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SPORTS en p. 3, 4, 5 et 6 :
— Début du 2e tour.
— Les courses du Lauberhorn.
— Les championnats suisses aux

Vernets.
LOCALES en 7, 8, 10 et 11 t
— Le derby de Morgins.
— Une voiture au bas d'un talus.
— Avec la Diana sédunoise.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 12.

L'ETAT DE SANTE
DE CHANTAL FAYEZ
La grand-mère introuvable
MONTHEY — Dans notre édition de
samedi, nous relations le drame dont
fut victime Mlle Chantai Favez, fille
de François, domicilié à Monthey. Ses
parents se sont rendus au chevet de
leur fille dont l'état de santé n'inspire
aucune inquiétude puisqu'il va en s'a-
méliorant rapidement. La nouvelle de
cette tentative de meurtre a jeté la
consternation en ville de Monthey où
la famille Favcz est estimée. Chantai
a laissé d'excellents souvenirs partout
où elle a passé et notamment chez ses
camarades d'école qui avaient en elle
une amie toujours prête à rendre ser-
vice. A l'école de nurses de Sion elle
fut une élève appréciée et agréable
pour ses condisciples.

Notre information de samedi, a don-
né une version rigoureusement exacte
des faits. Nous pouvons préciser au-
jourd'hui que l'autopsie pratiquée sur
le bébé, dont la mort est la cause de
ce drame, a révélé, comme l'a confirmé
le professeur Stazzi , de l'Université de

Une autre photo de Chantai Favez,
20 ans.

Hockey : Statu quo aux classements au début du second tour

Durant ce week-end le champ ionnat de hockey de LN a repris ses droits , mais aucune surprise n est a enregistrer au coursée cette première journée du second tour. Nos nhotos : à gauchu
le leader Berne a réussi à vaincre les Grasshoppers ; au centre , Zurich n'a pas eu de peine face à la plus faible équipe, les 'Y-S ; à droite, Viège a fait mordre la poussière aux « Aviateurs «j
ici Grimm intervient sur Pfammatter. Ainsi, ce second tour nous p romet de belles empoignades.

P R E M I E R
Tél. 027 2 31 51-52

La jeune et vindicative grand-mère,
Mme Maruzza Hugony, 49 ans, qui
semble « avoir pris le maquis » selon

la coutume sicili enne...

Palerme, un collapsus qui ne laissait
aucune chance de survie à la petite
Rosa. Ce qui avait fait croire à un
étouffement, c'est le fait que celle-ci ,
probablement dans ses efforts pour
échapper à la mort, avait instinctive-
ment tiré son bras sur son visage. L'au-
topsie a été pratiquée en présence du
Procureur de la République, M. Defran-
cesco, qui a accordé le permis d'inhu-
mer.

Quant à la grand-mère du bébé, Mme
Maruzza Hugony, elle n'a pas encore
été retrouvée malgré les efforts de la
police et les carabiniers. A 20 h 30, hier
soir, le poste de Politeama de Palerme,
nous confirmait ce fait et ajoutait que
les deux principales blessures de Chan-
tai, à la tête et au bras, se guérissaient
normalement. Il est même probable
que son retour en Suisse soit plus ra-
pide que prévu samedi.

Chacun souhaite que Mlle Chantai
Favez oublie bien vite ce tragique épi-
sode d'une vie qu'elle désire consacrer
aux enfants.

Depuis le 1er janvier, des rumeurs
persistantes parlaient de l'intention
bien arrêtée de MM. Marcel Gard et
Oscar Schnyder, conseillers d'Etat, de
ne pas se présenter aux prochaines
élections cantonales du 1er dimanche
de mars.

Nous obtenons de source particu-
lièrement digne de foi la confirmation
de ces rumeurs.

M. le conseiller d'Etat Oscar Schny-
der a informé officiellement le comité
directeur de la fraction chrétienne-so-
ciale du Haut-Valais de son désiste-
ment irrévocable.

M. Oscar Schnyder, qui est âgé de
67 ans, a été élu, lors d'un scrutin com-
plémentaire, le 3 octobre 1948, succé-
dant à M. Jean Coquoz qui était mort
le 26 juillet 1948. M. Schnyder avait
été élu par 15 318 voix contre 11 050 au
candidat socialiste M. Charles Dellberg.

M. Schnyder est actuellement prési-
dent de notre gouvernement et chef
méritant du Département de justice et
police et de l'hygiène.

M. Marcel Gard aurait écrit dans le
même sens au comité directeur du par-
ti radical-démocratique valaisan. Il est
probable que ce parti annonce offi-
ciellement ce désistement aujourd'hui
même, en précisant peut-être ses inten-
tions quant à son attitude lors des pro-
chaines élections au Conseil d'Etat.

M. Marcel Gard, qui va avoir 73 ans,
avait été élu, lui, en scrutin de ballot-
tage le 8 avril 1945, par 16 820 voix
contre 10 450 au même opposant Char-
les Dellberg. A ce moment-là, il s'ajou-
ta à l'équipe Troillet, Pitteloud, An-
thamatten et Coquoz. M. Gard devint
tout de suite le grand trésorier de
l'Etat, rôle qu'il n'a jamais cessé de
remplir avec un brio exceptionnel. Son
remplacement ne sera pas chose aisée.

La décision de ces deux magistrats,

La fête de Ea Sainte-Famille à Rome
ROME — En la fête de la Sainte-Fa-

mille, Paul VI apparaissan t à la fenêtre
de son burea u pour bénir la foule ras-
semblée place St-Pierre, a dit qu 'il faut
honorer cette famille dans laquelle Jé-
sus-Christ est devenu un membre de
l'humanité, frère de tous les hommes,
ainsi que la Vierge, Mère très heu-
reuse entre toutes, et St-Joseph «l'hum-
ble artisan qui a donné au Christ un
état civil , le pain et la protection. »

Dans la Sainte-Famille, a poursuivi
le Pape, «nous honorons toutes les fa-
milles en tant que source sacrée de la
vie et nous prierons pour que les fa-
milles soient toujours fondées sur

dont les mérites pourtant restent sans
tache, va être accueillie favorablement
dans le canton parce qu'elle va permet-
tre l'accession à ces hautes fonctions
de deux forces plus jeunes.

Nous l'avions dit dans notre article
du 31 décembre 1964 : « On sent à tra-
vers le canton l'impérieux besoin de
place r à notre Exécutif un ou deux
hommes nouveaux. »

Quelles personnalités vont remplacer
MM. Gard et Schnyder ?

Là est la grande question !
Depuis une semaine, nous entendons

prononcer des noms, aussi bien dans
le parti radical que dans la fraction
chrétienne-sociale haut-valaisanne. Les
candidats de valeur ne manquent pas.

Toutefois la fameuse représentation
par district va jouer un grand rôle,
d'autant plus que les éléments romands
du district de Sion, par exemple, veu-
lent réserver l'avenir.

Quant au parti radical, deux tendan-
ces s'y affrontent. L'une désire main-
tenir une saine collaboration avec le
parti majoritaire et présenter un can-
didat sur une liste commune de 5 (ce
serait la sagesse même '.); l'autre, puis-
sante, désire au contraire rompre cette
collaboration en s'abstènant de présen-
ter un candidat sur cette liste.

II pourrait bien se faire que, sur ce
dernier point en tous les cas, nous
soyons assez rapidement fixés.— NR —

1 amour et sur le lien sacre qui les ren-
dent stables et exclusives, nous prie-
rons' pour qu'elles soient bonnes, fé-
condes et heureuses. Nous étendons nos
vœux à la société pour qu 'elle prenne
exemple de la famille , afin qu 'elle soit
elle-même une grande famille fondée
sur l'amour, la fraternité , le respect de
l'autorité, la prospérité et le travail. »

Dans la soirée, le Pape s'est rendu a
l'hospice Ste-Marthe sis sur le terri-
toire de la Cité du Vatican où il a dis-
tribué des étrennes aux enfants. Com-
me on sait , Jean XXII I avait'également
rendu visite à cette institution en la
fête de la Sainte-Famille.



La fée de la glace
par Barbara Cartland

38

» Je partis disposée à haïr le bébé, cause de cette tragédie.
Mais quand je le vis, je crus retrouver ma fille. C'était un très
petit nouveau-né, assez grand toutefois pour combler le vide
immense de mon coeur.

» Nicolas vint me rejoindre. Après les obsèques de notre petite
Marguerite, nous rentrâmes chez nous avec nounou et le bébé.
Lina, bientôt, nous devint aussi chère que l'était sa mère et elle
prit la même place qu'elle dans notre cœur.

» Depuis la mort de notre fille nous avions soigneusement
évité de parler dè cet inconnu, qui après , l'avoir séduite l'avait
abandonnée. Mais cette pensée nous empoisonnait l'esprit.

» Lina devait avoir six mois quand nous apprîmes la vérité.
Un jour, où j'assistais au bain de l'enfant, Nounou me déclara :
« Elle aura de bel/les jambes, robustes. Si c'est un garçon, me
disait notre petite Marguerite, je souhaite qu'il devienne grand
et fort comme son père.

» Frappée de stupeur je demeurai un moment sans rien dire.
Ainsi Nounou savait ce que nous ignorions, mon mari et moi. « Mar-
guerite vous a-t-elle dit le nom du père de Lina ? » dis-je enfin.

» Elle me regarda très surprise : « Mais naturellement ! Elle
pariait de lui toute la journée. La pauvre petite avait dû garder
le silence pendant si longtemps qu'elle ne cessait plus de raconter
son chagrin. Cela aurait été différent si vous aviez été là; mais
elle avait toujours craint son père; elle n'avait rien dit et cela la
tuait peu à peu. » — « Son chagrin, dis-je stupidement, parce qu 'il
l'avait quittée ? » — « Oui, répondit Nounou se méprenant sur mes
paroles, et je lui disais : ce sont toujours les bons qui meurent
jeunes, il doit être heureux maintenant. Vous verrez, il veillera sur
vous et sur le bébé. » — « Il est mort alors ? Je n'avais pas songé à
cela. »

» Nounou sortit Lina de la baignoire, l'assit sur ses genoux
et me regarda : « Vous voulez dire Madame, s'écrda-t-elle, que
vous ne savez pas le nom du mari de Marguerite ? »  — « Son mari ?
S'il l'avait épousée, je n'aurais pas besoin de vous poser cette
question. »

» Mon dieu ! Mon dieu ! s'exclama-t-eMe. Je ne pouvais me
douter que vous ne saviez rien. Marguerite m'avait dit qu'elle
n'avait pas eu le courage de parier à son père, que vous vous
étiez mise très en colère contre elle et qu'elle était partie. Mais
elle s'est gardée de me raconter les choses atroces que vous
pensiez, des choses que jamais personne n'aurait dû croire d'une
enfant aussi franche et aussi bonne qu 'elle. »

» En entendant ces reproches, j'éolatai en sanglots, et Nounou
me raconta la vérité.

» Andrew et Marguerite étaient follement épri s l'un de l'autre.
Il voulait la demander tout de suite en mariage à son père, mais
sachant qu 'il ne donnerait jamais son consentement avant sa
majorité, elle accepta de l'épouser secrètement. Pour Andrew, si
aventureux, cela n'aj outait que plus d'attraits à ce mariage. »

C'est tout à fait exact, acquisça Hugues.
Il était, d'après la loi Suisse, domicilié dans notre pays

poursuivit Mme Kindschi. La seule difficulté était l'âge de Mar-
guerite.

» Mais cela pour Andrew n 'était t>as insurmontable. Dans mon
bureau se trouve un autre document, l'acte de naissance de ma
fille, sur lequel une date a été très habilement corrigée. Us furent
mariés à Berne. Ce n'était qu 'à quelques heures de voyage, ils sont
ensuite revenus ici, comme si de rien n 'était. Ils ont dû , je crois,
goûter un immense bonheur pendant ces heures, qu 'en cachette,
ils parvenaient à passer ensemble.

» Puis Andrew s'es>t tué dans cet accident de montagne. Mon
mari n 'était pas à la maison ce jour-là. Quand il est revenu elle
paraissait calme, bien qu'il la trouvât moins gaie qu 'à l'ordinaire.
J'imagine les tourments affreux par lesquels la pauvre enfant a
dû passer. Elle avait perdu un mari adoré, et découvrit bientôt
qu'elle allait être mère, sans pouvoir confier son chagrin, son
angoisse, son espoir à personne.

_» Et pour finir , les reproches affreux, que dans ma colère, je
lui adressai, pour une fa ute qu 'elle n'avait pas commise. Je ne
peux, même mainten ant, songer à ce aue je lui ai dit. »

— Cessez d'avoir des remords madame, dit Hugues. Connais-
sant le monde pour ce qu'il vaut, il est plus facile d'imaginer le
mal que le bien.

Mme Kindschi le regarda.
— Vous aussi ? quesf ionma-t-eHe.
— Oui ! Cette même pensée m'est venue à l'esprit. En voyant

la bague d'Andrew, j'ai refusé de croire que Lina fût sa fille
légitime.

— C'est là, je le crains, une réaction normale chez la plupart
des gens.

— Mais cela n'explique pas, poursuivit Hugues, pourquoi vous
n avez jamais appris a notre famille rexistence de Lina. Son père
avait une fortune très considérable.

— Cela ne comptait guère à mes yeux et mon mari , quand
il sut la vérité, ne pardonna pas à Andrew ce mariage clandestin.

— Lina n 'en est pas moins pour cela, la fille de mon cousin ,
rétorqua Hugues avec douceur.

Copy right By Opéra Mun'di JA suivre)
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T I M E M E N T O  Sur nos ondes
S I E R R E

Bar du Bnura. — Orchestre Rlcardys.
Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,

tél. 5 14 04.
Hôpital d'arrondissement — Heures de vi-

sites : semaine et dimanche de 13 h. 31)
à 16 h 30

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite ;
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16
h. 30 Le médecin de service peut être
demandé soit à la clinique , soit à l'hôpi-
tal.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. : 2 15 45. Voir annon-

ces.
Cinéma Arlequin. — Tél. : 2 32 42. Voir an-

nonces
Cinéma Capitale. — Tél. : 2 20 45. Voir an-

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-

mermann, tél. 2 10 36.
Médecins de service. — Dr Joliat , tel.

2 25 02. Pour le chirurgien s'adresser â
l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

Carrefour des Arts. — Exposition perma-
nente.

Concert. — Vendredi 15 janvier, concert
Wieneroktett.

Dimanche 17 janvier , à la salle Sainte-Ma-
rie des Anges, à Sion, cours de danse
cantonal des costumes dès 10 h.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale le vendredi 15 à 20 h. 30
Le 17 le chœur chante la messe.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54. Voir aux

annonces
Ztnéma Corso. — Tél. : 6 16 22. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service! — Pharmacie Bois-

sard, square Gare, tél. 6 10 05.
Médecin ae garde. — S'adresser à l'hôpi-

tal de Martigny. tel 6 16 05.
Petite galerie. — exposition permanente.
Concert. — Vendredi 15 janvier , concert

Boris Roubakine.
Coiffeurs de service. — Hommes : Riedweg.

Dames : Pillet.

SAINT-MAURICE
Cinéma Hors. — Tél. 3 64 17 ou 3 64 84.

Voir aux annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
Gala. — Vendredi 15 janvier gala de va-

riétés.
Vieux-Pays. — Mardi, chant. Jeudi, danses.

M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90 Voir aux annonces
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les diman-

ches et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud , tél. 4 23 02.

A VENDRE
Au-dessus de Martigny dans endroit
tranquille et bien situé, à 1 200 m. d'al-
titude i1

ancien chalet
meublé et rénové

d'un étage sur rez-de-chaussée avec
confort.
Nécessaire pour traiter Pr. 135 000.—
S'adresser à agence Ch. Muller-Veil-
lard, à Montreux, réf. 160.
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A
Helvetia Incendie
Saint Gall

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide el
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le Sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dil
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux , la trachéite ef la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
et sédatif léger) ; de grindélia (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies respiratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un laclo-phos-
phate de calcium (tonique et reconsti-
tuant) ; ef de créosote (puissant anti-
septique ef expectorant).

S IROP FAMEL F, 3.75

Holel Terminus, Sierre
cherche

apprentie fille de salle
Tel. 5 04 95

P 25259 S

H O T E L
avec épicerie - bazar - laiterie
est à vendre dans station valaisanné
en plein essor. Versement Fr. 100.000.—,
superficie 1200 m2. Chiffre d'affaires
Fr. 220 000.—. Construction chalet avec
confort moderne. 30 lits, vue splendide.
Magnifique avenir à couple capable
ou famille.

Les intéressés recevront sous garantie
de discrétion tous renseignements com-
plémentaires sous chiffre OFA 4411 Zy
à Orell Fussti-Annonces S.A., 8022 Zu-
rich.

Commerce de denrées
coloniales

à vendre dans grande localité du Va-
lais (plusieurs collèges et place mi-
litaire). Maison d'ancienne renommée,
stock varié, belles installations et clien-
tèle fidèle. Chiffre d'affaires annuel
environ Fr. 50 000.—, susceptible d'ê-
tre fortement augmenté. Appartem ent
dans la maison peut être loué ou ven-
du (propriété par étage). Existence très
intéressante et location avantageuse.
On répondra aux demandes sérieuses
sous chiffre OFA 4407 Zu à Orell Fuss-
li-Annonces S.A., 8022 Zurich:

ou téléphone !

S0TTENS 7-00 Bon.i°ur à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.30 La Terre

est ronde. 9.30 A votre serv ice. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Un grand-père en béton armé. 13.05 Le
catalogue des nouveautés. 13.30 Musique concertan-
te italienne. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Mi-
roir-flash . 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Un
compositeur et ses interprètes. 16.50 La marche des
idées. 17.00 Au fil du temps. 17.30 Miroir-^flash.
17.35 Perspectives. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00
La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Impromptu musical. 20.00
Les mains sur la table. 21.10 Le tapis volant. 22.10
Bien dire. 22.30 Informations. 22.35 Les activés in-
ternationales. 23.00 Fait divers. 23.50 Hymne national.
Fin

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'en
semble. 20.00 Vingt

quatre heures de la vie du monde. 20.15 Un grand-
père en béton armé. 20.25 Le festival Offenbach de
la radio romande. 21.20 Enrichissez votre discothè-
que. 22.00 Découverte de la littérature. 22.20 L'ac-
tualité locale. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai ré-
veil. 6.50 Pour un jour nouveau.

7.00 Informations. 7.05 Septuor en mi bémol maj. pour
piano, trompette, quatuor à cordes et contrebasse.
7.25 Les trois minutes de la ménagère. 7.30 Emission
pour les automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Pages de Mo-
zart. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre récréatif de Beromunster. 13.35 J. Bream,
guitare. 14.00 Emission féminine. 14.30 Voyage mu-
sical autour du monde. 15.00 Sonate en fa dièse min..
15.20 Notre visite aux malades. 16.00 Informations
16.05 Orchestres, solistes et chefs célèbres. 17.05 Essai
de lecture. 17.15 Chansons populaires allemandes.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique populaire. 18.45
Mélodies populaires hollandaises. 19.00 Actualités.
19.20 Communiqués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00
Concert demandé. 20.45 Hommage à Albert Schweiltzer.
22.15 Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Le radio-orchestre. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 7"°° Marcne- Petlt concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40
Orchestre P. Valjean. 13.00 Journal de 13 h. 13.10
Le radio-orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h.
16.10 Thé dansant et chansons. 17.10 Mélodies de
Cologne. 17.40 Solistes de là Suisse italienne. 18.00
La ronde des mélodies. 18.15 Le micro de la RSI en
voyage. 18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Qua-
drille. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano.
19.45 Mélodies hawaïennes. 20.00 Interprètes sous
la loupe. 21.00 La Clémentine. 22.20 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit bar. 23.00
Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 19'30 Horizons campagnards. 19.45
Eve-mémoire. 20.00 Téléjournal.

20.15 Carrefour. 20.30 330 secondes. 21.00 La prin-
cesse dans la tour. 21.50 L'école des parents. 22.20
Soir-Information. 22.30 Téléjournal. 23.00 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion . rue de l'Industri e 13
Tél. (02?) 2 31 51 - 52 . Ch. postaux : 18 ¦ 274

Rédactions régionales :
1870 Monthey. tél. (025) 4 12 38
1890 Saint-Maurice, tél . (025) 3 64 83
1920 Marti gny. tél. (026) 6 17 10
3960 Sierra, tél . (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 moii 6 mois 12 molt

Suis»» 11 franco 22 franc * 42 (ranci
Etranger : demander les tarifs à l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publ ic i tés  S.A., 1950 Sion , tél. (027) 2 44 22 et toutes Ist
agences Publicitas .

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm sur uni colonne de 27 mm) 16 et. 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 et. (20'/i en plus potf
emplacement prescrit).
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 et.
Mortuaires :
(le mm sur uni colonni da 56 mm) 40 et,
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SION et MARTIGNY victorieux, SIERRE mord la poussière à La Chaux-de-Fonds

SUSPENSE
VIEGE - KLOTEN 6-4 (2-1 2-1 2-2)
Patinoire de Viège en bon état -

Temps relativement doux — 3000 spec
tateurs — Arbitre : Vuillemin de Neu
châtel et Pancaldi d'Ascona.

