
Martigny accueille l'assemblée des délégués de la
fédération des syndicats chrétiens du Valais romanci

Une maison incendiée
UN SEXAGÉNAIRE MEURT
dans d'atroces conditions

A la table du comité . M. Gay-Balmaz, chef adjoint du service cantonal a la
parole, ayant à sa gauche M. René Jacquod, André Cusani, président cantonal
et Vital Darbellay de Martigny (VP)
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Le somtm't de la partie gauche rie la maison a été calcine tamii - , que l'immeuble
conti gli a pu ètre protégc. (VP)

LENS (FAV). — Samedi matin. un M. Henri Emery était découvert sans
incendie. probablement dù à une de- vie dans sa. cuisine. Mort par asphyxìc,
fectuosite du chauffagc , s'est deviare il ne portait que quelques traces de
dans une maison de Vaas-Lens. Les brùlures aux jambes.
pompiere de la commune de Lens fu- Ce malhcureux locataire, àgc de 62
rent rapidement sur les lieux et par- ans, vivait seul. Il était bien connu
vinreiil i\ s.iuver un appartement atte- dans la région et était célibataire.
nant. propriété de Mine Vve Francois Les dégàts matériels sont considera ¦
Lamon. l'Ics. Ils seraient de I'ordre de 50 000

Les appartement» de M. Vincent Ba- francs.
becki au re* et celui de M. Emery fu- Une enquéte est en cours pour dc-
rent ntpidei'icnt la prole des flammes. terminer les causes exactes de ce si-
Le locataire du deuxième appartement. nistre.

Ce sont près de 100 délégués, repré-
sentant les sections des syndicats chré-
tiens du Valais romand, qui se sont
retrouvés, dimanche matin à 9 heures,
dans la grande salle du Casino Etoile
de Martigny, afin d'assister à leur
assemblée generale placée sous la pré-
sidence de M. André Cusani, de Mar-
tigny, président cantonal.

Au cours de la partie administrative,
les comptes de la fédération furent
admis sans discussion, de mème que le
protocole de la dernière assemblée te-
nue le 17 j anvier 1965.

Le comité cantonal fut réélu dans
sa forme actuelle, avec MM. : Cusani ,
à la présidence, Joseph Schwéry, de
St-Léonard, à la vice-présidence, René
Jacquod, consolile, national, de Bra-
mois, au secretarla! centrai et Robert
Bachmann , de Sierre, en qualité de
caissier.

Après avoir assistè à la messe en
l'église paroissiale de Martigny, les
délégués furent aimablement invités
par la municipalité de la ville qui avait
délégué M. Vital Darbellay. conseil-
ler, pour la représenter et offrir du
mème coup le vin apéritif.

Sitot le banquet officiel servi, les
délibérations reprirent au Casino,
avec, pour entrée, un exposé du Dr.
Casotti de Berne, secrétaire national
des syndicats chrétiens et frère du
révérend cure de ìa pairoisse de lan-
gue allemande de Sion, qui presenta
le programmo de la fédération suisse
des syndicats chrétiens, programmo
qui s'étend sur 10 ans environ.

Rappelons pour mémoire que c'est
à Bàie, en |ML qu'un premier pro-
gramme doctrinak avait été présente,
et qu'à Berne, en £864, ce second pro-
grammo «vait été soumis à l'appro-
bation des délégués.

3 SEMAINES DE VACANCES
OBLIGATOIRES EN VALAIS

Chef adjoint du Service social de
l'Etat du Valais, M. Maurice Gay-
Balmaz, traila dans son exposé de la
nouvelle loi federale sur le travail et
de la loi d'application valaisanne, par-
tant de là, des futures trois semaines
de vacances.

De l'exposé de M. Gay-Balmaz, 11
ressort que, certaines dispositions oan-
tonales qui étaient en vigueur jusqu'à
ce jour , seront abrogées dès le ler
février prochain, date d'entrée en vi-
gueur de eette nouvelle loi federale
sur le travail.

Normalement, le réglement d'appli-
cation aurait pu ètre édieté par le
Conseil d'Etat , mais comme cette loi
federale prévoit des dispositions in-
connues à ce jour en Valais . notam-
ment les trois semaines de vacances
obligatoires, minimum, le Grand Con-
seil devra étudier le réglement avant
de le soumettre en votation populaire.

D'autre part, le Valais, de par cette
nouvelle loi federale, devra créer des
institutions qui n'existaient pas en-
core actuellement. Les tribunaux de
prud'homme notamment. On voit donc,
par ces deux exemples que cette nou-
velle loi federale apporterà d'impor-
tants changements en Valais, et on
comprend dès lors très bien pourquoi
les délégués ont manifeste une telle
attention durant . l'exposé de M. Gay-
Balmaz.

LA VIE ECONOMIQUE
VALAISANNE FREINEE A 30 °/o !

MOTIF : LA SURCHAUFFE
Dernier orateur du jour , M. René

Jacquod , conseiller national , traila des
mesures contre le renchérissement et
leurs effets. Avec preuves à l'appui.
M. Jacquod déclara que les arrètés
contre la surcliauffe avaient . m:ilgré
leur impopularité , cu des effets posi-
tifs , notamment en stoppant la spécu-
lation et en amenant une stabilisation
des prix de la construction qui . mal-
gré une augmentation de 30 et. à Tritu-
re, ont baissé de quelque 20 ° <> .

En revanche. et ceci sur le pian va-
laisan surtout. ces arrètés ont donne
un violent coup de frein à l'économie
valaisanne qui a enregistré un recul
de 30 °o environ. ce qui est tout de-
mème enorme. Devant cet état de fait.
la chambre valaisanne du bàtiment se
réunit ce matin en vue de préparei
un messale à Vintention du Conseil
federai , message demandant la libé-
ration des erédits sur le pian canto-
nal. de facon à permettre à l'economie
valaisanne de reprendre le réjouissant

(VP)
(suite page 12)

Gabriel Constantin s'adressc peur la Ire fois en tant que nouveau §
colonel . à des troupes valaisannes. Il est le nouveau omdt du Rgt taf. I
mont. 6. JVP) 1

L'equipe de l'app. René Siggen a remporté la course en catégorie A. Elle
est félicité ici par le col div. Roch de Diesbach et le col. Gabriel Cons-
tantin. De g. à dr., René Siggen, Marc Siggen, Marc Caloz, Paul Bonvin.

| Dans la categorie A., invités. l'equipe de la GF 10 a effectué le meilleur =
| temps en 1' 40" 35. Elle est félicitée ici par le colonel Constantin . On i
= reconnait de g. à dr. l'app. Raymond Jordan, l'app. Marcel Balleys, l'app. §
| Marcel Biolay et le sdt Gaslon Durgnal
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Concours à ski du
Rgt inf. montagne 6
à Montana - Crans

E



Le FC Sion profite des vacances blanches

Matches
préparatoires

en vue
du second tour

Voici les Sédunois lors de leur visite aux Violettes. Nous reconnaissons de gauche à droite : M. Maurice Clivaz,
restaurateur des Violettes , Corsino, l'aimable hóte de l'equipe et directeur de l'Hotel Albert ler Quentin, Bosson,
Jimmy Rey (entraineur du HC Sierre), Elsig, Perroud, Germanier, l'entraineur Mantula , Largey, Eschmann, Toffol et
Roesch. (Photo A. Clivaz)

Invite très almablement par M. Corsino d l'Hotel Albert ler à Montana, une
bonne partie du F.C. Sion a goùté durant quelques jours aux joies du ski.
L'entraineur Mantula a été sat isfai t  de ces heureuses vacances et l 'ambiance
fut  toujours exceliente. A part les parties de ski , les joueurs présents soni
montés samedi à la cabane des Violettes pour y  déguster une bonne radette.
André Bosson faisait  partie du contingen t et se jure de faire une prochaine
rentrée fracassante.  Quant à Lato Mantula , il a confiance en l 'avenlr et espère
que son équipe va f lamb er durant le deuxièm e tour. Quant à nous, nous
souhaitons aux brillants joueu rs de la capitale valaisanne qu'ils retrouvent une
forme excellente. Encore un grand merci à M. Corsino pou r l'aimable attention
envers la grande famil le  du F.C. Sion. A. Cz.

Avant de se quitter, M. Corsine, directeur de l'Hotel Albert-ler, et en
collaboratimi avec M. André Filippini, offrali hier soir, dans les magnifiques
salons de l 'hotel , un banquet d'adieu, qui était plus spécialement un aurevoir.

A ce souper participalent notamment MM. M. Andenmatten, président, H.
VouMlamoz, caissier. Me C.-H. Lorétan et W. Buhler, vice-présidents, Dubuis,
secrétaire et R. Woeffray, coach, ainsi que tous les joueurs. D'autre part, on
notali également la présence de MM. Jacques GuhI, membre de la commission
de sélectlon et Vital Renggll. directeur de l'Office du tourlsme de Montana.

A l'issue du repas, d'almables propos furent échangés entre MM. Anden-
matten , président , qui remercia M. Corsino de son aimable invitation et celui-ci
felicita l'equipe pour ses brillants resultata et souhaita que ce séjour sur le
Haut-Plateau soit salutaire à l'equipe et qu 'elle abordera le second tour avec
confiance. D'ores et déjà, il Invita les Sédunois pour un séjour identique la
taison prochaine.

Le FC Sion a conclu les ren-
contres amicales suivantes avant
d'aborder le second tour du
championnat : 6 février : Etoile-
Carouge - Sion ; 13 février :
Sion - Bienne ; 20 février : Ser-
vette - Sion (finale de la Coupé
romande) ; 27 février : Sion -
Moutier.

Quant au match Sion - La
Chaux-de-Fonds qui avait dù
ètre renvoyé, il pourrait éven-
tuellement se disputer pendant
les fètes de Pàques, suivant les
résultats de l'equipe chaux-de-
fonnière en Coupé suisse.

Le concours
du Sport Jota

Espagne

Résultats des matches de football
étranger comptant pour le concours
du Sport-Toto :
Aston Villa - Nottingham Forest 3-0
Blackburn Rovera - Arsenal 2-1
Blackpool - Everton 2-0
Leeds United - Stoke City 2-2
Leicester City - Chtilsea, renv. (tip 2)
Sheffield United - Burnley 2-1
Eintr. Francfort - Bayern Munich 0-0
SV Melderich - VfB Stuttgart 6-2
Munich 1860 - FC Nuremberg l-l
Werder Brème - Hanovre 96 3-3
Internazionale - Napoli 0-0
Lanerossi Vicenza - Bologna 1-1
Lazio - Fiorentina 0-0

0-0 ; Rotherham United - CrystaJ
Palace, 3-0 ; Wolverhampton Wan-
derers - Huddersfield Town, 2-1. —
Lei auties matches ònt .qté, .renvpyée.

' — Glassemént : 1. Maaìichester 'City,
26-35 ; 2. Huddersfield Town, 26-34 ;
3. Coventry City, 26-34 ; 4. Volver-
hampton Wanderers, 27-34 ; 5. Bris-
tol City, 25-30.

Première dlviision (19e journee). —
Atletico Bilbao - Cordone, 3-2 ; Bar-
celona - Ponbevedra , 3-0 ; Sabadell -
Las Palmas, 1-0 ; Espanol Barcelone-
Sévllle, 2-0 ; Majorq ue - Bétis SéviiMe,
4-0 ; Biche - Saragosse, 3-1 ; Malaga-
Atletico Madrid, 1-1. — Classement :
l. Atletico Madrid . 19-27 ; 2. Rea!
Madrid, 18-25 ; 3. Barcelona et Atleti-
co Bilbao, 19-23 • B, Pontevedira, 19-22.

0-0 ; Lanorossi Vicenza - Bologna, 1-1;
Lazio Roma - Fiorentina, 0-0 ; Spai
Ferrare - Eresia, 0-2 ; AC Torino -
Atalanta Bargaî é-S?-! -, Varese - AS
Roma, 0-0 ; •Sàfmpddria - Juventus,
0-0. — Classem^nf•: 1. Internazionale,
25 pts ; 2. AC Milan, 24 ; 3. Napoli ,
23 ; 4. Juventus, 21 ; 5. Bologna, 20.

Deuxième division (19e journee) :
Alessandria - Pro Patria , 0-0 ; Mes-
sina - Genoa, 0-0 ; Padova - Modena,
0-0 ; Pisa - Reggiana, 2-0 ; Potenza -
Catanzaro, 1-1 ; Reggina - Lecco, 0-0;
Tran! - Livourne, 1-0 ; Venezia - Pa-
le.-me. 0-0 ; Verona - Novara . 0-0 ;
Simmeinthal Monza - Mantova , 3-9.
— Classement : 1. Lecco, 26 pts ; 2.
Venezia , 25 ; 3. Catanzaro, 24 ; 4. Man-
tova, 23 ; 5. Reggina, 22.

Colonne des qaqnants
du Sport-Toto

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

Championnats
à l'étranger

Allemagne
Bundesliga (19e journee) : Tasmania

Berlin - Borussia Moenchengladbach ,
0-0 ; Borussia Neunkirchen - Borus-
sia Dortmund , 1-3 ; Eintracht Bruns-
wick - SV Hambourg, 1-4 ; Munich
1860 - FC Nuremberg, 1-1 ; SC Mei-
derich - VFB Stuttgart , 5-2 ; Wer-
der Brème - Hanovre 98, 3-3 ; SC
Karlsru he - Schalke 04, 1-0 ; FC Co-
togne - FC Kaiserslautern, 3-2 ;
Francfort - Bayern Munich , 0-0. —
Classement : 1. Munich 1860, 19 mat-
ches, 30 points ; 2. Bayern Munich ,
19-29 ; 3. Borussia Dortmund, 18-27 ;
4. FC Cologne, 19-26 ; 5, Eintracht
Francfort , 18-22 ; 6. FC Nuremberg,
19-22.

Anqlcterre
Première division (27e journee) :

Aston Villa - Nottingham Forest, 3-0 ;
Blackburn Rovers - Arsenal , 2-1 ;
Balckpool - Everton , 2-0 ; Fulham -
Manchester United , 0-1 ; Leeds Uni-
ted - Stoke City, 2-2 ; Llverpool -
West Bromwlch Alblon, 2-2 ; Shef-
fiel d - Burnley, 2-1 ; Tottenham
Hotspur - Newcastle United, 2-2 ;
West Ham United - Northampton
Town, 1-1. — Les autres matches ont
été renvoyés. — Classement : 1. Ll-
verpool , 27-39 ; 2. Burnley, 26-36 ; 3.
Leeds United , 24-33 ; 4. Manchester
United , 26-33. ; 5. Tottenham Hotspur,
26-31 ; 6. Stoke City, 25-29.

Seconde division (27e journee) :
Bury - Leyton Orient, 3-0 ; Carllsl e
United - Portsmouth, 2-1 ; Coventry
City - Plymouth Argyle, 5-1 ; Derby
County - Ipswlch Town , 2-2 ; Man-
chester City - Pxeston North End,

France

Italie

Matches entre équipes professlonnel-
les ;

A Valenciennes : Lille bat Lens, 3-0 ;
à Paris : Strasbourg bat Saint-Eienne ,
3-1 ; à Marseille : Nice bat Monaco ,
1-0 ; à Bordeaux : Rouen et Limoges,
0-0 après prolongations ; à Dijon : So-
chaux bat Grenoble, 4-1 ; à Toulon :
Cannes bat Marignane. 1-0 ; à Séte :
Marseille bat Bordaux , 2-0 ; à Alès :
Red Star Paris bat Montpellier , 3-1
après prolongations ; à Bayonne : Tou-
louse bat Angoulème, 3-0 après pro-
longations ; à Caen : Cherbourg bat
Boulogne, 3-0 ; à Aix : Ajaccio bat
Sedan, 1-0 après prolongations.

Matches entre équipes professlonnel-
les et amateurs :

A Crell : Valenciennes (p) bat Man-
tes (a) 2-0 ; à Longwy : Mutzlg (a) bat
Stade francais (p) 2-0 ; è Arles : Ni-
mes (p) bat Miramas (a) 2-1 ; au Mans:
Nantes (p) bat Lavai (a) 3-1 ; à Mont-
lucon : Lyon (p) bat Blols (a) 3-1 ; à
Amlens : Racing Pari s (p) bat Cambra!
(a) 2-0 ; à Mulhouse : Reims (p) bat
A.S. Strasbourg (a) 1-0 : à Nlce : Avi-
gnon (p) bat Gazelec Ajaccio (a) 3-1
après prolongations ; à Louhans : Aix-
en-Provence (p) bat Culsseaux (a) 1-0;
à Imphy : Toulon (p) bat Decize (a)
2-0 ; à Poltiers : Niort (a) bat Béziers
(p) 2-1 après prolongations ; à Toulou-
se : Bastia (p) bat Cazères (a) 3-2. Les
matches Rennes-Calais, Angers-Chà-
teauroux , Besancon-A.S. Mulhouse et
Forbach-St-DIzier ont été renvoyés.

Matches entre amateurs :
A Blanzy : Gueugnon bat Chaumont ,

2-1 ;à Quimper; Saint-Brleux bat Van-
nes, 3-2 ; à Millau : Vlchy bat Agde,
3-1 après prolongations. Le match
Quevilly-Aulnoye a été reporté. ainsi
que Beauvalx-Abbevllle (cette derniè-
re rencontre compiali pour le sixième
tour).

Première divitslon (17e journee). —
Catania - AC Milan, 1-1 ; Foggia -
Cagliari, 0-0 ; Internazionali^ - Napoli

LeYSin-Champery 11-4
(3-1 6-2 2-1)

Dispute samedi soir» ce match était
trèo important pour les deux équipes
qui n 'avaient pas encore réussi à
acquérir le moindre point dans ce
championnat de première ligue. Mais,
si sur le papier les deux formations
paraissaient de force plus ou moins
egale, Champéry avait le désavantage
d'aligner un gardien blessé à un genou
(chute à skis l'après-midi mème). Ce
handicap pesa lourd dans la balance
puisque le brave Michel laissa passer
plusieurs tirs qu 'il aurait facilement
retenu s'il avait été en pleine pos.
session de ses moyens. Malgré cela ,
nous pensons que Leysin, dont les
joueur s sont plus expérimentés et de
surcroit beaucoup plus forts physi-
quement , aurait probablement vain-
cu tout de mème une formation cham-
pérolaine beaucoup moins incisive
qu 'elle ne l'avait été une semaine
plus tòt contre Zermatt.

Ceci ne veut toutefois pas dire que
les Valaisans aient démérité. Au cen-
tra ire, ils préisentèrent un hockey
mieux congu , de très jolies phases de
jeu , mais qui pèchaient souvent au
moment de la conciusion soit par
manqué de maturile, soit par absence
de détermination. Malgré cela , nous
pensons que les Champérolains au-
ront leur chance lors du match retour.
Mais ne sera-t-il pas alors trop tard ,
car leur situation est maintenant de.
venue eritique.

Pour ce match, dispute devant 200
personnes, les arbitres (de fortune)
étaient MM . Rémy Mariétan de Cham-
péry et Michetti de Leysin , lesquels
remplacèrent au pied leve les arbitres
officiels défaillants. Décidemment, il
se passe de bien curieuses choses dans
les commissions d'arbitrage...

Champéry alignatt ; Michel ; J.-P.
Gex-Collet ," F. Clément; Schroeter,
Monnay; G. Berrà, P. Gex-Collet,
Trombert;; Défago, Berthoud. Rast;
P. Marceay. Les buts valaisans eu-
rent pour auteu rs : G. Berrà (2), Ber-
thoud et Trombert.

ies.

Sierre-Fieurier 11-1 (4-1 3-0 4-0)
Patinoire de Sierre. Giace excellente.

Temps froid. 500 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Andréoli (Sion) et Cerini
(Berne) .

SIERRE : Rollier , G. Mathieu , Lo-
cher — .-C, Henzen , Zufferey P.A.,
Theler. Imhof , Faust , Locher K, Zuf-
ferey, Wanner, Salamin, Mathieu R.,
Chavaz.

FLEURIER : Schwab ; Staudenman ,
Schoeni Ph., Dubois Y., Reymond,
Weissbrot G., Weissbrot A., Leuba C,
Marquis , Fornoni , Lais, Dubois, Leuba
J.-F., Schoeni C.

BUTS. — lier tiers-temps : Wanner
3e et 14e, Leuba 15e, Chavaz 16e,
Wanner 20e ; 2é tiers : Theler 2e et 6e.
Locher J.-C. 20. ; 3e tiers : Zufferey
9e, Imhof Ile, Locher K. 13e, Mathieu
R. 14e.

Pour le HC Sierre, 11 s'agissait de
bien débuter dans ce week-end dé-
cisif , car le championnat de LNB aura
pris cette semaine un tournant décisif.
Mais comme bien d'autres parties, ce

match n'aura rien apporté pour le bien
du hockey et bien que la victoire sier-
roise fut propre et nette , les courageux
spectateurs n 'en auront pas eu pour
leur compte. Dans de telles conditions ,
les hommes de Jimmy Rey ont domine
sans discontinuer un adversaire bien
jeune et sympathique.

Peut-ètre que les instruetions de
Cruishank porteront leurs fruits dans
un avenir qui ne sera pas très loin-
tain. L'avance prise au premier tiers
par les Sierroi s nous montra une
équipe en nette reprise et qui a dé-
montré des qualités qui auraient pu
s'extérioriser plus nettement face à
un adversaire valable. Au cours de la
deuxième période . les Sierrois se con-
tentèrent de contròler la situation sans
prendre de risques inutiles. Ce fut
d'ailleurs à un match à sens unique
que nous avons assistè, car les rares
actions de Fieurier furent trop impré-
cises pour inquiéter le HC Sierre .

A. Cz.

Sierre - GottérorHFribourg 7-3 1-1 5-2 li)

Première Ligue

Zermatt -
Forward Morges

Patinoire de Graben a Sierre. 600
spectateurs. Arbitres : MM. Randin
(Villars) et J. Giroud (Charrat).

Sierre est toujours prive de Jimmy
Rey et joue à trois arrières.
GOTTERON-FRIBOURG : Boschung ;
Jekelmann, Purro P. ; Marro, Leh-
mann ; Etienne, Grossrieder, Waeber ;
Clément, Purro J., Noth.

3_T qu'on enregistrait une temperature de
moins 17 degrés à Sierre. Désireux

(3-0 0-3 0-4)
Patinoire de Zermatt. Giace en pat-

tai! état. Spectateurs : 250. Froid — 16.
Arbitre : M. Hutter (Sierre).

Zermatt : Perren U. ; Imboden A.,
Bayard W., Taugwalder W., Schiller
Ed. ; Aufdenblatten Klaus, Schuppli
E., Biner Amédée ; Guntern Viktor,
Schuler E., Taugwalder G. ; Imhof R.,
Schwegel.

Forward-Morges : Braunschwleg ;
Musy, Vauthey, Gilliand, Maquenin ;
Morel, Grandmaison, Braun ; Burger,
Busset, Barraud ; Patthey.

Buts : Schuppli, Taugwalder G., Bi-
ner A., Morel (4), Grandmaison, Braun
et Busset.

Si le froid surprit quelque peu les
Vaudois au début de la rencontre, en
revanche les visiteurs se reprirent fort
bien par la suite. Le départ des Valai-
sans fut brillant et déjà après 6 mi-
nutes de jeu Zermatt pouvait ouvrir la
marque. Par la suite les protégés de
Peter-Anton Biner continuèrent sur
leur lancée du début et cela un peu
selon leur système de jeu qui, dès le
deuxième tiers-temps fut par trop of-
fensif. Se faisant prendre de vitesse
les arrières ne réusslrent plus à proté-
ger leur gardien, ce dont Morges put
profiter au maximum. Malgré une
blessure au début du troisième tiers-
temps et une absence de 5 minutes, le
gardien Perren reprit son poste mais
ne réussit plus à arrèter les assauts
des visiteurs qui revinrent très forts
en fin de partie.

Victoire méritée des visiteurs dont
l'entrée en scène fut assez lente, mais
qui, mieux armés physiquement , pu-
rent manceuvrer les locaux dont le
manqué d'entrainement se fit tout par-
ticulièrement sentir pendant le der-
nier quart cfheure, d'où cet effondre-
ment pendant le dernier tiers-temps.
Relevons en passant que le soleil, tout
particulièrement brillant, fut un sé-
rieux handicap pour les gardiens, no-
tamment pour Brauschweig au pre-
mier tiers-temps alors que c'était au
tour de Perren d'étre en difficulté en
seconde reprise.

MM

SIERRE : Rollier ; Matthieu G., Locher
J.-C, Henzen ; Theler , Imhof , Faust ;
Wanner, Zufferey, Locher K. ; Sala-
min, Matthieu R., Chavaz.

BUTS. — 1er tiers-temps : Gross-
rieder (9e), Locher K. (lOe) ; 2e tiers-
temps : Locher J.-C. (3e), Grossrieder
sur passe de Waeber (5e), Chavaz sui
passe de Matthieu R. (5e), Theler sur
passe de Faust (Ile), Imhof (12e), Wan-
ner sur passe de Locher K. (14e),
Grossrieder sur passe de Clément
(19e) ; 3e tiers-temps : Purro P. (12e),
Imhof (13e).

Ce match s'est déroulé hier soir par
un temps excessivement froid puis-

d'emporter deux nouveaux points , les
Sierrois dominèrent dès le début en
confectionnant de nombreuses attaques
de grand style. Mais Gottéron-Fri-
bourg se défendant tant bien que mal,
l'égalité à la fin de ce premier tiers-
temps reflétait mal la supériorité lo-
cale. C'est au cours de la deuxième
reprise que se joua le sort des visi-
teurs puisqu'en marquant cinq buts,
dont un fut un modèle du genre, les
hommes de Jimmy Rey prirent un
avantage décisif. Les Fribourgeois ne
parviendront plus à remonter le score
mais marqueront tout de mème par
Pentremise de l'exceUent Grossrieder.

Ces deux victoires du HC Sierre
sont très encourageantes à la veille
des deux échéances qui l'attendent
cette semaine : jeudi Montana-Crans
et samedi Young Sprinters.

Saas-Fee -
Genève-Servette II 2-8

(0-4 2-2 0-2)
Patinoire de Saas-Fee. Giace dure.

Spectateurs : 80. Temps froid — 20.
Saas-Fee : P. Bumann ; U. Super-

saxo ; J. Bumann, Kilian Bumann, O.
Burgener ; E. Imseng, A. Imseng, P.
Burgener.

Genève-Servette II: Tarchini; Croix,
Briffod , Collier ; Burgisser, Magnenat,
Schluchter; Huber, Doelker, Bourgeois.

Arbitres : MM. Rombaldi (Sierre) et
Rudaz (Chippis).

Buts ; Croix (2), Burgisser (2), Doel-
ker, Huber, Bumann J. (2).

Malgré le froid sibérien et n'évo-
luant qu'avec un minimum d'acteurs
les jeunes Genevois vinrent rapide-
ment à bout de la résistance des rudes
gars de Saas-Fee. Dominés technique-
ment et surtout en vitesse les Valai-
sans tentèrent bien , en vain , d'offri r
une résistance valable aux visiteurs,
qui se montrèrent meilleurs réallsa-
teurs dans tous les compartiments.
Très sùrs en défense, de part la pré-
sence du routinier Briffod , les Gene-
vois ne furent jamais en difficultés
malgré la débauché d'energie des
joueurs de Saas-Fee dont les charges
frìsèrent souvent le code.

Victoire entièrement méritée des
jeunes Genevois dont la formation et le
degré de maturile font plaisir à voir.

