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M. Lorétan candidat au Conseil d'Etat
Le Parti conservateur chrétien-so-

cial du Haut-Valais a tenu , hier, l'as-
semblée attendue avec tant de curio-
site par toiq le canton.

On savait, en effet , que cette assem-
blée designerai! le candidat . au siège
gouvernemental qui va devenir va-
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cani par la démission de M. Schnyder.
Et l'on savait aussi que les choses n'i-
raient pas toutes seules.

Sten que la, cuisine politique haut-
valaisanne _ o_t fort éplcée, nous n'a-
vions rieri ret'ehu — où pk-esque rien
— des fumets qui s'en échappaient. II
nous paraissait plus normal de laisser
nos compatriotes tourner Ics sauces à
leur manière. Et cependant , nou?
avions relaté ici mème les décision*.
prises par le district de Viège (la frac-
tion CCS bien entendu ayan t seule
voix au chapitre) et favorables à une
candidature de M. Wyer , président en
charge de ]a capitale du dizain.

Déjà les panégyriques prenaient leur
voi dans le ciel de février. Actif , tra-
vailleur, intelllgent... Le Bas-Valais

s'interrogeait car il ne connait pas
beaucoup ce jeun e magistrat dont l'a-
venir apparali brillant.

Mais on savait aussi que le prési-
dent du parti , M. Wolfgang Lorétan,
avait été sollicité par ses amis et qu 'il
avait accepté de poser sa candidature.
Lui aussi se recommandait à l'atten-
tion par des qualités nombreuses et
réelles. Et comme il a rendu à ses amis
du Haut-Valais d'innombrables servi-
ces, on s'attendait à une lutte chaude.
doucement fratricide, menée tambour
battant à ce congrès décisif.

Eh bien ! La guerre de Loèchc-Vic-
ge n'a pas eu lieu.

Le Valais respire ; le parti conser
vateur cantonal est heureux de cons-
tater que ses flancs ne seront pas
déchirés ces prochaines semaines.

M. Wolfgang Lorétan a été désign é
par les délégués de son part! à la
presque totalité des suffrages .

Bravo.!
Les 3/5 des voix s'étant portées sur

son nom, sa présentation devant l'as-
semblée plénière du parti conserva-
teur valaisan ne parait plus étre
qu 'une formalité.

Le vote du peuple ratifiera certai-
nement le choix des éminences poli-
tiques dont l'activité, soit dit en pas-
sant , est intense, ces semaines-ci.

M. Wolfgang Lorétan est né à Loè-
che en 1914. Fils de M. Raymond Lo-
rétan , conseiller d'Etat, il fit dans sa
commune natale ses écoles primaires
qui le conduisirent ensuite aux collè-
ges de Brigue et de Saint-Maurice.

Ayant son oertificat de maturité
dans la poche, le bachelier s'en alla
¦ìteillir aux Universités de Fribourg
et de Munich Ics titres nécessaires à
son admission dans une étude d' avo-
cai .

Il devint avocat et notaire mais se
sentii appelé à une carrière qui cor-
respondait mieux à son tempérament :
la carrière militaire.

Nommé instructeur, il réussissait
Tort bien dans les armes quand un
très fàcheux accident fobligea à re-
prendre I'habit civil. Un éclat de gre-
nade mit à mal l'un de ses yeux, ce-
lui-là mème qui lui était particuliè-

rement nécessaire pour apprendre aux
j eunes soldats à viser.

Il entra dès lors au service de la
vente et de la publicité de PROVINS.
C'est là que les électeurs, dans quel-
ques semaines, iront le prendre pour
le conduire, à vues humaines, au Pa-
lais du Gouvernement.

Ce choix nous parait doublemcnt
heureux.

D'abord , parce que les qualités de
M. Lorétan sont de celles qui se re-
commandent à l'attention. Il est dyna-
mique, généreux, dévoué corps et àme
au bien de la collectivité.

Ensuite, parce que M. Lorétan sera
un conseiller d'Etat, si ]a faveur du
peuple lui est accordée, non point seu-
lement d'une région mais du pays tout
entier.

Les études qu'il a faites, partielle-
ment du moins, dans le Valais romand;
le fait qu'il habite Sion depuis de
nombreuses années ; en mème temps
que son attachement très vif à son
Haut-Valais nata! lui permettront, à
n'en pas douter, de servir an mieux les
intérèts du Canton.

Nous lui souhaitons bonne chance
car il saura certainement se montrer
digne de la confiance que l'on piacerà
en lui.

H A M B O U R G

PETITE P L A N È T E
Un tribunal de Hambourg vient

d' accorder les bénéfices et les in-
convénients du divorce à Frau-
Doctor Elsa B.

Je sais : vous allez prétendre
que d'autres dames, avant elle ,
ont connu le mème avantage. Je
ne vous contredirai point. Seule-
ment , ce qui est originai dans le
cas que (tant pis pour le cas que)
que j e  vous expose , donc , c'est le
motif  qui incita les juges à pren-
dre une telle décision.

— Le Herr-Dokto r battati la
Frau-Doktor en question ?

Elle ne se plaignit de rien de
tei.

— Il  distribuait d d'autres da-
mes ses charmes incontestables ?

Il n'en a mème pas été question
en ces débats p lutót terues.

— Il faisait trop de bruti en
mangeant, ce qui serait en ef f e t
un cas pendable ?

Point. Le Hambourgeois dévore
les saudssons avec une discrétion
que Von pourait citer en exem-
ple.

— Il lesinai* peut-ètre sur l' ar-
gent du ménage ?

Nous n'y sommes pas encore. Un
Doktor ne s'abandonne jamais à
de sordides calculs.

Bon. Je vais vous le dire :
Il ranfie .
Mais il ronf le  avec une telle

conscience de la beauté de son
ronflement qu 'il est impossible de
dormir à une lieue à la ronde.

Tant que les délices de la lune
de mtel.puts de confi ture ,  puis de
gel ée , puis de simple melasse ont
per mis à la compagne du Doktor
de trouver quelques gràces à cet-

te musique, le ménage alla bien.
Mais tout passe, hélas ! dans ce
bas monde. Vint le jour où, très
simplement, la dame se rendit à
l'évidence :

Elle avait épouse un ronfleur ,
un ronfleur-champion , un ron-
fleur-olympique , une vedette in-
ternational de la ronfle.

Et elle demanda le divorce.
Mettez-vous à sa place . Les nuits

sont longues dans le Nord , et elles
sont faites pour autre chose que
pour cette musique qui vous tient
éveillé jusqu 'à l'heure où il n'est
plus permis de dormir.

Je voudrais surtout retenir de
cette douloureuse af fa i re  un pas-
sage du plaidoyer de la défense :

« Un ronfleur c'est un mari par-
fa i t .  S'il ronfle , ce n'est pas parce
qu'il est a f f l i g é  de quelque obs-
truction nasale. Ne nous abaissons
pas à évoquer ici l' action de vul-
gaires polypes , de végétations car-
tilagrineuses ou autres causes hu-
miliantes. Un mari ronfleur ron-
f l e  parce qu'il veut éloigner du
Iti  conjugal , mème pendant son
sommeil , tous les dangers qui
pourraient menacer le repos de
sa femme... »

Mais oui , parco que le bruti qui i
f a t i  cloigne les moustiques , les
taons , les mouches . les souris , lei
voleurs. Ronf ler  est. la meilleure,
la plus ef f i cace  des défenses...

Contre le sommeil du conjoint ,
cn tout cas.

Telle semble aroir été la pen-
see des juges , qui ont accordé le
divorce.

Sirius

Le general de Gaulle et «I Étalon or»
en face de l'opposition des USA

C'est s'attaquer a une gigantesque
citadcllc que de vouloir pratiquement
exclure, mème, dans un avenir assez
lointain , le dollar comme moyen de
règlements internationaux et revenir
a un système fonde sur l'étalon d'or.
Les deux guerres mondiales, qui ont
ruiné les peuples européens, ont assure
une prépondérance totale à la devise
américaine ; celle-ci est utilisée par
tous les pays, mème souvent par les
démocraties populaires, comme réser-
vé pour les règlements internationaux
au mème titre que l'or. Ce système.
parfaitement valable tant que Ies éco-
nomies des différents pays irestaient
ébranlées par les conséquences de la
guerre, se justifi e beaucoup moins de-
puis que l'Europe a repris un brillant
essor, et que le mark et le frane sont
des monnaies appréciées et solides.
Des critiques ont déjà été émises ca
ct là dans le monde contre ce « Gold
Exchange Standard» mais dans les rmi-
lieux intéressés, on feignit d'y atta -
cher peu d'importance.

Le reproche principal, c'est que l'A-

mérique s'est attribuée une sorte de
facili!é unilaterale et créé une infla-
tion des capitaux qui, sous forme de
prèts en dollars accordés à des Etats
ou à des particuliers, sont exportés au
dehors, et servent à acheter des entre-
prises dans les pays d'Europe. Il y a
une sorte de colonisation économique
des entreprises européennes, le systè-
me monétaire des Etats-Unis permet-
tant, sans se soucier du déficit de leur
balance (qu'ils ne règlent pas en or)
de contróler certains secteurs de l'e-
conomie étrangère. Ces critiques, qui
sont bien entendu mal accueillies par
les Américains, ont un fondement so-
lide. Par contre la solution proposée
par le Genera l de Gaulle, le retour
pur et simple à l'étalon-or, qui met-
trait fin à l'hégémonie du dollar , est
rej etée par la plupart des économis-
tes : c'est également un système arti-
ficiel qui fait dépendre Ies liquidité,
et donc le bien-ètre des peuples, des
aléas de la production d'or dans le
monde. On peut ètre d'autant plus
sceptique qu'actuellement Ies ' deux

principaux producteurs d'or sont l'A-
frique du Sud et... l'URSS. Une réduc-
tion trop grande des liquidités inter-
nationales revaluerait Ies monnaies
mais pourrait entraìner une grave cri-
se économique. Le ministre des Fi-
nances francais, IVI . Giscard d'Estaing,
avait propose au cours d'une conféren-
ce monétaire à Tokyo une monnaie de
compte internationale, valable seule-
ment entre Ies gouvernements et qui
se substituerait au dollar pour les rè-
glements mondiaux. Le general de
Gaulle n'a rien dit de la proposition
de son ministre ; il semble pourtant
que l'avenir est danc ce sens, en con-
j uguant étalon-or et monnaie de comp-
te, mais la mise au point d'un nou-
veau système est une ceuvre très de-
licate et de longue haleine à laquelle
travaillent les experts. I! faudra de
toute facon vaincre l'opposition des
Etats-Unis où l'on n'a aucun intérèt
à renoncer à des errements qui jouent
en leur faveur.

AS

St-Maurice : le RP Riquet face au « Vicaire »
Présente par Monsieur Hermann

Pelligrini , le Rd. Pére Riquet s'est
adresse mercredi soir à un auditoire
compose de plus de 800 personnes,
pour lui parler d'un sujet non seule-
ment brùlan t à une epoque où la
pièce de Hochhut a soulevé passa-
blement de remous, mais aussi lui
tenant particulièrement à coeur.

Son exposé débute par son étonne-
ment à l'égard d'un jeune homme qui
n'a pas « Vécu » la guerre mais qui,
aujourd'hui , se lève et juge. Il traité
le sujet à la manière d'un historien ,
documents à l'appui , d'une manière
claire, concise, impeccable, suivie par
un public on ne peut plus interesse
et attenti!.

En revenant sur une certaine sym-
pathie à l'égard de l'AUemagne que
l'on reproche à Pie XII , le Pére Riquet
rappelle le long séjour du Pape en
Allemagne , qui devait forcément l'ai-
tacher a un peuple dont il a été le
conducteur spirituel. Il souligné aussi
qu 'au début , Hitler a pu donner l'illu-
sion à l'AUemagne de lui apporter une
immense espérance d'ordre et de paix .
à une Allemagne où tout n 'était que
gàchis , misere, disette, dévaluatiftn.
Ce peuple alors malheureux , doit ètre
excusé d'avoir accueilli si facilement

ce mythe de 1 homme grand.
C'était humain.
Les évèques allemands eux-mèmes.

qui n 'ont pas longtemps perseverò
d'ailleurs, ont cru un moment. Quant
_ Pie XII , son devoir de Pape n'était
pas de condamner à priori. Seconde
par Mgr Pacelli alors Secrétaire d'E-
tat , il établit un concordai correct
qui assurait des garanties suffisantes
et des libertés de confession malheu-
reusement violées peu après.

Le Rd Pere Riquet construit sa
conférence sur les événements qui se
succéderont de 1933 à 1945, relevant
l'encyclique écrite d'entente avec Mgr
Pacelli par Pie XII , qui condamnait
la manière dont le concordai fui res-
pecté par le regime hitlérien. Il évo-
qué les réactions de la Gestapo, otages
saisis , arrestations, confiscations, pu-
nitions.

Réaction des évèques et de Rome ,
nouvelles représailles. En 1939 l'elee
tion de Mgr Pacelli qui fut intime
ment associé à l'oeuvre de Pie XI , est
une gifle au National socialisme. Mais ,
ni la manière forte, ni les lettres de
protestations n 'ont rien change. Les
écoles se ferment . les prètres sont
arrètés. Un souci plus grand encore
accable Pie XII qui dit son angoisse

devant ce qui se prépare, devant la
guerre qui vient.

Et l'on parie du silence du Pape !
Or il crie, il rappelle l'amour frater-
nel, il adresse des messages à tous les
Chefs d'Etat qu'il supplie au nom de
Dieu. Le fait de n'avoir pas été en-
tendu ne prouve en tous cas pas qu'il
n 'ait rien dit ! Un nouvel encyclique,
généralement ignoré à cause de la
guerre, condamné ce qui a déjà été
condamné ; démarches auprès du
Fuhrer dont la fureur redouble autant
que la férocité des représailles. Les
Évèques polonais domande au Vati-
can de faire silence pour les éviter.
Le pape adopté une politique diplo-
mate et prudente. Un peu plus tard,
dans son message pascal, condamnant
publiquement la barbarie, Pie XII
dira « nous prions pour une paix juste
et non une paix d'oppression ».

Plus tard , lorsque l'AUemagne se
tourné contre la Russie, le Pape n'a
pas davantage bèni cette campagne
pourtant anti-bolchévique !

Or à cette epoque, la dimension des
massacres échappaient encore j  on
ne savait pas avec certitude ce qui
se passait dans les camps de concen-

Eliette.
(suite page 1.1]

Pays en voie de développement et transports
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La Guyane hollandaise, petit pays de l'Amérique du Sud en voie de déve-
loppement , est un grand fournisseur de bauxite et de produits agricoles ; mais
elle souf f re  de graves problèmes de transport entre les . centres de production
et les ports d'exportation. D'importantes mesures sont en train d'ètre prises
pour permettre une meilleure utilisation des voies . fluviales . Notre photo
illustre un système de transport qui, sous nos latltudes, paraitrait tant soit

peu antique : un radeau de troncs d'arbres...
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Denouement : Berne champion suisse
Villars s'est battu lui-mème

et perd contre Berne 0-3
Ligue Nationale A

Genève-Servette - Viège 12-2
Villars - Berne 0-3
Y.-Sprinters - Grasshoppers 3-8
C. P. Zurich - Langnau 4-7
Davos - Kloten 6-7

C'est la deuxième fois que Ber-
ne remportè le titre de champion
suisse en Ligue nationale A depuis
la création de la Ligue nationale.
Les Bernois avaient déjà conquis
le titre en 1959 lorsque le Canadien
Bruce Hamilton jouait encore. Cest
au reste lui qui a forme la plupart
des joueurs opérant actuellement
avec Berne, et les Diethelm,
Stammbach, Messeri!, Nobs, nun-
zi , Ruegg, Kiener, ont conserve le
style de ce joueur élégant et com-
bien sympathique.

Le championnat a donc connu
une issue definitive le dernier jour
et tous ceux qui comptaient sur
un match d'appui sont décus. Nous
reviendrons sur une analyse plus
approfondie du championnat 1964-
1965 mais pour l'instant il con-
vieni de féliciter Berne et Villars,
les deux équipes reines de cette
saison.

Le duel pour la troisième place
entre Langnau et Kloten a finale-
ment tourné à l'avantage des Ber-
nois qui sont allég battre le CP.

Zurich dans son fief. Le résultat
est assez net pour dire les progrès
qu'ont réalisés les joueurs sous la
direction de Gian Bazzi.

De son coté, Kloten a battu Da-
vos chez lui mais la lutte fut très
vive et le score de 7-6 indiqué bien
I'intensité de cette bataille que les
joueur s locaux auraient bien voulu
remporter.

Quant à Viège, étrillé à Genève,
il termine bien mal la saison et
doit se contenter de la septième
place.

Young Sprinters aurait bien vou-
lu quitter la Ligue nationale A
par un coup d'éclat. Après vingt
minute de j eu, il semblait que le
miracle allait se produire, les Neu-
chàtelois menant 1-0. Mais dès ie
deuxième tiers-temps, les choses
se gàterent et Grasshoppers s'ira-
posa.

Le classement final se présente
comme suit :
1. Berne 18 14 3 1 95-49 31
2. Villars 18 13 1 4 82-32 27
3. Langnau 18 11 1 6 75-55 23
4. Kloten 18 11 0 7 85-91 22
5. Genève-S. 18 9 1 8 92-72 19
6. Grasshopp. 18 7 3 8 71-63 17
7. Viège 18 7 1 10 71-90 15
8. Davos 18 5 2 11 58-87 12
!). CP. Zurich 18 5 1 12 80-90 11

10. Young-Spr. 18 1 1 16 57-137 3

(0-2), 0-1, 0-0)
Patinoire de Villars. 5000 specta-

teurs. Neige abondante en f i n  de par-
tie. Arbitres : MM.  Vuillemin (Neu-
chàtel) et Ehrensperger (Kloten).

BERNE : Kiener ; Nobs, W. Kunzi ;
Ruegg, A. Kunzi ; Diethelm, Stamm-
bach, P. Zurbriggen, Kuhn, R, et P.
Schmidt ; Muller , Messerli , H. Zur-
briggen.

VILLARS : Rigolet ; Jo Filler , Koh-
li; Gallaz, M. Bernasconi ; Pousaz ,
Chappot , D. Filler ; Wirz, A. et R.
Berrà ; Zbinden, Luisier, Wursten.

Buts : premier tiers-temps : Kuhn
(9e min., P. Schmidt sur passe de R
Schmidt (12e min.) ; 2e tiers : Messer li
sur passe de Muller (15e min.).

Pour une déception, ce fu t  une dé-
ception, mais les supporters bernois
étant presque en majorité à Villars
(16 autocars et un nombre incalcu-
lable de voitures), ce furent  des chants
d'allégresse et des « viva » lorsque re-
tentit la sirène annongant la f in  du
match laissant Berne vainqueur par

le score très net de 3-0.
Villars a abordé ce match comme

une rencontre ordinaire , avec ses qua-
lités et surtout ses défauts.  Par con-
tre, Berne avait for t  bien prépare son
af fa i re  et le mot d'ordre était vain-
cre ou mourir. Et ils ont vaincu une
formation avec facili tè et c'est par
chance que Villars n'ait pas perdu 5
ou 6 à 0.

Berne a prépare son af fa i re  en ser-
rani la défense devant un Kiener en
forme et profitant des moindres fail-
les p.our attaquer uictorieusement
Certes , tout au cours de la partie les
Vaudois ont domine, non territoriaie-
ment, mais on peut dire qu'ils étaient
p lus souvent en possession du puck
que leurs adversaires.

Incontestablement , Villars s 'est bat-
tu lui-mème et la chose est très sim-
ple à résumer : Roger Chappot s'em-
pare du puck , descend , dribblé trois
adversaires, un quatrième et se brise
sur le cinquième. Dégagement des
Bernois, Daniel Piller prend le puck ,
descend , dribblé trois adversaires , se
fai t  prendre par le quatrième, et ain-

si de suite avec tous les avants. Et
cinq Bernois ont été pénalisés de
deux minutes mais jamais Villars v 'a
su prof i ter  de sa supériorité numéri-
que. Et les buts bernois ont été mar-
ques à la suite de mésentente entre
les avants et les arrières locaux qui
laissèrent un Bernois seul devant Ri-
golet , alors que trois Vaudois se
trouvaient derrière les buts.

Donc une fo is  de plus , le jeu indi-
viduel n'a pas payé et les avants vau-
dois ont fa i t  preuve d'un manque d'in-
telligence et de clairvouance af i l i -
geants.

Par contre, Berne a su garder la
tète froide et la défens e s'est tirée de
situations dangereuses avec beaucoup
de maitrise et on en est à regret ter
l'absence dans l'equipe nationale des
arrières bernois qui pratiquent la
charge au corps.

Villars va maintenant chercher une
compensation dans la Coupé su<sse
qu'il disputerà à Berne, nous ne sa-
vons encore où et quand.

G.B

Fleurier et Zurich II relégués
cours de la saison.

Devant son public, Sion a bril-
lamment termine la saison inili-
geant une lourde défaite au con-
damné Fleurier. Ainsi donc Fleu-
rier quitte la Ligue nationale B
après y ètre monte sur le tapis
vert il y a cinq ans. En effet , Ies
Fleurisans avaient profité de l'aug-
mentation du nombre de clubs en
Ligue nationale B pour y ètre in-
corporé.

A Sierre, le club locai qui en-
tendait confirmer le brillant se-
cond tour qu'il accomplissait jus-
qu'à ce jour s'est laissé surprendre
par Bienne qui menait 3-0 à la fin
du premier tiers-temps. Puis le
mur défensif tint bon. La Chaux-
de-Fonds ayant gagné ses deux
dernières rencontres à Fleurier et
à Lausanne termine le champion-
nat avec une confortable avance
sur le deuxième Martigny. Le clas-
sement final se présente comme
suit :
1. Chaux-de-F. 14 11 1 2 74-46 23
2. Martigny 14 8 1 5 54-41 17
3. Sion 14 8 0 6 63-56 16
4. Lausanne 14 6 2 6 52-43 14
5. Sierre 14 5 2 7 60-50 12
6. Bienne 14 6 0 8 44-59 12
7. Gottéron-Fr 14 5 1 8 51-70 11
8. Fleurier 14 3 1 10 46-79 7

Ligue Nationale B
Fleurier - La Chaux-de-Fds 3-8
Bienne - Gottéron Fribourg 6-8
Gottéron-Fribourg - Martigny 6-5
Sierre - Bienne 2-4
Sion - Fleurier 11-2
Lausanne - La Chaux-de-Fds 3-4

Si l'on connaissait déjà le cham-
pion de groupe, le suspense est
reste total jusqu'à la fin de cette
semaine pour savoir qui de Bien-
ne, Gottéron-Fribourg ou Fleurier
serait relégué. Les Fribourgeois ont
accompli une fin de saison remar-
quable en gagnant leurs quatre
derniers matches contre Sierre,
Fleurier, Bienne et Martigny sa-
medi.

Les Martignerains incomplets
ont livré une bonne bataille mais
Wehrli dut rester continuellement
sur la giace, des joueurs valaisans
absents on ne sait pour quelle rai-
son facilitant la tàche de l'equipe
locale qui, à l'issue de cette ren-
contre, pouvait souffler, conser-
vane au prix de rudes efforts, sa
place en Ligue nationale B. Nous
en sommes heureux pour les diri-
geants fribourgeois et particuliè-
rement pour leur entraineur Reto
Delnon qui n'a pas craint d'aligner
de tout jeune s éléments tout au

Ambri-Piotta
seul club invaincu

Le match a appui
aura lieu

Ambri-Piotta - Lugano 13-2
Coire - CP Zurich II 7-2
Arosa - Langenthal 5-2
Bàie - Lugano 4-4
Kiisnacht - Ambri-Piotta 2-6

Une formalité encore à remplir
dans le groupe est : la rencontre
Lugano-Zurich II qui aura lieu
mardi. Ambri-Piotta termine donc
le championnat sans avoir connu
une seule défaillance, remportant
une serie impressionnante de vic-
toires en marquant 110 buts con-
tre 25 encaissés. On veut bien que
le groupe comprenne des équipes
plus faibles qu'en Syisse romande,
mais Ies Tessinois paraissent bien
armés pour succèder à Young-
Sprinters en Ligue Nationale A.
Bien qu 'ayant battu Langenthal ,
Arosa ne peut lui ravir la secon-
de place, son goal-average étant
trop déficitaire. Coire a voulu
prouver qu 'il était supérieur au
relégué uZrich II. Le classement
qui ne subirà pas de modifica-
tions profondes à moins que Lu-
gano prenne la place de Bàie, se
présente de la facon suivante :
1. Ambri-P. 14 14 0 0 110-25 28
2. Langenthal 14 8 1 5 64-50 17
3. Arosa ' 14 7 3 4 65-69 17
4. Bàie 14 6 3 5 66-60 15
5. Lugano 13 4 5 4 46-51 13
6. Kusnacht 14 5 1 8 36-56 11
7. Coire 14 3 2 9 59-71 8
8. CP Zurich II 13 0 1 12 19-83 1

En Première Ligue
Saas-Fee - Zermatt 3-10
Zermatt - Leysin 7-2
Montana-Crans - Saas-Fee 6-0
Champéry - Saas-Fee 8-2
Montana-Crans - Champéry 15-2
Charrat - Genève-Servette II 14-1

Charrat et Montana-Crans ayant
gagné leur dernier match devront
se rencontrer probablement en fin
de semaine pour designer qui sera
appelé à disputer les finales régio-
nales et tenter l'ascension en li-
gue nationale B. Zermatt ayant
remportè ses deux dernières ren-
contres se hisse au niveau de For-
ward-Morges qui doit encore ren-
contrer Champéry ce soir. C'est
en queue de classement où les cho-
ses se corsent car malgré notre
domande il y a quinze jours, nou?
n'avons absolument rien regu d'of-
ficiel de la part de M. Monnin qui
a une fagon de se payer la tète de
la presse peu commune

Voici le classement du groupe :
1. Charrat 14 13 0 1 156-33 26
2. Montana 14 13 0 1 117-44 26
3. Forward 13 7 0 6 74-67 14
4. Zermatt 14 7 0 7 89-83 14
5. Genève-S. 13 6 0 7 44-67 12
6. Saas-Fee 14 3 0 11 39-118 6
7. Leysin 13 2 1 10 34-75 5
8. Champéry 13 2 1 10 40-106 5

Champéry - Saas Fee
8-2

(5-0, 1-0, 2-2)
Devant 200 spectateurs et sous la

neige. Champéry n'a pas laissé pas-
ser l'occasion de se rapprocher de?
deux équipes classées avant lui: Saas-
Fee (6 points) et Leysin (dont on ne
sait pas encore de fagon certaine s'il a
5 ou 7 points).

Champéry, qui avant le match avait
3 points , prit un départ sur les <* cha-

peaux de roues » puisqu 'il menait par
3-0 après 5 minutes de jeu seulement
Il mena le jeu durant tout le premier
tiers-temps. Par la suite, la partie
s'equilibra mais Champéry garda san?
cesse le contróle des opérations et
remporta une victoire indiscutable
L'écart à la marque est cependant un
peu sevère puisque l'on nota 69 tir?
contre le gardien visiteur et 48 contre
Nydegger qui fournit une exceliente
prestation.

Les arbitres étaient MM. Huttei
(Sierre) et Lewer (Martigny).

jec.

Sion bat Fleurier 1 1 - 2
(5-0 3-0 3-2)

Patinoire de Sion, -giace en bon
état , 200 spectateurs. Arbitres MM.
Hauri, Genève et Imboden, Rarogne.

FLEURIER : Schneiter ; Stauden-
mann, Reymond ; Lischer, Y. Dubois;
Mombelli , Jeannin, Jacot . G. Weiss-
brot , Quendet, G. Dubois ; Fornoni,
Welter.

SION : Roseng ; Bagnoud, Arrigo-
ni ; Zermatten, Moix ; Micheloud II,
Debons, Schenker ; Gianadda , Miche-
loud I, Albrecht, Fankhauser, Deslar-
zes, Titzé.

Note : à la 15e minute du premier
tiers-temps, Debons se blessé à un
genou et ne reprendra ' plus la par-
tie. Dès cet instant, Arrigoni joue
en avant et l'on tourné avec trois
arrières.

Buts : ler tiers : 16e Micheloud II
loud II (Titzé) ; 19e Schenker ; 20e
Albrecht (Deslarzes).

2e tiers : 16e Deslarzes (Titzé) ; 20e
Micheloud I (Micheloud II), 20e
Schenker (Bagnoud) ;

3e tiers : 9e Bagnoud (Deslarzes) ;
lOe Arrigoni ; 13e Jeannin ; 16e
Weissbrot ; 18e Schenker (Miche-
loud I).

Pénalisations : 4 minutes à Sion et
4 minutes à Fleurier.

Cette rencontre faussée au départ
par le fait que Gottéron avait avan-
ce à 17 h. sa rencontre face à Mar-
tigny, dont on connaissait donc le
résultat, n'avait donc plus aucune
signification. Aussi les visiteurs par-
faitement décontraetés et résignés
jouèrent sans grande conviction, ce
qui ne les empècha pas d'offrir une
(Schenker), 17e Deslarzes ; 18e Miche-

belle résistance aux hommes de Pi-
gnoud. Cependant dès que le «trou»
fut creuse, il n'y eut bientót plus
qu'une équipe sur la giace.

Fleurier possedè une jolie équipe
de jeunes joueurs et ils ne feront sans
doute qu'un bref passage en premiè-
re ligue. Le H. C. Sion de son coté,
remportè pour la seconde fois la 3e
place au classement. Faisant figure
de favori à la fin du premier tour,
ils se sont laissés distancer dès la
reprise, en perdant des points très
précieux contre les équipes valai-
sannes de Sierre et Martigny.

Le championnat est maintenant
termine, mais la saison durerà en-
core quelque temps pour finir en
apothéose par les manifestations du
25e anniversaire le 27 février.

Em.

Les Valaisans incomplets

Gottéron bat Martigny 6 - 5
(4-1, 0-0, 2-4)

Patinoire des Augustins. Temps
froid, giace bonne. Spectateurs : 1300.

Arbitres : MM. Gerber (Muensin-
gen) et Luechinger (Bienne).

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber,
Lehmann ; Birbaum, Marro; Neuhaus,
Schaller, Delnon ; Etienne, Purro ,
Noth.

MARTIGNY : Berthoud ; Schuler,
Fiotta ; Wehrl i, Pillet G., Nater ; Die-
thelm, Rouiller.