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Davos—Villars 1—3
Viège—Kloten 6—4
Langnau—Genève-Servette 3—1
Zurich—Young Sprinters 11—3
Hei ne—Grasshoppers 6—4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 10 9 0 1 52—13 18
2. Berne 10 8 2 0 56—30 18
3. Kloten 10 6 0 4 52—59 12
4. Langnau 10 5 1 4 31—28 11
5. Genève-Serv. 10 4 1 5 52—48 9
6. Grasshoppers 10 4 1 5 40—37 9
7. Viège 10 4 1 5 35—43 9
8. Zurich 10 3 0 7 43—45 6
9. Davos 10 2 1 7 25—49 5

10. Young Sprint. 10 1 1 8 38—72 3

LIGUE NATIONALE B
RESULTATS

Bienne—Lausanne 4—3
Gottéron—Sion 4—5
Martigny—Fleurier .7—5
La Chaux-de-Fonds—Sierre 7—4

Arosa—Bâle 8—8
Ambri-Piotta—Zurich II 11—2
Langcnthal—Lugano 4—2
KuSnacht—Coire 3—2

CLASSEMENT
Groupe Ouest

J G N P Buts Pt
1. Chaux-de-Fds 8 6 1 1  46—33 13
2. Sion 8 6 0 2 42—32 12
3. Martigny 8 5 0 3 34—22 10
4. Lausanne 8 3 2 3 30—23 8
5. Fleurier 8 3 1 4  33—32 7
6. Bienne 8 3 0 5 23—37 6
7. Sierre 8 2 1 5  30—36 5
8. Gottéron 8 1 1 6  23—46 3

A L'AFFICHE
DE CETTE SEMAINE :

LIGUE NATIONALE A
15 Berne—Langnau

Gra sshoppers—Davos
Kloten—Zurich
Genève-Serv.—Young Sprinters
Villars—Viège

16 Langnau—Kloten
Zurich—Villars
Viège—Gra sshoppers
Young Sprinters—Berne
Davos—Genève-Servette

LIGUE NATIONALE B
16 Bienne—Martigny

Fleurier—Sierre
Lausanne—Gottéron
Lugano—Kusnacht

17 Bâle—Coire
Zurich II—Arosa
Langcnthal—Ambri-Piottav
La Chaux-de-Fonds—Sion

F O O T B A L L

COUPE DE SUISSE
Quart de finale

Dclcmont—Young Boys 0—2

&p ori-ioio
CHAMPIONNATS A L'ETRANGER

Chelsea—Northampton 4—1
Everton—Sheffield Wednesday 2—2
Leicester City—Blackburn Rov. 2—2
Nottingham—Norwich City 1—0
Stoke City—Blackpool renv.
West Bromwieh—Livcrpool 1—2
Catania—Internazionale 2—3
Messina—Lanerossi Vicenza 0—0
AS Roma—Torino 2—2
Borussia Neunk — FC Cologne 1—1
Hanovre—SV Hambourg 1—2
BSC Hertha B.—FC Nuremberg 1—2
VfB Stuttgart—Borussia Dort. 3—2

La colonne des tips justes
est la suivante :

1 X X  1 X 2  2 X X  X 2 2 1

Hockey : Le second tour a débute sans surprise

À VIÈGE
VIEGE : Pfammattcr A.; Mcyer, Zur-

briggen; G. Furrer, R. Furrer; Salz-
mann, Pfammattcr K., Truffer;
Schmid, Bellwald, Ludi; Inalbon, Pac-
ci, Wederich.
Après l'égalisation de Kloten à la

49e minute on croyait une fois de plus
que les Viégeois allaient perdre le fruit
de leurs efforts dans la dernière pério-
de. Mais cette fois-ci, Viège allait ali-
gner tout au cours de la rencontre sa
3e ligne d'attaque qui pour sa pre-
mière apparition dans un match offi -
ciel fit bonne figure. Cette manière
d'agir permit aux 2 cinq de base d'é-
conomiser leur force de sorte que la
condition était suffisante encore pour
l'ultime engagement. Ainsi Meyer dut-
il redonner l'avantage à son équipe a-
vant le changement de camp et Salz-
mann, particulièrement en verve, sa-
medi soir scella définitivement le sort
des visiteurs en concluant magistrale-
ment une action menée par son com-
père Pfammatter. Pourtan t, le match
n'avait pas débuté d'une façon réjouis-
sante pour les locaux. Ceux-ci durent
en effet, après une minute de jeu déjà
concéder un but et eurent par la suite
beaucoup de peine à retrouver le ryth-
me habituel. Il fallait une fois de plus
un coup de collier de la première ligne
d'attaque pour redresser une situation
qui paraissait sérieusement compromi-
se.

Après un quart d'heure de jeu Pfam-
matter et Salzmann, ce dernier sur pe-
nalty magnifiquement réussi donnèrent
l'avantage à leur équipe. Au 2e tiers
on put applaudir un but de toute beau-
té réalisé à la façon canadienne par
Ludi dont le tir du poignet laissait le
gardien adverse Grimm sans réaction.
Viège avait ainsi creusé l'écart mais
dut compter sur un retour courageux
des frères Luthi très entreprenants.
Mais finalement la victoire revint d'une
façon méritée à l'équipe locale dont les
progrès réalisés sous la férule de Curly
Leachmann sont évidents.

Meilleurs joueurs de Viège : Salz-
mann, les 2 Pfammatter, Meyer et Ludi.
Pour Kloten: les frères Luthi et Grimm.

Mac.

¦ Ire LIGUE :
Zermatt - Genève-Servette II 3-4 (2-1
1-3 0-0).
Saas-Fee - Forward Morges 4-8 (2-3
2-3 0-2).
Saas-Fee - Genève-Servette II 6-4 (2-1
1-2 3-1).

Les commentaires de ces matches pa-
raîtront demain.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYT
? -1 •<

Le « billet du lundi » d'Eric Walter

AUTOUR DU VILLARS - LIEGE
? meudi dernier, à Lausan-
P J ne, Villars a remporté
>>. * une compétition inter-
? nationale en battant en f i -

 ̂
nale les Canadiens de 

Liè-
p .  ge. Au cours du match et
? après le coup de s i f f l e t  f i -

 ̂
nal, les joueurs se sont

y  battus . Précédemment, un
? joueur canadien arait  mo-
£ lesté l'arbi t re  au point
p .  d'écoper une pénal i té  de
? match.
£ En quit tant  la patinoire
e> de Montchoisi, j'ai enten-
? du des spectateurs se plain-
£ dre en disant  : « Certes
p .  nous avons assisté à un
? bon match , mais tout de
? même, les Canadiens exa-

 ̂
gèrent . Pour eux , !e hoc-

? fcey sur glace est p rétexte
? à bagarres continuelles. »
£ A mon sens , il est trop
? f a c i l e  d' accabler les Cana-
? diens car Us peiu'ent in-
£ roquer une f o u l e  de prè-
? textes.
? Le premier t ient a la

 ̂
composition de la saison de

P- hockey où la période des

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

f ê t e s  et du début de l'an- coups de crosse. Cela ne
née est réservée exclusive- f a i t  pas de bruit mais bien
ment à des tournois . Les du mal. Dans ces condi-
C a n a d i e ns  qui arrivent lions, les Canadiens se sont
chez nous jouent tous les fâché s  et ont donné des
jours avec les déplacements coups défendus  mais de
que cela comporte et re- manière « chevaleresque »,
trouvent chaque jour les c'est-à-dire au vu des ar-
mêmes joueurs dans l'équi- bitres.
pe adverse car nos clubs Tout cela tient à une
se renforcent invariable- conception du sport et de
ment avec les mêmes élé- la compétition sportive. Or,
ments. Dès lors, pour ces dans ce domaine, les Suis-
joueur s surmenés , l' enne- ses doivent fa i re  des pro-
mi est toujours le même. grès. S'ils veulent donner

Le second tient à la con- des coups (et ils en don-
ception que se f o n t  chez nent !), Us doivent accepter
nous joue urs et spectateurs d' en recevoir. Et s'ils sont
du hockey sur g lace. En attaqués virilement, ils doi-
Suisse , la charge corporelle vent répondre avec les mé-
fa i t  peur  alors que le petit mes armes,
coup dé fendu  est commu- Ces quelques réf lexions
nément admis. ne nous sont pas seulement

Voyez ce qui s'est passé inspirées par le match Vil-
à Lausanne : les joueurs lars—Liège de Lausanne ,
canadiens ont « c h a r  g é » mais également par  les
dans les ba?j. des. Cela a comparaisons q u e  n o u s
f a i t  du bruit mais jamais avons pu fa i r e  entre cer-
de mal . Pour se déf endre , tains matches internatio-
les Suisses ont donné des naux (Coupe Spengler et
coups de coude et des Suisse—Allemagne) et nos

Mouvementé et passionnant
MARTIGNY - FLEURIER 7-5

(0-1 4-2 3-2)

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet,
Grand ; Piota , Schuler ; Nater, G.
Pillet , Imboden ; Rouiller, Wehrli,
Diethelm ; Moulin.

FLEURIER : Schneiter ; Dubois, Rey-
mond ; Staudenmànn , Leuba ; Mom-
belli, Jeannin, Jaccot ; Weissbrod t A.,
Weisbrodt G., Cuendet.

ARBITRES : Andrepli (Sion), Fleury
(Colombier).
Spectateurs : 1.000.

BUTS : 1er tiers : 4e Weissbrodt A.

Wehrli; 13e Nater ; 17e' Schuler; 19e
Jaccot.
Ille tiers : 15e Schuler; 17e Jaccot; Nouvelle alerte devant Berthoud , le puck passant à un rien du montant;
17e G. Pillet; 18e M. Wehrli (dévia- G. Weissbrodt (derrière la cage) est déjà prêt à intervenir.
tion de Staudenmànn hors de por-
tée du gardien); I9e Reymond. * ,. . . .- „ .  ™ •

NOTES • Sur une glace molle où le dapter a son nouveau poste de manière tant limite a 2 buts, Fleurier contes-
puck collait et rebondissait parfois satisfaisante. Comme Berthoud n'avait tant jusqu'au bout la victoire. Les vi-
de manière inattendue les deux Pas sa sûreté habituelle, la défense lo- siteurs forcèrent l'admiration par leur
équipes furent à l'ouvrage. Le pre- cale ne donna jamais l'impression de
mier tiers appartint à Fleurier qui pouvoir contenir les rapides et inci-<
aurait dû battre plusieurs fois un site avants neuchâtelois. En ¦ fait, si
Berthoud pas aussi sûr que d'habi- le premier tiers se termina avec un
tude. Le tournant du match fut la seul but d'écart, on le doit à une part
blessure au fron t (par le puck sur de chance. Mais il faut reconnaître que
un tir de Rouiller) du gardien Schnei- les avants de Martigny, de leur côté,
ter. Martigny sut saisir sa chance manquèrent de réussite pour n'avoir

et partit en campagne avec détermi- Pas montré suffisamment de persévé-
nation sous l'impulsion de M. Wehr- rance dans leurs actions. Peut-être se
11, auteur des deux premiers buts. ressentaient-ils de l'énergie dépensée
Jusqu 'à 5' de la fin Fleurier contesta aux Vernets en coupe suisse contre
la victoire et se montra un magni- Servette. Plusieurs joueurs apparurent
fique adversaire. mous et mal inspirés. La bonne volonté

LES MEILLEURS : Martigny : Schu- n'était pas en cause mais les réflexes
1er H. Pillet M. Wehrli G. Pillet. semblaient singulièrement émoussés.
Fleurier : Schneiter, Reymond, Mom- n fallut deux tiers temps pour per-
belli, Jaccot, ^Weissbrodt A. .. mettre aux Valaisans de retrouver to-

talement leurs moyens.
Diverses circonstances les y aidè-

La glace molle et apparemment col- rent. Tout d'abord la blessure de
lante ne permettait pas de grands ex- Schneiter que mit à profit l'astucieux
ploits techniques ; elle provoqua même Wehrli (qui sauva son équipe de la
de nombreuses maladresses spéciale- défaite) pour égaliser. Le gardien rem-
ment au premier tiers où Martigny eut plaçant, Walther, personnellement,
beaucoup de mal à s'adapter aux cir- n'eut rien à se reprocher. Mais ses
constances. Plus tard l'allure du match camarades de la défense jouèrent
changea totalement. On eut du sus- moins bien et, trop préoccupés pai
pense jusqu'à 2 minutes de la fin l'idée' de se défendre, oublièrent de
et la partie devint passionnante car construire. De c» fait, les avants ne
si Martigny prit l'avantage il dut lut- reçurent plus le puck dans de bonnes
ter d'arrache-pied pour le conserver. conditions et leurs actions se réduisi-

Le match avait mal débuté pour rent à des contre-attaques. D'autre
les Valaisans. Reichenbach absent (il part, en voulant charger Grand contre
a subi une intervention chirurgicale), la bande, un Neuchâtelois fut mis
il fallut modifier la défense en in- k. o. Sous l'impulsion de Wehrli et de
troduisant Grand. Ce dernier se mon- G. Pillet, Martigny sut profiter de
tra un bon constructeur mais il lui cette situation devenue favorable pour
fallut un certain temps avant de s'a- lui et creusa un écart qui resta pour-

marches de championnat. -4
Il y  a une telle d i f férence  

^de vitesse et d'engagement 
^physique que les specta- -4

teurs et surtout les arbi- 
^très se laissent influencer. 
^Et on se met à confondre 4

lç vrai hockey sur glace, 4\
sport aiiglo-saxon d' essence 

^virile , avec un sport d'é- -4
qui pe de « salon ». J

Mais que les spectateurs ^suisses retiennent bien ce- <\
ci : là où on joue virile- 2
ment avec les conséquences -4
pa r fo i s  turbulentes que ce- ^
la comporte, les Suisses 2
perdent presqu e toujours.,^
Parce qu 'ils sont un peu ^
— la légend e de la Ni- 2
Sturm aidant — les enfants .4
gâtés du hockey sur glace. ¦<
N' est-ce pas pour cela que 

^certains d' entre eux renon- .4
cent à jouer sur le plan in- -4
ternational ? Il est parfois  2
Si bon d'être le premier à .4
Berne plutôt que le trei- 4
zième en Finlande ... 2

Eric WALTER 4

courage et leur ténacité. A la 15e mi-
nute, ils étaient menés par 5 à 4 et
tout était encore possible. Mais G.
Pillet fit une passe remarquable à Na-
ter à la 17e minute et une minute plus
tard un tir de Wehrli fut dévié par
Staudenmànn hors de portée de Schnei-
ter. Fleurier ne baissa pas les bras.
Tournant autour de la cage, Reymond
surprit Berthoud mais il était trop tard
pour refaire le chemin perdu en quel-
ques minutes.

E U

Le leader
n'a pas été à noce

CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 7-4
(4-2 2-0 1-2)

Patinoire des Mélèzes. Spectateurs:
1.000. Arbitres : MM. Randin et Mi-
chetti.
CHAUX-DE-FONDS : Galli ; Daran-

meyer, Huggler, Huguenin R.; Sgual-
do, Reinhard, Scheidegger ; Stettler,
Turler, Gentil; Vuagnaux, Hugue-
nin. J. P. Leuenberger.

SIERRE: RoMier; Henzen, Mathieur
G.; Bonvin, Rouiller ; Locher J. Ç.;
Théier, Rey, Berthousoz ; Braune,
Mathieu R., Imhof; Wanner, Zuf-
ferey, Locher K.

BUTS : 1er tiers : 2e Turler, 4e Hu-
guenin J. P., 16e Leuenberger, 16e
Sgualdo, 17e Mathieu R.
Ile tiers : 3e et 17e Sgualdo.
Ille tiers : 10e Stettler, 14e Zuffe-
rey, 16e Mathieu R.

PENALITES : 16e contre Chaux-de-
Fonds, 20e contre Sierre.

Surpris en début de rencontre. Sier-
re éprouva quelques difficultés à trou-
ver la cadence. Ce n 'est en effet qu 'a-
près un qu art d'heure d'hostilités que
les poulains de Jimmy Rey commen-
cèrent à rendre coup pour coup au lea-
der. Cette réaction provoqua une fin
de tiers extrêmement mouvementée,
Rey et Mathieu R., démontrant que
les locaux n 'étaient pas aussi intou-
chables que supposés de prime abord.
La phase intermédiaire se 'déroula sous
le signe d'un équilibre presque par-
fait des forces. Les avants sierrois pé-
chèren t malheureusement souvent de-
vant la cage adverse, soit pas préci-
pitation, soit par inexpérien ce. En fa-
ce, Sgualdo . se révéla beaucoup plus
opportuniste, en scorant à deux re-
prises et en assurant ainsi le succès
neuchâtelois. A l'étonnement général
les Valaisans repartirent en campagne
avec détermination au troisième tiers.
Cette réaction réduisit le score à des
proportions plus révélatrices des for-
ces en présence. Car si les locaux mé-
ritèren t de remporter la décision, grâ-
ce à leur prestation init iale,  les Sier-
rois, une fois dans le bain, soutinrent
gaillardement la comparaison. Avec
un brin de sang-froid devant Galli. ils
eussent placés le ieader dans une po-
sition , encore bien nlus. inconfortable.

MATCH AMICAUX EN ALLEMA-
GNE — EV landshut-Spartak Prague,
3-10 (2-5, 0-2, 1-3); SC Riesser=ee - Slo-
van Bratislava, 3-6 (0-1, 1-4, 2-1).
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E ĵjEgĝ  : — - M Jeune femme
VHÎ'ÔS #1  ̂ mariée, connais-

ses  ̂'. ̂ftP sant français , al-
dSIBQfîdeS , iemand , anglais,

fc:- _^_^
~ ~ m\:J^ç cherche emploi

aî »̂#? comme

"oTdierche
^ secrétaire

jeune fille dans bureau de
~„„„ i _ • „ sion- Libre dès le

. .pour le service . février ig6g
: Ij ans bar à café CT lévrier i»bo.

j îsans alcool. Dé- Ecrire sous chif-
.butante dès 16 ans f re P 17024 à Pu-
jècceptée. blicitas, 1951 Sion.
Tél. (025) 5 11 41

are P 17024 S

On demande de . _ „
suite Quelle maison à

.., Sierre cherche pr
SOmmeliere son bureau de

¦imême débutante. vente

^-Service facile. un employéTél. (025) 3 4i si de commerce
Dame diplômée Je suis bilingue,
donnerait 22 ans- Tres bon-

nes connaissances
leCOnS scolaires. Aippren-

d'.I«l«t. tissage de bureau
angmiS et 2 ans de pra-
.. tique. J'aime le

à particulier ou contact avec la
groupe. clientèle. Libre de
Ecrire sous chif- S11 . ...
fre P 25228 à Pu- E5\{ïï? à1S:blicitas, 1951 Sion

^ 
&£££ *££

P 25228 S P 17029 S

On cherche un .A vendre une

garçon truie
pour boucherie.

de 12 à 13 ans, 200 à 220 kg.
pour aider au va- „ . _ , „.
cher à la monta- ***** *™d

; 
St"

gne, pas de garde g*" «T» 04de bétail, bien lo- TeL (025) 3 33 04

gé. ! 
, Â louer, fin j an-

S adresser a vjeri j  ̂<je Lau-
R. Bettler sanne (La Matze),

i Glutières-sur- Sion
Ollon (Vaud). 1

appartementRestaurant «Foyer rr
pour Tous», Sion, 3 pièCGS 1/2
engage: 310 francs, char-

filles ges comPrises-
. . . . RenseignementspOUr DUttet par M. Alphonse

et Service Aymon, rue de
«..«uutn» Lausanne 47, Siongarçons Tél. (027) 2 50 20
et filles ————

de cuisine A louer> à st-
Maurice

Ton! Schittler - 1. 1.gérant. cnamore
-»Téi. (027) 2 22 82 indépendante

P 1148 S
__„_^^___— avec balcon, cen-
On cherche pour *± fc 85-~ Par
entrée immédiate mols"

... Tél. matin ou soirsommelière (027) 3 64 54.
P 25212 S

nourrie, logée. ^

______
Tél. (025) 5 23 04 URGENT
Café du Pavillon Je cherche à louer

BEX
appartement

Je cherche une de 2 à 3 pièces à
sommelière f̂

y 
ou 

ei>

pour le 15 janvier Ecrlre S0U3 chif.
nourrie, logée, bon fre p 2521l à Pu-
gain, horaire 9 h. blicitas, 1951 Sion.
30 à 23 h. ^

_______
Tél. 5 21 33.

camionnetteJeune fille
VW 1956

Chercne bleue, en très bon
Place état, avec garan-
" tie, prête pour

dans café-restau- l'expertise
rant, connaissant Fr. 3 000.—
les deux services. Garage AMAG
Libre tout de suite. Yverdon (VD)
Ecrire sous chif- Tél. (024) 2 24 15
fre P 25206 à Pu- ou depuis 18 h. 30
blicitas, 1951 Sion. tél. (024) 2 49 12.

