anton, a battu dans
l'ordre ses deux compatriotes Gerhard
Nenning et Heini Messner.

Cette épreuve est une seconde simi-
litude avec celle du Lauberhorn : l'af-
fiirmation de deux jeunes espoirs au-
trichiens pratiquement inconnus. En
effet , partant dans le troisième grou-
pe, Herbert Hubert et Harald Rosner
réussirent à se hisser respectivement
aux lOme et lime rangs. Quant aux
deux révélatioas de Wengen, Werner
Bleiner et Stefan Sodat, ils ont con-
finine leuir valeur en se classant 6me
et 9me. Derrière les trois Autrichiens,
le premier étranger a été le jeune
Suisse Edmund Bruggmann, qui a
ainsi apporté un nouveau dementi à
ceux qui doutaient de ses capacités.

Il faisait grand soleil et la neige
s'était considérablement rantollie,
quand le départ dù premier cottreur,
le Francais Leo Lacroix, fut donne à
13 heures en présente de plus de 10 000
spectateurs. Une Certaine confusion
regna au moment où Lacroix s'élanca
sur la piste sans que le décompte des
secondes lui fut donne. A l'arrivee, il
protesta auprès du délégué suisse E.
Gertsch, qui l'autorisa à prendre un
nouveau départ. Mais, au sommet, les
officiels ne furen t pas du mème avis
et le temps réalisé par Lacroix fut
maintenu. Après une interruption de
plus de dix minutes. Guy Périllat
partit en seconde position. Son temps,
2'. 39" 99, ne demeura pas longtemps
sur le tableau officiel de l'arrivee. En
effet , le temps de Périllat fut immé-
diatement amélioré par les représen-
tants autrichiens, Karl Schranz en tè-
te. Finalement, seuls le Suisse Brugg-
mann et l'Allemand Ludwig Leitner
réussirent à s'intercaler pairmi eux
aux 4me et 5me places. Par la suite.
un deuxième skieur helvétique , Willy
Favre, vint encore se classar parm i les
dix premiers.

Ainsi , les Autrichiens (avec les rangs
1, 2, 3, ' 6, 7, 8. 9), ont été les grands
triomphateurs de cette épreuve, qui
avait réuni 109 concunrents de 14 na-
tions. Derrière l'Autriche, la Suisse
(4-7) et l'Allemagne (5), sont les mieux
placées alors que, outre la France.
l'Italie a également dù se contenter
d'un ròle modeste aver le 18 rang du
Mahlknecht.

Du coté helvétique. les performan-
ces de Bruggmann et de Favre sont
pleinement satisfaisantes. Bruggmann ,
qui connut quelques passages difficiles.
nvait une seconde de retard sur Karl
Schran z A mi-parcours Une nouvelle
hésitation. en vue de l'arrivee lui a
peut-ètre coùté la 2me place. Le mal-
chanceux de la journée a été Georges
Gruenenfelder . qui a été victime d'u-
ne chute fantastique à environ 100 km-
heure. Alors que l'on pouvait craindre
le pire . Georges Gruenenfelder se re-
leva par ses propre? moyens avant
d'ètre descendu dans la vallèe.

Voici le classement :

1, Karl Schranz (Aut) . 2' 35" 17 ;
2. Gerhard Nennnig (Aut). 2' 36" 01 ;
3. Heini Messner (Aut) . 2' 36" 28 ;
4. Edmund Bruggmann (SI. 2' 36" 01 ;
5. Ludwig Leitner (Al), 2' 36" 97 ;
6. Werner Bleimer (Aut) . 2' 37" 40 ;
7. Willy Favre (Sì et Adalbert Leit-
ner (Aut) , 2' 38" 13 : 9. Stefan Sodat
(Aut) . 2' 38" 15 : 10. Herbert Hu-
bert (Aut), 2' 38" 80: 11. Jean-Claude
Killy (Fr) , 2' 39" 16 : 12. Harald Ros-
ner " (Aut). 2' 39" 65: 13. Dumens
Giovanoli (Sì. 2' 39" 78 : 14. Rninr
Manninen (Fin) . 2' 39" 81 : 15. Ger-
hard Mussner (Iti. 2' 39" 83. Puis
21. Stefan Kaelin (S). 2' 40" 80 ; 31
Jean-Daniel Daetwyler (S) . 2' 41" 74 :
35. Kurt Huggler (S), 2' 42" 22 ; 36
Hanspeter Rohr (S), V 42" 25 ; 43
Alby Pitteloud (S), 2' 43" 55 | 45

Jakob Tischhauser (S), 2' 43" 85 ;
54. Kurt Schyder (S), 2' 44" 68 ; 63.
Hans Schlunegger (S), 2' 46" 40 ;
67. Jacques Mariéthoz (S), 2' 48" 38 ;
68. Victor Perren (S), 2' 48" 45.

96 classes.

Le doublé de Nenning
Deuxième de la descente de la velile,

l'Autrichien Gerhard Nenning a rem-
porté le slalom special, dernière
épreuve des courses internationales de
l'Arlberg-Kandahar, qui se sont dis-
putées à Saint-Anton, dans I'Arlberg.
Gràce à cette victoire , Nenning a en-
levé le combine devant son compa-
triote Karl Schranz, vainqueur de la
descente.

Cette dernière épreuve a été mar-
quée par un duel franco-autrlchien
puisque seul l'Allemand Ludwig Leit-
ner est parvenu à s'intercaler au
troisième rang entre les représentants
autrichiens et francais. En effet ,. la
France (2-6-8-9) comme l'Autriche (1-
4-5-7) ont réussi à piacer quatre hom-
mes parmi les dix premiers, la dixiè-
me place revenant à l'Italien Felice de
Nicolo. Toutefois, ce duel franco-au-
trichien a fallii étre arbitré par le
Suisse Edmund Bruggmann. Le jeune
skieur de Flums (il est né le 15 avril
1943) a réalisé le meilleur temps total,
soit 0"52 de moins que Nenning. Mal-
heureusement, comme ce fut déjà le
cas dimanche pour sa compatriote
Thérèse Obrecht, il fut disqualifié
pour avoir manque une porte. Dans
la première manche, Bruggmann avait
obtenu le troisième meilleur temps. Il
attaqua la seconde manche mais sa
performance, le deuxième meilleur
temps, lui fut inutile puisque, entre-
temps, sa disqualification avait été
prononeée. La méme mésaventure
survint au Francais Guy Périllat, qui,
s'il n'avait pas manque également une
porte, aurait pris la seconde place
derrière Bruggmann, reléguant * ainsi
Nenning au troisième rang.

Le grand triomphateur Nenning

A la suite de la disqualification de
Bruggmann, le meilleur des Suisses a
été le Vaudois Willy Favre, qui s'est
classe treizième. II a précède d'une
place Dumeng Giovanoli. Pour sa part,
Stefan Kaelin, dixième sur le premier
parcours, tenta , sa chance sur le se-
cond. Sa témérité lui fut fatale et
une chute le relégua à la 20e place.

Dispute par un temps couvert et
doux, ce qui rendit la piste difficiSe
après les vingt premiers concurrents,
ce slalom special vit plusieurs spé-
cialistes prendre le départ avec des
numéros de dossards élevés. En effet,
les places de départ étaient attribuées
en fonction des résultats de la des-
cente. C'est ainsi que des hommes
comme Guy Périllat, Francois Bon-
Iieu (champion olympique de géant) ou
Bengt-Erik Grahn durent s'élanccr
respectivement en 21e, 58e ou 47e
position. La première manche, dont
le parcours dessiné par l'Autrichien
Pepi Stiegler, comportait 74 portes, fut
enlevée par Nenning (58"64) devant
Périllat (58"77), Bruggmann (59"22),
Leitner (59"64), Schranz (59"88), Arpin
(60"05), Killy (60"09), Messner (60"31)
et Kaelin (60"79). Sur le second par-
cours, dù à l'Italien Ermanno Nogler,
qui l'avait piqueté de 66 portes, le
Francais Jean-Claude Killy joua sun
va tout. II fut crédile de 53"53, battant
largement Nenning, second en 54"89.
Mais, malgré cet exploit , il lui man-
dila finalement neuf centièmes de se-
conde pour s'attribuer la victoire.

Voici le classement :
1. Gerhard Nenning (Aut), 113"53

(58"64, 54"89) ; 2. Jean-Claude Killy
(Fi) 113"62 (60"09, 53"53) ; 3. Ludwig
Leitner (Al) 115"12 (59"64, 55"48) ; 4.
Karl Schranz (Aut) 115"33 (59"88. 55"
45) ; 5. Heini Messner (Aut) 116"()3
(60"31, 55"72) ; 6. Michel Arpin (Fr)
117"07 (60"05 , 57"02) ; 7. Werner Blei-
ner (Aut) 117"98 ; 8. Jules Melquiond
(Fr) 118"31 ; 9. Louis Jauffret (Fr)
118"47 ; 10. Felice de Nicolo (It) 118"
52 ; 11. Franz Digruber (Aut) 118"82 ;
12. Raimo Manninen (Fin). 118"91 j 13.

Willy Favre (S) 119"72 ; 14. Dumeng- 87 - 34. Kurt Huggler (S) 126 44 - 43.
Giovanoli (S) 119"89 ; 15. Ivo Mahl-* Hanspeter Rohr (S) 139 88.
knecht at) 119"92 ; 16. Stefan Sodat Ont été disqualifiés : Edmund
(Aut) 119"93 ; 17. Herbert Hubert (Aut)
120"01 ; 18. Pierre Stamos (Fr) 120"08;
19. Leo Lacroix (Fr) 120"41.

Peu après l'arrivee de la seconde
manche, Edmund Bruggmann expliqua
la raison de sa disqualification surve-
nue sur le premier parcours. En pas-
sant une porte, il heurta du poignet
gauche un piquet et perdit sa montre,
qui se détacha sous l'effet du choc.
Voyant sa montre tomber devant lui ,
il tenta, par réflexe, de la rattraper
avec la main , se déséquilibra et accro-
cha un piquet. Il s'arrèta presque et
reparti sans passer la porte.

Dans le classement du slalom spe-
cial masculin, le Suisse Stefan Kae-
lin (20ème a été disqualifié. Le' 20me
est l'Autrichien Rupert Salzmann
avec 120"88.

Combine masculin : 1. Nenning
(Aut ) 3,70 p. - 2. Schranz (Aut) 8,40
• 3. L. Leitner (Al) 15,35 - 4. Messner
(Aut) 16,44 . 5. Killy (Fr ) 17,49 - 6.
Bleiner (Aut) 30,10 - 7. Favre (S)
40,87 - 8. Sodat (Aut) 41,08 - 9. Arpin
(Fr ) 45,67 - 10. Manninen (Fin ) 44,29
- Puis : 13. Giovanoli (S) 48,48 -

22. Jean-Daniel Daetwvler (S) 121"
29 - 32. Jakob Tischhauser (S) 125

C'est sous la pluie que s'est dé-
rqulée la première course de fond
du SC Troistorrents. Malgré les con-
ditions atmosphériques déplorables ,
une centaine de spectateurs sulvit les
e f for t s  de près de 40 concurrents.
Comme il l'avait fait  une semaine
plus tdt à Morgins, Raymond Jordan
réussissant le meilleur parcours par-
vint à assurer la victoire du SC
Daviaz. Un succès ampelment mérite
puisque Marcel Biollay, parti le pre-
mier, avait déjà 4 secondes d'avance
sur Henri Sarrasin (Val Ferrei) au
terme de la première boucle et que
le SC Daviaz a ainsi domine la course
de bout en bout. Celle-ci , disputée
sur un circuit de 8 km., fut , compte
tenu des circonstances, un succès
pour les courageux organisateurs du
SC Troistorrents.

RÉSULTATS
SÉNIORS (relais 3 fois  8 km.) :

1. Daviaz, 1 h. 50' 20" (M. Biollay,

Victor L.pgen (Brigue) ,
remporté le 8me Slalom

des Cheminots
Cette intéressante, compétition, réur

nissait les cheminots sportifs de Suis-
se, s'est déroulée dimanche sur les pen-
tes de Brantalt. Parfaitement organi-
see par la section Simpione de l'As-
sociation suisse des cheminots sportifs,
elle réunissait 105 participants sur 126
inscrits. Relevons la brillante victoire
du représentant de Brigue. Victor Lug-
gen, qui, en élite, réalisa le meilleur
temps absolu en 1 min. 06" 4, sur le
parcours de 1500 m., comprenant 350
m. de dénivellation. Dans les autres
catégories, les gens de la section de
Spiez s'attribuètrent les premières pla-
ces, à savoir : Mlle Gempeller, chez
les dames, Ueli Luthi chez les junior ,
et Ernst Kallen dans la catégorie sé-
niors I. Bravo à tous ces cheminots
sportifs qui ont brave la pluie et la
neige.

Championnats universitaires
A Villars, les 39èmes champion-

nats suisses universitaires de ski se
sont terminés par le slalom géant,
qui s'est dispute au Petit Chamos-
saire. Une nouvelle fois, les skieurs
universitaires helvétiques ont dù .'in-
cliner devant les représentants alle-
mands. Cette ultime épreuve a été
bien près d'ètre annulée. En effet , un
quart d'heure avan t le premier dé-
part , le téléphérique est tombe en
panne de sorte que tous les concur-
rents ont dù gagner la ligne de dé-
part par leurs propres moyens (45
minutes de marche).

Voici les résultats : i
Slalom géant (350 m. de dénivel-

lation - 47 portes). — Dames (12
concurrentes -.11 classées) : 1. Heidi
Becker (Al), l'25"83 - 2. Erika Fon-
gratz (Al ) 1 27 25 - 3. Kathrin Neu-
reuther (Al), 1 28 33 - 4. Anne-Marie
Grobet (Genève) 1 30 20. — Mes-
sieurs (100-85) : 1. Franz Vogler (Al),
l'17"06 - 2. Guenther Schuerl Woern-
die (Al) 1 20 11 - 5. Bernard Rattray
(Genève) 1 20 31 - 6. Knut Elling-
sen (Zurich-No) 1 20 34 - 7. José
Wenger (Neuchàtel) 1 20 78.

Les eliminatoires OJ de Montana
ont été renvoyées

A cause des chutes de neige et
des conditions atmosphériques dé-
favorables, les eliminatoires OJ ont
été renvoyées.

Les nombreux responsable. des
divers ski-clubs qui se sont dépla-
cés à Montana avec leurs skieurs
ont été surpris de ne pas trouver
trace des organisateurs qui , soit dit
en passant, auraient tout de mè-
me pu informer le No 11 pour si-
gnaler ce renvoi. Cela aurait évité
beaucoup de frais de ls part des
clnbs.

Bruggmann (S), Alby Pitteloud (S),
Stefan Kaelin (S), Kurt Schnyder
(S), Guy Périllat (Fr), Martino Fili
(It), Enrico Demetz (It) et Carlo
Senoner (It).

D'autre part , le comité d'organi-
sation a décide de modifier ses rè-
glements à partir de l'an prochain.
L'inversion de l'ordre de l'arrivee de
la descente ne sera plus utilisée. Les
60 premiers messieurs et les 40 pre-
mières dames de la descente seront
qualifiés pour le slalom.

•Voici la liste des skieurs et skieuses
suisses retenus pour les prochaines
épreuves internationales alpines :

Montafon (I/A) : Ruth Adolf , Fer-
nande Bochatay, Edith Hiltbrand , Thé-
rèse Obrecht, Madeleine Wuilloud et
Silvia Zimmermann.

Hahnenkamm (I/A) : Beat von All-
roen, Edmund Bruggmann, Jean-Da-
niel Daetwyler, Willy Favre, Dumeng
Giovanoli, Georges Gruenenfelder,
Stefan Kaelin, Alby Pitteloud, Peter
Rohr et Jakob Tischhauser.

Coppa Dio Colli a Cortina (I/B) :
Michel Daetwyler. Edmond Décaillet,
Kurt Huggler et Hans Schlunegger.

G. Durgnat , R. Jordan) ; 2. Val Fer-
rei, 1 h. 51' 08" (H. Sarrasin; M.
Ballet, J.-M. Sarrasin) ; 3. Morgins,
1 h. 59' 15" (P.W. Bourban, P. Mar-
tenet , H. Schwéry) ; 4. Troistorrents
I , 2 h. 0' 29" ; 5. Police cantonale I ,
2 h. 06' 34" ; 6. Police cantonale II ,
2 h. 10' 36" ; 8. Cho'éx, 2 h. 19' 15".
Abandon : Vérossaz.

JUNIORS (individuelle, 8 km.) : 1.
G. Sarrasin (Val Ferrei) 34' 15" ; 2.
A. Hischier, Oberwald, 35' 06" ; 3.
L. Hubert (Val Ferrei) 36' 25" ; 4.
G. Terrettaz (Val Ferrei) 37' 53" ;
5. CI. Haleenbach (Oberwald) 38'
06" ; 6. E. Hischier (Oberwald) 38"
40" ; 7. R. Lovey (Val Ferrei) .9*
16" ; 8. J.-CI. Sarrasin (Val Ferrei)
40' 55" ; 9. F. Darbellay (Val Ferrei)
53' 05".

OJ : 1. L. Theytaz (Val Ferrei) 12'
28" ; 2. J.-M. Tornay (Val Ferrei)
15' 07" ; 3. B. Eornag Troistorrents)
15' 58".

Concours interne du SC Vex
Slalom special OJ:
1. J.-R. Locher 57" - 2. J. Rudaz 67

- 3. Debons 68.
Descente OJ :
1. J. Rudaz 7*01" - 2. J.-R. Locher

7 26 - 3. F. Debons 7 48.
Slalom special Juniors :
1. M. Rudaz 32" - 2. A. Bovier 33 •

3. J.-M. Rudaz 34.
Descente Juniors :
1. J.-M. Rudaz 3' 46" - 2. A. Bovier

3 47 - 3. M. Rudaz 4 06.
Combine Juniors :
1. A. Bovier 4,55 - 2. J.-M. Rudaz

4,56 - 3. M. Rudaz 5,10.

Les courses en Suisse
Wangs-Pizol : Championnats salnt-

gallois — Slalom géant, dames : 1.
Rita Hug (Pizol), 1' 19" 7 ; 2. Anita
Lienhard (Pizol), 1' 23" 8. Messieurs :
1. Robert Gruenenfelder (Pizol), 1'
56" 4 ;. 2. Peter Rohr (Pizol), 2' 01" 9.
Fond (8,4 km.) : 1. Christian Rupp
(Valens), 27' 08" ; 2. Benno Jaeger
(Bad Regaz), 27' 59".

Unterwasser : Descente (90 parti-
cipants). Messieurs (3 km. 2) : 1. An-
dreas Forrer (Wildhaus), 2' 24" 9 ;
2. Rudolf Eggenberger (Grabs), 2' 26"
9 ; 3. Arnold Altiger (Wildhaus), 2'
06" 3. Dames (2 km. 8) : 1. Alice
Sutter (Alt-St-Johann), 2' 06" 3.

La Lenk : Slalom géant (117 par-
ticipants, 2 km. 4) : 1. Adolf Roesti
(Adelboden) , 3' 13" 7 ; 2. Walter
Zwahlen (Saanen), 3' 15" ; 3. Markus
Allenbach (Adelboden), 3' 17" 5. Da-
mes : 1. -Martha Gerber (Schangnau),
5' 12".