Buts : Ire, 5e, 6e Delnon sur pas-
ses de Neuhaus, 9e Wehrli sur passe
de Nater, 14e Neuhaus sur passe de
Schaller, 41e Wehrli, Diethelm sur
passe de Wehrli , _5e Weber sur pas-
se de Delnon , 46e Schaller sur passe
de Waeber, 54e Pillet sur passe de
Fiotta , 59e Nater sur passe de Pillet.

Pénalités : Marro, Fiotta (2 fois).
Schuler, Berthoud.

Match ennuyeux au possible que
celui présente samedi en fin d'après-

midi sur la patinoire des Augustins.
Martigny, sur de conserver sa piace
de dauphin , ne prit la chose aù sé-
rieux qne par intermittence et Got-
téron, à la recherche du dernier point
indispensable à son maintien en Ligue
nationale, en profila pour prendre un
avantage substantiel au premier tiers-
temps. Le reste de la partie ne fut
que du remplissage.

Trois buts de Delnon
En moins de 6 minutes, sur passes

de Neuhaus, Delnon parvint à trois
reprises à battre, sans peine, Berthoud
très mal couvert par sa défense. Mar-
tigny, comme à l'ordinaire, procèda
par contre-attaques et, sur l'une d'el-
les, Wehrli put réduire le score sur
service de Nater. Profitant d'une nou-
velle erreur de la défense valaisanne.
Neuhaus se presenta seul face à Ber-
thoud qui capitula pour la quatrième
fois.

Médiocrité
Un jeu confus se déroulant la plu-

part du temps dans le camp imer-
médiaire, des cafouillages, d'innom-
brables passes manquées, voilà ce que
fut la seconde période qui ne vit au-
cune équipe réussir une action collec-
tive valable.

Sursaut valaisan
Après une minute de jeu au cours

de l'ultime tiers, l'on crut un ins-
tant que la rencontre allait reprendre
quelque intérèt puisque les Òctodu-
riens ramenèrent la marque à 4-3 par
Wehrli et Diethelm. Il n'en fut rien,
car les Fribourgeois ripostèrent im-
médiatement par deux buts de Wae-
ber et Schaller. Dans les dernières
minutes, Pillet et Nater se chargèrent
de ramener le score à de plus justes
proportions.

J. B. R

BIENNE bat SIERRE 4-2
Patinoire de Sierre. Giace en excel-

lent état. 300 spectateurs.
Arbitres : MM. Burgener (Rarogne)

et Gunziger (Courrendlin).
Sierre : Nicolet ; G. Mathieu, Hen-

zen ; Bonvin , Rouiller ; Theler, Rey,
Berthousoz ; Braune, Faust , Guntern ;
Locher K., Zufferey, Wanner.

Bienne : Hostettler E. ; Rachetter ,
Ruppechecht L. ; Brugger , Hulliger ;
Willa , Zimmermann , Tanner ; Probst ,
Aeschlimann, Hostettler JCL ; Bider-
mann , Burri B, Burri JM.

Buts : ler tiers-temps : lère Zim-
mermann , 7ème Hulliger , 17ème Zim-
mermann ; 2ème tiers-temps : 3ème
Zufferey, 12ème Braune ; 3ème tiers-
temps : Tanner.

Pour le H.C. Sierre, cette rencontre
constituait une belle occasion de ras
surer une ultime fois ses supporters.
Certainement trop confiants, les Sier-

rois n'ont pas réussi à prendre la
mesure de leurs adversaires Biennois
qui venaient à Sierre dans la ferm e
intention de limiter les dégàts. Le
premier tiers de ce match fut entiè-
rement à l'avantage des visiteurs qui
sans forcer ont réussi à mettre la
défense locale dans ses petits souliers.
Les arrières locayx n'ont jamais été
dans le coup au cours de ce tiers-
temps et les 3 buts encaissés ne peu-
vent en aucun cas ètre imputés au
gardien Nicolet. Certainement ser-
monés durant la pause, les Sierrois se
sont nettement repris dans la deuxiè-
me période en ramenant la marque
à une unite. L'on entama l'ultime pé
riode en espérant que les hommes de
Jimmy puissent parvenir à égaliser ,
mais le veloce Tanner mit fin aux illu-
sions locales en marquant un 4ème
but morite. Mal gré de louables efforts ,
les joueurs locaux ne parviendront

pas a remonter ce score qui rejlete en
somme le déroulement de la partie.
Par leur propre faute, les Sierrois ont
donc perdu un match qui était à leur
portée, mais cette défaite sera cer-
tainement un enseignement supplé-
mentaire comme nous le déclarait le
président Anstatt à l'issue du match.
Le H.C. Sierre a donc termine son
championnat à Graben. Il ne nous
appartieni pas de faire un juge-
ment. Mais qu 'il nous soit permis de
signaler que l'entraineur Jimmy Rey
a tout de mème fait du bon travail
au cours de cette saison. Les trois
lignes discutables du début de la sai-
son ont fait leurs preuves et cette ex-
périence en fin de championnat. Nous
sommes certains que l'entraineur sier-
rois saura tirer des conclusions au
terme de cette saison afin de mener
le H.C. Sierre au devant de résultats
brillants dans un proche avenir.



L Italie remportè la 14e Coupé Kurikkala
L'Allemand Demel est incontestablement le meilleur
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Le grand vainqueur de la course ìn-
dividuelle des 15 km, l'Allemand Wal-
ter Demel, a le grand sourire.

(Photo Valpresse)

Dans la première épreuve de la
Coupé Kurikkala , samedi, le seul re-
presentant allemand pouvant lutter à
armes égales avec les extraordinai-
res fondeurs transalpins , Walter De-
mel, s'est surpassé. En effet , avec
autant de chances que nous accor-
dions à Nones, G. Stella , De Florian
et Manfroi , le célèbre coureur du Nord
partait , lui aussi, favori de ce 15 km
absolument sensationnel. A lui seul ,
Demel est parvenu à sauver l'honneur
de son pays, en tenant en respect les
six Italiens qui, finalement, s'octroyè-
rent tous les rangs du classement, jus-
qu'à la 7e place. A > part* l'AUemagne
donc , toutes les nations durent s'avouer
battues par une formation dont les in-
dividualités, par leur classe, vouent à
l'échec tous leurs concurrents. Après
cette domination à outrance de samedi,
l'on ne pouvait que s'incliner bien bas
devant l'exploit de Demel, tout en se
demandant qui pourrait mettre en
doute l'efficacité actuelle du fond
transalpin dans cette 14e Coupé Ku-
rikkala.

La première épreuve ouvrait toutes
grandes les portes du succès final des
fondeurs italiens

Pour la Suisse, Aloys Kaelin fut un
porte-parole valable et sa 9e place est
parfaitement honorable. Toutefois,
dans l'ensemble, on est force de recon-
naitre que le fond suisse est faible ,
puisque l'on doit descendre à la 20e
place pour trouver le meilleur repre-
sentant helvétique actuel , Konrad Hi-
schier, d'Obergoms Celui-ci, certaine-
ment fatigue par des efforts répétés des
championnats suisses des 15 km., des
30 km. et des relais, n'a pas pu don-
ner toute sa mesure sur un parcours
très rapide qui exigeait une pleine
possession de tous les moyens.

Haas, F. Kaelin et Mast occupent
des places très quelconques, qui nous
font réfléchir. La méthode actuelle ap-
pliquée en Suisse doit certainement
ètre revue et corrigée par nos res-
ponsables, notamment en ce qui con-
cerne l'unification du système d'entraì-
nement.

- -
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L'equipe italienne. grande gagnante des courses de relais , avec de g. à di
Manfroi , de Florian . Nonès et Stella.

(Photo Valpresse)

Les grands battus des 15 km. sont
les Frangais, alors que les Tchécoslo-
vaques (invités) tirent admirablement
leur épingle du jeu.
La Tchecoslovaquie triomphe
en juniors et chez les dames

Le doublé succès enregistré par la
Tchecoslovaquie, en jun iors par Karel
Stefl et chez les dames par Eva Pau-
lusova, prouvent la courbe ascendente
que le fond est en passe d'effectuer
dans ce pays.

Evidemment, chez les juniors, les
Italiens, par leurs 2e, 3e et 5e places,
demeurent imbattables dans l'ensem-
ble, mais comme chez les aì.nés, doi-
vent concéder le succès individuel à
une nation concurrente. Cependant ,
gràce aux Chiocchetti , Serafini et
Blanc, la relève des Nones, De Florian
et autres parait bel et bien assurée.

La déception suisse vient tout d'a-
bord de l'absence du champion suisse
Erwin Hallenbarter , actuellement à
l'école de recrues et auquel le congé
fut refusé ! Dans cette catégorie égale-
ment, la Suisse ne peut pas opposer
de résistance valable aux autres na-
tions et nos champions ne peuvent que
s'incliner devant la majeure partie des
pays engagés. En se classant 8e et 9e,
Kasper et Koch donnent tout de mème
une petite satisfaction au pays organi
teur.

Chez les dames, la Tchecoslovaquie
et l'AUemagne s'attribuent toutes les
premières places, alors que les deux
Suissesses ferment la marche à plus de
6 et 7 minutes sur 10 km.

CLASSEMENTS
Fond seniors 15 km

58 inscrits — 56 partants — 2 abandons
1. Demel Walter (Ali) 52.40.6
2. Nones Franco (It.) 52.59.3
3 Stella Gianfranco (It.) 53.29 3
4. De Florian Giulio (It.) 53.39 8
5. Manfroi Franco (It.) 53.40.2
6. Stuffer Livio (It.) 53.56 0
7. Steiner Giuseppe (It.) 54.28.6
8. Cillik Rudolf (Tch.) 55.02.0
9. Kaelin Aloys (Suisse) 55.17.0

10. Buhl Karl (Ali.) 55.24.0
Autres Suisses : Hischier Konral 20e,

Haas Joseph 26e ; Kaelin Franz 27e ;
Mast Denis 35e, etc, etc.

Fond juniors (10 km)
27 partants, non partant 1, abandon 1
1. Stefl Karel (Tch.) 33.44.1
2. Chiocchetti Renzo (It.) 34.02.5
3. Serafini Palmiro (It.) 34.06.0
4. Ferina Vaclav (Tch.) 34.25.8
5. Blanc Elviro (It.) 34.54.1
6. Haltenbach Siegfried (Ali) 35.27.6
7. Robbe Jean (Fr) 35.47.4
8. Kasper Hans-Peter (Suisse) 36.02.7
9. Koch Flurin (Suisse) 36.26.7

10. Dretnik Milan (Yougosl.) 36.31.6
Autres Suisses : Rosat Claude 12e ;

Haymoz Laurent 15e ; Schneider J.-P.
17e ; Blondeau Francois 21e, etc.

Fond dames (10 km)
10 partantes
1. Paulusova Eva (Tch) 38.59.2
2. Scherer Margrit (Ali.) 39.25.8
3. Skodova Jarmila (Tch.) 41.02.7
4. Barthel Barbara (Ali.) 41.54.8
5. Endler Michaela (Ali.) 43.03.2
6. Pottinger Ursula (Ali.) 43.52.0
7. Grilc Jozica (Yougosl.) 44.06.4
8. Ludwig Heiderun (Autr.) 44.10.6
9. Von Salis Kàthi (Suisse) 45.07.1

10. Frey Jacqueline (Suisse) 48.52.1

Comme la course individuelle nous
avait donne tous les renseignements
au sujet des valeurs individuelles ,
l'Italie pouvait attendre sans trop
d'inquiétude la dernière journée de
la Coupé Kurikkala. Hier, ce qui
avait été constate samedi, soit la
grande domination d'ensemble des
fondeurs italiens s'est confirmé de
manière indiscutable. Gràce au qua-
tuor exceptionnel compose par Man-
froi , De Florian, G. Stella et Non es,
l'equipe transalpine a pu prendre
une belle revanche sur la France.
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Les 15 .équipes de relais sont prètes au départ qui est donne à Nendaz près de la patinoire. La mémorable epopèe
des relais de la Kurikkala va commencer. (Photo Valpresse)

Déroulement des relais
4 x 10 km.

Classement à l'issue du :
ler Relais (10 km)

1. Italie H, 37' 10" 1
2. Italie I, à 14"
3. France, à 1* 20"
4. Allemagne, à 2* 10"
5. Tchecoslovaquie, à 2' 37"
6. Autriche, à 2' 47"
7. Aoste, à 2' 48"
8. Suisse I, à 3' 10"

Suivent Suisse II, Gardes-Fron-
tières, Yougoslavie, Suisse DI, Po-
lice cantonale et Juniors AVCS.

2me Relais (20 km)
1. Italie 1, 1 h. 14" 53"
2. Italie U, à V 08"
3. France, à 1* 44"
4. Suisse I, à 3' 45"
5. Allemagne, à 3' 49"
6. Tchecoslovaquie, à 5' 14"
7. Aoste, à 5' 50"
8. Autriche, à 5' 50"

Suivent, Gardes-Frontières, Suis-
se II, Yougoslavie, Suisse III, GF,
Police cantonale et Juniors AVCS.

3me Relais (30 km.". V
1. Italie 1, 1 h. 51' 57"
2. Italie II, à 1' 56"
3. France, à 2* 12"
4. Suisse I, à 5' 04"
5. Allemagne, à 5' 18"
6. Tchecoslovaquie, à 6' 15"
7. Aoste, à 8' 06"
8. Autriche, à 8' 36"

Suivent Gardes-Frontières, You-
goslavie, Suisse II, Suisse III, Poli-
ce cantonale, GF et Juniors AVCS.

4me Relais (40 km)
1. Italie I, 2 h. 28' 27"
2. Italie II, à 2' 42"
3. France, à 3' 45"
4. Allemagne, à 4' 38"
5. Suisse I, à 7' 10"

Suivent Tchecoslovaquie, Autri-
che, Aoste, Gardes-Frontières, Suis-
se II, Yougoslavie, Suisse III, GF,
Police Cantonale, Juniors AVCS.

Ce tableau parie mieux que tout
autre commentaire. A part le clas-
sement du premier relais dans le-
quel l'Italie 1 devait se contenter de
la seconde place, et la Suisse I de
la 8me, l'on connut quelques va-
riantes importantes.

Le redressement suisse par His-
chier et l'exploit allemand réussi
dans le dernier parcours sont deux
constatations qui méritent d'ètre
relevées.

Celle-ci s'est défendue avec brio mais
devant autant de vitalité de la part
de ses adversaires direets, la belle
formation de l'entraineur Carrara
s'indine devant plus forte qu'elle.
Il n'y a aucune honte à tout cela
car la valeur transalpine fu t  sensa-
tionnelle cette année à Haute-Nen-
daz où s'est déroulée cette grande
confrontation internationale. L 'Italie
ne s'est pas contentée du triomphe
final mais par sa seconde formation
(qui ne compiati pas pour le classe-
ment de la Coupé puisque chaque
pays à part l'organisateur n'a droit
qu'à une seule formation pouvant
se classer) prouva que sa suprématie
comprenait également une relève im-
portante. Elle se nomme Steiner,
Scola , A. Stella et S t u f f e r  qui prend
la seconde place dans les relais 4 X
10 km. La dernière épreuve de la
Coupé Kurikkala f u t  le bouquet f inal
de deux journees d'intense compéti-
tion où la sportivité et l'honneur des
pays présents furent les principaux
moti fs  d'une grande bataille.

En tète déjà après les deux pre-
mières épreuves (seniors 15 km. et
iuniors 10 km.) . l'Italie s'est imposée
encore dans l'ultime confrontation
des relais. Ce triomphe est indiscu -
table et. tous les autres pa ys ne peu -
vent que s'incliner bien bas devant
la form e transalpine.

Si la France prend la seconde place
au classement general, elle le doit
à la grande régularité et à Vhomo-
généité de ses relayeurs Baradel , Ar-

É • « .7*

¦*m

Quelques personnalités qui ont honore de leur présence les courses de la Coupé
Kurikkala sont oroquées sur le vif , soit tout à gauche le Cdt de la police canto-
nale Ernest Schmid, au centre, le conseiller federai Roger Bonvin, qui a reconnu
à ski une bonne partie du parcours ; le colonel div. Roh de Diesbach, M. Walter
Siegenthaler, président suisse de l'éducation physique et le préfet de Sion,
Maurice d'Allèves.

(Photo Valpresse)

bez, Mathieu et Colin qui accompli-
rent leur circuit en 36 et 37 mi-
nutes.

La troisième place que l'AUemagne
s'approprie est l'oeuvre finale de la
meilleure individuante qui a évolué
sur le plateau de Haute-Nendaz du-
rant la Coupé 1965. Walter Demel
réalisa le meilleur temps dans les
relais en 35' 50" devant l'Italien No-
nes (36' 30"). L'exploit de Demel est
tout simplement extraordinaire et
l'on ne peut pas oublier une pa-
reille performance , réussie dans le
dernier relais. La Suisse fu t  la prin-
cipale victime de ce terrible déchaì-
nement de Demel , parti quelques
instants après Alois Kaelin dans le
dernier tour du circuit. Comme aspi-
ré, le representant helvétique n'eut
pas longtemps l'honneur fie tenir téte
à pareil phénomène. A l'image de
Kaelin , Hischier, F. Kaelin et Haas
l'equipe suisse s'est battue vaillam-
ment mais a l'impossible nul n'est
tenu.

L'Italie , Demel , le bon comporte-
ment des invités tchèques (victoire
en juniors et. chez les dames) et la
lutte extraordinaire de tous les par-
ticipants furent les grandes récom-
penses données à ceux qui ont créé
la Coupé Kurikkala , aux organisa-
teurs intrépides du SC A rpéttaz. Le
bilan f inal  de l'éditìon 1965 est plus
que positif sur tous les points.

Le SC Aroettaz
a bien remoli sa mission

La tdche qui incombati au SC Ar-
péttaz de Nendaz n'était pas des plus
aisées car cette grande confrontation
internationale demandati une organi-
sation qui certes n'avait pas encore
été possible au sein du ski nendard.

tete

Tout ne fu t  pas parfai t il est vrai
mais le bilan final est nettement en
faveur de ceux qui ont osé s'atteler
à pareille entreprise. Malgré les
grandes dif f i cul tés que le président
d'organisation, M. W. Fournier, et ses
fidèles collaborateurs ont rencontrées
depuis plusieurs mois de préparatio n
et durant les courses proprement di-
tes, la mémoire du grand Juho Ku-
rikkala fu t  honorée de manière di-
gne et simple mais combien chère
au cceur de tous les participants ve-
nus des quatre coins de l'Europe.

La récompense de tant d' e f for ts
ne se mesure pas car elle sera net-
tement en dessous de toutes les forces
engagées. Cela n'a aucune importance
car le ski nendard a tourné ses re-
gards vers l'avenir en ceuvrant en
fonction des générations futures.

COURSE DE RELAIS
4 x 10 km.

1. Italie I (Manfroi , de Florian,
Stella G., Nones), 2 h. 28' 27" ; 2.
Italie II (Steiner, Scola, Stella A.,
Stuffer), 2 h. 31' 09" ; 3. France
(Baradel, Arbez, Mathieu, Colin),
2 h. 32' 12" ; 4. Allemagne (Dorner,
Weiss, Buhl, Demel), 2 h. 33' 05" ;
5. Suisse I (Haas, Hischier K., Kae-
lin F., Kaelin A.), 2 h. 35' 37".

COURSE DE RELAIS
4 x 10 km.
Individuels

1. Demel Walter, Allemagne, 35'
50" ; 2. Nones Franco, Italie, 36' 30";
3. Stella Gianfranco, Italie , 37' 04" ;
4. Steiner Giuseppe, Italie, 37' 10" ;
5. Stuffer Livio, Italie , 37' 16" : 6.
ex. Janz Andreas, Autriche , Man-
froi Franco, Italie, 37' 24" ; 8. de
Florian Guilio , Italie, 37' 29" : 9.
Mathieu Felix, France , 37' 32" ; 10.
Stella Aldo, Italie, 37' 55".

*m m m m m m m m __a _m_m _____._____. __a _a.__a __a _a._m.__a _a._a._a.__a _a. a.a._a.*.a._a.a._a a.a.j .A.A.a.a.A.a.a.a.a._a a.*.*. _a.a._a. _a a.

j Classement de la 14me Coupé Kurikkala
i \ fond sen. fond jun. relais total [
J 1. . Italie \ 26.47 17.37 12.33 56.17
< 2. France 1 109.39 141.95 80.14 331.48
J 3. Allemagne 75.49 181.27 93.09 349.85
I 4. Suisse I 132.58 156.14 135.47 424.19
< 5. Autriche 160.43 223.63 177.43 561.49
J 6. Suisse H 230.24 173.02 251.65 654.91
i 7. Yougoslavie 204.78 195.98 269.25 670.01 J



L année 1965 est une année révolutionnaire dans la construction des appareils de surdité. Les modèles Olarion que nous pouvons présenter maintenant , sont munis de
transistor au Silicone, donnant ainsi un meilleur rendement et une clarté de son plus naturelle, jamais atteinte jusqu'à ce jour. En faisan I'acquisition d'un appareil
Otarion vous éviterez des déceptions, car vous aurez un appareil toujours d'avant-garde, pouvant vous donner de longues années de satistaction. Nous vous recom-
mandons donc de ne pas vous décider pour un achat avant d'avoir essayé l'un ou l'autre modèle que nous vous proposons ci-dessous.

______\ Démonstration sans engagement : «¦ • *"WT^_______

» _. >  ̂Ir LUNETTES DE SURDITé W. HOCH - A l'Aiineau d'Or Rx-11 _f c lMlcrophone ^̂ m : : i-^JKS\ , : tetei?| JL* ¦¦» ** jM \
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OtarìOll 

L-70 

Avenue 

de la Gare - Tél. 2 34 28 fj

P^^^^te^"
1"' r .;! FRONTAL mardi 16 février de 14 h. à 18 h. 30 demère l'oreille Bf 

J
k ~ Envoyez ceìfe annonce  La marquo OTARION est en vonte ___**̂lt ' J|

La marquo OTAHION est en vente EXCLUSIVEMENX ef vous reC evrez gra lu i iement  POS prospectus EXCLUSIVEMENT che_ Bouvier Frères : 
ĝ^̂ |chez Bouvier Frères

¦

En fant que fournisseur d'appareils Otarion, notre maison est agréée par l'Assurance Invalidile et nous ferons volontiers toute démarche pour vous, afin que vous puissiez
obtenir un appareil par l'Assurance Invalidile.

Ola 06.198.04 L

BOUVIER " ERES '«» - LAUSANNr*
Av. de la Gare 43 bis (200 m. de la gare en montant à droite)
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' VOs rideaux ?

lì ij ^̂ f  ThJ adressez-voua
I "I * au spécialiste
I / 77 vous serez mféux

I / / 'l 'I servi

/ / / ;); + rabais 10%
/ / • /./ jusqu 'au 15 février
/ / ' "/•/ Service à domicile

.. f i  '/ ./ se recommandé
/ / te ZJ'J Mme R MILLIUS

/ //./ZS ^-v Wissigen-Sion
/ // •<J { )  Tel. 2 10 37

%g£r J ê

\ (a Hideauneuf

ON CHERCHE j
% pour entrée le ler avril 1965 ou à convenir

| APPRENTIE DE SECRETARIAT |
• de langue francaise avec quelques connais- i
5 sances de l'allemand ou de langue allemande j
Wt avec quelques connaissances du francais, pour i

notre secretarla) technique doni les bureaux j
£ se trouvent a Vélroz. :

Correspondance avec Sion assurée également I
£ à midi. ' j
» i
• i

S'adresser à Willy Buhler SA Berne - Vélroz <
l Tél. 4 14 37. P 639 S !
• i

I . !
I Garage de Martigny-Ville

cherche j

j MÉCANICIENS I
• en automobiles qualifiés I
• ]

Place stable. Bon salaire. Caisse de retraite. \
• !¦ _
• j
S 

Prière d'adresser oftres manuscrites avec pho- <
to, cop ies de cert i f icats , curriculum vifae el j
prétentions de salaire sous chiffre P 51027 à ]

5 Publicitas, 1951 Sion. .
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nouveau
le Farmobil CHRYSLER, véritable bonne à tout fairel
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Vous prendrez des pentes de 50 Vo, rzTTzffiìp rT̂ ' empilerez 600 kg sur le f̂fljf—^ ĵj
)!* IVft pont,

traverserez le lit S p̂SgSj Ŝ d'un ruisseau, 'fu ĵ l̂̂ ^̂ ^E 

monterez 

un 

magasin 

ambulant. 
Et ce

qui servit aux corvées la semaine .̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ g^
4 deviendra une voiture de plaisance pour le week-end!

Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air — vehicule utilitaìre, tous-terraìns, tracteur, 5-places de tourisme —
tout en un! Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain très difficile, hérissé d'obstacles — c'est là que le
Farmobil peut montrer tout son talent! A quand votre essai?

émilM,tW*W*W} pMiaecas ****¦ n m

Importateur general du Farmobil Chrysler: MOTAG Zurich

Essai sans engagement chez:

ARDON : Neuwerth & Lattion ; BRIG : Verasani & Lomazzi, Garage Moderne ; CUGY : F. Brunner ; FRIBOURG : G. Sauteur ; GENÈVE 7 :  Autos- PO^TOC |ni_l " 1 O C CIOI" >_ B _TI 11
Import S A ;  LAUSANNE : R. Jenny, Garage de ViHamont ; LAUSANNE : F. Schmocker , Garage Occidental ; NEUCHÀTEL : M. Peillex , Garage des (j/lj St f_ _  illli ^̂ l IJI tJlI '
Draizes ; PONT-DE-LA-MORGE : C. & A. Proz ; SIERRE : Brunelli-Zwissig ; VIONNAZ : G. Richoz ; YVERDON : G. Gruel. P 4875 Z ***¦¦ ***** I W f c W » WUUVIVI wlv"
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Locatai. es : la construction de logements est en danger !
On prétend que l'arrèté sur les constructions a favorise 
la, construction de lo6emants. On a construit en 1964 autant L'orBìtraire le plus absolu HOUS menOCed appartements qu en 1963. C est vrai, mais cela n a  rien ., ,. , , , .,. ., I"r. ,, ... i ._ , .,,• . ,, . ii ., ;, li . car es dispositions e astiques de arrete sur esa voir avec I arrete sur les constructions , car il s agit la . r 1 „ , , ,. , . .
de projets préparés el finances avant l'enfrée en vigueur Une simp le enquéte auprès des milieux comp éfenfs per- constructions permettent aux plus malins de taire

des arrètés conjoncturels. met de constater que le nombre des projets de construc- ce qu lls veulent. Les gens honnetes seronl-ils seuls
tion de logements déjà finances el partant prèts à èlre a 'a 're ^

es sacrif ices ?

n,.'«- ,—_, ?:! .... IOAC O réalisés a considérablement diminué. Voter contre l'arrèté sur lés constructions,Uu en sera-t-il en IVoa r / . t . , L i-±e est taire echec aux profiteurs.
il est notoire qu ii est de plus en plus difficile de trouver Ce sont là les signes certains d'un recul important 77~. 7~
des hypotheques et des crédits de construction a des con- J r Reagissez donc sainement et votez
ditions normales. Quatre milliards de francs sont néces- J I i i- J I i ______ - _ _ ________ __ ____ !'_.__ ._-__ __._f
saires chaque année pour maintenir la construct ion de lo- OC IO COnStrUCtlOn 06 logements. |R| 
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lement 1 milliard ef demi. Consé quence : le nombre de wj Ĵv ¦ ¦ | H B,_ _*AI_cl'f It_Tfr_AI1C
nouveaux logements construits en 1965 sera réduit d'un Prétendre dès lors que l'arrèté sur les constructions favorise ^^ ~W m W M ¦¦____¦ LUIijI I Uvl lUllò
liers. la construction de logements est une Iromperie. Comité suisse d'action contre l'arrèté sur les constructions. w
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Victoire autrichienne
A Davos, la première édition de la

Coupé des pays alpins s'est terminée,
comme prévu, par la victoire de l'Au-
triche devant la France et la Suisse.

Voici les résultats de la descente:
Dames (1.850 m.-636 m. de dénivel-

lation - 21 portes): 1. Traudì He-
cher (Aut) l'33 92; 2. Thérèse O-
brecht (S) l'35 94; 3. Edith Zimmer-
man (Aut) T36 08; 4. Giustina De-
metz (It) 1*36 33; 5. Heidi Schmid-
Biebl (Al) l'36 59; 6. Marielle Goits-
chel (Fr) et Annie Famose (Fr) 1'36
74; 8. Madeleine Bochatay (Fr) l '3_
78; 9. Christine Terraillon (Fr ) 1*37
21; 10. Inge Senoner (It) 1' 38 15 puis
12. Madeleine Wuilloud (S) l'39 09;
14. Ruth Adolf (S) 1'39 74; 16. Silvia
Zimmermann (S) 20; Marie-Paule
Fellay (S) l'41 06; 22. Ruth Leu-
thard (S) 1*41 43; 28. Rita Hug (S)
1' 43 74.

Classement par nations : 1. France,
84,92 p.; 2. Autriche, 99,50 p.; 3.
Suisse, 130,71 p.; 4. Allemagne, 140,03
p„* 5. Italie , 156,30 p.

Messieurs : (3.800 m.-966 m. - 23
portes): 1. Pierre Stamos (Fr) 2' 55 55
2. Karl Schrantz (Aut) 2' 56 92; 3. I-
vo Mahlknecht (It.) 2' 57 67; 4. Lud-
wig Leitner (Al) 2' 58 10; 5. Dumeng
Giovanoli (S) 2' 58 67; 6. Gerhard
Prinzing (Al) 2' 58 79; 7. Adalbert
Leitner (Aut)  2' 58 84; 8. Leo Lacroix
(Fr.); 9. Hugo Hindi (Aut); 10. Ger-
hard Nenn ing (Aut); 11. Edmund
Bruggmann (S) 2' 59 39; puis : 14.
Jean-Daniel Daetwyler (S) 3' 01 30; 20.
Kurt Hugg ler (S) 3' 05 17; 24. Jakob
Tischhauser (S) 3* 07 58; 27. Stefan
Kaelin (S) 3* 09 27; 31. Georges Grue-
nenfelder (S) 3* 13 07; 34. Peter Frei
(S) 3* 17* 35; 35. Mario Bergamin (S).
Classement par nations : 1. Autriche,
59,12 p.; 2. France, 87,60 p.; 3. Suisse
124,14 p.; 4. Allemagne, 129,46 p.; 5.
Italie, 183,05 p.

Voici le classement du combine
trois épreuves :

Dames : 1. Traudì Hecher, 0 p.; 2.
Heidi Schmid-Biebl, 56,81 p.; 3. An-
nie Famose, 71,73 p.; 4. Christine
Terraillon 120,91 p.; 5. Crete Disgru-
ber, 126,23 p.; 6. Marielle Goitschel,
128,12 p.; 7. Ruth Adolf , 147,60 p.; 8.
Silvia Zimmermann, 154,90 p.; 9. Ma-
deleine Wuilloud , 174,31 p.; 10. Marie-
Paule Fellay, 215,66 p.