CURLING
A Villars, le championnat romand

de curling s'est termine par la vic-
toire de Saanenmoser. Voici le classe-
ment final : 1. Saanenmoser (Bizzozze-
ro, Hiltbrunner , Wirz , Jutzeler) 10-44-
86 ; 2. Crans-sur-Sierre (Bonvin , Fi-
lippini , Zumoffen , Lorétan) 8-37-65 ;
3. Montana - Station (Froidevaux,
Pfammatter, Bonzon , Berclaz) 8-36-
60 ; 4. La Lenk, 8-36-57 ; 5. Schocn-
ried , 8-34-60 ; 6. Genève, 7-32-62 ; 7.
Gstaad-Village, 6-37-76 ; 8. Lausanne
Montchoisi , 6-34-64 ; 9. Montana-Ver-
mala, 6-33-69 ; 10. Chàteau-d'Oex et
Montreux Caux, 6-33-66 ; 13. Crans-
Statlon ; 14. Zermatt ; 15. Champéry ;
21. Loèche-les-Bains ; 24. Verbier ;
25. Grimentz Dolly ; 26. Viège.

Montana-Crans
Bienne 2-7
(1-1 0-5 1-1)

Patinoire de Montana. 500 specta-
teurs. Arbitres : Andréoli, de Sion, et
J. Giroud, de Charrat

MONTANA-CRANS. : Perren, Bes-
tenheidier J. Rochat, Taillens G., Glet-
ttg, Taillens R„ Bestenheider II, Wal-
den, Emery, Bonvin ; Due, Cordonier,
Gerber, Cina.

BIENNE : Ponti, HuMiger, Dupas-
quier, Rachatterm Ruprecht, Burri
M., Burri B., R. Probst ; Biedermann,
Zimmermamn, Probst J. ; Gerber, sta-
bler, Hurzefler.

Buts : -ler tiens : 7e Glettig (Tail-
lens R.) ; 15e Zimmermann ; 2e tiers:
6e Burri M. ; 7e Burri M (Burri B.) ;
10e Probsta (Bledfirmann) ; 15e Bur-
ri B. (urri M.) ; 18e Probst R. (Burri
B.).

Contre toute attente, le H. C. Mon-
tama-Crans ne s'est pas battu avec
l'energie qui lui était connue. Toute-
fois, le premier tiers-temps les visi-
teurs prendront un, avantage que les
hommes de Lelio Rigassi n 'anrlveront
plus à combler. La défemse faisant de
nombreuses eirreurs, les avants bien-
nois n'eurent aucune peine à marquer
des buts faciles.

Ce n'est pas au cours de l'ultime
période et malgré un net redresseorient
que les montagnards pajrviend ront à
renverser la vapeur. Le jeu sombrero
dan_ la monotonie la plus complète
et les accrochagifs se feront nombreux
La victoiire du H. C. Bienne est tout
à fait logique et les joueur s etitraìnés
par Zimmermann tout en gagnant net-
tement n 'ont pas Iaissé une très gran-
de impression sur le haut-plaiteaa
Quant au H.C. Montana-Crans. sa
prestiaticin fut plus que moyenne et les
joueur s valaisans ne se sont pas bat-
tus cooime d'habitude. Dommage. car
une victoire aura it pu ètre emvisagée
dans un tout autre état d'esprit.

A. Cz.
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Villars relégué - Deux qualifiés pour le tour final
Berne - Genève-Servette 3-4
Zurich - Kloten 5-6
La Chaux-de-Fonds - Villars 8-2
Viège - Langnau 3-1
Davos - Grasshoppers 2-7
Kloten - Davos 3-5
Genève-Servette - Viège 7-1
Grasshoppers - Chaux-de-Fds 4-6
Villars - Berne 3-7

Lorsque nous écrivions mercre-
di que ce week-end marquait un
tournant décisif dans le champion-
nat de Ligue Nationale, nous ne
pensions pas que les choses se pré-
cipiteraient d'une manière aussi
rapide, surtout en ce qui concerne
la queue du classement. A l'issue
du match Zurich-Langnau qui au-
ra lieu mardi soir au Hallenstadion
on pourra certainement connaitre
trois des quatre qualifiés pour le
tour final. Aujourd'hui nous en
connaissons deux : Genève-Servet-
te et Grasshoppers qui possèdent
un nombre de points suffisants. Si
Zurich gagne mardi contre Lan-
gnau, il sera également qualifié,
alors que la lutte reste indecise
pour le quatrième participant, Viè-
ge étant actuellement le mieux
place.

C est en queue de classement
que les événements se sont préci-
pités pour Villars, battu vendredi
à La Chaux-de-Fonds, les benja-
mins causent encore une surprise
en allant battre Grasshoppers au
Dolder le plus régulièrement du
monde. Les jeunes Chaux-de-
Fonniers font un excellent second
tour et cette victoire les met défi-
nitivement à I'abri de tout souci.

D'autre part, en visite à Kloten,
Davos remporte un succès inespé-
ré et met un baume sur sa dé-
faite de vendredi contre Grasshop-
pers. Mais cette victoire de Davos,
celle de La Chaux-de-Fonds, con-
damne définitivement Villars qui
accumulo les défaites depuis deux
mois. Ainsi va disparaitre un club

qui marqua de sa très forte em-
preinte le hockey sur giace de-
puis 1961, année où commenda sa
belle aventure avec Gaston Pelie-
tier et la oréation d'une belle pati-
noire artificielle. La défaite enre-
gistrée hier contre Berne agit
comme le coup de gràce qu'on
porte à une bète blessée. A moins
d'une amitié indissoluble entre tous
les joueurs actuels qui resteraient
attachés au club, nous assisterons
encore à une mauvaise passe la
saison prochaine. S'il est un hom-
me très chagriné de voir s'écrou-
ler ce bel édifice qu'il a construit
de ses mains et de son intelli-
gence, c'est bien Gaston Pelletier.

Genève-Servette, par sa très
belle victoire sur Viège obtient sa
qualification pour le tour final.
Malheureusement, il faut déplorer
un accident au cours du match
Genève-Servette - Viège, accident
dù à la fatalité. Gaston Furrer fit
un « body check » tout à fait cor-
rect à Sprecher, au cours du deu-
xième tiers-temps. Le Genevois
tomba si malencontreusement qu'il
se fractura la clavicule et qu'il
fallil i le transporter à l'hòpital.
Souhaitons un prompt et compiei
rétablissement à cet excellent
joueur que, malheureusement nous
ne reverrons pas sur les patinoires
cette saison.

La Chaux-de-Fonds et Genève-
Servette sont les seules équipes
ayant glané le maximum de points
au cours de ce week-end. Nos féli-
citations.

1. Genève-Ser. 15 9 4 2 70-40 22
2. Grasshopp. 15 9 3 3 55-38 21
3. CP Zurich 14 8 2 4 55-46 18
4. Viège 14 7 3 4 53-44 17
5. Berne 15 6 2 7 51-52 14
6. Langnau 14 5 3 6 41-43 13
7. Davos 14 5 2 7 40-53 12
8. Chaux-de-F. 15 5 2 8 56-57 12
9. Kloten 15 5 2 8 54.66 12

10. Villars 15 1 3 11 40-76 5
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Sion a pu se réhabiliter
Surprise a Test

Charrat battu

Groupe romand

Lausanne - Moutier 11-3
Young Sprinters - Martigny 6-2
Sierre - Fieurier 11-1
Sion - Gottéron-Fribourg 14-4
Montana-Crans - Bienne 2-7
Sierre - Gottéron-Fribourg 7-3

Des scores f leuves  ont marque
ce week-end dans le groupe ro-
mand de Ligue nationale B. Tout
d' abord, nous sommes heureux que
devant son public, Sion soit par-
venu à se réhabiliter. C'est Gotté-
ton-Friboutg, prive de deux de ses
meilleurs éléments, qui f i t  les f tais
de cette tévolte salutaite. Le scote
de 14-4 inSique bien la d i f férence
très nette entte les deux équipes.

Matt igny a chetché à causer la
surprise à Neuchàtel , mais les
Young Sprintets connaissant pa t
Michel Wehrli la tactique qui serait
adoptée ont assis le resultai au
premier tiers-temps. Martigny a
droit à toutes nos félicitations car
il a lutté avec des armes inégales
mais avec un courage digne d'éloge.
Le score de 6-2 est tout à son hon-
neur contre une formation qui , sauf
accident , doit enlever le titre de
champion de groupe.

Moutier n'a jamais pu inquieter
Lausanne qui entegisttait la ren-
trée de Schenket , opere técemment
du ménisque. L'ex-Sédunois f i t  du
reste une tentrée remarquée puis-
qu'il marqua cinq des onze buts
réussis par son équipe. Quant à
Moutier , il volt sa situation empi-
ter.

Sierte a également téussì un car-
toli contre Fieurier qui a encore la
chance de voir Moutier place der-
rière lui . Sierre a renouvelé son
succès hier soir contre Gottéron-
Fribourg , ce qui lui permei de
prendre  la seconde place du clas-
sement.

Quant à Montana-Crans.  il o f f r i i
une belle tésistance à Bienne qui
triompha f ina l ement  et temettant
un peu son crédit en hausse.

On déplote malheuteusement un
acciden t à Neuchàtel et c'est Or-
vil le  Mar t in i  qui est victlme d'une
charge : f r ac ture  également de la
clavicul e  comme pour Sprecher.

Non seulement Young Sprinters
est prive d' un bon élément, mais
l 'equipe sdisse également ne pourra
plu s compier sur ce précieux ren-
f o n  pour qui la saison est égale-
ment terminée.

1. Young-Spr. 11 9 0 2 92 31 18
2. Sierre 11 7 2 2 69-35 16
3. Sion 11 7 1 3 57-31 15
4. Martigny 11 6 3 2 34-20 15
5. Lausanne 11 6 2 3 61-43 14
6. Bienne 11 6 1 4 54-41 13
". Gottéron Fr. 11 3 3 5 42-62 9
8. Montana-Cr. 11 2 1 8 33-62 5
9. Fieurier 11 2 0 9 25-73 4

10. Moutier 11 0 1 10 25-94 1

liiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

Lucerne - Riesbach 4-4 E

Coire - Bàie 11-5 §
Lugano - Rapperswil 4-6 §
Arosa - Ambri-Piotta 2-5 §
Kusnacht - Riesbach 10-2 §
Langenthal - Lucerne 10-2 E

Les actions d'Ambri-Piotta sont E
remontée en fiòche car, ayant ga- S
gné à Arosa, il peut regarder l'a- =
venir avec serenile. Contre toute =
attente, Lugano, qui jouait sans 1
son gardien Molina et sans Frie- §
drich, se fait battre chez lui par le E
modeste Rapperswil. Du mème |
coup, les Luganais perdent toute =
chance pour le titre mème en bat- |
tant Ambri-Piotta, ce qui est più- E
tòt difficile surtout à Ambri. Bàie |
retombe dans son inconstance et |
après avoir battu Lugano se fait |
battre par Coire. Les autres ré- f
sultats sont tout à fait conformes =
sauf pour Riesbach, qui peut en- §
fin glaner son premier point au E
détriment de Lucerne, ce qui ne E
luì eviterà tout de mème pas la :
culbute. E

1. Ambri-Piot. 12 10 1 1 84-25 21
2. Lugano 12 9 0 3 53-31 18
3. Langenthal 11 8 0 3 60-34 16
4. Kussnacht 12 7 0 5 56-39 14
5. Rapperswil 11 5 1 5 31-44 11
6. Bàie 12 5 1 6 61-55 11
7. Lucerne 12 4 1 7 40-61 9
8. Coire 12 4 1 7 52-66 9
9. ArosA 12 4 0 8 44-66 8

10. Riesbach 12 0 1 1 1  27-87 1

PREMIERE LIGUE

Charrat - Viège II 3-4 §
Saas-Fee - Genève-Servette n 2-8 |
Zermatt - Forward-Morges 3-7 |
Leysin , - Champéry 11-4 §

La surprise vient de Martigny où E
Charrat s'est laissé battre par le E
néo-promu Viège II qui lui ravit =
du mème coup la première place ì
du classement. Zermatt et Saas- E
Fee perdent à nouveau chez eux |
alors qu'enfin eut lieu la première §
confrontation entre Leysin et E
Champéry. Les Vaudois remporte- =
rent une très nette victoire. lais- §
sant ainsi les Valaisans seuls en E
queue du classement. Il sera très E
difficile de se sortir de ce man- E
vais pas, mais un espoir subsiste. E
le match retour à Champéry. E

1. Viège II 9 8 0 1 55-22 16 I
2. Charrat 9 7 1 1  65-19 15 =
3. Genève-Serv. II 9 6 1 2 62-24 13 |
4. Forward-Morg. 9 6 0 3 51-29 12 E
5 Zermatt 9 3 0 6 40-63 6 =
6. Saas-Fee 9 3 0 6 35-58 6 I
7 Leysin 7 1 0  6 21-58 2 I
8. Champéry 8 0 0 8 18-74 0 I

G. B. E

Sion - Gottéron-Fribourg 14-4

Sion marque ici son 3e but par Hervé Micheloud (à gauche) qui, sur une passe de Debons, loge le puck dans le
coin gauche des f i le t s  fribourgeois. (Photo VP)

(3-1 6-0 5-3)
Arbitres : MM. Imboden (Rarogne)

et von Kaenel (Berne).
Spectateurs : 300. Giace exceliente,

GOTTÉRON : Boschung; Marro, Leh-
mann; Purro P-, Jekelmann; Etien-
ne, Grossrieder, Waeber; Clément,
Purro J.. Noth.

SION : Roseng (Heldner) ; Mévillot,
Arrigoni; Zermatten, Gianadda; Mi-
cheloud II, Dayer, Debons; Al-
brecht, Deslarzes, Truffer; Titzé,
Micheloud I, Truffer. Moix.
Buts : ler tiers-temps : 3' Miche-

loud n (Dayer) ; T Purri J.r 10" Dayer

(Debons), 13' Micheloud II (Debons).
2e tiers temps: 4' Zermatten (Truffer) ;
5' Titzé (Truffer), 9' Gianadda (Dayer-
Debons); 11' Titzé (Mévillot) ; 13' De-
bons (Michelloud II); 17' Debons (Gia-
nadda). 3e tiers-temps : 2' Clément
(Jeckelmann); 2' Albrecht (Truffer);
10' Etienne (Grossrieder); 10' Dayer
(Micheloud-Debons); 13' Titzé (Miche-
loud I - Truffer); 16' Clément; 16'
Gianadda (Titzé); 18' Albrecht (Dayer).

Cette rencontre disputée devant un
très petit nombre de spectateurs, vu
le froid intense qui sévissait à Sion
samedi soir, n'a en definitive poser
aucun problème à l'equipe sédunoise.
En effet, les visiteurs, qui ne sont

véritablement à l'aise que sur leur
patinoire, ne donnèrent que sporadi-
quement une réplique valable aux
hommes de l'entraineur Truffer Ils
ne procédèrent au demeurant que par
contre-attaque.

Pas d'histoire donc pour les Sédu-
nois, ils dominèrent comme ils le von-
lurent une formation dont on atten-
dali beaucoup mieux. Les Valaisans
ont cependant repris confiance en
leur moyen. Samedi soir, ils ont Jone
en équipe, les buts obtenus furent
tous le fruit de belles combinaisons.
Il faudra s'en souvenir vendredi pro-
chain lorsqu'il s'agirà d'affronter Mar-
tigny. Em.

Young-Sprinters - Martigny 6-2
(3-0 2-1 II)

Genève-Servette - Viège 7-1 (5-0 2-1 0-0)

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Pa-
roz, Uebersax ; Progin, Wittwer ;
Henrioux ; Spori, Blank, Martini ;
Santschy, Wehrli, Sprecher ; J.-J.
Paroz.

MARTIGNY : Berthoud ; Grand,
Schuler ; Piota, H. Pilet ; Nater, G.
Pillet, Imboden ; Diethelm, Moulin,
Puippe ; R. Pillet, P.-A. Pillet, Bau-
mann.

Arbitres : MM. Randin, de Villars,
et Schaller, de Lausanne.

Spectateurs : 3 000.
BUTS :
ler tiers : 7e, Martini ; 9e et lOe,

Spori.
2e tiers : 3e, G. Pillet ; 4e, Werhli ;

14e, Wittwer.
3e tiers : I3e, Sprecher ; 17e, Im-

boden.
Après dix minutes de jeu 3-0 en

faveur des Neuchàtelois, le match

Patinoire des Vernets. Giace excel-
lente. Spectateurs : 6000.
GENÈVE-SERVETTE : Ayer; Muller,

A. Rondelli; E. Rondelli, Conne;
Sprecher, Naef, Henry ; Descombaz,
Chappot, Kast; Giroud, Haeberli,
Rey, Pion.

VIEGE : Darbellay; R. Furrer, G. Fur-
rer; Zurbriggen, O. Truffer; Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer; A.
Truffer, Biner, Schmidt; In Albon,
Bellwald, Ludi.

BUTS : ler tiers-temps : Henry (2e);
Rey (4e); Giroud (7e) ; Giroud (Rey)
(Ile) ; Naef (solo) (Ile); 2e tiers-
temps : Naef (Sprecher) (Ire); G.
Furrer (Pfammatter) (Ile); Chappot
(Descombaz) (12e).
Nous savions combien il est difficile

de gagner en cette halle des Vernets,
et, à l'exemple de Zurich le 18 décem-
bre dernier, Viège s'est fait abattre
de facon indiscutable par les Gene-
vois dès les premières minutes de la
rencontre. D'entrée les visiteurs eu-
rent de la peine à trouver la bonne
carburation.

Le départ des Genevois fut éblouis-
sant et malgré le courage de Darbel-
lay, la défense valaisanne dut capi-
tuler cinq fois.

Si par trois fois le gardien Darbel-
lay retini de violents tirs, en revan-
che ses renvois retombèrent malheu-
reusement pour lui chaque fois sur
une canne genevoise à l'affut Quant
à la suite des opérations qui pernii
rent à Giroud et Naef de creuser défi-
nitivement l'écart en marquant deux
buts en l'espace de 15 secondes, après

etait joue. C'est dommage, car Fon un moment, mème, il n*y eut pas
était en droit d'attendre plus du deu- moins de cinq dégagements interdite
xième clasfc. Jamais Martigny n'a tous provoqués volontairement par les
donne l'impression de pouvoir inquié- hommes de G. Pillet. Comment, dans
ter sérieusement les hommes de Golaz. ces conditions, marquer des buts, c'est
Une fois de plus, Young Sprinters a pratiquement impossible, sauf lorsque
joué deux tons plus haut que son les défenseurs adverses font une
adversaire. C'est un plaisir de voir erreur. Et c'est justement sur deus
évoluer Martini au milieu de ses oa- de ces erreurs que Martigny a mar-
marades. La défense, elle aussi, a fait que.
merveille ; jamais Wittwer ou Ueber- MARTINI BLESSÉ
sax n'ont été pris en défaut et ils se _ .. . ' ,
sont mème permis, à de nombreuses ** f,n du match s est termine par
reprises de monter à l'attaque. «¦ dramf,' le mot «j'65* PM *r°P toJ *
, . .. . . . lorsque Ion connait la valeur dnLe score peut parai tre severe mala joneur En effet Martìni vouIant re_

1 est le reflet du match. Car sans prendre une se tnmlt dansle gardien Berthoud. qui a fait des son de dé fense A ce moment.prod.ges, c'est tres certainement un ,à „ f_ _ t ch é et ĤM f l , ,
score-fleuve que Von aurait enregis- ter ,R ,ace Ce n. t tard daMtre samedi soir a Monruz. - l a  nuit que la fac ilté prendra la gra-Martigny n'est jamais parvenu à _e déc jsion „e tì une |ra.se trouver, le rythme tre? lent et tion à ,a cIavicuIe he- c>es

P
t „„

brouillon des attaquants facilita gran- tpè_ dur té aux Neuchatelofadement la défense adverse. D autre et ,.avenir . s.annon5aìt brillant>part. la défense prat.qua beaucoup la t de ce fa,t ètpe m^meilt com.tactique du dégagement interdit ; à promjs. Que va faire Young Sprinters,

la dixième minute de jeu, c'est un
peu l'image de ce que fut la domina-
tion locale pendant ce premier tiers-
temps. Après cette entrée fort spec-
taculaire, les maitres de céant n'a-
vaient plus qu'à se laisser vivre sur
leur avantage tout en contiólant les
opérations. De leur coté, les visiteurs
essayèrent, mais bien en vain, de
remonter la pente. Que les actions
fussent lancées par Salzmann ou Bi-
ner, la défense genevoise se montra
à la hauteur des événements alors
que les avants valaisans manquèrent
vraiment de réussite.

Victoire entièrement méritée de
l'equipe du bout du Iac qui manoeuvra
son adversaire avec brio, le dominant
physiquement et techniquement dans
la plupart des compartiments, surtout
au début de la rencontre.

Quant au déroulement des opéra-
tions proprement dites, nous pouvons
franchement dire que cette confron-
tation de samedi soir fut de loin la
meilleur rencontre de championnat.
cette saison. Ce fut une exhibition
spectaculaire pour Ics quelques 60.00
spectateurs qui en eurent pour leur
argent et cela gràce au bon niveau
technique, à la rapidité d'exécution
des attaquants genevois et à la luci-
dile d'un Naef jamais à court de Solu-
tions de rechange. Les hommes de
Nitka sont également à féliciter pour
leur esprit sportif et la facon correcte
dont ils s'inM'nèrent devant un ad-
versp're qui sam»<"li soir n'était vrai-
ment pas à leur portée en son f'ef.

en effet, le fcmplacement de Mar-
tini est impossible, mais il reste sur
la touche un homrae comme Spichty
qui, en reprenant I'entraìnement peut
rendre service. L'avenir nous rensei-
gnera. Ainsi, la partie s'acheva sur
une note triste, et alors que les
joueurs se dirigent vers la sortie,
c'est le public qui entre dans la dan-
se, il faudra la prompte intervention
des forces de police pour rétablir
l'ordre.

QUELQUES PROPOS
RECUEILT.IS APRES LE MATCH

DANS LES VESTIAHtES
BERTHOUD : Nous avons fait un

bon resultai , il était impossible de
faire plus. Young-Sprinters a bien
joué.

PUIPPE : Nous avons joué le mieux
possible. C'est dommage...

LE COACH BAUMANN : Mauvaise
partie de toute l'equipe, mais les
Neuchàtelois avaient plus de réus-
site.

G. PILLET : C'est très mal alle,
nous n'avons jamais réussi à nous
trouver et surtout nous n'avons pas
joué assez rapidement. Ensuite. pren-
dre trois buts de suite, c'est trop pour
nous. Young Sprinters a très bien
joué, et la première ligne m'a fait
grosse impression.

LE COACH GOT. .AZ : Je suis con-
tent de la victoire mais i'aurais pré-
féré perdre cette partie et garder
Martini.

SANTSCHI : Nous avons joué mais
en-dessous de nos possibilités.

LE PRESTDENT MULLER : Je suis
très touché par la blessure d" Mar-
tini. L'avenir semble devoir s'annon-
cer comme très difficile.

E. Ny.
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™ isiTir" COI,CO,IR * sé|ection aux chamPii,n,ia,s *«
A Suen-St-Martin,

Jacques Mariéthoz

Combine alpin

Slalom special

Interclub

Combine trois épreuve.

Slalom géant

Interclubs

Organisé i Veysonnaz, le concours
©J du Centre a connu un très grand
gnoeèa et M. Gilbert Petoud, chef can-
tonal, comme tous les organisateurs
et collaborateurs peuvent en ètre
fiera.

Un fait à noter qui émane de la
grande Uste des résultats est sans
aucun doute l'apparition, un peu par-
tout, au commandement des jeunes
skieurs de Crans. Ceoi dénote de l'ef-
fort qui est aocompli sur le Haut-
Plateau à l'exemple de toutes les ré-
gions du Valais. Nous ne serions pas
surpris que d'ici quelques années nous
retrouvions sur les hauteurs de Crans
de nouveaux champions. Actuellement
on relève les excellentes performan-
ees de M. Vouilloz de Crans (Minl-
mes Filles), Gabriel Bonvin fMinimes
Garcons) et Bernard Rey (Benjamins),
tous deux de Crans également, qui
tous ont domine leurs concurrents et
concurrentes.

Seul le ski-club Sion par l'entre-
mlse de Chantale Gessler, chez les
Benjamine s, est parvenu à contrer la
guprématie des jeunes de Crans.

Par ailleurs, il est réconfortant de
voir apparaitre de toutes les régions
(Nendaz, Veysonnaz, Vercorin, Saint-
Martin , Ayent, Euseigne, Arbaz , etc..)
des éléments doués, prèts à donner le
meilleur d'eux-mémes. La relève du
tkl valaisan semble assurée.

RÉSULTATS
MINLMES FILLES

1. Vouilloz Marianne (année : 1950),
Crans, V 45" - 2. Rudaz Fabienne
(1962), Crans, l'56"2 - 4. Andenmatten
Nicole, Sion, 2'04" - 5. Mariéthoz
Christiane (1952), Nendaz, 2'05" - 6.
Lathion Huguette (1952) , Veysonnaz,
3' - 7. Fragnière Colette (1952), Vey-
sonnaz, 3'46"1 . 8. Gessler Brigitte
(1952), Sion, 4'45".

MINIMES GARCONS
1. Bonvin Gabriel (1950), Crans,

1' 26" - 2. Borgeat Alain (1954), Crans,
1' 30" 1 - 3 .  Fragnière Jean-Francois
(1950), Veysonnaz, 1' 31" - 3. ex. Bon-
vin Jacques (1950), Crans, 1' 31" - 5.
Michelet Pierre (1952), Nendaz , 1' 32" 4
- 5. ex. Poncet Pierre (1952), Crans,
1' 32" 4 - 7 .  Moix Narcisse (1950), St-
Martin , 1' 33" 1 - 8 .  Vocat Christian
(1951), Crans, 1' 34" - 9. Felly Gian-
carlo (1953), Crans, 1' 36" 1 - 10. Four-
nier Georges (1951), Veysonnaz, 1' 37" -
U, Fournier Pascal (1950), Veysonnaz,
ì* 30" 1 r Jl. ex. Mariéthod Gilbert
(1950), Nendaz, 1' 39" 1 - 13. Morard
Willy (1950), Ayent, 1' 40" - 14. Bonvin
Aldo (1952), Crans,-1' 40" 1 - 15. Rudaz
Cllaudy (195.0), Vercorin, 1' 41" 1 - 16.
RÒten J.r-Nicolas (1950), Veysonnaz,

V 41" 2 - 17. Fournier Philippe (1950),
Nendaz, 1' 42" - 18. Valtério Pierre-
Alain (1952), Sion, 1' 46" 2 - 19. Theytaz
William (1950), Sion, 1' 47" - 20. Cret-
taz Jean (1952), St-Martin, 1' 47" 3.

BENJAMINES
1. Gessler Chantale (1953), Sion,

1' 30" - 2. Rombaldi Sabrina (1955),
Crans, 1' 36" - 3. Barras Eliane (1954),
Crans, 1' 36" 3 - 4 .  Délèze Christiane
(1956), Arpettaz, 1' 39" - 5. Praz Anne-
Lise (1953), Veysonnaz, 2' 04" - 6. Reng-
gli Daniele (1955), Crans, 2' 10" 4.