P 25206 S P 54.5 E

A choix A vendre

Simca 1000 plck Up
VW 1960

1963 et en bon état mé-
G. L. 1964 canique.

JEtat de neuf. Prix GŜ  AJÎÂGintéressant Yverdon (VD)Reprise - Facilites m (Q24) 2 24 15
City . Occasions °u depuis 18 h. 30
av. Gare 1, Lau- tel (024) 2 49 12
sanne. p 54~5 *

Tél. (021) 22 30 05 m M H A
et (021) 23 15 66. Q |j L |P—— rnclo

PERDU
Jeudi 17 décem- I s a n s  cau"
bre 1964, une I tlon. toTm*;

3 lités simpll-
housse ,1 "£»• d|f... . . J crétion ab-

mihtaire | 50iue.
blanche, conte- BANQUE
nant 10 vestes à 

coimvo,s,EBreparer. ^
Trajet arsenal de et Cie
St-Maurice - Bou- NEUCHATEL
veret. Téléph. :
Tél. (021) 60 61 59 (038) 5 12 07

P 25256 S ¦

i R4 I
g Plusieurs modèles „

 ̂ R 4 62, 63, 64 "

Û Garantie - Reprise '<

Crédit Renault

Ifc-i l uÉZfiabi kûeat&J tfg**wa« l t̂ejAkl ietskJ sedS

Jeune employé
de commerce

en possession d'un diplôme commer-
cial d'une école officielle, est de-
mandé par bureau de la place de
Martigny. Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffre P 50939
à Publicitas, 1951 Sion.

P 25267 S

UOTEL%&?VRANCE

Place de la Gare - SION
Tél. (027) 2 50 51

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 femme de chambre
P 1160 S

500 TAPISwww e nr i«# Bas-Valais
neufs, moquette
laine, f ond beige \ atelier de
ou rouge, dessins ««rruroriaOrient, ayant lé- SWTUIWIS
gers défauts de „ . . ..
fabrication, à ven- f  "̂  .£2? - *

lf "
dre avec rabais in- £e £ 

65ELac
Pu-

téressant. Dimen- blicitas- 1951 Sl0n-
sions : . p 65027 s150- x 240 cm 

____
^——_Fr. 105.—

190 x 290 cm Institut catholique
Fr. 145. cherche à louer

240 x 340 cm ou à' acheter
Fr. 225.— 

Envoi contre rem- HOTEL
bours, avec garan-
tie de reprise en ou Êrand chalet.

IZee 
n°n-COnve- Offres sous chif-c ' fre P 65026 à Pu-

Case postale 103 blicitas, 1951 Sion.
RENENS (VD) ~ „-n9R ^Tél. (021) 34 36 43 P 65026 S

P 1533 L ————¦—__
^

_
^

___ 
A vendre

A vendre camionnette
camionnette VW 1962

VW 1961 couleur grise, en
„_,•„„ i_» «. très bon état, avec
Hat ' avec

'
garan" garantie' Prète àétat, avec garan- expertise.t e , prête pour Fr. 5 500.-

Fr fooo Garage AMAG
GaràKe ÀHG Yverdon (VD>
Yvcrdon^VD? 

Tél
' (024) 2 

24 
15

Tel m™ 9 9? 1<*. ou dePuis 18 h- 30

ou
L
de

(
p

2
uts ?8

2
h. 30 *«» *£*

tél. (024) 2 49 12. r aM ^
P 54-5 E ^~~~"~~~~'m

_______ A vendre

A vendre StatjOn-
Pick Up wagon

VW 1962 Taunus 17 M
gris, en très bon modèle 1960, vert,
état, avec garantie en très bon état,
prêt pour l'exper- avec garantie, prêt
tise. ' à l'expertise.

Fr. 5 500.— Fr. 3 500.—
Garage AMAG Garage AMAG
Yverdon (VD) Yverdon (VD)

Tél. (024) 2 24 15 Tél. (024) 2 24 15
ou depuis 18 h. 30 ou depuis 18 h. 30
tél. (024) 2 49 12. tél. (024) 2 49 12.

P 54-5 E P 54-5 E

Action
reprise de vieilles voitures
Nous payons de Fr. 600.— à 1 000.—
pour débarrasser votre voiture usa-
gée à l'achat d'une NSU-PRINZ.
Nos modèles :
NSU-PRINZ 4 1965, tout confort,
tout compris Fr. 5 950.—
NSU-PRINZ 4, 1965, sport de luxe
coupé Fr. 7 250.—
NSU-PRINZ 1000 L, la voiture de
sport pour la famille avec freins à
disques Fr. 7 150.—
Nous reprenons la voiture dans l'é-
tat où elle se trouve.
Facilités de paiement sensationnelles
au garage de l'NUS-PRINZ à RO-
CHE, tél. (025) 3 51 60.

Faites lire le Nouvelliste

FORTE RESISTANCE
des gars

GOTTERON - SION 4-5 (4-1 0-2 0-2)
Sous les ordres des arbitres Gunzi-

ger et Hauri, les équipes s'alignent
comme suit :
GOTTERON : Boschung; Waeber. Leh-

mann; Birbaum, Marro; Aebischer,
Schaller. Delnon; Neuhaus, R. Clé-
ment, F. Clément; Etienne, Huroz,
Aebi. Entraîneur : R. Delnon.

SION : Roseng; Bagnoud, Zermatt'en;
Moix, Mévillot; Micheloud II, Debons,
Schenker; Albrecht, Micheloud I,
Fankhauser; Arrigoni , Gianadda , Tit-
ze (Delarzes). Entraîneur : Bagnoud.

BUTS : 1er tiers : R. Clément (Ire);
Aebischer (Ire) ; Schaller (6e); F. Clé-
ment (16e). — 2e tiers : Bagnoud (6e) ;
Fankhauser (12e). — Albrecht (10e
et' 12e) ; Gianadda (19e).
Le déplacement de notre équipe sé-

dunoise en jterre fribourgeoise ne se
fit pas à la légère, et nos représentants
connaissaient la résistance des poulains
de Réto Delnon.

Le Classement actuel de cette équipe
ne correspond nullement à la force
réelle de cett'e formation/ Ainsi, la
victoire du co-leader ne fut pas faci-
litée et la résistance offerte samedi
soir, aurait très bien pu faire pencher
la balance en faveur des locaux. Grâce
à Gianadda, auteur du but victorieux ,
Sion revient avec les deux points.

LA PARTIE EN QUELQUES LIGNES

Les Fribourgeois démarrent très ra-
pidement' sous l'impulsion de leur en-
traîneur Delnon. Après 16 minutes de
jeu , ils menaient déjà par 4-0. Durant
cette première période, les Valaisans
rencontrèrent des difficultés à s'organi-
ser, et seul Albrecht réussit à marquer
le seul but' de ce tiers.

Dans le second tiers, Sion, grâce au
dynamisme de Chouchou Bagnoud, lan-
ça de rapides contre-attaques. Deux se
soldèrent par un filet, ainsi à la fin du
tiers, les équipes étaient à égalité.

La dernière partie, allait donc per-
mettre à l'équipe possédant la meil-
leure condition physique de s'imposer.
C'est ainsi que Siop, réduisit l'écart et

de DELNON
six minutes avant le coup de sifflet fi-
nal, Albrecht marquait le but de la
victoire.

Bravo donc aux gars de la Capil'ale
pour cette nouvelle victoire; le chemin
pour l'obtention du titre du groupe
reste ouvert.

 ̂
HOCKEY SUR GLACE — Klagen-

furt, Innsbruck, Kitzbùehel et Vienne
se sont qualifiés pour le tour final du
championnat d'Autriche de ligue natio-
nale. Voici le classement final du tour
préliminaire :

1. EV Innsbruck, 7 matches, 13 pts;
2. AC Klagenfurt , 7-12; 3. EV Vienne,
7-11; 4. EC Kitzbùehel , 7-6; 5. Zell ara
See, 7-6; 6. EV Slazbourg, 7-4; 7. Atse
Graz, 7-2; 8. Ehrwald 5-0.

B

NOUS CHERCHONS

MANTEAUX dames
MANTEAUX girls

69.- 98.- 129
Habillé

Sport

Voyage

3/4 et avec fourrure

MARTIGNY. à 100 m. de la Gare

P 65 S

*- CYCLISME — A Anvers, dans le
cadre du championnat de Belgique der-
rière derny, le Suisse Roland Zôffel a
affronté le Belge Ludo Janssens en
poursuite sur 5 kilomètres. Le Zurichois
a été rejoint après 3 km 590. Janssens
a été crédité de 6'02"4. Quant au cham-
pionnat de Belgique derrière derny, il
a donné le classement suivant :

1. Théo Verschueren, 60 km 765 dans
l'heure; 2. Van Tongerloo; 3. à un tour :
Emil Severeyns.

-* PATINAGE DE VITESSE — L'é-
quipe masculine soviétique, qui parti-
cipera aux épreuves internationales de
Madonna di Campiglio (15-17 février),
est arrivée dans la station transalpine.
Cette équipe est composée de Eugène
Grichine, recordman du monde du 500
mètres, Vladimir Orlov, Vadim Vas-
netsov et de Vladimir Geiderich.

¦M- BOBSLEIGH — Voici les résultats
de la Coupe Sandro Menardi , compé-
tition internationale de bob à deux dis-
putée à Cortina d'Ampezzo :

1. Rinaldo Ruatti—Enrico De Loren-
zo (tt), l'22"41.

-X- ATHLETISME — L'Américain Bob
Hayes, champion olympique du 100 mè-
tres à Tokio, qui a signé un contrat
de footballeur professionnel, a l'inten-
tion de participer à plusieurs épreuves
professionnelles. H a, en effet , reçu des
offres intéressantes pour s'aligner en
Australie durant cette hiver.

¦ La Fédération d'Allemagne de
l'Ouest a décidé que la finale de la
Coupe d'Europe masculine, dont ce sera
la première édition , se disputerait les
11 et 12 septembre à Stuttgart. Quant
à la finale de la compétition féminine,
elle aura lieu le 19 septembre à Casse!

¦K- AUTOMOBHJSME — Le pilote
britannique Graham Hill a remporté
le 12ème Grand Prix de Nouvelle-Zé-
lande, épreuve réservée aux voitures
de la formule intercontinentale et dis-
putée sur le circuit de Pukekohc.

chauffeur camion
Place stable et bien rétribuée. Avanta
ges sociaux. . . .

G. RUCH FILS S.A., BIENNE
P 72 U

Le CC a tenu séance
Le comité central de la Ligue suis-

se de hockey sur glace s'est réuni à
Liestal sous la présidence dè M. Josef
Kuonen. Au cours de cette réunion,
les problèmes suivants ont été abordés:

COUPE FAIRPLAY

Aucune modification n'a été appor-
tée par le comité central au classe-
ment établi à la fin du premier tour.
Ce dernier se présente comme U suit:
1. CP Berne, 22 points; 2. Genève-Ser-
vette, 27 p.; 3. Kloten, 28 p.; 4. Young
Sprinters, 29 p.; 5. Davos et Villars, 31
p.; 7. Langnau. 33 p.; 8. Viège. 37 p.;
9. Grasshoppers, 52 p.; 10. CP Zu-
rich , 61 p.

COUPE DE SUISSE

La première demi-finale, qui op-
posera Berne et Zurich , aura lieu le
mardi 19 janvier , à Berne. Le quart
de finale Villars-Viège, arrêté le 3
janvier en raison des chutes de neige,
sera rejoué le mercredi 20 janvier. En
cas de victoire de Villars, un accord
étant intervenu entre les dirigeants ge-
nevois et vaudois , la rencontre de
Championnat Genève - Servette-Vil-
lars (29 janvier) comptera également
comme demi-finale. Par contre, en cas
de succès viégois, les Valaisans de-
vront trouver un terrain d'entente avec
les Genevois. U est probable que les
responsables du HC Viège ne renon-
ceront pas à l'avantage de jouer sur
leur patinoire. Ce sera , en effet, la
première fois depuis quatre ans que
Viège disputera une demi-finale chez
lui.

NOUVEAUX CLUBS

Le comité central a pris connais-
sance de la création des cinq nou-
veaux clubs suivants : Verbier. HC
Vélodrome Lausanne, Université Neu-
châtel, Val d'Illiez et Safern-Bienne.

NOUVEAU REGLEMENT
DE LA LIGUE NATIONALE

Le comité central a examiné le pro-
jet du nouveau règlement de la Ligue
nationale , projet établi par le prési-
den t de la Ligue nationale, M. Sandoz.
Il sera soumis aux clubs après la fin
du championnat.

EXPEDITION EN FINLANDE

La commission technique a donn é
l'assurance au com ité central que tout
serait entrepris afin que la meilleure
équipe possible soit mise sur pied pour
le tournoi mondial. Le but principal
de la formation à croix blanche sera
de reprendre sa place dans le groupe
A. Avant le déplacement en Finlande,
deux rencontres internationales auron t
lieu en Suisse contre la Tchécoslova-
quie. Ces deux matches se disputeront
les 20 et 21 janvier dans des villes à
désigner. Deux arbitres suisses diri-
geront des rencontres du tournoi mon-
dial. M. Olivier! (Neuchâtel) a été in-
vité d'office par la Ligue internatio-
nale tandis que M. Braun (St-Gall) se
rendra en Finlande aux frais, en ce
qui concerne le voyage, de la Ligue
suisse. A ce sujet, lors du champion-
nat du monde , la délégation helvétiaue
proposera aux responsables de la Li-
gue internat ionale qu 'à l'avenir tous
les frais des arbitres retenus soient
nris en ch arge par les organisateurs
du tournoi.

-X- NATATION — Le nageur écossais
Robert McGregor, recordman du monde
du 110 yards nage libre et médaille
d'argent du 100 m. nage libre aux
Jeux olympiques de Tokio, a décidé de
ne pas participer aux compétitions in-
ternationales cette année pour se con-
sacrer à ses études à l'Université de
Glasgow.

Troistorrents (Valais)
L'administration bourgcoisiale met en
soumission la location de

l'hôtel bourqeoisial
dernier confort , situé au centre du vil-
lage.

Les intéressés devront s'engager à ex-
ploiter l'établissement comme hô'el-
pension (30 lits) et être possesseurs du
brevet de cap acité prévu par la loi Une
concession de café-res taurant  est at t a-
chée au dit établissement de vieille re-
nommée.

Les soumissions devront parvenir au
Conseil communal pour le 15 janvier
au plus tard avec la mention « Sou-
mission location Hôtel hourgeoisial ».
Pour tous renseignements  s'adresser au
président de la commune M. André
Berrut.

L'administration boureeoislale

Entreprise de gypseric-peinture, Pi
(mat Firmin, Vouvry , cherche

peintre qualifié
sachant diriger des travaux, éventuel-
lement avec permis de conduire. Bon
salaire.

Tél. (025) 3 41 95.
P 25262 f



Nette reprise des Tricolores, VICTOIRE DE GUY FERMAT
L'AUTRICHIEN KARL SCHRANZ S'ADJUGE LE COMBINÉ

Deux Suisses classés dans les dix premiers : Giovanoli (6e), Bruggmann (8e)

Les courses du Lauberhorn se sont terminées par le slalom

Triomphe autrichien
La descente
de samedi

Disputée sur une distance de 4260
mètres avec une dénivellation de
1012 mètres, cette descente, l'une des
classiques de la spécialité , s'est dé-
roulée dans des conditions chan-
geantes. En effet , les premiers con-
currents se sont mesurés sur une
piste assez lourde en raison des chu-
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Le vainqueur en plein schuss

tes de neige de la nuit. D'autre part ,
la différence d'altitude a P°sé des
problèmes de fartage , qui ont' été
fatals aux Français et aux premiers
coureurs helvétiques.

SATISFACTIONS DE PITTELOUD
ET DAETWYLER

Sur le plan helvétique, les deux
espoirs, Jean-Daniel Daetwyler et
Alby Pitteloud ont été les meilleurs
en se classant directement derrière
les cinq Autrichiens , Willy Favre,
Dumeng Giovanoli et Edmund
Bruggmann , qui faisaient partie du
premier groupe, furent distancés.
Peter Rohr fut bien près de réaliser
la même performance que ses cama-
rades Daetwyler et Pitteloud. Tou-
tefois, il fut victime d'une chute
dans le dernier virage avant l'arri-
vée, courbe qui fut également fatale
à Dumeng Giovanoli. Enfin , Hans-
peter Rohr (dossard no 54) réussit'
à se hisser au 16e rang, ce qui est
remarquable.

L'AUTRICHE S'IMPOSE

Par nations, l'Autriche, avec les
places 1, 2, 3, 4. 5, 14, s'est nettement
imposée devant la Suisse (6, 7, 12,
15) et l'Italie (8, 10). La France , la
grande battue de la journée, a dû se
contenter de la 16e place de Jauf-
fret, alors que les deux Allemagne
sont parvenues à être représentées
parmi les quinze premiers, celle de
l'Est avec la 9e place et celle de
l'Ouest avec les rangs 11 et 13.

CLASSEMENT

1 Stefan Sodat (Aut.) 3'25"62
2. Werner Bieiner (Aut. ) 3'26"64
3. Karl Schranz (Aut.) 3'29"31
4. Heini Messner (Aut.) 3'29"36
5. Hugo Nindl (Aut.) 3'29"85
6. Jean-Dan. Daetwvler (S) 3'30"07
7. Albv Pitteloud (S) 3'30"13
8. Felice de Nicolo (It.) 3'30"87
9. Peter Luetzendorf (Al-E) 3'31"09

10. Claudio de Tassis (It.) 3'31 "54
puis :
12. Si'cfan Kaelin (S) 3'31"81
15. Hanspeter Rohr (S) 3"32"37
17. Georg. Gruenenfelder (S) 3'32"51
23. Beat von Allmen (S)

Edmund Bru ggmann (S) 3'34"84
32. Peter Rohr (S) 3'35"33
:«. Jakob Tischauser (S) 3'35"35
37. Willy Favre (S) 3'36"54
14. Dumeng Giovanoli (S) 3'39"69

A Wengen , les 35emes courses inter-
nationales masculines du Lauberhorn ,
se sont terminées par l'épreuve du
slalom spécial. Ces « classiques » ont
réuni l'élite mondiale des skieurs al-
pins, à l'exception des Américains et
Canadiens. Après le triomphe des Au-
trichiens dans la course de descente,
ce sont les Tricolores qui ont pris
leur revanche de dimanche. Les Fran-
çais ont enlevé les 2 premières places,
avec Guy Périllat et Jean-Claude Killy.
On note encore les excellents classe-
ments des Suisses Giovanoli (6e) et
Bruggmann (8e), partis avec les nu-
méros de dossard 42 et 44, ils réussi-
rent tout de même à rivaliser avec les
meilleurs.

KARL SCHRANZ,
LE MEDLrLEUR AU COMBINE

De son côté, l'Autrichien Karl
Schranz, champion du monde de des-
cente en 1962, s'est assuré le premier
rang du combiné (descente-slalom spé-
cial) en prenant la septième place du
slalom après avoir terminé troisième
de la descente la veille. Karl Schranz,
qui est âgé de 26 ans, a démonté qu'il
demeurait toujours un adversa ire re-
doutable. II confirmera certainement
sa performance du Lauberhorn dans
une semaine aux courses de l'Arl-
berg-Kandahar , qui se disputeront dans
son village, à-Saint-Anton.

LA PREMIERE MANCHE
AU NORVEGIEN PER SUNDE

La première manche, qui s'est dé-
roulée sur un parcours tracé par l'en-
traîneur helvétique Andréas Hefti —
parcours assez heurté et comportant
77 portes — vit l'étudiant norvégien Per
Sunde réaliser le meilleur temps en
61"89. Sunde devançait les Français
Périllat et Killy. Le quatrième meilleur
temps avait été réussi par l'espoir suis-
se Edmund Bruggmann, qui portait le

Gmj Penllat
f u t  le meilleur slalomeur

dossard 34. Bruggmann a ainsi , une
fois de plus, démontré ses qualités.
Parmi les malchanceux de cette pre-
mière manche figuraien t le Suisse
Georges Gruenenfelder, porteu r du dos-
sard numéro un, et son compatriote
Stefan Kaelin. Ces deux concurrents,
jouant leur va tout , prirent un départ
très rapide et furent victimes de chu-

O Concours de saut a Simmerlng (bas-
se-Autriche) : 1. Josef Matous (Tch)
218.1 p. (68 et 68.50 m.); 2. Sepp Lich-
tenegger (Aut) 213.1 p. (67 - 71); 3.
Willy Schuster (Aut) 212.5 p. (69 - 64).
£ Concours de saut à Leningrad : 1.
Peter Lesser (Al-E) 216.9 p. (63.5 - 70,5) ;
2. Ukkonen (Fin) 216.5 p. (72.5 - 69) ; 3.
Kovalenko (URSS) 216,3 p. (65 - 69,5).