Messieurs : 1. Ludwig Leitner , 34,95
p.; 2. Hugo Nindl, 35,07 p.; 3. Leo
Lacroix, 64,16 p.; 4. Felice de Nicolo,
70,98 p.; 5. Stefan Kaelin, 75,73 p.; 6.
Adalbert Leitner, 87,68 p.; 7. Sepp
Heckelmiller , 99,09 p.; 8. Dumeng
Giovanoli , 100,95 p.; 9. Pierre Stamos,
102,86 p.; 10. Louis Jauffret; 15. Jean-
Daniel Daetwyler, 152,16 p.

Voici le classement final de cette
première édition de la coupé des
pays alpins :

1. Autriche, 741,78 p.; 2. France,
858,58 p.; 3. Suisse, 1.075,41 p.; 4. Al-
lemagne de l'Ouest, 1.685,16 p.; 5. I-
talie, 1.919,91 p.

Voici le classement du slalom spe-
cial masculin :

1. Hugo Nindl (Aut), 63"62 + 56"71,
120"33 ; 2. Felice de Nicolo (It) ,
64"37 + 57"29, 121"66 ; Ludwig Leit-
ner (Al), 65"32 + 56"94, 122"26 ; 4.
Stefan Kaelin (S), 62"19 + 60"26,
122"45 ; 5. Georges Gruenenfelder (S),
65"19 + 57"58, 122"77 ; 6. Adalbert
Leitner (Aut), 65"04 + 61"44, 126**48 ;
7. Louis Jauffret (Fr), 66"39 + 60"79,
127"18 ; 8. Edmund Bruggmann (S),
66"58 + 61 "55, 128"13 ; 9. Martino
Fili (It), 65"37 + 63"38, 128"75 et
Sepp Heckelmiller (Al), 65"94 + 62"81,
128*75 ; puis : Kurt Schnyder (S),
129"26 ; 20. Mario Bergamin (S),
133"89 ; 22. Dumeng Giovanoli (S),
134"40 ; 23. Peter Frey (S), 139"22 ;
24. Jean-Daniel Daetwyler (S), 139"36.

Classement du slalom special mas-
culin par équipes :

1. Suisse, 144,70 p. ; 2. Autriche,
14535 p. ; 3. France, 215,72 p. ; "4. Ita-
lie, 406,47 p. ; 5. Allemagne, 462,70 p.

Premier championnat international des silencieux à Vercorin
Les Suisses cumulent les places d'honneur

-!* ^Wl-.&<__« 2̂^

L'abondance de matières nous obli
gè à renvoyer à mardi différents ar
ticles et résultats.

'- '*"

Le sympathique Theo Steffen, Suisse,
a remportè de haute lutte le slalom
géant dans un très beau style.

(Photo Valpresse)

(De notre envoyé special
Alain Clivaz)

C'est avec une certaine appréhen-
sion que je  me suis rendu à Ver-
corin pour assister au premier cham-
pionnat international des silencieux
des pays alpins. Comme vous avez
pu le constater lors de notre pré-
sentation de samedi matin, cette ren-
contre a été quelque chose de vrai-
ment extraordinaire. Il faut préciser
que le comité d'organisation a de-
puis longtemps ef fectué  un magnifi-
que travail afin de donner à cette
manifestation le plus brillant des
succès. Cette belle équipe emmenée
par M.  Edmond Rudaz n'a pas mé-
nage ses peines et comme nous le
déclarait le chef technique Max De-
vantéry, il a fal lu plus de 700 heu-
res de préparation soit sur les pistes
soit en séance de comité. Mais pour
donner à nos chers silencieux la
possibilité de se débattre dans d'a-
micales joutes sportives , nos amis de
Vercorin ont su y mettre le meilleur
d' eux-mémes.

Depuis samedi matin, tout a bien
marché et l'organisation fu t  impec-
cable. Le moindre détail de chaque
course fu t  .soigné et c'est très rare-
ment que nous avons assistè à des
championnats dans d'aussi bonnes
conditions. Avant de passer aux com-
mentaires techniques, nous ne pou-
vons passer sous silence le magni-

DESCENTE

Championnat suisse
1. Barras Laurent, Valais, 2' 32"8;

2. .laudi Hansreidi, Goeschenen, 2'
36"3 ; 3. Constantin Martin , Valais,
2' 53"7 ; 4. Grossmann Emil, Rueti ,
3' 22"8 ; 5. Ancay Willy, Fully, 3'
24" ; fi. Rappo Hans, Fribourg, 3'
30"7 ; 7. Feyer Bernard, Fribourg,
3' 54"4 ; 8. Egger Dieter, Zurich,
4' 07"7 ; 9. Gratzer Kurt, Wetzikon,
4' 19"6 ; 10. Ulrich Hans, Thuner-
Konolfingen, 4' 30"3 ; 11. Thorin
Bernard , Genève, 4' 37"7 ; 12. Lot-
scher Joseph, Schuepfheim, 4' 40" ;
13. Wyss Marcel, Saint-Gali, 4' 58" ;
Amrein René, Lucerne, 4' 58" ; 15.
Andreas Willy, Berne, 5' 04"5 ; 18.
Hanselmann Otto, Roggwil, 5* 04" . ;
17. Bétrisey Séraphin, Valais, 5'
08"9 ; 18. Cotter René, Valais, 5'
23"4; 19. Fisch Emil, Glarls, 5' 50"1;
20. Buser Hans, Nd. Erlinsbach So,
6' 46"8 ; 21. Exer Peter, Zurich, 8'
35".

Championnat international
MESSIEURS. — 1. Rinderer Cle-

mens, Suisse, 2' 07" ; 2. Steffen
Theo, Suisse, 2' 12"fi ; 3. Palatini
Vittorio , Italie, 2' 14"1 ; 4. Schmid
Jakob, Suisse, 2' 16"3; 5. Merz Otto,
Suisse, 2' 25"3 ; 6. KneissI Augustin,
Allemagne, 2' 30"G ; 7. Monz Hugo,
Autriche, 2' 30"8 ; 8. Matter Peter,
Suisse, 2' 43"6 ; 9. Eder Ernst , Au-
triche, 2' 52" ; 10. Kasenda Hans,
Autriche, 3' 08"2 ; 11. Zott Reiner,
Allemagne, 3' 09"2 ; 12. Hofer Hans,
Italie, 3' 24"4 ; 13. Fornelli Giovan -
ni , Italie, 3' 30"4 ; 14. Braschberger
Herbert , Autriche, 3' 42"5.

HORS-CONCOURS. — Lie Hans,
Norvège, 2' 35"1 ; Larsen Kjell ,
Norvège, 2' 46"2.

DAMES. — 1. Huber Herlinde ,
Autriche, 2' 05"7 ; 2. Mally Trudy,
Allemagne, 2' 51"2 ; 3. Kuenzi Hei-
dy, Suisse, 3' 29"4 ; 4. Farnier Ma-

f ique travail du Ski-Club La Bren-
taz de Vercorin. Il nous faudrait
beaucoup de place pour citer chacun.
Mais que chaque personne qui a
contribué à la réussite de cette ma-
nifestation trouvé id notre plus vive
gratitude. Cette rencontre aura per-
mis à chacun de constater combien
nos frères sourds et muets sont heu-
reux de constater que l'on pense , à
eux. Encore une fois merci amis de
Vercorin. Et un grand bravo aussi
à tous ces sportifs silencieux pour
le bel exemple de joie de vivre qu'ils
nous ont donne. Il faut participer
à une telle rencontre pour mesurer
le vrai sens de la vie de nos frères
diminués.

Les épreuves proprement dites dé-
butèrent le samedi matln par la
course de descente qui se déroulait
sur une piste en parfait état. Si pour
une partie des concurrents cette piste
était par trop dif f ici le , il n'en fut
pas de méme pour certains coureurs
qui nous montrèrent des choses tout
à fait  valables. Les Suisses se com-
porterei d'une manière plus que
brillante puis que dans les 5 premiers
du classement international, nous
trouvons 4 coureurs helvétiques. Chez
les dames, l'Autrichienne Herlinde
Huber ne trouva pas de résistance
et remporta une brillante victoire.

Samedi après-midi et en présence
d'un nombreux public, se disputati
le slalom géant de 3 km. Les vain-
queurs du matin renouvélèrent leurs
exploits et c'est ainsi que les Suisses
placèrent 3 coureurs dans les 5 pre-
miers. L'intérèt du slalom special
allait rebondir, étant donne que la
lutte pour le combine était serrée.
Toujours dans une ambiance tou-
chante, nous avons assistè à une

rie-Luise, Suisse, 3* 44"3 ; 5. Fisch
Rosemarie , Suisse, 4' 06"8 ; 6. Am-
rein Astri-, Suisse, 4' 37"6 ; 7. Stu-
derus Anne-Marie, Suisse, 6' 58"7 ;
8. Boschung Mariane, Suisse, 10'
39"3.

SLALOM GEANT

Championnat international
MESSIEURS. — 1. Steffen Theo,

Suisse, l' 06"l ; 2. Rinderer Cle-
mens, Suisse, 1' 06"4 ; 3. Schmid
Jakob, Suisse, 1*06"9 ; 4. Fornelli
Giovanni, Italie, 1' 12"9 ; 5. Kneis-
sel Augustin, Allemagne, 1' 13"8 ;
6. Eberherr Franz, Allemagne, 1'
18"3 ; 7. Palatini Vittorio, Italie,
1' 18"9 ; 8. Merz Otto, Suisse, 1'
20"5 ; 9. Eder Ernst, Autriche, 1'
23"8 ; 10. Braschberger Herbert ,
Autriche, 1' 25" ; 11. Aymon André,
France, 1' 25"1 ; 12. Hofer Franz,
Italie, 1* 25"9 ; 13. Kasenda Hans,
Autriche, 1' 31" ; 14. Monz Hugo,
Autriche, 1'38"8 ; 15. Bùcher Al-
bert, Suisse, V 52"2 ; 16. Matter Pe-
ter, Suisse, 2* 35"7.

HORS-CONCOURS. — Lie Hans,
Norvège, V 08"1 ; Larsen Kjell,
Norvège, 1*13".

DAMES. — 1. Huber Herlinde,
Autriche, 1' 54"6 ; 2. Kuenzi Heidy,
Suisse, 2' 07"6 ; 3. Mally Trudy, Al-
lemagne, 2' 08"4 ; 4. Fisch Rosema-
rie, Suisse, 2' 37"3 ; 5. Fournier Ma-
rie-Louise, Valais, 2' 48"8 ; 6. Am-
rein Astrid, Lucerne, 2' 54"6 ; 7.
Studerus Anne-Marie, Saint-Gali,
5' 04"2.

SLALOM GEANT

Championnat suisse
1. Jauch Hansreidi, Goe-

schenen, 1' 21"3 ; 2. Andreas Willy,
Berne, 1' 27"1 ; 3. Ancay Willy, Fui,
ly, 1* 29"5 ; 4. Feyer Bernard, Fri-
bourg, 1' 32"7 ; 5. Amrein René, Lu-
cerne, 1' 33" ; 6. Ulrich Hans, Thu-
ner-Konolfingen, 1' 34"2 ; 7. Egger

belle lutte. Tous les coureurs se sont
battus avec un cran exemplaire et
c'est en somme ce qui compte. La
course de fond de 8 km. mettati un
terme à ces magnifiques épreuves
sportives des silencieux.

Terminons en remerciant encore
une fois soit les brillants organisa-
teurs de Vercorin soit tous les p ar-
ticipants pour les deux magnifiques
journee s passées dans une ambiance
des plus chaleureuses. La simplicité
plus que la combattivité sportive ont

L'equipe suisse victorieuse et le président Schaufelberger
(Photo A. Cz)

Dieter, Zurich, 1' 38"4 ; 8. Zehnder
Fritz, Belp, 1' 40"4 ; 9. Constantin
Martin, Valais, 1* 40"8 ; 10. Thorin
Bernard, Genève, 1' 45"G ; 11. Wyss
Marcel, Saint-Gali, 1' 46"6 ; 12.
Travers Jean-Michel, Renens, 1'
47"7 ; 13. Hanselmann Otto, Rogg-
wil!, 1* 49** ; 14. Bétrisey Séraphin,
Valais, 1" 54"7 ; 18. Cotter René, Va-
lais, 2' 16"5.

SLALOM SPECIAL

Championnat international
MESSIEURS. — 1. Palatini Vit-

torio, Italie, 1' 17"9 ; 2. Schmid Ja-
kob, Suisse, 1* 23"1; 3. Steffen Theo,
Suisse, 1' 32"7 ; 4. Rinderer Cle-
mens, Suisse, 1' 33"3 ; 5. KneissI
Augustin, Allemagne, 1' 38"1 ; 6.
Hofer Rudolf , Italie, 1' 46"7 ; 7.
Eder Ernst, Autriche, 1* 51"9 ; 8.
Merz Otto, Suisse, V 52" ; 9. Eber-
herr Franz, Allemagne, 1' 56"7 ; 10.
Lienberger, Autriche, 1' 57"6 ; 11.
Fornelli Giovanni, Italie, 2' 00"4 ;
12. Braschberger Herbert , Autri-
che,̂ ' 02"9 ; 13. Kasenda Hans, Au-
triche, 2* 18"6.

HORS-CONCOURS. — Larsen
Kjell, Norvège, 1' 33"1.

DAMES. — 1. Huber Herlinde,
Autriche, 2' 26"6 ; 2. Kuenzi Heidy,
Suisse, 2' 27" ; 3. Fisch Rose-Marie,
Suisse, 4' 03"1 ; 4. Amrein Astrid,
Lucerne, 5' 14"7.

SLALOM SPECIAL

Championnat suisse
1. Barras Laurent, Valais, 1*51"

4 ; 2. Ancay Willy, Fully, 1* 55"2 ;
3. Hanselmann Otto, Roggwil, 2'
19"7 ; 4. Wyss Marcel, St-Gall, 2'
32"9 ; 5. Amrein René, Lucerne, 2'
33" ; 6. Fisch Emil, Glaris, 2' 57"2 ;
7. Feyer Bernard , Fribourg, 3'0"6 ;
8. Egger Dieter, Zurich, 3" 08"9 ; 9.
Thorin Bernard , Genève, 3' 25"8 ;
10. Jost Heiny, Saint-Gali, 4' 05"5.

L'Autrichienne Herlinde Huber est la
grande gagnante des journees inter-
nationales de silencieux, catégorie da-
mes.

(Photo Valpresse)

été à l'ordre du jour et c'est le
¦coeur rempli de joie que nous avons
quitte Vercorin et en pensant déjà
à la prochaine rencontre des silen-
cieux.

¦Z 'M

COMBINE IH

Championnat international
MESSIEURS. — 1. Schmid Ja-

kob, Suisse, 12 326 points ; 2. Rin-
derer Clemens, Suisse, 12 444 ; 3.
Steffen Theo, Suisse, 12 545 ; 4. Pa-
latini Vittorio, Italie, 12 589 ; 5.
KneissI Augustin, Alleni., 13 464 ; 6.
Merz Otto, Suisse, 14 038 ; 7. Eder
Ernest, Autriche, 14 689 ; 8. For-
nelli Giovanni, Italie, 15112 ; 9.
Hofer Rodolf , Italie, 15 157 ; 10.
Kasenda Hans, Autriche, 15 897 -, 11.
Braschenberger Herbert, Autriche,
16 207.

DAMES. — 1. Huber Herlinde,
Autriche, 15 520 ; 2. Kuenzi Heidi,
Suisse, 17 472 ; 3. Fisch Rosemarie,
Suisse, 20 211 ; 4. Amrein Astrid,
Suisse, 21 712.

COMBINE IH

Championnat suisse
1. Ancay Willy, Fully, 15 518 ; 2.

Feyer Bernard, Fribourg, 17 468 ; 3.
Amrein René, Lucerne, 17 711 ; 4.
Egger Dieter, Zurich, 17 969 ; 5.
Hanselmann Otto, Roggwil, 17 990 *,
6. Wyss Marcel, Saint-Gali, 18 136 ;
7. Thorin Bernard, Genève, 18 814 ;
8. Rappo Hans, Fribourg, 19 303 ; 9.
Lotscher Joseph, Schuepfheim,
20 344.

COMBINE 3 ÉPREUVES
PAR NATION

1. Suisse, 54 points ; 2. Italie, 18
points ; 3. Allemagne, 6 points.

Fond
1. Steffen Theo, Fluehli, 47* 22" ;

2. Zehnder Fritz, Belp, 52' 33" ; 3.
Morand Francis, Ayent, 54' 55" ; 4.
Lostscher Joseph, Schuepfheim, 57'
20" ; 5. Probst Fritz, Oberbuchsit-
ten , 87' 05".

HORS-CONCOURS. — Larsen
Kjell , Norvège, 13 574.

boissons de table
aux Jus de fruits:
ananas, qrapefrult,
abricot, llmonades
l'aròme de citron,
tramboise, oranue

source de

Eaux Minérales
ARKINAS.A.
Vvt.aon-l«t-B_jis

m m . m m m m m m m m m m m m m m m m m m mmm_m_mm_a._a .m._a ._a ._ . _a._a. a.a a. a a.a.a..a.a. a.a a . a a a a a _ aa _i

PALMA RÈS
_.
* DESCENTE : Rinderer Clemens, Zurich, gagne pour la deuxième
J fois  le challenge o f fer t  p ar la Municipalité de Nendaz.
J SLALOM GEANT : S te f f en  Theo gagne pour la première fois le

. challenge Eggs.
3 SLALOM SPECIAL : Schmid Jakob gagne le challenge Ricard.
3 COMBINE 3 ÉPREUVES : Schmid Jakob gagne pour la pr emière
i fois le challenge o f f er t  par M. Conti et Mlle Kunkler.
3 COMBINE 2 ÉPREUVES (descente et slalom special) : Schmid Jakob
| gagne le challenge of fer t  par les silencieux valaisans.

DESCENTE DAMES : Mlle Kuenzi Heidy gagne le challenge o f f e r t
! par M. Hermann Noletta, à Goldau.
! SLALOM SPECIAL DAMES : Mlle Kuenzi Heidy gagne le challenge
i o f f e r t  par la famille Amrein, Lucerne.
! COMBINE 3 ÉPREUVES , DAMES : Mlle Kuenzi Heidy gagn e le
j challenge of fer t  par M. Gerhard Frei, Emmenbrucke. i

COMBINE 3 ÉPREUVES , CHAMPIONNAT INTERNATIONAL : ',
', Schmid Jakob gagne le challenge o f fer t  par la FSS. '
] COURSE DE FOND : S te f f en  Leo gagne le challenge o f f er t  par i
i M*. Seitz Hohere, Lucerne. !
i
i f



UBS

L'obligation de caisse est un papler-valeur. Le nouveau prospectus «De l'argent qui rapporté»
Plus exactement, c'est une reconnaissance de dette: elle atteste vous présente les obligations de caisse UBS. et le carnet de
que vous avez prète une certaine somme, pour un certain placement. Vous le recevrez gratuitement en nous retournant
temps, à l'Union de Banques Suisses. Si vous mettez 1000 fr., le coupon ci-dessous.
2000 fr. ou plus à la disposition de l'UBS pour 3, 4, 5 ans,
vous obtiendrez des taux avantageux, soit 4%, 414 % ou 4V_ %
suivant la durée du placement. Il est donc intéressant de
déposer des fonds à l'UBS.

Vous pouvez souscrire, sans formalité aucune, à des
obligations de caisse dans n'importe quelle succursale UBS
(plus de 90 en Suisse). A Féchéance, vos obligations de
caisse vous seront, à votre convenance, remboursées ou
coaver ties contre de nouveaux titres.

Garage Neuwerth & Lattion - Ardon - Tél. (027) 4 13 46

CAUSE CESSATION d'un domai
ne, à vendre

tracteur
Ferguson MF 35
tracteur
Ferguson MF 65

les deux en parlai) état , vendus
avec ou sans oulils divers tels
que charrues portées, herses,
cultivateurs, presses, 1 chargeusE
à fourrage, 1 épandeuse à fu-
ni ier, efc. Bas prix. Urgent.

Faire offres sous chiffre P 5102é
à Publicitas, 1951 Sion.

TOUS VOS NETTOYAGES
adressez-vous à I entreprise spé
cialisée

André Àymon
Lue ¦ Ayent
Tel. (027) 4 44 02 P 25871 S

UNION DE BANQUES SUISSES

SION - SIERRE - MARTIGNY - MONTHEY

850 HYDROLASTIQUE
1100 HYDROLASTIQUE
1800 HYDROLASTIQUE

GARAGE DE NOES

BRUTTIN FRÈRES, Agence Austin
Tél. (027) 5 07 20 - Noes - Sierre

Toute la gamme des véhicules
Austin Hydrolastique sont à dis-
position. Faites un essai avec

A la mème adresse

A LOUER
pour le ler avril 1965

appartement
de 1 Vi - 7V-1 - 3Vi et 4% pièces
dans immeuble locatif neuf à
CONTHEY, en bordure de la rou-
te cantonale. Tout confort.

Ecrire sous chiffre P 26900 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Caisse de crédit
mutuel d'Evolène

(Système Raiffesen)

Epargne . 3 1/4 %
Obligations 5 ans 4 1/2 %
Compte courant créancier

2 %

P 26948 S

Vauxhall Viva
Nerveuse et racée, sQre et économique, telle est la Vauxhall Viva. 5 places
confortables, 51/5,38 CV, accélération de 0 à 80 km/h en 13,3 secondes.
Prodigieuse par sa tenue de route, la Viva est équipée comme une gran-
de voiture.
Un essai vous en convaincra: aucune autre voiture ne vous offre autant
à un prix aussi avantageux!

COUPON
Je vous prie de me faire parvenir vofre prospectus gratuit
« De l'argent qui rapporté ». . -*

Nom!

Adresse complète:

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous)

OCCASIONS FORMIDABLES
1 850 AUSTIN de luxe, 1964

14.000 km
1 1100 AUSTIN de luxe, 1964

7.000 km
1 PEUGEOT 403, 1958

très bas prix. P 26897 S

Pour cause de départ
A LOUER A TURIN (Salins)

jolie villa
de 5 pièces, salle de bains, ga-
rage. Situation ensoleillée. Vue
imprenable. Pelouse - Jardin. A
3 km. de Sion.

Tél. (027) 2 10 60

P 2947 Z

A LOUER
ou A VENDRE

café -
restaurant
à Ardon, avec ap-
partement.

Tél. (027) 2 46 96
et en cas de non
réponse 2 14 32.

P 26927 S

A LOUER à Sion,
dès le 1 er mars 65,

belle

chambre
independante, toul
confort, non meu-
blée. Quartier ouesf ,
Fr. 80.— par mois,
charges comprises.

Tél. (027) 2 34 64

P 877 _

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

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

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

P 366 S

Perdu
CHEVALIERE
avec pierre noire
Rappo. ler c o n t r e
récompense à Mme
Eudore Favre, Con-
démines 30 - 1950
SION.
Tél. (027) 2 26 83

P 26962 S

100
CHAISES

CUISINE
pieds chromes, rem-
bourrées, stamoid
lavable, rouge, bleu,
vert, jaune.

Fr. 35.-
pièce

(jusqu'à épuisemenl
du stock).

W. KURTH
Rue de Lausanne 60

R E N E N S
Tel. (021) 34 36 43

P 1533 L

CHIEN

A VENDRE

magnifique

poil noir et brillant,
oreilles droites, de
garde ou d'accom-
pagnement, de sa-
rete. Prix Fr. 300.—

David Pannatier -
3958 St-Léonard.

P 17195 S

MACHINES

A ECRIRE

Location-venie
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

A LOUER h Sion,
Av. de Tourbillon
72, libre de suite,

garage
Fr. 45.— par mois.

Tél. (027) 2 34 64

P 877 S

A LOUER
3 MARTIGNY

appartements
3 et 4 pièces.

Tel. (026) 6 06 40

P 854 S

oro

SITAR
VENTE DIRECTE DE TAPIS

Article de lancement No 1

ENTOURAGE DE UT PERLON
fourrure, lavable, anlidérapant
3 coloris
BLEU CIEL
VERT TENDRE
BEIGE CLAIR
3 pièces
2x60-120 cm.
1x80-345 cm.

Fr. 198 -
EXPÉDITION C/REMBOURS

Adressez-vous à :
SITAP
Case postale 103 - 1950 Sion 2

P 118 S

tracteur FIAT
état de neuf, mod. 64, 400 heu-
res au compteur, avec relevage
hydraulique 3 points, type 312
R, 30 CV, divers accessoires, év.
avec rotaherse. Prix Fr. 8.500.—
net, au comptant et 3 mois de
garantie.

S'adresser à Denis Perref, agric.
1926 Fully - Tél. (026) 6 33 38
(le soir). P 210 S

Emha soulage
les enfants qui

toussenl
dès les premières il' ¦ °°"TJE8 1
»•*• jj EMHfl

ggggj

Carrosserie Galla
Avenue de France, 20

MONTHEY
Réparation soignée et rap ide de
tous véhicules - Transformalions
- Constructions.

Demandez devis sans engage-
ment au spécialiste - carrossier

L. MUSCIONI
Tel. |025) 4 22 81 ou 2 18 69

P 336 S

••••••••••••••••••••••••••1

• SAUCISSES MI-PORC Ì
• 100 gr. - la pièce 30 ct. J
• 30 pces 25 ct. - 100 pces 20 ct. |

: SAUCISSON SEC «
• la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30 |
0 Envoi partout contre rembour.
S Boucherie 1
• O. MUDRY — MARTIGNY J
• Tél. (026) 6 10 73



Monthey - Lutry 2-1
(0-1)

Résultats du Sport-Toto
Arsenal-Leeds United 1-2
Blackburn Rov.-Chelsea 0-3
Blackpool-Leicester City 1-1
Fulham-Tottenham H. 4-1
Nottingham F.Stoke City 3-1
West Ham U.-Everton 0-1
Eintr. Braunschw.-Hannover 2-2
Hamburger SV-Werder Bremen M
Kòln 1 FC-Meldericher SV 1-2
Niirnberg 1 FC-Miinchen 1860 2-2
Genoa-Canatia 1-1
Messina-Bologna 3-3
Torino-Milan 1-2

Dimanche prochain
au Sport-Toto

Basel-Blel
Bellinzona-Chaux-de-Fonds
Chlasso-Zurich
Grasshoppers-Lugano
Grenchen-Young-Boys
Luzern-Lausanne-Sp.
Servette-Sion

Cup
Aston Villa-Wolverhamp.
Bolton Wand.-Liverpool
Chelsea-Tottenham H.
Crystai Palace-Nottingham F.
Manchester U.-Burniey
Middiesbrough-Lelcester City

les championnats à l'étranger
Résultats de samedi :
Angleterre , première division (30è

journée ) : Arsenal-Leeds United , 1-2 ;
Birminghan City-Aston Villa , 0-1 ;
Blackburn Rovers-Chelsea , 0-3 ; Black-
pool-Leicester City, 1-1 ; Fulham-Tot-
tenham Hotspur, 4-1 ; Liverpool-Wol-
verhampton Wanderers, 2-1, Manches-
ter United Burnley, 3-2 ; Nottingham
Forest-Stoke City, 3-1 ; Scheffield
Wednesday-Sunderland, 2-0 ; West
Bromwich Albion-Scheffield United ,
0-1 ; West Ham United-Everton , 0-1.

Classement : 1. Chelsea, 2944 ; 2.
Leeds United , 30-44 ; 3. Manchester
United , 29-41 ; 4. Tottenham Hotspur,
30-34 ; 5. Nottingham Foresi, 30-33.

Allemagne, Bundesliga (21ème jour -
née) : SV Hambourg-Werder IJ. ème,
64; FC Cologne-SV Meiderich, 1-2 ;
FC Nuremberg-Munich, 2-2 ; Eintracht
Brunschwich-Hanovre, 2-2 ; VFB Stut-
gart-SC Karlsruhe, 1-2 ; Eintracht
Francfort-Hertha Berlin , 3-0 ; Borus-
sia Dortmund-Schalke, 4-0 ; FC Kai-
serslautern - Borussia Neunkirchen,
renvoyé.

Classement: 1. Werder Brème, 21-28;
2. FC Cologne, 21-26 ; 3. Nuremberg,
21-26 ; 4. Munich, 20-23 ; 5. Borussia
Dortmund , 21-23 ; 6. Eintracht Franc-
fort , 21-23.

FRANCE (Coupé, 16es de finale).
— A Paris , Rennes bat Lens, 4-3 ; à
Brest, Nantes-Lille, 2-2 après prol. ;
à Marseille , Saint-Etienne bat Mo-
naco, 3-0 ; à Poitiens, Rouen bat Metz ,
2-1 ; à Nimes, Toulouse bat Aix, 1-0 ;
à Toulouse, Reims bat Béziers, 2-1 ; à
Grenoble, Stade Frangais bat Anne-
cy, 2-0 ; à Mulhouse, Strasbourg bat
Mutzig, 1-0 après prol. ; à Avignon.
Sochaux bat Hyeres, 2-1 ; à Abbeville ,
Sedan bat Amiens, 2-1 ap. prol. ; è
Chalon , Toulon bat Quevilly, 2-0 ; à
Chàteauroux , Nice bat Le Mans, 2-0 ;
à Tours , Cherbourg-Blois, 0-0 après
prol. ; à Paris , Valenciennes bat Nan-
tes, 6-1 ; A Decize, Miramas bat Pier-
rots Strasbourg, 3-1 ; à Creil, Salnt-
Quentin bat Charties , 1-0.

ITALIE, première division (21e jour-
née). — Atalanta-Foggia , 1-0 ; Fio-
rentina-Varese, 1-0 ; Genoa-Catania.
1-1 ; Internazionale-Lazio, 3-0 ; La-
nei ossi-Cagliari , 1-1; Mantova-Juven-
tus, 1-0 ; Messina-Bologna , 3-3 ; AS
Roma-Sampdoria , 1-0; Torino-AC Mi-
lan , 1-2. - Classement : 1. AC Milan.
35 points ; 2. Internazionale , 30 ; 3.
Juventus et Fiorentina , 27 ; 5. Bologna
et Torino , 25.

