
1965 verra-t-elle enfin des
constructions « sociales » ?

Le debut de l annee est l'occasion
de dresser des bilans, en mème temps
que d'envisager les perspectives pour
les mois qui vont suivre. Le general
de Gaulle n'y a pas manque et a sou-
ligné l'amélioration generale du ni-
veau de vie des Frangais, les efforts
de l'Etat dans le domaine de la cons-
truction , de l'éducation nationale, l'é-
quilibre du budget ; il a affinmé que
selon toute vraisemblace la prospérité
de la nation se maintiendrait en 1965.

La règie des gouvernements est de
présenter des bilans optimistes, sauf
lorsqu'il s'agit d'imposer des mesures
d'austérité aux citoyens. La presse n'a
pas manque de contester certains chif-
fres du general de Gaulle et d'affir-
mer que son compte-rendu de gestion
est un peu flatté. Il reste que l'année
1964 a été bonne pour la France, mè-
me si quelques ombres ont commence
à se dessiner.

D'après les calculs officiels, la
moyenne des 6alaires a augmenté en
1964 de 6,3%, ce qui, aux yeux du
gouvernement, n'est pas compatible
avec la stabilite du frane. Cette an-
née, l'augmentation des salaires ne
devrait pas dépasser 5% dans le sec-
teur prive et dans les entreprises na-
tìonalisées et 4% pour les fonctionnai-
res.

Naturellement, les représentants des
travailleurs contestent vigoureusement
ces chiffres, mettent en rapport les
importants bénéfices des grandes so-
ciétés et annoncent pour appuyer leurs
demandes des mouvements revendi-
catifs de grande ampleur.

Si l'economie frangaise présente de
nombreux signes de bonne santé —
budget en *équiHbre, plein emploi,
monnaie relativement saine. importan-
tes réservés d'or et de devises, accrois-
sement Constant de la production , nou-
velles perspectives agricoles ouvértes
par le Marche Commun — il ne ser-
virait à rien de dissimuler les ombres.

Sans atteindre le niveau de vie
américain, suédois ou suisse, on ne
saurait dire que l'ouvrier ou l'employé
frangais ait à se plaindre de son sort:
il travaillé dur, souvent en dehors de
ses heures normales, mais il se nour-
rit bien . est correctemem habillé. pos-

sedè voiture et appàreils électro-mé-
nagers, la télévision et la radio et va
en vacances chaque année.

Il se plaint surtout, outre de la crise
du logement, de ne pas avoir sa part
équitable de l'augmentation régulière
de la richesse nationale. La « douce
France », plus favorisée que bien des
nations, reste un pays de forte inéga-
lité économique et sociale où la dis-
tribution des revenus appelle d'inces-
santes critiques. Sous la Vme Répu-
blique, dont la politique sociale est
le point faible, en dépit d'efforts cer-
tains, la disparite des revenus s'est
grandement élargie.

Il y a de grandes et nouvelles for-
tunes en France, parfois fondées sur
la spéculation imtmobilière ; il y a
des revenus déclarés (et toujours mi-
norisés) de 20 mille et mème 50 mil-

Ln concentration industrielle grandi , aux U.S.A

lions par mois, soit 60 fois le salaire
moyen de Paris ; certaines catégories
sociales, comme cómmergants, méde-
cins, haut personnel des banques, di-
recteurs de sociétés, sont hautement
favorisés.

Par contre les vieillards, les petits
salariés et fonctionnaires, surtout en
province, les exploitants agricoles et
les habitants des départements sous-
évolués n'ont que de faibles revenus
et n'ont guère bénéficie des progrès
de la prospérité generale. Il est na-
turel que les défavorisés s'en pren-
nent au gouvernement qui, à notre
epoque, a la haute main sur l'acti-
vité économique. mème si cette situa-
tion ne lui incombe pas entièrement.

Pour créer les conditions de l'ex-
J.R.D.

(suite page 8)

L O N D R E S

PETITE P L A N È T E
Eh bien ! J' espere que vous

avez été, comme moi, l'un des
380 millions de spectateurs qui
sutiùrent les obseques de sir Wins-
ton.

Je ne les ai pas comptes mais
le ch i f f re  est attesté par les auto-
rités les mieua: rompues aux di f -
f icul tés  de la statistique.

Et alors , comme moi, vous avez
été ému, non ? Cet immense si-
lence du monde, à peine g r i f f e
par des chants religieux, des clo-
ches et des cornemuses, ce re-
cueillement de la planète autour
d' un, cercueil m'ont paru boule-
versants.

L'homme qui tient dans sa dro i-
te le sort du continent , dont la
volonté plìa l'Histoire à sa formi-
che détermination , ce n'était plus
qu 'un petit corps de vieillard gla-
cé dans son envcloppe de plomb :
et néanmoins , presque tous les
pays du monde se donnaient un
instant  de répit en regardant pas-
ser sur le petit écran ce qui n'a
plus de nom dans aucune langue.

Que de reflexions nous assail-
lent tandis que grincent les roues
d' un a f f ù t  d'artillerie sur le ma-
cadam ! Et d'abord ceci : — Que
serions-nous aujourd'hui si cet
homme du Destin n'at'ait pas vu
le j our  ?

Ou bien : Si une coqueluche l'a-
vait emporté à l'àge où les en-
fan ts  ont des ailes...

Ou bien : Sì les Boers ne l'a-
vaient pas laissé s'échapper au
temps où le jeune aventurier
jouait avec la chance...

Le plus mince pratn de sable
dans un rouage et la mac .iine hu-
maine tout entière qui se grippe ;
et nos existences qui sont chan-
ge es...

Mais ne soyons pas trop sé-
rieux ! Que ceux qui ont la bosse
philosophique relisent Pascal :
c'est le journaliste qu 'il leur faut ,
ce matin.

Moi , regardant toutes ces tètes
cour.onnées, à couronner ; tous ces
chefs  d'Etat , anciens chefs  d'Etats ,
futurs chefs d'Etat ; tous ces ma-
réchaux, ces généraux, ces diplo-
mates ; ces princes et princesses ,
ducs et duchesses , comtes et
comtesses , je  me disais :

— Bipre .' Nous allons en avoir
encore de beatt.T enterrevients !

Je me demandais mème com-
ment nous trouverons le temps
de les enterrer tous.

Ainsi , par exemple , le General
de Gaulle : il. a bien dù se dire
qu 'il assistait à une répétition ge-
nerale.

Ce n'est pas que je lui souhaité
des catastrophes. Mais enf in . du
train dont va le temps. il f a u t
s'attendre à tout.

Et ce tout, on mesure tout à
coup qu 'il n'est rien.

Ce qu 'il a dù trouver toutes
ces pompes inutile.-., le principal
interesse ! Du reste , parfai tement
désintéressé , je  m'en persuade.

Alle:, alle:, c'est une singulière
aventure que l 'existence. Les
mouettos de la Tamise . dérangées
dans la leur par les salves des
canons , semblaient étonnées par
cette vaste mise en scène. Elles
ont dù se demander les unes aux
autres pour quoi les badauds ne
venaient pas . comme les autres
jours . leur apporter les miettes
de pain dont elles ont besoin pour
vivre.

Sirius.

La modernisation des
lois sur les Trusts

Le sénateur Kefauver, qui fut can-
didat à la vice-présidence des Etats-
Unis et qui mourut il y a deux ans,
avait atteint la célébrité par ses en-
quétes sur le gangstérisme sur les
monopoles et aussi sur les enten tes
industrielles, c'est-à-dire la fixation
des prix uniques et, naturellement,
élevés pour certains produits, par ac-
cord entre toutes les entreprises qui
les fabriquent.

A la mort de Kefauver, le sénateur
Hart, du Michigan, prit la tòte de la
sous-commission senatoriale sur l'ap-
plication des lois contre les trusts et
monopoles. Hart est un liberal, élu
gràce aux voix ouvrières et qui

n'apprécie pas du tout l'action des
grands industriels.

Cette sous-commission méne une
enquète, en interrogeant économistes
et industriels, Sim le degré de con-
centration atteint par la grande in-
dustrie nord-américaine. Certaines
conclusions, non encore publiées, en
sont issues qu'il est intéressant d'ex-
poser.

CENT ENTREPRISES :
58 %> DE L'ACTIF

Les cent plus grandes entreprises
du pays contrólent 58% de l'actif
net (actif financier, de biens immeu-
bles de terrains, et d'équipement) de
toutes les entreprises du pays. Ces
chiffres sont évidemment d'une ' im-
portance fondamentale pour connaì-
tre revolution économique de la na-
tion et ils expliquent que l'industrie
de l'acier se soit risquée à défier
Kennedy, à lui promettre de ne pas
élever les prix pour ensuite passer
outre à cette mesure. Les dirigeants
de l'acier croyaient que Kennedy
prendrait peur, car ils savent l'im-
portance de leur industrie dans le
complexe national. Mais Kennedy
garda son sang froid et ce furent
les capitaines de l'acier qui durent
céder.

En dépit d'une suite de procès, de
peines d'emprisonnement subies par
des dirigeants de la « General Elec-
tric » et autres entreprises et de rem-
boursements s'élevant à des centaines
de millions pour reprimer les enten-
tes, la tendance à la concentration
persiste. C'est, semble-t-il, une ten-
dance naturelle à l'economie indus-
trielle, car nous le trouvons aussi
bien aux « Etats-Unis qu'en URSS
(sous d'autres formes bien entendu).
Il faut donc exercer une constante
vigilance pour la contrecarrer et en
combattre les effets, selon le sénateur
Hart.

Les entreprises ont maintenant re-
cours à un nouveau moyen pour s'ag-
glomérer et pour échapper à la Iégis-
lation anti-trust : I'absorption d'une
entreprise par une autre au moyen
de la fusion. Si cela se généralise.
les spécialistes estiment qu'il sera
nécessaire de présenter un projet de
loi au Congrès, pour moderniser 'a
Iégislation contre les trusts. compo-
sée de deux lois, la Sherman de 1890,
et la Clayton de 1914.

UN MOUVEMENT IRRESISTIBLE
Il y a U-ente-cinq ans. exactement

en 1929. l'année de la grande pros-
périté et de la terrible ci'ise de Wall
Street , la concentration industrielle
atteignait 44 "'n du total de l'actif net
de toutes les entreprises industrielles.
Aujourd'hui. le pourcentage atteint
58. donc augmentation de 14 "h mal-
gré l'application active des lois. anti-
trusts, tout particulièrement à l'epo-
que de Roosevelt et de Kennedy.

Le résultat en est la facilité de
s'entendre sur les prix. et indirecte-
ment sur les salaires. Il peut y avoir

Victor Alba
(suite page 8)

Funérailles de Sir Winston Churchill
X- : ^

Le cercueil qui repose sur son a f f u t  quitte Westminster Hall , tire par des
soldats de la marine et escorté par des officiers de la Royal Air Force.

La famille Churchill regarde le transport du cercueil ; de g. à dr., Winston
Churchill junior, f i l s  de Randolph Churchill ; Christopher Soames, beau-fils
de Churchill ; Lady Audley, f i l le  de Churchill ; Mary Soames, fi l le de

Churchill ; Lady Churchill et son f i l s  Randolph Churchill.

Les personnalités saluent le cercueil. Au premier pian , de g. à dr., le
prince Michael de Kent ; la pri ncesse Marina de Kent ; le due de Kent et,
à droite , la duchesse et le due de Gloucester. Au second rang, de bas en
haut : le due Jean de Luxembourg ; le general de Gaulle ; la reine Juliana
et son époux le prince Bernhard des Pays-Bas et, à l' extrème droite (bonnet
blanc), le roi Frederik de Danemark. Entre le prince Bernhard et le roi
Frederik , on reconnait , en haut, le maréchal soviétique Koniev. Au coin, en

haut à droite , Lord Home.
(voir notre dernière page)
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et bien gòuverner ses propres affaires, c'est en tous cas
conclure à temps une PIVI Police medicale,

l'assurance-maladie conforme aux exigences modernes.con-
cue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des

soìns medicaux recus comme patient prive, ainsi que des
soins recus dans la section privée (première pu deuxième
classe) des hòpitaux, et des établissements pour traité»
ments spéciaux.

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

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

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

BALOISE-INCENDIE
S E C T I O N  A S S U R A N C E - M A L A D J E

Agence generale du Valais: C. Stohler
Case postale 8, Sion,Tél. 027/2 21 59

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

Nom:

Adressé exacte: Tél

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

, Heure*

Abonnervous a la Feuille d'Avis du Va!

Avec Fr 12.000." lidTe  ̂mo_ s

MAN Obi) TOUS TERRA INS

Nouveau modèle HKA - 1964 - NEUF - soriani d'usine - 150 CV DIN.
7 I. - BENNE 4% m3 - ALU - 3 cótes - Service après-vente -

Garantie 6 mois - 10.000 km. - Livrable immédiatement.
PRIX EXCEPTIONNEL CETTE SEMAINE 69.000— FRS

ECONOMIE 10 ò 15% SUR PRIX OFFICIELS

Importation directe d'Allemagne
RAYMOND WOEFFREY, à VERNAYAZ (VS) — Téléphone [016) 6 SS 69
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—^— A VENDRE belle

ais , .génisse
souche de reine lai-
tière el lulleuse.. -
Papiers de descen-
dance.

Ecrire sous chiilres
P 26206 à Publici-
tas, 1951 Sion.

pressoir
10 à 15 branlées
environ.
Tél. (027) 4 11 64
(jusqu'à 19 h.)
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l| (autorisée du 18 janvier au 3 février.)
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ii

.de qualité irréprochable !
à des prix encore jamais vus !

| C'est bien sur la Maison
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I 

Tapis d'Orient - Rue des Vergers - SION
La plus ancienne Maison valaisanne de .'authentique Tapis d'Orient.
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|]  Envois à choix partout sans engagement.

Tél. (027) 2 33 48
' I
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Maman, fais-nous de la

INVITATION!
Durs d'orelHes! J*tt.mtémt,
Pourquoi rester isolés, alors que les meilleures marques mondiales soni
capables de corriger les perles de l'ou'ie jusqu'à 90 %.

Audiogramme et essais gratuits.
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BELTONE INTERTON 
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Porsche
Super
mod. 1962, état de
neuf, radio et ac-
cessoires. • Facilité
de paiement - Re-
prise éventuelle.

Tél. (027) 2 45 81
(le soir).

P 26207 S

A LOUER à Sion
centre ville.

bureau
2 pièces + hall,
clair el ensoleillé,
ler étage. Prix Fr.
180.— par mois.

Ecrire sous chiffres
P 26195 è Publici-
tas, Sion.



Chacun son tour : Villars pero 1 point
et Young-Sprinters perd ses espoirs

Un score f leuve inaccoutumé

Viège - Young-Sprinters 15-2
LIGUE NATIONALE A

C. P. Zurich - Viège 7-5
Genève-Servette - Villars 0-3
Young Sprinters - Kloten 5-8
Grasshoppers - Langnau 7-4
Davos - Berne 4-4
Viège - Young Sprinters 15-2
Kloten - Genève-Servette 4-3
Berne - C. P. Zurich 8-3
Langnau - Davos 12-1
Villars - Grasshoppers 2-2

LIGUE NATIONALE B
Bienne - La Chaux-de-Fonds 3-1

Si les surprises étaient legion vendredi soir, les résultats surprenants
furent enregistrés samedi soir et dimanche et les scores fleuves étaient
là pour dérouter les pronostiqueurs les plus perspicaces. Mais le cham-
pionnat prend une tournure dramatique pour Young-Sprinters, victime
de la fougue d'un Viège retrouvé. En faisant le tour des 26 rencontres
prévues au championnat de Ligue Nationale entre vendredi et dimanche,
on se demande comment un Davos tient en échec Berne chez lui vendredi
et perd 12-1 à Langnau. Décidément, il y a des performances et contre-
performances qui prouvent le manque de préparation physique de cer-
tains clubs ou certains joueurs.

Apres avoir perdu a Zurich , Vie-
ge inflige une correction à Young-
Sprinters qui, à mon avis, a signé
sa condamnation definitive. Disons
à la décharge des Neuchàtelois,
qu'ils évoluaient sans leur gardien
titulaire Neipp, mais cela ne di-
minué en rien la magnifique per-
formance des Viégeois.

Kloten se reprend très bien et
c'est Genève-Servette qui fait les
frais de cette résurrection qui per-
met à Kloten, de reconquérir, du
méme coup la troisième place du
classement. Quant à Genève-Ser-
vette, deux défaites le relèguent en
6me position.

Après avoir été tenu en échec à
Davos, Berne s'est ressaisi et enten-
dait ne pas connaìtre de mésaven-
ture contre - Zurich. Un premier
tiers-temps catastrophique des Zu-
ricois qui encaissèrent six buts du-
rant cette période et la cause était
entendue.

Quant à Langnau , il n'a pas fait
de quartier contre Davos et tout le
monde s'étonne de cette contre-
prestation davosienne. A mon avis,
il existe un problème Morandi. ca-
pable du meilleur comme du pire :
un jour rien ne rentré et le lende-
main c'est la grosse déception . Ce
garcon est cependant tout excusa-
ble, car il n'a qu'un ceil de valide
et suivant l'angle du tir , Morandi
doi t soutenir une telle attention

Fleurier - Gottéron (FR) 3-8
Martigny - Lausanne 7-2
Sierre - Sion 0-7
Lausanne - Fleurier 6-0
Sion - Bienne 7-2
Gottéron Fribourg - Sierre 3-2
La Chaux-de-Fonds-Martigny 6-1
Langenthal - Bàie 10-5
Ambri-Piotta - Lugano renv.
Arosa - Coire 5-4
C. P. Zurich II-Kiisnacht 7-7
Lugano - CP. Zurich II renv.
Bàie - Ambri-Piotta 2-6
Kiisnacht - Arosa 1-3

que la fatigue de deux matches
suivis s'accumule et lui porte pré-
judice .

Alors que tous Ies espoirs étaient
permis pour Ies champions suis-
ses ils se font stupidement contrés
par Ies Grasshoppers et perdent
un point précieux dans ime aven-
ture qui pourrait peser lourd dans
la balance du décompte final. Nous
en analyserons le détail dans no-
tre présentation de jeudi. Disons
à la décharge de Villars, qu'André
Berrà, victime d'une commotion
cerebrale vendredi soir à Genève,
ne pouvait jouer et qu'il sci a en-
core quelque temps éloigné des pa-
tinoires. Souhaitons à ce sympa-
thique joueur un prompt et com-
plet rétablissement.

Le classement de Ligue Natio-
naie A qui voir à nouveau Berne
seul en tète avec une avance de
deux points, se présente de la fa-
con suivante :
1. Berne 15 12 3 - 8542 27
2. Villars 15 12 1 2 76-24 25
3. Kloten 15 9 - 6 73-80 18
4. Langnau 15 8 1 6 5747 17
5. Grasshop. 15 6 3 6 59-53 15
6. Genève-S. 15 6 1 8 70-64 13
7. Viège 16 6 1 8 62-67 13
8. CP. Zurich 15 5 1 9 67-71 11
9. Davos 15 3 210 37-73 8

10. Young-Spr. 15 1 113 51-116 3

Patinoire de Viège. Giace en bon
état. Foehn. 2000 spectateurs.

Arbitres : MM. Aellen (Morat) et
Toffel (Lausanne).

VIEGE : Pfammatter ; Truffer, O.
Zurbriggen ; Furrer R., Furrer G. ;
Truffer H;, Pfammatter, Salzmann,
Ludi, Bellwald, Schmidt, In Albon, Pa-
ci, Wederich.

YOUNG-SPRINTERS : Nagel ; Pa-
roz E. Wicki, Zanetta ; Sprecher, Par-
roz J.J. Grenacher, Santschi, Martini ,
Spichty, Kehrli, Favre, Dreyer.

BUTS : ler tiers : 4e Wederich (In
Albon), 5e Pfammatter, lle Schmidt
(Bellwald) ; 2ème tiers : lère Truffer
H. (solo), 6e Pfammatter (Truffer H.),
6e Schmidt (Ludi). 8e Salzmann (Truf-
fer IL), Ile Ludi (Schmidt), 20e Salz-
mann (Truffer H.) ; 3ème tiers : 3e
Schmidt (solo), 6e Ludi (Schmidt), 7e
Paroz J. J. (Dreyer), 9e Salzmann
(Pfammatter), 14e Schmidt, 14e Wede-
rich (Paci), 16e Pfammatter (Salz-
mann), 16e Martini.

COMMENTAIRES : Après cette ava-
lanche de buts il ne reste que peu de
chose à dire de cette rencontre dis-
putée samedi soir sur la patinoire de
Viège. La veille Ies visiteurs avaient
tenté le tout pour le tout face à Klo-
ten et avaient échoué. Sans moral et
résignés au triste sort de la relégation,
ils ne furent jamais à mème d'offrir
une résistance quelconque au H.C. Viè-
ge qui se devait d'emporter les deux
points après l'échec de Zurich 48 heu-
res plus tòt. Disons que les visiteurs
tentèrent quelques essais an début de
la rencontre notamment par Martini.
Malheureusement ce dernier était pra-
tiquement seul. Il fallut d'ailleurs at-
tendre le troisième tiers et un manque
de concentration des gens de l'endroit
pour que Young-Sprinters puisse fi-
nalement sauver l'honneur alors que
Ludi avait marque le onzième. une
minute plus tot.

Certes ce n'était pas difficile pour
Viège d'améliorer son bagage de points
en face d'une défense adverse se ré-

sumant a trois eléments auxquels Mar-
tini essaya bien en vain de porter se-
cours. Nous donnerons quand mème
un bon point au jeune gardien Nagel
qui tentait sa chance et qui fut bril-
lant dans ses arréts à part quelques
péchés de jeunesse, et fit un bon match
évitant une défaite encore plus cui-
sante à son équipe. Du coté valaisan
relevons le retour d'Otto Truffer qui
se signala par son excellent j eu de
position nous prouvant qu'il appartient
encore et plus que jamais à cette
équipe qui lui tient tant à cceur. Quant
aux frères Furrer ils nous firent quel-
ques « productions » qui nous donni. -
rent froid dans le dos. Également en
vue fut E. Schmidt, auteur de 4 buts
et de 2 passes, alors que ce joueur a
passe assez inapercu cette saison.

Pour le moment souhaitons bonne
chance au H.C Viège pour son dépla-
cement de vendredi à la Ka-We-De,
en un endroit où en championnat les
Valaisans n'ont j amais gagné.

E. R

La Chaux-de-Fonds et les nerfs ont battu
Martigny

Ambri-Psotta
est champion

de groupe

On attendait beaucoup de la
confrontation entre La Chaux-de-
Fonds et Martigny. Hélas , les
espoirs valaisans se sont envolés
et , chez eux, les Chaux-de-Fon-
niers ont cause une surprise en
battant par un score très net un
des prétendants au titre. En ef f e t ,
après la défaite des leaders à
Bienne, tout espoir était permis
mais quelques joueurs martigne-
rains ont perdu leurs nerfs , ce qui
provoqua des pénalités dont pro-
f i ta  l'equipe locale. Les Valaisans
déptoyèrent une belle débauché
d'energie mais ne purent concré-
tiser car la défense locale , très
à son af fa i re , ne se laissa pas
prendre en défaut .  Il s u f f i t  en-
core de deux points aux Chaux-
de-Fonniers pour ètre champions
de groupe et avoir droit de dis-
puter les f inales .

Quant à Sion, après sa décon-
venue de Sierre , il s'est brillam-
ment racheté samed i soir chez lui
contre Bienne , vainqueur de La
Chaux-de-Fonds la veille. C'est
dire que l'equipe sédunoise , quand
elle le veut , peut battre les meil-
leurs. Et le score de 7-2 est signi-
fica.i f . malgré l'absence du gar-
dien bie.ntois Ponti.

Lausanne est parvenu à se met-
tre à l'abri de toute surprise en
battant Fleu rier et il était temps ,
car cinq clubs n'étaient pas en-
core hors de soucis avant les
matches de samedi. Quant au
vaincu , Fleurier , il est loin d'ètre
à l' abri puisque battu par Gotté-
ron-Fribourg deux points sépa-
raient les deux clubs avant le
match de dimanche entre Fri -
bourgeois et S ierrois .

Et ces Fribo urgeois , qui ont le
vent en poupe , ont réussi l' ex-
ploit de battre Sierre, ce qui les
met à égalité de points avec
Fleurier, avec un match en plus.
C'est donc l' adversaire d 'hier,
Sierre , qui sera l'arbitre de ce
« sprint » f inal  des derniers , car

les Valaisans ne sont pas encore
hors de danger.

Classement :
1. Chx-de-Fonds 12 9 1 2 6240 19
2. Martigny 12 8 - 4 46-32 16
3. Sion 12 7 - 5 5247 14
4. Lausanne 12 5 2 5 42-39 12
5. Bienne 12 5 - 7 3449 10
6. Sierre 11 4 1 6 4640 9
7. Fleurier 11 3 1 7 38-51 7
8. Gottéron-Fr. 12 3 1 8 37-59 7

Décidément personne ne peut
barrer la route aux solides Tes-
sinois qui vont vraisemblablemant
terminer le championnat sans
avoir connu la défaite. Ils sont
allés à Bàie et se sont à nouveau
imposés sans peine contre cette
équipe de Bibi Torriani qui avait
déjà connu la déconvenue vendre-
di à Langenthal. Gràce à deux
splendides victoires, Arosa se his-
sé à la deuxième place du classe-
ment et ceci est tout à l'honneur
des vieux «briscars» que sont
Trepp (43 ans) et Gebi Poltera
(42 ans), qui emmènent une jeu-
ne équipe qui ne tarderà pas à
s'affirmer. Coire réussit à prendre
un point à Langenthal alors que
les rencontres prévues au Tessin
ont dù ètre renvoyées en raison
des conditions atmosphériques dé-
sastreuses.

Le classement se présente de la
fa?on suivante :
1. Ambri-Piotta 11 11 - - 80-20 22
2. Arosa 12 6 3 3 59-56 16
3. Langenthal 12 7 1 4 5844 15
4. Bàie 12 5 2 5 56-54 12
5. Kùssnacht 12 5 1 6 3346 11
6. Lugano 10 3 4 3 34-30 10
7. Coire 12 2 2 8 48-63 6
8. CP. Zurich II 11 - 1 10 15-70 1

Une victoire qui f ait regretter des déf aites

Sion - Bienne 7 -2

Saas-Fee- Charrat 3-12

Bataille acharnée devant les buts biennois ou se disputent le puck (de g. a dr.) : Gianadda, Bacheter, Miche-
loud et le gardien Hostettler. (Photo Valpre sse)

(1-0) (3-1) (3-1)
Patinoire de Sion. Giace en excel-

lent état. Temps agréable. 500 spec-
tateurs. Arbitres : MM.  Michetti et
Randin, Lausanne.

BIENNE : Hostettler; Racheter, Ru-
precht; Brugger, Zimmermann; Villa ,
Tanner, Wyttenbacher; Probst , Aesch-
limann, J.-C. Hostettler; Stebler, Bur-
ri, Biedermann; Maegert. Manquent:
Ponti (gardien) et M. Burri (blessés).

SION : Roseng; Bagnoud , Moix; Ar-
rigoni , Zermatten; Micheloud II , De-
bons, Schenker; Albrecht, Micheloud
1, Gianadda; Titzé, Balet , Fankhauser.
Manquent: Mévillot , blessé à Sierre.
Buts : ler tiers : 2' Albrecht (renvoi
du gardien); 2e tiers: 4' Stebler (Bie-
dermann), 12' Schenker (Debons), 18'
Micheloud II (Debons), 19' Balet. 3e
tiers : 2' Bagnoud (Titzé), 8' Schenker
(Debons), 9' Hostettler (Aeschlimann),
10' Albrecht (Moix).

Décidément les joueurs sédunois
soumettent leurs plus fervents suppor-
ters au regime de la «douche écossai-
se». Vendredi soir , sans raison appa-
rente, ils se font  proprement étriller
à Sierre et 24 heures plus tard , (avec
pratiquement les mèmes joueurs mais
pas la méme formation) ils battent
sans discussion possible, et ceci en
dominant constamment le débat, les
vainqueurs (la veille) de La Chaux-de-
Fonds...

On peut certaines fois invoquer le
manque de réussite, mais lorsque l'on
dépassé la mesure, il faut bien cons-
tater que quelque chose ne va pas.
Vendredi (on nous dira certainement
que c'était pour les besoins de la
cause) on avait complètement «cham-

boulé» les deux premières lignes, alors
que samedi soir on en était revenu à
la manière habituelle. Le rendement
ne s'est pas fait  longtemps attendre ,
tant et sì bien que la pression sédu-
noise ne s'est pas relàchée un seul
instant durant toute la rencontre. Si
en definitiv e, la victoire a été pas-
sablement longue à se dessiner (il a
fallu plus de trente minutes pour
cela) il n'en reste pas moins qu'elle

(1-4 0-1 2-7)
Arbitres : MM. Schopfer et De-

cour.
CHARRAT : Rouiller ; Gaillard,

Biolaz ; Pointet, Darioly Laurent ;
Terrettaz, Darioly Joseph, Dondai-
naz ; Lonfat Jean-Marie, Constantin,
Lonfat Eddy.

BUTS :
ler tiers : Darioly Jos., Dondainaz,

Constantin, Lonfat J.-M., Bumann
Kl.

2e tiers : Darioly Jos.
3e tiers : Dondainaz (2), Lonfat E.,

Terrettaz , Lonfat J.-M., Darioly Jos.,
Pointet ; Bumann Th. et Burgener.

Pénalités : 2 minutes à Terrettaz
(deux fois) et Dondainaz.

Pour pallier aux absences de Luy
(empèché), B. Luisier (hospitalisé) et
à celle de Roger Darioly (sans motif),
l'entraineur O. Mudry dut apporter
de nombreuses modifications à son
équipe. C'est ainsi que le junior
Biolaz fit ses débuts en défense, dé-
buts prometteurs d'ailleurs, et que
Terrettaz occupa un poste d'ailier.

