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Promotions en gare de St-Maurice L'INAUGURATION DU
La gare de Saint-Maurice hit pendant longtemps la plus Importante du

canton. Aujourd'hui encore, les statistiques des points de trafic la placent au
deuxième rang, immédiatement après Brigue. En plus des installations de la
gare proprement dite, elle compte un dépôt de mécaniciens et d'agents de
train et abrite divers services de la voie et des installations électriques. Tout
cela nécessite un important contingent de personnel qui participe activement
à la vie politique économique et culturelle de la cité agaunoise.

Nous sommes aujourd'hui en mesure d'annoncer une nouvelle assez inac-
coutumée dans notre entreprise nationale de transport qui pratique une
politique du personnel plutôt rigoureuse, et qui réjouira les nombreux amis
de nos cheminots. En effet, au début de cette année, le «porte-feuille» de la
direction, qui est une sorte de boîte à surprise de laquelle peut surgir le
meilleur comme le pire, a apporté dans ses flancs, trois avis d'avancement
dont les bénéficiaires sont des employés particulièrement méritants et
sympathiques.

M. MARCEL BERTHOUD

Commis de première classe est pro-<
mu sous-chef de gare.

M. Berthoud est âgé de 32 ans et est
originaire de Bellerive, petit bourg des
environs d'Avenches. Aîné d'une ma-
gnifique famille de 9 enfants, il a fré-
quenté les écoles secondaires de son vil-
dage et le ler mai 1950, il endossa pour
la première fois l'uniforme des CFF.
Pendant plusieurs années, il s'est ini-
tié aux multiples aspects de sa profes-
sion à Coire, Zurich , Flawi l, Neuchâtel,
etc... Il fit aussi un stage à l'Office na-
tional suisse du tourisme, à Paris. De-
puis 1959, il fonctionne dans notre gare
où il est unanimement apprécié. Dyna-
mique, clairvoyant et sûr de lui , il maî-
trise parfaitement une tâche qui n 'est
pas à la portée de chacun.

Pendant ses heures de loisir, M. Ber-
thoud , s'adonne avec ferveur au sport,
plus particulièrement à la gymnastique
où il excelle et collectionne palmes et
couronnes. Il est du reste vice-prési-
dent du comité cantonal des artisti-
ques. Il se dévoue sans compter au ser-
vice de la société locale de gymnasti-
que. Peut-on s'étonner qu 'avec une telle
activité, il n 'ait pas jusqu 'ici trouvé le
temps de prendre épouse ?... :

MM. EMILE ROCH et PAUL BYLAND

Contrôleurs, sont promus chefs de
train.

M. Roch est un authentique Valaisan ,
originaire de Collombey, l'heureux vil-
lage des Raffineries du Rhône. Il fit ses
premières armes au CFF en 1949 et

'

est âgé de 39 ans. Son apprentissage
terminé à Lausanne, il entreprit , pen-
dant plusieurs années et à l'instar de
la plupart des jeunes contrôleurs, son
tour de Suisse, destiné à parfaire les
connaissances professionnelles et lin-
guistiques. Désireux de se rapprocher

des siens et de rejoindre son pays d'ori-
gine, il vint s'établir à Saint-Maurice
où il a fondé un foyer modèle qu'anime
une magnifique cohorte de 5 enfants.
Il trouve malgré cela, le temps de s'oc-
cuper des affaires de la cité et a été
élu conseiller général lors des dernières
élections.

Ht Byland est Argovien, originaire
de Brugg, où il naquit en 1924. La mala-
die frappa durement sa famille et
avant même d'être libéré de l'école, il
dut travailler pour gagner sa vie. Le
caractère forgé dès son jeune âge par
les épreuves et doué d'une vive intel-
ligence, il s'instruisit par lui-même et
en 1950, il eut la joie d'être engagé
comme contrôleur à Zurich. Son épouse
étant veveysanne, on lorgna tout na-
turellement du côté de là Suisse ro-
mande et, en 1958, toute cette charman-
te famille Vin t s'installer à Saint-Mau-
rice où elle jouit de la sympathie gé-
nérale. ' " !

INTERNEIGES : CRANS - CHAMONIX
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Notre photo : Miss Suisse attend de pouvoir marquer des points a l'une ou l'autre
équipe. Crans à remporté une brillante victoire. Brauos- à tous.

wiê

L'équipe de Crans qui a remporté la victoire à Chamonix. (Voir en page locale)

télésiège de Saint -Luc
ST-LUC — Le Télésiège de St-Luc a été inauguré officiellement hier. Une foule

d'amis, de sporti fs  s'étaient donné rendez-vous à St-Luc.
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Le conseiller d'Etat Marcel Gard coupe le ruban symbolique.
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Le révérend père Zu f f e rey ,  curé de St-Luc , bénit les installations.

LES DEPASSEMENTS DANGEREUX

UN CHAUFFEUR
grièvement blessé

CHARRAT — Dimanche après-midi une voiture valaisanne se dirigeant
de Saxon sur Martigny, se mit en position de présélection à la hauteur
du Restaurant Mon Moulin. Elle était suivie par une DS portant plaques
françaises et conduite par le ressortissant espagnol Nénenzio Diès, domi-
cilié à Paris. Pour des raisons pas encore établies, ce dernier effectua le
dépassement par la gauche et heurta un véhicule. Par suite de ce choc le
conducteur espagnol perdit la maîtrise de sa voiture, entra dans la place
de parc du restaurant et heurta six autres véhicules. Il fut éjecté et
resta inanimé au bord de la route. II fut conduit à l'hôpital de Martigny
où son état fut jugé assez grave. Il souffre d'une fracture du crâne et
de commotions. Son véhicule est hors d'usage, et pour les autres les dégâts
sont assez importants.

Pour accéder aiji poste ' dé chef de
train, il faut sabir un examen dont les
exigences sont Sévères. Le soussigné est
bien placé pour ! dire <ïu& tous l°s deux
l'avaient brillàaiiment réussi en 1963.
Les circonstan<Çs ont voulu que deux
postes devinrent vacants dans le dé-
pôt durant l'anriée 1964, ce qui permit
à l'administration de procéder à ces
deux nominations amplement méritées,
qui ont été accueillies .avec plaisir par
chacun.

Mu ¦ .-
MM. Roch et Bylatid possèdent au

plus haut degré le? quaijités de leur pro-
fession qui exigent de  ̂hommes à l'es-
prit ouvert et entreprenant ayant un
sens inné de' la. ponctualité et de la
précision. Le public «oyageur les con-
naît bien et apftréiîie hautement leur
courtoisie iet let^-iterviabiîitê. Ce sont
deux vrais gentleman SSÈk rail.



La fée de la glace
par Barbara Cartland
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Elle ne sut pas combien cet arrangement réjouit Lina. Celle-ci
aurait, par-dessus tout, désiré être seule avec Hugues à Rox,
connaître la demeure de ses ancêtres sans personne pour la
troubler.

— Je me demande s'il y aura des invités avec nous ? avait dit
Pamela.

— Des invités ? s'était écriée Lina avec consternation, j'efpère
bien que non.

Son horreur était sd apparente que sa cousine l'avait regardée
surprise.

Pourquoi une telle aversion ?
Je voulais être seule à Rox avec Hugues. Il m'a promis de

me montrer tout le château en détails, nous en avons parlé bien
souvent : je m'attendais donc à ce qu'il n'y ait personne.

— Ma chère enfant, vous devez être un peu folle ! s'était
exicQamée la jeune femme. Même avec toute la liberté moderne,
comment pouvez-vous imaginer qu'une jeune lille pût passer trois
jours seule avec un célibataire, surtout avec quelqu'un cle la
réputation de mon frère I

Lina avait rougi et n'avait rien répliqué. Une telle pensée
ne lui avait pas effleuré l'esprit et l'indignation de sa cousine
la choquait. Quoi qu'elle pût dire, elle se sentait en parfaite
sécurité avec Hugues.

« J'ai confiance en lui », se dit-elle dans la voiture. Elle eût
voulu pouvoir se blottir contre son épaule, et lui exprimer sa joie
d'aller à Rox avec lui.

Comme s'il lisait dans sa pensée, U lui dit, dès qu'ils furent
sur la grand-route :

— Je n'ai invité .personne pour le week-end cette semaine. Vous
n'en serez pas trop fâchée, je crois ?

— Je désire voir avec vous le château de fond en comble,
les jardins, le parc, tout en un mot !

— Quel programme chargé 1 répondit-Il en souriant. Vous
verrez bientôt pourquoi...

Quand Lina vit la grandie demeure se détacher sur la
verdure sombre des sapins, tel un joyau, ses vastes proportions ne
l'effrayèrent pas, elle la trouva telle qu'elle se l'était imaginée,
belle, imposante, mais accueillante et gracieuse.

Le soleil d'hiver faisait étinceler les vitres des fenêtres, quand,
après avoir franchi les grilles majestueuses, l'auto s'engagea dans
la longue aillée carrossable, aboutissant en pente douce, aux trois
lacs pittoresques. De l'autre côté de 'la vallée, la vue s'étendait
sur le parc et un jardin bordé de haies d'ifs.

Hugues ralentit pour observer le visage de sa cousine. Elle
garda le silence pendant un long moment; après avoir franchi
un point de pierre passant au-diessus de l'extrémité d'un des lacs,
lil arrêta la voiture et se 'tourna vers elle*

— Alors ? questionna-jt-il.
—C'est exiactement -comme je me l'imaginai®, dlt^elle à voix

basse, d'après vos descriptions.
1} étudia son expression comme elle contemplait les pignons

silhouettés sur le ciel, ies hautes cheminées, le drapeau bleu et
blanc, flottant à la brise.

— Quels auraient été vos sentiments si j'avais été un garçon ?
questionna-t-elle.

Il comprit tout de suite ce qu'elle voulait dire, bien qu'il
ignorât les dires de sa sœur, à ce sujet.

— J'aurais eu horreur d'abandonner Rox, mais j'aurais préféré
le remettre entre vos mains qu'entre celles... d'Eddie par exemple.

— eJ ne peux supporter l'idée qu'il puisse vivre ici. Ce
serait horrible. Il ne comprendrait pas.

Elle n'avait pas besoin de s'expliquer davantage. Hugues
acquiesça :

— Non, 11 ne comprendrait pas.
En disant cela, il regarda sa cousine, entrouvrit les lèvres

comme s'il allait parler, puis brusquement, sans un mot, il se
détourna et remit la voiture en marche.

Une autre femme aurait poussé des cris d'admiration devant
la beauté du hall de marbre. Hugues était las d'entendre les
platitudes des visiteurs quand, pour la première fois, ils voyaient
le mobilier du salon argent. Il savait d'avance ce qu'ils allaient
dire en entrant dans la longue galerie, et cependant il ne s'étonna
pas quand Lina ne fit aucun commentaire. Son admiration, son
enthousiasme se traduisaient par l'éclat de son regard, par ses
questions haletantes.

Comme ils passaient de pièces en pièces, 11 songea combien
elle était en harmonie avec la vieille demeure, comme si le sang
de ses ancêtres parlait, en ce moment, très haut en elle.

Quand, dans la longue galerie, ils arrivèrent devant le portrait
de son père, il eut un instant, l'impression qu'elle était la pro-
priétaire légitime et de n'être lui-même qu'un usurpateur.

Ce portrait avait été peint par un artiste en renom, quand Andrew
était encore étudiant à Oxford. Bien que Lina n'ait aucunement
hérité de ses traits, elle le rappelait cependant, d'une façon
indéfinissable. ,

Elle demeura un long moment abîmée en contemplation, puis
avec un petit sourire elle se tourna vers son cousin.

— Il doit être heureux, je crois, que vous ayez Rox, puisqu'il
lui a fallu le quitter.

Impulsivement Hugues lui prit la main et la porta à ses
lèvres.

Copyright By Opéra Mundl (A suivre)

Jacques ii m'arrive un _. de taxi, mon bas a filé
tas de malheurs. Je n'ai pas
trouvé...
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Pharmacie de service. — Pharmacfe Zen
Ruffinen , tél. 5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de
visite, semaine et dimanche, de 13 h 30 a
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 a
16 b. 30.

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

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à 11 h. 48
et de 13 h. 30 à 16 h. 30. en cas de
match, fermeture à 16 h.

S I O N
Cinéma l,ux. — Tél. 215 45, voir aux ans-

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

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-

loud, tél . 2 42 35.
Médecin de service. — Dr Menge, tél.
2 19 90.

Ambulances de service. — Michel Sierro.
tél. 2 59 59. — SOS général, tél. 2 23 5a

Carrefour des Arts. — Exposition Jacques Pharmacie de service. — Pharmacie Cal
Fuchs. raux, tél. 4 21 06.

Les aventures
de TUNGS - r- i , - de la lumière

I— S|rfS«H'- "" -':: ' " ' ' " m** N. i' " "C CmtWÊfï CCCy i-  #'BsiiSilil O -MT v
TUNGSRAM W ... c'est clair!

.--—7N̂  •Aussi bon à humer qu'à fumer

I * S^l v^W BATAV,A
lily» \Y ($0$$ 9°Ût h0"anClaiS
\ r  . \\ \ /JjJfcc" Ml Mfcùwi* mélange ara»

N. \ ¦ AVJ st__aé__\\ -mmi/ matlqua pour la pipe
/ W -d-/ j i ïM\ll ï ï l l$\ 40 g./- .80 80 g./1.60

~7 \\^rV^̂ / ^r~7?r~"** "* P"*"* B U R U 0 S

 ̂vif J
... j'ai raté mon rendez-vous

chez le coiffeur...
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Mardi soir à 20 h. 30,

connaisance du monde : Terre interdite
d'Océanie par Jacques Villeminot.

Cinéma UOTSO. — Tél. 6 16 22, voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-
sard, té. 6 17 96.

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

Petite Galerie. — Exposition permanente.
Derby d 20 h. 30. — Concert de jazz de la

jeunesse musicale, avec la collaboration
du service culturel Migros : Le Chris
Barber's Jazz Band.

Coiffeurs. — Mesieurs A. Gremaud — Da-Coiffeurs .  — Mesieurs A. Gremaud — Da-
mes Fémina.

Dorénaz. — Hose Rouge, à 20 h. 30, as-
semblée de la Société de développement,

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

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

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, voix aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et iours fériés, tel 4 11 92

le bon génie
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P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complète garantis
• Sans caution jusqu 'à Fr. 10 000.—.
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou ds l'employeur.
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation.

A la Banqu* Procrédlf, Fribourg
Veuillez m'envoyer la documentation
aana engagement at sous anvaloppa
fermée.

Nom
Prénom
Rue N» 
Localité Canton
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... évidemment, ça te laisse
froid.-
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Sur nos ondes
SOTTEMS 70° Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La terre est ronde. 9.30 A votre ser-
vice. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon ce
midi. 12.45 Informations. 12.55 Gabriel, vous êtes
un ange. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.30
Œuvres de Pergolèse. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 Un compositeur et ses interprètes. 16.50 La
marche des idées. 17.00 Au fil du temps. 17.30 Miroir-
flash. 17.35 Perspectives. 1S.30 Le micro dans la
vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations .
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Impromptu musi-
cal. 20.00 Un week-end bien rempli. 20.50 Quand ça
balance. 22.10 Découverte de la littérature. 22.30 In-
formations. 22.35 Part à quatre. 23.40 Hymne natio-
nal. Fin. -. . v

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

heures aé la vie du monde. 20.15 Gabriel, vous êtes
un ange. 20.25 Opéras de Serge Prokofiev. 21.25 En-
richissez votre discothèque. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 Hymne national. Fin.

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

Informations. 7.05 Quatuor parissien. 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 Orch. Melachrino. 12.20
Nos compliments. 12,30 Informations. 12.40 Concert
populaire. 13.15 Musique légère. 14.00 Emission fé-
minine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 H Jander,
piano. 15.20 Visite aux malades. 16.00 Informations.
16.05 Orchestres, solistes et chefs célèbres. 17.05 Essai
de lecture. 17.15 Airs italiens. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Orchestre récréatif de Beromunster. 18.45 Mu-
sique populaire hollandaise. 19.00 Actualités. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boit aux lettres. 20.45 Con-
cert demandé. 21.10 La magie du cristal. 21.45 Con-
cert par la chorale., t̂int-^ean 

de, 
Berlin; -2&M In-

formations. 22.20 Chronique' ^hebdomadaire tï>Évur les
Suisses à l'étrangeç.̂ j .gjj r̂chestre du cbnçortge-
bouw d'Amsterdam et la musique moderne. 23.15 Fin.

MONTE CENER I 7'00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Folklore sud-américain. 13.00 Journa l
de 13 h. 13.10 Le radio-orchestre. 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Les grands orchestres euro-
péens. 17.00 Mélodies de Cologne. 17.30 Concerto en
sol majeur. 18.00 La ronde ces rythmes modernes.
18.15 Le micro de la RSI en voyage. 18.45 Petite
chronique culturelle. 19.00 Musique légère. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Sérénade sur
l'Aroo. 20.00 La tribune des voix. 20.30 Orchestre
Radiosa. 21.00 Le maître de chapelle. 21.40 Exercices
de lecture française. 21.55 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 Petit bar. 23.00 Ultimes notes.
23.15 Fin.

TELEVISION 19'00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Horizons. 19.40 Ci-

nématomobile. 20.00 Téléjournal 20.20 Carrefour. 20.30
Plaisir du cinéma : La rue rouge. 22.00 Les grands
écrivains. 22.30 Soir-Informations. 22.45 Fin.
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ADMINISTRATION ET RÉDACTION i
1950 Sion, ru» da l ' induslr ia  13
Tél. (027) 2 31 51 - 62 • Ch. postaux I 1t - 274

Rédactions régionales >
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L. N. A
L. N. B:  SION MECONNAISSABLE A LAUSANNE

L'avant-dernière Journée de ce championnat n'a pas permis pour s'imposer devant les « coriaces aviateurs ». Servette a ample-
d'éclaircr la situation en tête du classement de LNA. Ainsi, nous ment mérité son succès sur Grasshoppers, qui chercha trop à
sommes obligés d'attendre le prochain week-end pour connaître neutraliser les meilleurs attaquants genevois. Cette tactique leur
le champion suisse. Le titre sera l'atout maître de la rencontre fut fatale. Surprenant, vendredi , Vièfe avait réussi à faire tré-
qui mettra aux prises Villars et Berne sur la patinoire vaudoise. bûcher le CP Berne, nous nous attendions à une bonne perfor-
Quan t à l'équipe reléguée, elle est déjà connue depuis plusieurs mance de l'équipe valaisanne face à Langnau. Privés de leur
semaines, les Neuchàtelois recommenceront leurs armes en ligue gardien et de Furrer, les Viégeois n'ont Pu tenir le rythme
Inférieure la saison prochaine, alors que pratiquement Ambri- imposé par leur visiteur. La fatigue se fit sentir. Malgré une
Piotta retrouvera ses adversaires d'antan parmi les ténors du expulsion de W. Wittwer (10 minutes) Langnau força sa marche
hockey sur glace helvétique. triomphale au cours du deuxième tiers, et domina jusqu'au coup

de sifflet final. A Davos, l'équipe locale a obtenu, face au CP
Mais, si nous analysons rapidement les résultats des matches Zurich, sa première victoire « at home ». De son côté, Villars n'eut

on remarque que l'actuel leader Berne, a dû fortement batailler pas grand peine à venir à bout de la formation neuchâteloise;

RESULTATS
Kloten—Berne 2—3
Genève-Servette—Grasshoppers 4—2
Viège—Langnau 2—7
Davos—Zurich 6—5
Villars—Young Sprinters 4—1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Berne 17 13 3 1 92—49 29
2. Villars 17 13 1 3 82—29 27
3. Langnau 17 10 1 6 68—51 21
4. Kloten 17 10 0 7 78—85 20
5. Genève-Serv. 17 8 1 8 80—70 17
6. Grasshoppers 17 6 3 8 63—60 15
7. Viège 17 7 1 9 69—78 15
8. Davos 17 5 2 10 52—80 12
9. Zurich 17 5 1 11 76—83 11

10. Young Sprint. 17 1 1 15 54—129 3

Groupe Ouest
Fleurier—Sierre 3—9
Lausanne—Sion 7—0

Groupe Oriental
Lugano—Coire 6—i

<X.ASSEuVEE!NT
Groupe Ouest

J G N P Buts Pt
1. Chaux-tde-Fds 12 9 1 2 62^0 19
2. Martigny 13 8 1 4 49—35 17
S. Lausanne 13 6 2 5 49—39 14
4. Sion 13 7 0 6 52—54 14
5. Sierre 13 5 2 6 58—46 12
6. Bienne 12 5 0 7 34—49 10
7. Fleurier 12 3 1 8 41r—60 7
8. Gottéron 12 3 1 8 37—59 7

LES MATCHES DE LA SEMAINE
- Ligue Nationale A :

13 Davos—Kloten
Genève-Servette—Viège
Villars—Berne
Young Sprinters—Grasshoppers
Zurich—Langnau

- Ligue Nationale B :
9 Fleurier—La Chaux-de-Fonds

12 Ambri-Piotta—Lugano
13 Sierra—Bienne

Sion—Fleurier
Gottéron—Martigny
Lausanne —̂La Chaux-de-Fonds
Coire—Zurich II

14 Arosa—Langenthal
Bâle—Lugano
Kusnacht—Ambri-Piotta

- Coupe de Suisse (demi-finale) :
10 Genève-Servette—Villars

F O O T B A L L

MATCHES COMPTANT
POUR LE SPORT-TOTO

Aston Villa—Liverpool 0—1
Chelsea—Arsenal 2—1
Leicester—Blackburn 2—3
Nottingham—Leeds Utd. 0—0
Sheffield Utd.—West Ham Utd. 2—1
Tottenham—Manchester Utd. 1—0
Eintracht Francf.—Schalke 04 1—2
KaisTslautcrn—Hanovre 96 1—3
SVMeiderich—Eintr. Brunswick 0—1
Nuremberg—Hambourg 3—1
Atalanta—Tor ino 0— 0
Lazio—Fiorentina 0—1
Varese—Roma 1—l

La colonne des tips justes
est la suivante :

2 1 2  X l l  2 2 2  1 X 2 X

COUPE ROMANDE
Xamax—La Chaux-de-Fonds 0—2

MATCH AMICAL
Etoile Carouge—Lausanne Sp. 1—2

Hockey : Cette semaine sera décisive

BERNE GAGNE, MAIS DIFFICILEMENT

Impression mitigée !
VIEGE - LANGNAU 2-7

(0-1 1-4 1-2)
Patinoire artificielle de Viège, con-

ditions idéales, 3500 spectateurs, ar-
bitres : Ehrenperger (Kloten) et Maer-
ki (Berne).
VIEGE : Held ner ; Meyer, Furrer ; O.

Truffer , Zurbriggen ; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; Schmidt ,

Bellwald, Ludi ; Wederich , Paei,
Inalbon.

LANGNAU : Horak ; Bru n, Fankhau-
ser ; P. Lehmann , Aeschlimann; G.
Wittwer, W. Wittwer, Wuthrich ;
Bàrtschi, F. Lehmann, A. Lehmann.

BUTS : G. Wittwer (14e), Pfammatter
(25e), A. Lehmann (32e), W. Wittwer
(34e), Wuthrich (37e), A. Lehmann
(39e), W. Wittwer (45e), Bellwald
(58e), Bàrtschi (60e).

FAITS SAILLANTS : Langnau, bien
que jouant à deux lignes seulement,
soutient aisément le rythme des lo-
caux. Gerhard Wittwer écb£>e une
(pénalité de méconduite pour inju-
res envers l'arbitre , Salzmann loupe
un penalty à la 52e minute du match.
Viège remplace son gardien titulai-
re Pfammatter par le junior Held-
ner , qui ne fut pas toujours bien
inspiré.

MEILLEURS JOUEURS : Viège : Me-
yer, Pfammatter , Ludi ; Langnau :
W. Wittler , Horak, Bàrtschi, Wu-
thrich et Brun.

On attendait plus du dernier match
de championnat, surtout après la bril-
lante exhibition du team valaisan la
veille à Berne. Jusqu'à la 30e minute,
Viège dicta un rythme endiablé à cet-
te rencontre et fut finalement pris à
son propre jeu. Malgré le fait de de-
voir évoluer avec deux lignes seule-
ment, les visiteurs semblèrent beau-
coup plus frais que les locaux et s'im-
posèrent nettement dans la deuxième
demi-heure, assurant le gain du match
à la fin du deuxième tiers, avec le
bienveillant concours des arbitres M
est vrai, qui désavantagèren t nette-
ment l'équipe locale par des expulsions
injustifiées. Nous sommes d'accord que
l'élan fut brisé et le jeune gard ien ne
donna guère confiance à ses coéqui-
piers. Mais de là à laisser tomber les
bras et accepter bravement la domi-
nation sans cette révolte légendaire
qui fut la leur pendant de nombreu -
ses saisons, nous laissa une impression

T 3 *11 "I "M ~I * ~I *5~B—^ • % W 7" "1 '' sivite sierroise se manifeste d ailleursLe billet du lundi d Kric W alter l S'̂ rt^rsï
Ppur la deuxième jots en

l' espace de quinze jours ,
Ron Clarke a battu le re-
cord du monde du 5000 mè-
tres en réalisant 13'33"6.
Le 5000 mètres est une dis-
tance classique entre tou-
tes et elle a vu s'illustrer
les p lus grands noms des
piste s cendrées , de Nu rmi
à Clarke en passant par
Maeki , Wooderson , Gunder
Haegg,  Zatopek , Chattaway ,
Gaston R e i f f ,  Pirie ou Vla-
dimir Kuts.