Deuxième division (21e journée ) : jec
Lecco - Alessandria , 2-0 ; Livorno - Coupé romande : UGS-Etoile Ca-
Triestina , 0-0 ; Modena-Padova , 2-0 ; rouge, 1-2 ; Porrentruy-Fribourg, 1-0
Monza-Napoli , Irl ; Parma-Venezia , Moutier-Vevey, 1-1 ; Xamax - Canto-
O-O ; Potenza-Palermo, 3-2 ; Pro Pa- nal , renvoyé.
tria-Brescia , 1-3 ; Spal-Reggiana , 2-1 ; En match amicai à Genève, Servette
Ttani-Catanzare , 1-0 ; Verona-Bari, a battu Nimes par 2-1 (0-0).
0-0. - Classement : 1. Brescia , 30 ; 2. Matches amicaux : Police Zurich -
Lecco, 28 ; 3. Modena et Spai , 25 ; 5. Lucerne, 2-4 ; Lugano - Aarau , 4-2 ;
Reggiana . Napoli , Palermo et Poten- Olten - Lucerne, 1-4 ; Ostermundi-
za, 23. gen - Berne, 1-5.

Une semaine avant la reprise. par un froid gloriai :

tigny-Sports communiqué :
1. A son grand regret et pour des

raisons uniquement financières, il
s'est vu dans l'obligation de résiliet
le contrat le liant à son entraineur
M. Roger Rouiller. Tant sur le pi an
dévouement que sur le pian sp ortif ,
M. Rouiller lui a donne entière sa-
tisfaction. Il était donc de notre de-
voir de Vaviser assez tòt de nos di f -
ficultés fina ncières actuelles : ce dont
il nous sait gre.

2. Pour les mèmes raisons, nous
avons dù licencier l'un ou l'autre
joueur — voir frais de déplacements.

3. Pour des raisons d' esprit et de
discipline, l'un ou l'autre joueur lo-
cai a été libere actuellement de toute
activité au sein de la premièr e équi-
pe.

4. En ce qui concerne le départ du
vice-président du M.-S . et coach de
la Ire équipe , cette démission a été
communlquèe au comité sans aucune
explication écrite ou verbale.

Chacun sait qu'actuellement la Ire
ligu e est difficilement -oiable et que
les clubs comme Monthey ou Sierre
n'en ont pas trop grande nostalgie.

Le comité du M.-S., consdent de
ses responsabilités sportives et finan-
dères, a la certitude que les élé-
ments disponibles et surtout disposés
à « batailler » pour le club feront
le maximum pour le maintien de ce-
lui-ci en Ire ligue. Les vrais sup-
porters et les vrais amis du Marti-
gny-Sports le comprendront et ne
ménageront pas leur appui financier
et leurs encouragements.

Le comité. »

1 Réd. — Nous avons recu ven-
M dredi un papier pas signé, annon-
* «ant une grave crise au Martigny-
W Sports. Par souci d'objectivité et
« ne voulant, la polémique étant ban-
2 nie de notre chronique, nous avons
* attendu le communiqué officiel du
* Martigny-Sport que nous nous fai-

. sons un devoir de publier ci-des-
* sus.

Nous souhaitons que tous Ies
sportifs martìgnerains sauront sou-
tenir leur club dans Ies heures dif-
ficiles qu'ils vont traverser. Mais
c'est en se serrani Ies coudes qu 'on
arrive à de bons résultats.

Ce match amicai fut dispute ar-
demment et malgré les conditions de-
plorata les ( terrain gelé qui se trans-
forma par la suite en bourbier)
constitua un entrainement très vaia-
tale pour les deux équipes. La forma-
tion vaudoise fut un adversaire va-
leureux pour les Bas-Valaisans et
aurait peut-ètre mérite le match nul.
Monthey répliqua par des buts de
Froidevaux et de Burren à celui mar-
que sur coup-frane par Lutry. Il y
avait une centaine de spectateurs.
MONTHEY II - TROITORRENTS 3-1

Disputée en ouverture de Monthey-
Lutry, cette rencontre se termina par
une victoire locale alors que les visi-
teurs auraient mérite le match nul.
Ils manquèrent de clairvoyance de-
vant les buts adverses ce qui permit
aux réservistes locaux d.e remporter
la victoire.

Sion fait match nul avec La Chaux-de-Fonds
Pare des sports de Sion , terrain dur ,

spectateurs 300, arbitre M. David de
Lausanne.

CHAUX-DE-FONDS : Sangalli ; Egli ,
Quatropanl, Berger , Deforel ; Morand
(Mauron), Antenen ; Brossard , Bert-
elli , Clerc , Trivellin (Jeandupeux).

Manquent : Skiba et Eichmann,
blessés, Vuilleumier à l'école de re-
crue et Brkljaca qui n 'est pas encore
rentre de Yougoslavie.

SION : Vidinic ; Meylan , Germanier ,
Perroud , Jungo ( Rccsch) ; Sixt , Geor-
gy : Stockbauer , Quentin , Gaspoz,
Gasser.

Buts : 55e Brossard reprend dans
une mèlée une balle làchée par Vi-
dinic et inserì» le premier but. 64e
Stockbauer sur centre et après un
beau trava t i de Quentin , égalise.

Il est évident que par une tempe-
rature aussi froide et sur un terrain
aussi dur , le jeu que les quelques
mordus du football ont pu suivre hier
après-midi ne pouvait ètre de bonne
qualité. Nous pensons cependant que,

une semaine avant la reprise du
championnat , les entraineurs ont vou-
lu remettre en soufflé leur équipe et
en cela ils ont eu absolument raison.
En effet , après la pause hivernale,
il est nécessaire de passer en revue
ses troupes et de se rendre compte
de l'état dans lequel elles se trou-
vent.

Dans l'ensemble 11 semble qu'en ce
qui concerne l'equipe sédunoise, la re-
prlse ne sera pas trop pénible. II en
sera de mème pour Chaux-de-Fonds
dont c'était hier la première partie
après l'arrèt de la compétition offi-
cielle. Pendant que le FC Sion pou-
vait disputer deux rencontres de Cou-
pé romande, les visiteurs étaient au
chómage, pour cause de terrains im-
praticables.

Dimanche prochain le FC Sion se
rend aux Charmllles pour sa premiè-
re rencontre du second tour. Cause-
ra-t-il la mème surprise que lors du
match aller ? Cela est une autre his-
toire

La crise
du Martigny-Sports

Messieurs,
Nous vous serions reconnaissants

de bien vouloir insérer dans votre
journal l'article suivant :

« Pour f aire suite d l'article pam
dans « La Suisse » du 12 courant
sous la signature de « jb  » et con-
cernant — une grave crise au Mar-
tigny-Sports — le comité du Mar-

Ile Trophée de Morgins
Très bonnes performances des Valaisans

Sten que n'ayant remportè aucune
victoire, nos représentants se sont
fort bien comportés lors du Ile Tro-
phée international de Morgins qui
groupait des sélections de 7 pays
et les équipes off idelles d'espoirs de
France, de Suisse, d'Espagne et de
Grande-Bretagne, ces deux derniers
pays n'ayant délégué que des filles.
Chez ces dernières, la Champérolaine
Agnès Coquoz obtient, au combine,
une troisième place conforme à ses
possibilités tandis que sa sceur Ma-
rie-Paule, encore OJ , f i t  bonne figu-
re en dépit de la forte concurrence
à laquelle elle avait af faire.

Mais c'est surtput chez les gargons
que les Valaisans et plus particuliè-
rement les frères Mariéthoz, ont
brille. Jacques et Georges occupent
respectivement les 2e et 3e places du
combine derrière Michel Daetwyler,
de Villars, ce qui n'a rien de dés-
honorant , bien au contraire, mais
devant des hommes comme Laurenz
Gruenenfelder , J. -P. Virchaux, les
Frangais René Allard (fils de l'ex-
grand champion tricolore), Roland
Tissot et Henri Duvillard (frère d'A-
drien et 6 concurrents de l'equipe
suisse B. Mais il faut aussi parler
des Zermattois Peter Franzen, de
Régis Pitteloud , d'Edmond Décaillet ,
de Pierre Michaud dont le compor-
tement fu t  plus qu'honorable.

C'est dire que le bilan est positif
pour nos couleurs, ced d'autant plus
que le comité d'organisation, prèside
par M. Max Engelhard , avait bien
fait les choses, prouvant ainsi que le
Trophée international de Morgins est
une manifestation très valable qu'il
faut  maintenir à tout prix, en dépit
des difficultés que rencontre une pe-
tite station dans l'organisation d'une
manifestation de cette importance.

Première manche :
bons les Valaisans

Disputée sur les pentes du Corbegu
sur un trace de 2100 m, piquèté de
40 portes placées par Jean Germanier
et, totalisant une dénivellation de 445
m, la première manche a eu lieu sur
une neige dure dans la première par-
tie du parcours, plus douce au bas.
Le parcours était relativement facile
hormis un court passage en fdrét.

Chez les dames, ce slalom géant ' ]j M ~
fut dispute sous la signe de la revan- || |
che, puisque celles qui furent mal-
chanceuses lors des récents champion- W • '¦ - *";? ;?-
nats suisses juniors (disputés le week-
end précédent à Leysin) se trouvent • ;
classées aux premiers rangs, lesquels «£
sont occupés respectivement par Ma-
ria Duss et par la Champérolaine
Agnès Coquoz. La première « étran-
gère » est la Britannique de Salvan
Jeannette Gysing qui se classe immé-
diatement avant la championne
suisse Catherine Cuche laquelle se
trouvé à un peu plus de deux secon-
des de la gagnante.

Si Ies Frangaises n'ont pas brille,
cet échec fut vengé par les gargons
puisque Michel Daetwyler n 'est
Roland Tissot , qui réussit le meil-
leur temps. Le second est le champion
valaisan Jacques Mariéthoz, lequel
surclasse les sept concurrents de l'e-
qui pe suisse B, de peu cependant ,
puisque c'est Michel Daetwyler n'est
classe qu 'à 3/10e de seconde du Valai-
san, lequel est d'ailleurs en bonne
compagnie puisque son frère Geor-
ges se trouvé au 4e rang. Nos repré-
sentants réussissent donc un excellent
résultat d'ensemble puisque le Zer-
mattois Peter Franzen est tantième.
Si l'on ajouté la seconde place d'Agnès
Coquoz et celui de Jeannette Gysing,
Valaisanne de cceur, il y a tout lieu
d'ètre satisfait du comportement de
nos représentants au terme de cette
première manche.

Deuxième manche :
déroute frangaise

Les Tricolores marquèrent nette-
ment le pas au cours de cette se-
conde manche dont les caraetéristi-
ques étaient les mèmes que celles de
la veille, les portes ayant simple-
ment été déplacées par Jean Ger-
manier. Quant aux conditions atmo-
sphériques, elles avaient change puis-
qu'une fine neige tombant en rafale
avait fait place au soleil de la veille.
Ceci ne veut toutefois pas dire que
la piste se soit trouvée en mauvais
état, bien au contraire, puisque la
L'ouche de neige fraiche tombée du-
rant la nuit avait au contraire « re-
tapé » un parcours un peu creuse
par le passage de plus de 60 con-
currents.

Les Francais, nous l'avons dit plus
haut , ne furent pas chanceux et leurs
deux meilleurs hommes, Tissot et R.
Allard chutèrent. Ceci ouvrit toutes
grandes les portes du succès au Vau-
dois M. Daetwyler, dont la combat-
tivité lui permit de battre ses con-
currents helvétiques parmi lesquels
nos Valaisans figuraient encore en
très bonne position.

Chez les filles. Agnès Coquoz re-
trograde un peu, tandis que la
Chaux-de-Fonnière Marie-Lise Blum
prenait sa revanche sur la Lucernoise
Maria Duss.

Jec.

Voici les résultats :
CLASSEMENT FINAL : TOTAL DES
DEUX MANCHES

Dames
1. Duss Maria, Suisse 4'33"9 ; 2.

Blum Marie-Lise, Suisse 4'34"9 ; 3.
Coquoz Agnès, Suisse 4'36"6 ; 4. Cuche
Catherine, Suisse, 4'42"0 ; 5. Pascual
Martha, Espagne 4'45"9 ; 6. Voit Jean-
nette, Suisse 4'50"8 ; 7. Morales Ma-
ren, Espagne 4'51"5 ; 8. Berod Josette,
France 4'52'7 ; 9. Newall Bridge!,
Grande-Bretagne 4'55"2 ; 10. Coquoz
Marie-Paule, Suisse 4'56"7 ; 11. Hos-
thettler Micheline, Suisse 4'57"4.

Messieurs
1. Daetwyler Michel, Suisse 4'09"8 ;

2. Mariéthoz Jacques, Suisse 4'12"1 ;
3. Mariéthoz Georges, Suisse 4'12"7 ;
4. Virchaux Jean-Paul, Suisse 4'14"7 ;
5. Grunenfelder Laurenz, Suisse 4'14"9;
6. Pitteloud Régis, Suisse 4'17"1 ; 7.
Allard René et Kusnewych Raymond,
France 4'17"8 ; 9. Tissot Roland, Fran-
ce 4'19"1 ; 10. Duvillard Henri, France
4'19"2 ; 11. Franzen Peter, Suisse
4'19"3 ; 2. Décaillet Edmond, Suisse
4'19"9 ; 13. Michaud Pierrot, Suisse
4'20"1 ; 14. Felli Gilbert, Suisse 4'23"1 ;
15. Oguey Gilbert, Suisse 4'23"4 ; 16.
Socquet James, France 4'24"0 ; 17.
Fuchs Charly, Suisse 4*28"9; 18. Miche-
let Jacques, Suisse 4'30"1 ; 19. Calarne
Jacques, Suisse 4'31"2 ; 20. Andenmat-
ten Ambros, Suisse 4'33"2.

samedi
Dames
1. Duss Maria, Suisse 2'16"8 ; 2.

Coquoz Agnès, Suisse 2'17"2 ; 3. Blum
Marie-Lise, Suisse 2'17"9 ; 4. Gysing

Z^- tèà'4

Au Palais des sports de Luchmki,
à Moscou, devant leur public, les So-
viétiques Ludmilla Belousova et Oleg
Protopopov , favbrls numero un, ont
remportè le titre de champions d'Eu-
rope de patinage artistique par con
ples.

Les champions suisses Gerda et
Ruedi Johner dont on attendait une
grande performance, ont justifié cette
attente. En effet , ils ont réussi à se
classer seconds, obtenant ainsi la mé-
daille d'argent, la première pour la
Suisse depuis douze ans lorsque les
Neuchàtelois Silvia et Michel Grand-
jean furent sacrés champions d'Eu-
rope et terminèrent seconds du cham-
pionnat du monde. Jusqu 'à présent ,
le meilleur résultat du couple ber-
nois avait été une quatrième place
lors du championnat d'Europe de 1962
à Genève. Par la suite, accaparés par
leurs études, Gerda et Ruedi Johner
rétrogradèrent quelque peu en raison
du manque d'entraìnement. Néan-
moins, ils se classèrent toujours . par-
mi les six premiers couples mondiaux.
L'hiver dernier , lors des Jeux olym-
piques d'Innsbruck, ils prirent la
sixième place. Cette saison, après a-
voir travaille sous la direction d'un
entraineur allemand, ils présentèrent
un excellent programme lors des
championnats nationaux à Genève.
Pour Gerda et Ruedi Johner, cette
première médaille d'argent est le ré-
sultat logique de beaucoup de sacri-
fices.

Les deux patineurs suisses ont à
nouveau enthousiasme les 15 000 spec-
tateurs niésents. Leur programme li-
bre, qui n 'était base sur aucun sche-
ma, fut une succession de difficultés.
Il surprit le public soviétique et les
spécialistes de plusieurs nations par

Jeannette, Grande-Bretagne 2'18"5 ;
5. Cuche Catherine, Suisse 2'19"0 ; 6.
Pascual Martha, Espagne 2"20"3 ; 7.
Newall Bridget, Grande - Bretagne
2'22"0 ; 8. Coquoz Marie-Paule, Suisse
2'22"4 ; 9. Voit Jeannette, Suisse 2'22"4.

Messieurs
1. Tissot Roland, France 2'04"9 ; 2.

Mariéthoz Jacques, Suisse 2.'05"1 ; 3.
Daetwyler Michel, Suisse 2'05*'4 *¦ 4.
Mariéthoz Georges, Suisse 2'06"0 ; 5.
Grunenfelder Laurenz, Suisse 2'06"7 ;
6. Allard René, France 2'07"6 ; 7. Fran-
zen Peter et Régis Pitteloud, Suisse
2'08"1 ; 9. Kusnewych Raymond, Fran-
ce 2'08"3; 10. Virchaux Jean-Paul, Suis-
se 2'09"1.

dimanche
Dames
1. Blum Marie-Lise, Suisse 2'17"0 ;

2. Duss Maria, Suisse 2'17"1 ; 3. Co-
quoz Agnès, Suisse 2'19"4 ; 4. Cuche
Catherine, Suisse 2'23"0 ; 5. Hosthet-
tler Micheline, Suisse 2'23"7 ; 6. Berod
Josette, France 2'24"1 ; 7. Pascual Mar-
tha, Espagne 2'25"6 . 8. Morales Ma-
ren, Espagne 2'27"4 ; 9. Volt Jeannette,
Suisse 2'28"2 ; 10. David Nadine, Fran-
ce 2'32"9.

Messieurs
1. Daetwyler Michel, Suisse 2'04"4 ;

2. Virchaux Jean-Paul, Suisse 2'05"6 ;
3. Mariéthoz Georges, Suisse 2'06"7 ;
4. Besson Jean-Pierre, Suisse 2'06"8 ;
5. Mariétoz Jacques, Suisse 2'07"0 ;
6. Décaillet Edmond, Suisse 2'07"9 ;
7. Grunenfelder Laurenz, Suisse 2'08"2;
8. Pitteloud Régis, Suisse 2'09"0 ; 9.
Kusnewych Raymond, France 2'09"5 ;
10. Duvillard Henri, France 2'09"6.

son coté révolutionnaire. Les juges
attribuèrent des notes plus élevées
que la veille sans toutefois qùe la
moyenne ne dépasse 5,7. Gràce à leur
exhibition, les deux Bernois conser-
vèrent aisément leur deuxième place.

Derrière ces deux couples, qui do-
minèrent leurs adversaires, les Sovié-
tiques Tatiana Shuk-AIexandre Gore-
lik prirent la troisième place devant
les Allemands Pfersdorf-Matzdorf.
Quant aux Chaux-de-Fonniers Monique
Mathys-Yves Aellig, ils terminèrent
au douzième rang, perdant une place
par rapport à l'an dernier.

Voici le classement lYficiel de ce
championnat d'Europe :

1. Ludmilla Belousova-Oleg Protopo-
pov (URSS), chiffre de place 9/315
points ; 2. Gerda et Ruedi Johner (S),
18/306,9 ; 3. Tatiana Shuk-AIexandre
Gorelik (URSS), 28/298,8; 4. Sonia
Pfersdorf-Guenter Matzdorf (Al), 32/
293.8 ; 5. Irene Mueller-Hans Goegg
Dallmer (AIE),  37/289,7; 6. Tatiana
Tarasova-Georgi Proskourine (URSS),
51/285,7 ; 7. Margot Glockshuber-Wolf-
gang Danne (Al), 279,7 ; 8. Agessa Vla-
chovska-Peter Bartosiewicz (Tch),
273,9;  9. Gerlinde Schoenbauer-Willy
Bietak (Aut), 272,3 ; 10. Marika Csor-
das-Laszlo Kondi ( Hon), 268,8; 11.
Gudrun Hauss-Walter Haefner (Al),
263.9 ; 12. Monique Mathys-Yves Aellig
(S), 258,1.

CLASSEMENT FINAL
DU CHAMPIONNAT D'EUROPE

FÉMININ
1. Regine Heitzer (Aut), 2 288,6 ; 2,

Saly-Ann Stapleford (GB), 2 191,7 ;
3. Nicole Hassler (Fr), 2 178,2 ; 4.
Helli Sengst-Schmid (Aut) , 2 167,1 j
5. Gabriele Seyfert (Ali. E), 2 165,9

Les championnats d'Europe à Moscou
Brillante deuxième place des Suisses

Gerda et Ruedi Johner
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La Cortina gagne
(des courses en compétition...

Votre coeur
dimanche prochain!)

Admettons que vous achetiez de- toutes synchronisées, et le levier est ouTes latérales. Et vos nombreux
main la nouvelle Cortina. Dimanche au plancher). Ses remarquables bagages trouvent place dans l'im-
prochain, elle ne gagnera fort prò- freins à disque à l'avant veillent à mense coffre de 590 litres!
bablement pas de course... mais à votre sécùrité. —,- ___-_.
coup sur, votre cceur! Le cceur d'un Dans son spacieux intérieur, la nou- Fl*_ 7175» ~~
pére de famille bien conscient de ses velie Cortina accueìlle cinq per- (2 portes, 6/55 CV)
responsabilités — et féru également sonnes, et elle les met à l'aise sur de
de conduite sportive. confortables fauteuils anatomiques Autres modèles: Cortina 4 portes,
La Cortina prend les virages avec (sièges séparés à l'avant). Vous res- 6/55 CV; Cortina GT 2 portes,
brio. Ses jaccélérations sont très pirez toujours de l'air frais (sans 8/85 CV; Cortina Lotus 2 portes,
vives (55 CV). Vous passez les vi- ouvrir les fenètres) gràce à un ingé- 8/106 CV; Cortina Stationwagon
tesses en un éclair (il y en a quatre, riieux système de ventilation par 5 portes, 8/66 CV.

MI) CORTINA
...gagne les courses et les coeurs

Moteur nerveux • boite à 4 vitesses toutes synchronisées « freins à disque à l'avant
• ventilation par oui'es latérales - . , ¦ • < ;

SIERRE : Garage du Rawyl SA ¦ Tél. (027) 5 03 08
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : Re né Bruflin, Garage de Charrat — COLLOMBEY : Gerard Ri-
choz, Garage de Collombey — GRONE : Théoduloz Frères, »arage . — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac —
MORGINS : Robert Diserens, Garage — SION : Kaspar Frères, Garage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac —

P 3333 Z

Le Constant développement de notre
entreprise nous oblige à ouvrir notre
propre blanchisserie, pour le lavage el
l'enlretien des habits de travail de no-
tre personnel.

Pour l'exploitation de celle-ci nous cherchons

UNE COLLABORATRICE
responsable de la blanchisserie

UNE BLANCHISSEUSE
Nous oltrons à personne qualifiée ef de confiance :
— place stable ef bien rétribuée
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances au minimum
— nombreux autres avantages sociaux d'une grande entreprise

Les candidates sont priées de faire leur offre de services manus
crite à la
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel
Case postale 358
1920 Martigny-Ville
Tél. (026) 6 14 23

BAR A CAFE «LA CROISEE »
Sion cherche pour le ler mars

une fille d'office
Travail agréable, machine a laver
la vaisselle, bonnes conditions.
Préférence è jeune fille pouvant
rentrer chez elle le soir.

Se présenter ou tél. au (027)
2 53 60 ou 2 53 61.

P 26861 S

CHANTIER DE MONTAGNE
cherche une

aide de cuisine
Étrangère acceptee.
Entrée immediate ou à convenir.
Ecrire ou téléphoner au Consor-
tium, Lot 12 • Hongrin, 1831 La
Lécheretfe (VD) - (029) 4 71 41.

P 31946 L

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche

un (e) comptable
/ au courant de tous travaux de

bureau de la branche. Travail in-
dépendant. Entrée dès que pos-
sible.

Ecrire sous chiffre P 26901 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS
pour notre succursale

maitre de plot
Faire offres par écrit à la

Boucherie Ruscio
1920 MARTIGNY

P 75 S

LE SPORT AUX AGUETS

Le dori d'ubiquité
Voilà deux qualités qui devraient

hahiter tout journaliste et particuliè-
rement le journaliste sportif .  Il con-
vieni de s'arrèter sèparément sur cha-
cune.

L'informalion, le journaliste ta
cherche el doit courir de toni còte
pour trouver quelque chose à se mei-
Ire « sous la piume » . Mais il y a aussi
l'Information donnée par l'organisa-
teur et à ce propos je tiens à remer-
cier tous les clubs. quels qu 'ils soient,
qui envoient à notre rédaction Van-
nonce d'une manifestation ou par-
lent de la vie de leur société (compte
rendu d'assemblée , de concours , eie).

Dernièrement , la rédaction sportive
a re$u deux bulletins totalement di f -
férents , mais contenant tous les deux
une documentation remarquable. Pré-
sentons le plus modeste : » Le Bulle-
tin de la Fédération suisse de bas-
ketball « . redige en trois langues et
qui contieni une foule  de renseigne-
ments importants : la vie des associa-
tions cantonales . tes soucis du cais-
sier. les meilleurs marqueurs indivi-
duels, les clubs ayant marque le plus
de • paniers » , les classements, le ca-
lendrier , etc. Foule de renseignements
précieux aux clubs , aux adeptes du
basketball . aux journaux. Présenta-
tion très simple, avec couverture im-
primée et texte intérieur imprimé au
duplìcaleur , mais d'un très bon goùt.

Par contro , le bulletin des Jeux
olympi ques de Grenoble 1968, redige
en quatre langues (francais . anglais,
italien , allemand). qui nous a égale-
ment été adresse. est d'une présen-
tation très luxueuse et contieni des
renseignements avec planches plwto-
graphiques presque inattendus. Les
tracés des disciplines alpines , des
disciplines nordiques , le comité d'or-
ganisation et ses commissions, l'an-
cienne et la future patinoires . Et à
ce sujet , les Suisses éprouvent un lé-
ger sentiment de fierté en admirant
la maquette de la future patinoire
dont l'architecture ressemblc étrange-
ment au secteur du port de l 'Exposi-
tion nationale. Cette architecture
d'avant-garde fait donc déjà école.

Le don d'ubiquité , le rédacteur spar-
tii de la » FAV » aimerait le posse-
der el pouvoir se partager entre tous
les organisateurs èyninemment sym-
palhiques qui l'invitent à leurs ma-
nifestations. Dans la mesure du possi-
ble, il essayé de contenter tout un
chacun en se rendant à telle ou telle
manifestation , toutes d'un très grand
intérèt. Mais vraiment, je ne peux
pas me partager et f é  souhaite que
d'id une année f 'aurai pu visiter tou-
tes les sociétés valaisannes et assister
au moins à une manifestation de
chacune.

Notre journal sera représente, dans
la mesure du possible. à toutes les
manifestations et nous demandons à
chacun de nous envoyer les résultats
des concours ou épreuves disputées
dans leur région. De cette fagon , nous
remplissons notre tàche comme nous
le désirons.

Georges BORGEAUD.

1 COIFFEUR

1 COIFFEUSE
messieurs
Bon salaire.

Ecrire sous chiffres
P 26959 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A VENDRE

• • • *<*cuisinière
électrique, email
crème, 3x380, 3 pla-
ques et four. - En
parfait état. Prix Fr.
180.—.

Ecrire sous chiffres
P 26958 à Publici-
tas, 1951 Sion.

CAFE-RESTAURANT
SUR LE SCEX -
MARTIGNY -
cherche

somme ère
Entrée immediate.
Tél. (026) 6 01 53

P 26862 S

CAFE-RESTAURANT
SUR LE SCEX,
MARTIGNY,
chercha

sommelière
Entrée immediate.
Tél. (026) 6 01 53

P 26862 S

CREDIT SUISSE
Z U R I C H

Bàie Berne Chiasso Genève Lausanne Lucerne Lugano Neuchàtel St-Gall
Zoug New York
Aarau Arosa Bienne Brigue Coire Davos Dietikon Frauenfeld Glaris
Interiaken Kreuzlingen Kusnacht Locamo Martigny Rapperswil St-Moritz

Schaffhouse Schwyz Sion Soleure Vevey Weinfelden Zofingue

Convocation à l'Assemblée generale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués a la

108me Assemblée generale ordinaire
qui aura lieu le

dans la : salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er éiage), à Zurich.

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1964 ainsi que

du compte de profils el pertes et du bilan au 31 décembre 1964.
2. Décharge à l'Administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.
5. Augmentation du capital social de fr . 10.000.000 pour le porter è fr.

260.000.000, par émission, au pair, de 20.000 actions nouvelles au
porteur, d'une valeur nominale de fr. 500, donnanl droit au dividen-
de à partir du ler janvier 1965.

6. Consfalation de la souscription aux actions nouvelles d'un montani
nominai de fr. 10.000.000 et conslatalion du versement du prix d'é-
mission par fr. 10.000.000.

7. Modification de l'art. 4 des statuts.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes
de l'exercice, du rapport de l'Office de contróle et du rapport de ges-
tion pour l'année 1964 ainsi que du texte de la modification proposée
des statuts dès le 19 février 1965 au siège de la Société a Zurich et dans
toutes ses succursale; el agences ; ils pourront obtenir des exemplaires
du rapport de gesfion pour l'exercice 1964 à partir du 23 février.

Les cartes d admissions à l'Assemblée generale seront délivrées, contre
présentation des actions ou juslificalion de leur possession , du vendredi
19 février au vendredi 26 février 1965 y compris, è la caisse des titres
du Crédit Suisse è Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales et
agences en Suisse.

Zurich, le 11 février 1965

mordi 2 mars 1965, à 10 heures 30

Au nom chi Conseil d'administration
Le Président : Schulthess

P 6405 Z

Sommelière
demandée dans bon
Calè - restaurant de
Monthey. Chambre
à disposition, deux
jours de congé par
semaine. Entrée de
suite ou à convenir.

Ecrire à : Café res-
taurant Industriel -
Av. de la Gare 34,
1870 Monthey - ou
tél. (025) 4 10 54.

P 26949 S

jeueicmeC r m, *

ayant quelques an-
nées de pratique

cherche place
dans bureau de
Martigny, Verbier
ou région. - Date
d'entrée è convenir.

Ecrire sous chiffres
P 17194 è Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune fille
sérieuse, aimant les
enfanfs, est deman-
dée pour aider au
ménage. Entrée dé-
but avril. Residen-
ce : Genève - Crans
s. Sierre.

Faire oflres à Mme
Gillet-Jaccard - Vil-
la Sfella Malley —
101 6 Lausanne.
Tél. (021) 25 77 65

P 90143 X
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porteur
pouvant coucher
chez lui. Bon gage.

et bien gouverner ses propres affaires, c'est en tous cas * Libre le dimanche.
conclure à temps une PM Police medicale, Boulangerie P. Bar-

fholdi - Pratifori —
l'assurance-maladie conforme auxexigencesmodemes,con- ri?"'/..?cue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des ( 

' 
2 26

P 26950 S
soins médicaux recus comme patient prive, ainsi que des ONsoins recus dans la section privée (première ou deuxième
classe) des hòpitaux, et des établissements pour traité- »_ _.«___ . l_;_../.mems spéciaux. sommelière
Protection sans lacunes en cas de maladie, accident, gros- pour ^ar _. café de
sesse et accouchement. Age maximum d'admission : 60 ans. Sierre.

