
OUI NON
Zurich 68 780 84 760
Berne 32 370 59 635
Lucerne 13 676 17 507
Uri 2 047 2 301
Schwyz 3 422 4 944
Obwald 853 1 509
Nidwald 1122 2 032
Glaris 2 350 3 099
Zoug 1 947 2 884
Fribourg 5 660 10 481
Soleure 7 767 12 665
Bàie-Ville 12 426 21 351
Bàie-Campagne 5 394 10 328
Schaffhouse 6 710 6 221
Appenzell Rhodes ext. 2 221 5 408
Appenzell Rhodes int. 788 628
Saint-Gali 31 363 19 869
Grisons 9 627 7 715
Argovie 29 125 37 074
Thurgovie 11 268 15 353
Tessin 5 941 6 889
Vaud 8 272 20 037
Valais 4 502 9 643
Neuchàtel 3 434 9 791
Genève 4 552 8 532
Total 275 617 380 476
Participation au scrutin 42,8 %.

Comme il fallait s'y attendre, le on peut dire qu'il ne s'agit cepen-
peuple suisse a oppose un non caté- dant là que d'exceptions.
gorique au projet d'amnistie fiscale.

Tous les cantons romands se sont
En effet, près des deux tiers des vo- . - , . ... 
tants se sont prononcés contre cette
initiative. Si, dans l'ensemble de la
Suisse, la participation au scrutin fut
assez honnète (42,8 %), en revanche
le Valais s'est passablement désinté-
ressé de la question. Il faut dire qu'a-
près les Jeux Olympiques, cette am-
nistie fiscale, pour de nombreux ci-
toyens, faisait figure d'objet mineur,
pour ne pas dire négligeable.

Enfin, passons... De toute manière,
le corps électoral valaisan, le 30 %
environ, s'était rendu aux urnes, a
nettement refusé le projet par 9 643
non contre 4 502 oui. Si la participa-
tion au vote fut très forte dans cer-
tains cantons (plus de 70 % à Schaf-
fhouse et en Argovie par exemple),

prononcés à une large majorité con-
tre ce projet. En Suisse alémanique
cependant, il a obtenu davantage de
suffrages, puisque trois cantons St-
Gall, Schaffhouse et Grisons) et un
demi-canton (Appenzell Rhodes Inté-
rieures), ont accepté de projet, alors On constate qu'une fois de plus
que Ies autres s'y étaient opposés. Ies grands centres haut-valaisans se

sont prononcés en opposition avec le
Pour ce qui est du Valais, une reste du canton.

constatation s'impose d'emblée, qui Voilà les faits saillants qui ressor-
confirme ce que nous relevons ci-des- tent d'une votation federale, laquelle
sus. En effe t, contrairement au Bas- n'aura guère provoque de passions,
Valais, les cités du Haut-Valais ont tout au moins chez nous.
accepté le projet. C'était d'ailleurs la D.

consigne dietée par l'organe officiel
du parti conservateur du Haut.

Viège et Brigue ont accepté le pro-
jet par 144 et 146 oui contre respec-
tivement 108 et 90 non. En revanche,
Sion (298-996), Martigny (237-776), St-
Maurice (89-154), Monthey (92-321),
Sierre (83-254), le refusaient à une
large majorité.

0 X F 0 R D 

P E T I T E  P L A N È T E
Là, vraiment , nous sommes com-

blés !
— L'apprenti sorcier déclare fo r -

fa i t .  Il  s o u f f l é  court , il peine, il
sue , il ne peut plus suivre ce qu'il
a lui-mème décleuchè : . , ...

Le /onctioniiement de la ma-
chine...

Il  lève les bras au ciel;. il re-
connait son impuissance.

La preuve, ce sont les policiers
d'Oxford qui nous l'apportent. Ils
renoncent.

Ils renoncent au radar dont ils
étaient jusqu 'ici équipes pour le
contróle des excès de vitesse , sur
les routes et dans les rues de la
savante cité.

Ce n'est pas que les radars aient
mal marche. Au contraire: ils mar-
chaient trop bien.

Ils marchaient si bien que les
infractions ne pouvaient plus ètre
enregistrées par la police tant elles
étaient nombreuses.

Dùment constatées, évidentes,
crevant les yeux. Mais on ne trou-
vait plus le temps de les enregis-
trer.

On ne trouvait , surtout, plus le
temps , de les sanctionner.

Les autos roulaient à grande vi-
tesse; les «pièges-radars» signa-
laient la fau t e  des automobilistes...
On n'auait  ni assez d' yeux ni assez
de mains pour en tirer des con-
clusions.

Une espèce de bai insolent se de- Attention , attention . mes amis.
roulait dans la ville et les policiers II  f audra i t  aussi planter dans
hurlaient , désemparés. notre sol consentant quelques grai-

Car que f a i r e  en une telle f o i r e  nes de bon sens.
lorsque le service des contraven- Quel rapport avec les radars ?
tions déclare f o r f a i t  ? Aucun.

Suppr imer  les radars. C'est le coté dròle de cette his-
Ce qui a été décide. taire. Sirius.

A-a a âa-

Les automobilistes ne vont pas
moins vite mais ils n'ont plus le
délicieux plaisir de fa i re  la nique
aux agents charges de calmer leurs
ardeurs.

Vous verrez: demain, ils roule-
ront à trente kilomètres à l'heure.
Par simple esprit de contradiction.

Cela me rappelle un peu ce qui
s'est passe chez nous.

On nous a dit , il y a trente ans:
il f a u t  produire , et encore pro-
duire. Notre agriculture dori. Il
f a u t  lui injecter des vitamines A,

On lui en a injecté  de telles do-
ses dans les artères qu'elle s'est
mise à produire à un rythme in-
dustriel.

Et nous avons dù jeter nos to-
mates dans le Rhóne.

Dans un geste sublime où les
psychanalistes pouvaient déceler
notre plus intime déespoir.

Nous avions trtìp de dóle. Plan-
tez du blanc. Nous n'avons p lus
assez de dóle. On nous la mendie.

— Plantez, plantez la merveil-
leuse Canada... On a f a i t  frisson-
ner au-dessus de la plaine des hou-
les épaisses de pommiers miracu-
leux.

Nous ne savons plus que fa ire
de nos Canada.

— Plantez des Golden Cette pom-
me merveilleuse qui...

On arraché les fo rè t s  de Canada
On piante des forè t s  de Golden .

Assemblée generale de I Association
Valaisanne des Foyers pour Tous

Vue dc ran t  les débats des « Foy ers pour Tous » , de g. a dr. : Toni Schhtter
géront du Foyer de Sion : M .  Wladimir Sedlatcheck ; M. Joseph Vogel . secré^

taire , et M Ro land Frossard , p résident  du mouvement.
(Voir notre reportage en page 9.) (Photo Schmid)

IODI à la fusion des 2 Martigny

Les présidents et conseillers du Bourg et de la ville, nota mment , peu après le vote, sont enthousiastes. On voti
mème (à g.) le président  du Bourg, M.  Lucien Tomay, recevoir une tape d'admiration sur ses épaules.

(Photo Schmid)

LES « VILLERINS » ET LES « BORDILLONS » ONT ACCEPTÉ BEAUCOUP MIEUX QUE
PREVU L'IDEE DE FUSION ENTRE LEURS DEUX COMMUNES

MARTIGNY. — Maigre les vigou-
reuses campagnes, malgré les nom-
breuses assemblées organisées soit par
les partis politiques, soit par des grou-
pements divers, toujours en faveur de
l'idée de fusionner les communes de
Martigny-Ville et de Martigny-Bourg,
une certaine opposition s'était mani-
festée à l'encòntre de cette idée.

Disons tout de suite que cette cam-
pagne, si elle n 'a pas pris position
officiellement, était beaucoup plus
dangereuse, car , travaillant en cou-
lisse, elle empèchait ainsi les pro-
motteurs de l'idée de prendre le con-
tre-pied.

Il faut admettre, sans contestation
possible, que les deux Martigny se
devaient de fusionner. D'abord parce
que ces deux communes étaient déjà
ensemble avant 1836 epoque où, à la
suite de dissensions de divers ordres
intervint la séparation.

Ensuite, et surtout, parce que mal-
gré leur séparation administrative,
ces deux communes, depuis fort long-
temps, marchaient la main dans la
main. Dès lors, et au vu du dévelop-
pement que subit actuellement cette
région , développement qui ira encore
en s'accélérant. par suite de l'ouver-
ture du tunnel du Grand-St-Bernard,
il devenait impensable de continuer à
ceuvrer chacun pour soi.

Conscients de ce que cette votation
avait d'important. et surtout conscients
qu 'il fallait apporter une modernisa-
tion et surtout une rationalisation dans
les travaux d'édilité publique, dans le
domaine social, artisanal , industriel.
dans celui de la construction et dan_
bien d'autres encore, les électeurs de.=
deux communes se sont rendus er:
foule aux urnes et ont accepté. quasi-
ment à l'unanimité , l'idée de la fusion
Ce faisant. le corps électoral de Mar-
tigny, Ville et Bour .5 a m~ .tré qu 'ii
connaissait la carte qu'il jouait et

surtout qu'il prenait ses responsabì-
lités.

Les électeurs martignerains ont
choisi et bien choisi.

Les présidents nous déclarent
Nous avons eu la chance de pouvoir

prendre contact avec les deux prési-
dents intéressés dans cette votation, à
savoir MM. Edouard Morand , prési-
dent de la Ville et Lucien Tornay.
président du Bourg.

Pour sa part , M. Tornay nous a dé-
claré :

« Je suis extrèmement satisfait du
résultat de cette votation. Du reste
je vous dirais que j'étais convaincu
que le peuple accepterait cette idée
peut-ètre pas dans une pareille pro-
portion , mais j'étais sur du résultat.
Cette certitude m'était fournie par le
fait que depuis des années déjà deux
administrations effectuaient en com-
mun certains travaux.

Cette décision affirmative des ad-
ministrés des deux communes et au
fond une sorte d'approbation de ce que
les deux conseils avaient déjà amorcé.
Dès aujourd'hui, le travail deviendra
plus facile , et partant de là plus effi-
cient pour le plus grand bien du
« Grand Martigny ».

Commentant les résultats de la Ville
et ceux des deux communes en gene-
ral , M. Edouard Morand nous a décla-
ré :

« Je suis également tres heureux de
ce résultat. Je le suis d'autant plus
qu 'en general nous étions certains de
•a décisinn que prendrait le corps élec-
toral. mais dans une proportion de 75
à 80 . .. Nous avons été nous-mème.
ìurpris de voir qu 'en ville, le 90 3.
des votants avait accepté la fusion et
qu 'au Bourg, le 89 % en avait fait de
mème.

Ces chiffres sont donc le signe in-
discutable que chacun à Martigny dé-
sirait cette réunion des deux commu-
nes qui ne font plus, déjà depuis
longtemps, et de plus en plus, une
seule agglomération.

Ce oui massif nous permet de mieux
entreprendre les démarches nécessai-
res pour que cette fusion devienne
une réalité.

Il ne faut pas oublier en effet que
cette votation n'était qu'une sorte de
consultation populaire. Dès aujour-
d'hui, la décision definitive appar-
tieni au Grand Conseil qui se pronon-
cera très vraisemblablement lors de
cet automne,la session d'été. De cette
fagon , lors des prochaines élections
communales de cet automne, la vota-
tion se fera sur le pian d'une seule
commune. »

Des chiffres éloquents
Ville Bourg

Électeurs inscrits 1461 664
Votants 1184 585
Participation 81,04 % 88,10 %
OUI 1067 521
NON 104 57
Nuls 13 7
% des oui 90,11 89,05

Allégresse generale
Le visage souriant des deux prési-

dents, les cris de joie des nombreux
citoyens qui avaient préféré sauter le
liner plutòt que de manquer la pro-
-lamation des résultats, disaient bien
•omme tout un chacun était heureux
le ce résultat.

Jean Dubourg.

(Suite page 11)
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Nouvelle victoire frangaise : Frangois Bonlieu remporté le slalom géant

y Favre : conf irmation ri un «espoir»
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du service militaire, il remporta une
grande victoire en gagnant à Chamo-
nix et le slalom special et le combine
de l'Arlberg Kandahar. Cette année, il
avait démontré sa forme en gagnant le
slalom special de Hindelang. Francois
Bonlieu est aspira u t -gu ide  de monta-
gne. Il espère devenir guide titulaire
l'été prochain. En dehors du ski et de
la montagne, Francois Bonlieu est con-
seiller technique dans une fabriqué de
skls.

« J'ai commis deux fautes au début
du parcours, aussi ai-je redoublé d'au-
dace après », a-t-il dit. « J'ai effectué
la dernière partie du parcours exacte-
ment comme je l'avais souhaite. Cette
victoire est pour moi le couronnement
de ma carrière, mais je n'ai absolu-
ment pas l'intention d'abandonner le
ski de si tòt. C'est un sport merveil-
leux, qui est pour moi indispensable.
Aussi, je ferai du ski tant que je le
.mirrai  ».

En dépit de sa défaite due à une
;hute , le grandissime favori Zimmer-
nann a dit : « Je suis battu , mais
j'est le sport. Je n'avais pas pris de
risques excessifs, mais j'ai fait une
faute de carré. Je n'ai pu me redresser
et je suis tombe à la deuxième porte,
et pourtant, je puis dire que ce matin
je pensais bien que j'allais gagner ».

Egon Zimmermann ne peut plus es-
pérer remporter le titre de champion
du monde du combine. Il ne peut plus,
non plus, réaliser l'exploit réussi à
Cortina d'Ampezzo il y a huit ans par
son compatriote Toni Sailer (vain-
queur des trois épreuves alpines). Zim-
mermann va maintenant porter ses
ambitions sur le slalom special pout
lequel il sera, avec Francois Bonlieu.
l'un des grands favoris.

Karl Schranz était décu, battu de
38 centièmes de seconde. « Je me sui.
déséquilibre, sans tomber, mais ma
main a frotte mes skis et je me suis
coupé un doigt avec les carrés. A la
fin, j'étais handicapé. car j'avais du
mal à tenir mon baton. Néanmoins, je

suis content pour Francois Bonlieu.
Depuis le temps qu 'il attendait une
grande victoire. Le voici enfin satis-
fait ».

Ce slalom géant (longueur 1500 ni..
475 m. de dénivellation, 75 portes) pi-
queté par l'Autrichien Hubert Spiess
avantageait quelque peu Ies slalo-
meurs, très à l'aise sur un parcours
sinueux, mais pourtant très rapide.

Stiegler, après avoir été chronomé-
tré en 19"1 au poste intermédiaire,
terminait en 1' 48"06. Bonlieu , lui ,
avait passe en 19"04 pour terminer en
1' 46"71. Il a donc énormément gagné
sur la deuxième partie du parcours.
Bartels, avant sa chute, était passe
en 19", Jim Huega (E-TJ) en 19"2
(1' 48"76 temps total), Joos minsch en
19"3 IX 49"97), Willy Favre 18"8 (1* 48"
69) et Werner 18"7 (V 52"08). Egon
Zimmermann avait, quant à lui, réus-
si le meilleur temps intermédiaire avec
18"6 alors que Karl Schranz passait
en 18"9.

Voici le classement du slalom géant
(1500 m.. 475 m. de dénivellation , 75
portes), dispute sur les pentes de la
Lizum :

1. Frangois Bonlieu (Fr) 1' 46"71, mé-
daille d'or ; 2. Karl Schranz (Aut)
1' 47"09 , médaille d'argent ; 3. Pepi
Stiegler (Aut) 1' 48"06, médaille de
bronze ; 4. Willy Favre (S) 1' 48"69 ;
5. Jim Huega (E-U) 1' 48"76 ; 6. Jean-
Claude Killy (Fr) 1' 48"92 ; 7. Gerhard
Nening (Aut) 1' 49"68 ; 8. Bill Kidd
(E-U) 1' 49"97 ; 9. Ludwig Leitner (Al)
1" 50"04 ; 10. Joos Minsch (S) 1' 50"61 ;
11. Guy Périllat (Fr) 1' 50"75 ; 12. Leo
Lacroix (Fr) 1' 51"26 ; 13. William Ma-
rolt (E-U) 1' 51"29 ; 14. Bud Werner
(E-U) 1' 52"08 ; 15. Paride Millanti (It)
1' 52"87 ; 16. Beat von Allmen (S)
1' 54"05 ; 17. Eberhard Riedel (Al)
1' 54"17 ; 18. Ivo Mahlknecht (It) 1' 54"
26 ; 19. Raimo Manninen (Fin) l' 55"05 ;
20. Willy Bogner (Al) 1' 55"09 ; 21. Ita-
lo Pedroncelli (It) 1' 55"14 ; 22. Ed-
mund Bruggmann (S) 1' 55"30 ; 23. Jon
Overland (No) 1' 55"51 ; 24. Arild Holm

Frangois Bonlieu.

(No) 1' 55"72 ; 25. Haijme Tornii (Jap)
1' 56"65 ; 26. Per Martin Sunde (No)
1' 56"77 ; 27. Rune Lindstroem (Su)
1' 57"06 ; 28. Yoshiharu Fuzuhara (Jap)
1' 58"35 ; 29. Peter Duncan (Can) 1' 58"
44 ; 30. Jean-Guy Brunet (Can) 1' 59"60.

Après délibération , le jury a pronon-
cé les disqualifications suivantes :

Jim Huega (E-U), Bud Werner (E-U)
Bengt-Erik Grahn ¦ (Su), Willy Bog-
ner (Al), Gary Battistella (Can), An-
drzej Derezinski (Poi), Charles Palmer»-
Tomkinson (GB) et Dong Hock Kim
(Corée du Sud).

De ce fait , Joos Minsch devient 9e,
Beat von Allmen 14e et Edmund
Bruggmann 19e.

Le Francais Francois Bonlieu (26
ans, 1 m. 67, 60 kilos) a remporté le
slalom géant des Ses Jeux olympiques
d'hiver. Après la victoire de Christine
Goitschel dans le slalom special fé-
minin, c'est le second succès fran-
cais sur les trois compétitions de ski
alpin disputées jusqu'à présent.

Francois Bonlieu, qui partait en 2e
position derrière l'Autrichien Pepi
Stiegler, a réalisé le temps de 1' 46"71.
Stiegler avait, quant à lui, été chro-
nométré en 1' 48"06. Le grand favori
l'Autrichien Egon Zimmermann, qui
partait en Ile position, a été victime
d'une chute au début de la course et
a dù abandonner au grand désespoir
des dizaines et des dizaines de milliers
de spectateurs qui se pressaient le
long des pentes de la Lizum. Après
Zimmermann, Ludwig Leithner, Leo
Lacroix, Guy Périllat et le Suisse Wil-
ly Favre, réalisaient des temps moins
bons que celui de Bonlieu. Il ne restait
donc pratiquement plus que l'Autri-

chien Karl Schranz pour battre éven-
tuellement le Francais. Karl Schranz
fit lui aussi une course superbe et
réalisa 1' 47"09. Francois Bonlieu, qui
attendait anxieusement l'arrivée de
son rivai, poussa un soupir de satis-
faction. «J'ai réalisé un rève vieux de
dix ans », 'déclara-t-if après sa victoire.
Ttonlieu a été félicité notamment par
le Suisse Roger Staub, champion olym-
pique de slalom géant à Squaw Valley

Francois Bonlieu , qui habìte les Con-
tamines, en Haute-Savoie, est né le
21 mars 1937 à Juvincourt dans l'Ais-
ne. Considéré comme le plus bon sty-
liste du ski francais, il avait rem-
porté quelques belles victoires, mais
surtout collectlonné les placés d'hon-
neur jusqu'à présent. En 1954 notam-
ment, il avait été battu de 2 dixièmes
de seconde par Sten Erlksen (Norvège)
dans le championnat du monde dispu-
te à Aare en Suède dans la mème dis-
cipline.

L'an dernier, après avoir été libere

Deuxième médaille d'or: Eero Mantyranta
Le Finlandais Eero Maentyranta a

enlevé un deuxième titre olympique,
celui du fond 15 km., qui vient s'a-
jouter à sa médaille d'or du 30 km.,
remportée le 30 janvier . Ces deux
titres enrichìssent un palmarès déjà
brillant, qui compte notamment un
titre de champion du monde des 30
km., à Zakopane en 1962.

Bien que les épreuves alpines aient
drainé le maximum d'intérèt Cie sla-
lom géant masculin se disputai! dans
l'après-midi à la Lizum), quelque
30 000 spectateurs s'étaient massés à
l'arrivée et le long du parcours, qui
comprenait une sevère montée à 1 400
m. d'altitude. Plusieurs personnalités
étaient venues à Seefeld pour assister
à cette empoignade, tels MM. Marc
Hodler, président de la FIS, et Frled
Wolfgang, secrétaire general du co-
mité d'organisation.

Les positions se dessinèrent dès le
5me kilomètre où Maentyranta (60me
à prendre le départ) passa en tète en
17' 43" 8, avec 12" d'avance sur son
compatriote Kalevi Laurila . suivi lui-
mème à deux secondes par Harald
Groeninngen (parti 71me) qui était
poursuivi par le Suédois Assar Roenn-
lund à deux dixièmes de seconde. Un
groupe de poursuivants, forme de
Sixter Jernberg. Vaeinos Huhtala,
Mganar Lundemo. Janne Stefansson.
était à 7 secondes. Le Soviétique Igor
Vorontchikhine et l'Italien Franco No-
nes passale», en 18' 14" 9. Paval Kolt-
chine était 13me à un dixième de se-
conde devant l'Italien Giuseppe Stei-
ner (18' 18" 9) et le Francais Felix
Mathieu et l'Allemand Walter De-
mel. qui avait des difficultés avec ss
glisse ayant commis une erreur de
fartage.

