
Des droits de l'homme au mur de Berlin
Nous avons déjà relevé , dans une

de nos chroni ques, de nombreux pas-
sages de l'encyclique PACEH IN
TERRIS de Jean X X I I I  qui sont la
contre-partie du communisme. En
voici d'autres.

« Composé d' un corps et d' une âme
immortelle , l'homme ne peut , au cours
de son existence mortelle , satislaire
à toutes les requêtes de sa nature ni
atteindre le bonheur parlait. Aussi
les moyens mis en œuvre au proli t
du bien commun ne peuvent-ils taire
obstacle au salut éternel des hommes,
bien plus ils doivent y aider positi-
vement. » (59) Ce qui signiiie que la
persécution du communisme athée
est f ormellement réprouvée.

« Une chose demeure acquise : l'ac-
tion de l'Etat en matière économique,
si loin qu 'elle porte , si prof ondément
qu 'elle atteigne les ressorts de la so-
ciété , ne peut supprimer la liberté
d'action des individus, elle doit au
contraire la f avoriser, pourvu que
soient sauvegardés les droits essen-
tiels de la person ne humaine. » (65)
Ceci veut dire que pa r ses contrain-
tes abusives , le communisme n'a mê-
me pas la vraie notion de l'homme.

« En outre, c'est l'ordre moral qui
postule dans toute société la pré-
sence d' une autorité ; f ondée sur cet
ordre, l'autorité ne peut être utili-
sée contre lui sans se ruiner elle-
même. L'Esprit-Saint nous en avertit :
Écoutez donc, rois et comprenez 1 1ns-

130 délégués : 7.000 syndicalistes chrétiens
SIERRE A Sous la présidence de M.
André Cusani (Martigny), les délégués
de la Fédération valaisanne des syn-
dicats chrétiens ont tenu leur assem-
blée générale annuelle. Leur ordre du
jour très chargé a débuté le matin
par le rapport des secrétaires (S. Sala-
min , R. Bachmann , M. Savioz, A. Berra.
R. Gex-Fabry, A. Penruchoud, A. Vuis-
soz) qui traitèrent des différents pro-
blèmes concernant les métiers du bâ-
timent, du génie civil, de la métallur-
gie, des usines, des professions telles
que fromager , vigneron, vendeur, etc.
Puis ce fut le secrétaire central de la
Fédération nationale des Syndicats
chrétiens, M. von Aarburg. qui s'a-
dressa aux délégués, dans un exposé
traitant des problèmes nationaux.

En fin de matinée, une messe chan-
tée à Notre-Dame des Marais ,avec
sermon de circonstance, par le révé-
rend doyen Mayor, précéda un apéritif
offert par la munici palité au Terminus:
Ce fut l'occasion pour le président

/ruisez-vous, souverains des terres
lointaines ! Prêtez l 'oreille , vous qui
commandez aux f oules, qui êtes f iers
de la multitude de vos peuples ! Car
c'est le Seigneur qui vous a donné
le pouvoir et le Très-Haut la souve-
raineté ; c'est lui qui examinera votre
conduite et scrutera vos desseins. »
En lisant ceci, M. K. a dû ricaner de
pitié , lui qui , en envoyant ses astro-
nautes dans l' espace , avait équiva-
lemment sommé le Père éternel de
bien vouloir se montrer à la porte
de son ciel pour les recevoir : c'est
le sens des lourdes et basses plaisan-
teries du maître soviétique.

« La bonne organisation des Etats
trouve son assise sur le roc inébran-
lable et immuable de la loi morale ,
manif estée par le Créateur lui-même
de l' ordre naturel , et inscrite dans le
cœur des hommes en caractères in-
eff açables.  Comme un phare resplen-
dissant , elle éclaire de ses principes
la route à tenir p ar les hommes et /es
peuples. Qu 'ils se guident sur les si-
gnes et les avertissements si sûrs
qu 'elle leur adresse, s'ils ne veulent
pas livrer à la tempête et au nauf ra-
ge toute la peine et l'ingéniosité dé-
pensées pour établir une organisation
nouvelle. » (85)

« Ce f ait  (des réf ugiés politiques)
montre que certains gouvernements
restreignent à l'excès la sphère de la
liberté à laquelle chaque citoyen a
droit et dont il a besoin pour vivre
en homme ; ces régimes vont parf ois

Salzmann, d'adresser quelques mots aux
délégués avant le repas qui fut suivi
de la partie administrative proprement
dite avant que M. René Jacquod ne
fasse le point de la situation et ana-
lyse une résolution proposée à l'assen-
timent des délégués.

La discussion générale qui suivit per-
mit à plusieurs délégués de soulever
des problèmes intéressants à plus d'un
titre.

Excellente réunion où chaque délé-
gué a pu se rendre compte des efforts
accomplis pour la défense des intérêts
de la classe ouvrière et de ceux qui
restent à entreprendre pour que nous
vivions dans un monde toujours meil-
leur. (Cg)

Notre photo: De gauche à droite :
MM. André Cusani (président canto-
nal), Salzmann (président de la ville
de Sierre) , révérend curé doyen Mayor ,
René Jacquod (président du Grand
Conseil et secrétaire général de la Fé-

jusqu 'à contester le droit même à la
liberté , quand ils ne la suppriment
pas tout à lait. Une telle spoliation
constitue sans aucun doute un ren-
versement de l'ordre social , puisque
la raison d'être des pouvoirs publics
est de réaliser le bien commun, dont
un élément f ondamental constitue à
reconnaître le juste domaine de la
liberté et d' en protéger les droits. »
(104) En lisant ce passage M. K. a
dû ti quer et se tirer d' af f a i re  par une
de ses grossières boutades : « Sei-
gneur , sachez bien que le marxisme-
léninisme, qui vous a supprimé pour
toujours , a changé tout cela... »

Eniin , voici la condamnation de tous
les murs de la honte , qu 'ils soient de
1er ou de bambou : « ... Aussi bien
est-ce un droit inhérent à la personne
humaine que la f aculté de se rendre
en tel ou tel pays où on espère trou-
ver des conditions de vie p lus con-
venables pour soi et pour sa f amil-
le. » (106)

De sorte que l'ouverture momen-
tanée du mur de Berlin, au temps des
f êtes de Noël et Nouvel-An , ne peut
être considérée comme une gracieuse
laveur des communistes, mais bien
d'un droit qui devrait être constam-
comme la concession momentanée
ment reconnu , puisque le pape rap-
pelle qu'il est inhérent à la p ersonne
humaine ». La négation d' un droit de
ce genre est la marque évidente de la
barbarie.

F. Rey.

deration), von Aarburg (secrétaire cen-
tral de la Fédéra tion nationale des
syndicats chrétiens.
¦ LIRE LA SUITE EN PAGE 15 ¦

= Ce dernier week-end restera gra- |
g vé dans l'esprit des sportifs. En f
= effet, ces deux journées leur ont |
= assurément procuré de brillantes |
g satisfactons sur le plan du ski |
= suisse. Ainsi le grand travail du I
g regretté Georges Schneider, com- \
= mence à porter ses fru its. Dans |
H les épreuves de descente des §
g « Tre-Tre », les Suisses Dumeng f
H Giovanoii et Joos Minsch ont |
g prouvé leur maîtrise absolue et |
=j ne laisseront pas de causer quel- |
H que surprise aux JO. Au cours des |
g épreuves du Brassus, malgré la |
H nette domination des Soviétiques, |
g le Suisse Aloys Kaelin, a remporte |
H une magnifique victoire au com- |
H biné. Sur les pentes du Mont-La- §
g chaux, on enregistre également |
H un triomphe helvétique. Dans |
H toutes les disciplines, les Suisses |
g prirent les places d'honneur, et f
= ces grandes victoires laissent pré- j
H voir des surprises, et qui sait, no- |
g tre petit pays aura peut-être son j
= champion olympique ! |

g En hockey sur glace , le leader §
H Villars a confirmé sa classe en |
H battant Langnau , tandis que Vie- |
g ge a rapporté les deux points de- |
S puis le Tessin. En LNB , Genève- |
H Servette est toujours et restera =
g leader, car Martigny a dû parla- j
= ger l' enjeu à La Chaux-de-Fonds. §

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuuiiiivu jj iiiiii
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TORSA
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS
SIERRE SION VIÈGEM A T I N

25 CENTIMES

Déjà au Musée

Dans une des salles du musée de Valère, divers accessoires ont été collectionnés
rappelant l 'époque d'autref ois. Un monument va être élevé maintenant à la gloire

du mulet . (Voir notre compte rendu en page locale.)

Grande victoire suisse au Brassus

Le Suisse Aloys Kaelin , classé respectivement 8e au saut et 9e au f ond, a ravi
la première place du combiné aux f avoris, les Russes. Nos photos : à g/aur'" "ae/in
en plein ellort peu avant l 'arrivée ; à droite , le vainqueur de la course <L f ond,

le Soviétique Koltchin.

MonHac^aux : écrasantes victoires helvef ss

Le X X I e  Trophée du MonI Lachaux restera longtemps gravé dans la mémoire des
nombreux spectateurs. Ils ont pu assister à un véritable triomphe helvéti que , car
/es deux disciplines et le combiné f urent  remportés par nos compatriotes. Notre
photo : Fernande Bochatay f u t  une des meilleures chez les dames ; elle rempor ta

J« »lalom spécial. (Voii notre compte rendu en page sportive.)
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Les mystères
de l'île d'Aix

35. — Il semble bien , mais on en est réduit aux rapports de
policiers, qu 'alors Richard se mit en rapport avec Davis et
lui rappela sa mission criminelle. Sur une barque de pêche,
Davis se fit conduire à l'île d'Aix , et rôda autour de Na-
poléon. Dans la fièvre de ce départ , personne ne fit atten-
tion à lui. Un poignard dans la poche de sa veste, le sbire
croisa plusieurs fois le proscrit. Mais à chaque fois, au der-
nier moment, il hésite. A croire qu 'il était comme une hyène
fascinée par un dompteur.

,*****¦> .oieeP***:

36. — A l'aube du 15 juillet . Napoléon quitte l'île d'A'x.
Pour la dernière fois , il foule le sol français. Des pêcheurs
du village, muets d'émotion font la haie sur le quai d'em-
barquement. Ils pleurent. Un canot s'approche. L'empereur
y prend place. Il est silencieu x, crispé et salue seulement
d'un geste de la main . Pour la première fois depuis son
départ de Malmaison , il porte son uniforme vw-t dp colonel
de la garde . Bientôt, le canot accoste le brick «^ pervier»
qui doit le conduire au »Bellerophon» .

I I
= g
s M= &
ï 37. — Il se passa alors une scène extraordinaire ^ Au mo- f
§ ment où Napoléon prit place dans le canot , on put voir Da- |
§j vis pâlir , trembler et courir vers le quai  de pierre: «Qu 'avez- |
s vous?» lui demande un pêcheur. Il se couvrit la face de ses
g mains et courut jusqu 'à une barque qu 'il détacha. En que> |
= ques coups de rames, il gagna le large. On le vit gesticuler |
H comme un fou. crier dans le vent , puis se jeter à l'eau. Les {
H rapports secrets portent: «Davis s'est volontairement noyé I
g au moment du départ de Napoléon... » §
= =
~ iiliiiiiilililliiiiiii lilliiiiiiiiiilililililillii!iilllllillllliiiiiiiiiiliu ^

\ REDACTION ADMINISTRATION , Sion , rue de l'Industrie , tél. (027) 2 31 51. PUBLICITE Publicila s S.A. Sion tél. (027)) 2 44 22 et toutes les agences Publlcitas REDACTIONS REGIONALES • |
| Monthey tél. (025) 4 12 38, St-Maurice tél. (025) 3 G4 83, Martig ny tél. (02G) 6 17 10 et Sierrc tel (027) 5 19 86. Prix de l'abonnem ent 38 fr. (6 mois 20 fr.) CCP Ile  274. Editeur IMS SA Sion 1

o
0)
m &MM . !*-â - jMMVtiKF
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O US TROUVONS PAS

le

Vl M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

Locanda. — Kilo Giovanori . .
Bourg. — Orchestre Reuato Ferrero .
Hôpital d'arrondissement. — Heures des vi-

sites semaine et dii v»nnche: l' apres-midi ,
de 13 h 30 à 10 h. 30.

Clinique Sainte-Claire. — Horaire des visi-
tes, semaine et dimanche: l'après-midi ,
de 13 h. 30 à 16 h 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit ;'i la clinique , soit ù l'hôpita l .

Pharmacia de service — Pharmacie Zen-
HuiTinen tel 5 J » 2 ! > .

Patinoire . — Ouverte tou x les (ours (sauf en
cas de match ),  de 13 h. 30 à 17 h. et de
20 h a 22 h 30

Château de Villa — Mu«ép Rilk e , ouvert de
9 h. à 18 h. (entrée gratuite ) .

Plazza. -
nonces

4 22 no

Montliéolo (Tél. 4 22 60
annonces.

Médeci n t-e service. — Pour les dimanches
et jours fériés No 4 11 92 .

Pharmacie d" service — Pharmacie Co-
quoz . tél. -t 21 43

De la chance !
S I O N Au volant de sr voiture , un quidam

brûle au feu rouge, renverse un piéton,
s'arrête quelques mètres plus loin. Il
passe la tête par la portière , et crie :

(Tel 2 15 45) Voir auxCinéma Lui
annonces

Cinéma Capitcle. —
aux annonces

Cinéma Arlequin. —
aux annonces

Pharmaci e de service
loud. tel 2 42 35.

Médecins de service.

Voir(Tél. 2 20 45

Idiot ! Faites donc attention !
Pourquoi ? dit le piéton qui se relè-
ve péniblement. Vous allez faire
marche arrière ?

(Tél. 2 32 42 Voir

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile — (Tél. 6 11 54) . — Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — (Tél. 6 16 22., — Voir aux
annonces.

Médecin de garde. — En cas d'urgencei et
en l'absence de votre médecin tra itant ,
adressez-vous à l'hôp ital de Martigny,
tél. 6 16 05.

Pharmacie de service — Pharmacie Lauber ,
av. de la Gare. tél. 6 10 05.
Bibliothèque. — Ouverte de 16 à 18 h.

Petite Galerie. — Exposition de photo-
graphies de François Gillioz et Roger Cnt-
tln.
Casino Etoile. — Soirée du chœur de da-

mes avec la paticipation du chœur d hom-
mes du chœur des écoles primaires et des
Tréteaux du Vieux-Pont de Saint-Maurice.

Hôte! de Vi!".e — Dimanche , a 20 h. 30

l'entr 'aide de Martiany présente un film .
« A la découverte de la Belgique ..

Programme de lundi : de 10 à 12 h., de
13 h. 30 à 16 h et de 20 à 22 h.: patinage
Programme de mardi - de 10 à 12 n. et
de 13 h. 30 à 10 h : patinage. 20 h. 30.
match de hockey Charrat-Sion (coupe va-
laisanne).

à l'imprimerie moderne

QAIMT MAURICE Horizons campagnards. 20.00 Télé-t>AINI-MAumut téléphone (027)231 51 sion S. a. journal. 20.15 Carrefour. 20.30 L'inspecteur Leclerc
Cinèmr Roxy. — (Tél. 3 64 17 ou 3 64 84). film. 20.55 Le cinéma et ses hommes. 21 35 Le point

Voir aux annonces. • 22.05 Soir-information. 22.15 Téléjournal et carrefour
Pharma cie de service. — Pha rmacie Ber- 22 45 p . _

trand , tél. 3 62 17

Pharmacie Wuil

Dr Jacques Jolial
tél. 2 25 02. Pour le chirurgien , s'adresser
directement à l'hôpital 2 43 01.

Musée de la Majo r ie .  - M"=é'- wrianent.
Manège de Sion. — Ouvert chaque jour.

Apres quoi le malheur eux piéton se
tâte fébrilemen t, fouille toutes ses po-
ches et ouf ! Il soupire , soulagé. Non
seulement il n 'a aucun mal , mais encore
il vient de retrouver le bil let  de la Lo-
terie romande qu 'il craignait  d'avoir é-
garé dans l'accident...

Prochain tirage , le 1er février , avec
un gros lot de 100 000 francs et 100
lots de 1000 francs , sans compter tous
les autres !

Leçon privée ou en groupe. Pension pour
chevaux , tél. (027) 2 44 80.

Chœur mixte du Sacré-Ccenr. — La répéti-
tion généra 'e aura lieu le mardi 21 en
raison de la conférence du vendredi 24.
Inscription pour le souper du 1er février.
Le dimanche 20. le chœur chante la messe .
Le 2 février , le chœur chante aussi à l'oc-
casion de la soirée paroissiale.

Conservatoire cantonal. — Auditions les 22
et 23 janvier.

Chœur de Sainfe-Cécile. — Répétition tous
les mardis à 20 heures.

Carre/ours des Arts. — Exposition du pein-
tre Emile Scheibe.

45 LA VERITE DE MINUIT r^-
Isabell e et Richard se placèrent de chaque côté de la fenêtre

du salon , cherchant à distingguer quelque chose dans la pénombre
du jardin .

— Qu'est-ce que tu crois ?
— Je ne sais pas. Est-il possible que Louis se soit fa i t  un

ennemi qui... ,. ,
— Nous avons réa lisé certaines affaires aux dépens de con-

currents jaloux , mois...
— Non. Cela daterait  de la guerre. Louis a été au maquis ,

Peut-être a-t-il participé à certaines exécutions , lors de la Libé-
ration ... Cela expl i querai t  tout.

— Un homme assoiffé de vengeance , qui n 'hésiterait pas...
— On peut tout attendre de certains êtres en proie à la haine
— Et si Louis se fait...
Un hurlement atroce jaillit monta de la cave , les figea , plu-

sieurs secondes.
— C'est lui , dit Richard.
Il f i t  un pas vers la porte.
— Ne me qui t te  pas , supp lia Isabelle . Pense à ce qu 'il t'a dit.

Il la regarda méchamment.
— Louis est toujours mon ami , quoi que tu en penses. Il est

en danger et mon devoir est de le secourir.
— Ne me laisse pas seule;.. Je n 'ai rien pour me défendre.

Et si quelqu 'un... !»
— Prends ce revolver . Chut !
Quelqu 'un monta i t  l'escalier de la cave. Richard s'élança dans

la cuisine , abrita Isabelle derrière lu i , garda le revolver braqué
"n direction de la porte.

Les pas se faisaient lourds , hésitants.
— Si j'ouvrais  brusquement la porte , chuchota Richard.
— Non. C'est, peut-être Louis. '
Il s'épongea le front d' un revers de manche. Un coup fut

frappé à la porte , puis un autre . Encore un autre.
— Trois coups I cria Isabelle. Merci , mon Dieu , c'est lui , c'est

lui ! Ouvre vite...
Mais Richard n 'eut pas à se précipiter. Louis apparut , s'accro-

chant  à la porte. Son visage était  couvert de sang II crispait sa

M O N T H E Y  S0TTENS 70° Bon .i°ur à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-

• Voir aux an- mière. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre service !
11.00 Emission d'ensemble . 12.00 Au carillon de midi.». — voir aux 1245 informations. t 2.5g ote-toi de là, Attila. 13.05

r les dimanches Le catalogue des nouveautés. 13.30 Musique de ballet.
14.00 Fin . 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des

Pharmacie Co- isolés. 16.25 Musique à quatre. 16 50 La marche des
idées. 17.00 Rythmes d'Europe . 17.30 Perspectives. 18.30
Le micro dans la vie. 18 55 La Suisse au micro. 19 15

___^_^^___ Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Im-
promptu musical. 20.00 Noces d'argent, pièce. 20 40
Plainte contre X. 22.10 Découverte de la littérature.

~g | 22.30 Informations. 22.35 La botte rouge, opéra. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19.00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde . 20 15 Ote-toi de là. Att i la
20.30 L'art lyrique. 21.30 Enrichissez votre discothèque
22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 Hymne national
Fin.

2H3|§§ MONTF-nPNF^ 7
I}

0 Marche. Petit concert. 7.15
UUmMWSBB Informatinos. 7.20 Intermède mu-
hjÊfSam!^& : sical. 7.30 Cours d' a l lemand.  7.45 Almanach sonore.
BWJBBSMBHI 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Musique variée 12 3(1
ffirwirnMr^MffM Informations. 12.40 Mélodies. 13 00 Journal de 1.3 h.

13.10 Le radio-orchestre. 16 00 Journal de 16 h . 16 10
Thé dansant et chansons. 17.00 Mélodies de Cologne.
17.30 Pot-pourr i radiophonique. 1800 Valses célèbres

—————>«"- pour piano. 18.15 Le micro de la RSI en voyage. 18 45
Rendez-vous avec la culture. 19.00 Petit album des

moderne blues. 19.10 Communiqués. 19 15 Informations. 19 45
Rendez-vous avec. 20 00 La tribune des voix. 20 30

,actur Orchestre Radiosa. 21 00 Raretés musicales de l'art
papier**

* lettre ' vocal italien. 22.05 Mélodies et rythmes. 22 30 Infor-
enve loppes , taire - mations. 22.35 Petit bar. 23.00 Paroles et musique de
part vous seront fin- de journée. 23.15 Fin.
livrés dans les
plu s brefs délais TELEVISION 19'30 En2lisn b-v Télévision. 19.45

BER0MUNSTER 615 Informations.  6 20 Gai ré-
veil. 6.55 Feuillet de calendrier.

7.00 Informations. 7.05 Mariage paysan. 7:25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes. 8.30 Arrêt 11.00 Emission d'ensemble. 12 00
Les patineurs , musique de ballet. 12.20 Nos compli-
ments . 12.30 Informations. 12.40 Rendez-vous avec.
13.30 L'oiseleur, opérette. 14.00 Emission féminine.
14.30 Emission radioscolaire. 15.00 Solistes. 15 20 Dans
un fauteuil.  16.00 Actualité s . 16.05 Concert sympho-
nique. 17.05 Lecture. 17.15 Musique de chambre. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Mélodies populaires 19 00
Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Concert demandé par les auditeurs. 20.30 Notre
boîte aux lettres. 20.45 Concert demandé par les au-
diteurs. 21.15 Trois discussions au suj et des détenus
libérés. 21.45 Musique ancienne. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30 Le radio-orches-
tre. 23.00 Chants d'Hindenmith. 23.15 Fin.

main gauche sur sa gorge, hoquetait
— Louis !
— Dix petits nègres , murmura-t-il avant de s'effondrer , à

genoux sur le carreau de la cuisine.
Richard s'élançait. Il balaya l'air de son bras droit:
— Non , pas la peine. Personne ne m'a blessé. La faux.. . La

faux qui est tombée... Ne me touche pas... Foutu, je suis foutu ...
Ma gorge.. Non , écoute ... Rien à faire... Qu 'elle seule... elle seule
survive. Aie le courage... pour elle...

Il écarta sa main et un flot de sang jaillit . Il s'abattit , face
contre terre, eut un soubresaut.

Isabelle hurla. Au même instant , la lumière s'éteignit.
— Courage. Une bougie , vite. Je crois qu 'il respire encore.
Elle criait toujours , terrassée par l'épouvante. Richard se re-

dressa , la gifla , deux fois , pour la calmer.
— Tais-toi . Une bougie, vite...
— Pourquoi la lumière s'est-elle éteinte ? Pourquoi ?
— Mais je ne sais pas. Un plomb a dû sauter. Il faut porter

secours à Louis.
— J'ai peur , j' ai peur... Nous allons mourir ! Richard , il va

être minuit  et nous allons mourir I Au secours ! Fais de la lu-
mière... je te vois à peine , je ne vois que ton ombre... L'ombre !
L'ombre, comme 11 disait , et bientôt il n 'y aura plus qu 'une seule
ombre,! Richard , je ne veux pas mourir ! Au secours !

