
L'accord belgo-congolais
BRUXELLES (Afp). — L'accord belgo-congolais, finalement signé hier

à Bruxelles, permet de tourner une nouvelle page dans les rélations entre la
Belgique et son ancienne colonie. L'enjeu de l'accord global sur le contentiéux
financier (60 milliards de francs belges environ, soit plus d'un milliard de
dollars), explique que certains observateurs n'hésident pas à le qualifier d'his-
torlque.

Pratiquement, M. Moi'se Tschombé a obtenu satisfaction sur la plupart des
points Iitigieux. Il rentre à Léopoldville avec le portefeuille d'actions congolaises
détenu par la Belgique (300 millions de dollars au total en valeur minimale) et
pour ce qui est de la dette publique congolaise, le gouvernement de Léopold-
ville n'en assumerà que la partie intérieure (310 millions de dollars), la Belgi-
que conservant la charge de la dette extérieure (200 millions dè dollans),
ju squ'à ce que Léopoldville puisse prendre le relais.

Mais ce n'est qu 'après de nombreu-
ses péripéties, dont celles de dernière
heure n'ont pas été les moins specta-
culaires, que les nombreux problèmes
en suspens entre Bruxelles et Léo-
poldville, depuis l'accession du Congo
à l'indépendance, en 1960, ont pu ètre
réglés. L'ébauche d'un compromis
avait été mise sur pied en mars 1964,
lors de la visite, à Léopoldville, du
ministre belge des Affaires étrangè-
res, M. Paul-Henri Spaak.

Les deux points essentiels du con-
tentiéux, la dette coloniale et le porte-
feuille paraissaient résolus entre M.
Spaak et M. Cyrille Adoula , mais, le
29 novembre dernier, après avoir suc-
cède à M. Adoula , M. Moi'se Tschombé
remettait tous les accords en cause
par un decret annulant les conces-
sions minières des sociétés belges. Du
mème coup, la compagnie privée belge
du Katanga se trouvait virtuellement
dépossédée du tiers du portefeuille

congolais qui lui appartenait,
Dans les pourparlers qu'il a menés

ces jours-c i à Bruxelles, avec les so-
ciétés belges, parallèlement aux négo-
ciations avec le gouvernement belge,
M. Tschombé a finalement obtenu le
portefeuille colonial (deux tiers appar-
tenaient, en principe, au Congo depuis
1960), sous réserve d'indemnisation de
l'Union minière du Haut-Katanga.

Puis, ce fut, au début de cette an-
née, la longue « valse-hésitation » qui
entoura la venue en Belgique de M.
Tschombé. Remis autant de fois qu'il
avait été annoncé, la dernière fois à
cause de la visite impromptue de M.
Cyrille Adoula à M. Spaak, le voyage
de M. Tschombé a, en fin de compte,
eu lieu la semaine dernière, dans une
véritable atmosphère de « guerre des
nerfs ». La erainte d'un attentat sur
la personne du chef du gouvernement
de Léopoldville avait mobilisé un ser-
vice d'ordre si important, à l'aéro-
drome de Bruxelles, que des pugilats
eurent lieu entre gendarmes et re-
présentants de la presse écrite, parlée
et filmée.

Jusqu'au dernier moment, aucune
dìfficulté n'aura été épargnée aux né-
gociateurs. Quelques heures de « sus-
pense » et d'ultime attente sont en ef-
fet Venues s'ajouter aux longs mois
de tergiversations.

Alors que l'accord global sur le con-
tentiéux, déjà redige sous forme de
documents officiels , et ouvert à la pre-
mière page, trónait samedi matin sur
la table de négociations — ce qui
laissa croire à plusieurs journalistes
que les textes ètaient déjà paraphés —
on apprenait que M. Tschombé avait
retardé de quart d'heure en quart
d'heure la cérémonie de la signature.

Avant de se décider à quitter sa
residence du chàteau de Val-Duchesse,
près de Bruxelles, le chef du gouver-
nement de Léopoldville voulait obte-
nir une rédaction plus claironnante du
communiqué final clóturant les négo-
ciations officielles.

La délégation congolaise désirait que
le communiqué fit état d'un maximum
d'avantages acquis par le Congo, de
fagon à entourer le retour de M.
Tschombé à Léopoldville d'un maxi-
mum d'éclat. Les Belges, quant à
eux , désiraient que le texte restàt
dans les limites de la plus stricte
orthodoxie diplomatique.

Un « modus vivendi » étant finale-
ment intervenu, M. Spaak et
Tschombé ont appose leur signature
au bas des documents, avec un retard
de 9 heures et demie sur l'horaire
prévu.

La princesse Béatrix en vacances blanches

Ln princesse Beatrix de Hollande passe actuellement des vacances blanches
à Gstaad , invitée par le comte d'Oeynhausen , un de ses parents du coté
poterne/. Elle prend des legons de ski avec Walter Ludi (à droite, en cas-

quette). Voici la princesse et le comte en excursion sur l'Egg li.
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C O N G O  | UN PEU D'HISTOIRE

PETITE PLANèTE ICANAL D'ENTREROCHES
On a beau dire : Nous avons

beaucoup à apprendre des vieux-
peuples en voie de développe-
ment.

Nous leur donnons , dans nos
écoles, quand ils veulent bien nous
accorder quelque attention, des
lecons de calcul et de physique
élémentaire. C'est perdre notre
temps. Ils détiennent une science
qui se moque bien de la nótre.

Marna Onema atteste mes dires
r i ' indubifable  facon.

Elle est vieille, d ce que l'on
dit ; elle est aussi sorc iàre. Mis
còte à còte, ces deux mots ont
une f igure  un peu inquiétante.
Mais cette vieille sorcière-ci f a t i
pourtant bonne figure dans le
rf ief ionnaire  des célébrités contem-
poraines.

Son in f luencé  sur les généraux
rie son pays est proprement hal-
lucinantc. Et Dieu sait qu 'il y en
a. des généraux , dans son pays  !
Il en sort de terre, depuis quel-
ques mois , comme des champi-
gnons après la pluie.

Donc , Maina Onema a commen-
cé par se mettre au service du
general en chef d' une armée re-
belle : Nicholas Olcnga. Un re-
doutable stratège qui manie la
f l èche  enipoisormée avec une
adresse dc cerveau électronique.

Féticheuse of f i c i e l l e  et person-
nelle du general , elle a obtenu
rie rastcs succès sur les champs
de bafaiUe. Si vastes que son cher
général s'est f a i t  prendre par les
for ces dites de l'ordre qui se heur- Sirius
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tent aux forces du desordre appli-
quées, elles aussi , à remettre de
l'ordre dans un Congo passable-
ment désordonné.

Conséquente avec elle-mème,
Marna Omena a donc change de
camp. Elle s'est mise au service
des forces d'un autre grand géné-
ral, celui-là méme qu'elle com-
battati.

Elle a dès lors adresse un mes-
sage aux rebelles batetela. Tous
les tam-tams of f ic ie ls  ont retenti
dans la brousse. Ils disaient en
leur langage : « Moi , Marna One-
ma, j' ai déterré et détruit les f é -
tiches que j' avais préparés pour
le général Olenga. I ls  ne valent
plus rien. Pis : ils se retournent
contre vous. J' ai préparé de nou-
veaux dawas , qui donneront la
victoire à l' armée de Mobutu. Dé-
posez les armes , si vous voulez
vivre. »

On conviendra que c'est d'un
bon style militaire. Son ef f ìcaci té
ne laisse aucun doute dans les
ministère.. de Tschombé.

C'est que Marna Onema avait
préparé des dawas si puissants
qu 'ils réduisaient à l 'état liquide
les balles tirées par les fusils des
« A f f r e u x  ».

Aujourd'hui . elles vont sans doute
retourner contre leurs propres
expéditeurs les f lèches empoison-
nées des généraux Christophe
Gbenye et Gaston Sou mialot.

B r e f .  la trajectoire aller-retour
cst inventée . C'est une grande date
dans l'histoire de la guerre.

Le 11 février 1635, le sieur Elie
Gouret , seigneur de La Primaye, gen-
tilhomme hollandais, remet un mé-
moire au Gouvernement bernois pour
l'inciter à relier par un canal «le lac
Léman ou de Lausanne à celui d'Yver-
don ; dès iceluy, par la commodité
des eaux et rivières qui s'y rencon-
trent , la navigation pourrait se faire
jusqu 'au Rhin, et par iceluy jusqu'à
la mer océane, ce qui apporterait
une commodité très avantageuse pour
toutes sortes de commerce en Alle-
magne et aux Pays-Bas.» Elie Gouret
est prèt à constituer une compagnie
qui assurerait la construction ; il met
particulièremnt en valeur un argu-
ment décisif pour l'epoque et pour
les Bernois : c'est que le chargement
et la vente des vins du Pays de Vaud
en Suisse alémanique se feraient à
bien meilleur compte par un canal
que par les mauvais chemins !

Leurs Excellences de Berne trou-
vent le projet intéressant et en favo-
risent la réalisation. Les travaux com-
mencent deux ans plus tard ; on amé-
nagé d'abord la Thièle dans la plaine
de l'Orbe, depuis Yverdon , puis on
creuse le canal dans les marais d'Or-
be jusqu'au Mauremont , près d'Or-
ny. On voit aujourd'hui encore la
«Maison du commis» et les restés du
canal dans la gorge entre les deux
collines du Mauremont. Plus loin, le
canal fut creuse sous Daillens et Cos-
sonay, où il recevait les eaux de la
Venoge. Les travaux n'allèrent jamais
plus loin.

Mais durant deux siècles, la navi-
gation est animée, et M, P.-D. Pelet
en a conte toute l'histoire. L'on voit
des barriques de vin vaudois arriver
par chars pour ètre placées BUT les

bateaux qui les emmènent vers So-
leure. Les bateliers ont le droit d'é-
tancher leur soif avec certains fùts
de leur chargement — et ne s'en font
pas faute : «Il a charge pour Soleu-
re» s'est dit longtemps de tous ceux
qui abusent du blanc vaudois.

Le canal sert donc surtout au trans-
port des vins vers les auberges et les

propriétaires de Suisse alémanique.
Mais on voit aussi les communes de
Longirod et de Saint-Saphorin expé-
dier vers le nord leurs cloches brisées
à réparer. Les meules de moulin re-
montent le canal, mais les bateliers
n'aiment pas ces trop lourds trans-

Georges Duplain.
(Suite page 10)

FOLKLORE ROMAND
Nos Alp es  en p atois

Quand on pense aux sports d'Iu-
ver, c'est un paysage alp estre en-
neigé qui vient le plus souvent à
l'esprit. Mais les habitants des
hautes vallées préfèrent les Alpes
en été et les voient plus vertes que
blanches, parce qu'ils en vivent ou
du moins leur bétail. L'hiver, ils
sont généralement confinés dans
les mazots de leurs villages, d'où
ils ne sortent guère que pour y
amener le bois abattu l'automne
dans les forèts et transporté non
sans danger sur des traineaux.

Le texme géographique Alpes est
rarement employé en patois, qui
préfère celui de «montagnes». Un
document du Xle siècle, redige en
latin, parie de «infra montana Ju-
re et Arpium», ce qui veut dire
entre le Jura et les Alpes. Et en
1566, un texte de la Neuveville
(BE) cite une femme Burreta qui
porte «alcune foys» une robe de
«draps des Aulpes».

Mais au singu lier, alpe designati
autrefois des pàturages fréquentés
seulement durant l'été , de la f i n
juin à la f i n  septembre. Selon le
«Glossane des patois de la Suisse
romande» , le mot se pronongait
soit «alpa» , rarement usité et d' or-
dinaire remplacé par alpage ou
montagne , soit «ó» en Gruyère et
au Valais où on ne le rencontre
guère que dans des locutions tra-
ditionnelles, telles «froui dès l'ó»
qui designati un fromage gra s des
alpages de Salvan (VS). C'est en-
core Hans " dei? noms de lieux qu'il
est le plus fréquent ; par exemple,
Omène (FR), qui se rapporte à un
pàturage , et lac Domène, qui est
l'ancien nom du lac Noir (FR) :
le le d'o ména dtsait-on à Char-
mey.

On retrouve le nom commun
d'alpe dans des patronymes voire
des surnoms. C'est ainsi que les
Delharpe ou de la Harpe , originaì-
res de Savoie , s'orthographìaient à
la f in  du XlVe siècle de Arpa et
de Alpa.

Malgré son apparence bien fran-
gaise, puisqu 'on -le rencontre en
provengal sous les formes alp, arp,
aup, aip, dans des noms de lieux
et dans la vallèe d'Aoste, d'expres-
sion francaise , orthographié a, ar.
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arpe, le mot alpe parati etre d'o-
rigine germanique et peut-ètre plus
ancien méme, remontant à un pro-
totipe celtique qui ne nous a pas
été iransmis et qui po urrait étre
alpa ou alpi. Tout ce que nous en
savons d'après un grammairien an-
tique, c'est que les Gaulois nom-
maient à peu près ainsi au plu-
riel toutes les hautes montagnes et
que le terme a passe en grec et en
latin.

Il possedè un certain nombre de
dérivés que nous voulons encore
passer rapidement en revue. Alper,
en patois «alpa», signifie conduire
le bétail à la montagne pour y
passer l'été.

Le doyen Bridel d'heureuse mé-
moire raconte : «Nous entràmes
dans les pàturages d'isenod où l'on
alpe jusqu 'à deux cents vaches.»
A Evolène (VS), selon un règle-
ment de 1848, cinq cuillerees (une
mesure de surface) alpent une va-
che : de sorte que le pàturage de
la Meina peut alper 77 vaches. Cet-
te acception d'alper désigne donc
la nourriture nécessaire à l'estiva-
ge d'une certaine quantité de bé-
tail. Et alpable s'applique au bé-
tail admissible dans un alpage ,
mais aussi au terrain qui peut ètre
utilisé pour l' estivage du bétail.

Cest le moment de parler d'al-
page, en patois «alpadzo» . Dans son
sens le plus ancien, ce mot s'ap-
pliquait au droit payé pour l'esti-
vage dw bétail à la montagne. Dans
le district d'Aigle, par exemple,
l'alpage des montagnes de Lioson
consistati en un jour de tous les
fromages produits (1660). Plus tard
et plus généralement, on designa
ainsi l'estivage, c'est-à-dire . le
transfert et le séjour du bétail
dans les pàturages de montagne
pendan t la belle saison, et à Chà-
teau-d'CEx, on parlait dans cette
acception en 1546 d'«arpaige» et de
«désarpaige» (inalpe et désalpe).

La Société économique de Berne,
qui au XVII I e  siècle, s'occupa
beaucoup des problèmes agricoles ,
signalé qu'on a la mauvaise habi-
tude de commencer l'alpage alors
que les prés sont à peine couverts

R.O. Frick.
(Suite page 10)

Revue de la semaine mondiale
Il y a des périodes dans la vie et

partant dans l' activité politique qui
se manifestent par des voyages d'un
continent à l'autre sinon par des dé-
parts pour l'au-delà. C'est une de ces
périodes que nous traversons en ce
moment. D'illustres personnalités sont
parties ces jour s derniers pour un au-
tre monde. Deux d'entre elles ont em-
porté dans l'éternité toute une epoque
qu'on peut considérer comme révolue.
L'une était Sir Winston Churchill à
qui la couronne britannique a réserve
des funérailles proprement grandioses,
l'autre le général Weygand dont les
obsèques avec honneurs militaires ont
eu lieu à St-Philippe du Houle à Pa-
ris. Les deux défunts ont eu ceci de
commun : le grand ròle qu 'ils ont
j oué pendant les deux grandes guer-
res mondiales et leur grand àge. Mais
tandis que le monde rendait un hom-
mage éclatant à Churchill, la France
et plus particulièrement son chef , le
général de Gaulle refusait l'entrée aux
Invalides au général Weygand, coupa-
ble à ses yeux d'avoir capitule de-

vant la supériorité des armées hitlé-
riennes. Au Kremlin à Moscou est de-
cèdè Frol Koslov, qui avait été mem-
bre du Soviet suprème de l'URSS. On
parlait de lui comme le successeur
de Khrouchtchev. Mais son etoile pà-
lit avec la chute de Nikita et à cause
se de sa maladie qui vient de rem-
porter. Il eut néanmoins droit à des
funérailles officielles et a été enseveli
au pied du Kremlin où reposent tous
les chefs soviétiques.

Mais d'autres personnalités, bien
vivantes celles-là, courent d'un en-
droit à l'autre du globe pour renouer
des contaets dont le monde aura où
à se féliciter ou à se plaindre. Une
délégation soviétique conduite par M.
Kossyguine se rend à Hanoi. Cette
visite dont l'annonce a eu l'effet d'u-
ne bombe, manifeste le regain d'in-
térèt de Moscou pour le Sud-Est àsia-
tique. Il est difficile de connaitre le
but exact de cette visite. Est-ce pour
contrer l'influence de la Chine au
Vietnam du Nord ou, au contraire,

(Suite page 101
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NOUS CHERCHONS comme ma-
nceuvre pour noir» atelier

jeune homme
1 6 . 2 5  ans, ayanl goOl pour la
mécanique.

Place stable avec possibilité de
formation. Bon gain assuré.

Ecrire sous chiffre P 26528 a Pu-
blicitas , 1951 Sion.

CARROSSE RIE de PLATTA S.A SION
TEL. (027) 2 20 75 EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE - TRAVAUX GARANTIS TEL. 1027) 2 20 75

P 763 S

VOLVO
Avec d'importantes

intérieur de grand luxe
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améliorations techniques
et un agencement

OLVO

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou A con-
venir

un soudeur-forgeron
ou serrurier

pour notre dépót de Vétro*.
Travail stable A l'année.

Faire offres a H. R. Schmalz SA,
1950 Sion — Tél. (027) 2 20 80

P 26560 S

121-122 S et Comb
à partir de Fr. 9950

Nous vous attendons
pour une course d'essai
sans engagement

Lisez la Feuille d'Avis du Valais

COMMERCE de la Place de Sion
cherche

Agent general p.» le V.lais : Gaî ge Cl6 L'AVÌatÌOIl Ò.A. òÌOll Route Cantone - Tel (027) 2 39 24 «_ W * bul _a_
*̂  (évent. à la demi journée)

SOUS-AGENTS : pour travaux divers.
W* (évent. à la demi journée)

pour travaux divers.
GARAGE TOURING, BRIGUE Tél. (028) 3 17 30 GARAGE EDES S.A., SIERRE Tél. (027) 5 08 24
GARAGE DU MAUVOISIN S.A. MARTIGNY Tel. (026) 6 01 81 p 365 S Ec!;lre sous <*'""« P 26605 è

Publicitas, 1951 Sion.

Tronconneuse Me CuNoch
A tout acheteur de tronconneuse, une 2e chaine est
donnée gratuitemenf.

Exposition el exp lications sur l'entretien des machines
A Sembrancher le 10. 2.1965.

Joseph Joris, Levron, tél. (026) 6 61 75.

P 26601 S

Jeune homme
libere des écoles est demande
comme

Demain? Sì on refusati de la

commissìonnasre
et magasinier. Bon salaire.

S'adresser A Jean Lugon, Drogue-
rie Valaisanne, Marligny-Ville.

P 26602 S



Hockey : le dénouement sera-t-il nour samedi ?
Les Valaisans nont p as  p u récidiver

VIEGE - LANGNAU 2-7

Grasshoppers - Kloten 2-3
CP. Zurich - Genève-Servette 4-6
Langnau - Villars 4-2
Berne - Viège 4-5
Young-Sprinters - Davos 2-9
Davos - CP. Zurich 6-5
Viège - Langnan 2-7
Genève-Servette . Grasshoppers 4-2
Kloten - Berne 2-3
Villars - Yiung-Sprinters 4-1

De nombreuses surprises ont à nou-
veau été enregistrées au cours de ce
dernier week-end prolongé du cham-
pionnat suisse de hockey sur giace.
Les deux défaites des leaders de ven-
dredi furent naturellement les faits
marquants et si la défaite de Villars
est presque plausible, on ne com-
prend nullement la contre-perfor-
mance de Berne contre Viège et qui
a failli se répéter samedi à Kloten.
Le match fut très dur et les expul-
sions nombreuses et, selon l'avis de
personnes autorisées, Berne ne mé-
ritait pas son succès face à Kloten.

Par contre Villars n'a pas connu
de problème face à Young-Sprinters,
maintenant définitivement condam-
né. C'est donc samedi à Villars qu'in-
terviendra la décision soit : Berne en
cas de vie coire sera sacre champion
suisse alors qu'une victoire de Villars
obligera les deux formations à se re-
trouver en un match d'appui déci-
sif. Ón ne peut donc se prononcer
avant l'échéance du 13 février.
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Quelle désagréable surprise samedi
soir à Viège où s'affrontaient les
deux vainqueurs des leaders. Viège
ne put répondre valablement aux at-
taques de Langnau. Les Bernois
ont confirmé leur succès de la veille
alors que Viège fut décevant parti-
culièrement au deuxième tiers-temps.
Par cette victoire, Langnau dépasse
à nouveau Kloten et s'installe au 3me
rang.

Genève-Servette connait à nouveau
un week-end faste et remporté deux
victoires sur les clubs de Zurich,. le
CP. au Hallenstadion et Grasshop-
pers aux Vernets. Ces derniers ont
essayé de pratiquer l'antijeu , mais
sans succès.

Après avoir battu Young-Sprinters,
Davos remporté sa première victoi-
re chez lui au détriment du CP. Zu-
rich et, du mème coup, laisse l'avant-
dernière place du classement à son
adversaire.

Ì. Berne 17 13 3 1 92-49 29
2. Villars 17 13 1 3 82-29 72
3. Langnau 17 10 1 6 68-51 21
4. Kloten 17 10 0 7 78-85 20
5. Genève-S. 17 8 1 8 80-70 17
6. Grasshoppers 17 6 3 8 63-60 15
7. Viège - 17 7 1 9 69-78 15
8. Davos 17 5 2 10 52-80 12
9. CP. Zurich 17 5 1 10 76-83 11

10. Young-Spr. 17 1 1 15 54-129 3

i a _a . n i . BUTS : ler tiers : 14e Wittwer G.
0 in _ O"Q_ 19 (Fankhauser) ; 2me tiers : 5e Pfam-
f f" B»~°, ., matter (Truffer H.), 12e Lehimann A.
i i _ !",Q , (Baertschi), 14e Wittwer W. (Wittwer1 io 04-1.2» ó H) 17e Wuetrich (wittwer W.), 19e

Lehimann A. (Lehmann F.) ; 3me tiens,
5me Wittwer W. (Wittwer G.), 18me

AV/|^̂ VI Bellwald ; 20me Baertschi (Lehmann
S A.).

Patinoire de Viege. Giace en parfait
état. 3000 spectateurs. Bonnes cotìdi-
tions.

Arbitres : MM. Ehrensberger (Klo-
ten) et Màrki (Berne).

NOTES : Viège donne une chance
au jeune gardien HeQdner en laissant
Pfaimmatter sur la touche.

VIEGE : Heldner : Meier, Zurbrig-
gen, Furrer G. Truffer O. ; Salzmann,
Pfammatter, Truffer H. Ludi, Bell-
wald, Schmidt, In Albori, Paci, Wede-
rich.

LANGNAU : Horack ; Bruii, Fank-
hauser, Lehmann P. Aeschlimann ;
Bartschi, Lehmann A. Lehmann F.,
Wittwer G. Wittwer W. Wutrich, Witt-
wer H.

COMMENTAIBES : Apres sa ma
gnifique victoire 24 heures plus tòt,
Viège aurait bien aimé récidiver et
terminer devant son public sa saison
en beauté pour le dernier match at
home. Malheureusement, il n'en fut
rien. Les gens de l'endroit, qui avaient
donne le meilleur d'eux-mèmes à la
Ka-We-De, ne furent vraiment pas
dans le feu de l'action qu'au premier
tiers-temps.

Pendant cette période de jeu le dé-
part des Viégeois fut très rapide, les
changements de jeu se suivent à un
rythme soutenu, avec une domination
constante des gens de l'endroit. Mais
malheureusement pour eux les hom-
mes de Leachmann ne trouvèrent ja-
mais le bon chemin des buts adverses
car Horak, dans une forme brillante,
réussit à repousser tous leurs efforts.

Langnau mieux arme physiquement
se montra bien meilleur réalisateur
par des contre-attaques payantes qui
surprirent regulièrement la défense
viégeoise dans un mauvais jour. Ten-
tant le tout pour le tout, les gens de
l'endroit dégarnirent par trop leuns
arrières et se firent prendre au piège
par (des hommes disposant d'une meil-

leure résistance, ayant davantage de
force dans le corps-à-corps, ne crai-
gnant pas les charges rudes. Peut-
ètre meilleurs techniciens en lancant
leurs attaques. certains éléments vié-
geois manquèrent de réussite devant
Horak alors que les jeunes n'ont pas
encore assez de maturité pour torcer
la décision le moment venu.

Victoire facile de Langnau dont il
faut aller chercher la réussite dans
l'excellente prestation de son gardien
Horak au premier tiers ainsi qu'une
meilleure adaptation à la Ligue natio-
naie A de ses jeune s éléments qui
sont déj à préts pour la compétition
alors qu'à Viège nous avons encore
cinq jeunes en période de rodage.

En outre un certain manque de
réussite fut également à l'ordre du
j our, puisque Salzmann ne réussit
mème pas à transformer un penalty
que dictèrent les arbitres pour une
faute classique de Aeschlimann sur
In Albon s'en allant seul.

Comme nous le disions samedi ma-
tin, Viège ' a toujours peiné en face
de Langnau, nous en avons eu la preu-
ve quelques heures après.

E. R,

Sierre a (presque) condamné Fleurier

Martigny - Sierre 3-3
Bienne . Gottéron-Fribourg renv.
Lausanne - Sion 7-0
Fleurier - Sierre 3-9

Le dénouement en Ligue natio-
naie B est loin de se faire con-
naitre et les jeunes Fribourgeois
de Gottéron respirent un peu
mieux à la suite de la belle vic-
toire de Sierre contre Fleurier.
Celle-ci fu t  indiscutable et ne
souf fre  aucun commentane. Elle
place cependant Fleurier en très
mauvaise posture et il ne serait
pas étonnant qu'en f in  de compte
Gottéron se tire d'affaire.  Nous
avons pris des nouvelles de l'état

i. de sante de Jìmmy Rey, commo-
. tionné lors du match au deuxième

tiers-temps. Jìmmy a pu rentrer
avec ses camardes et pourra ter-

miner la saison en tout cas à son
poste d'entraineur. Et connaissant
sa volonté, je suis certain qu'il
s'alignera samedi pour le dernier
match contre Bienne. Et gràce à
cette victoire, Sierre est définiti-
vement à l'abri.

Lausanne a infligé une correc-
tion vraiment injuste à Sion et lui
passe devant gràce au goal-ave-
rage.

Le classement se présente de la
fagon suivante :
1. Chaux-de-Fds 12 9 1 2 62-40 19
2. Martigny 13 8 1 4 49-35 17
3. Lausanne 13 6 2 5 49-39 14
4. Sion 13 7 0 6 52-54 14
5. Sierre 13 5 2 6 58-46 12
6. Bienne 12 5 0 7 34-49 10
7. Fleurier 12 3 1 8 41-60 7
8. Gottéron-Fr. 12 3 1 8 37-59 7

Les formalités pour Ambri-Piotta
6-4 ou sept ans mais on s'est refusé

11-1 de descendre une formation sur le
6-2 tapis vert. Elle s'est effondrée

Lugano - Coire
Ambri-Piotta - Arosa
Bàie - CP. Zurich II
Langenthal - KiisnachtLangenthal - Kiisnacht 4-1

Dans le groupe est, tout est con-
sommé et si Ambri-Piotta est sa-
cre champion de groupe depuis
une semaine, CP. Zurich II est
définitivement condamné à la re-
légation à la suite de la défaite
contre Bàie. Ainsi le règlement
sera applique dans son contexte
depuis la saison prochaine, c'est-
à-dire que font partie de la Ligue
Nationale B exclusivement les
clubs qui ne sont pas déjà repré-
sentés dans la Ligue Nationale A.
Et ce règlement date d'il y a six

En Première Ligue
Champéry - Zermatt 4-7
Leysin . Charrat 2-9
Forward-Morges-Genève-S. II 8-5
Zermatt - Montana-Crans 7-10
Charrat - Forward 9-0

La rencontre Saas-Fee-Zermatt
a été repoussée à mercredi en rai-
son du derby du Gornergrat. Par
contre, c'est Montana-Crans qui
était l'hóte des Zermattois samedi
soir. La victoire a souri aux visi-
teurs qui se maintiennent à la hau-
teur de Charrat.

En ce qui concerne la première
Ligue, on ne sera jamais au clair,
mais selon le téléphone que j 'ai
eu hier soir avec M. Monnin , pré-
sident romand , Leysin compte cinq
points à son actif et non sept com-
me on nous l'a fait rectifier same-
di. Chez lui, Forward Morges a
assis sa troisième place au détri-
ment de Genève-Servette II qu'i'l
a battu. Le classement se présente
donc comme suit :

1. Charrat 13 12 0 1142-32 24
2. Montana-Cr. 112 11 0 1 96-42 22
3. Forward-M. 13 7 0 6 74-67 14
4. Genève-S. II 12 6 0 6 43-53 12
5. Zermatt 12 5 0 7 72-78 10
6. Saas-Fee 11 3 0 8 34-94 €
7. Le . sin 12 2 1 9 32-68 5
8. Champéry 11 1 1 9 30-89 3

d'elle-mème et avec Zurich II s'en
va une legende qui voulait, les
années passées que Zurich II soit
forme d'anciens joueurs de pre-
mière. Ainsi longtemps évoluè-
rent les Lohrer, Kessler, Schmid,
Muller dans cette formation.

Ambri-Piotta, avec un score de
11-1 contre Arosa a vraiment si-
tué la différence entre le premier
et le deuxième du classement qui
perd sa place au profit de Lan-
genthal, vainqueur de Kùnsnacht.
Coire a connu une nouvelle défai-
te à Lugano, mais a cependant of-
fert une belle résistance.

Le classement se présente de la
facon suivante :
1. Ambri-P. 12 12 - - 91-21 24
2. Langenthal 13 8 1 4 62-45 17
3. Arosa 13 6 3 4 60-67 16
4. Bàie 13 6 2 5 62-56 14
5. Lugano 11 4 4 3 40-34 12
6. KUsnacht 13 5 1 7 34-50 11
7. Coire 13 2 2 9 52-69 6
8. Zurich II 12 - 11117-76 1

En Deuxième Ligue

Nendaz - Salvan 5-0
Nendaz - Lausanne IV 5-7

Un match d'appui sera vraisem-
blablement nécessaire entre Nendaz
vainqueur de Salvan par forfa it et
vainqueur de Lausanne IV cette
semaine. Et ce seront peut-ètrre
deux matches d'appui qui seront
nécessaires dans ce sous-groupe,
car Salvan et Nendaz ne peuvent
plus faire de cadeaux ni à Monthey
ni à Lausanne IV, deux fois deux
équipes étant à égalité, au classe-
ment qui se présente comme suit :

1. Salvan 5 4 0 1 28-14 8
2. Nendaz 5 4 0 1 24-17 8
3.Lausanne IV 5 10 4 25-28 2
4. Monthey 5 10 4 15-33 2

GB.

Le match Lausanne IV-Salvan
aura lieu mercredi à Lausanne et
la rencontre Monthey-Nendaz jeu-
di à Champéry.

A Lausanne un match à sens contraire

Dubi (Lausanne) bat Sion 7-0
(0-0 5-0 2-0)

Samedi soir, je me suis rendu à la
patinoire de Montchoisì dans l'espoir
de vivre un beau match et surtout
d'assister à une belle victoire sédu-
noise, car Lausanne ne sait pas jouer
contre Sion. Hélas, il a fallu déchan-
ter et je suis ressorti de cette pati-
noire en pensant à l'injuste défaite
qui accable une équipe sédunoise qui
fu t  sensationnelle.