Aux 10 kilomètres. dorrc déjà dans
la descente vers l' arrivée. Maentyran-
ta (36' 03" 8) avait 11 secondes d'a-
vance sur Groenningen , qui avait en-
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tre temps dépasse Laurila , alors que des sur le second, Harald Groenninger.
Jernberg était remonté à la quatrième et 48 secondes sur Sixten Jernberg.
place et que Roennlund avait retro-
grade au lOme rang. Quant aux Suisses, qui avaient eu

la main heureuse avec le fartage, ils
Dans les derniers kilomètres de se classent selon leurs possibilités

course, Maentyranta , qui ne semblaii Hans Ammann, Hans Oberer et Franz
nullement éprouvé par les effort.- Kaelin sont placés au 29me, 31me el
fournis sur cette piste passablement 32me rang avec cinq minutes de re-
plus longue que lors de la course de: .ard sur ie vainqueur. et Konrad Hi-
30 km., augmenta encore son avance .chier, qui a perdu une minute de
pour terminer avec plus de 40 secon- plus, se retrouvait à la 40me place.

..3$m
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, * <_ _____ * Xm ». *"¦:; Voici le classement de la course de
fond 15 km., qui s'est disputée à
Seefeld :

1. Eero Maen tyranta (Fin) 50' 84" 1,
médaille d'or ; 2. Harald Groenningen
(Nor) 51' 34" 8, médaille d'argent ; 3.
Sixten Jernberg (Su) 51' 42" 2 ; 4.
Vaeinos Huhtala (Fin) 51' 45" 4 ; 5.
Janne Stefansson (Su) 51' 46" 4 ; 6.
Pavel Koltchine (URSS) 51' 52" ; 7.
Igor Vorontchikhine (URSS) 51 53" 9 ;
29. Hans Ammann (S) 55' 44" 9 ; 31.
Hans Oberer (S) 55' 47" 9 ; 32. Franz
Kaelin (S) 55" 50" 3 ; 40. Konrad
Hischier (S) 56' 42" 3.
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Saut gombine : derniers espoirs suisses envolés
Pour les Suisses, l espoir de rem-

porter une médaille dans le combine
nordique s'est ehvolé dimanche sur
le tremplin Toni Seelos. Dans le saut
combine, le champion suisse Aloi's
Kaelin a été incomparable de rééditer
les performances qui lui avaient valu

de s'imposer lors des derniéres épreu-
ves internationales du Brassus, il y a
quinze jours . Il a manque ses trois
essais et a dù se' contenter de la 30me
place (sur 33 concurrents). Mème si
le fond est la discipline de prédilec-
tlon de Kaelin , il a accumu'lé là un
retard qui lui interdit toute ambi-
tion. Le champion helvétique a chuté
à son premier essai (67 mètres). Il fut
ensuite incapable de faire mieux que
59 et 54 mètres.

L'Allemand Georg Thoma , tenant du
titre olympique, a fort bien entamé la
lutte pour la médaille d'or. Avec des
sauts de 73, 71 et 66 mètres (les deux
meilleurs sau'ts entrent en considéra-
tion), il a pris la première place du
classement intermédiaire avec deux
points d'avance sur le Norvégien Tor-
mod Knutsen qui , a Squaw Valley
déjà , avait été son rivai le plus dan-
gereux (deuxième). Knutsen a réussi
des bonds de 74, 72 et 65 mètres mais
ses notes de style ont été inférieures
à celle de Thoma. L'avance de Thoma
est cette fois moindre qu 'il y a quatre
ans à Squaw Valley, où il avait ce-
pendant battu son rivai dans le fond
En transformant les points en secon-
des, on peut dire que Thoma parti-
cipera dans le fond avec une avance
de 1" secondes sur Knutsen , de 37 se-
condes sur Weissflog et de 38 secon-
des sur le Russe Kiselev. En fai t , son
rivai le plus dangereux pourrait bien
étre le Soviétique Nikolai Gusakov
qui , en 1960, avait remporté la mé-
daille de bronze en s'imposant dans
le fond.

La grosse déception de ce concours
a été le Norvégien Arne Larsen qui ,
il y a deux ans, en l'absence de Tho-

ma il est vrai , s'était adjugé le titre
mondial à Zakopane.

Voici le classement de l 'épreuve du
saut du combine nordique , qui s'est
dispute d See fe ld  :

1. Georg Thoma (Al)  240,20 p. (73,
71, 66 m.) ; 2. Tornod Knutsen (No)
238 p. (74 , 72, 65) ; 3. Roland Weissp-
f log  (A l )  232,4 p. (71 , 68, 62) ; 4. Nico-
las Kiselev (URSS)  232,2 p. (70 , 62,
70) ; 5. Willi Koestinger (Aut)  224 ,7 p.
(70,5, 65 , 65) ; 6. Nicolas Gousakov (UR
SS), 223,4 p. (65 , 66 , 69 ,5).

A LA TV ROMANDE
Lundi 8 février :

10.25-11.00 Fond.
12.25-13.30 Slalom géant dames.
19.40-19.45 Interviews.
19.45-20.00 Premier résumé filmé.
21.25-22.30 Canada - USA.
22.40-23.10 Deuxième résumé fil-

mé.

A LA RADIO ROMANDE
12.50-13.00 Commentaires, inter-

views.
18.50-19.00 Commentaires , inter-

views.
21.00-22.30 Canada - USA (2me

progr.).
23.00-23.15 Commentaires, inter-

views.

PROGR-- .-ME D'AUJOURD'HUI
8.00-13.00 Patinage art., mes-

sieurs.
9.00-10.30 Luge, dames et mes-

sieurs (3me manche).
9.30-11.00 Fond combine 15 km.

12.30-13.30 Slalom géant dames.
14.00-16.00 Hongrie - Pologne.
15.00-16.30 Luge, dames et mes- ,

sieurs (4me manche).
17.00-19.00 Autriche - Japon.

P R O G R A M M E  DE D E M A I N
8.00-16.30 Patinage art., mes-

sieurs, imposés.
8.30-11.00 Biathlon.

10.00-12.00 Japon - Yougoslavie.
11.00-12.30 Patinage vit. messieurs,

500 m.
14.00-16.00 URSS - Finlande.
17.00-19.00 Tchécoslovaquie - Nor-

vège.
20.00-22.00 Suède - Allemagne.



3. Dijkstra est championne olympique
Sjoujke Djikstra , vice-championne

olvmpiQ ue en 1960, n 'a pas cette fois
tróuvé l' adversaire pour lui barrer le
chemin de la victoire et de la mé-
daille d'or.

Dans un Stade olympique absolu-
ment comble et en présenee de la rei-
ne Juliana des Pays-Bas, du prince
Bernhard et de la princesse Béatrix , la
blonde et souriante championne de

Sjoukje Dijkstra

championne olympique

Vice-championne olympique en
1960, à Squaw Valley, derrière la
merve illeuse Amé ricaine Carol
Heis s , la blonde Ho llandaise Sjouk-
je D ikstra a remporté la médaille
d'or à In nsbruck.

Née le 28 janvier  1942 à Akkrum,
localit é au nord de la Hollande ,
S jou k je  Dikstra , élève du pro fe s -
seur suisse Arnold Gerschwiler ,
est la f i l l e  d'un médecin d'Amstel-
weem. Tout en poursuivent ses
études , elle patine en compétitions
interna tionales depuis 1953. Cette
année-là , aux championnats d 'Eu-
rope , elle hérita de la dernière
place... Depuis , elle f u t  bien sou-
vent première.

Depuis 1960 , elle est , en e f f e t ,
championne d'Europ e, après avoir
terminée seconde un an plus  tòt ,
derrière l'Autrichienne Hanno Wal-
ter , couronnée successivement
meilleure Européenne à Garmisch-
Partenkirche n en 1960, à Berlin en
1961 , à Genève en 1962 , à Buda-
pest en 1963 et à Grenoble cette
année. Elle f u t  également sacrée
championne du monde en 1962 à
Prague et en 1963 à Cortina d'Am-
pezzo.

Les Jeux olympiques d 'Innsbruck
étaient les troisièmes auxquels elle
participait .  En 1956 , à Cortina , elle
avait pris  la 12me place. Quatre
ans plus tard , à Squaw Volley,
seule Carol Heiss la devangai t .

Lorsque les exigences de Ven-
trainement et de ses études lui
laissent quelque liberté , S jouk je
Dijkstra , qui passe la plus grande
partie de l' année en Angle terre ,
aime jouer  de l 'accordéon ou dis-
cuter des matches de tennis. Mais .
son '« hobby » principal demeure...
le patinage.

Hollande a , en effet , ajouté un nou-
veau fleuron à son palmarès ou titres
européens et mondiaux.

La frisonne de bleu vètue, exécutant
à la perfection un programme très
complet truffe de sauts et réussi sur
un rythme rapide , a confirmé sur ses
rivales une supériorité que les « impo-
sés » des jours précédents avaient mis
en évidence. Sjoukje Dijkstra a mieux
patine encore qu 'à Grenoble lors des
championnats d'Europe. Elle n'a pas
commis la moindre faute et son exhi-
bition souleva à juste titre l'enthou-
siasme des 12 000 spectauteurs pré-
sents.

.Sa victoire quasi certaine avant mè-
me les figures libres n'a donc jamais
été mise en cause. Mais, il convient
pourtant de souligner en libre comme
en imposés, elle s'est affirmée la meil-

leure, une fois de plus et une majorité
de 5,9 lui fut attribuée par les juges.

En revanche, la deuxième place
qu 'occupait l'Autrichienne Regine Heit-
zer ne devint définitivement sienne
que d'extrème justesse. En libres, la
brune Canadienne Petra Burka , àgée
de 17 ans, accomplit en effet une fort
belle exhibition. Burka, qui portait une
robe jaune , « brùla » littéralement la
giace. Une seconde place en libres der-
rière Dijkstra fut sa récompense. Elle
se rapprocha à 5 points de Heitzer.

La Frangaise, Nicole Hassler, robe
bleu pastel , manches bouffantes, fut
égale à elle-mème. Sa gràce séduisit
le public qui l'appjaudit chaleureuse-
ment surtout lorsqu'elle exécuta ses
extraordinaires pirouettes. Sa produc-
tion très réussie, lui permit de passer
la japonaise Miwa Fukuhara.

Manifestations déroulées samedi
Triomphe frangais au slalom special fémininISuède bat Etats-Unis 7-4 d-3 30 3-1)

A Claudia Boyarskitch
les 10 km

Tchécoslovaquie
baf Finlande 4-0

Les sa'urs Goitschel.

La médaille d'or du slalom special
fénuiiin , s'est disputée entre deux
Meurs, les Francaises Christine et Ma-
delie Goitschel, qui ont remporté les
deux premières placcs devant une au-
tre favorite, l 'Américaine Jean Sau-
ne .t.

Nouvelle championne olympique du
slalom special , Christine Goitschel

_ éc de 1!» ans avait fait ses débuts en
compétition à l'àge de 8 ans. Sa sceur
cadette Marielle, 18 ans, l'avait jus-
Qu 'à présent repoussée quelque peu
dans l'ombre gràce à ses succès im-
portant s. Aujourd'hui,  Christine a pris
une revanche familiale sans pour au-
lant que cela n 'altère l'affcction qui
"nil Ics deux sceurs.

Les deux Francaises et l'Améri-
caine Jean Saubert formèrent , dans
cette course. une elasse à part. En ef-
fe , si ces trois conciliuiitcs ne sont
«parées que par 1"5, la quatrième,

l'Allemande Heidi Biebi, accuse deja
un retard de 5"18.

Marielle Goitschel, qui portait le
dossard numero un, réussit d'emblée le
meilleur temps de la première man-
che avec 43"9. Le temps de Marielle
Goitschel n'était, en fait , approché que
par sa sceur, qui réussissait 43"85 alors
que Ics autres favoritcs avaient réus-
si : Jean Saubert 44"78, Traudì He-
cher 44"52, Heidi Biebi 44"61, Cécile
Prince 44"76, Annie Famose 45"13 et
la Suissesse Francoise Gay 45"78. Les
Autrichiennes Edith Zimmermann et
Christl Haas avaient déjà perdu plus
de trois secondes sur la première.

Christine Goitschel, qui cette fois
partait en deuxième position, prit des
risques et, avec le temps de 46"01, prit
la tète du classement provisoire. Chris-
tine en tète, Marielle Goitschel ne prit ,
elle , aucun risque, assurant au maxi-
mum sa descente pour ótre chrono-
métrée finalement en 47"68 ce qui
lui suffisait pour remporter la mé-
daille d'argent derrière sa sceur Chris-
tine.

La troisième place revenait à l'A-

méricaine Jean Saubert et la quatriè-
me la courageuse Allemande Heidi
Biebi, qui réussit un deuxième par-
cours très propre en dépit d'une dou-
leur aigue à la jambe.

Pour la première fois dans l'histoire
des Jeux olympiques d'hiver, deux
sceurs prenaient les deux premières
placés d'une compétition.

Francoise Gay, qui avait réalisé une
excellente performance dans la pre-
mière manche, où elle se classai! hui-
tième (dossard riuméro 20) avec 2"69
de retard sur Marielle Goitschel, per-
dit cinq placés au cours du deuxiè-
me parcours. Thérèse Obrecht , tombée
au cours de la première manche à la
fin du parcours (manque d'entraine-
ment dù à ses différentes blessures :
chcville et infection dans les yeux) et
Fernande Bochatay faisait également
une cabriolè au milieu du premier
trace après un départ prometteur.
Heidi Obrecht maitrisa sans fautes
les deux manches mais dans des
temps très moyens. Elle prit, finale-
ment, la 14e place , immédiatement
derrière Francoise Gay.

Les 11000 personnes présentes au
Palais des glaces ont assistè à une
passionnante rencontre entre la Suède
et les Etats-Unis. Les situations les
plus épiques se succédèrent à une ca-
dence accélérée dans les deux camps.
Les Suédois rencontreront une plus
forte opposition que prévue de la part
des hockeyeurs d'outre-Atlantique.

Ceux-ci auraient peut-ètre réussi à
causer la surprise du jour s'ils n'a-
vaient pas encaissé coup sur coup
deux buts alors que leur équipe était
décimée par des pénalisations dans le
deuxième tiers temps.

La Soviétique Claudia Boj'arskitch,
championne olympique du 10 km., est
née le 11 novembre 1939, à Sver-
dlovsk, où elle exerce la profession
d'institutrice. Elle mesure 1 m. 59 et ,
comme toutes les représentantes so-
vietiques, dispose d'une condition phy-
sique étonnante.

L'année dernière, lors des épreuves
préolympiques disputées à Seefeld ,
elle s'était classée seconde sur cette
mème distance. En 1963 également,
elle termine troisième du championnat
d'URSS sur 10 km. Cette année, avant
de venir à Seefeld , elle avait rem-
porté le championnat soviétique des
5 km.

Cette épreuve a été pour les spé-
cialistes sovietiques du fond l'occa-
sion de démontrer une fois de plus
leur supériorité. En effet , elles ont
pris les trois premières placés avec
dans l'ordre Claudia Boyarskitch , Eu-
dokia Mekshilo et Maria Gusakova.
Après cinq kilomètres, les positions
étaient les suivantes : 1. Claudia
Boyarskitch , 21' 54" 7 ; 2. Eudokia
Mekshilo. 21' 56" 9 ; 3. Alevtina Kol-
china , 22' 09" 7.

La Suedoise Britt Strandberg a ter-
mine quatrième à seulement huit  se-
condes de la Soviétique Gusakova. De
ìeur coté, les quatre Finlandaisc-s  ins-
crites ont toutes quat re  réussi à se
classer panni les dix premières.

Sous les ordres des arbitres Staro-
voitov (URSS) et Grillmayer (Aut), les
deux équipes jouèrent dans les com-
positions suivantes :

SUEDE : Haeggroth ; Blome, Nils
Johansson ; Stoltz, Nordlander ; Nils-
son, Tumba Johansson ; Maeaettae,
Sterner, Mild ; Pettersson, Lennart
Johansson, Lundvall.

ETATS-UNIS : Rupp ; Westby, Mar-
tin ; Ross, Meredith ; Roger Christian,
Bill Christian , Reichart; Johnson , Cop-
po, Herb Brooks ; Fryberger, David
Brooks, Schmalzbauer, Dilworth.

Marqueurs : Sterner (3e 1-0), Coppo
(9e 1-1), Johnson (13e 1-2), Dilworth
(18e 1-3), Nils Johansson (27e 2-3),
Nilsson (36e 3-3), Lundvall (36e 4-3),
Sterner (51e 5-3), Schmalzbauer (54e
5-4), Nilsson (58e 6-4).

La rencontre du groupe A entre la
Tchécoslovaquie et la Fimlande n'a
pas suscité un grand intérèt. En ef-
fet , c'est devant un public très clair-
semé que les deux équi pes s'affrontè-
rent à la « Messehalle ».

Dix-huit heures à peine après leur
dure controntation avec les Russes, les
Tchèques se sont dome retrouvés sul-
la giace. Cette fois l'opposition a été
moins forte.

Le seul point positif de la rencon-
tre fut  la correction manifestés par
les joueurs de deux camps. Les arbi-
tres Schmid (Suisse) et Wyszick (Po-
logne) ne prononcèrent que six péna-
lisations de deux minutes.

Voici la composition des deux équi-
pes :

TCHÉCOSLOVAQUIE : Madrchal ;
Potsch , Gregor ; Smid-Pry 1. Sventek ;
Bubnik , Dolana , Klapacz ; Golonka ;
Walter, Holik ; Jirik, Vlach, Cenny.

FINLANDE : Lahtinen ; Numminen,
Vasama ; Suokko , Mesikaemmen ; Fel-
lone, Nikkilae, Seistamo ; Luostari-
nen , Kilpioo , Pulii ; Lehtioe, Oksanen ,
Reunamaeki.

URSS bat Suisse 15-0 (7-0 3-0 5-0)
Pour la première fois depuis 195G

(3-10 a Cortina) l'equipe suisse s'est
trouvée opposéc à celle de l'URSS.
5.000 personnes ont assistè à cette dou-
zième rencontre initernationalc entre
les deux pays, au palais de giace
d'Innsbruck.

Cette lourde défaite, la troisième
consecutive dans ce tournoi , a re.'égué
l'equipe helvétique à la dernière pla-
ce du classement avec un goal-ave-
rage catastrophique de 0-27. A l'ima-
ge de ses camarades, Rigolet parrt
moins à son affai re  que précédem-
ment. Los attaqirants russes f i rent
particulièrement impression par leurs
efficaces reprises de volée contre les-
que 'Ics Rigolet se revéla impuissant.
Avec une facilite deconcertante, les
défenseurs sovietiques annihilèrent Ics
timides actions offensives adverses.

Dans 1 équipe suisse, Chappot. qui
harc'a viirourpuscment ses oppnsanls,
Fric1 _ < _ . par sr>n plarement, et Paro-
lini, par sa vitesse, eurent quelques

bonnes reaotions, msuffisantes toute-
fois pour amoindrir la défaite. L'in-
troduction de Wespi à la place d'Otto
Wittwer et celle de Zimmermann à
la place de Diethelm n'apportèrent au-
cune amélioration.

Les hommes de Lalonde eurent un
bon moment : aux environs de la 43e
minute , lorsque quatre contre cinq, en
raison d'une pénalisation de Furrer
f,la seule du match), ils resiste rent les
deux minutes sans conceder le moin-
dre but , ce qui est tou.t de mème as-
sez paradoxal.

URSS : B. Zaitsev : Raguline, Iva-
nov : O. Zatisev, Kuskine : Loktev.
Almetov, Alcxandrov : Petukov, Sart-
sinov, Majorov : Volkov, Firsov, Ja-
kuchev.

SUISSE : Rigolet : Friedrich. Ruegg:
Furrer, Wespi : Sa. zmann , Pfammat-
ter, Truffe r : Zimmermann, S'amm-
bacìi , Parolini : Jenny, Chappot. Ber-
ry.

4 courses et 4 médailles d or
pour Lidia SKOBUKOVA

Voici le classement of f ic ie l  de la
course des 3 000 m., dernière épreuve
du patinage de vitesse féminin :

1. Lidia Skoblikova (URSS) 5' 14"
9 ; 2. Valentina Stenina (URSS) et Pil
Hwa Han (Corée du Nord) 5' 18" 5 ;
4. Kiara Nesterova (URSS)  5' 22" 5 ;
5. Kaija Nustonen (Fin) 5' 24" 3 ; 6.
Hatsue Nagakubo (Jap)  5' 25" 4 ; 7.
Song Soon Kin (Corée du Nord) 5' 25"
9 ; 8. Dorean McCannel (Can) 5' 26 " 4.

Combine alpin
Dans le cadre des Jeux olympiques,

la Fédération internationale de ski
attribuera un titre mondial du com-
bine alpin, discipline qui ne f igure
pas au programme des Jeux.

Voici le classement provisoire à
l'issue des deux premières épreuves,
la descente et le slalom géant :

1. Karl Schranz (Aut) 15,33 p. ; 2.
Frangois Bonlieu (Fr) 15,22 p. ; 3. Wil-
ly Favre (S)  21,59 p. ; 4. Gerhard Nen-
ning (Aut) 26,10 p. ; 5. Ludwig Leitner
(Al) 26,73 p. ; 6. Joos Minsch (S)  29,38
p. ; 7. Leo Lacroix (Fr) 30,03 p. ; 8.
Guy Périllat (Fr) 31,32 p. ; 9. Bill
Kìdd (E-U) 35,88 p. ; 10. Bud Werner
(E-U) 48,79 p.