La Police medicale peut ètre conclue comme assurance Tél* C°27) 5 65 3'
complète (traTtementsambulatoi.es et hópital) ou seulement p 26570 s
comme assurance sur les frais d'hòpital. COMMERCE
.. .,, _ de montagne de la
Nous vous conseillerons sans engagement pour vous. En- région de Sion
voyez-nous le coupon ci-dessous ou téléphonez à la: cherche pour la sai-

son d'été

MENAGE de 2 per-
sonnes è Martigny
demanda

CAFE DE LA TREIL
LE - VÉTROZ
cherche

ON CHERCHE

JEUNE FILLE

B A L O I S E- I N C E N D I E  SOMMELIèRE

Je m'intéresse à votre Police medicale et vous prie de me documenter sans engagé-
men, pour noi. , -

Adresse exacte: Tél""'"" """' '' LZi: Ecrjre sous chiffres
w ¦. -._ • - . ,, P 17197 è P"blici-
visite désirée le: , Heure" tas 1951 Sion
* n'importe quelle heure, méme le soir
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HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

80
— Attends, je vais tout arranger !

et je sortis dans la cuisine sous pré-
texte de demander à Mavra de net-
toyer une de mes galoches qui élait
converte de boue.

— Sois prudent , Vania ,^ me cria-t-
ellc.

A peine fus-je entré chez Mavra
qu 'Alécha se precipita vers moi , com
me s'il m 'avait attendu.

— Ivan Petrovitch , goloubtchik . que
dois-je faire ? Conseillez-moi : hier ,
j'ai donne ma parole à Katia d'ètre
chez elle aujourd'hui et justement à
cette heure-ci. Je ne pourrais manquer
d'y aller. J'aime infiniment Natacha.
mais vous avouerez que je ne puis
abandonner tout là-bas !...

— Eh ! bien , allez-y...
— Mais alors, Natacha ? Ne vais-jc

pas l'affliger ? Tirez-moi de là, Ivan
Petrovitch !

— A mon avis , vous feriez mieux
d'y aller ! Vous savez à quel point elle

C'est bon, sain et pas cher la

vous aime ! Il lui semblera tout le
temps que vous vous ennuyerez avec
elle et que vous vous forcez à rester
ici. Il vaut mieux ètre frane. D'ail-
leurs , venez, je vais vous aider.

— Goloubtchik , Ivan Petrovitch,
que vous ètes bon !

Nous rentràmes dans la chambre .
L'instant d'après je lui dis :

— Je viens de voir votre pére.
— Où cela ? s'écria-t-il , effrayé.
— Je l'ai rencontre par hasard

dans la rue. Nous nous sommes arrè-
tés un instant et il m'a exprimé le
désir de devenir mon ami. Il m'a
demandé aussi si je ne savais pas où
vous étiez pour le moment. Il vou-
drait vous voir , vous dire quelque
chose.

— Ah ! Alécha , va te montrer à lui !
renchérit Natacha , qui avait compris
où je voulais en venir.

— Mais... ou le trouverais-je a pré-
sent ? Chez lui ?

— Non, si je me souviens bien , il

femme de
ménaqe
disposant de 2 h, ';••
5 matins par semai-
ne.

Tél. (026) 6 18 14

P 65144 S

sommelière
Debutante accep-
tee. Congés régu-
liers.
Tél. (027) 4 11 42
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A LOUER
à jeunes filles

deux
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Pratifori*.
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m'a dit qu'il se trouverait chez la
comtesse !

— Comment faire alors ?.... fit-il nai-
vement en regardant Natacha avec
tristesse.

— Ah ! Alécha ! Qu'y a-t-il à tout
cela ? dit-elle. Comptes-tu cesser tou-
tes relations avec eux pour me ras-
surer ? N'est-ce pas agir en enfant ?
D'abord c'est impossible, et ensuite
tu mahquerais de délicatesse envers
Katia. Vous ètes amis. Pourrais-tu
rompre avec elle d'une manière aussi
cavalière ? Et enfin, tu me fais sim-
plement affront , en supposant que je
suis jalouse à ce point. Vas-y sans au-
cune faute ! Je t'en prie ! D'autant
plus que cela ne manquera pas de
tranquilliser ton pére.

— Natacha, tu es un ange, et moi ,
je ne vaux pas ton petit doigt , s'écria
Alécha, heureux et repentant. Tu es
si bonne, et moi , moi... Eh ! bien .
sache-le : je viens de demander à
Ivan Petrovitch , là-bas à la cuisine,
de m'aider à partir d'ici et c'est lui
qui a inventé cette histoire ! Mais ne
me juge pas trop sévèrement, mon
cher ange ! Je ne suis pas tout à fait
coupable car je t'aime mille fois plus
que tout au monde. C'est pourquoi je
viens d'avoir une idée : tout avouer à
Katia et lui faire part immédiatement
de notre situation actuelle et de tout
ce qui s'est passe hier. Elle trouvera
bien un moyen pour me tirer de là.
Elle nous est dévouée de toute son
_me.

— Eh ! bien , va la trouver, répon-
dit en souriant Natacha, et voilà ce
que je vais te dire, mon ami : moi-
mème , je voudrais faire la connais-
sance de Katia. Comment pourrais-je
le faire ?

Présence protestante
Le Synode de l'Eglise réformée

évangélique du Valais a déddé de
demander aux paroisses l'étude de la
question « Le ministère de l'Eglise et
de ses membres ». Dans le monde
entier, beaucoup d'Eglises sont pré-
occupées par le problème du témoi-
gnage des laics ; chacune l'aborde à
sa manière, mais aucune n'y échappe.
C'est l'evidente sécularisation des mi-
lieux considérés jusqu 'ici — mais sur
quel fondement , au juste ? — comme
« chrétiens » qui contraint les Églises
à repenser leur mission, leur strategie
et leurs structures.

L'une des questions posées aux pa-
roisses valaisannes par le question-
naire synodal résumé, à elle seule, le
problème : « Estimez-vous que tout
membre de l'Eglise — baptisé et con-
firmé — est appelé à un service
chrétien précis ? » L'accent est donc
mis sur la mission envers le monde
de l'Eglise entière et de tous ses mem-
bres : en vertu de son baptème, cha-
que chrétien est inséré dans la suc-
cession apostolique qui assume cette
mission essentielle. Une recente dé-
claration de la Commission théolo-
gique de Foi et Constitution Vexprime
avec une grande netteté : « La suc-
cession apostolique est essentiellement
l'existence ininterrompue en Christ
de l'Eglise rachetée, la continuile de
l'Eglise fondée par les apótres. C'est
ainsi que par le baptème tous ses

membres parlicipent à la succession
apostolique, tous partidpent à l'uni-
que mission apostolique, tous sont ap-
pelés à prendre part au ministère
évangélique. »

Cela veut dire , explique H.R. We-
ber dans son livre or L'Eglise militan-
te », que tout late, homme ou femme
et l'Eglise dans son ensemble, ont à
REPRÉSENTER le Christ. Tous les
baptisés ont à remplir le ministère
sacerdotal de la représentation. Le
culte de la congrégation , une vie de
saint au milieu du monde profane ,
un service accompli au nom de
Christ : tout cela est une représen-
tation spontanee du Christ qui n'est
pas moins importante que les repré-
sentations off icielles par les paroles
et les actes des ministres spéciale-
ment ordonnés, lorsqu'ils remplissent
leur office...

L'histoire , de son coté, donne son
appui à une conception aussi large
du ministère des laics. En ef f e t , l'ex-
traordinaire expansion du christianis-
me au cours des trois premiers siècles
est le f ru i t  du témoignage des LAICS :
ce sont de modestes esclaves qui ont
enseigné Christ par leur service do-
mestique, des ouvriers par leur tra-
vail . de petits boutiquiers par leur
commerce et ainsi de suite...

Ne sera-ce pas aux laics d'aujour-
d'hui de « prendre la suite *> ?

M. P.

CH la £aint-Valentih
Chacun sait que la Saint-Valentin

est le jour des amoureux, mais mieux
encore, celui des fiangailles.

Cette phrase me trottati dans la
cervello tandis que je me débattai
dans un fouillis de lianes, de branches
mortes, en un mot de cadavres de
l'automne. Sécateur en main, a»ec en-
train je coupai le surplus de ronces
qui rendaient les buissons inaborda-
bles. Etait-ce manque d'habitude ou
trop de force (pas d'arbitro), le séca-
teur me sectionna la pointe du «mo-
jeur» et le bout du l'annulaire (heu-
reusement sans lien). .

Plus je taillais, plus l'ouvrage gran -
dìssait et plus l'aiguille horlogère se
hàtait, accomplissant , la maligne, les
rèves du temps galoppeur. Mon séca -
teur était rouillé et l'huile... au rez-
de-chaussée-des-moineaux (galetas).
Je n'avais pas le courage de grimper
la rampe d'escalier pour remédier à
cet état de chose.

Ràteaux et fourche adossés à la
guérite semblaient se moquer de moi.
Ils paraissaient tellement uttachés les
uns à l'autre qu'ils firent rebondir
en ma mémoire le dicton de saint Va-
lentin.

Saint Valentin : vivent les fiancés...
et graìne poussée trouvera bonheur !

Je saixis un rateati et entrepris de
ràteler les feuìlles mortes dont le ta-
pis ef f i loché cachait mal le sol un
brin gelé. Une atmosphère de pléni-
tude m'environnaìt. Une évanescence
de tous les désirs inaccomplis depuis
le temps de l' enfance à celui de la
« croulance ». La farandole papillon-
nait dans l'air, ébourif fati  mes che-
veux (n'en croyez rien, c'était le vent):
me soufflait  des notes, hum, s'il n'y
avait que les notes... prière, sonatine,
concert.

Mais oui, je l'avais lu sur le jour-
nal. Per-le-mu-ter ! Bach, Chopin,
Ravel... Mes préférés . Non, ils sont
tous les préférés lorsqu'ils sont bien
interprètes. Mon ràteau tapait sur les
feuilles comme autant de doigts sur

les touchés, la fourche piquait ses
triolets sur l'humus, un merle exergait
ses roulades sur le rouleau de fil de
fer.

L'après-midi declinati auec hdbile-
té son passe anterieur comme si la
venèree grammaire l'attendait pour
l'apprendre à son tour aux petits des
hommes. Je remis le ràteau près de
la fourche et vis bien qu'ils prépa-
ralent une mystérieure carte archéo-
logique en vue de futures introspec-
tions. Je les dbandonnai à leur étu-
de, m'emparant du sécateur pour lui
fai re subir un traitement « efficient »
de beauté.

Cela fait , je levai vers le mirolr un
regard désabusé : il y avait de quoi /
Coiffure <r zoulou » pareo de feuilles
mortes, nez aux ailes de terre, lèvres
amères et mains ensanglantées... com-
me si j' avais arraché, contralremeni
au dicton, l'ours à sa tannìère avant
rie le vendre. Et je me mis à rire en
songeant à l'éventuel « fi ancé ».

Dinggg ! Désastre. Qui peut son-
ner ? . . . . . .

Une amie et ma sceur.
— On f enlève pour le concert 1
— D'accord...
Perlemuter et son jeu magnifique.

Après la nature, la Cathédrale. Bach
jòué par des mains petites mais for-
tes dont les doigts semblaient des ai-
mants attirant les notes hors du eia*
vier pour les livrer couvertes de ma*
jes té et de gioire au public, charme.

Puis Chopin... Une ceuvre peu con-
nue, dif f ic i le , brillante au scherzo en-
trainant. A la reprise, une mazurka,
mineure, (evidemment). Un folklore
passionn é jetant les Polonaises con-
sentantes et tristes, dans les bras des
envahisseurs.

Enfin, Ravel et sa fluide féerie, Ra-
vel... des perles qui roulent en écla-
boussement de lumière, en gouttes de
cristal...

Perlemuter... Quel bon saint Valen-
tin !

Jacqueline Ebener.

L'enthousiasme d'Alécha ne connut
plus de bornes. Il se mit aussitót à
chercher un moyen de lui faire ren-
contrer Katia. A l'entendre, il n'y
avait rien de plus facile : Katia en
trouverait bien un ! Il développa son
idée avec chaleur. Il promit de rap-
porter la réponse aujourd'hui mème,
dans deux heures, et de passer la soi-
rée chez Natacha.

— Est-ce vrai ? demanda Natacha
avant de le laisser partir.

— Comment peux-tu en douter ? Au
revoir, Natacha, au revoir, ma bien-
aimée ! Ma bien-aimée pour toujours!
Porte-toi bien, Vania ! Ah ! Mon Dieu !
C'est par erreur que je vous ai appelé
Vania ! Ecoutez, Ivan Petrovitch ! Je
vous aime ! Pourquoi ne nous tu-
toyons-nous pas ? Dites-moi tu ?

— Avec plaisir !
— Dieu soit loue ! J y ai deja songe

une centaine de fois ! Seulement, jc
n 'ai pas osé vous le demander. Voilà
que je viens encore de vous dire
« vous » ! Il est tellement difficile de
tutoyer quelqu'un. Je crois que c'est
Tolstoi' qui en parie quelque part :
deux amis se sont donnés la parole
de se tutoyer, mais ils ne s'y rési-
gnent pas, ils évitent tout le temps
des phrases qui contiennent des pro-
noms. Ah ! Natacha si nous rélisions
un jour « Enfance et Adolescence »
N'est-ce pas que c'est bien écrit ?

— Bien , bien , va-t 'en ! fit en riant
Natacha. C'est la joie qui te fait ba-
varder tant ?

— Adieu ! je reviens dans deux
heures !

Il lui baisa la main et s'en alla
précipitamment.

— Tu le vois, tu le vois, Vania !
fit-elle, fondant en larmes.

Je demeurai près d'elle encore deux
heures. Je la consolai et réussis à la
rassurer. Evidemment, elle pouvait
avoir toutes les appréhensions. Mon
cceur se serrait d'angoisse lorsque je
réfléchissais à sa situation actuelle ;
j'avais peur pour elle. Mais que pou-
vais-je faire ?

Je ne parvenais pas à comprendre
Alécha : il ne l'aimait pas moins que
par le passe. Peut-ètre l'aimait-il da-
vantage en souffrant, par repentir et
reconnaissance. Mais cela n'empèchait
pas un nouvel amour de s'enraciner
dans son coeur. On ne pouvait prévoir
la facon dont tout cela se terminerait.
Moi-mème, j'étais fort curieux de con-
naìtre Katia. Je répétai à Natacha
ma promesse de faire sa connaissance.

Elle sembla mème s'égayer à la fin.
Entre autres je lui contai tout ce qui
avait trait à Nelly, à Masloboiev, à la
Boubnov. Je lui dis avoir rencontre
ce matin le prince chez Masloboiev.
Je lui fis part du rendez-vous fixé
pour sept heures. Tout cela l'interessa
au plus haut point. Je ne lui dis pas
grand chose de ses parents et, en
attendant , je préférai lui taire la vi-
site d'Ikhmenev : le duel projeté entre
Nikolai' Sergueitch et le prince aurait
pu l'effrayer. Elle aussi trouva fort
étrange Ies relations que le prince
.ntretenait avec Masloboéev, ainsi que
son désir de faire avec moi plus am-
pie connaissance, encore qu'on pùt
expliquer tout cela par la tournure
prise par les événements...

Il était trois heures lorsque je ren-
trai chez moi. Nelly m'accueillit le
visage illuminé de joie.

(A suivt.e.ì
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Lundi 15 fevner
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 Manoir de Villa. — Exposition du
Miroir-première ; 8.30 La Terre est peintre Cyprian.
ronde ; 9.10 Sur les scènes du mon-
de ; 9.30 A votre service ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble : Orchestre Radiosa ;
11.30 Lucie de Lammermoor, de Doni-
zetti ; 12.00 Au carillon de midi. Mi-
roir-flash ; 12.35 «Bon anniversaire» ;
12.45 Informations ; 12.55 Le feuille-
ton : Gabriel , vous ètes un ange ; 13.05
Le catalogut des nouveautés ; 13 30
Trois ouvertures pour des tragédies ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Polyeucte,
tragedie en 5 actes ; 15.50 Deuxième
fantaise ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous des isolés : «Joseph Bal-
samo» ; 16.25 Un compositeur et ses
interprètes : Louiguy ; 16.50 Le billet
de Henri de Ziégler ; 17.00 Euromusi-
que ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Pers-
pectives ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Impromptu musical ; 20.00 Enig-
mes et aventures : A chacun son Tré-
pas, pièce -policière ; 21.00 Voi 555 ;
22.10 Découverte de la littérature, par
Henri Guillemin ; 22.30 Informations ;
22.35 Le magazine de la science ; 23 00
Part à quatre ; 23.30 Hymne national.
Fin.

Second programme
19.00 Émission d'ensemble : Perpe-

tum musicum ; 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde ; 20.15 Le
feuilleton : Gabriel, vous ètes un an-
ge ; 20.25 Opéras de Serge Prokofiev ;
21.25 Enrichissez votre discothèque ;
22.00 Micro-magazine du soir ; 22.30
Hymne national. Fin. ' PATINOIRE DE SION

BEROMUNSTER Semaine du 13 au 21 février
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ; Lundi 15 *6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In- 18.00 à '18.30 : Club de patinageformations ; 7.05 Concerto, J.-Ch. i8.30 à 20.15 : H.C. Sion.Bach ; 7.25 Les trois minutes de la

ménagère ; 7.30 Emisslon pour les au- Mardi 16 :
tomobilistes voyageant en Suisse; 8.30 18.00 à 20.15 : Club de patinage
Arrèt ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Rendez-vous avec F. Sinatra ; Mercredi 17 :
12.20 Nos compliments ; 12.30 Infor- 12*45 a 14 00 : H*c* sion écoliers
mations ; 12.40 Le Radio-Orchestre ; 18*30 à 20*15 : H*c* Sl0n*
13.25 Disques nouveaux de musique jeu(jj 18 •
?^n

laJLe;  ,14-°° ^missi,01? ff ™nì"e0: 12.45 à' 14.00 : H.C. Sion écoliers14.30 Émission radioscolaire 15.00 S. in in a .n i- _ • TT r< e,-..,,
Cambier, piano ; 15.20 Pour les per- ' ° 2<U5 " H'C' Sl0n'
sonnes àgées; 16.00 Informations; 16 05 Vendredi 19 :
Orchestres, solistes et chefs célèbres ; 18.00 à 18.30 : Club de patinage
17.05 Essai de lecture ; 17.15 Chants 18.30 à 20.15 : H.C. Sion.
de Schubert ; 17.30 Pour les enfants ;
17.55 Musique variée ; 18.45 Musique Samedi 20 :
populaire hollandaise ; 19.00 Actuali- 12.45 à 14.00 : Club de patinage
tés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In- Patinage.
lormations. Echo du temps; 20.00 Con- „. , „„
cert demandé ; 20.30 Notre boite aux D"J_ nche 21 : Patinage
lettres ; 20.45 Suite du Concert de- Matin : teste du Club de patinage sui
mandé ; 21.00 Drei Lebensalter, E. la m0ltlé de la Pa«noire.
Kunz ; 21.35 Quatuor, Debussy ; 22 00
Fiangailles pour rire, F. Poulenc; 22 15
Informations ; 22.20 Chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étran-
ger ; 22.30 Symphonie de Chambre,
R. Petzold ; 22.50 Chants de l'adieu,
W. Zillig ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
18.00 En relais direct de Moscou :

Championnat d'Europe de pati-
nage artistique.

19.00 Présentation du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons. L'émission ville-cam-

pagne 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.
20.35 Les coulisses de l'exploit.
21.35 Les grands ècrivains.

Henri Guillemin présente : Al-
fred de Musset.

22.00 En relais différé de Moscou :
Championnat d'Europe de pati-
nage artistique.

22.45 Soir-Information.
23.00 Fin.

^¦̂  Médecin de service — Les diman-
ches, jeudis et jours fériés No 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie . '
Allet . Tél. 5 14 04. Pharmacie de service. — Pharmacie
7 . _ „, . ,,. . Coquoz . Tél. 4 21 43.Clinique Ste-Claire. — Visites aux

malades de 13 h. 30 à 16 h 30, tous Ensevelissements dans le canton. —
les jours de la semaine. Le dimanche Hérémence : M. Joseph Mayoraz, 89
subit le méme horaire ans, 10 heures.

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

Hópital d'arrondissement. — Heu
res de visite semaine et dimanche de
13 h. 30 à 1 h. 30.

Médecin de service. — Dr de Kal-
bermatten , Tél. 2 33 52 (en cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant).

Pharmacie de service. — Pharmacie
de la Poste. Tél. 2 15 79.

Ambulai!ces de service (jour et
nuit) — Michel Sierro, tél. 259 59 —
SOS General. Tél. 2 23 52.

Carrefour des Arts : Exposition Jac-
ques Fuchs.

Ski-Club de Sion OJ et Juniors. —
Dimanche 21 février, sortie à Chando-
lin. Départ : 7 h. 30 devant le kios-
que de la Pianta. Prix 12 frs (car et
libre parcours sur les installations).
Inscriptions jusqu 'au 18 courant, au
plus tard , au moyen de la carte-com-
merciale réponse.

Université Populaire. — Ce soir,
salle de cinema Capitole, cours de ci-
nema, à 20 heures, par M. Hermann
Pellegrini.

Carrefour des Arts. — Frangois
Chevalley.

19.00 à 20.15 : Club de patinage
r

Loto du H.C. Sion.

Cette semaine auront lieu probable-
ment les finales suivantes :

Jeudi 18 : Salvan — Rarogne, à 20.30.
Samedi 20 : Montana — Charra t à 20.30
Pour confirmation, consulter la presse !

Médecin de service — En cas d'ur
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitant, veuillez vous adressez à
l'hópital de Martigny, tél. 61605.

Pharmacie de service, — Pharmacie
Lauber. Tel. 6 10 05.

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

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.
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AGRESSION A BEX
3 coups de feu tirés: 6 blessés

BEX (Fg). — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, une odieuse agression
a été perpétrée dans la villa d'un pé-
piniériste de Bex, M. Marlétaz. Le
drame commenda au moment où M.
Marlétaz crut entendre des bruits du
coté de la porte d'entrée. Croyant à
l'arrivée d'un ami de la famille, il
n'y porta pas grande attention. R
était alors environ 23 h. Vers 23 h. 10,
à l'autre extrémité du bàtiment de M.
Marlétaz, la fille du propriétaire, Flo-
rence Marlétaz , entendit une voix qui
venait de l'extérieur du bàtiment: Elle
s'inquieta alors de savoir ce qui se
passait et, par la fenètre, elle apercut
un homme qui lui déclara qu 'il dési-
rait converser avec son pére. La jeune
fille lui fit savoir que celui-ci était
déjà couche, sur quoi l'individu dé-
clara qu 'il reviendrait le lendemain
matin. Sur ce, la fille de M. Marlétaz
s'en retourna se coucher, lorsqu'à 23
h. 15 elle apercut , avec l'effroi qu'on
imagine, deux mains agrippées sur le
rebord de sa fenètre. Elle n'eut pas
le temps de s'enfuir que l'agresseur
avait déjà pénétré dans ia pièce. Pre-
nant peur très certainement, celui-ci
frappa violemment Mlle Marlétaz qui
appelait au secours. Le bruii de la ba-
garre qui se déroulait dans ]a cham-
bre de Mlle Marlétaz éveilla son petit
frère, Willy, àgé de 13 ans et demi
qui, dormant dans ]a pièce voisine, se
leva pour voir ce qui se passait. Lors-
qu'il s'apercut que l'agresseur tentait
d'étrangler sa sceur, il fut pris de
frayeur et s'en retourna dans sa cham-
bre en hurlant. C'est alors que l'indi-
vidu prit peur et qu'il se mit à la re-
cherche du garconnet. TI brisa notam-
ment une porte vitree, avant d'attein-
dre le petit Willy qu 'il malmena sé-
rieusement. Une autre fille de M.
Marlétaz, la jeune Josiane, ayant éga-
lement été éveillée par la bagarre,
l'agresseur s'employa à la maitriser
de la facon la plus violente et la plus
odieuse. Victime il y a peu de temps
d'un accident de ski, la jeune fille
portait un plàtre à une jambe et le
malfaiteur sauta sur cette jamb e ma-
lade afin de maitriser la jeun e fille.
Naturellement, tout cela fut fort rapi-
de et M. Marlétaz , qui donnait d'un
profond sommeil, crut tout d'abord

que Ies cris qu 'il entendait provenaient
de la rue. Après cette première im-
pression, force lui fut de se rendre
compte que ces cris provenaient bien
de sa propre maison. N'écoutant que
son courage, il se rendit dans la cham-
bre de sa fille. Là, pendant plusieurs
minutes, le maitre de maison se dé-
fendit de toutes ses forces contre l'a-
gresseur, en une bagarre rangée. L'in-
dividu s'enfuit alors, voyant que M.
Marlétaz offrait une résistance toute
particulière, pour aller ouvrir la porte
d'entrée à son peu reluisant colli* , ut* .
M. Marlétaz ne perdit pas une minute
et, profitant de cette trève momenta-
nee, s'empara d'un revolver qu 'il gar-
dait dans sa table de nuit. Malheureu-
sement, M. Marlétaz ne réussit pas à
faire fonctionner immédiatement l'ar-
me et l'agresseur, croyant à un objei
inoffensif , se rua sur le propriétaire
de la villa, lui assénant un violent
coup sur le cràne et qui provoqua une
déchirure du cuir chevelu. Perdanj son
sang en abondance, M. Marlétaz se
rendit en sa cuisine pour se laver el
revint ensuite sur ies lieux de la ba-
garre, après avoir tire un coup de feu
dans le vide pour contróler l'arme.
L'un des agresseurs entendant le coup
de feu crut qu'il lui était destine et
s'enfuit par une fenètre. Quant & son
acolyte , il déclara que la police avait
été alertée et que lui-mème en falsai!
partie. Toutefois, M. Marlétaz ne se
laissa pas prendre au piò . e et tira un
coup de feu qui, selon lui, aurait bles-
sé le malfaiteur. Celui-cl put quand
méme s'enfuir, tandis que l'autre reve-
nait à la porte d'entrée, incitant la
famille de M. Marlétaz à sortir de la
maison l'un après l'autre. Un troisiè-
me coup de feu fut tire par M. Mar-
létaz, qui, probablement, n'attint per-
sonne.

Tandis que la bagarre se déroulait
dans la propriété de M. Marlétaz, l'une
de ses filles avait pu donner l'alerte
chez un frère du propiétaire qui de-
meurait à quelque 300 ni. de là. La
police et la gendarmerie sur Ies lieux,
Ies deux agresseurs avaient pris la
fuite. Les membres de la famille Mar-
létaz, tous blessés plus ou moins gra-
vement, racontèrent à la police vau-
doise le déroulement de l'agression.

La police valaisanne a egalemrnt été
mise au courant de l'affaire et recher-
che actuellement les deux individus
qui se sont enfuits à la faveur de la
nuit. L'un d'eux est très certainement
blessé, puisque l'on a retrouve que
deux cartouches et que M. Marlctai
affirme qu 'il a été touché par un coup
de revolver. Très certainement , c'est
à la jambe que le malfaiteur aurait
été atteint.

Quant au mobile de cette agression ,
il s'agissait certainement d'argent,
puisque l'individu qui déclara ètre de
la police conseilla à M. Marlétaz de
lui remettre celui-ci afi n qu 'il soit en
sécùrité. Un autre incident devait en-
core se produire vendredi après-midi
sur la route de Villy sur Ollon. En ef-
fet, un véhlcule qui était arrèté en
bordure de ce chemin pour cause de
panne s'est subitement mis en action
et vint heurter violemment un autre
vehicule conduit par un habitant de
Territet. La police pense que ce vé-
hlcule avait également été l'objet de
visite de la part des agresseurs de M.
Marlétaz et que ceux-ci, fouillant le
vehicule, auraient soit desserré le frein
à main, soit décroché la vitesse qui le
retenaìt. Les occupants de la voiture
vaudoise, M. H. Chevalley et Mme H,
Arpagaus, furent blessés au cours de
la collision avec la voiture folle.

Il appartlendra maintenant à la po-
lice d'enquéter et de retrouver Ies
individus coupables de cette odieuse
agression et dont le signalement a été
communiqué à la presse et à la Radio
et Télévision. Fort heureusement, les
cinq blessés victimes de l'agression
sont dans un état satisfalsant, bien que
fortement contusionnés par Ies coups
de poings qu 'ils recurent. Il est parti-
culièrement révoltant de constater
avec quelle sauvagerie et quelle bru-
talité les agresseurs se sont attaques
à la famille de M. Marlétaz qui, com-
me li le déclara à un journalist e, n'est
plus de la première jeunesse, mais
témoigna d'une force exceptionnelle
face aux deux malfaiteurs. Souhaitons
que la police mette bientót la main
sur ces odieux individus et qu 'ils puis-
sent méditer sur la làcheté de leur acte
criminel.

Indiscrétions carnavalesques
MONTHEY. — Les ministres qui

entourent le Prince Carnaval 1965 se
réunissent régulièrement pour faire le
point des manifestations qui marque-
ronit l'arrivée de Sa Majesté Carnaval
dans sa bonne ville de Monthey.

Le ministre de l'information Kaine-
tran peut déjà annoncer que le ven-
diredi soir 26 février, une équipe de
gais lurons se transportera dans les
différentes localités du district où elle
creerà une animation qui sera un
avant-goùt de ce qui attend les sujets
du Prince Carnaval , les jours qui sui-
vront.

On nous a laissé entendre que la
colonie italienne du chef-lieu , dont le
désir d'integration est manifeste, met
sur pied-, un char. Celui-ci traitera
de l'union entre Valdòtains et En'tre-
montants par le tunnel du St-Bernard.
On nous le promet intéressant à plus
d'un titre.

Bon anniversaire. Mme S. Yersin
MONTHEY (Fg). — Pour la troisième
fois, cette année , les délégués du Con-
seil communal de Monthey avaient à
accomplir une bien agréable mission.
En effet, jeudi 12 février , Mme Sophie
Yersin entrait dans sa nomantième an-
née. C'est pour cette raison que M.
J.-L. Descartes, président des ceuvres
sociales de la localité, avait la joie de
présenter au vice-président de la com-
mune une candidate au fauteuil , en
la personne de cette jubilaire.