BENJAMINS
1. Rey Bernard (1953), Crans, 1' 09" 3

- 2. Mayor Pierre (1953), St-Martin,
1' 11" - 3. Michellod Claude (1953),
Arpettaz, 1' 14" 3 - 4 .  Sierro Pierre-
Aftt. (1954), Veysonnaz, 1' 15" 3 - 5 .
Boll Christian (1953), Sion, 1' 19" 1 -
6. Praz Dominique (1954), Veysonnaz,
1' 20" 3 - 7 .  Rey Erich (1957), Crans,
1' 20" 3 - 8 .  Fournier Jean-Luc (1956),
Nendaz , 1' 21" - 9. Théoduloz Benoit
(1955), Veysonnaz, 1' 21" 3 - 10. Thévo-
noz Jacques (1955), Veysonnaz, 1' 22" 2
- 11. Perruchoud Raymond (1954), Ver-
corin, 1' 23" 2 - 12. Lathion Pierre-
Alain (1954), Veysonnaz, 1' 25" - 12. ex.
Rey Christian (1955), Crans, 1' 25" -
14. Bovier Charly (1953), St-Martin,
1' 29" 2 - 14. ex. Blanc Jacques (1954),
Ayent, 1' 29" 2 - 16. Praz Paul (1955),
Veysonnaz, 1' 30" 3 - 17. Rombaldi
Nicky (1957), Crans, 1' 30" 3 - 18. Bridi
Christian (1954), Savièse, 1' 31" 2 - 19.
Kohler Pierre-Alain (1955), Veysonnaz,
1' 31" 3.

Cest au Ski-Club de la Maya qu'il
appartenait d'organiser l'autre course
aux points oomptant pour l'élimina-
toire aux championnats valaisans. Le
ski-club de la Maya fit les choses en
ordre et toute l'organisation a droit
aux plus vives . f élicitations.

Le Nendard Jacques Mariéthoz ne
trouvé pas d'adversaires, tant en des-
cente, qu'en slalom special ou en sla-
lom géant. Dans toutes les spécia-
lités, il creuse un écart important qui
en dit long sur ses possibilités et sa
forme actuelle. Nous regrettonls une
seule chose pour ce sympathique cou-
reur : qu'il n'ait pas bénéficié dans
son enfance des facilités et de l'en-
couragement qu'on donne à nos OJ
actuellement car, incontestablement, il
figuerait dans les rangs de l'equipe
suisse.

Descente
DAMES (1 pariante)

1. Jean Jeannine, Ohamossaire, J,
1' 59".

MESSIEURS (50 partants)
1. Mariéthoz Jacques, Haute-Nen-

daz, E, 1' 32" 8 ; 2. Kruger Wolfram,
Brigue, S, 1' 37" 2 ; 3. Rossier Leon,
La Maya, S, 1* 37" 3 ; 4. Guex An-
dré, Les Marécottes, J, 1' 40" 5 ; 5.
Pralong André, La Maya, S, 1' 40" 7 ;
6. ex aequo Antonin Marco, Zanfleu-
ron, J, et Praz Jean, Haute-Nendaz,
S, 1' 40" 9 ; 8. Darbellay Maurice,
Charnpex, J, 1' 41" 4 ; 9. Gaudin Jean,
Evolène, S, 1' 42" 7 ; 10. Gaspoz Re-
né, Evolène, S, 1' 45" 6 ; 11. Morand
Bernard, La Maya, S, 1' 46" 4 ; 12.
Dayer Jean-René, Les Pyramides, J,
1' 46" 8 ; 13. Francey Roland, Arbaz,
J, 1' 48" 4 ; 14. Rey Jean, La Maya, S,
1' 48" 8; 15. Fournier Gabriel II,
Haute-Nendaz, J, 1' 49" 7 ; 16. Bon-
vin Gilbert, Airbaz, S, 1' 49" 9;  17.
Amex Jean, Haute-Nenidaz, J, 1' 50"
6 ; 18. Jacquier Pierre, Les Marécot-
tes, J, 1' 51" 3 ; 19. Copt Jean-Fran-
cois, Chanipex, J, 1* 53" 3 ; 20. Ma-
riéthoz Jean-Albert, Haute-Nendaz, S,
1' 55" 4.

ter, Bettmeralp, S, 87" 2 ; 9. Gaudin
Jean, Evolène, S, 88" 7 ; 10. Kruger
Wolfram, Brigue, S, 88" 8 ; 11. Moix
Claude, La Maya , S, 90" 1 ; 12. Morand
Oscar, La Maya, S, 90" 2 ; 12. Pralong
André, La Maya , S, 90" 7 ; 14. Rey
Jean, La Maya , S, 90" 9 ; 15. Vouilla-
moz Jean-Bernard, Arpettaz, J, 92" 3 ;
16. Gaspoz René, Evolène, S, 92" 5 ;
17. Praz Jean , Haute-Nendaz, S, 93" 4 ;
18. Anex Jean, Haute-Nendaz , J, 95" 8;
19. Droz Jean-Maurice, Charnpex, J,
97" ; 19.a Gaspoz Alphonse, Euseigne,
S, 97" ; 19.b Rossier Raymond, La
Maya, J, 97".

MESSIEURS
1. Mariéthoz Jacques, Haute-Nendaz,

7833 pts ; 2. Rossier Leon, La Maya ,
8183 ; 3. Guex André, Marécottes, 8211;
4. Kruger Wolfram, Brigue, 8336 ; 5.
Antonin Marco, Zanfleuron, 8374 ;
6. Dayer Jean-René, Euseigne, 8494 ;
7. Gaudin Jean, Evolène, 8504 ; 8. Pra-
long André, La Maya , 8513 ; 9. Praz
Jean, Haute-Nendaz, 8611 ; 10. Gaspoz
René, Evolène, 8722 ; 11. Rey Jean, La
Maya, 8762 ; 12. Anex Jean, Haute-
Nendaz, 8977 ; 13. Morand Oscar, La
Maya, 8997 ; 14. Francey Roland , Ar-
baz , 9004 ; 15. Fournier Gabriel II,
Haute-Nendaz, 9091.

1. Ski-Club Haute-Nendaz 25 421
Mariéthoz Jacques (7833), Praz Jean
(8611), Anex Jean (8977) ;

2. Ski-Club La Maya, Suen 25 458
Rossier Leon (8183), Pralong André
(8513), Rey Jean (8762) ;

3. Ski-Club Les Pyramides 27 528
Dayer Jean-René (8494), Gaspoz Al-
phonse (9443), Genolet Jean-Claude

(9591).

DAMES
1. Jean Janine, Chamossaire, 2' 39" 5;

2. Chevrier Mal, Maya, 3' 20".
SENIORS II

1. Voide Ernest, Maya, 2' 17" 4 ; 2.
Pralong Roger, Maya, 2' 23" 6 ; 3. Che-
vrier Robert, Evolène. 2* 26" 1.

SENIORS I et JUNIORS
1. Mariéthoz Jacques, Haute-Nendiaz,

E, 1' 41" 6 ; 2. Darbellay Jean-Maurice,
Charnpex, J, 1' 49" 9 ; 3. Guex André ,
Marécottes, J, 1' 50" 2 ; 4. Stucky Wal-
ter, Bettmeralp, S, 1' 50" 7 ; 5. Praz
Jean , Haute-Nendaz, S, 1' 51" ; 6. An-
tonin Marco, Zanfleuron, J, 1' 53" 1 ;
7. Pralong André , Maya , S, 1' 54" ; 8.
Jacquier Pierre, Marécottes , J, 1' 56" 7 ;
9. Gaudin Jean, Evolène, S, 1' 56" 8 ;
10. Morand Oscar, Maya , S, 1' 57" 7 ;
11. Mayor Benoit , Maya , S, 1' 58" 3 ;
12. Moix Claude, Maya , S, 1' 59" 4 ;
13. Fournier Gaby, Haute-Nendaz, J,
1' 59' 6 ; 14. Gaspoz René, Evolène, S,
2' 02" 3 ; 15. Fournier Jean-Pierre,
Haute-Nendaz, J, 2" 05" 5 ; 16. Michelet
André, Haute-Nendaz, S, 2' 05" 9 ; 17.
Rey Jean, Maya , S, 2' 06" 4 ; 18. Droz
Jean-Maurice, Charnpex , J, 2' 06" 8 ;
19. Fournier Gaby I, Haute-Nendaz,
S, 2' 08" 2 ; 19.a Genolet Jean-Claude,
Euseigne, S, 2' 08" 2.

MESSIEURS
1. Guex André, Marécottes, J, 39" 2 ;

2. Fournier Jn-Pierre, Haute-Nendaz,
J, 39" 7 ; 3. Fournier Gaby I, Haute-
Nendaz, S, 40" 3 ; 4. Gaudin Jean , Evo-
lène, S, 40" 9 j 5. Mayor Benoit , Maya,
S, 41" 2 ; 6. Stucky Walter, Bettemer-
alp, S, 41" 4 ; 7. Jacquier Pierre, Maré-
cottes, J, 42" 2 ; 8. Michelet André,
Haute-Nendaz, S, 43" 5 ; 9. Pralong
André, Maya, S, 44" 8 ; 10. Rey Jean,
Maya, S, 45" 5.

1. Mariéthoz Jacques, Haute-Nendaz,
E, 12 281 pts ; 2. Guex André, Maré-i
cottes, J, 12 913 ; 3. Antonin Marco,
Zanfleuron, J, 13 157 ; 4. Pralong An-
dré, Maya, S, 13 321 ; 5. Praz Jean,
Haute-Nendaz, S, 13 335 ; 6. Gaudin
Jean, Evolène, S, 13 388 ; 7. Gaspoz
René, Evolène, S, 13 749 ; 8. Rey Jean,
Maya, S, 13 892 ; 9. Morand Oscar,
Maya, S, 13 905 ; 10. Fournier Gaby IL
Haute-Nendaz, J, 14 049.

(Slalom géant)
1. Haute-Nendaz, 14 130 ; 2. La Maya,

14 639 ; 3. Marécottes, 14 967 ; 4. Evo-i
lène, 15 124 ; 5. Charnpex, 15 183.

Concours a ski du Rgt. inf. mont. 6
C est sur un parcours trace par le

eap. Bagnoud que se sont affronté,
bier, par un temps splendide, sur le
plateau de Montana-Crans quelque
}50 patrouilleurs alpins du Rgrt. inf.
mont. 6, dont les concours à ski se
déroulèrent en présence du comman-
dant de la Div. mont. 10, le division-
paire Roch de Diesbach.

La boucle de 14 kd. choisie par le
chef technique avec 350 m. de déni-

L'équipe de l' appointé Sylvain Rey, Charles Jacquod , Roger Vouillamoz et
F.-Antoine '1 apparel qui gagne en catégorie C et le challenge du cdt. de division.

vellation. condui.sait les concurrents
par un terrain varie à souhait de
Montana-Village, à Lens d'abord , puis
vers les hau ts de Crans et, suivant
a peu près les courbes de niveau,
Bagnali Bluche pour retomber sur
l'arrivée près de la maison du Gene-
ral Guisan. Alors que les patrouilles
de catégorie C, qui avaient à exécu-
ter durant la course des jets de gre-
nade et des tirs au fusil d'assaut,
effectuaient une seule fois le par-
cours, celles de catégorie A les sui-
vaient une seconde fois, couvrant
donc une distance de quelque vingt-
huit km.
de bon ir 'ration au tir et, avec un
resultai de 2 li . 0* 34". s'adj ueea le

Cest bien de performance qu'il
convieni de parler pour le temps re-
marquable obtenu par l'equipe des
GF de l'app. Raymond Jordan, soit
1 h. 55' 35", précédant de quelque
17 minutes leurs suivants immediats
de la mème unite et de 20 minutes
la première patrouille du Rgt. inf.
mont. 6, celle de la Cp. fus. mont.
II-9. Commandée par l'app. René Sig-
gen, cette équipe obtint le maximum

don d'honneur du Conseil d'Etat va-
laisan.

En catégorie C, c'est une patrouille
invit te , celle du bat. fus. mont. I
(III-l) qui obtint le meilleur temps,
précédant de 50" seulement la pre-
mière équipe du Rgt., fournie à nou-
veau par la cp. II-9 et qui , dans un
temps remarquable, obtint le prix
d'honneur du Cdt. de division et le
challenge du bat. fus. mont. 9. A no-
ter également la performance de l'e-
quipe de la cp. 11-12 qui , gràce à de
fortes bonifications tant à la grenade
qu'au tir ne concèda que moins d'une
seconde à sa rivale, obtenant le chal -
lenge du bat. fus. mont. 12. Les hom-
mes du 3e bataillon d'armes du Rgt.

ne se trouvaient d'ailleurs pas loin
derrière eux puisque la patrouille de
la III-ll du sgt. Marcel Monnet se
classait 3ème à moins de 4 minutes
de la première.

Ayant regagné les casernes de Sion,
les concurrents se rassemblèrent à 15
heures pour assister à la distribution
des prix et à la proclamation des
résultats, que présida le major René
Salamin, commandant des concours.
La cérémonie agrémentée par les pro-
ductions des tambours sierrois fut
ouverte par une brève allocution du
nouveau commandant du Rgt. inf.
mont. 6, le colonel Gabriel Constan-
tin, qui exprima aux concurrents la
satisfaction éprouvée pour les résul-
tats obtenus, relevant par ailleurs la
haute valeur d'une telle compétition
pour une troupe de montagne.

1. b.
Catégorie A - Invités

1. Cp. GF 10 (app. Jordan Ray-
mond, app. Balleys Marcel, app. Biol-
lay Marcel, atd. Dave Ephrem), 1 h.
40' 35"; 2. Op. GF 10, 1 h. 59' 22".

Categorìe A
1. Cp. fus. mont. H-9 (app. Siggen

René, fus. Siggen Marc, fus. Oaloz
Marc, fus. Bonvin Paul), 2 h. 0' 34",
gagne le don d'honneur du Conseil
d'Etat valaisan ; 2. Cp. fus. mont.
1-21. 3 h. 18" 0"

Catégorie C - Invités
1. Bat. fus. mont. 1 (It. Charles

J.-P., app. Maurice Pierre, fus. Abbey
Roger, fus. Robyr J.-L.), 1 h. 13' 05",
meilleur temps.

Catégorie C
1. Op. fus. mont. H-9 (aipp. Rey

Sylvain, fus. Jacquod Charles, fus.
Vouillamoz Roger, fus. Tappare! P.-
Anitoine), 1 h. 13' 55", gagne le Prix
d'honneur du cdt. de division, gagne
le challenge du bàt. fus. mont. 9) ;
2. Cp. fus. mont. 11-12, 1 h. 14' 34",
gagne le challenge du bat. fus. mont.
12 ; 3. Cp. fus. mont. III-ll , 1 h. 175
50", gagne le challenge du bat. fus.
mont. 11 ; 4. Cp. DCA 6, 1 h. 21' 13",
gagne le challenge du bat. inf. mont.
6 ; 5. Cp. ld. fus. mont. IV-11, 1 h.
24' 21" ; 6. Bat. inf. mont. 6, 1 h. 26'
02" ; 7. Bat. fus. mont. 9, 1 h. 30' 59" ;
8. Cp. fus. mont. H-12, 1 h. 31' 10" ;
9. Cp. fus. mont. 1-12, 1 h. 32' 16" ;
10. Cp. fus. mont. 1-11, 1 h. 35' 57" ;
11. Cp. ld. fus. monit. IV-11, 1 h. 34'
10" ; 12. Bait. rav. 10, 1 h. 35' 16",
gagne le challenge du bat rav. 10.

Des objets
ont disparii

Malheureusement, au cours de
dette compétition, de nombreux
objets appartenant aux jeunes
ont disparu ou ont été échangés:
bàtons de ski, bonnets. Iunettes,
gants, etc.

Nous rendons les parente at-
tentifs sur ce qui suit : s'ils
constatent que leurs enfants
sont rentrés à la maison avec
des objets ne leur appartenant
pas, ils sont priés d'aviser le
chef des organisations de jeu-
nesse, M. Gilbert Petoud, tèi.
2 46 86, à Sion.

Nous osons espérer qu'il ne
s'agisse que d'étourderies d'en-
fants, ear il serali dommage que
des concours réunissant une
jeuqesse salne et joyeuse soient
perturbés par des actes ré-
préhensibles.

Slalom special
MESSIEURS

1. Mariéthoz Jacques, Haute-Nendaz,
E, 79" 2 ;  2. Guex André, Marécottes,
J. 82" 5 ; 3. Rossier Leon, La Maya,
S, 84" 5 ; 4. Dayer Jean-René, Eusei-
gne, J, 85"; 5. Michelet Jacques, Haute-
Nendaz, J, 86" 2 ; 6. Antonin Marco,
Zanfleuron, J, 86" 6: 7. Zenklusen Er-
win, Grachen, S, 86" <8 ; 8. Stucky Wal-

Concours du Ski-Club Ayent - Wildhorn
Oe concours remporta un brillant

succès gràce à la parfaite organisation
de l'equipe dirigée par le président
Clément Sacioz. M. Michel Rudaz
fonctionnait comme juge-arbitr e à la
satisfaction de tout le monde. Les con-
ditions étaient idéales et on enregistra
d'excellents résultats sur la nouvelle
piste internationale de descente d'An-
zère.

RÉSULTATS
Slalom géant. — Dames : Blanc

Georgette, Ayent, 1' 20" ; 2. Robyr
Chantal , Crans, 1' 24"1 ; 3. Barras Cé-
sarine, Crans, 1' 36" ; 4. Rudaz Marie-
Pierre, Crans, 1' 38"1. - Messieurs : 1.
Emery Gerard, Crans, 1' 27"1; 2. Schny-
der Beat, Brigue, l'27"2 ; 3. Bonnet
Pierre, Vercorin, 1' 27"3 ; 4. Aymon
Georges, Ayent, 1' 32"1 ; 5. Fornage
Jean, Sion, 1' 31"1 ; 6. Moos Serge,
Ayent, 1' 31"3 ; 7. Torrent Francis,
Arbaz, 1' 32"4 ; 8. Savioz Jean-Pierre,
Ayent, 1* 34"1 ; 9. Francey Paul-Henri,
Arbaz, 1' 34"1 ; 10. Bonvin Jean-Fran-
Cois, Arbaz, 1' 34"4 (47 classés).

Slalom special. — Dames : 1. Blanc
Georgette, Ayent, 62"1 ; 2. Barras Cé-
sarine, Crans, 67"3 ; 3. Robyr Chantal,

Crans, 83"3. - Messieurs : 1. Schnyder
Beat, Brigue, 47" ; 2. Bonvin eJan-
Francois, Arbaz, 47"2 ; 3. Moos Régis,
Ayent, 50"4 ; 4. Constantin Jean-Clau-
de. Arbaz, 52"2 ; 5. Nendaz Philippe,
Crans, 56"1 ; 6. Emery Gerard, Crans,
56"4 ; 7. Beney Georges, Ayent, 57"2 j
8. Francey Louis, Arbaz, 57"2 ; 9. Sa-
vioz Jean-Pierre, Ayent, 58" ; 10. Per-
ruchoud Roger, Vercorin. 58"4 (29*
classés).

Combine. — Dames : 1. Blanc Geor-
gette, Ayent, 3307 points ; 2. Barraa
Césarine, Crans, 3135 ; 3. Robyr Chan-
tal, Crans, 3849. - Messieurs: 1. Schnŷ
der Beat, Brigue, 3007 points ; 2. Bon-
vin Jean-Francois, Arbaz. 3148 ; 3j
Emery Gerard, Crans, 3300 ; 4. Moos
Régis, Ayent, 3367 ; 5. Bonnet Pierre,
Vercorin, 3418 ; 6. Constantin Jean-
Claude, Arbaz, 3425 ; 7. Savioz Jean-
Pierre, Ayent. 3453 ; 8. Beney Georges,
Ayent, 3524 ; 9. Perruchoud Roger,
Vercorin, 3549 ; 10. Moos Serge, Ayent,
3616 (23 classés).

Interclubs (classement des troia
meilleurs) : 1. Arbaz ; 2. Wildhorn-
Ayent ; 3. Vercorin ; 4. Crans-Mon-
tana ; 5. Chamossaire-Ayent.

A. Dx

Konrad Hischier conserve son titre

Interparlementaires
victoire suisse

Le duel attendu entre le Valaisan
Konrad Hischier, tenant du titre, et
le Schwyzois Alois Kaelin, n'a pas en
lieu, dimanche , au Sentier, dans le
cadre du championnat suisse de fond
30 km. AIoìs Kaelin avait en effet
déclaré forfait , de mème d'ailleurs
que l'ancien champion suisse Alphon-
se Baumc. En l'absence de Kaelin,
Konrad Hischier a domine tous ses
rivaux et c'est avec plus de quatre
minutes d'avance qu'il a cpnquis son
troisième titre sur la distance (il s'é-
tait déjà impose en 1962 à Charmey
et l'an passe à Riederalp).

L'épreuve s'est disputée par une
temperature de moins 17 degrés, mal-
gré le soleil. Le parcours choisi (une
boucle de 15 km. à couvrir deux fois),
ne comportai! pas moins de 350 m.
de dénivellation. Il presentali donc
passablement de difficultés.. Au ter-
me de la première boucle de 15 km.,
Konrad Hischier, crédile de 54' 02",
était déj à nettement en tète devant
Denis Mast (55' 59") et Josef Haas
(56' 03"). Ces positions ne devaient
pas ètre modifiées durant la seconde
boucle. Hischier profitait de son ex-
cellente condition physique pour aug-
menter encore son avance cependant
que, derrière lui , un sevère duel op-
posait Denis Mast et Josef Haas pour
la seconde place. Cette lutte tournait
finalement à l'avantage du Romand,
qui prenait la seconde place avec
quatre secondes d'avance sur son
rivai.

La quatrième place est revenue au
premier des seniors 1, le Davosien
Paul Bebi , qui a toutefois concèdè
plus de sept minutes au vainqueur.

Voici les résultats :
1. Konrad Hischier (Obergoms) 1 h.

50* 05" 7; 2. Denis Mast (Les Cer-
nets) 1 h. 54' 20" ; 3. Josef Haas
(Marbach) 1 h. 54' 24" ; 4. Paul Bebi
(Davos) 1 h. 57' 21" (premier senior
1) ; 5. Franz Kaelin (Einsiedeln) 1 h.
58' 01" ; 6. Henri Niquille (La Bré-
vine) 1 h. 59' 31" ; 7. Bernard Brandt
(La Brévine) 2 h. 0' 11" ; 8. Franz
Oetiker (Coire) 2 h. 0' 30" ; 9. Her-
mann Kreuzer (Obergoms) 2 h. 0"57" j
10. Michel Haymoz (Riaz) 2 h. 01' 31" ;
11. Sverre Sartz (St-Gall) 2 h. 01' 34" j
12. Fred! Vogel (Kriens) 2 h. 02' 48".
— Seniors 2 : 1. Jean-Pierre Pellou-
choud (La Brévine) 2 h. 07' 10". —
Seniors 3 : 1. Walter Zitterli (Satus)
2 h. 33" 47". — Seniors 4 : 1. Ernst
Wirz (Le Lode) 2 h. 35' 54".

A Davos, les traditionnelles épreuves
interparlementaires Suisse-Gde-Breta-
gne se sont terminées par la victoire
des Suisses (6-4). En voici les résul-
tats :

Slalom géant : 1. Jacques Glarner
(S), 2' 44"4 ; 2. Erich Weisskopf (S),
2' 48"8 ; 3. Florian Vetsch (S). 2' 50"2 ;
4. Georg Erosi (S), 2' 52" ; 5. Sir Orr-
Ewing (GB), 2' 52"1.

Slalom special : 1. Florian Vetsch
(S), 63" ; 2. René Buehler (S), 67"6 ;
3. Jacques Glarner (S), 68"2 ; 4. Sir
Qrr-Ewing (GB), 70"4.

Combine : 1. Vetsch, 90,32 ; 2. Glar-
ner, 91,35 ; 3. Orr-Ewing, 93,96 ; 4. Ja-
mes Batton (GB), 94,30 par nations
(les huit meilleurs) : 1. Suisse, 772,93 ;
2. Grande-Bretagne, 803,10,



UNE ACTI ON EXCEPTIONNELLE
DE N O T R E  R A Y O N  M E N A G E

A w '
' ¦• : ip

i
'̂ ;>- 'v :--

;:'.-
¦

PiiiL 
;,
i '•¦'I '

ii« » >«w . i

fc^Pi il
^1 \ ̂É_&**m. ^

ne ^ente au ^a'
5a
's ò *out Casser !

T àMflÉRl ìNM*»ypw k̂
»25i*jj

il ^___i ^ t̂afe - Wm p^î jAHH
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V^^ Étê f PH, -

Vous pouvez

choisir

3 pièces

pour...

Sur tables spéciales
oux grands magasins

77
x x-<

'7.7:

A LOUER è Sion, Bàliment « Kerria »,

R"'p"' Dépot d'env. 150 m2
Od aD0ari6mClìl 4 P. à louer dans bàliment neuf è SION.
plein Sud, grand livlng avec loggia,
cuisine moderne eomplètement agen- Locfl| da ré „ loca , bucée, cave. Pour de suite ou date a |rée indópenJant iso|a(ion ,aileconvenir.

Faire oflres écriles sous chiffres PB Ecrire sous chiffres PB 51534 à Publi-
51537 a Publicites 1951 Sion. citas 1951 Sion.

A LOUER A SION
Bàliment Elysée - Nord A LOUER è Sion, Rue du Mont ,

bel appartement 3 p. studio
avec cuisinelle moderne el salle d'eau

loul confort , cave, galelas. iéparées. Libre de suite.
Entrée de suite ou a convenir.

, , Faire offres écrifes sous chifffres PB
Pour renseignemenls télephoner au I mn >, Puhlìrltns 1951 Sion
'077*, ? S3 36 P 25414 S

A VENDRE
OCCASION

appartements V/i p
3 belles pièces, grand hall meublable
(coin è manger), cuisine moderne, ca-
ve, situation ensoleillée. Pouf de sul-
le ou date à convenir.

Ecrire sous chiflre? PB 51538 a Pu-
blifitas. 1951 Sion.

salle
à manger
classique , en excel-
lent état. Prix avan-
lageux.

Tel. (027) 2 12 36
P 25458 S

A louer à I ouesf
de Sion, bàt. Les
Chardonnets « B »
un

A LOUER a Sion, Rue du Moni, dans
bàliment neuf ,

appartement 2 pces
très spacieux , grand living. De suite
ou date a convenir.

Faire offres sous chitfres PB 51536 4
PiibUrlla». 1951 Sion

appartement
de 2 p, libre de
suite,
Pour lous rensei-
gnemenls téle pho-
ner au 2 56 87

P 639 S

1 OCCASIONS
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™ RUE DES REMPARTS

1 machine à laver
la vaisselle GÈ 950.-

à l'éfa f de neuf

1 armoire chauffante 450.-
pour restaurant, mod. à rideau, 95 cm.
de long., 220 v.

1 fourneau électrique
de pension 550.-

5 plaques, 2 fours , 380 v.

1 cuisinière électrique 280.-

1 4  

plaques, 380 v.

1 ensemble de cuisine 1400.-
(neuf) 228 cm. compr. de dr. à g.
pofager à bois, cuis. électr. plonge,
égouttoir , valeur 2.049.—, cède ren-
du-posó

1caloàmazout 130m3 190.-
1 machine à coudre 450.-

Singer aufomati que, bras libre, éfat
de neuf

1 machine à coudre 150.-
Bernina Zig-Zag, sur meublé

ON CHERCHE
h acheter d'occa
sion

table
de conférence
avec ou sans siè-
ges.

Ecrire sous chiffre
427 au bureau du
Journal.

150 m3
de fumier
bovin
bien condifionné.