— Viens , ne restons pas là.
Il l'entraîna dans le salon, fit  j a i l l i r  la f lamme de son bri-

quet , consulta sa montre-bracelet.
— Minuit  moins huit.
— Allons-nous-en , n 'importe où. Nous avons encore une

chance , je t'en supplie.
— o=ins voiture , dans la nuit , avec un type qui nous guette

sans doute dehors ?
— Il n 'y a personne , personne d'autre que la mort...
— Oui , la mort...

Cnnvrlaht Hv Co«mnnrp *» fi *-il.>-B\



SIERRE : Alfred Gertschen. Planzette
Tél. (027) 5 05 74

Une des plus granités
EXPOSITIONS de meubles

en Suisse

LES ALLIES -DE NOTRE REPUTATION

La meilleure qualité aux meilleurs prix

Nos buffets et dressoirs
Mod. W 11/264 dressoir teinté noyer-moyen forme classique Fr. 450,—
Mod. W 6/2221 dressoir teinté noyer-moyen avec bar forme

moderne Fr. 690,—
Mod. W 11/334 dressoir en noyer, avec vitrine, forme classique Fr. 780,—
Mod. We buffet anglais en noyer, forme très moderne Fr. 690,—
Mod. W 6/2180 très grand buffet anglais , noyer américain,

forme classique Fr. 890,—
Mod. W 36/109 en palissandre foncé, dressoir forme antique,

très élégant Fr. 1090,—

Nos chambres a coucher

 ̂
La 

meilleure preuve de nos prix avantageux :
Mod. Letron, noyer américain, forme très^ élégante, le succès

de l'année, compl. Fr. 990,—
Mod. S 11 en macoré, teinté noyer, avec umbau, forme classique,

compl. Fr. 1290,—
Mod. Letron 4, noyer américain, forme très élégante avec 2

armoires à 2 portes, compl. Fr. 1450,—
Mod. S 1/120-4 en poirier africain, armoire à 4 portes, lits avec

umbau, compl. Fr. 1360,—

^mmmmor mm -f ^̂ Ŝ^̂ m^̂ Sw ŜÊm̂

M III111afllllll

Toute la gamme de modèles, de couleurs et de prix.
La bibliothèque selon vos conceptions

Mod. 1/1348 1 divan et 2 fauteuils Fr. 348,—
Mod. 1/1539 1 divan et 2 fauteuils Fr. 356,— M°d- Letron, noyer américain, 100 cm. large, 170 cm. haut,
Mod. 1/1505 1 divan et 2 fauteuils Fr. 455,— 5 tablars réglables, côtés bois Fr. 189,—
Mod. 1/1499 1 divan et 2 fauteuils Fr. 394,— Mod. 771 en frêne clair, 5 tablars réglables, côtés en métal
Mod, 1/1538 1 divan transformable en lit et 2 fauteuils Fr. 749,— foncé, 95x240 cm. Fr. 179 —

m
Fabrique de meubles et agencements d'intérieurs

REPRESENTANTS : SION : André Saviez, Platta Tél. (027) 2 39 65
MARTIGNY : Joseph Pattaroni Tél. (026) 6 14 88
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de 14 h. 30 à 15 h. 30

200 couvertures
écossaises liquidées à

10.-

en vous accordant des ^
prêts rapides et sans for-
malités tracassières. Envoyez T&X

^ce coupon a

Société de m

fSrranzèi
et de participations s.a
Lucinge 16, Lausanne

I
Nom 

pose de moquettes

tapis de fond

roland pillard

Petit-Chêne 11 - Lausanne
021 - 23 28 28

¦»

(027) 212 71

NOS

Réparations de dentiers

Labo. dent A. M/Vf/fe
anc. techn. dent, du

Dt Z immer rnann
Place du Midi • Les Rocher*

SION • Tél. 2 37 39 

SECURITAS S.A.
engage pour ses agences

GARDES
permanents et auxiliaires.
et pour 1964. Exposition nationale

GARDES
occupés à plein temps.

Ecrire à SECURITAS , Tunnel 1,
LAUSANNE. Spécifier catégorie.

P 44 L

TAPIS SULLAM
effectue toutes les

Jeune employé de
bureau libre début
février demande

Construction organisation Vétroz

cherche pour son nouveau bureau de Vétroz

1 sténo-dactylo
On demande : Personne jeune et dynamique capable de travailler de

façon indépendante et de prendre des initiatives.
Nous offrons : Semaine de 5 jours ; ambiance de travail agréable ;

salaire correspondant aux qualités requises, situation d'avenir
d'avenir.

Entrée en fonctions : 1er mars 1964.

Faire offres à Construction organisation , bureau de vente, Vevey 67,
avenue du Général-Guisan.

REPARATIONS
DE TAPIS D'ORIENT

Tél. (026) 6 13 52EMPLOI
intéressant

région Monthey.
Ecrire sous chiffre
P 25074 à Publi-
cités Sion.

P 25074 S

MARTIGNY-VILLE
P 181 S

PERSONNE
de confiance pour s'occuper d' un ménage
avec 2 enfants. Dame d'un certain âge
vivant seule serait également accep-
tée, très bons gages.
Faire offres à Madame Charpilloz , Pe-
tit-Torrent , Villars sur Ollon , tél. (025)
3 20 06.
appeler le soir à partir de 18 h. 30.

P 83 L

coifîeuse-
manucure

dès le 1er décem-
bre ou date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre
P 1657 à Publici-
tés Sion.

Jeune fille cher
che emploi

En 64
Vous aussi vous essayerez la 6 CV

RECORDS

BP>' ¦ "̂ ^T  ̂ î î ¦ ***S555

Un téléphone suffit
Un essai vous convaincra

FORD
JextraL|

OCCASIONS GARANTIES
1 Opel Record 1959 . _
1 Record 4 portes 1962
1 Taunus 2 portes 1962
1 DKW Junior 18 000 km
1 Fiat radio
1 Opel Kapitan
1 Peugeot 403 1959

GARAGE VALAISAN
Kaspar Frères

SION - Tél. (027) 2 12 71 - SION
Nos représentants : Centre et Bas-Valais
Ed. REICHENBACH, tél. (027) 2 24 84

Centre et Haut-Valais :
A. PELLISSIER, tél. (027) 2 23 39

SCHMIDT ANTOINE

Ûromaiiqm
avec ou sans caféine I WM 'EiIW

BOISSOUS DE CAFE CASE POSTALE 1H SION

SOLDES ! SOLDES !
Des prix que vous ne reverrez pas de si tôt

Jugez vous-mêmes
1 lit double. 2 protèges, 2 matelas à ressorts (garantis
10 ans) 268 fr. — 5 tables cuisine Formica
pieds chromés, 1 tiroir, 2 rallonges 99 fr. —
pièce — 50 chaises cuisine Formica , pieds chro-
més, coloris ja une, rouge, bleu , 27 fr. pièce — 10o ta-
bourets cuisine. Formica pieds chromés, coloris rou-
ge, jaun e, bleu 12 fr. pièce — 20 divans 90 x 190 cm..
avec protège et matelas ressorts (garantis 10 ans]
138 fr. le divan complet — 50 duvets 120 x 160 cm.,
légers et chauds , intérieur mi-duvet 29 fr. pièce —
50 couvertures laine 150 x 210 cm., très chaudes 19 fr.
pièce — 1 entourage de divan teinté noyer avec coffre
à literie 185 fr. — 1 magnifique salon avec canapé
transformable en lit et 2 fauteuils , les 3 pièces
440 fr. — 1 salle à manger , 1 buffet bas, 1 table 2 ral-
longes, 4 chaises 550 fr. le tout — 1 chambre à coucher
complète avec literie (garantie 10 ans) 1500 fr. —
1 superbe tapis moquette fond rouge dessins Orient
260 x 350 cm., 190 fr. — 1 tour de lit moquette des-
sins Orient 3 pièces 65 fr. — 5 armoires bois dur 1 porte
rayon et penderie 118 fr. pièce — 1 divan-lit 140 x
190 cm., avec tête mobile , protège et matelas à ressorts
340 fr. — 3 commodes bois dur 3 tiroirs 135 fr. pièce.

K U R T H
Rives de la Morses 6, MORGES (à côté ciné Odéon)

Tél. (021) 71 39 49.

1 Peugeot 403 1958
1 17 M i960
1 17 M TS 1963
1 Cornet Mercury 1962
1 VW Luxe
1 camionnette Taunus

1961

SION Tél. 2 12 71



DEUX POINTS MERITES
FLEURIER — SION 4—11 (1-3 2-2 1-6)

800 spectateurs ont assisté à ce match
Les équipes ont évolué dans la com-

position suivante :
FLEURIER : Schneiter; Lischer, Dann-

meyer; Saudenmann, Niederhauser;
Clerc, Jacot, Weissbrodt G.; Weiss-
brodt A., Mombelli, Jeannin; Rey-
mond. Leuba , Marti.

SION : Roseng; Mévillot , Bagnoud; Ba-
let, Zermatten; Debons. Dayer, Schen.
ker; Gianadda , Micheloud I, Miche-
loud II; Chavaz, Deslarzes.

ARBITRES : MM. Michetti (Leysin) et
Gunzinger (Courendlin).

MARQUEURS : Dayer (6e 0—1); Jacot
14e 1—1); Zermatten (18e 1—2);
Schenker (20e 1—3); A. Weissbrodt
(23e 2—3); Schenker (32e 2—1) ; Ba-
gnoud (37e 2—5) ; Jacot (39e 3—5);
Debons (43e 3—6); Micheloud (47e
3—7); Dayer (52e 3—8); Schenker
(55e 3—9); Debons (57e 3—10) ; Gia-
nadda (57e 3—11); A. Weissbrodt
(60e 4—11).
Cette rencontre a débuté avec près

d'une heure de retard, en raison du
brouillard, très intense. Malgré cet han-
dicap majeur, les Sédunois ont obtenu
une écrasante victoire face à un Fleu-
rier désorganisé, qui eut toutes les pei-
nes du monde à tenir en échec les pou-
lains de Chouchou Bagnoud déchaînés.
Durant toute la partie, les visiteurs fu-
rent nettement supérieurs, et le gardien
local, Schneiter, malgré sa magnifique
performance, ne put rien contre les at-
taques répétées des avants sédunois. Le
déplacement de l'équipe valaisanne en
terre neuchâteloise, nous permettait dif-
ficilement d'espérer une victoire, tout
au plus un partage des points. Le con-
traire se produisit et d'une façon très
nette, car si le brouillard a beaucoup
gêné les joueurs durant presque les
deux premiers tiers-temps, nos repré-
sentant ont démontré qu'ils étaient les
plus forts dès le début.

Le jeu présenté sur la patinoire de
Fleurier a fait bonne impression. Bra-
vo à toute l'équipe qui, par cette nou-
velle victoire, fait honneur à son clas-
sement. Le seul point séparant Sion de
Martigny, nous promet un match-re-
vanche acharné sur la patinoire du
Vieux-Stand, le 16 février prochain.

LE FILM DE LA PARTIE
EN QUELQUES LIGNES

Sion débute très fort et démontre
son intention d'obtenir" ïà victoire. La
cohésion des visiteurs est bien meilleu-
re que celle des locaux. Le puck vire-
volte d'un homme à l'autre avec préci-
sion, si bien qu 'après six minutes de
jeu, Dayer ouvre la marque pour ses
couleurs. Les Fleurisans ne l'entendent
pas de cette oreille, et quelques minutes
plus tard , Jacot obtient l'égalisation. Les
Sédunois, meilleurs techniciens, en font
voir de tou tes les couleurs à la défense,
où le gardien Schneiter fait des proues-
ses pour sauver son camp. Peu avant

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Berne—Kloten 10—0
Young Sprinters—CP Zurich 3—5
Davos—Grasshoppers 4—5
Villars—Langnau 4—0
Ambri—Viège 2—4

CLASSEMENT
1. Villars 12 10 1 1 50—20 21
2. Grasshopp. 14 10 1 3 56—38 21
3. Viège 12 10 0 2 60—35 20
4. Berne 13 9 1 3 59—31 19
5. Kloten 13 6 1 6 42—51 13
6. Zurich 14 5 0 9 61—69 10
7. Langna u 13 3 2 8 37—49 8
8. Young Spr. 13 4 0 9 43—57 8
9. Ambri-P. 13 2 2 9 39—61 6

10. Davos 13 0 4 9 25—61 4

LIGUE NATIONALE B
Groupe Ouest
RESULTATS

Fleurier—Sion 4—11
Sierre—Gcnève-Servette 2—9
Martigny—La Chx-de-Fds 2—2
Montana—Lausanne 3—5

CLASSEMENT
l.Genève-S. 12 10 1 1 99—23 21
2. Martigny 12 8 3 1 52—29 19
3 Sion 12 8 0 4 73—57 16
4. Fleurier 12 5 1 6 37—57 11
5. Chx-de-Fds 12 5 1 6 37—49 11
6 Sierre 12 4 0 8 40—69 8
7. Lausanne 12 4 0 8 51—48 8
î Montana-Cr. 12 1 0 11 28—85 2

Groupe Est
RESULTATS

Arosa—Gottéron 7—3
St-Moritz—Bâle 4—9
Kusnacht—Coire 8—2
CP Zurich II —Bienne 3—5

la fin de celte première période. les
visiteurs obtiennent coup sur coup deux
nouveaux filets , par Zermatten et
Schenker.

A la reprise , les locaux semblent se
ressaisir et font jeu égal avec leur ad-
versaire. Tour à tour les gardiens sont
alertés, mais rien ne passe. Toutefois,
c'est Fleurier qui réduit l'écart, mais pas
pour longtemps, car Schenker . très en
verve, obtient un nouveau but , puis
c'est au tour de Bagnoud d' augmenter
la marque. Une minute avant  la fin de
la période , le même Jacot porte le score
à 5—3 pour Sion.

Le dernier tiers-temps allait-il  ré-
veiller l'équipe locale ? Il n 'en fut  rien
A la surprise des spectateurs fleurisans
c'est le team sédunois qui prit résolu-
ment la direction des opérations. De-
vant la désorganisation de toutes le.6
lignes du ttam de l' entraîneur Cruis-
hank. le gardien Schneiter ne put rien
face aux assauts répétés, durant  le
vingt minutes, des avants valaisans. Pai
leur supériorité, les visiteurs réussirent
à marquer une demi-douzaine de filets ,
tandis que Weissbrodt sauve l 'honneur
dans l' ultime minute  de cette période. ,

Péb.
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M. Borgeaud aidé de Lausanne !
MONTANA-CRANS - LAUSANNE

3 - 5  (1-1 0-1 2-3)
MONTANA-CRANS : Perren , Durand
J., Bestenheider, Gsponer, G. Taillens,
Z. Bestenheider, Glettig, Balleys, Ro-
chat , Taillens, Trogger.
LAUSANNE : Martelli , Eschi , Berry ;
Bourquin , Dubi , Neusbaum ; Chappuis
Fontannaz ; Braun , Cannonica , Mur:
set, von Gunten , Panchaud.
Buts : 1er tier.s : 4e Glettig
2e tiers : 9' Bourquin.
3e tiers : 5' Bourquin , 6' Bourquin , 10
J. Bestenheider, 12' R. Taillens, 16'
Cannonica.

Arbitres : MM. Andréoli (Sion) et
Borgeaud (Lausanne)

Jamais encore au cours de cette sai-
son, la patinoire d'Y-Coor n 'avait eu
pareil succès ; les spectateurs étaient
venus en masse pour soutenir et en-
courager le H C Montana-Crans qui
jouait sa dernière carte pour le main-
tien de ses couleurs en LNB. Un
élément nouveau animait tous les ti-

VIEGE CONTINUE SA SERIE VICTORIEUSE
AMBRI - VIEGE 2 - 4  (0-0 1-2 1-2)

Patinoire Ballacia. glace excellente, 3000 spectateurs.
ARBITRES : Ehrensperger (Kloten), Vuillemin (Neuchâtel).
VIEGE : A. Pfammatter , Furrer. Meyer; Zurbriggen, O. Truffer ; Salz-

mann. K. Pfammatter, H. Truffer;  Schmidt, R. Truffer , A. Truffer; Ludi,
Belhvald . Wederich.

AMBRI : Pellegrini; Scandella. Panzera , Peverelli. Bossi; G. Celio, S.
Baldi , A. Juri , Ticozzi , S. Juri , F. Celio, Guscetti , C. Celio, A. Baldi.

BUTS. - 2e tiers : 2' Schmidt sur cafouillage; 3' C. Celio d'un tir de
la ligne bleue; 13' Salzmann effort personnel. - 3e tiers : 3' Salzmann sur
passe de H. Truffer; 13' G. Celio sur passe de Schmidt.

EXPULSIONS. - 1er tiers : 11
!e tiers : 12' Scandella. 3e tiers : 14'

Au terme d'un match acharnéS Au terme d'un match acharné dont l'enjeu était important pour les g
= deux formations en présence, Viège est finalement venu à bout d'un Ambri S
| particulièrement coriace en cette occasion ; appliquant strictement les g
I consignes de leur entraîneur Holmes, les Valaisans ont une fois de plus g
g fait une belle démonstration d'homogénéité et ont parfaitement mérité g
| la victoire. Grâce à leur tactique, le match fut très tendu, les Tessinois g
I essayant par tous les moyens d' arracher un point. Viège, très solide en g
I défense et opportuniste en attaque avait également besoin des deux points g
| pour garder intact ses' chances pour le titre. Salzmann fut  le grand meneur g
| de jeu. mais signalons à côté de lui l' exhibition sans reproche de R. Meyer g
I décidément très à l' aise sur cette patinoire. Viège continue ainsi sa série g
| victorieuse et continue d'étonner les sportifs de notre pays. Nous aurons g
| d'ailleurs l'occasion de revenir plus en détail sur ce match et sur la présen- g
i tation d'ensemble de l'équipe viégeoise, au cours de ce championnat qui 

^
P sera interrompu jusqu 'au 15 février à cause des Jeux olympiques et de g
p son camp d'entraînement. mi-temps. g

liïlllllllllilllllllllllllllilllllllllllllllllllip

tulairos et dès les premières minutes
déjà , on sentait une sorte de volonté
ferme, de part et d'autre, d'enlever
l'enjeu. Les locaux inscrivirent le pre-
mier filet résultat de plusieurs tenta-
tives fort bien menées par des lignes-
panachées pour la circonstance. Sans
l'étaler dans ces colonnes, je l'avais
demandé déjà plusieurs fois à l'entraî-
neur Oscar Mudry. et hier enfin , nous
avons pu voir à l'œuvre deux lignes
de valeur sensiblement égale, grâce à
un mélange de joueurs et de force
Très « brouillon » et maladroit, Lau-
sanne parvint cependant à égaliser
puis à prendre l'avantage, grâce à un
Bourquin déchaîné et en grande for-
me. Tous les espoirs étaient encore
permis au début du troisième tiers, sur-
tout au moment où coup sur coup, J.
Bestenheider et R. Taillens ramenèrent
le score ; un dernier tir en force signé
Cannonica devait établir le score f inal .

Il manqua très peu de chose pour
que la partie dégénère en bagarre gé-
nérale. On se demande comment cela

Pfammatter et C. Celio; 20' Furrer
Zurbriggen et C. Celio.

se fait-il qu un arbitre de Lausanne
fut  choisi et désigné pour diriger une
rencontre dont l'importance se soldait
par une relégation en Ire Ligue. M.
Borgeaud s'est montré très fantaisiste,
pour se permettre à plusieurs reprises
de lever le ton à l'adresse des joueurs
et spectateurs... le rvd curé eut droit
à un petit mot ! La preuve de ce que
j' avance nous fu t  donnée au moment
où M. Andréoli prit son camarade par
la main pour l'écarter de la table de
chronométrage ! D'autre part, un but
fut compté alors que le juge de but
n 'était pas d'accord du tout, aucun
contact n 'eut lieu entre ce dernier et
l'arbitre intéressé. Et puis , dans un
derby de ce genre, on sévit, plutôt que
de provoquer une certaine surchauffe
inévitable. Montana-Crans est ainsi re-
légué, par sa propre faute... mais on a
quand même le droit , de temps à au-
tre, de vider sa bosse. — Notre photo :
le premier but pour Montana-Crans,
signé Glettig, No 4, au centre, sur une
passe de J. Durand. Zamy

¦HJp ' THâi

La fatigue des locaux
est la cause de l'échec

Young Sprinters - Zurich
3-5 (1-2 1-0 1-3)

Pour cett rencontre, les Neuchate-
lois devaient se passer des services de
leurs arrières Berthoud et Renaud mais
ils pouvaient toutefois compter sur la
rentrée de Golaz. De son côté, Zurich
s'alignait sans Parolini , Mueller , Boe-
singer et Berchtold. L'avantage d'un
but pris par les Young Sprinters après
46 minutes de jeu (3—2) ne put être
conservé en raison de la fatigue. En ef-
fet , les Neuchâtelois évoluaient avec un
nombre restreint de joueurs. Au cours
du premier tiers-temps Uebersax se fit
expulser pour dix minutes à la suite
d'une décision discutable de l'un des
arbitres .

Arbitres : MM. Toffel (Lausanne) et
Madoerin (Bâle).

Marqueurs : Ehrensperger (5e 0—1);
Lohrer (l ie 0—2) ; Santschi (16e 1—2);
Grenacher (26e 2—2); Spichty (46e 3—2);
Lohrer (47e- 3—3); Muehlebach (51e
3—4); Wespi (59e 3—5).

La lanterne rouge
a failli causer
la surprise !

Davos-Grasshoppers 4-5
(0-1 1-2 3-2)

Bien que la victoire des Grasshop-
pers soit méritée, les Davosiens au-
raient pu remporter cette rencontre,
qui s'est disputée en présence de 3500
spectateurs. En effet , après avoir domi-
né au cours du premier tiers, les Zuri-
chois furent par la suite tenus en échec
par leurs adversaires. Les Grisons ont
eut beaucoup plus de chances de mar-
quer mais ils ne surent pas en profiter.
Dans les dernières secondes, ils sorti-
rent leur gardien Riesen mais cette
mesure se révéla t rop tardive même
pour obtenir le partage des points.

Arbitres : MM. Gisler (Zurich) et Frei
(Bassersdorf).

Marqueurs : Haegi (3e 0—1); Secchi
(32e 0—2); Haffner (33e 0—3); Kradol-
fer (37e 1—3); Jenny (43e 2—3); Haegi
(47e 2—4); Jenny (50e 3—4) ; Flury (54e
4—4); Heiniger (58e 4—5).

Victoire
au « petit trot »

~~du leader
VILLARS - LANGNAU 4-0

(2-0 2-0 0-0)
Joué sous le soleil , cette rencontre fut

gagnée sans fatigue excessive par l'é-
quipe locale. Langnau ne dut qu 'à sa
bonne organisation défensive le score
relativement réduit d'un match entiè-
rement dominé par les Vaudois. Alors
que le gardien Rigolet n'eut pratique-
ment rien à faire, Horak fut mis à
forte contribution. Il fut bien soutenu
par l'arrière international Otto Wittwer,
le meilleur élément de Langnau. A Vil-
lars, Daniel Piller et Roger Chappot
furent les plus brillants. Le match fut
assez heurté dans le dernier tiers.
Spectateurs : 2000. Marqueurs : D. Pil-
ler (4e 1-0) , Wirz (19e 2-0), R. Chappot
(21e 3-0), R. Berra (25e 4-0).