Décide à corriger rapidement sa
contre-performance contre Montana,

n'a fait aucun doute dès les premiers
instants.

Il ne sert maintenant plus à rien
d'épiloguer sur le passe, les Sédunois
se doivent de terminer en beauté le
championnat. Ils le prouveront en se
rendant à Lausanne samedi prochain
et en recevant dans quinze jours Fleu-
rier. L'equipe est jeune, elle a certai-
nement un bel avenir devant elle.

Em.

Charrat manifesta dès le coup d'en-
voi son désir de vaincre. L'avan-
tage qu'il s'assura dans le premier
tiers-temps fut déjà décisif sur l'is-
sue de la rencontre.

Sur une giace assez imparfaite, le
tiers intermédiaire ne valut aux
spectateurs qu'une exhibition assez
quelconque des deux formations.

La qualité du jeu s'améliora dans
le dernier tiers-temps tandis que les
visiteurs évoluaient en toute décon-
traction, la victoire étant quasiment
acquise. Cette situation leur permit
d'obtenir un nombre de buts assez
imposant mais reflétant exactement
la supériorité charrataine. Saas-Fee
garda le jeu constamment ouvert et
sut se montrer d'une sportivité
exemplaire. Malgré toute leur bonne
volonté, les Bumann et consorts ne
pouvaient venir à bout des rapides
Charratains. Pour ces derniers, la
partie s'acheva sur une note plutót
optimiste car, vers la fin, ils retrou-
vèrent le rythme qui fut le leur
dans la première moitié du cham-
pionnat.

R.G.
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Pour que votre gratification
rapporte des intéréts

(et s'arrondisse
pour un meilleur emploi!)

1UBS a créé le nouveau carnet de placement a 3 lfy  %.

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

Les dépòts peuvent étre effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent étre 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'en-
semble 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 retournant le coupon à-
dessous.

COUPON
Veuillez m'adresser votre prospectus «De l'argent qui rapporte».

Nom et adressé complète :

(A envoyer àia succursale UBS ri-dessous) 37

Le grand départ 1965
Exposition complète de salons
Plus de 50 modèles exposés

IBS . - •'';: """ 'S3JSBJIÌHB %H__&Ì *$§*

VEDETTE
Le salon a la portée de ious, canapé-lil, iaufeuils pivotanfs. Au prix
incroyable de

Fr. 850-

• i ss

PASCAL
Le salon moderne, confortable, canapé-lil, fauteuils pivolanls, pieds
chromés, recouverls lissu laine, coloris au choix. Au prix populaire de

Fr. 1390.-

H *?!

SALON BERGERE
Pour l'amateur de siyle, canapé en are el 2 fauteuils, le lout recouvert
en velours mohair, coloris au choix. Prix étudie

Fr. 1795-

LE SALON GRAND CONFORT
Très luxueux, fauteuils ef canapé sur roulefles, rembourrés mousse de
lalex, recouvert d'un superbe lissu velours mohair.
Ce salon de grand luxe ne coùte que

Fr. 3490-

Trisconi Meubles - Monthey
ROUTE DE COLLOMBEY - AV. DE FRANCE

Tél. (025) 4 12 80

TRAVAILLÉ DANS VOTRE INTERET

P 52 S

(UBS)
UNION DE BANQUES SUISSES

Sion, Sierre, Martigny, Monthey—- — •¦? —¦¦»¦¦¦-, ¦-¦—...j ..,f "" , w r

y V

! NOS

! SOLDE S I
; (autorisés) ' !

| SE TERMINERONT LE 3 FÉVRIER

| Prof itez des

I gerì*
; supptimenwres |
j accordés durant les j j

| lundi

3 
mardi # j j

derniers jours mercredi j j

La Croisée S ION
' P 108 S j j

DENTIERS
REPARATIONS RAPIDES
PROTHESES EN OR, ACIER ET RESINE

E. MOTTIER, Technicien-Denfiste — S I O N
Pratifori 29, 1er élage. P 26096 S

STAGE EN ALLEMAGNE
Jeune couple d'hótellers valaisans, établi è Hambourg,
engagerait pour un stage d'une année

dès le ler mars 1965

UNE SOMMELIERE

et dès le mois d'aoOt 1965

UNE SOMMELIERE - DEBUTANTE

UNE FILLE DE CUISINE

UNE AID E-FEMME DE CHAMBRE
Bons salaires , nourries, logées, cours d'allemand gra-
luits, voyage remboursé, vie de (amille.

Offres avec photo à :
M. Fernand FLOREY,
Hotel Schweizerhaus
19, Moorslrasse
21 Hamburg-Harburg

Pour tous renseignements : Tél. (027) 2 33 50, à Sion.
P 26188 S

GARAGE DES ALPES - SIERRE

Agences Citroen et Renault
engagerait pour ses ateliers

MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

Entrée immediate.
Olfres détaillées avec certificats et préfenllon
de salaire.

P 639 S

| Avez-vous pensé

t" 

de faire nettoyer
vos rideaux ?
adressez-vous
au spécialiste
vous serei mieux
servi

+ rabais 10%
jusqu 'au 15 février
Service à domicile
se recommandé
Mme R. MILLIUS
Wlssigen-Sion
Tél. 2 10 37

\ IA rvideauneuf

A louer à Chippis
dans immeuble neul

APPARTEMENTS
3% pièces, toul confort, avec garage.

S'adresser à Marcel Zufferey, Sierre - Tél.
5 12 98 aux heures de bureau. P 884 S

Du ler février au 31 mars...
Emile Bovier - Vespa-Service - Sion
Tel. (027) 2 27 29 vous offre :

UN PNEU et UNE CHAMBRE A AIR GRATIS
POUR L'ACHAT D'UN VELO ou VÉLOMOTEUR

Marques : CILO - RIXE - CARAVELLE - VIC-
TORIA - BERINI - MOBYLETTE.

P 366 S

Occasion unique
a vendre

pompe
d'arrosage
« Perrot »
25 m3/h., à 70 m.
avec moteur. Diesel
MWM 2 cyl, 16 CV,
-iémarreur élecfri-
nue Etat de neul,
bas prix.

Ecrire sous chiffres
P 26177 à Publici-
i» . 1951 Sion.

Citroen
2CV
mod. belge, bon
état, expertisée. -
Prix Fr. 1.900.—

Tél. (027) 2 45 81

P 26207 S

ON CHERCHE

électricien
dipiomé

pour surveillance de salle des
machines, et connaissanf parfai-
tement la partie électrique des
camions.

Ecrire sous chiffre P 26212 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Boucherie-Charculerie cherche
pour sa succursale, un bon

maitre
de plot

Faire offres à Boucherie Ruscio,
Martigny. Tél. (026) 6 12 78.

P75 S



Le p remier tiers-temps f atai aux Valaisans

Chaux-de-Fonds - Martigny 6 -1
(2-0 1-1 3-0)

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

MARTIGNY : Berthoud ; Grand,
Schuler, Piota , H. Pillet, Nater, G.
Pillet , Imboden , Meunier, Rouiller,
Wehrli , Diethelm.

Arbitres : MM. Imboden , de Raro-
gne ; Fleury, de Colombier-Neuchà-
tel.

Spectateurs : 2 500.
BUTS : Reinhardt (16e, 1-0) ; Tur-

ler (20e, 2-0) ; Turler (22e, 3-0) ;
Rouiller (27e, 3-1) ; Reinhard (43e,
4-1) ; R. Huguennin (57e, 5-1) ;
Sgualdo (59e, 6-1).

Cette rencontre, qui opposa les
deux premiers du classement, s'est
déroulée sous le signe de la guerre
des nerfs. Dès la première minute

déjà, les accrochages débutèrent et
cela degenera au fil des minutes.
Martigny a laissé passer sa chance et
a perdu le plus régulièrement du
monde. Et pourtant le premier quart
d'heure vit l'equipe locale légèrement
supérieure mais toujours manquer le
but d'un rien. Alors survient un
moment d'égarement parmi les
joueurs de Wehrli. Accumulant les
coups défendus, perdant le contróle
total de leurs nerfs, ils se retrouvè-
rent finalement à trois sur la giace,
et il n'en fallut pas plus aux Neu-
chàtelois pour marquer. A ce mo-
ment-là, .rien n'était encore perdu
mais pour cela il fallait que les
hommes de Wehrli se reprennent.
Au contraire, cela frisa la catas-
trophe au moment où Nater, au ter-
me de sa troisième expulsion , fran-
chit les barrières de la patinoire
pour aller se battre avec le public.
Avec des arbitres sévères, cela au-

rait pu très mal finir. Également
pour le gardien Berthoud qui, à trois
reprises, attaqua la crosse en l'air
ses adversaires. Comment dès lors
demander à cette équipe de gagner
ce match ? Les Neuchàtelois, eux, l'a-
vaient compris et, régulièrement, ils
augmentèrent leur avance. Il faut
souligner, néanmoins, qu'avec un peu
plus de chance Martigny, au début
du second tiers, aurait pu marquer
un, voire deux buts. Toutefois, same-
di soir, les Neuchàtelois était trop
forts et c'est toute l'equipe qui a ga-
gné cette partie. Pour Martigny, la
legon a été dure, mais méme là, il
n'y a pas lieu de se lamenter, car
pour accèder à la division nationale
A, il faudra encore que Wehrli re-
pense certaines conceptions de son
équipe. Le fosse est grand entre les
ligues A et B et il faut une équipe
bien au point avant de se lancer
dans le circuit.

Un match p alp itant à Fribourg

Gottéron-Fribourg - Sierre 3 - 2
(1-1 1-1 1-0)

Pour cette rencontre capitale, les
deux équipes alignaient les formations
suivantes :

Gottéron : Boschung, Waeber, Leh-
mann, Birbaum, Marro, Schaller ,
Delnon, Neuhaus, Etienne, Purro,
Noth.

Sierre : Nicolet, Mathieu, Henzen,
Bonvin , Rouiller, Theler, Rey, Ber-
thousoz , Imhof , Mathieu R., Braune,
Locher, K. Zufferey, Wanner.

D'emblée les visiteurs se montrent
D'emblée les visiteurs se montrent

dangereux et acculent les Fribour-
geois dans leur camp de défense.
Mais, à la deuxième minute, Gottéron ,
sur une rupture, perd une belle chan-
ce d'ouvrir la marque. Le jeu est ou-
vert et on assiste à de nombreux chan-
gements de rythme.

Les deux équipes n'ont jamais pra-
tique un jeu défensif. Ce tiers n'a pas
été marque par un avantage net d'une
équipe. Tout au plus on a remarqué

une supériorité physique chez les Va-
laisans, en particulier chez les défen-
seurs. Les arrières Fribourgeois ont
refait les mémes maladresses que lors
des autres rencontres. Elles devien-
nent d'ailleurs familières au public.

Plusieurs expulsions ont émaillé la
deuxième période de jeu. Elles étaient
souvent discutables et ce sont les
joueur s valaisans qui ont été le plus
touche par ces pénalisations. Au cours
de ce deuxième tiers, un léger avan-
tage- en faveur de Sierre est à noter.
Cet avantage a tout particulièrement
été sensible au début de cette période.
Les Fribourgeois n'ont pas pu profiter
d'un avantage numérique cònsidéra-
ble, puisqu'ils ont joué pendant une
minute à cinq contre trois. On a de
mème remarqué le déséquilibré entre
les deux lignes d'attaque fribourgeoi-
ses. D'ailleurs la première ligne a
marque tous les buts de cette partie
et a à son actif les actions les plus
dangereuses.

i. . t i . .

Les six dernières minutes du match
seront palpitantes. Sierre, bien sur
dans les dernières minutes, sortit spn
gardien, mais ne put rien contre le
gardien Boschung qui fit deux arréts
de toute grande classe.

Les Valaisans nous ont montre un
jeu plus rapide et plus cohérent, il
faut l'avouer, que leurs adversaires.
On a particulièrement remarqué la so-
lidité de Bonvin, Popportunisme de
Theller et la lucidité de Rey. Mais
ils avaient en face d'eux une équipe
prète à tous les sacrifices pour ga-
gner. Ce match constituait en effet
pour elle le match de la dernière
chance. Ils avaient aussi en face d'eux
deux joueurs en très grande forme, le
gardien Boschung et l'avant Schaller.
Par cette victoire, les Fribourgeois re-
joignent Fleurier, qui compte cepen-
dant un match en moins. Quant à
Sierre, il ne compte plus que deux
points d'avance sur Gottéron et Fleu-
rier, avec un match en moins que
Gottéron. -.-¦

En premiere Ligue
Le coude-à-coude se poursuit
Saas-Fee - Charrat 3-12
Montana-Crans-Genève/S. II 8-2
Leysin - Forward renv.

Comme prévu, Charrat et Mon-
tana-Crans continuent leur sèrie
de succès et se retrouveront pro-
bablement pour un match d'appui
devant designer le champion de
groupe. A Leysin, les conditions
étant défavorables le match a été
reporté à mardi soir, pour autant
que la temperature se refraichisse.
Classement :

1. Charrat 11 10 - 1 124-30 20
2. Montana-C. 11 10 - 1 86-35 20
3. Genève-S. II 11 6 - 5  38-45 12
4. Forward M. 10 5 - 5  61-49 10
5. Zermatt 10 4 - 6 58-64 8
6. Saas Fee 11 3 - 8 34-94 6
7. Leysin 10 2 1 7 26-54 5
8. Champéry 10 1 1 8 26-82 3

Mise au point du C.C.
Le comité centrai de la Ligue

suisse de Hockey sur giace a tenu
une séance extraordinaire pour
examiner la situation créée par Ies
accusatlons, publiées par la pres-
se, de MM. Reto Tratschin, prési-
dent de la commission des juniors,
Henri Corbaz et René Meinerzha-
gen, membres de la commission
technique. Les trois signataires du
communiqué incrimlné ont regret-
té leur geste de protestation et sur-
tout le fait que leur protestation
ait connu une si large audience
au Heu de rester une affaire
strictement interne de la Ligue
suisse, de part et d'autre, on a re-
connu certains torts mais, après
une longue discussion, 11 à été dé-
cide de passer l'éponge et de re-
partir à zèro pour travailler dans
un seul but : le bien du hockey
sur giace helvétique.

Vièae i! - Wichtrach 5-6¥ IVlj C I I  l l l l iMIIVWI •* W

(1-3 2-1 2-2)
(ER) Pour la première rencontre de

finale de deuxième ligue du groupe
Berne - Haut-Valais , la formation
de Wichtrach a pris le meilleur sur
la patinoire viégeoise des réservés
locales. Celles-ci , menées rapidement
par 3-0, ont cependant réussi à re-
venir par deux fois à la hauteur de
leurs adversaires bernois, mais ces
derniers enlevèrent l'enjeu à 30 se-
condes de la fin. Les buts de Viège
II ont été l'oeuvre de German Schmid

Lausanne IV - Monthey 2-4
(1-2 1-0 0-2)

Patinoire du Vélodrome de Lausan-
ne.
Monthey : R. Kuhn : Schroeter , Mayo-

raz, Gacond, Raboud , Schneider, K.
Kuhn : Buttet , Ungemacht, Bérard.

Buts : pour Monthey: K. Kuhn,
Schneider (2) et Mayoraz.

Monthey a temporté hier au soir à
Lausanne sa première victoire. Ce
succès mérite. Monthey le doit avant
tout à l'excellente partie de son gar-
dien et des arrières Schrceter et Mayo-

Coupé romande de football

Moutier -Sion 0-3
Mi-temps 0-1.
Terrain de Moutier : très gras et

glissant mais «jouable». Temps cou-
vert. Spectateurs : 500.

Moutier : Schorro : Studer, Joray,
Jeanquenin: Badetscher, Steinmann :
Spring, von Burg, Voehlin, VIcky,
Roth.

Sion : Vidinic : Jungo, Perroud,
Roesch , Meylan: Sixt, Arlettaz: Stock-
bauer , Georgy, Gaspoz, Gasser.

En seconde mi-temps les deux é-
quipes ont évolué dans les formations
suivantes :

Moutier : Schorro : Studer, Joray,
Jeanquenin : Fankhauser, Badetscher:
Schindelholz, Guyot, Voehlin, Vicky,
Canier.

Sion : Grand : Jungo, Perroud,
Roesch , Meylan : Mantula , Delaloye :
Sixt , Georgy, Gaspoz, Gasser,

Notes : Au FC Sion Quentin (rete-
nu avec les cadres de l'equipe suisse
en Italie) et Germanier (encore blessé)
n'étaient pas présents à Moutier. A la
35e minute de la seconde mi-temps,
Mantula , blessé, cède sa place à Tof-
fol.

Buts : 44e Gasser sur passe de
Georgy — 70e Mantula sur passe de
Georgy — 86e Gasser sur passe de
Georgy.

Commentaire:
Cette première rencontre du grou-

pe III de la Coupé romande ouvrait
pour le FC Sion la sèrie de matches

(2), Alzetta , Mazotti et Pfaffen. Arbi-
trage-solo d'Imboden (Rarogne).

d'entraìnement en vue du second
tour. Les hommes de l'entraineur
Mantula se sont donc rendus à Mou-
tier où l'equipe locale (LNB) entraì-
née par Fankhauser allait donner la
réplique.

Si cette première sortie n'a pas ap-
porte d'indications spéciales elle a tout
de mème atteint son but, c'est-à-dire
la remise en marche du mouvement
d'equipe. Bien que disputée sur un
terrain passablement difficile de par
son état actuel, cette confrontation
a pu se dérouler normalement à la
satisfaction des deux formations.

La réplique de Moutier fut très va-
lable et les Sédunois durent attendre
l'avant dernière minute de la premiè-
re mi-temps pour ouvrir le score par
l'entremise de Gasser faisant suite à
un service de Georgy. Ce dernier pa-
rait déjà bien dans le coup puisqu'il
fut à l'origine des 3 buts.

Dans l'ensemble toute l'equipe s'est
remise à la tàche de manière satis-
faisante et c'est en definitive le prin-
cipal.

Coupé Romande, première journée :
Etoile Carouge - Servette 0-4 (0-2) ;
Cantonal - La Chaux-de-Fonds, ren-
voyé.

LNB : CALENDRIER MODIFIÉ
Après entente entre les deux clubs

le match de championnat de Ligue
nationale B Moutier - Soleure, prévu
pour le 28 février, a été repousse au
14 mars.

raz qui n'ont pour ainsi dire pas quitte
la giace. Il faut aussi reconnaìtre que
le retour de Schneider contribua lar-
gement à cette victoire. Ainsi Mon-
they rejoint Lausanne IV et peut en-
visager l'avenir avec un peu plus de
sérénité. Clz.

Changement au calendrier
Le match de championnat suisse de

Ligue nationale B Fleurier - Sierre,
qui avait été renvoyé en raison de
la neige, a été fixé au 6 février. A
la suite de cette décision, Martigny -
Sierre a été avance au 3 février et
Fleurier - La Chaux-de-Fonds re-
pousse au 9 février. Ces deux der-
niers matches devaient avoir lieu le
C février.

LE SPORT AUX AGUETS

Les silencieux. des méritants

Monthey - Vevey 2-4
(1-2)

Lorsque j' ai regu dernièrement
une invitation pour assister au pre-
mier championnat international de
skis des sportifs silencieux des pays
alpins, mon sang n'a fait  qu'un
tour, car cela me remémorait des
souvenirs qui font toujours chaud
au cceur.

J' ai toujours admiré les handica-
pés qui pratiquaient du sport ou
avaient des activités qu'on voulait
seulement laisser aux humains nor-
malement constitués. Le sport han-
dicap, les éclaireurs «malgré tout» ,
et combien d'autres groupements
qui donnent un tel rayonnement
autour d' eux que le coeur le plus
endurci ne peut sentir une émo-
tion avec ces gens. J' ai eu l'occa-
sion, à Lausanne, de «faire ce qui
s'appelait la descente dans la rue»
constituant en une sorte de course
relais à travers Lausanne de tous
les sportifs valides et la collecte
et le bénéfice allant pour les spor-
t i fs  handicapés.

I

Mais il y a de nombreuses an-
nées, s'était constituée une section
de basketball dénommée « L'Etoile
des Sourds» et qui partìcipait au
championnat de première ligue.
Cette sodété groupait les sourds et
muets de Lausanne et des environs
et je  vous assuré qu'ils pratiquaient
un jeu très étudie et spectaculaire.
Ne souffrant d'aucun complexe, .ils
étaient beaucoup plus attentifs aux
infractions aux règles que nous.
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LES RÉSULTATS A L'ÉTRANGER

Résultats de samedi :
Coupé d'Angleterre, 16èmes de fi-

nale : Charlton Athletic - Middles-
brough 1-1 ; Leeds United - Everton
1-1 ; Leicestes City - Plymout Argy-
le 5-0 ; Liverpool - Stockport Coun-
ty 1-1 ; Millwall - Shrewsbury Town
1-2 ; Peterborough United - Arsenal
2-1 ; Preston North End - Bolton
Wanderers 1-2 ; Reading - Burnley
11 ; Sheffield United - Aston Villa
02 ; Southampton - Crystal Palace
1-2 ; Stocke City - Manchester Uni-
ted 0-0 ; Sunderland - Nottingham
Forest 1-3 ; Swansea Town - Hud-
dersfield Town 1-0 ; Tottenham Hot-
spur - Ipswich Town 5-0 ; West Ham
United - Chelsea 0-1 ; Wolwerhamp-
ton Wanderers - Rotherham United
2-2.

Angleterre, deuxième divisipn :
Derby County - Manchester City

2-0 ; Norwich City - Swindon Town
3-1.

Allemagne, Bundesliga (20me jour-
née) : Schalke 0-4 - FC Nuremberg
1-3 ; Munich 1860 - Borussia Dort-
mund, 4-4 ; Werder Breme - FC Co-
logne 0-0 ; SV Meiderich - SV Ham-
bourg 3-2 ; SC Karlsruhe - Eintracht
Francfort 3-1 ; Hertha Berlin - VFB
Stuttgart 0-0 ; Hanovre - Kaisers-
lautern, renvoyé. — Classement : 1.
Werder Breme et FC. Cologne, 20-26 ;
3. FC Nuremberg 20-25 ; 5. Munich
1860 19-22 ; 5. SV Hambourg 20-22.

Championnat de France de première
division :

Angers - Valenciennes, 2-2 ; Lens -
Rennes, 1-1 ; Monaco-Rouen, 1-0 ;
Strasbourg - Lille. 3-2 ; Toulouse -
Sedan, 5-0 ; Lyon - Sochaux, 2-1 ;
Bordeaux - Toulon, 3-0 ; Stade Fran-
cais - Nantes, renvoyé ; Nimes-Sainlt-
Etienne, 1-0. — Classement : 1. Bor-
deaux, 21 matches, 27 pts ; 2. Lyon,
20-25 ; 3. Valenciennes, 21-25 ; 4. Tou-
louse et Nimes, 21-23.

Et l'arbitre qui fonctionnait dans
ces rencontres n'avait pas besoin
de répéter les coups de si f f let  et
sanctions. Nos adversaires s'y
pliaient avec une sportivité exem-
plaire lorsque le directeur de jeu
indiquait par un signe la faute
commise. Toujours ces gars po-
saient le ballon ou le donnaient
gentiment à l'adversaire. Et il s'é-
tait soudé une amitié avec l 'equi-
pe des sourds muets qui est indé-
fedible. A l'heure actuèlle, quand
j'ai le plaisir d'en rencontrer,
c'est une manifestation de joie
d'un coté et de l'autre et, passez-
moi l' expression, « nous discutons
le coup un bon moment », car la
lecture labiale n'a pas de secret
pour eux.

Et tout naturellement yen re- .;
viens au ler championnat inter- '. ',
national de ski des sportifs si- ', ',
lencieux qui se déroulera à Ver- \\
corin. Notre journal reparlera cet- \\
te semaine de cette importante \\
manifestation mais en ce qtzi me \\
concerne, je  salue l'initiatiwe de ||
la Fédération suisse des sportifs |]
silencieux de créer une Fèdera- \\
tion internationale dont le premier '¦•,
président est Suisse. Et je suis l \
d'autant plus heureux que Ver- !|
corin ait été designi pour ce ', \
'championnat , car notre charmante !|
station compte de magnifiques de- !|
vouements qui font honneur au [ \
Valais. Georges Borgeaud l \
*»»#*«>**»*#*»»»»»»#»»»##»« ¦_»»»»»»»# ¦_»»»¦»«

France, seconde division (19e jour-
née) : Limoges - Racing, 0-0 ; For-
bach - Cannes, 1-1 ; Besangon -
Red Star, 0-0; Grenoble _. Aix, 1-1;
Reims - Montpellier, 1-1 ; Nice -
Cherbourg, 4-2 ; Marseille - Metz,
1-2 ; Béziers - Boulogne, 2-1. Clas-
sement : 1. Nice, 29 p. ; 2. Red Star,
26 p. ; 3. Limoges, Cannes et Metz,
24 p.

Italie, première division (19me jour-
née) : Cagliari - Juventus, 1-0 ; Cata-
nia - Lazio Roma, 3-0 ; Fiorentina -
Sampdoria, 0-1 ; Foggia - Internazio-
nale, 3-2 ; Lanerossi - Bologna, 1-1 j
AC Milan - Mantova, 2-0 ; AS Roma-
Atalanta, 0-0 ; Torino - Varese, 1-0 ;
Genoa - Messina, 2-0. J— Classement:
1. AC Milan, 33 p. ; 2. Internazionale,
26 ; 3. Juventus, 25 ; 4. Torino, 24 ;
5. Fiorentina, 23.

C'est une défaite un peu sevère qu'a
subie la formation montheysanne.

Cette défaite, elle la doit à deux
erreurs défensives commises en fin
de partie par ses défenseurs. A part
cela, les deux formations, qui s'ali-
gnaient avec plusieurs remplacants. fi-
rent dans l'ensemble jeu égal et un
match nul aurait donc mieux cor-
respondu à la physionomie de cette
rencontre disputée devant une Dentei-
ne de spectateurs, sur un terrain lourd,
en partie recouvert de neige et sous
la direction die M. Darbellay, de Roche.

VEVEY : Mignot ; Gilgien, Meier )
von Burg, Défago, Sandoz (Sudan) ;
Gallaz, Zingarro, Berset (Sandoz), Mi-
nacci , Hausmann (Duchoud).

MONTHEY : Zaza ; Défago. Cail-
let-Bois ; Camponeschi (Béchon), Ga-
gnard (Essa), Bosco ; Kiinzle, Baudin,
de Burren, Froidevaux, Bussien,

Les buts furent rnarqués par Bau-
din (2) pour Monthey, par Hausmann,
Minacci (penalty), et Sandoz (2) pour
Vevey.

RÉSULTATS DU SPORT-TOTO
No 22

Leeds United - Everton 1-1
Sheffield United - Aston Villa 0-2
Stoke City - Manchester 0-0
Sunderland - Nottingham 1-3
West Ham U. - Chelsea 0-1
Karlsruhe - Francfort 3-1
Meiderich - Hambourg 3-2
Munich 1860 - Bor. Dortmund 4-4
Schalke 04 - Nuremberg 1-3
Brème - Cologne 0-0
Catania - Lazio Roma 3-0
Lanerossi Vicenza - Bologna 1-1
AS Roma - Atalante Bergame 0-0

COLONNE DES GAGNANTS
x 2 x 2 2 1 1 x 2 x l x x

DIMANCHE PROCHAIN
AU SPORT-TOTO

Aston Villa - Liverpoll
Chelsea - Arsenal
Leicester City - Blackburn Rov.
Nottingham - Leeds United
Sheffiels United - West Ham Un.
Tottenham - Manchester
Eintr. Francfort - Schalke 04
Kalserlautern - Hanovre
Meiderich - Eintr. Braunsch
Nuremberg - Hambourg
Atalante Bergame - Torino
Lazio Roma - Fiorentina

CURLING

Zermatt champion suisse
A Gstaad, le championnat suisse

a vu la victoire de Zermatt, qui a
ainsi repris un titre qu 'il remporta
déjà en 1960 et 1961. Le succès des
spécialistes valaisans à été acquis
gràce au nombre de pierres. En effet,
Zermatt et Arosa ont termine à éga-
lité de points et c'est les pierres qui
décidèrent de l'attribution du titre.

Voici les derniers résultats :
5e tour : Arosa-Pontresina, 16-15 ;

Rigi Kaltbad - Thoune Kyburg, 7-16 ;
Zermatt - St-Moritz, 18-9 ; Bàie Ys-
faeger - Lausanne Montchoisi , 17-11 ;
Berne Bubenberg • Grindelwald Swiss
15-15 (7-8 ends) ; Wengen Jungfrau •
Davos village. 8-16.

Tour final : Rigi Kaltbad - Bàie Ys-
faeger 7-19 ; St-Moritz - Davos villa-
ge, 17-10 ; Thoune Kyburg - Montana
12-14 ; Berne Bubenberg - Lausanne
Montchoisi , 12-11 : Arosa - Zermatt
10-18 : Grindelwald Swiss - Wengen
Jungfrau 17-13.

Classement final : 1. Zermatt (Al-
fons Biner, Karl Bayard , Hermann
Truffer, TheodorWelschen). 10 p. 94
pierres-51 ens -2. 2. Arosa, 10-88-42 - 3.
Bàie Ysfaeger, 8-9446 - 4. Thoune Ky-
burg 8-92-55 - 5. Montana (Ernest Vis-
colo), 8-92-54 - 6. CC. St-Moritz 8-80-49
7. Grindelwald Swiss 7-8145 - 8. Berne
Bubenberg 7 79 44.
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Blanc comme neige, léger comme tulle,
votre nouveau trousseau sera l'aubaine de l'année !

NOTRE VENTE DE BLANC
vous offre des linges, des taies d'oreillers, des fourres de duvets, des draps,

des nappages, neufs, légers, gais, modernes, en blanc ou en couleurs,
et à des prix Porte-Neuve, bien sur !

