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Af. Riquet Rauch s applique avec passion a un genre nouveau de peintur e :
sur arrlère-traln de mulet.- Pour ètre bien sur que les spectateurs reconnaissent
cette noble bète (il est dans les derniers de sa race) il le nomme en grosses

lettres d'une belle p einture bianche.

Le charmant group ^ de « Cléopà'ae » a déf i lé  avec solennité dans les rues
sierroises.
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Saint-Léonard a pensé avec humour aux défunts  JO

? ¦ ¦

4 a travers le valais...
...à Sierre

...a Sion

Il semble bien que cette année le
Carnaval a marqué un nouveau pas
en avant dans le domaine de la qua-
lité à Sierre.

En e f f e t , cette année, il nous a été
donne d'assister à un excellent cor-
tège, où la qualité artistique le dis -
putali à la qualité humoristique.

Du reste, les milliers de spectateurs
masses tout au long de l'avenue ont
été unanimes à reconnaitre l'excel-
lence de ce cortège.

De l'af faire  du « Centre électroni-
que », à ce Juke-Box de l'Etat , en
passant par les résultats de notre
équipe olympique, à l'af faire  du mo-
nument du mulet, les organisateurs de
ce carnaval sierrois ont gentlment, et
parfois avec un véritable humour vi-
naigré , fait  le tour des événements
tant valaisans que suisses.

Une mention speciale doit . ètre
adressée à l'école de danse de Cilette
Faust , et surtout à sa directrice.

Ce diable de Cilette, une fois  de
plus , s'est dévouée sans compter pour
créer soit des groupes soit des chars,

musiciens étaient costumes. L0 « Guinguette » méne ici les enfants costumes au travers des rues sédunotses,Une autre excellente chose de ce noires de monde.carnaval sierrois a été la quète effec-
tuée tout au long du parcours du
cortège et dont le produit a été par-
tagé entre les missions tant catholi-
ques que rèformèes.' _ *"¦

Le public a donc parfaitement com-
pris et a généreusement répondu à
cet appel . puisque c'est une somme
de Fr. 2 360.— qui a été récoltée.

« Je dis Gras », le journal des fest l -
vltés » a permis à la population de se
renselgner sur toutes les petites a f -
f aires  communales et s'est vendu à un
rythme que les confrères « sérieux »
sont bien prèts de lui envler.

Sion a renoue, samedi après-midi,
avec une tradi tion des plus sympathi-
ques, qui démontre que certains n'ont
pas abandonné tout esprit d'initiative.

En effet , gràce à un groupe de
quelques personnes dynamiques et
dévouées, à la tète desquelles on
avait le plaisir de retrouver M. Char-
ly Clausen, les petits Sédunois ont pu
fèter Carnaval.

Hs étaien t plus de mille à parcou-
rir les rues de la ville costumes de
fagon très originale, pour la plus
grande joie des curieux. Entraìnés
par « La Guinguette », ce groupement
musical qui fait la joie de notre ville,
ce cortège d'enfants, aux tenues bario-
lées, a recueilli de nombreux applau-
dissements et a créé dans la cité sé-
dunoise un climat de gaieté, tout à
fait de mise en pareille circonstance.

Dès 15 heures, au sommet du
Grand-Pon t, les musiciens, costumes
eux aussi de fagon très originale, at-
tendaient tous ces enfants , dont
beaucoup étaient aecompagnés de
leurs parents. Le cortège deambula
à travers nos principales artères, s'ar-
rétant cà et là, provoquant les rires
de la population enchantée.

En effet. il y a de nombreuses an-
nées que Sion n 'avait plus connu de
cortège de Carnaval On pensait à
tort que plus personne ne tenait à
^ommémorer cette tradition.

Nos braves musiciens de la Guin-
guette ont fourni en cette occasion un
effort méritoire qu 'il convenait de
relever. Félicitons la Guinguette. car
nous sommes persuadés que cette ini-
tiative aura recueilli un écho des plus
favorables parm i la population.

A la suite de ce cortège, signalon?
à l'attention des Sédunois que. pour
aider la Guinguette à eomfr' er ses
frais d' organisation. une modeste
r-onf> - :hntion peut ètre versée au CCP
TTr 8204.

:-:

A Sierre , le centre électronique n'a pas ete oublie. Il est devenu le jouet du
Père-cepteur en mème temps que le Juxe-Box de l'Etat.