Course de fond (14,5 km) au Prés
d'Orvin : 1. Gerard Baume (Les Breu-
leux) 1 h. 03' 42"5 ; 2. Roger Nuss-
baumer (Bienne) 1 h. 06' 29". - Dames
(7 km.) : 1. Kaethy von Salis (Berne)
43' 36"4.

Course de descente à Grindelwald
(7 km., 1000 m. de dénivellation), da-
mes : 1. Vreni Fuchs (Wengen) 5' 06"2.
- Messieurs : 1. Hansueli Weissmuller
(Petite Scheidegg) 4' 51"6 ; 2. Hans-
ruedi Muller (Wengen) 4' 54"9.

Victoire valaisanne
Course de fond 15 km. au Valle

Elenio : 1. Karl Wagenfuhrer (Zurich)
55'24"3 ; 2. Franz Betschart (Einsie-
deln) 57' 26"1. - Juniors : 1. Martin
Egli (Zurich) 30' 20"9. - Dames : 1. Ma-
rianne Leutenegger (Zurich) 39' 15**1,
- Relais 4 x 8  km. : Corps de gardes-
front. 5, Valais, 1 h. 53' 31". - Juniors :
1. SC Alstetten, 2 h. 01'.

Concours nordiques à Langnau (120
participants), fond 16 km. : 1. Otto
Zaugg (Langnau) 1 h. 09' 25" ; 2. Res
Galli (Zaeziwil) 1 h. 10' 33" ; 3. Felix
Segisser (Berne) 1 h. 10' 48". - Saut : 1.
Max Schneider (Berne) 210 (26 et 29,5);
2. Ruedi Graetzer (Zurich) 193,8. -
Combine : 1. Ruedi Graetzer (Zurich)
10 848 points.



JU a 4uv/o
4

*

pendant notre

VENTE au RABAIS
aut. du 18 au 30 janvier 1965

Mme G. Àmoos-Romalller

Rue du Rhòne - Sion

P 135 S

S ^*mm ^ K̂Smk *4>Ill_______lfl_Ì___.

salad iers, cuve ttes.vase s
corbei lles .cend riers.pots
brosses , bois, etc , etc. . .
_#% ¦ m

¦ ¦ ¦ ¦

!•?.«

C*_ài
__f^ '

1̂
lÉP*̂
w «nf '«3 ** '* ¦¦
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AU RABAIS

fluì, du 18 au 30 janvier
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10 à 20%
sur tous les articles

Profitez de cette aubaine !

MACHINE A LAVER
FOURNEAU A MAZOUT
CUISINIERE
FRIGO, CONGELATEUR
ASPIRATEUR, CIREUSE
BLOC DE CUISINE

Plusieurs marqués de

Bruttin-Gay-Balmaz - Sion - Rue du Rhòne 29
TEL. (027) 2 48 86

Emha soulage .
les enfants qui

toussent
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SAUCISSES MI-PORC
2 100 gr. - la pièce 30 et. i
• 30 pce. 25 et. - 100 pces 20 et •

I SAUCISSON SEC §
• la pièce 1.50 - 10 pièce. 1.30 •
S Envoi partout contre remb *
• Boucherie •
J O. MTJDR* — MARTIGNY f
• TéL (026) 6 10 73 P 680 S •• •

Abonnez-vous à la Feuiile d'AWs du Valais

VENTE de FIN de SAISON
RABAIS 10 à 50% i ,_u 18j.nvM. ,au3 fév,

Profitez de nos prix sensationnels sur
MANTEAUX - COSTUMES - ROBES - DEUX-PIECES - JUPES - BLOUSES • PULLOVERS
CILETS - PÀNTALONS VILLE • AUTO-COATS - ROBES DE CHAMBRE ET LINGERIE

Nous ne soldons que nos articles de première qualité
Ne tardez pas d'aller cher

Sceurs Grichfing
AVENUE DE LA CARE - SION

AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il sui! :

a) Mardi 19.1.65 1430-1700
Mercredi (évent.) 20.1.65 0900-1700
Jeudi (évent.) 21.1.65 0900-1700

Emplacement des pièces : Dailly - Morcles.

Région des buts : Le Dzéman : Dent de Morcles - Sur le
Coeur - L'Au d'Arbignon - Bésery - Le Diabley - Col du
Demècre - Lui Crève - Six Tremble - Dent de Morcles.

b) Jeudi 21.1.65 0800-1700
Vendredi 22.1.65 0800-1700
Samedi (évent.) 23.1.65 0600-1000

Emp lacements des pièces : Dailly - Morcles - Les Planaux -
Morcles.

Région des buts : Dent de Valerette - Pie de l'Erse - Dent
de Valére - Créte du Dardeu - Téle de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Téle Motte - Pie Fornel - L'Aiguille - Sein-
tanère - Créte des Jeurs • Champi - Dent de Valerette.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01-5 B
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Land! 18 janvier
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre esl
ronde ; 9.10 Sur les scènes du mon-
de ; 9.30 A votre service ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi. Miroir-flash ; 1".40 «Bon anni-
versaire» ; 12.45 Informations ; 12.55
Gabriel , vous ètes un ange, feuille- TRANSton ; 13.05 Le catalogue des nouveau- ¦?,-_,-_,.« . -_ m. ». r> ~ ...„ ,  , oo n »/...„.• J„ „ ,.- . .occ fcxposition Lor Olsommer, — L ar-tés ; 13.30 Musique .ansante ; 13.55 _ Olsommer exposera dès leMiroir-flash ; 14.00 -Andromaque» - janvie_ 

à ,,Hotel de  ̂ à Crangtragèdie en 5 actes ; 15.45 Suite en si
mineur , Marin Marais ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
le. ; 16.25 Un compositeur et ses in-
terprètes : Jacques Brel ; 16.50 Le
Billet d'Henri de Ziégler ; 17.00 Eu-
romusique ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Perspectives ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Impromptu musical ;
20.00 Enigmes et aventures : Requiem
pour un Amour, pièce policière ; 21.10
Voyage-surprise ; 22.30 Informations ;
22.35 Le magazine de la science ;
23.00 «Floris l'Incomparable», opéra-
comique en un acte; 23.45 Hymne na-
tional. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Musi-

que populaire internationale ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Gabriel,
vous étes un ange ; 20.25 L'art lyri-
que : «La Belle Hélène» ; 21.25 Enri-
chissez votre discothèque ; 22.00 Dé-
couverte de la littératurè, par Henri
Guillemin ; 22.20 L'actualité locale ;
22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00
Informations ; 7.05 Pages de Vivaldi ;
7.25 Les trois minutes de la ménagè-
re ; 7.30 Emission pour les automo-
bilistes voyageant en Suisse ; 8.30 Ar-
rèt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Chansons et gultare ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.40 Petit concert par le
Club des jodleurs Edelweiss de Lu-
cerne ; 13.15 Musique légère ; 14.00
Emission féminine ; 14.00 Emission ra-
dioscolaire ; 15.00 Violon ; 15.20 Emis-
sion pour les personnes àgées ; 16.00
Informations ; 16.05 Orchestre., solis-
tes et chefs célèbres.; 17.05 Lecture ;
17.15 Vieilles chansons italiennes ;
17..0 Pour les énfarits ; 18.05 Orches-
tre récréatif de Beromunster ; 18.45
Musique populaire hollandaise ; 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00
Concert demande ; 20.30 Notre boite
aux lettres; 20.45 Suite du concert de-
mandò ; 21.00 Notre hymne patrioti-
que ; 22.15 Informations ; 22.20 Chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger ; 22.30 R. Schneidegger,
orgue ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.30 Horizons campagnards. L'é-

mission ville-campagne de la TV ro-
mande. Présentation : Jacques Lae-
dermann. Réalisation : Armand Ca-
viezel ; 19.45 Eve-Mémoire. L'histoire
de la femme de 1900 à nos jours à
travers des documents cinématogra-
phiques réunis par Miréa Alexandres-
co. 9e emission : 1930-1935 - Les fil-
les de l'air ; 20.00 Téléjournal et bul-
letin météorologique ; 20.15 Carrefour ;
20.30 330 secondes. Un jeu d'André
Rosat réalisé avec la collaboration de
Roland Jay. Ce soir : M. William
Hayoz, de Lausanne : Avions à réac-
tion des Etats-Unis. M. Victor-Yves
Ghébali, de Genève : IHe Républi-
que. Présentation : Jo Excoffier. Dé-
cor : René Leuba. Réalisation : Pierre
Matteuzzi ; 21.00 Les coulisses de l'ex-
ploit . Une emission de Raymond Mar-
cillac et Jacques Goddet , avec des do-
cuments inédits de Pathé-Cinéma et
de l'ORTF ; 22.00 Le Point. Une emis-
sion d'information politique de Jean
Dumur, Pierre Barde et Pierre Ko-
ralnik ; 22.45 Dernières informations
communiquées par l'ATS ; 22.50 Té-
léjournal et Carrefour (douxièmo dif-
fusion) : 23.20 Fin.

Clinique Ste-Clalre. — Visites nvx Médecin de service - En cas d'ur-
raalades de 13 h. 30 è 16 b. 30 tous gence et en l'absence de votre méde-
les jours de la semaine. Le dimanche cin traitant. veuillez vous adresser _
subit le méme horaire l'hòpital de Martigny. tél. 6 16 03.

Patinoire. — Ouverte de 9 li, à
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 b. 30 (en Pharmacie de service. — Pharmacie
cas de match fermeture è 16 h.). Lauber, tél. 6 10 05.

Hópital d'arrondissement. — Heures
de visites semaine et dimanche, de Hotel Central. — Tous les soirs,
13 h. 30 è 16 h. 30.

Manoir de Villa : musée Rilke (ou
vert en permanence).

Médecin de service. — Dr Frossard .
tél. 4 81 59 et Dr de Roten, tél. 2 20 90.
En cas d'urgence et en l'absence de
votre médecin-traitant) .

Médecin de service : les dimanches,
Pharmacie de service. — Pharmacie j eudìs et Jours fériés : No 4 11 92.

de Quay, tél. 2 10 16.

Ambulances de service (jour et nuit)
— Michel Sierro. tél. 2 59 59 - SOS Carraux, tél. 4 21 06.
General, tél. 2 23 52.

Cours de perfectionnement pour pia- Ensevelissements dans le canton. —
triers et peintres. — a) Cours de per- Monthey : 10 h. 30, M, Henri Delaloye,
fectionnement pour plàtriers du 11 au 51 ans- - Martigny : 10 h., Mlle Julia
15 janvier 1965 ; b) Cours de perfec- Chappot. 68 ans.
tionnement pour peintres. les 18. 19
et 20 jan vier 1965.

Ces cours se donneront dans Pate-
Iier-école de la gypserie-peinture du
nouveau Centre professionnel de Sion.

Cinédoc. — Séance le 19 janvier,
projection du film : « Le Bourgeois
Gentilhomme ».

CSFA. — Les 23 et 24 janvier, cours
de ski à la cabane des Violettes. Ins-
criptions et renseignements au No de
tél. 2 47 10, c/o Mme Granicher, Bar
Atlantique, Sion.

PATINOIRE DE SION
Programme dn 18 au 24 janvier 1965

Lundi 18. — 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage. - 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Mardi 19. — 18 h. à 20 h, 15 : Club
de patinage artistique.

Mercredi 20. — 18 h. 30 à 20 h. 15 :
HC Sion.

Jeudi 21. — 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion.

Vendredi 22 : 20 h. 30 : Sióri I-Mar-
tigny I (championnat) .

Samedi 23. — Patinage. - 18 h. 30 à
20 h. 15 : Sion II - Bramois.

Dimanche 24. — 12 h. 45 à 14 h. :
Sion jun. B - Viège jun. - 19 h. à
20 h. 15 : Club de patinage artistique.
- Patinage. - A Martigny : Martigny
jun. - Sion jun. A.

Le Comité.

Société d'agriculture. — Le Comité
de la Société Sédunoise d'Agriculture
se fait un plaisir et un honneur de
vous inviter à la traditionnelle dis-
tribution des prix qui aura lieu à
Sion, à l'ancien Casino, le dimanche
24 janvier courant. à 14 heures.

Inscriptions aux conrs d'orientation
professionnelle. — Jeunes gens :
sessions organisées en 1965 : du 18
janvier au 13 février ; du 22 février
au 20 mars ; du 22 mars au 17 avril ;
du 24 mai au 19 juin ; du 21 juin au
17 juillet ; du 19 juillet au 14 aoùt ;
du 16 aoùt au 5 septembre ; du 25 oc-
tobre au 20 novembre ; du 22 novem-
bre au 18 décembre.
Jeunes filles : du 3 mai au 22 mai ; du
27 septembre au 16 octobre.

Pour les inscriptions et pour tous
renseignements, s'adresser à l'Office
d'orientation professionnelle, 23, ave-
nue de France , 1950 Sion. Tél. (027)
2 36 41.

Pour les vignerons. — La Station
cantonale d'essais viticoles à Chàteau-
neuf oiganise une journée d'informa-
tion , avec visites de vignes, sur trois
systèmes de culture à grands écarte-
ments : culture haute , guyot doublé et
fuseau. Les déplacements auront lieu
en commun à partir de Sion, aux frais
des participants. Prière de s'inserite
jusqu'au lundi 18 janvier 1965.

bonne ambiance au son du piano

Pharmacie de service. — Pharmacie
de St-Maurice (Mlle Gaillard). Servi-
ce du dimanche. Tél. 3 62 17.

Pharmacie de service. — Pharmacie

Sierre^-  ̂¦ ^^ ¦ ¦ "̂ Universite populaire. — Ce soir au
Capitole , cours de cinema par M. Her-

Pharmacie de service. — Pharmacie mann Pelligrini , professeur. Le cours
Burcener. tél. 5 11 29. débuté à 20 heures.
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Les délégués des Syndicats chétiens du Valais romand se
sont réunis en assemblée generale

Hier, s'est tenue à Sion, au restau-
rant de la Matze, l'assemblée des dé-
légués de la Fédération des syndicats
chrétiens du Valais romand.

La journée debuta à neuf heures par
la lecture du protocole de la dernière
assemblée. Il appartenait à M. André
Cusani, président cantonal, de saluer
tous les participants. Ensuite, M. Ca-
setti, secrétaire de la Fédération, pre-
senta un intéressant rapport sur le
thème : « Les mesures prises contre la
surchauffe et le renchérissement ».
Une discussion accompagnée de deux
exposés présente, par MM. Charles
Métry, chef du service cantonal du
travail, et M. Adolphe. Blanc, chef du
service de police des 'étrangers. porta
surtout sur les différents problèmes de
la main-d'ceuvre étrangère. M. Métry
parla de la main-'ceuvré étrangère
dans le cadre de l'economie suisse. M.
Blanc analysa les accords italo-suis-
ses et leur aspect humain.

Au cours de l'après-midi, à l'issue
du repas pris en commun, les partici-
pants approuvèrent. les comptes de la
Fédération. Ensuite, M. René Jacquod,
conseiller national, analysa le statuì
social des apprentis, le problème des
trois semaines de vacances et celui non
moins important de. bourses d'étude.
Une discussion generale suivit et les
délégués furent ensuite invités à vo-
ter une résolution.

Valpresse

Coup d'ceil durant les débats des syndicats chrétiens-sociaux : M. Rene Jacquod
secrétaire, a la parole, ayant à sa droite M. Gex-Fabri et à gauche, M. Cusani,
président de la Fédération. (Photo Valpresse)

PROCLAMATION

Les délégués de la Fédération des
Syndicats chrétiens du Valais romand
réunis à Sion, dimanche 17 janvier,
ont entendu divers exposés, notam-
ment sur les problèmes suivants :

— mesures prises contre la sur-
chauffe et le renchérissement ;

— main-d'ceuvre étrangère ;
— statut social des apprentis.
Après une longue et vivante dis-

cussion, les 140 délégués présents ont
tenu à rappeler certains principes de
base de leur action et à réaffirmer :

— lenr fidélité inébranlable à la
doctrine sociale chrétienne dorit la réa-
lisation toujours plus poussée peut
seule promouvoir une civilisation au-
thentiquement humaine et vraiment
fraternelle parce que bàtie sur l'amour
des hommes entre eux et des hommes
pour Dieu ;

— la nécessité d'orienter. avec tou-
jour s plus de realismo, l'economie
vers le bien commun et le service de
toutes les familles afin d'assurer de
fagon duratale les conditions matériel-
les dans lesquelles pourra se dévelop-
per pleinement et harmonieusement
la vie individuelle de tous les hommes.

Examinant les problèmes économi-
ques et sociaux actuels, à la lumière
de ces principes, les syndiqués chré-
tiens

constateli! avec satisfaction le déve-
loppement réjouissant de l'organisa-
tion professionnelle _an_ notre can-
ton où la plupart des corps de métier
bénéficient d'un contrat collectif , ins-
trument indispensable à une équitable
distribution des richèsses dans le ca-
dre professionnel ;

demandent que le statut social des
apprentis soit inclus dans les conven-
tions collectives de travail ;

regrettent cependant que le mal de
l'inflation, provoqué par les hausses
injustifiées des prix, remette constam-
ment en cause la juste contribution
des richèsses au stade professionnel
rendant nécessaire, des còrhperis_tions
de salaire qui laissent croire fausse-
ment- à une participation accrue dea
salariés au revenu national ;

déplorent que les mesures fédérales
contre le renchérissement aient eu
comme résultat une hausse considéra-
ble du taux d'intérèt, ce qui ne man-
que pas d'avoir les conséquences les
plus fàcheuses sur le coùt des loyers ;

pensent que le freinage de l'expan-
sion économique par l'Etat manque de
souplesse et risque, à la longue, de
compromettre l'accroissement norrnal
et harmonieux de l'economie et de
freiner ainsi l'avance de la promotion
sociale des masses laborieuses ;

demandent que les autorités fédéra-
les utilisent tous les moyens d'action
dont elles disposent pour obliger les
banques qui gèrent l'épargne du peu-
ple suisse à orienter l'argent — sang
de l'economie — non plus là où il rend
le plus, mais là où il rend les plus
grands services à la Communaute na-
tionale et aux familles (rationalisation
et infrastructure construction de Io-
gements, etc.) ;

insistent pour que le dialogue des
partenaires organisé par les intéressés
— encouragé et appuyé par l'Etat —
résolve. dans le cadre de l'economie
libre, le problème des prix dont l'a-
narchie actuelle est cause directe d'in-
fìation ;

reconnaissent les services rendus par
les travailleurs étrangers à notre eco-
nomie nationale et appuieront toutes
les mesures qui leur garantissent un
statut social humain préparant digne-
ment l'integration dans la Commu-
naute suisse d'éléments qui viendront
ainsi enrichir. spirituellement et maté-
riellement. notre patrimoine national.

Sion , le 17 janvier 1965.

Carnet religieux

Croire au Christ
L'écriuoin frangais A. Lanoux,

presentarli un conte de Noel à la
télévision, parlait du plus beau
mythe de l'Occident, de la mer-
veilleuse legende qui a lance no-
tre civilisation. On ne peu t repro-
cher à un romancier, habitué , par
profession , à vivre dans le rève,
d'avoir introduit en son monde fac-
tice Celui qui est la Réalité incar-
née. Mais les paroles de Lanoux
nous permettenl de prendre cons-
cience d'un fai t  peu réjouissant :
beaucoup d'hommes actuels , mème
chrétiens, n'acceptent le Christ que
comme un personnage de rève !