, /orteNeuve,
SION

v

Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Valais

jy faut voirk
la nouvelle

^!n^&3
IVI. WITSCHARD - MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71
Service après-vente garanti
Dépòt Sion : Kuchler-Pellet,

Galeries du Midi

P 125 S

! SAUCISSES MI-PORC •
2 100 gr. - la pièce 30 et. f
• 30 pces 25 et - 100 pces 20 et •
• SAUCISSON SEC |
• la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30 •
§ Envoi partout contre remb. *• Boucherie •8 O. MUDRY _ MARTIGNY f
• Tél. (026) 6 10 73 P 680 S •
>•••••••••••••••••••••• •••• _

Emha soulage
les enfants qui

toussent
En cas despasme

toux, soulage déjà jUMB H
dès les premières «"«Vif ' ______y EMHR
Dans Ies pharma- PL™Sycieset drogueries 1

[;..¦______

A vendre
AUSTIN COOPER
13.000 km.
AUSTIN 850
de luxe , 20.000 km.
CITROEN 2 CV
belge, 1.900 km.

CITROEN ID 19
parlai! état

OPEL CAPITAINE
1960, bon état.

PORSCHE S
état de neul.

Voitures experfisées, facilités de
paiement, reprise éventuelle.
Tél. (027) 2 45 81 (le soir).

P 26207 S

POUR TOUS VOS NETTOYAGES
adressez-vous à l'entreprise spé-
cialisée

André Aymon
Lue - Ayent
Tel. (027) 4 44 02 P 25871 S

Agriculteurs
pour assurer un bon départ à vos
machines au printemps,

c'est maintenant
qq'il faut les faire réviser.
Agence Rap id, Simar, Bichmeier.

Garage des Deux Collines

Sion A. Frass
Tel. (027) 2 14 91 P 367 S



Fond: Championnat suisse 30 km. à Riederalp

Konrad Hischier (Obergoms) triomphe

Organisation impeccable
du SC Greich-Goppisbergeralp

ma

d'Obergoms s'impose

(De notre envoye special
à Riederalp : J.  Mariéthoz)

Konrad Hischier , le seul coureur
suisse possesseur des 4 titres natio-
naux (15 km., 30 km., 50 km. et re-
lais) a domine de la tète et des
épaules le 5e Championnat suisse des
30 km. dispute hier sur les magni-
fiques hauteurs de Riederalp. Grand
javori sur ses terres , il n'a pas dègù
ses nombreux supporters qui avaient
tenu à l' encourager dans cette nou-
velle lutte qui devait lui apporter
son second titre sur les 30 km.
Comme le prouve la tabelle , « les
chronos de passage » que nous avons
dressée à l'intention de nos lecteurs,
en aucun moment Konrad Hischier
ne f u t  inquiète dans sa course victo-
rieuse. A chaque pointage , le cham-
pion d'Obergoms augmentait son
avance et les conséquences deve-
naient catastrophiques au f i l  des ki-
lomètres pour ses rivaux immédiats.

Konrad Hischier voulait triompher
et il a brillamment réussi. Ce succès,
qui se ch i f f re  à l'issue des 30 km.
par une avance de 10' 22" 3, Kon-
rad aurait voulu le réaliser face  aux
grands absents du jour Alois Kaelin,
d'Einsiedeln , Denis Must , des Cer-
net et Georges Dubois, GF, absents
hier à Riederalp. Le premier se trou-
vait à Reit in Wìnkel (Allemagne)
où il disputaìt le combine nordique
et les deux autres n'ont malheureu-
sement pas donne signe de vie aux
organisateurs. Ceci semble inadmis-
sible de la part de la Fédération
suisse, notamment pour A. Kaelin
autorisé à courir à l'étranger un
jour de Championnat suisse.

D'autres manifestations , telles que
les Championnats internationaux de
patrouilles d'Innsbruck , les concours
des Div. 9 et 10 ont prive les orga-
nisateurs et spectateurs d'une lutte
plus serrée. La première mobiltsait
une partie des meilleurs GF, tandis

Le vainqueur en plein effort

N-S*/.*

que les deux autres s'appropriaient
également quelques coureurs de mar-
que comme les deux espoirs d'Ober-
goms Edy Jost et Armin Auf dereg-
gen (seniors I).

Toutes ces considérations, qui ne
devraient plus exister à l'avenir,
n'enlèvent en rien au triomphe de
Konrad Hischier qui , hier, à Rieder-
alp, n'était nullement décide à faire
des concessions. C'est la victoire am-
plement méritée d'un coureur qui est
bourré de classe et qui à réitérées
reprises l'a suffisamment prouve.

Le succès valaisan se complète
par la brillante 4e place enregistrée
par le nouveau champion valaisan
Gregor Hischier, un autre gars d'O-
bergoms.

Un parcours modifié
Gregor Furrer, le responsable du

trace, avec sa gentillesse habituelle,
nous faisait par avant le départ des
modifications qui étaient intervenues
en ce qui concerne le parcours. Celui-
ci qui devait comprendre deux boucles
de 15 km s'est finalement transformé
en une boucle de 10 km que les cou-
reurs effectuaient à trois reprises. Par
suite de nouvelles chutes da neige et
du fort vent qui anéantissait les traces
préparées, ces modifications de par-
cours avaient été nécessaires. Vendre-
di les dispositions étaient prises et de
ce fait la boucle de Bettmeralp était
supprimée. Le 5me Championnat suisse
s'est finalement couru sur cette bou-
cle de 10 km (plus favorable au pu-
blic et conforme au règlement), com-
prenant une dénivellation de 160 m.
par tour , soit au total 480 m.

A notre question de savoir si cer-
tains coureurs allaien t ótre handicapés
par l'altitude (1908 m.), Gregor Furrer
precisa que pour les meilleurs cou-
reurs suisses habitués aux divers en-
tralnements avec les équipages suis-
ses à 2 000 m.. cela ne .iouerait aucun
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ròle. La question du fartage, malgré
le léger changement de condition du-
rant le dernier parcours. ne joua en
definitive aucun róle primordial.

LES CHRONOS DE PASSAGE
AU 10 km

1. K. Hischier 40' 57"
2. F. Kalin 43' 08"
3. H. Oberer 43' 45"
4. G. Hischier 44' 10"
5. J. Haas 44* 20"
6. K. Wagenfuhr 45' 02"
7. W. Junod 45' 30"

AU 15 km
1. K. Hischier 1 h. 02' 24"
2. F. Kalin 1 h. 06' 17"
3. H. Oberer 1 h. 07' 26"
4. G. Hischier 1 h. 08' 07"
5. W. Junod 1 h. 08' 10"
6. P. Bebi 1 h. 09' 06"
7. J. Haas 1 h. 09' 38"

AU 20 km
1. K. Hischier 1 h. 25' 20"
2. F. Kalin 1 h. 30' 31"
3. G. Hischier 1 h. 32' 40"
4. J. Haas 1 h. 33' 33"
5. W. Junod 1 h. 34' 05"
6. H. Oberer 1 h. 38' 17"

AU 25 km
1. K.' Hischier 1 h. 46' 42"
2. F. Kalin 1 h. 54' 43"
3. G. Hischier 1 h. 56' 19"

AU 30 km
1. K. Hischier 2 h. 10' 36" 7
2. F. Kalin 2 h. 20' 59"
3. H. Oberer 2 h. 21' 04" 4
4. G. Hischier 2 h. 21' 47" 9
5. J. Haas 2 h. 23' 09" 7
6. P. Bebi 2 h. 24' 55" 2
7. G. Baume 2 h. 25' 51" 5 (ler Sè-

nior)
8. W. Junod 2 h. 27' 38" 6

K. Hischier et F. Kaelin
du début à la fin

En definitive, la classe de Konrad
Hischier éclata d'un bout à l'autre de
ce championnat. suisse. Derrière, si F.
Kaelin d'Einsiedeln ne quitta jamais
la seconde place du classement, il n'en¦ :fut pas de mème : pour . les viennen t
ensuite qui cherchaient les places
d'honneur.

Gregor Hischier qui , au 25me km.
occupai t encore _ a 3me place, la per-
dait finalement au profit d'Oberer , le
GF du Ille CA. Oberer se trouvait
déjà 3me au 15e km avant de con-
naìtre un sérieux passage à vide au
20me où il était relégué à la 6me pla-
ce. Haas de Marbach pour sa part ,
connut également des hauts et des bas :
5f après 10 km . il s'en allait à la 7e
place au 15e km , pour revenir , à la 4e

Le Derby de l'Arpille
C'est le Ski-Club Molignon-Ravoire

qui organisalt hier cette intéressante
manifesta tion dotée des challenges of-
ferts par le grand sportif qu'est M. Jo-
seph Germano. Voici les résultats de
cotte journée qui connu un grand suc-
cès sportif :

Vétérans. — 1. Paccolat Lue 3' 57 6;
2. Vouilloz Adolphe 4' 15 6; 3 .Moret
Laurent 4' 20 8; 4. Joseph Jean 5' 40;
5. Rossier Gaston 7' 40.

Challenge interclub. — Offeit par M.
Germano Joseph.

Seniors : 1. Nendaz 7' 44; 2. Marti-
gny-Combe 9' 4G ; 3. Liddes 9' 53 8; 4.
Ravoire 11' 31 7; 5. Allesses 15' 15 4.

Juniors : Martigny-Combe 8' 24 6;
Vollèges 9' 58 2.

Écoliers. — 1. Petoud Myriam, Mar-
tigny-Combe 2' 25; 2. Boisset Odette,
Martigny-Combe, 3' 13.

Écoliers. — 1. Saudan Jean-Michel ,
Martigny-Combe, l' 07 4; 2. Boisset
Albert , Martigny-Combe l' 24 2; 3. La-
thion Jean-Claude, Martigny-C. 1' 25;
4. Moret Serge. Martigny-C. l' 30 6; 5.
Giroud Claudy, Ravoire , 1' 31 4; 6.
Cretton Roger , 1 32 4; 7. Lugon Eric.
Martigny-Combe 1' 33; 8. Paccolat Guy
Alless 1' 42 ; 9. Rama Rencho. Marti-
gny-C. 2' 13 6; 10. Derivaz Philippe
2' 28 4.

Juniors. — 1. Hugon Yvon , Martigny
Combe 2' 35; 2. Derivaz André. Marti-
gny-Combe 2' 41 4; 3. Terrettaz Guy,
Vollège 3' 01 4; 4. Derivaz Pierre, Mar-
tigny-Combe 3' 08 4; 5. Groz Norbert.
Martigny-Combe 3' 13; 6. Terrettaz
Roger , Vollège, 3' 26 8; 7. Berguerand
Bernard , Vollège, 3' 30; 8. Theytaz 3' 41
9. Michellot Jean-Michel 3'41; 10.
Fournier Jean-Pierre 3' 41 6; 11. Lugon
Cyrille 5' 46 2; 12. Rouiller Gastc.
5'*48 2.

Seniors. — 1. Fournier Gabriel , Nen-
daz 2' 29: 2. Michelet André, Nendaz.
2' 30; 3. Praz Jean. Nendaz , 2' 45; 4.
Glassey Jean-Paul , Nendaz , 2' 46 6: 5.
Guex Ami , Martigny-Combe , 2' 58 2:
6. Michelot Raymond. Liddes, 3' 06 4:
7. Darbellay Philippe. Liddes. 3' 06 4
8. Hugon Victor. Bavnire 3' 07 6: 9
Besse Charly, 3' 10 8; 10. Hugon Ge-
rard 3' 37.

place au 20me km et finir en fin de
compte à la 5e place. La course de
Willy Junod des Cernets fut un peu
celle de Haas et il occupa tour à tour
la 7e (10 km), 5e (15 km), et la 8me
place finale.

Quant à Paul Bebi de Davos, et Ge-
rald Baume des Breuleux ,ler Senior) ,
ils firent une course assez régulière
pour prendre respectivement la 6me
et 7me place alors que Wagenfuhr du
TV Unterstrasse, bien parti (6e aux
10 km), terminait à la 18me place seu-
lement.

Les meilleurs fondeurs valaisans à
part K. et G. Hischier, furent R. Kreu-
zer (21e), et J. Marti (24e), tous deux
d'Obergoms.

Le 5me Championnat suisse des 30
km resterà grave dans les mémoires
gràce à la belle victoire de Konrad
Hischier mais aussi gràce à l'excellen-
te préparation, oeuvre du SC Greich-
Goppisbargeralp.

Magnifiquement bien préparé, ce
championnat a connu le succès qu'il
méritait. C'est des félicitàtions cha-
leureuses que l'on peut adresser aux
organisateurs et surtout au président
d'organisation , Albert Jost pour l'ex-
cellent travail qui a été réalisé.

De nombreuses personnalités canto-
nales ont tenu à suivre ces joutes na-
tionales et ceci demeure à la place
plus que le ski demeure à la place
qu 'il mérite non seulement parmi les
sportifs mais également au sein de nos
autorités.

CLASSEMENT

1. Hischier Konrad, Obergoms, 2 10
36 7 (E) ; 2. Kaelin Franz, Einsiedeln,
2 20 59 (E) ; 3. Oberer Hans, GWK in,
2 21 40 4 (E) ; 4. Hischier Gregor, Ober-
goms, 2 21 47 9 (E) ; 5. Haas Josef ,
Marbach, 2 23 09 7 (E) ; 6. Bebi Paul,
Davos, 2 24 55 2 (E) ; 7. Baume Ge-
rald, Les Breuleux, 2 25 51 5 (Sen. I);
8. Junod Willy, Les Cernets, 2 27 38 6 I
(E) ; 9. Maranta Venanzio, GWK in,
2 29 20 2 (Sen. I) ; 10. Oetiker Franz,
GWK III, 2 29 21 9 (E) ; 11. Kuenzi
Gilgian, Kandersteg, 2 30 14 7 (Sen. I);
12. Giossi Meinrad, GWK ni, 2 31 20 2
(Sen. I) ; 13. Rietmann Jakob, GWK
HI, 2 31 51 3 (E) ; 14. Willemin Bruno,
Les Breuleux, 2 32 05 6 (Sen. I) ; 15.
Vincenz Josef , GWK III, 2 32 35 9
(Sen. I) ; 16. Gerig Peter, Andermatt,
2 32 51 2 (Sen. I) ; 17. Aeby Jean-Mi-
chel, La Chaux-de-Fonds, 2 34 27 8
(Sen. I) ; 18. Wangenfiihrer Karl, TV
Unterstrasse, 2 35 07 (Sen. I) ; 19. Luna
Hans, Einsiedeln, 2 35 33 8 (Sen. I) ;
20. Steiner Ch.-André, La Chaux-de-
Fonds, 2 35 39 2 (Sen. I) ; 21. Kreuzer
Rafael , Obergoms, 2 37 07 3 (Sen I) ;
22. Schuwey Beat. Im Fàng, 2 37 34 2
(S) ; 23. Schild Oskar Kandersteg, 2

Le Trophée du Probe
Il appartenait au Ski-Club de Sa-

vièse d'organiser cette traditionnelle
manifestation qui, malgré la concur-
rence de nombreuses courses organi-
sées dans notre canton connut un ma-
gnifique succès. En voici les princi-
paux résultats qui virent, chez les
dames, le triomphe incontesté de MUe
Marguerite-Cécile Dumoulin.

Seniors :
Descente ; 1, N. Perren , Bluche, 1

07 3; 2. Dussex Olivier , Ayent 1' 10; ?..
Constantin Georges, Ayent, 1' 11 03; 4.
Roh Jean-Louis, Daillon, l' 113; 5.
Dussex Rémy, Ayent, 1' 11 3 ; 6. De-
bons Claude, Savièse, 1' 13 1, etc.

Slalom : 1. Morard Pierre, Icogne
37" 1; 2. Roh Jean-Louis, Daillon 38" 1,
3. Nanchen Maurice , Icogne 38 3; 4.
Bagnoud Jean-M. Icogne; 5. Varòne
René, Savièse; 6. Francey Paul-Henry
Arbaz.

Combine : 1. Roh Jean-Louis, Dail-
lon , 4 743 points; 2. Dussex Rémy,
Ayent , 4 961; 3. Bagnoud J., Icogne
4 994; 4. Morard Pierre. Icogne 5 nn fi ;
5. Varòne René, Savièse, 5 042; 6.
Constantin Jean-Bernard , Arbaz 5 081.

Juniors :
Descente : 1. Lipawski Jean-Luc,

Savièse. 1' 08 2 ; 2. Dubuis Jean-Marc ,
Savièse, 1' 11 2; 3. Fornage Jean-Elie.
Nax , 1* 122; 4. Fragnières H. B., Vey-
sonnaz, 1' 13 2; 5. Moos Serge. Ayent ,
l' 14 6; 6. Crettol Fernand , Bluche,
1' 16 1.

Slalom : 1. Fornage Jean-Elie, Nax.
35" 2; 2. Vocat Pierre-André. Bluche.
35 3; 3. Francey Roland. Arbaz. 39; 4.
Beney Georges. Ayent, 39 2; 5. Gaspoz
Leo, Saint-Martin. 39 4: 6. Constantin
•Tean-Luc, Arbaz 40' 1 etc.
Combine : 1. Vocat Paul-André , Blu-

che, 4 407 pts; 2. Fornage Jean-Elie.
Nax. 4 539: 3. Lipawski Jean-Luc, Sa-
vièse, 4 852; 4. Francey Roland. Ar-
baz. 5 083; 5. Dubuis Jean-Marc, Sa-
vièse, 5 042; 6. Constantin Jean-Ber-
nard , Arbaz , 5 081 pts.

Challenge interclubs : 1. Bluche
15 079 pts; 2. Savièse, 15 098; 3. Ayent
15 306 etc.

39 49 8 (Sen I) ; 24. Marty Julius,
Obergoms, 2 39 57 4 (Sen. I) ; 25.
Schmed Norbert, Disentis, 2 41 49 3
(Sen. I) ; 26. Regli Markus, Ander-
matt, 2 42 55 3 (Sen. I) ; 27. Schuwey
Alfons, Im Fang. 2 42 55 5 (Sen. I) ;
28. Piquet Gilbert, Le Brassus, 2 43
03 (Sen. I) ; 29. Buchs Alexander, Edel-
weiss, 2 43 49 5 (Sen. I) ; 30. Brunner
Hans-Ueli, Arosa, 2 44 45 3 (Sen I).
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Fritz Kaelin 2e

Aux Championnats suisses juniors

de ski nordique à Langenbruck

Erwin Hallenbarter

Au moment ou sur les hauteurs de
Riederalp les préparatifs du Séme
Championnat suisse des 30 km. al-
laient bon train, le SC Obergoms ap-
prenait que l'un de ses talentueiix
coureurs remportait la course de fond
aux Championnats suisses juniors de
ski nordique.

Il s'agissait évidemment d'Erwin
Hallenbarter qui se trouvait à Lan-
genbruck pour défendre les couleurs
valaisannes. Le représentant d'Ober-
goms a réalisé samedi un tout grand
exploit dans le Jura bàlois.

Sur un parcours de 9 km. 200 aveo
150 m. de dénivellation bien préparé
par les organisateurs malgré le sé-
rieux manque de neige, Hallenbarter
est parvenu à battre au «finish» le
grand favori locai Claude Rosat de ta
Brévine. Une centaine de concurrents
s'affrontèrent avec acharnement pour
le titre et sur les 7 premiers kilo-
mètres le favori Rosat réalisait tou-
j ours le meilleur temps avant de
succomber devant le relour sans pitie
du Valaisan Erwin Hallenbarter et du
Grison H. Kaspar.

Après cette belle victoire que l'on
peut associer à celle de Konrad His-
chier l'on ne peut que se réjouir en
souhaitant qu 'un jour un coureur corn-
ine Hallenbarter ou un autre pourra
reprendre le flambeau qui est si bien
porte en ce moment par le champion
du Haut-Valais.

Classement.
1. Erwin Hallenbarter (Obergoms)

41' 53; 2. Hanspeter Kaspar (St-Moritz)
42' 04; 3. Claude Rosat (La Brévine)
42' 12; 4. Laurent Haymoz (Riaz) 42' 15
5. Flury Koch (St-Moritz) 42' 28.

Relais (7 km. 500, 150 m. dénivella-
tion): 1. La Brévine, 2 h. 16' 03; 2. Al-
pina St-Moritz , 2 h. 18' 12; 3. Disen-
tis. 2 h. 22' 18; 4. Obergoms I, 2 h.
25' 55; 5. Im Fang Hochmatt, 2 h.
28' 24.

Saut : 1. Hans Schmid (Muemliswil)
229,9 (44-46); 2. Juerg Wolfsberger
(Langenbruck) 229,5 (47, record du
tremplin 45); 3. Thomas Giger (Rues-
chegg) 216,7; 4. Urs Choeni (Bienne)
212; 5. Ernst Bachmann (Entlebuch)
210,5.

Combine nordique : 1. Martin Regli
(Zurich) 424,6; 2. Juerg Wolfsberger
(Langenbruck) 423,29; 3. Francois
Bloudeau (La Brévine) 420,45; 4. Paul
Christen (Andermatt) 409,32; 5. Paul
Rupflibach (Rieden) 407,30.

Konrad Hischier, un palmarès eloquent
Il est inutile de présenter Kon-

rad Hischier à nos lecteurs car
chacun connait celui qui depuis des
années s'est hissé à toutes les pre-
mières places sur la pian suisse.
En effet . Konrad Hischier, né en
1935, enfant de la vallèe de Goms.
garde-chasse de profession , est le
seul fomlt'iir helvétique qui peut se
vant i r  d'avoir à son palmarès !»us
les titres suisses : champion sui_ .se
des 15 km , des 30 km, des 50 km
et membre de l'equipe d'Obergoms
championne suisse de relais. Tous
ces titres pourraient amplement
suffire à satisfaire un sportif , sauf
Konrad Hischier avide de faire
triomplier sans cesse les coulpurs de
son club d'Obergom . et de remplir
de j oie le sympathioue président
Alby Jost et tou . ses supporters .

Voici la suite des principaux ti-
tres et performance ., ré;.!i?écs par
Rmi'vid Hiscl 'ier :

ìndividue l  :
1959 : 2me du eliampionna ; suis-

se des 15 km derrière V. Kronig
(à 2 5ccondes), à Langelberg.

1960 : 2me du championnat suis-
se des 15 km derrière L Possa (à
12 secondes), à Saas-Fee/

1961 : champion suisse des 15 km.
1962 : champion suisse des 30 km.

à Charmey.
1963 : La maladie et le service

militaire ont interrompu la compé-
tition.

1964 : 2me du championnat suis-
se des 15 km derrière A. Kaelin à
St-Moritz ; 2mc derrière KaeVn du
championnat suisse des 30 km à
Bienne ; champion suisse des 50
km à Nyon.

1965 : champion suisse des 30 km
h Riederalp.

Relais :
Membre de l'equipe d'Obergoms

qui a remporte le titre de champion
suisse de relais en 1959. 1960. 1962
et 1964.

Ce palmarès est suffisamment élo-
sieux pour se dispenser de tout
commentaire. Konrad Hischier est
un tout grand champion . un spor-
tif qui peut servir d'exemple à la
« nouvelle vague » des fondeurs
valaisans.



Robe „girl", facet
foncé en bordure du
col et des manches,

longue fermeture
eclair au dos. Coloris

écossais ou fin damier
noir ou marine
sur fond blanc.
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ENTREPRISE DE GENIE CIVIL de
la place de Sion .cherche

employé
de bureau

Trvail varie - Semaine de cinq
jours. Entrée a convenir.

Faire offres è Edouard Veuillet
S.A., Sion.

P 26189 S
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Pour notre département scolaire,
nous cherchons

secrétaire
Bonne culture generale. Travail
intéressant ef varie. Contaets
avec la clientèle.

Faire offre écrite à Marcel GAIL-
LARD & FILS S.A., MARTIGNY.

P 114 S

Dans belle région, exp loitation
viticole vaudoise engagerait tout
de suite ou pour le printemps

employé vicineron
qualifié. Étranger accepté.

Faire offre sous chiffre OFA 949
L à Orell Fussli Annonces, 1001
Lausanne.

Ofa 06.271.06 L

Tracteurs d'occasion
à vendre

1 Ferguson benzine 27 CV

1 Ferguson diesel 27 CV

1 Porsche diesel 22 CV

1 Deutz diesel 15 CV

S'adresser au
Garage du Comptoir Agricole
Sion Tél. (027) 2 22 71

P 26177 S
ON CHERCHE pour Monthey

une cuisinière -
femme de ménage

pour petit ménage de 3 person-
nes. Entrée immediate ou à con-
venir.

Faire offre avec certificats à J.
Dionisotli, 1870 Monthey. Tél.
(025) 4 23 62.

P 26212 S

A LOUER dans importante loca-
lité bas-valaisanne, en bordure
de la route du Simplon

café-restaurant
entièrement rénové.
Chiffre d'affaire contròlable. Pour
traiter Fr. 50 000.—. Prise de pos-
session : ler mars 1965.

Faire offres sous chiffre P 26143
à Publicitas, 1951 Sion.

Terrain à vendre
1. dans la station d'Anzère
sur Ayent.
une parcelle de 2420 m2, très
bien située, conviendrait pour
construction de chalet.

2. Dans le périmètre du
nouveau remaniement par-
cellaire d'Ayent.
Diverses parcelles d'une surlace
de 5200 m2 env., toutes sises
dans la méme zone. Prix inté-
ressant.

Ecrire sous chiffre P 26208 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE

1 apprenti tolier
1 apriti peintre

en voitures.

Entrée de suite. Caisse maladie
et permis de conduire payés pai
le patron.

Carrosserie Michaud frères, Ridde!
Tel. (027) 4 72 07 P 26132 S

A LOUER à Sion,
Avenue de Tourbillon, 74,

appartement
4 pièces

libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 370.— plus
charges.

S'adresser à : Règie Immobilière
Armand Favre, Rue de la Dixen-
ce 19 à Sion - Tél. 2 34 64.

?. 877 S

Studio meublé
Grande pièce, pouvant de mé-
me servir de bureau avec salle
de bains, indépendant, tout con-
fort. Libre tout de suite.
Tél. : heures des repas, (027)
214 37.

P 26247 S

Modernisation des lois sur les trusts
(.mite de la premiere page)

chomage et fermeture d'usines, les
prix ne baissent pas, car les grandes
entreprises les maintiennent par ac-
cord.

Vioci la liste des dix entreprises
les plus importantes du pays, avec
leur actif : Standard Oil de New-
Jersey (11.500 millions) ; General Mo-
tors (10.200 millions) Ford (5.400 mil-
lions) ; U.S. Steel (5.000 millions) ;
Gulf Oil (4200 millions) ; Standard Oil
California (3.400 millions) ; Standard
Oil Indiana (3.100 millions) E.I. Du-
pont (3.000 millions).

Six des dix plus grandes compa-
gnies sont pétrolières. Au bas de la
liste des cent plus grandes entrepri-
ses figure la «pauvre Armor» conser-
verie de viande, avec un actif de
436 millions de dollars...

Les lois anti-trusts avaient pour
objectif d'éviter que les grandes en-
treprises n'«avalent» les petites ou
les écartent du marche. Mais cela ne
se fait plus. Aujourd'hui, les petites
fusionnent avec les grandes et per-
sonne n'y peut rien. Et les fusions
se font , non seulement entre sociétés
rivales, mais encore entre sociétés
d'activités très variées. Ainsi, la Ge-
neral Motor ne produit pas que des
autos : elle fabrique maintenant des

locomotives diesel, des réfrigérateurs,
etc. La CBS, propriétaire des chaines
de télévision «achète» l'equipe de
base-ball «Yankee» de New-York. La
General Dynamics s'intéresse aussi
bien au sable qu'aux fusées. Textron
a 27 divisions décomposées en 113
usines qui produisent aussi bien des
hélicoptères que des aliments pour la
volaille, des chaussures de travail et
des tondeuses à gazon.

ITI n'y a plus de monopoles ; il y a
simplement des « conglomérés » qui
échappent à la loi. De 1950 à 1964, les
200 entreprises les plus importantes
« fusionnèrent » avec 1956 entreprises
mineures. Et il ne s'agissait pas d'en-
treprises ruinées, mais parfois pros-
pères.

En 1935, Roosevelt avait dit : « Je
suis contre le socialisme prive du
pouvoir prive concentre, de mème que
je suis contre le socialisme de gou-
vernement ». On s'explique que les
réclamations soient nombreuses pour
une modernisation des lois contre les
trusts.

Victor Alba

bar à cafe
à Sierre ou Sion.
Bon rendement.

Ecrire sous chiffre P 45194, a
Publicitas, 1951 Sion.

P 866 S

guérite
en bois
150 x 200 cm., avec
avanf-loil, volet
d'aérafion, siège In-
térieur, ayant servi
à l'Exposition Na-
tionale. Bonne cons-
truction et bonne
occasion, transport
facile. S'adresser au
(021) 24 94 76.

P 4203 L

appartements
de 4 pièces. Libres
tout de suite.

Tél. (026) 6 06 40.

P 854 S

A louer tout de sui-
te ou a convenir, à
Gravelone

appartement
de 4 pièces dans
villa, confort, jar-
din, Fr. 300.— par
mois + charges.

Ecrire sous chiffre
P 26217 à Publici-
tas, 1951 Sion.

apprentie
coiffeuse
Entrée de suite ou
date à convenir.

Tél. (026) 6 32 13
Fully.

P 26198 S

sommeliere
debutante accepfée

Restaurant Maison -
Rouge, S/Monfhey.
Tél. (025) 4 22 72

P 1122 S

A louer, entrée
Ouest , jolie

chambre
indépendante. Libre
louf de suite.

Tél. (027) 2 23 63.

P 26116 S

Contremaitre
genie civil, bonne
connaissance des
machines, cherche
emploi à Sion ou
environs. Libre tout
de suite ou a con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 17126 » Publici-
tas, 1951 Sion.

On cherche une

sommeliere
dans bon café de
Sion.

Tél. (027) 218 67.

