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Commentaires
de M. Tschudi

Votations par cantons

Si l'on considère, dans son ensem-
ble, le comportement du penple suisse
à travers ses manifestations civiques,
on a la satisfaction de constater qu'il
ne se trompe pas si souvent.

Un ètre témoigne de sa sante par la
vigueur et la précision de ses réflexes.
Un corps électoral , par le bon sens
des réponses qu'il donne aux ques-
tiona qu'on lui pose. Et leur cohérence.

Beancoup d'entre nous se souvien-
nent de certaines consultations publi-
ques qui semblaient courues d'avance.
Les citoyens répondirent dans nn sens
tout à fait imprévu. Les années pas-
sant , on s'apercut qu'il avait eu rai-
son.

Meme la quasi unanimité de la
presse, mcme l'unanimité des partis se
heurtèrent parfois à des décisions qui
les condamnaient. Et ce n'est pas
l'homme au bulletta qui se trompait ;
le temps Ini donna raison.

C'est dire qu'une consnltation élec-
torale réserve presque toujours quel-
qne surprise , lors mème qne les jeux
scmblcnt faits d'avance.

II faut se réjouir de ce bon sens
et de ces témoignages d'une libert o
qui n'est pas morte dans la conscience
de la plus vie il le démocratie du mon-
de.

• * •
A la velile du scrutin d'hier, 11 faut

bien dire que les jeux semblaient loin
d'ètre faits.

Nos boites aux lettre* s'engorgeaient
chaqne matin de tractg contradictoires
011 dominalent largemcnt les avis de
I'opposltlon.

Dans les journaux , les opinions né-
gatives l'emportaient certainement en
nombre sur les autres.

Nous l'avons remarqué samedi, dans
les partis politiques, considérés de
l'intérieur des cantons, c'était souvent
le cafouillage.

L'opinion generale, en Valais du
moins, était que les « non » l'empor-
teraient, et assez largemcnt.

Cest le contraire qui vieni de se
produire.

* * *
Cest dono par des majorités de 141

et 101 milliers de voix que le peuple
suisse a accepté la prorogation des
deux arrètés fédéraux contre ce qu'il
est convenu d'appeler la surchauffe.

Plus de 100 000 voix de « oui » en
surplus mème en ce qui concerne les

constructions, et 16 cantons contre 6,
le résultat est inespéré autant qu'il
est net.

Il faut le dire parce que c'est vrai :
personne ne s'attendali à des répon-
ses aussi catégoriques.

Meme les plus optimistes pensaient
que les oui et les non seraient assez
serrés.

Les opposants se persuadaient que
la politique du Consci! federai serait
balayée par un corps électoral qui n'a
pas du tout envie de se laisser impo-
ser des mesures de restriction quand
les affaires vont, apparemment, le
mieux du monde.

Le Conseil federai Iui-mème était,
dit-on, sur des charbons ardents.

S'il avait pu déceler, pendant les
tout dentiere jours. un redressement
de la situation en sa faveur, il n'en
restali pas moins que l'issue de la ba-
iatile demeurait douteuse.

On peut bien imaginer que MM.
Schaffner et Bonvin auront retrouvé
le sommeil, dimanche soir.

« » *
Une brève analyse du scrutin indi-

mie Berne et Zurich ont fourni aux
acceptants la plus grosse artillerie.

Berne, en particulier, se signale par
une détermlnation absolument con-
vaincante.

Bàie-Ville, Schaffhou.se et les Grl-
sons soni les seuls cantons de Lingue
allemande à dire non au Conseil fede-
rai.

La plus grosse surprise vieni de
Genève Tous ceux qui ont lu les
journaux genevois, ces derniers jours.
s'attendaient à un refus sans nuance.

Point. Les citoyens du bout du Iac
soni allés aux urnes plus nombreux
que d'habitude, et ils ont dit oui,
d'une voix faible, mais c'est un oui
quand mème.

Il faut leur tlrer le chapeau car, à
les entendre du moins, les Genevois
se trouvent plus particulièrement
frappés par le freinage qu'entraincnt
les mesures prises I'an dernier.

Le Tessin manifeste une nette roau-
vaise humeur. Nous en ignorons les
ralsons. Il en va de mème de Schaf-
fouse.

Vaud donne une forte majorité ac-
ceptante, de mème que Neuch'tel.

* » »
Il n'y a donc pas à philosopher, tet-

te fois, sur le fosse qui separerai! la

Suisse alémanique de la Suisse ro-
mando.

Seul, notre canton est rejetant, du
coté de la langue fran?aise. Mais c'est
dans le Haut-Valais, snrtout, que la
cueillette des «non » a été pavante.

• • *
Pour ce qui concerne le Valais,

nous f erons les remarques suivantes :
L'opposition semblait l'emporter

plus largement que ce ne fut le cas
en réalité.

Une majorité d'environ 3000 voix
sur un peu plus de 28 000, ce n'est
vraiment pas un raz-de-marée.

Quand on regarde de près les chlf-
fres des communes et des distriets, on
s'aperpoit que notre corps électoral
était loin d'avoir, d'avance, des posi-
tions toutes faites.

A peine remarque-t-on, lei et là, des
écarts assez nets. Viège et Rarogne
sont les seuls distriets où les « non »
s'imposent avec quelqne autorité.
Monthey, en revanche, donne une ma-
jorité acceptante.

Fait assez amusant, le distrlct de
Saint-Maurice s'est battu à 680 contre
680...

La capitale s'est montrée assez hésl-
tante.

On aurait pu penser que Parrete
concernant les constructions serait
plus violemment maltraité que l'autre."0 n'en a donc rlen été.

• • •
Une page assez houlense de notre

histoire quotidienne se tourne à la
satisfaction de ceu_e. qui se préocou-
pent de notre équilibre économique.

Nous sommes persuader, en ce qui
nous concerne, que le verdiot du peu-
ple suisse est celili du bon sens.

Quand un individu prend des pro-
portions pléthorique», son médecin le
eondamne à la diète.

Ce n'est jamais très agréable de jeù-
ner. On peut l'accepter de bonne hu-
meur quand il en résulte un bien pour
l'organisme.

Nous pensons, quant à nous, que ce
earème où nous sommes entrés depuis
une dizaine de mois devalt ètre pro-
longé pour le bien de tous, en defi-
nitive.

G. A.

PRES1DENT
DE LA CONFEDERATION

BERNE (ATS). - Dès que fut con-
nue l'issue positive du scrutin sur les
deux arrètés de lutte contre le ren-

(Suite pag e 12)

arrèté sur arrété sur
le crédit la constr.
oui non oui non

Obwald 1962 1711 1883 1796
Nidwald 2160 2115 2101 2174
Glaris 4476 2390 4292 2578
Schaffhouse 7494 6905 7295 7130
Appenzell
Rhodes ext. 4733 4093 4233 4613
Appenzell
Rhodes Int. 1559 454 1444 515
Argovie 45234 31752 43762 33423
Genève 16618 16325 18046 14996
Uri 3318 2336 3234 2456
Schwyz 7335 5319 7188 5482
Bàie-Ville 16819 18158 16435 18653
Zoug 4875 3725 4539 4079
Lucerne 25648 19073 25085 19825
Zurich 108622 75925 104681 79968
Grisons 9482 14610 9334 14790
Thurgovie 21059 11725 20330 12457
Valais 12929 15258 12605 15786
Soleure 20579 13191 19141 15100
Saint-Gali 32449 25690 29893 28239
Vaud 35174 22432 33525 24194
Fribourg 12895 10192 12783 19321
Neuchàtel 11890 6936 10840 7906
Bàie-Camp. 13400 13382 12742 14106
Tessin 7945 13935 7743 14183
Berne 97964 48123 94587 51568

L'arrèté sur la constructlon a re-
cueilli 507 740 oui contre 406 298 non.

L'arrèté sur le crédit a recueilli
526 617 OUI et 385 754 NON.

Participation generale au scrutin
58,9 %.

Arrèté
sur le
crédit

Communes
Goins

Ausserbinn
Bellwald

oui
2

20
5

22
19
33
33
22
14
12
30
8

66
6

24
20
48

9
11

non
3

38
9

17
9

Biel 5 9
Binn 22 17
Blitzingen 19 9
Ernen 33 18
Fiesch 33 53
Fiescherta! 22 18
Geschinen 14 6
Gluringen 12 5
Lax 30 8
Muhlebach 8 2
Miinster 66 28
Niederwald 6 12
Obergesteln 24 28
Oberwald 20 24
Reckingen 48 29
Ritzingen 9 6
Selkingen 11 3
Steinhaus 11
Ulrichen 23 39

Oestl.
Raron

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Morel
Ried-Mòrel

17 25 Vemamiège
6 6 Vex
4 11
5 20 Sion

45 40 _ .., _ -
Martisberg 11 11
Morel 42 19 36
Ried-Morel 28 15 33

Bri*
Birgisch 7 20 9
Brig 301 224 280
Brigerbad 10 14 8
Eggerberg 9 32 10
Glis 115 222 109
Mund 58 33 62
Naters 275 244 270
Ried-Brig 84 59 77
Simplon 46 25 49
Termen 24 33 23
Zwischbergen 30 10 29

Visp
Eyholz 4 36 2
Eisten 32 40 26
Embd 14 34 15
Baltschieder 10 38 10
Grachen 43 82 16
Lalden 27 36 28
Randa 18 45 19
S.-AImagell 31 56 29
Saas-Balen 35 67 30
Saas-Fee 19 82 18
Saas-Grund 21 132 20
SL Niklaus 106 185 108
Stalden 47 113 46
Staldenried 25 56 25
Tasch 20 43 22
Torbe! 23 82 22
Visp 153 343 247
Vterminen 89 90 82
Zeneggen 13 35 8
Zermatt 128 157 127

Westl.
Raron

Ausserberg 33 74 32
Blatten 29 40 25
Burchen 39 38 37
Eischoll 40 54 43
Ferden 37 40 39
Hohtenn 19 38 20
Kippel 32 39 31
Niedergest. 25 28 30
Raron 45 165 48
Steg 43 59 44
Unterbach 14 41 16
Wiler 14 88 16

Leuk
Agarn 28 59 27
Albinen 29 18 28
Bratch 22 30 23
Ergisch 32 23 31
Erschmatt 20 21 18
Fesche! 17 8 16
Gampel 37 119 34
Guttet 20 28 19
Inden 6 3 6
Leuk 121 205 123
Leukerbad 39 62 41
Oberems 10 10 10
Salgesch 87 82 89
Turtmann 27 97 32
-Jnterems 5 24 7
Varen 56 37 60

Sierre
Ayer 23 49 29
Chalais 108 164 106
Chandolin 4 11 4
Chermignon 118 178 118

Arrèté
sur la
cons- _

truction Communes
ur non Chippis

2 3 Granges
20 39 Grimentx
8 6 Gròne

24 15 icogne
17 11 Lene
27 27 Miège
39 47 Mollens
23 21 Montana
15 5 Randogne
12 5 st-Jean
28 11 St-Léonard
6 3 St-Luc

61 33 Sierre
6 12 Venthòne
26 26 Veyras
22 22 vissoie
45 33
9 6

11 3 Hérens
U Agettes

21 41 Ayent
Evolène
Hérémence
Mase

39 Nax
5 St-Martin

Arbaz
_. Bramois
7? Grimisuat1U Salins

Savièse
Sion

18 Veysonnaz
249

™ Conthey
233 Ardon
30 Chamoson

247 Conthey
67 Nendaz
22 Vétroz
34
11 Martigny

Bovernier
Charrat

38 Fully
46 Isérables
33 Leytron
38 Martigny-C.

109 Martigny-V.
37 Riddes
44 Saillon
58 Saxon
72 Trient
83

133 _, ..„- Entremont
144 Bagnes
56 Bg-St-Pierre
40 Liddes
83 Orsières

355 Sembrancher
97 Vollèges
41

'00 St-Mauricc
Collonges
Dorénaz
Evionnaz

74 Finhaurt
44 Massongex
39 Mex
51 3t-Maurice
38 Salvan
38 Vernayaz
40 Vérossaz
23

161 Monthey

H Champéry
„" Col'ombey-M

Monthey
Port-Valais
St-Gingolph

62 Troistorrents
18 Val d'Illiez
29 Vionnaz
23 Vouvry
23
9 Récapitulation

122
30 Goms
3 Desti. Raion

206 Brig
62 Visp
10 Westl. Raron
8i Leuk
gg Sierre
22 Hérens
33 Sion

Conthey
Martigny
Entremont

44 St-Maurice
171 Monthey
li Militaires

185 TOTAUX

Arrete Arrèté
sur le sur la
crédit cons-

truction

105 92 106 92
81 98 79 98

9 20 11 18
84 90 82 93
32 6 32 8

181 142 186 140
44 62 41 68
17 40 20 37
30 88 83 92
71 97 70 99
22 17 21 18

130 70 127 75
14 7 13 8
622 574 5S2 613
55 29 56 30
29 48 26 50
40 26 38 28

15 23 16 22
180 215 182 210
95 146 90 152
178 118 176 120
27 19 27 19
22 37 23 36
87 144 73 149
15 18 14 20
43 104 45 104

68 44 65 47
83 72 89 70
10& 103 105 107
31 72 26 77
299 324 298 332
1205 1227 1126 1311
27 51 28 49

141 100 134 106
207 185 206 183
227 370 230 370
235 414 226 431
104 203 114 198

53 70 50 73
69 70 66 76
246 313 246 319
95 57 126 26
112 128 109 129
68 86 64 92
544 626 517 661
105 163 98 173
65 71 62 77
113 344 115 343
10 22 8 25

364 357 333 386
23 30 22 30
60 66 58 70
175 222 168 235
58 77 55 80
101 103 103 101

36 17 38 16
24 56 24 56
66 59 61 66
48 29 51 27
44 67 44 65
2 11 1 12

248 191 248 190
75 99 66 109
119 97 124 97
18 54 17 56

63 72 65 73
119 104 107 118
461 403 434 431
73 96 70 100
47 36 46 39
119 217 120 223
115 76 110 79
76 55 76 57
170 62 169 64

427 366 422 380
187 180 193 181
959 916 926 958
958 1752 900 1822
370 704 381 694
556 826 566 832
1879 1903 1845 1978
662 824 647 832
1821 1893 1737 1993
914 1272 910 1288
1480 1950 1461 1994
781 855 739 902
688 600 674 694
1243 1121 1197 1189
10 11 1 14
630 680 674 694

NEW YORK

PETITE P L A N È T E
Un gars qui me plalt , à moi,

c'est Cassius Clay, le boxeur.
Non pas que je  ine sente une

àme de pugiliste. Les coups m'ont
toujours fa i t  peur. Au moral et
au physique. J 'aime ètre aimé ,
moi, non battu. C'est presque du
vice, j' en conviens, mais il f au t
avoir l'humilité de se voir camme
on est.

Non, Cassius ne me plait pas
tellement en tant que boxeur. Je
crois bien qu 'il est champion du
monde. Ce qu 'il a dù , pour en ar-
river, là, en demolir , des carcas-
ses ! Vieille vache, va !

Seulement , Cassius possedè au
plus haut degré une qualité vrai-
ment supérieure : la confiance en
lui.

Les archi-psychologues ont beau
nous dire que les gens qui se van-
tent. et usent du Moi -Je à secon-
de que veux-tu , et ramènent tout
à eux, et ont toujours tout f a i t ,
tout inventé , tout dit , tout prédi t
et tout redit sont , en réalité , des
gens qui doutent d'eux-mémes —
d'où cette necessitò de prouver par
des paroles qu 'ils ne sont pas le..
zcros que l 'on dit — moi , je n 'en
rrois rieri. Cassius a une belle con-
f iance  en lui. Il le erte sur tous
les toits et c'est asse: convain-
cant.

L'autre jour , je  l'ecoutais a l une
de ces fon ta ines  de brui.s que nous
avons maintenant dans nos mai-
sons et j'en étais ému aux larmes.

C'est à peu près camme ceci :
— Moi , je suis né avec du genie.

J' avals une étoile sur man ber-
ceau. A deux jours, je  battais ma
mère : à deux mois, je  mettais
mon pére k. o. d'un upercut du
gauche à la tempe droite ; à deux
ans, je  montais sur le ring et je
battais le poids piume de la ré-
gion. A six ans, j'étais champion
régional ; à douze ans, je  gagnais
mon premier titre national en bat-
tant l'imbattable X.  J'étais, moi,
l'imbattable. Je suis venu à New
York et New York a tremblié.
J' ai inventé la boxe. La boxe com-
mence à Moi. Je  suis la Boxe. J' ai
fonde  la boxe moderne. Quand le
champion du monde m'a provoqué ,
j' ai pulvérisé le champion du mon-
de. Tous les champions du monde
qui m'ont précède ne sont que de
la foutaise. Ils ne sont pas dignes
de monter sur un ring où je me
présente. Les autres champions du
monde, je  les bats tous ensemble.
Ils peuvent venir à deux , à qua-
tre , à huit : je  les pulvérisé. Je
suis Cassius Clay, l'Unique , le Seul.
Le reste ne mérite pas d'ètre nom-
mé...

Voilà qui est net , catégorique ,
dé f in i t i f .  Et dit par Cassius, cham-
pion du monde. Alors , j e  vous prie
de ne pas sourìre. C' est vrai puis-
qu'il Va dit et qu 'il s 'appel le  Cas-
sius Clay.

Vous verrez. il redigerà lui-me-
me son article nécrologique. On
n'est jamais mieux servi que par
soi-mème.

Sirius
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Chemisìer classique
à petites manches,

2 poches, pur coton,
petit damier rose, ciel

ou noir.

¦

Sion-Ouest JESST
(Pholo-Monlage)
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A LOUER
dans silualion très avantageuse (vls-à-vis du nouvel immeuble de la polke cantonale)

locarne commerciaux, bureaux et appartements
(3 blocs sur environ 6.000 m2)

Surlace totale du rez-de-chaussée : 1.500 m2.

Tout rensei gnement chez
HENRY BESMER
Archllecle
BR1GUE . Tel. (028) 3 20 10

CARROSSERIE de PIATTA S.A SION
TEI. (027) 12o 75 EXECUTION PR0MPTE ET SOIGNEE - TRAVAUX GARANTiS TEI. im 2 20 n

P 763 S

MACHINE S

A ECR IRE

Location-vsnle
Demandez

nos conditlons

Hallenbarter
SION

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

foin et
regain
Tel. (027) 2 45 66
non rép. 2 39 67.

P 27678 S

Trouvé
sur la route de Bra-
mols

des HABITS
de CARNAVAL
Les reclamar chez
Mme Mayor, Gara-
ge, 1967 Bramois.
Tel. (027) 2 39 81

P 27677 S

Carnaval
Location de beau»
el nouveaux cositi-
mes soignés.
Se réserver assez
tòt.

Madame E. Fraehe-
bourg - couture •
1907 Saxon.

Tel. (026) 6 25 74

P 27108 S

appartement
rue du Scex, 4 piè-
ces, cuisine, balns.
Loyer modéré.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 27619 à Publici-
las, 1951 Sion.

A LOUER i Sion,
à jeune lille,

chambre
meublée
Tel. (027) 2 19 92

P 27621 S

A LOUER
à MONTHEY un

appartement
de 3 Vi pièces. Toul
confort. Libre foul
de sulle.

Tel. (026) 6 06 40

P 854 S

A LOUER h Sion
(de préférence _
monsleur) lolle

chambre
meublée, avec sel-
le de bain. Toul
confort.
Tel. (027) 2 56 83

P 27568 S

dame
pour nettoyages de
bureaux en ville.

Ecrire sous chiffres
P 27679 a Publicl-
las, 1951 Sion.

Pour que votre
augmentation de salaire

vous permette
d'augmenter vos économies

(aussi!)
l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3 !4 %•

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

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

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

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

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

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

Nom et adresse complète :

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

Abonnez-vous à la FeuiSle

268.14.5.2

UBSv&/ .. .
UNION DE BANQUES SUISSES ;* *

SION ¦ SIERRE - MARTIGNY - MONTHEY
P 2947 2

Marahhers _

Cultivateurs

Nos spécialités
pour vos premiers semis

CHOUX-FLEURS
Perle - Master - Imperator - Idola - Superba, eie.

T0MATES
Fournaise - Super Marmando - Ronald - Mar Cross, eie.

CELERIS : vérilable « GLOBE »

LAITUES POMMEES : Super-Atfracfion - Tegerwlllen,
« Suzan », eie.

OIGNONS : Superba - Satellite - Yallow - Glob, eie.

POIREAUX : Dubouchef séleclion BN.

Tel. (026) 6 23 63 - 6 21 83 P 132 S

Villa
sur Sion, à vendre ou à louer,
7Vj pièces, foul confort, garages.
2200 m2.

Tel. (027) 2 32 23 ou ecrire sous
chiflre AS 5983 S aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 1951 Sion.



P F.C. Bienne à Vimage de son entraineur (expulsé à la 83e minute)

Sion perd contre Bienne 0-1
Le reprise de volée de Gaspoz

La deuxième fois que la défense
des visiteurs trembla sérieusement, ce
fut Gaspoz qui se signala par une
reprise de volée absolument sensa-
tionnelle qui finit sa course sur la
transversale (40ème). Le départ de ce
coup d'éclat avait été préparé* par
lungo et Stockbauer. Quant à la re-
prise de Quentin qui fit suite au
retour du tir de Gaspoz elle s'en
alla par-dessus.

Rien ne va plus
Revenir sur la seconde mi-temps

de ce Sion-Bienne c'est parler d'un
sujet qui n'a pas beaucoup de rap-
ports avec le football. Cependant si
l'on concoit certains mouvements de
nervosité, l'ensembe de la prestation
biennoise est un peu à l'image de son
entraineur qui finit par perdre la
face sen subissant une expulsion peu
flatteuse.

Nous preferons oubher au plus vite
ce qui nous a été offert hier durant
la majeure partie de la seconde mi-
temps.

Championnats à l'étranger
FRANGE. — Première division (24e

journée) : Nantes-Lens, 1-1 ; Stade
Frangais - Bordeaux, 0-0 ; Sedan-Ren-
nes, 2-2 *5 Monaco - Nimes, '1-1 ; Va-
lenciennes - Lyon. 1-1 ; Toulon-Stras-
bourg, 0-0 ; Lille-Aouen, 1-0 ; St-
Btienne - Toulouse, 1-0 ; Sochaux -
Angers, 2-0. — Classement : 1. Bor-
deaux, 24-30 ; 2. Valenciennes et Nan-
tes, 24-28 ; 4. Strasbourg, 23-27 ; 5.
Rennes et Toulouse, 24-27.

ITALIE, Première division (23e jour-
née) : Atalanta - Fiorentina , 2-1 ;
Bologna - Juventus, 1-1 ; Cagliari -
Catania, 2-0 ; Genoa - Foggia. 1-0 ;
Mantova - Sampdoria, 1-0 ; AC Milan-
Messina, 2-0 ; Roma-Internazionale,
1-3 ; Torino - Lanerossi, 3-0 ; Varese-
Lazio, 0-1. — Classement : 1. AC Mi-
lan, 38 p. ; 2. Internazionale, 34 ; 3.
Fiorentina, Juventus et Torino, 29.

ANGLETERRE. — Premiere divi-
sion : Birmingham City - Sheffield
Wednesday, 0-0 ; Burnley - Arsenal,
2-1 ; Everton - Blackpool. 0-0 ; Ful-
ham - Sunderland, 11-0 ; Manchester
United - Wolverhampton Wanderers,
3-0 ; Nottingham Foresi - Leicester
City, 2-1 ; Sheffield United-Blackburn
Rovers, 1-1 ; Stoke City - Chelsea,
0-2 ; Tottenham Hoptspur - Leeds
United, 0-0 ; West Bromwich Albion -
Aston Villa, 3-1 ; West Ham United-
Liverpood, 2-1 — Classement : 1. Chel-
sea, 31-46 ; 2. Leeds United , 31-45 ;
3. Manchester United, 31-43 ; 4. Not-
tingham Forest, 32-37 ; 5. Tottenham
Hotspurè 32-35.

Au-dessus de la défalte sédunoise
qui certes n'est pas excusable dans
sa totalité, il semble bien que hier
au Pare des Sports de Sion l'on a
vécu un drame navrant qui s'H devait
se répéter trop souvent deviendrait
vraiment catastrophlque pour le foot-
ball suisse.

L'essentiel, le « jeu de football », a
été le grand baione durant 45 minutes
de la seconde mi-temps par l'ariti-
jeu du FC Bienne qui a refusé « le
combat ». Gomme on peut reprocher
au FC Sion de n'avoir pas forger une
victoire possible au cours de la pre-
mière mi-temps où le spectacle pré-
sente ressemblait encore à ce que l'on
ose appeler « football », on ne peut
pas passer sous silence la lamentable
exhibition biennoise qui fut présentée
dès le moment où Rajkov parvenait
à inserire le seul but de la rencontre.

Le FC Sion, handicap é par l'absence
de Georgy, a toutefois domine ce
match de manière indlscutable mais
pour n'étre pas parvenu à imposer sa
lol durant la période normale du
début dut finalement s'incliner face
au super-beton applique par les visi-
teurs.

Si l'on peut admettre qu 'une équipe
corame le FC Bienne, en très sérieux
danger de relégation, utilise l'arme
« du repH » après avolr troué la dé-
fense sédunoise, il est cependant dif-
ficilement concevable que cette mè-
me équipe s'attache à l'anti-jeu de ma-
nière aussi écceurante. C'est en tout
cas cette atmosphère que l'entrai-
neur Vidjak est parvenu à créer au
sein de sa formatici! en s'adqnnant
à des exhibltions qui ne sont pas de
mise en LNA. Pour lui surtout le pas-
sage de Ilème ligue en LNA ne_ parait
pas lui convenir énormémerìt. En ef-
fet , l'aspect « mariole » ne pourra ja-
mais ètre compare à capaclté.
Dans ce travati destructif qui suivit
le but de Rajkov (très bien amene),
le FC Bienne utilisa tous ses atouts.
Ceux-ci se nomment la routine dès
Rosset, Neuschaefer, Treuthardt, Leu,
la valeur des Rajkov, Henri et Makay
inais surtout la perte de temps que
consistali à expédier la balle en loti-
che aussi' souvent que possible.

Le FC Sion en seconde mi-temps,
alors qu'il était trop tard, a tout
essayé pour redresser une situation
désespérée. Meme le gardien Vidinic
qui cornine ses coéqulpiers ne pouvait
pas admettre pareli affront , s'est a-
venturé aux... 18 mètres pour piacer
son tir. Tout cela ne servii à rien pas
plus que la danse du scalp que les
Quentin, Gaspoz, Stockbauer et autres
exécutèrent durant de nombreuses
minutes autour d'une défense coni-
posée de tonte une équipe.

En definitive, le FC Sion doit tout
de mème s'en prendre un peu à lui-
mème si l'issue de ce match n'a pas
appone le succès.

Neuschaefer sauve sur la ligne
Il ne fallut pas bien longtemps pour

constater que la confrontation entre

Pare des Sports de Sion. Terrain
sec. poussiéreux et par endroits,
mouillé et glissant. Arbitre : M.
Buche!!, de Lucerne (en partie res-
ponsable du triste spectacle offert
en seconde mi-temps).