Faisons maintenant un petit retour
et voyons ce qu'a été la vie de cette
nouvelle jubilaire. Comme nous l'avons
dit plus haut , c'est le 12 février 1875
que naquit Sophie Kubli, au hameau
de Feuterscey, près de Gstaad , où son
pére exploitait une petite ferme. La
région de Gstaad étant avant tout une
région hotelière , il n'est donc pas éton-
nant de voir cette jeune fille quitter
très tòt sa famille pour aller travailler
dans l'hòtellerie, comme la majorité
des jeune s filles de scn àge. Devenue
Mme Marti , elle exploite un petit
commerce dans son village natal , avant
d'aller s'installer à Rougemont, afin
d'y reprendre un restaurant.

En 1906. la jubilaire s'installe à Mon-
they, en compagnie de ses deux fils
Marcel et Walther , avant d'épouser, en
secondes noces, M. Alfred Yersin , en
1910. Par la suite, ses deux fils épou-
sòrent deux jeunes filles de Monthey.
C'est dire que le climat montheysan
plut particulièrement à cette famille.

Dès lors, la vie de la jubilaire fut
particulièrement heureuse à Monthey
où, entourée de l'affection de son mari
(qui ne l'abandonnait que pour se
livrer à ses loisirs favoris : le chant et
le tir) et en contact avec de nom-
breux amis, elle vécut de longues an-
nées heureuses. Pourtant . notre ju-

bilaire ne fut pas épargnée par les
chagrins, puisqu'elle a eu la douleur
de perdre, récernment, ses deux fils.
Il a fallu beaucoup de courage pour
permettre à notre jubilaire de survivre
à ces terribles choes.

Aujourd'hui, elle féte ses nonante
ans, entourée de la famille de ses en-
fants, de son époux plein d'attentions,
dans la joie d'une belle féte de famille.

Aux vceux de la municipalité de
Monthey sont également venus se
joindr e ceux des sociétés dont M. A.
Yersin est membre depuis de nom-
breuses années. A l'heure actuelle, M.
Yersin est encore un tireur vaillant et
les innombrables médailles et décora-
tions qui oment son appartement de
la rue du Collège en témoignent. En
plus de cela, M. A. Yersin est membre
d'honneur de l'Orphéon montheysan,
société qui tint à participer à cette
fète de jubilé en y apportant une
petite note fleurie.

Candidat député suppléant

CHAMPÉRY (Mn). — Nous avions
annonce par erreur que le candidat
suppléant-député pour les futures élec-
tions au Grand Conseil, candidat pré-
sente par le parti radicai démocrati-
que de Champéry, était M. Georges
Gex-Fabri.

Or, en réalité , les gens de l'endroit
l'aurcnt rectifié d'eux-mémes, il s'agit
bien de M. Georges Gex-Collet, le dy-
namique vice-président de la commu-
ne auquel nous présentons nos ex-
cuses pour cette erreur. Nous lui
souhaitons bonne chance pour son
mandat.
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On travaille
dans le secret

MONTHEY (Fg). — Depuis quelque
temps, les sociétés locales font montre
d'un esprit particulièrement bricoleur .
Que ces messieurs ou ces dames soient
réunis habituellement pour cultiver
l'art du chant , de la musique ou un
autre idéal , il est curieux de les voir
ces jours oeuvrer à coups de marteaux ,
de papier màché et autres matières.
En réalité, tous ces artisans qui tra-
vaillent dans l'ombre semblent cacher
des créatlons rigoureusement seorètes,
j alousement protégées.

Et pourtant . Carnaval verrà bientót
les chars ainsi confectionnés traverser
la localité , pour le plus grand plaisi r
des spectateurs . N'oublions pas en ef-
fet que ce cortège 1965 qui attesterà
de la renaissance du Carnaval mon-
theysan comprendra une vingtaine de
chars et groupes et que pour atteindre
à ce but , il est nécessaire que les so-
ciétés locales fassent preuve d'ingénio-
sité. de technique , et, également et
surtout , de cet esprit locai qui donne
cette teinte particulière au Carnaval
montheysan.



Pour une nouvelle liaison routière nord-sud
de l'Oberland bernois au Valais

Un jugement confirme

INTERLAKEN (ats) — On doit à l'initiative de la Chambre d'economie publique
d'Interlaken que les représentants des quatre comités d'initiative pour une liaison
routière nord-sud se réunissent à Interiaken , avec le conseiller d'Etat Huber et
l'ingénieur en chef du canton, M. Gerber, afin de discuter d'un projet d'intérèt
commun à l'Oberland , relatif à une liaison routière nouvelle reliant l'Oberland
bernois au Valais. Le président de la Chambre, le conseiller national Baum-
gartner (Thoune) a déclaré, en ouvrant
la séance, que les chances de l'Ober- aussi bien sous l'angle du développe-
land bernois disparaitraient si les co- ment du trafic en Europe qu 'à la
mités d'initiative allaient se multi- lumière des intérèts régionaux.
pliant. Les représentants des divers comi-

Le directeur des Travaux publics
du canton de Berne, M Huber , a dé-
claré que la construction de la route
du Rawyl serait en tout cas réalisée
dans le cadre de la construction des
routes nationales , mais que le gouver-
nement reconnaissait l'intérèt d'une
autre liaison nord-sud , c'est-à-dire
d'un tunnel routier praticatale toute
l'année . Le canton s'efforcant de suivre
une conception d'ensemble dans les
problèmes routiers cantonaux , il est
indispensable que, dàns l'Oberland , on
se mette d'accord sur un proje t qui
puisse trouver l'appui de la Confédé-
ration et du canton.

Le président de la sous-commission
« Routes » , de la commission des trans-
ports cantonaux , M. Raaflaub . a donne
connaissance du travail de son office
qui prend position à l'égard des divers
projets et qui doit juger de ces projets

BERNE (ats) — En premiere instance,
un jeune homme d'une vingtaine d'an-
nées — qui avait déj à passe une bonne
partie de sa jeunesse dans des maisons
de rééducation, surtout pour des délits
de mceurs — avait été condamné pour
voi à six mois de prison. Le procureur
fit appel et reclama une peine de dix
mois.

Le Tribunal cantonal bernois a dé-
cide de laisser une dernière chance au
condamné en confirmant le jugement
et en décidant de soumettre le jeune
homme à de nouvelles expertises sur
ses capacités de travailler.

tes d initiative — le directeur des Télé-
phones, M. W. Kuepfer , pour l'asso-
ciation « Pro-Breithorn-Tunnel » ; le
député Adolf Michel , pour le comité
« Tunnel routier Grimsel-Tessin » ; le
directeur P. Lossli , pour la commu-
nauté d'action « Pro-Gemmi », ainsi
que le député Buchs et l'ingénieur A.
Schoenholzer , pour le comité « Pro-

Invités par le C.O.E.
le cardinal Bea
et le pasteur Boegner
seront à Genève
la semaine prochaine
GENÈVE (ats). — Répondant à une
invitation du secrétaire general du
Conseil cecuménique des Églises, M.
W.A. Visser 't Hooft , deux personna-
lités éminentes, le cardinal Augustin
Bea , chef du Secrétariat du Vatican
pour l'unite chrétienne, et le pasteur
Marc Boegner, ancien président du
C.O.E., seront regues, jeudi , au siège
de cette institution. Le lendemain soir ,
19 février, le cardinal Bea et le pasteur
Boegner qui est, comme on sait, mem-
bre de l'Académie francaise, feront
chacun une conférence publique.

Rawyl », — se sont mis provisoire-
ment d'accord dans ce sens, que les
divers projets ne devraient plus, à
l'avenir , faire l'objet d'une propagande
au détriment des autres.

La Chambre d'Economie publique
d'Interlaken s'est déclarée prète à col-
laborer à une solution d'ensemble pour
l'Oberland bernois et à travailler à une
entente. Tous les participants ont été
d'accord pour constater que la pro-
chaine chose à faire pour améliorer
rapidement la liaison routière nord-sud
était d'aménager les voies d'accès au
tunnel du Loetschberg. Il conviendra
ensuite d'ouvrir plus tòt les cols des
Alpes, d'assainir la route de la rive
droite du lac de Bienz et d'entrepren-
dre la construction de la route de la
rive gauche.
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Vaccination contre la grippe
BERNE (ats) — Les flambées de grippe signalées en Europe de l'Est et du Nord-
Est , ont suscité de l'intérèt pour la vaccination contre cette maladie. Sans
doute, les succès spectaculaires et l'application simple et facile de la vaccina-
tion bucale contre la polloni *, élite ont contribué à évoquer dans la population
l'espoir d'une prévention semblable de la grippe. Le Service federai de
l'Hygiène publique communiqué, à ce sujet, qu 'il n'existe aujourd'hui pas de
vaccination orale et que Ies essais de
vaccination par pulvérisation nasale de
virus de l'influenza, entrepris en URSS
n'ont pas encore donne de résultats
concluants, comme le prouve la vague
de grippe qui atteint actuellement ce
pays.

Les vaccins qui se trouvent aujour-
d'hui dans le commerce sont compo-
sés de plusieurs souches inactivées
des types A et B du virus de l'in-
fluenza et doivent s'administrer par
injection. Ce n'est qu 'après la 2ème
injection que l'on peut compter sur
une protection contre les souches con-
tenues dans le vaccin.

La structure antigénique des virus
de la grippe peut se modifier. De nou-
velles' souches peuvent ainsi apparaitre
et donner lieu à de grandes épidé-
mies, la population ne possédant Pas
d'anticorps correspondants. C'est ce qui
n 'est passe, par exemple, en 1957, avec
la grippe dite asiatique , provoquée par
le virus « A 2 Singapour ». En ce cas,
la vaccination preventive se justifie-
rait , mais les délais nécessaires à l'iso-
lement de la souche, son analyse anti-
génique, sa multiplication pour la dis-
tribution aux laboratoir^ qui prépa-
rent le vaccin , la préparation du vac-

cin lui-mème et son contròie, auxquels
il faut encore ajouter le délai indis-
pensable pour vacciner en deux injec-
tions, dépasseraient largement le temps
qu'il faut à la vague épidémique pour
traverser un pays ou un continent.

En revanche, lorsqu 'une souche n 'est
pas sensiblement differente de celles
des années précédentes, une grande
partie de la population est déj à immu-
nisée par une grippe contraetée aupa-
ravant. La vaccination sert alors tout
au plus d'injection de rappel.

La vaccination contre la grippe, qui
necessito deux injections . est notable-
ment plus compliquée que la vaccina-
tion orale contre la poliomyélite et
moins sùre, mème si le vaccin a été
prépare avec la souche de virus res-
ponsable de l'epidemie en cours.

C'est pourquoi , la vaccination contre
la grippe ne serait aujourd'hui indi-
quée que s'il s'agissait de certaines
personnes spécialement menacées ou
de certains groupes de personnes
exposées de par leur profession (méde-
cins et personnel des hòpitaux) afin de
leur assurer la meilleure protection ac-
tuellement possible. Le médecin deci-
derà des cas particuliers.

Incendie d une baraque: un mort
TROGEN (ATS). — Le feu s'est dé-

claré samedi matin dans une baraque
habitable située près de la piscine. Le
locataire de cette baraque, un ancien
fabricant de brosses, M. Josef Rast,
àgé de 76 ans, est mort dans l'incendie.
Les pompiers n'ont retrouve que son
corps calcine.

A 3 h. 30 du matin, un agriculteur
qui soignait son bétail dans une éta-
ble proche apercut le feu qui sortait

de cette baraque. Il alerta immédia-
tement le syndic de Trogen qui appela
à son tour les pompiers. Quand ces
derniers furent sur place, ils durent
constater qu'il n'était plus possible
de sauver le bàtiment. En luttant con-
tre les flammes, les pompiers décou-
vrirent le corps calcine de M. Rast,
qui semble avoir été surpris dans
son sommeil. La cause du sinistre
n'est pas connue.

10es journees blanches de
l'association suisse des SOF
MONTREUX (ATS) — Samedi

après-midi, ont débute les lOes Jour-
nees blanches de l'Association suisse
des sous-officiers, sur les hauteurs
des Avants et de Jaman. Elles figu-
rent dans le programme d'instruc-
tion hors service de l'association, de-
puis 1926, où le ski militaire com-
menga à ètre pratique par nos asso-
ciations de sous-officiers.

42 patrouilles de 3 hommes se sont
présentées au départ de la course de
descente à la Perche, qui s'est dé-
roulée sur une distance de 2 700 mè-
tres, avec une dénivellation de 450
mètres et 6 portes obligatoires. Cette
épreuve, où ce n'est pas la vitesse
individuelle qui compte, mais la cour-
se homogène de trois hommes avec
armes et èquipement, exige de cha-
que patrouille de grands efforts. Dans
la catégorie élite, la victoire a été
remportée par la patrouille 1 de
l'Association des sous-officiers de
Nidwald , conduite par le sgtm. Xa-
vier Amrein, en 3' 29" 1. La seconde
place a été occupée par les sous-
officiers tessinois conduits par l'app.
Faust Tomamichel , en 3' 29" 9. Les
équipes de la Suisse centrale ont
domine dans la catégorie landwehr,
où les deux patrouilles de Nidwald,
conduites par le plt. Herbert Chris-
ten et le sgtm. Oscar Christen ont
occupe les deux premières places
avec 3' 40" 8 et 4' 11" 8. Pour le
landsturm, la victoire est allée à la
patrouille fribourgeoise conduite par
le plt. Charles Vauge.

Au cours de la reception donnée
samedi soir par les autorités à Mon-
treux, le directeur militaire vaudois ,
M. Louis Villard, a souligné la signi-
fication de l'engagement volontaire
hors service des sous-officiers de

toutes . les parties du pays. D autres
allocutions- ont été prononeées notam-
ment par M. A. Vogelsang, syndic de
Montreux et président du Grand Con-
seil vaudois, par le président centrai
de l'Association suisse des sous-offi-
ciers, le sgt. Georges Gindhauser,
ainsi que par le sgt. Carlo Rondi et
le colonel brigadier Jacques Bullet et
par le président de l'Association na-
tionale d'éducation physique, M. Wal-
ter Siegenthaler.

Nouveau stage
du GATT à Genève
GENÈVE (ats) — Un nouveau stage de
perfectionnement sur le commerce in-
ternational et la politique commer-
ciale, réunissant des fonctionnaires de
pays peu développés , s'est ouvert cette
semaine, au siège du GATT, à Genève.
Il durerà cinq mois et demi. Ses parti-
cipants y étudieront des questions tel-
les que l'élaberation et la mise en ceu-
vre des politiques commerciales, le
fonctionnement du GATT, les négocia-
tions tarifaires , les problèmes du com-
merce des produits agricoles, les ten-
dances et les structures du commerce
international et les problèmes parti-
culiers à certains produits. En plus de
fonctionnaires de dix pays, trois gou-
vernements y auront des observateurs.

Depuis 1956, dix-neuf stages du
mème ordre ont déjà eu lieu, , .

Le R.P. Riquet
face au « Vicaire »

(suite de la première page)
tration. On a su après... les chiffres
sont venus après.

Différentes lettres et publications
en possession du Rd Pére Riquet éta-
blissent avec nettate les protestations
du Vatican, ses rappels des conven-
tions humaines, demandant aux peu-
ples de prendre conscience de ce qui
se passait. Il semble que Monsieur
Friedlander oublie beaucoup de cho-
ses ou en ignore volontiers. Ses mots
sont basés sur les rapports de cer-
tains Ambassadeurs, mais d'Ambas-
sadeurs accrédités auprès d'Hitler ,ce
qui ne donne pas une garantie d'au-
thenticité !

Quant aux erreurs d'interprétation
de Hochhut , signalons simplement
celle qui le fait piacer Pie XII terri-
fié, n 'osant regarder au-delà de sa
fenètre de peur d'assister à la rafie
de 1200 Israélites de Rome, qu'il n'a
pas sauvés.

Qu 'il n'a pas sauvés ! qu'il n'a pas
pu sauvés ce qui est différent ; il a
sauvé par contre les 4000 autres de-
meurant à Rome en les cachant au
Vatican à Castel Gondolfo et dans les
couvents.

On n'a pas sauvé tous les israélites
mais on en a sauvé beaucoup.

Le Vicaire du Christ s'est trouvé
devant une porte fermée qu 'aucune
clef n 'était capable d'ouvrir affirmé
le Pére Riquet qui conclue en ces
termes :

— Je n accepté donc pas que des
gargons qui n 'étaient à l'epoque que
des galopins, viennent dire aujour-
d'hui qu 'il n 'a rien dit ni rien fait
pour sauver les Juifs ! J'ai le cceur
gros , moi qui , jour après jour, ai
risque ma vie dans la lutte que j'ai
poursuivie clandestinement, en liaison
avec le Saint Siège et son action de
secours, contre l'antisémitisme.

Cette conclusion émouvante d'une
fresque admirable , nous a rappelé, à
nous autres Suisses. que nous avons
vite oublié et fort mal connu certains
drames d'une guerre qui ne nous a
que peu ou pas du tout touchés.

Eliette,



Nouveau ararne sur la route Martigny-Saint-Maurice

Une voiture de sport se jette
oontre un arbre : deux morts

Vue de la voiture qui s'est littéralement coincée entre trois arbres.
(Photo M. G.)

MARTIGNY (Bs). — Hier, vers lfi
heures, un nouveau drame s'est dé-
roule sur la route cantonale Saint-
Maurice-Martigny, prèj de la Pisse-
vache. Il a fait deux morts.

A cette heure-là, 11 neigeait et la
couche se transformait rapidement en
une fine pellicule glacée qui rendait
la circulation périlleuse.

Pour une cause que l'enquète menée
par la police cantonale eluciderà ulté-

rieurement, une voiture valaisanne
dans laquelle deux personnes avaient
pris place, MM. Fernand Fardel, fils
de Pierre, àgé de 20 ans, et Charly
Gillioz, d'Albert, 20 ans, tous deux
domiciliés à Saint-Léonard, est ve-
nue s'écraser avec une violence rare
contre un peuplier bordant la chaus-
sée. Le vehicule, une automobile de
sport, roulait en direction du Bas-
Valais.

Il semble, à première vue, que le

conducteur a dérapé sur la route en-
neigée, fit une folle embardée et vint
s'emboutir contre l'arbre à grande vi-
tesse.

Du vehicule, on devait retirer M.
Fernand Fardel, qui, hélas, avait été
tue sur le coup. A coté de la machine,
gisait le passager qui, lui , avait été
éjecté. Grièvement blessé, le malheu-
reux a été transporté de toute urgence
à l'hópital. Mais, en dépis de tous les
soins dont il fut l'objet, le jeune h< li-
me est decèdè des suites des graves
blessures qu 'il avait subies.

L'automobile est complètement de-
molii;. Les accessoires du véhlcule gi-
saient à plusieurs mètres du lieu de
l'accident. Cest dire la violence avec
laquelle la voiture s'est littéralement
aplatie contre le peuplier.

Cette nouvelle tragèdie de la route
avait attiré de nombreux curieux sur
place. La police cantonale a procède
au constat d'usage.

Les délégués du parti radical-démocratique
valaisan ont tenu leur assemblée

M. Marcel Gard, chef du département des finances, qui vient d'ètre nommé
membre d'honneur du PRDV, remercie l'assemblée des délégués. Derière
l'orateur, de g. à dr., Jean Vogt, secrétaire du PRVD, Joseph Gross, membre
du comité, Bernard Dupont, président de Vouvry et Louis-Claude Martin, pré-
sident des JRV. (Photo Valpresse).

MARTIGNY — Les délégués du
parti radicai démocratique valaisan
ont tenu leur assemblée generale hier
à 14 h. 15, en la salle du Casino de
Saxon.

Près de 500 personnes étaient pré-
sentes et Maitre Aloys Copt présidait
les débats. Les souhaits de bienvenue
ont été prononcés par M. Marco
Bruchez, président de la section de
Saxon.

L'assemblée prit acte de la démis-
sion de M. Marcel Gard , conseiller
d'Etat, et rendit un vibrant hom-
mage, par la bouche de son prési-
dent, à cet illustre homme d'Etat. M.
Marcel Gard , après avoir regu fleurs
et cadeaux , remercia en termes émus
les personnes présentes.

L'objet principal de l'ordre du jour
était le suivant : discussion sur la
participation du parti radicai à l'exé-
cutif cantonal et décision.

Plusieurs personnes sont interve
nues à ce propos à titre de rappor

teurs, à savoir notamment : MM.
Edouard Morand , président de Mar-
tigny, qui a émis un avis positif
quant à cette participation ; Maitre
Arthur Bender, député, de Fully, qui
lui était « contre ». Sont également
intervenus dans la discussion : MM.
René Spahr, juge cantonal ; Flavien
de Torrente, de Sion ; Gaston Brut-
tin et Yvan Mayor, de Martigny.
M. Louis-Claude Martin a, lui, rap-
porté au nom des Jeunesses radi-
cales.

Finalement, après urie dernière rè-
plique des deux principaux rappor-
teurs, MM. Edouard Morand et Ar-
thur Bender, les délégués passèrent
au vote. Par 268 oui contre 146 non
l'assemblée accepté la participation
du parti radicai au Conseil d'Etat ,
et decida de se réunir samedi pro-
chain 20 février, à Charrat, en la
salle du collège, afin de designer le
candidat.
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Une volture
contre un arbre

un blessé
MARTIGNY (Bs). — Un accident de

la circulation s'est produit, vers 11
heures, hier, sur la route cantonale
Martigny-Vemayaz, au virage dit de

la « Zouille ». Une voiture frangaise
a subitement dérapé sur la chaussée
enneigée et est venue s'écraser contre
un arbre.

Des quatre personnes se trouvant
dans le vehicule, une seule fut bles-
sée : il s'agit de Mme Gilberto Paxi ,
Frangaise, domiciliée à Paris , qui souf-
fre d'une jambe cassée. La malheureu-
se a été conduite à l'hópital de Mar-
tigny en ambulance. Le véhlcule est
demolì. La police cantonale de Marti-
gny a procède au constat.

Patinoire de Martigny
Programmo de la semaine

du 15 au 21 février

Lundi 15, patinage : de 10 à 12 h.,
13 h. 30 à 16 ; entrainement écoliers
18 h. 30 à 19 h. 30 ; juniors de 19 h. 30
à 20 h. 30 ; Ire de 20 h. 30 à 22 h.

Mardi 16, patinage de 10 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 16 h. ; match Charrat-
Sierre à 20 h. 30.

Mercredi 17 : patinage de 10 à 12 h.
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 à 22 h.

Jeudi 18 : patinage de 10 à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h. et de 20 à 22 h. ; en-
trainemen t juniors de 18 h. 30 à 20 h.

Vendredi 19 : patinage de 10 à 12
h., de 13 h. 30 à 16 h. et de 19 à 22 h.

Samedi 20 : patinage de 10 à 12 h.,
de 13 h. 30 à 16 h. et de 20 à 22 h.

Dimanehe 21 : patinage de 13 h. 30
à 16 h. ; match My Juniors-Villars ju-
niors à 18 h.

Le Chceur de Dames de Martigny :
soiree reussie

MARTIGNY. — Le Chceur de Da-
mes de Martigny a organisé samedi
au Casino Etoile à Martigny sa soi-
rée annuelle sous la direction experte
de M. Charly Martin, avec le bien-
veillant concours de quelques musi-
ciens de l'Harmonie municipale et de
la troupe du Chàteau.

Vu l'abondance des matières, nous
reviendrons ultérieurement sur cette
soirée qui a obtenu un frane succès.

Mort tragique
MARTIGNY. — C'est avec peine que

nous avons appris, hier le tragique dé-
cès de M. Bernard Moncalvo.

M. Moncalvo, Martignerain , était ac-
tuellement occupe en Suisse alleman-
de où il effectuait divers travaux sur
les chantiers. M. Moncalvo a été la
victime d'un accident de la route alors
qu 'il circulait dans la région de Wil.

A sa famille éplorée, la FAV présen-
te ses condoléances émues.

Assemblée generale de la société
des Arts et Métiers et commergants

MARTIGNY (PG). — Ce soir, la
société des Arts et Métiers et des
commergants est convoquée en as-
semblée generale à 20 h. 30 à l'Hotel
Kluser à Martigny. A l'ordre du jour
est prévu en particulier un exposé
très actuel sur la position des Arts
et Métiers à l'égard des arrètés fédé-
raux concernant la surchauffe écono-
mique, par M. A. Oggier, secrétaire
romand U.S__JVL

Assemblee generale de la S. F. G. de Martigny

Aloi's Berguerand , moniteur-chef.

MARTIGNY — L'hotel Terminus
était , le 12 février , à 20 h. *30, le
rendez-vous des gymnastes de l'Oc-
toduria , pour leur assemblée gene-
rale annuelle. M. Magnin en prési-
dait les débats. L'assemblée était ho-
norée par la présence de M. Edouard
Frane, président d'honneur de la sec-
tion ; de M. Charles Perret , prési-
dent de l'Ass. valaisanne de gymnas-
tique et membre d'honneur, et de M.
Marcel Frossard , membre d'honneur.

L'appel faisait constater la pré-
sence de plus de 35 membres. L'as-
semblée adopté le protocole de 1963,
ainsi que les différents rapports. A
l'impressionnante sèrie des rapports
succédait l'heure solennelle des élec-
tions. Le comité pour 1965-1966 ainsi
que les différentes commissions sont
formes comme suit : comité : prési-
dent, Claude Magnin ; vice-président,
Freddy Delavy ; secrétaire, Claude
Frane ; moniteur chef , Alois Bergue-

rand ; caissier , Michel Frane ; mem-
bres, Charly Délez, Georges Osenda.

Commission de jeunesse président ,
Charly Délez ; membres, Mme Gian-
nadda , MM. Edouard Frane et Char-
les Perret.

Moniteur chef : Alois Berguerand ;
aides , MM. Caianatt i .  Cretton , Guez
J.-M.

Monitrices dames : Mme Giannadda ;
sous-monit . Mme Comte et Mlle
Berguerand.

Monitrice pupillettes : Mme G. Al-
ter ; sous-monitrice , Mme Truan , Mlle
Cretton Mauricette.

Moniteur pupilles : M. Georges Dar-
bellay ; aides . Frassa et G. Osenda.

L'activité de 1965 debuterà par la
sortie à ski. soirée familière, fète re-
gionale à Vernayaz , fète cant. tessi-
noise les 17 et 20 juin à Chiasso, la
Romande à Sion et diverses manifes-
tations locales.

Dans les divers , notre président
remet la médaille pnur dix ans d'ac-
tivité dans la section aux gyms : Ca-
ravatti R:, Guex J.-M., Dubuluit R.,
Freddy Delavy ; ainsi que les tradi-
tionnels cadeaux aux moniteurs et
sous-mon. et aux membres les plus
méritants.

Plusieurs propositions ont été émi-
ses, ce dont le comité s'efforcera de
mettre au point durant l'année.

C'est dans une ambiance intime que
notre président déclara l'assemblée
levée. Chacun regagna ses pénates
content du travail accompli pour la
bonne marche de notre société. Tout
est pour le mieux , joyeux compa-
gnons de la magnèsie en avant pour
la Romande et que flotte haut le
drapeau de l'Octoduria.

Fred. Delavy.

La neige provoque de nombreux accrochages
MARTIGNY. — La neige tombée en

abondance hier, durant toute la jour-
née et une partie de la nuit, a provo-
que d'innombrables accrochages et
embouteillages sur les routes de la
région. En effet, la chaussée était re-
couverte d'une mince pellicule glissan-
te, laquelle a entravé assez sérieuse-
ment la circulation.

On nous a signalé des accrochages

nombreux sur la route Le Chàble -
Verbier et Sembrancher-Orsières. Mais
heureusement du fait de la vitesse ré-
duite des véhicules, 11 n'y a pas eu
de blessés. Les dégàts matériels par
contre sont assez importants suivant
les cas. La police n'a pas ch&mé. Elle
s'est rendue à plusieurs reprises sur
place pour faire les constate qui s'im-
posaient

Assemblée annuelle de lr « Edelweiss »
MARTIGNY. — En raison de la ma-

ladie de son caissier, M. Jacky Piota ,
l'assemblée annuelle 1964-1965 de la
fanfare municipale « Edelweiss » a
été retardée et vient de se tenir à
Martigny.

Une quarantaine de membres étaient
présents sur cinquarvte que compte la
société, présidée par Me Jean-Charles
Paccolat.

Du rapport présidentiel, il ressort
que 1' Edelweiss » est momentanément
éprouvée par la detection de membres
en deuil ou malades. Par contre, fait
réjouissant , le nouveau directeur, M.
Groba, a déjà forme une dizaine d'é-
lèves avec l'aide précieuse de M. An-
toine Arlettaz.

Il est évident que la société n'échap-
pe pas aux soucis de chacun, l'aug-
mentation du coùt de la vie. Les fi-
nances sont saines, mais la société au-
ra besoin d'un appui financier plus
important de la part des autorités et
de ses mempres passifs. Elle sait qu 'el-
le peut compter sur cette aide absolu-
ment nécessaire pour faire face à ses
dépenses et à ses nouvelles tàches en

tant que fanfare municipale du Grand
Martigny.

Le directeur, M. Rogelio Groba , et
le sous-directeur, M. Marcel Gard , fu-
rent confirmés dans leurs tàches, les
musiciens étant très satisfaits de leur
activité. , . .' i - ,AD'autre part , M. Wijly Óarbellay,
secrétaire et M. Frangois Fellay, ad-
joint, se sont désistés afin de faire
place à des forces plus jeunes.

Le nouveau cernite est donc le sui-
vant : MM. Jean-Charles P accolat.
président ; Pierre Arlettaz , vice-pré-
sident ; Pierre Dal Pont , secrétaire ;
Jacky Piota , caissier ; Ruben Papil-
loud , Gilbert Chambovey et Roger
Bollenrucher, membres.

LA SOIREE ANNUELLE
Disons pour terminer que la soirée

annuelle de la fanfare « Edelweiss >
aura lieu samedi prochain 20 février
à 20 .h 45 en la salle communale du
quartier du Bourg.

Au programme : « Amparito roca »,
paso doble de Texidor ; « Lohengrin »,
marche et chceur des fiangailles de
Wagner ; Ire Symphonie en ut majeur
de Beethoven ; 3 productions d'élèves;
« Thern Basse », marche, de Huffine ;
Sélection d'airg de Tchaikowsky ;
« Modem Story », de Daigneux ; « Ka-
linka », danse russe d'Alexandrov.
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On prépare le Carnaval
VÉROSSAZ (Mmd) — Sur l'initia-

tive de quelques commergants, s'est
forme un comité pour l'organisation
du Carnaval.

Celui-ci a décide de rééditer le
journa l « Le vrai rossat ».

Toutes les personnes qui auraient
quelques bons mots d'esprit qui pour-
raient paraitre sur les colonnes de
ce journal humoristique peuvent les
faire parvenir au responsable, case
postale 3 à Vérossaz.