Sous les ordres de MM. Hauri
(Genève) et Randin (Villars), les équi-
pes jouaient dans la composition
suivante :

SION : Roseng ; Bagnoud , Zermat-
ten ; Arrigoni, Balet ; Micheloud II ,
Debons, Schenker ; Albrecht, Miche-
loud I , Gianadda ; Titzé, Delarzes,
Fankhauser.

LAUSANNE : Martelli P. ; J. Mar-
telli, Pilet ; Panchaud ; Dubi, Nuss-
berger, Luthy ; Lienhardt, Chappuis,
Lùscher ; Bourquin, Gróbèty, Equi-
lino.

BUTS :
Deuxième mi-temps : Dubi sur pas-

se de Luthy et Martelli (Ire min.) ;
Pilet sur passe de Dubi (5e min.) ;
Grobéty, lance par Dubi (16e min.) ;
Panchaud (17e min.) ; Dubi sur pas-
se de Nussberger (20e min).

Troisième tiers-temps : Dubi sur
passe de Luthy (lOe min.), Luscher
sur passe de Lienhardt (18e min).

Dès le début de la partie, Sion
s'installe dans le camp lausannois et
on assiste à de longues séances de
power-play outrageantes pour l'equi-
pe locale qui n'arrive pas à des-
serrer l'étreinte. Car chaque f ois  que

les Lausannois partent en attaque,
les Sédunois se replient, interceptent
le puck et construisent des mouve-
ments exceptionnels puis de longs
renversements. Ce jeu aere plait
beaucoup mais ne trouve pas sa ré-
compense devant les buts. Il suffisait
d'un rien "pour concrétiser. Mais la
défense lausannoise, qui semble avoir
adopte, bien malgré elle, le système
de Martigny, soit le carré devant les
buts, se montre intraitable.

A se casser les dents pendant vingt
minutes dans ce jeu-là, on s'use et
comme je le dis par ailleurs (voir
le « Sport aux aguets »), on vit sous
tension dans l'obsession de ce but
qui ne veut pas venir couronner les
efforts.  .

Et la petite sarabande recommenga
au deuxième tiers-temps et* à nou-
veau sans succès et Cest au con-
traire l'equipe lausannoise qui mar-
qua cinq buts gràce à la rapidité
de Gerard Dubi, leur meilleur
joueur. La contre-attaque lancée sur
ce joueur qui attendait le puck dans
le tiers centrai et c'était cuti, car
Roseng n'était pas dans son meilleur
jour, loin de là et je lui donne la
responsabilité d'au moins quatre si
ce n'est pas cinq des septs buts en-
caissés.

La défaite est vite explìquée. Sion
n'a pas trouve gràce devant la dé-
fense lausannoise et il aurait su f f i
de trouver cette petite faille dans
le camp lausannois au premier tiers-
temps pour marquer un ou deux
buts et c'en était fait.  L'equipe lau-
sannoise ne lutte pas, elle baisse les
bras sitòt que le sort est contre elle.

Ce qui ne s'est pas produit avec nos
représentants. Et je dois leur rendre
cet hommage. Meme quand il y avait
7-0, ils ne baissèrent jamais les bras,
voulant à tout prix sauver l'honneur.
J'ai éclaté de rire au nez d'un diri-
geant lausannois qui, à la f in  du
match me 'disait : « Qu'est-ce qu'ils
ont fait comme progrès nos joueurs ».
¦̂ .lors que c'est Dubi, à luì tout seul
_qui a gagné cette rencontre par sa
rapidité, la vitesse d'exécution de
tous ses mouvements et' son sang-
froid devant le gardien, en faisant
mouche chaque fois.

L'explication de la défaite immé-
ritée je m'empresse de le dire, est
très simple. Sion a commis l'erreur
d'acculer constamment son adver-
saire dans son camp de défense au
lieu de l'attirer hors de cette zone
et de le prendre par des déborde-
ments sur des hommes rapides. Et
le système défensif  a craqué au
deuxième tiers-temps, c'est-à-dire
que lorsqu'un homme se trouve seul
à la ligne rouge une fois , on prend
garde à la seconde, surtout si cet
homme s'appelle Dubi.

Et surtout pourquoi ne pas user
de la charge au corps, correcte. Un
grand gaillard comme Balet, s'il
« descend » un joueur comme il faut ,
celui-ci ne revient pas deux fois.
Dans ce genre d'idée, on regrettait
l'absence de Mévillòt blessé et de
Moia;. Et je le répète, sans chauvi-
nisme, puisque je suis Lausannois, un
match à rebours et nous devions
fèter une victoire sédunoise samedi
soir.

Georges Borgeaud.

Rencontre houleuse et avalanche de buts

Sierre bat Fleurier 9 - 3
(0-3 1-3 2-3)

Sierre :
Nicolet; Matthieu G., Henzen; Bon-

vin, Rouiller Ch.; Theler, Rey, Ber-
thouzoz; Imhof , Matthieu R., Braune;
Locher K., Zufferey, Wanner; Locher
J.-U.

Fleurier :
Schneiter; Staudemann, Reymond;

Lischer, Dubois; Mombelli, Jeannin,
Jacot; Weissbrodt G., Marquis, For-
noni, Dubois G., Leuba, Cuendet.

Arbitres : MM. Aellen, St-Aubin, et
Fleury, Colombier.

Spectateur: 1 000. Patinoire de Fleu-
rier: giace bonne.

Buts : ler tiers : 6' Bonvin; 19' K.
Locher; Zufferey ; 2ème tiers : 8' K.
Locher; 10' Rey, 16' Reymond; 19'
Berthouzoz; 3ème tiers : 1' Jacot; 4'
Wanner; 10' Zufferey; 14' K. Locher;
14' Jeannin.

Renvoyé le 16 janvier dernier pour
cause de mauvais temps, le match de
championnat LNB opposant Sierre I
à Fleurier I s'est dispute, samedi. Dès
le coup d'envoi, les chances des
joueurs locaux, qui, dans ce second
tour, sont tombés en fort mauvaise
position au classement, apparaissent
assez minces. En effet, les Valaisans
ont réalisé des progrès sensibles de-
puis le premier tour et, dans cette
rencontre, se montrent nettement su-
périeurs à leurs adversaires. Leur jeu
est plaisant et fort bien organisé.

A la 6ème minute, Bonvin ouvre la
marque en faveur des couleurs valai-
sannes. Par la suite, la supériorité des
visiteurs fut encore concrétisée par
deux autres buts, dans le premier
tiers, tandis que les Fleurisans dés-
orientés ne parviennent pas à inquié-
ter sérieusement le gardien Nicolet.

Au cours du deuxième tiers-temps,
Sierre creuse encore l'écart. A la Ile

minute, Rey s'écrase violemment con-
tre la bande et doit étre évacué.

Lors de la dernière partie, les Va-
laisans ralentissent le rythme de leur
jeu, tout en s'assurant la victoire par
trois nouveaux buts. On enregistre
une certaine réaction chez les Fleuri-
sans qui, par deux fois parviennent à
marquer; cependant l'écart est trop
grand pour qu'ils réussissent à le com-
bler. La tension s'accroit et le match
devient houleux. Mécontent de cer-
taines décisions de l'arbitre, le public
le conspue et lance des boules de nei-
ge sur la piste. La rencontre se ter-
mine sur le score de 9 à 3 en faveur
de Sierre qui a fourni une belle pres-
tation et un jeu plaisant à suivre.

Sans la présence de la police, les ar-
bitres en quittant la piste, auraient
subi un mauvais sort de la part de
plusieurs spectateurs particulièrement
excités. M. B.



Pour que l'épargne soit plus
i attrayante

(et la constitution
d'un capital plus facile!) ì
l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à3J4%.

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

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

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

Votre dépót sur un carnet de placement est garanti par Fen-
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 d-
dessous.

COUPON
Veuillez m-dresser votre prosprctus «De l'argent <_ » rapporto».

Nom et adresse complète: ,

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous)

^W__-_-_f_-_-_-6__ _____l 9_E_8__t _!____M r_m.

-____l______ Da_ ! ___ra______s_8_r __ 2 ___» " k

V _ _ 4^ __i_ ^ P** _l_r* .*ffi _T^*r
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UNJON DE BANQUES SUISSES

Sion - Sierre - Martigny - Monthey
P 2947 Z

Le Garage du Casino à Saxon
d'entente avec l'Importaieur Holke è Schlie-
ren, avise la clientèle D.K.W. Auto-Union de
Sierre et environs qu'il a remis l'Agence au

GARAGE EDES S. A. à SIERRE
succédant ainsi au Garage Perrin, lequel a
cesse toute activité.

Il la remercie d'avance et la prie de reporter
toute sa confiance sur la nouvelle agence.
Il profile de l'occasion qui lui est donnée
pour remercier Messieurs Perrin de la gentil-
lesse et de l'excellent travail déployé fout le
long de leur mandat.

p. Holka Auto Union Schlieren

Garage du Casino
R. Diserens - Saxon

SAMEDI 20 février DIMANCHE 21
dès 20 heures dès 15 heures

CASINO ETOILE
Martigny

GRAND LOTO
DE LA '

CROIX-ROUGE SUISSE
Distriets de Martigny - St-Maurice - Entremont

Loto de Bienfaisance en faveur de l'enfance,

AIDEZ-NOUS A AIDER

P 26523 S

I 1= =
Importante Compagnie d'Assurances j

| de la place de Sion

1 cherche J

| UNE SECRETAIRE [
=, pour la correspondance francaise ainsi que

pour travaux de bureau variés.

Nous demandons : diplòme d'école de com- 1
merce ou de fin d'apprentissage, pratique de
la sténo el de la dactylo.

Nous offrons : place intéressante et bien ré- jj
fribuée à personne capable, grafificalion de %

|| fin d'année, semaine de 5 jours, de nombreux (
|| avantages sociaux.

Date d'entrée : au plus fòt ou à convenir.

I UN AIDE DE BUREAU I
I pour divers travaux, nofammenf de classement J
| et d'archives. B

Celie place conviendrait particulièrement à ¦
jeune homme libere des écoles et pouvant ¦
taire preuve d'initiativè et d'ordre.I ' ' „ 1jj Faire offres avec curriculum vifae el copies de g
certificats sous chiffre P 266 09 à Publicitas, 1
1951 SION. 1

rfìll !f ' POUR LA TAILLE DES ARBRES
I V W I ET DE LA VIGNE

^̂ _̂^WflK __ ĵ2J3wF ?  ̂ _ ____? *

1 modèle
SECATEURS LEYAT & FILS

SCIES-ECHELLE S
J. NIKLAUS - STALDER

Grand ¦ Pont S I O N  Tel. 2 17 69

— Dépót d'aiguisage de la Maison P. Leyat & Fils —
Fabrique de Sécafeurs - Chàteauneuf. P 50 S

a MIUì uè

vendeuse BCTT__ „„KEntré» ii_m«M___A. BfcT I cRAYfcj

MAGASIN DE LA PLACE cherche On achèterait 1000
¦ kilos de

Entrée immediate. DEI I CKAVC.

Ecrire sous chiffre P 26533 è Pu-
blicitas, 1951 SION. Tel - au 4 '334

JE PREFERE

le mazout de chauffage raffiné
des Raffineries du Rhóne

PARCE QUE JE SAIS D'OU IL VIENT

Pour profiter des conditions avantageuses du moment,

passe! vos commandes sans tarder aux fournisseurs

exclusif s oi-après :

SION : Combustìa Mi- BRIGUE : Clausen Emil .
cheloud & Udrisard Villenweg 15
Tél. (027) 2 12 47 Tel. (028) 3 10 96
Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 2 10 21 Zurbriggen Theodor

MARTIGNY : Saas-Grund
H. & L. Piota Tél (028) 7 81 48
Tél. (026) 6 12 28

SIERRE :MONTHEY : °~~7 . T . _.„ _,,_„_,
Othmar Magnin MbeTt Lehner-Tono_s_
Tél. (025) 4 22 91 Tél. (027) 5 15 05

P 240 S

A VENDRE

charpente
métallique

Longueur : 140 mètres.
Largeur : 14 mètres.
Couverture tòle ondulée galva-
nisée.

S'adresser au tél. 4 43 47 ou
4 81 80. P 26579 S

ATOMISEUR FONTAN
Agence Generale pour le Valais :

Em. Bovier, Sion, Vespci-Service
Révision complète el toutes répara-
tions dans les 24 heures.

Stock complet de pièces de rechange
Tél. (027) 2 27 29 P 365 S "

ON CHERCHE
de suite pour Saas-Fee

1 sommelière
1 fiiie ou
gargon de cuisine
1 vendeuse

pour kiosque
Faire offre a : E. Bumann Res-
taurant Langlluh, 3906 Saas-Fee.
Téléphoner pendant la journée
(028) 4 81 32, le soir 4 82 16.

P 26456 S

ENTREPRISE de Crans - Sierre

engagerait de suite

deux peintres
h l'année.

Tél. (027) 5 24 87 P 26494 S

i

Emha soulage
les enfants qui

toussent
dèa Ies premières I ¦ ¦°0""E*_ lpMHfl;
rione toc nhnrma _ l  cowowruu r<f|

I SAUCISSES MI-PORC |
| 100 gr. - la pièce 30 et §
• 30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct •

8 SAUCISSON SEC §
J la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30 •
• Envoi partout contre remb a

Boucherie •
S O. MUDRY — MARTIGNY 5
• Tél. (026) 6 10 73 P 680 S •f •_e»ee««eoeas0e««**e«ee«*e»oi

MEUBLES
Nous vendons un important stock
de meubles neufs avec gros ra-
bais, soit :
Chambre à coucher dès fr. .260.-
Salon 3 pièces dès fr. 680.-
Salle à manger dès fr. 790.-
Armoires - Vaisselliers ainsi que
de nombreux meubles et literies
de toutes dimensions.

A. MELLY
AMEUBLEMENTS - SIERRE

Av. du Marche - Tél. 5 03 12

P 262 S

PERDU T̂1̂ -
entre Sion - Collon- f | f  KAnn
ges et Verbier V/ I I I  Ut II
1 ENVELOPPÉ o CM
BLANCHE L LY

A VENDRE SALON
DE COIFFURE

1 taureau cherche .,
prèt è sai llir a choix prCmiCI C
sur 2. Classe A. •( f
Tornay Désire, 1937 COITI dlSCLa Rosière s/Orsiè- * *w i i i w » a w w

Gain très élevé. Se-
Tél. (026) 6 81 13. maino de 5 jours.

P 65127 S Ecrire sous chiffres
P 26427 è Publici-
tas , 1951 Sion.

contenanl mod. belge, 14.000
Fr -flf) — km., état de neut.
Z 'x _ ' _. Reprise éventuelle.
TeI. contre récom- E_ _ _

_ II _I_ _ _  J_ _  _ .. ;__._., <__ _ -_ Facil ités de paie-
pense au No (027) „„„,
212 26. 

men'-
P 17167 S Tel. (027) 2 45 81

(le soir).
On cherche

P 26571 S

jeune fille A VENDRE

A remettre au cen-
tre du Vaiali bon Tel. (027) 2 45 81

(le soir).

p afX P 26571 S

Orchestrerestaurant |jbre pour
complètement agen- InFP l_ P  IP
co. Long bail. En- HUI  G \J\  IC
Iróe . convenir. 

pamaV;J
Ecrire sous chiffre V_ Oli IO VOI
P 26610 h Publici- Té|. (021) 34 45 79
tas, 1951 Sion. p 31643 L

pour aider au buf- I ìf l'AQn
fet et travaux de vlllUCII
nettoyage. I\r <J Q
Café de la Banque, "»* ' '
1870 Monthey.
rèi. (025) 4 13 94. "•'• mécanique, mo-

dèle 1965, 6.000
P 26603 S km., bianche, inté-

rieur rouge.
Facilités de paie-
ment.

MACHINES
A louer jolie

A ECRIRE
chambre

A VENDRE Sport-Toto

meublée (ouesf),
avec accès è la sal-
le de bain.

Tél. (027) 2 40 20.

P 26599 S

A VENDRE
Location-vente

li f i \ DemandezMercedes nos c°ndi,i°nj
Halienbarter

benzine 190, lère CirtM
main, 80 000 km. JlUN

Tél. (027) 4 43 33. Tel. (027) 2 10 63

P 639 S , JL22J

1

m Amateur désirant
_ *J_ ICCP collaborer avec un
V.QI'j òC autre pronosiiqueur

peut s 'adresser à

enreqistreuse Publicitas Sion sous
H chiflre P 26275.

«National» 1900 - r T iD I C
1 service. Etat par- h /\f |Nfait. . ...

superbes milieux
Tél. (027) 4 43 33. moquetle très épais,

P 639 S 260 x 350 cm., fond
touge, dessins Bo-
chara , la pièce

A louer à Vétroz r 1 nn _

i i (port compris)appartement s-javs
remboursé en cas

3 pièces .è, el un de non-convenance.

appartement W. KURTH
3 pièces Vi meublé. H P 11 P H ^Tel. (027) 4 13 40. _ M

.C ' ' C " *R. de Lausanne 60
P 26598 S Tel. (021) 34 36 43
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Le 19e derby du Gornergrat se termine par deux belles victoires suisses
Au palmarès: H. Schmid-Biebl, Th. Obrecht, Giovanoli, Manninen, Augert

Thérèse Obrecht domine

H. Schmid-Biebl

(de notre envoyé special
J. Mariéthoz)

Samedi les abords de la grande
station zermattoise avaient une fois
de plus pris un aspect de fète pour
le déroulement du slalom special qui
allait étre prépondérant dans l'attri-
bution pour le combine.

La grande inconnue était de savoir
qui allait succèder aux deux presti-
gieux vainqueurs de 1963, Guy Péril-
lat (France) et Christi Haas (Autriche).
Pour la Suisse samedi fut certes une
journée nefaste en ce qui concerne
les victoires puisque les deux premiè-
res places du slalom special échap-
pent à nos représentants et que les 4
premiers classes chez les Messieurs
sont étrangers.

Manninen (Finlande)
remporté le combine
et Augert (France),

le slalom special
Dumeng Giovanoli qui n'a pas du

tout apprécie la première manche du
slalom tout comme une grande par-
tie des concurrents ne pouvait toute-
fois pas faire I'impòssible dans une
spécialité qui n'est pas la sienne. En
son «absence» nous eùmes la grande
satisfaction d'admirer le bon compor-
tement de trois autres coureurs suis-
ses A. Sprecher, J. Mariéthoz et H.
Maerki , nos trois représentants pri-
rent successivement la 5e, 7e et 8e pla-
ce à l'issue des deux manches cou-
rues sur les pistes «Matterhorn» (58
portes) et «Dom» (63 portes).

souverciine chez les Dames
Quand aux premières places elles

furent I'apanage des Francais Augert
(ler) et Ambroise (3e), alors que la se-
conde revenait au Finlandais Raimo
Manninen. Chez Ics dames au moment
ou H. Schmidt-Biebl et P. du Roy de
Blicquy révélcrent leurs véritables ta-
lents, nos skieuses durent s'incliner
et se contenter de places d'honneur.
Ainsi F. Bochatay et les deux sceurs
Obrecht occupent la 3e, 4e et 5e pla-
ce. Samedi l'Allemande H. Schmidt-
Biebl se trouvait en pleine possession
de ses moyens et elle était vraiment
intouchable. Quant à M. Bochatay
(France) et R. Adolf (Suisse) elles fu-
rent disqualifiécs. Alors que la Valai-
sanne M. Wuilloud effectuait un sla-
lom special très quelconque. Gràce à
ce coup de pocker Heidi Schmidt-
Biebl remporté de haute lutte le com-
bine pour succèder au palmarès à
l'extraordinaire Christi Haal.

De par la contre-performance du
Suisse D. Giovanoli et de celle de H.-
P. Rohr, ainsi que de par la disquali-
fication de W. Forrer, notre pays ne
pouvait plus prétendre à jouer un ró-
le en vue dans le combine. C'est en
fin de compte le Finlandais Raimo
Manninen très régulier (2e à la des-
cente et 4e au special) alors qui triom-
phe dans le combine de ce 19e Derby
du Gornergrat. L'Autriche prend la

' **_ _

Samedi, Heidi Schmid-Biebl s'est jouee de toutes les difficultés dans
le slalom special.

seconde place par H. Rofner (4e à la
descente du Blauherd et le au spe-
cial) alors que la France surprend en
bien gràce à ces deux atouts Augert
et Ambroise. Pour trouver le premier
représentant helvétique dans ce com-
bine 1965 il faut descendre à la 5e
place où se trouve notre meilleur cou-
reur présent D. Giovanoli. A. Spre-
cher, H. Maerki et J. Mariéthoz pren-
nent respectivement la 8e, lOe et Ile
place.

Comme pour souligner et pour ap-
porter sa part de contribution au 19e
Derby du Gornergrat , un soleil écla-
tant accompagna l'ultime journée des
compétitions internationales de Zer-
matt. Une telle note agréable ne
pouvait pas laisser indifférents les
coureurs suisses qui, après avoir dé-
buté avec brio vendredi, ètaient
quelque peu rentrés dans l'anonymat
au cours de la journée de samedi.

Pour le f e u  d'artifice final , qui
comprenait la descente du Gorner-
grat (4 km. 500 pour les dames et
6 km. 500 pour les hommes, avec
respectivement 950 et 1 500 m. de dé-
nivellation) comme à l'issue de celle
du Blauherd , un doublé succès hel-
vétique paragraphe cette nouvelle
page du Derby.

Il est vrai que les deux records
(masculin et féminin) détenus par le
Frangais Leo Lacroix depuis 1963 en
6' 23" 2 et par VAutrichienne Christi
Haas depuis 1963 également, en 5' 37"
4, n'ont subi aucune atteinte mais
ce doublé pour nos couleurs a tout
de mème un certain goùt de satis-
faction. La suprématie des skieurs
suisses durant cette dernière épreu-
ve est un fait  indiscutable et pour
s'en rendre compte il suf f i t  de jeter
un coup d' ceil au classement qui,
tant chez les hommes que chez les
dames, nous est nettement favorable.
Ainsi, derrière Thérèse Obrecht, la
Valaisanne M . Wuilloud s'adjuge la
2e place et H. Obrecht la 4e. D'au-
tre part , Dumeng Giovanoli , tète de
f i l e  une fois  de plus du ski suisse
représente à Zermatt , rassemble sous
ses « ailes » W. Forrer qui prend
la brillante 3e place et l'espoir H.-P.
Rohr qui le suit immédiatement à la
4e place.

Hier encore, tant chez les dames
que chez les messieurs, la France a
été la grande battue de la journée.
Si ce pays a brille en slalom special ,
les épreuves de descente n'auront pas
apporte beaucoup de joie aux res-
ponsables de la formation tricolore.
Dans la descente du Gornergrat , M.
Bochatay doit se contenter de la 5e
place alors que son compatriote Ros-
sat-Mignot (premier Frangais) occu-
pe le 9e rang. Les Allemands ont
connu une situation semblable (Mes-
serschmidt 7e, Vogler 7e) en l'ab-
sence de H. Schmid-Biebl qui n'a
pas pris le départ. (Elle se réservait
en vue de la rencontre des pays al-
pins qui débuté demain à Davos.)

En résumé , la dernière journée fu t
dominée par la Suisse qui n'a été
inquiétée que par l'Autrichien Salz-
mann (2e) et par la Belge Patricia
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du Roy de Blicquy (3e). Comme ven-
dredi, nos représentant peuvent fè ter
deux brillante succès gràce à Du-
meng Giovanoli et Thérèse Obrecht
qui auront été les figures marquantes
de ce 15e Derby international du
Gornergrat.

et Giovanoli de justesse
Hier, les deux vainqueurs de la

descente du Blauherd sont revenus
à la surface de manière très réjouis-
sante alors que, derrière eux, l'as-
pect avait quelque peu change. Il
fallait s'y attendre car cette terrible
distance de 6 km. 500 allait provo-
quer des réactions et des conséquen-
ces bien diverses sur les coureurs.
Ce phénomène se produislt tout aussi
bien chez les hommes que chez les
dames. Willi Forrer parait un cas
d'exceptìon dans le quatuor de tète
qui comprend des coureurs relative-
ment jeunes. Manninen (chute), Di-
bona et Demetz furent les trois prin-
cipales uictimes de la distance alors

à tour, Salzmann, Rohr et Forrer, de
par leurs temps intermédiaires, lais-
saient entrevoìr toutes les issues pos -
sibles. Finalement , Dumeng dovanoli
peut respirer avec l'arrivée de Wil li
Forrer qui, bien que réalìsant une
performance exceliente , ne pouvait
le détròner.

Chez les seniors, Maerki, Sprecher
et les frères Mariéthoz prirent res-
pectivement les quatre premières
places dans des temps très hono-
rables.

Des regrets pour les organisateurs
Comme dans le passe , Zermatt a

o f f e r t  aux coureurs et aux specta-
teurs du grand sport. Chaque piste ,
chaque discipline avait été préparée
de manière impeecable par les mem-
bres du SC Zermatt qui n'ont pas de
concurrents dans l'art d'organiser de
grandes manifestations.

Ces mèmes organisateurs furent les
premiers à regretter les absences de
coureurs de marque qui avaient soit
promis de venir ou qui, pour la plu-

Après sa « rentrée » à Zermatt, Will
Forer parait satisfait.

39" 37 ; 3. Willi Forrer (S), 6' 41"
85 ; 4. Hans-Peter Rohr (8), 6' 43"
86 ; 5. Manninen Raimo (Fin). 6'
49" 22 ; 6. Harald Rofner (Aut), 6'
49" 94 ; 7. Franz Vogler (Al), 6' 50"
03 ; 8. Giovanni Dibona at), 6' 50"
79 ; 9. Roger Rossat-Mignod (Fr),
6' 50" 82 ; 10. Enrico Demetz (It),
6' 54" 30 ; 11. Andreas Furrer (S),
6* 55" 27 ; 12. Helmut Gartner (It),
6' 57" 91 ; 13. Franz Zint (Al), T
04" 33 ; 14.Jean-Pierre Augert (Fr),
T 04" 89 ; 15. Kalevi Hakkinen (Fi)
V 13" 52 ; 16. Yishiarn Fukuhara
(Jap), V 14" 21 ; 17. Willi Mader-
sbacher (AI). V 14" 46 } 18. Wolf-
gang Ender (Lle), V 19" 42 ; 19. En-
rico Zanni (it), T 21" 67 ; 20. Lubos
Petrik (Tch), V 23" 00 ; 21. P_ul
Betzold (USA), 7' 43" 28 ; 22. Herry
King (GB), V 48" 91 ; 23. Jamie Ro-
bertson (GB), T 55" 77 ; 24. Richard
Ncemeier (Al), T .  58" 16 ; 25. Guy
Thibault (Can), V 59" 19 ; 26. Dou-
glas Steere (USA), 8' 05" 52 ; 27.
Peter Quinn (NZ), 8' 07" 63 ; 28.
David Freeth (GB). 8* 11" 15 ; 29.
Murray Garner (NZ), 8' 49" 90 ;
30. Jan Buist (NZ), 9' '51" 63.

RÉSULTATS DU SLALOM
DAMES (19 partants)

1. Heidi Schmid-Biebl (Al), 88"
23 ; 2. Patricia du Roy de Blicquy
(Be), 95" 87 ; 3. i Fernanda Bocha-
tay (S), 95" 87 ; 4. Thérèse Obrecht
(S), 96" 43 ; 5. Heidi Obrecht (S),
97" 47 ; 6. Florence Bernard (Fr),
103" 07 ; 7. Brltt Lafforgue (Fr),
105" 07 ; 8 .Madeleine Wuilloud (S),
105" 70 ; 9. UH Messerschmid (Al),
107" 77 ! 10. Alena Krnovlova (Tch)
116" 42 ; 11. Ludmila Holovska (Te)
127" 03 ; 12. Miriam Cvninkova
(Tch), 129" 30.

MESSIEURS (41 partants)
1. Jean-Pierre Augert (Fr), 108"

34 ; 2. Raimo Manninen (Fin), 109"
46 ; 3. Ambroise Jean-Louis (Fr),
109" 58 ; 4. Harald Rofner (Aut),
109" 77 ; 5. Andres Sprecher (S),
110" 28 ; 6. Yashiura Fukuhara
(Jap), 111"29 ; 7. Jacques Mariéthoz
(S), 113" 05 ; 8. Hans Maerki (S),
113" 35 ; 9. Helmut Gartner (It),
114" 56 ; 10. Rupert Salzmann (Aut)
115" 29. .

24 coureurs ont été classes et 15
furent disqualifiés dont les Valai-
sans R. Pitteloud et G. Mariéthoz.

COMBINE ALPIN
DAMES

1. Heidi Schmid-Biebl (Al), 4,96 ;
2. Patricia du Roy de Blicquy (Be),
39,64 ; 3. Thérèse Obrecht (S), 47,18;
4. Fernande Bochatay (S), 52,06 ; 5.
Heidi Obrecht (S), 71,74 ; 6. Made-
leine Wuilloud (S). 95,27 ; 7. Flo-
rence Bernard (Fr), 105,02 ; 8. UH
Messerschmid (Al), 132,75 ; 9. Brltt
Lafforgue (Fr), 136,66 ; 10. Miriam
Cvninkova (Tch), 219,26 ; 11. Lud-
mila Holovska, 269,53.

MESSIEURS
1. Raimo Manninen (Fin), 7,88 ;

2. Harald Rofner (Au), 12,44 ; 3.
Jean-Pierre Augert (Fr), 26,62 ; 4.
Jean-Louis Ambroise (Fr), 33,34 ;
5. Dumeng Giovanoli (S), 38,74 ; 6.
Rupert Salzmann (Aut), 38,98 ; 7.
Yiashiura Fukuhara (Jap), 41,48 ;
8. Andres Sprecher (S), 42,75 ; 9.
Franz Vogler (Al), 49,25 ; 10. Hans
Maerki (S), 50,93 ; 11. Jacques Ma-
riéthoz (S). 52,36 ; 12. Helmut Gart-
ner (It), 55,76 ; 13. Hans-Peter Rohr
(S), 77,92 ; 14. Kalevi Kakkinen
(Fin), 81,97 ; 15. Wolfgand Ender
(Lie), 87,96 ; 16. Franz Zint (Al),
107,89 ; 17. Lubos Petrik (Tch),
_3Ui 118 . Harry King (GB), 307,06.
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I PALMARÈS
* .
! DESCENTE DU BLAUHERD i
> Dames : 1. Thérèse Obrecht (Suisse).
> Messieurs : 1. Giovanoli Dumeng (Suisse). '
I SLALOM J
; Dames : 1. Heidi Schmid-Biebl (Allemagne). ;
; Messieurs : 1. Jean-Pierre Augert (France).
I COMBINE |
! Dames : 1. Heidi Schmid-Biebl (Allemagne). ;
! Messieurs : 1. Raimo Manninen (Finlande). ;
t DESCENTE DU GORNERGRAT !
', Dames : 11. Thérèse Obrecht (Suisse). ',
', Messieurs : 1. Giovanoli Dumeng (Suisse). !

__>- ¦' ¦

Le meilleur descendeur : Dumeng Giovanoli a remporté les deux descentes
de Zermatt.

que, dans la catégorie dames, M.
Wuilloud, en prenant la seconde pla-
ce, confirmaìt sa forme physique ac-
tuelle au détriment de P. du Roy de
Blicquy et surtout de M. Bochatay.
Pour notre seconde Valaisanne, F.
Bochatay, la distance a pese lourde-
ment et elle doit se contenter de la
I le  place. Th. Obrecht, en l'absence
de H. Schmidt-Biebl, n'a pas eu d'ad-
versaire et elle triomphe avec pres-
que 7 secondes d'avance sur M.
Wuilloud.