Suède bat Finlande 7-0 -0 4-02. )
Le dernier match de la journée op-

posait la Suède, vice-championne du
monde, à la Finlande. Les Finnois
firent illusion - pendant une période
mais la supériorité des Suédois se dé-
gagea de fagon impitoyable avant
qu 'ils ne triomphent de leurs adver-
saires par 7-0 (1-0 4-0 2-0).

Les Finlandais avaient donc pris un
bon départ que les Suédois avaient
peine à contenir, mais les Suédois se
mettant vite au diapason marquaien't
leur premier but à la 3me minute par
Nils Johansson. Les Finnois se ressai-
sirent bien mais leur défense réussit
à préserver ses buts jusqu 'à la pause.
En seconde période, les Finlandais at-
taquèrent encore les premiers ce qui
permit d'assister à quelques arrèts
spectaculaires du gardien suédois
Kjell Svensson.

Les Suédois lancèrent des contre-
attaques et, à la 26me minute, Nils
Johansson, dribblant deux adversaires,
obtenait un deuxième but. Une mi-
nute plus tard , Cari Oeborg apportali
un troisième point à l'equipe sue-
doise. A la 31me minute, le goal fin-

nois, surpris, ne pouvait rien faire
contre un shoot de Oerlund : Suède-
Finlande 4-0. La défense finnoise
était alors débordée et, sur une nou-
velle attaque suedoise, Anders Ander-
sson (56me) ajoutait un cinquième
but.

Pendant les derniéres 30 minutes,
les Suédois furent les maitres incon-
testés du jeu et , par deux fois , Ander
Andersson (42me et 46me) matériali-
sait la victoire de la Suède par 7-0.

Canada - Allemagne 4-2
Groupe A :

Canada bat Allemagne, 4-2 (2-1 0-0
2-1).

Stade de giace. 7 000 spectateurs.
Arbitres : Kusnetzov (URSS), Pokorny
(Tch).

Marqueurs : Conacher (Ire , 1-0) ;
Schubert (lOe , 1-1) ; Dineen (19e, 2-1) ;
Conacher (43e , 3-1) ; Cadieux (43e,
4-1) ; Trautwein (58e, 4-2).
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Le TACHYGRAPHE .
a été déclaré obligatoire pour
les véhicules utilitaires.

La marque

KIENZLE
est connue dans le monde en-
tier et a également été adop-
tée par les fabriques de poids
lourds suisses. Demandez une
offre sans engagement de l'a-
telier de montage officio] pour
le canton du Valais :

fi*W**7rjTaf t a HPf ìimX_] TJJ ĈM/MX

Tél. (027) 5 03 08

P 387 S

^̂ *̂ L'occasion

JÈB[**0 vous
é^̂  ̂cherchez :

FIAT 1500, modèle 1963
15 000 km.

Voiture avec garantie
et expertisée

Facilités de paiement

GARAGE CITY
BRUCHEZ & MATTER
Route du Simplon 32b

Martigny-Ville gran m mm
Tél. (026) 6 00 28 & i A |
Agence officielle 1 1̂ » ¦

P 39R S

; TAPIS SULLAM |
effectué toutes les J

| RÉPARATIONS |
! de tapis d'Orient ',

! Tél. (026) 6 13 52 ;

MARTIGNY-VILLE j
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A VENDRE
A SION

immeuble
avec cafe-rèstau-
rant de ler ordre
- terrasse - salle -
jardin .
Ne sera répondu
qu 'aux demandes
écrites.

Pour trailer s'adr
à M Michelou d
Cesar, Agence im-
-nobilière à Sion

A VENDRE
A BRAMOIS

1.000 toises de

terram
pour vigne
d'un seul tablard.

Pour traiter s'adr
à M Micheloud
Cesar, Agence im-
mobiMère à Sion
Tél. (027) 2 26 08

Gessler

A VENDRE

A PRO-FAMILIA
- SION

terrain a
construire
2 blocs - 1.528 m2
de plancher.

Pour traiter s'adr
à M. Miche_ o__
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE EN
PLEINE VILLE

APPARTEMENT
DE MAITRE
212 m2 - 8 pièces,
hall, 2 salles de
bain, cuisine mo-
derne - tout le
confort - garage.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion.
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE

SUR LE COTEAU
DE SION

en position domi-
nante et tranquil-
le

terrain de
5.000 m2
Conviendrait pour
construire nid
d'aigle ou chate-
let.

Pour traiter s'adr.
à M. Micheloud
Cesar. Agence im-
mobilière à Sion.
Tél . (027) 2 26 08.

A VENDRE
A GRONE

2.500 m2 de

terram
à batir
Fr. 15.— le m2 -
Belle situation.

Pour traiter s'adr.
k M Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél . (027) 2 26 08

A VENDRE
A CHAMPLAN

12.800 m2 de

terrain
à villa ou sèrie de
chatelets. Accès -
eau - electricité -
à proximité.

Pour traiter s'adr
à M Micheloud
Cesa r Agence im-
.-nobi_ ère à Sinn -
Tél (027) 2 26 08

A VENDRE
A NAX

9 parcelles de

terram
formant un nume-
ro au remanie-
ment parcellaire.
totalisant 2.220 m2
- Prix Fr. 6.50 le
m2.
Pour traiter s'adr
à M , Micheloud
Cesar. Agence im-
mobi.ière à Sion -
Tel (627) 2 26 08

A VENDRE

PRES DE
ST-MAURICE

terrain
industriel
en bordure de la
r o u t e  cantonale
30.000 m2.

Pouir traiter s'adr
à M Michelou d
Cesar, Agence im-
mobi'ière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

-—- _ _̂

KADRA BOIS ET METAL S. A. à SION
cherche

1 OUVRIER SERRURIER SUISSE, trovali sur aluminium

4 OUVRIERS MENUISIERS SUISSES, pour établi

5 OUVRIERS MENUISIERS SUISSES , pour la pose

4 APPRENTIS MENUISIERS sur bois et metal.

Appartements à loyer modéré à disposition , bon salaire.
Tel. (027) 4 11 98. P 639 S

)etit
ocatif

commercial
Rapport 5,5%. 1
seul locataire.

Pour traiter s'adr
à M Micheloud
Cesar, Agence ìm-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

A VENDRE

AUX CONFINS
DE SION

34.000 m2
terrain
à villa - Prix in-
téressant - e n
bloc.

Pour traiter s'adr
à M. Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE
SUR LE COTEAU
DE SION

place
à batir
de 1.097 m2. Po-
sition unique.

Pour traiter s'adr
à M Micheloud
Cesar. Agence im-
mobilière à Sion -
Tél. (027) 2 26 08.

A VENDRE

A ITRAVERS
GRONE

1 etage
à transformer am-
ai qu'une grange
pouvant ètre amé-
nagée en habita-
tion.

Pour traiter s'adr
à M Micheloud
Cesar, Agence im-
mobiHère à Sion -
Tél. (027) 2 26 08

Tea-Room
en pleine ville -
exceliente affaire.
Ne sera répondu
qu'aux demandes
écrites.

Pour traiter s'adr
à M Micheloud
Cesar, Agence im-
mobilière a Sion -

> <
> <

GRANDE DIXENCE S.A. !
? 

*

> désire engager pour la construction et Texploitatiòft ',
| de ses installations hydro-électriques <
> i
> i
> <

i techniciens-
i électriciens
', Travail intéressant , bonnes possibilités d' avancem.nt, j
> caisse de pension. i

! Prière d'adresser offre; avee curriculum vitae. copies J
> . de ceriif icats , pré' _ n t i o n  de Sf lalce à : '

; Grande Dixence S.A., Elysée 19, Sion. ;

! P 2370 S J

MESDAMES
Les rideaux propres augmentent la solen-
nité et l'ambiance pendant les fétes.
Alors si voiis voulez vraiment jouir de
votre intérieur . faites nettoyer vos rideaux
à temps.
Adressez-vous au spécialiste

LE RIDEAUNEUF
Rose Mil'dus —

— SION
Tél. 2 10 37

P 164 S

i 1 Nous cherchoni

Pour vous aussL
ce magasin de meubles sera
la source d'achats très Intéres-
sants.

Table de radio 30.—

Lit doublé 290.—

Divan complet 150.—

Chambre à coucher 980.—

Salon complet 198.—

Salle à manger
complète 590.—

Duvet 31.—

Oreiller 8.—

Traversin 12.—

Couverture 15.—

Meubles neufs garantis 10 ans
Livraison franco domicile

Facilités de paiement

Meubles Blanc
GIRARDIN MAYE - Gérant

Place du Midi . SION
Tél. (027) 2 21 78

' P 2197 S
-wnnEn_n______________i

Réparations de dentiers

Labo dent A. MÌVÌllC
ano techn dent du

Dr Zimmermann
Place du Midi - Les Rochers

SION - Tél . 2 37 39
P S88 S

A remettre a SION une

Boucherie
Tel. (027) 5 01 70

P 2368 S

jeune fille
pour la cuisine et
aider au café. Sa-
laire selon capact-
tés.

S'adresser à l'Ar-
lequin - Sion -
Tel. (027) 2 15 «2

P 2364 S

CHERCHE

jeune fille comnw

Sommelière
Tel. (027) 5 27 Jl

P 2284 S

A LOUER'

dès le 10 févriei

studio
meublé, tout con-
fort

Tél. , (027) 2 31 01

P 2256 S

CAMION
THAMES FORD
modèle 1963, bas-
culant 3 cétés, étst
de neuf.

Borire sous chif frs
P 25142 à Publi-
citas Sion.

Jeune homme
cherche

PLACE
oòmme

CHAUFFEUR
Entrée tout de
SUitft.

Offres sous chif-
fre P 25141 à Pu-
blicitas Sion.



Sion - Servette 2-4
Paro des Sports de Sion. Terrain en

bon état mais glissant par endroits.
Spectateurs 500. Arbitre : M. Mel-

let , de Lausanne.
SION : Barile ; Jungo, Walker ,

Germanier, Pillon ; Mantula . Gcelz;
Stockbauer , Gasser, Georgy, Quentin.

En second. mi-temps . Grand pril
la piare de Barile et Sixt II celle
de Goelz.

SERVETTE : Farner ; Maffiolo,
Kaiserhauer , Mocellin , Desbaillets ;
Schalle' , Mcylan : Schindelholz. Bos-
son . Rnbbiani . Kwicinski.

En seconde mi-temps, le Servette
joua dans la formation suivante :

Schneider : Maffiolo. Meyl.n. Des-
baillets. Mocellin ; Makay, Vonlan-
then ; Nemeth , Bosson , Heuri , Schin-
delholz.

Buts : 25me Gasser (d'un tir vio-
lent qui frappa la latte et le montant
de soutien des filets avant de res-
sortir) ; 30mc Schindelholz ; 38me
Mantula (reprise d'un renvoi du gar-
dien Farner sur un premier tir de
Gasser) ; 77me Schindelholz (à la
suite d'un 1-2 avec Heuri) ; 83me
Vonlanthen (sur renvoi de la latte
après un tir de Nemeth) : 86me au-
to-goal de Jungo qui lobe Grand !

Commentaires :
Cette première rencontre de la Cou-

pé romande (préparation au cham-
pionnat) , ne fut pas comme l'on pou-
vait s'y attendre, d'une très haute in-
tensité. Cependant, soit le ,ieu four-
ni par le Servette, surtout en fin de
partie , soit celui des Sédunois , no-
tamment en première mi-temps , plu-
rent à la galerie clairsemée qui étai t
venue voir évoluer les deux forma-
tions.

Au cours de la première partie, le
FC Sion domina nettement un Ser-
vette assez quelconque qui samedi
après-midi affrontai! Etoile Carouge
et l'écrasait par le score de 7-2. Cette
rencontre de la veille n'est certaine-
ment pas étrangère à la mauvaise en-
trtée en matière des Genevois qui se
reprirent nettement en seconde ml-
temps. Du coté genevois, l'on consta-
ta la belle forme de Makay, Schin-
delholz, Maffiolo alors que Robbiani,
sans avoir dépu, paraìt encore un
peu lourd:

Le FC Sion pour sa part nous mon-
trà "quelques bons mouvements en
première mi-tèmps et par deux fois
réussit :à surprendrc l'excellent Far-
ner. Toutefois certains défauts du
premier tour (le manque de marqua-
ge de la part des arrières sur l'ai-
lier, la temporisatlMi par un jeu trop
latéral et le paanqSe de 'èoo. dlnation
en attaque. , ont parfois fait leur ap-
parition principalement en seconde
n. '-temps.

Dans l'ensemble, on peut dire _ue
chaque formation a eu sa mi-temps,
mais la domlhàtlon servéttlenhe s'a-
véra plus incisive et finalement la
classe du prétendant au titre de oham-
p»* . suisse parla cn sa faveur.

En match d'ouverture, Ics Réserves
séduno 'ses ont battu les Juniors In-
terrégionaux par le score de 3-0.

Le premier but marque par le FC Sion a donne lieu a contestations : Gasser
s'est présente depuis l' aile gauche et , d' une balle croisée , a battu le gardien
servettien. La balle s 'en vint f rapper  sous la transversale pour heurter ensuite
un montani métallique supportant les f i le ts  et ressortir immédiatement ensuite.
Le linesman a demandò très justement à l' arbi tre  d' accorder ce but. On voit
ici cette phase de jeu montrant nettement la balle entrant dans les f i lets .

(Photo Schmid)

M <--* .
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Sport-Toto No 23
Aston Villa - West Ham. U. 2-2
Bolton Wand. - Nottingham F 2-3
Burnley - West Bromw. 3-2
Manchester U. - Arsenal 3-1
Stoke City - Blackburn Rov. 3-1
Tottenham H. - Chelsea 1-2
Atalanta Bergamo - Fiorentina 1-7
Catania . Genoa 5-3
Lazio Roma - Spai Ferrare 0-0
Sampdoria - AS Roma 0-2 ,
Eintr. Franfort - Hambourg renv.
Munich 1880 - Stuttgart VfB renv.
Schalke 04 - Cologne 2-3

COLONNE DES GAGNANTS
x 2 1  1 1 2  2 1 x  2 2 1 2

DIMANCHE PROCHAIN
SPORT-TOTO

Arsenal - Burnley
Birmingham C - Sheffield Wed.
Blackpool - Stoke City
Bolton Wand. - Fulham
Chelsea . Wolverhampton
Everton - Liverpool
Sheffield United - Aston Villa
West Ham . U. - Tottenham H.
Atalanta Bergamo - Bologne
Bari - Juventus Turin
AS Roma - Genoa
Sampdoria Genove - Fiorentina
Torino - Internazionale

COUPÉ ROMANDE
GROUPE I

Sion - Servette 2-4
Servette 1 1 0  0 4-2 2
UGS 0 0 0 0 0-0 0
Sion 1 0  0 1 2-4 0

GROUPE II
Vevey . Lausanne 3-3

Lausanne 1 0  1 0  3-3 1
Vevey 1 0  1 0  3-3 1
Bienne 0 0 0 0 0-0 0

GROUPE III
Mcutier - Porrentruy 1-3

Porrentruy 1 1 0  0 3-1 2
Granges 0 0 0 0 0-0 0
Moutier 1 0  0 1 1-3 0

Dimanche prochain
UGS - Sion
Vevey - Bienne
Porrentruy - Granges

Inauguration de la patinoire de Vissoie
.

M. Chappelet , vìce-president de la société

opposant le HC Sierre a une sélection
du Val d'Anniviers renforcée par Ber-
nard Bagnoud et Fred Denny. Tout le
monde pensait que le HC Sierre n'au-
rait aucune peine à enlever la déci-
sion. Il n 'en fut rien et, bien emme-
nés par Bagnoud et Denny, les jeunes
Anniviards remportaient ainsi , en ce
jour inaugurai, une brillante et èncou-
rageante victoire. Une mention toute
speciale au jeune gardien de Vissoie
J.-M. Theytaz vers qui des regards
pourraient se tourner. La Société spor-
tive de Vissoie a vécu une belle jour-
née. Que les initiateurs de cette belle
oeuvre soient félici'tés pour leur cou-
rage et leur volonté de mettre à la
disposition de la jeunesse une pati-
noire moderne. Une chose est certai-
ne : le Val d'Anniviers prend actuelle-
ment un essor sportif très prometteur
et nous souhaitons à cette jeunesse et
à leurs dirigeants de remporter bien-
tót des succès qui ne seront certaine-
ment pas iisurpés.

Notons la magnifique exhibition de
patinage artistique par le Club des
patineurs de Sion.

Alain Clivaz.

ioiitier-Charrat 3-7Sierre - Sélection Anniviers , 2-4.
Comme nous l'avons déjà annonce ,

le village de Vissoie possedè actuelle-
ment une magnifique patinoire , com-
plétée par des vestiaires modernes.
Hier dimanche , toute la population du
Val d'Anniviers et de nombreux spor-
tifs du dehors s'étaient donne rendez-
vous pour inaugurer cette patinoire.
La Fanfare de Vissoie se produisait
tout d'abord aux abords de la pati-
noire avant que M. Chappelet. vice-
président de la société sportive, ne
s'adresse à l' assistance pour présenter
ces installations. Les vceux et remer-
ciements de la commune de Vissoie
sont apportés par M. Zufferey, vice-
président.  Précisons que la commune
est la principale collaboratrice de
cette belle patinoire. Ce fui ensuite
une magnifique présèntation du hoc-
key anniviard en 1900. Pendant de
loneues minutes , les anciens joueurs
et les femmes du village se mesurè-
rent au grand plaisir des spectateurs.
Gràce à une plus grande résistance.
l'equipe féminine remporta la vic-
toire sur le score de 1-0. M. le cure
d'Ayer prononga une allocution de
circonstance et procèda ensuite à la
bénédiction des installations. L'on as-
sista ensuite à la rencontre de hockey

de notre envoye special a Moutier
R. GAILLARD
(1-2, 1-3, 1-2)

Patinoire prévòtoise. Temps couvert
et doux. 1200 spectateurs.

Arbitres : MM. Hunziker (Courrend-
lin) et Schneider (Reconvilier).

MOUTIER : Gygax; Wiesner , Hofer;
Monin , Candolfi ; Thomi, Geiser ,
Schaffter ; Lardon , Gerber , Rubin ;
Schaffter II, Schóri , Ast ; Schaker.

CHARRAT: Rouiller; Gaillard , Poin-
tet ; Laurent , Darioly, Terrettaz ; Luy,
J Darioly, Dondainaz ; Lonfat , Gi-
roud , Luisier ; Moret.

Buts. — ler tiers : 2e Lonfat ; 6e
Monin ; Ile Gaillard - 2e tiers : 9e
Schaffter II ; 13e Luy ; 14e J. Darioly ;
18e Lonfat - 3e tiers : 2e Lonfat , 8e
Dondainaz ; lOe Geiser.

Pénalités : 2 minutes à Pointet , Luy,
Luisier (3 fois), Lardon , Monin.

Indecise pendant longtemps, puis
acharnée vers la fin , cette rencontre a
vu le CP Charrat se reprendre magni-
fiquement.

Après 90 secondes de jeu seulement ,
Lonfat inscrivit le premier but pour
ses couleurs. Cet avantage fut preser-
vò jusqu 'au moment où un puissant
tir décoché par l'arrière Monin trom-
pa Rouiller , masqué par ses coéqui-
piers. Pendant ce premier tiers, le
jeu fut équitablement partage , Charrat
reprenant un but d'avance par l'in-
termédiaire de Gaillard qui avait bien
anticipé une offensive adverse.

Considérablement gènés par la cha-
leur , les joueurs n'eurent pas mal
de peine à trouver le rythme.

Dès le second tiers temps. les arbi-
tres intervinrent plusieurs fois mal à
propos et le plus souvent au détri-

ment des Valaisans. Les locaux re-
cherchèrent ardemment l'égalisation
et l'obtinrent après 9 minutes de jeu ,
l'adversaire évoluant alors à 4, à la
suite d'une expulsion de Luisier. A
partir de ce moment, c'est-à-dire au
milieu du match , Charrat manifesta
une volonté farouche de triompher et
sa supériorité devint evidente.

Luy et Joseph Darioly, ce dernier
après un beau travail personnel, creu-
sèrent l'écart. Place eonstamment à la
pointe de l'attaque , Lonfat réussit de
nombreuses échappées et peu avant la
fin du tiers , il humilia une 5e fois le
gardien locai.

Dans la dernière période, Charrat
introduisit au centre de la deuxième
ligne d'attaque Raphy Moret qui lais-
sa une impression satisfaisante pour
sa première apparition. Le retour de
ce joueur a été rendu nécessaire par
le prochain départ de Terrettaz pour
l'école de recrues. Lonfat encore dé-
bordant la défense et Dondainaz con-
tournant habillement la cage concré-
tisèrent la domination de l'equipe va-
laisanne.

L'écart fut réduit par Geiser, très
accrocheur qui sut mettre à profit une
nouvelle pénalisation de Luisier.

Dans le dernier quart d'heure, l'é-
nervement s'empara de certains anta-
gonistes , ce qui provoqua quelques
accrochages assez violents.

Tous les efforts du vétéran Wiesner
et dans une moindre mesure de Monin
furent vains.

