
DRAME DANS LE LAC MAJEUR

Un sous-marin de poche, baptisé
Squalo-Tigre, qui a fait ses preuves en
Allemagne a plongé dans les eaux du
lac de Locarno.

L'ingénieur Edoardo de Paoli , citoyen
italien , domicilié en Allemagne, a ef-
fectué une plongée en compagnie de
l'opérateur de la télévision tessinoise
Franco Vigano , samedi à 12 h. 35.

Un coup de vent éloigna les barques
qui accompagnaient le sous-marin et
où des hommes-girenouilles devaient
descendre pour permettre à l'opérateur
TV de les filmer depuis l'intérieur du
sous-mârin de poche. "

Les recherches se poursuivent pour
trouver le sous-marin. Les deux hom-
mes sont perdus, car ils n'avaient de
l'oxygène à bord que pour 6 heuires.

Le lac Majeu r garde toujours son se-
cret sur la position du sous-marin de
poche. Des caméras spéciales de la TV
ont en vain fouillé les eaux pendant
toute la nuit. Dimanche matin à 10 h.,

LORSQU'UN GRAND AVOCAT FRANÇAIS
EST JUGE POUR « OFFENSES » A DE GAULLE

Les cruelles vérités de Me Isorni
Me Jacques Isorni s'est présenté hier

devant la 17e Chambre correctionnelle
de la Seine pour se j u s t i f i e r  — ou du
moins tenter  de le f a i r e  — de l'accu-
sation d of f cnse  au chef de l'Etat. Dans
son livre « Jusq u 'au bout de notre
peine ... », l' avocat a dressé un vérita-
ble réquisitoire contre le général De
Gaulle ct sa politique — notamment
celle suinte uis-d-uis de l 'Algérie. Une
vingtaine de passages , considérés com-
me outrageants pour le chef de l'Etat
ont été retenus par le ministère pu-
blic.

Répondan t aux questions du prési-
dent Bracquemond , Me Isorni , feui l -
lets en main , a soutenu qu 'il n'avait

Vente au rabais
autorisée du 18 au 30 janvier

50%
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10%
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par un temps splendide, les hommes-
grenouilles sont entrés en action. Us
ont une quarantaine, faisant partie de

toutes les sections du Tessin. Ils procé-
dèrent aux recherches en s'immergeant
le long de chaînes. Un avion croisait
au-dessus du lac dans l'espoir de re-
pérer le sous-marin.

De la rive une foule muette a suivi
les opérations avec émotion. Notre pho-
to : le sous-marin de poche au moment
d'une plongée d'essai.

Dimanche soir avec la tombée de la
nuit, les hommes-grenouille des dif-
férentes sections tessinoises ont sus-
pendu les vaines recherches du sous-
marin de poche « Requin-Tigre ».

Les préposés au sauvetage se sont
réunis dimanche après-midi en confé-
rence pour coordonner les différentes
actions. On a proposé notamment de
faire appel à un autre sous-marin du
même type pour collaborer aux re-
cherches avec les hommes-grenouille.

écrit que dans le sens de la vérité
historique.

« Il n'est que trop vrai , a-t-il décla-
ré, que le général De Gaulle a trompé
les musulmans favorables à la France ,
ainsi que nos propres compatriotes , en
leur a f f i rmant  qu'il les "avait com-
pris ", que jamais on ne les abandon-
nerait... Déjà , il avait son plan en tête
et savait qu 'il pratiquerait une polit i-
que diamétralement opposé e à celle
qu 'il exposait.

» Il a ainsi acculé au désespoir des
hommes qui , sous le coup de la co-
lère, ont réagi en fondant l'OAS... »

Me Isorni regrette que le général De
Gaulle « ait une volonté imp lacable de
vengeance » et il évoque l' exécution de
Robert Brasillach , de Pierre Laval ,
pui s les procès des généraux Challe ,
Zeller , Jouhaud et Salan .

On apprend aussi que M e Isorni a
mis en cause le général De Gaulle à
propos de l'assassinat de l' amiral
Darlan et d' une tentative d'assassinat
contre le général Giraud.

« Le meurtre de l'amiral , a-t-il dit ,
est le fa i t  d'une entreprise gaulliste
réalisée avec de l' argent venu de
Londres . Les Américains furen t  très
mécontents , et notamment le président
Roosevelt qui déclarait à ses intimes :
si les Français savaient ce qui se
pas se, ils seraient for tem ent  déçus. »
Et pourquoi , poursuit Me Isorni , a-t-on
tué Darlan ? Parcs qu 'il voulai t re-
grouper les forces française s  aériennes
et maritimes et repartir au combat.

Pour Giraud , le projet  criminel
échoua . En e f f e t , au moment où le
coup de f e u  éclata , il baissa la tête et
le projectile , au lieu de lui transpsrcer
la nuque , le blessa à la jo ue. C'est un
Sénégalais qui arait  éfé chargé de
commettre ce f o r f a i t  et là encore ,
l' acte était , pour ainsi dire , signé.

« Messie urs, conclut Me Isorni , j'ai
été obligé de vous expliquer tout cela.
J' ai agi contraint et forcé , je  n'ai pas
seulemen t parlé pour ma défense , mais
pou r la vérité et pour les morts. »

(upi - afp)

Le comité du PCS haut-valalsan prend acte du désistement de M. Schnyder
Le NR de lundi passe annonçait Tm-

tention très terme de M. Oscar Schny-
der , l' actuel président du Gouverne-
ment valaisan , de ne plus être candidat
aux prochaines élections cantonales. Il
en avait inf ormé les dirigeants de son
parti.

Samedi 16 janvier , au B uf f e t  de la
Gare de Bri gue, se réunissait , dès 15
heures , le comité élargi du parti chré-
tien-social haut valaisan , sous la pré-
sidence de M. Wolf gang Lorétan. A
côté de divers objets rapidemen t traités ,
c'est la position de ce parti lors des
prochaines élections au Conseil d'Eta t
qui constituait l'élément no. 1 de cette
assemblée. M . Oscar Schnyder pria

Les désistements de MM. Marcel
Gard et Oscar Schnyder posent « ipso
facto » le problème de leur remplace-
ment.

Parti radical
Le parti radical-démocratique valai-

san aura d'abord à se prononcer «pour»
ou « contre » la collaboration avec le
parti majoritaire C.C.S.. Il semble, â
cet égard, que la tendance « pour »
l'emportera, tant est logique cette po-
sition.

En ce qui concerne les candidats, les
deux premiers noms oui viennent fré-
quemment dans les discussions sont
ceux de MM. MAX CRITTIN, âgé de
52 ans avocat et notaire, et député de
Sion, et de JEAN CLEUSIX, âgé de
44 ans, avocat et notaire, député de
Saillon. D'autres noms sont évidem-
ment prononcés mais avec moins d'in-
sistance. Les choses peuvent

encore changer.
M. Max Crittin, qui semble avoir le

vent en poupe, aura toutefois à sur-
monter le très lourd handicap des exi-
gences de notre Constitution concer-
nant l'unique représentant par district.

Max Crittin

Jean Cleusix

d' emblée l'assistance de prendre acte
de sa décision irrévocable de se désis-
ter , décision prise en toute sérénité pour
des motif s  personnels . Le comité a donc
enregistré ces déclarations en les of -
iicialisant. On releva avec lorce les
nombreuses qualités de M. Schnyder ,
dont les principales sont l'honnêteté ,
un sens prof ond du droit et de la jus-
lice, un souci de la minutie et de
l'exactitude qui constituent les éléments
de base d' une extrême lidèlité aux
princi pes du parti chrétien-social.

M.  Schnyder a su donner une am-
pleur toute particulière au département
de l 'hyg iène, de justice et de police.
11 a mis sur pied une nouvelle loi

Parti chrétien-social
haut-valaisan

Pour ce parti, les candidats dont on
parle sont MM. LEO STOFFEL, avocat
et notaire, conseiller national, âgé de
55 ans, habitant à Viège, WOLFGANG
LORETAN, président de ce parti, com-
merçant, âgé de 51 ans, habitant Sion
et HANS WYER, âgé de 37 ans seule-
ment, avocat et notaire, l'actuel pré-
sident de Viège. Il est à noter que

pour Viège, une seule candidature peut
entrer en ligne de compte.

Dans Ices milieux chrétiens-sociaux,
il semble que ce soit M. Wolfgang Lo-
rétan qui ait le vent en poupe, mais
lui aussi habite Sion. Si l'on peut en-
visager deux CANDIDATS d'un même
district, la constitution n'admet pas
qu'il y ait deux ELUS de ce district.

La compétition est de toute façon
ouverte et ce sera les prochaines gran-
des assemblées politiques qui décide-
ront. NR

Léo S to f f e l

SION A PERDU LA PREMIERE PLACE

SL

Hier , sur la patinoire des Mélèzes , à La Chaux-de-Fonds . le HC Sion a subla dé fa i t e  f a c e  au leader actuel . Ce match, disputé dans d - s  con:! ions dép l»râbles , na  surtout pas permi s de se fa i r e  une idée réelle de la calsur  des équ 'î ten présence . (Voir en pages sportives); ¦

sur l'hygiène , une réglementation entre
les médecins et les caisses-maladie , une
nouvelle loi sur l' organisation judiciai-
re, la réorganisation d'un corps de po-
lice actuellement exemplaire ainsi que
des dispositions spéciales pour lutter
contre la pollution de l'eau et de l 'air.
Le NR s'associe pleinement aux témoi-
gnages de gratitude adressés au Con-
seiller d 'Etat sortant.

En ce qui concerne la candidature de
ce parti en remplacement de M. Schny-
der , il appartient à l 'assemblée des dé-
lé gués , puis à l'assemblée générale de
désigner le successeur de l 'actuel pré-
sident du Gouvernement.

Wolfgang Lorétan

Hans Wyer



la fée de le glace
par Barbara Cartland
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élégance me fait rougir de moi. Jamais cependant , même avec tout
l'argent de la terre, je ne pourrais arriver à lui ressembler.

Hugues à grand-peine, se retenait de lui dire : « J'en remercie
le ciel. »

Aussi peu élégantes que soient ses robes avec leurs encolures
carrées et leurs manches ballons, qu 'une petite fille, même en
Angleterre, aurait trouvés trop simples, Lina parvenait à avoir
un charme et une grâce incomparables. Caroline, parée des der-
nières créations parisiennes, semblait à côté d'elle, trop apprêtée
et artificielle.

Lina, se répéta it sans cesse Hugues, était différente de toutes
les créatures féminines qu'il avait connues jusqu'alors. Les jeunes
filles en général , lui semblaient gauches. Elles riaient sottement
de tout, leur babillage l'ennuyait et il ne savait que leur dire. Lina
au contraire savait écouter et ne feignait pas de savoir ce qu'elle
ignorait.

« Apprenez-moi », avait-elle coutume de lui dire, puis avec
une attention soutenue, elle suivait tout heureuse ses explications.

Cela flattait son amour-propre masculin, plus qu'aucune
démonstration amoureuse.

Sa retenue, si rare maintenant chez les êtres jeunes, le char-
mait aussi. Si quelques propos vulgaires ou choquants venaient
à la froisser, elle semblait rentrer en elle-même et tout en restant
aimable, elle savait montrer une dignité imperturbable, capable
d'imposer le respect.

D'être devenue soudain célèbre, ne la grisait nullement. Elle
évitait les photographes le plus qu'elle le pouvait.

* Je suis bien obligée de songer à mon grand-père », disait-elle
avec simplicité.

Cette pensée l'alarmait très sincèrement. Elle n'avait pas
encore réalisé combien sa vie était changée maintenant.

Hugues essaya de lui faire comprendre ce que serait son
existence en Angleterre, la position qu'elle y occuperait. Mais elle
demeurait naturelle et simple.

— Vous êtes toute différente des jeunes filles de ma con-
naissance, lui dit-il. Mais je vous en prie ne changez pas, ce serait
un bien grand dommage d'abîmer ce qui est parfait.

Elle sourit, et les deux petites fossettes qu'il avait remarquées,
quand pour la première fois il l'avait reçue avec Ernest, appa-
rurent.

— Vous êtes bon pour moi, répondit-elle. Mais je sais combien
je suis ignorante du monde. En Angleterre je commettrai un tas
de bévues et vous aurez honte de moi. Vous feriez beaucoup mieux
de me laisser ici.

— Je n'en ai pas la moindre intention. Il me tarde de vous
emmener dans notre famille. J'attends avec impatience d'épier les
réactions de ma grand^mère quand elle vous verra. Je lui ai écrit
pour lui annoncer ma grande découverte et l'ai priée d'en faire
part à tous nos parents. Bire, qu'ils seront étonnés, est vraiment
modeste.

— Vont-îLs être contents ?
— J'en suis certain.
— Je m'effraie à la pensée de partir si loin de chez moi, mais

je me dis que vous serez là et je ne trouve plus alors cela aussi
terrifiant.

— Je tâcherai de veiller sur vous... et il se demanda pour-
quoi il faisait cette promesse, d'une voix si solennelle.

— Vous ne me laisserez pas seule au milieu de gens étrangers,
je vous en prie ?

— Mais non bien sûr. Vous vous habituerez cependant très
vite à eux. Souvenez-vous qu'ils ont, pour la plupart, connu et
aimé votre père.

— Vous ressemblait-il ?
— Non pas du tout.
— C'est ce que je pensais. Je n'imagine nullement un père

comme vous
— Qu'imaginez-vous donc ? demanda-t-il en riant.
— Je ne sais pas au juste, mais je me représente quelqu'un

de tout différent de vous.
Il avait ni de bon coeur. Ses réflexions très souvent imprévues

l'amusaient énormément. U s'éveillait le matin impatient de la voir.
Ils étaient assis côte à côte devant la patinoire. Une foule

d'environ trois mille personnes regardait la concurrente suédoise
évoluer avec une grâce savante sur la glace. Hugues observa le
fin profil de sa cousine. Elle semblait trépidante d'admiration.

— Elle est merveilleuse ! s'exelania-t-elle. Elle va sans doute
remporter le premier prix.

— Et vous alors ?
— Je n'ai pas assez de talent pour la battre. Mais cela ne fait

rien... Ernest . toutefois en sera bien triste et après le mal qu'iQ
s'est donné j'aurais voulu ne pas lui faire de peine.

Elle parlait en toute sincérité. Hugues s'étonna vivement. Ce
titre tant convoité par les autres concurrents, ne signifiaint rien
pour elle; elle se moquait éperdument du renom et de la célébrité.

— Vous avez encore vingt minutes devant vous avant de pas-
ser, dit-il. Voulez-vous venir prendre quelque chose en attendant ?

— Non merci , je ferais mieux d'aller mettre mes patins,
Ernest se fera du sourci si je ne suis pas prête.

— Alors... bonne chance !
Hugues lui tendit la main puis impulsivement il se pencha et

lui déposa un baiser sur la joue.

Copyright by Opéra Mundi
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Tl M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite, semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à l'hôpital soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite,
semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

S I O N
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45, voir aux an-

nonces.
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42, voir aux

annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45, voir aux

annonces. ,
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Quay, tél. 2 10 16.
Médecins de seruice. — Dr Frossard , tel

4 81 59. Pour le chiru rgien s'adresser à
l'hôpital de Sion, tél. 2 43 01.

t- tmTmiy en,evés par

f CORS L'HRYiliENDE"l
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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Chemin Dessus-s.-Martigny
On achèterait grande parcelle de

terrain à bâtir
pour construction de plusieurs cha-
lets.

Offres détaillées sous chiffre P
25607 à Publicitas, 1951 Sion. '

P 25607 S

Â VENDRE
A SIERRE

Appartement 31/2 pièces
avec garage. Prix très intéressant

A SION
Magnifique appartement

5 % pièces, tout confort. Libre mars
1965.

A MARTIGNY
3 et 4 pièces

Libre de suite ou date à convenir

A MONTHEY

Appartement 31/2 pièces
Libre de suite. Studios , 2, 3 et , 4 piè-
ces. Libre fin 1965.

Agence immobilière Hugon, avenue de
la Gare 20, Martigny, tél. (026) 6 06 40.

P 854 S
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 611 54, voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 616 22. voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber , av. de la Gare, tél. 6 10 05.

Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpital
de Martigny, tél. 6 16 05.

Petite Galerie. — Exposition permanente.
Coi f feurs  de service. — Hommes : Ebener.

Dames : Corthey.

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

voir aux annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.

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 seruice, — Pour les dimanches
et jours fériés, tél. 4 11 92.

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.

A remettre dans ville industrielle du
Bas-Valais

cafe-restaurant
situé dans un quartier en plein déve-
loppement. Long bail.

Ecrire sous chiffre P 25598 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 25598 S

U R G E N T !
Tea-room dans station principale du
Valais, cherche pour de suite

bon pâtissier
Salaire intéressant

Ecrire à case postale 293, 1951 Sion ou
téléphoner au (027) 2 39 29 (heures de
bureau).
A • la même adresse, on cherche un
garçon d'office.

P 25610 S

Magasin de confection
pour dames

cherche

1 couturière
retoucheuse

connaissant bien son métier TELEVISION 19-45 Eve-mémoire. 20.00 Téléjournal
Se présenter : 20- 15 Carrefour. 20.30 330 secondes.

Confection « Mabel » - SION 21 00 Les cou,isses de rexploit - 22 00 Le point - 22 - 45
Dernières informations. 22.50 Téléjournal. 23.20 Fin,

P 25609 S

— Ce n'est rien. Le patron
est d'accord pour mon aug-
mentation 1

Sur nos ondes
SOTTENS 700 Bon.it>ur à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La Terre est ronde. 9.10 Sur les scènes
du monde. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Gabriel , vous êtes un ange. 13.05 Le catalogue
des nouveautés. 13.30 Musique dansante. 13.55 Miroir-
flash. 14.00 Andromaque. 15.45 Suite en si mineur.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés.
16.25 Un compositeur et ses interprètes. 16.50 Le bil-
let d'Henri de Ziégler. 17.00 Eurom usique. 17.30 Mi-
roir-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 Requiem pour un amour. 21.10 Voyage-sur-
prise. 22.30 Informations. 22.35 Le magazine de la
science. 23.00 Floris l'incomparable. 23.45 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Gabriel , vous êtes
un ange. 20.25 La belle Hélène. 21.25 Enrichissez vo-
tre discothèque. 22.00 Découverte de la littérature.
22.20 L'actualité locale. 22.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Gai réveil.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.05 Pages de Vivaldi. 7.25 Les trois
minutes de la ménagère. 7.30 Emission pour les au-
tomobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chanson et guitare. 12.20
Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Petit con-
cert par le club des jodleurs Edelweiss de Lucerne.
13.15 Musique variée. 14.00 Emission féminine. 14.30
Emission radioscolaire. 15.00 W. Prystawski, piano.
15.20 Dans un fauteuil. 16.00 Informations. 16.05 Or-
chestres, solistes et chefs célèbres. 17.05 Lecture. 17.15
Vieilles chansons ita liennes. 17.30 Pour les enfants.
18.05 Orchestre récréatif de Beromunster. 18.45 Mu-
sique populaire hollandaise. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45
Concert demandé. 21.00 Notre hymne patriotique.
22.15 Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 R. Schneidegger, argue. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 70° Marche- Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestres Gutesha et J. Wolf. 13.00
Journal de 13 h. 13.10 Le radio-orchestré. 14.40 Ar-
rêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et
chansons. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Solistes.
18.00 L'album aux romances. 18.15 Le micro de la
RSI en voyage. 18.45 Petite chronique culturelle.
19.00 Fanfare. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quo-
tidiano. 19.45 Pages de ballet. 20.00 La tribune des
voix. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Œuvres de
Schubert. 22.15 Exercices de lecture française. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Ultimes notes.
23.15 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION
1950 Sion . rue de l ' Industr ie  13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. postaux : 1 9 -2 7 4

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) 6 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS
3 moia 6 mois 12 mole

Suisse 11 francs 22 francs 42 francs
Etranger : demander les tar i f s  à l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A.,  1950 Sion
agences Publicitas.

Tarif des insertions :
Annonces :
(le mm sur une colonne de 27 mm) 16 ct. 5.
Réclames :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct. (20Vi en plus : a0
emp lacement prescrit).
Réclames première page :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 85 ct.
Mortuaires :
(le mm sur une colonne de 56 mm) 40 ct.

POUt-VU



LNA : Positions inchangées en tête du classement
LNB : La Chaux-de-Fonds victorieux devient réellement leader
Défaite surprenante de Viège - Martigny, petite victoire à Bienne, Sion doit s'incliner à La Chaux-de-Fonds

Fin de match houleuse !
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VIEGE—GRASSHOPPERS 3—4 nuhii» ;r,r.,,;..i» , iw *-v.it-nc c..- lo na.
(2—2 0—0 1—2)

Patinoire de Viège.
Bonne glace, beau temps.
3500 spectateurs.
ARBITRES : MM. Olivier! (Neuchâtel)

et Wollner (Lausanne)
VIEGE : A. Pfammatter; Meyer, Zur-

briggen; G. Furrer, R. Furrer; Salz-
mann, K. Pfammatter, H. Truffer;
Schmidt, Bellwald, Ludi; In-Albon,
Paci, Wederich.

GRASSHOPPERS : Meier; Spillmann,
Secchi; Muller, Marti ; Thoma, Heini-
ger, Hafner; Moos, Naef , Hager;
Schur, Weber, Keller.

BUTS :
10e Hafner sur renvoi de la défense
lie Weber sur passe de Keller
20e Salzmann sur passe de Pfammat-
ter
20e H. Truffer sur renvoi du gardien
50e Pfammatter snr passe de Salz-
mann
55e Heiniger
60e Moos

PENALITES : Zurbriggen 5' et We-
ber 2'

NOTES : au troisième tiers, les deux
équipes n'alignent plus leur troisiè-
me ligne d'attaque. Expulsion très
sévère de Zurbriggen à 6 minutes
de la fin pour canne levée et bles-
sure de l'adversaire (5'). Le public,
mécontent des arbitres et surtout
de l'attribution du 3e but (hors-jeu),
conspue les meneurs de jeu dans les
dernières minutes. Petits accrocha-
ges à la fin du match entre joueurs
zurichois et spectateurs. Les arbitres
ont dû être escortés par la police.

FRUIT D'UN BEL EFFORT :
LA DEFAITE

Ramement l'équipe locale avait tra-
vaillé avec un tel acharnement et s'é-
tait battue avec autant de conviction.
Perdant par deux buts à zéro après
10 minutes de jeu, Viège, avec un cou-
rage admirable, refit petit à petit le
terrain perdu pour mener finalement
3—2 à 6 minutes de la fin. C'est à ce
moment que Zurbriggen fut expulsé et
que les Zurichois égalisèrent dans des
conditions pour le moins douteuses. Les
dernières minutes furent houleuses,
mais Viège tint bon jusqu'à 15 secon-
des de la fin. C'était trop bête d'en-
caisser un but stupide après un tel
marathon. On comprend aisément le
découragement des joueurs qui méri-
taient un bien meilleur sort. Malchance
certes, mais aussi un arbitrage incohé-
rent ct mal coordonné ont-ils contribué
à la défaite de l'équipe locale et à la
confusion du public, dont une partie se
manifesta bruyamment à la fin de la
rencontre. C'est la première fois que le

LIGUE NATIONALE A
RESULTATS

Langnau—Kloten 3—2
Zurich—Villars 3—6
Viège—Grasshoppers 3—i
Young Sprinters—Berne 0—8
Davos—Genève-Servette 3—i

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 12 11 0 1 68—18 22
2. Berne 12 10 2 0 69—32 22
3. Genève-Serv. 12 6 1 5 64—53 13
4. Langnau 12 6 1 5 36—35 13
5. Kloten 12 6 0 6 57—69 12
6. Grasshoppers 12 5 1 6 46—43 11
7. Viège 12 4 1 7  40—57 9
8. Zurich 12 4 0 8 53—54 8
9. Davos 12 3 1 8 31—55 7

10. Young Sprint. 12 1 110 40—88 3

LIGUE NATIONALE B
Groupe Ouest

RESULTATS
Bienne—Martigny 1—2
Fleurier—Sierre (interrompu

par suite de la neige)
Lausanne—Gottéron 3—2
La Chaux-de-Fonds—Sion 4—2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chaux-de-Fds 9 7 1 1  50—35 15
2. Martigny 9 6 0 3 36—23 12
3. Sion 9 6 0 3 44—36 12
4. Lausanne 9 4 2 3 33—25 10
5. Fleurier 8 3 1 4  33—32 7
6. Bienne 9 3 0 6 24—39 6
7. Sierre 8 2 1 5  30—36 5
8. Gottéron 9 1 1 7  25—49 3

Groupe Est
RESULTATS

Lugano—Kusnacht 6—3
Bâle—Coire 3—11
Zurich II—Arosa 11—3
Langenthal—Ambri-Piotta 2—9

PROGRAMME
DE CETTE SEMAINE

COUPE DE SUISSE
Quart de finale :

20 Villars—Viège
Demi-finale :

19 Berne—Zurich

LIGUE NATIONALE A
22 Grasshoppers—Zurich
23 Borne—Genève-Servette

Kloten—Villars
23 Langnau—Young Sprinters

Viège—Davos

LIGUE NATIONALE B
Groupe Ouest

22 Sion—Martigny
23 Gottéron—La Chaux-de-Fonds

Fleurier—Bienne
Sierre—Lausanne

Groupe Est
23 Coire—Ambri-Piotta
24 Arosa—Lugano

Zurich II—Langenthal
Kusnacht—Bâle

F O O T B A L L

MATCHES COMPTANT
POUR LE SPORT-TOTO

Aston Villa—Blackpool 3—2
Fulham—Chelsea 1—2
Leicester City—Leeds Utd. 2—2
Liverpool—Sheffield Wed. 4—2
Nottingham—Manchester Utd. 2—-
Sheffield Utd.—Everton 0—0
Eintracht Fr.—Bor. Neukirchen 2—1
Hertha Berl.—Eintr. Brunswick 1—5
Kaiserslautern—SC Karîsruhe 3—0
FC Nuremberg—FC Cologne 2—0
Bologna—Catania 3—0
Lanerossi Vicenza—Juventus 1—3
Torino—Internazionale 0—"

La colonne des tips justes
de ce concours est la suivante :

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

On s attendait
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LA CHAUX-DE-FONDS - SION 4-2
(0-1, 1-1, 3-0)

Patinoire des Mélèzes.
Spectateurs : 1600.
Temps : pluie et vent. Glace : ru-

gueuse.
Arbitres : MM- Rand in, de Villars,

et Hauri, de Genève.
LA CHAUX-DE-FONDS : Galli; R.