P 26245 S

terrain
à batir
1400 mètres , eau,
égoufs, électricité,
convieni pour loca-
lif.

Ecrire sous chiffre
P 26235 à Publici.
fas, 1951 Sion.

jolie
chambre
meublée.

Tél. (027) 2 52 92.

P 26243 S

chambre
indépendante, cen-
tre Sion.

Tél. 2 3518 dès ia
heures.

P 26225 S

ATELIER
DE COUTURE

cherche jeune fille

apprentie
aide "
couturière
S'adresser au
tél. (027) 2 32 07
dès 19 heures.

P 25990 S

// Vv Helvétia Incendie
j '_. " Saint Gali

1965 verra-t-elle
des constructions « sociales »

(sulte de la première page)
pansion, et la maintenir, la Vme Ré-
publique a fait confiance au libéra-
lisme, en atténuant ses excès de quel-
ques mesures dirigistes. Mais elle n'a
pas réussi, plus que le précédent regi-
me, à modifier quelques-unes des
structures qui faussent perpétuelle-
ment l'economie frangaise, la lour-
deur de la distribution commerciale,
le pullulement des intermédiaires, les
cascades de marges bénéficiaires abu-
sives. Dans le domaine de la cons-
truction, on peut parler d'un échec
très sensible au cours de l'année 1964,
où la spéculation sur les terrains à
bàtir a rendu impossible tout effort
de construction « sociale », c'est-à-dire
à prix modérés.

L'insuffisance des logements par
rapport aux besoins rendra néces-
saires dans les années qtd vont suivre
— on les eviterà sans doute en 1965,
année électorale — des mesures dra-
coniennes qui n'iront pas sans imécon-
tenter nombre de Frangais. Ce qui
était probablement évitable si le gou-
vernement frangais avait manifeste
dans ce domaine autant de vigueur
et d'autorité qu'il montre dans la
poursuite de sa politique extérieure.

J.R. D

40me anniversaire
de la mort du general Wille

Il y a eu 40 ans le 31 janvier que
mourait le general Ulrich Wille, com-
mandant en chef de l'armée pendant
la guerre de 1914-1918. Descendant
d'une famille suisse à l'étranger, il
était originaire de la Sagne, dans le
canton de Neuchàtel ; il avait parti-
cipé au service actif de couverture
frontière en 1870-71 en tant que
lieutenant d'artillerie, puis il devint
chef d'arme des troupes de cavalerie.
Il devint commandant de la 6e divi-
sion en 1900 et commandant du 3e
corps d'armée en 1914. C'est le 3
aoùt 1914 que l'Assemblée federale
l'élisait au poste de commandant en
chef de l'armée. Notre photo montre
le general Wille dans son bureau du
Palais federai de Berne pendant le

service actif de 1914-18.



Le Trop hée du Mont-Lachaux

Ruth Adolf fait la passe de trois
Huggler, en verve, domine le lot

Concours à ski de la div. mont. 10

(De notre envoyé special
Alain Clivaz)

Le 22e trophée du Mont-Lachaux
a pris fin hier matin par le slalom
special dispute sur les pentes de
Merbé. Si la participation aux diffé-
rentes épreuves fut plus que moyen-
ne,' il faut préciser que les coureurs
engagés ont donne le meilleur d'eux-
mèmes. Un pilier de l'organisation ,
le président Triverio, nous déclarait

DESCENTE
DAMES (18 partantes) — 1. Adolf

Ruth, Suisse, 2' 09" 5 ; 2. Leuthard
Ruth, Suisse, 2' 11" 5 ; 3. Dredge
Tessa, Grande-Bretagne, 2' 13" 1 ;
4. Coquoz Agnès, Suisse, 2' 13" 6 ;
5. Devouassoux Aline, France, 2' 13"
9 ; 6. Jeangeorges Marie-France,
France, 2' 14" 4 ; 7. Duss Maria,
Suisse, 2' 15" 6 ; 8. Messerschmidt
Uli, Allemagne, 2' 16" 7 ; 9. Blum
Marie-Lise, Suisse, 2' 17" 9 ; 10. Hug
Rita, Suisse, 2' 18" 5.

MESSIEURS (32 partants) — 1.
Huggler Kurt, Suisse, 1' 53" 7 ; 2.
Schlunegger Hans,, Suisse; V 54'* 1-,
3. Mariéthoz Jacques, Valais-Suisse,
et Vogler Franz, Allemagne, 1' 55" 7 ;
5. Faessler Fritz, Allemagne, 1' 56"
3 ; 6. Zint Walter, Allemagne, 1'
58" 2 ; 7. Perren Victor, Valais-
Suisse, 1' 58" 4 ; 8. Sinay Gregor,
Tchécoslovaquie, 1' 59" 2 ; 9. Blanc
Denis, France, 1* 59" 9 ; 10. Am-
broise Jean-Louis, France, et Mi-
chaud Pierre, Valais-Suisse, 2' ; 12.
Kuzniewycz Raymond, France, 2' 0"
2 ; 13. Vojtech Jan , Tchécoslovaquie,
2' 0" 3 ; 14. Mariéthoz Georges. Va-
lais-Suisse, 2' 01" 1 ; 15. Petrik
Lubos, Tchécoslovaquie, et Pitteloud
Régis, Valais-Suisse, 2' 01" 4.

que plusieurs projets étaient à l'é-
tude afin que le trophée reprenne
place dans le concert international.
C'est là notre vceu le plus cher et
celui de tous les sportifs suisses et
valaisans. Saluons également la bril-
lante victoire du Suisse Kurt Hug-
gler et le bon comportement des
Valaisans qui ont donc fait honneur
à leurs dirigeants.

L'organisation fut bonne, mais cer-
tains points primordiaux auraient
mérites une attention un peu plus
grande.

La descente
En raison des conditions franche-

ment mauvaises, la course de des-
cente s'est finalement disputée sur
la piste Nationale et ceci dès 12 h.
01. Les hommes avaient 3 km. à
parcourir alors que les femmes n'en
avaient que 2,4 km. Il va sans dire
que la victoire allait se décider dans
la première catégorie de coureurs
et Jacques Mariéthoz le grand cham-
pion valaisan aecompagné de l'AHe-
mand Vogler fut pendant de longues
minutes un candidat à la victoire.
Toutefois, le jeune Suisse Hugler
trompa tout le monde et remporta
ainsi une belle victoire en réalisant
par la mème occasion le meilleur
temps intermédiaire. Les Suisses ont
donc brille dans cette course de
descente, mais il .  faut préciser que
la concurrence était bien faible pour

SLALOM
DAMES (19 partantes) — 1. Adolf

Ruth, Suisse, 102" 6 ; 2. Leuthard
Ruth, Suisse, 104" 3 ; 3. Perramon
Monique, France, 104" 4 ; 4. Dredge
Tessa, Grande-Bretagne, 105" 6 ; 5.
Devouassoux Aline, France, 106" 7 ;
6. Duss Maria, Suisse, 107" 2 ; 7.
Newall Bridget, Grande-Bretagne,
107" 9 ; 8. Blum Marie-Lise, Suisse,
108" 5 ; 9. Christophersen Ingrid ,
Grande-Bretagne, et Bachmann Ruth,
Suisse, 109" 5. Puis : 12. Wyler Mar-
lyse, Suisse, 111" 3 ; 13. Coquoz
Agnès, Suisse, 112" 8.

MESSIEURS (32 partants) — 1. Von
Allmen Beat, Suisse, 111" 4 ; 2.
Faessler Fritz, Allemagne, 113" 9 ;
3. Blanc Denis, France, 114" 4 ; 4.
Besson Jean-Pierre, Suisse, 114" 5 ;
5. Vogler Franz, Allemagne, 114" 9 ;
6. Pitteloud Régis, Valais-Suisse, 115"
3 ; 7. Huggler Kurt, Suisse, 115" 5 ;
8. Mariéthoz Jacques, Valais-Suisse,
116" 9 ; 9. Perren Victor, Valais-
Suisse, 117" 9 ; 10. Sinay Gregor,
Tchécoslovaquie, 118" 1 ; 11. Voj-
tech Jan, Tchécoslovaquie, 118" 7 ;
12. Mariéthoz Georges, Valais-Suisse,
119" 7 ; 13. Michelet Jacques, Va-
lais-Suisse, 125" 5 ; 14. Courty Jean-
Claude, France, 126" ; 15. Schneeber-
ger Peter, Suisse, 128" 4.

pouvoir grandir cette victoire. Chez
les dames, les deux Suissesses Ruth
Adolf et Ruth Leuthard n'eurent au-
cune peine à s'imposer devant l'An-
glaise Tessa Dredge et la jeune Va-
laisanne Agnès Coquoz, un véritable
espoir.

Le slalom special
Le beau temps avait fait son appa-

rition dimanche matin pour le sla-
lom special. La première manche,
piquetée par Bouby Rombaldi, com-
prenait 43 portes pour les dames et
54 pour les messieurs, alors que
Bruno Zryd avait place 54 portes
pour les dames et 65 pour les mes-
sieurs, dans la seconde manche. Dis-
qualifiée dans la Ire manche, la
Francaise Jeangeorges réalisa 53" 1
devant Ruth Adolf qui semblait as-
surer afin de gagner le combine.
Elle le fit également au cours de la
2e manche en se faisant toutefois
surpasser par Maria Duss et Agnès
Coquoz. Chez les hommes, Beat Von
Allmen s'imposa nettement dans les,
deux manches, mais comme il n'a-
vait pas pris part à la descente, la
lutte pour le combine allait se dé-
cider entre le jeune Huggler et les
deux Allemands Faessler et Vogler.
Très sur de lui, le jeune Huggler
assura dans les deux manches et
remporta ainsi une brillante victoire
qui vient à point pour un grand
espoir du ski suisse.

COMBINE ALPIN
DAMES — 1. Adolf Ruth, Suisse,

0 ; 2. Leuthard Ruth, Suisse, 18,54 ;
3. Dredge Tessa, Grande-Bretagne,
32,32 ; 4. Devouassoux Aline, Fran-
ce, 41,36 ; 5. Duss Maria, Suisse,
51,54 ; 6. Perramon Monique, Fran-
ce, 56,34 ; 7. Blum Marie-Lise, Suis-
se, 68,12 ; 8. Coquoz Agnès, Suisse,
68,39 ; 9. Newall ' Bridget, Grande-
Bretagne, 68,72 ; 10. Christophersen
Ingrid, Grande-Bretagne, 105,34.

MESSIEURS — 1. Huggler Kurt,
Suisse, 7,68 ; 2. Faessler Fritz, Alle- une avance confortable de 8 minu-
magne, 14,50 ; 3. Vogler Franz, Alle- tes ; ces hommes se trouvaient en
magne, 16 ; 4. Mariéthoz Jacques, effet en cours de répétition sur skis
Valais-Suisse, 25,10 ; 5. Blanc Denterà et ̂ nt . pu y parfaire leur forme, ce
France, 35,84 ; 6. Perren Victor, Va- <iui n'enlèvfe d'ailleurs rien à la va-
lais-Suisse, 44,18 ; 7. Pitteloud Régis, leur de leur performance : ils n ont
Valais-Suisse, 47,96 ; 8. Sinay Gre- Perdu qu'une minute de bonification
gor, Tchécoslovaquie, 49,10 ; 9. Bes- au tir en parcourant les 22 km. im-
son Jean-Pierre, Suisse, 51,98 ; 10. Posés en moins d une heure.
Vojtech Jan, Tchécoslovaquie, 57,52 ;
11. Mariéthoz Georges, Valais-Suisse,
66,18 ; 12. Courty Jean-Claude, Fran-
ce, 100,12 ; 13. Horak Vlastimil,
Tchécoslovaquie, 105,73 ; 14. Schnee-
berger Peter, Suisse, 114,55 ; 15.
Fuchs Charly, Valais-Suisse, 120,47 ;
16. Michelet Jacques, Valais-Suisse,
163,34 ; 17. Buhmann Willy, Alle-
magne, 188 ; 18. Bonnet Dominique,
Valais-Suisse. 201.50.

Hier, ont eu lieu, à Gryon-Barbo-
leusaz, sur des parcours établis pal-
le major Clivaz et par ses adjoints
(cap. Bagnoud et pit. Reber), les con-
cours à ski de la div. mont 10,
auxquels participèrent , en présence
du commandant de cette unite d'ar-
mée, le colonel divisionnaire Roch
de Diesbach, quelque 500 patrouil-
leurs romands. Le foehn, qui souffla
durant les derniers jours de la se-
maine, ne facilita pas la tàche des
responsables techniques de cette im-
portante compétition militaire qui
sert d'éliminatoires en vue des cham-
pionnats d'armée. Dès l'aube, les pa-

Les vainqueurs de la catégorie C, de gauche à droite : Cap. Gaspoz, Sgt
Rey Serge, Fus. Tapparel , Fus. Jacquod , App. Rey Sylvain.

(Photo Largo)

trouilles furent elles-memes handi-
càpées par une temperature excep-
tionnellement élevée pour la saison,
ce qui d'emblée fit. des pistes molles,
sauf en certains passages exposés.

Quoiqu'il en soit, Vaudois, Fribour-
geois et Valaisans s'y livrèrent une
belle bataille. C'est une patrouille
fribourgeoise, celle de la cp. fus.
mont. 11-15, commandée par le pit.
Bernard Overney, qui remporta le
titre de championne de division, avec

La seconde place, en revanche, fut
disputée par trois patrouilles des
rgt.1 inf. mont. 5, 6 et 7, Valaisans
de la cp. fus. mont. II-9 et Fri-
bourgeois de la cp. fus. mont. 111-14,
exécutèrent le parcours dans le mè-
me temps, battant de 45 secondes
la patrouille de la cp. fus. . mont.
III-8. La victoire échut cependant à
cette dernière ; elle avait obtenu le
maximum de bonifications au tir,
soit une minute de plus que ses
deux rivales, qu'il fallut d'ailleurs

CATEGORIE A INVITÉS
1. Gardes-fr. Ve arr. (app. Pellou-

ehoud J.-P., app. Boillat Roland, app.
Debons Bernard , app. Niquille Henri)
55' 13" - 2. Gendarmerie valaisanne
(cpl. Genoud Armand, agt. Darbellay
Laurent, app. Truffer Richard, gend.
Bonvin Michel) 59' 00" - 3. Gendar-
merie valaisanne (gend. Genoud An-
dré, app. Aufdereggen Armin, asp.
Biollay Gaston, asp. May Nestor
1 05' 12" - 4. Gendarmerie vaudoise
(gdm Cherix Martial , gdm Borloz
J.-Pierre, gdm Chappalay J.-Louis,
Moillen Arnold 1 08' 17" - 5. Gdes-fr.
Ve arr. (App. Praz Cyrille, app. Des-
lex Gerard, gde Reymond Emile, app.
Furrer Karl 1 14' 09"

CATEGORIE A
1. cp. fus. mont. 11-15 (pit. Overnay

Bernard , sgt. Perrottet Marcel , app.
Haymoz Michel , mitr. Bugnard Ber-
nard ) 57' 41" - 2. cp. fus. mont. III-8
(cpl. Henchoz Albert , app. Yersin Ro-
ger, fus. Yersin Samuel , fus. Henchoz
Benjamin) 1 05' 10" - 3 cp. fus. mont.
111-14 (sgt. Perrottet J.-Claude 1 05'
25" 55 - 4. cp. fus. mont. II-9 (app.
Siggen René) 1 05' 25" 80 - 5. cp. fus.
mont. 1-15 (sgt. Cosandev Ravmond)
1 21' 08" - 6. cp. fus. mont. IIÌ-8 (cpl.
Morier Bernard) 1 21' 16" - 7. cp. EM
fus. mont. 12 (adi. Daves Fernand)

départager au moyen de centièmes de
secondes.

Il convient cependant de noter
que les gardes-frontières du Ve ar-
rondissement ainsi que les patrouil-
les de gendarmes valaisans et vau-
dois, spécialistes de ces disciplines,
surclassèrent leurs adversaires mili-
taires, les trois premières obtenant
le maximum de bonifications au tir
et la première d'entre elles, celle
des gardes-frontière, ayant effectué
le parcours en 55' 13".

En catégorie C (17 km., 600 m.
de dénivellation) les Valaisans —
de la cp. fus. mont. II-9 toujours —

prirent leur revanche, remportant,
avec une avance de 6 minutes, le
Trophée de l'UPA, le challenge du
rgt. inf. mont. 6 et le challenge de
leur bataillon. La seconde et la qua-
trième places échurent à des Valai-
sans encore, les hommes de la cp.
DCA 6 que commandaient le can.
Laurent Theytaz et l'app. Clovis Sa-
vioz. Ils obtinrent le challenge du
bat. inf. mont. 6. Une compagnie
fribourgeoise était parvenue à glisser
la sienne entre ces deux patrouilles.
C'est la cp. EM fus. mont. 14 qui
arracha donc la troisième place, les
challenges du rgt. inf. mont. 7 et du
bat. fus. mont. 14.

Dans les catégories réservées aux
troupes sans formation alpine spe-
ciale, la victoire appartint à la cp.
mob. mat. 1-10, i patrouille du sgt
Alfred Lorétan.

La distribution des prix, agrémen-
tée par les productions de la fan-
fare du rgt. 7 et présidée par le
commandant des concours, le lt-
colonel EMG Willi, eut lieu à Bex,
en présence d'un nombreux concours
de population.

Ces importants concours se termi-
nèrent par une charmante reception
réunissant les organisateurs et per-
sonnalités officielles et au cours de
laquelle le colonel de Diesbach eut
un mot agréable pour chacun.

1 28' 16" - Hors concours : cp. Id. fus
mont IV-16 (mixte can. Risse) 1 49' 54'
cp. EM fus. mont. 14 (cpl Mesot Mi
chel (arrivée av. 3 hommes) 1 38 41

CATEGORIE B
P camp. 10 (sgt. Chabloz Ernest,

sdt. Favre Edgar, auto. Fardel Fer-
nand, auto Seppey Michel) 1 03' 25"

CATEGORIE C
1. cp. fus. mont. II-9 (sgt. Rey Ser-

ge, app. Rey Sylvain, fus. Tapparel
Pierre-A. fus. Jacquod Charles) 1 10'
51" - 2. cp. DCA 6 (can. Theytaz Lau-
rent , auto. Morisod Hubert , auto. Ro-
duit Raoul, auto. Theytaz Lue) 1 16'
01" - 3. cp. EM fus. mont. 14 (adj.
sof. Gilliard Roland) 1 16' 07" - 4. cp.
DCA 6 (app. Savioz Clovis) 1 17' 20"
5. cp. fus. mont. 111-15 (fus. Bard Gas-
ton ) 1 20' 58" 40.

CATEGORIE D
1. cp. mob. mat. 1-10 (sgt. Lorétan

Alfred , app. Baud Simon, arm. von
Daeniken Georges, méd. Dunand Mar-
cel, challenge bat. mat. 10) 1 03' 43"
2. bttr. L mob. DCA 1-10 (pit. Biselx
Eric, tf. Rausis Pierre, can. Fardel J.-
Louis, can. Sierro André) 1 10' 40" -
3. bttr. ob. dir. feux 25 (pit. Marti
Pierre, challenge rgt. art. 10) 1 28' 24"
4. bttr. can. Id. dir. feux 42 (sdt. Pit-
tet Camille) 1 32' 34" - 5. bttr. can.
Id. dir. feux 51 (cpl. Siegfrid Jean-R.)
1 46' 52"

Palmarès
DESCENTE

Dames :
Ruth ADOF (Suisse)

Messieurs :
Kurt Hugler (Suisse)

SLALOM
Dames :

Ruth ADOF (Suisse)
Messieurs :

Beat von ALLMEN (Suisse)

COMBINA ALPIN
Dames 5

Ruth ADOF (Suisse)
Messieurs :

Kurt HUGGLER (Suisse)

Victoire de Kaelin
en Allemagne

Les championnats du monde professionnels
Les skieurs professionnels ont fait

leurs débuts européens dans le cadre
de leur championnat du monde orga-
nise à Seefeld. En effet, jusqu 'ici, des
épreuves de ce genre avaient seulement
été mises sur pied outre-Atlantique.

Piqueté par l'ex-champion Toni Sai-
ler le parcours du slalom special com-
prenait 75 portes. Dans la première
manche, l'Autrichien Anderl Molterer
se monbra le plus rapide avec un temps
de 67" 12, mais il fut victime d'une
chute dans la seconde manche. Très
régulier, le Frangais André Duvillard
l'a finalement emporté mais de fort
peu devant l'ex-champion olympique
Ernst Hintersser , battu de 7/ 10me de
seconde.

Accusant un grand retard dans sa
préparation , le Suisse Roger Staub a
dù se contenter de la cinquième place,
battant toutefois Frangois Bonlieu , pas-
se professionnel il y a huit jours.

Classement du slalom special : 1.
Adrien Duvillard (Fr), 138" 01 ; 2.
Ernst Hinterseer (Aut) . 138" 71 ; 3.
Hias Leitner (Au), 140" 06 ; 4. Chris-
tian Pravda (Aut), 140'' 50 ; 5. Roger
Staub (S). 142" 75 ; 6. Frangois Bon-
lieu (Fr) . 143" 65 ; 7. Otto Widmann
(Aut) . 145" 40 ; 8. Siegfried Perwein
(Aut) , 147" 55 ; 9. Toni Spiess (Aut) .
147" 55 ; 10. Siegfried Draxl (Aut) .
147" 66 ; 11. Roland Blaesi (S). 153" 06:
1?. Hans Schwarz (Aut) . 154" 70.

A quelques kilomètre.? de la piste
où il s'était adjugé. en 1964. le titre
de champion olympique de slalom
géant . le nco-profess.onnel francai
Frangois Banlieu a remporte diman-
che à Seofeld le titre de cette disci-
pline che?, les professionnels.

Le Suisse Roger Staub a été disqua-
lifié pour avoir manque une porte mais
mème san s cette disqualification . Ro-
land Blae.-i aurait été le meilleur re-
présentant helvétique avec son huitiè-
me rang.

Voici le classement :
1. Frango^ Bonlieu (Fr) . lfi'2" 99 :

2. Hias Leitner (Aut), 163" 46 : 3. A.

Duvillard (Fr) . 164" 22 ; 4. Anderl
Molterer (Aut), 165" 13 ; 5. Ernst Hin-
terseer (Aut), 165" 73 ; 6. Pepi Gram-
mshammer (Aut) , 167" 57 ; 7. Chris-
tian Pravda (Aut), 170" 14 ; 8. Roland
Blaesi (S). 172" 45 ; 9. Otto Widmann
(Aut) , 173" 59 ; 10. Siegfried Draxl
(Aut) 174" 34.

Sylvain Solioz
gagne à Troistorrents

En dépit du fcehn, les organisa-
teurs du Ski-Club Troistorrents ont
pu maintenir leur slalom géant qui
s'est couru dans la région de Che-
narlier, relativement abritée du vent.
A cet endroit , un slalom géant avait
été piqueté par le président Raphy
Guérin sur une longueur de 1200
m. comprenant 320 m. de dénivella-
tion. La première manche compre-
nait 40 portes et la seconde 36. La
neige. bien que mouillée, était très
acceptable si bien que les 62 con-
currents purent lutter dans les meil-
leurs conditions possibles. Jec.

SENIORS I — 1. Sylvain Solioz.
Morgins, 2' 32" 3 ; 2. Perrin Ivon,
Illiez, 2' 33" 9 ; 3. Michellod Fer-
nand. Troistorrents, 3' 06" 4 ; 4. Da-
ves Gildas, Vérossaz, 3' 24" 4 ; 5.
Rey-Bellet Georges. Illiez , 3' 41" 3 ;
6. Chabey Jérémie, Daviaz , 3' 46" 2 ;
7. Granger Joseph. Troistorrents, 3'
48" ; 8. Ostrini Marcel , Monthey.
4' 04" 2.

SENIORS II et III — 1. Solioz
René, Morgins. 3' 26" ; 2. Défago
Robert , Troistorrents. 5' 17" 6.

DAMES — 1. Défago Marie-Da- *".»«•
nielle. Troistorrents . 4' 06" 6 ; 2. Gex- c . ln , . . , „. ~
Fabrv Suzanne. Illiez. 5' 22" 9. F°"<LI0

12£LJ"T * u " 1
?.

aU8 
^fiJUNIORS - 1. Avanthey Fer- ter (AH) 33 53 - 2. Fabio Morandini

nand , Choéx. 2' 38" 5 ; 2. Avanthey dt) 34' 50" - 3. Ladislav Rygl (Tch )
Roland. Choéx. 2' 46" 6 ; 3. Ecceur 36' 14".
Raymond. Morgins. 2' 51" 9 ; 4. De- „ . .
fago André. Troistorrents. 2' 58" 7 : Combine nordique jimions : 1. Franz
5. Engolbert Claude . Morgins . 3' 05" Ke"er (AH ) 473,0 - 2. Jan kawulok
1 ; 6. Engelbert Denis. Morgins. ( Poi) 459,77 - 3. Klaus Ganter (AH )
3' 21" 6. 451,25.

Gràce à son excellente performan-
ce dans la course de fond 15 km., le
Suisse Alois Kaelin a remporte le
combine nordique des épreuves in-
ternationales de Reit im Winkl, en
Bavière. Dans cette course de fond
qui réunissalt 80 concurrents, parmi
lesquels d'excellents spécialistes com-
me Giuseppe Steiner, Bacher Manfrol ,
Demel, Stella et Mandrillon. Le repré-
sentant d'Einsiedeln a pris la quatriè-
me place, trlomphant dans le com-
bine avec plus de 40 points.

i

Voici les résultats :

Fonds 15 km. : 1. Franco Manfroi
(lt) 49' 25" - 2. Walter Demel (Ali)
49' 44" - 3. Gianfranco Stella (lt )
50' 17" - 4. Alois KaeUn (S) 50' 25"
5. Giuseppe Steiner (lt) 51' 06" - 6.
Vit Fousek (Tch ) 51' 29" - 7. Stefan
Harvan (Tch ) 52' 24" - 8. Mario Ba-
cher (lt) 52' 30" - 9. Yves Mandrillon
(Fr ) 52' 35" - 10. René Secretan (Fr )
52' 44".

Combine nordique : 1. Alois Kaelin
(S) 490,79 p. - 2. Arthur Bodenmuel-
ler (AH) 446,95 - 3. Eddi Lengg (AH )
440,67 - 4. Willy Koestinger (Aut)
434,60 - 5. Maria Bacher (lt) 433,85 -
6. Jerzy Kuroczka (Poi) 431,08 - 7.
Horst Moehwald (AH ) 428,67 - 8. Josef
Kraus (Tch) 427,27 - 9. Enzo Perin
(lt) 416,10 - 10. Frantisek Gron (Poi )
413,02.

Victoire autrichienne

à St-Gervais

Voici le classement :

1. Christi Haas (Aut) l' 56 33; 2
Traudì Hecher (Aut) , 1' 57 81; 3. Chris-
tine Terraillon (Fr) 1' 58 04; 4. Mariel -
le Goitschel (Fr) l' 58 70; 5. Madeleine
Bochatay (Fr) l' 58 70; 6. Annie Fa-
mose (Fr) 1*59 11: 7. Heidi Schmid-

Biebl (Ali) l' 59 42; 8. Edith Zimmer-
mann (Aut) l' 59 98; 9. Patricia du Roy
de Blicquy (Be) 2' 00 42; 10. Madeleine
Wuilloud (S) 1' 01 10; 11. Heidi O-
brecht (S) 2' 01 18; 16. Silvia Zimmer-
mann (S) 2' 04 35.

Combine :

1. Marielle Goitschel (Fr) 12,58 p.; 2.
Annie Famose (Fr) 21,39; 3. Traudì
Hecher (Aut) 26,81; 4. Heidi Schmid-
Biebl (Ali) 34,11; 5. Patricia du Roy
de Blicquy (Be) 42,08.



Chacun en raffole...

parmi

Chacun I aime, chacun le vante—
SIESTA, le nouveau-venu ¦,

ii les célèbres chocolats Tobler, '
SIESTA, un chocolat

au lait mi-doux
à l'intérieur croustillant et velouté

De renommée mondiale

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky
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Les paroles énigmatiques qu 'elle avait
prononcées tout à l'heure, en préten
dant tout savoir et avoir tout devine,
m'avaient effrayé : elles visaient di
rectement le prince. Elle avait change
d'opinion à son sujet et ne voyait
plus en lui qu 'un .ennemi ! C'était
clair ! C'est à son influence qu 'elle at
tribuait visiblement tous ses déboires
avec Alècha , et peut-ètre avait-elle
des raisons de penser ainsi. Je crai
gnais un éclat. Son intonation badine
étai t trop peu déguisée, trop flagran
te. Quan t à ses dernières paroles , re
latives au peu de sérieux qu 'il devait
accorder à leurs relations, à sa phra
se au sujet des « devoirs de l'hospita-
lité », à sa promesse qui avait tout
l'air d'une menacé, de démontrer au
prince le soir méme qu 'elle savait
parler franchement , tout cela était à
ce point mordant et peu voile , qu 'il
n 'y avait nul moyen que son interlo-

cuteur ne le comprit point. Je le vis
changer d'expression , mais il savait
se dominer. Il prit aussitòt l'air de
n'avoir pas fait attention à ses paro-
les, de n 'avoir pas compris leur sens
véritable , et , bien entendu s'en tira au
moyen d'une plaisanterie.