Les Charratains surent garder leur
sang-froid et s'assurèrent une victoire
amplement méritée. Si tout ne fut pas
parfait , nos représentants ont au moins
fait preuve d'une ardeur peu com-
mune. Cela leur a en tout cas suffi
à prendre une revanche eclatante et
à rester candidat au titre.
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OUVERT TOUS LES JOURS
dès 20 heures, sauf le mardi

L'AVFA a brillamment fete
les deux élus du football valaisan

Dans le cadre de l'assemblée des
présidents des clubs valaisans de foot-
ball tenue au Buffet de la Gare à
Sion, le comité de l'A.V.F.A. avait te-
nu à rendre hommage aux deux élus
valaisans, MM. Victor de Werra et
René Favre

Mieux que nul autre, l'Association
valaisanne de football a su fèter ces
deux brillantes élections dont les ef-
fets retombent en definitive sur le
football valaisan tout entier.

A 11 heures , lors de l'assemblée des
présidents qui groupait 35 responsa-
bles des clubs valaisans, M. René Fa-
vre, président de l'A.V.F.A. ouvrit la
séance et effectua une rétrospective
sur le déroulement du premier tour.

Par l'entremise du juge cantonal,
Me Alois Morand , membre du comité
centrai , des félicitations, combien mé-
ritées, furent adressées à l'égard de
MM. V. de Werra , président de l'A.S.F.
et de R. Favre, président de la Z.U.S.
Le nouveau président du football suis-
se remercia à son tour l'A.V.F.A. pour
tout le travail qui se fait au sein de
notre canton.

Un banquet très relevé, offert par
l'A.V.F.A., et prépare de mains de
maitre par M. Métrailler attendait
tous Ies présidents de clubs et Ies
invités qui eurent ainsi l'occasion de
fraterniser en compagnie des deux
élus.

Parmi les invités, l'on relevait la
présenee de MM. Marcel Gross, con-
seiller d'Etat, Alois Morand , juge can-
tonal, Benjamin Fracheboud, membre
d'honneur, René Zwissig, vice-prési-
dent de l'A.V.F.A., Theo Maret, mem-
bre d'honneur, André Juilland, prési-
dent de la Commission des juniors,
Joseph Delaloye, membre du comité et
Michel Favre, secrétaire de l'Asso-
ciation.

Au cours de ce banquet, M. Marcel
Gross apporta les vives félicitations du
Gouvernement valaisan à MM. de
Werra et Favre. MM. Jérémie Chab-
bey, président du FC Ayent et René
Gross, de Monthey, membre du comité
de la Ire ligue, se firent les inter-
prètes des clubs valaisans pour remer-
cier les deux personnalités valaisannes
élues à de si hautes fonctions dans le
domaine du football suisse.

De son coté, Me Benja min Frache-
boud , avec tout son sens de grand
humoriste, fit un éloge très apprécié
de ses deux amis élus.

L'A.V.F.A. a fèté ces deux membres
dans une chaude et sympathique am-
biance.

Monthey - Sion II 9-5
(3-2 4-2 2-1)

MONTHEY : Kuhn ; Schroeter, Mi-
cheloud ; Dupertuis ; Raboud , Schnei-
der , Meyer ; Buttet , Giroud. Jenzer.

SION II : Mabillard ; Buhrer,
Schopfer ; Schmelzbach , Sarbach I ;
Sarbach II, Favez, Dubuis ; Blaser,
Titzé, Gay.

Buts : Meyer (4), Raboud (3), Schnei-
der (2), pour Monthey. Pour Sion !
Sarbach I (2). Titzé, Sarbach II Fa-
vez.

Pénalités : 2 minutes à Favez et
Raboud.

D'entrée, les Montheysans surprirent
les visiteurs par de rapides contre-
attaques bien menées par Schneider
et Meyer. Les Sédunois de leur coté
oeuwèrent intelligemment et faillirent
égaliser.

Au cours du second tiers l'on vit
une nette domination des Monthey-
sans qui réussirent 4 buts alors que
les hommes de Blaser, très volontai-
res et manquant de chance, en ins-
crirent deux. .

La troisième reprise debuta done
avec un score de 7-4 qui aurait en-
core permis un renversement de la si-
tuation. Ce ne fut hélas pas le cas
car en 8 minutes déjà les Monthey-
sans par Rabou d aggravaient le scorei
qui passait à 9-4.

Les Sédunois baissèrent alors les
bras et durant les dix derniéres mi-
nutes ont assista à des gestes pèu
sportifs de part et d'autre.

Après ce match, Sion et Monthey
devront avoir recours à un match de
barrage qui determinerà le candidat
à la relégation.

HOCKEY SUR GLACÉ

Première Ligue
(Groupe de huit)

Moutier - Charrat 3-7
Le Lode . Le Pont 1-7
St-Imier - Bienne II 13-3

St-Imier 12 8 2 2 82-38 18
Charrat 12 8 2 2 79-39 18
Genève-Serv. II 12 7 1 4 53-46 15
Moutier 12 7 1 4 55-49 15
Le Pont 12 5 0 7 51-57 10
Le Lode 11 3 3 5 34-50 9
Bienne II 12 3 1 8 41-80 7
Yverdon 11 1 0 10 23-59 2

Programme de la semaine
Mercredi :

St-Imier - Yverdon
Samedi :

Genève-Servette II - Bienne II
Charrat - Le Lode

Dimanche :
Le Pont - Moutier

GROUPE 5b
Champéry - Lausanne II renv.

Deuxième Li. uè
(GROUPE G Ba)

Monthey - Sion II 9-5
Salvan I 6 5 0 1 42-19 10
Nendaz I 6 5 0 1 20-15 10
Sion II 6 1 0  5 23-31 2
Monthey 6 1 0  5 22-42 2

Troisième Ligue
(GROUPE 6 Da)

Saas-Almagell I - Taesch I 3-7
Saas-Grund - Saas-Fee II 6-2

Saas-Grund I 6 5 0 .  23-10 10
Taesch I 6 4 0 2 30-13 8
Saas-Fee II 6 1 1 4  10-24 3
Saas-Almagell I 6 1 1 4  17-33 3

(GROUPE 6 Cb) .
Ayer I . Brigue I 1-4

Leukererund 7 7 0 0 67- 7 14
Sierre II 6 3 1 2  17-16 7
Brigue I 6 3 0 3 23-25 6
Vissoie I 7 2 1 4  9-39 5
Ayer I 6 0 0 6 7-29 0

Coune Vahis.nne
(GROUPE I)

Viège - Montana-Crans 14-1
Viège 3 3 0 0 38- 6 6
Sierre 2 10  1 8-18 2
Montana-Orans 3 0 0 3 8-31 0

Programme de la semaine
Mardi :

Sierre - Viège
Mercredi :

Sion . Charrat
Samedi :
Charrat - Martigny
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Nettoyage à sec Self service

Pour le prix dérlsolre de ¦¦ ¦ Oi™
les 4 kg. durant les 2 premiers mois sur présèntation du bon

^^  ̂ Ruperti 2

Avantage No. _____
! i

LE CONN AISSEUR
ROULE

SUR DKW

^p 
La 

ventilation:

elle fonctionné sans courant d'air. Elle est combinée avec un
chauffage très efficace (important, puisque notre climat nous oblige
à chauffer la moitié de l'année!).

Le connaisseur examiné aussi tous les autres avantages DKW.
Faites-en l'expérience vous-mème - venez l'essayer sans
engagement.

DKW F12 avec freins à disque, DKW F11, DKW Junior de Luxe
à partir de Fr. 6650.—

DKW F12
^^T  ̂ ___
E=; i u

\P A£T ;
Saxon Garage du Casino, R. Diserens
Monthey Garage des Sports, Ch. Launaz Sembrancher Garage L Magnin Sierre Garage Central, A+M
Perrin Sion Garage Hediger, Baiasse Villeneuve Garage Guy Magnin 40

Cours d'anglais et d'allemand
Prive ou classe de 4 élèves

ANGLAIS : -débutant - moyen - avance

ALLEMAND : débutant - moyen

Heures des cours : de 14 h. à 18 h.
soir : de 19 h. à 21 h.

Du lundi au vendredi évent. samedi.
Durée d'une lecon : 1 ou 2 heures.

Début des cours : 5 février.

Inscription au No tél. (027) 2 51 21 - Mme
DAYER, Gravelone, Sion - de 12 h. à
14 h. tous les jours.

' P 2324 S

Vos imprimés: Gessler Sion
On cherche

UN BON GRUTIER
consciencieux, pour la conduite d'une grue
Pingon, type P 200 sur rail ;
TJN BON GRUTIER pour la conduite de
grue Gottwald MK 70

3S
sur pneus à 3 essieux, force de levage
maximum 24 tonnes, grue Michigan T 6 -
K sur pneus, force de levage maximum
4,2 tonnes. Semaine de 5 jours .

Faire offre en envoyant copie de certifi-
cats à : \
Giovanola Frères S.A., Monthey.

P 2387 S

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION
cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
(DACTYLO)

Entrée ler mars ou date à convenir.

S'adr. à I'Entreprise Joseph Métrailler SA,
Asphaltages et Linoléums, Rue de la Portè-
Neuve 11, Sion.

P 694 S
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CINEMA LUX
MATINEES POUR ENFANTS
Mercredi 5 février à 14 heures
Samedi 8 février à 14 heures

5 semaines en
ballon

d'après le fameux roman de Jules Verne
Prix des placés : 1.— fr.

Dès 10 ans Parie frangais

P 405 S
, - --_ a_____i_____ _______>» ____________ _

Bender Ouest Ch. Buhlmann , Champsec F. Berthousoz av. Tourbillon
_T_ __ .  Rr,.,= 1P !_r__ A Godei. Chàteauneuf D. Luciana , av. de France



M E M E N T O
R A D I O - T V

Lundi 3 février

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 La terre est
ronde ; 9.30 A votre service ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.45 Informations ;
12.50 Innsbruck : Les Jeux olympi-
ques d'hiver ; 13.00 Le feuilleton :
Michel Strogoff ; 13.10 Le catalogue
des nouveautés ; 13.35 CEuvres de Bé-
la Bartok ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-
flash ; 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés ; 16.25 Alternances ; 16.50 La mar-
che des idées ; 17.00 Rythmes d'Euro-
pe ; 17.30 Perspectives ; 18.30 Le mi-
cro dans la vie ; 18.50 Innsbruck :
Les Jeux olympiques d'hiver ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Impromptu musical ; 20.00 Enig-
mes et aventures : Les Contrebasses
parfois... ; 20.50 Plainte contre X. ;
22.10 Découverte de la littérature ;
22.30" Informations ; 22.35 Le magazi- „ B „ . _ , .
ne international ; 23.00 Innsbruck : - V'°'f. . ~~ Reumon mensuelle, mar-
Les Jeux olvmpiques d'hiver ; 23.15 E*' 4 ievrler 1964 à 20 h- 30 au Café
Les derniers refrains du jour ; 23.30 industrie!. Présenee indispensable.

' „ _ Deutschsprechende Gruppe Sitten.Second programme _ Am nachsten Dienstag den 4 ds.
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 Mts. treffen wir uns erneut zum

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.30 L'art lyrique ; 21.00
Innsbruck : Les Jeux olympiques
d'hiver. Reportage du match de ho-
ckey sur giace Canada-USA ; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ;

7.00 Informations ; 7.05 Concerto No
1, R. Strauss ; 7.25 Les trois minutes
de la ménagère ; 7.30 Emission pour
les automobilistes ; 8.30 Arrèt ; 10.15
Disque ; 10.20 Emission radioscolai-
re ; 10.50 La grotte de Fingal, ouver-
ture, Mendelssohn ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Orchestre H. Her-
mann et Choeur S. Saaby ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Les Jeux olympi-
ques d'Innsbruck : résultats et com-
mentaires ; 13.00 Le Radio-Orchestre ;
13.30 Nouveaux disques de musique
populaire ; 14.00 Emission féminine ;
14.30 Emission radioscolaire ; 15.00
Sonate, M. Nedbal ; 15.20 Emission
pour les aveugles ; 16.00 Actualités ;
16.05 Concert symphonique ; 17.05
Mein Stock, récit ; 17.15 Vieilles chan-
sons italiennes ; 17.30 Pour les en-
fants : Wo mir Grosse glai gsi sin ;
18.00 Musique variée ; 18.30 Les Jeux
olympiques d'Innsbruck : résultats
et commentaires ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions. Echo du temps ; 20.00 Disques
demandes par les auditeurs ; 21.00
Notre boìte aux lettres ; 21.15 Or-
chestre de chambre de Wurzbourg ;
21.50 Chants ; 22.15 Informations ;
22.20 Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger ; 22.30 CEuvres
de L.. Dallapiccola ; 23.15 Fin.

TELEVISION
10.25 Les Jeux olympiques d'hiver

d'Innsbruck. Seefeld : course de fond
hommes - 15 km ; 11.00 Fin ; 12.25
Les Jeux olympiques d'hiver d'Inns-
bruck. Lizum : slalom géant dames ;
13.30 Fin ; 19.25 English by Televi-
sion ; 19.40 Les Jeux olympiques d'hi-
ver d'Innsbruck : interviews et com-
mentaires ; résumé filmé ; 20.00 Té-
léjournal ; 20.15 Carrefour ; 20.30
Histoire vécue ; 20.55 Les grands écri-
vains ; 21.25 Les Jeux olympiques
d'hiver d'Innsbruck : match de ho-
ckey sur giace Canada-USA ; 22.30
Soir-Informations ; 22.40 Les Jeux
olympiques d'hiver d'Innsbruck : ré-
sumé ; 23.10 Téléjournal ; 23.25 Fin.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entraine-
ment le lundi soir à 19 h., à Sierre,
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendinger.

Pharmacie de service : Burgener,
tél. 5 11 29.

Médecin de service : s'adresser à
l'hòpital, tél. 5 06 21.

SION
PROGRAMME DE LA PATINOIRE

ET DU HC SION
du ler février au 9 février 1964

Lundi 3 : 18 h. à 18 h. 30 : Club de
patinage art. ; 19 h. à 20 h. : HC Sion
(I) ; 20 h. 30 : Nendaz I - Salvan I
(Championnat).

Mardi 4 : 18 h. à 20 h. 15 : Club de
patinage art.

Mercredi 5 : 12 h. 45 à 14 h. : HC
Sion (écoliers) ; 20 h. 30 : Sion I -
Charrat I (Coupé valaisanne).

Jeudi 6 : 12 h. 45 à 14 h. : HC Sion
(écoliers) ; 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion (II - jun.).

Vendredi 7 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15 :
HC Sion (jun.) ; 19 h. 15 à 20 h. 15 :
HC Sion (I).

Samedi 8 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage art. (jun.) ; patinage.

Dimanche 9 : patinage.
Le Comité

Stamm um 18.15 Uhr. Rendez-vous
im Carnotzet des Café de la Place
(Métry).

Soirée de la Classe 1902. — La clas-
se des dames 1902 fera sa soirée an-
nuelle le mardi 11 février. Prière de
s'inserire jusqu'au 8 février chez
Mme Défabiani , à Sion.

Consultation pour nourrissons. —
Ancien hópital (rez-de-chaussée), tous
les jeudis, de 14 à 16 heures, pour
les soins et contròles de bébés qui
ont déjà passe l'examen medicai. —
De 16 à 17 heures, pour les cas nou-
veaux, qui seront examinés par le
médecin.

Pharmacie de service : Buchs, tél.
2 10 30.

Médecin de service : de Kalber-
matten , tél. 2 28 94.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Closuit, tél.

(026) 6 11 37.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin- traitant, veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny. Tél. 6 16 05,

ST-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Bertrand , St-Maurice.

La poste de campagne en 1863
La nouvelle organisation des troupes

61 a aussi eu des répercussions sur la
poste de campagne. Il a fallu, au cours
de l'année dernière, former trois nou-
velles postes et renforcer les trois pos-
tes de campagne des divisions de mon-
tagne ; en revanche, une poste de cam-
pagne fut supprimée. Mais la réduc-
tion de l'obligation de servir, de 60 à
50 ans, n'est pas non plus sans effet
sur la poste de campagne. C'est ainsi
que d'ici au ler janvier 1967, 33,5 %
des secrétaires et 56 % des chargeurs
(sous-officiers et soldats), seront libé-
rés du service. Les plus fortes périodés
de trafic furent celle du 27 septembre
au 19 octobre, ainsi que la période du
24 octobre au 16 novembre.

L'année dernière, le nombre des
envois transportés s'est élevé à 3,6 mil-
lions et le mouvement de fonds à
1,6 million de francs, ce qui repré-
sente une augmentation d'environ 10 %
par rapport à la moyenne annuelle des
années précédentes. 4416 télégrammes
furent distribués en 1963. Bien que les
troupes soient la plupart du temps très
dispersées et que les télégrammes doi-
vent , en raison du secret télégraphi-
que, ètre remis personnellement -au
destinataire, 84 % des télégrammes pu-
rent ètre distribués dans les 3 heures
qui suivirent leur arrivee à la poste
de campagne. Sur un total de 4299
envois militaires non distribuables
(adresse inexacte ou insuffisante). 87.
purent ètre délivrés après coup au
destinataire ou à l'expéditeur.

tistique notamment — sont partie inté-
grante de la diversité helvétique tant
vantée. Il ne convient pas, poursuivit
le conseiller federai von Moos, de se
iamenter sur les différentes manières
de penser qui caraetérisent Romands
et Suisses allemands. Toutefois, ajou-
ta-t-il, il convient de repousser sans
équivoque, de condamner et de com-
battre — lorsqu 'elle est de nature à
mettre en danger , voire à sacrifier
notre propre pays, ses traditions et
son avenir — toute parente intellec-
tuelle, toute fraternité culturelle qui
menacerait de se transformer en une
complaisance envers des systèmes phi-
losophiques. intellecfuels et spirituels
qui , politiquement, nous som totale-
ment étrangers.

En revanche, il faut se féliciter de
tous les efforts faits en vue d' encou-
rager la compréhension entre les dif-
férents groupes linguistiques de notre
pays. La structure federaliste de notre
Etat ne s'identifie pas avec sa diver-
sité linguistique et culturelle, mais
elle lui est indissolublement liée. Il
convient de rechercher une synthèse
non seulement sur le pian et à l'éche-
lon federai , mais davantage et en pre-
mier lieu à l'intérieur des différents
cantons, et cela en ayant recours , pour
le concrétiser . à des formes constitu-
tionnelles. C'est dans ce sens et de ce
point de vue qu 'il y a lieu de souhai-
ter chaleureusement une heureuse
conclusion des efforts et des conver-
sations entrepris par la Nouvelle So-
ciété Helvétique en ce qui concerne
le Jura , domaine où elle s'efforce de
parvenir à un rapprochement person-
nel des antagonistes.

Parlant ensuite de l'oeuvre future
de la NSH, le président de la Confé-
dération se félicité qu 'elle préconise
des solutions concrètes , progressives,
à partir de bases intellectuelles soli-
des. Dans son action, la Société jubi-
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Le président de la Confédération s'adresse à la Nouvelle Société
Helvétique lors de son cinquai._ei.aire

Prenant la parole lors de la commé-
moration du cinquantenaire de la
Nouvelle Société Helvétique, à Berne.
M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération, a tout d'abord rendu
hommage à l'importante et irrempla-
gable contribution fournie par la so-
ciété jubilaire à la formation de l'état
d'esprit suisse, tout au long de ce de-
mi-siècle. Absentes lors de la fonda-
tion de la NSH, le ler février 1914, à
Berne — sur l'initiative de l'historien
Gonzague de Reynold — les autorités
fédérales considèrent aujourd'hui com-
me un honneur d'ètre représentées
lors du cinquantenaire. L'òrateur éta-
blit ensuite un parallèle entre 1914
et 1964 : à la veille de la première
guerre mondiale, des esprits clair-
voyants de la Suisse romande pressen-
tirent, mieux qu'en Suisse allemande,
les pérfls qui s'accumulaient et ils en
décelèrent la menace pour notre pays.
C'est pourquoi ils . fondèrent la NSH,
destinée à défendre et illustrer la di-
gnité de notre pays et à en assurer la
sécurité. Au début de 1964 — l'année
du cinquantenaire de la NSH — le
Conseil federai propose au Parlement
et au peuple souverain une sèrie de
mesures importantes pour combattre
la surchauffe de notre economie. En-
tre ces deux époqùes, la distance est
telle qu 'on peut parler véritablement
d'un pas de géant en direction d'un
nouvel univers.

Poursuivant son analyse, le prési-
dent de la Confédération releva que
la Nouvelle Société Helvétique n 'est
pas un groupement politique, mais que
tous ses efforts et ses actes ont la
patrie pour centre. Du fait de ses ra-
cines romandes, complétées bientót
par un enracinement tout aussi puis-
sant dans le terreau suisse allemand
et tessinois, elle a la vocation de l'é-
quilibre. Pendant la première guerre
mondiale, la question qui se posait
impérieusement était celle de la com-
préhension indispensable — et qui
pourtant fit maintes fois défaut — en-
tre Romands et Alémaniques. De nos
jours, bien des gens estiment que
cette question est toujours d'actualité.
C'est en vain que,. de part et d'autre
de la Sarine, on déploie des efforts en
vue - de' parvenir à' -l' uniformité. Les
différences dans notre fagon de con-
cevoir le monde — intellectuel et ar-

Iaire s'efforce de contribuer a la so-
lution des problèmes en suspens en
les transposant sur un pian supérieur
et en les éciairant d'une lumière nou-
velle. Nous devons tous nous efforcer
de mettre la technique et l'economi,
au service de l' esprit , de les humani-
ser. L'Etat économique, l 'Etat-provi-
dence débouchera sur le matérialisme
sans àme et sur le totalitarisme. s:
nous négligeons les principes moraux
C'est le contrepoids de la responsa-
bilité qui , dans le rapport des forces
entre les associations et l'intérèt ge-
neral , ou bien entre les groupes d'in-
térèts et !e Parlement. fa i t  malheu-
reusement défaut , le plus souvent.
alors qu 'il est indispensable éVi regime
démocratique.