Les « Mutz » ont
retrouvé la forme !

Berne - Kloten 10-0
(3-0 3-0 4-0)

La récente pause consacrée aux ren-
contres internationales du week-end
dernier n 'a rien valu aux « aviateurs »,
qui , face à Berne, présentèrent une ré-
plique très modeste. Ils ne réussirent
jamais à retrouver le rythme de la
compétition et n 'arrivèrent pas à in-
quiéter sérieusement les hommes de la
Capitale. Ceux-ci disputèrent un ex-
cellent match. L'international Stamm-
bach se mit part icul ièrement  en évi-
dence en obtenant deux buts et en étant
à l'origine de six autres. Les Bernois
étaient privés des services de leur ar-
rière Nobs.

Marqueurs : P. Schmidt (3e 1—0) ; Die-
thelm (3e 2—0) ; Stammbach (4e 3—0);
P. Schmidt  (27e 4—0); A. Kuenzi (37e
5-0); P. Schmidt (38e 6—0); A. Kuenzi
(44e 7-0); W. Kuenzi (47e 7—0); W.
Kuenzi (47e 8 0): Diethelm (49e 9—0) ;
Stammbach (60e 1—0).

Trois équipes
vataisannes

pour le tour final
Voici la composition des groupe

romands du tour final du championnat
suisse juniors :
Groupe 4 :

Yverdon , Fleurier , St-Imier, Moutier
SC Berne A et Rotblau Berne.

Groupe 5 :
Viège. Loèche - les - Bains , Villars,
Martigny, Genève-Servette B et Fri-
fcourg.



Pas de problème pour le leader
SIERRE ¦ GENEVE-SERVETTE 2-9 (0-3 2-3 0-3)

Patinoire de Graben; 500 spectateurs;;;
glace bonne.

S I E R R E :  RoMier; Henzen, Rouiller,
Tonossi, Rey ; Imhof , Théier, Locher;
Wanner, Zufferey, Baumigartner.

GENEVE-SERVETTE : Ayer ; Millier ,
A. Rondslli; Briffod ; E. Rondelli;
Sprecher, Naef , Rey; Kast, Henry,
Joris; Giroud, Haeberl i, Descombaz.

ARBITRES : MM. Borgeaud (Lausanne)
et Fleury (Colombier).

BUTS : 1er tiers : 3' Joris (Henry); 20'
Naef (solo); 20' Rey (Millier).
2ème tiers : 14' Henry (Giroud); 15'
Naef (renvoi) ; 17' Giroud (E. Ron-
delli); 19' Locher (Théier) ; 20' Rey
(pénailty).
Sème tiers : 11' Henry (renvoi) ; 12'
Réy (Naef) ; 14' Briffod (Naef).

PENALITES : 2* Naef (1er tiers); 2' à
Henzen et Locher (2ème tiers).

Le partage
LA CHAUX-DE-FONDS -

MARTIGNY 2-2
(2-0 0-1 0-1)

(De notre correspondant D. S.)
Patinoire des Mélèzes : 2500 person-

nes. Beau temps.
LA CHAUX - DE - FONDS : Galli ;

Scheidegger, Huggler; Debrot, R. Hu-
guenin ; Sgualdo, Turler, Reinhard ;
Leuenberger, J.-P. Huguenin, Gentil.

MARTIGNY : Berthoud; Bongard, H.
Pillet; Schuler, Reichenbach; Nater,
Wehrli, G. Pillet ; Grand, Meunier, Im-
boden.

Arbitre : MM. Wollner, Lausanne, et
Gunziger, Courrendlin.

Buts : premiers tiers : 4e Turler, 9e
R. Huguenin. - Deuxième tiers : 15e
G. Pillet. - Troisième tiers : 3e Imboden.
Pénalités : Huggler, Wehrli, J.-P. Hu-
guenin, Turler, H. Pillet.

Le match est normal. Les Chaux-de-
Fonniers ont eu un excellent premier

CHARRAT RESTE
en tête du classement

CHARRAT - SIENNE II 7-2 (2-0 2-0 3-2)
Terrain : Patinoire municipale de

Martigny. Glace bonne. 300 specta-
teurs. Arbitres : Burgener (Rarogne)
et Burckard t (Salvan).
CHARRAT : Donnet, Rouiller, Gail-
lard, Darioly L., Terrettaz , Pointet,
Luy, Darioly J., Doridainaz , Luisier,
Giroud, Lonfat.
Buts : 1er tiers : Darioly J. (4e) ;

Luy (4e)
2e tiers : Lonfat (3e) et (15e)
3e tiers ; Darioly (3e) ; Dondainaz
(3e), Ritter (6e), Lonfat (8e), Ste-
bler (18e).
Pénalités : toutes minimes : Terret-
taz 2' ; Pointet 2' ; Terrettaz 2'.

Cette rencontre a été de très fa i-
ble valeur technique. L'équipe de
Sienne n'a fait aucun jeu, cher-
chant inutilement à expédier le pal-
let loin devant elle, créant ainsi sans
cesse des dégagements interdits.

L'équipe locale n'a pas laissé une
grosse impression mais a toujours
dominé territorialement, essayant en
vain de passer une défense com-
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Les Russes
sont très forts !

A Moscou , l'URSS a battu la sélec-
tion olympique des Etats-Unis par le
scor élevé de 11-2 (4-0 3-1 4-1).

Première sélection russe
Les responsables de l'équipe olympi-

que soviétique ont effectué une pre-
mière sélection en vue du tournoi
d'Innsbruck. La liste établie sera com-
plétée dans les jou rs qui viennent.

Voici la liste des joueurs déjà rete-
nus :

Gardien : Victor Konovalenko.
Arrières : Viialy Davidov, Edouard

Ivanov, Victor Kouzkine et Alexandre
Ragouline.

A v a n t s :  Veniamine Alexandrov,
Alexandre Almetov, Constantin Kok-
tev, Boris et Eugène Maiorov , Vyat-
chesUiv Starsinov , Anatoly Firsov , Vla-
dimir Yourzinov et Stanislav Petrou-
kov.

Comme prévu, requipe locale na pas
causé trop d'ennuis samedi soir au lea-
der. La démonstration genevoise dans
son ensemble, ne fut d'ailleurs nulle-
ment exceptionnelle et Sierre, en lut-
tant énergiquement, contrari a souvent
les intentions adverses. Ces généreux
efforts se payèrent toutefois réguliè-
rement dans la seconde moitié de cha-
que tiers (8 buts sur 9). Pour les visi-
teurs, la phase critique se situa en fin
du deuxième tiers où , en l'espace d'une
minute, les locaux réussirent à tromper
l'imperturbable Ayer à deux reprises.
La seconde fois, sur un penalty, accor-
dé précisément par faute d'Ayer, dé-
plaçant sa cage volontairement sur une
échappée de Théier.

Naef fut incontestablement l'homme
de la soirée, dominant adversaires et
même partenaires de plusieurs cou-

des points
tiers durant lequel Martigny eut pas-
sablement de peine. On disait même au
terme de cette première période que
sa réputation de vice-champion était
surfaite, tant la défense valaisanne fut
souvent acculée dans son camp. Ce-
pendant, dans le deuxième tiers, Mar-
tigny manifesta une belle reprise. Pro-
fitant de ce que les Chaux-de-Fonniers
j ouaient déjà en vainqueurs, les hom-
mes de Wehrli prirent rapidement la
direction du jeu. Avec des erreurs des
défenseurs chaux-de-fonniers, les Va-
laisans auraient pu marquer à plu-
sieurs reprises. Mais ici, la chance ne
fut pas de leur côté et plusieurs tirs
pourtant bien ajustés passèrent à un
rien de la cage de Galli. H fallut ce-
pendant attendre la 15e minute pour
voir le seul but du tiers, un but de
G. Pillet qui' ramena le score à 2 à 1.
Dans le derniers tiers, l'un comme l'au-
tre ont cherché la victoire.

Les Valaisans, qui parvinrent à éga-
liser peu après le début du tiers. Puis

plète de l'équipe avec un gardien
en grande forme, évitant à son
équipe une défaite beaucoup plus
forte.

Au premier tiers, le jeu s'est pour
ainsi dire déroulé devant la cage
de Bienne hormis quelques rares
échappées.

Au deuxième tiers, qui s'annon-
çait plus ouvert dès la reprise de
la partie, le jeu a dégénéré à nou-
veau permettant même à Charra t,
jouant 'à 4, de scorer.

Le troisième tiers, Charrat ayant
changé son gardien , la partie sem-
ble plus équilibrée, car les arrières
moins confiants.

Souhaitons un meilleur jeu pour
mardi soir où Charrat reçoit Sion
en Coupe valaisanne sur la pati-
noire de Martigny alors que diman-
che prochain , la première place du
classement sera en jeu, Charrat re-
cevant Saint-Imier à un point seule-
ment du leader.

ZERMATT - SAAS-FEE 16-5
(6-1 6-1 4-3)

Cette partie de championnat s est
disputée devant près de 500 specta-
eurs, par un temps idéal et une très
bonne glace. Le succès des locaux ne
se fit pas attendre longtemps, dès le
premier tiers, ils menaient déjà par
6 à 1 Les deux autres périodes ne firent
que confirmer leur supériorité.

Les arbitres de la rencontre étaient
MM. Imboden et Burgener, de Raro-
gne.

Les buts furent marqués par Biner
P. (7), Biner A (3), Schuler E. (2), Auf-
demblatten (1), Guntern (1), Schubli
(1), Schaller (1).

Pour Saas-Fee par Bumann K. (2),
Bumann T. (2), Burgener (1)

>|c HOCKEY SUR GLACE — L'équipe
olympique américaine a subi un nou-
vel échec à Bad Tôlz : elle s'est incli-
née par 2-4 devant une sélection de
l'armée américaine renforcée par quel-
ques j oueurs de Bad Tôlz.

dées. L'ensemble genevois se produisit
d'ailleurs avec une irrégularité surpre-
nante, alternant d'excellentes périodes
de jeu , à d'autres infiniment moins con-
vaincantes. Ce leader ne donne pas une
impression absolue de sécurité. Dans son
modeste milieu il s'imposera vraisem-
blablement, encore que les roués Marti-
gnerains Wehiii et G. Pillet, soient sus-
ceptibles de lui faire payer très chère-
ment son inconstance.

Malgré l'ampleur de l'addition, Sierre
n'a pas déçu samedi soir. Tous les élé-
ments se dépensèrent très méritoire-
ment. On vit même Imhof s'appliquer
à remplir une mission ingrate : celle
de surveiller Naef . Un événement qui
laisse supposer que Ion va , désormais,
penser les matches. Mieux vaut tard
que jamais.

est normal
grâce à une tactique qui laissait Wehr-
li seul sur la ligne rouge, Martigny in-
quiéta plus d'une fois Galli. Mais
Wehrli fut trop bien imprécis et man-
qua ce qu 'il a voulu. Dans l'ensemble,
ce fut un excellent match joué en pré-
sence de l'équipe nationale de Tunisie
de boxe qui s'était présentée la veille
au public chaux-de-fonnier. Certes, le
public a quelque peu été déçu de la
formation valaisanne qui, mis à part
le deuxième tiers, fut inférieure à son
adversaire. Les meilleurs furent Bon-
gard, Schuler, H. et G. Pillet. Cepen-
dant , les compliments iront au gardien
Berthoud qui sauva son équipe de la
défaite. Ne retint-il pas deux shoots de
Turler, alors que celui-ci se présentait
seul devant lui. Vainqueur à Martigny,
les Chaux-de-Fonniers n'ont cette fois
pas été aussi heureux. Certes, ils ont
eu une certaine malchance lorsque
Sgualdo et J.-P. Huguenin envoyèrent
deux shoots qui furent renvoyés par les
montants.

Résultats de Ire ligue
Groupe 6

Le Locle^-St-Imler 3—3
Le Pont—Yverdon 7—2
Charrat—Bienne II 7—2
Moutier—Genève-Serv. II 4—6

CLASSiEMENT
1. Charrat 16 p.; 2. St-Imier 15 p.;

3. Moutier 13 p.; 4. Genève-Servette II
11 p.; 5. Le Locle 9 p.; 6. Bienne II 7 p.;
7. Le Pont 6 p.; Yverdon 2 p.

Groupe 5
Champéry—Gstaad 4—2

CHAMPERY - GSTAAD 4 - 2
(2-1 1-0 1-1)

Les Champorélains qui disputent leur
premier match de championnat à do-
micile, après avoir tout joué au de-
hors, gagnant une fois, perdant une
autre et faisant match nul, ont ap-
porté à leurs fidèles supporters une
joie bien légitime par leur belle vic-
toire de samedi soir. Les jeux n 'étaient
pas faits d'avance, puisque le match
aller avait été des plus humiliants
(quant au résultat) pour l'équipe va-
laisanne qui avait dû s'incliner sur un
score anormalement lourd de 11 à 3.
Mais entre-temps, un redressement s'est
opéré à Champéry où, après un match
nul contre le leader Leysin, tous les
espoirs restent permis. Il en va diffé-
remment pour Gstaad dont c'est la
dernière chance, qu'il n'aura pas su
saisir en raison de la fougue et de la
belle réussite des locaux. Le premier
tiers-temps surtout sera décisif qui au-
rait pu, avec un peu plus de chance, se
terminer sur un score plus élevé. Mais
dès la seconde reprise, c'est un net re-
tour bernois et le gardien champéro-
lain doit s'employer à fond pour main-
tenir un avantage précaire et permet-
tre même de l'améliorer sur la fin.
La troisième période est des plus
acharnées à cause d'une farouche dé-
bauche d'énergie des représentants de
la station oberlandaise, sur qui plèu-
vent des pénalités justifiées. Mais grâ-
ce à une belle maîtrise champérolaine,
dont le mérite d'avoir laissé l'adver-
saire, seul, perdre ses nerfs, n'est pas
des moindres, l'avantage sera maintenu
jusqu'au bout.

Champéry garde toutes ses chances
pour le titre, dans un de ces groupes
à 4, système ridicule où celui qui, tout
en se classant juste après' le premier,
peut se trouver le dernier... Leysin,
puis Lausanne II, qui se déplaceront
ces deux prochains samedis sur les
bords de la Vièze, ont du reste tout
autant de prétentions (et de points).

LES COURSES INTERNATIONALES DE DESCENTE « TRE-TRE »

Victoire finale autrichienne
mais révélation de Minsch et Giovanoli

Les premières grandes descentes in-
ternationales de la saison, celles des
« Tre-Tre », ont donné leur verdict à
dix jours seulement de l'ouverture des
Jeux olympiques d'Innsbruck : l'Alle-
magne de l'Ouest, avec Willy Bogner,
Wolfgang Bartels, Ludwig Wagnerber-
ger, présentera aux Jeux une formida-
ble équipe, que seule celle d'Autriche,
avec Karl Schranz et Egon Zimmer-
mann, est capable de tenir en échec.

Les Suisses seront également dange-
reux , mais Français et surtout Italiens,
largement battus, sont loin de leur meil-
leure forme en descente. Quant aux
Américains, ils semblent actuellement
surentraînés.

A Madonna di Campiglio , le grand
et athlétique Allemand de l'Ouest Wil-
ly Bogner a fait une rentrée remar-
quée en descente en gagnant de très
brillante façon, à plus de 100 km/h, la
première course des « Tre-Tre » en
l'27"91 devant l'Autrichien K a r l
Schranz, champion du monde de la spé-
cialité, et le Suisse Joos Minsch, révé-
lation des épreuves prédlympiques 1963,
second ex sequo en l'27"95. Ainsi, dans
cette première grande descente inter-
nationale de la saison, Willy Bogner
s'est imposé comme l'un des grands fa-
voris pour les Jeux olympiques.

L'exploit de Bogner est d'autant plus
remarquable qu'il partit avec le dos- :
sard numéro 35 alors que Minsch et
Schranz avaient respectivement les nu- œ
méros 9 et 12 et que la piste, en raison ]e,
du réchauffement de la température, 4 '
était moins rapide qu'au début. M

Cette première grande descente inter- av
nationale de la saison fut disputée sur le.
une piste très rapide et sans grandes te
difficultés. Sa longueur était de 2465 ai
mètres avec 748 mètres de dénivella- pi
tion. Elle comportait dix portes de
contrôle. ce

Le premier temps excellent fut ac- g
compll par le Français Jean-Claude te

Killy en l'28"3. On crut à l'exploit, car 1
après lui l'Allemand Ludwig Leitner «
et surtout l'Autrichien Egon Zimmer- ¦
mann (vainqueur l'an dernier des des-
centes du Hahnenkamm et de Megè- „VCHMM «IA .«UUIV1U.U1U... ~ - *-— — — 0— Q

ve), deux des grands favoris, ne purent 18faire mieux que lui. Mais bientôt Joos 23
Minsch et Karl Schranz allaient battre 24
nettement le temps de Killy avec cha-
cun l'27"95. Une nouvelle fois on cro-
yait la course terminée puisque les ' j
Français Léo Lacroix, Emile Viollat 2
et Guy Périllat, l'Américain Bud Wer- 3
ner, l'Autrichien Gerhard Nenning, et 4
le Suisse Willy Favre, qui figuraient g
parmi les candidats à la victoire, n'a- 17
valent pu battre les temps de Minsch 18
et Schranz. C'est alors que l'on vit 24

DAVOS : LES CHAMPIONNATS SUISSES DE PATINAGE DE VITESSE

LE TITRE RESTE SUR
Le jeune Zurichois Ruedi Uster a

défendu victorieusement son titre de
champion suisse, à Davos, réussissant
même à établir un nouveau record na-
tional du 10 000 m. au cours de la se-
conde journée avec le temps de 17'01"1
— il détenait déj à l'ancien record avec
17'01"8.

Cet exploit lui permit de devancer
Peter Buttner au classement général fi-
nal. Dans l'épreuve du 1500 m., Uster
n'avait terminé que sixième, ayant été
victime d'une chute. Sans cet incident,
il aurait probablement été le premier
Suisse à descendre à moins de 190 pts
au classement final pour les quatre
épreuves.

Championnat suisse, 1500 m. : 1. Pe-
ter Buttner (Zurich) 2'21"9 ; 2. Peter

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE PATINAGE DE VTESSE

DOUBLE VICTOIRE SOVIETIQUE
Environ 28 000 spectateurs, parmi les- t

quels le roi Olaf et plusieurs membres (
de la famille royale, ont assisté à la
première journée du championnat s
d'Europe, qui a débuté au stade Bislet, r
à Oslo. Le soleil brilla durant toute I
la journée et, malgré une température (
de —6 degrés, la glace fut assez quel- (
conque, ne permettant pas de grandes £
performances.

Voici les résultats : r500 m. : 1. Magne Thomassen (No) s
42"2; 2. Ant Antson (URSS) 42"5; 3. é
Youri Youmachev (URSS) 42"7; 4. Ju- 1
hani Jarvinen (Fin) 42"8; 5. Edouard t
Matusevitch (URSS) et Igor Ostachov j
(URSS) 42"9; 7. Guenther Traub (Al) 1
et Jouko Launonen (Fin) 43"; 9. André
Kouprianoff (Fr) 43"1; 10. Per-Ivar Moe v
(No) 43"3. s

5000 m. : 1. Knut Johannesen (No) 7' v
47"! ; 2. Per-Ivar Moe (No) 7'48"2; 3.
Youri Youmachev (URSS) 7'50"1; 4.
Fred Maler (No) 7'50"7; 5. Rudi Lie- j
brechts (Ho) 7'51"6; 6. Ant Antson (UR
SS) 7'51"9; 7. Johnny Nilsson (Su) 7' 2
67"», S. Edouard Matusevitch (URSS) 3

Willy Bogner terminer en bolide et
mettre tout le monde d'accord à l'ef-
farante vitesse horaire de 100,818 km.
à l'heure.

Dans l'ensemble, l'Allemagne et la
Suisse sont les grandes triomphatrices
de cette première descente. En revan-
che, les Français et les Autrichiens, à
l'exception de Karl Schranz, ont été
nettement battus, tout comme les Ita-
liens, dont le premier représentant,
Paride Milianti , n'est que 21e.

Voici le classement officiel :
1. Willy Bogner (Al) l'27"91; 2. ex

aequo : Joos Minsch (S) et Karl Schranz
(Aut) l'27"95; 4. Fritz Wagnerberger
(Al) l'28"01; 5. Dumeng Giovanoli (S)
l'28"02; 6. Jean-Claude Killy (Fr) l'28"
04; 7. Wolfgang Bartels (Al) l'28"69; 8.
Ludwig Leitner (Al) l'28"77 ; 9. Heini
Messner (Aut) l'28"84; 10. Gerhard Nen-
ning (Aut) l'28"87; 11. Bud Werner (E-
U) l'28"98; 12. Léo Lacroix (Fr) l'28"99;
13. Willy Favre (S) l'29"05; 14. Adal-
bert Leitner (Al) l'29"13; 15. Billy Kidd
(E-U) l'29"16; 16. Pierre Stamos (Fr)
l'29"61; 17. Chuck Ferries (E-U) l'29"
76; 18. Guy Périlat (Fr) l'29"93; 19. Ed-
mund Bruggmann (S) l'30"12; 20. Cor-
don Eaton (E-U) l'30"18. Puis : 24.
Georg Griinenfelder (S) l'30"47.

LES FRANÇAIS, GRANDS BATTUS
Statistiques de cette deuxième des-

cente : trois Allemands de l'Ouest dans
les dix premiers, dont le vainqueur,
4 Autrichiens, 2 Suisses (Giovanoli et
Minsch) et un Américain. Pouvait-il y
avoir meilleure démonstration que cel-
les données par ces deux descentes in-
ternationales ? Rappelons qu'il n 'y en
aura plus d'autres avant les Jeux olym-
piques.

Voici le classement de la seconde des-
cente des « Tre-Tre » (2465 m. de lon-
gueur, 748 m. de dénivellation, 10 por-
tes) :
1. Wolfgang Bartels (A3) l'26"89
2. Egon Zirnrnermann (Aut) l'27"03
3. Karl Schranz (Aut) l'27"26
4. Dumeng Giovanoli (S) l'27"38
5. Ludwig Leitner (Al) l'27"43
8. Joos Minsch (S) l'28"08

18. Edmund Bruggmann (S) l'28"70
23. Willy Favre (S) 1*29"44
24. Georges Gruenenfelder (S) l'29"45

Classement combine deux épreuves :
Schranz Aut) 4,50 pt
Dumeng Giovanoli (S) 4,68
Bartels (Al) 6,24

. Wagnerberger (Al) 7,80
Minsch fS) 9,66

, Favre (S) 27,34
. Bruggmann (S) 30,36
. Georges Gruenenfelder (S) 41,92

LES MEMES EPAULES
Mark (Davos) 2'22"5; 3. Peter Reimann
(Zurich) 2'23"5; 4. Hansruedi Widmer
(Bâle) 2'26"5 ; 5. Jean-Pierre Gueron
(Genève) 2'26"7.

10 000 m. : 1. Ruedi Uster (Zurich)
17'01"1 (nouveau record national, an-
cien record 17'01"8) ; 2. Buttner, 17'19"1;
3. Mark, 17'19"3; 4. Reimann 17'31"8;
5. Widmer, 18'30"3.

Classement final (quatre épreuves) :
1. Uster, 194,392 (champion suisse) ; 2.
Buttner, 195,515 p.; 3. Mark, 197,705 p.;
4. Reimann, 198,903 p. ; 5. Widmer,
202,408 p.

Championnat suisse catégorie B :
3000 m. : 1. Thomas Siegler (Davos)
5'16"2. - Classement final (3 épreuves) :
1. Siegler, 150,700 p.; 2. G. Zwiglin
(Bâle) 153,767 p.

