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Wmston Churchill est mort hier matin
La mort du Lion

vm&mmm.
LONDRES (Afp). — Sir Winston Churchill s'est éteint paisiblement Jhier matin peu après 8 heures gmt, à l'àge de quatre vingt dix ans, un j

mois et 24 jours.
Le coeur le plus vaillant et le plus généreux de la Grande-Bretagne I

s'est arrèté de battre.
Affaibli par son grand àge et l'immobilité à laquelle l'avait contraint

la fracture du fémur dont il avait été victime le 28 juin 1962, à Monte- [Carlo, terrassé par une attaque, il a livré contre la mort un combat de- I
sespéré. Pendant dix jours, rassemblant ce qui lui restait de forces, le §vieux coinba (tant  a défendu sa vie pied à pied.

II a perdu, pour la première fois.
Le public britannique, depuis ce vendredi 15 janvier, où un premier I

bulletin de sante avait annonce que sir Winston avait eu une thrombose
cerebrale, a eu le temps de se préparer à la nouvelle de sa mort.

Il ne l'a pas acceptée encore.
Depuis près d'un siècle, sir Winston faisait partie non seulement de

l'histoire de la Grande-Bretagne, mais aussi de la vie quotidienne de fchaque Britannique , et presque du paysage.
Sa disparition laisse un vide que nul homme n'est de taillé à rem-

pllr, et confusément, peut-ètre, le public britannique sent que la Grande- j
Bretagne d'aujourd'hui ne serait plus assez grande pour un nouveau
Churchill. La tragèdie de la mort de sir Winston est doublé : elle marque
la fin d'une des carrières le» plus prodigieuses de l'humanité, elle parait I
mettre un point final au chapitre le plus glorieux de l'histoire britan- K|
nique. ||

Des ancètres prestigieux ; une per-
sonnalité extraordinaire et une vo-
lonté de fer ; non-conformiste impé-
nitent à l'égard de son parti et de
son milieu social ; prenant parfois
des allures de Don Quichotte sur le
pian politique, mais homme cflìtat
aux vues prophétiques ; solitaire en-
fin, comme tous les « hors sèrie »,
parce que longtemps, trop longtemps,
ses concitoyens affectèrent de ne pas
le prendre au sérieux. Tel est l'hom-
me qui à plus de 90 ans disparait de
la scène mondiale, celui qui fut , de
1940 à 1945, Tainè de la résistance
britannique contre l'hitlérisme enva-
hissant.

Winston Criurcill, né le 30 novem-
bre 1874, était un descendant de ces
Marlborough popula'risés par la chan-
son, qui se distinguèrent dans la lut-
te contre les tentatives d'hégémonie
européenne du « Roi Soleil ». Sa per-
sonnalité hors cadre, qui s'affirma
dès l'enfance, lui valut des temps dif-
ficiles. A l'école tout d'abord , où le
grec et le latin ne lui disaient rien
du tout. Et il dut se présenter trois
fois à l'Académie militaire avant d'è-
tre regu. Mais , dans les postes isolés
où il fut envoyé, Winston Churchill
n 'en poursuit pas moins ses études
pendant ses loisirs. L'histoire l'attire
particulièrement, le style d'un Gib-
bon et d'un Macaulay l'enchante. De
l'Inde, de Cuba, du Soudan où le
métier des armes l'appelle, il envoie
des chroniques à la « Morning Post *-.
Il fait la guerre du Transvaal , non
comme officier , mais en qualité de
correspondant au front. Au début du
siècle, à 26 ans, il est déjà un per-
sonnage , il a pris part à cinq guer-
res, il est l'auteur d'une demi-dou-
zaine de livres. Il siège déjà aux
communes, et son premier discours ,
dans lequel il rend un hommage che-
valeresque aux Boers, est très re-
marque.
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er- En 1906, Churchill, comme d'au-
vo- tres jeunes conservateurs épris de
pé- politique sociale, passe au parti li-
de béral progressiste et eontribue lar-
ois gement au succès du parti. L'année
le suivante, il est sous-secrétaire d'E-

tat tat aux colonies et lutte en faveur
en- de l'autonomie des Boers. Il se fait
; », l'avocat de l'ascension du « Quatriè-
ps, me Etat », comme on disait alors.
>as Mais, en 1908, il n'est pas réélu à
un- Manchester pour s'ètre déchaìné con-
de tre Ies suffragettes — ses partisans
de avaient été jusqu 'à knidnapper l'une
ice des plus connues ! Cette éclipse du-
va- re peu : en 1911, son energie lui vaut

d'ètre appelé à l'Amirauté : il s'a-
rn- gissait de rattraper, à la onzième
:es heure, l'avance de la marine de guer-
m- re allemande. Churchill y réussit sì
ut- bien qu 'en 1914 l'Angleterre était
nie prète à affronter la lutte sur les
er- mers. La malheureuse histoire des
na Dardanelles fut le grand échec de sa
lif- vie. Bien qu 'une commission d'en-
lc quète l'ait acquitté , il dut quitter

ien son poste et il partit pour la France
ois comme commandant de bataillon...
l'è- d'où on le rappela pour en faire un
lés ministre des munitions !

En 1922, le parti liberal s effondre .
Churchill perd son siège au gouver-
nement et son mandat aux commu-
nes. Il préparé dès lors son retour
au parti conservateur, tout en pour-
suivant une activité littéraire fecon-
de.

Dès l'avènement de Hitler, Chur-
chill avait mis ses concitoyens en
garde contre la megalomanie du dic-
tateur allemand. On ne le prit pas
au sérieux. Il fallut le début de la
deuxième guerre mondiale pour que
Churchill soit rappelé à la tète de
l'Amirauté. Lorsque. en mai 1940, les
troupes hitlériennes déferlèrent sur
l'Europe occidentale, infligeant un

cruel désaveu à la politique de con-
cessions à tout prix de Chamberlain,
1' « homme au parapluie », Churchill
prit la tète du gouvernement aux
heures les plus noires de l'histoire de
l'Angleterre. Et personne n'a oublié
ce discours où Wiston Churchill pro-
mettait au peuple anglais « du sang,
de la sueur et des larmes ». Ce fut
une rude étape, jusqu'au moment où
l'on entrevit « la sortie du tunnel ».

On a parfois critique l'influence de
Churchill sur la strategie militaire
adoptée, qui devait aboutir au glis-
sement de l'Est de l'Europe dans
l'orbite de Moscou. Dans ses Mé-
moires, l'ancien « Premier » anjjlais a
défendu son attitude et montré que
les circonstanees imposaient cette
strategie et surtout la division de
l'Est de l'Europe en sphères dTinté-
rèts qu'il avait proposée en octobre
1944. Dans son idée, des pourparlers
sur le pian politique devaient bien-
tòt régler de fagon definitive la ré-
partition des zones d'influence. On
ne saurait oublier d'ailleurs que
Churchill demanda en vain au puis-
sant allié, les USA, d'àpprouver une
occupation de la zone balkanique
pour prevenir l'avance russe en Eu-
rope centrale, et qu'il avait adjuré
les USA d'occuper Prague avec leur
3me armée. Et il fut atterrò lorsque
le général Eisenhover laissa aux
Russes le temps nécessaire pour que
la jonction des vainqueurs se fasse
sur l'Elbe. « Il faut serrer la main
des Russes le plus loin possible à
l'Est », avait-il écrit au général Ei-
senhover. Et il demanda aux Alliés
d'occuper en tout cas la ville de Ber-
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Lors de la conférence des vain-

queurs à Potsdam, du 17 juillet au
2 aoùt 1945, Churchill a pu dire qu'il
n 'avait pris aucune responsabilité
pour les décisions qui y furent arrè-
tées. Il avait quitte Potsdam le 25
juillet pour Londres, lors des élec-
tions mémorables où les citoyens bri-
tanniques estimèrent que si les con-
servateurs avaient gagné la guerre,
d'autres devaient ètre charges d'or-
ganiser la paix. Churchill ne fut pas
réélu ; il ne put donc pas retourner
à Potsdam et influencer les décisions
qui y furent prises.

De 1945 à 1951, Winston .fut le
chef — combien dynamique, malgré
son àge — de l'opposition conserva-
trice. Lors de sa brillante réélection ,
en 1951, il s'était promis de mettre
un point final à la guerre froide ; es-
poir qui ne fut pas réalisé, ni par
lui , ni par ses successeurs... En 1955,
il decida de se retirer de la politique
active. Le 5 avril , il abandonnait ses
fonctions. Au cours d'un diner d'a-
dieu auquel assistait la reine Elisa-
beth , Winston Churchill rappela à la
jeune souveraine, dans son toast,
que sous le règne de Victoria, sa
trisai'eule, il était officier de cavale-
rie, et qu'il avait donc seni sous cinq
générations de souverains !
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La conférence de
Yalta a eu un grand
retentissement dans
l'histoire de la der-
nière guerre mondia-
le. C'est duran t les
pourparlers qui s'y
déroulèrent que les
Russes ont pris eons-
cience, pour la pre-
mière fois, de la va-
leur de sir Winston
Churchill. Notre do-
cument illustre cette
fameuse conférence
et nous montré Wins-
ton Churchill en com-
pagnie de Staline et
de Roosevelt (au cen-
tre). Au second pian,
nous d'"tinguons An-
tony Eden et Molo-
tov.

La mort du vieux lion Sir Wins-
ton Churchill est un événement
qui concerne tous les hommes li-
bres.

Que serions-nous nous-mèmes si
cet homme d'état exceptionnel ne
s'était pas trouve à la barre du
|| vaisseau britannique aux heures

ì de catastrophe où se jouait non
s seulement le destin de l'Empire

mais celui de la plus grande par-
li; tie du monde ?

Hitler claironnait qu'il allait ré-
m gler Ies problèmes de l'Europe

i pour mille ans. En fait , son ambi-
I tion rèvait de constituer une Eu-

j§ rafrique qui se fut étendue ju s-
H qu'au Cap. On voit bien quel au-

? rait été notre sort dans le cas
? d'une victoire des armes nazies.

Il La maigre province heivétique au-
H rait pu pleurer son indépendance

< au sein d'un Reich immense pié-
i tìné par les bottes des S.S. in-

j |  solents et orgueilleux.
|l La France était abattue ; abat-
i tus, la Belgique, la Hollande, le

Danemark, la Norvège, la Pologne,
la Tchécoslovaquie, l'Autriche et

: la Yougoslavie. La Grece ne ferait
y qu'un bouchée... Il restait, là-bas,
| dans l'ile, un peuple soumis à des

tó bombardements terrifiants, des
§5 villes CONVENTRYSEES, une ar-

mée de terre réduite à peu de
^ chose, une aviation qui s'épuisalt ,
1 une flotte qui devait faire face
|j à de terribles attaques aériennes
| et sous-marines. Oui, 11 restait une

H Russie, mais elle était l'alliée du
|l conquérant ; il restait les Etats-

Unis, mais ils mettront du temps
à comprendre que cette tragedie

1 Ies ìntéressait aussi.
|| Et l'Italie, mais le Duce s'apprè-
1 tait à tirer Ies marrons du feu.

C'est alors qu 'un homme, bou-
| ledogue pittoresque, se fit lion et

H se dressa devant le dictateur his-
| térique pour lui dire NON. Non

18 au destin qui semblait condam-
H ner, Inéluctable, la dernière for-
H teresse qui résistait encore aux
§: bombes gennaniques.

Jamais, peut-ètre, dans l'histoi-
H re, la mise aura été aussi grande
i qu'en ce printemps, qu'en cet été
Ì de 1940. Oui, c'est bien le monde
ff qui basculait sous les coups de

I boutoir d'une armée allemande
; dont la puissance semblait invin-
! cible. Une année de campagnes

si successives avaient donne aux
§ états-majors une virtuosité exem-
&V 1 ._ _._ ._  _ _ . -_ ____ *m 1 . . —*l*w _ _  m _ -_ *  s * 1 t -h * _ 'l / -_ L-plaire dans la mise au point des
B vastes operations combinées, aux

troupes, un allant qui Ies portait
l| infailliblement à la victoire. Tenir
|| tète à la formidable organisation
H militaire d'Hitler semblait une ga-

; geure impossible à gagner. La ral-
ly son raisonnante, les calculs les
H mieux établls autant que la peur
jy engagealent la seule armée invain-

cue engagée dans le conflit à_ le-
! ver les bras et à demander gràce.

C'est dans ces circonstanees ab-
|l solument désespérées que Chur-
|S chili paria pour la victoire.
I Déjà , à Tours, le 13 juin , il
1 avait dit à Paul Reynaud, pen-
1 chant à rendre les armes à Hit-
li ler : « Nous voyons bien où en

est la France. Nous comprenons
I que vous vous sentiez acculés.

Notre amitié pour vous reste in-
tacte. Dans tous Ies cas, soyez
sùrs que l'Angleterre ne se retire-

1 ra pas de la lutte. Nous nous bat-
trons jusqu 'au bout , n 'importe

. comment, n'importe où, mème si
vous nous laissez seuls ».

Le général de Gaulle, présent a
i l'entretien , ne devait pas oublier

des propos qu 'il allait du reste
prendre à son compte.

Nous nous battrons jusqu'au
1 bout , n 'importe comment, n'im-

porte où... le genie de Churchill
I éclaté dans cette energie feroce

qui ne plie devant aucune mena-
ce, dans cette détermination qui
n'envisage pas un instant la dé-
faite bien que le Premier Minis-
tre n'ignore rien des difficultés du
présent et de l'avenir. D'un trait
bispiré, il pése les chances finales

avec une certitude qui ne fléchlra
jamais.

Ce n'est pas la victoire qu'il
promet d'abord à son peuple;
mais des larmes, du feu et du
sang. Là encore est sa grandeur.
Il ne ment pas ; il ne triche pas
avec la tragèdie. Il sait qu'il fau-
dra traverser des parols de flam-
mes, des mers de pleurs, des fleu-
ves de sang avant de volr la plus
petite fleur d'espérance s'ouvrir
dans les ruines et les déserts. Ce
rude langage aura plus fait , peut-
étre, pour soulever un peuple au-
dessus de lui-mème que toutes les
promesses, que toutes les rhéto-
riques les mieux intentionnées.

L'homme tel qu 'il fut dans ces
années où il donna sa mesure et
sauva l'Europe de l'esclavage,
c'est au général de Gaulle que
nous demanderons de le tfiiflnir.
Dans le premier volume de ses
Mémoires, (pp 4647) il écrit :

«M. Churchill me recut à Dow-
ning Street. C'était la première
fois que je prenais contact avec
lui. L'impression que j'en ressen-
tls m'affermit dans ma convic-
tion que la Grande-Bretagne, con-
duite par un pareil lutteur, ne
fléchlrait certainement pas. M.
Churchill me parut ètre de plain-
pied avec la tàche la plus rude,
pourvu qu'elle fut aussi grandio-
se. L'assurance de son jugement,
sa grande culture, la connaissance
qu'il avait de la pulpart des su-
jets, des pays, des hommes qui
se trouvaient en cause, enfin sa
passion pour les problèmes pro-
pres à la guerre s'y déployalent à
leur aise. Par-dessus tout, il était ,
de par son caractère, fait pour
agir, risquer, pour le róle, très
carrément et sans scrupule. Bref ,
je le trouvai bien assis à sa place
de guide et de chef. Telles furent
mes premières impressions.

La suite ne fit que Ies confir-
mer en me révélant, en outre, l'é-
loquence propre à M. Churchill et
l'usage qu'il savait en faire. Quel
que fùt son auditoire : foule, as-
semblée, conseil, voire interlocu-
teur unique, qu'il se trouvàt de-
vant un micro, à la tribune, à ta-
ble, ou derrière un bureau, le flot
originai, poétique, émouvant, de
ses idées, arguments, sentiments,
lui procurait un ascendant pres-
que infaillible dans l'ambiance
dramatique où haletait le pauvre
monde. En politique éprouyé, il
jouait de ce don angélique et dia
bolique pour remuer la lourde
pàté anglaise aussi bien que pour
frapper l'esprit des étrangers. Il
n'était pas jusqu'à l'humour dont
il assaisonnalt ses gestes et ses
propos et à la manière dont il
utilisait tantòt la bonne gràce et
tantòt la colere qui ne fissent
sentir à quel point il maitrisait le
jeu terrible où il était engagé».

L'activité de ce lutteur, pendant |
les cinq ans de la dernière guer- |
re, est proprement prodigieuse. !
Porte au-dessus de lui-mème par p
une tàche qui l'exaltait jus.qu'au |
sublime, il ne semblait accesslble |
ni à la fatigué, ni au décourage- ;|
ment , ni à la maladie. Maitre d'un fi
jeu grandiose, il brassait les car- 3
tes du monde avec une maìtrise I
souveraine. ' Sans se départir de J
son humour, sans cesser jamais |
d'ètre un homme parmi les hom- !
mes. le cigare à la bouche, le ver- S
re de whysky à la main.

Bossuet nous l'a rappelé : c'est ì
Dieu qui indiqué la route à tous |
Ies tournants de l'histoire. .Mais I
l'histoire s'incarne dans des hom- j
mes. Le bras qui se lève pour mon- s
trer la direction est un bras hu- I
main. Le bras de Sir Winston eut I
l'autorité, l'assurance que donne |
une mission providentielle. Sa- 3
chons le reconnaitre à l'heure où |
l'un des plus grands hommes pò- |
litiques de tous Ies temps entre,
après une très longue vie de lutte, I
dans le repos.

Cet homme a bien mérite. de 1
tous les pays qui se réclament de |
la liberté. Z.
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GRANDE VENTE
AU RABAIS

aul. du 18 au 30 lanvier

10 à 20%
sur tous les articles I

Profitez de cette aubaine !
JBHBCJQ Plusieurs marqués de
d 

~~ ,̂ MACHINE A LAVER B
x»  ̂ FOURNEAU A MAZOUT i
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1 FRIGO, CONGELATEUR \
gs. ASPIRATEUR , CIREUSE fi

I BLOC DE CUISINE

H :.- " ' .- P 'nrJ___ Wt1tt-_---f \_1t-_ W -̂_ ^ ,̂m\ __m m _________________ '__m f_ W _̂___ \ _K_ WwraS__ w____: WB.
\w__Waa _a __j£r-_nFffl__ .__. fr!\ rjTrwJHj l '

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

^¦Wg^lWWMUMlMMM»!^Le nouveau
carnet de placement UBS

Gràce au nouveau carnet de ptacement UBS votre argent
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu'à ce que vous
i'utilisiez pour un achat mùrement réfléchi. Le carnet de
placement vous donne droit à un intérèt élevé à 314%. Mais il
vous laisse la possibilité de retirer sans préavis jusqu'à
1000 fr. par mois.

Les dépòts peuvent étre effectués à tous les guiclièts de
poste ou directement dans les succursales UBS (plus de 90 en
Suisse). Les fonds déposés peuvent ètre retirés par virement
postai ou au guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépót sur un carnet de placement est garanti par
l'ensemble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte »
vous présente le carnet de placement et les obligations de caisse
UBS, vous le recevrez gratuitement en nous retournaut le
coupon ci-dessous.

Régies immobilières
Propriétaires d'immeubles

pour le remp lissage de vos cilernes,
pour compléler voire stock de mazout ou de
eharbon,

IA MAISON

ROSSIER COMBUSTIBLES
Tel. (027) 2 12 88
est a méme de vous servir rap idement el
aux meilleure* conditions :
HUILE DE CHAUFFAGE EXTRA-LEGERE A
HAUT RENDERENT CALORIFIQUE, ANTHRA-
CITES ET COKES DE PREMIERE QUALITÉ.
Déposilaires de
STEINKOHLEN S.A. - CHÀTEAUNEUF

P 2SS27 S

COUPON
- Je vous prie de me faire parvenir votre prospectus gratuit
«De l'argent qui rapporte»: ¦'•'n v i *

Nom :

Adressé complète:

(A envoyer à la succursale UBS cl-dessous) 37

ON DEMANDE
pour toul de suite un bon

MONTEUR - ELECTRON
Piece stable al bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 50967-33 D à Publicitas,
1001 Lausanne.

UNION DE BANQUES SUISSES

Sion, Sierre, Martigny, Monthey
P 2947 Z 
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A LOUER a Pratifori

idi studio meublé
A la méme adressé i
à louer

4 chambres meublées
sur le mème étage.

Tél. (027) 2 46 96 P 25886 S

0n cherche à louer à Sion

locai de vente
bien situé ,

éventuellement
reprise de commerce

Ecrire sous chiffre P 50973 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cartes loto: Gessler Sion
«•«••«••••••••••••••••«•^«•••••••••••o*«

ON CHERCHE a acheter

à ST-LEONARD
et à CHATEAUNEUF-VILLAGE

terrain à batir
Fair» offres écrites sous chiffre
P 50971 à Publicitas, 1951 Sion.

Personne
demandée pr mé-
nage de 4 - 5 per-
sonnes. - Appareils
•nénagers i disposi-
tion. Libre 2 heures
l'après-midi el pou
/ani loger chez el
le. Gage i Fr. 300.-
i 350.- par mois.

Ecrire sous chiffres
P 25913 à Publici-
;_ _ . 1951 Sion.

Cartes loto: Gessler Sion
•••••••••«••«

Cartes loto: Gessler Sion
terrain à bàtir Cartes loto: Gessler Sion

A LOUER à SION , quartiei
de l'Ouest magnifique

appartement ^—————— Ud, lCÒ |UU
de 4 pièces Vi ftsrsti :!¦£-- .................

grand confort. Fr. 380.— pai
mois + charges.

S'adresser à ; Regie immobi- Ufi] I |
Mère Armand Favre. 19. rue àt
la Dixence - Sion. Ecrire souj chiffre P 50969 è Pu-
Tél (027) 2 34 64 P 877 S I blicitas, Sion. I «««£«99

ON CHERCHE a acheter
en ville de Sion

bloc locatif
rendement minimum 6%.

Faire offres écrites sous chiffre
P 50970 a Publicitas, Sion.

Chauffeur
ioids lourd cherche
placa da tulle ou faire offres écrites sous ehiffn
9 convenir. p 5097O a Publicitas, Sion.

Ecrire sout chiffres ————————————————
P 17086 a Publici- COMMERCE DE TABAC spécia
Ias, 1951 Sion. lise est offerì en

CARROSSER IE de PLATTA S.A SION
TEI, io27) J 20 75 EXÉCUTION PR0MPTE ET SOIGNÉE — TRAVAUX GARANTIS TEL m* J IO rs

„¦ - , , P 763 S

geratice
a vendeuse ou éventuellement
couple ayant expérience de
quelques années dans la vente.
Conditions intéressanles.

Adresser offres i case posfala
152 a Sion. P 25861 S
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Une tradition : l'écueil Kloten infranchissable pour Villars
Les condamnations se précisent : Young-Sprinters, Gottéron, Zurich II

I Viège - Davos 2 - 1Ligue Nationale A
Grasshoppers - CP. Zurich 4-4
Viège - Davos 2-1
Kloten - Villars 4-3
Berne - Genève-Servette 4-3
Langnau - Young-Sprlnters 5-4

La 13e journée du championnat
suisse aura été fatal e à Villars qui
ne peut s'imposer à Kloten. Et Vil-
lars n'a pas péché par excès de con-
fiance dans cette confrontation où
il savait que de graves problèmes
allaient se poser, contre cette équi-
pe qui voulait effacer ces décon-
venues subies à Villars. D'abord
arrét du match alors que Kloten
menait 2-1, puis défaite sevère de
8-2 au premier tour. Si la L'ime
journée fut fatale aux champions
suisses, elle fut par contre béné-
fique pour Kloten qui peut enfin
se « dccrocher » de ce total de 12
points qu'il gardait depuis la mi-
décembre. Une pénalisation de mé-
conduite de dix minutes infligée à
Daniel Piller au troisième tiers-
temps alors que les Vaudois me-
naient 3-2 aura certainement été
fatale à Villars dont Ies lignes fu-
rent désorganisées et Girard com-
mit Terreur de ne jouer qu'à deux
lignes contre cette équipe dont l'en-
gagement physique est total.

On pouvait le prévoir, Grasshop-
pers et Zurich se sont offert cha-
cun un point, ce qui « arrangi- bien
les bidons-». Mais l'ose espérer que
Ies clubs ne seront pas « dupes »
plus longtemps de « Pentente zuri-
coise » qui sévit à tous les échclons
de la ligue, y compris l'arbitrage.

Viège a également màìntenu cette
tradition qui veut que Davos soit
une proie pour les Valaisans, mais
cette proie ne fut pas facile et il
fallut dcployer beaucoup d'energie
pour maintenir ce maigre avantagé
d'un but.

Genève-Servette a offert une
très belle résistance à Berne sur la
patinoire de la Ka-We-De. Avec

un peu de chance, les Genevois au-
raient pu causer la surprise, de ce
fai t, rendre service à Villars. Mais
les Bernois, faisant preuve d'une
plus grande maturité, se sont fi-
nalement imposés, dictant leur loi
particulièrement dans la dernière
période, alors qu'ils creusèrent l'é-
cart définitivement malgré le der-
nier sursaut d'energie des Gene-
vois. Cette victoire fait l'affaire des
Bernois qui se trouvent maintenant
seuls en tète du classement sans
avoir encore connu la défaite en
championnat, ne concèdali! que 2
matches nuls contre Grasshoppers
et Genève-Servette précisément, à
Genève. Pour Villars, Kloten cons-
titue la deuxième défaite dont la
première fut enregistrée à Berne.
Maintenant les Vaudois ne devront
plus perdre un point s'ils veulent
encore garder intactes leurs chan-
ces.

Young-Sprinters a tente le tout
pour le tout et son energie a failli
ètre récompensée car un départ ra-
pide lui permettali de mener 2-0
après 15 minutes de jeu. Mais les
Bernois ne voulaient pas se faire
déshonorer chez eux et, défendant
la troisième place, ils remontèrent
le courant et parvinrent finalement
à arracher la victoire, mais de jus-
tes.se. Ainsi, cette nouvelle défaite
place les Neuchàtelois dans une si-
tuation toujours plus critique et ils
auront de la peine à se sortir de
l'ornière, car le programme qui les
attend est charge.

Le classement se présente de la
facon suivante :
1. Berne 13 11 2 - 73-35 24
2. Villars 13 11 - 2 71-22 22
3. Langnau 13 7 1 5 41-39 15
4. Kloten 13 7 - 6  61-72 14
5. Genève-S. 13 6 1 6 67-57 13
6. Grasshopp. 13 5 2 6 50-47 12
7. Viège 13 5 1 7 42-58 11
8. CP. Zurich 13 4 1 8 57-58 9
9. Davos 13 3 1 9 32-57 7

10. Young-Spr. 13 1 111 44-93 3

(2-0 0-0 1-0)
Patinoire de Viège. Giace en par-

fait état, bonnes conditions. 3000
spectateurs.

VIEGE : Pfammatter ; Meier, Zur-
briggen, Furrer G. Furrer R. ; Salz-
mann, Pfammatter, Truffer, Ludi,
Bellwald, Schmidt, In Albon, Paci,
Wederich.

DAVOS : Morandi ; Kradolfer,
Diirst, Weingartner, Diethelm ; Gfei-
ler, Flury, Eggensdorfer, Keller, Jen-
ny, Schweizer, Casaulta, Parkàtzi.

Arbitres : MM. Wollner (Lausanne)
et Dubach (Aarau).

Buts : ler tiers : 12e Ludi (Bell-
wald-Schmidt), 15e Ludi (Schmidt),
3e tiers : Ile Flury (Eggensdorfer).

Punitions : 10 minutes de mécon-
duite pour Jenny à la dernière mi-
nute du 3e tiers.