Ainsi personne n'oublie-
ra je  crois le 5000 mètres
des Jeux d'Helsinki où , à
l' entrée de la ligne droite ,
quatr e athlètes pouvaient
encore brigue r la médaille
d'o r ;  Z a t o p e k , Mimoun ,
Schade et Chataway. Et
chacun a encore en mémoi-
re le prodiaieurc 5000 mè-
tres de Kuts lors des
championnats  d'Europe à
Berne en 195-1 où chacun

attendait le grand duel Za- n'a alors qu'un seul adver-
topek-Chattaway et où le saire .- le chronomètre. Et
Soviétiq ue battit le record comme il est le coureur à
du monde en lâchant tous la fo i s  le plus rapide et le
ses adversaires dès le dé- plu s résistant de tous les
par t. Et que dire de ce temps sur cette distance , U
5000 mètres de Londres où, bat des records du monde,
sous la p luie, Gaston R e i f f  I I  est un peu comme Jac-
provoq uait une des plus ques Anquetil qui rempor-
gr andes surprises des Jeux te toutes les g r a n d e s
1948 en battant Emile Za- épreuves contre la montre
topek ? mais qui n'a jamais rem-

Evoquer les Jeux olym- port é une grande classique
pi ques et les champ ionnats en ligne. Clarke et Jac ques
d'Europe , c'est évoquer de Anqueti l sont des phéno-
grande s victoires , or le nom mènes de la nature mais
de Ron Clarke ne f igure  ce ne sont pas de vérita-
pa s au chapitre des victoi- blés gagneur s car il leur
res mais bien au chapitre manque pour cela la vites-
des records . se terminale et le sens de

Quand il s'agit de bat- la course,
tre un record , dans son Or le public aime les ga-
pay s et au cours d' une gneurs et ce sont eux qui
épreuve sans importance , entrent dans la légende
Ron Clarke est prodigieux des champions. Cela signi-
Car il peut tirer le plus f i e  que Ron Clarke devra
grand profi t  de son excep- remporter de  g r a n d e s
tionnelle vitesse de train. il épreuves en y b a t t a n t

mitigée. On attendait en vain un re-
tour de fl amme. On comprend la fati-
gue après le violent effort de vendre-
di. Toutefois il est navrant de devoir
constater que la formation valaisanne
n'avait plus de ressources physiques
pour s'opposer au sort. Ce cran , cette
abnégation, cet engagement à la lut-
te qui fit naguère les beaux jours du
HC Viège a fait place à une apathie
pénible pour les joueurs et pour les
spectateurs. Ces derniers ont égale-
ment droit à un blâme : en aucun mo-
ment ils ont encouragé l'équipe locale
et ils ne l'ont pas soutenu dans cette lut-
te inégale en fin de match. La petite ga-
lerie de Langnau fut dans ce domaine
un exemple concluant.

Viege termine ainsi ses matches at
home et jouera pour la dernière fois
samedi prochain aux Vernets à Ge-
nève. C'est à ce' moment que nous
dresserons un '-bilan de ce champion-
nat. Poiir l'hïitaBft "bornons-nous à re-
marquer dans • le match de samedi la
très bonne prestation de Horak et de
Walter Wittwer, l'occupation j udicieuse
de la zone défensivèv et le patinage
grandement amélioré crçs hommes ce
Bazzi , tandis que chez- Viège Kurt
Pfammatter et,; par moments Hans
Ludi, tirèrent encore leur épingle du
jeu , en compagnie des deux vétérans
Meyer et Truffer , qui auraient mérité
un remerciement spécial pour leur dé-
vouement tout au long de ces der-
nières années.

mae v

Sierre s'est propulsé hors de la zone dangereuse
FLEURIER - SIERRE 3-9

(0-3 1-3 2-3)

Patinoire de Belleroche. Glace bon-
ne. Température agréable. Arbitres:
MM. AeLlen et Fleury, courageux (M.
Goël dans les parages). Spectateurs:
800, très sportifs, hormis quelques tê-
tes brûlées, qui vouluren t faire en-
dosser l'échec local aux arbitres !
FLEURIER: Schneiter ; Reymond Stau-

denmann ; Lischer, Dubois, Mombel-
li, Jeannin, Jacot ; G. Weisbrod t,

Marquis, Dubois ; Fornoni, Leuba , à la 57', l'arbitre M. Fleury, atteint
Cuendet. Absent : A. Weissbrodt. à la tête, par une boule de neige

SIERRE — Nicolet ; Henzen , G. Ma- menace d'interrompre les débats,
thieu ; Rouiller , Bonvin ; Locher J. BUTS - 1er tiers : 6' Bonvin, 10' K. Lo-
C. ; Théier , Rey, Berthousoz ; Brau- cher, 20' Zufferey.
ne, R. Mathieu, Imhof ; K. Locher, llème tiers : 8. K. Locher, 10' Rey,
Zufferey, Wanner. 16' Reymond ,, 19' Berthousoz. -

NOTES : à la 12' du deuxième tiers IHème tiers : 1' Jacot (Sierre à trois
temps, Jimmy Rey s'écrase tête pre- joueurs), 4' Wanner , 10' Zufferey, 14'
mière contre une bande. Sérieuse- K. Locher , 14' Jeannin.
sèment commotionné et hors combat M
l'entraîneur sierrois revint néanmoins ,-, ,. . „ , , , , , „

„„:,, =„ -__ t,„,,;i,„„,„ „„„!„,•„,. . Battus a Graben lors du match aller,conseiller ses bouillants poulains : 0 , . . „ , , . , ,. r ' par 8 buts a 2, les poulains de Jimmy
^_^_^^^^^^^^^___^^_________ Rey, ont rendu la monnaie de la piè-

I ce aux Fleurisans, samedi soir. L'agres-

Une piètre exhibition sédunoise
LAUSANNE—SION 7—0 (0—0 5—0 2—0)

BUTS : 2e tiers : 1ère Dubi (Luthy) ; 9e Dubi (effort personnel) ; 16e Grobéty
(effort personnel); 17e Panchaud; 19e Dubi (Nussberger).
3e tiers : 16e Dubi (Luthy; 19e Lùscher (Lienhardt).

LAUSANNE : P. Martelli; Pilet , Panchaud , J. Martelli; Dubi, Nussberger,
Luthy; Lienhairdt, Chappuis, Liïscher; Equilino , Grobéty, Bourquin.

SION : Roseng; Bagnoud , Zermatten ; Balet , Arrigoni; Micheloud, Debons,
Schenker; Albrecht , Michelou d, Gianadda; Fankhauser, Deslarzes, Titzé.

NOTES : Patinoire de Montchoisi; froid , bise, environ 1000 spectateurs.
ARBITRES : MM. Hauri (Genève) et Randin (ViUars).

Lausanne a tout d'abord résisté aux assauts des Sédunois durant le
premier tiers avant de trouver enfin la bonne carburation et de remporter
une victoire nette et indiscutable sur une formation valaisanne qui fut
largement dominée, la dernière période notamment..

le score (4—1) dit nettement que les Vaudois n'ont pas forcé
leur talent et se réservent pour la dernière confrontation de
samedi prochain.

En LNB, rien n'est changé, La Chaux-de-Fonds, au repos, a
vu sa position se préciser. Du côté valaisan, on note une cuisante
défaite de Sion à Lausanne. Heureusement que le championnat
est tantôt terminé pour les Sédunois ! Par contre, Sierre a réussi
à se mettre totalement à l'abri par sa victoire sur Fleurier. Les
prochaines rencontres ne modifieront certainement pas le classe-
ment. Ainsi, La Chaux-de-Fonds disputera la poule d'ascension
avec Ambri-Piotta. Toutefois, ne vendons pas la peau de l'ours
avant de l'avoir vue, la confrontation de samedi entre Lausanne
et le leader, pourrait peut-être causer une surprise !

premier coup de sirène déjà , d as-
"^~^^^^^~^^^^^^^^ sommer un ensemble constamment aux

abois. Dès le début de l'acte inter-
Schul ou Michel Jazy s'il médiaire, les visiteurs repartiren t à
veut rejoindre Zatopzk et l'assaut de Schneiter, avec une volon-
Gunder Haegg dans le té farouche. On s'en félicita lorsquecœur des foules et dans la- Rey dut abandonner la piste. Son dé-gran de histoire de l athle- part provoqua en effet que iq ues mi-lsme- nutes de flottement dans les rangs

En battant des records tZ^LÏ * J *̂ *™ ^"^ "̂
durant l'été australien , Ron ^e pour les futurs vainqueurs se
Clarke se console de ses |ltua : a" deb,ut 

udu troisième tiers,
déboires de Tokio où U Bonvin et R. Mathieu se tenant com-
voulut enlever le 5000 mè- Pagnie sur le banc ces pénalités. EUe
très , le 10 000 mètres et le fut toutefois de courte durée, la li-
marathon et où il ne gagna Sne Zufferey, absolument déchaînée,
rien du tout faute  de sa- réalisant un spectaculaire hat-trick,
voir mener une course in- en 10'.
telli gente. Et dire que cet Les Sierrois auront donc mis du
inoubliable 10 000 caracté- temps, avant de rassurer leurs suppor-
risé par les révélations de ters. Mais la manière dont ils se sont
Mills et de Gamoudi était pris, laisse deviner, qu 'on ne les re-
à sa portée s'il avait fa i t  trouvera pas dans les profondeurs du
Preuve de jugeotte et s'il classement la saison prochaine. L'en-
s'était souvenu qu'en cour- traîneu r risque d'avoir des soucis d'au-
se, il fau t  d' abord vaincre tre ordre l'hiver 1965-1966. Pour un
ses rivaux et ensuite — si néophite dans la profession , Jimmy
po ssibl e — battre un re- Rey, a brûlé les étapes. Pour s'en con-
cord •' _ vaincre, il n 'y a qu 'à se référer aux

Eric WALTER exploits d'une troisième ligne, trè»
ciscutée en début de saison, absolues

^ii——— ment irrésistible présentement.



ASPIRATEURS

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

premières vendeuses pour
rayon de corsets
et soutiens-gorge

rayon de pullovers dames
Confection garçons et hommes
Ne seront prises en considération que les offlres
des personnes ayant une pratique dans la
branche.

Décorateur ou décoratrice

et apprenti décorateur
En plus de tous les avantages d'une entreprise
jeune et dynamique, nous offrons la semaine
de 5 jours.

KUCHLER- PELLET
Aux Galeries du Midi

Sion

 ̂
P61 S

Aspiration très puissante. Suceur
spécial amovible. Nombreux ac-
cessoires pratiques. Prix très
avantageux. Aspirateurs à main
Fr.138.- et Fr.189.-. Aspirateur à
patins Fr. 298.-. Vente par les ma-
gasins spécialisés.

¦¦¦¦¦ Contrôlé et recommandé
|(Y)I par l'Institut Suisse de
mtmml Recherches ménagères (1RM)

SIEMENS

VERCORIN, 12, 13 et 14 février

1er championnat international
de ski des pays alpins
des sportifs silencieux

avec la participation de l'Allemagne - l'Autriche
l'Italie - la France - la Norvège et la Suisse.

PROGRAMME
VENDREDI 12 FEVRIER

1800 ouverture des jeux.
SAMEDI 13 FEVRIER

0930 slalom géant.
1400 descente.

DIMANCHE 14 FEVRIER

0900 slalom spécial.
1100 course de fond.
1500 distribution des prix et clôture.

P 26423 S
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Nous offrons encore, pour le printemps 1965, des places

d'apprentis
dans nos vastes et modernes ateliers de construction
métallique.
Nous préparons aux examens professionnel de

chaudronnier et serrurier
dans des conditions qui offrent les possibilités d'ave-
nir les plus étendues et les plus intéressantes.

Pour tout renseignement, veuillez écrire ou vous
présenter aux

Ite/iers de Constructions Mécaniques ifs Vevey SA
k VEVEY

^^^ni|IItfllvl7<9 Wl ? %rw »l? 3̂y

Très profitable-
donc avantageux

SS3PS$S

CC

tXBmmtÈBi

On demande tout de suite un bon

monteur-électricien

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 51002 à Publicitas , 1951 Sion.
Mo 185 L

C O N G E L A T E U R
Presgold 280 litres, en parfait état.

Meuble frigo - congélateur
frigo 170 litres, congélateur 75 litres, + turbine ;
glace avec tableau et compresseur.
Meuble complet 200 cm, 75 cm, 82 cm, à céder
bas prix faute de place.

S'adresser à la boulangerie
R. TAILLENS — MARTIGNY-BOURG

Tél. (026) 6 19 05.
P 65128 S
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une chemise en tissu pour linge de cuisine?
Utiliseriez-vous un linge de cuisine en tricot-nylon ?

Mon bien sur F
Vous ne feriez ni l'un ni l'autre. Nous plaisantons, bien

entendu. Mais pas complètement. En effet, les prix, eux, sont
réels. Ce sont des prix Multipack uniques pour 2 chemises

nylon de première qualité et 6 linges de cuisine de première
qualité, eux aussi. Ces prix sont un fait... une vraie occasion.

^ÊÊmm̂mmSSm Linge de cuisine en mi-fil, quadrillé avec
attache. Grandeur, environ 46x90 cm.
3 pièces 4.90

Chemise d'homme en tricot-nylon.
Rapidement lavée, impeccable sans

repassage. « NYLSUISSE » - l'excellente
marque de qualité suisse. Coupe

très élégante, O50
m *"

*
O pièces seulement13.90

seulement ^HP
noVe

(au lieu de 9.80)

Pourquoi payer plus!

povtf
pièces seulement ^"f

(au lieu de 27.80) ^*%.
Pourquoi payer plus ! .# f̂HMk W+J



Zermatt : Par un temps splendide, les courses du Gornergrat ont pris fin hier dimanche

Les vainqueurs dn Blaiiherd ont réédite
tenrs exmoi s sur

THERESE OBRECHT ET DUMENG GIOV ANOLI VICTORIEUX . Victoire finlandaise et allemande au combiné
Zermatt a vécu un week-end merveilleux. De nombreux La journée de dimanche vit au programme la classique des- Dans l'ensemble, ce 19ème derby, aura permis aux jeune»notes sont arrives samedi dans la station haut-valaisanne, à fin cente du Gornergrat. Cette épreuve a permis un nouveau doublé espoirs français de se mettre en valeur. J.-P. Augier et J.-Lde vivre les deux dernières épreuves du 19ème Derby du Gorner- helvétique, et les mêmes vainqueurs, soit Thérèse Obrecht et Ambroise sont précisément les deux étoiles montantes du ski

pat. Le beau temps fut de la partie et c'est donc dans d'excel- Dumeng Giovanoli qui ont prouvé leurs qualités de descendeurs. alpin français,lentes conditions que purent se dérouler ces épreuves interna- Cette dernière j ournée fut une pleine réussite et le village entiertionales, où l'on assista le samedi matin au triomphe de l'Aile- a vibré à ce dix-neuvième derby, car c'est la fête : aussi bien Du côté féminin, on a pas de nouveaux visages : malgré sonmande Heidi Schmid-Biebl au slalom spécial, ainsi qu'au retour une sélection des écoliers, que des professeurs zermattois peuvent absence à la descente du Gornergrat, la blonde Heidi Schmid-
formances 

Jeunes Fran«,als «ui réalisèrent les meilleures per- prendre part à cette compétition. Biebl, ancienne championne olympique, a triomphé sans peine face

Le slalom spécial de samedi
HEIDI SCHMID-BIEBL
SANS ADVERSAIRES

Les concurrentes se sont mesurées
sur deux pistes tracées par Martin Ju-
len (58-50 portes) et par René Sulpice
63-59). L'ALiamande Heidi Schmid-

Thérèse Obrecht a réédité sa victoire de vendredi dans la course de descente,mais cette fois-ci sur la piste du Gornergrat.

Résultats de la journée
de samedi

Voici les résultats :
SLALOM SPECIAL _ DAMES :

1. Heidi Schmid-Biebl (Al) 88"23
(46"39 - 41"84) ; 2. Patricia du Roy
de Blicquy (Be), 92"54 (47"64 - 44"90) ;
3. Fernande Bochatay (S) 95"87
(46"81 - 49"06); 4. Thérèse Obrecht
(S) 96"43 (4fl"99 _ 46"44) ; -5. Heici
Obrecht (S) 97"47 (50"62 - 56"85); 6.
Florence Bernard (Fr) 103"07; 7. Britt
Laforgue (Fr) 105"07; 8. Madeleine
Wuilloud (S) 105"70; 9. Uli Messer-
schmid (Al) 107"77; 10. Alena Krnov-
lova (Tch) 116"42; 11. Ludmila Ho-
lovska (Tch) 127"03; 13. Miriam
Cvninkova (Tch) 129"30.
MESSIEURS :

1. Jean-Pierre Augert (Fr) 108"34
(54"64 - 53"70) ; 2. Raimo Manninen
(Fin) 109'"46 (55"12 - 54"34) ; 3. Jean-
Louis Ambroise (Fr) 109"58 (54"19 -
55"39) ; 4. Harald Rofner (Aut) 109"77
(57"08 - 52"69) ; 5. Andréas Sprecher
(S) 1.10"28 (55"52 _ 54"76) ; 6. Joshi-
haru Fukuhara (Jap) 111"29; 7. Jac-
ques Mariéthoz (S) 113"05 ; 8. Hans
Maerki (S) 113"35; 9. Helmut Gartner
(K) 114"56; 10. Rupert Salemann
(Aut) 115"29 ; 11. Franz Vogler (Al)
115"33 ; 12. Lubos Petrik (Tch) 115"35;
13. Fritz Faessler (Al) 115"42; 14.
Wolfganf Ender (Liechtenstein),
115"43; 15. Dumeng Giovanoli (S)
116"92.
COMBINE - DAMES :

1. Heidi Schmid-Biebl 4,96 p.; 2.
Patricia du Roy de Blicquy 39,64 p.;
3. Thérèse Obrecht 47,18 p.; 4. Fer-
nande Bochatay 52,06 p.; 5. Heidi
Obrecht 71,74 p.; 6. Medeleine
Wuilloud 95.27 p.; 7. Florence Ber-
nard 105,02 p.; 8. Uli Messerschmic
132.75 p.
MESSIEURS :

1. Raimo Manninen 7,88 p.; 2. Ha-
rald Rofner 12,44 p.; 3. Jean-Pierre
Augert 26,62 p.; 4. Jean-Louis Am-
broise 33,34 p.; 5. Dumen g Giovanoli
38,74 p.; 6. Rupert Salzmann 38,98
p.; 7. Fukuhara 41.48 p.; 8. Spre-
cher 42,75 p.; 9. Vogler 49,25 p.; 10.
Maerki 50,93 p.

Biebl réalisa le meilleur temps dans
les deux manches. Au départ de la
seconde manche, sa plus dangereuse
rivale était la Suissesse Fernande Bo-
chatay, mais cette dernière perdit du
temps à une porte. La seconde place
revint.à la Belge Patricia du Roy de
Blicquy devant les Suissesses Fernan-
de Bochatay et Thérèse Obrecht. La
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Bernoise, gagnante de la descente, dé-
çut dans ce slalom spécial. Sept des
dix-neuf concurrentes ont été disqua-
lifiées : Pascale Judet, Madeleine Bo-
chatay, Ruth Adolf, Florence Steurer,
Maria Duss, Hildegarde Koeh et Marie-
Paule Fellay.

UN SUCCES FRANÇAIS

Du côté masculin, la course fut mar-
quée par la bonne tenue des Français.
Jean-Louis Ambroise qui fut crédit du
meilleur temps sur le premier parcours
mais, jouant la prudence sur le second,
il fut distancé par son compatriote
Pierre Augert et par le spécialiste fin-
landais Manninen. Le meilleur Suisse a
été le jeune Andréas Sprecher, qui s'est
classé cinquième. Dumeng Giovanoli
(dossard numéro un), qui visait le com-
biné à la suite de sa victoire en des-
cente, ne prit pas de risques dans la

La jeune belge Patricia du Roy de Blicquy fu t  très régulière et se classa souvent
à ta deuxième place.

a msie nu uornerora

première manche. Distancé, il risqua le
tout pour le tout dans la seconde mais
une erreur lui enleva tous ses espoirs.
U en fut de même pour Willy Foirer,
qui avait obtenu le quatrième meilleur
temps de la première manche.

LES VAINQUEURS DE VENDREDI
REEDITENT LEURS EXPLOITS

La dernière épreuve au programme
était réservée à la classique descente
du Gornergrat. Près de cent partici-
pants, écoliers et professeurs compris,
s'élancèren t pour tenter de battre les
records de la piste, détenus par Christl
Haas et Léo Lacroix. En l'absence de
l'Allemande Heidi Schmid-Biebl, qui
désirait prendre un peu de repos avant
la Coupe des Alpes, à Davos, notre
meilleure représentante, T h é r è s e
Obrecht, remporta une victoire facile,
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T7- !prouvant ainsi .ses qualités dans cette
spécialité. Eilé^'étâït suivie par la Bel-
ge Patricia du Roy de Blicquy. i

Chez lès messieurs, le Suisse Du-
meng Giovanoli, confirma, une fois de
plus, ses grandes qualités de descen-
deur. Il enleva facilement la victoire
devant l'Autrichien Salzmann, suivi de
l'ancien champion suisse Willi Forrer.
Quant aux Français, brillants au sla-
lom, la descente n'est pas encore leur
spécialité, tandis que le vainqueur du
combiné, le Finlandais Manninen, fut
égal à lui-même en se classant cin-
quième.

MERCI A ZERMATT

En conclusion, le 19ème Derby du
Gornergrat a obtenu un splendide
succès. Malgré le peu de neige, les
membres de la commission techni-
que, ont pu faire face aux difficul-
tés; grâce à leur excellent travail,
les pistes furent en bon état , ceci à
la satisfaction des coureurs. Nous
félicitons et remercions notre ami ,
M. Constant Cachin , pour avoir fa-
cilité le travail de la presse, sans
oublier l'accueil si sympathique de
la population zermattoise. C'est tou-
jours avec un réel plaisir que nous
reprenons le chemin de la charmante
station haut-valaisanne.

JPb

Du côté féminin, on a pas de nouveaux visages : malgré son
absence à la descente du Gornergrat , la blonde Heidi Schmid-
Biebl, ancienne championne olympique, a triomphé sans peine face
aux très jeunes skieuses françaises et autres suisses.
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Dumeng Giovanoli, également victorieux au Blauherd. a pr ouvé une seconde fo is
sa grande maîtrise dans la descente.

Les résultats
DESCENTE f

Dames
1. Thérèse Obrecht (S) 5'50"84
2. Madeleine Wuilloud (S) 5'57"77
3. P. du Roy de Blicquy (Be) 5'58"65
4. Heidi Obrecht (S) 6'04"04
S. Madeleine Bochatay (Fr) 6'05"61
6. Florence Steurer (Fr) 6'09"44
7. Uli Messerschmidt (Al) 6'21"98
8. Pascale Judet (Fr) 6'23"43
9. Hildegarde Koch (Al) 6'25"94

10. Britt Laforgue (Fr) 6'31"70 B
11. Fernande Bochatay (S) 6'35"26 §|
14. Ruth Adolf (S) 8'37"96

Dames (écolières)
1. Béatrice Kronig .Zermatt 7'53"78 * ,
2. Béatrice Julen, Zermatt 9'05"53 £3. Marianne Perren, Zermatt 9'09"08

Messieurs (écoliers)
l. Viktor Guntern, Zermatt 8'59"74
2. Ph. Aufdenblatten, Zermatt 9'09"69
3. Toni Graven, Zermatt 9'30"47
4. Bruno Taugwalder, Zermatt 9'32"34
5. Daniel Julen, Zermatt 9'50"62 Le
6. Wern. Taugwalder, Zermatt 9'53"12 ré£7. Kurt Bayard, Zermatt 9'54"67
8. Peter Perren, Zermatt 9'54"96 au
9. Yvo Franzen, Zermatt 10'13"28

10. Chrisian Lauber, Zermatt 10 19"32

Messieurs (seniors D
l. Hans Maerk i, Davos) 6'53"83
2. Andrès Sprecher, Davos 6'55"19
3. J. Mariéthoz, Haute-Nendaz 7'07"06
4. G. Mariéthoz , Haute-Nendaz 7'17"65
5. Gabriel Willisch , Taesch 7'32"22
6. Kl. Aufd enblatten , Zermatt 7'38"38
7. Armin Willisch, Taesch 8'06"18
8. Richard Schaller, Zermatt 8'10"52

Messieurs (juniors)
1. Roman Perren , Zermatt 7'53"29
2. Domin. Bonnet , Lausanne 7'53"61
3. Séverin Zenklusen, Zermatt 8'04"45
4. Pierre Pellegrino, Diabl erets 8'12"23
5. Beat Burgener, Zermatt 8'40"60
6. Paul Gruber, Zermatt 8"58"38
7. Elmar Biner, Zermatt 9'08"08

Messieurs (professeurs de ski)
1. Amédée Biner, Zermatt 7'29 '72

Messieurs (élite)
1. Dumeng Giovanoli (S) 6'38"85
2. Rupert Salzmann (Aut) 6'39"37
3. Willi Forrer (S) 6'41"85
4. Hans-Peter Rohr (S) 6'43"86
5. Raimo Manninen (Fin) 6'49''22
6 .Harald Rofner (Aut) 6'49"94
7. Franz Vogler (Al) 6'50"03
8. Giovanni Dibona (It) 6'50"79
9. Roger Rossat-Mignot (Fr) 6'50"82

10. Enrico Demetz (It) 6'54"30
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Le Finlandais Raimo Manninen , très
régulier , a obtenu une victoire méritée
au combiné. Le voici lors du slalom

spécial.

i
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La blonde allemande Heidi Schmid»
Biebl , grâce à son métier, a rempoi£

le combiné-dames.



A Kandersteg : surprises aux championnats suisses, disciplines nordiques

champion suisse du combiné avec une
avance de plus de 10 points sur le spé-
cialiste d'Einsiedeln.

KONRAD HISCHIER INTRAITABLE

La course de fond se disputa dans
d'excellentes conditions. Le parcours
comportait deux montées aux 4ème et
13ème kilomètres, qui jouèrent un rôle
important. Après cinq kilomètres, le
Valaisan Gregor Hischier était en tête,
mais il se fit passer peu après par son
cousin, Konrad Hischier. Dès lors, la
course était j ouée. En effet, malgré

KONRAD HISCHIER, meilleur fondeur actuel
B1IIWIIMIII III.«.MI«HI|[M«««M»«MIIIIMIII«IIM^ ~~~ 

Le SC Einsiedeln prend sa revanche au relais
Jacky Rochat, du Brassus, souffle le titre du combiné à Aloïs Kaelin - E

Les championnats suisses nordiques, au cours desquels cinq titres seront attri-
bues, ont débuté à Kandersteg avec la participation de plus de deux cents con-
currents. Deux épreuves étaient inscrites au programme de cette première jour-
née, le saut du combiné et la course de fond sur 15 km.