8'0"5; 9. Jan Sandler (Su) 8'0"6; 10.
Cees Verkerk (Ho) 8'01"5.

Classement provisoire : 1. Ant Ant-
son (URSS) 89,690 p.; 2. Youri You-
machev (URSS) 89,710 p.; 3. Per-Ivar
Moe (No) 90,120 p.; 4. Knut Johannesen
(No) 90,410 p. ; 5. Magne Thomassen
(No) 90,420 p; 6. Rudi Liebrechts (Ho)
90,880 p.

Au stade Bislet , à Oslo, le champion-
nat d'Eu rope s'est poursuivi en pré-
sence de 29 000 spectateurs. Les deux
épreuves inscrites au programme, le
1500 et le 10 000 m., ont été rempor-
tées respectivement par le Soviétique
Ant Antson et le Norvégien Knut Jo-
hannesen.

Finalement le titre européen est re-
venu au Soviétique Ant Antson devant
son compatriote Youmachev et le Nor-
végien Moe.

Classement final :
1. Ant Antson (URSS) 180,842 pt.

(champion d'Europe)
2. Youri Ynumnchev (URSS) 180,948
3. Per-Ivar Moe (No) 181,14»



XXIe TROPHEE DU MONT-LACHAUX LES EPREUVES INTERNATIONALES DU BRASSUS

Le plan de travail du regretté G. Schneider Le Suisse Aloïs Kaelin
commence à porter ses fruits &im - mœ.mx Vi^t tmm 1 PS favoris

@ Slalom géant : Ruth Leuthardf - Beat von Allmen

0 Slalom spécial : Fernande Bochatay - Adolf Matins

9 Combiné : Madeleine Felli - Adolf Mathis

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL ZAMY)

NEIGE ET PISTES IMPECCABLES
En regardant le Mont-Lachaux depuis

la plaine ou les stations de Crans et
Montana , en peut avec raison se deman-
der dans quelles conditions peut être
mis sur pied une épreuve de ski. La
neige faisant défaut partout, on était
en droit d'attendre un forfait de la
part du Ski-Club Crans-Montana quan t
à l'organisation de ce 21ème Trophée
du Mont-Lachaux. Coureurs et spec-
tateurs ont été surpris de trouver des
pistes parfaites et un enneigement que
l'on aurait pas pu souhaiter meilleur. Ces
concours se sont disputés sur les pen-
tes de Bella-Lui à Cry d'Err. Organisa-
tion parfaite du Ski-Club que préside
M. Jean-Claude Bonvin.

LA FRANCE
SE CONTENTE DE TALONNER

On s'a t tenda i t  à ce que les repré-
sentants helvétiques terminent parmi
les meilleurs; cependant, l'équipe de
France, avec ses nombreux éléments
de valeur, nous paraissait trop bien ar-
mée pour laisser subsister beaucoup de
chances en faveur d'autres pays. Le
slalom géant de samedi après midi, pi-
queté par l' ancien champion René Rey.
comportait 2125 m. de longueur pour

Rulh Leulhard remporta le slalom qeant de samedi

RESULTATS
EPREUVE DE SAMEDI

Dames

(1900 m., 380 m. de dénivellation,
27 portes, 17 partantes) :

l .Ruth  Leuthard (S) l'30"74
2. Pascale Judet (Fr) l'31"60
3. Madeleine Felli (S) l'31"95
4. Maria Duss (S) l'32''99
5. Berthe Oreiller (S) l'33"03
6. Alice Sutter (S) l'33"30
7. Agnès Coquoz (S) l'33"66
8. Marie-Paulc Fellay (S) l'33"99
9. Catherine Cochaux (Fr) l'34'"07

10. Marlyse Blum (S) l'34"36

Messieurs
(2125 m., 406 m. de dénivellat ion ,

34 portes , 56 par tants)  :

l .Beat  von Allmen (S) l'33"64
2. Louis Jauff re t  (Fr) l '34"53
3. Michel Balmat (Fr) l'35"02
4. Georges Mauduit (Fr) l'35"26
S. Stefan Kaelin (S) l'35"27
6. Bruno Zryd (S) l'35"36
7. Robert Gruenenfelder (S) l'35"45
S. Philippe Mi»llard (Fr) l'36"04
9. Michel Arpin (Fr) l'36 "24

10. Josef Heeklmi l ler  (Al) l'36"70
l l . A l b v  Pitteloud (S) l'36"84
13. Adolf Mathis (S) l'36"94
26. Jean-Daniel Daetvvyler (S) l'40"35

Ont abandonné : Vilanova (Esp).
Karson (EU), Berchtold (Aut) et Per-
ren (S).

A été disqualif ié  : Hurler (Al).

410 m. de dénivellation; 27 portes pour
les dames et 34 pour les messieurs,
jalonnaient ce parcours. En l'absence
de grandes concurrentes les skieuses
ont disputé ce géant de la façon la plus
amicale qui soit . Ruth Leuthard, qui
remportait ce Trophée du Mont-La-
chaux voici quelques années, obtenant
une première place méritée. Chez les
garçons, la lutte restait des plus ouver-
tes. Stephan Kaelin , d'Einsiedeln . par-
tant en troisième position, établissait
un temps dont l'éloge n 'était pas à fai-
re puisque Michel Arpin . dossard No 4,
sûr et maître de lui-même, était cré-
dité de près d'une • seconde de plus.
Mauduit, champion de France, parvint
à battre le meilleu r temps, lorsque son
suivant. Alby Pitteloud , devait connaî-
tre des ennuis avec ses lunettes. Très
à l'aise. Robert Gruenenfelder perdait
malheureusement trop de temps sur la
fin du parcours; et il fallut at tendre
Beat von Allmen pour renverser la si-
tuation. Adolf Mathis qui semblait très
minut ieux dans ses gestes ne glissait
pas spécialement bien; son suivant im-
médiat , Louis Jauffret (France) , fa i l l i t
causer la grande surprise pour obtenir
finalement une brillante deuxième pla-
ce. Bruno Zrj-d termina en très bonne
position , tout comme Jacques Marié-
thoz, parti le dernier d'une liste de
77 concurrents ! ! !

é
fi

SACRÉ ADOLPHE
Le skieur de Bannalp, plusieurs fois

champion suisse de slalom spécial , a
tout simplement confirmé sa classe en
enlevant l'épreuve du dimanche mat in
et du même coup le combiné de ce
21ème Trophée. Deux parcours paral-
lèles, piquetés par Bouby Rombaldi (le
regretté entraîneur de notre équipe
féminine !) devaient être fata l  à de nom-
breux concurrents contraints à l'aban-
don ; il s'agissait là de tracés très ra-
pides boursouflés de bosses. On atten-
dait Mathis , et sa victoire est largement
méritée, le f ru i t  qu "elle est du sérieux
le plus absolu mis dans la préparation
de ce concours : il était le dernier la
veille, à qui t ter  Bella-Lui ! Adolphe
Mathis devait cependant s'effacer dans
le deuxième parcours derrière Stefan
Kaelin. Notre champion suisse terminai t
cependant en première position d' un
groupe réduit à 19 classés, les autres
ayant subi la peine capitale de la dis-
qual if icat ion.

Chez les dames, Fernande Bochatny
que nous tenons à féliciter d' avoir ac-
cepté de prendre part à ces épreuves
internationales malgré la « fatigue » qui
paralyse actuellement les Suissesses sé-
lectionnées pour Innsbruck , a remporté
une victoire facile.

ON S'EMPETRE
DANS LES CALCULS

Nombreux étaient les spectateurs, au
terme du slalom spécial , désireux ,
crayon en main , de vouloir élire leur
champion du combiné... le b>-»"au des
calculs Algée Duc et René Bon-r m était
heureusement à l'arrivée. Lors du slalom
géant , les Français classaient trois de

!§>fp ' y i
Adolf  Mathis  est toujours là !

leurs compatriotes dans les quatre
premiers. Beat von Allmen, au lieu
d' assurer une victoire du combiné , fon-
ça comme un sourd pour connaître les
pires ennuis, imité qu 'il fu t  par plu-
sieurs de ses rivaux. Georges Mauduit
fut le seul français à rester dans la
lutte jusqu 'au bout , alors qu 'Adolphe
Mathis s'adjugeait la palme.

Chez les dames , quatre seulement
terminaient  les courses, Madeleine Felli ,
de Villars , inscrivit son n,om à ce 21ème
Trophée du Mont-Laontrux.

Zamy.

S L A L O M
(Deux manches)

DAMES (17 partantes) :
1. Bochatay Fernande (Fr) 103"7
2. Felli Madeleine (S) U3"7
3. Fellay Marie-Paule (S) 115"9
4. Leuthard Ruth (S) 126"0
5. Bambasova Vladka (Tch) 135"5

MESSIEURS (57 partants) :
1. Mathis Adolf (S) 109"4
2. Gruenenfelder Robert (S) 113"0
3. Mauduit Georges (Fr) 113"!
4. Pitteloud Alby (S) 113"6
5. Kaelin Stefan (S) 113"9
6. Trzebunia Bronlslaw (Pol) 117"8
7. Halder Karl (Al) 118"!
8. Fourno Jacques (Fr) 119"0
9. Salzmann Ruppert (Aut) 120"!

10. Derezinski Andrezej (Pol) 120"5
16. Mariéthoz Jacques (S) 124"2
19 . Daetwyler Jean-Daniel (S) 128"6

C O M B I N É  A L P I N
(Slalom géant et Slalom)

DAMES
1. Fell i Madeleine (S) 57,217
2. Fellay Marie-Paule (S) 81,330
3. Leuthard Ruth (S) 100,100
4. Bambasova Vladka (Tch) 193,482

MESSIEURS
1. Mathis Adolf (S) 23,640
2. Mauduit Georges (Fr) 29,686
3. Gruenenfelder Robert (S) 30,178
4. Kaelin Stefan (S) 33,364
5. Pitteloud Alby (S) 42,260
6. Fourno Jacques (Fr) 66.552
7. Balmat Michel (Fr) 75,034
8. Halder Karl (Al) 77,172
9. Wurmer Peppi (Al) 86,004

10. Salzmann Ruppert (Aut) 87,942
14. Mariéthoz —Jacques (S) 120,660
16. Daetwyler Jean-Daniel (S) 127,362

sfc PATINAGE — Les championnats
suisses de catégorie B de patinage ar-
tistique, qui se sont disputés à Muer -
ren, ont donné les résultats suivants :

Dames (12 concurrentes) : 1. Charlot-
te Walter (Zurich), 5/765,1; 2. Janine

Messieurs (5) : 1. Jean-Pierre Deve-
noge (Genève), 6/727,6; 2. Biaise Auer

* FOOTBALL — A Kuala Lumpur,
en présence du président Tangku Ad-
doul Rahman , l'équipe du FC. Bâle a
battu l'équipe nationale de Malaisie
par 5-2 après avoir mené au repos
par 3-0.

 ̂
SKI — Voici le classement du sla-

lom spécial messieurs du « Goldeck »
à Spittal : 1. Joshiharu Fukuhara (Jap)
98"45 (49"78 et 48"67) ; 2. Hias Leitner
(Aut) 98"65 (49"60 et 49"05); 3. Martin
Burger (Aut) 98"96 (49"94 et 49"02).
s(c Le Tchécoslovaque Matous a rem-
porté le concours international de saut
spécial organisé sur le tremplin olym-
pique de Cortina.

bat tous les f avoris
Triomphe des Russes à l'épreuve du fond

Les épreuves internationales du Bras-
sus ont débuté dans d'excellentes con-
ditions : ciel bleu et pistes très bien
préparées. L'importance de la partici-
pation (89 fondeurs et 21 spécialistes du
combiné) n 'a malheureusement pas fai t
oublier l'absence des Scandinaves. A
dix jours des Jeux olympiques , on au-
rait pu avoir avec eux une répétition
générale très intéressante du moment
que les Soviétiques et quelques-uns des
meilleurs représentants d'Europe cen-
trale se trouvaient au départ.

Dans le difficile fond 15 km (400 m.
de dénivellation), les Soviétiques ont
fait  preuve d'une suprématie tellement
nette qu 'ils se sont adjugé les sept pre-
mières places. Les deux « vétérans » Pa-
vel Koltschine et Gennadi Vaganov ont
repoussé avec brio l'offensive de la
« nouvelle vague » russe. Le meilleur

RESULTATS DE SAMEDI
Voici las résultats enregistrés au

cours de la première journée du con-
cours international nordique du
Brassus :
Epreuve du saut combiné : 1. Albert
Larionov (URSS) 241,5 (des sauts de
81 et 84 mètres) ; 2. Akemi Tanigu-
chi (Jap.) 223,9 (75, 74) ; 3. J"rgen
Meinel (Al -E) 221,9 (79, 79); 4. Klaus
Goldhahn (Al-E) 221 (78, 81) ; 5. Ta-
kashi Fujisawa (Jap) 218,9 (74, 77) ;
6. John Bower (E-U) 214.3 (78, 79) ;
7. Gunther Flauger (Al-E) 214,1 (75,
79) ; 8. Aloïs Kaelin (S) 212,5 (79, 80) ;
9. Stefan Oleksak (Tch) 211.3 (72. 81);
10. Miloslav Svaricek (Tch) 211,2 (77,
78), etc
Course de fond 15 km: 1. Pavel Kolt-
chine (URSS) 44'50" ; 2. Gennadi Va-
ganov (URSS) 45'06" ; 3. Bojazit Gui-
zatuline (URSS) 45'34" ; 4. Valeri Ta-
rakanov (URSS) 45'45" ; 5. Ivan
Utrobine (URSS) 45'55" ; 6. Igor Vo-
rontehikchine (URSS) 46'05" ; 7. Ivan
Lubimov (URSS) 46'06" ; 8. Walter
Demel (Al) 46'27" ; 9. Aloïs Kaelin
(S) 46'31" ; 10. Félix Mathieu (Fr.)
46'52', etc.
Combiné nordique, classement final :
1. Aloïs Kaelin (S) 470,69 p. '; 2. Al-
bert Larionov (URSS) 450,30 p. ; 3.
Nikolaï Gusakov (URSS) 438. 54 p. ;
4. Enzo Perrin (It) 432.37 p. ; 5. Mi-
khaïl Prjachkine (URSS) 428,08 p. ;
6. Enzio Dalmolin (It) 425,32 p. ; 7.
Gunther Flauger (Al-E) 424,50 p. ;
8. Akemi Taniguchi (Jap) 421,30 p. ;
9. John Bower, (E-U) 420.50 p. ; 10.
Takashi Fujikawa (Jap) 400,43 p.

Voici les résultats de l'épreuve de
fond juniors (9 km) : 1. Stellio Bu-
sin (It) 28'05" ; 2. Perine Peyrot
(It) 2826" ; 3. Jean-Claude Pochon
(S) 29'09" ; 4. Balmiro Serafini (It)
29'828" ; 5. Jean-Louis Démêlais (S)
30'42"; 6. Florian Cuinet (Fr.) 30'57"
7. Daniel Perrard (Fr) 31'09" ; 8.
Christian Jobez (Fr) 31'16" ; 9. Lau-
rent Heymoz (S) 31'20" ; 10. Gérard
Faivre (Fr) 31'31".

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE PATINAGE ARTISTIQUE

Alain Calmât conserve son titre
Sur la patinoire de Grenoble, le Fran-

çais Alain Calmât, au terme d'une
exhibition enthousiasmante, a conservé
le titre européen , qu 'il avait conquis en
1962 à Genève et qui avait été confirmé
un an plus tard , à Budapest.

L'étudiant en médecine parisien ,
maintenant âgé de 23 ans, a tenu la
gageure d'accomplir un programme ex-
trêmement complet et comportant no-
tamment une douzaine de sauts, dont
une tripl e boucle. Cela lui valut d'a-
bord une vibrante ovation de la part

DECISIONS DE LA LIGUE LS.H.G
A l'issue de sa séance du week-

end, le comité centra l de la Ligue
suisse de hockey sur glace a publié
le communiqué suivant :

1° Le match Villars-Young Sprin-
ters du 23 février 1964 a été reporté
au mercredi 11 mars 1964, à 20 h. 30.

2" Il est établi , sans discussion
possible, que notre équipe nationale
B est une équipe d'espoirs, dans la-
quelle les mêmes joueurs ne sont
pas toujours incorporés. Pour les
matches internationaux de cette
équipe, le plus grand nombre pos-
sible de jeunes joueurs de talent
doit être appelé.

représentant d'Europe centrale a fina-
lement été l'Allemand Walter Demel,
huitième avec plus d'une minute de
retard. Immédiatement derrière lui , on
trouve le premier Suisse, Alois Kaelin ,
qui , dans l' après-midi , devait également
disputer un excellent match concours
de saut combiné. L'avance prise par
Kaelin dans le fond sur ses principaux
adversaires lui a permis de s'assurer
une nette victoire dans le combiné
nordique. A la veille de.s Jeux olym-
piques, ce succès ne va pas manquer
de renforcer la confiance du skieur
d'Einsiedeln : vaincre des adversaires
aussi réputés que las Soviétiques La-
ronov et Gusakov, le Polonais Olek-
sak et les meilleurs Allemands de l'Est
est le fait d'un grand champion. Il ne
fait aucun doute que Aloïs Kaelin aura
sa chance à Innsbruck.

Comme annoncé. l'Allemand Georg
Thom a, tenant du titre olympique, avait
renoncé à prendre part au concours de
saut ; sa chute de l'an passé sur le
tremplin de la Chirurgienne l'a rendu
méfiant et il a préféré ne rien risquer
sur des installations qui ne lui avaient
pas porté chance il y a une année.

Comme on pouvait le prévoir a la
suite de leur démonstration dans l'é-
preuve individuelle sur 15 km., les So-
viétiques n 'ont pas été inquiétés dans
l'épreuve sur 3 x 10 km. des épreuves
internationales nordiques du Brassus. Ils
ont enlevé les deux premières places
avec près de trois minutes d'avance sur
leurs plus dangereux adversaires, en
l'occurrence les Allemands.

Voici le classement :
1. U.R.S.S. I 1 h 30'50"
2. U.R.S.S. II lh30'52"
3. Allemagne 1 h 33'44"
8. Suisse I (Amman, Hischier,

Kaelin) 1 h 35'31"
12. Suisse III (Bebi, Haas,

Obérer) 1 h 38'09"
13. Suisse II (Baume, Rey,

Dubois) 1 h 38'28"

Lei concours international nordique
du Brassus s'est terminé en beauté par
l'épreuve de saut spécial au tremplin
de la Chirurgienne. Les concurrents bé-
néficièrent, en effet , de conditions ex-
cellentes.

Fort bien préparée, la piste d'élan se
révéla extrêmement rapide. Les mil-
liers de spectateurs présents purent ad-
mirer de nombreux sauts dépassant les
80 mètres. Ce concours, malgré l'absen-
ce des spécialistes nordiques, fut d'un
bon niveau.

Trente-cinq concurrents de 10 pays
ont participé à ce concours dont voici
le classement :

1. John Balfanz (EU) 229 p. (84 - 85
mètres); 2. Heribert Schmid (S) 226,1
(84 - 86); 3. Nikolai Kiselev (URSS)
223.8 (83 - 86); 4. Ansten Samuelstuen
(EU) 219.8 (84 - 85); 5. Yukio Kasaja
(Jap) 218,5 (83 - 83); 6. Sadao Kikuchi
(Jap) 209,6 (78 - 80); 7. Ueli Scheidegger
(S) 208.5 (81 - 84) ; 8. Klaus Goldhahn
(Al-E) 206.2 (81 - 82); 9. Josef Zehnder
(S) 205.4 (81 - 81); 10. Hanspeter Devur
(Nor) 201,9 (80 - 80).

des 3000 spectateurs présents et ensuite
des notes très élevées de la part des
juges et notamment un 6 — ce qui
représente en patinage la perfection —
que lui décerna l'officiel hongrois.

Voici le classement final  :
1. Alain Calmât (Fr) 2.227,6 p. - chiffre

de place 10
2. M. Schnelldorfer (Al) 2.177,1 - 20
3. Karol Divin (Trh) 2.188,7 - 33
4. Emmerich Danzer (Aut) 2.133.1 - 31
5. Peter Jonas (Aut) 2.097,1 - 42

13. Markus Germann (S) 1.863,5-114

3 L assemblée des délègues de la
Ligue suisse aura lieu les 20 et 21
juin 1964 à Lausanne.

4" Le nombre des joueurs licen-
ciés' de la Ligue suisse a passé de
6000 environ la saison passée à 7000
cette saison.

5" A l'issue du premier tour, le
classement de la Coupe « Fair-
play » est le suivant : 1. Grasshop-
pers, 22 p. de pénalisation ; 2. Viège,
24; 3. Berne, 26; 4. Langnau , 27 ; 5.
Young Sprinters, 29; 6. Ambri, 31;
7. Kloten , 32; 8. Villars , 34; 9. Zu-
rich, 35; 10. Davos, 41.
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KISLIG
L'achat d'un

tracteur ou chariot à moteur agricole
d'occasion

est particulièrement chose de confiance !

Si vous attachez une grande valeur

— aux conseDs sérieuse, sans aucun engagement
pour vous

— à une machine d'occasion irréprochable, remise
proprement en bon état, pour un prix favorable
et avec une garantie par écrit

— au payement par acomptes échelonnés sur plu-
sieurs années à manière discrète

— au service soigné et prompt aussi après la vente

écrivez avec le bon ci-après à :

ATELIER DE SERVICE « MEILI » Chs Kislig à Sion
Tél. (027) 2 36 08

B O N

Les machines suivantes sont livrables de suite :

1 BUCHER-Diesel, type D-1800 (24 CV)
1 BUHRER-benzine, type KJ-4 (40 CV)
1 FERGUSON-benzine, mod. 1950 (30 CV)
1 FERGUSON-Diesel, mod. 1955 (30 CV)
1 KRAMER-Diesel, type Pionier (15 CV)
1 PORSCHE-Diesel, type Junior (15 CV)
1 monoaxe BUCHER, type KT-10 (10 CV)

complet avec faucheuse et remorque
2 chariots à moteur MAYOR-Châssis-Trac
- plusieurs MEILI (Benzine et Diesel)

Nom

Prénom

Adresse exacte

Veuillez m'envoyer la liste des occasions. Je
m'intéresse poux un

— tracteur (petit, moyen, grand)

— chariot à moteur (petit, moyen, grand)

Disques
à prix populaires

Classiques

Jazz

Chansons

Surprise partie

Contes d'enfants

chez votre disquaire

^W(UU€ é̂u4J€^

SION



Entreprise de transport et de car-
rossement ayant leur bureau à Ai-
gle cherche une

employée de bureau
Ecrire sous chiffre P 1706 à Pu-
blieras, Sion.

P 1706 S

A vendre livrable de suite

CAMION-CITERNE
FBW Diesel

Gros modèle, 170 CV, avec citerne
neuve METANOVA » en métal léger
Compteur et pompe. Contenance :
12 000 litres.