Commentaires : Il y avait beaucoup
de tension dans cette rencontre de
samedi soir à Viège et cela nous va-
luti d'ailleurs pas mal de nervosité et
de nombreuses expulsions depuis le
début du deuxième tiers. C'est aussi
sous le signe de la nervosité que nous
piacerons le rendement de la pre-

mière ligne viégeoise qui fut dans
un bien mauvais jour.

Cette rencontre capitale pour les
deux équipes a été marquée par trois
faits bien différents. D'abord la réus-
site de la seconde ligne valaisanne
qui, par Ludi marqua les deux buts
décisifs. En outre cette seconde li-
gne se signala par son excellent for
cheking et se montra à la hauteur des
événements pendant qu'elle fut sur
la giace. Comme second point prédo-
minant signalons la prestation du gar-
dien Morandi, qui retint de nom-
breux tirs des avants valaisans et ce-
la dans des positions souvent invrai-
semblables. Morandi au début du
deuxième tiers dut retenir en l'espa-
ce de 20 secondes 4 tirs violents et
bien ajustés de la première garni-
ture des gens de l'endroit. Comme
troisième point relevons les nombreu-
ses expulsions dont furent victimes
les deux équipes. Bien curieusement
Ies absences d'antagonistes de l'un
ou de l'autre camp n'amenèrent ja-
mais de but pendant les périodes où
on joua en nombre inférieur.

Sans doute Viège a eu davantage

de jeu et s'est montré beaucoup plus
incisif que la semaine dernière. Seu-
lement le manque de réussite des
hommes de la première ligne a été
tel que nous nous sommes mis à dou-
ter de tout, force nous est de recon-
naitre que Morandi y était également
pour quelque chose. D'ailleurs ce man-
que de finish nous apparut dans tou-
te l'acceptation du terme lorsque Viè-
ge jouant pendant 90 secondes à 5
contre 3 à la douzième minute du
2e tiers ne réussit pas à augmenter
son avance. Victoire logique peut-
ètre de Viège mais qui nous valut
pas mal de suspense lorsque l'en-
traineur des visiteurs rappela son
gardien. Pendant les 55 secondes qu'il
restait à jouer les Valaisans ne réus-
sirent pas à trouver la direction des
buts vides car une certaine panique
s'était installée dans le camp viégeois
nous faisant craindre ce fameux nul
du dernier tiers !

Deux points précieux pour Viège
qui pourra entreprendre son dépla-
cement de Zurich sans trop de sou-
cis.

E. R.

Sierre a bien « abattu » la carte Lausanne
Ligue Nationale B

Sion - Martigny 1-2
Gottéron-Frib. - La Chaux-de-F. 1-5
Fleurier - Bienne 2-3
Sierre - Lausanne 7-1

Pour Sierre, Lausanne constituait
un adversaire vulnérable et tout
à fai t  à sa portée et dans mon
for  intérieur, je  pensais que les
Sierrois pouvaient espérer en la
victoire. Mais que cette victoire
soit aussi nette dit avec quelle dé-
termination les hommes de Jim-
my Rey ont abordé cette rencon-
tre et la faiblesse de Lausanne
qui , prive de son arrière Ischi , est
complètement désorganisé. Bravo
donc aux Sierrois pour leur bril-
lante victoire qui leur permet de
regarder l'avenir avec plus de con-
fiance car l'écart est encore creu-
sé avec le dernier Gottéron-Fri-
bourg.

Ce dernier a connu une défaite
assez cuisante contre le leader La
Chaux-de-Fonds . Cette victoire
perm et aux Chanx-de-Fonniers de

maintenir leur confortable avance
de trqis points avant le choc qui
va lés opposer à Martigny, lequel ,
à la suite de sa victoire contre
Sion conserve un léger espoir.

Fleurier est à nouveau en perte
de vitesse et subit, chez lui, la loi
de Bienne qui, dans le dernier
tiers-temps a eu un sursaut d'e-
nergie bénéfique puisqu 'il marqua
quatre buts à l' excellent gardien
Schneiter.

La situation pour Gottéron-Fri-
bourg est très critique, car actuel-
lement les hommes de Reto Del-
non comptent quatre points de re-
tard avec un match en plus sur
Fleurier et Sierre qui les précé-
dent au classement qui est le sui-
vant :
l. La Ch.-de-F. 10 8 1 1 55-36 17
2. Martigny 10 7 - 3 38-24 14
3. Sion 10 6 - 4 45-38 12
4. Lausanne 10 4 2 4 34-32 10
5. Bienne 10 4 - 6 29-41 8
6. Sierre 9 3 1 5  37-37 7
7. Fleurier 9 3 1 5  35-37 7
8. Gottéron-Frib. 10 1 1 8 26-54 3

pour Ambri-Piotta

Première Lique

Lugano a réussi un exploit de
partager les points avec Arosa
chez lui , ce qui n'est pas à la por-
tée de chacun.

Pour sa victoire sur Kusnacht ,
Bàie consolide sa deuxième place
au classement qu'il doit partager
avec Langenthal , vainqueur sans
gioire du faible Zurich IL
1. Ambri-Piotta 10 10 0 0 74-18 20
2. Bàie 10 5 2 3 49-38 12
3. Langenthal 10 6 0 4 41-32 12
4. Arosa 10 4 3 3 51-51 12
5. Lugano 10 3 4 3 34-40 10
6. Kusnacht 10 5 0 5 29-40 10
7. Coire 10 2 1 7 37-51 5
8. Zurich II 10 0 0 10 12-67 0

1-1 , 6-3) et qui prouvé que lors-
que la giace est là , Zermatt peut ,
avec de l'entrainement , rivaliser
avec les meilleurs. La deuxième
victoire nous vient de Leysin où
le club locai s'est fait battre par
Saas-Fee. Le club valaisan dépasse
ainsi son adversaire au classe-
ment , alors que la situation de
Leysin devient inquiétante.

1. Charrat 10 9 0 1 112-27 18
2. Montana-Crans 10 9 0 1 78-33 18

3. Genève-S. II 10 6 0 4 36-37 12
4. Forward M. 10 5 0 5 61-49 10
5. Zermatt 10 4 0 6 58-64 8
6. Saas-Fee 10 3 0 7 31-82 6
7. Leysin 10 2 1 7 26-54 5
8. Champéry 10 1 1 8 26-82 3

G.B.

Encore un petit point
Coire - Ambri-Piotta 4-8
Arosa - Lugano 4-4
CP. Zurich II - Langenthal 1-8
Kusnacht - Bàie 04

En effet , les Tessinois ayant
remporté une nouvelle victoire, il
leur suffira d'un point pour ètre
sacrés champions de groupe et ce
point ils l'obtiendront vraisem-
blablement chez eux vendredi con-
tre Lugano ou à Bàie dimanche.
Cependant Coire leur a offert une
résistance très valabie et les Gri-
sons peuvent regarder l'avenir
avec confiance car ils peuvent en-
core glàner quelques points.

Le championnat
est relancé

Charrat - Montana-Crans 1-6
Zermatt - Forward-Morges 11-6
Leysin - Saas-Fee 1-2

La splendide victoire de Monta-
na-Crans acquise au détriment de
Charrat relance l'intérèt du cham-
pionnat et sans une surprise de
taillé, Ics deux clubs pourraient
bien se rencontrer en un match
d'appui qui nous promettrait de
belles émotions. Nous saluons
deux splendides victoires valai-
sannes : celle de Zermatt , qui a
battu avec une grande facilité
Forward Morges (tiers-temps 4-2,

Sierre-Lausanne 7-1
(1-0 3-0 3-1)

Patinoire de Sierre.
Giace bonne.
1 500 spectateurs.
Arbitres : MM.  Fleury et Haury.
SIERRE : Nicolet ; G. Mathieu,

Henzen ; Bonvin, Rouiller, Locher ;
Thelery Rey, Berthousoz ; Imhof, R.
Mathieu, Braune ; Locher K., Z u f f e -
rey, Wanner.

LAUSANNE : Martelli ; Pilet, Mar-
telli J., Panchaud ; Dubi, Nussber-
ger, Luthi ; Leinhard , Chappuis, Lu-
scher ; Equilino, Grobéty, Bourquin.

BUTS : ,, ^s- ..rfov &1* .. , ... _ J., ,
Première mi-temps : 6e, Berthou-

soz (Locher K.).
Deuxième mi-temps : 6e, Rey (Lo-

cher) ; Se, Berthousoz (Theler) ; 20e,
Imhof (R. Mathieu).

Troisième tiers : 5e, Pilet (Grobé-
ty) ; lOe, Zu f f e rey ; I le , Berthousoz ;
19e, R. Mathieu.

C est avec une certame crainte que
les Sierrois ont préparé cet impor-
tant match. Heureusement pour eux,
le sort a été favorable à leurs cou-
leurs, car rien ne marchait samedi

soir dans les rangs vaudois. Si, au
premier tiers-temps, le jeu fu t  quel-
que peu partage, les Sierrois se
créèrent de nombreuses occasions de
buts et c'est très justement que le
score fu t  ouvert par Berthousoz qui
reprenait une belle passe de K. Lo-
cher. C'est au cours du deuxième
tiers-temps que la décision allait se
faire puisque les Sierrois dominèrent
nettement les débats en marquant
3 buts à une défense adverse bien
faible étant donne l'absence d'Ischy.
Travaillant avec un rare acharne-
ment, les Sierrois ont donc gagné le
match dans cette période où encore.
une fois  les Lausannois n'ont pas été
dans la course. Aucun joueur ne don-
nait l'impression de vouloir gagner
ce qui a grandement facilité la tàche
des locaux. C'est ainsi que l'on nota
plusieurs expulsions dans les deux
camps, ce qui nuisit au spectacle.
Confiants de cette confortable avan-
ce, les Sierrois entament l'ultime pé-
riode en pleine décontraction, ce qui
nous permettra de constater encore
une fois  le grand désir de vaincre

des hommes de Jimmy Rey. Jacky
Zuf f e rey  a réussi un but dont lui
seul a le secret, but qui aura cer-
tainement anéanti les dernières illu-
sions des hommes de Cluck.

Voilà donc les Sierrois avec un
confortable bagage de 7 points, ce
qui les éloigné pour le moment de
la lanterne rouge Gottéron. C'est
avec un moral tout neuf et en pleine
décontraction que le HC Sierre va
préparer son grand derby de ven-
dredi prochain contre Sion. Tout dé-
pendra de la forme du jour, mais
nous sommes certains que si tous
les jqueurs du HC Sierre se battent
avec là mètné ' energie,' le capital
points des sportifs de la cité du so-
leil sera augmenté de deux nouvelles
unités au soir de cet important
match. Quant aux visiteurs du Lau-
sanne HC, ils nous ont laisse une
impression bien mitigée et nous p en-
sons qu'il s'agit d'un accident qui
sera réparé au plus vite, car les
Lausannois nous ont toujours donne
l'impression de pouvoir présenter un
jeu un peu pl us valabie que celui
de samedi soir.

A. Cz.

Le leader sévèrement battu

Charrat - Montana-Crans 1 - 6
Brigue (Vét.) - Sion (Vét.) 8-7

(1-6 7-0 0-1)

(0-0 1-2 4-3)

(1-2 2-0 0-2).
CHARRAT : Rouiller ; Pointet, Ter-

rettaz ; Gaillard , L. Darioly ; Luy, Jos.
Darioly, Dondainaz ; J.-M. Lonfat,
Constantin , R. Darioly.

MONTANA : Perren ; J. Bestenhei-
der, Viscolo ; R. Taillens ; Breggy, Ro-
chat , Troger ; A. Bestenheider , Glet-
tig, G. Taillens ; Duc.

Notes : Patinoire de Martigny - 400
spectateurs - Arbitres : MM. Rombaidi
(Sion) et Défago (Monthey).

Montan a joue sans Durand , acciden-
te, et Charrat est prive de B. Luisier
et de E. Lonfat, tous deux malades.

Buts : ler tiers-temps : 5e Glettig
(R . Taillens) . lOe Dondainaz (Luy), Ile
Glettig (A. Bestenheider). 2me tiers-
temps : 8e R. Taillens (Glettig) , 9e
Glettig (A. Bestenheider). 3me tiers-
temps : 15e A. Bestenheider (solo), 20e
R. Taillens (Glettig).

Pour avoir pris très au sérieux cet-
te rencontre capitale , Montana l'a em-
porté d'une fagon méritée. Ce qui
peut surprendre, c'est moins son suc-
cès que l'ampleur du score. En effet ,
Charrat a été domine et surclassé par
son adversaire comme rarement il
l'avait été jusqu 'à présent.

Dès les premières escarmouches, le
rythme fut très rapide et il sembla
qu 'un certain équilibre des forces de-
vait s'étab'.ir. Montana-Crans ouvrit
le score à la faveur d'un affolement
de la défense de l'equipe locale. Le
but égalisateur obtenu par la première
ligne charrataine fut un modèle du
genre, mais à force de rechercher
d'autres buts semblables, Charrat s'é-
vertua en vain. Les visiteurs réagirent
vivement et reprirent immediatement
l'avantage gràce à Glettig. La supério-
rité des gens du Haut-Plateau fut évi-
dente dans ce premier tiers-temps
déjà ; ils surent attaquer tous les

pucks et se démarquèrent avec beau-
coup d'à-propos.

H en alla de méme dans la seconde
période bien que l'on attendit un
Charrat transformé pour la suite des
événements. Ce ne fut pas le cas puis-
que les hommes de Mudry ne trouvè-
rent jamais la bonne carburation . Leur
prestation fut bien intérieure à celles
auxquelles iLs avaient habitué leur pu-
blic. Deux buts en moins d'une minu-
te eurent pour effet de désanjonner
complètement l'equipe charrataine qui
se mit alors à jouer perdante. Ce fut
en somme le tournant du match.
Charrat sembla pourtant se reprendre
mais ce ne fut qu'un feu de parile qui
dura 3 ou 4 minutes seulement.

Dans le dernier tiers-temps, les
hommes de Denny parurent survoltés
par la perspective de venger leur dé-
faite du match aller. Dans cet esprit ,
ils harcelèrent sans cesse un adver-
saire qui ne parvint jamai s à étaler
sa vraie valeur et dont le maral et la
conviction furen t étonnamment dé-
faillants. La victoire de Montana est
indiscutable ; elle a été aussi brillante
que la déconvenue de Charrat fut
amère et cruelle. La forme excellente
des Tailiens . Glettig ou Bestenheider
aura été prépondérante dans ce suc-
cès.

La contre-performance des hommes
de Mudry n'est pas la faute de quel-
ques-uns. Il s'agit plutò t d'une dé-
faillance générale ; tous se dépensèrent
ou donnèrent l'illusion de se dépen-
ser mais ces efforts furent vains. Cet-
te défaite n 'est cependant pas fatale
pour Charrat qui , par répercussion , se
voit rejoint en tète du classement par
son vainqueur de samedi soir. Pour
autant que les deux équipes gagnent
tous les matches qui leur restent en-
core à disputer , elles se retrouveront

donc pour un match d'appui ; ce sera
alors leur 5ème confrontation de la
saison !

RG

SION (vét.) : Bichler Louis ; Fau-
chères Maurice, Jordan Louis, Revaz
Serge, Debons André ; Debons Ber-
nard , Héritier (Bischof), Bridy, De-
bons Georges, Blaser Ernest.

Les visiteurs prirent le match en
main au premier tiers. Ils se conten-
tèrent de suivre les operations après
sans torcer. La réplique fut prompte
et les Ettore Germanini, Benelli,
Salzmann, Truffer, aidés de 3 jeunes
éléments... renversèrent la vapeur et
tinrent le coup jusqu 'à la fin.

Le 6 février prochain à Sion, les
anciens Sédunois voudront leur re-
vanche.

Grimisuat-Lens 4-5

Les deux équipes ne reussirent pas
à confectionner un excellent hockey
car le match fut tendu d'un bout
à l'autre. Les joueurs locaux domi-
nèrent nettement au second tiers
sans pouvoir concrétiser leurs efforts.
Leur domination les vit mener à 6
minutes de la fin par 4-2. Mais ils
subirent au dernier moment plusieurs
pénalités. Lens profita de l'occasion,
égalisa et marqua un magnifique but
qui lui donna la victoire. Félicitòns
la très jeune équipe de Lens pour
cette magnifique victoire et le coeur
qu'ont mis tous les joueurs pour la
forger au dernier tiers-temps.

P. G.



Apotheose des 30es Championnats
Ils ont choisi de brillants vainqueurs

Le rideau s'est baisse sur les 30es Championnats valaisans de ski à
Haute-Nendaz. Les coureurs et spectateurs sont rentrés chez eux et le vaillant
SC Nendaz pourr a inserire en lettres d'or dans ses archives cette premièri
grande réussite qui a récompense une attente de deux années. Les organi-
sateurs de Nendaz peuvent ètre fier s d'avoir apporté à l'AVCS une contri-
bution dans la lignee de tous les clubs valaisans qui se sont dévoués au
cours des championnats précédents.

Hier , le slalom special constitua l'apothéos e de la grande fè te  de ski
valaisan et nous pr ocura un dénouement final réjouissant qui récompense
selon leurs mérites les tètes de f i le  de notre grand sport cantonal. Jacques
Mariéthoz, tenant du titre de champion valaisan du combine alpin, est parvenu ,
après une lutte extrémement serrée avec R. Pitteloud (Thyon) et P. Michaud
(Verbier), à conserver sa suprématie.

Chez les dames, Marie-Paule Fellay, de Verbier, reprend le flambeau
porte par Madeleine Wuilloud (Thyon) et devient la nouvelle championne
valaisanne du combine alpin après avoir elle aussi réussi « l'exploit » face
à sa plus dangereuse concu rrente Agnès Coquoz, de Champéry.

Enfin , samedi déjà , Gregor Hischier , d'Obergoms , s'attribuait pour sa part
le titre de champion valaisan de fond.

C'est bien là trois coureurs qui ne gàteront en rien le palmarès des
30es Championnats valaisans mais qui , au contraire, demeurent dans la lignee
des compétiteurs de classe. Ils se sont imposés gràce à leur brillante tech-
nique personnelle mais surtout en s'impreignant des trois qualités indispen-
sables. La volonté, la persévérance dans l' e f for t  et leur esprit sportif
exemplaire.

Les seniors

ont eu leur dernier mot
Il ne s'agit pas d'attribuer cette

remarque à la catégorie dames dans
laquelle f igure une seule représen-
tante senior. Par contre, si l'on ana-
lyse la situation chez les messieurs,
force est de constater que, dans l'en-
semble, nos « espoirs » doivent encore
le respect aux coureurs seniors. Ac-
tuellement encore le ski valaisan vit
par ses seniors qui ont nom J.  Ma-
riéthoz, R. Pitteloud , P. Michaud , A.
Michelet, G. Fournier, etc. Pour s'en
convaincre, il su f f i t  de jeter un coup
d'eeil sur le combine alpin qui com-
prend 22 coureurs classes et dans
lequel nous trouvons 8 juniors dont
2 seulement dans les 10 premiers.
Certes, plusieurs juniors ne figurent
pas au combine par suite d'incidents
soit dans une discipline, soit dans
une autre, comme le talentueux Pe-
ter Franzen (Zermatt), J.  Derivaz
(Salvan), J. Michelet (Nendaz) ou
autre Ch. Fuchs (Zermatt) ; mais,
dans l'ensemble, il faut reconnaitre
que, pour l'instant , « le blé qui lève »
n'est pas encore parvenu complète-
ment à maturité.

gis Pitteloud (le nouveau champion
valaisan du slalom special , 2e au
géant , 4e à la descent e, 2e au com-
bine), de Pierrot Michaud , de Verbier
(4e au géant , 4e à la descente, 4e au
special , 3e au combine) et de Peter
Franzen, de Zermatt (3e à la descen-
te, 3e au slalom special).

Régis Pitteloud

vainqueur du slalom special

La dernière épreuve des cham-
pionnats valaisans s'est dispute hier
matin sur les deux pistes Martin
(pi quetée par J.  Lathion, comprenant
47 portes pour 265 m. de longueur et
98 m. de dénivellation) et Eterpay
(piquetée par A. Giroud , comprenant
42 portes pour 312 m. de longueur et
110 m. de dénivellation). La grande

Les deux frères Mariéthoz (Georges à gauche et Jacques à droite), tout souriants, encadrent l'espiègle Agnès Coquoz
dont le rayorinement contraste avec le sérieux de Marie-Paule Fellay.

(Photo Valpresse)

La part du lion pour les Nendards

Une autre caraetéristique des 30es
Championnats valaisans de ski reste-
rà la nette suprema z ie du SC Nen-
daz qui, chez les messieurs (alpin),
remporté 3 titres sur les 4 en com-
pétition, gràce aux frères Mariéthoz.

Bien que très s ignificatif à lui seul
ce résultat se complète par les per-
formances d'A. Michelet (6e au géant ,
6e à la descente , 7e au special et 4e
au combine), de G. Fournier (8e au
géant , 8e à la descente , 8e au spe-
cial et 5e au combine) et de J.-P.
Fournier (7e au combine). L'on peut
ajouter la 7e place au slalom géant
de J .  Miche let et la 9e de J .-P. Mi-
chelet au slalom special.

Tout cet ensemble montré bien
qu'en ce moment la jeune station de
Haute-Nendaz , par le ski-club locai
domine le ski valaisan.

Individuellement, il serait f a u x  de
passer sous silence la valeur de
trois autres concurrents qui f irent
trembler les grands triomphateurs de
Nendaz . Nous voulons parler de Ré-

Régis Pitteloud. le seul coureur qui est
parvenu à inquiéter les Nendards.

di f f érence  de style des deux man-
ches du slalom exigèrent , dans la
première surtout , un e f f o r t  très sou-
tenu de la part des coureurs. Dans
la seconde, par contre , gràce à un
piquetage coulé et moderne , les con-
reurs purent s'en donner à cceur
joie.

Jacques Mariéthoz s'imposa dans
le premier trace en 42" 8 devant
son grand rivai R. P itteloud qui
ef fec tuai t  le parcours en 43" 6. L'on
trouvait ensuite P. Michaud avec
44" 9, A. Andenmatten avec 46" 4,
L. Rossier avec 46" 5 et P. Franzen
avec 46" 7.

Dans la seconde manche , R. Pitte-
loud pri t  sa revanche sur J.  M arié-
thod qui termina à 1" 1 (après avoir
chuté) et perdait le slalom special
pour 3 dixièmes de seconde.

Pour sa part , P. Franzen, a la
suite d'une belle seconde manche,
prenait la 3e place devant P. Mi-
chaud , A. Andenmatten et J.  Deri-
vaz. Les 7e, 8e et 9e places allant
aux trois Nenda rds A. Michelet , G.
Fournier et J. -P. Michelet .

Dans l' ensemble, le slalom special
nous valut un déchet important
puisque. sur 56 partants (messieurs)
35 seulement furen t  classes.

Coureurs valaisans
sélectionnés

pour les championnats suisses
juniors, à Leysin

les 6 et 7 février 1965
A l'issue des Championnats va-

laisans, la commission technique de
l'AVCS a sélectionné les coureurs
suivants pour se rendre à Leysin
au championnat suisse junior :

Garcons :
Victor Perren, Peter Franzen,

Charly Fuchs (tous trois de Zer-
matt), Marcel Savioz (Ayent), Jac-
ques. Michelet et Jean-Pierre Four-
nier (Nendaz) , et Ambros Anden-
matten (Saas-Fee).

Filles :
Agnès Coquoz (Champéry) et Do-

minique Jaeger (Nendaz).

res du matin et de ce fait perdait un
peu de son caractère.

Les 36 portes (39 pour les dames)
qui avaient été placées sur les 2985
mètres (1985 pour les dames) en pré-
vision du caractère rapide habitué]
n'auraient pas été d'une nécessité ab-
solue dans leur ensemble. Certes tous
les coureurs connurent la mème situa-
tion et les grands craks se plaignaient
du manque de «glissé». Beaucoup au-
raient voulu descendre plus vite.

C'est en tout cas l'avis du magnifi-
que vainqueur Jacques Mariéthoz qui
avait mis un point d'honneur à triom-
pher dans sa spécialité et sur les pen-

L'entraide ne fut pas
un vain mot à Nendaz

Si le PC des 30es Championnats
valaisans de ski installé dans le
bureau de M. Jean-Bernard Gil-
lioz, agence immobilière à Haute-
Nendaz , et dirige par l'état-major
compose de M. Yves Martin et de
ses aides direets J.-B. Gillioz, J.
Bornet et R. Praz, fonctionn a à
merveille, toute la population a
parfaitement suivi.

Chacun voulait la réussite des
Championnats valaisans de ski.
Chacun voulait que cette impor-
tante manifestation serait le dé-
part d'autres compétitions sporti-
ves de grande envergure et dans
ce sens tout avait été mis en ceu-
vre. Le SC Nendaz a brillam-
ment « passe » son examen de club
organisateur et maintenant il a
le droit de viser la mise sur pied ,
d'ici quelques années , des cham-
pionnats suisses.

La Police cantonale et le ser-
vice de voirie de la commune de
Nendaz , pour leur part , méritent
un grand merci pour l 'incompara-
ble travail qui a été ef fectué
avant et pendant les champion-
nats.

Marie-Paule Fellay

domine au special

En remportant les deux manches
du slalom special, M.-P. Fellay est
parvenue à conquérir le titre du
combine qui lui échappait après les
deux premières épreuves. Seule à
ne pas connaitre la chute avec Jean-
nette Gissing dans la première man-
che, M.-P. Fellay ne fu t  jamais in-
quiétée par ses adversaires.

Derrière elle, J. Gissing f i t  une
très grande impression et la régu-
larité de ses deux parcours lui per-
mit de s'installer au second rang de-
vant A. Coquoz, D. Jaeger et A.
Michelet.

Iti encore, la différence entre les
3 premières et le reste montré , hé-
las trop bien, qu'il reste enormément
de travail à accomplir.

Banquet et proclamation des résultats
Les invités d'honneur, parmi

lesquels se trouvaient M. le con-
fi se iller federa i R. Bonvin ; le Div.

de Diessbach ; les col. brig. Mil-
lius et de Weck ; MM.  A. Escher ,
président du Grand Conseil ; Fra-

li gnières, juge cantonal ; Meytain,
g président de St-Mauri ce ; Dallè-

ves, pré fe t  de Sion ; P. Lathion,
\ député ; Me Michelet, président

de la commune de Nendaz , et M M .
les révérends cure et vicaire de

H Nendaz , se retrouvèrent à la f in
des courses à l'hotel du Mont-

jt Calme. C'est dàns cet établisse-
ment de premier ordre qu'un ex-

M cellent banquet f u t  servi.
Après les souhaits de bienvenue,

m le président du comité d' organisa-
H tion Y. Martin se plut à relever
|| le grand travail accompli par les

autorités communales et les mem-
bres du comité de l'AVCS , M M .
J.-P. Clivaz, B. Bagnoud , G. Pe-
toud , W. Schàr, F. Grichting et
C. Hugon , afin que les champion-
nats puissent connaitre le succès
qui fu t  le leur.

Me Michelet remercia à son
tour les invités d'honneur qui se
trouvaient à Haute-Nendaz et f é -
licita les organisateurs pour leur
réussite.

Le point final of f ic ie l  des 30es
Championnats valaisans fu t  cons-
titue par la proclamation des ré-
sultats et la distribution des prix
qui permirent aux nombreux
spectateurs qui vécurent ces cham-
pionnats d' applaudir une fois  en-
core les vainqueurs des cham-
pionnats.