Soirée du parti socialiste
ST-MAURICE (J. J.) — Le parti so-

cialiste organisait pour la première
fois une soirée familière et à laquelle
avaient été invitées les dames.

M. Charles Rey conseiller adressa
des souhaits de bienvenue aux person-
nes qui avaient répondu à l'invitation
et ses remerciements aux organisa-
teurs de cette manifestation. Il sou-
ligna le fait qu 'il était heureux de
saluer la présence des dames et qu'el-
les avaient bien droit à cette petite
récompense en compensation des soi-
rées où les maris étaient pris par des
obligations politiques.

Jambe cassée
ST-MAURICE (J. J.) — Lors d'un

cours de ski des classes de St-Maurice
aux Mosses la petite Eliane Rey, fille
de M. Charles Rey, conseiller com-
munal , s'est fracture une jambe. De
retour chez nous, nous avons pu cons-
tater que la petite blessée sera rapi-
dement mise sur jambe. Les parents
de la petite Eliane remercient M. et
Mme Robert Pasche, Louis Romanens
et Michel Fiaux , pour la sollicitude
et la gentillesse pour laquelle ils se
sont occupés.

Mercredi,
Sophia Loren et

Marcello Mastroiannì
le couple le plus célèbre

du cinema mondiai à Martigny
Oui, c'esl vrai I Mercredi, Sophia Lo-

ren el Marcello Malroianni seront a Mar-
tigny et plus précisément sur l'écran du
cinema Etoile où sera présente le grand
succès du cinema italien : HIER, AUJOUR-
D'HUI, DEMAIN de Vittorio De Sica

Après la sèrie de gros succès qui se
sont succède sur l'écran de l' Etoiie ,
c'est à nouveau une ceuvre marquanta
du cinema mondiai qui a été relenue par
la Direction des Cinémas de Martigny.
Nous n'allons pas vous raconler ce film I
Nous vous dirons simp lement que ce film
a battu en Suisse tous les records de
spectateurs. C'esl un triomp he qui dé-
passe mème Ben-Hur... mais... allenlion...
les genres en sont folalemenl différents I
Nul doute que Martigny aussi , qui a le
privilège de voir la première en Valais
de ce film, fera le succès qu'il mérite
à celle production.

Ce film passera du mercredi 17 au lun-
di 22 janvier , en soirée a 20 h. 30, avec
matinées samedi 20 à 17 h. el dimanche
21 a 14 h. 30.

P. S. - Nous pouvons d'ores el déji
aviser le public marti gnerain que la Di-
rection des Cinémas de Martigny a re-
tenu pour ces prochaines semaines ¦
L'HOMME DE RIO, le grand succès de
Belmondo — IRMA LA DOUCE — LA
PEAU DOUCE — MONSIEUR avec Jean
Gabin — BONS BAISERS DE RUSSIE et
WEEK-END A ZUYDCOOTE. Quel pro-
gramme I



22e assemblée de la fédération cantonale
des costumes et des arts populaires

M. Georges Haenni a preside l'assemblee de la Fédération des costumes, ayant
à sa gauche M. Calpini , secrétaire et M. Saudan.

(Photo Valpresse).

Sous la présidence de M. Georges
Haenni s'est tenue hier à l'hotel du
Cerf à Sion la 22me assemblée de la
fédération valaisanne des costumes et
des arts populaires. Les délégués de
toutes les sections avaient répondu à
l'appel et s'intéressaient à un ordire du
jour particulièrement charge. Après
l'appel des sociétés représentées, les
participants eurent l'honneur et le
plaisir d'accueillir au sein de la fédé-
ration quatre groupes nouveaux: Saas-
Fee, Grachen, Munster et les sympa-
thiques « Zachéos » de Sierre. La pré-
sence du representant de Grachen en
costume d'epoque fut très remarquée.

Dans son rapport présidentiel, M.
Haenni fit l'historique de la société
qui fut fondée en 1937 et felicita tous
les membres pour le climat de con-
fiance qui règne. Une preuve de l'a-
venir certain de la société est l'aug-
mentation du nombre des groupes et
membres individuels. Mme Gretton ,

grande trésorière, peut se féliciter d'a-
voir participe à cette augmentation
par son dynamisme et son dévoue-
ment. , Depuis seize ans, elle assure la
caisse avec une confiance meritante.

Dans son rapport présidentiel, M.
Haenni évoqua le magnifique souvenir
laissé par la journée valaisanne à
l'Exposition Nationale. Ce fut une ma-
nifestation resplentìissante de la sin-
cérité du Valais tout entier. Le Valais
d'hier, celui d'aujourd'hui et celui que
nous espérons, furent représentés avec
audace et intérèt. Le Valais a montre
ce dont il était capable et son dyna-
misme pour réaliser un avenir vala-
ble.

MODIFICATION DES STATUTS
L'assemblée, sur proposition du co-

mité, modifiant ensuite le nombre des
membres du comité. Le chiffre est
porte de 5 à 9 de fagon à représenter
toutes les régions du canton. Il faut

reconnaitre au bénéfice de la société
qu'un gros effort est fourni en faveur
de l'augmentation des membres.

M. HAENNI EST ACCLAME
A LA PRÉSIDENCE
Tous les membres du comité ont mis

leur mandat à disposition. Ils furent
réélus en bloc. Mais M. Haenni devait
prendre note du départ définitif de M.
Alphonse Coppex, de Saint-Maurice.
Il fut membre-fondateur de la fédéra-
tion et le président en charge se plai-
sait à le remercier pour les nombreux
mérites acqui*, au sein du groupement.
M. Coppex fut l'un des premiers à
défendre avec intelligence et ténacité
nos costumes et nos arts populaires.

Il est fait appel pour' le remplacer
à M. Adolphe Salamin, de Sierre, qui
saura aussi poursuivre un dévoue-
ment qui l'anime quotidiennement.

L'assemblée a appelé à sa vice-pré-
sidence M. Seppey, de St-Maurice. Le
moniteur cantonal de danse entre ainsi
au comité et à la vice-présidence : il
saura ainsi poursuivre un dévoué-
ne avec succès. Nous le félicitons pour
sa nomination et lui souhaitons un
heureux travail.

Ces diverses manifestations n'ont
pas été sans histoires et avis diver-
gents. Mais malgré les forces de ré-
gionalismes inutiles, la fédéra tion va-
laisanne des costumes a prouvé qu'elle
désirait maintenir des traditions va-
lables.

Aussi, nous tenons à féliciter M.
Haenni pour sa brillante réélection.

AU CHAPITRE
DES DISTRACTIONS
Après le repas de midi, les partici-

pants à cette assemblée se rendirent
à Grimisuat et Champian où des visi-
tes de caves ont laissé certes le meil-
leur souvenir. On sait que la prochai-
ne féte cantonale sera organisée à
Champian. Ce sera un succès. car tou-
tes les sociétés paraissent animées d'un
idéal solide et qui fait déclarer à notre
ami Pigeon Haenni :

— Si cet enthousiasme ne diminue
pas, je passerai mon temps à leur pro-
curer de la musique...

Ce sera une musique sympathique
agrémentée , encore par le charme des
costumes que nóus saluons avec joie
et plaisir dans nos rues.

Nous tenons à féliciter le comité can-
tonal , toutes les sociétés et leurs dé-
légués. Servir le passe peut aussi ser-
vir l'avenir I

(Valpresse)

P.S. - A l'occasion de leur assem-
blée, les délégués de la fédération va-
laisanne ne manquèrent pas d'assister
au compiei à une messe au couvent
des Capucins à la mélmoire des mem-
bres défunts.

Assemblee des éleveurs de la
race brune

%

M. Marcellin Piccot durant son exposé, ayant
nisateur de la journée.

Sous la présidence de M. Bernard I_
Varone , s'est tenue samedi matin au de i
Café de la Belle Ombre à Bramois. ètre
l'assemblée des éleveurs de la race can
brune. Une trentaine de producteur *- Il s
ont pris part à cette journée qui s'in- te r
téressait à marquer l'avenir possib' t eiat
dans cette branche de l'élevage. nua

M. Bernard Varone , président de cot
cette assemblée, analysa dans son en
rappor t la nécessité de maintenir un au
cheptel de cette race sain et aussi tion
nombreux que possible. Si pour le ^secteur Sion - Sierre, la race d'Hérens sj ra
atteint le total de 2 509 pièces de bé- pas
tail. le cheptel de la race brune arri- veu
ve à 957. Il faut augmenter ce chif- <-iesfre. car la race brune pose encore de;- nau
capacités laitières supérieures à la ra- $en
ce d'Hérens. hi. r

Il appartenait à M. Marcellin Piccot.
de la station cantonale de zootechnie,
de présenter un exposé fort détail .è
sur les possibilités de cette race: pos
¦sibilit és laitières surtout qui ne sor, '
pas à negliger. M. P:ccot évoqua auj si
les problèmes vitaux du contróle dr
pro duction, d' une surveillance activ ,
de la valeur des jeunes bètes. Il feiul
qu 'une sélection toujours plus avance;
et contròìée intervienile dans l'élevagi
Par une aide gouvernementale, les éle-
veurs peuvent assurer l 'élimination
des bètes médiocres sans de gros frais
et des pertes trop considérables.

», &M-
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ant à droite >I. Bernard Varone, orga-
(Photo Valpresse).

M. Piccot traile aussi du problème
de l'insémination artificielle qui devra
ètre étudiée sérieusement dans notre
canton pour toutes les races existant.
Il s'interessa à la question de la trai-
le mécanique qui peut rendre d'àppré-
ciables services aux éleveurs en dimi-
nuant les frais de production. M. Pic-
cot dont chacun reconnait l'autorité
en matière d'élevage s'interessa aussi
au problème d'un affouragement ra-
tionnel du bétail.

Mais — et l'exposé de M. Piccot dé-
sirait atteindre ce but —- il ne suffit
pas d'élever. Il faut aussi que les éle-
veurs se groupent et obtiennent ainsi
des avantages de la part de ]a commu-
nauté. C'est ainsi que , sous la prési-
dence de M. Bernard Varone, ces pro-
blèmes d'augmentation du cheptel ,
d'organisation des éleveurs vont ètre
repensés

Les membres présents a cette as-
semblée eurent ensuite le plaisir de
visiter les étabies modernes de M. Va-
rone où des réalisations modernes
v-ontribuent à assurer le meilleur èqui-
pement et le plus rationnel. Dans !e
-ens d'une organisation nouvelle , cet' e
issemblée a jeté les bases d'avenir ei:

L'aveur d'une race qui demeure inté-
ressante pour l'ensemble des milieux
de production animale de notre can
ton. Valpresse.

«Miss Valais 1965» est Martiqneraine
CRANS (PG) — Il s'agissait, same-

di , d'élire Miss. Valais 1965 et Miss
Etrier.

Chaque participant à cette soirée
avait droit à une voix pour chaque
titre. C'est par une ambiance cha-
leureuse que la soirée debuta ; un
orchestre était de la partie, la place
à la danse. L'élection se déroula
aux environs de 22 heures. Les
candidates défilèrent tour à tour
dans la salle en offrant divers ca-
deaux. On put ainsi admirer la grà-
ce, la beauté et le charme de nos
« montagnardes ». Les bulletins fu-

.tliss Valais décorée au centro (Marie-Antoinetlr Sehn>id) avec sa dauphine
\nne-Marie Fiorini (à g.), 2me, ei Roselyne Genoud ,'ime).

(Photo Valpresse).

rent ensuite remis a un bureau de
vote.

Pendant le dépouillement, Michel
Vergere interpreta plusieurs chan-
sons.

On connut bientót les résultats :
Miss Valais 1965 était Mlle Anne-
Marie Schmidt, de Martigny, 21 ans,
secrétaire. Elle eut pour dauphine
Mlle Anne-Maryse Fiorina , de Sion,
photograph e, 18 ans , puis Mlle Ge-
noud Roseline, de Chamoson, 21
ans , secrétaire, etc.

Le titre de Miss Etrier , revint à
la danseuse professionnelle Mlle Ko-
ren Sabina d'Israel.

Miss Valais dans toute sa splcndc-ur
(Photo Valpresse).
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Sierre et la Noble Contrée
Le Chàteau de Villa

s'est ouvert aux oeuvres de CYPRIAN

Le peintre Cyprian devant sa

Samedi en fin d'après-midi, sous les
auspices de la commission artistique
du Chàteau de Villa què prèside avec
dévouement Me Ch. Albert Berclaz,
s'est ouverte l'exposition d'un choix
d'ceuvres du peintre « Cyprian ».

La FAV a présente la personnalité
de l'artiste dans un numero précé-
dent. Lui-mème faisait les honneurs
du salon.

De nombreux amis de l'artiste étaient
venus de Crans et partageaient leurs
impressions avec les personnalités va-
laisannes, la plupart des habitués du
Manoir, entre autres l'artiste céramis-
te Albert Wicky et Mme.

Une trentaine de tableaux couvrent
les parois de deux salles, leurs don-
nant un air très inhabituel. La maniè-

toile : « Montagne et nuage »
(Photo Valpresse).

re de Cyprian surprend au premier
abord. A cette exposition, ce sont ex-
clusivement des paysages, alpins pour
la plupart. En artiste d'une sensibilité
delicate, le peintre fait participer le
spectateur à sa joie de vivre à l'alti-
tude, face aux sounptuosités des monts
et des nuages.

Passer au chàteau de Villa, c'est pas-
ser un agréable moment

Dégàts
MONTANA (PG) — Hier matin, de

bonne heure, alors que la neige était
abondamment tombée sur Montana et
jusqu'à Chermignon, de nombreux
véhicules qui rejoignaient la plaine
ont eu leurs ailes froissées contre les
talus et dans les virages à la suite
de glissades. La chaussée était en
effet verglacée et la couche de neige
fraìchement tombée la rendait encore
plus glissante.

Certains automobilistes ont dù res-
ter sur place pour ne pas mettre
leur vie en danger.

Liste socialiste
du district de Sierre
SIERRE — Dans son assemblée

des délégués tenue à Sierre, le parti
socialiste du district a décide de
présenter les candidats suivants
pour les élections au Grand Con-
seil :

Députés : René Bonnard, député,
iSt-Jè-p..;: . ;_loièr\ . / Crei, bl, ; député,
Randogne ; Alfred Rey, . député,
Granges ; Victor Epiney, employé
PTT, Sierre ; Freddy Métra l, serru-
rier, St-Léonard ; Alfred Perru-
choud, ouvrier d'usine, Chalais ;
Marc Salamin, carreleur, Sierre.

Députés suppléants : Francis Mou-
nhir, dép. sup., Miège ; Lucien Be-
ney, entrepreneur, Mollens ; Elisée
Nanchen, boulanger, Lens ; Denis
Zufferey, de Damien, Chippis ; Ro-
bert Zufferey, chauffeur, Venthòne.



Lundi 15 février
Dernière du film d'espionnage
avec Paul Meurise

LE MONOCLE RIT JAUNE

Parie frangais - 16 ans révolus

¦ '¦¦"¦¦ a " ¦
Lundi 15 février : RELACHE
Dès demain :

7 HEURES AVANT LA FRONTIERE
¦ _______ap»̂__a!ww_n!W__r--i

Lundi 15 fevner
UNIVERSITÉ POPULAIRE

ur.iiu* LEM ___¦_______]__ -_._______

Lundi 15 - 16 ans rév. - Der-
nière séance du film mouve-
menté

L'EPEE ECARLATE

Mardi 16 - 18 ans rév.
CINÉDOC
Le film pitftoresque.. . inatten-
du...

L'AMÉRIQUE INSOLITE

Lundi 15 et mardi 16 - 16 ans r.
Reprise deux séances

LA CUISINE AU BEURRE
: avec Fernandel et Bourvil

Aujourd'hui : RELACHE
Saimedi - Dimanche :

LE DESORDRE ET LA NUIT

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans r.

COMMANCHEROS

avec John Wayne

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 18 - 16 ans révolus

L'EPEE ECARLATE
Dès vendredi 19 - 16 ans rév.

LA CUISINE AU BEURRE

a>»<mi.M\mwj mmkmi&m H

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 17 - 16 ans révolus

L'EPEE ECARLATE

Dès vendredi 19 - 16 ans rév

LES VEINARDS

Ce soir pas de cinema :
RELACHE

Dès mercredi

LES PLUS BELLES ESCROQUERIES

Accrochages
sur la route de Savièse

SION (So) — De nombreux accro-
eharges se sont produits sur la
route de Savièse, dus au mauvais
état de la chaussée verglacée.

Hier soir, à l'entrée de Sion, un
accrochage est arrive entre deux voi-
tures de la région. Dans le courant
de l'après-midi, vis-à-vis du village
d'Ormóne, deux véhicules se sont
également télescopés.

Dans ces divers accidents, il n'y a
heureusement que des dégàts maté-
riels à déplorer.

Les candidats au Grand Conseil
pour le district de Sion

SION (PG) — Les délégués conser-
vateurs chrétiens-sociaux du district
de Sion se sont réunis samedi après-
midi à Sion sous la présidence de M.
Maurice d'Allèves, Préfet , afin d'éta-
blir la liste definitive ds députés et
députés suppléants qu'ils présente-
ront aux prochaines élections législa-
tives cantonales.
Députés : MM. Constantin Marc, Jac-
quod René, Moren Pierre, Mudry Paul
Imesch Emile, de Torrente Bernard
et Zuchuat Rémy pour Sion, Roten
Georges pour Savièse, Fournier Al-
phonse pour Veysonnaz et Constan-
tin Meinrad pour Arbaz.

Députés-suppléants: MM. Maret Ed-
mond, Solioz André, Antonioli Pierre ,
Blatter Joseph, de Kalbermatten Geor-
ges et Clavien Leo, pour Sion, Du-
moulin Frangois et Luyet Emile pour
Savièse, Justin Roux pour Grimi-
suat et Pitteloud Hector pour Salins.

Le Panathlon - club d'Aoste a Sion

Carrefour des Arts: F. Chevalley

Sous l'embleme du Panathlon-Club d'Aoste, on voit ici les invités et les membres valaisans ainsi que M. Geiger pour
le repas de samedi soir. (Photo Valpresse).

Les membres du Panathlon-Club
du Val d'Aoste, au nombre d'une
trentaine, ont fait escale à Sion sa-
medi soir pour aller, dimanche, assis-
ter aux courses de la Coupé Kurik-
kala, à Nendaz.

A Sion, ils ont été regus par le
Panathlon-Club du Valais.

Une soirée avait été organisée en
l'honneur des Valdotains qui étaient
accompagnés de leurs épouses.

Elle debuta par un apéritif suivi

. 7 .:___..*_._ _ .-

d'un diner. A l'issue du repas, le
salut du Valais fut apporte aux Pa-
nathloniens du Val d'Aoste par M.
F.-Gérard Gessler, président du club
valaisan. Lui faisant écho en des
termes tout aussi chaleureux, M. Cos-
tanzo Picco, président du club de la
Vallèe d'Aoste, dit sa joie et celle
de ses amis qui ont l'occasion de
prendre contact avec les Valaisans
du Panathlon-Club international.

Plusieurs personnalités avaient te-

nu a prendre part a cette rencontre
notamment M. Ghignone, président-
fondateur du Panathlon-Club de la
Vallèe d'Aoste et membre du Comité
olympique italien ; M. Corrado Gex,
député et spécialiste des choses de
l'aviation alpine, ; le chef-guide Eli-
seo Croux, ainsi que M. Hermann
Geiger.

Au cours de la soirée, on entendit
encore M. Gex qui parla des pro-
blèmes de l'aviation en montagne en
Italie, puis M. Geiger qui presenta
de très beaux diapositifs avant de
montrer un film en couleurs qu'il put
commenter à loisir.

Organisée principalement par M.
Auguste Schmid, cette soirée qui
inaugure d'autres rencontres de ce
genre — dont le Congrès suisse qui
aura lieu les 19 et 20 juin 1965 à
Sion — fut très animée et particu-
lièrement cordiale, ainsi que devait
encore le relever M. Picco en remer-
ciant les Valaisans pour leur excel-
lent accueil.

Forum à la radio
BRAMOIS (PG). — La radio ro-

mande transmettra demain mardi , sur
ses ondes, un forum d'une actualité
brùlante ayant pour thème les ar-
rètés fédéraux pour lutter contre le
renchérissement, objets des votations
des 27 et 28 février prochains.

A cette occasion , nous entendrons
une discussion de MM. René Jacquod ,
conseiller national, Eric Choisy, con-
seiller aux Etats et Vincent du parti
du travail.

t Ernest Rossini

Francois Chevalley devant sa peinture : « Maternité »

SION — Le peintre Chevalley ex-
pose pour la première fois à Sion.
Nous pensons que M. et Mme An-
denmatten ont eu la main heureuse en
faisant appel à cet artiste pour pré-
senter en notre ville une sèrie de
ses ceuvres. Ce jeune peintre, une
trentaine d'années, s'est donne corps
et àme à son art.

Après l'étude du dessin et de la
peinture aux Beaux-Arts à Lausan-
ne, il consacra tout son temps à la
peinture ; c'est sa voie, presque une
vocation.

— M. Chevalley, quels sont les
peintres qui vous ont marque le
plus ?

— J'ai subi une influence favorable
de mes professeurs des Beaux-Arts.
Ensuite, comme je peins presque
uniquement des personnages, je me
suis attaché à l'oeuvre de Franz Hais
ou Rembrandt. ì

— Dans quelle école ou genre de
peinture classeriez-vous votre ceu-
vre ?

— Je pense que mes tableaux sont
avant tout expressionnistes , mais...

Oeuvre expressionniste , certes, mais
il s'en degagé une telle personna-
lité qu 'il est difficile ou impossible
de vouloir faire un rapprochement
avec la production d'un autre pein-
tre.

— Votre palette est un peu sombre,
certaines personnes formuleront peut-
ètre une critique... Qu'en pensez-
vous ?

— Oui ! c'est un fait. Je préfère
les tons sombres parce qu 'ils me
paraissent plus... harmonieux et cor-
respondent mieux à ma vision inté-
rieure de la vie.

Il n'est que faire un tour dans la

galerie pour trouver des titres tels :
« Nostalgie », « Angoisse », « Portrait
grave », etc.

Dans l'«Espagnol», par contre, où la
spontanéité est entière, cette vision
de l'EspagnoI et de l'Espagne en
méme temps, semble-t-il, est sympa-
thique et vraie, plaisante surtout.

— Peignez-vous d'imagination, ou
travaillez-vous avec un modèle ?

— La plupart du temps, je peins
d'imagination mais il m'arrive tout
de mème de me servir d'un modèle.

Parce qu'elle présente surtout des
«portraits», cette exposition est atta-
ccante. L'artiste semble avoir renoué
avec le «clair-obscur» d'un Rem-
brandt , mais la facture est contem-
poraine.

— Quelles sont les matières pictu-
rales que vous employez de préfé-
rence ?'

— J'ai beaucoup travaille avec la
peinture à l'huile mais depuis quel-
que temps, je me suis familiarisé
avec la dispersion qui est peut-ètre
plus difficile à «travailler» parce
qu'à chaque nouvelle couche, il faut
attendre que la couleur sèche, mais
qui a ce grand avantage sur l'huile
de ne pas avoir ce «brillant» que
peut gèner parfois... Je pense tout
de mème que la seule véritable tech-
nique est la peinture à l'huile. Du
reste, je vais reprendre plus tard
cette matière.

Lors du vernissage qui a eu lieu
samedi , dès 17 h. de nombreux amis
de l'artiste ou amis de la peinture
tout simplement s'étaient donne ren-
dez-vous au Carrefour des Arts, pour
y voir des ceuvres qui ne les ont pas
iaissés indifférents.

a.l.

APROZ (Fr) — Nous avons appris
hier la mort de M. Ernest Rossini.

Le défunt , àgé de 36 ans, était le
fils de M. Innocent Rossini, député-
suppléant. Très actif , il avait réussi
à organiser une entreprise floris-
sante. Président des Jeunesses radi-
cales de son village, M. Rossini
laissé le souvenir d'un homme hon-
nète, dévoué et de grand cceur.

Nous prions sa famille de croire
à nos plus vives condoléances.

GRAIN DE SEL

Rien à faire...
— Nous avons refu quel ques mis-

sives . ces jours-ci.
— Qui concernett i Ics accidents de

voiture, tout au moins pour une, car
on m'a lance un coup de téléphone
à ce sujet.

— Oui , c'est la teneur de l' une de
ces lettres. Une autre personne nous
demandé d'insister souvent pour ob-
tenir finalement ce fameux congé du
samedi dans tous Ics collèges. Enf in ,
c'est une protestation énerg ique qui
nous esl parvenue au sujet du «mas-
sacre- des arbres près de la cathé-
drale de Sion.

Procédons dans l'ordre. Voyons ce
que dit le monsieur au sujet des ac-
cidents de voitures.

• ...Dep uis l' entrée en vigueur de ta
nouvelle loi sur la circulation. il est
certain que le nombre des accidents
mortels a diminué dans une propor-
tion assez faible. Que faut-il  inventer
encore pour mettre à la raison les
conducteurs qui se comportati sans
cesse cornine des criminels en puis-
sance sur nos routes ? D'un coté , on
se plaint de la sévérité de la police
et des tribunaux ; de l'autre . en toute
franchis e, on ne peut que souhaiter
un raidissement de l'attitude des au-
torités et les conducteurs — tes jeu-
nes surtout — se moquetti royalement
des lois et n'ont aucun respect de la
vie humaine. Ce qui Ics interesse, ces
fous , ce n 'est que de foncer à vive
allure n'importe où et dans n 'importe
quelles conditions. Ils n'ont pas le
droit de mettre leur vie en danger
et encore moins celle des autres.

Aujourd'hui , c'est avec beaucoup de
crainte que l'on prend la route, non
pas tellement parce que celles-ci ne
sont pas partout en bon état , mais
parce qu'on risque, à tout instant ,
d'avoir une voiture qui vietine se
jeter contre la vòtre. Une voiture au
volant de laquelle un idiot n'ayant
pas pu maitriser àa vitesse en perd le
contròie.

N' avons-nous pas vu cent fois des
imbéciles heureux friser te choc qui
aurait eu des consé quences très gra-
ves ? Il n'est pas agréable de faire
de telles rencontres , croyez-moi .'...
Chaque fois , la peur vous étrein t et
on finii par se rendre malade sur la
route à cause de ces sots qui se
croient , eux, sur des pistes de course.
Que faut-il faire pour les « maitri-
ser » ?, le vous le demando... »

— Mon cher monsieur, il n'y a
strictement rien à faire . Ou bien la
police — qui ne peu t pas ètre partout
en mème temps — les prend sur le
fait et sévit... ou bien on ne peut
que les laisser faire , car ni vous ni
moi n'avons les moyens d'intervenir.
Et ils le savent , ces types qui per-
turbent la circulation en créant des
incidents avec le sourire , en atten-
dant de tuer incidemment !

Isandre.

M. Paul Chaudet
en séance à Sion

SION (PG). — Samedi matin , le
chef du Département militaire , M. P.
Chaudet , entouré de trois divisionnai-
res dont le col. cdt de corps Frick ,
le chef de l'état major general Gygl i
et le col. cpm de corps Studer , chef
de l'aviation et de la DCA, tenait
séance aux Casernes de Sion.

Trois points étaient à l'ordre du
jou r : 1) Acquisition des « Mirage » ;
2) Problème de la place d'armes de
Sion ; 3) Discussion d'une motion du
Conseil National.

Une visite de la place d'armes de
Sion était prévue au programme mais
le chef du Département militaire dut
y renoncer vu le temps peu clément.

AUBERGE du
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Importante assemblée du parti radicai Montheysan
Vendredi soir, les membres du parti

radicai démocratique de Monthey se
réunissaient en assemblée generale an-
nuelle. L'ordre du jour de cette as-
semblée étant particulièrement char-
ge, un grand nombre de personnes se
retrouvèrent en la grande salle du
Cerf à Monthey. Ouverte par M. E.
Bavarel , président de la Municipanlé
et du parti radicai démocratique de
Monthey, cette assemblée entendit tout
d'abord un rapport présente par M.
Bavarel concernant le Conseil Muni-
cipal. M. Bavarel devait également
déclarer qu 'il désirait abandonner la
présidence du parti et que, de ce fait ,
il priait l'assemblée de designer un
successeur à cette charge. La discus-
sion porta ensuite sur les prochaines
élections au Grand Conseil valaisan.
M. C. Boissard laissant son mandat à
disposition , il convenait donc de desi-
gner un nouveau candidat au poste de
député, le parti radicai de Monthey
désirant présenter deux membres lors
de ces élections.

M. le Présiden t Bavarel demandé
ensuite à M. C. Boissard de donner
un rapport concernant la legislature
écoulée. M. Boissard s'exécute en fai-
sant un exposé très bien accueilli par
l'assemblée. L'heure est maintenant
à la désignation d'un candidat au pos-
te de député. Aussitót, une proposi-
tion est faite tendant à nommer M.
F. Zwicky à ce poste. Cette proposi-
tion fut accueillie avec beaucoup de
sympathie par l'assemblée et la candi-
dature de M. Zwicky est donc accep-
tee par la majorité des participants à

cette assemblée de parti.
Après le décès regretté de M. E.

Delmonte, la question se pose à Mon-
they de nommer un nouveau juge de
commune. A l'issue de propositions,
le parti radicai décide de proposer la
candidature de M. Ch. Borella , can-
didature qui sera soumise à la vota-
tion pop'ulaire le mème jour que les
élections au sein du Grand Conseil
Valaisan. D'ores et déjà, jl semble
bien que la candidature de M. Ch. Bo-
rella obtienne les suffrages de la po-
pulation montheysanne et que ce*te
votation ne fasse que confirmer la
proposition du parti. Avant de passer
aux divers, un rapport est présente à
l'assemblée, traitant des prochaines
votations fédérales du 28 février con-
cernant la lutte contre le renchérisse-
ment.

Dans le chapitre des divers, la ques-
tion est posée de savoir si la commune
ne pourrait pas intervenir au sujet de
la suppression de l'Hotel des Postes,
sur la place centrale de Monthey. En
effet, les locaux de cet hotel devant
prochainement étre fermes pour per-
mettre à une banque d'agrandir ses
locaux, une' partie de la population
montheysanne exprime son méconten-
tement face à cette suppression. Très
bien situé, en bordure de la route
cantonale, cet hotel regoit de nom-
breuses personnes de passage à Mon-
they et qui trouvent là un établisse-
ment sur leur route sans avoir re-
cours à d'autres solutions, celles de
continuer pour passer la nuit ail-
leurs ou pour manger. D'autre part,

cet établissement est le plus impor-
tant sur la place centrale de Monthey
et il semble bien que sa suppression
crée quelques problèmes. Au terme
de cette assemblée, dont les princi-
paux orateurs furent MM. E. Bavarel
et C. Boissard, les membres du parti
radical-démocratique de Monthey ont
été appelés à réfléchir sur la désigna-
tion d'un nouveau président du parti.
Une assemblée generale bien fréquen-
tée et qui se déroula dans les meil-
leures conditions fut levée aux envi-
rons de 23 heures. F. G.
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Sierre et la Noble Contrée
Conférence

sur le pére Théodore Fiorentini
SIERRE (FAV). — Une conférence

sera donnée mercredi soir à la Maison
des Jeunes, à 20 h. 30 sur le pére
Théodore Fiorentini , par le pére ca-
pucin Junipère.