Dumeng Giovanoli eut nettement
plus de peine à vaincre et comme
il était parti premier, il dut trem-
bler à plusieurs reprises en atten-
dant ses adversaires. En e f f e t , tour

part , avait été retenu un peu par-
tout par 4 à 5 manifestations inter-
nationales s'étalant dans toute l'Eu-
rope. La concurrence actuelle des
organisations internationales est telle
que la FIS devra y remédier dans
le plus bref délai. Ceci devient d'une
urgence extrème si Von veut éviter
une sorte d'anarchie qui ne pour-
rait que nuire aux compétiteurs d'u-
ne part et à tous les grands centres
qui veulent maintenir les courses
inscrites.

Tout ce problème a été e f f l euré  au
cours des séances de presse du Der-
by et il est à espérer que le comité
international prendra les mesures qui
s'imposent pour les années à venir.

RÉSULTATS
MESSIEURS SENIORS I

(13 partants)
1. Maerki Hans (Davos), 6' 53" 83;

2. Sprecher Andres (Davos), 6' 55"
19 ; 3. Mariéthoz Jacques (Hte-Nen-
daz). 7' 07" 06 ; 4. Mariéthoz Geor-
ges (Hte-Nendaz), V 17" 65 ; 5.
Willisch Gabriel (Taesch), 7' 32" 22;
6. Aufdenblatten Klaus (Zermatt),
7* 38" 38; 7. Willisch Armin (Taesch)
8' 06" 18 ; 8. Schaller Richard (Zer-
matt), 8' 10" 52.

MESSIEURS JUNIORS
(11 partants)

1. Perren Roman (Zermatt), 7' 53"
29 ; 2. Bonnet Dominique (Lausan-
ne), 7' 53" 61 ; 3. Zenkiusen Séverin
(Zermatt) , 8' 04" 45 ; 4. Pellegrino
Pierre (Les Diablerets), 8' 12" 23 ;
5. Burgener Beat (Zermatt) , 8' 40"
60 ; 6. Gruber Paul (Zermatt), 8'
58" 38 ; 7. Biner Elmar (Zermatt),__' PS" ____.

MESSIEURS
PROFESSEURS DE SKI

(3 partants)
1. Biner Amédée (Zermatt) 7'

29" 72.
DAMES ELITE (17 partants)

1. Obrecht Thérèse (Suisse), 5'
50" 84 ; 2. Wuilloud Madeleine (S),
5' 57" 77 ; 3. Du Roy de Blicquy Pa-
tricia (Bel), 5' 58" 65 ; 4. Obrecht
Heidi (S), 6* 04" 04 ; 5. Madeleine
Bochatay (Fr), 6' 05" 61 ; 6. Florence
Steurer (Fr), 6' 09" 44 ; 7. UH Mes-
serchmidt (Al), 6' 21" 98 ; 8. Pas-
cale Judet (Fr), 6' 23" 43 ; 9. Hil-
degarde Koch (Al), 6' 25" 94 ; 10.
Britt Lafforgue (Fr), 6' 31" 70 ; 11.
Bochatay Fernande (S), 6' 35" 26 ;
12. Cvninkova Miriam (Tch), 6' 54"
21.

MESSIEURS ELITE (36 partants)
1. Dumeng Giovanoli (S), 6' 38"
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Le FC Monthey se porte bien

Monthey-Martigny 3-5

Résultats du Sport-Toto No 23
Aston VUla - Liverpool 0-1
Chelsea - Arsenal 2-1
Leicester City - Blackburn R. 2-3
Nottingham F. - Leeds United 0-0
Sheffield Unit. - West Ham U. 2-1
Tottenham H. - Manchester U. 1-0
Eintr. Frankfurt - Schalke 04 1-2
Kaiserlautern - Hannover 96 1-3
Meidericher SV -
Eintr. Braunsch 0-1
Nurnberg 1. - FC
Hambourger SV 3-1
Atalanta - Torino 0-0
Lazio Roma - Fiorentina 0-1
Varese - Roma AS 1-1

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

Dimanche prochain
au Sport-Toto

Blackburn Rov. - Chelsea ;
Blackpool - Leicester City ;
Fulham . Tottenham H. ;
Notingham - F. Stoke City
West Ham U. - Everton
Arsenal - Leeds United
Eintr. Braunschw. - Hannover 96 '
Hamburger SW - Werder Bremen !
Koln 1. FC - Meidericher SV '.
Nurnberg 1. FC - Munchen 1860 '.
Genoa - Catania I
Messina - Bologna !
Torino . Milan !

Coupé romande : Xamax - Ls
Chaux-de-Fonds, 0-2 (0-0) ; Fribourg-
Granges, 1-4 (0-2) ; Vevey - Sion.
2-2 (0-1) ; UGS - Servette, 2-5 (1-2).

Matches amicaux : Etoile Carouge-
Lausanne, 1-2 ; Versoix - CS Chè-
nois, 1-2 ;. Cantonal - Payerne, 6-1 ;
Rolle - Malley, 1-7 ; Giubiasco - Lu-
cerne, 1-4 ; Bellinzone - Chiasso, 4-1 ;
Wetzikon - Norstern Zurich, 1-1 ;
Schaffhouse - St-Gall, 0-1 ; Baden -
Bàie, 1-4 ; Locamo - Lucerne, 3-4 ;
Aarau - Grasshoppers , 5-3 ; Bienne -
Young Fellows, 3-0 ; Porrentruy - FC
Zurich, 3-5 ; Frauenfeld - Winter-
thour, 1-4 ; Breitenbach - Breite, 4-1.

CHAMPIONNAT A L'ÉTRANGER
Angleterre, première division : As-

ton Villa - Liverpool, 0-1 ; Eturnley -
West Bromwich Albion, 0-1 ; Chelsea-
Arsenal, 2-1 ; Everton - Birmingham
City, 1-1 : Leicester City - Blackburn
Rovers, 2-3 ; Nottingham Forest -
Leeds United, 0-0 ; Sheffield United -
West Ham United, 2-1 ; Stoke City -
Fulham, 3-1 ; Sunderland - Blackpool,
1-0 : Tottenham Hotspur - Manchester
United, 1-0 ; Wolverhampton Wande-
rers - Sheffield Wednesday, 3-1.

Classement : 1. Chelsea, 28 matches
42 points - 2. Leeds United, 29-42 - 3.
Manchester .United , 28-3? -, 4. to. _ _ .n-
ham- Ho .spBr, -.29-34 . $. Blackburn
Rovers, 27-31.

Italie, première di vision (20e jour -
née) : Atalanta Bergame - Torino,
0-0 ; Bologna - Genoa, 2-1 ; Juven-
tus - Catania, 4-1 ; Lazio Roma -
Fiorentina, 0-1 ; Mantova - Foggia ,
0-0 ; Messina - Internazionale, 0-1 ;
AC Milan - Lanerossi, 0-1 ; Samp-
doria - Cagliari, 1-0 ; Varese - AS
Roma, 1-1. Classement : 1. AC Milan,
33 p. ; 2. Internazionale Milan, 28 ;
3. Juventus, 27 ; 4. Torino et Fio-
rentina, 25.

Deuxième di vision (20e journée ) :
Alessandria - Napoli, 1-0 ; Brescia -
Parma, 2-1; Monza - Catanzare,
2-1 ; Padova - Livorno, 2-0 ; Pro
Patria - Spai Ferrare, 0-3 ; Reggia-
ria - Bari, 2-0 ; Trani - Palermo,
1-1 ; Triestina - Modena, 2-2 ; Vene-
zia - Lecco, 0-0 ; Verona - Potenza.
0-3. Classement : 1. Brescia,, 28 p. ;
2. Lecco, 26 ; 3. Modena, Palermo.
Reggiana et Spai Ferrare, 23.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Ire division (22e journée) . — Nan-

tes - Bordeaux , 2-0 ; Lille - Stade
Frangais, 1-1 ; Rennes - Lyon. 3-0 ;
Valenciennes - Lens, 6-1 ; Sedan -
Angers, 1-0 ; Monaco - Strasbourg,
0-1 ; Sochaux - Nimes, 1-1 ; St-Etien-
ne - Rouen, 1-3 ; Toulouse - Toulon,
2-0. — Classement : 1. Valenciennes
et Bordeaux, 27 p. ; 3. Lyon , 25 ; 4.
Nantes et Toulouse, 25.

2me Division (20me journée). — Aix-
Forbach, 1-0 ; Cherbourg - Grenoble,
1-1 ; Racing - Nice, 0-1 ; Boulogne -
Marseille, 2-0 ; Montpellier - Besan-
gon, 2-0 ;' Cannes - Reims, 1-1 ; Red
Star - Béziers , 3-2 ; Metz - Limoges,
1-3. — Classement : 1. Nice, 31 p. ; 2.
Red Star, 28 ; 3. Limoges, 26 ; 4. Can-
nes et Boulogne , 25.

•
L'entraineur Hermann Eppenhoff ,

qui a conduit à deux reprises Bo-
russia Dortmund au titre de cham-
pion d'Allemagne , quittera son poste
à la fin de la saison. Il vient d'ètre
engagé par le SV Meiderich , où il suc-
cèderà à «Riesel-Rudi» Gutendorf.

Post imite Pfenninger
A ' Ànvers, en présence de 18 000

spectateurs , le Hollandais Peter Post
a remporté le critèrium d'Europe der-
rière derny. Il a couvert dans l'heure
62 km 485. battant l'ancien record de
la piste qui appartenait au Belge Theo
Verschueren . depuis le 9 janvier der-
nier. avec 60 km 485.

Voici le classement de ce critèrium:
1. Peter Post (Ho). 62 km 485 dans

l'heure ; 2. Theo Verschueren (Be) , à
5 tours ; 3. van Tongerloo (Be), à 6
tours ; 4. Ludo Janssens (Be). à 7
tours ; 5. Rik van Steenbergen (Be), à
9 tours.

C'est dans une atmosphere sereine
que s'est déroulée l'assemblée gene-
rale annuelle du F-C. Monthey. Il
est vrai que le bon classement de la
première équipe ainsi que l'excellente
situation financière du club ne sont
pas étrangers à cet optimisme qui se
dégagea de la plupart des rapports
présentés à une jolie chambrée for-
mée d'une soixantaine de membres.

Tout d'abord , M. Aloys Schmutz,
président, se déclara satisfait de la
bonne marche du club en général et
de la première équipe en particulier.
En ce qui concerne les finales, il es-
time que personne n'a rien à se re-
procher mais que la chance ne fut
pas montheysanne. Relégués en pre-
mier degré régional, les juniors se re-
prennent sous la direction de MM.
Béchon et Morisod. Quant à la se-
conde équipe, elle passe un mauvais
tournant et M. Schmutz invite les
membres de cette formation à prendre
exemple sur la troisième équipe qui
se comporte très bien. M. Schmutz ter-
mine en evoquant la fructueuse poli-
tique des transferts suivie ainsi que
la bonne situation financière du club.
Ceci est immédiatement confirmé par

Te caissier général, M. Ernest Engel
qui annoncé 24 010,95 francs de re-
cette pour 24 276,05 de dépense ce qui
donne un déficit de Fr. 265.10. Coté
technique, on entend M. Bernard
Martin , président de la commission de
jeu, et Monnay, entraìneur, qui sont
dans l'ensemble satisfaits de la tenue
de leurs protégés mais pas de celle du
public plus enclin à critiquer systé-
matiquement qu'à encourager. Le
match de finale contre Nyon fut un
exemple particulièrement frappànt et,
dit M. Martin, on avait l'impression
de se trouver en terre vaudoise tant
les visiteurs furent encouragés tandis
que les applaudissements réserves aux
joueurs locaux ètaient aussi rares que
discrets. On entendit encore MM. Ba-
sile Morisod (juniors) Jean-Claude
Andenmatten (Vétérans) et René
Gross (Ecole de football).

Quant aux nominations statutaires,
elles ne furent qu'une formalité.

A l'equipe dirigeante que nous
avons publiée samedi, ajoutons :

Vérificateurs des comptes : Michel
Giovanola et Robert Mischler. Cais-
siers de terrain : Adolphe Allenbach
et Jean Emery. Cassier des cotisa-
tions : Raymond Rigoli. Garde-maté-

CYCLISME

Au Hallenstadion, à Zurich , en pré-
sence de 4 000 spectateurs, le critè-
rium d'Europe de demi-fond a vu la
victoire du Belge Leo Proost, ancien
champoin du monde de la spécialité .

Voici les résultats :

Critèrium d'Europe de demi-fonds.
Finale : 1. Leo Proost (Be), 66 km. 320
dans l'heure; 2. Jakobus Oudkerk (Ho)
3. à un tour : Domenico de Lillo (It)
4. à trois tours : Guillermo Timoner
(Esp) ; 5. Ueli Luginbuehl (S); 6. à
sept tours : Peter Tiefenthaler (S).

Tour d'Andalousie

Les résultats

Voici le classement de la première
étape du Tour d'Andalousie disputée
en circuit à Malaga :

1. Joseph Novales (Fr) , les 55 km en
1 h. 21 21 ; 2. Uxrestarazu (Esp), 1 h.
21 21 ; 3. Durante (It), 1 h. 21 22 ; 4.
ex-aequo : Rudi Altig (Al). Willy Al-
tig (Al), Darrigade (Fr) , Velly (Fr),
Anastasi (Fr) et Geldermans (Ho) , 1 h.
21 22 ; 10. Perez Frances (Esp), et tout
le peloton (jusqu 'au 48e dans le méme
temps que Rudi Altig.

riel : Jean Veuill-t. Porte-drapeau ;
Gerard Dubuis, Jean Daven (adjoint).

Restaient les divers au cours des-
quels on entendit M. René Gross,
membre du Comité de Première Li-
gue, donner des éclaircissements sur
quelques nouveaux règlements qui
vont étre adoptés par l'ASF tandis
que M. le Dr Georges Contat termi-
nait en félicitant le comité et en par-
ticulier M. Allenbach qui fut long-
temps son collègue au sein de cet or-
ganisme. M. Contat n'oublia pas la
troisième équipe, formée de mem-
bres de la Colonie italienne, équipe
dont la formation et la tenue lui font
particulièrement plaisir. Il dit égale-
ment espérer un prochain retour en
Première Ligue, un retour qui, évi-
demment, fut maintes fois évoqué au
cours de cette assemblée et pour le-
quel nous j oignons nos vceux à ceux
émis en cette soirée de vendredi.

jec

(1-2)
Ce match amicai, j oué devant une

petite centaine de. 'àpèctateurs et sur
un terrain enneigé, fut place sous le
signe des pénalties, puisque M. Rey-
Belle't (Sion), n'en accorda pas moins
de 5 dont quatre furent en partie dus
à des glissades. Martigny transforma
les deux onze mètres qui lui furent
accordés tandis que Monthey en rata
deux avant de réussir le troisième.

Ce sont donc les coups de réparation
qui décidèrent de l'issue de la rencon-
tre car, territorialement, les deux équi-
pes furent à peu près de force égale.
Martigny (qui avait déjà joué et per-
du 4-2 la veille à Lausanne contre le
Stade). a néanmoins mérite sa victoi-
re pour s'ètre mieux adapté à l'état
du terrain et avoir présente des mou-
vements mieux congus.

MONTHEY : Zaza ; Martin , Caillet-
Bois ; Camponeschi, Cagnard , Bus-
sien ; Kuenzlé, Baudin, de Biirren,
Froidevaux, Schmid.

MARTIGNY : Biaggi ; Dupont, Mas-
sy (R. Grand), Perrier ; Carrard (Ru-
chet), Puippe ; Moret. M. Grand, Ro-
duit (Massy), Pittet, Sutter.

Buts : Kiinzle (12e), Pittet (16e) Sut-
ter (23e sur penalty et 58e), de Bùrren
(62e), M. Grand (63e), Puippe (penalty
65e). Schmid (penalty, 73e).

Le cyclocross international
de Zurich

Hermann Gretener, battu par Ema-
nuel Plattner lors de la course pour
le maillot à croix bianche, a pris sa
revanche. En effet, il a battu, de peu,
le nouveau champion suisse.

Après deux tours, cinq coureurs se
portèrent au commandement : Gyger ,
Leutert, Plattner, Hermann Gretener
et von Damme.

Voici les résultats :
Catégorie A (23 km. 050 - 25 partici-

pants : 1. Hermann Gretener (Bertschi-
kon) 1 h. 03' 20; 2. Emanuel Plattner
(Maur) à 2"; 3. Albert van Damme
(Be) à 56"; 4. Klaus Gyger (Wettin-
gen) à l' 08"; 5. Edwin Leutert (Zu-
rich) à l' 25".

Catégorie B (16 km. 850 - 23 partici-
pants : 1. Erich Joho' (Volketswil) 51'
32; 2. Hanspeter Maurer (Hedingen) à
1' 16"; 3. Alfred Stucki.

A l'issue du cyclocross international
de Zurich , la composition definitive de
l'equipe suisse pour le championnat
du monde est la suivante :

Edwin Leuter, Emanuel Plattner ,
Hermann Gretener et Klaus Gyger ,.

Sion tenu en échec à Vevey
Ce match comptant pour la Coupé

romande s'est dispute hier après-mi-
di, sur le stade de Coppet, à Vevey.
En présence d'environ 500 specta-
teur, sous les ordres de M. Coutaz
(Genève), les deux équipes se pré-
sentaient dans la formation sui-
vante :

SION : Vidinic (Grand) ; Meylan,
Germanier, Perroud, Jungo ; Arlet-
taz (Roesch), Sixt ; Stockbauer, Geor-
gy, Gaspoz, Gasser (Delaloye).

VEVEY : Mignot ; Sandoz, Hart-
mann ; Romerio, Défago, Silgien ; Ca-
verty, Minacci, Glisovic, Zingaro,
Hausmann.

Résultat : 2-2 (mi-temps 0-1). Buts :
autogoal sur un tir de Gaspoz (21e
min.), Georgy d'un magnifique coup
de tète sur centre de Stockbauer (14e
min), Glisovic (19e et 35e min.).

Le terrain encore en partie enneigé
et lourd ne permit pas le développe-
ment d'un jeu de style et les Sédu-
nois se perdirent parfois dans de
petites combinaisons devant une dé-
fense admirablement bien groupée.
La balle avait des effets assez inat-
tendus et il convient de rendre hom-

mage à tous les joueurs pour la par-
faite correction qu'ils déployèrent
tout au cours de la partie.

Avec une avance de deux buts, les
Sédunois prenaient un peu trop con-
fiance dans la tournure de la partie
qui changea de physionomie à la
suite du magnifique but de Glisovic,
toujours très astucieux.

Sentant le vent en poupe, les Ve-
veysans s'installèrent dans le camp
sédunois et, après l'égalisation, cher-
chèrent à augmenter l'enjeu pour
remporter une victoire imméritée, car
vraiment les équipes en présence ont
fait jeu égal. Les grands spécialistes
diront : ce fut du petit football, mais
je trouve, bien au contraire, que les
deux équipes ont essayé de présen-
ter quelque chose de valable en
amorgant de jolis mouvements avec
de nombreux renversements de si-
tuation. Comme dit plus haut , l'état
du terrain n'était pas très favorable
mais pour moi ce fut plaisant. Un
seul reproche : il y avait cinq cents
spectateurs, mais les 22 joueurs
criaient plus fort que le public. Un
peu fort tout de mème.

G. B

Les championnats suisses juniors alpins
à Leysin

A Leysin, les 4mes championnats
suisses alpins juniors ont débuté dans
d'excellentes conditions par le slalom
special qui a vu la victoire de Kurt
Schnyder et de Bethli Marmet.

Chez les gargons, l'un des favoris,
Kurt Huggler, fut distance par sa
chute tandis que chez les filles , Agnès
Coquoz fut disqualifiée.

Voici les résultats de ce slalom spe-
cial (700 m. - 1160 m. de dénivella-
tion , 56 et 53 portes) :

GARQONS (77 partants) : 1. Kurt
Schnyder (Pizol) . 96" 5 ; 2. Peter Frey
(Davos), 96" 8 ; 3. Michel Daetwyler
(Villars), 97"1 ; 4. Jakob Bonner (Klos-
ters), 97" 5 ; 5. Mario Bergamin (Len-
zerheide), 97" 9 ; 6. Christian Can-
drian (Flims). 98" 6 ; 7. Peter Conzett
(Davos), 99" 4 ; 8. Victor Perren (Zer-
matt) , 100" 3 ; 9. Bernard Russy (An-
dermatt), 100" 9 ; 10. Ueli Roth (Grin-
delwald) 101" 9.

FILLES (29 partantes) : 1. Bethli
Marmet (Saanen), 106" ; 2. Ruth Bach-
mann (Bruenig) , 110" 2 ; 3. Jeannette
Voit (SDS), 111"4 4. Marylise Blum
(La Chaux-de-Fonds). 112' 7 ; 5. Lotti
Burgener (Grindelwald), 112' 9 ; 6.
Catherine Cuche (St-Imier), 114" 2 ; 7.
Simone Bogeart (Soleure), 114" 7 ; 8.
Kathy Buehler (Wengen), 115" 4 ; 9.
Mathilde Mettier (Coire) ; 118" 1 ; 10.
Erika Schmutz (Oberdorf), 118' 4.

A Leysin, les 4mes championnats
juniors alpins se sont terminés par l'é-
preuve de descente. Chez les jeunes
filles, la victoire est revenue à la Ju-
rassienne Catherine Cuche devant Ri-
ta Hug (Pizol). La Bernoise Bethli
Marmet, gagnante la veille du slalom
special, a dù se contenter de la cin-
quième place mais elle à tout de mè-
me remporté le combine. La favorite,
la Valaisanne Angès Coquoz (dossard
No 1) a manque une porte et a été
disqualifiée comme elle l'avait déjà
été dans le slalom special.

Chez les jeunes gens, le Bernois
Kurt Huggler, vainqueur il y a une
semaine de la descente du Trophée du
Mont-Lachaux , a réédité son succès
mais il a toutefois dù partager la
première place avec le Valaisan Vic-
tor Perren. Le combine est revenu de
justesse au Vaudois Michel Daetwyler
(quatrième de la descente et troisiè-
me du slalom special).

Voici les résultats :
Descente : Jeunes gens (2.300 m-700

m. dénivellation. 57 classes) : 1. Kurt
Huggler (Muerren); 2. Victor Perren
(Zermatt) 2' 19 1; 3. Arnold Alpiger
(Wildhaus) 2' 22 9; 4. Michel Daetwy -
ler (Villars) 2' 23 3; 5. Jacob Boner
(Klosters) 2' 25 9; 6. Christian Can-
drian (Flims) 2' 26 7 ; 7. Kurt Schnyder
(Pizol) 2' 27 1; 8. Peter Frey (Davos)
2' 27 2; 9. Sepp von Allmen (Muerren)
2' 28 1; 10. Mario Bergamin (Lenzer-
heide) 2' 28 7.

Jeunes filles (2 000-640-28) : 1. Cathe-
rine Cuche (St-Imier) l' 57 2; 2. Rita
Hug (Pizol) l' 57 8; 3. Marylise Blum
(La Chaux-de-Fonds) l' 58 7; 4. Ruth
Bachmann (Bruenig) 2' 00; 5. Bethli
Marmet (Saanen) 2' 00 3; 6. Micheline
Hostettler (Tète de Ran) 2' 00 7; 7.
Vreni Inaebnit (Grindelwald) 202" 9; 8.
Jeannette Voit (Sds) 2' 06 8; 9. Vreni
Waser (Bannalp) 2' 08; 10. Maedi
Schlunegger (Wengen) 2' 09 1.

Combine, jeunes gens : 1. Michel
Daetwyler (Villare) 4.914; 2. Victor
Perren (Zermatt) 4.219; 3. Kurt Schny-
der (Pizol) 4.945; 4. Jakob Boner
(Klosters) 4.949; 5. Peter Frey (Davos)
4.951; 6. Christian Candrian (Flims)
4.975. Jeunes filles : 1. Betthli Mar-
met (Saanen) 4.778; 2. Ruth Bach-
mann (Bruenig) 4.835; 3. Marylise
Blum (La Chaux-de-Fonds) 4.853; 4.
Catherine Cuche (St-Imier) 4.854; 5.
Jeannette Voit (SDS) 4.938.

Concours du Ski-Club «L'Avenir» aux Haudères
Apres une interruption de quelques

années, due en partie aux travaux
des chantiers, et du manque d'élé-
ments, le Ski-Club l'Avenir renaìt
gràce au dévouement de M. Maurice
Follonier, guide, et M. Maurice Rong,
assistés de plusieurs autres collabo-
rateurs. La société, qui compte main-
tenant 30 membres, a organisé hier
un nouveau concours locai. Ce fut
une belle réussite sur tous les plans
et chacun s'en donna à coeur joie.
Devant une telle réussite, le ski-club
organisera, le 21 février, un con-
cours ' régional aux Haudères et sur
lequel nous reviendrons. Tous les
amis de ce noble sport sont d'ores et
déjà invités à retenir cette date.

Voici les résultats du concours
dispute hier et comprenant une des-
cente et un slalom :

SENIORS
Descente, 2 km., 400 m. de déni-

vellation (16 partants) : 1. Jean Che-
vrier, 2' 11" ; 2. Maurice Follonier,

2' 17" 2 ;  3. Emile Chevrier, 2' 18" ;
4. Roger Pralong, 2' 21" 1 ; 5. Marcel
Favre, 2' 25" 2.

Slalom, 1 500 m., 21 portes, 200 m.
de dénivellation (16 partants) : 1.
Maurice Follonier, 1* 8" ; 2. Marcel
Favre, 1' 10" ; 3. Roger Pralong, 1'
12" ; 4. Jean Maitre, 1' 13" ; 5. Emile
Chevrier, 1' 15" 1.

DAMES
Victoires de Mlle Manette Maitre

en descente et slalom devant trois
participantes.

O. J.
Descente : 1. Jean-Michel Quino-

doz, 1' 41" 2 ; 2. Raymond Anzévui,
1' 57" ; 3. Claudy Anzévui, 2' 04" ;
4. Henri Anzévui, 2' 7" ; 5. Marie-
Madeleine Quinodoz (seule fille) en
2' 9" 1.

Slalom : Cette épreuve fut l'apa-
nage des Anzévui qui se classèrent
dans l'ordre : 1. Henri, 58" ; 2. Ray-
mond, 1' 1" ; 3. Claudy, 1' 9" ; 4.
René, 1' 16" 1 ; 5. Gerald, 1' 18" 4.

Les courses de Kleinwalsertal
Le slalom geant des courses interna-

tionales masculines du « Bouquetin »,
à Riezlern , dans le Kleinwalsertal, a
été marque par un incorutestable suc-
cès de l'ensemble des Frangais — trois
hommes dans les quatre premiers — et
par une nouvelle démonstration des
possibilités des nordiques avec la se-
conde place du Finlandais Ulf Ekstam.

Le succès tricolore a été assuré par
Leo Lacroix (27 ans), qui , après avoir
contribué à une victoire frangaise aux
récents championnats des douanes à
Bad Gastein , a confirmé, après sa pre-
mière place d'Adelboden . qu'il était
actuellement- l'un des meilleurs spécia-
listes européens de slalom géant.

Derrière Lacroix et Ekstam, on trou-
ve deux autres Frangais, Georges Mau-
duit et Jules Melquiond , qui ont dis-
tance de plus d'une seconde les meil-
leurs Autrichiens, Gerhard Nenning
et Martin Burger.

Derrière ce groupe de tète, trois
Suisses, Jakob Tischhauser , Georges
Gruenenfelder et Edmund Bruggmann,
on+ termine dans l'ordre en moins
d'une seconde, serrés d'assez près par
le seul Allemand à s'ètre bien com-
portò (Adi Osterried). et surtout par
le jeune Frangais Alain. Penz (16 ans).

Le parcours. long de 1700 mètres
pour 435 mètres de dénivellation , avait
été piqueté de 55 portes par l'entrai-
neur allemand Hanspeter Lanig.

Voici le classement de ce slalom
géant :

1. Leo Lacroix (Fr) . 1' 43" 64 ; 2. Ulf
Ekstam (Fin) , 1' 45" 46 ; 3. Georges
Mauduit (Fr), 1' 46" 85 ; 4. Jules Mel-
quiond (Fr), 1' 47" 33 ; 5. Gerhard
Nenning (Au t), 1' 48" 27 ; 6. Martin
Burger (Aut), 1' 48" 29 ; 7. Jakob Tisch-
hauser (S) 1' 48" 57 ; 8. Georges Grue-
nenfelder (S). 1' 49" 19 ; 9. Edmund
Bruggmann (S), 1' 49" 44 ; 10. Adi
Osterried (Al). 1' 49" 97 ; 11. Alain
Penz (Fr), 1' 50" 19 ; 12. Ivo Mahl-
knecht (It). 1' 50" 44 ; 13. Stefan Kae-
lin (S), 1' 50" 71 ; 14. Jacques Fourno
(Fr) , 1' 51" 67 ; 15. Carlo Senoner (It),
1' 51" 68. — Puis : 34. Hans Schluneg-
ger (S) 1' 56" 32 ; 38. Beat Zogg (S),

1' 57" 40 ; 48. Toni Zuber (S), 2' 02'" 76.
A Kleimwalsertal, les courses inter-

nationales masculines (FIS 1 A) du
Bouquetin se sont terminées par le
slalom special, dispute sur deux par-
cours longs de 400 mètres pour 172
m. de dénivellation et piquetés res-
pectivement de 62 et 61 portes. Qua-
trième la veille du slalom géant, le
Frangais Jules Melquiond a rempor-
té cette épreuve, qui s'est déroulée
sous la neige. Melquiond a inscrit
son nom à un palmarès où figurent
déjà ceux de ses compatriotes Guy
Périllat et Jean-Claude Killy (deux
fois) , qui n'étaient pas présents.

Slalom special :

1. Jules Melquiond (Fr) , 106" 22
50" 49 et 55" 73) ; 2. Bengt Grahn
(Su) 106" 25 (50" 74 et 55" 51) ; 3.
Ludwig Leitner (Al), 106" 42 (50" 81
et 55" 61) ; 4. Gerhard Nenning (Aut)
106" 54 (51" 46 et 55" 08) ; 5. Martin
Burger (Aut), 108" 65 (52" 52 et 56"
13) ; 6. Ivo Mahlknecht (It), 109" 38 ;
7. Ulf Ekstam (Fin), 109" 42 ; 8. Jac-
ques Fourno (Fr), 109" 64 ; 9. Geor-
ges Mauduit (Fr), 109" 80 ; 10. Hel-
mut Schranz (Aut), 109" 82 ; puis :
21. Edmund Bruggmann (S), 113" 58
(55" 07 et 58" 51) ; 27. Georges Grue-
nenfelder (S), 114" 72 (57" 55 et 57"
17) ; 31. Beat Zogg (S), 116" 29 ; 34.
Jakob Schlunegger (S), 119" 80 ; 36.
Toni Zuber (S), 125" 34.

Slalom special de Cavalese , pre-
mière épreuve du Trophée Soreghi-
na :

i

1. Giustina Demetz (It), 82" 7 ; 2.
Giorianda Cipola (It), 82" 8 ; 3. Li-
dia Barberie-Sacconaghi (It) ,  83" 2 ;
.. Burgl Faerbinger (Al) , 84" 4 ; 5.
Hedith Hiltbrand (S), 84" 5 ; 6. Ma-
deleine Felli (S), 85" 1 ; 7. Heidi
Mittermayer (Al), 85" 3 ; 8. Vivianne
Wassdahl (Su), 85" 7 ; 9. Olga Pali
(Aut) , 88" 4 ; 10. Liesl Pali (Aut),
f)0" 2.



uoncours a SKI des 4 origades

En se classant au 2e rang de la catégorie C (élite), cette patrouille de la
Cp. fus .  mont. I I I - l  est première des Valaisans. De gauche à droite : le cap.
Bernard Launaz, cdt. de cp., puis les patrouilleurs dont le lt. Jean-Paul
Charles (chef) ,  le fus .  Leo Roduit , l'app. Jacques Bagnoud et le fus.  Roger

Abbet.