GARAGE CH. GUYOT S.A.
Lausanne - Malley - Tel (021) 24 84 05

P 1007 L

Pour débarrasser locaux
Occasion à vendre

mobiliers en tous genres

Armoires aves et sans glace, 15
dressoirs et buffets de salles à man-
ger - Tables à rallonges - Chaises
Dessertes - Jolies salles à man-
ger complètes - Chambres à cou-
cher - LITS BOIS COMPLETS 1
et 2 places - 20 SOMMIERS ME-
TALLIQUES et SOMMIERS REM-
BOURRES - 20 Chaises longues
rembourrées pour chambres - Com-
mode dessus marbre et glaces - Coif-
feuses - Tables de nuit - Etagè-
res—Bureau américain - 2 coffres-
forts - Grand bureau plat double
170 x 180 - 1 COMPTOIR BAR POUR
CAFE - Casier à dossiers, bois de
lits, divans - 1 COUVEUSE - DI-
VERS MEUBLES.

chez Jos. Albini Montreux
18, avenue des Alpes

Tél. (021) 61 22 02

A vendre exceptionnellement ca-
mion neuf

Saurer-Diesel
type 5D avec compresseur 170 CV,
basculant Wirz 3 côtés, pont en
métal léger, poids total 16-18 tonnes

Offre à : case potsale 58, Lausanne 16
P 1007 L

servante de cure
Confort.

Ecrire sous chiffre P 1689 S à Publi-
eras Sion.

P 1689 S

Motel-café-restaurant
cherche

sommelière
si possible avec connaissances de
l'allemand. Entrée à convenir.
Tél. (026) 6 10 78.

P 65061 S

Boulangerie - pa- OcCClSiCIltisserie R. Guéron ,
Saxon, cherche UttiaUC

apprenti A vendre 1 salon
boulanger comprenant 1 so-

Installations mo- fa , 2 fauteuils, in-
dernes. Vie de fa- térieur rouge , ex-
mille. Petit salaire térieur gris, 1 ta-
dès le début de ble de salon des-
l'apprentissage. sus mosaïque, 1

P 1544 S buffet de cuisine

^^^^^^^^^^ 
suédois rouge et

¦™""""""""~~—¦-—¦ bleu , 1 cuisinière
, „ , électrique Therma ,A vendre a Col- i plaques.lombey une

maison Le tout en très
J< I-_ I.:«_ I:_- bon état.d'habitation Don «"¦

de 6 pièces, cave
et galetas. Prix in- S'adresser à
téressant. M. Norbert Char

S'adresser au (025) millot - chef hor
4 33 67. loger. Vissoie.

Match international de handball à Lucerne

LA SUISSE SE QUALIFIE
POUR LE TOURNOI MONDIAL

A Lucerne, en présence de 1500 spec-
tateurs, en match retour comptant pour
la qualification pour le championnat

Roland Zœffel
en pleine forme

Le champion suisse de la poursuite,
le Zurichois Roland Zoeffel, a pour-
suivi sa série de succès en triomphant ,
au Palais des Sports d'Anvers, de l'Al-
lemand Winfried Boelke. Zoeffel a bat-
tu son adversaire de dix secondes. Il a
été crédité de 6'11"8 contre 6'21"6 à
l'Allemand.

Voici les résultats d'une américaine
disputée sur une heure derrière derny
sur cette même piste :

1. Van Steenbergen-Lykke (Be-Dan),
61,880 km. dans l'heure (nouvea u re-
cord de la piste) ; 2. Pfenninger-Post
(S-Ho), à 5 mètres; 3. Bugdahl Eugen
(Al-Dan), à deux tours ; 4. Proost-Ae-
renhouts (Be), à 4 tours; 5. Verachtert-
De Roo (Be-Ho), à 6 tours; 6. Darrigade-
Raynal (Fr), à 7 tours.

une Jeep Willv 's Le magasin de
revisée, une Dau- laines au grand
phine modèle 62, choix
une Hillmann mo- LAINE à
dèle 59. une Peu- p. « TC
geot 404 modc'e rr' J ' '10
62, une Op -1 Re- Ct 1 .50
cord modèle 56, par 10 pelottes
une Citroën 2CV choix, qualité ,
modèle 61, une grand stock-
Fiat 1800 modèle A
60, revisées avec L'ARLEQUIN
garantie. MARTIGNY

,. _, , av. de la GareL. Planchamp 40Garage Mmes Crettonde la Greffaz et Pu ,ppe.
Vionnaz re| (026) 6 19 90

Tél. (025) 3 42 75 '

Magnifiques
A vendre aux OCCOSIOnS
Mayens de Riddes

Volvo 122 S, 1960
parcelle k 52 000 km., bleue ,

environ 4000 m2 VW 1200, 1962, '
37 000 km., crème

Ecrire sous chif- Opel 1700, 1962,
fre P 1641 à Pu- 30 000 km., grise,
blicitas, Sion Opel Capitaine,

1960, 60 000 km.,
P 1641 S turquoise.

—^^———— Mercedes 180 D,
A vendre ™55- en très bon

état.
Taunus 12 M, 1955,

COmion 25 000 km., depuis
durai . revision.dOUrer simea Elysée 1961,

5 C 125 PS, 5 m3 27 000 km., garan-
Modèle 56. Parfait tis .grise.

E. Pasche, vendeur
Tél. (027) 2 28 61 Majastic Occasions
heures des repas Av- de Morges 145

P 1703 S (Face dépôt des
, Trams).—————— Tél. 24 14 22, heu-
A vendre à La Bâ. res des repas,
tiaz 34 41 86, Lausanne.

TERRAIN
de 2800 m2 Prix Financement
4 fr. 50 le m2
Ecrire sous chiffre Lreait
P 1750 à Publicitas
Sion. voitures et ca>

P 1750 S mions neufs ct oc
„^_-_—_____ casion.

A louer à Marti- Case Postais 60
gny Gare un Saint-Maurice

appartement
Somme hèrede 4 chambres, »wimin>iinv

cuisine, salle de . . . , .ZZ-Z . cherchée dans bon> ' ,J petit café, pas de
Tél. (026) 6 15 44 nettoyage.

P 65063 S café des Artilleurs
___^____ Tél. 2 21 78

.-j— Aigle.A vendre 6 '

60 tables Hôtel-restaurant
à double rallonge, cherche
n°yer' nOKoonnorr. 178- personne

„ „ pour le service desA. Melly, ameu- cnambreS( et di_
blcment, Sierre, vers travaux.
Tél. (027) 5 03 12 Tél. (026) 7 11 84

P 262 S P 1733 S

Pour le printemps 1964^ 
nous cherchons

jeune

apprenti de bureau
qui aurait la possibilité de se familiari-
ser avec l'activité de nos services épice-
rie, combustile, comptabilité. Vu l'ex-
tension de notre entreprise d'intéres-
santes possibilités d'emploi se présen-
teront au candidat dès la fin de l'ap-
prentissage.
S'adresser à la direction de l'entrepôt
coopératif régional , en Cotterd , Bex.

P 84 L

du monde, la Suisse a battu le Luxem-
bourg par 36-12 (mi-temps 18-7). Vain -
queurs du match aller, disputé à
Joeuf , en France, sur le score de 29-16,
les Suisses sont qualifiés pour la pha-
se finale du tournoi mondial, qui aura
lieu en mars en Tchécoslovaquie.

Cette rencontre ne fut pas d'une très
grande qualité, les j oueurs à Croix
Blanche ne rencontrant pratiquement
aucune opposition. En effet , après avoir
mené par 4-3, ils portèrent rapidement
la marque à 14-5, puis à 18-7 en leur
faveur.

Voici la composition des équipes et
les marqueurs :

Suisse : Sedlamayer (Wettstein); Alt-
dorfer (4), Lehmann (2), Seller (8), Wey
(4), Kuehner (6), Walder (3), Schmid
(3), Gemperle (4), et Wick (2).

Luxembourg : Bertoldo (Nappi) ;
Kreuter (1), Huber (3), Gaetti, Grimler
(1), Pappone (1), Steines (3), Welfring,
Blau, Halsdorff (3).

Arbitre : M. Brandmeier (Autriche).

LES « TROIS JOURS »
DE BALE

Onze équipes participeront aux Trois
Jours de Bâle, dont le départ sera don-
né le jeudi 23 janvier. La dernière heu-
re de course réunira les six paires les
mieux classées dans une épreuve der-
rière derny. En raison de la récente
blessure du Belge Emile Severeyns, le
Suisse Fritz Gallati n'a pas encore de
partenaire.

Voici la liste des équipes engagées :
Pfenninger-Post (S-Ho), Bugdahl-

Renz (Al), Lykke-Eugen (Dan), Wec-
kert-Wegmann (S), Maes-Demunster
(Be), Batiz-Faggin (Arg-It), Signer-
Frischknecht (S), Kanters-Roggendorf
(Al), Wirth-Raynal (S-Fr), Gillen-Tie-
fenthaler (Lux-S) et Gallati-X (S).

SUCCES DE LA REUNION
DE BALE

Environ 4800 spectateurs ont assiste
à la réunion internationale sur piste
organisée au vélodrome de Bâle. L'af-
fiche de ce meeting était importante
puisque l'élite mondiale du demi-fond
était présente pour disputer le Grand
Prix ' des Nations. D'autre part , un om-
nium complétait le programme.

Eh l'absence du champion du monde
des stayers, le Hollandais Louis Proost,
l'Espagnol Guillermo Timoner, lui-
même ancien détenteur du maillot arc-
en-ciel, a remporté le Grand Prix des
Nations devant le Suisse Fritz Gallati .
Quant à l'omnium, il est revenu au
Suisse Oscar Plattner, qui a dû tou-
tefois s'incliner en vitesse devant le
Français Roger Gaignard.

LES COURSES INTERNATIONALES DE SPITTAL

Françaises et Autrichiens à l'honneur
A la suite de l'annulation des épreu-

ves du Hahnenkamm, les courses inter-
nationales de Spittal, en Carinthie, ont
bénéficié d'une participation relevée.

Ces épreuves ont débuté par le sla-
lom géant qui a vu un doublé français
chez les dames. En effet, la première
place est revenue à la championne du
monde du combiné, Marielle Goitschel,
devant sa compatriote Madeleine Bo-

Auguste Hollenstein
à l'honneur

A Zurich eut lieu la remise des mérites
sport i f s  pour 1963. Une nouvelle f ois,
le tireur de Bettwiesen , Âugust Hollen-
stein , lut à l 'honneur et lut sacré « meil-
leur sportif  de l'année ». Notre photo ,
M. Henri Schiain , président de la com-
mission, remet la médaille d'or à ce

grand sportif .

Rencontre internationale de boxe à La Chaux-de-Fonds

L'assemblée de la Fédération suisse de ski nautique

LA TUNISIE BAT LA SUISSE 11 a 9
A La Chaux-de-Fonds, en présence

de mille spectateurs, parmi lesquels
l'ambassadeur de Tunisie à Berne, l'é-
quipe amateurs tunisienne a battu la
Suisse par 11 points à 9. Cette ren-
contre, disputée dans le cadre de la
préparation olympique des boxeurs hel-
vétiques, a été marquée par les succès
tunisiens dans les catégories légères. En
effet , les Suisses se sont imposés à
partir des poids surwelters. Il est re-

ON CHANGE DE COMITE
L'assemblée générale de la Fédé-

ration suisse de ski nautique s'est
tenue à Muerren. Trente-cinq délé-
gués de quinze clubs ont pris part
aux débats.

Le président sortant , M. Albert
Kurer, ne se représentant pas, des
modifications ont été apportées tant
au comité central qu 'à la commis-
sion technique. C'est M. Yvan Can-
tacuzene (Montreux), qui a été élu
président. Son comité est composé
de la façon suivante : vice-président,
M. Roger Weil (Genève) ; trésorier,
Alfred Schmoll (Cham); secrétaire,
Kuno Ritschard (Bâle) ; président de
la commission technique, Jean-Jac-
ques Finsterwald (Montreux); mem-
bres adjoints , MM. Albert Kurer (Ge-
nève), Aldo Proserti (Neuchâtel). A
noter que M. Albert Kurer assume
maintenant la charge de président
de l'Union mondiale (groupe 2).

CELA S'EST PASSE SAMEDI !...
•*{. HIPPISME — Voici les résultats de
la troisième journée du concours hip-
pique sur neige à St-Moritz :

Prix de Rosatsch, cat. L/IV (barème
A) : 1. U. Angst (Walllsellen), avec
« Blue Boy », 0 p., 39" au barrage ; 2.
J. Scheller (Rùti/Bùlach) avec « Ballj
Rock », 4 p., 42"8.

Prix de Trais Fluors, épreuve d'es-
tafette (barème B) : 1. PU. P. von Gun-
ten (Faoug) avec « Mystérieuse », O.
Rey (Genthod) avec « L'Amazone » et
P. Reid (Lausanne) avec « Playboy »,
4'15"4; 2. Plt. Bodenmuller (Winter-
thour) avec! «f .' Laila », Plt. Oertli (Os-
singen) avec « Filcka » et Leibinn (Liès-
tal) avec « Argo », 4'37".

3jc AUTOMOBILISME — Le pilote
néo-zélandais Bruce Mac Laren a rem-
porté à Christchurch, sur une Cooper
Climax, le « Lady Wigram Trophy ».
Près de vingt mille spectateurs assis-
tèrent à cette épreuve disputée par
beau temps.

chatay. Les Autrichiennes ont dû se
contenter du troisième rang grâce à
Traudl Hecher. Le succès français a été
complété par la quatrième place de An-
nie Famose. Du côté masculin, les res-
ponsables autrichiens avaien t inscrit
les quatre derniers candidats à la sélec-
tion olympique. Pepi Stiegler distança
nettement ses rivaux.

Voici les résultats :

Dames :
1. Marielle Goitschel (Fr) l'10"90
2. Madeleine Bochatay (Fr) l'll"71
3. Traudl Hecher (Aut) l'll"88
4. Annie Famose (Fr) l'12"34
5. Christ! Haas (Aut) l'12"98

Messieurs :
l.Pepi Stiegler (Aut) l'27"57
2. Hias Leitner (Aut) l'28"85
3. Eberhard Riedl (Al-E) l'29"18
4. Martin Burger (Aut) l'29"23
5. Ernst Falch (Aut) l'30"54

puis :
17. Helmut Schuhmacher (S) l'34"93
24. Peter Rohr (S) l'36"46
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllNI!llllllllllll!lll!!!lll!^

LE RALLYE DE MONTE-CARLO

TOUT SE PASSE NORMALEMENT...
g Le rallye international de Monte-Carl o se poursuit sans incident notable §
g La Britannique Pauline Mayman , blessée au cours d'un accident en Hol- |
g lande, souffre d'une fracture de la jambe gauche, mais son état n 'inspire |
H aucune inquiétude. §
g C'est sans encombre que les 17 voitures venant de Francfort ont |
s rejoint La Haye. Les 12 concurrents partis de Varsovie sont arrivés sans §
g incident ni pénalisation à Wroclaw. Il en est de même pour les pilotes qui §
g avaient choisi Minsk comme point de départ. Ils ont également rejoint §
g Wroclaw. Les 32 concurrents de l'itinéraire de Monte-Carlo se sont tou s Ë
g présentés dans les délais au contrôle de Toulouse , qu 'ils ont quitté pouf =
g Tarbes. Les 15 équipages de Lisbonne sont parvenus et repartis de Burgos g
g après une étape sans histoire. Les 91 voitures d'Oslo ont traversé la fron- g
g tière germano-danoise sans point de pénalisation et poursuivent leur route g
g ver-s Hambourg. Les dix équipages d'Athènes ont trouvé de la neige à dix g
g kilomètres de la capitale grecque, mais ils ont surmonté facilement cet g
g obstacle. Us se sont présentés dans les délais et sans incident au poste de g
g contrôle de Belgrade d'où ils sont repartis pour Zagreb.

UlliilllUIIUlllllllllllllllllllllllM

grettable que la Tunisie n'ait pas ete
en mesure d'aligner un représentant
dans la catégorie des poids lourds.

Cette abstention priva le champion
suisse Ruedi Meier d'une possibilité de
combattre et peut-être de renouveler
son succès avant la limite du récent
match représentatif de Brighton, sélec-
tion des comtés du Sud-Suisse.

Tous les combats ont été arbitrés par
le Chaux-de-Fonnier Aimé Leschot.

Pour la commission technique, M.
Finsterwald sera assisté par quatre
membres, soit. MM. Jean-Jacques
Aider (Chillon), Jacques Zbinden
(Genève), Albert Sutter (Cham) et
Paul Hermann (Bâle).

Puis l'assemblée élabora dans ses
grandes lignes le calendrier spor-
tif 1964 :

17-18 mai : Montreux, combiné
eau-neige. - 4-5 juillet : Concours
international à Genève. - 18-19 j uil-
let : Championnats suisses à Inter-
laken. - 27 juillet-3 août : Cham-
pionnats d'Europe à Rome. - 8-9
août : Concours international à
Montreux. - 16 août : Concours in-
ternational de saut à Zoug.

En outre, deux camps d'entraîne-
ment pour l'équipe suisse et deux
pour les juniors sont prévus au
cours de cette saison 1964.

î)c YACHTING — Le barreur brésilien
Jorge Bruder (médaille d'or des ré-
cents Jeux panaméricains) a remporté
à Buenos Aires, les premiers cham-
pionnats sud-américains de la catégo-
rie des « Finn ».
if: FOOTBALL — Un grave accident
s'est produit au cours du match de la
« Bundesliga », qui opposait Preussen
Munster à Eintracht Brunswick. L'ai-
lier gauche de Preussen, Walter Bens-
mann, a en effet été transféré à la
clinique universitaire de Munster avec
une fracture • du crâne qui met ses
jours en danger. Au cours de la partie,
Bensmanài^ya,. ans) qui poursuiviB^i la
balle, est entré en collision avec le
gardien adverse Jâcker et a fait une
chute, la base du crâne portant violem-
ment sur le sol gelé.
sf: Réuni à Francfort, le bureau ad-
ministratif de la fédération allemande
a décidé que les deux matches inter-
nationaux Allemagne-Tchécoslovaquie
et Allemagne-Ecosse auraient lieu res-
pectivement le 29 avril à Ludwigsha-
fen et le 12 mai à Hanovre.
* GOLF — A Peabble Beach (Califor-
nie), Arnold Palmer et Jack. Nicklaus
ont été éliminés lors du troisième et
avant-dernier tour du tournoi « open »
Bing Crosby, doté de 60 000 dollars de
prix. Comme tant d'autres, ils ont été
victimes du 17e trou, où Palmer dut s'y
reprendre à neuf fois — alors que
le « par » est de trois — et il est fina-
lement rentré avec une carte de 221
(l'élimination tombait à partir de
220 I).

LES RENCONTRES COMPTANT
POUR LE SPORT-TOTO

Birmingham City—Burnley 0—0
Blackpool—Tottenham H. 0—2
Chelscà—Aston Villa 1—0
Sheffieild Wed.—Sheffield Unit. 3—0
West Bromw.—Manchester Un. 1—4
West Ham Un.—Liverpool 1—0
Internazionale—Milan 0—2
Lazio Rome— .Tuventus Turin 0—2
Modena—Lanerossi Vicenza 2—3
Eintr. Frankf.—Mcidericher SV renv.
Karlsruher SC—Koln 1. FC 2—2
Miinchen 1860—Bor. Dortmund 6—1

La colonne gagnante
du concours No 21 est la suivante :
X 2 1  1 2 1  2 2 2  2 1 X 1
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Jonction avenue Bellevue - Route cantonale
MONTHEY ^c Dans une édition pré-
cédente, nous avons parlé des travaux
entrepris par la Cie AOMC pour la
j onction de l'avenue Bellevue et de la
route cantonale au lieudit Corterayaz.
Les services techniques du chemin de
fer AOMC s'occupe à surélever la voie
de 20 à 30 cm. sur quelque cents mè-
tres environ à l'endroit où le « tra m »
traverse la route cantonade pour se
diriger sur Champéry.

., ->-*

Une vue de la jonction de l'avenue Bellevue sur la roule cantonale. Au ptemiei
plan , la route cantonale actuelle qui va être corri g ée et, dans le hachuré , le tutut

passage à niveau. Dans le demi-cercle , une équipe d'ouvriers de / AOMC.

Autre vue de cette jonction. On remarquera la bllurcation de la voie AOMC poui
Champéry. Dans le hachuré , le nouveau passage à niveau qui devra être créé. Au
pied du demi-cercle , on remarque une surtace blanche : c'est le ballast servant

à rehausser la voie.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

L'incendie d'un chalet évité de justesse
CHAMPERY it Le chalet de M.
Edouard Marclay, sis en Greblay,
un peu au-dessus de celui de la
douane , a manqué de très peu d'ê-
tre complètement détruit par un in-
cendie. Le chalet est occupé actuel-
lement par la belle-fille du proprié-
taire. Celle-ci, chaque jour , déver-
sait les cendres du fourneau à l'ex-
térieur du bâtiment en les jetant
par une fenêtre , touj ours au même
endroit. Vendredi matin , M. Mar-
clay se trouvait sur les lieux lors-
que, tout à coup, il aperçut une, fa-
çade du chalet en flammes. D'abord

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!iiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiii!inii

C'EST LE SKI

ALLAIS 60
METALLAIS - DERBY - FIBERGLASS

Nous ne savons pas quelles ont été
les préoccupations des services tech-
niques de la commune, de l'Etat et de
l'AOMC, mais 11 semble que ce car-
refour devra être doté d'un système
de signalisation bien étudié afin de
limiter au maximum les accidents de
la circulation qui risqueront d'être
nombreux tant il est vrai que la so-
lution envisagée nous semble dange-
reuse. (Cg)

surpris, sa réaction fut de se saisir
de bidons ct les remplir à une fon-
taine toute proche pour déverser
l'eau sur le foyer puis contre la fa-
çade embrasée ju squ'au toit. Son in-
tervention immédiate a permis de
sauver l'immeuble d'une destruction
complète , celui-ci étant isolé. D'au-
tre part , grâce au « redoux », la
conduite d'eau s'était dégelée durant
la nuit.

Cet incident , qui aurait pu être
dramatique, prouve une fois de plus
que l'on ne prend jamais assez de
précautions.

26 kg de partitions, 6 semaines d avance :

Une prouesse et une réussite musicale

Les Lyriens
-

MONTHEY + Les nombreu x et fidèles
amis que comptent les Lyriens ont été
édifiés , une fois de plus, à l'écoute du
concert qu 'ils ont donné samedi soir
à l'hôtel du Cerf. Grâce à un chef
qu 'ils aiment et estiment, qui est aussi
patient que dynamique et volontaire
tout en étant souple et élégant , les mu-
siciens de la Lyre ont donné un con-
cert d'une haute tenue musicale et c'est
une prouesse lorsque l'on sait que chef
et musiciens n 'ont eu que quatre se-
maines pour préparer un programme
très attrayant , mais riche aussi en dif-
ficultés dont deux œuvres modernes
de leur chef, M. le professeur Roger
Dehaye. En effet , la date du concert
a dû être avancée de quatre semaines
pour satisfaire au désir d'une autre so-
ciété : mais cela n'est rien encore si l'on
sait qpe les?26 kilos de partitions qui
avaient été |xpèdiées de Montreux sur
MorrtHey"""orft j mis six semaines pour
faire . 25 km. de , chemin de fer : elles
attendaient patiemment en gare de
Montana qu 'un employé veuille bien
s'aviser de l'adresse exacte du colis.

C'est dire que les Lyriens ont éton-
ne tous les mélomanes présents, et ils
étaient nombreux , puisqu 'on ne trou-
vait môme pas une place debout. Au
dire des musiciens chevronnés qui ouï-
rent ce concert, ce fut  un régal musi-
cal. Aussi le chef a dit aux musiciens
sa satisfaction et sa fierté de diriger
une telle cohorte qui a accompli une
véritable performance dans la prépa-
ration et l'exécution d'un programme
aussi chargé et nouveau. Vous avez
prouvé , dit-il , que vous êtes capables,
en un "minimum de temps, de rendre
au maximum une musique difficile.