Le «revanchard» soufflai sur les pistes samedi
Jacques Mariéthoz
prenait sa revanche

samedi dans la descente
Contrairement à ce que l'on pou-

vait prévoir, la piste de descente ne
presenta pas, son vrai visage samedi
matin. Elle avait en effet connu le
contact d'une fine couche de neige qui
était tombée dans les premières heu-

tes qui lui sont si chères. La classe nendard Gaby Fournier parti en 35e
de l'ainé des Mariéthoz a parie same-
di et presque personne ne lui contes-
ta un triomphé amplement mérite.
Continuellement en recherche de vi-
tesse, réalisant déjà le meilleur temps
au mi-parcour en 1*14" devant Décail-
let d'16"), Franzen d'17"), Pitteloud
d'18") et les deux Nendards A. Miche-
let et G. Mariéthoz d'19"), Jacques
Mariéthoz a confirmé dans la secon-
de partie du parcours qu'il était le
plus fort.

Après sa mésaventure dans le sla-
lom géant (chute) le tenant du titre
de champion valaisan du combine a
donc pris hier une eclatante revan-
che sur ses adversaires. Samedi il
était imbattable sur la piste du Bec.

Une fois encore la suprématie des
skieurs du SC Nendaz fut absolument
nette dans l'ensemble. Après avoir
place 5 concurrents dans les 10 pre-
miers au slalom géant . le SC Nendaz
classa 4 représentants dans les 10 pre-
miers. Seul le jeune espoir J. Miche-
let réalisa une contre-performance
très excusable cependant. Quant au

position il réalisa le temps remarqua-
ble de 2'32"9.

Pour les skieurs locaux , la descente
procura les mèmes adversaires qu 'à
l'ordinaire , soit les Décaillet, Franzen,
Michaud et Pitteloud.

Revanche également

pour Marie-Paule Fellay

Les prévisions chez les dames se
sont révélées exactes en ce qui con-
cerne la descente où Marie-Paule Fel-
lay de Verbier a confirmé ses quali-
tés de descendeuse en réalisant le seul
temps intérieur à 2' chez les dames,
Agnès Coquoz pour sa part a fait
preuve de sa forme actuelle en ve-
nant tout de mème inquiéter sa con-
cupente qui ne prit que 2"6 à l'arri-
vée. Si Jeannette Gissing prend une
honorable 3e place, le comportement
des deux «gamines» M.-P. Coquoz et
Antoinette Michelet fait plaisir.

P A L M A R È S
DAMES

SLALOM GEANT — Championne valaisanne : Coquoz Agnès
|| Champéry.

DESCENTE — Champ ionne valaisanne : Fellay Marie-Paule , Verbier

SLALOM SPECIAL — Championne valaisanne : Fellay Marie-Paule
B Verbier.I COMBINE ALPIN — Championne valaisanne : Fe l lay  Marie-Paule

E Verbier.
MESSIEURS

SLALOM GEANT — Champion valaisan : Mariéthoz Georges
9 Nendaz.

DESCENTE — Champion valaisan : Mariéthoz Jac ques , Nendaz.

SLALOM SPECIAL — Champion valaisan : Pitteloud Régis , Thyon.

COMBINE ALPIN — Champion valaisan : Mariéthoz Jacques
Nendaz.

FOND — Champion valaisan : Hischier Gregor , Obergoms
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valaisans de ski a Haute
Mariéthoz

Jacques Mariéthoz foncé tel un bolide vers la victoire de la descente.
(Photo Valpresse)
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Le conseiller d'Etat Marcel Gross et le colonel Francois Meytain s'entretiennent
des championnats en compagnie du président d'organisation Yves Martin (tout
à gauche) et de J.-P. Clivaz, président de l'AVCS (à l'extréme droite).

Gregor Hischier,
nouveau champion valaisan

de fond
Durant l'après-midi de samedi un

important public a tenu à suivre la
course de fond des Championnats va-
laisans. Les présences de M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat ainsi que celle
de M. Meytain, président de St-Mau-
rice, prouvent a quel point les compé-
titions sportives cantonales sont esti-
mées en haut lieu. Ceci doit ètre un
réconfort et un encouragement pour
tous les sportifs valaisans.

Sur un magnifique parcours qui ser-
virà en grande partie pour la Coupe
Kurikkala , préparé avec soin par Mar-
cel Délèze en collaboration avec Ar-
mand Genoud , 50 coureurs de 5 ca-
tégories diverses se sont affrontés.
De cette confrontation nous est sorti
un nouveau champion valaisan qui
prend ainsi la succession de « l'intou-
chable » Konrad Hischier, à l'étranger
à ce moment.

C'est sur une boucle de 7320 m. à
effectuer deux fois que le SC Ober-
goms s'est une fois de plus taillé la
part du lion en enlevant aussi bien en
juniors qu'en élite les trois premières
places du classement. En élite G. His-
chier , nouveau champion valaisan s'est
impose devant ses deux camarades
de club H. Kreuzer et R. Kreuzer ,
alors que chez les jeunes Erwin Hal-
lenbarter en faisait de mème devant
P. et F. Kreuzer.

Si chez les plus jeunes le triomphé
d'Hallenbarter d'Obergoms ne faisait
aucun doute , il n'en fut  pas de méme
chez les aìnés où à mi-parcours, soit
après la première boucle nous trou-
vions 4 hommes avec une différence
de temps d'environ 10 à 20 secondes.
Il s'agissait du quatuor suivant : H.
Kreuzer, G. Hischier , J.-P. Pellou-
choud et R. Kreuzer qui se suivaient
respectivement. La seconde boucle al-
lait donc ètre determinante et ap-
porta finalement quelques modifica-
tions. Pellouchoud faiblissait au mo-
ment où G. Hischier portait son atta-
que decisive alors que H. et R . Kreu-que decisive alors que H. et R . Kreu- Le nouveau champion valaisan de fond
zer résistaient bien. Derrière le trio Gregor Hischier, d'Obergoms.
II!» : IHIIIIIIIÌIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllB

d'Obergoms (élite) vient s'intercaler le
premier sènior (R. Hischier) du SC
Grimsel qui précédent les deux GF
du Ve arrondissement H. Niquille et
J.-P. Pellouchoud.

Il convient d'autre part de relever
les bonnes prestations des coureurs
G. Sarrasin et L. Hubert (Val Ferret-
juniors), A. Fellay (Bagnes-juniors), R.
Jordan (Daviaz-Seniors II) et A. Ge-
noud (PC-Seniors II).

-_*_, SU

Bernard Veuthey
se fracture la jambe

pour la 5me fois
Le sympathique skieur de Saxon

qui prenait part aux Champion-
nats valaisans s'est fra'cturé une
jambe (genou) lors de la uscente.
Bernard Veuthey n'a vraiment pas
de chance puisque c'est le 5e ac-
cident semblable qu'il subit et ceci
7 jours après son mariage. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement.

Coureurs valaisans
sélectionnés

pour le trophée du Mt Lachaux
L'Association valaisanne des clubs

de ski a sélectionné les coureurs
suivants pour le Trophée du Mont
Lachaux qui se disputerà diman-
che prochain à Montana :

Jacques Mariéthoz (Nendaz),
Georges Mariéthoz (Nendaz), Jac-
ques Michelet (Nendaz), Victor Per-
ren (Zermatt), Peter Franzen (Zer-
matt), Charly Fuchs (Zermatt),
Ambros Andenmatten (Saas-Fee),
Régis Pitteloud (Thyon).

D'autre part. deux coureurs ont
été directement sélectionnés par la
FSS. Il s'agit d'Agnès Coquoz
(Champéry) et Edmond DécaiUet
(Marécottes).
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Descente
DAMES (9 partants) : 1. Fellay

Marie-Paule, Verbier, (J) l'59"3 ;
2. Coquoz Agnès, Champéry, (J)
2 01 9; 3. Gissing Jeannette, Sal-
van, (S) 2 08 1 ; 4. Coquoz Marie-
Paule, Champéry, (J) 2 09 0; 5.
Michelet Antoinette, Nendaz, (J)
2 23 8 ; 6. Jaeger Dominique, Ar-
pettaz, (J) 2 25 9 ; 7. Dullo Anna,
Brigue (J) 2 36 3 ; 8. Girod Marie-
Claude, Nendaz, (J) 2 52 8; 9.
Vouillamoz Marianne, Saxon, (J)
3 12 7.

MESSIEURS (49 partants) : 1.
Mariéthoz Jacques, Nendaz, (S) 2'
24"1 ; 2. Décaillet Edmond, Maré-
cottes, (J) 2 25 2; 3. Franzen Pe-
ter, Zermatt, (J) 2 28 7 ; 4. ex.
Michaud Pierre, Verbier, (S) 2 31
2; 4. ex. Pitteloud Régis, Thyon,
(S) 2 31 2 ; 6. ex. Mariéthoz Geor-
ges, Nendaz, (S) 2 32 8 ; 6. ex. Mi-
chelet André, Nendaz, (S) 2' 32 8 ;
8. Fournier Gaby, Nendaz, (S) 2
32 9 ; 9. Krueger Wolfram, Brigue,
(S) 2 36 8 ; 10. Fuchs Charly, Zer-
matt, (J) 2 38 9: 11. Savioz Mar-
cel, Ayent-Chamossaire, (J) 2 39
8 ; 12. Lorenz Fritz, Saas-Fee, (S)
2 42 2 ; 13. Andenmatten Ambros,
Saas-Fee, (J) 2 42 3 ; 14. Moix
Claude, La Maya St-Martln, (S)
2 44 5 ; 15. Schaller Richard, Zer-
matt, (S) 2 46 4 ; 16. Crettol Jean-
Louis, BIuche-Rondogne, (S) 2 46
9; 17. Berchtold Albert, Rieder-
alp, (S) 2 47 2; 18. Praz Jean,
Nendaz (S) 2 47 5; 19. Rossier
Leon, La Maya St-Martln, \S)  2
48 5 ; 20. Kummer Hermann,
Choéx , (J) 2 48 6; 21. Guex An-
dré, Marécottes, (J) 2 48 9; 22.
Mayor Benoit, La Maya St-Mar-
tin (J) 2 50 6; 23. Lorétan Edel-
bert , Loèche-les-Bains, (S) 2 50 7 ;
24. Solioz Sylvain, Morgins, (S) 2
51 0 ; 25. Gaudin Jean, Evolène,
(S) 2 52 0; 26. Cordonier Elle,
Mon tana-Village, (J) 2 53 8; 27.
Michelet Jacques, Nendaz, (J) 2
54 2 ; 28. Darbellay Maurice,
Champex-Ferret, (J) 2 54 6 ; 29.
AUenbach René, Obergoms, (S) 2
55 9 ; 30. Fournier Jean-Pierre,
Nendaz, (J) 2 56 1 ; 31. Vocat
Paul-André, BIuche-Radogne, (J)
2 56 3 ; 32. Pierrig Richard , Bri-
gue, (J) 2 58 0 ; 33. Jacquier Pier-
re, Marécottes, (J) 2 58 ' 1 ; 34.
Mathey Michel, Salvan, (S) 2 58
8 ; 35. Brland Otto, Loèche-les-
Bains, (S) 2 59 6; 36. ex. Derivaz
Jerome, Salvan, (J) 3 02 1 ; 36. ex.
Schnyder Beat , Brigue, (J) 3 02
1 ; 38. Droz Maurice, Champex-
Ferret , (J) 3 02 4 ; 39. Avanthay
Fernand, Choè'x , (J) 3 03 0 ; 40.
Pierrig Herbert , Obergoms, (J)
3 04 9; 41. Studer Paul , Visper-
terminen, (S) 3 07 1 ; 42. Dussex
Pierrot , Veysonnaz, (J) 3 08 0 ; 43.
Bernard Freddy, Monthey, (J) 3
15 0 ; 44. Copt Jean-Francois,
Champex-Ferret, (J) 3 23 1 ; 45.
Imoberdorf Freddy, Obergoms,
S) 3 29 9

Slalom special
DAMES (9 partantes) 1. Fellay

Marie-Paule, Verbier (J), 88"9 ; 2.
Gissing Jeannette, Salvan (S) 92"1
3. Coquoz Agnès, Champéry (J),
99" 9 ; 4. Jaeger Dominique, Ar-

pettaz (J), 123"9 ; 5. Michelet An-
toinette, Nendaz (J), 132"1 ; 6. Du-
lio Anna, Brigue (J), 137"7 ; 7. Gi-
rod Marie-Claude, Nendaz (J),
146"4 ; 8. Coquoz Marie-Paule,
Champéry (J), 167"7.

MESSIEURS (56 partants) : 1.
Pitteloud Régis, Thyon (S), 81"7 :
2. Mariéthoz Jacques, Nendaz (S),
82"0 ; 3. Franzen Peter, Zermatt
(J), 85"7 ; 4. Michaud Pierre, Ver-
bien (S), 85"9 ; 5. Andenmatten
Ambros, Saas Fee (J), 88"6 ;6. De-
rivaz Jerome, Salvan (J), 89"9 ;
7. Michelet André, Nendaz (S),
91"5 ; 8. Fournier Gaby, Nendaz
(S), 91"9 ; 9. Fournier Jean-Pierre,
Nendaz (J), 92"9 ; 10. Moix Clau-
de, La Maya, St-Martin (S), 93"3 ;
11. Gaudin Jean, Evolène (S), 93"6;
12. Morard Oscar, La Maya, St-
Martin (S), 93"9 ; 13.ex. Lorétan
Edelbert, Loèche-les-Bains (S),
94" 8 ; 13.ex. Darbellay Maurice,
Champex-Ferret (J), 94"8 ; 15.
Schaller Richard, Zermatt (S),
96"2 ; 16. Vocat Paul-André, Blu-
che-Randogne (J), 96"4 ; 17. Ber-
nard Freddy, Monthey (J), 96"7 ;
18. Imoberdorf Freddy, Obergoms
96"9 ; 19. Berchtold Albert, Rie-
deralp (S), 97"1 ; 20. Praz Jean,
Nendaz (S), 97"2 ; 21. Bonvin Mi-
chel, Crans-Montana (S), 97"4 ; 22.
Solioz Sylvain, Morgins (S), 99"6 :
23. Kummer Hermann, Chcex (J),
100"3 ; 24. Mathey Michel, Sal-
van (S), 102"1 ; 25. Crettol Jean-
Louis, Bluche-Randogne (S), 102"9
26. Avanthay Roland, Chcex (J),
104"2 ; 27. Rossier Leon, La Maya,
St-Martin (S), 104"3 ; 28. Briand
Otto, Loèche-les-Bains (S), 108"8 ;
29.Studer Paul , Visperterminen
(S), 109"1* 30. Droz Maurice,
Champex-Ferret (J), 113"6 ; 31.
Mayor Benoit, La Maya, St-Mar-
tin (J), 115"4 ; 32. Schnyder Beat,
Brigue (J), 125"9 ; 33. Avanthay
Fernand, Chcex (J), 126"2 ; 34.
Ecceur Raymond, Morgins (J),
126"8 ; 35. Cordonier Elie, Monta-
na-Village (J), 128"2.

Combine alpin
DAMES : 1. Fellay Marie-Paule,

Verbier (J), 13121 ; 2. Coquoz
Agnès, Champéry (J), 13481 ; 3.
Jaeger Dominique, Arpettaz (J),
15192 ; Michelet Antoinette , Nen-
daz (J), 15506 ; 5.Duiio Anna , Bri-
gue (J), 15879 ; 6. Girod Marie-Clau-
de, Nendaz (J), 16645.

MESSIEURS : 1. Mariéthoz Jac-
ques, Nendaz (S), 13516; 2. Pitteloud
Régis, Thyon (S), 13550 ; 3. Michaud
Pierre, Verbier (S), 13751 ; 4. Mi-
chelet André , Nendaz (S), 14065 ; 5.
Fournier Gaby, Nendaz (S), 14179 ;
6. Andenmatten Ambros, Saas Fee
(J), 14327 ; 7. Fournier J.-Pierre ,
Nendaz (J), 14697 ; 8. Darbellay
Maurice, Champex-Ferret (J),
14781 ; 9. Moix Claude, La Maya
St-Martin (S), 14822 ; 10. Schaller
Richard , Zermatt (S), 14844 ; 11.
Gaudin Jean, Evolène (S), 14932 ; 12.
Rossier Leon , St-Martin (S), 14997 ;
13. Berchtold Albert , Riederalp (S),
15010 ; 14. Vocat Paul-André , Blu-
che-Randogne (J), 15072 ; 15. Ber-
nard Freddy, Monthey (J), 15168 :
16. Praz Jean , Nendaz (S), 15182 ;
17. Solioz Sylvain , Morgins (S),
15284 ; 18. Kummer Hermann, Rie-

deralp (S), 15330 ; 19. Mayor Be-
noit, La Maya, St-Martin (J), 15359 ;
20. Droz Maurice, Champex-Ferret
(J), 15604 ; 21. Studer Paul, Visper-
terminen (S), 15697 ; 22. Briand Ot-
to, Loèche-les-Bains (S), 15814; 23.
Imoberdorf Freddy, Obergoms <S),
15891 ; 24. Avanthay Fernand,
Choex (J), 15952 ; 25. Schnyder Beat,
Brigue (J), 16057.

Fond
MESSIEURS JUNIORS (18 par- 1

. tants) :
1. Hallenbarter Erwin, Ober- §

gpms, 26'59"4 ; 2. Kreuzer Plus, |
Obergoms, 28 03 1 ; 3. Kreuzer i
Franz, Obergoms, 28 05 3 ; 4. Sar- jj
rasin Georges, Val Ferret, 28 58 6 ; 1
5. Fellay André, Bagnes, 28 59 4; I
6. Hubert Lue, Val Ferret, 29 09 7 ; 1
7. Jost Franz, Obergoms, 29 23 6 ; m
8. Hischier Tony, Grimsel, 29 24 6 ; !
9. Hischier Eddy, Grimsel, 29 31 7 ; §
10. Scherz André, Val Ferret, 29 §
52 9 ; 11. Bourban Pierre-Willy, §
Arpettaz, 29 59 9 ; 12. Hallenbar- 1
ter Klaus, Grimsel, 30 10 0 ; 13. g
Theytaz Gilbert, Val Ferret, 31 19 j
9 ; 14. Bourban Charly, Nendaz, 1
31 27 5 ; 15. Lovey Raymond, Val S
Ferret, 31 33 0 ; 16. Sarrasin Jean- 1
Claude, Val Ferret, 32 28 8 ; 17. 1
Epiney Lue, Zinal, 33 27 2 ; 18. g
Bonvin Bernard, Montanin-Monta- a
na, 35 57 8. §

MESSIEURS ELITE (6 par- j
tants) : j
1. Hischier Gregor, Obergoms, jj

53'22"3 ; 2. Kreuzer Hermann, S
Obergoms, 54 17 7 ; 3. Kreuzer Ra- 1
phaèl, Obergoms, 54 30 3 ; 4. Ni- 1
quille Henri, GF Vème arrondt., §
55 24 9 ; 5. Pellouchoud Jean-Pier- =
re, GF Vème arrondt., 55 41 7 ; 6. i
Boillat Roland, GF Vème arrondt., a
58 01 1. ¦

MESSIEURS SENIORS III (2 |
partants) : 1. Sarrasin Henri, Val 1
Ferret , 59'10"3 ; 2. Martenet Paul, W
Morgins, Ih. 04' 20" 7.

MESSIEURS SENIORS II (7 §
partants) : 1. Jordan Raymond, S
Daviaz, 56'54"0 ; 2. Genoud Ar- 1
mand, Police cantonale, 57 14 5 ;
3. Schwery Hermann, Morgins, Ih. J00 54 0 ; 4. Truffer Richard , Police 1
cantonale, 1 01 08 1 ; 5. Biolley |
Gaston, Daviaz, 1 01 15 3 ; 6. His-
chier Karl, Grimsel, 1 02 23 7 ; 7. 1
Darbellay Laurent, Police canto-
nale, 1 02 41 1.

MESSIEURS SENIORS I (17 1
partants): 1. Hischier René, Grim-
sel , 54'33"2 ; 2. Jost Eddy, Ober- 1
goms, 56 24 4 ; 3. Aufdereggcn 3
Armin, Police cantonale, 56 57 0 ; 1
4. Durgnat Gaston , Daviaz , 57 36 H
1 ; 5. Epiney Robert , Zinal , 58 20
3 ; 6. Sarrasin Jean-Mich » , Val 1
Ferret , 58 28 1 ; 7. Richard Mar- 1
cel, Daviaz, 58 42 5 ; 8. Dougoud 1
Gerard , Montan^n-Alontana , 58 47 1
8 ; 9. Debons Bernard , GF Vème 1
r,,.,.̂ „,if CQ ci i . in  Dnn.,.'n nn..i v=arrondt., 58 51 1 ; 10. Bonvin Paul, I
Montanir-Montana, Ih. 00 04 1 ; §
11. Jordan Alexis , Daviaz, 1 02 18 |
6 ; 12. Bumann Bernhard, Saas- §§
Fee, 1 04 54 3 ; 13. May Nestor, 1
Police cantonale, 1 05 27 9 ; 14.
Peter Germain, Zinal , 1 05 36 1 ;
15. Epiney Jean-Pierre, Zinal , 1 05
38 0 ; 16. Tapparel P.-Antoine,
Montanin-Montana, 1 11 24 4.

LE SPORT AUX AGUEIS

Considérations sur un derby
(Retardé) — Le choc de vendre-

di soir Sion-Martigny revètait une
importance capitale pour les deux
clubs et le vainqueur pouvait en-
core espérer rejoindre le leader
La Chaux-de-Fonds , pour autant
que celui-ci jasse un faux-pas
avant son choc contre Martigny.
Mais les Chaux-de-Fonniers jouent
maintenant « sur du velours » si
vous me permettez cette expres-
sion car une confortable avance
de trois poinfs leur donne une
marge de sécurité suf f i sante  qui
fa i t  que les joueurs opèrent dans
des conditions beaucoup moins ner-
veuses que s'ils ne comptaient
qu'un point d'avance. En e f f e t ,
une contre-performance et c'en se-
rait. f in i , donc e f f e t  psychologique
indiscutable dans la situation pré-
sente.

Mais revenons à notre derby
auquel j' ai assistè en prenant par-
ti pour les deux équipes , car elles
me sont infiniment sympathiques
toutes les deux comme tous Ics
clubs valaisans à n'importe quel
degré. Je savais d' avance que je
n'assisterai pas à un match où les
combniaisons savantes et les at-
taques de grand style seraient f r é -
quentes. Car préciséme nt les deux
formations jouaient dans cet état
pathologique de tension que la
moindre erreur serait profi table

à l' autre. Elles se présentaient dans
un état de contraction assez a-
vancé et on voyait une certaine
retenue chez certains joueurs .

Ce qui m'a beaucoup più dans
ce derby, c'est la correction de
tous les joueurs , précisément dans
cet état de nervosité intérieur.
Il y eut quelques coups défendus ,
mais insignifiants à coté de ce
qu 'on voit parfois .  Et je  dois ren-
are cette justice aux 28 joueurs
évoluant sur la patinoire de Sion
vendredi soir. (ainsi qu'aux deux
excellents arbitres M M .  Rand in et
Schaller) le match me plut , ainsi
qu 'aux 2.000 spectateurs présents ,
par sa correction.

Une dé fa i t e  peut s 'analyser ain-
si qu'une victoire , mais dans ce
derby, c'est la plus grande expé-
rience et la maturité de Wehrli et
ses compagnons qui f u t  determi-
nante , et permit à Marti gny de
marquer le but de la victoire alors
qu 'un joueur sédunois était péna-
lisé. Mais Sion possedè un avan-
tagé nullement négligeable sur son
rivai du Bas-Valais : la jeunesse
de tous ses éléments et leur classe ,
qui est un garant pour l'avenir.
Bravo donc aux deux équipes qui
m'ont comble d'aise par leur cor-
rection dans ce derby capital.

Georges Borgeaud

nenoaz
Hischier
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Les SOLDES TICHELLI
aut. du 18 janvier au 3 février
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NOTRE VENTE
DE SOLDES CONTINUE

Vous aussi savez ce qui
la différencie des autres

TTichelli lffr. .... , ¦ Jttk
WWW\YS>¥^T^^^J^^

P 4 0  S

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et

30 pces 25 et - 100 pces 20 et

SAUCISS0N SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30 •
Ènvoi partout contre remb. 2

Boucherie •
O. MUDRY — MARTIGNY t
TéL (026) 6 10 73 P 680 S •

. HOTEL IkjpFRANCE

Place de la Gare - SION

Tel. (027) 2 50 51

cherche personne pour

REPASSAGE et
RACCOMMODAGE

P 1160 S

ENTREPRISE ARTISANALE
cherche

liill iB 2 - 3 mermisiers -
; ébénistes

mt faible pour les Gauloises? I 
 ̂^̂ ^(naturellement!) ' , !,uI"es JH «!«n9«*. .N ' Place stable et bon salaire en

cas de eonvenance. Logemenl

Large d'idées, vous aimez vivre è votre guise nature et tout ce qui est naturel, comme par assuré.
et fuyez les contraintes. Bien que réaliste, cela exemple... vos Gauloises — les cigarettes qui Ecrire sous chiffre p 50960 h
ne vous empèche pas, à l'occasion, d'ètre vont de pair avec votre personnalité ! -t Publicitas, 1951 Sion.
aussi un grand sentimental. Epris de liberté, 
i/o//c \/nn<: nrnmpnP7 au nrancì air Inin rill hmit LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÒME INTEGRAI DES EXCEL-vous vous promenezau grana air, loin au oru i LENT s TABACS DE FRANCE-NATUREL. DéLECTABIE. PARFAITI ATELIER de couture à Sion de-
et des gens, car vous aimezpar-dessus tout la POUR LES VRAIS CONNAISSEURSI mande pour le ler mars 1965

w
cherche

2 APPRENTIS (ES) DE COMMERCE
si possible de langue allemande.
Entrée de suite ou à convenir (lin des écoles).
Service de Iransporl assuré région Sion - Vélroz el
correspondance.
Adresser oflres à
Direction Willy Buhler S. A. - 1963 Vélroz.

P 639 S

routiniere
expérimentée
flou et tailleur

si possible maitrise federale.
Place è l'année.

Prière de faire offre avec pré-
tentions sous chiffre P 25874 à
Publicilas, 1951 Sion.

A yendre
A SION

APPARTEMENTS
33,2 , 4% el 5% pièces, tout con-
fort.
A SION (Pialla)

TERRAIN de 1700 m2
Conviendrait pour dépót.
Faire offres à l'Agence Immobi-
lière ALOIS SCHMIDT, Rue du
Bourg - Sierre. - Tél. bureau
(027) 5 60 21 - prive 5 12 92

P 867 S

Allons skier à
NENDAZ

MERCREDI : |
JEUDI : £̂1  ̂,a Posle - Sion 12 h. 10
SAMEDI : J
DD1V ^ar et 'ilDre Parcour sur 'es 4 ins" 

Ff »• —PRIX : tallalions (y compris télécabine) I I ¦ «|*

JEUDI : Départ place de la Poste - Sion 8 11. 45

D D I V  Car ef 'i'3re Parcour sur 'es 4 'ns~ Ff fi ~"PRIX : iallations (y compris télécabine) II. U*

Retour des autocars :
Haute-Nendaz départ 16 h. 15 et 17 h. 15

|| SE MUNIR DE SA CARTE D'IDENTITÉ j j
y^^^^^̂ ^^^^f^^^^^ ĵj ĵ ĵX ĵ-^^-^^^^^^^-^f^^^^^^^^^^-*^-*

Inscriptions :
LATHION VOYAGES, av. Gare 6, SION - Tél. 2 48 23

LA SOCIETE DE DÉVELOPPEMENT
NENDAZ

P 1001 S

Emha soulage
les enfants qui

toussenì
tn cas de spasine
et de quinte de
toux, soulage déjà
dès les premières
gouttes.