S'adresser a Jean
Neuhaus, transports,
GIMEL (VD)
Tel. (021) 74 33 13

P 25444 S

un porc
pour la boucherie.
11 tours.

Tel. (026) 6 26 01

P 25434 S

A vendre
Austin 850
1965, 4.500 km.,
hydrolastique.

Austin 850
1962.

Austin 850
Car-A-Van 1962.

Austin 1100
1964-65. 13.000 km,

Opel Car-A-Van
1958, revisée.

Anglia
1964, 45.000 km.

Tel. (027) 2 55 85

P 380 S

Les SOLDES TICHELL1
airi, du 15 janvier au 1 février

JANVIER 1

18
MARDI 1

JOURNEE
POUR LA CHAUSSURE

DE MESSIEURS
Voyez nos vitrines

P 40 S

CAUSE DÉPART,
J'OFFRE 400.— frs b qui repren<

appartement 3 V_ p
Conferì . Libre 1er février.

S'adresser Raymond Lapaire —
St-Guérìn 16 - Sion.

appartements 3 p.
à louer ì Sion. Situalion ensoleillée,
2 balcons, cuisine moderne, cave,
pour de suite ou date à convenir.

Pour renseignemenls féléphoner au
(027) 2 53 36. P 25414 S



Charrat soccombe à son tour

Charrat-Viège II
Arbitres : MM. Schmelzbach, de

Sion , et Burkhardt, de Salvali.
CHARRAT : Jacquérioz ; Terrettaz,

Pointet : Darioly L., Biolaz ; Luisier
B., Darioly J., Dondainaz ; Lonfat ,
Luy, Darioly R. ; Luisier M., Bru-
chez.

VIEGE II : Berger ; Schmid , Ghez-
si ; Paci, Henzen ; Salzmaiui R., Al-
letta, Wyer ; Truffer G., Sidler, Lu-
di ; Bayard , Wasmer.

BUTS :
ler tiers-temps : lOe, Alzetta.
2e tiers-temps : 9e, Sidler (Paci) ;

18e, Alzetta ; 19e, Paci.
3e tiers-temps : 4e, Dondainaz (Da-

rioly J.) ; 8e Darioly J. (Dondainaz) ;
Se, Dondainaz (Darioly J.).

Pénalités : 2 fois 2 minutes contre
Charrat et 4 fois 2 minutes contre
Viège II.

Le resultai de ce match ne fait que
confirmer la supériorité des trois
premiers du classement sur toutes les
autres équipes. En effet , Charrat,
Viège II et Genève-Servette II domi-
nent largement le débat puisque
Charrat gagne d'un but à Viège puis
perù* d'un but également contre ce
mème adversaire, Charrat gagne en-
core d'un seul but contre Genève-
Servette II et obtient ensuite un
match nul au bout du lac.

Cette rencontre connut deux pha-
ses bien différentes puisque les Vlé-
geois prirent d'abord une avance de
4 buts avant que Charrat ne reagisse
violemment dans le dernier tiers-
temps surtout sans toutefois parvenir
à arracher I'égalisation. Les visiteurs
adontèrent une tactique basée sur la
contre-attaque et, comme on le voit,
cette manière de j ouer devait assez
bien leur réussir. Dans la première
moitié de la partie, on découvrit un
certain excès de confiance parmi les
Charratains qui , d'habitude , travail-
lent mieux qu 'ils ne le firent samedi
soir. De plus, la réussite n'était pas
avec eux tandis que l'on négligea en-
core trop souvent le marquage strici
des ailiers adverses.

I HOCKEY SUR GLACÉ

Sélections suisses
Au cours d'un réunion tenue a

Berne, la commission technique de
la ligue suisse de hockey sur giace
a désigné les Joueurs retenus pour
les matches internationaux contre
l'Allemagne et l'URSS. Ces trois
rencontres servlront de tests pour
la formation de l'equipe appelée à
représenter la Suisse au tournoi
mondial en Yougoslavie. Avant le
départ pour Ljubljana, les » 17
jou eurs qui auront été finalement
retenus au vu de leur performance
contre Ics Allemands et les Russes,
disputeront les deux matches con-
tre les Etats-Unis (24 et 25 février
a Lucerne et Lausanne). La con-
firmation de l'acceptation des Amé-
ricains n'est cependant pas encore
parvenue à la ligue suisse.

Voici les joueurs retenus :
Suisse - Allemagne, le 26 janvier

i Bàie :
Garriiens : Robert Meier (Grass-

hoppers), Daniel Clerc (Genève-
Servette). — Défenseurs : Peter
Wespi (Zurich), Gaston Furrer (Viè-
i?e), Roland Spillmann (Grasshop-
pers), Franco Panzera (Ambri), Re-
né Huguenin (La Chaux-de-Fonds).
— Avants : Peter Schmidt (Berne),
Roger Chappot (Genève-Servette),
Orville Martini (Young Sprinters),
Heinz. Peter et Ueli Luethi (Klo-
ten), Hans Keller (Grasshoppers),
Michel Turler (La Chaux-de-
Fonds), Francis Reinhard (La
Chaux-de-Fonds). Peter Muehle-
bich (Zurich).

Suisse - URSS, le 19 février à
Zurich :

André Berthoud (Martigny) à la
ilar i ' de Daniel Clerc dans Ics buts,
Maurice Pcnseyres (Lausanne) à la
place de Franco Panzera et René
Huguenin en défense, Kurt Heini-
ger (Grasshoppers) et Karl Naef
(Grasshoppers) à la place de Michel
Turler et Francis Reinhard en at-
taque.

Suisse - URSS, du 20 février à
Genève : Robert Meier dans les
buts , René Huguenin en défense,
Heinz et Ueli Luethi en attaque
comme' réservistes.

Foot - Nouvelles
* La fédération itallenne a entamé
des pourparlers ave. les fédérations
autrichienne et tchécoslovaque en vue
de la conclusion de deux matches in-
ternat ionaux dans le cadre de la pré-
paration de son équipe pour la coupé
du monde.
~k A Buenos Aires, M. Fissano, mem-
bro de la fédération argentine, a an-
nonce que l'Argentine affronterà l'I-
talie le 22 juin à Rome. L'Argentine
participera à la coupé du monde dans
le mème groupe que la Suisse. Le dé-
légué argentin a encore annonce que
l'Argentine rencontrera également la
Bulgari e, le Danemark et la Pologne
avant le tour final.
"k Le tirage au sort de la composi-
tion des groupes de la première édi-
tion du chnmpi "nnat d'Europe par
nation s aura lieu le 23 février à Zu-
rich.

3-4 (0-1 0-3 3-0
Vers la fin de la seconde période,

les locaux semblèrent pourtant se ré-
veiller et, dès ce moment, ils se por-
tèrent résolument à l'attaque. Mais
Viège se regroupa bien devan t son
gardien et renforpa encore sa tacti-
que. C'est ainsi qu 'il obtint encore
deux nouveaux buts tandis que tous
les Charratains s'étaient portes dans
le camp viégeois afin de refaire leur
handicap. Malheureusement, certains
joueur s recherchèrent par trop des
solutions de facilité et ce fut alors
les ruptures et les échappées classi-
ques. Nous en voulons pour preuve
le 4e but de Viège marque lorsque
Charrat jouait à 5 contre 4.

Le dernier tiers-temps fut le plus
vivant mème si le jeu se déroula
presque continuellement dans un seul
camp. Charrat en voulait plus que
jamai s et, au terme d'actions absolu-
ment remarquables de sa première
ligne d'attaque, il réalisa 3 buts en
5 minutes. L'espoir renaissait mais la
défense viégeoise fit bonne garde et
cassa le rythme de l'adversaire par
une quantité de longs dégagements.
L'ultime minute fut particulièrement
palpitante ; Schmid ayant été expulsé ,
Charrat en profila pour sortir son
gardien mais, malgré ses efforts, le
score demeura inchangé. A relever la
parfaite correction des deux équipes
et l'excellente partie du gardien Ber-
ger qui contribua grandement au suc-
cès de ses couleurs. Remarquons en-
fin que Charrat n'alignait que deux
lignes d'attaque.

Cette première défaite du leader le
fait rétrograder à la seconde place au
profit de son valeureux vainqueur ,
ce qui est assez sensationnel pour sa
première saison dans la catégorie,
Espérons simplement que la décon-
venue de l'equipe charrataine ne soil
plus grave que ne l ' indique le score
puisque ce soir-mème elle se rend
à Champéry et vendredi soir à Mor-
ges.
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SKI PARTOUT - SKI PARTOUT - SKI P
Résultats

du Trophée du Prabé
SLALOM

Juniors : 1. Jacques-Roland -:Pessir
moz, Conthey, 97" 1 ; 2. Jean-Luc Li-
pawski, Savièse, 99" 4 ; 3. André Ger-
manier, Daillon, 100" 4 ; 4. Noel Du-
buis, Savièse, 102" 1 ; 5. Jacques Sau-
thier , Conthey, 106" 1.

Seniors : Freddy Germanier, Con-
they , 94" 2 ; 2. Joseph Constantin , Ar-
baz , 99" 2 ; 2.bis Claude Debons, Sa-
vièse, 99" 2 ; 4. Maurice Rong, Les
Haudères, 100" 3 ; 5. Noél Evéquoz,
Conthey, 101".

DESCENTE
Juniors : Jean-Luc Lipawski, Ba-

vière, 1' 8" 4 ; 2. Jean-Louis Jollien.
Savièse, 1' 13"; 3. Jacques-Roland Des-
simoz, Conthey, 1' 14" ; 4. Emery, Ico-
gne, 1' 14" 4 ; 5. Gaby Dessimoz, Con-
they, 1' 18" 3.

Seniors : 1. Jean-Louis Roh , Daillon ,
1' 9" 1 ; 2. Freddy Germanier, Con-
they, 1' 9" 2 ; 3. Pierre Morard , Icogne,
1' 10" 1 ; 4. Jean-Marc Dubuis, Sa-
vièse, 1' 10" 3 ; 5. Claude Balet, Sa-
vièse, 1' 10" 4.

COMBINE
Juniors : Jean-Luc Lipawsky, Sa-

vièse. 3810 ; 2. Jacques-Roland Dessi-
moz, Conthey, 3883 ; 3. Noel Dubuis,
Savièse, 4141 ; 4. André Germanier,
Daillon , 4192.

Seniors : 1. Freddy Germanier, Con-
they, 3737 (gagne le Trophée) ; 2. Noél
Evéquoz , Conthey, 3913-; 3. Joseph
Constantin , Arbaz , 3939 ; 4. Jean-Marc
Dubuis , Savièse, 3969.

Dames (descente, slalom, combine) :
1. Marguerite-Cécile Dumoulin , Sa-
vièse ; 2. Nicolette Jollien , Savièse ; 3.
Fiorita Daven , Conthey.

INTERCLUBS
1. Conthey ; 2. Savièse.

Les courses du Gamserugg, à Wild-
haus. qui bénéficien t d'une bonne par-
ticipation étrangère, ont débuté par
la descente, remportée par l'Autri-
chien Erich Sturm et l'Allemande
Marta Vogel. Les résultats :

Messieurs (3000 m. - 800 m. - 20 por-
tes) : 1. Erich Sturm (Aut) 2'22"5 -
2. Bob Wolleck (Fr) 2'24"9 - 3. Peter
Frei (S) et Jean-Pierre Aubert (Fr)
2'25" . 5. Alfred Hagn (Al) 2'25"4 -
6. Roger Rossat-Mignod (Fr) 2'25"9 -
9. Klaus Mayr (Al) 2'26"1 - 10. Alain
Blanchard (Fr) 2'26"4 - 11. Arnold Al-
piger (S) 2'26"6 - 12. Kurt Recher
(Aut) 2'27".

Dames (2000 m. - S00 m. - 12 por-
tes) : 1. Marta Vogel (Al) l'57"8 - 2.
Silvi;- Staufner (Al) 2'02"3 3 Jean-
nette Vo-t (S) 2*03"9 - 4. A ' '  " Su (iter
(S) - 5. Baerbl Echtler (Al) 2'06"4,

A Wildhaus, le slalom special des
courses internationales du Gamserrug
s'est déroulé dans des conditions dif-
ficiles. C'est ainsi que chez les mes-
sieurs, seulement neuf des trente-huit
concurrents ont été classés. Voici les
résultats de la seconde journee.

Messieurs. — Slalom special (60 et
66 portes)-:- 1. Alain Pen_- <Fr) , 1' 39"5 ;
2. Klaus Mayr (Al), V 40"1 ; 3. Kurt
Recher (Aut) , 1' 40"6 ; :4. Mario Ber-
gamin (S), 1' 44"4 ; 5. Peter Conzett (S),
1' 51" ; 6. Bernhard Russi (S), 1' 51" ;
7. Hans Bosch (Aut), 1' 51"9 ; 8. Chris-
tian Candrian (S). 1' 51"7 ; 9. Willi
Forrer (S), 1* 53**1. — Combine : 1.
Alain Penz, 9,961 points ; 2. Mayr,
9,984 ; 3. Recher, 10.020 ; 4. Bergamin,
10,244 ; 5. Bosch, 10,388.

Dames. — Slalom special (60 et 66
portes) : 1. Alice Sutter (S), 1' 00"4 ;
2. Marta Vogel (Al), 2' 06"3 ; 3 Baerbl
Echtker (Al), 2' 09"3 ; 4. Silvia Stauff-
ner (Al), 2' 29"9. - Cambine : 1. Marta
Vogel, 10.038 : 2. Alice Sutter, 10.560

¦ A Oberstdorf, en Bavière, Georg
Thoma a remporte le saut du combine
nordique avec des bonds de 71 et 73
m., battant dans l'ordre Franz Keller
(239) et Alfred Bernhard (238).

DIVERS

avant tout du peu de temps qu'ils ont
consacré jusqu 'lci à l' entrainement du
slalom mais aussi à des numéros de
dossards qui étaient loin d'étre favo-
rables. Seuls Dumeng Giovanoli (13e)
et Willy Favre (14e), ont réussi à
trouver place parmi les 15 premiers
alors que Bruggmann et Stefan Kae-
lin venaiemt s'ajout er à la liste déjà
longue de ceux qui ont chuté ou qui
ont été disqualifiés.

L'un des plus malchanceux de la
jou rnee a sans doute été l'Américaln
Bill Kidd , qui avait domine tous ses
rivaux dans la première manche et qui
était ainsi devenu le grand favori pour
le combine. Il manqua cependant l'u-
no des dernières portes de la seconde
manche et perdit ainsi toutes ses
chances de réussir le doublé.

Voici le classenient :
1. Guy Périllat (Fr) 109" 32 (55" 35

1- 53" 97) ; 2. Jules Melquion d (Fr),
109" 99 (56" 32 + 53" 67) ; 3. Franz
Digruber (Aut), 110" 47 (55" 01 +
55" 46) ; 4. Hugo Nindl (Aut), 110" 84
(56" 24 + 54" 60) ; 5. Kart Schranz
(Aut), 111" 55 (57" 01 + 54" 54) ; 6.
Jean-Claude Killy (Fr). Ili" 69 (58" 42
+ 53" 27) ; 7. Jim Heuga (EU), 112" 47
(57" 51 + 54" 96) ; 8. Louis Jauffret
(Fr), 112" 90 (57" 86 + 55" 04) ; 9. Rai-
mo Manninen (Fin), 113" 16 (57" 69 +
55" 47) ; 10. Olle Rohlen (Su), 113" 94
(58" 18 + 55" 76) ; 11. Peter Duncan
(Ca), 114'" 01.

Puis : 12. Dumeng Giovanoli (S),
114" 13 ; 13. Willy Favre (S) 115" 25 ;
26. Jean-Daniel Daetwyler (S), 120" 22.

Classement du combine : 1. Karl
Schranz (Aut), 10,44 ; 2. Jean-Claude
Killy (Fr), 28,21 ; 3. Guy Périllat
(Fr), 29,48 ; 4. Willy Favre (S), 32,49 ;
5. Franz Digruber (Aut), 33,68 ; 6. Du-
meng Giovanoli (S), 34,64 ; 7. Jules
Melquiond (Fr), 37,93 ; 8. Louis Jauf-
fret (Fr) , 47,59 ; 9. Bill Kidd (EU),
49,47 ; 10. Raino Manninen (Fip),
49,84 ; 11. Jim Heuga (EU), 49,97 ;
12. Renzo Zandegiacomo (It), 50,76 ;
13. Peter Duncan (Can), 51,16 ; 14.
Bernard Orcel (Fr) , 52,83 ; 15. Heini
Messner (Aut), 56,64 ; 16. Gerardo
Mussner (It), 57,72 ; 17. Jean-Daniel
Daetwyler (S), 56,25 ; 18. Ivo Mahl-
knecht (It), 58,87 ; 19,Carlo Senoner
(It), 60,36 ; 20. Scott Henderson (Can),
62,38 ; 21. Ludwig Leitner (Al), 66,99 ;
22. Herbert Huber (Aut), 69,76 ; 23.
Joos Minsch (S), 72.50.

La descente des 36es courses inter-
nationales du Lauberhorn, qui ont
débuté à Wengen, a permis à l'equipe
suisse de signer une magnifique per-
formance d'ensemble. En effet, bien
que la victoire individuelle ait échap-
pé aux skieurs à eroix bianche —
elle est revenue pour la troisième fois
à l'Autrichien Karl Schranz — cette
36e descente du Lauberhorn resterà
marquée dans les annales du ski hcl-
vétique. En classant qnatre hommes
uix piarmi d'honnour (2-5) derrière
Schranz, la Suisse, avec en plus les

Championnats
suisses

A Saint-Moritz, les championnats
suisses ont débuté par la compétition
réservée aux bobs à deux. Disputés
dans des conditions idéales , ce cham-
pionnat a été marque par le succès de
l'équipage anglais Tony Nash-Robin
Dixon , champion du monde. Nash-
Dixon poursuivent actuellement leur
préparation pour les championnats du
monde de Cortina dans la station suis-
se. Le titre est revenu à la paire Gion
Caviezel-Willy Birk , qui a ainsi con-
serve son bien acquis l'an dernier. Les
Anglais ont réalisé les deux meilleurs
temps de la journee avec 1* 13"26
et 1' 13"05, améliorant leur propre re-
cord de la piste (1' 15"53). Voici le
classement :

1. Tony Nash-Robin Dixon (GB),
2' 26"31 (1' 13"26, 1' 13"05) ; 2. Gion
Caviezel - Willy Birk (Saint-Moritz),
2' 28"78 (1' 14"31, 1' 14"47) ; 3. John
Blockey-Michael Freeman (GB), 2'
29"18 (1' 15"69, 1' 14"49) ; 4. Patrick
Evelyn-Robin Widdows (GB) 2' 29"67 ;
5. Heinz Leu-Robert Zimmermann
(Zurich), 2' 29"72 ; 6. Hans Zoller-Wal-
ter Weiersmueller (Bàie), 2* 29"99 ; 7.
Jean Wicky-Arthur Leuger (Zurich),
2' 30"12 ; 8. René Stadler-Peter Mor-
ger (Uster) , 2' 30"25 :

A Saint-Moritz, le championnat
suisse de bob à quatre a été remporte
par l'équipage engadinois de Gion Ca.
viezel, sacre champion national de
bob à deux la veille, qui a battu de
34 centièmes de seconde le bob zuri-
cois de Jean Wicky, tenant du titre.
Voici le classement :

1. BC Saint-Moritz (Gion Oaviezel ,
Silvio Canova , Erwin Ender, Willy
Birk) l'17"79 + l'16"47 = 2'34"26; 2.
BC Zurich (Jean Wicky, Walter Graf ,
Arthur Leuger) l'17"07 + l'17"53 =
2'34"60; 3. BC Uster (René Stadler)
l'18"65 + l'18"06 = 2'36"71; 4. BC
Bàie (Hans Zoller) 2'36"99; 5. France
(Bertrand Croset) 2'37"69; 6. BC Zu-
rich II (Heinz Leu) 2'37"99.

Développement
du sport d'elite

L'organe centrai pour le developpe-
ment du sport d'elite suisse a tenu
sa séance constitutive le 10 janvier à
Berne, Il a forme son bureau comme
il suit : Walter Siegenthaler président ,
Raymond Gaffer vice-président et
Rolf Boegli secrétaire. En ce qui con-
cerne son activité, il sera compétent
dans tous les domaines qui ne seront
pas du ressort de l'ANEP, du COS et
de la commission du Sport-Toto. Le
création d'une commission technique.
premier objectif de cet ergane sera la
création d'une commission technique.

En principe, la présidence de cette
commission sera assurée par le Dr
Kaspar Wolf. Il sera seconde par cinq
autres membres. Par ailleurs, une dé-
légation formée de quatre membres a
été nommée. Elle sera chargée de
prendre contact avec les autorités mi-
litaires. De . son coté, le prof. G.
Schoenholzer a présente à l'ergane
centrai un rapport sur le Symposium
de Macolin , dont les travaux ont porte
sur l'altitude de Mexico. L'organe cen-
trai en tirerà les conséquences prati-
ques lors de sa prochaine réunion,
prévue pour le 23 février.

ATHLETISME

L'Australien Ron Clarice a projeté
de se rendre, le 12 février prochain,
à Los Angeles pour participer à une
réunion en salle. A cette occasion.
il pourradt rencontrer une nouvelle
fois le Kenyan Kipchoge K 'no, qui
doiit également effeotuer une tournée
aux Etats-Unis.

Les courses du Lauberhorn
Périllat et Schranz vainqueurs à Wengen
La deuxième journe e des courses

internationales du Lauberhorn , à Wen-
gen. a été favorable à deux des plus
brillants skieurs de ces dernières an-
nées : le Francais Guy Périllat (26 ans)
a remporte pour la troisième fois le
slalom special du Lauberhorn (il avait
déjà triompé à Wengen en 1963 et 1965)
et l'Autrichien Karl Schranz (27 ans)
a réédité son succès de l'an dernier
dans Ae combine.

A cette occasion , les Francais ont
en partie fait oublier leur échec de la
veille dans la descente. Derrière Guy
Périllat. c'est en effet l'ira de leurs
espoirs, Jules Melquiond . qui a pris
la seconde place. Leur succès d'ensem-
ble est complète par la sixième man-
che de Jean-Claude Killy (qui , medio-
cre dans la première manche, se mon-
tra le meilleur dans la seconde) et la
huitième de Louis Jauffret. Les Autri-
chiens ont dù se contemter des troisiè-
me, quatrième et cinquième rangs.
alors que los Suisses ont subì une nou-
velle et sevère défaite qui provient

Le samedi , l'Autrichien Karl Sch'tanz a gagné la descente du Lauberhorn, mai»
six Suisses se sont ttouvés parmi les premiers huit. Le dimanche, Guy Périllat
a gagne le slalom special. Notre photo
second en descente.

7e, Se, 13e et 14e rangs, a réalisé
une performance difficilemen t com-
parable. Ainsi, le duci Suisse-Autri-
che prévu a tourné à l'avantage de
la Suisse, qui a pratiquement classe
toute son équipe nationale dans le
premier groupe. Les Suisses ont dono
récolté des points FIS précieux pour
le Chili.

L'Autrichien Karl Schranz (27 ans),
champion du monde de la specialità
en 1962, a été le seul à pouvoir
inquiéter les Suisses. II a inserii son
nom pour la troisième fois au pal-
marès de l'épreuve, qu 'il avait déj à
remportée en 1959 et 1963. Le skieur
de Saint-Anton a battu dans l'ordre
Joos Minsch, Edmond Bruggmann,
Kurt Huggler et Willy Favre. Der-
rière l'Autriche et la Suisse, les au-
tres nations ont dù se contenter de
rangs relativement modeste, : les
Etats-Unis avec la Ile place de Bill
Kidd, la France avec la 12e place le
Leo Lacroix et l'Italie avec la Ilio
place de Felice Nicolo.

montre (à gauche) Schranz et Minsch,

Voici tó-efèssement __fitì&*_0 la
descente * des courses internationales
masculines du Lauberhorn, qui ont
débuté à Wengen : .

1. Karl Schranz (Aut), 3'02"76 . 2.
Joos Minsch (S) 3'03"33 - 3. Edmund
Bruggmann (S) 3'03"59 - 4. Kurt Hug-
gler (S) 3'03"94 - 5. Willy Favre (S)
3'04"18 - 6. Helnl Messner (Aut) 3'04"
77 - 7. Dumeng Giovanoli (S) 3'04"88
- 8. Jean-Daniel Daetwyler (S) 3'05"32
- 9. Gerhard Nenning (Aut) 3'05"35 -
10. Werner Bleiner (Aut) 3'06"74 - 11.
Bill Kidd (EU) 3'06"87 . 12. Leo La-
croix (Fr) 3'06"89 - 13. Hanspeter
Rohr (S) 3'06"97 - 14. Jakob Tisch-
hauser (S) 3'07"30; 15. Jean-Claude
Kill y (Fr) 3'07"37. Puis : 20. Andreas
Sprecher (S) 3'08"76; 26. Kurt Schni.
der (S) 3'10"45; 37. Peter Rohr (S)
3'11"61; 39. Hans Schlunegger (S) 3'
11"86.

Sélections suisses
. Le week-end prochain à Kitzbuhel,
les coureurs suisses suivants partici-
peront au Hahnenkamm : Edmund
Bruggmann , Jean-Daniel Daetwyler,
Will y Favre, Dumeng Giovanni!, Kurt
Huggler, Stefan Kaelin , Joos Minsch,
Hanspeter Rohr , Andreas Sprecher et
Jakob Tischhauser.

D'autre part , au Trophée du Mont-
Lachaux (le week-end prochain éga-
lement), la Suisse sera représentée par
Alby Pitteloud, Peter Rohr, Hans
Schlunegger, Beat Zogg, Sepp von
Allmen, Michel Daetwyler, Peter
Franzen, Peter Frei , Victor Perren,
Bernhard Russi, Andreas Schlungger,
Hans Zingre, Agnès Coquoz, Lotti
Burgener. Rita Hug, Vreni Inaebnit et
Annarcesli Zryd.

¦ Une centaine de skieurs du glron
jurassien ont participé à un slalom
dispute en nocturne au Lode et dont
voici les résultats :

Messieurs : 1. Jean-Pierre Besson
(La Chaux-de-Fondis) 40"8; 2. Roland
Frene (Bienne) 41"4; 3. Maurice Fal-
let (La Chaux-de-Fonds) 42"1; 4. Toni
Maurer (Gra nges) 42"6; 5. Fredy Ver-
nez (Malleray) 42"9. — Dames : 1. Mi-
chèle Josef (Sainte-Croix) 52"5; 2. Mi-
chèle Hostettler (Tète-de.Ran) 52"7;
3. Denise Thiébaud (Tète-de-Ran) 54";
4. Claudine von Gunten (La Chaux-
de-Fonds) 54"6.

¦A Klingenthal (Al-E), les épreuves
internationales féminines de ski nor-
dique se sonit poursuivies par la
course de fond des 5 km. La Soviéti-
que Claudia Boyarskitch a réédité son
succès de la veille sur 10 km. La
championne olympique triomphe en
20'07" devant sa compatriote Rita
Achkinia (20'24") et la Bulgare Kras-
tana Stojeva (21"7).
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Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle: ODO! R6C0rd ^ Portes L'Opel Record est congue et construite pour une puis-

sance accrue: conception nouvelle des moteurs S de 1,7 litro
(85 CV) et 1,9litre (103 CV), freins à disque à l'avant, voie
élargie à l'arrière, centre de gravite surbaissé.
Nous vous attendons pour un essai. Aujourd'hui?

Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, Record Coupé
Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et CarAVan L Prix:
à partir de fr. 9250.-.
Opel, la volture de confiance -
Un prodult de la General Motors - Montage Suisse

G. Revaz. Garage de l'Ouest, Sion, lèi. (027) 2 22 62
E. Zufferey, Montana, lèi. (027) 5 23 69 — Kurt
Fuchs, Garage Elite, Raron, tèi. (028) 7 12 12 —
A.G. Gebrùder Previdoli, Garage Simplon, Naters-
Brig, tèi. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully,
lèi. (026) 6 35 23.
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AUTOMOBILISME

Les champions suisses récompensés
Au oours d'une cérémonie orgamisée

à Fribourg M. Pierre Haefely, prési-
dent cenitral de l'Automobfie-Club de
Suissa, a remis aux champions natio-
naux 1965 leurs diplòmes et récom-
pensés. M. Haefely a notamment sailué
les champions suivants : Walter Ha-
begger (course) , Werner Ruefenacht
(sport), Arthur Blank (tourisme) et
Danieli Steiner-Josef Meier (courses
de régularité). Plusieurs autres pilotes,
qui onit termine aux places. d'honneur,

Voici les laureata, de gauche à droite : Habegger (course), Rufenacht (sport),
J. Slffert (formule I), Blank (tourisme)

étaienrt également présents. Cependant.
la parile principale de oette cérémonie
fut celie consacrée à la remise au Fri-
bourgeois Joseph Siffert de la coupé
du président de i'ACS. Cette disttoc-
tion a été décarnée à Joseph Siffert
(29 ans) pour ses performances accom-
piieis duranit la saison dans les cour-
ses de formulle un.

Le président de la commission spor-
tive nationale, le Dr Heinrich Bìnder,
qui était également présent, a donne
plusieurs renseignements sur le cham-
pionnat mattonai 1966, qui 'se dispute-

rà en onze manches. Il a précise qu'eti
plus des épreuves organisées dans le
cadre du championnait. le SAR mettra
sur pred une douzième manifestation
nationale. En ce qui concerne le rallye
Stubtgart-Lyon-Charbonnières. le Dr
Binder a amrooncé que cette counse
emprunterait des routes du canton de
Neuchàtel et que deux épreuves se-
raient organisées sur territoire suisse :
las courses de còte Rochefort-La Tour-
ne et Les Buttes - La Cóte-aux-Fées.

et Kuhnis (grand tourisme).

Il a également abordé la prochain»
entrée en vigueur sur le pian national
des formules de courses 5 et «S». D
a précise à oe sujet que ces deux for-
mules auraient certainement beaucoup
d'intérèt Toutefois, il est probable qua
les oragnisateurs devront limitar M
nombre des engagés. La priorité .era
donnée aux pilotes ayant participé au
championnait suisse en 1965. Enfin, le
Dr Binder a annonce que le cham-
pionnat national des courses de régu-
larité, qui se dispute tous les deus
ans, n 'aurait pas lieu en 1960.

Réunion de la commission sportive nationale
Lo commission sportive «attortale

de l'automobile-club de Suisse a te-
nti une séance de travail à Berne,
sous la direction de son président
le Dr Heinrich Binder. Elle a établi
d'une fago. definitive le calendrier
national pour la saison 1966. Celut-
ci est le suivant :

ler-3 avril : Cours de pllota ge
ACS-SAR Monthlery (Paris).

11-13 mars : Rallye intemational
Stuttgart - Lyon - Les Charbonniè-
res avec deux courses de còte dans
le canton de Neuchàtel. — 7 mai :
Slalom national à Wangen prè s de
Zurich. — 5 juin : Slalom national
à Payerne. — 10-12 juin : Rallye
International de Genève comptant
pour le championna t d 'Europe et le
Trophée des Nations. — 19 juin :
Course nationale en circuii à Hoc-
kenheim. — 3 juillet : Course na-
tionale de còte d Oberhallau. —
21 aoùt : Course de còte nationale
St-Vrsanne - Les Rangiers. — 28
aoùt : Course internationale de còte
Sierre - Montana-Crans comptant
pour le championnat d'Europe de
la montagne et le championnat In-
ternational des voitures de sport —
11 septembre : Course de cète na-
tionale Mitholz-Kandersteg. — 25
septembre : Course nationale de cò-
te à Eigental comptant pour le Tro-
phée européen des voitures de tou-
risme. — 2 octobre : Course natio-
naie de còte du Marchairuz.

Par ailleurs, la commission spor-
tive a décide d'admettre en 1966 les
nouvelles formules de courses 5
(1.100-1.600 cmc) et «S» (600-1.100
cmc).

Pour sa première course en Nou-
velle-Zélande , le Britannique Ri-

chard Attwood, qui pilotal i la BR1S
au volani de laquelle Graham Hill
avait pris le départ du Grand Prix
de Nouv elle-Zelande la semaine
dernière, a remporte l'épreuve In-
ternationale de Levin, près de Wel-
lington. Il a précède l'Ecossais Jim
Clark, champion du monde, de 12
seconde.. Pour sa part, Frank
Gardner, avant d'abandonner, a a-
mélloré le record du Tour établi en
1965, par Jim Clark. Gardner a
tourné, avec sa Brabham, en 47" 8.
Voici le classement de cette é-
preuve :

1. Richard Attword (GB) sur BRM
2. Jim Clark (GB) sur Lotus, à Vf 'i
3. Spencer Martin (Aus) sur Brab-
ham; 4. Roly Lewis (N-Z) sur Brab-
ham; 5. Jim Palmer (Ausi sur Lotus *

uiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiinniiiniiimnniiiiina

= CYCLISME I

Nouvelle écurie
à Zurich

Une nouvelle écurie suisse a été
fondée à Zurich. Il s'agit de l'Abarth
Corse Svizzera. Ce groupament parti-
cipera aux épreuves natìonales ainsi
qu'à certaines courses à Tétranger
avec des voitures préparées par l'usine
Abarth. Il disposerà de 850 TC Corsa.
1000 Berlina Corsa. 1000 Bialbero, 1300
OT Sport et évenbuellement de 1600
OT prototype ou de 2000 OT prototype.
Cette écurie alignera les pilotes sui-
vants : Werner Ruefenacht, Roland
Stierli, Theo Hofer, Joe Kretschi, Pe-
ter Maron et Jean-Pierre Brun. Elle
est ancore en pourparlars avec d'au-
tres pilotes.

Tom Simpson
accidente

= L'Anglais Tom S impson , =
§ champion du monde profession- §
= nel sur route, a été vlctime d'un =
| accident de ski à Saint-Gervais, |
= en Haute-Savoie. Cet accident f
| s'est produit à Bettex (1395 m. |
| d'altitude), près de Saint-Ger- j
3 vais. Le champion du monde a =
| été relevé avec une fracture du =
| tibia et une fracture du perone =
= de la jambe droite. Il a immé- =
I diatement été hospitalisé à Sai- |
= lanchcs. |
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OLYMPISME

Candidatures
américaines

Les candidatures de Detroit (Jeux
d'été) et de Salt Lake City (Jota
d'hiver) pour l'organisation des Jeux
olympiques de 1972 seront soumises au
C.I.O. par le Comité olympique des
Etats-Unis. A la suite de cette déci-
sion, les villes suivantes seront can-
didates :

Jeux d'été : Detroit, Munich, Mon-
treal et Madrid. - Jeux d'hiver : Salt
Lake City, Banff (Can) et Cappero,
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Le véhicule qui fait tout partout !
Vous ne frouvez pas d'ouvriers. Vous n'arrivez pas è 4. Poui
venir a boul de tous vos travaux. La LAND-ROVER vous
tirerà d'embarras. Vous l'ulilisez du matin au soir. 5. Pour

Aucun autre véhicule ne vous rend des services aussi 6. Pour
variés :

7. Pour7. Pour Iransporter rap idemenl des hommes sur le lieu
1. Pour ouvrir les roulés ennelgées, etc. de travail, jusque dans les endroits inaccessibles à
, _ ,, ,. _, ,ou* au,ra véhicule (7 à 12 places suivant les mo-
2. Pour I enlretien des routes. dèles).

3. Pour tracler tous genres de remorques (jusqu'à plus La LAND-ROVER se rembourse très rapidement par les
de 5 tonnes) dans n'imporie quel terrain. économies qu'elle permei de réaliser.

16 VéhlCUle Demandez une démonstralion sans engagement!
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a 4 roues motrices

Importateur :
le plus vendo H BADAN & C|E . LAUSANNE
en Suisse

le service de police.

le servlce du feu.

débarder des bois en forèt

GARAGE DU NORD S.A. - SION - Tel. 2 34 44
Sous-agenfs :

Garage Transalpfn • Martlgny-Crolx - Tel. [026] 6 18 24
Garage Elite, Sierre, lèi. (027) 5 17 77 - Garage Mondial S.A., Brigue, lèi. (028) 3 17 50

Cartes loto : Gessler S.A. Sion
Roman d'Henri Bordeaux
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Il agita une cloche qu 'on avait dé-
tachée du cou d'une vache, afin d'ob-
tenir le silence et, d'une voix qui n'é-
tait pas assurée et qui ne portali pas
loin 11 annonga que le représentant
de la Societé d'électrlcité allait expli-
quer la chose. La chose, c'était le but
de la réunion , la menace pesant sur
Vallon-le- Vieu x, le choix offerì à la
commune. La chose : il ne trouvait
pas d'autres mots. Celui-ci, dans son
vague, était riche de sens. Les pre-
miers rangs de la foule paysanne,
ayant pergu son appel , se rangèrent
pour mieux écouter. De proche en
proche on comprit que l'heure des
spectacles ou des discouirs était
venue et chacun de s'installer com-
modément sur le gazon afin de ne
rien perrlre de la cérémonie.

Max Gal ne commenga point par un
de ces : Ciloyen qu 'affectionnent les
représentants du peuple. IH preluda
très poliment par un : Messieurs, à
quoi il ajouta : — Et aussi Mesdames,
car vous òtes ici rassemblés tous pour
dire adieu à un passe quii vou _ est
cher à juste titre et pour applaudir
nèanmoins à la création de Vallon-le-
Jeune, le nouveau village, le village
modòl e qui biemtòt vou s offrirà son
abri solide, confortatalo et Joyeux...

D'avance il escomptalt la victoire et
n'admetlait pas une minute qu 'on pùt
discuter l'offre de la Compagnie. Il
parlati debout en se promenant, et
comme le soleil, déjà presque appuyé
à un épaulement de la montagne,
coupalt en deux la prairle, tantftt 11
apparalssait dans l'ombre et tantòt
dans la lumière. Puis ce faux jour
cessa, et le crépusoule d'été commen-
ga de prolonger le soir. Mais il avait
paru quelques instants jongl er avec
leó deux couleurs, la olaire et la som-
bre, avant de les fondre en cette gioi-
re paisible du couchant. Sa voix , d'un
Umbre limpide plutòt que puissant,
atteignait sans effort les oreilles les
plus éloignées gràce à la netteté de
l'articulation. Il ne cherchait pas à la
nuancer. Il n'employait aueun des
procédés habltuels aux orateurs, soit
qu'il en fut incapatale, soft qu 'il les
dédaign&t. Mais cette voix était natu-
rellement impérative. On avait peine
à lui resister. Elle commandait.

Il expliqua la chose, comme disait
le maire, avec une ciarle aveuglan-
te, sans jamais trébucher dans les
trìvialités ni descendre à des conces-
sions. Quel langage dlffèrent de celui
que tiennen t à l' accoutumée les hom-
mes politiques I II eleval i son audi-
•toire au lieu de se baisser vers lui

et il ne cralgnalt pas de l'intéresser,
oui d'inléresser ces montagnards à des
problèmes généraux. La France était
en retard dans son développement
industriel. Riche de forces motrices
dans la région des Alpes, elle devait
s'en servir pour s'éclairer et pour élec-
trifier ses transports , de facon à éviter
d'étre assujettie au charbon étranger.
Or, le terreni de la Capuclne repré-
sentalt un capital : la puissance de
son cours et la hauteur de sa chute
en faisalent un instrument merveil-
leux. Pour l'explòter, il fallait créer
un réiservoir, c'est-à-dlre un lac où
ses eaux s'amasseralent. L'emplace-
ment de ce lac ne pouvait étre que
la euvette au-dessus de laquelle était
construit Vallon-le-Vieux. Pas assez
au-dessus pour que le village pùt
ètre épargné. Cette euvette était désì-
gnée par la nature, car elle se termi-
nali , avant les cascades, par une gorge
étroite dont les rochers de gneiss prè-
teraient leur point d'appui au barrage.

Puis l'ingénieur décrivit la suite des
travaux. Le Ut du torrent serait dé-
tourné par un canal de dérivation afin
qu 'on pflt dresser les murailles. Un
funiculaire serait construit du fond
de la vallèe à la combe supérieure, de
Fontaine-Couverte au chantier pour y
apporter le ciment fabriqué en usine,
tandis que le sable serait recherché
sur place, dans le futur Ut du lac. Le
beton serait préparé dans les silos.
Alors le formidabile barrage destine
à contenlr les eaux serait construit :
un barrage, qui , des fondations au
sommet, compierai! plus de cent
mètres, doni l'épaisseur de base at-
teindralt 80 m., qui aurait au sommet
trolsc ents mètres de longueur. don i le
volume total des magonneries dépas-
seralt trois cent mille mètres cubes,

et qui retiendrait cinquanta ou soixan-
te millions de mètres cubes d'eau.
L'usine de production, à Fontaine-
Couverte, contiendrait les turbines et
les alternateurs, chaque turbine met-
tant en action un alternateur de 12 000
chevaux.

Ainsi ouvraiit-U brusquememt à ces
yeux de campagne des vues sur la
puissance réallsatrlce de l'homme mai-
tre de l'eau, transformant l'eau en
lumière et en vitesse. Et ces yeux de
campagne s'effa raient comme ceux
des chouettes au grand jour. Cepen-
dant 11 y avait une ombre à ce tableau.
Le sort de Vallon-le-Vieux ne pouvait
ètre évité. Il serait, avec la combe,
submergé et le lac le recouvriralt La
nature dictalt l'arrèt de mort que les
Hommes devraient exécuter. Ainsi
avait été rendu le décret d'utilité
publique pour l'aménagement de la
Capucine qui autorisait la Compagnie
d'électrlcité des Alpes frangaises à
exproprler les habitants. La Compa-
gnie pouvait se libérer de ses obliga-
tions par le moyen d'une indemnité en
argent distribuée aux propriétaires
dépossédés. Elle offrali cette indem-
nité, et c'était là sa première propo-
sition, la proposition banale, celle qui
est de pratique courante toutes les
fois que l'Etat, pour le bien general,
doit léser des intérèts particuliers.
Mais c'était la première fois qu'un
village tout entier était victime du
développement industriel. La Compa-
gnie, devant cette considération et en
raison de l'importance colossale des
travaux entrepris qui nécessiteraient
des centaines de millions, avait voulu
se montrer généreuse. Le chiffre de
l'indemnlté qu'elle offrali dépasserait
sans aucun dnute reiu i qu 'alloueratent
les tribunaux si la population avait

recours à leur arbitrage.
Elle souhaitait, néanmoins, une au-

tre solution qui avait retenu l'atten-
tion des pouvoirs publics, et c'était sa
seconde proposition. Un paiement en
argent risquait de disperser les habi-
tants, chacun tirant de son coté avec
son pécule. Elle pensait au contraire
les réunir dans un but commun. Ce
village de Vallon-le-Vieux qu 'elle
serait contrainte de noyer, elle-mème
le rebàtirait sur un emplacement
meilleur, au lieu dit le Chauffoir sur
le cadastre parce qu 'il était bien expo-
sé au soleil. Elle le rebàtirait tei quel ,
maison par maison, en respectant leur
ordre et le sens des rues et ruelles,
avec le souci d'améllorer chaque de-
meure et de n'employer que des ma-
tériaux de premier choix. Chacun
rentrerait dans son Iogis, y trouverait
ses objets aux mèmes places, avec la
seule différence que tout y serait neuf
et en parfait état. Ou bien encore, —
et ici l'orateur crut devoir appeler
spécialement l'attention de son public,
— la Compagnie rebàtirait le village
sur un autre pian. Elle en ferait un
village modèle. Ce pian était depose
à la mairie où tout le monde pouvait
en prendre connaissance.

Le village d'autrefoi s avait , certes,
son charme familial , avec ses vieilles
maisons basses aux poutres plus ou
moins vermoulues, son église obscure
au clocher penché, son école sombre
et mal aèree. Max Gal en parlait au
passe, comme d'un mourant. Mais le
paysan à découvert de nouveaux horì-
zons depuis la guerre. Il aspire à plus
de confort plus d'hygiène, plus d'ai-
sance et une meilleur e disposition des
pièces. Voici donc le nouveau village,
le village modèle.

à suivre
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A travers la Suisse
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Le problème de la place d'armes
dans les Franches-Montagne

= BERNE (ATS). — Le «Bund» rap-
fj por te dans son édition de lundi ma-
il tin que le Conseil exécutif du can-
s fon de Betne se setait occupé ven-
ti dredi du ptoblème du «Centte du
W cheval» dans le Juta et setait arti-
li ve à la conclusion que c'était aux
| Ftanches-Montagnes à se décidet.
E «Le Conseil exécutif ayant été at-
E taqué outre mesute dans le Juta ,
E il n'a aucune raison d' allet discuter
s au palais federai» . Un rachat des
E domaines vendus à la Confedera-
li tion n'enttetait pas en ligne de
E compte pour le canton de Berne.
E Mais eelui-ci ne prendrait pas non
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plus en considération l'établisse-
ment d' un centte prive du cheval ,
cat les installations d'élevage de
Bellelay sont su f f i san tes  pout le
développement de l'élevage cheva-
lin prive. Tout au plu s poutrai t-on
envisaget une ténovation des ins-
tallations existantes.

Si les Rhodes Intérieutes d'Ap-
penzell , qui s 'intétessent à la créa-
tion d'une centte du cheval sut leut
tettitoite , devaient pervenir à une
entente avec la Confédération , alors
les Ftanches Montagnes seraient
totalement exclues comme slège
d'un centte du cheval.

1. chnh, guÒÒICl

vigneron
pour travailler 650 OaCll
toises de vigne è
la moilié ou éven-
fuellemenf a la ¦
journee sur Sion. OlOfl
Ecrire sous chiffre "'*"'
PO 3 502 è Publici-
tas , 1000 Lausanne. _¦__¦_____¦ ¦_¦

CAPE DE LA COOPERATIVE
A CHAMOSON cherche

sommeliere
Entrée : ler février.

Tel. (027) 8 71 55 P 25456 S

||BB|1 Occasions
Je cherche pour le ' • 61106Ol
ter avril 1966 "¦ ff\ A

appartement é,at d° ™<-
3 pièces, simple, | | |A I
ensoleillé, cenlre nrn
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W 

M 850S adresser : Mme
Louise Schnidrig '3 °?? ¦""• „
Chemin Buvelol 11 ,A- Bérard * GaraS*
St-Jean/Morges Lugon.

P 25 507 S Tel. 8 12 50
P 364 S

meublée chambre
li l'Avenue du Midi 1116110166

Sion. TìI /rti?\ i ar

A LOUER jolia 
A LOUER de sulle,

chambre au.een,r\ de Sion

3lon- Tel. (027) 2 30 65

fél. (027) 2 15 84 P 25464 S

Gros incendie
SOLEURE — Un gros incendie a

éclaté dans la nuit de samedi à di-
manche dans un immeuble de Balm.
Malgré l'intervention des pompiers, le
bàtiment a été entièrement détruit ,
avec on magasin, un atelier, un en-
trepót et un appartement. Les dom-
mages, qui sont très élevés, ne peu-
vent encore ètre évalués avec préci-
sion. L'imprudence pourrait étre à
l'origine du sinistre.

Nouveau professeur
honoraire

LAUSANNE — Le Conseil d'Etat
vaudois a nommé professeur hono-
raire de l'Université de Lausanne le
Docteur Jean-Louis Nicol, qui a été,
de 1926 à 1965, professeur d'anatomie
pathologique et directeur de l'Institut
d'anatomie pathologique. Le profes-
seur Nicol a pris sa retraite au prin-
temps passe.

ftrnnrl A louer è Sion, rue
UrU"U de Condémines.

appartement 1 GARAGE
poùvanf servir de

è louer è Sion, près dépòt, libre de sui-
de la Gare. - Pri» la pour |e prix de
interessane f r. 50.. mensuelle-

ment.
Ecrire »ou$ chiffres Pour *°us 'e"seì-
PB 25142 è Public*- gnemenls s adres-
las, 1951 Sion. se,r * Renó An,,lle-
 ̂

adminislrateur im-
mobilier, Sierre.

A louer magnifique Te|# 5 Q6 30

•3 I UI/IU ON CHERCHE

MLUHLL! * ache,er d'oecs-

fpui confort mo-
derne + cave, prix L.......
intéressanl. Libre è DUrCCllI
pa-rlir du 1 4 66.

bois ou acier.
S'adresser è René
Nicolas, Avenue de „ , . ,„
Tourbillon 43, Tel. E",r« "»ui chiffre
(027) 216 43 2° au ""f68" du

loumal.
P 35 S



M E M E N T O
Phaj-macie de service — Pharmacie

Boissard, tóL 227 98.Sierre
St-Maurice

Monthey

Pharmacie de service — Pharmacie
de Chastonay, tèi. 514 33.

Clinique Ste-Clalre — Visite aux __.
malades, tous les Jours de la semaine Pharmacie de service — Pharmacie
dimanche y compris, l'après-midi de Gai 'lar,q

13 heurer, à 18 b 30. Ambnlance de service - Tèi. (025'
Hóplta. d'arrondUsement - Visite g

3 
g £ ' 

(025) 8 62 21 m ^^ (025ì
aux malades de li heures à 18 h. 30.

Chfitean de Villa — Musée Rilke « m A-
ouvert en permanence. IVI Oli t-I^V

Ck|<% n Médecln de service — Les diman-_̂r |Vsl  I che? leudis et jours fériés. tèi. 4 1192
_ _ , _ _.. Pharmacie de service — PharmaciePban^le 

de 
servlce - Pharmacie Coquoz, téL 4 21 43.dt la Poste, tei. 2 1579.

Médecln de service — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-traitanl veuillez vous adresser à
l'hftpital de Sion (tèi. 2 43 01), qui
vous renseignera.

Ambulance de service — Michel
Sterro té*. 2 59 59

Carrefour dea Arte — Exposition
Andenmatten, Chavaz, Gautschi, Jo-
seph Lachat et Gerard de Palézieux.

Les Collons-Thyon — Les diman-
ches et Jours fériés : messe à 16 heu-
res

Les Mayens de Sion — Les diman-
ches et Jours fériés, messe à 10 heu-
res

Maison des Jennes — Ouverte tes
mercredi et vendredi Jusqu 'à 22 heu-
res. Jeux, bibliothèque, bar san_ al-
cool bricolage, disques, radio, etc.

Rendez-vous dea Jeunes — Foyer
poui Tous, TV, divers jeux, saine am-
biance. sans obligation de consommer

LE CHANT GREGORIEN
DANS L'ESPRIT DE VATICAN II
Les cours de chant grégorien à tous

les degrés ont commencé au Conser-
vatoire En voici Phoraire quotidlen :

9 heures : cours de paléographie
grégortenne du 2me degré au studio
No 16.

Dès 14 heures : cours de paléogra-
phie grégorienne au studio No 16.

De 18 heures à 19 h. 15. cours pra -
tique pour tous donne dans la cha-
pelle

Entrée libre
Ces cours sont donnés par Mère

Mari e Elisabeth.

Ermitage de Longeborgne — Lundi
17 janvier , fète de Saint-Antoine, or-
mile. Messes basses à 7 heures et
8 heures. Pas de messes à 6 heures.
A 9 h. 30, messe chantée, bénédiction,
distribution du sei. Des cars parti-
ront de Sion, place du Midi, à 8 h. 15 ;
de Sierre, place Bellevue, à 7 h. 45.

UNIVERSITE POPULAIRE

Histoire — « Le_ débuts du chris-
tianisme en Valais à la lumière des
dernières découvertes archéologiques ».
Par M. l'abbé Frangois-Olivier Du-
buis, professeur au Collège de Sion,
à 18 h. 15.

PATINOIRE DE SION
Semaine du 15 au 23 janvier 1966
Lundi 17 : de 18 heures à 18 h. 45 :

Club de patlnage art De 18 h. 45 à
20 h. 15: HC Sion (I). A 20 h. 40:
He Sion (gardiens) sur quart de pa-
tinoire.

Mardi 18 : de 13 heures à 14 heu-
res : hockey écoliers. De 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (I). A 20 h. 40 :
He Sion (gardiens) sur quart de pa-
tinoire.

Jeudi 20 : de 13 heures à 14 heu-
res : hockey écoliers. De 18 h. 30 à
20 h. 15 : HC Sion (II. Jun.). A 20 h.
40 HC Sion (gardiens) sur quart de
patinoire.

Vendredi 21 : à 20 h. 30 : Sion 1
Martigny I (champ. suisse).

Le Comité

Ambulance — Louis Clerc, tèi
4 20 21. (En casi d'absence, s'adressei
à la Police municipale tèi 17).

Martigny
Médech de service — En cas d ur-

gence et en l' absence de votre méde-
cln-traitant veutlle? vous adresser A
l'hftnita ' de Martigny tèi 616 05

R A D I O
Lundi 17 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.00 Miroir-première ; 8.00 Mi-
roiir-flash ; 9.00 Miroir-fflasfa ; 9.05 A
votre service ; 10.00 Miroir-flash; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de, midi ; 12.35 Bon anniver-
saire ; 12.45 Informations ; 12.55 Oli-
ver Twist ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Musique sans paroles...
ou presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Concert chez soi ; 14.35 Les métamor-
phoses de la valse ; 15.00 Miroir-flash;
15.20 Horizons fóminins ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous de sedze
heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 La
vie musicale ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miroir du mon-
de ; 19.30 Livret à domicile ; 20.00 Ma-
gazine 66; 20.20 Eniigmes et aventu-
res ; 21.20 Quand ca balance ; 22.30
Informations ; 22.35 Ginémagazine ;
23.00 Actoalités du jazz ; 23.25 Miroir-
dernière ; 23.30 Hyinne national. Fin.

Second programmo
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tives; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Oliver Twist ; 20.30
Compositeurs favoris : Mozart ; 21.30
Découverte de la letterature ; 21.50 Le
Chceur de la Radio Romande ; 22.10
Le frangais universe! ; 22.30 Sleepy
time jazz ; 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Infarm-ations ; 6.20 Gai réveil

en musique ; 6.50 Pour un jour nou-
veau ; 7.00 Informaitpns ; 7.10 Musi-
que légère ; 7.25 Pour les mènagères ;
7.30 Pouir les automobilistes ; 8.30
Quatuor de Mozarteum de Salzbourg ;
9.00, Informatìons ; 10.00 Mèteo. Inf. ;
10.05 Madrigaux italiens ; 10.20 Pages
de Martino ; 11.00 Informations ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Orchestre
B. Kampfert ; 12.25 Communiqués ;
12.30 Commenitaires et nouvelles; 12.50
Nos complimenits ; 13.00 Le Radio-Or-
chestre ; 13.30 Pages pour piano de
Ractamaininov ; 14.00 Magazine fémi-
nin ; 14.30 Radioscolaire ; 15.00 Infor-
mations ; 15.05 Mélodies populaires ;
15.30 Dédtanation d'amour ; 16.00 In-
formaitions ; 16.05 Orch. de Philadea-
phie ; 17.30 Pour les enfant- ; 18.00
Informations ; 18.05 Bonjour à tous ;
18.50 Communiqués ; 19.00 Aotuaildjtés ;
19.40 Echo du temps ; 20.00 Concert
demandé ; 21.30 Denrière les Murs ;
21.55 Orchestre R. Piesker; 22.15 Corti-
menitaires et nouvelles ; 22.25 Entre le
jour et l̂ réve; 23.15 - 23.20 Mèteo.
Informations.