Spectateurs : 1303.
SION : Vidinic ; Jungo, Roesch,

Perroud , Germanicr ; Mantula ,
Sixt ; Stockbauer, Quentin, Gaspoz,
Gasser.

BIENNE : Rosset ; Gneagi, Leu,
Neuschaefer, Luthi ; Lusenti, Mat-
ter, Treuhardt (Rehmann) ; Rajkov,
Heuri , Makay.

But : 52me Rajkov.
Notes : Du coté biennois, Vogt,

et Bai, blessés, ne sont pas de la
partie, alors que chez les Valaisans
l'on note l'absence de Georgy, bles-
sé. A la 42me minute, Truethardt
cède sa place à Rehmann.

Faits saillants
A la 20me minute, Neuschaefer

sauve sur la ligne de but à la suite
d'un tir de Gasser.

A la 40me minute, une reprise de
volée foudroyante de Gaspoz frap-
pe la transversale avant de reve-
nir en jeu.

A la 6Gme minute, Roesch sauve
sur la ligne de but une balle expé-
diée par Heuri.

A la 83me minute, l'entraìneur
biennois Vidjak est expulsé du ter-
rain à cause de son comportement
très critiquable autour du terrain
durant la grande partie de la ren-
contre.

A la 84me minute, l'arbitre Bu-
cheli donne un avertissement à
Rehmann pour jeu dur.

L'histoire du but
A la 51me minute, l'arrière sédu-

nois Perroud intervieni de maniè-
re irrégulière sur une percée de
Rajkov. Il en résulte un coup de
réparation , à l'orée des 18 mètres,
sur la gauche des buts de Vidinic.
Makay exécute le tir. .'li» balle lif r

' tèe ''qui prend toute là defèhse ' sé-'
dunoise était adrèssée à Heuri. Ce-
pendant, celui-ci, très habilement,
laisse glisser sur Rajkov qui, de la
tète, bat Vidinic sans rémission
(52me).

Sédunois et Biennois engendrait pour
l'entraìneur Mantula un certain pro-
blème à la base duquel germait la
méfiance. Ceci empècha le FC Sion
de dicter la loi à son adversaire. Tou-
tefois dans l'ensemble de ce début
de match les Valaisans dominèrent
légèrement et parvinrent à inquiéter
sérieusement le gardien Rosset no-
tamment à deux reprises. A la 20ème
minute un centre tir de Gasser pre-
nait le gardien biennois à défaut mais
Neuschafer , in extremis, sauvait sur
la ligne de but.

****. •" "̂ '

Image symbolique de ce match : le FC Sion s 'est réu v ainement à Vattaque de la défense  bernoise qui a stoppe
tonte ., les actions avec les moyens du bord. On en voit un  de ces moyens ici où Germanier réussit in-extrémis
à evitar uve charge adverse tandis que , dans le fond .  Perroud et Sixt sont prèts à intervenir. A-t-on remarqué
que c'est ici la défense  sédunoise qui évolue jusque dans  les 16 m. ? Preuve de la supériorité stèrile sédunoise.

(Photo Valpresse)
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Merci M. Vidjak
Personnellement, en tant que res-

ponsable de communiquer à nos con-
frères, assistant au match, la forma-
tion des deux équipes, nous remer-
cions M.. Vidjak pour son comporte-
ment avant la rencontre.

En effe t, 20 minutes avant la ren-
contre nous avons demandé la com-
position de son équipe à l'entraìneur
biennois. Six numéros de joueurs a-
vaient été indiqués de manière erro-
nee. Après cela il n'y a pas de quoi
s'étonner du reste.

JM

NUMEROS GAGNTANTS
DE LA TOMBOLA

17 — 487 — 715 . 7

Le BUT de la Teinturerie

Nettoyer vos vètements et
vous les rendre corame neufs.
Angle Pianta SION

P 38 S

Championnat suisse

Ligue Nati-anale A
Lugano-Bellinzone 0-0

Stade du Conaredo . Arbitre : M.
Harlmeier de Thalwil. Spectateurs:
5000.

A la 4e minute, Rovatti (Lugano)
.tire sur là1* transversale." Cornerà :
13-6.

Granges - Bàie 5-1
Mi-temps : 3-1. Arbitre : M.

Kamber de Zurich. Spectateurs :
2000.

A la 44e, Kiefer (Bàie) remplace
Messeri!.

Buts : 7e von Burg (1-0) ; 8e
Stutz (2-0) ; 15e Pfirter (2-1) ; 30e
Blum (3-1) ; 50e Allcmann (4-1) ;
89e Kominek (penalty) (5-1).

Lausanne - Grasshoppefs 0-0
Arbitre : M. Scheurer de Bett-

lach. Spectateurs : 6000.
Grasshoppers joue sans Winter-

hofen , Ipta et Rognoni.
A la 67e, Janser (Grasshoppers)

retient un penalty tire par Duerr.

Young Boys - Lucerne 5-1
Mi-temps : 2-0. Spectateurs :

6500. A la 45e, Wuest (Lucerne)
remplace Hofer.

Durant la seconde mi-temps, à
la 47e Meier I portait le score à
3-0, à la 51e Fullemann à 4-0.
Wuest (Lucerne) réduisait la mar-
que (4-1) à la 60e et à la 89e Gru-
nig portait le score final à 5-1.

Zurich - Servette 1-3
Mi-temps : 0-2. Spectateurs :

7500.
A la 82e, Bild (Zurich) quitte le

terrain.
A la 87e, Vonlanthen porte le

score à 0-3 en faveur des Servet-
tiens. A la 88e, Kaiserauer fut
l'auteur d'un autogoal qui pcrmit
aux Zuricois de sauver l'honneur.

Ligue Mattonale B
Aarau - Winterthour 1-2

Mi-temps : 1-2. Spectateurs :
2500.

A la 71e, Meier (Aarau) rate un
penalty.

Bruehl - Porrentruy 0-1
Mi-temps : 0-1. Spectateurs: 2000.

Urania - Cantonal 2-1
Mi-temps : 2-0. Spectateurs: 1800.
Les visiteurs sont parvenus à

sauver l'honneur à la 68e minute
par l'intermédiaire de Baumgart-
ner.

Young Fellows - Thoune 2-2
Mi-temps : 2-0. Spectateurs: 7000.

Arbitre : M. Grassi de Novazzano.
Young Fellows joue sans Stuermer,
von Burg et Hoessli.

Buts : 38e Fischi! (1-0) ; 44e Nig-
geler (2-0) ; 62e Luethi (2-1) ; 66e
Hartmann (2-2).

Resultate
et Classements

Colonne des gagnants
l l x x 2 1  2 2 1  2 1 1  x

Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds-Chiasso renvoyé
Granges-Bàle 5-1
Lausanne-Grasshoppers 0-0
Lugano-Bellinzone 0-0
Sion-Bienne 0-1
Young-Boys-Lucerne 5-1
Zurich-Servette 1-3
Lausanne 15 9 4 2 37-16 22
Servette 15 9 2 4 30-15 20
Young Boys 14 7 2 5 31-24 16
Grasshoppers 14 6 6 4 31-27 16
Lucerne 15 5 6 4 20-24 16
Chaux-de-Fonds 14 7 1 6 31-18 15
Lugano 14 4 7 3 14-18 15
Sion 15 6 2 7 26-17 14
Zurich 15 54 6 23-22 14
Bàie 15 6 2 7 27-39 14
Granges 14 4 5 5 20-19 13
Bellinzone 15 3 5 7 12-25 11
Chiasso 14 3 3 8 10-30 9
Bienne 15 2 5 8 20-38 9

Ligue Nationale B
Aarau-Winterthour 1-2
Baden-Berne 1-0
Bruhl-Porrentruy 0-1
Schaffhouse-Le Lode renvoyé
UGS-Cantonal 2-1
Young Fellows-Thoune 2-2
UGS 14 8 2 4 30-20 18
Thoune 14 7 4 3 32-26 18
Aarau . 14 7 3 4 36-22 17
Young Fellows 14 6 5 3 28-19 17
Bruhi 14 8 1 5 29-21 17
Cantonal 14 8 1 5 26^21 17
Winterthour 14 8 1 5 24-19 17
Soleure 13 6 2 5 21-20 14
Porrentruy 14 4 4 6 24-32 12
Le Lode 13 4 2 7 22-28 10
Schaffhouse 13 3 4 6 16-33 10
Berne 14 4 1 9 19-24 9
Baden 14 3 3 8 27,34 9
Moutier 13 2 3 8 17-32 7

Première Ligue
CS Chénois-Stade Lausanne 1-1
Raron-Fiibourg 1-1
Renens-Versoix 1-1
Xamax-Martlgny 2-1
Yverdon-Forward Morges 1-1
Xamax 13 8 5 0 26-13 21
Fribourg 14 7 6 1 21-10 20
Forward Morges 14 8 3 3 29-20 19
CS Chènois 14 7 4 3 32-18 18
Etoile Carouge 13 7 3 3 35-20 17
Vevey 13 6 4 3 27-23 16
Raron 14 5 5 4 26-24 15
Yverdon 14 4 4 6 18-29 12
Malley 13 4 3 6 24-25 11
Versoix 14 3 4 7 19-28 10
Stade-Lausanne 14 3 2 9 25-36 8
Martigny 14 2 3 9 8-17 7
Renens 14 1 2 11 12-39 4

Deuxième Ligue
Gróne-US Port-Valals 1-2
Monthey 12 19
Sierre 11 17
Saillon 11 13
Salgesch 11 13
St-Maurice 10 12
Muraz 11 11
US Port-Valais 12 11
Brigue 11 10
Gròne 10 6
Vernayaz 11 5
Saxon 12 5

Troisième Ligue
St-Léonard-Naters renvoyé

Coupé valaisanne
5e tour principal

Vlège-Steg M
Salgesch-Riddes 3-3 après prolonga-

tions. Riddes valnqueur par tlrage
au sort.

Lens-Vernayaz 3-2
Monthey-Muraz 3-1

Coupé des Juniors de l'AVFA
3me tour principal

Brigue-Raron 2-1
Slerre-Conthey 0-1
Leytron-Fully 5-3
Monthey-Vernayaz renvoyé

Dimanche prochaìn
Ligue Nationale A

Bellinzone - Lausanne
Bienne - Zurich
Chiasso - Lugano
Grasshoppers - Young Boys
Lucerne - Granges
Servette - La Chaux-de-Fonds

Ligue Nationale B
Berne - Moutier
Cantonal - Bruehl
Le Lode - UGS
Porrentruy - Baden
Soleure - Young Fellows
Thoune - Aarau
Winterthour - Schaffhouse

Première Ligue
Forward Morges - Versoix
Fribourg - Renens
Etoile Carouge - Martigny
Malley - Raron
Stade Lausanne Yverdon
Vevey - Xamax

Coupé Suisse - Demi-finale
Bàie - Sion
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C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.
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Gomme aucune autre voltur e, la Tau- énergiques freins à disque. Ainsi, dans chaleur immediate), des prises d'air
nus 12M fait corps avec la route, sans la 12M, la technique est à l'avant et le réglables (pour des vitres toujours
jamais deviar de sa trajectoire — confort à l' artière! claires et une ventilation bien répar-
mème sur la neige ou la giace. Pour- tie). Et bien sur, un coffre généreux
quoi? Farce que, sur la 12M, les roues En effet , cinq personnes trouvent con- de 560 litres.
motrices sont à l'avant. Elles entrai- fortablement place dans la 12 M; elles
nent la volture, et les roues arrière peuvent y étendre les jambes , car le 

^M ^_ -
ne peuvent que suivre docilement. plancher est complètement plat. Pas Fi". 74T5."

de tunnel de transmission, pas de pas- /2 portes 6/50 CV)
Mais la Taunus 12 M présente encore sages de roue encombrants: la petite
d'autres avantages à l'avant. C'est là voltureàl'intérieur le plus grand! Vous Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes,
qu'on trouve son économique moteur y trouvez par contre, un choke auto- 6/50 CV; 12 M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72
en V aux 143 records du monde (50 matique (pour des dépnarrages immé- _ CV; 12M Coupé 2 portes, 8/72 CV; 12M
chevaux fougueux et endurants) et ses diats), un chauffage puissant (pour une ' Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

M TAUNUS K IVI j >y * w w*m_  <m>
Sur la 12 M, la technique est à l'avant j^V_̂ *l ŜFl TPV \
et le confort à l'arrière. ... .:,,.. -*?«
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COLLOMBEY : Garage de Collombey SA - Tel. (025) 4 10 49 SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Si-Georges - Tel.
(027) 2 12 71 SIERRE : Garage du Rawyl SA - Tel. (027) 5 03 OS

BRIO : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Brultin , Garage de Charral — GRONE : Thóoduloz Frères ,
Garage — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Ro-
bert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrechl, Garage. P 3333 Z

Boutique Antiquités!

Vente au sous-sol
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INVITATICI
D U R S  D ' O R E I L L E S  !
QUELLE JOIE DE REENTENDRE NORMALEMENT I
Pourquoi rester Isolés, alors que les meilleures marques mondiales soni
capables de corriger les peries de l'ouTe jusqu 'à 90% ?

__ . _,-.,_ ,.,—___-__ . Les appareils miniatures derrière

4 -,._ . BELT0NE INTERTON Vontf* ,es apparei |s de poche

Il 7\ LINKE OMNITON el lune,tes acousfi ques.
Ĥ Audiogramme el essali graluits.
-4 ..» A -y Service de piles el réparations.' ,' 4 ;/ ? CCRVIP C

Vi « _, _ V i Y" CONSULTATION AUDITIVE :v OVULATON Wint,^- " h
•m* \ O.VUILLE

^F -- _ ± Dlplfimé du Cons_ r.a!oir _
?? i.! A .!i:v..:,isc,P]- ! PHARMACIE A. Buchs (anc. Dar-

'*̂ .. W Ì».*MT «rV,«9"«S bellay) - SION, rue de Lausanne.
W SA NT-BLAISE.N. 

Té|i ( 0 2 7 ) 2 1 0 3 0
Veuillez prendre rendez-vous.
Fournisseur officici de l assurance Invalidile federale. P 182 N
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Ce soir : SOIREE MARTI
Nous vous invilons pour 2 heu-
res de bonne humeur el de ve-
rilable ambiance de vacances.
Nos projections commentées vous
emmèneront un bref inslant dans
des contrées ótrangères aux ca-
racférisfi ques toujours allrayan-
les ; nous faisanl oublier les sou-
cis quofidiens.

ENTREE LIBRE
A 20 heures

au Restaurant de la Matze - SION
P 334 U

Verbier
ON CHERCHE

terrain
800 - 1200 m2.
Faire offre en indiquant sifualion
selon pian Mugnier.
Agences s 'abstenir.

Ecrire sous chilfre P 6521 4 à Pu-
blicilas , 1951 Sion.

r_ . I
Wnri i <?lUuf ó
KALLNACH « 032/822 822



|/emière Ligue

Xamax bat Martigny 2 - 1
Mi-temps : 0-0.
Terrain de Xamax. Temps couvert.

400 spectateurs. Arbitres : M. Bul-
liard (Broc) . Corners : 14-2 en faveur
de Martigny.

MARTIGNY : Biaggi ; Rouiller , Gi-
roud ; Dupont , Pasegen , Roduit ;
Puippe, Titze, Grand , Sutter, Wehrli.

XAMAX : Jacottet ; P. Tribolet ,
Gruber ; L. Tribolet , Merlo, Gentil ;
Rickens, Ballaman , Facchinetti , Ser-
ment, Voser.

Cette rencontre fut disputée sous
le signe de la prudence tout au
moins durant la première mi-temps
où les avants des deux équipes accu-
mulèrent les maladresses. Conséquen-

ce, le jeu se passa umquement au
centre du terrain , facilitant ainsi le
travail des défenseurs qui se mon-
trèrent intraitables. Cependant ce
match peut également ètre qualifié
de celui des occasions manquées car
un penalty à chaque équipe fut mah-
qué.

En seconde mi-temps, le jeu s'a-
nima lorsque Serment ouvrit le sco-
re après deux minutes. Dès lors, les
Martignerains montèrent résolument
à l'assaut des buts défendus par
l'excellent Jacottet. Cette supériorlté
fut récompensée par un but mérité
signé Sutter. Malheureusement pour
les Octoduriens une contre-attaque

de l'equipe locale et Rickens scellait
la victoire de Xamax , cinq minutes
plus tard.

Les Valaisans firent de louables
efforts pour arracher le match nul
qui n'aurait pas été immérité, loin
de là, mais rien ne réussissait. Le
nombre des corners 14-2 en faveur
de Martigny indique bien que nos
représentants auraient mérité un
meilleur sort. Les dieux du stade n 'é-
taient pas avec eux hier mais ils
peuvent regarder devant eux avec
confiance, car l'equipe, malgré les
grandes difficultés, a retrouvé un
mordant qui permei les plus grands
espoirs.

Rarogne
Terrain de «Rhoneglut» en bon état ,

200 spectateurs.
Rarogne : Andereggeg ; Salzgeber

A., Bregy B., Bregy M., Imboden M.,
Trogger M., Aeberhard (Troger Ad.),
Troger P., Imboden P., Lochmatter,
Troger Albert.

Fribourg : Brosi , Chorderet , Gros,
Cottin , Blanc, Raetzo, Brunisholz ,
Wiemann , Birbaum , Weber , Neuhaus.

Arbitre : M. Coutaz de Genève.
Buts : 40ème Wymann sur penalty ,

75ème Lochmatter.
Ce sont deux équipes déjà bien en

forme qu 'il nous a été donne de voir
évoluer sur le terrain de « Rhone-
glut » pendant un après-midi assez
froid. Si la partie fut agréable à
suivre, tout particulièrement faire-

Deuxième Ligue

Gròne - US Port-Valais
1-2 (1-0)

Stade des Condémines à Sierre. Ar-
bitre ; M. Gaudel de Lausanne.

Gròne : Schalbetter, Bitz M., Ru-
daz, Zuffe rey, Micheloud J., Largey ,
Micheloud G., Favre, Micheloud H,
de Preux , Devantéry, Vogel.

Port-Valais : Favez JM , Roch, Bes-
se M., Bressoud, Schurmann, Grept ,

iHertel , Favez R„ Brouzé, Ai_cjMe>
Duppere t , Tamborini. ;¦¦>¦'¦- -

Buts : 44ème, Bitz sur penalty,
55ème Favez R., 77ème Anchise.

Le terrain de Gròne étant impra-
ticable, les équipes de Gròne et US
Port-Valais reprenhaient la compéti-
tion sur la pelouse de Condémines.
Gomme il fallait s'y attendre, ce pre-
mier contact après la longue pose
d'hiver n'aura pas été une démons
tration de la pari des 2 équipes. En
première mi-temps, les acteurs eu-
rent d'énormes difficultés à trouver
la bonne carburation de sorte que ce
n'est qu 'à la 44ème minute que Bitz
transforma un penalty.

Dès la reprise US Port-Valais ren-
versa la vapeur et au fil des minutes
sa pression augmenta. Cette constante
domination amena l'égalisation à la
55ème et le but de la victoire à la
77ème minute. Au cours de cette pé-
riode de jeu , les joueurs de Gròne
ont paru abattus et fatigués ce qui
a permis aux visiteurs de glaner 2
points fort salutaires et précieux pour
la suite de la compétition.

A. Cz

Coupé Valaisanne

Viège - Steg 2-3 (1-2)
Terrain de Viège en bon état. 50

spectateurs. Fort vent.

VIEGE : Furger . Noti , Mazotti J. ;
Mazotti B„ Mueller R., Domig ; Held-
ner, Poss, Wicky, Mueller P„ Gruber
L.

Buts : Mueller P., Wicky, Voeffray.
Hildbrand 2.

C'est sans grande conviction que les
gens de l' endroit jouèrent cette ren-
contre de Coupé valaisanne. De leur
coté, les visiteurs étaient venus à Viè-
ge avec le ferme espoir de faire quel-
que chnse. En donnant une léplique
valable à une formation plutòt mieux
armée techniquement. les gens de Step
surent t i i c r  les marrons du feu au
bon moment, Volontaires. ne craignant
pas Ics chatges rurìes tout en restant
conects. les visiteurs surent profitei
au maximum des chancos offertes
alors que leurs vis-à-vis furent  de
bien mauvais réalisateurs devant les
buts adversaires.

Victoire méritce de Steg qui se dé-
pensa sans compier alois que les gens
de l' endroit ne montrèrcnt que peu de
volente , le eardien de son coté s'étanl
trouver dans un bien mauvais iour.

MIH

Fribourg 1 - 1
play de pari et d'autre, en revanche
les antagonistes se dépensèrent sans
compier dans une Iurte acharnée de
laquelle Rarogne réussit à arracher
un point. Les visiteurs qui semblent
afficher un meilleur bagage technique
eurent en première mi-temps quel-
ques occasions de scorer tout en pro-
fitant d'un fort vent d'ouest qui nous
tini compagnie pendant 90 minutes.
Une petite production d'un défenseur
de Rarogne, resultai d'un manque de
concentration, nous valut un penalty
que Wymann transforma de fa?on
fort bien réussie. Avec le changement
de camp, Rarogne pouvant compier
sur la complicité du vent se porta
résolument à l'assaut des buts de
Brosi. Cependant et selon la tradi-

tion et un peu la faiblesse des avants,
Rarogne manqua une nouvelle fois de
réussite devant les buts adverses. Il
y a beaucoup trop de tirs mal ajus-
tés alors qu'une domination constante
devait permettre aux gens de l'en-
droit de concrétiser cet avantage ter-
ritorial. Finalement ce fut le jeune
Lochmatter qui réussit à sortir son
épingle du jeu et arracher une éga-
lisation méritée pour son camp.

Excellent début de Rarogne qui
obtient en face de Fribourg un match
nul, ce qui à notre humble avis est
presque une victoire quand on pense
aux prétentions que peuvent, et cela
avec raison, avoir les Fribourgeois
cette saison.

CTCLOCROSSMonthey - Muraz 4-1
Mi-temps : 2-1

Ce match de coupé valaisanne dis-
pute devant une centaine de spec-
tateurs n 'a guère pose de problèmes
au FC Monthey.

Muraz qui n'avait pas dispute un
seul match d'entrainement n'alignait
que 10 joueurs. En luttant avec beau-
coup de volente, il parvint cependant
à combattre pendant presque toute
la première mi-temps avec le FC
Monthey, le murian Beorgeaud ayant
répliqué au but initial réussi par le
Montheysan Bussien. Par la suite
Bùrren marqua trois buts assurant
aitisi-le succès norma! de son équipe.

Vernayaz - Lens 2-3
Mi-temps (0-3)

Vernayaz : Moret ; Veuthey, Décail-
lei , Randazzo ; Granges, Lugon, Mar-
linai ; Bubloz, Rouiller, Mayor, Da-
may.

Lens : Praplan ; Nanchen , Praplan
R., Pannatier, Praplan J. ; Lamon G.,
Emery ; Naoux , Bagnoud I, Ba-
gnoud II , Lamon V.

Buts : Naoux (1) et Bagnoud II (2)
pour Lens ; Lugon et Pasquier pour
Vernayaz.

Arbitre : M. Lugeon de Lausanne.
Terrain en bon état , mais glissant.

A la lSèrne minute, le gardien Moret
est blessé et est remplace par Rouiller
jusqu 'alors centre-avant. Pasquier
rentre comme centre-avant.

Ce match de coupé valaisanne dis-
pute devant une centaine de specta-
teurs a degù les plus chauds su'ppor-
ters du FC Vernayaz. En effet , après
15 minutes de jeu , les Lensards me-
naient par 3 à 0. Vernayaz qui a pra-
ti quement domine tout le match , à
part les 15 premières minutes où
ils encaissèrent trois buts, n 'est pas
parvenu à remonter le score contre
une équipe beaucoup plus volontaire
qu 'elle. Ce n 'est qu 'à la 20ème mi-
nute de la seconde mi-temps que les
joueurs locaux ont réussi à battre
l'excellent gardien de Lens, Praplan.
A 3 à 2, tout n 'était pas perdu pour
Vernayaz , mais le beau jeu d'antan
fil défaut et , Lens , équipe de 3ème
ligue plut par son jeu en profondeur ,
sur un terrain glissant qui ne permet-
tait pas de confectionner un beau
football.

Vernayaz , jouant avec 3 ou 4 ju-
niors , doit améliorer son jeu et mettre
plus de volente , s'il ne veut pas finir
au bas du classement et trouver la
route de la 3ème ligue.

Bd.

Regamey,
premier vainqueur
cantonal à Sion

C'est le Cyclophile sédunois qui or-
ganiseli hier la première manifesta-
tion cycliste de la saison, sous forme
d'un cyclocross dispute près de la col-
line de Potence, qu'il fallait escalader
cinq fois au cours des 17,5 km. que
comportait l'épreuve.

Dès le départ, Regamey prit le com-
mandement du peloton, suivi de près
par Charly Mathieu, Luyet et Georges
Debons. Déjà bien en forme et péda-
lant avec beaucoup d'aisance, Rega-
mey augmentait sans cesse son avance
pour terminer en grand vainqueur
laissant . le second, ¦ Mathieu à plus
d'une minute. Par contre, les autres
coureurs ont eu beaucoup de peine à
suivre le train impose par les deux
coureurs, et Georges Debons compie
un retard de 5 min. 43 sec. Naturelle-

ment que l'état des routes n'a guère
favorisé l'entraìnement jusqu 'à ce jour
mais il convieni maintenant de soi-
gner sa forme pour se rendre à Mon-
they dimanche prochain où se cour-
ra la première course cantonale des
50 km.

Voici le classement de cette intéres-
sante épreuve à laquelle le Cyclophile
sédunois et notre ami Antoine Héri-
tier ont voué tous leurs soins pour
l'organisation :

1. Regamey H. (Riddes) 48' 10" ; 2.
Mathieu C. (Sion) à 1' 03" ; 3. Debons
Georges (Sion) à 5' 43" ; 4. Luyet M.
(Sion) à 6' 13" ; 5. Dubuis M. (Sion) à
7' 28" ; 6. Fournier A. (Orbe) à 7' 43" ;
7. Debons Ant. (Sion) à 8' 13" ; 8. Fel-
lay Jean (Martigny) à 8' 33" ; 9. Juil-
lard F. (Martigny) à 9' 08".

Le H.C. La Chaux-de-Fonds promu en Ligue Nationale A

De gauche à droite , debout : Sgualdo , Reinhard , Humb ert , Huguenm R., Stettler et Turler ; a genoux : Huguenin
S.P., Leuenberger, Huggler et au premier pian : Scheid egger , Chenaux , Dannmeyer et Gentil.