.' .' .*____. JÉf" * ' -__fa_&t' :*iM_f*

PUrrots  >¦ def i le  ici , dans un f l o n f l o n  de fan fare  dans
les rues de St-Maurice.

(Photos Schmid)

à St-Léonard
Renouant avec une tradition qui

avait été abandonnée depuis quel-

(Suite page 9)

Une joyeuse bande de «
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Slalom special : confirmation autrichienne, mais affirmation américaine

P. Stiegler (médaille d'or). A. Mathis. 6e

Pepi Stiegler

VAutrichien Pepi Stiegler a brìi- leur temps fut réalisé par Pepi Stie-
lamment remporté ie titre de cham- gler en 69''03 devant son compatriote
pion olympique du slalom special. En
effet, il s'est battu non seulement con-
tre l'elite mondiale mais aussi contre
ses détracteurs au sein mème de la
fédération autrichienne. Deux jours
avant I'éliminatoire, en effet , l'opinion
autrichienne apprenait avec stupéfac-
tion qu'on avait impose une course de
sélection interne à Pepi Stiegler alors
qu 'il est le numero 1 mondial d'après
les dernières listes de la FIS. Battu
par Egon Zimmermann à la suite
d'une chute, U fut reintegre dans l'e-
quipe de slalom special sur l'insistance
de la presse autrichienne qui criait au
scandale. Sur les pentes de la Lizum-
Pepi Stiegler a démontré avec aisance
qu'il était le meilleur Autrichien de la
spéc'ialité en remportant la médaille
d'or.

Né le 20 avril 1937 à Lienz, dans le
Tyrol, Pepi Stiegler est photographe
de son métier. Il n 'a rien d'une « ve-
dette » et il s'est toujours signalé par
sa réserve et sa souriante modestie.
Méme après le choc moral de son éli-
mination passagère de l'equipe autri-
chienne, on n'entendit pas un mot de
protestation ou de critique de la part
du nouveau champion olympique.
Pourtant, il devait en avoir lourd sur
le cautr en se souvenant qu'aux cham-
pionnats du monde, à Chamonix, il
avait cède sa place pour le slalom
géant au méme Egon Zimmermann,
lui permettant ainsi de trlompher
dans cette épreuve.

C'est sous une légère chute de neige
qu 'a été donne le départ de cette der-
nière épreuve de ski alpin des 9èmes
j eux olympiques "¦ d'hiver; Cinquante
concurrents représentant dix-huit  na-
tions étaient inscrits à la suite de I'é-
liminatoire de vendredi. Les 2 par-
cours ont été tracés par l'Autrichien
Ernst Oberaigner (470 m., 200 m. de
dénivellation et 78 portes).

Dans la première manche, le meil-

Karl Schranz (70"04).
Le Suisse Adolf Mathis (70'77).
Cette première manche fut fatale

aux représentants francais. Francois
Bonlieu, l'un des grands favoris, Jean-
CAaude Kllly et Guy Périllat furent
victimes de chutes, perdant ainsi tou-
tes chances. Les trois autres représen-
tants suisse occupalent les places pro-
visoires suivantes : Willi Favre 12e,
Stefan Kaelin 15e et Joos Minsch 23e.

Ainsi, après cette première manche,
le triomphe autrlchien semblait devoir
étre assuré avec les lère et 2me pla-
ces de Stiegler et de Schranz et la
Ime de Nenning. Dans la seconde, les
choses en aAlèrent tout autremenit.
Tout d'abord 'e Francais Michel Arpin
(Ime dans la première) accompllssalt
un excellent temps avec 61"75 ainsi
que l'Américain Budd Werner, crédlté
du méme temps. Puis ce fut au tour
de Bill Kldd , qui fit encore mieux
avec 60"31, ce qui le rendali redolita-
tele puisqu'il avait été sixième de la
première manche en 70"96, ce qui lui
donnait un total de 131' 27. Pepi Stieg-
ler prit des risques calculés et fut
chronométré en 62"10. Il put ainsi bat-
tre de justesse l'Américain Kidd. Karl
Schranz, de son coté , tenta le tout
pour le tout mais il accrocha à une
dizaine t'e portes de la fin et dut
remonter pour terminer, ce qui le
relégua au 24me rang. Adol f Mathis,
l'ultime espoir helvétique pour l'ob-
tention d'une médaille, prit un départ
extrémement rapide mais une légère
erreur à la fin du premier tiers du
parcours lui fit perdre son rythme. Il
fut toutefois crédlté de 62"22, s'assu-
rant la clnqulème place. Quant à Ber-
nard Nenning, i,l décut le public au-
trichien puisqu 'il ne put faire mieux
que 62''91. Il retrograda au classement
au proflt de Kidd, Mathis et Arpin.
Guy Périllat prit alors la piste et dé-
montra que sans sa chute dans la pre-
mière manche il aurait pu prétendre
aux places d'honneur. En effet, 11 ef-
fectua le parcours en 59"33, battant de
98 centlèmes le temps de Kidd. Enfin ,
l'Allemand Ludwig Leitner, malchan-
ceux dans la première course, il réus-
sit le mème temps que Arpin (81"7S).
Avec un total de 131"»», il battali
Nenning s'attribuant ainsi le titre de
champion du monde du combine.