Nous sommes, bon gre malgré,
plongés dans une atmosphère chré-
tienne, mais souvent il ne reste de
VEvangile qu 'un vernis ou un sou-
venir. L'essentiel s'est estompé ; on
conserve quelques éléments émou-
vants ou inévitables : « Ce serait
domma 'ge de supprimer Noel , une
si douce fè te  de famille ; et la Fé-
te-Dieu, avec sa procession bigar-
rèe, quel crime de ne pas la con-
server ! » Où met-on le Christ en
tout ga ?

Est-ce que cette attitude ne res-
semble pas un peu à celle de ces
naufragés échoués sur une ile, en
plein milieu de l'Océan ; ils s'y
trouvaient depuis plusieurs mois
lorsqu'un homme aborda l'ile et
prpposa aux naufragés un moyen

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiniii

de retourner sur le continent. Mais
ces individus devenus presque sau-
vages, sales et déguenillés , se con-
tentèrent d'admirer le nouvel ar-
rivant et de convoiter son canot
et refusèrent de le suivre.

Combien d' adultes gardant une
vague religiosité. liée parfois à
Vesthétisme ou au sentiment , d'au-
tres fois alimentée par un idéal
brumeux, refusent l' engagement à
la suite du Christ. Ils donnent ac-
cès au Sauveur vers un angle de
leur vie intérieure, là où se réfU-
gient les rèves de l'enfance.

Dans la vie réelle , dans les sec-
teur. dits profanes , ils sont sou-
vent incroyants. Telle est la rai -
son de l'inertie de tant de com-
munautés chrétiennes. Les adul-
tes sont religieux mais for t  peu
croyants.

Le Concile veut provoquer un
réveil en instituant le dialogue de
I'Eglise avec le monde. Ce renou-
veau nécessaire, pour devenir ef-
ficace , doit toucher la conscience
des chrétiens adultes. En ef f e t  en
chacun de nous li.bite le monde
incroyant, et là aussi il faut y
faire pénétrer le Christ. Ce que
nous qualifions de profane est en
fait notre vie réelle que le Sau-
veur veut transformer.
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—-_^_—_—' *̂ ĵ_ i___--̂  ̂ M

LUNDI 1
' ¦ ' ¦ —= »

»
M

_D£r 8.00 heures du matin

Les Soldes Tichelli |
«
»

• DES MARCHANDISES REGULIERES =
¦> DES PRIX AVANTAGEUX jj
+ UN CHOIX DE 2500 PAIRES I
+ UN SERVICE DE PRESELECTION jj
+ UNE GARANTI E DE QUALITÉ \
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MIGRUS
Noua cherchons pour notre servloo A&lpsk
de réparation et entretien de nos Àm «k
véhicules un __r B P̂ _> I __£.

mécanicien r̂ listH__^____flS___f_
ayant une formation professionnelle _BT Ĥ-_.
complète , quelques années de pra- iffly t̂t i
tique et capable de travailler d'une My k̂
manière Indépendante sur des ca- ÈW ™̂ ^

^
rnions (Diesel et benzine) et sur W JT
des voitures. % ¥ •*

Nous offrons à personne quallflée r
et de confiance : _____-_____________.___.___™.

• une place stable et bien rétrlbuée

• semaine de 5 jours

• caisse de retraite

• 3 semaines de vacances au minimum

• nombreux autres avantages sociaux d'une grande entreprise

Les Intéressés sont prlés de faire leur offre par écrit à la

Société Cooperative Migros Valais 1920 MARTIGNY-VILLE
Service du personnel Case postale 148

(fi (026) 614 23

Agence regionale
de banque
cherche un

apprenti
Entrée de suite ou date à con-
venir.

Faire offres sous chiffres P
17510 è Publicitas Sion.

U R G E N T  !
Tea-Room dans slalion principa-
le du Valais cherche pour de
sulle

bon patissier
Salaire interessarli.

Ecrire à Case postale 293, 1951
Sion, ou lèi. (027) 2 39 29 (heu-
res de bureau).
A la mème adresse on cherche
UN GARCON D'OFFICE.

P 25610 S

Anciennement Salma
I. GÀUTSCHI . Tel. (026) 6 12 94

VW 1200
bleue, 1964, Ioli ouvranl, hous-
sée, divers accessoires, 35.000
km., garantie de première main,
volture exceptionnelle.

VW 1200
1962, verte, housséa , Irei belle
occasion.

VW Combi
gris, 1961, en très bon état , prix
intéressant. I
Ainsi que diverses VW 1200, de
Fr. 400.— à 2.700.— et quelques
VW utillialres à des prix Irès I
Intéressants. P 339 S

Rien ne vaut un bon matelas
CRIN ET LAINE, coutil sanitaire
bleu ou beige.
90 x 190 cm. Fr. 68.—
95 x 190 cm. Fr. 75.—

120 x 190 cm. Fr. 110.—
130 x 190 cm. Fr. 130.—
140 x 190 cm. Fr, 150.—
.OUVERTURE* LAINES ;
150 x 210 em. Fr. 20.—
DUVETS s

1 place Fr. 30.—
2 places Fr. 50.—

WILLY KURTH - Tapissier
BER CHER ¦ Tél. (021) 81 82 19

P 1533 L

Profitez de la 1

VINTE au RABAIS I
aut, du 18 éu 30 Janvier

Pulls p. enfants dep. 5.- I
Puils pour dames dep. 7.- I
Jupes, laine dep. 10.- I
Tabliers-BIcuses dep. 10.- I
Laine à fricoter
(la pelote) _ dès 1.20 f
Tabliers d'enfant dep. 4.- K
Futaines dep. 10.* i

«Au Printemps » i
MELLY-PANNATIER

4, RUE DE LAUSANNE
S I O N

P 168 S H

MG 1100
Modèle 1964, 4 portes, acces-
soires, peu roulé , & vendre de
particulier.

Tél. (027) 2 30 16 P 25479 S

Chiens
h vendra • prix à convenir i
1 Cocker Spaniel avec pedigree

(mèle)
1 Bruno - Lucernois, croisé, de

chasse (male).
Chiens habitués è vivre ensem-
ble. Ne seront pas cédés l'un
sans l'autre.

Ecrire au bureau du journal sous
chiltre 314. 

A vendre
A CHATEAUNEUF-VILLAGE : 2 étages

(= un en appartement + un
Iranstormable) 4 caves, cham-
bre à lessive , places, granges-
écuries / dépófs - garages ; pro-
prieté des Hoirs de Mme BESSE-
MUELLER Eugénie n. SAUTHIER.

A SION (Centre-Ville) Rue St-Théodule :
un petit appartement h rénover ,
avec cave + 1 locai loué comme
magasin ; proprietà de M. GIL-
LIOZ Francois de Pierre.

S'adresser è :

ETUDE de Me Jerome CRITTIN,
Avocat el Notaire - SION.
Tél. (027) 2 35 38

P 254S1 S

Au sujet des articles religieux
de la Constitution federale

On nous écrit :
Dans un récent article , l'abbé Cret-

tol traitait de l'abolition souhaj tée des
articles de la Constitution federale
restreignant l'activité de certaines
communautés religieuses, et interdi-
sant entre autre toute activité à
l'Ordre des Jésuites sur le territoire
de la Confédération.

Il Imporle de souligner , à ce propos,
que la presse protestante a déjà , de-
puis plusieurs années, milite en faveur
de la suppression des trop fameux ar-
ticles. On n 'ignoie pas qu'en 1848, puis
en 1874, les hommes politiques les plus
ardents à exiger l'inscription des ar-
ticles d'exception , en dehors des mi-
lieux radicaux dont la tendance était
alors nettement anti-cléricale, furent
des députés catholiques. L'un d'entre
eux , un jurassien, alla jusqu 'à de-
mander la fermeture de tous les eta-
blissements religieux en Suisse. Les
motifs de cette attitude pour le moins
surprenante étaient sans doute plus
politiques que religieux. Il n'en reste
pas moins que l'opinion protestante,
qui n'a aucun intérèt au maintien de
ces mesures discriminatoires, s'asso-
derà sans doute volontiers à une
marche tendant à leur suppression.

Là où M. l'abbé Crettol me semble
aller un peu loin, c'est en mettant en
parallèle le sort atroce des Juifs sous
le regime hitlérien et celui des ca-
tholiques en Suisse. Il est juste, sans
doute, de montrer à quels dénis de jus-
tice peut mener toute discriminatimi
radale ou religieuse. Mais il n'y a pas
id de comparaison possible. Légè-
rement minoritaires sur le pian fede-

rai, mais majoritaires dans plusieur»
cantons, les catholiques sont traités
par les lois fédérales exactement sur
le mème pied que les autres citoyens.
Les seules restrictions appoitées au
libre exercice de leurs droits sont les

articles confessionnels visant certai-
nes communautés, articles qui. comme
nous l'avons vu, n 'ont nullement été
imposés par une majorité protestante,
mais voulus par des milieux généra-
lement anti-cléricaux, que n'ont paa
craint de soutenir des hommes qui se
déclaraient catholiques.

Les temps ont changé , les passions
anti-cléricales se sont calmées, les
esprits sont tournés vers la tolérance.
et nous pouvons espérer voir dis-
paraitre les vestiges d'un sectarisme
lévolu. ,

L.S.

A LOUER à SION , quartier
de l'Ouest magnifique

appartement
de 4 pièces Vi

grand confort. Fr. 380.— par
mois + charges.
S'adresser è : Règie immobl-
lière Armand Favre, 19, rue de
la Dixence - Sion.
Tél f027) 2 34 64 P 877 S

Aide-livreur
est domande. Entrée immediate.
Faire offres à

FRANCIS BRUTTIN
EAUX MINERALES - SION
Tél. (027) 2 15 48 P 25575 S

MAGASIN DE CONFECTION
POUR DAMES cherche

une couturière-
retoucheuse

connalssanl bien son méfier.

Se présenter :
CONFECTION « MABEL », SION.

P 25609 S

A LOUER au centre de Sion

3 bureaux
de 30. 40 et 60 m2,
ainsi que quelques

dépots
Situation ideale, place de pare
à proximité immediate.

P 863 S

A VENDRE

à SIERRE
APPARTEMENT 3 pléces V. avec
garage. Prix très intéressant.

ò SION
magnifique APPARTEMENT 5 p.
V-, tout confort. Libre mars 1965.

ò MARTIGNY
3 et 4 pièces. Libre de suife ou
date à convenir.

à MONTHEY
APPARTEMENT 3 pièces V.. Li-
bre de suite.
STUDIOS 2 - 3 et 4 pièces. Li-
bres fin 1965.

Agente Immobilière Hugon
Avenue de la Care 20, Martigny
Tél. (026) 6 06 40 P 854 S

PI ,1 LE RESTAURANT
•f£S'3| LA TOUR

ì0'Ì-%^'** D'ANSELME

S A X O N  - Tél. (026) 6 22 44

Cuisine frangaise - Salle pour
banquets et sociétés . Pare autos
Nouv. ten. : W Bachmann-Maret

P 30131 S

Manoeuvres - macons
soni engagés da sulla.

Se présenter au Bureau de ('En-
treprise André Giorgetti , 11 rue
de la Dixence - Sion.

P 25579 S

ON ACHETERAIT un

appartement
de 4 - 5 pièces dans Immeuble
h consfruire (év. ancien a trans-
former) è Sion.

Ecrire sous chiffre P 25563 è Pu-
blicitas , 1951 Sion.

IKANj rUKI  berger, pedigree, 1
an. Prix è convenir,

de mobilier - défail
ou pelli dóménage- Tél. (027) 5 41 20.
meni sur les par- P 17063 S
cours suivants : Va- __________________
lais - Zurich le 21 _,«_,,»«-
janvier ; Schaffou- A VENDRE

[a
°
nvier

Va,aÌt " * MAGNIFIQUE
F. Antille - Démé-
nagements - Sierre \ A |  f |k|
Tél. (027) 5 12 57 JALUM
perman. classique (2 fau-
Service régulier Va- ,eui|. + _,.„__ .
lais - Lausanne - couch + fab,e) fflu.
Genève. ,e de p|ace Jamail

utilisé. Couleurs grii
— et bleu. Payé 1500
A LOUER ,r- Cédé 100° ,r-
près de Sion -é| (--7) 4 82 6fJ

. . après 17.00 heures,

appartement ^—r——Porcherie

h-.;.%> " (ON- CHERCHE
L/aiJTl à acheter à Ovron-

Netfoyage special
des vestes daim, ¦ •
avec régénératlon iPIT ^II!
de la couleur IV- I I UHI

Pr. 16,- 1 UAfTH
Re-felnture en fon- Q U Q I I I
ce (téle de negre)
couleur moderne et 700 a 1000 m. an-
peu sallssante v,ron-

Fr. 29.— -cr,re J0UJ ch|,freJ

Telnfurerle speciale p 25554 è Publlci-
pour dalm — 1382 tas , 1951 Sion.
Ependes s. Yverdon
Tél. (024) 3 64 16 A vendre

P 5106 E , .
NOUS CHERCHONS 0111611

2 pièces, cuisinette ,
bains, grand bai- à ven(jre danf „a.
con, tout confort , ,ic- de, A|pes vau.
soleil et tranquilli- (folses.
te- Pour 250 porcs.
Dès le 1.4.1965 ou Appartement, gara-
date à convenir. gè, jardin 1600 m2.

Ecrire sous chiffres Ecrire tous chiffres
P 25546 è Public!- P Z 30438 è Publi-
fas , 1951 Sion. cifas, 1000 Lausan-
¦ ne.

A LOUER à Sion,
au sud de la Ville,

POrCS APPARTEMENT
pt talpe 3 '̂  pièces - Con-
CI lUltO fori - Chauffage gé-
de boucherie. néral - Loyer rai-

sonnable. Libre dès
S'adr. chez Debons |e 1er février 1965,
André, 3957 Gran-
ges.
Tél. (027) 4 21 45. Ecrire S0U5 chiffres

v ' P 17062 è Publici-
P 25581 S tas, 1951 Sion.



L'industrie de la construction
fera-t-elle un nouvel effort ?

A la fin de l'an dernier , la question
d' un éventuel allongcment des temps
hebdomadaires de travail dans l'in-
dustrie a été discutée. Une telle me-
sure apparati en effe t comme un
moyen possible de lutter contre le
trop grand af f lux  de travailleurs
étrangers dans notre pays. Ce pro-
blema a plus spécialement été évo-
qué au Parlement , au mois de décem-
bre, lors du débat relatif au projet
de loi sur l'cncouragement à la cons-
truction de Iogements. La branche du
batiment utilisé en effet une forte
proportion de main-d'ceuvre, par rap-
port à ses moyens mécaniques et l'on
peut craindre que les réductions de
l'ef fect i f  des travailleurs étrangers
que cherche a obtenir la Confédéra-
tion n 'entrainent un ralentissement
de la construction de Iogements. M.
le Conseiller ledera i Schaffner a souli-
gné à ce propos que le programme
pour la construction de Iogements à
caractère social établi par la Confé-
dératico ne pourrait étre réalisé que
si les travailleurs du batiment accep-
taient  de faire un effort supplémcn-
taire pour compenser la réduction de
l'effectif des ouvriers étrangers.

II est intéressant de demander aux
chiffres quelques précisions sur l'in-
fluence que pourrait avoir une prò-
longation de l'horaire du travail dans
la construction. Actuellement , la bran-

¦ ¦w-w«r-  W_  ¦ WB % ¦

che de la construction compte 450 000
travailleurs environ , dont 224 049 é-
trangers. La construction de Ioge-
ments proprement dite occupe envi-
ron 220 000 de ces ouvriers , dont 70 000
Suisses seulement. Il est d'ailleurs
traditionnel que cette branche occupe
un grand nombre d'étrangers , d'Ita-
liens surtout.

Avant la conclusion , en mars 1958,
de la convention nationale de travail
dans le batiment , l'horaire allait de
50 à 55 heures , selon les localités.
Depuis l'entrée en vigueur de la con-
vention , cet horaire a été réduit de
deux heures et demie à cinq heures
par semaine. Or, une réduction de
3 heures par semaine pour 220 000
ouvriers de la construction de Ioge-
ments entrarne une perte de 660 000
heures de travail par semaine. Pour
compenser cette perte, il fallait enga-
ger en 1958 quelque 13 200 ouvriers
de plus. Une extension de l'horaire
de travail d'une ou deux heures par
semaine équivaudrait à une economie
de main-d'ceuvre de 8400 ou de 16 800
ouvriers. Et si les syndicats accep-
taient temporairement la reprise du
travail , le samedi matin , soit quatre
heures de plus par semaine, la pro-
duction actuelle pourrait étre main-
tenue avec environ 33 000 ouvriers
de moins.

Ces calculs sur lesquels le chef du
Departement federai de l'economie
publique a base sa proposition de tra-
vailler quelques heures de plus par
semaine, montrent que moyennant un
effort supplémentaire relativement
restreint , il serait possible de réaliser
une importante economie de main-
d'ceuvre. Ce serait donc là un utile
moyen de lutter contre les tendances
inflationnistes sur le marche du tra-
vail. A.

Deux peintres
valaisans

exposent à Zurich
ZURICH (ATS). — Vendredi s'est

ouverte à la galerie Walcheturm , à
Zui ich . une exposition des deux pein-
tres valaisans Alfred Gruenwald , 35
ans , de Brigue , et Werner Zurbriggen .
34 ans, de Saas-Fee. Le premier a
étudié à Milan , Florence et Paris, et
présente notamment des paysages
alois que le peintre de Saas-Fee qui
a été forme à Zurich et Milan expose
surtout des portraits de femmes et
d'hommes valaisans. Cette exposition
resterà ouverte jusqu 'au 13 février.

Accident morte!
BODIO. — Une chaudiere d'un

poids de 20 tonnes qu'une grue était
cn train de soulever samedi à 23 h.
40 dans un établissement de Bodio,
s'est détachée et est tombée sur M.
Bruno Bolla, àgé de 40 ans, demeu-
rant à Blasca, qui a été écrasé. Un
ouvrier italien a été légèrement bles-
sé.

Assemblée generale
de l'Echo du Valais

L'Echo du Valais , chceur mixte, a
tenu son assemblée generale le 14 jan-
vier et a élu son nouveau comité pour
l' année 1965, qui se constitue comme
suit :

Président : Francis Solioz ; vice-
président : Tony Logean ; trésorière:
Solange Lathion ; secrétaire : Marie-
Bianche Galley ; membres : Rodolphe
Zufferey, Pierre Martinelli , Marie-Jo-
sé Mariaux.

56
Quant à Anna Andre'i'evna , j'igno-

rais absolument comment j 'allais me
taire excuser le lendemain. A force
d'v réfléchir , je décidai brusquement
d'aller les voir toutes les deux. Mon
absence ne devait pas durer plus de
deux heures. Helena dormait et il y
avait des chances qu 'elle ne s'aper-
cevrait pas de mon absence. Je sau-
tai sur mes pieds , je mis mon pale-
tot sur mes épaules, pris ma cas-
quette , mais a peine eus-je fais un
mouvement vers la porte qu 'Helena
m 'appela près d'elle. Je me deman-
dai avec surprise si elle avait fait
semblanl de dormir. A ce propos ,
bien qu 'elle cut l'air de vouloir garder
le silence , ces appels , assez fréquents,
ce besoin de s'adresser a moi pour
résoudre certains problèmes, démon-
traient le contraire et , je l' avoue , me
flatlaient mème.

— Chez qui voulez-vous me piacer ?
demanda-t-elle. D'une manière gene-

rale, elle posait ses questions d'une
facon brusque. Cette fois , je ne la
compris pas tout de suite.

