
NR Flash
SPORTS en p. 3, 4, 5, 7, 9. lit
— La Kurikkala à Nendaz.
— Berne champion suisse.
— Les Français toujours là.
LOCALES en p. 12, 14. 15, 17,
18 et 19 :
— Accident mortel à Vernayaz.
— Assemblées de partis.
— Frasque d'une voiture sana

conducteur.
INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 20. P R E M I E R

TéL 027 2 3151-52

KURIKKALA: TRIOMPHE ITALIEN

Lo Coupe Kurifcfcoila , qui a eu lieu à Nendaz , a vu la victoire très nette dans la
course relais 4 fo is  10 km. de l'équipe italienne 1 composée des fondeurs Manfroi ,
De Florian, Stella et Nones. Notre photo : le dernier relais auec Nones à gauche

et Stella.

Le championnat est terminé : BERNE, nouveau champion suisse

A la f i n  dc la partie mouvementée qui s'est disputée à Villars samedi soir, les Bernois qui viennent de conquérir vir-
tuellement le titre de champion suisse manifestent leur joie. On reconnaît , de gauche à droits: l'eutrainwr £4. Eeigle

W. Kunzi, Messerli ct A. Kunzi.

par l'assemblée des délégués chrétiens - sociaux du Haut-Valais
IL DEVIENT IPSO FACTO LE 4e CANDIDAT AU CONSEIL D'ETAT DU PARTI CCS CANTONAL

BRIGUE — Samedi après-midi, les
délégués du parti chrétien-social du
Haut-Valais se sont réunis à Brigue,
sous la présidence de M. Léo Guntern,
conseiller aux Etats. Les deux objets
à l'ordre du jour furent l'élection au
Conseil d'Etat ainsi que le problème
des deux arrêtés fédéraux qui seront
soumis au peuple le 28 février.

Il est évident que le point essentiel,
qui passionne bailleurs l'opinion valai-
sanne, était le choix du candidat devant
remplacer M. Oscar Schnyder, actuel
président du Gouvernement, qui n'a
pas accepté une réélection.

BOUDERIE DE LÀ PLUPART
DES DELEGUES; DE VIEGE

On sait que le district de Viège pre-
nant les devants avait, présenté la can-
didature de Me Hans Wyer, âgé de 37
ans, président de la ville de Viège.

On savait officieusement que quel-
ques autres districts du Haut-Valais
s'étaient prononcés, récemment, pour
M. Wolfgang Lorétan, .habitant Sion.

On se souvient également que Viège
aurait voulu avoir pour son seul district
le 44 ",'u du nombre total des délégués,
alors que le comité central du parti
chrétien-social du Haut-Valais lui en
avait équitablement accordé 26 °/».

Pour protester con#e ce 26 °/i, les
délégués viégeois ne ie sont pas pré-
sentés à Brigue à part quelques obser-
vateurs qui repir ' .̂ .'liaient d'ailleurs
presque toutes les communes de ce
district.

L'UNANIMITE MOINS 2 VOIX
POUR M. LORETAN

Après une discussion et une présen-
tation du candidat , M. Wolfgang Loré-
tan, le vote a donné les résultats sui-
vants :

Bulletins valables 227; votants 225;
blanc 1; nul 1.

M. Wolfgang Lorétan a été désigné
comme candidat officiel de la fraction
chrétienne-sociale du Haut-Valais, par
223 voix, ce qui constitue un véritable
plébiscite.

Ainsi, en admettant que les 87 délé-
gués manquants de Viège aient été
présents, le nombre total des bulletins
valables aurait été de 314. Ce qui veut
dire que M. Lorétan aurait obtenu de
toute façon très largement les fameux

trois cinquièmes des voix requises par
les statuts du parti chrétien-social va-
laisan, puisqu'il lui aurait fallu alors
189 voix pour les atteindre.

Encore faut-il supposer que tous les
délégués viégeois auraient voté pour
Me Hans Wyer...
M. LORETAN DEVIENT EPSO-FACTO

CANDIDAT DE L'ENSEMBLE
DU P C C S

Par ce premier succès très significa-
tif , M. Wolfgang Lorétan n'est pas seu-
lement candidat de la fraction chré-
tienne-sociale du Haut. En effet, selon
les statuts du PCCS valaisan, par le
nombre de voix obtenues à Brigue sa-
medi, M. Lorétan devient du même
coup candidat officiel de l'ensemble
du parti cantonal , aucune autre candi-
dature ne pouvant plus être reconnue
ou admise par l'assemblée générale du
27 lévrier.

Le « NR » félicite très chaleureuse-
ment le 4ème candidat CCS au Con-
seil d'Etat et l'assure d'emblée de son
appui.

LES ARRETES FEDERAUX :
LIBERTE DE VOTE

Quant à la double votation du 28
février, elle a donné lieu à une confé-
rence de M. Léo Stoffel, conseiller na-
tional. Au vote final, à une nette majo -
rité, la liberté de vote est laissée aux
adhérents du parti chrétien-social du
Haut-Valais.

— NR —

FAISONS CONNAISSANCE
Nos lecteurs, en apprenant le choix

si net lait par les délégués chrétiens-so-
ciaux du Haut , désirent sans doute mieux
connaître le candidat successeur de M.
Oscar Schnyder.

M.  Woligang Lorétan , originaire de
Loèche-les-Bains , est né le 27 mars 1914
à Loèche. Il Ut toutes ses écoles pri-
maires dans sa bourgade natale, suivit
la plus grande partie de son collège à
Brigue et subit les examens de matu-
rité ù St-Maurice en 1934,

M. Lorétan a poursuivi ses études aux
f acultés de Droit des universités de Fri-
bourg et Munich. En 1941, il est promu
avocat et notaire après avoir f ai t , la mê-
me année, une brillante thèse qui lui
vaut le titre de docteur en droit.

Au militaire, M. Lorétan est lieute-
nant-colonel de l 'Etat Major général
et ancien chef de l 'Etat Major de la
Brigade f rontière 11. En 1942, p lus jeune
Capitaine Instructeur de l 'Armée Suisse,
M. Lorétan a dû abandonner sa carriè-
re à ' la suite d'un grave accident de
service.

Depuis 1943, M. Lorétan esl f ondé de
pouvoirs de la Maison « Provins » el

DECISIONS du comité
cantonal du parti CCS

Samedi 13 février, s'est réuni à Sion,
dès 9 heures, le comité cantonal du
parti conservateur-chrétien social , sous
la présidence de Me Adolphe Travel-
letti.

La plupart des personnalités valai-
sannes y adhérant étaient présentes,
notamment les quatre conseillers d'Etat ,
un juge cantonal, les conseillers aux
Etats, les conseillers nationaux , les pré-
fets, les chefs de groupes, etc.

M. le président Travelletti . dans son
tour d'horizon politique, rendit un vi-
brant hommage d'abord à M. Oscar
Schnyder, président du gouvernement ,
ainsi qu'à M. Marcel Gard, -conseiller
d'Etat , tous deux démissionnaires.
1. ELECTIONS CANTONALES

Le comité a décidé à l'unanimité
d'admettre la participation radicale au
gouvernement, si elle est demandée, et
de réserver le 5e siège à ce parti.

Pour les quatre autres sièges, l'at-
tribution est fixée comme suit : un au
Bas, un au Centre, un aux conserva-

plus spécialement af f ec té  au départe-
ment « vente et publicité ».

Dans le cadre de la vie Haute valai-
sanne, M .Lorétan s 'est dépensé pen-
dant 12 ans comme, présiden t du parti
chrétien-social du Haut-Valais. Il a très
largtl nent contribué à consolider les as-
sises de ce parti par un travail intel-
ligent et considérable.

Initiateur et président du Comité pour
le maintien du rég iment 18, le capitai-
ne E.M.G. Lorétan alla en 1950 plaider
avec bonheur devant la « Commission
de la Délense Nationale » contre la dé-

cision prise par cette instance de dis-
soudre l'actuel régiment haut-valaisan.

Pendant 10 ans, président de la so-
ciété des of f ic iers  de la partie alleman-
de du canton , il f u t  entre autre ini-
tiateur puis responsable de la cons-
truction de la chapelle érigée à Brigue
en hommage aux soldats morts durant
la mobilisation 1939-1945.

M. Lorétan œuvra dans le premier
Comité de l 'association de» paysans du
Haut-Valais.

Sur le plan du canton, M. Lorétan
lut président de la Société valaisanne
des otiiciers et caissier cantonal du par-
ti conservateur-chrétien social . Dans
l' optique du développement industriel
et commercial , il est l'un des f ondateurs
de la Société des Recherches Economi-
ques et Sociales et f ai t  partie du Con-
seil d 'Administration de « Prof ruils ».

En matière de politique sédunoisé , M.
Lorétan a f onctionné durant 22 ans
comme membre du Conseil Général. 11
s'occupe activement , du groupemen t de
langue allemande dont il lut deux ans
le président. ! '• ' :

leurs du Haut et un aux chrétiens-so-
ciaux du Haut.

L'assemblée générale des délégués du
parti CCS valaisan aura lieu le 27 fé-
vrier, dès 14 heurese 30, à Sion.
2. VOTATIONS FEDERALES

DU 28 FEVRIER
Après un brillant exposé de M. Ma-

rius Lampert , conseiller aux Etats , et
une discussion approfondie, le comité
décide de recommander l'acceptation
des deux arrê.£.~ fédéraux, tout en sou-
haitant exnressément des modifications
dans leur exécution.

3. «PATRIE VALAISANNE»
Après un rapport de M Félix Carru T'.-

zo, conseiller national et président de
la commission de presse, le comité a
ratifié les diverses mesures prises ré-
cemment par ludit e commission et ma-
nifeste sa satisfaction de la forme don-
née actuellement à l'hebdomadaire du
parti



Page 2

TTTTTYYTTTTYTTYTTYTYTTTTTTYTY TTTTTYTTTTTTTTI

La fée de la glace
par Barbara Cartland
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à dessein, constata lady Loth. De mon .temps, c'eût été considéré
comme une impolitesse impardonnable. Nous faisions au »contraire
tout oe qui était en notre pouvoir pour le bien-être et le plaisir
de nos invités. Une hôtesse, à cette époque, se donnait du mal;
elle ne se contentait pas d'assembler dans une pièce un troupeau
de gens, qu'elle connaissait à peine, et »de leur faire ingurgiter
des mélanges impossibles d'alcools, capabtes die ruiner les esto-
macs les plus solides.

— Ce qui revient à dire, bonne maman, combien vous ex»écrez
les cocktails. .

— Exécrer ! s'exclama la vieille dame. Je n'exècre plus rien
de nos jours, je trouve tout bonnement vos moeurs très vulgaires
et vous n'avez plus, à mon sens, le moindre savoir-vivre.

Pamela se mit à rire :
— Ne l'écoutez pas Lina, l»es cocktails sont un moyen de rece-

voir facile et relativement peu coûteux. Nous en sommes plus
à même de doner des bals, avec souper au Champagne.

Lina se leva :
— Je ferai sans doute bien d'aller me .repoudrer un p»eu avant

de merendre au Ritz.
—.Je peux vous y déposer, cela ne me _ait pas faire un

grand détour.
— Non merci, ne vous dérangez pas et merci inifiniment de

m'avoir aidée oet après-midi, à choisir toutes ces jotties toilettes.
— Vous avez un essayage demain, je viendrai vous chercher

ici vers onbe heures. Je préfère vous a»ccomipagner pour voir si
tout va vien.

— Oh que vous êtes gentille ! s'exclama Lina avec une
telle sincérité que Pamela en fut émue.

Elle regarda sa cousine quitter le salon avec un regard
attendri.

— Quelle chanmarate enfant ! s'exolama-t-elle dès que la
porte se fut refermée sur la jeune fille.

— Hugues va-t-il se décider à l'épouser ? questionna lady Loth.
Pamela regarda sa grand-?mère avec surprise.
— Pourquoi vous imaginez-vous..., commença-t-elle, puis elle

s'interrompit et éclate de rire. C'est inutile vraiment, de vouloir
vous cachlr quoi que »ce soit, chère grand-mère. C'est là mon vœu
le plus cher, mais avec mon frère, sait-on jamais ?

— A mon avis, cette petite fille l'enchante.
— Mais s'en rend-il compte lui-même ? Je n'en suis pas du

tout certaine. Je l'ai beaucoup étudié à Rox pendant le week-
end ; elle l'amuse et il lui témoigne beaucoup de gentilesse.
Quant à Lina elle l'aime, j'en suis certaine, éperdument.

V — Elle porte son cœur, dans Ses yeux...
.__ Voilà bien l'ennui.. Pour Hugues, cet- amour, ne présente

,vjpas assez de diêOoultés,' ¦ dit Pamela avecy mi  soupir. J'adorerais
•' avoir Ltoa pour foçlle-sœur .et elle semble être faite poufc Rox; ce

qui d'ailleurs est très naturel, puisqu'elle', est la _iHe d'Andrew.
Dans sa chambre Lina lië fèproudra et parce que Caroline

: Hi'mpressionnait, elle mit son plus élégant chapeau. Plus elle des-
¦cendait l'»escalier -en courant et d'un pas rapide elle se dirigea
vers le Ritz.

La distance à parcourir était assez courte, mais à dhaque
pas Lina sentait croître en elle une appréhension terrible. Pour-
quoi Mime Munton désirait-elle la voir ? Pourquoi avait-elle
insisté de si pressante façon ? Pourquoi lui avait-elle di venir

- seule ?
Elle avait maintenant pris l'habitude d'entrer dans de grands

hôtels, mais en »pénétrant dans le Ritz elle se sentit tout à coup
bien petite et bien apeurée. Très timidement »eJle demanda à
yoir Mime Munton.

— Un chasseur va vous conduire, lui répondit l'employé du
bureau <ie réception.

Lina suivit le jeune groon clans rasoenseur. Us s'arrêtèrent
au second étage, et parcoururent un long corridor, avant de par-
venir à l'appartemente de Mime Munton, donnant sur Green Park.

Caroline était assise devant la fenêtre quand Lina entra.
Avec un pincement au cœur, elle la trouva plus belle que Jamais.

Elle était vêtue d'une robe de satin noir ; un collier de perles
à cinq rangs ornait son cou et une magnifique broche en dia-
mants était négligemment attachée sur son corsage.

— Ah, vous voici ! s'exclama la jeune femme. Je vous
croyais presque perdue dans Londres. Vous avez mis bien long-
temps pour arriver ici.

— Je suis venue à pied. Je regrette de vous avoir fait ait-
tendre, répondit Lina, très perplexe devant cet accueil.

Caroline n'avait pas quitté son
et en lui tendait pas la main. D'un
gne una chaise.

fauteuil en la voyant entrer
geste négligent elle lui dési-

— Asseyez-vous ! ordonna-t-elle.
Lina obéit. Elle se sentait tout à coup extrêmement jeune,

très vulnérable et affreusement angoissée.
Caroline dans un boîte en onyx prit une cigarette et l'alluma.
— Vous ne fumez pas je crois ? questionna-t-elle.
— Non, merci.
La jeune femme vint s'asseoir en face d'elle.
— Je vais, dit-elle, être très franche et j'attends de vous

une entière sincérité.
Lina croisa nerveusement les mains et attendait sans mot dire.
— Hugues vous a-t-il demandé de l'épouser ? questionna-

t-eUe d'une voix dure.
— Non, dit spontanément Lina avant même àe réfléchir.

— Comme c'est gentil à vous. Peter,
-de m'avoir appelée.. .

(A suivre)

m comme c'est aimable, Peter, ce — Tu te fais des illusions si tu crois
que vous me .dites là.„ que tes conversations m'intéressent J
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Pensez aux petits oiseaux!

Rtatâ

MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

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 â
16 h. 30.

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

Patinoire. — Ouverte de 9 h. â 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 Lux. — Tél. 215 45. voir aux an-

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie de la

Poste, tél. 2 15 79.
Médecin de service. — Dr de Kalbermatten,

tél. 2 33 52.

R E P U B L I Q U E  ET fflM C A N T O N  DE G E N E V E

tm IWMW

GENDARMES
: :.

-
.
¦ •.»)

'

y ' '•»: . ¦ - . - r  . • »  ' - <., '¦ ¦ 
.. .

Les jeunes gens abtifs , capables de prendre leurs responsabilités,
s'intéressant aux problèmes de la circulation et. désireux de s'en-
gager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'in-
térêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :
1. Etre citoyen suisse.
2. Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
3. Etre incorporé dans l'élite.
4. Jouir d'une bonne santé, mesurer 170 cm, au minimum sans

chaussures.
5. Justifier d'une bonne instruction.
6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-
mens d'admission (culture générale et préparation physique). En
cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois
BU moins.
Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en cas
de nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gen-
darmerie (téléphone 27 29 25).

Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.

L'horaire de travail comporte deux jours de congé par semaine
durant l'école.

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au com-
mandant de la gendarmerie, Hôtel de police, 1211 GENEVE 3,
accompagnées d'un curriculum vitae jusqu'au 28 février 1965.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police

René Helg
P 92384 X

(m
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Ambulances de seruiee. — Michel Sierro,
tél. 2 50 59. — SOS général , tél. 2 23 52

M A R T I G N Y
Cinénra Etoile. — Tél. 611 54, voir aux

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

annonces
Pharmacie d". service. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 6 10 05.
Médecin de garde — S'adresser _ l'hôpital

de Martteny. tél. 6 16 05
Petite Galerie. — Exposition permanente.

SAINT-MAURICE
Cinéma Roxy — TéL 3 64 17 ou 3 64 B4,

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

lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90. voir aux annonces
Monthènio.  — Tél. 4 22 60, voir - aux an-

nonces.
Médecin de sertrtce, — Pour les dimanches

et jours fériés, tel 4 1192
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, téL 4 21 43.
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Sur nos ondes
SOTTENS 700 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 service. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Gabriel,
vous êtes un ange. 13.05 Le cata logue des nouveau-
tés. 13.30 Trois ouvertures pour des tragédies. 13.55
Miroir-flasih. 14.00 Polyeucte. 15.50 Deuxième fantai-
sie. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous ckes
isolés. 16.25 Un compositeurs et ses interprètes. 16.50
Le billet de Henri de Ziégler. 17.00 Buromusique.
17.30 Miroir-flaS'h. 17.35 Perspectives. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Impromptu
musi-c-al. 20.00A chacun son trépas. 21.00 Vol 555.
22.10 Découverte de la littérature 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le magazine de la science. 23.00 Part à
quatre. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures ce' 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.
22.30 Hymne national. Fin.

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

Informations. 7.05 Concerto en mi bémol majeur
pour piano et cordes. 7.25 L-as trois minutes de la
ménagère. 7.30 Emission pour les automobiliste»
voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Rendez-vous. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.25
Disques nouveaux de musique populaire. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 S.
Canibier, piano. 15.20 Dans un fauteuil. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Orchestres, '"solistes et chefs célèbres.
17.05 Essai de lecture. 17.15 Chants de Schubert. 17.30
Pour les enifants. 17.55 Musique variée. 18.45 Musi-
que populaire hollandaise. 19.00 Actualités. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Concert
demandé. 20.30 Notre boîte aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.00 Drei Lebensalter. 24.35 Quatour pour
cordes en sol mineur. 22.00 Fiançailles pour rire. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Symphonie de chambre.
22.50 Chante de l'adieu. 23.15 Fin.

MONTE CENERI ' 70 ° 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 G. Sinicco , accordéon. 13.00 Journal
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 Les ¦solis-
tes de la Suisse itailienne. 18.00 Ronde de twist.
18.15 Le micro de la RSI en voyage autour du monde.
18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Album tile po-
che. 19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45
Chansons de cow boys. 20.00 Tribune des voix. 20.30
Orchestre Radiosa. 21.00 La filature magyare. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 Petit
bar. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 18 00 Championnat d'Europe de pa-
tinage artistique. 19.00 Bulletin ae

nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.25 Horizons. 19.40
Cinématomobile. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour.
20.35 Les coulisses de l'exploit. 21.35 Les grands écri-
vains : Musset. 22.00 Championnat d'Europe de pati-
nage artistique. 23.00 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion , nia da l'Industrla 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 • Ch. postaux I 19 . 374

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél. (025) 4 12 35
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Dernière journée du championnat suisse de hockey

minutesVILLARS essouflé perd
VILLARS - BERNE 0-3 (0-2, 0-1, 0-0) 5£

VILLARS : Rigolet ; J. Piller, Kohli ;
Gallaz, M. Bernasconi ; Pousaz,
Chappot, D. Piller ; Wirz , A. Berra ,
R. Berra; Zbinden , Luisier, Wursten.

BERNE : Kiener ; Nobs, W. Kunzi ;
Ruegg, A. Kunzi , Diethelm, Stamm-
bach, P. Zurbriggen ; Kuhn, R. Sch-
midt, P. Schmidt ; Muller, Messerli, du gardien ; 12' P. Schmidt, sur passe
H. Zurbriggen. de R. Schmidt.

. .¦ li :1 ff' ,

Le gardien de Villars G. Rigolet , vient de dévier le puck qu'a tiré le Bernois
P. Schmidt (10).

RESULTATS
Young Sprinters—Grasshoppers 3—8
Davos—Kloten 6—7
Villars—Berne 0—3
Zurich—Langnau 4—7

LE CLASSEMENT FINaAL
J G N P Buts Pt

1. Berne 18 14 3 1 95—49 31
2. Villars 18 13 1 4 82—32 27
3. Langnau 18 11 1 6 75—55 23
4. Kloten 18 11 0 7 85—91 22
S.tJenève-Serv. 18 9 1 8 92—72 19
6. Grasshoppers 18 7 3 8 71—63 17
7. Viège 18 7 1 10 71—90 15
S. Davos 18 5 2 U 58—87 12
9. Zurich 18 5 1 12 80—90 11

10. Young Sprint. 18 1 1 16 57—137 3

RESULTATS
Groupe Ouest

Gottéron—Martigny 6—5
Sierre—Bienne 2—1
Sion—Fleurier 11—2

CL.\SSEMENT
Groupe Ouest

J G N P Buts Pt
1. Chaux-de-Fds 14 11 1 2 74—46 23
2. Martigny 14 8 1 5 54—41 17
3. Lausanne 14 6 2 6 52—43 14
4. Sion 14 8 0 6 63—56 14
5. Sierre 14 5 2 7 60—50 12
6. Bienne 14 6 0 8 44—59 12
7. Gottéron 14 5 1 8 51—70 11
8. Fleurier 14 3 1 10 46—79 7

Oporf-tofo
Arsenal—Leeds United 1—2
Blackburn—Chelsea 0—3
Blackpool—Leicester City 1—1
Fulham—Tottenham 4—1
Nottingham—Stoke City 3—1
West Ham—Everton 0—1
Eintracht Brunsw.—Hanovre 96 2—2
SV Hambourg—Werder Brème 0—i
FC Cologne—SV Meiderich 1—2
FC Nuremberg—Munich 1860 2—2
Genoa—Catania 1—1
Messina—Bologna 3—3
Torino—Milan 1_2

La colonne des tips justes
est la suivante :

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

Arbritres : MM. Vuillemin, dé Neu-
châtel, et Ehrensperger, de Kloten.

5000 spectateurs. Affluence et recette
record à la patinoire de Villars.

Bute et pénalités :
ler tiers-temps : 4' 50" deux minutes

à A. Kunzi ; 8' 10" Kuhn, sur renvoi
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2e tiers-temps : 4' 58" deux minutes
à W. Kunzi ; 12' 02" deux minutes à
Kuhn ; 14' 59" Messerli sur passe de
Muller-; 15' 40" deux minutes à Ruegg;
18* 20" deux minutes à Chappot.

3e tiers-temps : 16' 50" deux minutes
à R. Schmidt ; 17' 40" deux minutes à
J. Piller.

Cette dernière rencontre pour le ti-
tre dé champion suisse de LNA avait
amené à Villars quelque 6000 specta-
teurs parmi lesquels une colonie ber-
noise agissante. C'est une assisance
inhabituelle et un enthousiasme ja-
mais connu à Villars qui présida à cet-
te rencontre.

L»es conditions dans lesquelles cette
rencontre allait se dérouler ont cer-
tainement été un des facteurs de l'é-
chec de Villars ; victoire de Berne ou
match nul et Berne était champion ;
victoire de Villars, il fallait un match
d'appui. Les Vaudois devaient donc ga-
gner à tout prix et c'est certainement
tendus qu'ils débutèrent. Malheureu-
sement pour eux, ils jouaient trop en
solo, notamment Chappot qui, après
avoir, à plusieurs reprises, passé tous
ses adversaires, au lieu de donner le
puck à un des siens, tentait de percer
la défense bernoise qui fut la reine
de cette rencontre, par sa solidité et
son expérience.

n faut aussi souligner que Villars
est saturé de hockey ; ses joueurs res-
sentent une certaine fatigue ; jouer
pratiquement tout l'été, participer à
de nombreux tournois puis au cham-
pionnat et encore à des rencontres de
Coupe, cela est trop. Chez Villars , Ri-
golet a évité une plus grande défaite
à son équipe bien qu 'il ait un but sur
la conscience, celui où il ne ferma pas
ses jambes pour laisser passer le puck
entre. André Berra se ressentait en-
core de sa commotion tandis que Wirz

Tour final des juniors
SIERRE - VILLARS 5-1

(2-0 0-1 3-0)

Sierre et Villars juniors se sont me-
surés avec une énergie farouche hier
au soir à Graben pour décider le droit
de participer aux finales suisses. Bien
qu'évoluant entre entre avec Piller, B.
Luisier, Pouzin et Zbinden , les vaudois
ne réussirent pas à contenir les locaux
déchaînés. Ceux-ci eussent d'ailleurs pu
faire la décision au deuxième tiers dé-
jà où ils gâchèrent quelques belles oc-
casions de but. On peut affirmer qu'a-
vec l'équipe sierroise, les couleurs va-
laisannes seront bien représentées à
l'heure des finales suisses.

dans les 7 premières
nous a semble moins à l'aise que
d'habitude et René Berra n'avait pas
sa carburati on actuelle. Si Chappot est
un travailleur solide, D. Piller n 'était
pas dans sa meilleure forme. J. Pil-
ler et Kohli ont-net tement été dominé
par les avants bernois tandis que Ber-
nasconi , Gallaz et Wursten étaient
meilleurs.

Les Bernois excellents
Eux jouaient pour l'obtention du ti-

tre. Ce qui importait pour eux, c'é-
tait de gagner. Le gardien Kiener a
fait des merveilles. Les arrières jouaient
la « diagonale » avec un avant au cen-
tre de celle-ci. Une défense bernoise
rude, solide comme un roc, voyait se
briser toutes les attaques des Vau-
dois. La défense bernoise pratique un
boddy-check que ne connaissent pas
les attaquants de Villars. Par un pati-
nage extrêmement rapide, en jouant
avec la tête , les Bernois ont pratiqué
un jeu d'équipe extrêmement efficace,
contrairement à leurs adversaires. Ber.
ne était toujours dangereux dans ses
attaques tandis que Villars perdait le
puck 9 fois sur 10. en arrivant sur la
défense bernoise. On doit reconnaître
que Berne a.  mon tré sa supériorité aus-
si bien en défense qu 'en attaque par
un jeu efficace d'équipe, les joueurs
suivant toutes les phases du jeu et se
déplaçant constamment pour démar-
quer leur adversaire.

'Une leçon pour Villars
. ¦': !,l) Tfcï- . ?'" '..tpi '

On doit admettre, foute sympathie
mise à part, que Villars a mérité la
leçon que .lui a,donné Berne. Une leçon
qui prouve qufe l'esprit d'équipe, dans
le jeu, a toute "son" importance. Là're-
vanche qu 'espérait Villars a été une
défaite. Dès le début de la partie on se
rendit vite à l'évidence : les Bernois
ne désiraient pas seulement faire plai-
sir à leurs supporters, mais ils vou-
laient prouver qu 'ils étaient les plus
forts et donner , peut-être, une leçon
de modestie aux Vaudois dont quel-
ques-uns croient être des maîtres du
hockey. C'est aussi là qu 'il faut re-
chercher la défaite de Villars.

Y aura-t-il une revanche
en Coupe Suisse ?