Radio - Télévision - Radio
En votre cime et conscience : l'affaire Vaucroze

Les aventures
de Popeye

Dame la nuit du 23 au 24 aoùt 1898,
Mme de Vaucroze a été étranglée.
C'est son fils Fernand qui découvre
ce drame. Cest un homme sillemcieux,
intelligenit, qui lit beaucoup, écrit un
peu et n'a aucune autre occupation.

Sa mère le traitaiit comme elle tratte
sas domestiques. Il était son souffre-
douleuir. Marie Bastide. la bonne, dont
la chambre est contigue à celle de
Mme de Vaucroze, accuse Fernand de
l'avoir mienacée, puis d'èbre eratré dans
la chambre de sa mère. Selon eie,
c'est liti le coupable. Fernand de Vau-
croze nie avoir commis ce crime. Il
dtt avoic ramarqué, en pénétrant dans
la chambre, que la montre en or que
sa mère piagai t toujours sur sa table
de chevet, avait disparu D'autres bi-
joux et de l'argent manquent égale-
ment Selon lui, le voi semble ètre le
mobile du crime. Cependant un doute
demeure : comiment l'assassin aurait-il
pu penetrar dans la chambre à cou-
cher de Mme de Vaucroze, sans ré-
veiller Marie Bastide ? Cette damiere
serait-elle complice? D'autre part, Au-
debert, un journalier travaillant à la
ferme, a trouvé dans la cour un billet
écrit en argot portami l'indication de
coups à faire danis la région. le nom
de Vaucroze y figure... On a remarqué
la vedile du crime, un, imdividu ród-ant
dans la région. Vétu d'un gilet à fleurs,
il sortait à tout instenrtis, une montre
de dame en or... Il se rendit à plu-
sieurs repriises au café du village où
il règia ses consoimmations "avec un
billet de cinquanta francs tout neuf.
Cependanft, Monsieur de Vaucroze est
arrèté. Il ne cherche pas ft se défendire
ou alccis il le fait très mal II donne
l'impression que c'est la première fois
depuis 52 ans qu'il a l'occasion de se
distraile. Sem frère, diplomate, s'en
inquiète et engagé un detective prive.
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Marie Bastide reviemt sur ses précé-
dentes déolarations et déolare avoli
menti et accuse Audebert. L'affaire se
complique encore avec l'arrestaition de
l'homme au gilet à fleuns, qui nie
avoir été dans la région à la date du
crime, pourtant l'écriture du billet
trouvé par Audebert semble corres-
pondre à celle du ròdeur... Marie Bas-
tide affirme finalement n'avoir rien
enitendu et se suicide...

Les rois du dessin anime :

POPEYE SE FAIT DES CHEVEUX
Mimosa ne veut pas aller chez le coif-
feur. Popeye lui raconrt» alors une his-
toire... Dalila-Brutus rend Saimson-Po-
peye faible comme un enfant en lui
coupant les cheveux pendamt son som-
meil... Mais gràce aux épinards, Saim-
son est encore plus fort eomplètement
rase que chétadu.

POPEYE VA CHEZ LE PSYCHIA-
TRE. Brutus incilte Olive à eonduire
Popeye chez le psychiatre afin de le
rendre moins belliqueux. Brutus se
déguise an psychiatre et tenitie de con-
vaincre Popeye qu'il faut recevoir les
coups sans toujouns vouloir les rendre.
Mais hélas pour Brutus. Popeye ne se
laiisse pas facilement convaincre.

POPEYE FATT DU CINEMA. Po-
peye et Olive font du cinema sous la
direction du metteur en scène Brutus
et eelui-ci prof ite de son autorité pour
mettre Popeye dans les situations les
plus pérflteuses Mais le héros triom-
phe de tous les obstacles au grand dé-
sespoir de Brutus.

Coup d'oeil sur le petit écran
Samedi soir: une soirée minable

à inserire dans le livre des mau-
vais souvenirs de la TV romande.

Minable au point de vue techni-
que en raison des ruptures de films
trop nombreuses.

Ici , on peut trouver des excuses:
défaillance technique, défaillance
du matériel, etc, etc.
Minable au point de vue du pro-
gramme.

Une emission «Magazine» à peu
près ratée, sans consistance.

«Ne brisez pas les fauteuils»
n'appotte rien à personne. De la
pellicule gàchée. Une emission qui
fai t  pattie du sottisier de la TV.

On nous a montre à deux repri-
ses dans la mème soirée les courses
à ski du Lauberhorn. Et la deuxiè-
me fois  sur une musique de fond.
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Or, j'ai bandi de mon fauteuil 2
quand j'ai entendu la marche fune- |
bre en me demandant quel pouvait 1
bien ètre l'imbécile qui avait colle E
cette musique à la séquence mon- |
trant les skieurs malchanceux, vie- |
times de chutes. C'était du plus §
mauvais goilt. Cela frisali le scan- |
dale. C'était odieux ! |

Minable!... Minable!.. .Minable! =Et pourtant un bon point : l'émis- |
sion sur la mèteo. |

e Coullsses de l'exploit »... più- §
sieurs personnes m'ont affirmé 5
qu'elles avaient déjà vu une partie |
ou l'autre de ce montage. En der- =
nière partie on nous avait annonce =
Clarita Montès , la femme toreador, t
On l'attend encore... _

Après quoi, nous avons tourné le |
bouton... Gégé. =

Aujourd'hui
T V - T V - T V
17.00 La Giostra

Reprise de l'émission pour
la jeunesse de la Suisse
iitalienne.

18.00 Les jeunes aussi

19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le maqazine

19.25 Horizons
L'émission ville - campa-
gne

19.40 Les aventures
de Popeye
Les rods du dessin animi-

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Les qrands écrivains
Par Henri Guillemin

21.00 En votre àme
et conscience
L'affaire Vauoroze

i

22.30 Téléjournal
Deuxième éditìon

gjgEIIjHl
Du lundi 17 janvier au diman-
che 23 janvier
Le triomphale succès, 15 se-
maines à Genève

TOM JONES »

(Enitre l'alcòve et la potence)
Un film gai, libre et mouve-
menté, audacieux.
Parie frangais - 18 ans révolus

Lundi 17 janvier

RSLACHE

Lundi 17 janvier et mardi 18
janvier

RELACHE

Lundi 17 et mardi 18 16 ans
rév.
Bourvii et Louis de Funès
dans

LE CORNIAUD
2 heures de gags imtoterrom-
pus 111

Lundi 17 et mardi 18 16 ans
rév.
Un film d'action au soufflé
sauvage

LE GEANT DU GRAND NORD
avec Glint Walker et John
Russai

Aujourd'hui . Relàche
Jeudi 20 - 16 ans rév.

LE GEANT DU GRAND NORD

Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
LA GRANDE EVASION

Aujourd'hui : Relàche
Mercredi 19 - 16 ans rév.

LE GEANT DU GRAND NORD

Dès vendredi 21 - 16 ans rév.
LES DEUX ORPHELINES

Aujourd'hui . Relàche
Dès vendredi

LES DEUX ORPHELINES

Aujourd'hui . Relàche
Dès mercredi

LE TRIOMPHE DE ROBIN DES
BOIS

i C..-, A ,»_ :_ ... iI Evo 'ène Veisivi

Aujourd'hui : Relàche
Dès samedi

COMMENl EPOUSER UN PREMIER
MINISTRE
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Martigny et les Dranses

Carambolages

Cours de patinage artistique
MARTIGNY. — La première legon

de patinage artistique aura lieu le 18
janvie r prochain à 18 h. 30, sous la
direction de Mlle Scherer, professeur,
médaille d'or.

LE CHABLE (Ms). — Plus i eurs ac-
crochages se sont produits au cours
de ce week-end dans la région du
Chetale, plus principalement entre les
deux villages de Villette et de Cot-
terg Deux téléscopages ont eu lieu
samedi et deux hier. Les voitures ont
subì des dégàts. A signale , que la
route était particulièrement glissante .
La gendarmerie du. Chàble a procède
au constai.

Souper traditionnel
de i'Karmonie municipale

MARTIGNY (Ms). — Samedi soir,
les membres de l'Harmonie munici-
pale se sont retrouvés pour leur sou-
per-choiu -route traditionnel à l'hotel
du Grand-Saint .Bernard . Nous don-
nerons de plus larges échos de cette
réun -on. réussie en tous points , dans
une de nos prochaines éditions.

Service du feu
MARTIGNY — Les citoyens suisses

ou les citoyens étrangers au bénéfice
d'un permis d'ètablissement, àgés de
19 à 25 ans, peuvent s'inserire soit
auprès du posile de police municipale,
soit auprès du capita ine Rémy Sau-
dan , à Marbigny-Bourg, pour faire
partie du corps des sapeurs-pompiers.

Les inscriptions sont recues jus-
qu 'au ler février prochain.

L'administration.

« L'initiation au lanciane
du cinema »

MARTIGNY (Ms). — C'est donc ce
soir lundi 17 janvier que les membres
du Photo-ciné-club amateurs de Mar-
tigny et environs assisteront à une
conférence donnée au Foyer du Casi-
no-Etoile par M. Hermann Pelligrini ,
professeur et critique cinématographi-
que , conférence qu 'il a int i tulée :
« L'initiation au langage du cinema ».
C esi ainsi que le public , que nous
souhaitons aussi nombreux que pos-
sible , pourra se faire une idée des dif-
férentes possibilités d'expression du
cinema , possibilités complétées par la
projection de quelques fims de la
Cinémathèque suisse.

Au feu
MARTIGNY (Ms). — Un début d'in-

cendie s'est déclaré samedi matin vers
9 heures dans un bàtiment attenant
à la rizerie du Simplon , situé près
de la gare de Martigny. Le feu a pris
naissance dans l'appartement du con-
cierge. Les premiers secours aussitòt
elertés ont pu se rendre maitres de
ce sinistre. Les dégàts somt assez im-
portants. A signaler que les pompiers
ont dù démonter une cloison à l'inté-
rieur de laquelle couvait le feu.

Cours de ski
SAXON (Ms) — Le ski-club orga-

misera encore, le dimanche 23 jatwier,
Xm cours de ski à La Luy, avec la
collaboraition des professeurs de ski
de TEcole de Haute-Nendaz. Un pre-
mier exercice a déjà eu lieu hier
16 janvier. Ce cours est place sous
la direction du très compétent et dé-
voué chef technique G.-P. Marat.

A la Paroisse réformée
MARTIGNY — Une conférence,

avec projections lumineuses, sur le
itravail de la Mission populaire de
France dans les grands ensemble, de
Lyon, sera donnée meroredi 19 jan-
vier 1966, à 20 h. 15, à l'Eglise ré-
formée.

Orateur : le pasteur Jacques Walter.
Invitation cordiale à tous.

Semaine de prières pour l'Unite
MARTIGNY — Les Paroisses ca-

tholiques et réformées organisertt,
vendredi 21 janvier 1966, à 20 h. 15,
dans la grande salle de l'hotel de
ville, une « Rencontre fraternelle »
à l'occasion de la semaine de l'U-
nite.

Réunion des pècheurs amateurs
MARTIGNY (Ms) — Le comité de

la Fédération cantonale valaisanne
des pècheurs amateurs, seotion Mar-
tigny, organise une soirée familiale à
l'hotel Parking, Pré de Foire, samed i
prochain 22 janvier 1966.

Voici quel sera le programme de
la soirée : 19 h. 30, apériti f ; 20 heu-
res, bienvonue par le président de
la section, M. Leryen ; souper, loto
jeux, bai et discours individuels.

Temperature sibérienne
MARTIGNY (Ms) — Le froid était

à nouveau très intense durant ce
week-end. Dans la région de Marti-
gny, et dans la localité mème, le
baromètre est descendu à moins 20
degrés ! Les automobiliste^ ont eu
beaucoup de peine à maitre en mar-
che leur moteur, et hier matin nom-
breux furent ceux qui durerut pous-
ser leur véhicule. Autre fait à signa-
ler plus d'une dizaine de lacs de
montagn e soni aotuellemerat gelés. En
plaine, les gosses s'adonnent au pa-
tinage sur la plupart des étongs.

Le temps magnifique incile de nom-
breux touristes à frequentar nos di-
verses stations. Hier , en effet , c'était
la cohue un peu partout. Les con-
ducteurs orni dù faire preuve de pru-
dente sur nos routes, recouvertes,
pour la plupart , fle neige vergi acée.

Les délégués de la Fédération
des syndicats chrétiens à Martigny

(suite de la première page)

essor qu'elle avait connu ces dernières
années.

Dans les divers, un délégué sou-
mit une idée assez intéressante pour le
monde des travailleurs du bàtiment.

Cette idée consisterait en une de-
mando d'augmentation de salaire , mais
seulement pour les ouvriers du bàti-
ment valaisans.

Afin de justifier sa demanda, ce dé-
légué expliqua que la moyenne des
salaires pour les professionnels, sur le
pian suisse, était de Fr. 8.15, alors que
pour le Valais elle est de Fr. 4.61. Cette
moyenne pour les manoeuvres du bà-
timent s'établissant respectivement à
Fr. 4.30 sur le pian suisse et Fr. 3.95
pour le Valais.

Cette assemblée des syndicats chré-
tiens, des plus intéressantes, a prouvé
que cette fédération ne négligeait rien
de ce qui pouvait assurer un meilleur
sort aux travailleurs.
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(Sans changer de traiti
Ile Chàble-Genève en 2 h. 55!
| LE CHABLE (Xa).  — Les touristes
1 vaudois et genevois , qui viennent
| nombteux chaque week-end s'a-
li donner aux piaistrs du ski dans la
-¦ vallèe de Bagnes , sont maintenant
I gàtés I En e f f e t , la direction du let
§ Arrondissement des CFF vient de
| mettte sur pied , à titre d' essai , une
| liaison ditecte Le Chàble-Genève ,
H par Lausanne , les dimanche 16 , 23
I et 30 janviet 1066 . Si cette tenta-
| tive se révè le f tuct .ueuse , ces mè-
| mes voitures circuleront encote
| tous les dlmanches jusqu 'au 17
§ avril. Elles p artitoni du Chàble à
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18 heures , setont accrochées au =
ttain CFF quittant Mar t i gny à |
29 h. 08 et at le indtont  Lausanne à I
20 h. 18 et Genève à 21 h. 15. A |
signalet qu 'en 1064 déjà Ics CFF |
auaienf mis à disposition des uni- §
tures directes Lausanne-Orsiètes- =
L_?isanne en été et Lausanne-Le S
Cliiible-Lausanne en hivet , et ce |
pour tous les dlmanches rie l'art- §
née. Ce setvice a été supprimc à |
l'epoque de l'Expo , le nombre de 3
uéhicules nécessaires n'étant p lus |
su f f i san t .  =

Des cuSles
pour les skieurs

MARTIGNY — Chacun se souvient
des eultes pour skieurs protestants
oélèbrés ces dernières années. Vu le
vif succès rencontre, les responsables
dee jeunesses proteetarates romandes
ont décide d'assurèr à nouveau l'or-
ganisation de ces eultes dans plu-
sieurs stations. Ces eultes, d'une du-
rée de 30 minutas, seront célébrés du
9 janvier au 31 mars 1966. Les grou-
pe. de jeunesses assureront une par-
tie de la liturgie, la direction des
chants, ainsi que la propagande ; un
pasteur apporterà un court message.
Par cette action, l'Eglise veut aider
un cerbain nombre de skieurs à vivre
un dimanche chrétien. De plus, par
une étroite collaboration entre Ro-
rnands, cette action permei un rap-
prochement fort sympathique des
jeune s protestants.

Début d'incendie
FULLY (Cd). — Un début d'incen -

die s'est déclaré en fin de semaine
dernière dans un locai de la boucherie
propriété de M. U. Cotture, à Fully,
Le feu a pris naissance dans un frigo.
Les pompiers de la localité intervenus
très rapidement n 'eurent aucune peine
à maltriser ce début de sinistre. Les
dégàts sont assez importants puis-
qu 'une paroi a dù étre abattue pour
parvenir à l'endroit critique. Ils s'é-
lèvent à environ un millier de francs.

ARCHIVISTE MALGRÉ LUI

Il est inutile de présenter Adolphe
Favre à quiconque «'interesse à la
recherche du passe valaisan car, ar-
chiviste durant quarante ans, il fu t
l'attisan de la restaurotion de notre
bibliothèque en classant et traduisant
parfois les archives de celle-ci restée
sans soins de 1802 à 1909, date de son
entrée en fonction .

ENGAGÉ POUR DEUX MOIS,
IL RESTE QUARANTE ANS

Né en 1881 et paysan jusqu 'en 1909,
rien ne le destinali à devenir ce
qu'il fu t .

A l'eiposition de 1909, il s'engagea
comme surveillant des archives parmi
lesquelles se trouvaient des pièces
rares.

Comme beaucoup de gens de la
campagne , Il devait souvent chetcher
en été un emploi de juille t d sep-
tembte pour peupler le temps, laissé
libre durant cette saison par l'absence
de ttavail. Il s'engagea donc pour
deux mois.

Lorsque l' exposition ferma ses por-
tes en septembre , ayant besoin d'un
aide pour l'aider à ranger les ar-
chives de la bibliothèque, l' abbé

Mayor luì demanda de testet ; scepti-
que quant à la dutèe d'un tei emploi ,
le jeune homme qu'était à l'epoque
notte octogénaite accepta , pour renate
service, d' y rester temporaitement.

Nous étions en septembre 1909. Il y
testa jusqu 'en septembre 1953 /

PREMIERE MÉDAILLE
BENE MERENDI

II f u t  aussi durant 60 ans membri
du cheeut mi.rte de Sainte-Cécile de
la paroisse de Bramois.

Il f u t  le premiet homme de la pa-
roisse à étrp décoté de la médaille de
Bene Merendi , ce qui , avouons-le , n 'é-
tait que just ice !

IL  FUT NOMME CAPORAL DU FEU
En 1914 , l' armép manquant de cadre ,

les mei lleurs éléments furent l' objet
d' une promotion : il devint donc ap-
poinlé  pu i s  toujo\tr s pour la mème
raison on le nomma bientól capotai ,
sans pour autant  avoit à aucun mo-
ment suivi de couts de pet fect ionne-
ment ! (Je  ne me suis pa s mal dé-
broui l lé , commcnte-t-il seulement).
Cet homme . dont la vie f u t  si bien
rrmp lie. n 'en est pas pour autant sur
son déclin. Jet te  assettion qui pour
rait étre un mauvais compliment , ne
l' est en rien. Dutant tout l' enttetien
mie nous eùmes avec lui , nous avions
été sutpri s par son maintien alette ,
et ses f acul tés  dont le moin;; qu 'on
nuisse dire, c'est qu 'elles sont intactes .
Mais que dite du petit soutite d' aise ,
l otsqu 'il nous confia . d' un air nature!,
qu 'en é'é il trauaille , bien sur , aui
champs (.').

Qu'ajoutet à notte desctiption d' un
homme dont on peut dite qu 'il parait
vingt ans de moins.

Nous ne pouttions conclure autte
ment qu 'en l' admitant et en le felici
tant chaleureusement.

VG
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Accrochage :
f il lette blessée

MASSONGEX (FAV). — Un auto-
mobiliste de Dorénaz, M. André Jor-
dan , circulait en direction de Masson-
gex.

Soudain , il accrocha la voiture con-
duite par M. Philippe Lepraz, venant
en sens inverse.

La petite Sylvie Lepraz, de Mon-
they, a été blessée au visage. Elle a
été conduite à l'hòpital de Monthey
pour un contròie.

Les dégàts matériels sont impor-
tants. Cet acciden t est dù au mauvais
état de la chaussée.

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

Lundi 17 janvier :
9.00 Ecole et patinage

11.30 Patinage
14.00 Écoles et patinage
18.30 Enitr. HCM (Juniors et Ire)
20.30 Patinage
Mardi 18 janvier :
9.00 Écoles et patinage

11.30 Patinage
13.30 Écoles et patinage
18.30 Patinage (cours de patinage art.)
20.30 Patinage .
Mercredi 19 Janvier »
9.00 Écoles et patinage

11.30 Patinage
13.30 Patinage
16.00 Enitr. Novlces
19.00 Erebr. lire HCM
20.30 Enitr. Charrat
Jeudi 20 janvier :
9.00 Écoles et patinage

11.30 Paitinage
14.00 Écoles et patinage
18.30 Patinage (cours de patinage art.)
20.30 Patinage
Vendredi 21 Janvier :
9.00 Écoles et patinage

11.30 Patinage
14.00 Écoles et patinage
18.30 Enitr. (Jun. et He équipe HCM)
20.30 Paitinage
Samedi 22 janvier :

9.00 Écoles et pabinage
11.30 Patinage
13.30 Patinage
13.30 Patinage
20.30 Match Martigny - Lausanne
Dimanche 23 janvier :
13.30 Patinage
18.00 Match Martigny II - Chigapla

A travers le Haut-Vaiais *]
Ils ont suivi le cours

pour chiens (Pavalanche
BRIGUE (FAV) — Au mois de dé-

cembre dernier, un cours pour chiens
d'avalanche était organise à Verbier.

Les Hauts-Valaisans y étaient bien
représentés puisque cinq des leurs ont
suivis ce cours intéressant.

Il s'agit de MM. Martin Jàger, élec-
tricien à Toutemagne, Othmar Grich-
ting, gardien de cabane à Loèche-les-
Bains, Peter Pfammatter de la police
de sùreté à Viège, Erwin Michlig, can-
tonnier à Ried-Brigue et Phili ppe
Ruppen , gendarme à Zermatt.

Souhaitons que chiens et secouristes
n'auront pas trop à faire valoir leurs
connaissances cette année. Toutefois
avec les chutes de neige que nous
avons connues, il est assez probable
que de nombreuses coulées auront
lieu ici et là.

Soirée animelle de la S.F.G. Viège
VIEGE (er) . — Alors que regnait a

l'extérieur un froid sibérien, la loie,
la chaleur et la bonne humeur étaient
à l'ordre du jour dans cette salle du
restaurant du Commerce à Viège sa-
medi soir. La garde montante avait
vraiment bien fait les choses et le pro-
gramme que nous présentèrent les res-
ponsables fut tout particulièrement
prisé, non seulement par les actifs,
mais surtout par les invités et les amis
de la section viégeoise. Productions de
toutes sortes furent à l'ordre du jour ,
permetant aux aìnés, ainsi qu'aux ca-
dets, d'entretenir avec beaucoup d'hu-
meur et pas mal d'ingéniosité toute
une galerie avide de découvrir quel-
que chose de nouveau. Toutes nos fé-
licitations vont au jeune président
Amann et à ses hommes de samedi
pour les heures de détente que nous
avons passées en leur compagnie. aux deux jambes

#

Moins 33 degrés
dans le Haut-Valais

BRIGUE — Il faut  remanter à
1955 pour retrouver un hiuer aussi
rigoureux que celui que l'on con-
nait ces jours en Valais. Le ther-
momètre est descendu à —23 degrés
dans la plaine de Sion, d —25 dans
la région de Montana et mème à
—33 dans plusieurs villages de la
vallèe de Conches.

Le froid f u t  si intense dans cette
vallèe qu 'il a petturbé le trafic fer -
roviaire durant plusieur s, heure9.t^

TA P I S
à prix réduits pendant notre

i

VENTE AU RABAIS
(autorlsée du 15-1 au 28-1-66]

Bas rue de Bourg 7

Cambnolage
dans un magasin

BRIGUE (FAV). — Un ou plusieurs
individue ont pénétré nuitamment
dans un magasin de Brigue. si_ à la
rue de la Game.

Il_ somt en-brés par effraction dans
ce commerce et ce n'est que le len-
d ama in que le propriétaire comstaita ce
voi.

Il avisa aussJtót la police qui a oq-
vert une enquète. Par chance, ils n'on*
trouvé qu'un peu d'argmt, la cais_«
ayanit été videe la velile.

Deux jambes cassées
ROSSWALD (FAV) — Un skieur

saint-gallois, M. Fritz Bàumli, skiai't
dans la région de Rosswaid lorsqu'il
sortii de la piste. E chuta violem-
ment au bas d'un rocher. D a été
hospitalisé, souffirant de fractures

LAUSANNE
P 191 L



Les nams de rasile St-Frangois: une paire d'amis

Hs soni deux, deux tout petits
vieux, aux visages ridés et aux sou-
rires debordami de malice.

L'un d'eux a septante-sept ans, son
nom est Joseph Constantin, l'autre, le
cadet du duo en a septahte-deux, il

se nomme Louis Amoos. Le premier
est originaire d'Ayerut, le second de
Venthòne.

Pendant les beaux jours, je les
rencomtrais souvent, parlami patois,
grimpamt les routes de leur démar-

che bonasse, saluant d'un coup de
chapeau le bonjour du passami.

Parfois, je les observais. Ils s'arrè-
taient , parlami avec un vigneron , de-
signarti un cep de leur canne, regar-
damt un bourgeon et repartamt sugami
leur pipe.

Maintenamt , pendami le froid , ils ne
font que de courtes promenades en
ville et passami le restami de la j our-
nee dans leur chambre ou dans les
fumoirs de l'asole St-Frangois.

C'est là que je les ai rencontres. En
me voyarat, leurs petits yeux vifs me
regardèremt d'imstimot, rapidement,
cherchant à devinar mes imtentions.
Lorsqu 'ils les conmuremt, ils se dé-
temdiremt aussitòt.

L'un fit à l'autre in clan d'deil , et
ce fut un déchaìnement de plaisante-
ries cocasses, simples et sèches attei-
gnamt leur but à chaque coup.

Une vieille demoiselle sympathique
qui m'avait dit combien elle se trou-
vait bien à l'asile, m'avait , aupara-
vamt, pari e d'eux en ces termes :

— Vous savez ce ne sont pas des
érudits 1

Elle avait tori Bien sur, ils se-
raient incapables de boire le thè, le
petit doigt leve, en parlami de Des-
cartes. Mais, est-ce que les medita-
temi de la t métaphysique moder-
ne » somt aussi près de la vérité
qu'eux ? Cesi possible, mais j'en
doute un peu.

Leur érudition à eux deux est celle ^de la terre, qui ne demandé pa_ à
ses disciples de grands mots, de prò- efondes pensées devenant bien sou- f(
vomì melasse à tartiner plutòt que
ciarle.