— Dieu me préserve d'exiger des
excuses, répliqua-t-il en riant , ce n'est
pas cela que je cherche, d'autan t plus
qu 'il n 'est pas dans mes principes
d'exiger des excuses d'une femme. Je
vous ai déjà plus ou moins prévenue ,
lors de notre première rencontre, que
j' avais un caractère particulier. C'est
pourquoi vous ne m'en voudrez prò
bablement pas de vous faire une ob-
servation, d'autant plus qu 'elle _se rap
porte à toutes les femmes en general.
Vous aussi , vous me donnerez proba-
blement raison , continua-t-il en se
tournant vers moi, l'air aimable. A
savoir : j'ai constate qu'il y avait dans
le caractère de toute femme un trait
particulier. Si par exemple, elle est

coupable de quelque chose, elle est
prète à racheter sa faute plus tard au
moyen de mille caresses, plutót que
de l'avouer, que de demander pardon
spontanément, alors mème qu'elle
serait prise en flagrant délit. C'est
pourquoi, mème en admettant que
vous m'avez offense, je refuse à cet
instant toute excuse spontanee... J'au-
rai tout avantage à remettre l'expli-
cation à plus tard, lorsque ayant com-
pris votre erreur, vous voudrez la ra-
cheter au moyen de... mille caresses.
Or, vous ètes tellement bonne, pure,
fraiche et franche, que le moment de
votre repentir sera vraiment exquis !
Je le sens ! Et au lieu de me présen-
ter vos excuses, vous feriez mieux de
me permettre de vous démontrer au
jourd'hui mème que je suis beaucoup
plus sincère et que je vous traité avec
beaucoup plus de franchise que tous
deux vous ne le croyez !

Natacha rougit. Il me sembla à moi
aussi que la réponse du prince avait
été faite sur un ton vraiment trop
léger et méme négligent : on pouvait
y déceler une sorte de badinage dé-
placé.

— Vous voulez me prouver que
vous ètes frane et sincère envers
moi ? demanda Natacha en le regar-
dant avec un air de défi.

— Oui.
— S'il en est ainsi, faites ce que je

vous demanderai.
— Je vous en donne d'avance ma

parole.
— Voici de quoi il s'agit : je vous

demande de ne pas inquiéter Alècha
ni aujourd'hui, ni demain, par quel-

Chez les scouts valaisans
15e Challenge des Neiges

Bruson/Bagnes
C'est le sympathique groupe N.-D.

des Neiges de Bagnes qui organisa
le challenge annuel des scouts va-
laisans.

Ce concours, qui attira de nom-
breux sympathisants et amis scouts,
fut d'une réussite parfaite.

Malgré une neige assez lourde, les
concurrents fournirent une bonne
prestation.

Un merci special aux principaux
chefs organisateurs qui se dévouè-
rent d'une fagon exemplaire !

A tous ces amis scouts sportifs ,
nous leur souhaitons une bonne an-
née et rendez-vous pour le 16e chal-
lenge des Neiges 1966.

Jd.
RÉSULTATS

SLALOM CHEFTAINES : 1. Bell-
wald R.-Monique, Bagnes, 43" 4 ; 2.
Carron Marianne, Bagnes, 47" 2 ;
3. Supersaxo Anne-Laure, Brigue,
48" 2 ; 4. Bochatay M.-Thérèse, Sal-
van, 53" 4 ; 5. Carlen Gigi, Bramois,
55" 4 ; 6. Dubuis Marie-Madeleine,
Savièse, 1' 02" 4 ; 7. Seiler Margue-
rite, Brigue, 1' 12" 4 ; 8. Burket Co-
lette, Bramois, 1' 29" 1 ; 9. Bitschnau
M.-Madeleine, Bramois, 4' 15" ; 10.
Solioz M.-Jeanne, Bramois, 11' 0" 6 ;
11. Cherrix M.-Antoinette, Bramois,
13' 24" 6.

SLALOM ÉCLAIREURS : 1. Zur-
schmitten Bernard, Brigue, 37" 4 ;
2. Aymon Georges, Ayent, 39" 4 ;
3. Savioz Paul, Ayent, 41" ; 4. Tra-
valetti Ginio, Ayent, 41" ; 5. Brigger
René, Brigue, 43" ; 6. Perraudin
Maurice, Bagnes, 43" ; 7. Valtério
Pierre, Sion, 43" 8 ; 8. Zimmermann
Nicolas, Sion, 44" 2 ; 9. Perraudin
Dominique, Bagnes, 44" 4 ; 10. Frey
Bernard, Bagnes, 45" A.

SLALOM ROUTIERS : 1. Berthod
Stéphane, Bramois, 1' 0" 2 ; 2. Zen-
der Joseph, Brigue, 1' 02" ; 3. Konig
Franz, Brigue, 1' 04" : 4. BochatayFranz, Brigue, 1' 04" ; 4. Bochatay
Guy, Salvan, 1' 06" ; 5. Bellwald
Willy, Brigue, 1' 07" 5 ; 6. Walker
Johan , Brigue, 1' 07" 6 ; 7. Berthod
Paul, Bramois, 1' 10" 1 ; 8. Schworer
Daniel, Brigue, 1* 10" 3 ; 9. Rude
Jean-Pierre, Sierre, 1' 10" 5 ; 10.
Juillard Freddy, Ayent, 1' 10" 6.

FOND COMBINE ÉCLAIREURS :
1. Brigue (Gentinetta Andreas, Nellen
Anton, Zurschmitten Bernard), 7051 ;
2. Ayent (Travaletti Gino, Aymon
Georges, Savioz Paul, 1588 ; 3. Bagnes
(Filliez Gaby, Fellay Gerald, Frey
Bernard), 7659 ; 4. Sierre (Guidoux
Jean-Pierre, Rouvinez Jean-Bernard,
Bettler Martin), 7737 ; 5. Bagnes (Vau-
dan Gerald, Roserens Daniel, Délez
Jean-Jean), 7923) ; 6. Bagnes (Perrau-
din Maurice, Rey Noel, Bruchez Ge-
rald), 7819 ; 7. Sion (Valtério André,
Kuntschen Francois, Jumenwadel
Karl), 7829) ; 8. Sierre (Tscherrig Jean-
Claude, Knonen German, Plachy
Werner), 7846 ; 9. St-Léonard (Bétri-
sey Ch.-André, Bétrisey Rémy, Solioz
Francis), 7860 ; 10. Monthey (Giovano-
la Jacques, Rey Jean-Pierre, Delaloye
Vincent), 7914.

FOND COMBINE ROUTIERS : 1.
Gróne (Largey Michel, Théoduloz
Francis, Bruttin Jean-Bernard), 7305 ;
2. Sierre (Rude Jean-Pierre, Rude
Hervé, Rude Charly), 7749 ; 3. Saint-
Léonard (Jacquod Camille, Jacquod
J.-Henri, Métral Fernand), 7782 ; 4.
Bramois (Filliez Georges, Praz Mar-
cel, Berod Paul), 7909 ; 5. Viège
(Brégy Roman , Welen Jean , Guntern
Klaus), 7931 ; 6. Saxon (Maret Michel,
Fort André, Lattion Maurice) , 8052 ;
7. Bramois (Berthod Stéphane, Bur-
ket Louis, Panchard Philippe), 8083 ;
8. Bramois (Berthod Théodule, Comi-

que parole ou allusion que ce soit à
mon sujet. Pas un seul reproche de
m'avoir oubliée, pas la moindre mo-
rale. Je veux justement l'accueillir
comme s'il n 'y avait rien eu entre
nous, pour qu'il ne puisse s'aperce-
voir de rien. J'y tiens ! Pouvez-vous
m'accorder ce plaisir ?

— Mais certainement ! répondit le
prince, et permettez-moi d'ajouter de
tout mon cceur que j'ai rarement
rencontre un point de vue aussi rai-
sonnable et aussi clair en pareille ma-
tière. Je crois du reste qu 'Alècha est
là.

En effe t, on entendit du bruit dans
le vestibule. Natacha tressaillit et
sembla s'appréter à quelque chose. Le
prince prit une mine sérieuse et at-
tendit les èvénements ; il s'appliqua
à suivre Natacha des yeux. Mais la
porte s'ouvrit et Alècha bondit dans
la chambre.

Il bondit — c'est bien l'expression
qui convient — avec un visage rayon-
nant de bonheur et de gaieté. On vo-
yait qu'il avait passe ces quatre jour-
nées d'une manière joyeuse et agréa-
ble. On semblait lire sur son front
qu'il avait quelque chose à nous com-
muniquer.

— Et me voilà ! proclama-t-il d'une
voix de stentor. Je suis celui qui au
rait dù ètre ici avant tous les autres
Mais vous allez apprendre tout , tout
tout ! Tout à l'heure, papa , je n'ai pu
échanger que deux mots avec toi ,
alors que j'avais tant de choses à te
dire. C'est seulement à ses bons mo-
ments qu 'il m 'autorise à le tutoyer,
s'interrompit-il en se tournant vers

ì
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na Raymond, Gay-Crosier Julien),
8091 ; 9. St-Léonard (Schwery Ca-
mille, Balet Jean-Claude, Zoutter
Alain, 8138 ; 10. Sion (Robert Tissot
Bernard , Kummer Pascal , Fauth J.-
Antoine), 8281.

COMBINE ROUTIERS PAR EQUI-
PE (fond - slalom géant) : 1. Ber-
thod Stéphane, Bramois, 13274 ; 2.
Rude Jean-Pierre. Sierre. 13515 ; 3.
Zurbriggen F.S., Brigue. 13849 ; 4.
Juillard Freddy, Ayent, 13941 ; 5.
Lienhard Alfred. Brigue, 14010 ; 6.
Filliez Georges, Bramois. 14015 ; 7.
Arnold Paul , Brigue, 14065 ; 8. Ma-
ret Michel , Saxon , 14137 ; 9. Guex
Gilbert, Salvan , 14187 ; 10. Largey
Michel , Gróne, 14202.

COMBINE ÉCLAIREURS PAR
EQUIPE (fond , slalom géant) : 1,
Traveletti Gino, Ayent, 9 341 ; 2.
Zimmermann Nicolas, Sion , 10 612 ;
3 Giovanola Jacques, Monthey,
10 998 : 4. Valtério André, Sion,
11013 • 5. Perraudin Maurice, Ba-
gnes, 11013 ; 6. Perraudin Domini-
que. Bagnes, 11075 ; 7. Zinnstag
Georges, Viège. 12 522 ; 8. Reuse Jake,
Saxon, 12 745 ; 9. Tichelli Romèo,
Brigue, 13 121 ; 10. Filliez Gerard ,
Bagnes. 13 362.

ler Rallye citilo ski
de la Fédération suisse de ski

Les Mosses

Belle tenue
des Valaisans

Organise par la FSS en collabora-
tion avec l'Ecurie «La Meute » de
Genève, l'ARRCS et le Giron juras-
sien, le premier Rallye auto ski FSS
a connu un remarquable succès. C'est
ainsi que plus de cent voitures ont
pris le départ samedi matin d'Oron-
la-Ville pour rejoindre les Mosses
en un rallye automobile compose de
5 étapes (longueur d'environ 200 km.),
étapes où la maìtrise des conducteurs
devait s'allier à la technique du na-
vigateur. A l'arrivée de ce rallye,
avait lieu un slalom géant long de
1200 m. auquel devaient prendre part
le pilote et le navigateur des véhicu-
les engagés.

On salue la magnifique tenue des
trois équipes valaisannes engagées
dans ce rallye et particulièrement
l'équipage M. Rudaz - G. Micheloud
qui prit une magnifique deuxième
place.

Le classement combine donnait les
résultats suivants :

1. Marmier - Huguenet, Genève,
sur Corvette, 821 pts ; 2. Michel Ru-
daz - Guy Micheloud , Sion, sur Alfa
Romeo, 828 ; 3) Vallotton - Janz,
Lausanne, sur Cooper, 874 ; 4. Babel
- X, Lausanne, sur Porsche, 876 ; 5.
Pouponont Fratini , Genève, sur Pors-
che, 883 ; 6. Meylan - Despont, Lau-
sanne, 890 ; 7. Haldl - Benoit , Lau-
sanne, 894 ; 8. Gavin - Cottier, Ge-
nève, 895 ; 9. Eggen - Eggen, Les
Mosses, 896 ; 10. Mauron - Jutzet,
Genève, 898. - Puis : 24. Ballestraz -
Bruttin, Gróne, 1076 ; 36. Maye René
- X, Gròne, 1184.

CYCLISME
Pour les Six Jours de Milan (7-13

février) Ies équipes suivantes ont été
engagées : Maspes - Pfenninger, Post -
Pettenella , van Steenbergen - Motta ,
Terruzzi - Faggin , Simpson - Seve-
reyns, Beghetto - Bianchetto . Bugdahl
- Renz, Kemper - Oldenburg, Lykke -
Raynal, Gillen - Eugen, Baensch -
Roggendorf , Zoeffel - Lelangue, Ogna-
Schulze, Rancati - Domenicali , Pelle-
grini - Constantino, Vigna - Cribiori.

moi, je vous le jur e ! Tout le reste du
temps, il me le défend ! Et remar
quez sa tactique : il commence alors
lui-mème à me dire « vous » ! Mais
dès ce jour , je veux qu 'il n 'y ait plus
que de bons moments et je l'y obli-
gerai ! J'ai complètement change de-
puis ces quatre jours ! Et je vais vous
le raconter ! Mais ce sera pour plus
tard. Ce qui importe pour le moment ,
c'est elle ! Ah, la voilà ! Toujours
elle ! Natacha, ma colombe, bonjour ,
mon cher ange ! disait-il en s'instai-
lant à ses cótés et en lui baisant avi-
dement la main. Si tu savais com-
bien tu m'as manque tous ces jours !
Mais que veux-tu ? Je n 'ai pu... Je n 'ai
pu trouver le temps ! Ma chère en-
fant ! Il me semble que tu as maigri ,
tu es si pale !...

Dans son extase, il couvrait ses
mains de baisers, il fixait sur elle le
regard avide de ses beaux yeux , com-
me s'il n 'arrivait pas à les détacher
d'elle. Je jetai un regard à Natacha
et devinai à son expression que nous
avions eu la méme pensée : il était
complètement innocent. Quand et
comment cet innocent aurait-il pu
devenir coupable ? Les joues pàles de
Natacha prirent tout à coup une co-
loration vive comme si tout le sang
qui s'était accumulò dans son cceur
lui fùt remonté au visage. Ses yeux
lancèrent des éclairs et elle adressa
au prince un regard plein d'orgueil.

— Mais où... où as-tu été... tout ce
tempri-? proféra-t-elle d'une voix con-
tenue et saccadée. Sa respiration de-
vint lourde et inégale! Mon Dieu, com-
bien elle l'aimait !

(A suivre.)
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R A D I O - T V

Sion

Martigny

St-Maurice

Lundi ler février
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La Terre est
ronde ; 9.10 Sur les scènes du mon-
de ; 9.30 A votre service ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble : Orchestre Radiosa ;
11.15 Chronique du Sud ; 11.30 Isa-
beau, opera , Mascagni ; 12.00 Au ca-
rillon de midi. Miroir-flash ; 12.35
«Bon anniversaire» ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le feuilleton : Gabriel ,
vous ètes un ange ; 13.05 Le catalogue
des nouveautés ; 13.30 Compositeurs
frangais célèbres en leur temps ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés : «Joseph Bal-
samo» ; 16.25 Un compositeur et ses
interprètes : Jacques Loussier; 16 50
Promenade en pantoufles ; 17.00 Eu-
romusique ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35
Perspectives ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Impromptu musical ; 20.00
Enigmes et aventurés : Portrait de
Maroa , pièce policière; 20.50 Voi 555;
22.15 Découverte de la littérature, par
Henri Guillemin ; 22.30 Informations ;
22.35 Le magazine de la science ; 23.00
Part à quatre ; 23.30 Hymne national.
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Ryth-

mes et mélodies ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.15 Le
feuilleton : Gabriel, vous ètes un an-
ge ; 20.25 L'art lyrique. Opéras de S.
Prokofiev ; 21.25 Enrichissez votre
discothèque ; 22.00 Micro-magazine du
soir ; 22.30 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;
6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
formations ; 7.05 Concerto, Haydn ;
7.25 Les trois minutes de la ménagère ;
7.30 Emission pour les automobilistes
voyageant en Suisse ; 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Les So-
listes de Zagreb ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre récréatif de Beromunster ;
13.35 Pages de Chopin ; 14.00 Emission
féminine ; 14.30 Emission radioseolai-
re ; 15.05 Sonate, M. Reger ; 15.25
Emission pour les aveugles ; 16.00 In-
formations ; 16.05 Orchestres, solistes
et chefs célèbres ; 17.05 Un récit ;
17.15 Chants de Haydn ; 17.30 Pour
les enfants ;. 18.00 Musique populai-
re ; 18.45 Mélodies populaires hollan-
daises ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations. Echo cm traitant, veuillez vous adresser a
du temps ; 20.00 Concert demande ; l'hòpital de Martigny, tél. 616 05.
20.30 Notr e boite aux lettres ; 20.45
Suite du concert demande ; 21-00 Agi- Pharmacie de service : Pharmacie
tation de notre temps," évocation ; Closuit — Tél. 6 11 37.
21.45 Ensemble de chambre K. Poh- ___ , _ _
lers ; 22.15 Informations ; 22.20 Chro- . Hotel C™tral ~ ToUi\ les . solrs>
nique hebdomadaire pour les Suisses bonne ambiance au son du piano.
à l'étranger ; 22.30 Le Ràdio-Orches-
tre ; 23.15 Fin.

TELEVISION

19.00 Présentation du programme de
de la soirée.

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Police des Plaines.

Une nouvelle sèrie de westerns
produite et réalisée par Charles
Marquis.

19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Plaisirs du cinema :

Un Homme dans la Foule.
Un film de Elia Kazan.

22.35 Soir-Information.
22.50 Fin.

Manoir de Villa — Musée Rilke
(ouvert en permanence).

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

Médecin de service. — Dr Kruczek.
Tél. cabinet de consultations : 2 15 47,
appartement : 2 54 73 (en cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant).

Pharmacie de service : Pharmacie
Gindre — Tél. 2 58 OR

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

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Fuchs.

CSFA : réunion du mois le 2 février
au bar Atlantique.

Vniversité populaire — Ce soir, au
Capitole : cours de cinema par M.
Hermann Pellegrini , professeur, à
20 heures.

Patinoire de Sion
SEMAINE DV 30 JANVIER

AU 7 FÉVRIER 1965
Lundi ler février  — De 18 heures

à 18 h. 30 : Club de patinage ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC . Sion.

Mardi 2 février — De 18 heures
à 20 h. 15 : Club de partinage art.

Mercredi 3 février — De 12 h. 45
à 14 heures : HC Sion écoliers ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion.

Jeudi 4 février — De 12 h. 45 à
14 heures : HC Sion écoliers ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion.

Vendredi 5 février — De 18 heures
à 18 h. 30 : Club de patinage ; de
18 h. 30 à 20 h. 15 : HC Sion.

Samedi 6 février — De 12 h. 45
à 14 heures : Club de patinage. Pa-
tinage. De 18 h. 30 à 20 h. 15 : match
Vét. Sion - Vét. Brigue. Patinage.
A Lausanne : Lausanne I - Sion I
(championnat) .

Dimanche 7 février — Patinage.
De 19 heures à 20 h. 15 : Cours de
patinage art. A Villars : Villars jun. -
Sion jun. A.

Le Comité.

Médecin de service — En cas d'ur
l'absence de votre méde-
veuillez vous adresser à
Martigny, tél. 6 16 05.

gence et en

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.

Club Alpin, groupe St-Maurice —
Le 7 février course à Chàtillon.

Sierre
Pharmacie de service : Pharmacie

Lathion. — Tél . 5 10 74.

Clinique Ste-Claire — Visites aux
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les jours dt la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire

Patinoire — Ouverte de 9 h à
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en
cas de match, fermeture à 16 h.)

Hópitat d'arrondissement — Heures
de visites semaine et dimanche , de
13 h 30 à 1. h. 30

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés : No 4 11 92.

Pharmacie de service : Pharmacie
Raboud — Tél. 4 23 02.

Pare national et surveillance cantonale de la chasse
Au département de justice et police des Grisons

COIRE (Ats). — Le département de
justice et police du canton des Gri-
sons vient de répondre aux repro-
ches récemment formules contre l'ad-
ministration du pare national. Après
que le président de la commission fe-
derale du pare national, l'inspecteur
en chef des foréts, M. Jungo, se fut
exprimé à ce sujet.

De graves aocusations avaient été
formulées par une partie du corps
des chasseurs des Grisons contre l'ins-
pectorat cantonal de la chasse et con-
tre les organes de surveillance du
pare national.

Le départemnt de justice et police
du canton des Grisons confirme les
constatations de l'inspecteur en chef
des foréts, M. Jungo. Il mentionne
que quatre faons abandonnés ont été
abattus et souligné que le produit a
été verse intégralement à la caisse
cantonale. Au sujet de la capture et
du marquage de cerfs et chevreuils,
le département indiqué que le contrat
passe avec les communes et le canton
prévoit que le territoire du pare ser-

vant de réservé naturelle est aussi
destine aux recherches scientifiques.
L'activité des organes du pare s'exer-
ce également dans les environs immé-
diats du pare, pour trouver ses limi-
tes. Cependant, aux droits régaliens
du canton. «Des incidents isolés qui
ont donne motifs a critiqué et à mau-
vaise humeur, doivent ètre mis sur le
compte du manque d'expérience ou
du zèle intempestif de certains fonc-
tionnaires. Ainsi qu'au manque de col-
laboration avec les organes cantonaux
de surveillance», à la suite d'un pre-
mer examen. Le ministère public est
arrive à la conclusion que mis à part
une infraction, y compris contre la loi
sur la chasse, n'a été commise. En
conséquence, il n'y a pour le ministè-
re public aucun motif d'ouvrir une
procedure pénale.

Il est ensuite fait mention d'une
conférence qui s'est déroulée jeudi à
Coire et à laquelle participaient no-
tamment le président de la commis-
sion federale du pare national. L'ins-
pecteur en chef des foréts, M. Jungo,

le conseiller d'état H. Stiffler, de Coi-
re, l'ingénieur A. Kuster, de Berne,
le professeur Bovet. de l'Institut d'en-
tomologie de Zurich, et des représen-
tants du Département cantonal des
foréts et de la chasse, ainsi que des
représentants de la police. La confé-
rence a regretté «à l'unanimité de tous
les participants la campagne de presse
manquant d'objectivité, généralisante
et exagérée».

Elle a en outre constate que les
soins méritants et désintéressés appor-
tés par un gardien du pare à des oè-
tes malades et blessées ont été apos-
trophés comme détention illegale».
Elle en a tire les legons qui s'impo-
sent et fixe les lignes directrices pour
assurer la garantie d'une collaboration
sans heurt des organes du pare avec
les autorités cantonales de surveillan-
ce et le corps des chasseurs».

Le département exprime enfin l'es-
poir que seront ainsi rassemblées les
conditions propres à calmer les es-
prits et à assurer une fructueuse colla-
boration de tous les intéressés dans
et autour du pare national.

Le parti radical-démocratique suisse en faveur
des deux arrétés soumis au peuple le 28 février

BERNE (Ats). — Le parti radical-
démooratique suisse a tenu samedi à
Berne une assemblée de délégués au
cours de laquelle il a pris position à
l'égard des deux arrétés fédéraux qui
seront soumis au peuple suisse le 28
février. Après avoir entendu des ex-
posés pour et contre et une vive dis-
cussion au cours de laquelle M. Hans

Schaffner, conseiller federai, chef du
département de l'economie publique, a
pris par deux fois la parole, l'assem-
blée des délégués a décide par 207
voix contre 40 de recomimander l'ac-
ceptation de l'arreté sur le crédit. L'ar-
reté sur la construction a été accepté
par 160 voix contre 90. M, Pierre Glas-
son, conseiller national, Fribourg. pré-
sident du parti , a alors constate que
l'ensemble du parti recommandait aux
électeurs de voter en faveur des deux
arrétés.

ZURICH (Ats). — Une jeune femme
de 22 ans, circulant en état d'ivresse
la nuit dernière peu après minuit, a
heurté trois voitures en stationnement,
causant pour quelque 20.000 francs de
dommages.

Le propriétaire de la voiture, qui
avait également bu plus que de rai-
son et qui était en possession de son
permis de conduire, avait confié le vo-
lant à sa compagne pensant que celle-
ci avait également un permis provisoi-
re. Tous deux ont été soumis à une
prise de sang et le permis de conduire
a été retiré au propriétaire de la voi-
ture.

Condamnation
ZURICH (Ats). — La deuxième

chambre pénale du tribunal suprème
zuricois a condamné à quinze mois de
prison un individu de 65 ans reconnu
coupable d'actes contraires à la pu-
deur des enfants. Cette condamnation
modifié un jugement prononcé par le
tribunal de district. gui avait condam-
né, pour les mèìties délits, l'accuse à
cinq ans de .priBctìhiàvec sursis, lui de-'
mandant en outre</de • se soumettre à
un^traitement psychiatrique pour une
durée à déterminer par le médecin
traitant. L'accusé; s'était notamment
rendu coupable d'actes contraires à la
pudeur sur deux enfants de sept et
huit ans. Avant la guerre, il avait déj à
été condamné pour des délits analo-
gues. Le tribunal a estimé qu'il se
trouvait en présence d'un cas grave de
délinquance, attestò par une expertise
psychiatrique concluant au plein sens
des responsabilités de l'accuse.

Contre l'arrivée
d'ouvriers étrangers

en Suisse
ZURICH (Ats). — Le mouvement

populaire suisse contre l'envahissement
du pays par les étrangers communiqué
qu'il a adressé, le 29 janvier . au Con-
seil federai un télégramme demandant
que l'on interdise sur-le-charnp l'en-
trée en Suisse àux ouvriers étrangers
maintenant « que des trains entiers ar-
rivent chaque jour bondés d'immi-
grants sans emploi , rendant ainsi illu-
soire l'arreté qui prévoit qu'à partir
du 15 février seuls les ouvriers étran-
gers autorisés à travailler ou porteurs
d'un permis de séjours , seront admis
en Suisse ».

Distinction pour un Romand
Le Conseil municipal de Zurich vien t

d'attribuer la médaille d'or de la fon-
dation « Hans Georg Nageli » au chef
Genevois Edmond de Stoutz, fondateur
de l'Orchestre de Chambre de Zurich,
pour sa contribution au développement
du rayonnement culturel de cette ville.
Nous rappelons à cette occasion que
l'Orchestre de. Chambre de Zurich
donne régulièrement depuis une di-
zaine d'années environ 100 concerts
par an à l'étranger.

L or, incorruptible I
par le Dr h. e. Paul Rossy

Depuis quelques temps, l'or fait
beaucoup, fait mème trop parler de
lui. L'agitation qu'il provoqe momen-
tanément devait venir par réaction
à la grave intoxication qu'a produite
le gonflement des encaissés des ban-
ques d'émission à la suite d'opéra-
tions de swaps et rallonges sterling
et dollars. Dans toutes nos chroniques
monétaires publiées par l'AGEFI de-
puis plus d'un an, nous avons dénoncé
les périls inhérents à la pléthore de
dollars et de livres qui, au nom d'une
solidarité abusive, a créé, en Europe,
un état d'inflation.

Cet envahissement de monnaies di-
tes clés contraint les banques d'émis-
sion européennes à juguler la perte
de pouvoir d'achat de leur propre
monnaie par des mesures fiscales et
par des contròles sévères. Un peu
partout, on est contraint d'établir ce
que M. Roger Auboin appelle avec rai-
son un contròie des changes à re-
bours. On retombe ainsi dans une
situation précaire qui, pour ètre l'in-
verse de celle des premières années
d'après-guerre, n'en est pas moins
fausse.

La Conférence de Gènes de 1932
avait introduit, après la Première
Guerre mondiale l'étalon de change-
or, de sinistre mémoire (catastrophe
de 1929). Le regime monétaire interna-
tional actuel lui ressemble étrange-
ment. La différence essentielle con-
siste en ceci : sous le regime de Gènes,
la banque d'émission detentrice de
devises dites or pouvait, sans se gè-
ner, les convertir en or, tandis que
sous le regime actuel, une solidarité
parfois contractuelle prive morale-
ment (au nom de quelle morale ?) le
détenteur de devises-or de la faculté
de les présenter à la conversion en
or.

Personnellement, nous ne pensons
pas du tout que ce regime — tout
condamnable qu'il soit dans sa forme
actuèlle — aboutira à la répétition

Ivresse au volant

sen de a solidarité
de la catastrophe genérahsée de 1929.
Certes il y a bien les mèmes causes
de déséquilibré monétaire, mais ces
causes s'exercent sur une structure
économique européenne beaucoup
plus solide qu'en 1929. Cette différence
de qualité des structures suffirait à
Justifier notre optjmisme modéré. Une
seconde raison de cet optimisme est
que nous croyons à la sagesse et à la
fermeté de caractère des dirigeants
monétaires en Europe.

La recente conversion de dollars en
or à laquelle la Banque de France
vient de procéder nous le confirme.
Mais dans la presse internationale, on
a fait beaucoup de tapage passionnel
au sujet de cette opération de carac-
tère purement technique. Celle-ci ré-
pond cependant aux règles élémen-
taires de l'orthodoxie monétaire.

En convertissant un montant com-
bien modéré de dollars en or, les au-
torités frangaises rendent d'ailleurs
un signalé service aux autorités amé-
ricaines, en leur rappelant discrète-
ment qu'un pays — méme s'il se nom-
mé Ies U.S.A. — ne peut indéfiniment
et pour des montants considérables
payer ses déficits chroniques avec des
réductions d'impóts à l'intérieur et
avec des bons « dits or » ( mais mora-
lement inconvertibles) à ses créan-
ciers extérieurs.

L'admiration que nous portons ins-
tinctivement aux U.S.A. et à la France
nous interdit de porter un jugement
passionnel sur cette opération de sim-
ple conversion. Si nous l'analysons en
technicien monétaire, nous concluons
que son véritable bénéficiaire est le
gouvernement U.S.A.