Les Vaudois pourront-il prendre
une revanche en Coupe suisse ? C'est
peu probable au vu de la prestation
que les Bernois ont fourni samedi soir
sur la patinoire de Villars. On sait
que les deux équipes sont qualifiées
pour la finale. Si Diethelm et Stam-
bach ont toujours leur forme de sa-
medi soir et que le gardien Kiener est

Le billet du lundi d'Eric Walter
Le sort en est jeté : Ber-

ne est champion suisse de
ligue nationale A avec une
confortable a v a n c e  de
4 points sur Villars.

Le hockey sur glace est
un sport qui présente tant
d' aléas que presque tou-
jours , le perdant a des ex-
cuses à faire valoir. Or,
chose étonnante pour une
équi pe qui défe ndait son
titre sur sa patinoire , Vil-
lars ¦ n'a aucune excuse à
fair e valoir à telle ensei-
gn e que ce qui s 'est dégagé
samedi soir autour d'une
piste s o u v e n t  enneigée ,
c'est un sentiment d'im-
puissance .

Villars a peut être do-
miné en ce sens qu 'il a
occupé plus souvent la zo-
ne de défens e des Bernois
mais les occasions de but
qu 'il s'est créées sont au
nombre de deux ou trois et
en disant cela nous sommes
très généreux pour les
joueurs d'André Girard.

On en tirera la conclu-
sion que s'il est une vic-
toire méritée , c'est bien
celie que Berne a rem-
port ée samedi soir en pré-

sence de près de 2000 sup-
porte rs qui s'étaient dép la-
cés dans les Alpes vaudoi-
ses. Cela est si vrai qu 'à la
sortie de la patinoire , les
plu s acharnés défenseurs
de Villars ne songeaient
pa s à accabler le sort ou
les arbitres : ils reconnais-
saient tout simplement que
Berne était plus for t .

Comment les Bernois s'y
sont-ils pris pour aborder
ce match si important ? Ils
ont tout simplement adopté
une tactique sage et e f f i -
cace basée sûr une défensi-
ve scrupuleuse. Et les di-
rectives du coach Reigle
ont été si bien suivies que
jam ais durant toute la par-
tie, un joueur vaudois ne
s'est trouvé seul devant
Kiener . Une telle tactique
peut être déjouée par des
adversaires rapides et bien
insp irés. Or Villars n'était
pa s mieux inspiré samedi
qu'il ne le f u t  les semaines
précédentes contre Gras-
shoppers et Les Young
Sprinters. Il faut bien l'ad-
mettre : quelque chose ne
« tourne pas rond » dans
l'équipe vaudoise à l'heure

aussi bon que lors de cette finale de assiste à une rencontre où les Vaudois
championnat, nous sommes certain que auront toutes leurs chances de vaincre,
les Vaudois vont subir le jeux de leurs Mais pour cela, il faut qu 'ils ne cher-
adversaires ou , tout . au moins, avoir chent pas à percer une défense bernoise,
à se donner à fond pour éviter un score en solo, mais en trompant leur adver-
élevé. Si la leçon de samedi soir leur vaire par un jeu efficace d'équipe,
est salutaire, il est alors possible qu'on (Cg)

Tandis que l'arrière bernois Nobs (1) protège son gardien qui vient de se jeter
sur le puck shooté par J. Pousaz 19), ce dernier est étendu sur la glace.

Devant la cage de Rigolet battu pour la 1ère f o is  Roger Schmid t (au centre) qui
vient de marquer, et son f rère Peler (à droite), laissent éclater leur joie alors

que Bernasconi et Luisier f on t  triste ligure.

actuelle . Saturation ? Ma-
laise à la suite des chan-
gements intervenus dans
la gestion de l'équipe ? Fa-
tigue nerveuse pour une
formati on qui doit toujour s
gagner ? Il y a sans doute
du vrai dans chacune de
ces questions. Mais ce qui
nous a f rappés , samedi soir ,
c'est la sérénité et la froide
détermination des Bernois
fa ce  à la précipitation et à
l'activité souvent désordon-
née des Vaudois. Et dans
de t e l l e s  confrontations ,
c'est toujours Celui qui gar-
de la tête froid e  qui l' em-
port e.

Peu après ce match où
Villars a donné l'impres-
sion qu'il aurait pu atta-
quer jusq u'à minuit sans
réussir le moindre but , le
comité central de la LSHG
s'est réuni af in  de prépa-
rer l'expédition suisse au
championnat du monde en
Finlande . On sait qu 'après
la « d»émission » de Bibi
Torriani, c'est le Tchèque
Reidja qui avait été dési-
gné comme directeur tech-
nique de l'équipe suisse.
Or Reidja ne fera  pas le

voyag e en Finlande puis-
que c'est André Girard qui
diri gera notre équi pe na-
tionale . Que s'est-il donc
passé ? Off iciel lement , Rei-
dja a renoncé et le comité
central a choisi Girard
étant donné que l'équipe
suisse sera essentiellement
form ée de joueu rs de Vil-
lars. Quant à Friedrich , on
ignore s'il sera de la partie
par ce que son cas est exa-
miné par la commission
disciplinair e pour un arti-
cle de journa l où il aurait
critiqué le choix d' un coach
« communiste ». Implicite-
ment , on donne raison à
Friedrich en évinçant Rei-
dja , mais en fa i t , on lui
reproch e ses déclarations.
Allez vous y retrouver dans
toutes ces intrigues . Voilà
qui n'est pas fa i t  pour don-
ner du moral à une équi-
pe basée sur un Villars ac-
tuellement à la dérive . Es-
péron s que le dépaysement
fer a,  du bien à nos joueurs
qui devraient , s'ils retrou-
vent leur moral et leur
équilibre , faire  malgré tout
bonne f igure  dans le grou-
pe B des championnats du
monde. Eric WALTER



la soirée des cadeaux
SIERRE - BIENNE 2-4 (0-3 2-0 0-1)

Match «de championnat disputé sur
la patinoire de Graben. Glace collante.
Spectateurs : »400.
ARBITRES : MM. Gûnzinger (Courren-

dlin et Burgener (Rarogne).
SIERRE : Nicolet; Henzen, Mathieu G.;

Bonvin, Rouiller ; Théier, Rey, Ber-
thousoz; Guntern, Braune Faust; Lo-
cher K., Zufferey, Wanner.
Absents : Imhof (blessé) et Mathieu
R. (école de recrues).

BIENNE : Hostettler E.; Brugger, Hul-
liger; Racheter, Ruprecht; Villa, Zim-
mermann, Tanner; Probst, Aeschli-
mann, Hostettler J.-C; Burri M.,
Burri B., Biedermann; Stebler.

BUTS : ler tiers : 1* Zimmermann
(Tanner), T Hulliger (renvoi), 17'
Zimmermann (renvoi); 2e tiers : 3'
Zufferey (Locher K.), 12' Braune

1 (puck dévié dans la cage par un ar-
rière); 3e tiers : 1' Tanner (tir déco-
ché depuis derrière la cage, sur la
jambière d'un défenseur local).

PENALITES : 2' à Guntern, Burri B.
et Wanner (toutes au deuxième tiers)
pour des fautes bénignes.
En fait ce fut la soirée des cadeaux.

La distribution débuta même, avant les
hostilités, le coatch A. Giachino, les
joueurs Bonvin et Nicolet, recevant un
souvenir pour les services rendus en
cours de saison. Le geste du prési-
dent M. Anstaett n'offusqua d'ailleurs
personne, le trio n'ayant pas peu con-
tribué au redressement de l'équipe lo-
cale. On apprécia par contre beau-

# SKI — Les courses internationales
de Maribor (Yougoslavie), classées en
catégorie FIS 1-b, se sont poursuivies
par le Slalom spécial masculin, qui a
été remporté par le Suédois Sven Mi-
chaelsson.

CREDIT SUI SSE
Z U R I C H

BALE BERNE -CHIASSO GENEVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO
NEUCHATEL iSAINT-GALL ZOUG NEW YORK .

AARAU AROSA BIENNE-. BRIGUE COIRE DAVOS DIETIKON FRAUENFELD
GLARIS INTERLAKEN KREUZLINGEN KUSNACHT LOCARNO MARTIGNY
RAPPERSWIL SAINT-MORITZ SCHAFFHOUSE SCHWYTZ SION SOLEURE

VEVEY WEINFEILDEN ZOFINGUE

, Convocation à l'Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

108e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 2 mars 1965, à 10 h. 30
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, ler étage), à Zurich

ORDRE DU JOUR :
Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1964 ainsi que du compte
de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1964.
Décharge à l'administration.
Décision sur l'emploi du bénéfice net.

4. Election d administrateurs.
5. Augmentation du capital social de fr. 10 000 000 pour le porter à fr. 260 000 000,

par émission, au pair, de 20 000 actions nouvelles au porteur, d'une valeur
nominale de fr. 500, donnant croit au dividende à partir du ler janvier 1965.

6. Constatation de la souscription aux actions nouvelles d'un montant nominal
de fr. 10 000 000 et constatation du versement du prix d'émission par fr.
10 000 000.

7. Modification de l'art. 4 des statuts.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de
l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport dé gestion pour l'an-
née 1964 ainsi que du texte de la modification proposée des statuts dès le 19
février 1965 au siège de la Société à Zurich et dans toutes ses succursales et
agences ; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour l'exer-
cice 1964 à partir du 23 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre pré-
sentation ces actions ou justification de leur possession, du vendredi 19 février
au vendredi 26 février 1965 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse à
Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 11 février 1965.

Café de la Treille, On cherche
Vétroz, cherche DOTteur

SOmmeliere pouvant coucher
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coup moins les générosités répétées de
la défense sierroise. A l'opposé le géant
Ruprecht, y mit d'ailleurs aussi du
sien, à l'occasion du deuxième but lo-
cal. Regrettable qu'en la circonstance,
les acteurs oublièrent de gâter les spec-
tateurs présents. Ils le méritaient pour-
tant bien eux, qui s'étaient déplacés à
Graben, plutôt que de s'installer de-
vant l'écran de télévision. De toute
manière le score final ne constitua pas
une injustice. Bienne évolua en effet,
agréablement durant tout le premier
tiers, les absences d'Imhof et R. Ma-
thieu se faisant tout de même sentir

Un joli geste de supporters
Les supporters du HC Sierre sont

souvent bruyants et exigeants. Une
douzaine d'entre eux ont toutefois
prouvé dimanche en fin de matinée,
qu'ils ont le cœur à la bonne place,
en invitant André Giachino coatch
de la première équipe et François
Bonvin, le solide pilier de l'équipe
locale, à une agréable agape servie
au Café du Goubing. Les deux invi-
tés, s'en retournèrent chacun fleuris,
avec de magnifiques cadeaux. Ils
sont désormais bien mal placés,
pour envisager la retraite.

dans le camp de Jimmy Rey. Durant la
phase intermédiaire, les locaux don-
nèrent occasionnellement de la vapeur.
L'effort ne fut toutefois pas assez sou-
tenu, pour rétablir complètement une
situation pourtant nullement compro-
mise. Le but de Tanner, dès le début
du troisième tiers, sapa les dernières
velléités locales. L'affaire était défini-
tivement classée et la revanche atten-
due, pour l'échec initial en champion-
nat, remise à la saison prochaine.

Au nom du Conseil d'administration
Le président : Schulthess
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FLEURIER définitivement relégué
SION—FLEURIER 11—2

(5—0 3—0 3—2)

200 spectateurs seulement se trou-
vaient sur les gradins de la patinoire
de Sion pour assister au dernier match
de championnat suisse de LNB.

Sous les ordres de MM. Hauri , de
Genève et Imboden, de Rarogne, les
équipes se présentent dans la compo-
sition suivante : »
FLEURIER : Schneiter; Staudenmann,

Lischer ; Dubois J., Raymond; Jacot,
Jeanin , Mombelli; Weissbrodt G.,
Cuendet, Fornoni; Dubois G., Walter.

S I O N :  Roseng; Bagnoud, Arrigoni;
Zermatten, Moix; Micheloud II, De-
bons, Schenker; Albrecht, Miche-
loud I, Gianadda; Titzé, Fankhauser,
Deslarzes.

BUTS :1er tiers :
16e Micheloud H/Schenker
17e Deslarzes
18e Micheloud II/Titzé
19e Schenker
20e Albrecht/Deslarzes
Sème tiers :
16e Deslarzes/Titzé
20e Micheloud I/Micheloud II
20e Schenker
Sème tiers :
9e Bagnoud/Deslarzes

10e Arrigoni
14e Jeanin
16e Weisstorodt/Fornoni
18e Schenker/Micheloud I

PENALITES : toutes de 2' à : Jeanin
(2 fois), Arrigoni (2 fois) et Moix.

Première ligue
ZERMATT - LEYSIN 7-2

(2-1 3-1 2-0)

300 spectateurs, bonnes conditions,
arbitres : Christinat, Champéry ; Défa-
go, Monthey.
Buts :

Zermatt : Aufdenblatten (2 buts), A.
Biner, P. Biner, Schuppli, Guntern,
Perren .

Leysin : Casée! (2 buts).
Match de liquidation joué au petit

trot par deux formations visiblement
contentes d'arriver à la fin du cham-
pionnat. Zermatt a. ̂ajnplement mérité
sa victoire par son jeu bien étudié.

Un cadeau
aux Fribourgeois

GOTTERON - MARTIGNY 6-5
,\ (4-1 0-0 2-4)

Les Valaisans n'avaient effectué le
déplacement qu'avec huit joueurs, ce
qui facilita grandement la tache des
Fribourgeois, qui, grâce surtout à Reto
Delnon , prirent une avance décisive du-
rant la première période et parvin-
rent par la suite à résister aux réac-
tions martigneraines.
1.200 spectateurs. Arbitres : MM. Gés-
ier et Luckinger (Muensingen-Bienne).

Marqueurs : Delnon (lre, 1-0), Del-
non (5me, 2-0), Delnon (6me, 3-0), Wehr-
li (9me, 3-1), Neuhaus (14me 4-1), Wehr-
li (41me, 4-2), Diethelm (42me, 4-3),
Waeber (46me, 5-3), Schaller (48me,
6-3), G. Pillet (55me 6-4), Nater (59me,
6-5). '

La Ligue suisse de hockey sur glace communique :

ANDRE GIRARD, coach de l'équipe nationale
Lors de sa séance des 13 et 14 février

à Villars, le comité central de la Ligue
suisse de hockey sur glace a, sur pro-
position de la commission technique,
désigné André Girard, du H.C. Villars,
en qualité de coach de l'équipe natio-
nale pour la durée des championnats
du monde 1965. En ce qui concerne le
joueur Friedrich, le comité central a
décidé d'ordonner l'ouverture d'une en-
quête à la suite des interviews publiées
dans un journal tessinois. Jusqu'à la
conclusion de ce cas, Friedrich ne sau-
rait être retenu pour l'équipe natio-
nale.

Le match de l'équipe B prévu à Gap
a été annulé par la Fédération fran-
çaise. Par contre, une équipe d'anciens
internationaux suisses rencontrera, le
19 février à Garmisch, les anciens in-
ternationaux allemands. Le chef de la
délégation suisse sera M Alwin Wie-
land.

En observation des prescriptions con-
cernant le payement des amendes, les
clubs suivants sont suspendus de leurs
droi ts et ne pourront donc disputer des
matches jusqu'à la régularisation de
leur situation : La Chaux-de-Fonds,
Kantonschule Coire, Langenthal, Lu-
gano, Oerlikon, Reuchenette, St-Cer3ue,
Vendlincourt.

De plus, le comité central a admis
provisoirement le HC Waedenswil com-
me membre de la Fédération. Enfin, M.

NOTES : Debons, blessé à la 15e minu-
te du ler tiers-temps, doit quitter ses
camarades. Bagnoud devra ainsi mo-
difier ses lignes d'avants, où nous
trouverons Arrigoni, tandis que Sion
évolue avec 3 arrières.

Pour son dernier match, Sion n'a pas
eu un tout grand adversaire. Fleurier,
qui se savait relégué du fait que Mar-
tigny avait échoué contre Gottéron dans
l'après-midi, a su néanmoins s'attirer
les faveurs du peu nombreux public
présent, et jouer jusqu 'à la dernière
minute.

Sion a eu un match facile, mais a
néanmoins su donner de l'allant à
cette rencontre. Sans cesse a l'affût,
se jouant souvent des défenseurs pris
de vitesse, il a facilement pris un net
ascendant sur son adversaire.

Demi-finale du championnat suisse de lutte libre

Martinetti et Sarbach
en tête de catégorie

Etienne Martinetti, qui doit user de toute sa force , tient f e rme  et reprendra le
meilleur sur son dangereux rival Anderegg.

RIDDES — La Société de gymnasti-
que l'Etoile de Riddes s'est vue con-
fier cette année, l'organisation de la
demi-finale du championnat suisse de
lutte libre. C'était une mission combien
honorable, mais qui demandait de la
part de tous les membres beaucoup da
dévouement; notre société de gymnas-
tique a fort bien présidé les débats et
a ainsi conquis l'estime du comité suis-
se des gymnastes-lutteurs.

En ce samedi grisâtre, la sa|le de
l'Abeille qui se prête fort bien à une ma-
nifestation de ce genre, était comble et

Félix Maerki (Berne), président régio-
nal, a été nommé chef du service de
presse de la Ligue suisse de hockey
sur glace.
¦fr Pour les deux matches internatio-
naux du prochain week-end contre la
Suisse, la Fédération tchécoslovaque a
formé définitivement son équipe com-
me il suit :

Gardiens : Lacky et Precechtel ; dé-
fenseurs : Andrt , Houska, Smid, Gre-
gor, Masopust; avants : Havel . Sindelar.
Vlach, Hrbaty, Grandtner, Barta , Do-
lana , Koks, Pacek et Adamec.
-fr Pour la phase finale du championnat
de première ligue, deux groupes ont été
constitués au sein desquels toutes les
équipes joueront les unes contre les
autres. Le groupe un sera composé de
Grindelwald, Rapperswil et Riesbach,
et le groupe deux, de Moutier, Lucerne
et du vainqueur du match de barrage
Mantana-Crans - Charrat. Les deux
vainqueurs de groupe seront promus
en ligue nationale B. Us se rencontre-
ront le 6 mars pour el titre de cham-
pion suisse de première ligue. Le pro-
chain week-end, les deux matches sui-
vants auront lieu : Grindelwald _ Ries-
bach et Lucerne - Moutier. les per-
dants se mesureront le mercredi 24 fé-
vrier respectivement à Rapperswil et
au vainqueur de Montana-Crans - Char-
rat. Les derniers matches auront lieu
les 27 ou 28 février. . 

Quant au pauvre Fleurier, relègue,
il ne fait aucun doute qu 'un stage en
première ligue ne pourra lui faire que
du bien. Nous reprenons-là les paroles
d'un supporter fleurisan qui n 'a pas
craint de dire que son , équipe ne savait
plus jouer et qu'elle devait se « remet-
tre dans le bain » en recommençant au
bas de l'échelle.

Et, ne vaut-il pas mieux faire une
bonne saison en 1ère ligue que d'en
faire une comme Fleurier la fit cette
saison ?... La question peut se poser ?

En bref , Sion a montré qu 'il a tout
ce qu 'il faut en mains pour prendre le
meilleur sur son adversaire. Mais il
lui faut jouer, pour cela , et jouer en
équipe. •

Nous n'avons pas été déçus de ce
côté-là samedi soir à la Patinoire de
Sion.

But

chaque supporter s'en retourn a fort
satisfait. Tous les combats se sonl dé-
roulés dans le plus grand esprit spor-
tif bien qu 'ils furent âprement dispu-
tés. La lutte est un sport viril qui de-
mande beaucoup d'efforts mais qui doit
tout de même rester dans les normes
permises. Les lutteurs l'ont bien com-
pris et sont donc à féliciter pour»leur
correction. Un accident a toutefois ter-
ni cette belle fête r Echwander , de Bor-
ne, s'est démis une épaule. Bon réta -
blissement à ce sympathique lutteur !

Quant à nos Valaisans, ils se sont
défendus avec brio : Martinetti Etienne
fit une véritable démonstration; son
frère Raphy certes dans un mauvais
j our manqua d'inspiration mais démon-
tra tout de même qu 'on peut sérieu-
sement compter sur lui ; Cretton au
tmpérament très bouillant se bntti t
sans répit et chercha le tout pour le
tout ; quant à Sarbach , son calme et sa
technique ont pris le dessus. Voici d'nil-
leurs le cla^semen»! final  de ces tontes
imoortantes pour la suite du champ ion-
nat :
52 kilos :
1. Kurt Studer, Trimba^h '^O).
2. Kurt G'aus, Thoune (BK).
3. Jacques Leyvraz, Chexbres (VD).
57 kilos :
1. Rudolf Sarbach. Gamoel (VS).
2. Hans Kaerrrpf. Thiera"herr (BT.).
3. Rudolf Landerer , Frenkendorf (BL)
63 kilos :
1. Paul Sperisen. Pomond-s -B:"nne.
2. K. Siegenthaler. Niederwangen (BE)
70 kilos :
1. Alfred Fridriech Diemersv.nM 'BE).
2. Gilbert Cretton. Charrat (VS).
3. Ludwig Lederer, Trimbach (SO).
78 kilos :
1. Ernst .Schuetz. B'pmen =rt °in 'BE).
2. Marcel Buser. Mntten z (BL).
3. Panhy Martinetti , Mariigny (VS).
87 kilos :
1. Etienne Martinetti. MarHenv (VS),
2. Peter Juneen. Obe-hnfen Tk-vne.
3. Hans Anderegg. Trimbach (SO).
97 kilos :
1. Hans F.ager. (FR).
2. .To-ef Brugser. Wi^en (SO).
3. Fritz Schvander, Rùeggisbîr? 'BE)
Plus de 97 kilos :
1. Hans Stuck. Koppiaen (BE).
2. Jakob Bissig. Gran^on (VD).
3. Werner Locher, Wisen (SO).



Succès allemand par Demel au 15 km. et tchèque par Paulosova, chez les dames
Conditions des pistes excellentes - Organisation impeccable (K NOS ENVOYéS SPéCIAUX

Haute-Nendaz fut pendant quelques jours le rendezvous CO, en tête M. Wilfried Fournier, soient félicités pour leur tra- l'épreuve du relais, allait sans bavures, revenir à l'excel-
des fondeurs, venus de nombreux pays, pour disputer la vail. Grâce à la Kurikkala, Haute-Nendaz et sa sympathique lente équipe italienne, dirigée par l'ancien champion Nilsson.
14e édition de la Coupe Kurikkala. Cette compétition interna- population se feront connaître au-delà de nos frontières. Une fois de plus, l'Italie a confirmé sa position de meilleure
tionale nordique, réservée aux pays alpins, a débuté samedi L'accueil, si simple et généreux, a touché les cœurs de nos nation nordique d'Europe occidentale,
par l'épreuve individuelle des 15 km pour se terminer dimanche hôtes, et ils n'oublieront pas les heures, si courtes, passées KURIKKALA-NENDAZ, ce nom ne sera plus oublié, Il
après-midi, par la grande et classique épreuve du relais dans une station en plein développement. restera gravé en grandes lettres dans le livre d'or de cette
4 x 1 0  km. Ces joutes sportives ont réuni 58 concurrents de Du côté sportif, nous! avons pu voir à l'œuvre les meilleurs épreuve internationale. Nendaz, la station «qui monte» a fait
7 pays, soit la France, l'Autriche, l'Allemagne de l'Ouest, la fondeurs actuels. Ce fut pour nous, un plaisir de les suivre, de honneur au Valais en organisant à la perfection une épreuve
Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l'Italie et la Suisse. Chaque les voir gravir, tels des chamois, les montées du parcours. d'une telle importance (budget 50 000 francs). C'est une grande
participant, qu'il fut officiel ou concurrent, a rencontré à Avant le début des compétitions, il semblait que nos amis satisfaction pour le Ski-Club « Arpettaz ». Gageons que d'au-
Haute-Nendaz la plus chaleureuse bienvenue. Tout fut parfait, italiens partaient grands favoris. Mais, c'est une victoire aile- très importantes organisations viendront grossir l'activité de
l'organisation a été impeccable, que tous les responsables du mande que nous avons salué samedi soir. Le dimanche, cette sympathique société.

L'Allemand V. Demel, en grande forme, remporte
Remarquable prestation d'ensemble

Que faut-il retenir en premier lien
de la magnifique course de fond dis-
putée samedi matin à Haute-Nendaz
dans d'excellentes conditions ? D'abord,
la remarquable exhibition d'ensemble
des Italiens, plaçant 7 hommes dans les
8 premiers; puis l'exploit de l'Allemand
Walter Demel triomphant de cette re-
doutable coalition, grâce â une forme
physique exceptionnelle. Puis la bonne
tenue de Kaelin qui confirme ses ré-
sultats antérieurs et la défaite de Kon-
rad Hischier, battu par son fartage. Le
champion suisse des 15 et 30 km. ne
glissait pas; il perdait dans les des-
centes, oe qu'il gagnait dans les mon-
tées. Et sans doute, devant l'adversité,
ne s'accrocha-t-il pas autant que d'ha-
bitude, marqué sans doute par les du-
res fatigues des championnats des 15
et 30 km. enlevés de haute lutte.
DEMEL IRRESISTIBLE SUR LA FIN...

Sur une piste dure, rapide, où il n'y
avait pas de problème difficile de far-
tage, mais où il fallait néanmoins réus-
sir à trouver le juste milieu entre le
fart de montée et de descente, l'Alle-
mand Demel a forgé son succès dans la
seconde partie du parcours. Après 5
km., il avait 5" de retard sur l'Italien
Nones parti très vite, puis nous avions
dans l'odre avec des retards allant de
15" à la minute, Stuffer, G.-F. Stella,
De Florian, Manfroi , Kaelin, Cillk, Stei-
ner, etc. Kaelin avait déjà pris 15" à
K. Hischier, visiblement mal à l'aise
dans les descentes. Au 9e km. Demel
avait renversé la situation en 6a f»*
veur : il précédait Nones de 8", puis ve-
nait F. F. Stella à 35", De Florian à
40", Stuffer à 50" etc. Kaelin était â
V ct Hischier à l'20". Sur la fin Deme.,
renseigné sur son avance, faisait le for-
cing et , survolté, volait vers une gran-
de victoire. Les autres gardaient leurs
Positions sauf Stuffer qui faiblissait
>égèrement. Kaelin parvenait à se
maintenir en bon rang alors que K.
Hischier, perdait beaucoup de temps,
n'insistant plus et pensant sans doute
m prochain championnat suisse des 50
km. Car perdre 1* sur Kaelin en 5-6
km. n'est pas normal pour un skieur
de la trempe de l'as de .a vallée de
Conches. Légère déception du côté fran-
çais où le meilleur Arbez figure au
13e rang. Les Tchèques, par contre,
notamment par Cillik et Fausek, sur-
prennent en bien. Quant aux Alle-
mands, outre le vainqueur, ils placent
Karl Buhl au 10c rang. Pour les Suis-
ses le bilan n'est guère satisfaisant.
Certes, Kaelin s'est bien comporté, mais
derrière lui, il faut remonter au 20e
'ang pour trouver le deuxième Suisse
ri les autres sont plus loin. Au clas-
sement par nations (4 premiers) nous
ne serions qu'au 5e rang. Précisions
Que c'est en 1963 que nous avions en-
registré le plus faible écart entre le
vainqueur ct le premier Suisse : 2'08"
«mtre 2 49" en 1962, 3'50" en 1961 et
•} "> '' en 1965. On ne peut parler d'une
r*Sression; il s'agit plutôt d'une pro-
gression régulière et même accentuée
¦* nos adversaires. Les armes ne sont
DM égales. Les conditions d'entraîné-
•nent sont très dissemblables et il est
Rident que nous n'arriverons à rien
°( Positif tant que nous n'aurons pas
égalisé nos chances dans le domaine
"e la préparation.