De son coté, Stefan Kaelin réalisa
une exceliente deuxième manche, ce
qui lui permit de se bissar au lOème
rang du classement general, avec un
total de 136"04. Pour sa part, Willi Fa-
vre, qui vlsalt la troisième place du
combine alpin, joua la prudence. Il
perdit deux places au classement et
du méme coup la médaille de bronze
du combine. Il convieni toute fois de
relever que l'entraineur de l'equipe
suisse lui avait consolile de ne pas
prendre de risque. Enfin , Joos Minsch
fui éliminé à la suite d'une chute.
Ainsi les trois skieurs suisses classes
ont tous termine parmi le 14 premiers,
ce qui constitué un honorable résultat
d'ensemble.

Voici le classement du slalom spe-
cial masculin , dernière épreuue de ski
alpin , disputée sur les pistes de la
Lizum :

1. Pepi Stiegler (Aut), 131" 13 (69"
30, 62" 10), médaille d' or ; 2. Bill Kidd
(E-U), 131" 27 (70" 96 , 60" 31) , mé-
daille d'argent ; 3. Jlmmy Huega (E-
U), 131" 52 (70" 16, 61" 36), médaille
de bronze ; 4. Michel Arpin (Fr), 132"
91 (71" 16, 61" 75; ; 5. Luduilep Leit-
ner (Al), 132" 94 (71" 19, 61" 751 ,' 6.
Adolf Mathis (S), 132" 99 (70" 77,
62" 22) ; 7. Gerhard Nenning (Aut),
133" 20 (70" 29, 62" 91) ; 8. Budd Wer-
ner (E-U),  133" 46 (71" 64, 61" 82) ;
9. Wolfgang Bartels (Al), 135" 92
(73" 83, 62" 09) ; 10. S te fan  Kaelin (S),
136" 04 (73" 92, 62" 12) ; 14. Willy
Favre (S), 138" 22 (73" 63, 64" 59).

A été disquallf ié : Lars Olsson (Su).
Ont abandonné : Jean-Claude Kll l ly
(Fr), Chuck Ferries (E-U), Frangois
Bonlieu (Fr), Ulf Okstam (Fin), Bengt-
Erik Grahn i (Su), ./oos- Minsch- (S) et
Anton Soltys (Tch) . N' ont pas pr.is.2e
départ : Jean-Guy Brunet (Can), Rod
Hebron (Can) et Tally Monastyrlov
(URSS).

Classement du combine alpin :

1. Ludwig Leitner (Al), 33,99 p.,
champion du monde ; 2. Gerhard Nen-
ning (Aut), 34,37 p. ; 3. Bill Kldd (E-
U), 36,45 p. ; 4. Willi Favre (S) , 48 ,82
p. ; S. Guy Périllat (Fr), 51,56 p. ; 6.
Karl Schranz (Aut), 54 ,75 p. ; 7. Pa-
ride Millanti (It) ,  85 ,21 p. ; 8. Ivo
Mahlknecht (I t ) ,  90 ,85 p. ; 9. Raino
Mannlnen (Fin),, 107,72 p. ; 10. Peter
Duncan (Can), 146 ,23 p.