Huguenin, Dannmayer; Huggler; Schei-
degger, Sgualdo, Reinhard; Gentil, Tur-
ler, Stettler ; Leuenberger, J.-P. Hugue-
nin. Vuagneux.

SION : Roseng; Bagnoud, Zermatten;
Moix, Mévillot; Balet, Debons, Schen-
ker; Albrecht, Micheloud, Gianadda;
Arrigoni, Titze, Deslarzes, Micheloud.

BUTS : - premier tiers : 14' Debons;
deuxième tiers : 15' Schenker, 18' Rein-
hard; troisième tiers : 9' Stettler, 14'
Turler, 19' Stettler.

PENALITES : Mévillot, Arrigoni,
Gentil , Huggler, Zermatten, Stettler,
Micheloud. Bagnoud.

Ce match s'est joué dans des condi-
tions assez épouvantables. Pluie et vent
ont considérablement gêné les joueurs,
alors que la glace, mauvaise, a elle
aussi été un adversaire direct tant pour
Sion que pour La Chaux-de-Fonds.

C'est grâce à sa condition physique
que l'équipe chauds-de-fonnière a pu
enlever la décision. On dira même plus,

public inquiète des arbitres sur la pa-
tinoire de Viège et, même si nous con-
damnons l'attitude antisportive d'une
partie des spectateurs, force nous est
de reconnaître que les décisions bizar-
res et contradictoires des arbitres ont
beaucoup contribué à créer une am-
biance surchauffée.

Comme il fallait s'y attendre, .  le
match fut acharné, mais sans grand
niveau. Les deux équipes pratiquèrent
à merveille le fore-checking et étouf-
fèrent ainsi dans l'œuf déjà les atta-
ques.

Nous nous plaisons à relever cepen-
dant la très bonne prestation de Gas-
ton Furrer, dont le match malheureux
de Genève ne semble plus être qu'un
mauvais souvenir et la valeur évidente
du vé iéran Meyer. Schmidt a enfin re-
trouvé sa forme de l'année dernière,
mais les deux lignes des jeunes ne sa-
vent pas réaliser les nombreuses chan-
ces offertes au cours d'un match. Ainsi
le poids en attaque reposa une fois de
plus sur le trio Sa'zmann-Pfammatter-
Truffer, dont ce dernier fut mal ins-
piré, m a c

la 9e minute, on est toujours au score de 0 à 0. On recon naît tout à gauche, le Biennois Hostet t ler  et H. Pillet (N . 6)
(Photo au Jura)

à autre chose comme hockey
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La Chaux-de-Fonds revient de loin.
Il fallut en effet attendre trente-huit
minutes pour voir arriver le premier
but chaux-de-formier (Reinhard), alors
que jusque là Sion, sans être plus fort
que les locaux, avait réussi deux buts,
par Debons et Schenker. Mais en véri-
té, l'avance de deux buts dont dispo-
sait l'équipe à Bagnoud était nettement
méritée. Tactiquement, Bagnoud avait
su jusque là mener son équipe comme
il l'entendait. Plus encore, on dira mê-
me qu 'il imposa à La Chaux-de-Fonds
un jeu lent auquel ce dernier n'est guè-
re habitué. C'est peut-être dans ce fac-
teur qu 'il faut rechercher la mauvaise
prestation des hommes de Jones, même
si finalement ils ont triomphé. Durant
la première période, le plus en danger
fut le gardien Galli qui dut à deux
reprises sauver sa cage alors que Balet
et Titze, suite à deux grosses erreurs
de la défense chaux-de-fonnière, s'é-
taient présentés seuls devant lui. Dans
ce tiers — le plus mauvais du match
d'ailleurs — la meilleure action a été
celle de Schenker qui dribbla trois dé-
fenseurs chaux-de-fonniers avant de
servir devant la cage de Galli, là pré-
cisément où se trouva , Debons, un puck
qui fut repris par ce dernier et qu 'il
envoya au fond de la cage.

Le second tiers ne fut guère meilleur

La chance, cette fois,
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ETAIT VALAISANNE!
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HC BIENNE—HC MARTIGNY 1—2
(1—1 0—1 0—0)

Rencontre jouée samedi soir, à Bien-
ne, sous de continuelles rafales de nei-
ge mouillée, ce qui nécessita son inter-
ruption au milieu des deux premiers
tiers pour nettoyer la glace. La qualité
de celle-ci nuisit passablement à la
qualité des or ' rations, mais les débats
n'en furent pas moins intéressants et
indécis jusqu 'à l'ultime seconde.
Spectateurs : 1200.
HC BIENNE : Hostettler E; Racheter,

Ruprecht; Hulliger, Brùgger; Villa ,
Zimmermann, Tanner; Burri M., Bur-
ri B., Biedermann; Hostettler J.-Cl.,
Aeschlimann, Probst ; Wittenbach.

HC MARTIGNY : Berthoud ; Pillet H„
Grand; Schuler, Piota; Nater, Pil-
let G., Imboden; Wehrli, Diethelm,
Rouiller; Moulin.

que le premier. Il y eut certes une net-
te reprise des Chaux-de-Fonniers dans
les dernières minutes, mais jusque là
Sion — avec et toujours Bagnoud —
avait continué à dominer et surtout à
dicter le jeu. Les deux buts du tiers
furent pourtant très bien amenés : le
premier suite à un engagement, Schen-
ker s'en alla tout seul traversa la pa-
tinoire et porta la marque à 2-0. Mais
Reinhard réussit peut-être le plus beau
but du match en reprenant quelques
instants plus tard un beau service de
Sgualdo.

Le dernier tiers a surtout été marqué
par un renouveau du HC La Chaux-de-
Fonds. Ce renouveau on le doit surtout
à deux choses. La première : Jones
comprit que pour gagner il ne devait
aligner que les meilleurs hommes.
C'est la raison pour laquelle il ne fit
plus jouer sa première ligne. La se-
conde enfin : la condition physique lâ-
cha complètement chez les Valaisans.
en particulier chez Bagnoud qui com-
mit l'erreur flagrante de trop vouloir
rester sur la piste. U n 'en fallut  pas
beaucoup plus aux Chaux-de-Fonniers
pour qu 'ils croient en la victoire. Après
cette rencontre qui mettait pourtant
aux prises les deux candidats au titre
on a pu se faire une valeur sur ces
deux équipes. D.R.

ARBITRES : MM. Fleury, de Colom-
bier et Michetti, de Lausanne, pas
toujours d'accord avec... le public I

BUTS :
13'50" Villa
14'50" Nater (G. Pillet)
36'25" Nater (H. Pillet et Wehrli)

EXPULSIONS : 3 contre Bienne (Ru-
precht , Villa, Zimmermann) et 4 con-
tre Martigny (Piota , Grand, Nater et
Rouiller). Précisons toutefois que cel-
le de Zimmermann fut fatale aux
Biennois, puisque c'est pendant son
absence que Nater signa le but de la
victoire valaisanne.

D'UN TOUT PETIT RIEN...

On pensait généralement que Wehrli
et ses hommes n 'éprouveraient aucune
peine à venger leur défaite du premier

tour, d' au t an t  plus que les Biennois
appi ! nt peu avant  le match  que leur
gardien Ponti avait dû s'a l i ter  dans la
journée pour une jaunisse ! Or , il n'en
a rien été et le remplaçant se comporta
d'honorabl e manière sur le... peu de
tirs que lui adressèrent les Octoduriens.
Tout autr e fut le travail de Berthoud
qui eut là l' occasion de démontrer tous
ses talents. Et comme à tout gardien
de classe, la chance lui tint aussi main-
tes fois compagnie.

Tactiquement , l'équipe locale ne fut
pas aussi stricte qu 'elle l' avait été à
Martigny. Devant son public, elle prit
naturellement plus de risques et, forte
de ses trois lignes , elle n 'hésita jamais
à attaquer. Et elle s'est rendu compte
de ce que cela pouvait signifier face
à une formation farouchement décidée,
n 'hésitant jam ais  à se regrouper pour
soutenir une défense déjà bien orpini-
sée en elle-même et toujours très at-
tentive.

Si les Octoduriens l'ont emporté, ils
le doivent probablement à leu r creur,
car la tâche fut  loin d'être facile. Et
le petit coup de pouce du destin —
qui avait été biennoi s lors du premier
tour — se manifest a cette fois en leur
faveur. Mai s l'équipe fu t  loin de pa-
raître irrésistible et -es avants s'enga-
gèrent trop rarement pour se montrer
réellement dangereux.  TI lui faudra se
montrer moins t imorée pour br 'guer
peut-être la première p'a^-e Quant  aux
j oueurs locaux, ils sont de nouveau en
reprise et devraient por ^nî r  se débar-
rasser bientôt  des soucis d'une re 'éga»
tion éventuelle.

J. Vd.
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SIERRE : R. Pellanda, Garage Elite Tél. (027) 5 17 7T
BRIGUE : O. Heldner, Garage Central
MARTIGNY : Garage Royal S.A., La Bâtiaz
MONTHEY : G. Moret, Garage du Stand P 368 O

l̂ fe^V Dépôt Dorothy Gray

m$ <̂ v Sport

V' COIFFURE
(__ AMILLE A. GREMAUD

S S A L O N  g
l U N I Q U E  <
S Dames - Messieurs u

NOUVELLE POSTE <
_l MARTIGNY fc

appartements
neufs, dans villa
jumelle, 4 pièces
hall, cuisine, salle
de bains, toilettes
séparées, cave ga-
rage, balcons, jar-
din.

Très belle situa-
tion.

Ecrire sous chif-
fre P 25608 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25608 S

A vendre région Riddes-Charrat

P A R C E L L E
12 000 m2 environ. 2/3 GOLDEN, 1/3 JONATHAN de
5e année.

Prix intéressant.

Faire oÊfres écrites sous
Chiffre P 25562 à Publicitas, 1951 SION

A vendre, pour
cause imprévue,
région Aigle

domaine
viticole

de rapport. 20.000
m2 avec habita-
tion 'et matériel
d'exploitation.

Ecrire soua chif-
fre P 25606 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 25606 S

FOURGON

TAUNUS
F.K. 1000

1962, peinture
neuve, parfait é-
tat Fr. 3800.-,
avec facilités.
Tél. (021) 22 30 05
privé (021) 32 00 77

P 338 L

A vendre

fumier
poule

provenant de fos-
ses à déjections et
d'épinettes. Bien
conditionné. En
silos à portée de
camion dpas de

copeaux) 10 m3 et
plus.
Tél. (025) 2 20 77,
Aigle, le soir.

A V I S  DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme il suit ?
a) Mardi 19 janvier 1965 1430 - 1700

Mercredi évtl. 20 janvilr 1965 0900 - 1700
Jeudi évtl 21 janvier 1965 0900 - 1700

Emplacement des pièces : Dailly-Morcles.
Région des buts : Le Dzéman : Dent de Morcles - Sur le
Cœur - L'Au d'Arbignon - Bésery - le Diabley - Col du
Demècre - Lui Crève - Six Tremble - Dent de Morcles.
b) Jeudi 21 janvier 1965 0800 - 1700

Vendredi 22 janvier 1965 0800 - 1700
Samedi évtl. 23 janvier 1965 0800 - 1000

Emplacements des pièces : Dailly-Morcles ; Les Planaux-
Moreles.
Région des buts : Dent de Valerette - Pte de l'Erse - Dent
de Valère - Crête du Dardeau - Tête de Chalin (exclu) -
Cime de l'Est - Tête Motte - Pte Fornet - L'Aiguille -
Seintanère - Crête des Jeurs - Champi - Dent de Valerette.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre, le public est prié do consulter les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Marice
Tél. (025) 3 61 71

Abonnez-vous an
«Nouvelliste dn Rhône»

Annonces diverses

^. LAUSANNE _ W

REGIES IMMOBILIERES
PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES

pour le

remplissage de vos citernes
pour compléter votre stock de mazout ou de charbon
La maison

ROSSIER COMBUSTIBLES
Tél. (027) 2 12 88

Est à même de vous servir rapidement et aux meilleu-
res conditions.

Huile de chauffage extra-légère à haut rendement
calorifique anthracites et cocker de 1ère qualité.
Dépositaires de Steinkohlen S.A., Châteauneuf

P 25527 S
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A R G E N T E R I E
Jusqu 'à épuisement du stock j' offre pour le prix
unique de
150 francs seulement

12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes à dessert argentées
12 cou teaux à dessert argentées
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillères à dessert argentées
1 grande louche argentée
1 service de table argenté

(fourchette et cuillère)
87 pièces au total dans étui de luxe

(compris dans le prix).
Envoi contre remboursement.
Valentin! Ugo, Articoli novità, via Luvini 9, Lugano.

_______________K̂ —̂aH_____xt_v__ _̂_______________a__—^—_______

Grande Vente
au Rabais

aut. du 18 au 30 janvier

10 à 20%
sur tous les articles
Profitez de cette aubaine

fUJl j y
/ \ Plusieurs marques de machi-

.—• nes à laver

# 

Fourneaux à mazout

Cuisinières

Frigos, Congélateurs

i 1 Aspirateurs , cireuses

^^^^^^_^^  ̂ Bloc de cuisine

BRUTTIN-GAY-BALMAZ - SION
Rue du Rhône 29 - Tél. (027) 2 48 86

P 246 S

..̂ ¦¦L. L̂.MHm. L̂ L̂BmiL. L̂B. n̂fa L̂. L̂aaraaWia9ML«l. ^M. L̂VBCKK*̂ HHB^̂ nM^̂ Ha Ĥ



Le IVe concours des Ruvines Noires à La Chaux - sur - Gryon
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Hockey sur glace
Fleurier-Sierre

arrête sur le score de 0-0
a la 10e minute de jeu

La partie débuta sous des bourras-
ques de neige. Celles-ci devenant de
plus en plus gênantes , les arbitres MM.
Andréoli et Gunzinger, décidèrent très
sagement d'interrompre les débats à la
10e minute de jeu. Déplaisante mésa-
venture pour les hockeyeurs sierrois,
qui devront entreprendre une nouvelle
fois, un dépl acement fatiguant et coû-
teux, à une date que fixera la ligue.
Un week-end certainement, car l'ex-
pédition est irréalisable en semaine,
pour les Sierrois.

Festival offensif
ZERMATT - CHARRAT 6-9

(1-6, 2-3, 3-0)

Patinoire de Zermatt, temps doux,
glace molle, 300 spectateurs, arbitres :
Défago, Monthey et Imboden, Rarogne.

ZERMATT : Urs Perren; R. Perren ,
Imboden; Bayard , Schuler; A. Biner ,
P. Biner, Aufdenblatten; Guntern ,
Schuppli , Schaller ; Taugwalder.

CHARRAT : Rouiller; Gaillard , Da-
rioly II; Pointet , Terretaz; Luy, Dario-
ly I, Dondainaz; Lonfat I, Constantin ,
Lonfa t II; Darioly R.

BUTS : Aufdenblatten (2). P. Biner
(2), A. Biner (2), Lonfat I (3), Darioly
(3), Constantin, Pointet , Dondainaz.

PUNITIONS : 4 x 2' contre Zermatt,
7 x 2 '  contre Charrat .

Très nerveuse au début de la ren-
contre ,1'équipe zermattoise a subi une
nette domination et fut  déjà battue après
20 minutes de jeu. Cependant, elle ne
baissa pas les bras et refit petit à petit
le terrain perdu pour imposer sa loi
dans la dernière période , au cours de
laquelle les Bas-Valaisans souffrirent
et de l'altitude et de l'excellente con-
dition physique des locaux qui laissent
ainsi une bonne impression.

Charrat a perd u beaucoup de sym-
pathie par le comportement quelque
peu curieux de certains de ses joueurs .
qui furent de véritables «musiques à
bouche». C'est la seule ombre qui ter-
nit cette belle victoire des hommes de
Mudry.

mac

Tournée canadienne
et américaine en Europe

Selon la tradition , le déplacement des
équipes nationales canadienne et amé-
ricaine en Europe pour le championnat:
du monde (4-14 mars) sera combiné
avec une tournée dans différents pays.
Les Canadiens arriveront sur le Vieux-
Continent le 16 février pour en re-
partir aux environs du 20 mars. Quant
aux Américains , leur séjour en Europe
débutera le 21 février et se terminera
immédiatement après le t'ournoi mon-
dial. Voici le programme « européen »
des deux formations d'Outre-Atlanti-
que :
Canada : 16 février à Tampere ; 17 fé-
vrier à Turku: 19 février à Gœteborg :
21 février à Stockholm; 23 février à
Stockholm; 25 février à Moscou; 27 fé-
vrier à Moscou; 28 février à Moscou;
16-18 mars à Genève.
Etats-Unis : 21 février à Oslo; 22 fé-
vrier à Sarpsborg ; 24 février à Stock-
holm; 26 février à Haemeenlina; 27 fé-
vrier à Laihi; ler mars à Pori.

Ski : Les « retenus »
pour les épreuves alpines

Voici la liste des skieurs et skieuses
suisses retenus pour les prochaines
épreuves internationales alpines :

Montafon (1-A) : Ruth Adolf , Fer-
nande Bochatay, Edith Hiltbrand , Thé-
rèse Obrecht, Madeleine Wuilloud et
Silvia Zimmermann.

Hahnenkamm (1-A) : Beat von All-
men, Edmund Bruggmann, Jean-Da-
niel Datwyler, Willy Favre, Dumeng
Giovanoli , Georges Grunenfelder, Ste-
fan Kaelin , Alby Pitteloud, Peter Rohr
et Jakob Tischhauser.

Coppa Hio Colli à Cortina (1-B) : Mi-
chel Daetwyler, Edmond Décaillet, Kurt
Huggler et Hans Schluneager.

Automobilisme :

Le Rallye
de Monte-Carlo

Au cours de la journ ée de dimanche,
cinq abandon s ont été enregistrés. Sauf
pour les équipages des itinéraires de
Stockholm. Minsk et Varsovie, les con-
currents ont trouvé des conditions de
route assez bonne malgré la pluie et le
vent.

Au début de la soirée, la situation
était la suivante : Varsovie : 30 par-
tant,s-28 en course; Stockholm : 32-32;
Minsk : 18-17; Londres : 49-46; Monte-
Carlo : 29-27; Athènes : 8-8; Franc-
fort : 27-24; Paris : 33-30; Lisbonne :
14-14.

Sur 240 partants, 226 équipages
étaient encore en course.

Notre photo : Jacques Anquetil et
Geminiani forment une équipe très
sportive !

¦ HOCKEY SUR GLACE — Première
ligue , groupe 5 : Le Pont - Moutier 2-2;
Le Locle - Lausanne II 4-1; groupe 6 :
Champèry - Genève-Servette II 2-5;
Montana-Crans - Forward Morges 9-4;
Zermatt - Charrat 6-9.

¦ BASKETBALL — Voici les résultats
du tirage au sort des quarts de finale
de la Coupe d'Europe masculine des
clubs champions , tirage au sort effec-
tué à Munich :

Villeurbanne contre Real Madrid; AEK
Athènes contre OKK Belgrade; Ignis
Varese contre Spartak Brno; Wisla
Cracovie ou Locomotive Sofia contre
Tsska Moscou.

Pour la 4ème fois, le SC Gryon, avec
la collaboration de l'Office du touris-
me Gryon-Barboleusaz, organisait son
concours des Ruvines Noires, une com-
pétition valant comme épreuve de sé-
lection pour les championnats romands
et suisses. Quelques Valaisans y pren-
nent habituellement part et l'on se sou-
vient de la belle tenue des Décaillet ,
Agnès Coquoz , André Guex. Seul ce
dernier était présent samedi pour le
slalom géant disputé sur les pentes de
Sodoleuvre; un parcours tourmenté de
1800 m. environ , comprenant 50 portes ,
qui a une certaine analogie avec celui
des Crosets à Planachaux. Le passage
en forêt constituait la grande difficul-
té de ce slalom géant; en pleine vites-
se, les concurrents abordaien t une série
de portes assez serrées sur une neige
poudreuse mais se creusant , malheu-
reusement, rapidement. Après 30 pas-
sages, les conditions étaient déjà mau-
vaises à certains endroits, les trous
constituant autant de traquenards. C'est
là qu 'une série de concurrents, et des
valables , perdirent toutes leurs chan-
ces. Parm i eux André Guex, des Ma-
récottes , bien parti , pourtant, pour réa-
liser une excellente performance com-
me en témoignait son temps intermé-
diaire.

Michel Daetwyler laissa une grande
impression. C'est certainement , après
Favre et son frère Jean-Daniel, le
meilleur skieur de SR. Il sera l'une
des vedettes des prochains champion-
nats romands. Derrière lui on retrouve
des noms connus : R. Moillen , Martial
Cherix qui n 'a pas désarmé malgré 'l'â-
ge, Gilbert Felli et Gilbert Oguex, de
Leysin, Jacques Oguey, des Mosses,
Virchaux, Vaudrez , etc., avec qui nos
Valaisans devront sérieusement comp-
ter à Charmey le 21 février. Une révé-
lation : le junior Eddy Theilèr, des Dia-
bierets. Retenez bien ce nom : parti
avec le dossard No 87, sur une piste
truffée de trous, Theiler a réalisé le
9ème meilleur temps !

Chez les filles, Micheline Hostettler
ne pouvait être battue; elle domina
une Marlyse Wyler, très courageuse,
mais qui semble plafonner depuis une
année. Micheline Muiiïi-Êij, par contre,
hier-encore en OJ, prbâàgisse de maniè-
re réj ouissante. Elle "p^-K'devenir une
deuxième Madeleine. Féffi." '.' . '

Principaux résultats :
Messieurs : - •

1. Daetwyler Michel, Villars (je) ' l'48"5
2. Moillen René, Diabierets (E) l'50"l
3. Cherix M., Gend. Vaud (S. II) l'50"4
4. Felli Gilbert, Leysin (jr) l'50"9
5. Oguey Gilbert , Leysin (S. I) l'51"3
6. Oguey Jacques, Les Mosses (j r) l'53"7
7. Virchaux J., Villars (jr) l'54"5
8. Vaudrez Ren é, Rougemont (jr) l'54"8
9. Theiler Eddy, Diabi erets (jr) l'54"9

etc.

Dames :
1. Hostettler Mich., Tète-de-Ran l'58"7
2. Wyler Marlyse, Lausanne 2'00"7
3. Munari Michèle, Villars 2'03"0

etc.