LE SURPRENANT KAREL STEFL
°n attendait une victoire italienne

chM les juniors. Blanc n'avait-il pas
P»Rné avec beaucoup de panache au
Brassus. En plaçant leurs 3 représen-
lants dans les 5 premiers, nos voisins
n ont pas déçus; au »contraIre, ils ont
Jjtt honneur à leur réputation et la
démonstration de style présentée ne
peut être que l'apanage d'une véritable

Pleine réussite de la 14e Coupe Kurikkala à Haute-Nendaz

(DE NOS ENVOYES SPECIAUX)

école. Tout comme Demel, sur 15 km.,
un junior s'est trouvé en « état de grâ-
ce » pour contrer cette offensive gé-
nérale des Italiens et la tenir en échec
Le Tchécoslovaque Karel StefI termina
en boulet de canon et son état de fraî -
cheur à l'arrivée en disait long sur ses
moyens athlétiques. Au bénéfice d'un
style sobre mais efficace, il s'est affir-
mé dès la mi-course avec un brio ex-
traordinaire provoquant la surprise
chez ses propres adversaires. L'un de
ceux-ci, Blanc, le favori No 1, fut peut-
être la victime du froid ; des douleurs
dans les jambes l'empêchèrent de don-
ner sa pleine mesure durant les 5 der-
niers kilomètres alors qu'à mi-par-
cours, il n'avait que quelques secondes
de retard sur le futur vainqueur. C'est
l'Italien Chiochetti qui nous laissa la
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Aloïs Kaelin est surveillé et encouragé par nos gendarmes dans la montée

Une victoire facile dé l'Italie l
Le reiais 4 K 10 km., disputé le di-

manche après-midi, allait permettre à
l'équipe fanion italienne de remporter
une victoire assez facile. Cette course
fut très passionnante à suivre, car si
l'Italie I a mené presque durant les
quatre relais, la lutte derrière fut a-
charnée entre l'Italie II, l'Allemagne
et la France. Au premier relais, l'Ita-
lie II, par Steiner avait pris quelques
secondes à »on compatriote Manfroi.
Le meilleur temps de ce premier tour
était de 37' 10"1. Du côté de Suisse I,
le premier relayeur Haas, perdit un
terrain considérable, mais son second
Konrad Hischier. hier, dans une forme
excellente, ce qui ne fut pas le cas la
veille, réalisa une performance excep-
tionnelle. Il doubla quatre concurrents,
malgré ce magnifique parcours du Va-
laisan, Suisse I ne peut combler le re-
tard sur ses prédécesseurs. Le troisième
relais confirma la supériorité des Ita-
liens, qui par Stella augmentèrent en-
core leur avance.

Mais la deuxième place était fipre-
ment disputée par l'Italie II, la Fran-
ce et l'Allemagne. H nous fallait donc
attendre le dernier relais qui mettaient
en présence le vainqueur de la veille
Demel, le Français Colin et l'Italien
Stuffer. La seconde équipe italienne
deuxième alors, allait-elle tenir le coup
et conserver son avance ? Malgré la

la course des 15 km
des Italiens
plus belle impression; sa foulée est ex-
traordinaire et son rythme en montée
époustouflant. Le Suisse Hubert eut
l'impression de faire du « sur place »
lorsqu'il fut devancé par ce grand es-
poir . italien du fond. Kasper fut lc
meilleur des Suisses; sa 8e place est
très honorable. On regrettera beaucoup
l'absence du champion suisse Hallen-
barter retenu par l'école de recrues.

Chez les dames on assista à une lutte
passionnante entre l'Allemande Margrit
Scherren (No 5) et ia Tchécoslovaque
Paulosova que l'on citait comme favo-
rite et qui partie 30 sec. derrière sa
rivale, la rejoignit assez rapidement.
Mais dès cet instant, l'Allemande s'ac-
crocha et ne lâcha plus prise jusqu'à
l'arrivée. TJne belle leçon de courage
et de ténacité.

technique ct sa facilité, l'Allemand
Demel ne put combler le retard de son
équipe. Le dernier relayeur italien No-
nes, en franchissant la ligne d'arrivée
donna la victoire à son équipe. Le
meilleur temps du parcours est réali-
sé par Demel (Al) en 35'50". Indiscu-
tablement, les Italiens ont dominé cette
épreuve, durant tout le parcours; tou-
tefois nous constatons que nos repré-
sentants helvétiques ont beaucoup de
peine à rivaliser avec les autres na-
tions. Une seule satisfaction, la magni-
fique performance de Konrad Hischier.
qui est à relever. Les coureurs de notre
police cantonale se sont bien défendus,
si quelques-uns se sont attardés, cela
a valu un bon « witz » à notre confrère
Vico Rigassi. Quant aux juniors de l 'A .
C.V.S., lis se sont battus comme des
diables, la volonté y était , mais bien
entendu, il manque le métier. Une fois
de plus, nous avons assisté à une é-
preuve, où les Transalpins ont démon-
tré qu'ils étaient actuellement les plus
forts (ils ont plus de 5000 km. dans les
jambes cette saison) ceci prouve bien
le sérieux avec lequel l'entraîneur Nils-
son, met tes poulains en condition phy-
sique, très dure. Mais le résultat est
là... grâce aussi au moyen pécunier , ce
dont notre fédération ne peut se per-
mettre d'offrir actuellement.

L'Allemand Demel
vainqueur des 15 km

Le Tchèque StefI ,
vainqueur des juniors
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Encore une victoire tchèque chez les
dames, avec Eva Paulosova.

TOUS LES
RÉSULTATS

COURSE DE RELAIS
4x10 km.

1. ITALIE I 2.28'27"
(Manfroi , De Florian,
Stella G., Nones)

2. ITALIE II 2.31'09"
3. FRANCE 2.32'12"
4. ALI_EMAGNE 2.33'05"
5. SUISSE I 2.35'37"

(Haas, K. Hischier,
F. Kaelin, A. Kaelin)

6. TCHECOSLOVAQUIE 2.36'55'
7. AUTRICHE 2.38W
8. AOSTE 2.39'22*
9. GAiRaDES-FRONTIERE 2.42*08'

10. SUISSE H 2.42'52"
11. YOUGOSLAVIE 2.44'07'
12. SUISSE JUNIORS 2.49*03"
14. POLICE CANTONALE 2.54'19"
15. AVCS JUNIORS 2.59'32"

Résultats de la course
des 15 km de samedi

Voici le classement :
1. Walter Demel (AI) 52'40"6
2. Franco Non»es at) 52'59"3
3. Gianfranco Stella (It) 53'29"3
4. Giulio de Florian (It) 53'39"8
5. Franco Manfroi (It) 53'40"2
6: Livio Stuffer (It) 53'56''
7. Giuseppe Steiner (It) »54'28"6
8. Rudolph Cillik (Tch) 55'02"
9. Alois Kaelin (S) 55'17"

10. Karl Buhl (Al) 55'24"
11. Vit Fausek (Tch) 55'26"4
12. Philippe Baradel (Fr) 55'27"2
13. Victor Arbez (Fr) 55'31"8
14. Aldo Stella (It) 55'48"7
15. Stéphan Harvan (Tch) 55'50"
16. Andres Janz (Aut) 56'01"5
17. Félix Mathieu (Fr) 56'26"2
18. Siegfried Weiss (Al) 56'26"6
19. Lue Colin (Fr) 56*33*3
20. Konrad Hischier (S) 56'42"4
22. Hans Obérer (S) 57'00"3
26. Joseph Haas ($) 57'34"7
27. Franz Kaelin (S) 57'48"7
33. Denis Mast (S) 58*27"8
41. Hermann Kreuzer (S) 59'27"5
42. J.-P. Pelluchoud (S) 59'49"2
48. Georges Dubois ' (S) 61'52"7
52. Rafaël Kreuzer (S) 62'00"7
56. Richard Truffer (S) 65'32"7

58 partants _ 56 classés - 2 aban-
dons : Gregor Hischier et Marcel
Biolley (S).
FOND JUNIOR 10 km (27 par-
tants) :

1. Carel StefI (Tch) 33'44"1
2. Renzo Cioechetti at) 34'02"5
3. Palmiro Serafini (It) 34*06"
4. Vatlav Perina (Tch) 34'25"8
5. Elviro Blanc (It) 34'54"1
6. Siegried Haltenbach (Al) 35'27"6
7. Jean Robbe 0"r) 35'47"4
8. Hanspeter Kasper (S) 36'02"7
9. Flurin Koch (S) 36'26"7

10. Mino Dretnik (You) 36*31 "6
FOND DAMES 10 km (10 parta nte):

1. Eva Paulosova (Tch) 38'59"2
2. Margrit Scherer (Al) 39'25"8
3. Jarmila Skodova (Tch) 41'02"7
4. Barbara Barthel (Al) 41'54"8
5. Michaele Endler (Al) 53'03"2
6. Ursula Rottinaer (Al) 43'52"
7. Josika Grilc (You) 44'06"4
8. Herderun Ludwig (Autl 44'10"6
9. Kaethv von Salis (S) 45'07"1

10. Jacqueline Frey (S) 48'52"1
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«Quoi de neuf dans la nouvelle Corvair?»
«Tout!»

CorvairMonzaSedanSport.MontageSuisse.dcs 17400.-*

Le sportif qui a du flair pilote la Corvair . Chaque Corvair est une source de puis- Le Coupé Corsa Sport et le Cabriolet Corsa Depuis 1959, la Corvair a gardé sa jeunesse.
1965. Il l'a choisie parmi cinq modèles: le sance. Celles du type Monza sont équipées possèdent le moteur de 182 CV à compresseur Pour 1965, cependant, sa ligne s'est modifiée:
Sedan Monza Sport à 4 portes, le Coupé d'un moteur de 142 CV à 4 carburateurs à et la boîte à 4 vitesses Synchromesh avec la Corvair a maintenant une forme plus gal-
Monza Sport à deux places, le Cabriolet simple corps et d'une boîte Synchromesh à levier central. . . bée, mieux profilée , plus élégante. Elle pos-
Monza et, pour ceux qui se montrent parti- 4 vitesses avec levier central, ou du moteur Pour tous ces moteurs, une seule et même "sède en outre une nouvelle suspension per-
culièrement exigeants, le Coupé Corsa Sport de 112 CV à deux carburateurs à simple corps cylindrée : 2684 cm3, correspondant à 13,67 fectionnée à quatre roues indépendantes avec
ouïe Cabriolet Corsa. ' et transmission automatique Powerglide. CY fiscaux! voie plus large. Autres nouveautés encore :
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ll ll » ; ĵ£ ià S " ¦ ' _ *̂*S- ^ri_^'H_l SION, La Planta, Ch. Post. l ie 1800
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A Davos, la première édition de la
Coupe des pays alpins s'est terminée,
comme prévu, par la victoire de l'Au-
triche devan t la France et la Suisse.
La descente, inscrite au programme de
la dernière journée, a permis à l'Autri-
chienne' Tra udl Hecher de réussir le
triplé. La skieuse tyrolienne a ainsi

DAVOS : YICTOIRE AUTRICHIENNE
AU SLALOM SPECIAL DE SAMEDI

A Davos, la Coupe des pays alpins
s'est poursuivie par le slalom spécial ,
qui donna lieu à de nombreus.es dis-
cussions. En effet, l'Autrichien Karl
Schranz réalisa les meilleurs temps
dans les deux manches mais il fut dis-
qualifié pour avoir manqué une por-
te sur le premier parnoonrs. L'Autri-
chien, estimant <ïue les pkjuets du se-
cond parcours, situés à une dizaine de
mètres, l'avaient induits en erreur, dé-
posa une réclamation. Le jury, consi-
dérant que la situation était identi-
que pour tous les concurrents, répous-
sa cette réclamation et un autre Au-
trichien, Hugo Nindl (23 ans), fut pro-
clamé vainqueur de ce slalom spécial.
Par équipes, la première place est re-
venue à la Suisse, qui a été ia seule
nation à classer trois représenitanits
parmi les dix premiers.

Le succès Helvétique par équipes
est principalement dû à la bonne per-
formance des juni»ors Kurt Schnid»er
et Mario Bergamin, qui se classèrent
respectivement 13ème et 20ème malgré
des numéros de dossards élevés. La
grande battue de la journée a été la
France, qui a terminé troisième der-
rière la Suisse et l'Autriche avec un

LA FSS SELECTIONNE

Une seule Valaisanne sur les rangs
Pour les prochaines épreuves Internationales alpines, la Fédération

suisse a désigné les équipes suivantes :
— MITTERBACH-MARIAZELL (Autriche) : 19-21 février : Edith Hiltbrand,
Madeleine Felli, Heidi Obrecht, Fernande Bochatay, Ruth Leuthard, Laurenz
Gruenenfelder, Christian Candrian, Arnold Alpiger, Jakob Boner. — Res-
ponsable : Flurin Andeer.
— ORTISEI (19-21 février) : Stefan Kaelin, Kurt Huggler, Toni Zuber,
Mario Bergamin, Hans Schlunegger, Andréas Sprecher, Hanspeter Rohr ct
Beat Zogg. — Responsable : Andréas Hefti.

J_A COMPOSITION DES TRICOLORES
Voici la composition de l'équipe de France qui prendra part aux courses

internation ales d'Ortisei (19-21 février) :
Léo Lacroix, Jean-Claude Killy, Guy Périllat, Pierre Stamos, Jules

Melquiond, Alain Blanchard et quatre juniors à désigner.

SION—LA CHAUX-D-FONDS
1—1 (0—0)

Par des Sports de Sion, 300 specta-
teurs, terrain gelé, temps extrême-
ment froid, couvert.

Arbitre : M. David, de Lausanne.
LA CHAUX -DE - FONDS : Sangalli;

Egli, Quattropani , Berger, Deforel;
Morand (Mauron), .Antenen! Brossard,
Bertschi, Clerc, Trivellin (Jeandu-
Peux).
Absents : Eschmann et Sklba (bles-
sés), Brkljaca encore en Hongrie.

S I O N ;  Vidinic; Meylan , Germanier,
Perroud , Jungo ; Sixt, Gaspoi; Stock-
bauer, Quentin, Georgy, Gasser.
Absent : l'entraîneur Mantula qui
laissa sa place à Gaspoz.

BUTS : 55e Brossard.
61e Stockbauer sur centre de Quen-
tin et après que celui-ci ait effectué
un tout beau travail de préparation.

Une minute de silence est observée à
1» mémoire de Hans Weber, disparu
trop tôt.

Un dimanche avant l'ouverture du
deuxième tour du championnat, le FC
Sion a reçu l'excellente formation
chaux-de-fonnière sur son terrain. Ni
la saison , ni le temps peu propice
étaient les éléments propres à déplacer
les grandes foules, mais néanmoins le
Match a été suivi avec intérêt.

Les équipes ont bien travaillé dans
l'ensemble, et l'on se pl»H à relever

Entraînement avant le
début du championnat

Fin des épreuves internationales de la Coupe des Alpes a Davos

Descente : victoire de Traudl Hecher ei de Pierre Stamos

enlevé le combiné avec la note idéale
de 0 point. Du côté masculin , le Fran-
çais Pierre Stamos, qui fêtait son 25e
anniversaire, s'est imposé dans la des-
cente alors que l'Allemand Ludwig
Leitner, champion du monde de la
spécialité, a remporté le combiné.

retard de 70 points. De son côté, l'Au-
triche a consolicé sa position de lea-
der au classement général et elle peut
déjà être considérée comme la pre-
mière nation à inscrire son nom au pal-
marès de cette compétition.

Voici le classement du slalom spé-
cial masculin (deux manches) :

l.Hugo Nindl (Aut) 120"33
2. Felice de Nicolo (It) 121"66
3. Ludwig Leitner (Al) 122"26
4. Stefan KaeMn (S) 122"45
5. Georges Gruenenfelder (S) 122"77
6. Ada!bert Leitner (Aut) 126"»4«
7. Louis , Jauffret (Fr) 127"18
8. Edmund Bruggmann (S) 128"13
9. Martino Fill (It) et

Sepp Keckelmiller (Al) 128"75
13. Kurt Schnider (S) 129"26
20. Mario Bergamin (S) 133"89
22. Dumeng Giovanoli (S) 134"40
23. Peter Frey (S) 139"22
24. Jean Daniel Daetwyler (S) 139"36

Classement du sflalom spécial mascu-
lin par équipes :

1. Suisse 144,70 p.
2. Autriche 145,55
3. France 215,72
4. Italie 406,47
5. Allemagne 462,70

déj à l'excellente préparation physique
qui semble être le point fort des équi-
pes, de Slon en particulier et qui nous
concerne plus spécialement.

L'état du terrain n'a pas permis aux
acteurs de se livrer à fond , mais l'in-
térêt du match n'en a pas été dimi-
nué pour autant.

En bref , bonne prestation des deux
équipes en vue des « choses sérieuses »
qui les attendent dès dimanche pro-
chain 1

Sous la neige
ST-MAURICE - STADE LAUSANNE

0-4 (0-3)

Cette partie d'entraînement s'est dis-
putée sous une tempête de neige et sur
un terrain recouvert de 40 cm de neige.
Les conditions étaient difficiles pour
les 22 acteurs et l'arbitre M. Pittet.
Mais ce fut une rencontre très utile
surtout pour les Agaunois qui repre-
naient contact avec le ballon pour la
première fois depuis la pause hiver-
nale. En lre mi-temps, le Stade fut
supérieur et concrétisa cette domina-
tion par trois buts. Après la pause, St-
Maurice, mieux adapté à la neige, joua
mieux mais il ne put percer la défense
adverse, les avants manquant de belles
occasion*.

Voici les résultats de la descente :
Dames

(1850 m., 636 m. de dénivell., 21 portes)
1. Traudl Hecher (Aut) l'33"92
2. Thérèse Obrecht (S) l-35"94
S. Edith Zimmermann (Aut) l'36"08
4. Giustina Demetz (It) l'36"33
5. Heidi Schmid-Biebl (Al) l'36"59

puis :
18. Madeleine Wuilloud (S) l'39"09
14. Ruth Adolf (S) l'39"74
16. Silvia Zimmermann (S) l'39"S3
20. Marie-Paule Fellay (S) l'41"06
22. Ruth Leuthard (S) l'41"43
28. Rita Hug (S) l'43"74

Classement par nations :
1. France 84,92 pt.
2. Autriche 99,50
3. Suisse 130,71
4. Allemagne 140,03
5. Italie 156.30

Messieurs
(3800 m., 966 m. de dénivell., 23 portes)
I; Pierre Stamos (Fr) 2'55"55
2. Karl Schranz (Aut) . . .  2'56"92
3. Ivo Mahlknecht (It) 2'57"67
4. Ludwig Leitner (Al) 2'58"10
5. Dumeng Giovanoli (S) 2'58"67

puis :
11. Edmund Bruggmann (S) 2'59''39
14. Jean-Daniel Daetwyler (S) ' 3:01"30
20. Kurt Huggler (S) 3'05"17
24. Jakob Tischhauser (S) 3'07"58
27. Stefan Kaelin (S) 3'09"27
31. Georges Gruenenfelder (S) 3'13"07
34. Peter Frei (S) 3'17"35
35. Mario Bergamin (S) ¦ 3'18"01

Classement par nations :
1. Autriche 59,12 pt.
2. France 87.60
3. Suisse 124,14
4. Allemagne 129,46
5. Italie 183,05

Voici le classement du combiné trois
épreuves :

Dames
ï.'Traudl Hecher (Aïït)' 0 pt.
2. Heidi Cchmid-Biet»l-<A.l) 56,81
S. Annie Famose (Fr)" r • . ; ' 71,73

puis : - } %
9. Madeleine Wuilioud (S) "%173,31' .

10. Marie-Paule Fellay (S) "'315,66

Messieurs
1. Ludwig Leitner (AI)  34,95 pt.
2. Hugo Nindl ' (Aut) 35.07
3. Léo Lacroix (Fr) 64,16

puis :
S. Stefan Kaelin (S) . 75,73
8. Dumeng Giovanoli (S) 100,95

15. Jean-Daniel Daetwyler (S) 152,16

Voici le classement final de cette
première édition de la Coupe des pays
alpins :
1. Autriche 741,78 pt.
2. France 858,58
3. Suisse 1.075,41
4. Allemagne de l'Ouest 1.685,16
5. Italie .1.919,91

L Association suisse des sous-officiers avait organise ses journées blanches à
Montreux et Les Avants. Voici l'équipe U.O.V. Einsiedeln qui a réalisé le meilleur
résultat d' ensemble et a gagné le challenge Béard. Le col. cdt de corps Frick
f élicite cette ' équipe for mée du sgtm. Martin Kaelin, des caporaux Andr es Oskar

et Beda Schônbàchler et de l'appointé Brunner Josef.

. . . , . . '

Dixièmes Journées blanches

de l'Association suisse des sous-officiers

l .  . . j.. , ; ., , . :.,.. - 
' ¦ :.:_: .-..i.!...!.!

L'Autrichien Nindl
. - - vainqueur du slalom

Les courses internationales des « Tre-Tre »

VICTOIRE DU FRANÇAIS MELQUIOND
mais l'Autrichien Messner enlève le combiné

ALBY PITTELOUD. MEILLEUR SUISSE
A Madonna di Campiglio, les cour-

ses internationales des « tre-tre » se
sont poursuivies par le slalom géant.
La victoire est revenue au Français
Jules Melquiond devant l'Autrichien
Heini Messner. Les Suisses ont été
moins à l'a»ise que lors de la descente.
En effet, un seul d'entre eux, le Va-
laisan Alby Pitteloud', a réussi à se
classer parmi les dix premiers. Pit-
teloud a terminé cinquième.

Voici le classement :
1. Jules Melquiond (Fr) 2'13"21; 2.

Heini Messner (Aut) 2'13"64; 3. Gerardo
Mussner (It) 2'14"67 ; 4. Raimo Manni-
nen (Fin) 2'14"69; 5. Alby Pitteloud (S)
2'15"43; 6. Stefan Sodat (Aut) 2'15"63;
7. Renato Valentini (It) 2'15"76; 8. Geor-
ges Mauduit (Fr) 2'16"44 ; 9. Jacques
Fournot (Fr) 2'17"14; 10 Pepi Wuer-
mer (Al) 2'17"54. Puis : 13. Hans
Schlunegger (S) 2'19"73; 17. Andréas
Sprecher (S) 2'20"99; 21. Beat Zogg
(S), 25. Jakob Boner (S) ; 27. Hanspeter
Rohr (S).

On ne doit pas mélanger
le sport et la politique

Réunis à Davos dans le cadre de la
Coupe des pays alpins, les membres
de l'Association internationaile des
journalistes du ski et de la Commis-
sion de ski de l'Association inter-
nationale de la presse sportive
(AIPS) ont constaté avec regret l'ab-
sence d'un servi»ce ce presse en
vue des Jeux olympiques de Gre-
noble (1968). Dans une résolution, ils
ont demandé au Comité d'organisa-
tion des Jeux qu'un service de pres-
se soit créé sans tenir compte des
intérêts politiques et locaux.

KILLY, meilleur
skieur de l'année

Le Français Jean-Claude Killy a
été désigné par les membres de l'As-
sociation internationale des journa-
listes du ski comme le meilleur
skieur alpin de l'année.

Classement du combiné (descente -
slalom géant) : 1. Heini Messner (Aut)
3,83 p. r 2r Mu»ssner (It) 7,42 pf^- 3.
Sodat (Aut) 11,58 p. : 4. Manninen (Fin)
20,34 p.; 5;-Valentini (It) 30,98 p.; 6.
Melquiond (Fr) 21,12 p ; 7. Alby Pitte-
loud (S) 26,06 p. ; 8. Zandegiàcomo (It)
39,23 p. ; 9. Hans Schlunegger (S).39,60
p. Puis : 14. Andréas Sprecher (S) 56,95
p. . 16. Hanspeter Rohr (S) 61,92 p.; 19
Beat Zogg (S) 66,36 p.

L0NG0
champion du monde

pour la 4e fois

Renato Longo, le crossman, a battu
Rolf Wolfshohl, le routier complet, dans
le championnat du monde de cyclooross
qui s'est disputé dimanche par une jour -
née ensoleillée sur le circuit de Cava-
ria, à une quarantaine de kilomètres
au nord-ouest de Milan. Grand favori
de ce championnat, il l'a remporté di-
manche pour la quatrième fois. Longo
a, en effet , triomphé.

Voici le classement du championnat
du monde .disputé sur 24 km 600 à
Cavaria :

1. Renato LONGO (It) . 58'23" : 2. Rol f
Wolfshohl (Al), à 13"; 3. Amerigo Seve-
rini (it), à l'21" ; nuis : 22. Klaus Gv-
ger (S), à 7'10": 25. Fdwin Leutert (S),
à 7'21"; 32. Emanuel Plattner (S) à
8'31".

Classement par nations : 1. Belgique.
18 pts; 2. Italie . 22 pts; 3. France, 27
pts; 8. Suisse, 79 pts.

Troisième ligue
Sierre II - Lens 5-6

après prolongations
(2-2 2-2 1-1 0-1)

Les deux champions de groupe de
3e ligue du Valais central ont con-
fronté leurs talents dimanche en soi-
rée sur la patinoire sierroise. Les ré-
servistes sierrois partaient assez nette-
ment favoris en la circonstance. Mais
les Lensards, au prix d'une débauche
d'énergie exceptionnelle , répondirent
avec bravoure aux efforts plus scien-
tifiques des locaux. Si bien, que l'on se
retrou va à égalité après 60 minutes de
jeu . les favoris pouvant s'estimer heu-
reux, Bonvin P. ayant manqué la réa-
lisation d'un penalty au cours du 2e
tiers. Durant les prolonaations , Praplan
G., le meilleur visiteur arracha la dé-
cision pour ses couleurs.
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son moteur robuste
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Aucune autre voiture

Sion: Garage la Matze SA, tel. (027) 22276 Martigny-Ville: Claude Rey, tél. (026) 60045
Bourg-St-Pierre: R. Ellenberger, tél. (026) 691 24 Monthey: Ch. Launaz, tél. (025) 424 52 Sierre: Triverio
Frères, tél. (027) 51436
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de sa classe ne fait mieux.
sa suspension «anti-roulis»
est souple et renforcée.
Votre Simca 1000 tient
la route... mieux : la garde !
4/5 places «plein confort»
4 grandes portes,
deux fauteuils-couchettes
dans le modèle GLS
et de la vue partout:
vous roulez en «circarama»..
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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.

¦"¦j Contrôlé et recommandé
ÏCY/I par ' institut Suisse de
«¦¦¦a Recherches ménagères (IRM)

ASPIRATEURS

fia

SIEMENS

Il vous faut la voir
et l'essayer. 200 agents Simca
sont à votre service.

Avec le Crédit Simca :
demain, vous avez votre
voiture.

?prix indicatif 65.55.i.3t

=_!__=

L'hoirie Helvétien Favre, à Vex, vendra par voie d'enchères
publiques, le 18 février 1965, à 18 h. au café Cerutti,' à
Vex, les immeubles suivants ;

Sur Vex
Côte eu Moulin, No 55-48, vigne de 346 m2.

id. No 5565, vigne de 330 m2.

Sur Grimisuat
Riazo, No 27, vigne de 173 m2.

Prix et conditions seront lus à l'ouverture de l'enchère.
Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.

Samedi 20 et dimanche 21 février
dès 20 heures — dès 15 heures

GÂSINO ETOILE
Martigny

GRAND LOTO
de la

Croix-Rouge Suisse
Districts de Martigny-St-Mauri»ce-Entremont.

'•
Loto de bienfaisance en faveur de l'enfance.

AIDEZ-NOUS A AIDER

P 26523 S

Serveuse
On cherche pour
date à convenir
gentille jeune fille
de St-Maurice ou
environs pour ser-
vir dans bar tea-
room qui sera bien
aménagé et d'une
ambiance agréa-
ble.
Faire offres à M.
et Mme César
Lambiel, agent
d'assurances, En
Pré, St-Maurice.

-,

Important consortium de routes et pistes en béton
CHERCHE

ingénieur ou technicien

ou entrepreneur diplômé
pour conduite de travaux de longue durée.

Bilingue français, allemand.

Situation indépendante. '

Conditions intéressantes.

Avantages sociaux d'une grande maison. '¦¦

* 
¦
¦ ¦ - - ¦ ¦ 

, 

¦ . ,

Offres sous chiffre 1391-10 à Publicitas 2501 BIENNE

Café des Alpes,
Bex, cherche

sommelière
De suite ou à
convenir. Bon gain
Tél. (025) 5 21 33

Garage de Martigny-Ville
cherche

mécaniciens en automobiles
qualifiés

Place stable.
Bon salaire.