A Bretayc c'est avec une participa-
tion record de 54 patrouilles qu 'ont eu
Heu dimanche les concours à ski des
4 brigades : br. fort. 10. br. réduit 21,
br. fr. 11 et br. ter. 10.

Organisés par la br. fort. 10 du co-
lonel brigadier Millioud , ces concours
se sont déroulés dans d'excellentes con-
ditions d'enneigement, mais par un
temps extrèmement froid.

Techniquement dirigés par le colo-
nel EMG Henri Noel, le cap. Olivier
Subilia et le cap. Jean-Claude Chape-
ron , les épreuves comprenaient : pour
la cat. A, une course de patrouilles
sur skis de fond avec tir , sur un par-
cours de 25,5 km, avec 800 m. de mon-
tée ; pour la cat. B, une course de pa-
trouilles sur skis de fond , avec tir. sur
un parcours de 14 km., avec 43Ó m.
de montée ; pour la cat. C, une course
de patrouilles sur skis, avec matériel
de l'armée comprenant le tir et le jet
de grenades à main, sur un parcours
de 17 km, avec 600 m. de montée ;
pour la cat. D, une course de patrouil-
le avec tir et je t de grenades à main,
mais sur un parcours de 13 km avec
480 m. de montée.

Concourraient obligatoirement dans
les cat. A et C, toutes les patrouilles
de l'infanterie de montagne (élite). Ces
catégories ètaient cependan t ouvertes
à d'autres patrouilles des brigades.

Dans les cat. B ou D. concourraient
les patrouilles des autres troupes
n 'ayant pas regu une instruction al-
pine speciale.

Parmi les invités, il y avait des pa-
trouilles de la cp. Gardes-Fortifica-
tions 10. du 5me arrondissement des
douanes, de la gendarmerie valaisanne.

LES COURSES
Formées d'un chef et de 3 hommes,

les patrouilles ont pris le départ au col
de Bretaye à 7 h. 30.

En dépit d'une bise glaciale, les pa-
trouilleurs adoptèrent un rythme ac-
céléré et, tout au long des parcours,
ils pirent preuve de courage et de té-
nacité.

En cat. A, il y avait 6 patrouilles, en
cat. B, élite, 4 patrouilles ; en cat. B,
lw, 12 patrouilles ; en cat. C, élite, 13
patrouilles ; en cat. C. lw, 2 patrouil-
les ; en cat. D élite, 2 patrouilles ; en
cat. D lw, 8 patrouilles et chez les
invités. 4 patrouilles.

Un fait à noter spécialement : la
participation au titre de chef de pa-
trouille du colonel Pierre Verrey, qui
est le seul commandant de régiment à
participer à ces concours de patrouil-
les depuis la dernière mobilisation de
guerre. '

La lutte a été très serrée chez les in-
vités où la patrouille de l'app. Ray-
mond Jordan de la cp. GF 10 a rem-
porté la première place devant celle
du plt. Yvan Saudan.

En cat. A élite, on a assistè à une
belle victoire de la patrouille con-
duite par le plt. Rodolphe Hartig de
la cp. fus. mont. II-2, devant celle de
l'app. Blatti du Sépey.

En cat. B. élite, on a pu enregistrer
le beau succès de la patrouille du
sgt. Michel Jaquillard. gr. fort . 2, et
en cat. B landwehr celui de la pa--
trouille du cap. Olito Peissard de la
cp. fus. Ili'35.

En cat. C, c'est la patrouille du
sgtm Claude Pittet, cp. fus. mont.
III-2, qui a pris la place de téte de-
vant celle du sgt Pfund.

En cat. C landwehr, c'est la patrouil-
le du cap. von Siebenthal qui s'est
classée au premier rang ; en cat. D
élite, celle de l'app. German Ritz et
en cat. D landwehr celle du cap. Hans
Andrist.

DISTRIBUTION DES PRIX
Au terme de ces courses, le colonel

brigadier Millioud a dit sa satisfac-
tion pour le bon déroulement des
épreuves et pour l'effort fourni. (

Les prix ont été distribués à la
maison militaire de Bretaye, ainsi que
les challenges et autres distinctions.

Parmi les personnalités qui ont sui-
vi les courses, il y avait M. Villard ,
conseiller d'Etat vaudois. M. le lt-co-
lonel Roux, représentant les autori-
tés valaisannes. le cap. Haymoz. les
autorités fribourgeoises, M. Held , con-
seiller d'Etat genevois, M. le major
Fischer, délégué des autorités bernoi-
ses, le colonel divisionnaire Roch de
Diesbach, le colonel brigadier Bridel,
le colonel brigadier de Weck, le co-
lonel brigadier Matile, ancien cdt de
la br. fort. 10, le colonel EMG Neuen-
shwander, de la br. R 21, les cdt. , de
rgt. colonels Gilliard , Pilier et Ver-
rey, ainsi que plusieurs parsonnalités
civiles et militaires.

Organisés avec beaucoup de soin et
de précision , les concours furent sui-
vis par un nombreux public.

On a eu un accident à déplorer : le
lt. Favez de Monthey. frère de Mlle
Favez, victime de l'agression de Pa-
lerme, s'étant blessé sur le parcours,
il a néanmoins conduit sa patrouille
ju squ'au bout de la course avec un
beau courage. Il a regu un prix spe-
cial de mérite.

f -g. g- '
Catégorie A «Invités»

Cp. Gardes-Fortifications 10: App.
Jordan Raymond, 29, Massongex 1 44'
05"; App. Sarrasin Henri, 17, Praz-
de-Fort; App. Balleys Marcel , 33,
Bourg-St-Pierre ; App. Biollay Marce]
37, Massongex.

2. Cp. Gardes-Fortifications 10 : Plt
Saudan Yvon, 32, Martigny, 1 54' 24
Catégorie A «Elite»

1. Cp. futs, mont. II/2 2 22' 11 Plt,
Hartig Rodolphe 37, Lausanne; Cpl,
Pernet J.-Frangois, 43, Le Sépey; Fus,
Pernet Albert , 33, Les Diablerets; Fus,
Favre Edgar, 41, Les Diablerets.

2. Cp. fus. mont. II/2 2 26' 58 App,
Blatti Raymond 35, Le Sépey.

Premiere des invités en catégorie A, la patrouille des GF 10 était composée
de : app. Raymond Jordan, app. Henri Sarrasin, app. Marcel Balleys, app.

Marcel Biollay.

Categorie B «Elite».
1. Gr. fort. 2 1 17' 44 Sgt. Jaquillard

Michel, 31, Ch. d'Oex; App. Fontaine
Jean, 22, Lausanne; App. Donnet Lu-
cien, 24, Val d'Illiez; Sdt. Latapie
Jean-Piene, 38, Verbier.

2. Cp. fort. 1/22 1 26' 39 Can. Lugon
Moulin Ulysse, 42, Martigny.
Catégorie B «Landwehr»

1. Fus. Kp. 11/135 1 04' 44 Cap. Peis-
sard Otto, 20, Fribourg; App. Beyeler
Otto, 26, Liechtena; Fus. Mooser Bru-
no, 29, Jaun; Cpl. Graf Paul, 20,
Fribourg.

2. Sch. Fiis. Kp. IV/135 1 07' 01 App.
Bochung Teli, 26, Fribourg.
Catégorie C «Elite»

Patrouille 1. Cp. fus. mont. HI/2
1 36' 31 Sgtm. Pittet Claude, 41, La
Forclaz; Sgt. Pfund Eugène, 36, Ley-
sin ; App. Pernet Marcel, 40, Leysin;
Fus. Mermod Jean-Jacques, 39, Le Sé-
pey.

2. Cp. fus. mont IH/1 1 44* 08 Lt.
Charles Jean-Paul, 41, Vernayaz.

3. Cp. fus. mont. III/l 1 45' 56 Lt.
Chatiriand Theo, 39, Sion.

4. Cp. fus. mont III/2 2 06' 21 Sgt.
Russi Willy, 37, Renens.

5. Cp. EM fus. mont. 1 2 07' 03 Lt.
Favez Pierre, 42, Monthey.

6. Cp. fus. mont. 1/1 2 11' 12 Lt. Dar-
bellay Frédy, 41, Orsières.

7. Cp. EM fort. I 2 17' 01 App. Ros-
sier Denis, 32, Troistorrents.
Catégorie C «Landwehr»

1. Fus. Kp. III/175 Cap. von Sieben-
thal J.-P. 26, Zollikerberg ; Fus. von
Kaenel Peter, 25, Scharnachtal; Fus.
Berger Walter, 27, Reichenbach; Fus.
Pieren Fritz, 27, Adelboden. 1 46' 34.
Catégorie D «Elite»

1. Feststabskp. 26 App. Ritz, Ger-
man, 35, Naters; Sdt. Arnold Klaus,
43, Simplon; Sdt. Mutter Elmar, 44,
Niederwald; Sdt. Jossen Hubert, 42,
Naters 1 56' 40.
Catégorie D « Landwehr »

1. Fus. Kp. 1/174 Cap. Andrist Hans,
22, Berne; Sgtm. Stucki Fritz, 26,
Wimmis; App. Ratz Paul, 23, Wim-
mis; App. Lehnherr Rudolph, 30,
Wimmis. 1 16' 55.

Conscience (S).

MESSIEURS (3 500-900) : 1. Bernard
Orcel (Fr), 2* 43" 47 ; 2. Louis Jauf-
fret (Fr), 2' 48" 19 ; 3. Renzo Zande-
giacomo (It), 2' 48" 25 ; 4. Rudi Sailer
(Aut). 2' 49" 50 ; 5. Bob Wolleck (Fr),
2' 50" 44 ; 6. Jean-Daniel Daetwyler
(S), 2' 50" 95 ; 7. Alain Morand (Fr),
2' 51" 58 ; 8. Michel Arpin (Fr), 2' 51"
71 ; 9. Daniel Cathiard (Fr), 2' 51" 90;
10. Jaroslav Janda (Tch), 2' 52" 44 ; 11.
Gerhard Rimi (Aut) ; 12. Alby Pitte-
loud (S) ; puis 21. Jean-Pierre Besson
(S) ; 30. Toni Maurer (S).

Au Grand Prix de Morzine, le sla-
lom special, marque par un grand
nombre de chutes et d'abandons, a
été remporté par la Frangaise Chris-
tine Terraillon et par son compatrio-
te Louis Jauffret, qui s'adjugent éga-
lement le combine. Le trace des deux
parcours était difficile. Pour les da-
mes, il comportait 52 portes pour une
dénivellation de 120 mètres et l'on
dénombrait 70 portes pour les mes-
sieurs, sur une dénivellation de 150
mètres. Voici les résultats :

Dames : 1. Christine Terraillon (Fr)
83" 89; 2. Aud Hvannen (No) 89" 72;
3. Annie Famose (Fr) 89" 73; 4. Anna
Zincova (Tch) 90" 75; 5. Josiane Cons-
cience (S) 91" 16; 6. Martho Pascual
(Esp.) 92'V32; 7. Jacqueline Rouvier
(Fr) 93" 82; 8. Alina Jarek (Poi) 95"
58; 9. Barbara King (GB) 98" 88; 10.
Vlad Bambasova (Tch) 99" 97. Combi-
ne : 1. Christine Terraillon (Fr) 0 p.
2. Annie Famose (Fr) 36,06; 3. Aud
Hvannen (No) 49,18; 4. Anna Zinco-
va (Tch) 69,27; 5. Alina Jarek (Poi)
90,48. Puis : 12. Josiane Conscience
(S).

Messieurs : 1. Louis Jauffret (Fr)
107" 40; 2. Alain Blanchard (Fr) 109,
49; 3. Alby Pitteloud (S) 110,86; 4.
Bob Wolleck (Fr) 110,89; 5. Gerhard
Rimel (Aut) 11' 86; 6. Luigi Pezza
(It) 112" 70; 7. Heinz Stolz (Aut) 112"
87; 8. Jean-Daniel Daetwyler (S) 113"
12; 9. Jean-Pierre Besson (S) 114" 53;
10. Radin Kolusek (Tch) 116" 50. Puis :
16. Toni Maurer (S) 121" 22. Combine:
1. Louis Jauffret (Fr) 19,24; 2. Bob
Wolleck (Fr) 44,90; 3. Jean-Daniel
Daetwyler (S) 57,18; 4. Alby Pitte-
loud (S) 57,50; 5. Gerhard Rimel (Aut)
57,62. Puis : 8. Jean-Pierre Besson (S)
91,01; 11. Toni Maurer (S) 142,70.

Les championnats suisses nordiques

Encore un titre pour K. Hischier

_____S_K&_W*»W-

Les championnats suisses nordiques,
au cours desquels cinq titres seront
attribués, ont débuté à Kandersteg
avec la participation de plus de deux
cents concurrents. Deux épreuves
ètaient inscrites au programme de
cette première journée , le saut du
combine et la course de fond sur
15 km.

Le concours de saut s'est dispute
sur le tremplin du Loetschberg. Le
tenant du titre, Alois Kaelin, chuta
lors de ses deux premiers essais (53
et 58 mètres) et renonga à s'élancer
une troisième fois  à la suite d'une
légère blessure à une jambe. Du mè-
me coup, il perdati ainsi toutes ses
chances. En ef f e t , il aurait fal lu qu 'il
batte de plus de douze minutes le
vainqueur du saut , Jacky Rochat.
Ce dernier, qui est àgé de 22 ans,
fu t  le seul concurrent à dépasser la
limite des 200 points . Il réussit des
bonds de 54 et 58 mètres et fu t  cré-
dité de 205 points alors que le se-
cond , Heini Moser , n'en totalisait que
197.7. Lors de l'épreuve de fond ,
Jacky  Rochat se défendit  avec suc-
cès. Sur la ligne. il ne concèda que
dix minutes à Alo is Kaelin , s'attri-
buant ainsi le titre de champion
suisse du combine avec une avance
de plus de 10 points sur le spécia-
liste d'Einsiedeln.

La course de fond  se disputa dans
d' excellentes conditions. Le parcours
comportait deux montées aux 4e et
I3e kilomètres . qui jouèrent un ròle
important Après cinq kilomètres , le
Valaisan Gregor Hischier était en
tète mais il se f i t  passer peu après
par son cousin. Konrad Hischier.  Dès
lors, la course était jouée. En ef f e t ,

malgré toute son energie, Alois Kae-
lin ne put rien contre le Valaisan,
qui est àgé de 30 ans. Ainsi, une
semaine après avoir enlevé le titre
sur 30 km., Konrad Hischier a ajou-
té un second titre à son palmarès.

Voici quelques pointages effectués
au cours de la course :

8e km. : 1. K. Hischier ; 2. A. Kae-
lin, à 54" ; 3. F. Kaelin, à V 09" ; 4.
Haas et Baume, à 2' 09".

12e km. : 1. K. Hischier ; 2. A.
Kaelin, à V 18" ; 3. F. Kaelin, à
2' 08" ; 4. Baume, à 3' 13" ; 5. G.
Hischier, à 3' 26" .

Voici les résultats de la journée :
Saut du combine : 1. Rochat , 205

p. )54, 58 m.) ; 2. Moser, 197,7 p.
(53, 55) ; 3. Holzer , 187,4 p. (49 , 54) ;
4. Sooder , 179 ,9 p. (55, 61) ; 5. Schnee-
berger , 173,3 p. (43,5, 49) ; 6. Graetzer ,
166,9 p. (43 ,5, 49) ; 7. Kuenzi, 159,6 p.
(42, 45) : 8. Bader (Zurich), 157 ,4 p.
(40 , 44) ; puis : 14. Alois Kaelin, 140,3
points.

Fond 15 km. : 1. Konrad Hischier
(Obergoms), 55' 48" ; 2. Alois Kaelin
(Einsiedeln), 57' 39" 7 ; 3. Franz Kae-
lin (Einsiedeln), 58' 33" ; 4. Gregor
Hischier (Obergoms) , 59' 52" 1 ; 5.
Josef Haas (Marbach), 1 h. 0' 05" ;
6. Alphonse Baume (La Brévine), 1 h.
0' 07" ; 7. Hans Oberer (Coire), 1 h.
0' 08" : 8. Paul Bebi (Davos) , 1 h.
0' 26" ; 9. Denis Mast (Les Cernets).
1 h. 0' 37" ; 10. Georges Dubois (La
Chaux-de-Fonds), 1 h. 01' 16" 7 ; 11.
Miche! Rey (Les Cernets), 1 h. 01'
28" ; 12. Raphael Kreuzer (Ober-
goms), 1 h. 01' 30" ; 13. Karl Wa-
g enfuehr  (Zurich),  1 h. 01' 48" ; 14.
Hermann Kreuzer (Obergoms), 1 h.

01' 56" ; 15. Michel Haymoz (Riaz),
1 h. 02' 14".

Combine nordìque : 1. Jacky Ro-
chat (Le Brassus), 87,41 p. ; 2. Alois
Kaelin (Einsiedeln), 99,70 p. ; 3. Al-
fred Holzer (Kandersteg), 106,42 p. ;
4. Georges Dubois (La Chaux-de-
Fonds), 109,84 p. ; 5. Gilgian Kuenzi
(Kendersteg), 110,35 p. ; 6. Heini Mo-
ser (Langenbruck), 133,09 p. ; 7. Rue-
di Graetzer (Zurich), 150,15 p . ; 8.
Robert Bernold (Ridern) et Karl Lo-
retz (Andermatt), 152,96 p. ; 10. Nor-
bert Bader (Zurich), 163,14 p.

Obergoms battu au sprint
Relégué deux fois à la seconde

place, dans le combine nordique par
Jacky Rochat, puis dans le fond 15
km. par Konrad Hischier, Alois Kae-
lin est enfin parvenu à décrocher
un titre national dans les champion-
nats suisses de ski nordique disputés
à Kandersteg. Avec ses coéquipiers
du Ski-Club Einsiedeln. il a rem-
porté le relais 4 x 10 km., relais
qui ne fut qu'une longue lutte en-
tre Einsiedeln et Obergoms. Alois
Kaelin et Konrad Hischier, les der-
niers relayeurs d'Einsiedeln et d'O-
bergoms, prirent le dernier départ
pratiquement en mème temps. Ils
couvrirent les dix kilomètres l'un
derrière l'autre et ce n'est qu'au
sprint que Kaelin parvint à faire la
décision mais de justesse. puisque,
au classement. les deux hommes ne
sont séparés que par un dixième de
seconde.

Voici le classement :
1. SK Einsiedeln (Hans Luna. Franz

Kaelin , Franz Betschart. Aloi's Kae-
lin) 2 h. 33' 03" 2 ; 2. SC Obergoms
(Gregor Hischier, Raphael Kreuzer,
Hermann Kreuzer. Konrad Hischier)
2 h. 33' 03" 3 ; 2. Les Cernets-Ver-
rières, 2 h. 34' 34" 4 ; 4. La Brévine
I. 2 h. 37' 10" 1 ; 5. Corps de gardes-
front. III. 2 h. 38' 06" ; 6. La Bré-
vine II, 2 h. 39' 34" ; 7. Corps de

gardes-front V, 2 h. 40* 06" 3 ; 8.
SK Gotthard Andermatt, 2 h. 42' 29" j
9. SC Riaz-Fribourg, 2 h. 43* 29" j
10. SK Kandersteg, 2 h. 44' 33".

Fond féminin 10 km. : 1. Kaethl
von Salis (Berne), 50* 19" 7 ; 2. Jac-
queline Frey (Mont-Soleil) 53' 44" 6 ;
3. Marie-Anne Leutenegger (Zurich)
55' 48" 8.

Ces championnats suisses se sont
terminés par le concours de saut
special qui a permis à Heribert
Schmid (Olten) d'ètre le seul cham-
pion à conserver son titre. La vic-
toire de Schmid, qui est àgé de 24
ans, n'a toutefois été obtenue que de
justesse aux dépens de Josef Zehn-
der (0,9 points).

Voici le classement :
1. Heribert Schmid (Olten), 235,9

(62 et 62,5) ; 2. Josef Zehnder (Ein-
siedeln) 235 (63 et 63) ; 3. Max Wal-
ter (Mumliswil) 221,7 (58 et 60) ; 4.
Richard Pfiffner (Zurich), 214,5 (58,5
et 57) ; 5. William Nygaard (Zurich-
Norvège) 213,7 (55,5 et 55,5) ; 6. Hans
Stoll (Berne), 211,6 (55 et 55,5) ; 7.
Peter Jungi (Berne) 208,7 (55 et 56) ;
8. Juerg Wolfsberger (Langenbruck)
208,3 (55 et 53,5) ; 9. Jakob Kjeliand
(Zurich-Norvège) 206,4 (54,5 et 55) ;
10. Ernst Knecht (Gunten) 204,8 (54
et 55,5) ; 11. Urs Schoeni (Bienne),
52 et 54,5.

Ski — Courses internationales à
Haus im Ennstal, première journée :

Descente - Dames : 1. Traudì He-
cher (Aut) 2' 20" 38 - 2. Edda Kainz
(Aut) 2 26 16 - 3. Traudì Eder (Aut)
2 28 20 - 4. Elfi Untermoser (Aut)
2 28 65 - 5. Sieglinde Brauer (Aut)
2 29 38 .

Messieurs : 1. Franz Digruber (Aut)
2 56 81 - 2. Stefan Sodat Aut) 2 57 54
3. Kurt Recher (Aut) 3 00 84 - 4. Heinz
Brunnmaier (Aut) 3 02 28 - 5. Rudolf
Bocek (Aut) 3 02 50.

Grand Prix

de Morzine
Le 45me Grand Prix de Morzine a

débuté par la descente, qui s'est dé-
roulée dans de bonnes conditions, mais
la neige tombée la veille avait rendu
le trace beaucoup moins rapide que
prévu. Un seul incident a été enre-
gistre : la chute de Marielle Goitschel
alors qu'elle avait réalisé le meilleur
temps sur le premier tiers du parcours.
Les meilleurs représentants suisses ont
été Jean-Daniel Daetwyler (0me), et
Ruth Leuthard (3e).

Voici les résultats :
DAMES (2800 m, 750 m. de déni-

vellation) : 1. Christine Terraillon (Fr),
2' 39" 89 ; 2. Annie Famose (Fr), 2'
40" 02 ; 3. Ruth Leuthard (S) 2' 43" 37;
4. Aune Kirsten (No), 2' 44" 21 ; 5. Alin
Jarek (Poi), 2' 45" 37 ; 6. Haud Hvan-
nen (No), 2' 46" 25 ; 7. Anna Zicova
(Tch). 2' 47" 19. — Puis : 19. Josiane
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VEDETTE
>s Le salon è la portée de lous, canap é-HI , fauteuils plvolanls. Au prix
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La différence est dans le vjrvJ U 1 Fr. 850r
Un autkentique goùt espresso
Un caf é noir qui a du caractère

H est unique par son mélange exclusif de cafés spécialement
sélectionnés. Cest pourquoi il a du corps, de "l'arrondi" et
une saveur si personnelle.
Unique il l'est encore par une technique de ròtissage parti-
culière" qui lui donne un aròme si fìnement corse.

PASCAL
Fr. 1390

Î B r_ î _ _ . ^W_-f_r ^_l M
^

tt i e sa 'on moderne, conlortable, canapé-Ut, fauteuils pivotanti, pied*

CAFÉ SOLUBLE I ehromés, recouverls fissu laine, coloris au choix. Au prix populaire do

gout espresso

La MOTAG ZURICH, agenl gé-
néral pour la Suisse des automo-
biles BMW, a le plaisir de vous
informer que la maison

Neuwerth & Lattion
Garage
Ardon

a pris la représentation des voi-
tures BMW. Il se charge de la
vente, des services et des répa-
rations de ces automobiles.

Ne manquez pas de vous faire
présenter les nouveaux modèles
BMW et de faire une course
d'essai sans engagement pour
vous.
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IV Boucherie IV
CHERCHE

pour entrée de suite ou à convenir

GARCON DE PLOT QUALIFIÉ

K UCHLER - PELLET
Aux Galeries du Midi

Sion
P 61 S

SALON BERGERE

Fr. 1795
Pour I amateur de sty le, canapé en are ef 2 fauteuils, lo tout recouverl
en velours mohair, coloris au choix. Prix étudié

Cartes loto: Gessler Sion LE SALON GRANÌ CONFORT

Fr. 3490.-

Trisconi Meubles - Monthey

Très luxueux, fauteuils et canapé sur roulettes, rembourrés mousse de
lafex , recouvert d'un superbe tissu velours mohair.
Ce salon de grand luxe ne coùte que

ROUTE DE COLLOMBEY - AV. DE FRANCE
Tél. (025) 4 12 80

TRAVAILLE DANS VOTRE INTERET

ON DEMANDE tout de suite un bon

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Place stable el bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 51002 à Publicitas, 1951
Sion.
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Lundi 8 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 ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au caril-
lon de midi. Miroir-flash ; 12.35 «Bon
anniversaire» ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : Gabriel, vous étes
un ange ; 13.05 Le catalogue des nou-
veautés ; 13.30 CEuvres de Pergolèse ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés : «Joseph Balsamo» ; 16.25
Un compositeur et ses interprètes :
Raoul Moretti ; 16.50 La marche des
idées ; 17.00 Au fil du temps ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Perspectives; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Impromp-
tu musical ; 20.00 Enigmes et aven-
tures : Un Week-End bien rempli ;
20.50 Quand ca balance ; 22.10 Decou-
verte de la littérature, par Henri Guil-
lemin ; 22.30 Informations ; 22.35 Part •"—««¦«!
& quatre : L'apothéose d'Alexandre ; Lundi 8 : 18.00 h. à 18.30 h. :
23.40 Hymne national. Fin. patinage — 18.30 à 20.15

Second programme
19.00 Emission d'ensemble : Musique

populaire internationale ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ;
20.15 Le feuilleton : Gabriel, vous ètes
un ange ; 20.25 L'art lyrique : Opéras
de Serge Prokofiev ; 21.25 Enrichissez
votre discothèque ; 22.00 Micro-ma-
gazine 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 Quatuor parisien, G.-
Ph. Telemann ; 7.25 Les trois minutes
de la ménagère ; 7.30 Emission pour
les automobilistes voyageant en Suis-
se ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.00 Orchestre Melachrino ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Concert populaire ;
13.15 Musique légère ; 14.00 Emission
féminine ; 14.30 Emission radioscolai-
re ; 15.00 Piano ; 15.20 Notre visite
aux malades ; 16.00 Informations ;
16.05 Orchestres, solistes et chefs cé-
lèbres ; 17.05 Essai de lecture ; 17.15
Airs italiens ; 17.30 Pour les enfants ;
18.00 Orchestre récréatif de Bero-
munster ; 18.45 Musique populaire hol-
landaise ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30" Informations. Echo
du temps ; 20.00 Concert demande ;
20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45
Suite du concert demande ; 21.10 La
magie du cristal , reportage ; 21.45
Concert par la Chorale Saint-Jean
de Berlin ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger ; 22.30 L'Orches-
tre du Concertgebouw d'Amsterdam
et la musique moderne, causerie-au-
dition ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons.

L'émission ville-campagne de la
TV romande.

19.40 Cinématomobile.
L'histoire et les histoires de l'au-

tomobile.
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.30 Plaisirs du cinéma :

La Rue rouge.
Un film de Fritz Lang.

22.00 Les grands écrivains :
Henri Guillernin présente : Al-
fred de Musset.

22.30 Soir-Information.
22.45 Fin.

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

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

Exposition Lor Olsommer. — HdteJ
de lTDtrier. à Crans.

Médecin de service. — Dr Menge,
tél. 2 19 90 (en cas d'urgence et en
l'absence de votre médecin-traitant).

Pharmacie de service — Pharmacie
Wuilloud. Tél. 2 42 35.

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.

PATINOIRE DE SION

Semaine du 6 au 14 février 1965

Club
: H.

Club
Sion.

Mardi 9 : 18.00 h. à 20.15 h.
patinage artistique.

Mercredi 10 : 12.45 h. à 14.00Mercredi 10 : 12.45 h. à 14.00 : HC Sion
(écoliers). - 20.30 h. : Sion I - Char-
rat I (Coupé Valaisanne).

Jeudi 11: 12.45 h. à 14.00 h. : HC Sion
(écoliers) - 18.30 h. à 20.15 h. : HC
Sion.

Vendredi 12: 18.00 h. 18.30 h. : Club
de patinage - 18.30 h. à 20.15 h. :
HC Sion (Lens jun. - Sion jun. B
Coupé vai.).

Samedi 13 : 12.45 h. à 14.00 h. : Club
de patinage - 20.30 : Sion I - Fleu-
rier I (Championnat suisse).

Dimandi 14 : Patinage. 19.00 à 20.15
h. : Club de patinage art.

Classe 1943. — Mardi soir 9 février,
assemblée à 20 h. 30. au Carnotzet de
la Taverne Sédunoise, rue du Rhòne.

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Boissard , Tél. 6 17 96.

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.

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

Médecin de service — Les diman-
ches, Jeudis et jours fériés : No 4 11 92

Pharmacie de service — Pharmacie
Carraux. Tél. 4 21 06.

m̂_. TAXI s.v.p. !
___ ___ . Conduisez-moi au

Pharmacie de service — Pharmacie
Zen Ruffinen . Tél. 5 10 29.

Clinique Ste-CIaire — Visites aux
malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les Jours de la semaine. Le dimanche
subit le méme horaire

Patinoire — Ouverte de 9 h. à
11 h. 45 et de 13 h. 30 à 16 h. 30 (en
cas de match fermeture è 16 h.)
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TÈE SECRÈTE
DURANT QUA-
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ATHLETISME

Cross d'ouverture à Lausanne
Le dimanche 7 février s'est déroy-

lé à Lausanne le 13ème «cross-coun-
try» «Semaine Sportive» organisé par
le Lausanne-Sports Athlétisme. Cette
course a connu un véritable succès
puisqu'elle a vu la participation de
quelques cent vingt athlètes, répartis
en 8 catégories. On pouvait noter les
participations entre autre de Signer ,
Friedli, Knill, Bauer, champion suisse
du 800 mètres, et du toujours jeune
Jeannotat.

La course fut très disputée dans
chaque catégorie et la palme revint
finalement à qui de droit. Quelques
Valaisans avaient effectué ce dépla-
cement. Presque tous sont encore en
période de préparation, ce qui expli-
que leurs résultats modestes. Mais ne
leur en demandons pas trop et lais-
sons-les s'entrainer normalement et
trouver leur forme au bon moment.

Cat. Minimes :
1. Bourgeois Pierre, Yens, 5' 08; 2.

Macchiaioli J. Francois, St Amédée,
5' 11; 3. Rufenacht Roberto, Chaux-de-
Fonds 5' 11. etc.

Cat Cadets :
1. Vonlanthen Gerard , Le Mouret

10' 11; 2. Thonney Armand, L. S. 10,13;
3. Vonlanthen Bernard , CS. Le Mou-
ret 10,16.

Cat. Débutants :
1. Martin Michel, C. A. Cour, 11,06;

2. Mivelaz Romèo, Lausanne, 11,17;
3. Roulin Charly, C. A. Cour, 11.27.

Catégorie Pistards :
1. Balmat J. Pierre, C. A. Fribourg

10.15; 2. Baumann Hans, U. S. Yver-
don 10' 20; 3. Schmid René, Olympic
Chaux-de-Fonds, 10' 27.

Catégorie Juniors :
1. Maillard J. Claude, Fribourg,

9.48; 2. Vonlanthen Gerard, Le Mou-
ret 9' 52; 3. Graf Marcel, Olympic
Chaux-de-Fonds 9' 55, pUis 7 Gobelet
Ch., C. A. Sierre 10' 27.

Cat. Licenciés :
1. Signer, L. AC Bruehl 22' 10; 2.

Huber Bernard, -Stade-Lausanne 22' 40
3. Friedli Edgar, G. G. B. 22' 40; 4.
Knill Hans, LAC Bruehl 22' 57, puis
21 Camarazza René, CA Sierre; 22.
Tamini Noél, CA Sierre.