Dans les pharrna-
cies et drogueries

OOUTTE8

A LOUER
de suite ou 1er avril 1965 à Sion
Rue de Lausanne (La Malze)

APPARTEMENT 3 Vi pièces
location par mois Fr. 326.—
charges comprises
ainsi qu'un

APPARTEMENT Vh pièces
location par mois Fr. 215.—
charges comprises

Renseignemenls à midi ou le soir a Monsieur
Alphonse Aymon, Rue de Lausanne 47, Sion.
Tél. (027) 2 50 20 P 17J On

LIBRAIRIE - PAPETERIE
MUSSLER - SION
cherche

une vendeuse
ou aide-vendeuse
et une jeune fille

demi-journée par semaine pour
facluration.

S'adresser a la librairie.
Tal. (027) 2 12 14 P 2S86I S
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HoutetteA f a  *ki
Ludwig Leitner, vainqueur à Kitzbuehel

L Allemand de 1 Ouest Ludwig Leit-
ner (25 ans), champion du monde du
combine a remporté sa première
grande victoire de la saison en ga-
gnant la descente des courses du
Hahnenkamm, à Kitzbuehel , devant le
Suisse Willy Favre, qui a ainsi con-
firmé son succès de la veille dans le
slalom special. La victoire de Ludwig
Leitner ne saurait constituer une sur-
prise puisque depuis plusieurs sai-
sons déjà son nom figure au galrnv
rès de quelques-unes des plus gr/n-
des épreuves notamment de la descen-
te du Kandahar en 1963, à Chamo-
nix.

Cette épreuve s'est déroulée dans
des conditions difficiles. En effet , il
a neigé et le parcours était, surtout

dans sa premiere partie, noyé dans
le brouillard. De plus, la neige était
mouillée et peu glissante, ce qui a
pose de sérieux problèmes de far-
tage. Ces difficultés sont largement
démontrées par le temps réalisé par
Leitner : 2' 30 84 alors que le record
de la piste est de 2' 20 66.

La performance d'ensemble des
Suisses peut étre considérée comme
satisfaisante. Après la victoire de Fa-
vre dans le slalom special et sa se-
conde place dans la descente. L'opti-
mi sme règne dans le camp heivéti-
que. De plus, les deux espoirs ro-
mands, Jean-Daniel Daetwyler et Al-
by Pitteloud , ont confirmé les espoirs
places en eux en se classant dans
Ies vingt premiers malgré des posi-
tions de départs défavorables. Sans
les erreurs de Bruggmann et une lé-
gère hésitation de Favre, en raison du
brouillard dans le premiers tiers du
parcours, le bilan aurait pu ètre en-
core plus réjouissant. Dumeng Gio-
vanoli , l'un des meilleurs descendeurs
suisses, a perdu toutes ses chances
dans une courbe. Jusqu 'à ce moment,
il était en bonne position et aurait
pu prétendre à une place d'honneur.

Voici le classement de cette descen-
te (3 500 mètres - 860 mètres de dé-
nivellation - 16 portes de direction) :

1. Ludwig Leitner (AI), 2' 30 88; 2.
Willy Favre (S), 2' 30 98; 3. Ivo Mahl-
knecht (It) 2'31 62; 4. Leo Lacroix
(Fr) 2' 32 52; 5. Gerhard Mussner (It)
2' 32 66; 6. Gerhard Nenning (Aut)
2' 32 98; 7. Hugo Nindl (Aut) 2' 33 02;
8. Edmund Bruggmann (S) 2' 33 16;
9. Eberhard Riedel (Al-E), 2' 33 20; 10.
Jean-Claude Killy (Fr) 2' 33 37; 11.
Carlo Sehoner (It) 2' 33 41; 12. Rupert
Salzmann (Aut) 2' 33 57; 13. Karl
Schranz (Aut) 2' 33 75; 14. Adalbert
Leitner (Aut) 2' 34 01; 15. Rudi Sailer
(Aut) 2' 34 02; 16. Pierre Stamos (Tr)
2' 34 04; 17. Jean-Daniel Daetwyler (S)
2' 34 12; 18. Renato Valentini (It)
2' 34 36; 19. Herbert Hubert (Aut)
2' 34 38; 20. Alby Pitteloud (S) 2' 34 74;
puis : 26. Jakob Tischhauser (S)
2' 36 07; 32. Kurt Huggler (S) 2' 36 77;
33. Georges Gruenenfelder (S) 2' 36 81.

Les journees de Flums ont été
marquées par la rentrée de Willy
Forrer, qui s'est classe second de la
descente. Alors que la délégation al-
lemande s'était excusée, les représen-
tants autrichiens et frangais ne se
sont pas présentés au départ, sans
que les organisateurs aient été avi-
sés de leur forfait.

Voici les résultats de la première
journée :

Slalom special — Messieurs : 1.
Andreas Sprecher (Davos), 80" 9 ;
2. Robert Gruenenfelder (Pizol), 81"
7 ; 3. Willy Forrer (Wildhaus), 83"
1 ; 4. Hans Maerki (Davos), 83" 3 ;
5. Christian Candrian (Flims), 83" 7.
Dames : 1. Ruth Leuthard (Hochstuc-
kli), 91" 8 ; 2. Maria Duss (Hasle),
92" 5 ; 23. Anita Lienhart (Pizol),
97" 7

Les Championnats romands et jurassiens
Réservée aux courses de fond indi-

viduel , la première journée des cham-
pionnats romands et jurassien s nor-
diques, à Tramelan, a pose de ..sérieux
problèmes de fartage en raison d'une
neige molle.

Le tenant du titre, Michel Rey, et le
grand favori , Denis Mast, abandon-
nèrent pour n'avoir pas su maìtriser
ces problèmes.

Voici les résultats de la course de
fond :

DAMES (9 km. 500) : 1. Kathy von
Salis (Berne) 56' 50" ; 2. Jacqueline
Frey (Mont-Soleil) 57' 44" ; 3. Annelise
Cosandey (Mont-Soleil) 1 h. 01' 53" ;
4. Kathy Knuchel (Bienne) 1 h. 04' 19"
5. Joceline Cosandey (Mont-Soleil 1 h.
05' 05".

JUNIORS (9 km. 500) : 1. Louis Jag-
gi (Imfang) 42' 53" ; 2. Claude Rosat
(La Brévine) 43' 05" ; 3. Frangois Blon-
deau (La Brévine) 431 22" ; 4. Herr-
mann Ochsner (Le Brassus) 44' 04" ;
5. Robert Sommer (Les Breuleux)
44' 34" ; 6. Edelbert Buchs (Imfang)
45' ; 7. Charly Robert (La Brévine)
45' 28" ; 8. Jean-Pierre Schneider (La
Brévine) 45* 46" ; 9. Jean-Louis Schil-
ler (Albeuve) 46' 18" ; 10. Jean-Pierre
Beuret (Saignelégier) 46' 23".

SENIORS-ELITE (15 km.) : 1. Mi-
chel Haymoz (Riaz) 1 h. 04" 39" ; 2.
Alphonse Baume (La Brévine) 1 h. 05'
37" ; 3. Willy Junod (Les Cernets-Ver -
rières) 1 h. 06" 15" ; 4. Georges Dubois
(La Chaux-de-Fonds) 1 h. 06' 26" ; 5.
Jean-Claude Pochon (La Brévine) 1 h.
06' 48"); 6. Frédy Huguenin (La Bré-
vine) 1 h. 07' 13" ; 7. Bruno Willemin
(Les Breuleux) 1 h. 07' 53" ; 8. Cyrille
Pouchon (Lenoirmont) 1 h. 08' 15" ;
9. Franco Piller (Riaz) 1 h. 08' 23" ;
10. André Arnaux (La Brévine) 1 h.
08' 37" : 11. Gerald Bnume (Les Breu-
leux) 1 h. 08' 38" ; 12. Marcel Blondeau
(La Brévine) 1 h. 08' 54" ; 13. Jean-
Michel Aeby (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
09' 09" ;14. Jean-Paul Junod (Les Cer-
nets-Verrières) 1 h. 09' 18" ; 15. Frédy
Lorétan (Riaz) 1 h. 09' 27".

Championnats aìpins du giron ju-
rassien , au Locle, première journée,
slalom géant :

DAMES : 1. Marlyse Blaum (La
Chaux-de-Fonds) 1' 51" ; 2. Josiane
Conscience (La Chaux-de-Fonds) 2' 02"
3. Micheline Hostettler (Les Hauts-Ge-
nevevs) 2' 02" 1 ; 4. Denise Thiebaud
(Tète de Ran) 2' 12" 4 ; 5. Isabelle Gi-
rard (La Chaux-de-Fonds) 2' 20".

MESSIEURS : 1. Jean-Pierre Bes-
son (La Chaux-de-Fonds) 1' 51" ; 2.
Willy Mottet (Bienne) 1' 51" 2 ; 3.
Bernard Liengme (Le Locle) 1' 52" 2 ;
4. Jacques Calarne (Le Locle) 1' 55" ;
5. Revmond Boss (Saint-Imier 1' 55' 3 ;
6 José Wenger (SAS) 1' 56" ; 7. Hans
Niedersenger (La Chaux-de-Fonàsì
1' 56" 2 ; 8. Pierre Juvet (Buttes)
1' 56" 3 ; 9. Jean-Pierre Schwab (Tè-
to de Ran). 1' 56" 4 ; 10. Willy Bouquet
(Buttes) 1' 57" 3,

SLALOM SPECIAL
DAMES (8 partantes, 7 classées) :

1. Marlyse Blume (La Chaux-de-
Fonds V 50» {51"9 -f 58"3) ;;2., Miche-
line Hfcstettler (Tète de Ran) 1' 51*' 6
(53"4 - 58"2) ; 3. Catherine Cuche (St-
Imier) 1' 51" 7 (50"6 - 61"1) ; 4. Isa-
belle Girard (Le Locle) 1' 57" 4 ; 5.
Denise Thiebaud (Tète de Ran) 1' 57" 8
6. Josiane Conscience (La Chaux-de-
Fonds) 2' 02" 8.

MESSIEURS (70-40) : 1. Willy Mot-
tet (Bienne) 1' 37" 2 (45"9 - 51"3) ; 2.
Jean-Pierre Besson (La Chaux-de-
Fonds) 1' 37" 3 (46"9 - 50"4) ; 3. Fré-
dy Vernez (Bevillard) 1' 39" (46"2-52"8)
4. Raymond Bosse (St-Imier) 1' 39" 6 ;
5 Bernard Liengme (Le Locle) 1' 40" 8
6. Jacques Calarne (Le Locle) 1' 42" ;
7. Pierre-André Juvet (Buttes) 1' 42" 9
8. Carlo Bieri (La Chaux-de-Fonds)
1' 46" 7 ; 9. Jean-René Affolter (Mou-
tier) 1' 47" 4 ; 10. Jean-Pierre Schwab
(Tète de Ran 1' 47" 8.

COMBINE
DAMES : 1. Marlyse Blum 9.717 p.

2. Micheline Hostettler , 9.766 p. 3. Jo-
siane Conscience 10.085 p.

MESSIEURS) : 1. Besson 9.036 p. 2,
Mottet 9.045 p. 3. Liengme 9.186 p. 4.
Bosse 9.236 p. 5. Vernez 9.277 p.

SAUT SPECIAL — JUNIORS • 1.
Urs Schceni (Bienne), 196 p. (39.5 -
41 m.) ; 2. Régis Leuba (Ste-Croix).
148,8 p. (34,5-34) ; 3. José Wirth (Le
Locle) 148 p. (33-34). — Seniors : 1.
Jacky Rochat (Le Brassus) 201,3 p.
(39-38) ; 2. Michel Reymond (Le Bras-
sus), 194,3 p. (38-38,5) ; 2. Michel Rey-
mond (Le Brassus), 182,8 p. (37-35) ; 4.
André Godei (Le Locle) 180.1 p. (36-
35,5) ; 5. Eugène Flutsch (La Chaux-
de-Fonds) 171,6 (33,5 - 34) ;6. William
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds) ,
169 p. 34 - 33,5) ; 7. Mario Gianoli (La
Chaux-de-Fonds), 168,2 p. ; 8. Jacques
Piquet (Le Brassus), 164.8 p. ; 9. Da-
niel Maurer (Le Locle), 158,8 p. ; 10.
Michel Robert (La Chaux-de-Fondsi ,
156,2 p.

Combine nordique : 1. Jacky Rochat.
422,23 p. ; 2. Georges Dubois (La
Chaux-de-Fonds), 411.10 p. ; 3. Jean-
Maurice Reymond , 387.92 p.

Voici le classement de ce relais
( 4 X 9  km. 500) :

1. SC La Brévine 1 (Marcel Hu-
guenin. André Arnoux , Jean-Claude
Pochon , Alphonse Baume), 2 h. 27'
43" ; 2. SC Les Cernets-Verrières
(J.-P. Junod, M. Rey, W. Junod , D.
Mast), 2 h. 29' 20" ; 3. SC Obergoms
1 (R. Kreuzer , E. Jost, G. Hischier,
H. Kreuzer), 2 h. 30' 03" ; 4. SC Riaz ,
2 h. 30 18" ; 5. SC Garde-Frontière
5e Arr., 2 h. 31' 30" ; 6. SC La Bré-
vine 2, 2 h. 34' 21" ; 7. SC Obergoms
2, 2 h. 35' 40" ; 8. SC La Brévine 3.
2 h. 36' 48" ; 9. SC La Chaux-de-
Fonds 2. 2 h. 37' 06" ; 10. SC Les
Breuleux l, 2 h . 37' 22" ; 11. SC
Imfang, 2 h. 39' 40" ; 12. SC Avry-
le-Pont, 2 h. 43' 29" ; 13. SC Al-
beuve, 2 h. 45' 06" ; 14. SC Le Noir-
mont, 2 h. 46' 17" ; 15. SC Grimsel 1,
2 h. 46' 47".

Descente (3 200 m., 690 m. de déni-
vellation) — Messieurs : 1. Arnold
Alpiger (Wildhaus), 3' 02" 42 ; 2.
Willy Forrer (Wildhaus), 3' 02" 78 ;
3. Christian Candrian, 3' 03" 09 ; 4.
Paul Berlinger (Beckenried), 3' 05"
30 ; 5. Arrdreasi'-S^échérT! 3* 06". 18.
Dames : 1. Ruth ièlithard, 3'2 3" 31 ;
2. Rita Hug (Pizol) , 3' 23" 55 ; 3.
Maria Duss, 3' 29" 34.

Slalom géant à Alt-St-Johann (170
participants) :

Messieurs : 1. Andreas Forrer
(Wildhaus), 2' 24" 2 ; 2. Hansruedi
Luethi (Ebnat-Kappel), 2' 27" 3 ; 3.
Fredi Klaeger (Unterwasser), 2' 30"
6. Dames : 1. Alice Sutter (Alt-St-
Johann), 2' 42" 2 ; 2. Susi Forrer
(Wildhaus), 2' 42" 6.

Le derby du Zugerberg, qui devait
avoir lieu durant le week-end, a été
renvoyé en raison du radoucissement
de la temperature.

BOBSLEIGH

Victoire de Montana

Les Championnats suisses sur route
ont débuté aux Avants sur Montreux
en bob à deux. La victoire est reve-
nue à l'equipe de Montana , dirigée par
H. Cordonier. En bob à quatre, la se-
conde manche aura lieu dimanche. Les
concurrents se mesurent sur une dis-
tance de 2.200 mètres avec 200 mètres
de dénivellation.

Voici les résultats :

Bob à deux (classement final des
deux manches) : 1. Montana I (H. Cor-
donier), 5' 01" 83 : 2. Les Avants I
(Fahrni) 5' 06" 67 ; 3. Leysin (Giobedi-
gna) 5' 07" 19 ; 4. Montana II (J. Cor-
donier), 5' 10" 80 ; 5. Les Avants II
(Capelli), 5' 12" 60 ; 6. Montana III
(Degoffrey) 5' 16" 75 ; 7. Les Avants III
(Zosi) 5' 17" 80 ; 8. Les Avants IV
(Maclet) 5' 20" 19 ; 9. Girenbad (Wuest)
5' 24" 99 ; 10. Montana IV (Ruvinet),
5* 41" 57.

Bob à quatre :

1. Les Avants (Zosi), 4' 39" 41 (2'
26" et 2' 13" 41) ; 2. Girenbad
(Wuest), 4' 49" 63 (2' 21" 55 ;' 2' 28"
08) ; 3. Les Avants 2 (Machet), 4'
50" 45 (2' 28" 25 et 2' 22" 20) ; 4.
Leysin (Giobellina), 4' 52" 46 (_ ' 29"
15 et 2 23" 31) ; 5. Les Avants 3
(Pilloud), 4' 55" 05 (2' 31" 30 et 2'
23" 75) ; 6. Montana 1 (J. Cordonier),
4' 56" 38 ; 7. Montana 2 (Dejoffrey) ,
4' 56" 90 ; 8. Montana 3 (Rouvinet),
4' 59" 82 ; 0. Les Avants 4 (Michel),
5' 10" 87 ; 10. Les Avants 5 (Uldry),
8' 11" 03.

Revanche francaise
Voici le classement :

Slalom special : 1. Jean-Claude
Killy (Fr), 61" 71 + 59" 83 = 121"
54 ; 2. Karl Schranz (Aut) , 60" 33 +
62" 85 = 123" 18 ; 3. Per Sunde
(No) 62" 49 + 61" 88 = 124" 37 ;
4. Hugo Nindl (Aut), 63" 46 + 61" 20
= 124" 66 ; 5. Michel Arpin (Fr),
61" 80 + 63" 21 = 125" 01 ; 6. Lud-
wig Leitner (Al), 62" 32 -f 62" 80 =
125" 12 ; 7. Leo Lacroix (Fr), 63" 33
+ 63" 03 = 126" 36 ; 8. Jules Mel-
quiond (Fr), 127" 10 ; 9. Louis Jauf-
fret (Fr), 127" 29 ; 10. Gerhard Nen-
ning (Aut), 127" 41 ; 11. Raino Man-
ninen (Fin), 127" 96 ; 12. Ernst Scher-
zer (Al-E), 127" 75 ; 13. Felice de
Nicolo (It), 127" 99 ; 14. Ivo Mahlk-
necht (It), 128" 09 ; 15. Martin Bur-
ger (Aut) , 128" 46. Puis : 20. Dumeng
Giovanoli (S), 131" 85 ; 21. Jakob
Tischhauser (S), 131" 96.

Combine nordique : 1. Jean-Claude
Killy (Fr), 10,93 p. ; 2. Ludwig Leit-
ner (Al), 15,44 p. ; 3. Karl Schranz
(Aut) , 19,77 p. ; 4. Hugo Nindl (Aut),
22,96 p. ; 5. Leo Lacroix (Fr) , 27,88
p. ; 6. Ivo Mahlknecht (It), 31,03 p. ;
7. Gerhard Nenning (Aut), 34,16 p. ;
8. Michel Arpin (Fr), 39,61 p. ; 9.
Louis Jauffret (Fr), 45,82 p. ; 10. Ernst
Scherzer (Al-E), 50,97 p. Puis : 20.
Jakob Tischhauser (S), 65,08 p.

Avec les lutteurs
de Savièse

Cette sympathique société a tenu
hier, au Café de l'Union, à Saint-
Germain, ses assises annuelles, sous
la présidence de M. Germain Roten,
toujours aussi dévoué. C'est une tra-
dition chez les lutteurs, la loyauté
et l'amitié, veulent que tout le tra-
vail fait par une section soit cons-
tructif. C'est la raison pour laquelle
tous les rapports furent adoptés sans
discussion, méme celui du caissier
qui révèle une situation saine de la
société. Le président retraca l'actl-
vité de la section au cours de l'an-
née et se plut à relever le dévoue-
ment de tous les membres qui firent
honneur sur le pian cantonal aux
lutteurs saviésans. Marcel Debons fut
élevé au grade de membre d'hon-
neur, grossissant les rangs de cette
classe à six alors que 15 membres
honoraires et 14 membres actifs
complètent l'effectif.

Le chailenge interne fut attribué à
Emile Dubuis, que nous félicitòns.

Une innovation : la société a déci-
de de nommer un chef technique
qui fut choisi en la personne de
Narcisse Jollien.

L'excellente gestion du comité a
voulu qu'on lui fasse confiance pour
un nouveau mandat de trois ans, à
savoir : MM. Germain Roten , prési-
dent ; Georges Dubuis, vice-presi-
dent ; Hermann Varone, secrétaire ;
Ali Mudry, caissier, et Narcisse Jol-
lien, chef technique.

Mais nos amis lutteurs ont le sou-
rire car ils vont disposer maintenant
d'une salle de gymnastique (qui sert
également de salle paroissiale) et qui
leur permettra, en dehors de leur
sport favori , de s'adonner à la gym-
nastique. Mais n'oublions pas que
les lutteurs s'entrainent tous les
mardis et les vendredis dans leur
locai de Saint-Germain et la « Feuille
d'Avis du Valais » leur souhaite en-
core de nombreux succès.

G. B.

Championnats à l'étranger
Voici les résultats enregistrés dans

les championnats nationaux à l'é-
tranger :

Angleterre, première division : Ar-
senal - Leicester City. 4-3 ; Birmin-
gham City - Sheffield United, 1-1 ;
Blackpool - Wolverhampton Wande-
rers, 1-1 ; Fulham - Nottingham Fo-
rest, 4-1 ; Leeds United - Chelsea,
2-2 ; Manchester United - Stoke
City, 1-1 ; West Bromwich Albion -
Tottenham Hotspur, 2-0 ; West Ham
United - Burnley, 3-2 ; Blackburn
Rovers - Sunderland, Everton - Li-
verpool et Sheffield Wednesday -
Aston Villa, renvoyés. Classement :
1. Leeds United, 28 matches, 41
points ; 2. Chelsea, 27-40 ; 3. Man-
chester United, 27-39 ; 4. Tottenham
Hotspur, 28-32 ; 5. West Ham Uni-
ted, 27-30.

Italie, première division (18e jour -
née) : Bologna - Atalanta , 1-1 ; Ca-
gliari - AS Roma, 1-0 ; Catania -
Milan, 1-1 ; Foggia - Fiorentina,
0-0 ; Internazionale - Varese, 0-0 ;
Juventus - Messina, 1-0 ; Lazio -
Genoa, 1-1 ; Mantova - Torino, 1-2 j
Sampdoria - Lanerossi, 0-3. Classe-
ment : 1. Milan, 31 ; 2. Internazio-
nale, 26 ; 3. Juventus, 25 ; 4. Fio-
rentina, 23 ; 5. Torino, 22.

Championnat de France de premiè-
re division ( 20e journée) : St-Etienne
- Stade Frangais, 0-0 ; Monaco - Bor-
deaux, 0-0 ; Nantes - Lilles, 1-1 ;
Rennes - Angers, 6-0 ; Lens - Nimes,
3-1 ; Valenciennes - Toulouse, 1-1 ;
Toulon - Rouen, 1-0. Les matches Se-
dan - Lyon et Sochaux - Strasbourg
ont été remis.

Classement : 1. Bordeaux, 25 p. ; 2.
Valenciennes, 24 - 3. Lyon, 23 - 4.
Nantes, 22 - 5. Rennes, St-Etienne,
Nimes et Toulouse, 21.

Cinq équipes professionnelles, trois
de première division et deux de secon-
de, ont rejoué dimanche en 32mes de
finale de la Coupé de France. Une
seule surprise a été enregistrée : l'é-
limination de Montpellier (2me divi-
sion.) par l'equipe amateurs d'Hyètres
(2-3). Par ailleurs. Strasbourg (Ire di-
vision), a battu Forbach (2me) par 2-0
tandis que Sedan et Sochaux, tous
deux de première division, éliminaient
les amateurs de Audun et de Chau-
mont respectivement par 1-0 et 3-0.

RÉSULTATS DU SPORT-TOTO
No 21

Arsenal - Leicester 4-3
Birmingham - Sheffield Un. 1-1
Everton - Liverpool renv.
Fulham - Nottingham Forest 4-1
Leeds United - Chelsea 2-2
Westbromwich - Tottenham -2-0 .
Eintr. Franfort - Meiderich- 2-3. .
Kaiserslautern - Munich 1860 1-2
Karlsruhe - Wender Bremein 0-2
Nuremberg - Hanovre 1-0
Catania - Milan 1-1
Foggia - Fiorentina 0-0
Lazio Roma - Genoa 1-1

COLONNE DES GAGNANTS

l x x l x l 2 2 2 1 x x x

DLMANCHE PROCHAIN
AU SPORT-TOTO

Leeds United - Everton
Sheffield United - Aston Villa
Stoke City - Manchester
Sunderland - Nottingham
West Ham - Chelsea
Karlsruhe - Eintr. Francfort
Meidericher - Hambourg
Munich 1860 - Bor. Dortmund
Schalke 04 - Nuremberg
Werder Brcmen - Cologne
Catania - Lazio Roma
Lanerossi Vicenza - Bologna
AS Roma - Atalantc Bergame

Sion II- Bramois I 5-6 2-1 1-0 2-5

LSHG : On proteste

BRAMOIS : Obrist ; Gay R., Ber-
thod , Varone, Ruff , Zuchuat , Fau-
chères I, Fischer, Bornet , Bitschnau,
Fauchères II, Mayor.

SION : Piatti ; Schoepfer W., Pfef-
ferlé , Blaser , Bùrer , Schoepfer B., Ni-
chini, Schmelzbach , Delaloye, Favez,
Gay.

PENALITES :
Premier tiers, 18e, 2 min . à Ber-

thod P.
2e tiers : 12e, 2 min. à Bùrer ; 13e,

2 min. à Varone B. ; 17e, 2 min. à
Fauchères I.

3e tiers : 5e, 2 min. à Ruff et
Varone ; 14e, 2 min. à Fischer.

BUTS :
ler tiers : 4e, Fauchères ; 12e,

Schoepfer B. ; 15e, Blaser.
2e tiers : 17e. Biirer.
3e tiers : 6e, Bùrer ; Ile, Schmelz-

bach ; 12e, Fauchères T ; 12e, Ruff ;
16e, Fauchères I ; 17e et 19e. Zu-
chuat.

Patinoire de Sion , samedi soir ,
giace exceliente.

Match de championnat qui , durant
deux tiers temps, fut à l'avantage
de l'equipe sédunoise. Avantagé con-
crétisé par les arrières Blaser , B.
Schoepfer et Bùrer qui surprirent ,
par de violents tirs. le portier bra-
moisien Obrist. On vit. par ailleurs,
une magnifique prestation de Piatti
dans les buts sédunois : notamment
une excellente sortie à la 2e minute
devant Fauchères I, le plus en verve
des avants visiteurs. Le milieu de
la partie fut anime par de lolla

mouvements de la part des deux for-
mations. A 15 minutes de la fin,
Sion menait par 5-1. C'est alors que
deux buts, marqués par Bramois
dans la méme minute, changèrent
le cours du jeu. Gonflés à bloc par
cette réussite, les Bramoisiens forcè-
rent l'allure, et, à deux minutes de
la fin , égalisèrent par Zuchuat. Puis
à la dernière minute , le méme Zu-
chuat marquait le but de la vic-
toire.

P.-A. R.