DEUX CHUTES ET LE TITRE S'ENVOLE

Le concours de saut s'est disputé sur le tremplin du Loetschberg, le tenant
du titre , Aloïs Kaelin , chuta lors de ses deux premiers essais (53 et 58 mètres)
et renonça a s élancer une troisième
fols à la suite d'une légère blessure à
une jambe. Du même coup, il perdait
ainsi toutes ses chances. En effet, il
aurait fallu qu 'il batte de plus de dou-
ze minutes le vainqueur du saut, Jacky
Rochat. Ce dernier, qui est âgé de 22
ans, fut le seul concurrent à dépasser
la limite des 200 points . Il réussit des
bonds de 54 et 58 mètres et fut crédité
de 205 points alors que de second, Hei-
ni Moser, n'en totalisait que 197,7. Lors
de l'épreuve de fond, Jacky Rochat se
défendit avec succès. Sur la ligne, il
ne concéda que dix minutes à Aloïs
Kaelin, s'attribuant ainsi le titre de

Surprises : voici les deux nouveaux champions suisses : à gauche , Jacky Rachat
(combiné) et, d droite, notre Valaisan Konrad Hischier ( fond 15 km.).

LA COUPE ROMANDE

VEVEY-SION 2-2 (0-1)
Dans une rencontre comptant pour

la Coupe romande le Vevey-Sport ac-
cueillait dimanche après-midi l'un des
ténors de la ligue nationale A, à savoir
le FC Sion. Malheureusement cette par-
tie n'avait attiré que peu de specta-
teurs (une centaine environs) et elle
s'est disputée sur un terrain recouvert
d'une légère couche de neige donc assez
glissant.

VEVEY : Mignot . Gilgien , Romerio,
Hartmann. Sandoz , Défago, Cavetti ,
Minacci , Glisovic , Zingaro, Hausmann.

SION : Vidin ic , Meylan . Germanier,
Jungo, Perroud , Six. Stockbauer, Ar-
lettaz , Georgy, Gaspoz, Gasser.

Arbitre : M. Coutaz (Genève).
Buts : 21' Gaspoz , 58' Georgy, 64' Gli-

sovic, 80' Glisovic.
Corners : Sion : 6, Vevey 5.
Une très agréable surprise a été of-

ferte aux supporters locaux par le
match nul arraché par leur favori. En
effet , en toute objectivité nous pensons
que ce remis reflète asez justem ent le
déroulement de cette partie.

Partant nettement favoris, les Sédu-
nois se sont mis en évidence dès les
premières minutes de jeu par un jeu
rapide et de bonne coordination. Ce-
pendant les locaux font bonne garde
avec des actions basées sur la contre-
attaque. Néanmoins ce seront les visi-
teurs qui ouvriront la marque par l'en-
tremise de Gaspoz qui a cependant ete
aidé par l'arrière veveysan Romério
qui a dévié le tir de l'avant valaisan
hors de la portée de l'excellent Mi-
gnot. La première mi-temps se termi-

nera sur ce léger avantage sédunois.
Sans pour autant que les locaux se
soient découragés mais durant cette
période de jeu , le F.C. Sion a légère-
ment dominé, d'où un enjeu mérité.

La seconde mi-temps sera tout aussi
passionnante par le retour des Vevey-
sans qui nous présentent alors des pha-
ses de jeu de bien meilleure qualité.
Cependant Georgy va aggraver la mar-
que en reprenant de la tête un ma-
gnifique service de Stockbauer. Le
tournant de la partie se situe à la soi-
xante quatrième minute alors que Gli-
sovic prend à défaut la défense sédu-
noise et son tir final ne laisse aucune
chance à Grand (qui remplace Vidinic
depuis le repos.. Ce même joueur égali-
sera quelques seize minutes plus tard .
Les deux équipes feront un louable ef-
fort pour arracher la décision, mais la
marque en restera là.

Notre plus grande satisfaction nous
vient du Vevey-Sport qui ne fut nul-
lement intimidé par son adversaire de
deux ligues supérieures. Le club vau-
dois nous a semblé déjà en très bonne
condition pour débuter le second tour
de championnat.

A vrai dire, il est assez difficile de
juger très objectivement le F.C. Sion
qui n 'a pas forcé son talent. Cependant
M. Mantula peut être satisfait de l'ex-
hibition de ses poulains qui furent au
nombre de quatorze , puisque au repos
Vidinic a cédé sa place à Grand, Ar-
lettaz à Roesch et Gasser pour Delaloye,

toute son énergie Kaelin ne put rien
contre le Valaisan , qui est âgé de 30
ans. Ainsi, une semaine après avoir
enlevé le titre sur 30 km. Konrad
Hischier a ajouté un second titre à son
palmarès.

Voici les résultats de la journée :

SAUT DU COMBINE

1. Rochat (54-58 m.) 105 pt.
2. Moser (53-55) 197,7
3. Holzer (49-54) 137,4
4. Sooder (55-61) 179,9
5. Schneeberger (435,-49) 173,3
6. Graetzer (43,5-49) 166,9
7. Kuenzi (42-45) 159,6
8. Bader (Zurich) (40-44) 157,4

14. Aloïs Kaelin 140,3

FOND (15 km.)

1. Konrad Bisch'ier (Obetrgoms) 55'48"0
2. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 57'39"7
S. Franz Kaelin (Einsiedeln) 58'33"0
4. Gregor Hischier (Obergoms) 59'52"1
5. Josef Haas (Marbach) 1.00'05"0

12. Raph. Kreuzer (Obergoms) 1.01'30"0
14. Herm. Kreuzer (Obergoms) 1.01"56"0

COMBINE NORDIQUE

1.Jacky Rochat (Le Brassus) 87,41 pt
2. Aloïs Kaelin (Einsiedeln) 99,70
3. Alfred Holzer (Kandersteg) 106,42
4. G. Dubois (Chx-de-Fds) 109,84
5. Gilg. Kuenzi (Kandersteg) 110,35
6. Heini Moser (Langenbruck) 133,09
7. Ruedi Graetzer (Zurich) 150,15
8. Robert Bernold (Ridern) et

Karl Loretz (Andermatt) 152,96
10. Norbert Bader (Zurich) 163,14

Relègue deux fois a la seconde pla-
ce, dans le combiné nordique par Jacky
Rochat puis dans le fond 15 km par
Konrad Hischier, Aloïs Kaelin est en-
fin parvenu à décrocher un titre natio-
nal dans les championnats suisses de
ski nordique disputés à Kandersteg.
Avec ses coéquipiers du Ski-olub Ein-
siedeln, il a remporté le relais 4 x 10
km, relais qui ne fut qu 'une longue lut-
te entre Einsiedeln et Obergoms. Aloïs
Kaelin et Konrad Hischier, les derniers
relayeurs d'Einsiedeln et d'Obergoms,
prirent le dernier départ pratique-
ment en même temps. Ils couvrirent les
dix kilomètres l'un derrière l'autre et
ce n'est qu'au sprint que Kaelin par-
vint à faire la décision mais de justes-
se puisque, au classement, les deux
hommes ne sont séparés que par un
dixième de seconde.

DUEL HISCHIER-KAELIN

Sur les 40 kilomètres de ce relais, les
deux équipes priren t tour à tour l'a-
vantage. Dans le premier relais, Gre-
gor Hischier (Obergoms) se montra le
plus rapide et, au terme des dix pre-
miers kilomètres, il précédait le corps
des gardes-frontière 5 de 15", le corps
des gardes-frontière 3 de 40", Les Cer-
nets et Einsiedeln de 45". Au cours du
deuxième relais, Franz Kaelin parvint
à redresser la situation pour Einsie-
deln et il se portait au commandement
avec 47" d'avance sur Les Cernets,
l'22" sur Obergoms et 2'15 sur La Bré-
vine. Sur la troisième fraction de dix
kilomètres, Hermann Kreuzer se mon-
tra plus rapide que Franz Betschart de
sorte que Aloïs Kaelin et Konrad Hi-
schier prirent le départ pratiquement
sur la même ligne. Hischier mena pen-
dan t la plus grande partie des dix ki-
lomètres mais il manqua de rapidité
pour s'imposer dans le sprint final.

Voici le classement :
1. SK Einsiedeln (Hans Luna, Franz

Kaelin , Franz Betschart. Aloïs Kaelin)
2 h. 33' 03" 2; 2. SC Obergoms (Gregor
Hischer. Raphaël Kreuzer, Hermann
Kreuzer , Konrad Hischier) 2 h. 33' 03"
3: 3. Les Cernets-Verrières. 2 h. 34'
34" 4; 4. La Brévine I, 2 h. 37' 10" 1; 5.
Corps de gardes-front. 3, 2 h. 38' 06".

Fond féminin 10 km : 1. Kaethi von
Salis (Berne) 50' 19"7; 2. Jacqueline
Frey (Mont-Soleil) 53' 44" 6; 3. Marie-
Anne Leutenegger (Zurich) 55'48"8.
SCHMID CONSERVE SON TITRE

Ces championnats suisses se sont ter-
minés par le concours de saut spécial
qui a permis à Heribert Schmid (Ol-
ten) d'être le seul champion à conserver
son titre.

Voici le classement :
1. Heribert Schmid (Olten) 235.9 (62

et 62,5); 2. Joseph Zehnder (Einsiedeln)
235 (63 et 63; 3. Max Walter (Mumliswil)
221,7 (58 et 60); 4. Richard Pfiffner (Zu-
rich) 214.5 (58,5 et 57); 5. William Ny-
gaard (Zurich-Norvège) 213,7 (55,5 et
55,5).

cellente performance du SC Obergoms au relais

Jacky Rochat
remporta également le saut

3e slalom géant au col de La Forclaz

Deuxième Coupe Georges Schneider
Par un temps splendide, les Ojiens

de. la coupe Georges Schneider avec
les clubs de Bagnes, Champex-Ferret,
Les Marécottes, Liddes, Martigny-Com-
be, Martigny et Verbier se sont retrou-
vés dimanche après-midi au Col de La
Forclaz pour leur troisième rencontre
organisée par le Ski-Club de Martigny.

Un parcours rapide avec plusieurs
épingles et un passage de forêt délicat
a été très sélectif et plusieurs bons élé-
ments ont terminé leur course dans les
décors, sans gravité.

Les jeunes continuent d'étonner par
leurs réelles qualités et le public venu
nombreux a montré sa grande satis-
faction.

Merci aux organisateurs et donnons
un coup d'œil aux classements :

Concours interne du Ski-Club de Martigny
COL DE LA FORCLAZ — Dimanche
matin, l'ambiance des concours ani-
mait les membres du Ski-Club de Mar-
tigny qui, dans un slalom spécial en
deux manches, se sont retrouvés pour
leur traditionnel concours du Col de
La Forclaz.

Les chutes n'ont pas épargné les mal-
chanceux et les démonstrations spec-
taculaires ont conservé à cette rencon-
tre son humour.

Les O.J. ont utilisé le parcours de la
Coupe Georges Schneider. Malheureu-
sement Alain Abbet a été victime d'une
mauvaise chute. Nous lui souhaitons
bon rétablissement.

Avant Benfica-Real
Pour son quart de finale de la

Coupe d'Europe du 24 février contre
le Real Madrid, Benfica Lisbonne a
fait ériger dans son stade une tri-
bune qui pourra accueillir 5000 spec-
tateurs supplémentaires. Les 65 000
places du stade ont d'ores et déjà
été vendues. La recette sera de l'or-
dre de 500 000 francs suisses. C'est
la première fois au Portugal que le
prix des billets est aussi élevé. Les
places les plus chères sont vendues
plus de 30 francs suisses.

PREMIERE LIGUE
ZERMATT—MONT AN A-CRANS 7—10 (1—2 2—5 4—3)

300 spectateurs.
ARBITRES : MM. Burgener et Imboden (Rarogne.
ZERMATT : Perren U.; Perren R. (1), Imboden; Taugwalder, Bayard ;

Aufdembiatten, P. Biner (3), A. Biner; Guntern (1), Chuppli (2), Schaller.
MONTANA-CRANS : Perren G.; G. Bestenheider, Viscol o (1); Rochat (2),

Duc; Glettig (3), A. Bestenheider (1), Taillens (2) ; Brefgy, Troger (1),
Cordonier.

PENALISATIONS : 6 fois 2' Zermatt; 2 fois 2" Montana plus 1 fois 10'
Viscolo.

Konrad Hischier en pleine course

FILLES

î. Décaillet E., 50, Les Marécottes l'07"l
2. Michellod Fab., 50, Verbier l'10"0
3. Deléglise Mir., 54, Verbier l'27"l
4. Bovier Dom., 54, Martigny, l'27"2
5. Rausis E., 53, Champex-Ferret l'28"2

GARÇONS
Copt J.-F.,50, Champex-Fer. 55' 3

2. Fleutry E., 52, Les Marécottes 58"1
3. Roux Phil., 52, Verbier l'01"2
4. Filliez Gerald , 49, Bagnes l'02"l
5. Murisier P.-A., Champex-F. l'03"4
6. Roux Dom., 49, Verbier l'04"0
7. Collombin Roland , 51, Bagnes l'04"l
8. Vaudan André, 50, Bagnes l'06"0
9. Corthey Pierre-^., 51, Verbier l'06"l

10. Michellod Franc., 49, Verbier l'06"l

Au Motel des Sports à Martigny, le
denier acte de cette journée a été joué
par la proclamation des résultats que
voici :

O.J.
1. Leroy Alain l'10"4
2. Renko Jean-Paul l'll"3
3. Bovier Dominique l'37"2
4. Papilloud Jean-Claude l'45"2

DAMES
1. Méroz Josy l'01"6
2. Giroud Inge l'05"4
3. Darbellay Claudine l'05"4
4. Gay-Crosier Eliane l'20"8
5. Gay-Crosier Suzanne l'37"6

JUNIORS
1. Délez Alain 58"4
2. Corthey Jean-Claude l'05"6
3. Maret Louis l'24"6

. SENIORS I
1. Ruchet Michel 54"3
2. Copt René 57"5
3. Méroz Jean-Jacques l'09"3

SENIORS II
1. Gay-Crosier Roland 50"4

meilleurs temps
2. Farinoli Georges 58"2
3. Giroud Pierre 59"l
4. Métrai Riquet l'09"7
5. Romagnoli Michel l'29"6



A Leysin : Les championnats suisses alpins juniors

[je fl)iie M attT EHflloil de Perren en descente
K. Huggler tombe dans la seconde manche

et laisse la victoire à K. Schnyder
Les. championnats suisse alpins ju-

niors confiés au SC Le Chamois, Ley-
sin, qui en a assumé l'organisation de
concert avec l'Office du Tourisme, ont
débuté samedi par le slalom spécial.
Deux pistes avaient été améniagées
côte à côte à proximité du départ du
télécabine. D'une longueur de 400 m,
elles avaient une dénivellation de 180
m environ. Le tracé était très coulé et
ne présentait pas, apparemment, de
grandes difficultés. Mais le redoux de

Le Zermattois Victor Perren f i t  un exploit en se classant ex-aequo avec Hugglœ
dans la

la semaine passée, la pluie puis le gel
qui suivit avait formé une couche très
dure. Certes, 20 cm de neige fraîche
recouvrirent ce béton armé samedi,
mais après les premiers passages, la
glace apparut et la piste resta très
dure jusqu'aux derniers passages., Cet-
te situation égalisa les conditions et
le No de dossard joua un rôle moins
important que sur une piste de neige
poudreuse. La preuve est d'ailleurs
fournie par les nombreux concurrents
qui, partant avec des Nos élevés, réus-
sirent dtes temps excellents. Il fallait
tenir sur la glace et sauter légère-
ment en tournant .pour que la prise
de carres soit brève mais effective.

LES DEUX KURT
AU PREMIER PLAN

On attendait, bien sûr Kurt Hugg-
ler, le récent vainqueur du Mt. La-
chaux. Il répondit à notre attente en
efifectuant le meilleur temps de la
1ère manche (44"9) et son avance de
plus d'une seconde lui permettait tous
les espoirs. Le Davosien Frey Peter
s'annonçait redoutable avec 46"1 et,
avec Boner 46"7 et Candrian 46"6 c'é-
tait les seuls concurrents à descendre
en dessous de 47". Kurt Schnyder réa-
lisait 48", Victor Perren 48"1 ce qui
était très bon , Sepp Von Allmen 48"1
également, Michel Daetwyler 49"7 mais
sur l'autre piste un peu plus tour-
mentée où les temps étaient supérieurs
de 2 à 3". Peter Franzen accrochait
légèrement réalisant 50", alors que des
concurrents partis avec des dossards
élevés se permettaient de descendre en
dessous de 50", l'un d'eux Bergamin
Mario, étant même crédité de 47"6 (dos-
sard 72 !). La deuxième manche s'an-
nonçait palpitante. Malheureusement,
le haut-parleur qui avait bien fonc-
tionné jusqu'alors, devint muet et pour

Ski : Résultats de samedi
GARÇONS (77 partants) :

1. Kurt Schnyder (Pizol) 96"5 (48" -
48"5) ; 2. Peter Frey (Davos) 96"8
(47"7 _ 49"1); 3. Michel Daetwyler
(Villars) 97"1 (47"4 - 49"7); 4. Jakob
Bonner (Klosters) 97"5 (46"7 - 50"8);
5. Mario Bergamin (Lenzerheide)
97"9 (47"6 - 50"3) ; 6. Christian Can-
drian (Flims) 98"6; 7. Peter Conzett
(Davos) 99"4; 8. Victor Perren (Zer-
matt) 100"3 ; 9. Bernard Russy (An-
dermatt 100"9; 10. Ueli Roth (Grin-
delwald) 101"9.
FILLES (29 partantes) :

1. Bethli Marmet (Saanen) 106"
(53" - 52"9) ; 2. Ruth Bachmann
(Bruenig) 110"2 (50"9 - 59"3); 3.
Jeanette Voit (Sds) 111"4 ; 4. Mary-
lise Blum (La Chaux-de-Fonds)
U2"7; 5. Lotti Burgener (Grindel-
wald) 112"9; 6. Catherine Cuche (St-
Imier) 114"2 ; 7. Simone Bogeart
(Soleure) 114"7: 8. Kathy Buehler
(Wengen ) 115"4; 9. Mathilde Met-
tier (Coire) 118"1; 10. Erika Schmutz
(Oberdorf) 118"4.

connaître les temps il fallut se ren-
dre à l'arrivée. Grâce à une descen-
te époustoufflante Kurt Schnyder s'ins-
tallait au ler rang (48" + 48"5). Per-
ren accrochait une porte et perdait un
temps précieux, lui enlevant tout es-
poir de figurer parmi les trois pre-
miers. Candrian ne pouvait fai re mieux
que 50"9 et Michel Daetwyler avec
47"4 s'installait derrière Schnyder. Cé-
dant à son tempérament, Kurt Hugg-
ler attaqua encore mais il accrocha
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une porte avec la pointe de son ski
et ce fut la chute, une chute folle
sur une pente très raide Sepp von All-
men faucha un piquet et perdit aussi
du temps et tout espoir pour le titre.
Il ne restait, en liste pour inquiéter

i Schnyder - que le. D'avosîenfPetêr Frey1
et ' le surprenant' Bergamin de ' Len-
zerheide, révélation de ces champion-
nats. Avec 49"1 Peter Frey s'installait
au 2e rang devançant Michel Daetwy-
ler. Quant à Bergamin (dossard 72)
il réalisait 50"3 et perdait un rang,
passant à la Sème place. Kurt Schny-
der triomphait ainsi à la grande joie
de ses amis, démontrant de réelles pos-
sibilités et surtout un style d'une gran-
de pureté. Mais ses rivaux n'ont nul-
lement démérité et l'on peut être cer-
tain que parmi eux nous trouverons
plusieurs futurs membres de notre
équipe nationale. Chez les Valaisans,
seuls Franzen et Perren et partielle-
ment Fux ont les qualités d'un véri-
table slalomeur.

Chez les dames, Marmet Bethli de
Saanen créa la surprise en s'adjugeant
le titre grâce à une deuxième manche
impeccable. Au terme de la 1ère Ruth
Bachmann avait les plus grandes chan-
ces mais elle accrocha dans la seconde
et dut laisser le titre à sa rivale. On at-
tendait beaucoup d'Agnès Coquoz ; pru-
dente dans sa première manche, elle
réalisa 53"9, ce qui était quand même
le deuxième meilleur temps de cette
manche. Pour remporter le titre, elle
devait parcourir la deuxième manche
en moins de 52". C'était dans ses cor-
des, puisque sur la même piste Bach-
mann avait réalisé 50"9. Mais la Valai-
sanne attaqua trop et sur une plaque
de glace, elle vit fondre ses espoirs.
Trois concurrentes d'outre-Sarine en
tête ! C'est une défaite pour les Ro-
mandes qui outre Agnès Coquoz
avaient encore Marlyse Blum et Ca-
therine Cuche, deux jolies skieuses
mais qui n'osent guère attaquer, ce qui
explique leurs rangs.

Deux Romands en tête du combiné
La piste de descente que nous avions

reconnue samedi nous avait laissé
craintif. Les passages verglacés, très
nombreux, s'annonçaien t redoutables et
plein d'embûches. Dimanche matin, vers
10 heures, cette piste était, heureuse-
ment, bien meilleure et tout se déroula
de manière normale, la plupart des
concurrents faisant preuve de pruden-
ce. Le vent soufflait en tempête au
sommet (La Berneuse) et les conditions
n'étaient pas fameuses. Comme la veil-
le il fallut interrompre le va-et-vient
des cabines, par crainte d'accident, ce
qui obligea plusieurs concurrents à
remonter à pied au départ !

Cette piste de descente comportait
un début facile, puis prenait la figure
d'un slalom géant avec un passage de
300 m. en forêt qui constituait la gran-
de difficulté. Ce passage, un « goulet »,
comportait 5 portes, dont une, la pre-
mière, était précédée d'une grande bos-
se qu'on abordait à grande vitesse. Ce
trajet joua un rôle évident comme on
va le voir d'après les temps ci-après.
A l'entrée de la forêt Kurt Huggler et
Victor Perren étaient ex-aequo; ils pré-
cédaient Daetwyler de 2", Alpiger de
2"5, Frey de 2"8, Candrian et Boner
de 3", Schnyder et G. Felli de 4".
P. Franzen était à 5" et Sepp von Alï -
men à 7". Le Valaisan Fux était à 9".
Magnifique d'aisance, Kurt Huggler fai-
sait grande impression et, au contrôle
suivant, à la sortie de ces passages
difficiles, il était premier, précédant
V. Perren de 1"5, Daetwyler de 3"5,
Alpiger de 44', Frey et Candrian de 5",
Boner et Schnyder de 5"5, Felli de 7",
Bergamin (une fois de plus remarqua-
ble avec son dossard no 74) de 7"5 et
P. Franzen, qui avait accroché une por-
te mais qui était reparti rapidemen t, de
8"5. Meilleur finisseur Victor Perren
reprenait 5/10 de sec. à Huggler . et
terminait à 1" juste, Alpiger reprenait
lui aussi 5 dixièmes et passait à la 3e
place devant Daetwyler. Tous les autres
perdaient encore un peu de terrain
mais deux malchanceux se voyaient
retardés : -tou-t d'abord Frey qui passait
l'une desidërraières portes à l'envers
et G. Felli qui pouvait espérer une 8e
place et qui était éliminé par une vio-
lente chute. A cet endroit, Fux avait
un retard de 12", Ambros le même
écart; Michelet était à 17" et Fournier
à 22': Savioz, lui, par tait dans ies dé-
cors...

Avec le décalage du départ (il était
parti en retard et Huggler en avance)
Victor Perren comblait son écart d'une
seconde et venait rejoindre Kurt Hug-
gler au premier rang. Cest un magnifi-
que succès pour l'équipe valaisanne qui
n 'a pas eu de chance au slalom spé-
cial et avec les filles où Agnès Coquoz,
comme la veille, causa une déception
en se faisant disqualifier. C'est la Ju-
rassienne Catherine Cuche qui s'attri-
bua la victoire devant Rita Hug et la
Chaux-de-Fonnière Marlyse Blum. Les
concurrentes féminines ne laissèrent pas
une grande impression, manifestant
trop de crainte et n'osant attaquer. El-
les ne manquent pas de style mais el-
les doivent encore avant tout prendre
confiance en . leurs moyens, une con-
fiance qu 'Agnès Coquoz semble avoir
momentanément perdue, peut-être par
une saturation de la compétition et
quelques déceptions consécutives. Les
Championnats romands qui auront lieu
à Leysin, les 21 et 22 février, permet-
tront sans doute* à la skieuse de Pla-
nachaux de se réhabiliter.

IMPRESSIONS D'ENSEMBLE...

Il y a beaucoup de travail à faire
chez les filles pour arriver au niveau
international . Par contre, chez les gar-
çons, quelques coureurs méritent d'ê-
tre retenus pour les équipes nationa-
les A et B. Les deux premiers, par
exemple, Kurt Huggler et Victor Per-
ren, ne devraient pas faire anticham-

bre. H faut exploiter sans tarder les
qualités de ces deux grands espoirs du
ski helvétique et s'occuper sérieuse-
ment également de ceux qui ont mis le
nez à la fenêtre samedi et dimanche,
notamment Kurt Schnyder (qui aurait
fait mieux en descente avec moins de
portes !), Michel Daetwyler, le St-Gal-
lois Alpiger, les Grisons Boner, Can-
drian et Frey, sans oublier l'étonnant
Bergamin, de Lenzerheide, Sepp von
Allmen, de Murren , Andréas Schlu-
negger, de Wengen, Bric Schwarzen-
trub, de St- Moritz, G. Felli, de Leysin
et Peter Franzen, de Zermatt qui n'ont
pas eu de chance dans les deux épreu-
ves. Une mention bien à Charly Fux
qui peut progresser rapidement. Les

Marmet Bethli en plein schuss de la descente; elte remporta le combiné- dames

Victor Perren, Zermatt, lors du slalom spécial

DESCENTE DAMES
(2000 m., 640 m. de dénivellation)

Cuche Catherine, St-Imier 1.57"2
Hug Rita , Pizol 1.57"8
Blum Marylise, Chx-de-Fds l'58"7
Bachmann Ruth, Brunig 2'00"0
Marmet Berthli, Saanen 2'00"3
Hostettler Mich., Tête-de-Ran 2'00"7
Inâbnit Vreni, Grindelwald 2'02"9
Voit Jeannette, S.D.S. 2'06"8
Waser Vreni, Bannalp 2'08"0
Schlunegger Màdi, Wengen 2'09"1

DESCENTE HOMMES
(2300 m., 700 m. de dénivellation)

Huggler Kurt, Murren et
Perren Victor, Zermatt 2'19"1
Alpiger Arnold, Wildhaus 2'22"9
Daetwyler Michel , Villars 2'23"3
Boner Jakob, Klosters 2'25"9
Candrian Christian, Fiims 2'26"7
Schnyder Kurt , Pizol 2'27"1
Frei Peter, Davos 2'27"2
von Allmen Sepp, Murren 2'28"1
Bergamin Mario, Lenzerheide 2'29"7
Franzen Peter, Zermatt 2'29"9
Fux Charly, Zermatt 2'33"0
Andenmatten Ambr., Saas-Fee 2'34"9
Michelet Jacques, H.-Nendaz 2'42"9
Fournier J.-Pierre, H.-Nendaz 2'47"8

COMBINE DAMES
(Descente-Slalom)

Marmet Bethli, Saanen 4778 pt.
Bachmann Ruth , Brunig 4835
Blum Marylise, Chx-de-Fds 4853
Cuche Catherine, St-Imier 4854

autres Valaisans manquent de souples.
se; ils paraissent lourds et empruntes
dans les passages difficiles, mais ils
sont courageux et volontaires.