Caisse de retraite. '¦

Prière d'adresser offres manuscrites avec photo, copies
de certificats, curriculum vitae et prétentions de
salaire sous
chiffre P 51027 Publicitas, 1951 SION.

P 390 S^

-. . y  s_i

p.o. René Favre, notaire

employée de commerce
expérimentée, français, anglais, no-
tions d'allemand, cherche place à la
demi-journée à Martigny dès débul
mars. ¦ .. A .. .- .- » . . ' , , . ,., ¦:l
Téléphone (026) 6 08 97Ï '

Nous cherchons pour entrée immedia
te ou à convenir

sténo-dactylo
Offres détaillées au garage Imperia SA,
rue du Léman, Martigny, tél.. 6 08 T97.

une sommelière
Cafe de la Tour, 1880 Bex



les Suisses, les plus forts, au Trophée international de Morgins
Deux grands duels : Duss - Blum (dames)

Daetwyler - Mariéthoz (messieurs)
Belle tenue des Valaisans

Le deuxième Trophée international
de Morgins a connu un grand succès
malgré un temps peu favorable di-
manche et une participation étrangère
moins relevée que lors de la premiè-
re édition. Mais dans l'ensemble le ni-
veau technique fut excellent et les
chutes peu nombreuses attestèrent de
la bonne préparation des concurrents
et du bon état de la piste.

AU FRANÇAIS TISSOT
LA 1ERE MANCHE

Disputée samed i par un temps idéal
et une neige excetllente, la première
manche du slalom géant e permis aux
jeunes Suisses de se mettre en évi-
dence. Lorenz Grûnenfelder réalisa d'a-
bord un temps remarquable mais lors-
que le Français R. Tissot fut cré-
dité de 2'04"9 on sut qu'il ne fallait
pas chercher ailleurs le vainqueur. Et
pourtant, avec 2'05"1 le champion va-
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Marlyse Blum

lais;m de descente Jacques Mariéthoz
fit .trembler les Tricolores, s'assurant la
deuxième place, après une belle dé-
monstration de style. A ses côtés, son
frère Georges se montra digne du titre
conquis à Nendaz avec une 4me place
en 2'06". Entre Georges et Jacques,
l'espoir de Villars, Michel Daetwyler
qui marche sur les traces de son frère
Jean-Daniel dont nous avons maintes
lois souligné les qualités. L. Grûnen-
felder se voyait ainsi relégué au 5e
rang mais il précédait néanmoins le
Français Allard et deux autres Valai-
sans Peter Franzen et Régis Pitteloud,
auteurs d'une course très régulière. Ed-
mond Décaillet, parti avec un No de »3e
•série (il méritait mieux et le prouva
dans la seconde manche) ne put réa-
liser que 2*12". Quant à Victor Perren ,
qui figurait parmi les favoris, il fut
victime d'une chute et éliminé alors
qu'il était parti pour réaliser une gran-
de performance.

i
LUTTE SERREE

CHEZ LES DAMES

On assista à une lutte serrée chez
les dames où Marie Duss de l'équipe
nationale triompha au finish de la Va-
laisanne Agnès Coquoz, laquelle précé-
oait de très peu Marlyse Blum de La

L'EPREUVE DE SAMEDI

Classement du slalom spécial dis-
puté sur 2.100 mètres avec 445 m de
dénivellation et 40 portes :
DAMES (17 partantes - 16 classées) :
1. Maria Duss (S) 2'07"8
2. Agnès Coquoz (S) 2'17"2
3. Marvlise Blum (S) 2'17"9
4. Janet Gysing (GB) 2'18"5
5. Catherine Cuche (S) 2'19"
6. Marta Pascual (Esp) 2'20"3
T.Bridget Newall (GB) 2'22"
8. Marie-Paule Coquoz (S) 2"22"4
9. Jeannette Voit (S) 2'22"6

10. Maren Morales (Esp) 2'24"1
15. Micheline Hostettler (S) 2'35"7
MESSIEURS (42 part. - 38 classés) :
1. Roland Tissot (Fr) 2'04"9
2. Jacques Mariéthoz (S) 2'05"1
3. Michel Daetwyler (S) 2'05"4
¦»• Georges Mariéthoz (S) 2'06"
5. Laurenz Gruenenfelder (S) 2'06"7
6. René Allard (Fr) 2'07"6
7. Peter Franzen (S) et

Régis Pitteloud (S) 2'08"1
9 Ravmond Kusnewvck (Fr) 2'08"3

10. Jean-Paul Vichaux (S) 2'09"1
U.Pierre Michaud (S) 2'09"5
U. Gilbert Felli (S) 2'11"1
15. Edmond Décaillet (S) 2'12"
17. Gilbert Oguev (S) 2'12"5
18. Jacques Michelet (S) 2*13"6

Chaux-de-Fonds. Ces trois concurren-
tes et les deux suivantes, Jeannette
Gyssing et Catherine Cuche, dominè-
rent le lot des engagés mais on relè-
vera la beflle tenue de la jeune Marie-
Paule Coquoz, championne bas-valai-
sanne O.J. (15 ans), classée au 8e rang
à 5"6 seulement de la gagnante.

LA REVANCHE DES SUISSES ET
LE TRIOMPHE DE M. DAETWYLER

C'est sous la neige qui tombait en
abondance que s'est couru la deuxiè-
me manche retardée d'une heure pour
permettre aux organisateurs de bien
préparer la piste. Comme la veille cel-
le-ci empruntait les pentes du Cor-
beau et offrait largement aux concur-
rents la possibilité d'établir leur clas-
se. Placé peu après le mi-^parcours,
nous avons effectué un pointage. Après
une traversée de biais où la « glis-
se » jouait un rôle important, il fallait

en pleine course.

aborder une série de portes sur une
pente très raiae et des passages ver-
gla»cés. Le Français Tissot, le vainqueur
de la veille, y laissa »ses espérances :
abordant trop vite un virage, il ne
put monter suffisamment haut pour é-
viter de virer entre les deux portes et
fut ainsi déporté sur une plaque de
glace. Le dérapage qui suivit lui fit
perdre un temps précieux. Michel Daet-
wyler passa de manière remarquable
tandis que Jacques Mariéthoz, pourtant
très sûr, perdait un peu de temps et
sans doute la victoire en virant trop
large. Nous avions Daetwyler en tête,
suivi à 1"8 par J. Mariéthoz et J.-P.
Virchaux, Georges Mari»éthoz à 2", Lau-
renz Grûnenfelder à 2", Régis Pitte-
loud à 2"5, Edmond' Décaillet (meil-
leur que la veille grâce à son No de
dossard plus favorable (35) à 2"8, Mi-
chaud et Duvillard étaient à 3"5 puis
à 4" on pointait Oguey, Peter Fran-
zen, , G. Felli, Kusnewych. D'autres
étaient plus attardés comme Michel
Mathey à 8" en compagnie de Michelet,
André Guex à près de 10" etc.

MARLYSE BLUM EN VOULAIT

Partie la première Maria Duss lais-
sait une excellente impression comme
la veille et l'on se demandait si elle
pourrait être battue. En effet, Agnès
Coquoz qui suivait, sortit de la piste
dans la partie initiale et entra dans la
grosse neige perdant un temps pré-
cieux. Marlyse Blum comprit que sa
chance était là mais il fallait passer
en attaquant dû début à la fin. Devant
nous elle avait 1" d'avance sur Maria
Dûss et 3"5 sur Agnès Coquoz. Jean-
nette Gyssing était victime d'une vio-
lente chute et les autres concurrentes,
sauf Jeannette Voit pointée à 3", avaient
toutes 4" de retard et plus: H en res-
tait une pourtant capable d'inquiéter
les premières : Micheline Hostettler,
plus forte pour la descente que pour
le slalom ; malgré ses efforts, elle était
à près de 3" et elle aussi devait s'in-
cliner devant la olasse de Marlyse
Blum et Marianne Dûss, cette dernière
faisant une fin de course ultra rapide.
et reprenant près d'une seconde à sa
rivale.

Au classement de? deux manches,
victoire de Marie Dûss et de Michel
Daetwyler mais remarquable presta-
tion d'ensemble des Valaisans qui. mal-
gré la malchance de Perren classèrent
3 hommes dans les 6 premiers !

UN BON POINT
AUX ORGANIS.\TEURS

Lors du premier Trophée, la station
de Morgins avait déjà prouvé qu'elle
avait les moyens d'organiser une gran-
de manifestation. Elle a confirmé ses

possibilités ce dernier week-end à la
satisfaction des participants et des nom-
breux spectateurs. Avec le soleil l'af-
fluence aurait été grande et la belle
station aurait connu une extraordinaire
animation . Ce sera pour la prochaine
fois car les organisateurs ne vont pas
s'arrêter en si bonne voie mais s'ef-
forcer, au contraire, d'avoir au départ
un lot toujours relevé de concurrents
et qui sait , peut-être ce Trophée pren-
dra-t-il rang parmi les grandes épreu-
ves internationales B de la FIS.

E. U.
Classement de la deuxième manche:

DAMES

l. Blum Marlyse (S) 2'17"
2. Duss Maria (S) 2'17'U
3. Coquoz Agnès (S) . 2'19"4
4. Cuche Catherine (S) 2'23"
5. Hostettler Micheline 2'23"7

etc. . , :
MESSIEURS

1. Daetwyler Michel (S) 2'04"4
2. Virchaux Jean-Pierre (S) 2'05"6
3. Mariéthoz Georges (S) 2'06"7
4. Besson Pierre (S) 2'06"8
5. Mariéthoz Jacques (S) 2'07"
6. Décaillet Edmond (S) 2'07"9
7. Grûnenfelder Laurenz (S) 2'08"2
8. Pitteloud Régis (S) 2'09"
9. Kusnewych Raymond (Fr) 2'09"5

10. Duvillard Henri (Fr) 2'09"6
Classement des deux manches :

D./VMES
l.Duss Maria 4'33"9
2. Blum Marlyse 4'34"9
3. Coquoz Agnès 4'36"8
4. Cuche Catherine 4'42"
5. Pascual Martha (Esp) 4'45"9
6. Voit Jeannette 4'58"

etc.
MESSIEURS

1. Daetwyler Michel 4'09"8
2. Mariéthoz Jacques 4'12"1
3. Mariéthoz Georges 4'12"7
4. Virchaux J. P. 4'14"7
5. Grûnenfelder Lorenz 4'14"9
6. Pitteloud Régis 4'17"1
7. Allard René (Fr) 4'17"8
8. Kusnewych Ravmond (Fr) 4'17"8
9. Tissot Roland (Fr) . 4'19"1

10: Duvillard Henri (f t )  4'19"2
ïti'Franzen Peter 4'19"3
12£Décaillet EdmorKi M > {H- " 4'19"9
13. Michaud Pierrot 4'21"
14. Felli Gilbert 4'23"1
15. Oguey Gilbert 4'23"4

etc.

Eliminatoires 0J
à Montana-Crans

Excellents temps
des tout jeunes

Les joutes éliminatoires O.J., déjà
renvoyées une première fois, ont pu
se dérouler dans des conditions favo-
rables, sauf l'après-midi, où des bour-
rasques de neige ne permirent pas de
faire disputer le slalom pour/les gar-
çons. 139 participants se disputèrent les
places d'honneur.

Le matin, la descente eut lieu, tandis
que l'après midi, on put tout de même
faire un slalom pour les filles et établir
un classement combiné. Voici d'ail-
leurs les principaux résultats :

DESCENTE
Garçons 1949-1952
1. Bonvin J.-F., Arbaz 2'04"
2. Aymon G-, Ayent 2'04"2
3. Bonvin J.-C, Crans-Montana 2'05"
4. Robyr Cl., Crans-Montana 2'06"
5. Jacomelli J.-Cl., Crans-Mont. 2'06"4
Filles
1. Wuilloud M., Crans-Montana 2'10"4
2. Michelet A., Haute-Nendaz 2'13"1
3. Rudaz M.-P., Crans-Montana 2'14"
Garçons 1953 et plus
1. Borgeat A., Crans-Montana 2'07"4
2. Felly G, Crans-Montana 2'12"
3. Rey J.-B., Crans-Montana 2'30"2
4. Rey E., Crans-Montana 2'34"
5. Mayor P., St-Mart. «La Maya» 2'45"4
Slalom filles
1. Wuilloud M., Crans-Montana 43"
2. Michelet A., Haute-Nendaz 46"5
3. Rudaz F., Crans-Montana 49"2
Combiné (2)
1. Wuilloud M., Crans-Montana 4373 p.
2. Michelet A., Haute-Nendaz 4616 p.
3. Rudaz F., Crans-Montana 4941 p.

Skeleton :
Collin bat Bibbia

A Saint-Moritz, le « Grand Natio-
nal », la plus ancienne épreuve de ske-
leton du monde,' a été remporté par
le Britannique Collin Mitchell qui a
réussi à infliger une nouvelle défaite
à Nino Bibbia, vainqueur des cinq der-
nières éditions. Le record pour les
trois manches, détenu par Collin Mit-
chell avec 169"20, a été amélioré par
trois concurrents. Le Suisse Ciparis-
so, qui figurait parmi les favoris, a
fait une nouvelle chute et U a été
contraint à l'abandon.

Michel Daetwyler

Les courses du Terret à Vérossaz

SURPRISE EN ÉLITE
Les épreuves du Terret mises sur

pied par le SC de Vérossaz ont com-
mencé samedi par la course de fond.
Une surprise a été enregistrée : la dé-
faite du coureur d'élite R. Boila t par
le G. Fr. Debons courant en senior.
Une concurrente féminine : Lucie Bar-
ben de Bagnes qui a obtenu son suc-
cès personnel. La course de descente
est revenue à R. Mottiez des Mosses,
le suivant perdant plus de 4". Mais
cette avance ne servit à rien à Mottiez
car au slalom, il perdit un ski au cours
d'une chute et abandonna. La victoire
revint ainsi au combiné à Pierrot Fel-
lay, vainqueur du slalom spécial. Quant
au. challenge « NR » il fut remporté par
Jesfft-JDaniel Marolay (combiné trois
épreuves).

FOND :
Juniors :
l. Barben Gaston, Bagnes 30"39
2. Barman Jean-René, Vérossaz 31'53"

Filles :
1. Lucie Barben, Bagnes 41'24"

Concours interne du Ski
MONTANA-VILLAGE — C'est en ce
week-end que se déroula à Montana-
Village le concours interne du Ski-Club
Montana, présidé par M. Alexandre
Rey, qui ne manque pas une occasion
pour encourager les jeunes et les moins
jeunes, à pratiquer ce beau sport qu'est
le ski. Samedi après-midi, eut lieu la
course de fond pour enfants, O.J. filles
et garçons, juniors et seniors, qui comp-
tait 40 participants, tandis que dimanche
dès 13 heures 30 sur les pentes de
Tzablio se déroulèrent les épreuves de
slalom géant et spécial destinées aux
enfants O.J. filles et garçons et juniors.
Course de fond enfants, 2 kilomètres :
1. Rey Macdonald 13'00
O.J. filles, e kilomètres :
1. Rey Yolande 13'37
O.J. garçons, 4 kilomètres :
1. Rey Jérémie 14'22
2. Rey Amédée 15'13
3. Bonvin Jean-Pierre 16'14
Juniors, 4 kilomètres :
1. Mudry Pierre-Louis 14'37
2. Coudray Gérard 15'59
Seniors, 8 kilomètres, 225 mètres de
dénnivcllation :
1. Tougoud Gérard 21*15
2. Bonvin Paul 21'42
3. Bonvin Bernard 25'43
4. Tapparel Pierre-Antoine 26'07
5. Rey Sylvain 27'32
6: Rey Alexandre 29'48

Combiné 3 pour enfants, OJ. filles
et garçons et juniors :

Gymnastique : Le programme
du championnat suisse en cours

M. Walter Lehmann (Richterswil),
responsable de l'organisation du cham-
pionnat suisse aux engins, vient de pu-
blier le programme définitif de cette
compétition , dont ce sera la 30ème édi-
tion. Quelques modifications ont été
apportées au calendrier publié récem-
ment. Voici le programme définitif :
Tours préliminaires :

— le 6 mars à Hoelstein et à Koelli-
ken. Le 7 mars à Yverdon et le
13 mars à Ascona, Schaan et Fi-
schenthaL,

DESCENTE :
1. Mottiez Raymond, les Mosses l'49"7
2. Marclay Jean D., Choëx l'53"8
3. Fellay Nestor, Bagnes (ler

jun.) l'53"9
4. Fellay Pierrot, Bagnes l'55"2
5. Avanthay Fernand, Choëx l'56"7

SLALOM :
1. Fellay Pierrot 61"
2. Michelloc! Fernand 61"4
3. Solioz Raymond (1er jun. ) 66"1

COMBINE DESCENE-SLALOM
1. Fellay Pierrot, gagne la coupe du

Terret.
2. Michellod Fernand
3. Marclay Jean Daniel .;,..;
4. Perra udin Maurice, gagne le jjbal-

lenge Breu (ler junior).
COMBINE TROIS

Marolay Jean-Daniel, Choëx, gagne
le challenge « NR ».

Juniors : Barman René, Vérossaz.
Challenge de la commune : Daves

Ephrem. >

Club Montana et Corin
Enfants :
1. Rey Macdonald 6718 p.
2. Rey Mauricia 8887 p.
O.J. filles :
1. Rey Yolande 8909 p.
2. Tschopp Marise 13944 p.
O.J. garçons :
1. Rey Jérémie 11019 p.
2. Rey Amédée 11136 p.
3. Bonvin Jean-Pierre 12355 p.
4. Rey Gilbert 12487 p.
Juniors :
1. Mudry Pierre-Louis 10565 p.
2. Coudray Gérard 15674 p.

Le challenge combiné 3, offert par
Mme G. Felli revient pour les O.J.
garçons à Rey Jérémie, tandis que celui
offert par le Révérend curé Donnet,
revient pour les juniors à Mudry Pier-
re-Louis.

Les performances obtenues par les
O.J. et les juniors permettent au pré-
sident, M. Alexandre Rey, de formu-
ler les vœux les plus ardents pour
l'avenir, il espère très vivement voir
un jour nos fondeurs occupés la pre-
mière place dans des compétions can-
tonales.

Quant au slalom spécial pour les
seniors, comptant pour le combiné 3,
il aura lieu très probablement diman-
che prochain sur les pentes de Tzablio
si les conditions d'enneigement le per-
mettent, sinon sur les piste nationale
du Mont-Lachaux.

Yrob.

Demi-finales :
— le 27 mars à Versoix, Lyss et Muen-

singen.
Finale :
— le 4 avril à Frauenfeld.

Actuellement, soixante concurrents
(10 par tours préliminaires) sont ins-
crits ainsi que 26 remplaçants. La re-
présentation par cantons est la sui-
vante :

Zurich 15 — Berne 9 — Lucerne 6 —
Argovie 4 — St-Gall, Tessin et Vaud 3
— Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Neuchâ-
tel, Schaffhouse et Thurgovie 2 — Fri-
bourg, Genève, Glaris, Grisons, Solei»
re. Valais et Schwytz 1.
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Pourquoi la
NSU PRINZ 1000
a-t-elle
tant de succès?

Venez essayer et examiner tant
engagement notre
NSU-PRINZ 1000 L.
NSU coupé Prinz Sport:
30 CV -130 km/h - 5,3 1/100 km
fr. 6.950.-
NSU PRINZ i.
30 CV-120 km/h - 5,7 1/100 km
fr. 5950.-

Exposition chez le distributeur officiel PRINZ

Pour toutes vos annonces
244 22

Locataires : La construction de logements est en danger ! -*»»__,.. „...» „,.,,. „„„, „„„. „ _, «•»
positions élastiques de l'arrêté sur les constructions

. , permettent aux plus malins de faire ce qu 'Us veu-
On prétend que l'arrêté sur les constructions a favorise Une simple enquête auprès des milieux compétents permet _ jent. Les gens honnêtes seront-ils seuls à faire des
la construction de logements. On a construit en 1964 autant ce consta ter que le nombre des projets de construction de sacrifices ?
d'appartements qu'en 1963. C'est vrai, mais cela n 'a rien logements déjà financés et partant prêts à être réalisés a
à voir avec l'arrêté sur les constructions, car il s'agit là considérablement diminué. Yoter contre l'arrêté sur les constructions, c'est faire
de projets préparés et financés avant l'entrée en vigueur échec aux profiteurs.
cJes arrêtés conjoncturels. _, ... . . . . . . . . . »̂ ¦̂ —— —~——Ce sont la les signes certains d'un recul important de la

, . construction de logements. Réagissez donc sainement et votez
Qu'en sera-t-il en 1965 ?

1! est notoire qu 'il est de plus en plus diff ici le de trouver prétendre dès lors que l'arrêté sur les constructions favo- ï _T1 !fê E B* Êdes hypothèques et des crédits de construction a des con- rise la construction de logements est une trompeire. Ug :  J.r
ditions normales. Quatre milliards de francs sont nécessai- M0 ̂ àw I lc l  ̂ 9
res chaque année pour maintenir la construction de loge- rarrMé sur les constructions.
ments au niveau atteint jusqu'ici. Or il manque actuelle-
veaux logements construits en 1965 sera réduit d'un tiers
veauxlogements construits en 1965 sera réduit d'un tiers Comité suisse d'action contre l'arrêté sur les constructions.

Pour I observateur, la NSU PRINZ
1000 L est une compacte moderne.

L 
ELLE est de dimensions raisonnables,
pratique dans la circulation, à visi-
bilité parfaite pour l'automobiliste —
et très facile à parquer. Son intérieur
est étonnamment spacieux: 5 places
sans gêne (approuvé par Berne).
L'agencement intérieur est moderne,
d'un beau fini et vraiment confor-
table.

. _fl|fc ! SM _!¦__ V compris phares ovales â
i _  '_  H n IA large cône de projection

Kj R H.» ft) sa avec feux de croisement

I*

1 Ssi _r f̂i H y '\ asymétriques, 2 feux de re-
^__t_i K H M BBl cul' dossier arrière rabat-

T̂B H F » ' A '">' ^̂  ,ab,e po"r °"rir une grande
¦ 9 K M Bt m _  surface de charge, pare-
v%& QPP ^Qgp H chocs continus avec bana-

fr. 200.— freins à disques nes de caoutchouc devant
et derrière, etc.

I_> 
' 

'
s&iç. Approuvée par un nombre toujours croissant
*g d'instances, la NSU PRINZ 1000 L est l'une des

"Wl voitures les plus demandées sur le marché euro-
ig/ péen. Rien d'étonnant là car:

fJ2J& • elle est très économique (6,5 - 8 1/100 km)
JT~ O elle accueille avec plaisir 5 personnes
* • elle est fière de son grand coffre à bagages

• elle accorde une vue libre de tous côtés

• sa tenue de route est exemplaire
• elle accélère de 0 à 80 km/h en 12,5 sec.

• enfin NSU assure un service après-vente bien
organisé et rapide ,

Importateur général officiel:
KAMPFEN & CIE, Mûhlebachstr. 8 & 10
8032 Zurich 8, téléphone 051/34 0438
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B U R E A U

Tout bois dur, 125
x 65 cm.

Fr. 225.—

Renens-Croisée
RENENS

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

T A P I S
A vendre quel-
ques pièces ayant
légers défauts,
av»sc gros rabais :
1 milieu bonclé
160 x 290 cm, fond
rouge

Fr. 48.—
1 milieu bouclé
190 x 290 cm, fond
rouge

Fr. 68.—
20 descentes de lit
moquette, fond
rouge ou beige,
60 x 120 cm, la
pièce

Fr. 12.—
1 milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190
x 290 om.

Fr. 90.—
1 tour de lit
berbère, 3 pièces

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans, 240
x 340 cm, à en-
lever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

RENENS
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

Bois sec
10 stères, quartiers
hêtre, perches de
frêne, tilleul et de
châtaigniers.
Chez Maurice Ge-
nêt, Bex.

1 tracteur FORD
avec relevage hydraulique 3
points et contrôle automatique,
type 30 CV, avec une charrue
demi-tour portée, un rota-herse-
cultivateur, etc. Prix environ Fr.
5 800.—, à échanger contre une
bonne Jeep Willys si possible.

Téléphone (026) 6 33 38.

PR S
I s  

a n s cau-
tion, forma-
ntes simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.

BANQUE

COURVOISIER
et Cie

NEUCHATEL
Téléph. :
(038) 5 12 07

A VENDRE

un tour
à bois
combiné

MARTIGNY
Tél. (026) 6 09 51
(à partir de 18 h.)

P 65153 S

A VENDRE

cuisinière
électrique, émail
crème, 3 x 380, 3
plaques et four.
En parfait état.
Prix Fr. 180.—

Ecrire sous chif-
fre P 26958 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26958 S

A vendre d'occa-
sion

1500
echalas

pour vigne ou to-
mates.

S'adresser à M.
Gabriel Damay,
Martigny-Guercex

P 210 S B

Ménage de 2 per-
sonnes, à Marti-
gny, demande

femme
de ménage

disposant de 2 h.
et demie, 5 ma-
tins par semaine.
Tél. (026) 6 18 14

P 65144 S

On cherche

un
coiffeur
ou une

coiffeuse
messieurs

Bon salaire.

Ecrire sous chif-
fre P 26959 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26959 S

-. .Qui «it
Timnies

Memmel
1 Memmel &. Co S.A. I
¦ 4000 Baie Ê

i

Dauiiiiuiiiyiisat; w t;
Tél.061-2466 44 I

A louer à Saint
Maurice un

appartement
4 pièces, tout con-
fort. Libre début
mars, Dès Fr. 180.-
par mois. Chauf-
fage et eau chau-
de compris.

Renseignements
par tél. au (025)
3 60 79.
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Une voiture américaine ?
OUI, mais

14 CV, 4 vitesses synchronisées
Alors

Mercury Cornet 65
Seulement Fr. 16 275.—

Nos belles occasions

Rénovées | |J|%|J Livrées prêtes
et I .1 à
garanties J SXWB L l'expertise

Crédit facile

1 VW 1500 Super 1964
1 DKW F 12 1964
1 DKW 1000 S 1961
1 Opel Kadett Caravan 1963
1 17 M, 4 portes, luxe 1962
1 17 M, 2 portes, spécial 1961
1 Peugeot, noire 1959
1 Combi 17 M, vert clair 1959
1 17 M, rouge 1960
1 17 M, blanche 1960
1 Fourgon Taunus 1962

OFFRE SPECIALE :

1 Porsche, état de neuf 1963
1 Jaguar, état de neuf 1962

Garage Valaisan
Kaspar Frères

SION
Tél. (027) 2 12 71

Nos représentants :
SION :
A. Pellissier Tél. 2 2.139
R. Valmaggia Tél. 2 40 30
MARTIGNV :
L. Bogadi Tél. 4 73 66
MONTHEY-COLLOMBET :
Directeur :
E. Reichenbach, tél. 4 10 49

privé 4 18 07
Représentant :
M. Morisod Tél. 4 17 58

P 377 S
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Réussite du championnat international des Silencieux a Vercorin

L'ÉQUIPE HELVÉTIQUE domine dans toutes les épreuves
(De notre envoyé spécial)

C'»est avec grande satisfaction que
nous avons assisté aux différentes é-
preuves de ce premier championnat in-
ternational des Silencieux dans la char-
mante station de Vercorin. L'organisa-
tion fut impeccable, grâce au travail
des membres du Ski-Club « La Bren-
taz », à qui reviennent tous les hon-
neurs, ainsi qu 'à son président M. Ed-
mond Rudaz.

Concernant le côté technique, tout
fut également parfait , grâce à l'équipe
des professeurs de ski sous la direction
de Maxi Devanthéry, qui ont eu la
lourde tâche d'assurer l'état des pistes.
Un grand bravo à tous ces collabora-
teurs, qui ont permis une brillante
réussite de ces magnifiques journées.

Bien entendu, une telle organisation
ne se voit pas tous les jours, et nos

Patinage artistique : Championnat d'Europe à Moscou

LES RUSSES. FAVORIS No UN, DEVIENNENT CHAMPIONS

EXCELLENTE PRESTATION DES
S U I S S E S  J O H N E R
qui remportent la médaille d argent
Au Palais des Sport de Luchniki, à

Moscou, devant leur public, les Sovié-
tiques Ludmilla Belousova et Oleg Pro-
topopov, favoris numéro un , ont rem-
porté le titre de champions d'Europe de
patinage artistique par couples. Déjà
champions olympiques de la spécialité,
Jes deux patineurs russes ont ainsi
enlevé leur premier titre. En effet ,
jusqu 'à présent, ils avaient toujours
dû s'incliner devant les Allemands Ma-
rika Killius-Hansjuergen Baeumler lors
des compétitions européennes et mon-
diales.