L'òrateur recommanda à la NSH de

poursuivre son effort en vue de faire
se rencontrer et se comprendre des
hommes différents . en vue également
de transposer des problèmes contro-
versés dans la sphère de la compré-
hension el des conversations d'homme
à homme. Avant de conciare . M von
Moos se prononga résolument *>n _ -
veur d' un fe-déralisme v i v a n t .  II ren-
di! hommage à la société jub .laire
pour sa contr ibut ion à la préparation
d' un article const i tut ionne concer-
nant  les Suisses de l ' é t ranger  pour ce-
lui-ci , la réalisation est en vue Les
règles de conduite de la NSH sont et
demeurent : ètre conscients du but ,
avoir la volonté de l'a t te indre  jointe
à la clairvoyance et à la patience II
convient d' ajouter enfin la confiance
dans les destinées de notre pays.
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L annee 1963 a été lourde de sinistres
L'année 1963 comptera du point de

vue des sinistres parmi les plus gra-
ves depuis la fin de la guerre. D'après
les premiers chiffres fournis par les
compagnies suisses d'assurance, on no-
te dans tous les domaines d'énormes
pertes matérielles durant les douze
derniers mois, à commencer par les
importants dommages causes par le ri-
goureux hiver, jusqu'à l'incendie et
au naufrago du « Lakonia » à la fin
de l'année. Dans certaines branches,
les primes encaissées n'ont pas suffi
à couvrir les indemnités, bien qu'il y
ait eu passablement de nouvelles con-
clusions de polices.

Comme dans tous les pays indus-
triels à développement avance, on si-
gnale également en Suisse une aug-
mentation fort inquiétante des sinis-
tres incendies de grande et moyenne
envergure. Une compagnie dont on
peut considérer les données comme dé-
terminantes note un accroissement des
indemnités de 15 %. Parmi les événe-
ments sensationnels survenus dans le
secteur d'incendie et des dommages
naturels, nous mentionnerons notam-
ment l'incendie d'une fabriqué de ca-
outchouc à Altdorf et celui de l'église
conventuelle de Kreuzlingen, puis le
« déluge » d'Aarau, lequel coùte à lui
seul environ 1,5 million de francs.

L'année ecoulee a également été une
année de gréle. Au cours de l'été, la
compagnie d'assurance competente n'a
pas enregistre moins de 17 000 décla-
rations de. sinistres, atteignant au to-
tal un montant de l'ordre de 15 mil-
lions de francs (1962 : 2,5 millions). Les
régions vinicoles de la Suisse roman-
de ont particulièrement été touchées.

Les dégàts d'eau sont qualifiés de
catastrophiques — c'est là une consé-
quence de l'hiver rigoureux. Dans ce
domaine, il a fallu verser des indem-
nités dépassant de beaucoup, dans leur
ensemble, une année normale. Dans
l'assurance voi, on voit se refléter une
inquiétante aggravation de la crimina-
lité. Notamment le nombre des effrac-
tions graves dans les bijouteries ainsi
que celui des vols de bicyclettes ont
sensiblement augmenté.

La Suisse s'est trouvee l'année der-
nière parmi les six Etats européens qui
ont procède à une revision des primes
responsabilité civile pour autos, par
suite ' des accidents survenant sur les
routes et des frais accrus de répara-
tion. Toutefois, les effets de la hausse
des tarifs ne se feront sentir qu'à la
fin de l'année en cours, si bien que
cette branche doit encore ètre consi-
dérée pour le moment comme défici-
taire. Il est frappant de constater que
les graves accidents d'auto ont consi-
dérablement augmenté, tandis que les
dommages moyens et légers sont plu-
tòt en régression.

Conformément à leur mission, les
réassureurs se sont aussi fortement
ressenti de l'année 1963 en ce qui con-
cerne les sinistres. En vertu de la
répartition internationale des risques,
ils allouent également des indemni-
tés lors de nombreuses catastrophes à
l'étranger. Dans le monde entier, il y
a eu onze graves chutes d'avion avec
plus de trente morts par cas. Alors
qu'au point de vue des montants à
verser, on ne peut encore rien dire ici
de précis quant à la répartition des
indemnités, on tient pour assuré que
l'incendie et le naufrago du « Lakonia »
touchera aussi des compagnies suisses
d'assurance par quelques centaines de
mille francs.

Pour les assureurs vie, l'année 1963
a apporté des affaires satisfaisantes.
Ils notent une forte augmentation des
primes encaissées. Dans ce domaine,
le problème épineux est toujours celui
de la dévaluation monétaire, à laquelle
les assureurs s'opposent par tous les
moyens qui sont en leur pouvoir. Les
effets du renchérissement ne se font
pas seulement sentir dans la branche
vie, mais aussi dans l'assurance des
choses. C'est ainsi qu'une compagnie
incendie signalait que sur les polices
de ménage atteintes par un incendie
d'une certaine importance, près de
40 % sont sous-assurés. Conséquence :
les sinistres doivent supporter eux-
mèmes une part du dommage pro-
portionnelle à la sous-assurance.

Tirage de la Loterie romande
Le village d'Yvonand, au bord du

lac de Neuchàtel, qui — c'est son
syndic qui l'a affirme — attendait de-
puis dix ans que la Loterie romande
vint tirer, à l'ombre de son clocher,
une de ses tranches, a servi, hier, de
théàtre à la 216e tranche.

Les numéros terminés par 5 et 0
gagnent 6 francs.

Les numéros terminés par 49 ga-
gnent 15 francs.

Les numéros terminés par 372, 854
et 302 gagnent 30 francs.

Les numéros terminés par 4334
8087 gagnent 150 francs.

Les numéros terminés par 812 4721
gagnent 300 francs.

Les numéros terminés par 5263 080 .
2862 gagnent 500 francs.

Les numéros t?ri7'nés par 0408 0169
2382 gagnent 1000 francs.

Les billets suivants gagnent 1000
francs :

821106 810339 832015 740247 788857
750751 856728 748866 764321 765845
734325 736432 798070 834421 794982
853404 764328 731157 867494 857365
738740 796494 787812 819371 770289
835889 757540 798398 756857 784473
818531 852829 841088 854556 746229
743454 782999 826556 736859 770631
758577 744604 731115 864522 788771
735093 730193 738756 745919 749116
855806 813942 742058 752455 856836

_8471 821134 808778.

Le gros lot de 100 000 francs est
- .ttribué au numero 840154.

Les deux lots de co. . 'ation , de 900
francs. sont attribués aux numéros
840153 840155.

(Cette énumération de _iffres est
sans garantie et seule la liste offi-
cielle du tirage fait foi).

Chanceux ou pas
un mobilier de la

Centrale des Occasions
du Valais Sion
ne déqoit pas
Maison Jules Rielle , Place de
la Foire rue des Bains 6, au
fond de la Place de Foire
(après la Sionne).

P 243 L



1 apprenti
serviceman
et
1 OUVRIER ou retraite
pour le service benzine de 18 h. à
24 heures.
Garage de l'Ouest , Sion.
Tél. (027) 2 22 62.

P 374 S

Jeune homme de 26 ans, lan-
gue maternelle frangaise , di-
plòme de commerce, depuis
2 xk ans en Allemagne, dans
bureau de traduction

cherche place
en Valais pour le ler avril ou
date à convenir.
Ecrire sous chiffre P 2388 à
Publicitas Sion.

CARNAVAL E
Taffetas
90 cm. de large

'! F. ti. /U ie mètre

Satin
140 cm. de large

Fr. 5.90  ̂mètre
Grand choix de
Tissus fantaisie

Place du Midi - Sion
P 34 S

A VENDRE A SION,
à proximité gare CFF et Poste,

terrain à bàtir
env. 2.500 m2. Conviendrait
pour locatif. Possibilité : 7 éta-
ges sur rez.
Ecrire sous chiffre P 25136 à
Publicitas Sion.

CHERCHE à acheter en plaine

un bon café
Ecrire sous chiffre P 2287 à

Publicitas Sion. 

maison
d'habitation

5 chambres, salle de bain , cui-
sine, grand garage, chauffage
centrai, à Plan-Conthey.

Tél. (027) 4 16 72 P 2291 S

. '' " ! 1 un livre de
.<*--¦¦ -;, Nicolas Gogol

pr f-3 ' .

^. ' * \- _£^_ i torace%*-*. £¦ +#_ \mt& Idi oòò. Imr* h -' "TWm k 7 ¦-7 ****** *««#*#f¦¦̂ _5\'¦ ¦¦* ¦ &' -7- W__ mMWm l 1_

' '7t\¥ _i«w hniiiEia
35

Mais le Cosaque ne se retourna pas
et, un servitemi- du gentilho.Time tou-
ché profila de cette faute pour le poi-
gnarder dans la nuque. Chilo se re-
tournait et s'attaquait déjà à l'auda-
cieux , mais celui-ci disparut dans la
poudre des fusillades. De tous còtés ,
s'élevait le bruit des détonations. Chi-
lo défaillatnt . sentii que sa blessure
était mortelle , il tomba la main sur
elle et dit , tourné vers ses camarades:

— Adieu , messires frères. et amis !
Que la terre russe orthodoxe vive
éternellement , gioire à elle dans l'é-
ternité !

Ses yeux fatigués se fermèrent et
l'àme du Cosaque s'arracha de son
corps herculéen.

Déjà Zadorojni arrivait avec ses
hommes, pendant que le chef de dé-
tachement Vertichvist décimait les
ennemis et que Balaban se mettait
aussi de 1 . part ;e.

— Eh bien ! messires, dit Tarass .

s'adressant a ses officiers , y a-t-il
encore de la poudre dans vos réser-
ves ? La force cosaque n 'est-elle pas
ancor e à bout ? Les Cosaques vont-
ils se laisser enfoncer ?

— Pére, il y a encore de la poudre
dans les réserves ; la force cosaque
n'est pas à bout ; les Cosaques ne
se laisseront pas enfoncer.

L'assaut cosaque forga le barrage :
les lignes se mélangèrent. Le petit
colonel fit sonner la retraite de ses
troupes et cedemna de déployer les
huit étendards peints aux couleurs
royales pour rallier les leurs, épar-
pillés sur tout le champ de bataille.

Tous les Polonais se précipitèrent
vers les étendards , mais à peine
avaient-ils réussi à se reformer que
le commandant de détachement Kou-
koubenko fit irruption une fois de
plus avec ses Nezamaikovski, fonga
au beau milieu et tomba exactement
sur le gros colonel qui , terrorisé à la
vue de son adversaire, tourna bride et

SAUCISSES MI-PORC
100 gr. - la pièce 30 et.

30 pces 25 et. - 100 pces 20 et.

SAUCISSON SEC
la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
Envoi partout contre remb.

Boucherie
O. MUDRY - MARTIGNY

Tél. (026) 6 10 73

DÉMOLITION
A VENDRE : Parquets , Portes,
Fenètres, Cheminées de Salon ,
faces d'armoires, barrières de
balcon, chaudières , radiateurs ,
p o m p e s , fers PN et DIN,
tuyaux , charpente et poutrai-
son, lavabos, baignoires, por-
tes et vitrines de magasin ,
portes de garage , etc.

P. VONLANDEN, LAUSANNE
Tél. (021) 24 12 88
Chantier : Riponne - Lausanne
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pour date à convenir
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1 ouvrier

mécanicien
de préférence sur voitures
frangaises.
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Le HC Sion à la conquète de Villars

SION-VI LLARS 4-5
(1-2 2-1 1-2)

SION : Roseng : Bagnoud, Mévil-
lot ; Balet, Zermatten ; Micheloud II,
Debons, Schenker ; Chavaz, Miche-
loud I, Gianadda ; Titzé, Deslarzes,
Sarbach.

VILLARS : Evger ; Penseyres, Pel-
letier , Wursten ; A. Berrà , R. Berrà,
Wirz ; M. Bernasconi, M. Chappot ,
Luisier ; Pousa.

Arbitres : MM. Giroud , Charrat, et
Burgener , Rarogne.

Spectateurs : 400. Giace bonne.
Buts : ler tiers : 8e Luisier sur

passe de Chappot ; 8e Bagnoud sur
passe de Chavaz ; 14e Chappot sur
passe de Bernasconi j 2me tiers : 3e
Micheloud I sur passe de Debons ;
3me tiers : 6e Wirz sur passe de A.
Berrà ; 14e Chappot ; 20e Schenker
sur passe de Debons.

Pénalisations : ler tiers, 2' à Ber-
nasconi ; 3me tiers : 2' à Zermatten.

Gavés par les rencontres de hockey
sur giace que nous pouvons suivre en
ce moment à la TV, les Sédunois
n'ont pas répondu en grand nombre à
l'invitation du HC Sion qui leur pré-
sentait pourtant le champion suisse
Villars. Cela est bien dommage mal-
gré l'absence de Rigolet. remplacé par
Egger, ex-Gottéron et de R. Chappot,
les visiteurs étaient tout de méme
renforcés par leur Canadien Pelletier
qui n'a pas quitte la giace. Contre une
formation aussi chevronnée les gars
de Bagnoud se sont très bien compor-
tés et ont présente une réplique par-
faitement valable. A aucun moment,

les visiteurs ne réussirent a prendre
un avantage suffisant et & chaque but
de Pelletier et consorts, les locaux
répondirent immédiatement.

Ce fut en somme un excellent en-
trainement et mercredi soir en Coupé
Valaisanne contre Charrat nous allons
certainement assister à une excellente
démonstration de la par t des hommes
de Bagnoud.

Em.

SURDITÉ VAINCUE
OTARION NORMALIZER
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s'enfuit au grand galop. Koukouben-
ko le poursuivit loin sur le champ de
bataille, pour l'empècher de joindre
son régiment. Stepan Gouska qui du
flanc assistait à la scène, courut à son
coté, un licou à la main , colle à son
cheval. Au moment propice , il attra-
pa la tète du colonel. Le visage du
fuyard s'empourpra. A deux mains, il
essaya de s'emparer de la corde pour
la rompre, mais un coup de lance
dans le ventre l'acheva. Il demeura
cloué où il était tombe. Mais cette
mort porta malheur à Gouska. Ses
camarades s'étaient à peine retournés
qu'ils virent Stepan Gouska soulevé
par quatre lances. Le malheureux
n'eut que le temps de clamor :

— Mort à tous les ennemis de la
terre russe ! Vive à jamais la Rus-
sie !

A ces mots, il rendit l'àme.
Les Cosaques se retournerent et vi-

rent encore sur un flanc Métélitsa.
défaire les Polonais, en abattant ici
l'un, ici l'autre, et par l'autre flanc.
le commandant Nevilitchki faire mer-
veille à la tète des siens. Du coté des
carrés de voitures, l'ennemi tente un
assaut , mais Zakroutigouba l'accueille
à sa manière. Plus loin d'un autre
carré , le troisième Pisarenko met eri
déroute tout un bataillon , plus loin
encore, dans d'autres formations, on
en est venu à se battre à mème les
voitures.

— Eh bien , messires, dit Tarass,
s'adressant à ses officiers , y a-t-il en-
core de la poudre dans vos réser-
ves ? La force cosaque n'est-elle pas
encore à bout ? Les cosaques vont-ils
se laisser enfoncer ?

— Pére, il y a encore de la poudre
dans les réserves ; la force cosaque

^^ R Reichenbach
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Viège-Montana-Crans 14-1
(2-1 6-0 6-0)

Patinoire de Viège. Giace en bon
état. 300 spectateurs.

VIEGE : Pfammatter ; Meyer , Zur-
briggen , O. Truffer ; Ludi , Bellwald ,
Wederich, Schmidt , Holmes, A. Truf-
fer.

MONTANA : Perren , Bestenheider ,
Taillens I, Balleys, Taillens II , Glet-
tig, Troger , Bregy.

Arbitres : MM. Imboden , de Raro-
gne et Andréoli, de Sion.

Buts : ler tiers : 2e O. Truffer ;
4me Glettig ; 9e A. Truffer ; 2me
tiers : 2e, 17e, 18e Holmes ; 6e O.
Truffo.- ; 15e Ludi ; 17e Schmidt ;
3me tiers : 2e Bel'.vvald ; 3e Zur-
briggen ; 8e O. Truffer ; Ile A. Truf-
fer ; 12e Schmidt ; 13e Holmes.

Pénalités : 2 fois 2' à Troger et 2'
à O. Truffer.

Commentaires. — Ce n 'est pas en
se présentant avec 8 joueurs , gardien
compris, que les Montagnards pou-
vaient espérer grand chose dans cette
deuxième confrontation les opposant
au HC Viège pour la Coupé valai-
sanne. De part et d'autre on joua
sans beaucoup rie convlction pendant
ce temps des réjouissances de Carna-
val. SI les locaux pouvaient ouvrir
è la marque après 90 secondes de jeu ,
par contre les visiteurs offrirent une
belle résistance pendant le premier
tiers, pour mème égaliser par Glettig
après un excellent travail de prépa-
ration de Taillens II. Par la suite on
joua au chat et è la souris et rapi-
dement on atteignit la dizalne sans
que les hommes du président Due
puissent lancer une action dangereu-
se. Chez les visiteurs , notons quel-
ques bons arrèts du gardien Perren
qui s'attira également les applaudlsae -
ments des quelques spectateurs pour
ses productions extra-hockey.

Resultai logique qui correspond au
déroulement d'une partie qu 'on aurait
dù faire jouer par des juniors , et cela
à Viège où on a un peu tendance à
oublier qu 'il faut songer è cet impor-
tant problème de la relève.

MM.

n'est pas encore à bout ; les Cosaques
ne se laisseront pas enfoncer.

Mais à cet instant Bovdioug tomba
de sa télègue. Atteint d'une balle en
plein cceur, et rassemblant ses for-
ces de vétéran , il dit :

— Quitter ce monde n'est rien. Que
Dieu vous accordo à tous une telle
mort ! que la terre russe soit glo-
rieuse jusqu 'à jamais !

Et l'àme de Bovdioug monta là-
haut , raconter aux anciens , morts de-
puis longtemps, comme on savait en-
core se battre en terre russe et , sur-
tout , mourir pour la sainte foi.

Balaban , chef de détachement , fut
peu après abattu à son tour , frappé
de trois blessures mortelles provo-
quées par une lance , une balle et une
lourde épée. Balaban avait été l'un
des Cosaques les plus méritants. Sous
son commandement, nombre d'expé-
ditions par mer avaient été menées à
bien. Mais la plus glorieuse de toutes
fut celle des còtes d'Anatolie. On ra-
masse là-bas des sequins , du riche
butin ture, du damas, des panoplies
entières , mais la malchance les guet-
tait au retour. Les malheureux durent
essuyer le feu des canons turcs. Lors-
qu 'ils tombèrent dans le tir d'une ca-
ravelle , la moitié des barques som-
bra dans un tourbillon , chavira , et
les Cosaques se noyèrent en foule.
Cependant , les gerbes de roseaux
noués aux flancs des barques en gui-
se de flotteurs les empèchèrent de
couler. Balaban parvint à filer à tou-
tes rames. voguant droit sur le so-
leil , afin d'échapper à la vue du ba-
teau ture. Puis , durant la nuit sui-
vante, armés de leurs écopes et de
leurs bonnets , ils vidèrent leurs em-
barcations, réparant les avaries et se

servant de leurs pantalons cosaques
déchirés pour en faire des voiles,
fuyant ainsi hors de portée du vais-
seau ture le plus rapide. Et c'est peu
dire qu 'ils regagnèrent la Setch sains
et saufs , car ils rapportèrent encore
à l'archimandrite de Méjigorski à
Kiev une chasuble brodée d'or et une
garniture d'argent pur pour la sainte
icòne de la Vierge du Zaporojié. Les
bandouristes célébrèrent longtemps
leurs succès et leur habileté.

Balaban , pour l'instant, inclinait la
téte, dans les tourments de l'agonie, et
murmurait :

— Je crois, seigneurs mes frères,
que je meurs d'une bonne mort. J'en
ai tue sept , de mon sabre , traverse
neuf de ma lance, écrasé davantage
sous les sabots de mon cheval et je
ne sais plus le nombre de ceux que
mes balles ont frappés. Vive la Rus-
sie éternelle.

Et son àme s'envola.
Cosaques ! Ne laissez pas perir le

meilleur de vos forces. Déjà , Koukou-
benko est investi de tous cótés , et les
sept hommes qui restent du Nezamai-
kovski sont à bout de leur résistance.
Koukoubenko n 'est plus qu 'une masse
sanglante. Tarass qui voit sa position
périlleuse, voie à son secours. Mais ce
renfort vient trop tard. Avant que
les Polonais ne soient battus en brè-
che, le commandant Koukoubenko re-
goit un coup de lance au cceur. Il s'ef-
fondre lentement dans les bras des
Cosaques qui le recoivent, et son jeu-
ne sang s'épanche à flot.

(à suivre)

Tournoi de la Louablc
Contrée è Lens

Le tournoi de la Louable Contrée
organisé par le HC Lens a connu un
succès mérite.

Samedi soir déjà . le HC Lens I et
II, Montana II et le Lycce Jaccard se
livrèrent à d'intéressante* rencontres.
Le dimanche réserve aux finales vit
les matches entre les deux vainqueurs
et les deux perdants de la veille.

Finalement , le HC Lens remporta
ce tournoi et s'attribua provisoire-
ment le challenge offert par le Café
des Amis

Le deuxième prix récompensa le
Lycée Jaccard qui est suivi de Mon-
tana II et de Lens II.