Cat. Seniors :
1. Fatton J.-Francois CA Cantonal,

22' 45; 2. Chatelain René, CA Canto-
nal, 23' 56; 3. Lorimier J. Francois
CA Cantonal 24' 36, puis Jeannotat
Yves, Stade-Lausanne 25' 17; 10. His-
chier Georges, CA Sierre 26' 35.

Cat. Invités : 1. Mechler LAC Rex
Zurich 22' 45; 2. Meier LAC Rex Zu-
rich 23' 08; 3. Mermoud Raymond, LCZ
23' 52.

Brillant concours de bob à Montana
L'actif bob-club de Montana-Ver-

mala, prèside avec compétence par M.
Roger Crettol, a organisé durant le
dernier week-end, différends cham-
pionnats de bob. Ces compétitions ont
obtenu un grand succès, car la parti-
cipation était de taille puisque l'on
trouvait des noms comme Zoller, Wic-
ky, Cordonier, etc... La piste qui a
subi d'importantes modifications était
en excellent état et nous avons cons-
tate avec plaisir l'immense travail
accompli par tous les membres du
bob-club de Montana.

Voici les résultats des différents
championnats :

Bob à deux :
Champ, valaisan : 1. Hans Wuest

Girenbad 2' 17 35; 2. S. de Quay, Mon-
tana 2' 20 26; 3. Hubert Cordonier,
Montana 2' 24 93.

Champ. romand : 1. Hans Wuest Gi-

Léquipe Hans Wuest, gagnant du bob à deux

renbad 3* 24 79; 2. S. de Quay, Monta-
na 3' 33 01; 3. Rouvinet, Montana, 3'
37 39.
Bob à quatre :

Coupé de l'amitié : 1. Ludi, Bàie, 1'
07 29; 2. Cordonier Roland l' 07 38; 3.
Wicky, Zurich l' 08 24; 4. Zoller, Bàie
1' 09 61 ; 5. Boretti Les Avants 1' 10 30.

Champ. romand : 1. De Joeffrey,
Montana 3' 14 29; 2. Cordonier Jean,
Montana 3' 19 12; 3. Croset K., Fran-
ce 3' 20 56.

Champ. valaisan : 1. De Joeffrey,
Montana, 2' 08 01; 2. Rouvinet, Mon-
tana, 2'. 12 30; 3. Cordonier, Montana,
2' 12 84.

Félicitations aux dévoués organisa-
teurs et une mention bien speciale au
Capitaine de Joeffrey et à son équipa-
ge pour le brillant comportement du-
rant ces championnats. A. Cz.

SEULE LA MORT
PEUT VOUS FAIRE
V EVADER DE
& CETTE CHAM*
_______ BRE.. _

Interneige franco-suisse
Magnifique victoire de Crans

L hélicoptère s'envolant avec une banderole, semble porter pe que tous les
téléspectateurs souhaitent : voir Crans arriver en finale européenne d'Interneige.

(Texte et photo Valpresse)
Au risque dè faire dire à quel- 

ques-uns de nos lecteurs que nous
aurions tendance à faire de la xéno-
phobie, force nous est de constater
que Chamonix, la sympathique sta-
tion frangaise, n'a pratiquement pas
existe face à Crans-sur-Sierre.

Il est vrai que nos amis du Haut-
Plateau avaient magnifiquement pré -
paré leur affaire et rien laisse au
hasard.

Tant le match de hockey que la
course de ski derrière chevaux ou
le stock jeep sur giace, ont vu nos
représentants triompher facilement.
Finalement, le score s'est f ixé par
9 points contre 4 en faveur de
Crans.

Inutile de dire que le quatuor Bon-
vin, Trivério, Trachsel et Kernen
avait le sourire dimanche soir.

. _ _ ¦K__K____
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LE SPORT
AUX AGUETS

Quand on vit
sous tension...

Il existe des moments dans la
vie où les nerfs exercent une telle
tension que notre organisme ne
peut plus supporter et, comme on
dit, « ga craque ». Je prends le
cas actuellement des équipes de
hockey sur giace prétendant aux
titres ou qui sont menacées par
la relégation. Exemple : Berne et
Villars ¦ qui vivent une f in  de
championnat excessivement péni -
ble, l'un guettant la défaillance
de l'autre et faisant attention de
ne pas compromettre ses chances.
Vendredi soir, par un hasard as-
sez curieux, les deux ont subi
le mème sort mais dans des con-
ditions différentes.

Berne jouait chez lui contre
Viège et Villars jouait à Lan-
gnau. Tous les deux menaient un
moment 2-1, puis furent battus.
Berne était au grand complet et
Villars était prive d'André Berrà,
blessé, et de Jo Pilier qui pur-
geait un match de suspension.

Cest là que le problème de-
vient très cruciai et complexe.
A-t-on voulu jouer un mauvais
tour aux Vaudois en examinant
immédiatement le rapport de l'ar-
bitre Braun et pronongant la sen-
tence contre Jo Pilier la veille
du match à Langnau, ce qui ne
donnait prati quement pas le temps
à Villars de déposer son recours
et d'avoir une réponse d'accepta-
tion du recours ? Toujours est-il
que Villars s'est présente sans ces
deux excellents joueurs à Lan-
gnau.

Et ce club de l'Emmenthal pos-
sedè une équipe très solide,, ra-
pide, procédant par contre-atta-
que dangereuse. Villars tenait le
score 2-1 et aurait pu augmenter
la marque, mais la chance était
du coté du gardien Horak. Il fal-
lati tenir à tout prix, car on sa-
vait par la bouche du radio-re-
porter que Berne menait aussi.

Et c'est là sur un homme com-
me Rigolet que repose le poids
d'un match, non parce qu'il est
assiégé , mais parce qu'il est le
dernier rempart de l'equipe et que
les rares attaques adverses sont
dangereuses. Hélas , Gerald a ca-
pitule trois fois , mais le moral est
remonté, avec les chances, en ap-
prenant le résultat de Berne.

Meme problème en Ligue natio-
naie B, particulièrement chez les
clubs menaces. Gottéron-Fribourg
demande que le match contre
Bienne soit retardé au samedi
soir et se dispute en mème temps
que Sierre - Fleurier. Refus du
responsable de la Ligue nationale
B, mais cette décision saugrenue
— car la demande fribourgeois e
est tout à fait  plausible — se re-
tourné contre lui car le match
Bienne - Gottéron dut ètre ren-
voyé à cause des chutes de neige.
Je m'imagine dans quelles condi-
tions psychiques auraient dù évo-
luer les Fribourgeois à Bienne,
et les jeunes éléments auraient
pu perdre le contròie de leurs
nerfs . Et cet élément de tension
est nutsible à la sante du sport.

Georges Borgeaud.
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Nouveau train de sauvetage des CFF

Les Chemins de f e r  fédéraux disposent dorènavant d'un train prévu pour
opérations de sauvetage dans les tunnels ; il se compose d'une motrice
à moteur bivalent (à gauche), un wagon de sauvetage (au centre) et d'un
wagon-pompe (à droite). Il peut transporter une équip e de sauvetage et 50
personnes en position couchée. Une installation d'air comprime peut di f fuser
suffisamment d'oxygène pour alimenter la respiration des sinistres pendant
trois heures. Tous les accessoires nécessaires ont été prévus : masques de
protection, habits d'amìante, appareils de radìocommunication, installations
de respiration artificielle, couvertures, etc. Le wagon-pompe dispose d'une
pompe à moteur à haute pression, d'appareils à poudre de bicabornate, d'une
réserve d'air comprime de 54 000 litres ainsi que des installations de haute
pression nécessaires pour avancer dans un tunnel jusqu 'à l'emplacement

d'un incendie et de le combattre.

Le commerce extérieur de la Suisse en 1964
Le commerce extérieur de la Suisse

a atteint, en 1964, de nouveaux chif-
fres records. Les importations se sont
élevées à 15 540,8 millions de francs,
excédant ainsi de 11,1 % le niveau de
1963. Ce taux de croissance est supé-
rieur à celui de l'année précédente
(7,7 %), mais il reste en-dessous de

celui des années 1958-1962. Les ex-
portations se chiffrent à 11 461,6 mil-
lions de francs et marquent une plus-
value de 9,8 % par rapport à 1963.
Ses ventes à l'étranger continuent
ainsi la progression régulière obser-
vée depuis 1960.

Le solde passif de la balance com-
merciale, qui se monte à 4079,2 mil-
lions de francs, est de 15 % plus éle-
vé que l'année précédente et dépasse
ainsi, pour la première fois, la limite
de 4 milliards de francs. Ce taux
d'accroissement excède celui de 1963
(4,2 %), mais il reste inférieur à ceux
des années 1958 à 1962.

L'accroissement des importations ,
observé au regard de l'année précé-
dente, interesse avant tout les pays
européens (+1181,9 millions de francs)
et, dans une plus faible mesure, les
territoires d'outre-mer (+369,5 mil-
lions). Les achats de l'AELE ont aug-
menté de 409,7 millions de francs
(+21,4%) et ceux de la CEE de 681
millions (+7,6 %). La part de l'AELE,
dans l'ensemble de nos importations.
atteint 15 %, marquant, de ce fait, une
augmentation par rapport à l'année
précédente (3,7 %) ; celle de la CEE
se monte à 62 % (1963 : 64 %).

Loterie romande
CERNIER (Ne) (Ats) — Le tirage

de la 226e trancile de la Loterie Ro-
mande a eu lieu samedi soir à Cer-
nier , dans le Val-de-Ruz. En voici les
résultats.

Les numéros se tcrminant par 4 ga-
gnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 6 ga-
gnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 65
gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 701
et 705 gagnent 100 francs.

Les billets suivants gagnent 500
francs : 295702, 386307, 252826, 272119,
332014, 288601, 360707, 387123, 313162,
355284, 372826, 347189, 311111, 351259,
266315, 365910, 331342, 363059, 244041,
374788, 301014, 313124, 265152, 284842.

Les billets suivants gagnent 1000 fr.
264064, 315555, 368371, 356845, 342192,
251056, 271642, 287298, 310836, 370946,
325036, 384017, 389734, 377910, 278809,
345890, 301246, 255456, 305018, 277514.

Les billets suivants gagnent 5000 fr.
352468, 383514, 266525, 340074.

Le gros lot de 100.000 fr échoit au
billet portant le numero 326790.

Deux lots de consolation de 500 fr.
chacun aux billets portant les numé-
ros 326789 et 326791.

(Sans garantie Seule la liste of
Oc ielle du tirage fait foi).

HUMIUES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky
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Et pourquoi n'y serait-il pas alle, puis-
que son ancienne amie ne souffrait
déjà plus , que son sort était décide
pour toujours , qu 'il se donait à elle à
tout jamais, alors qu 'ici il ne s'agis-
sait que d'un seul instant... Et combien
ingrate se serait-elle montrée, cette
Natacha , si elle devait se révéler ja-
louse pour ce petit instant ! Et voilà
qu 'au lieu d'un instan t , on lui enlève,
à cette Natacha , un , deux , trois jours...
Entre-temps, la jeune fille se révèle
à lui sous un aspect tout à fait inat-
tendu : elle se montre noble, enthou-
siaste, et en méme temps naìve. Elle
lui ressemble tant par ce coté de
son caractère... ! Ils se jurent une
amitié, une fraternité éternelles ! Ils
veulent ne plus se séparer de toute
leur vie ! « En cinq à six heures »
d'entretien , toute son àme à lui
s'ouvre à de nouvelles sensations
et son cceur se livre tout entier... Le

temps viendra, vous dites-vous, où il
aura compare son ancien amour à
ces sensations neuves et fraìches !
Ici , tout est connu, ordinaire, on se
montre tellement exigeant avec lui, on
le gronde, on lui fait des scènes de
jalousie, on verse des larmes... Et si
mème on se met à plaisanter, à jouer
avec lui, on a l'air de le traiter en
enfant... Et avant tout , tout cela est
si vieux, si connu !...

Des larmes, un spasme amer sem-
blaient l'étouffer, mais Natacha se
maitrisa pour un instant encore.

— Que va-t-il se passer ensuite ?
Le temps fera le reste. Le mariage
avec Natacha n 'aura pas lieu de sitót!
On a le temps. Tout va changer !...
Vos reproches, vos allusions, explica-
tions, votre éloquence y contribueront
également... On pourrait mème calom-
nier cette importune Natacha ! La
représenter sous un jour défavorable
et... vous ne savez pas comment tout
cela finirà, mais vous étes sur du

Chanceux ou pas
an mobilier de la

Centrale des Occasions
du Valais - Sion
ne déqoit pas
Maison Jules Rielle, Place de
la Foire. rue des Bains 6, au
fond de la Place de Foire
(après la Sionne).
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CANAL D'ENTREROCHES
(suite de la première page)

ports. Les meules de fromage sont
plus appréciées ; l'histoire ne dit pas
si les convoyeurs parviennent à se
servir sous la croùte ! Blé, sei, chà-
taignes circulent également ; on voit
passer oranges et citrons, un tonne_et
de dragées pour M. d'Aruffens à
Yverdon, du - vinaigre pour Mme
Blanchenay ; quelques fùts d'absinthe,
des quintaux de tabac, quarante-trois
caisses de verres, qui craignent les
cahots du chemin.

Mais l'entretien du canal est extrè-
mement coùteux. Les bateliers ne sont
pas gens commodes. Les tonneaux de
vin arrivent pas trop délestés ; les
sacs de sucre ou de sei sont tr em-
pés d'eau. L'on a beau mettre les
bateliers au cachot dans le Chàteau
d'Yverdon pour huit jours , la mar-
chandise est perdue tout de mème.
Peu à peu le trafic diminue. L'amé-
lioration des routes puis l'avènement
du chemin de fer portent les derniers
coups au canal d'Entreroches. Il ces-
se d'ètre utilisé vers la fin du XVIIIe
siècle. On en pourra longer les ves-
tiges bien des années, mais au début
du XXe siècle, Passainissement de la
plaine de l'Orbe les fait disparaìtre.

La navigation du Rhóne au Rhin
demeure possible et souhaitable ; en

plein XXe siècle, une société s'est
constituée pour reprendrè le projet
d'autrefois, sur des bases modernes.

DANIEL JEAN-RICHARD
«12 février 1703 : Daniel Jean-Ri-

chard fut icy, je lui payai mon rha-
billage d'horloge.» Cette note du jus-
ticier Sandoz dans son journal nous
donne l'occasion d'évoquer le fameux
horloger des Montagnes neuchàteloi-
ses. Jacques-Sandoz , perruquier et no-
taire, chirurgien et greffier de jusii-
ce, écrivailleur et bavard , est d'ail-
leurs aussi un «montagnon» typique
qui mérite d'ètre signalé au passage.

Daniel Jean-Richard est né vers
1670 ; le banneret Ostervald , dans sa
«Description des Montagnes et des
Vallées de la ' Principauté de Neuchà-
tel et Valangin» (1766), a rendu fa-
meux l'épisode où, sans rien savoir de
l'horlogerie, il répare la montre d'un
maquignon, et donne ensuite naissan-
ce à l'industrie horlogère en construi-
sant par imitation une seconde mon-
tre semblable, puis bien d'autres. On
a lieu de croire que Daniel Jean-Ri-
chard s'en fut tout de mème appren-
dre l'horlogerie à Genève ; était-ce
avant ou après la visite du maqui-
gnon ?

Il existe un charmant récit , posté-
rieur à celui d'Ostervald , et plus vi-
vant, dù à Frangois Brandt , du Lo-
cle, en 1827.

«Je me rappelle d'avoir entendu di-
re que Daniel Jean-Richard, dit Bres-
sel, montrait déjà dans son enfance
des dispositions si heureuses à faire
de petits chariots et autres petits ob-

jets en bois, sans autre outil qu 'un
couteau , et que son père voyait à re-
gret qu 'il ne s'occupait qu 'à des objets
futiles peu propres à gagner sa vie.
Plus tard , ce jeune homme si ingé-
nieux , fondateur de l'horlogerie par-
mi nous, se distingue en remettant eri
bon état la montre d'un marchand ae
chevaux , laquelle avait été faite à
Londres... Il s'élève une vive contes-
tation entre le jeune Richaid et son
père, ce dernier disant en le grondant
vivement qu 'il n 'était pas capable d'un
ouvrage de cette nature, que son ->r-
gueilleuse présomption le rendrait
responsable de cette montre qu'il gd-
tera.it complètement s'il y mettait la
main , etc, etc. Pour mettre d'accord
pére et fils, le propriétaire leur dit
qu 'il ne s'inquiétait point du sort de
ce meublé, dont il faisait le sacrifice,
et qu 'il désirait que le jeune homme
essayàt... Le père consentit , ce qui
fit un extrème plaisir au fils , lequel
se mit incontinent à l'ouvrage et le
mena à bonne fin. Cette montre. la
premièie que vit le jeune orfèvre,
développa en lui le talent qu 'il a mon-
tre pour cette branche d'industrie,
source de la prospérité de nos monta-
gnes.»

Daniel Jean-Richard fera une belle
carrière dans les Montagnes neuchà-
teloises ; il n 'en est ni le premier ni le
meilleur horloger, mais on peut le
considérer comme un pionnier de l'in-
dustrie, ou plus exactement de «l'éta-
blissage». De toute manière, gràce à
son récit , Ostervald est, lui, le pre-
mier agent de rélations publiques de
l'horlogerie suisse.

Georges Duplaln.

Re vue de la semaine mondiale
(suite de la première page)

pour engager le Vietcong à servir
d'intermédiaire entre Moscou et Pé-
kin ? II est aussi possible que Moscou
cherche à obtenir qu'Hanoi fasse la
paix avec Saigon, ce qui irait à l'en-
contre des intéréts chinois mais ser-
virai ceux de l'URSS aux USA. On
constate en tous cas une détente en-
tre ces deux derniers pays. Il est
question d'une rencontre soviéto-
américaine au sommet.

Pendant ce temps la situation se
deteriore sur d'autres fronts. M. Nas-
ser s'est brouillé avec Bonn parce que
M. Ulbricht se rend au Caire. Qui cst
responsable de l'invitation ? Le Caire
a-t-il voulu bousculer Bonn qui fUr-
te avec Israel ou a-t-il agi sur la
pression de Moscou qui veut faire re-
connaitre le gouvernement de Pan-
kov par les neutralistes ? Aux der-
nières nouvelles, Nasser ne reconnai-
tra pas l'Allemagne de l'Est parce
qu'il ne veut pas renoncer aux mil-
lions et aux ingénieurs de Bonn. En
Afrique encore, le gouvernement de
Burundi a rompu Ies rélations diplo-
matiques avec la Chine.

Nos Alpes en patois
(suite de la première page)

de verdure et recommande de ne
pas le f ixer avant le 25 mai au
plus tòt. Dans le canton de Neu-
chàtel, on estime que l'alpage dure
de 104 à 110 jours, jusqu 'à la f in
de septembre au plus tard.

L'alpage est encore le produit
que l'on retire du bétail estive,
comme aussi la quantité de bes-
tiaux que peut nourrir un haut
pàturage pendant l'été. Mais c'est
surtout le pàturage de montagne
lui-méme et l'on voit que le moi
s'applique aussi bien à un haut
pàturage en généra l, mème juras-
sien, qu'à ceux des Alpes propre-
ment dites.

R.-0. Frick.

succès ! Alécha ! Ne m en veuille pas,
mon ami. Ne dis pas que je ne com-
prends pas ton amour et que je ne
ì'apprécie pas à sa juste valeur ! Je
sais bien que tu m'aimes encore
maintenant et qu'en ce moment tu ne
comprends peut-ètre pas de quoi je
me plains. Je sais que j'ai mal agi
en disant tout cela. Mais que me res-
te-t-il à faire, si je comprends tout
cela et que je t'aime... de plus en
plus... à la folie.

Elle se couvrit le visage, se laissa
tomber dans un fauteuil et sanglota
comme un enfant ! Alécha poussa un
cri et se precipita vers elle. Il n'avait
jamais pu voir des larmes sans en
verser lui-mème.

Ces sanglots, semblent-ils, furent
d'un grand secours au prince. Il avait
tout le loisir d'attribuer les emporte-
ments de Natacha au cours de cette
longue explication , ainsi que l'aigreur
des sorties auxquelles elle s'était li-
vrèe contre lui , et dont il avait dù se
froisser, ne fùt-ce que pour sauver
les apparences, à un élan de folle
jalousie, à un amour outragé et mème
à une crise de nerfs... Il devait méme
montrer une certaine compassion.

— Calmez-vous, consolez-vous, Na-
talia Nikolai 'evna, dit-il , tout cela n'est
que de l'exaspération , provoquée par
votre solitude, par votre imagination...
Vous avez été irritée par la légèretc
de sa conduite... Mais il n'y a de sa
part que de l'étourderie. Le fait prin-
cipal, dont vous avez fait mention ,
et qui se situe mardi dernier , aurait
dù vous démontrer, semble-t-il, à quel
point il vous est attaché : or, vous
avez cru le contraire...

— Oh ! ne me parlez pas, ne me
faites pas souffrir , du moins main-

tenant — interrompu Natacha, en
pleurant amèrement — il y a long-
temps que mon cceur m'a prévenue.
Croyez-vous vraiment que je ne com-
prenne pas que son ancien amour
est fini pour toujours ?... Ici, seule
dans cette mème chambre, lorsqu'il
me délaissait, m'oubliait... j'ai vécu
tout cela en pensée... Que devais-je
faire ? Je ne t 'accuse de rien, Alécha!...
Pourquoi me bernez-vous ? Olì ! com-
bien de fois déjà ! N'ai-je pas étudié
chaque intonation de sa voix ? N'ai-je
pas appris à lire dans son visage, dans
ses yeux ? Tout est perdu, tout est
enterré ! Oh ! que je suis malheu-
reuse !

Alécha sanglotait à ses pieds.
— Oui , oui, c'est moi qui suis cou-

pable ! C'est moi qui suis cause de
tout ! répétait-il au milieu de ses
sanglots.

— Non , ne t 'accuse pas, Alécha... la
faute en revient à d'autres... à nos
ennemis... Ce sont eux... eux...

— Mais permettez à la fin ! com-
menca le prince, quelque peu impa-
rtente, sur quoi vous basez-vous pour
m'attribuer tous ces crimes ? Avouez
que ce ne sont que vos propres conjec-
tures, que rien ne prouve...

— Des preuves ! s'écria Natacha
se levant d'un bond , vous demandez
des preuves, astucieux que vous étes ?
Vous ne pouviez agir autrement, lors-
que vous étes venu me faire cette
offre ! Vous teniez à donner le change
à votre fils , à calmer ses remords,
afin qu'il puisse se livrer à Katia
d'autant plus tranquillement, d'autan t
plus à son aise ; n 'était-ce cela, il
n'aurait pas cesse de penser à moi,
il ne se serait pas livré à vous. Or,
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vous en aviez assez d'attendre. N'est-
ce pas la vérité ?

— J'avoue — répondit le prince a-
vec un sourire sarcastique — j'avoue
que si j'avais tenu à vous berner, je
n'aurais pas agi autrement : vous étes
très... spirituelle, mais il reste encore
à prouver tout cela et ce n'est qu'a-
lors que vous pourrez insulter les gens
en leur adressant pareils reproches !...

— Le prouver ? Et la conduite que
vous avez eue dans le temps lorsque
vous ne songiez qu'à le détacher de
moi ? Celui qui apprend à son fils à
negliger et à se jouer de ses devoirs,
de les sacrifier aux avantages mon-
dains, à l'argent, ne fait que le débau-
cher ! Que disiez-vous tout à l'heure
au sujet de l'escalier, au sujet des
conditions, dans lesquelles j'étais lo-
gée ? N'est-ce pas vous qui lui avez
enlevé le traitement que vous lui
payiez auparavant afin de l'obliger à
me quitter par besoin , par famine ?
C'est vous qui étes à l'origine de tou-
tes nos misères ! Et vous osez I en
accuser, lui , hypocrite que vous étes !
Et d'où vous sont venues l'autre soir
une telle ardeur, des convictions qui
ne vous sont point naturelles, ce be-
soin que vous avez tout à coup eu de
moi ? Je suis restée quatre jours à
arpenter ma chambre, j'ai tout me-
dite , tout pese, j' ai réfléchi à chacune
de vos paroles , à l'expression de vos
traits , et j' ai compris que tout cela
n'était qu 'une comédie, une farce ou-
trageante, vile et indi gne... Je vous
connais depuis trop longtemps ! Cha-
que fois qu 'Alécha venait de vous quit-
ter, je lisais sur ses traits tout ce que
vous lui aviez dit , suggéré.

(A suivre.)



Un problème complexe à résoudre
celui de nos places d'armes

L évolution technique qui s'est ma-
nifestée dans le domaine de l'arme-
ment , aussi bien que l'extension géné-
ralisée des constructions contribuent
à rendre toujours plus complexe le
problème que pose la mise à dispo-
s-ition de la troupe de terrains d'ex-
ercice repondant aux exigences actuel-
les. On connait les difficultés que
rencontre l'autorité militaire dans le
domaine des places d'arme. Il n 'est
pas toujours facile de concilier des
exigences souvent contradictoires. Un
fait récent le montre bien.

L'annonce du transfert de Sion à
Bière , des écoles de recri.es d'artil-
lerie a suscité dans certains milieux
une vive opposition. Nous croyons
savoir que la question n 'est pas en-
core définitivement résolue et que des
pourparlers sont toujours en cours
avec les autorités valaisannes à ce su-
jet. Cer dernières ont été priées de
dresser un inventaire complet des
terrains qui pourraient ètre mis à la
disposition du Département militaire
federai. Une certaine concentration
est envisagée et l'on pense que 12
places pourraient ètre réservées à l'a-
venir à l'armée pour y effectuer des
exercices. La créatión des zones où en
quelque sorte le militaire est chez lui
apparait en effet comme la meil-
leure solution. C'est celle qui a été
envisagée pour la vallèe de l'Hongrin ,
par exemple, et pour d'autres encore.
Elle a engagé la Confédération à fai-
re d'importantes acquisitions de ter-
rains qui se chiffrent actuellement
par 12 000 hectares' environ. En re-
vanche, les indemnités pour l'utilisa-
tion de terrains privées et dommages
causes aux cultures ont fortement di-

minue. On pense donc pouvoir conti-
nuer dans cette voie qui semble la
plus rationnelle.

La caserne de Bàie qui se trouve en
pleine ville ne se prète plus pour
l'instruction des troupes sanitaires.
C'est la raison pour laquelle on a en-
visagé le transfert de celles-ci à Lau-
sanne. D'où la nécessité de déplacer
à Sion les écoles de recrues pour l'in-
fanteri e de montagne, ce qui a suscité
l'idée de concentrer à Bière toute l'ar-
tillerie, les tirs pouvant continuer à
s'effectuer en Valais sur certaines pla-
ces qui s'y prètent particulièrement,
la question des transports ne jouant
pas un róle déterminant. Mais, répé-
tons-le, la question n'est pas encore
définitivement tranchée , les pourpar-
lers avec les autorités valaisannes n'é-
tant pas terminés.

Mais une chose demeure indispen-
sable: la mise à disposition de l'ar-
mée de terrains permettant à nos
troupes d'ètre instruites et de s'en-
traìner d'une manière rationnelle et
efficace. Mème si le problème est com-
plexe et difficile , il doit étre résolu.

Le parti
socialiste :

Un doublé oui
Preside par le conseiller natio-

nal Fritz Gruetter, le comité cen-
trai du parti socialiste suisse s'est
réuni à Berne, en présence du
conseiller federai Willy Spuehler.

Après les séances du comité di-
recteur et de la commission poli-
tique consacrées aux arrètés fédé-
raux pour la lutte contre le ren-
chérissement et au problème de la
surpopulation étrangère, le pro-
fesseur Max Weber fut charge d'in-
troduire le débat devant le comité
centrai.

Dans son exposé, l'orateur sou-
ligna qu'aujourd'hui, tout comme
il y a un an , durant les débats
aux Chambres fédérales, le pro-
blème de la surpopulation étran-
gère reste au premier pian. La
conception des arrètés sur le cré-
dit et sur la construction vise une
limitation de la demande exces-
sive.

Si, dans un délai assez court
écoulé depuis la mise en vigueur
des arrètés, le renchérissement n'a
pas pu étre stoppe, on enregistre
néanmoins des répercussions fa-
vorables sur le marche des ter-
rains et. dans le secteur de la cons-
truction. En accord avec le comité
directeur et la commission politi-
que, le rapporteur recommanda de
proposer un doublé oui en faveur
des arrètés fédéraux.

Durant une discussion animée,
au cours de laquelle le conseiller
federai Spuehler intervint en fa-
veur des arrètés, le comité centrai
constata formellement que le P.S.S.
ne portait pas la responsabilité du
développement fébrile de notre
economie, ni des répercussions de
celui-ci , tels le renchérissement et
l'accroissement excessif des tra-
vailleurs étrangers. De mème. le
parti degagé, d'ores et déjà , sa res-
ponsabilité dans l'éventualité d' un
rejet de l'arrèté sur la construc-
tion.

Par 48 voix et quelques absten-
tions. le comité centrai recom-
mande aux citoyens d'accepter les
arrètés fédéraux en votant deux
fois oui le 28 février prochain.

Le conseiller national Gcetsch
presenta ensuite un rapport sur le
problème de la main-d'ceuvre
étrangère . Les réserves relatives
à la ratification de l'accord sur
l'immigration avec l'Italie, conte-
nues dans la lettre adressée au
Conseil federai par le comité di-
recteur furent approuvées par
l'assemblée. Afin de rendre possi-
ble cette ratification , le Conseil
federai devra encore donner des
assurances formelles quant à la
réduction de l'effectif des travail-
leurs étrangers et à la protection
des locataires suisses.

L'enseignement universitaire de la chimie et
la reconstruction de l'école de chimie

GENÈVE (Ats) — La societe chi-
mique de Genève, qui groupe 250
chimistes de l'industrie et de l'en-
seignement, réunie en assemblée ex-
traordinaire pour examiner le prin-
cipe de l'enseignement universitai-
re de la chimie à Genève et de la
reconstruction de la nouvelle école
de chimie, a adopte à l'unanimité
une résolution. Aux termes de cel-
le-ci, la société chimique de Genè-
ve considéré que l'enseignement de
la chimie forme un tòut indivisible
que cette profession conduit à de
nombreux débouchés, que la chimie
est aujourd'hui partie intégrante de
la biologie, de la médecine, de la
physique et de la pharmacie, que
les progrès de ces disciplines dé-
pendent de ceux de la chimie, tant
sur le pian théorique que métho-
dolosiaue.

La société chimique de Genève
considéré qu'une collaboration étroi-
te avec un institut de " chimie mo-

derne est indispensable, si le ni-
veau de l'enseignement de ces au-
tres disciplines à Genève veut pou-
voir ètre compare à celui d'autres
universités suisses et étrangères.

Elle déclare indispensable de
maintenir à Genève un enseignement
de la chimie à la hauteur des exi-
gences modernes. Elle demande à
cet effet qu'il puisse disposer de l'é-
quipement permettant la formation
scientifique adequate des licenciés, di-
plómes et doctorants, ainsi que la
promotion de la recherché.

Elle confirme en conséquence l'ab-
solue nécessité d'une reconstruction
urgente de l'école de chimie.

La société de chimie de Genève
reconnaìt que dans un souci de coor-
dination entre universités, les possi-
bilités d'un regroupement à l'échelon
romand de l'enseignement pour les
ingénieurs de genie chimique, doivent
étre étudiées.- .-: _ _ '_ __>£: _ -:--. -, .- ,. .

SIA. Société suisse des ingénieurs et des architectes
Prise de position de la Société suisse des ingénieurs et architectes, SIA, au sujet des arrètés concernant

la conjoncture
Le 13 mars 1964. l'Assemblée fede-

rale a pris deux arrètés urgents vi-
sant, l'un à réduire la demande dans
le secteur du bàtiment, l'autre à limi-
ter l'entrée en Suisse des capitaux
étrangers et à restreindre les crédits .