Les trois membres de la commission
technique de la Ligue suisse de hoc-
key sur giace, Henri Corbat (respon-
sable des espoirs), René Meinerzha-
gen (responsable des cours) et Reto
Tratschin (président de la commission
des juniors), dans une mise au point à
la presse, ont déclaré qu 'ils n'avaient
pas été consultés au sujet des diffé-
rentes tractations qui ont amene la dé-
mission de Bibi Torriani et la nomina-
tion de Bohuslav Rej da. Us ne furent
j amais convoqués pour une quelcon-
que séance ayant cette affaire à son
ordre du j our. Or dans un cas de ce
genre, Ies statuts indiquent nettement
que e'est la commission technique,
dans son onlité, qui doit se prononcer.

René Favre, Sion

à l'honneur
L'ASF a tenu une importante

assemblée à Berne, sur laquelle
nous reviendrons. Mais nous devons
relever l'honneur fait à M. René
Favre, président de l'Association
valaisanne, qui a été appelé au co-
mité centrai en remplacement de
M. Gerard Lavanchy.

Félicitòns déj à notre président
cantonal et nous sommes certains
que comme dans l'Association qu 'il
dirige aveo tant de compétence, il
fera on excellent travail au sein
du comité centrai de l'ASF.



M E M E N T O
RADIO-TV

Martigny

St-Maurice

Lundi 25 janvier

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous!; 7.15 Informa-

tions; 8.30 La terre est ronde; 9.30
A votre service! 11.00 Emission d'en-
semble; 12.00 Au Carillon de midi;
12.35 «Bon Anniversaire»; 12.45 In-
formations; 12.55 Gabriel, vous ètes
un ange; 13.05 Le catalogue des nou-
veautés; 13.30 Musique symphonique;
13.55 Miroir-flash; 16.00 Miroir-flash;
16.05 Le rendez-vous des isolés; 16.25
Un compositeur et ses interprètes;
16.45 La marche des idées; 16.55 Mu-
sique sans frontières; 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 Impromp-
tu musical ; 20.00 Enigmes et aventu-
res; Rue des Dames; 21.00 Quand ga
balance...; 22.10 Silhouettes classiques;
22.30 Informations; 22.25 Le tour du
monde des Nations Unies; 23.05 La
Saison lyrique; 23.40 Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.15 Gabriel, vous ètes un
ange; 20.25 Le Festival Offenbach;
21.25 Enrichissez votre discothèque;
22.00 Découverte de la littérature;
22.20 L'actualité locale.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Gai réveil;

6.50 Un jour nouveau; 7.00 Informa-
tions; 7.05 Dolly; 7.25 Les trois minu-
tes de la ménagère; 7.30 Emission pour
les automobilistes en Suisse; 8.30 Ar-
rèt; 11.00 Emission d'ensemble; 12.00
Orchestre H. Davidson; 12.20 Nos com-
pliments; 12.30 Informations; 12.40 Le
Radio-Orchestre; 13.25 Nouveaux dis-
ques de musique populaire; 14.00 E-
mission féminine; 14.30 Marie-Thérè-
se; 15.00 Pages de Brahms; 15.15 Trois
chants de Brahms; 15.20 Notre visite
aux malades; 16.00 Informations; 16.05
Orchestres, solistes et chefs célèbres;
17.05 Essai de lecture; 17.15 Chants
d'H. Duparc ; 17.30 Pour les enfants;
18.00 Musique variée; 18.45 Musique
populaire hollandaise; 19.00 Actuali-
tés; 19.20 Communiqués; 19.30 Echo du
temps; 20.00 Concert demande; 20.30
Notre boite aux lettres; 20.45 Concert
demande; 21.00 Orchestre de la BOG;
22.15 Informations; 22.20 Chronique
hebdomadaire; 22.30 Musique italien-
ne contemporaine pour piano; 23.00
Petit concerto; 23.15 Fin.

- TÉLÉVISION

19,30 Horizons campagnards
19.45 Eve-mémoire. L'histoire de la

femme de 1900 à nos jours.
20.00 Téléjournal
2.0.15 Carrefour
20.30 330 secondes

Un jeu d'André Rosat
21.00 Le jugement de minuit

Un épisode de «Echec et Mat»
21.50 L'école des parents :

L'enfant-problème. Ce soir l'en-
fant et l'école.

22.20 Dernières informations
22.25 Téléjournal et carrefour.
22.55 Fin.

Pharmacle de service. — Pharmacie
Duc ; tei 2 18 64.

Ambulance» de service (jour et nuit)
— Michel Sierro tél. 2 59 59 — SOS
General tél 2 23 52.

Société d'agriculture. — Le Comité
de la Société Sédunoise d'Agriculture
se fait un plaisir et un honneur de
vous invite* 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 cours 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 aoGt ;
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.

Contemporains 1943. — Lundi 25 :
assemblée constitutive de la classe à
l'Hotel du Midi à 20 h. 30.

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Fuchs.

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.

Ski-Club de Sion O.J. et Juniors.
— 31 janvier , sortie à Rosswald ; 14
février, éliminatoires OJ à Crans-sur-
Sierre.

Les cartes OJ seront distribuées à
la Ire sortie. Assuranee obligatoire.
Inscriptions par carte jusqu 'au 28 jan-
vier auprès de la secrétaire.

Médecin de service - En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser ò
l'hòpita l de Martigny tél. 6 16 05

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lovey ; tél. 6 10 32.

Hotel Central. — Tous les soirs
bonne ambiance au son du piano.

Veillée de prières pour l'unite des
chrétiens. — Cette année, comme les
années précédentes. une veillée de
prières réunira les communautés ré-
formées et catholique. le jeudi 21 jan-
vier , dès 20 h. 30. en la grande saiJe
de Notre-Dame des Champs.

Elle sera essentiellement consacrée
à la prière. à la medita tion, et à des
réflexions sur la vie de nos commu-
nautés religieuses de Martigny.

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

Sierre

Sion

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay. tél. 5 14 33.

Clinique Ste-Claire - Visites aux Pharmacie de service. _ Pharmacie
malades de 13 h 30 à 16 tv 30 tous Co m 4 21 43les jours de la semaine Le dimanche
subii le mème horaire.

Patinoire . - Ouverte de 9 h. a
11 h. 45 et de 13 h 30 à 16 h 30 (en
cas de match fermeture à 16 b.).

Hópital d'arrondissement. - Heures
de visites semaine et dimanche, de
13 h 30 è 16 h 30

Manciù de Villa : musée Rilke (ou-
vert en Derma nence)

Exposition Lor Olsommer. — Hotel
de l'Etrier. à Crans.

Médecin de service. — Dr Jean-Jac-
ques Pitteloud , tél. 2 57 44 ou 2 57 45
(en cas d'urgence et en l'absence de
votre médecin traitant).

Ensevelissements dans le canton
SION

Mme Maria Mayor , née Roos, 83
ans, église du Sacré-Cceur, 11 heures

TRIENT
Lundi : M. Félicien Droz, 97 ans.