Faisant face à une situation peu fa.
vorable (difficultés avec le télécabint
à cause du vent, chutes de neige la
veille), le SC Chamois, avec la colla,
boration précieuse de l'Office du tou-
risme, a fait l'impossible pour donna
satisfaction à tout le monde et nous
voudrions remercier en particulier M.
Schwitzguebei, de l'OT, pour son ac-
cueil aimable et sa serviabilité. Nom
reviendrons à Leysin pour les Cham-
pionnats romands.

E. U.
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5. Voit Jeannette, S.D.S. 4938
6. Hug Rita, Pizol 4948
7. Inabnit Vreni , Grindelwald 5016
8. Burfener Lotti , Grindelwa 'i 5027
9. Bogaert Simone, Soleure 5046

10. Waser Vren i, Bannalp 5065

COMBINE HOMMES
1. Daetwyler Michel, Villars 4914 pt
2. Perren Victor, Zermatt 4919
3. Schnyder Kurt, Pizol 4945
4. Boner Jakob, Klosters 4949
5. Frey Peter, Davos 4951
8. Candrian Christian , Flimt 4975
7. Bergamin M,. Lenzerheide 4996
8. Roth Uli , Grindelwald 5071
9. Bussi Bernard , Andermatt 5089

10. von Allmen Sepp, Murren 5093
11. Franzen Peter, Zermatt 5101
14. Fux Charly, Zermatt 5141
29. Fournier J.-P., H.-Nendaz 5307
43. Michelet Jacques, H.-Nendaz 5548

LES TITRES SUIVANTS
ONT ETE ATRIBUES

Slalom dames : MARMET Bethli , cham-
pionne suisse.

Slalom messieurs : SCHNYDER Kurt
champion suisse.

Descente dames : CUCHE Catherine
championne suisse.

Descente messieurs : ex-aequo : HUG-
GLET -Kurt et P E R R E N  Victor,
champions suisses.

Combiné dames : MARMET Bethli
championne suisse.

Combiné messieurs : DAETWYLER Mi
chel, champion suisse.
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Une bonne nouvelle !
Joutes les berlines 404 également livrables

avec moteur à injection

PEUGEOT, premier constructeur à offrir une voiture de la classe moyenne
avec un moteur à injection d'essence, a le plaisir d'annoncer que le moteur 404
i injection est maintenant livrable dans la gamme complète des Berlines 404,
toutes teintes, avec ou sans toit ouvrant, garniture en drap ou simili-cuir, et
naturellement avec Servo-freins et Pneus à « Haute Vitesse » :

404 GRAND LUXE A INJECTION - toit fixe Fr. 12 100 —
(au lieu de Fr. 10 700 avec carburateur)

404 GRAND LUXE A INJECTION - toit ouvrant Fr. 12 300 —
(au Heu de Fr. 10 900 avec carburateur)

Les Berlines 404 Supar Luxe sont toujours livrables en gris métallisé et en
rouge avec garniture cuir véritable / simili-ouir, accoudoir à l'avant :

404 SUPER LUXE A CARBURATEUR - toit ouvrant Fr. 12 100.—
404 SUPER LUXE A INJECTION - toit ouvrant Fr. 13 500.—
PEUGEOT-SUISSE invite les automobilistes à essayer sans engalement les
modèles 404 à injection chez les concessionnaires et agents de la marque, et
les remercie de leur aimable att ention.

FICHE TECHNIQUE DE LA 404 A INJECTION

Moteur de 1818 cm3, 4 cylindres, 96 CV-SAE, plus de 160 km/h, pompe
Kugelfischar, 4 vitesses synchronisées, Servofreins, pneus « Haute Vitesse »,
diamètre de braquage 9 m 6 seulement, 4 portes, superbes garnitures au choix
avec cuir, simili-cuir, ou drap, toit ouvrant, ventilateur débrayable, venrou
antivol Neiman, chauffage « Grand Froid », sièges couchettes, etc.

P3518 Y

En css de panne
D'appareils électriques en tous gen-
res, aspirateurs, radios, etc.

Atelier électro-mécanique J. Cher-
vaz, Collombey, réparations rapi-
des et soignées, tél. (025) 4 18 24.

charpente
métallique

longueur : 140 mètres ; largeur ! 14
mètres ; couverture : tôle ondulée gal-
vanisée.

S'adresser au tél. 4 43 47 ou 4 81 80.

P 26579S
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P I S C I N E  DE S I O N

offre d'emploi

Le comité de gérance de la piscine de Sion cherche un

CHEF GARDIEN
pour rétablissement de bains communal

CONDITIONS

— être en parfaite santé et savoir nager ;
— faire preuve d'initiative et avoir le sens des responsabilités

— être capable de tenir une buvette.

DUREE DU TRAVAIL
— du 15 avril au 15 septembre de chaque année.

Adresser offres, avec prétentions de salaire et curriculum vitae,
jusq u'au 20 février 1965 à M. Serge Margelisch, président du comité de
gérance, Condémines 22, 1950 SION.

^

218.20.5.T.

P 26608 S JB

Gaine-culotte en tulle
Lycra, renforcés

devant d'une plaqua
de satin , jambes

longues
(indispensable sous

le pantalon).
Seulement en blanc,

tailles 40 à 46.

JEUNE HOMME
libéré des écoles

est demandé
comme commissionnaire

et magasinier. Bon salaire.

S'adresser à Jean Lugon, droguerie
valaisanne, Martigny-Ville.

P 26607 S
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U R G E N T
On cherche ¦. . . - •

jeune homme
dans commerce à Martigny, de 18 à
24 ans, sérieux et capable, désirant
Se faire une situation.

Tél. (026) 8 07 83 ou 6 04 90
P 26602 S

A VENDRE
1 taureau

prêt à saillir, à
choix sur 2. Clas-
se A.

Tornay Désiré
1937 La Rosière-

sur-Orsières

Tél. (026) 8 81 13
P 65127 S

Tracteurs et chariots
à moteur agricoles

d'occasion avec garantie
1 MEILI BENZINE

18 CV, 900 kg, sans accessoires
1 MEILI DIESEL

18 CV, 950 kg, avec relevage hydrau-
lique, charrue et rotovator

1 MEILI DIESEL
24 CV, 1250 kg, avec relevage hy-
draulique

1 PORSCHE DIESEL
15 CV, 950 kg, sans aocesssoires

1 FIAT DIESEL
18 CV, 850 kg, sans accessoires

1 BUCHER DIESEL
24 CV, 1300 kg, D-1800, avec rele-
vage hydraulique, charrue et re-
morque à prise de force

1 PLUMETT BENZINE
18 CV, 800 kg, avec treuil

1 BUHRER BENZINE
40 CV, 1 500 kg, avec faucheuse

1 MONOAXE AEBI
compl. avec remorque à traction

1 MONOAXE RAPID
compl. avec treuil et remorque à
traction

1 MONOAXE BUCHER
compl. avec remorque

1 MONOAXE GRUNDER
compL avec treuil

1 CHARIOT
A MOTEUR AGR. MEILI

cabine avancée, pont basculant (mo-
teur VW, 2 roues motrices)

1 CHARIOT
A MOTEUR AGR. MEILI

cabine avancée, pont fixe (moteur
VW, 4 roues motrices)

PRIX :
dès Fr. 900.— pour monoaxes
dès Fr. 1800.— pour tracteurs

Facilités de paiement
GARANTIE PAR ECRIT

Toutes ces machines sont mises en
bon état de marche et livrées exper-
tisées.

Charles Kisllg - Sion
Atelier de service « MEILI »

Tél. (027) 2 36 08
OFA 11 642 03 Z

mm '
.!¦->

PERDU
entre Sion, Col-
longes et Verbier

une
enveloppe

blanche
contenant

Fr. 300.-
Téfl. (027) 2 12 26
contre récompen-
se.

P 17167 S
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Memmel & Co S.A. I
4000 Bâle I
Bîiumleing asse 6 I
Tél,C61-2466 44 |

PRETS
I s  

a n ¦ eau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.
BANQUE

COURVOISIEB
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

B

La MOTAG ZURICH, agent
général pour la Suisse des
automobiles BMW a le plai-
sir de vous informer que la
maison

Neuwerth & Lattion
Garage
Ardon

a pris la représentation des
voitures BMW. Il se charge
de la vente, des services et
des réparations de ces auto-
mobiles.

Ne manquez pas de vous fai-
re présenter les nouveaux
modèles BMW et de faire
une course d'essai sans en-
gagement pour vous.



Montana : Championnats romands et valaisans de bob

Nette domination du Bob-Club de Montana
Samedi et dimanche se sont déroules

sur la piste . de Clairmont, à Montana ,
les championnats romands et Valai-
sans de bob à 2 et à 4. Une trentaine
d'équipes, parmis lesquelles des repré-
sentants Français et des champions
tels que Zoller, Caviatzel , Wicki et Bo-
retti, prenaient part à la compétition
et la rendait de ce fait plus palpi-
tante.

Durant des jours, une équipe avait
travaillé à faire de la piste un long
couloir de glace, permettant aux bo-
lides d'atteindre des vitesses specta-
culaires. Malgré un redoux dans l'a-
près-midi de dimanche, la piste resta
toujours dans des conditions idéales ,
ce qui rendit la lutte plus juste et aus-
si plus âpre pour les différents titres.

Dès samedi matin , à l'heure de l'en-
traînement, de nombreux spectateurs
amateurs de sensations fortes et de
vitesses se donnaient rendez-vous le
long du « canal » pour apprécier la
maîtrise et le sang froid des divers
équipages. Deux passages retinren t

Ski : Les courses internationales de Kleinwalsertal

Nette domination des Tricolores et victoire de

Léo Lacroix au slalom géant devant Ekstam
Le slalom gênant des courses inter-

nationales masculines du «Bouquetin» ,
à Riezlern, dans le Kleinwalsertal, a
été marqué par un incontestable suc-
cès des Français — trois hommes dans
les quatre premiers — et par une nou-
velle démonstration des possibilités des
Nordiques avec la seconde place du
Finlandais Ulf Ekstam.

TRES NET SUCCES FRANÇAIS

Le succès tricolore a été assuré par
Léo Lacroi x (27 ans), qui, après avoir
contribué à une victoire française aux
récents championnats des douanes à
Bad Gastein , a confirmé, après sa pre-
mière place d'Adelboden, qu'il était ac-
tuellement l'un des meilleurs spécia-
listes européens de slalom géant. Parti
en seconde position derrière le Finlan-
dais Ulf Ekstam, Léo Lacroix parvint
à attaquer de bout en bout malgré une
légère couche de neige poudreuse, qui
cachait les traces des ouvreurs et du
Finlandais. Il prit près de deux secon-
des au Nordique, qui a laissé derrière
•lui un lot de concurrents de niveau
élevé. Le Français , qui courait sur des
skis métalliques français , fut avantagé
par son poids. Derrière Lacroix et Eks-
tam , on trouve deux autres Français,
Georges Mauduit et Jules Meiquiond ,
qui ont distancé de plus d'une seconde
les meilleurs Autrichiens, Gerhard
Nenning et Martin Burger.

BONNE PERFORMANCE
DES SUISSES

Derrière ce groupe de tête, trois
suisses, Jakob Tischhauser. Georges
Gruenenfeld er et Edmund Bruggmann ,
ont terminé dans .l'ordre en moins
d'une seconde, serrés d'assez près par
le seul Allemand à s'être bien com-
porté (Adi Osterried) et surtout par le
jeune Français Alain Penz (16 ans);
partant en 35e position , Penz s'est clas-
sé onzième bnt tRn t  des skieurs de ta-
lent cnmme l'Italien Ivo Mahlknecht
ou le Suisse Stefan Kaelin.

Voici le classement :
1. Léo Lacroix (Fr). l'43"64; 2. Ulf

Ekstam (Fin) . l'45"46; 3. Georges Mau-
duit (Fr), l'46"85: 4. Jules Melquiond
(Fr). l'47"33; 5. Gerhard Nenning (Aut) ,
l'48"27: 6 Martin Burger (Aut) . l'48"29;
7. Jakob Tischhauser (S), l'48"57; 8.

particulièrement l attention : la «cu-
nette » épingle à cheveux dans laquel-
le les bobs passent plaqués à un mur
de glace, au milieu d'un tonnerre, et le
«S » précédant l'arrivée, qui démon-
trait toute l'habileté des conducteurs.

Samedi après-midi, les bobs à 2
courraient la première partie de ces
championnats. Le championnat ro-
mand, qui comptait trois manches, a
vu une très nette victoire de Hans
Wûst de Gierenbad'.

Deux manches seulement entraient
en ligne de compte pour l'obtention du
titre valaisan, titre qui revient au mê-
me Hans Wtist, devant Serge de Quay.

La coupe de l'amitié qui mettait aux
prises les participants suisses aux ré-
cents championnats du monde de St-
Moritz , fût enlevée par Ludi , de Bâ-
le, précédant de 9 centièmes le cham-
pion du plateau Roland Cordonnier.

Dimanche, ie titre romand comme
celui de champion valaisan ce bob à
4 vit la lutte acharnée de Joffray et
Jean Cordonnier, tous deux de Mon-
tana. Le premier parvint à prendre

Le bob de Wicki dans la « canette .

Georges Gruenenfelder (S), l'49"19; 9. Kaelin (S), l'50"71; 34. Hans Schluneg
Edmund Bruggmann (S), l'49"44 ; 10. ger (S), l'56"32; 38. Beat Zogg (S), 1*57
Adi Osterried (Al), l'49"97; 13. Stefan 40; 48. Toni Zuber (S), 2'02"76.

Melquiond s adjuge le spécial
A Klein-Walsertal, les courses inter-

nationales masculines (FIS 1-A) du
Bouquetin se sont terminées par le sla-
lom spécial, disputé sur . deux parcours
longs de 400 mètres pour 172 m. de
dénivellation et piquetés respective-
ment de 62-et 61 portes. 'Quatrième la
veille du slalom géant, le Français Ju-
les Melquiond a remporté cette épreu-
ve, qui s'est déroulée sous la neige.
Melquiond a inscrit son nom à un pal-
marès où figurent déjà ceux de ses
compatriotes Guy Périllat et Jean-
Claude Killy (deux fois), qui n 'étaient
pas présents.

UNE VICTOIRE DE JUSTESSE

- La victoire du skieur français , de
23 ans — la première dans une épreu-
ve FIS 1-A — a été acquise de jus-
tesse. En effet , au terme des deux
manches, Jules Melquiond n 'a devancé
que de trois centièmes de seconde le
spécialiste suédois Bengt-Erik Grahn ,
de 26 centièmes le coureur « local »
Ludwig Leitner et de 32 centièmes
l'Autrichien Gerhard Nenning. Ce sla-
lom spécial a été marqué par de nom-
breux abandons et disqualifications. En
effet , 16 des 53 partants n'ont pas été
classés.

ON RECHERCHE TOUJOURS
LE SUCCESSEUR DE MATHIS

Sur le plan suisse, cette épreuve a
démontré que le successeur d'Adolf
Mathis n'était pas encore trouvé. Pen-
dant un moment, Etefan Kaelin, neu-
vième dans la première manche, occu-
pa la onzième place du classement fi-
nal, mais il disparut pour avoir man-
qué une porte sur le seoond parcours.
Le meilleur skieur à croix blanche a
été Edmund Bruggmann, qui s'est clas-
sé au 21ème rang. Jakob Tischhauser
subit le même sort que Kaelin.

près de quatre minutes au second du-
rant les trois manches et remporta
ainsi brillamment le titre romand. Dans
le titre valaisan, un out-sider : Rou-
vinez , lui aussi de Montana, vint s'in-
terposer entre Joffray et Cordonnier.

Au terme de ce week-end. il con-
vient de féliciter le bob-club de Mon-
tana et son président, Roger Cret-
tol. Que ce soit la préparation des
pistes, le service d'ordre ou l'informa-
tion tout au long de la piste, tout fût
parfait.

RESULTATS

Coupe de l'amitié :
l.Ludi , Bâle l'07"29
2. R. Cordonnier , Montana l'07"38
3. J. Wicki, Zurich l'08"24
4. H. Zoller, Bâle l'09"61
5. Boretti , Les Avants l'10"30

Championnat valaisan de bob à, 2
(deux manches)

l.Wust Hans, Gierenbad 2'17"35
2. S. de Quay, Montana 2'20"26
3. H. Cordonnier , Montana 2'24"93
4. S. Rouvinet-," Montana 2'26"01
5. de Joffray, Montana 2'27"10

Championnat romand de bob à 2
(trois manches)

l. Wust Hans, Gierenbad 3'24"79
2. S. de Quay, Montana 3'33"01
3. Rouvinet, Montana 3'37"39
4. de Joffray, Montana 3'38"18
5. H. Cordonnier , Montana 3'40"73

Championnat valaisan de bob à 4
(deux manches)

l .de Joffray, Montana 2'08"01
2. Rouvinet , Montana 2'12"30
3. J. Cordonnier . 2'12"84
4. Croset Thones, France 2'13"80
5. Zozi , Les Avants 2'22"55

Championnat romand de bob à 4
(trois manches)

l.de Joffray, Montana 3'14"29
2. J. Cordonnier,' j Montana 3'19"12
3. Crosset Thones 3'20"56
4. Giobellina, Leysin 3'36"55
5. Zozi , Les Avant s 3'38"24

Voici le classement de ce slalom spé-
cial (deux manches) :
1. Jules Melquiond (Fr) 106"22
2. Bengt-Erik Grahn (Su) 106"22
3. Ludwig Leitner (Al) 106"42
4. Gerhard Nenning (Aut) 106"42
5. Martin Burger (Aut) 108"65
6. Ivo Mahlknecht (It) 109"38
7. Ulf Ekstam (Fin) 109"42
8. Jacques Fourno (Fr) 109"64
9. Georges Mauduit (Fr) 109"80

10. Helmut Schranz (Aut) 109"82
puis :

21. Edmund Bruggmann (S) 113"58
27. Georges Gruenenfelder (S) 114"72
31. Beat Zogg (S) 116"29
34. Jakob Schlunegger (S) 119"80
36. Toni Zuber (S) . . . .  125"34

¦ PATINAGE DE VITESSE — En
l'absence de sa compatriote Lidia Sko-
blikova , championne olympique, la So-
viétique Inga Voronina a remporté, à
Oulu (Finlande) le titre mondial fémi-
nin de patinage de vitesse. Après avoir
remporté samedi le 500 mètres, elle a
triomphé dans les deux épreuves de la
seconde journée.

Amis lecteurs...
-L'abondance des matières nous obli-

ge à renvoyer à demain les compte-
rendus des championnats d'hiver de
l'armée, à ¦ Grindelwald, ainsi que du
concours des quatre brigades disputé
à Bretaye.
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Le Grand Prix de Morzine

Deux nouveaux succès français
Le 45ème Grand Prix de Morzine a DAnn« HPI  f rtrrnff I1PPdébuté par • la' descente, qui s'est dé- ¦ DWIIIIC |*CI IUIIIIUIIIC

roulée dans de bonnes conditions mais . if««I-.î«-.-, n:*t.U..Jla neige tombée la veille avait  rendu OU V U I U l S u n  r l i l G I O U C
le tracé beaucoup moins rapide que . . _, , _ .
prévu . Un seul incident a été enregis- , , Au Grand Pnx -de Morzlne- \
k & *|& marielle Goitschel alors fig < 

ff^^ab^do^ T&qu'elle avait réalise le meilleur temps r rté ,a Française ch'rfstimsur le premier tiers du parcours Les Terraillon et par s0n compatriote Louismeilleures représentants suisses ont ete Jauffret qui ĵugent également 1.Jean-Daniel Daetwyler (terne) et Ruth combiné. Le tracé des deux parcoursLeuthard (3eme). - Voici les résultats : ;était difficile. Pour les dames, il com-
DAMES (2800 m .750:m ce dénivel- g§«" 5,29n

P^-f PTi-S6
J

éniv
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lation • de 120 mètres et Ion dénombrait
. . '.. . ' . . ; • . ; . . . : :: 70 portes pour les messieurs, sur une

1. Christine Terraillon - (Fr) 2'39"89 dénivellation de 150 mètres. Voici les
2. Annie Famose (Fr) 2'40"02 résultats': •'
3. Ruth Leuthard (S) 2'43"37 DAMES :
4. Aune Kirsteri (No) . ¦ • ': • ' ' 2'44"21 1. Christine Terraillon (Fr.) . 83"89
5. Alin Jarek (Pol), . . .-;,}.• 2'45"37 2. Aud Hvannen (No) 89"72
6. Haud Hvannen (No) 2'46"25 3. Annie Famose (Fr.) 89"73
7. Anna Zicova (Tch) 2'47"19 Combiné :

Puis : 1. Christine Terraillon (Fr.) 0 p.
19. Josiane Conscience (S) 2. Annie Famose (Fr.) 36,06 p.
MESSIEURS (3 250 m - 900 m de dé- *

u£f 
^^^ 

(N0) 4ÎU8
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• nivellation) : ; 12, josiane Conscience (S).
; 1.Bernard Orcel (Fr) 2'43"47 MESSIEURS :

2. Louis Jauffret (Fr) 2'48"19 1. Louis Jauffret (Fr.) 107"40
3. Renzo Zandegiacomo (It) 2'48"25 2. Alain Blanchard (Fr.) 109.49
4. Rudi Sailer (Aut) 2'49"50 3. Alby Pitteloud (S) 110"SG
5. Bob Wolleck (Fr) 2:50"44 puis :
6. Jean-Daniel Daetwyler (S) 2'50"95 8. Jean-Daniel Daetwyler (S) 1 13"12
7. Alain Morand (Fr) 2'51"58 »• Jean-Pierre Besson (S) 114"55
8. Michel Arpin (Fr) 2'51"71 16' Toni Maurer (S) 121"22
9. Daniel Cathiard (Fr) 2'51"90 Combiné :

10. Jaroslav Janda (Tch) 2'52"44 1. Louis Jauffret (Fr.) 19,24
11. Gerhard Riml (Aut) 2. Bob Wolleck (Fr.) 44,90
12. Alby Pitteloud (S) 3. Jean-Daniel Daetwyler (S) 57.1Ï

. 4. Alby Pitteloud (S) 57.5Cruis ' puis :
21. Jean-Pierre Besson (S) 8. Jean-Pierre Besson (S) 91,01
30. Toni Maurer (S) 11. Tony Maurer (S) 142.7C

LUGE : LES CHAMPIONNATS DU MONDE A DAVOS

L'Allemand Plenk devient champion du monde
Les championnats du monde de luge patriote Use Geisler, championne du

se sont terminés dimanche à Davos par monde en 1962 et 1963, qui a dû se
la dernière manche de l'épreuve des contenter du troisième rang,
monoplaces messieurs et celle des bi- . . . . . . , „. .
places. En monoplace, le meilleur temps Voicl le classement final :
a été réussi par l'Italien Johann Gra- 1- Ortru n Enderlein (Al.-E.) 2'52"8:
ber, qui n'a cependant pas pu inquié- 2- Petra Tierlich (Al.-E.) 2'53"9:
ter le leader du classement, l'Allemand 3- IIse Geisler (Al.-E.) 2'54"6!
Hans Plenk. Celui-ci s'est d'ailleurs 4- Barbara Winter (Al.-E.) 2'55"2<
montré très à son aise au cours de cette 5- Hélène Thurner (Aut.) 2'55"8(
ultime manche et c'est de façon indis- Pu's :
cutabl e qu 'il s'est adjugé le titre de- 20.- Silvia Vanoni (S) 3'08"7:
vant le Polonais Pawelkiewicz. 23- D°ris Kistler (S) 3'U"2;

24. Elisabeth Nagele (S) 3'12"0;
Voici le classement final :

Quant au titre masculin biplace , i
1. Hans Plenk (All.-O.) 4'59"89 est revenu à la paire est-allemand?
2. Mierc. Pawelkiewicz (Pol.) 5'02"28 . composée de Wolfgang Scheidel - Mi-
3. Johann Graber (It.) 5'06"21 chael Kœhler. Ces deux athlètes on
4. Horst Urban (Tch.) 5'03"67 obtenu le meilleur temps dans les deu>
5. Kral Prinoth (It.) 5'06"21 manches.
Puis : Voici le classement final :
25. Emil Egli (S) ¦ 5'20"54
27. Andréa Gadmer (S) 5'21"14 l - Wolfgang Scheidel - Michael Kœh-
32. Beat Haesler (S) 5'30"94 'er (Al.-E.) l'23"81 (42"17 et 41"64

2. Klaus Bonsack - Thomas Kcehlei
Chez les dames, l'Allemande de (Al.-E.) l'24"64 (42"61 et 42"03

l'Est Ortrun Enderlein , championne o- 3. Horst Hcernlein - Rolf Fuchs (AL-E.
lympique de la spécialité, a'  conservé l'25"67 (42"60 et 43"07
à l'issue de la quatrième manche sa 4. Ertelt - Ertelt (Al.) l'27"4'
première place au classement. Ortrun 5. Thaler - Gufler (Aut.) l'28"3'
Enderlein a ainsi remporté son pre- puis :
mier titre mondial , succédant à sa com- 17. Gadmer - Baumgartner (S) 1*31"0Î

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!I!IIIIIII!II I|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||N Illllllllllllllllllllllllllllll i

| Cinq nations au Trophée de Morgins
g Cinq nations, la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Espagne et 1
H la Suisse, seront représentées au Trophée de Morgins, qui aura lieu les 13 §
g et 14 février. Cette compétition, renvoyée l'an dernier en raison du manqu e |
^ de neige, se déroulera dans d'excellentes conditions. En effet , actuelle- i
g men t l'enneigement est parfait et les pistes sont en bon état. Le programme I
g ce cette compétition comporte deux slaloms géants, qui se disputeront 1
g sur une distance de 2 000 mètres avec une dénivellation de 500 mètres. I
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SPĤ J .- "



L ' EXACT ITUDE MEME ET
amoureux du « bel ouvrage »

:, l§vfcfl|lj ;', '!; ¦,
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11Û
CHAMPERY — Tous ceux qui con-
naissent Champéry ont conversé une
foit ou l'autre avec Henri Ecoeur. La
rue où se trouve sa vieille échoppe, est

Un week-end qui finit
à l'hôpital

MONTHEY — Deux skieurs qui évo-
luaient sur les hauteurs de Champéry
ont fait une mauvaise chute et ont dû
être hospitalisés pour des fractures de
jambes à l'hôpital de Monthey.