A la réception des invite s, le prési-
dent de la Lyre, M. J.-M. Detorrenté ,
sut en termes aussi aimables que spi-
rituels, salué délégués et invités où
l'on notait la présence de M. le prési-
den t de Vernayaz , C. Barlatey, ancien
caissier de la Lyre.

La soirée se termina sur une note
gaie grâce à une équipe de comédiens
dont M. Pierre Raboud est l'animateur.
Un vrai régal pour les spectateurs que
cette comédie d'Henri Duvernois :
« Seul » .

Puis ce fut  un bal fort animé où de
nombreux couples tournoyèrent jus-
qu 'à une heure fort avancée. (Cg)

Trois blessés
à l'hôpital

MONTHEY if. Dans la nuit de samedi
à dimanche, une automobile occupée
par cinq personnes a eu un accident
au pont de Massongcx reliant les deux
rives du Rhône. Une femme et deux
hommes ont été hospitalisés dans un
état assez grave.

La police cantonale de Saint-Mau-
rice a ouvert une enquête.

Sut les éceds du Scient
LA PATRONALE DE FINHAUT

FINHAUT A Aujourd'hui , Finhaut fête
son patron , saint Sébastien , au milieu
de la population en liesse et des amis
et connaissances venus du dehors.

C'est exceptionnel qu 'à pareille épo-
que le petit village montagnard offre
un déo Z dépourvu de neige. Nous re-
parleront demain de cette journée et
souhaiter»* bonne fête à tous les Figno-
lins et * leurs invités.

pendant leur concert do samedi soir , à la salle du Cerf

A la lin du concert , pris au téléobjecti f , le chef R. Dehaye quitte la scène , un large
sourire disant sa satisf action (ilèche), tandis que les musiciens vont se lever.

Avec les jeunes
SAXON A Vendredi soir, au Cercle
de l'Avenir , la Société de Jeunesse
était convoquée en assemblée men-
suelle. Après avoir liquidé l'ordre du
jour, le très dynamique président , M.
Guy Pitteloud , donna quel ques direc-
tives marquées par le bon sens et
la courtoisie.

Il donna ensuite la parole au con-
férencier du jour , M. Louis Delaloye ,
membre fondateur et présiden t d'hon-
neur.

Le forum qui suivit fut  des plus
animés et des plus instructifs. Chacun
se réjouit à la pensée de se retrouver
le vendredi 21 février pour se re-
tremper dans la chaude intimité du
Cercle et entendre la parole autorisée
de nos aînés.

Un participant.

Collision
FULLY A Samedi , sur la route de
Fully-Martigny, entre le Petit-Pont et
le bâtiment locatif Les Rosiers , une
collision s'est produite entre deux voi-
tures. M. André Wuthrich , de Ful lv ,
ayant manifesté son intention de tour-
ner à gauche pour rentrer chez lui.
au volant de son véhicule , a été happé
par une automobile conduite par M
Michel Berguornnd , de Martiany. qui
voulut , au même Instant, effectuer un
dépassement. Les dégâts sont assez im-
portants mais il n 'y a pas de blessé.

Dernier au-revoir...
RIDDES A Samedi matin , la popula-
tion de Riddes accompagnait à sa der-
nirre demeure un de ses citoyens, M.
Marius Praz. Il était contrôleur C F F.,
mais fut  mis prématurément à la re-
traite.

Par son bon cœur et ayant toujours
un petit mot pour rire , il s'était attiré
les svmpathies d'une foule de collègues
et amis qui étaient d'ailleurs là pour
lui rendre un dernier hommage et lui
dire au-revoir...

AVEC LE SKI ClUB
« ETABLONS »

Le nouveau comité du Ski-Club
« Etablons » s'est mis sérieusement à
l'œuvre. Forte d' une septantaine de
membres , cette phalange de jeunes
et moins jeunes travaille d' arrache-
pied , malgré l'enneigement plutôt
désespérant , à obtenir au sein du
club l'esprit d'équipe.

Voici d'ai l leurs quel ques dates im-
portantes du programme fixé par le
comité :
-9 janvier : cours de ski aux Ma-

yens.
9 février : Coupe des Etablons.
7-8 mars : sortie à Macugnaga.

19 mars : journée de propagande
avec concours interne OJ, « Elle
et Lui ¦".

3 mai : sortie au Super-S -Bernard.
Nous espérons bien , un jour ou

l'autre , voir sortir de cette pépinièï*
des lervents du sport blanc



'tiS Uiig
m B*S Pnrp

-̂ 
¦¦¦

UNE VENTE

brte pfeuv©
SION

VENTE AU RABAIS AUTORISEE DU 15 AU 28 JANVIER

A U L A
Samedi 25 janvier

Au programme
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LUNDI 20 JANVIER

de 15 h. à 16 h. uniquement

Entourage de LIT
dessins berbère

80pour le prix sensationnel de %0 % J M

Cette vente a lieu dans nos nouveaux magasins, bâtiment
Helvétia, près de la Banque cantonale.

Naturellement

SCHUBERT
RAVEL

Prix Fr. 4.— à 10 —
Réduction Fr. 2.—

Bon No 8
Location : Revaz-Tronehet

Tél. (027) 2 15 52
Notre prochain spectacle

14 février
RECITAL DE PIANO

VLADO PERLEMUTER
P 30309 S

A vendre à Riddes, centre village

Sie kônnen
viel verdienen
wenn Sie sich bel uns als
Reisevertreter
melden und fiir uns landwlrtschaftll-
che Gebrauchsartikel verkaufen. Diè-
se Artikel finden sehr guten Atxsatz
und sind nicht konjunkturabhàngig.
Dadurch ist Ihnen ein gesichertes
Einkommen gewahrleistet.
Reisegebiet

Kanton Wallis
Wir bieten

Fixum, hohe Provision
Reisespesen, Altersfiirsor-
ge, Kinderzulagen und gu-
te Ausbildung.

Wir wiinschen
Flottes Auftreten, Einsatz-
freude und Beherrschung
der franzosischen Sprache

Richten Sie Ihre Offerte mit Foto,
handschriftlichen Lebenslauf und
Zeugnisabschriften an Chiffre SA
22006 St an die Schweizer Annon-
cen AG. St. Gallen.

appartement rénove
deux grandes chambres, cuisine, WC,
salle de bains, vestibule, cave, bûcher,
avec grange-écurie, place et jar din
attenants. Prix avantageux

Pour visiter et traiter s'adresser à :
Martial MEIZOZ, Buffet de la Gare,
Riddes.

Commerce de vins et spiritueux de
tout premier ordre, cherche

un aide caviste
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre OFA 1752 G
Orell Fûssli-Annonces, Genève.

OFA 3 S

République et canton
de Neuchâtel

Le Service des ponts
et chaussées

engagerait

un technicien
on personne de formation équivalente
pour sa section des adductions d'eau
et de la protection des eaux.
La préférence sera donnée à un candi-
dat ayant de l'expérience dans les pro-
blèmes hydrauliques ainsi que dans les
questions administratives.

Traitement selon formation et expérien-
ce du candidat.

Les offres de service (lettres manuscri-
tes), accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au Dépar-
tement des Finances, Office du person-
nel, au Château de Neuchâtel, jusqu'au
24 février 1964.

P 12 N

TAPIS SULLAM
vous offre dès

45 fr. le m2

MOQUETTE UNIE
en pure laine, nombreux coloris,

grandes largeurs

DEVIS SANS ENGAGEMENT

Tel (026) 6 13 52

MARTIGNY-VILLE
P 181 S

DOROTHY GRAY
Sportcoiffure GREMAUD

Martigny
Démonstration des produits

DOROTHY GRAY
mardi 21 janvier

Prenez rendez-vous au (026) 6 15 25
P 1673 S

A vendre dans village
important du Valais central

«BfT

RESTAURANT
et maison d'habitation ; place de parc.

Pour traiter nécessaire 40 000 fr.

Ecrire sous chiffre P 25076 à Publicités Sion.

P 25076 S
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PAS DE SOLDES

-..„ TAPIS
à des prix renversants !

Coupons - Fins de nièces

Milieux Sisal • Bouclé - Moquette

TAPIS D'ORIENT
toutes provenances au magasin spécialisé

Imm. La Glacière - Sommet du Gd-Pont . SION



Première hivernale au
Char donne t

CHAMPEX — Samedi 18 janvier, le guide Denis Bertholet, de Verbier , et son
client, M. Bruno Schaerer, de Genève, ont réussi dans d'excellentes conditions la
première ascension hivernale de l'Aiguille du Chardonnet (3824 m.) par la paroi
nord. Partis de la cabane du Trient bien avant le lever du jour , les deux alpi-
nistes sont arrivés au sommet le soir à 18 heures. Le retour à la cabane s'est
effectué par la même voie. Dimanche après-midi, Denis Bertholet et Bruno
Schaerer ont rejoint Champex en passant par le col des Ecandics.
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La traversée de l 'Aiguille du Chardonnet

MinroinOC' lii ^l 1 '¦¦ Y.
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midi, soir
et matin:

TUNGSRAM

M. Jules Farinet
n'est plus !

SAXON A Un bien brave homme vient
d'entrer dans la Maison du Père. Jules
Farinet s'en est allé , dans sa 73e an-
née, après une vie bien remplie.

Souffrant , depuis quelques années,
d'un mal qui ne pardonne pas, il dut
être hospitalisé , ces jours derniers,
mais la science ne put faire de mira-
cle. Jeudi , il rendait son âme à Dieu.

Que les siens reçoivent ici l'hom-
mage de nos sincères condoléances.

« MOURIR A MADRID »
MARTIGNY A « Mourir à Madrid »,
c'est un témoignage sur la guerre d'Es-
pagne, une terrible matière à réflexion
sur ce que fut le lever de rideau de
la deuxième guerre mondiale.

La guerre d'Espagne, bien entendu ,
ça dit quelque chose à tout le monde.
Un peu comme ces tableaux ' jaunis
qu 'on colle dans les hôpitaux et dans
les chemins de fer.

Cette guerre dont on se souvient si
mal, Frédéric Rossif a décidé de la
faire revivre sous nos yeux. Et quel
meilleur moyen, pour atteindre ce but ,
que de nous restituer les images prises
sur les champs de bataille eux-mêmes
par les cinéastes de l'époque qui ris-
quaient leur vie à chaque prise de vue?
Cinéma vérité, cinéma vie qui vous
prend aux tripes, qui vous cogne la
tête contre des kilomètres de cadavres,
contre ces gosses qui lèvent le poing
ou dressent les bras avant de s'en aller
mourir de froid dans les montagnes
de l'exil. Ces documents explosent sur
l'écran en un fantastique concerto pour
mitrailleuses et guitares voilées. « Vous
dormiez , j' en suis fort aise », vous
criera « Mourir à Madrid », « mais ré-
veillez-vous maintenant , ne serait-ce
que pendant une heure et demie ! »...

Le film est-il objectif ? Est-il parti-
san ? Non ! Il est vrai, tout simple-
ment. Frédéric Rossif a réussi à élever
le débat en laissant parler les faits.
Chacun en fera ce qu 'il voudra , mais
chacun devra en faire quelque chose.

« Mourir à Madrid » , c'est un peu
comme si Ciné-Exploitation nous of-
frait une merveilleuse machine à explo-
rer le temps. Il nous l'offrira , en effet ,
en supplément du programme de Ciné-
doc, mercredi prochain , 22 janvier , au
Cinéma Etoile , avec la réduction habi-
tuelle Cinédoc. Pour les autres séances
de ce film exceptionnel , prix habituel
des places.

Les services
de TUNGS

Deces
de M. Alexis Cheseaux

LEYTRON A C'est avec une bien pé-
nible émotion que nous avons appris ,
dans la journée de vendredi , le décès
de M. Alexis Cheseaux. Malgré son
âge, de longues années semblaient lui
être promises et rien ne pouvait faire
prévoir le départ si brusque de ce bon
citoyen que nous avions l'occasion de
côtoyer, si alerte, dans les rues du
village.

Père d' une famille nombreuse , aux
idées et convictions bien établies, il
eut le bonheur de voir l'un de ses
fils entrer dans les ordres.

La pleine conscience de ses devoirs
et son zèle à les remplir avaient de
bonne heure attiré sur lui l'attention
de ses amis.

Fondateur et administrateur de nom-
breuses sociétés locales , de l'Union
instrumentale et de la Caisse Raiffei-
sen, plus particulièrement , il sut dé-
ployer dans ses fonctions de responsa-
ble, tout le "tact et toute l'activité né-
cessaire pour favoriser leur essor artis-
tique et économique.

Ce n 'était pas seulement pour lui
un devoir , mais c'était surtout un
plaisir de suivre les progrès et le
développement de ses sociétés qu'il
avait su créer avec tant de dévoue-
ment et d'abnégation. Il gardait en
toutes circonstances la juste mesure
et ne négligeait surtout rien pour faire
aboutir les projets auxquels il avait
donné son adhésion.

Modeste, il ne cherchait pas à tenir
le devant de la scène. Il aurait pu ,
comme tant d'autres, assumer des res-
ponsabilités dans l'administration. II a
préféré se dévouer à la chose publique
avec ce dévouement sans retour.

Et quand la Providence, maître de
toutes destinées , rappelle à Elle les
meilleurs de ses serviteurs, c'est sans
doute parce qu 'Elle juge que la mis-
sion qu 'ils avaient à accomplir ici-bas
était bien remplie.

M. Alexis Cheseaux était l'un de ces
serviteurs.

Il reposera près de sa demeure na-
tale, dans le vieux cimetière de son
village, au pied du clocher de son
église qu 'il a en tout temps si bien
servie.

Avec peine, nous nous inclinons res-
pectueusement devant sa dépouille
mortelle et prions ses fils et filles ,
ainsi que sa nombreuse parenté, de
croire à notre sympathie. — M. R.

au bon lait
duValais
PcdiSr,ition Valaisanne des Producteurs de Uil

Aux sommets de I harmonie
MARTIGNY A Nous avons assisté,
samedi , en la salle du Casino Etoile , à
un concert exceptionnel donné par le
Chœur de dames de Martigny. Excep-
tionnel à plus d'un titre , car nos char-
mantes compagnes, pour leur ving-
tième soirée, avaient pris l'initiative
de faire intervenir à leurs côtés deux
ensembles de valeur : le chœur des
écoles d'abord , avec ses voix pures et
claires encadrées solidement par elles
d'une partie du corps enseignant , et
le chœur d'hommes qui . en fin de
programme , se produisit avec le chœur
de dames.

On a suivi avec beaucoup d'intérêt
les prestations du premier , car c'est
une expérience concluante qui permet-
tra au professeur Charly Martin de
garnir les registres de nos deux so-
ciétés chorales avec des forces jeunes ,
des voix bien étudiées et exercées. Qui
aurait  cru qu 'à l'école primaire on
puisse trouver un ensemble aussi ho-
mogène ?

Quant au chœur de dames, il a non
seulement fait face à sa réputation ,
mais il est encore en nets progrès. Qu 'il
nous suffise de citer entre autres « Le
Printemps » et « La Truite », de Schu-
bert, arrangés par Charly Martin, et
de ce dernier encore « Le Travail » .
qu 'il a interprété avec le chœur d'hom-
mes : « Nous chantons le travail , sa
rigueur et sa peine... »

Un vrai régal qui atteint aux som-
mets de l'harmonie .

Le chœur de dames fêtait en même

On se perfectionne
ISERABLES A Quelques ouvrières de
l'horlogerie d'Isérables vont s'envoler
vers le Jura neuchâtelois , à Fontaine-
melon , pour un stage de quelques
mois , dans la maison-mère Ebauches
S.A.

Le but de ce déplacement est de
perfectionner quelques jeunes filles en
vue du montage des montres qui se
fera ensuite directement dans la suc-
cursale du haut vallon de La Farraz.

M a d o

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE EN DECEMBRE
ACCIDENTS MORTELS

3 hommes.

ACCIDENTS AVEC BLESSES : 46
46 hommes
14 femmes
8 enfants

ACCIDENTS DEGATS MATERIELS :
105

TOTAL 154

Les victimes de ces accidents mor-
tels sont :

2 piétons
1 cycliste

Les causes de ces accidents mortels
sont :

1 cycliste : traversée imprudente de
la chaussée.

1 piéton : manque d'attention.
1 piéton : ivresse d'un conducteur

automobile.

c'est clair« « «

temps deux anniversaires : ses 20 ans
avec 5 membres fond atrices : Mimes
Maguy Zighetti , Marguerite Brown,
Noéli Remonda , Anny Wyder et Char-
lotte Rouiller , et les 10 ans de pré-
sidence de Mlle Fernande Gard qui
fut abondamment fleurie.

La soirée se termina sur une note
très gaie. En effet , les Tréteaux du
Vieux-Pont , de Saint-Maurice, sous la
conduite de M. André Schmidt , enle-
vèrent avec beaucoup de brio et de
métier, une alerte comédie en un acte
d'Albert Verly : « Chewing-Gum ».

Au cours de la traditionnelle récep-
tion qui suivit au Foyer du Casino,
tandis que les couples tournaient déj à
aux sons de l' orchestre Carron , Mlle
Fernande Gard salua ses hôtes. M.
Denis Puippe. vice-président de la com-
mune, s'exprima au nom de la mu-
nicipalité ; M. Pierre Veuthey, préfet ,
apporta les salutations et les félicita -
tions du gouvernement cantonal , et M.
Fernand Dubois, directeur du chœur
d'hommes et président de la Société
cantonale valaisanne des chanteurs , dit
toute son admiration au chœur de
dames, le congratula pour avoir asso-
cié à son concert la société sœur et le
chœur des écoles qui fit sur lui une
grosse impression. Le directeur , Charly
Martin ,  ne fut  pas oublié non plus,
car c'est aussi grâce à lui qu 'il nous
a été donné de passer une si char-
mante soirée.

Notre photo : Le directeur Charlj
Martin et Mlle Fernande Gard , s'entre-
tiennent avant le concert.

Votation du 2 février 1964
MARTIGNY J^ Les citoyens de Marti-
gny-Ville qui désirent prendre connais-
sance de l'arrêté fédéral concernant
l'octroi d'une amnistie fiscale générale
au 1er janvier 1965, peuvent en retirer
un exemplaire au poste de police locale
à l'hôtel de ville.

L'administration.

AVERTISSEMENTS :
Avertissements donnés à la suite de

contraventions, avec menace du retrait
du permis de conduire en cas de nou-
velles infractions graves 29

RETRAITS DU PERMIS
DE CONDUIRE :

Pour une durée indéterminée 2
Pour une durée de 12 mois 4
Pour une durée de six mois 4
Pour une durée de 3 mois 17
Pour une durée de 2 mois 15
Pour une durée de 1 mois 25
Total : 67
MOTIFS DE RETRAITS :

Ivresse avec accident 14
Ivresse sans accident 7
Excès de vitesse 13
Elèves cond non a "compagnes 9
Contraventions diverses 24

La viande séchée valaisanne

Avec le meilleur goron du Valais

La William de Saillon 1,20 le verre

Café de la Tour Saillon

Famille Camille Besse-Gabbud



Ces appareils sont en vente chez
ELECTRICITE S.A., avenue de la Gare, Martigny. Tél. (026) 6 02 02.

AGENT OFFICIEL : Charles Carlen, chef technicien diplômé, Sierre. Succursale de Sî-
Maurice : Robert Peiry, technicien-gérant. Nous assurons l'entretien des appareils
que vous achetez chez nous, dans tout le Valais.

¦ A LOUER

r„i, ,„, locaux pour bureaux et dépôts
¦ ilj (77 m2) ' (200 m2)
i|||| llllll l Etat : bâtiment neuf , locaux très éclairés , chauffage gé-
[Mwri|iÉ néral.

m^ÊmM Situation : quartier Ouest - très accessible.

^^ 
Date d'entrée : courant 1964 - à convenir.

l arents qu! cherchez une p lace stable (facteur ou employé aux services d'ex- Prlx : respectivement 55 fr. et 30 fr. le mètre carré à "année
Les bureaux et dépôts peuvent être loués séparément .

pédition) pour votre garçon , et vous Offres à case postale No 28925 SION I.

I ous qui remplissez les conditions indi quées ci-après WM JiL I tf  ̂ F" W% '¦ " [ ' 
l̂ ^^EI

T 

l'entreprise à succursales bien connue cherche pour
,., , . . ,. , . . ,.„„.,., „, n-, ..-,•. . tout de suite ou date à convenir , pour ses magasinselephonez a la direction ries postes de Lausanne [021J 21 27 17j qui vous . nmi1ÎTCrT,Tr „„„.„„ , . ..r v l ' ' N de CONFISERIE ET CAFE modernes et d un nouveau
enverra une feuille d'inscription. genre

Conditions : nationalité suisse , âgé de 16 à 30 ans. gérOHteS de SUCCUrSOlCS

Les postulants peuvent aussi s 'inscrire par lettre. L'engagenent aura lieu dans le plus bref délai. VCnOCUSCS

2̂1—' vendeuses auxiliaires
emballeuses

Lisez le « Nouvelliste du Rhône » apprenties
Veuillez adresser vos courtes offres à Kaiser-Hussel
AG, case postale. Bâle 8, à l' attention de M. Feller.

Un
équipé du dernier confort , agencé
selon les conceptions les plus mo-
dernes en matière d'hygiène et
d'esthétique, qui vous rendra d'inap-
préciables services comme appar-
tement personnel, séjour de vacan-
ces ou comme objet à louer.

Au cœur du Valais w3K$£iB Une place au soleil
à Sion, chef-lieu cantonal, relié à se trouve difficilement. L'Aparte-
l'extérieur par d'excellentes com- , menthouse«Châteauneuf» estcons-
munications — auto, chemin de truit dans la Vallée du Rhône, sur
fer, avion — situé e proximité de les pentes d'une montagne où
stations de cures, dans une région croît la vigne nous donnant un des
touristique considérée comme une meilleurs crus de notre pays. Cet
des plus belles du monde: c 'est là Sm' endroit possède une extraordinaire
que nous construirons un Aparté- > durée d'insolation et ne se trouve
menthouse. au'à 700 mètres de l'artère urin-qu à 700 mètres de l'artère prin

cipale.

A un prix intéressant
et à d'avantageuses conditions de payement,
vous pourrez obtenir votre propre apparte-
ment à Sion; vous payerez V3 du montant total
lors de la conclusion du contrat, Va lors de la
terminaison des travaux du gros-œuvre et Va
lors de la remise des clefs. Calculés d'après la
situation de l'étage, les prix sont les suivants :

logement 2 Va chambres Fr. 65000 à 75000
logement 3 Va chambres Fr. 82000 à 92000
logement 4V; chambres Fr. 100000 à 110000

ùm
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UNE HEUREUSE INITIATIVE

Le mulet aura son monument

SION. — Le mulet valaisan entre, à
pas lents, dans la légende. Dans quel-
ques années il aura complètement dis-
paru ou presque de notre canton. Ce
fidèle compagnon a rendu de très
grands services. Mais on ne peut pas
le laisser s'en aller ainsi. Il faut per-
pétuer son avenir.
UNE HEUREUSE INITIATIVE

C'est ainsi qu'encouragé par divers
milieux, tant citadins qu'agricoles, tant
civils que militaires, le Service vétéri-
naire cantonal, sous la direction de M.
René Cappi, a pris l'heureuse initiative
d'entreprendre quelques démarches et
de réunir en une assemblée, tenue sa-
mpHi- «n Buffet de la^_ Gare samedi,
tout un groupe d'anus du mulet.