Non, la terre les guide dans une |
simplicité d'air pur, d'odeur de fo-
réts, de soirs et d'aubes, enfin de |
tout ce qu'il faut pour avoir le cceur |
gonfie de joies saines. |

L'un d'eux, étanit enfant, n'a pas =
connu ses parents. Sa mère est mor- |
te en le mettanit au jour, son pére §
l'abandonne. =

De sa voix rauque et basse, il me |
dit combien sa vie avait été difficile. =
Méprisé, envoyé un an chez l'un un |
an chez l'autre, vacher ici, gardien =
de troupeaux la, sa vie n'avait été |
qu'une balle de tennis frappée sans |
arrét. '~ 

r ^ *¦"" 1
Pour l'autre, ce fut presque sem- i

blable. Il travailla dans les alpages, |
saigna les porcs à Genève et ail- |
leurs, laboura la terre, ne mangea |
pas toujours au rythme de son esto- |
mac, enfin une vie peu dròle ou |
trop. |

Et pourbanit Uls ne se plaignerut pas. =
HS me racontèrenit cela, simplement, 5
sans rancceur, le sourire aux lèvres. =

Ils rri'expliquèrent que, malgré tout, 5
les méchanoetés, les enfants les re- =
gardenit comme des choses bizarres, |
ils avaieuit toujours trouvé la paix =
dans la plémiitude de la nature. Et §
maintenanit qu'ils sont amis, je vous =
assure que oe n'est pas un vain mot, =
ils sont heureux certainement pour la =
première fois de leur vie. L'amitié |
entre eux attetot toute sa grandeur. |
Et Dieu sait combien elle est élevée. |

HS n'onit pas besoin de se concertar |
pour savoir ce qu'ils doivemt faire. Si 1
l'un a envie d'ètre seul l'autre s'en =
va. Si l'un est triste l'autre est là. |
Mème dans leurs instants de silence, =
un lien les uniiit, un lien solide de =
présenoe. |

Lorsque, pour tenniner, j'ai de- |
mandé à l'un d'eux : |

— Avez-vous des frères ? i
E me répondiit certe phirase — e

Soldes : en couleurs, en formats, en sourires...

Elle succombe
à ses blessures

• Sent-y bon la lavande ou le savon brut ? Fait-y chaud, fait-y tiède ? »  Et
le 20 % de rabals... outre le parfum !

7! y en avait des foulards bleus , des
bottes noites , des tobes tweed , des bi-
belots , orodigieusement auantagreux
sur les étalages , derrière les vitrines...

« Soldes » pour tout le monde. Salde
sur la plupar t des articles , à raison ou
à tori...

— Demandez-le au commergant d' en
f ace !...

La mète de famil le  fa i t  des a)faites ;
It sporti/ y trouvé son compte Pas
beaucoup de déceptions quant au prix.
Davantage , déjà , quant à la qualité ,
authent icité , originante...

Mai s ne soyons point dif f ic i les , pour
des soldes !

Apprécions la joie de la brave pay-
lanne qui a quitte son froid village
po ur « les soldes » .

«Je me suis levée ttès tòt , il falsali

Le? jeu nes aussi ont le sens de l'economie. A qui la plus belle écharpe ? Pour
le prix . voyez plus loin !

jroid. D'ailleurs, il fait  partou t très
froid , ces jours. Je me demandé à
quoi ga tient. Bref... Ensuite. le car
m'a emmenée jusqu 'ici. Quelle cohue 1
Enfin , j' ai trouvé ce qu'il me fallali. »

Cest ce que nous espérons, sans
quoi, il autait été dommage de se le-
ver très tòt, de quitter la paix du
village pour la cohue de la ville .

L'achat aux soldes est une réelle
petite aventure, non . Car, au fond de
soi-mème, chacun se sent si f ler  de
se découvrlr un esprit econome,
ptompt à profiter des rares aubaines.

A l'occasion, on se croit surtout
intelligent...

Ah '¦ Si ces illusions ne duralent que
la semaine des soldes I

gli.

idée que l'auteur du « Petit Pnnce > =
a développée : |

— Oui, j'en ai, mais je ne les I
aime pas. Pour s'aimer, il faut « s'ap- |
prìvoiser », moi je n'ad pas pu I =

Ce toumanit veirs son ami, il diit : i
— Lui et moi, nous nous sommes 5

« apprivoisés ».
D.-A. P. |

SION — Une Valaisanne, Mlle Ca- i
therine Schmid, d'Ausserherg, dans |
la partie de langue allemande du |
canton, a été victime du verglas. Elle |
glissa en effet en traversant une rue =
du village et tomba si malencontreu- |
sement qu'elle dut étre conduite de |
toute urgence à l'hòpital où elle de- =
vait succomber à ses blessures. =

Essais d'une nouvelle « chenille » |
VEYSONNAZ (FAV). — E sera prò- |

cède ce matin aux essais d'un nouvel §
engin appelé « chenille ». utiiiisé pour |
tasser les pistes. |

On nous indique d'autre part que =
cette machine sera capatale de se ren- 5
dre jusqu'aux crètes de Thyon. ?

Las skieurs seronrt certainement les H
premiers iniérassés pax ces CfsaiS si

Juste retour des choses
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Lo saison des petites folies sur routes bat son plein. L'« Holiday on ice »
des motorisés réserv e à tous des joies insoupgonnées... sauf des braves
carrosslers.

Il y en a un qui en avait assez. Assez de voir les autres fa i re  patfaitement
ce qu'il ne fatsait qu 'à molile.

Ce brave signal haut-valaisan voulait lui aussi goiìter aux joies coùteuses.
Assez de glissades à peine amorcées ; f i  des demi-conseils. Voir le paysage , la
tète en bas , comme ses amis automobilistes, était son rève.

Par une belle matinée venteuse il s'y est hasardé... et semble se compiane
dans une situation somme toute normale en cette saison.

Vous qui passez par là, sachez quand mème qu'un panneau triangulaire
est un signal de danger et non pas un signal obligatoire. Alors, compris, ne
f orcez pas vos talents !
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Genève-Gstaad avec la plus
grande dame d'Amérique

Fernand Martignoni en conversation avec Jacqueline Kennedy

Vendredi soir, notre pllote des
glaciers Fernand Martignon i posait
son hélicoptère sur l'aèrodrome de
Genève-Cointrin. Que venait-il fa i -
re ? Tout simplement remplir , cer-
taines formalltés et élaborer, en
compagnie de quelques organisa-
teurs, un pian d' envol. Pas n'im-
potte lequel puisqu 'il s 'agissait de
celui que devaient e f fectuet  Jac-
queline Kennedy et ses deux en-
fants Caroline et John.

Samedi matin, à 7 h. 30, sur la
piste d'attertissage , l'Alouette I I I ,
de la societé « Ait-Glaciet » se posa
devant le Boeing 707 dans lequel
avaient pris place l'une des plus
grandes dames d'Amétique et sa fa -
mille. Joutnalistes et photogtaphes
en futent pour leuts f ta i s  puisque
la « Gtande Dame » ne posa que
quelques secondes les pied s sut la
tette ferme.

Enjambant les sièges , Jackie ptit
place en compagnie de son f i l s  à
coté de notte pi lote.

Avec son amabilité et sa bonne
humeut coutumiètes , Fernand Mar-
ti gnoni , a qui je demandai de dé-
ctite cette gtande dame, le f i t  en
ces termes :

l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l i l l i l l i i i l l l i l l i l l l i l l l i l i i i l i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i r a

« Ce f u t  un plaisir pour moi — |
et on le comprend ! — d' ef fectuet  |
ce voi avec Jacqueline Kennedy, I
ne serait-ce que pat sa simplicité et I
sa gentillesse. S' exptimant dans un |
ftangais impeccable (d' ailleuts , |
n'est-elle pas ftangaise d' origine ?), 5
Mme Kennedy, survolant le lac Le- |
man, me demanda s'il m'arrivait |
d'avoit peut à la vue de cette masse i
liquide... Son regard , pat contte , 5
changea de ditection. Son désit §
consistali à sutvoler le Cervin : i
hélas , ce n'était point possible , cat =
le ttajet de Gstaad n'était point à |
ptoximité de notte « f l e t t e  tégio- =naie ». Néanmoins , nous piimes en- s
ttevoir la fameuse cime, ce qui ~
l' enchanta.

Attivés à Gstaad , et selon le pian f
établi , alots que la populace nous |
attendali sur la place d' attetrissage \
de la station , nous nous posàmes à §
un endtoit éloignè où une jeep at- ?
tendati l'hóte tant attendue. Elle |
descendit de l'Alouette et , en un §
geste de la main, ptit congé de I
« l' embarcation ». Mais que l' on %e 1
rassure, j'irat la recherchet ». E

Raph. I



Isabelle Naef, au clavecin, a ouvert l'année
du Conservatoire sous les auspices des J. M,

SION. — Isabelle Naef a charme
son auditoire. Le concert qu'elle don-
na samedi en la chapele du Conser-
vatoire fera-t-dll des adepbes du cla-
vecin ? A en juger par l'enthousiasme
qu'il souleva chez les jeunes auditature
tant jeunes fillas que jeumes gens, il
a gagné à la cause du clavecin une
phalange studieuse. Il a gagné du ter-
rain, un large terrain aux perspectives
ouverfces sur le beau, tout pur.

Le clavecin tient de la harpe et du
tympanon plug que du piano auquel
il est amtérieur puisque les écoles de
clavecin étaient florissantes dès 1450
en Allemagne puis au XVIe sièdle en
France, en Italie, en Hollande et en
Espagne, comme an Angleterre. Cer-
tes le clavecin n'est pas un imstau-
menit à gramds effets, aussi ne se pré-
te->t-_, pas au bluff. Par la statérité
qu'Jl impose à l'expressian, il donne
du talemt du musicien une image vraie
et quand le musicien est du format
d'Isabelle Naef , Penchantemnenit qu'ifl
fait naftre va de pair avec l'admira-
tion.

De grande stature, avec un, port de
tète tout de noblesse. Isabelle Naef
se présente sur la scène avec un brin
de timidité. la Umidite des humbles.

Un scurire et quelques mots lui suffi-
sant pour aimorcar le contact armatale
avec ses auditeurs et ce contact s'in-
terusifie jusqu'à la communion par-
faite.

Le programme annoncait du Coupe-
rin. du Bach, du PurceQl, Haendeil ,
Scarlatti et Mozart . L'artiste s'est mise
au clavier propesami ces grands mai-
tres de la musique dans un ondre im-
proviisé diete par sa propre intuition
et peut-ètre aussi selon les céactions
de l'auditoire auxqueEes on la voyait
très sensible. Son iruterprétation de
Bach fui une révélation. La virtuo-
sité chez elle se cache sous l'ampie
finesse des phrases. C'esit en inter-
prétainit Haendel et surtout Mozart
qu'Isabellle Naef parie de touit san
cceur.

Que l'intérèt qu'a suscité cette ar-
tiste nous valent des claveciniistes à
applaudir bientòt et que l'artiste nous
tievienrae après som tour en Australie
òù èlle est invitée à donner à Sydney
deux récitails d'un concert avec or-
chestre. Bile y jouera le concerto que
le compositeur Frank Martin lui a
dédié.

CRT

Le froid n'est pas apprécié
par tous

CHATEAUNEUF (Zy). — Le froid
exceptionnel de ces deirniers jours n 'est
pas appréoié par tout le monde. En
effet. les automobillistes omt de plus
en plus de difficultés à mettre en
marche leur véhicule.

Notons encore que la temperature a
atteint la nuit dernière, la baga teile
de moins 18 degrés.

Avis aux amateurs de footing.

UNE ASSEMBLEE HISTORIQUE
HEREMENCE. — Samedi 15 j anvier,

à la maison communale d'Hérémence
a eu lieu une assemblée historique
présidóe par M. Philémon Logean, pré-
sident du Conseil general. En effet, le
Conseil communal, le Conseil general
et le Conseil de fabrique ont pris la
décision de construire la nouvelle
église paroissiale.

Après la lecture du procès-verbal
par M. Francis Sierro, secrétaire, M.
Camillo Sierro, président, presenta au
Conseil general le pian de finance-
ment de cet édifice important. Elaborò
avec beaucoup de rigueur et de préci-
sion, ce pian financier assure un amor-
tissement de la dette en 20 ans, per-
mettant ainsi à la Paroisse de faire
face à ses obligations financières.

M. Michel Logean et M. Emile Bour-
din, respectivement président et rap-
porteur de la commission de gestion ,
présentèrent ensuite un rapport dé-
taillé au Conseil general. Le pian fi-
nancier fut finalement mis au vote et
adopté à l'unanimité des membres pré-
sents du Conseil general.

M. le Cure Charbonnet remercia, par
des paroles bien senties, les autorités
responsables de n'avoir pas craint de
prendre leur responsabilité devant une
tàche si importante.

Le budget fut ensuite examiné en
détail et adopté à l'unanimité. Notons
que ce budget est domine par les dé-
penses importantes qu'occassionnent
les constructions scolaires. Malgré le
coùt élevé de ces investissements,
l'équilibre budgétaire est pratiquemenl
réalisé. SION (FAV) — Nous apprenons

M. le vice-président du Conseil com- que, cette année déjà, des vo'ls di-
munal Emile Mayoraz exposa très clai- reets ambre Paris et Sion seront orga-
rement à l'assemblée la situation ac- nisés.
tuelle du développement des moyens
de remontées mécaniques dans la ré-
gion touristique Thyon - Les Collons
et demanda à l'autorité competente
l'autorisation d'une participation fi-
nancière communale à cette entieprise.

Sur la base du rapport et des con-
clusions apportées par la commission
du tourisme et logement dont le pré-
sident est M. Georges Bonvin et le
rapporteur M. Narcisse Seppey, le Con-
seil general decida d'accorder le crédit
nécessaire à cette participation.

Pour terminar M. Camille Sierro,
président de l'exécutif communal in-
forma l'assemblée sur les accords de
la commune avec l'EOS, sur les nou-
velles tàches qui nécessite la mise en
application de la nouvelle loi scolaire
et sur les problèmes routiers.

M. Philémon Logean remercia l'as-
semblée du bons sens et du souci d'ob-
jectivité qui oaraetérisèrent les débats
et dans une ambiance très cordiale le-
va la séance.

M. L.

Record du froid en plaine
APROZ (FAV) — Si cette année

est une année presque record pour
la quamtité de neige qui est torabée
sur notre pays, la temperature en-
registrée un peu partout est égale-
ment la plus basse que nous ayons
comraue depuis bien des années.

A Aproz, par exemple, dans le
voisinage du Rhóne, on pouvait no-
ter une temperature de moins 26 de-
grés, ce qui constitue un record.

Paris-Sion par la voie des airs

On utilisera, a cet effet , des appa-
rsila à réaotlom DH 125 de 6 à 8
places.

Les touristes frangais pourront ain-
si rapidement étre chez nous.

Les dégàts dus au gel
Nombreuses conduites «sa utées»

SION (FAV). — Le gel a cause de
nombreux dégàts dans notre ville.
C'est ainsi que dans plusieurs quar-
tiere, on signalait des ruptures de con-
duites.

A la rue de Conthey, vers le pont
du Rhóne, des ouvriers ont dù se ren-

dre sur place pour réparer les dégàts.
Les habitants de ces quartiers ont été
privés d'eau pendant plusieurs heures.

Dans le quartier de Champsec par
exemple, les Sédunois durent se passer
d'eau depuis le début de l'après-midi
jusque dans la soirée.

Cambriolage à la Banque cantonale?
SION (FAV). — Hier soir, aux envi-

rons de 17 heures, le système cPalarme
se déclenchait à la Banque cantonale
valaisanne. Aussitòt, les habitants du
quartier descendaient dans la rue pour
voir ce qui se passait.

La police municipale était aussitòt
avisée. Deux gendarmes se rendirent
sur les lieux et en compagnie du con-
cierge de l'immeuble visitèrent tous les
locaux.

On devait constatar heureusement.

que 1 on ne se trouvait pas le moins du
monde en face de cambrioleUrs mais
l'on ne parvint pas, malgré toutes les
recherches à determinar la cause du
déclenchement du système d'alarme.

Notons que ce n'est pas la première
fois que l'alarme se met à fonctionner
mais l'on avait toujours réussi à en
connaitre la cause.

Les badauds qui auraient sans doute
préféré un spectacle plus mouvemen-
té, rentrèrent décus.

Les normaliens ont leur patinoire

(Photo Pialle) . . , .. ,:.M ¦. '

Fàcheux oubli
Appartement inondé

SION. — Favo-
tisés par l'om-
bre du bàti-
ment et par un
hiver rigouteux
les fervents du
patinage et du
hockey de VE-
cole notmale
ont leur pati -
noire. La giace
est excellente ,
mais un peu

SION (FAV) — Une locataire du
bàtiment « Espace B » sis Sous-le-
Scex, avait ouvert le robinat de sa
cuisine afin d'utifliser de l'eau. Mal-
heureusement, à la suite d'urne rup-
ture de comduite, son voeu me fut pas
exaucé.

Elle quitta alors son studio et se
rendit en ville. Quelle ne fut pas sa
surprise lorsqu 'à son retour, elle de-
vait constater que son appartement
était eomplètement inondé.

Elle avait tout simplement oublié
de refermer le robinet et la répara-
tion de conduite a été terminée pen-
dami son absence.

Les dégàts somt assez considera-
ta! es.

Prix des vendanges
1965

Un communiqué remis a la Presse
par le GOV (Groupement des organi -
sations viticoles), fait état d'une reva-
lorisation du prix de la vendange 1965.
Cette revalorisation de 5 et. par litre
de vin clair , a été faite conformément
à l'article 3, lettre d, de l'Accord de
stabilisation disant ceci : « Les prix
fixés avant les vendanges, peuvent
étre ajustés, après la publication des
enquètes officielles ». La quantité pré-
vue lors de la fixation des prix n'ayant
pas été atteinte, les organisations pro-
fessionnelles de la viticulture valai-
sanne, ont demandé l'application de
cette disposition de l'Accord .

D'autre part , l'OPEVAL a fixé le
prix de la Dola 1965, au nivea u de ce-
lui de l'an passe soit 195 fr. les 100
kg. au degré moyen Ce prix doit étre
applique pour les Dòle de 87, 88 et 89
degrés, le degré moyen établi par le
Laboratoire cantonal étant 88,5.

Nous rappelons que le degré moyen
pour 1964 était 91,9 el que le prix de
195 francs devait ètre payé pour les
Dóles de 91, 92 et 93 degrés lors memo
que la tabelle de payement de l'Union
des Ncgociants en vins du Valais .
indiquait un payement. de 195 francs
pour 92, 93 et 94 degrés. Il s'agit-là
d'une erreur ayant coùté aux produc-
teurs 3 francs par 100 kg. de Dòle.
Nous espérons que semblable erreur
sera évitée à l'avenir.

UVV

Des lièvres affamés
nuisent

SION (FAV). — On signale, dans
diverses régions du canton , des atta-
ques successives de lièvres affamés
qui , pour tenter die survivre, rongent
les arbres fruitiers .

A cet effet , les stations cantonales
de Chàteauneuf rappellerai les divers
moyens de lutte : clóturer les parcel-
les au moyen de treillis , entourer les
troncs avec du papier solide ou des
sacs ; garnir les troncs de produits
répulsifs par badigeonnage. De plus,
de nombreux agriculteurs utilisent un
mélange de sang de boeuf additionné
de citrale de soude.

Mort subite
NENDAZ (Fr). — A son domicile de

Sion, on a trouvé mort dans son Ut,
M. Adrien Bornet, domicilié à Beuson-
Nendaz. Le défunt était atteint dans sa
sante depuis plusieurs années. M. Bor-
net passa son enfance à Beuson, accom-
plissant les travaux campagnards. Dès
son jeune àge, comme nombre de ses
amis, il quitta son village pour tra-
vailler sur nos chantiers de monta-
gne. Atteint dans sa sante, il dut ces-
ser son travail et se soigner.

Le défunt laisse le souvenir d'un
homme affatale, interesse aux nom-
breux problèmes que pose la vie.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

Nombreux
dépannages

Chute d'un skieur

Contai de Monthey, a Genève et An- /¦» , II • ___.ll _•
toine Perrig de Brigue, à Lausanne. UUOtre nOUVelleS mStOllatlOnS

A ces deux nouveaux médecins. nous seront mises en service en février
souhaitons plein succès dans la belle
vooation qu 'ils ont choisie.

VEYSONNAZ (FAV). — Un habitani
de Montana , Monsieur Hug, skiait dan>
la région de Veysonnaz. Il fut soudain
victime d'une chute et se fractura la
jamb e. On fit alors appel à l'ambu-
lance Michel qui transporta le mal-
heureux de Veysonnaz à Montana.

SION (FAV) — Les garagistes sont
mis à forte contribution depuis quel-
ques jours. En effet, avec le froid
sibérien que nous connaissons, les
automobilistes sont nombreux qui
font appel à leur garagiste pour dé-
panner leur véhicule.

C'est ainsi que, dans une seule
journee, c'est par dizaines que l'on
peut dénombrer les véhicules en
panne.

Evolène à Vernier..
La troupe théàtrale de « L'Echo de

Vernier » va imterpréter . pour son
45e anniversaire. « La Servante d'E-
volène », de René Morax pour le texte
et Gustave Darei pour la musique. Un
élómenit imtéressant à relever : le dé-
cor ! D'un genre tout nouveau pour
ce genre de spectacle. Il s'agit de pho-
tos agrandies at extrèmement contras-
tées représenitartt l'église et certains
chalet, typiques d'Evolène. C'est M.
Jean-Claude Cornioley qui est l'au-
teur de ce décor. Il a été place, tout
récemmem dans la salle communale
de Vernietr. Bientòt, les Genevois vien-
dront appl audir la « Servante d'E-
volène » eit admirer le Valais.

NENDAZ (Fr). — Nous apprenons
que quatre nouvelles installations , fai-
sant partie du complexe du Super-
Nendaz, seront mìses en service au
cours du mois de février. Il s'agit de
deux téléskis à Siviez et de la liai-
son , par Tortin , à Verbier.

Nul doute que ces nouvelles instal-
lations et l'abondance de la neige
permettront aux nombreux skieurs de
prolonger la saison hivernale par un
ski de printemps particulièrement in-
téressant.

Avec le prix du tali
SION (FAV) — Une fausse inter-

prétation des chiffres nous a fait dire
dans une précédente édition que le
prix du litre de lait en vrac à Sion
était passe de 77 centimes à 81 cen-
times. En réalité, il est passe de 73
centimes à 77 centimes. Il n'en est
pas moins que la Ville de Sion vend
le lait aussi cher que des villes tel-
les que Genève et Vevey-Montreux et
plus cher que dans les villes de St-
Gall (70), Lucerne (74), Berne (73) , Bà.
le (4), Zurich (74), Lausanne (76), etc.

D'autre part, c'est à Sion, Lausanne
et Vevey-Montreux que le lait pas-
teurisé (95 cts) est au plus haut prix.

Nouveaux médecins
SION (FAV). — Farm i les nouveaux

médecins ayant réussi leur examen en
automne dernier, dans les différentes
universités de notre pays, nous rele-
vons avec plaisir les noms de Hugonin

GUAM DE SEI

Réponse
à une demoiselle...
— Il  y a bientòt deux semaines

qu 'une jeune lecttice nous a pose
deux questions.

— C'eiit vtai, nous étions en ttain
d' oubliet cette élève d'une école
ménagète de la tégion. Que nous
demandali-elle ?

— Ce que voulait dite «Outs mal
lèchè» et «Une Marie betdasse» , cat
elle a entendu ces deux exptessions
au couts d'une pattie de ski avec
des jeunes f i l l e s  venant de Ftance.

— On sait qu 'outs mal léché dési-
gne un grossier petsonnage , un ma-
lotru . Poutquoi ? Tout simplement
pat allusion à la legende d' aptès la-
quelle «l' outs naittait tout à fai t  in-
form e et ne ptendtait une cettaine
toutnute que gtàce au soin que sa
mète a de le bien léchet» . La Fon-
taine joue plaisammen t de l' exptes-
sion dans l'une de ses fables :

Certain outs montagnard , outs à
demi léché ,

Confine pat le sott dans un bois
solitaite,

Nouveau Bellétophon , vivait seul
et cache !

On nous dit c'est de là que vient
l'exptession «léchet l'ours» chère à
Rabelais , pour dire : travailler à
polir un esprit , un ouvtage , etc. De
là aussi l' exptession valsine «léchet
un outs» pour dire «ttavaillet à é-
duquet un homme gtossiet». — Je
me preparai donc à répondre a,ux
vues dù contador et à léchet le pe -
tit outs auquel il voulait que je
fisse ptendt e une forme (Lesage). —
Voilà deux jours que Son Eminence
s'évertuait à lécher ces ours f la-
mands pour les tendte un peu plus
ptésentable s (Hugo).

— Quant à «Marie Berdasse»...
— Cette expression est employée

au Canada de langue frangaise ,
dans le Poitou, Aunis, Saintonge,
Angoumois. Les dictionnaires ne
l'ont pas recueillie et pourtan t elle
est très expressive car elle désigne
une commère brouillonne, af fa irée ,
volubile et qui pari e beaucoup à
tout propos et hors de propos. «Ber-
dasser ou bredasser (on dit aussi
une Marie Bredasse), c'est précisé-
ment faire ce que nous venons de
dire, et le mot, comme sa désinen-
ce l'indique, est ironique et péjora -
tif .  Il est de la mème famille que
btedouiller ou, comme on disait
jadis, bredelet ou betdeler, famille
à laquelle se rattache la locution
brededin, brededac, que Rabelais
emploie dans le «Quart Livre»;
«Les quelles (paroles) ensemble-
ment fondue s ouysmes, hin, hin,
hin, hin, hin, tìcque, torche, lot-
gne, btededin, brededac... et ne sgay
quelz aultres motzs barbares, et
dissoyt que c'étaient vocables du
hourt. «Donc, une Marie Berdasse
ou Bredasse, c'est la femme qui a
toujours son mot à dire et qui, a-
gitée et follette , bredouille et gesti-
cule, en donnant son avis sur tout» .

— Il y en a chez nous...
— Comme partout ailleurs, Mé-

nandte.
Isandre.



Mort d'une jeune fille de 16 ans
SIERRE (FAV). — De Sierre, nous

apprenions hier soir, le décès, après
une cruelle maladie, de la jeune Marie-
Claire Borloz , àgée de 16 ans.

Mlle Borloz , qui venait de terminer
ges classcs prlmaires, suivait les cours
de l'école ménagère.

Bien que la sachant atteinte par une
cruelle maladie, rien ne laissait pré-

voir une Issue aussi rapide. Elle j ouis-
salt d'un bon caractère et était appré-
ciée et aimée par ses camarades de
classés.

A ses parents, ses frères et soeurs,
aux familles parentes en Valais et dans
le canton de Fribourg, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sincères condoléances.

'Institut Nofre-Dame de Lourdes est sous toit

• ¦""" • ;.. ' ¦ Ab *'

SIERRE (MG). — Comme nous pouvons le constater , les travaux de constructlon
de l'Institut Notre-Dame de Lourdes pour l' enfanc e mentalement deficiente
sont bien avancés. Le gros-oeuvre est termine ; il reste les aménagements
intérieurs et extérìeurs à faire ; ce qui fa i t  que nos petit s malades pourront
bientòt bénéficier d'un centre moderne et bien équipe pour un traitement et
une rééducation appropriées. (Photo MG)
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\ A traverà la Suisse
Les chasseurs des Grisons protestent

PONTRESINA (Ats). — L'associa-
tion des chasseurs du canton des Gri-
sons, qui groupe 61 sections et près
de 5000 membres, a tenu son assem-
blée des délégués dimanche à Pon-
tresina. Elle a vote une résolution
qui proteste contre le fait que les
grandes manceuvres du corps alpin
auront lieu du 5 au 24 septembre

1963. La plupart des soldats grisons
seront ainsi en cours de répétition
pendant la période legale de la chas.
se. Les chasseurs considèrent cela
comme une violation du droit canto-
nal. Ils useront de tous les moyens
à leur disposition s'ila n'obtiennemt
pas à l'avenir satisfaction auprès des
autorités militaires.