La Ligue Nationale a siégé
Les rèprésentant des clubs de Li-

gue nationale ont tenu leur assem-
blée de printemps à Berne sous la
présidence de M. André Sandoz (Neu-
chàtel) qui a adressé ses félicitations
au CP Berne pour son titre de
champion suisse et à La Chaux-de-
Fonds et Ambri pour leurs titres de
champions de groupe. Cette assem-
blée a surtout été consacrée à la
discussion et à l'approbation du nou-
veau règlement du cornile de Ligue
nationale. Ce règlement donne à tous
les clubs de Ligue nationale les
mèmes droits et les mèmes devoirs.
Les clubs doivent se réunir au moins
deux fois par année , une fois pour
l'approbation du calendrier établi par
le cornile et une fois , en fin de

saison , pour la préparation de l'as-
semblée generale de la Ligue suisse
de hockey sur giace. A la demande
de cinq clubs ou du cornile, une
assemblée extraordinaire peut ètre
convoquée.

Au chapitre des élections , MM. Jack
Lutta (Davos) et Willi Gassmann
(Bienne) ont été réélus par acclama-
tions respectivement au poste de vi-
ce-président et à celui de secrétaire-
trésorier.

TOURNOI INTERREGIONAL
JUNIORS A UZWIL

Suisse orientale-Suisse centrale , 2-3:
Suisse centrale - Suisse occidentale,
5-4 ; Suise occidentale - Suisse orien-
tale, 4-7 ; Suisse centrale - Suisse oc-
cidentale , 3-6 ; Suisse occidentale -

Suisse orientale. 1-2. — Classement
final : 1. Suise centrale. 8 p. ; 2. Suis-
se orientale, 4 p. ; 3. Suisse occidentale,
0 p.
¦ La finale pour l'attribution du-
titre de champion de première ligue
entre Moutier et Rapperswil aura lieu
le 6 mars dans une ville à designer.

Deux équipes qui joueront dans le
groupe B, avec la Suisse, lors du
prochain tournoi mondial en Finlan-
de, ont dispute des matches inter-
nationaux . A Salzburg, l'Autriche s'est
inclinée par 1-7 devant la Tchéco-
slovaquie B (1-0 0-3 0-4). A Copen-
hague, la Hongrie a battu le Dane-
mark par 6-2 (1-0, 0-1, 5-1).

A llò ÌHaccliH !
i •

L'EPGS oeuvre en faveur du dévéloppemenl
du ski

Il est assez difficile d'évaluer avec
précision le nombre de jeunes gens
qui apprennent à skier gràce aux ini-
tiatives de l'Enseignement postscolai-
re de la gymnastique et des sports
mais on constate que le nombre des
élèves des cours organisés soit par
Fècole federale de gymnastique et de
sport de Macolin (au dégut de jan-
vier l'école organisa , à Montana , un
cours special pour ecclésiastiques des
deux confessions officiant dans des
camps de jeunesse et ce cours rem-
porta un grand succès), soit par les
offices cantonaux EPGS. Genève a oi-
ganisé son cours principal au centre
sportif tessinois d'Airolo, mais d'au-
tres cours ont eu lieu ou auront
lieu dans d'autres stations, l'office
EPGS du canton de Vaud occupe. soit
par ses propres cours, soit par ceux
des groupements sportifs placés sous
son contróle pour ainsi dire en per-
manence l'ancierine cabane militane
de Bretaye. Les baraquements militai-
res du Lac Noir ont vu d'abord le
cours annue! de l'EPGS du canton de
Fribourg avec presque 200 élèves,
puis, pendant presque tout le mois de
janvier , des cours de différentes éco-
les, collages, eie. qui, en partie, se
poursuivront également en février. Le
centre sportif valaisan d'Ovronnaz ne
désemplit pas et l'office cantonal
EPGS du Valais a contróle environ
une douzaine de cours de ski dans
différentes localités du canton. Pres-
que 300 jeunes Neuchàtelois de 16 à
20 ans ont suivi les deux cours or-

ganisés par l'office cantonal EPGS
de Neuchàtel à Andermatt. où 'es
Neuchàtelois fraternisèrent avec 'es
jeune s Tessinois (l' affluence des élèves
tessinois est Ielle qu 'en plus des trois
cours organisés en janvier . un qua-
trième aura lieu en mais au cernie
de l'ANEP à Mùrren 1!) ainsi qu 'avec
ies gardes des fortifica tions. Le
Groupe biblique des écoles et univer-
sité de Neuchàtel a eu son cours an-
nuel à Cinuoschel-Brail (Engadine),
les Unions Cadettes neuchàteloises aux
Bagnenets, le Groupe de PEglise libre
à Chandolin (VS) et le Gymnase de
La Chaux-de-Fonds à la Lenk. Bref ,
ce sont bien quelques milliers de Jeu-
nes gens des cantons romands qui jnt
appris à connaTtre les joies du ski
gràce aux offices cantonaux de l'EP
GS, qui ont pu compier , partout , sur
la collaboration de moniteurs compé-
tents , dévoués et enthousiastes. Selon
les nouvelles prescriptions sur les
cours à ski EPGS, une course de fond
de 2 à 6 km doit figurer désormais
panni les cinq épreuves des examens.
L'école federale de Macolin a com-
mandé, à cet effet , auprès de firmes
suisses. 4000 paires de ski de fond et
autant de paires de chaussures de
fond , mais comme les délais de li-
vraison sont assez longs. seules 1000
paires de ski et chaussures de fond
seront disponibles pour l'hiver 1965-
66, aussi la course de fond peut-e!le
ètre remplacée par une excursion à
ski avec montées à l'aide de peaux de
phoques et descentes.

Deux nouveaux films pour Macolin et l'EPGS
L'école federale de gymnastique et

de sport de Macolin s'est enrichie
d'un nouveau film de propagande,
réalisé par le cinéaste bernois M.
Charles Zbinden et ses collaborateurs,
qui montre sous le titre «Melodie du
sport» toutes les multiples activités
de l'EFGS dans le merveilleux décor
naturel de Macolin. Ce film' de 200 m
en cinemascope Eastmancolor , d'-tne
durée de 8 minutes, a été présente,
avec un vif succès, dans le Secteur
"Art et Vie» à l'Expo nationale de
Lausanne et est actuellement à la dis-
position des intéressés.

M. Zbinden sortirà bientót un deu-
xième film de 225 m et d'une duiée
de huit minutes et demie, intitulé
«Viens avec nous», destine à faire
connaitre dans tous les milieux de
notre population les bienfaits de l'en-
seignement post-scolaire de la gym-
nastique et du spor^, dont le principal
but est surtout celui de développer la
formation et l'édùcation physique da
la jeunesse suisse.
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AVIS DE TIR
Des firs aux canons el roquetles auronl lieu comme il sui! :

Mercredi 3.3.65 0900-2100
Jeudi 4.3.65 0900-2100
Vendredi 5.3.65 0900-2100

Emplacement des pièces : Salante.
Région des buts : Salanfe pi. 1953 - Haute Cime - Denl de

Barma - Moni Ruan - Mur des Rosses - Pie de Tenneverge
Pie de la Finivo - Le Cheval Blanc - Pie de la ferrasse -
Aig. du Charmo - Les Perrons - Bel Oiseau - Pie d'Aboil-
lon - Pt. 2968.7 - Col d'Emaney - Salanfe pi. 1953.

Pour de plus amples informalions el pour les mesures de sé-
curilé à prendre, le public est prie de consultar les avis de
tir affichés dans les communes inléressées.

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

Ola 03.052.01-1 1 B
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VENDEUSE EXPERIMENTEE
à la demi-journée. P 27618 S
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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 VEL0AA0TEUR

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

P 366 S

AVIS DE TIR
Des lirs au canon auronl lieu comme il suil :

Mercredi 3.3.65 0830-1800
Jeudi 4.3.65 0830-1800

Emplacement des pièces : Savafan - Lavey-Village.

Région des buls : Denl de Valerelfe - Pie de l'Erse - Denf de
Valére - Créte du Dardeu - Téle de Chalin (exclu) - Cime
de l'Est - Téle Molte - Pie Fornet - L'Aiguille - Seintanère
- Créte des Jeurs - Champi - Denf de Valerette.

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

Le Cdl. de la Place d'armes de Sf-Maurice
Tel. (025) 3 61 71

Ofa 03.052.01-12 B

CHAUFFEUR - LIVREUR
jeune ilalien (Florence) de 28 ans, céliba-
taire , cherche place comme chauffeur. Huit
ans de pralique. Connaissance du francais.

Ecrire sous chiffre P 27452 à Publicitas, 1951
Sion.

ENTREPRISE DE CHAUFFAGES \
'A"b

L*£* ?" 
P°n< >

CENTRAUX A SION cherche • S'-Le°n««* . cher-

monteurs 1 Ungere
en chauffage

connaissances sanitaires. 80.̂ 1̂
Entrée toul de suite.

connaissant si pos-
S. Zumoberhaus, Installateur , «Les 5Ìble les deux ser-
lles » - Sion - Tel. (027) 2 54 19. vìces -

Tel. (027) 4 41 31
P 17261 S P 1108 S

VOITURES OCCASIONS

Citroen 2 CV
types divers de 1955 à 1962, à partir
de Fr. 750.—

Citroen 3 CV Ami 6
1962, contróle et parfait étaf , bon
marche.

Citroen ID-19
plusieurs modèles divers de 1957 à
1963, état parfait, à des prix avan-
lageux.

DKW Auto-Union
1000 S, 1962, freins a disques, peu
roulé, belle occasion.

Ford Taunus 17 M
1962, 4 portes, véhicule soigné.

Ford Taunus 15 M
1957, moteur révisé, véhicule soigné,
bas prix.

Opel CarA-Van
1962, peu roulé, parfait état.

Renault Dauohine
1962, très bonne occasion.

Tous nos véhicules sont contrólés
dans nos afeliers et livrés experfisés.

GARAGE MODERNE - SION
Agence CITROEN
Tel. (027) 2 17 30

P 371 S

• SAUCISSES MI-PORC £
• 100 gr. - la pièce 30 et. •
• 30 pces 25 et. - 100 pces 20 et. 2
: SAUCISS0N SEC •
• la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30 2
« Envoi partout contre cembour. •
2 Boucherie •
• O. MUDRY — MARTIGNY •
• Tel (026) 6 10 73 •2 *

A VENDRE, Valais Centrai, pro-
ximité roufe du Simplon,

construction recente
et solide avec forte dalle. Sur-
face 250 m2, hauteur inférieure
4 m., eau, éleciricité, chauffage.
Place aftenanfe 1250 m2.

Ecrire sous chiffre P 27479 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Restaurant du Rhó- Pour raison d'àge,
ne - Martigny A REMETTRE
cherche

UNE COMMERCE
SOMMELIERE PRODUITS
connaissant le ser- LAITIERS
vice de table et
nvir seul au centre de
UWC Lausanne.
APPRENDE chi,tre a'faires in-
FILLE DE SALLE. Jéressanl. - Condi-
Date d'entrée à ,l0ns selon enfenfe.
convenir. Prendre
Tel. (026) 6 07 59 rendez-vous

P 27482 S 'él* (021) 22 94 79

ON CHERCHE JE CHERCHE
à louer à Saxon, pr

sommelière la fin de l année'
debutante accep fée. dPPdllcflìcfl l
Vie de famille. Con-
gés réguliers. 

4 à 5 ^^
Restaurant «La Mai- avec confort.
son Rouge » - sur
Monthey. _- . ..„

' Ecrire sous chitfres
P 27571 S p 27601 à Publici-

tas, 1951 Sion.
JE CHERCHE 

Entreprise du Valais

sommelière cen,ral cherche
Debutante acceplée. Ll l d U I I C U l
Bon gain. Vie de ,, .,, "*" oour camion bascu-tamille. . .lanl.
Tel. (027) 5 12 31 - . ,.
r- raire ottres sous
*"e r e * chiffre P 27603 à

P 27578 S Publicitas, 1951 Sion

imprimerle ¦
gessler
s.a. Sion

mmmsmm . mswmmmm '

SKI

Edmund Bruggmann

gagne en Yougoslavie
Les courses internationales de Kra-

njska Gora (Yougoslavie), dernières
épreuves de la saison en catégorie FIS
la, ont débuté par le slalom géant , qui
a permis au Suisse Edm. Bruggmann
de remporter une victoire très nette.
En effet, le jeune skieur de Flums (21
ans) a battu de 1' 69 son plus dange-
reux rivai , l'Italien Felice de Nicolo.

1. Edmund Bruggmann (S) 2' 33" 04 ;
2. Felice de Nicolo (It) 2 34 73 ; 3 Mi-
chel Arpin (Fr) 2 34 83 ; 4. Gerhard
Nenning (Aut) 2 35 01 ; 5. Franz Di-
gruber (Au t) 2 35 01 ; 6. Georges Mau-
duit (Fr) 2 35 54 ; 7. Werner Bleiner
(Aut) 2 35 75 ; 8. Stefan Kaelin (S) 2
36 66 ; 9. Louis Jauffret (Fr) 2 36 98 ;
10. Ernst Scheirzer (Al-E) 2 37 46 ; 11.
Stefan Sodat (Aut) 2 37 81 ; 12. An-
dreas Sprecher (S) 2 40 18.

Georges Grunenfelder

3me à Cervinia

Les courses internationales de Cer-
vinia se sont poursuivies par un second
slalom géant, qui a été enlevé par le
Francais Roger Rossat-Mignot et l'Au-
trichien Reinhard Trittscher, qui ont
réalisé le meilleur temps en l'26"l. Le
Suisse Georges Gcuenenfelder a pris
la troisième place à quatre dixièmes
de seconde des vainqueurs.

1. Roger Rossat-Mignot (Fr) et Rein-
hard Trittscher (Aut) 1 26 1 ; 3. Geor-
ges Grunenfelder (S) 1 26 5 ; 4. Ivo
Mahlknecht (It) et Otto Madlencik
(Aut) 1 26 6 ; 6. Erich Sturm (Aut)
1 26 7 ; 7. Dumeng Giovanoli (S) 1
26 8 ; 8. Jean-Daniel Daetwyler (S) 1
27 4 ; 9. Giuseppe di Biasio (It) 1 27 8 ;
10. Rupert Salzmann (Aut) 1 27 9 ; 15.
Alby Pitteloud (S) 1 30 4.

Beat von Allmen

2me à Villard-de-Lans
Deux épreuves étaient ìnscrites au

programme de la seconde joumée du
Grand Prix de Villard-de-Lans (FIS
Ib) : le slalom special dames et la des-
cente messieurs.

FERNANDE BOCHATAY
FAIT "UNE MAtTVAISE CHTJTE

La Suissesse Fernande Bochatay a
été victime d'une chute au cours de
la descente. Fortement commotionnée,
elle ne souffre cependant d'aucune
fracture. Néanmoins, elle devra obser-
ver plusieurs jour s de repos. Sa par-
ticipation. aux prochains championnats
nationaux de Wengen n'est donc pas
certame.

Voici les résultats :
Slalom special dames : 1. Christine

Goitschel (Fr) 99" 46 (48" 50, 50" 96) ;
2. Christine Terraillon (Fr) 99 75 (47 72,
52 03) ; 3. Annie Famose (Fr) 99 99 (49
23 50 76) ; 4. Edith Zimmermann (Aut)
102 20 ; 5. Madeleine Bochatay (Fr)
102 55. - Puis : 7. Ruth Adolf (S) 105
73. ^

Combine féminin : 1. Edith Zimmer-
mann (Aut) 14,81 p. ; 2. Christine Ter-
raillon (Fr) 15,97 ; 3. Madeleine Bocha-
tay (Fr) 21,42. (

Descente messieurs : 1. Alain Blan-
chard (Fr) 1* 51" 47 ; 2. Beat von All-
men (S) 1 51 57 ; 3. Daniel Cathiard
(Fr) 1 51 98 ; 4. Jean-Paul Jallifier
(Fr) 1 52 02 ; 5. Christian Raisin (Fr)
1 52 70. - Puis : 17. Pierre Michaud (S)
1 56 63

Slalom géant

du Ski-Club de Morcles
SAINT-MAURICE (JJ). — Le 21e con-
cours de slalom géant du Ski-Club de
Morcles s'est déroulé sur sa piste d'une
longueur de 3 km, avec une dénivella-
tion de 800 m. Les concurrents devaient
passer par 30 portes de contróle. Plus de
800 spectateurs , sous un soleil magnifi-
que, encouragèrent les partici pants pour
leur sportivité .

Le président donna les résultats après
avoir annoncé qu 'un prix special était
attribué à MM. Brun Ernest (Lavey),
Will y Spalli (Bex) pour leur assiduite
à notre concours .

Tous les challenges sont attribués
pour une année.

Dames : 1. Daves F. Daviaz 2'41"9;
2. Claude Chantal , Morcles 2'53"6, etc.

Juniors : 1. Gertsch F., Yvorne 2'17"1;
2. Immer F., Lavey 2'24"2 ; 3. Solioz R..
Troistorrents 2'29"3 ; 4. Dupertuis M.,
Yvorne 2'31"2 : 5. Chonton Bernard , Mor-
cles 2'42"5, etc...

Seniore I. — Mottier Raymond , Les
Mosses 2'05'"6 ; 2. Kohli J.-P., Bex 2'10"2 ;
3. Mcesching, Yvorne 2'12"7 ; 4. Gertsch
Phili ppe , Yvorne 2'15"6 ; 5. Jordan Ray-
mond . Daviaz 2'21"6. etc.

Seniore II. — 1. Jordan Fernand , Da-
viaz 2'2S"9; 2. Jordan Gilber:. Daviaz
2'32"7 ; 3. Oberson, Yvorne : 4. Ecuyer
L.. Morcles, etc.

Seniore III. — 1. Solioz Roger . Mor-
gins 2'28"8 : 2. Brun Ernest , Morcles 3'
40"2.

Seniore IV. — 1. Cheseaux Marc, La-
vey 3"00'*2 : 2. Spath Willy, Bex 3'50"1.
etc.

lnterclubs. — 1. Yvorne 6'45"4 : 2. Bex
7'03"2 ; 3. Daviaz 7'23"2 ; 4. Morcles
8'14"8 ; 6. Lavey, 8'29" 4, etc.



¦fé 25e anniversaire du H C Sion a été dignement fèté
LE SPORT AUX A GUETS

On n'a pas tous les jours 25 ans!

Le H. C. Sion a vécu, samedi , une
tournée qui fera date dans les an-
nales du club. C'étaii en e f f e t  la date
choisie pour la commémoration de son
25e anniversaire Plusieurs manifesta-
tions élaient à l'ordre du jour. La
tournée {ut donc particutièrement
bien rompile.

La messe du souvenir
C'est à la calhédrale de Sion que

s'est déroitìé le premier ade. A 8 h
du moliti , les membres et amis du
H. C. Stati étaient conviés à assister
à la messe Dite par le révérend cure
Bruner , qui prononfa un court sermon
de circonstance, cette messe fu t  suivie
par une nombreuse assistance.

Première rencontre
L'ap. ès-ini 'di , dès 15 h., était réservée

au hockey sur giace p roprement dit. Ce
sont tout d' abord les juniors de Sion
et de Martigny qui s 'a f f rontent  pour
commémorer la première rencontre de
juniors qui avait déjà vu les deux mè-
mes équip es aux prises.

Les Sédunois se mctlenl plus rapi-
dentenl en action que les visiteurs et
bientdt ouvrent la marque. Cela ne leur
aura pas porte chance , puis que, en f in
de compie, ils seronl dominés par les
Martigneriiins par 8 à 6. On a remar-
què le meilleur patinage des visiteurs
et ce resultai correspond parfaitement
à la physionomie de la rencontre , bien
dirigée par MM Borgeaud et Andréoli.

Autour des moins jeunes
Les vetérans sédunois devaient tout

d'abord tenconlrer ceux de Montana , en
souvenir des fameuses finales de 1952.
Empéchés pour des raisons ladies à
comprendre , — le déplacement de leur
équip e première pour une rencontre
importante à Fleurier — les gens du
Haut-Plateau ont été remplacés , en der-
nière heure , par les vetérans du H.C.
Sierre, auxquels on doli queìques fél i -
cilations pour la sport ivité doni ils ont
fai t  preuve en cette circonstance.

Le début de la rencontre est promet-

ter pour les anciens sédunois. En elJet ,
ap rès les 20 ptemières minutes de jeu,
ils mènent conlortablement par le score
de 3 à 0. Dès la reprise de la seconde
période , l'on seni que les visiteurs pren-
nent plus d'assurance. Ils parvìen nent à
remonter la pente et mème à prendre
l'avantage en f in  de tiers-temps. La troi-
sième reprise est palpitante. Les Sédu-
nois font  de touables e f for l s  pour éga-
liser, mais le gardien sierrois est in-
traitable dans ses buts . Cependant , à
queìques secondes de la liti , les locattx
obtiendront leur 5e but, ce qui permei
aux deux valeureuses équipes de ter-
mitter celie rencontre à égalilé.

Très bien arbitrée par MM.  Exhenry
et Borgeaud . celle partie fu t  suivie par
un nombreux public qui ne ménagea
pas ses encouragements aux deux équi-
pes.

Cérémonie à la patinoire
Avant le grand match qui opposero

Sion à Berne, une brève cérémonie se
déroule sur la patinoire. Le B.C. Berne
est fleuri pour son titre de champion
suisse, ainsi que pour sa victoire en
Coupé. Puis Mine René Cornino, dona-
trice et tnarraine, ainsi que M. Albert
Pralong. parrain , remeltcnt officielle-
ment un magnifique étcndard au pré-
sident du H. C. Sion . M. Bernard Spahr.
Les joueurs sédunois recoivenl une mé-
daille-souvenir o f f e r te  généreusement
par un grand supporter du club et les
joueurs du C.P. Berne recoivenl un pa-
nier de fruits valaisans.

Le Club des patineurs, par Ventre-
mise de son président , M.  Marcelin
Clero, remet une très belle channe au
H. C. Sion, en souvenir de cette tour-
née. Puis nous avons assistè à une gra-
deuse exhibition de patinage fal le  par
Gaby Germanier.

La partie officielle
L'on ne saurait feter un. 25e anni-

versairre sans une partie officielle. Celle
qui s'est déroulée dans les salons de
l'Hotel du Cerf . à l'issue de la rencon-
tre. fut au demeurant particulièrement
brillante.

M. Pierre Antonioli, major de table,
a fort bien conduit la parile oratoire
et après les salutations d'usage aux
personnalités présentes. il incombe à
M. Bernard Spahr, président du H.C.
Sion , d'ouvrir les joutes oratoires.

Le président adresse un horrwnage
ému aux membres fondateurs, dont
plusieurs se trouvent dans la galle. Il
prie l'assistance de se lever pour hono-
rer la mémoire du premier président
dispacu , M. Hans Reichmutt. Il adresse
également sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont collaboré aux destinées
du H. C. Sion depuis 25 ans. Enfin , il
remercie les supporters, les autorités
et la Société de la patinoire pour tout
l'appùi qu 'ils donnent au club.

Il a ensuite le plaisir de remettre
aux récents membres d'honneur nom-
més par l'assemblée generale un di-
plòme et appelle à cet effet , par ordre
alphabétique, les personnalités suivan-
tes : MM. Séraphin Antonioli, Her-
mann Bornet. René Comina , Antoine
Dubuis, Ernest Exhenri . Henri Favre,
Willy Hoch , Emile Imesch, Pierre Mo-
ren , Pierre Perrier . Rodolphe Pfefferlé
et Rodolphe Taugwalder.

Les personnalités suivantes prennent
la parole pour apporter au H.C. Sion
felicita tions, souvenir et espoir ; nous
ne saurions relever tous les propos
échangés, car cela nous mènerait bien
trop loin. Ce scn t : MM. Emile Imesch ,
président de la ville de Sion ; Erwin
Gerber. premier vice-président et se-
cond président du club ; Pierre Moren,
ancien président cantonal ; Charles-
Henri Lorétan . vice-président du F.C.
Sion ; Pierre de Chastonay, vice-pré-
sident du H. C. Sierre ; Marcelin Clerc,
président du Club des patineurs ; Er-
nest Exhenry, premier entraineur; An-
toine Bcrtis, membre fondateur et
inspecteur des patins ; Paul Morand,
au norn des iournalistes sportifs valai-
sans. et Gaston Biederbost, conseiller
communal et chef de la commission
des sports.

Le H. C. Sion a vécu samedi une
journée qui resterà marquée d'une
Pierre bianche. Espérons qu 'il con-
tinera vers le but qu 'il s'est fixé et
souhaitons-lui un brillant avenir. EM.

Comme le dit par ailleurs un de
nos collaborateurs. le H.C. Sion a
lète dignement son 25e anniversaire,
par diiférentes cérémonìes et mani-
festations sportives et annexes qui,
toutes . furent brillamment réussies .

Il est peu réconfortanl pour des
dirigeants qui, laute l'année , peinent
pour aplanir les tracasseries adminis-
tratives et qui, pour la fète  d'un
jour , ont consacré des mois à la
préparer , de trouver une si faible ré-
compense de leurs louables e f for t s , le
public ayant boudé la manifestation.

Et . selon la tradìtion , les absents
ont eu tori, mais sur tous les points .
La manifestation de commémoration ,
en elle-mème très simple , revétit une
grande dignité. car f é  suis certain
que dans le cceur de tous les partici-
pants , qu'ils soient juniors , séniors
ou vetérans , il y eul queìques balte-
ments d'émotion.

Les uns vivant l'avenìr , les séniors
l'heure présente et les vetérans se
remémoranl les joies p assées... De
notre temps I...

Les tout-petits (minimesj qui s'a-
musaient sur la giace, entre les tiers-
temps , diront , lors du 75e anniver-
saire du H.C. Sion : » Tu te souviens,
de notre temps ? » . Lorsqu'on fétait
les 25 ans de ce gamìn qu'était le
H.C. Sion ? •

Eh I oui, nous nous sommes tous
amusés cornine des gamins pendant
ce week-end, oubliant les soucis
journalìers, car on n'a pas tous les

Montana-Crans méconnaissable

j ours 25 ans ! La première équipe
qui battit 7—2 le champion suisse et
vainqueur de la Coupé suisse , Berne,
s'est royalement amusée. Tous les
joueurs ont abordé ce match très de-
contrartés . sans complexe et avec la
ferm e intention de marquer digne-
ment cet anniversaire .

Ils y sont parvenus et c'est là le
còte postt i f  du sport. On ione contre
un champion . libere des soucis de la
compélition et laissant libre cours à
son expression et à son inspiration :
on bai ce champion le plus réguliè
remenl du monde Tous les joueurs
ont prouvé par là qu 'ils aiment leur
sport et qu 'ils avaienl envie de iouet
de marquer des buts à cet internatio
nal Kiener.

Pour le journaliste , qui a pu entret
en contact avec cette équipe de co-
pains et vivre avec eux deux iour
nées merveilleuses, il en tire un en
seìgnrment utile , car il sait qu'une
main lui est cordialement tendue , ne
lui sera plus jamais relirée par ces
jeunes garcons qui ont un cceur d'or
et on prouvé une franchise très
satne

Le H.C. Sion , jeune homme de 25
ans, est une grande famille unie et
qui a su montrer. par ces manifes-
tations, qu'il aime la vie et que , pour
te cinquantenaire dans lequel il vieni
d'enlrer, il sera plus jeune que main-
tenant.