LES PERSONNALITES PRESENTES

4 M. Cappi, promoteur des démarches
était entourés de M. Schnyder , con-
seiller d'Etat, M. Gabbud, du Service
vétérinaire cantonal ; M. Salzmann ,
président de la ville de Sierre, M. Per-
ruchoud, représentant le Conseil com-
munal sédunois, M. Clemenzo, ancien
chef de la fourniture des chevaux ;
M. Maurice Zermatten, M. Gollut, an-
cien commandant de la police canto-
nale ; M. Innocent Vergères, député ,
Joseph Meyer du Haut-Valais, Adolphe
Chappot, Amy Mottier, M. de Wolf ,
conservateur du musée, etc. Nous nous
excusons de ne pouvoir nommer toutes
les personnes présentes.

LA SITUATION ACTUELLE
Le brave mulet est en voie de dis-

parition c'est un fait. Après la guerre
la commune de Savièse en comptait
env. 250. Aujourd'hui il n'y en a guère
plus d'une vingtaine. Aven-Conthey
pour sa part recensait, à la fin de la
guerre entre trente à quarante sujets.
Aujourd'hui il ne reste qu'un exem-
plaire. La situation est identique dans
tout le canton avec une régression
moins sensible dans certaines régions
du Haut-Valais. Aussi de nombreuses
personnes ne sont inquiétées de cette
situation. C'est pour cette raison que
la dite assemblée a été prévue.

MONUMENT ET MUSEE
Après que M. René Cappi ait brossé

un tableau complet, fouillé, de la si-
tuation, l'assemblée a accepté le prin-
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Tous les jours la spécialité d'un pois-
sonnier rennmmé :

Filets de perche
frais du Léman

F.-R. Meli , chef
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cipe d'élever un monument à la gloire
du mulet. Ce monument trouvera cer-
tainement un emplacement dans la
capitale, n a été formulé par exemple :
à la bifurcation de la route de l'hô-
pital avec la route de Savièse, ou
Sous-'le-Scex, sur la place qui va être
aménagée incessamment sous la Ban-
que cantonale, ou à l'entrée de la ville
au carrefour de l'Ouest. Le mulet ne
sera pas représenté seul, il sera ac-
compagné d'un groupe de personnes,
afin de donner au monument un ca-
ractère plus vivant et plus significatif.

LE SCULPTEUR
Des contacts ont été pris déjà avec

M. Edouard Marcel Sandoz, artiste,
sculpteur animalier. L'assemblée a ac-
cepté également que l'on poursuive les
pourparlers avec l'artiste. Si une ma-
quette a été présentée, elle devra su-
bir quelques modifications. L'Etat du
Valais et la commune de Sion se sont
montrés favorables à l'Idée d'un mo-
nument.

A côté de cela une salle sera ré-
servée tout spécialement au mulet au
Musé de Valère, où les souvenir ré-
coltés jusqu 'à ce j our seront complé-
tés.

UN COMITE D'ACTION
L'assemblée de samedi s'est termi-

née par la constitution d'un comité
d'action comprenant dix personnes. Par
acclamations, M. René Cappi a été
nommé président de cette commission.
Notre vétérinaire cantonal et colonel
à l'armée sera entouré de MM. Imesch
président de Sion, Maurice Salzmann,
président de Sierre, Maurice Zermat-
ten, écrivain, Paul Boss, Sion, Jean
Dubuis, Savièse, Adolf Eux, Viège, de
Wolff , conservateur des musées, Jo-
seph Meyer, juge cantonal, Pascal
Thurre, journaliste.

UNE CONCLUSION
Si cette idée d'un monument à la

gloire du mulet peut faire sourire de
prime abord, elle paraît être large-
ment partagée dans tout le canton qui
doit beaucoup à ce sympathique qua-
drupède.

- gé -

Feu de foret
NAX. — Samedi, en fin d'après-midi,
un feu de broussailles s'est déclaré dans
la forêt peu avant le village de Nax. A
un moment donné les flammes étalent
visibles depuis la plaine.

Les pompiers de la localité sont in-
tervenus et réussirent à éteindre cet
incendie

Tombé d'une échelle
SION. — M. Arnold Kaufmann , tail-
lait des arbres dans un verger des
îles. Par suite d'un faux mouvement,
il tomba de l'échelle et se brisa une
jambe. Il a été transporté par les
soins de l'ambulance à l'hôpital pour
y recevoir les soins nécessaires.

Une ïambe cassée
SION. — M. Luc Fournier, de Basse-
Nendaz , s'est cassé une jambe, dans la
région de Tortin II a été transporté
par les soins de l'avion du lieu de
l'accident à l'aérodrome. L'ambulance
l'a amené ensuite à l'hôpital.

Attention aux virages
GRANGES. — Mme Sylviane Jallaud,
cinéaste, de Paris, circulait avec sa
voiture en direction de Sierre. Sur la
route cantonale, après le bout recttligne
à partir de Saint-Léonard elle alla se
jeter contre le mur bordant la chaus-
sée à quelques mètres de la bifurca-
tion conduisant au village de Granges.

La voiture a subi d'importants dé-
gâts. Mme Jallaud a été transportée à
l'hôpital qu'elle a pu quitter en fin
de journée.

Clôture des cours
de contremaîtres

SION. — Samedi a eu lieu à la salle
du Grand Conseil la clôture des cours
de contremaîtres Le professeur Leroy
a donné quatre cours que l'on pourrait
appeler des cours de psychologie. Le
contremaître, de n'importe quelle en-
treprise a une grande responsabilité. Il
doit être capable de juger. Il doit se
comporter en chef vis-à-vis de ses su-
bordonnés. Pour assumer cette fonction
un minimum de connaissances sont in-
dispensables, L'Association suisse des
contremaîtres a organisé l'année der-
nière plus de quarante cours de per-
fectionnement, de psychologie humaine
et appliquée.

M. Imesch s'est exprimé. H a relevé
les difficultés que rencontrent la mu-
nicipalité par suite de l'augmentation
de la population.

Un apéritif a été offert par la ville
de Sion à la salle Supersaxo. M. Geor-
ges Grosse! au nom du comité suisse
a remercié et félicité les organisateurs
de ces cours. C'est une chose vraiment
nécessaire, qui doit être répétée. Les
contremaîtres se sont retrouvés ensuite
à l'Hôtel du Midi pour le dîner en
commun. L'après-midi a été réservée à
la visite de la Fonderie d'Ardon. La
direction de cet établissement a offert
une collation. Une belle journée, ' pour
tous et chacun.

M. Marcellm Duc
n'est plus !

SAVIESE. — Hier, est décédé, après
une courte maladie, à l'âge de 66 ans,
M. Marcellin Duc. Gérant de la Coo-
pérative fruitière depuis de nombreu-
ses années et tenancier du Café des
Sports, il était très connu et très es-
imé dans la grande commune et les
environs. Très affable, toujours prêt
à rendre service, il n'avait que des
amis

Il était membre d'honneur de la fan-
fare « La Rose des Alpes » et faisait
partie de plusieurs sociétés. .

DE VALERE A TOURBILLON

R E P R O B A T I O N
Jadis , Louis, la semaine qui pré-

cède les fê tes  de f i n  d'année, faisait
une petite quête pour la défense des
artisans du quartier, spécialement à
la faveur de sa corporation des coif-
feurs , dont il était le caissier. Je ne
l'ai plus revu depuis qu'il m'a conté
une de ses meilleures aventures à
ce sujet.

Il faut  le représenter parvenu d
la dernière maison qu'il a à visiter.
Il tombe, en ouvrant la porte , sur un
jeune couple en train de jouer aux
cartes, tandis que le marmot de trois
ans, ahuri, se demande ce qui vient
d'arriver à son papa qui s'exclame de
sa veine.

— Que voulez-vous, Monsieur ?,
interpella vivement le père.

— Je fais une quête pour la dé-
fense des intérêts artisanaux.

— A quand la f in  de ces écots à
la collectivité ? Voyons, j' ai déjà
donné, l'année qui a précédé la guer-
re. C'est les sapeurs pompiers... c'est
« Pro Juventute »,.. c'est pour le ski...
Qui quêtera un jour pou r moi ? En
colère, il prend congé de Louis.

Stupéfaite , lui f i t  ensuite sa fem-
me : — Tu l'as reconnu, ce Mon-
sieur ? C'est ton coiffeur. Tu y vas
tout à l'heure, tâche de lui présenter
tes excuses.

— Il ne manquerait plus que ça.
Oh ! non. Il me fera la coupe que
je lui demanderai, et lui payerai ,
comme toujours, le prix officiel , rien
de plus.

Le voilà chez son coiffeur . D'un
air gaillard, notre client salue son
coiffeur qui l'invita, tout de suite,
à prendre place pour l'opération.
Après quelque vingt minutes, de
plus en plus f ier  de lui-même, l'in-
génu compagnon rentrait chez lui,
dans le salon où l'attendaient sa
compagne, son bambin, des connais-
sances. D'un geste didacti que de la
main droite, il s'adresse d'abord à
sa chère Suzanne : je t'avais bien
dit que, de nos jours plus que ja-
mais, il convient de se faire respec-
ter. Si je t'avais écoutée, j' aurais
changé de coiffeur...

Tl eût été préférable a dû penser,
tout de go, son interlocutrice qui,
en le regardant, devait percevoir, re-
f lé té  dans la glace, l'occiput de son
vigoureux Arsène, mutilé d'une croix
blanche, en signe de réprobation.
Allez-y de vos commentaires...

Tes.

Souper de la Cagnotte
CHAMPLAN. — Samedi, les membres
de la Cagnotte de Champlan ont eu
leur souper annuel. Après la ronde
des fêtes, cette réunion a été une bien-
venue pour les nombreux membres.

Dans une ambiance de joi e de vraie
camaraderie , la soirée a connu de nou-
veaux chanteurs et animateurs. Et déjà
l'on songe au prochain souper

Journée de récollection
pour les veuves

SION  ̂ Hier s'est tenue, au Foyer
de la Jeune Fille, la journé e bimes-
trielle de rencontre-récollection des
veuves du Valais central. Après une
première conférence, Mme Fournier,
responsable du Groupement spirituel
des veuves (G.S.V.), s'est adressée aux
nombreuses participantes. La sainte
messe a terminé cette première partie
de journée réconfortante.

Mme Bridel, de Lausanne, a parlé
ensuite de « La recherche de l'équili-
bre dans les foyers de veuves ».

La bénédiction du Très Saint Sacre-
ment a terminé cette journée d'ensei-
gnements.

Vétroz en images
La photographie et le film, moyens

modernes d'information, sont encore de
beaux souvenirs, mais lorsque ceux qui
pratiquent cet art sont des techni-
ciens de la pellicule, doublés d'un sens
artistique, chaque prise de vue devient
un petit chef-d'œuvre, qui rend encore
plus vivant le souvenir, quelque peu
terni par les mois.

C'est bien ce que la population de
Vétroz a ressenti à la vue des magni-
fiques projections présentées par MM.
Robert et Paul Buthey. Chaque année,
ces deux fervents du diapositif et du
film couleurs, glanent au hasard de
leurs tournées photos et scènes pitto-
resques, artistiques, ou encore ils « cro-
quent » des passages des principales
manifestations ou bals des sociétés lo-
cales.

Ce fut donc une belle et complète
rétrospective de l'année écoulée en mê-
me temps qu'un cours de géographie
alpestre. Tour à tour, nous avons ad-
miré les levers et couchers de soleil
dans les plus beaux coins de nos Alpes,
la dernière éclipse de lune, des scènes
de chasse, un film sur la contrebande
des cigarettes, des combats de reines,
des ébats de jeune s chevreuils et de
bouquetins.

Merci, messieurs Buthey, et soyez
sûrs que nous attendons avec impa-
tience de pouvoir admirer votre pro-
chaine « moisson ».

Lundi 20 janvier

Les oiseaux
Déconseillé aux personnes nerveuses

Parlé français - 18 ans révolus

Lundi 20 janvier
L'événement de la saison

D'où viens-tu Johnny ?
avec Johnny Hallyday

Parlé français - 16 ans révolus

Lundi 20 janvier
Film Migros
Le Mexique

Lundi 20 . 18 ans révolus
Dernière séance du film spirituel et gai

Adorable Julia
Mardi 21 : RELACHE

Lundi 20 - 16 ans révolus
Dernière séance du « policier » français

Le dernier quart d'heure
Mardi 21 : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

Fernandel dans Cocagne
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Aujourd'hui : RELACHE _ Samedi et
dimanche Ponce Pilate

Aujourd'hui : RELACHE - Mercredi 22
16 ans révolus _ Le dernier quart d'heu
re - Dès vendredi 24 - 16 ans révolus

Ave Maria (Péché d'amour)

Aujourd'hui : RELACHE - Jeudi 23
16 ans révolus - Le dernier quart d'heu
re - Dès vendredi 24 - 16 ans révolus

Le Cid

Aujourd 'hui : RELACHE
Dès mercredi à 20 h. 30
Meurtre à Montmartre

Aujourd'hui: RELACHE - Samedi et
dimanche - Le tracassin

Burt Lancaster
dans un rôle à sa mesure

L'homme du Kentucky
Couleurs . Dès 16 ans révolus

RELACHE - Demain
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RELACHE
Demain : Trafic à Saigon
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Place du midi Sion |
(aut. du 15 au 28 janvier)

IllIlliiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiiiiiiiHiiiiiuiuiuuuiiuuiiiiiiiiiiii iiiiiiiiuuMMuuiliii



Distribution des prix à la Société sédunoise
d'agriculture
SION 3f II est une tradition, a la So-
ciété sédunoise d'agriculture, de réu-
nir les membres, en début d'année pour
la distribution des prix des différentes
sections. Hier après-midi , la salle des
Pas-Perdus du Casino était a;-chi-com-
ble. Les participants sont bien plus
nombreux que lors des autres assem-
blées statutaires. M. Gabriel Constan-
tin , vice-président, dirige les débuts.
Il a remplacé, jusqu 'à ,1a prochaine as-
semblée statutaire, le regretté Dr Hen-
ry Vuilloud. A la table d'honneur , nous
avons relevé la présence de M. Imesch.
président de la ville, le chanoine Pont.
M. René Cappi . vétérinaire cantonal ,
M. Marc Zufferey, conseiller communal .
Charles Sarbach , J. de Riedmatten , pré-
sident de la Bourgeoisie, M. Bernard
Varone , M. Maurice Kolly et Henri
Mouthon.
RAPPORT PRÉSIDENTIEL

M. Constantin , dans un rapport com-
plet, fort intéressant, relève de nom-
breuses constatations et faits survenus
durant l'année écoulée. Un vibrant
hommage est rend u au Dr Henry Vuil-
loud. Il est rappelé également le décès
des membres suivants : MM. Léopold
Gaillard , Charles de Preux. Théo
Amacker et Henri Werlen. L'assemblée
observe une minute de silence. L'acti-
vité du comité a été grande. M. Cons-
tantin rappelle que la société fêtera
son centenaire en 1968. D souhaite une
réorganisation des différents groupe-
ments agricoles dans l'unique but de
constituer une association forte, ca-
pable de mieux défendre les in ' "Ms
de la collectivité.
LE PRESIDENT IMESCH
S'EXPRIME

M. Emile Imesch dit tout son plaisir
de participer à la réunion de la Société
sédunoise d'agriculture. Le Conseil
communal connaît les efforts de la
société en faveur du développement de
l'agriculture. Tout un réseau routier
pour desservir le vignoble est prévu.
Ces réalisations devront se faire sous
l'égide d' un consortage. Un appel à la
solidarité de tous les propriétaires de
vignoble est lancé. A tous, M. Imesch
souhaite une année de bonne récolte.
RAPPORTS DES COMMISSIONS

M. Eloi Evéquoz rapporte pour la
commission de la viticulture. Si dans
l'ensemble du canton la récolte a été
satisfaisante, il a été constaté une di-
minution sensible dans le district de
Sion. Les difficultés des vignerons sont
relevées tout comme les satisfactions
rencontrées. Pour la section de l'agri-
culture et des balcons fleuris c'est M.
Henri Mouthon qui rapporte. Il est rap-
pelé le résultat obtenu dans la lutte col-
lective contre le pou San José. Un
échange de terrain entre la Bourgeoisie
et la Municipalité vers la piscine a été
réalisé. Il est dommage que l'on pense
installer un camping sur une partie de
ce terrain. M. Mouthon lance enfin un
appel pour améliorer encore la déco-
ration florale de la ville.

M. Maurice Kolly parle des cultures
de la plaine. Ces diverses cultures ne
connaissent pas le même développement
pour des motifs divers.

M. Bernard Varone. pour la section
du bétail , donne un compte rendu des
visites effectuées dans les différentes
étables. Un inventaire de la production
devrait être fait. Tout d'abord s'impose
une rationalisation des installations ,
une rationalisation des travaux et en-
fin de la production.
DISTRIBUTION DES PRIX
Section de la viticulture :

MM. Henri de Wolff , Sion; Flavien
de Torrenté , Sion; Maurice Gay, Sion;
Pierre de Riedmatten , Sion; René Cap-
pi , Sion; Emile Luyet . etc.
Section d'arboriculture :

MM. Raymond Stalder; Joseph Va-
rone; Paul Wenger; André Kuchler;
Denis Locher ; Félix Amherd , etc.
Section du bétail :

Ecole cantonale d'agriculture (hors
concours); Hôpital Asile Sion; Adrien
Vercellini; Henri Schupbach; Maurice
Kolly; Orphelinat des garçons , etc.
QUELQUES INTERVENTIONS

M. Marc Zufferey, directeur de l'é-
cole cantonale d' agriculture , a passé
en revue les différentes sections, tout
en mettant en évidence les difficultés
à surmonter. La Centrale laitière de
Sion a été citée à l'ordre.

Pour sa part , M.. Flavien de Torrenté
a soulevé avec beaucoup d'humour et
d' esprit quelques problèmes actuels.
Dans une réunion comme celle de la
Société sédunoise d'agriculture, une in-
tervention amusante , trouve sa place
aussi bien que d'autres interventions.
L'assemblée se termine et chacun par-
tage encore le verre de l' amitié.

130 DELEGUES : 7000 SYNDICALISTES CHRETIENS
Suite de la Ire page

P R O C L A M A T I O N
Les délégués des la Fédération des

syndicats chrétiens du Valais romand
réunis au nombre de 130 à Sierre , di-
manche 19 janvier 19G4 , après avoir
entendu divers exposés et ouvert une
large et vivante discussion sur « le
syndicalisme chrétien face  aux problè-
mes de notre temps » ont voté à l' una-
nimité et dans l' enthousiasme la pro-
clamation que voici :

1. En présence des deux forces  qui
attirent et divisent le monde — le
christianisme d' une part , et le ma-
térialisme sous toutes ses formes
d' autre part — tes syndicalistes
chrétiens confirment solennellement
leur adhésion et leur soumission à
l'Evangile qui pourra seul provoquer
la réalisation d' une grande civilisa-
tion authentiquement humaine et
vraiment fraternel le  parc e que basée
sur l'amour des hommes entre eux
et de tous les hommes pour Dieu.

2. Selon le p lan de Dieu sûr la créa-
tion, tout sur la terre des hommes
doit être ordonné au service de la
personne humaine pour que , par son
intermédiaire , tout retourne en dé-
f ini t ive à Dieu ,auteur et maître de
tous biens.

3. Les richesses de la terre, les commu-
nautés naturelles que sont la fami l l e ,
la profession , l'Etat , n'existent que
pour servir au mieux la personne
humaine — toutes les personnes hu-
maines — en marche vers Dieu.

4. Appuyés sur le roc solide de ces vé-
rités chrétiennes , les syndicalistes
chrétiens travailleront , sans relâche
et sans se laisser rebuter par les in-
succès inhérents à toute construc-
tion humaine, sur le plan profession-
nel et civique pour :

— défendre et renforcer la famille, cen-
tre de la société , en lui garantissant
un revenu familial su f f i san t  pour
couvrir ses besoins normaux : loge-

«Le Bal du Lieutenant Helt »
au Casino-Théâtre, à Sierre

SIERRE — Ce soir, au Casino-Théâtre
de Sierre, sera joué « Le Bal du Lieu-
tenant Hel t, drame de Gabriel Arout
qui fut également l' auteur de « Gog et
Magog ». Cette pièce est une des oeuvres
les plus typiques de Gabriel Arout , au-
teur fécond qui sait passer du tragique

Assemblée annuelle
des Samaritains

SIERRE A Samedi soir , à l'Hôtel Ter-
minus , s'est tenue l' assemblée annuelle
des Samaritains sierrois et des environs.

« Je suis content », a pu déclarer le
président Laurent Zufferey, en ouvrant
l' assemblée. Les rapports du président
L. Zufferey, de la secrétaire Mme Gi-
letti . de la caissière. Mlle Theytaz et
autres rapports techniques et médicaux
ont mis en évidence le travail consé-
quent effectué par la section.

Le principal objet à l'ordre du jour
était le renouvellement du comité. Sur
proposition du docteur Zorn , le comité
qui se dévoue depuis des années a été
réélu pour une nouvelle période.

Une soirée familière , avec souper, a
suivi cette partie officielle. M. Marius
Berguerand , conseiller communal , a
apporté le salut de la municipalité. La
médaille souvenir Henry -Dunant a été
remise à M. François G^rmanior . de
Granges .pour ses 25 ans d'activité dans
la section.

ment , nourriture et habillement, mais
aussi éducation , instruction et f o r -
mation professionnel le  des enfants ,
correspondant à leur goût et à leurs
apt i tudes , ce qui leur permettra de
servir au mieux tous leurs f rè res  ;
organiser paritairement toutes les
professions en les dotant d'institu-
tions sociales et de contrats collec-
t i f s  de travail dont les conditions
doiueut s'améliorer au rythme du
développement de la productivité ,
assurant ainsi à tous les travailleurs
une partici pation équitable à la
croissance du revenu nationa l et la
possibilité d' accéder à la propriété
par le moyen de l'épargne bancaire
ou des fonds  d'investissements;
assurer une sécurité sociale conve-
nable à tous les travailleurs atteints
par des risques naturels ou profes-
sionnels (maladie, accident , décès ,
vieillesse , invalidité) en revisant et
améliorant les institutions actuelles;
il f a u t , en e f f e t , que tout homme
capable de travailler ainsi qus sa
fami l l e  puissent user, dans une jus-
te et équitable mesure, des biens et
services considérables mis d dispo-
sition par 7iotre écôîio?nie nationale;

— juguler l'inflation provoquée par les
hausses illicites et injustifiées des
prix en instaurant le contrôle pari-
taire des prix dans chaque profes-
sion.

5. Les syndicalistes chrétiens s'opposent
à l'athéisme matérialiste et à toutes
les tenda nces entachées de neutra-
lisme religieux qui y conduisent.

Ils  a f f irment  leur conviction que le
christianisme est la seule école de f ra -
ternité humaine qui réponde vraiment
à l' aspiration actuelle de l'humanité
prenant enfin conscience de la nécessi-
té de sa solidarit é mondiale.
Ils adressent un appel chaleureux à
tous les travailleurs pour qu 'ils entrent
dans les rangs des syndicalistes chré-
tiens , a f in  de collaborer à la belle en-
treprise de la montée humaine — ma-
térielle et spirituelle — à l'ombre de la
croix du Christ.

au comique avec grande aisance. « Le
Bal du Lieutenant Hel t » met en scène ,
durant l'occupation anglaise en Pales-
tine, un officier, qui , pour éviter de
devoir fusiller l'un de ses amis, préfère
chercher à se faire assassiner. Une
émouvante histoire d'amour se greffe
sur cette tragédie qui illustre le côté
implacable de la destinée du Lieute-
nant Helt.