— Tout à l'heure , vous avez dit à
votre ami que vous vouliez me piacer
dans une maison. Je ne veux pas m'en
allcr d'ici.

Je me penchai vers elle. De nou-
veau elle était tout enfiévrée, la crise
était revenue. Je me mis à la conso-
ler, à l'encourager : je l'assura i que
si elle désirait rester chez moi , je ne
la placerais nulle part. Ce disant ,
j 'òtais mon paletot et ma casquette.
Je ne me decidais pas à la laisser
seule dans un pareil état.

— Non, allez-y ! fit-elle , devinant
aussitòt que je voulais rester ! je
vais dormir !

— Mais comment te laisser seule ?
fis-je, perple.xc. Du reste, je revien-
drai probablernent au bout de deux
heures.

— Eh ! bien , allez-y ! Si je devais
étre malade toute une année, reste-

riez-vous tout ce temps à la maison ?
Et elle essaya de sourire en me je-
tant un regard étrange, comme si elle
résistait à un sentiment généreux qui
s'était réveillé dans son cceur. Pau-
vre enfant ! Son naturel , bon et ten-
dre, se révélait , malgré toute sa mi-
santhropie et son exaspération appa-
rente.

Je commencai par me rendre chez
Anna Andrei'evna. Elle m'attendait
avec une impatience fébrile, et m'ac-
cueillit par des reproches. Elle était
fort inquiète. Nikola'f Sergueitch était
sorti aussitòt après-diner et elle ne
savait pas où il s'était rendu. Je pres-
sentis que la vieille femme, n 'ayant
pu garder le silence, lui avait tout
raconte par allusions. Du reste, elle
manqua de me l'avouer, disant qu'elle
lui avait fait part de sa joie. Mais ,
suivant ses propres paroles, Nikola'i
Sergueitch devint plus sombre qu'un
nuage, ne dit rien, ne répondit mème
pas à ses questions , et partit immé-
diatement après le dìner.

Au moment de le raconter, Anna
Andrei'evna tremblait presque de fra-
yeur. Elle me supplia de lui tenir
compagnie jusqu 'au retour de Niko-
la'i Sergueitch. Je Tefusai et lui dé-
clarai sans ambages qu 'il était bien
possible que je ne revinsse pas le
lendemain , et que si j 'étais venu au-
jourd'hui , c'était simplement pour
ì'en informer... Cette fois, nous fail-
limes nous quereller. Elle fondit en
larmes. Ses propos devinrent acerbes
et amers, et ce n 'est que lorsque je
dépassais déjà la porte qu 'elle se jeta
soudain à mon cou, me serrani for-
tement dans ses bras, en me priant
de ne pas lui en vouloir, à elle qui

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

Le jubilé de
l'Office vétér inaire federai

Par arrèté du 14 novembre 1914, le
Conseil federai avait décide de créer
un Office vétérinaire federai , dent le
directeur est directement subordonné
au chef du Departement federai de
l'economie publique.

Au cours de ses cinquante ans d'ac-
tivité . l'Office vétérinaire, qui a trou-
ve un appui efficace en la loi de 1917
concernant la lutte contre les epizoo-
tica , a prèside avec le plus grand stic-
cès les campagnes menée. contre les
graves affections qui menacent notre
cheptel, lelles la fièvre aphteuse et la
peste porcine et aviaire. C'est gràce
à cette activité que le cheptel bovin
suisse a pu ètre déclaré exempt de
tuberculòse en 1959 et , quatre ans plus
tard ,. de l'avortement épizootique de
Bang.

C'est a l'Office vétérinaire qu in-
combe la surveillance de l'importa tion
du bétail et des viandes à la frontiè-
re. Il exerce en outre la haute surveil-
lance de l'exécution par les cantons

des mesures de police vétérinaire et
promulgue les instructions et règle-
ments qui s'y rapportent. Dans le do-
maine du contróle des viandes, la. lé-
gislation doit suivre constamment re-
volution qui se produit dans l'indus-
trie des conserves de mème que les
changements que subissent les métho-
des de vente. Le contróle des viandes
est réglé de fagon uniforme dans nos
cantons par les instructions qu 'ils re-
coivent de l'Office vétérinaire.

Une des tàches futures de l'Office
sera de veiller à l'application opportu-
ne des prog'i'ès de la science à la lut*.e
contre les épizooties , pour le plus
grand bénéfice de la sante des con-
sommateurs de viande et de l'hygiène
en general. Il aura aussi à veiller à
l'élimination aseptique des cadavres
d'animaux et des déchets d'abattoirs.
La grande mission de l'Office vétéri-
naire federai resterà toujour s de sau-
vegarder la sante de notre population
et du cheptel national.

Les jeunes pionniers
de l'cecuménisme

LAUSANNE (ATS). — La Confé-
rence cecuménique de jeunesse qui
s'est réunie à Lausanne en juille t I960
a impressionné les jeunes chrétiens de
Suisse romande, notamment par la
prière d'intercession que l'on y cele-
brali chaque jour en commun. Expé-
rience decisive, les jeunes ont décide
de la reprendre dès l'année suivante à
l'occasion de la semaine de prière pour
l'unite. En 1965 encore, ils intercéde-
ront ensemble pour l'unite des chré-
tiens, à Genève, Lausanne, Neuchàtel,
Montreux et Nyon.

Incendie
YVERDON (ATS). — Un incendie

a éclaté samedi à 15 heures, dans le
dépòt de pneus usagés de la cidrerie
d'Yverdon, proprieté de la société
pour l'utilisation des fruits. La dépen-
dance comprenait un garage et un
dépòt de matériel. La cause de l'in-
cendie n'est pas encore établie. Les
dégàts sont importants.

A la f in  de l'année 1963, le per-
sonnel de VAdministration f ederale
a organisé une collecte en faveur
des lépreux. Jusqu 'ici, le personnel
de la Confédération suisse a pu re-
cueillir 300 000 francs , ce qui per-
mettra d'acheter 17 des 22 ambu-
lances qui sont prévues p our les
stations spétialisées dans la lutte
contre la lèpre. Cette action a trouve
un écho très favorable : 26 enfants
de la banlieue parisienne ont verse
300 francs frangais à l'ambassade
suisse à Paris. Depuis deux ans, un
couple de vieillards verse chaque
mois 10 francs , alors qu'une jeune
fi l le , pendant la mème période, a

prelevé tous les mois 100 francs sur
son salaire pour aider les malheu-
reux. Le personnel de la Confédéra-
tion suisse espère pouvoir recueillir
encore l'argent nécessaire pour l'a-
chat des cinq autres voitures pré-
vues. Notre photo montre une de ces
voitures avec l'inscription speciale.

Legs
CULLY (Vd) (ATS). — Mlle Anne

Mellet , qui a été pendant trente ans
maitresse d'ouvrages à Cully, décé-
dée l'automne passe à l'hòpital de
Cully, a légué à cet établissement
15 000 francs.Les arrestations

GENÈVE (ATS). — La nuit dernière.
dans le quartier de Plainpalais, un
homme d'une quarantaine d'années, en
instance de divorce, se bagarrait dans
la rue avec sa femme. Des passants
étant intervenus pour dégager celta
dernière, l'homme quitta les lieux,
mais fut rejoint à son domicile par ia
police et arrèté. L'homme aurait non
seulement proféré des menaces contre
sa femme, mais l'avait prise par la
gorge.

D'autre part , un ouvrier genevois,
àgé de 30 ans, qui était sous mandai
de la police valaisanne pour brigan-
dage, commis il y a une dizaine de
jours dans la région de Saint-Maurice,
a également été ai réte et renvoyé en
Valais.

On achètera 17 ambulances pour les lépreux

Peu d espoir pour le sous-marin touristique !
LOCARNO (Ats). — Sur la plon

gée du sous-marin touristique de
samedi après-midi dans les eaux du
lac de Locamo, on apprend les dé-
tails suivants :

Le « Requin-Tigre » est descendu à
12 h. 35 ayant à bord l'ing. De Paoli,
citoyen italien domicilié en Allema-
gne, comme piloté, et l'opérateur de
la TV tessinoise Franco Vigano, de
Morbio, marie, àgé de 34 ans. Les
hommes grenouilles de Locamo
avaient la tàche de descendre à leur
tour dans le lac dès que le sous-
marin se serait pose sur une espèce
de banc de sable, à 10 mètres de pro-
fondeur, à environ 100 mètres au
large du rivage, à la hauteur de l'aé-
rodrome de Magadino, pour donner

à l'opérateur de la TV qui était à
bord la possibilité de les filmer.
Mais un coup de vent éloigna vers
Locamo la barque des hommes-gre-
nouille et le contact visuel avec le
sous-marin fut ainsi perdu.

Pour les recherches, on fit aussitòt
appel à un radiésthésiste, qui , à 18
h., a déclaré que les 2 hommes à
bord étaient encore en vie, toutefois
l'on sait que la réserve d'oxygène
dont ils disposaient était de 6 heu-
res.

Du sous-marin, à 19 heures, ori
n 'avait pas encore retrouve la trace.
L'on craint qu'il se soit pris dans des
fils métalliques qui dans cette zone
du lac seraient nombreux étant don-
ne que jadis on extrayait du sable.

Le ministre des transports soviétique en Suisse

Le ministre des Transports soviétiques, Brestschew, est arrivé jeudi soir,
venant en avion de Moscou, à Zurich-Kloten. Le ministre visiterà en Suisse
des usines, les ateliers des CFF et le chantier à la gare de Berne. Brestschew
a été regu à Kloten par le directeur d'arrondissement des CFF, Dr. M.
Strauss (à gauche). Au milieu, sur notre photo , on voit le ministra des
Transports soviétiques et, au fond , à moitié couvert , l'ambassadeur soviétique

à Berne, Lochtchakov.

était « orpheline » et de ne pas me
formaliser de ses paroles.

Contre toute attente, je trouvai Na-
tacha de nouveau seule, et chose
étrange, il me sembla que cette fois-
ci elle n 'était plus contente de me
voir, comme la veille , et en genera l
toutes les autres fois. On aurait dit
que ma visite lui était désagréable,
que je venais la déranger. Lorsque je
lui demandai si Alècha était venu au-
jourd'hui , elle répondit: Evidemment,
mais pas pour longtemps. Il m'a pro-
mis de revenir le soir, ajouta-t-elle,
l'air pensif. ,

— Et hier soir ?
— N-non ! On l'a retenu ! dit-elle

rapidement. Eh ! bien , Vania , com-
ment vont tes affaires ?

Je voyais qu 'elle tenait à changer
de conversation. Je l'examinai de plus
près. Elle avait l'air défaite. Du reste,
remarquant que je l'observais avec
attention , elle me jeta brusquement
un ' regard rapide t brùlant de colere.
;< Elle a de nouveau un chagrin , me
dis-je , seulement elle ne veut pas
m'en parler ».

En réponse à sa question relative
à mes affaires, je lui contai en détail
toute l'histoire d'Helena. Mon récit
l'interessa au plus haut point. Elle en
fut méme bouleversée.

J'expliquai que j'avais l'intention de
ne pas venir du tout. Néanmoins,
comme elle pouvait m'en vouloir et
que d'autre part , elle pouvait avoir
besoin de moi...

— Besoin , répéta-t-elle, semblanl ré-
fléchir à quelque chose. Eh ! bien ,
oui, j'ai besoin de toi, Vania, mais ce
sera pour une autre fois ! As-tu été
chez les nótres ?

Je répondis affirmativement.

— Oh ! Dieu sait comment mon
père va accueillir toutes ces nouvelles.
D'ailleurs, qu 'y a-t-il de si special ?

— Comment ? Qu'y a-t-il ? deman-
dai-je, un bouleversement pareli !

— Quand mème... Où est-il donc
encore alle ? L'autre jour , vous avez
cru qu 'il venait chez moi. Sais-tu
quoi , Vania ? si possible, viens me
voir demain. Il se peut que je te ra-
conte une chose... Seulement , j' ai hon-
te de te déranger et à présent du fe-
rais mieux de rentrer auprès de ta
protégée. Je pense qu 'il y a déjà plus
de deux heures que tu l'as quittée.

— C'est vrai ! Adieu , Natacha ! Et
Alècha, comment a-t-il été avec toi
aujourd'hui ?

— Alècha ? Rien de special... je
m'étonne mème de te voir aussi cu-
rieux !

— Au revoir, chere amie.
— Adieu !
Le geste dont elle me tendit la main

me parut désinvolte. Elle se détourna
méme au moment où je lui lancai
un dernier regard. Je partis quelque
peu surpris. « D'ailleurs , me dis-je,
elle a de quoi devenir pensive ! Il ne
s'agit plus de plaisanterie. Demain,
elle sera la première à tout me ra-
conter ! »

Je rentrai chez moi tout triste. Une
surprise m'y attendait. Il faisait déjà
noir. J'apercus Helena assise sur le
divan. La téle penchée sur la poi-
trine, plongée dans une profonde ré-
flexion. Elle ne me regarda mème
pas, comme si son esprit était ail-
leurs. Je m'approchai d'elle. Elle mur-
murait quelque chose à part elle.
« N'a-t-elle pas le delire ? » pensais-je
avec stupeur.

(à suivre)



Assemblée generale des délégués de l'O. P. A. V
En la salle de l'Hotel de Ville de

Martigny, s'est tenue samedi l'assem-
blée generale des délégués de l'OPAV.,
sous la présidence de M. Joseph Mi-
chaud , de Sion. C'est en saluant la
présence de plus de 150 délégués que
M. Michaud put ouvrir cette assemblée
ordinaire et saluer les personnalités
présentes dont M. le Préfet Pierre
Veuthey et M. Edouard Morand , pré-
sident de Martigny.

M. Michaud se plut à relever la
brillante activité de l'OPAV qui a vu
ses efforts récompensés par le prix in-
ternational distribué à Paris par le
centre international de liaison pour la
propagande en faveur des produits de
la vigne. Mais cette première place
signifie que l'effort doit se poursuivre
pour permettre à l'OPAV de demeu-
rer dans le peloton de tète. Il s'agirà
de poursuivre les efforts . de continuer
les recherches et de servir ainsi tou-
jour s mieux l'ensemble de l'economie
agricole valaisanne. M. Michaud re-
lève ensuite que le Valais a — dans
son ensemble — résolu le problème
de la production en ce qui concerne
la viticulture. Les surfaces plantées
en vigne augmenteront mais très fai-
blement : la production pourra attein-
dre environ 50 millions de litres.

L'OPAV devra donc adapter ses Le président de l'OPAV, M. Joseph Michaud , dirige les débats entouré à gauche
moyens financiers à l'importance de de M. Fernand Carron, secrétaire, e. le Dr Alexandre Cachin, directeur.
la production. Il faudra découvrir de ,__ . ,. ,
nouveaux point. d'accrochage. (Photo Valpresse)

Le rapport de gestion déjà présente m
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ter les différentes act.ivites. Chaque administrateur-délégué de la Fèdera- D faut aussi s'atteler résolument à
annee, les tàches de l'organisme aug-
mentent: des efforts toujours plus con-
séquents se réalisent tant en Suisse
qu 'à l'étranger. Un long et minutieux
travail de préparation est nécessaire.
L'office devient un centre de rensei-
gnements les plus divers. On s'adresse
à l'OPAV en toutes circonstances et
pour les motifs les plus divers. Une
importante documentation est donc né-
cessaire et doit étre réadaptée cons-
tamment. L'OPAV est par ailleurs de
plus en plus sollicite par des organi-
sations diverses, sociétés, etc... à « faire
un geste » lors d'assemblées et réu-
nions.

M. Michaud souligné que ces tàches
nouvelles obligent l'OPAV à étudier
la modification de ses statuts. Cette
modification interviendra cette année
encore puisque les députés analyse-
ront les propositions en session de
mai.

tion Migros. de présenter un exposé
sur les exigences actuelles du marche
des fruits et légumes. M. Arnold si-
gnala les bonnes intentions de la mé-
nagère helvétique, mais aussi ses exi-
gences. Il faut présenter des fruits
toujours plus beaux. Le critère de
qualité joue un róle important : la
maitresse de maison préfère payer
plus cher un beau produit que de don-
ner son argent pour de la qualité
moindre. L'orateur insista surtout sur
la nécessité du préemballage. qui de-
vient de più. en plus important et doit
ètre réalisé déjà à la source, c'est-à-
dire par la production. Dans le mar-
che des légumes, le facteur vitesse
intervieni. Il faut que le produit en

la tàche de découvrir de nouveaux
produits. Car le critère nouveauté
jou e aussi son róle sur le marche des
légumes.

M. Michaud remerciait l'orateur et
invitait les participants à la discus-
sion generale. Celle-ci fut utilisée par
MM. Broccard et Bérard. M. Broccard
rappela l'urgente nécessité d'assurer
la protection de l'appelation Johannis-
berg. M. Bérard s'interessa à dévelop-
per aussi le problème du préembal-
lage.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants puren t apprécier un apériti f of-
fert par la Ville 'de Martigny.

psf.

Deux voitures
entrent en collision
LE CHABLE. — Un aécident de la

circulation s'est produit .amedi matin ,
vers 9 heures. sur la ròute Le Chàble-
Verbier, plus précisément entre les
localités de Fontenelle et Médières.
Deux voitures sont entrées en colli-
sion. Mais heureusement le choc ne fut
pas d'une extrème violence. Person-
ne n'a été blessé. Par contre, les dé-
gàts matériels sont relativemènt im-
portants.

La police cantonale du Chàble a
procède au constai

Conférence agricole
FULLY. — Mercredi 20 janvier à

14 heures, à la grande salle du collège
de Fully sera donne une conférence
par M. J.-J. Fauer, secrétaire romand
du service d'informations agricoles.
Le jeune et dynamique secrétaire pre-
senterà son importante étude sur la
commercialisation des fruits et légu-
mes, et prètera des perspectives pour
notre agriculture. Cette conférence se-
ra certainement d'un intérèt certain
pour tous nos agriculteurs.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine

du 18 au 24 janvier
Lundi 18 - Patinage : 10 à 12 h., 13 h.

30 à 16 h. - Entrainement : Marti-
gny Ire, de 18 h. 30 à 20 h. 15
Match : Martigny Ile e. Sembran-
cher, à 20 h. 30.

Mardi 19 - Patinage : 10 à 12 h., 13 h
30 à 16 h „ 19 h. à 21 h. - Entrai,
nement : Charrat , de 21 h. à 22 h

Mercredi 20 - Patinage : 10 à 12 h.;
13 h. 30 à 16 h. - Entrainement :
Ecoliers, de 18 h. 30 à 19"h. 30 •
Ire, de 19 h. 30 à 20 h. 30. Juniors.
de 20 h. 30 à 22 h.

Jeudi 21 - Patinaee : 10 à 12 h., 13 h
30 à 16 h., 19 h. à 21 h. - Entrai-
nement : Charrat 21 h. - 22 h.

Vendredi 22 - Patinaee : 10 à 12 h.
13 h. 30 à 16 h„ 19 à 22 heures.

Samedi 23 - Patinage : 10 12 h., 13 h
30 à 16 h. - Match : Charrat - Mon-
tana , à 22 h. 30.

Dimanche 24 - Patinage : 13 h. 30 à
16 heures.

Donner un peu desoi-mème
afin d'aider tout un chacun

MARTIGNY. — Comme on le sait ,
la Óroix-Ròuge suisse, à Berne, orga-
nisé chaque année, dans les principa-
le* communes de notre pays, une col-
lecte de sang.