ON L'ATTENDAIT DEPUIS 12 ANS

Les champions suisses Gerda et Ruedi
Johnar , dont on attendait une grand e
performance, ont justifié cette attente.
En effet , ils ont réussi à se classer se-
conds, obtenant ainsi la médaille d'ar-
gent , la première pour la Suisse de-
puis douze ans lorsque les Neuchâtelois
Silvia et Michel Grandjean furent sa-
crés champions d'Europe et terminè-
rent seconds du championnat du monde.
Jusqu'à présent , le meilleur résultat du
couple bernois avait été une quatriè-
me place lors du championn t d'Europe
de 1962 à Genève. Par la suite, acca-
parés par leurs études, Gerda et Ruedi
Johner rétrogradèrent quelque peu en
raison du manque d'entraînement.
Néanmoins , ils se classèrent toujours
parmi les six premiers couples mon-
diaux. L'hiver dernier, lors des Jeux
olympiques d'Innsbruck, ils prirent la
sixième place. Cette saison , après avoir
travaillé sous la direction d'un entraî-
neur allemand , ils présentèrent un ex-
cellent programme lors des champion-
nats nationaux à Genève. Pour Gerda
et Ruedi Johner, cette première médail-
le d'argent est le résulta t logique de
beaucoup de sacrifices.

Voici le classement officiel de ce
championnat d'Europe :
1. Ludmilla Belousova-Oleg Protopopov

(URSS), chiffre de place 9, 315 pts.
2. Gerda et Ruedi Johner (S) 18, 306,9
3. Tatiana Shuk-Alex. Gorelik (URSS)

28, 298,8
4. Sonia Pfersdorf-Guenter Mazdorft

(Al) 32, 293,8
5. Irène Muelles-Gans-Goerg Dallmer

(Al-E) 37, 289,7

Patinage de vitesse

Un nouveau Norvégien

enlève le titre
A Oslo, au stade Bislet, le jeune

Norvégien Per-Ivar Mce a été sacré
champion du monde. Il succède ainsi
à son compatriote Knut Johannesen ,
qui s'est retiré du sport actif. Au cours
de la, seconde journée, Per-Ivar Mce a
remporté le 1500 mètres alors que le
Suédois Jonny Nilsson a enlevé le
.10 000 m.

amis de Vercorin fu rent à la hauteur
de leur tâche. L'accueil réservé fut des
plus chaleureux et chacun se plut à le
relever. Tous les participants furent
enthousiasmés et nul doute que cha-
cun remportera des souvenirs lumi-
neux et inoubliables sur la route du
retour dans leur pays.

Il est très difficile de décrire l'am-
biance qui régna durant ces journées,
il faut avoir vécu et partagé quelques
heures avec tous ces amis handicapés.
Comblés de joie, ils ne trouvèrent pas
les expressions suffisantes pour trans-
crire leur satisfaction, chacun veut
revenir à Vercorin. C'est donc la meil-
leure preuve pour apporter outre-fron-
tière le développement touristique de
la belle cité de Vercorin.

L'ETERNELLE DEUXIEME
A DECROCHE LE TITRE :

REGINE HEITZER

Le passage de la quintuple cham-
pionne d'Europe Sjoukje Dijkstra dans
une revue sur glace a ouvert la voie
du titre européen à l'Autrichienne Ré-
gine Heitzer. Depuis 1960, celle-ci figu-
rait parmi l'élite européenne mais tant
aux championnats d'Europe qu'aux
championnats du monde et aux Jeux
olympiques, elle avait dû se contenter
des places d'honneur, totalisant sept
deuxièmes places. A Moscou, elle avait
déjà pris une option sur le titre euro-

Patinaqe de visesse : Championnat suisse

Voici Gerda et Ruedi Johner
dans leur exhibition

Le Zurichois Reimann, nouveau champion
DEUX RECORDS SUISSES

BATTUS
Renvoyé à fin janvier en raison des

conditions atmosphériques , le cham-
pionnat " suisse s'est terminé sameci
sur l'anneau de vitesse de Davos. L'é-
preuve sur 500 mètres ayant pu se
dérouler normalement le 30 janvier, les
concurrents se sont mesurés sur 3.000
1.500 et 5.000 m. Le zuricois Peter Rei-
mann , qui , pour des motifs profession-
nels, séjourne cet hiver à Davos, a
remporté le titre national devant Hans-
ruedi Uster, vainqueur depuis deux
ans.

Peter Reimann a nettement dominé
ses adversaires. Il a remporté les trois
courses ; sur 3.000 et 1.500 m le Zuri-
cois a établi deux nouveaux records

LES EPREUVES

II seraît trop long de décrire les
épreuves, qui étaient au programme,
car la valeur des concurrents ne fut
pas exceptionnelle. Ce qui compte pour
ces amis, c'est premièrement une réu-
nion de camaraderie, où le résultat
passe au second plan.

Le samedi, fut disputée la descente
et le slalom géant, alors que le di-
manche matin était réservé au slalom
spécial, ainsi qu 'à une petite course
de fond. Dans l'ensemble, les concur-
rents de l'équipe nationale suisse do-
minèrent nettement dans toutes les
épreuves Nous vous donnons ci-après
les résultats de tous les concours.

En fin d'après-midi s'est déroulée en
présence d'une nombreuse assistance la
proclamation des résutats et la distri-
bution des médailles. Chacun fut com-
blé et remporta de magnifiques prix.

péen au cours des figures imposées.
Elle confirma sa première place grâce
à une excellente présentation libre. Son
programme, qui comprenait de nom-
breux doubles sauts, fut taxé entre 5,6
et 5,8 par les juges. Cela lui suffit
largement poux s'adjuger son premier
titre européen.

Classement du championnat d'Europe
féminin :
1. Régine Heitzer (Aut) ' 2.228,6
2. Saly-Ann Stapleford (GB) 2.191,7
3. Nicole Hassler (Fr) 2.178,2
4. Helli Sengst-Schmidt (Aut) 2.167,1
5. Gabriele Seyfert (Al-E) 2.165,9

Le couple russe
Ludmilla Belousova-Oleg Protopopov,

nouveau cliampion d'Europ e

suisses alors que sur 5.000 m il n a
échoué que d'une demi seconde.

Voici les résultats :
3.000 m : 1. Reimann , 4'43"3 (nou-

veau record suisse, ancien 4'47"4 ; 2.
Uster 4'54"2 ; 3. Mark 4'58"7; 4. Schaud
5'03"8; 5. Widmer 5'06"5.

1.500 m : 1. Reimann 2'14"5 (nou-
veau record suisse, ancien 2'15"5) ; 2.
Uster 2'16"1; 3. Mark 2'20"4; 4. Schaub
2'21"6; 5. Widmer 2'23"5.

5.000 m : 1. Reimann 8'16"2; 2. Mark
8'35"2; 3. Uster 8'38"6; 4. Schaub
8"52"7; 5. Widmer 9W5.

Classement général final : 1. Peter
Reimann (Zurich) 187.770 p. ; 2. Hans-
ruedi Uster (Zurich) 191,660 p. ; 3. Peter
Mark (Davos) 195.103 p. ; 4. Hansruedi
Schaub (Bâle) 197,603 p. ; 5. Hansruedi
Widmer (Bâle) 198,266 p.; 6. Karl
Zwimpfer (Bâle) 204,167 p.

L 'équipe suisse a remporté brillamment le classement combine-nation

DESCENTE
Championnat suisse
Barras Laurent, Valais 2'32"8/10
Jauch Hansreidi, Gôschenen 2'36"3/10
Constantin Martin , Valais 2'53"7/10
Grossmann Emil, Rùti 3'22"8/10
Ançay Willy, Fully 3'24"0/10

Championnat international
Lienberger, Allemagne 4'03"7/10

SLALOM GEANT
Championnat international
Steffen Théo, Suisse l'06"l/10
Rinderer Clémens, Suisse l'06"4/10
Schmid Jakob, Suisse l'06"9/10
Fornelli Giovanni, Italie l'12"9/10
Kneisel Augustin, Allem. l'13"8/10

Hors-concours
Lie Hans, Norvège l'08"l/10
Larsen Kjell,, Norvège l'13"0/10

Dames y * <-¦
Huber Herlinde, Autriche ï'54"6/10
Kuenzi Heidy, Suisse 2'07"6/10
Mally Trudy, Allemagne 2'08"4/10
Fisch Rosemarie, Suisse 2'37"3/10
Fournier Marie-L., Valais 2'48"8/10

Championnat suisse
Jauch Hansreidi, Gôschenen l'21"3/10
Andréas Willy, Berne l'27"l/10
Ançay Willy, Fully l'29"5/10
Feyer Bernard, Fribourg 2"32"7/10
Amrein René, Lucerne l'33"0/10

SLALOM SPECIAL
Championnat international
Palatini Vittorio, Italie l'17"9/10
Schmid Jakob, Suisse l'23"l/10
Steffen Théo, Suisse l'32"7/10
Rinderer Clémens, Suisse l'33"3/10
Kneissl Augustin, Allem. l'38"l/10

Hors-concours
Larsen Kjell , Norvège l'33"l/10

Dames
Huber Herlinde, Autriche 2'26"6/10
Kuenzi Heidy, Suisse 2'27"0/10
Fisch Rose-Marie, Suisse 4'03"1/10
Amrein Astrid, Suisse 5'14"7/10

Champoinnat suisse
Barras Laurent , Valais l'51"4/10
Ançay Willy, Fully l'55"2/10
Hanselmann Otto, Roggwil 2'19"7/10
Wyss Marcel , St-Gall 2'32"9/10
.Amrein René, Lucerne 2'33"0/10

COMBINE III
Championnat international
Schmid Jakob, Suisse 12,326 pt
Rinderer Clémens, Suisse 12,444
Steffen Théo, Suisse 12.545
Palatini Vittorio, Italie 12,589
Kneissl Augustin , Allem. 13,464

le Suisse Clémens Rinderer a élé un des meilleuia.

— Hors-concours
1. Larsen Kjell , Norvège 13,574 pt.

— Dames
1. Huber Herlinde, Autriche 15,520 pt.
2. Kuenzi Heidy, Suisse 14,472
3. Fisch Rosemarie, Suisse 20,211

— Championnat suisse
1. Ançay Willy, Fully 15,518 pt.
2. Feyer Bernard , Fribourg 17,468
3. Amrein René, Lucerne 17,711

COMBINE 3 EPREUVES
PAR NATIONS

1. SUISSE -54 pt,
2. ITALIE 18
3., ALLEMAGNE 6
4. AUTRICHE 0
5. FRANCE 0

FOND
1. Steffen Théo , Fluhli 47'22':
2. Zehnder Fritz , Belp (BE) ,52'33'
3. Morard Francis Ayent - 54'55'

Ppf; ... . :?J§ÉLM ' " ¦'• ¦, '
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La jeune Hei l inde " 'ber victorieuse au
slalom géant.
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10 candidats CCS pour
le district de Monthey
MONTHEY — Samedi 13 février, les
délégués, au nombre d'une centaine,
du parti conservateur-chrétien social
du district de Monthey, ont désigné les
eandidats députés et suppléants-dépu-
tés pour les .prochaines élections can-
tonales.

A . dire vrai , le rôle du président
du parti, M. Paul de Courten, ne fut
pas facilité, non pas quant au choix
mais quant à ila répartition des can-
didats. Pourtant, en ouvrant cette réu-
nion, M. de Courten, après avoir fait
un tour d'horizon politique aussi bl»en
cantonale que régionale, rappela que
le parti conservateur-chrétien social
devait- être attentif aux signes des
temps et tenir compte de toutes les
tendances qui se manifestent afin d'ê-
tre 'le reflet exact des désirs de chacun.

La partie administrative permit à M.
Paul Marclay, caissier, de donner con-
naissance de la situation de la caisse
du parti avant que l'on ne passe aux
nominations statutaires. Les délégués
reportèrent leur confiance à la presque
unanimité au comité sortant composé
6e MM. Paul de Courten, président ;
Maurice Nanterrnod, secrétaire ; Paul
Marclay, caissier ; Marcel Mariétan
(Champéry) et Hyacinthe Parchet (Vou-
vry), membres ; une proposition ten-
dant à ce que deux membres des Jeu-
nesses soient adjoints de droit à ce co-
mité directeur a été acceptée par les
délégués. Quant au représentant du dis-
trict au comité cantonal, il sera désigné
par les députés élus de la liste CCS au
Grand Conseil qui choisiront un des
leurs.

ELABORATION
DE LA LISTE DES CANDIDATS

Il fallut pas moins de trois heures pour
établir cette liste après que M. Paul de
Courten ait fait état cJe la situation que
créent des listes élargies ou restreintes,
soulignant que ce qui permet d'heureux
résultats aux élections c'est que l'élec-
teur ait le choix de candidats.

Les communes présentèrent, par l'en.

Liste des candidats députés et

députés-suppléants du district

de Saint-Maurice
Parti conservateur chrétien-social :
Députés :

Mefetan » Gustave, Evionnaz
Faibellaz Joseph, Vernayaz
Rey-Bellet Georges, St-Maurice
Fracheboud Pierre, Salvan.

Suppléants :
Aymon Hermann, Vérossaz
Tachini Marc, Collonges
Rappaz Michel, St-Maurice
Gollut Jean, Massongex.

Parti radical démocratique t
Députés :

Mottiez Ami, Collonges
Coutaz Robert, St-Maurice
Vuilloud Maurice, St-Maurice

Suppléants :
Coquoz André, St-Maurice
Gay-Balmaz Ami, Vernayaz
Heitz Ernst, Salvan
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tremlse du président du parti CCS lo-
cal, les .désirs de leurs él»ecteu»rs qui
s'étaient réunis en assemblée générale
les jours précédents.

Quant à l'aile chrétienne sociale, el-
le présenta deux candida ts députés
hors commune : MM. Alphonse Défa-
go (chef de gare à Champéry) ,et Jo-
seph Girod (ancien conseiller commu-
nal à Monthey).

D'autre part, une fraction CCS de
Troistorrents, contrairement à la déci-
sion prise par la majorité des électeurs
conservateurs de cette localité, reven-
diqua un second candidat pour le grand
village de la Vallée.

Etant donné que 7 communes reven-
diquaient un candidiat, que l'aile chré-
tienne sociale en désirait deux, on arri-
vait fatalement à une liste élargie.

C'est donc sur le principe de 9 ou
10 candidats que les délégués se pro-
noncèrent au bulletin secret. Par 52
voix contre 44, il fut décidé de porter
la liste des candidats à 10. Une secon-
de votation au bulletin secret désigna
Trolstonrents pour choisir le 10e can-
didat.

La liste établie portera dlonc les
candidats suivants :

Députation : Georges Berra, Cham-
péry (ancien) ; Denis Mariétan, de Jo-
seph, IMiez (nouveau) ; Eugène Rossier
(ancien suppléant) et Séraphin Morisod
(nouveau), Troistorrents ; Armand Bo-
chatay (nouveau), Monthey ; Georges
Parvex (ancien suppl.), Collombey-Mu-
raz ; Hyacinthe Parchet (ancien), Vou-
vry ; Célestin Clerc (nouveau). Port-
Valais ; Alphonse Défago (nouveau), 11-
liez, Joseph Girod (nouveau), Monthey,
ces deux derniers présentés par l'aile
chrétienne sociale.

Suppléants : Paul Perrin, d'Alfred
(nouveau), lliiez ; Joseph Udressy (nou-
veau) et René Granger (nouveau),
Troistorrents ; Fernand Monnay (an-
cien) et Raymond Defferr (nouveau),
Monthey ; Edgard Buttet (nouveau),
Coïlombey - Muraz ; Michel Vannay
(nouveau), Vionnaz.

Parti socialiste :
Députés :

Meizoz Paul, Vernayaz
Décaillet Léon, Salvan
Barman Edmond, Massongex

Suppléants :
Puippe Raymond, St-Maurice
Pochon Raphy, Collonges
Baudin E., Finhaut.

Réélection
à Mex

MEX — Les résultats des élections
après recours sont les suivants :
Conseillers :

Richard Raymond
Gex Roland
Gex Eugène
Gex Alphonse
Gerfaux Bernard

Président :
Gex Roland

Vice-président :
Gex Alphonse.

Un quart de siècle
au service

de la Confédération
SAINT - MAURICE — M. Edouard
Chambovey, buraliste postal à Collon-
ges, a atteint le 12 février écoulé son
quart de siècle au service de la Con-
fédération.

Né en 1917, M. Chambovey a débuté
dans l'administration fédérale le 12 fé-
vrier 1940. La gratification pour an-
cienneté lui a été remise à Collonges
par l'administration de Saint-Maurice
au nom de l'entreprise des PTT-

UNE FAMILLE BELLERINE
SAUVAGEMENT A G R E D I E

BEX — La famille de M Walter Mar-
létaz, pépiniériste à Bex, a_.été sauva-
gement attaquée par deux individus,
dans la nuit de samedi. Les deux agres-
seurs sont en fUite. Telle était la
nouvelle qui circulait samedi.

M. Marlétaz , âgé d'une soixantaine
d'années, son épouse, ses trois filles
et son fils , s'étaient couchés vers 23
heures. Ils occupent une villa, à proxi-
mité de la route cantonale Aigle—Bex,
près de la gare CFF.

UN LEGER BRUIT ET DES VOIX

Dans son premier sommeil, M. Mar-
létaz fut dérangé par un léger bruit ,
comme si on tentait d'entrer par une
porte. Mais il n'accorda aucune atten-
tion à cela d'autant plus que les bruits
cessèrent et s'endormit.

Pendant ce temps, sa fille Florence,
qui habite une chambre à l'opposé de
la sienne, au premier étage et qui li-
sait au lit , entendit un appel. Elle s'en
inquiéta en se rendant à la fenêtre et
demanda ce qui se passait. Un homme
demanda après M. Marlétaz. La jeune
fille lui répondit qu 'il dormait , sur
quoi l'individu s'en alla.

L'ATTAQUE

Dix minutes après, alors que la jeu-
ne fille était couchée, elle aperçut deux
mains qui s'agrippaient aux rebords de
la fenêtre puis qu'un homme sautait
dans la chambre. Le visage camouflé
par un foulard, l'individu sauta sur la
jeune fille sans que celle-ci n'ait le
temps de faire un geste ou de crier.
Avec sauvegerie, il la frappa. Elle ten-
ta de crier au secours malgré cette sau-
vage attaque et a été sérieusement bles-
sée, presque assommée avec deux dents
cassées. Le bruit de la bagarre réveilla
en sursaut le jeune Willy, 13 ans, qui
dormait dans une chambre contiguë.
Celui-ci accourut, mais, apercevant le
bandit , il hurla en retournant dans sa
chambre. L'homme, après avoir enfoncé
la porte de la chambre du garçon, le
malmena sérieusement puis s'en prit à
une autre fille, Mlle Josiane, qui était
aussi accourue malgré un genou dans
•le plâtre à la suite d'une distorsion.
L'agresseur se jeta sur cette seconde
fiUe,vM bpisat»t^n plâtre.

Ces trois agressions ne durèrent que
quelques seç6ridé?i Mlle Florence appe-
lant au secours, M. Marlétaz fut ré-
veillé paV ces cris : « Maman ! Ma-
man !» Se rendaiït compte que quelque
chose d'anormal se passait, il se leva
en hëke au moment où la troisième
de ses filles pénétrait dans sa chambre
à coucher en criant : « Papa, un homme
s'attaque à Willy ! »

Accourant au secours de son fils
Willy, il se trouva en face de l'agres-
seur et une bataille s'engagea tandis
que Mme Marlétaz accourait aussi, ti-
rant le bandit par les cheveux.

L'agresseur constatant qu 'il n'aurait
pas le dessus, disparut et alla ouvri r
la porte d'entrée à un acolyte. Pendant
ce temps, M. Marlétaz s'arma d'un
6/35 allemand déposé dans sa table de
nuit et revint sur lès lieux de la ba-
garre. En face d'un des agresseurs, il

Voici deux des fi l les de M. Marlétaz
qui ont été blessées , celle de gauche, à
la jambe gauche et celle de droite , à
la tête à l'endroit qu 'elle indique de sa

main.

Voici M. Marlétaz (au centre), sa femme (à gauche), discutant avec un inspectent
et un of f ic ier

pointa son arme. Mais il n'eut pas le
temps de tirer le cran d'arrêt que
l'homme se rua à nouveau sur lui.
Frappé à la tête et perdant son sang, M.
Marlétaz se réfugia à la cuisine, se lava
le visage, décrocha le cran d'arrêt de
son arme puis tira un coup d'essai.
A ce coup de feu, un des hommes prit
la fuite par la chambre à coucher en
sautant par la fenêtre de cette dernière.

IL JOUE AU POLICIER
L'autre agresseur déclara : « La po-

lice a été alertée; ne craignez rien ,
je suis de la police moi-même; en at-
tendant TàrrîvéeMdés' rérÇEbris, Jour plus
de sûreté; donnez-moi votre argent. »

Mais cela ne rassura pas M. Marlé-
taz qui tira un coup de feu qui, selon
lui, devait avoir atteint le bandit. Ce
dernier prit tout de même la fuite tan-
dis que le premier revenait sur les
lieux en criant : « Que tout le monde
descende l'un derrière l'autre et sorte ! »
Entendant cela, M. Marlétaz tira , par
une fenêtre, un troisième coup de feu.

L'ALERTE EST DONNEE
Pendant que se déroulaien t ces scènes,

une des filles Marrlétaz et le jeune Willy

SIGNALMENT
DES AGRESEURS

Voici le signalement des deux mal-
faiteurs :
— Inconnu no 1: 23-25 ans, 175 cm.,
noiraud, cheveux longs sur le de-
vant; portait une écharpe écossaise
sur la bouche; ganté, veston foncé,
corpulence athlétique, teint pâle.
— Inconnu no 2 : 25-30 ans, taille
identique au premier, moins bien
bâti , cheveux pas très longs, fon-
cés, frisés, coiffés en arrière, allure
calme; portait un manteau gris-clair
et un autre vêtement roulé sous le
bras (probablement le manteau de
son complice). '

Tous deux parlent français sans
accent.

La police demande à la popula-
tion de lui fournir tous renseigne-
ments pouvant conduire à l'identifi-
cation de ces malfaiteurs. Elle in-
siste sur le fait que l'un d'eux est
probablement blessé. U pourrait
être amené à demander des soins à
un médecin, dans une pharmacie,
éventuellement aussi à un particu-
lier.

Les renseignements sont a com-
muniquer à la police cantonale vau-
doise, tél. 22 27 11 ou au poste de
gendarmerie ou de police le plus
proche.

avaient quitté la maison et , en chemi-
se et à pieds nus, avaient donné l' alerte
tandis que Mme Marlétaz avait alerté
police et gendarmerie qui arrivèrent
alors que les deux bandits avaien t fina-
lement fui dans l'obscurité.

BILAN DE CETTE AGRESSION
Si les lieux étaient dans un état la-

mentable de désordre, la famille de M.
Marlétaz était en proie à une crise
nerveuse fort compréhensible, avec des
visages tuméfiés, tandis que l'on ren-
contrait des traces de sang partout
où la bagarre avait fait rage.

Des cinq blessés, c'est Mlle Florence
Marlétaz qui a le plus souffert alors
que M. Marlétaz a dû recevoir quinze
points de suture au cuir chevelu.

Il est presque certain qu 'un des agres-

de gendarmerie.

seurs doit avoir une blessure faite pai
l'arme de M. Marlétaz. Les polices vau-
doises. et valaisannes ont été alertées,
mais on n'a pas encore retrouvé trace
de ces bandits qui n 'ont laissé sur place

qu'une paire de lunettes noires et un
bouton .

U semble probable que le mobile de
cette agression soit le vol puisqu 'à plu-
sieurs reprises ils ont dit en vouloii
au coffre et à l'argent.

EST-CE UN INDICE ?
Les enquêteurs s'occupant de cette

agression, pensent qu 'elle peut avoir
une relation avec la voiture folle qui
a été fracturée dans la nuit de vendre-
di à samedi, sur la route d'Ollon. Il se
pourraient bien que ce soit les deux
bandits qui , en fouillant le véhicule
»aient permis ' la mise en marche invo-
lontaire du véhicule.

Les accidents de ski
MONTHEY — On a hospitalisé à

Monthey pour des fractures de fémur
subies à la suite de chutes à ski MM
Daniel Vidoudez, domicilié à Lausanne
et Monay Raymond, né en 1951, de Tor-
gon.

Gros dégâts matériels

Une voiture sur le ton

OLLON — Aors qu 'une file de véhi-
cules rejoignait la plaine après ls
rencontre Villars-Berne sur la patinoiri
de Villars, une VW portant plaques ber-
noises et occupée par quatre person-
nes, a fait  un tête-à-queue dans un con-
tour, un peu au-dessus d'Ollon. Le vé-
hicule vint butter contre la banquettf
amont et fut renvoyé sur la chaussée er
se renversant sur le toit. Heureusement
personne ne fut blessé et le véhicul*
remis SUT ses roues put continuer ss
course jusqu 'au garage le plus proche

FRASQUES
D'UNE VOITURE

SANS CONDUCTEUR
BEX — Un citoyen lcysenoud, M.

.1. Sch., en panne avec sa voiture
sur la route de Willy à Ollon. avait
laissé sa machine en bordure de cet-
te chaussée. A rpès l'avoir fermé à
clé, le propriétaire en avisa la gen-
darmerie. Samedi, vers 16 h., ce vé-
hicule se mit en marche et traver-
sa la route cantonale alors que sur-
venait un autre véhicule se dirigeant
sur Aigle et piloté par M. René Che-
valley, domicilié à Territet. Le con-
ducteur ne put éviter le choc. Le
¦chauffeur, tout comme sa passagère.
IVTme Henriette Arnntrau s, âtfée de
fis ans. demP iiratif également à Ter-
ritet , ont été blessé.
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À 2 contre 1,
VALAISAN pour la participation

au gouvernement

LE PARTI RADICAL

SAXON C est a Saxon, en la deau, très ému, remercia le comité
cantonal et l'assemblée.

Puis on passa au point capital de
l'ordre du jour : la participation ou
la non-participation aux élections au
Conseil d'Etat. Deux brillants ora-
teurs prirent la parole : M. Edouard
Morand, président de Martigny, pour,
M. Arthur Bender, député de Fully,
contre. Ces orateurs défendirent
avec brio leur point de vue et furent
très applaudis par l'assemblée. Cette

salle du Casino, que siégea hier
l'assemblée des délégués du parti
radical démocratique valaisan, habi-
litée à prendre position pour ou con-
tre la participation aux élections au
Conseil d'Etat.

L'assemblée fut dirigée par Me
Aloys Copt, président du parti, qui
salua la présence de M. Marcel Gard,
conseiller d'Etat et de M. Francis
Germanier, conseiller national, celle
des juges cantonaux Spahr et Mo-
rand.

M. Marco Bruchez, président du
parti radical de Saxon, souhaita la
bienvenue aux délégués et fit l'his-
torique du Casino.

Après avoir liquidé les questions
purement administratives, Me Aloys
Copt remercia en termes chaleureux
M. Marcel Gard pour sa fidélité au
parti et pour avoir toujours œuvré
pour le bien du canton. M. Gard ayant
reçu un bouquet de fleurs et un ca-

LA BELLE SOIREE DU CHOEUR
DE DAMES DE MARTIGNY

Samedi soir, le Chœur des dames de
Martigny avait convié ses nombreux
amis et membres passifs à sa. soirée
annuelle qui fut donnée dans un casino
archi-comble. Un tel succès s'explique
d'une part par les excellents spectacles
auquels ces dames de Martigny nous
ont habitué et\ d'autre part par le re-r
nouveau apporté chez nos chanteuses
par M Charly Martin, sympathique et
•talentueux directeur qui est par ail-
leurs uh remarquable compositeur.