En intermède , un match de vété-
rans qui opposait deux formations des
hameaux de Lens souleva l'hllarité
generale. Les spectateurs avides d'hu-
mour trouvèrent de quoi s'en régaler.

C'est en remerciant et en félicitant
le comité du HC Lens et en particulier
son président M. Georges Lamon que
l'on peut souhaiter une nouvelle rèé-
dition de cette manifestation.
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Sion et la région
A Vassemblée des anciens élèves de Chàteauneuf

Les directives d'une future politique agricole
sont mises en question

j fn liaut , (e cornile des anciens eleves ,
igron. ; le Rd Abbé Crettol , recteur de
IH;  Marc Z uf f e r e y ,  directeur de l'école
Se Conthey. En bas : vue sur la salle

Au nombre des associalions nom-
breuses que connait notre canton ,
Fune d'elles semble nécessaire et va-
lable par les buts qu 'elle poursuit. Il
s'agit de l'Association des Anciens
Eèves de l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf. Voilà un groupement
qui poursuit un but bien défini , pré-
cis : prévoir l'avenir de l'agriculture
valaisanne.
i C'est avec un réel intérèt que nous
avons assistè à cette assemblée des
anciens élèves de Chàteauneuf. Cha-
cun peut découvrir au cours de cette
rencontre : amitié d'abord, travail en-
suite et un généreux contact humain.

M. Oscar Dessimoz, président de
l'association , ouvre cette rencontre en
présenee d'une salle comble et trop
petite pour contenir tous les amis de
Chàteauneuf venus ce jour chercher
encore des directives.

M, Dessimoz, qui sera un président
dynamique , interesse à défendre les
buts de son association , salue les
membres présents et les invités. On
notait la présenee à cette journée de
MM. Marc Zufferey, directeur actuel
de l'Ecole , de M. René Cappi , prési-
dent de l'Association agricole du Va-
lais, de M. Michaud Joseph , délégué
a' la confédération européenne de l'a-
.riculture , des ingénieurs et profes-
seurs de notre école cantonale d'a-
5riculture . M. Oscar Coudray, ancien
préfet du district de Conthey, hono-

. aussi l'assemblée de sa présenee.
BREF RAPPORT
SUR LA VIE DE L'ECOLE
Il appartenait, à '.a suite des salu-

tatine du président de l'assemblée,
à M. Marc Zufferey, directeur de l'E-
cole d'Agriculture , de renseigner les
anc-'ens élèves sur la marche actuelle
de l'Ecole. Cette école marche bien
puisque 85 élèves ont suivi les cours
au cour de cette année. M. Zufferey
a souligné l'intérèt évident du projet
du Conseil d'Etat qui prévoit l'agren-
dis.ement des bàtiments -de l'Ecole
Ménagère.

Mais la proposition la plus impor-
rate et la plus intéressante faite par
M. Zufferey fut certes celle d'annon-
Kr à tous les agriculteurs valaisans
- méme s'ils n 'ont pas suivi les cours
de Chàteauneuf — l'organisation pro-
chaine — en période morte — do
ioumces agricoles qui étudieront la
Situation actuelle et pc .mettront par
des colloques très intéressante de dé-

_ er la future politique agricole de
notre canton. Chacun sent un besoin
de réforme, mais cette réfe*ms doit
H _ fectuer par Ics milieux intéressés
« l'agriculture en premier. Il faut
souli gné. ici les résultats magnifiques
*tenus pur :cs groupes de vulgari-
sation agricole.

La vie de l'Ernie mentre donc que
d - j eunes s'intércssent encore à la
Profession do paysan. Il suffi t de les
'tóer dans leur choix et ils seront
«Wiain dos valeurs sftres el capables
to la dófonse de notre agriculture.

PROTOCOI.E
ET RENOUVELLEMENT
DU COMITÉ
M. Julcn. ingénieur agronome et

¦Krétaire de la société. donnait con-
"aissance du protocole , qui ne fit l'ob-
W d'aneline remarqua car i'. est tenu
Jvec soin. Les comptes furent aussi

parmi lequel on re connait , de g. à dr. : MM.  Julen , Joseph Michaud , ìng.
Chàteauneuf ; le p  résident Oscar Dessimoz ; un des conférenciers , M. Duger-
; René Cappi , vété rinaire cantonal , et Oscar Coudray, ancien pré fe t  du district
où les anciens élè ves étaient venus nombreux pour se retrouver dans l'amitié.

(Photo Schmid)

présentes ensuite et approuves par
l'assemblée.

M. Dessimo?., président , presenta
son rapport. Celui-ci devait relever
les travaux effectués par l'association
depuis sa dernière assemblée. L'as-
semblée honora la mémoire des dis-
parus dont le Dr Wuilloud , qui fut
l'un des pionniers de l'agriculture va-
laisanne.

Après ce rapport , M. Dessimoz ten-
ta èn "valii ife""passe_ l'è flafftbèaù à
quelqu 'un d'autre. Mais l'assemblée
unanime désira conserver un prési-
dent aussi dynamique et interesse.

IMPORTANTE CONFÉRENCE
DE M. MICHAUD
M. Joseph Michaud est en Valais

directeuf , et dans le monde délégué
à la Confédération européenne de l'a-
griculture. Ces deux postes le rappro-
chent de tous les problèmes viticoles
et des soucis de l'agriculture en ge-
neral. L'exposée présente à Chàteau-
neuf par M. Michaud doit ètre qua-
lifié d'important , car il veut dégager
les directives d'une politique valai-
sanne obligatoire par notre integra-
tine en cours au sein d'une Europe.
M. Michaud a eu le mérite non seu-
lement de signaler le danger. les dif-
ficultés de cette integration , mais de
dégager surtout nos possibilités futu-
res, d'indiquer les lignes de l'avenir
de notre agriculture. La réussite dans
ce domaine reste liée à nos efforts
personnels. Il appartieni donc à l'agri-
culteur valaisan d'engager un combat
sevère qui le conduira vers un avenir
sérieux.

M. Michaud s'est interesse surtout
à la vigne mais ses déclarations intc-
ressent aussi les autres domaines de
l'agriculture. Il s'agit pour l 'agricul-
teur valaisan de ne pas perdre la foi.
Il faut  déf. idre cn premier la qualité.
Cette qualité sera obtenue par la mo-
dification des structures actuelles. Le
Valais se trouve — quant à son agri-
culture — à un tournant. Ce tournant
est important car il décide de l'avenir.
Il faudra certainement que le paysan
valaisan consente à des sacrifices pour
s'adapter au monde agricole de de-
main. La modification des méthodes
de culture entrarne la rationalisation.

M. Michaud a soulevé une idée quo
nous espérons développer plus longue-
ment. Si nos pères ont accepté de par-
ticiper à un consortage dans le do-
maine alpestre- il est possible que l'a-
gricultur e valaisanne doit dans son
ensemble re von ir à cette force qu 'é-
tait la communauté.

L'essentiel est de trouver la formule
la meilleure qui nous piacerà sur un
pian d'égalité avec nos concurrents .
Car l'integration européenne entraine
un fait certain : la libre concurrence.
Il faudra donc de toute urgence har-
moniser notre législation , découvrir
des méthodes nouvelles de commercia-
lisation et surtout réussir dans le plus
bref délai un pian d' alignement qui
occupo nos terres selon leurs meil-
leures possibilités.

L'exposé do M. Michaud fut ap-
plaudi longuement car il contenait en
quelque sorte des directives intércs-
santes pour l'agriculture valaisanne.
Ces idées seront encore ù débattre cer-
tes, mais samedi. M. Michaud a, avec
force , pose le problème. tenté des so-
lutions en faveur de l 'agriculture va-

laisann e face à son avenir.
UN REMARQUABLE EXPOSE
DE M. DUGERDIL
M. Dugerdil , chef du service de l'a-

griculture de l'Etat de Genève, devait
par la suite prendre la place de M.
Michaud et souligner l'intérèt de cette
journée. En effet , les participants dé-
siraient découvrir aux problèmes agri-
coles actuels une solution et cette so-
lution. ,-gst liég._ agl'aménagement du
territóife. M.~ s_5u|fe__ il' presenta les
travaux réalisés "àv Genève dans ce
sens et s'interessa à démontrer la ne-
cessitò de découvrir dans notre canton
une vocation agricole qui s'allie cor-
tes à la vocation touristique.

DINER ET DISTRIBUTION
DES DIPLÒMES
L'exposé de M. Dugerdil fut chaleu-

reusement applaudi et Ies participants
se rendirent ensuite au réfectoire de
l'Ecole Cantonale d'agriculture où les
attendait un repas prépare excellem-
ment par les soims des Sceurs de l'E-
cole Ménagère. Bravo à nos Sceurs et
à toutes leurs collaboratrices.

Le repos permit.à chacun de poser
aux orateurs des questions complé-
mentaires sur les divers sujets à l'or-
dre du jour et de débattre des sujets
actuels.

La distribution des diplòmes est
chaque année attendue avec impatien-
ce. Voici les lauréats qui furent salués:
Marcellin Granges, Fully ; Henri Crit-
tin, Chamoson ; Antoine Carruzzo ,
Chamoson ; Albert Luisier, Leytron ;
Paul Wenger, Sion ; Cretton Maurice ,
Lourtier; Germanier Raphael , Erde;
Puttallaz Marius , Chamoson ; ' Papil-
loud Amédée, Conthey ; Pellet Pierre,
Uvrier.

Ces diplòmes ont suivi les cours des
années 1927-28 et 1928-29. Les noms
que nous avons cité doiven t encore
s'augmenter de certains qui ont quit-
te l 'agriculture depuis.

CONCLUSION
D UNE BELLE ASSEMBLEE
L assemblée des Anciens Élèves de

Chàteauneuf f u t particu lièrement
réussie et valable par l'intérèt que
tous les membres cnt porte à l'avenir
de l'agriculture valaisanne.

Nous laissons le soin à M. l'abbé
Georges Crettol , recteur de l'Ecoìe , de
conclure :

— Cette journé e fu t  magnifique.
Tant les exposés que le nombre des
parti cipants cnt prouvé que l'agricul-
ture valaisanne désirait une seule cho-
se : « VIVRE » . Vivre toujours mieux.
dans l 'intérèt du canton. Bravo aux
orateurs du j our, MM. Michaud et Du-
gerdil. -Bravo au président de l'asso-
ciation , à M. Zufferey et surtout :
Bravo a tous les anciens élèves qui
ont sacrifié une journée de leur la-
beur pour s'instruire. prendre cons-
cience des problèmes actuels et vou-
loir faire du canton une réussite dans
le domaine agricole.

Ce fut  une grande journée pour l'a-
griculture valaisanne entière, car les
enseignements tirés de cette journ ée
seront par la suite communiqués à
tous Ies agriculteurs valaisans et per-
mettront d 'entreprendre les améliora-
tions indispensables à la réussite de
demain.

L'Ecole d'Agriculture de Chàteau-
neuf réussit un beau róle !

P.-S. Fournier

Une femme tombe dans les escaliers et se tue
SION (PV). — Samedi en fin d'a-

près-midi , une femme, affolée, venait
demander aux agents de la police
communale de se rendre dans une
maison de la rue des Tanneries, der-
rière la Grenette, où une dame ve-
nait de faire une chute dans les es-
caliers et gisait sans connaissance.

Se rendant immédiatement sur pia-
ce, les agents découvrirent. au second

étage de la maison, Mme Mathilde
Noti-Muller , àgée d'une soixantaine
d'années, épouse d'un employé com-
munal, M. Hermann Noti , qui bai-
gnait dans son sang.

Immédiatement transportée à l'hò-
pital, la malheureuse devait deceder
malgré les soins diligents dont elle
fut immédiatement entourée.

Assemblée generale de l'Association
Valaisanne des Foyers pour Tous

Art, Travail,
Harmonie

(Jh) — Hier dimanche , s'est tenue,
au « Foyer pour Tous », à Sion, l'as-
semblée generale de l'Association va-
laisanne des Foyers pour Tous (AV
FT). Étaient convoqués à cette as-
semblée , tous les membres et sym-
pathisants de l'association et en parti-
culier tous ceux qui ont pris part à
l'assemblée constitutive en 1953. De-
puis cette date , l'Association a quel-
que peu passe dans l' oubli , pour lais-
ser au « Foyer pour Tous » de Sion le
temps de prendre corps et de porter
ses fruits , ainsi qu 'il a été décide. De-
puis lors, une seule assemblée a été
convoquée , soit celle du 19 mai 1963,
où il s'agissait de nommer un nou-
veau comité d'action , chargé de re-
donner vie à l'association valaisanne ,
sur la base des expériences réjouis-
santes réalisées au « Foyer pour
Tous » de Sion.

Ce comité n 'est pas reste inactif et
a pris contact avec un certain nom-
bre de personnes susceptibles de
donner leur appui au but fixé par
l'association , qui , rappelons-Ie, est la
création de centres de loisirs pour
nos jeunes. Aussi , l'assemblée d'hier
constitue-t-elle un nouveau point à
l'actif de ce comité puisque plusieurs
décisions importantes ont été prises.
C'est ainsi notamment que les sta-
tuts de l'association ont été revus et
acceptés , et le comité renouvelé, celui
élu le 19 mai 1963 n'ayant été que
provisoire. A la fin de cette assem-
blée, le comité est compose de la ma-
nière suivante : président , M. Roland
Frossard , Chippis ; vice-président , M.
Wladimir Sedlatchek , Sion ; secré-
taire, M. Joseph Vogel, Sion ; cais-
sier, M. Tony Schiuder, Sion ; mem-
bres : M. l'abbé Clovis Lugon , Sion ;
M. le cure Jacques Antonin , Arbaz ;
M. Maurice Zermatten , Sion ; Me
Marc Perruchoud , Sion ; M. Gabriel
Lugon , Bagnes ; M. Arnold Kellen,
Brigue ; ainsi que Mme Laurence
Sierro , de Sion, comme représentante
du « Foyer pour Tous » de Sion et
Mlle Rosemarie Bruggmann , de Sier-
re, pour la « Maison des Jeunes » de
Sierre. Comme verifica teurs de comp-
tes, les personnes suivantes ont été

t M. Zacharie Mabillard
GRIMISUAT (Rx). — Une foule

nombreuse, dont beaucoup d'étrangers,
a accompagné hier à sa dernière de-
meure M. Zacharie Mabillard , conseil-
ler. Il s'en est alle à l'àge de 82 ans,
après une vie toute de travail. Ses
qualités , appréciées de chacun , il les
a mises au service de la communau -
té. Homme droit et intègre , chrétien
exemplaire, il ne laisse que. des re-
grets.

C'est dans sa foi profonde qu 'il
pulsait son courage dans les épreuves
que la vie ne lui a pas ménagées.
Dans la pénible maladie qui precèda
sa mort . il faisait l'admiration de ses
proches en acceptant les souffrances
que Dieu lui envoyait.

A son épouse, à ses enfants , spé-
cialement à scn fils Amédée. député ,
vont nos sincères condoléances.

designees : M. Alphonse Louthan , de
Sion, et M. Gabriel Arlettaz , de Mar-
tigny ; comme suppléant : M. Paul
Scolati , de Sierre.

En ce qui concerne les finances de
l' association , il a été entre autre dé-
cide de relancer tous les sociétaires
ayant signé une part social en 1953
et de lancer une nouvelle compagne de
souscription , en particulier auprès des
administrations communales et pri-
vées.

AUDITION D'ELEVES
DES CLASSES D'ORGUE
ET DE CHANT SACRE

SION — Hier , à 17 li., avait lieu
la 72me audition d'élèves du Conser-
vatoire de musique. On n 'aurait pu
trouver décor plus propice que la pe-
tite chapelle du Conservatoire , da-
tant du XHIe siècle. Elle fut restau-
rée l'an dernier ; les voùtes peintes en
blanc , les boiseries d' un vert très
pale, font ressortir admirablement le
marbré noir et les dorures. Un orgue
fut  alors installé , qui permit aux élè-
ves de Mlle Bréganti et Mme Fay de
donner pleine mesure de leur talent.
MM. P. Bagnoud , G. Exquis , U. Ey-
holzer . G. Pralong jouèrent , entre au-
tres , des ceuvres de Bach et M. Ch.
Haenni. Signalons l'interprétation de
M. Pralong dans « Trompet Trine »
(Purcell), la virtuosité d'U. Eyholzer
dans Prelude et Fugue en si mineur
de Bach.

Les élèves de M. Veuthey nous pré-
senteront quelques beaux chants gré-
goriens (pour les « profa nes » le
chant grégorien est le chant liturgi-
que tei que l'établit le pape St-Gré-
goire au Vile siècle). Chaque élève
dirigea tour à tour ses camarades, et
nous permit ¦ d'entendre de beaux
passages de la messe chantée.

S'intervertissant avec l'orgue et le
plain-chant , on entendit les élèves de
M. Gafner (classes de chant). Signa-
lons le mérite tout particulie r de MM.
Th. et Xavier Pfamatter , dans le Be-
nedictus de Ch. Haenni , la beauté d'un
qua tuoi* de Mozart , la voix prenante
de Cathy Mihelic , une voix pleine ,
profonde , qui interprete deux chants
bibliques de Dvorak.

Cet excellent concert se termina par
la bénédiction du Très Saint Sacre-
ment , qui , étant reste exposé , avait
créé l' atmosphère de recueillement
propice à la compréhension de ces
ceuvres écrites à la gioire de Dieu.

F. de T.

La Chandeleur
à Savièse

SAVIÈSE (FAV) — La cérémonie de
la Chandeleur revèt un caractère par-
ticulier à Savièse. Selon une ancienne
tradition , les autorités communales
représentées par le président , le vice-
président , le juge et le vice-juge, les
chantres et les enfants de chceur re-
goivent tous un cierge bèni des mains
de M. le cure, en présenee des parois-
siens. Cette année, le président de la
commune, M. Frangois Luyet , suivi de
M. Clovis Luyet , vice-président , de
M. Basile Favre, juge , des chantres et
des servants , y ont pris part.

Une procession haute en lumières se
déroula dans l'église aux accents de
l'Ave Marie Stella dont la melodie
puissante et joyeuse fait une pro-
fonde impression sur l'assistance.

Puis les autorités prirent place au
banc qui leur est réserve au premier
rang et les chantres regagnent la tri-
bune pour l'office divin.

L'après-midi , la société de chant La
Cecilia a tenu sa séance administra-
tive à St-Germain , sous la présidence
dynamique et experte de M. Luyet
Germain-Alexis , conseiller communal.
Le protocole a été tenu avec esprit ,
humour et précision par M. Dubuis
Lévy et les comptes lus par M. Rémy
Héritier . caissier . dont la fidélité n 'a
d'égale que la compétence , on't été
approuves à l'unanimité. Tous les ob-
jets à l'ordre du jour ont été traités
à l'entière satisfaction des sociétaires
qui se sont retrouvés ensuite dans un
carnotzet pour l'agape traditionnelle.

Conférence
de M. Pitteloud

SAVIÈSE (FAV) — La Jeunesse
conservatrice chrétienne-sociale de
Savièse s'est réunie sous la présidence
de' M. Hermann Jacquier , voyer, au
locai de la fanfare La Rose des Alpes,
samedi passe, pour entendre une con-
férence de M. Pitteloud , professeur,
sur le festiva] communiste d'Helsinki
auquel il a participé comme journalis-
te. L'exposé de M. Pitteloud , son élo-
quence sobre et persuasive , sa simpli-
cité ont conquis les jeune s. Les con-
clusions du conférencier , le courage
dont il a fait preuve en participant
à une telle manifestati on , son invita-
tion à dresser contre le communisme
l'idéal chrétien vraiment vécu , qui
seul peut le vaincre , ont profondé-
ment impressionné les assistants. Une
discussion largement utili sée a permis
à M. Pitteloud de bien préciser cer-
taints points.

M. Jacquier , présiden t, a adresse
des remerciements chaleureux su con-
férencier et l'assistance ne lui ména-
gea pas ses app laudissements.

Le Grand Conseil se réynit
SION (FAV) . — La session prorogée

du Grand Conseil s'ouvrira ce matin
à Sion. Nos députés auront de nom-
breux objets à traiter et exomineront ,
comme nous l'avons signale la semaine
dernière, plusieurs messages et pro-
positions émanant du Conseil d'Etat.

Enfants en voyage
« Terre des hommes » communique:

contrairement à ce que l'on craignait ,
il n 'a pas été nécessaire de payer
(mème à prix réduit) le voyage par
chemin de fer (Brigue-Sion) des six
petits Indiens récemment anrivés en
Suisse. Non seulement leur àge les en
eùt partiellement dispensés , mais la
Commune de Gènes (port d'arrivée)
tint à honneur de leur offrir un bon
billet entier.



Lundi 3 février
2e semaine du grand succès

LES 55 JOURS DE PEKIN
Une superproduction de Sa-
muel Bronston.
Faveurs suspendues. Prix des
placés imposés : Fr. 3.50 4.—
4.50.
Parie frangais - 16 ans rév.

Lundi 3 février

VIA MARGUTTA
LA RUE DES AMOURS FACILES

Un grand film de mceurs
Parie frangais - 18 ans rév .

Lundi 3 février : RELACHE

Lundi 3 - 1 6  ans rév.
Dernière séance du captivant
« policier »

L'INSPECTEUR

Mardi 4 : RELACHE

Lundi 3 et mardi 4 - 1 6  ans rév.
Une aubaine pour les cinéphi-
les

ALEXANDRE NEWSKI

Le chef-d'ceuvre d'Einsenstein

Aujourd'hui : RELACHE.
Samedi - Dimanche

LES VACANCES DE M. HULOT

Aujourd'hui : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 6 - 1 6  ans révolus

L'INSPECTEUR
Dès vendredi 7 - 1 8  ans rév.