Le relais 4 x 10 km. à la Suède

Allemagne- Finlande 2-1 (001-1 1-0)

Des ce matin
Location ouverte pour

VIEGK.P. BERNE

Le relais 4 x 10 km,, dernière course montés sur le podium au cours de ces
des èpreuves nordiques de Seefeld, 9mes Jeux olympiques d'hiver : Six-
a donne Weu à une empoignade pas- ten Jernberg, le plus ti tré d'entre eux ,
sionnante entre les Scaridinaves et avait , en effet , remporté le fond sur
les Soviétiques. De cette lutte , qui de- 50 km. et s'était attribué la médaille
meura incertaine jusqu 'aux derniers de bronze sur 15 km. et Assar Roen-
kilomètres, ce furen t les Suédois qui lund s'était classe second des 50 km.
sortirenit vainqueurs, battant de 8 se- derrière son coéquipier.
condes les Finlandais, qui avaient Jernberg, né le 6 février 1929 à
remporté l'épreuve à Squaw Valley Lima, est également le plus àgé. Roen-
et où eux-mèmes avaient terminés lund est né le 3 septembre 1935 à
4mes. Quant aux Soviétiques, ils réus- Saevar, Janne Stefansson le 19 mars
sirent dans les derniers kilomètres 1935 à Transtrand et Kari-Aeke Asph
à s'attribuer une méda __ l e de bronze , le 2 février 1939 à Avesta. Le plus
commme en 1960, après que Koltchine jeune de l'equipe, Asph, est , par ail-
s-oi't parvenu à remonter et à dépas- leurs, le plus athlétique des quatre
ser le Norvégien Herald Groennin- champions suédois avec ses 1 m. 84
gen , qui tenait encore la tète au 36me et 72 kilos.
kilomètre. Le classement après 10 km. était le

Vainqueurs du relais 4 x 10 km., suivant :
deux des quatre Suédois étaient déjà 1. Finlande. 34' 32" 8 ; 2. URSS, 34'

Ce match fut longtemps indécis. En
effet , ce n 'est qu 'à cinq minutes de
la fin que l'Allemagne assura sa vie-
toire gràce à un but d'Ernst Traut-
wein , qui avait déjà été l'auteur des
deux buts qualifiant l'Allemagne pour
Innsbruck lors des rencontres entre
les deux formations allemandes. De
son coté , la Finlande , qui avait cause
une certaine surprise en battant les
Elats-Unis , n 'est pas parv enue à con-
firmer ce résultat .

Aux ordres des arbitres tchécoslo-
vaques Pokorny et Cerny, les deux
équipes se sont alìgnées dans les com-
positions suivantes :

ALLEMAGNE : Jansen ; Wackerle ,
Ambros ; Schwimmbeek. Schneitber-
ger ; Reif. Schubert. Koepf : Schuldes .
Herzig. Waitl ; Trautwein . Zanghel.i-
ni.  Scholz.

FINLANDE : Lahtinen ; Suokko.
Numminen : Mas ikaemmen , Wasama ;
Oksanen . Kilpioe Peltonen ; Reuna-
ìmeki , Pulii , Nikkilae ; Seistamo
W^hlsten. Lehtiae

Durant les vin gt premières minutes
les deux équipes prirent tour à tour
la 1if>ction du jeu.

Il fa l lu t  attendre la 25me minute
pnur voir 'e? Finlandais ouvrir la
jp "nne par OVjanen.

T ^ r =3ct :on ql' errande ne tarda pas
Quatre minutes plus tard , Koepf obte

nait l'égalisation. Dès cet instant , les
deux équipes baissèrent de rythme et
la qualité du jeu s'en ressentit. Dans
les dernières minutes du match , les
Allemands, sentant la vietoire à leur
portée , se reprirent et, à la 53me mi-
nute , Trautwein , sur passe de Scholz,
marqua le but victorieux. Les Fin-
landais firent de gros efforts pour
terater d' arracher le partage des points
mais ils ne purent y parvenir.
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= Gondrand Frères, Brigue §
| V. Zerzuben, Sports, Viège |
§ Epicerie Beauregard , Sierre =
1 Revaz, Tabacs, Sion |
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58" 7 ; 3. Norvège, 35' 04" 8 ; 4. Suè-
de, 35' 14" 2 ; 7. Suisse, 37' 32" 7.

2me relais : Alois Kaelin devait
réussir le meilleur temps des Suisses
avec 37' 05".

Voici le Classement au 20me km. :
l. URSS, 1 h. 09' 41" 5. ; 2. Nor-

vège, 1 h. 09' 53" 4 ; 3. Italie , 1 h. 10'
04" 4 ; 7. Suisse, . 1 h. 14' 37".