LE SLALOM SPECIAL
On attendait avec impatience le duel

Daetwyler-R. Moillen , les deux meil-
leurs skieurs du slalom géant et du
lot des participants. Au cours de la
1ère manche, R. Moillen bénéficia d'un
meilleur rang de départ et en profita
pour distancer son rival de 2/10 de
sec. C'était peu si l'on tien t compte de
l'état de la piste déjà très abimée
(énormes trous entre les portes) lors-
que descendit le grand espoir de Villars
(No 45). En réalisant le deuxième meil-
leur temps, Daetwyler signa un nouvel
exploit. Dans la seconde manche, les
ordres de départ étant inversés, il
bénéficia , à son tour, du meilleur état
de la piste et le temps qu 'il réalisa
(43"9) força son rival R. Moillen à ten-
ter le tout pour le tout. A mi-parcours,
ce dernier pouvait encore tout espérer ;
il était dans les temps du vainqueur
mais sa trop grande vitesse lui fit
manquer un virage et il fila dans les
décors . Ce fut l'abandon.

Si aucun autre concurrent ne parvint
à inquiéter M. Daetwyler , il y eut de
très bonnes performances. Martial  Che-
rix , prudent dans la 1ère manche (il
n 'avait plus pris le départ d'un slalom
spécial depuis 2 ans) accomplit un deu-
xième parcours excellent et obtint ain-
si un bon rang (46''8). Le Bullois Su-
dan, une révélation , réalisa 51"1 et
46"9. Jacques Oguex , 49"3 dans la 1ère
manche , accrocha dans la seconde où
nombre de concurrents subiren t le mê-
me sort pour avoir voulu trop attaquer.
Autre révélation : G. Lenoid , de Châ-
teau-d'Oex qui fut très bon dans les
deux manches.

Chez les dames. Marlyse Wyler, qui
tend à se spécialiser pour le slalom,
apparut imbattable. Ei elle garde cette
forme, elle sera l'une des grandes favo-
rites des championnats romands. Son
temps dans la 1ère manche : 49"8; dans
la seconde : 46"8. Le parcours était le
même que celui des messieurs. C'est
dire que Marlyse Wyler a laissé derriè-
re elle, un grand nombre de concur-
rents. Une autre skieuse a laissé une

Marlyse Wyler, brillante première des dames

excellente impression : la toute jeune
Michèle Munari, de Villars, qui sort de
la catégorie des O.J. Puisque nous par-
lons de cette jeune Classe, relevons aus-
si les brillantes qualités affichées par
Haldi, Ozzelo et Kohli dont le style
prometteur laisse entrevoir une belle
carrière.

Dans l'ensemble, l'impression qui se
dégage de ce concours, parfaitement or-
ganisé et mis au point par le SC Gryon ,
est que les Valaisans auront fort à
faire aux prochains championnats ro-
mands pour revendiquer les meilleu-
res places. On constate une poussée ré-
jouissante des jeunes et nous atten-
dons avec curiosité les championnats
valaisans pour constater « de visu » si
nous sommes encore dans le coup...

E.U.
SLALOM SPECIAL

Dames :
l.W yler Marlyse, Lausanne l'36"5

(2àme meilileur temps)
2. Hostettler Mich., Tête-de-Ran l'41"5
3. Munari Michèle, Villars l'44"6

Messieurs :
Juniors

1. Daetwyler Michel, Villars 91"S
(meilleur temps absolu)

2. Sudan J.-P., Bulle 98"C
3. Favre Philippe, Les Moulins 99"9
4. Reymond Philippe, Ste-Croix 101"3
5. Hefti André, Leysin 104"3

etc.

Gilbert b'ellt , un espoir de Leysin.

Dernière épreuve des championnats universitaires à Villars

Double victoire allemande au géant
Le téléphérique

A Villars. l°s 39èmes championnats
Suisses universitaires de ski se sont
terminés par le slalom géant , qui
s'est disputé au Petit Chamossaire.
Une nouvelle fois , les skieurs univer-
sitaires helvétiques ont dû s'incliner
devant les représentants allemands.
Cette ultime épreuve a été bien près

¦ CYCLOCROSS — Cyclocross inter-
national à Hasselt (BE), classement fi-
nal : 1. Henri Clerckx (Be); 2. Lam-
brechts (Be); 3. Vandewattyne (Be); 4.
Veldhuyzen (Ho) ; 5. Delnoye (Ho).

¦ Cyclocross international à Chazay-
d'Azergues (Rhône), classement final :
1. Longo (It); 2. Wolfshol (Al) à 40" ;
3. Thomas (Fr) à 55"; 4. Pelchat (Fr)
à 2'15"; 5. Poncon (Fr) à 2'30".

Seniors
Braillard J., Bulle 106"8
Campiche Philippe, Lausanne 107"7
Wirz Laurent , Villars 112"7
etc.

Seniors II, III, IV
Cherix Martial , Lausanne l'39"l
Gysin Roser, Villars l'45"9

COMBINE
Dames :
Wyler Martyse
Hostettler Micheline
Juniors :
Daetwyler Michel 87,82 pt
Sudan J.-P. 91,78
Reymond P. 94,22
etc.
Seniors :
Braillard
Lonfat S.
Barbezat

Seniors II, III, IV :
Cherix Martial
Gysin Roger

O.J. :
Haldi B.
Ozzello

Classement Inter-Clubs :
Billars; 2. Bulle; 3. Lausanne;
Gryon.

tombe en panne
d'être annulée. En effet , un quart
d'heure avant le premier départ , le
téléphériqu e est tombé en panne de
sorte que tous les concurrents ont dû
gagner la ligne de départ par leurs
propres moyens (45 minutes de mar-
che).

Voici les résultats :
Slalom géant (350 mètres de dé-

nivellatio n - 47 portes). Dames (12
concurrentes - 11 classées) : 1. Heidi
Becker (A!) l'25"83; 2. Erika Pon-
gratz (Al) l'27"25; 3. Kathrin Neureu-
ther (Al) l'28"33; 4. Anne-Marie Gro-
bet (Genève) l'30"20. Messieurs (100 -
85) : 1. Franz Vogler (Al) l'17"06; 2.
Guenther Scheuerl (Al) l'17"53; 3.
Jean-Louis Gastaldo (Fr) l'19"74; 4.
Florian Woerndle (Al) l'20"ll; 5. Ber.
nard Rattray (Genève) 1*20**31 ; R. Knut
Ellingsen (Zurich 'No) l'20"34; 7. Jo«f
Wenger (Neuchâtel) l'20"78.



DOMINATION SCANDINAVE DANS LES EPREUVES DE FOI
ET VICTOIRES ALIE MANDES Al SAU T SPÊCIAI

Pour la seconde journée de la 14e
édition des épreuves Internationales
nordiques du Brassus, au programme
de laquelle étaient inscrits la course de
relais et le concours de saut spécial,
les conditions atmosphériques étaient
nettement défavorables. En effet, un

Journée de samedi

Les Scandinaves
imbattables

UN TCHEQUE
S'IMPOSE AU SAUT...

Les 14èmes épreuves internatio-
nales nordiques du Brassus, qui réu-
nissent des représentants de douze
Nations, ont débuté samedi par le
saut du combiné. Vingt-sept seniors
et un junior ont participé à ce con-
cours, qui s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions.

La victoire est revenue au Tché-
coslovaque Joseph Kraus, qui, avec
88 mètres à son premier essai, à
égalé le record du tremplin de la
Chirurgienne, déténu par l'Italien
Zandanel.

... ET UN SUEDOIS
AU FOND 15 KM

La seconde épreuve de la jour-
née, la course de fond sur 15 kilo-
mètres, a été nettement dominée par
les Scandinaves, qui ont pris toutes
les premières places. La victoire est
revenue au Suédois Assar Roenn-
lund, qui a battu de plus d'une mi-
nute le Finlandais Kalevi Laurila.
L'ex-champion du monde, Roenn-
lund qui remporta le titre mondial en
1962, était déjà en tête après neuf
kilomètres.

BONNE TENUE DES SUISSES
KAELIN ET HISCHIER

Sur le plan helvétique, cette é-
preuve a été marquée par l'excel-
lente tenue du champion Alois Kae-
lin, qui a réussi à terminer dixième.
Il a précédé d'un rang Konrad His-
chier, que l'on attendait pas à une
aussi bonne place. Enfin, chez les
juniors, les meilleurs Suisses ne sont
pas parvenus à inquiéter les Ita-
liens, qui ont pris les deux pre-
mières places.

RESULTATS

Voici les résultats du saut : '
Juniors (solo) :

1. Fabio Morandini (It) 160.5 p. (68
et 69 mètres).

Seniors :
1. Josef Kraus (Tch) 247,4 p. (88-

86); 2. Roland Weisspflog (Al-E)
235.4 p. (84-82); 3. Nikolai Kiselev
(URSS) 234,4 p. (84-80); 4. Mikkel
Dobloug (No) 225,7 p. (81-78); 5.
Youri Simonov (URSS) 224,1 p. (85-
84) ; 6.. Waldemar Heigenhauser (Aut)
223.5 p. (85-82); 7. Rainer Dietel (Al-
E) 215.1 p (81-79); 8. Josef Kutheil
(Tch) 214,8 p. (80-78) ; 9. Bengt Erik-
sson (Su) 214,6 p. (81-75) ; 10. Enzo
Perin (It) 214,3 p. (81-73).

Fond (15 km) :
1. Assar Roennlund (Su) 48'07"
2. Kalevi Laurila (Fin) 49'10"
3. Ragnar Persson (Su) 49'47"
4. Melker Risberg (Su) 49'58"
5. Hanu Taipale (Fin) 50'11"
6. Lennart Olsson (Su)

Per-Erik Eriksson (Su) et
Giulio de Florian (It) 50'15"

9. Wainoe Huhtala (Fin) 50'21"
10. Alois Kaelin (S) 50'45"
11. Konrad Hischier (S) 50'53"

Juniors (9 km) :
1. Elviro Blanc (It) 31*10"
2. Renzo Chiocchetti (It) 31'43"
3. Claude Rosat (S) 33'09"
4. Jean Robbe (Fr) 33'11"
5. Palmiro Serafini (It) 33'15''
6. Erwin Hallenbarter (S) 33'18':

Combiné nordique, classement final :
1. Roland Weisspflog (Al-E) 461,50 p
2. Youri Simonov (URSS) 447,62
3. Nikolai Kiselev (URSS) 442,15
4. Mikkel Dobloug (No) 438,03
5. Alois Kaelin (S) 437,39
6. Kraus (Tch) 429,67
7. Flauger (Al-E) 424,20
S. Meinel (Al-E) 422.18
9. Dietel (Al-E) 421,56

10. Perin (It) 418,83

XlVe concours international de ski du Brassus

temps gris et pluvieux avait succédé au
soleil de la veille. La pluie, tombée
durant la nuit, avait alourdi la neige
de sorte que la course de fond, dis-
putée en fin de matinée a été rendue
très difficile. L'état de la piste, ren-
due peu glissante, a posé de sérieux
problèmes de fartage.

A la suite du forfait de la seconde
garniture de l'Allemagne de l'Ouest,
dix-sept équipes se présentaient au dé-
part.

Dès le début, l'Italie, la Finlande et
la Suède se livrent une farouche ba-
taille. Après trois relais, les deux équi-
pes premières nommées, comptaient une
avance de 1 minute sur la Suède.

Au cours du dernier relais, Laurila
(Finlande) et Nones (Italie D se li-
vraient un duel acharné. Le Finlandais
parvenait finalement à distancer l'Ita-
lien tandis que Roennlund, le vain-
queur de l'épreuve individuelle de la
veille, venait s'intercaler en seconde
position. A deux kilomètres de l'arri-
vée, le retard de l'Italie I était de 112"
pour passer finalement à 1*37" sur la li-
gne. Cet écart démontrait la fin de
course extrêmement rapide des deux
Nordiques. Dans ce dernier tour, la
France I et la Suisse I, dont le der-
nier homme était Alois Kaelin, conser-
vaient les positions acquises lors de la
deuxième boucle tandis que la Tchécos-
lovaquie gagnait encore deux places
pour terminer septième.

Voici le classement de cette épreuve :
1. Finlande (Huhtala, Taipale, Laurila)
1 h. 48'39"; 2. Suède I (Persson, Ris-
berg, Roennlund) 1 h. 50'04"; 3. Italie I
(Manfroi , de Florian, Nones) 1 h. 50'16";
4. Italie II (Steiner, Stuffer, Stella)
1 h. 51*16"; 5. France I (Collin, Arbez,
Mathieu) 1 h. 52*11 "; 6. Suisse I (Franz
Kaelin, Hischier, Alois Kaelin) 1 h.
52'43"; puis : 14. Suisse II 1 h. 55'20";
15. Suisse III 2 h. 00'34"; 16. Suisse IV
2 h. 00'50"; 17. Grande-Bretagne 2 h.
06*56".

UNE VICTOIRE ALLEMANDE
AU SAUT SPECIAL

Près de 4000 personnes étaient pré-
sentes lorsque débuta le concours de
saut spécial sur le tremplin de la Chi-
rurgienne. Grâce au travail des orga-
nisateurs — des équipes avaient tra-

Le combiné nordique est revenu à l 'Allemand de l'Es t Roland Weisspllog. N otre
photo le montre lors du saut combiné.

Cyclisme :
Toutes les courses valaisannes prévues

Le comité national du cyclisme a
tenu sa première séance de l'année à
Berne. Pour 1965, conformément à la
rotation habituelle, c'est M. Perfetta ,
président de l'Union cycliste suisse,
qui occupera la présidence. Le calen-
drier des courses, déjà publié à titre
provisoire, a été revu par le comité
et il s'est vu augmenté des courses sui-
vantes :

11 avril ; course sur route à Genève
(A), ler mai : course sur route à Ge-
nève (A). 9 mai : course sur route à
Lausanne (J). 13 juin : Tour du Lim-
mattal à Zurich (E) et course de côte
Martigny - St-Bernard (IA). 17 juin :
critérium à Morat (PI). 19 juin : crité-
rium à Bulle (PI). 19 et 20 juin : course
sur route à Porrentruy (A). 4 juillet :
Sion - Savièse (IAJ). 25 juillet : course
de côte Sierre - Loye (AJ). 7 août :

vaille une partie de la nuit à la lumiè
re de projecteurs — cette ultime épreu-
ve a pu se dérouler malgré les condi-
tions défavorables.

Il en résulta d'abord de nombreuses
chutes et de l'autre un nouveau record.
Cette performance fut réalisée par l'Al-
lemand de l'Est Dieter Neuendorf qui,
officiellement, réussit un bond de 90
mètres, battant ainsi de deux mètres
le précédent record. Toutefois, officieu-
sement, !e saut de Neuendorf fut plus
long. En effet, la piste d'atterrissage
était étalonnée que jusqu'à 90 mètres
mais Neuendorf dépassa cette limite
et il approcha selon toute vraisem-
blance les 92 mètres.

Voici le classement :
1. Dieter Neuendorf (Al-E) 215,4 p.
(90 m. et 77 m.); 2. Josef Matous (Tch)
213,7 p. (79 - 79); 3. Mikhail Vertenni-
kov (URSS) 213,2 p. (82 - 76); 4. Gia-
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Un beau passage du vainqueur Assar
Rônnlund (Suède).

course de cote Sierre - Chandolin (A).
8 août : course de côte Sion - Vercorin
(EAJ et Prix du Haut-Vully (PI). 15
août : course de côte Sion - Les Colons
(IAJ). La course sur route de Basse-
court (12 ou 19 juin) a été supprimée.

A la demand e de M. Alex Burtin , pré-
sident de la commission sportive de
l'UCS, le comité national a confirmé
le point du règlement selon lequel , au-
cuns critérium pour amateurs d'élite ne
pourraient être organisés le jour où des
courses sur route pour cette catégorie
sont prévues. Enfin , le comité national
a accepté des invitations pour trois cour-
ses par étapes réservées aux amateurs.
La Suisse sera donc représentée au Tour
de Tunisie (21 mars - 4 avril), au Tour
de Hollande (16 mai - ler juin) et au
Tour de la Jeunesse (30 juillet - 9
août).

como Aimoni (It) 205,1 p. (81 - 78); 5,
Bruno de Zordo (It) 199,6 p. (76 - 73);
puis : 10. Josef Zehnder (S) 188,7 p.
(79 - 70); 18. Heribert Schmid (S) 176,6
p. (80 - 69); 22. Heini Moser (S) 169,7 p.
(70 - 70); 30. Max Walter (S) 156,6 p.
(69 - 67).

Impressions d un spectateur...
Ce qui Irappe d'abord c'est l' ampleur de la maniiestation à laquelle

partici pe toute la population. C'est vraiment une grande lête où tout est
mis au point minutieusement. L'accueil est enthousiaste et qui s'y rend une
lois, y relounle généralement.

Comme les meilleurs spécialistes sont là la lutte est toujours magni-
lique. On va voir le saut combiné et Ton est stupélait de constater que
des hommes participant à la course de iond , attei gnent des distances de
88-86 m. (Kraus Jos , le vainqueur). Certains d' entre eux pourraien t d' ail-
leurs tenir tête aux « spécialistes ». Le plus long saut ne s uf f i t  pas -, il laut
veiller au style et les juges dans ce domaine sont sans pitié. Le vain-
queur a dépassé les 17 pts. de moyenne ; pour certains cette moyenne est
tombée à 15-14 avec des sauts de 78 m. comme notre brave Kaelin relégué
au 13e rang à la suite d' un touché de main au sol ; certes son deuxième
saut était bori, mais il n 'avait f ranchi que 69 m contre 75 m au 3e. Sans cette
malchance il pouvait terminer dans les trois premiers du combiné , car
dans la course de f ond , il lut remarquable ; son 10e rang et le l ie de
Hischier constituent deux exploits de nos représentants. En ellet , Fran-
çais , Italiens et Allemands nous dominaient dans cette épreuve. Or devant
Kaelin et Hischier , on trouve 5 Suédois , 3 Finlandais et un seul Italien , de
Florian. Entre le vainqueur et Kaelin , il y a 2'38" . C'est peu si Ton com-
pare cet écart à ceux d'autrelois qui se chillraient à plus de 5' Franz
Kaelin , 22e, esf déjà à 4'32" et plus loin nous trouvons Jos Tfaas (30e),
Denis Mast  (42e dont on attendait mieux) et J. -C. Pochon crédité du
même temps. Les autres coureurs d'Obergoms ont peu déçu car on trouve
Gregor Hischier (59e) et Rap haël Kreuzer (62e). Par contre , le junior E.
Hallenbarter a conf irmé sa classe en se hissant au 6e rang, le meilleur
Suisse étant Claude Rosat de la Brévine , classé 2e derrière le duo italien
Blanc E. et Chiochetii R., deux gars dont on reparlera et qui ont dominé
leurs adversaires.

Les courses de relais lurent enthousiasmantes malgré le mauvais temps.
Les Italiens partirent en llèche et tinrent longtemps la tête. Les Nord iques
durent donner à f ond pour prendre le commandement et les deux premiè-
res places . Laurila donna la victoire à la Finlande. Si les Suédois , Finlandais
et Norvég iens s 'entrebaltent , les Italiens sont maintenant très près d' eux et le
jour n 'est pas loin où ils tiendront tête aux grands spécialistes du N ord.
Bon comportement des Suisses dans cette épreuve où l'homogénéité j oue
un rôle de premier ordre. La moindre laiblesse d' un relayeur ne pardonne
pas et relègue son pays à un rang modeste.

'X  \x ¦

Voici le dernier relais f inlandais  avec Taipale à gauche , el Leurila à demi-cachè
à droite , encadrant l 'Italien Florian qui vient de chuter en passant le relais i

son camarade.

.- ŜR»**

Vainqueur en 1964 du combine nordi-
que, le Suisse Alois Kaelin s 'est classé
au 6ème rang cette année , prenant la
ISème place au saut combiné , et la
lOème place dans l'épreuve de lond.

Classement du Ski-d'Or du Brassit
1. Italie 102 p.; 2. Suède 90 p.; 3. Fi
lande 75 p.; 4. Suisse 71 p.; 5. Al]
magne de l'Est 70 p.; 6. URSS et Tch
coslovaquie 68 p.; 8. Norvège 39 p.;
France 31 p.: 10. Allemagne de l'O»
26 p.; 11. Autriche 14 p.

H Surprise à Davos : le championna !
suisse de bob à quatre est revenu au
club de Zurich devant le BC Bâle.
¦ A Davos, également les titres de
champions suisses de luge sont' revenu s
à Beat Haesler chez les messieurs, alors
qu 'Elisabeth Naegele s'attribuait la vic-
toire chez les dames.
¦ A Murren , l'équipe de Bâle Ysfae-
ger est devenue championne suisse ai
curling, devant celle du Rigi-Kaltba i
champion en 1964.
¦ A Flims, Doris Burisod , de Genève
a conquis le titre de championne suisse
de patinage artistique jun iors.
¦ A Lucerne, le Belge Van Damme a
remporté le cyclocross internationa l ,
devant Hermann Gretener.

Vu l'abondance des matières , nous
renvoyons à demain, diverses infor-
mations. Nous nous excusons auprès

de nos lecteurs.
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augmente votre rendement

I I La vitamine C
C-Tron Calcium . est l'agent actif du métabolisme général.contient de la vitamine C, du calcium-,
du phosphore, de l'acide citrique (dans les com- Le calcium et le phosphore
primés effervescents seulement) et de la régularisent la force musculaire et nerveuse et
vitamine D assurent la formation et la croissance des os et des

i ' dents.

Le phosphore
Hier encore en bonne forme, aujourd'hui abattu est un élément vital pour la formation des cellules et 1
et sans élan... des ferments.

II faut si peu pour ébranler notre équilibre. Notre La vitamine D et l'acide citrique
résistance aux maladies infectieuses s'amoindrit et assurent la résorption du calcium.
nous avons souvent peine à fournir l'effort physique et _______________________________________________
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C-Tron Calcium Tube de 10 comprimés effervescents Fr. 3.95
fournit à l'organisme les substances vitales dont il Tube de 1 5 comprimés à croquer Fr. 3.95

4fe a besoin. Le dosage physiologique, basé sur les
'Xpy ,,- connaissances médicales les plus récentes, assure ur»
fwy. î; maximum d'efficacité. Laboratoires Sauter S.A. Genève

C-Tron augmente aussi votre rendement
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Invitation
Comme tous les chefs d'entreprise, d'administration et d'industrie,
vous ne pouvez échapper à cet impératif quotidien : ordonner la
reproduction et la diffusion de nombreux documents. Vous savez
aussi par expérience le temps que prend ce travail.

La Minnesota Mining Products S.A. a le plaisir de vous inviter
à .une démonstration au cours de laquelle vous aurez l'occasion
d'apprécier les services de toute une gamme d'appareils pour la
reproduction et projection, notamment le fameux

Thermo-Fax
qui, sans poudre ni produits chimiques, tire une copie en 4 se-
condes

Cette démonstration aura lieu le 21 janvier, à la salle du restau-
rant de la Matze, à Sion.

Nous nous tenons à votre disposition pour tous vos travaux de
photocopie et serions heureux de faire votre connaissance lors
de cette démonstration.

*___$_}*_"_ Minnesota Mining Products S.A., Genève
"€113 .5 Téléphone (022) 35 38 06
McamMNY Show-Room
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LES AUTRICHIENS SONT INTOUCHABLES

Quatre Suisses disqualifiés
Samedi : descente messieurs

Les Français
grands battus
de la journée

Excellente prestation
du Suisse Bruggmann

La descente masculine n 'a pas per-
mis aux Français d'effacer leur con-
tre performance de Wengen, en ef-
fet , comme ce fut déjà le cas au
Lauberhorn , les poulains de Honoré
Bonnet ont été les grands battus de
la journée. Le premier d'entre eux,
Jean-Claude Killy, a du se conten-
ter de la onzième place. Cette des-
cente, disputée sur 3.900 mètres avec
1.022 mètres de dénivellation et 26
portes de contrôle, a été remportée
par l'Autrichien Karl Schranz , cham-
pion du monde de la spécialité en
1962..

Les deux révélations de Wengen,
Werner Bleiner et Stefan Sodat , ont
confirmé leur valeur en se classant
6ème et 9ème. Derrière les trois au-
trichiens, le premier étranger a été
le jeune Suisse Edmund Bruggmann,
qui a ainsi apporté un nouveau
démenti à ceux qui doutaient de
ses capacités.

Du côté Helvétique, les perfor-
mances de Bruggmann et de Fa-
vre sont pleinement satisfaisantes.
Bruggmann , qui connut quelques
passages difficiles, avait une secon-
de de retard sur Schranz à mi-par-
cours. Une nouvelle hésitation en
vue de l'arrivée lui a peut-être
coûté la deuxième place. Le mal-
chanceux de la journée .a été Geor-
ges Gruenenfelder, qui a été victi-
me d'une chute fantastique à envi-
ron 100 km/h. Alors que l'on pouvait
craindre le pire, Georges Gruenen-
felder se releva par ses propres
moyens avant d'être descendu dans
la vallée.