Georges BORGEAUD

Une grande rencontre amicale

Sion ronferei - Berne 7 - 2

Défalfes syisses en Tchecoslovaquie
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Tanguy Micheloud a réussi a evit
blement.

L'événement tant atfendu peut enfir
se déroulcr. Les tleux formations se
pré-scntent au public dans des compo-
si t ion . assez différentes de celles ha-
bitueliempnt formées. Si . malgré leur
déslr , les dirigeants bernois n 'ont pas
pu déplacer leur toute srande équipe
— en raison de la maiadie de la mère
du jciueur Stambach. des absences for-
cces de P Kunzi et Ruegg, au scrvicc
mil._a.ire, de Mcsscrli pour raison d'e-
lude et Kuhn bles^é. — les visiteurs
ont parfaitement répondu à l'a t ten te
que l'on avait Chez les Sédunois, l'on
remarque la presene." en renfort de
Snbmann et Pf?n_ mattcr, de Viège.
et de .1 Itey. ci . Sierre. I.es deux
équipes évoluent dans lo formot iop
sii'vante :

Berne: Kinor  (Bu-hser): Xobs. Haem-
mig : W Kiinzi.  Herron : I.r—ch Die-
thelm. Kaufniann : P Zurbrìggen, R
Schnv .lt. P. Srhmi .lt : Miiller. Ochsen-
be 'n, II. Zurbrirrgen.

Sion : Rose.irr : Bagnoud. Arrifrnnl :
Mnix. Zr rmat l rn  : Pfan. inp .tler. Salz-
mann. Rcy ; Schenkcr. Micheloud I.
Micheloud II : Albrerht .  Deslarzes.
G:->nadda

Arbitra : MM. Toffel (Lausanne) et
Hauri (Genève).

Spectateurs : 800.
But .  : ler tier s ¦ 8r> Alhreeht : Ile

Schenkcr (Mich'- 'io .id IT) : 12e Albrecht
(Gianadda) : 2r '. iers : 2c R. Schmidl
(P SchmirH). 5R Micheloud II (Miche-
loud I). Ile P. Schmidt . l!)e Miche-
loti .' T .Bnrrnoud) : 3e t 'ers : 7e Salz-
IV -1"- l' i -ni ") "--r (I-Vy).

Lntre les, liers, uuus avons assistè

9K£gHgr

éviter un arrière bernois et à se presentar seul face  à Kiener qu'il bat impara
(Photo Valpresse)

aux exhibitions de patinage présentees
par Mlle Eliane Wiedmcr et M. Guy
Sermier.

II est parfaitement regrettable que,
pour la venue d'un champion suisse et
vainqueur de Coupé suisse. le public
ne se soit pas déplacé en plus grand
nombre. Ce n 'est cortes pas un encou-
ragement pour les dirigeants d'un club
qui , d'un bout à l'autre de la saison,
font des efforts pour présenter ce qu 'il
y a de mieux sur leur patinoire.

A Pardubica. la premiere des deux¦ onfrontations Tchécoslovaquie-Suisse
inscrites au programmo du week-end.
s'ost terminée par la victoire des
hockeyeurs tchécoslovaques sur le
score élevé de 12-1 (3-0 3-0 6-1).

Vingt-quatre heures après avoir
i-oncédé une learde défaite (1-12) de-
vant le mème adversaire. la Suisse ne
-'est inclinée que par 4-1 (2-0. 1-1, 1-0)
face à l'equipe nationale de Tchécos-
iovaquie.

Le gardien Rigolet a fait l'admira-
tion des fiODO spectateurs piésents au
palais de ,-; sports de Piagne ,  arrètant
plus eie cii.quarte tirs. Ce match vit
en outre les défenseurs suisses jouer
beaucoup mieux que la veille. Ils su-
rent cette fois faire preuve d'autorité
dans les contaets homme à homme.
D'autre pa't chaoue joueur helvétique
m a n i f ^ s t a  u -e b >nne condition phy-
sique, tenant biil lamment la diatance.
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A part cela, on est bien obligé de
dire que nous avons assistè , samedi
soir , à une des plus intéressantes ren-
contre» de la saison. Survoités et très
entreprenants, les jeunes Sédunois
donnèrent le ton dès le début de cette
partie. La réplique do, , visiteurs fut
au demeurant parfaitement valable et
le brio des frères Schmidt. par exem-
ple, a enthousiasmé les spectateurs.
Du véritable hockey comme on aime-
rait en voir beaucoup plus souvent.

Sur le pian offensif , la ligne des
Luthi fit oublier sa décevante exhi-
bition de la veille , alors que dans la
ligne des Berrà , une amélioration fut
constatee lorsque Martini vint prendre
la place d'André Bena au centre.

L'equipe sui?se entreprend lundi
mat in  le voyase pour Helsinki en
compagnie des équipes de Tchecos-
lovaquie et d'Autriche.

Sous les ordres des arbitres alle-
mands Keller et Berkander , les deux
formations s'alignèient dans les com-
positions suivantes :

Tchecoslovaquie : Nadrchal ; Potsch ,
Tikal : Capla, Suchy ; Meixner ; Pryl.
Nedomansky. Cerny ; Sevcik , Kepac ,
¦Tirik : Klapac. Jaroslav Holik. .Tiri
Holik ; Golonka.

Suisse : Rigolet ; Furrer. Martini ;
'.Vespi. Marcel Bernasconi : Gallaz ;
Ueli. Pnter et Heinz Luethi : Wirz.
André  Berrà. René Berrà ; Duebi.
Chappot, Roland Bernasconi.

Moutier¦ Montana-Crans 30
(2-0 0-0 1-0)

(De notre envoyé special Alain Clivaz)
Patinoire de Moutier.
2 300 spectateurs.
Arbitres : M M .  Fleury (Colombieri

et Vuillemin (Neuchàtel).
MOUTIER : Gygax ; Schaf f t er  S.,

Schafter  R. ; Schaerer , Monnin ; Gei-
ser, Hart. Clémengon ; Lardon, Spei-
del , Rubin ; Ledermann, Stehlin , Bo-
rer.

MONTANA-CRANS : Perren ; Bes-
tenheider I , Taillens I , Viscolo, Du-
rand ; Taillens II , Gìettig, Bestenhei-
der II  ; Breggy. Rochta . Trogger ;
Due, Cordonier . Bonvin.

BUTS : ler tiers : 16e , Lardon ;
19e, Gciser. 3me tiers : 20e , Speidel.

Pour cet important déplacement à
Moutier , le HC Montana-Crans avait
pris toutes ses précautions af i n de
glaner 2 points qui les auraient me-
nés en LNB. Disons tout de suite
que la prestation montagnarde f u t
fa ib le  de sorte que les trois lignes
d'attaque locales n'eurent aucune
peine à é tou f f e r  les nombreux assauts
des montagnards. La partie debuta
pourtant bien puisque, par deux fo is .
Bestenheider II  se trouva devant le
gardien Gygax , mais ne s'est jamais
assez concentré pour réaliser. Mais
on sentait. que quelque chose ne
tournait pas rond chez les hommes
de Denny qui avaxent perdu toute

maitrise de sot-méme. Les joueurs
locaux s'organìsèrent petit à petit
et Lardon ouvrit la marque. Ce but
sembla stimuler les hommes de Spei-
del qui se déchainèrent pour marquer
un deuxième but à la dernière mi-
nute de ce tiers temps. Certaine-
ment sermonnés par Fred Denny,
les joueurs du HC Montana-Crans
se battirent comme des lions af in
de remonter un score tout de mème
dangereux. Ils n'y parvenaient pas
au courant du 2e tiers-temps du-
rant lequel les avants montagnards,
malgré de réelles occasions, auraient
pu * scorer ». La machine ne tour-
nait pas rond , la plupart des joueurs
étant trop nerveux. Meme physiono -
mie au cours de l'ultime période qui
f u t  toutefois à l' avantage de Moutier.
Aucun but ne sera marque si ce
n'est que, dans la dernière minute,
les arbitres accordèrent un penalty
qui mit f i n  aux dernières illusions
des visiteurs. Le HC Moutier a donc
gagné sa place en L N B .  Qu 'il en
soit fé l ic i té .  sa victoire fl i t  nette et
méritée et le f a i t  de jouer à trois
lignes constamment pale tout de
mème. C' est une équipe homogene,
qui joue sans grande compilation
et qui f e r a  son chemin en LNB.
Quant aux montagnards , s'ils sont
toujours à la recherche de la relève
qui pourrait leur redonner une pla-
ce en LNB.

La Chaux-de-Fonds remplace Young Sprinters
en Ligue Nationale A

Samedi soir a Lucern e se dis-
putali le troisième match entre les
deux champions de groupe de Ligue
Nationale B et cette rencontre a
été favorable aux Neuchàtelois du
Haut, qui remplaceront ceux du
Bas dans la Ligue Nationale A.
Cette rencontre s'est disputée dans
une ambiance toute particulière car
près de 2500 supporters tessinois
avaient fait le déplacement à Lu-
cerne pour voir gagner leurs pou-
lains. Et les pronostics étaient net-
tement en faveur des gars d'Ambri
qui avaient battu leurs rivaux 7-2.

Jouant avec une energie peu com-
mune les hommes du Canadien Jo-
nes ont réussi à arracher la victoire.
En effet , mcnant 2-0 à la fin du
premier tiers-temps, Ics Chaux-dc-
Fonniers se sont fait remonter.
Mais sans perdre courage, ils sont
rcpartis à l'assaut du camp tessi-
nois et gràce à la classe exception-
nelle de Sgualdo la victoire ncuchà-
teloise fut scellée définitivement
dans ics dernières vinet minutes.

CHAUX - DE - FONDS : Galli :

Dannmeycr ; Hugler ; Humbert , R.
Huguenin ; Gentil , Turier, Stettler ;
Scheidegger, Sgualdo, Reinhard ;
Leuenberger J.-P. Huguenin.

AMBRI FIOTTA : Pellegrini :
Scandclla , Panzera ; Bossi, FI. Ce-
lio ; Fi. Juri , Guido Celio, Cipriano
Celio ; Guscetti , S. Baldi , A. Juri ;
Ti cozzi.

ARBITRES : MM. Muller et Gys-
ler, de Zurich.

BUTS. - ler tiers : 3'30" J.-P. Hu-
guenin sur passe de Stettler : 8'20"
Humbert, en solo - 2me tiers : 10'
40" A. Juri . sur passi- de Guscetti :
18'20" FI. .Turi , sur passe de Ci-
priano Celio. - .me tiers : 7*20"
Sgualdo , sur passe de Scheidegger :
12'40" Sgualdo sur passe de Rein-
hard! : 19'30" Guscetti, sur passe de
Flavio Juri.

I] convieni donc de féliciter l'e-
quipe neuchàtnloise et son entrai-
neur Jones. Mais, à notre avis, c'est
l'enseignement de Reto Delnon qui
porte ses fruits car c'est lui qui a
forme tous ces joueur s en les tiran t
du tournoi scolaire.

Moutier et Rapperswil promus en ligue nat. B
Voici les classements des deux

poules final es :
1. Moutier 2 2 0 0 6-1 4
2. Mon(ana-Crans 2 1 0  1 3-4 2
3. Lucerne 2 0 0 2 2-6 0
1. Rapperswil 2 2 0 0 13-3 4
2. Grlndelwald 2 10  1 14-10 2
3. Riesbach 2 0 0 2 3-17 0

Ayant battu successivement Lu-

cerne et Montana-Crans. Moutier
a gagné la poule des groupes 4.
5 et 6 et succèderà à Fleurier en
Ligue Nationale B. alors que Rap-
perswil, depuis de nombreuses an-
nées finalistes voit enfin sei efforts
récompensés car en battant Grin-
dehvald 8-2. les Sa'nt-Gailois rem-
placeront Zurich II en Ligue Na-
tionale B.
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Maintenant
le café Usego Sera sans caféine

est aussi emballé sous vide. 
^Il conserve tout l'arome du café

f raichement torréf ié.
250 g net rr» _£_m*_J\J avec escompte
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et bien gouverner ses propres affaires, c'est en tous cas
conclure à temps une PM Police medicale,

l'assurance-maladie conforme auxexigencesmodemes,con-
cue pour les classes moyennes. Elle se charge des frais des

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

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

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

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

IjTTI BALOISE-INCENDIE
ES Ei & 1 à 1 S E C T I O N  A S S U R A N C E -  M A L A D I E

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

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

Nom: 

Adresse exacte: Tel.
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JE CHERCHE

menuasier
connaissant les machines. Place
stable.
S'adresser : R. Ginier, Enlreprise
de charpentes, 1896 Vouvry VS.

P 27622 S

visite désirée le: , Heure
'n'importe quelle heure, mème le soir~^~"m^m*"— Avez-vnus pensé
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/ // .y^r  Wiss.gen-Sion
/  // '<J f)  Tél 2 10 3'

\ (vi hcideauneuf

Importante Compagnie d'Assurances de
lo Place de Sion cherche

UNE SECRETAIRE
pour la correspondance franqaise ainsi que
pour travaux de bureau variés.

Nous demandons :

— Diplòma d'école de commerce ou de fin
d'apprenlissage, pratique de la sténo-dac-
ty lo.

Nous offrons :

— Place intéressante et bien réfribuée a per-
sonne capable ;

— gralilication de (in d'année ;
— semaine de 5 iours ;
— de nombreux avantages sociaux.

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

Faire oflres avec curriculum vilae el cop ies
de cerlificats sous chiffre P 27608 à Publicitas,
1951 Sion.

CHERCHONS à louer pour le ler
mai 1965

maison
parficulière

à Sion ou les environs.

Adresser offres à la Fabrique de
Chaussures Bally S.A. — SION.

P 27581 S

Tea-Room Mikado
MARTIGNY

FERMETURE ANNUELLE
DU ter AU 15 MARS

Lue Gillioz P 65216 S

TRANSPORTS
On offre contrai Iransporls sables el graviers.
Travail à l'année.

Ecrire sous chiffre P U 60340 à Publicitas,
1000 Lausanne.



Konrad Hischier... et de quatre
Nouvelle victoire à La Chaux-de-Fonds

La course de fond sur 65 km. orga-
nisée à La Chaux-de-Fonds dans le
cadre du mémorial Georges Schneider,
a été remportée par le triple cham-
pion suisse Konrad Hischier, qui a
nettement domine tous ses rivaux sur
le parcours La Chaux-de-Fonds-Sai-

gnelegier et retour. Dès le départ, don-
ne en ligne aux 95 participants, le
Valaisan se porta au commandement
et après 4 km. de course, Il comptait
déjà 20" d'avance. Il est vrai que cer-
tains concurrents, dont Michel Rey,
avaient été retardés par une chute

generale. Après 13 km. de course, l'a-
vance de Hischier avait passe à 2' 02"
sur l'equipe de France alors au com-
plet. Au 20e km., on trouvait Hischier
en téte devangant Colin de 3 min.,
Michel Rey de 3' 10" et Mast de 3' 15".
A Saignelégier, Hischier n'avait plus
que 1* 35" sur les Frangais S. Legrand,
Colin et Mercier et 2' 15" sur Romand
et Mast. Aux Breuleux (km. 40), son
avance avait toutefois de nouveau
augmenté et elle était de 2' 35" sur un
groupe de sept coureurs, parmi les-
quels on trouvait les Suisses Rey,
Mast et Baume. Sur la fin, le Valai-
san, en toute grande forme, creusalt
encore l'écart pour s'imposer avec près
de cinq minutes d'avance sur Denis
Mast.

Voici le classement :
1. Konrad Hischier (Obergoms) 3 h.

37' 02" (soit une moyenne de 18 km/h.
environ) ; 2. Denis Mast (Les Cernets)
3 h. 41' 55" ; 3. Michel Rey (Les Cer-
nets) 3 h. 42' 12" ; 4. Paul Romand (Fr)
3 h. 44' 24" ; 5. Claude Legrand (Fr)
3 h. 47' 03" ; 6. Alphonse Baume (La
Brévine) 3 h. 47' 19" ; 7. René Mercier
(Fr) 3 h. 49' ; 8. Bernard Brandt (La
Brévine) 3 h. 50' 35" ; 9. Serge Legrand
(Fr) 3 h. 51' 04" ; 10. Franco Filler
(Riaz) 3 h. 52' 04" ; puis : 12. Gregor
Hischier (Obergoms) 3 h. 53' 12" ; 15.
Jean-Pierre Pelluchoud (gde-fr ont. 5e
arr.) 3 h. 58' 46".

Juniors (10 km. sur le parcours Les
Bois - La Chaux-de-Fonds) : 1. Jean-
Pierre Schneider (La Brévine) 37' 40" ;
2. Jean Robbe (Fr) 37' 43" ; 3. Francois
Blondeau (La Brévine) 38' 10" ; 4. Er-
win Hallenbachter (Obergoms) 38' 56" ;
5. Claude Rosai (La Brévine) 38' 50". -
Dames (10 km.) : 1. Jacqueline Frey
(Mont-Soleil) 57' 16" ; 2. Jocelyne Co-
sandier (Mont-Soleil) 58' 43" ; 3. Anne-
Lise Cosandier (Mont-Soleil) 58' 50".

tlcuìel/eJ du Jki
Slalom géant du Bleusy

C'est gràce à la grande compétence
de M. Wilfried Fournier, organisateur
de la Coupé Kurikkala qu'a été mis
sur pied ce slalom géant, On notait la
présence de M. Louis Bpurban , en-
traineur federai du fond et parmi les
concurrents le président de commune
M. Michel Michelet , qui prouvé la
sportivité de toute la station de Nen-
daz. Il convient de féliciter les orga-
nisateurs dont MM. Marco et Michel
Bourban , qui préparèrent la piste,
ainsi que M. André Droz. Ce fut un
grand succès de participation car,
alors que les organisateurs pré-
voyaient une quinzaine de concur-
rents, ce furent 80 partants qui se lan-
cèrent sur la piste du Bleusy. Une
fois de plus, la popularité du ski à
Haute-Nendaz n'est pas un vain mot.

Résultats : 1. Jacques Praz, 50" ; 2.
Paul Praz, 50"6 ; 3. André Lang, 51"
(magnifique exploit de l'hótelier nen-
dard puisqu'il partit avec le dernier
dossard) ; 4. Paul Délez, 52" (une sur-
prise du boulanger qui a mis ses con-
currents dans le pétraip) ; 5. Jacques
Loye, 52"6.

Derby de la Parsenn
Ce sont 270 skieurs et skieuses qui

ont participé à Davos au 39me Derby
de la Parsenn. Tant du coté suisse que
du coté étranger, la participation n 'é-
tait pas aussi élevée que d'habitude.
Le record de la piste n 'en a pas moins
été amélioré chez les messieurs com-
me chez les dames. Voici les résultats:

Messieurs (11 km 240, 2 000 m. de
dénivellation) : 1. Marco Valli (Klos-
ters). 11* 15" 9 ; 2. Hans-Peter Rohr
(Klosters), 11' 29" 8 ; 3. Peter Frei (Da-
vos), 11' 29" 9 ; 4. Willy Forrer (Wild-
hauss). 11' 35" 9 ; 5. Jakob Boner (Klos-
ters), 11' 36" 4 ; 6. Peter Mathis (Klos-
ters) 11' 36" 4.

Dames (6 km . 260, 1200 m. de déni-
vellation) : 1. Silvia Zimmermann
(Davos). 5' 59" 7 ; 2. Elis Sprecher
(Davos). 6' 58" 5 ; 3. Albana Kind
(Klosters), 7' 13" 7 ; 4. Ruth Baert-
scher (Davos). 8' 09" ; 5. Jennifer Bar-
bow (GB) , 8' 21" 2. — Catégorie ge-
nerale (5 km 480. 960 m. de dénivel-
lation) . messieurs : 1. Anton Putzi
(Fideris), 5' 38" 7 ; 2. Rolf Mayer (Da-
vos) — Dames : 1. Elisabeth Rossberg
(Davos). 8' 06" 1.

Buttes — Descente du Chasseron
(7 km 500, 850 m. de dénivellation) :
1. Pierre Judet (Buttes), 9' 23" ; 2,
Willy Bouquet (Buttes), 9' 32" ; 3.
Jean-Paui Martin (Mòtier), 10' 13".
Dames : 1. Jacqueline Vulletier (Ste-
Croix). 18* 04".

Vilters — Slalom géant : 1. Robert
Grunenfelder (Wangs) 1' 33" 6 ; 2.
Eugen Wildhabcr (Flums) 1' 38" 6 ;
3. Lorenz Grunenfelder (Wangs) 1'
39" 7.

Schwand i — Slalom géant : 1. Pe-
ter Rohr (Wangs) 1' 23*' 6 ; 2. Hein-
rich Leuzinger (Schwanden) 1' 26" 4.

Concours des enfants
des Mayens de Sion
Hier dimanche, s est déroule aux

Mayens de Sion le concours des jeu-
nes de la station.

Cette traditionnelle épreuve a vu la
participation d'environ 70 jeunes et
a été favorisée par un temps excep-
tionnel.

Félicitons les organisateurs qui ont
assuré le succès de cette journée in-
oubliable placée sous les auspices de
la Société de Développement.

Voici les résultats :

Catégorie compétition f i l les : Ire
Gessler Anne-Marie 2' 43" - 2. An-
denmatten Chantal 2' 48" - 3. Pitte-
loud Frangoise 3' 09" - 4. Bolomey
Daniele.

Catégorie compétition gargons : 1.
Valtério Pierre 2' 40" - 2. de Lavallaz
Antoine 2' 46" - 3. Valtério Alain 2'
48" - 4. Favre Régis 2' 53" - 5. de
Preux Pierre 3' 04" - 6. de Lavallaz
Francois - 7. de Riedmatten Leon -
8. Zen Ruffinen Pierre - 9. de Ried-
matten Janvier.

Catégorie linvités 1: 1. Rudaz Jean-
Vincent 3' 14" - 2. Rudaz Roland 3'
28" - 3. Favre Gerard 3' 52" - 4.
Rudaz Gaby 4' 31" - 5. Rudaz Gil-
bert 5' 39" - 6. Rudaz Patrick - 7.
Rudaz Jean-Luc.

Catégorie Invités II : 1. Rudaz José
2' 55" - 2. RudazJacky 3* 27" - 3.
Stalder Jean-René 3' 49" - 4. Rudaz
René-Marc 4' 09" - 5. Vuissoz Jean-
Georges.

Catégorie moyens filles : 1. An-
denmatten Nicole, 2' 01" ; 2. Gessler
Chantal . 2' 21" ; 3. Gessler Brigitte,
3' 25" ; 4. Roulet Emmanuelle, 3' 32" ;
5. Roulet Dominique. 3' 44" ; 6. Im-
bach Micheline ; 7. Pitteloud Antoi-
nette.

Catégorie moyens gargons : 1. de
Preux Michel, 1* 31" ; 2. Andenmat-
ten Stéphane, 2' 19" ; 3. Boll Chris-
tian. 2' 52" ; 4. Imhoff Jean-Jacques,
3' 10" ; 5. Debons Femand, 3' 11" ;
6. Pitteloud Jean-Daniel ; 7. Stalden
Philippe ; 8. Imbach Grégoire ; 9.
Bieli Roberto ; 10. Ulrich Jean-Marie :
11. Zen-Ruffinen Olivier.

Débutantes filles : 1. Debons Ca-
therine, 76" ; 2. Calpini Nathalie. 78" ;
3. de Lavallaz Romaine . 80" ; 4. Pit-
teloud Claudine, 89" : 5. Sierro Chris-
tine, 94" ; 6. de Riedmatten Marie-
D. ; 7. Boll Anne-Denise ; 8. Stalder
Romaine ; 9. Moren Micheline ; 10.
Andenmaten Isabelle ; 11. Rizt Da-
niele.

Débutants gargons : 1. Andenmatten
Roland , 73" ; 2. Ritz Francois, 75" ;
3. Andenmatten Francois, 85" ; 4.
Pralong Patrik , 96" ; 5. Calpini Ber-
trand , 2' 40" ; 6. Ulrich Daniel.

Les courses de la catégorie FIS 1-A
de la saison 1964-65 se sont ter-
minées par le slalom special de
Kranjska Gora, qui a été remporté
par le Frangais Michel Arpin. Le
skieur francais a nettement domine
ses adversaires. Il a relégué son plus
dangereux rivai, le jeune Autrichien
Franz Diegruber, à plus d'une se-
conde. Ce slalom special a été mar-
que par le succès d'ensemble de
l'equipe tricolore, qui a classe quatre
hommes parmi les sept premiers.

Le Suisse Edmund Bruggmann,
vainqueur la veille du slalom géant,
a pris la quatrième place, ce qui lui
a permis d'obtenir des points pré-
cieux pour la saison prochaine. Le
meilleur spécialiste helvétique, Ste-
fan Kaelin, manqua une porte et fut
disqualifié dans la première manche.
L'Autrichien Stefan Sodat et l'Italien
Gorgio Mahlknecht subirent le mè-
me sort dans la seconde manche.
Gerhard Nenning, Martino Fili et
Giovanni Dibona abandonnèrent sur
chutes. Quant au Francais Pierre
Stamos, victime d'une chute la veille,
il n'a pas pris le départ.

Voici le classement de ce slalom
special :

1. Michel Arpin (Fr), 116" 25 ; 2.
Franz Digruber (Aut), 117" 32 ; 3.
Georges Mauduit (Fr), 117" 85 ; 4.
Edmund Bruggmann (S), 118" 51 ; 5.
Louis Jauffret (Fr), 118" 94 ; 6. Fe-
lice de Nicolo (It), 119" 98 ; 7. Jac-
ques Fourno (Fr), 121" 18 ; 8. Klaus
Illing (Al-E), 122" 19 ; 9. Adalbert
Leitner (Aut) , 122" 97 ; 10. Ernst
Scherzer (Al-E), 124" 09 ; 11. Andreus
Sprecher (S), 124" 68 ; 12. Werner
Bleiner (Aut) , 124" 83 ; 13. Franz
Rauter (Aut), 126" 24 ; 14. Mario Ber-
gamin (S), 128" 07.

Le Grand Prix de Villard-de-Lans
s'est achevé par le slalom special
masculin. Cette épreuve, qui ne réu-
nissait que des concurrents des équi-
pes nationales B, a vu la victoire
du Francais Jean-Paul Jallifier de-
vant son compatriote Alain Penz.
Gràce à cette victoire, Jallifier a éga-
lement remporté le combine. Le
Suisse Peter Schneeberger s'est classe
neuvième, ce qui lui a valu la sep-
tième place au combine.

Voici les résultats :
Slalom special : 1. Jean-Paul Jal-

lifier (Fr), 109" 63 ; 2. Alain Penz
(Fr), 111" 01 ; 3. Hans Bosch (Aut).
Ili" 27 ; 4. André Doux (Fr), 112'*
72 ; 5. Franz Schaller (Aut), 112" 77 ;
6. Siegberth Schleth (Aut), 116" 04 ;
7. Robert Tessa (Fr). 116" 33 ; 8.
Jean-Claude Girardot (Fr), 118" 25:
9. Peter Schneeberger (S), 118" 69.