à 11 heures.
~~~ TAXI s.v p !

Jsf it ________ condu i sej  moi au

p M ) \ : .. S

Monthey
Médecin de service : ies dimanches

ieudis et lours fériés No 4 11 92
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él. 026

Journees inoubliables au
14e Ski-Rallye de Publicitas

Pour la 3me fois, la succursale va-
laisanne de Publicitas organisait sa-
medi et dimanche passe le tradition-
nel ski-rallye du peronnel de Publi-
citas de toute la Suisse. M. Charles
de Preux, directeur avait organisé un
véritable état-major qui a fort bien
fait les choses. M. Alfred Germanier
était charge des inscriptions et trans-
ports, Charly Clausen de la décora-
tion , Hans Christinat des concours ,
M. Wolleb du bureau des calculs , bref ,
tout un monde s'est mis à la tàche
pour assurer une brillante réussite à

M. Charles de Preux, directeur de Publicitas de Sion, a dirige avec maestria
tout le Rallye. On le voit ici donner ses directives aux chefs de course repré-
sentant chaque succursale, quant à l'attribution des hòtels et aux directives

de course.

ce rallye. Vendredi deja, les direc-
teurs de toutes les succursales étaient
réunis en présence de M. Raymond
Racine directeur général pour la Suis-
se. Samedi matin de nombreux cars
postaux amenaient de Brigue à Saas-
Fee 705 participants au total.
L'après-midi déjà les skieuses au
nombre d'une quinzaine montaient
sur la piste du Spielboden pour dis-
puter leur concours. La piste était
longue d'environ 1 200 m. avec 35 por-
tes. Les concurrentes trouvèrent le
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On ne fait pas que du ski à Saas-Fee
témoin M. Sauterel , de la Direction
générale de Lausanne, qui a l'air de
se plaire sur sa luge.

parcours extrémement difficile mais
s'en tirèrent fort bien et avec le sou-
rire que savent avoir ces charmantes
sportives. Le soir les professeurs de
ski de la station offrirent le spec-
tacle extraordinaire d'une descente
aux flambeaux tandis qu 'une char-
mante soirée réunissait tout le monde
aux sons de deux orchestres qui „su-
rent fort bien créer l'ambiance. Di-
manche matin dès 9 heures c'était au
tour des hommes de disputer le sla-
lom géant qui a vu une grande vic-
toire du sédunois Oscar Andrès qui

prit près de 4 secondes à son sui-
vant immédiat. C'est la 5me fois con-
secutive que le sympathique Andrès

Le sourire de la gagnante, Marguerite
Sudan, de la Direction générale Pu-
blicitas à Lausanne. Elle gagne dans
la catégorie Dames II.

(Photos Valpresse)

remporté une victoire dans ce ral-
lye national.

La proclamation des résultats s'est
déroulée à la salle communale où
chaque concurrent recu un cadeau
typiquement valaisan alors que les
705 accompagnants recevaient égale-
ment un souvenir. A noter la parti-
cipation extraordinaire de la succur-
sale valaisanne qui compte au total
45 employes. Ces 45 employes étaient
tous présents à Saas-Fée ce qui mon-
tré bien la camaraderie qui unit tous
ces collaborateurs de Publici tas-Va-
lais.

Ce rallye-ski a été une brillante
réussite et tous les participants é-
taient unanimes à relever combien
belles étaient les heures passées dans
notre charmante station valaisanne.

Texte et photos Valpresse.

RÉSULTATS DES CONCOURS

SLALOM GEANT
DAMES II — Sudan Marguerite ,

Direction générale, 2' 06" 6 ; Stamp-
ili Elisabeth, Soleure. 2' 28" 8 ; Girod
Odette, Lausanne, 3' 03" 5 ; Lom-
bardia Luzia , Coire, 4' 33" 8 ; Desch-
wanden HSsli , Genève, 5' 21" 3.

DAMES I — Grauwyler Margrit.

Lausanne, 2' 12" 2 ; Chvatal Bri-
gitte, Zurich , 2' 16" ; Anliker Lean-
ny, Département étranger, 2' 21" 1 ;
Domier Sylvia , Berne, 2' 22" 6 ;
Larsen Déanna , Genève, 2' 25" 2.

MESSIEURS II — Donatsch Paul ,
Coire, 1' 56" 7 ; Schreck Martin ,
Direction générale. 2' 18" 7 ; Meier
Willv-Max , Département étranger ,
2' 33" 5 ; Gysi Walter, Zurich , 2' 42"
8 ; Fontana Benedikt , Coire, 2' 52".

MESSIEURS I — Mùller Karl , St-
Gall, 1' 52" 5 ; De Vevey Francoise,
Genève. 2' 0" 8 ; Vogt Kurt, Lu-
cerne, 2' 08" 2 ; Steiner Oskar , Lu-
cerne 2' 14' 6 ; Hofmaenner Walt er.
Genève, 2' 1 ' 7.

JUNIORS — Andrès Oskar , Sion,
T 36" 4 ; Monbaron Jean-Claude,
Bienne, 1' 44" ; Mùller Walter , St-
Gall , 1" 45" 6 ; Beglinger Peler , St-
Gall , 1' 51" 8 ; Zehnder Peter , Dé-
partement étranger, 1' 52" 1.

CHALLENGE « DIRECTION GE-
NERALE » — 1. St-Gall (W. Mùller ,
P. Beglinger, K. Mùller) 5' 29" 9 ;
2. Sion (O. d'Andrès , R. Brunner ,
R. Baumann) 5' 58" 4 ; 3. Coire
(Donatsch , Caseli. Braguglid) 6' 0" 3 ;
4. Berne (R. Burnand , Libardoni ,
Morf) 6' 16" 4.

CHALLENGE « ELLE ET LUI »
(Meilleur temps « Dames et Mes-
sieurs » de la mème succursale) —

Marianne Grauwyler, de la succursa-
le de Lausanne, a gagné dans la ca-

tégorie Dames I.

1. Département étranger (Zehnder
Peter, Arliker L.), .' 13" 8 ; 2. St-
Gall (Mùller W., Mlle Germann) 4'
22" 4 ; 3. Sion (Andrès Oskar, B.
Blumenthal) 4' 22" 7.

CHALLENGE « SPORT » (meil-
leur temps absolu) — 1. Andrès Os-
kar, Sion, 1' 36" 4 ; 2. Monbaron J.-
Claude, Bienne, 1' 44" ; 3. Mùller
Walter, St-Gall, 1! 45" 6.

CHALLENGE MEILLEUR TEMPS
DAMES — 1. Mlle Sudan Marguerite,
Direction générale, 2' 06" 6 ; 2. Mlle
Grauwyler Marguerite, Lausanne, 2'
12" 2 ; 3. Mlle Chvatal Brigitte, Zu-
rich , 2' 16".

CHALLENGE MEILLEUR TEMPS
MESSIEURS I — 1. Mùller Karl , St-
Gall, 1' 52" 5 ; 2. de Vevey Francois,
Genève, 2' 0" 8 ; 3. Vogt Kurt , Lu-
cerne, 2' 08" 2.

CHALLENGE MEILLEUR TEMPS
SENIORS II , dames et messieurs) —
1. Donatsch Paul , Coire, 1' 56" 7 ;
2. Sudan Marguerite, Direction géné-
rale, 2' 01" ; 3. Schreck Martin , Di-
rection générale , 2' 18" 7.

Andre; Oscar, de Sion, a a nouveau
gagné le rallye et ceci pour la 5e fois.
II a fait ic meilleur temps absolu du

concours



Profitez!
Chez j usqu'ou 15 février

LAVAGE CHIMIQUE SION Mag. angle Pianta
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Lisez la Feuille d'Avis du Valais
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^wj i£pr? Nous cherchons pour notre rayon fleurs et plantes vertes

m fleuriste
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m JJK <dBajp — possédant une bonne formation professionnelle

— capable d'instruire du personnel dans cette branche
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— connaissant particulièrement l'entretien et les soins à

donner aux plantes vertes et les fleurs coupées

Nous offrons à personne qualifiée et de confiance :

£ un travail passionnant

Q une place stable et bien rétribuée

Q semaine de 5 jours

0 caisse de retraite

0 3 semaines de vacances au minimum

Q nombreux autres avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidates ou candidats sont priés de faire leur offre manuscrite à la

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

<f> (026) 6 14 23

JEUNE FILLE
est demandée com
me

VENDEUSE
ou AIDE
dans boulangerie -
épicerie. Bons soins
- vie de famille.
Entrée 15 février.
Offres avec préten-
lion a : FRANCIS
TROMBERT, Cham-
péry.

P 639 S

studio
loul confort.

Libre loul de suite.

Tél. (027) 2 23 66
entre 12 el 14 heu-
res.

P 17098 S

A VENDRE

r •génisse
prete au veau.

Tél. (027) 4 82 70

P 25825 S

rV

MOSE

A VENDRE

Irois/ •genissons
ei une belle

vache
race d'Hérens, prè-
te au veau.

Tél. (027) 5 13 06

P 25933 S

A travers la Suisse

Le parti conservateur chrétien-social
et la votation du 28 février prochain

ZURICH (Ats). — L assemblee des
délégués du parti conservateur chré-
tien-social suisse, réunie à Zurich
samedi sous la présidence de M. D.
Tenchio, président du parti , conseil-
ler national , s'est occupée des deux
arrètés de lutte contre la surchauffe,
soumis à la votation federale du 28
février prochain. Après une discus-
sion animée, elle a décide, suivant la
recommandation du comité direc-
teur, de préconiser l'acceptation des
deux arrètés. L'arrèté sur le crédit a
été accepté par 126 oui contre 50 non ,
et celui sur la construction par 119
oui contre 57 non.

Au sujet de l'accord avec l'Itali»,
le parti souligné que les avantages
sociaux prévus doivent ètre consen-
tis aux ouvriers italiens, dans l'inté-
rèt du parti et conformément aux
principes chrétiens. Le parti s'oppose
aux manifestations de xénophobie.

M. Tenchio a conclu en lancant un
appel aux jeunes, leur demandant de
s'intéresser plus activement aux af-
faires du i ays.

Passant au problème de la con-
joncture, le congrès a entendu divers

exposés. Le comité directeur du par-
ti est favorable aux deux arrètés.
Son point de vue a été présente par
le conseiller national L. Schuermann,
d'Olten , et par le conseiller aux Etats
M. Lampert , de Sion. Le conseiller
national K. Backhofef, de Zurich, a
exposé le point de vue des adversai-
res des deux arrètés.

M Schuermann a déclaré que les
arrètés sur la conjoncture sont une
mesure provisoire mais nécessaire.
Cette pause doit permettre de pré-
parer un programme économique à
long terme. Les investissements des
pouvoirs publics devron t ètre plani-
fiés. Les programmes, portant sur
plusieurs années, devront étre pu-
bliés. Ils entraìneront de nouvelles
dépenses qu 'il faudra compenser par
de nouvelles recettes.

Financement
de nos routes

LUCERNE (Ats). — L'association
suisse pour l'étude des transports a
¦tenu son assemblée générale samedi
à la maison des transports, à Lucer-
ne. M. R. Cottier, de Berne, a été
remplacé à la présidence par M. W.
Fischer, de Thalwil.

Le prof. H. R. Meyer, délégué du
département federai des transports,
des Communications et de l'energie,
aux questions économiques, a fait
un exposé sur le financement de nos
routes. Il a souligné qu'après la réa-
lisation de l'actuel programme des
routes nationales, il sera nécessaire
de construire encore de nouvelles
routes, car entretemps le trafic aura
augmenté. C'est pourquoi le poids
principal du financement doit porter
sur la surtaxe de l'essence, la contri-
bution des finances générales de la
Confédération ne pouvant venir
qu'en second lieu. En, outre, le pro-
blème de l'assainissement du trafic
urbain n'est pas encore résolu, ce qui
doit faire considérer avec prudence
une augmentation de la part des
routes de 60 à 80 pour cent du pro-
duit des droits de douane sur l'es-
sence

Elan-Constructa
avec cuisson automatique

Elle est enfin là: la nouvelle Elan-Constructa, la machine à lavef
qui fait vraiment bouillir le linge.
Et elle possedè un programme appropriò pour chaque genre
de linge. Ne manquez pas de venir assister à une demonstration
de ces nouveaux modèles, Elan-Constructa K4fs de luxe 100
et K6 fs de luxe 100 avec cuisson automatique, avant de choisir
une machine à laver automatique pour la maison ou l'apparte-
ment que vous venez d'acquérir.
A partir de Fr. 2545.-, avantageuses facilités de paiement.

CONSTANTIN FILS S.A. - SION

Incendie

d'un jardin d'enfants
UZWIL (Ats). — Un incendie a écla-

té samedi matin dans le jardin d'en-
fants catholique d'Uzwil. Le feu a dé-
truit des salles d'école et le grenier,
mais a épargné une maison d'habita-
tion attenante et un magasin situé au
rez-de-chaussée. Les dégàts sont éva-
lués à 100 000 francs, et les causes du
sinistre ne sont pas encore connues.

Accident mortel
LAUSANNE (Ats). — Samedi ma-

tin, M. Jacques Didisheim, 63 ans, in-
dustriel à Lausanne, se rendait en vil-
le en automobile. Il a heurté l'entou-
rage de la patinoire de Montchoisi et
a succombé pendant son transport à
l'hòpital cantonal. On ne sait pas en-
core si sa mort est due à un malaise
ou au choc de l'accident.

Distinction
ZURICH (Ats). — M. Ernst Wei-

bel, fleuriste à Zurich, a regu le pre-
mier prix dans la catégorie « Corbeil-
le de roses », lors du concours fiorai
international de San Remo « Europa
in Fiore », qui a eu lieu du 21 au 24
janvier. La presse italienne n'a eu
que des éloges pour le lauréat suisse.
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Hier, les accidents
étaient monnaie courante
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= MONTHEY. — Dans la journée clinique , de méme qu'un jeune 1 d'administration de cet établissement

d'hier, on transportait à l'hòpital étudiant à St-Maurice, Hervé Rey, 1 hospitalier a tenu séance mercredi
m. cinq jeunes qui avaient fait des de Sierre, qui skiait à Villars, fut I après-midi, sous la présidence de M.

raauvaises chutes à ski, avec des amene sans connaissance à la sulte 1 Eugène Rossier, de Troistorrents.

f
fractures de jambe. d'une mauvaise chute. Il souffre 1 T , , . . ,

Ces accidents sont tous arrivés d'une forte commotion mais son 1 L ord,re d" jour comprenait le re-
I J„ i 5.il / v5u__T - _ ii. Ataf n'.<i* M. tiiPP i*™™ B nouvellement du Conseil d'adminis-
¦ ^nL * TV_\ _ m f  ChamPery-pIa- *tat n est pas juge grave, j  tration et du Comité de direction.! nachaux et Morgins. Hler apròs-midi encore, on a 1On peut bien parler de record. conduit à St-Amé, une personne § M. Edgar Bavarel, président de

ST-MAURICE. — La clinique de de Lavey-Village, àgée de 60 ans I Monthey, a été désigné comme nou-¦ St-Amé a enregistre également de 1ui fit une mauvaise chute sur la §j veau membre du comité de direction
I nombreuses arrivées. route verglacée et s'est fracturée un j  de l'établissement, en remplacement

Le jeune Christian Kupfer, de btas, § du regretté M. Edouard Delmonté,
I Bex. agé de 14 ans, qui skiait au A toutes ces personnes, victimes 1 decèdè. M. de Courten a été confirmé
I lieu dit, « Le Bézieu », s'est frac- d'accident, nous souhaitons un § dans sa fonction de pésident du dit
| ture une Jambe et fut condult à la prompt rétablissement. j  comité) ainsi que M Maurice Nanter.
llllllllllllllllM^ mod dans celle de secrétaire.

A l'hopitahinfirmerie du district
MONTHEY. (WAn) — Le Conseil

g d'administration de cet établissement
= hospitalier a tenu séance mercredi
fi après-midi, sous la présidence de M.
1 Eugène Rossier, de Troistorrents.

Au Conseil d'administration lui-mè-
me, M. Eugène Rossier a été confirmé
également dans son poste de président,
M. Bernard Dupont continuant aussi
de remplir le mandat de secrétaire du
Conseil.

Autre objet à l'ordre du jour, celui
de l'étude du pian financier de la
construction projetée à l'Hòpital-In-
firmerie. M. Bernard Dupont, secré-
taire du Conseil d'administration, a-
vait été charge par M. de Courten de
présenter un rapport à ce sujet Le
pian de construction , il faut le pre-
ciser, a été admis non seulement par
le Conseil mais avait déjà obtenu
l'assentiment de la Commission medi-
cale.

D'autres précisions seront données
d'ailleurs lors du Conseil de district
qui aura lieu mercredi prochain 27
janvier.

¦
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Nouvelle infirmière
MONTHEY (Fav). — Le premier

janvier est entré en fonction, com-
me infirmière de la Ligue antituber-
culeuse du district de Monthey, Mlle
Jacqueline Frossard, àgé de 33 ans.

Notons que cette infirmière que
nous félicitòns, remplacera Mlle Ju-
lienne Défago qui est entrée au ser-
vice de la ligue cantonale.

A toutes deux, vont nos vceux de
réussite dans la belle mission qu'elles
ont choisie.
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L . <*-L—. -J.—i—:,:.-. "x; —̂

¦„,;, ;, ,„ •„,, „¦, , ' ,&: , —Li

VIOLENTE COLLISION
Plusieurs blessés

LA SOUSTE (Pg). — Samedi matin,
aux environs de 11 h. 45, un grave ac-
cident s'est produit à l'entrée de la
Souste. Une voiture valaisanne pi-
lotée par un habitant de St-Mauri-
ce, M. Gaston Rappaz, 45 ans agent
d'assurances, après avoir dérapé sur

la chaussée, se jet a de front contre
une voiture italienne conduite par
M. Moshi Kamal, de Milan.

Les machines furent complètement
détruites. Les dégàts se montent à
plus de 6000 francs. Les occupants '
de la voiture italienne sont légère-
ment blessés. M. et Mme Rappaz, eu
revanche, ont du étre transportés à
l'hòpital de Sierre souffrant de fls-
sures au bassin, et diverses fractures
aux jambes et aux cótes.

En Argentine
SAAS-FEE (Pg). — Actuellement

M. Oberson, alpiniste bien connu à
Saas-Fee va suivre un entrainement
de plusieurs mois avec un groupe
d'alpinistes dans les Pyrénées, à Ba-
gnères-de-Bigorre.

Il participera ensuite à une expédi-
tion à l'Aconcuaga, 7 100 m. dans la
Cordillière des Andes.

Soldats américains
ZERMATT (PG) — La station de

Zermatt accueille ces jours quelque
deux cents soldats américains. Sta-
tionnés en Allemagne, ces citoyens
des USA profitent de cette occasion
pour venir passer leurs vacances en
Suisse.
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Dérapage
LENS (Ey). — Hier matin, aux alen-

tours de 11 heures, une voiture por-
tant plaques genevoises 4586. a sou-
dain dérapé de la chaussée près du
lieu dit « Crans-Sapin ». Le véhicule
a été passablement endommagé. Son
alle gauche est entre autre enfoncée.

Statistique des accidents de ia circulation
La statistique des accidents de la

circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois de décembre 1964.
ACCIDENTS MORTELS :

Hommes —
Femmes —
Enfants 1

ACCIDENTS SANS BLESSÉS :
Hommes 30
Femmes 8
Enfants 6

ACCIDENTS DEGATS MATÉRIELS :
204

Total 237
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont :
1 occupant de voiture, enfant.
Les causes de ces accidents mortels

sont :
1 conducteur de voiture ; ivresse et
vitesse.

AVERTISSEMENTS : Sl°n. le 21 Janvier 1965.
Avertissements donnés à la sulte de Le commandant de la police cantonale

contraventions. avec menaces de re- E. Schmid

trait du permis de conduire en cas de
nouvelles infractions graves 14
RETRAITS DU PERMIS DE CON-
DUIRE :

Pour une durée definitive 2
Pour une durée indéterminée 1
Pour une durée de 24 mois 1
Pour une durée de 12 mois 5
Pour une durée de 8 mois 1
Pour une durée de 6 mois 8
Pour une durée de 4 mois 2
Pour une durée de 3 mois 11
Pour une durée de 2 mois 21
Pour une durée de 1 mois 15

MOTIFS DES RETRAITS :
Ivresse avec acciden t 13
Ivresse sans accident 14
Excès de vitesse 7
Élèves cond. non accompagnés 6
Maladie-caractère 2
Contraventions diverses 25
Total 67

Tristes
individus

MORGINS (Fg) - La Police can-
tonale vient d'apprchender trois jeu -
nes gens qui avaient choisi Morgins
pour cadre de leurs exploits peu re-
luisants. En effet , ces jeunes gens
n'avaient rien trouve de mieux que
de torcer le tronc de l'église de la
station morginoise. Un autre fait se-
ra également à retenir contre eux ,
puisqu 'ils furent les auteurs d'un at-
tentat envers un habitant de la ra-
gion qui se fit rouer de coups ahirs
qu'il rejoignait son domicile. Souhai-
tons que ces tristes individus regoi-
vent la correction que mérite leur
conduite ignoble. Les trois jeunes
gens qui sont actuellement appré-
hendés par la police cantonale s-mt
des personnes étrangères à notre can-
ton.

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel.
Sierre.

0n a nomme
le comité d'initiative

BRIGUE (PG) — On sait que des
projets de téléphérlques allant de
Rothwald à Maederluecke sont ac-
tuellement à l'étude à, la suite de
nombreuses demandes du monde des
skieurs.

On a créé à cet effet un comité
d'initiative compose ainsi : Maurice
Kampfen, conseiller national et pré-
sident de Brigue, Clément Fux, en-
trepreneur, Hermann Bodermann, avo-
cai. Markus Borter et Anton Escher.

Deraillement
en gare de Viège

VIEGE (PG-ER) — Samedi, une
activité fébrile a régné en gare de
Viège à la suite d'un deraillement
d'une locomotive de manoeuvre et
d'un wagon, sur la voie 1. Il a faliu
deux heures de travail aux spécia-
listes pour remettre le tout en ordre.
Il n'y a pas eu de retard de trains.
On ne signalé pas de gros dégàts.



Évocation des séjours de Winston Churchill en Valais

M. Theo Franzen

M. Joseph Imseng est le doyen
des guides haut-valaisans. Il a gra-
vi la plupart de nos sommets. Il a
escaladé le Cervin en 1917 pour la
première fois et en 1962 — c'est-à-
dire à l'àge de 71 ans — pour la
dernière fois.

M.  Imseng a eu l'occasion de
rencontrer Winston Churchill à plu-
sieurs . eprises alors qu'il se rendait
de Brigue à Moerel et durant ses
nombreuses excursions dans les en-
virons Il garde de lui le souvenir
d'un homme joyeux . aimant à s'en-
tretenir avec les gens du pays . por-
tant le chapeau rond et vètu sim-
plement Il se dép lagaìt pédestre-
ment et s'intéressait particulière-
ment e la vie des montagnards.

. • * •
M Theo Franzen nous a égale-

ment parie de Churchill , qu'il a
bien connu en 1911-12 et 13.

M Franzen avait alors 13 ans. Il
était le f i l s  du propriétaire de la
plus importante auberge di Moerel
Churchill s'est rendu de nombreu-
ses fois dans cet établissement avec
le dessein de se faire conduire à la
célèbre villa Castel qui se trouve
à Riederfurka et où se réunissaient ,
à l'epoque , tous les personnages
influents d'Angleterre en séjour
dans notre pays La vjua Castel à Riederfurka où se

Theo Fran2en faisait alors, mal- rendait Churchill en passant par Ma-
gre son jeune àge, of f ice  de guide rei.

et s'occupait des touristes qu'il con-
duisait , à pied ou à cheval, à la
célèbre villa.

M.  Theo Franzen se souvient par-

faitement de Churchill dont il ai-
mait la bonhomi e, la gentillesse.
Churchill voyageait , de Moerel à la
villa Castel , plus souvent à pied
qu 'à cheval. M.  Franzen nous a ra-
conte comment , M Churchill et lui,
avaient voulu drainer de l' eau qui
stagnait à mi-chemin. Comme
l'homme politique anglais voulait
l tout prix faire remonter l'eau du
coté de la montagne — ce qui était
impossible — le petit Theo Fran-
zen dut passer une bonne demi-
heure à lui expliquer qu 'il f allait
diriger le « bisse » vers le bas...

Winston Churchill s'est rendu
aussi , et assez régulièrement pen-
dant de nombreuses années. à l'ho-
tel de l'Eggishorn situé à 2 200 . ^^BB^ 

¦ ~\
mètres d' al t i tude dans le massif | HL ___*!3U0^du merveilleux glacier d'Aletsch. [ K& ^ÈÈ '- '?%-¦.. ^mIl s 'y était f a i t  aménager une. Bk ^^B Ŵ _\___ \W
chambre particulière en fa isant  \ jR iflPo|B£»
changer notamment la tapisserie et ! \W______W______fm
l 'é to f fe  des fauteuils. Il y avait \ if &BSEBm.également fait  construire une ravis- j ".__ . ¦Tf f éT^y Sf ì
sante cheminée anglaise. La pièce s l /̂il
demeuré encore aujourd'hui dans j 1 ̂ ì¥*v'lp
l'état mème où elle se trouvait lors H r V4~':'H§F*s!%j_Ì%des séjours de Churchill , c'est-à-dire ' '' ' :: 'T PS^^Miusqu 'en 1930. ! . . - '-; ' -%^ §̂

Ces témoignages sont unanimes : j "¦¦ V' - 'v-'̂ sSiSQWinston était un véritable monta- W=WÉ&3B8&__\
gnard. Il avait le pied solide et ' . . . .pp v f i^.
poss édait une résistance exception- ^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^
nelle.

M. M. M. Joseph Imseng

VENTE AU RABAIS

Les hommes

ces bas prix

Autorisée du 18 au 30 janvier

Chemise sport monsieur
en dessins ecossais ,
divers coloris

ijsaa.il

«SPORTE NEUVE
S I O N
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Chemise sport mon
sieur, en popeline
rayée

Chemise monsieur,
Nyl-jersey, blanc

Chemise sport en dessins ecossais,
flanelle , pur colon, divers coloris,
bleu, veri, bordeaux



Monthey : Bon anniversaire Mme Aline Bussien

MONTHEY (Fg) — Née le 24 jan-
vier 1875, Mme Veuve Aline Bus-
sien accomplissait dimanche sa 90e
année. Conformément à la décision
de principe prise par le Conseil
communal tendant à remettre un
fauteuil à chaque nonagénaire de la
localité, c'était donc le moment pour

elle d'entrer en possession de ce fau-
teuil, témoin de reconnaissance et de
respect. C'est en la maison de repos
de Monthey que se déroula cette fois
la cerémonie de remise du tradi-
tionnel fauteuil. Il appartenait tout
d'abord à M. J.-L. Descartes de pré-
senter au président Bavarel la can-
didate du jour. Avec M. Descartes,
jeto ns un regard en arrière, afin de
découvrir de quoi fut faite cette vie
que Mme Bussien couronné aujour-
d'hui de ses nonante ans.

24 janvier 1875, Mme Aline Bus-
sien naissait a Outrevièze, sur le co-
teau qui domine la localité, fille de
Xavier Jugation et de Louise Rouil-
ler. Agriculteur , son pére faisait
fructifier ses terres et exploitait une

petite ferme. Selon le récit de la
jubilaire, celle-ci beneficia d'une jeu-
nesse sans histoire, effectuant ses
études à l'académie de « La Lapiaz »
et à Monthey. Par la suite, un jeune
Montheysan qui ne craignait pas de
grimper le coteau pour venir retrou-
ver sa future épouse , dut se défen-
dre des batailles rangées organisées
par les gars du coteau qui comp-
taient bien sauvegarder leurs terres
et leurs filles. Pourtant, tout s'ar-
rangea , et, en 1905, Mlle Jugation
devenait Mme Aline Bussien , épouse
de Raymond. De ce mariage, naqui-
rent 4 enfants : 2 filles et 2 gargons.
Depuis , la vie de la jubilaire n 'a pas
toujours été des plus faciles puis-
qu 'elle eut la douleur de perdre un

garcon en bas àge. une de ses filles,
son mari, son fils Eugène et , enfin ,
la seconde de ses filles. Toutefois ,
le caractère et la foi de la jubilaire
lui ont permis de survivre à ces
coups douloureux et , aujourd'hui . elle
fète. entourée de sa belie-fiìle et de
ses petits-enfants. sa nonantième an-
née. Bien sur , elle a dù abandonner
son chalet de Marendeux , délicieu-
sement flanqué sur un lit de verdure ,
pour habiter la Maison de Repos à
Monthey où elle jouit d'ailleurs
d'une exceliente retraite , tant il est
vrai que les révérendes soeurs qui
s'occupent d'elle mettent tout en ceu-
vre pour lui assurer une heureuse
vieillesse. Il n 'y a pas longtemps, un
autre malheur venait s'abattre sur

Mme Bussien , puisque son chalet de
Marendeux était la proie des flam-
mes et qu 'il fut entièrement détruit
par un incendie. Mais , comme nous
l'avons dit plus haut , cette alerte
nonagénaire est une femme de ca-
ractère et qui a su resister aux ter-
ribles coups du sort. La vie continue ,
notre jubilaire regoit la visite de
ses petits-enfants Marie-Louise et Do-
minique et marche allègrement vers
sa centième année. Comme le disait
si justement M. le président Bava-
rei : « Madame Bussien , vous avez
vécu à une epoque où l'homme vi-
vait au rythme de la terre, c'est cer-
tainement là qu ii faut chercher vo-
tre extraordinaire vitalité à un àge
aussi respectable » . Souhaitons à
Mme Aline Bussien de pouvoir pro-
fiter encore longtemps du confort de
ce magnifique fauteuil et réitérons
nos vceux à son égard : Bon anni-
versaire , Madame Bussien , et bonne
route pour la centième ».

F. George.

Via et Radion en

pas trop grosses
faciles à porter!

Exactement ce que vous attendiezr"̂
Pour la première fois un emballage fi
absolument idéal ! BJ

• Poids et dimensions agréables Fr. 8.40
• Format peu encombrant
• Avec poignée de plastique très commode
• Contenu correspondant à 6 paquets normaux
• Prix avantageux permettant une economie de 60 cts

Avec chaque boite économique vous avez en plus
8 points Sunlight pour de splendides linges éponge!

En vente dès aujourd'hui chez votre
fournisseur de Via et de Radion !

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

62
— Je vous jure qu 'il ne l'acceptera

pas et croyez-moi, il trouvera un pré-
texte plausible, il fera tout cela avec
une gravite de pédant et alors vous
deviendrez la risée de tout le monde !

— Voyons, mon vieux, voyons, mais
tu m 'as "simplement terrassé avec tout
cela ! Mais comment ferait-il pour ne
pas accepter le défi ? Non , Vania , tu
es simplement un poète ! C'est bien
le mot ! Un poète ! Crois-tu donc
qu 'il y a quelque chose de dégradant
à se battre contre moi ? En quoi lui
suis-je inférieur ? Je suis un vieil
homme, un pére outragé, toi tu es un
littérateur russe, c'est-à-dire une per-
sonne tout aussi hoj iorable, tu peux
donc étre mon témoin... Et et... je ne
comprends mème plus ce qu'il te
faut encore !

— Vous !e verrez ! Il invoquera
des prétextes tels que vous serez le
premier à trouver qu'il vous est abso-
lument impossible de vous battre

"0V£?ment pratinu

Fr.7.40

— Et maintenant , pour finir , Vania ,
une question bien delicate : as-tu de
l'argent ?

— De l'argent ? répétai-je avec sur-
prise.

— Oui (et il rougit et baissa les
yeux), je regarde ton logement, mon
vieux... J'envisage ta situation... et à
la pensée que tu auras peut-étre des
dépenses extraordinaires (et juste -
ment à un tel moment) je... voilà ,
frère, cent cinquante roubles pour
couvrir les frais...

— Cent cinquante ? Et encore pour
couvrir mes Premiers frais , alors que
vous-mème, vous venez de perdre un
procès !

— Vania, je vois que tu ne me
saisis pas. Il peut y avoir des dépen-
ses extraordinaires... comprends-tu ?
Dans certains cas, l'argent permet de
garder une position indépendante , de
prendre une résolution qui s'impose
Peut-étre n 'en as-tu pas besoin pour
le moment, mais peux-tu répondre de
l'avenir ? Dans tous les cas, je te le
laisse. C'est tout ce que j 'ai pu amas-
ser. St tu ne devais pas le dépenser ,
tu me le rendrais ! Et à présent ,
adieu ! Mon Dieu ! Que tu es pale, tu
es vraiment malade !

Je ne le contrariai plus et acceptai
son argent. Il était trop clair à quoi
il le destinait.

— J'ai peine à tenir debout ! ré
pondis-je.

— Ne te neglige pas , goloubchik
Vania , ne te neglige pas. Ne sors plus
aujourd'hui. Je dirai à Anna An
drei'evna dans quel état je fai trou
ve ! As-tu besoin d'un médecin ? Je
reviendrai te voir demain ! Du moins
je ferai tout mon possible pour ve-
nir. Et maintenant, couche-toi 1

Adieu ! Adieu ! ma petite ; la voilà
qui se détourné ! Écoute, mon ami !
Tiens, voilà encore cinq roubles !
C'est pour elle ! Pour la fillette. Du
reste, ne lui dis pas que c'est moi qui
les ai donnés. Tu n 'as qu 'à le dépen-
ser pour lui acheter des souliers , du
linge. Elle aura probablement besoin
de tant de choses ! Adieu , mon ami !

Je le reconduisis jusqu 'à la porte de
sortie. J'avais besoin de demander au
concierge d'aller chez le traiteur , He-
lena n'avait pas encore dine.

XI
Mais dès que je fus rentre , la tète

me tourna et je m 'écroulai au milieu
de la chambre. Je me souviens seu-
lement du cri que poussa Helena.
Elle joignit les mains et se precipita
pour me soutenir. Ce fut la dernière
chose qu 'enregistra ma mémoire.

Je revins à moi couche dans mon
lit. Helena me conta plus tard qu 'elle
m'avait transporté sur le divan avec
l'aide du concierge qui verrait de nous
apporter le diner. A maintes reprises,
cn reprcnant mes sens, j'apercus pen-
dice sur moi la figure compatissante
et soucicuse de la fillette. Mais je me
souviens de tout cela comme à tra-
vers un brouillard et le charmant
visage de ma chère compagne m'ap-
paraissait comme une vague image
au milieu des ténèbres : tantòt , elle
me donnait à boire, tantòt elle ar-
rangeait mon lit , tantòt , je la voyais
assise à mes cótés, triste , effrayée ,
occupée à me caresser les cheveux
de ses doigts délicats. Je me souviens
aussi du tendre baiser qu 'elle depo
sa sur mon front. Une autre fois , re-
venant tout à coup à moi en pleine
nuit , j 'apercus à la lueur d'une bou-
gie qui se consumait sur la table, He-

lena , la téte posée sur mon oreiller,
dormant d'un sommeil agite ; ses lè-
vres pàles étaient entrouvertes. Sa
joue chaude reposait sur la paume