Voici le classement :
1. Karl Schranz (Aut.) 2'35"17
2. Gerhard Nenning (Aut.) 2'36"01
S. Heini Messner (Aut.) 2'36"26
4. Edmund Bruggmann (S) 2'36"86
5. Ludwig Leitner (Al) 2'36"97
6. Werner Bleiner (Aut) 2'37"40
7. Willy Favre (S) et

Adalbert Leitner (Aut) 2'38"13
9. Stefan Sodat (Aut) 2'38"15

10. Herbert Hubert (Aut) 2'38"80
13. Dumeng Giovanoli (S) 2'39"78
21. Stefan Kaelin (S) 2'40"80
31. J.-D. Daetwyler (S) 2'41"74
35. Kurt Huggler (S) 2'42"22
36. Hanspeter Rohr (S) 2'42"25
43. Alby Pitteloud (S) 2'43"55
45. Jakob Tischhauser (S) 2'43"85
54. Kurt Schyder (S) 2'44"68
63. Hans Schlunegger (S) 2'46"40
67. Jacques Mariéthoz (S) 2'48"38
68. Victor Perren (S) 2'48"45

96 classés.

LE MEILLEUR SPORTIF SUISSE 1964

Samedi après-midi , dans la Grande Salle de l 'Hôtel de Ville, à Berne, s'est
déroulée la cérémonie consacrant le meilleur sporlii Suisse de Tannée , désigné
par l 'Association Suisse des journalistes sportiis. C' est le cavalier Henri Chammar-
tin, médaille d ' or de dressage à Tokio qui a reçu celte dist inction.

NOTRE PHO TO : Henri Chammartin présente sa médaille d'or. A ses côtés ,
Melle Gossweiler , équipe de dressage.

Dernière épreuve de l'Ârlberg-Kandahar à Saint-Anton

Deuxième de la descente de la veille,
l'Autricihen Gerhard Nenning a rem-
porté le slalom spécial, dernière épreu-
ve des courses internationales de l'Arl-
berg-Kandahar, qui se sont disputées
à St-Anton, dans l'Ariberg. Grâce à
cette victoire, Nenning a enlevé le
c o m b i né  devant son compatriote
Schranz, vainqueur de la descente.

Cette dernière épreuve a été mar-
quée par un duel franco-autrichien
puisque seul l'Allemand Ludwig Leit-
ner est parvenu à s'intercaler au troi-
sième rang entre les représentants au-
trichiens et français. En effet , la Fran-
ce comme l'Autriche ont réussi à pla-
cer quatre hommes parmi les dix pre-
miers, la dixième place revenant à
l'Italien Felice De Nicolo. Toutefois,
ce duel franco-autrichien a failli être
arbitré par le Suisse Edmund Brugg-
mann. Le jeune skieur de Flums (il est
né le 15 avril 1943) a réalisé le meil-
leur temps total, soit 0"52 de moins que
Nenning. Malheureusement, comme ce
fut déjà le cas dimanche pour sa com-
patriote Thérèse Obrecht, il fut dis-
qualifié pour avoir manqué une porte.
Dans la première manche, Bruggmann
avait obtenu le troisième meilleur
temps. II attaqua dans la seconde
manche mais sa performance, le se-
mond meilleur temps, lui fut inutile
puisque, entre temps, sa disqualifica-
tion avait été prononcée.

A la suite de la disqualification de
Bruggmann, le meilleur des Suisses a
été le Vaudois Willy Favre, qui s'est
classé treizième. Il a précédé d'une
place Dumeng Giovanoli.

Ce slalom a été disputé par un temps
couvert et doux, ce qui rendit la piste
difficile après les vingt premiers con-
currents.
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L'Autrichien Karl Schranz a remporté
la victoire dans l 'épreuve de descente.

Voici le classement (deux manches) :

1. Gerhard Nenning (Aut) 113"53
2. Jean-Claude Killy (Fr) 113"62
3. Ludwig Leitner (Al) 115"12
4. Karl Schranz (Aut) 115"33
5. Heini Messner (Aut) 116"03
G. Michel Arpin (Fr) 117'07
7. Werner Bleiner (Aut) 117"98
S. Jules Melquiond (Fr) 118"31
9. Louis Jauffret (Fr) 118"47

10. Felice De Nicolo (It) 118"52
13. Willy Favre (S) 119"72
14. Dumeng Giovanoli (S) 119"89
22. Jean-Daniel Daetwyler (S) 121"29
32. Jakob Tischhauser (S) 125"87
34. Kurt Huggler (S) 126"44
43. Hanspeter Rohr (S) 139"88

Ont été disqualifiés : Edmund Brugg-
mann (S), Alby Pitteloud (S), Stefan
Kaelin (S), Kurt Schnyder (S), Guy Pé-
rillat (Fr), Martino Fill (It), Enrico De-
metz (It) et Carlo Senoner (It).

COMBINE MASCULIN

1. Nenning (Aut) 3,70 pt.
2. Schranz (Aut) 8,40
3.L . Leitner (Al) 15,35
4. Messner (Aut) 16,44
5. Kill y (Fr) 17,49
6. Bleiner (Aut) 30,10
7. Favre (S) 40,87
8. Sodat (Aut) 41,08
9. Arpin (Fr) 45,67

10. Manninen (Fin) 44,29
13. Giovanoli (S) 48,48
21. Daetwyler (S) 62,26
31. Tischhauser (S) 90,48

D'autre part , le comité d'organisation
a décidé de modifier ses règlements à
partir de l'an prochain. L'inversion de
l'ordre de l'arrivée de la descente ne
sera plus utilisée. Les 60 premiers mes-
sieurs et les 40 premières dames de la
descente seront qualifiés pour le sla-
lom.

La traditionnelle épreu-
ve de l'Arlberg-Kandahar
n ' e s t  actuellement plus
c o m p l è t e  puisqu 'elle ne
comporte pas de slalom
géant . M a l g r é  cela les
épreuves de St-Anton , nous
fournissen t quelques en-
sei gnement s utiles . Nous
pouvon s les résumer ainsi :, „„„ g.
O En descente, les Autri- ~

chiens sont imbattables
à moins d'un exemple
isolé d' un Bruggmann
ou d'un Leitner. Dans
ce domaine les Fran-
çais ont subi une dé fa i -
te très grave et elle l' est
d' autant plus qu 'Honoré
Bonne t n'a pas de jeu-
nes éléments de classe
pou r assurer la relève
de Périllat ou de Bon-
lieu.

Q En slalom également les
Autrichien s sont dans
l' ensemble les meilleurs ,
mais les Français sont
capables de les inquié-
ter, grâce à Périllat et
à Jean-Claude Killy.  Ici , Q
nous relevons les pro-
grès d'Edmund Brugg- |

JlllllllllllllllllllllIllilllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllIllllllllllllllllllllllIlIlIlllllllllllllllllllllllllllllllllllN

j Edmund Bruggmann s'explique

Peu après l'arrivée de la seconde
manche, Edmund Bruggmann expliqua
la raison de sa disqualification surve-
nue sur le premier par-cours. En pas-
sant une porte, il heurta du poignet
gauche un piquet et perdit sa montre,
qui se détacha sous l'effet du choc.
Voyant sa montre tomber devant lui, il
tenta , par réflexe, de la rattraper avec
la main, se déséquilibra et accrocha un
piquet. Il s'arrêta presque et repartit
sans passer la porte.

lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

Le «billet du lundi» d'Eric Walter I

au slalom sp écial
1 I1IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW

Succès français et allemand

au combiné et au slalom spécial
Les Suissesses malchanceuses

A St-Anton, les courses internationales de 1 Arlberg-Kandahar se
sont poursuivies par le slalom spécial féminin qui a vu la victoire de
l'Allemande Heidi Schmid-Biebl devant la Française Marielle Goitschel.
Grâce à sa seconde place, Marielle Goitschel a enlevé le combiné pour
la deuxième fois. Comme ce fut déjà le cas la veille dans la descente,
les Françaises ont réalisé une excellente performance d'ensemble en clas-
sant cinq skieuses parmi les dix premières.

L'ALLEMANDE LA PLUS RAPIDE
Disputé par un froid très vif (moins 12 degrés), ce slalom spécial

s'est déroulé sur deux parcours de 51 portes , tracés respectivement par
l'Autrichien Hermann Gamon et l'Allemand Sepp Béer. La première
manche vit l'Autrichienne Christi Haas réaliser le meilleur temps en
44"74 devant la Suissesse Thérèse Obrecht (44"93), l'Allemande Heidi
Schmid-Biebl (45"09) et Marielle Goitschel (45"45). Venaient ensuite Bri-
gitte Seiwald (Aut), Fernande Bochatay (S), Christine Terraillon (Fr),
Giustina Demetz (It), Isabelle Mir et Annie Famose (Fr).

THERESE OBRECHT DISQUALIFIEE

Sur le second parcours, Thérèse Obrecht, tentant le tout pour le tout ,
réalisait le meilleur temps en .44"79, ce qui lui assurait provisoirement
la victoire. Elle précédait dans l'ordre Marielle Goitschel (44"92), Heidi
Schmid-Biebl (45"24), Christine Goitschel (46"50), Fernande Bochatay
(46"74) et Annie Famose (46"88). Il fallait ensuite attendre de longues
minutes pour savoir si Thérèse Obrecht allait être • proclamée gagnante.
En effet, le jury ne se réunit qu 'après la descente masculine, seconde
épreuve de la journée.

Finalement, la championne Helvétique était disqualifiée et la pre-
mière place revenait à l'Allemande Heidi Schmid-Biebl. D'autres con-
currentes étaient également disqualifiées, notamment Patricia du Roy,
Brigitt e Seiwald, Heidi Obrecht.

SATISFACTION TOUT DE MEME

Sur le plan Suisse, la disqualification de Thérèse Obrecht a été quel-
que peu compensée par l'excellente quatrième place de Fernande Bocha-
tay, qui a réussi cette performance malgré un numéro de dossard relati-
vement élevé (19). Derrière elle, les meilleures ont été Ruth Adolf (12ème)
et Madeleine Wuillou d (ISème). Au combiné, la première Suissesse a été
Fernande Bochatay, qui a terminé au Sème rang.

Voici les résultats :
Slalom spécial : 1. Heidi Schmid-Biebl (Al) 90"33 (45"09 - 45"24); 2.

Marielle Goitschel (Fr) 90"37 (45"45 - 44"92); 3. Christi Haas (Aut) 90"67
(44"74 - 45"93) ; 4. Fernande Bochatay (S) 92"90 (46"16 - 46"74); 5. Annie
Famose (Fr) 93"61 (46"73 - 46"88). Puis : 12. Ruth Adolf (S) 97"82 (48"26 -
49"56); 15. Madeleine Wuilloud (S) 99"63 (50"63 - 49"00) ; 18. Ruth Leu-
thard (S), 103"24; 21. Marie-Paule Fellay (S) 108"61.

Voici le classement du combiné féminin :
1. Mariell e Goitschel (Fr) 0,78 p.; 2. Heidi Schmid-Biebl (Al) 2 ,05 p.;

3. Christi Haas (Aut) 10,73 p.; 4. Annie Famose (Fr) 19,72 p.; 5. Giustina
Demetz (It) 34,94 p.; 6. Christine Terraillon (Fr) 44,78 p.; 7. Florence
Steurer (Fr) 52,33 p.; 8. Fernande Bochatay (S) 53,20 p.; 9. Isabelle Mir
(Fr) 55,00 p.; 10. Burgl Faerbinger (Al) 69,13 p.; 11. Ruth Adolf (S) 82,39 p.;
12. Madeleine Wuilloud (S) 84,91 p. Puis : 18. Ruth Leuthard (S) 122,60 p.;
21. Marie-Paule Fellay (S) 158,22 p.

mann qui pouvait enle-
ver l'épreuve et le com-
biné sans la disqualif i-
cation due à son tempé-
rament trop généreux.
Indiscutablemen t le jeu-
ne Suisse est « mûr »
pou r une grande vic-
toire internationale .
Chez les clames Mariel-
le Goitschel, pourtant
remarquable , a été bat-
tue par Heidi Schmid-
Biebl en slalom. Ga-
gsons qu'elle a dû ma-
nifeste r sa déconvenue
en termes assez imagés.
Là encore la Suisse a
fr ô lé  la victoire, puis-
que Thérèse Obrecht a
réalisé le meilleur temps
de la deuxième man-
che après avoir manqué
une porte , « elle ne l'a
poi nt vue » , dans la
1ère. Les progrès ac-
complis cet hiver par
l'étudiante bernoise sont
étonnants.
La tendance à la supré-
matie autrichienne est
plu s inquiétante pour les

Suisses, car He f t i  et
Andeer ont sous leurs
ordres compétents une
équi pe d' avenir qui sera
renforcée l'hiver pro-
chain — nous le sou-
haitons sincèrement —
par la guérison de Joos
Minsch.

# *
En hockey sur glace , l'in-

térêt est désormais concen-
tré sur le duel que se li-
vrent Villars et Berne qui
ont 9 points d' avance sur
les su ivants immédiats. Si
les Bernois n'ont pas con-
nu de soucis à Neuchâtel ,
où les Young Sprinters pa-
raissent définitivement con-
damnés , les Vaudois ont dû
« cravacher» f erme au Hal-
lenstadion de Zurich où
les esprits ont paru très
excités . Pour avoir vu Vil-
lars à l'œuvre vendredi
contre Viège et Berne sa-
medi contre Young Sprin-
ters, je  suis d' avis qu 'en ce
m o m e n t  les champions
suisses sont plus redouta-

bles que les joueurs de
l'entraîneur Reigte , foncent
plus rapidement el sont p lus
homogènes en attaque. En
gagna nt à Zurich ,Vi!îars
a franchi le cap d i f f i c i l e  et
son programme est désor-
mais p lus fac i le  que celui
de Berne qui doit encore
se rendre à Davos.

A vrai dire il fau t  espé-
rer que ces 2 équipes ne
per dront aucun point en
route . Cela ne donnera que
plu s de cachet et d'intérê t
à leur confrontat ion directe
la 13 f é v r i e r  à Villars —
dernier jour du champ ion-
nat .

Enf in , en perdant à La
Chaux-de-Fonds , Sion a
sans doute également per -
du tout espoir de terminer
en tête du groupe romand
de li gue nationale B. Mais
que le f ina l i s t e  se nomme
La Chaux-de-Fond s , Sion
ou Mart igny .  je  doute for t
qu 'il soit capabl e d 'inquié-
ter un Ambri-Piotta , qui
tient à reprendr e sa p lace
en divisi on sup érieure.



Annonces diverses

On cherche un

Automobilistes

A T T E N T I O N
votre distributeur officiel FORD

pour toutes les automobiles FORD

Anglia - Cortina _ Corsair - Zéphyr
Taunus 12 M - 17 M - 20 M - Ford
USA - Mercury - Cornet - Mustang

de SION à Vernayaz :

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
Tél. (027) 212 71

de VERNAYAZ à Saint-Gingolp
y compris Bex et Aigle :

Garage
de Coïlombey S.A.

COLLOMBEY
Tél. (025) 4 10 49

Vous y trouverez également
Les occasions réputées

Rénovées |"BJJ5I[|J Livrées prêtes
et f 

¦ .f à
garanties aj*1™*! l'expertise

^>rf  ̂ I
Crédit facile

1 Porsche Super 90 1963
1 Alfa Roméo Giulia TI 1963
1 DKW F 12 1964
1 Peugeot 404 1963
1 Anglia 1963
1 VW 1500, 8 000 km 1964
1 MG, moteur neuf 1963
2 Peugeot 403 1960
2 17 M 1961
1 Combi 17 M 1959
1 Fourgon Taunus 1961

Nos représentants :
SION :
A. Pcllissier Tél. 2 23 39
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
MARTIGNY :
L. Bogadi Tél. 4 73 66
MONTHEY-COLLOMBEY :
Directeur :
E. Reichenbach, tél. 410 49

privé 418 07
Représentant :
M. Morisod Tél. 4 17 58

P 377 S

menuisier-charpentier
Bon salaire. Semaine de 5 jours. Caisse
de retraite.

Entrée de suite ou date à convenir.
S'adresser à GIPS-UNION S.A., Usi-
ne de Bex, B E X  (VD).

P 1059 L

Faites lire le Nouvelliste

Me au rabais 1965
(autorisée du 18 au 30 janvier )
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PRETS
f^̂ j ^**-. BANQUE EXEL
I fâ/ l 5(1. I Rousseau 5
\̂ *t*\\̂ ^_J Neuchâtel

^̂•î fijS-"-̂  (038) 5 44 04

Sans caution

M E U B L E S  Jeune homme
possédant diplôme

neufs, ayant légè-
res retouches, à Ch6SThB
vendre avec forts nlnPP
rabais : piuuc
1 armoire a 2 comme poseur de
portes, rayon et sois
penderie, Fr. 165.-; '
1 divan 1 place

i ¦ _ _ res de bureau,avec protege-ma- 
^̂̂̂̂^̂̂̂̂ ^telas et matelas ~~~~~~~""""""

crin et laine, Fr. URGENT !
125 - ; 1 table de ;
salle a manger Martldessus nover. 2 J
rallonges Fr. 180.-; pcrSOSine
1 entourage de di-
van avec coffre à disposant de quel-
literie, Fr. 185.- ;  ques heures par
50 chaises de sa-1- semaine, pour pe-
lé à manger, Fr. wt travail ne de-
18.- pièce ; com- mandant pas de
mode trois tiroirs, connaissances spe-
Fr. 135.- ; 1 salon claies et surtout
composé de : ca- bien rétribue,
napé-couch avec Faire offres sous
coffre à literie et chiffre p 65059 à
2 fauteuils recou- p^i^tas, i951
verts d un tissu g^rouge, l'ensemble, P 65059 S
Fr. 450.- ; 1 su- __________________
perbe chambre à
coucher : 1 ar- Personne
moire 3 portes, 2 

rf f jlits jumeaux, 1 *"* •*"""¦»«"»»"

gr
°
aid

e
e
USe

glace
aVl et cath^

ue 
es1

Ss de
Ê 

crfévet
2 ^mandée pour

2 sommiers têtes ™g"g J™"
mobiiles, 2 prote-
ges-matelas, 2 ma. = ? „ , „ „
telas à ressorts dans menaSe avec
rXrLtfc in anVf 3 fillettes bien é-garantis 10 ans), . fwt1 couvre-Ut satin, modeme avec ma.la chambre com- M & ,
plete, Fr. 1600 - ; tomatique. vie de1 magnifique ta- famiMe

y 
et TV.pis haute lame, Vu v edessins afghans,

240 x 340 cm, Fr. prière de faire of-
250.- fres à Mme J.

RENENS Baur , rue de Plat-
„ _, . . ta 28, 1950 Sion.Renens-Croisce ^ „ _ 

lg 
07

Tél. (021) 34 36 42 p 25472 S
P 1533 L —————

¦"¦¦—mm*a—aaaaaaaaaa» On demande
on demande sommelière
Chauffeur débutante.
pour camion s'adresser au

_, , , ,, Café du SoleilS'adresser à l'en- Sierre
ÎSK? *OIjLI ' Tél. (027) 5 14 451920 Martigny. .

P 65057 S p 25604 s

A vendre

1 villa
7 pièces, tout con-
fort.
Tél. (025) 4 29 69

P 25199 S

D* quHic  t .non un «tjptffljût
nui compI*^J«^ l'»niv(«r ,
«Oui IndjftuaT "ii'olî* proiD. grit
Vn-trt̂ dïtcr-t.
B«ron«-L*bor»totr«. Sulotii/TC

MG 1100

Modèle 1964, 4 portes, accessoires,
peu roulé, à vendre de particulier.

Téléphone (027) 2 30 16.

P 25479 S

Assemblée générale
de l'ARTM

section du Valais
L'assemblée générale de l'Association

romande des troupes motorisées s'est
tenue samedi 16 janvier 1965 dans la
salle du café de l'Union à Vétroz, sous
la présidence de M. Dubuis Joseph ,
notaire, de Sion.

Le quart d'heure traditionnel de re-
tard et le président ouvre la séance en
souhaitant la bienvenue à quelques 120
sociétaires. Dons son rapport d'activité
il se plaît à relever la bonne marche
de la section; il espère qu'elle soit tou-
jours à la pointe du combat par son
activité inlassable. M. Dubuis remercie
tous les membres qui l'on aidé dans sa
tâche et surtout dans les diverses ac-
tivités tant sportives qu 'administrati-
ves.

C'est ensuite le tour des responsa-
bles du tir et de la commission techni-
que, MM. Sylvain Zuchuat, lequel rem-
plaçait M. Roch, absent, et M. Léonard
Pfammatter se plurent à relever la
brillante participation dans les diffé-
rents concours et une mention spéciale
aux participants du Rallye, lequel con-
nut un succès magnifique.

M. Marcellin Clerc, grand trésorier ,
sut avec tact et décision, convaincre
les membres que la caisse était en de
bonnes mains et décharge lui fut donnée
par des applaudissements nourris.

Le programme d'activité pour 1965,
en plus des tirs du rallye et du gym-
kana , verra la section assumer l'orga-
nisation du Rallye romand. Celui-ci se
déroulera durant l'automne et il ne
fait aucun doute que les participants
seront enchantés, car les membres or-
ganisateurs sont rodés à ce genre
d'épreuve, ils ont d'autre part plus
d'un tour dans leur sac.

Cette assemblée menée tambour bat-
tant vit ensuite la distribution des chal-
lenges aux vainqueurs des différentes
disciplines après quoi l'on a ttribua l'in-
signe de vétérans à quatre membres.
Martigny fut désigné pour l'organisa-
tion de l'assemblée de 1965. Les divers
liquidés, le président leva la séance pour
donner la parole à l'officier de gendar-
merie, M. Pasquignoli, lequel rempla-
çait M. Schmid, cdt de la gendarmerie.
Il nous parla de la nouvelle loi sur la
circulation et de toutes les nouveautés
dans le matériel et surtout dans le con-
trôle. Ce6te conférence suivie avec in-
térêt par tout l'auditoire, fut une au-
ba ine pour ceux qui eurent la possibi-
lité de l'entendre, tant elle fut claire
et surtout instructive. Merci M. Pas-
quignoli , vous nous avez montré que
la gendarmerie est prête à assumer la
lourde tâche et gare aux fautifs.

Des applaudissements nourris saluè-
rent la fin de ce brillant exposé, sur
quoi le président invita chacun à se
mettre à table pour l'agape tradition -
nelle, tout eh levant le. verre aux suc-
cès de la section.

Nous publierons prochainement le
palmarès.

• BASKETBALL — Coupe d'Europe
féminine des clubs champions : Orbis
Prague bat Radnicki Belgrade 73-66.
Les Tchécoslovaques, déjà victorieuses
au match aller, sont qualifiées pour les
demi-finales.

6 FOOTBALL — Match international
amateurs à Newton : Pays de Galle -
Irlande du Nord 1-1.

• ATHLETISME — Disputée au bois
de la Bâtie, la deuxième manche du
critérium genevois de cross-country a
été remporté par le Neuchâtelois Gil-
bert Patton.

¦"¦̂^B™" Cuisinière
 ̂ Femme

de chambre
'\ Vigneron veuf ,
7 cherche personne
ti pour l'entretien

de son ménage,
prétentions de sa-
Faire offres avec
laire à M. William
Schneider, Les
Traits, 1181 Mont-
sur-Rolle( VD).

P 30417 L

Coiffeur
expérimenté, pour
messieurs, est de-
mandé pour le ler
mars. Place sta-
ble, bons gages.
S'adresser chez

Marcel Gaspoz
Rue de Platta 12

1950 Sion
entre 19 et 20 h.

Tél. (027) 2 31 39
P 25537 S

Tournante
îst demandée tout
de suite pour trois
mois. Bons gages.

S'ad. à Hôtel Bel-
mont, 1923 Les
Marécottes. Tél.
(026) 6 59 09.

P 65054 S

Athlétisme : Nouvel exploit
de l'Australien Ron Clarke

Le phénomène australien Ron Clarke, détenteur des records mondiaux
du 10 000 m. (28'15"6), du trois milles (13'07"6) et des six milles (27'17"6)
viet d'accomplir un nouvel exploit en s'appropriant le record mondial du
5000 m. en 13'34"6. Le record du monde était la propriété du Soviétique
Vladimir Kuts depuis le 13 octobre 1957 à Rome avec 13'35".

Le héros malchanceux des Jeux olympiques de Tokio (il ne prit qu'une
troisième place sur 10 000 m., derrière l'Américain Mills et le Tunisien
Gamoudi, dans le temps de 28'25"8), a accompli son exploit sur une piste
en herbe spécialement préparée sur le stade de Hobart (Tasmanie) où il
avait été invité pour se mesurer aux meilleurs athlètes de cette province
de l'Australie.

DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

Après la course, Clarke a déclaré que les conditions de celle-ci avaient
été les meilleures qu'il ait jamais rencontrées cn Australie et qu 'il avait eu
confiance dès le départ dans la réussite de sa tentative. Il a ajouté qu 'il
s'était établi un tableau de marche pour cette épreuve de crainte, par une
allure trop rapide, de voir le record mondial lui échapper en fin de course.
C'est littéralement porté par le public, qui « sentait l'exploit », que l'athlète
australien franchit les derniers 100 mètres. Un véritable tonnerre d'accla-
mations s'abattit sur le stade quand les chronométreurs confirmèrent que
la performance réalisée par Clarke en faisait le nouveau recordman du
monde du 5000 mètres.

VOICI LA CHRONOLOGIE
DU RECORD DU MONDE DU 5000 METRES :

13'57"2 Emile Zatopek (Tch), le 30 mai 1954 à Paris
13'56"6 Vladimir Kuts (URSS), le 29 août 1954 à Berne
13'51"6 Chris Chataway (OB), le 13 octobre 1954 à Londres
13'51"2 Vladimir Kuts (URSS), le 23 octobre 1954 à Prague
13'50"8 Sandor Iharos (Hon), le 10 septembre 1955 à Budapest
13'46"8 Vladimir Kuts (URSS), le 18 septembre 1955 à Belgrade
13'40"6 Sandor Iharos (Hon), le 23 octobre 1955 à Budapest
13'36"8 Gordon Pirie (GB), le 19 juin 1956 à Bergen
13'35"0 Vladimir Kuts (URSS), le 13 octobre 1957 à Rome
13'34"6 Ron Clarke (Aus), le 16 janvier 1965 à Hobart.

ON REPARLE FOOTBALL EN SUISSE

Coupe romande et matches amicaux
La Coupe romande 1965 reunira qua-

tre équipes de ligue nationale A, quatre
équipes de ligue nationale B et quatre
équipes de première ligue. Les groupes
ont été constitués de la façon suivante :
Groupe 1 : Granges, Porrentruy et Fri-
bourg; groupe 2 : La Chaux-de-Fonds,
Cantonal et Xamax; groupe 3 : Sion ,
Moutier et Vevey; groupe 4 : Servette,
U.G.S. et Carouge.

Le programme a ét'é établi de la fa-
çon suivante :
30 et 31 janvier : Cantonal - La Chaux-

de-Fonds (samedi) ; Etoile-Carouge -
Servette (samedi) ; Porrentruy - Gran-

Première défaite du du pain sur la planche
champion du monde

Longo

Cyclocross

Bonne tenue des Suisses
Le premier cyclocrsss international

de Lugano s'est terminé par la victoire
de l'Allemand Rolf Wolfshohl, qui a
infligé à l'Italien Renato Longo, cham-
pion du monde, sa première défaite
après une série de quatorze victoires
consécutives. Sur un parcours très dif-
ficile de 1 km 478 à couvrir douze fois ,
Wolfshohl et Longo se sont livré un
duel passionnant. Ils furent suivis jus-
qu'au 5e tour par le Suisse Hermann
Gretener et le Belge Roger Declercq
mais ceux-ci rétrogradèrent par la sui-
te. Dans la dernière côte, Wolfshohl fit
la décision au sprint. Voici le classe-
ment : 1. Rolf Wolfshohl (AU) les 17 km
500 en 55"41' ; 2. Renato Longo (II) 55'
48"; 3. Hermann Gretener (S) 59'12" ;
6. Gustav Plattner (S) 60'15"; 9. Hans-
ruedi Zweifel (S) 60'16"; 10. Edwin Leu-
tert (S) 60'29" ; 11. Walter Hauser (S)
61'09"; 14. Max Gretener (S) 62' ; 15.
Klaus Gyger (S) 62'10".

Patinage artistique :
Calmât conserve son titre

Alain Calmât et Nicole Hassler ont
conservé leurs titres de champions de
France de patinage artistique, à Paris.
Alain Calmât a totalisé 1230,7 points
contre 1191,2 à Robert Dureville. Chez
les dames, Nicole Hassler a nettement
dominé Sylvaine Duban (1302,4 contre
1131,1).

B BIATHLON — Le biathlon national
prévu pour dimanche à Einsiedeln a
été renvoyé.

@ BASKETBALL — A Madrid, en
match retour comptant pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions, le Real de Madrid a
battu Helsigin Helsinki par 97-51. Vain-
queurs à l'aller par 109-100, les Madri-
lènes sont qualifiés pour les quarts de
finale.

e AUTOMOBILISME — Voici le clas-
sement du Grand Prix de Levin, dis-
puté sur 48 km : 1. Jim Clark (G-B) sur
Lotus, 24'05"9; 2. Frank Gardner (Aus)
SUT Brabham, 24' 17"2; 3. Jim Palmer
(N-Z) sur Brabham, 24'21"9.

# HANDBALL — Coupe d'Europe des
clubs champions, quart de finale match
aller : US Ivry bat Ajax Copenhague,
19-16 (mi-temps 12-10). Le match retour
aura lieu le 20 février.

ges; Vevey - Sion et U.G.S. - Ser-
vette (dimanche).

13 et 14 février : U.G.S. - Carouge (sa-
medi); Porrentruy - Fribourg; Xa-
max - Cantonal et Moutier - Vevey
(dimanche).
Les vainqueurs de chaque groupe

s'affronteront en demi-finales (les dates
restent à fixer).

Hors Coupe romande, les matches
amicaux suivants ont été conclus :
31 janvier, U.G.S. - Bienne; 14 février,
Sion - La Chaux-de-Fonds; 21 février,
Fribourg - Cantonal.

En 1965

pour le Club
athlétique de Sierre
L organisation du ch ampionnat suis-

se de marathon, a été confiée cette
année, par la Fédération suisse d'athlé-
tisme, au Club athlétique de Sierre. Cet
événement sportif , se déroulera soit le
samedi 11 septembre, soit le samed i 18
septembre, le dimanche étant réservé
à la journée officielle du jubilé (60 ans)
de la Fédération suisse d'athlétisme
amateu rs, fixée elle aussi dans la cité
du soleil. Conscients de leurs lourdes
responsabilités, les dirigeants du CA
Sierre, se sont mis à la tâche dès le dé-
but d'année. Les décisions suivan4.es
ont déjà été prises. M. Simon Derivaz
(président), Mlle Marie-Jeanne Zwissig
(secrétaire), M. Roger Antille (caissier)
formeront le comité directeur des deux
manifestations. Lors de la prochaine
assemblée qui se tiendra début février,
on désignera les sous-comités respecti-
vement responsables de la journée offi-
cielle du jubilé et de l'épreuve de ma-
rathon. Celle-ci se déroulera vraisem-
blablement, dans le quadrilatère , Sier-
re-Sous-Géronde - Chi ppis - Chalais -
Pont de Noës - Sous-Géronde, avec
départ et arrivée au centre de la cité
du soleil. Ces deux mémorables journées
nécessiteront la mobilisation de tous
les membres du CA. De nombreux
sportifs sympathisants aussi. Aucune
crainte à entretenir d'ailleurs, le vail-
lant  club local mènera sa lourde tâche
à bien. Fort de l'expérience acquise, ne
l'oublions pas, lors du marathon natio-
nal , qu 'il organisa en 1959 déjà.

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 863 S
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Dès 8.00 heures du matin

Les soldes Tierce! i
! Wm saladiers , cuvettes , vases ,

,J Ŝ corbei lles , cendriers , pots ,
" ]P brosses , bols, etc . et c. . . .

_^7mT  ̂ j Ë S B t m  m~\ ~m\"' _ mtû¥ "^mmw flrn Ei n̂

Des marchandises régulières
+ des prix avantageux
+ un choix de 2500 paires
+ un service de présélection
+ une garantie de qualité

r

Tichelli
m-m*Âm

§§ Autorisés du 18 janvier au 3 février %

I P 40 S |
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Nous cherchons pour notre service
de réparation et entretien de nos
véhicules un

m ¦ ¦mécanicien
ayant une formation professionnelle
complète, quelques années de pra-
tique et capable de travailler d'une
manière Indépendante sur des ca-
mions (Diesel et benzine) et sur
de» voitures.

Nous offrons à personne qualifiée
et de confiance :

• une place stable et bien rétribuée

• semaine de 5 jours

• caisse de retraite
• 3 semaines de vacances au minimum
• nombreux autres avantages sociaux d'une grande entreprise

Les inieressés sont priés de faire leur offre par écrit à la

Société Coopérative Migros Valais 1920 MARTIGNY-VILLE
Service du personnel Case postale 148

0 (026) 614 23

Opel BecorcS_ ORH 52/64 N - la classe moyenne supérieure -
vous offre un programme record

¦•"m. 1̂ Record , 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-*; Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr 9700 -* •Opel RecordL(Luxe) dès Fr.10950.^;Opel Record CoupéSport Fr.10910.-# ; (Record L et Coupé avec moteur spécial!
§lfl§; boite à 4 vitesses, freins à disques à l'avant-servo-frein-et pneus à flanc blanc)'.
WÊÉÈk YJiè»m_Mmt^-1î!̂ mm»s- .̂ Un produit de la General Motors 'Prix indicatifs

¦*•*

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice - Tél. (025) 6 63 90
Garage J.-J. Casanova, Martigny - Tél. (026) 6 19 01



A Genève la Coupe des Alpes
CHAMPERY — Vingt équipes de curleurs ont participé à la Coupe des Alpes
sur la patinoire de la station. A dire vrai, ce fut une belle réussite bien que
dimanche , les rencontres durent être annulée par suite d'une pluis torren-
tielle et d'une patinoire impraticable. Mais samedi, la patinoire était animée
par une foule de curleurs ; de la station , le coup d'oeil était magnifique. Les
organisateurs , devant l'impossibilité de jouer dimanche, décidèrent d'attribuer
les .prix selon le classement obtenu par les équipes après les trois rencontres
du samedi. C'est ainsi que la Coupe des Alpes est revenue à l'équipe de Genèye
III tandis que Lausanne I se classe seconde, Geneve III troisième et Mon-
treux-Caux III quatrième.

Tandis que la pierre glisse et que les équipiers du lancement balayent avec
lorce la glace , spectateurs et joueurs supputent les chances de marquer les points.

Le curling a aussi des dames comme
adeptes et elles ne sont pas les moin-

dres curleurs.

Convocation du comité élargi
du parti conservateur

chrétien-social de Monthey
Les membres du comité élargi du

parti conservateur chrf tien-social sont
convoqués pour ce soir lundi 18 jan-
vier •» 19 heures au Camotzet du café
Helvt-tia.

Le comité
(Communiqué)

Malgré la pluie,
beau succès du relais du SC Troistorrents

La participation n'a pas souffert du 3. MORGINS 1.59 15"
mauvais temps à ce relais du FC Bourban Pierre-Willy 40|38^
Troistorrents couru sur une boucle de Martenet Paul 40 13"
8 km à parcourir une fois par chaque Schwery Hermann 38 24"
membre de l'équipe. Le meilleur temps 4. TROISTORRENTS I 2.00*29"
a été réalisé par Raymond Jordan qui Guenn Raphaël __ ,_*„
a confirmé sa forme de dimanche der- Mazzone Roland 39'aO"
nier à Morgins en parcourant les 8 Granger 0g»* »"4
km en 34'OG" tandis que le junio r Gcor- 5- ?°h- ,, CAN A .\_„
ges Sarrasin , de Ferret , a fait le se- Crittin Guy 44 16
cond meilleur temps en 34'15" et que £ort ? ? d 

¦ %.r__ "son frère Jean-Michel , en seniors, a . raOISTORRENTS II " 2.13*36»
aCC0"!.Po-'.. \ 

lro
n

cme me"Ieui;. lemPs Donnet Michel 46 13"
™ ^.• E*^»™^ organisation du udresSv Gérard 42'24"SC Troistorrents qu. a marque de Fornage Pierre-André 44'59"belle façon sa première course de re- _ ptj OEX 2 19'15"lais par équipe. ' Cail'.et-Bois 48'32"

r^i-TTDirc ectiinvE Marclay Yves 42'55"
EQUIPES SENIORS Raboud Simon 47'58"

1 DWI \Z 1.50 20" VEROSSAZ a abandonné.
' BioUay Marcel 40'36" , Juniors :
Durniàt Gaston 35'38" \ Sarrasin ÇeorRes \'al Ferret 34 15
Jordan Raymond 34'06" 2. Hischier Anton Obenvald 3506 *

3. Hubert Luc. Val Ferret 36 25
2. VAL FERRET 1.51'08" 4. Thérétaz Gilbert . Val Ferret 37'53"

Sarrasin Henri 40'40" 5. Allenbach Klaus , Oberwald 38'06"
Ballet Marcel 36'03" 6. Hischier Heddy. Oberwald 38'40"
Sarrasin Jean-Michel 34'25" 7. Lovey Raymond , Val Ferret 39'16"

' "" Elle tombe dans la rue '
CHAMPERY — Mme Thérèse Mar-

tin , âgée d'une trentaine d'années, do-
miciliée à Genève, se promenait dans
la rue principale de la station. Elle fit
une très mauvaise chute. Elle fut rele-
vée avec une fracture du col du fémur.
Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin elle put regagner son domicile.

Un jeune délinquant

BEX — Un jeun e homme de 18
ans, domicilié à Bex, a été arrêté par
la gendarmerie vaudoise et mis à
disposition du juge informateur
d'Aigle. Ce jeune homme aurait
commis des vols dans des établisse-
ments et dans une station d'essence
de la région de Monthey et de Bex
pour plusieurs centaines de francs.

Un tram routier
endommage une voiture

LES VALETTES — Samedi, à 19 h.
50, un train routier de la maison Dan-
sas, en traversant le hameau des Va-
lettes, voulut dépasser des voitures se
trouvant en stationnement devant 'le
café du Catogne. Dans cette manœu-
vre, l'arrière de la remorque toucha
une voiture italienne descendante et
placée régulièrement' à droite de la
route. Dégâts matériels, pas de blessé.

Un chalet «visité »
BOVERNIER — M. Emile Bottini,

de Bovernier, possède un chalet dans
les Mayens de Bovernier, à 100 mè-
tres environs au-dessous du chalet
Sauthier.

Lors d'un passage récent, le pro-
priétaire remarqua que la maison
avait été visitée par un inconnu
ayant fracturé le volet d'une porte-
fenêtre donnant sur la terrasse.

Le quidam, s'éclairant à l'aide
d'une bougie, fit main basse sur les
provisions : une boîte de thon et du
fromage puis vida une bouteille
d'eau-de-vie. Vraisemblablement, il
n'a passé là qu'une nuit.

Le visiteur du soir est certaine-
ment le fameux Camille Besse dont
nous avons signalé samedi l'arresta-
tion à Orsières.

Les dégâts causés ne sont pas im-
portants.

Nouveau comité
à la Pétanque de Fully

FULLY — Réunis en assemblée, les
pétanqueurs de. Fully — La Fontaine
plus précisément — se sont réunis pour
faire le point et .nommer leur comité
chargé de présiçfer aux destinées du
club en 1965. Le*#Oici : MM. Guy Dor-
saz, président; Marc Favre, vice-pré-
sident; Alexis Carron, secrétaire-cais-
sier; Ulrich Carron et André Granges
d'Etienne, membres.

Notons que le club de pétanque de
Fully a été chargé d'organiser, le 9
mai prochain ,sur le terrain du Petit-
Pont , le championnat valaisan de dou-
blettes.

Dans la meunière
VERNAYAZ — Dimanche, à 10 h. 20,

un conducteur vaudois, M. Frédy Bus-
set, de Lausanne, perdit la maîtrise de
son véhicule après avoir passé le pont
de la Verrerie, à la sortie de Vernayaz,
côté Martigny. La chaussée était très
glissante à la suite des chutes de neige
de la nuit. L'automobile termina sa
course dans la meunière, près du ma-
gasin de pneus.

M. Frédy Busset et son épouse qui
l'accompagnait furent légèrement bles-
sés et conduits à l'hôpital de Martigny
pour y recevoir des soins. Ils purent
regagner leur domicile l'après-midi par
le train. Quant à la machine, elle a
subi de gros dégâts.

Patinoire de Martigny
Programme

de la semaine du 18 au 24 janvier

Lundi 18 — Patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. — Entraînement :
Martigny Ire, de 18 h. 30 à 20 h. 15.
— Match ' Martigny II - Sembran-
eher, à 10 h. 30.

Mardi 19 — Patinage : 10 h. à 12 h.,
P h. 30 à 16 h. 19 h. à 21 h. — En-
traînement : Charra t, de 21 h. à 22 h.

Mercred i 20 — Patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. — Entraînement :
Ecoliers de 18 h. 30 à 19 h. 30. — Ire,
de 19 h. 30 à 20 h. 30. — Juniors,
de 20 h. 30 à 22 h.

Jeudi 21 — Patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 19 h. à 21 h. — En-

traînement : Charrat , 21 h. à 22 h.

Vendredi 22 — Patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 19 h. à 22 h.

Samedi 23 — Patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. — Match : Charrat -
Montana , à 20 h. 3Q.

Dimanche 24 — Pat'inage : 13 h. 30
à 16 h.
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Assemblée de l'OPAV à Martigny

M. Georges Roduit , conseiller , à droite et M. Octave Giroud , président de
l'Union valaisanne pour la vente des f ru i t s  et légumes.

MARTIGNY — C'est la première fois,
croyons-nous, que l'OPAV — Office de
propagande pour les produits de l'agri-
culture valaisanne — sortait de son fief
sédunois pour tenir l'assemblée annuel-
le des délégués. Et c'est la magnifique
salle communale du Grand-Martigny
qui accueillit les nombreux représen-
tants des divers secteurs de notre pro-
duction agricole.

C'est sous le signe de l'optimisme et
du succès tout à la fois que le prési-
dent Joseph Michaud plaça les débats
de samedi. Sous le signe de l'optimis-
me en ce qui concerne l'acceptation
des modifications essentielles propo-
sées par le comité pour l'élaboration
du futu r décret de l'OPAV par notre
Haut Conseil d'Etat; sous le. signe du
succès car le Centre international de
liaison pour la propagande en faveur
des produits de la vigne, à Paris, vient
de couronner d'une manière toute par-
ticulière les efforts entrepris par le
directeur Alexandre Cachin et ses col-
laborateurs. En effet , le président Mi-
chaud se plut à donner à l'auditoire
connaissance d'une lettre du Centre
international ainsi libellée :

Monsieur le Président ,
J' ai le plaisir de vous informer que

le jury  général a décerné à votre or-
gane le premier Grand Prix de la Pro-
pagand e pour l' ensemble de la campa-
gne qu 'il a mené depuis p lusieurs an-
nées en faveur  de la consommation du
vin.

Je suis heureux, monsieur le Pré-
sident , de m'associer aux appréciations
flatt euses émises par le jury  général
concernant vos diverses activités, le
dynamisme, l'ingéniosité , le bon goût
dont vous avez fai t  preuve.

Signé : R. Protin, secrétaire général.
Inutile de dire que cette excel lente

nouvelle fut applaudie vivement, ainsi
que la cheville ouvrière de l'OPAV, le
Dr Alexandre Cachin.

Puis le président Joseph Michaud sa-
lua les hôtes du jour : le préfet Pierre
Veuthey, -le président Edouard Morand ,
le conseiller national Félix Carruzzo,
porte-parole écouté de l' agriculture va-
laisanne à Berne, le Dr Venetz, chef
du Laboratoire cantonal , MM. Fontan-
naz et Nicollier, respectivement chef du
Service cantonal de la viticulture et
chef de la Station d'essais viticoles, de

Après le tra vail , la détente. M M .  Joseph M i c h a u d , pré.7 L A de l'O. A V,
Pierre Arnold , administrateur et Baumgartn er, directeur de Mig . os-Valais
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nombreux présidents et vice-présidents
de communes, des représentants d'orga-
nisations parallèles et sœurs.

H appartint ensuite au Dr Alexandre
Cachin de commenter avec la pertinen-
ce qu 'on lui connaît , le onzième rap-
port de gestion dont nous avons déjà
parlé ici-même à deux reprises. Nous n'y
reviendrons donc pas. Il fut d'ailleurs
adopté à l'unanimité après que le Dr
Broccard eut demandé quelques préci-
sions quant à la politique des prix des
vins et des abricots.

Après l'approbation des comptes de
l'exercice, on passa au renouvellement
des organes administratifs , la Commis-
sion vinicole devant désigner six mem-
bres, celle des fruits et légumes 4 mem-
bres pour former le comité qui se cons-
tituera lui-même. Ce sont, pour la pre-
mière, MM. Albert Biollaz , Edouard
Morand , Joseph Michaud , Fernand Car-
ron, Marcelin Dorsaz et Maurice de
Torrenté; pour la seconde, MM. Octave
Giroud , Jean-Laurent Cheseaux , Eric
Masserey et Gabriel Bérard. L'organe
de contrôle est formé de M. Albert
Frossard et Armand Boson.

Les organes responsables de l'OPAV
avaient eu l'hc juse idée de convier,
après les délibérations administratives
statutaires , M. Pierre Arnold ," adminis-
trateur-délégué de la Fédération des
coopératives Migros. L'orateur nous
parla d'abondance des exigences du
marché moderne des fruits et légumes,
du préemballage qui doit être pratique ,
attractif , se marier en quelque sorte
avec les produits qu 'il entoure , de
l'étalement de la production afin d'évi-
ter les pointes et de permettre de ra-
vitailler le commerce de détail d'une
manière continue , de la collaboration
enfin qui doit exister entre ¦ la pro-
duction , le commerce et la consomma-
tion.

Conférence intéressante s'il en fût
qui permit d'éclairer bien des lanter-
nes, la nôtre en particulier.

L'après-midi , à 14 heures, les diffé-
rentes commissions se sont réunies sé-
parémen t pour discuter les problèmes
qui leur son t propres.

Pour clore les débats de l'assemblée
des délégués, la Munîc 'naWé de Mar-
tigny, par l'organe du fonseî'ilpr ("̂ or-
ges Roduit, g^and é"hnncon dn 'nur ,
offrit un apéritif valaisan à y - - - '-- ' --• ce.

Em B.



GAI. GAI. MARIONS-NOUS !

SAXON — Dimanche matin, à 11 h.
30, le curé de Saxon a uni un cou-
ple charmant formé par notre ami
Bernard Veuthey, fils de Charly Veu-
they, ancien chef du fond de la Fédé-
ration suisse de ski, et Mlle Marcelle
Perruchoud, de Réchy-Chalais. Le con-
seiler fédéral Roger Bonvin leur avait
fait l'honneur de sa présence. A l'issue
de la cérémonie nuptiale, les nouveaux
époux, en subissant une averse de
grains de riz, passèrent sous une voûte
de skis tenus par des membres de l'or-
ganisation de jeunesse du Ski-Club
Saxon.

A Bernard et à son épouse vont tou-
tes nos félicitations et nous leur adres-
sons nos vœux les plus sincères de
bonheur et de santé.

TOMBE LA NEIGE

SION — Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir, tombe la neige et mon cœur
s'habille de noir...

Ce sont les premières paroles d'une chanson à succès, mais aussi ce qu'au-
raient pu dire ces deux manteaux associés à des pelles à neige, photo graphiés
hier après-midi dans notre ville.

Malencontreuse chute
à la patinoire

SION — Mlle Hélène Vocat, âgée de
22 ans, domiciliée à Sion, a fait une
violente chute à la patinoire, alors
qu'elle s'adonnait à son sport pré-
féré. Restée inanimée sur la glace,
elae a été transportée à l'hôpital.
Elle souffrait d'une commotion cérébra-
le. Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile tout en res-
tant sous surveillance médicale.

—Notre photo : Le conseiller fédéra)
Roger Bonvin ,à droite, félicite les «ve-
dettes» du j our, M. et Mme Bernard
Veuthey-Perruchoud, sous l'œil atten -
dri de papa Charly, au centre.

Collision sur la route
de Verbier

LE CHABLE — Samedi matin, vers
9 heures, une collision s'est produite
dans un croisement entre Médières et
Fcntenelie.: Une voiture beige et une
auto valaisanne se sont accrochées au
passage. Dégâts matériels seulement.

Le vernissage Fuchs
au Carrefour des Arts

SION — Samedi a eu lieu au Carre-
four des Arts le vernissage de l'expo-
sition du peintre Jacques Fuchs. Nous
reviendrons prochainement sur cette
manifestation.

De nombreux accrochages
SION — Par suite des chutes de neige
de nombreux accrochages se sont pro-
duits sur nos routes. Du travail pour
les carrossiers.