3me relais : le Suisse Franz Kaelin ,
qui avait pris le relais en 7me posi-
tion , dut laisser passer les Polonais,
Allemands et Japonais.

4me relais : finalement, le Suédois
Roenlund , qui avait sagement mene
une course d'attente en survei'llant ses
adversaires , passait Maentyrant a et
enlevait une nouvelle médaille d'or
pour la Suède.

Quant à Hans Oberer , le dernier
relayeur suisse, avec un temps de 38'
56" 7, il réussit in extremis à dépasser
le Japonais parti devant lui , classant
la Suisse finalement au neuvième
rang, ce qui correspond assez exacte-
ment aux possibilités des fondeurs
helvétiques.

Voici les résultats du relais 4 x 10
km. masculin , qui s'est dispute à See-
fe ld  :

1. Suede (Karl-Aaake Asp h, Slxten
Jernberg, Janne Stefansson , Assar
Roennlund) 2 h. 18' 34" 6 ; 2. Finlande
(Vaeince Huhtala , Arto Tiainen , Ko-
levi Laurila , Eero Maentyranta) 2 h.
18' 42" 4 ; 3. URSS (Ivan Utrobine ,
Gennady Vaganov , Igor Vorontchi-
khìne , Pavel Koltchine) 2 h. 18' 46"
9 ; 4. Norvège (Magnar Lundemo , Er-
ling Steinedet , Einar Oestby, Harald
Groennlngen) 2 h. 19' 11" 9 ; 5. Italie
(Giuseppe Steiner , Marcello de Dori-
go , Giulio de Florian , Franco Nones)
2 h. 21' 16" 8 ; 9. Suisse (Konrad
Hischier , Alois Kaelin , Franz Kaelin ,
Hans Oberer) 2 h. 31' 52" 8.

Meilleurs résultats indtuiduels :
1. Laurila (Fin), 34' 01" 4 ; 2. Roenn-

lund (Su)  34' 03" 6 ; 3. Maentyranta
(Fin) ,  34' 10" 6 ; 4. Stefanss on (Su)
34' 16" 8 ; 5. Vorontchikhine ( URSS)
34' 18" ; 6. Oestby (No)  34' 19" 8 ; 7.
De Dorigo ( I t )  34' 28" 2 ; S. Vaganov
(URSS) 34' 42" 8. Le parcours des
premiers relayeurs était légèrement
plus long que celui des autres concur-
rents. Temps des Suisses : Alois Kae-
lin , 37' 05" 1 ; Konrad Hischier . 37'
32" 7 ; Franz Kaelin , 38' 18" 3 ; Hans
Oberer , 38' 56" 7.

URSS bat Canada 3-2 (0-1 2-1 10)
En battant le Canada par 3-2 (0-1,

2-1, 1-0), l'equipe soviétique a enlevé
le tournoi olympique et du méme coup
s'est assurée le titre de championne
du monde.

Gràce à une brillante partie de la
ligne des frères Majorov , les Soviéti-
ques annihilèrent les efforts des Cana-
diens qui , pourtant étaient bien partis
dans ce match , dispute devant un Sta-
de de giace absolument comble. En
effet , après le premier tiers-temps,
les joueurs à la feuille d'érable me-
naient par 1-0 et il semblait probable
qu 'ils pourraient maintenir cette
avance, paraissant en parfaite condi-
tion physique.
Chez les Russes, comme déjà dit , la
ligne des frères Majorov se mit parti-
culièrement en évidence, alors que
c'est Alexandrov qui marquait le but
de la vietoire à la 2e minute du troi-
sième tiers.
Après quelques passes imprecise.,
leurs attaques se multiplient alors que
les Soviétiques ont de la peine à cons-
truire depuis leur zone de défense. En
effet , les protégés du pére Bauer vont
chercher le palet très en avant de la
patinoire. Les attaques se suivent d'un
coté et de l'autre lorsqu 'à la 6e mi-
nute,, après une magistrale descente
de Johnston , celui-ci passe à Swar-
brick qui dribble le gardien Kono-
valenko et marque le premier but ca-
nadien.

Le deuxième tiers-temps est place
presqu 'entièrement sous la domina-
tion soviétique. Premier but russe
marqué à la Ile minute par Boris Ma-
porov sur une très belle passe de
Starsinov. Trois minutes plus tard.
Dineen s'échappe , trompe le gardien
en stimulant un shoot , passe à Forhan
qui marque le deuxième but canadien
donnant ainsi l'avantage à son équipe.
Toutefois , les Soviétiques , profitant de
l'expulsion de Conacher , égalisent à
la 18e minute par Starsinov.