Combine : 1. Jaillifier, 3,42 p. ; 2
Penz, 17,84 p. ; 3. Schaller, 26,63 p.
4. Bosch , 32.26 p. ; 5. Doux , 33,65 p.
6. Tessa , 56,02 p. ; 7. Schneeberger
75,40 p.

Alex Burtin participle à l'assemblée generale
de la Fédération cycliste valaisanne à Sierre

Le cdté administratif des clubs va-
laisans faisant partie de la Fédératiori
cantonale ne connait pas de graves
problèmes et l'assemblée de prin temps
qui s'est tenue samedi, au Café des
Alpes, à Sierre, nous l'a confirmé. Cer-
tes, les soucis et le travail ne manquent
pas, mais tous les délégués des clubs
valaisans ceuvrent de manière satis-
faisatite pour la cause du cyclisme.

Samedi, à Sierre, sous la présidence
de Gerard Lomazzi, assistè de son se-
crétaire Bouby Favre, les délégués des
VéJo-Clubs ont mis au point les der-
nières dates du calendrier valaisan
1965. Dans son rapport présidentiel ,
M. Lomazzi se borna surtout à faire un
tour d'horizon sur les manifestations
qui marqueront la future saison cy-
cliste
ainsi
nales
notre

le long de la vallee du Rhone
que sur les épreuves internatio
qui viendront rendre visite à "-6

canton (Giro et Tour de Roman-
die).

En ce qui concerne le calendrier va-
laisan, nous allotis de nouveau au-
devant d'une saison où les courses de
còte, au nombre de 6, constitueront le
plat de résistance. Si la course Sion—
Mayens de Conthey est abandonnée,
cette année. de nouveaux visages ap-
paraissent et les épreuves cyclistes s'en
Iront reconnaitre d'autres régions, tel-
les Chandolin et les Mayens de Sion.

L'hòte qui marqua de sa présence
cette assemblée generale a été le pré-
sident de la commission sportive de
rU.CS., M. Alex Burtin. Celui-ci put
se rendre compie du travail qui s'ac-
complit en Valais et son exposé — sur
lequel nous revenons un peu plus loin
— nous permit de prendre connais-
sance, avec satisfaction, des perspecti-
ves constructives qui animent ce diri-
geant extrèmement compétent.

UN ANNIVERSAIRE
/ OUVRIRA LA SAISON

1965 marque pour le Cyclophile sé-
dunois, une date importante, puis-
qu'il s'agit du 20e anniversaire du club
de la capitale. Pour marquer cet évé-
nement, les responsables du Cyclophile
ont eu la très riche idée de mettre sur
pied une course ouverte aux juniors,
en date du 25 avril. Cette course mar-
quera donc l'ouverture de la saison
cycliste valaisanne 1965 qui , à l'exem-
ple des précédentes, nous promet beau-
coup d'émotions. L'on ne peut que se
réjouir de la tournure donnée à cette
ouverture, car les courses de juniors
sont tellement monnaie rare dans notre
canton.

Nous profitons de l'occasion pour
adresser au Cyclophile sédunpis nos
félicitations pour tout ce qu'H a -fait en^
faveur du cyclisme durant ses 20 ans
d'existence.

Nous sommes également heureux de
relever la proposition de Antoine Hé-
ritier, du Cyclophile sédunois, qui
trouva l'approbation de tous les délé-
gués. Bien qu 'absent pour raisons pro-
fessionnelles, Antoine Héritier, le grand
ami des cyclistes, eut l'excellente idée
de demander par lettre une aide fi-
nancière en faveur des juniors . Celle-ci
se traduira par un montani de 200 fr.
que la Fédération valaisanne allotterà

PATINAGE ARTISTIQUE

aux clubs qui mettront sur pied une
course cycliste ouverte aux juniors.
CALENDRIER DE LA SAISON 1965

Course d'entrainement
Voici tout d'abord le calendrier des

courses internes que les clubs valai-
sans mettent sur pied durant la période
d'entrainement :

Monthey (50 km)
Riddes (75 km)
Course contre la mentre de 25
km à Sierre dans le cadre d'un
rallye
Martigny (120 km).

Course de compétition
Course pour juniors à Sion
Brevet des débutants, à Sierre
Championnat valaisan, Monthey
5 Grand-Prix suisse de la route
Martigny - Super-Saint-Bernard
(avec boucle initiale Charrat —
Fully)
Course des cadets. à Monthey
Sierre — Loye
Sierre — Chandolin
Sion — Vercorin
Sion — Les Mayens de Sion
Course de l'A.C.C.L., à Martigny.

4-4

25-4
2-5
9-5

27/30

18-7
25-7
7-8
8-8
9-8

12-9
ALEX BURTIN FARLE

DES CADETS ET DES AMATEURS
La présence d'Alex Burtin à cette

assemblée et surtout son exposé sur les
points primordiaux que représentent
les cadets et les amateurs, auront été
un apport très apprécié par les diri-
geants de clubs valaisans. M. Burtin
sait que le travail ne manque pas au
sein de l'U.C.S., mais il a le courage
de s'attaquer, en partant de la base,
aux différents problèmes d'urgence
intéressant ce sport.

Dans sa réorganisation , il est prévu
notamment la mise sur pied de cours
pour pistards et routiers, ainsi que la
formation de moniteurs qui existent
pratiquement dans tous les sports, sauf
en cyclisme. n faut former des spécia-
listes qui soient à mème de donner des
directives saines et valables aux cou-
reurs et de manière uniforme.

M. Burtin s'attarda surtout sur la
formation de base qu'il faut donner
aux cadets pour que ceux-ci se dé-
veloppent complètement par la prati-
que de plusieurs sports complémentai-
res.

Quant à la catégorie « Elite » (ama-
teurs)), Alex Burtin se demande déjà
si l'on ne fait pas fausse route car
il sera difficile de donner une suite
vaiatale au contingent prévu (80 cou-
reurs). En effet, par suite du passage
de certains coureurs dans les rangs des
indépendants B et en plus de -celfjpar
Slitte du rió'ri-féritìùvéTlètnènt dé'ìicèficè
de la part d'autres coureurs, on pour-
rait avoir passablemeiit de surprlses.

De toute facon , le responsable de la
commission sportive de l'U.C.S. est prèt
à oauvrer en faveur d'un renouveau du
cyclisme suisse, avec l'appui des diri-
geants de clubs des diverses associa-
tions cantonales. Le Valais est tout dis-
pose à suivre l'optique d'Alex Burtin
et de contribuer dans la mesure de ses
moyens au renouveau souhaité. C'est ce
qui se degagé de l'assemblée generale
tenue samedi. à Sierre. — JM

Beile fin de saison à Sion
Le Club de patinage de Sion a

voulu marquer la fin de la saison
1964-1965 par des exhibitions de pati-
nage artistique présentées par ses
membres encadrés de quatre profes-
sionnelles : Mlles Liliane Crosa, Gi-
nette Scherrer, Liliane von Gunten, et
Jacqueline Zehnder. Et à part cela , les
professeurs et notre ami Charly
Inauen, spécialiste en la matière,
avaient mis au point queìques ballets
que leurs jeune s élèves exécutèrent
avec beaucoup de gràce. Afin de ne
personne oublier , je me permets de
citer le programmo entier et le nom-
breux public a beaucoup apprécié tous
les numéros qui passèrent dans l'or-
dre suivant :

1. Il neige sur les champignons : bal-
let par les enfants de 5-8 ans. - 2. Ma-
rylise Délèze : valse. - 3. 80 jours au-
tour du monde : ballet. - 4. Myriam
Clerc : l'indienne. - 5. Marie-Christine
Clerc : Coccinelle. - 6. Daniele Dubuis :
danse slave. - 7. L'école de recrues :

ballet par les gargons. - 8. Chantal
Gschwend : valse du chat. - 9. Gaby
Germanier : une petite écolière. - 10.
Chantal Stalder : danse paysanne. -
11. Eliane Schlotz : valse. - 12. Chris-
tine Schuettel : Espagnole. - 13. Mo-
nika Muenger : programmo de cham-
pionnat. - 14. Lyvia Surchat : pro-
grammo de championnat. - 15. Guy
Sermier : ambiance russe. - 16. Eliane
Wiedmer : Amerika. - 17. Guy Ser-
mier : intermède. - 18. Rapsodie sué-
doise : ballet. - 19. Jacqueline Teys-
saire et Rudi Biel : danses combinées.

J'ai particulièrement apprécié les
différents costumes que certainement
des mamans ont confectionnés avec
leurs doigts de fée. Félicitations donc
au Club des patineurs de Sion pour
l'excellent programmo préparé et bra-
vo aux patineuses professionnelles
particulièrement Liliane Crosa et Gi-
nette Scherrer pour les exhibitions en
tout point parfaites.

G.B

Victoire de Jerome Derivai au 24me Trophée
de la Luy

Dimanche, quelque 40 coureurs de
renom s'étaient donne rendez-vous à
Saxon, où avait lieu la 24e édition du
trophée de la Luy.

Par un temps splendide et sur une
piste exceliente, ces champions du
sport blanc nous ont offert un spec-
tacle de choix. Jerome Derivaz, de
Salvan , se déjouant avec aisance des
nombreuses difficultés , a brillamment
remporté le trophée mis en compéti-
tion. La championne romande Marlise
Wyler a prouvé, une fois encore, sa
grande classe en prenant la première
place chez les dames.

Enfin, voici les résultats de ce sla-
lom géant , comportant 45 portes :

MESSIEURS (toutes catégories). —
1, Derivaz Jerome, Salvan, 1' 56**9, ga-

gné le trophée de la Luy offert par la
Maison « Valaiski » Saxon ; 2. Perrin
Yvon , Val-d'Illiez , 1' 57"1 ; 3. Mathey
Michel , Salvan , 2' ; 4. Fellay Pierrot,
Bagnes, 2' 00"1 ; 5. Michelet Jacques,
Nendaz. 2' 00"5 ; 6. Mayor Benoit, St-
Martin , 2' 03"4 ; 7. Praz Jean , Nendaz,
2' 04"5.

DAMES (toutes catégories). — 1.
Wyler Marlise , Lausanne, 2' 03"9, ga-
gné le challenge Hotel Suisse, Saxon ;
2. Egen Ruth , Plan-Névé, 2' 30"3.

CLASSEMENT INTER-CLUBS. —
1. S.C. Salvan (gagne le challenge
Gaillard-Thomas, Café du Centre,
Saxon) ; 2. S.C. Arbaz ; 3. Saillon.

VETÉRANS. — 1. Bissig Roger, Sa-
xon , gagne le challenge « Pierrot Cla-
ret » ; 2. Cruchon Roger, Lausanne.
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ŝ tsi. .: j ssrtr^rsj szisa 'sstìss: v «s-s? ££~£x*s_
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Cinématomobile : Le carnet mondain de l'a utomobile
Depuls le premier Salon de l'Au-

tomobile de Paris et les présentations
de mode de Monte-Carlo en 1912,
c'est l'histoire de l'embellissement du
monstre mécanique. Les premier e en-
gin» à chaudière, d'Amédée Bollée
et du cernite de Dion ont cède la pla ce
à des wéhicules moins salissants.
De nombreuses innovations : lo vul-
canisation du caoutchouc qui permei
le pneu avec chambre à air, les
app licatìons de l'électricité, le sys-
tème de direction où chaque roue
avant tourne sur son propre pivot
et non plus l'essieu par son milieu
et naturellement l'avènement du mo-
teur à combustion interne, viennent
apporter à l'automobile un relatif
confort. Aux environs de 1900, l'au-
tomobile fait  en queìques années plus
de progrès que jamais auparavant ,
ni par la suite d'ailleurs. Une con-
currence acharnée se poursuit entre
les constructeurs européens, britanni-
ques et américains. Des conceptions
très dif férentes s'affrontent : l'Europe
est amoureuse des voitures, l'Amè-

&.&&..

rfque la coTtsidère déjd comme un
prosaìque moyen de transport. Mais
en mème temps, l'éternel féminin
commence à se manlfester. Conscien-
te que cette nouvelle inventici, est
un peu créée pour elle, la femme
exigera des form.es élégantes et ra-
cées et l'homme, conseient lui aussi
de l'augmentation de son pouvoir de
séduction s'il est l'heureux et for-
tune possesseur d'une automobile,
s'efforcera de joìndre l'utile à l'agréa-
ble.
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carette rouge et celeri

Les légumes de saison sont toujours les plus sainsl
Au veti des salades d'été, préférez le rouge des
carottes rouges et le blanc des céleris. De prépa-
ration facile et variée, cesdélicieuses salades ravi-
ront votre famille. Et c'est tellement bon marche !

Rouge Recette
Carottes rouges 3 ma fapon
Preparar une sauce à salade
comme suit: 1 ou 2«petitSuisse» ,
sei, poivre, une pincée de cumin,
un filet de vinaigre, un oignon
émincé et une pointe d'ail.
Ràper un peu de raifort que vous
mélangerez à la carette rouge
également rSpée. Brasser le tout.

et demain: Q
BLANC recette celeri

Offre unique!
Charmant deux-
pièces en Trévlra et
fibranne
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« Sous le ciel de Paris »
Un film de Julien Duvivier

Un vaste décor naturel : places,
rues, ponts et fleuve de Paris. Puis
ses toits, ses habitants, avec leurs
plaisirs et leurs secrets, leurs
joi es et leurs drames. Les enfants
révent, la mort róde, l'amour naìt

Aux vues animées de la ville,
succèdent des images reposantes.
Un onvrier est en grève le jour
d'une fète de famille, une petite
fille n'ose plus rentrer chez elle,
une jeune provinciale se hasarde
dans Paris, on repèche une femme
égorgée, un jeune chirurgien rate
son examen, un sculpteur obsédé
à la recherche d'une victime. La
journée passe. Courant à leur des-
tin, ils s'aident , s'aìment ou se
heurtent. Au soir , la fillette perdue
retrouve sa maison, le sculpteur
tue et les agents l'abattent. Une
balle égarée frappe l'ouvrler que
le chirurgien sauve sur la table
-Topération au cours d'une au-
thentique opération du coeur.

Avec Brigitte Aubert, Raymond
Hermantier. Daniel Yvernel, Pier-
re Destailles, Paul Frankeur, Re-
né Genin, Christiane Lenier. la
petite Marie-France.

p'3 l LE RESTAURANT
ìMI LA TOUR

0̂ %̂_ D'ANSELME

S A X O N  - TéL (026) 6 22 44

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

P 30131 S



Fribourg accusine le cardinal Journet

Intoxication

FRIBOURG. — Samedi 27 février, Fribourg a fait un accueil cha-
leureux et grandiose au cardinal Charles Journet , qui rentrait de Rome
après les consistoires qui ont vu son accession au Sacre Collège, dans la
ville où il enseigne la théologie depuis plus de quarante ans.

Après sa reception officielle par le Conseil federai, le cardinal avaitpasse la nuit à la nonciature apostolique à Berne. C'est là que samedimatin, Mgr Francois Charrière, évèque de Lausanne, Genève et Fribourg,vint le chercher .

Peu avant 9 heures, l'animation re-
gnali à Sensebru-eck , à la frontière des
cantons de Berne et de Fribourg. Le
gouvernement fribourgeois était pré-
sent « in corpore », accompagno du pré-
fet du districi de la Singine , des auto-
rités locales, de la populatio n et des
enfants. d'un détachement de la police
motorisée, des représentants de la
presse, de la radio, de la télévision et
de nombreux photographes.

La cloche de la chapelle historique
se met à sonner, lorsque la volture
amenant le card inal fait son appari-
tion. Le nouveau membro du Sacre
Collège descend : les personnalités lui
som présentées. Il bénit la foule et va
tracer un signe de croix sur le front
des enfants présents. geste qu 'il répé-
tera à chaque arret du cortege.

La colonne passe et s'arrète à Wuen-
newil, Schmitten. Tavel, puis par le
poni de St. Ours. elle gagne Bourguil-
lon , où le cardinal va se recueillir
brièvement dans le sanctuaire marial.
A Marly, il est accueilli par un chant
de circonstance. Et c'est l'arrivée à
Fribourg, où il est accueilli à l'avenue
de Pérolles par le Conseil communa l
de la ville de Fribourg. Les autorités
locales lui remettent une médaille d'or
en souvenir après lui avoir présente
leurs félicitations et leurs hommages.

Le cardinal prend alors place dans
une volture ouverte et c'est la traver-
sée de la ville de Fribourg, où une
foule considérable s'est massée de pari
et d'autre des rues que va parcourir
le cortège.

Peu avant l'arrivée à la cathédrale,
la colonne automobile s'arrète. Les
derniers mètres soni parcourus à pied.
Le contingent des grenadiers forme
la garde d'honneur, tandis que des
gardes suisses pontificaux escortent le
cardinal Journet et Mgr Charrière, qui
sont suivis des autorités qui ont fait le

Sous le porche de la cathédrale at-
tendent les évèques, les abbés et pré-
lats, les membres du chapitre. Dans le
voisinage. il y a les délégations des

cantons de Vaud , de Genève et de
Neuchàtel . les anciens membres du
gouvernement fribourgeois , les dépu-
tés fribourgeois aux chambres fédéra-
les. les membres du tribunal cantonal
et du bureau du Grand Conseil de
Fribourg . ainsi que les personnalités
invitées. Tout le monde pénètre dans
le sanctuaire tandis que le corps de
musique de « Landwehr » exécute un
morceau de circonstance.

Comme la ville de Fribourg, la ca-
thédrale St-Nicolas a revètu sa parure
des grand.; jours.

Le sanctuaire était plein jusqu 'à la
dernière place, lorsque Mgr Charrière
prit la parole pour saluer le cardi-
nal.

Il y a une semaine, dans cette mème
cathédrale , Mgr Charrière conférait
la consécration episcopale au cardinal
Journet . Il vient de l'y accueillir en sa
qualité de membre du Sacre Collège.
C-est maintenant au tour du cardinal
de prendre la parole.

Le cardinal Journet souligne que
l'intention du souverain pontife. lors
de la recente création cardinalice , était
d'abord de manifester la catholicité de
l'Eglise. En faisant une place à la
Suisse, le pape a voulu rendre un pu-
blic hommage aux valeurs culturelles
d'inspiration chrétienne dont s'honore
la Suisse tout entière , notamment au
respect de la dignité de la personne
humaine et de son droit inviolable à
la liberté religieuse. Le cardinal a en-
suite exposé que le message qui nous
est adresse par le saint pére est dou-
blé : c'est un message de lumière et
un message d'amour. Et l'orateur a
termine par la prière de saint Nicolas
de Flue.

La cérémonie religieuse a pris fin
par le chant du « Te Deum ».

Lors de sa sortie de la cathédrale,
le cardinal Journet fui l'objet d'une
nouvelle ovation de la part des fidèles
qui attendaient à la porte du sanc-
tuaire.

Le Conseil d'Etat du canton de Fri-
bourg avait convié les différentes per-
sonnalités à un déjeuner en l'honneur
du nouveau cardinal.

ZURICH (Ats) — Vendredi soir,
vers 2Ì heures, Mauro Minervini, Sgé
de 39 ans, ressortissant italien, se
rendait à la salle de bain de son
appartement, situé à la Mutschellen-
strasse, à Zurich . Au mème moment
son épouse allait se coucher, mais
vers 23 h. 30, elle se réveillait sou-
dain et constatait que son mari n'é-
tait pas encore couché. Elle voulut
alors se rendre à la salle de bain ,
mais la porte était vérouillée, mais
elle parvint à torcer la porte et vit
son mari gisant inanime dans la bai-
gnoire vide. Le service de sante et un
médecin furent aussitót appelés mais
ils ne purent que constater le décès
de M. Minervini qui avait succombé
à une intoxication d'oxyde de car-
bone.

Les employés du gaz devaient éta-
blir qu'une fuite de gaz s'était pro-
duite alors que le malheureux se
douchait. Il put encore arrèter la
douche, mais s'effondra ensuite dans
la baignoire déjà gravement intoxi-
qué.

Votation cantonale
zuricoise

ZURICH (Ats). — Par 156.338 voix
contre 23.056, les électeurs du canton
de Zurich ont approuvé le versement
d'une contribution cantonale de 3,3
millions de francs à la construction
d'un établissement pour malades chro-
niques de la ville de Winterthour,
construction dont le coùt est devisé à
11.613.000 francs. Ce crédit avait recu
la sanction de tous les partis. L'éta-
blissement doi recevoir 132 malades et
comprendra une maison où sera logé
le personnel.

HUMILIES
eì

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

— Mais qu 'y a-t-il à cela ?
— Evidemment , qu 'y a-t-il à cela ?

Or, eux (elle me montra des yeux le
groupe réuni autour du samovar), ils
ne manqueraient probablement pas de
dire que ce n'est pas bien. Auraient-
ils raison ?

— Non ! Votre cceur ne vous avertit
pas que vous agissez mal ; par con-
séquent...

— Eh bien ! c'est ainsi que je pro-
cède toujours , interrompit-elle , se hà-
tant visiblement de me dire le plus de
choses possible. Dès que je me sens
troublée , j'interroge mon cceur et du
moment qu'il est en paix , je le suis
aussi. Et c'est ainsi qu 'il faut tou-
jours faire ! C'est pourquoi je vous
parie avec une Ielle franchise , comme
si je parlais à moi-mème. Tout d'a-
bord , vous ètes un homme excellent
et je connais votre ancienne histoire
avec Natacha. avant qu 'Alécha n'ait
paru. et j' ai pleure en l'écnutant...

— Et qui vous l'a racontée ?

Ils ne sont plus
que trois

Il y a quelque temps, nous nous
étions rendus à Saas-Fee pour assis-
ter à l'arrivée dans la station des
cinq alpinistes qui s'étaient proposés
de traverser les Alpes d'Innsbruck à
Grenoble. Ils sont arrivés hier à la
frontière italo-suisse. de l'autre coté
du Mont-Rose, mais ne sont plus que
trois.

En effet , après 26 jours d'efforts,
le Frangais Jean Arviset et l'Austra-
lien Sven Coomer, ont dù abandonner.

Ils souffraient de douloureuses an-
gelures aux pieds.

Nos voeux de succès accompagnent
les trois poursuivants pour cet ex-
ploit sans précédent. Rappelons que
parmi ces trois alpinistes figure le
Valaisan Denis Bertholet , de Verbier
ainsi que le Grenoblois , Jacques San-
eier et ITtalien Enrico Mauro.

— Alecha evidemment ! Lui aussi
me l'a racontée les larmes aux yeux :
c'est excellent de sa part et cela m'a
beaucoup più. Il me semble qu 'il vous
aime , Ivan Petrovitch , bien plus que
vous ne l'aimez. Et c'est gràce à ces
choses-là qu 'il me plait tant ! La se-
conde raison de ma franchise est que
vous étes infiniment intelligent ; vous
pouvez me donner un grand nombre
de conseils et me diriger.

— Comment savez-vous que je suis
intelligent au point de pouvoir vous
diriger ?

— Que dites-vous là ? Elle devint
pensive. Je n en ai parie qu 'incidem-
ment ! Parlons de l'essentiel ! Dites-
moi ce que je dois faire . Ivan Petro-
vitch : voilà que je me sens mainte-
nant la rivale de Natacha ! Je le sais :
Que faut-il faire dès lors ? C'est poui
cela que je vous ai domande s'ils se-
raient heureux ! J'y songe nuit et
jour ! La situation de Natacha est
terrible. terrible ! Il a cesse de l' aimei
tout à fait , tandis que son amour pour

Un enfant maltraite
SCHAFFHOUSE (Ats). — La police

schaffhousoise a arrèté un individu de
28 ans qui , de concert avec sa femme,
àgée de 20 ans, avait infligé de mau-
vais traitements à leùr fillette de trois
ans, née hors du mariage. L'enfant
aurait été considerò comme un élément
perturbatene dans les relations du cou-
ple, et tant sa mère que son beau-père,
l'auraient traitée de ,'Ia?on brutale.
Ainsi , la malheuretìe

^ 
fillette aurait

été battue '̂ Msiéù'Y'fSPB^ 
àtì 

Wlfafeé et
une cigarette incandescente lui aurait
été appliquée sur le ventre et entre
les doigts.

Italienne tuee
par son amant

Vendredi , une jeun e Italienne, Mlle
Delia Trotta, a été trouvée morte près
de Lucerne. Enceinte, elle avait été
luce par son amant, Luciano Ceccato,
àgé de 19 ans, de Santa Giustina, près
de Padoue.

Elle aurait voulu qu'il l'épouse , mais
il avait refusé plusieurs fois. Elle I'a-
vait prie une nouvelle fois le soir du
meurtre, alors qu 'il la reconduisait au
Foyer de jeunes filles où elle habitait.
Il l'a étranglée et ensuite jetée dans
un canal où elle a été retrouvée. C'est
pourquoi on avait d'abord cru qu'il
s'agissait d'un suicide.
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moi grandit de jour en jour ! Est-ce
ainsi ?

— Cela m'en a tout l'air !
— Et notez qu'il ne la trompe point.

Il ignore lui-méme qu'il cesse de l'ai-
mer. Quant à elle, elle le sait avec
certitude. Quelle sòuffrance ne doit-
elle pas endurer ?

— Et que comptez-vous faire, Ka-
therina Fedorovna ?

— J'ai beaucoup de projets, répon-
dit-elle, sérieusement, et cependant ,
je ne fais que m'y perdre. Si je vous
ai attendu avec tant d'impatience ,
c'est justement pour que vous m'aidiez
à résoudre tout ce problème. Vous
savez tout cela infiniment mieux que
moi. A l'heure actuelle, vous prenez
à mes yeux l'air d'une divinile. Ecou-
tez : voilà comment j'ai raisonné au
début : s'ils s'aiment, il faut qu'ils
soient heureux ; c'est pourquoi je dois
me sacrifier et les aider à devenir
heureux. N'est-ce pas ?

— Je sais que vous vous ètes sacri-

— Oui , mais lorsqu il a commence a
venir ici , et à m'aimer de plus en
plus , je me suis mise à m'interroger
si je devais me sacrifier ou non ?
N'est-ce pas très mal ?

— C'est tout à fait normal , répondis-
je, cela doit ètre... et il n'y a pas
de votre faute...

— Je ne le pense pas, vous le dites
parce que vous ètes trop bon. Or, moi.
j e crois ne pas posseder un cceur
bien pur ! S'il en était autrement
''aurais pu résoudre le problème. Mais
laissons cela ; Plus tard , j'ai appris
un peu plus au sujet de leurs rela-
tions par le prince, par maman, par
Alecha lui-mème. et j' ai devine, qu 'ils
ne se convenaient pas l'un à l'autre,
ce que vous venez de me confirmer.

Les conseilers
aux états des Grisons

réélus
COIRE (Ats). — Les électeurs du

canton des Grisons ont réélu les deux
conseillers aux Etats du canton, poui
une nouvelle période de 3 ans qui com-
mencera le ler juln 1965, à savoir M.
A. Theus, du parti démocrate , par
16.336 voix, et M. G. Darms, du parti
conservateti chrétien-social , par 15.261
voix. Leur réélection n'était pas con-
testée.