La France, par cette opération a
courageusement et fort opportune-
ment rappelé à ses partenaires que
l'or demeure le lien incorruptible
d'une saine solidarité qui ne peut re-
poser que sur un développement à la
fois dynamique et équilibré des éco-
nomies en présence. Les mouvements
d'or (conversion) demeurent l'instru-
ment qui assuré un rythme discipline
du développement économique.
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Débuts cT« lnterne.ge > Verbier-Alpe-d'Huez

Une deux trois... partez
VERBIER — Le brouillard, la nei-

ge de samedi se sont retirés sagement
pour laisser régner le soleil qui a fa-
vorisé le déroulement du premier
« INTERNEIGE 65», la fameuse
emission télévisée en duplex, réalisée
par les Télévisions suisses et fran-
gaises (qui fait suite àìnterville que
les frangais et les habitants du bord
du lac ont pu apprécier).

Déjà samedi après-midi, une anima-
tion inhabituelle animait la station
de Verbier qui devait concourrir avec
l'Alpe d'Huez. Une délégation de 13
patineurs verbiérains étaient partis
vendredi à midi pour défendre les
couleurs de Verbier à l'Alpe d'Huez
(13, oh ) et Verbier accueillait les
11 concurrents de l'Alpe et tout le
déploiement des forces T.V.

Pour un week-end Verbier n'a pas
subi l'assaut habituel de ses impor-
tantes installations, la plupart des
touristes et beaucoup de supporters
ont assiégé la région du petit téléski

Vert. Le public frangais se tenait les
pouces, les Valaisans restaient calmes
comme à l'ordinaire, c'est qu'il ne
connaisaient pas l'animation 3'Inter-
villes. Malgré les chauds rayons du
soleil, le départ fut donne dans une
ambiance mi-figues, mi-raisins.

Simone Garnier, la charmante
speakerine de la T.V. frangaise et
Georges Kléinmann, notre sympathi-
que animateur suisse, présentaient
cette emission.

Pour ceux de nos lecteurs qui n'ont
pu suivre cette emission à la télé-
vision, notons les princitaux jeux :

ALPINISME 1900 exigeait de trois
alpinistes par station la grimpée d'un
mur de neige glacé, avec aux pieds
des skis douves de tonneaux, aux
carrés complètement inexistantes.
Heureusement Michel Darbellay assu-
rait, pour Verbier, la cordée et a en-
trainé calmement, mais sùrement et...
silencieusement, comme à I'accoutu-
mée. sa vénérable cliente vètue au

dernier chic 1900 et son porteur qui
a pu triomphalement porter les cou-
leurs valaisannes au sommet du mur.
Parmi tous les jeux le plus spectacu-
laire et le plus anime a été une des-
cente par six concurrents, dans un
temps limite, munis de deux bidons
d'eau. Une enorme balance pesait le
liquide, à l'arrivée.

Pour le TENEZ BON, Michel Dar-
bellay et Xavier Kalt, directeur du
centre d'Alpinisme de la Fouly de-
vaient répondre à 11 questions sur la
montagne. Plus rapides que l'éclair,
ils s'en sont sortie avec 10 questions
sur 11.

Chacun des jeux de Verbier étaient
intercalés par dix minutes d'émission
à l'Alpe d'Huez. A en juger par l'ima-
ge retransmise sur la trentaine de
poste installés à Verbier, la lutte a
été passablement chaude là-bàs et les
patineurs novices de Verbier ont di-
gnement représente leur station. Mal-
gré les grands efforts fournis de part
et d'autre, le premier Interneige est
reste à égalité : VERBIER - ALPE
D'HUEZ 0-0, malgré l'optimisme de
M. Frangois Carron, directeur de l'E-
cole suisse de ski lors du film avant-
première, télévisé vendredi soir, et
les mimosas gracieusement offerts
par Ies supporters de l'Alpe d'Huez
durant tout le temps de l'émission.

Fouine

Assemblée annuelle
de la Jeunesse conservatrice

de Fully
FULLY (Cd). — L'assemblée an-

nuelle de la Jeunesse conservatrice de
Fully aura lieu samedi 6 février pro-
chain au cercle conservateur de Fully.

A l'ordre du jour : renouveilement
du comité et décharge des comptes du
Congrès cantonal des jeunesses conser-
vatrices.

Victime d une avalanche
CHAMPSEC-BAGNES (FAV). — Di-

manche après-midi, vers 14 h. 30, deux
skieurs lausannois qui se trouvaient
dans le Val de Bagnes, entre le Ro-
gneux et Champsec ont été victimes
d'un accident.

Les deux skieurs, membres de la
seotion des Diablerets - Lausanne,
passaient dans un endroit dangereux.
Le premier fut atteint par une plaque
de neige qui se détacha soudain, l'en-
trainant sur une distance de plusieurs
mètres.

A moitié enseveli. son camarade par-
venait après de nombreux efforts à le
sortir de sa fàcheuse position mais de-
vait hélas constater que le malheureux
souffrait d'une jambe et d'une épaule
cassées.

Encore

Il devait ètre fait appel à notre pi-
lote des glaciers, M. H. Geiger, qui, à
faide d'un hélicoptère, le transporta
à l'hòpital régional de Sion pour y
recevoir les premiers soins.

Le blessé est retourné à Lausanne,
ce matin, lundi pour y suivre un trai-
tement.

Son état, toutefois, n'est pas alar-
mant, mais le blessé, qui habite à Re-
nens a exprimé le vceu d'ètre soigné
à l'hòpital cantonal de Lausanne.

Son camarade sort indemne de l'a-
matore.

Ces dèux skieurs étaient bien con-
nus dans la région du Val de Bagnes,
car régulièrement ils venaient faire
des parties de ski en hiver et d'alpi-
nisme en été.

un chien mediani
MARTIGY (Bs). — Hier, le petit

Darbellay, fils de Leon, domicilié à
Martigny, s'est fait mordre par son
Chien alors qu'ii s'amusait à retirer
l'os que la bète était en train de ron-
ger.

Le malheureux ayant été atteint à
la tète, a été conduit à l'hòpital de
Martigny pour y recevoir les soins que
son état nécessitait.

S.O.S. pour Martigny et environs
LTnalp a encore besoin de petits lits,

parcs, chaises d'enfant, etc, pour sa
nursey.

Que toutes les personnes qui peuvent
nous aider veuillent bien téléphoner
au oomlté régional de Martigny et en-
virons (tél. 026 6 10 52). Merci d'a-
vance l

Lourde chute
d'un petit lugeur

SAILLON. — Alors qu'il lugeait.
près du village, le jeune Jean-Marie
Thurre, domicilié chez ses parents à
Saillon, a fait une lourde chute hors
de la chaussée. Il bascula d'une hau-
teur de trois mètres. Le malheureux
souffre de blessures diverses à la tè-
te. Le petit Jean-Marie a regu les
soins que nécessitait son état.

A l'Association radicale du district

4 démissions enregistrées

Après une fugue

MARTIGNY. — Vendredi sou-, une
centaine de délégués de l'Association
radicale du district de Martigny ont
participé à l'assemblée generale te-
nne à Charrat sous la présidence de
M. Jean Cleusix.

Finalement, ils ne prirent aucune
décision quant à la participation au
gouvernement, les divers partis des
communes n'ayant pas encore slégé.
Par contre, les délégués ont enregis-
tré les démissions définitives comme
députés, de MM. Edouard Morand ,
président de Martigny, Georges Dar-
bellay, Jules Sauthier et Jean Cleu-
six.

Pour les remplacer, on n'a pas en-
core désigné de candidats officiels,
mais on s'en est tenu à la répartition
géographique. Martigny presenterà 3

députés, Rides, Saxon, Fully et Ley
tron chacuu un.

Les noms seront connus le 12 fé
vrier prochain.

ST-MAURICE. — Notre journal
s'est fait l'écho, récemment, d'une fu-

De nouvelles élections ont eu
ilio

lieu hier à Vollèges
VOLLÈGES. — A la suite d'un re-

cours, de nouvelles élections ont dù
ètre mises sur pied dans la commune
de Vollèges. Elles ont eu lieu hier di-
manche, 31 décembre. Ces élections
n'ont fait que conflrmer les résultats
antérieurs et déclarés nuls.

Sont élus : MM. Aloys Moulin (pré-
sident), 217 voix ; Jules Moulin, 209
Albert Monnet, 199 ; Marius Meizoz
198 ; Sylvain Biollaz (vice-président)
193 ; Léonee Pellaud, 188 ; Daniel Pel-
laud, 183.

Bulletins valables : 224.

Deux voitures entrent en collision
LE CHÀBLE. — Hier matin, vera

9 heures 45, un aecrochage s'est pro-
duit dans le village du Chàble, près
du poste de la gendarmerie. Une voi-
ture frangaise, qui roulait en direc-
tion de Martigny, a subitement déra-
pé sur la chaussée, dans le virage, et
est venue finir sa course contre un

véhicule vaudois qui, lui, montait et
tenait régulièrement sa droite.

Personne n'a été blessé. Par contre,
les dégàts matériels sont importants.
La police cantonale de Martigny a
procède au constat.

Mordus par un chien

gue de deux Valaisans en France. Le JeudJ 4 Patinage: 10 h
jeune homme en question est M. 30 à 16 h 2Q h, 15 à
Jean-Pascal Moulin , fils de Marcel,
de Martigny, et non fils de Rémy,
comme annoncé par erreur.

Signalons que ces « disparitions »
de jeunes deviennent de plus en plus
fréquentes. Que les parents veillent
au grain et surtout prennent garde
que leurs enfants ne commettent de
telles erreurs qui sont en definitive
fort préjudiciables.

MARTIGNY (BS). — On nous si-
gnale que le petit Jean-Pierre Ter-
rettaz, àgé de 6 ans, domicilié dans
le quartier du Bourg, a été victime
d'une grave morsure de chien. On
apprend, d'autre part, que cet animai ,
certainement enragé et propriété de
M. P. F., s'en est pris également à
trois autres personnes, il y a peu de
temps. Là aussi, des blessures ont été
constatées. Un chien vraiment carni-
vore et qui mériterait une bonne le-
con !

Patinoire de Martigny
Programme

de la semaine du ler au 7 février

Lundi ler. Patinage : 10 à 12 h., 13.30
à 16 h. - Entrainement : HC Mar-
tigny, de 18,30 à 22 h.

Mardi 2. Patinage : de 10 à 12 h., 13,30
à 16 h., 18,30 à 20 h. 30 _ Entrai-
nement : Charrat, de 20,30 à 22 h.

Mercredi 3. Patinage : 10 à 12 h., 13,30
à 16 h. Match: Sierre-Martigny, à
20 h. 30.

à 12 h., 13 h
22 heures.
10 h. à 12 h,
à 22 heures.
h. à 12., 13 h
heures.

Vendredi 5. Patinage :
13 h. 30 à 16 h. 19 h.

Samedi 6. Patinage : 10
30 à 16 h. 20 h. à 22

Dimanche 7. Patinage : 13 h. 30 à 16 h.
- Entrainement A. M. G. V. R. : de
9 h. à 11 h. 30. Match : Charrat-
Forward, à 20 h.

Pris de malaise
MARTIGNY (Bs). — Samedi, alors

qu'il se trouvait en gare de Marti-
gny, M. Fernand Gay-Crosier, de
Trient, àgé de 57 ans, a été soudain
pris de malaise près de sa voiture.
On l'a hospitalisé à Martigny.

Nos voeux de prompt rétablisse-
ment 1
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"'"V  ̂ d toute ritesse sur Ies pistes de 
]

Lorsque l'on n 'a plus vingt ans... j
Il a un léger e picotement » <

dans le mollet droit : le pied tou- '<

lerons jusqu 'à Z : 291 kilomè- ì

i Avec ma fem me, on a déjà !

M ^  ̂ B- JL. » M a *"* ainsi, qu 'il pleure ou que le ',
mf l r  "

m m J m n m̂  soleil soir chaud , notre automobi-
• •% 1*V(C » liste partirà...

; Et tous les lundis , il rechantera ',
; On a pu s'en apercevoir et on sa mème chanson... j
; le constate présentement de plus « Hier , j' ai été à... » J
; en plus : les gens ont « la bou- Car ces gens sentent le besoin ;
; geote ». de s'evader... j

Il parait que c'est la « maladie » Mais pour s'evader , il fau t  faire  ;
i de notre siècle ! un nombre de... X kilomètres... j

Qu'il su f f i se  de vous poster un Sinon, le dimanche serait gà- <
'i dimanche, à 17 heures , par exem- che... <
'< pie , au bord de la route canto- Et , de plus , que dire aux amis ;
1 naie... le lendemain... \
l Et vous regardez... Car ce point a aussi de l'ini - ;
I C'est un vrai spectacle à lui portance... \
! tout seul que ce déf i lé  de véhi- Une très grande importance ! ;
', cules... Et dire qu 'à quelques lieues de <
', Essayez de noter les d i f f é ren t s  chez lui, cet homme trouverait
', cantons inscrits sur les plaques également des coins idylliques et <
I d'immatriculation. enchanteurs I i
; Je vous défie de remplir ce « Mais non, ce n'est pas assez ì
; travail pendant plus d'une dizaine loin... » ]
; de minutes I Et sur la route, il foncera. \
[ C'est qu'ils viennent de partout A plein gaz ... J
; ces « avaleurs » de kilomètres... Hélas ! les spectateurs ne sont I
; Vaud , Genève, Neuchàtel , Ber- plus présents.. . \
l ne... Les piétons ont fu i  devant cette \

Sur le toit des véhi cules, neige, dangereuse menacé ! ]
i skis ou luges... Les piétons oui, car il en existe J
! A l'intérieur, une petite équipe, encore. ]
'i en general fatiguée , et qui sou- Heureusement l \'> vent somnole ! Ceux-ci préfèrent la promenade j
! « Le lendemain, il faudra re- en famille , dans les sous-bois otl ;
', p rendre le taureau par les cor- les vergers qui entourent la loca- ;
! nes I » lite. i
l Mais, au bureau ou à l'atelier, Là, au moins, ils sont tran-
\ on aura la f ierté de dire à ses quilles... <
; copains : « Tu sais, hier, je me Et le lundi ne sera pour eux '•
I suis « tape » 274 « bornes ». jour de... corvée ! '<
; Pas une de plus, pas une de De temps en temps, un coup de ',
I moins... klaxon les fait  sursauter... ',
; Et votre interlocuteur resterà, « Tiens, un Bernois, tiens, un ',
; le plus souvent... stupéfait ! Genevois... » ',

« Et tu n'es pas « fichu » ? « Ils connaissent tous les che- ',
; . Mais non, regarde ce boulot mins, les endróits ». ;
> que j'ai déjà termine... » Mais voilà, un Bernois pré fé-  ',

Et, en dedans de lui-mème, rera pique-niquer à X , qu'à prò- J
> l'automobiliste du dimanche res- xlmlté de chez lui... |
' sentirà un léger malaise. C'est fou  ce que lés goùts va- \'> Car il en a des courbatures ! rient... J'< Il a mal au dos : les descentes Bati-A. ;

Concert annuel de l'Harmonie municipale
de Martigny

Succes

jv v.~ r."; 

Vue du concert (Photo TP)

MARTIGNY — La population de
Martigny est, si j'ose dire, accourrue
en rangs serrés, pour écouter le con-
cert que leur offrait l'Harmonie mu-
nicipale, le grand ensemble de Mar-
tigny.

Pour moi, Martignerain d'emprunt,
il m'a semble que cette soirée était
un peu comme un événement.

Cet empressement est très certai-
nement le plus bel encouragement,
auquel les musiciens devraieni étre
très sensibles. C'était en quelque sor-
te un témoignage éclatant de recon-
naissance et de sympathie à l'égard
des exécutants dont le dévouement
obscur est bien trop méconnu. Il sied
vraiment de louer le grand effort que
fait chaque année le bel ensemble
pour renouveler son répertoire et sor-
tir des chemins battus. J'en veux pour
preuve le magnifique programme
propose :
1. Marche Troyenne, d'Hector Berlioz
2. Patrie, ouverture de G. Rizet
3. Les 4 pièces brèves de C. Frank
4. L'andante com moto de la Sym-

phonie en Si mineur «L'Inachevée»,
de F. Schubert

5. Semiramis, ouverture de G. Rossini
Après l'exécution de la première

pièce, M. le Président de la société
après avoir remercie l'assistance d'a-
voir répondu si généreusement à l'in-
vitation, a procède à la distribution
des distinctions.

Pour 50 ans d'activité : M. Hector

-S~T*- *-HH

Paglioni ; pour 40 ans d activité : M.
René Richard ; 30 ans d'activité : M.
Henri Golay ; 25 ans d'activité : M.
Esthé «Josué» ; 25 ans d'activité M,
Ernest Udrilloz ; 20 ans d'activité : M,
Joseph Campoz ; 10 ans d'activité : M'
René Savoy ; 10 ans d'activité : M.
André Glassey.

A l'issue de ce concert , il serait en
tout cas fort egoiste de marchander
notre admiration. Les musiciens nous
ont donne un beau témoignage de
foi , d'enthousiasme et de ferveur.

Des félicitàtions toutes spéciales
vont naturellement à leur directeur,
M. Jean Novi. Je suis certain que tous
les amis de la musique de notre ville
seront conscients de la dette de gra-
titude qu'ils contractent à son en-
droit

L'Harmonie municipale de Marti-
gny a commence l'année en beauté,
Il nous appartient donc maintenant
de faire entendre notre note : ce fut
un beau succès, bien mérite. tp

FULLY. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Gerard Carron , fils
d'Abel , domicilié à Fully, vient de
subir avec succès les examens pour
l'obtention de la maìtrise federale de
mécanicien.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente au lauréat ses compliments et
ses vceux.
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Sion et la région
—————— i — _____ ;

Au sein de la «Croix d'Or» du
Valaisr omand

Plus de trente délégués ont par-
ticipé dimanche après-midi, au Foyer
pour tous, à l'assemblée statutaire
annuelle , présidée par Me Marc Per-
ruchoud. Bien que le temps fut fa-
vorable à une promenade dominicale ,
les responsables venus du Val d'An-
niviers au Léman ont préféré se
rendre utiles et servir une cause
qui leur tient très à cceur.

Le président a souhaité une cor-
diale bienvenue, puis l'aumónier dio-
césain a dit la ¦ prière d'usage.

Les questions administratives ont
pris pas mal de temps, mais les
délégués ont été heureux de prendre
connaissance du rapport du Comité
centrai et des sections locales. La
t Croix d'Or », dans son ensemble,
fait du bon travail et entend du
reste le poursuivre courageusement.
Car il reste du pain sur la planche
pour demain et longtemps encore.
Dieu merci !

Le programme de travail pour
l'année 1965 a retenu longuement
l'attention et plusieurs suggestions ,
faites par MM. l'abbé Lugon , Miche-

Collisions en chaine
SION (So). — Une petite voiture ve-

nait de quitter le stop devant la mat-
ze lorsqu'elle entra en collision avec
un autre véhicule qui arrivait de
Pont-de-la-Morge en direction du cen-
tre de la ville.

Devant la banque cantonale, une
voiture qui avait omis de faire le stop,
situé/à ce carrefour est entrée en col-
lision avec un véhicule qui tenait ré-
gulièrement la droite de la chaussée.

Dans les deux cas, il n'y a que des
dégàts matériels à déplorer.

let , Edouard Florey, Eudore Barman,
S. Salamin, P. Mabillard , E. Caloz,
M. Pignat , M. Pellouchoud, P. Zuf-
ferey et Cie, seront étudiées par le
directoire cantonal et rapport sera
fait au meeting des présidents de
sections en avril. Le message de
l'aumónier diocésain a été axé sur
le pian spirituel et sans doute sa
bonne parole sera tombée dans une
terre feconde.

Une rencontre bienfaisante à tous
les points de vue, tel est en résumé
le sens de cette assemblée. La « Croix
d'Or » a réalisé jusqu 'ici au cours
de ses soixante ans d'existence un
très beau labeur. Elle désire conti-
nuer avec le mème idéal et plus de
courage encore que par le passe.

La jeunesse, en commencant par
l'enfance, la famille et la societe, tels
sont ses premiers objectifs . Dans
les domaines de l'information , de la
protection de l'enfance, de la vie
sociale en general , il y a une riche
mine à exploiter pour faire péné-
trer dans tous les foyers du pays
valaisan un idéal de générosité, de
sobriété et d'abstinence totale dans
beaucoup d'entre eux trop souvent
visites par l'alcoolisme. Soulignons
simplement, sans insister, que la sta-
tistique de l'année 1964 note que,
sur 90 morts sur les routes valai-
sannes, dans 18 cas l'alcoolisme en
a été l'argument majeur et coupable.
De quoi faire réfléchir, pour que
chacun prenne les dispositions adé-
quates et n'oublie jamais que « celui
qui boit ne conduit pas ».

Un grand bravo aux militants de
la « Croix d'Or » qui ne se ' con-
tentent pas de belles paroles, mais
agissent avec cordialité, bienveillance
et charité.

La Confirmation dans notre canton
PLAN-CONTHEY — Hier matin, le

village de Plan-Conthey était pavoisé
et un esprit de fète régnait partout.
C'était le jour de la Confirmation.

Son excellence, Monseigneur Adam
est arrive à 9 h. 30 et la cérémonie
debuta par la Sainte Messe.

Auparavant, les jeunes confirmants
avaient subi l'interrogatoire de cathé-
chisme, selon la coutume.

A Plan-Conthey, la cérémonie re-
vétait une importance particulière
puisque c'était la première fois
qu'une telle fète se passait dans la
toute nouvelle chapelle.

Le rite religieux simple mais com-
bien emouvant marquera chaque pe-
tit chrétien et l'Esprit saint les pe-
netrerà pour la vie.

CHÀTEAUNEUF
A 13 h. 30 le Sacrement de la Con-

firmation était conféré à Chàteau-
neuf où une bonne cohorte d'enfants
attendaient Son Excellence Mgr
Adam.

La joie de recevoir ce sacrement se
lisait sur les visages de tous les en-
fants et parrains et marraines étaient
peut-ètre les plus heureux.

BRAMOIS
Dans l'après-midi, Son Excellence

Monseigneur Adam s'est rendu à
Bramois où devait se dérouler la
mème cérémonie. La messe fut célé-
brée à 16 heures et là aussi, le villa-
ge avait mis son habit des jòurs de
fète.

La joie se lisait sur tous les visages
mais aussi une certaine appréhension
d'approcher le chef du diocèse.

Dans ces trois villages, après la
cérémonie religieuse, la fète de fa-
mille continuait cette grande journée,
importante dans la vie de

^ 
chaque

chrétien qui sait reconnaìtre son
grand sens sur le chemin de la foi.

Marcel Gay
M

t
Madame Auguste Richard-Dumoulin

et ses enfants, à St-Mauriee ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Maurice Pency-Richard, à St-Maurice,
Lausanne, Genève, Renens, Martigny
et Villeneuve ;

Madame Maurice Richard-Rouge, à
St-Maurice ;

Mademoiselle Marguerite Richard , à
St-Maurice ',

Monsieur et Madame Louis Tomasl-
Richard et leurs filles , à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Albert Rl-
ohard-Quarroz et leur fille , à St-Mau-
rice ;

Mademoiselle Yvonne Richard, à
Genève ;

Monsieur et Madame Paul Richard-
Wlnkler et leurs enfants , à Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Monnay-Richard , à Sion , Genè-
ve et St-Maurice ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Farquct. Couta z, Vuilloud , Mo-
reno , Rappaz , Rod , Jolidon , Richard ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MADEMOISELLE

Anne RICHARD
Hótclière

leur chère belic-sceur, tante , grand-
tante , cousine et parente , enlevée à
leur tendre affection après une cour-
te maladie . le 31 janvier 1965. munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice le mercred i 3 février 1965 à
10 heures.

Domicile mortuaire : Hotel des Dents
du Midi . St-Maurice.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

De Monthey au Lac

Soirée annuelle de la FOMH

Industrie et sport
MONTHEY (Fg). — Depuis quelque

temps déjà , les industries montheysan-
nes ont marque le pas dans le domai-
ne du sport pour les employes. Il n'est
qu 'à relever l'organisation de cours de
gymnastique hebdomadaires obligatoi-
res pour les apprentis de la Ciba SA.
En outre, cette mème industrie réser-
vé à ses ouvriers une piste de bow-
ling au sous-sol de sa cantine. En cette
saison d'hiver , ce sont naturellement
d'autres sports qui sont à l'honneur.
C'est ainsi que samedi , les ouvriers
et employes de la Ciba participaient
à une journée bianche , organisée par
l'usine. L'usine Djeva également orga-
nise de telles journée s et . prochaine-
ment , le traditionnel challenge Djeva
donnera lieu à une compétition fort
disputée. Cette introduction toujours
plus aff i rmée du sport dans les usines
est très certainement un élément fa-
vorable pour le maintient de certai-
nes aptitudes qui ont tendance à se
perdre de nos jours. Il s'ag it  là d'ini-
tiatives qui méritent d'ètre relevées
et. soutenues.

Que de circulation
MONTHEY (Fg). — Durant ce der-

nier week-end, les routes de Morgins
Champéry et Les Giettes - Les-Cer-
niers ont connu un aff lux de véhicu-
les tout particulier. En effet. les
skieurs sont de plus en plus nom-
breux qui choisissent les station s bas-
valaisannes pour se liwer à leur sport
favori. Bien qu 'un foehn violent ait
soufflé sur la région de Champéry, les
pistes demeurent bonnes et la saison
continue à battre son plein. Toutefois.
il faudra artendre la correction com-
plète de la route de Morgins pour que
cette station puisse recevoir tous les
touristes pas asòez temerà ires pour se
risquer à Tescalade de la Ihiésaz.

Après uri certain temps d arr§t, les de. revenir sur le talent incdntestable
sociétés mòntheysannes recommencént et la maffrfse de ces chanteurs1 et
à convier la population à des soirées
annuelles. C'est ainsi que samedi, la
section FOMH de Monthey faisait salle
comble à l'Hotel de la Gare, à l'occa-
sion de sa soirée annuelle. Cette af-
fluence record est certainement due
tout d'abord à la sympathie que Mon-
they témoigne à l'égard de ce mouve-
ment et, également, à l'excèllente af-
fiche présentée par la FOMH. En ef-
fet , ce programme était fait pour
plaire à tous les goùts puisque il ras-
semblait «Les Pieds Nickelés», groupe
de jeunes guitaristes de Monthey, Le
Rideau Bleu, troupe théàtrale de
Troistorrents, et, enfin, la «Chanson
Valaisanne». Il valait donc la peine
de s'arreter sur ce programme qui
debuta , comme Vous l'avez remarqué
plus haut , par 'la production des «Pieds
Nickelés». Il s'agit là d'un groupe de
jeunes guitaristes, admirateurs du yé-
yé et qui firent leurs débuts en pu-
blic à l'occasion de la recente soirée
des jeunes de Monthey. A entendre
leurs productions de samedi, il n'é-
tait pas difficile d'affirmer que ces
jeunes ont accompli de réels progrès.
En effet , il semble bien qu'ils aient
acquis cette technique de la guitare
qui manque dans beaucoup de grou-
pements similaires. Bien sur. un or-
chestre forme de guitares électriques
ne se congoit pas sans amplification
et là, il y a encore quelques sérieux
réglages à effectuer. Relevons encore
qu'il s'agit d'une formation sympathi-
que, formée de tout jeunes eléments.
Quant aux deux chanteurs, le plus
jeune, qui interpreta « Le petit Ban-
dit de Juarez », nous parait nettement
meilleur que son compagnon.

Avant que le Rideau Bleu ne s'em-
pare de la scène, une allocution de
bienvenue fut prononcée par M. Ter-
reni, en remplacement de M. R.
Frane, président , retenu par la mala-
die. « Les Petits Plats dans les
Grands », tel était le titre que le Ri-
deau Bleu avait mis à son programme
de ce soir. Cette exceliente comédie
de W. Aguet a eu l'heur de plaire au
public et obtint des applaudissements
fournis. Ce « Rideau Bleu », qui a cu
beaucoup de problèmes à résoudre à
ses débuts s'améliore et sa présenta-
tion de samedi soir prouvait d'un réel
progrès. La déclaration quelque peu
recitative du début a été remplacée
par une meilleure diction , plus sensi-
ble et plus expressive. Une mention
speciale est à adresser à A. Antoine,
chef de la troupe, ainsi qu 'à Mlle Y.
Rouiller qui fait montre d'un réel ta-
lent de comédienne et à M. Michaud ,
un des anciens de la troupe.

C'était ensuite le moment attendu
de la soirée, puisque la « Chanson Va-
laisanne ,», que dirige M. G. Haenni ,
se produisait pour la plus grande joie
des spectateurs. Il n'est pas nécessaire

chanteuses de Sion. Durant le con
cert qu'ils donnèrent, ces représen-
tants du Vieux Pays enthousiasmè-
rent leur auditoire et les quelques
histoires saviézannes qui trouvèrent
place dans ce programme surent
maintenir une ambiance sympathique
dans la salle. Notons encore l'excèl-
lente présentation des choeurs fa ite
par M. G. Haenni. Il y a longtemps
que Monthey n'avait pas eu la joie
d'écouter pareli concert, d'autant plus
que l'éclat des costumes donnait en-
core une chaleur toute particulière à
l'ensemble. Terminant la partie spec-
tacle de cette soirée, ce fut à nou-
veau l'ensemble des « Pieds-Nicke-
lés » qui se produisit , avec plus de
brio qu'en début de soirée.

Il convient donc de féliciter la
FOMH de Monthey pour cette excel-
lente soirée qui a obtenu le succès
mérite. La partie dansante fut assu-
rée par le dynamique ensemble des
« 5 Pat-Tik + 1 », nouvel orchestre
de la région qui promet de réussir
dans le genre.

F. G

Le souci des maitres professionnels du bois
de s'instruire toujours davantage

L'Association valaisanne des mai-
tres charpentiers-menulsiers-ébénis-
tes a organise, pour la première fois
à Sion, son cours de perfectionne-
ment. Durant quatre journées, les
cours se sont donnés au centre can-
tonal de la formation profession-
nelle à Sion qui avait mis à dispo-
sition les locaux et outillage de l'ate-
lier-école du bois vaste et équipe
avec la dernière minutie.