La troisième période débuté par une
très forte pression soviétique. La ligne
d'Alexandrov, Almetov, Loktev veut
absolument marquer son but et y
parvient à la deuxième minute par
Alexandrov.

URSS : Konovalenko ; Davidof , Iva-
nov ; Raguline , Kuskine ; Saitchev ;
Loktev , Almetov , Alexandrov ; E. Ma-
jorov , Starsinov , B. Majorov ; Volkov,
Firsov , Yakouchev.

CANADA : Broderick (Martin) ; 0'
Malley, Begg ; McKenzie , Akervall ;
Conlin ; Cadieux , Bourbonnais , Cona-
cher ; Forhan , Johnston , Clancy ; Di-
neen , Swarbrick , Seiling.

Petites nouvelles olympiques
¦ Evaldo d'Andrea , le fameux
constructeur de bob de Cortina
d'Ampezzo , a décide de se retirer
des affaires et de laisser son en-
treprise à son fils Oscar.

Jusqu 'à oe jour , le constructeur
italien a fatiriqué 150 bobs dont 19
pour cette saison olympique. « Le
marche est trop ét-roit pour que
plusieurs constructeurs se le dis-
putent », a-t-il déclaré, en regar-
dant les nouveaux bobs américains ,
construits par une grande firme
automobile.

¦ Rien ne peut plus réjouir le
cceur d' un reporter lorsqu 'un con-
cuirrent battu reconnait sa défaite
avec franchise. Interroge par le
représentant de l'Agence Sportin-
formation , le champion olympique
de bob à deux , l'Anglais Anthony
Nash , a simplement déclaré qu 'il
ne savait pas piloter un bob à
quatre.
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A Toralf Engan, la dernière médaille des J-0.j[_g PsImarÒS dGS JeUXLes Jeux olympiques d'Innsbruck performances (on sait que les deux rangs devant Zehnder. Quant à Schei- >̂ — ~  -, * e. -.- ..-.
ie sont terminés en apothéose par le
toujours impressionnant concours de
saut special dispute sur le tremplin
de Bergisel devant 60 000 spectateurs.
Pans cette lutte pour la dernière mé-
daille d'or des Jeux, Ies trois médail-
les du concours de saut au petit trem-
plin se sont une nouvelle fois mis en
évidence. Le Finlandais Veikko Kank-
konen, vainqueur sur le tremplin Toni
Seelos à Seefeld, n'a toutefois pas pu
rééditer son succès et il a dù se con-
tenter de la médaille d'argent der-
rière le Norvégien Toralf Engan de-
vant un autre Norvégien, Torgeir
Brandzaeg, déjà médaille de bronze à
Seefeld.

Le concours debuta dans d'excellen-
tes conditions et dès la première sèrie
de sauts, le record du tremplin fut
égalé par Veikko Kankkonen avec
95,5 m. Pour leur part, Engan et l'Al-
lemand Neuendorf réussirent des
bonds de 93,5 et 92,5 m. Après la pre-
mière sèrie, le classement était de la
sorte le suivant : 1. Kankkonen ; 2.
Engan ; 3. Neuendorf ; 4. Brandzaeg ;
5. Bozeloh. Un assez violent vent de
coté se mit alors à souffler ce qui
necessita plusieurs pauses dans le dé-
roulement du concours. D'autre part,
en raison de la longueur des sauts
cnrcgistrés, le jury decida de raccour-
cir la piste d'élan de deux mètres pour
les séries suivantes.

La seconde sèrie permit aux trois
leaders du classement intermédiaire
le bond le plus long avec 90,5 m. Cette
distancé devait ctre ensuite égalée
par Kankkonen qui commit toutefois
une faute lors de l'atterrissage. Sa no-
te de style s'en ressentit. Le juge
canadicn considera méme le saut
comme « tombe » car il croyait que le
Finlandais avait touche la neige avec
une main lors de son atterrissage. Ceci
permit à Engan de prendre la tète
du classement intermédiaire devant
Kankkonen et Brandzaeg.