Bòlssons de table
aux jus de fruits:
ananas, prapefruit,
abricot, limonades à
l'aròme de citron,
framboise, orango

source de

Eaux Minerale*-
ARKINA S.A.
Yverdon-les-Balns
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Alors, je me suis mises à réfléchir en-
core plus qu'auparavant : que faire
maintenant ? S'ils ne doivent pas étre
heureux, il vaut mieux pour eux de
se séparer ; et j'ai fini par décider de
vous interroger sur tout cela avec ìe
plus de précision possible, de me ren-
dre ensuite chez Natacha et de pren-
dre avec elle une résolution defini-
tive.

— Mais quelle sera cette résolution,
voilà la question !

— Voilà ce que je vais lui dire :
Ne l'aimez-vous pas plus que tout
au monde ? Vous devez par consé-
quent lenir à son bonheur plus qu'au
vótre ; par conséquent, vous devez
vous séparer de lui !

— Oui, mais croyez-vous qu'elle
vous écoutera de gaité de cceur ? Et
mème si elle devait vous donner
raison , aurait-elle la force nécessaire
pour s'y résoudre ?

— Et c'est à cela que je songe jour
et nuit... et... et...

Elle fondit tout à coup en larmes.
— Vous ne croiriez pas à quel point

je plains Natacha , chuchota-t-elle de
ses lèvres secouées de pleurs

Il n 'y a rien à ajouter à cela. Je
gardai le silence. Moi-mème, j'éprou-
vais l'envie de pleurer en la regar-
dant , ému par une sorte d'affection
pour elle. Ah ! quelle charmante en-
fant elle était. Je ne lui demandais
mème plus pourquoi elle se croyait
capable de faire le bonheur d'Alecha !

— Vous devez aimer la musique ?
demanda-t-el'l e, s'étant calmée quel-
que peu, et rendue toute pensive par
ses récentes larmes.

— Je l'aime ! répondis-je avec quel-
que surprise.

— Si j'avais le temps, je vous aurais
j oué le troisième concerto de Beetho-

Première hivernale
AOSTE (Afp). — Deux guides ita.

liens, Ivo Berthod et Primo Berthod ,
ont réussi la première hivernale de la
paroi nord de la « Becca de Monda ir»
(3544 mètres) dans le massif du Grand
Paradis.

Les deux alpinistes, qui étaient par-
tis mercredi demier, ont rencontre des
difficultés de troisième et quatrième
degrés.

// \v Helvetia Incendie
(' " Saint Gali

Restaurant
Brasserie
Bar
Carnotzet

Hotel Pierre des Marmette*
Monthey

Tel. (025) 4 15 15

Grand pare auto

Dir. J. Herzoq

ven. C'est lui que je joue pour le mo-
ment. Il me semble qu'il renferme tous
ces sentiments.... tout ce que je res-
sens à présent. Mais ce sera pour une
autre fois. Aujourd'hui , il nous fau-
dra encore parler.

Nous nous mimes à dicuter la ques-
tion de savoir où elle pouvait voir
Natacha et la facon d'organiser le ren-
dez-vous. Elle me déclara qu'elle était
surveillée. Bien que sa maràtre fùt
bonne et qu 'elle l'aìmàt, elle ne lui
permettrait jamais de lier connais-
sance avec Natalia Nikolaìevna. C'est
pourquoi elle s'était décidée à une fu-
se. Le matin , elle partait en prome-
nade, mais presque toujours en com-
pagnie de la comtesse. Toutefois il ar-
rivai! parfois à cette dernière de Tes-
ter à la maison eri la laissant alier
avec la gouvernante francaise, qui
était malade en ce moment. Cela arri-
vali chaque fois que la comtesse avait
la migraine, c'est pourquoi il fallait
attendre le moment propice. Et avant
tout , il s'agissait de persuader la Fran-
caise (une vieille femme, quelque cho-
se comme une dame de compagnie),
qui avait très bon caractère. Il en re-
sultai! qu 'on ne pouvait point de-
terminer d'avance le jour de la vi-
site chez Natacha.

— Vous ferez la connaissance de
Natacha et vous ne le regretterez
point , dis-je , elle-méme a le désir de
vous connaitre , et cela lui est néces-
saire rien que pour savoir à qui elle
cède Alecha. Quant à cette affa ire,
vous ne devez pas vous en préoccuper
outre mesure. Le temps deciderà de
tout sans que vous ayez besoin de
vous en soucier. N'allez-vous pas à la
campagne ?

(A suivre.)



Sous les auspices des rencontrés culturelles internationales

Jean Gabus parie de l'Afrique
où l'on fait des recherches ethnographiques et ethnologiques

De droite à gauche

Crans-Montana est devenu le point
de départ des Rencontrés Culturelles
Internationales, gràce aux e f fo r t s  que
déploie Madame Dali Schindler .

Déjà . cette généreuse animatrice de
manifestations hautement .artistiqv.es
a pu mettre sur pied des colloques
auxquels ont pris part des hommes
d'Etat et du monde des Lettres , ainsi
que des philosophes , des peintres re-
nommés et dès hommes de science.

L'autre soir, Madame Schindler ,
dans un grand hotel de Crans, pre-
sentali à un public d'elite, M. Jean
Gabus, explorateur et ethnographe ,
professeur à l'Université et directeur
du musée d'art africain de Neuchàtel.

Les Rencontrés Culturelles Interna-
tionales sont, en quelque sorte, un
¦. «porti» : entre ..l'Art et la Science, et
cette dernière soirée mettait l'accent
sur cette science qu'est l' ethnographie
mais aussi sur celle de l'ethnologie.
La première étant 'celle qui traile des
manifestations matérielles de l'acti-
vité humaine en mème temps que
des mceurs et coutumes, des caractè-
res moravx des populations ; la se-
conde, celle de la connaissance du
mode de formation et de l'ensemble
des caractères de chaque groupe hu-
main, de fagon à permettre une clas-
sification des races basées sur leurs
affinités.

le peintre Lurczynski. Mme Dali Schindler et M. Jean Gabus
C'est ce deuxième aspect de l' an-

thropologie qui a été retenu par le
conférencier parlant des travaux en-
trepris dans ce domaine , actuelle-
ment , en Afrique.  Recherches ethno-
logiques donc , suivies d' actions déter-
mìnées e* précises en ime de sauve-
garder le patrimoine traditionnel et
culturel , notamment au Cameroun où
les ethniques sont très d i f f é r e n t s , puis
en Nigèria , au Dahomey où la popu-
lation héritière de hautes aui-isations
de type orientai est principalement
composée de peuples fons  et bargous ,
en Mauritanie qui est le vaste pays
désertique que l'on sait , où les Ara-
bes et les Berbères sont avant tout
des nomades.

Dans ces pays africains sous l'èg i-
de l'Unesco, M. Jean Gabus va trou-
ver un vaste champ d'opérations mul-
tiples et diverses allant de la recher-
che des moyens de conserver sous un
ciel ravageur des ruines, des objets
d' art , des documents , etc , non seule-
ment en consolidant des palais dont
la beauté est exceptionnelle mais en
créant des musées et des laboratoires
et en formant un personnel spéciali-
sé en matière technique muséographi-
que. En plus , il s'agit , dans queìques
hauts lieux de l'histoire africaine , de
faire des inventaires de manuscrits

devant servir a la creation de biblio-
thèques. Ces manuscrits étant , plus
particulièrement en Mauritanie , des
parchemins ou des peaux d'antilopes.

A Dakar aura lieu une très impor-
tante exposition d' objets d' art africain.
On y construit déjà une sorte de
théàtre-musée , à cet e f f e t , mais avec
des salles fonctionnelles , climatisées
de telle sorte que les pièces rares
soient à l'abri des variations de tem-
perature souvent néfaste s pour elles.

Ces missions auxquelles est appe-
lé Jean Gabus vont rendre d'inesti-
mables services aux pays intéressés
qui possèdent des trésors rituels dy-
nastiques, des incunables et d'autres
matériaux appartenant à la tradition.
orale. C'est aussi sous l'ègide de la
Coopération technique suisse que Ga-
bus et ses collaborateurs parviendront
à doter ces centres africains de mu-
sées laboratoires , instituts et autres
qui permettront aux peuples des na-
tions de la nouvelle Afrique de pren-
dre conscience de la richesse du pas-
se, de son. genie propre à travers son
histoire.

Cette soirée prit f in  par une visite
à l'exposition du peintre Lurczynski
dont les ceuvres sont très admirées
parce que for t  belles.

f. -g- g-

Carnaval a Vissoie
VISSOIE (FAV). — Vissoie a or-

ganisé pour la première fois cette an-
née un petit cortège de Carnaval , qui
a traverse les ' rues du village aux
sons de la fanfare « Echo des Alpes »,
d'un groupe de fifres et tambours
d'Anniviers, et de queìques accordéo-
nistes.

Le cortège était compose de quatre
chars humoristiques et de différents
groupes masqués (les Autori tés, le
Camping, l'Ermite, les Patoisants, le
car à Chaudet, le Taureau de la com-
mune).

Après un concert sur la place du
village, Carnaval 1965 a été clòturé
par uns discours humoristique de M.
Bernard Crettaz.

TragSque deces
d'une filletfe

CHIPPIS (FAV). — Avec conster-
nation, la population de Chippis ap-
prenait hier le décès de la peti te Ni-
cole Tschopp, àgée de 6 ans, fille de
Laurent Tschopp, garagiste.

Dans la soirée de samedi. alors que
ses parents étaient au garage, l'enfant
s'est emparé d'un tube de comprimés
pour en absorber le contenu. Ceux-ci
n'étaient pourtant pas à sa portée puis-
que placés au-dessus d'une armoire.
La fillette a pù atteindre le tube au
moyen d'un tabouret.

Immédiatement transportée à l'hò-
pital de Sierre, la petite Nicole, mal-
gré tous les soins prodigués , devait
decèder aux alentours de mlnuit.

L'enfant avait encore un frère et
deux soeurs.

A sa famille. si douloureusement
éprouvée , la FAV présente ses condo-
lcances émnes.

Concessions accordées
ANNIVIERS (FAV). — On nous si-

gnale que les concessions demandées
pour les téléphériques de Sorebois . à
Zinal et du Bec des Bossons. à Gri-
mentz, viennent d'ètre accordées.

Deces
de M. Emile Barras
MONTANA (FAV). — Dans la nuit

de samedi à dimanche s'est éteint à
l'àge de 88 ans , à son domicile à Mon-
tana-Station , M. Emile Barras . figure
bien connue dans toute la région de
Montana. Le défun t était originaire de
Chermignon. C'était le pére de l'abbé
Jacques Barras , cure de Vissoie et le
beau-père de M. Antoine Barras . pré-
sident de Chermignon et de M. Roger
Crefctol , député.

M. Barras a parcouru pendant de
longues années les villages de la No-
ble Contrée et du Val d'Anniviers,
puisqu 'il exercait la profession d'ins-
pecteur de bétail.

Avec lui disparait un homme de va-
leur, très affable et extrèmement po-
pulaire , connu pour ses grandes qua-
lités de chrétien.

Nous présentons à sa famile nos sin-
cères condoléances.

M. Emile Barras sera enseveli mer-
credi à 10 heures à Montana-Vermala.

t Euqène Cretto!
RANDOGNE (FAV). — Samedi est

decèdè à son domicile . à Randogne,
succombant à une crise cardiaque , M.
Eugène Cretto!, agriculteur. Le défunt ,
qui était àgé de 76 ans et célibataire ,
sera enseveli ce matin à Randogne à
10 heures.

Chute d'un enfant
à la patinoire

MONTANA (FA'V). — Un petit Fran-
gais en séjour à Montana , le nommé
Patrick Mortai , àgé de 13 ans , a glissé
sur la giace à la patinoire de Monta-
na hier dans l'aprcs-midi. Le jeune
garcon a été relevé souffrant d'une
forte commotion cerebrale . Il a été
conduit tout de suite à l'hópital de
Sierre.

Blesses a ski
VERCORIN (FAV). — Ont dù ètre

hospitalisés M. Gilbert Besson, àgé
d'une vingtaine d'années, en séjour à
Vercorin et domicilié à Lausanne, qui
s'est casse le bras à ski samedi dans la
journée et M. Bleuler, de Lausanne,
qui s'est casse une jambe à ski égale-
ment.

Transport de blessé par avion
CRANS (PG). — Hier après-midi ,

les touristes de la station de Crans
ont été surpris de voir un avion at-
terrir sur le haut-plateau. Cela parce
qu 'une blessée, Mme Brunschwig, de
Genève, devait ètre transportée dans
un hópital genevois pour recevoir des
soins que nécessite sa colonne ver-
tebrale à la suite d'une chute.

Nous lui souhaitons un bon reta
blissement.
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A travers tè Haut-ValaL<%
La patinoire aux enfants

VIEGE (cr) . — C'est sous ce signe
que sera place l'après-midi de mardi-
gras à Viège. Comme la tradition le
veut et depuis que la patinoire existe ,
cette dernière est réservee à la jeu-
nesse de l'endroit pendant cette jour-
née de carnaval. En groupes ou in-
dividuellement , dans leurs plus
beaux atours préparés avec soins de-
puis des semaines, les enfants évo-
lueront sur la giace où, sur le coup
de 16 heures aura lieu la proclama-
tion des résultats , la remise des
prix et du cadeau-souvenir aux meil-
leurs. C'est avec impatience que l'on
attend au scin de la gens écolière
cet après-midi de mardi-gras qui met
non seulement un point final aux
réjouissances de carnaval , mais est
en mème temps le dernier jour des
vacances ce circonstance

Soirée de la SFG de Viège
VIEGE (er). — Répondant à l'ap-

pel lance par le comité, ce sont
quelque 200 membres actifs , passifs
et amis qui se sont retrouvés samedi
soir dans la salle du restaurant du
Commerce pour le bai annuel orga-
nisé par la section de l'endroit. Ma-
gnifiquement décorée pour la cir-
constance la salle était pleine jusque
dans ses plus petits recoins lorsque
le maitre de cérémonie ouvrit le bai.
Bien modeste était l'orchestre, mais
rapidement ses éléments surent
créer l'ambiance dans laquelle on se
plait à se retrouver au sein de la
grande famille des gymns. C'est d'ail-
leurs jusqu 'au petit jour que jeunes
et vieux purent s'en donner à cceur
joie , les aìnés faisant preuve d'une
vitalité toute particulière pour la
circonstance 1
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Dierre et la Noble Contrée
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Eclatante réussite du
carnaval sierrois

Le Chatelaln de Bellevue, Sa Majesté Carnaval, vous salue bien et fait son
entrée à Sierre. II est assis sur les marches de l'Hótel-Chàteau Bellevue qui est

actuellement ferme au public.
(Photo. Vaipresse)

Farmi les nombreux corteges que
nous offraient différentes localités
du Valais, il faut citer tout particu-
lièrement le succès éclatant qu'a rem-
porté celui de Sierre.

Un comité d'organisation ad hoc
avait merveilleusement fait les cho-
ses. A la tète de ces dévouées person-
nes, qui toutes travaillent dans l'in-
térèt de la cité et pour la joie des
petits ' comme des plus grands, il faut
citer le talent et le dévouement de
Mlle Cilette Faust, toujours sur la
brèche et qui semble avoir dix bras
et jambes, sa sceur Christiane, M. Re-
né Bonvin et tout un état major où
l'on remarquit M. Roger Clivaz de
Bluche qui fournit de pimpantes voi-
tures 1900, Gerard Pellandaz qui s'oc-
cupa des tracteurs et de leurs chauf-
feurs, Francois Balsiger et Jean Rou-
vinez ainsi que MM. Victor Zwissig
et Salamin de l'école enfantine et
Edouard Truand qui créa l'ambiance
musicale gràce à ses hauts-parleurs.
A toutes ces dévouées personnes, les
Sierrois disent un grand merci. Merci
aussi à tous les bénévoles qui vien-
nent de Miège, Chalais et de partout
et aux 2 musiques de Loèche-Ville
qui apportèrent leur brillant con-
cours.

Près de 15 000 personnes étaient ac-
courues dimanche après-midi pour
assister à ce sympathique et fort
réussi cortège. On y avait mèle l'hu-
mour aux problèmes d'actualités tout
en pensant au charme enfantin. De
nombreux chars fort bien décorés
passèrent sous les app laudissements
d'un public ravi. Nous avons particu-

_-_,—_,

lièrement apprécié le groupe « Porte-
Bonheur », le Chàtelain de Bellevue,
La Libellule, le Rallye de Monte-
Carlo avec de vieilles et sympathi-
ques voitures.

Tout fut particulièrement enchainé
et bien synchronisé tenant en haleiné
le public place sous le charme de la
trouvaille, de l'esprit et du 6ur.es-
que.

Pour la première fois des masques
du Loetschental étaient de la fète et
furent fort applaudis. Une collecte
mit fin au cortège et permis de réunir
un fond coquet en faveur des ceuvres
missionnaires du Rd. Pére Thalmann.

Tout le monde y mit son maximum
ce qui permit de révéler aux specta-
teurs accourus de tout le Valais que
Nous ne pouvons que nous en felici-
Sierre sait bien faire les choses dans
un esprit moderne et enthousiaste.
ter et les encourager à récidiver.

Vaipresse

Commentaires
de M. Tschudi

(Suite de la première page)
chérissement, M. H. P. Tschudi, pré-
sident de la Confédération , a fait à
l'agence télégraphique suisse la décla-
ration suivante :

< Les cantons et le peuple avaient
une décision bien difficile à prendre.
Dans nul autre pays les citoyens n'as-
sument directement la responsabilité
de la politique économique. C'est une
nouvelle preuve de la valeur de notre
démocratie directe. Notre population
a su déceler les dangers que repré-
sente pour notre economie la dépré-
ciation de la monnaie. Les citoyens
ont voulu s'opposer à l'injustice so-
ciale que constitue, surtout pour les
vieilles générations, un renchérisse-
ment Constant.

» Le résultat positif de la volatimi
est importane Non seulement parce
que les deux arrètés peuvent mainte-
nant rester en vigueur, mais parce que
chacun , en Suisse comme à l'étranger,
sait désormais que nous allons lutter
sérieusement contre la vie chère. J'en
attends en premier lieu une impulsion
favorable pour l'épargne, car la valeur
des économies personnclles est main-
tenant mieux garantie. II sera ainsi
possible de former les capitaux dont
nous . avons besoin pour financer les
grandes tàches nationales. Le Conseil
federai se souciera surtout de faire
énergiqucment progresser la construc-
tion d'appartements. »



Martigny et les
La Société de Tir de Martigny
a terni son assemblée generale

Sous la presidence de M. Claude
Chappaz. s'est tenue à la Taverne de
la Tour une importante assise de la
Cible de Martigny.

Avant de commencer un rapport
general sur l' activité déployée par
notre section en 1964, le président
Chappaz eut le plaisir de saluer la
présence de M. Pierre Crettex , vice-
président de Martigny et M. Claude
Jonneret .membre du comité canto-
nal.

Dans le chapitre technique , le rap-
porteur du 300 mètres releva la boli -
ne position occupée par notre société
dans les joutes sportives. A 50 mè-
tres , il appartieni à M. Richard Wolz
d'énumérer la grande activité four-
nie par ce groupe dans un nombre
impressionnant de compétition :

Championnat d'hiver , Tir Intervil-
les, Tir du Bas-Valais , Champion-
nat de groupe. Champ ionnat de Mar-
tigny. Tirs fédéraux et cantonaux
ont èie autant d'occasion pour dé-

fendre et faire triompher les cou-
leurs de Martigny.

Après avoir passe en revue le pe-
tit calibre , les jeunes tireurs, tou-
jours plus nombreux , vérifié le bon
état de toutes les installations et que
l'intendant aux munitions nous eut
communiqué que quelque 55 000 car-
touches ont été tirées dans notre
stand , l'assemblée eut à adopter un
pian d'aménagement. Prévu en 3 éta-
pes, celui-ci est destine à amélio-
rer par une augmentation et une au-
tomatisation les cibles du 50 mètres
et corriger le 300 mètres.

Des projets soigneusement prépa-
rés par MM. Pfirter et Subila dé-
montrèrent la nécessité et la com-
modité des nouvelles, mais coùteu-
ses installations.

Après des divers très fournis, le
Président a clos cette assemblée en
faisant à nouveau appel aux jeunes
et* amis du tir afin qu 'ils grossissent
nos rangs et défendent les couleurs
de notre cité.

Le Carnaval de Martigny... de À à Z

Martigny. — U n  est point neces-
saire d'épiloguer bien longuement sur
le déroulement des fétes de Carnaval
dans notre ville. L'image mieux que
le texte vous dira à sa manière l'am-
biance qui a régné. Disons simple-
ment que ce week-end a été marque
par la dolente , une vraje celle-là, les
rires et l'oubli...

Les enfants eux-mémes ont mordu
à l'hamecon puisque "de nombreux
groupes sillonnaient les rues, mas-
qués — et de belle fagon ! — Les.éta-
blissements publics étaient archi-com-
bles et les places assises n'étaient
pas... foison ! Le vin a coulé à flot !

un peu partout , les bons mots ont
fuse et les farces habituelles ont été
de mise...

Samedi , le traditionnel concours
de travestis pour enfants a été très
apprécié. La salle du Casino Etoile

elait comble et le defilé a dure... Cer-
tains costumes étaient magnifique-
ment faits ce qui témoignent que les
mamans martigneraines ne sont pas
à cours d'idées !

Certaines ont été tonnées par le
fait que le comité de Carnaval n'ait
pas annoncé plus tòt la mise sur pied
de cette sympathique « attraction ».
Une semaine avant , est un laps de
temps assez court pour confection-
ner des costumes... fignolés !

Le premier prix dans la catégorie
individuelle .a été conquis de haute
lutte par « Fleur de Lotus » et dans
la classe couple par « Vacances aux
iles ». Il y avait environ une quaran-
taine de participants.

La première franche de Carnaval a
vécu. La seconde risque de nous
procurer de nouvelles surprises...

(Photos Cd et Tp)

Sur la « Rive gauche »... du Bourg !
Je crois que le Carnaval de Mar- nes et de .« moins » jeunes mas-

tigny-Bourg est au Valais ce que qués ou non.
le jazz est à Harlem. Les confettis volaient et parfois

Certains trouveront la comparai- aussi s'avalaient.
son osée. Je ne sais pas si beau- ... Et le fendant coulait à flot.
mim Ho lprtpnrs KP snnt trouvés Les accordéons inondaient lecoup de lecteurs se sont trouves
samedi soir à Martigny-Bourg.
dans la rue principale de cette
charmante et combien pittoresque
localité , ou dans les petits bistrots
tout décorés de la « r ive gauche » .

Quelle ambiance ! quel déploie-
ment d'energie et de gaité ! La rue
et les pintes regorgeaient de jeu-

C'est fini...
MARTIGNY. — La patinoire de

Martignv fermerà ses portes demain
2 mais. Lundi et mardi , il y aura
encore les ultimcs scances de pat i
nage aux heures suivantes : de 10 h.
à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 heures.

Il est rare , en effet . que la pati-
noire de Martigny reste aussi long
temps ouverte. Le temps frais doni
nous sommes gratifiés en est la cause
principale !

Amis sportifs , profitez donc encore
de ces dernières journées pour vous...
ébattre !

Heureux octoqénaire
MARTIGNY (FAV) . — Entouré de

sa famille et de ses amis, M. Antoine
Tissières, à Martigny, vieni de fèter
son 80e anniversaire.

Aux félicita tions nombreuses qu 'il a
déjà lecues. nous joignons les nòtre?
et nous souhaitons à cet heureux octo-
génaire nos meilleurs vceux.

quartier de leurs accords les plus
brillants et les plus stimulants, et
invitaient la foule à la danse et à
la joie.

... Et toujours le fendant cou-
lait à flot , car si leur Carnaval est
unique , ils restent tout de mème
de bons Valaisans. Ep.

Conferente
SAILLON (JJR). — Une grande fir-

me de produits antiparasitaires a don-
ne une soirée d'orientation au café-
bar de la « Tour » à Saillon. Cette con-
fcrence , suivie par bon nombre d'agri-
culteurs du village . a été très appré-
ciée de tous.

Après un film intitulé « De beaux
fruits », M. Moilliet a fait un exposé
sur le binage chimique . une nouvelle
possibilité de lutte contre les mauvai-
ses herbes en arboriculture et viticul-
ture.

Cette soirée s'est terminée par une
discussion très amicale.

Bon anniversaire !
CHARRAT — M. Emiie Magnin ,

incien conseiller à Charrat . et Mme
Jeanne, née Lonfat , ont fèté hier
dimanche , entourés de leurs enfants
et petits-enfants , leur quarante ans
de mariage. Félicitations 1

Gì
di

MARTIGNY — Un glissement de
terrain s'est produit sur l'un des
chantiers, sur la route de Ravoire,
une pelle mécanique qui se trouvait
là , a été quasiment ensevelie sous
la messe de terre. Après de longues
heures de travail , l'engin a pu ètre
degagé. Il a subi queìques dégàts.

Carnet de deuil
SEMBRANCHER — Au village de

Chamoille près de Sembrancher , est
decèdè, à l'àge de 52 ans, M. Charles
Rebord. Très éprouvé dans sa sante
durant ces dernières années , le dé-
funt n 'en continua pas moins à tra-
vailler durement la campagne pour
élever une belle famille de cinq en-
fants.

C'était un homme calme qui a trou-
vé, malgré son handicap, les ressour-
ces nécessaires pour s'occuper de
surcroit de travaux locaux, spéciale-
ment des alpages.

A sa famille éplorée, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente ses sin-
cères condoléances.

Statistique mensuelle
des accidents de la
circulation routière

Voici la statistique des accidents
de la circulation routière survenus
sur le territoire de notre canton du-
rant le mois de janvier 1965.

1. Accidents mortels : Hommes, 2.
2. Accidents avec blessés : Hommes,

23„ femmes 11, enfants 4.
3. Accidents dégàts matériels : 154.
4. Les victimes de ces accidents

mortels sont : 1 vitesse excessive con-
ducteur de volture; 1 ivresse piéton.

Statistique des avertissements et
retraits du permis de conduire , pour
le mois de janvier 1965.

1. Avertissements.
Avertissements donnés à la suite de

contraventions , avec menaces de re-
trait du permis de conduire en cas
de nouvelles infractions graves.

2.' Retraits du permis de conduire.
Pour une durée indéterminée 1
Pour une durée de 12 mois 2
Pour une durée de 6 mois 4
Pour une durée de 4 mois 2
Pour une durée de 3 mois 8
Pour une durée de 2 mois 9
Pour une durée de 1 mois 7
3. Moti f s  des retraits.
Ivresse avec accidents 9
Ivresse sans accidents 4
Excès de vitesse 6
Élèves cond. non accompagnés 4
Echec à l'examen 1
Contraventions diverses 9

Le commandant de la
police cantonale

E. Schmid

Une bagarre
fait deux blessés

CHAMOSON (Ux). — Vers 2 h. 30,
dans la nuit de samedi à dimanche,
à la sortie du traditionnel concours de
masques, à Chamoson , une violente
bagarre se déclencha entre plusieurs
jeune s pris d'alcool.