de sa main. Mais je ne repris com-
plètement mes sens que tòt le ma-
tin. La bougie avait brulé jusqu 'au
bout. Le clair et rose rayon de l'au-
rore jouait déjà sur le mur. Helena,
installée sur une chaise, dormait pro-
fondément , appuyant sa pauvre pe-
tite téte fati guée sur son bras gauche
replié sur la table. Je me souviens
avoir contemplé ce visage enfantin ,
qui avait gardé, méme en rève, une
expression triste, peu en rapport
avec son àge, et qui était plein de je
ne sais quelle beauté étrange et mala-
dive : pale, aux cils longs jetan t une
ombre sur sa joue, son visage en-
cadré de cheveux épais et noirs com-
me du charbon , qui tombaient lour-
dement , noués d'une main negli gente.
Son autre main reposait sur mon
oreiller. Je baisai doucement cette
menotte mignonne, mais la pauvre
enfant ne s'éveilla pas. Une ombre de
sourire paru t glisser sur ses lèvres
décolorées. Las de la contempler , je
m'endormis d'un bon et calme som-
meil réparateur. Cette fois , je dormis
à peu près jusqu 'à midi. En m 'éveil-
lant , je me sentis presque guéri. Seuls,
la faiblesse et un certain engourdis-
sement dans tous les membres rap-
pelaient ma recente maladie. De telles
crises nerveuses passagères m 'etaient
déjà arrivées auparavant : je Ics con-
naissais bien. La maladie me quittait
généralement au bout de vingt-qua-
tre heures, ce qui ne l'empéchait du
reste pas de sévir et de me rudoyer
durant ce court laps de temps.

(à suivre)

contre lui !
— Hum !... C'est bien , mon ami ,

qu 'il en soit ainsi que tu le penses !
J'attendrai jusqu 'à un certain mo-
ment , bien entendu ! Voyons ce que
fera le temps. Mais voilà ce que je
veux te demander , mon ami ! Donne-
moi ta parole que tu ne répéteras
pas notre entretien, ni « là-bas », ni
devant Anna Andrei'evna !

— Je vous la donne.
— Autre chose, Vania ! De gràce, ne

recommence jamais à me parler de
tout cela !

— D'accord ! Je vous en donne ma
parole.

— Et enfin , encore une prière : je
sais, mon cher, que cela t 'ennuie peut
étre, mais viens chez nous le plus
souvent possible. Ma pauvre Anna An
drei'evna , qui t 'aime à ce point et.,
et... qui s'ennuie tellement sans toi...
me comprends-tu , Vania ?

Et il me serra fortement la main.
Je le lui promis de tout mon cceur.
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Importante journée arboricole à Martigny
Samedi s'est deroulee à Martigny

une importante journée agricole con-
sacrée plus spécialement à l'arbori-
culture . De nombreux producteurs ont
répondu à l'appel de la Fédération
Valaisanne des producteurs de fruits
et légumes, de la station cantonale et
dse autres organismes intéressés à as-
surer l'avenir du verger valaisan.

Il appartenait à M. Jean-Laurent
Cheseaux de présider cette journée
technique surtout . M. Cheseaux a re-
mercie et félicité les participants . Il a
insistè sur le ròle que doit continuer
à jouer notre arboriculture. Le défai-
tisme est inutile et dangereux: il faut
que Ies vraies valeurs de l'arboricul-
ture soient conservées et développées
à des dimensions nouvelles , faisant
face aussi aux besoins que revolution
de la société provoqué.

M. Cyprien Michelet , de la station
cantonale , présentait un exposé très
fouille sur l'assainissement des ver-
gers. Norte arboriculture doit se sou-
mettre à cette opération. Cela ne va
pas sans désagréments, mais Ies sa-
crifices serviront à établir un avenir
solide. Cet exposé très technique mé-
rite d'ètre analyse plus longuement.

M. Gabriel Perraudin , ingénieur a-
gronome et chef de la station canto-
nale d'essais , analysa les problèmes
des variétés et donna connaissance
des résultats obtenus à ce jour à
Chàteauneuf. Avant de commerciali-
ser une variété, les expériences sont
longues et minutieuses. Ce travail de
recherches est en rapport aussi avec
le commerce. Une fois encore, l'arbo-
riculture valaisan est invite à ne poirjt
désespérer , mais au contraire à vivre

pleinement , en raison d une améliora-
tion de ses conditions.

MM. les ingénieurs Mathys et Car-
len seront encore les orateurs appré-
ciés de cett journée. Ils s'occupèrent
surtout de la lutte contre le pou de
San José.

Cette journée fut couronnée par la
présentation d'une exposition de fruits
réalisés par la station cantonale d'es-
sais. Chaque visiteur a pu se rendre
compte des résultats obtenus à Chà-
teauneuf et étre convaincu que ces
essais servaient la cause de l'arbori-
culture valaisanne.

Les détails techniques de cette jour-
née sont intéressants et nous aurons
l'occasion de les développer.

Valpresse.

Champioiroaf suisse de ski-boat à Verbier
; : ; : T, ' , . • w/BES 9̂ '̂. • • rr ĵs r̂r^
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Notre photo montré M. Francis Pellaud en pleine descente
(Texte et photo Valpresse)

Dimanche s'est déroulé à Verbier la
2me manche comptant pour l'attribu-
tion du titre de champion suisse de
ski-boat. Ce nouveau sport qui fait
fureur ' actuellement sur. nos pentes
enneigées a été inventé en Suisse en
1959 et son inventeur, qui est Suisse,
a été couronné par une médaille d'or
au Salon des inventeurs à Bruxelles
en 1964.

C'est une espèce de petite baignoire,
mais en plus plat , en matière syn-
thétique, ayant deux poignées et un
coussinet. Il peut ètre dirige par l'in-
clinaison du corps et atteint des vi-
tesses allant ju squ'à 70 km et glissé
aisément soit dans la grosse neige soit
sur des pistes préparées.

La Ire manche avait eu lieu a la
Téte-de-Ran et la seconde hier à Ver-
bier et avait attiré une foule de cu-
rieux .

Une manche se disputai! le matin
et l'autre l'après-midi avec chacune
deux descentes. L'addition des temps
de chaque meilleure manche, combi-
née avec les résultats du concours de
la Vue des Alpes. servait à designer le
vainqueur.

C'est M. Francis Pellaud , rédacteur
au journa l « Le Ski » qui est sorti
grand vainqueur devant une quinzaine
d'autres concurrents , dont un seul du
Valais. M. Catanéo de Verbier. ¦

Patinoire de Martigny
Programme

de la semaine du 25 au 31 janvier
Lundi 25

Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à
16 h. 20 h. 15 à 22 h. Entrainement :
lère plus juniors Martigny, de 18 h. 30
à 20 h. 15.

Mardi 26
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à

16 h. 19 h. à 22 h.
Mercredi 27

Patinage : 10 h. à 12 h„ 13 h. 30 à
16 h. Entrainement : Écoliers , de 18
h. 30 à 19 h. 30 - lère de 19 h . 30 à
20 h. 30. Juniors : 20 h. 30 à 22 heures.

Jeudi 28
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à

16 h. Match : Martigny-Lausanne, à
20 h. 30.

Hotes juvemles
à Verbier

VERBIER. — Une ambiance des
plus sympathi ques régnait vendredi
dans la station de Verbier. En effet ,
après une période calme d'une quin-
zaine de jours , Verbier affichait à
nouveau complet. Environ 600 en-
fants participent ces jours-ci au
cours de l'Ecole de ski en compagnie
de 82 aide-moniteurs et aide-moni-
trices. Hier , le nombre des partici-
pants a approché le millier. Vendredi
soir, plusieurs jeunes filles , de diver-
ses nationalités , venues d'un pension-
nat de Vevey, se trouvaient réunies
en compagnie de leurs moniteurs dans
un hotel de la station.

M. Francois Carron , directeur de
l'Ecole de ski , présida cette petite ce-
rémonie et distribua prix et récom-
penses à tous Ics méritants. On attri-
bua quatre médailles d'argent et une
de bronze. Maintenant , ces trois se-
maines de cours ont pris fin. Hélas ,
deux des jeunes filles ont quitte
Verbier avec une jambe dans le
plàtre .

Cette soirée, se termina dans la
joie. On se serra une dernière fois
la main en souhaitant se revoir l'an
prochain.

Contre un mur
MARTIGNY-CROIX. — Dimanche

vers 16 heures, une voiture vaudoise
est alice s'emboutir dans un mur. La
chaussée étant verg lacée , le conduc-
teur a perdu la maitrise de son véhi-
cule. Heureusement la neige a amor-
ti le choc. Les dégàts matériels sont
peu importants.

Une voiture emboutie
par une autre

Une jeep
contre une voiture

Samedi 29

i6
p
hatW.:à12Vheur1e2,h,' 13 h, 30 à Un cycliste renversé

Dimanche 31
Patinage : 13 h. 30 à 16 h . Match

Martigny Juniors - Yverdon Juniors
à 18 heures.

SAILLON. — Samedi à 12 h. 50, un
accident s'est produit dans le village
de Saillon. Une jeep et une voiture
se sont heurtées de front dans un vi-
rage. La route était glissante. Per-
sonne n'a été blessé mais les dégàts
matériels sont assez importants. La
police cantonale de Saxon a procède
au constat.

SAXON — Samedi, à 11 heures 25
un accident de la circulation s'est pro-
duit dans le centre du village de Sa-
xon. Deux voitures se dirigeaient sur
Martigny. La première, une vaudoise
ayant du stopper subitement, a été
emboutie par un véhicule valaisan qui
la suivait , Seuls des dégàts matériels
sont à déplorer. La police cantonale de
Saxon a procède au constat,

FULLY — Un accident s'est produit « Normandie » a 192 mètres de lori
a Fully, près du petit Pont. Un cy-
cliste , un ressortissant suisse-allemand
domicilié à Fully, a été renversé par
une voiture. Le malheureux légère-
ment blessé a pu regagner son domi-
cile. Les dégàts matériels sont peu
importants.

Accrochage
MARTIGNY — Samedi matin , peu

avant 8 h. , un train routier vaudois
qui circulait sur l'Avenue du Léman
n'ayant pas observé l'arrèt obligatoi-
re impose par les feux luminéux , a
heurté le flanc d'un autocar valaisan.
Les dégàts sont peu importants . La
police cantonale de Martigny a pro-
cède au constat.

gueur et jauge 32 570 tonnes. Il a été
armé par la compagnie Suisse-Atlan-
tique à Lausanne. Il est donc la plus
grosse unite de la marine heivétique
qui compte déjà 31 navires de haute
mer. Il se déplace à la vitesse de croi-
sière de 15,5 nceuds. Pour commen-
cer sa carrière, il effectuera des trans-
ports de minerai entre l'Afrique equa-
toriale et les pays nordiques.

A la remise du bàtiment par le cons-
tructeur à ses propriétaires , assistaient
le directeur technique de Suisse-Atlan-
tique. M. Paul Siegmann . inspecteur
de l'Office federai de la navigation ,
M. Fritz Ernst , chancelier de la léga-
tion suisse. Le pavillon britannique,
qui flottait jusque là à la poupe a été
amene par M. Niblo , ingénieur chez
Connel Co, tandis que M. Robert Sau-

MARTIGNY. — Les amis du Théà-
tre populaire romand à Martigny et
dans tout le Valais qui ont encore en
mémoire leur dernière pièce' «La Lo-
candiera» de Goldoni et la création
de «Jeunesse» à l'Exposition nationa-
le, seront heureux d apprendre qu 'il
va ouvrir la saison 1965 le ler février
1965.

Sa tournée sera consacrée au «Trois
soeurs» de Tchekhov.

La première , p lacée sous le patro-
nage du chef du Département de
l'instruction publique du canton de
Berne , aura lieu à la Neuveville. La
tournée se poursuivra immediatement
et permettra au TPR de donner 36
représentations dans 25 localités; elle
se terminerà le 13 mai.

Mauvaise chute
SAILLON (RJJ). — Alors qu 'il se

rendait pour affaires à Saxon, M. Ju-
les Joris, domicilié à Saillon, a fari:
une mauvaise chute sur le verglas et
s'est fracture une jambe. On a dù le
conduire à l'hòpital de Martigny.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Au club motorisé
FULLY. — Le club motorisé de Ful-

ly a tenu son assemblée récemment,
sous la présidence de M. Armand
Gay, président.

A l'ordre du jour , un fait à signa-
ler : le prochain concours motorisé
qui aura lieu le 21 mars 1965 dans
la forèt des Chàtaigniers à Fully.

Cette compétition, à caractère na-
tional, sera mise pour la première fois
sur pieds. Nous reviendrons en tempjs
opportun sur cette manifestation.

Lourde chute a ski
OVRONNAZ. — Soeur Mane-Pascale

qui , en compagnie de ses élèves, fai-
sait un camp de ski au Petit-Macolin ,
en-dessus d'Ovronnaz, a fait un chute
si malencontreuse qu'elle s'est casse
la jambe.

Soeur Marie-Pascale a été hospita-
lisée à la Clinique Saint-Amé à St-
Maurice.
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Un beau week-end
MARTIGNY — Tous les sportifs

sont rentrés sat isfaits ! Ils ve-
naient principalement des cantons
de Vaud et Genève. Sans oublier
les étrangers bien sur. La neige
tombée en abondance sur nos som-
mets, tout au long de la semaine
écoulée , a permis une très bonne
pratique du ski.

Signalons que la neige tombée
samedi était beaucoup moins lour-
de et par conséquent de qualité
supérieure à celle tombée les jours
précédents. De plus , le soleil était
de la partie.

Sur les routes, la circulation
était des plus intenses. Des colon-
nes de voitures roulaient à une
vitesse très modérée en direction
du Bas-Valais. La chaussée était
relativement bonne. Les automo-
bilistes ont fait  preuve de pru-
dence pour la plupart. Il y a,
malgré tout , certains « pilotes »
qui prennent nos routes pour des
autostrades !

f l u  1
pie4w&
4e H
la tour Que j' ai vu poussant un lan-

Lorsque le soleil daigne faire dau dans lecluel donnait un pre-
une petite , mais chaude appari- mier rejeton.
j jon Seul qu 'il était notre homme !

Lorsque les routes et les che- yTh *i ^
eT

'C-
mins ont transpìré jusqu 'à faire <y l ' combien...
fondre la neige qui les recouvrait , °e Martigny a Fully, il s'en est

r _ x . ,  ,_  j i i- . x ._. alle.Et ' lorsque le dimanche est là...
On voit des scènes amusantes

et... touchantes !
Les enfants par exemple qui,

tout au long de la semaine, ont
muri un projet ,

Se retrouvent en f in  de mati-
née, dans un sous-bois pour jouer
aux Indiens et aux cow-boys.

Tous les noms y passent ,
« Chant d' oiseau », « Soleil du

matin », « Fleur du soir »...
Des plumes de paons sur la tète.

le pistolet à la ceinture dorée.
les bottes « cloutées »...

Tout. un « matériel » qui fati
rèver aux Montagnes-Rocheuses...

Sans la diligence bien sur...
Des petites f i l les  comme otages.
Un juge...
Un lasso...
Le décor y est. Il n'en faut  pas

plus pour que tous ces gosses
passent un joyeux dimanche !

Pour d' autres , il y a la prome-
nade familiale...

Dimanche !
Oui, ce n'est pas un jour com-

me les autres...
On essaie d' oublier , de f aire f i

des tracas de la semaine écoulée !
On veut oublier...
Pour quarante-huit heures !
Tous les remèdes sont bons. Il

n'y a point besoin d'ordonnan-
ces...

Chacun se prend pour méde-
cin...

Il y a evidemment les « attrac-
tions » du jour.

Elles sont nombreuses...
Le sport , le cinema , les invités,

les parents , qui tranquìllement ,
ont roulé pendant de longs kilo-
mètres, pour vous rendre visite...

Il y a aussi...
Il y a aussi ce jeune papa que

j' ai vu...

Sur la route encore parttelle-
ment enneigée !

Il s i f f lotai t , chantait assez sou-
vent !

Lorsque personne ne Venten-
dait...

C'était un pére de famille heu-
reux que j' ai rencontre.

Arrivé à Charrat , ils ont pris
le « rapide ».

La nuit tombait.
La maman, sans doute , commen-

gait à soulever les rideaux de sa
chambre... .

Un léger souci devait la gagner.
« Pensez, il est 18 heures »...
Peu après , elle apergu t ces deux

hommes qui lui ont fai t  un signe
de la main...

« Quelle belle journée ».
L'un et l'autre ont profité de

ce soleil hivernal , ont goùté la
petite brise qui agitait les ro-
seaux...

L'un et l'autre ont su passer
« un bon dimanche ».

La recette est pourtant si sim-
ple...

Bati-A.

La jeunesse sportive à Ovronnaz
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Philippe Defayes

OVRONNAZ. — L'école suisse de
ski d'Ovronnaz a porte ses fruits. Les
concours internes OJ pour Ies gar-
cons et filles àgés de moins de 15 ans
ont remporté un succès formidable.
Le temps était au beau et la neige
exceliente.

Classement des filles : 1. Marie-José
Roh; 2. Antoinette Crettenand; 3.
Francoise Defayes.

Classement gargons toutes catégo-
ries : 1. Philippe Defayes; 2. Tello
Chatriand; 3. Claudy Maillard; 4. Mi-

r .
1

mm, issati— i
et Marie-José Koh

chel Denis; 5. Jean-Luc Huguet; 6.
Pierre-Alain Carrupt; 7. Michel Cha-
vroz; 8. Jacques Huguet; 9. Jean-Luc
Blanchet; 10. Olivier Defayes. (ler de
la catégorie II. Est àgé de 10 ans.
Bravo!)

La distribution des prix s'est faite
peu après les courses. Les installa-
tions mécaniques de la statiom ont
participé d'une manière tangible à
la réussite de cette journée.

Le chronométrage était  assuré par
MM. André Bonvin et Theo Cha-
triand.

Un Valaisan sur le plus gros navire suisse

Vers un prochcisn
retour du TPR

Le plus gros navire suisse, le « Nor-
mandie » , a quitte Greenock , non loin
de Glasgow, à destination du Liberia.

Le deuxième officier de bord est
le lieutenant Jacques Bilie , de Sierre,
fils du peintre Edmond Bilie.

Le commandant est le capitaine Char-
les Pichard , de Bex et les autres offi-
ciers sont Pierre Piguet de Lausanne ,
Reynald Guglielmetti , de Genève. Le

ter , premiar officiel , en grand unifor-
me, hissàit le drapeau federai . Après
quoi . le bateau a lev,-! I'ancre.

Avec nos félicita '. 'cp .s à M. Bilie,
nous lui souhaitons un bon voyage
inaugurai. Cgr.
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Lundi 25 janvier - dernière du
grand succès

BANCO A BANGKOK POUR OSS 117
Un grand film d'espionnage.
Parie frangais - 16 ans révolus
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Lundi 25 janvier :
RELACHE
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Lundi 25 janvier :

UNIVERSITE POPULAIRE

Lundi 25 et mardi 26 - 18 ans
lère partie du film de Cayatte

LA VIE CONIUGALE « Francoise»

avec Marie-José Nat et Jac-
ques Charrier
La vie du couple racontée par
la femme

Lundi 25 et mardi 26 - 16 ans
Un film de cape et d'épée

CAPITAINE KIDD
avec Charles Laughton

Aujourd'hui r RELACHE
Samedi - Dimanche

SEUL CONTRE ROME

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

TARAS BULBA

Tony Curtis - Yul Brynner
Dès 16 ans révolus

Aujourd'hui : RELACHE
c; Jeudi 28 - 16 ans rév.

CAPITAINE KIDD

, Dès vendredi 29 - 18 ans rév.

LA CIOCIARA
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Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 27 - 16 ans révolus

CAPITAINE KIDD

Dès vendredi 29 ,- 16 ans rév
UN SINGE EN HIVER

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

DÉFENSE D'Y TOUCHER

Dans ies décors
GRIMISUAT (Cr). — Comme bien

d'autres automobilistes, le conducteur
de la voiture immatriculée VD 14980
a été victime des conditions atmosphé-
riques qui rendent les routes très dan-
gereuses. Il faut Pfi u de chose pour
que la voiture quitte la route sans
permission. Encore heureux lorsque
l'accident se limite à de simples dé-
gàts matériels, comme ce fut le cas
pour notre voisin de canton dont le
voyage s'arrèta hier soir à Grimisuat.
au premier virage après l'église, dans
la descente sur Sion.

Assermentation
des juges du district

d'Hérens-Conthey

S. Ex. Mgr Adam
à Arbaz

SION (Rg). — Samedi a eu lieu ,
en la salle du Tribunal d'Hérens
Conthey, à Sion , l'assermentation des
juges et des vices-juges du district.
C'est M. Jacquod, greffier du tribu-
nal , qui proceda à l'appel des mem-
bres assermentés.

Souper de la classe 1945

SAVIÈSE (Ly). — Les jeunes de la
classe 1945, de Savièse, se sont retrou-
vés samedi à Chandolin pour un sou-
per et une soirée familière pour mar-
quer leur entrée dans la vingtième an-
née. La bonne humeur a régné durant
toute la soirée qui s'est un peu pro-
longée. Il faut bien dire que ce n 'est
pas toutes les années que Fon peut
fèter 20 ans et les plus àgés qui se
rappellent ce bon temps , ne le font
pas sans regretter ce temps-là où la
vie parait comme une grande aven-
ture que l'on a hàte de connaitre.

NENDAZ (So). — M. Bernard Veu
they, de Saxon. qui skiait dans la ré
gion de Nendaz , a fait une si malen
contreuse chute qu 'il se cassa le ten
don d'un pied . Il fut acheminé d'ur
gence à l'hòpital de Martigny.

ARBAZ (Cr). — Dimanche apres-
midi eurent lieu les cérémonies de la
Confirmation. L'abondance des matiè-
res nous oblige à reporter à demain
notre compte-rendu. Disons cependant
que ce fut un événement marquant qui
laissera certainement derrière lui un
sillage de gràces et de bonheur dans
tous les cceurs.

A la Société sédunoise d'Agriculture

M. Gabriel Constantin a dirige les débats de la Société sédunoise d'agriculture,
ayant à ses cótés MM. Marc Zufferey, représentant de la commune de Sion,
René Cappi, vétérinaire cantonal et Bernard Varone, membre du cornile.

(Photo Valpresse)

SION. — La Société sédunoise d'a-
griculture, qui compte 240 membres,
s'est réunie aux Pas Perdus du Grand
Conseil.

Le président , M. Gabriel Constan-
tin , avait le plaisir de saluer M. René
Cappi , président de l'Association agri-
cole du Valais, les conseillers Zuffe-
rey, directeur de l'Ecole cantonale d'a-
griculture, MM. Jacques de Wolff ,
ingénieur cantonal , Krammer, expert,
le président de la Bourgeoisie, Me
Jacques de Riedmatten et son chan-
celier, M. Edouard Lorétan. les repré-
sentants des sociétés d'agriculture des
villages voisins, des syndicats d'éle-
vage de la Fédération Profruits , Me
Flavien de Torrente, vice-président de
la Bourgeoisie, M. Pascal Thurre, ré-
dacteur du « Valais Agricole » et les
journalistes. L'organisation agricole
Sion-Bramois était représentée par M.
Joseph Varone.

Dans son tour d'horizon sur le co-
teau et sur la plaine, le président s'est
réjoui de la place qu'occupe toujours
la Société d'Agriculture dans la vie
sédunoise et de l'activité de ses mem-
bres. Si tous les membres ne vivent
pas uniquement de l'agriculture, ils
restent attachés à leurs propriétés, vi-
gnes ou vergers. Des problèmes nou-
veaux se posent et leur solution sera
determinante pour l'avenir de l'agri-

culture. Mais quant à suivre les ex-
trémistes qui ne voient plus d'avenir
pour le Valais que dans le tourisme,
c'est une folle utopie car le tourisme
est affaire de mode. Et noyer toute la
plaine pour en faire un lac en est une
autre non moins folle, les forces hy-
drauliques auront aussi leur temps.

Une nouvelle conception de l'agri-
culture est certainement urgente, mais
nous devons la chercher nous-mèmes
la mieux adaptée au pays puisque nous
connaissons les difficultés et les pos-
sibilités.

L'Expo a été un des grands évé-
nements de 1964. Certains secteurs de
l'agriculture y étaient judicieusement
représentés. La journée valaisanne
avec son splendide cortège a été une
reclame certaine pour nos produits.

Passant aux réalisations prochaines,
M. Constantin pense que l'année 1965
pourrait voir le début de la construc-
tion des routes les plus urgentes, celle
des Maladaires , celle d'Uvrier à tra-
vers le vignoble de Molignon jusqu 'à
Grimisuat, celle enfin qui serait égale-
ment une route de plaisance partant
de Piatta par Clavoz jusqu'à Molignon.

Quant aux remaniements parcellai-
res, il faut beaucoup trop de temps en-
tre le moment où l'initiative est lan-

cée jusqu'à la réalisation. Il faut 7
ans. A Charnpsec, la collectivité Sion-
Bramois est à l'ceuvre et on pense ar-
river à une réalisation dans peu d'an-
nées gràce à une entente prochaine.

Le président félicité le conseiller na-
tional Carruzzo de son interpellation
aux Chambres fédérales, demandant
que la Confédération protège. par une
loi , la qualité des fruits sur le marche.

L'assemblée applaudit en signe de
remerciements pour ses services à la
caisse de la société et approuvé par
une ovation M. Charly Sarbach et la
nomination du nouveau caissier , M.
Raymond Ebiner.

Puis ce fut la lecture des rapports
des sections par les présidents res-
pectifs : M. Eloi Evéquoz pour le vi-
gnoble, M. Bernard Varone, le bétail ,
M. Maurice Kolly, la « plaine », cultu-
res maraichères, M. Henri Mouthon
pour l'arboriculture et les balcons fleu-
ris et M. Fernand Stoeckli pour l'api-
culture et ceci avec un brin de poesie
dans une étude approfondie de la
question apicole.

M. Henri Mouthon fut chaleureuse-
ment applaudi pour son excellent tra-
vail à la téte de l'embellissement fio-
rai de la ville, spécialement. a relevé
M. Constantin, l'entrée ouest de la
ville. Un bravo bien mérite.

En qualité de représentant du Con-
seil municipal de Sion, M. l'ingénieur
Zufferey, directeur de Chàteauneuf ,
apporta les félicitations de l'autorité
et les encouragements donnant des as-
surances quant aux projets en cours.
Il tempète aussi contre les arbres mal-
sains, ces « rossignols » qui infectent
les plantations voisines.

M. Cappi apporta à son tour le salut
de l'Association agricole du Valais,
complimentant la Société sédunoise qui
en est un fleuron.

La distribution des prix est un acte
bien sympathique qui se passe tou-
jour s selon le rite traditionnel digne
et très noble. Relevons les prix pour
balcons fleuris : 1. Antoine Rossli ; 2.
Luyet Hygin, à l'Ecole normale. En
arboriculture : 1. M. Denis Locher ;
2. Antoine Lorenz, chef de culture à
Chàteauneuf. En culture maraìchère,
M. Jean Favre et Mme Alfred Moix.

Cgr.

Attaque
de coqueluche

NAX (Fr). — Une importante atta-
que de coqeluche survient actuelle-
ment à Nax où la majorité des en-
fants en bas-àge sont atteints par
cette maladie. On ne déplore heureu-
sement pas de cas graves pour l'ins-
tant( gràce à la surveillance du mé-
decin de la vallèe. Les enfants sont
nombreux toutefois à garder le lit
au He de profiter de la neige qui fai-
sait leur plaisir.

Les horaires de l'école communale
n'ont point subi de modifications , mal-
gré cette attaque de la coqueluche.

Avec les louveteaux de Bramois
NAX (f).  — Le soleil, bien sur le

premier, était de la partie. Le pla-
teau de Nax, comme tout le Valais,
a connu un temps exceptionnel. A la
cabane du Mont-Noble, on a méme
note la présence de Milanais, ce qui
ne s'était encore jamai s vu.

Les louveteaux de Bramois ont or-
ganisé leur concours, une équipe à
ski et l'autre en luge. Un bon esprit
de camaraderie a régné parmi tous
ces gosses de 7 à 10 ans.

Nous communiquerons ultérieure-
ment le résultat de ce sympathique
concours.

Chute à ski

Collision
ARDON (Ez). — Vendredi dans la

journée une collision s'est produite
à l'interieur du village d'Ardon. Un
camion zigzaga -sur la chaussée ver-
glacée et heurta les murs au bord
de la route avant d'entrer en colli-
sion avec une voiture conduite par
M. Mariéthoz de Nendaz, qui venait
en sens inverse. On ne signalé aucun
blessé. En revanche les dégàts maté-
riels sont importants surtout à la
voiture.

t M. Charles Marti
SION (FAV). _ A Sion est decèdè

après une courte maladie, M. Char-
les Marti , bien connu dans notre ville
et en Valais.

Originaire de Gadmen, dans l'Ober-
land Bernois, M. Charles Marti est
venu s'établir en 1923 à Sion.

Geometre de son état , il collabora
avec M. Oscar Maye, à Leytron, puis,
successivement, avec M. Bonvin, geo-
metre, pére de M. Roger Bonvin, et
M. Duval avant d'entrer au Service
technique de la ville de Sion.

C'était un homme qui ne vivait
que pour son travail et sa famille.
Foncièrement honnète, dévoué, sé-
rieux, il était apprécié partout. Il ne
laisse que de bons souvenirs.

Nous présentons nos plus sincères
condoléanees à Mme Charles Marti ,
à M. René Marti , fils unique, à Mme
René Marti et à leurs enfants ainsi
qu 'aux familles parentes et alliées.

Pas de chance
CONTHEY (Ez). — Alors qu'il se

trouvait dans un magasin, le petit
Christian Olivier Udry, àgé de 3 ans ,
a été victime d'un malencontreux ac-
cident. Une partie de la vitrine in-
térieure tomba soudainement sur le
gargonnet , le blessant assez sérieu-
sement au visage. On dut le conduire
à l'hòpital pour quelques points de
suture. Il a toutefois pu ètrè recon-
duit à son domicile.

Signalons que ce garcon n'a dé-
cidemment pas de chance puisqu 'il
venait de se remettre d'un accident
qu'il avait eu il y a peu de temps.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

, Conférences
Rhodaniennes

SION (Fav). — Mardi soir, à 20 b.
30, en la salle du Grand Conseil à
Sion, dans le cadre des Conférences
Rhodaniennes, M. Ch. F. Ducommun,
Dr rep. poi. directeur général des
PTT. donnera une conférence dont le
sujet est : «Dialogue ou violence dans
les relations du travail».

Nul doute que cet éminent confé-
rencier rencontrera un grand succès.

Assemblée des membres
du bureau du comité directeur

du parti conservateur
chrétien-social

CONTHEY (Ez). — Samedi soir
s'est tenu à Erde, au locai de l'E-
delweiss, l'assemblée des membres
du bureau du comité directeur du
parti conservateur chretien social. A
l'ordre du jour figurait l'élection à
la présidence du parti. En remplace-
ment de M. Marcel Papilloud, démis-
sionnaire, le choix s'est porte en la
personne de M. Gabriel Evéquoz, de-
meurant à Sion. Autre point à l'or-
dre du jour, les élections des dépu-
tés. Pour les membres présents, il
s'agissait de répondre si les députés
actuellement en fonction pouvaient
renouveler leur mandat. Après le vo-
te, qui requiérait les deux tiers des
voix pour la majorité, les membres
ont répondu par l'affirmative. Il
était environ 23 heures lorsque l'as-
semblée fut levée.

La Confirmation
CONTHEY (Ez). — C'est diman-

che prochain 31 janvier que se dé-
roulera la cerémonie de confirma-
tion de la paroisse de Plan-Conthey.
Cette cerémonie est un événement
puisqu'il a lieu chaque 5 ans.

L'arrivée de I'Evéque est prévue
pour 8 h. 30 alors qu'à cette heure-là
les confirmants subiront un examen
à l'Eglise. L'arrivée au village de
Monseigneur sera annoncée aux pa-
roissiens par la sonnerie des cloches.
La messe aura lieu à 9 h. 30.

Un Sédunois, héros d'un roman
de Marcel-G. Prètre

SION (FAV). — « Bouillabaisse à
Munich », tei est le titre d'un nouveau
roman de Marcel-G. Prètre, dont le
héros serait un Sédunois, personnage
fictif , bien sur. du nom de Jean Perrin.

Chute sur la chaussée
BRAMOIS (Pg). — Alors qu 'il se

trouvait , au Bachet-de-Pesay, un jeu-
ne étudiant du technicium de Genè-
ve, M. Bernard Fauchère, 21 ans. de
Bramois, demeurant dans le quartier
de la Servette, a glissé sur la chaus-
sée verglacée et s'est blessé assez gra-
vement.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Une société de films chez nous
SION (FAV). — Une société de films

vient de se former à Sion, sous la
présidence de M. Jean-Louis Roy. de
Genève.

Ne croyons pas que l'on va créer
des studios ou tourner des films à
Sion. Seul, le siège social de cette so-
ciété se trouvera dans la capitale va-
laisanne. Son but consiste avant tout
dans la production , les achats , ventes
locations , la distribution et le finan-
cement de films de cinema ou de téle-
vision

GRAIN DE SEL
Toujours

paté d'anguille !
— Ménandre , où avez-vous mis

la lettre de cette jeune f i l l e  qui
nous demandait une explicatton au
sujet de cette expression : Toujours
pàté d'anguille !.. Je cherche cette
missive et ne la trouve pas ...

— Ne cherchez pas. Je l' ai dans
ma poche.

— Ce n'est pas en la gardan t
dans la poche de votre veston que
nous pourrons répondr e à cette
àimable Saviésanne. « La meilleu-
re chose lasse et dégoùte , quand
elle revient trop souvent — par
allusion à la chair de l'anguille ,
très savoureuse, il est vrai , mais
qui rassasie vite et dont on se
lasse facilement. »

— Autrement quand on a marre
de quelque chose on dit en fa isant