Assemblee primaire
de Vissoie

VISSOIE (FAV). — Les citoyens de
Vissoie, réunis dimanche après-midi
en assemblée primaire, sous la prési-
dence de M. Philibert Crettaz, prési-
dent de la commune, ont pris connais-
sance des comptes communaux pour
l'année 1964. Les comptes bouclent par
un déficit de 31 000 francs, déficit oc-
casionné par le goudronnage des rues
du village de Vissoie.

Au cours de cette asemblée, le pré-
sident a également soumis aux ci-
toyens les divers travaux prévus en
1965, notammen t ceux se rapportant à
l'adduction d'eau potable.

Le Cine-Club à Vissoie
VISSOIE (FAV) — Hier soir, les

habitants de Vissoie ont pu vqir la
projection du film présente dans le
cadre des ciné-clubs « Vivre en
paix ». Le film a été ensuite com-
menté

La profession d'infirmière
SIERRE (FAV). — Mardi soir à la

Maison des Jeunes à 20 h. 30, il sera
projeté un film sur la vocation du
personnel soignant , spécialement la vo-
cation de l'infirmière. Film intéres-
sant pour toutes celles qui ont choisi
d'embrasser cette très belle mais dif-
ficile profession.

Sion et la région

Chute d'un enfant
SION (So) — Un enfant de la pla-

ce, àgé d'une dizaine d'années, a fait
une malencontreuse chute à ski et
s'est brisé la jambe.

L'accident s'est produit dans la
région de Thyon et le malchanceux
enfant fut conduit à l'hópital de
Sion. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

i

WHISKY A GOGÒ CRANS j
Mardi 16 février

PATRICIA CARLI ;
Les célèbres Corrado Ei 93 j

en soirée ,
i

Entrée Fr. 20.— ]
Réservalions : lèi. (027) 7 12 61 |
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Asphyxie
SIERRE (FAV). — A l'hópital de

Sierre ont dù ètre amenées d'urgen-
ce, dans la nuit de vendredi à same-
di, Mlles Jeanne et Nelly Zwissig, àgées
d'une cinquantaine d'années et domi-
ciliées à Borzuat.

Les deux sceurs ont été victimes
d'une asphyxie due aux émanatlons
de gaz d'un calorifère. Les secours
médicaux sont heureusement arrivés
à temps et Mlles Zwissig sont toutes
deux hors de danger.

Pour 30 ans de service
VISSOIE (FAV) — M. Henri Cret-

taz, teneur de registres de la com-
mune de Vissoie, vient d'accomplir
sa 30e année de service au sein
des registres communaux de Vis-
soie. A cet effet, il a été dote hier
par le président de la commune,
d'une magnifique channe dédicacée.

Michel Vaucher à Sierre
SIERRE (FAV) — Le guide Mi-

chel Vaucher a donne samedi soir
en notre ville une conférence sur
laquelle nous reviendrons demain.

A £_—_« ¦_-___¦___ l__ h 1*1 __ i ¦ _ -X/-^ !?__ -£_ •

Début d'incendie
NATERS (PG) — Gràce à la

promptitude de l'intervention des
pompiers locaux, un gros sinistre a
pu étre évité à la fabriqué de meu-
bles Gertschen, à Naters. Le feu
avait en effet pris à l'installation de
chauffage centrai et s'était propagé
à l'étage supérieur par le plafond.

Peu de dégàts, heureusement !

Création d'un bureau d'étude
important

NATERS (PG). — La société Elec-
tra-Massa , qui construit actuellement
de grands aménagements hydro-élec-
triques des affluents du Rhóne dans
sa partie valaisanne vient d'ouvrir à
Naters un bureau d'étude.

Celui-ci étant plus rapproché des
travaux, les contròles se feront de
plus près et rapidement.

Collision :
deux blessés

ST-GERMAN (FAV). — Un accident
de la circulation s'est produit au croi-
sement de St-German sur la route
Viège-Rarogne entre deux véhicules
valaisans pilotes . le premier par M.
Willy Stephani et le second par M.
Peter Wirz.

Les deux conducteurs qui souffrent
de commotions et de contusions diver-
ses ont été conduits à l'hópital de
Viège Les dégàts matériels sont con-
sidérables.

t t
Le personnel de entreprise Rossini Monsieur et Madame Louis Moncal-

S.A. a le profond, regret de faire part Vo et leurs enfants Marie-Madeleine,
du décès de Marie-Claude. Pierre, Georges, Daniel,

Monique et Christiane, à Martigny-
MONSIEUR vule !

Monsieur Jean Moncalvo et sa fian-
__,_-, cée Mademoiselle Madeleine Bas taro-

FrnOC* RADIMI "• à Martigny-Ville ;
U l I l V J I  llv-J-Jlllll Monsieur et Madame André Mon-

Entrepreneur calvo-Roduit et leurs enfants à Mon-
treux ;

Il gardera un souvenir inoubliable Monsieur et Madame Gilbert Mon-
de son cher patron. calvo-Panchard et leurs enfants, à

Lausanne ;
Pour ies obsèques, se référer à l'avis Madame Veuve Madeleine Mudry-

de la famille. Moncalvo et famille, à Monthey ;
Monsieur et Madame Maurice Ra-

¦¦IRHB--______________ 9_--B- ___a_-Ba boud-Rithner et famille, à Out_*e-Viè-
.. ........ .. ._, -.... ... ,. __ .. .... .. . . ,_ . ._ ._ .. . . . ag .

La famille de feu Leon Rabond-Cot-
tet, à Collombey ;

t 

Madame Veuve Charles Raboud-
Vannay et famille, à ChoSx ;

Madame Veuve Felix Raboud-Des-
cartes et famille, à Monthey ;

Monsieur et Madame Fernand Ra-
_ ... , „ . . ._ , _ _ «_ setti-Raboud et famille, à Brigue ;Le comité de V « Avenlr » de Cha- Monsieur Jean Raboud, à Massil-teauneuf et Pont-de-la-Morge a le pé- jon .nible devoir d'informer ses' sociétaires M'adame et Monsieur Jean Coppey-du decès de son membre et ami, Raboud et famille, à Monthey ;

MONSIEUR ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire

_ ¦*#%#»*»ikli part ^e 'a Perte cruelle qu 'ils viennent
FmPCf RflSAsUl d'éprouver en la personne de

TVTO.mT*. TTRL'enterrament aùqùel les sociétaires
sont priés de prendre part, aura lieu_ ss " ,év*• I9R1 à " *— Bernard MONCALVO
-_______-______H__-D___l leur très cher fils, frère, beau-frère,
___________ ^_B̂___C--_-_-_9_n_-____^_-__-_a onde , neveu et cousin , decèdè acci-

dentellement à Wil, le 14 février 1965
IN MEMORIAM à 1>àge de 25 ans*

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
!_*_..-.-. _. k _ _ CTD\/ tigny-Ville le mercredi 17 février 1965Joseph Mc lKY »wi.»

16.2.1.64 - 16.2.1965 prière de ne pas faire de ^3}̂ .
Une messe souvenir sera célébrée à la _ . . .. ... _ _ „ _ _ ,  , _, .
Cathédrale de Sion le mard i 16.2.1965 Cet 

4avls tient llê  
de lettre de fal"

_ 18 h. 10. re-part,
P 26960 S

t
Madame Ernest ROSSINI et son fils Christophe, à Pont-de-la-Morge/

Sion ;
Monsieur et Madame Innocent ROSSINI, à Aproz ;
Monsieur et Madame Francois PITTELOUD, à Sion ;
Monsieur Pierre PITTELOUD, à Lausanne ;
Mademoiselle Frangoise PITTELOUD, à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées OGGIER, ROSSINI, LA-
THION, BAERISWYL, PITTELOUD, B0RTER, DÉLÈZE, LAGGER,
BOLLENRÙCHER, MOREROD, MASSETTI, FOURNIER, DESCLOUDS,
MICHELET et BONVIN

ont le regret de faire part du décès de
v

MONSIEUR

Ernest ROSSINI
Entrepreneur

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, onde, neveu
et cousin, enlevé à leur tendre affection à l'hópital de Berne, après
une longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 16 février 1965, à 10 heures,
à Aproz.

Domicile mortuaire : Aproz.

Un car partirà de la poste de Sion, à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Nouveau comité
à la jeunesse radicale

MONTHEY (Fg) — Réuni en première
assemblée, le comité de la J. R. de
Monthey a reparti les tàches au sein
de son comité de la facon suivante.
Le poste de Président sera occupe par
M. R. Vionnet, seconde en sa tàche
par C. Bérod. Les charges de caissiers,
secrétaire, convocations et protocoles ,
ont été attribués respectivement à MM.
Delacoste J. P., Chappex R., Cottet A.
et Bosi Michel. Le délégué du coteau
de Choex a été choisi en la personne
de M. F. Descartes, tandis que M. R.
Rithner fonctionnera comme archivis-
te et que M. D. Hauswirth sera mem-
bre de ce comité. D'autres nominations
dans différen tes commissions ont été
également enregistrées.

t
Madame Marie Senggen-Quarroz, à

Uvrier ;
Mademoiselle Erika Senggen, à

Uvrier ;
Monsieur et Madame Joseph Seng-

gen-Gillioz , leurs enfants et petit-fils,
à Genève ;

Monsieur et Madame Armand Seng-
gen-Pitteloud et leurs enfants, à Sion;

Monsieur et Madame Henri Seng-
gen-Délitroz et leurs enfants, à Sion;

Reverende Sceur Marie-Gerard, re-
ligieuse hospitalière à Sion ;

Monsieur et Madame Michel Seng-
gen-Duc et leurs enfants . à Sion;

Mademoiselle Paula Senggen, à
Uvrier ;

Madame Josephine Brunner, ses en-
fants et petits-enfants, à St-Léonard
e^ Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Quarroz. Muller, "Favre, Savioz,
Fleury, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Louis SENGGEN
leur très cher époux, pére, grand-pé-
re, arrière-grand-père, beau-frère, on-
de et cousin, enlevé à leur affection
à l'àge de 76 ans, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard le mardi 16 février à 10 h. 30.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Veuve Dionyse Mariéthoz,

ses enfants et petits-enfants, à Aproz.
Neuchàtel, Sornard et Brignon ;

Madame Veuve Marie Darioly, ses
enfants et petits-enfants, à Saillon,
Aproz, Sion, Basse-Nendaz et Mon-
treux ;
ainsi que les fatnilles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME

Louise FOURNIER
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, décédée à Sion le
13 février 1965 à l'àge de 94 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 16
février à 10 heures en l'église d'Aproz.

P. P. E.

Cet a^s tient lieu de faire-part

Mademoiselle Eugénie Balet, à Nax;
Mademoiselle Cécile Balet, à Nax ;
Madame et Monsieur Paul Balet et

ses enfants, à Nax ;
Mademoiselle Madeleine Balet, à

Nax ;
Madame et Monsieur Marcel Balet

et ses enfants, à Nax ;
Mademoiselle Marie Balet et sa fille

à Genève ;
Madame et Monsieur Marguerite

Imhof-Balet et ses enfan ts, à Laupen;
Madame et Monsieur Thérèse Tor-

rent-Balet, à Nax ;
Monsieur Daniel Balet, à Nax ;
Madame et Monsieur Claudine Bau-

mann-Balct et leur fils, à Neuchàtel;
Madame et Monsieur Joseph Balet

et leurs enfants, à Nax ;
Les familles Balet, Constantin, Bitz,

Berthod, Solioz, Voide, Bruttin , Mé-
trailler, Torrent, Udrisard, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

tugene BALET
leur très cher pére, grand-pére, frère,
beau-frère, onde et cousin, decèdè le
14 février 1965, à l'àge de 73 ans, mu-
nì des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax le
mardi 16 février 1965 à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porte.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Énergique, le general Khanh veut
poursuivre les raids de représailles
si le Vietcong ne cesse pas la guerre

SAIGON (Afp). — « Si Hanoi et ses alliés ont l'intention de réduire le
Sud-Vietnam en esclavage et de porter atteinte à notre souveraineté, nous
poursuivrons nos raids de représailles. Nous sommes prèts à prendre des déci-
sions encore plus graves pour montrer notre détermination », a déclaré hier
matin à Phuoc Le (ex-Baria). le general Nguyen Khanh, commandant en chef ,
au cours d'une cérémonie militaire. Cette cérémonie faisait suite à la recente
opération — les 9 et 10 février derniers
rangs du Vietcong, 98 tués.

«Le Sud-Vietnam, a encore déclaré
le commandant en chef rendra coup
pour coup au Vietcong et à ses alliés
du nord. Les résultats que vous ve-
nez d'obtenir prouvent la détermi-
nation de l'armée et du peuple viet-
namien tout entier de défendre sa
liberté sous mes ordres. L'aviation a
opere des raids sur le nord. Ces re-
présailles ne signifient pas que . le
peuple et l'armée sud-vietnamiens
soient beMiqueux mais plutót que
nous n'admettons pas l'agression qui
fait souffrir notre peuple et oblige
l'armée à consentir des sacrifices
douloureux. Nous montrerons avec
nos alliés du monde libre que nous
entendons préserver notre indépen-
dance».

«Les raids aériens con tre le nord

— dans cette région qui fit, dans les

sont autant d'actions psychologiques
qui entrent dans le cadre de la guerre
que nous menons contre le Vietcong
elles ont une portée beaucoup plus
importante pour notre peuple que
pour le nord, c'est vrai, mais elles
feront sans doute réfléchir ceux qui
nous attaquent» a encore déclaré le
general Khanh.

Le commandant en chef s'est en-

suite dit convaincu que si le Vietcong
comme cela semble ètre le cas à
l'heure actuelle, s'achemine vers la
guerre conventionnelle , il a beaucoup
plus de chances de perdre la guerre
que s'il poursuit ses actions de gue-
rilla.

«Notre expérience et le matériel
dont nous disposons faciliteront notre
tàche dans cette hypothèse, aussi,
cherchons-nous de plus en plus à
contraindre le Vietcong à ce type de
guerre.»

Le general Khanh a affirmé enfin
que le gouvernement serait bientót
constitue et qu'il ne comprendrait
qu'un nombre restreint de généraux
pour éviter un ralentissement des o-
pérations militaires.

Victimes
de la tempéte

LA HAYE (Afp). — Le cargo grec
« Spyros Amenakis » s'est échoué sur
la còte à Flessingue par suite de la
tempéte qui a fait rage au pays-Bas.
Le navire est brisé en deux mais l'é-
quipage a pu étre recueilli sain et sauf.

Le cargo assurait un transport de
charbon entre la Grande-Bretagne et
le port hollandais de Trneuzen au nord
d'Anvers.

D'autre part, un remorqueur néer-
landais du port de Duk, sur le Zui-
derzee, a coulé, un matelot est porte
disparu.

Attaque à main armée
VANCOUVER (Reuter). — Trois

hommes, dont un était arme, ont pris
la fuite avec un butin de plus de
1250 000 dollars canadiens en billets
sans valeur, qu'ils avaient volés dans
la nuit de j eudi à vendredi dans un
grand magasin de Vancouver.

Complot anti Congo-Brazzaville
révélé par le ministre Lissouba

BRAZZAVÌLLE (Afp). — Dans une déclaration radiodiffusée, M. Pascal
Lissouba, premier ministre du Congo-Brazzaville, a révélé avant-hier soir qu'un
complot était actuellement ourdi contre son pays.

Faisant état d'un document qu'il a, dit-il, remis au representant du Congo-
Brazza à Nouakchott, pour ètre comuniqué aux chefs d'Etats présents à la
conférence (documents dont il n'a pas révélé la teneur). Il a assure que ce
complot prévoyait notamment une refonte totale des deux Congo comportant
« leur morcellement en plusieurs petites Républiques et entraìnant l'aliénation
de notre indépendance ».

Parlant d'autre part des «artisans
externes» du complot, il a notamment
cité «Les Portugais, certains milieux
belges qui redoutent une attaque qui
viendrait du Congo-Brazzaville et les
milieux financiers internationaux qui
soutiennent l'opération dont Tschom-
bé serait le chef d'orchestre».

Il est question notamment , a dit M.
Lissouba «de refuser le barrage d'In-
ga au profit de celui du Kioulou qui
servirait à traiter le minerai du Ka-
tanga. Il convenait donc d'intéresser
par ce biais les milieux financiers con-
vaincus qu'il pourront exploiter à loi-
sir les ressources du Congo et, pour ce
faire, liquider le regime actuel. Mème
s'il faut mettre le Congo-Brazzaville
«à feu et à sang».

Selon le premier ministre du Congo-
Brazzaville, «une république doit sans
doute revenir aux pro-lumumbistes,
une autre à Kalondji , une autre taillée
à la mesure de Tschombé, une enfin
qui viendrait récompenser certains
services rendus à M. Youlou. La pré-
sidence federale ou federative reve-
nant à une personnalité «decorative».
Faisant particulièrement état de l'ac-

tivité de MM. Hazoume (ancien con-
seiller de l'abbé Youlou) et Kalond .ii
(actuellement ministre de l'agriculture
du gouvernement de Lèopoldville) . M.
Pascal Lissouba a déclaré en termi-
nant qu'il avait voulu informer l'o-
pinion congolaise afin «qu'elle ne
s'étonne de rien si elle assite dans
les jours à venir à quelques événe-
ments qui n 'auront pour but que de
sauvegarder l'indépendance du C'in-
go-Brazzaville , compte tenu du com-
plot ourdi contre le pays».

Des propositions anglaises pour
mettre fin à la tuerie au Vietnam

MOSCOU (Afp). — M. G. Thomp-
son, ministre d'Etat charge des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne,
proposera aujourd'hui à M. Gromyko
l'arrèt des attaques du Vietcong con-
tre les bases américaines et la réunion
d'une conférence internationale sur
le Vietnam, apprend-on de bonnes
sources britanniques à Moscou.

M. Thompson, qui est arrive ven-
dredi, à Moscou, rencontrera le mi-
nistre soviétique des affaires étrangè-
res lundi à 13 h. 30. n regagnera Lon-
dres dans la soirée.

M. Thompson, précise-t-on de mè-
mes sources, a l'intention de dire à
son interlocuteur soviétique qu'un des
éléments de détente au Vietnam serait
la cessation des attaques du Vietcong
contre les bases américaines.

Cette cessation, et l'arrèt correspon-
dant des raids de représailles améri-
cains sur le Vietnam du Nord, per-
mettraient de créer un climat qui fa-
voriserait l'examen du problème viet-
namien par un « forum international »,
ajoute-t-on.

M. Thompson n'aurait pas l'intention
de proposer aux Soviétiques la convo-
cation de la conférence de Genève sur
l'Indochine.

H souhaiterait, au cours de son en-
tretien avec M. Gromyko, obtenir des
éclaircissements quant à la position
exacte de l'Union soviétique sur ces
problèmes, et recevoir des indications
sur la fagon dont les Soviétiques réa-
giraient en cas d'aggravation de la
crisa

mystérieuse affaire d'avions
et grosse contrebande d'armes

AMSTERDAM (Afp). — Une mystérieuse affaire d'avions qui changent
d'immatriculation entre deux escales intrigue actuellement la police néerlan-
daise et les autorités consulaires américaines. L'affaire inquiète les enquèteurs,
car elle recouvre, semble-t-ii une vaste entreprise de contrebande d'armes
acheminées vers l'Afrique.-

L'un de ces avions-fantómes a été
arraisonné vendredi dernier à l'aéro-
port international de Schipol-Amster-
dam : l'appareil, un « North Star »
de la compagnie « United States Air-
ways », attendait sous une pluie tor-
rentielle. Mais , peu à peu, sous les
rafales , le numero d'immatriculation
et le nom de la compagnie améri-
caines disparaissait comme par en-
chantement. Sous l'éphémère badi-
geon lave par l'eau de pluie appa-
raissait un autre numero d'immatri-
culation... et le nom d'une compa-
gnie aérienne panamienne.

Aussitót, la police fit certains rap-
prochements. Au cours de cette mé-
me semaine, en effet , un « Super-
Constellation » immatriculé au Gha-
na et pilote par des Américains
avait été stoppe à Malte : venu de
Prague, il transportait des mitrail-
lettes et des munitions.

L'enquète rebondit lorsqu 'on sut
que le « Super-Constellation » avait
transité par la Hollande,

Après l'escale de Schipol-Amster-
dam, où il a été signalé mais sous
des couleurs canadiennes, il semble
qu'il ait discrètement atterri (ce qui
pour un Constellation est malgré tout
étonnant) sur l'aérodrome néerlan-
dais de Beek, où il aurait change
d'immatriculation, devenant ghanéen.
Arrèté à Malte, l'équipage a été ra-
mené hier soir à Amsterdam. « Nous
ne savons rien, ont-ils dit aux en-
quèteurs. Nous ne connaissons qu'un
certain M. Lucien Picket ». Ce der-
nier, qui réside aux Pays-Bas, n'est
guère plus bavard. Il serait néan-
moins inculpé d'usage de faux , en
attendant que soit précise son róle
éventuel dans la contrebande d'ar-
mes. D'autres personnages, apparem-
ment impliqués, sont en fuite.

Les enquèteurs cherchent enfin a
découvrir à quel pays africain étaient
destinées les armes saisies à Malte ,
détail qui pourrait bien fournir la
clé du mystère des avions-fantómes.

Tentative de suicide pour
un mariage force en Algerie

ALGER (AFP) — Pour échap-
per au mariage avec le fiancé
« choisi par sa famille », une
jeune dactylo algéroise a tenté de
se donner la mort en avalant de
l'acide chlorydrique. Selon le jour-
nal * Alger-Républicain », ce se-
rait la 175e tentative de suicide de
jeunes filles pour mariage force
dans la seule ville d'Alger depuis
le début de 1964.

La jeune dactylo travaillait de-
puis un an et demi à la « SP
Repal ». Tout semblait lui sou-
rire. Mais un jour, sa mère deci-
da de la marier avec un cousin.
Elle accepta cette dédsion avec
résignation jusqu'au soir où le
fiancé reprocha à sa future femme
de s'étre arrètées dans la rue et
d'avoir parie à un jeune homme.

A bout de patience, la jeune
fille voulut alors rompre pour
conserver sa liberté. Sa mère,
inébranlable, refusa.

La jeune désespérée se trouvé
à présent à l'hópital d'El Kettar à
Alger où les médecins se relaient
à son chevet. Si elle échappe à
la mort, elle sera marquée pour la
vie : brùlée au visage, elle est
complètement défigurée. Elle ne
peut plus articuler un mot.

e Alger-Républicain », qui se
penche sur ce problème, annonce
par ailleurs qu'une autre jeune
fil le , qui récernment avait tenté
de se suicider pour la mème rai-
son, a été sauvée. Selon le jour-
nal, elle ne se mariera pas cantre
son gre, gràce à Vintervention des
militants de la jeunesse FLN.

Le rapt de Villefranch e
touj ours aussi mystérieux
LYON (ats-af p). — Cinq jours après
le rapt , à la Maternité de Villefran-
che-sur-Saóne , du petit Franck Pedi— un bébé de huit jours — la mal-
heureuse maman, toujours en traite-
ment au service chirurgie , à la suite
d'un accouchement dif f ici le , ignare
encore la tragique disparition de son
enfant.

Aux policiers , qui souhaitent procé-
der à son audition da ns l' espoìr d'y
découvrir un indice susceptible d'o-
rienler leurs recherches, te pére , M.
Henri Pedi , employ é à l'Elect ricité de
France , a déclaré : « Attendez encore.
J 'ai peur que ma femme ne supporto
pas ce coup terrible et qu'il arrive
un accident » .

Si les enquèteurs insistent pour
entendre la jeune femme , c'est qu 'ap-
paremment aucune piste sérieuse n'est
actuellement en vue pour retrouver le
ou les ravisseurs. Depuis qu 'ils ont
entrepris leurs recherches , plusieurs
témoignages ont permis d'échaf auder
des hypothèses, mais rien de plus. On
rechercha tout d'abord un suspect
portant une grande valise qui avait
été vu à l'entrée de l'hópital , sensi-
blement à l'heure où fut  constatée la
disparition du petit Franck . Des véri-
fications ont permis de le mettre hors
de cause : il s'agissait d'un homme
venu rendre visite à son épouse hos-
pitalìsée.
.D'autres témoignages, notamment

ceux des parents du bébé place dans
le lit voisin de l'enfant disparii,
avaient signalé la présence insolite
d'un homme vétu d'une vieille cana-
dienne, à proximité de la Maternité.
Rien, jusqu 'à présent , n'a permis de
faire un rapp rochement valable entre
cette présence et la disparition du
bébé.

Beaucoup plus intéressante fut  la
déposition, au cours de la journée de
vendredi , d'une ancienne infirmière ,
Mme Marthe Cottet, 64 ans, convo-
quée à l'hópital pour donner son

sang. Selo n son témoignage. deux
f emmes transportant un nourrisson
sortateli ! de l 'établissement contine
elle y entrati.

— Celle qui portait l 'enfant était
une toute jeune infirmière en tenue ,
a-t-elle déclaré. Elle était accompa-
gnée d' une dame en manteau de four-
rure noire. très distinguée, cheveux
bruns, 45 ans environ. J e ine suis
e f facée  en leur tenant la porte d'en-
trée. La dame en manteau de font-
rure a déclaré à I infirmière : « La
voiture est là ! ' , nwntrant une auto-
mobile en stationnement. J e ne peux
pas préciser . a ajouté Mine Cottet . si
une seule des deux femmes est mon-
tée dans la voiture » .

Par contre — et ce qui est sur —
c'est que Mine Cottet n 'a pas reconnu
dans les soixante-dix infirmières de
Vétablissement qui lui ont été p résen-
tées, la mystérieuse infirmière ou
puericultrice de mardi lenoni un nour-
risson dans les bras.

D' autre part , des vérifications Im-
médiatement entrep rises à la suite de
ce témoignage ont perm is de concime
que le dernier bébé sorti « légale-
ment » de la maternité avait quitte
celle-ci à 10 h. du matin. D 'ailleurs
aucun membre du personnel hosp ita-
lier n'a déclaré avoir porte un enfant
entre 14 h. 50 et 15 h., heure où
Mme Cottet croisa les deux femmes.

Le rapt s'étant produit aux environs
de 14 h., mardi, le petit Franck aurait
donc été cache dans l 'établissement
pendant au moins cinquante minutes.
Ceci établi , il faudrait donc admettre
dans cette hypothèse , une complicité
à l'intérieur de l 'hópital, s'il y a eu
rapt organisé et si la piste de ta dame
au manteau de fourrure est la bornie.
Là encore, les enquèteurs hésit -nt à
franchir le pas décisif. Et encore leur
faudrait-il retrouver ta complice qui
les menerai! ensuite jusqu 'à la ravis-
scuse.

Cocktail Molotov sur la maison de Makoìm
NEW-YORK (Afp). — Un cocktail

Molotov a été lance durant la nuit
dernière sur la maison de Malcom X.
le leader des nationalistes noirs, qui
était rentre avant-hier à New York
après un voyage en Europe.

Malcom X, sa femme et ses quatre
enfants se sont échappés par une por-
te située à l'arrière de la maison quand
le cocktail Molotov — lance, pense-

t-on d une volture — penetra par une
fenètre provoquant aussitót un incen-
die. Personne n'a été blessé, mais les
pompiers ont déclaré que les dégàts
étaient considérables. Quelques heu-
res après la fin du sinistre. Malcolm X
prit l'avion pour Detroit où il doit
prendre la parole devan t un rassem-
blement du « Groupe afro-américain ».

• KAMPALA (Ouganda) (AFP) —Un communiqué « urgent » a été
d i f fuse , dimanche ,par la radio
d'Ouganda demandant à tous les
réservistes de se présenter , im-
médiatement , au quartier general
des forces armées, à Kampala. Les
autorités locales du pays ont été
autorisées à délivrer aux réservis-
tes des titres de transport.

Maison dose centre d'espionnage
Les hòtesses cuisinaient les clients

BERLIN (Afp). — L'affaire de la
« pension Clausewitz » — cette mai-
son dose de Berlin réservée à la clien-
tèle fortunée — rebondit : le chef du
service de contre-espionnage (service
de protection de la Constitution) de
Berlin , M. Wiechmann, vient d'ètre
mis en congé illimité.

On lui reproche notamment d'avoir
cache à son chef direct , le bourgmes-
tre Heinrich Albertz. certains détails
de l'affaire de cette « pension » di-
rigée par un aventurier, Hans Helmc

ke, arrèté il y a deux semaines sous
la présomp tion d'atteinte à la sécùrité
extérieure de l'Etat. Helmecke, grace
à des micros et des caméras soigneu-
sement dissimulés dans le.s chambres.
et la complicité de ses hòtesses. sou-
tirait à sa clientèle distinguée des
renseignements qu 'il transmettait à
l'Est. Or, durant son interrogatole,
Helmecke a prétendu travailler éga-
lement pour les services de M. Wiech-
mann.

Condamnation a mort
en Moldavie

MOSCOU (Afp). — L'affaire du hold-
up à bord d'un avion « AN-2 » en
septembre dernier, a eu son épilogue.

M. Goudoumak, l'auteur du hold-
up, a été condamné à mort par la
cour suprème de Moldavie. Son com
plice s'est donne la mort en prison.

Les deux hommes avaient tenté
d'empécher par la force l'équipage de
l'appareil de se poser à Kichinov. et
de diriger l'avion hors des frontières
soviétiques.

Explosion a Naples
NAPLES (Afp). — Un mort et dix

neuf blessés — pour la plupart des
enfants — tei est le bilan d'une ex-
plosion de nature encore inconnue qui
s'est produite, dimanche après-midi.
dans un quartier populaire de Naples.

Route meurtrière
FREDERICKSBOURG (Virginie). —

Cinq personnes ont été tuées et qua-
tre grièvement blessées à la suite d'u-
ne collision entre deux automobiles
survenue près de Fredericksburg (Vir-
ginie), dans la nuit de samedi à di-
manche. L'une des deux voitures cir-
culait sur le coté gauche de la route.