L'agent de police de l'endroit qui se
trouvait en compagnie d'un agent de
Securitas tentèrent de séparer les an-
tagonistes et y parvinrent non sans
difficultés.

A l'issue de cette rixe, deux jeunes
gens devaient ètre conduits à l'hópi-
tal régional de Sion, l'un d'eux, G. B.,
20 ans pour une jambe cassée et un
deuxième, P. M. C. a regu un coup de
couteau sous l'ceil gauche qui lui fil
une profonde balafre à la joue. Queì-
ques centimètres plus haut et il per-
dali un oeil.

Ces jeunes auront à répondre de
leur geste stupide et une bonne cor-
rection les fera réfléchir plus loin aux
conséquences qu'une felle attitude
peut ensendrer.

Les deux hommes de la loi sont à
féliciter pour leur courage et sans leur
intervention on a peine à s'imaginer
l'issue de la rixe.
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Un hydrant le retient
RIED-BRIGUE (PG) — Un accident

qui aurait pu avoir des conséqences
tragiques vieni de se dérouler à Ried-
Brigue.

Un commercant très connu dans la
cité briguande circulait normalement
lorsque , pour une circonstance que
l'enquète cherche à établir , son vé-
hicule derapa et vini se jeter contre
un hydrant , évitant ainsi de termi-
ner ce dérapage au bas d'un talus
profond . Il n'y a heureusement que
des dégàts matériels.

~ :—~rz -"—:—~—f**--*-*
A travers le Haut-Vaiais
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Nelly et Rose-Marie Schnyder

Lorsque je renconirai pour la pre-
mière fois , dans leur joiie maison de
Gampel , les sceurs jumelles Nelly et
Rose-Marie Schny der, je n'eus pas
grand ef for t  à faire pour penser :
« Elles soni jolies à croquer . ces ado-
lesccntes , et leur ressemblatice est à
peu près auss i extraordinaìre que
celle des fameuses « Kessler Sisters »
allemandes . » Puis je songeai aux
Ménechmes de Piante et de Regnard ,
à certains films basés sur la res-
semblance extraordinaìre de jumeaux
ou de jumelles et à toutes les di f f i -
cultés qui peuvent en résulter.

Sans étre psy chologue ou psy-
chiatre professionnel , en e f f e t , l'on
peut facilement imaginer que la res-
semblance physique d' une part , les
aff ini lés affeclives d'autre part , doi-
venl jouer un ròle de premier pian
dans la vìe de jumelles telles que
les sceurs Nelly et Rose-Marie Schny-
der ,de Gampel , que l'on volt sur
notre photo. Un f i lm dont j' ai mal-
heureusement oublié le titre et le
metteur en scène, mais où jouaient
precisemeli les sceurs Kessler , nous
a montré naguère à quel drame
pouvait tnener celle ressemblance
physi que et morale de jumeaux que
Piante avait signalé longtemps avant
eux.

Mais je m'en voudrais infiniment
de troubler l'esprit des très alma-
bles sceurs Schny der qui, pour l'ins-

tant , n ont pas d'autres problèmes
que ceux inhérents aux adolescentes
de leur àge. bien que — m'a-t-on
assuré — lune d' elles ait déjà quel-
que chose comme un fiancé .

Nées toutes deux le 14 aoùt 1948,
un peu parente s de notre conseiller
d'Etat soriani du mème nom, Nelly
et Rose-Marie Schnyder n'ont pas
que la < ressemblance en commun
avec les soeurs Kessler : comme elles,
les adolescentes font de la musique,
f une  jouant de la guitare , l'autre de
la mandatine, et toutes deux chan-
tent des chansons populaires. Lors
des « Oktoberfeste » de Gampel, ces
fétes annuelles de la vigne et du vin.
l'on fait régulièrement appel à elles
pour se produire sur la scène de la
maison d'école. Viège et d'autres lo-
calités du Haut-Valais demandent
aussi parfois le concours de ces ra-
vissantes jumelles . Pour l'instant,
toutefois , ni Nelly ni Rose-Marie ne
rèvent de jouer les idoles ; elles ap
prennent sagement le métier de cou-
turière auprès de leur mère , en qui
elles ont assurément une excellente
maitresse.

En les voyant se promett er toutes
deux en se tenoni le bras. dans les
rues de Gampel , le papa que le suis
s'est mis à regretter de n'avoir pas
deux enfants de cette froufroutante
gràce...

Texte et photo Ch.-A. R.

\ . w:.. .««7 7*7 AI ¦ ¦ ¦•¦ : ¦ :  : ;,Yftcî *̂r^,TDe .Monthey au Lac
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LE CARNAVAL A MONTHEY

6.000 personnes enthousiasfes assistent
au réveil de « Kametran »

MONTHEY (Fg) — Après une in-
terruption de deux ans, le Carnaval
montheysan a amorcé une nouvelle
édition gràce au travail d'un comité
auquel la tàche n'a pas manquée.

Pour respecter la tradition , le
Carnaval avait tout d'abord été an-
noncé vendredi soir dans tout le
districi , avant que n'aie lieu le con-
cours de masques et le concours or-
ganisé par 1' « Alpenròsli ».

Une affluence record donna à ce
premier bai officiel une ambiance
et un relief dans la meilleure tra-
dition.

Dès lors, l'esprit montheysan ma-
nifestait bien son intention de fèter
avec la joie habituelle, ce 90e Car-
naval montheysan.

JUSQU'AU BOUT... RIONS
Dimanche matin, dès les premières

heures, ou avant le coucher pour
certains, le premier devoir à accom-
plir , en qualité de Montheysan était
naturellement de se procurer ce fa-
meux : Jusqu'au bout... rions.

Après un certain temps d'arrèt, les
rédacteurs du journal humoristique
traditionnel avaient repris la piume
pour donner à cette manifestation le
maximum de gaieté.

Il faut reconnaitre qu 'ils ont plei-
nement réussi dans leur tàche, puis-
que les articles figurant dans le
journal de cette année n 'ont pas
manqué de provoquer les éclats de
rire escomptés par l'equipe rédac-
tionnelle du journal qui a pour but
de souligner les défauts et.  les faits
particuliers ou cocasses des habitants
de la localité. Cette année, la matière
n 'à pas manqué.

UN CORTÈGE MAGNIFIQUE
Comme dit plus haut , Kametran

s'est réveillé, après son trop long
sommeil, dans le succès si l'on en
juge par le magnifique cortège qui
s'est déroulé dimanche après-midi.

Ce cortège ne comprenait pas moins
de 32 chars et groupes qui rivali-
saient d'ingéniosité et d'esprit pour
représenter la réalisation la plus co-
mique ou artistique.

L'Expo 64 formait la matière de
certains chars. Entre autres , 1* <t Or-
phéon » presenta une nouvelle édi-
tion de la « machine à Tinguely » .
Le « Moto-Club » s'était interesse
à la journée jurassienne et presenta
un char très réussi.

Comment parler de l'Expo à Mon-

they sans le mésoscaphe ? Par auto-
risation speciale de l'Expo et gràce
à un garage de la place, le méso-
scaphe était présent, pourvu pour la
circonstance d'un bar bien gami.

L'Expo, c'est également le souvenir
du pavillon de l'armée. Elle devait
donc inspirer le Club de boules Va-
lerette qui presenta un « Mirage »
sur lequel avait pri_i place un dé-
monstrateur particulièrement qualifié
en la personne du chef du DMP...
ou presque.

Sur le pian locai, l'inspiration ne
manquait pas non plus : « La grande
Salle », de 1' « Alpenròsli », la déra-
tisation, char par lequel le SC Choex
retrace l'epopèe d'une destruction de
bàtiments souhaitée depuis longtemps,
les joies de la 2e ligue par le FC
Monthey, la nouvelle piscine, « Ce-
narne », ainsi que le déplacement du
stand , réalisé par les carabiniers
rappelèrent au public les divers pro-
blèmes de la population et sociétés.

D'autre part , relevons que le co-
mité du Carnaval de Martigny a gé-
néreusement prète un char , intitulé
« La Con-fusion » qui évoque bien
sur la réunion des deux Martigny.
Il y eut encore bon nombre de chars
très originaux , tout à l'honneur de
leurs réalisateurs.

Au nombre des invités , relevons la
participation de la société des Bretons
d'Annecy qui participa au cortège et
interpreta queìques danses folklori-
ques du terroir frangais.

La fanfare de Chàtel-St-Denis fFG)
dans son sympathique uniforme de
1814 et la fanfare de Vaulruz contri-
buèrent également au succès du cor-
tège. La société de musique de la
localité , dans un effectif plus ou
moins compiei , participait aussi.

En fin de cortège. ce sont les
« Marcellini » (lire disciples de Mar-
cel Marquis) qui présentèrent un nu-
mero de clowneries de la meilleure
veine.

Le jugement et l'exécution du
Bonhomme Hiver mirent fin à cette
partie de la journée qui fut une
réussite et dont tous les spectateurs,
évalués à 6 000 personnes, emporte-
ront le meilleur souvenir.

Les festivités de Carnaval se pro-
longèrent bien sur jusq ue tard dans
la nuit , avec les bals traditionnels,
etc.
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Romy Schneider - Raf Vallone
- John Huston dans

LE CARDINAL

Ce film admirable qui inquié-
tait avant mème d'ètre ache-
vé... et qui secouera bien plus
lorsqu 'on l'aura vu.
La nouvelle bombe d'Otto
Preminger.
Panavision - Faveurs suspen-
dues. Parie frangais

Prix des places imposés : 3.50
4.— 4.50 16 ans rév.

Du lundi ler mars au jeudi 4
Sous les auspices du CINEDOC

LES ANIMAUX

Le Cinema accomplit ici son
miraole dans l'univers merveil-
leux des animaux.
Sensationnel - Comique - Dra-
matique - Jamais vu.
16 ans révolus

Lundi ler et mardi 2 mars

RELACHE

Lundi ler et mardi 2 - 1 6  ans
Réédition du spectacle fasci-
nant

TRAPEZE

avec Buri Lancaster et Tony
Curtis

Lundi ler et mardi 2 - 1 8  ans
Un sujet d'une extrème audace

GRAINE DE VIOLENCE

avec Glenn Ford et Sidney
Poitier

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche

PAIX A CELUI
QUI VIENT AU MONDE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 4 - 1 6  ans révolus

TRAPEZE

Dès vendredi 5 - 1 8  ans rév.

GRAINE DE VIOLENCE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 3 - 1 6  ans révolus

TRAPEZE

Dès jeudi 4 - 1 6  ans révolus

BEN-HUR

Aujourd'hui): RELACHE

Demain mardi - 20 h. 30

JUDEX 

Conference
Lonza del Vasto

Mercredi 3 mars 1965 à 20 h. 30 aura
lieu dans la Grande Salle du Sacré-
Cceur la conference de l'éminent
Lanza del Vasto. Chacun connait la
profondeur et la sagesse de ses pro-
pos. Cette fois-ci il parlerà de :

« Les quatre piliers de la Sagesse de
Jean XXIII ».

Le sujet traile et les personnes en
question ne peuvent nous laisser in-
différents. Que chacun en parie au-
tour de lui et que la salle soit plei-
ne à craquer. C'est le vceu que nous
formulons pour le conférencier et les
participants.

Entrée dès 20 heures.

Un sportif bernois
se blesse

SION (So). — Un sportif bernoia
qui se trouvait dans un hotel de Sion,
est tombe de la fenétre de sa cham-
bre et a dù ètre transporte à l'hòpital
pour se faite soigner.

Assemblée de l'association d'horticulture et
d'arboriculture

Elections cantonales
des 6-7 mars 1965

L'Association valaisanne d'horticul-
ture et d'arboriculture a tenu son as-
semblée annuelle à l'Hotel de la Gare,
ce samedi 27 février , sous la présidence
de M. Charles Favre, ingénieur agro-
nome. La majorité des membres avait
répondu à l'appel du comité et étudiait
un ordre du jour qui comprenait :
procès verbal , rapport présidentiel, lec-
ture des comptes et budgets, rapports
des commissions spéciales, programme
d'activité.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE
ET PROCES VERBAL

M. Favre salue les membres ptésents
et les représentants de la presse. Il rap-
pelle l'ordre du jour et souhaite que
tous les membres participent à la dis-
cussion : celle-ci est indispensable pour
que les problèmes de l'association
soient mieux connus. Le président sa-
lue la présence, en. particulier, de MM.
Marc Constantin. président des Socié-
tés agricoles de Suisse comande, Felix
Carruzzo, conseiller national.

Il appartieni à M. Gilbert Giroud , se-
crétaire, de donner connaissance du
protocole de la dernière assemblée.
Assemblée qui marqua un tournant
dans la vie de l'association , puisqu'à
l'occasion d'un forum, les membres fu-
rent invités à étudier la question d'une
réorganisation des associations agrico-
les du Valais.

LE RAPPORT PRÉSIDENTIEL
SOUS LE SIGNE DE L'A VENIR

Chacun connait le dynamisme et l'es-
prit d'avant-garde qui caraetérisent M.
Charles Favre. Dans son rapport pré-
sidentiel, M. Favre devait souligner la
nécessité de repenser l'ensemble des
organisations agricoles valaisannes.
Repenser non seulement sur un pian
cantonal , mais sur un pian romand
déjà. Et cette première étape ne sera
que passagère, car le monde agricole
doit aussi actuellement s'adapter à des
dimensions extra-européennes. M. Fa-
vre analysa les résultats du forum de
l'année dernière : la discussion a porte
surtout sur des problèmes marginaux
au lieu de s'intéresser à des problèmes
fondamentaux. On sait que cette as-
semblée avait porte sur deux objets
principaux : la nécessité d'augmenter
la surface des domaines agricoles va-
laisans — ce qui provoque le départ
d'un nombre imposant de jeunes agri-
eulteurs — et le problème du syndica-
lisme agricole.

Il s'est degagé de ce forum deux
legons essentielles :

— Le producteur n 'aime pas s'expri-
mer en assemblée sur des problèmes
fondamentaux. Il aime le contact di-
rect , d'homme à responsable et cette
attitude doit ètre retenue dans l'elude
nécessaire d'une réorganisation de tout
le secteur agricole valaisan ;

— Les societés a but agricole , telles
que congues actuellement, ont vieilli
sensiblement et ne répondent plus
quant à leurs actions positives aux
buts que l'on peut espérer. Ces societés
ont vieilli dans leurs méthodes de tra-
vail dans leurs conceptions techniques

M. Charles Favre, président, a la parole, tandis qu'à ses cótés se trouve M.
Philippe Maine, maitre de recherches à l'Institut national de la recherche

agronomique de Paris, qui a fait une remarquable conference.
(Photo Vaipresse)

de production, dans leurs conceptions
de la vulgarisation, etc...

PREMIER SOUCI :
L'INTERET DE LA PRODUCTION
Le premier souci demeure l'intérèt

certain de la production. Il faut en
premier analyser la situation actuelle
pour la fortifier et surtout l'adapter
aux conditions de demain. Conditions
que nos producteurs ne pourront évi-
ter. Subissant revolution normale en-
traìnée par les progrès techniques et
scientifiques, le monde agricole doit
promouvoir des buts nouveaux.

La première tàche est l'unification
qui permettra 'd'ètre plus fort. Il faut
ensuite innover, voir loin et surtout
penser à des dimensions extra-euro-
péennes.

Un aspect important de ce problème
de réorganisation et d'unification, de
planification des efforts de la produc-
tion est que celle-ci doit s'assurer
des ressources personnelles. Sa force
d'action dépend de sa puissance effec-
tive en moyens mis à disposition. Le
meilleur secrétariat ne sert de rien s'il
n'est pas appuyé par des moyens fi-
nanciers adéquats pour entreprendre
les recherches indispensables, les étu-
des fort coùteuses et longues de la
situation des marchés agricoles, etc.

C'est donc sur une note d'avenir à
étudier sous tous ses aspeets possibles
que M. Charles Favre, président. dé-
clare :

— L'A.V.H.A. peut rendre service à
la production valaisanne si elle accepte
d'abandonner des formules et des mé-
thodes dépassées pour choìsir d'inno-
ver et de voir loin. Il ne s'agii point

pour l'instant d'apporter des solutions
précises, mais de réfléchir au problè-
me. Ensuite pourront intervenir les
modifications entreprises déjà au sein
des comités des diverses associations
agricoles du Valais.

LES RAPPORTS
DES COMMISSIONS SPÉCIALES
Les rapporteurs des diverses délé-

gations spéciales présentaient, à la
suite de ce rapport présidentiel bril-
laminent applaudi, leurs conclusions
sur Pexercice écoulé.

Horticulture. — M. Faiss est l'auteur
de ce rapport fouillé et précis. Il faut,
pour maintenir la culture de l'asperge,
qu'une garantie de prix raisonnable
soit assurée.

Le rapporteur attire l'attention des
producteurs de tomates sur la néces-
sité d'étudier une variété precoce, à
la qualité charnue et résistante aux
maladies. Il faut aussi que les nou-
velles méthodes de culture soient exa-
minée avec beaucoup d'intérèt, telles
que la production sous plastique, l'a-
vance de la maturile, la diminution des
frais de production réalisée justement
par la culture sous plastique, etc.

La culture du choux-fleur demande
d'ètre échelonnée dans le temps. Il faut
aussi qu'une étude 'du marche suisse
soit entreprise pour déterminer si ce
produit de nos terres est encore ac-
cueilli favorablement, sinon M. Faiss
propose de diminuer sensiblement les
frais de propagande pour ce produit.

Dans ses conclusions, M. Faiss note:
la production valaisanne ne peut comp-
ier que sur elle-mème. Il lui appartieni
— si elle désire vivre — de s'organiser
elle-mème.

LE CONCOURS
«ROUTE FLEURIE »

Ce concours qui, chaque année, ren-
contre un intérèt accru, sera maintenu.
Les fon'ds de l'association ne permei -
tent cependant point de récompenser
les nombreux titulaires par des prix.
Il sera à l'avenir simplement distri-
bué un diplòme au cours d'une jour-
née qui se déroulera au début de
mars pour la première fois.

LE PROBLÈME
DE LA BRUNISSURE

Le rapport de la commission arbori-
cole présente par M. Giroud , s'est in-
teresse surtout. au cours des visites
effectuées dans les vergers, au pro-
blème de la brunissure. Des études
plus approfondies devront ótre entre-
prises pour analyser ce mal -doni souf-
fre le verger valaisan. Mal dù au
climat . à l'alrmentation en eau, au
veni. etc...

LE PROGRAMME D'ACTIVITÉ
POUR 1965

Le programme d'activité pour 1965
sera sensiblement ]e mème que celui
de l'année précédente. Il s'agirà de
poursuivre les contaets en vue de l'uni-
fication des organisations agricoles, de
continuer plus intensément encore les Sont électeurs en matière cantonale
ti-avaux des diverses commissions. Des les citoyens suisses agés de 20 ans re-
visites de cultures seront organisées, volus qui ne sont pas exclus du droit
etc... de citoyens actifs , et qui sont domici-

liés dans la Commini, de Sion depuis
UN ENRICHISSANT APRES-MIDI trois mois.
L'après-midi fut consacré à une con- , . , .

férence de M. Philippe Mainié maitre La presentation de la carte civique
de recherches de l'Institut ustionai de est obligatoire.
recherches agronomiques, section eco-
nomie et sociologie rurale,}, de Paris.
Le sujet était : « Les exploitations
fruitières face à leur marche, recente
acquisition de la théorie de la concur-
rence ». Ce fut  un brillant exposé sur
lequel nous reviendrons. en raison de
son importan.ee.

P.-S. FOURNIER.

A VIS OFFICIEL

L'assemblée primaire de la COM-
MUNE DE SION est convoquée les 6-7
mars 1965 à l'effet de procéder aux
elections :
a) des députés et députés-suppléants,
b) du Conseil d'Etat.

Le Bureau de vote — Casino — sera
ouvert

le samedi 6 mars de 9 h. à 13 h.
et de 16 à 19 h.

le dimanche 7 mars de 10 à 13 h.

La mème carte sera également va-
iatale pour le scrutin éventuel de bal-
lobtage des 13-14 mars 1965.

N.B. — Vu le grand nombre d'élec-
teurs, les votants sont instamment
priés de ne pas attendre le dernier mo-
ment pour se présenter à l'urne.

L'Administration

A la découverte d'un peintre sédunois

Il  arrive un moment ou, {/race aux
exposilions et aux voyages ici et ail-
leurs, l'on connaisse mieux les artis-
te» d'autres cantons ou pays , que ceux
de chez nous, de notre cité.

C'est un peu l'impression que l'on
a eue samedi , en assistant au ver-
nissage des ceuvres de ce sympathique

peintre sédunois, qui a noni : Leo
Andenmatten.

Ce « cru d'Espagne » qui fa i t  i.ssen-
tiellement l'objet de l' exposition, c'est-
à-dire, des ceuvres récentes inspirées
par ce beau pays qu'est l'Espagne ,
a été découvert et admiré ailleurs,
avant qu'il ne nous soit révélé à
Sion. Et c'est bien naturel , l'on croit
souvent à la valeur d'artistes qui
nous còtoient que lorsqu'ils ont re-
gu la conséeration dans une autre
ville.

Les nombreux artistes et connais-
seurs qui s'étaient donne rendezvous
au Carrefour des Arts, à Sion, samedi ,
ont tout d'abord été f r a p p é  par la
grande tranquillile qui émane de l' oeu-
vre Andenmatten. Tranquillile où se
découvre une authentique poesie , ou
les touches de coitieurs ont la dou-
ceur du voile dans une composition
solide et une harmonie par fa i te , sans
fausse  note.

D'aucuns diront peut-ètre qu'il y
manqué le «sei» des teintes vives .
mais nous pensons qu'Andenmatten
a eu raison , à l'encontre d' autres peìn-
tres contemporains. d'écarter résolu-
ment les tons criards qui s'adaptent
mieux pour la signalisation routière.

Non , deciderne). ., le « Concept-An-
denmatten », dans une palette nuan-
cée, tendrement nuancée , veut inter-
préter la nature et le monde qui nous
entoure, dans son infinie beante, oli.
la vision sincère de l' artiste et sa
grande sensibilité se marie avec elle
(nature).

C' est une interprétat.ion personnelle.
appuyée sur un talent solide , qui
nous fa i t  dire que cet artiste a «sen-
ti» . Monde reposant , monde vrai , per-
sonnages et paysages créés pour plai -
re et pour rèver.

Nous en reparlerons.
a.l.

GRAIN DE SEI

Etes-vous
« terrifiés » ?

— Les avez-vous lues ?
— Quoi donc, Ménandre ?
— Les deux éditions de « La Ter-

reur » , voyons /... C'est la littérature
du jour pendant la période de Car-
naval...

— Eh ! bien. oui , je  les ai lues.
— Et comment les avez-vous trou-

vées ?
— Personnellement, je me méfie

un peu de ce genre.
— Pourquoi ?
— Parce que ce genre est di f f ic i le .

Ou bien ca se pa sse très gentiment ,
mais avec assez de sei pour assai-
sonner les « mets » que l'on sert
tout chaud à tout venant , ou bien
on fait  de l'esprit qui rase le sol
et le lecteur du méme coup. Ou
bien encore, on choisit la fo rmule
la plus facile : l 'invedive et la me-
diaticele. Or, les aut eurs de « La Ter-
reur » ont su tremper leur piume
dans une encre qui, sans contenir du
vitriol , semble avoir été mélangée
à de la poudre à gratter. Ouais !...
J 'en connais quelques-uns qui se
grattent le « cocon » , ces jours-ci , en
ne sachant pas s'il faut  rire ou pleu-
rer. Et vous étes l'un de ceux-là...

— Non, cent fois non I D 'une part
parce que je  n'ai pas été pris à partie
et que si vous avez l 'impression que
les larmes me montent aux y eux,
c'est precisemeli ! parce qu'on m'a
laissé pour compie.

— Nom d'une pip e ! J e n y  com-
prends rien. Il y a des gens qui tem-
pètent parce que leur lète a servi
de cible à queìques francs-tireurs qui
se veulent aujourd 'hui hors-la-loi, en
ayant pris la poudre d'escampette
(« Terreur » 2e édition dixit I) ,  terri-
f iés  qu'ils sont d'avoir à répo'ndre
des procès que les mal embouchés
vont leur intenter... Et vous, vous
vous plaignez parce que l'on n'a pas
pris la votre pour une lète de Ture.

— J 'ai trouvé « La Terreur • si
gentille, rosse dans le bon sens du
mot, mais pas du tout méchante, ta-
quine, pi quante juste assez pour
amuser le public , que cela ne m'au-
rait pas déplu d'ètre aux cótés de
Marcel Cross (dans son Ut), à la
place du Lampert souriant d'aise et
d'émolion avant de cueillir un baiser
plein de promesses (comme le verger
valaisan), de Georges Haenni (en
extase douloureuse) ou de Pierrot
Moren faìsant le 'Saul de l'ange» (!).
Ils ont tant bonne mine les uns et les
autres. Evidemment que je ne me
serais pas vu tout nu sur le bone
où Tato Dupuis respire l'air tonifiant
ou }a bìse du Triangle de l'amitié.

— En somme, vous n'ètes pas con-
tre les journaux humoristiques ?

— Non , pas quand il s'agii d'un
« canard • f aisant • coin-coin « dans
tous les coins du canton en vous
arrachant, en voi piane, trois polis
sur le cràne. Trois poi ls, f a  ne fait
pas mal, mon Dieu !... D 'ailleurs, s'il
se trouve pa rmi ceux qui les ont
perdus, ces trois poils , un seul
homme pour se p laindre, c'est que
cet homme, en se prenant po ur
Dieu-le-Père , se juge intouchable. En
quoi il aurait tort ; il n'y a qu'un
Dieu, avons-nous appris au catéch ìs-
me. Les « petits dieux > du pays ne
sont pas plus dommages que nous
autres simples pékins , hein !.. Alors ,
pendant le temps de Carnaval, on
s'amuse. Non ?.. Si !.. Tous ensem-
ble, tant que nous sommes. On rit
mémement de ceux qui sont en haut
de Véchelle comme de ceux qui sont
en bas. C'est bien ce qu'ont fai t  les
rédacteurs de 'La  Terreur » . Et ils
ont eu raison. Qu'ils recidivati f a n
prochain. Pour notre plaisir et le
leur, car ils doivent bien se marrer
en rédigeant leur feuille qui, entre
nous soit dit, n'est nullement » f er-
rifiatile » .

I s _ n d r e .



Grandiose carnaval
Saint-Léonard a vécu hier un car-

naval particulièrement réussi. Un
nombreux public avait tenu à venir
admiier un cortège très bien organisé

La violile et le vieux... à mourir de rire

L'un des chars les plus applaudis, celui des célibataires
(Photo Fio)

(Photo MG)

A propos de la route Sion-Les Haudères

Mesures contre
l'ivresse au volant

Nous voyons souvent des articles con-
cernant la roule touristique Sion — Les
Haudères On y vante les importants
travaux qui s'exécutent depuis queìques
années Certes , ce sont des travaux ma-
gnifi ques . tels que certains ponts , qui
foni honneur aux réalisateurs des ceu-
vres Malheureusement , il y a un mais..