grise mine : Toujours pàté d' an-
guille !

— Oui... Et si notre lectrìce
veut en savoir davantage , dìsons-
lui que cette expression vient d'un
des plus jolis contes de La Fon-
taine et qu 'elle a été popularisée
par celui-ci , portant le titre « Le
Pàté d'anguille ». Le voici :

Mainte beauté, tant soit exquise,
Rassasie et saoùle à la fin.
Il me faut d'un et d'autre pain :
Diversité, c'est ma devise.
Comme on le voit, le fabulis te

commence par exprimer en quatre
vers sa théorie sur la constancé
en amour.

— C'était aussi celle d'un mari
qui, fatigué des charmes de sa
femme, jette les yeux sur la fem-
me de son valet. Celui-ci se fà -
che :

Il fit à son maitre un sermon.
«Monsieur, dit-il, chacun la sien-

[ne ;

Vous en avez une à la maison
Une qui vaut cent fois la mien-

[ne.»

Le patron ne voulut lui dire
Ni oui ni non sur ce discours,
Et commanda que tous les jours,
On mit au repas du sire
Un pàté d'anguille...
« Notre valet ne tarda pas à se

lasser d'un mets aussi délicieux :
« Eh quoi ! toujours pàtés au

[bec
Pas une anguille de ròtie !
Pàtés tous les jours de ma vie !
J'aimerais mieux du pain tout

[sec.»
Et le maitre, qui l'attendait là,

de lui répondre :
« Mon doux ami, je vous ap-

[prends
Que ce n'est pas une sottise,
En fait de certains appétits,
De changer son pain blanc en bis:
Diversité, c'est ma devise !»
Et le valet, ne trouvant plus rien

à répondre, se console en mettant
lui mème en pratique la devise de
son maitre :

Par où le dròle en put croquer,
Il en croqua : femmes et filles,
Nymphes, grisettes, ce qu'il put.
Toutes étaient de bonne prise :
Et sur ce point tant qu 'il vécut,
Diversité fut sa devise.
Ce conte — car il s'agit bien d'un

conte — est tire des « Cent nou-
velles nouvelles ».

Isandre



Accident de ski :
Fracture du cràne

Skieur blessé

MONTANA ( Ez-Vd). - Hier un acci-
dent s'est produit sur les pistes de
ski à Montana. Deux skieurs descen-
dalent lorsque soudalnement Ils en-
trèrent violemment en collision. Tous
deux devaient rester étendus inani-
més. Il s'agit de M. Willy Fumeaux,
de Conthey, àgé de 22 ans, et de M.
André Kern , genevois, àgé d'une tren-
taine d'années. M. Fumeaux fut le
moins gravement touché puisqu'il

Un ieune Américain
victime d'une chute à ski

BLUCHE (FAV). — Un jeune Amé-
ricain qui skiait dans la région de
Bluche et qui demeu/re dans un ins-
titut de la région , a fait une lourde
chute à ski , et souffre d'une distor-
sion de la tète. Il fut aussitòt conduit
à l'hòpital de Sierre pour y recevoir
les soins nécessaires.

Echos touristiques
CRANS (Vd). — Ce dimanche que

tious venons de vivre a amene les
touristes en nombre dans la station
de Orans. Touristes de toutes les na-
tionalités et de notre pays qui ont ani-
me les rues de Montana-Crans par
groupe bigarré en quòte de plein air
et de sports.

Les remontées mécaniques ont tou-
tes été prises d'assaut et après le petit
calme d' « après les fètes », ce diman-
che a redonné toute sa vie intense à
la station. Il faut dire que c'est le
premier dimanche aussi ensoleillé que
nous avons connu depuis le 15 décem-
bre.

souffre d une forte commotion et
d'une blessure au front. Quant à M.
Kern, il a été victime d'une fracture
du cràne. Tout deux furent hospita-
lisés. M. Fumeaux a tout de méme
pu regagner son domicile.

VERCORIN (FAV). — Le jeune
Claude Evéquoz, àgé de 15 ans, habi-
tant Sion, s'est blessé à ski hier ma-
tin alors qu 'il skiait sur les pentes du
téléski des Plannards. Le jeune hom-
me a été hospitalisé.

Prix d'encouragement aux arts
dècerne aux « Zachéos »

SIERRE (FAV). — Nous apprenons
que le prix d'encouragement aux arts
— que dècerne chaque année la ville
de Sierre — a été attribué cette an-
née aux « Zachéos », groupe de jeu-
nes danseurs que dirige Mme Monette
Perrier-Daetwyler.

Les « Zachéos », qu: ont été fondés
il y a trois ans , se sont produits main-
tes fois chez nous, démontrant avec
vigueur toutes les ressources d'un fol-
klore bien compris. Ambassadeurs du
Valais au-delà de nos frontières, ils
ont entrepris diverses tournées dans
bon nombre de villes européennes, no-
tamment à Vienne. San Remo. Munich ,
etc.

On ne peut que féliciter la ville de
Sierre d'avoir cette année encouragé
ce sympathique et taleretueux groupe
de danses folkloriques.

Grave
accident

CHIPPIS (Pr). — Un ouvrier de
l'usine de Chippis, M. Marcel Rudaz,
àgé de 22 ans, s'est laisse prendre
une main dans une presse. Il a eu
plusieurs doigts arrachés et a été
Hospitalisé.

A « l'Echo des Alpes »
VISSOIE (FAV). — Dans sa réunion

de vendredl soir, la Société de musi-
que « l'Echo des Alpes » a fait  choix
d'un costume qui sera inauguré dès le
printemps prochain. Ce nouveau cos-
tume a été mis au point par un com-
mergant de la ville de Sierre.

Skieuses hospitalisées
SIERRE (FAV). — Deux jeune s fil-

les ont dù ètre amenées à l'hòpital de
Sierre au cours de ce dernier week-
end. Il s'agit d'une part de Mlle Chris-
tine Berclaz, de Sierre. àgée de 16 ans,
et d'autre part de Mlle Marie-Paule
Rouvinet, àgée de 18 ans, domiciliée
à Sierre également. Toutes deux se
sònt blessées à ski.
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Assemblee
constitutive

VEROSSAZ — Lors de sa dernière
assemblée, le Conseil communal , réuni
en assemblée constitutive a désigné
les présidents des diverses commis-
sions de la commune qui sont :

Finances : Adrien Coutaz. Travaux
publics et eau : Edouard Gex . Forèt :
Marc Morisod. Alpage : Etienne Ay-
mon. Edilité , salubrité : Raymond
Barman. Feu : Raphael Mottiez. Poli-
ce : Tous les conseillers font partie
de cette commission. Scolaire : M
le rvd chanoine Gay-Crosier.

Nous nous bornons à ne publier
que le nom de chaque président de
chaque commission. Rappelons que
chacune d'elles comprend trois à cinq
membres. et que chaque conseiller
est président de l'une de ces com-
missions.

WHISKY A GOGÒ C R A N S
le 27 jan vier 196$

ANNIE COPY
accompagnóe par l'orchestre Jean J. Robert
el des daux meilleurs Irombonisles d'Europe

BENNY VASSEUR el ANDRE PAQUINET
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Un bien sympathique vernissage
A. Aymon et J. Antille exposent à Chippis

Les deux artistes amies, Augustine Aymon et Jeannette Antille devant leurs
oeuvres.

CHIPPIS. — Samedi soir grande
animation à,. Chjppis. .où, Jes .amis des
deux jeune s artistes , les autorités, se
rencontraient et se réjouissaient de
revoir des travaux des deux artistes
et qui sont heureusement encore des
oeuvres de jeunesse.

Il y a une grande variété chez l'une
comme chez l'autre artiste. Augustine
Aymon aujourd'hui devenue Mme Me-
nozzi et mère de charmants enfants,
qui se présentent par un fusain à la
maman. Chez Jeannette Antille, il y
a le souci de demeurer dans un genre
étoffé . descriptif , d'un sobre coloris.

La visite de la galerie était com-

mentée par M. Joseph Aymon, maitre
de céans. qui suit sa fille dans toute
son activité artistique.

Après la tournée des cimaises. ce fut
la tournée au « celli », qui est ni
plus ni moins qu 'une belle réussite
artistique. Pas un centimètre n'est à
nu. La peinture couvre toutes les sur-
faces et cela avec bon goùt. Les fu-
mées d'un four à radette odorantes et
hautement délectabies ne patinent ni
les murs, ni les estomacs maintenus
frais par un délicieux muscat vieux.

Merci pour ceci et félicitations pour
cela.

Cgr.

Venus pour un enterrement, ils sont restés
LOECHE. — On blague volontiers

à Sion : «Ces Haut-Valaisans, ils vien-
nent chez nous pour un enterrement,
puis ils oublient de rentrer chez eux,
tant ils trouvent la capitale agréa-
ble ». Je ne sais sur quoi se fonde
cette blague d'un goùt douteux, mais
je  suis certain qu'il y a des Bas-Va-
laisans qui vont s'établir au-delà de
la Raspille et s'y trouvent aussi bien
que nos amis de langue allemande à
Sion ou à Martigny. Si vous en doutez ,
écoutez Mme Jean Emery qui , depuis
1950, vit à Lichten, un endroit buco-
lique près de Loèche, que très peu
de Valaisans sans doute connaissent :

— M. Jean Emery et moi-mème
sommes venus nous installer ici en
1950. Mon mari est de Lens, moi d'I-
cogne. Nous avons repris ce magnifi-
que domaine agricole comprenant,
comme vous pouvez le constater,
de belles vignes que mon mari ,
moi-mème et nos enfants, culti-
vons avec amour et joie. Nous
n'avons pas d'autre activité que
la viticulture et l'agriculture. La mai-
son que nous habitons a été construite
en 1892 par un conseiller d'Etat de
l'epoque, M. Allet.

Pendant que Mme Emery me parie,
j' observe deux de ses enfants, un fils

de quinze ans et une fille un peu plus
jeune.

— Se plaisent-ils ici, Mme Emery ?
— Assurément. Mes trois enfants

vont à l'école à Loèche, mon fils ainé
à l'école secondaire. Us parlent le dia-
lecte haut-valaisan sans accent et,
bien entendu le frangais, qui est la
langue que nous avons adopté en fa-
mille. Us ne voudraient vivre à Lens
pour rien au monde, figurez-vous :
Lorsque nous y allons quelquefois
pour une brève période de vacances,
leur plus grande hàte est de retourner
à leur Lichten chérl, qui est devenu
leur vraie patrie. « Lens, c'est tout
juste bon pour passer des vacances »,
disent-ils.

Je regarde autour de moi et je
songe in petto que Rousseau eùt aimé
ce paysage arcadien ; pas une maison
à un kilomètre à la ronde, pas un
bruit , pas mème celui du Rhóne qui
coule à quelque cinq cents mètres
en-dessous de Lichten. Endroit rèvé
pour un artiste, un écrivain, un phi-
losophe, un paysan virgilien.

— Vous ne vous ennuyez jamais lei ,
si loin, de tout , Mme Emery ?

— Non , nous vivons heureux sur ce
coin de terre. Malheureusement, com-
me beaucoup de paysans, mon mari ne
tient pas spécialement à ce que ses
enfants continuent à travailler la ter-
re familiale. « Aujourd'hui , un paysan
ne trouve plus à se marier », argu-
mente-t-il. Quant à l'ennui dont vous
me parlez. lorsque nous avons envie
de changer de paysage, nous partons
avec notre voiture, ce n'est pas un
problème.

Une route carrossable, mais difficile
conduit en effet au domaine de Lich-
ten.

— Gageons, Mme Emery, qu'un au-

tomobiliste valaisan sur cent la con-
naìt ?

— Notre auto est à peu près la
seule à venir jusqu'ici ; quelques con-
naissances et parents de Lens, ce sont
à peu près toutes les visites que nous
recevons.

— Vous me répondez en frangais ,
mais je  suppose que vous avez appris
la langue du pays ? Vous ètes-vous
assimilée complètement la mentalité
haut-valaisanne ?

— Manquant de contact avec la po-
pulation indigène, — nous sommes si
loin de Loèche — je n'ai pas réussi
à apprendre l'allemand. En revanche,
mon mari s'y est mis avec ardeur dès
notre arrivée ici : avec des livres
d'abord , puis en parlant avec nos amis
loéchards. Aujourd'hui , il parie le dia-
lecte du pays sans difficulté et pres-
que sans accent.

« Je ne sais si nous sommes devenus
Haut-Valaisans de coeur et d'esprit,
mais nous n 'avons pas du tout cons-
cience d'ètre ici des étrangers, et
assurément personne ne nous le fait
sentir ».

— Uni bene, ibi patria. Je veux
dire, Mme Emery, que l'on se trouve
bien là où on a son gagne-pain ?

Sourire de la maitresse de céans.
Comme elle n 'a pas la tète philoso-
phique, elle ne se doute pas que je
vais m'en aller avec des idées neuves
sur le rapprochement et la possibilité
d'un meilleur dialogue entre gens du
Haut et du Bas-Valais. Pourquoi tou-
tes ces animosités politiques passées
et à venir, alors que le cas Emery —
il y en a sans doute beaucoup d'au-
tres — prouvé que le mariage de deux
mentalités disparates peut ètre heu-
reux ?

Ch.-A. Roten

Accrochage
un blessé

VIEGE (FAV). — Hier après-midi,
un accrochage s'est produit entre Viè-
ge et Burglen entre deux voitures va-
laisannes. La collision fut assez bru-
tale. Le premier véhicule était conduit
par M. Franz Imhasli, de Viège et le
second par M. Stephan Délarze, de
Sion.

Les deux conducteurs sortent in-
demnes, mais l'épouse de M. Délarze
est blessée.

Les dégàts matériels sont assez
considérables.

t
Madame Marie Mabillard, à Gri-

misuat ;
Mademoiselle Augusta Mabillard, à

Grimisuat ;
Monsieur et Madame Jean Mabil-

lard-Gaudin et leurs enfants Josette,
Marie-Paule, Anne-Frangoise et Clau-
de-Daniele, a Grimisuat ;

Mademoiselle Eva Mabillard, à Gri-
misuat ;

M. José Wolf , à Gland ;
Madame Veuve Adelaide Balet, ses

enfants et petits-enfants. à Grimisuat,
Sion et Monthey ;

Madame Veuve Mariette Morard, ses
enfants et petits-enfants, à Monthey
et Champéry ;

Monsieur Otto Amoos, ses enfant» et
petits-enfants, à Montana , Veyras et
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Joseph Aymon,
leurs enfants et petits-enfants, à Chip-
pis et Grimisuat ;

Madame et Monsieur René Falcy, à
Lausanne ;

Madame Veuve Marie Mabillard, ses
enfants et petits-enfants, à Grimisuat,
Genève et Miami ;

Monsieur Eugène Balet, ses enfants
et petits-enfants, à Grimisuat, Yver-
don , Lausanne et Bienne ;

Madame Veuve Ludivlne Mabillard,
ses enfants et petits-enfants, à Grimi-
suat ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Jules MABILLARD
leuir très cher époux, pere, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami enlevé à leur tendre af-
fection le 23 janvier 1965 dans sa 67e
année, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
ce matin lundi à 10 h. 30 en l'église
paroissiale de Grimisuat.

Domicile mortuaire : Les Combes-
sur-Grimisuat.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Collision
MARTIGNY. — Dimanche à 15 h.

40 un accrochage s'est produit à la
bifurcation rue du Léman, rue de la
Maladière. Une voiture valaisanne qui
se dirigeait sur St-Maurice et qui
voulait bifurqrer à gauche a été heur-
tèe à l'arrière par une voiture fran-
carne qui la suivait. Légers dégàts
matériels.

Mademoiselle Jeanne Mermoud, à
Saxon ;

Madame Félicie Fellay-Mermoud,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Genève. Villefranche,
Saxon, Lausanne et Neuville (Fr) ;

Monsieur Oscar Mermoud, ses en-
fants et petits-enfants, à La Tour-de-
Peilz et Saxon ;

Madame et Monsieur Alphonse Veu-
they-Mermoud, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants. petjts-enfants et arriè-
re-petits-enfants de feu Madame Gus-
tave Baud-Mermoud, à Genève et à
Lugano ;

Madame Veuve Henri Mermond-
Bruchez, ses enfants et petits-anfants,
à Saxon, Sion et au Congo ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADEMOISELLE

Celine MERMOUD
leur chère soeur, belle-sceur, tante,
couslne, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 74me année, le
24 janvier 1965, après une douloureuse
maladie supportée avec courage.

Saxon. le 24 janvier 1965.

Je suis asswé que rien ne
pourra nous séparer de
l'Amour que Dieu nou« a
témoigne en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Romains 8 38-39

Départ du domicile mortuaire à 13
h. 30.

Culte en la chapelle protestante de
Saxon le mardi 26 janvier à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30 à l'issue du
culte.

L'incinération aura lieu mardi 26
janvier 1965 au crématoire de Vevey
à 16 h. 10.

Domicile mortuaire : Maison Mer-
moud, Saxon-Village.

Prière de ne pas fa ire de visites.

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Charles Marti-Haenggi, à
Sion ;

Monsieur et Madame René Marti-
Neuwerth, à Sion ;

Mademoiselle Marie-Hélène Marti,
à Sion ;

Monsieur René Marti, à Sion ;
Dademoiselle Manuela Marti, à

Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Charles MARTI |
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère et oncle, en-
levé à la tendresse et à l'affection des
siens, après une courte maladie sup-
portée avec courage et résignation,
dans sa 74me année, le 23 janvier
1965.

Culte au tempie, à 14 h. 30, le mar-
di 26 janvier 1965.

Domicile mortuaire : rue de la Di-
xence 24 (Beau-Séjour).

Le Seigneur a donne, le
Seigneur a repris ; que
le nom du Seigneur soit
bèni »•

^^^^^^^^^^^
(Job l-21)

EN SOUVENIR

de notre cher époux , papa
et grand-papa

1962-1965

Louis Marius
EMERY

Vivre ce n'est pas oublier.
Rien n'ef facera ton souvenir.
Te rejoindre est notre espérance.
Chaque jour passe est un pas vers

toi.
Ta f amille.



Le monde entier en deuil
hurchill n est plus

Il était huit heures GMT hier ma-
tin lorsque le « vieux lion » rendit le
dernier soupir, après dix jours de
lente agonie. Dix jours pendant les-
quels l'Angleterre, saisie de respect,
d'admiration et d'angoisse devant la
grandeur de cet ultime combat, de-
molirà pétrifiée, paralysée, muette. Et
c'est encore le silence qui, hier matin,
dans les rues quasi-désertes du Lon-

dres dominical, sous , un ciel lourd
et une légère bruine , exprime mieux
que tous les mots la détresse de tout
un peuple.

Chose étrange, alors que pendant
neuf jours journalistes et curieux
étaient demeurés nombreux autour de
Hyde Park Gate, le quartier était
presque désert lorsque l'alerte fut don-
née, à 8 heures, par l'arrivée inopinée

de Randolph Churchill dans sa voi-
ture que conduisait son fils Winston
junior.

Quelques minutes plus tard réson-
nent dans le ciel de Londres les lugu-
bres accents de « Great Tom ». Le
gros bourdon de Saint-Paul, qui ne
sonne normalement que pour annon-
cer la mort d'un membre de la fa-
mille royale, du lord-maire de Lon-
dres, de l'évèque de Londres ou dn
doyen de Saint Paul. « Great Tom »
aujourd'hui , sonne le glas pour Wins-
ton Churchill...

ORDRE DE LA REINE :
DRAPEAU EN BERNE

D'ordre de la reine, les drapeaux
sont en berne sur tous les édifices
publics du Royaume-Uni.

Dans tout le pays également, des
services ont été célébrés à la mémoi-
re du grand homme. A Sandringham,
où toute la famille royale se trouve
actuellement réunie, la reine, le duc
d'Edimbourg et la reine-mère ont prie
avec les fidèles, dans l'église du villa-
ge pour le repos de l'àme de sir Wins-
ton.

Quant à la vie politique de l'An-
gleterre, déjà paralysée depuis le dé-
but de la maladie de sir Winston
il yu a dix jours, elle est maintenant
complètement stoppée : pendant une
semaine l'Angleterre ne veut plus pen-
ser qu'à celui qui disait, il y a 25 ans :
« Il ne faut jamais céder » — celui qui
n'a accepté de céder devant la mort
qu'après dix jours de combat et dont
le nom est assuré de survivre : son
dernier petit-fils est baptisé aujour-
d'hui.

Voici Winston Churchill prenant le the avec nos conseillers fédéraux Petit
Pierre, Nobs et Kobelt. Debout, le ministre Paul Rilegger.

Condoléanees de partout L
...NI. max Petitpierre
¦ NEUCHÀTEL. — M. M. Pe-
titpìerre, ancien président de la
Confédération et ancien chef du
Département politique federai , a
tenu à s'assotier aux hommages
rendus par le monde à sir Wins-
ton Churchill.

M. Petitpierre, qui avait regu M.
Churchill lors de son voyage en
Suisse en 1946, a fai t  l'éloge du
vieux lion, en s'adressant à l'a-
gence télégraphique suisse :

« Sir Winston avait une place
dans le cceur de tous les hommes
pour qui la liberté est le premier
des biens. Nous sommes en deuil
aujourd'hui parce que nous n'a-
vons pas oublié ce que nous lui
devons : d'avoir incarnè la résis-
tance à la tyrannie et eontribue
d'une manière decisive, par la pa-
role et par l'action, à ce que celle-
ci f u t  vaincue.

...du generai de Gaulle
¦ PARIS. — A la reine Eliza-
beth :

« Madame,
« 7La France ressent profondé-

ment le deuil qui frappe l'Angle-
terre.

« Pour tous dans mon pays, pour
moi-meme, sir Winston Churchill
est et resterà toujours celui qui, en
dirigeant jusqu'à la victoire l'ad-
mirable effort de guerre britanni-
que, contribua puissamment au sa-
lut du peuple francais et de la li-
berté du monde.

« Dans ce grand drame, il fut le
plus grand ».

...Je Al Thant
¦ NEW YORK. — « La mort
d'une personnalité historique si
remarquable crée, inévitablement
un vide profond dans le monde et
surtout dans sa patrie », écrit M .
Thant dans un télégramme de
condoléanees adressé à M.  Harold
Wilson, premier ministre britan-
nique.

...du pape Paul VI
¦ CITE DU VATICAN. — Le pa-
pe a adressé le message suivant à
Lady Churchill :

« Nous vous . exprimons les sen-
timents de notre profonde sympa-
thie pour le trépas de votre aimé
époux sir Winston Churchill, grand
homme d'Etat et champion infa-
tigable de la liberté , de l'indépen-
dance e« de la paix, en vous assu-
rant de notre prière afin que Dieu
réconforte vous et votre famille
dans le deuil doulonreux. Paulus 6.

...NI. Couve de Murville 1
55 PARIS — En apprenant la j
mort de Sir Winston Churchill, 1
M. Maurice Couve de Murville, |
ministre des A f fa i res  étrangères, 1
a adressé le message suivant à I
M. Michael Steward , secrétaire 1
d'Etat aux Af fa i res  étrangères I
britanniques :

I« La mort de Sir Winston 1
Churchill est ressentie profonde- 1
ment par le peuple frangais , qui i
garde le souvenir de sa résolution, 1
de son intrépidité et de l' exemple 1
qu 'il a donne pendant les années §
décisives. »

...lìti. Wilson
M LONDRES. — « Aujourd'hui , I
la nation pleure le plus grand hom-
me qu'aucun de nous ait connu », 1
a déclaré dimanche soir le premier 1
ministre, M. Harold Wilson, en |
rendant hommage à la radio et à 1
la télévision britanniques, à sir |
Winston Churchill.

« Tandis que le monde partage |
notre deuil et rend hommage à la |g
vie et à l'oeuvre de Winston Chur- g
chili, nous éprouvons en Grande- i
Bretagne ce qu'éprouve une famille |
lorsque meurt le plus àgé, le plus |
respeeté et le mieux aimé de ses ||
membres. Un sentiment de perte |
personnelle, d'un vide parmi nous I
qui ne peut ètre rempli », a pour- f|
suivi M. Wilson.

« Par le deces de Sir Winston |
Churchill , le Royaume Uni a per- _ì_\
du l'un de ses meilleurs dirigeants h
et le monde, l'un des plus grands l
hommes de notre epoque , estime \
le general Dwight Eisenhower ì
dans une déclaration remise à la ?|i
press».

« Cette perte sera ressentie aux ||-
Etats-Unis aussi profondément que \
dans le Commonwealth , poursuit |
l'ancien. président des Etats-Unis. W.
Sir Winston, en e f f e t  — pendant \
la guerre comme en période de 1
paix — enflammait l'imagination l
de tous les América ins. Son cou- 1
rage indomptable , son indestruc- _
tibie fo i  en la société des nat ions |
libres et la dignité des hommes |
libre.s sont typiques de notre mode l
de vie.

« L'Amérique et les pays libres i
lui doivent une nouvelle inspira- .
tion et détermination pour oeu- I
vrer au maintien d'une paix juste jj
et durable ».

WILSON : MESSAGE SOLENNEL
Hier soir, un hommage solenne! a

été rendu au vieil homme d'état par
le Preminer ministre, M. Harold Wil-
son, puis par les anciens Premiers
ministres conservateurs sir Alee Dou-
glas Home et M. Harold MacMillan
et par le chef du parti liberal M. Jo
Grimond.

Au 28 Hyde Park Gate, les messages
de condoléanees affluent du monde
entier. Le général de Gaulle a été le
premier à faire parvenir le sien par
l'intermédiaire de l'ambassadeur de
France à Londres, M. Geoffroy de
Courcel.

Mais, au-delà des témoignages of-
ficiels, il y a la douleur des hom-
mes. Une douleur qui se lit sur les
visages bouleversés de ceux qui errent
en silence autour de cette impasse
vers laquelle des millions d'yeux sont
braqués depuis dix jours. Des larmes
coulent, discrètes, sur les joues rosies
par le froid. L'Angleterre tout entière
pleure son héros, ce héros qui paisi-
blement, entouré de l'affection des
siens et submergé par une vague
de chaude sympathie universelle, est
entré ce matin dans la legende.

FUNERADLLES NATIONALES
L'homme qui sauva l'Angleterre au-

ra de grandioses funérailles nationa-
les. La reine Elisabeth doit dès de-
main demander au Parlement d'accor-
der à sir Winston Churchill cet non-
neur suprème auquel avaient seuls
eu droit jusqu'à présent le duc de
Wellington, vainqueur de Napoléon, et
William Gladstone.

La Chambre des Communes se réu-
nira aujourd'hui après-midi pour ac-
cèder au désir de la reine, puis elle
s'ajournera en signe de deuil, pour un
temps indéterminé. Pendant trois
jours, à partir de mercredi, les An-
glais viendront dire un dernier adieu
à leur grand homme, dont la deprimi-
le mortelle sera exposée à Westmins-
ter Hall . Le cercueil sera ensuite
transporté en grande pompe à la ca-
thédrale Saint-Paul où auront lieu
samedi les funérailles solennelles.
C'est au petit cimetière de Bladon,
près du chàteau de Blenheim, le ber-
ceau de la famille Churchill, que sir
Winston dormirà de son dernier som-
meil.

.../VI. Dwight Eisenhower
a PALM DESERT (Californie). — 1w
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Winston Churchill et la Suisse

Churchill alpiniste

BERNE (Ats). — Sir Winston Chur-
chil a fait un séjour en Suisse en sep-
tembre 1946, plus exactement à Gilly-
Bursinel, sur les bords du Léman. Il
s'agissait d'une visite privée, mais le
grand homme d'Etat fut, à ts-ois re-
prises, l'objet de chaleureuses récep-
tions officielles : à Lausanne, à Ber-
ne et à Zurich où il prononga un dis-
cours qui eut un grand retai tissement.
Il fut en outre regu par le CICR à
Genève.

Le mercredi 11 septembre, c'est la
ville de Lausanne qui réservait un ac-
cueil enthousiaste à M. Churchill , à sa
famille et à sa suite. Parti le matin
de Bursinel, il avait traverse toutes
les localités du littoral entre des haies
compactes de spectateurs. Au chàteau,
il fut regu par le Conseil d'Etat et sa-
lué par M. Rodolphe Rubattel, prési-
dent du gouvernement vaudois. La
journée s'est terminée par une excur-
sion sur le lac.

Le lundi 16, Churchill faisait une
visite officielle au comité international
de la Croix-Rouge. La population ge-
nevoise s'était elle aussi portée en
masse à la rencontre de l'illustre Bri-
tannique, qui répondait aux applaudis-
sements en faisant de la main son
fameux signe en « V ». La reception
eut lieu au bàtiment électoral où M.
Churchii fut salué par le président du
CICR, qui était alors M. Max Huber.

Une Flèche Rouge a ensuite conduit
Churchill et sa suite à Berne. Il des-
cendit du train à Wabern pour pren-
dre place dans une calèche attelée de
quatre chevaux qui le conduisit au
Lohn où MM. Kobelt et Petitpierre lui

souhaitèrent la bienvenue au nom du
Conseil federai.

La reception officielle dans la ville
federale eut lieu le mardi 17 septem-
bre. Elle debuta par un dejeuner of-
fea-t par le Conseil federai au chàteau
d'Allmendingen. M. Kobelt, président
de la Confédération, adressa de cor-
diales paroles au visiteur. Dans l'a-
près-midi, un cortège traversa la ville

GRINDELWALD (Ats). — Wins-
ton Churchill avait fait un séjour
en Suisse en 1896, alors qu'il était
àgé de 22 ans. Il s'était en particu-
lier rendu à Grindelwald d'où il
avait gravi le Wetterhorn (3701
m.), le 12 septembre, sous la con-
duite d'un guide oberlandais. L'as-
cension avait fort bien réussi et les
compagnons de cordée ont célèbre
leur succès par un yodel, au som-
met.

de Berne pavoisée pour se rendre à
l'hotel de ville où Churchill fut ac-
cueilli par les autorités fédérales, can-
tonales et communales. ainsi que par
le général Guisan. Sir Winston pronon-
ga une brève allocution.

Il se rendit ensuite dans la salle du
Grand Conseil où le législatif du can-
ton de Berne tenait séance, et y fit
aussi une brève allocution en fran-
gais. La journée a pris fin par une
grande reception donnée à la légation
de Grande-Bretagne, avec la partici-
pation du corps diplomatique.

WLWB&Xi,

\ Hommage du cons. féd. Wahlen
I

Par ses origines, son expérience
§| et le travail déjà accompli, Chur-
H chili était extrémement bien pré-

paré à cette tàche unique. Coni-
li battant de la dernière grande ba-

taille de cavalerie à Ondurman en
|| 1898, off icier de correspondance

durant la guerre des Boers, mem-
f| bre de la Chambre des commu-

nes à 26 ans, détenteur d'un pre-
! mier poste gouvernemental à 32

ans comme sous-secrétaire d'Etat
rj) aux Colonies, il a, pendant les
|« dizaines d' années qui suivirent ,
t$ dirige tous les ministères durant

de plus ou moins longs laps de
É temps. Mais, chez lui, Vexpérience
H ne devenait jamais de la routine,
H et les périodes qu'il passa en de-

hors du gouvernement telles que
la dizaine d' années de 1929 à 1939
sont tout aUssi remarquables par
son opposition parfo is  mordante ,

m mais toujours constructive et pré-
ff i  voyante.

Si nous laissons une nouvelle
fo i s  nos pensées remonter au dé-
but de l'année 40, nous nous ren-
dons compte combien la Suisse
elle-mème doit de gratitude à ce
grand homme. Nous étions, à l'e-
poque , complètement entourés par
les puissances totalilaires, mais si
le peuple était reste sain dans son
f o r  intérieur, le sceptre du dé-
faitisme, si ce n'est pire, s'agitait.
En ces moments, les discours de
Churchill étaient une source de
réconfort.  Il  s 'en dégageait —
toutes proportions gardées et dans
les criconstances evidemment d i f -
férentes  — le méme esprit que
celui du rapport que notre général
convoqua au Grutli le 23 ju i l l e t
1940.

Le 90e anniversaire du d é f u n t .
qui lui apporta Vhommage una-
nime du monde libre , ne date que
de quelques semaines. Le destin
f u t  heureux qui lui permit de

Éì vivre encore cette moisson. S 'il
y a une f igure  humaine qui mé-

0. rite d'ètre honorée de l'appellation

d'homme du siècle, c'est bien Sir M
Winston Churchill. Ce n'est pas m
seulement au titre de politiclen .
et d'homme d'Etat qu'il forga no- Jtre admiration, mais également à |
celui d'organìsateur, de stratège , i.ì
d 'écrivain, d'historien et de prò -
phète. Durant les années 30, il §
avait dénoncé sans répit , et mal- '.
heureusement avec p eu d' audience , v
la menace que représentaient les Q
puissances totalitaires monlantes. ì
A la f i n  de la guerre, en mars %
1946 , il avertit l'opinion, dans son j
discours de Fulton, des dangers fj
du totalitarisme sorti victorieux «
du conflit  avec une franc hise qui \
lui valut la désapprobation des \
anciens alliés. Lors de son inou- p
btiable visite en Suisse , il fu t  un §
des premiers, en automne de la '¦
mème année, à demander la f i n
de l'hostilité germano-frangaise. Il  '.
a été appelé avec raison le pére ,
du Conseil de l'Europe, cette orga- -
nisation qui tend vers l'unif ication
européenne avec des méthodes qui -
permettent également à notre pays i
d'y collaborer, parce qu 'elles ont
pour principe la mème croissanc:
organique que celle qui decida |
de la naissance et du développe- j -
ment de nolre Confédération. En 3
mon actuelle qualité de président l
du Conseil des ministres du Con- '-•
seil de l'Europe, je  tiens a re- A
viercier iti l'homme d'Etat dis-
paru aussi de cette action de
guide prévoyant.

La vie de M.  Winston Chur-
chill représente une ceuvre d'art j;
rarement accomplie. Elle est telle-
ment harmonieuse que sa f i n , qui jj
s igni f ie  en f a i t  une délivrance -,
des souf frances  temporelles, ne f _
doit pas nous attrister. Le décès *
rie Sir Winston Churchill inspire \
au monde un sentiment d'immen- '
se gratitude. C'est dans cet esprit ì
que le peuple lui aussi s'indine $
devant le souvenir d'un grand §
homme d'Etat qui f u t  également f_
un grand homme.