La Croix-Róuge invite la population
à répondre en masse à cet appel.

On sait que lés possibilités de trans-
fusion sanguine sont toujours plus
étendues et plus variées. En effet.
l'utilisation de ce précieux « liquide »
et de ses divers constituants (plasma,
érythrocytes et leucocytes, thrombó-
cytes) permet de lutter d'une fagon
vraiment efficace contie le manque
d'oxygène, les états de choc, les infec-
tions. l'anemie etc.

Le sang et ses divers constituants
sont souvent indispensables et utilisés
avec succès dans les cas d'hémorragies
répétées, dans le choc traumatique
ou des brùlés , dans les chocs opéra-
toires et postopératoires , dans les
états septiques graves, dans les ané-
mies, les intoxications et certaines
maladies hémorragiques (hémophilie .
afibrinogénémie , thrombocytopénie) .

C'est gràce à votre geste et à votre
générosité que nos médecins d'hòpi-
taux pourront accorder aux malades
et aux blessés , une aide efficace à la
mesure de votre don,

Comme par le passe, les collectes de
sang seront organisées dans notre ré-
gion en 1965.

Elles débuteront déjà ce soir, 18
janvier, dès 20 heures, au Collège
communal de Martigny et se pour-
suivront selon l'horaire ci-dessous :
Martigny 18-1-65 dès 20 h.
Charrat-Fully 27-1-65 dès 20 h.
Saxon 10-2-65 dès 20 h.
Leytron-Riddes 17-2-65 dès 20 h.
Isérables 24-2-65 dès 20 h.
Levron 3-3-65 dès 14 h.
Sembrancher-Vollèg. 3-3-65 dès 20 h,
Orsières 24-3-65 dès 20 h.
Le Chàble 7-4-65 dès 20 h.
St-Mauiice-Evionn. 28-4-65 dès 20 h.
Salvan 5-5-65 dès 20 h.
Vernayaz 26-5-65 dès 20 h.

Les donneurs à l'hòpital voudront
bien se présenter pour un cotìtròle.
Ils pourront s'annoncer au lieu le plus
proche de leur domicile (voir le pian
ci-dessus).

Le 18 janvier 1965, un car est mis
à disposition des donneurs pour la
colicele de Martigny :
Bovernier départ 19 h. 30
Les Valettes 19 h. 40
Le Borgeaud 19 h. 45
Le Broccard 20 h.
La Combe et Ravoire
et Martigny-Croix 20 h. 15

Nous prions les samaritaines marti-
gneraines de se retrouver lundi 18
janvier , à 19 h. 30, dans les locaux du
Collège.

Volture dans un canal
2 personnes blessées

MARTIGNY. — Hier, vers 10 h. 15,
un accident qui aurait pu avoir de
très graves conséquences s'est produit
à la Verrerie , à la sortie de Vernayaz ,
direction Martigny. Une voiture vau-
doise a subitement dérapé sur la chaus-
sée enneigée et rendue de ce fait très
glissante, et a tremine sa course dans
le canal situé sur le coté droit d. la
route. Le véhicule était conduit par
M. Freddy Busset . domicilié à Lau-
sanne. Avaient pr:. également place
dans l'auto, sa femme, Mme Gabriel-

le Busset et une jeune fille, Mlle Re-
gamey, également domiciliée à Lau-
sanne. Mme Gabrielle Busset a été
blessée à la tète et souffre de diverses
contusions ; elle a été transportée à
l'hòpital de Martigny. Mlle Régamey
souffre de blessures au front , mais a
pu regagner son domicile.

Quant au conducteur, il sort indem-
ne de l'aventure. La voiture est prati-
quement démolie.

La police cantonale de Martigny a
procède au constai.
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Enlever, des alentours de la de- I

Puisqu 'elle s'est distinguée en-
core une fois , parlons d' elle !

Puisqu 'elle a réapparu !
Et deux fois  de suite, à quel-

ques heures d'intervalle.
Je crois qu 'elle aime le silence ,

l' ombre et le calme. Elle se pré-
pare , attend la nuit et hop ! elle
vient nous trouver.

Elle ?
Vous allez le savoir. C'est une

demoiselle toute bianche , meruetl-
leuse et qui sait fa ire  engendrer
la joie.

Elle égaie les enfants , mais fai t  gi me. |
peur aux automobilistes... Que! grand mot

Cette fois , vous y ètes... Pour peu > on dirait qu 'ils uteri- |
Mois oui, c'est la neige ! nent d'écouter Pierre-Jean Vail- |
A deux reprises , les gosses ont j- r(j  1

sauté de joie. Samedi et diman-
che...

N' a-t-elle pas choisi les bons
jours 7 Elle sait que ses adeptes
ont congé. Alors, elle les contente ,
à sa manière.

Les gamins ne seront pas restés
bien longtemps dans leur douillet
lit... '

Un déjeuner sur le pouce, et les
voilà prèts...

Tout le matériel attend lui
aussi. A 8 h. 15, nos ecoliers sont
dehors.

Les voilà «r tranquilles » jusqu 'à
midi.

Ils reviendront , rouges comme
des tomates, frais comme une
giace.

Mouillés peut-ètre, mais qu 'im-
porte !

Toutes ces calorles, il faut bien
les dépenser...

D'une manière ou d'une autre.
Il y a l'autre face.
Une face moins comique, celle-

la.
L'homme qui maugrée en regar-

dant p ar sa f enètre.
« Ne peut-elle pas rester en

haut , cette neige encombrante ? »
Il pense, lui, aux kilos de pou-

dreuse qu'il faudra enlever.
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meure. f
S' armant de courage et de... \

pelles, lui aussi dispenserà ses _
calories à tous Denis.

Il y a enf in  ceux qui ne l' ap- |
préetent pas du tout.

Dans ce cas prétis, Vige ne |
joue aucun ròle. Ils  sont jeunes.  |
ils son vieux /

Mais tous sont conducteurs de \
voiture... |

Alors là , mes amis , n 'approrhej 1
pas .' |

N'approehe. surtout pas de |
ceux qui avaient , depuis lundi . 1
muri un projet de fuite...

Ceux qui ont décide, comme ga. |
tout bonnement , d'alter trouver |
grand-mère , ou tante Lucie a la :
montagne.

Tous ces gens sont à craindre. =
Ils ont l'oeil mauvais et le verbe :
haut.

Il y a pourtant . ceux qui s 'en \
vont quand mème ! Faisant f i  des |
recommandatlons d'aufrui.

Ils seront d' autant plus f u r l e u x , \
qu 'ils devront maitrìser leurs che- |
vaux... I

Rouler prudemment.
Et certains n'en ont pas l 'habi- 1

tude.
« Tu entends ce petit bruit ? » |
On ne peut circuler au... ré- 5

Dans ce cas, les calories se |
perdent également...

Il y a enfin ceux qui restent. |
Obligés qu 'ils sont.
Toute la journée , ils tourneront , |

arpenteront leur trois ou quatre |
pièces de long en large.

Tireront le rideau parfois...
Peut-ètre que si le soleil...
Il voudraìt bien lui, mais ses ;

camarades, les nuages, jouent et =
font causette...

A midi, les automobilistes du \
dìmanche se rendront à l'evi- ¦
dence :

« C'est inutile »
Peut-ètre qu'ils écouteront la §

parole de la sapesse qui leur ì
proposera une promenade.

Mais à pied , celle-là.
€ Non après tout, puisque < elle » 5

a voulu venir, moi je  n'irai pas \
à sa rencontre ».

L'homme prendra alors un jour- j
noi ou ècoutera des disques.

Il penserà au week-end prò- 1
chain, mais vitupererà quand me- §
me !

Là aussi, il y a des calories |
qui s'envolent. I

Mais ce ne sont pas les me
mes...

BàtI-A.

Vers la prochaine correction
de la route Martigny-Salvan

L'agriculture
valaisanne

et ses perspectives

MARTIGNY. — Le Departement cantonal des travaux publics vient de
mettre à l'enquéte le pian d'abornement et le tableau des expropriations pour
la correction de la route Martigny-Salvan. Le « Bulletin officiel » fait mention.
en effet, de I'élargissement de la partie de la route qui se trouve derrière le
garage Royal et le dancing Derby.

Notre photo, prise hier, montre l'état de la chaussée et sa largeur lorsque
celle-ci est recouverte de neige (Photo Soutter).

FULLY. — Après-demain 20 jan-
vier , à 14 heures, M. J.-J. Sauer,
secrétaire romand du Service d'in-
formation agricole donnera à la
grande salle du collège de Fuily
une conférence.

L'orateur presenterà une impor-
tante étude sur la commercialisa-
tion des fruits et légumes et trai-
tera des perspectives pour notre
agriculture. Les intéressés sont in-
vités à venir nombreux à cette
séance d'information.

Une belle soirée
LEYTRON — La troupe des jeu-

nes de Leytron a donne sur les tré-
teaux de la grande salle de l'Union ,
mardi soir, sa représentation annuel-
le. Elle a joué la pièce de Candide
Hauguet : « Simon le Cyrénéen ».

Pièce toute de fraicheur et de can-
deur. Pierrot dans le róle de Simon,
personnage de dévouement, de nai-
veté, a été admirable. Merci encore
à la troupe et continuez.

P.S. — Cette méme troupe, vu le
succès obtenu , donnera sur les mè-
mes tréteaux, le 19 mars , jour de
St-Joseph , la nouvelle pièce de Josef
Dargaud : « La fuite en Egypte ».
Nul doute qu'elle remportera un
grand succès. La recette sera entiè-
rement versée au comité du Conseil
paroissial.

Un spectateur.
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LENS (Ey). — Dans la nuit du li
au 17 janvier , un Incendie s'est dé-
claré à Lens, dans un immeuble ap-
partenant à M. A. Mudry.

Les flammes s'échappant des com-
bles furent apercues vers 1 heure
par un jeune homme rentrant à son
domicile. Ce dernier s'empressa de
donner l'alnrme. Sous la direction du
capitaine A. Morard , les pompiers

furent sur les lieux en un temps
record et mirent quatre lances en
action. En un quart d'heure, le si-
nistre pouvait ètre maitrise.

Il y a tout de méme pour 20 à 30
milliers de francs de dégàts. On ne
sait encore exactement à quoi attri-
buer les causes de cet incendie qui
semble dù à un mauvais fonctionne-
ment de la cheminée.

t Victorine Leya
SIERRE (FAV). — Dans sa 83e an-

née, s'est éteinte hier matin à l'hòpi-
tal de Sierre , Mlle Victorine Leya , do-
miciliée à Glarey et originaire de
Sierre.

La defunte sera ensevelie mard i ma-
tin , à 19 heures, en l'église Sainte-
Catherine.
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Huit voitures
bloquées par la neige
CHERMIGNON (Ey). — Dans la

nuit  de samedi à dimanche , à la sui-
te des fortes chutes de neige, huit
voitures sont restées bloquées entre
Corin et Chermignon. On ne saurait
trop recommander aux automobilis-
tes qui empruntent cette route en
pareilles circonstances , de se munir
de chaines ou pour le moins de pneus
à neige.

Chceur d'hommes de Lens
LENS (Ey). — Samedi, le Chceur

d'Hommes de Lens fétait son patron
St-Marcel. Après avoir chanté une
magnifique messe à quatre .voix , les
participants se donnèrent rendez-
vous pour la remise du drapeau. Ils
se réunirent ensuite en assemblée ge-
nerale à l'issue de laquelle ils se re-
trouvèrent pour un apéritif généreu-
sement offerì par le tenancier de l'é-
tablissement. Un succulent banquet
mit fin à cette sympathique journée
que M. le président Henri Lamon
avait tenu à honorer de sa présence.

L'état de Michèle Morgan
est satisfaisant

CRANS ( FAV). — Souffrant d'une
appendicite aigue, la célèbre actrice
Michèle Morgan a dù étre traiispor-
tée d'urgence par la voie des airs,
de son hotel de Crans jusque dans
une clinique parisienne.

L'opération a parfaitement réussi
et l'état de Tactrice est aussi . satis-
faisant que possible. • ¦•

A la Société de musique
« Echo des Alpes »

VISSOIE (FAV). — Sous la prési-
dence de M. André Melly, une tren-
taine de membres de la société de mu-
sique de Vissoie l'Echo des Alpes ont
tenu une réunion samedi soir. Los
membres étaient appelés à choisir un
costume ou un uniforme de société.
Après avoir visionné différents vète-
ments, l'Echo des Alpes deciderà de
son uniforme dans une prochaine réu-
nion qui aura lieu en fin de semaine

De la casse !
MONTANA (FAV) . — Hier après-

midi , une violente collision s'est pro-
duite entre deux voitures. respecti-
vement genevoise et vaudoise , sur la
rcute de Montana. On déplore un bles-
sé léger et des dégàts matériels de
l'ordre de 5 000 francs. La gendarme-
rie de Crans a procède au constai ha-
bituel.

Pour les skieurs...
SIERRE (FAV). — La neige est tom-

bée un peu partout ce week-end dans
les villages ou stations de la Noble
Contrée, ainsi que dans le vai d'Anni-
viers. On nous signale à Saint-Lue,
Zinal et Chandolin 25 à 30 centimè-
tres de neige poudieuse. Les cars
postaux ont déversé dans les stations
de nombreux skieurs. Cette nouvelle
tombée de neige augure de fagon po-
sitive les deux derniers mois de la
saison d'hiver 1964-1965.

t Anna Zufferey
SIERRE (FAV). — Hier matin , s'est

éteinte à l'hòpital de Sierre, après une
longue maladie et à l'àge de 88 ans,
Mme Anna Zufferey, née Baur. La
defunte était originaire de Sierre, Elle
était l'épouse de M. Eric Zufferey,
hótelier.

Mme Zufferey sera ensevelie en
l'église réformée, mardi après-midi, le
19 janvier.
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Marche de bétail
BRIGUE (PG) — L'Office vétéri-

naire cantonal communique que le
prochain marche de bétail a été
fixé au lundi 18 janvier 1965 pour
Brigue, à 13 heures. Une quinzaine
de tètes de bétail seront présentées.

Chute en gare de Brigue
BRIGUE (PG). — Alors qu 'elle at-

tendai! le train en gare de Brigue,
Mme Andrée de Watteville , àgée
d'une cinquantaine d'années a glissé
sur le verglas et s'est brisé le col du
fémur.

La succession
de M. Oscar Schnyder

VIEGE (MM). — Le comité du parti
chrétien-social du district de Viège a
pris connaissance de la démission de
M. Oscar Schnyder , conseiller d'Etat.

Par la bouche de son président .
M. le député Joseph Bittel , ce mème
parti a pris la décision de réclamer
ce siège lors des prochaines élections
au Conseil d'Etat.

La dósignation du candidat se feia
lors de l'assemblée des délégués du
districi.

Les élections a Naters
NATERS (MM) — La participation

au scrutin a été cette fois-ci de 73.1 95
contre 56 %, ce qui nous donne 808
votants contre 619. ceci sur un total de
1105 électeurs.

Président, M. Paul Biderbost , élu
avec 700 voix, alors que l'ancien pré-
sident , M. Meinrad Mischlieg. n 'en a
récolte que 24. Bulletins blancs , 84.

Assemblee primaire
de la commune d'Aver
AYER (FAV). — L'assemblée pri-

maire de la commune d'Ayer s'est dé-
roulée au cours de la semaine écoulée ,
en la salle communale d'Ayer. Les ci-
toyens étaient appelés à discuter et à
approuver le budget 1965. Celui-ci s'est
porte spécialement sur le développe-
ment de la station de Zinal. Au cours
de cette assemblée, l'ingénieur Poletti
de Lausanne a d'autre part soumis
aux citoyens le pian d'aménagement
et d'extension de la station , avec ses
différentes zones de cónstructions. M.
Poletti a également présente à l'assem-
blée le règlement de cónstructions.
L'assemblée sera appelée à approuver
ultérieurement ces différents rapports.

Relevons encore que M. Rémy They-
taz d'Ayer présidait cette assemblée
primaire.
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Une voiture accrochee par
la remorque d'un camion

LES VALETTES. — Samedi soir,
vers 19 h. 50, un accident de la cir-
culation s'est produit sur la route tra-
versarti le village des Valettes, devant
le Café du Catogne. La remorque d'un
train routier allemand qui roulait en
direction de Sembranchcr a accroché
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au passage le flanc gauche d'une voi-
ture italienne qui se dirigeait vers
Martigny. Personne n'a été blessé mais
les dégàts matériels sont importants .

La police cantonale de Martigny a
procède au constai.

Gd-St-Bernard : Exceptionnel !
GRAND-ST-BERNARD. — LE

neige tombée au sommet du co]
du Grand-St-Bernard , atteint ac-
tuellement une hauteur de cinq mè-
tres. Au dire du prieur de l'Hospi-
ce, le fait est rare et mérite d'ètre
slgnalé. En effet . ces dernières an-
nées à pareille epoque , on en comp-

tait deux ou trois fois plus.
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Durant la nuit de samedi à di-
manche, par exemple , seuls 12 cm.
de poudireuse sont tombés. Durant
la journée de dimanche, on a me-
sure une nouvelle couché de 10 cm.

La temperature s'est considéra-
blement adoucie. De moins 13 de-
grés durant la nuit, elle est « tom-
bée » à moins 3 degrés au cours de

l'après-midi.

Volture contre camion militaire
PONT-DE-LA-MORGE (FAV). — projetée sur le bas-cote de la route

Hier en fin d'après-midi . une voiture Son conducteur , par une chance rare
qui se dirigeait sur la capitale est en- n'a pas été blessé.
trée en collision avec un camion mi-
litaire qui venait en sens inverse. Le Les dégàts matériels som impor-
choc fut très violent et la voiture fut tants.

Teiescopage
MONTHEY ( FAV). — Une voiture

qui descendait de Champéry, occu-
pée par des tóuristes genevois, a sou-
dain dérapé sur la chaussée humide
et est venue emboutir un véhicule
valaisan qui venait en sens inverse.
L'accident s'est produit à la hauteur
de l'hòpital sur la route du Val d'Il-
liez. Les deux voitures roulant à fai-
ble vitesse à cause de l'état de la
route, devenue extrèmement dange-
reuse par suite des récentes chutes
de neige puis de pluie, l'accrochage
se solde par quelques dégàts maté-
riels. Les deux conducteurs ont pu
reprendre la route après quelques
instants d'émotion.

Chute a ski
CHAMPÉRY (FAV). — Une fillette,

d'origine francaise, qui s'adonnait
aux joies du ski, fit soudain une
chute assez brutale.

On craignait une fracture mais il
ne s'agissait en réalité que d'une
foulure de cheville.

Un médecin de Monthey, chez qui
la fillette fut conduite, lui prodigua
les soins nécessaires.

Inauguration
du téléski

VÉROSSAZ (FAV). — Hier, la com-
mune de Vérossaz a connu une ani-
mation toute partlculière. En effet,
c'est ce dimanche 17 janvier qui a
été choisi pour l'inauguratlon du té-
léski.

Autorités cantonales et communa-
les étaient représentéès à cette occa-
sion.
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Arrestatici.
SAINT-MAURICE (J. J.), — Un jeu-

nc homme de Bex qui avait commis
pour plusieurs centaines de francs de
vols dans des etablissements et dans
une station d'essence de la région de
Monthey et de Bex, a été arrèté par
la gendarmerie de Bex qui l'a mis à
la disposition du juge.