-* PATINAGE — A Berlin-Est, Ga-
brièle Seyfert , âgée de 16 ans, a enlevé
le titre de championne d'Allemagne de
l'Est devan t Béate Richter et Jutta
Will. Quant aux autres titres, ils sont
revenus à Gûnther Zôller (messieurs),
Irène Mûiler—Hans-Georg Dallmer
(couples) et Annerose Baier—Eberhard
Ruser (dansât

W" " ¦

L'Autrichien Karl Schranz a remporté le combine. Le voici durant l'épreuve de
descente.

tes. Beat von Allmen, François Bon-
lieu , Pierre Stamos et Ulf Ekstam con-
nurent la même désaventure.

GUY PERILLAT S'ÏMPOSE
Sur le second parcours, dû au cham-

pion olympique de la spécialité, l'Au-
trichien Pepi Stiegler, qui avait piqueté
70 portes , Bengt-Erik Grahn (Su) se
montra it le plus rapide. En 61"43, il
battait dans l'ordre les Français Pé-
rillat (61"99), Killy (62"08) et Arpin
(62"12), le Suisse Giovanoli (62"20) et
l'Autrichien Schranz (62"35), lequel, vi-
sant avant tout le combiné, se contenta
d'assurer son parcours , but facilement
accessible puisqu 'il partait le premier.
Quant à Edmund Bruggmann, quatriè-
me de la première manche, il ne par-
venait pas, sur un tracé plus techni-
que, à rééditer sa performance, la pis-
te se détériorant plus 'rapidement. Fi-
nalement , la victoire revenait à Guy
Périllat , âgé de 23 ans et demeurant
à La Clusaz.

Dans le cadre des courses du Lauberhorn

Le président de la FIS fait le point de la situation
A Wengen, au cours d' une conférence de presse tenue peu avant le départ

de la descente du Lauberhorn , M. Marc Hodler (Suisse), présiden t de la Fédé-
ration internationale de ski , a abord é les d i f féren ts  problèmes actuels dans le
monde du ski.

M. Hodler a notamment déclaré qu'un nouveau projet de l'attribution des
numéros de départ était à l'étude. Le président de la FIS a ensuite examiné
les problèmes posés par les courses de descente. Actuellement , en raison du
choix des parcours, les épreuves de descente deviennent très dangereus es en
raison de la vitesse. Selon la FIS , les pistes pourraient être tracées sur des
pentes dégagées et des d i f f i cu l t és  artificielles pourraient rendre les courses
techniquement dif f i c i les .

POUR LES PROCHAINS CHAMPIONNATS DU MONDE

Le président de la FIS a ensuite annoncé qu'une commission spéciale se
rendrait au mois d'avril prochain à Portillo (Chili) af in d' examiner les préparati fs
réalisés dans le cadre de l'organisation des championnats du monde alpins de 1966.
Cette inspection portera sur les quatre points suivants :
1. Installations pour ta presse et la radio.
2. Aménagement du réseau routier.
3. Remontée mécanique conduisant au départ de la descente masculine.
i. Logements des concurrents.

Au cas où les installations ne répondraient pas aux exigences demandées ,
les championnats du monde .de 1966 seront attribués à une autre station à
désigner et la candidature de Portillo serait retenue pour 1970.

LE PROBLEME DE L'AMATEURISME

M. Marc Hodler , qui est également membre du comité international olympi -
que, a abordé le problème de l'amateurisme. Il a notamment déclaré que les
Jeux olympiques d'hiver étaient en danger car plusieurs disciplines (le ski , le
hockey sur glace et le patinag e artistique entre autres) tendaient à s'orienter
vers le p rofessionalisme. Le ski pose un problème particulier à la fo is  en raison
des longs déplacements auxquels sont contraints les champions pour participer
aux di f férente  épreuves et des exigences d'un entraînement qui doit être long
et minutieux si l'on veut éviter des risques graves d' accident.

TOUS LES SKIEURS DOIVENT AVOIR UNE PROFESSION

La FIS , consciente de ces exigences, veillera néanmoins à ce que tous les
skieurs de compétition exercent une véritable profession. La grande majorité
des fédérations nationales souhaite le maintien du ski comme discipline olympi-
que, car ce sport connaît un réel engouement et est un merveilleux moyen de
propagande. Comme les « dessous de table » resteront toujours incontrôlables , la
mesure la plus e f f i cace  doit être recherchée justemen t dans le contrôle de la
p rof ession déclarée pa r le skieur de compétition.
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LA SUISSE EN BONNE POSITION
Derrière les Français, qui occupent

les rangs 1, 2, 5, on trouve la Suisse et
l'Autriche presque à égalité avec les
places 6, 8 et 7, 9, 10. Les deux révé-
lations de la descente, les Autrichiens
Stefan Sodat et Werner Bieiner, ne pu-
rent cette fois se mettre en évidence.
Us ne réussirent pas à combler l'han-
dicap représenté par leur numéro de
départ respectif (42 et 44). Sur le plan
helvétique, les sixième et huitième
places de Giovanoli et de Bruggmann
peuvent être considérées comme un
succès. Il sera intéressant de voir
Bruggmann à l'œuvre lorsqu 'il bénéfi-
ciera de numéros de dossards plus fa-
vorables. Derrière ces deux hommes,
les meilleurs représentants suisses ont
été Willy Favre (17ème) et Alby Pit-
teloud (18ème). Pour leur part , Stefan
Kaelin et Georges Gruenenfelder ont
été victimes de la consigne adoptée
dans le camp à croix blanche : « Qui ne
risque rien n'a rien ».

Classement du slalom spécial
(deux manches) :

1. Guy PériUat (Fr) 124"57
(62"58 et 61"99)

2. Jean-Claude Killy (Fr) 124"78
(62"70 et 62"08)

3. Bengt-Erik Grahn (Su) 125"0ô
(63"62 et Kl"43)
Per Sunde (No) 125"05
(61"89 et 63"16)

5. Michel Arpin (Fr) 125"24
6. Dumeng Giovanol i (S) 125"28
7. Karl Schranz (Aut) 125"53
8. Edmund Bruggmann (S) 126"66
9. Hugo Nindl (Aut) 126"83

10. Gerhard Nenning (Aut) 127"35
puis :

17. Willy Favre (S) 130"75
18. Alby Pitteloud (S) 131"16
22. Jean-Daniel Daetwyler (S) 132"68
26. Jakob Tischhauser (S) 133"07

Ont été disqualifiés : Bieiner (Aut),
Sodat (Aut), De Tassis (It). FUI (It), Se-
noner (It), Rohr (S), Kaelin (S). Grue-
nenfelder (S), Mauduit (Fr) et Jauffret
(Fr).

Combiné :
1. Karl Schranz (Aut) 16,01 pt
2. Hugo Nindl (Aut) 23,50
3. Felice De Nicolo (It) 29,72
4. Michel Arpin (Fr) 31,76
5. Ludwig Leitner (Al) 31,83
B. Gerhard Nenning (Aut) 33,28
7. Edmund Bruggmann (S) 33,63
8. Jean-Olaud e Killy (Fr) 34,68
9. Franz Digruber (Auit) 38,34

10. Guy PériUat (Fr) 39,46
puis :

13. Alby Pittel oud (S) 42,39
14. Dumeng Giovanoli (S) 45,60
15. Jean-Daniel Daetwyler (S) 48,00

Eliminatoires
0J. Valais central

avancées au
dimanche 17 janvier

Pour des raisons impératives , les
éliminatoires O. J. pour le Valais
Central ont dû être avancées du 31
au 17 janvier 1965.

Les directives concernant l'orga-
nisation de cette manifestation sont
les suivantes :
1 Les Chefs O. J. des clubs voudront

bien se conformer strictement aux
directives contenues dTs la cir-
culaire n. 1 du Chef O. J. de
l'AVCS.

2 L'assurance O. J. ou privée est
obligatoire. Les clubs sont respon-
sables pour les membres qu 'Us
inscrivent.
Catégorie I : année 1953-1936.
Catégorie II : année 1949-1952. .
Finance d'inscription : fr. 3 par
participant (bulletin de versement
en annexe). Les inscriptions in-
diquant le * nom , prénom et date
exacte de chaque participant doi-
vent parvenir , par écrit, au se-
crétariat de l'Office du Tourisme
à Crans sur Sierre (tél. 5 21 32 et
5-20 59) jusqu 'au jeudi 14 janvier
1965 à 12 h.

3 Le port du casque pour la descen-
te n'est pas obligatoire pour les
O. J., mais préférable.

4 Jury : Bruno Bagnoud. chef tech-
nique de l'AVCS; W. Triverio.
président du ski-club de Crans-
Montana; A. Bonvin , chef techni-
que du ski-club de Crans-Mon-
tana; M. Schâr , juge arbitre.

PROGRAMME DE LA JOURNEE
8 h 15 Montée par le télécabine de

Chatzeron. ,
8 h 45 Distribution des dossards au

restaurant de Chatzeron et
reconnaissance de la piste.

10 h 30 Premier départ filles au Parc
de Chatzeron connu sous le
nom de slalom géant des da-
mes, altitude 2.000 m. arrivée
Plans-Mayens 1.600 m.

12 h 30 Pique-nique au restaurant
de Chatzeron.

13 h 30 Tirage au sort des 20 meil-
leurs à la descente.

14 h 30 Premier départ du slalom
spécial (2 manches).

16 h 30 Résultats et distribution des
prix au restaurant du Télé-
phérique à Crans.

18 h Messe à la Chapell e de Crans.



Course mémorial Paul Simon

Aloïs Kaelin s'effondre et le Suédois gagne
A Klosters, le Mémorial Paul Simon,

épreuve de fond disputée sur 32 ki-
lomètres, a vu la victoire du Suédois
Lennart Olsson devant le Suisse Aloïs
Kaelin. Dès le départ, cette course s'est
résumée en un duel Olsson-Kaelin. A
mi-parcours, le Suédois devançait de
28" le Suisse, parti deux minutes avant
lui. Le champion helvétique passa au
command'ement peu après les 25 kilo-
mètres. Il porta son avance j usqu'à 40
secondes. Toutefois, dans les quatre
derniers kilomètres, le skieur d'Einsie-
deln paya ses efforts et il fut alors net-
tement distancé par le Scandinave.

Voici le classement :
1. Lennart Olsson (Su), les 32 km en

2 h. 09' 49" ; 2. Aloïs Kaelin (Einsiedeln),
2 h. 12' 19"; 3. Karl Wagenfuehr (Zu-
rich), 2 h. 15' 18"; 4. Hans Obérer (Coi-
re), 2 h. 18' 00"; 5. Emid Foehlich (Klos-
ters), 2 h. 19' 25".

JUNIORS (7 km) : 1. Albert Gyger
(St-Moritz), 29' 55"6.

Agnès Coquoz, dixième
Le Grand Prix international des Gets,

réservé aux espoirs, a débuté par le
slalom géant féminin, qui a vu la vic-
toire de la Française Jeanine Burnet,
classée première ex-aequo avec sa com-
patriote JoeUe Attanasio. La seule
Suissesse inscrite, la Valaisanné Agnès
Coquoz, a terminé dixième.

Slalom spécial masculin (59 et 49
portes - 160 m. de dénivellation) : 1.
André Doux (Fr) 100"6. 2. Michel Bal-
mat (Fr) 101"; 3. Christian Best (Fr)
101"4; 4. Janda (Toh) 102"3; 5. Posch
(Al) 102"8; 6. Blanc (Fr) 103"8; 7.
Osterrieder (Al) 104"2; 8. Morand (Fr)
104"9 ; 9. Sonnenberger (Al) 105"5; 10.
Jacques Mariéthoz (S) 105"8. Puis 15.
Peter Franzen (S) 107"2.

Combiné. Dames : 1. JoëUe Attana-
sio (Fr) ; 2. Dominique Berthet (Fr).

Messieurs : 1. André Doux (Fr) ; 2.
Christian Best (Fr). Puis 9. Mariéthoz
(S) ; 11. Franzen (S).

Le premier titre 1965 est attribue

Le triathlon revient à Schmed
Le premier titre de champion suisse

1965, celui du biat'hlon, a été attribué
au Zugerberg.

H est revenu à Norbert Schmed. Cet-
te compétition, combinée avec une con-
frontation Suisse - Angleterre, a été
marquée par la nett'e domination des
spécialistes d'Outre-Manche, qui ont
pris les trois premières places au Clas-
sement individuel. Le meUleur temps a
été réalisé par le romand Wi'Uy Junod,
mais finalement, en raison d'un mau-
vais tir (il fut pénalisé de vingt' minu-
tes), Junod dut se contenter du cinquiè-
me rang.

Voici le classement de cette épreuve,
disputée sur 20 km. avec 440 m. de dé-
nivellation :
Catégorie B (avec dioptres) :
1. Roderick Tuck (G.-B.) 1 h. 59'45" (6
minutes de pénalisation au tir); 2. An-

Slalom spécial et sélection aux points de l'AVCS

Participation record et succès de l'organisation
Cette dernière chance offerte aux

compétiteurs valaisans en vue des
championnats cantonaux, -a vu une par-
ticipation record, même trop, selon les
dires des organisateurs. Heureusement,
la piste, bien préparée a tenu le coup !
Nous tirerons donc un grand coup de

«Le marathon des faubourgs»

est remporte par Roelants

Le Belge Gaston Roelants a rem-
porté le marathon de «los Barrios» (le
marathon des faubourgs) , disputé à tra-
vers Mar del Plat a. Le poUcier belge a
ainsi réalisé l'exploit d'enlever succes-
sivement le cross de la Saint-Sylvestre
(à Sao Paulo), le marathon des plages
(à Montevideo) et celui des Faubourgs.
Il a de plus réussi à améliorer le record
de l'épreuve, détenu depuis l'an dern ier
par l'Argentin Oswaldo Suarez, de plus
d'une minute en particulier grâce à ses
deux cents derniers mètres courus pres-
qu'au sprint.

¦H- BASKETBALL — Coupe d'Europe
des clubs champions, huitièmes de fi-
nale : ZJS Brno bat SC Chemie Halle
73—66 (mi-temps 38—36). Vainqueurs
par 82—76 au match aller, les Tché-
coslovaques sont qualifiés pour les
quarts de finale.

PAR EQUIPES : 1. SC Einsiedeln
7 h. 09' 31"; 2. Garde-frontière «3», 7 h
20' 15"; 3. SC Bernina Pontresina, 7 h
53' 19".

il!1»!
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Le vainqueur :

le Suédois Lennart Olsson.

drew Main (G.-B.) 2 h. 00' 02" (10');
3. David Rees (G.-B.) 2 h. 00' 34" (14');
4. Norbert Schmed (Disentis) 2 h. 00'
35" (8'), champion suisse; 5. Willy Ju-
nod (Dombresson) 2 h. 02' 55" (20');
6. Peter Gerig (Goeschenen) 2 h. 04' 14"
(12'); 7. A. Notley (G.-B.) 2 h. 04'54"
(8'); 8. Max Stehli (Adliswil) 2h. 08' 28"
(10') 9. Erich Schcenbaecher (Einsiedeln)
2 h. 11' 58" (14'); 10 Hermann Fischer
(Samedan) 2 h. 12' 48" (8'). — Par équi-
pes : 1. Grande-Bretagne 6 h. 00' 21";
2. Suisse (Junod, Gerig, Stehli) 6 h. 15'
38".

Catégorie A (avec fusils d'ordonnance):

1. Joseph Reinhard (Melchthal) 2 h. 14*
27" (20'); 2. Max Steiner (La Chaux-
de-Fonds) 2 h. 20' 25" (24'); 3. Alois
Matthis (Stans) 2 h. 23' 24" (22').

chapeau aux membres du Ski-Club
<t La Maya » pour leur parfaite orga-
nisation.

Ce slalom spécial comportait deux
manches, dont l'une avec 50 portes et
l'autre 45 portes. Tout' se passa nor-
malement, sans accident. Nous relevons
tout spécialement l'excellent travail du
chronométreur.

Ainsi, cette épreuve aura permis à
quelques coureurs de se qualifier pour
Nendaz. En attendant la décision de
l'AVCS, nous donnons ci-dessous le
classement de ce slalom.

Dames :
1. Vouillamoz Marianne, Saxon 136 2/5
2. Michelet Antoinette, Nendaz 149 2/5
3. Dulio Anna, Brigue 156 3/5
5 partants.

Messieurs :
1. Guex André, Marécottes 90 2/5
2. Rossier Léon, Suen 91 3/5
3. Fournier Jean-Pierre, Nendaz 96
4. Gaudin Jean, Evolène 97 1/5
5. Michelet Jacques, Nendaz 97 3/5
6. Solioz Sylvain, Morgins 101
7. Andermatten A., Saas-Fee 101 1/5
8. Praz Jean, Nendaz 102 1/5
9. Veuthey Bernard, Saxon 102 2/5

10. Antonin Marc, Conthey 102 4/5
11. Rey Jean, Suen 104 4/5
12. Vocat Paul-André, Bluche 106 3/5
13. Perrin Yvon, niiez 109 2/5
14. Imboden Louis, Tàesch 110 1/5
15. Nanchen Maurice, Icogne 110 2/5

Solioz Roger, IUez 110 2/5
17. Huguet Ubald Ovronnaz 111 3/5
18. Bonvin Lucien, Montana 113
19. Glassey Jean-Paul, Nendaz 113 1/5
20. Perraudin Jules, Bagnes 115
44 coureurs ont été classé. 125 partants,

Patinage artistique : Les championnats suisses aux Yernets

RUEDI ET GERDA JOHNER
conservent leur titre facilement
La présentation des Bernois Gerda

et Ruedi Johner a été le fait marquant
des figures libres des championnats
suisses de patinage artistique qui se
sont terminés dimanche à la patinoire
des Vernets à Genève. Très acrobati-
ques les deux Bernois ont présenté
une exhibition de valeur internationale
qui devrait leur permettre de très bien
figurer aux prochains championnats
d'Europe de Moscou. Gerda et Ruedi
Johner ont obtenu les meilleures notes
attribuées à ces championnats et ils ont
pris largement le dessus sur les Chaux-
de-Fonniers Monique Mathys et Yves
AiUig, dont le programme fut beaucoup
plus simple tout en étant d'exceUente
facture.

UNE VICTOniE VAUDOISE

En danse, les Genevois Micheline et
GUbert Guignard, troisièmes après les
imposées, sont parvenus à se hisser à
la seconde place mais sans pouvoir in-
quiéter les Vaudois Elisabeth Schatz-
Michel Lechaire.

PIA ZURCHER : LA MEILLEURE

Chez les dames, où l'on avait noté
le forfait de la championne romande
Anita Teuber, qui s'était retirée la
veiïle en guise de protestation contre
la taxation du jury, la Bâloise Pia Zur-
cher a conservé sa première place à la
faveur d'une exhibition irréprochable.
Elle a pris le meUleur sur la Vaudoise
Cécile Rusch, qui fut légèrement han-
dicapée par deux chutes au cours de
sa présentation mais qui reçut malgré
tout de bonnes notes. Sa performance
lui fut suffisante pour passer à la se-
conde place mais non pour inquiéter
la Bâloise.

LE BALOIS STUDER S'IMPOSE

Chez les messieurs enfin, le Bâlois
Hansjoerg Studer, déjà en tête après
les imposées, a conservé sa première
place avec une présentation supérieure
tant sur le plan artistique que sur celui
des difficultés, au Bernois Peter
Gruetter. Malgré d'excellentes pirouet-
tes, son manque de puissance a empê-
ché le Zuricois Peter Stoehr de faire
mieux que troisième devant le jeune
Genevois Jean-Pierre Devenoges (15
ans).

Voici les classements

COUPLES : 1. Gerda et Ruedi Joh-
ner (Berne), chiffre de place, 5, 113,
pts; 2. Monique Mathys-Yves AeUig
(La Chaux-de-Fonds), 10-105; 3. Mona
et Peter Saabo (Bâle), 15-96,8.

DANSE : 1. Elisabeth Schatz-Michel
Lechaire (Villars), 5-110,9; 2. Micheline
Guignard - Gilbert Guignard (Genève),
11-96; 3. Mary-Anne Besse - Daniel
Besse (Villars), 14-95,1.

DAMES : 1. Pia Zurcher (Bâle) 5-
1203,2; 2. Cécile Rusch (Villars) , 12-
1167,2; 3. Charlotte Walker (Zurich), 13-
1169,9; 4. Gaby Mollet (Aarau), 20-
1103,3; 5. Monika Torriani (Davos), 25-
1056,9.

Messieurs : 1. Hans-Joerg Studer (Ba-
ie), 5-1158,9; 2. Peter Gruetter (Berne) ,
11-1127; 3. Peter Stoehr (Zurich), 14-
1102,2; 4. Jean-Pierre Devenoges (Ge-
nève), 20-1032,4.