Contrat de travail pour les plàtriers-peintres
ZURICH (Ats). — La conférence

nationale des peintres et gypseries de
la FOBB a pris connaissance diman-
che à Zurich du resultai des pour-
parlers avec l'association suisse des
maitres plàtriers-peintres. Elle a ap-
prouvé à la majorité ce resultai : aug-
mentation generale du salaire horaire
de 35 centimes, indemnité pour les

jours fériés portée de deux à trois
pour cent du salaire brut, dédomma-
gement pour les absences forcées. En
revanche, la conférence a protesile
contre le fait que la demandé d'un
traitement préférentiel pour les ou.
vriers syndiqués a été rejetée.

Le nouveau contrat aura urne vali-
dité de deux ans.

Un evade de Bellechasse repris et un voleur
d'autos ramené à Genève

Strategie moderne

GENÈVE — Evade ili y a deux
mois du péniltencler de Bellechasse,
parti entre temps en France où il
était interdit de séjour et où il a été
condamné, un ressortissant de notre
pays, Romain Z., àgé de 37 ans, a
été ramené samedi à la frontière
fiuisse où il a été à nouveau arrèté

BERNE — L'analyse sclentifique
est aujou rd'hui l'unique méthode ap-
plicatale à la strategie. Tous les pro-
blèmes de la défense nationale et de
la conduite de la guerre dépendent de
cette analyse. Cela est valable aussi
Pour la Suisse, car la strategie ne
se limite pas aux horizons d'un petit
Etat et elle n'est pas le privilège des
puissances mondiales. La strategie
n'est rien d'autre que l'art de l'utili-
sation efficace de toutes les forces
d'un pays dans un but donne.

Tel est le sens de «'exposé fait par
le colonel divisionnaire Ernst Honcg-
ger, chef d'arme des troupes de trans-
niissio ns . lors du rappo.'t annuel des
officlers des troupes de transmissions
Qui a eu lieu dimanche matin à Ber-
ne. 600 officiers étaient présents et
ont constate que des 619 millions de
francs accordés pour le programme
d'armement de 1965, près de 200 mil-
lions étaient destlnés aux troupes de
transmissions.

en attendami d'ètre reconduiit au pè-
ni lanciar.

D'autre part, un technicien habi-
tant l'Allemagne était venu, en dé-
cembre, en Suisse, avec de teux pa-
piers. Il avait loué à Genève deux
voitures et avait disparu lorsqu'au
début de janvier il réapparaissait à
Zurich où il louaiit une troisième voi-
ture au volani de laquelle il devait
se faire arrèter. Un rapprochement
ayant été fait avec les voitures vo-
lées à Genève, cet individu qui a,
en outre, déjà été condamné pour
escroquerie, a été ramené dans cette
dernière ville.

Correspondance téléphonique
avec la Nouveile-Zélande

BERNE — Les conversations paya-
bles à l'arrivée seront admises dès
le ler février 1966, dans les deux
sens, dans la correspondance télépho-
nique avec la Nouveile-Zélande.

La taxe d'une conversation payable
à l'arrivée est la mème que celle
d'une conversation ord inaire, soit
54 fr . 60 pour les trois premières
minutes et 18 fr. 20 pour chaque mi-
nute supplémentaire. Si cependant la
conversation ne peut avoir lieu sans
qu'il y alt faute du service télépho-
nique, par exemple parce que la per-
sonne demandée refuse de payer la
taxe, une taxe de prépara tion de
5 fr. 50 est pergue sur le demandeur.

Méfaits du ski
SIERRE. — Le week-end, qui vient

de passer, a été généreux en dons
maléfiques pour nos skieurs.

Alors qu 'elle skiait à Montana , Mme
Nelly Meichtry, de Sierre, s'est brisé
une clavicule.

M. Georges Amoos, àgé de 28 ans, a
eu moins de chance encore : il a été
hospitalisé à Sierre pour une fracture
de jambe ; M. Jacques Emery, de Sier-
re, àgé de 19 ans, a subì le mème sort.

Pour eux, la maison est finie ou pres-
que...

Nous souhaitons aux autres skieurs
au'ils échaopent à ce sort I

v- ¦ . ¦ ¦, J'ui.i JJ. . . i .). . . ," .' .'... ———- i —¦ ' ——-— : ¦ -

Sion et la région
m_W. - .- ¦ ¦ ¦¦¦¦

(( La lutte finale - du tsar à Staline »
Le Clnédoc de Sion vous procure

le privilège de vivre en un film un
exceptionnel chapitre d'histoire, cette
histoire que nous connaissons tous
mais que la pellicule illustrerà.

« La lutte finale, du tsar à Sta-
line », raccourci tragique d'événe-
ments qui se répercutent encore dans
nos existenoes.

Les réallsateurs de ce documen-
taire ont parcouru le monde à la
recherche de bandes authentiques et
exclusives. Les images présentées,
parfois gauches et maladroites, pren-
nerat une valeur de pièces à convic-
tìon et ouvrent un procès historique.

Le cinema, qui nous permei de
cerner la conditura humaine dans ses

heures cruciales, mérite une large
audience.

Russie des tars et Russie des mou-
jiks. Affrontement sanglant en une
guerre civile atroce que les images
restituent avec une objectivité qui ne
se dément jamais puisqu'il n'y a pas
de figurants. Mais un peuple qui
souffre, se révol te et paie de mille
morts l'intensité de sa prise^de con-
science.

Il faut voir ce film pour réaliser
ce que fut la grande Revolution d'oc-
tobre par laquelle des mill ions d'hom-
mes et de femmes se son ttransfor-
mées en militants du matérialisme le
plus total.

Voyez ce film au Cinema Lux mar-
di soir.

¦¦  ̂ ' __ _i _ I I '1
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Un bébé étouffé par le feu
VAL D'ILLIEZ (Dom). — Vendredi

dans l'après-midi, le jeune Olivier
Ecoeur, fils de Norbert, 2 ans et demi,
seul à la maison avec sa petite sceur
Corinne, 1 an et demi, en l'absense de
leurs parents, j ouant aveo des allu-
mettes, mit le feu an bercean de l'en-
fant, laquelle étouffa dans les flammea
dans les transes d'une souffrance fa-
cile à deviner.

Un voisin d'étage, M. Yvon Perrin,
arriva à temps pour ételndre l'incen-
die qui, sans cette intervcntion , aurait
détruit l'immeuble, mais trop tard
pour sauver la victime dont la cruelle
fin a suscité une vive émotion dans la
région.

Blessé à la tète
CHAMPÉRY (Mn). — En paltlnant,

un enfant de Champéry, fils de M.
Jean Rouiller, a été blessé à l'arcade
sourcillière et conduìt à Monthey pour
y étre soigné par le pratlcien,

Heureusament, la blassure n'est pas
trop grave.

f >
.stamfio

Stampo S.A. A», du Midi I SION 2 50 SS

Seule fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouo

bicollo* Irei iolgn«» — Limito» ripido

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie regus à l 'oc-
casion du deuil qui vient de la trap-
per, la famille de

MONSIEUR

Marcel LUISIER
remercle sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, dons de messe et envois de
fleurs , se sont associées à son chagrin
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Vn merci special est adressé à la
Laurentia, à Mme Fumeaux , à la
Calsse maladie Helvètia et à la classe
1923.

Saillon, janvier 1966.

La famille de

MONSIEUR

André DELAS0IE
à Fully

remerete sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence et leurs
messages , ont pris part à leur deuil
et leur exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci special à la Classe 1912
ainsi qu'à la Sociétè de chant de
Fully.

Sierre et ses vieilles
tradition

BIERRE (FAV). — La semaine pas-
sée, M. le cure de Sierre invitali ,
ainsi que le veut une sympathique
tradition , tous les lnstituteurs et ins-
titutrices de la ville pour un goùter.
Ils étaient une quarantaine de partici-
pants et l'ambiance fut des plus agréa-
ble.

Deux jours plus tard, M. le doyeh
invitait les facteurs de la commune
pour un souper-choucroute.

Ils avaient également répondu nom-
breux à cette invitation. Ceux qui
nous apportent les bonnes et les mau-
vaises nouvelles ont passe une gen-
tille soirée dont ils garderont long-
temps le souvenir.

Jambe cassée
CHAMPÉRY (Mn). — La journee

d'hler, un skieur a chuté entre Pla-
nachaux al Champéry allora qu'il s'a-
donnait à son sport favori Son état
a nécessité une hospitalisabion à Mon-
they.

IN MEMORIAM
MONSIEUR

Frédéric DUBOULE
17 janvier 1965 — 17 janvier 1966

Un an déjà que tu nous as quiittés
mala ton souvenir reste toujours vi-
vant dans nos cceurs.

Ta femme et tes enfants.

Une mesise anniversah-e sera céJé-
brée à St-Maurice, le 17 janvier 1966
à 20 heures.
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Monsieur et Madame René Borloz-Morel et leurs enfante Josiane. René et

Frangoise, à Sierre ;
Madame J instine Borloz-Epiney, à Sierre ;
Monsieur Henri Morel, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Rémy Borloz-Seiler et leurs enfants Madeleine et Irène^

à Sienre ;
Monsieur et Madame Albert Page-Morel et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Bernard Morel, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Morel, à Jacksonville (USA) ;
Monsieur et Madame Félicien Morel et leur fils, à Belfaux ;

ainsi que les faimilles parentes et alliées orni le profond chagrin de faire part
ie la parte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la persorme de

Marie-Claire BORLOZ
leur très chère et bien-aimée fille, sceur, petite-fiille, filleule, nièoe, cousine
ìt amie, décédée des suites d'une cruelle maladie courageusement supportée,
réconfortée par les Secours de la Religion, à l'àge de 16 ans.

L'eraseveilisement aura lieu à Sierre, à l'église de Ste-Catherine, le mardi
18 janvier 1966, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : route de Botyre, 6 à 9 h. 45.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Vi

t
La direction et le personnel de l'En-

treprise Sarosa S.A., à Sion, onit la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Charles FAUCHERE
pére de notre apprenti Gerard

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Priez pour lui

t
Madame et Monsieur J.-Frédéric

Gertnann-Robyr et leurs enfants, è
Sierre ;

Monsieur et Madame Firmin Robyr-
Mastinger et leurs enfants à Monte-
carasso ;

Monsieur et Madame Amy Robyr*
Herzog et leur fils, à Wintarthour ;

Madame et Monsieur Roger Cres-
centino-Robyr et leurs enfants, à Sion;

La famillle de feu Placide Cordonler-
Robyr, à Montana ;

La famille de feu Jean-Marie Cor-
donier-Robyr , à Lyon ;

La famille de feu Daniel Rey-Ro-
byr, à Montana ;

La famille de feu Jérémie Robyr, fi
Mnotana ;

La temile de feu Victor Robyr, fi
Montana ;

La famille de feu Louis Robyr, fi
Montana ;

La famille de feu Francois-Joseph
Rey-Robyr, à Montana ;

La famillle de feu Jean Robyr, fi
Montana ;

Monsieur Pierre-Victor Rey-Roby»
et famille, à Montana ;

Monsieur René Gay-Crosler et fa-
mille, à Martigny ;

Monsieur Michel Gay-Crosler et fan
mille, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, et al-
liées Robyr, Rey, Barras, Gay, Bérard,
Gabel, Pellaud et Pont ont le chagrin
de faire part du décès de

MONSIEUR

Siméon ROBYR
tertialre de Saint-Francois

leur très cher pére, beau-père, grapd-
père. beau-frère, onde et parent, en-
levé à leur tendre affection, dans sa
83me année, le 15 janvier 1966, muni
des Sacramente de l'Eglise.

L'ensevéliisseniiant aura lieu à Sfer-
re à l'Eglise Ste-Croix, le mandi 1S
janvier 1966 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire i 17à
rue St-Charles, à 9 h. 4S.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de tei»
re-part



La Havane: premier bilan
Tout le monde est satisfait

LA HAVANE . — Le
bilan de la conférence
tricontinentale qui s'est

! tenue à La Havane du
3 au 15 janvier est
considéré comme posi-

J tif pa t beaucoup de dé-
légués , et les reptésen-

] tants de la Chine l' es-
timent quant à eux ac-
ceptable.

Pékin a joué un tale
f( très impottan t dans
I cette réunion où 52
I mouvements et otgani-
I sations tévolutionnaites

J d'Aste, d'Aftique et
] d'Amétique latine , ont

conftonte leuts points
de vue au couts d 'in-
lerminables diseus-
sions Ils se sont f i n a -
lement mis d'accord
pout : a) condamnet
l'impérialisme , le colo-
nialisme et le néo-colo-
nialisme, et b) décider
de menet une lutte
sans merci cantre ces
trois « monsttes » tout
en dénongant , dans les
tetmes les plus énetgi -
ques , leut chef de f i le ,
les Etats-Unis.

Pout la première fois ,
les Chinois ont ttouvé

plus ex  ir  è m i s t e s
qu'eux : les pays en
lutte ouverte tels que
le Vietnam, la Républi-
que dominicaine et les
lettitoites pottu gais
d'Aftique , et c'est pour-
quoi la conférence avait
constamment tendance
à se pottet vets l'Ex-
ttème - gauche, toutes
les fois  que ses travaux
matquaient une pause
comme, par exemple ,
pour étudier les pro-
blèmes économiques
des jeunes nations in-
dépendantes.

La situation est grave au Nigeria
où les tribus se livrent à la guerre
dans le but de s'emparer du pouvoir

LAGOS (Afp). — « Situation nébu-
leuse », annoncait vers midi Radio-
Lagos, à propos des péripéties des
troubles au Nigèria. C'est la meilleure
définition qu'on puisse donner encore
en fin d'après-midi hier du conflit
entre une partie de l'armée et le gou-
vernement legai. Cependant, d'après
IN dernières depèches parvenues de
Lagos, il apparait que les gouverne-
mentaux sont les maitres de la capi-
tale federale et d'une partie du Nigè-
ria occidentai et du Nigèria orientai.
Par contre, le Nigèria du nord serait
entièrement entre les mains des re-
belles. Telle est la carte approxima-
tive que l'on peut dresser des locali-
sations du conflit.

En effet, il s'agit bien là d'un con-
flit sanglant et non d'un coup d'état
comme ceux qui se sont déroulés ré-
cemment dans plusieurs états de l'A-
frioue francophone où les eouverne-

¦ BONN. — Pour parvenir à la réu-
•nification, le gouvernemenit federali
aìllemand pourrait consentir des « sa-
crifices » à propos de ses conceptions
sur la garanlie de la sécurité alleman-
de, ainsi que sur la que3tion des fron-
tières orientales du pays et dans le
•domaine économique.
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ments légaux ont laissé la place sans
resister aux militaires.

Le premier ministre du Nigèria du
nord, Sir Ahmadou Bello, et celui du
Nigèria occidentai, le chef Samuel
Akintola, ont été tués par les rebelies.
Le premier ministre du Nigèria orien-
tai, M. Miche' Okpara, consigné à
son domicile par les militaires, aurait
réussi à présider la nuit dernière une
réunion extraordinaire du gouverne-
ment locai. C'est tout au moins ce
qu'on affirme à Lagos. Quant au pre-
mier ministre federai, Sir Abubakar
Tafavva Balewa, il est le prisonnier
des rebelies avec son ministre des fi-
nances le chef Festus OIoti-Eboh. Les
deux hommes auraient été emmenés
par les mutins dans le Nigèria orien-
tai. Aux dernières nouvelles, ils se-
raient toujours en vie.

D'après les informations parvenues
à Londres, les troupes loyales, com-
mandées par le general Ironsi, au-
raient réussi à refouler vers le nord
les rebelies et repris la ville de Kano,
une importante cité située au Nigèria
du nord.

D'après les émissions de Radio La-
gos captées à Dakar, le general Ironsi
aurait été muni des pleins pouvoirs
et charge de reprimer la rébellion.
En résumé, il est encore impossible de
se rendre compte de l'étendue de la

rébellion et surtout des progrès que
peuvent faire les troupes gouverne-
mentales pour la reprimer.

La situation est d'autant plus com.
pliquée qu 'il ne s'agit pas seulement
d'un coup d'état militaire mais aussi
de la traduction sanglante de rivalités
tribales ou régiqnales auxquelles il
faut a.jout er des' haines personnelles
de dirigeants locaux entre eux.

L'URSS refuse de dementir certaines
accusations portées contre les Chinois

PEKIN. — Dans une note remise le
4 janvier à M. Serge Lépine, ambassa-
deur d'URSS à Pékin, le gouvernement
chinois demandé à l'Union soviétique
de démentir publiquement les « faus-
ses rumeurs » qu'elle avait propagées
sur le « prétendu sabotage par la Chine
de l'aide au Nord-Vietnam ».

iiiiiiii'iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiiimiiii:-

L'ambassadeur soviétique a refusé de
recevoir la note.

Voici le texte diffuse par l'agence
Chine Nouvelle :

« On apprend dans les milieux com-
petente que le vice-ministre des
affaires étrangères. M. Wang Ping-Nan
a reeu le 4 janvier l'ambassadeur de
l'URSS, M. Serge Lépine, et lui a re-
mis un aide-mémoire du gouverne-
ment chinois, dénongant de nombreu-
ses rumeurs propagées par l'Union so-
viétique, selon lesquelles la Chine au-

rait compromis le transport de l'aide
militaire et du matériel soviétique
transitant par son territoire en direc-
tion du Vietnam ».

Après avoir souligné que le gouver-
nement chinois avait « toujours donne
suite aux requètes raisonnables du
gouvernement de l'URSS et mis tous
les moyens à sa disposition pour faci-
liter le transit de ces armes », la note
ajouté : « En dépit de cela, l'URSS a
fait courir toutes sortes de rumeurs
mensongères, prétendant que la Chine
avait saboté ces transports ».Tragèdie dans une baie colombienne

Un avion coule avec ses passagers
43 cadavres ont été retirés jusqu'à présent de la carlingue de

l'avion DC-4 de la compagnie colombienne « Aviaca », qui s'est abìmé
dans la mer des Caraibes, au large de Carthagène.

L'appareil transportait 55 passagers et 4 membres d'équipage.
Neuf personnes ont été sauvées car elles avaient pu quitter l'avion
avant qu'il ne s'enfonce dans la mer.

= CARTHAGÈNE. — Des hommes et des femmes , le
[ visage crispé dans une dernière volonté de vivre, es-
| sayant de leurs mains fébriles de décrocher la ceinture
I qui les retenait collés à leur siège. Telle est la der-

= nière image emporté des victimes du DC-4 qui a coulé
= vendredi soir dans la baie de Carthagène (Colombie).
1 Cette scène atroce a pu ètre observée à travers un
I hublot par un scaphandrier, alors que l'avion se rem-
li plissait lentement d'eau et que d'énormes bulles d'air
[ s'échappaient de la déchirure de l'appareil.

= Des 59 passagers, dix ont échappé à la mort et douze
= cadavres ont jus qu'à présent été repéchés.

I * L'accident s'est produit à 19 h. 50, trois minutes
= exactemenf après le décollage de l'aéroport de Cartha-
§ gène.
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L'avion, qui se rcndait à Botoga, ramenait dans la

capitale colombienne de nombreuses personnes qui
étaient venues passer les fétes de fin d'année chez des
parents ou des amis. Ceux-ci se trouvaient encore à
l'aéroport lorsque l'avion s'abima dans les flots.

Le premier moment de surprise passe, l'alarme fut
donnée. Une nuée d'embarcations particulières se lanca
sur les lieux de l'accident tandis que la marine mili-
taire colombienne, dont la base est située dans la baie
de Carthagène, envoyait deux navires patrouilleurs
avec des scaphandriers à bord.

Un hydravion nord-amérìcain réussit à amerrir près
de l'endroit où l'avion, casse en deux, flottali toujours.
Le sauvetage commenta alors dans J'obscurité.

Le volcan italien l'Etna
inquiète toute une région

CATANE. — Nouvelle alerte dans
les villages accrochés aux pentes de
l'Etna à la suite de l'éruptìon du vol-
can qui s'est ptoduite il y a trois jours
et qui s'accompagne de violente, ex-
plosions, au rythme de 30 à la minute,
ainsi que de jets de matières incandes-
centes à 250 mètres de hauteur, dans
le cratère nord-est . à plus de trois
mille mètres d'altìtude.

Le dispositif de sécurité est prèt à
entrer en action. Déjd, les errperts de
l'institut de vulcanologie de Catane,
profitan t d'une interruption des tem-
pètes de neige qui se sont abattues sur
le sommet du volcan, ont pu quitter
leur observatoire. situé à 2946 mètres,
et atteindre un point rapproché du
cratère. Ils ont pu constater qu'une
coulée de lave s'était effectivement
produite mais qu'elle ne couvrait pour
le moment que 200 mètres sur les

bords ràvinès du cratere dominant les
« gorges » et « vallées » formée s par
les précédentes coulèes.

Cette nouvelle a rassuré les habi-
tants des villages et hameaux entou-
rés de vignes et chàtaigneraies, qui
s'échelonnent de la base du volcan
jusqu'à environ 1200 mètres d'altitude.
Cependant, la population est prète, -dès
le signal d'alerte donne par le maire,
à harnacher les mulets et sortir les
charrettes permettant d'emmener leurs
biens les plus précieux.

Decès
de l'académicien

Korolev
MOSCOU. — On connait depuis sa-

medi matin le nom, tenu jusqu'à pré-
sent secret, du savant auquel l'URSS
doit ses plus grands succès spatiaux
Il s'agit de l'académicien Serge Koro-
lev, qui vient de decèder subitement à
l'àge de 60 ans. H était habituellement
désigné dans la presse soviétique com-
me « le constructeur en chef » ou « le
constructeur principal » des vaisseaux
spatiaux soviétiques.

M. Soukarno : « Si vous ne voulez pas de moi, chassez-moi !»
Il offre un poste de ministre - ou la fusillade - aux étudiants

DJAKARTA. — Le président Sou-
karno, tremblant de colere, a burle,
sarnedi, à l'intention des Indonésiens :
« Si vous ne voulez plus moi, chassez-
moi ». A ce moment, des dizaines de
milliers d'étudiants , armés de pois de
peinture, assiégeaient son palais pré-
sidentiel de Bogor. à 60 kilomètres de
Djakarta , où il tenait un conseil de
cabinet, radiodiffuse en direct.

A midi , les deux cents gardes per-
sonnels du président , voyant les étu-
diants tenter d'cscalader les grilles du
palais, ont mis bayonnette au canon
el tire des coups de semonce. qui ont
calme les manifestants.

Le président Soukarn o avait réuni
la centaine de personnes qui consti-
tuent son cabinet pour examiner la

situation économique catastrophique
du pays, en présence d'une délégation
de dix étudiants , admise au conseil ,
et qui l'a quitte en déclarant au cor-
respondant de l'agence France-Presse
qu'elle n 'était pas satisfalle.

Ce correspondant , comme tous les
autres automobi listes qui avaient pris
samedi la route de Bogor, a vu sa voi-
ture décorée par les étudiants de slo-
gans 'hostiles au gouvernement.

Pendant qu 'au dehors une foule es-
timée à 30 000 étudiants scandali « les
ministres stupides à la porte », à l'in-
térieur du palais, le président Soukar-
no proposait à qui en serait capable
le poste de premier ministre, qu'il cu-
mule depuis six ans avec celui de pré-
sident.

Le président indonésien , qui a éga-
lement propose à quiconque de redres-
ser l'economie du pays, avec le risque
de se voir fusiller s'il n'y réussissait
pas dans les trois mois, s'est exclamé
en hollandais : « L'homme ne vit pas
de pain seulement ».

« Ici Soukarno, le grand guide de la
revolution. Que ceux qui me sont
loyaux me suivent , me défendent, ren-
forcen t leur front , car je vois que l'on
lente de m'éliminer », a-t-il ajouté.
toujours en hollandais.

Le ministre de la police, assis cn

foce du président Soukarno, setait
endormi durant le discours de 70 mi-
nutes du président, cependant que
d'autres ministres baillaient de temps
à autre.

Le président Soukarno, durant le
conseil de cabinet, a donne instruction
à plusieurs ministres, de faire baisser
les prix, dont certains ont plus que
centuple en quelques semaines.

Les ministres ont quitte le palais par
une sortie dérobée, afin d'éviter les
étudiants, qui piétinaient dans de lar-
ges flaques de peinture rouge, verte,
noire et bleue.

¦ BUENOS AIRES. — Las employés
des hòpitaux, fossoyeurs et éboueurs
de Buenos Aires orni décide diimanchÉ
de maitre un terme à leur grève lan-
cée il y a 25 jours, et de reprenàre
le travati. Les grévistes, tous fonc-
tionnaires de l'Etat, avadenit lance leur
mouvement à l'appui de revendica-
tions de salaiires al ils exigeaient en
outre que les collègues congédiés
soient réengagés.

Le Vietnam du Sud accepte Faide de ses amis
mais jamais elle ne voudra dlngérence politique

SAIGON. — Le general
N'Guyen Cao Ky,  premier
ministre du Vietnam du
Sud , a déclaté samedi
aptès-midi que « Nous
sommes seuls tesponsables
de notte destin. Nulle au-
tre nation n'est habilitée
ou en mesute de décider
de notte avenir indépen-
damment de notre propre.
volonté ».

« Pour des raisons de

solidaritè Internationale ,
nous avons accepté — avec
gratitu de — l'aide morale ,
matérielle , militaire et
économique de pays amis.
Mais nous ne pouttons
jamai s tolétet aucune in-
gétence qui soit ptéjudi -
ciable à notte souvetai-
neté nationale , ni aucune
décision qui ne coincide
avec les aspitations de no-
tre peuple. »

Le general Ky a fai t  ces

declarations au cours d'un
exposé d'une heure qui
mettait un terme au deu-
xième congrès des fotce s
atmées du Vietnam du
Sud , ouvert la veille. L'ex-
posé du pr emiet ministre
dressait le ptemiet bilan
de l'activité de son gou-
vetnement et définissait
les objectifs à atte.indte au
couts de l' année lunaite
qui commenceta le 20 jan -
vier.

Prenant la parole deux |
Heures après un entretien 1
avec MM.  Dean Rusk et |
Averel! Hattiman, atrivés 1
à Saigon samedi matin, le |
gènètal Ky  a remercié 1
tous les Etats et tous les i
dirigeants du monde libre 1
jui  ont manifeste leur sol- |
licitude à l'égard du peu- |
pie vietnamien , mais n'a |
nommément désigné qu 'u- >g
ne seule personnalit é : le S
pape Paul VI.
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Un nouveau sermon du cardinal Wyszynski
VARSOVIE. — Pour la première fois

depuis l' a f fa i re  du message des évè-
ques polonais aux évèques allemands ,
le cardinal S tefan  Wyszynski a évoqué
hier soir dans un sermon prononcé en
l'églìse Saint-Joseph , dans la banlieue
ouest de Varsavie , le ptoblème du pat-
don au peuple allemand auquel la po-
pulation avait tout particulièrement
reagì.

« Il est dif f ic i le  d'ette chtétien, a-t-il
déclaté , quand les évèques polonais
ont dit aux ennemis du peuple : nous
vous pardonnons , un grand bruit s'est
élevé. Nous , pardonner ? Comme si, en
Pologne , on ne recitali pas le Pater
depuis dix sièr les Comme si nous ne
disions que la moilié de cette prière.

Comme si le pardon ne vaiali que
pour sai. »

Le primat a, d'autre part , repris les
thèmes sur le concile et sur le mille-
nium de la Pologne autour desquels il
avait construit ses deux sermons
d'hier et de ce matin.

Il convieni de noter qu'd l'heure où
parlali le cardinal Wyszynski , la téle-
vision polonaise retransmettait une
nouvelle fois le discours prononcé par
M. Wladyslaw Gomulka au cours de
la réunion du front nationa l , dont la
radio avait , pour sa part . donne une
deuxième dlf fusion au début de l'a-
près -midi.