Les acteurs principaux seront Pasca-
le Petit et son mari , Gianni Esposito.
Pascale Peti t , comédienne et actrice de
talent , joue le rôle de Mari e, une jeu-
ne femme si pure, qu 'elle méprise tout
hors l' :',mpératif de son amour. Elle est
le personnage central de la pièce, per-
sonnage auquel elle apporte son physi-
que attachant et poétique, sa grâce, son
mystère et une grand e sensibilité qui
l' ont tant fait remarquer à l'écran déjà.
Gianni Esposito interprète le rôle du
lieutenant Hel t avec beaucoup de fi-
nesse.

La mise en scène est de Jean-Pierre
Grenier. Les décors et costumes ont été
réalisés par Gisèle Tanalias.

Au C né-Club
SIERRE — II sera projeté ce soir , lundi ,
à la Maison des Jeunes, à 20 h., un film
suspens d'Hitohcok. Le film sera com-
menté par le prof. Reichenbach, de
Sion.

De Mayerling
à Sarajevo

SION )|c Le Ciné-Club présentera de-
main mard i, au cinéma Capitole, le fa-
meux drame historique et sentimental
« De Mayerling à Sarajevo ». Le met-
teur en scène est Max Ophuls et la
musique d'Oscar Strauss. Les princi-
paux interprètes sont : Edwige Feuil-
lère, John Lodge, Aimé Clariond, Jean
Debucourt, Gabrielle Dorziat, Jean
Worms, Aimos.

Grave chute
dans un appartement
APROZ î(C Dans la journée de ven-
dredi , Mme Esth er Michelet a fait une
grave chute dans son appartement à
Aproz. Elle a été conduite à l'hôpital
de Sion.

Il meurt des suites
d'un accident

de travail
BRIGUE * Nous avons relaté, sa-
medi, le grave accident de travail ,
dont fut victime, le jour précédent ,
M. Claude Hayoz, âgé de 25 ans.
Effectuant une manœuvre à la gare
de Brigue, M. Hayoz était entré en
contact avec une ligne à haute ten-
sion. Immédiatement conduit à l'hô-
pita l de Brigue, le malheureux ou-
vrier a succombé, des suites des
Graves brûlures, samedi matin, à
7 h. 30.

Installation
d'un nouveau curé

ERGISCH A La paroisse d'Ergisch a
reçu, hier , dimanche, son nouveau curé ,
l'abbé Valentin Studer, de Visperter-
minen. Avant de venir à Ergisch ,
l' abbé Studer était missionnaire dans
l' ancien Congo-Belge. Depuis le départ,
l' automne dernier , de l'abbé Matt, la
paroisse d'Ergisch n'avait plus de des-
servant.

Les 300 ans
de la paroisse

TOURTEMAGNE A Au cours du mois
de mai prochain , la paroisse de Tourte-
magne fêtera les 300 ans de son exis-
tence. L'église actuelle marquera éga-
lement , à cette occasion, les 100 ans
de sa construction.

Concours de projets
pour la maison d'école

secondaire
VIEGE A Jeudi et vendredi passés, le
jury pour le concours des projets en
vue de la construction de la nouvelle
maison d'école secondaire et ménagère
a siégé à la maison de commune de
Viège. Ce jury a été présidé par M.
Zimmermann, architecte cantonal , en-
touré des architectes Gnagi de la ville
de Berne, Brugger , de Thoune et Iten ,
de Sion. Le conseil communal était re-
présenté par - son président , M. Hans
Wyer et les conseillers Fux , Mengis,
Biircher et Ludi.

Le premier prix a été décerné à un
architecte valaisan , habitant Zurich.
M. Pfammatter, qui a construit entre
autres l'église paroissiale de Viège et
la nouvelle école d'agriculture .

Dès ce jour, les 23 proj ets soumis au
j ury seront exposés pour la durée de
10 jours à la halle de gymnastique.

Tombé d'un wagon
BRIGUE -*¦ Un ouvrier de la gare CFF
de Brigue, M. Fidelis Burgener, est
tombé d'un wagon, vendredi après-midi.
Il a été hospitalisé, souffrant de dou-
leurs dans les reins ct d'une fracture
d'une j ambe.

Des cambrioleurs
à l'œuvre

VIEGE -H- Un cambriolage ct deux
tentatives de cambriolage ont été
commis ces dernières nuits , à Viège.
Les cambrioleurs ont d'abord péné-
tré dans les bureaux de l'entreprise
de ciment O. Kalbermatten, puis les
nuits suivantes, dans les locaux de
la carrosserie Torsa et ceux du con-
sortage agricole de Viège. Ils ont.
chaque fois , usé du même procédé,
soit le bris des vitres.

Dans les bureaux de l'entreprise
de ciment, ils ont emporté quelque
argent ; partout ailleurs, ils sont re-
partis bredouilles. Une enquête est
en cours.

Madame Judith DUC, a Savièse ;
Monsieur Gérard DUC, à Savièse ;
Mademoiselle Jannine DUC, à Savièse;
Mademoiselle Jeannette DUC, à Sa-

vièse ;
Madame veuve Basile DUC, ses en-

fants et petits-enfants, à Savièse et
Sion ;

Monsieur et Madame Jean FAVRE,
leurs enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse, Sion et Genève ;

Madame veuve Georgine DUBUIS, ses
enfants et petits-enfants, à Sion,
Saint-Maurice et Lausanne ;

Monsieur et Madame Benoit DUBUIS
et leurs enfants , à Paris ;

Madame et Monsieur Henri REYNARD
et leurs enfants et petits-enfants, à
Savièse ;

Monsieur et Madame Georges DUBUIS
et leurs enfants , à Savièse ;

Les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marcellin DUC

Cafetier à Savièse

leur cher époux , père, beau-frère.̂  
oncle,

grand-oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection le 19 janvier 1964, à
l'âge de 66 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le mardi 21 janvier , à 11 h.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA SOCIETE VALAISANNE
DES CAFETIERS-RESTAURATEURS

SECTION DE SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcellin DUC

Café des Sports , à Savièse
membre de la Société.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse,
le mardi 21 janvier, à 11 h.

t
Monsieur et Madame Bernard PUIPPE-

ROSERENS et leurs enfants , à Sem-
brancher ;

Monsieur et Madame Louis PUIPPE-
VERNAY et famille , à Sembrancher
et Etier ;

Monsieur et Madame Maxime ROSE-
RENS-BLANCHET et famille, à
Sembrancher. Vollèges et Argovie ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur chère petite

R A Y M 0 N D E
décédée après une courte maladie, à
l'âge de 2 ans et demi.
L'ensevelissement aura lieu à Sembran-

cher, le mardi 21 janvier , à 10 h. 15.
Cet avis tient lieu de faire-part.
«Cher petit Ange, veille sur ta famille.»

Madame Robert ANDREY
et famille très touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil , re-
mercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part. Un merci
spécial aux docteurs Iten et Bessero, à
Mme Jean Borgeat infirmière, à M. le
chanoine Gard , aux entreprises Faibel-
la-Buttikofer à Martigny, Lonza à Ver-
nayaz et l'EOS à Sion , aux sociétés
des tireurs vétérans, à la Cible de Mar-
tigny, au Cercle fribourgeois , à la ca-
gnotte de la Taverne, au tmlo-club
de Vernayaz et au club de Pétanque de
Martigny.

Profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie , reçues à l'oc-
casion de son grand chagrin , la fa-
mille de

Monsieur
Joseph T0RNAY-VAUDAN

remercie sincèremen t toutes les person-
nes qui , de près ou de loin ont pris part
à son grand deuil.  Un merci spécial à
Mgr Lovey, prévôt du St-Bernard, au
révérend curé de la paroisse de Fully,
aux révérendes su'urs et au personnel

de l'hôpital de Martigny, à l'entreprise
G'i'anges-Roduit , à Fully.



Six parlementaires français à Pékin pour établir les premiers contacts

La reconnaissance de la Chine populaire par
la France risque de modifier l'équilibre occidental

PEKIN -* Six parlementaires français
sont arrivés, dimanche, à Pékin, où
ils feront un séjour de deux semaines
pour examiner les possibilités de
contacts économiques et culturels
entre la France et la Chine popu-
laire.

Le groupe est dirigé par M. Marie-
François Benard, président du groupe
de liaison parlementaire et culturelle
franco-asiatique.

La reconnaissance imminente de la
Chine populaire par la France, sur le

Gaston Naessens invité en Grande-Bretagne

Résultats positifs dans 500 cas
LONDRES — « Les autorités françaises
font preuve d'une prudente réserve en
ce qui concerne mon sérum, et je pense
qu'elles ont raison », a déclaré samedi

Violent séisme
à Formose

TAJPEH — L'île de Formose a été se-
couée samedi soir par un fort tremble-
ment de terre. Les premières informa-
tions parlent de plus de 40 morts et de
200 grands blessés.

On précisait dimanche que le séisme
avait provoqué des incendies dans le
centre et le sud de l'île. Dans la ville
de Chiayi, où plus de mille pompiers
ont été mobilisés pour combattre un
feu de brousse, 400 maisons ont été la
proie des flammes et des centaines de
personnes sont sans abri.

Les dernières nouvelles indiquent que
le nombre des morts s'élevait à 87 et
celui des blessés à 320. Sept personnes
sont portées manquantes.

De source officielle, on précise que
903 maisons ont été détruites et 1800
partiellement dans les villes de Chiayi
et Tainan , dans le centre et le sud de
l'ire. A Chyai une douzaine d'incendies
ont détruit 180 foyers à la suite de quoi
745 personnes sont sans abri.

# MOSCOU — Un grand dîner a été
offert hier soir, en l'honneur de Fidel
Castro, dans la « datcha > de M. Nikita
Khrouchtchev, située aux environs de
Moscou.
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JOHN 0KELL0 :
DES ARCS

POUR TOUT POTAGE
DAR-ES-SALAM Op. Le maréchal
John Okello, leader de l'armée de
libération de Zanzibar, est arrivé
dimanche à Dar-es-Salam, où il
sera pendan t quelques jours l 'hôte
de M. Job Lusinde, ministre de
l'intérieur du Tanganyika.

Le maréchal Okello a indiqué
que ses hommes n'étaient armés
que d' arcs et de f lèches quand ils

H attaquèren t, le 11 janvier, les ca- f
s sernes de la police.
H II a déclaré , d'autre part , qu'il j
g était improbable que les Arabes, I
S les Asiatiques et les Européens 1
{j soient autorisés à devenir des ci- |
= toyens de Zanzibar.
s La population de Zanzibar com- §
§ prend 350 000 âmes, dont près de 1
| 60 000 sont des Arabes et 20 000 1
s des Asiatiques.
Ë Le chelk Karume, chet du non- 1
§ veau gouvernement de Zanzibar , 1
Ë a demandé au premier ministre §
I Douglas Home la reconnaissance ï
| de son régime par la Grande-Bre- I
g tagne. Mais, a déclaré un porte- 1
I parole olliclel de Londres, cette s
g reconnaissance ne sera pas déci- |
g dée aussi longtemps que la si- §
| tuatlon n'aura pas été clarltiée à |
= Zanzibar.
§ L'ancien sultan de Zanzibar ar- s
| rivera dimanche soir par avion à s
g Londres.
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plan diplomatique, est considérée, par
les observateurs diplomatiques de Pé-
kin, comme un pas extrêmement im-
portant, susceptible d'apporter de
grands changements dans les rapports
de la Chine avec l'étranger. Elle
pourrait être notamment détermi-
nante dans l'obtention de la majorité
pour l'entrée de la Chine rouge aux
Nations Unies. En nouant des relations
avec Pékin, la France entraînerait, à
n'en pas douter, dans son sillage, la
Belgique, le Luxembourg, ainsi que les
anciennes possessions françaises d'Afri-

soir à son arrivée à l'éroport de Lon-
dres M. Gaston Naessens, le biologiste
français inventeur du sérum anti-can-
céreux « Anablast ».

M. Naessens, au cours d'une escale
de 50 minutes, avant de reprendre
l'avion pour Edimbourg où il doit ren-
contrer un groupe de spécialiste du can-
cer, a reçu un accueil comparable à ce-
lui qui est réservé d'ordinaire aux ve-
dettes de cinéma ou aux hommes politi-
ques importants. Très détendu, sous les
flashes des photographes et les projec-
teurs de la télévision, il a répondu briè-
vement aux questions des journ alistes,
affirman t notamment qu 'il avait obtenu
des résultats positifs dans environ 500
cas traités avec son sérum.

M. Gaston Naessens, donnant une conf é-
rence de presse à l'escale qu'il a laite

à Nice, hier.

La conférence chypriote ne laisse guère d'espoirs

LES DEUX COMMUNAUTE S
CULTIVENT LES EXTRÊMES

LONDRES — Les entretiens sur Chypre
qui se sont poursuivis sans désemparer
pendant le week-end aux Chequers, ré-
sidence de campagne du premier minis-
tre, n'ont pas permis de rapprocher les
vues divergentes des représentants des
communautés grecque et turque.

M. Duncan Sandys, ministre des colo-
nies et des relations avec le Common-
wealth, a tenu séparément pendant le
week-end six réunions avec les deux
délégations conduites respectivement par
M. G. Olerides, président de la Cham-
bre cypriote des représentants, et M.
Raouf Denktash, leader de la commu-
nauté turque.

Combat a bord
d'un chalutier

LA HAVANE sjî On annonce officielle-
ment que le patron d'un chalutier cu-
bain, le « Siboney », ainsi que d'autres
membres de son équipage, ont été gra-
vement blessés, samedi, au cours d'un
combat qu'ils ont dû livrer en haute
mer à trois « contre-révolutionnaires »
qui s'étaient cachés dans leur navire
et qui, le pistolet à la main, voulaient
les contraindre à mettre le cap sur
les Etats-Unis.

L'incident s'est produit au large du
littoral nord de la province de Pinar
del Rio. Le patron a réussi à appeler
à la rescousse, par radio, les patrouil-
les navales cubaines.

Les trois contre-révolutionnaires ont
été appréhendé*.

que, sans compter d'autres pays afri-
cains qui n'entretiennent pas encore de
relations officielles avec la Chine com-
muniste.

650 MILLIONS DE CHINOIS

Devant le comité national du M.R.P.,
M. Maurice Schumann, député du Nord
et président de la commission, des Af-
faires étrangères de l'Assemblée natio-
nale, a déclaré, à propos d'une éven-
tuelle reconnaissance de la République
populaire de Chine par la France :

« L'établissement de relations norma-
les avec Pékin paraît aujourd'hui iné-
luctable, acceptable et souhaitable. Aux
yeux de la France, la reconnaissance
de Pékin , c'est-à-dire le refus d'ignorer
650 millions de Chinois, ne doit pas
entraîner de rupture avec Formose. Si,
grâce à la compréhension de toutes les
puissances intéressées, cette conception
doit finalement prévaloir, un précédent
sera créé que nos amis américains
n'auront certes pas à regretter. En tout
état de cause, tous ceux dont le seul
intérêt est la sauvegarde de la paix ,
souhaitent que la France reprenne sa
place en Asie. »

INQUIETUDES DE L'ALLEMAGNE
Le gouvernement fédéral allemand

ne dissimule pas son inquiétude au
sujet des intentions de la France de
nouer des relations diplomatiques avec
la Chine populaire. Un tel pas, assure-
t-on à Bonn, pourrait porter un grave
coup à l'équilibre occidental et en par-
ticulier à celui des rapports entre Wa-
shington et Paris. On précise qu 'il n'a
pas été officiellement question de cette
éventualité, lors des consultations
franco-allemandes. En revanche, la
position de Pékin a fait l'objet d'échan-
ges de vues lors de la dernière visite
du chancelier Erhard , à Paris, entre ce
dernier et le président De Gaulle. On
se demande, à Bonn, quelles seront les
conséquences immédiates d'un rappro-
chement entre Paris et Pékin sur la
situation de Berlin et sur la question
de l'Allemagne. La façon dont le gé-
néral De Gaulle entend résoudre le
problème des relations avec la Chine
rouge place Bonn, à n'en pas douter,
dans une position fâcheuse.

Lorsque Paris parle d'une reconnais-
sance des réalités dans la question chi-
noise, cela ne vaut, en aucun cas, pour
l'Europe, estimert-on dans les milieux
de Bonn. Le gouvernement de l'Alle-
magne de l'Ouest espère obtenir de
celui de Paris des précisions quant aux
intentions françaises, notamment lors
du séjour de M. Heinrich Krone, mi-
nistre chargé de mission spéciale, qui
sera reçu, lundi, par le président De
Gaulle.

Bien qu'une grande discrétion entoure
les délibérations, celles-ci, apprend-on,
ont souligné la difficulté de rapprocher
les thèses en présence. Grecs et Turcs
de Chypre restent fermement sur leurs
positions : les premiers en faveur d'un
Etat unitaire, fondé sur le principe selon
lequel « la majorité doit gouverner ».
Les seconds préconisant, au contraire,
une forme d'Etat confédéral prévoyant
la séparation des deux communautés.
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Un aviateur égyptien se pose en brael et
demande à bénéficier du drc't d'asile politique

I L^Û^X „T 0li annonce., à Tel-Aviv qu'un aviateur ques. J'avais pris il y a quelques semaines déjà la déci- ï
| égyptien s'est posé en Israël où il a demandé asile. sion de me rendre en Israël et d'y™ 

n êr aWle Si- ILe porte-parole israélien a déclaré : tique. Hier matin, je l'ai fait », a déclaré, dimanche soir, I
I i  * .? .matin' un pi,otc de l'armée de l'air de la RAU, le capitaine d'aviation égyptien Mahmoud Abbas Khilini , I
| le capitaine Mahmoud Abbas Khilmi, qui volait à bord au cours d'une conférence de presse donnée « quelque i
| dun engin à piston du type « YAK 11» , s'est rendu en Part en Israël ». f
g Israël. L'avion s'est posé sur une des bases israéliennes C'est parce qu'il a été indigné par le bombardement =
= après que des avions israéliens eurent pris l'air pour in- des villages yéménites par les forces aériennes égyptien- I
H tercepter d'autres avions égyptiens qui tentaient de don- nes Que le jeune capitaine aviateur Mahmoud Abbas Is ner la chasse au fugitif. » Khilmi a décidé de déserter. Il s'est refusé de le dire I
g Les services de sécurité interrogent le pilote qui est Iors de sa conférence de presse, comme il a également 1s le premier officier égyptien à chercher asile en Israël tu QU'n avait servl au Yémen. Cependant, il n'a pas caché §
§ depuis la campagne du Sinaï en 1956-1957. aux offlciers israéliens que telle a été la raison essentielle I
I Les journaux israéliens du soir ont sorti des éditions aM-SU t̂"'^ '̂ '* ** poitrine ba"ée de ^corations et f
I spéciales pour annoncer la nouvelle. ? ns,*ne? def campagnes auxquelles il a participé, ne I
= .. x„ ™i. „ .i„ r i Jlr. t , . laisse guère de doute sur sa participation à l'activité des 1
| 

«Je me suis enfui d'Egypte pour des raisons politi- forces aériennes égyptiennes au Yémen. *"lv,le aes 
|
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G. WATTIN , DIT «LA BOITEUSE », ARRETE

IL ETAIT L'UN DES AUTEURS DE
L'ATTENTAT DU PETIT-CLAMART

BERNE — On confirme dimanche
de source autorisée au Palais fé-
déral que Georges Wattin, dit
« La boiteuse », l'un des auteurs
de l'attentat du Petit-Clamart
contre le président De Gaulle, a
été arrêté le 31 décembre 1963 à
Grandvillard (district de la Gru-
yère), où il séjournait sous une
fausse identité.

On apprend en outre que l'ar-
restation n'a pas été confirmée
plus tôt en raison de la particu-
larité du cas et notamment aussi
dans l' intérêt de l'enquête de la
police.

Georges Wattin séjournait à
l'hôtel de la Gare de Grandvil-
lard depuis six mois environ sous
le nom de Jean-Marc Chatelier.
Il se faisait passer pour roman-
cier. Il était accompagné d'une
femme qu'il disait être son épouse
et d'un bébé âgé de 4 à 5 mois.

Pendant la plus grande partie
de son séjour, Georges Wattin
était seul. Sa compagne n'arriva
que quelques jours avant son ar-
restation. Une semaine après que
Wattin eut été appréhendé, un
automobiliste français séjournant
à Fribourg est venu à Grandvil-
lard chercher la compagne de
Wattin et l'enfant pour les con-
duire en France.

L'attentat manqué du Petit-

Les rebelles portugais en appellent à l'insurrection

Le général Delgado
à la tête du mouvement
ALGER — Un appel «a l'insurrection
armée, pour renverser l'ordre fasciste,
libérer le pays, mettre fin à la guerre
coloniale et instaurer un régime de dé-

Panama : annulation
des traités

PANAMA ::;: Les conseils munici-
paux panamiens, réunis samedi à
Panama en congrès extraordinaire,
ont adopté une résolution exigeant
l'annulation des traités existant en-
tre les Etats-Unis et la République
de Panama sur la zone du canal.

de trouver une solution

Au ministère des relations avec le Com-
monwealth, on reconnaissait dimanche
soir que les <t divergences entre les deux
parties étaient toujours profondes ».

M. Sandys a décidé de poursuivre
lundi après-midi ses entretiens séparés
avec les deux délégations. La réunion
de la commission de travail, compre-
nant les représentants des deux com-
munautés et placée sous la présidence
de M. Sandys, n 'aura donc pas heu.

Clamart contre le gênerai De
Gaulle avait eu lieu le 22 août
1962. Environ 10 terroristes
avaient tirés des coups de feu
contre la voiture du chef de l'E-
tat français, alors que le général
et Madame se rendaient de Paris
à Colombey - les - deux - Eglises,
après une séance du Conseil des
ministres. La vitre-arrière de la
voiture avait éclaté et deux pneus
avaient crevé. Parmi les occu-
pants de la voiture personne n'a-
vait été blessé.

mocratie politique-économique et socia-
le, et une politique étrangère de non-
alignement », a été lancé par la deu-
xième conférence du Front patriotique
de libération nationale du Portugal
qui vient de se réunir clandestiniment
« quelque part en Europe occidentale »,
rapporte l'APS dans une dépêche datée
de Rome.

« La conférence, ajoute l'agence al-
gérienne, a réalisé un accord entre les
divers mouvements anti-salazaristes,
entre les catholiques et les communis-
tes notamment, et institué en sa quali-
té d'organisme délibératif supérieur du
Front patriotique de libération nationa-
le (F.P.L.N.) la "Junte révolutionnaire
portugaise" comme "organe stimulateur
de la lutte de libération nationale". »

« La "Junte révolutionnaire portugai-
se" qui remplace le comité provisoire
siégeant à Alger a désigné le général
Humberto Delgado comme président »,
ajoute l'APS.

«Le général Humberto Delgado qui
a participé à la deuxième conférence
clandestine doit se rendre à Alger où la
"Junte révolutionnaire portugaise" au-
ra son siège principal », précise l'agence
algérienne.

La « Junte révolutionnaire portugai-
se» s'est fixée entre autres les « objec-
tifs politiques » suivants :
— destruction de la machine d'Etat et

construction d'un Etat démocratique.
— Réforme de la structure agraire.
— Politique étrangère de coopération

avec tous les peuples et non aligne-
ment envers les blocs.

— Reconnaissance du droit à l'auto-dé-
termination et à l'indépendance des
colonies portugaises.

• EVREUX — M. Lester Pearson, pre-
mier ministre canadien, a quitté la base
aérienne américaine d'Evreux-Fauville
à destination d'Ottawa.