Tirage
de la Loterie romande

Le Val-de-Ruz a servi hier de cadre
au tirage de la 226e tranche de la
Loterie romande. C'est à Cernier que
s'est déroulé le tirage.

Voici les résultats :
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 4 gagnent 6 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 6 gagnent 10 francs
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 65 gagnent 20 francs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 701 ct 705 gagnent 100 frs.
Les billets dont les numéros se ter-

minent par 4847 2357 7607 5411' 3196
gagnent 200 francs.

Les billets suivants gagnent 500 frs :
295702 386307 252826 272119 332014
288601 360707 387123 313162 355284
372826 347189 311111 351258 266315
365910 331342 3G3059 244041 374788
301014 313124 265152 284842

Les bi'.lcts suivants gagnant 1000 frs :
261064 315555 368371 356845 342192
251056 271642 287298 310836 370946
325036 384017 389734 377910 278809
315890 301246 255456 305018 277514

Les billets suivants gagnent 5000 frs :
352468 383514 266525 340074

Le gros lot de 100 000 francs échoit
au billet portant le numéro : 326790

Deux lots de consolation de 500 frs
chacun aux billets portant les numé-
ros : 326789 et 326791.

Sans garantie — seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi.
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CHANCEUX ou pas
un MOBILIER de la

Centrale
des Occasions
du Valais - Sion

ne déçoit pas
MAISON JULES RI Kl .LE

Place de foire, rue do» Bains 6
au fond de la place de foire

(après la Sionne) 

¦¦s-.«i* . m j / :;' -«'*iHiff' :-:., un

cette rue principale tant de fois cro-
quée par des peintres et des photo-
graphes. Depuis plus d'un quart de
siècle, Henri Ecoeur est installé dans
ce mazot pittoresque qui a son histoi-
re. Nest-ce pas là, qu'autrefois, alors
qu'ils descendaient de la montagne, les
paysans avant d'aller à la messe, tro-
quaient leurs habits de travail con-
tre ceux du dimanche ou le costume
de fête.

Henri Ecoeur est de ces artisans dont
les mains habiles et l'expérience se
trouvent de moins en moins. Jour
après jour , il répare des « godillots »
de travail ou les mocassins de ces da-
mes. Talons usés, semelles trouées ,
coutures qui ont lâché, toutes ces ré-
parations il les fait avec finesse et
dextérité. C'est un infirmier en son
genre. De son travail bien fait dépend
le bon pied de ses pratiques.

Floc... flic... flac... dans la neige
mouillée, sur des chemins détrempés
par la pluie, dans les prés humides,
si les chaussures ont passé dans les
mains d'Henri Ecœur, vous pouvez mar-
cher. Ses clients sont autant d'amis.
Quand ils se chaussen t pour être prêts à
partir , le matin au travail ou en prome-
nade, c'est à notre cordonnier qu 'ils
pensent. Ils vont sur le chemin, avec
du matin dans les icées. C'est une
grande affaire que d'être bien chaus-
sé. On peut se sentir mal dans sa
peau , mal dans ses habits , mais on se
sent bien dans les chaussures rajeu-
nies par Henri Ecoeur.

Etre amoureux du « bel ouvrage »
n'est pas la seule qualité d'Henri
Ecoeur. Tous les villageois et les hôtes
de la station lorsqu 'ils constatent
qu 'Henri Ecoeur ferme sa boutique et
descend la rue du village savent qu 'il
sera six heures (cinq en été) , midi ou
18 heures. Pourquoi ? Parce que M.
Ecoeur est sonneur. Depuis qu 'il a
cette responsabilité (cela fait plus de
35 ans), il n'a jamais été en retard
c'une seconde. C'est l'exactitude même.

Henri Ecoeur est de cette trempe
d'hommes qui se perd. Il est le por-
trait vivant d' une époque révolue, sup-
plantée par une autre qui veut aller
vite, mais qui n'arrivera pas plus vit e
au 31 décembre de chaque année. (Cg)

NOTRE PHOTO : M. Henri Ecoeur
dans son échoppe.
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LE VICAIRE

A-T-IL TRAHI?
par le R. P. Michel Riquet

Que fera l'aile
chrétienne sociale ?

MONTHEY — Les assemblées de co-
mités et de partis locaux se multiplient
afin de prendre les contacts nécessai-
res en vue de composer les listes de
candidats pour les prochaines élection s
cantonales.

C'est ainsi qu 'à Troistorrents, diman-
che matin , les conservateurs ont dési-
gné le candidat communal à porter sur
la liste conservatrice chrétienne socia-
le qui sera proposée samedi 13 février
aux délégués du parti qui se réuniront,
à Monthey. M. Isaac Marclay, député,
a été honorablement battu par M. E.
Rossier qui sera donc le candidat pré-
senté par les citoyens conservateurs de
Troistorrents.

Dans la lutte qui s'ouvre pour les
sièges à repourvoir, beaucoup se po-
sent la question : quelle sera l'attitude
de l'aile chrétienne sociale du district.
Nous croyons pouvoir affirmer que
pour l'instant, aucun des candidats
présentés n'a été agréé par elle. Il n 'y
a donc pas à affirmer que tel ou tel
homme est le candidat de l'aile chré-
tienne sociale. Une position sera prise
par cette fraction au moment opportun.

Consécration d'une
entente touristique

VILLARS — L'entente touristique
élaborée entre Vichy et Villars se con-
crétise. C'est ainsi que la Quinzaine de
Vichy a été ouverte samedi dernier à
Villars par un dîner de gala auquel
participaient des personnalités suisses
et françaises. Deux animateurs, le grou-
pe folklorique de Vichy, le chœur de
dames La Bruyère, d'Ollon, et le chan-
sonnier français P. Jaouen animaient
cette soirée.

Aimons nos montagnes, nos alpes de neige...
MONTHEY — C est ce qui nous vient
à l'esprit après ce week-end où des
dizaines de milliers de skieurs ont pro-
fité ces pentes iermeigées de nos al-
pes valaisannes. Ou!,' aiiùoris nos mon-
tagnes et nos alpes de neige, pour ce
qu'elles sont. On oublie trop souvent la
nature pour ne se, consacrer qu 'aux
plaisirs. Il est vrai que beaucoup de
skieurs, après une heure ou deux pas-
sées avec les skis aux pieds, se trans-
forment en skieurs de bars.

Sur les hauteurs I enneigées, la réa-
lité immédiate du ciel, de la neige et
des rocs froids et morts, l'impression
de hauteurs et de profondeurs énormes
doivent nous remplir d'un sentiment
très vif de notre petitesse, de notre
isolement et de notre audace.

Le skieur moderne envahit le mon-
de des glaciers et des hauts sommets
enneigés et, dans de folles descentes,
il chasse des vagues de cristaux qui
lui montent jusqu'à la poitrine. Pour
celui qui aime la solitude, il faut
s'éloigner des pistes parcourues par
les moyens de remontées mécaniques.
C'est alors que le skieur se- révèle dans
toute sa plénitude. Il n'a besoin que
de savoir si la neige est assez dure
pour porter le poids de son corps. Alors
que le vent siffle et que seul l'aspect
marbré de la oeige révèle le secret
qui se dissimule sous sa surface, le
skieur se laisse prendre aux charmes
du décor qui l'entoure.

Malheureusement, le ski est revenu
un moyen de délassement pour lui-
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Une neige Iraiche est tombée ; quelques traces de ski coupent les pentes ré gu-
lières avec la délicatesse du burin d'un graveur , les pentes de la Foilleuse où

quelques sapjns sont pi qués ci et là.

Le Vicaire
Conférence

SAINT-MAURICE — On sait les re-
mous qu'a soulevé et que soulève en-
core la pièce de l'Allemand Rolf Hoch-
hut «Le Vicaire», représentée durant un
an à Paris et dans plusieurs théâtre s du
monde. On sait les échos que plusieurs
auteurs lui ont fait par le livre et dans
la presse.

«Le Vicaire» pose dramatiquement le
problème de ce que — selon l'auteur —
le pape Pie XII aurait dû faire pour
empêcher le génocide qui coûta la vie
à six millions d'Israélites dans les
camps de concentration et les massa-
cres organisés dont l'Allemagne hitlé-
rienne porte la (responsabilité.

A la différence de l'auteur du «Vi-
caire», qui demande des comptes à
Pie XII mais qui n'avait pas 15 ans
quand Hitler mourut, le R.P. Riquet a
vécu en adulte les événements dont il
s'agit. Avant la guerre il fut un mem-
bre actif de l'organisation internatio-
nale des étudiants catholiques «Pax
Romana» et, à ce titre, fut en relations
suivies avec les jeunes catholiques d'Al-
lemagne, de Pologne, d'Autriche, de
Tchécoslovaquie, etc., qui luttaient con-
tre la montée du national-socialisme.

Comme délégué du cardinal Verdier
au Comité central des réfugiés, en
1938-39, il participa à l'organisation de
l'accueil des Juifs d'Europe centrale
persécutés, et fut aux côtés des orga-
nisations antiracistes dans leur lutte
contre l'antisémitisme.

Durant l'occupation il poursuivit ,
clandestinement mais en liaison avec le
St-Siège et avec son approbation , son
action de secours. A maintes reprises il
se dressa publiquement, notamment
dans la chaire de St-Séverin à Paris,
contre l'antisémitisme et le racisme hi-
tlériens, rappela nt les condamnations
prononcées par Pie XI dans son ency-
clique «Mit brennender Sorge» et re-
prises maintes fois par Pie XII.

même. Le skieur est un peu l'être
anonyme qui envahit un sanctuaire
sans en apprécier les beautés. Il né
voit- dans les pentes sur lesquelles il
glisse qu'un moyen de faire du sport,
mais du cadre où il évolue, il ne voit
rien. Et pourtant le ski ne devrait pas
restreindre notre amour pour la mon-
tagne, niais au contraire l'élargir ; car,
chaque changement d'aspect d'une
montagne ou d'une combe a son char-

Dans la région de Planachaux , la vue s'étend sur un cirque de sommets grandioses ,
où les rochers abruptes étendent leur ombre sur des pentes d' une blancheur

i iiiimaculée.

a-t-il trahi ?
u RP Riquet

H fut finalement arrêté et déporté
à Mathausen et Dachau , ce qui lui per-
mit de constater par lui-même l'hor-
reur des traitements infligés par les
nazis à leurs détenus, notamment aux
Juifs.

C'est donc en connaissance de cause
qu 'il nous dira , pièces en main, ce qui
fut fait par l'Eglise et le Pape en ces
heures tragiques en faveur des Juifs
persécutés, ce qui pouvait se faire, ce
qui devait l'être, ce qui ne l'a pas été.
Comme à. Berne, Zurich, Lausanne, Ge-
nève, etc.. il présentera mercred i soir
à Saint-Maurice, un exposé d'historien
«exempt de toute polémique et pas-
sion, faisant le point des connaissances
actuelles, utilisant les archives des deux
parties» .

Mercredi à 15 heures, le R.P. Riquet
parlera aux étudiants de «La science
moderne, de Renan à Teilhard de
Chardin» . Invitation cordiale à toute
personne intéressée par le sujet.

Ils ne seront pas
pour une broche

BEX — Les pompiers de la localité,
sous les ordres du major Roux , ont été
appelés à circonscrire un sinistre à Bé-
vieux, où un parc avicole était en feu.
Ce sont quelque 1400 poussins de 4
jours qui ont ainsi péri. Les installa-
tions de ce parc avicole, propriété de
M. Paul Gabriel, ont passablement souf-
fert. On estime les dégâts à environ
20 000 francs.

me propre, chaque phase de la descen-
te son rythme. Si la chaussure est un
moyen de contact, le ski réagit avec
sympathie à chaque ondulation du ter-
rain ; la silhouette du skieur se déta-
chant sur un ciel turquoise, une cor-
niche sculptée par le vent, son ombre
sur les champs de neige, tout cela
est un enchantement que tous les
skieurs ne savent pas apprécier , et ce-
la est vraiment dommage. (Cg)
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Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20M

...la dernière née des FORD!
Dans la Taunus 20M, la puissance
ne le cède en rien à l'élégance. Car la
20M vous offre exactement le genre
de performances impétueuses que
promet sa silhouette conquérante.
Pour votre joie, la puissance
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du
puissant moteur V-6 et vous foncez
à 160 km à l'heure... silencieuse et
stable, la 20M tient magnifiquement
la route, grâce à sa voie extra-large
et à ses pneus sport surdimension-
nés. Ses freins à disque (à l'avant)

Moteur V-6 • Voie extra-îarge • Freins à disque • Ventilation avec ouïes d'évacuation

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. (027) 2 12 71

Da capo ai îîne, Publicita s orchestre toute
la publ icité.
Toutes vos annonces par PUDllCItâS

NOUS CHERCHONS, DE SUITE OU A CONVENIR,

MONTEURS ELECTRICIENS

(courant fort et faible)

S'adresser à M. & W. MEYER, électricité, 1630 BULLE

Tél. (029) 2 91 91 - 92 - 93.

P 1419 B

« TAUNUS 201
1965
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et ses freins a tambour auto-régleurs
sont le gage d'arrêts sûrs et précis.
Pour votre joie, l'élégance 20M:
La 20M offre à 6 passagers le luxe
de ses sièges confortables, de ses ac-
coudoirs et de son épaisse moquette.
Avec un tableau de bord dont les
instruments (et même le cendrier)
sont éclairés! Dans une atmosphère
agréable où l'air est constamment
renouvelé! Avec, à l'arrière, un ~
coffre que vous pouvez charger ,,
même dans l'obscurité, car il BLHM

A VENDRE
camion MAN

180 CV, avec re-
morque, bâche ny_
Ion en TIR, pont
fixe 7 m.

Renseignements
Tél. (025) 4 31 23

Salon de coiffure
cherche

1 coiffeur
messieurs

Entrée immédiate
Région Bas-Valais
Ecrire sous chif-
fre P 26604 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26604 S

Orchestre
libre pour le Car-
naval.
Tél. (021) 34 45 79

P 31643 L

NOUVELLISTE DU RHONE

k t!L_

A vendre au
Chanton-sur-Mar-
tigny, un . ' i

verger
bien arborisé, de
3 300 m2 env., Fi.
5.50 le m2, avec
guérite.
Ecrire sous chif-
fre P 26606 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26606 S

A remettre au
centre du Valais
bon

café-
restaurant

complètement a-
gencé.
Long bail.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 26610 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 26610 S

A louer à Vétroz
appartement
3 1/2 pièces

et un
appartement
3 1/2 pièces

meublé
Tél. (027) 4 13 40

P 26598 S

A vendre

bon moïse
complet

et layette
L. Salomon ,
Renens.
Tél. (021) 34 33 63

20M 4-portes, 10/95 CV (2-pôrtes

»_• • _ *eciaire .
Puissance et élégance â un prix
raisonnable:

sur commande spéciale)
«TS » 4-portes, 10/100 CV
Stationwagon et Coupé «TJS»
livrables à partir du printemps

A louer à Riddes,
pour 4 ans, une

propriété
de 4 407 m2, au
lieu dit les Cha-
vanes.
Pour prix et con-
ditions s'adresser
au soussigné
Lambiel Armand

Riddes

Vendeuse
diplômée, cherche
emploi tout de
suite du date à
convenir.

Ecrire sous chif-
fre P 65129 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65129 S

On cherche

jeune fille
pour aider au buf-
fet et aux tra-
vaux de nettoya-
ge.

Café de la Banque
1870 Monthey

Tél. (025) 4 13 94

P 26603 S

On demande un

maçon
pour avril et mai ,
pour la construc-
tion d'un chalet.

Faire offres sous
chiffre P 26567 à
Publicitas, 1951
Sion.

P 26567 S

Fr. 11150.-

Singes
familiers

depuis Fr. 150.-
Teckels
poil long

depuis Fr. 250.-
Merles

parleurs
jeunes

depuis Fr. 90.-
Canaris

chanteurs
du Harz, jaun es,
oranges, blancs,
isabelles, citron,
panachés. Sélec-
tion pour le chant
et la reproduc-
tion, la pièce,

depuis Fr. 25.-
Femelles
canaris

prêtes à nicher,
depuis Fr. 10.-

C'est le moment
d'acheter les ca-
naris.

Oiseaux
exotiques

grand arrivage de
cardinaux rouges,
papes de la Loui-
siane, rossignols
du Japon, dia-
mants mandarins,
colombes zébrées,
etc.

Zoo Service
Etablissement

zoologique
21, rue Centrale

Tél. 22 94 86
Envois ' partout
sans risques.

Kroutinsky-
Rcvilloud

F 574-2 h

Chambre
à coucher

neuve, ayant lé-
gères retouches,
à vendre, soit : 1
armoire bois dur,
teintée noyer, très
spacieuse, avec
rayon, séparations,
penderie, 2 lits
jumeaux, 2 tables
de chevet, 2 som-
miers tête mobile,
2 protège-mate-
las, 2 matelas à
ressorts (garantis
10 ans).

Fr. 950.-

&!mm\^!J
RENENS

Renens-Croisée
TéL (021) 34 36 43

P 1533 L

BUREAU
&.i.-"s_. .«>m— -i- -J s.

Tout bois dur, 125
x 65 cm,

Fr. 225.-

fflf/fffP
Renens-Croisée

RENENS
TéL (021) 34-36 43

P 1533 L
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Meubles
Nous vendons un important stock
de meubles neufs avec gros rabais
soit :
Chambre à coucher des Fr. 1280.—
Salon 3 pièces, dès Fr. 680.—
Salle à manger , dès Fr. 790.—
Armoires - Vaisselliers ainsi que de
nombreux meubles et literies de
toutes dimensions.

A. Melly
AMEUBLEMENTS - SIERRE

Av. du Marché - Tél. 5 03 12
P 262 S

L'hôtel de l'Eloile à Charmey
(Gruyère) demande pour entrée de sui
te une

sommelière
débutante acceptée. Gros gages, vie de
famille.
Faire offres avec photo.

P 1408 B

1 Fiat 1500
37 000 km

1 Austin
sport, sprint, modèle 1963, 20 000 km

1 Land-Rover
entièrement revisée

1 Jeep Willys
entièrement revisée

1 tracteur Meili
état de neuf

L. Planchamp - Vionnaz
Garage de la Greffaz

Tél. (025) 3 42 75.

Citroën DS 19
vit. mécanique, mod. 1065, 6 000 km

Citroën 2 CV
mod. belge, 14 000 km, état de neul

Citroën 2 CV
mod. belge, expertisée, prix Fr. 1 900.—<

VW Luxe
mod. 1964, 3 voitures à choix

Austin Cooper
13 000 km

Voitures vendues expertisées

Facilités de paiement

Tél. (027) 2 45 81
(le soir)

P 26571 S

vendeuse
Entrée immédiate

Ecrire sous chiffre P 26533 à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 26533 S

Nous cherchons pour entrée tout de sui
te ou à convenir

monteurs électriciens
Places stables et bien rétribuées, avan
tages sociaux.

Faire offres ou se présenter chez

Claude Ducommun
Electricité

Orangerie 4 - 2000 Neuchâtel
P 1458 N

Nous cherchons pour entrée de sui-
te ou à convenir

1 soudeur forgeron
ou serrurier

pour notre dépôt de Vétroz.

Travail stable à l'année.

Faire offres à H. R. Schmalz S.A.,
1950 Sion, tél. (027) 2 20 80.

P 26560 S ,



CHRIS BARBER À MARTIGNY

MARTIGNY — Samedi soir, les Jeu-
nesses Musicales de Martigny, en colla-
boration avec le service culturel de Mi-
gros Valais, nous conviaient à assister,
au Derby, à l'unique gala, en Valais,
donné» par le fameux Chris Barber's
Jazz Band.

Un public composé, en majorité, de
moins de trente ans se plut à écouter
les vieux airs de la Nouvelle Orléans
ainsi que les compositions, que nous
entendons à la radio et dans les « juke
box », et qui ont fait la réputation de
cet ensemble de musique de jazz.

La démonstration exécutée par Chris
Barber et ses « jazzmen » a été éton-
nante et ne/nous a pas déçus. Il est
heureux qu 'en 1965, un tel orchestre
permette, au jazz traditionnel de la
Nouvelle Oriléans, de survivre aussi
brillamment. Il faut bien le reconnaître,
ce genre de musique tend à disparaî-
tre. En 1957, à Greenwieh Village, j as-
sistai au dernier concert donné, le 6
décembre, à 47 West Third Street, par
Eddie Condon. C'était quelques semai-
nes après la fermeture du célèbre « Sa-
voy » à Harlem. Le fameux « jazzman »
joua devant une salle presque vide et
termina la soirée avec les larmes aux
yeux. Chacun sentit , ce jour-là , que le
style « New Orléans avait fait son
temps aux Etats-Unis. En 1958, à Har-
lem, j'assistai également aux funérail-
les de W.C. Handy, le grand composi-
teur noir de « blues ». Là, encore pour
la dernière fois on put entendre dans
les rues, les marches traditionnelles de
la Nouvelle Orléans. Mais, en 1959,
lorsque je me trouvai dans cette ville,
à l'occasion du carnaval, il n'était déjà
plus possible d'entendre, dans la cité
où il pri t naissance, du bon jazz com-
me celui que nous a offert Chris Bar-
ber, au Derby, samedi soir.

.Chris Barber est un trombonniste de
première force et il sait maîtriser ' sa
formation. La sonorité de Pat Halcox,
à la trompette, est excellente mais,
dans ce domaine, il est difficile d'égaler
Louis Armstrong ou Roy Elridge et tant
d'autres Noirs. H en est de même de
Graham Burbidge, à la batterie, dont
la démonstrat' in ne nous a pas con-
vaincu. Le rythme de Cosy Cole et de
Zutty Singleton ne peut pas être trouvé
par un Blanc. Je me souviendrai, tou-
jours, des démonstrations auxquelles
j'ai assisté, au Metropol, à Broadway.
Lorsque, à la batterie, un Noir se met-
tait à improviser, en jonglant avec ses
baguettes et en tapant comme un for-
cené pendant dix minutes sur son
« drums », la salle était comme élec-
trisée et j'avais l'impression de me
trouver quelque part dans la brousse
africaine. Quant à Ian Wheeler, il nous
a paru meilleur saxophoniste alto que
clarinettiste. L'accompagnement de
Dick Smith, à la basse, était très étudié.
Le jeune guitariste John Slaughter
remplaça favorablement Ottilie Patter-
son retenue par la maladie. Il est re-
grettable que les responsables de ce
concert n'en aient eu connaissance, lors
de l'impression du papillon publicitai-
re, à la veille du spectacle.

Enfin , Stuart Morrison, au banjo,
nous a émerveillé et distrait durant
toute la soirée. C'est, véritablement, un
excellent « banjo player » et ses capa-
cités sont doublées par un indéniable
talent d'amuseur-chanteur. Ses mous-
taches tombantes et son crâne rasé lui
donnent un air de « moujik » des step-
pes de Mongolie.

Les meilleurs morceaux exécutés par
le Chris Barber 's Jazz Band, durant
cette soirée, ont été successivement :
Climax rag — Tishimingo blues —
Shine — Up a lazy river — New-York
town blues — Moose March — Tiger
rag — Wildcat blues. La démonstration
de « gospels » (negros spirituals) ne
nous a pas du tout convaincu. Non pas
que nous critiquions leur interpréta-
tion par des Blancs, mais cela nous
a paru factice. C'est un peu comme si
de? Noirs , de la Nouvelle Orléans, in-
terprêtaient les airs du folklore valai-
san devant un public ne comprenant
pas, en majorité, les paroles de ces
chants.

Il ne fait pas de doute que la dé-
monstration, à Mart igny, du Chris Bar-
ber's Jaz.z Band fut étonnante mais il
manquait , parfois, les improvisations
dont les ensembles , formés de Noirs.
étaient familiers durant les années
vingt.

Pour terminer , nous tenons égale-
ment à félicitsr M. Raphy Granges du
bon goût avec lequel il a su aménager ,
à Martigny, un « night club » de classe.
Sa gentillesse, à l'égard des Jeunesses
Musicales de Martigny . ainsi que l'ap-
pui du service culturel de Migros Va-
lais ont permis, à ce mouvement , de
connaître samedi soir son plus grand
surrès puisq u 'il r 'y avait pas un fau-
teuil de libre au Derby.

bémol.

Assemblée des délégués des sections
de samaritains valaisans

MARTIGNY — Hier s'est tenue à Mar.
tigny, à l'hôtel du Grand-St-Bernard,
l'assemblée des délégués des sections
de samaritains valaisans.

Le président, M. Buhlman, procéda
à l'ouverture de l'assemblée. La paro-
le fut donnée ce suite au secrétaire
pour la lecture du protocole, ainsi
qu'au caissier pour la présentation des
comptes. Ces deux points furent ac-
ceptés.

Une discussion s'en suivit sur la
question d'achat en gros du matériel,
chose qui jusqu 'à. maintenant était
faite individuellement par chaque grou-
pe. A ce sujet le président annonça
que cette question devra être tran-
chée après étude.

Ce fut ensuite le tour de M. Mon-
nier, à la fois administrateur et ré-
dacteur du journal ces samaritains, de
donner un aperçu sur la vie de celui-
ci, qui est à la base de la société.

Mme Mayer, de la centrale, fit éga-
lement un brillant exposé sur le tra-
vail de celle-ci et sur le soutien qu'elle
apporte aux différentes associations
cantonales.

FEU À
VOLONTÉ!

MARTIGNY — A la suite des coups
de feu tirés dans la région du che-
min des Follaterres, près de Marti-
gny, la police du sûreté a immédia-
tement entrepris une enquête. Sa-
medi matin déjà , l'inspecteur Firmin
Clerc faisait « cracher le morceau »
aux coupables.

Un adolescent de 17 ans dont les
parents habitent une maison voisine
située de l'autre côté de la Dranse,
ct un jeune Italien.