LE CHŒUR D'HOMMES EN FETE

LENS — Samedi le Chœur d hommes
de Lens a fêté son patron, la Saint-
Marcel. Tambour battant l'imposante
cohorte et tous les sympathisants se
rendirent à l'office divin. Pour la cir-
constance une magnifique messe a été
chantée. A la sortie de la messe, après
la remise du drapeau, s'est tenue l'as-
semblée générale de la société. Les dif-
férents rapports furent acceptés très
rapidement. Le caissier donna connais-
sance de l'état des finances de la so-

UNE MESURE POUR RIEN
GRIMISUAT — Les citoyens de Gri-

misuat étaient appelés hier, à élire une
nouvelle fois — cette fois-ci à bulletin
secret — le président , le vice-président.
et le vice-juge. Ces trois candidats
avaient , été élus par acclamations le
6 décembre dernier.

LES FAITS
Un recours déposé par un citoyen a

été accepté par le Conseil d'Etat. Voici
en bref les faits . Comme il n 'y avait pas
de compétition apparemment pour ces
trois postes, M. Raymond Roux , prési-
dent en charge, avait proposé une élec-
tion par acclamations. Un citoyen —
c'était son droit — avait demandé le
vote à bulletin secret. Puis revenant
sur sa demande, il avait tout simple-
ment retiré sa proposition. Il avait été
prévu à un moment donné de fixer
l'élection à 17 heures. Etant donné le
revirement du citoyen en question , les
trois candidats ont été élus par accla-
mations. Cette situation qui n 'est nul-
lement imputable au présiden t a été
acceptée par le Conseil d'Etat comme
motif valable pour un recours .

UNE SURPRISE
Tout semblait se dérouler normale-'

ment dans le meilleur des mondes
lorsqu'un papillon a été distribué dans
la commune invitant les citoyens à por-
ter leur confiance sur M. Emile Ma-
billard. Celui-ci est. rattaché au parti
CCS comme d'ailleurs M. Justin Roux
qui avait été élu le 6 décembre. Samedi
matin l'énergique réaction, sans équi-
voque, de la part de M. Emile Mabil-
lar , tranquilisa it les citovens.

L'ELECTION
Cette journée d'élection s'est déroulée

dans le plus grand calme et la plus
parf aite correction. Les résultats ont
été les suivants :

M. Justin Roux. CCS. est élu prési-
dent par 190 voix sur 255 votants.

M. Emile Mabillard. CCS. a obtenu
59 voix.

Il y eut 6 bulletins blancs.
M. Hubert Lochmatter est élu vice-

président par 179 voix SUIT 212 votants
M. Gustave Vuignier, qui n 'était pas

candidat a obtenu 20 voix.
Il y eut 6 bulletins blancs et 7 nuls.
M. Daniel Vuignier est élu vice-juge

par 221 voix sur 255 votants. Il y eut des
bulletins blancs et nuls et quelques
voix éparses.

QUELQUES COMMENTAIRES
On peut dire que cette élection n'a

rien apporté de nouveau. Une mesure
pour rien tout simplement.

Le but recherché par quelques inté-
ressés n'a fait que resserrer les positions
du parti CCS. Tout est bien qui finit
bien. Mais franchement il y a eu du
«suspense» pour bien des responsables.

Et maintenant — s'il n'y a pas de
nouveau recours — MM. les autorités
nous vous félicitons et vous souhaitons
un fructueux travail pour le bien de la
communauté.

ciété. Celles-ci sont saines malgré l'a-
chat l'année dernière des seyants cos-
tumes. Un apéritif a été offert. Un ban-
quet a réuni ensuite tous les membres
dans un établissement du village. Le
toujours dévoué Bernard Emery, pré-
sident de la société avait tout prévu.
Plusieurs personnes prirent la parole
lors du banquet. Le révérend prieur
parla du chant grégorien et releva en
termes choisis tous les mérites de la
société. A son tour, M. Henri Lamon

REELECTION A GRIMISUAT

Justin Roux, président

UNE VOITURE CONTRE UN CAMION MILITAIRE

SION — Hier après-midi un bien curieux accident est arrivé sur la route canto-nale, à Tentrée de Pont-de-la-Morge. Un camion militai re se dir i geant en directionde Sion, roulait normalement à sa droite. Une voiture VW, portant plaquesVS 3833, s'est rabattue sur la gauche et s'est jet ée de plein fouet contre le lourdvéhicule.
La voiture VW a eu son avant complètement démoli. Le conducteur a étéblesse.

Le tonnerre a grondé
en janvier

SION — Le tonnerre s'est fait enten-
dre hier soir. Ce n 'est pas la saison,
avouons-le, Mais comme la pluie tom-
bait drû , cela faisait penser à un orage.

La saison est-elle avancée à ce point-
là ? Non ! puisque la météo annonce
un opportun retour du froid. La neige
sera donc belle, en montagne.

président de la commune souligna le
but de la société et tous les services
qu 'elle rend à la paroisse et à la com-
mune. Pour sa part, M. Joseph Ba-
gnoud , membre fondateur , s'adressa aux
sociétaires en leur demandant de faire
un effort pour participer aux répéti-
tions. Enfin , au nom des vétérans et
des membres supporters, M. Henri
Nanchen dit toute sa joie , sa satisfac-
tion de voir le Chœur d'hommes aller
toujours de l'avant et faire honneur
à la commune.

Dans le cadre des
« Loisirs des jeunes »

SION - Tous les jeunes qui désirent
joue r aux échecs sont cordialement
invités au Foyer Pour Tous. Le Foyer
Pour Tous met tous les mercredis soirs
dès 20 heures , des locaux à leurs dis-
position s pour cette occasion .

Alors à tous , rendez-vous mercre-
di 19 janvier  au Foyer Pour Tous. Et
qu 'on se le dise !



DE SAINT - GINGOLPH A SIERRE ET DES VALLEES LATERALES

IES DÉLÉGUÉS DE LA F.V. S. C. SE SONT RÉUNIS À SION
Us étaient une centaine venus de

tout le Valais romand pour assister
à d'assemblée annuelle de la Fédéra-
tion valaisanne des syndicats chrétiens
que préside M. André Cusani , de Mar-
tigny. Tous le.s corps de métiers étaient
représentés pour suivre les exposés du
Dr Cassetti , secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des syndicats chrétiens , de
MM. Charles Métry , chef du service
cantonal du travail et Adolphe Blanc ,
chef du service cantonal de la police
des étrangers. Etaient présents les se-

Le président André Cusani pendant
l 'exposé du Dr Cassetti .

crétaires René Jacquod , Albert Per-
ruchoud , Robert Bachmann , André Sa-
vioz. Gérard Berra, Sylvain Salamin
et Vuissoz.

LES MESURES PRISES
CONTRE LA SURCHAUFFE
ET LE RENCHERISSEMENT

Le Dr. Cassetti rappelle les contenus
des arrêtés fédéraux en la matière
notamment en ce qui concerne le do-
maine de la construction et des cré-
dits. Il ne faut pas se leurrer , dit-il ,
sur ces mesures et leurs effets sur
notre politique économique conjonctu-
relle. Il faut admettre que des effets
bienfaisants se sont faits sentir en
ce qui concerne le frein aux spécula-
tions foncières. Le taux de l'intérêt à
augmenté de un peu plus de 1 % en
1964 et les prêts hypothécair es sont
consentis entre 8 et 12 %. Quant à
l'indice des prix à la consommation ,
s'il a passé de 205 à 209,8 points , il
faut savoir que l'augmentat ion des
loyers qui est d'environ 20 % n'y a
pas été inclu. Le Dr Cassetti souligne
encore que la Suisse est en train de
perdre sa positio n sur le marché des
capitaux étrangers. II termine en re-
marquant que les effets des mesures
prises contre la surchauffe et le ren-
chérissement sont associaux.

Qant à M. René Jacquod il re-
marque que si nous devons donner tout
notre appui aux mesures ayant pou r
but la stabilisation des prix, il est non
moins normal que l'ensemble des tra-
vailleurs participe davantage à l' aug-
mentation de la productivité et à cel-
le du revenu national. Il s'agit de dé-
fendre la valeur de notre franc et de
son pouvoir d'achat en luttant contre
le renchérissement. Mais cela ne doit
pas être seulement l'apanage des sa-
lariés. On doit aussi tenir compte du
problème du logement au moment où
notre revenu national a passé à 50
milliards de francs soit à près de 9 000
francs par tête de population.

MATN TVOET TVRE ETRANGERE
ET ECONOMIE SUISSE

Pour M. Charles Métry, la Suisse a
manqué le coche car c'est dès 1950
qu'il aurait fallu pratiquer la poli-
tique sociale préconisée aujourd'hui
par nos autorités fédérales envers les
étrangers. Le chef du service canto-
nal du travail aborde le problème avec
un e franchise qui met chacun devant
ses responsabilités. Il rappelle que des
mesures très sévères vont être édic-
tée par les autorités fédérales en ce
qui concerne les autorisations de tra-
vail mais il ne faut pas. soulignc-t-il
avec vigueur , que le développement
nécessaire et encore inachevé de no-
tre canton , en souffre. Les nouvelles
dispositions devront être appliquées
avec l'ouverture d'esprit propre à no-
tre canton. Nous devons nous engager
dans une politique d' assimilation des

travailleurs étrangers et de leurs fa-
milles et pour conclure, dit-il , il faut
que les entreprises s'organisent en
fonction de leurs besoins directs et
non pas en vue d'augmenter leur po-
tentiel sans l'apport de la technique.

ASPECT HUMAIN
DE L'ACCORD ITALO-SUISSE

M. Adolphe Blanc rappelle qu 'en
Suisse, nous avons un travailleur étran-
ger pour trois indigènes. Nous devons
donc faciliter l'adaptation des travail-
leurs étrangers à notre mode de vie, à
notre culture. Nous devons leur per-
mettre de se sentir chez eux et ne
jamais oublier l'aspect humain du pro-
blème que pose l'intégration de la
main-d'oeuvre étrangère. C'est la rai-
son pour laquelle nous devons tout
mettre en oeuvre pour que l'accord
italo-suisse du 10-8-1964 entre en vi-
gueur. Cet accord règle les conditions
d'entrée et de séjour des travailleurs
non-saisonniers et des travailleurs sai-
sonniers.

Cet accord est une amélioration sen-
sible de la condition des ouvriers sai-
sonniers qui ont rendu et rendent d'i-
nappréciables services à notre écono-
mie et permettra un regroupement fa-
milial des travailleurs étrangers. Là
aussi , notre canton doit tenir davan-
tage compte des possibilités qu 'offrent
notre trontière commune avec l'Italie.

Nous devons aussi faire le maximum
pour que les enfant s des trava illeurs
étrangers puissent obtenir une forma-
tion scolaire comme l'ont nos enfants.

Il est 11 h 30 lorsque les délégués
se renden t à la paroisse de St-Guérin
où M. l'abbé O. Mabillard officie. Dans
son sermon, il rappelle que nous de-
vons toujours être des chrétiens par
conviction et non par convenance. Le
chrétien porte une lourde responsabilité.
On ne doit pas seulement porter le
nom de chrétien mais agir en tant que
tel et vivre d'après l'Evangile. Le chré-
tien , dit-il , doit savoir qu 'il a be-
soin de Dieu non pas seulement lors-
qu 'il est dans la peine mais dans tous
les actes de sa vie.

LE STATUT SOCIAI* „..,
DÉS APPRENTIS

Après le repas pris en commun , les
délégués traitent d'abord du statut
social de l'apprenti qui doit être réglé
dans le cadre professionnel par les
organisations tant patronales qu 'ou-
vrières : salaires , vacances , caisse-ma-
ladie voir bourse d'études. Une dis-
cussion fort intéressante est animée
par plusieurs délégués. Le statut so-
cial des apprentis préoccupent les di-
rigeants des fédérations ouvrières chré-
tiennes et en cela , ils sont suivis par
leurs membres. U est souligné qu 'il
ne doit pas y avoir de discrémination
entre l'apprenti indigène et l'étranger
ceci aussi bien dans l'intérêt d'une
bonne formation profe ssionnelle que
d'une intégration. U est donc clair qu 'il
faudra inclure dans le contrat collec-
tif le statut de l'apprenti. On a aussi
soulevé le problème des allocations fa-
miliales de formation professionnelles
cle même que l'on a remarqué que
certains chefs d'entreprise ne peuvent
former valablement des apprentis par-
ce qu 'ils manquent de cadres ou de
moyens techniques ou encore de va-
riété dans le travail .

Il est un peu plus de 16 heures lors-
que le président André Cusani met en
discussion une résolution présentée
par le comité cantonal. Celle-ci per-
met à plusieurs délégués de s'expri-
mer. Elle est acceptée à l'unanimité
avant que l'assemblée ne soit levée.

(Cg)
Résolutions

Les délégués de la Fédération des
Syndicats chrétiens du Valais romand
réunis à Sion, dimanche 17 jan vier,
ont entendu divers exposés, notam-
ment sur les problèmes suivants :
— mesures prises contre la surchauf-

fe et le renchérissement
— main d'oeuvre étrangère
— statut social des apprentis.

Après une longue et vivante discus-
sion, les délégués présents ont tenu
à rappeler certains principes de base
de leur action et à réaffirmer :
— LEUR FIDELITE inébranlable à la

doctrine sociale chrétienne dont la
réalisation toujours plus poussée
peut seule promouvoir une civili-
sation authentiquement humaine et
vraiment fraternelle parce que bâtie
sur l'amour des hommes entre eux
et des hommes pour Dieu ;

— LA NECESSITE d'orienter, avec
toujours plus de réalisme, l'éco-
nomie vers le bien commun et le
service de toutes les familles afin

d'assurer de façon durable les con-
ditions matérielles dans lesquelles
pourra se développer pleinement et
harmonieusement la vie individuel-
le de tous les hommes.

Examinant les problèmes économi-
ques et sociaux actuels, à la lumière

A l'apéritif  of f e r t  par la Munici pali lé de Sion, on reconnaît , de gauche à droite : MM. Ado lphe Blanc (de dos), Charles
Métry, Albert Perruch oud et le Dr. Cassetti.

Quelques délégués pendant l'exposé de l'un des orateurs

de ces principes, les syndiques chré-
tiens

CONSTATENT avec satisfaction le
développement réjouissant de l'orga-
nisation professionnelle dans notre
canton où la plupart des corps de mé-
tier bénéficient d'un contrat collectif ,
instrument indispensable à une équi-
table distribution des richesses dans
le cadre professionnel ;

DEMANDENT que le statut social
des apprentis soit inclus dans les con-
ventions collectives de travail ;

REGRETTENT cependant que le mal
de l'inflation , provoqué par les haus-
ses injustifiées des prix, remette cons-
tamment en cause la juste distribution
des richesses au stade professionnel
rendant nécessaires des compensations
de salaires qui laissent croire, faus-
sement, à une participation accrue des
salariés au revenu national.

DEPLORENT que les mesures fédé-
rales contre le renchérissement aient
eu comme résultat une hausse consi-
dérable du taux d'intérêt ce qui ne
manque pas d'avoir les conséquences
les plus fâcheuses sur le coût des lo-
yers ;

PENSENT que le freinage de l'ex-
pansion économique par l'Etat manque
de souplesse et risque, à la longue, de
compromettre l'accroissement normal
et harmonieux de l'économie et de frei-
ner ainsi l'avance de la promotion so-
ciale des masses laborieuses ;

DEMANDENT que les autorités fé-
dérales utilisent tous les moyens d'ac-
tion dont elles disposent pour obliger
les banques qui gèrent l'épargne du
peuple suisse à orienter l'argent —
sang de l'économie — non plus là où
il rend le plus, mais là où il rend
les plus grands services à la Commu-
nauté nationale et aux familles (ra-
tionalisation et infrastructure, cons-
truction de logements, ete) ;

INSISTENT pour que le dialogu e des
partenaires sociaux organisé par les
intéressés — encouragé et appuyé par
l'Etat — résolve, dans le cadre de
l'économie libre, le problème des prix
dont l'anarchie actuelle est cause di-
recte d'inflation ;

RECONNAISSENT les services émi-
nents rendus par les travailleurs étran-
gers à notre économie nationale et
appuieront toutes les mesures qui leur
garantissent un statut social humain
préparant dignement l'intégration dans
la Communauté suisse d'éléments qui
viendront ainsi enrichir , spirituelle-
ment et matériellement , notre patri-
moine national.

Sion, le 17 janvier 1965.

Problèmes routiers
et énergétiques à Sion
SION — Samedi après-midi, une séan-
ce d'orientation des plus intéressantes
a été mise sur pied au Buffet de la
Gare de Sion. En présence de nombreux
invités, parmi lesquels on peut citer
MM. Gabriel Magnin , ingénieur en chef
au département des Travaux publics,
Alfred Kramer et Firmin Sierro, conseil
lers communaux, Jean Quinodoz et Marc
Constantin , trois ingénieurs ont présen-
té à l'auditoire des sujets touchant de
près l'actualité sédunoise.

Il appartenait tout d'abord à M. Mi-
chel Parvex d'évoquer l'économie éner-
gétique de la Suisse et du Valais. Il s'y
employa avec succès, en rappelant cer-
tains principes de base. Parlant plus
spécialement des problèmes qui se po-
sent à Sion, il souligna la nécessité de
s'intéresser au développement hydro-
électrique. La Municipalité a déjà des
parts dans les usines de Lizerne et
Morge et de la Lienne. U en ira de
même lorsque le Mattmark sera termi-
né. L'orateur démontra enfin qu 'il con-
venait absolumen t de rationnaliser da-
vantage les efforts. En effet , il ne s'agit
plus là d'une question communale, mais
régionale.

Quant à M. Antoine Zufferey, de Sier-
re, il traita sur un plan général la
question des problèmes routiers. Esti-
mant qu 'il existe aujourd'hui une cer-
taine incompréhension dans le public ,
car ce dernier croit à tort que l'ingé-
nieur fait sa route en toute liberté, il
expliqua les multiples impératifs aux-
quels le technicien doit se soumettre
pour la bienfacture d' une route.

Enfin M. Rémy Panchard , ingénieur
de la ville, évoqua les problèmes tou-
chant particulièrement Sion. Après
avoir entrepris une brève explication
sur les critères qui déterminent l'en-
treprise de tels ou tels travaux, il
rappela les ouvrages entrepris depuis
1961.

L'aménagement de quartiers tels que
Platta , Pro Familia, Gravelone, Pré
d'Amédée, le chemin des Amandiers
et Châteauneuf se situent dans ce ca-
dre, de même que le programme de
goudronnage des routes de campagne
qui s'est poursuivi normalement. D'au-
tres réalisations ont été menées à bien

en collaboration avec l'Etat du Valais.
Relevons pour mémoire la correction
de la route cantonale à l'ouest de la
ville et à Pont-de-la-Morge , la route
Sion - Les Haudères , le pont sur le
Rhône et son carrefour , la correction
des routes' Sion - Aproz - Fey, Sion -
Molignon - Signèse, Sion - Savièse, St-
Léonard - Bramois et Bramois - La
Crettaz sûr le territoire de la com-
mune, ainsi que l'aménagement indus-
triel du quartier de la Blancherie.
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M. Panchard estima ensuite que le
programme de 1965 désavantageait
quelque peu les routes au bénéfice de
l'assainissement, ceci sur le plan com-
munal bien entendu. On prévoit ce-
pendant la construction de la rue
Saint-Guérin , reliant la rue le Lau-
sanne à l'avenue de France. A Pont-
de-la-Morge. le quartier  Mon Foyer
sera aussi desservi par un réseau rou-
tier. Quant à l' avenue de la Gare, el-
le sera élargie en plusieurs endroits.

Pour ce qui est des routes classées
on pense poursuivre la correction des
routes Sion-Savièse, St-Léonard-Bra-
mois et bien sûr de la route cantona-
le , alors que la commune participera
financièrement à la correction du tron-
çon Vex - Mayens-de-Sion en voie d'a-
chèvement. Les routes de campagne
ne seront pas négligées pour autant.

Enfin citons au chapitre de l'assai-
nissement la construction de collec-
teurs d'égouts au Pont-de-Bramois, à
Saint-Georges, à Wissigen , à Champ-
sec et à Mon Foyer. On pense égale-
ment pouvoir commencer les travaux
de construction de la station d'épura-
tion devisée à plus de 7 millions de
francs.

On voit que nos édiles ont du pain
sur la planche cette année. Puissent-
ils s'en acquitter au mieux de l'inté-
rêt commun.

Cette séance d'orientation fut clôtu-
rée par une visite en groupe de lt
nouvelle usine à gaz qui. elle aussi
présente des particularités dont l'in»
térêt n 'a pas échappé aux partioii
pants.



Quand le policier
se trompe de manteau

Notre correspondante du Haut-
Pays, me transmet la petite histoire
ci-après arrivée à un agent de la
police el à un lonctionnaire de la
commune de la cité du Simp lon. Je
m'empresse donc de vous la donner
en primeur. Elle n'.est pas méchan-
te, mais elle vaut son pesant d' or.

Après avoir terminé le travail , à
la même heure , dans leur bureau res-
pecta, nos deux lonctionnaires se
retrouvent . L'employé de la commu-
ne disposant de sa voiture oilre de
ramener l' agent de la police chez
lui. Celui-ci habite un quartier bri-
gand , en lace d' un restaurant. Avant
de se quitter le verre de l'amitié esl
partagé. L'ambiance de l'établisse-
ment étant très agréable nos deux
compères prolongèrent leur séjoui
inhabituel. Désireux de donner l'ex-
emple, le policier quitta les lieux
avant son chauileur occasionnel , qui
entre temps avait rencontré d'autres
connaissances. L 'heure de la lerme-
ture ayant sonné les clients quitté
rent le calé. Mais au moment de met-
tre en marche sa voiture notre con-
ducteur lut dans l'impossibilité de
trouver son trousseau de ciels. Des
recherches s'organisèrent , mais sans
succès. Les ciels avaient-elles été
volées ou perdues ? Toutes les sup-
positions étaient valables . En tout
état de cause la voiture lut laissée
sur place. Le policier habitant en
lace a été invité à jeter un coup
d'œil continuel au cas où un incon-
nu viendrait prendre possession de
la voiture durant la nuit. Un bon
service en valait bien un autre. Et
c'est ainsi que durant toute la nuit
notre homme de loi ne dormit que
sur une oreille alin de remplir sa
promesse au plus près de sa cons-
cience.

Le matin venu, au moment de par-
tir pour le travail le policier consta-
ta que la veille il s 'était trompé de
manteau en quittant l'établissement.
Il avait tout simplement pri s par mé-
garde le manteau de son ami. Ce
manteau ressemble étrangement d' ail-
leurs du sien. Dans ce manteau se
trouvait le trousseau de ciels tant
recherché.

Cette erreur a été le molil d'un
éclat de rire de tous ceux qui con-
naissent les f aits.  Le dillérend —
s'il y a un a été liquidé en deux
temps et trois mouvements autour
d'un apéritil.

La leçon est simple : nos deux
lonctionnaires ont juré qu 'à l'avenir
ils ouvriraient tout grands les yeux
avant de prendre le manteau pendu
à un porte-habit .

-aé-

La Confirmation
à Ardon

ARDON — Hier, la paroisse d'Ardon
a reçu la visite de Son Exc. Mgr Adam,
qui administra le sacrement de Con-
firmation à 200 enfants. La cérémonie
s'est déroulée durant l'Office parois-
sial du dimanche.

Deux apprentis-bouchers
valaisans à la TV

SION — C'est' avec plaisir que nous
apprenons que deux jeunes apprentis-
bouchers passeront à la TV très pro-
chainement. U s'agit en effet de Félix
Monnet de Vétroz et de Christian Wied-
mer de Sion.

Ces deux jeunes Valaisans, avec d'au-
tres de la Suisse romande sont allés à
Spiez et à Payerne tourner un film
sur le métier. Ceci afin de recruter
d'autres apprentis-bouchers qui se font
de plus en plus rares.

Nous aurons le plaisir de voir à l'œu-
vre ces jeunes apprentis le mercredi
20 janvier à 19 h. 30 sur nos écrans de
télévisions.

Une voiture s'écrase
contre un rocher

Les deux occupants blesses
EVOLENE — Sur la route d'Arolla
une voiture conduite par M. Henri
Beytrison et ayant comme passager
M. Pierre Rong, s'est écrasée contre
un rocher vers la chapelle Saint-
Barthélémy. Il semble que l'état de
la route est la cause de cet accident.
Le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule.