EN PLEINE BAGARRE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 5 - 1 6  ans révolus

L'INSPECTEUR
Dès vendredi 7 -' 16 ans rév.

LE CHEICK ROUGE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

« VOLARE »

Recital du pianiste Harry Datyner

Assemblée
des Jeunesses conservatrices

CONTHEY (ez) — Vendredi soir,
les Jeunesses conservatrices de Con-
they ont tenu une assemblée ordinai-
re. On dénombrait environ 25 mem-
bres. Beaucoup préféraient le sport à
la vie politique. Prèside par M. André
Fontannaz , les membres présents dis-
cuterei notamment du prix des coti-
sations et de l'élaboration des statuts.
Cette réunion dura environ 1 heure.

Nouveau vicaire
CONTHEY (ez) — Vu l'accroisse-

ment rapide de la population dans la
plaine de Conthey, l'évèque de dio-
cèse a nommé M. l'abbé Fleury vi-
caire de la paroisse de Plan-Con-
they. M. l'abbé Fleury, qui est ancien
cure de la paroisse de Chandolin (An-
niviers), rendra de précieux services
à M. le cure Salamolard.

Nous souhaitons - tous nos voeux à
M. le vicaire Fleury dans sa nouvelle
paroisse.

Harry Datyner, l'un de§ plus émi-
nents pianistes de la jeune genera-
tion , jouera , aujourd'hui à 15 h. 30, à
l'Aula du Collège. Il faut donc espé-
rer que tout a été mis en oeuvre, dans
les différentes écoles de la ville, pour
intéresser les maìtres et les élèves à
une audition du plus grand intérèt.
Une chose reste incompréhensible :
Pourquoi ce soliste de très grande
classe ne se fait-il pas entendre, en-
core, en soirée ?

Le recital , commenté, par Harry
Datyner sera entièrement consaeré a
Chopin.

Voici le programme :
Sonate en si mineur op. 58 ; Noc-

turn e op. 27 No 1 ; Fantaisie Im-
promptu ; Quatre Ballades : sol mi-
neur op. 23 ; fa majeur op. 38 ; la b
majeur op. 47 ; fa mineur op. 52.

Seul un artiste ayant pénétré l ame
de Chopin saura retrouver l'accent et
l'esprit qui animent les admirables
poèmes lyriques, légendaires et épi-

Fète patronale
CONTHEY (ez) — Dimanche , la pa-

roisse de St-Séverin , qui comprend
les villages de Sensine, de St-Séve-
rin et du Bourg, rendait les honneurs
à son saint patron. Le matin , une
foule nombreuse assista à l'office di-
vin. A midi , chaque famille offrai't
les meilleurs mets à leurs invités
éventuels. A ce repas, les tradition -
nelles merveilles ne faisaient pas dé-
faut. Pour chaque foyer , la journée
se termina dans la joie.

ques réunis sous le titre de Ballades.
Légendes du monde, légendes du cceur ,
les quatre Ballades demandent un in-
terprete qui soit à la fois visionnaire
et opète. Le lyrisme épique de la pre-
mière, les violentes oppositions drama-
tiques de la seconde, le charme inti-
me, verginal presque, de la troisième,
la poesie transcendante de la quatriè-
me, exigent véritablement des qualités
de cceur et d'esprit que l'on ne ren-
contre pas communément. Harry Da-
tyner redonne à l'ceuvre son essen-
tielle vérité, lui restitue son caractère
légendaire , fantastique , héroi'que , pas-
sionné. II lui donne une logique hu-
maine-fatalité , récolte , àme, soit tout
ce que la musique de Chopin doit
exprimer d'inexprimable autrement .
et qui en fait une des plus hautes
manifestations de l 'art.

St a tistiques paroissiales

DÉCEMBRE
Naissances : Germanier Gerard Phi-

lippe de Pierre Joseph.
Mariages : Due Cyrille et Varone

Marie Gabrielle ; Roh Marc et Mayo-
raz Rose.

Décès : Germanier née Jacquemet
Julia Ida , 1909 ; Dessimoz née Ber-
thouzoz Marie Alphonsine , 1888 ; Ra-
pillard Marie Christiane , 1961 ; Ger-
manier Joseph Florian , 1882 ; Proz
Eloi, 1909.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tel. 2 20 16 £

Les bons vins de table - Liqueurs ,„
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Dimanche 9 février 
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de la gym-jeune
Restaurant de la Matze T éHk TP M m  Sion

_
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-_ » _ > __ -._ Nombreux et beaux lotsdes 16 heures

L Association Nationale des Amis du Vin a tenu
son assemblée à Sion

L Association nationale des amis du
vin a tenu son assemblée à Sion , en
la salle Supersaxo. ce samedi après-
midi. Quelque cent délégués ont tenté
vainement de trouver place dans cette
salle agréable mais que personne n 'a
songé à présenter à nos amis venus de
toute la Suisse.

Oubli ! Un oubli qui a activé les dé-
libérations officielles et a permis en
quelques minutes à M. Alexandre
Theler , président , de céder sa place de
président à M. Dario Lusca , de Men-
drisio. Ainsi , le Tessin renouvelle le
comité et s'assure pour trois ans le
« Vorort » de cette Association.

Nous regrettons pour M. Albert de
Wolff qu 'il n 'ait point eu le plaisir de
présenter sa causerie , accompagnée
de projections , dans la salle Super-
saxo. Ce fait aurait permis à tous les
invités des autres cantons de connaitre
mieux notre passe et de se faire une
idée valable de notre canton.

Modeste dans son organisation , la
section valaisanne s'est contentéè d'ac-

M. Alexandre Theler , de Sion (à g.), ancien président , passe ses pouvoirs au
nouveau président , M. Rusco, du Tessin.

(Photo Schmi d)

cueillir nos invités et ensuite a essayé
de modifier l'organisation de la jour-
née par une reception officielle à la
Majorie qui a enfin permis dans les
circonstances difficiles à M. Albert de
Wolff de présenter son exposé sur le
Valais et ses ceuvres.

L'exposé de M. de Wolff fut parti-
culièrement apprécié et applaudi. Un
vin d'honneur fut servi dans cette
salle des Chevaliers.

Ensuite , tous les participants se ren-
dirent à l'Hotel du Cerf où une bonne
heure fut nécessaire pour designer les
placés des invités. Puis ce fut le com-
mencement de cette soirée, heureu-
sement réussie par la diligence de M.
et Mme Granges qui tentèrent de « ré-
parer les pots cassés » , et assurèrent
avec soin un menu excellemment ser-
vi. L'orchestre engagé pour la soirée
devait enfin mettre de l'ambiance et
défendre auprès de nos amis de l'ex-
térieur les beautés et les secrets dès
produits valaisans.

Il s'agissait de l'orchestre Michel

Sauthier , de Sion, qui , malgré son
absence lors de la remise des dis-
tinctions a su merveilleusement re-
donner à cette assemblée nationale
une ambiance intéressante.

Une distribution de diplòmes s'est
effectuée dans le brouhaha general.
Nous ne pouvons donc vous donner
les noms des intéressés. Nous saluons
particulièrement la présenee — le pré-
sident de l'assemblée at-il songé à les
saluer ? — des nombreuses personna-
lités valaisannes présentes, ainsi que
de personnalités de l'extérieur dont
nous ne connaissons malheureusement
pas les noms ?

Une chose est certaine : M. Theler
qui fut un président digne et interesse
au progrès de son groupement a cède
la place à M. Dario Lusca.

Il y eut aussi , lors de ce banquet
très réussi à l'Hotel du Cerf , distribu-
tion de médailles. Bravo une fois en-
core !

Et que l'on me permette de signaler
les buts de l'association : boire du vin
avec modération et sagesse.

Faut-il une association pour rappe-
les aux vignerons , à vous et à moi,
ce but ? Je songe à la production. Si
les intéressés s'occupaient surtout de
la production , des problèmes de la
vente , nous aurions le plaisir d'habi-
ter le meilleur des mondes, ca#r le vin
coule généreusemènt et que l'a satis-
faction financière est intéressante^
aussi.

P.-S. Fournier
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jt25!A| olympiques

_ "M_J Innsbruck

Vernissage
de l'Exposition
Andenmatten

SION (FAV). — C'est samedi qu'une
foule nombreuse, composée d'amateur?
d'art, s'était rendue au Carrefour des
Arts, où avait lieu le vernissage de
l'exposition du peintre valaisan Leo
Andenmatten , propriétaire de la Ga-
lerie. Celui-ci est satisfait du début
de son exposition qui a recueilli de
nombreux témoignages d'intérèt.

Soirée de la J0C
GRANGES (ez) — Samedi et di-

manche soir , le groupemen t JOC d«
Granges donnait sa representation
annuelle. Au programme , figurait un
drame en 4 actes de Georges Schin-
delholz intitulé « Les Racines de
l'Enfer ».

Mise en scène par M. Bertrand
Favre, qui prepara cette pièce et se_
acteurs avec beaucoup de brio « Les
Racines de l'Enfer » connurent un
grand succès. Parmi les meilleurs ac-
teurs , relevons les noms de Michelle
Perronetti (la fiancée) et de Willy
Favre (le fiancé), qui n 'a rien à voli
avec le skieur olympique suisse.

Pour compléter ce programme . avant
et après la pièce , quel ques chanteurs
et chanteuses , dont MM. J. Antonella
Gerard Constantin , Pierre Louis Sar-
toretti , Anne-Marie Pitteloud , Cathe-
rine Sartoretti , etc. interprètèrent
quelques chansons au goùt du jour
et des jeunes.

Nous souhaitons encore beaucoup
de succès à la JOC de Granges , car
certains de ces jeunes méritent des
encouragements.

GRAIN DF SEI

Cette neige...
— Fausse alerte ....
— Où ?
— Dehors,.. Lo neige...
— Qui j ait.'... Il en ert tombe
— Si peu...
— Ga fombera erteore...
— Hum ! Je commence à croire

que c'est termini.
— Non , Mènandre , non... Il en

uiendra encore. Le peu qui nou s .
été donne uendredi n 'annonc e pns
la f i n  de l'hiver. Vous verrez...

— Vous ètes op t imis te .
— Toujours .' Et plus que jam ais

depuis que je prat ique à nouveau
le ski... J' espère bien , d'ici au prin -
temps refa ire  une descente depuis
Thyon jusqu 'à Sion comme nous le
faisions il y a oinpt ans avec Mar-
co Donazzolo , Fernand Gaillard et
quelques autres habitué» des
Mayens de Sion. C'était le bea u
temps. Nous partions de Sion, 4
pied , Ies skis sur l'épaule... Et nous
monttons , à partir de Salins, j lcis
chaussés munis de peaux de.phò -
que, jusqu 'à la cabane de Thyon.
On ne connaissait ni le car ni tèi
ski l i f ts . . .

— Tandis qu 'aujourd'hui...
— Il fàut  vivre aoec san tirApi

et prof i lar  de ce qui existe. N6 t
joiés étaient di f féren tes , nos effort s
aussi. Hein ! Marco... vous qui sa-
viez inculquer un bel esprit spor-
ti/ aux jeunes que nous étions,,.
vous n'avez pas oublié les grandi!
heures du début du ski en Valais.
Avec Fernand Gaillard n'ètiez-vaus
pas les deux premiers instructeurs
de ce sport ? En Valais, certaine-
ment. Le premier j fcieur alpin dans
les Alpes fu t  — dtt-ott — un Antri ,
chien du nom. de Mathias Zdat _ -
ky (un nom predestini). La pri-
mière compétition f u t  organisée èn
1910, sous la forme du challenge.
Roberta of Kandàhar (un rnarichil
anglais) , d Montana... Vieux sóu-
oenirs .'...

— Le ski est un sport à la mo-
de.

— Ouais et très souvent c'est la
mode qui est aux sports d'hiver.
Les piste» — pas toutes, heureuse-
ment — servent aux défi lés  de hau-
te couture. Que de beautés ! Que
de magnifiques costumes , souliers ,
chapeaux !

— Vous n'aimez pas voir cès
belles files à ski.

— Si... Ma is il ne me déplalt
pas de sortir des chemins b_rftui
et d'apprécier les splendides effe ts
de neige sur les arbres et les cha-
lets des hauts mayens. Allons !
qu 'il neige encore et vite... Nous
sommes nombreux qui attendotu
cette neige...

— Elle tourné en rond bien loin
d'ici.

— Bah ! Elle finirà bien par
arriver jusgu 'd nous en quantité
suffisante pour nous permettre it
faire  du ski jusqu 'au moit de mai..

— Ben, mon vieux , vous ètes
bigrement optimiste , vous... On ne
risque pas de perdr e la fo i  d uos
cótés... Et , après tout , vous avez
raison... Optimiste , pessimiste, ga
ne changé rien à rien. Alors, au-
tant rester optimiste... Pas vrai !

Isandre.

Au feu I
SION (FAV). — Un début i'itictn-

die s'est déclaré samedi soir dans 1»
vile du Dr Roten, à Gravelone. En
effet , le feu avait débute et l'on alerti
aussitót les pompiers. Le poste de
premier secours intervint avec promp-
titude et parvint k maitriser rapide-
ment le sinistre. Cette villa, qu'on
transforme actuellement , est propriété
depuis quelque temps de M. Charlei
Métry.

Reprise des entralnements
du club cynophile

SION (FAV). — Le club cynophile
de Sion a repris hier matin ses en-
trainements. Il s'agissait de la pre-
mière séance depuis les champion-
nats valaisans de novembre dernier.
Ce fut  l' occasion aux membres du
club venant de plusieurs régions du
canton , de procéder à quelques exer-
cices d'utilité. Ces entralnements »•
dérouleront désormais tous les di'
manches , comme auparavant , sous 11
responsabilité d'un membre de la com-
mission technique.



A Montan-Crans

Vernissage de l'exposition des oeuvres du comte
André de la Salle

- .
Assemblée
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C'est d un vernissage de peinture
d ,a fots sélect et très cordini que
nous auons été contile hier , en f i n
d' après-midi.

Le comte André de La Salle sé-
Journe actuellement à Montana-Crans
avec sa charmante épouse.

Noble f rangais , descendant de f a -
milles illustres , le comte de La Salle
a l'honneur d'ètre dans la lignee de
Charlemagne , un collatèral de La
Fayette , comte de Toulouse. Indus-
triel , Il est également artiste-peintre.
Non pas peintre du dimanche , mais
bien dauanfaoe ; un artiste senslble
et délteat.

C'est donc au vernissage d' une etn-
quantalne de ses oeuvre, que nous
prenomi part dans une salle aména-
gèe d cet e//et chez Deprez , photos,
d Montana.

De nombreuses personnalltés s'y
trouuale nt dont M. et Mme René
Spahr , M et Mme Adolphe Blanc , M.
et Mme Elle Zw issig, M.  et Mme
Louis Ruedin , Mme O'Zalnne , Mme
Yan Bol lls , professeur de physiologie
d Rome , M. et Mme Paul Mud ry ,  hò-
teliers , M.  et Mme Albert Taramarcaz ,
M M .  les reverenda curés Gruber et
Donnet , le docteur de Courten et
Mme , Colette Mars et des hótes de
marque en vacances à Crans-Mon-
tana.

Le comte André de La Salle , égale-
ment apparente à Robert Cavelier de
La Salle , le grand voyageur frangais
qui reconnut le Mississipi, est Texan
d'honneur. Lui-mème étant un voya-
geur impénitent , le comte de La Salle
a fai t  deux ou trois fois  le tour du
monde.

De ses voyages , il a rapporte des
toiles qui voislnnent à la cimaise , à
coté de peintures exécutés en Vàlals.

On peut donc admirer , chez cet im-
pressionniste , des marines et des pay-
sages alpestres , des oeuures diverses
où l' on seni l'influence de Manet et
une sorte de prolongement de Tou-
louse-Lautrec.
' : Ce ' sóht a la ; fò ls  des poèmès. de
ref le ts  qu 'il. compose et. d'ardente, or-
cheitrations de couleurs vives.

Le temps passe d l'heure d'un ver-

M. Elle Ztyfssip est venu admirer également les toiles (ici au centre le Val de
Bagnes)  exposées à Montana et exécutées par le comte de La Salle (à g.).
Tout à droite , le ravissant sourire de la comtesse de La Sa lle a charme les

nombreux admirateurs accourus hier au vernissage.
I (Photo Schmid)

nissage n 'est pas su f f i sant  pour ap-
précier individuellement chacune des
ceuvres. Mais on voit lei un ap lat for t
beau , là une pièce aux tons rompus ,
plus  loin une toile dont l 'épiderme
est fortement colore où la matière
est nourrie, rugueuse , et encore des
ceuvres dont le modulé est habilement
traité.

C'est là une exposition qui ne man-
quera pas de connaitre un succès cer-
tain. Le comte André de La Salle
expose pour la première fo is  en Suisse
à Montana-Crans.

Elève de l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris, il n'a pas tarde d sortir des

Une volture sort de la route
CRANS (FAV) — Une voiture est

sortie de la route entre Crans et
Lens, à proximité des baraquements
militaires , à la suite d'un dérapage
sur la route verglacée.

On né saurait assez mettre en garde
les automobilistes contre les dangers
du verglas.

? ¦ ¦• ¦-
.

chemins battus et à imprimer sa for te
personnalité à des ceuvres de qualité.

La découverte du Valais — La Suis-
se, c'est le charme de la France d' a-
vant 1939 , nous dit Mme la comtesse
de La Salle — apporterà à l'artiste
un nouvel enrichissement.

C' est avec beaucoup d'intérét que
nous avons découvert , à notre tour ,
un peintre incontestablement doué ,
qui est un gentleman parfait  seduti
par un art qu 'il ' sert admirablement.

f. -g. g.

VISSOIE (Fy). — La société de mu-
sique « L'Ecole des Alpes » de Vis-
soie a tenu samedi soir son assemblée
generale, sous l'experte présidence de
M. Lucien Bonnard. La partie admi-
nistrative et la. lecture des comptes
se déroulèrent dans un excellent es-
prit , alors qu'une joyeuse partie ré-
creative permettait aux membres pré-
sents d'échanger d'agréables propos.

Monthey et le lac

Deux voitures
dans le méme canal

MURAZ-COLLOMBEY (FAV). —
On ne dira jamais assez combien il
faut se méfier du verglas, mème si
celui-ci n'est pas apparent. Hier ma-
tin , en effet , sur le coup des 10 h. 30,
une voiture genevoise fila tout droit
dans un canal , à la sortie d'un vira-
ge, peu avant le garage Richoz.

Alors que son Infortuné conducteur ,
qui s'en tire sans mal , allait avertir
le poste de police, une voiture vau-
doise subissait exactement le mème
sort et finissait dans le canal , juste
à coté du véhicule genevois.

On ne signale heureusement pas de
blessé mais les dégàts matériels at-
teignent plusieurs milliers de francs.

Le Carnaval 1964
à Martigny

Pas de cortège... mais le tra-
ditionnel et triomphant «CAR-
NAVAL DE NUIT» :

— Les établissements publics
de la Ville et du Bourg déco-
rés et animés par une musi-
que endiablée ;

— les trois grands bals mas-
qués au Casino Etoile les sa-
medi , dimanche et mardi ;

— et LE CHARMANT TRA-
VESTI D'ENFANTS, le di-
manche 9 février dès 15 h. au
Casino Etoile , comme cha-
que année, charmera petits...
et grands.
Le Cornile encourage vive-
ment les mamans à costumer
leurs enfants , afin de mainte-
nir le cachet habituel de cette
jolie manifestation.

INSCRIPTIONS : Dès 14 heu-
res à l'eatrée de la salle.
Pavillon de prix — Orchestre
— Attractions.

Le Comité.

P 2432 S .

G*Vs"S"r!"' _ « 0 UI » à la fusion des deux Martigny
On nous signale a 1 hospioe, que la
chute de neige a été très faible. Une
couche de 3 cm seulement est tom-
bée dans la région du col.

Excellente patinoire
ISÉRABLES (Ma). — La giace est

exceliente à la patinoire des Combal-
les.

Dimanche dernier , Celine Crettenand
se fissurait une cheville tandis que Gil-
berte Favre se fracturait un poignet
Mercredi , Gilbert Monnet se faisait
une vilaine blessure dans une jambe

A ces jeunes sportifs . nous souhai-
tons une rapide et complète guérison

Accrochage
VERBIER (FAV). — Une voiture

valaisanne et une voiture frangaise
sont entrées en collision hier . au cen-
tre de la station à Verbier.

Pas de blessé, mais des dégàts ma-
tériels assez importants.

Chute d'un scootériste
MARTIGNY (FAV). - Alors qu 'il

circulait à scooter sur la route Mar-
tigny-Vernayaz , M. René Monnet a
soudain dérapé sur la chaussée glis-
sante et fai t  une violente chute au
sol.

Il a été hospitalisé j k  Martigny.
souffrant d'une clavicule cassée et de
nombreuses contusions.

Ouverture du tunnel routier
du Grand-St-Bernard

GRAND ST-BERNARD (FAV) . —
C'est certes un grand événement tou-
ristique pour 1964 que l'ouverture à
la circulation le 19 mars prochain du
fameux tunnel routier du Grand St-
Bernard.

Cette date tombe précisément le
jour de la St-Joseph . ce qui po.met-
tra ainsi à beaucoup de personnes
d'assister à l'événement.