Il s'agit d'une simple frasque qui
aurait cependant pu tourner au dra-

Le premier, ayant trouve dans la
région du château de La Bâtiaz un
chargeur de six cartouches vraisem-
blablement perdu par des militaires
en manœuvres , décida de l'utiliser.
Profitant de l'absence de ses pa-
rents, accompagné de son ami, il
tira du grenier un fusil modèle 1889.
Fiers de leur trouvaille, nos deux
lascars chargèrent l'arme et visè-
rent tour à tour un cerisier, brûlant
leurs six cartouches.

L'expérience des deux émules de
Guillaume Tell a donné les résultats
que l'on sait.

Espérons que la leçon sera profi-
table.

Apres le brillant expose du Dr.
Bessero (notre photo), représentant la
Croix-Rouge Suisse, la parole fut don-
née à M. Pierre Crettex qui apporta
en termes chaleureux le salut de la
municipalité de Martigny.

Sur quoi l'assemblée fut close non
sans que les samaritains se soient don-
né rendez-vous le 16 mai prochain pour
leur journée romande à Sierre.

me

En Suisse, plus de 20 000 ménagères ¦ à découper
sont enchantées de posséder une B Nom: 

repasseuse de ménage Siemens. I *
Apprenez, vous aussi , à la connaître. H Rue:

Utilisez ce bon pour demander I 
une démonstration sans engagement I Localité-ou les prospectus spéciaux. B '. ,

En vente dans les magasins I .
spécialisés. 1 Je désire :

Siemens SA Lausanne 1, ch. Mornex, tél. 021 / 22 06 75

Le petit Gerald a quitté l'hôpital

SEMBRANCHER — Le drame vécu à la veille des lêles de Noël par le petit
Gerald Métroz ,de Sembran cher, qui eut les deux jambes coupées par le train
est encore dans toutes les mémoires.

Cinquante jours ont pa ssé. Samedi le brave petit a pu quitter l 'hôpital pour
regagner le sein de sa Iamille à Sembrancher . Nous le voyons ici porté par sa
jeune maman et laisant ses adieux aux Sœurs de l 'hôpital auxquelles il était
tellement attaché.

Nos vœux accompagnent Gerald et ses chers parents vers cette nouvelle
phase de vie qui s 'ouvrent aujourd 'hui devant eux. Nous leur souhaitons courage
et conliance.

— tur —

Une heureuse initiative
FULLY — La population de Fully aug-
mente à une cadence réjouissante. Une
nombreuse et belle jeunesse est le ga-
ge d' un avenir plein d' espoir el de con-
liance. Conscients de leurs responsabi-
lités , les parents , les éducateurs , la jeu-
nesse tout entière, se ieronl un devoir
de venir écouter , le mercredi 10 lévrier,
à 20 heures, en la grande salle du Col-
lège, M. Angelin Luisier, directeur de
l'Ecole prof essionnelle qui nous entre-
tiendra d'un pressant problème -d'actua-
lité valaisanne en matière d 'éducation
et de f ormation prof essionnelle.

Fully sans autorités
FULLY — On sait que notre grande
commune agricole de Fully est sans
autorités constituées à la suite du
recours formulé au lendemain des é-
lections eu mois de décembre 1964.

Le dossier a été examiné attentive-
ment en haut lieu. Aujourd'hui , en yue
de sa liquidation , Me Jean Quinodoz
et son adjoint, Me Moulin, procéde-
ront, en la maison communale de Ful-
ly, à l'audition des témoins. Il faudra
attendre vraisemblablement encore une
dizaine de jours avant que le Conseil
d'Etat puisse se prononcer en parfai-
te connaissance de cause.



Départ de jeunes enfants belges

MARTIGNY — C'est plus de 150 enlants belges ayant passé des vacances blanches
aux Marécottes qui ont pris le train hier en gare de Martigny à destination de
Bruxelles. NOTRE PHOTO : un groupe de ces jeunes entants belges à la des-
cente du train Martigny - Châtelard.

la députation
bovernionne

au Grand Conseil
BOVERNIER — Depuis nombre d'an-
nées, Bovernier était représenté au
Grand Conseil valaisan par un sup-
pléant seulement. La fraction radica-
le socialiste, réunie en assemblée gé-
nérale vendredi dernier, a décidé de
présenter comme suppléant, M. Jérô-
me Cottier, ancien juge.

A quand le député ?

Il serait grand temps, croyons-nous
pour les « vduipes » d'en présenter un.
A-t-on songé à Roger Michaud"? ¦¦ •

Patinoire de Martigny
Programme

de la semaine du 8 au 14 février
LUNDI 8 — Patinage : 10 h. à 12 h.,

13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20 h. —
Entraînement : Oharrat, de 20 h. 30
à 22 h.

MARDI 9 — Patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h., 20 h. 15 à 22 h. —

Entraînement : Martigny Ire et Ju-
niors, de 18 h. 30 à 20 h. 15.

MERCREDI 10 — Patinage : 10 h. à
12 h., 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. 30 — Entraînement : Charrat ,
de 20 h. 30 à 22 h.

JEUDI 11 — Patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. — Entraînements :
Ecoliers, de 18 h. 30 à 19 h. 30; Ire,
de 19 h. 30 à 20 h. 30; Juniors et
Ile, de 20 h. 30 à 22 h.

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

SAMEDI 13 — Patinage : 10 h. à 12 h.,
13 h. 30 à 16 h. — Match : Charrat -
Genève-Servette II, à 20 h. 30.

DIMANCHE 14 — Patinage : 13 h. 30
à 16 h.

Ë Classe Touriste Supérieur
SÊM IèSMÊSIM Prix sans concurrence

tCEL A ND/C AIRLINEmS

LUXEMBOURG ¦ NEW YORK ET RETOUR Fr. 1300.-
* Excursion 21 jours, prix valable jusqu'au 31 mars - Prix basse saison valable 9Vz mois par an : Fr. 1391.-

Renseignements par votre agence de voyages. Agent général : PAUL BRAUN, GENEVE
P 2491 X

COLLISION
A SAXON

Trois blesses

SAXON — Samedi matin à 10 h.,
une voiture valaisanne conduite par
Mme Hermance Dumoulin, de Sion,
se dirigeait du côté de Charrat. A
la sortie de Gottefrey, la conductrice
donna un coup de frein malencon-
treux. Sa machine dérapa sur la
route glissante et se mit en travers
de celle-ci. Au même instant arriva
en sens inverse une automobile vau-
doise au volant de laquelle se trou-
vait M. Robert Bonzan de Lausanne.

Il s'ensuivit une violente collision.
Les deux conducteurs ont été bles-
sés superficiellement, tandis que la
passagère de M. Bonzon, Mme Anny
Ladener a dû être transportée à
l'hôpital de Martigny. Les dégâts ma-
tériels sont importants.

Douloureuse chute

BOVERNIER — Samedi vers 16 heu-
res, M. Ernest Michaud , ancien tenan-
cier du Café du Midi, à Bovernier, a
fait une chute douloureuse sur la rou-
te verglacée en sortant du bois de sa
grange. Le médecin a diagnostiqué
une fracture du fémur.

Le blessé, âgé de 71 ans, a été con-
duit en début de soirée à l'hôpital
de Martigny.

Assemblée
de la Société

de développement
de Dorénaz

DORENAZ — La Société de dévelop-
pement de Dorénaz, Alesse, Champex,
a tenu son assemblée annuelle samedi
soir 6 février, dans la salle du café
de la Rose Rouge, à Dorénaz, sous la
présidence de M. Isaïe Jordan.

Le président salue et remercie tous
les membres et invités qui ont bien
voulu répondre à l'appel du comité. Il
souligne le mérite tout particulier de
ceux qui, pour la circonstance n'ont pas
craint le voyage de Lausanne, Sion,
Martigny, Fribourg, Monthey, etc.

Après l'appel des rtiômfores et lec-
ture du protocole de la dernière assem-
blée générale, il est donné connaissan-
ce des comptes de l'exercice 1964 qui
bouclent par un excédent de recettes
appréciable et montrent une encoura-
geante augmentation du nombre des
nuitées.

Dans
^ 

un rapport très circonstancié,
le président retrace la vie de la société,
en 1964 et souligne les projets à réali-
ser. Il informe l'assemblée de l'étude
actuelle du comité pour l'impression
d'un prospectus touristique.

Après diverses discussions, le taux
des nuitées et celui des cotisations sont
fixés pour 1965.

M. Matter, membre du comité, chef
du service administratif des travaux
publics de l'Etat, en tant qu'adminis-
trateur du téléférique Dorénaz - Alesse
- Champex, apporte maintes précisions
fort intéressantes au sujet de cette ins-
tallation et de sa marche. Il est vive-
ment remercié pour ses interventions.

La discussion s'étend ensuite aux di-
verses réalisations à apporter pour dé-
velopper le tourisme — —adductions
d'eau supplémentaires, routes, moyens
de remontée mécanique pour été et
hiver.

Au nom de la commune de Dorénaz,
son président M. Veuthey, assure l'as-
semblée, à la grande satisfaction de
celle-ci, que d'importants travaux se-
ront réalisés cette année encore, ad-
duction d'eau à la Giètaz, liaison dès
Champex.

M. Chambovey, président de la com-
mune amie de Collonges, en termes choi-
sis et bien sentis, dit son enthousiasme
pour la cause du tourisme et encourage
l'assemblée à persévérer dans ses ef-
forts. M. Isaïe Jordâtï'le remercie pour
ses aimables paroles,: et' lève ensuite
l'assemblée non sans avoir demandé à
chacun d'accroître encore sa collabora-
tion, -r . - ¦ , . - V. G.

Les radicaux
fulliérains

anticollaborationnistes
FULLY — Eh oui ! Au cours d'une
assemblée qui s'est tenue vendredi soir
en la salle du Cercle démocratique, les
radicaux fulliérains ee sont prononcés
contre la participation du Parti radi-
cal démocratique valaisan à l'adminis-
tration du ménage cantonal.

Me Arthur Bender a été chargé de
défendre leur point de vue à l'assem-
blée générale des délégués du parti
qui se .tiendra à Saxon dimanche pro-
chain 14 février.

Envisageant l'éventualité d'une dé-
cision favorable à la participation ra-
dicale au Conseil d'Etat, les Fulliérains
se rallieraient alors à la majorité mais
présenteraient — dans le cadre du
district de Martigny — la candidature
de Me Arthur Bender.

Au cours de cette assemblée, on a
aussi parlé de la députation au Grand
Conseil. Les citoyens radicaux cVu pied
du Chavalard' ont décidé de présenter
Me Arthur Bender et M. Armand Ben-
der, pépiniériste, comme député sup-
pléant.

UN ATTRAPE GOGOS !
MARTIGNY — A grand renfort d'af-
fiches publicitaires, on nous a annoncé
pour samedi dernier, au Casino de
Martigny, un bal de la chanson doublé
d'un concours d'amateurs.

C'était du bidon car le présentateur
Ray-Francys — avec deux Y — a pro-
prement volé son monde.

Dans une salle vide d'abord, une for-
mation de jazz , tout juste acceptable,
dispensait une musique indigeste. Puis
quelques gogos — ils avaient tout d'a-
bord dû sortir leur « crapaud » et payer
quatre francs d'entrée — sont arrivés,
étonnés devant les sièges Inoccupés 1

Et comme « la foule appelle la foule »,
on en a compté exactement 89 lors-
qu'apparut, la « fameuse » chanteuse
réaliste Micou.

Pauvre fille ! Depuis la dernière fois,
elle n'avait pu retrouver — ou trouver,
comme vous voudrez — un semblant
de voix. Tant et si bien qu'on l'a co-
pieusement sifflée.

Et le fin du fin, chez Mlcou, c'est
que ça pue la prétention à vingt pas I
(Elle aurait pu me dire : Placez-vous
à 25 pas, vous ne sentirez plus rien !)

Les amateurs — ils étaient quatre —
nous ont fait passer durement le meil-
leur moment de la soirée.

Quant au pay Machin, il faudra do-
rénavant qu'il aille se faire pendre ail -
leurs. Lui et toute la bande de profi-
teurs qui l'accompagnent. Car le public
valaisan est aussi éclairé et difficile que
n'importe lequel. Sinon davantage. Et,
si l'on se moque de lui, il se fâche tout
rouge.

Pour mettre le monde à l'aise, sauf
bien entendu le Ray Machin (avec deux
« Y ») et ses satellites, disons pour ter-

Le brave Baptiste n est plus
SION — Les Sédunois du quartier de
Condémines ont appris non sans tris-
tesse la mort tragique de M. Jean-Bap-
tiste Clivaz, 78 ans, originaire de Ven-
thône.domicilié à Sion depuis une qua-
rantaine d'années. Il était occupé chez
M. Joseph Gay du temps déj à où ce

Bossons de tabla
aux jus de fruits:
ananas, prapefruit,
abricot limonades â
l'arôme de citron,
framboise, orange

source de

Eaux Minérales-
ARKINA S.A.
Yverdon-les-Bains

miner que le propriétaire de l'établis-
sement, M. Emile Fellay, n'est pour
rien dans cette histoire ahurissante.

Il s'est fait « avoir » avec les autres
en louant sa salle.

Et comme le corbeau de la fable, 11
a juré — mais un peu tard...

Em. B.

Fully à la télévision
FULLY — Dans le cadre de l'émis-
sion « La télévision suisse au service de
l'agriculteur » nous aurons le plaisir,
lundi 8 février — c'est-à-cine au-
jourd'hui — de 19 h 30 à 19 h»45 de
voire développer un suje t particuliè-
rement intéressant : « Fully, un village
essentiellement agricole se tourn e vers
son avenir ». Y verra-t-on une recon-
version partielle de l'agriculture vers
le tourisme ou vers l'industrie ?

C'est ce que nous apprendrons ce
soir... et dans une semaine car l'enre-
gistrement fut si captivant que les
organisateurs ont décidé de prolon-
ger la discussion.

La commission d'alpage
est nommée

FULLY — La commission des alpa-
ges de Fully vient d'être désignée par
l'ancien conseil chargé de liquider les
affaires de la commune. Elle est formée
par M. Clément Roduit, président, et
des membres MM. Charly Roduit, de
Meinrad et Pierrot Ançay, d'Henri.

dernier avait sa ferme-dans les jardins
de Pratifori et continua à faire partie
de la famille jusqu 'à sa mort.

M. Clivaz « Baptiste » comme on l'ap-
pelait dans tout le quartier était un
brave homme, travailleur. Il y a quel-
ques années,1 on le voyait encore sortir
ses vaches de son écurie sise dans ce
secteur de Condémines où ont surgi
depuis lors, immeubles locatifs et villas.

Depuis quelques jours, le malheureux
fut atteint d'une vilaine bronchite.
Comme la place manquait à l'hôpital
on dut se résigner à le soigner à la
maison. En fin de semaine, M. Clivaz
tenta de se lever. II fit alors une chute
qui entraîna sa mort tant son état gé-
néral était grave.

II a été conduit à la morgue de Sion.
Il sera enseveli mard i en fin dr ma-
tinée à la paroisse Saint-Gucrln.

Reprise des entraînements
du club cynophile de Sion

SION — Dimanche matin , les entraî-
nements de dressage de chiens du olub
de Sion ont repris au Bois de la Bor-
gne. On enregistra la participation de
25 chiens et leurs conducteurs.

A 
Helvétia Incendie
Saint Gail
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SION — Les Sédunois ne furent pas
seuls à assister vendredi à l'exception-
nelle soirée que leur offrait le mime
Français Marcel Marceau : de tout le
Valais, du Haut comme du Bas, on
était venu applaudir ce grand artiste.
Le langage du geste dépasse les fron-
tières linguistiques 1

Ce public, très nombreux, se laissa
captiver sans manifester la moindre
fatigue ou la moind re distraction , car
chaque seconde était chargée d'une tel-
le poésie plastique et, en même temps,
d'un tel sens psychologique et hu-
main , que l'attention restait fixée sur
l'interprète. Il faut vraiment un très
grand art pour exprimer tant de cho-
ses et les dire si bien, avec des moyens
aussi sobres. Marceau n'use d'aucun
accessoire, si ce n'est le soutien musical
de certaines scènes.

Un des aspects les plus frappants
de l'art de Marcel Marceau consiste
à faire naître aux yeux du specta-
teur un monde d'objets imaginaires,
comme la valise de Bip en voyage, les
instruments du tailleur ou le fusùl
du chasseur, et surtout cette cage cont
on devinait les surfaces, devenues tan-
gibles sous les paumes du prisonnier;
ou encore cet espace vide créé sous
les pieds d'un saltimbanque au verti-
ge communicatif.

Mais tout cela reste extérieur et
spatial , manifestant le pouvoir d'une
habile technique. Marceau dépasse ce
stade du talent pour nous introduire
dans le monde de la psychologie. Le
personnage vit et trahit par ses atti-
tudes son univers intérieur , si humain
que chacun peut s'y reconnaître. Cette
expression dépasse les limites du vi-
sage, car elle engage tout l'être. On en
eut une preuve cans la dernière scè-
ne présentée, celle du Fabrican t de
masques. Après avoir joué pendant un
moment avec les diverses expressions
que traduisaient les masques imagi-
naires posés sur sa face , l'artiste par-
vint à exprimer, dans une progression
extraordinaire , les efforts et la ten-
sion du malheureux marchand inca-
pable de retirer sa visagère ; toute
cette fin de scène, vraiment dramati-
que, se contentait pourtant des pos-
sibilités expressives du corps, le vi-
sage étant figé inexorablement dans
l'hilarité.

Les brefs instants séparant les di-
verses scènes nous valaient le plaisir
d'apprécier les excellentes composi-
tions de Pierre Verry . qui ornait le
silence de ses pancartes annonciatri-
ces avec un art digne d'être men-
tionné.

Cette soirée fut vraiment pleine de
charme et d'intérêt. .On peut même
en dire plus : elle procurait aux spec-
tateurs autant de joies artistiques qu'un
spectacle beaucoup plus complexe.
L'art de Marceau nous offre en effet
un véritable enrichissement humain
nous faisant communier aux mésaven-
tures de Bip, aux souvenirs du vieil-
lard des Réminiscences ou aux émo-
tions du saltimbanque, comme saurait
le faire une bonne comédie. On y
trouve ensuite le plaisir tout intel-
lectuel de la découverte, certaines é-
vocations exigeant un effort de divina-
tion et ce perspicacité passionnant,
malheureusement gâché parfois par les
commentaires de voisins incapables de
garder pour eux la solution du pro-
blème, désireux de la murmurer même
si elle est inexacte.

Plusieurs, d'ailleurs, regrettaient de
n'avoir pas reconnu tous les éléments
de quelques scènes. C'est chose nor-
male, car le mime, par définition , se
réfèle à une expérience préalabl e à
laquelle l'imagination doit pouvoir se
rattacher pour comprendre exacte-
ment chaque détail du sujet. Si la
mémoire ne peut fournir aucun poin t
de référence, la joie de la découver-
te intellectuelle manque. Mais, sans se
lamenter pour autant , le spectateur doit
alors cueillir dans l' art du mime une
autre jouissance, purement esthéti-
que celle-là : la joie plastique du beau
geste et du mouvement harmonieux.
Quand on assiste à certains spectacles
de ballets , notamment avec des ballets
asiatiques, on ignore souvent le con-
tenu symbolique et religieux des ges-
tes des danseurs : cela n 'empêche pas
d'apprécier le charm e des danses ou
celui des costumes. En notre siècle
d'art non figuratif , les spectateurs de-
vraient savoir cela...

Mlska

Attention
à la présélection

CONTHEY — Un accrochage s est pro-
duit sur la route qui mène du Comte-
Vert à Plan Conthey. Une voiture con-
duite par M. M. B. d'Ardon amorça
un dépassement , sans remarquer que
le véhicule qui le précédait se prépa-
rait à bifurquer sur la gauche, M. M.
B. heurta le flanc gauche de cette
voiture, avant de finir sa course dans
le talus. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Avant les élections cantonales
Q U E L Q U E S  P O S I T I O N S

SE P R É C I S E N T
Sion : Répartition
des candidats CCS

SION — Conservateurs : Samedi les
délégués du parti CCS du district de
Sion se sont réunis sous la présidence
de M. Maurice d'Allèves, préfet. Ils ont
décidé de porter 10 candidats aux élec-
tions du Grand Conseil. Sion présen-
tera 7 candidats, Veysonnaz 1, Savièse 1.
Le dixième sera choisi dans les com-
munes d'Arbaz ou de Grimisuat. L'ac-
croissement de la population, rappe-
lons-le, donne droit à deux députés de
plus pour le district.

Sion : Le parti radical
veut présenter un candidat

au Conseil d'Etat...
SION — Radicaux : Jeudi soir, les

délégués de l'Association radicale du
district de Sion ont pris toutes dispo-
sitions utiles pour le dépôt de la liste
radicale-démocratique du district, la
répartition entre sections ayant été éta-
blie. Les délégués se sont prononcés à
l'unanimité pour la présence du parti
radical-démocratique valaisan au Con-
seil d'Etat. Dans le cas où l'Assemblée
des délégués du PRDV du 14 février à
Saxon se prononcerait dans le même
sens, les délégués ont décidé, à l'una-
nimité, de présenter un candidat du
district de Sion.

... et le parti socialiste, itou
SION —Socialistes :jï léunis diman-

che à Sion, sous la présidence de M.
Albert Dussex, les , délégués du parti
socialiste valaisan ont décidé de faire
acte de candidature à l'occasion de
l'élection en mars prochain des nou-
veaux membres du Conseil d'Etat. Ils
ont décidé également à une forte ma-
jor ité de recommander aux citoyens de
voter deux fois «non» le 28 février lors
des votations fédérales relatives à la
surchauffe.

Le parti radical de Fully
contre la collaboration

mais pour une candidature
au Conseil d'Etat...

FULLY — Le parti radical a décidé
de refuser la collaboration gouverne-
mentale. Toutefois si l'assemblée géné-
rale du PRDV du 14 février à Saxon
devai t en décider autrement, le parti
radical de Fully présenterait un can-
didat.

Remarquable soirée du Mannerchor
SION — Samedi soir, le Mannerchor

Harmonie de Sion nous conviait à sa
soirée annuelle. Une foule de parents,
d'amis et de musiciens garnissaient le
hall de la Matze, répondant ainsi à
l'invitation de nos chanteurs.

Sous la conduite de M. Gabriel Obrist ,
le Mannerchor se mit pour commen-
cer sous la protection divine avec l'in-

HauJ-Vclais : Renforcement
de la candidature

de M. Wolfgang Lorétan
DISTRICT DE BRIGUE — Les délé-

gués du parti chrétien-social ont dé-
cidé de laisser la liberté de vote à leurs
délégués lors de la désignation du can-
didat du parti chrétien social pour le
Conseil d'Etat.

DISTRICT DE RAROGNE OCCIDEN-
TAL — Les délégués du parti chrétien-
social, au vote secret et à l'unanimité,
ont décidé de soutenir la candidature
de M. Wolfgang Lorétan.

DISTRICT DE CONCHES ET DIS-
TRICT DE RAROGNE ORIENTAL —
Les délégués ont également décidé d'ap-
puyer la candidature de M. Wolfgang
Lorétan.

DISTRICT DE VIEGE — Les délé-
gués chrétiens-sociaux de Viège ont
décidé de se faire représenter à la pro-
chaine assemblée du parti haut-valai-
san par une délégation seulement.

NOS COMMENTAIRES
Commençons par parler de la can-

didature du parti chrétien-social haut-
valaisan au Conseil d'Etat puisque, là
au moins, les choses semblent se préci-
ser. En e f f e t , les réunions des sections
chrétiennes-sociales des divers districts
du Haut-Valois aboutissent à un fait :
la consolidation de la candidature de
M . Wolfgang Lorétan.

A part Viège qui s'est déjà décidé,
en principe , pour M. Wyer et Brigue
qui n'a pas voulu se prononcer caté-
goriquement, les autres sections c.-s.
haut-valaisannes affichen t une position
nettement favorable à M. Wolfgang
Lorétan.

Il semble donc que, de ce côté-là . du
canton au moins, l'on s'achemine non
pa s vers une solution d' extrême jeu-
nesse, mais vers un compromis de rai-
son qui, par le fai t  même, revêt le plus
grand intérêt sur le plan de la politi-
que pure.

MAIS QUE VONT FAIRE
LES AUTRES PARTIS ?

On sait maintenant que les radicaux
sédunois et les socialistes présenteront
chacun de leur côté un candidat au
Conseil d'Etat.

Si l'on en croit la décision du parti
radical du district de Sion (qui , fort
heureusement, n'a pas suivi les conseils
de non collaboration de M. André Bor-

terprétation de «Benedicam Dominum»
de G. Croce. Après une telle introduc-
tion, la prestation des chanteurs ne pou-
vait être que brillante, ce qu'elle fût
d'ailleurs.

Une chanson patriotique de Vf .
Schneider et O. Kreis dite par les
viriles voix du Mannerchor mit dans
le cceur de chacun de beaux senti-
ments.

net aux délègues des jeunesses), it est
très p r o b a b l e  qu'il revendiquera
pour M. Max Crittin le siège laissé
vacant par M. Marcel Gard, lors de
l'assemblée de Saxon du 14 février.

Or ce même parti radical voit un
district de Martigny bourré de candi-
dats possibles au Conseil d'Etat. Il V
en a en e f f e t  1 de Saillon et au moins
2 du Orand-Martlgny. Mais ne voilâ-
t-il pas que la commune de Fully qui
pourtan t ne veut pas de collaboration
s'apprête à son tour d présenter un
candidat qui serait Me Arthur Bender.

Tout cela nous promet d'innombra-
bles discussions avant le 14 février ou
une assemblée de Saxon particulière-
ment « animée ».

Et les socialistes alors ? Si l'on en
croit leurs augures, il se pourrait bien
que ce soit entre MM. Albert Dusses
et René Favre que les choses se pas-
sent. Ainsi, le brave district de Sion
se présenterai t au scrutin du Conseil
d'Etat avec ni plus ni moins que trois
candidats.

Dans ces conditions, notre bonn«
Constitution exigera, en tous les cas,
qu'il n'y ait qu'un seul élu.

— NR —

Soirée annuelle
de la Cécilia

ARDON — Samedi, la société de musi-
que la Cécilia organisait sa soirée an-
nuelle. Cette soirée débuta par un sou-
per, fort bien préparé par M. Gaston
Clémenzo.

Après le repas, les orateurs suivant
prirent la parole : MM. Bernard Cou-
dray, président de la Cécilia, Gaby
Delaloye, député, Jérémie Frossard,
président de la commune et Antoine
Delaloye, président du parti CCS.