Après avoir reçu les premiers
soins du Dr Béguin, les deux bles-
sés ont été conduit à l'hôpital par
une voiture privée. M. Beytrison
souffre de nombreuses plaies au vi-
sage. Sous la violence du choc sa
tête a passé à travers le pare-brise.
Quant à M. Rong, il a été fortement
commotionnée. L'on craint pour lui
des lésions internes.

AVEC NOS AMIS DU PATOIS

SION — Dimanche après-midi , une
quarantaine de patoisants et d'amis
du patois se sont réunis à Sion pour
assister à l'assemblée valaisanne des
patoisants.

Avec quelques minutes de retard
que Jes conditions atmosphériques ex-
cusent, le président Jean Duay ouvrit
l'assemblée. Selon l'usage, il remercia
de leur présence tous les membres de
la société. « Je remercie, dit-il, tous
ceux qui aident à défendre nos tra-
ditions, nos costumes et nos vieux
langages. Cependant , à la joie de vous
voir tous présents s'associent de pé-
nibles devoirs. II y a en effet quelques
uns de nos amis qui nous ont quitté
durant cette année. Je pense parti-
culièrement à M. Alfred Cordonier,
de Chermignon, dont la disparition est
une grande perte non seulement pour
la région mais pour tout le Valais.
Mme Gaspoz, mère de Joseph Gas-
poz, notre ancien président nous a
aussi quitté. Celle qui apprit le patois
à notre ami Joseph et qui lui commu-
niqua cet amour des traditions mérite
une pensée recueillie ».

Une minute de silence est observée
pour les défunts. Le secrétaire, M.
François Robyr lit le protocole de la
dernière assemblée, qui, ainsi que les
comptes présentés par M. René Du-
buis, sont acceptés à l'unanimité.

RAPPORT DU PRESIDENT

Dans le rapport de l'activité pour
l'année écoulée, le président rappelle
les faits saillants. U parle tout d'abord
de la tragique perte que subit le mon-
de patoisant avec le décès de M. Jo-
seph Gaspoz. « Non seulement c'était
un ami mais aussi un patoisant fidèle
à la cause. Homme d'initiative, dy-
namique, il sût mener les patoisants
dans une activité hors-ligne. Encore
une fois, je m'associe à sa famille
pour prier pour celui qui fût pour
tous un exemple ».

Revenant ensuite aux faits qui mar-
quèrent la vie de la société durant
l'année, le président parle des di-
verses fêtes patoisannes. La soirée
cantonale de Sierre, tout d'abord, fût
un grand succès. Les production s de
première qualité , les groupes théâ-
traux , tout contribua à mettre une bon-
ne ambiance à la soirée.

Saxon a eu , cette année, le plaisir
de recevoir dans ses murs les amis pa-
toisants de tout le canton. Le pro-
gramme varié et très complet , les pro-
ductions , tout découla d'une parfaite
organisation , rien ne vint entacher le
plaisir de se retrouver.

Avant de terminer avec ses souhaits
de prospérité et de succès, le prési-
dent rendit hommage à M. Louis De-
laloye. auteur du glossaire du patois
d'Ardon.

QUE SERA L'ANNEE 1965 ?

L'année à venir sera marquée par la
fête romande des patoisants à St-Ur-
sanne. L'assemblée décide cependant
de maintenir la fête et la soirée can-
tonale. Durant cette soirée, un jury
choisira les meilleures productions qui
représenteront le canton à la fête
romande.

Le choix des productions devra donc

ATTENTION AUX TRAINS EN MARCHE
SION — Dimanche soir, la famille Sch.,
de Crans, se trouve sur le quai de la gare .
Elle doit prendre le train pour se ren-
dre à Sierre. Le convoi est en gare. Le
peti t Bernard et sa sœur montent dans
un wagon. Le papa et la maman, avec
un bébé dans les bras, sont encore
sur le quai lorsque le convoi part.. Le
pet it Bernard saute du train en mar-
che. Par une chance extraordinaire il
n'a pas été blessé. La petite sœur reste
toute seule dans le wagon. Elle pleure
à chaudes larmes. Un coup de télépho-
ne est fai t  immédiatement à la gare de
Sierre pour prendre soin de la petite
f i l le . La famill e ayant ainsi raté cette
correspondance prend un taxi pour
Sierre et retrouve , dans le bureau du
Chef de gare , la f i l l e  en pleurs . Le
car étant également parti , la famille
Sch. continue la route avec le taxi.

être fait sur des critères légèrement
différents de ceux choisis habituelle-
ment. Un effort doit en effet être por-
té sur de courtes pièces avec beau-
coup de mouvement scènique : le pu-
blic du Jura par exemple, n'est peut-
être pas tout à fait familiarisé avec
les patois valaisans.

La fête cantonale sera organisée par
le groupe de Randogne, après le dé-
sistement du groupe de Chermignon et
de celui d'Hérémence.

Le point suivant, soit la désigna-
tion des membres « Mainteneurs » don-
ne lieu à discussions. Le titre de
« Mainteneur » est en effet un titre
honorifique qui récompense ceux qui
ont œuvré ' au maintien du folklore.
Finalement, après propositions, l'as-
semblée décerne le titre à Mme Dr.
Schulé, femme du président du glos-
saire romand , qui a œuvré d'une ma-
nière scientifique. MM Jean Duay,
président, Louis Delaloye et Emile Da-

Assemblée primaire
CHIPPIS — Aux salutations d'usage le
président Armand Marin joint ses
vœux pour l'an neuf , remercie l'ancien
Conseil et présente la composition du
nouvea u Bureau et des divers dicas-
tères administratifs :
MM. Armand Marin , président , rad.

Marcel Gaillard , vice-prés., rad.
Alexandre Favre, membre, cons.
Jules Landry, membre, rad.
Camille Bovier, membre, soc.

REPARTITION DES DICASTERES
Administration : Président : Armand

Marin; suppléant : M. Gaillard.
Travaux publics : Principal : M. Gail-

lard ; substitut : J. Landry.
Police : Principal : C. Bovier; substi-

tut : J. Landry.
Instruction : Principal : J. Landry;

substitut : A. Favre.
Agriculture : Principal : A. Favre;

substitut : C. Bovier.

Avant la lecture du budget qui est
l'objet essentiel à l'ordre du jour , M.
Marin définit avec sensibilité le rôle
d'un Conseil communal , sa mission im-
périeuse pour œuvrer au bien-être de
La cité et souhaite vivement la collabo-
ration active et sincère de chaque ci-
toyen pour réaliser au mieux la tâche
qui incombe aux administrateurs et
administrés.

Un hommage mérité est ensuite
adressé à M. le président Schmidt, à
ses collègues, au secrétaire communal
qui fêtera ses 25 ans de service cette
année, qui tous ont eu fort à faire ,
mais toujours ont résolu les problèmes
avec bonheur et objectivité. « Le che-
min du labeur est tracé, nous poursui-
vrons leur exemple. » Vivantes, animées
soient les rencontres des citoyens aux
assemblées publiques, mais toujours

Un accident a certainement été évité
de justesse.

Encore un passager
qui arrive en retard

SION — Samedi matin un train quitte
la gare de Sion , un Rvd père capucin
arrive à l'ultime seconde. Le convoi
s'ébranle , le Père ne veut pas manquer
son train, il essaye de monter. Le Chef
de gare se trouvant à proximité « pous-
se » carrément le passager qui s'allonge
de tout son long dans le couloir du
wagon . Pendant quelques instants l'on
pou vait apercevoir les deux pieds en
l'air du Rvd père. Si les personnes pré-
sentes riaient de cette « aventure » ils
auraien t pu égalemen t être témoins d' un
pénible accident.

yer reçoivent aussi le titre. Nos féli-
citations.

Pour terminer cette assemblée, la
parole est donnée tour à tour à MM.
Arnold Landry, du comité romand et
Schulé, directeur du Glossaire, qui
parle du concours des patois romands.

NOTRE PHOTO : le comité cantonal
des amis du patois. Assis de gauche à
dr. : MM. Amoos, Schulé (dir. du glos-
saire), Dubuis, Landry, Duey (prési-
dent), Robyr, Défago et M. l'abbé Sa-
lamin. Debout : MM. Dayer et Florey.

Université populaire de Sion
Les cours de l'Université populaire

continueront à se donner à la salle
du Supersaxo. Les cours de cinéma re-
prendront le lundi 18 janvier à 20 h.

empreintes de fair-play, afin que tous
ensemble nous construisions notre cité
pour un avenir sain et harmonieux.

Sur ces paroles du cœur,' le président
passe à la lecture du budget 1965, agré-
mentée de commentaires perspicaces,
intelligents, à la satisfaction rayonnan-
te de l'assemblée.

B U D G E T :
Recettes Fr. 1.402.008
Dépenses Fr. 1.567.048 '

Excéd. dépenses Fr. 165.040 présumés.

Tour à tour des interlocuteurs expri-
ment leurs souhaits et reconnaissance
pour l'accomplissement des intention s
bonnes et enthousiastes du Conseil , in-
sisten t sur les réalisation s urgen tes :
route de Brye, premier poste de se-
cours et tél. à Brye, l'ancienne égli-
se, poids public, etc.

Le présiden t remercie l' assemblée et
affirm e sa joie de ses débuts adminis-
tratifs illuminés de sympathie. Ainsi
l'adage mathématiaue sera toujours
vrai : « L'ami de mes amis est mon
ami ».

Un citoyen

Pour l'enfance infirme
SIERRE — Samedi s'est tenue à Sierre
l'assemblée générale de l'Association
valaisanne pour l'Enfance infirme. Cet-
te assemblée a été dirigée par M. Mau-
rice Salzmann président de la commu-
ne. Elle avait pour but d'examiner
plus spécialement les rapports statu-
taires et les problèmes que posent la
nouvelle construction en cours qui de-
vra héberger ces jeunes infirmes. Nous
reviendrons plus en détail demain sur
cette importante assemblée.

t Madame Anna
Zufferey-Baur

SIERRE — Nous apprenons le décès
de Mme vve Anna Zufferey née Baur,
à l'hôpital de Sierre, à l'âge de 88 ans.
Son ensevelissement aura lieu à Sierre
le mercredi 19 janvier à 15 heures.
Rappelons avec reconnaissance que
Mme Zufferey et son défunt mari
avaient fait don à la fondation de l'Ins-
titut Notre-Dame de Lourdes de l'im-
meuble connu encore sous le nom d'hô-
tel Baur pour accueillir les jeunes en-
fants infirmes.

Deces
SIERRE — Nous apprenons le décès

de Mlle Victorine Leya , née en 1882,
dont l'ensevelissement aura lieu mard i
18 janvier en l'église Ste-Catherine.

Lundi 18 janvier - 16 ans rév.
Judex

avec
Channing Pollock - Sylva Koscina

Judex personnage légendaire et mysté»
rieux, sauveteur masqué.

Parlé français

Lundi 18 janvier RELACHE

Lundi 18 janvier
Université populaire

Lundi 18 et mardil9 - 16 ans rev.
Deux dernières séances du film in
croyable... authentique...

La grande évasion
Majoration : Fr. 0.50 par place
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Lundi 18 et mardi 19 - 16 ans rev

Un film impitoyable et cruel
L'arsenal de la peur

avec
David Niven - Léa Massari

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche : L'homme qui tua
Liberty Valance.

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche : Les oiseaux
d'Hitchcock.

Aujo urd'hui RELACHE
Mercredi 20 janvier - 16 ans révolus
L'arsenal de la peur.
Dès vendredi 22 janvier - 18 ans révolus
La Ciociara.

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 21 janvier - 16 ans révolus
L'arsenal de la peur.
Dès vendredi 22 janvier - 18 ans révolus
Les diables rouges face aux SS.

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi : Le secret de d'Artagnan

gwpEEEBSaÊ
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche : En pleine bagarr<

Lundi 18 - 16 ans rev.
Entrain , panache, chevauchées, ave<

Les 3 épées de Zorro
Un puissant film d'aventures en cou-
leurs.

Aujourd'hui RELACHE

Auj ourd'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 23 et dimanche 24 à 20 h. 30
Le fauve est lâché.

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 23 janvier à 20 h. 30 : Le peti t
garçon de l'ascenseur.

Semaine du Foyer
SIERRE — Les paroisses de Ste-Ca-

therine et de Ste-Croix organisent du
17 au 24 janvier 1965, à la Maison des
Jeunes (sauf le mercred i 20), à 20 h. 30,
une série de causeries du rvd père
Bellettre . sur les questions du foyer e!
du couple . Ces conférences ont pour but
d'expliquer et de trouver des solution!
aux différents problèmes du mariagl
et de la famille sous l'angle de la ii
chrétienne. Tout le monde y est co»
dialement invité.



La fanfare «La Marcelline» fête son patron
GRONE — En même temps que la fête
patronale — la Sa int-Marcel — c'était
également' la fête de la fanfare muni-
cipale : « La Marcelline » qui fêtera ses
75 ans d'activité.

Sous la direction de son directeur
M. André Balet la fanfare  a donné un
concert à la sortie de la messe. En-
suite un banquot a été pris à la « Mai-
son Ballestraz ». Plusieurs personnes
prirent' la parole durant ce banquet ,
MM. Gilbert Michelloud , président de
la société, René Arbellay, vice-prési-
dent de la commune, Albert Zufferey
ancien président de la société, André
Balet , directeur , Camille Balet , prési-
dent d'honneur et Gérard Théodoloz ,
présid ent' de la commune.

En fin d'après-midi , M. Ed. Torrent
ancien président de la société intervint
aussi avec véhémence contre les affir-
mati ons de certains qui voudraient en-
lever à la Marcelline ses droits de por-
ter, non seulement en fait', mais de
droit , son nom de fanfare municipale.

Lors de la partie récréative , M. Ro-
bert Hugo créa un climat de bonne

Grand loto FOBB
SIERRE — Le loto traditionnel de la

FOBB en faveur du Noël et des vacan-
ces des enfants des membres s'est ten u
hier soir au café du Commerce. La ma-
nifestation a rencontré un grand suc-
cès autant par son but que par les fro-
mages et les jambons du pays que ceux
qui n 'ont pas gagné ont pu au moins
manger des yeux.

La réélection du président de Naters

M. Paul Biderbost plébiscité
NATERS — Plus de 800 électeurs se sont déplacés samedi et dimanche
pour réélir le président de la commune. Cette réélection a été nécessitée
par suite du recours qui avait été déposé pour les raisons que chacun
connait ct que notre journal s'était fait un - devoir de commenter. Après
le remous que cette nouvelle consultation populaire avait soulevé dans
la grande commune haut valaisanne et après le désistement, rendu public
samedi , du deuxième candidat à cette fonction , en l'occurrence M. Meinrad
Michlig, il était à prévoir que le jeune avocat Biderbost aurait obtenu la
maj orité des suffrages. Ces chiffres confirment, que le nouveau président
a été réellement plébiscité, par les électeurs puisqu 'il a obtenu 700 voix
contre 24 à M. Michlig. Alors que 84 bulletins blancs ont été déposés
dans l'urne.

Il ne reste plus qu 'à féliciter chaleureusement M. Biderbost et à lui
souhaiter beaucoup de succès dans sa lourd e tâche, tout en espérant que
chacun mette du sien dans l'intérêt de cette grande localité du Haut Pays.

Les barrières sont modernisées
VIEGE — Les barrières de la ligne

du BVZ, installées peu avant la sortie
de la localité, ont été modernisées. Le
fonctionnement s'effectu e actuellement
grâce à um système électrique qui allè-
ge certainement le travail du person-
nel préposé à cet effet. Signalons en-
core que ce signal de barrage est en-
core surmonté d'un appareil acousti-
que avisant les automobil istes lorsque
les barrières se mettent en mouvement.
Cette innovation vient à son heure.

La nuit a ete de nouveau
illuminée

VIEGE — A la fin de la semaine der-
nière, dans la région de Viège, la nuit
a été de nouveau illuminée par l'im-
mense flamme qui est produite par la
nouvelle usine de pétrochimie qui vient
d'être installée tout près de la localité
viégeoise. Ce spectacle est visible bien
loin à la ronde et attire l'attention de
nombreux curieux. Ajoutons que ce fait
a été constaté pour la première fois cet-
te année car, nous nous sommes laissé
dire que pour l'instant , on se limitait à
ne procéder qu 'à des essais dans cette
nouvelle industrie.

Les soirées battent leur plein
BRIGUE — Pendant que les Italiens
se divertissaient à la Maison du Peuple,
les membres de la société de gymnas-
tique brigande en faisaient autant à
l'hôtel de la Couronne où un bal fort
animé était mené par un orchestre
lausannois renommé.

Les chanteurs du Mânnerchor s'é-
taient réunis au Victoria , où là aussi ,
l' ambiance était du tonnerre tant ceux
qui y prirent part eurent plaisir du
magnif ique programme qui leur avait
été préparé .

En un mot. nous pouvons dire que les
soirées bat tent  réellement leur plein et
nous avons la certitude que celles qui
suivront iront encore en crescendo.

10e anniversaire du Lion's-Club
du Haut-Valais

VIEGE — Samedi, le Lion 's-Club du
Haut-Pays a fêté son 10e anniversaire
d'existence à l'Hôtel Touring de Viège .
Une quarantaine de personnes ont pris
part à cetîe assemblée commémorative
qui a été rehaussée par la présence de
MM. Drever, do Fribourg. gouverneur
du district . Alexandre Théier, prési-
dent du groupement valaisan et Alain
Zen Ruffinen.  juge d'instruct ion. Il ap-
partin t à M. B. Bellwald. dentiste , de
relater les princi paux faits qui ont mar-
qué ces 10 ans de vie.

humeur et de gaieté qui firent rire aux
larmes tous les « Marcellins » . La so-
ciété a pris un excellent' départ malgré
les affirmations de quelques esprits
chagrins. Après 75 ans d'activité la so-
ciété saura , nous n 'en doutons pas,
poursuivre le même but et la même
collaboration que les années précéden-
tes.

Compote de neige
SIERRE — La neige et la pluie

tombés dimanche matin ont éloigné
à nouveau le printemps pour quel-
ques jour s alors qu 'il s'annonçait
samedi sous un soleil radieux. Nom-
breux dérapages nous ont été si-
gnalés vers l'église où les voitures
ont emprunté le trottoir sous l'œil
amusé des gendarmes du poste. Au-
cun dommage cependant ni contra-
vention. La pluie transforma bien-
tôt tout cela en «compote» dans tou-
te la plaine du Rhône.

Commission des TP
SIERRE — Un lapsus nous a lait omet-
tre dans notre bordereau de samedi l 'im-
portante commission des Travaux Pu-
blics de la commune dont la présidence
a été conf iée à Monsieur ANTOINE
ZUFFEREY ing. civ. EPF , conseiller com-
munal. Les citoyens auront rétabli d' eux-
mêmes cet oubli.

La colonie italienne
en fête

BRIGUE — Samedi soir, la colonie
italienne de Brigue et environs était
en fête dans la grande salle de la Mai-
son du Peuple. Ce local, pourtant spa-
cieu x, s'avéra bien trop pet'it pour re-
cevoir tous ceux qui avaient tenu à
participer à cette véritable manifesta-
tion d'amitié italo-suisse, encore re-
haussée par la présence du légendaire
vice-consul, Masini, et' de plusieurs au-
tres personnalités locales et d'Outre-
Simplon. C'est avec un plaisir tout par-
ticulier que l'assemblée put encore une
fois de plus saluer la participation du
populaire et presque nonagénaire Fé-
lix Bossot'to. le « zio » du président de
la colonie, qui n'a pas hésité à se dé-
placer depuis Gênes pour partager la
joie de ses nombreux amis suisses et
italiens.

Sous la direction artistique de M.
Martinetti , un sympathique fonction-
naire du vice-consulat , les heures pas-
sèrent bien vite en compagnie de cette
grande famille qui se divertit royale-
ment aux sons du fameux orchestre
du Kursaal de Pallanza et grâce aux
différentes productions fournies par de
véritables artistes dont le pays du bel
canto ne manque pas.

Cette soirée n'a pas démenti la ré-
putation qu 'elle s'est acquise depuis
de longues années déjà et qui veut
qu 'elle soit considérée comme une des
plus belles qui soit organisée dans le
Haut-Pays. C'est pourquoi la corres-
pondante ne veut pas laisser passer
l'occasion qui lui est offerte sans féli-
citer les organisateurs et dire bien haut:
Que vive la colonie italienne !

Mort d'un ancien
président de commune
ZERMATT — Dimanche matin esf morf ,
à Zermatt, à l 'âge de 79 ans, M. Stanis-
las Kronig qui f u t  pendant plusieurs
années président de la commune de
Zermatt. Le déf unt  f u t  une personna-
lité très marquante de la station et
contribua beaucoup au développement
de celle-ci. Il écrivit en outre un livre
sur les origines de Zermatt et de ses
lamilles. Cette œuvre ne rencontra pas
seulement de l 'intérêt auprès de ses
concitoyens , mais lut considérée par les
spécialistes comme une réussite litté-
raire en la matière.

A la iamille nous présentons nos con-
doléances.

L' ensevelissement aura lieu mardi à
Zermatt.

P I N C E S
SIERRE — Les cambrioleurs

qui avaient visité la villa Schaff-
ner à Sierre et précédemment le
bar Chikito à Sion, ont été appré-
hendés. Il s'agit d'un ressortissant
italien et d'un jeune apprenti de
la région.

« Inter-regionale»
à Grône

GRONE — Placée sous la maxime « Ai-
de-toi , le ciel t'aidera » une amicale
des jeunes de Bramois, Grône, Chalais ,
Noës, s'est retrouvée au Collège de
Grône pour une soirée récréative. Cette
dernière a pour but de subvenir aux
frais occasionnés par l'aménagement du
secrétariat cantonal pour la jeunesse.
Tour à tour les différentes délégations
ont présenté une comédie, des ballets,
des chants. Une excellente soirée.

Querelles aux oranges...
GRONE — Dans la nuit de samedi à
dimanche deux individus , pris de bois-
son, en sont venus aux mains après de
violentes discussions.

Exaspérés par ce tapage nocturne des
voisins manifestèrent leur mécontente-
ment' en lançant de toutes parts des
oranges, des chât'aignes et bien d'autres
objets qui leur tombèrent sous la main.
La police est intervenue.

Bravo Nestor !
LOYE — Depuis des années, le can-
tonnier Nestor Vuist'iner travaille avec
ferveur à l'ouverture des routes après
chaque neige.

Dimanche alors que l'équipe de dé-
blayeurs des routes de plaine n'avait
encore rien fait , M. Nestor Vuistiner
avait accompli depuis la première heu-
re déjà sa mission. Bravo pour la
promptitude et' merci.

Fête patronale
GRONE — La paroisse de Grône a
fêté hier sa fête patronale. Les fidèles
se sont rendus aux deux offices prévus
à cet effet. La prédication du Rvd
père capucin a été tout particulière-
ment appréciée. On notait la présence
de plusieurs curés des paroisses voi-
sines.

UN DEBUT
d incendie

LENS — Dimanche matin, aux envi-
rons de 0 h. 45, le jeune P. Bri-
guet qui rentrait de son travail, a re-
marqué qu'une épaisse fumée sortait
de l'habitation de M. Antoine Mudry.
II donna immédiatement l'alerte. Les
pompiers ,sous les ordres du cap. A.
Morard arrivèrent sur les lieux dans
un temps record. Ils luttèrent immé-
diatement pour circonscrire ce sinistre
qui s'était déclaré dans les combles de
l'habitation. Pour l'instant l'on ignore
encore les causes de ce début d'incendie.
Les dégâts, surtout ceux causés par
l'eau, sont très importants.

Les contemporains de la classe 1916
de Saint-Maurice font part du décès de
leur ami

Monsieur
Fredy DUBOULE

Pour les obsèques s'en référer à
l'avis de la famille.

Le parti conservateur chrétien-social
de Monthey a le profond regret d'an-
noncer à ses membres et sympathisants
le décès de

Monsieur
Henri DELALOYE

ingénieur agronome,
conseiller communal de 1948 à 1956.

Les obsèques auront lieu ce jour
lundi 18 janvier 1965 à 10 heures 30
à Monthey.