Les Six Jours de Brème

L'équipe b>elgo-danoise

prend la tête

Au cours de la nuit de samedi a
dimanche, l'équipe belgo-danoise Rik-
Van Steenbergen-PaUe Lykke a repris
le commandement des Six Jours de
Brème. A la neutralisation de diman-
che matin, quatre équipes étaient en
tête dans le même tour. Parmi les fa-
voris, seuls Pfenninger et Post comp-
tent un tour de retard sur les leaders.

A la neutralisation de dimanche ma-
tin, soit après 55 heures de course au
cours desquelles 1044 km 620 ont été
parcourus, les positions étaient les sui-
vantes :

1. Van Steenbergen-Lykke (Be-Dan),
306 pts; 2. Kemper-Oldenburg (Al), 216;
3. Rudi Altig-Roggendorf (Al), 148; 4.
Bugdahl-Renz (Al), 88; 5. à un tour :
Pfenninger-Post (S-Ho), 233; 6f. à cinq
tours : Grossimlinghaus-Bôlke (Al), 45.
Les autres équipes étaient à dix tours
et plus.

A gauche, voici Gerda et Ruedi Johner, qui ont remporté le titre des couples, et
à droite , H.J. Studer, de Bâl e, qui a remporté le titre dans la catégorie Messieurs.

¦ CYCLOCROSS — Le cyclocross in-
ternation al de Bonn a vu la victoire
du Zurichois Hansruedi Zweifel. Ce
dernier a battu plusieurs coureurs
allemands de second plan. Son compa-
triote Max Gretener s'est' classé sixiè-
me.

¦ A MUan , l'Italien Renat'o Longo a
remporté sa 14e victoire de la saison
en s'adjugeant le championnat de Lom-
bardie.

¦ CYCLISME — A Bruxelles, le prix
du roi de vitesse a vu la victoire de
Patrick Sercu , vainqueur en finale de
Maspès, Baensch et Bebakker.

Verdict de la LSHG envers le HC Kloten

Aucune sanction pour l'équipe
et les joueurs incriminés

Le EHC Kloten vient de rendre pu-
blic une lettre qui lui a été adressée
par M Joseph Kuonen, président' cen-
tral de la ligue suisse de hockey sur
glace. Dans cette lettre, le président
central avise les dirigeants du club
zuricois qu'aucune sanction ne sera
prise envers les trois joueurs, qui ont
eu une altercation avec la police gene-
voise après le match de championnat
Genève-Servette - Kloten. La ligue
suisse a pris cette décision après avoir

Pour les Six Jours de Milan

Motta s'alignera avec Van Steenhergen
Le grand espoir italien Gianni Motta participera aux prochains Six Jours

de Milan (7-13 février) en compagnie du Belge Rik Van Steenbergen. Le cham-
pion olympique de vitesse, l'Italien Giovanni PetteneUa , qui a passé dans les
rangs des professionnels, disputera cette même épreuve. Il fera équipe avec le
Hollandais Peter Post. Quant au Suisse Fritz Pfenninger, il sera l'associé du
champion du monde Antonio Maspes.

Voici la liste des équipes engagées :
Motta-Van Steenbergen (It-Be) ; Pettenèlla-Post (It-Ho) ; Maspes-Pfenninger

(It-S) ; Bugdahl-Renz (Al); Eugen-Gillen (Dan-Lux); Severeyns-Simpson (Be-GB);
Terruzzi-Faggin (It) ; Beghetto-Bianchetto (It) et Roggendorf-Baensch (Al-Aus).

Les préparatifs de la Coupe du monde 1966

ON COMBINE LES ABONNEMENTS !
Bien que pour l instanl seulement

deux des f inalistes de f a  coupe du
mondé 1966 soient connus — l'An-
gleterre et le Brésil — les préparants
de cette compétition , qui se dérou-
lera du 12 au 30 juin en Angleterre ,
vont bon train. Les organisateurs sont
actuellement penchés sur le problè-
me des billets. Prochainement , tou-
tes les associations membres de f a
FIFA vont recevoir des lormulaires
de commandes.

Dillérenles combinaisons d' abon-
nements seront proposées aux spec-
tateurs. Ces derniers pourron t acqué-
rir une carte donnant droit à dix
rencontres : six matches du tour pré-
liminaire ,un quart de linale, une
demi-linale, le match de classement
pour 1a troisième place et f a  linale.
Alors que le prix des places debout
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examiné le rapport détaillé que lui a
fait parvenir la police genevoise. Par
ailleurs, les trois hockeyeurs ont' reçu
l'assurance que cet incident ne les
écarterait pas de l'équipe nationale à
l'avenir.

¦ A Ontario, l'équipe nationale tché-
coslovaque a subi une nouvelle défaite
face aux Ontario senior AU Stars. Les
Tchécoslovaques se sont' inclinés sur le
score de 5-3.

sera a 1a portée de toutes les bour-
ses, celui des places assises sera plus
élevé. Nne très bonne plac e assise
coûtera respectivement 23 Ir. pour
le tour préliminaire , 28 1rs. pour les
quarts de linale , 36 Ir. pour le de-
mi-linales et 58 Ir. pour la linale.
Un abonnement debout pour dix
matches à Londres reviendra à 45
Irancs , au minimum et à 70 Ir. au
maximum.

La Fédération brésilienne vient
d' aviser le comité d' organisation que
sa délégation se rendra dans le cou-
rant de l 'été en Angleterre alin d'ins-
pecter les installations qui seront mi-
ses à la dispositions des actuels dé-
tenteurs du trophée. Comme en 1958
et en 1962 , f a  délégation brésilienne
sera dirigée par M Hilton Gossling.

Lausanne en tête
à Zermatt
¦ CURLING — A Zermatt , 21 équipes
participent au championnat romand. A
l'issue de la première journée, soit
après deux tours , le classement pro-
visoire est le suivant :
1. Lausanne-Montchoisi 4-19 - 45
2. Montana-Village 4 - 1 6 - 4 1
3. La Lenk 4 -16 -29
4. Genève 3-15 - 31
5. Saanen 3-15 - 22
6. CC Lausanne 3-14-21
7. Montreux-Caux 3-14-21
8. Zermatt' 3-13-91



i RAYMOND JORDAN LE XXVIe CIRCUIT DE MORGINS
MORGINS — 15 cm de neige fraîche,
un temps couvert et doux, plus de cin-
quante concurrents en catégorie se-
niors I, II , III, juniors et OJ, un tracé
Idéal ont fait de ce XXVIe circuit de
Morgins une réussite. Les gardes-fron-
tières du Ve arrondissement avaient
délégué quelques-uns de leurs meil-
leurs éléments qui eurent fort à se
défendre contre les fondeurs de Da-
viaz tandis que le SC du Val Ferret
permettait à plusieurs de ses espoirs
de faire valoir leurs qualités.

L'adjudant des gardes-frontières du
Ve arrondissement, Louis Bourban, en-
traîneu r de notre équipe nationale de
fon d, était sur place afin, très cer-
tainement, de vérifier les capacités
de ses hommes. Le SC Morgins et spé-

Le garde-f rontière du Ve arr. Henri NiquiUe, 1er de 1a catégorie élite et second
du classement général , au départ. On reconnaît (de dos) Maurice Rouiller, et

de f ace  avec chronomètre en main, René oranger.

« ECHO DU CHATILLON»

Rétrospective 1964
On nous écrit :
Après auoir franchi le seuil d'une

nouvell e année , il est intéressant d' en-
trepren dre un tour d'horizon sur l'ac-
tivité de notre corps de musique de
Massonpex durant 1964.

Forte d' une quarantaine de membres
acti fs , l' « Echo du Châtillon » se repose
sur les anciens et compte sur une ma-
gnifi que phalange de jeunes pou r l'a-
venir. Un actif comité préside avec
cran et dynamisme aux destinées de la
société qui bénéficie , grâce à cette
somme de dévouement, d' une excellen-
te année.

Les 24 et 25 avril , pour la première
/ois, les musiciens se présentent à
leurs soirées annuelles en uniformes,
inaugurés la saisons précédente . L'as-
sistanc e assidue aux répéptitions per-
mettai t  à la f a n f a r e  d'interpréter avec
bonheur des œuvres variées et plaisa n-
tes qui contentaient les auditeurs les
plus exigeants.

Chaque année , l' « Echo du Châtillon »
se f a i t  un devoir d'être présente à tou-
tes les f ê tes  reli gieuses et profanes :
soi t par  des processions à la Fête-Dieu,
à la Patronale; soit par des concerts
à Pâques, au 1er août. La société s'est
également déplacée pour quelques ma-
nifes tat i ons  : au Festival à St-Maurice ,
à la f ê t e  de la paroisse catholique de
Bex, à l 'inauguration , des costumes à
Dorénaz.

Pour remercier musiciens et épouses
(bien stl r, elles aussi !) de l' e f f o r t  ac-
compli , tant pour les nombreuses ré-
péti t ions que pour l'aide apportée lors
des lotos et kermesses, l'« Echo du
Châtillon » inri tai t  tout ce monde à
«ne promenade nu Lôîscheiita!. Chacun
aura encore longtemps en mémoire cet-
te lumineuse journée.

Malheureusement , la société n 'a pas été
épargnée par les deutis. Mamans , pa pas
et épouses de membres  nous ont quit-
tés. L'« Echo du Châtillon » accompa-
gnait , aux sons de la Marche Fu nèbre ,
M. Ernest Cettou , député et ancien
membre act i f .  Chacun gardera un p ieux
SOuuenir de ces chers disparus.

Cette année , quittait  la société pour
raison de santé . M. le pro f .  Josep h
Mathieu qui durant  14 ans a tenu fer -
me la baguette directrice. Beaucoup de
je unes se souriendront de ce directeu r
qui leur a inculqué les notions de la
bonn e musi que. A vous. M. Mathieu ,
t'ont nos sincères remerc iements et no-
tre vive reconnaissance .

Après ce départ  forc é ,  il fal lai t  com-
bler le vide . C'est ainsi que l*« Echo du

cialement M. Maurice RouUler et son
équipe sont à féliciter pour leur ex-
cellente organisation. Mais venons-en
plus spécialement à la compétition el-
le-même. Si les seniors et l'élite de-
vaient parcourir trois fois une boucle
dont le total était d'environ 15 km, les
juniors avaient deux boucles et les
OJ une. Le pointage du 1er tour nous
donne le passage de Raymond Jordan
en 22'39'2, suivi à 40" du garde-fron-
tière NiquiUe, à 42" de Boillat Ro-
land (G-F V), tandis que Gaston Dur-
niat est pointé à l'Ol". La seconde
boucle voit toujours Raymond Jordan
(36 ans) passer en tête avec 50" de plus
qu'au premier tour, Henri NiquiUe
avec 36" de plus. Quant à Bernard De-
bons (qui a participé samedi, au Sen-

Chatillon » a eu le privilège de s'assu-
rer les précieux services d'un jeune di-
recteur plein de talent et d' enthou-
siasme, élève du Conservatoire, M.
Charly Fumeaux, de Muraz. Je lui
souhaite, au nom de la société , la bien-
venue parmi nous et suis persuadé
qu'il trouvera à Massongex la camara-
derie et l'esp rit voulu pour atteindre le
but de tout le monde : fa i re  de la belle
musique.

Pour clore une année bien remplie ,
et selon la coutume, la grande famille
qu'est l'<t Echo du Châtillon » a été
conviée au souper de la Sainte Cécil e,
où ,pour une fois... il n'y avait pas
d' absents !

Je ne voudrais pas terminer sans
remercier vivement ceux qui la diri-
gent, son président , son comité, et tous
les membres pour leur brillante activité.
Tous, nous espérons que cet esprit de-
meure...

Par cette rétrospective chacun sera
heureux de constater que la société
est bien vivante et c'est tant mieux.
Vive l' « Echo du Châtillon » ! Et sou-
haitons-lui plein succès pour 1965 !

Un sociétaire

Une sympathique soirée
BOUVERET — C'est dans une ambian-
ce de camaraderie et d'amitié que ce
sont réunis les compagnons de la ca-
gnott e du Terminus, au Bouveret.

Après le délicieux repas apprêté par
notre ami Jean Verdct la soirée s'est
poursuivie dans la joie et la bonne
humeur . Comme il se devait en pareil-
le circonstance , Gustave a rehaussé la
réunion par ses discours f l euves . Nous
avons aussi applaudi notre jeune et
dynami que vice-président Francis pour
ses histoires drôles et c'est au son de
l' orchestre Heicelo que l' assemblée s'est
mise à la danse.

Espéron s que le souper de la ca-
gnotte deviendra traditionnelle , tant
pi s  si notre fo ie  doit en s o uf f r i r .

Un ami

Voiture contre tram
BEX — Une voiture vaudoise venant
d'Aigle se dirigeait sur le centre de
Bex. Près du café de l'Hôte'.-de-ViUe.
elle entra en collision avec une com-
position du BGV. Les dégâts au véhi-
cule automobile sont importants, mais
U n 'y a pas de blessé.

tier, avec ses camarades à une com-
pétition de fond) il avait 117" de plus
que R. Jordan au 1er tour et l'29"
au second tour. Pas de doute possi-
ble, à moins d'un « coup de pompe »,
Raymond Jordan fUe vers la victoire

Raymond Jordan , le vainqueur Incon-
testé de ce X X V I e  Circuit de Morgins
qui prouve que malgré le poids des
ans (36) il f au t  encore compter avec lui,

en prenant l'53" sur NiquiUe classé
second et 4'50" sur Bernard Debons,
premier des seniors et 4'52" à Gas-
ton Durniat tandis que Roland BoUlat
est cinquième à 5'16'V

Chez les juniors, c'est avec plaisir
que nous avons constaté 1 la vitalité du
SC Ferret qui classé trois des siens
dans les cinq premiers. Son chef de
file André Schers a accompli le temps
du meilleur tour avec 25'01" ne perdant
que 55" au parcours du second tour
avec un total de 50'56" pour environ
10 km.

Dans le groupe OJ c'est encore le
SC Ferret qui classe quatre des siens
dans les 5 premiers, le jeune André
Theytaz remportant le tour d'environ
5 km en 28'51".

Plusieurs membres du SC Troistor-
rents ont pris le départ dans les dif-
férentes catégories, ce qui prouve que
ce SC tient à marquer son passage dans
les différentes compétitions. Quant au
vétéran Paul Martenet qui a participé
à tous les Circuits de Morgins, il
s'est classé honorablement avec 1 h
22'35' et mérite nos félicitations.

Félicitons aussi les dirigeants du SC
Ferret qui savent mettre l'accent sur
la jeunesse et donner à ceUe-ci le
goût du ski de fond. II est vrai que
cette région a fourni au ski suisse
quelques gloires dont le souvenir seul
est un stimulant.

On peut donc dire que le Circuit

Joseph Schwery, le Morg inois qui por
tait tous les espoirs de son club . Mal
heureusement , il n'a pu donner le meil
leur de lui-même et a dû s 'incliner de

vant plus f or t  que lui.

de Morgins a été un succès tant par
la qualité des concurrents que par leu r
nombre. Bravo aux organisateurs. (Cg)

RESULTATS

Seniors II et III
1. Jordan R., II. Daviaz 1 h 10'07"
2. Sarrasin H., III , Ferret 1 h 16'18"
3. BioUay G.. II. Daviaz 1 h 16'43"
4. Martenet P.. III , Morgins 1 h 22'35"
5. Rolant M., II, Troistorrents 1 h 27'51"
6. Meylan R., II, Morges 1 h 35'45"
Seniors I
1. Debons B., GF V 1 h 14'57"
2. Durniat G., Daviaz 1 h 14'59"
3. Biolay M., Daviaz 1 h 17'38"
4. Dougoud G., Montana 1 h 17'49"
5. Granger G., Troistorrents 1 h 18'20"

Elite
1. NiquiUe H., gardes-front. V 1 h 12'00"
2. BoUlat R., gardes-front. V 1 h 15'23"

Temps du meilleur tour:
Jordan Raymond en 22*39"2

Juniors
1. Schers A., Val Ferret 50'56"
2. Fellay A., Bagnes 51'27"
3. Sarrasin G., Ferret 52'01"
4. Bourban P.-A., Morgins 52'43"
5. Hubert L., Ferret 53'02"
Temps du meilleur tour juniors :
Schers André en 25'01"

Classement par équipes juniors :
SC Ferret en 2h35'59" avec Schers
André, Sarrasin Georges, Hubert Luc.
0. J.
1. Theytaz A., Ferret 28'51"
2. Schers P.-A., Ferret 30'35"
3. Tissières R., Ferret 30'36"
4. Theytaz L., Ferret 33'25"
5. Fornage B., Troistorrents 41'26"

Une cinquantaine de concurrents ont
pris le départ.

SION — Dès le 23 janvier prochain
M. Léo Andenmatten exposera à l'A-
thénée-Genève jusqu'au 14 février.

Né le 25 février 1922, Léo Anden-
matten est un autodidacte. D a com-
mencé à peindre vers 1941. Il a ex-
posé un jour l'une de ses toUes à la
manifestation des « Peintres du diman-
che » : un critique lausannois remar-
que cette œuvre aux qualités plasti-
ques et poétiques indiscutables et com-
mente très chaleureusement cet envoi
du peintre. Encouragé, Andenmatten se
voue bientôt entièrement à la peinture
et se met à exposer régulièrement à
Lausanne, puis dans toute la Suisse.
Il reçoit le Prix fédéral des Beau-Arts

UN PEINTRE VALAISAN
expose à l'Athénee-Genève

A Martigny
c'est le calme

MARTIGNY — Apres les fêtes de fin
d'année et celles marquant le début de
1965. il fallait nécessairement s'atten-
dre à une période de calme. En effet ,
un essoufflement se fait sentir, sauf
sur la route ou samedi et dimanche on
a constaté une circulation importante
en direction puis en provenance des
stations d'hiver. Tout s'est bien passé,
les routes ayant repris leur aspect pres-
que normal et l'on ne constatait, jus-
qu'à 18 heures hier soir , aucun acci-
dent grave dans le secteur.

Le jeune Raymond Lovey, du SC Fer-
ret , se restaure après son arrivée où
il a pris 1a sixième place chez les

juniors.
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-i- " rrîTTT - 1 1  - ¦ 'mîÉmBsss t̂iêmsÊb

en 1955 et 1958; la Bourse en 1959; le
Prix Alice Bailly en 1958. Membre des
peintres sculpteurs et architectes suis-
ses, Andenmatten n 'a jamais sacrifié
aux modes passagères et faciles, au
goût du jour. Cette fidélité envers lui-
même lui a permis d'approfondir sa
démarche et d'atteindre à un style plus
pur. Sous la sensibilité et la finesse de
vision de l'artiste, on devine un com-
positeur attentif et un coloriste raffiné.
Les transpositions poétiques de la na-
ture réalisées par Léo Andenmatten
ont un charme rare. Dans cet art dis-
cret et sensible la vision intérieure de
l'artiste et la réalité , le rêve et l'im-
pression fusionnent dans le creuset de
la poésie en harmonieuse clarté.

Jambe cassée
MARTIGNY — Dimanche après-midi

en skiant au col de la Forclaz , la jeune
Alice D'Andrès, fille de Rino. s'est frac-
turée la jambe. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

Accrochage
SAXON — Samedi, un automobiliste

ayant mal parqué sa voiture près dt
l'église de Saxon, a vu son véhicui*
touché par un camion descendant ot
Sapinhaut. Dégâts matériels seulement



Le curé Joseph Putallaz

VA QUITTER SALVAN

Notre photo : Les Salvanins sont unanimes a regretter le départ de leur curé ,
chanoine Joseph Putallaz , qui lut pour eux un conducteur spirituel de tout

premier ordre.

SALVAN — Décidément on vit àrSal-
van une période de grands change-
ments. A la suite des dernières élec-
tions, U y eut renversement de ma-
jorit é et de l'urne est sorti un nou-
veau président. Et voici maintenant
le curé Joseph Putallaz qui s'en va
pour aller occuper le poste de con-
ducteur spirituel de l'importante pa-
roisse d'Aigle.

Les Salvanins en ont, comme on
dit, gros sur le coeur car leur curé,
au cours des quelque six années pas-
sées parmi eux, avait su comprendre
leurs caractères de- montagnards ha-
bitués à lutter contre la nature pour
assurer leur existence.