Cdmpte tenu de certains effets pro-
voqués par la conjoncture actuelle,
notamment le danger d'inflation, la
SIA reconnait qu'il peut ètre oppor-
tun , dans ces cisconstances particuliè-
res, que des dispositions spéciales
soient étudiées. Dans le choix des me-
sures, il convient cependant de se fon-
der sur des considérations qui se rap-
portent à l'ensemble du problème et
s'étendent en, conséquence à tous les
secteurs de l'economie et non pas seu-
lement à certains d'entre eux.

Au cas où l'un ou l'autre ou les deux
arrètés en vigueur seraient prorogés,
la SIA, ayant examiné attentivement
le problème, est amenée à relever les
points suivants :

1. La limitation des crédits et les
restrictions dans le domaine de la
construction ne devraient pas avoir
pour conséquence d'entraver aussi la
recherché et l'étude de projets. En ef-
fet , pour une exécution rationnelle
tant du point de vue technique qu'éco-
nomique, il est indispensable de dis-
poser d'un temps suffisant au stade
de l'étude. L'ajournement de la réali-
sation de certains ouvrages devrait
précisément donner l'occasion de dis-
poser du laps de temps voulu pour
l'étude des projets.

Un arrèté dans la recherché et les
études de projets provoquerait des dif-
ficultés au moment où les autorisa-
tions d'exécution seraient accoridées,
car les proj>ets feraient alors défaut. Il
entraìnerait en outre la liquidation. de
groupes de recherché et d'études créés
spécialement pour des tàches d'inté-
rèt national , ce qui nous ramènerait
à l'état de 1958.

2. Les crédits disponibles sont ac-
cordés en priorité pour la construc-
tion de logements à loyers modérés.
Toutefois, pour remplir pleinefment le
but social poursuivi, il est nécessaire
que des crédits soient également oc-
fcroyés dans une proportion suffisante
pour le financement dés travaux d'in-
frastructure des nouveaux quartiers.

3. Le danger d'inflation a été pro-
voqué surtout par le fait que l'offre
ne répondait plus à la demande. Les
arrètés ont pour but de réduire la de-
mande et de la ramener à une mesuire
comparatale à celle de l'offre.

H convient, pourtant, de ne pas ou-
blier qu'une harmonisation de la de-
mande et de l'offre peut aussi ètre
obtenue à partir de l'offre. Dans ce
sens, des efforts doivent ètre entrepris
pour augmenter la productivité dans
tous les secteurs de l'industrie et des
arts et métiers. Ce but peut ètre at-
teint par des mesures de rationalisa-
tion, en particulier par la nonmalisa-
t.ion et la standardisation. Ces efforts
doivent porter notamiment sur les réa-
lisations d'intérèt national. La SIA est
prète à apporter sa contribution à
l'effort commun.

PONTE-CHIASSO. (A.T.S.).. — Les
douaniers de la région de Milan ont
réquisitionné un camion italien sur
lequel, après une inspection, ils ont
découvert, dissimulées sous un char-
gement de sable, deux tonnes de café.

Un deuxième camion, charge de 2
tonnes de café, a été découvert par
les douaniers, dans la région de
Lecco. La marchandise a été saisie et
les conducteurs des deux véhicules ont
été mis à la disposition des autorités
pour les besoins de l'enquète.

Les chrétiens-sociaux genevois et les arretes
fédéraux

GENÈVE (A.T.S.). — L'assemblee des
délégués du parti indépendant-chré-
tien-social genevois a entendu un
exposé introductif de M. Y. Maitre,
conseiller national , qui a insistè sul-
le caractère limite dans le temps
des mesures anti-surchauffe, les ré-
sultats déj à obtenus et la nécessité
de stopper l'inflation.

Une discussion a eu lieu , au cours
de laquelle plusieurs orateurs insistè-
rent sur la situation très particulière
de Genève et exprimèrent l'avis

qu'en tous cas Parrete sur les cré-
dits avait des conséquences néfastes
sur les constructions des H.L.M.

Après des interventions de M. Ch.
Primborgne, conseiller national, et de
M. Emile Dupont, conseiller d'Etat,
l'assemblée des délégués du parti a
décide, à la majorité, de porter un
oui sur le bulletin de vote du parti
en ce qui concerne l'arrèté sur les
crédits et à la quasi-unanimij é, de
porter également un oui quant a l'ar-
rèté sur la construction.

Cambrioleur pris en chasse est mortellement
blessé

FRIBOURG (Ats) — Le Préfet et
le juge d'instruction de la Sarine com-
muniquent :

Le 6 février vers 20 h. 30, une pa-
trouille de police a reconnu le récidi-
viste allemand Klaus Salaske.àgé de
24 ans, evade de l'hòpital de Tavel
dans la nuit du 20 au 21 janvier et
qui était signalé sur mandat du juge
d'instruction de la Sarine pour plu-
sieurs cambriolages. Il circulait dans

une voiture volée portant plaques al-
lemandes. Au moment de son arres-
tation , Salaske prit la fuite avec sa
voiture malgré les sommations d'usa-
ge. Après les coups de semonce, les
agents firent feu en direction de la
voiture. Grièvement atteint d'une
balle, Salaske a été conduit à l'hò-
pital cantonal à Fribourg, où il de-
cèda. Les autorités ont procède à
la levée du corps et aux formalités
d'usage.

Enfant tue
UZNACH - SG (A.T.S.). — La petite
Elisabeth Meier, de Ausserhirschland-
Uznach (SG), àgée de 4 ans, qui s'était
jetée inopinément contre une voiture
qui roulait à une vitesse modérée, est
morte peu après son arrivée à l'hò-
pital, des suites de ses blessures.

Exposition suisse
à Londres

LONDRES (du correspondant A.T.S.). -
L'Office suisse du tourisme à Londres
organise, en collaboration avec des
membres anglais du Club alpin suisse
et l'Alpine-Club, une exposition con-
sacrée aux Alpes, dont le titre est
« Suisse 1965 — L'année des Alpes ».

Cette exposition présente des pho-
tographies des premiers alpinistes qui
ont fait l'ascension du Cervin, ainsi
que la gravure que Gustave Dorè a
consacrée à la catastrophe qui a coùté
la vie au guide valaisan Croz et aux
Anglais Hadow, Hudson et Douglas.

En outre, on peut y voir un grand
panorama alpin. L'exposition est ou-
verte jusqu'au 19 février.

Proposition du Conseil d'Etat de centimes
additionnels sur les véhicules à moteur et leurs

remorques
GENÈVE (A.T.S.). — On a déjà an-
noncé, hier, que le Conseil d'Etat du
canton de Genève, se basant sur le
résultat favorable de l'exercice 1964,
en ce qui concerne le budget ordi-
naire, proposait maintenant de ra-
mener à 6 le nombre des centimes
additionnels nouveaux sur le revenu
et la fortune des personnes physiques,
au lieu de 12 centimes additionnels
supplémentaires proposés initiale-
ment.

Ajoutons qu'une autre proposition
faite par le Conseil d'Etat, tenant
compte de l'avis de la commission « ad
hoc » du Grand Conseil, chargée d'exa-

mmer les propositions relatives au
financement des travaux d'utilité pu-
blique, au moyen de centimes addi-
tionnels nouveaux, tend à la créatión
de 30 centimes additionnels sur les
véhicules à moteur et leurs remor-
ques. Le Conseil d'Etat estime en effet
équitable de demander aux proprié-
taires de véhicules une participatioil
plus importante aux frais considéra-
bles d'aménagement du réseau rou-
tier, d'autant plus que les taux d'im-
póts genevois sur les automobiles sont
parmi les plus bas de Suisse. Cette
majoration de 30 %> devrait produire
un supplément de recettes de 3,5 mil-
lions.

Le contròie parlementàire

Restauration
d'une ancienne église

Contrebande de café

BERNE. — Une commission du parti
radicai suisse s'est penchée sur le
problème du renforcement du con-
tróle de l'administration par le Par-
lement qui préoccupe l'opinion de-
puis l'affaire des « Mirage ». La com-
mission a estimé qu'un renforcement
est nécessaire, mais qu'il ne doit pas
se faire au détriment de l'administra-
tion qui, elle aussi, doit rester forte.
Il serait faux de vouloir passer, en
Suisse, au système du parlementa-
risme professionnel.

Comment améliorer le contróle par-
lementàire ? La commission suggère
de créer des secrétariats qui fourni-
raient aux députés toute la docu-
mentation dont ils ont besoin et dont
la recherché fait souvent perdre un
temps précieux. La commission pré-
férerait qu'on crée un secrétariat par
groupe politique et non pas, comme
on l'a aussi propose, un secrétariat
général pour tous les députés.

En ce qui concerne l'information
directe par le moyen de « haerings »,
la commission pense qu'elle peut ètre
utile si on n'en abuse pas. Il serait
bon, lorsqu'un problème est à l'étude,
de procéder à de telles « auditions »
des principaux fonctionnaires intéres-
sés, mais la responsabilité de l'Exécu-
tif ne doit pas ètre affaiblie. Le prin-
cipe de la séparation des pouvoirs doit
ètre respecté. __ ZZ

La commission a aùssi envisagé la
formule scandinave du « contróleur
parlementàire » (qu'on appelle dans
le nord 1'« ombudsman »). Cette for-
mule pourrait aussi nous ètre utile
si elle était adatée à notre structure

En conclusion, la commission a
charge le parti de poursuivre l'étude
du problème du contróle parlemen-
tàire qui, à ses yeux, n'est pas ca-
pital. Ce qui compte, c'est la parti-
cipation active du citoyen à la vie
politique du pays.

SAINT-MORITZ (ATS). — L'ancienne
église de Saint-Sébastien, de Zuoz, en
Haute-Engadine, doit ètre restaurée.
Il s'agit d'un bàtiment gothique tar-
dif ,  qui contient des fresques de va-
leur, du XVe siècle. Depuis long-
temps, cette église est désaffectée et
a mème servi d'entrepòt. En raison de
son très mauvais état, les fresques
sont en grand danger. Il y a deux
ans, cette église est devenue propriété
de la commune. Ces jours s'est fondée
jine association « Pro San Bastium »,
qui s'occupe de la restauration.

1200 poussins périssent dans un incendie
GENÈVE (Ats) — Samedi, en fin

de matinée, un incendie a éclaté, au
Chemin des fraisiers, à Plan-Ies-Oua-
tes, chez un aviculteur. Un vaste pou-
lailler a été la proie des flammes,
dans lequel 1200 poussins d'un mois
environ ont brulé. Les pompiers du-

rent préserver les alentours ou se
trouvait notamment un autre poulail-
ler abritant également des centaines
de poussins. L'incendie serait dù à
un retour de flammes d'un fourneau.
Les dégàts s'élèvent à une vingtaine
de mille francs.

L'indice des prix de gros
à fin janv ier 1965

BERNE. — L'indice des prix de gros
calculé par l'Office federai de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du
travail, qui reproduit revolution des
prix des principaux produits alimen-
taires non travaillés, ainsi que des
principales matières premières et
auxiliaires, s'établissait à 234,8 à fin
janvier 1965 (aoùt 1939 = 100) . Par
rapport au mois précédent (236,4), il
accuse un recul de 0,7 °/_ , tandis qu'il
a augmenté de 0,2 °/o au regard des

chiffres relevés à fin janvier 1964
(234.3).

Le fléchissement de l'indice général
enregistre durant le mois provient
avant tout des baisses intervenues
pour les ceufs, les fèves de cacao,
le sucre, les métaux non ferreux, la
laine et le son. En revanche, les prix
des pommes de terre, du malt, des
fruits oléagineux , des briques, des
tuiles , de la soie et des colorants
ont augmenté.

M. Emile Golay fete
son 90e anniversaire

LAUSANNE (A.T.S.). — M. Emile
Golay, ancien professeur de théologie
à l'Université de Lausanne, recteur de
1936 à 1938, a fèté son 90e anniver-
saire, samedi. Il a été pasteur à Vuar-
rens, à Chexbres et, après sa retraite,
en 1945, a fait plusieurs suffragances.

C'est sous le rectorat de M. Golay,
en janvier 1937, que l'Université de
Lausanne décerna, en janvier 1937, le
diplòme de docteur « honoris causa »\
de l'Ecole des Sciences sociaies et po-
litiques à Benito Mussolini. C'est éga-
lement sous son rectorat que l'Univer-
sité de Lausanne a fèté son IVe cen-
ténaire, en juin 1937.



Embardée d'une voiture
UN BLESSÉ GRAVE

MARTIGNY (Bs). — Hier, en fin
d'après-midi vers 17 h. 15, nn grave
accident de la circulation s'est pro-
duit sur la rectiligne Martigny-Riddes.
Une voiture valaisanne, qui se diri-
geait vers le Bas-Valais, fit l'habituel-
le préséleetion pour se rendre an res-
taurant Mont Moulin, à Charrat.

A ce moment, une puissante voiture
francaise, pilotée par un Espagnol de-
meurant en France, doubla le véhicu-
le valaisan à gauche.

Après avoir éraflé le coté gauche
de la première automobile, le conduc-
teur francais perdit la maìtrise de son
véhicule qui roulait à grande vitesse.
La voiture fit un bond dans le pare

meme du restaurant, faucha quatre
autos, retraversa la route et finit sa
course dans le pré voisin, à droite par
rapport à son sens de marche.

Hélas, le conducteur fut éj eeté au
moment où sa voiture fit l'embardée.
Il fut relevé assez grièvement blessé.
Une ambulance mandée immédiate-
ment sur les lieux transporta le mal-
heureux à l'hòpital de Martigny où
l'on diagnostiqua une fracturé des
deux clavicules et diverses blessures
sur tout le corps.

Les dégàts matériels sont, comme
on peut l'ima-giiier , très importants. La
police cantonale de Martigny a procède
au constat.

Hier durant toute la journée
Animation au bord du Rhóne

MARTIGNY. — Hier matin, à l'au-
be, à l'aube, un nombre inaccoutumé
de véhicules sillonnaient les chemins
qui mènent au bord du grand fleuve.

A l'intérieur des véhicules, des hom-
mes harnachés jusqu'aux dents... Man-
teaux de cuir chapeaux, gants, bot-
tes...

Une revolution allait-elle éclater, un
complot avait-il. été ourdi contre la
paisible cité d'Octodure ?

Non pas— il s'agissait tout sfaiple-
ment de l'ouverture de la pòche dans
le Rhóne — du barrage d'Evionnaz au
confluent du Fiescherbach.

Le temps était au beau... une bise
glaciale soufflait. Tout avait été mis
en ceuvre pour que ce jour de fète
soit un jour... d'hiver 1

Mais cela n'a pas empèché la bonne
humeur de régner. Loin de là.

Au bord de l'eau, animation et dis-
cussions.

Commentaires sur le comporteanent
des truites... 

Et chacun y ailàit de sa petite ver-
sion. De vrais discours de connaisseurs.

« C'est pour se nourrir que la truite
occupe ses postes de chasse, les meil-
leurs étant accaparés par les plus gros-
sès qui n'ont qu'à paraitre pour faire
fuir les plus faibles ».

Un pècheur intervient et place une
phrase 1

« Là où l'on capture une belle trui-
te, l'on a des chances d'en prendre
plus tard d'autres encore de taille sen-
siblement égale. Les riverains connais-
sent bien cet aspect des mceurs du
poisson . et repèrent soigneusement les
postes à grosses... truites. Comme le
brochet, la truite est un poisson so-
litaire, mais contrairement à celui-là,
qui aime s'endormir au soleil, la belle
mouchetée ne quitte l'ombre que pour
chasser ».

Un point torturait les méninges d'un
de ces « chevaliers de la gaulle » : les
poissons sont-ils vraiment méfiants ?

S'il lit ce journal , il apprendra que
la truite est classée parmi les pois-
sans les plus rusés. Est-ce exact ? Ce
jugement « pèche » à la base. Pour-
quoi dit-on qu'elle est méfiante ?
Parce que nous la « voyons » fuir ou
se cacher dès qu'elle percoit un mou-
vement insolite sur la rive ? Mais
pourquoi le pergoit-elle ? Tout sim-
plement parce qu'elle se trouve géné-
ralement, et en tout cas à .«ette oc-
casion. dans une eau peu profonde et
claire. Placons dans la mème situation
un chevesne, un brochet ou mème un
vulgaire vangeron et nous verrons leur
réaction.

M. F. Druez, à qui j'emprunte ces
quelques lignes, conclut : « Je ne
pense pas que la truite soit plus mé-

fiante que beaucoup d autres poissons,
mais comme on la pèche le plus sou-
vent en eau limpide et de faible pro-
fondeur, il faut prendre les plus gran-
des précautions : elle ne doit pas soup-
cpnner notre présence, pas un mouve-
ment d'ombre... »

Pour le reste, peu à dire...
La journée s'est déroulée selon le

toumus habituel _ pleine forme le ma-
tin, pique-nique, discussions, relàche-
ment et retour au foyer.

Les prises. elles, n'ont pas différé
de l'ordinaire.

Nous avons rencontre un Martigne-
rain particulièrement doué ou... chan-
ceux !

Il pouvait le soir compter sept cap-
tures.

Et voilà, le 7 février est entré dans
la legende.

Il a en tout cas permis à plusieurs
citadins de prendre un bros boi... d'air.

M. S.

u

Assemblée primaire de Saxon
SAXON. — Le nouveau Conseil

communal de Saxon se présentait sa-
medi soir, pour la première fois, de-
vant l'assemblée primaire de cette
commune : c'était, en effet, la premiè-
re assemblée primaire de la législa-
tion.

Rappelons la composition du nou-
veau Conseil communal :

Président : M. Etienne Perrier ;
Vice-Président : M. Alphonse Pedro-
ni ; Conseillers : MM. André Comby,
Georges Délitroz, Joseph Vouilloz,
Lévy Goye et Jean Vernay.

Le budget 1965 fut présente aux
citoyens, après que M. le Député
Charly Gaillard eut demande une
modification du procès-verbal de la

dernière assemblée, l'une de ses in-
terventions n'ayant pas été relevée
dans le sens qu'il entendait.

Le budget fut ensuite approuvè par
l'assemblée. Selon une demande de
précision demandée par M. le député
Gaillard , il appert que le coefficient
d'impòt, pour notre commune, est
passe de 1,10 à 1,25 ; le maximum le-
gai, rappelons-le, est de 1,60,

Dans les divers, M, Marco Bruchez,
président du Parti radicai de Saxon,
a demande quelques précisions au
Conseil au sujet de l'épuration des
eaux.

H était 22 h. environ lorsque le pré-
sident, M. Perrier, eut clos cette as-
semblée primaire.

Saxon: Grave collision
3 personnes blessées

Fully à la télévision

SAXON. — Samedi matin, à 10 heu-
res. un accident de la circulation s'est
produit sur la route cantonale Mar-
tigny-Saxon.

Une voiture valaisanne, pilotée par
Mme Hermence Dumoulin, de Sion, qui
roulait en direction de cette dernière
localité, a subitement dérapé sur la
chaussée verglacée et est entrée en
collision avec une voiture vaudoise
conduite par M. Robert Bonzon, de

Plus de peur que de mal
MARTIGNY. — Vendredi , plusieurs

coups de feu avaient failli blesser
M. Gustave d'Andres de Martigny.
Cet incident s'est produit sur les
bords de la Dranse, au chemin des
Follaterres. Des projectiles avaient
mème été retrouvés dans un bàti-
ment. La police de sùreté de Marti-
gny ouvrit sur le champ une enquéte
laquelle permit d'établir que ces bal-
les avaient été tirées sans mauvaise
Intention par deux jeunes gens qui
essayaient une arme. Les balles
firent ricochet .

Lausanne, qui, lui, se dirigeai t sur
Sion. Le choc fut violent et trois per-
sonnes furent plus ou moins griève-
ment blessées : Mme Hermence Du-
moulin souffre de plaies aux deux
genoux, M. R. Bonzon de plaies à la
tète et aux genoux et de douleurs au
thorax; Quant à la passagère de la
voiture vaudoise, Mlle Hony Ladner,
souffrant de commotion et de blessu-
res, elle a été conduite à l'hòpital de
Martigny. Les dégàts matériels sont
très importants. La police cantonale de
Saxon a procède au constat.

FULLY — Le village de Fully,
essentiellement agricole, aura les
honneurs d'une émission TV. La
première est prévue pour ce soir,
lundi, et traitera des adaptations
nécessaires face à l'avenir. Tou-
risme, agrìculture et industrie
doiuent se comp léter pour per-
mettre le développement normal
d'une région.

Lourde chute
jr la chaussc

BOVERNIER. — Alors qu'il traver-
sait la chaussée à Bovernier, le dévoué
sacristain de la paroisse, M. Joseph
Sarrasin — dit Poudzin — a fait une
violente chute sur la route recouver-
te de verglas. Souffrant d'une commo-
tion et de plaies au visage, le malheu-
reux a recu les soins que nécessitait
son état.

Tous nos vceux de rétablissement au
sympathique Joseph Sarrasin.

Chute dans une grange
MARTIGNY (BS). — Samedi, M.

Ernest Michaud a fait une chute dans
sa grange. Il s'est brisé le col du fé-
mur et a été transporté à l'hòpital de
Martigny.

M. Michaud est l'ancien proprié-
taire d'un café-restaurant à Bover-
nier.

Concert du Chris Barber's Jazz Band
au « Derby » a Martigny

Jusqu'à ce jour j'ai toujours été un
peu réfractaire à la musique dite de
«Jazz». Mon désintéressement et mes
connaissances par trop «minces» en
la matière en ètaient vraisemblable-
ment la cause.

Aujourd'hui, sans porter une admi-
ration sans borne à cette musique,
je puis dire que le concert que nous
proposait le «Chris Barber's Jazz
Band» samedi soir au dancing «Der-
by» à Martigny ne m'a pas laisse in-
différent.

Je m'abstiendrai de vous rappeler
le «curriculum vitae» de la formation
anglaise, un auteur beaucoup plus avi-
sé que moi l'ayant retracé dans le nu-
mero du 4 février passe. Je me bor-
nerai tout simplement, tout amateur
que je suis, à vous faire part de mes
impressions.

Il est un point sur lequel il ne
saurait y avoir aucun doute : la va-
leur incontestable de cet ensemble.
La venue solistique de chaque musi-
cien était de plus brillantes. De plus,
Chris Barber «ce grand Monsieur du
Jazz européen» à su créer autour de
lui une ambiance des plus agréables :
liberté de mouvement est accorde à
chacun d'entre eux, sans que pour
cela l'homogénéité dè l'ensemble en
soit compromise, ceci à l'unisson de
certains orchestres de ce genre où les
musiciens ne jouent qu'en fonction
d'un soliste de renom.

Cet ensemble, sans atteindre à la
perfection l'art des formations noires,
en a néanmoins compris le style :

1. Le rythme obstiné — fondere-
ment différent de la musique euro-
péenne ou du jazz éduleoré des or-
chestres de danse fabrique par les
blancs.

2. La prépondérance «pondérée» de
la batterie (Graham Bubidge) et de
la contrebasse (Dick Smith).

3. La faeilité d'improvisation, qua-
lité qu'ils considèrent non seulement
comme un droit , mais aussi comme
un devoir (Chris Barber , trombone
Pat Halox, trompette — Jan Wechler,
clarinette et saxophone alto).

4. La place importante laissée à
un instrument tel que le banjo, dont
le soliste (Eddie Schmith) était ex-
traordinaire de justesse et de «bon-
homie» (?!).

5. Le sens des mouvements libres
qui fait fi de tous temps «forts et
faibles» propres à notre musique eu-
ropéenne.

6. La place qu'ils donnent enfin à
l'interprétation d'un morceau qui pas-

Le fameux Chris Barber 's Jazz Band

se avant sa signification : seule la fa-
gon de jouer compte.

De beaux exemples de toutes ces
qualités nous ont été donnés en par-
ticulier dans «Ali of me» et «Cheeps
Blues» de Duke Ellington , ainsi que
dans d'autres pièces de la 2e partie
du programme.

Fully : Chez les radicaux
FULLY. — Le parti radicai démo-

cratique de Fully s'est prononcé à
l'unanimité, contre une participation
inconditionnelle au Conseil d'Etat.
Toutefois , si l'assemblée cantonale
décide une participation , Fully se ré-
serve, après le 14 février , de présen-
ter un candidat.

Pour l'instant, M. Arthur Bender ,
député, a été désigne comme candi-
dat au Grand Conseil en qualité de
représentant de Fully.

Les amis du jazz, du beau jazz
doit-on préciser, de Martigny et des
environs ont certainement été com-
blés.

Louons et remercions vivement les
JM et leurs organisateurs de cette
soirée.

Dire qu'elle fut un succès est in-
utile...

tp.

Au

fa
la Tout

Nous avons entame depuis
quelques jours le mois de février !

La circulation sur les routes de
notre région, sans ètre des plus
intenses, atteint déjà un niveau
fort  respectable...

Le jour durant , des voitures en
provenance de tous pays sillon-
nent nos chaussées et chemins !

Lorsque la nuti tombe sur la
grande vallèe , les automobilistes
regagnent logis...

Je me troilvais, il y a quelques
semaines, en compagnie d'un ca-
marade.

Ensemble, nous avions parcouru
diverses régions , furetant ici et
là...

A la nuit naissante, nous étions
sur la route du retour 1

C'est précisément à ce moment-
là que mon ami fu t  absolument
stupéfait devant l'audace de cer-
tains... pilotes...

Chacun sait qu'un véhicule pos -
sedè toutes sortes d 'éclairage

Les phares de position,
Les phares de croisement,
Les... grands phares...
Or, sur une route dite canto-

nale, nous avons pu nous aperce-
voir que ces derniers nommés
ètaient le plus fréquemment utili-
sés.

Mème si un autre véhicule ar-
rive en sens inverse...

Et souvent la chaussée est éclai-
rée par des lumières de nèon I

Mais , non, de Vautomobiliste
qui roule en face , on n'y prend
garde...

Juste au dernier moment l
Une fois  qu'une sorte de volle

éblouit le conducteur...
Peu importe au « chauffard »

les appels de codes...

Imperfrurbable , il laisse ses
« f eux  géants » au beau f ixe  l

Il est très certainement dom-
mage que certains conducteurs se
comportent de telle manière...

Je dis bien certains.
Car , évidemment , il y a aussi

des gens... polis, courtois et dis-
ciplines.

Ceu.r-là sont en règie et savent
le danger que représentant de tel-
les « aberrations » /

Souvent , le c h a u f f e u r  vexé par
ces manières toutes prhnitiues ,
prend sa revanche 1

Ce qu 'il f a t i  ?
Eh bien , lui aussi aspergerà la

route et son « ocenpant d'en , f a -
ce » d'un faisceau conttnu de
grande lumière.

Mais rien n'y fait...
Alors , il maugrée , vitupère con-

tre celui qui ne connaìt pas les
dangers de tels procédés.

Car, enfin , si {'automobiliste
lése est aveuglé , ne serait-ce
qu'une fraction de seconde , il
peut causer un accident dont les
conséquences sont insoupgonnées.

Songez aux piétons, aux cy-
clistes...

Et si jamais un choc devait se
produire , le responsable est déjà
loin...

On ne distinguerà que les f eux
arrières, rouges, dans un nuage
de poussière...

Le conducteur wictime n'aura
alors que des excuses bien mineu-
res à invoquer.

Le croira-t-on, lorsqu 'il préten-
dra qu'il a été ébloui par les
grands phares d'un autre véhi-
cule ?

Et puis , allez trouver le numero
des plaques d'immatriculation,
lorsque le véhicule « tape » du
100 à l'heure.

Allons, messieurs les automobi-
listes, un peu de bon sens s'il
vous plait !

Il est si simple de se confor-
mer aux lois élémentaires... de la
politesse !

Plusieurs vies humaines peu-
vent dépendre de vos réactions...

La presse ne se fati-elle pas
l'écho, jours après jours , d'acci-
dents survenus pour des causes
si faciles à éviter ?

Alors, un petit e f for t  !
Il n'est jamais trop tard pour

prendre de bonnes résolutions...
A bon entendeu-r, salut I

Bati-A.

JEUNES GENS
quj désirez faire
de la

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

Violente
collision

BOVERNIER. — Dans la nuit de
vendredi, une collision s'est produite
sur la route Martigny ' - Sembrancher ,
au centre du village de Bovernier.
Une voiture italienne a violemment
heurté l'automobile d'un ressortissant
valaisan, habitant Martigny. Heureu-
sement personne n'a été blessé. Les
dégàts matériels sont importants.

La chaussée glissante semble ètre
à l'origine de cet accident.
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Belle soirée du Mànnerchor Harmonie
Le Mànnerchor « Harmonie » de

Sion avait compose un programme
bien équilibré d'ceuvres de caractè-
re varie , entrecoupé de productions
au piano qui apportait encore plus de
diversion.

Aussi la soirée a-t-elle été un di-
vertissement des plus agréables.

Sans que le programme n 'en fasse
mention , la soirée s'est développée en
trois actes aussi attrayants l'un que
l'autre : le concert , la reception ami-
cale, le bai.

A assister ensuite d'une aimable
invitation , à la reception qui , au car-
notzet , suivit le concert , pouvait don-
ner de celui-ci le compte-rendu fi-
dèle et la critique appropriée.

Présidant une table d'invités abon-
damment équipée de « flùtes », M.
Jost Hofmann salua aimablement
les personnalités présentés et donna
connaissance des messages d'excuses
toutes empreintes de sympathie en-
vers la société. L'absence de M. le
président Imesch a été unanimement
regrettée. Puis le président Hofmann ,
stimulant le zèle oratoire très en hon-
neur dans le Haut-Valais , récolta une
corbeille chargée de félicitations pour
l'activité generale du Mànnerchor
Harmonie et des compliments pour
l'exécution chorale de cette soirée,
par son directeur M. Gabriel Obrist.
Le talent et l'elegante prestance de
Mlle Christine Sartoretti lui valaient
hommage et vceux pour son avenir.
A l'auteur du sketch et aux oripi-
lants acteurs MM. Schmid et M.
Amacker , des bravos et des ricochets
mordants.
D« ces orateurs on citerà M. le Rd

vicaire Castti, heureux de rencontrer
ses paroissiens aux heures de plai-

sir, M. le conseiller Gaston Bider-
bost apportant le salut du Conseil
et faisant valoir le ròle du Mànner-
chor au point de vue linguistique, Dr
Theler juge de Sion, qu'en qualité
de président du groupement des so-
ciétés locales pouvait dire l'impor-
tance et surtout la discipline qu'ob-
serve le Mànnerchor dans les organi-
sations communes, M. In Albon con-
seiller général , puis M. Baruchet pro-
fesseur de musique donna une criti-
que sincère du concert , qu'il estima
de qualité et felicita la jeun e pianiste
Mlle Sartoretti . De Zurich était venu
un délégué du chceur « Helvétia », M.
Werner , débordant de compliments
pour le directeur Obrist et ses élèves.
Au nom de la Presse sollicité à se
prononcer, M. Ch. Alb. Roten s'en
acquitta avec une aisance agréable et
en un record de temps, s'inspirant,
d'une parole citée en latin de saint
Jean Chrysostome. Après quoi, plus
réaliste , M. Bortis apporta son appré-
ciation favorable et en clòture, M.
Gabriel Obrist , en tant que directeur,
témoigna sa reconnaissance au ce-
rnite pour son appui et aux membres
pour leur application. /

En notes personnelles nous ajoute-
rons que le Mànnerchor s'est montre
dans la plénitude de ses forces ar-
tistiques à l'exécution du « Vellcher-
Gavotte » de Wenzel et que le « Ré-
giment sein Strasse gehl » de Lang
répond parfaitement à son entrain.
Mlle Sartoretti , qui a la jeunesse pour
elle, s'est montrée très bonne inter-
prete de Schubert et de Liszt. Le
bouquet qui lui fut offert par le pré-
sident répondait au chaleureux en-
thousiasme des auditeurs,

Cgr

Le Valais d'aujourd'hui au Musée de la Majorie
SION — L'Alliance culturelle ro-

mande presenterà, le samedi 20 fé-
vrier 1965, aux autorités et au public
valaisan, son Cahier publié à l'oc-
casion du 150e anniversaire de l'en-
trée du Valais dans la Confédéra-
tion.