Madame Veuve Cécile GRANGES-
FELLAY à Fully;

Madame et Monsieur René ALLE-
GROZ-GRANGES et leurs enfants à
Sion;

Monsieur et Madame Michel GRAN-
GES-GAY et leurs enfants à Fully;

Monsieur et Madame Fernand GRAN-
GES-BRUCHEZ et leurs enfants à
Fully;

Monsieur et Madame Willy GRANGES-
DORSAZ et leurs enfants à Fully;

Madame Veuve Aline PAHUD-FEL-
LAY et famille à Martigny;

Madame Veuve Cécile FELLAY-FEL-
LAY et famille à Martigny;

Monsieur Marius FELLAY à Bagnes;
Monsieur Jules FELLAY à Martigny;
Madame Veuve Marie MAY et famille

à Bagnes ;
Madame Veuve Julia BESSARD et fa-

mille à Bagnes;
Les familles de feu Pierre-Joseph

GRANGES à Fully;
ainsi que les familles parentes et al-
liées à Bagnes et Fully ont la grande
douleur de faire part' du décès de

Mademoiselle
Lina FELLAY

leur chère fille , sœur, belle-sœur, tan-
te, nièce, cousine, marraine, décédée le
16 janvier 1965 dans sa 51e année, après
une cruelle maladie supportée avec cou-
rage et résignation, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le mardi 19 janvier à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1914 de Fully a le regret
de faire part du décès de

Mademoiselle
Lina FELLAY

leur chère et regrettée contemporaine,
L'ensevelissement aura lieu à Fully

le mardi 19 janvier 1965 à 10 heures.
' â—————m Madame Frédéric DUBOULE-RAPPAZ

t
a Saint-Maurice;

Madame et Monsieur Roger CHAMBO-
VAY-DUBOULE et leurs enfants à

Madame Veuve Auguste ABBET et ses . Saint-Maurice; „, . ...
enfants Georges, Emile, Clément, Do- Madame et Monsieur Firmin Rï-
minique au Levron CHARD-DUBOULE a Saint-Maurice;

Monsieur et Madame Ulysse ABBET- Mademoiselle Jeannine DUBOULE à
MAILLET-CONTOZ et leurs enfant's Genève;
au Levron.

Monsieur et Madame Robert ABBET-
COMBY et leurs enfants au Levron ;

Madame et Monsieur Ernest KISS-
LING-ABBET et leurs enfants à Ge-
nève;

Madame et Monsieur Robert BOCHA-
TAY-ABBET et leurs enfant's à Rid-
des et Sion;

Mademoiselle Clara TERRETTAZ au
Levron;

Madame Veuve Denis JORIS et ses
enfants au Levron et à Martigny;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste ABBET

leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et neveu que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'âge de 57 ans muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement' aura lieu au Le-
vron mardi 19 janvier 1965 à 10 heures.

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

L Administration communale de Vol-
leges a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Auguste ABBET

membre de la commission scolaire et
ancien conseiller.

Elle gardera un pieux souvenir de
ce fidèle collaborateur.

L'ensevelissement aura lieu au Le-
vron le mardi 19 janvier 1965 à 10
heures.

In Memonam
1963-1965 Aristide FROSSARD

Déjà 2 ans que tu nous as quitté brus-
quement sans pouvoir nous dire adieu.
Rien ne peut combler le grand vide
que ton départ a laissé dans nos cœurs.
Seul ton souvenir nous reste.

Ta famille

Madame Lucie FUMEAUX-BERTHOU-
ZOZ, à Erde;

Révérende Sœur Marie-Véronique, à
Cugy-Fribourg;

Monsieur et Madame Alexis FU-
MEAUX-EVEQUOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Pont de la Morge,
Châteauneuf et Berne;

Madame et Monsieur Adrien DELAVY-
FUMEAUX, leurs enfants, à Sion;

Madame et Monsieur Oscar VERGE-
RES-FUMEAUX, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Plan-Conthey, Sion et
Savièse;

Madame et Monsieur Emile PERRI-
TAZ-FUMEAUX, leurs enfants, à
Sierre ;

Monsieur Aloïs FUMEAUX, à Erde;
Frère Marcel FUMEAUX, à Fribourg;
Madame et Monsieur Alfred MOLINA-

RIO-FUMEAUX, et leur fille, à Bâle;
Mademoiselle Marie PAPILLOUD, à

Bagnes;
La famille de feu Camille ANGERET-

TI-FUMEAUX, à Londres;
Monsieur Henri DESSIMOZ-BER-

THOUZOZ et famille, à Daillon et
Erde;

La famille de feu Eloi JACQUEMET-
BERTHOUZOZ, à Daillon;

ainsi que les familles parentes et al-
liées BERTHOUZOZ, BERTHOUD,
GERMANIER, ROH, SAUTHIER,
QUENNOZ, DAVEN, EVEQUOZ, PA-
PILLOUD et BERNER, ont la pro-

fonde douleur de faire paît du décès de

Monsieur
Emile FUMEAUX

leur cher époux, père, frère beau-père,
beau-frère, grand-père, arrière grand-
père, onde et cousin survenu à l'hôpital
de Sion, le 17 janvier 1965, à l'âge de
83 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde,
le mardi 19 janvier 1965, à 10 heures.

P. P. L.

Cetavis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Raoul AVAN-
THAY-DUBOULE et leurs enfant's à
Coïlombey;

Monsieur Eric DUBOULE à Saint-Mau-
rice et sa fiancée à Massongex;

Madame Veuve Renée BOEHLER-DU-
BOULE et ses filles à Sion;

Madame et Monsieur Roger DESUSIN-
GE-DUBOULE et leur fille à Genève;

Madame et Monsieur Walter SCHAUB-
DUBOULE et leurs enfants à Zurich ;

Monsieur Clovis RAPPAZ à Epinassey;
Monsieur Rémy RAPPAZ et sa fille à

Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Félix RAPPAZ

et leurs enfants à Epinassey ;
Monsieur et Madame René RAPPAZ

et leurs enfants à Martigny;
Monsieur et Madame Maurice RAPPAZ

à Ollon;
Madame Veuve Edouard RAPPAZ à

Yverdon;
ainsi que les familles parentes et' al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
mm r • f • hiiivAiii r
rfCUSUL UUDUULC

Retraité de l'Usine de Lavey
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, beau-fils ,
oncle, neveu , cousin et ami, survenu
à Saint-Maurice le 17 janvie r 1965, dans
sa 49e année, après une longue maladie,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le mercredi 20 janvier 1965
à 10 h.

Domicile mortuaire : rue du Midi.
Cet' avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Ne pouvant répondre personnellement
à chacun pour tou tes les marques de
sincère sympathie reçues dans son
épreuve,

Monsieur
Etienne de JABL0NSKY

exprime à tous sa profonde reconnais-
sance.
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Violente tempête sur une partie de
PARIS — Une violente tempête souffle
depuis 24 heures sur une partie de l'Eu-
rope. Sur la mer déchaînée, deux bâ-
timents ont fait naufrage : dans le golfe
de Gascogne, le cargo norvégien « Fos-
sum » dont le commandant et les 28
hommes d'équipage ont été sauvés, et,

USA :  UN AVION
s'écrase dans une ville
.WICHITA (Kansas) — L'avion-citerne
militaire KC-135 qui s'est écrasé sa-
medi sur un quartier résidentiel de
Wichita a causé 37 morts — 7 militai-
res et 30 civils — et détruit complè-
tement une douzaine de maisons. Plu-
sieurs enfants figurent parmi les vic-
times.

Les sept membres de l'équipage de
l'appareil — appartenant au Stratégie
Air Command et qui venait de décoller
de la base militaire aérienne deMcCon-
nel , à dix kilomètres de Wichita — ont
péri dans la catastrophe. Une vingtai-
ne de blessés — surtout des brûlés —
ont été admis dans les hôpitaux voi-
sins. 15 maisons ont été détruites et

LE GRAND CHURCHILL
S'ÉTEINT DOUCEMENT

Sir Winston Churchill continue de
s'affaiblir, déclare le sixième bulletin
de santé, qui ajoute que l'illustre pa-
tient a cependant eu une après-midi
paisible.

Le septième bulletin sur l'état de
santé de Sir Winston sera publié lun-
di matin.

Un porte-parole de l'association des
médecins britanniques a déclaré à la
suite de la publication du sixième bul-
letin de lord Moran sur l'état de Sir
Winston Churchill : « Son pouls conti-
nue d'être irrégulier, bien qu'il ait
passé une journée calme. Il s'affaiblit.
C'est un signe que son état s'aggrave. »

AU CHEVET DE SIR WINSTON
Le fils de Sir Winston, Randolph, est

revenu à 23 h. 15 au chevet de son
père accompagné de son fils Winston
et de sa fille Arabella. Un peu plus
tard, la fille de Sir Winston, Sarah, et
Celia, une des petites-filles de l'hom-
me d'état, les ont rejoints à la rési-
dence de Hyde Park Gâte pour veiller

Echallens : incendie
d'une pension d'enfants

Un incendie, provoqué par l'explo-
sion d'un fourneau à mazout, a causé
de sérieux dégâts, dimanche soir, à
Assens, dans la pension d'enfants de

Mlle Thérèse Mathey. Les pompiers ont
dû démolir les plafonds pour se ren-
dre maîtres du sinistre. Une vingtaine
d'enfants ont été évacués et Mlle Ma-
they, qui a 75 ans et qui est gravement
malade, a dû être sortie au moyen
d'une échelle.

Bombardement
sur Cuba

MIAMI (Floride) — Une organisa-
tion d'exilés cubains a annoncé di-
manche que ses avions avaien t bom-
bardé au début de la journée une
sucrerie cubaine située au nord de
la province de Pinar del Rio et mis
le feu, par bombard ement au napalm
et au phosphore, à d'importantes
plantations de cannes à sucre.

« Nos avions ont lâché des bombes
incendiaires , du napalm et des bom-
bes classiques, ainsi que plus de
5000 capsules de phosphore », a pré-
cisé le porte-parole de cette orga-
nisation — le Mouvement insurrec-
tionnel révolutionnaire pour la re-
conquête (MIRR).

L'Echo du Valais... genevois
L'Echo du Valais , chœur mixte, a

tenu son assemblée générale le 14 jan-
vier et a élu son comité pour l'année
1965 comme suit :

Président : Francis Solioz; vice-pré-
sident : Tony Logean; trésorière : So-
lange Lathion; secrétaire : Marie-Blan-
che Galley ; membres : Rodolphe Zuffe-
rey, Pierre Martinelli, Marie-José Ma-
riaux. Le comité

au large de Brest, le chalutier fran-
çais « Adamastor », de Concarneau, dont
les neuf hommes qui étaient à bord
sont portés manquants.

Sur terre, des vents atteignant 160
kilomètres et même 180 km. à l'heure
sont signalés respectivement en Angle-

une trentaine gravement endommagées.
12 automobiles ont été transformées en
ferraille.

Un agent de police, témoin de la ca-
tastrophe, a indiqué que l'avion volait
à quelque trois cents mètres d'altitu-
de quand ses moteurs s'arrêtèrent et
qu'il plongea sur ce quartier, peuplé
en majorité de Noirs.

Les maisons touchées formèrent im-
médiatement un gigantesque brasier ,
d'où s'échappaient les cris des victimes.
Le choc fut tel que plusieurs habitants
de Wichita — dont les maisons se trou-
vaient à une dizaine de rues du dra-
me — crurent 'qu 'il s'agissait d'un
tremblement de terre.

le moribond aux côtés de lady Chur-
chill.

Sir Winston dort paisiblement, a dé-
claré Sarah (lady Audley) sa fille, en
quittant le domicile de son père à
minuit 10.

Lady Audley a déclaré qu'elle re-
viendrait voir Sir Winston Churchill
lundi matin. Elle a quitté Hyde Park
Gâte avec sa fille Celia Sandys.

Randolph Churchill et son fils Wins-
ton se trouvent toujours à la résidence
de Hyde Park Gâte.

MORT DU CARDINAL GERLIER
ARCHEVEQUE DE LYON ET PRIMAT DES GAULES

LYON — Le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, primat des Gaules, est
décédé ce matin à 5 h 30 locales.

Le cardinal Pierre-Marie Gerlier, qui vient de mourir était né à Versailles
le 14 janvier 1880, archevêque de Lyon depuis le 30 juillet 1937, il avait reçu
la pourpré au consistoire du 13 décembre de la même année.

Cette glorieuse destinée ecclésiastique avait cependant commencé assez
tard. Ce n'est, en effet , qu'à l'âge de 41 ans, en 1921, que Pierre-Marie Gerlier
fut ordonné prêtre.

Docteur en droit, après des études secondaires et supérieures, il était entré
au barreau de Paris en 1907.

Mais la vocation religieuse fait in- cuoation. notamment contre la déoorta-
tenrompre au jeune homme sa brillante
carrière juridique. II entre au séminaire
où la guerre le mobilise, et, dès les pre-
miers combats, adjudant au 104e régi-
ment d'infanterie, il est au cours de la
bataille de la Marne, le 16 septembre
1914, grièvement blessé et fait prison-
nier.

A &a libération en 1919, il retourn e
au séminaire. Très rapidement après
son ordination à Paris, Pierre-Marie
Gerlier est nommé sous-directeur, puis
directeur des œuvres diocésaines. Enfin
le 15 mai 1929, après moins de huit ans
de sacerdoce, il est sacré évèque de
Tarbes et de' Lourdes.

Là, il anime, avec le prestige de sa
culture et de son éloquence, ce lieu
de pèlerinage national et mondial, no-
tamment à l'occasion de la canonisation
de Ste-Bernadette et du jubilé de la
Rédemption.

Mais une promotion plus haute l'at-
tend avec, en 1937, le 29 juillet , l'arche-
vêché de Lyon, «Primatiale des Gau-
les», où il succède au cardinal Maurin ,
et le 13 décembre, le cardinalat.

Mais l'honneur et la charge sont
bientôt épreuve, car, à la suite de la
défaite de 1940, Lyon devient la ca-
pitale de la résistance d'abord comme
métropole de la zone non occupée, puis
elle-même sous la botte nazie.

Le cardinal Gerlier intervient alors
à maintes reprises en faveur des Israé-
lites, organisant particulièrement la
protection de nombreux enfants juifs.

Il recueile sous son toit Mgr Heintz,
évèque de Metz, expulsé par les Alle-
mands, ainsi que plusieurs prêtres bel-
ges et luxembourgeois, il prend la pa-
role, en chaire, contre les excès de l'oc-

terre et en Allemagne. En montagne
les vents d'ouest ont amené un temps
plus doux et les services météorolo-
giques ont mis les skieurs en garde
contre le danger d'avalanches. Ce ré-
chauffement de la température a éga-
lement transformé en pluie la neige
attendue dans de nombreuses stations
du centre de l'Allemagne et en Au-
triche.

Le mauvais temps fait craindre en
Belgique une nouvelle vague d'inonda-
tions. Tourmentes de neige dans l'est
et pluies torrentielles suscitent de réel-
les inquiétudes. Le niveau de la Sam-
bre, notamment, a subi une hausse de
près d'un mètre cinquante en 24 heures.

Il pleut à Lisbonne et à l'autre bout
de l'Europe, sur les régions nord de la

...DONT LA SUISSE
L'ORAGE A GENEVE — A la suite
du violent orage qui s'est abattu sur
Genève, un grand nombre de villages
de la rive gauche ont été privés de
courant électrique pendant près de
deux heures. Il a été relevé également
une violente chut e de grêle. On a noté
des pointes de vent allant jusqu 'à 80
kilomètres/heure entre 20 h 30 et 21
heures.

BOURRASQUE DE NEIGE A LA VUE-
DES-ALPES — Une tempête de neige
d'une rare violence s'est abattue di-
manche soir sur la région de la Vue-
des-Alpes. De très nombreuses voitu-
res ont été immobilisées pendant un
certain temps. H a fallu organiser un
service d'ordre pour que la circulation
puisse reprendre. On ne signale pas
d'accident.

LA TEMPETE SUR LE LITTORAL DU
LEMAN — Une violente tempête a sé-
vi, à 20 h 30 dimanche, sur le littoral
du Léman, spécialement à Ouchy, où
des barques ont été endommagées et
où deux petites embarcations de la
Compagnie Générale de Navigation ont
coulé. Plusieurs arbres ont été déraci-
nés au bord du lac et en ville, obs-
truant les chaussées ou coupant les
conduites électriques. A Pully, deux
cheminées ont été emportées, et à Lu-
try, on signale quelques inondations.

Les deux chalands de la Compagnie
Générale de Navigation, le « Chablais »
et la « Venoge », qui servent à des
transports de matériaux, ont rompu
leurs amarres, ont été jetés contre la
digue et on coulé tous les deux.

cupation, notamment contre la déporta-
tion du travail.

La paix revenue ,1e cardinal Gerlier
effectue de grand voyages, notamment
au Canada, aux Etats-Unis, au Portu-
gal, en Allemagne, en Espagne, en Ar-
gentine et, souvent à Rome.

Docteur honoris causa des universités
catholiques de Québec et de Montréal,

l Europe...
partie européenne de 1 URSS, le temps
est brumeux et couvert. A Moscou il
fait moins 5 degrés cependant qu'en
Yakoutie et dans la région de Moga-
dan, en Sibérie orientale , on enregis-
te moins 45 à moins 50 degrés centi-
grades.

La France n'est pas épargnée par la
tempête. Trombes d'eau et chutes de
grêle sont signalées en diverses ré-
gions. De nombreux bateaux se sont
réfugiés dans les ports baignés par la
mer du Nord, et la Manche.

Seuls les pays méditerranéens béné-
ficient d'un temps relativement clé-
ment. A Rome l'apparition du soleil
a favorisé l'exode massif des citadins
vers les montagnes enneigées.

EN SUISSE ORIENTALE — La tem-
pête de dimanche a également touché
la Suisse orientale. A Zurich , un écha-
faudage s'est effondré ensevelissant
sous lui trois voitures qui ont été sé-
rieusement endommagées. Personne n 'a
été blessé. Dans la ville de Zurich et
à la campagne, de nombreux arbres
ont été déracinés, obstruant la circu-
lation. Dans.les autres cantons, les ar-
bres ont également subi des domma-
ges. La route Frauenfeld—Islikon a été
bloquée par la chute d'un gros sapin.

PAS DE PERTURBATION A KLOTEN
— La tempête de foehn qui a soufflé
dimanche sur l'aéroport de Kloten a
atteint des pointes de 95 à 100 km/h.
Abstraction faite de ces pointes , le vent
soufflait à des vitesses de 60 à 70 km/h.
Cependant, comme le vent tombait di-
rectement dans la direction des pistes,
la tempête n'a eu aucune influence sur
le trafic aérien.

L'ORAGE A CAUSE LA MORT D'UNE
JENNE FILLE — Dimanche, peu avant
20 heures, la partie supérieure d'une
palissade en bois dressée autour de
l'hôtel St-Gothard à Lucerne, destiné
à la démolition , a été arrachée par le
vent et projetée sur la Pilatusstrasse,
où elle est tombée sur une voiture dans
laquelle se trouvait , en plus du con-
ducteur, une passagère, Mlle Rosmarie
Buchmann , habitant Emmen, qui fut
grièvement blessée. Transportée à l'Hô-
pital cantonal , elle a succombé une
heure après à ses blessures. Le conduc-
teur s'en tire indemne.

le cardinal Gerlier était officier de la
Légion d'honneur, décoré de la médaille
militaire et de la croix de guerre, com-
mandeur de l'Ordre de Léopold de Bel-
gique et grande croix de la Couronne
de chêne de Luxembourg.

PLUS QUE CINQ CARDINAUX
FRANÇAIS

La mort du cardinal Gerlier, arche-
vêque de Lyon, réduit à cinq le nom-
bre de cardinaux français qui étaient
huit à participer, en juin 1963 au Con-
clave qui a élu le pape Paul VI.

En effet, étaient déjà décédés, en
janvier 1964, le cardinal Jullien, qui
appartenait à la curie romaine, et, au
début de septembre, le cardinal Ro-
ques, archevêque de Rennes.

Les cinq cardinaux actuels sont les
cardinaux Tisserant, doyen du Sacré
Collège, qui réside à Rome, Liénart ,
évèque de Lille, Feltin , archevêque de
Paris, Richaud , archevêque de Bor-
deaux et Lefebvre, archevêque de
Bourges. <

Mgr Jean Villot, nouvel archevêque de Lyon
Le nouvel archevêque de Lyon, Mgr

Jean Villot , qui est âgé de 59 ans, avait
été nommé archevêque-coadjuteur du
cardinal Gerlier , avec droit de succes-
sion le 17 décembre 1959.

Il fut auparavant auxiliaire du cardi-
nal Feltin , archevêque de Paris, sacré
évèque à Notre-Dame le 12 octobre
1954.

Né à Saint-Amant-Tallende, dans le
Puy-de-Dôme, d'une famille de pay-
sans, Jean Villot entre au séminaire
des Carmes à Paris, après ses études
secondaires et est ordonné prêtre le
19 avril 1930.

Envoyé à Rome, il y passe quatre
années et y conquiert le doctorat en
théologie et la licence en droit cano-
nique.

Revenu dans son diocèse, il est nom-

Un tué à Saxon
Cette nuit, a 23 h 40, sur la rou-

te cantonale, à la hauteur de la Tour
d'Anselme, à S a x o n , un nommé
Theytaz , âgé de 55 ans, domestique
chez M. Nestor Saudan, à Martigny-
Combe, a été happé par une voiture
valaisanne, pilotée par M. R. P.,
habitant Sion.

M. Theytaz qui a eu une jambe
arrachée et le crâne enfoncé est
mort sur le coup.

La police cantonale a procédé au
constat d'usage.

6 MORTS
A UN PASSAGE A NIVEAU

BUENOS-AIRES — Une automobile est
entrée en collision dimanche avec un
train à un passage à niveau dans la
province de Buenos-Aires. Six per-
sonnes ont été tuées, dont un enfant.

M. Sato de retour au Japon
M. Eisaku Sato, premier ministre ja -

ponais , a quitté Honolul u samed i soir
pour le Japon , à bord d'un avion de
ligne japonais , terminant ainsi le vo-
yage de huit jours qu 'il a fait aux
Etats-Unis.

Peu avant de quitter Honolulu , M.
Sato avait été l'hôte du gouverneur
d'Hawaï , qui a donné une réception en
son honneur. « Comme vous le savez,
a dit M. Sato à cette occasion , les
Etats-Unis et le Japon renforcen t
constamment leurs relations. »

ITALIE : un
train saute
9 morts - 40 blesses

LA SPEZIA — L'explosion qui a fait
sauter le train de voyageurs samedi
en gare de Bonassola a été provoqué
par le train lui-même et a fait 9
morts et 40 blessés.

Cette conclusion paradoxale a été
établie par les carabiniers lors de l'en-
quêt'e. Plusieurs caisses d'explosifs, qui
se trouvaient sur le bord du wagon de
marchandises , non déchargées, ont du
être ébranlées par les vibrations du
La Spezia - Gênes, qui entrait en gare,
et ont du tomber sur le ballast voisin ,
finissant sous les roues du convoi de
voyageurs. L'on a noi'é en effet que les
rails qui se trouvaient sous les deux
wagons désintégrés sont arrachés et
tordus, tandis que ceux sur lesquels se
trouvait le wagon du train de marchan-
dises sont à peine endommagés.

La ligne ferroviaire — sur laquelle
passent les trains qui vont en France
par Vintimille ou Turin - Bardonech
— a pu être rétablie plus tôt que pré-
vu , et un premier convoi provenant de
Gênes est' déjà passé dimanche après-
midi.

Tentative d assassinat
GISWIL (Obwald) — On apprend
maintenant seulement que M. Aloïs
Schrackmann , né en 1933, habitant
Grossteilgiswil, a été atteint de
coups de feu tirés par un homme
devant la maison de son père. Le
médecin de la commune a constaté
sur le corps du blessé trois coups,
dont un, peu au-dessous du cœur.
Le blessé fut immédiatement con-
duit à l'Hôpital cantonal de Lucer-
ne pour y être opéré. Les médecins
espèrent qu 'il s'en tirera.

Interrogé par le juge informateur,
le blessé a déclaré que l'homme qui
avait tiré sur lui était un habitant
de Giswil avec lequel il avait eu
une heure auparavant une alterca-
tion devant le café de Grossteil.

Le suspect fut arrêté dans la mê-
me nuit  et il se trouve en prison
préventive. Toutefois , il nie avoir
commis cet acte.

me professeur de morale au grand sé-
minaire de Clermont-Ferrand , tout en
assumant les fonctions d'aumônier fé-
déral de la jeunesse étudiante catho-
lique.

Puis le cardinal Gerlier le réclame
pour les Facultés catholiques de Lyon,
où il est successivement professeur de
morale, aumônier des étudiants , supé-
rieur de la Maison St-Jean. et enfin,
en 1942, vice-recteur. En 1950, il esl
nommé président des Oeuvres ponti-
ficales missionnaires du secteur de
Lyon. Réputé pour le charme de son
accueil , sa connaissance approfondie
des problèmes théologiques et interna-
tionaux, sa solidité doctrinale , Mgr
Jean Villot a joué un rôle actif , com-
me sous-secrétaire, au sein du Concile
réuni à Rome en 1962, par le pap»
Jean XXIII.