Originaire de Conthey, le chanoine
Joseph Putallaz est né à Sion en 1915.
Apres avoir suivi les écoles de Samt-
Maurice, le jeune homme, fils d'une
famille de dix enfants, obtint sa ma-
turité à Einsiedeln et fut ordonné prê-
tre en 1941. II enseigna ensuite pen-
dant six ans en qualité de professeur
au collège de Saint-Maurice puis fut
pendant quatre ans vicaire à Bagnes
et une année directeur du collège de
cette commune avant de vivre — com-
me U le dit lui-même — la plus belle
période de sa vie, sur les chantiers
de Mauvoisin. C'est là qu'en sa qua-
lité d'aumônier, le chanoine PutaUaz
affirma sa personnalité ; un être d'ex-
ception, briUant, franc, d'une grande
bonté qui, loin d'être voué à l'im-
mobilisme facUe, est devenu un me-
neur d'hommes, de ces hommes rudes ,
violents parfois, au caractère aigri

Quatre prêtres dans la famille
Le chanoine Joseph Putallaz, qui

va quitter Salvan pour Aigle, a trois
frères prêtres : Albert, jésuite, pro-
fesseur en Autriche ; Henry, domi-
nicain, professeur à Lyon; Bernard,
curé de Nax.

par les exigences des chantiers de
haute montagne, par l'éloignement. Le
chanoine PutaUaz a laissé parmi eux
un souvenir impérissable.

Le barrage terminé, le prêtre se vit
attribuer la paroisse de Salvan , en
remplacement du chanoine Camille
Roche, nommé professeur au Collège
de Champittet. Les débuts furent pé-
nibles car la méfiance aidant , les
contacts indispensables firent défaut.
Puis petit à petit , les paroissiens se
livrèrent à cet homme qui avait dès
le départ, pris sa tâche très à cœur en
s'occupant de la famUl e, du foyer, de
E'éducation de la jeunesse dont il
s'est fait une spécicltt ';.

Excellent conférencier, c'est dans les
réunion s de parents qu 'il abord a cer-
tains problèmes touchant à l'éduca-
tion des enfants ; c'est dans des séan-

ces où il réunissait les fiancés qu 'il les
mettait en face des responsabilités
du futur époux ; c'est lui encore qui
entretint les adultes d'une question
fort controversée de nos jours, celle
de la régulation des naissances.
Cette éducation du couple en abor-
dant l'ensemble des problèmes con-
jugaux , il a pu la faire à la suite d'une
formation et d'une documentation ac-
quises à l'étranger pendant ses con-
gés, particulièrement à Nantes et à
Louvain et avec la collaboration d'une
de ses paroissiennes, Mlle Agnès Bo-
chatay, qui travaille au Centre d'in-
formation conjugale et de régularisa-
tion des naissances de -Genève et Lau-
sanne.

Dans ce domaine, l'expérience sal-
vanintze fut si concluante qu'on la
cite en exemple un peu partout.

Se tournant vers les enfants, le
chanoine Joseph Putallaz créa une
troupe de scouts, une autre d'éclai-
reuses. Et U envisageait pour cette
année la construction d'une maison
des jeunes, la direction des travaux
des Forces motrices de Mauvoisin lui
ayant cédé gratuitement une baraque
de chantier : celle du Foyer, avec
charge de la démonter, de la trans-
porter et de remettre le terrain en
état. U s'est rendu sur place avec
son vicaire et un groupe de jeunes
afin de mieux pouvoir situer les pro-
blèmes et une demande a été fait e à
l'a commune pour obtenir un empla-
cement. Un projet semble être
dans la bonne voie et gageons que son
successeur, le chanoine Léon Imesch,
qui fut pendant 18 ans procureur de
l'abbaye de Saint-Maurice, fera ap-
pel à toute la jeunesse masculine et
féminine de la paroisse pour réaliser
cet important travail.

La nécessite d ériger un lieu de
culte plus vaste dans le vallon de
Van n'a pas non plus échappé au
chanoine Joseph PutaUaz , la trans-
formation de la petite chapelle se ré-
vélant impossible sans lui enlever son
cachet. A nouveau, la direction des
travaux des Forces motrices de Mau-
voisin est intervenue en lui offrant
la grande chapelle du chantier aux
mêmes conditions que le Foyer. Ainsi
les fidèles, le dimanche, seront à l'abri
du soleU, de la pluie et la chapelle
de Van servira pour la messe en se-
maine.

On le voit, après avoir réveiUé
les consciences ayant par trop tendan-
ce à s'endormir, le chanoine PutaUaz
laisse à ses paroissiens une ligne de
conduite et un bel héritage qu'il fau-
dra faire fructifier. Hier encore, au
cours de son sermon d'adieu, en dé-
veloppant le problème du mensonge,
U leur a donné deu x directives : « Soyez
vrais ; soyez bons »,

Em. B.

UNE VOITURE « VOLE » AU BAS D'UN TALUS

Les 2 occupants ne sont que légèrement blessés

GRIMISUAT — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche M. et Mme L.F. des-
cendaient en voiture d'Ayent à Sion.
Peu après le hameau « Les Combes »,
entre Grimisuat et Champlan, le véhi-
cule quitta la route, percuta un pylône
de ligne téléphonique et s'arrêta pile,
l'avant piqué dans un bisse. Les deux
occupants, par une chance extraordi-
naire, ne sont que légèrement blessés.
Pour l'instant l'on n'explique pas les
causes de cet accident. Est-ce un ennui
mécanique ? La voiture a-t-elle déra-
pé ? Tout est possible.

Mais le véhicule aurait aussi pu con-
tinuer sa course dans le pré très en
pente et ensuite dans les vignes. Dans
le malheur les deux occupants ont eu
encore de la chance.

Notre photo : Le véhicule, le nez
piq ué dans le bisse au bas du talus.

Assemblée
de « La Valaisanné »
GRIMISUAT — La société de chant
« La Valaisanné » a tenu samedi son
assemblée générale annuelle. Cette as-
semblée, très fréquentée, a pris d'im-
portantes décisions. Le comité a été
renouvelle. Il. sera ainsi composé : MM.
André Roux, président; Bernard Balet ,
vice-président; Joseph Butzberger, vi-
ce-président et Bruno Balet, caissier.

Nous reviendrons demain plus en
détaU sur cette assemblée.

Mile Elvire Barberini
BRAMOIS — Le samedi 9 janvier 1965
est décédée à Thôpital de Sion, à
l'âge de 86 ans, Mademoiselle Elvire
Barberin i, personnalité bien connue et
estimée dans son village natal de
Bramois.

Elle était fUle de Monsieur Eugène
Barberini notaire, originaire de Sion,
homme distingué et plein d'humour,
qui s'estimait « comblé » avec ses huit
filles, alors que, disait-U, il ne l'eût
pas été avec huit millions !...

Quatre d'entr'eUes donnèrent d'ex-
cellentes religieuses dans différents or-
dres : Soeur Marie-Eugène n'est sans
doute pas encore oubliée des ancien-
nes qui bénéficièrent de son enseigne-
ment et de son intuitive bonté, soit à
l'école primaire, soit à l'école norma-
le de Sion.

Mademoiselle Elvire ne quitta point
son cher Bramois. Son caractère bien
trempé, sa nature virile durent quel-
que peu consoler son père de n'avoir
eu de fils... /

Femme de bon conseil au jugement
sain, elle acceptait avec le sourire
d'être dénommée « l'avocat ». Toute
donnée à sa ,paroisse et aux oeuvres,
eUe défendit pendant de nombreuses
années la cause de la jeune fille dé-
placée et sortie de son milieu familial.

Attachée à la terre de ses ancêtres ,
eUe la cultiva de ses mains, taUlant
la vigne que son aïeul, J. Emmanuel
Barberini , implanta sur le coteau de
Bramois, à cette époque vaste champ
de blé.

De famUle profondément chrétien-
ne, dont la croix au bord du chemin
porte le nom, on la vit chaque jour,
pèlerine matinale, aller chercher sa
force aux pieds de Notre Dame de
Longeborgne. Les Rds Pères Bénédic-
tins auront sans doute une prière fer-
vente pour l'âme de celle qui, avec ses
sœurs, fut un peu de leur famUle,
maternellement dévouée.

Que Madame Favre-Barberini, der-
nière de la génération, ses enfants ,
petits-enfants et arrière petits-enfants ,
veuillent bien agréer l'expression de
notre sympathie émue et de nos con-
doléances.

La DIANA de Sion se préoccupe

DE LA DISPARITION DU GIBIEF
SION — Une atmosphère de chasse

régnait samedi soir à l'Hôtel du Cerf.
Les histoires que les chasseurs aiment
à se rappeler ramenaient les membres
de la Diana de Sion, du moins en pen-
sée, à l'affût du gibier.

M. WUly Joris, président de la so-
ciété, ouvrit l'assemblée générale en
donnant le nom des chasseurs qui ont
quitté la Diana de Sion pour une autre
société par suite d'un changement de

Le «poisson»
est de taille

Ça ne mord plus...

SION — Pauvre pécheur ! Tu n as
pas de veine. Ta situation est un peu
ceUe de bien ces familles. Pendant des
années tout tourne rond . Et puis la
guigne s'y mêle. La maladie, les dé-
boires s'enchaînent. La période calme
est remplacée par une période agitée.
Le chef de famille n 'est pas responsa-
ble de ce revirement. U subit tou t sim-
plement les conséquences. U en est de
même pour toi : le taquineur de trui-
tes. Tu payes un oubli en tout cas un
accident d'un tiers.

Pendant des années tu as péché pour
ton plaisir. Dès le premier jour de l'An
tu partais équipé de pied en cap. Tu
tentais ta chance. Très souvent elle te
souriait cette chance. En effe t, tu ne
revenais pas souvent bredouille.

Le nombre de tes collègues augmen-
te rapidement. Et cela ne va pas s'ar-
rêter. L'accident de l'empoisonnement
a été accepté. Les transactions sem-
blaient avoir apporté une solution au
remplacement de tous les sujets tués
par un produit nocif.

Cette année la date d'ouverture a
été retardée. Le compromis retenu n 'est
que provisoire. Chacun l'espère ferme-
ment. Mais voilà un nouvel accident est
survenu. Il n 'est pas si conséquent que
le précédent , mais il te ca .ise pas mal
de soucis. Et si l'on se fie au dicton
«Jamais deux sans trois ce n 'est pas ré-
confortant».

Une question se pose : Si des mesures
sévères n 'interviennent pas un jour ou
l'autre, le Rhône sera entièrement dé-
peuplé.

Pas encourageant. La guigne... pour-
vu qu'eUe ne dure pas longtemps.

La confirmation
à Savièse

SAVIESE — Hier matin , Son Exe.
Mgr Adam a conféré le sacrement de
Confirmation à près de 300 enfants de
la grande paroisse de Savièse. Si cela
a été une grande fête pour les «confir-
més» et leurs familles, il n'y eut pas de
manifestation spéciale.

domicile. H procéda ensuite à l'admis
sion des nouveaux membres.

Le secrétaire, M. Roger Blanc, lut !
protocole de la dernière assemblée. Le
comptes, expUqués en détail par 1
Adolphe Dussex, furent approu vés pa
l'assemblée. Par suite de remarque
faites au sujet des couronnes pour lf
membres décédés, M. Joris émit 1
vœux d'être informé du décès des merr
bres de la société.

RAPPORT PRESIDENTIEL

L'année 1964 fut favorable aux cria.'
seurs. Un temps splendide permit au
disciples de Saint-Hubert de chasse
tous les gibiers. M. Joris doit constate
avec amertume que le lièvre, qui resl
la base de la chasse à la grenaille , e
en constante régression. Si le chepie
gibier diminue, le nombre de chas
seurs augmente. Des dispositions iir
médiates s'imposent pour lâcher d;
lièvres dans la région du centre et d
Bas-Valais. Le Haut-Valais conscrv
encore un nombre relativement èlev
de lièvres. Mais les 1500 chasseuirs d
Valais ne peuvent se retrouver sat
heurts dans certaines régions du Haul
Valais. La question est à l'étude ma:
les problèmes qui se posent sont ar
dus puisque pour le repeuplemer
le prix d'un lièvre s'élève à 90 franc

La Diana de Sion compte 114 chas
seurs. M.. Balet , garde-chasse est er
touré de 12 gardes auxiliaires. M. Jor
a également envisagé le repeuplemer
de la réserve de Wissigen , surveillé
par M. Mouthon.

Tous les membres se sont élonnt'
du refus de l'organisation d'un lot
public.

LA QUESTION DU REPEUPLEMEN'
M. Haenni , membre d'honneur de 1

Diana suisse, parla du repeuplement di
gibier. Il constat a que cette action s
trouve assez réduite à cause de 1
situation des finances. Il s'éleva éner
giquement contre la destruction du gi
bier par les travailleurs italiens. Cer
taines bêtes comme les faisandeaux n 1
se défendent pas. Il est extrêmemen
facile pour un homme embusqué de le
abattre à coups de bâton. C'est pour
quoi M. Haenni préconisa de lâche:
uniquement les faisans adultes qui on
les moyens de se défendre.

MEMBRES D'HONNEUR
A l'occasion de son assemblée gêné'

raie , la Diana de Sion remit deux di-
plômes de membre d'honneur. Foui
les services rendus , MM. Antoine
Burgener et le Dr Moret , tous deu)
anciens présidents, se virent ainsi ré-
compensés. Avec MM. Alphonse Jor-
dan et Xavier Haenni , la Diana compte
maintenant quatre membres d'honneur

La chasse au chevreuil souleva de
nombreuses controverses. U s'agissait
de savoir si l'on devait interdire le til
à balles ou la grenaille pour le che-
vreuil . Finalement tous se mirent d'ac-
cord pour adopter les statuts  anciens .
L'ouverture de toutes les chasses le mê-
me jour.

Un repas attendait les chasseurs. Le
commandant de la police M. Schmidt
y assistait. M. Blanc présenta un film
de chasse et M. Lichner commenta sel
photos d'un voyage en Afrique pour 4
plus grande joie des chasseurs.
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Sac à commissions,
large rabat,

plastique gris,
dessin tweed

¦

Importante maison de la place de Sion
cherche

Etes-vous la secrétaire R E P R E S E N T A N T
expérimentée ?¦ Age minimum, 25 ans.

(au moins un bon apprentissage), qui aimerait tra- i
vailler dans une magnifique -station de villégiature On offre : fixe et commission, per-
et de sports d'hiver ? mettant d'atteindre un revenu élevé
Travail aussi intéressant que varié. Pour Personne capable.

Si vous êtes travaUleuse, sérieuse, honnête, d'un Langue maternelle française, si possi-
commeree agréable , connaissant parfaitement la sté- ble connaissance de l'allemand.
nodactylo, éventuellement les langues, libre pour le
ler„ îïïSP » TSSSïï * "SÏÏF?™ °"re S°US ChitfL"e Faire offres avec curriculum vitae etP Q 30271 à Publicitas 1000 Lausanne. photo SQUS chiffre p 5og34 à Publicitas>

' 1951 Sion.

pour son usine de Monthey, jeunes

ouvriers de fabrication
— travail en équipe

— conditions du contrat collectif

Les offres sont à adresser à
Service du personnel de CIBA, société anonyme, usine
de Monthey, 1870 Monthey.

P 598 S

A vendre

un porc
prêt à la bouche-
rie.

S'adresser à

Louis Roduit
Martigny-Croix

P ?5254 S

On cherche à par-
tir du 1er février,
un bon

coiffeur
messieurs

Ecrire sous chif-
fre P 25257 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25257 S

A vendre

Opel
Caravan 1962
bleue, en très bon
état, avec garantie
prête à l'expertise

Fr. 3 500.—
Garage AMAG
Yverdon (VD)

Tél. (024) 2 24 15
ou depuis 18 h. 30
tél (024) 2 49 12.

P 54-5 E

Hotc] à Sion
cherche

sommelière
Entrée de suite ou
à convenir.
Tél. (027) 2 16 25

P 25224 S

Couple avec 2 en-
fants cherche

appartement
de vacances

confortable, 4 lits
pour août 1965.
Ecrire sous chif-
fre P 50942 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

MD 29 L

Nous croyons qu'il convient de chercher un représentant pour le
Valais au Valais même. C'est le but de notre insertion.

En notre qualité d'importante maison de gros, nous désirons nous assu-
rer la coUaboration d'un exceUent

représentant
ayant une clientèle dans les secteurs épiceries, bazars restaurants,
cafés etc. Des efforts soutenus sont demandés à nos collaborateurs qui,
par aUleurs, sont aidés dans leur activi té par une excellente organisa-
tion et un bon esprit d'équipe.

Il est important que vous soyez bilingue. Comme Valaisan vous parlez
couramment le français et l'allemand, n'est-ce-pas ?

Bien ! Ecrivez-nous tout de suite et adressez-nous également un texte
manuscrit, votre ourriculum vitae, une photo, vos certificats etc. Et
n'oubliez pas de nous indiquer vos prétentions de salaire."

WEITNAUER & CO.
Petersgasse 36-38
4000 B A L E

P 249 Q

^3?iF  ̂ Dépôt Dorothy Gray
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Grand garage du Centre

cherche

1 réceptionniste
présentant bien et connaissant
le métier de mécanicien.

1 serviceman
uniquement pour le service de
la colonne et l'entretien de la
salle d'exposition.

Entrée date à convenir.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 50941 S à Publicitas.
1951 Sion.

P 50941 S

JEEP-WILLYS
4 roues motrices, camionnette, pont tô-
le, 1 m3, chauffage dégivreur, véhicule
entièrement revisée, garantie totale,
main-d'œuvre et pièces.

Garage Liardon, 119, avenue d'Echal-
lens, Lausanne, tél. (021) 24 73 31.

P 92 L

employée de maison
Bon gage.

S'adresser à Mme Georges Revaz, Ga-
rage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62.

P 374 S

Agence de grande marque automobile
cherche

vendeurs
Ecrire sous chiffre P 25156 à Publi-
citas,' 1951 Sion.

P 25156 S

A LOUER
AU CENTRE DE SION

B U R E A U X
ainsi que quelques dépôts

de différentes surfaces
Situations idéales. Place de parc à
proximité immédiate.

P 86:j, 3P RETS sas rSans caution
ĝ^̂ 

BANQUE 
EXEL

I f^WsÎL. 1 Rousseau 5
Lt5£\[j5l5JMj Neuchâtel

*̂̂ §Mi *̂"̂  (038) 5 4404

Atelier d'horlogerie du centre du Valais, cherche

HORLOGER COMPLET
pour s'occuper de visitage et de mise en marche.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Place stable et bien rétribuée pour personne capable.

Ecrire sous chiffre P 25266 à Publicitas 1951 SION.



DE VALERE A TOURBILLON

D'un clown
perspicace

La semaine dernière, l'artiste Jean
Richard expli quait les raisons qui ,
selon lui, enlèvent au Cirque la
clientèle de jadis. Parmi celles-ci ,
j' ai relevé ces deux avis qui me
parais sent être, pa r ailleurs, assez
révélateurs pour retenir notre at-
tention.

Le premie r a trait à la facul té
d'émerveillement chez les gosses.
Une fo i s  de plus , après ces fê tes ,
j e  l'écris en connaissance de cause.
Oui, la civilisation du joue t est en
train d'atténuer fortemen t la can-
deur de l'enfant , son pouvoir d' en-
chantement, à partir d'un présent
qui veut rester une chose inutile, et,
pa r le fa i t  même, un morceau de
poési e à la portée des bambins.
Que ce soit grandement dommage,
vous le pressentez tout de suite . A
qui la faute  ? Mais, aux adultes que
nous sommes. Au lieu d'admirer, de
temps en temps, leurs jeux à-rien-
du-tout , au lieu d' y voir une chance
pou r eux, ne nous arrive-t-il pas
de les intéresser, trop tôt, à nos
sérieuses préoccupations ?

Comment voulez-vous, dès lors,
leur faire plaisir avec ce rien-du-
tout que ' nous recevions, autrefois à
Noël ? Non, il s'agit d'y mettre le
prix, si l'on veut que le geste soit
accueilli d'un mince sourire. Tenez,
le clow n Jean Richard qui, comme
on le sait, veut sauver le cirque à
la port e de Versailles, recoupe ici
ma manière de voir :

— On gâte trop les gosses, ils ne
s'étonnent plus de rien. Quand j'é-
tais petit , nous étions nombreux à
venir le matin, voir enfon cer les
pieux. Aujourd'hui , c'est fini . Ils
s'en moquent . Je parie qu'on va leur
tuer le Père Noël.

Ma seconde réflexion tient au suc-
cès inouï que remporte régulière-
ment le Cirque de Moscou, à Paris.

— De la qualité ?
— Rien d" exceptionnel, reprend

notre interlocuteur. Mais voilà , du
moment que ça vient de Moscou ,
c'est merveilleux. La dernière fois
qu'il est venu chez nous, la presse
n'a parlé que des fameux tigres
écuyers.
. — Qu'en pensez-vous ?

— Pour moi, c'est simple : que je
perçoi ve de l' engouement pour tel
ou tel emblème national, tout est
remis en question, et je  me refusera i ,
alors, au moindre enthousiasme.
Dans le cas précis, ces tigres, venus
de l'Est, m'appa raîtraient étrange-
ment bizarres, puisqu'ils sont con-
traints d'oublier leur naturel pour
obéir aux ordres de la propa gande.