Avec des textes de Mmes et MM.  :
Roger Bonvin, conseiller federai ;
Marcel Gross, conseiller d'Etat.

Enquéte sur le Valais d'aujour-
d'hui :
Maurice Zermatten, Abbé Georges
Crettol , Werner Syz, Oscar de Chas-
tonay, Camille Sierro, Maurice Mé-
tral , Henri Roh.

Culture :
Albert de Wolff , Georges Haenni,
Henri Perrochon, Maurice Deléglise,
André Perraudin , Anselme Pannatier,
Raymond Veuthey, Jean Coquelle,
Erna Reinhardt.

Histoire ,- géographie, economìe :
W.A. Liebeskind, Albert Coudray,
Leo Berchtold.

Valais d'eaux vives :
S. Corinna Bilie, Pierrette Micheloud,
Maurice Chappaz, Jean Graven, Cha-
noine Marcel Michelet, Adolf Fux,
Georges Borgeaud , Germain Clavien.

Cette manifestation sera honorem
d'allocutions de MM. les représen-
tants des autorités.

Fondation de I Association Pro Simplon
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BRIGUE (er) — Samedi après-midi
s'est tenue dans la salle communafe
de Brigue au chàteau de Stockalper
une importante assemblée. Réunissant
des représentants de tous les secteurs
de l'hotellerie , de l'artisanat , de la
construction , des délégués des diffé-
rentes communes du Haut-Valais, des
offices régionaux du tourisme, cette
assemblée avait pour but de fonder
une association ayant la possibilité
de s'imposer, non seulement sur le
pian federai , mais aussi sur le pian
international. Ce sont quelques 130
personnes qui répondirent à l'appel
lance par le comité d'initiativè et que
présidait pour la circonstance M. le
Conseiller national Moritz Kampfen ,
président de la ville de Brigue. C'est
d'ailleurs à ce dernier qu 'incpmba la
charge de diriger les débats" après
avoir salué les membres présents ain-
si que les invités du jour. Relevons
que dans son exposé d'introduction
Monsieur Kampfen souligna tout par-
ticulièrement l'exemple de la route du
Grand-St-Bernard et son tunnel dont
le chiffre impressionnant de voitures
dépasse toutes les^ prévisions que l'on
aurait pu faire lórs de sa construc-
tion.

Mais avec 1 idée reprise de feu le
conseiller federai Josef Escher , est
née une nouvelle organisation beau-
coup mieux armée financièrement.
Pour le moment des bases solides
ont été posées, mais ce n'est non sans
difficultés oratoires que l'on arriva
finalement à constituer un comité de

11 membres. C'est à ce dernier qu'in-
combera de mettre en valeur et de
défendre sur toute la ligne le chiffre
2 des statuts qui furent acceptés à
l'unanimité. «Développer le tourisme
dans la région du Simplon ! Oeuvrer
pour un classement meilleur de cette
artère internationale ! Adapter son
trace aux besoins du trafic moderne
et finafement développer le tourisme
par le Simplon et à travers ce der-
nier :» Voilà un bien vaste program-
me qui demanderà pas mal de tra-
vail et d'initiativè pour qu'un jour
nous ayons par exemple feu vert pour
la construction d'un tunnel routier
au Simplon. Après plusieurs heures
de débats le comité fut élu. Il est prè-
side par celui qui donna le meilleur
de lui-mème au sein du comité d'ini-
tiativè, Monsieur le Dr Arnold Marty,
président du syndicat d'initiativè de
Brigue et environs.

Relevons en passant que de nom-
breuses personnalités politiques haut-
valaisannes prirent notamment part
à cette mémorable asse.mj.lee. Parmi
eux citons les noms de M. le Dr
Schnyder, président du gouvernement
M. Alfred Escher , président de la Hau-
te Assemblée, Karl Dellberg, "ancien
président du Grand Conseil , Leo Gun-
tern , conseiller aux Etats , Hans Wyer,
président de Viège, le Dr Paul Bider-
bost , nouveau président de Naters
alors que de nombreux députés de la
région avaient également tenu à ètre
présents. Un fait également curieux
à signaler est l'arrivée pendant les

débats d'un télégrammé en prove-
nance d'Interlaken et signé « Pro
Breithorn », c'est-à-dire par une as-
semblée se tenant en Oberland et à
l'image de celle que nous vivions, dé-
fendait en ce méme instant l'idée d'un
tunnel sous le Breithorn avec porte
meridionale à Naters. Finalement sur
le coup de 19 heures, M. Kampfen
pouvait clore une assemblée qui ve-
nait de donner une signification vala-
ble aux deux mots que sont l'asso-
ciation «Pro Simplon».

Bai du ICS., section Haut-Valais
BRIGUE (er) — Cette importante

réunion , placée sous le signe d'une
belle féte de famille, s'est déroulée
dans les salons de l'hotel Couronne
à Brigue. C'est sans doute un nom-
bre record d'amis que le dévoué pré-
sident Hans Weber , ingénieur de
Viège. pouvait saluer, puisque 185
personnes répondirent à l'appel lance
par le comité. Parmi les invités du
jou r, relevons la présence de M. le
conseiller national Moritz Kaempfen,
M. Paul Boven . de Sion, présiden t
de la section Valais du TCS. alors
que M. René Schraner. de Viège,
était délégué pour représenter l'ACS.
Pour l'occasion , quelques orateurs

prirent la parole, notamment le pré-
sident cantonal qui apporta le salut
de la partie frangaise du canton.
Toujours à la hauteur des événe-
ments dans son ròle de conférencier
fut une nouvelle fois l'inépuisable
Toni Venetz dont le répertoire ne
connoìt pas de fin. En outre, les
productions de la section dames de
la SFG locale furent fort applaudies
par toute la galerie. De belles heures
de détente que passèrent en famille
nos « Técéistes » en oubliant pen-
dant une soirée les soucis du volant
et en attendant des jours meilleurs,
et, que tous ces projets dont on
parie, deviennent réalités !

Chute a ski
SION (Mg) — Hier matin, alors

qu'il s'adonnait au plaisir du ski,
dans la belle région de Thyon, M.
Roger Valmaggia, représentant au Ga-
rage Valaisan à Sion, s'est fracturé
la cheville à la suite d'un faux mou-
vement.

La confirmation à Granges

GRANGES (Gr) — C'est dans un Village en fè te  et sous un soleil radieux
que Son Excellence Mgr Nestor Adam s'est rendu hier à Granges pour
y donner le sacrement de confirmation. Le coeur battant , précédés de la
fanfare , nos petits Grangeards se sont rendus en cortège à l'église, où parents
et amis s'étaient donne rendez-vous.

(Photo MG)
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Le chceur mixte du pèrsonnel enseignant
a eu les honneurs de la radio

MONTHEY (Fg). — Sous la direc-
tion de M, J. Quinodoz, le Chceur
mixte du pèrsonnel enseignant du
district de Monthey a été la vedette,
samedi, de l'émission « Romandie en

Musique », émission. programmée
pai. Ràdio Lausanne.' Gj?àce. à «et en-'
registrernent, ce chceur ' a pù,; une fóis
de plus, prouver de ses réels talents
et de sa grande qualité. Relevons eri-
Core un fait particulièrement heu-
reux, puisque la majorité des oeu-
vres qui furent au programme de ce
concert ètaient dues à la piume d'uri
compositeur de la région, M. A. Par-
chet, de Vouvry. Il est particulière-
ment heureux de constater que ce
compositeur de talent est de plus en
plus interprete par les sociétés cho-
rales valaisannes, puisqu'on se sou-
vient qué la recente féte bas-valai-
sanne de chant, à Vouvry, rendit un
hommage tout particulier a cet enfant
du pays. En outre, il y a déjà long-
temps que M. Quinodoz, directeur de
ce Chceur mixte du Pèrsonnel ensei-
gnant du district de Monthey, s'inté-
resse à l'oeuvre d'A. Parchet et qu'il
s'applique à réunir les partitions in-
nombrables qu'il composa durant sa
vie tourmentée.

Les routes dans le district

MONTHEY (Eg). — La dernière
neige qui est tombée en abondance
sur tout le Bas-Valais durant ce der-
nier week-end a conféré aux routes
de la région montheysanne un as-
pect dangereux. En effet, les plaques
de neige verglacées qui se sont for-
mées à certains endroits contribuè-
rent à rendre la chaussée particuliè-
rement dangereuse. Tandis que les
routes de plaine ètaient bien déga-
gées par 'les services compétents, les
routes de montagne quant à elles
incitèrent les automobilistes à redou-
bler de prudence. Sur la route de
Morgins, en certains endroits, la
chaussée était recouverte d'une min-
ce pellicule de neige verglacée, tan-
dis que la route de Torgon - La-Jo-
rettaz présentait un aspect particu-
lièrement glissant dans ses endroits
les moins exposés. Pour le bonheur
des skieurs, la neige est à nouveau
tombée en abondance jusqu 'en plai-
ne. Souhaitons néanmoins que les
chutes de neige ne viennent plus re-
couvrir les routes du Bas-Valais et
qu'ainsi la circulation en direction
de St-Gingolph puisse s'écouler à
nouveau dans les meilleures condi-
tions.

« Jusqu'au bout... rions »
MONTHEY (FAV) — Le Carnaval à

Monthey promet d'ètre du tonnerre,
ouisque le slogan de cette année est
à « Jusqu 'au bout... rions». C'est ce
que nous souhaitons à tous les ha-
bitants de Monthey et en attendant,
les enfants qui participeront au cor-
tège s'inscrivent auprès de Mlle Tor-
tet.

Collision
entre trois véhicules
VERNAYAZ (FAV) — Vendredi

soir dernier, une voiture immatricu-
lée en Angleterre à soudain dérapé
sur la chaussée verglacée et s'est pla-
cée en travers de la route. Cette voi-
ture se dirigeait en direction de Mar-
tigny.

Un véhicule qui suivait, surpris par
cette «manceuvre» imprévisible, est
venu emboutir l'arrière de la voiture
anglaise.

Peu après, un troisième véhicule
arriva, surpris par cet embouteillage,
vint se jeter contre la deuxième voi-
ture. Le conducteur de ce troisième
véhicule pour une raison incompré-
hensible prit la fuite et ne fut «re-
pèché» que le lendemain.

Les dégàts matériels sont assez im-
portants mais par chance, il n'y a
pas de blessés à déplorer.

Collision
entre deux voitures

étrangères
VIONNAZ (FAV) — Une collision

assez brutale s'est produite sur la
route de Vionnaz entre un véhicule
italien et une voiture anglaise. Les
deux occupants de cette dernière voi-
ture sont blessés, spécialement Mlle
Emerson, souffrant d'une commotion
et qui fut conduite à l'hòpital de Mon
they.

Une fillette renversee
La petite Christine Berchtold, àgée

d'une dizaine d'années qui traversait
la chaussée sur le pont de Stalden
fut soudain happée par un véhicule
pilote par M. Armand Fux.

La petite victime fut transportée à
l'hòpital de Viège souffrant d'une
jambe cassée et blessures multiples à
la tète. L'accident s'est produit à
10 h. 50.

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150me ANNIVERSAIRE

SAMEDI 6 FÉVRIER
Il y a 715 ans (6 février 1250) :

Werner, chevalier de Bex ,
vend tous ses droits sur le
chàteau de Chàtillon à Gérold ,
chevalier de Langin, qui les
lui remet en f i e f .

Il y a 429 ans (6 février 1536) :
les Valaisans ayant occupe les
mandements de Monthey et
Evian, les communes de ces
régions envoient leurs syndics
et députés faire acte de sou-
mission.

Il y a 57 ans (6 février 1908) :
par 80 voix contre 60, les
citoyens de la commune du
Simplon ont décide d'adres-
ser au Conseil d'Etat une pé-
tition demandant l'autorisation
d'ordonner la fermeture des
établissements publics de la
localité. Le gouvernement a
fai t  droit à cette requète.

Il y a 49 ans (6 févr ier  1916) :
les premiers internés et ra-
patriés , malades de la guerre,— des Frangais — arrivent à
Montana. Sur tout le parcours
du Valais, ils furent regus avec
des ovatìons ; partout il y avait
des décorations.
DIMANCHE 7 FÉVRIER

ri y aura 641 ans (7 février 1324):
le comte Edouard de Savoie,
qui avait succède à son père
Amédée V, confirma les liber-
tés et les franchises de «Saint-
Brancher », en accordant à ce
bourg une nouvelle foire.

Il y aura 545 ans (7 février 1420):
à Evian, des négociations s'ou-
vrent sous la médiation du
due de Savoie entre les dé-
putés de Berne, mandataires
de la famille de Rarogne et
les dizains du Valais qui furent
condamnés à payer 60.000 f lo-
rins d'or d'indemnité totale et
à resttiuer à Guichard de Ra-
rogne ses seigneuries. Refus
du dizain de Conches mais sur
intervention des Waldstaetten,
il f inti  par céder. Le sire de
Rarogne rentra en possession
de ses biens mais l 'éclat de
sa maison avait à jamais dis-
paru.

Il y aura 514 ans (7 février 1451):
les délégués des dizains du
Valais, réunis à Sion, révo-
quent et annulent les articles
dits de Naters qai accordaient
des libertés aux patriotes.

Il y  dùta. 55 ans "(f f évrier 1909):
l'Assemblée primaire de Sion
accorde l'utilisation des rou-
tes demandée par la Compa-
gnie du chemin de fe r  en
fondation : Sion — Vere — Les
Mayens.

Il y aura 36 ans (7 février 1929):
pour le Jeudi-Gras, un grand
cortège d'enfants costumes,
organisé par Mlle Zingg, ob-
tient un immense succès.

AUJOURD'HUI 8 FÉVRIER
y a 641 ans (8 février 1324) :
A Chillon, le comte de Savoie
Edouard reconnaìt que le pré -
vòt du Mont-Joux (Grand-St-
Bernard) doit jouir des droits
de haute justice sur les pos-
sessions acquises par cette
maison dans les paroisses de
Lugrin, Mutignier, Thollons et
Brenez.
y a 565 ans (8 février 1400) :
Les citoyens de Sion confir-
ment le traité conclu entre
l'évèque de Sion et les commu-
nautés du Valais, d'une part, et
le comte de Savoie de l'autre.
y a 272 ans (8 février 1693) :
L'exploitation de la route pos-
tale du Grand-St-Bernard est
confiée à Jean-M arc Pasteur
selon contrat de sous-affermage
de cette date. Ce regime reste-
rà en vigueur jusqu'en 1703,
date à laquelle elle fu t  attri-
buée au Gouverneur de St-
Maurice.
y a 57 ans (8 février 1908) :
Séance constitutive à Sion, sous
la présidence de M. Joseph
Dufour , de l'Union valaisanne
des arts et métiers.
y a 31 ans (8 février 1934) :
Un decret du Conseil d'Etat
est vote au Grand Conseil pour
remédier aux finances publi-
ques. II demande un sacri/ice
général et une réduction des
salaires du pèrsonnel ensei-
gnant, des gendarmes et des
magistrats sur une base de
6 •/•.
y a 6 ans (8 février 1959) :
A la suite d'un survol d'avion
au-dessus de la vallèe de St-
Nicolas , on constate qu'un glis-
sement de terrain et de roches
menace le village d'Herbrig-
gen. L'alerte est donnée, le
village en partie évacué et
Herbriggen devient le centre
d'intérèt de l'Europe. Quinze
jour s plus tard , le calme sera
revenu sans que le danger soit
confirmé. Il est plus que pro-
bable que ce soit l'écroulement
d'un pont de neige qui ait in-
quiète ce village, faisant croire
à un gllssement de terrain.

Valpresse - Sion.



Lundi 8 février
Dernière du film à grand spec-
tacle

LE PLUS GRAND CIRQUE
DU MONDE

avec John Wayne - Claudia
Cardinale

Parie frangais - 16 ans révolus
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Lundi 8 février
SÉANCE MIGROS

TERRES INTERDITES D'OCEANIE

Lundi 8 et marsi 9 février
RELACHE
Dès mercredi :

PATROUILLEUR 109

Lundi 8 - 1 6  ans rév. - Der-
nière séance du « policier » in-

' habituel

L'ENIGME DU SERPENT NOIR

Mardi 9 : RELACHE

Lundi 8 et mardi 9 - 1 6  ans r.
Prolongation 2 séances

LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

Prix imposés : Fr. 3.— 4.— et
_ •—

Auj ourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

CODINE

Ce soir : RELACHE
Vendredi 12 - Diman. 14 fév.

LE MONDE DE SUZIE WANG
William Holden - Nancy Kwan

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 11 - 16 ans révolus

L'ENIGME DU SERPENT NOIR
Dès vendredi 12 - 16«ans rév.

LE SECRET DE D'ARTAGNAN
¦ -_m).jji iii_i_tf_ij ii_iit>_v«,iair-n

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 10 - 16 ans rév.

L'ENIGME DU SERPENT NOIR
Dès vendredi 12 - 16 ans rév

LA CUISINE AU BEURRÉ

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi

JUSQU'AU BOUT DU MONDE

Soirée annuelle de la Caecilia

Un touriste allemand
blessé

ARDON (jim) . — Samedi soir, la fan-
fare Caecilia d'Ardon organisait sa tra-
ditionnelle soirée annuelle.

Celle-ci debuta par un succulent re-
pas et là , nous nous permettoijs d'ou-
vrir ime parenthèse pour féliciter le
chef de cuisine, M. Gaston Clemenze,
qui, malgré son retour de service mi-
litaire, l'après-midi seulement, appré-
ta un menu qui enchanta les plus fins
gourmets.

On passa ensuite à la partie officiel-
le qui fut brillamment ouverte par une
allocution du Président de la fanfare,
M. Bernard Coudray. Après avoir pro-
noncé d'aimables paroles à l'égard des
dames, il apporta quelques détails sur
l'administration de la Société. Puis, il
se plut à relever les mérites de ses col-
laborateurs et particulièrement ceux
de M. le Prof. Jean Novi, qui dirige
la Caecilia depuis 1930. Cet homme de
cceur ne se boma pas seulement à in-
culquer aux jeune s le goùt de la musi-
que, mais il fut également pour eux un
guide moral et un modèle de vie se-
lon des principes chrétiens.

Plusieurs personnalités. MM. Gabriel
Delaloye, dépué, Jéràmie Frossard ,
président de la commune, et Antoine
Delaloye, président du parti conser-
vateur chrétien-social , prononcèrent
de sages paroles et remercièrent leur
hóte pour cette aimable invitation.

Vint ensuite la partie récréative,
animée par un petit orchestre plein

d'entrain et chacun put s'amuser jus-
qu'au petit matin.

Nous ne voudrions passer sous si-
lence les mérites du major de table,
M. Bernard Lonfat, qui accomplit au
mieux sa lourde tàche et contribua
largement au succès de cette soirée.

Transportée
par notre pilote des glaciers

SION (FAV) — M. Hermann Gei-
ger a été appelé dans la région de
Théodule en-dessus de Zermatt pour
transporter une skieuse zurichoise qui
a fait une chute.

Elle arriva à Sion par hélicoptère
et de là , un bi-moteur l'a conduite a
Zurich.

SION (So) — Hier après-midi un
touriste de nationalité allemande qui
faisait du ski dans la région de Thyon
a fait soudain une mauvaise chute
et s'est fracturé une jambe. Le mal-
heureux fut conduit à l'hòpital de
Sion.

LA PLUS BELLE
SE CONFIÉ A

l ' Inst i .ut Praline __ ^_9_ ^
Rue Porte-Neuve 9| «tó
Sion ^^^
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Soirée annuelle du corps des pompiers de Sion
SION (PG). — Comme le veut la

tradition. le corps des sapeurs pom-
piers de la ville de Sion s'est réuni sa-
medi soir pour sa soirée-choucroute
annuel au cours ide laquelle diverses
distinctions furent remises.

Plus de 70 membres ètaient au ren-
dez-vous ainsi que les invités MM.
Berclaz , ancien président de la com-
mission du feu , Meyer, président de la
commission du feu de Sierre, M. Far-
del, conseiller communal, membre de
la commission, M. Paul Dayer, com-
missaire de police, M. Muller com-
mandant de l'effectif sierrois.

Dans son allocution/ M. Louis Boh-
ler, commandant du corps sédunois fit
une rétrospective de l'année écoulée et
rappela en particulier à oes hommes
que malgié plusieurs fausses alertes
dont ils furent les victimes, le devoir
du pompier n'en devait pas pour au-
tant s'en ressentir. De sévères mesu-
res ont été prises pour remédier à
cette bien triste fagon de se distin-
guer et de ridiculiser des volontaires
prèts à venir au secours de sinistres.

La parole fut ensuite donnée au
nouveau chef du service du feu, M. le
conseiller municipal Finmin Sierro, re-

t Théodore Molliet
SION (FAV) — Nous avons appris

avec infiniment de tristesse le décès
de M. Théodore Molliet.

Le défunt , àgé de 81 ans, avait
travaille pendant 35 ans comme pré-
parateur en pharmacie.

Travailleur, d'une ponctualité exem-
plaire, plein d'esprit, M . Théodore
Molliet laisse le souvenir d'un hom-
me d'une parfaite honnéteté, d'un
grand courage et de très agréable
compagnie.

Il était le père, notamment, de
notre collaborateur et ami M. Char-
les Molliet , auquel nous présentons,
ainsi qu'à la famille dans la peine,
l' expression de notre très vive sym-
pathie.

L'ensevelissement aura lieu à Ve-
vey, en l'église catholique, demain
mardi, à 10 heures.

Congrès socialiste à Sion
SION (FAV). — C'est aujourd'hui

que le parti socialiste va tenir un im-
portant congrès, à Sion.

Des décisions très importantes y se-
ront prises. En cette période pré-élec-
torale, elles ne manquerom pas.

Voiture volée
SION (FAV) - Une voiture parquée

à « Sous-Gare » à Sion et propriété
de M. André Bovier, de Vex, a été
volée par un inconnu.

Le propriétair e a depose une plain-
te et renquète est ouverte.

presentant M. Imesch, président. Il
remercia son prédéoesseur, M. Berclaz,
M. Bohler Louis, commandant du
corps. la police ainsi que les pom-
piers pour leur dévouement d'hom-
mes au service de l'homme. Il fut
chaleureusement applaudi . Son dyna-
misme, sa spontanéité , sa jovialité con-
quirent bien vite le corps qui a ainsi
fait connaissance de son nouveau pré-
sident.

La soirée se termina dans la gaieté
generale, animée qu'elle était par les
soins du lieutenant Jean-Charles Ba-
let.

Plaquette pour 15 ans de service :
Lt. Ernest Karlen ; Sgt. Pierre Ga-

rin ; Paul Maret ; Michel Schmidt ;
Michel Germanier.

18 ans de service :
William de Riedmatten.
Channe pour 22 ans de service :
Plt. Gilbert Rebord , lequel quitte le

corps.

Une liste d'entente
CONTHEY (FAV). — Le parti so-

cialiste et le parti social paysan ont
décide de présenter une liste commu-
ne pour les élections au Grand Conseil.

Nous croyons savoir que MM. Hu-
bert Lathion, ancien vice-président Ide
Nendaz et Michel Carrupt, municipal
de Chamoson, figureront sur cette lis-
<te dont les pourparlers sont en cours.

L'inoubliable soirée des Amis Gyms

Une parmi les nombreuses presentaùons

BRAMOIS — Les Amis Gyms de
Bramois, société fondée en 1929, ont
donne leur traditionnelle soirée an-
nuelle le samedi 6 février, à la
grande halle de gymnastique.

Le magnifique programme annon-
cé a été tenu sans aucune faille.
Aussi, les nombreux amis venus pour
les encourager, en garderont le meil-
leur des souvenirs.

Après le discours de bienvenue,
par le président de la société, M.
Louis Falcioni, la présentation des
diverses sections n'a laisse nul doute
sur le bel avenir réserve à la jeu-
nesse bramoisienne.

Dans les treize numéros présen-
tés, les ballets ont été particulière-
ment remarqués.

La fète se clòtura par un grand
bai mene par un orchestre plein de
brio, où jeunes et moins jeunes s'en
sont donne à cceur joie.

Amis bramoisiens, nous vous re-
mercions et vous disons bon cou-
rage et meilleurs voeux pour la pro-
chaine fète romande.

PROGRAMME DE LA SOIREE
1. Présentation des sections ;
2. En deux groupes, les prélimi-

naires actifs, qui ont été prépa-
rés en vue de la fète romande
de gymnastique, sous l'experte di-
rection du moniteur M. Marcel
Biner ;

Sauts pupilles. Moniteur : Robert
Mutter ;
La parade des pompiers, hommes,
a eté remplacée par un numero
humoristique : « Les fatigués de
naissance », qui a beaucoup amu-
sé le public aimant le comique |

5. Barres parallèles actifs ;
6. Préliminaires pupilles ;
7. Ballet « La gaieté », mixte ;
8. Barres parallèles individuels ac-

tifs ;
9. Exercice de force, numero très

comique également ;
10. Préliminaires hommes ;
11. Parade écossaise actif ;
12. Danse folklorique, des pupilles

portant drapeaux ;
13. Le ballet costume titré « La no-

ce ».
(Texte et photo Marcel Gay)

Bagarre : un blessé
AYENT (FAV-PG) — Samedi soir,

vers 23 h. 30, une bagarre a éclaté
entre plusieurs citoyens de la commu-
ne d'Ayent pour des divergences de
vue.

L'assemblée primaire avait été
fixée ce soir-là. Et, à la sortte, un
grand nombre de citoyens se rendi-
rent dans les établissements publics
de St-Romain.

Dans l'un de ceux-ci, les discussions
s'animèrent. A la sortie de l'établisse-
ment, M. A. M. né en 1938 recut un
violent coup de poing sur la figure et
tomba sans connaissance sur le sol.

L'auteur de ce mauvais coup serait
un dénommé O. R.

Le blessé fut aussitòt conduit en
ambulance à l'hòpital régional de
Sion pour y recevoir les soins que ne-
cessitai son état jugé assez grave.

Aux dernières nouvelles que nous
avons prises hier soir, le blessé a re-
pris connaissance et souffre d'une
forte commotion cerebrale. On craint
mème une fracturé du cràne. Une en-
quéte a été ouverte par la police.

Les plaisirs du ski
AYENT (FAV) — Le jeune Gino

Travelletti , fils de Marcel, restaura-
teur à Ayent qui ratiquait du ski dans
la région d'Anzère a fait une chute
et se brisa la jambe. Il fut aussitòt
conduit à l'hòpital de Sion,

lion
Assemblee

des délégués
SION (PG). — Samedi apres-midi,

les 48 délégués du parti conservateur
du district de Sion se sont réunis à
Sion, au buffet de la Gare, pour éta-
blir la liste des députés. Cette assem-
blée a été présidée par M. Bernard de
Torrente, conseiller général à Sion , en
l'absence du préfet M. d'Allèves, ac-
tuellement à Zermatt .

Au cours de cette assemblée il a été
notamment décide oe qui suit : la liste
comprendra 10 candidats répartis com-
me suit : 1 pour Savièse, 1 pour Arbaz
et Grimisuat, 1 pour Veysonnaz et 7
pour Sion.

M. le député René Jacquod de Bra-
mois se presenterà dans le cadre de la
commune de Sion au nom de l'aile
chrétienne sociale. Pour ce qui est du
choix des candidats , il se fera à l'é-
chelon communal au cours de la se-
maine

Grande soirée annuelle de l'ACS, section Valais
SION (PG). — Samedi soir, la sec-

tion valaisanne de l'Automobile Club
Suisse conviait ses membres à sa
traditionnelle soirée récréative an-
nuelle à l'hotel du Cerf.

Ce fut un pétillant apéritif tire au
« guillon », dans un des carnotzets
de l'établissement pare pour la cir-
constance de panneaux de circulation ,
qui donna d'entrée cette ambiance
qui n'a pas fait défaut tout au long
de la soirée, réussie en tous points,
une ambiance chaude, franche.

Cela est tout à l'honneur du comité
d'organisation. Que MM. Joseph Gé-
roudet et Simon Derivaz soient cha-
leureusement félicités, tant pour le
menu choisi que pour l'orchestre,
cadeaux, délicates attentions et au-
tres agréments qui caraetérisèrent
cette soirée inoubliable en tout point.

Au dessert , M. le président de la
section du Valais, comptant 1.500
membres, souhaita la bienvenue à
tous et salua la présence de M. Mar-
cel Gard , représentant du gouverne-
ment, M. Boven , président du Tou-

ring-Club Suisse, section du Valais,
M. Baumgartner, président centrai,
M. Krammer représentant le Conseil
municipal, M. Gasser représentant du
Conseil bourgeoisial, M. Magnin, in-
génieur des routes à l'Etat tout en
excusant l'absence de M. Schmid
commandant de la police cantonale
valaisanne, M. Haeberlin directeur de
l'ACS, M. von Roten, chef du dépar-
tement des travaux publics, M. Bur-
rin chef du service auto. Pour termi-
ner, il souhaita à chaque automobilis-
te présent une année sans accident en
leur recommandant la prudence con-
dition sine qua non.

M. Baumgartner ouvrit ensuite le
bai bien emmené par l'orchestre ge-
nevois, les « Syncopaters », compose
de 7 musiciens et d'une chanteuse, bai
au cours duquel les couples se riva-
lisaient d'élégance dans l'habillement
et dans leur fagon de danser.

GRAIN DE SEI

Défense des jeunes...
— J'ai eu grand plaisir a par-

ler des jeunes avec un 'rètre.
— Ah!
— Pourquoi dites-uous : « Ah ! » ,

Ménandre.
— Parce que je  m'étonne qu 'un

prètre puisse encore s'occuper des
jeunes.

— N' ayez pas mauuaise langue.
— Je n'ai pas mauvaise langue ,

mon vieux. Entendes-moi bien.
Quand je  manifeste mon étonne-
ment , j e  pense au f a t i  que les
prétres , aujourd'hui , sont surchar-
gés de travail. La pastoration leur
prend beaucoup de temps. Ils ont
à s'occuper de mille clioses que
leurs ainés ignoratene Et puis,
surtout , ils ne sont pas assez nom-
breux pour accomplir toutes les
missions du clergé...

— Vu sous cet angle , le problè-
me se pose , évidemment . Mais re-
venons à mon prètre qui s'occu-
pe , certains jours, de 350 enfants
à la fois.

— Et que dit-il au sujet de ces
gosses ?

— 71 les trouve formidables.
— Pas de blousons noirs, parmi

eux ?
— Non, tout au plus quelques

«Yé-Yé» .
— Qui doivent ètre embétants

ceux-là ?
— Un peu «folos» sur les bords,

mais toujours généreux, prèts à
rendre seroice. Ainsi, avec ses 350
gamins, mon prètre était en mon-
tagne récemment, dans un camp.
Chaque jour, les «yé-yé» s'annon-
gaient pour faire la vaisselle, ba-
layer les locaux, faire les lits, net-
toyer les emplacements de jeu , etc.
Quant aux autres élèves, ils se
sont montres disciplines. Aucune
plainte à leur sujet dans la sta-
tion où ils passèrent leurs vacan-
ces hivernales... Mais...

— Ah ! parce qu'il y a un
«mais» ...