Sion et la région

Voiture contre un rocher
DEUX BLESSÉS

AROLLA (By). — Hier apres-midi
sur le coup de 15 heures, un accident
de circulation s'est produit sur la rou-
te d'Arolla, dans une courbe. La chaus-
sée était extrèmement glissante et la
voiture dans laquelle avaient pris pla-
ce MM. Pierre Kong et Henry Beytri-
son , tous deux àgés d'une vingtaine
d'années, fit soudain une violente em-
bardée pour aller s'écraser contre un
rocher.

Assemblée de la Cible
ST-LEONARD (Rz). — L'assemblée

annuelle de la Société de Cible a eu
lieu hier dans notre village. Accom-
pagnés par la Fanfare La Léonardine
et les autorités, le. membres de la
Société se rendirent à la messe puis
en cortège jusqu 'à la salle du col-
lège où pendant que l'on offrit l'apé-
ritif , la fanfare donna un concert.

Apres le banquet , M. le colonel Stu -
der, M. le président Tissières, M. le
cure Vannay et M. de Chastonay, pré-
sident des Cibles valaisannes,' prirent
successivement la parole. A 14 h., l'as-
semblée debuta selon l'ordre du jour
prévu, on peut noter la distribution
des prix et l'entrée des nouveaux mem-
bres. Ce fut une belle journée pour
chacun.

Les deux automobilistes ont été bles-
sés et conduits à l'hòpital régional de
Sion. M. Pierre Rong est le plus sé-
rieusement atteint. Il souffre notam-
ment d'un enfoncement de la cage
thoracique et l'on craint des lesiona
internes. Quant à M. Rong, il s'en tire
avec des plaies au visage et une com-
motion.

Le véhicule est complètement de-
molì.

Inondation
SION (FAV). — Probablernent à la

suite d'un affaissement. de terrain, une
conduite d'eau de I'avenue Maurice-
Troillet, actuellement en réfection. a
sauté, provoquant une inon'dation.

L'incident s'est produit aux environs
de 21 heures.

Aussitòt appelés, les services compe-
tente se sont rendus sur les lieux afin
de bloquer les vannes et de remédier
à cet état de choses.

Assemblée
du syndicalisme

paysan
CONTHEY (Bz). — Hier s'est tenue

à Premploz l'assemblée du syndica-
lisme paysan de la montagne. Environ
50 citoyens s'étaient donne rendez-
vous en la salle de la cooperative où
ils puren t entendre des exposés de
MM. Schilliers de Genève, Abel Car-
rupt et Me Gerard Perraudin, du co-
mité de l'Union des Producteurs suis-
ses. A l'issue de l'assemblée, l'on pro-
cèda à la nomination d'un nouveau
comité de 5 membres (1 par village)
pour la région supérieure. Les exposés
traitèrent principalement des fruits et
des légumes, de la vigne et du vin ,
de la surexpansion économique et de
la surchauffe.

Chronique musicale

Le Wierner Oktett

La mort d Aloys Fornerod , Di-
Mi recteur du Conservàtoire de Fri-
M bourg, prive la musique de Vun
m de ses meilleurs serviteurs .

Critique musical, pédago gue
U éminent , Aloys Fornerod était un
H compostteur "de grande valeur. La
||f production d'Aloys Fornerod est
8 considérable et il a abordé les

genres les plus divers : Musique
vocale, instrumentale, musique
d'orchestre , jusqu 'aux grandes

m oeuvres comme l'Opera et l'Orato-
ci rio. Par son style , la musique de

Fornerod continu e la grande éco-
le frangaise. Le gouvernement de
ce pays lui avait dècerne le titre
de chevalier de la Légion d'hon-

I neur.
I ECHO'S¦

Un cours, très frequente , de
chant grégorien , est donne actuel-
lement à la Chapelle du Conserva-
taire de Sion, par une moniale
selon la méthode des Bénédictins
de Solesmes. En mème temps , une
pétition circule, un peu partout

I dans le monde, pour le maintien
du latin et du chant grégorien.
Que Dieu nous entende !

Dans une église de Suisse alle-
mande on a, paraìt-il , introduit le
jazz à l'église. Il faut  un commen-
cement à tout !

•
Un représentant de commerce

anglais qui est aussi compositeur
de musique, vient de signer une
oeuvre importante. Une sympho-
nie intitulée «La symphonie du si-
phon» . Cette partition a été mise
au point en enregistrant , dans les

immeubles où il se rendait pour
son travail de représentant, les
glouglous des lavabos qui se vi-
dent , le chant suave des chasses
d' eau, les vibrations des plombe-
ries et les gazouillements d'eau
dans les tuyaux. Nous devons te-
nir compte de la musique moder-
ne !

Le Wierner Oktett a charme,
vendredi soir, au Théàtre de Sion,
dans un concert réservé à Mozart ,
un public nombreux et chaleureux.

Le célèbre ensemble qui s'est
fai t  le propagateur du beau style
viennois de l'epoque classique-ro-
mantique, reste fidèle à cet idéal.
Idéal de la beauté et de la tra-
dition dont le résultat nous pro-
cure chaque fois des joies sans
bornes.

Ces musiciens accomplis, dont la
virtuositè se met au service d'une
interprétation faite de gràce, de
charme et de vive sensibilité, sont
capables de nous faire apprétier
et aimer, encore et toujours, le
grand Mozart dont la musique pu-
ree de mille feux  nous entrarne
irrésistiblement vers des paysages
insoupgonnés où des mélodies,
tantót brillantes ou très douces,
se déploient devant et autour de
nous, pour se repller ensuite dans
les régions secrètes du rève.

Triomphe de la belle musique
et d'une grande école. Que des bè-
nèdìctìons descendent sur les orga -
nisateurs de cette soirée. Ce vceu
ne concerne pas, forcément , l'or-
ganisateur des courants d'air.

Jean Quinodoz.

Folle embardee
ST-LEONARD (Rz). — Hier soir,

vers 17 heures, près du pensionnat
d'Uvrier, un automobiliste vaudois Qui
ci r cu lait en direction de Sion, perdit
la maitrise de son véhicule au cours
d'un dépasscment téméraire, traversa
la chaussée et termina sa course dans
un pré. Par chance, aucune volture
ne venait en sens inverse. Les occu-
pants né furent que légèrement bles-
sés mais la voiture subit d'enorme.
dégàts.

Les Marcel fetent leur patron
ST-LEONARD (Rz). — Samedi soir

les Marcel de - notre village se sont
réunis pour fèter leur saint patron.
Ils étaient 11. Les Marcel ont passe
une bonne soirée où la bonne humour
ne fit pas défaut.

Assemblée de la Campagnarde
ST-LEONARD (Rz). — Cest égale-

ment dimanche que la Sté de tir « La
Campagnard d'Uvrier » a tenu son
assemblée à l'auberge du Pont. L'or-
dre du jour comportait les points sui-
vants :

1) Appel nominai ; 2) Lecture et ap-
probation des comptes 1964 ; 3) Rap-
port financier ; 4) Rapport des véri-
ficateurs et du président ; 5. Nouveau
drapeau ; 6) Distribution des prix.

Par cet après-midi de pluie, les Ti-
reurs d'Uvrier ont été nombreux à
assister à leur assemblée 1965.

Le problème
des hopitaux

SION (FAV). — Nous apprenons
qu 'une demande d'interpellation vient
d'ètre adressée au Conseil d'Etat par
M. Innocent Vergères, de Vétroz, dé-
puté, l'invitant à s'occuper du problè-
me des hopitaux valaisans et - pré-
voir la nomination de médecins per-
manents ou de service dans nos prin-
cipaux hopitaux. Selon ce député, on
aurait déjà enregistré des morts pour
la simple raison que nos hopitaux
sont dépourvus de services de pre-
miers secours.



Lundi 18 janvier
JUDEX

avec Channing Pollock , Sylva
Koscina
Judex , personnage légendaire
et mystérieux, sauveteur mas-
qué
Pari e frangais - 16 ans révolus

Lundi 18 janvier : RELACHE
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Lundi 18 janvier
UNIVERSITE POPULAIRE

Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans
rév. - Deux dernières séances
du film
Inoroyable... aulhentique...

LA GRANDE EVASION

Majoration : Fr. —.50 la place

Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans
révolus - Un film impitoyable
et cruel

L'ARSENAL DE LA PEUR

avec David Niven et Lea Mas-
sari

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi-Dimanche

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche
LES OISEAUX

d'Hitchcock
ni Minim i ium ilili M'inumili ¦

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 21 - 16 ans révolus

L'ARSENAL DE LA PEUR
Dès vendredi 22 - 18 ans rév.

LES DIABLES ROUGES
FACE AUX S.S.

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 20 - 16 ans révolus

L'ARSENAL DE LA PEUR

Dès vendredi 22 - 18 ans rév.

LA CIOCIARA

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mecredi
LE SECRET DE D'ARTAGNAN

t Jean Pitteloud

Loto missionnaire
NENDAZ (Fr) , — C'est le dimanche

31 janvier qu'aura lieu le tradition-
nel loto missionnaire à Nendaz. Cet-
te manifestation revèt chaque année
un attrait considérable, tant en raison
du geste accompli que de la qualité
des lots offerts.

: NENDAZ (Fr). — Une foule nom-
breuse accompagnait hier à i sa der-
nière demeure M. Jean-Felix Pitte-
loud , decèdè brusquement à l'àge de
77 ans. M. Pitteloud était très connu
dans le centre du Valais. Il exerca
durant de longues années la profes-
sion de cantonnier. Le goùt du tra-
vail bien fait l'animait. La seiviabi-
lité, l'entregent appelèrent le défunt
à la mission de juge de commune du-
rant de nombreuses périodes. Il sut
en toutes occasions faire preuve de
diligence et d'une honnèteté foncière.

M. Pitteloud fut aussi membre fon-
dateur de la fanfare «La Rosa-
bianche ».

Nous présentons à sa famille dans
la peine nos sincères condoléances.

t Emile Fumeaux
ERDE (FAV). — Hier est decèdè à

l'àge de 83 ans M. Emile Fumeaux.
Connu pour sa bonne humeur , appré-
cié pour sa sincerile, M. Fumeaux
laissé le souvenir d'un excellent hom-
me de la terre.

Nous présentons a sa famille nos
vives condoléances.

Accrochages en sèrie
SION ( FAV). — Par suite du mau-

vais état des routes , plusieurs accro-
chages ont été enregistrés durant ce
dernier week-end. C'est ainsi qu 'au
bois de Finges , hier matin , quatre
voitures se sont accrochées à la sui-
te d'embardées sur la chaussée glis-
sante. A St-Léonard, un scootéristc
a été victime d'une violente chute ;
il n 'a été que légèrement blessé. A
Fully, samedi , vers 8 heures, deux
voitures valaisannes sont entrées en
collision au carrefour de l'église. A
Nax , une automobile neuchàteloise
est sortie de la route et a termine
sa course dans le talus.

Assermentation des juqes et v.-juges des cominunes du district de Sion

Les juges et vice-juges du district de Sion au moment de leur assermentation de samedi.
(Photo Valpresse)

Samedi matin, à la salle du Tri- nes du district de Sion. M. Louis nioli . greffier. Ce fut l' occasion pour
bùnal du district de Sion , s'est de- de Riedmatten , président du tribù- M. de Riedmatten de faire ressortir
roulée la céi-émonie d'assermentation nal du district de Sion , présidait la le róle des juges et vice-juges.
des juges et vice-juges des commu- cérémonie . assistè de M. Pierre Anto-

Carrefour des Arts: Jacques Fuchs
SION — Samedi , dès 17 h. le public

était convié à assister au vernissage
des ceuvres de Jacques Fuchs.

Cet artiste encore assez peu connu
chez nous, en Valais , est né à Lau-
sanne en 1922. Il suit l'école canto-
nale de dessin , en cette ville , puis ,
voyage à Paris , en Algerie, Maroc ,
Espagne, Hollande etc, pour parfaire
son étude du dessin et de la peinture.
Il regoit deux prix fédéraux des
Beaux-Arts et une bourse.

Puis , les expositions se multiplient -:
Lausanne, Zurich , Genève... Membre
des peintres sculpteurs et architectes
suisses, il a acquis aux Beau-Arts de
Lausanne une solidité technique re-
marquable.

Solidement enraciné dans le con-
erei , les ceuvres qu 'il nous présente
sont des natures mortes et des pay-
sages. Samedi , nous avons eu la chan-
ce de pouvoir conversar quelques mi-
nutes avec l'artiste.

— Monsieur Fuchs , comment étes-
vous arrivé à la peinture ?

— Je crois par goùt avant tout. J'é-
tais serrurier de mon premier mé-
tier et comme tous les peintres du di-
manche, je partais avec mon vélo
dans la nature pour croquer quelques
paysages.

Ensuite, j' ai suivi les Beaux-Arts
et petit à petit je suis arrivé à ce beau
métier.

— Vos tableaux sont figuratifs , cet-
te exposition le démontre bien. Que
pensez-vous de l'Art abstrait ?

— Il est très difficile de porter un
jugement pour I'instant. II faudrait
avoir assez de recul pour plonger en
quelque sorte sur notre siècle assez
bouleversé. Comme, on peut se plon-
ger sur l'impressionnisme ou le fau-
visme.

— Qu 'est-ce qui vous fait. choisir
la voie figurative ?

— Je fais d'abord ce qui me plait.
Je crois que les jeunes embrassent
trop vite l'abstrait avant de savoir
peindre, avant de posseder une tech-

Université populaire
Les cours de l'Université populaire

continueront a se donner à la salle Su-
persaxo.

Le cours de cinema reprendra lun-
di 18 janvier , à 20 heures.

mque assez sure. Ensuite , je ne me
sens pas «mur» pour cette peinture
dont la signification m 'échappe par-
fois.

— Pensez-vous qu 'il y ait beaucoup
de «déchets» dans la peinture moder-
ne?

— J'aime beaucoup certains pein-
tres contemporains, mais je pense
tout de mème qu 'il y aura beaucoup
à écarter. Je le répète, le temps seul
sera juge.

— Une dernière question M. Fuchs.
Quels sont vos peintres préférés ?

— J'ai beaucoup d'admiration pour
les peintres du XVIIe. Les impres-
sionnistes m'obsèdent de mème que
certains fauves. Chez les modernes,
j' aime beaucoup Buffe t , mais je crois
toutefois qu 'il explo:te un peu trop
un procède et son oeuvre en souffre
un peu.

L'artiste est demandò par une ad-
miratrice et nous en profitons pour
jeter un coup d'ceil sur l'ensemble
de l'exposition.

Plusieurs choses frappent dans cet-
te exposition. D'abord , la solidité de
la technique. Ce n'est pas travaillé
par aplats, la couleur est lissé, les
plans sont solidement tracés.

Les bleu acier, dans certains pay-
sages sont obsédants. C'est aussi la
grisaille des pays du Nord. « Vue de
Leyde », « Belgique », « Pont Aven »,
ou « Plage de Blockhus » etc, qui sont
une évocation virile mais où le rève
n 'est pas absent.

Les natures mortes ne présentent
pas des groupes d'objets , au contrai-
re, les différents éléments sont vo-
lontairement dispersés comme pour
mieux saisir leur réalité.

Nous nous attachons encore à d'au-
tres paysages, «St-Sulpice», «La Còte»
etc, mais nous n'en dirons pas plus,
rendez-vous au «Carrefour des Arts» ,
vous ferez connaissance avec une
peinture solide qui ne vous laissera
pas indifférents.

a. 1.

Clorinda de Stockalper
brillante a Berne

, SION (FA V) -- Mlle  Clorinda
de Stockalper , l' excellente pianiste
valaisanne , a participé dimanche
à la première éliminatoire du
grand concours de piano 1965 or-
ganisé par Radio-Berne.

Parmi des dizaines de concur-
rentes , trois seules étaient admises
à la grande finale qui se dérou-
lera le 17 mars. Mlle de Stocka l-
per est l'une de ces trois virtuo-
ses et nous l' en félicitons bien
chaleureusement.

1
Tres intéressant

forum
SION (PG). — Un public nombreux

s'était réuni samedi après-midi dans
une salle du buffet de la gare de Sinn
pour participer à un forum qui fut
intéressant à plus d'un point .

Trois jeunes et dynamiques ingé-
nieurs s'exprimèrent toui à tour dans
différentes conférences à l'ordre du
jour. M. Parvex fit un inventaire com-
menté des différentes énergies dont
nous disposons en s'ariètant en parti-
culier sur celle du gaz , son procède de
fabrication dans la nouvelle usine de
Sion , ses avantages etc. M. Zufferey,
pour sa part , expliqua les impératifs
de tous genres auxquels sont soumis
les ingénieurs lors de la création de
ìoutes. Pour lui , et nous sommes de
son avis, une route doit ètre consimile
sans obstacle pouvant créer un acci-
dent. Le dernier orateur. M. Panchard ,
donna le point de vue de la commune
en ce qui concerne les routes , leuis
amélioiations futures.

Ce forum se termina par une enri-
chissante visite à l'usine à gaz de Sion ,
chef-d'ceuvre d'automation où deux
hommes seulement suffisent à faire
fonctionner ce vaste complexe techni-
que comprenant deux chaìnes de pro-
duction.

Avec le nouveau
Conseil

SAINT-LÉONARD

Nous avons le plaisir d'apprendre
que le nouveau Conseil a procède der-
nièrement à la nomination des pré-
sidents des différentes commissions
communales.

Administration generale et finan-
ces :

Commissions des finances, d'impót
et cadastre. Responsable : M. le Prési-
dent Henri Tissières.

Travaux Publics :
Commissions du règlement des cóns-

tructions , des travaux publics. Res-
ponsable : M. le Vice-Président Eloi
Bétrisey.

Eaux et Agriculture :
Commissions de salubrité publique

et de l'Agriculture. Responsable : M.
le Conseiller Ignace Schwéry.

Police, Feu , Militaire :
Tribunal de police. et commission

du feu. Responsable : M. le Conseil-
ler Henr i Constantin.

Education et Industrie :
Commission industrielle , commis-

sions scolaire et sociales. Responsa-
ble : M. le Conseiller Edouard Delalay.

Les élections à Grimisuat
Paiticipation : 250 votants sur 306.
Président : M. Justin Roux , 190 voix;

vice-président : M. Hubert Lochmat-
ter, 179 voix ; vice-juge : M. Daniel
Vuignier. 221.

Les funerailles
de M. J.-F, Bruttin

SION. — Sion a fait , samedi , d'im-
posantes funérailles à M. Jules-Fran-
cois Bruttin. La cathédrale était
remplie d'une foule émue, où cha-
cun mesurait bien que cette mort
est une perte considérable pour le
Valais.

Tant au Mauvoisin qu 'au Matt-
mark , l'excellent ingénieur que fut
M. Bruttin rendit à son pays des ser-
vices inestimables. Il avait le souci
de faire travailler les ouvriers dans
des conditions de dignité et de jus-
tice sociale exemplaires. C'était un
grand patron. Ceux qui l'ont appro-
ché se plaisent à lui reconnaitre de
hautes qualités de cceur et d'intelli-
gence.

Ouverture du cinema d'Evolène
EVOLÈNE (By). — La nouvelle a

été accucillie avec la joie que l'on
devine par toute la population d'E-
volène. Les séances de cinema se dé-
roulent à la salle paroissiale et l'on
peut ainsi suivre sur l'écran pano-
ramique de magnifiques f i lms qui
aideront à passer les longues soirées
d'hiver. C'est en partie à l ' ini t iat ive
d'un jeune photographe des Haudè-
res que l'on doit cette innovation
bienvenue.