A l'écoute d'un clown à ce po int
perspicace , il est possible de s'assa-
gir. J' ai tenu de reprendre à votre
attention les deux idées directrices
de cette interview, d'abord parc e
qu'elles me sont chères, ensuite, pour
l' excellent motif que, l'une et l'autre,
ont été jugées dignes d'analyse de
la par t de Jean Richard , dont le
cœur universel , sa sollicitude pour
les gosses et adultes , le rendent fa -
rouchement hostile à toute entre-
prise de nature à les vieillir, à les
attrister.

J' ai appris que les clowns déte-
naient le don de persuas ion.

— Tes. —

Le plu * ancien mycologue, M.  Léonce Crittin , président londatcur montre au p lus
jeune mycologue , Paul Henri Soudan , âgé de dix ans, le bâton que lui a ollerl

le groupe de Fully.

LA SOCIETE VALAISANNE DE
mycologie fête ses vingt ans

La table du comité durant l 'assemblée. D
f erey et

CHAMOSON — Samedi après-midi, le
village de Chamoson connaissait une
animation peu commune. Une grande
partie des 210 membres de la société
valaisanné de mycologie s'y retrou-
vaient pour leur assemblée générale
et le souper du jubilé.

QU'EST-CE QUE LA SOCIETE
VALAISANNE DE MYCOLOGIE ?

Comme son nom l'indique, la so-
ciété valaisanné de mycologie réunit
les chercheurs et les amateurs de
champignons du canton. Les buts de
la société sont de s'instruire, de se
documenter et d'apprendre a connaî-
tre les champignons. Réunis en so-
ciété, les mycologues peuvent plus fa-
cilement se procurer la documentation
importante et surtout ils ont la ' pos-
sibilité de recourir aux conseUs de
chercheurs plus expérimentés et plus
âgés.

Chaque année, au printemps , en été
et durant l'arrière-automne, les myco-
logues se réunissent pour une sor-
tie. Us ramassent toutes les sortes de
champignons, bons ou mauvais , et ils
jugent et les classent une fois ren-
trés.

Pour faire un bon mycologue, nous
a dit le secrétaire de la société, M.
J.-C. Broccard , il faut avant tout
lire, lire et relire. Ce n 'est qu 'en se
plongeant dans les bouquins que l'on
pourra plus tard se reconnaître dans
le terrain.

Il faut aussi , naturellement , assister
aux sorties et comparer les diverses
sortes sur place. Le bon mycologue
doit encore, cela va de .soi, posséder
une mémoire entraînée.

L'ASSEMBLEE
DES VINGT ANS

Il y a donc vingt ans que s'est
fondée la société valaisanné de my-
cologie. Sur les quarante membres
fondateurs il en reste encore une quin-

1 g. à dr. MM. Lenoir, Cappi , Crittin , Zul-
Broccard.

zaine, parmis lesquels le président
d'honneur et président fondateur M.
Léonce Crittin.

Hier après l'ouverture des débats
et les salutations d'usage apportées par
le président Zufferey, M. Crittin rap-
pela tous ces membres défunts. Une mi-
nute de silence et de recueillement sa-
lua leur mémoire.

L'assemblée emprunta alors le che-
min de toute assemblée générale, pas-
sant de la lecture du protocole de l'an-
née précédente à la lecture des comp-
tes. A ce propos, il nous plait de re-
lever que si la fortune en caisse de
la société peut paraître minime à cer-
tains, il n'en va pas de même de la
bibliothèque. Certains livres très an-
ciens et quasimen t introuvables ont en
effet une valeur inestimable.

Le très succint rapport du prési-
dent rappela tout d'abord le sens de
cette vingtième assemblée. L'augmen-
tation considérable des effectifs de
la société, dit-il ensuite , sont un gage
de santé et de prospérité.

Comme M. Zufferey remet sa char-
ge de président, il profita de l'occa-
sion pour remercier tous ceux qui l'ont
aidé à traverser ces nombreuses an-
nées.

Le dern ier point de l'ordre du jour ,
et non le moindre, fut de nommer les
trois membres sortants du comité.
Après plusieurs propositions , MM. Zuf-
ferey et Broccard furent remplacés par
MM Bertholet et Bruchez, alors que
M. Henri Favre acceptait de rester.
Les autres -membres du comité, MM
Crittin, Cappi, Roh et Lenoir con-
tinuent dans leurs fonctions.

Une centaine de minutes après le dé-
but , le président sortant lève pour la
dernière fois la séance. Tout le monde
se rendit alors dans une salle du vil-
lage pour déguster en commun et dans
la bonne humeur le repas du vingtiè-
me anniversaire.

SAINT-LEONARD — Près de 135 garçons
dimanche la confirmation.  Accompagnés de
précédé à l'église Son Exe. Mgr  Adam et
avait été réservé au tradit ion nel examen

La confirmation à Saint-Léonard

CINEMAS * CINEMAS
Ç^ESgBEEM

Lundi 11 janvier - 16 ans rev.

Peau de banane
,avec

Jeanne Moreau - Jean-Paul Belmondo
Dernière du grand succès

Parlé français

Lundi 11 janvier RELACHE

Lundi 11 janvier - 16 ans rev.
Dernière du nouveau film de Tarzan

Le défi de Tarzan
, Parlé français

Lundi 11 janvier - 16 ans rév.
Dernière séance du film irrésistible

Méfiez-vous Mesdames
Mardi 12 j anvier - 16 ans rév.

CINEDOC
Le premier fiim de la comédie fran-
çaise

Le bourgeois gentilhomme

Lundi 11 et mardi 12 - 16 ans rev
Un audacieux film de guerre

Les paras attaquent
1 h. 30 d'angoisse...

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche : Rocambole

Exposition Olsommer

Mlle Lor Olsommer et M.  Peter Gaulé lors du vernissage

3 / _Jé_
et f i l l es  de Saint-Léonard ont reçu
leurs parrains et marraines ils ont
le clergé . Le début de l'après-midi
de calhéchisme.

C soir RELACHE
Samedi et dimanche : Rencontres avec
Michèle Morgan et Pierre Brasseur.

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 13 janvier - 16 ans révolu*
Les paras attaquent.
Dès vendredi 15 janvier - 16 ans révolus
Les diables rouges face aux SS.

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 14 janvier - 16 ans révolus
Les paras attaquent
Dès vendredi 15 janv. - 16 ans révolus
Scaramouche

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi : Le rebelle de Palaouaa

gjBjSBSIISBESnZBi
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimainche : Les exploits
d'Ali Baba

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un western de grande classe avec Ro-
bert Taylor, dans

Les ranchers du Wyoming
En couleurs

Aujourd'hui RELACHE

Aujourd 'hui RELACHE
Dès demain : Les diables rouges face
aux SS.

MONTANA — Samedi s'est déroule a
l'Etrier à Crans , le vernissage de l'ex-
position de Mlle Lor Olsommer et de
M. C.-C. Olsommer.

Les deux artistes sont l'rès connus
chez nous. M. C.-C Olsommer fixé à
Veyras depuis plus d'un quart de siè-
cle a acquis droit de cité chez nous.

Mlle Lor Olsommer depuis une ving-
taine d'années exerce sont talent raie
et singulier. Ses créations inédites —
avec les cailloux du Rhône — ont pris
place dans l'art national.

Lors du vernissage nous avons relevé
la présence de M. et Mme Syz , direc-
teur de l'Alusuisse, M Cachin . direc-
teur de l'Opav , la famille Gaulé , et' de
nombreux amis et connaissances de
l'artiste.

Très mauvaise chute
CHALAIS — Le je une écolier Patrick

Rudaz, âgé de 10 ans , qui jouait avec
des camara'ie- sur une terrasse de dé-
pôt , a fait une chute de 3 m 50 envi-
ron. U fut tiansporté à l'hôpital ave*
un poignet >*aw* et de fortes contusioief
à la tête et aux jambes.



Les fêtes de fin d'année
À CRANS SUR SIERRE

Si vous êtes pessimistes, si vous aimez
les petits trous, un bon conseil ne ve-
nez pas passer vos vacances blanches
a Crans. Car ici , pour les fêtes de fin
d'année, la joie régnait en maîtresse
et le Goth a européen s'était donné ren-
dez-vous soit sur les pistes du Mit La-
chaux , à la patinoire, soit dans les bars
où de ravissantes «après skieuses» évo-
luent ou encore, nouvelle attraction, à
la piscine de l'Dtrier.

Cette piscine est, dès la fin de l'après-
midi , l'un des lieu x de rencontre les
plus originaux. Bordée d'un côté d'un
bar ultra moderne aux longues baies
vitrées, on voit , tandis qu 'évoluent tri-
tons et naïades, les derniers skieurs fri-
leusement engoncés dans leur anorak,
Jetant au passage un coup d'oeil à tra-
vers les grandes baies pour savoir qui
est déjà au bair.

M. Dialo, président de la Chambre de
la Côte d'Ivoire et le ministre espagnol
du tourisme sont deux des plus fidèles
de la piscine. Us y retrouvent de l'am-
biance tropicale dans laquelle Us peu-
vent rêver à leur pays.

Mais , généralement, les grands se
fréquenten t peu. Simenon et James
Mason sont l'except ion. Régulièrement
ils se retrouvent pour l'apéritif , seul
moment de la journée où leur vie se
croise car, si l'acteur Mason et sa fem-
me sont des fervents de la patinoire et
même de curling, Georges Simenon, lui,
est venu accompagner sa famille, en-
fants et petits enfants. U déteste le ski
et s'il va boitillant ce n 'est pas en rai-
son d'une chute spectaculaire mais à
la suite d'un incident datant  de plus
d' un mois et qui s'est produit alors qu 'il
jouai t au golf avec Géraldine Chaplin.

Françoise Hardy a chanté dans un
cabaret. Michèl e Morgan qui était à
Crans avant la foule est partie aussi-

NOS HLM VACANTS

SIERRE — Ou f a construction a devancé 1 accroissement démographique , ou
l'accroissement démographi que n'a pas suivi la construction ou encore la réces-
sion commence ses méf aits ; en fous cas bon nombre d'appartements sont dispo-
nibles à Sierre. On s 'interroge en ef f e t  sur la raison de cet état de choses et
surtout sur la f açon d 'y remédier. NOTRE PHOTO : Un groupe de locatils en
attente sous une grue pensive... m

Assemblée générale
du club ds lutteurs de Sierre

Au club des lutteurs de Sierre. on
ne s'embarrasse guère de conformisme.
C'est ainsi que samedi soir au café res-
taurant du Rothorn. le président M.
Hans Veraguth. bouleversa sans tam-
bour ni trompette l'ordre du jour, en
saluant les présents à l' assemblée gé-
nérale du club, devant un appétissant
«cordon bleu» . Cette agréable surprise .
enchanta une assistance qui suivit
avec attention les débats. Des débats,
qui révélèrent que la réduite mais vail-
lante phalange locale, envisage l'avenir
avec sérénité. La situation financière
est saine; les actifs grâce à un entraî-
nement intensif , complètent régulière-
ment leur brillant palmarès. Un seul
grand souci tenaille les responsables :
la relève. La jeunesse sierroise en ef-
fet , boude obstinément le noble sport
de la lutte suisse. L'année 1965 fera an-
nale dans l'histoire du club, qui début
juille t organisera à Vercorin, la fête
cantonale valaisanné. Pour mener à
bien cette lourde responsabilité, on
mobilisera l'effectif complet de la so-
ciété. On s'attachera aussi la collabora -
tion du Ski Club la Brenta Vercorin.

tôt lo grande ruée annoncée. EUe aime
le calme et compte revenir en février.

Gilbert Bécaud, lui, est presque du
pays, puisqu 'il se fait construire un cha-
let. En attendant qu 'il soit terminé, il
en a loué un autre où il passe un mois
avec sa mère et son frère.

Sur les pentes de Chetzeron ou de
Cry d'Er, Bourvil a découvert en 1962
les joies du ski. Depuis lors il s'entraîne
chaque année. U est devenu un grand
fervent de l'ivresse blanche. Ces jours,
il a découvert une nouveauté, le ski
bob (espèce.de vélo ski) qui est en train
pour lui, de détrôner le ski.

Le club local de ski bob l'a d'ailleurs
nommé président d'honneur et, pour
les premiers championnats d'Europe de
la spécialité qui doivent avoir lieu en
février , BourvU sera là, sinon comme
coureur (ce n'est pas encore certain),
en tous cas comme officiel. Le soir de
Nouvel-An, une trentaine de jeunes
sont venus acclamer Bourvil vers 1 h.
du matin , lui demandant simplement
d'apparaître à la porte de son hôtel
pour pouvoir simplement lui souhaiter
la bonne année. C'est les larmes aux
yeux que le grand comédien s'est
exécuté.

Sheila aussi a découvert le ski pour
la première fois à Crans cette année
où, en compagnie de ses parent s elle
passe un mois. Un mois de grande sa-
gesse. Couchée très tôt, elle se lève à
8 heures pour partir skier. EUe n 'est
même pas sortie pour le réveillon .

Quant a l'ex-reine d'Egypte Nari -
man, qui séjourne à l'Hôtel du Golf , ou
à Paul Graetz. producteur du «Diable
au corps» et de «Carnet de bal» , per-
sonne ne les reconnaît et ils passent
ignorés à travers la foule heureuse des
vacances de Crans.

Jacques Kernen.

Domaine développement technique, des
dispositions sont envisagées, pour com-
pléter l'entraînement donné par M.
Ruedi Griïtter, par des démonstrations
d'un spécialiste d'outre-Sarine.

Dans le chapitre des divers, les mem-
bres d'honneur. MM. Genoud. Eyer et
Guntern F., ainsi que le présiden t du
Club athlétique de Sierre. M. Sudan .
complimentèrent M. Veraguth et ses
administrés, pour les tenaces efforts
qu 'ils déoloient dans la cité du soleil ,
pour le développement de la lutte suis-
se. Ceci sans grand tra-la-la , mais avec
d'autant plus de mérite.

Elle tombe en skiant
VERCORIN — Dimanche après-midi.

Mlle Simone Perruchoud , de Réchy, qui
skiait sur une piste de Vercorin, a. fait
une chute et ne put se relever. On la
transporta sur une luge chez Mme
Jeanne Imhof . infirmière, qui lui donna
les permiers soins et la fit ensuite con-
duire chez le Dr Bayard, à Sierre.

Tragique
MORTEL à Zermatt

ZERMATT — Un accident mortel s'est produit dimanche après-midi,
vers 17 heures, sur le chemin appelé « Ride », reliant la piste du
Blauherd avec le village de Zermatt. Un ouvrier du service de l'entretien
des pistes, M. Walter Hauk, né en 1941, citoyen allemand, habitant
Ulrichen dans la vallée de Conches, qui terminait sa journée de travail
et rentrait à ski à Zermatt, après la fermeture de la piste, a été déporté
dans un virage, est sorti du chemin et est allé s'écraser contre un mur.
Il fut tué sur le coup.

Cet accident est particulièrement tragique. Il s'agissait d'un employé
très apprécié qui accomplissait parfaitement sa tâche. M. Walter Hauk
était un réfugié élevé au village d'Ulrichen par la famille Séverin
Imfeld. Son père a été tué durant la dernière guerre, tandis que sa
mère vit encore en Allemagne.

Deux jeunes
dévalisent

COL DU SIMPLON — Dans la jour-
née de samedi, le dévoué cantonnier du
col, M. Arnold , qui , pendant l'hiver, est
également chargé de surveiller les dif-
férents établissements publics de la
région, ne fut  pas peu étonné de croi-
ser deux jeunes gens qui, en tenue de
ville , prenaient , à pieds, la direction de
l'Italie. Animé d'une certaine intuition
à la vue de ces étrangers, M. Arnold
effectua immédiatement un contrôle des
différents édifices dont il a la garde.
C'est ainsi qu 'il put constater que l'Hô-
tel Blick, actuellement fermé, avait été
visité par des inconnus qui s'y étaient
introduits en enfonçant une fenêtre.
Plusieurs locaux avaient été saccagés.
Les vandales s'étaient encore appropriés
une certaine somme de lires italiennes
ainsi que des cigarettes.

Supposant que les auteurs de ces ac-
tes ne pouvaient être que ces deux
étranges voyageurs, M. Arnold avertit
immédiatement la police et la douane
de Gondo, avant de tenter de les inter-
cepter lui-même. Mais, ce fut peine per-
due car, entre temps, ces promeneurs
eurent la chance de se faire prendre
en charge par un automobiliste com-
plaisant qui les amena jusqu 'à la fron-
tière où ses deux passagers furent ar-
rêtés et interrogés par les agents de la
douane suisse et de la police valaisan-
né. Ces deux jeunes, de nationalité al-
lemande, ne tardèrent pas à passer aux
aveux en admettant avoir dévalisé et
saccagé l'hôtel en question. Si le butin
a pu être récupéré, on estime que les

Les premiers pas de la « loco » VISP
VIEGE — Depuis quatre jours, circule
sur les grandes lignes CFF une loco-
motive qui répond au nom de « Visp ».
Toutes nos locomotives récentes son t
inscrites sous un nom part iculier à
l'Etat civil de maman Helvétie. Vingt-
cinq d'entre el les portent le nom des
canton s, ou demi-cantons en présentant
fièremen t leurs armoiries. L'autonomie
communale étant en Suisse à l'image
du ' fédéralisme , il a paru juste à la
haute direction des CFF de doter le
parc ferroviaire de locomotives aux
noms des grandes communes.

Après Brigue , qui a vu ses armoi-
ries apposées sur la carcasse de sa
locomotive, voici que vendred i , en fin
d'après-midi, la locomotive A E 6, de
600 chevaux , immatriculée sous le nu-
méro 11479 faisait son entrée en gare
de Viège, sur la voie 4.

Cette puissante machine avait fait
ses premiers pas sur le réseau fédéral
le 28 août 19R4 après sa sortie des
ateliers Brown-Boveri. Mais son voya- Ri-quai

ON A R R E T E  L ' A U T E U R
de nombreux cambriolages
BRIGUE — On se souvient que dans
le courant du mois dernier , nous avions
annoncé que des chalets de la région
de Riederalp et Rieder-Furka avaient
été visités par un ou des cambrioleurs.
Les mêmes constatations avaient été
faites dans différents endroits de la
vallée de Conches. La police de sûreté
haut-valaisanne était vraiment sur les
dents et, après de nombreuses enquê-
tes, put se convaincre qu 'on avait af-
faire à un indigène et non à des Ita-
liens comme certains le supposaient.
Grâce à la perspicacité de nos fins li-
miers cantonaux, on réussit à décou-
vrir l'auteur de ces vols. U s'agit ef-
fectivement du nommé Tenisch, de
Bitsch, qui s'était évadé de prison et
avait profité de sa liberté « provisoi-
re » pour se distinguer à sa façon avant
d'aller s'engager dans une entreprise
de Lucerne. Ainsi, grâce au signalement
diffusé par la police valaisanné, les

ACCIDENT

Allemands
un hôtel

dégâts causés s'élèvent à plusieurs
centaines de francs.

Dans le courant de la soirée, ces deux
malfaiteurs, dont il est permis de sup-
poser qu 'ils aient commis d'autres mé-
faits, ont été transportés dans les pri-
sons de Brigue par le moyen du car
postal et sous l'escorte du chef du
poste de police de Gondo, M. Alex
Meichtry. Les agents de la douane et
de la police valaisanné, tout comme le
cantonnier du Simplon, méritent les
plus, vives félicitations pour avoir su
arrêter au bon moment ces deux peu
reluisants individus.

Soirée de la fanfare municipale
de dis

GLIS — Depuis bien des années déjà ,
il est devenu une habitude pour les
membres de la fanfare Glishorn de
se déplacer jusque dans la Maison du
Peuple de Brigue pour leur soirée an-
nuelle. Il en fut de même samedi soir
dernier. La grande salle de l'établis-
sement était pleine à craquer lorsque
début a cette manifestation à laquelle
chacun eut beaucoup de plaisir à pren-
dre part. Les heures s'écoulèrent bien
vite au gré d'un programme fort bien
préparé. D'autre part des productions
artistiques furent présentées par un
major de table à la page. Jusqu'aux
premières heures du mati n , un orches-
tre fit tourner jeunes et vieux dans
une très bonne ambiance.

ge inaugural est celui qui l'a amenée
à Viège le 8 janvier 1965 pour se pré-
senter dans ses plus beaux atours. Sur
sa magnifique robe vert-bouteille elle
porte de chaque côté les armes de la
commune de Viège. Deux lions s'affron-
tent, l'un en rouge sur fond blanc et
l'autre blanc sur rouge. Ils brUlent d'un
éclat particulier.

Pour son inauguration la « Visp » a
voulu être seule avec son mécanicien
et a dédaigné des accompagnants ou
visiteurs toujours pressés. Seul M. Ser-
refreins tenait sa longue traîne. Sur
celle-ci on pouvait lire les noms de
Lonza , Aproz, Alusuisse, Giovanola ,
Raffineries de Collombey. Vispacier.