Cette soirée fut rehaussée par la par-
ticipation de quelques membres de
l'Harmonie municipale de Martigny qui
furent appelés pour soutenir l'interpré-
tation magistrale d'une merveilleuse
Cantate écrite par M. Budry et dont la
musique fut composée par M. Charly
Martin lui-même.

Analyser un programme tel que celui
qui nous fut présenté samedi demanderai
évid»emment l'emploi de savants termes
techniques mais ce n'est pas le but re-
cherché dans le compte rendu d'une
telle manifestation. Certes le chœur de
dames a fait preuve de grandes quali-
tés : très bonne diction , des voix ju s-
tes et surtout beaucoup de cœur dans
l'interprétation. U serait peut être exa-
géré de dire que tout fut parfait, mais
n'oublions pas que nous avons affaire
à des artistes amateurs qui consacrent
beaucoup d'heures de leurs loisirs à
une cause magnifique : la musique.

Le choix des chants interprètes fut
excellent, mais nous ferons une petite
réserve en ce qui concerne Agonie. En
effet un négro spiritual ne semble pas
destiné à un chœur de dames, car les
registres de la voix féminine ne per-
mettent pas d'atteindre la profondeur
qui nous touche et nous prend chez les

dernière décortiqua les deux ten-
dances qui s'affrontaient au sein du
centre-gauche valaisan et M. Louis-
Claude Martin, président des Jeu-
nesses radicales parla en faveur de
la non-participation, votée le 13 fé-
vrier dernier par l'assemblée des dé-
légués de JR à Martigny par 41 voix
contre 37.

Au vote final, les délégués accep-
tèrent la participation par 268 oui
contre 146 non.

Le 20 février 1965, le parti radi-

hommes en gênerai, les Noirs en par-
ticulier.

Disons encore que la Cantate «Chan-
tez fontaines claires», dont nous avons
parlé plus haut eut les honneurs du bis,
et que cette œuvre a été choisie com-
me morceau d'ensemble apur la pro-
chaine 'fête cantonale qui aura lieu, rap-
pelons-le à Martigny en 1966.

La seconde partie de la soirée fut
consacrée au théâtre et une fois de plus
la troupe du Château se tailla un suc-
cès retentissant en interprétant «Le
mot de Cambronne» avec le brio qui
caractérise des acteurs comme Marcel
Filliez, Jacqueline Favre-Guex ainsi
que Mlles Légeret et Faisan.

La traditionnelle réception fut hono-
rée de la présence de nombreuses per-
sonnalités municipales et ecclésiastiques
ainsi que de nombreux délégués de
sociétés environnantes.

La souriante présidente du chœur de
dames, Mlle Fernande Gard , sut trou-
ver avec sa bonne humeur habituelle un
mot pour remercier tout ceux qui en-
tourent régulièrement le chœur de da-
mes lors de sa grande fête annuelle.
M. Charly Martin fut naturellement le
plus comblé d'éloges, au cours de cette
sympathique agappe et la partie offi-
cielle s'estompa discrètement pour lais-
ser place à la partie dansante que l'or-
chestre Michel Sauthier entraîna jus-
qu'au petit matin !

R. Rouge
Distinctions :
Mmes Zighetti , Raymondaz, Brown,

Wyder , Rouiller.
Toutes ces dames reçoivent une chan-

ne pour 20 ans d'activité.
Les lots de la tombola sc-nt à retirer

au Mercure.

cal valaisan se réunira à nouveau
pour désigner le candidat officiel au
Conseil d'Etat, cet important problè-
me n'ayant pu être abordé hier.

Candidats radicaux
du district de Martigny

à la députation
François Couchepin, Roger Marin,

Jean Actis, tous trois de Martigny;
Arthur Bender, Fully; Jean Vogt,
Riddes; Charly Gaillard, Saxon;
Charles Cleusix, Leytron.

Appel aux donneurs
de sang

MARTIGNY — Mme Coucei, de Verna-
yaz, responsable des prise s de sang or-
ganisées par la Croix Rouge, nous avise
que les donneurs de la commune de
Leytron sont invités à se renconfrer dans
ce village , au Calé de l 'Union, le mer-
credi 17 f évrier prochain. Un car sera
mis à leur disposition . Départs : Mon-
tagnon 19 h 30, Produit 19 h 35, Saillon
20 h, Riddes (devant la pharmacie Co-
quoz) 20 h 30.

Une prise de sang aura lieu égale-
ment à Isérables le mercredi 24 lévrier
à 20 h., à la maison d'école.

Les députes CCS
de Bagnes

LE CHABLE — Les délègues du parti
conservateur chrétien-social ont tenu
séance, samedi 13 février, à la salle
Concordia. M. Jérôme Gailland, prési-
dent du parti ces. ouvre l'assemblée
en soulignant la présence de MM. Théo-
phile Fellay, président de la commune,
Albert Maret , ancien président et dé-
puté sortant , Edmond Troillet , juge ins-
tructeur du district.

Il rappelle, tout d'abord , l'ordre du
jour , qui est celui de l'élection des
candidats députés et suppléants dépu-
tés au Grand Conseil pour la prochai-
ne période. Il recommande les propo-
sitions verbales et précise que seuls
les délégués présen ts ont droit au vote.

M. Albert Maret , député depuis 1957,
se désiste irrévocablement de ses fonc-
tions.

Quant à l'élection des candidats dé-
putés plusieurs propositions sont fai-
tes. Notons celles de MM. Théophile
Fellay, président de la commune, Ca-
mille Michaud, ancien conseil ler, Pier-
re Deslarzes, ancien vice-président, Jé-
rôme Gailland , actuel vice-président et
président du parti.

Apres un court débat et des désiste-
ments spontanés, seuls les noms de MM.
Jérôme Gailland et Camille Michaud
sont retenus. La commune de Bagnes
ayant droit à deux candidats, l'assem-
blée approuve ce choix par main levée.

Ensuite, l'assemblée passe au deuxiè-
me point de l'ordre du jour qui est
celui du choix des candidats suppléants
députés. Différentes propositons sont
faites dont celles de MM. Willy Ferrez,
Camille Corthay, Francis Besse, Al-
fred Fellay et Roland Maret. M. Fer-
rez est élu au premier tour par 58
voix sur 65. Un second tour est néces-
saire pour le 2ème candidat et c'est M.
Roland Maret qui est désigné par 28
voix (majorité relative).

Puis M. Gailland donne la parole à
M. Albert Maret qui rappelle l'activité
du Grand Conseil depuis 1957 et sou-
ligne l'effort qu 'il reste à faire à notre
législatif cantonal durant ces prochaines
périodes.

M. Gailland clôt l'assemblée en rap-
pelant aux délégués présents leur de-
voir pour les élections du début mars

Fully à la TV
FULLY — Dans le cadre de l'émis-

sion «La télévision suisse au service
de l'agriculteur», nous aurons le plaisir
ce soir à 19 h. 25, d'entendre la 2e
émission sur un sujet particulièrement
intéressant : «Fully, un village essen-
tiellement agricole se tourne vers son
avenir» . On y parlera, bien entendu
d'une reconversion partielle de l'agri-
culture vers le tourisme et l'industrie.

Les dames d un côté,
les messieurs de l'autre !
MARTIGNY — Il est commun de voir
chez nous les contemporains se réunir
périodiquement pour échanger des sou-
venirs, perpétuer des liens d'amitié
tout en buvant un bon verre ou en
partageant un excellent repas.

Ceux de 1913 n 'échappent pas à cette
loi; mais ils ont ceci de particulier,
c'est qu 'ils sont partisans de la sépa-
ration des races. C'est-à-dire que l'élé-
ment mâle se divertit de son côté, tan-
dis que les représentantes du beau
sexe font « chambre » à part.

Samedi soir, on a vu ces dernières
réunies à l'Hôtel du Grand-Quai , alors
que les hommes s'attaquaient avec con-
viction à une choucroute servie au Café
de la Poste, à Martigny-Bourg. Une
véritable opération de destruction , car
les classards de 1913 possèdent une
troupe de choc dont on ne peut souses-
timer la valeur : il y a Marcel Giroud ,
130 kilos, René Pellaud (dit Le Vaste),
125 kilos, Walther Hermann, 118 kilos,

Ces dames s'amusent

Des arguments de poids : de gauche a droite, Walther Hermann , Pierre Pui ppe.
Le Vaste et Marcel Giroud.

Les pêcheurs

en goguette
MARTIGNY — Sans doute pour se f ai-
re pardonner bien des choses, les pê-
cheurs du district de Martigny avaient
pour la première lois samedi , organisé
une soirée à laquelle ils ont convié
les épouses et les f iancées. Leur prési-
dent , M. Paul Gay, de Charrat , avait eu
l'excellente idée d'y inviter MM. Bi-
derbost , du Service cantonal de la pê-
che, Delavy, brigadier de gendarmerie ,
Girard , pisciculteur et trois membres du
comité cantonal de la Fédération valai-
sanne des pêcheurs amateurs , MM. Pac-
colat , président , Stalder et Oreiller.

La soirée s'est poursuivie jusque f or t
tard dans la nuit par la danse et les
jeux , dans une excellente ambiance.

Pierre Puippe, 116 kilos , Amédée Ulivl,
108 kilos, Meinrad Chappot , 104 kilos...
et tous les autres pour finir par le
poids plume Gaston Géirard qui n'est
pas peu fier de ses 58 kilos.

La partie administrative fut  réduite
à la portion congrue; il suffisait sim-
plement de remplacer le caissier, Paul
Jaccard , qui, après 11 ans , estime de-
voir laisser sa place « à des forces
plus jeunes ». C'est à . Camille Darbel-
lay qu'échut cette tâche, alors que le
secrétariat est assuré par Gaston Gi-
rard , la présidence par Lucien Tornay.

Des projections de dias , de films
rappelant de mémorables sorties ter-
minèrent joyeusement cette soirée.

Par tradition , c'est l'entente cordiale
qui règne parmi les membres de la
classe 1913. Il n 'y a pas de mauvais
coucheurs... car ils n 'aiment pas aller
dormir. On l'a remarqué une fois de
plus samedi...

Em. B.

Assembler de la
Croix-Rouge Mcr s'gny

et environs
MARTIGNY — Samed i soir s'est tenue
sous la présidence du Dr Charles Bes-
sero, l'assemblée annuelle de la Croix-
Rouge de Martigny et environs. De
nombreux délégués y assistèrent pour
écouter le rapport du président et ren-
dre hommage à des membres parti-
culièrement méritants.

M. Pierre Crettex . vice-président de
la commune, se fit l'interprète ces au-
torités pour remercier les membres de
la Croix-Rouge et offrir  aux délégués,
au nom de la Municipalité , le verre da
l'amitié.

Le manque de place nous oblige |
remettre à demain le compte rendu dt
cette importante assemblée.



Assemblée générale des
délégués CCS

du district de Martigny
MARTIGNY — Quelque cent vingt
délégués se pressaient samedi après-
midi dans la grande salle du Casino
Etoile à Martigny pour assister à l'as-
semblée générale du' parti conserva-
teur chrétien-social du district de Mar-
tigny, assemblée appelée à désigner les
candidats députés et députés-suppléants
aux élections du 7 mars.

Après les salutations d'usage, Me
Jean-Marie Oiosuit, président du parti
du district , a rendu un vibrant hom-
mage à plusieurs chefs politiques qui
sont décédés durant la dernière légis-
lature , MM. Freddy Vouilloz, Léon Ma-
they, Roger Bollenrucher, Josy Genoud,
et tout dernièrement les victimes du
terrible accident de Saxon, MM. Ca-
mille Besse et Raphy Saudan.

Le point à l'ordre du jour, l'appro-
bation des nouveaux statuts présentés
par Me Edgar Métrai, secrétaire, n'a
pas suscité de longs commentaires et
l'assemblée applaudit chaudement MM.
Luc Produit , juge cantonal et Pierre
Veuthey, préfet , nommés membres du
tribunal d'honneur.

LE PROBLEME DES ELECTIONS
CANTONALES A ETE PLUS ARDU

Me Closuit a fait un tour d'hori-
zon sur le Conseil d'Etat , a rappelé les
principales réalisations de chaque con-
seiller et rendu hommage aux deux
conseillers d'Etat qui se retirent. Puis,

Patinoire de Martigny
PROGRAMME DE LA SEMAINE

DU 15 AU 21 FEVRIER

Lundi 15 : patinage de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h.
Entraînements : Ecoliers de 18 h 30 à
19 h 30 — Juniors de 19 h 30 à 20
heures 30 — 1ère de 20 h 30 à 22 h.

Mardi 16 : patinage de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h.
Match Charrat—Sierre à 20 h 30.

Mercredi 17 : patinage de 10 à 12 h.,
de 13 h 30 à 16 h et de 20 h à 22 h.

Jeudi 18 : patinage de 10 à 12 h , de
13 h 30 h 16 h et de 20 h à 22 h.
Entraînement : Juniors de 18 h 30 à
20 heures.

Vendredi 19 : patinage de 10 h à 12 h,
de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 22 h.

Samedi 20 : patinage de 10 h à 12 h, de
13 h 30 à 16 h et de 20 h à 22 h.

Dimanche 21 : patinage de 13 h 30 à
16 heures.
Match Martigny-Juniors—Villars ju-
niors à 18 heures.

Mercredi, Sophia Loren
et Marcello Mastroianni

le couple le plus célèbre
du cinéma mondial,

à Martigny
Oui , c'est vra i ! Mercredi, Sophia Lo-
ren et Marcello Mastroianni seront à
Martigny et plus précisément sur l'é-
cran du cinéma Etoile où sera présenté
ie grand succès du cinéma italien :
* Hier , aujourd'hui, demain » de Vitto-
rio de Sica. Après I3 série de gros suc-
cès qui se sont succédé sur l'écran
de l'Etoile , c'est à nouveau une œuvre
nwquante du cinéma mondial qui a été
retenue par la Direction des cinémas
de Marti gny. Nous n'allons pas vous ra-
conter ce film ! Nous vous dirons sim-
plement que ce film a battu en Suisse,
tous les records de spectateurs. C'est
un triomphe qui dépasse même ¦* Ben-
Hur », mais attention , les genres en sont
totalement différents ! Nul doute que
Martigny aussi, qui a le privilège de
voir la première en Valais de ce film.
fera le succès qu 'il mérite à cette pro-
duction.
Ce film passera du mercredi 17 au lun-
di 23 ianvier. en soirée à 20 h. 30. avec
matinées samedi 20 à 17 h. et dimanche
-1 à H h. 30.
P. S.- Nous pouvons d'ores et déjà
aviser le public martignerain que la
Direction des cinémas de Martigny a
retenu pour ces prochaines semaines :
« L'homme de Rio -», le grand succès de
Belmondo, t Irma la Douce *. « La peau
douce ». « Monsieur » , avec Jean Ga-
bin . « Bons baisers de Russie ¦», et
« Week-end à Zuydcoote ». Quel pro-
gramme !

il a rappelé la situation actuelle des
députés au Grand Conseil en ce qui
concerne le district de Martigny et la
procédure à suivre.

L'assemblée a d'abord approuvé la
proposition du comité du district de
présenter 7 candidats. Leur choix a été
plus difficile car les présidents de parti
de huit communes ont présenté 9 can-
didats, dont deux à Fully. Après une
longue discussion et un vote à bulletin
secret, la liste des députés aux pro-
chaines élections se présentera comme
suit :
Bovemier : M. Roger Michaud.
Martigny-Combe : M. Pierre-Marie Ma-

they.
Martigny : M. Jean-Marie Closuit.
Fully : M. Amédée Arlettaz.
Saillon : M. Jean-Laurent Cheseaux.
Leytron : M. Joseph Gaudard.
Riddes : M. Georges Gaillard.

Sans tarder. Me Jean-Marie Closuit
passe au choix des candidats députés-
suppléants, soit :
Isérables : M Roger Lambiel.
Charrat : M. Edouard Chappot.
Martigny : M. André Cusani ,

M. Pierre Giroud,
M. Tony Pierroz.
Deux communes doivent encore don-

ner le nom de leur candidat sup-
pléant, soit Fully et Saxon , qui toutes
deux avaient présenté un candidat dé-
puté.

J.O.S.

Obsèques de M.
CAMILLE BESSE

LEYTRON — Vendredi o été conduit
à sa dernière demeure M. Camille Bes-
se, victime d' un terrible accident de
la circulation. De très nombreux amis
et connaissances ont tenu à lui rendre
un dernier hommage. Parmi la nom-
breuse assistanc e on remarquait plu-
sieurs personnalités religieuses et po-
litiques , des représentants de commer-
ce, des délégations de cafetiers du dis-
trict , de la f a n f a r e  de Bovemier, les
drapeaux de l'Union instrumentale , de
Leytron et de la jeunesse conservatri-
ce de Saillon,

Au cimetière la « Lyre » de Saillon
lui rendit un dernie r hommage en in-
terprétant « Vieux camarade ».

Ces obsèques, très di gnes et très
émouvantes, étaient à l'image de cette
simplicité que M. Besse aimait tant.

Assemblée
du Mouvement social

indépendant
Cette fois Gérard Perraudin
tente sa chance à Martigny

SAXON — C'est sous la présidence
de M. Etienne Perrier, de Saxon, que
s'est tenue, au café du Chalet, l'assem-
blée du Mouvement social indépendant.
Ordre du jour : élections cantonales.

Les délégués ont déjà désigné deux
candidats à la députation : M. Etienne
Perrier. président de Saxon et Me Gé-
rard Perraudin, avocat.

Au cours de la journée de lund i, d'au-
tres candidats seront choisis dans les
communes de Saillon, Fully, Martigny,
Leytrx» «t Riddes.

A L'INVITE DU SOLEIL ET DE LA NEIGE !

OVRONNAZ — Hop !... le pas est fait !
La « 3ème année » de l'Ecole secondaire
de Sion est confortablement installée
dans le car qui l'amène à son tradi-
tionnel camp de ski de cinq jours à
Ovronnaz.

Les trente élèves atteignent bientôt
l'esplanade du « Petit Macolin valai-
san » dans un éblouissement de blan-
cheur et de lumière. Très vite, c'est
l'installation au cœur de chauds bara-
quements, l'attribution des moniteurs ,
l'élan enthousiaste sur les pistes voi-
sines.

Midi et cinq heures ramènent les
équipes dans la grande salle pour le

NOUVEAU DRAME DE LA ROUTE ENTRE VERNAYAZ ET LA BALMAZ

2 jeunes gens de St-Léonard se tuent

t
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VERNAYAZ — Dimanche vers 16 heures, une voiture sport portant plaques valaisannes 10633, qui circulait en
direction de Martigny, a glissé sur la route recouverte de neige fraîche, à la hauteur du nouveau Restaurant de la
Pissevache. Elle sortit en bordure de la chaussée et alla s'écraser contre un gros bouleau. Le conducteur de la
voiture, M. Fernand Fardel, fils de Pierre, né en 1945, poseur de sols, habitant St-Léonard, a été tué sur le coup.
Son passager , M. Charly Gillioz, d'Albert, né en 1944, également domicilié à St-Léonard, est mort à son arrivée à
l'hôpital de Martigny.

Ce nouveau drame cause une vive émotion, surtout à St-Léonard. Nous compatissons au chagrin des deux famil-
les. Notre photo : La voiture de sport parmi les cupulifère s où elle est venue se fracasser en tuant les deux jeun es
occupants de 20 et 21 ans

Jambe cassée
VEROSSAZ — Samedi après-midi ,

M. Jérémie Chervey, âgé de 29 ans, qui
skiait à Vérossaz, a fait une chute en
ski. Il fut transporté en ambulance à
la clinique St-Amé. Il souffre d'une
fracture possible de la colonne verté-
brale.

Collision a Orsières
ORSIERES — On Sc-ut que la traver-

sée d'Orsières devient de plus en plus
pénible à cause de l'étroitesse de la
route. Hier, deux voitures — l'une gri-
sonne, l'autre genevoise, — se sont vio-
lemment accrochées près du poste de
gendarmerie. Dégâts matériels seule-
ment.

-a».
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repas et l'étude. Car, les livres n'ont
pas été oubliés. Ils maintiennent quoti-
diennement le contact avec la réalité
scolaire. Certes, celle-ci s'allège et
prend la forme distrayante de confé-
rences et de séances cinématographi-
ques.

La camaraderie s'accroît singulière-
ment dans l'exercice du ' service inté-
rieur. Le nettoyage et le lavage de
la vaisselle sont des occasions favora-
bles à son grandissement.

Une surprise de taille ?... Deux ci-
néastes, mandatés par l'Ecole fédérale
de gymnastique et de sport de Macolin ,

'J l̂F

Nombreuses
collisions

sur la route de Verbier
Le CHABLE — Les chutes de nei-

ge de samedi et dimanche ont rendu
la route glissante entre Villette et
Verbier. Si bien que de nombreuses
collisions s'y sont produites. Sans
gravité heureusement puisqu'on ne
signale que des tôles froissées sans
accident de personne. Le poste de
gendarmerie du Châble a été sur les
dents.

r 
¦

ont fixe sur une longue bande l'ap-
prentissage laborieux de la technique
du ski des divers groupes dans l'en-
ceinte grandiose du Muveran et de ses
dauphins.

Quelle n'est pas notre gratitude à
l'égard de notre directeur , de nos maî-
tres et de nos moniteurs pour la chance
inouïe qu'ils ont renouvelé pour nous
de pouvoir parfaire l'art du ski dans
le climat d'une chaleureuse amitié,
dans un site merveilleusement enneigé,
dans l'ardeur, jamais lassée, de ce so-
leil de février.

Un participant

i- i ^fik

AUTRE ACCIDENT
PRES DE VERNAYAZ
VERNAYAZ — Dimanche après-midi

vers 15 heures, entre Vernayaz et Mar-
tigny, une voiture française conduite
par Mme Gilberte Taxy, âgée de 37
ans, domiciliée à Paris, roulait en di-
rection de Martigny. Elle dérapa sur la
chaussée recouverte d'une légère cou-
che de neige fraîche et sortit de la
route sur sa droite. La conductrice
souffre d'une jambe cassée, les deux
enfants qui l'accompagnaient ont éti
aussi légèrement blessés. La voitu*
est hors d'usage.
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l̂̂ -̂ ^̂ ll.̂ .̂ »*-: : :̂_™;»̂ *̂ :̂̂ "̂ ^T.....-' ¦. » ¦ .¦.• .-.̂ ::v :¦:¦¦-: " ¦ •>'¦' y \' »£is&> «I

La Cortina gagne
(des courses en compétition...

Votre cœur
dimanche prochain!)

v ' . .. .
Admettons que vous achetiez de- toutes synchronisées, et le levier est ouïes latérales. Et vos nombreux
main la nouvelle Cortina. Dimanche au plancher). Ses remarquables bagages trouvent place dans l'im-
prochain, elle ne gagnera fort pro- freins à disque à l'avant veillent à mense coffre de 590 litres!
bablement pas de course... mais à votre sécurité. _¦_¦¦¦ _ ¦»«
coup sûr, votre cœur! Le cœur d'un Dans son spacieux intérieur, la nou- Fr. 7175. ~*
père de famille bien conscient de ses velle Cortina accueille cinq per- (2 portes 6/55 CV)
responsabilités - et féru également sonnes, et elle les met à l'aise sur de
de conduite sportive. confortables fauteuils anatomiques Autres modèles: Cortina 4 portes,
La Cortina prend les virages avec (sièges séparés à l'avant). Vous res- 6/55 CV; Cortina GT 2 portes,
brio. Ses accélérations sont très pirez toujours de l'air frais (sans 8/85 CV; Cortina Lotus 2 portes,
vives (55 CV). Vous passez les vi- ouvrir les fenêtres) grâce à uningé- 8/106 CV;.Cortina Stationwagon
tesses en un éclair (il y en a quatre, riieux système de ventilation par 5 portes, 8/66 CV... .

Ml CORTINA
.

-
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v '...gagne les courses et les cœurs

Moteur nerveux • boîte à 4 vitesses toutes synchronisées • freins à disque à l'avant
• ventilation par ouïes latérales

Un des meilleurs ! 1 101 I lUl l"Ul

de gorge DISCH
Ils calment et soulagent la toux et l'enrouement. Parti-
culièrement légers et bienfaisants, ils sont également
recommandés aux fumeurs et chanteurs. Sur chaque
sachet, recette pour faire un excellent thé pectoral avec
les Ramoneurs dégorge DISCH.75 cts.
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Chemin-Dessus, col des Planches-sur
Martigny. On achète parcelles de âfirt»ne§s diverses

1 tracteur
Ferguson MF

1 tracteur
Ferguson MF

TERRAIN
pour constructions de CHAT.KTS. Mi-
nimum 20 000 m2.

Ecrire: sous chiffre avec offres détaillées
P 26922 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de génie civil cherche

un(e) comptable
au courant de tous travaux de
bureau de la branche. Travail in-
dépendant. Entrée dès que possi-
ble.

Ecrire sous chiffre P 26901 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26901 S

Cause imprévue, à vendreSIERRE : garage du Rawil SA, tel. (027) 5 03 08.
BRIG : Franz Albrecht, garage des Alpes _ CHARRAT : René Bruttin, garage de Charrat - COLLOMBEY : «Gérard
Richoz, g-arage de Coïlombey - GRONE : Théoduloz Frères, garage - MONTANA : Pierre Bonvin, garage du Lac -
MKMtGINS : Robert Diserens, garage - SION : Kaspar Frè res, garage valaisan - VISP: Edmond Albrecht, garage. tracteur FIAT

état de neuf , modèle 1964, 400 heures
au compteur, avec relevage hydrauli-
que 3 points, type 312 R, 30 CV, di-
vers accessoires, éventuellement avec
rotaherse. Prix Fr. 8 500._ net, au comp-
tant et 3 mois de garantie. -
S'adresser à Denis Perret, agriculteur,
1926 Fully, tél. (026) 6 33 38 (soir).

P 210 SMIGRAS
Le constant développement de notre en- , i . f  W_ \
treprise nous oblige à ouvrir notre propre jr ____H_w
blanchisserie, pour le lavage et l'entretien _$ œfey»
des habits de travail de notre personnel. Kty 'S'̂ ^- •¦

,Jêê£F*P  ̂ ^^*_fr,

Pour l'exploitation de celle-ci nous M • *
cherchons : F

1 collaboratrice
responsable de la blanchisserie

et

1 blanchisseuse
Nous offrons a personne qualifiée et de confiance ;

— 1 place stable et bien rétribuée ;

— semaine de 5 jours ;

— 3 semaines de vacances au minimum ; . .
— nombreux autres avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidates sont priées de faire leur offre de service manuscrites à la

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel

Tél. (026) 6 14 23. Case postale 358
1920 MARTIGNY-VILLE

Â louer pour le 1er avril 1965

appartement
d e l i^ ,  2 J., 3^ e t 4 J .  pièces
dans immeuble locatif neuf , à
Conithey, en bordure de la. route
cantonale. Tout confort.

Ecire sous chiffre P 26900 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 26900 S

Cause cessation d'un domaine, à
dre

Vt

¦̂S^T Dépôt Dorothy Gray

a* <$. Sport

hf COIFFURE
f FAMILLE A. GREMAUD

l S A L O N  g
l U N I Q U E  <
co

o, Dames - Messieurs 
^NOUVELLE POSTE <!

3 MARTIGNY fc
H 

35

65
les deux en parfait état, vendus avecs
sans outils divers tels que charn*
portées, herses, cultivateurs, près»
1 chargeuse à fourrage , 1 épandeuse
fumier, etc. Bas prix. Urgent.

^~-aaa__M__.

D D C T C  Discrets
r K C  I J Rapides

Sans caution

#^S_&*^ BAN"UE EXEL
I \ÊU\ mL I Rousseau 5
l̂ S_A\y5lî*J Neuchâtel

*̂̂ ^̂
00"̂  (038)54404

Faire offres sous chiffre P 51026 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

P 210

¦ ¦ 
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Chaleur+eau chaude à discrétion ~ ' ."""

combinaison P̂ %chaudière/boiler t—¦

f_ &\ Demandez notre documentation détaillée
W5W Idéal-Standard S.A., Dulliken SO, Tél. 062/510 21 I ' ''™̂

SITAP
Vente diiirecte de TAPIS

Article de lancement No 1

ENTOURAGE DE LIT

PERLON fourrure, lavable, antidé-
rapant, 3 pièces, 2 x 60/120 om,
1 x 80/345 cm, 3 coloris, bleu ciel,
vert tendre, beige clair

Fr. 198.-
Expédition -contre remboursement
Adressez-vous à SITAP, case postale
103, 1950 Sioù 2.