(Suite de la première page)

Un moment historique : quelques minutes après la publication du vote au
Bourg et. à la Ville , les deux président , M M .  Edouard Morand et Lucien Tornay,

se sont rencontres et se sont congratulés dans une joyeuse ambiance.
(Photo Schmi d)

Ce fut enfin un véritable delire, et
une vraie ruée sur les établissements
publics , afin de célébrer comme il se
doit le résultat de cette « votation va-
laisanne du siècle » comme d'aucuns
se plaisaient à l'appeler.

Ceux qui auront vraiment été sa-
tisfaits du résultat de cette consulta-
tion populaire seront les cafetiers qui
tout au long de la j ournée d'hier ont

fait des affaires d'or.
La fusion est maintenant décidée.

Pour ceux qui n'ont pas encore com-
pris ce que ce terme veut dire, si-
gnalons que rien n 'est changé pour le
moment. Ce n 'est que dans quelques
mois qu'on s'apercevra que quelque
chose est différent , et que ce renou-
veau n 'est que profilatale à toute la
collectivité. Jean Dubourg

Importante assemblée primaire

ny et les environs

VIEGE (Mr). — C'est une assemblée primaire, d'une importance toute
particulière, qui vendredi soir réunit quelque 250 citoyens dans la halle de
gymnastique. Entouré de ses collaborateurs , M. Hans Wyer , président, pré-
sentait un tractanda bien chargé. Pendant deux heures, le président de Viège
commenta en termes précis les nombreux chiffres de l'exercice écoulé tout
comme les grands projets de l'année 1964.

Ce cet exposé relevons le problème
scolaire se résumant par le manque
chronique de locaux et la nécessité
urgente de mettre à disposition de
la gent écolière un équipement mo-
derne répondant aux besoins , non seu-
lement du moment , mais au moins de
l'actuelle generation. Avec le projet
du Dr Ferdinand Pfammatter de Zu-
rich , qui vient de recevoir le premier
prix d' un concours auquel participè-
rent 23 intéressés, un pas important
vient d'ètre fait dans le programme
d'urgence.

Sur les 5 786 m2 de la « Pfarrmat-
te » va s'édifier sous peu l'éco'.e se-
condaire , l'école ménagère . ainsi qu 'u-
ne habitation pour le concierge et
sa famille. Pour le moment , une hal-
le de gymnastique , dont les mesures
minima chargeraient par trop le ter-
rain à disposition mais dont le cré-
dit peut quand mème ètre investi ,
retient toute l' attention de l'autorité
locale. C'est dans un large esprit d'i-
dées et en faisant confiance à ses re-
présentants que le corps électoral a
accepté le crédit de deux mil lions
comme participation de la commune
de Viège à l'équipement de la « Pfarr-
matte ».

A l'exemple d'autres localités in-
dustrielles grandissant trop vite par
rapport aux installations fixes a dis-
position , Viège doit résoudre encore
bien d'autres problèmes de première
urgence. Un nouveau réseau de cana-
lisation , une usine d'incinération des
ordures, la distribution de l' eau po-
tatale, un bassin de neutralisatioin des
eaux usées feront dans les années à
venir l'objet de bien des séances au
conseil communal dont le nombre de
membres vient d'ètre porte à neuf lors

Inanimée sur la route
BRÌGUE (FAV). — On a transporté

à l'hòpital de Brigue Mme Josephine
Schmid , originaire de Steinhaus, qu'on
avait découvert sans connaissance, gi-
sant sur la chaussée verglacée, non
loin de Brigue. Son état semblait très
grave et hier la malheureuse n'avait
pas repris connaissance.

De la casse
MONTANA (FAV). — Une sèrie de

collisions sans gravite fort heureuse-
ment s'est produite hier dans la sta-
tion de Crans. On ne signale pas de
blessé, mais seulement des dégàts

'"'matériels*.

330 000 montées en janvier
MONTANA (FAV). — Malgré l'hi-

ver assez peu favorable aux skieurs,
les installations mécaniques de la ré-
gion de Montana-Crans ont tout de
mème fonctionné le mois passe, puis-
que durant le mois de janvier on a
dénombré 330 000 montées, ce qui
constitue malgré tout un joli résul-
tat pour les deux stations.

de la présente assemblée.
Si l'équipement sportif de la locali-

té est au point avec la patinoire . la
place de sport et la piscine, il reste
un point brùlant avec l'actuelle halle
de gymnastique. qui années après an-
nées , perd son caractère de lieu de
rendez-vous des gymns !

Encore quelques chiffres sortis du
i.ouve.Tient de la population qui a
passe de 2 731 habitants en 1950 à
4 050 en 1963 alors qu 'en dix ans le
nombre des logements passait égale-
ment de R61 à 1013, nous indiquent
clairement les nombreux problèmes
que va encore poser à '.'autorité lo-
cale cette fameuse courbe ascendante
.¦moin par excellence de notre temps.

l-lì-i. _ ì _ _ -
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le médicamentrèputé
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sous forme de cachets

t
Monsieur Hermann Noti-Miiller, _

Sion ;
Monsieur Othmair Dubuis-Noti et

ses enfants , à Bienne ;
Monsieur Charles Noti-Bayard et

ses enfants, à Sion ;
Monsieur Numa Rubin-Noti et ses

enfants , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Noti, Kalbermatten, Muller,
Irnesch, Clausen, Gauthier, Meyer,
Reisel et Zuber ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Mathilde
NOTI- MOLLER

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, survenu accidentellement le ler
février 1964 dans sa 62me année.

L'ensevelissement aura lieu le mar-
di 4 février à 11 heures. Départ du
convoi mortuaire : rue de la Majorie

, 3, à Sion. __ , , .. 
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Paul Grand-

ohamp et leur fils Claude, à Martigny-
Ville ;

Madame Frieda Pélissier, à Marti-
gny-Ville ;

Madame et Monsieur René Déné-
réaz, à Noville ;

Monsieur et Madame Henri Pélis-
sier et leurs enfants Eric, Pierre, Mi-
chel, Dominique, à Martigny ;

Famille Paul Grandchamp, à St-
Légier ;

Les familles Pélissier, Chappot, Sel-
ler, Mohner, ainsi que les familles
parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part
de la perte tragique de leur cher
petit

Daniel
agé de 6 ans.

L'enseveliseament aura lieu mercre-
di à 10 heures.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de faire part

Profondém ent touchée par les nom-breux témoignages de sympathi e etd' a f fec t ion  regus lors du deuil qui
vient de la f rapper , la famill e de

MONSIEUR

Alois COPPEY
remerete sincèrement toutes les p er-
sonnes qui , par leur pr ésenee, leurs
envois de f leur s  et de messages , l'ont
entourèe p endant sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver ici l' ex-oression de sa reconnaissan ce émue.

Un mèrci sp ecial aux Sceurs et aux
infirmières de l'Hópita l de Sion , la
Chorale de la paroiss e de la Sainte
Famille , à Erde , ainsi qu 'aux parents
et amis.



Malgré des divergences de vue avec M. Mellet
M. Defferre sera le candidat des socialistes

pour les prochaines élections présidentielles
PARIS (Afp). — M. Gaston Defferre sera le candidat officiel du parti

socialiste lors de la prochaine élection présidentielie.
Ainsi en ont décide les militants de la SFIO réunis pendant deux jours

en congrès extraordinaire à Clichy.
On s'attendait à une telle issue des débats et le vote final , par acclama-

tions, n'a provoque aucune surprise.
La salle, surchauffée , a applaudi frénétiquement celui qui porterà les

couleurs de la gauche frangaise (mais les congressistes ont délibérément
« ignore » le parti communiste) dans la grande compétition pour I'Elysée qui
doit coincider avec i'achèvement du premier septennat du general de Gaulle
(fin 1965).

Pourtant, pendant ces deux jours, les discussions ont été chaudes.
Elles ont revètu par moments l'as-

pect d'un combat singulier entre ìe
maire de Marseille et M. Guy Mollet.

Les différences opposant les deux
hommes. non sur le principe mème de
la candidature de M. Gaston Defferre
à la présidence de la république, mais
sur le programme et le style méme
de la campagne, ont paru parfois si
accusées que certains militants ont pu
craindre une cassure, morale, dans le
parti.

En gros, M. Defferre souhaitait avoir
les coudées franches pour présenter à
félectorat de gauche — sans autre
précision — un programme d'inspira-
tion socialiste, mais sans se croire
obigé pour autant de faire siennes tou-
tes les positions doctrinales du parti

socialiste. Il se refusait à ètre « ligo-
té » par son propre parti. Il avait mè-
me été jusqu 'à dire qu 'il préférait ren-
trer dans le rang plutòt que d'aliéner
sa liberté d'expression et d'action.

M. Guy Mollet , parlant avec l'auto-
rité que lui confère sa qualité de se-
crétaire general de la SFIO, soutenait
au contraire que l'investiture du parti
faisait du « camarade Defferre » non
pas un socialiste candidat à la magis-
trature suprème, mais le candidat du
parti socialiste.

C'est là en effet plus qu'une nuance.
M. Guy Mollet tirait tout de suite la
conséquence de sa position : la cam-
pagne de M. Gaston Defferre devrait
ètre organisée par le parti socialiste
lui-mème. C'est également le parti ,

soutenait M. Guy Mollet , qui doit
trancher le problème d'ordre constitu-
tionnel qui a oppose le secrétaire ge-
neral de la SFIO à M. Gaston Def-
ferre, celui-ci tenté par un présiden-
tialisme plus ou moins inspiré de l'e-
xemple américain, celui-là fidèle au
parlementarisme traditionnel.

Finalement, parvenus au point de
rupture, les deux hommes ont fait des
concessions. Mais M. Guy Mollet sem-
ble ètre alle plus loin dans cette voie
que M. Defferre.

Une motion de synthèse a été éla-
borée. Votée à l'unanimité et sous les
applaudissements , elle ne donnera
pleine satisfaction à personne, M. Def-
ferre n'aura pas le sentiment d'ètre
trop ligoté et M. Guy Mollet aura tout
de mème fait admettre que le candi-
dat du parti doive faire campagne en
liaison avec les organismes responsa-
bles. Mais il n'y a plus rien dans la
motion finale qui oblige M. Defferre à
passer sous les fourches caudines de
l'appareil du parti.

De mème, en ce qui concerne une
réforme éventuelle des instituions :
présidentalisme ou parlementarisme,
l'affaire est pour l'instant renvoyée et
M. Defferre conserverà donc à cet
égard une assez large liberté d'expres-
sion.

Ce soir, les supporters du nouveau
candidat se montraient satisfaits. De
leur coté, M. Guy Mollet et ses amis
se réjouissaient de voir maintenue
l'unite morale du parti.

On est donc ce soir tout à l'opti-
misme dans les milieux socialistes,
mais l'élection présidentielie est en-
core lointaine et, d'ici là, bien des obs-
tacles pourront surgir sur la route du
candidat.

Arrestation de Peters. un « gorille » d'Erhard
BONN (AFP) — U'arrestation , sa-

medi , d'un haut fonctionnaire de la
police criminelle de Bonn — Ewald
Peters — a soulevé dans les milieux
politiques de Bonne une profonde
émotion.

On souligné , dans les mèmes mi-
lieux , que Peters était un garde du
corps du chancelier Ludwig Erhard
et qu 'il avait notamment accompagné
celui-ci à Paris , au Texas , à Londres
et à Rome. C'est du reste à son retour
de la capitale italienne que Peters
a été arrèté.

Actuellement en prison preventiv e,
le « gorille » du chancelier Erhard est
accuse d' avoir participé pendant la

guerre a des massacres de Ju if s  en
Russie meridionale.

Le fonctionnaire de la police crimi-
nelle a été entre temps relevé de ses
fonctions par le ministre de l'inté-
rieur , M.  Hermann Hoecherl .

Incendie meurtrier
NET YORK (Reuter). — Un incen-

die a éclaté dimanche dans un im-
meuble locatif du quartier noir de
Harlem, à New York. Une femme et
quatre enfants ont péri, un cinquième
enfant a été grièvement brulé.

$ TEHERAN (Reuter). — 150 mai-
sons ont été détruites dans la nuit
de samedi à dimanche par un trem-
blement de terre qui a secoué le vil-
lage de Charak, près de Bandar Len-
geh, sur le golfe Persique. Aucune
victime n'est signalée. Une aide a été
aussitòt apportée aux sans-abri.

Campagne russe contre la ragion
Programme scolaire modifié

EN SUISSE • EN SUI!

MOSCOU (AFP). — L'élimination en de 1963 à la commission, et qui a été
URSS des crouances religieuses « est récemment publié.
une condition sine qua non de Védi-
fication du communisme ».

Cette déclaration de M. Leonide Ili-
ytchev , chef de la commission idéolo-
gique du Comité centrai du P.C. so-
viétique , f igure  dans l'introduction
d'un rapport qu 'il a présente à la f i n

0 OLTEN (Ats). — Un habitant d'Of-
tringen, dans le canton d'Argovie , cé-
libataire, àgé de 40 ans, a avoué dans
la nuit de vendredi à samedi à la
police cantonale d'Olten, qu'il avait
abattu la nuit précédente son pére
àgé de 72 ans d'un coup de mousque-
ton, dans son appartement à Oftrin-
gen. Cette déclaration fut confirmée
par l'enquète.

L'augmentation du prix de la bière

ZURICH (Ats). — La Société suis-
se des brasseurs communique que la
forte augmentation des frais d'exploi-
tation a rendu inévitable l'adaptation
des prix de gros et de détail de la
bière. Selon entente entre la Société
suisse des cafetiers et la Société suis-
se des brasseurs, le prix du verre de
3 di et du verre de 4 di a été aug-
menté de 5 cts dès le ler février 1964
Le prix de la bouteille de 6 di (nor-
male et speciale), subit une hausse
de 10 cts. Les prix en magasin se-
ront également augmentés.

A la suite de ce rapport , et dans
l'orientation du programme du parti
qui prévoit pour 1980 Vétablissement
en URSS des « bases matérielles et
techniques du com.munisme », le Comi-
té centrai a pris une sèrie de dispo-
sitions pour renforcer la lutte contre
la religion. Au nombre de ces mesu-
res f igurent  : l'élaboration , à tous les
échelons du parti , de plans concrets
et adaptés aux conditions locales pour
renforcer la lutte anti-religieuse ; un
renforcement du caractère anti-reli-
gieux des programmes scolaires ; la
formation de propagandistes du parti
spécialisés dans la lutte anti-religieuse
sur les lieux de travail et de residence;
la fondation d'un « institut de l'athéis-
me scientifique » et de chaires cor-
respondantes dans les universtiés est
également prévue.

L' objectif  de la nouvelle campagne
a été definì en ces termes par M.
Iliytchev :

« Si nous pouvion s — et nous som-
mes tenus d' y arriver — éduquer l'en-
semble de la jeune generation dans
l'esprit d'une conception scientifique
du monde , nous en f inirions dans un
proche avenir avec l'idéol ogie reli-
gieus e dans notre pays. »

M. Iliytchev a sévèrement critiqué
Staline pour avoir , durant la guerre ,
permis la réouverture de nombreuses
eglises et favorisé une renaissance du
sentiment religieux .

«Ranger 6» s'est écrassé sur la lune
sans avoir pu prendre les clichés
PASADENA (Californie) (Afp). —

La mission du « Ranger VI » a échoué
bien que le voyage du véhicule spa-
tial américain se soit accompli avec
une précision parfaite du point de vue
balistique. Une seule rectification
avait été nécessaire au cours du tra-
jet de 385 000 kilomètres et de 66
heures pour assurer au laboratoire une
trajectoir e correcte. Mais alors qu'un
signal émis de la terre à 9 h. GMT,
quelques minutes seulement avant l'a-
lunissage du « Ranger » aurait dù
commander aux six cameras de télé-
vision placées à bord du véhicule de
réchauffer leurs lampes , celles-ci pa-
raissaient n'avoir pas fonctionné, ou
du moins pas suffisamment pour
permettre des prises de vues avant

que le laboratoire ef les cameras ne
s'écrasent à la surfàcé de la lune.

. Les_ savants du laboratoire de « Jet
Propùlsion » de Pasadena se refusent
pour l'instant à donner des détails
sur les causes possibles de cet échec.
Le Dr William Pickèring, directeur
du laboratoire , a pourtant évi té de
paraitre découragé au cours de la
conférence de presse qui s'est tenue à
Pasadena. D'autres ' - lancaments de
« Rangers » sont prévus, a-t-il rap-
pelé et c'est précisément en prévision
de tels échecs que les véhicules spa-
tiaux sont prèts à ètre lancés en sè-
rie.

Le Dr Homer Newel , de la NASA,
a confirmé par ailleurs qu 'un nou-
veau « Ranger » sera lance dans le
courant du mois.

¦ KOWEIT (Afp) . — La France va
établir des relations diplomatiques
avec Koweit , le gouvernement ko-
weitien, apprend-on de source auto-
risée, a donne son agrément à la no-
mination du baron Robert de Bois-
sesson, ambassadeur de France à Bey-
routh , comme premier ambassadeur
de France à Koweit.

Le baron Robert de Boissesson re-
présentera simultanément la France
au Liban et à Koweit.

« Zorro » abal
MANNHEIM (Dpa). — La police de

Mannheim (Bade-Wurtemberg) re-
cherche un homme déguisé en « Zor-
ro » qui, samedi soir, a tue un enfant
de 10 ans. Il avait suivi le garcon
dans son appartement. La mère tenta
d'intervenir, sur quoi l'homme tira
plusieurs coups de feu avec un petit
pistolet . L'enfant fut mortellement
blessé. La mère fut gravement attein-
te à la tète.

L'inconnu, qui a pris la fuite en
emportant une somme de 160 marks,
portait un large chapeau « à la Zor-
ro », un masque et des vètements
noirs.

EN VALAIS • EN VAL
Pas de neige au Simplon !

BRIGUE (FAV). — Alors que dans
l'ensemble du Valais, il a neigé la
nuit passée. il semble bien que les
nuages aient évité les parages du co!
du Simplon. En effet , le col est tou-
jour s ouvert à la circulation automo-
bile, car la neige n 'est pas tombée
à cet endroit. Il faut dire d'ailleurs
qu 'il n 'a pas neigé davantage en mon-
tagne qu 'en plaine et de nouvelle?
chutes de neige seraient les bienve-
nues dans nos stations.

EN VALAIS • EN VALAIS • EN VALAIS • EN

Grave accident de la circulation : un mort
plusieurs blessés

Voici la volture peu apres l accident.
(Photo Jean Gessler]

ST-MAURICE (FAV) . — Un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit hier matin, sur le coup de 10 h.
30, sur la route cantonale St-Maurice-
Bex, au lieu dit « Sous-Vent », près
de l'hotel St-Christophe. Une voiture
valaisanne conduite par M. Paul-Ro-
bert Grandchamp, né en 1924, sellier,
domicilié à Martigny, et dans laquelle
avaient pris place six personnes, est
sortie de la route à la suite d'un dé-

rapage. Elle dévaia un talus après
avoir fait de nombreux tonneaux.

Du véhicule démoli, on devait re-
tirer le corps du petit Daniel , àgé de
5 ans, qui avait été tue sur le coup,
M. Grandchamp a dù étre hospitalisé
à St-Maurice avec une fracture du
cràne tandis que son épouse souffre
d'une très forte commotion cerebra-
le. Les trois autres enfants ne sont
que légèrement contusionnés.

Terrible embardée d'une voiture

Sous V e f f e t  du verglas , la voiture glissa hors de la chaussée pour venir f i n i r
contre un espalier , sur le f lanc.

(Photo Schmid.)

RIDDES (PV). — Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 4 h. du ma-
tin, une voiture occupée par plusieurs
personnes, et conduite par M. Gaston
Balet , de Grimisuat . circulait sur la
route cantonale Saxon-Riddes.

Peu avant cette localité. la voiture Le vel"cule a subi d'importants
iérapa sur le verglas , sortii de la dommages.
route et bascula au bas d'un talus,

avant de s'immobi'iser sur le flanc ,
contre les arbres.

Les occupants de la voilure . fous
plus ou moins commntinnnés, onl dù
recevoir des soins.

Grièvement blessé
dans un accident

SIERRE (Bl). — Un accident de
la circulation s'est produit dans la
nuit de samedi à dimanche, vers 2
h. 30 du matin. Une voiture valai-
sanne conduite par M. André Antille,
àgé de 25 ans. domicilié à Veyras-
sur-Sierre, empruntait la route de
Montana. Soudain , la voiture fit une
embardée et vint heurter l'angle
d'un bàtiment. Le malheureux chauf-
feur a dù ètre transporté aussitòt à
l'hòpital de Sierre dans un état gra-
ve. Hier soir encore, on ne pouvait
se prononcer avec précision. Quant à
< a voiture , elle est démolie.

On apprenait hier soir que le mal-
heureux avait dù ètre transporté
l'urgence en hél'-nt.tère, à l'hòpital
de » ausanne , vu la gravite de son
état.

Mort subite
d'un touriste

MONTANA (FAV). — Alors qu'il
mangeait la radette dans un établis-
sement de Montana , un touriste cana-
dien s'est soudain affaissé , ferrasse
par une crise cardiaque. Le médecin
ne put que constater le décès du ma.l-
heureux.

Collision
dans le village

VERNAMIÈGE (Rr). — Dans l' a-
près -midi d'hier , une collision s'est
produi te dans le village de Verna-
miège. En effet , une voiture conduite
par M. le cure Follonier a en effet
été victime d'un accrochage avec une
autre voiture conduite par M. Martial
Pannatier.  Il n 'y a pas de blessé et
l'on ne cignale que quelques dégàts
matériels.