Il ne faut pas oublier que cette route
a été classée touristique en 1944, sauf
erreur, et les premiers travaux ont com-
mencé en 1945 (petils trongon_i sur le
territoire d'Hérémence Et l'on a con-
tinue ainsi pendant plusieurs années,
au compie gouttes.

. Lorsque les societés hydro-électriques
ont commencé la construction des bar-
rages au fond des vallées, partout ail-
leurs on a commencé par aménager les
routes pour assurer un trafic sans diffi-
cultés Ici , on n 'a rien fait ,  les travaux
électri ques arrivent à la fin et la route
n 'esi faile qu 'en partie. fur iant , il y a
eu participation de la Grande-Dixence
pour l' amélioration.

Nous voyons des millions s'engloutir
dans les autres routes touristique s qui
soni déià aménagées parfaitement jus -
qu 'au bout. Elles sont goudronnées et on
peut eroder facilement n 'importe où.

Celle du Val d'Hérens reste en man
vais étai sur le tiers de sa longueur.

Norm.ilement. elle devrait ètre termi

SION (FAV). — En cette pòriode de
Carnaval. où la tentati. *! de boire un
peu plus que de raison est grande , les
automobilistes devront bien se méfier
de ne pas se laisser emporter par de
tei? abus . cela pourrait leur jouer de
vilnins tours pour eux-mèmes et pouv
autrui La police cantonale effectue.
ces temps-ci . de nombreux contróle*
poi» décrlor l'ivresse au volant et de?
mesures pourraient ètre prises contre
eux.

nee il y a 6 ans au moins. De Vex à
Euseigne. elle ne ménte mème pas le
nom de route touristi que. Elle fait à
peine figure de route communale. On y
laisse des tronfons très dangereux , des
contours où la visibilité est inférieure à
20 m.. des endroits où le piéton lui-
méme doit ètre très prudent pour croiser
une volture . Et on ose appeler cela une
route touristique I On a honte de voir
des étrangers revenir en arrière parce
qu 'ils n 'osent pas aller plus loin. A ce
point-là . on a beau pròner le tourisme ,
on chasae plutòt les touristes ailleurs
au lieu de les amener chez nous.

Pourtant , il ne faut pas dire que cette
route n 'est pas pratiquée , puisque nous
avons note , certains jours, 150 machines
à l'heure .

Aussi osons-nous espérer que les re-
présentants du districi s'unissent pour
réaliser une politique qui fasse honneur
à la vallèe et surtout s'attaquent aux
troncons qu 'il faut corriger de toute ur-
gence : améliorer les endroits les plus
dangereux , mais aussi activer l'ensem-
ble de l'oeuvre.

Alex BOURD1N.

Un cyclomotoriste fai. une chute
VETROZ (So). — Samedi soir, à

la sortie de Vétroz , coté Sion, un
cyclomotoriste, M. Z. a fait une chu-
te sur la chaussée. Souffrant d'une
légère commotion cerebrale , le mal-
heureux a été conduit à l'hópital de
Sion.

Dans les vignes...
SION (So). — Une voiture pilotée

par un habitant d'Ayent , M. M. est
sortie de la route entre Champlan
et Grimisuat . Le véhicule est entre
dans les vignes qui bordent la chaus-
sée et a pn^nblement souffert dan=
l'aventure. L'automobiliste sort in-
demne.

à St-Léonard
dans lequel les chars rivalisaient do
riginalité et de goùt ainsi qu'en té
moignent nos documents photographi
ques.

Ily aura 70 non-elus
SION (FAV). — La liste officielle des

candidats députés est maintenant con-
nue et publiée. Il y a 200 citoyens, dont
les noms sont portes sur les listes des
différen ts partis de notre canton . Pour
130 sièges à pourvoir , il y aura donc
70 non-élus, ce qui paraìt ètre un nom-
bre considérable et c'est dire aussi que
la lutte sera dure et serrée. Un seul
districi n 'enregistre pas de surprlses
puisque le nombre de candidats est le
mème que le nombre de siège dont
ce districi a droit

Il n 'en va pas de mème pour les dis-
triets de Sion Sierre ou Martigny où
le nombre de candidats est bien plus
élevé que le nombre de postes à pour-
voir.

M. Arthur Bender , candidai au Con-
seil d'Etat , figure également sur la
liste des députés pour le districi de
Martigny.

Carnaval a Ayent
AYENT (Adx). — Comme chaque

année, le temps de Carnaval a débuté
dans une belle ambiance.

Les groupes de « masques » circu-
lent d'un établissement public à l'au-
tre où le bai bat son plein.

L'on rivalise aussi dans le choix des
costumes par l'originalité et l'inédit.

L'après-midi , ce sont les enfants
qui trouvent leur plaisir dans les tra-
vestis.

Tout le monde, à Ayent, attend bien
sur, le mard i soir, où pendant toute
la nuit , sans interruption , on va danser
et s'amuser follement.

Combnolage
dans une quincaillerie

sédunoise
SION (FAV). — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche , un cambriolage a
été perpétré par un ou plusieurs cam-
brioleurs dans la quincaillerie Lorenz,
sise à la rue du Rhòne.

Après ètre entrés. par effraction , ils
s'emparèrent d'un coffre-fort pesant
plus de 50 kg, mais ne contenant heu-
reusement que 400 francs et plusieurs
papiers.

Hier soir . les voleurs n 'étaient pas
encore découverts. L'enquète suit son
cours.

Pour la premiere fois
à Hérémence

HEREMENCE. (Dr) - Pour la pre-
mière fois , en effet , un groupe de jeu-
nes qui sont à féliciter pour leur
sympathique initiative ont mis sur
pied un cortège de Carnaval avec
chars et groupes costumes.

Ce cortège devait évoquer les faits
et gestes de la commune, par son
coté humoristique. C'est ainsi que le
groupe, « Le recours des elections »,
figurant un cercueil porte par queì-
ques jeunes avec le slogan : « Ici re-
pose en paix le recours... etc. » a été
très applaudi de mème que l'ensem-
ble du cortège.

Maintenant que le cortège est lance,
on souhaite qu'il s'inserirà bientòt
dans la tradition et que l'édition 65
inciterà les jeunes à récidiver l'an-
née prochaine.

Importante réunion du parti conservateur
chrétien-social valaisan

De gauche à droite : M. Caruzzo,

SION (PG). — Samedi après-midi I
s'est tenue à Sion une importante réu- <
nion du parti conservateur chrétien-
social valaisan à la grande salle de la s
Matze , sous la présidence du conseil- i
ler national Travelletti. 1

Le parti rendit hommage aux deux
conseillers d'Etat sortant pour le bien ;
qu 'ils ont fait envers le canton. Celui- |
ci a particulièrement changé au cours <
de ces dernières décennies gràce à leur !

, A. Travelletti et R. Jacquod
(Photo Gay)

travail constructif , qui ne sera pas
oublié.

La liste conservatrice chrétienne-
sociale fut ensuite élaborée pour les
prochaines elections au Conseil d'Etat.
Elle comprendra les personnalités sui-
vantes :
MM. Marcel Cross, Saint-Maurice :
Marius Lampeit , Ardon ; Ernest von
Roten , Rarogne, tous anciens. ainsi
que le nouveau Wolfgang Lorétan.
Sion.

Une fillette
se casse une jambe
CHANDOLIN (Ac). — Une fillette

de Chandolin , la jeune Christiane Zuf-
ferey. àgée d'une dizaine d'années, fil-
le de Gustave, s'est cassée une jambe
dans l'après-midi d'hier , alors qu'elle
skiait sur les pistes de l'Ulhorn .

L'enfant a été amenée à la clinique
Ste-Claire par les bons soins de son
pére et de son onde.

Assemblée des délégués
du 2e arrondissement

des Societés de tir
HEREMENCE. (Dr) - Hier après-

midi , dimanche, les délégués du 2ème
arrondissement des societés de tir
étaient convoqués à' Hérémence en
assemblée extraordinaìre , sous la di-
rection du premier-lieutenant Pitte-
loud, afin de prendre connaissance
du programme de tir pour l'année
1965 ainsi que du nouveau système
de tirs qui entre en vigùeur depuis
cette année.

Étaient présents les lélégués des
villages de Nendaz , Les Agettes , Sa-
lins, Vex , Euseigne, Hérémence qui
font partie de 20 arrondissements.

t Joseph Courtine
SAVIESE (FAV). — Dans la journée

d'hier , à Savièse, s'en est alle au bel
àge de 70 ans, M, Joseph Courtine
très connu dans la région et respeeté
de tout le monde.

Le défunt a travaillé de nombreuses
années à l'usine de Chippis où il laisse
le souvenir d'un homme travailleur et
intègre. Un malheureux accident, en
1934, alors qu'il travaillait au perce-
ment du tunnel du Prabé , devait le
faire infirmo jusqu'à la fin de ses
jours.

Pére de 12 enfants, le défunt laisse
le souvenir d'un homme extrèmement
courageux qui malgré les épreuves de
la vie qui s'acharnaient sur lui a su
triompher de tout. Il s'occupait encore
de sa vigne, travail dans lequel, il
trouvait une raison de vivre. Après
une longue maiadie , M. Courtine a re-
mis son àme à Dieu , secouru des grà-
ces de la religion.

A son épouse, Mme Geneviève
Courtine, à Savièse, et à toute la fa-
mille et aux amis et connaissances de
la famille, notre journal présente ses
condoléances émues.
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t Emma Vouilloz
FINHAUT (MC). — Jeudi a été con-

duite à sa dernière demeure. Madame
Emma Vouilloz , décédée mercredi à la
clinique St-Amé à St-Maurice, au bel
àge de 86 ans. La defunte était l'é-
pouse de feu Casimir Vouilloz, ancien
président, ancien député, ancien bura-
liste postai.

De nombreux amis et connaissances
ont tenu à lui rendre un dernier hom-
mage. On remarquait dans l'assistance
la présence de personnalités religieu-
ses et politiques.

Epouse modèle. mère exemplaire, el-
le avait élevé une belle famille de qua-
tre fils , qui lui falsali honneur. Per-
sonne sociable et dynamique, elle ne
comptait que des amis. Maintenant
elle est allée recevoir la récompense
que Dieu réserve aux àmes des élus.
Son corps repose daris cette terre de
Finhaut qu 'elle aimait tant .

A ses fils . à sa famille. nous présen
tons nos condoléances émues.

Cyclomotoriste
happé par une voiture
EVIONNAZ (FAV). — Un cyclomo-

teur , piloté par M. Ernest Lugon, de
Vernayaz, se dirigeait d'Evionnaz en
direction de Martigny. Arrivé sur la
route de Collonges. il coupa la route à
un automobiliste qui se dirigeait dans
la mème direction et fut happé par
ce véhicule piloté par M. Roger Bu-
rion.

Le malheureux cyclomotoriste fut
projeté à terre. Souffrant de lésions
sur tout le corps, il fut conduit à la
clinique St-Amé de St-Maurice, pour
y recevoir les soins nécessaires. Le
véhicule a subi de gros dégàts tandis
que l'automobiliste s'en sort indemne.

t
Madame Geneviève Courtine, a Sa-

vièse ;
Monsieur et Madame Vital Courtine,

à Savièse ;
Madame et Monsieur Georges Du-

buis et ses enfants et petits-enfants, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Albert Cour-
tine et ses enfants, à Savièse ;

Madame et Monsieur Alfred Luyet et
leurs enfants , à Savièse ;

Monsieur Marcel Coùrtine, à Savièse
Monsieur et Madame René Courti-

ne et ses enfants , à Salins ;
Monsieur et Madame Oscar Courtine

et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Paul Reynard

et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Bénoni Luyet,

leurs enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse ;

Madame Veuve Basile Héritier et
ses enfants. à Sion et Savièse ;

Les enfants de feu Germain Coarti-
ne, à Savièse et Sion ;

Les enfants de feu Louis Courtine,
à Lausanne ;

Les enfants de feu Jean Courtine-
Hérltier , à Savièse et Sion ;

Les enfants de feu Jean-Vincent Hé-
ritier, à Savièse et Sion ;

Madame Veuve Joseph Héritier, aux
USA ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Solliard , Courtlne, Zuchuat , Hé-
ritier, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Joseph COÙRTINE
à Granois-Savièse

leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père. frère,
oncle, neveu et cousin , enlevé à l'af-
fection des siens à la suite d'une lon-
gue maiadie vaillamment supportée.

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se de St-Germain le mardi 2 mars à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Laurent

Tschopp-Rey, à Chippis , leurs enfants
Nadine. Gerald et Jean-Jacques ;

Madame Veuve Noémie Tschopp-
Zufferey, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Isaiie Rey-
Masserey, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Les familles parentes et alliées ;
ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur bien-aimée

Nicole
enlevée tragiquement à leur tendre
affection à l'àge de 7 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chip-
pis le mard i 2 mars 1965 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondement touchee par les nombreux
témoignages de sympalhie el d' af fect ion
recus lors du deuil qui vieni de la trap-
per , la famille de

Madame veuve

Cannile
CRETT0N-MATHEY

remerde sinceremenl toutes les person-
nes qui . par leur présence , leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs el
messages . ont pris part à son grand
deuil et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconna '.ssance.



Séminaire économique afro-asiatique
Une prise de position catégorique

ALGER (Afp) . — Hostilité vis-à-vis de l'ONU « contrólée et manipulée
par les Etats-Unis », revendications
accordent une aide « sans conditions
les pays capitalistes, mais « sans les
liens économiques et établlssement à
pays sous-développés, tels sont les thèmes généraux des résolutions qui viennent
d'ètre adoptées par le séminaire économique de l'organlsation de solidarité des
peuples afro-asiatiques qui vient de se terminer à Alger.

La commission du séminaire sur l'é-
mancipation économique, en ce qui
concerne les Nations-Unies, « con-
damne le contròie et la manipulation
de l'ONU par les impérialistes des
Etats-Unis » et estime que les « im-
périalistes américains utilisent l'ONU
pour la poursuite de leur politique
néo-colonialiste ».

La résolution generale stipule, quant
à elle, que le « séminaire réaffirme
que l'ensemble de ses travaux se situe
exclusivement dans le cadre du mou-
vement de solidarité des peuples d'A-
frique, d'Asie et d'Amérique latine, et
que ses décisions ne peuvent donc
avoir aucune relation avec un quel-

à l'égard des pays socialiste ., pour qu'ils
ni intérèt », limitation des relations avec
couper définitivement », resserrement des
une politique économique commune entre

conque oiganisme relevant de 1 ONU» .
Cette distance -prise vis-à-vis de

l'ONU par le séminaire est sans doute
due, estiment les observateurs , à l'in-
fluence de la délégation de la Chine
populaire et de ses amis. Selon cer-
taines informations , les délégués de
Pékin et du front de libération du
Sud-Vietnam auraient voulu voir
adopter une résolution encore plus
sevère vis-à-vis de l'organisation in-
ternationale, qui aurait proclamé en
quelque sorte son inutilité. Mais les
délégations de l'Algerie , de la R.A.U.
et de l'URSS s'y seraient opposées. La
discussion sur ce point aurait été très
ardue et tiès lonsue. En fait , les tra-

vaux du séminaire qui devaient se
terminer hier soir n'ont pris fin que
ce matin , après une longue séance de
nuit

Dans le domaine économique, la
résolution generale adoptée par le
séminaire estime qu 'il convieni de
« procéder à la revision des dettes ex-
térieures », et que « les relations éco-
nomiques entre pays socialistes et
pays afro-asiatiques en voie de déve-
loppement doivent aller dans le sens
d'une aide sans conditions ni intérèts».
• La résolution demande la limitation
des relations économiques avec les
« pays impérialistes sans pour autant
les couper définitivement ».

En ce qui concerne les relations
économiques entre les pays afro-asia-
tiques, le séminaire souligne « la né-
cessité de créer un organisme afro-
asiatique ayant pour tàche de finan-
cer le développement économique et
social » de ces pays. Il recommande
« une harmonisation du prix des ma-
tières exportées par différents pays
afro-asiatiques et latino-américains »,
et le développement « des liens dans
tous les domaines avec les pays révo-
lutionnaires d'Amérique latine, et en
particulier avec Cuba ».

Sur le pian politique, le séminaire
a affirmé sa solidarité avec les mou-
vements de libération d'Afrique et
d'Asie, soulignant son « ferme sou-
tien au peuple indonésien dans sa
juste lutte contre la Malaysia ».

Le Carnaval a commen cé
dans le delire au Brésil

RIO-DE-JANEIRO (Ate-Afp)  —
Le Carnaval de Rio-de-Janeiro

a été solennellement ouvert aujour-
d'hui par sa majesté Momo ler.
La grande liesse annuelle a aus-
sitót déferlé sur la ville. Elle ne
s'arrètera plus pendant trois jours.

Pendant trois jours (et trois
nuits), on dansera dans les rues,
on dansera dans les maisons, on
dansera dans les boìtes de nuit,
dans les cafés , sur les quais , sur
les terrasses. Pendant cette pério-
de, toute actiuité politique ou éco-
nomique s'arrètera, pour ne repren-
dre qu'au mercredi des cendres.

Le Carnaval de Rio sera marque,
cette année, par des réjouissances
et des fètes encore plus importan-
tes, du fait  qu 'il coincide avec la
célébratton du 400e anniversaire
de la fondation de la ville. Voici
d'ailleurs quelles seront les plus
marquantes de ces fètes  : samedi
soir, grand bai du « Copacabana
paloce », qui marque l'ouverture

off iciel le  de la grande serie des
galas Dimanche soir, grand déf i -
lé, à travers l'avenue Getulio Var-
gas , les «Champ-Elysées» de Rio.
Des écoles de Samba, chacune
présentant une danse qui, par les
costumes et la gràce des danseurs,
s'e f force  d'éclipser toutes les au-
tres. — Lundi soir, le grand bai
du théàtre municipal qui constitue
le «clou» du carnaval et attire la
haute société de la ville.

Mardi soir a minuit, le Carnaval
est f ini  et toute liesse doit s'arrè-
ter. Si tolérante pendant ces trois
jours , la police , là-dessus , ne p lai-
sante pas , et tout carioca surpris
après minuit dans les rues avec
encore son travesti sur le dos , se-
ra conduit au poste et relaché seu-
lement à l'aube . Il ne resterà plus
qu'à balayer les rues jonchées de
confettis et de serpentin , en son-
geant au Carnaval de l'année pro-
chaine.

Le président de la République autrichienne
Adolf Schaerf, est decèdè à Vienne

VIENNE (Afp). — M. Adolf Schaerf ,
président de la République autrichien-
ne est decèdè hier après-midi à 18
h. '15.

Souffrant d'une grippe infectieuse
depuis plusieurs semaines. le prési-
dent de la République autrichienne
s'était brusquement affaibli . dans la
journée de samedi et les médecins lais-
saient prévoir une issue fatale.

M. Adolf Schaerf était président de
la République depuis mai 1957. Il avait

succède au general Theodor Kcerner.
M. Schaerf avait appartenu à tous

les gouvernements de coalition depuis
la fin de la seconde guerre mondiale :
secrétaire d'Etat dans. le gouvernement
Renner (avril à décembre 1945) il fut
ensuite vice-chancelier dans les gou-
vernements Figi et Raab.

M. Adolf Schaerf était l'une des
personnalités les plus marquantes du
parti socialiste autrichien.
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Il se blesse
avec un flobert

LENS (FAV). — M. Henri Bétrisey,
de Lens. àgé de 34 ans, a été victime
d'un grave accident hier soir.

Il manipulai t un flobert lorsque, par
inadvertance, un coup partii qui l'at-
teignit au visage.

Par bonheur , le coup ne fui pas
morte] et transporté aussitót à l'hópi-
tal de Sierre, il ne semble pas que
ses jours soient en danger. Cet acci-
dent a cause un gran d émoi dans la
région où M. Bétrisey était bien connu
Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.

Une voiture entre
dans un groupe

de pietons
VEYRAS (FAV). — Hier soir . sur le

coup de 20 h. 40. une volture qui se
dirigeait en direction de Mìcgc . pllotéc
par M. C. M.. a fauché un groupe de
piétons.

Deux j eunes filles ont etc blessécs
Il s'agii de Mlle Aline Faust , qui souf-
fre d'une fracture de la cuisse et Mllr
Thérèse Martin , d'une commotion ce-
rebrale.

Les deux jeune s filles ont été tout
de suite amenées à la clinique Ste-
Clalre pour recevoir les soins néces-
¦aires.

Nous leur souhaitons un prompt ré-
Hublissement.

La broche géante de Brigue
y j f i t t -;-;t*t* !-¦-•

Les 190 kgs du boeuf du Carnaval de Brigue tournent lcntcment et se cuisent
à bon feu sur la broche prcparée spéi ialcmcnl pour supporter un tei poids.

(Photo Vaipresse)

Un fumet agréablc vous faisait pai
piter les narincs samedi matin en
plein centro de Brigue. La société de
Tiirkenbund , orgnnisatrice du Carna
vai avait décide d'offrir  un menu de
roi aux plus fins des gourmets. Un
enorme becuf avait été acheté il y a
3 semaines , abattu , depecé puis réuni
à nouveau pour ètre monte sur une
broche géante. Ce bo_uf pesait plus
de 500 kg vivant pour devenir 19C
kg de viande la plus fine. A la pointe
du jour un enorme brasier fut pre-

parò et une broche ingenieuse mon-
tee. L'enorme pièce tourna bientòt
lentement au-dessus du feu degageant
un odeur agréable. Le chef de cuisine
de l'hotel Bellevue de Sierre assiste
de plusieurs comparses y étaient aux
petits soins. On badigeonna rcguliè-
rement l'enorme quartier d'huile et
le feu fut constamment maintenu.
Sur le coup de midi ce fut l'instant
solenne! : le dépecage et la degusta-
tion qui vit accourir de nombreux
amateurs de broches succulentes.

Kossyguine n'irà
pas a Bonn

LEIPZIG (Ats). — «Je n'ai en vue
aucun projet de voyage à Bonn», a
déclaré M. Alexi Kossyguine au cor-
respondant de l'AFP au cours d'une
consversation à bàtons rompus. «Qui
allez-vous croire, les rumeurs ou
moi ?» a-t-il interrogé en souriant, à
propos des bruits qui avaient couru
à Moscou à ce sujet, à la suite de
ses entretiens avec l'ambassadeur d'al-
lemagne federale». Je resterai encore
queqlue temps à Leipzig» a ajouté le
président du conseil soviétique. Il
passera par Berlin pour regagner
Moscou.

M. Kossyguine, qui inaugurali le
pavillon soviétique à la foire de Leip-
zig, était très détendu , et c'est devant
le buffet ou «champagne» rouge du
Caucase, vodka et «cognac» d'Arme-
nie arrosaient le caviar qu'il a fait
ses déclarations, puis il a signé le
livre d'or de la foire, écrivant : « Cette
Exposition est admirable ».

Le président du Conseil a eludè
tout propos sur la politique Interna-
tionale. Evoquant cependant d'éven-
tuels voyages à l'étranger, il a décla-
ré qu'il n'envisageait pas de se ren-
dre en France. Mais, a-t-il ajouté.
« c'est au tour du general de Gaulle
de nous rendre visite à Moscou. No-
tez-le bien sur votre carnet... ».
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A travers te Haui-Valais

Le croissant a brille sur

la Mecque Haut-valaisannè
¦ ¦III-, ¦ ¦—_-, _____-___-_—__-__-. —»fcwW__.l. ,-iM|. _«

La politique et le besoin de cntique
ont amplifié le carnaval de Brig. Du
jeudi-gra s au mercredi des Cendres
Brig est sous le règne du Croissant.
Le Tùrkhenbourd dirige la gaité et les
exubérances carnavalesques. Le collè-
ge « Spiritus Sanctus » lui-mème est
dans la danse, le « Capitarne Kape-
niott » est joué sept fois.

Le cortège des enfants fait tout es-
pórer de l'avenir de la capitale du
Haut-Valais. il y avait d'abord le nom-
bre stupéfiant de gosses, I'originalité
de beaucoup de travestis des assorti-
ments dróles, sous une gaité sincère.

Le gros morceau du Carnaval bri-
gand c'est le grand pèlerinage à la
Mecque à travers la ville. Quaranta
chars symboliques, moqueurs, pas trop
méchants, étaient montés par les socie-
tés locales, des commergants. la laite-
rie, les Gertschen, les Guntern , les
Schriber, le cercle romand, la colonie
italienne. Trois cliques de tambours,
Brig. Stalden et mème les fifres et
tambours de Grimentz, étaient cam-
plétés par les musiques de Brig, Na-
ters, Termen, Ried et la Knabenmu-
sik, pour donner le pas aux chars et
à leurs musiciens, toujours à l'allure
militaire 120.

Pour se mettre bien dans l'ambiance
du soleil levant , on s'est mis sous la
protection de la « Mekka-polizei , coif-
fée comme tous les adhérents du Tur-
kenbund du fez rouge, dont le fanion
dit « du prophète » est porte par l'é-
cuyer chef et toute son escorte mon-

Monsieur « Qui vous savez » à la tete d'une imposante fanfare qui a mis de
l'animation dans les rues de Brigue.

(Photo Vaipresse)
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tèe. La plupart des chars allegoriques
ont pour thème une critique inopinée
de politique ou reproche à l'adminis-
tration entrante la profusion de tun-
nels projetés et sans sola tion (la tun-
nelitis), une autre profusion, celle des
fruits, et encore celle des candidats
qu'un canon est prèt à envoyer dans
la lune, le prix du lait , le nom de
Gross est mèle à une revendication
des bouchers , les dépenses exagérées
des CFP. La machine à Tingueli , qui
branlotte sur une remorque, ne sert
à rien . dit la pancarte, pas plus que
notre politique , les trois tours à bulbe
du palais Stockalper à qui appartien-
nent-elles ? à la fondation ? ou à M.
Moritz ? « Mirages », « Batam » sont
ridiculisés avec « Chaudage ». le « Bri-
ga Nacherchten » lance avec fracas en
reste à son numero 1, une rareté !

Le Turkenbund lui-mème s'est dis-
tingue par son char du Prophète par
les voitures enchantées où prenaient
place les vetérans et le comité et les
beaux chameaux en chair et os (avec
des palefreniers en burnous comme les
membres du comité). Les spahis sur
leurs purs sang leur faisaient escortes.
La colonie italienne s'était donne énor-
mément de peine avec très bon goùt :
elle monta une immense baleine mi-
mée de bambins evoquant le récit de
leur merveilleux Pinocchio.

Honneur au celeste sultan du Tur-
kenbund en supersultan, à toute sa
cour, au pacha , pachis, ils ont donne
à Brigue un de beaux cótés du Crois-
sant.

Le char « Pinocchio » a eie le plus remarque du cortège de Carnaval de Brigue
Il a été présente par la colonie italienne qui a réalisé là un travail extraordinaìre

(Photo Vaipresse)