Le cortège inaugural , ainsi composé,
s'arrêtait à toutes les gares de St-Mau-
rice à Brigue. A certains arrêts notre
loco se pavannait le long des quais au
rythme du sifflet du chef-de-gare. Les
Viégeois, à son arrivée triomphale, lui
firent une belle fête.

représentants de la loi lucernoise n'eu-
rent qu 'à mettre la main aux collets de
Tenisch, alors qu 'il se trouvait chez
son nouvel employeur. Le délinquant a
été ramené dans notre canton où, à
nouveau à l'ombre, il aura le temps
de réfléchir sur le fait que la liberté
ne peut être octroyée qu'à ceux qui
savent bien s'en servir.

Ce coup de filet est tout à l'honneur
de la collaboration inter-police de nos
divers cantons.

Une personnalité blessée
NATERS — M. Adolphe Augsburger .
un des directeurs des grands moulins
de la localité, circulait à pied sur la
chaussée qui relie Naters à Brigue.
U glissa si malencontreusement sur le
verglas qu 'il se blessa douloureuse-
ment à un bras. Nous lui souhaitons
un bon et prompt rétablissement.

A propos de la future
place des sports

LOECHE — Notre journal avait la
premier signalé que la jeunesse spor-
tive de Loèche, pourrait bientôt comp-
ter sur une magnifique place de sport,
celle-ci serait construite le long de
l'IUgraben. Or, le lendemain, un autre
quotidien prétendait que cet emplace-
ment était réservé pour les sportifs
de Loèche-les Bains. Par souci d'ob-
jectivité, nous nous sommes approché
de personnes vraiment autorisées qui
nous ont déclaré que notre informa-
tion était bel et bien exacte et, d'au-
tre part , ont ajouté qu'elles ne voyaient
pas très bien comment la jeunesse
de la station thermale aurait pu pro-
fiter de ces prochaines installations,
sportives étant donné la distance qui
sépare la cité des bains de la plaine
de l'IUgraben.

Nous sommes heureux de pouvoir
ajouter que cette place pourra être
construite surtout grâce à la com-
préhension dont la Bourgeoisie Loè-
choise a fait preuve dans ce domaine.
EUe vient de décider en effet de céder
gratuitement de nombreux mètres car-
rés de terrain. Mais, ce dernier devra
être encore défriché et aplani avant de
pouvoir être utUisé. Ceci, nécessitera
passablement de temps.

L ancien directeur
de la Mission catholique

Malienne de Naters, décoré
NATERS — C'est avec plaisir que
le Rd Père Romano, ancien directeur
de la Mission cathoUque italienne de
Naters et occupant actuellement le
même poste dans le canton de Vaud,
vient d'être décoré par. l'intermédiaire
du consul d'Italie de la médaUle du
Mérite de la République. A ce sym-
pathique conducteur spirituel qui a
encore de nombreuses attaches dans
notre canton , le NR présente ses sin-
cères féUcitations.

Répartition
des dicastères

VIEGE — Le Conseil communal de
Viège dont l'effectif a été porté de 5
à 9 membres qui ont été élus au mois
de décembre dernier s'est réuni ven-
dredi le 8 janvier 1965 pour la première
fois et s'est constitué de la manière
suivant'e :
Finances et impôts : Wyer (président de

la commune);
Constructions : Lienhard;
Autorisations de constructions : Mengisj
Intérieur : Hildbrand;
Eau et électricité : Ludi;
Police : Biircher;
Chambre pupillaire : Salzmann;
Agriculture : Zenhâusern;
Services sociaux : Imhof;

La commission des écoles sera com-
posée ultérieurement.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil, la famUle
de

Madame
Laetitia DUPASQUIER

née JORIS
à Orsières, remercie sincèrement toutes
les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, envois de fleurs, dons
de messes, ont participé à sa pénible
épreuve et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.
Orsières, le 8 janvier 1965.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues lors de son
deuil , la famille de feu

Monsieur Gustave
ROSERENS-BERTIN

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs en-
vois de fleurs, l'ont assistée dans son
épreuve.
Nous prions les personnes ayant as-
sisté aux obsèques d'excuser le reta rd
survenu dans l'horaire , occasionné par
une cause indépendante de notre volon-
té.

Profondément touchés par les têmoi
gnages de sympathie

v Monsieur François
BERCLAZ-iMWINKELRIED

et famille , à Venthône, remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part à
leur peine en témoignant de l'estime et
de l'affection pour leur chère dispa»
rue.
Venthône, 9 janvier 1965.
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vaudois rappelle les nombreuses de-
marches faites par diverses associations,
par le comité d'action pour la sauve-
garde du vaUon de Nant , le préavis fa-
vorable à la conservation émis par la
commission fédérale de la protection
de la nature, les interventions faites
aussi au sein du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat estime que le can-
ton de Vaud a largement' contribué à
mettre à la disposition de l'armée les

LE GOUVERNEMENT VAUDOIS
veut sauver le vallon de Nant

LAUSANNE — Le 3 décembre 1963,
M. Eug. Kuett'el, député de Lausanne
au Grand Conseil, a demandé au Con-
seU d'Etat d'utiliser le droit d'initia-
tive cantonal pour inviter le Départe-
ment militaire fédéral à limiter les
places d'exercice de tir pour blindés
en Suisse occidentale à Bière et au
Petit-Hongrin, sur le sol vaudois.

Dans le rapport qu'U vient d'adresser
au Grand Conseil, le gouvernement

Le nouveau foyer universitaire de Lausanne
LAUSANNE — Complètement rénové,
agrandi , modernisé, au cours de plu-
sieurs mois de travaux, sous la direc-
tion de M. Brugger .architecte à Lau-
sanne, le Foyer universitaire de la
Barre, créé en 1955 dans l'ancien hôtel
Guillaume Tell, reprend son activité,
aujourd'hui. Il servait au début 300
repas par jour , miiUe en 1960, davanta-
ge encore l'an passé et pourra désor-
mais, grâce à de nombreux dons offi-
ciels et privés, grâce à un emprunt
contracté auprès du Crédit foncier vau-
dois, servir mille repas à midi, dans

LES AUTOMOBILISTES DE LA REGION PARISIENNE
SONT VRAIMENT TROP... NERVEUX

Meurtre après un accrochage
PARIS — Une nouveUe fois une ba-

nale querelle entre automobilistes tour-
ne au drame. Un accrochage anodin en-
tre deux voitures, un violent échange
de propos entre conducteurs, un coup
de feu , une victime, un meurtrier. La
victime, atteinte à la tête, est dans un
état grave. Le meurtrier s'est constitué
prisonnier quelques heures plus tard.

L'automobiliste blessé, à demi-cons-
cient, perdant son sang en abondance,
fut laissé pour mort par son adversaire
qui avait pris la fuite. Rassemblant les
forces qui lui restaient, il s'est traîné
jusqu 'à sa voiture et là, dans la nuit—
il était 2 h. 30 ce matin — a appuyé sur
son avertisseur pour attirer l'attention
des habitants d'une maison proche

UN « U-2 » ABATTU EN CHINE
PEKIN — « Un autre avion de fabri-
cation américaine, un U-2 destiné à
des reconnaissances à haute altitude
de la cUque de Tchang Kai Chek, s'est
introduit aujourd'hui au-dessus de la
Chine du Nord et a été abattu par des
unités aériennes de l'armée populaire
chinoise » annonce l'agence « Chine
Nouvelle ».

« C'est le quatrième avion U-2 abat-
tu par les unités des forces aériennes
chinoises » ajoute l'agence sans don-
ner aucune autre précision.

La princesse Margaret
est arrivée à Londres

LONDRES — La princesse Margaret
et lord Snowdon sont arrivés à Londres
dimanche à 18 h. 30 (GMT) venant de
Dublin.

A Dublin, une foule légèrement iro-
nique, mais qui avait défié le mauvais
¦temps, a salué à l'aéroport le départ de
la princesse et de son mari.

Collision entre un sous-marin
nucléaire et un cargo

WASHINGTON — Le sous-marin
américain «Ethan Allan» est entré
en collision avec un cargo norvégien
dans la Méditerranée dimanche ma-
tin, annonce le Département de la
défense. Il précise que les dégâts
causés aux deux bâtiments sont né-
gligeables et qu'U n'y a pas de bles-
sés.

Le sous-marin se trouvait à pro-
fondeur de périscope lorsque l'acci-
dent s'est produit , indique-t-on à
Washington où l'on précise que la
collision a eu lieu dans la partie
occidentale de la Méditerranée.

LVEthan Allen» est l'un des trois
sous-marins nucléaires équipés de
fusées Polaris affecté à la zone mé-
diterranéenne. Le sous-marin amé-
ricain et le cargo norvégien «Octa-
vian» ont continué leur route après
avoir échangé les signaux habituels,
ajoute le Départemen t de la défense.

plusieurs salles spacieuses, claires et
nettes. Grâce à l'heureuse disposition
des locaux, sur trois étages, les étu-
diants ne seront plus obligés de faire
la queue, ils prendront leur plateau, se
serviront et iront prendre place. Ils
auront choisi le menu à 2,20 frs ou des
mets à la carte, avec pain , légumes,
potage, pâtes à discrétion , de sorte que
personne ne sort du Foyer ayant faim.
Le menu vendu à 2,20 frs, coûte trois
francs au Foyer, qui est géré par le
Département social romand sous la di-
rection de M. Perret.

jusqu'à laquelle il ne pouvait se rendre.
La scène se déroulait à l'extrémité de
l'autoroute de l'Ouest ,important axe
de circulation de la région parisienne.
Ce sont des automobiUstes qui ont se-
couru le blessé et l'ont transporté à
l'hôpital de Poissy où U a reçu les pre-
miers soins.

C'est un nouveau drame d'«automo-
bilistes en colère », dont le renouvelle-
ment ces dern ières semaines, en France,
est tel que les autorités judiciaires
françaises ont décidé d'appliquer la pro-
cédure des flagrants délits — jugement
dans les trois jours — et que la presse
a déclenché une campagne « pourquoi
vous fâcher ? »...

TAIPEH — Un appareils « U-2 » de
reconnaissance à hante altitude a été
perdu, dimanche soir, au cours d'une
mission au-dessus du Nord de la Chi-
ne, a confirmé le quartier général de
l'aviation de la Chine nationaliste.

L'avion était piloté par le comman-
dant Li Liyi, qui avait accompli avec
succès cinq missions de reconnaissan-
ce au-dessus du territoire continental
chinois, précise-t-on.

Les prochains voyages de M. Johnson
NEW-YORK — Alors même que l'U-
nion soviétique ait réagi de façon ap-
paremment positive à la suggestion du
président Johnson sur des visites réci-
proques, un voyage de M. Johnson à
Moscou ne figure pas pour le moment
dans les plans immédiats de voyage
du président des Etats-Unis.

Selon le protocole diplomatique, le
président Johnson devrait', le premier,
se rendre en URSS, avant que les nou-
veaux dirigeants du Kremlin n'entre-
prennent le voyage de Washington ,
car M. Krouchtchev était venu aux
Etats-Unis en 1959 et ce serait' ainsi le
tour du président Johnson.

Aucun président des Etats-Unis n'a
encore fait de visite officielle en Union
soviétique. En 1960, l'événement a failli
se produire, mais à la suite de l'inci-

M. Sato est arrive
aux Etats-Unis

SANFRANCISCO — M. Eisaku Sato,
premier ministre du Japon , est arrivé
aujourd'hui à San Francisco, venant de
Tokio, via Honolulu. Il a été accueilli
à l'aérodrome de San Francisco pa<r M.
Ryuji Takeuchi, ambassadeur du Japon
à Washington et de nombreuses per-
sonnalités japonaises des Etats-Unis.

M. Sato quittera San Francisco lundi
matin pour Washington pour une visite
officieUe, qu 'U a qualifiée à son arrivée
de très importante.

emplacements nécessaires aux exerci-
ces des troupes. Convaincu de la valeur
scientifique du vallon de Nant , sou-
cieux de maintenir ses richesses natu-
relles, convaincu de la partie impor-
tante faite par la canton à la défense
nationale, le Conseil d'Etat estime qu'U
doit intervenir auprès du Département
militaire fédéral pour qu'il abandonne
le projet de Nant , et' auprès des auto-
rités communales de Bex pour qu'elles
renoncent à poursuivre leurs pourpar-
lers avec l'autorité fédérale.

On rappelle que la Confédération
offre à Bex une somme de 200 000
francs, plus une redevance annuelle de
40 000 francs pour droits de superficie
pendant 50 ans, ce qui représente un
total de 2 200 000, alors que les amis de
la nature offrent à la commune de Bex
une somme de 250 000 francs, le fonds
cantonal de l'urbanisme, un subside an-
nuel de 20 000 francs pendant 50 ans,
ce qui fait un total de 1 250 000 francs.

La décision de la commune, si elle
accordait au Département militaire fé-
déral la libre disposition du terrain
pour une longue durée, devrait être
sanctionnée par le gouvernement can-
tonal. De plus, le Conseil d'Etat envi-
sage la promulgation d'un plan canto-
nal d'extension destiné à assurer, dans
les limites de la loi sur les construc-
tions et l'aménagement du territoire,
la protection de Nant.

Le Conseil d'Etat proposera a la com-
mune de Bex la signature d'une con-
vention visant à garantir le statut de
réserve naturelle.

Pour ce secteur, en contre-partie de
quoi, le montant de 20 000 francs par
an prélevé sur le fonds cantonal de
l'urbanisme serait assuré à titre d'in-
demnité, sans préjudice de la 'somme
que la ligue suisse pour la protection
de la nature s'est engagée à verser à
la commune de Bex. L'aménagement
forestier général de la région sera com-
plété par un remaniement des proprié-
tés communales et' cantonales, actuelle-
ment très imbriquées et morcelées.
Cette opération , qui est à l'étude, fa-
cilitera la mise en réserve du vallon de
Nant.

Une colline «marche»
vers la Moselle

NITTEL (Rhenanie-Palatinat) — La
« colline qui marche » et qui a bou-
leversé la topographie d'une rive de
la Moselle, a maintenant atteint cet-
te rivière où elle forme une « pres-
qu'île » large d'une quarantaine de
mètres et pénétrant d'environ six
mètres dans le courant. La naviga-
tion n'est toutefois pas interrompue
sur la Moselle. Selon les experts géo-
logues le mouvement des masses de
terre s'est légèrement ralenti et l'on
pense que le village de Nittel, dont
les premières maisons sont situées
à une centaine de mètres du glisse-
ment, sera épargné.

dent survenu à l'avion américain U-2
qui fut abattu en Union soviétique,
M. Krouchtchev avait retiré l'invita-
tion faite à M. Eisenhower.

Pour le moment, il est' question à la
Maison-Blanche, que le président John-
son visitera cette année au moins qua-
tre pays d'Europe occidentale et au
moins trois en Amérique latine. On
peut tenir pour certain que sa visite
en Europe occidentale englobera aussi
une ' rencontre avec le général De
Gaulle à Paris. Il se rendra aussi en

Genève :
L'accusateur de M. Helg
sévèrement condamné

GENEVE — La 6ème chambre du tri-
bunal de première instance de Genève
dénonce comme calomnieuse les accu-
sations portées par un sieur Mladen M.,
Dr en droit , contre M. René Helg, con-
seiller d'Etat, d'avoir en sa qualité
d'avocat extorqué une cession de bre-
vet par surcharge de document et faus-
se signature, et d'avoir aggravé son cas
en écrivant au Conseil d'Etat une let-
tre accusant Me Helg d'avoir encouragé
des actes illégitimes et d'avoir fait obs-
truction à la justice.

Le jugement de la 6ème chambre du
tribunal de première instance lave en-
tièrement M. Helg de ces accusations,
dont eUe reconnaît la gravité et lui
alloue une somme de 5000 francs à
titre de réparation moraleJL

La première femme suisse
à diriger un Parlement cantonal

Madame Emma Kammacher, socialiste est la première femme de Suisse
à diriger un législatif cantonal de notre pays . Elle a en ef f e t  été élue
samedi matin présidente du Grand Conseil genevois. Voici , en haut , Mme
Emma Kammacher recevant les félicitations de son prédécesseur , Me Yves

Maître et, en bas, les applaudissements de 2 conseillers d'Etat .

Mori atroce d'une fillette
FRANCFORT — Ursula Klabau, 24
ans, mère de la petite Béate, 7 ans,
dont elle avait signalé la disparition
mardi dernier et dont le cadavre a été
retrouvé samedi dans la cave de ses
parents, a avoué dimanche avoir étran-
glé son enfant.

Ursula Klabau, était devenue mère
avant son mariage avec Walter Kla-
bau, 38 ans, qui avait pris l'enfant
à sa charge. Il semble toutefois que
cette présence lui -ait été difficile à
supporter, car dans ses aveux, la mè-
re indign e a indiqué que son mari
voulait envoyer l'enfant dans un ho-
me « Comme je ne pouvais me dé-
cider à m'en séparer et que je me
trouvais dans un état de complet épui-
sement nerveux, j' ai préféré lui don-
ner la mort », a-t-elilê déclaré. La
meurtrière a précisé qu 'elle avait d'a-
bord donné un calmant à la fUlette,
« pour qu 'elle ne soufifre pas » puis
qu 'elle l'avait étranglée à l'aide d'un
foulard. Ursula Klaubau sera • déférée
au juge d'instruction dès dimanche
soir.

Grande-Bretagne, en république fédé-
rale allemande et en Italie, puisque le
chancelier Erhard , le premier ministre
WUson et l'ancien président Segni se
sont' rendus à Washington dans le cou-
rant de l'année dernière.

Pour ce qui est du président De
Gaulle, sa participation aux funérailles
du président Kennedy est considérée
aux yeux de la diplomatie, comme une
visite officielle, de sorte que c'est au
tour du président' Johnson de venir à
Paris.

Un avion-cargo sombre
dans le Pacifique

HONOLULU (Hawai) — Un avion
cargo « C 133 » de l'armée de l'air amé-
ricaine s'est abimé en mer peu après
avoir décollé de l'aéroport de Wake
Istand , au nord des îles Marshall dans
le Pacifique : les six hommes d'équi-
page ont péri dans l'accident.

L'appareil qui était arrivé de la
base de Travis (en Californie) via
Honolulu , se dirigeait vers Okinawa.
Le décollage s'était déroulé dans des
conditions normales, mais moins d' une
minute après — sans que la radio
du bord ait signalé de difficultés —
l'appareil en feu s'abîmait dans le Pa-
cifique à moins d'un kilomètre de
l'île. Les causes de l'accident ne sont
pas connues. Les bateaux envoyés im-
médiatement sur les lieux n 'ont trou-
vé aucun survivant.

Les dockers anglais:
«Jamais le dimanche»

LONDRES — Des 25 000 dockers du
port de Londres, 350 seulement' ont
travaillé dimanche, malgré l'appel lan-
cé par le gouvernement et les syndi-
cats. U y a un peu d'activité dans les
docks de West-India et de Surrey, mais
les autres n'ont connu aucun travail.

L'Union nationale des dockers et des
travailleurs du port avaient refusé au
cours des dernières semaines de tra -
vailler pendant le \veek7end. Quel-
ques-uns d'entre eux toutefois avaient
accepté de principe , car le port de
Londres est surchargé. Les dockers,
qui ont' déclaré inofficiellement ne pas
vouloir faire plus de deux heures sup-
plémentaires par jour , ont refusé de
travailler le week-end tant qu 'il y a du
chômage.

Nouvelle accusation
du cardinal Wychynski
VARSOVIE — Le primat de Pologne,
le Cardinal Wychynski, a accusé, di-
manche les autorités polonaises d'em-
pêcher la construction de nouvelles
églises à Varsovie et de vouloir en fai-
re une « Cité sans Dieu ». Pas une seu-
le église n'a été construite ces der-
nières années à Varsovie, a notamment
précisé le Cardinal qui parlait devant
trois mille fidèles réunis dans une égli-
se de la capitale polonaise. Les de-
mandes d'autorisation de construire ont
été repoussées sur la base de l'argu -
ment qu 'il manquait soit le terrain
nécessaire, soit le temps.

Lourdes pertes alliées
au Vietnam ?

HONG-KONG — Au cours d'opéra-
tions qui se sont déroulées les 26 et 27
décembre, les guérillas vieteong ont tué
plus de 800 soldats, parmi lesquels dix
officiers américains, et ont abattu six
hélicoptères, a annoncé «Radio-Libéra-
tion» du Vietconh , captée à Hong-Kong.

Agression au Tessin
CHIASSO — Quatre individus se

sont présentés chez le propriétaire d'une
maison isolée, fonctionnant comme dé-
pôt de cigarettes , dans la région du
Caggiolo, près de Stabio , et ont de-
mandé plusieurs cartouches de ciga-
rettes. Alors que le propriétaire du dé-
pôt les servait , l'un des individus l'a
frappé à la tête avec une barre de fer ,
le blessant grièvement, tandis qu 'un
comparse immobilisait sa sœur. Les
derniers individus , profitant de la si*
tuation , se sont emparés de cigarette*
et pris la fuite. La marchandise a (-'4
en partie retrouvée peu après dans ijf
buisson ainsi que la barre de fer.