Tous se sont appliqués à relever le
travail qui se fait au sein de cette
société et le bel esprit de camaraderie
qui y règne. Au terme de cette partie
officielle, M. Bernard Coudray désigna
M._ Bernard Lonfat comme animateur
de la soirée et passa la parole à un
orchestre qui avait, entre-temps, pris
place sur le podium.

La soirée se poursuivit jusqu'au petit
matin, dans une ambiance de gaieté et
de bonne humeur.

Un intermède de piano permit d'en-
tendre la jeune et charmante Christine
Sartoretti jouer deux pièces de I. Al-
benlz : «Malagnea» et «Granada». Le
Mannerchor, société qui compte main-
tenant 75 ans nous fait ainsi découvrir
de jeunes talents et leur dorme la pos-
sibilité de se produire en public, ce
qui est toujours difficile au début d'une
carrière.

Deux nouveaux chants, Schâfers ,
Sonntagslied et Veilchen-Gavotte, avec
accompagnement de piano, virent repa-
raître les chanteurs. Une fols encore
Mlle Sartoretti joua un impromptu de
Schubert et un nocturne de Liszt. Pour
terminer 4« chanteurs présentèrent
encore Régiment sein Strassen ziiht
et Von Wein très approprié à notre
canton viticole.

Le concert présenté par le Mfinner-
chor sédunois nous a encore une fois
démontré le magnifique esprit de corps,
la cohésion qui règne dans cette belle
société. La longue préparation aura été
fructueuse. Les voix ««sonnent» en-
semble, les extrêmes, ténors par exem-
ple, font montre de qualités rares. Si
l'on se base sur cette brillante soirée,
le Mannerchor deviendra bientôt un
jeune et alerte centenaire, ce que nous
lui souhaitons.

Après le concert, un sketch de M.
Othmar Ritz, intitulé Mineralwasser et
interprété par Mme L Schmid et MM.
Ritz et Amacker détendit tous les spec-
tateurs. Disons que malgré son titre,
cette courte pièce était plus à la gloii«
de nore fendant valaisan que de l'eat
minérale. Noire photo : Le MSnne»
chor durant le concert.
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SOIREE DE L ACS : fo triÛtC...Elégance et gaieté 

SION — Une fois de plus la soirée de
l'A.C.S. n'a pas failli à sa réputation.
Nous devons . cette réussite aux prin-
cipaux organisateurs : ,MM. Joseph Gé-
roudet et Simon Dérivaz.

Des signaux routiers installés dans
les couloirs de l'hôtel du Cerf ont con-
duit les quelques 150 participants au
carnotzet de la maison où les attendait
l'apéritif. Toujours en suivant le sens
imposé par la signalisation, les mem-
bres de l'A.C.S. se sont retrouvés à
la salle à manger. Le menu choisi fut
susceptible de satisfaire les goûts gas-
tronomiques les plus éclectiques.

Au dessert, le dynamique président
de la section valaisanne de l'A.C.S., M.
Gabriel Favre, salua la présence de
MM. Marcel Gard, représentant du con-
seil d'Etat, Bov.en, président du T.C.S.
section valaisanne, Baumgartner, pré-
sident central, Krammer, municipal,
Gasser, représentant de la bourgeoisie,
Magnin, ingénieur des routes à l'Etat.

Comme ces Messieurs avaient amené
leur plus belle fleur, M. Favre jugea
inutile de les mettre sur la table.

Le feux vert fut allume ensuite par
le président pour laisser la priorité au
bal. Jusqu'au petit matin les couples
ont tourbillonné sous les cotillons, aux
bourdonnements des bombes, toutes pa-
cifiques, de tables, entraînés par un
orchestre qui a su dérider les visages
les plus sombres. La traditionnelle

soupe à l'oignon ne fut pas oubliée.
Chaque visage reflétait la joie de

participer à une soirée dont l'élégance
et la gaîté furent les caractéristiques.

M. Favre s'adressant aux part icipants

La Sainte Agathe et les pompiers sédunois
Il est de tradition que les pom-

piers sédunois se rendent à la messe
le jour de la fête de Ste Agathe, leur
patronne.. Ils l'on fait vendredi matin
à 6 h 45. Il est non moins traditionnel
qu'un souper les réunissent le samedi
suivant dans un établissement sédunois,
où la gaîté, la franche camaraderie
est « de rigueur ».

Samedi soir, donc, ils se sont réunis
au Café de la Promenade, où une ma-
gnifique choucroute garnie les at-
tendait.

On notait parmi l'assistance MM;
Max Berclaz, ancien Président de là
Commission du feu, M. Firmin Sierro,
le nouveau Président de la Commission
accompagné de M. Jean Fardel, Con-
seiller et membre de cette commission.

Le Commissaire de Police Dayer a
honoré l'assemblée de sa présence,
ainsi que MM. Bovier, Grosset et Stu-
der.

M. Montandon, chef du service du
feu de l'Aécodrome était aussi de la
fête, tout comme la délégation sier-
roise, avec laquelle le corps des sa-
peurs-pompiers de Sion entretient la
plus fraternelle des amitiés et qui
était représentée par MM. Louis Meyer,
président de la Commission du feu de
Sierre, et Jacques Mûller, Commandant.

Durant la partie officielle, M. Sier-
ro apporta les salutations de la Muni-
cipalité et excusa le Président de Sion,
M. Emile Imesch, empêché.

En quelques paroles elogieuses, il
se fit l'interprète de la satisfaction des
autorités, satisfaction due à la magni-
fique « présence » du Corps de la Vil-
le, dont le travail compétent, sous
les ordres du major Louis Bohler peut
tranquilliser tous les habitants de
Sion et environs.

" Il remercia encore une fois tout le
corps des sapeurs-pompiers pour le
magnifique travail accompli durant
l'année écoulée.

Reprenant la parole, le Commandant
Bohler fit état de la statistique des
sinistres de 1964. Réjouissante régres-
sion par rapport à 1963, l'année
écoulée ne vit « que » 85 (!) inter-
ventions.

A noter que la police sédunoise
est le groupe de premier secours et
qu 'à elle seule, elle fut appelée à 36
reprises durant l'année. Le Corps lui-
même fut donc appelé à 49 reprises,
par échelons (ler et 2e échelon) et aus-
si à l'occasion toute la compagnie.

La « gym » se produit
BRAMOIS — La société de gymnasti-
que de Bramois donna samedi sa tra-
ditionnelle soirée annuelle. Les pupil-
les, les pupillettes et tous les membres
de la société mirent beaucoup de cœur
dans leurs productions nombreuses et
diverses. Rondes, ballets, exercices aux
barres ont beaucoup plu aux nombreux
spectateurs présents.

La soirée se termina par un bal.

SION — Ce premier jour de pêche est
enfin arrivé. Il a un bon mois de re-
tard sur les ouvertures d' antan. L'oisi-
veté, dit-on , est la mère de tous les
vices. L'énonc é de cet adage est tou-
jour s valable. Pour les manieurs « de
la canne » — à pêche bien sûr — cet-
te oisiveté a transpire un brin de mau-
vaise humeur. Une petite polémique
s'est déclenchée , sans méchanceté du

• C'est la première... »

Sur ces 49 interventions, 16 extinc-
tions de feux de broussailles. Le Com-
mandant déplore cet état de chose et
demande à ce que l'on oblige les pro-
priétaires de prés, par exemple, à fau-
cher où faire faucher leur proprié-
té, ceci afin de ne pas fournir à la
moindre étincelle ou mégot de ciga-
rette un aliment de tout premier choix.

DISTINCTIONS

— 6 ans de service : MM. Marti Re-
né, Duvaud Michel, Coupy Louis,
Mayor CL, de Riedmatten Jos., Ta-
vernier Henri, Schmid Jean, Fauchè-
re Michel, Guex-Crosier, de Riedmat-
ten Willy.
— 15 ans de service : Garin Pierre,
Biollaz Michel, Maret Paul, Schmid
Michel et Germanier Michel.

Un chevron pour les jubilaires des
6 ans et une plaquette-souvenir à ceux
qui fêtent leur 15 ans de service.

Le Lt. Gilbert Rebord ayant donné
sa démission après 21 années de ser-
vice, il reçoit lui aussi une récom-
pense, en l'occurrence une magnifique
channe gravée.

Plusieurs personnalités ont pris la
parole à cette occasion. Les éloges
qui ont été adressés aux membres ou
corps, à leur commandant et son état-
major étaient très flatteurs mais par-
faitement justes si l'on sait avec quel
entrain et quelle compétence ce grou-
pement travaille.

Une seule ombre au tableau : les
fausses alarmes. Le commandant dit
que cet état de chose doit cesser im-
médiatement. Ce geste imbécile, d'a-
lerter les pompiers à tort doit être
puni de façon exemplaire. Une amen-
de ne suffit pas, car ce n'est en dé-
finitive pas le « garnement » qui paie,
mais ses parents.

Une belle punition résiderait certai-
nement en ceci :

Après chaque sinistre, le coupable
devrait nettoyer les conduites utilisées,

np cr'.w m gmiF̂
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s est laissée prendre!

« Je te dis que j' ai vu une truite... J
reste. A l'occasion il est salutaire de
dire ce que l'on a sur le cœur. L'asso-
ciation est très for te. C'est un signe
de vitalité, mais, dans cette masse lesidées,_ les opinions n'ont pas toujours
le même dénominateur commun. Maismalgré tout les interventions n'avaientqu'un but : défendre le pois son, défen-
dre le pêc heur.

Les « taquineurs » de la truite —c'est prou vé — comme leurs demi-frè-

les enrouler, mettre le local en ordre,
nettoyer- les véhicules... ~

De quoi l'occuper des samedis en-
tiers et le ciégoûter à tout jamais de
renouveler son acte.

Pour terminer sur un ton de bonne
humeur, qui fut amenée par l'ex-
cellent animateur qu'est le Lt. Jean-
Charles Balet, tous les convives furent
invités à prendre la parole et, n'en
doutez aucun instant , « ils » nous en
ont raconté de bien bonnes...

A l'année prochaine !

De l'autre côté de la... barrière
SION — Elle existe cette barrière.
Elle est même infranchissable. Deux
clans essayent de la franchir. D'un
côté les clients qui défendent égale-
ment leur point de vue et surtout leur
portemonnaie.

Et tout naturellement ces deux points
de vue ne se concilient pas. Cela se
justifié du reste.

Un grand pas a été fait chez les
concessionnaires de taxis. Ce premier
pas a donné naissance à une associa-
tion. Celle-ci, vivante, active, s'inté-
resse aux problèmes de tous. L'autorité
compétente est intervenue également
pour imposer un prix unique du kilo-
mètre. Auparavant ce prix était tout
relatif. La tête du client jouait un rôle
prédominant. Aujourd'hui cette situa-
tion n'a plus raison d'être. D'autre part
chaque voiture a été munie d'un taxi-
mètre.

Le client connaissant la distance pour
aller à un endroit déterminé est orienté
sur le prix de la course. A ce prix
s'ajoutent la prise en charge, et éven-
tuellement, le prix des heures d'attente.
Il n'y a donc plus de 'possibilité de
« marchander ».

Ces éléments étant fixés, le client
doit décider s'il prend le taxi ou s'il

ne le prend pas.
D'ailleurs le principe de discuter le

prix , dans n 'importe quel domaine du
reste, n'a plus place. Si, autrefois, il
était d'usage de le faire , ce procédé est
tout simplement intolérable.

L'usage du taxi n 'est pa s une habi-
tude t rès ancienne. Il y a quelques an-
nées c'était un luxe réservé à une ca-
tégorie de gens. Actuellement il s'est
généralisé. Mais ce n 'est pas une rai-
son pour réclamer sur le prix. Le
client qui trouve la course trop élevée
doit s'arranger d'une autre façon. L'en-
treprise de taxis doit pouvoir vivre. Il
ne faut pas l'oublier.

DE L'AUTRE COTE
DE CETTE BARRIERE

Dans notre ville le nombre d'entre-
prises de taxis est plus que suffisant.
Je me permets de poser une petite
question : « Ne serait-il pas indiqué de
réglementer définitivement ce nombre
d'entreprise ? et de les mettre toutes
sur le même pied ?

Je sais qu 'il est plus facile de pro-
poser que de réaliser. Mais j e sais
aussi qu 'il n'y a rien d'impossible.

—gè-

res les chasseurs, sont de braves per-
sonnes. A l'occasion ils en racontent
de bien bonnes. Mais leurs histoires
ne pèchent d'aucune façon.

Hier, les rives du Rhône ont connu
une grande animation. Les « habitués »,
au lever du jour , étaient, sur place , à
l' emplacement jug é le meilleur. Ces
pêcheur s se sont couchés de bonne
heure. Certains ont manqué délibéré-
ment le concert du Mannerchor ou la
soirée de l'ACS, pou r être en forme et
dans le coup.

Les prises étaient moins nombreuses
que l'année dernière. Les pêcheurs d' u-
ne part sont toujours plus nombreux.
Et d'autre part , il y a moins de pois-
son. Par suite du froid durant la nuit
l' eau avait baissé aussi.

Dans l'ensemble la truite s'est laissé
pren dre. ,,

A suivre ces nombreux pêcheur s, on
a vite fai t  de reconnaître le chevronné ,
le semi-professionnel . Il se fa i t  remar-
quer par son calme, son f legme.  Le
« bleu » est nerveux et dans l' espace
d'une heure il change cinq à six fois
de place.

Il n'a pas la patience d' attendre , de
taquiner la truite.

Nerveux : s'abstenir de fair e la pê-
che ! C'est ma conclusion, « mordante ».

""Ill lli.i l1
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Importante compagnie d'assurances ĵgj ĵffiSpP
DE LA PLACE DE SION, CHERCHE

UNE SECRETAIRE j J *̂-pour la correspondance française ainsi que pour
travaux de bureau varié s. CORTINA
Nous demandons : diplôme d'école de commerce ou de çj 61

fin d'apprentissage, pratique de la jj T A I I h l I I C  1 *) KÂ
sténo et de la dactylo. IMUWU O \L  M

4 cyl. - 6 CV
Nous offrons : place Intéressante et bien rétribuée

à personne capable, Les occasions réputées
gratification de fin d'année, —»^»^semaine de 5 jours , _ .  ESRECPI I
de nombreux avantages sociaux. Rénovées r||||| | Livrées prêtes

Date d'entrée : au plus tôt ou à convenir. % ®̂îî É̂s4 '̂oS»l - l'expertise

UN AIDE DE BUREAU te*»**.
pour divers travaux , notamment de classement; et Ù l Fiat 2300' mot- neai 1963
d'archives. * Porsche Super 90 1963

1 DKW P 12 1964
1 VW 1500 1964

Cette place conviendrait particulièrement à jeune '¦: 2 Peugeot 403 1960
homme libéré des écoles et pouvant faire preuve s 2 17 M 1961
d'initiative et d'ordre. x combi 17 M 1959

1 Fourgon Taunus 1961
1 SAAB 1963

Paire offres avec curriculum vita e et copies de certi-
fioats sous chiffre P 26609 à Publicitas, 1951 Sion.

Garage Valaisan

SION
Tél. (027) 212 71

Nos représentants :
SION :
A. Pcllissler Tél. 2 23 39
R. Valmaggla . Tél. 2 40 30
MARTIGNY :
L. Bogadi Tél. 4 73 66
MONTHEY-COLLOMBEY :

• Difecteur :

lour votre snnonco E. R<**enbaCh, taunus
1 privé 418 07

Représentant :
____^_______̂ mm M. Morisod Tél. 417 58

I P 377 S

K E f  
Faites lire le Nouvelliste

Boucherie IV 
ATTENTION

CHERCHE notre action reprise

pour entrée immédiate ou à convenir f , 
d|a"clen"e vî)lt"re .r est limitée, profitez de l occasion.

r i m D r Mj  ne DI OT HUAI ICIC Nous rappelons iue toute voiture
UttKUUN UC rUU I MUHLiriC usagée est reprise entre 500 et 1000

francs à l'achat d'un de nos modè-
les NSU-Prinz

KUCHLER- PELLET
NSU-Prinz 4, 1965 Fr. 5 950.—

Aux Galeries du M idi T?;*™™ 0: ™'0 . \ZlSrNSU-Prmz Sport Coupé Fr. 7 250.—

«il Ofl Garage de Roche, G. Rogivuc. agen-
ce officielle, NSU-Prinz, téléphone

' 30 51 60.
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grande semuine

Démonstration de tous les aspirateurs, cireuses et des célèbres aspiro-batteurs
Hoover. Vous pouvez essayer chaque modèle - examiner et comparer.
Une visite est toujours profitable... et n'oubliez pas d'échanger votre bon
de 10 francs.

Jo 
1 

Hooverette • : 'À mÊf :'
L'aspirateur-balai universel, ultra-léger; j !^^
grande puissance d'aspiration. ^àW.ies.- ^̂
m Ê̂ k̂ Traîneau Hoover
m y ^ "̂̂ . il 1 Nombreux accessoires variés et extrêmement
¦ JÉÉ __ Jk ïr pratiques. Tuyau Hooverflex extensible au
W- Ë Ë̂Lw 1 * %V double de sa longueur, à très grand rayon
%^r  ̂d-actic. 

( I 9 S _

Cireuse Hoover Standard ,-JL,
Polit en un tournemain et sans effort toutes f A ^mm^tSLssurfaces en leur conférant un lustre incom- lM ^^
parable. Peut également récurer à l'eau et au ^ ÊÊ »w-l.^^Rvsavon. Extrêmement légère et maniable. |g| m|0^

Cireuse Shampoo Hoover
f̂lfi p Â* Avec elle, vous pouvez non seulement récurer

ilT y i?A; et polir, mais également shampooner vos
\ 

,;^ tapis vous-même: les couleurs retrouvent la
ffe "* « fraîcheur du neuf et brillent d'un nouvel
W" _ 0̂tf  éclat. O A^w—*s ""^ îT. &*w& »—

-m-m W mTW mf4 $Êà WÊÊ̂ imm^̂ '*̂ *̂ .Boule Hoover A î̂&^
Elle plane et vous suit, pas à pas, partout "S1"!É W moù ménage à faire il y a. JE -M. cf a  ^kmm-î« 298.- :Z9Z

m m  Aspiro-Hatieur Hoover
é Ĵ Wè& Seul le Hoover bat... brosse... et aspire et

M BkV accomplit en une seule opération ce qu'aucun
j g g m m w  

^ 
,
^ 

aspirateur ne peut faire.

V „r- 328-Ù Ô4Q-
Cireuse Hoover AspiranteJmÊÊ
Aspire la saleté détachée et, avec ses trois ^w 

:'fl|
disques polisseurs, redonne à tous les sols un JËS Kj
éclat sentant bon la propreté printanière. U^ t̂|>»à

«398 .- mmmmmë

Hon >
valeur

I
I
I

Contre ce bon, vous pouvez acheter dans les magasins spécialisés mentionnés
ci-dessous un aspiro-batteur, un aspirateur ou une cireuse Hoover
fr. 10.- meilleur marché
Validité illimitée. Il ne peut être échangé qu'un seul bon par achat.

MONTANA : Perren, électr., tél. (027) 5 22 35.
MONTANA-CRANS : G. Crettol, éleotr., tél. (027) 5 27 77
SION : L. Baud & de, tél. (027) 2 25 31.

Constantin fils S.A., tél. (027) 2 13 17.
Pfefferlé & Cie, quincaillerie, tél. (027) 2 10 21.

SIERRE : Confort Ménager, tél. (027) 5 03 33.
Services Industriels, tél. (027) 518 56.



DE VALERE A TOURBILLON

Les dispositions
du contrat...

Le problème du logement n'est pas
nouveau. La chasse aux appartements
existe toujours. Toutelois , à l'heure
actuelle, l'on constate une augmenta-
tion du nombre d'appartements libres.
Mais en général il s'agit d'apparte-
ments au prix de location relati-
vement élevée. Je ne veux pas pré-
tendre que les prix sont exorbitants.
Non. Il se trouve toujours des per-
sonnes qui peuvent s'ollrir des lo-
gements de luxe.

C'est leur droit, Et je suis con-
tent pour eux.

Mais dans l'ensemble les locataires
cherchent des appartements à des
prix modérés. Leur budget n'autori-
se aucune f olie. Jusqu 'à ce jour les
nouvelles constructions se sont ajou-
tées aux nouvelles constructions. Le
« tout contort » se paie. Celui qui
dispose d'une paye de ministre, ne
rencontre pas de dillicultés à ce su-
jet. Pour les autres la situation n'est
pas si simple.

Je n'ai pas l 'intention 'de donner
de conseils aux autorités et aux as-
sociations. Eu égard à la situation ac-
tuelle, ils iont le maximum. Et il
reste encore beaucoup à taire.

Un jeune ménage loue un appar-
tement depuis onze mois exactement.
Cet appartement , une pièce et demie,
a été jugé suffisant par les deux
tourtereaux. Mais voilà la Iamille va
s'agrandir. Le jeune couple cherche
un nouvel appartement un peu plus
grand.
, C'est tout naturel.

L'époux , au lieu de donner direc-
tement le congé par lettre, trouve
plus normal, d'aller trouver le pro-
priétaire. Il explique son cas. Et pour
éviter toute dif iiculté il propose au
propriétaire de laisser son apparte-
ment à un collègue de travail qui va
se marier prochainement. Le proprié-
taire ne donne aucune réponse déf i-
nitive. U déclare tout simplement :
« Je vais vous écrire ».

Et ellectivement , deux jours plus
tard , la lettre est arrivée. Elle avait
la teneur suivante : « Veuillez prendre
note des dispositions du contrat de
location, et vous y conf ormer. Quant
au nouveau locataire je le choisirais
moi-même ».

Les dispositions sont les disposi-
tions. '

Le congé a été donné dans toutes
les règles de la loi. U laut s 'y con-
f ormer. Et pendant trois mois le jeu-
ne ménage payera double location.
L'on pourrait dire : « Pourquoi laire
simple quand on peut compliquer ».
Mais je tourne la page. C'est un cas
lort heureusement.

-aé-

Le nouveau président des JCCS
SIERRE — Une promotion qui a fait
plaisir à bien des amis de Sierre, de
Sion et du val d'Anniviers, est bien
celle qui a vu l'accession à la prési-
dence de la section sierroise des Jeu-
nesse conservatrices-chrétiennes socia-
les de M. Prosper Caloz.

Elle est la juste récompense réser-
vée à un jeune homme, épris d'un
noble idéal, ouvert aux problèmes des
temps présents et résolu à faire pro-
gresser dans la cité du soleil, la cause
qui lui tient à coeur.

Le nouveau président, digne suc-
cesseur de Me Bagnoud , a de qui te-
nir. Il est le fils du député Daniel
Caloz, de Chandolin , cette station qui
connaît un développement réjouissant.

Après avoir suivi et terminé avec
succès ses études à l'Ecole Normale
des Instituteurs de Sion, M. Caloz
a enseigné durant quelques années à
Grimentz. Il changea de carrière pour
s'engager ensuite dans les assurances,
activité qu'il exerce encore maintenant
avec satisfaction. Au militaire, ; il est
sauf erreur, plt dans les troupes du
train et est même secrétaire de la
section suisse des officiers de cette
arme.

En nous réjouissant de la promotion
de M. Caloz, nous lui souhaitons plei-
ne réussite dans ses nouvelles respon-
sabilités. La section sierroise ces JCCS
peut lui faire entière confiance, car
avec un président aussi décidé, elle
peut entrevoir encore de beaux jours.
Compliments et bonne route M. Caloz !

La Confirmation
GRANGES — C'est hier qu'a eu lieu

à Granges la confirmation. Quelques
soixante enfants, accompagnés de leurs
parrain et marraine, se sont rendus en
cortège jusque sur la colline où se
trouve l'église. La fanfare avait sorti
ses uniformes pour donner un ton en-
core plus solennel. Avant la cérémo-
nie. Son Excellence Mgr Adam a entre-
tenu les confirmants sur le Sacrement
qu'ils allaient recevoir. De nombreux
parents, amis et connaissances assis-
taient leurs enfants rassemblés pour
une heure exaltante de leur vie.
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UNE ((PREMIERE » QUI SE
TERMINE AVEC SUCCÈS

Une interview exclusive du chef de cordée
BRIGUE — Notre journal a an-

noncé samedi que quatre alpinistes
de Macugnaga, qui tentaient l'asc-
cension de la pointe Dufour depuis
le versant Italien, se trouvaient en
difficulté à une centaine de mètres
du sommet. Cette ascension n'a ja-
mais été effectuée durant l'hiver.
Aussi de nombreuses personnes se
sont-elles fait du ' souci quant eu
•ort réservé à ces vaillants monta-
gnards, pris dans une tempête ex-
traordinaire à quelque 4500 mètres
d'altitude. C'était mal connaître les
capacités morales et physiques de
ces entreprenants alpinistes. Se
rendant compte du danger qu'ils
couraient, ils n'hésitèrent pas à or- que hier à midi à Brigue, où ces
ganiser un bivouac qui leur P r̂fiffift1

^de passer une assez bonne nuit mal- dre leur pays par le tunnel du Sim-
gré le froid intense qui régnait. Ls pion. . AV ; ,'

Après 1
meurtrière d Unterbâch
BRIGUE — La semaine dernière, une
avalanche, déclenchée dans la région
d'Unterbach, a emporté et enseveli

S enfants d'Olten qui sont encore au-
jourd'hui demeurés introuvables malgré
tous les efforts déployés par des équi-
pes de secours, formées de civils et de
nombreux militaires.