No ï

P 118 S



AU PCCS D'HERENS

Me Adolphe Travelletti se désiste
AYENT — vendredi soir a eu lieu, à la salle de gymnastique de St-Romain,
l'assemblée générale du parti conservateur chrétien-social sous la présidence de
M. Blanc.

A l'ordre du jour, il était prévu :
1. Rapport des élections communales de décembre 1364.
2. Rapport et commentaires au sujet du recours.

3. Désignation d'un nouveau candidat au Grand Conseil en remplacement de
Me Adolphe Travelletti.
Me Adolphe Travelletti n'acceptan t plus de réélection au Grand Conseil,

M. Raymond Blanc, président, au nom du parti et de la commune, remercia

Me Adolphe Travelletti , directeur de chorale et animateur de club sp ortif

Me Travelletti pour les 24 années de participation au Grand »Conse_t. n fallait
désigner un candidat et un suppléant député.

M. Raymond Blanc a été désigné par acclamations. Pour le suppléant les
débats durèrent un peu plus longtemps. Finalement la candidature de M, Willy
Philippoz, président de la Jeunesse conservatrice de la commune, fut retenue
U est certain, qu'il assumera avec brio ce poste de futur député'.

L'ordre du jour s'intéressa également à la prochaine votation fédérale.
La séance fut levée vers les 23 heures.

• i

Avec le départ dc Me Adolphe Travelletti c'est le 6ème député valaisan
aux Chambres fédérales, qui se retire du Grand Conseil.

Pour l'instant il ne reste plus que le conseiller national Léo Stoffel, candidat
aux prochaines élections.

Même ceux qui préconisent un rajeun issement à la Haute-Assemblée com-
mencent à regretter sérieusement les départs de nombreuses personnalités de
grande qualité.

COURS SCIENTIFIQUES POUR
CONSEILLERS APICOLES

SION — Samedi s est tenu a la salle
de chimie du laboratoire cantonal le
premier cours de l'année pour conseil-
lers apicoles. Ce cours a vu la partici-
pation de près de 50 membres. Il a été
présidé par M. André Jacquier, des Ma-
récottes. M. Amédée Richard , inspec-
teur cantonal des ruchers était égale-
ment présent.
PETITE INTRODUCTION
PRESIDENTIELLE

M. jacquier, en souhaitant la bien-
venue, a placé ce cours sous le signe
de la joi e au travail. Les quatre cours
de l'année dernière ont été une réus-
site. Avec les expériences faites ces
cours vont se poursuivre en 1965. Les
deux conférenciers du jour : MM. le
Dr Gehrig et Bourquin , traiteron t dif-
férents problèmes.
LES INVITES

Le comité de l'Association était au
complet. Le président a relevé la pré-
sence de M Cappi, vétérinaire canto-
nal , qui suit toujours ces cours avec
beaucoup d'intérêt, M Bohnet. secré-
taire de l'Association apicole romande.
LE PROGRAMME DU COURS

Le Dr Gehrig a parlé de l'anatomie
et physiologie de la reine et du mâie.

« Pascal » à l'hôpital
SION — Notre confrère et ami Pas-

cal Thurre a été conduit samedi à
l'hôpital pour l'opération d'ablation de
l'appendicite. Celle-ci a bien réussi.
L'équipe rédactionnelle souhaite à
l'opéré un prompt et complet rétablis-
sement, afin que sa courageuse épouse
ne reste pas trop longtemps seule au
boulot L..

<»>

L'après-midi il s'est attardé sur le su-
jet : «Fécondation de la reine».

Pour sa part M. Bourquin, dans son
cours technique a parlé : «Nos»éma et
septicémies». H faudrait disposer de
beaucoup de place pour donner un
compte-rendu complet sur les observa-
tions vraiment intéressantes faites par
les deux conférenciers.

Une chose est certaine les partici-
pants de la 3e adolescence suivant l'ex-
pression du président, ont suivi »ce
cours avec un grand intérêt. Ce n'est
pas seulement pour ces apiculteurs un
hobby, mais une passion de connaître
toujours plus la vie, le travail des
abeilles. —gé—

22e Assemblée des délégués de la
Fédération valaisanne des costumes
avant la fête cantonale des costumes

SION — Les délègues de la Fédération
valaisanne des costumes se sont réunis
hier à l'Hôtel du Cerf pour l'assemblée
générale annuelle. Très bien fréquen-
tée, cette assemblée, s'est déroulée dans
un vrai esprit démocratique. L'ordre
du jour chargé a été liquidé grâce au
dynamisme du président, M. Georges
Haenni, et de la compréhension et col-
laboration de tous les membres. La
Fédération des costumes est bien vi-
vante, son effectif augmente sans cesse.
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Les « Ambassadeurs » de la société des costumes de Saas-Fee

à Champlan
C'est une preuve que du beau et bon
travail est réalisé. Il y a lieu de relever
l'esprit qui anime tous et chacun. Avec
de tels atouts il est possible d'aller de
l'avant et de défendre nos costumes et
coutumes.

ADMISSION
DE NOUVELLES SOCIETES

Les sociétés suivantes ont sollicité
leur admission : Les Zacheos de Sierre,
la société des costumes de Saas-Fee,

et de Grachen. Pour faire partie de la
grande famille, il est important de se
présenter. Les deux sociétés du Haut-
Valais ont envoyé une délégation cos-
tumée vraiment impeccable, aux cou-
leurs des costumes se joignirent 'là. grâ-
ce, le sourire de charmantes danjes.

UGS DIVERS RAPPORTS
¦ M. Jacques Calpini, a donné connais-

sance du protocole de l'assemblée du
23 février 1964. Il a été accepté avec
des félicitations à son auteur.

M. Haenni dans son rapport prési-
dentiel a relevé l'excellent travail des
membres du comité. L'année 1964 a été
pour les fédération des costumes, une
année bénie. H suffit de songer à
l'inoubliable journée valaisanne à l'Ex-
po, et La journée nationale des costu-
mes.

Un hommage a été rendu aux auto-
rités, à tous les responsables de cette
grande journée à la gloire de nos cos-
tumes et traditions. Un hommage par-
ticulier est allé au Cdt Schmidt, res-
ponsable du cortège. Les éloges,. les
félicitations n'ont pas manqué. Avant
l'Exposition, la Fédération valaisanne
des costumes comptait 27 sociétés et
quelques 850 membres. Depuis l'Expo,
le nombre des sociétés a passé à 30.
L'effectif actuel est de 1120 membres.

M. Haenni n'a pas oublié de féliciter
et remercier ses proches collaborateurs
et toutes les sociétés.

Pour sa part, Mme Cretton a pré-
senté les comptes. Ceux-ci bouclent par
un petit déficit car la caisse a été sol-
lisitée pour les journées valaisanne et
suisse des costumes.

MODIFICATIONS DES STATUTS
L'art. 9 des statuts a été modifié.

Dans les attributions du comité, il a été
prévu qu'un bureau de 4 membres se-
r'att îiolrrimé'. " D'autre part, le secrétaire
de la Fédération, fait également partie
de la Fédération, ce qui n'était pas le
cas jusqu 'ici.

LES MEMBRES DU BUREAU

Ce bureau est composé de MM. Geor-
ges Haenni , présiden t, Seppey, vice-
président, Mme Cretton, caissière, et
M. Jacques Calpini, secrétaire.

M. Adelphe Salamin, président des
fifres et tambours de Saint-Luc a été
acclamé nouveau membre du comité.

LA FETE CANTONALE
DES COSTUMES

Elle se déroulera • à Champlan, le
6-juin prochain. Le groupe folklorique
« Les Bletzettes » si cher à Mme Ca-
therine Roux, organisera cette impo-
sante manifestation.

Les organisateurs sont déjà à la tâ-
che depuis de nombreuses semaines.
Le président des « Bletzettes », M. Régis
Roux , a remercié l'assemblée de la con-
fiance faite et il a assuré que tout sera
mis en œuvre pour que cette fête soit
une réussite. ¦ - . » •  • •

LE PROGRAMME DE LA FETE
0900 Arrivée des sociétés. -
0930 Messe. .
1045 Vin d'honneur, discours de récep-

tion.
1145 Banquet.
1330 Grand cortège et productions des

sociétés.
LES DIVERS

Les cotisations» ont été augmentées.
En ce qui concerne les cours de danse,
il ressort des très nombreux échanges
de vue :
— ces cours doivent être maintenus;
— un premier cours pourrait être ré-

servé aux moniteurs des sociétés;
— le cours suivant verrait la partici-

pation des membres intéressés;
— s'il est donné un enseignement de

base, il est laissé à chaque groupe-
ment ou société, de conserver sa
particularité;

— une commission de danse sera mise
sur pied ;

— comme par le passé les moniteurs
M. Seppey et Mme Aymon se ren-
dront auprès des sociétés qui en
font la demande.

Dorénavant les délégués se présente-
ront à l'assemblée générale en costume.
M. Calpini mettra sur pied une centrale
d'information.

Des fiims ont ensuite été présentés à
tous les participants. Ces films retra-
çaient la mémorable journée valaisanne
à l'Expo. Pour clôturer cette vivante
et riche assemblée le groupe « Les
Bletzettes > a organisé un goûter à ia
«valaisanne » dè,ns trois caves de la
place.

Félicitations à tous et vive la Fédé-
ration valaisanne des costumes.



DE VALERE A TOURBILLON

Quand passent
des phares

Winston Churchill, à l'âge de 90
ans, un mois et 24 jours. Son passa-
ge sur la scène de ce monde sera
longtemps évoqué, admiré. Vraiment
les chefs d'Etats d'aujourd'hui et
ceux qui assumeront le destin des
générations futures doivent trouver
chez lui une source multiple d'inspi -
ration, un appel à la bravoure, com-
me à la générosité.

Parmi les traits saillants de son
tempérament — mis en évidence par
les chroniqueurs politiqu es — j' ai
surtout relevé celui de « l'acteur ex-
traordinaire et le témoin lucide
qui n'a jamai s douté. » Certes, il
fau t  tout dire, s'il n'a jamais douté ,
c'est qu'il avait le don exceptionnel ,
le génie même de prévoir à partir
du présent, le dénouement de l'his-
toire, d'une histoire qui, alors, sui-
vait pourt ant un cours aussi impé-
tueux que déroutant.

Ajoutez à cela son courage, un
courage de géant, de conquérant , à
la pointe duquel il tenait, ferme, le
signe de la victoire, le prix de la
liberté. On l'a écrit, avec l' expres-
sion de gratitude qu'il convenait,
tant qu'un seul homme, en Occident
de par le monde, connaîtra les chan-
ces de la libert é, le nom de Chur-
chill se lira dans l'actualité. C'est
tout pour l'homme politique, et p lût
au Ciel que l'époque contemporaine
sente le besoin de se donner quel-
que guide à ce point sûr, au piolet
défiant la bourrasque, à la poignée
de main exempte de compromis, au
visage impassible sous le foyer des
caméras !

Quant à l'humaniste, j' attend de
parcouri r ses « Mémoires », et veux
le fair e avant de m'intéresser à
ceux de De Gaull e. D'accord, il faut
les méditer tous deux, car quoi
qu'on en dise chez oe dernier aussi
il doit y avoir des extraits de bra-
voure, des passages à nous laisser
rêveurs. On le sait maintenant, l'un
et l'autre ont cultivé la rhétorique, et
fa it  œuvre utile d'historien, mais
savez-vous si le Français a, comme
le Britannique, éprouvé le désir de
s'adonner à la peinture, ou celui de
ne jamais cesser d'être un enfant de
sept ans ? Si, non, il aura encore le
temps d'y songer, du moins au cro-
quis, en attendant que la peinture
lui o f f re  ses mystérieuses propriétés ,
à l'heure de l'épreuve où41 est bon
de « restaurer l'équilibre psychi r
que », selon un sentiment cher au
vainqueur disparu.

Tant mieux, ce billet m'invite à
évoquer les génies. En ce mardi ma-
tin, je  viens d'apprendre qu'un Suis-
se, Mgr Charles Journet, de Fri-
bourg, a été élevé à la pourpre
cardinalice. Quelle grâce pour le
pays ! Une grande joie l'a saisi.

Pour quelques années mes excur-
sions sont, choisies.

— De l'audace, me ferez-vous.
— Sans doute, et je vous la sou-

haite de tout coeur, surtout en ces
instants précis, où des phares éclai-
rent la route.

— Tes —

M. Ernest Rossini
n'est plus

SION — Samedi s'est endormi dans
la paix du Seigneur, M. Ernest Rossini.
Depuis quelque temps sa santé était
déficiente mais rien ne laissait supposer
une fin si brutale. Fils de M. Innocent
Rossini, il n'était âgé que de 36 ans.
Il était à la tête d'une entreprise très
florissante. Travailleur, d'un abord
agréable il était estimé de tous.

A sa famille cruellement éprouvée,
et plus spécialement à son épouse, le
NR présente ses sincèrese condoléances.

Banque suisse d'épargne
et de crédit

Le bénéf ice net de l' exercice 1964
s'élève à f r  2.164.073 (en 1963 lr 2.149.404)
Y compris le report de l'année précé-
dente, le solde à disposition de l 'As-
semblée générale atteint f r  2 '437.348.

Le Conseil d'administration propose la
répartition suivante : versement d'un di-
vidende de 6 % (inchangé), soit Irancs
1.800.000 sur le capital-actions de 30 mil-
lions de Irancs ; attribution de f r  250.000
au f onds de réserve (inchangée) ; de
lr 50.000 à la Fondation en f aveur du
personnel (inchangée) ; report à compte
nouveau f r. 337.348.

Whisky à Gogo - Crans
Mardi 16 février

Patricia Carli
Les célèbres Corrado Ei 93

En soirée

Entrée Fr. 20.—

Réservations : tél. (027) 7 12 61
P 27001 S

Série noire
ST-MARTIN — Nos rues ressemblent à
de véritables patinoires. Il ne se passe
guère de j ours sans qu'on signale la
chute de l'une ou l'autre personne. Si
la plupart du temps ces accidents sont
sans gravité, il arrive que les consé-
quences sont quelques fois plus sé-
rieuses.

Coup sur coup trois personnes du
village de Suen viennent d'en faire
l'expérience.

M. Jean Morand qui a eu les liga-
mets déchirés;

Mme Emile Beytrison qui souffre
d'une blessure à un coude;

Mme Philomène Mayor-Maury qui a
eu plusieurs côtes froissées à la suite
d'une chute.

Les trois blessés ont dus avoir re-
cours aux soins d'un médecin.

La commission militaire
du Conseil des Etats

à Sion
La commission militaire du Conseil

des Etats a siégé samedi à Sion sous la
présidence de M. Burri (Berne) et en
présence du conseiller fédéral »Chaudet.

Le cdt de corps Frick, chef de l'ins-
truction de notre armée était également
présent. Cette commission a discuté le
premier rapport du gouvernement sur
le développement ' du Mirage. Elle de-
mandera au Conseil des Etats de pren-
dre connaissance de ce rapport. Puis
elle a entendu des explications sur la
motion du Conseil national concernant
la conception d'ensemble de la défense
nationale et sur le projet de transfert
de la place d'artillerie de Sion à Bière.

« M I S S  V A L A I S »  ET Cie
MONTANA-CRANS — Samedi soir,

autour de la piscine de l'hôtel Etrier
s'est déroulée l'élection *de Miss Valais
et de Miss Etrier. Disons-toute de suite
que . toutes les. belles filles de . notre
canton n 'étaient pas là, puisque le ti-
tre valaisa n s'est , j oué entré trois can-
didtates et celui de l'Etrier entre cinq.

Cependant, comme c'est souvent le
cas, l'absence de «quantité» fut rempla-
cé par la qualité. Il était en effet dif-

Michel Verqeres

Miss Etrier

Les propriétaires de la race brune
se réunissent

BRAMOIS — Une assemblée très im-
portante réunissait samedi ïiatin , au
calé de la Belle-Ombre à Bramois , les
propriétaires de race brune du Valais
central , plus exactement de la rég ion de
Sion et de Sierre. Il s'agissait en lait
d 'étudier en commun les possibilités de
f aire bénéf icier la région des mesures
d' encouragemen t prises par la Conf é-
dération pour le maintien et l'améliora-
tion de la race brune.

Il appartenait à M. Bernard Varone
de bien situer le problème. Pour que les
propriétaires intéressés puissent béné-
f icier de ces avantages , il f au t  que le
20 % du bétail appartienne à la race
brune et qu 'il y ait au moins 1.000 tê-
tes de bétail de cette race. Or le dernier
recensement date de 1961. On dénom-
brait à cette époque 2.509 bêtes de la
race d 'Hérens et 957 seulement appar-
tenant à la race brune, soit respecti-
vement le 63,6 % et le 24 pour cen t du
nombre total des têtes de bétail. Si le
pourcentage était suf f isant , il s'en f al-
lait en revanche de 43 bêtes seulement
pour que les mesures d' encouragement
de la Coniédération puissent être appli-
quées dans la région.

De nombreuses interventions auprès
des autorités f édérales et du départe-
ment de l'Intérieur du canton demeu-
rèrent vaines. C'est en vue de Iaire
lace à cette situation et pour que de
tels f ai ts  ne se renouvellen t pas que les
propriétaires de race brune étaient con-
voqués à cette réunion, alin de se pré-
parer au prochain recensement qui a été
f ixé au mois d' avril 1966. La région Sion
Sierre comprend les communes de Bra-
mois, Grimisuat, Salins, Sion, Chalais,
Chippis , Granges, Grône, Sierre, Ven-
thône, Mollens et Randogne.

Miss Valais entourée de ses dauphines

ficile au public — juge de l'affaire —
de désigner parmis tant de frais mi-
nois et d'appâts mignons l'élue de son
cœur.

Ainsi donc, en début de soirée, huit
j eunes personnes, toutes aussi belles
les unes que les autres, se présentèrent
aux regards connaisseurs des hommes
et à ceux parfois envieux de ces dames.
Une à une, elles défilèrent devant l'or-
chestre, passèrent entre les tables, sou-
riant ici , tendant la main là, rougissant
même parfois Lorsque le nombreux
public eût admiré tout à loisir ces
charmantes personnes, chacun prit son
crayon, s'arma de perspicacité, sonda le
plus profond de son être, détermina ses
goûts en la matière et enfin, choisis-
sant dans l'éventail présenté, il inscri-
vit sur son bulletin de vote le numéro
de celle qui avait fait battre son cœur.
Selon la tradition , l'isoloir ne fut pas
réclamé et il n 'y eut , plus tard, aucun
recours, ce qui prouve qu 'il est plus
facile de choisir la miss de son cœur
que le député de ses rêves.

Durant le dépouillement, nous enten-
dîmes, présenté par le dynamique ani-
mateur Henri Bernard , notre vedette
valaisanne Michel Vergères. Guère fa-
vorisé par l'orchestre qui» l'accompa-
gnait, Michel Vergères conquît tout de
suite la salle. Faisant passer les audi-
teurs au rang de chanteur en reprenant
le refrain de mélodies connues, il éta-
blit entre le public et lui le lien qui
fait le succès d'une soirée. Parmi les
chansons qu 'il a composé, nous avons
remarqué un de ses derniers airs, «Je
suis là», qui nous promet encore de

L 'ef f e c t i f  de la race brune était su-
périeur à celui de la race d 'Hérens dans
deux communes seulement , à Sion et à
Granges , où Ton enregistrait respecti-
vement 428 et 190 têtes. Qu 'en sera-t-il
Tanneé prochaine ? Il appartient aux pro-
priétaires d'en décider , mais on avait bon
espoir , à l 'issue de cette assemblée , de
pouvoir atteindre le chilire minimum de
1.000. M. Bernard Varone souligna par
ailleurs l'autorisation accordée à Bra-
mois, Sion et Martigny pour pratiquer
l 'insémination artilicielle.

Mais l 'un des aspects les plus inté-
ressants de cette réunion résidait sans
doute dans l'exposé de M. Marcellin Pic-
cot , ingénieur agronome , chef de la sta-
tion de zootechnie. S 'adressant à des
spécialistes , il sut f ort  bien Iaire tou-
cher du doigt à son auditoire certains
problèmes d'importance. A l'aide de nom-
breux exemples, il évoqua plusieurs prin-
cipes , tels que celui que pose à l'éleveur
la sélection. Selon l' orateur , on axe trop
cette dernière sur la beauté des f ormes et
non pas sur la productivité .

M . Piccot expliqua ensuite la réelle im-
portance du choix des taureaux, tout en
démontrant qu'on s'acheminait progres-
sivement vers une mécanisation toujours
plu s poussée. Après avoir relevé qu'on
assistait depuis quelque temps à une cer-
taine régression du cheptel bovin dans le
Valais central , il af f irma que des étables
communautaires telles que celle de Grl-
misuait , ainsi que la traite automatique
étaient appelées à- se développer. En
outre , parmi les objectif s â viser en
premier lieu, citons l'accroissement de
la production laitière.

A l'issue de cet exposé , les partici-
pants puren t assister à quelques projec-
tions lilmées de circonstance.

belles choses dans l'avenir. Que Michel
Vergères continue dans la voie qu 'il
s'est tracée, une fois monté à Paris
comme c'est son intention, et il con-
naîtra le grand succès qu'il mérite.

Pendant la production de Michel Ver-
gères, les scrutateurs travaillèrent bon
train, sans distractions ni risque d'er-
reurs. Malgré la complexité de la tâ-
che, les résultats étaient prêts une fois
le chanteur disparu et Henri Bernard
put présenter à tous Miss Valais 1965.
Il s'agit de Mlle Marie-Antoinet te
Schmidt, de Martigny. Elle est âgée de
21 ans, travaille chez un médecin-den-
tiste qui, probablement, n 'a ainsi pas
besoin d'employer souvent d'anesthésie.
Ses yeux sont merveilleux, son visage
est auréolé de long cheveux châtains.
Ses mensurations, car il est d'usage
dans de tels concours de connaître les
mensurations des candidates, n 'ont hé-
las pas été révélées, mais ses nombreux
supporters ont décidé qu'elle répondait
aux canons de la beauté féminine et ils
ont eût raison. 1 ;

Les dauphines de Miss Valais, qui
obtient 38 voix , sont Mll»es Anne-Marie
Fiorina et Roselyne Genoud. Félicita-
tions à toutes.

Le titre de Miss Etrier fût remporté
haut la main par Mlle Sabrina Koren
danseuse étoile Israélienne en vacance
dans la station. Sa dauphine est Mlle
Persche.

Apres la remise des cadeaux, les lar-
mes essuvées fu rtivement et les décla-
rations d'usage, l'élection fût déclarée
close et la soirée continua dans la riant e

mané

105EHASI
Lundi 15 février - 16 ans rév.

Dernière du film d'espionnage avec
Paul Meurisse.

Le monocle rit jaune
Parlé français

Lundi 15 février RELACHE
Dès demain .

7 heures avant la frontière
•

Lundi 15 février
Université populaire

Lundi 15 - 16 ans rév.
Dernière séance du film mouvemènij

L'épée écarlate
Mardi 16 - 18 ans rév.

Cinédoc
Le film pittoresque... inattendu...

L'Amérique insolite
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Lundi 15 et mardi 16 - 16 ans rév,
Reprise deux séances

La cuisine au beurre
avec Fernandei et Bourvil

3PEE»B_3-_-__É
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Le désordre et la nuit

Ce soir RELACHE
Sa»medi et dimanche

Commancheros
avec John Wayne

16 ans révolus . .„..,,

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 17 _ 16 ans rév.

L'épée écarlate
Dès vendredi' 19 - 16 ans rév

Les veinards

Aujourd'hui RELACHE .
Jeudi 18 - 16 ans rév.

L'épée écarlate
Dès vendredi 19 . - 1.6 ans rév.

La cuisine au beurre

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 20 à 20 h. 30

Le Sahara brûle
Un grand film d'aventures

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 20 et dimanche 21 à 20 h. 30

Un mort récalcitrant
Le crime le plus drôle de l'année

Ce soir RELACHE
Dès mercredi

Les plus belles escroqueries du monde

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le voyage à Biarritz

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Scotl and Yard en alerte, dans

Espions sur la Tamise
Une énigme incroyable
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Lundi 15 février RELACHE

m̂. »|_-_--5lPf_A*HBal._i i irnàWff * 9J_B
Aujourd'hui RELACHE
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Faites lire le Nouvelliste
^*



Le printemps s 'annonce...
prématurément

SION — Le calendrier f ixe  le début
du printemps au 21 mars. En 1965,
cette saison , symbole de la jeunesse ,
tera-t-elle exacte au rendez-vous ?
Certainement et je  m'en vais vous
en donner la preuve la plus pé-
remptoire qui soit. Ne riez pa», car
je parle le plus séri eusement du
monde. C'est dans mon « tempéra-
ment » de n'avancer que des argu-
ments irréfutables . Tant pis, si vous
ne me croyez pas...

Les témoins de Jéhovah, lorsqu 'ils
frappent  à la porte de leurs candi-
dats, s'annoncent en disant : « Ré-
jouissez-vous, la f i n  du monde est
proche »... Entre nous soit dit , cette
préd iction me laisse indifférent et
je ne puis m'empêcher de sourire
devant tant d'ingénuité ou de stu-
pidité !

Mais pour en revenir au sujet qui
nous préoccupe aujourd'hui , reli-
sons l'évangile du premier dimanche
de l'Avent'. Il y est dit entr 'autres
choses cette comparaison : « Voyez
ce figuier et tous les arbres; lors-
qu 'ils commencent à pousser vous
connaissez que l'été est proche »...

Pour nous, heureux mortels que
nous sommes tous à plus ou moins
brève échéance, un signe qui ne
trompe pas, est celui de l'envoi des
déclarations d'impôt que les com-
munes ont adressé récemment aux
contribuables. Cette année, les ser-

LA CHASSE EN VALAIS

U L T I M E  A P P E L
Nous nous ellorçons depuis dix ans

d'alerter les pouvoirs publics car il se
continue chaque jour que le gibier ne
cesse de diminuer. Personne n'en doute
A présent et nous délions ceux qui pré-
tendraient le contraire.

Depuis que nous traitons la question
nous n'avons pas craint de nous ré-
péter souvent , et nous le disons une
lois encore, car nous pensons avoir
talson : la protection de la laune sau-
vage est une mesure qui nous parait
dune urgence Indiscutable.

Notre avis tout net est que la chas-
se n'est pas conduite selon les critè-
res d'une saine cynégétique. Alors que
perdrix et bartavelles ne sont presque
plu s qu 'un souvenir, on s'empresse de
décimer une espèce qui se développait
d' une laçon réjouissante en autorisant
le Ur de la f emelle du chevreuil . Mais
ce n'est pas tout. Le lièvre f ai t  délaut
à un point tel que notre canton — eh I
oui le Valais — en est réduit à Importer
des sujets étrangers pour repeupler ses
terrains de chasse devenus déserts I Vol-
là où en sont les choses. Quelle pitié I

N' est-ce pas suf f isant  pour f aire le
procè s de la chasse telle qu'elle est
pratiqu ée chez nous t

Il est donc d'une conséquence extrê-
me que des restrictions soient introdui-
tes. Nous avons pour noire part ex-
posé nos conceptions d'une chasse ra-
tionnelle et nous avons présenté des
propos itions concrètes, savoir : réduc-
tion de la durée du temps de chasse
el limitation du tir du chamois et du
lièvre. Ce sont là petits désagréments
ou i/ f aut  accepter par nécessité .

Confirmation
à Grône

GRONE — Hier, Son Excellence
Mgr Adam s'est rendu à Grône
pour une visite pastorale. Il don-
na par la môme occasion la Con-
fir mation à quelques 110 enfants.
Un nombre imposant de parents
assistaient les confirmants.

TOF-FiT stimule !

vices du f i s c  ont choisi la couleur
espérance. Nous avons été « cocus »
la dernière fo is , alors il fau t  bien
changer de teinte pour varier les
couleurs de l'arc-en-ciel ! ! !