Coup de tonnerre
SION (FAV). — Hier soir , peu

avant 22 heures , un éblouissant èclair
très tòt suivi d'un vacarme assour-
dissant , est venu troubler le sommeil
naissant des paisibles citoyens. Il est
en effet assez rare d'entendre du
tonnerre en cette saison pour qu 'il
vaillc la peine de le relever.

GRAIN DE SEL
Et le Valais !

— Ou parie de plus en plus  de
la semaine de cinq jours.

— Je  le sais mais auj ourd'hui, ce
n'est plus un rève de syndicalistc
mais bel et bien une réalité bour-
geoise...

— Autrcment dit , Ménandre , la
semaine de cinq jours qui parai.s-
sait ètre une idée rérolut ionnau e
est entrée dans nos mceurs.

— Pas encore tout a fait , mais
ga vient et ga vient bien puisque
l' exemple vient d' en haut...

— D' en haut ?
— Pas du ciel , évidemment '...

Mais de Berne puisque la semaine
eu question est adoptée pour le
personnel des administrations f é d é -
rales. Et aujourd'hui  Ics banqus 'i
viennent d'introduire le mème si/s-
tèrne en invoquant  les raisons que
voici : «Il  est utile de rappeler que
la semaine de cinq jours est con-
forme  à l' esprit de ce temps. En
Suisse , le progrès social a en ef f e t
atteint un niveau où il devient  de
plus en plus d i f f i c i l e  de s'y oppo-
ser. Ces dernières années , dans l'in-
dustrie , un nombre croissant d' en-
treprises en sont venues peu a peu
à la semaine de cinq jours. «Ca ,
c'est le postulat dit social. Vint la
penurie de personnel.» Le manque
de main d' oeuvre qui se faisai t
sentir dans toute l'economie , jo in t
à l'adoption de la semaine de cinq
jours dans p lusieurs secteurs , ex-
plique pourquoi les banques éprou-
vèrent toujours plus de d i f f i cu l t é
à procéder au renouvellement nor-
rnal de leur personnel. La banque
fai l l i t  mème perdre son pourvoir
d' attraction sur les jeunes .'... Cette
situation défavorable des banques
sur le pian du marche du travail
les obligea finalement à adopter
une solution generale et radicale ,
soit l'introduction de la semaine
de cinq jours ».

— Bien , bien , bien... Je résumé:
la Confédération , les Industries , les
banques adoptent la semaine an-
glaise. L'Etat du Valais atissi. Bien-
tót , tous ' les secteurs de l'actiuiJ.
économique du pays s'y ralVe-
ront. Bien, bien, bien... Mais alo^s,
je  me pose la question de savoir
pourquoi ce système n'est pas en-
core adopté dans l' enseignement ?

— Il l' est, mon cher, ti l' est dans
certains cantons.

— Alors !... Qu'attend le Valais ?

Isandre.

Expiosion dans
un laboratoire
SION (FAV). — Une petite expiosion

s'est produite samedi, dans un labo-
ratoire de la ville. Une personne qui
se trouvait à proximité , M. Silvio
Bayar , a été blessée à une main. M.
Bayar a dù recevoir des soins d'un
médecin.

La confirmation
à Ardon

ARDON (j im).  — Hier les villages
ci 'Ardon et de Magnot étaient en fète:
170 enfants recevaient le sacrement
de confirmation. Ceux-ci , qui s'étaient
bien préparés à ce grand jour par
une retraite, furent rassemblés cn
l'église d'Ardon un peu avant la
messe, pour subir , cn présence de
notre evèque, Mgr Adam , uh der-
nier examen.

A 9 h. 30, le chef du diocèse pene-
trai! officiellement dans l'église pa-
roissiale , accompagno du clergé, et
la sainte messe commencait.

La cérémonie de la confirmation
fut émouvante et solennelle ; pen-
dant plus d'une heure parrains , mar-
raines , fillculs et filleules défilèrent
devant Mgr Adam qui leur adminis-
tra le saint sacrement. Pendant la
cérémonie , le chceur mixte Ste-Cé-
cile , sous la direction de M. l'abbé
Crettol , interpreta plusieurs chants
de circonstance , accompagno par la
foule des fidèles qui emplissait l'é-
glise jusqu 'en ses moindres recoins.

Ces jeunes gens sont maintenant
entrés dans la vie adulte de la reli-
gion catholique et , à ce propoj,, M.
le Rd Cure de la paroisse est a féli-
citer pour le sérieux mis dans leur
préparation à cette nouvelle étape de
Ciir vie chrétienne.

Un chien voyage.r...
SION (FAV). — Une aventure peu

habitueKe est arrivée à un chien sé-
dunois . ce dernier week-end. Sans
doute en mal de voyage. l'animai mon-
ta dans le iirain direct en partance
pour Genève.

Les voyageurs qui le virent évoluer
dans le couloir ne s'en inquiétèrent
pa.s outre mesure. croyant qu 'il était
accompagno. Arrivés à Genève, l'un
d'eux aveiiit tout de mème le chef de
train qui examina le numero de la
médaillé du chien. L'animai , qui ap-
partieni à un commercant sédunois
connu , a été rapatrié dans la soirée.



Assemblée de l'institut pour l'Enfance handicatìée
SIERRE — L'assemblee generale

du 15 janvier 1965 était pour M.
Salzmann sa séance inaugurale com-
me président de l'Association valai-
sanne d'aide à Tenfance physique-
ment handicapée.

En tant que successeur à cette
chargé qui l'honore, Me Bernard de
Torrente, le nouveau , fit l'éloge du
prédécesseur, qui se voua fidèlement
à I'administration de l'institut de
Lourdes et ne le quitta que lorsque
la construction de nouveaux bàti-
ments devenait une réalité sur des
bases financières solides. M. Salz-
mann exprima la reconnaissance de
l'institut à l'Etat , représente à la
séance par M. le conseiller d'Etat
von Roten , au Dr Calpini, chef du
service de l'hygiène, à ses collabo-
rateurs du comité, aux médecins :
Dr de Wolff , Dr Spahr et aux Révé-
rendes Mère et Soeurs de N.-D. de
Lourdes. Me Maurice de Torrente,

qui fut un des promoteurs de l'As-
sociation et longtemps son président ,
assistali à la séance, Mme Germanier
donna lecture du procès-verbal qui
relate l'importante décision prise en
1963 de commencer les travaux et de
contracter l'emprunt nécessaire. Selon
l'exposé de M. Salzmann, les alloca-
tions et subsides de la part de la
Confédération , de l'Etat et d'institu-
tions sont des bases solides à l'éta-
blissement du programme de finan-
cement. Les comptes exposés par Me
Edouard Pitteloud en sont aussi
l'image.

Le sens de la prévoyance carac-
térise le président Salzmann et le
responsable des comptes, Me Pitte-
loud, qui , à trois ans de l'inaugura-
tion du nouvel institut, en ont déjà
établi le compte d'exploitation. Il
faudra bien que, pour lors, toutes
les communes du Valais, sans excep-
tion, y contribuent par une cotisation

benèvole. La présence à l'assemblée
des préfets de Brigue, M. Gertschen ;
de Loèche, M. Mathier ; des prési-
dents de Vernayaz, M. Guy Balmaz ;
M. Jos. Beytrison remplacant M.
Maitre, président ; de M. Chanton,
chef du service social à Chippis ; de
M. le député Wyss dit déjà que
l'intérèt pour l'aide à l'enfance han-
dicapée s'étend dans le pays.

M. René Bonvin, président de la
commission de construction, fraga ra-
pidement les travaux déjà én cours
et leur situation à ce jour. La mise
en soumission s'est révélée sous un
jour favorable.

Le coté scientifique et sanitaire de
l'exploitation en 1964 a été I'objet
d'un rapport technique fouillé redige
consciencieusement par Mme la doc-
toresse Emmanuèle de Wolff . Il était
si compiei que M. Dr Spahr, prési-
dent de la commission sanitaire, n'eut
à ajouter que des remerciements pour
son auteur.

Des échanges de vues, auxquels
prirent part le conseiller Gard, Te
député Wyss, Reverende Mère Marie-
Emmanuel et Reverende Sceur Bene-
dieta, intéressèrent l'assemblée.

Il a été question de propagande
en faveur de l'aide à l'Enfance han-
dicapée ! Mais le fait de nécessité de
cette institution, son coté hautement
humanitaire, et d'autre part le zèle
sans borne des dévouées Sceurs, le
dévouement des médecins qui of-
frent leurs services à l'institut ne
suffisent-ils pas à provoquer la gé-
nérosité de chacun ?

Cgr.

L'Assemblée primaire de feudi soir

Michel Voucher à Sierre

Collision
à Sous-Géronde

CHIPPIS (ba), — L'assemblée pri-
maire de Chippis s'est déroulée jeudi
soir en présence de 150 citoyens. Elle
était présidée par M. Armand Ma-
rta, actuel nouveau président de la
commune. A cette occasion, ce der-
nier presenta le nouveau conseil : M.
Marcel Gaillard, vice-président, qui
s'occuperà des travaux publics ; M.
Landry qui sera responsable de l'ins-
truction publique ; M. Bovier, qui
s'occuperà des problèmes de police et
M. Favre de ceux de l'agriculture,
tandis que M. Marin assumerà la par-
tie administrative. M. Waser, secré-
taire communal, lut le protocole de la
dernière assemblée primaire, signa-
lant que M. Waser fètera cette année
ses 25 ans d'activité à la commune.

Le budget 1965, élaboré par l'an-
cien conseil en collaboration avec le
nouveau, fut présente par M. Mar-
tin. D'une manière claire et précise,
celui-ci expliqua et commenta les
différents points du budget. Le chiffi e
des recettes s'élève à , 1402 008 et ce-
lui des dépenses è 1567 048, soit un
excédent de dépenses de 165 040,

Sans vouloir entrer dans les détails,
nous pouvons affirmer que le Con-
seil communal a mis. principalement
le point - sur le développement de la

cité. Ce fut d'ailleurs l'avis de M
Schmidt, ancien président de Chippis
qui participa à l'élaboration du bud'
get. Relevons d'autre part que l'as
semblée s'est déroulée dans une ani'
biance excellente.

SFERRE (lt). — Le samedi 13 février
à 20 h. 30, le guide Michel Vaucher
sera en notre ville, pour y donner une
conférence avec projections et films.
Cette soirée, qui est organisee en col-
laboration avec le CAS de Sierre, au-
ra lieu à la Maison des Jeunes. M.
Vaucher parlerà de la première de la
paro! nord de la pointe Whymper et
de l'expédition 1964 au Hogear.

CHIPPIS (ba). — Une collision s'est
prochain samedi aux alentours de mi-
nuit, au carrefour de Sous-Géronde,
entre un taxi portant plaques 401 et
une voiture valaisanne portant pla-
ques 32488. Dégàts matériels.

Le désistement de M. Oscar Schnyder
conseiller d'Etat, est maintenant officiel

M. Oscar Schnyder, docteur en
droit, conseiller d'Etat, que l'on avait
«démissionne» avant l'heure, vient de
faire connaìtre sa décision en s'ex-
prlmant devant les membres du co-
mité elargì du parti chrétien-social
du Haut-Valais, réunis samedi à Bri-
gue sous la présidence de M. Wolf-
gang Lorétan.

C'est donc au cours de cette as-
semblée que M. Oscar Schnyder a
déclaré officiellement -qu'il se reti
ralt.

Il n'était pas utile — et on com-
prend que nous ne l'ayons pas fait
— de prendre les devants pour an-
noncer quelles étaient les intentlons
de l'actuel président du Conseil d'E-
tat ; lul-méme ne les ayant pas pré-
cisées. Il fallait donc respecter jus-
qu 'à la dernière heure, et sans l'in-
fluencer ni d'une manière ni d'une
autre, la décision qui n'appartenait
qu'à l'interesse lul-méme.

M. Schnyder se desiste. Il ne reste
qu 'à prendre acte, ainsi que I'ont
fait les délégués à l'assemblée, du
geste traduisant la volonté de ce ma-
glstrat du Haut-Valais.

Mais, en enregistrant la résolution
prise par M. Schnyder on ne peut
la consldérer sans rendre hommage
aussitòt aux mérites de cette per-
sonnalité valaisanne.

On a souvent « blagué » M. Schny-
der — tout comme les chansonniers
francais prennent pour cible les
hommes d'Etat de leur pays. C'est
la rancori d'une popularìté reconnuc
et souvent appréciée. Il est vrai que
M. Schnyder ne dédalgne point l'hu-
mour. Ses traits d'esprit le prouve
autant que sa manière bien person-
nelle de les décocher.

Mais ce n'est là qu'un aspect mi-
mmi- de sa forte personnalité. En ef-
fet , M. Schnyder possedè de grandes
qualités moins connues du public. Il
sut les mettre, en toute occasion, au
service du Pays. N'est-il pas, tout
d'abord , un excellent juriste ? Et
aussi bon père de famille, époux
exemplaire, chrétien n'ayant pas
peur d'affirmer ses convictions ? Et
encore maglstrat intègre, travail-
leur, payant d'exemple, désintéressé?
Toutes ces vertus qui se perdent au-
jourd'hui , M. Schnyder les rassemble
Sans en tirer ni gioire ni vanite.

Né le 21 novembre 1896, à Gampel,

Il appartieni a une famille paysanne.
Jamais il ne reniera ses origines ter-
riennes.

— Nous étions des paysans de la
plaine et de la montagne, me dit-il.
Mon père était bien président de la
commune de Gampel mais agricul-
teur avant tout. Nous avions notre
train de campagne au village et aussi
à Jeizenen dans les mayens où nous
étions aussi heureux que doivent l'è-
tre ceux qui sont au Paradis, en bon-
ne place.

— Et où avez-vous fait vos études?
— Tout d'abord , au collège de Bri-

gue, pendant huit années. En 1918,
j'obtenais la maturile.

— Et ensuite, où les avez-vous
poursulvies ?

— J'ai été pendant un semestre à
l'Ecole Polytechnique de Zurich pour
étudier plus spécialement les mathé-
matiques et la physique, puis j'ai
fait mon droit à l'Université de Bàie ,
de Berne et à la Sorbonne, à Paris.

En barvardant avec M. Schnyder
j'apprends encore qu'il obtint son
brevet de notaire en 1921 et son bre-
vet d'avocat en 1923. C'est en 1925
qu 'il devint docteur en droit.

La mème année, ti ouvre une étu-
de à La Souste.

Il y fait la connaissance de Mlle
Ahny Centine Ita , fille de M. Her-

mann Gentlnetta, docteur en droit,
président de Loèche, procureur au
Tribunal cantonal et petlte-fllle de
M. Pierre-Marie Gentlnetta , qui fut
président du Tribunal cantonal.

En 1926, Me Oscar Schnyder s'as-
socie avec I'avocat Petrig, mais, dix
ans après, 11 fait cavalier seul en ou-
vrant une étude à son compte à Bri-
gue. Il est déjà député suppléant.

En 1948, M. Oscar Schnyder est
élu conseiller d'Etat, après avoir été
élu conseiller national en 1943.

Il quitte le Conseil national en 1948
et se consacre à ses acthdtés nouvel-
les, le Departement de Justice et
d'Hygiène public lui ayant été dé-
volu.

Il fut le premier officier d'artille-
rie de montagne du Haut-Valais et a
le grade de capitaine.

M. et Mme Schnyder ont eu la Joie
de pouvoir élever une famille de six
enfants (quatre garcons et deux fil-
les) et sont heureux d'ètre les
grands-parents d'autant de garcons
et filles.

M. Schnyder a prèside le Conseil
d'Etat quatre fois, la première fois
en 1952.

Au moment de nous quitter, 11 me
dit encore qu'il a pris la décision de
se • retirer en raison de l'àge qu'il a.

— Aujourd'hui, il est bon que des
forces jeunes et vives entrent au
Conseil d'Etat où un gros travail les
attend. J'admets la nécessité d'un
renouveau du Collège gouvernémen-
tal, mais il serait absurde de changer
tout le monde à la fois. Les jeunes
trouveront auprès de leurs ainés de
bons conseils et ;pourront profiter
largement de leur expérience. Moi,
l'ai fait mon temps...

Oui, M. Schnyder est un sage. Il
mérite bien le repos qui l'attend. Et
on espère qu'il en profilerà large-
ment. A son successeur, il laissfra un
Departement qu'il avait anime de
toutes ses forces sans le laisser sta-
gner. Sous son Impulsion n'a-t-on pas
vu d'intéressantes réalisations mo-
dernes ? Hygiène, police, organisa-
tion judiciaire , sante publique, etc.
Un grand pas en avant a èt'é fait
sous la houlette de ce conseiller d'E-
tat d'apparence débonnaire et pour-
tant soucieux, ordonné et blenveil-
lant.

f.-g. g.

La bénédiction
des pains à Grimentz
GRIMENTZ (FAV). — Selon une

vieille tradition au village de Gri-
mentz, la bénédiction des pains s'est
déroulée devant la maison bourgeoi-
siale samedi matin peu après onze
heures. Après avoir été bénis, les pains
ont été distribués aux enfants. Une
messe solennelle célébrée pour les
allodiateurs de l'alpage de Thorrent
precèdali cette bénédiction. Cette cou-
tume date du temps passe quand les
différents alpages de la région dlstri-
buaient du pain aux nécessiteux.

t
Madame et Monsieur Jean Rolller-

Leya et leurs enfants Jean-Luc et
Paul-André, à Sierre ;

Madame et Monsieur Marcel Loré-
tan-Rollier et leur. enfants. à Loèche-
les-Bains ;

Madame et Monsieur Ferdinand Ro-
ten-Rollier et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Candide Leya-
Héritler, leurs enfant, et petits-en-
fanta, à Sierre. Sion et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Leya-Giilioz, à Sierre. Morges,
Lausanne et Zurich ;

Madame Meinrad Leya-Kuonen et
ses enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Victorine LEVA
leur bien chère maman, belle-mère,
grand - mère. arrière - grand - mère,
sceur, belle-sceur, tante, couslne et pa-
rente, survenu dan^ sa 83me année,
après une courte maladie, munie des
Saints Saerements de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Ste-Catherine, le mardi 19
janvier 1965 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue
des Lacs 3, à 8 h. 50.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part

Mademoiselle Marie Baur, à Sierre;
Madamoiselle Marguerite Baur, à

Berne ;
Monsieur et Madame Edouard Baur-

Dauth et leurs enfants et petits-en-
fants, à Berne ;

Monsieur Alfredo Clnl-Baur, à Bier-
re ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la grande douleur de fai-
re-part du décès de

MADAME

Anna ZUFFÉRÈY-BÀUR
survenu dans sa 87me année, après
une longue maladie, chrétiennement

supportée.

L'ensevelissement aura lieu mardi
le 19 janvier à 15 heures à la chapelle
protestante à Sierre.

L'Eternel est avec moi.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et d'af -
fection regues lors du grand deuil
qui vient de la frapper , en la per-
sonne de leur chère

MARIE-ANTOINETTE

la famille de

MONSIEUR

Walter
VETTER-BARRAS

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin et les prie de croire ò sa
sincère reconnaissance.

Elle adresse un merci special au
Dr Spahr , aux Révérendes Sceurs de
VHÓpìtal de Sion et de Berne, à la
Direction des Ecoles de Sion, ou
Personnel enseignant et aux élèves,
aux Petites Ailes et aux cheftaines ,
à la Maison Nicolas et à la Maison
Bosch de Genève.

Sion , janvier 1965.