Ces soldats, munis d'un matériel
adéquat ne comptèrent pas leurs ef-
forts afin de découvrir les petits dis-
parus. Mals, tout ce qui a été humaine-
ment possible d'être entrepris dans ce
domaine demeura vain car, on est cer-
tain que les victimes doivent être re-
couvertes de plus de 10 mètres de neige
«'étendant sur une surface de plus de
300 mètres. La mort dans l'âme, on se
résolut à abandonner les recherches
d'autant plus que le danger de nou-
velles avalanches y est imminent. Fal-
lait-il mettre en péril d'autres vies hu-
maines pour tenter de découvrir des
corps qui , logiquement , devraient avoir
cessé de vivre depuis longtemps ? Telle
a été la question que s'est posée le
colonel Hui l ier , le commandant de cette
troupe. Personnellement , nous pensons
que, tout en comprenant le désespoir
des parents, la solution prise par cet
officier a été des plus judicieuses.
Or. cet avis n 'est pas partagé par cer-
tains jo urnaux de Suisse allemande qui,

Conséquences de la fièvre de Ba ng
ERNEN — La fièvre de Bang qui sévit depuis quelque temps dans la région d Er-
nen est la cause d'importantes pertes matérielles pour la paysannerie de l'endroit.
En effet , si l'autre jour , nous annoncions que 30 têtes de bétail atteintes de cette
maladie avaient dû être abattues, au cours de ces derniers jours, c'est encore
une dizaine d' autres betes qui ont dû être amenées à l'abattoir. Inuti le  de . dire
que cette subite diminution du cheptel donne quelques soucis aux paysans
de l'endroit. La production du lait a forcément diminué dans une importante
proportion. Cette diminution ne peut même pas, pour le moment du moins, être
compensée par l'achat de nouvelles tètes de bétail pour la simple raison qu 'il
est interdit d'effectuer une telle opération, hors de la cône reconnue comme
infectée.

lendemain, soit samedi matin, ils re- UNE NUIT A LA BELLE ETOILE
prirent leur ascension pour attein- ET AVEC 50 DEGRES DE FROID
dre le sommet peu avant midi. Ainsi,
pour la première fois dans l'histoire
de l'alpinisme, ces quatre gaillards,
tous guides de Macugnaga, réussi-
rent à vaincre, à pareille saison, ce
terrible sommet. Dans le courant de
l'après-midi, le pilote Geiger, ayant
réussi à atterrir à la cabane Mont-
Rose, pu les prendre en charge. De
ce fait la descente sur Zermatt leur
fut singulièrement écourtée. Ils pu-
rent atteindre la station du Cervin
vers 17 heures et furent l'objet
d'une chaleureuse réception. Ce mê-
me enthousiasme fut aussi remar-

avalanche

à oe sujet, ne sont pas très objectifs
à l'égard de ces sauveteurs. Certains
prétendent qu'on aurait dû continuer
les recherches tandis que d'autres no-
tent que cette avalanche a été pro-
voquée par des tirs militaires effectués
dans la région.

Mais, ces mêmes organes oublient
peut-être aussi, que ces alpinistes ont
vraiment fait preuve d'une imprudence
grave.

En effet, trouvant trop monotone la
route habituelle, ces skieurs déclarè-
rent à leur départ vouloir faire une
variante. Cette décision avait été por-
tée à la connaissance des habitués de la
région qui l'ont absolument déconseil-
lée d'autant plus que la plupart des
participants à cette expédition ne pos-
sédaient qu'une bien maigre expérience
de la montagne. C'est cette regrettable
imprudence que nous tenons à signaler
surtout pour mettre en garde, une fois
de plus, ceux qui voudraient s'aven-
turer à pareille saison et sans expérien-
ce dans des parages méconnus.

Ce point de vue est " également par-
tagé par le colonel Bùhrer, avec lequel ,
nous nous sommes longuement entre-
tenus & oe sujet. Il regrette amèrement
cette terrible catastrophe dont , en au-
cun cas, sa troupe ne saurait être mise
en cause. Misette.

A peine a viens-nous appris l'arri-
vée dans la cité du Simplon de ces
courageux alpinistes que nous nous
sommes approchés d'eux afin dé
connaître leurs impressions sur cette
extraordinaire entreprise, couronnée
de succès.

Le chef d'équipe Felice lacchini,
43 ans, père de 3 enfants, a dit :
« Oui, c'est bien dans le cadre des
festivités qui seront organisées à
l'occasion du centenaire de l'ascen-
sion du Cervin que nous avons en-
trepris cette ascension. Au moment
du départ de Macugnaga, les condi-
tions atmosphériques ' étaient excel-
lentes. Cette entreprise ne nous pa-
raissait pas insurmontable par le
fait que nous nous étions entraînés
pendant de longues semaines dans
ce but. Malheureusement, les con-
ditions ont complètement change
durant l'ascension et à un tel point
que nous nous trouvions dans l'im-
possibilité, de faire un mouvement
quelconque tant la tempête y faisait
rage. Mais nous ne perdîmes jamais
courage même au moment où le
thermomètre descendit à près de
50 degrés et se brisa. Alors, après
avoir renseigné la station de Macu-
gnaga de la situation dans laquelle
nous nous trouvions nous primes la
décision d'organiser un bivouac à
quelques mètres du sommet. Je ne
peux pas dire que cette nuit fut de
tout repos. Nous étions agrippés à
la montagne pendant de longues
heures qui passèrent assez vite car
nous les avions agrémentées de
chants que chaque membre devait
exécuter à tour de rôle.

A la première éclaircie venue, le
lendemain, nous reprîmes notre ran-
donnée qui, s'est terminée avec suc-
cès. Oh! je ne crois pas que j'effec-
tuerais encore une fois une telle
ascension, car je commence à de-
venir vieux; j'ai déjà 43 ans et je
ne dois pas oublier que je suis ma-
rié et père de trois enfants qui, après
cette terrible aventure seront heu-
reux de me revoir. »

C'est sur ces paroles pleines de
sagesse que nous avons quitté ces
alpinistes, non sans les avoir féli-
cités chaleureusement, et que nous
nous faisons un plaisir de rappeler
leurs noms que notre journal avait
été le seul à pouvoir indiquer same-
di déjà : Felice lacchini, 43 ans, Lu-
ciano Battineschi, 25 ans, Michèle
Pala, 30 ans et Lino Pironi, 27 ans.

Le NR s'associe à la joie des
vainqueurs de cette «première» hi-
vernale qui, il faut aussi l'admettre,
a pu être menée à bien grâce à l'ex-
traordinaire résistance physique et
morale de ses auteurs. Notre photo
montre les quatre alpinistes qui, à
part quelques gelures d'importance
minime aux extrémités des doigts ,
se trouvent dans un état de santé
resplendissant.

L'ancien doyen
a fêté ses 90 ans

TERME!* — Nous apprenons que l'Ab-
bé Lauber, ancien doyen du décanat, a
fêté hier ses 90 ans. Nous profitons de
l'occasion pour féliciter chaleureuse-
ment ce prêtre êmérite et pour lui
souhaiter encore une bonne santé et
une longue vie dans son village natal.

Monsieu r et Madame Célestin FRA-
GNIERE-DELEZE, à Lutry;

Monsieur et Madame André FRA-
GNIERE-DIZERENS et leurs fils, à
Lutry,

Monsieur Charly FRAGNIERE, à Sion;
Monsieur Marcel FRAGNIERE, à Lu-

try;
Mademoiselle Chantai FRAGNIERE, à

Veysonnaz;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Christian FRAGNIERE

leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent enlevé à leur
tendre affection le 6 février 1965, dans
sa 16ème année, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Lutry le
mardi 9 courant. '

Messe de sépulture à 10 heures 30
dans l'église de SJ-Martin, à Lutry-
Paudex. -̂

Départ à 11 heures 15.

Domicile mortuaire : La Bolliattaz,
Lutry.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-
part.

R. I. P.

Profondemen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'af fect ion qui lui ont été adressés lors
de son grand deuil, la famille de

Madame
Clémentine

R0DUIT-PERRIN
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, pa r leurs prières, leurs
messages et leur présence, l'ont soute-
nue dans cette dure épreuve.

Nos remerciements vont particulière-
ment à M. le curé Bonvin, au Dr Clo-
suit et à la société de chant « L'Echo
des Follaterres ».

Fully, février 1965. i

Monsieur Alfred UDRY, à Daillon ;
Monsieur et Madame Georges UDRY-

KÛBLER et leur fils, à Daillon;
Monsieur et Madame Michel UDRY-

FUMEAUX et leur fille, à Premploz;
Madame et Monsieur Michel DEVAN-

THERY-UDRY et leurs enfants, à
Chalais;

Madame et Monsieur Raymond MAT-
TIEU-UDRY, à Granges;

Mademoiselle Nicolette UDRY, à Dail-
lon;

Famille Denis ANTONIN - FRANTZE,
leurs enfants et petits-enfants, à
Daillon , Premploz, Genève et Le Lo-
cle;

Famille Joseph ANTONIN - DAVEN,
Daillon et Le Locle;
leurs enfants et petits-enfants, à

Monsieur Henri UDRY, à Daillon ;
Famille Denis UDRY-DAVEN, leurs

enfants et petits-enfants, à Daillon ,
Erde et Vouvry ;

Famille André EGGIMANN - UDRY,
leurs enfants et petits-enfants, à
Vouvry et Granges;

Famille Armand UDRY-GERMANIER
et leurs enfants, à Daillon et Saint-
Séverin;

Monsieur Camille UDRY," à Daillon;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont La douleur de faire part du décès de

Madame
Emma UDRY

née ANTONIN
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 57 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , lundi
8 février 1965, à Erde, à 10 heures.

P. P. E.

Monsieur Rodolphe BERGUERANlS, à
Martigny;

Madame et Monsieur Marius FAVRE-
BERGUERAND et leurs enfants Chris-

tiane et Pierre-André, à Martigny;
Monsieur et Madame Marcel BERGUE-

RAND-FAVRE, à Martigny;
Madame et Monsieur Maurice LUGON-

MOULIN-BERGUERAND et leurs en-
fants Raymond et Claudine, à Mar-
tigny;

Monsieur Roger BERGUERAND, à Mar-
tigny;

Mademoiselle Emma BERGUERAND, à
Martigny;

Monsieur Charles BERGUERAND, à
Genève;

Monsieur et Mad ame Werner STUR-
ZENEGGER-FAVRE, à Moudon;

Monsieur et Madame Michel RONJON-
LUGON, à Genève;

Monsieur et Madame Adrien GUEX et
leurs enfants, à Martigny;

Madame Anna VIONNET, à. Attalens
(France) ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, GIROUD, GUEX, PIERROZ,
VOUILLOZ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Cécile BERGUERAND

née GIROUD
leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-sœur, cousine et parente, enlevée
à leur tendre affection, le 7 février
1965, dans sa 72e année, après une
courte maladie chrétiennement suppor-
tée et munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, mardi 9 février 1965, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, rue des
Lavoirs 7, à 9 h 45.

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

Madame Aline PAHUD-FELLAY, ses
enfants et petits-enfants, à Martigny
et Lausanne;

Madame Céline FELLAY-FELLAY, ses
enfants et petits-enfants, à Marti-
gny;

Monsieur . Marius FELLAY, à Bagne®;
Madame Céline GRANGBS-FET J..AY et

famille, à Fully;
Les familles ALTBR, TROILLET, MA-

RET;
ainsi que les familles parentes .et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules FELLAY

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 61 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le mardi 9 février, à 10 heures.

Départ de l'Hôpital à 9 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part .

Madame Maria PERREN-FENDONIS,
à Mollens;

Monsieur et Madame Jean-César PER-
REN-CARRE et leur fille Caroline,
à Genève;

Madame Veuve Robert PERREN-MEL-
LY et son fils Georges, à Sierre;

Madame et Monsieur Fernand PO-
CHON-FENDONIS et leurs enfants,
à Vernayaz;

Monsieur et Madame Jean FENDONIS,
à Como (Italie);

ainsi que les familles parentes et alliées
PERREN, FOGOZ, FENDONIS, AN-
DRES de BACHER , GENOUD, TE-
NUT, CARRE, BEGUIN, MELLY,
CALOZ, HEYMOZ, TOMBET, CLA-
VIEN, HITTER , CLIVAZ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Auguste PERREN

leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et paren t, sourvenu subitement dans sa
76ème année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice-de-Laques, mardi 9 février
1965, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Mol-
lens, à 9 heures 30.

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



REPONDANT AUX VIOLENTES ACTIONS DU VIETCONG CONTRE PLEIKU

l'aviation américaine bombarde des bases
du Vietnam du Nord

WASHINGTON — M. Robert Me
Namara, secrétaire américain à la
Défense a fait cet après-midi à la
presse un compte rendu des atta-
ques vietcong sur des installations
américaines et sud-vietnamiennes la
nuit dernière et de la riposte sur
le Nord-Vietnam qui a suivi.

Les attaques vietcong ont été dé-
clenchées en trois endroits diffé-
rents du Sud-Vietnam à partir de
deux heures du matin (heure de Sai-
gon).

La riposte qui n'a duré que quel-
ques minutes a eu lieu à 14 heu-
res (heure de Saigon), soit exacte-
ment douze heures après le déclen-
chement de l'attaque vietcong.

L'attaque vietcong a porté sur trois
points a dit M. McNamara :

LES 3 ATTAQUES VIETCONGS

O A PIciku, à 385 km. au nord de
Saïgon, sur le plateau de Kontum.
Les Vietcongs ont attaqué le camp
« Holloway » où se trouve une base
américaine d'hélicoptères et l'état-
major des conseillers américains

L ' U R S S  A V I S E E
WASHINGTON — Les Etats-Unis ont

informé le gouvernement soviétique de
leur riposte militaire au Nord-Vietnam
peu après sa réalisation, indique-t-on
de source généralement bien informée
à Washington.

On précise de même source que le
gouvernement des Etats-Unis a insisté
auprès du Kremlin sur le fait qu'il ne
cherchait aucunement à étendre la
guerre au Vietnam.

L'ENQUETE PIETINE
SOUTHAMPTON — La police continue son enquête, au sujet du vol d'or
en barres sur le « Capetown Castle » dont le montant est évalué à un
million deux cents mille francs suisses (Voir « NR » de samedi).

Une assurance londonienne a promis 120 000 francs suisses de primes
pour la découverte des 20 lingots. Ces barres sont une partie de celles
transportées d'Afrique du Sud à Londres d'une valeur totale de près de
100 millions de francs suisses.

Les officiers du bateau pensent que les barres ont été volées à East
London, à Port-Elisabeth ou au Cap en Afrique du Sud, ou alors à Las
Palmas aux Canaries. Le bateau a fait escale dans tous ces ports avant
de gagner Southampton.

L'or volé app artient au gouvernement sud-africain.

Il se présente
aux élections municipales

c'est M. Jacques Goddet

directeur du journal « L Equipe » qui
se présente à St-Tropez à la tête d' une
liste patronnée par M. Fabre , maire
sortant , qui ne se représente pas . Voici

M.  Jacques Goddet.

O NAUFRAGE
Au cours d'un violent orage, un ba

teau transportant 35 personnes a som
bré au large de l'île Bima, dans la par
tie orientale de l'Indonésie. 13 person
nés se sont noyées.

auprès du deuxième corps d'armée
sud-vietnamien.
Ces deux attaques sur Pieiku ont
fait, du côté américain, sept tués et
109 blessés, dont 75 ont dû être
évacués.
Cinq hélicoptères ont été détruits
et neuf ont été endommagés. D'au-
tre part 6 appareils d'observation
ont été également endommagés à
Pieiku.

0 Les Vietcongs ont attaqué une base
aérienne sud-vietamienne à Tuy
Hoa, sur le littoral où est entreposé
du carburant destiné à l'aviation.
Cette attaque a été faite au mor-
tier de 81 mm, tout comme celle
de Pieiku. Plusieurs réservoirs de
carburant ont été incendiés. Mais
il n'y a eu ni appareil détruit, ni
pertes de personnes.

0 Un groupe de villages vietnamiens
situés à environ 25 kilomètres au
nord-est de Na Trang a été atta-
qué au cours de la nuit par des
éléments du Vietcong. Il n'y a eu
ni tués ni blessés américains, mais
on ignore pour l'instant l'étendue
des pertes qui ont pu être subies par
les populations civiles.

M. McNamara a précisé que les bat-
teries de mortiers vietcong qui ont at-
taqué Pieiku et Tuy Hoa étaient ins-

On ajoute que les Etats-Unis veil-
lent à ce que leurs alliés et amis soient
Informés par la voie diplomatique de
l'action militaire entreprise la nuit der-
nière par l'acro-navale des Etats-Unis,
et l'on s'attend que — comme ils le fi-
rent au moment de la crise du golfe du
Tonkin en août dernier les Etats-
Unis informeront rapidement le Con-
seil de sécurité des Nations Unies des
derniers événements survenus dans la
péninsule indochinoise.

Trois fonctionnaires
des PTT arrêtés

Trois fonctionnaires du service des
billets pour autocars de la poste tran-
sit à Berne ont été arrêtes à la suite
de la découverte fortuite de faux dans
leur comptabilité.

Depuis leur arrestation, lundi der-
nier, ils ont partiellement avoué, mais
l'état de l'enquête ne permet pas en-
core de donner des renseignements
précis sur l'ampleur de leurs .délits.
Selon des indications non confirmées,
ces trois employés auraient soustrait
pendant plusieurs années de petites
sommes d'argent.

TRAGIQUE CHASSE A L'HOMME A FRIBOURG

Un cambrioleur mortellement blessé
FRIBOURG — Le pré fe t  et le juge d'instruction de lages . Il circulait dans une voiture volée portan t plaques
la Sarine communique : allemandes. Au moment de son arrestation, Salaske pri t

la fu i te  avec sa voiture malgré les sommations d'usage.
Le 6 février , vers 20 h 30, une patrouill e de police a Après les coups de semonce, les agents firen t f e u  en

reconnu le récidiviste allemand Klaus Salaske, âgé de direction de la voiture. Grièvement atteint d' une balle ,
24 ans, évadé de l'hôpital de Tavel dans la nuit du Salaske a été conduit à l'Hôpita l cantonal à Fribourg, où
20 au 21 janvier et qui était signalé sur mandat du il décéda. Les autorités ont procédé à la levée du corps
jug e d'instruction de la Sarine pour plusieurs cambrio- et aux formalités d'usage.

tallées à environ un kilomètre de la
limite de ces aérodromes.

LA RIPOSTE AMERICAINE

Le secrétaire à la défense a déclaré
que la riposte américaine, décidée avec
l'approbation du président Johnson et
la coopération des autorités de Saïgon,
avait été déclenchée dimanche à 14
heures (heure de Saïgon).

En quelques minutes, 49 appareils
qui avaient décollé de trois porte-
avions croisant au large du Sud-Viet-
nam ont attaqué plusieurs installations
militaires dans la région de Donghoi,
dans le Nord-Vietnam.

D'autres appareils américains et sud-
vietnamiens, qui s'étaient envolés d'aé-
rodromes situés au Sud-Vietnam, avaient
également été dirigés sur les objectifs
de la région de Donh Hoi. Mais les

NOUVELLE ATTAQUE
DU VIETCONG

Le Vietcong a attaque au mortier
dimanche à 22 heurese 30 (heure lo-
cale) l'aérodrome de Soo Trang, à
150 km au sud-ouest de Saigon.

Selon les premières informations,
quinze obus sont tombés sur les ins-
tallations de l'aérodrome.

On ignore s'il y a des victimes.

mauvaises conditions atmosphériques
les obligèrent à rebrousser chemin
avant d'avoir rempli leurs missions.

Seuls les 49 appareils de l'aéronavale
(des « A-4 » et des « F-8 ») ont donc
pris part au raid-éclair des représailles
sur le Nord-Vietnam.

UN AVION PORTE MANQUANT

M, McNamara a déclaré que l'examen
des photographies prises au cours du
raid n'était pas , terminé, mais que l'on
pouvait déceler des fumées d'incendies
qui permettaient de penser que des
dégâts importants avaient été causés
aux objectifs ,yi?és.

Selon le secrétaire à la défense, un
seul des 49 . appareils ayant participé
au raid n'a' ̂ pas rejoint son porte-
avions. ; ,

Les trois porte-avions d'où est par-
tie l'attaque américaine sont le « Ran-
ger », le « Hanckock » et le « Coral
Sea». Au moment de l'attaque, a pré-
cisé M. McNamara, ils croisaient bien
au sud du 17ème parallèle, à environ
100 milles des côtes du Vietnam. Les
avions américains ont utilisés pour
leur attaque contre le Nord-Vietnam
des bombes et des roquettes, mais pas
de napalm.

LES U.S.A. NE VEULENT PAS
ELARGIR LA GUERRE

M. McNamara et le sous-secrétaire
d'Etat George Bail, qui le secondait
dans sa conférence de presse, ont in-
sisté sur le fait que l'attaque de re-
présailles américaines ne signifiait ab-
solument pas que les Etats-Unis dési-
rent élargir la guerre. U y a eu, ont-ils
expliqué une attaque délibérée d'Hanoï
pour éprouver la détermination de Saï-
gon et celle des Etats-Unis à poursui-
vre la guerre. « Notre action a été une
réponse claire et nécessaire à ce test »,
a dit M. McNamara.

De son côté, M. George Bail a dé-
claré qu'il était < très important que
Hanoï comprenne la force de la dé-
termination des Etats-Unis. »

Au cours de la même conférence de
presse, il a été précisé que 1800 res-
sortissants américains, constituant les
familles du personnel civil et militaire,
seraient évacués. 800 d'entre eux ap-
partiennent à des familles de militai-
res et 1000 à des familles de fonction-
naires civils, soit des services de l'am-
bassade, soit des services de l'aide.

LA REACTION A MOSCOU

MOSCOU — A 17 heures (heure fran-
çaise), l'agence Tass a pour la première
fois fait allusion à l'action américaine
contre le Nord-Vietnam, en publiant
une analyse du communiqué de la Mai-
son Blanche.

L'agence soviétique fait remarquer,
d'une part, que « le raid a été effectué
sur l'ordre du Conseil national de sé-
curité unanime et avec l'approbation du
président Johnson » et d'autre part, que
selon le communiqué publié par la Mai-
sou Blanche, « les Etats-Unis, comme
ils l'ont maintes fois déclaré, ne cher-
chent pas à étendre la guerre. »

« CHINE NOUVELLE »
ANNONCE LE BOMBARDEMENT

L'agence « Chine nouvelle » publie
sans commentaire l'information de l'a-
gence du Nord-Vietnam annonçant que
l'aviation américaine a bombardé et
mitraillé des localités de la province
de Quang Binh.

Un nouveau fosse entre les deux Allemagne

Une canalisation de drainage devient un fosse entre la République fédérale
allemande et l'Allemagne de l'Est. Entre les lacs de Golden et de Kulpin douze
hommes de l'Allemagne de l'Est ont dû, sous la surveillance de la milice popu-
laire, creuser l'ancienne canalisation pour faire un véritable fossé entre les deux
Allemagne. Qand donc les hommes cesseront-ils de creuser des fossés, pour

établir entre-eux de bonnes relations ?

Ayant renonce a tous ses droits sur la Couronne

Michel de Grèce a pu se marier
ATHENES — Le mariage du prince
Michel de Grèce, cousin du roi Cons-
tantin , et neveu du comte de Paris
avec Mlle Marina Carella , fille d'un
richissime industriel grec, a été célé-
bré hier matin à Athènes.

Le jeune prince qui occupait le 3e
rang dans l'ordre de succession au
trône de Grèce, avait renoncé il y a
quelques jours à tous ses droits pour
lui-même et ses descendants.

La cérémonie s'est déroulée selon le
rite orthodoxe dans la grande salle du
Palais royal où avait été dressé l'au-
tel en bois du croiseur Averoff , en
présence du roi Constantin et de la
reine Anne-Marie, de la reine mère
Frédérika, de la princesse héritière
Irène.

Le président Georges Papandreou et
le président de la Chambre Georges
Athanasiadis-Novas étaien t présents
ainsi que le maire d'Athènes, le mi-
nistre de la justice et le chef de l'op-
position de droite M. Panayotis Cane-
lopoulos.

Parmi les invités figuraient le comte
et la comtesse de Paris et leur fille la
duchesse Cari de Wurtemberg avec son
mari , la princesse Louis Murâ t, sœur

Cambriolage
FRIBOURG — Un cambriol age a été

commis à Fribourg dans un atelier de
photographie. Des inconnus se sont
emparés d'appareils valant 2000 francs
et d'un coffre-fort. Celui-ci a été re-
trouvé dans le vallon du Gottéron. Il
contenait toujours les papiers du pro-
priétaire, mais une somme de 5000 fr,
avait disparu.

Catastrophe
aérienne au Chili

AUCUN SURVIVANT
SANTIAGO DU CHILI — La po-

lice annonce que tous les occupants
au nombre de 85, qui se trouvaient
à bord de l'avion de transport chi-
lien qui s'est écrasé à 50 km de la
ville de San José de Maipo, non loin
de la capitale chilienne, ont péri.

Un ségrégationniste acharné
ATLANTA — A Atlanta , en Géorgie,

le propriétaire d'un o-estaurant a fait
savoir que son établissement était à
vendre, et cela en raison d'un arrêl
du tribunal, selon lequel il devrait éga-
lement servir les Noirs. Sinon , il de-
vrait verser une amende de 200 dol-
lars par joua\

du comte de Paris, la princesse Pierre
Murât , la princesse Marie Christine
d'Aoste, la princesse Alice , de Grèce,
mère du duc d'Edimbourg, la princesse
Catherine de Grèce, soeur du roi Paul
et son mari le major Richard Brands,
la princesse Marie Gabrielle de Sa-
voie, les princesses Catherine et Em-
manuelle de Croy, le comte et la com-
tesse Antoine de Dreux-Brèze.

Pauvre gosse
La petite Elisabeth Meier, de Aus-

serhirschland-Uznach (SG), âgée de 4
ans, qui s'était jetée inopinément con-
tre une voiture qui roulait à une vi-
tesse modérée, est morte peu après
son arrivée à l'hôpital, des suites de
ses blessures.

Accidents d'avion
— VIRGIN GODA — Un avion privé
du type Cessna-182 s'est écrasé samedi
soir en atterrissant à Virgin Gorda , en
Virginie Britannique. Trois personnes,
parmi lesquelles le pilote et sa fem-
me, ont été tuées et deux autres grave-
ment blessées.
— FORT WORTH (Texas) — Un ap-
pareil monomoteur a fait une chute
près de Port Worth dans le Texas ,
on compte trois morts et un blessé.

• LA REINE ELISABETH TERMINE
SON SEJOUR EN ETHIOPIE

Au cours d'un banquet d'adieu of-
fert hier soir au Palais impérial d'As-
mara, la reine Elizabeth a remis à
l'empereur Hailé Sélassié le manteau
et le sceau de l'empereur Théodoros II
d'Ethiopie, pris comme butin par les
soldats du général Napier en 1868, lors
de la bataille de Magdala.

• VERSEMENT DE L'« UNION
MINIERE » A M. TCIIOMBE

La grande société belge « Union mi-
nière » a remis dimanche à M. Tchom-
bé, premier ministre du Congo, un chè-
que de plus de 92 million s de francs
belges, ce qui représente son premier
paiement direct au gouvernement con-
golais.

© GRAVE ACCIDENT DE LA
CIRCULATION : 6 MORTS

Un véhicule de la voirie de Magde-
bourg, en Allemagne orientale , est tom-
bé dimanche d'un pont sur l'Elbe et
s'est écrasé dans un bras du fleuve.
Les six occupants du véhicule ont élé
retrouvés morts.