La commission professionnelle pa-
ritaire collaborait à cette organisa-
tion.

La direction du cours était confiée
à M. Georges Morisod, maitre me-
nuisier à Vernayaz, qui fit preuve de
solides expériences alliées à une
compétence professionnelle à la page;
L'enseignement et les exercices pra-
tiques étaient entre les mains des
maitres menuisiers Bernard Balet, Os-
car Martin , Edmond Amherd et Paul
Balet , contremaitre.

Les inscriptions au cours ont été
clessées en deux catégories selon les
expériences dans le métier. Quarante
ouvriers et contremaitres ont béné-
ficie et bénéficient encore des don -
nées, des précisions techniques, des
finesses de l'emploi des machines-
outils. Les matières traitées à ce
cours comprenaient le débitage à la
tronconneuse, l'emploi de la circu-
laire, de la raboteuse, le dégauchis-
sage, l'emploi de la bouchonneuse
(remplacer les gros nceuds par des
bouchons de bois), de la mortaiseu-
se, de la ponceuse et tenonneuse et
le délicat fonctionnement de la tou-
pie. En plus, l'affuteuse et la pré-
vention des accidents complétaient
l'enseignement.

Le total des heures au cours A de
28 heures et au cours A 2 dè 24
heures offre un beau bagage de
connaissance pour celui qui veut se
tenir au courant de la technique.

Le programme a été mis sur pied
par M. Bernard Balet, moniteur aux
ateliers-écoles, puis étudie et mis à
jour par les moniteurs. Ces moni-
teurs sont tous des professionnels
qui ont suivi des cours spéciaux

pour l'emploi des machines à bois
et en outre un cours de 3 jours
donne par M. Len, conseiller de la
CNA sur la prévention des accidents.

Antérieurement, des cours sembla-
bles ont été donnés dans les ateliers
privés. De plus, l'Association orga-
nise périodiquement des cours de
préparation à la maìtrise donnés à
Martigny.

A la visite du cours, prenaient part
M. Adolphe Wyler, à Martigny, pré-
sident de l'Association ; M. Georges
Morisod, directeur des cours ; et du
coté commission paritaire, M. Ta-
gliana, directeur du bureau des mé-
tiers ; M. Bagnoud, son collabora-
teur et aimable cicerone de la visite ;
M. le député Clovis Luyet, secrétai-
re FOBB, et le conseiller Gex-Fa-
bry, secrétaire du syndicat chrétien
et représentant la municipaiité. Les
dirigeants du Centre professionnel
s'étaient joints en la personne de
M. Rey, directeur , et de M. Lovey,
architecte, chef des ateliers-écoles
section bàtiment.

L'attention soutenue des partici-
pants au cours apportait aux orga-
nisateurs et en particulier au comité
de l'Association des maitres menui-
siers, charpentiers et ébénistes, la
preuve de son utilité et de la valeur
de l'enseignement qui s'y donne. Au
prix où sont les machines aujour-
d'hui et de la main-d'ceuvre, il est
capital de tirer des instruments de
travail le maximum en quantité et
en qualité

^Après la visite des ateliers, le pré-
sident du cours, M. Morisod, invita
les personnalités présentés à un fo-
rum tenu à la « Romande », auquel
se joignait M. Colombara, président
de l'Association des maitres gypsiers
et peintres. La discussion porta sur
une quantité de sujets en rapport
avec l'orientation et la formation
professionnelles, la protection de l'ar-
tisanat. Les fruits en seront impor-
tants.

Un merci à M. Morisod pour son
invitation.

Cgr.

L Administration communale
de Monthey est en place

MONTHEY (Wan) — Au cours de
sa deuxième séance de la présente
legislature, le Conseil communal de
Monthey, sous la présidence de M.
Edgar Bavarel , son nouveau prési-
dent, a procède à la nomination des
différentes commissions administra-
tives. A relever que le nombre des
commissions a été sensiblement ré-
duit et le nombre des dites com-
missions fort diminué.

Cette manière de faire permettra
à l'administration communale du
chef-lieu de l'extrème Bas-Valais
d'avoir une plus grande efficacité
tout en assurant une plus grande
souplesse aux diverses commissions.

En règie generale, le nombre des
membres de chacune des commis-
sions constituées est de cinq, mais
pour une question d'opportunité ,
nous ne publions ici que le nom du
président de chacune des dites com-
missions.

Abattoirs : M. Jean-Baptiste Ingi-
gnoli ; agriculture : M. Raymond
Barlatey ; apprentissage : M. Paul
Veillon ; bourses d'études : M. Char-
les Boissard ; bureau électoral II : M.
Marcel Borgeaud ; chambre pupillai-
re : M. Joseph-Marie Detorrenté ;
comité Caisse de retraite ; M. Edgard

Bavarel ; constructions communales :
M. Georges Barlatey ; coordination
avec comm. du district : M. Edgar
Bavarel ; culturelle : Dr Samuel Ni-
klaud ; eaux : M. Albert Mayer-Gay ;
édilité et urbanisme : M. Georges
Barlatey ; électricité : M. Edgar Ba-
varel ; feu et police : M. René Voi-
sin ; foréts : M. Joseph Rithner ; ges-
tion : M. Edgar Bavarel ; hygiène et
salubrité publique : Dr Samuel Ni-
klaus ; industrie, artisanat et com-
merce : M. Edgard Bavarel ; instruc-
tion publique : M. Charles Boissard ;
jeunesse : M. René Voisin ; jumela-
ge : M. Charles Boissard ; monta-
gnes : M. Emmanuel Marclay ; pa-
roisse de Choéx : M. Raphael Vuil-
loud ; paroisse de Monthey : M. Jo-
seph Girod ; personnel communal :
M. Jean-Louis Descartes ; personnes
àgées : M. Jean-Louis Descartes ;
protection civile et affaires militai-
res : M. Gratien Mailler ; protection
ouvrière : M. Albert Meyer-Gay ; re-
gionale des écoles secondaires : M.
Edgard Bavarel ; service social : M.
Jean-Louis Descartes ; sports et fé-
tes, grande salle : M. Clovis Vionnet ;
taxes et plus-values : M. Albert
Ballif ; tribunal de police : M. René
Voisin.

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

AUJOURD'HUI ler FÉVRIER
• Il y a 711 ans (ler février
1254) : Henri, éwéque de Sion,
promet de maintenir la confrérie
du Saint-Esprit qui se fait à An-
niviers, le jour de la Pentecóte
et les deux jours suivants.
• Il y a 642 ans (ler février
1323) : d'Avignon, le pape Jean
X X I I  établit 3 conservateurs des
droits de l'hospice du Mont-Joux
(Grand-St-Bernard).
• Il y a 167 ans (ler février
1798 : Déclaration d'indépendance
du Bas-Valais. Elle fu t  donnée
ensuite à Sion le 4 février.
• Il y a 163 ans (ler février
1802) : Pour surveiller les auto-
rités valaisannes fidèles au gou-
vernement helvétique, les autori-
tés d'organisation militaire franco-
phile n'hésitent pas à violer le
secret postai. A St-Maurice et à
Riddes, on arrèté et inspecte le
courrier de passage et on saisit
mème les lettres que le gouver-
nement adressé aux fonctionnai-
res.
• Il y a 126 ans (ler février
1839) : Un conflit de représenta-
tion à la Diète suivant le nombre
d'àmes par dizaln oppose le Haut
et le Bas-Valais. Le Haut-Valais
demande le maintien de la Cons-
titution de 1815 ou la séparation
du pays en deux Etats. Interven-
tion federale , mais le Valais a
deux gouvernements : un à Sier-
re, l'autre à Sion. La Diète fede-
rale decreta que le Valais serait
reconstitué sur le principe de l'é-
galité des droits (chaque dìzain
aura un député par 1 000 habi-
tants).
• II y a 60 ans (ler février
1905) : Entrée, à 8 heures du ma-
tin, du premier train dans la nou-
velle gare de Brigue.
• Il y a 59 ans (ler février
1906) : Un ouvrier Italien, trom-
pant la vigilance des gardiens,
réussit à s'introduire dans le tun-
nel parallèle pour traverser A
pied le Simplon. Harassé de fati-
gue et incommodé par lo cha-
leur, il s'affaisse sur la voie et
est surpris par une locomotive
qui lui sectionne le bras.
• Il y a 57 ans (ler février
1908) : Répondant à une Invita-
tion de MM.  Seiler, hóteliers à
Zermatt, une quinzaine de jour-
nalistes suisses se sont rendus d
Zermatt pour qu'il leur soit dé-
montré que cette station pourrait
très bien ètre tlrée de son isole-
ment htuemal par l'établisse-
ment du service du Viège - Zer-
matt pendant la mauvaise saison
et devenir une station de sport
d'hiver fréquentée.
• Il y a 12 ans (ler février
1953) : Mgr Lovey regoit la béné-
diction abbattale en l'église pa-
roissiale de Martigny, des mains
de Mgr Adam.
• Il y a 6 ans (ler février
1959) : Dans une votation federale
repoussée par le peuple, le Valais
refuse par 18 745 non contre 8 255
oui, le suffrage féminin.

Valpresse-Sion.

Blessés à ski
PLANACHAUX (FAV) — Deux

jeunes touristes étrangers qui skiait
hier après-midi dans la région de
Planachaux, se sont fracturés la
jambe et ont dù étre hospitalisés.
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Lundi ler fevner

Dernière du grand firn fran-
gais

CONSTANCE AUX ENFERS

avec Michèle Morgan, Dany
Saval , Simon Andreu

18 ans révolus

Lundi ler février : RELÀCHE

Lundi ler et mardi 2 fevner

RELÀCHE

Lundi ler et mardi 2 - 1 8  ans
révolus - 2ème partie du film
de Cayatte

LA VIE CONIUGALE

«Jean-Marc», avec Marie-José
Nat et Jacques Charrier
La vie du couple racontée par
le mari '

Lundi ler et imardi 2 - 1 6  ans
révolus - Un «western» en-
diablé

LA FURIEUSE CHEVAUCHEE

avec Randolph Scott et Doro-
thy Malone

Aujourd'hui : RELÀCHE

Samedi - Dimanche :

Ce soir : RELÀCHE

Samedi et dimanche

MILLIARDAIRE POUR UN JOUR
Glenn Ford. Bette Davis

Aujourd'hui : RELÀCHE

Jeudi 4-16 ans révolus

LA FURIEUSE CHEVAUCHEE

Dès vendredi 5-16 ans rév

UN SINGE EN HIVER

Aujourd'hui : RELÀCHE

Mercredi 3-16 ans révolus

LA FURIEUSE CHEVAUCHEE

Dès vendredi 5-16 ans rév

LE SECRET DE D'ARTAGNAN

Aujourd'hui : RELÀCHE

Dès mercredi

COMMANDO DE CHOC

Conférence
du Dr Caselli

SION (PG). — Demain mardi, une
intéressante conférence, à laquelle
chacun est invite, sera donnée à 20
h. 15 au Buffet de la gare de Sion
par M. le Docteur Casetti , président
du parti conservateur chrétien-social
du canton de Berne. Le Dr Casetti
donnera une conférence sur « revolu-
tion de la politique sociale », avec la
rare compétence qu'on lui connait.
Valaisan né à Naters, il a fait des
études philosophiques à Rome, son
doctorat en sciences politiques à l'U-
niversité de Fribourg, a été secrétaire
general adjoint du parti CCS Suisse.
secrétaire centrai des syndicats chré-
tiens.

Une nouvelle école de recrues

SION (FAV) — C'est aujourd'hui ,
lundi que debuterà aux casernes, la
première école de recrues d'artillerie
1965.

Placée sous le commandement du
colonel Koopman , elle compte 391
recrues, 78 sous-officiers et 35 offi-
ciers.

D'ores et déjà nous souhaitons a
tous ces nouveaux soldats une bonne
école.

Un paroissien
à l'honneur

x

ARDON (jim). — Hier au cours de
la messe de 10 h., les paroissiens d'Ar-
don purent assister à une émouvante
cérémonie. En effet, M. le Rd cure
Pitteloud remettait au sacristain de la
paroisse, M. Elie Gaillard , la médaille
pontificale BENE MERENTI. \

Cette haute distinction lui était don-
née en remerciement pour ses 45 ans
de dévouement au service de la pa-
roisse.

Succédant à son pére en 1920, il a
su, au cours de ce demi-siècle, se faire
apprécier par chacun.

Toutefois , malgré le sérieux que re-
quière une telle fonction , M. G. Gail-
lard s'est également forge une solide
réputation de joyeux compagnon ,
égayant par ses chansons et ses his-
toires dròles. les assemblées auxquel-
les il participé.

Nous félicitons chaleureusement cet
heureux jubilairè et lui souhaitons nos
meilleurs vceux de santé et de longé-
vité.

Encore le ski
SION (Uw) — M. Claude Balet , de

Sion, àgé de 23 ans, qui faisait du
ski dans la région de Savièse, a fait
une mauvaise chute et s'est fracture
la jambe.

La jeune Ghislaine Roux, fille
d'André, àgée de 14 ans, a fait une
malencontreuse chute en skiant et
s'est fracturée la cheville. Mlle Ghis-
laine Roux habite Grimisuat et s'est
blessèe dans la région de ce village.

Ces deux victimes du ski ont été
transportées à l'hòpital régional de
Sion.

Leur dernière session
SION (FAV) _ Les députés de

notre canton se réunissent aujour-
d'hui pour la dernière session de la
présente legislature.

Le programme est assez chargé
puisqu'ils auront à discuter de la
nouvelle loi sur les routes dont l'en-
trée en matière et quelques articles
furent votés en janvier.

Un cours bien frequente
SION (FAV) — Samedi, en compa-

gnie de la presse, les représentants
des syndicats et de l'Association va-
laisanne des menuisiers, ont visite
au Centre professionnel de Sion, le
cours de perfectionnnement pour
l'emploi des machines à travailler le
bois.

Le cours est bien frequente puis-
que 35 personnes le suivent ce qui est
réjouissant.

Il recoit un extmeteur
sur lo tète

CHAMPLAN (Uw). — Un bien cu
rieux accident est arrive à un jeune \, \ vv'-fl ¦¦)  ili ' ' . v 1.H P* f̂l ME É̂Ii' :eve de l'Institut Si-Raphael , le jeu- \- : m .{ St, ¦ V r  ̂ M I Ĥne Jean-Bernard Praz fils de Joseph ?:' . | b m  ^̂ p̂fB
de Genève, né en 1951. '

En effet . ce dernier était en con- ||V Bit \ »  S £ v_jJWvB W%fà
versation avec l'un de ses professeurs | - V «? ''*%__£'JÉ________ PST (MM É&'&!
qui s'étai t  appuyé contre un extinc- \ '' I SÌ j B_ \_ m  BP PJH

Ils conversaienl tranquillement lors- ;l|̂  'Y ' '::. r__Hs_B_ WW ¦ r.lttX _____ !
que l'extincteur fut décroché de la pa-
roi contre laquelle il était fixé et vint M. Firmin Sierro, conseiller communal et président des H érensards (à dr.), remet les diplòmés d'honneur aux mem-
heurter la tète du jeune homme. »res fidèles du Cercle. (Photo Valpresse)

Celui-ci fut aussitòt conduit à l'ho- Le „ Cercle Hérensard » de Sion fé- La Matze n 'est point trop grande décerner l'honorariat . Ces heureuxp ;tal régional de Sion souffrant d une tai j . samecjj ses 35 ans de bonne ca- pour la circonstance , elle se prète ad- élus fleuris et embrassés sur la meil-profonde plaie au cuir chevelu. maraderie dans le vrai esprit de leur mirablement pour un grand diner et leure jou e par les belle Evolénardes ,
Il fallut lui faire plusieurs points

de suture.

La saison ò Evolène
EVOLÈNE (FAV). — Evolène est

surtout réputé comme station d'été et
pourtant cette année pour la première
fois, la saison d'hiver est exploitée
par les sympathiques Evolénards.

Des installations de ski ont été
créées à cet effet et les week-end con-
naissent déjà une fréquentation encou-
rageante de touristes en quéte de pis-
tes blanches et de paysages féeriques.

La nouvelle route, qui doit encore
subir quelques transformations sur
certains trongons , a déjà favorisé cet-
te expansion touristique de la saison
d'hiver.

pays natal. L'effectif de près de 300
membres donne de ce groupement le
reflet de son importance en ville de
Sion.

En passe de devenir mi-tricolore ou
mi-ibérique. Sion peul se flatter d'un
cosmopolitisme où les Hérensards éga-
lent en nombre les Haut-Valaisans et
la composition du Conseil en est l'ima-
ge fidèle . Mais , pour autant , l'Héren.-
sard n'est point du tout arrogant. ii
fait son boulot consciencieusement
qu 'il soit conseiller d'Etat ou crémier
conseiller national ou braconnier.

La présence du sympathique prési-
dent d'Evolène, M. Maitre, et d'un
charmant quatuor de belles Evolénar-
des richement parées. apportaient à la
salle le parfum du rhodo souriant dans
un ciel bleu.

son annexe. le bai.
C'est avec un large sourire que M.

le conseiller Firmin Sierro ouvrait la
soirée par les souhaits de bienvenue,
saluant d'un mot les représentants de
l' autorité municipale (qui n 'étaient au-
tres que lui-méme et son collègue hé-
rensard le conseiller Fardel), et pou-
vait se réjouir de la prospérité des
Hérensards établis à Sion et de la vi-
talité du « Cercle ». Il avait le pénible
devoir de rappeler le décès de trois
membres et prier l'assistance de s'as-
socier à l'hommage à leur rendre.

La cérémonie aussi cordiale que so-
lennelle dans le fond se passa au beau
milieu de la piste de danse. M. le pré-
sident Sierto fit l'éloge de 5 membres
méritants du « Cercle » et les proposa
aux acclamations de la salle pour leur

cachaient maladroitement leur émo-
tion , qui fut dissipée par les accenta
d'une valse. Et ce fut l'un d'eux , M.
Alfred Bovier , d'Uvrier, ancien con-
seiller, qui ouvrit le bai. Ses camara-
des le suivirent . MM. Dr Adolphe Sier-
ro, conseiller Eugène Gaspoz , retrai-
te, Joseph Pralong et Maurice Che-
vrier, le doyen du Cercle, avec ses 76
printemps.

Le repas fut bon , le service excel-
lent, le bai de grand style, les dames
en riches toilettes, les divertissements
de bon goùt , tout cela gràce au savoir
faire du président Sierro. du vice-
président Jean Fardel et des respon-
sables de l'administration. MM. Char-
ly Pralong, caissier et Gilbert Crettaz ,
secrétaire.

Qu 'ils soient chaleureusement re-
merciés.

Ligue suisse de la représentation commerciale
Un Valaisan

SION (FAV ) _ Le 30 janvier 1965,
le comité centrai de la LSRC, réuni
à Genève, a nommé M. Maurice Va-
ròne de Sion, président centrai de
cette importante association qui grou-
pe 17 sections et 2500 membres.

Agé de 34 ans, M. Varòne a été
brillamment élu.

Il faisait partie du comité de di-
rection de la Ligue depuis 3 ans et
avait auparavant assume avec beau-

Lettre sur le Valais
SION (FAV) — « Terre valai-

sanne » va publier dans ses pro-
chains numéros un curieux docu-
ment sur notre canton afin de mar-
quer le 150e anniversaire de son en-
trée dans la Confédération : la
« Lettre sur le Valais » de M. J.
Eschassériaux, diplomate francais qui
vota la mort de Louis XVI.

Ce document, publié en 1806, dé-
peint notre canton du début du XlXe
siècle, c'est-à-dire à la veille de son
entrée dans la Confédération.

Nous pensons que « Terre valai-
sanne » a là une exceliente idée en
publiant ce document qui nous fera
connaìtre ce Valais d'antan.

à l'honneur
coup de réussite et de distinction la
présidence de la section valaisanne.

Sa nomination est un honneur pour
sa section et le Valais. A l'occasion
de sa magnifique nomination à ce
poste lourd de responsabilités, nous
nous faisons un plaisir de le félici-
ter sans réservé en lui souhaitant
beaucoup de satisfactions et de suc-
cès dans l'exercice de ses fonctions.

Prelude aux élections
SION (FAV) — Les élections du

7 mars semblent bien proches si
l'on considère déjà les nombreuses
assemblées de parti qui se succèdent.
Au chapitre des désistements nous
pouvons déjà noter ceux de MM. Jean
Cleusiz, radicai, Leytron, Marcel Pa-
pilloud, conservateur, Conthey, Edou-
ard Morand, radicai, Martigny, etc.

Les jeux bien sur ne seront faits
que le 7 mars, mais depuis quelque
temps, la politique connait bien de
l'animation.

Telescopage : Un blessé
PONT-DE-LA-MORGE (FAV) —

Hier matin, une voiture genevoise,
conduite par M. Raymond Théven-
noz eirculait de Sion en direction
de Pont-de-la-Morge lorsqu'il eut la
route coupée par une voiture valai-
sanne.

En effet, M. Baroldi , boulanger à
Sion, emprunta la route d'une place

de parcage, devant un etablissement
public sans regarder suffisamment si
la chaussée était libre.

M. Thévennoz percuta assez bru-
talement le véhicule valaisan.

Les dégàts matériels sont assez
considérables et, de plus, M. Thé-
vennoz souffre de plaies superficiel-
les sur tout le corps.

Les «Hérensards» en fète

Accident de luge
SION (FAV) — La petite Franci-

ne P. de Sion, qui s'adonnait à une
partie de luge fit soudain une chute.

On la transporta à l'hòpital régio-
nal de Sion où il fallut lui faire quel-
ques points de suture à la tète.

En effet , l'infortunée enfant souf-
frait d'une plaie assez profonde au
cuir chevelu. Elle put regagner son
domicile peu après et nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Y a-t-on pensé ?
SION (FAV) — Vendredi, c'était

la Saint Frangois de Sales, qui par
décision de Sa Sainteté le pape PieXI
est le patron des j ournalistes.

Peut-ètre qu'à une prochaine an-
née, une petite fète marquera-t-elle
cette date dont tout journaliste ca-
tholique ne devrait omettre.

Diplòmés de l'EPUL de Lausanne
SION (PG). — Samedi s'est dérou-

lée, à l'aula de l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne, en pré-
sence de nombreuses personnalités, la
remise des diplòmés. Deux Valaisans
en ont été bénéficiaires. Il s'agit de
MM. Dayer Francois-Louis, ingénieur
chimiste, et Louis Genoud , ingénieur
civil.

GRAIN DE SEI

Un candidai...
— Mon ami Ménandre , si vous

n'avez aucun goùt pour devenir
conseiller d'Etat , il n'en est pas de
mème pour un de nos lecteurs...

— Vous n'allei pas me dire qu 'un
quida?). manifeste son désir de bri-
guer le poste de M. Schnyder ou
celui de M . Gard.

— C'est pourtant le cas...
— Sans blague /
— Puisque ie vous le dis. Té-

moin, la lettre que nous avons
regue , postée à Sion , dont voici
la teneur : «Messieurs... j' ai lu avec
intérèt votre «Grain de sei» , sa-
medi; avec étonnement aussi , car
je ne puis pas comprendre ce Mon-
sieur Ménandre. Ne pas aimer la
politique ! Que voilà bien sotte at-
titude pour un Va.aisait digne de
ce nom... »

— Je proteste!... Que l' on soit
Valaisan ou non , chacun est libre
d' aimer ou de ne pas aimer la po-
litique ... Elle est souvent synonyme
de chagrin , de misere, d'ennuis; je
l'ai en horreur...

— Bon, c'est votre point de vue,
nous le connaissons... Sou f f r e z , mon
cher, que nous prenions connais-
sance d'un avis très dif férent. . .  Je
lis encore : «Moi , s'il m'était donne
d'ètre candidat , je  jouerais tout
atout. A gauche, à droite, je paye-
rais des verres à boire tant que
l'on voudrait. De villages en villa-
ges, j'irais parler aux gens pour
me faire mieux connaìtre et faire
la preuve qu'en votant pour moi,
on voterait à coup sur pour le meil-
leur des futurs conseillers d'Etat...»

— Eh bien, le collègue ne se
prend pas pour la queue d'une
poire

— Vous ne voudriez pas qu'il
partit en campagne en chantant sur
les toits ses défauts les plus se-
crets...

— Non, mais tout de méme... Un
peu d'humilité serait de mise en
pardi cas.

— Ce n'est pas son genre , oyez
plutót: «...Une fois  élu , il ne me
resterait qu'à faire en sorte de
plaire à tout le monde, je  ne pren-
drais jamais de dédsion à la hàte;
le peuple me donnerait sa faveur
et sa confiance; Napoléon ne disait-
il pas que la politique n'est que
le bon sens applique aux grandes
choses. Je saurais ètre un homme
de bon sens et, comme le petit Ca-
poral , aimer le pouvoir en artiste...»

— Dróle d'artiste... celut-là .'
— Il risquerait d'ètre élu...
— Lui ou un autre, ga m'est bien

égal. Si je n'aime pas la politique ,
soyez bien certain qu'il ne me vìen-
drait pas à l'esprit d' en dégoùter
les autres. Et c'est pourquoi je sou-
haité bonne chance aux candidats.

Isandre.



Assemblee primaire de printemps
SIERRE — A peine un mois après

son entrée en fonction , le Conseil
municipal de Sierre présente aux ci-
toyens le budget de l'année 1965. L'as-
semblée primaire était convoquée à
la Maison des Jeunes , sous la prési-
dence de M. Maurice Salzmann , pré-
sident et en présence du Conseil in
corpore.

Après avoir remercie les citoyens
présents de sacrifier leur soirée à
la chose publique , M. Salzmann don-
na la parole au secrétaire pour la lec-
ture des procès-verbaux des assem-
blées du 29 mai et du 24 septembre.
Celle-ci avait revètu une importance
capitale et soulevait un grand inté
rèt ; elle s'était couronnée de la déci-
sion d'achat de l'Hotel Chàteau Belle-
vue et des terrains attenants.

La lecture de ces procès-verbaux
n 'ayant soulevé aucune objection
mais plutót consacrer l'orgueil de cha-
que Sierrois de se sentir coproprié-
taire d'un hotel patricien , le prési-
dent passa à l'exposé du budget 1965,
préparé déjà par l'ancien Conseil
et approuvé par le nouveau. Il boucle
tout gentiment avec un boni sym-
bolique de Fr. 2000.—

Les charges sociales ont passe de
Fr. 100.000.- en 1963 à Fr. 150.000.—
budgétées pour 1965. Les frais, de l'ad-
ministration generale reste stable ce
qui prouve une gérance bien ordon-
née. Le culte en est pour Fr. 82.000.— ,
sans changement. La prévoyance a
diete une augmentation d'achats de
terrains de 40.000 m2 sur l'année pré-
cédente. A la Police rien à changer
tout va bien. Par contre une légère
augmentation prévue des dépenses du
service du feu. Quant aux incendies
et inondations on n 'en souhaité pas
plus qu 'en les années précédentes.

Le Conseil semble bien impregnò
des problèmes sociaux. Les dépenses
du service social qui comprend l'as-
sistance publique et la prévoyance so-
ciale sont prévues avec Fr. 60.000.—
de plus qu 'en 1964 dont Fr. 22.000.—
seront affeetés aux hòpitaux, sanas,
maison d'Education, asiles, garderies
d'enfants , etc.

Le domaine de l'instruction publi-
que va exiger près du million ce qui
est raisonnable pour une ville com-
me Sierre. Ce ne sont que Fr. 150.000
de plus qu 'en 1964. Les écoles primai-
res en exigent déjà Fr. 100.000.— et
les écoles secondaires Fr. 35.(T00.—
pour l'accroissement des classes.

Sierre est une ville mécène, insti-
tuée sur l'initiative de l'ancien prési-
dent M. Elie Zwissig un prix inti-
tulé « Prix d'arts de la ville », attri-
bue chaque année la jolie somme
de Fr. 1000— à l'artiste ou écrivain
pour une oeuvre de valeur et profi-
table à la commune. Les restrictions

imposées par Berne sont probable-
ment la raison de n'avoir pas porte
cette allocation d'honneur un peu
plus haut.

La dépense pour un cours de per-
fectionnement du personnel ensei-
gnant portée à Fr. 500— parait quel-
que peu timide vu l'importance et
l'urgence de l'objet.

Pour l'agriculteur on ne fera rien
de plus qu 'en 1964 avec Fr. 3000.—

Le chapitre des Travaux publics in-
teresse tous les habitants. Le Conseil
y voue une attention constructive. On
voit par exemple un montant de Fr.
15.000.— pour la création d'un cime-
tière de voitures. C'est fort bien.
Lorsqu 'il pourra ètre utilise, le bud-
get porterà une recette correspon-
dante. Par contre , les Fi*. 30.000— en
cadeau aux CFF pour le nouveau quai
ne verront pas la contrepartie pro-
ductive. La « percée de Cuchon » se-
ra très utile pour donner de la flui-
dité à la circulation , et l'ouverture
d'une route « Maison-Rouge » favori-
sera l'implantation très favorable de
nouvelles constructions (mais qu 'on
songe à construire des blocs plus im-
portants que jusqu 'ici). Les routes
classées ont moins d'appétit qu 'en
1963, on prévoit moins de 50% en
moins.

La belle réussite de l'embellisse-
ment fiorai de la ville l'an passe a
suscité une augmentation du crédit
et tout le monde applaudirà. Les bi-
ches ne sont pas oubliées, les bancs
non plus.

Et voilà le jardin public sur le pa-
pier. Les 5000 Fr. suffiront pour le dé-
grossir, et lorsque le gazon y pous-
sera, la tondeuse lui fera sa toilette
printanière.

Une place de pare va étre aména-
gée près de l'église du Sacré-Cceur.
La restauration de l'église de N.D. des
Marais partira-t-elle cette année ? En
1964 on a dépense Fr. 20.000.— pour
les études et en 1965 on prévoit Fr.
5000.— pour la mise au point du
projet. De son coté le Chàteau Belle-
vue émarge déjà cette année pour
Fr. 50.000.— d'aménagement de bu-
reaux communaux.