IN MEMORIAM

Madame

Leo WALPEN-KtìNIG
Bien chère mamant, déjà une année

que tu nous a quittés mais ton souve-
nir reste toujours dans nos cceurs.

Une messe anniversaire sera célé-
brée mardi 19 janvier, à 6 h. 30, en
la Cathédrale de Sion.

t
Madame Lucie Fumeaux-Berthou-

zoz , à Erde ;
Reverende Sceur Marie-Véronique ,

à Cugy/Fribourg ;
Monsieur et Madame Alexis Fu-

meaux-Evéquo., leurs enfants et pe-
tits-enfants. à Pont-de-la-Morge, Chà-
teauneuf et Berne ;

Madame et Monsieur Adrien Dela-
vy-Fumeaux, leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Oscar Vergé-
res-Fumeaux, leurs enfants et petit-
enfant, à Plan-Conthey, Sion et Sa-
vièse ;

Madame et Monsieur Emile Perrl-
taz-Fumeaux, leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur Alois Fumeaux, à Erde ;
Frère Marcel Fumeaux, à Fribourg;
Madame et Monsieur Alfred Moll-

nario-Fumeaux et leur fille, à Bàie ;
Mademoiselle Marie Papillon.., à

Bagnes ;
La famille de feu Camille Ange-

rctti-Fumeaux, à Londres ;
Monsieur Henri Dessimoj -Berthou-

zoz et famille, è Daillon et Erde ;
La famille de feu Elol Jaequemet-

Berthouzoz, à Daillon ;

ainsi que le. famille. parentes et al-
liées Berthouzoz, Berthoud, Germa-
nier, Roh, Sauthier, Quennoz, Daven,
Evéquoz. Papilloud et Berner, ont la
profonde douleur de faire pari du dé-
cès de

MONSIEUR

Emile FUMEAUX
leur cher époux, père, frère, beau-
père, beau-frère, grand-pére, arrière-
grartd-père, onde et cousin, survenu à
l'hòpital de Sion le 17 janvier 1865,
à l'àge de 83 ans, muni des Saere-
ments de I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le mardi 19 janvier 1965, à 10 heures,

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part

Madame Frédéric Duboule-Rappas,
à St-Maurice ;

Madame et Monsieur Roger Cham-
bovay-Duboule et leurs enfants, à St-
Maurice ;

Madame et Monsieur Firmin Rl-
chard-Duboule à St-Maurice ;

Mademoiselle Jeannine Duboule, à
Genève ;

Madame et Monsieur Raoul Avan-
thay-DubouIe et leurs enfants, à Col-
lombey ;

Monsieur Eric Duboule à St-Mauri-
ce et sa fiancée, à Massongex ;

Madame Veuve Renée Bcehler-Dn-
bonle et ses filles, à Sion }

Madame et Monsieur Roger Desu-
slnge-Duboule et leur fille, à Genève;

Madame et Monsieur Walter Sehaub-
Duboule et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur Clovis Rappaz, à Epinag-
sey ;

Monsieur Rémy Rappaz et sa fille
à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Felix Rappaz
et leurs enfants, à Epinassey ;

Monsieur et Madame René Rappaz
et leurs enfants. à Martigny ;

Monsieur et Madame Maurice Rap-
paz, à Ollon ;

Madame Veuve Edouard Rappaz, à
Yverdon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur ' de faire
part du décès de

MONSIEUR

Frédéric DUBOULE
Retraite de l'Usine de Lavey

leur brès cher époux, père, beau-pè-
re, grand-pére, frère, beau-frère. beau-
fils, onde, neveu, cousin et ami, sur-
venu à St-Maurice le 17 janvier 1985,
dans sa 49me année, apre, une lon-
gue maladie, muni des Saerements de
I'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice, le mercredi 20 janvier 1965
à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue du Midi.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part
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Winston Churchill lutte contre la mort
Toute sa famille est à son chevet

LONDRES ( Afp). — Sir Winston
Churchill, frappé de thrombose cere-
brale, continue de lutter contre la
mort, entouré de l'affection de tous
les siens. Il repose paisiblement dans
une chambre du rez-de-chaussée, dont
les fenétres tendues de lourds ri-
deaux donnent sur le jardin de sa
residence du 28 Hyde Park Gate.

Lady Churchill, qui n'avait pas
quitte seul un instant le chevet de
son mari depuis les premiers symp-
tomes de l'attaque cerebrale, est sor-
tie en voiture à la nuit tombante
pour a prendre un peu d'air frais »,
a-t-elle confié à son entourage. Quand

elle est montée dans une limousine
en compagnie de ses deux filles, Ma-
ry et Sarah, une pluie fine continuali
de tomber. Les hommes qui les ont
reconnues se sont découverts à leur
passage.

Une foule un peu plus clairsemée
que samedi matin — deux cents per-
sonnes peut-ètre — demeure aux
abords de l'étroite impasse de Hyde
Park Gate, immobile et silencieuse,
Les policiers qui la contiennent ou-
vrent de temps à autre la voie à des
porteurs de gerbes ou de télégram-
mes. Dès qu 'ils sortent de la haute
maison de briques rouge sombre, on
les presse de questions. En vain.

Les curieux suivent d'un méme re-
gard anxieux les enfants, les petits-
enfants, les famiilers de Sir Wins-
ton qui franchissent la porte peinte
en noir. Mais ils ne peuvent rien dé-
céler sur leurs lèvres serrées et leurs
traits douloureux.

Une rumeur a circulé, selon laquel-
le la condition du malade avait subi
une légère amélioration et Sir Wins-
ton avait repris partiellement con-
naissance, mais aucun indice ne per-
met de dire qu 'elle était fondée.

Tous attendent le communique que
publiera ce soir, après sa visite, lord
Moran , le médecin personnel du vieil
homme d'état. Le célèbre homme d'Etat aimait à s'adresser aux soldats

Les principales étapes d'une
carrière exceptionnelle

Londres AFP) — Voici les principales dates de la vie de Sir 8
Winston Churchill , né le 30 novembre 1874, au chàteau de Blenheim, m
comté d'Oxford :

1895 : Sorti sous-lieutenant de l'Ecole militaire de Sandhurts. En |
congé pour servir dans les forces espagnoles à Cuba camme volontaire. %

1897 : Sert dans l'armée des Indes. Publié son unique roman 8
« Savrola ».

1898 : Sert sous les ordres de Kitchener en Egypte.
1899 : Candidat malheureux aux élections complémentaires d'Oldham. m
1899 : Correspondant de guerre en Afr ique du Sud (guerre des |

Boers). H
1900 : Prisonnier des Boers. S'échappe après 27 jours de détention. ||
1900 : Elu déput é conservateur d'Oldham.
1904 . Quitte le parti conservateur pour le parti liberal.
1906 : Elu député liberal de Manchester. Sous-secrétaire d'Etat aux ||
Colonies. m
1908-1910 : Ministre du Commerce.
1908 : Epouse Clementine Hozier.
1910 : Ministre de Vlntérieur.
1911 : Premier Lord de V Amirauté.
1914 : Mobilise sous sa propre responsabilité la f lotte à la veille de f

la guerre.
1915 : Démissionne à la suite de la désastreuse campagne de *

Gallipoli. 1

-u yu -z /e .
1915 : Démissionne à la suite de la désastreuse campagne de *

Gallipoli.
1915 : Nommé chancelier du duché de Lancastre. Abandonne cette E

chargé pour rejoindre le front.
1915-1916 : Sert avec le grade de colonel sur le front frangais.
1917
1918
1921
1922
1924
1924

.1929
diale »).

1931
1939

Ministre des munitions.
Ministre de la Guerre et de l'Aviation.
Ministre des Colonies.
Battu aux élections.
Elu député conservateur d'Epping.

1929 : Chancelier de l'Echiquier.
1939 : Ecrit ses premières ceuvres historiques (« La crise mon

Se retire du parti conservateur.
Revìent au sein du gouvernem.ent camme Premier Lord de

(10 mai) : Forme le gouvernement.
avec . Roosvdt , le 12 aoùt. la Carte de l'Atlantique.
Conférence du Coire Conf érence de Moscou avec Staline et

Conf érence de Casablanca avec Roosevelt. En mai, insite

V Amirauté
1940 :
Signe
1942 :

Harriman.
1943 : Conférence de Casablanca avec Roosevelt. En mai, lustre M

Washington. En novembre , conférence du Coire avec Roosevelt et J
Tchang Kai Chek. En décembre . conféren ce de Tehèran avec Roosevelt 1
et Staline. m

Conférence de Moscou et de Paris.
1945 : Conférence de Yalta ( févr ier ) ,  de Potsdam (juillet).
1945 : Victoire travailliste aux élections. Abandonn e le pouvoir. f i
1946 :. Au cours d' un voyage aux Etats-Unis , se f ait  l' apótre « d'une 1

sòrte d'Etats-Unis d'Europe ». i
Public le premier volume de ses mémoires de guerre.
1951 : Après la victoire des conservateurs aux élections. redevient g

premier ministre
1952 : Visite aux Etats-Unis. Conférence avec le président Truman. §
1953 : Chevalier de la Jarretière. Prix Nobel de littératurè. Décem- E

bre conférence des Bermudes avec le président Trumann et M. Joseph fLaniel . président du Conseil f rangais.
1954 : Visite Washington. Rencontre Eisenhower.
1955 : Démissoinne de sa chargé de premier ministre (5 avril) Réélu I

député eie Woodeford
1958 : Le 6 novembre, regoit . des mains du general de Gaulle , à l

Paris la croix de la Libération.
1959 : Voyage aux Etats-Unis.
1960 : Regoit la visite du general de Gaulle à son domicile , à

Londres.
1964 : Le 27 juillet , assiste pour la dernière fois à un débat aux I

Communes.
Le lendemain, les Communes lui rendent hommage dans une motion \unique dans les annales parlementaires britanniques.

K
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Paul VI prie
pour Churchill

svrnn. R0ME (Kipal). — Paul VI a char-ymp- g£ fyjgj . igj no Cardinale, délégué apos-st sor- tolique en Grande-Bretagne, d'expri-
ìbanie mer ses vceux et l'assurance de ses
frais », prières à la famille de Sir Winston
Quand Churchill.

Un ennemi de soixante cinq ans
souffre du mème mal que lui
WARMBATHE (Afrique du Sud)

(Afp). — Pendant qu'à Londres sir
Winston Churchill lutte contre la
mort, un ancien combattant de la
guerre des Boers qui, il y a plus de
65 ans, fut parmi ceux qui capturè-
rent sir Winston à Chiveley, dans le
Natal, est depuis vendredi à l'hòpital ,
souffrant du mème mal que celui qui
a terrasse le vieux lion britannique.

M. Jaap Botha, 83 ans, souffre
d'une attaque cerebrale consecutive
à un coup de froid et se trouve ac-
tuellement sous une lente à oxygène
dans un état critique.

Jeune soldat dàns l'armée de la
république Boer, Botha, sous les or-
dres' du general du mème nom (qui
devait devenir premier ministre d'A-

frique du Sud), etait du nombre de
ceux qui firent prisonnier le jeune
Churchill, alors correspondant de
guerre.

L'événement eut lieu lors de l'atta-
que par les Boers d'un train dans le-
quel se trouvait le journaliste. Celui-
ci resista courageusement aux assali-
lants avant d'ètre fait prisonnier en
mème temps qu'un contingent de sol-
dats britanniques.

La foule
devant la maison

LONDRES (AFP). — La foule dans
Hyde Park Gate augmente de minute
en minute : à 16 h. (GMT), p lus d'un
millier de personnes stationnent re-
cueillies dans un silence impression-
nant.

Le sentiment qui y prévaut est que
l'issue fatale est maintenant immi-
nente. Un f lot  ìnìnterrompu de télé-
grammes et gerbes de f leurs continue
de parvenir au numero 28.

L'état à 22 heures
LONDRES (AFP). — Sir Winston

Churchill continue de s'af faibl ir , dé-
claré le sixième bulletin de sante, qui
ajouté que l'illustre patient a cepen-
dant eu une après-midi paisible.

Le septième bulletin sur l'état de
sante de sir Winston sera publié lundi
matin.

Un porte-parole de l'Association des
médecins britanniques a déclaré à la
suite de la publication du sixième bul-
leti n de Lord Moran sur l'état de sir
Winston Churchill : « Son pouls conti-
nue d'ètre irrégulier, bien qu'il ait
passe une journé e calme. Il s'af faibl i t .
C'est un signe que son état s'aggrave ».

Le «gorille» de Sir Winston
aime la peinture et le soleil

LONDRES (Afp). — 52 ans, 1 m. 90, 90 kilos, la tranquillile feinte
du monsieur qui ne dort que d'un ceil, un chapeau melon qui sied mal
à son hàle méditerranéen, il s'appelle Edmund Murray. Depuis vendredi
après-midi, c'est lui qui garde la petite porte noire du 28 Hyde Park
Gate, maison bourgeoise du quartier ultra-chic de Londres.

Murray est depuis 16 ans le « gorille » favori de Churchill. Winston
Churchill , qui était alors premier ministre, voulait des gardes du corps.
Scotlamd-Yard lui en proposa 48, tous de la « Special Branch » (la seule
brigade armée de la police britannique). Les deux élus furent Eric Logg
(aujourd'hui en retraite), parce qu 'il était tireur d'elite, et Edmund Murray
parce qu 'il aimait, comme sir Winston , la peinture et le soleil.

Malgré les murmurc, de l'opposition , qui faisait valoir qu'aucun an-
cien premier ministre n 'avait use de ce privilège, sir Winston exigea en
démissionnant. en 1955. de garder l'un de ses anciens protecteurs. ainsi
que l'y autorisait la loi.

Ancien enfant de chceur devenu garcon de café, puis épicier , Edmund
Murray, après dix ans de contre-espionnage , voyait poindre devant lui
une belle carrière de globe-trotter. Habillé comme un parfait gentle-
man , il a suivi sur tous les continents son illustre « patron ». Dans une
petite valise aux serrures bien huilées , il promène un automatique qui
ne lui a iamais servi et autour de son cou — mais pas seulement pour
donner le change — un 35 mm.

Toute la famille
est au chevet

LONDRES (Afp). — Randolph
Churchill était arrivé les larmes aux
yeux vers 15 heures gmt, sous une
pluie ballante, accompagno de ses
deux enfants Arabella et Winston,
qui avaient eux-mèmes l'air éploré.
La fille préférée de sir Winston , Ma-
ry Sandys, n'a pas quitte son chevet
depuis hier soir, sauf pour assis-
ter à un service religieux. Son mari,
M. Christopher Soames, ancien mi-
nistre conservateur, se trouve main-
tenant à ses cótés. Sarah Churchill,
qui était revenue précipitamment d'I-
talie à la nouvelle de l'attaque cere-
brale dont son père avait été frappé,
a rejoint le cercle familial. Sont aussi
présents : le fils et les deux filles de
Diana Churchill : Julian, Edwina et
Célia.

1 h. 30 :
sommeil paisible

LONDRES (Afp). — Sir Winston
dort paisiblement, a déclaré Sarah
(lady Audley), sa fille. en quittant le
domicile de son père à mìnuit 10.

Lady Audley a déclaré qu'elle re-
viendrait voir sir Winston Churchill
ce matin. Elle a quitte Hyde Park
Gate avec sa fille Célia Sandys.

Randolph Churchill et son fils Wins-
ton se trouvent touj ours à la residen-
ce de Hyde Park Gate.

Dans le
monde
¦ WICHITA (Kansas) (AIp). —
L'avion citerne militaire KC-135 qui
s'est écrasé samedi sur un quartier
résidentiel de Wichita. a cause 30
morts. selon les derniers rensci-
gnements. et détruit complètement
une dizaine de maisons.

Les sept membres de l'équipage
de l'apparell, appartenant au Stra-
tegie Air Command et qui venait
de décoller de la base militaire
aérienne de McConnel. a 10 km de
Wichita. ont péri dans la eatastro-
phe Une vingtaine de blessév sur-
tout iles briìlés — ont été ad mis
dans des hopitaux voisins.

# MELBOURNE (AFP) .  — Six
personnes ont péri brùlées vives
dans un incendie de forè t  qui s 'est
produit  à environ 140 km. de Mel-
bourne. Parmi les oictimes se trou-
vent den.r enfants et un pompier
volontaire.

@ B I R M I N G H A M  (Alabama) (Reu-
ter). — Des chirurgiens ont trans-
piante, samedi , les yeux d' un assas-
sin qui venait d'ètre exécuté sur un
vieillard et une jeune f i l l e -de  quin-
ze ans.

L'assassin, William Botuen, avatf
passe vendredi sur la chaise élec-
trique pour avoir polgnardé une
ménagère en 1961.

Bowen, àgé de 31 ans, qui avait
avoué son crime et dont l'exécution
avait été ajournée à plusieurs re-
prises par sulte de manceuvres ju-
ridiques, avait fai t  don de ses yeux
après avoir été gagné à la religion
au cours de son séjour prolongé
dans la cellule des condamnés.

L'identité des personnes qui ont
bénéficié de ce don n'a pas été ré-
vèlée. D'autre part , on ne saura que
dans plusieurs semaines si les deux
op érations ont réussi.

Tempètes
sur l'Europe
PARIS (Afp). — Une violente

tempète soufflé depuis 24 heures
sur une parile de l'Europe. Sur la
mer déchainée, deux bàtiments ont
fait naufrago : dans le golfe de
Gascogne, le cargo norvégien «Fos-
sum », dont le commandant et les
28 hommes d'équipage ont été sau-
vés, et, au large de Brest, le cha-
lutier francais « Adamastor », de
Concarneau, dont les neuf hommes
qui étaient à bord sont portes raan-
quants.

Sur terre, des vents atteignant
160 km. et mème 180 km à l'heure
sont signalés respectivement en
Angleterre et en Allemagne. En
montagne, les vents «l'ouest ont
amene un temps plus doux et les
services météorologiques ont mis les
skieurs en garde contre le danger
d'avalanches. Ce réchauffement de
la temperature a également trans-
forme en pluie la neige attendue
dans de nombreuses stations du
centre de l'Allemagne et en Au-
triche.

Le mauvais temps fait craindre
en Belgique une nouvelle vague
d'inondations, tourmentes de neige
dans l'est et pluies souvent torren-
tielles suscitent de réelles inquiétu-
des. Le niveau de la Sambre, no-
tamment. a subi une hausse de près
d'un metre cinquante cn 24 heures.

Il pleut à Lisbonne et à l'autre
bout de l'Europe, sur les régions
nord de la partie européenne de
l'URSS, le temps est brumeux et
couvert. A Moscou, il fait moins 5
degrés, cependan t qu 'en Yakoutie
et dans la région de Mogadan , en
Sibèrie orientale, on enreglstre
moins 45 à moins 50 degrés centi-
grades.

La France n'est pas épargnée par
la tempète. Trombes d'eau et chutes
de grèle sont signalées en diverses
régions. De nombreux bateaux se
sont réfugiés dans les ports bai-
gnés par la mer du Nord et la
Manche.

Seuls les pays méditerranéens
bénéficien t d'un temps rclativement
clément. A Rome l'apparition du
soleil a favorisé l'exode massif des
citadins vers les montagne.s ennei-
gées.
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Piéton tue
Saxon (FAV) — Une voiture conduite

par un skieur connu a happé à la hau-
teur de la Tour d'Anselmo un piéton
qui a été tuo sur le coup. Il s'agit d'un
dénommé Theytaz, domestique chez M.
Nestor Saudan à Martigny.