Ne croyez-vous pas, amis contri-
buables , que cette couleur sympa-
thique de notre déclaration fiscale ,
est symbolique et pleine de poésie ?
Au cours des semaines à venir, nous
aurons un pénible devoir à remplir.
Il ne s'agira pas seulement d'aligner
des chi f f res , il faudra sonder notre
conscience et avouer tous les tré-
sors que nous possédons , car aucun
d' entr'eux ne doit rester caché.
C'est un devoir national auquel l'on
ne peut se soustraire sans faillir à
notre honneur. Et à notre bonheur,
allais-je dire, car plus l'on paie
d'impôts, mieux l'on est considéré
dans l'échelle des valeurs...

La température ambiante va mon-
ter de quelques degrés au cours des
prochai nes semaines. Les motifs ne
manquent pas : votations fédérales
sur les articles économiques, élec-
tions au Conseil d'Etat et au Grand
Conseil , déclaration d'impôt à rem-
plir . Pour un peu que le foehn se
mette aussi de la partie , il va faire
chaud , même très chaud et la vé-
gétat ion printanière ne tardera guè-
re à f a ire des siennes l i t

azed

Car il est absolument inacceptable
qu 'on ne f asse rien pour la sauvegarde
du gibier mais par ailleurs nous relu-
sons carrément d' en f aire porter la res-
pMWibf lt tê~~aux~'c'hâS 'seàrs' et de lèWniêl-
tre en cause. Comment ne voit-on pas
que les chasseurs jouent leur jeu et sont
dans leur rôle quand ils minimisent la
gravité de la situation ?

Nous espérons donc que les autori-
tés cantonales sauront prendre les dé-
cisions qu'attend d'elles la majorité des
chasseurs , car il est proprement incro-
yable qu 'elles renoncent à agir.

F. B.

Grand gala de variétés
AYENT — Fort de 120 membres, le

groupement scout St-Antoine d'Ayent
a présenté hier soir une grande soirée
de variétés devant un nombreux pu-
blic. Sous la main experte de M. Ar-
nold Schenkel, cheftaines et chefs de
groupe, cette équipe a fourni un grand
effort pour la réalisation de ce spec-
tacle.

En fait une remarque doit être faite
à ces jeunes : nous trouvons chez eux
dans leur présentation et leur manière
de chanter une allure particulière.
Toujours est-il qu'une manifestation de
ce genre est propice à notre jeunesse .

Félicitations aux organisateurs et par.
ticipants de cette excellente compéti-
tion musicale et vocale.

Je

Décès d'un doyen
MURAZ-SIERRE — Nous apprenons le
d»écès de M. Maurice Zufferey, à Mu-
raz-Sierre. Le défunt était âgé de 90
ans. C'était une figure typique du vil-
lage et de la vallée. Il s'est éteint à
l'hôpital de Srerre après une courte
maladie.

Nous présentons nos condoléances à
la famille.

La grande soirée du Ski-Club
et du Club Alpin

BRIGUE — Samedi soir, la (grande et
luxueuse salle de l'Hôtel Couronne
était occupée par les membres du Ski-
Club et du Club Alpin qui avaient tenu
à prendre part à la grande soirée qui
leur était réservée. Les participants ne
furent vraiment pas déçus puisqu'ils
furent chaleureusement accueillis par
le président du grand elub des skieurs
de la cité qui n'est autre que le sym-
pathique patron Be l'établissement. Cet-
te agréable soirée, dont chacun gardé
le meilleur des souvenirs, a été agré-
mentée par nn maj or de table aux spi-
rituelles réparties et par un fameux
orchestre de la capitale vaudoise.

Concours Elle et Lui
RECKINGEN — De nombreux mem-
bres du Ski-Olub de la cité du Simplon
se sont déplacés jusqu 'à Reckingen
pour prendre part au concours Elle et
Lui, organisé par la grande société
brigande. L'on pouvait se demander si
les concurrents, dont la plupart avaient
assisté au bal la veille, auraient été
dans la possibilité de fournir de bonnes
prestations sportives après une nuit
quelque peu écourtée. Il n 'en fut rien.
Le résultat d'ensemble a été plus que
réjouissant et 11 a prouvé que les spor-
tives et sportifs brigands sont encore
un peu là. Inutile de dire que chaque
Participant a d'ailleurs été récompensé
comme il se doit. Et voici les résultats
de cette intéressante compétition :
1. Ursula Dellberg-Burgener
2. E. Schnyder- Wyder
3. Schnsller-Schrôter
4. Tennisch-Schmid
5. Augsburg-Burgener

22 couples ont pris part à ce cham-
pionnat. Lw

Animation
extraordinaire

BRIGUE — Samedi, notre grande gare
a vécu une animation extraordinaire.
Les sportifs italiens qui viennent pas-
ser le week-end dans nos dif férentes
stations de montagne sont toujours plus
nombreux. A cet af f l ux  de voyageurs
vint s'ajouter le retour des centaines
de saisonniers italiens qui voulaient
« profi ter » du dernier jou r qui leur
était octroyé pour franchir notre fron-
tière sans qu'ils soient en possession
d'un permis de séjou r. Mais, ces der-
niers, par une distribution de circulai-
res, ont été avertis des nouvelles dis-
posit ions qui entrent réellement en vi-
gueur aujourd'hui . En ef f e t , dès ce ma-
tin, le service de contrôle est singuliè-
rement renforcé par des agents de la
police cantonale qui, déjà avant le dé-
par t de Domodossola, inviteront ceux
qui ne sont pas en ordre, pour ce qui
concerne ce fameux permis de séjour ,
de s'abstenir de venir chez nous pour
y travailler . Formalités , qui on le pen-
se, occasionneront certainement du re-
tard aux trains venant d 'Outre-Simplon.

Madame Ernest ROSSINI et son fils Christophe, à Pont-de-la-Morge/SIon;
Monsieur et Madame Innocent ROSSINI, à Aproz;
Monsieur et Madame François PITTELOUD, à Sion;
Monsieur Pierre PITTELOUD, à Lausanne;
Mademoiselle Françoise PITTELOUD, à Vevey;
ainsi que les familles parentes et alliées OGGIER, ROSSINI, LATHION, BAE-

RISWYL, PITTELOUD, BORTER, DELEZE LAGGER, BOLLENRUCHER,
MOREROD. MA^ETTI, FOURNIER, DESCLOUDS, MICHELET et BONVIN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Ernest ROSSINI
ENTREPRENEUR

leur très cher époux , papa , fil s, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
enlevé à leur tendre affection à l'hôpital de Berne, à l'âge de 36 ans, après
une longue maladie chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 16 février 1965, à 10 heures, à Aproz.
Domicile mortuaire : Aproz.
Un car partira de la poste de Sion, à 9 h 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Devant cette magnifique réussite, qui
eut pour effet de resserrer les liens
qui unissent alpinistes et skieurs, nous
nous faisons un devoir de remercier
les organisateurs de cette fête familière
et tout spécialement le dévoué Paul
Franzen.

Cortège de Carnaval
SALQUENEN — A rencontre de nos

grandes communes, Salquenen, lui , or-
ganise un cortège de Carnaval. Un co-
mité d'initiative s'est constitué à cet
effet et a déjà établi le programme
dan s ses grandes lignes. Le cortège qui
comprendra 24 groupes aura lieu le
jeudi gras et sera conduit par plusieurs
fanfares de la région. Voilà une initia-
tive qui va réjouir toute la population
du Valais central.

Trois candidats
pour le Grand Conseil

LOECHE-LES-BAINS — On ne peut
pas dire que les citoyens de Loèche-les-
Bains se désintéressent de la politique,
en voici la preuve : pour les prochaines
élections de notre législatif , la com-
mune de Loèche-les-Bains présentera
trois candidats sur trois listes diffé-
rentes :

M. Hans Lorétan, chez les conserva-
teurs; M. Freddy Grichting, bien connu
dans les milieux sportifs, chez les chré-
tiens-»sociaux, et Bernaird Lorétan, ch-ez
les Indépendants.

Voilà un choix qui permettra à toiis
les citoyens de voter pour leuirs candi-
dats.

La chaussée
dangereuse

LOECHE-LES-BATNS — Un accro-
chage dû au verglas a eu lieu sur la
route Rumling - Loèche-les-Bains, en-
tre deux voitures valaisannes, l'une de
Sierre et l'autre de Venthône. -Les dé-
gâts matériels s'élèvent à quelques
2000 francs.

VIEGE — Deux voitures allemandes
se sont accrochées à la bifurcation St-
Oerman sur la route Viège - Rarogne.
Elles étaient conduites resoeetivement
par M. Stefani Willy et M. Peter Wirtz,
accompagné de son épouse. M. et Mme
Wirtz, blessés, ont été conduits à l'hô-
pital de Viège. Les dégâts matériels
sont importants.

Le personnel de l'Entreprise
Rossini, S.A., à Aproz

a le profond irgret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest ROSSINI

entrepreneur

Il gardera un souvenir inoubliable de
son cher patron.

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

Monsieur et Madame Louis MONOAL-
VO et leurs enfants, Marie-Madelei-
ne, Marie-Claude, Pierre, Georges,
Daniel , Monique et Christiane, à
Martigny-Ville;

Monsieur Jean MONCALVO et «a fian-
cée;

Mademoiselle Madeleine BASTAROLï,
à Martigny-Ville;

Monsieur et Madame André MON-
CALVO-RODUIT et leurs enfants, à
Montreux;

Monsieur et Madame Gilbert MON-
¦OALVO-PANCKARD et leuirs en-
fants, à Lausanne;

Madame Vve Madeleine MUDRY-MON-
CALVO et famille, à Monthey;

Monsieur et Madame Maurice RA-
BOUD-RITHNER et famille, à Outre-
Vi-èze;

La famille de feu Léon RABOUD-
COTTET, à Coïlombey;

Madame Vve Charles RABOUD-VAN-
NAY et famille, à Choëx;

Madame Vve Félix RABOUD-DESCAR-
TES et famille, à Monthey;

Madame et Monsieur Fernand RASET-
TI-RABOUD et famille, à Brigue;

Monsieur Jean RABOUD, à Massillon ]
Madame et Monsieur Jean COPPEY-

RABOUD et famille, à Monthey;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de. faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur
Bernard MONCALVO

leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, décédé acci-
dentellement à Wil (Saint-Gall), le 14
février 1963, à l'âge de 23 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny-Ville, le mercredi 17 février 1965,
à 10 h 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame veuve Dionyse MARIETHOZ,
ses enfants, peitàts-enfanits, à Aproz,
Neuchâtel, Somard, Brignon;

Madame veuve Marie DARIOLY, i ses
enfants, petits-enfants, à ¦SaiMon,
Aproz, Basse-Nendaz, Sion, Montreux;

ainsi que les Jamilles parentes et alliées;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Louise FOURNIER

leur chère mère, grand-mère, arrière
grand-mère, tante, décédée à Sion le
13 février 1965, à l'âge de 94 »ans, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Aproz,
le mardi 16 février, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. E.

Madame Marie SENGGEN-QUARROZ,
à Uvrier;

Mademoiselle Erika SENGGEN, à
Uvrier;

Monsieur -et Madame Joseph SENGGEN-
GILLIOZ, leurs enfants et petlt-fl|s,
à Genève;

Monsieur et Madame Armand SENG-
GEN-PITTELOUD et leurs enfants,
à Sion;

Monsieur et Madame Henri SENGGEN-
DELITROZ et leurs enfants, à Sion ;

Révérende sœur Marie-Gérard, reli-
gieuse hospitalière, à Sion;

Monsieur et Madame Michel SENG-
GEN-DUC et leurs enfants, A Slon;

Mademoiselle Paula SENGGEN, à
Uvrier;

Madame Joséphine BRUNNER, ses en-
fants et petits-enfants, à St-Léonard
et Slon;

ainsi que les familles parentes et alliées
QUARROZ, MULLER, FAVRE, SA-
VIOZ, FLEURY;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis SENGGEN

leur très cher époux, père, grand-père,
arrière grand-père, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé à leur affection à l'âge
de 76 ans, muni des Sa»crements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonaid, le mardi 16 février à 10 h 30.

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



L'ENQUETE SUR LA DISPARITION DE L'ENFANT DE L'HOPITAL DE VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Triste et troublante affaire près de nos frontières
VI_____FRANCHE^SUR-SAONE — Les
(policiers lyonnais, aidés de leurs col-
lègues de Villefranche, qui enquêtent
sur la disparition.de l'hôpital de ViMe-
frarichê-sur-Saône du petit Frank Pech,
découvert mort hier après-midi dans
l'escalier d'un vieil immeuble de la
ville, ont passé toute la matinée et une
partie de l'après-midi de dimanche d'u-
ne part à l'hôpital et d'autre part dans
le quartier où a été découvert le petit
cadavre.

COMMENT «MARS » VA ETRE PHOTOGRAPHIE
WASHINGTON — La NASA a donné dimanche des précisions sur les
zones de la planète Mars qui seront photographiées le 14 juillet par le
satellite « Mariner IV» , lancé le 28 novembre dernier.

Ces zones ont pu être déterminées avec précisions par les savants du
laboratoire de Pasadena (Californie) après la manœuvre dite de mi-trajec-
toire effectuée le 5 décembre.

La caméra spatiale de « Mariner IV» parcourra une zone de 6.400 km
de l'hémisphère nord de la Planète rouge — où ce sera l'automne —
à l'hémisphère sud — où régnera le printemps.

La première des 21 photographies que « Mariner IV » doit transmettre
à la terre après avoir dépassé Mars montrera le désert nord d'Amazonis.
La caméra prendra également au sud de l'Equateur de Mars, des photo-
graphies de la mare Sirenum, du désert Austral de Phaethontis, de la
zone dite Aonius Sinus notamment. Au moment où sera prise la dernière
photographie de Mars, le satellite se trouvera à 10.000 kilomètres de la
planète.

Les photographies les plus nettes doivent être, estime la NASA, celles
de la zone de la mare Sirenum

Explosion dans un dépôt
de l'OTAN

2 MORTS
CASSEL — Une violente explosion
s'-est produite samedi dans un garage
de blindés de l'O.T.A.N., à Arolsen, en
Hesse. Deux soldats belges ont été tués
et un troisième est grièvement blessé.

Dans ce garage, où les trois soldats
travaillaient, un bidon d'essence placé
trop près d'un poêle à coke, fit explo-
sion. Celle-ci fut si 'forte que les trois
soldats ont été projetés à plusieurs mè-
tres. L'essence enflammée se répandit
rapidement, mais des soldats accourus
au secours de leurs camarades purent
les arracher à la mer de flammes. Deux
de ces trois hommes sont morts di-
manche à l'hôpital des suites de leurs
blessures. Les noms des trois soldats
belges n'ont pas été communiqués.

Lucerne : Flagrant délit
LUCERNE — Des gens qui rentraient
samedi aux petites heures constatèrent
qu'une maison était cambriolée à la
Hertensteinstrasse. Ils le signalèrent à
la police. Celle-ci, par radio, alerta une
voiture de patrouille et un groupe mo-
bile se rendit aussitôt sur les lieux.
Les. policiers, qui survinrent avec un
maximum de célérité, arrêtèrent le
cambrioleur, qui était encore à l'œuvre.
On enquête pour voir s'il a d'autres
délits sur la conscience.

Dramatique accident a Paris
3 MORTS ET 30 BLESSES

Le chauffeur du car est reste
emprisonné 75 minutes

Accident d'une gravité exceptionnel-
le à Paris samedi après-midi au quai
de Bercy. Un autocar a heurté une voi-
ture au cours d'une manoeuvre de dé-
passement. Le chauff eur du car, griè-
vement blessé, lut coincé pendant 75 mi-
nutes jusqu 'à ce que les pompiers puis-
sent le libérer. On a dû découper l'auto-
car autour du blessé grave.

3 morts et 30 blessés, tel est le tragi-
que bilan de cet accident.

Voici les po mpiers, dont l'un a une
scie à moteur rotative ( à l 'extrême gau-
che sur notre photo) tentant de dégager
le chauff eur.

En possession des éléments dont ils
disposent, constitués surtout par des
signalements et des témoignages, les
enquêteurs doivent procéder à de nom-
breuses auditions et vérifications. A
l'hôpital, dans le service de maternité
et de chirurgie, le commissaire Julliard
et ses hommes se sont surtout atta-
chés à entendre toutes les personnes
qui ont eu, pour une raison ou pour
une autre, à approcher et à s'occuper
du petit Frank avant sa disparition.

Incendie dans une

usine atomique allemande
STUTTGaART — Un incendie qui a
éclaté dans l'usine nucléaire d'électri-
cité de Gundremmingen, en Bade-Wur-
temberg, a détruit des appareils coû-
teux, pour plus de 100 000 marks.

On n'a appris que dimanche que le
feu avait éclaté dans la nuit de ven-
dredi, pour des raisons non encore
élucidées, dans un baraquement de
montagne, dans la maison des turbines
de l'usine. Les travaux d'extinction se
sont trouvés retardés du fait que les
pompiers durent être pourvus d'appa-
reils respiratoires, étant donné l'épais-
seur de la fumée.

VIETNAM ET USA

Importantes propositions
MOSCOU — M. Georges Thompson, mi-
nistre d'Etat chargé des affaires étran-
gères de Grande-Bretagne, proposera
à M. Gromyko lunc'i l'arrêt des atta-
ques du Viet-Cong contre les bases
américaines et la réunion d'une confé-
rence internationale' sur le Vietnam,
apprend-on ce soir de bonnes sources
britanniques à Moscou.

CONTRE LES AMERICAINS

Soviétiques et Chinois

prêts à se réconcilier
MOSCOU — « Face à l'impérialisme
américain, cet ennemi féroce, les peu-
ples chinois et soviétique doivent ren-
forcer leur vigilance et leur unité à
partir du trait d'amitié sino-soviétique,
et mener, avec les autres peuples du
camp socialiste, une lutte impitoyable »,
a notamment déclaré, selon l'agence
« Chine nouvelle », M. Ho Wei, chef de
la délégation chinoise, au cours de la
célébration du 15ème anniversaire du
traité d'amitié sino-soviétique à Mos-
cou.

« Notre devoir sacré est de soutenir
par des actes concrets nos frères viet-
namiens qui luttent à l'avant-poste
contre l'impérialisme américain, a-t-il

ZURICH : UN SYRIEN DISPARAIT AVEC 45 LINGOTS D'OR
ZURICH — 45 lingots d' or valant 222 750 francs ont dis- a 5563 et les inscriptions « N. M. Rothschild and Sons » et
paru d'un hôtel de Zurich. Un Syrien nommé Missak « R.M.R. 999,9 ».

^"herch.
71 °" Mangikian en a P«s Possession et on le La pMce _ déclenché immédiatement des recherchésrec„ , , , , ,. .. ,. . sur le plan international. Il n'est pas exclu que le Syrien¦ Selon un communiqué de la police , un étudiant syrien di sg t encore Suisse cherche à vendres est présenté le 12 février avec un compatriote Ils j  u Qu & ^étaient charges d un important transport dor . Le com-

patriote, Missa k Mancikiam ou Mangikian , disparut de Son signalement est le suivant : 175 cm. de grandeur,
l'hôtel au matin du 12 février en emportant cet or. Il stature solide, visage rond, cheveux bruns courts, lunet-
s'agit de 45 lingots pesant chacun un kilo et valant au tes, chemise-pullover foncée , pas de cravate, veste bleu
total 222 750 francs . Les lingots portent les numéros 5519 foncé. Il se dit âgé de 24 ans.

Sur les lieux de la macabre décou-
verte, au 73 de la rue Dechavanne, les
policiers ont fait du « porte à porte »,
interrogeant les habitants des immeu-
bles voisins, essayant d'obtenir un ren-
seignement qui pourrait les aiguiller
sur une piste précise.

Au fur et à mesure que les heures
passent, les policiers sont de plus en
plus persuadés que le responsable de
la mort du petit Frank Pech doit être
recherché dans un rayon de quatre à
cinq cents mètres autour de l'hôpital.
Le fait que le petit corps ait été décou-
vert à cent mètres de l'hôpital ne fait
qu'étayer leurs convictions. On peut
penser en effet que le responsable de ia
mort du bébé — qu 'il s'agisse d'un
rapt ou d'un « accident » — pris de pa-
nique devant l'ampleur des recherches
qui se resserraient autour de l'hôpital ,
n'a pas cherché à ' aller très loin lors-
qu 'il ou elle s'est débarrassé du petit
corps.

En ce qui concerne les circonstances
entourant la mort de l'enfant, on en
est toujours réduit aux hypothèses.
L'autopsie pratiquée hier soir a prouvé
que l'enfant était mort des suites d'une
régurgitation in tra-trachéale. Mais il
reste à connaître les résultats de l'ana-
lyse du lait retrouvé en grande quan-
tité dans l'estomac et les bronches du
bébé.

S'il s'agit de lait de vache, il appa-
raît alors difficile de penser que le
« biberon tragique » ait été donné à

La tension entre
Bonn et Tel Aviv

JERUS.ALEM — Le cabinet israélien
a examiné dimanche pendant quatre
heures la question de la tension des re-
lations avec la République fédérale al-
lemande et a décidé que le chef de la
mission israélienne à Bonn , l'ambassa-
deur Félix Shinnar, ne regagnerait mo-
mentanément pas son poste. M. Shin-
nar, qui a été rappelé jeudi à Jérusa-
lem, a fait rapport sur ses conversa-
tions avec le chancelier Erhard et M.
Gerstenmaier, président du Bundestag.
Mme Yael Uzai, secrétaire du gouver-
nement, a annoncé que le gouverne-
ment ferait lundi après-midi devant le
Knesseth .(parlement) une déclaration
sur le problème allemand.

¦- ' ufe _.'¦',

M. Thompson, qui est arrive ven-
dredi à Moscou, rencontrera le mi-
nistre soviétique des Affaires étran-
gères lundi à 13 h 30 (heure Suisse).
Il regagnera Londres dans la soirée.

M. Thompson, précise-t-on de mê-
mes sources, a l'intention de dire à
son interlocuteur soviétique qu 'un des
éléments de détente au Vietnam serait

poursuivi. Nous devons également sou-
tenir la lutte des peuples d'Asie, d'A-
frique et d'Amérique latine contre l'im-
périalisme américain.

» L'amitié et l'unité des peuples chi-
nois et soviétique... sont éternelles et
indestructibles... Si les impérialistes
osent attaquer l'URSS, le peuple chi-
nois remplira sans hésiter les obliga-
tions qui lui sont imparties par le trai-
té et il luttera , résolument, la main
dans la main avec le peuple soviéti-
que, jusqu 'à ce que l'agresseur soit
écrasé. Quelles que soient les circons-
tances, le peuple chinois gardera sa foi
envers le peuple soviétique, 'qu 'il esti-
me comme son propre frère. »

l'hôpital. En ce cas, la thèse de l'en-
lèvement serait de nouveau la plus va-
lable. Le « biberon » aurait pu être
donné au bébé par le ravisseur ou la
ravisseuse, et cela pourrait expliquer
que le ravisseur ou la ravisseuse, affolé
à la vue de l'enfant en train d'étouffer,
lui ait administré le suppositoire d'a-
dulte retrouvé dans le rectum du bébé.

Le Dr Darroze, chef du service « ma-
ternité » de l'hôpital de Villefranche,
a d'autre part déclaré ce matin : « Je
me sens personnellement soulagé, car
les résultats de l'autopsie prouvent suf-
fisamment, selon moi, que cette af-
faire se situe en dehors de l'hôpital
et qu'aucune faute n'a été commise
dans mon service. »

Toujours selon le Dr Darroze, l'en-
fant aurait pu être nourri non par bi-
beron mais à. la cuiller, ce qui aurait
provoqué l'asphyxie de l'enfant. « En-
fin , devait-il conclure, jamais à l'hô-
pital , personne, parmi le personnel,
n 'aurait administré à un bébé un sup-
positoire d'adulte. »

FRIBOURG — Dimanche matin s'est
répandue rapidement à Fribourg la
nouvelle de la mort subite de M. Albert
Murith, procureur général de l'Etat
de Fribourg, victime dans la nuit d'un
infarctus du myocarde. On savait qu'il
y a trois semaines, M. Murith avait fait
une chute à ski et qu'il souffrait d'une
fracture d'une jambe. Il n'avait pas
encore repris son activité. Né en 1917,
M. Albert Murith après avoir fait ses
études secondaires et universitaires à
Fribourg, avait obtenu une licence en
droit, et en 1945 son brevet d'avocat.
Il ne pratiqua pas longtemps, puisque
le ler décembre 1948, il entrait en
fonctions en qualité de substitut du
procureur général, remplaçant à ce pos-
te M. Denis Genoud, actuellement pré-

DÉCÈS SUBIT DU PROCUREUR

GENERAL DE FRI BOUR G

aux Russes
la cessation des attaques du Vieteong
contre les bases américaines.

Cette cessation, et l'arrêt correspon-
dant des raids de représailles améri-
cains sur le Vietnam du Nord , permet-
traient de créer un climat qui favori-
serait l'examen du problème vietna-
mien par un « forum international »
ajoute-t-on.

M. Thompson n'aurait pas l'inten-
tion de proposer aux soviétiques la
convocation de la conférence de Ge-
nève sur l'Indocine.

Il souhaiterait, au cours de son en-
tretien avec M. Gromyko, obtenir des
éclaircissements quant à ' la position
exacte de l'Union Soviétique sur ces
problèmes, et recevoir des indications
sur la façon dont les soviétiques réa-
giraient en cas d'aggravation de la
crise.

Etrange: le roi Hussein
interviendrait pour Bonn

auprès de Nasser
De bonne sou rce, on croit savoir que

M. Bceker demanderait les bons offi-
ces du roi Hussein de Jordanie dans
l'affaire de la visite au Caire de M.
Walter Ulbricht, président du Conseil
d'Etat de l'Allemagne de l'Est.

Un chamois en télésiège !...
INNSBRUCK — Un chamois s'est sorti
sans dommage d'un voyage involontai-
re, fait avec le télésiège de Scharnitz,
au Tyrol. L'animal s'était pris par sa
ramure à la corde du télésiège, qui
l'avait emmené vers les cimes. On dut
le décrocher d'une hauteur de cinq mè-
tres au-dessus du sol.

Explosion
à Naples

1 MORT, 19 BLESSES
N.4PLES — Un mort et dix-neuf
blessés — pour la plupart des en-
tants — tel est le bilan d'une explo-
sion qui s'est produite, dimanche
après-midi, dans un quartier popu-
laire de Naples.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, l'explosion aurait été pro-
voquée par de la poudre de dyna-
mite. La déflagration s'est produite
au moment où une marchande de
quatre-saison a Jeté dans son brasier
un sachet de papier d'apparence
anodine qu'elle avait trouvé sur la
chaussée.

Les éclats de fonte du brasero
blessèrent la marchande qui mou-
rut quelques instants après, tandis
que les passants qui se trouvaient
aux alentours étaient projetés au sol
ou contre les murs.

sident du Tribunal de la Gruyère. Le
ler avril 1956, il succédait en qualité
de procureur général à M. Pierre de
Week qui avait pris sa retraite et fil
preuve dans son ministère d'autant ae
compréhension aue de fermeté.

La région de
Fort Johnston, bouclée
LIMBE — La police du Malawi a pro-
cédé hier au bouclage de toute la ré-
gion entourant Fort Johnston où, dans
la nuit de vendredi à samedi , un grou-
pe de deux cents hors-la-loi a fait ir-
ruption , détruisant les installations té-
légraphiques et téléphoniques et massa-
crant une femme et un enfant africains.

Personne (pas même les journalis-
tes), n'est autorisé à pénétrer à l'inté-
rieur de la zone de bouclage (qui s'étend
sur un rayon de plus de 60 km. autour
de Fort Johnston ) et où la pa 'ice, à la
recherche d armes cachée.! procède à
des fouilles et des perquisitions minu-
tieuses, allant jusqu 'à renverser les pa-
niers des paysannes.

Le skieur Roger Bonvin
à la Kurikkala

I. .. . "•
De nombreuses personnalités civiles,
militaires et reli gieuses ont suivi avec
intérêt les compétitions. Notre con-
seiler fédér al, très sport i f ,  M. Roge '
Bonvin (notre photo) , a tenu per son-
nellement à chausser les lattes et •*

ef fec tue r  le p arcours en entier.