— Oui, mais ce «mais» concerne
les adultes. Ces derniers, tant sur
les pistes de ski, qu'à l'entrée des
stations de départ des remonte-
pentes n'ont pas cesse de se com-
porter comme des mufles égo'is-
tes et méchants. Vous savez qu'il
faut  faire la queue en se plagant
les uns derrière les autres pour
monter ensutte deux par deux le
long de la pente en se laissant
tirer par le tire-flemme. Or, les
adultes bousculaient les jeunes,
les repoussaient en arrière, leur
volaient leur place... Ce n'est rien,
me direz-vous .'... Erreur .'... Un tel
comportement ne peut ètre qu'un
mauvais exemple pour les jeunes,
ces jeunes contre lesquels nous
tempètons sans cesse en leur
donnant rarement, trop rarement,
le bon exemple. Avant de faire
le procès des jeunes, il importe-
rait d'entreprendre très sévère-
ment celui des adultes. C'est ce
que je  voulais dire en rappelant
cette petite histoire qui peut pa-
raitre insignifiante mais qui est
tout de mème significative.

Isandre.

Mort tragique
SION ( FAV ) — M. Jean-Baptiste

Clivaz, àgé d'une septantaine d'année,
originaire de Venthòne mais habitant
Sion vient de connaitre un fin tragi-
que.

Alité depuis quelques jours pour se
soigner d'une bronchite, le malheu-
reux se trouvait dans un état grave
d'épuisement mais tenta néanmois de
se lever.

II fit alors une lourde chute et
heurta le sol brutalement de la téte.
Il se releva mais fit une nouvelle chu-
te qui devait lui coùter la vie.

Bien connu à Sion et dans la ré-
gion, cette mort subite a cause un
grand émoi et notre journal présente
à sa famille plongé dans in; deuil
cruel, ses condoléances émues et sin-
cères.



100 ans après l'ouverture de son hotel, St-Luc
construit son premier télésfège

WMz.
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Le pylòne de la gare d'arrivée face au décor prestigieux qui s'offre aux skieurs aussi bien qu'aux simples touristes.
Depuis fort longtemps, la renom- Lors de la présentation de ce ma- res sur le sac de son frère, sac qui

mée de St-Luc, comme station d'été
est faite. Du reste, les statistiques de
l'Union Valaisanne du Tourisme sont
là pour le prouver.

Actuellement, cette station compte
de nombreux hótels et des chalets de
vacances innombrables.

Le tourisme d'hiver, jouissant d'une
popularité toujours croissante, quel-
ques personnalités ont décide de s'y
lancer avec sérieux. Pour ce faire,
elles se sont basées sur les atouts
que St-Luc avait en mains.

Ensoleillement exceptionnel, altitu-
de ideale, (1650 mètres), charme du
village dont la renommée à large-
ment dépasse le cadre des frontières
etc. Malgré tous ces atouts, il fallait
encore autre chose, c'est-à-dire des
champs de neige.

La région de la Bella Tola offre
sans contredit des possibilités de ski
incomparables. L'enneigement y est
garanti à partir du mois de novem-
bre jusqu 'au mois d'avril.

Pour accèder à cette magnifique
région , des habitants de St-Luc, d'au-
tres de Sierre, ont étudié un projel
de télésiège, ont depose les plans ,
l'ont construit , et l'ont inauguré sa-
medi dernier.

Au cours de cette inauguration ,
nous avons pu nous rendre compte
combien le panorama offert depuis
Tignousa , station d'arrivée située jus-
te en dessous de la cabane Bella To-
la , à quelque 2189 m. d'altitude étail
merveilleux.

Mème sans étre skieur, il est pos-
sible, depuis la terrasse du restaurant
installé à còte de l'arrivée, d'embra-
ser d'un seul coup d'ceil, le Tounoi
Le Bisshorn , le Weisshorn , le Rothorn
les Pointes de Nava , l'Obergabelbprn ,
le Cervin , ce qui permet aux Anrii-
viards de prétendre , avec un brin de
malice que cette montagne leur ap-
partient également , la Pointe de Zinal ,
la Dent Bianche , les Dents de Veisivi ,
sans parler d'une partie des Alpes
bci' p-> i _cs et vani 1, 'ises.

Le Révérend Pére Salamin procède à la bénédiction du téléski installe a la
hauteur de la cabane Bella-Tola, encadré de son vicaire et de M. Marcel Gard ,
conseiller d'Etat.
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gnifique panorama, M. Adelphe Sala-
min, l'un des promoteurs de la future
station de St-Luc, rappela un souve-
nir de la fameuse arète du Young.

A l'epoque, Young qui avait engagé
les deux frères Theytaz, Louis et Be-
noit , comme guides, inspecta les sacs
de ces derniers avant de partir et
constata qu 'ils emportaient avec eux
des bouteilles de vin. Young leur fit

M. Marcel Gard , conseiller d Etat , coupé le ruban symbolique de la gap» de
départ de St-Luc, sous l'ceil de M. Alfred Antille, président du comité d'initia-
tivè du nouveau télésiège.

défense de prendre de l'alcool, ce les personnes présentés, le Révérend
que les deux Anniviards ne purent
admettre.

En cours d'escalade, l'un d'eux fit ,
sans le vouloir , tomber quelques pier-
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contenait les bouteilles de vin ìnter-
dites par Young. Ces dernières furent
brisées et le vin se mit à couler dans
les pantalons du guide, penaud.

Young, dans ses mémoires, écrivit
que ce fut la seule revanche qu'il put
obtenir contre ses deux amis les gui-
des Theytaz.

Tout au long de la journée, de nom-
breux souvenirs furent évoqués par

Père Salamin, entant et cure de la
future station , qui procèda à la bé-
nédiction des installations, M. Amez-
Droz, président de l'UVT, M. Theytaz ,
président de la commune d'Ayer, qui
prononga une courte allocution au
nom des présidents de la vallèe, M.
Magnin , ingénieur en chef de l'Etat ,
etc, etc.

M. Schmid, représentant le service
federai des transports et télécommu-
nications apporta les vceux des auto-
rités fédérales, en méme temps que
les conseils de prudence.

Gràce à cette nouvelle installation ,
la station de St-Luc, qui était connue
en tant que station de repos d'été,
prend place en qualité de station d'hi-
ver.

Texte et photo : Valpresse

Assemblée du Parti socialiste
RECHY (Pd). — Vendredi soie s'est

tenue au café du Pare à Réchy l'as-
semblée du parti socialiste de Cha-
lais.

La réunion debuta par la lecture du
protocole de la dernière assemblée. Ce
dossier est approuvè par les membres
présents. La question importante à l'or-
dre du jour était l'élection au Grand
Conseil et au Conseil d'Etat.

Un candidat député a été élu en la
personne de M. Alfred Perruchoud . de
Réchy.

Pour clore la soirée, le secrétaire
donna des précisions sur la votation
du 28 février concernant la surchauffe
économique.

Assemblée du parti radicai du district
de Sierre

SIERRE (ba). — L'assemblee des
délégués du parti radicai du district
de Sierre s'est tenue samedi soir à
l'Hotel Arnold , sous la présidence de
Me Guy Zwissig. On notait la présen-
ce à cette assemblée de M. Marcel
Gard, conseiller d'Etat.

Pour les prochaines élections au
Grand Conseil, les candidats suivants
ont été désignés :

Candidats-députés : MM. Francois
Wyss, de Sierre, ancien; Richard Bon-

vin , de Montana, ancien; Edgar Zuf-
ferey, de Chippis, nouveau; René Ma-
thieu, de Chalais, nouveau; Charìy
Bonvin , de Sierre, nouveau; Marco
Bruttin, de Gròne, nouveau.

Candidats-députés-suppléants : MM.
Jorbert Mathieu , de Granges, ancien;
Nestor Mudry, de Granges, ancien;
Arthur Bonvin, de Montana, nouveau;
Michel Haas, de St-Léonard, nou-
veau; Meyer Jean-Paul, de Sierre,
nouveau; Rouvinet René, de Sierre,
nouveau.

Pour Hans Wyer
STALDEN (FAV). — L'assemblée

des délégués du district de Viège. du
parti chrétien-social , a accepté à l'u-
nanimité de revendiquer le siège lais-
se vacant par le départ de M. Dr
Schnyder, et de présenter la candi-
dature de M. Hans Wyer.

t Auguste Perren
MOLLENS (Fav). — Samedi dans

la soirée est decèdè brusquement, à
son domicle, à Mollens, M. Auguste
Perren, originaire de Mollens. Le dé-
funt , qui était àgé de 76 ans, a suc-
combé à une crise cardiaque. Restau-
rateur de profession , M. Perren était
établi à Mollens depuis une quinzaine
d'années environ. Il fut pendant un
certain temps tenancier du Café de
la Terrasse à Sierre.

M. Perren sera enseveli à St-Mau-
rice-de-Lacques, mardi 9 février, à 10
heures.

Avec la societe
de développement

ITRAVERS (PG). — La société de
développement de Loye et environs a
tenu ses assises annuelles samedi soir
sous la présidence de M. Arbellay Re-
né, candidat député du district de
Sierre, qui donna dans son rapport un
apergu de l'activité 1964 en signalant
l'effort particulier effectué pour la
construction et la mise en place d'une
sèrie de bancs publics et autres tables
pour le diner en plein air à l'intention
des touristes. Il se déclara en outre
très satisfait du concours fiorai qui a
regu l'appui total de toute la popula-
tion, laquelle fut récompensée au
moyen de prix attribués par un jury.

La soirée se termina par un con-
cours originai base sur l'histoire fort
ancienne de cette région puisqu'une
réponse nous apprit que 12 siècles
avant J.-C. elle était habitée. On a en
effet trouve des vestiges et diverses
monnaiés qui en sont les preuves ir-
réfutables.

Élection de Miss Valais
MONTANA (FAV) — Samedi soir

prochain, aura lieu, dans un établis-
sement de Montana, l'élection de
Miss Valais.

Avis à celles que la beauté déman
gè... l'esprit I

Le nouveau président
des JCCS

SIERRE. — Nous avons appris avec
beaucoup de plaisir la promotion à la
présidence de la section sierroise des
jeunesses conservatrices chrétiennes-
sociales, de M. Prosper Caloz.

Cette promotion, pour qui connaìt
M. Caloz, est très heureuse. Elle est la
juste récompense réservée à un jeu-
ne homme, épris d'un bel idéal et ou-
vert aux problèmes de l'heure.

Fils du député Daniel Caloz, de
Chandolin, très estimé dans la val-
lèe d'Anniviers et spécialement des
hòtes de plus en plus nombreux de
cette station qui grandit d'année en
année, le nouveau président a fait
l'Ecole normale et réussi avec succès
ses examens avant d'entrer dans la
carrière pédagogique. C'est ainsi qu'il
fit ses premières armes dans l'ensei-
gnement à Grimentz. Il entra ensuite
dans les assurances, y ayant trouve
dans cette nouvelle activité, la carriè-
re qui convenait mieux à ses aptitu-
des. Au militaire, il est, sauf erreur,
Premier lieutenant dans les troupes
du train et occupe une fonction en
vue au sein de l'Association des Of-
ficiers de cette arme.

Nos compliments à M. Caloz et bons
voeux pour qu'il tienne bien haut, avec
«honneur et fidélité» le drapeau des
¦JCCS et conduise sa chère section
vers de nouveaux succès politiques.

Blessés a ski
SIERRE (Fav). — Deux skieurs ont

été amenés à l'hòpital de Sierre hier
après-midi. Il s'agit du jeune Gabriel
Favre, àgé de 13 ans , qui , après avoir
recu des soins sur place a pu rega-
gner son domicile. M. Emile Lorétan
d'autre part , de Loèche-les-Bains, àgé
de 34 ans, qui s'était blessé à l'épaule
lors d'une chute à ski, a dù ètre hos-
pitalisé.

Accrochage
SIERRE (Fav). — En gare de Sierre

hier matin , la remorque du funicuiai-
re Montana-Crans qui reculait , a vio-
lemment heurté le taxi Berclaz en
stationnement à la gare. Le taxi a été
quelque peu endommagé.

Grièvement brulee
CORIN (Fav). — Alors qu'elle était

occupée à l'allurnage de son feu , Mme
Antoinette Lamon, àgée de 63 ans.
a été grièvement brùlée. Elle a été
conduite immédiatement à l'hòpital
de Siene où son état inspiré de vives
inquiétudes.

t
Madame Maria Perren-Fendonis, à

Mollens ;
Monsieur et Madame Jean Cesar

Perren-Carré et leur fille Caroline, à
Genève ;

Madame Veuve Robert Perren-Mel-
ly et sbn fils Georges à Sierre ;

Madame et Monsieur Fernand Po-
chon-Fendonis et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Jean Fendo-
nis, à Como (Italie) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Perren, Fogoz, Fendonis, Andrès-
de Bacher, Genoud, Tenut, Carré, Bé-
guin , Melly, Caloz, Heymoz, Tombet,
Clavien, Hitter et Clivaz, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Auguste PERREN
leur bien cher époux. père< beau-père,
grand-pére, beau-frère, oncle, cousin
et parent, survenu subitement dans sa
76me année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice-de-Laques, le mardi 9 février
1965, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Mol-
lens, à 9 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
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Madame Théodore Molliet, à Vevey;
Monsieur et Madame Pierre Molliet,

à Vevey ;
Monsieur et Madame Charles Mol-

liet, à Sion ;
Monsieur et Madame Robert Mol-

liet et leur fils Jean-Pierre, à La Tour
de Peilz ;

Madame et Monsieur Henri Moret-
Molliet, à Monthey ;

Madame Vincent Molliet et famille,
à Genève ;

Madame Veuve Louise Morier, à
Lausanne ;

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

MONSIEUR

Théodore MOLLIET
leur très cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, oncle, enlevé
à leur affection le samedi 6 février
1965, dans sa 81me année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu
mardi 9 février 1965 à l'église catho-
lique de Vevey à 10 heures.

Honneurs à l'issue de la messe.
Domicile mortuaire : Hòpital de la

Providence, Vevey.

Domicile de la famille : rue du
Théàtre 1, Vevey.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Les Vietcongs attaquent un aérodrome
Nombreux Américains tués, gros dégàts

SAIGON (Afp). — L'attaque lancée simultanément dimanche matin contre
l'aérodrome de Pleiku et contre le quartier général de la 2me région tactique
s'est déroulée très exactement comme l'attaque de l'aérodrome de Bien Hoa
ie ler novembre 1964.

Mais alors qu'à Bien Hoa Ies plantations d'hévéas voisines de l'aérodrome
permirent aux Vietcong de s'approcher en toute sécurité de leur objectif , la
région de Pleiku, piate et bien dégagées, ne leur offrait aucun abri naturel. Ils
réussirent cependant à atteindre leurs positions d'attaque sans se faire remar-
quer. L'aérodrome se trouve à 1 km environ au nord-ouest de la ville et lequartier général de la 2me région à 1 km à l'ouest de l'aérodrome, soit environ
a 2 km au nord-ouest de la ville de Pleiku.

Un camp américain, désigne sous
le nom de camp «Holloway» est ins-
tallé sur un coté de l'aérodrome. A
l'intérieur de Penceinte du quartier
général de la 2ème région se trouve
un cantonnement occupe par les con-
seillers américains. Les Vietcongs dont
les effectifs semblent avoir été infé-
rieurs à une centaine installeront à
une distance de 1 500 mètres environ ,
au nord-ouest de l'aérodrome, uhe
première position constituée par deux
mortiers de 81 mm. Une deuxième po-

sition constituée également de deux
mortiers fut établie à la mème dis-
tance de l'aérodrome, mais au nord-
ouest.

Trois commandos prirent place. L'un
à proximité de l'aire de l'aérodrome
ou les avions et les hélicoptères é-
taient parqués. Un deuxième a pro-
ximité du camp Holloway et un troi-
sième autour des avant-postes de l'aé-
rodrome. Il semblerait que l'atta-
que du Vietcong fut déclenchée pré-
maturément lorsqu'une sentinelle a-

méricaine, apercevant des ombres au-
tour du camp, ouvrit le feu, selon
certains témoignages. La vigilance de
la sentinuelle, qui devait ètre tuée
après avoir donne l'alerte, evita une
véritable catastrophe. Tandis que les
mortiers commencaient à tirer sur • le
camp Holloway et sur le cantonne-
ment américain du quartier général.
Le premier commando Vietcong pla-
?ait des charges de plastic sous les
avions et les hélicoptères.' Le deuxiè-
me attaquait le camp Holloway à l'ai-
de de lance-grenades et le troisième
effectuait des attaques de diversion
sur les avant-postes.

Le bombardement du camp se pour-
suivit pendant dix minutes, au cours
desquelles les 52 baraquements du
camp furent tous touchés. Sept d'entre
eux toutefois, sont gravement endom-
magés. Surpris en plein sommeil, six
Américains furent tués et 86 autres
blessés, dont 60 qui ont été évacués
sur l'hòpital de campagne américain
de Nha Trang.

Le bombardement du cantonnement
à l'intérieur de l'enceinte, où se trou-
vaient 180 Américains, dura 15 mi-
nutes, mais fut beaucoup moins vio-
lent. Il y eut un tue et 22 blessés,
dont neuf évacués à l'hòpital Nha
Trang. éDu coté Vietcong, un seul re-
belle grièvement blessé a été capture.

Johnson envoie des
missiles au Vietnam
WASHINGTON (Afp). — Le pré-

sident Johnson a ordonné diman-
che le retrait des familles du pèr-
sonnel américain employé au Sud-
Vietnam.

Dans un communiqué publié di-
manche par le porte-parole de la
Maison Bianche. M. Johnson ajouté
qu'il a donne l'ordre qu'un batail-
lon de défense anti-aérienne de
missiles « Hawk » soit envoyé au
Sud-Vietnam.

Il a ajouté que d'autres renforts
pourraient suivre.

« Il est devenu évident, poursùit

le président Johnson, que Hanoi
a entrepris une action plus agres-
sive à la fois contre les installa-
tions sud-vietnamiennes et améri-
caines et contre Ies Américains qui
assistent au Sud-Vietnam le peu-
ple de ce pays dans sa défense pour
sa liberté ».

« Nous n'avons pas d'autres choix
que d'indiquer d'une facon absolu-
ment claire notre volonté de soute-
nir le Sud-Vietnam dans sa lutte
pour maintenir son indépendance,
poursùit le communiqué présiden-
tiel.

Kossyguine chez les communistes
HANOI (Afp). — Plus de 80.000 Nord-Vietnamiens de tous les milieux se

sont rassemblés ce matin sur la place historique de la Dinh pour accueillir M.
Kossyguine et la délégation soviétique, annoncé la radio de Hanoi.

Le président du Conseil soviétique, flanqué du président Ho Chi Minh et
de M. Phan Van Dong, premier ministre nord-vietnamien, et d'autres hautes
personnalités nord-vietnamiennes et soviétiques sont montés sur l'Estrade qui
leur était réservée à 7 heures locales, salués par une ovation prolongée et des
hourras poussés avec enthousiasme par la foule, malgré la brume qui tombait.

La radio ajouté que le public, où
paysans et intellectuels bouddhistes et
catholiques, militaires et fonctionnai-
res se coudoyaient, comprenait aussi
les ouvriers venus des usines construi-
tes avec l'aide soviétique à Hanoi. De
vastes pancartes portaient, en lettres
d'or, en caractères chinois et cyrilli-
ques, les mots : « Vive la chaleureuse
amitié entre les peuples soviétique et
vietnamien ! », « Salut chaleureux à la
délégation soviétique conduite par le
camarade Kossyguine ».

On notait la présence, parmi les per-
sonnalités réunies sur l'estrade, de M.
Ton Due Thang, vice-président de la
R.D.V. et président de l'Association
pour l'amitié U.R.S.S. - Vietnam ; de
M. Le Duan, secrétaire du Comité
centrai du parti des travailleurs du
Vietnam ; de M. Truong Chinh, prési-
dent du Bureau permanent de l'As-
semblée nationale ; des vice-présidents
du Conseil Pham Hung et Van Guyen
Giap, notamment.

Des enfants sont montés sur l'es

trade pour offrir des bouquets de
fleurs aux personnalités présentés.

Après les hymnes nationaux, joués
par une musique militaire, le docteur
Tran Duy Hung, maire de Hanoi, a
pris la parole au nom de la population
de sa ville, pour prononcer son dis-
cours de bienvenue.

M. Kossyguine a pris ensuite la
parole, salué par un tonnerre d'ova-
tions lorsqu 'il a commencé, disant, en
vietnamien : « Vive l'Union soviéti-
que et le Vietnam ! ».

La foule a accueilli avec le mème
enthousiasme M. Ho Chi Minh lors-
qu 'il s'est approché des micros et a
déclare : « Jouissez de votre diman-
che, de facon à redoubler vos efforts
pour la production et l'étude, dès de-
main , pour répondre à nos compatrio-
tes du Sud ».

La cérémonie etait alors terminée
et la foule a commencé à se dis-
perser.

Vaiais dernière heure \ Les 4 guides italiens perdus dans la tempète
1400 poussins périssent dans un incendie sont arrivés à Zermatt après avoir réalisé

une grande première Invernale du Mont-RoseST-MAURICE (Fg). — Dans la nuit
de vendredi à samedi,- aux environs
de deux heures, un incendie s'est em-
paré du pare avicole tenu au Bé-
vieux par M. Gabriel. La violence
des flammes ne tarda pas à transfor-
mer les bàtiments du pare avicole en
une véritable torche. Aussitòt , deux
compagnies de pompiers furent man.
dées sur les lieux sous les ordres du
commandant Roux. Giace aux efforts
et à la technique des sapeurs, l'incen-
die fut rapidement circonscrit Mal-
heureusement, il n'a pas été possible
de sauver les malheureuses bètes qui
ètaient élevées dans ce pare avicole
et ce ne sont pas moins de 1400 pous-
sins àgé seulement de quelques jours
qui périrent dans les flammes.

En outre, installations modernes et
bàtiments ont été grandement en-

dommagés et l'on peut articuler un
chiffre s'élevant à plus de 20 000 fr.
de dégàts à la suite du sinistre. Bien
qu'il soit difficile d'établir d'ores et
déjà les causes exactes de ce sinis-
tre, il semble bien que toute inter-
vention malveillante soit à exclure.
La Sùref é et la Gendarmerie-de Be>j
ont ouvert une enquéte pour établi»
les causes exactes de l'incendie et
il n 'est pas exclu que son origine soit
due à une défectuosité qui serait in-
tervenue dans les installations de
chauffage à gaz butane. Cet incendie
est particulièrement tragique si l'on
considéré que les installations de ce
pare agricole étant modernes et ré-
centes et que tout un élevage a été
anéanti par les flammes qui se sont
emparées avec une extréme violence
des bàtiments.

SION ( FAV ) — Nous avons parie,
dans notre numero de samedi, des
quatre alpinistes italiens qui se trou-
vaient en détresse dans le couloir
Marinelli. Il s'agissait des guides Mi-
chel Pala , 30 ans ; Felice Jacchini, 43
ans ; Lino Pironi et Luciano Bettines-
chi, tous deux àgés de 25 ans. Ils
ètaient partis de Macugnaga pendan t
la nuit du 4 au 5 février.

Parvenus dans le couloir Marinelli ,
alors que des rafales de vent souf-
flaient à plus de 80 km-h. ils deman-
dèrent du secours à Zermatt et à Ma-
cugnaga à l'aide d'un poste émetteur.
Aussitòt , une cordée partit dc Zer-

matt avec à la téte René Arnold. Une
autre ne tarda pas à faire de méme
depuis Macugnaga. Les quatorze gui-
des se donnèrent rendez-vous à la ca-
bane Santa Margaritha et bénéficiè-
rent de l'avion et de l'hélicoptèrèe
qui les dóposèrent à plus de 4000 mè-
tres d'altitude.

Samedi matin, le pilote Martignoni
fit une reconnaissance sur les lieux.
Il n'apercut pas les alpinistes mais
remarqua qu'une très forte t.fnpéte
soufflait dans le couloir d'où le mes-
sage en détresse était parti.

Entre temps, les guides valaisans

et italiens avaient réussi à rejoindre
les quatre alpinistes qui venajent dc
gravir le Mont-Rose par l'arète Du-
four ce qui constituaìt un véritable
exploit puisqu 'il s'agissait d'une gran-
de première hivernale. La dcr.cente
sur Zermatt se fit sans histoire. Les
quatre alpinistes recurent des soins
dans une clinique puis passèrent une
bonne nuit. Dimanche matin, à dix
heures, ils prenalent le train pour re-
gagner leur pays.

Signalons encore que Ies quatre al-
pinistes mirent 36 heures pour accom-
plir leur sensationnelle ascension.

Un gangster et ses deux avocats
condamnés après une évasion
BRUXELLES (Afp). .— La justice belge a fait payer samedi à Armand

Havelange, l'ennemi public No 1 en Belgique, sa spectaculaire évasion du 12
novembre dernier. Elle a en mème temps condamné deux des avocats du
gangster à des peines de prison ferme pour complicité dans cette évasion. C'est
la première fois qu'en Belgique des membres du barreau sont condamnés pour
ce motif.

Armand Havelange, 33 ans, s'était
evade d'un fourgon cellulaire au
cours de son transfert en prison et
avait été aidé et hébergé ,par ses
avocats et sa maitresse, « la belle
Chantal ». Le gangster avait été
capture quelques Jours plus tard à
Paris. Il a été condamné à un an
de prison, non pour son évasion, qui
n'est pas un délit criminel, mais pour
le voi de deux voitures après sa
fuite. Les démélés entre la justice
et le gangster ne sont pas terminés
pour autant. . Havelange doit encore
ètre jugé pour plusieurs attaques
à main armée.

Sept autres prévenus ont été jugés
samedi matin en mème temps que
le gangster, dont les deux avocats,
condamnés chacun à 15 mois de pri-
son sans sursis pour recel criminel.

Le tribunal a infligé en outre, éga-
lement sans sursis, six mois de pri-
son à la « belle Chantal ». Havelange
avait justifié son évasion en affir-
mant qu'il n'avait pu vivre loin de
sa maitresse, Chantal Bribosia, 21
ans, serveuse de bar. Celle-ci avait
procure à son amant les instruments
nécessaires (fausse clé, vétements,
etc.) pour son évasion du fourgon

cellulaire. Deux autres femmes, Mi-
cheline Dassy et Anne-Marie Wol-
my, qui « travaillaient » pour Ha-
velange et l'avaient accompagné à
Paris, ont été condamnées chacune à
5 mois de prisons. Deux « hommes
de main » du gangster se sont vu
infliger des peines de 6 mois à un
an de prison.

• NEW YORK (AFP) — Une vio-
lente bagarre a eu lieu en f in  d'a-
près-midi devant l'entrée de la
Cour de justice federale de New
York entre un groupe de jeunes
gens manifestant en faveur des
Noirs arrètés vendredi à Selma
(Alabama) et les gardes du palais
federai.

Les USA se vengent et
bombardent les communistes

WASHINGTON (Afp). — Le por-
te-parole de la Maison Bianche a
annoncé hier matin que des élé-
ments aériens américains et sud-
vietnamiens avaient recu l'ordre de
lancer des attaques de représailles
conjointes contre des camps mili-
taires et des bases de départ dans
la partie sud du Nord-Vietnam.

Le porte-parole n'a pas donne
davantage de précisions sur l'em-
placement des installations militai-
res attaquées, indiquant seulement
qu'elles ètaient « activement utili-
sées par Hanoi pour l'entraìnement
et l'infiltration d'éléments vietcon g
au Sud-Vietnam ».

La déclaration de la Maison
Bianche ajouté que ces attaques
aériennes constituent « une répon-
se à la provocatimi dirigée par le
regime de Hanoi » contre Pleiku
où deux bases américano-sud-viet-
namiennes ont été attaquées dans la
nuit de samedi à dimanche.

La déclaration de la Maison Blan-

• MADRID (AFP) — Le général
Franco et le roi Hassan II du
Maroc auront des entretiens les
12 et 13 février  prochain , à l'oc-
casion d'une chasse à laquelle ils
participeront dans une grande pro-
priété de Lugàr Nuevo, dans la
province de Jaen, en Andalousie,

che poursùit : « Cette action confir-
me que Hanoi a décide de se livrer
à une politique plus agressive con-
tre le Sud-Vietnam et les instal -
lations américaines »¦

Le porte-parole dc la Maison
Bianche, M. Georges Reed.v , a ajo u-
té que, cornine dans le cas des atta-
ques aériennes qui avaient été lan-
cées en aoùt dernier sur le littoral
nord-vietnamien à la suite de l'in-
cident naval du golfe du Tonkin , la
riposte d'hier était « appropriée ».

« Cette riposte conjointe , a-t-il
ajouté, a été soigneusement limitée
aux zones militaires qui fournissent
des hommes et des armes pour des
attaques contre le Sud-Vietnam ».

Le président Johnson a approuvè
lui-mème l'action de représailles
contre le Nord-Vietnam après qu 'el-
le eut été discutée et recommandéc
par le Conseil nationa] de sécuri-
té qui s'est réuni d'urgence la nuit
dernière à la Maison Bianche.

• VIRGIN GODA (Reuter) — Un
avion prive du type Cessna-182
s'est écrasé samedi soir en atter-
rissant à Virgin Gorda, en Virgi-
nie britannique . Trois personnes ,
parmi lesquelles le pilote et sa
femme, ont été tuées et deux au-
tres gravement blessées.

Attentat a la Nouvelle Delhi
Ancien premier ministre tue
LA NOUVELLE DEHLI — Ats —
L'ancien premier ministre de l'E-

tat indien de Punjab, Pratap Slngh
Kairon, a été tue à coups de feu sa-
medi sur la route de la Nouvelle
Dehli à Chandigarh, alors qu'il ve-
nait de rencontrer dans la capitale
indienne le premier-ministre Shastri.

Selon les premières informations,
l'automobile dans laquelle se trou-
vait M. Pratap Singh Kairon, a été
arrètée peu avant midi par quatre
inconnus et conduite à Rai, village
situé à 17 kilomètres de la Nouvelle
Dehli, où les quatre occupants de la
voiture furent abattus. Les trois au-
tres victimes sont le secrétaire de
l'ancien premier ministre, son chauf-
feur et un ami. On crut tout d'abord
que le fils de M. Pratap Singh Kairon
avait été tue, mais la police precisa
qu'il ne se trouvait pas dans l'auto.

C'est le premier attentat politique
de grande importance depuis l'as-
sassinai de Gandhi en 1948.

Le sardar Pratap Singh Kairon , agé
de 63 ans, était d'une energie d'acier ,
d'ascendance paysanne, qui avait fait
ses études aux Etats-Unis où il coin-
menca sa carrière politique. Il fut un
membre actif du parti Ghadar qui
avait pour mission de libérer l'Inde
du joug étranger. Il fut emprisonné
par les autorités britanniques lors
des combats pour l'indépendance.

Il devint premier ministre de l'Etat
de Punjab en 1956 et acquit rap ide-
ment une très grande popularité
auprès de la population de Punjab ,
et surtout auprès du peuple néces-
siteux.

En septembre 1961, la police pro-
cèda à l'arrestation d'un membre du
parti Akali Dal. Soupcpnnc d'avoir
organisé un complot tendant à l'as-
sassinat dc Kairon , celui-ci demis-
siona en juin dernier à la suite dc
la publication d'un rapport dans le-
qel l'opposition l'accusait de corrup-
tion et d'abus de pouvoir en tan: que
chef de gouvernement.

Une sportive
passe à l'Ouest

BERLIN. — Une joueuse de l'equipe
féminine de handball , de Rostock,
qui était de passage a Berlin-Ouest
pour se rendre au Danemark, a de-
mande le droit d'asile. L'equipe se
trouvait dans les bureaux de l'Office
allié des voyages de Berlin-Ouest
pour obtenir les visas pour le Da-
nemark, lorsque la joueuse, Karin
Emma, quitta brusquement les mem-
bres de son équipe pour courir jus-
qu'au bureau d'un officier américain.

Dans la soirée, les services amé-
ricains ont confronté Karin Emma et
le chef de son équipe. En présence
de deux membres de la mission amé-
ricaine à Berlin , la joueuse a con-
firmé son intention de rester à Ber-
lin-Ouest. Son équipe a déjà quitte
la ville.