Une belle somme est affeetée à la
route de l'Hòpital (Fr. 300.000.—). Le
budget annonee l'achat et la démo-
lition de la chapelle anglaise. Cela
donnera de l'air autour du Bellevue.

L'assemblée primaire ayant approu-
vé le budget decida la nécessité de
2 petites parcelles.

Ainsi c'est sous de très bons aus-
pices que le nouveau Conseil se met
à la tàche, aux citoyens de lui té-
moigner sa confiance et prouver de
la bonne volonté pour la chose pu-
blique.

Crg

Assemblée general

Soirée du Syndicat
chrétien-social de Sierre

SIERRE (Jp). — Samedi 30 janvier
à l'Hotel Terminus de Sierre s'est dé-
roulée la soirée annuelle du Syndicat
chrétien-social de Sierre. Organisée
de main de maitre par MM. Charles
Bornand. président du comité d'orga-
nisation. Josy Tonossi, animateur-
speaker. Alphonse Morand et Jean-
Claude Seewer, cette soirée connut
une grande affluente et rencontra
beaucoup de succès. On y nota la pré
sence du révi cure de Sierre Jérémie
Mayor, du président de la commune
Maurice Salzmann. du président de
l'arrondissement des sections syndica-
les René Vouardoux, et du secrétaire
syndical Lorenz Petrig.

Après quelques allocutions intéres-
santes du rév . cure Mayor . de M.
Salzmann et de M. Petrig. l'orchestre
présente par M. Leo Devanthery.
chansonnier-guitariste bien connu.
mena la danse avec fougue et habi '.e-
té. cela gràce entre autre à la vir-
tuosité du clarinett i -te Gerard Vianin
Soulignons pour terminer que le

produit de la tombola , organisée lor*
de cette soirée, sera affeeté à l'Insti-
tut Notre-Dame de Lourdes de Sierre

Soirée amicale et très sympathique

En faveur d'un musée locai
VISSOIE (FAV) — A l'Hotel d'An-

niviers s'est déroulé hier soir un loto
en faveur de la société des patc-isants
et vieux costumes de Vissoie. Le bé-
néfice de ce loto sera verse pour la
création d'un musée locai au village,
musée où reposeront des antiquités
de la région.

Collision
près de Beaulieu

SIERRE (FAV) — Dans l' apres-mi-
di d'hier vers le pont CFF Ms près
de Beaulieu une collision s'est pro-
duite entre une voiture conduite par
M. Jean Bilehi propriétaire de ;'Oasis.
et le tax i Rey de Montana Les deux
véhicules ont été endommagés .

Assemblée de la commune d'Ayer
AYER (FAV). — Les citoyens de la

commune d'Ayer étaient convoqués
vendred: soir en assemblée, aux fins
d' apnrouver le pian d'aménagement e'
d'extension de la stat ion de Zina] ain-
si q,ue le rc« !ement des ccn^tructions

Les citoyens ont également autorisi
l'emprunt fait par la commune . de
un million et demi de francs pour ces
fn'nrc arn ^'i -"r,T |onts relatif s au dé-
Voloppi.-nent de la station.

Michel Vaucher
à Sierre

SIERRE (PG). — Le guide de gran-
de cenommée Michel Vaucher, donne-
ra une conférence à Sierre le 13 fé-
vrier prochain à la Maison des Jeu-
nes. Cette conférencce sera rehaussée
d'un film et de clichés.

Soirée réussie
GRANGES (PG). — Samedi . soir . les

loueurs dirigeants e' supporters du
FC Granges se sont reunis pour leur
soirée réeréative Elle s'est déroulée
dans une franche atmosphère familia-
Ie qui caraetérisp bien ce club.

Chacun en gardera un souvenir
inoubliable.

Les présidents de la musique
et de !a Société de chant

GRANGES — Depuis peu de temps ,
M. Etienne Eggs est président de la
société de musique «La Stéphania» .
Le choix des musiciens grangeards a
été très heureux , car M. Eggs est un
homme très actif et dévoué à la chose
publique.

Pour sa part , le chceur mixte «Ste
Cécile» a la bonne fortune d'ètre pré-
sidée par le jeune et nouveau conseil-
ler municipal M. Gilbert Eggs.

Voilà deux sociétés qui ont bien
de la chance d'avoir des présidents
aussi dynamiques. Nul doute que
l'art musical dans ce gros bourg,
fera des progrès réjouissants. Les
Grangeards nous prouvent que la
musique adoucit les mceurs. Bravo
et en avant dans l'harmonie et à
l' unissun des cceurs.

de la Centrale laitière
du Val d'Anniviers

VISSOIE (FAV) — L'assemblée ge-
nerale de la Centrale Laitière du Val
d'Anniviers s'est tenue hier matin ,
à l'Hotel d'Anniviers de Vissoie.

L'assemblée a été ouverte par le
président en charge, M. Oscar They-
taz, de Mission , qui a souhaité la bien-
venue aux sociétaires accourus des
villages de la vallèe. Lecture des
comptes et des divers rapports a été
faite par le secrétaire-caissier , M.
Georges Theytaz. Les comptes bou-
dent par un bénéfice intéressant.

Par suite de la démission du pré-
sident , M. Oscar Theytaz, M. Gilbert
Epiney de Grimentz a été élu pré-
sident de cette Centrale.

Après la partie administrative, les
sociétaires, fidèles à la coutume so-
lidement établie, ont partage la ver-
ree traditionnelle accortipagnée de
pain et de fromage.

L'assemblée s'est clòturée dans l'a-
pres-midi

Blessèe à ski
VERCORIN (FAV). — Samedi dans

la journée, Mme Sonia Ferrière, de Ge-
nève, en séjour à Vercorin , a fait une
chute à ski et s'est cassée un bras.
Elle a recu les soins que nécessitait
son état.

Diplomates en séjour
VERCORIN (FAV). — Dans un hotel

de Vercorin séjournent actuellement
S. Exc. Aghuides, ambassadeur de
Grece, domicilié à Genève et le consul
general de la Délégation suisse au Bré-
sil. M. Oswald Morand.

Nomination militaire
SIERRE (FAV). — Nous apprenons

avec un réel plaisir la nomination au
poste de Cdt de l'escadrille d'aviation
2, stationnée en Valais. avec le grade
de capitaine instructeur. de notre ami
sierrois Bernard Revaz, fils de Louis.
Il est à relever que le capitaine Re-
vaz est le plus jeune commandant
d'escadrille en Suisse.

Avec nos félicitàtions, nous lui
souhaitons une fructueuse carrière.
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Spectacle des jeunes
VERNAYAZ. — Bien des spectateurs

se souviennent certainement de l'ex-
cellente soirée théàtrale que les jeu-
nes de Vernayaz ont présente le 13
décembre dernier. Mais, le village est-
il sature de distractions , qu 'il ne sache
pas profiter de telles occasions de loi-
sir et remplir tout à fait la salle de
spectacle ?

Nous apprenons avec plaisir que ces
jeune s amateurs monteront Une nou-
velle fois sur les planches le samedi
6 février prochain, à Lourtier. Nous
leur souhaitons tout le succès qu 'ils
méritent !

Mlle Anna Richard n'est plus
ST-MAURICE (EL) — Figure popu-

laire entre toute à St-Maurice, Mlle
Anna Richard s'est éteinte dimanche
soir à la clinique St-Amé. Depuis l'a-
lerte qui l'avait sérieusement ébran-
lée à Noél , on savait la santé de celle
que tout St-Maurice appelait «Tante
Anna» passablement compromise. De
légers mieux avaient tout de mème
autorisé un espoir, mais le mal était
trop grave. Depuis quelques jours
son état baissait de plus en plus. Èlle
demandait elle-mème au ciel d'abré-
ger ses souffrances.

Nature forte, personnalité énergi-
que , elle a passe le principal de sa
vie dans l'hotel de la famille Richard,
l'hotel de la Dent du Midi dont elle
Eut l'àme Et cet hotel fut sa vie.

Douée d'une personnalité étonnan-
te, intéressée l. la vie de St-Maurice
comme à la politique elle y prenait
une part active. Des plus jeunes aux
plus àgés , on aura peine à se faire
à cette absence. Sa silhouette menue
et toujours soucieuse de son élègance
semblait faire partie intégrale du
stamm conservateur, de la vie mème
de St-Maurice. Quatre ou cinq semai-
nes ont suffi à la terrasser. Qu'elle
trouve en son repos éternel celui
qu 'elle n 'a pas pris souvent ici-bas
et que sa famille se console dans le
souvenir qu 'elle laissé d'une vie exem-
plaire et d'un visage sympathique
dont on se souviendra à St-Maurice.

Accidents de ski
VEROSSAZ (FAV) - Deux jeunes

enfants de Salvan, Jean-Daniel Jac-
quier et René Revaz , tous deux de
Salvan ont été victimes de chutes à
ski dans la région de Vérossaz. Ils
ont été conduits à la clinique de St-
Amé où l' on a diagnostiqué des frac-
tures de jambe.
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Bientót la fète de Ste-Agathe
VIEGE (er). — C'est vendredi pro-

chain que l'on celebrerà à Viège la
fète de Ste-Agathe, patronne et pro-
tectrice des sapeurs-pompiers. Pour
l'occasion on se rendra en procession
jusqu 'à Eyholz où dans la chapelle de
l'endroit le cure de Viège lira un
office. De retour à leur point de dé-
part , les sapeurs-pompiers procéde-
ront à une répétition generale de
tous les exercices de lutte contre le
feu et cela pendant toute la journée.
Finalement tout le monde se retrou-
vera pour un souper en commun au-
quel se joindront les membres du
Conseil communal et cela d'après une
coutume datant de plusieurs siècles.
D'avance souhaitons une belle jour-
née à nos sapeurs-pompiers. journée
qui pour l'année 1965 sera , espérons-
le, placée sous la protection de Ste-
Agathe.

Une nouvelle gare
ANDERMATT (PG) — On va cons-

truire sous peu une nouvelle gare à
Andermatt, station de départ de la
ligne de chemin de fer Furka-Ober-
alp. La direction vient de mettre cet
ouvrage à l'adjudication.

Que voilà une amelioration qui est
la bienvenue au vu de l'actuelle gare
qui a fait son temps !

Quatre jubilaires !
BRIGUE (PG). - Une gentille soi-

rée a réuni quatre conducteurs de lo-
comotives qui fétaient leurs 25 ans
d'activité. Il s'agit de MM. Rupert
Schwòrter, Louis Walz, Max Kindler
et Clovis Sermier.

Nous souhaitons à ces sympathiques
conducteurs de « locos » qu 'ils se re-
trouvent d'ici 25 ans pour une nou-
velle féte.

Elle venait se cacher
en Valais

ZERMATT (PG). — La police can-
tonale vient d'arrèter à Zermatt, une
jeune fille originaire de Courtelary,
nommée Beliana V, qui a commis plu-
sieurs abus de confiance pour un mon-
tant d'environ 37 000 francs au détri-
ment de son employeur biennois.

Elle avait décide de s'établir à Zer-
matt pour éviter d'ètre poursuivie.

0n enquète
ERNEN (PG). — Une enquète est

ouverte par le service vétérinaire can-
tonal pour déterminer les causes de
la fièvre de Bang dans la région de
Steinhaus, Ausserbin . Ernen.

Il semble que la maladie aurait pris
naissance à la suite d'un avortement.

t
Monsieur Marcel Evéquoz-PapHIoud,

à Vétroz ;
Madame et Monsieur Narcisse Mi-

chelet-Evéquoz et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Monsieur et Madame Cyrille Evé-
quoz-Putallaz et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Monsieur Jean-Charles Evéquoz, à
Vétroz ;

Mademoiselle Cécile Papilloud , à
Vétroz ;

Madame et Monsieur Constant Pil-
let-Papilloud et leurs enfants, à Ma-
gnot et Conthey ;

Monsieur et Madame Henri Papil-
loud-von Schallen, à Vétroz et leur
fils, à Nendaz ;

Madame et Monsieur André Pillet-
Papilloud et leurs enfants, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Arthur Anto-
nin-Papitloud et leurs enfants. à Ma-
gnot ;

Madame Veuve Jean Papilloud-
Boulnoix et ses enfants. à Vétroz ;

Madame Veuve Augustine Berthou-
zoz, à Premploz ;

Monsieur et Madame Daniel Evé-
quoz et leurs enfants. à Conthey et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph Evé-
quoz, à Premploz ;

Monsieur et Madame Julien Evé-
quoz. à Premploz ;

Madame et Monsieur Camille Udry
et leurs enfants , à Genève ;

Madame Veuve Ernest Evéquoz, à
Genève ;

Monsieur et Madame Alphonse Evé-
quoz . à Premploz :
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

rmwiri

EVEQUOZ-PAPILLOUD
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère , sceur. belle-sceur.
tante et cousine , décédée après une
iongue maladie , supportée avec coura-
ge et résignation. à l'àge de 58 ans ,
munie des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
2 février 1965 à 10 heures. à Vétroz

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Albert von Schallen-Ros-

sier et ses enfants Marianne . Didier,
Guy et Chantal , à Sion ;

Madame et Monsieur Henri Papil -
loud-von Schallen et leurs enfants, à
Vétroz ;

Madame et Monsieur Ernest Hugi-
von Schallen, leurs enfants et petits-
enfants . à Hartford (USA) ;

Madame Veuve Ernest von Schallen
e* ses enfants et petits-enfants, à Bà-
ie ;

Monsieur et Madame Joseph von
Schallen, leurs enfants et petits-en-
fants à Genève ;

Monsieur Hermann von Schallen,
ses enfants et petits-enfants. à St-Ni-
colas ;

Madame Léonie Comazzi-von Schal-
len, ses enfants et petits-enfants, à
Sion et Genève ;

Madame et Monsieur Roger Pitte-
loud-von Schallen, à Genève ;

Monsieur et Madame Jacques von
Schallen, leurs enfants et petits-en-
fants, à Genève et Sion ;

Monsieur et Madame Felix Rossier
et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Hyacinthe So-
lioz-Rossier à St-Léonard ;

Monsieur Firmin Rossier, à Sion ;
Monsieur et Madame Narcisse Ros-

sier. à Lausanne ;
Mademoiselle Edith ' Borlat, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Albert
von SCHALLEN

leur très cher et bien-aimé époux, pé-
re, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection le 30 janvier 1965 dans sa 59e
année. muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
2 février 1965 à 11 heures à la pa-
roisse de la cathédrale.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Jean Ammann-Dey, à
Grandvaux ;

Monsieur et Madame Roger Am-
mann-DalIoz , à Sion ;

Madame et Monsieur Armand Rap-
paz-Ammann et leur fille Nathalie, à
Fribourg ;

Mesdemoiselles Christiane et Domi-
nique Ammann, à Sion ;

Monsieur et Madame Werner Am-
mann-Engler, à Bàie ;

Madame Robert Ammann-Huber, à
Riehen ;

Monsieur et Madame Henri Am-
mann, à Genève ;

Madame et Monsieur Charles Nobs-
Amman. à Genève ;

Les familles Dey, Yerli, Magnin, Ro-
manens, Tornare, Genoud, Sohaer,
Tscherter, Jaggi, Dalloz et Givel :

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

MONSIEUR

Jean AMMANN-DEY
leur cher époux. pere, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, frère,
beau-frère , oncle. parent et ami, enle-
vé à leur affection le 31 janvier 1965,
à l'àge de 72 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mercredi 3 février 1965

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 h. 15.

Honneurs à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'Hòpita l cantonal.

Domicile : Bel-Horizon . Grandvaux-
sur-Cully.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Celui qui croit en moi vi-
vrà quand méme il serait
mort.

Jean 11 : 25



nommage ou monde
à Sir Winston Churchil

Verdict au procès
d'Aix-en-Provence

LONDRES (AFP) — Drapé dans
Pétamine tricolore de l'Union Jack,
porte, entouré, suivi par tout un
peuple plongé dans l'afflication,
Winston Churchill a traverse Lon-
dres samedi matin pour la dernière
fois.

La nation tout entière a été là pour
l'adieu.

Par centaines de milliers, plus d'un
million sans doute, les Anglais se
pressaient sur les trois kilomètres
du parcours qui va de Westminster
Hall à la cathédrale St-Paul, puis à
l'embarcadère de la Tour de Lon-
dres.

Pour eux, à chaque pas rythme des
marins attelés à la prolong d'ar-
tillerie sur laquelle repose le cer-
cueil, c'est une page de l'album des
souvenirs qui tourne. Les images d'il
y a vingt-cinq ans, déjà un peu fa-
nées mais que fait revivre intensé-
ment ce mort qui les conduisait
alors vers la gioire par delà « la
sueur, les larmes, le labeur et le
sang ».

Unanime, la presse britannique a
rendu un dernier hommage à l'oeu-
vre de Sir Winston Churchill.

« Le grand deuil national provo-
qué par sa mort semble avoir été la
première émotion authentique que la
nation ait ressentie depuis dix ans »,
écrit le « Sunday Times » (conser-
vateur).

Tentant ensuite de definir les idées
maitresses de la pensée politique de
Sir Winston, le « Sunday Times »
poursuit : « Le thème Constant de
sa politique a été qu'il faut toujours,
absolument toujours, regarder les
circonstances en face, mème si elles
sont àpres et adopter les remèdes
efficaces, mème s'ils sont déplaisants.
Comprendre ce qui arrive nécessité
de la clairvoyance. Faire face à ce
qui arrive nécessité du courage. Agir
exige à nouveau du courage ».

e S'il était au ._ouvoir maintenant
— jeune ou vieux — sa politique
serait d'aller de l'avant. E ne serait
pas imperialiste dans un pays sans
empire. Il avait déjà reconnu de son
temps la nécessité historique d'un
rassemblement de la puissance de
l'Europe. Il avait déj à reconnu que
le développement de la science était
devenu le levier de l'histoire. Il au-
rait voulu créer la nouvelle Europe
et utiliser les nouvelles machines ».

« L'Observer » (indépendant) fait
remarquer : « Les plus importantes
lecons que nous lègue la carrière de
Churchill sont celles qu'il ne lui fut
jamais permis d'appliquer : le moyen
de « prevenir » les guerres. Ses
maximes stipulent que la paix doit
étre imposée et que des risques doi-
vent étre pris pour la faire respec-
ter ne sont pas encore comprises.
Vouloir appliquer ces vérités à une
situation mondiale dont les périls et
les complexités s'accroissent ne peut
rendre ces problèmes que plus aigus.

A gauche : vue generale de la cathédrale St-Paul pendant le service. Au
premier pian, le cercueil. A droite, le transport du cercueil depuis St-Pau l,

suivi par Lady et R
L'angoisse qu'engendre tout projet
d'utiliser la force, ou mème une
sanction économique, afin de rendre
les Nations unies efficaces, nous rap-
pelle combien nous aurons besoin de
la compréhension pratique de Sir
Winston et de son courage moral.
Si le monde doit ètre entrainé vers
un autre et plus terrible éceuil,
comment peut-on arrèter la prolifé-
ration des armes nucléaires autre-
ment que par la contrainte ? Com-
ment autrement que par la force,
peut-on empècher les petits conflits
de dégénérer en de grandes guer-
res ? Telles sont les questions aux-
quelles le Churchill solitaire et pers-
picace des années trente nous sup-
plierait maintenant de faire face ».

« L'Observer » conclut: « Nous avons
une dette éternelle à Churchill pour
avoir réussi à défier les forces les plus
brutales de l'histoire moderne. Nous
lui sommes également reconnaissants
de nous avoir montre comment cette
horrible guerre aurait pu ne pas écla-
ter. Que cet homme exceptionnel ait
pu parvenir à rendre ces deux ines-
timables services à la civilisation peut
ètre une source de j oie profonde.

Pour le « Sunday Telegraph » (con-
servateur) « le siècle de Churchill a
maintenant pris fin. Une epoque nou-
velle doit commencer. Ce ne sera pas
une epoque de géants... si l'on compa-
re à Churchill, tout parait forcément
petit. Mais le monde entier, peut-ètre
à l'exception de la France. vit unifor-
mément dans une epoque post-chur-
chillienne — l'Amérique sans Roose-

Jido.ph Churchill fils.

velt, sans méme Kennedy, l'Union so-
viétique sans Staline, et maintenant la
Grande-Bretagne sans Churchill ».

Le « Sunday Express » (droite na-
tionaliste) propose que pour perpé-
tuer le souvenir de sir Winston Chur-
chill, le 8 mai, qui en 1945 marqua la
fin des hostilités en Europe), soit dé-
sormais appelé le « jour de Churchill »
(Churchill Day).

AIX-EN-PROVENCE (Ats). — 15
ans de réclusion criminelle, telle est
la peine infligée par la Cour d'assises
des Bouches-du-Rhóne à Gerard Bris-
saud-Desmaillet pour l'assassinat d'un
proxénète marseiUais, Casimir Lai,
qui exploitait les charmes d'une fille
de joie, Elvire Olla.

A la reprise de l'audience en cette
deuxjème journée du procès, l'avocat
general Feuillet a prononcé son réqui-
sitoire. n s'est efforcé de «situer l'af-
faire dans son cadre normal».

Il insiste sur le fait que si l'inculpé
a eu le privilège d'appartenir à une
famille honorable, il n'en a pas moins
fui ses responsabilités pour vivre une
vie facile au milieu des filles publi-
ques. «Cette affaire, dit-il est un sor-
dide et vulgaire règlement de
comptes».

Considerò comme successeur de Khrouchtchev
Frol Kozlov est mort samedi à Moscou

Mystérieux engins
dans la Baitique

PARIS (Afp). — Considère pendant longtemps comme le successeur evemtuel
de M. Khrouchtchev, M. Frol Romanovitch Kozlov, dont on annonpait hier le
décès, était né en 1908, dans le village de Lochtchino, dans la région de Riazan,
en Russie européenne centrale.

On l'appelait < Koslov le Léningradien », car une grande partie de sa vie
et de sa carrière se rattachait à cette ville. C'est là qu'en 1928, il termina ses
études à l'institut polytechnique, et où de 1949 à 1957, il assuma les fonctions
de secrétaire du comité urbain du parti, puis de premier secrétaire i du comité
régional.

C'est en 1957 que M. Kozlov avait
été admis parmi les principaux per-
sonnages du regime. Il devient en juin
1957 membre de plein droit du Praesi-
dium du comité centrai du PC de
l'URSS, après la victoire de M.
Khrouchtchev sur le groupe «anti-
parti» de M. Molotov.

Nommé premier vice-président du
conseil des ministres de l'URSS M.
Kozlov est décharge en mai 1960 de
ses fonctions pour devenir secrétaire
du comité centrai du parti. C'est à lui
que revint la tàche difficile de diriger
les activités du P. C. de l'URSS — tà-
che dans laquelle son prédécesseur
M. Alexis Kiritchenko avait échoué
— il s'acquitta de cette tàche, sans
défaillance, malgré une éclipse d'un

mois, au printemps de 1961, lorsqu'il
fut victime d'une première crise car-
diaque.

A partir de l'automne 1962, tout en
conservant la direction des cadres du
P. C, il commence à intervenir dans
les rapports entre le parti soviétique
et les «partis frères». En novembre
1962, il se rend à Rome au Congrès
du PC italien, qui prend un grand
relief en raison du malaise sino-so-
viétique. En avril 1963, c'est lui et non
M. Souslov qui figure en qualité de
premier délégué dans les entretiens
avec les leaders des partis communis-
tes européens venus à Moscou : les re-
présentants des P. C. frangais et clan-
destin d'Allemagne federale.

STOCKHOLM (Afp). — Des navi-
res soviétiques et est-allemands ont
immerge dans la Baitique. à proximi-
té des eaux territoriales suédoises, toute
une sèrie de « mystérieux » engins
cylindriques en acier, révèle à Stock-
holm l'état-major de la défense sué-
dois. Fro] Koslov.

Manuscrit
de la «Divine comédie»

PALERME (Afp). — Les 14 233 vers
de la « Divine comédie », de Dante,
manuscrits sur un parchemin unique
de 71 cm sur 50. telle est la découver-
te qui vient d'ètre faite dans I'arrière
boutique d'un libraire de Palerme. Il
s'agit du cinquième exemplaire d'une
édition très rare.

Querelle autour du délai de
prescription pour les criminels

BONN (Ats-Afp ) — La question de
l'entrée en vigueur du délai de pres-
cription pour les criminels nazis con-
tinue à provoquer en République fe-
derale d'Allemagne, de nombreuses
controverses. Alors que hier soir en-
core, le ministre federai allemand
de la justice M. Ewald Bucher se
prononcait de nouveau contre toute
modification de la Iégislation pouvant
entraìner une remise de ce délai de
prescription , le ,procureur general de
Hesse, le Dr Fritz Bauer , dans un
interview accordée au journal « Rund-
schau am Sonntag» contre ouverte-
ment le ministre et se déclaré parti-
san de l'application d'une Iégislation
d'exception.

Le procureur general de Hesse est
persuade que Martin Bormann , «l'ad-
joint du fuehrer», vit actuellement en
Amérique du Sud. « Il est certain en
tout cas qu'il n 'est pas mort à Ber-
lin en 1945 comme le prétendent cer-
tains témoins ». Je ne veux pas dé-
voiler des détails : mais le soupcon
relatif à l'existence de Bormann est

suffisamment (onde », declare le Dr
Bauer qui précise que l'Amérique du
Sud est le lieu de prédilection des
anciens nazis. Mais il révèle cepen-
dant que le « Mengele No 2 » (Men-
gele : médecin chef d'Auschwitz') vit
actuellement à Accra. Il s'agit du Dr
Horst Schumann qui a participé no-
tamment au programme d'euthana-
sie et qui a sevi très longtemps dans
les camps de concentration. « Je con-
nais son adressé exacte et mème son
numero de téléphone » délare à ce
sujet le procureur genera l de Hesse
qui ajouté : « mais le président Nkru-
mah ne le livrera jamais ».

M. Butler ennobli
LONDRES (Afp). — M. Richard But-

ler, ancien ministre britannique des
affaires étrangères, dans le gouverne-
ment conservateur de sir Alee Dou-
glas Home, a été nommé pair du
Royaume à vie et principal du collège
de la Trinité, à Cambridge, a annoncé
hier après-midi à Londres un commu-
niqué du 10, Downing Street.

M. Butler succèderà à la tète du col-
lège de la Trinité à lord Adrian, qui
prend sa retraite le 30 juin 1965, pré-
cise ie communiqué.
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Valais dernière heure
150 tonnes sur un wagon en gare de Vouvry

<

L unposant stator de generateur, attend, en gare de Vouvry, d'ètre chargé sur
un camion special pour ètre conduit à Chavalon au-dessus de Vouvry.

(Photo Valpresse)
Les chemins de fer fédéraux vien-

nent d'amener depuis Zurich, une
pièce métallique d'un poids de 150
tonnes, destinée à la centrale ther-
mique de Chavalon au-dessus de Vou-
vry.

Cette pièce métallique, en réalité
un stator de générateur, a nécessité
une platine speciale et a dù voyager
la nuit afin d'éviter des encombre-
ments.

Ne pouvant croiser d'autres con-

f i
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vòis, ce wagon special a ete «ripe»
à plusieurs reprises, notamment dans
certaines courbes jusqu'à 35 cm. Ce
matin, cette lourde pièce, auquelle
on a retiré deux pièces importantes,
pesant environ 20 tonnes. Les deux ,
seront acheminées par camion, de
Vouvry à Chavallon.

Ce transport, peu commun, neces-
siterà près de 8 h. d'efforts , pour
étre mene à bien.

(Texte et photo : Valpresse

Clòture des cours de samaritains
MONTHEY (Wan) — La section

des Samaritains de Monthey fait
preuve d'une activité de bon aloi
sous la présidence dévouée et com-
petente de Mme Edith Mariétan-Ot-
tinger.

Cette section organise de très
nombreux cours pour soins à don-
ner aux blessés, ce qui rend de très
grands services, tout d'abord à ceux
qui suivent ces cours et également
aux bénéficiaires en puissance des
soins si judicieusement enseignes.

Au mois de novembre dernier, les
Samaritains montheysans ont mis sur
pied un cours de soins aux malades
à domicile et, jeudi soir, après 34
heures de cours assidus, dont 16 de
théorie et 18 de pratique. 12 dames

et jeunes filles ont regu , des mains
du Dr Henri Gaietti , directeur du
cours, le certificat consacrant le cours
suivi et l'examen réussi le mème jeu-
di soir.

Étaient présents à cette cérémonie
de clòture : M. le Dr Victor de Kal-
bermatten , délégué de la Croix-Rouge
suisse ; M. Jean-Louis Descartes,
conseiller communal ; Mme Max Gil-
lioz, de Saint-Maurice, déléguée de
l'Alliance suisse des Samaritains.

Toutes les personnes invitées pri -
rent la parole au cours d'une gen-
tille réunion finale pour féliciter les
moniteurs du cours, M. Adrien Ri-
chard et Mme Picard-Brogetti , cette
dernière assurant la direction de la
partie pratique de ce cours.

Echauffourees
à la còte chinoise

PEKIN (Ats-Afp) — sept groupes
armés «d'agents des américains et de
Tchang Kai Chek», totalisant 196 hom-
mes, ont été mis hors de combat ,
dans la région còtière des provinces
de Kouantoung, Foukien, Tchenkiang
et Kiangsou. Au cours de la période
allant de juillet 1964 à janvier 1965,
annonee aujourd'hui un communiqué
publié par le ministère chinois de la
sécurité publique, et diffuse par l'a-
gence « Chine nouvelle ».

De ces 196 hommes, 28 ont été
tués et 168 ont été faits prisonniers,
précise le communiqué.

Le texte ajouté, d'autre part, que
huit bateaux transportant des agents
armés ont été coulés ou capturés.

« C'est là une nouvelle victoire im-
portante dans la lutte contre l'enne-
mi», conclut le communiqué.