Pour la troisième sèrie, le jury de-
creta un nouveau raccourcissement de
un mètre de la piste d'élan de sorte
que Ies 90 mètres ne furent plus at-
teints. La plupart des concurrents ne
purent améliorer leurs précédentes

meilleurs des trois sauts entrent en li-
gne de compte). Seul Brandzaeg, qui
réussit le bond le plus long de la sèrie
avec 87 mètres, put augmenter son to-
tal de points. Engan sauta 73 mètres
mais manqua sa reception. Kankko-
nen, quant à lui, risqua le tout pour
le tout. Son saut de 88 mètres lui au-
rait sans doute valu sa seconde vie-
toire si sa reception n'avait pas été
mauvaise et si son saut n'avait été
considéré comme « tombe ».

Une fois de plus, les Suisses ont
confirmé qu'ils perdaient une grande
partie de leurs moyens dans les gran-
des compétitions internationales. Com-
me au petit tremplin, Heribert Schmid
a été le meilleur, mais alors qu'il avait
termine 24e à Seefeld, il a dù cette
fois se contenter de la 46e place, deux

degger, il a termine avant-dernier.
Le Norvégien Toralf Engan, nouveau

champion olympique de saut special,
est né en 1936 à Trrindjem où il est
actuellement employé dans un maga-
sin d'articles de sport. Pour sa pre-
mière participation aux Jeux olympi-
ques, il a donc remporté une médaille
d'or sur grand tremplin et une mé-
daille d'argent sur petit tremplin, mé-
dailles qui s'ajoutent à celle de cham-
pion du monde qu'il avait conquise à
Zakopane en 1962. En 1963, il avait
remporté l'épreuve germano - autri-
chienne des quatre tremplins, après
s'étre classe premier dans trois des
quatre concours.

Toralf Engan permet à la Norvège
de renouer avec le succès après une
interruption de douze ans.

Voici le palmares complet des 9es
Jeux olympiques d'hiver :

Ski alpin. — Messieurs, descente : 1.
Egon Zimmermann (Aut) ; 2. Leo La-
croix (Fr) ; 3. Wolfgang Bartels (Al). -
Slalom special : 1. Pepi Stiegler (Aut) ;
2. Bill Kidd (E-U) ; 3. Jimmy Huega
(E-U). - Slalom géant : 1. Frangois
Bonlieu (Fr) ; 2. Karl Schranz (Aut) ;
3. Pepi Stiegler (Aut) . - Dames, des-
cente : 1. Christl Haas (Aut) ; 2. Edith
Zimmermann (Aut) ; 3. Traudì Hecher
(Aut) . - Slalom special : 1. Christine
Goitschel (Fr) ; 2. Marielle Goitschel
(Fr) ; 3. Jean Saubert (E-U). - Slalom
géant : 1. Marielle Goitschel (Fr) ; 2.
Christine Goitschel (Fr) et Jean Sau-
bert (E-U).

Ski nordique. — Messieurs, fond 15
km. : 1. Eero Maentyranta (Fin) ; 2.
Harald Groenningen (No) ; 3. Sixten
Jernberg (Su). - Fond 30 km. : 1. Eero
Maentyranta (Fin) ; 2. Harald Gron-
ningen (No) ; 3. Igor Vorontchikine
(URSS). - Fond 50 km. : 1. Sixten
Jernberg (Su) ; 2. Assar Roennlund
(Su) ; 3. Arto Tiainen (Fin). - Relais
4x10 km. : 1. Suède ; 2. Finlande ; 3.
URSS. - Combine nordique : 1. Tor-
mod Knutsen (No) ; 2. Nikolai Kiselev
(URSS) ; 3. Georg Thoma (Al). - Biath-
lon : 1. Vladimir Melanine (URSS) ; 2.
Alexandre Privalov (URSS) ; 3. Olav
Jordet (No). - Saut au petit tremplin :
1. Veikko Kankkonen (Fin) ; 2. Toralf
Engan (No) ; 3. Torgeir Brandtzaeg
'No). - Saut special : 1. Toralf Engan
(No) ; 2. Veikko Kankkonen (Fin) ; 3.
Torgeir Brandtzaeg (No). - Dames,
fond 5 km. : 1. Claudia Boyarskitch
(URSS) ; 2. Mirja Lehtonen (Fin) ; 3.
Alevtina Koltchina (URSS). - Fond
10 km.: 1. Claudia Boyarskitch (URSSÌ ;
2. Eudokia Mekshilo (URSS) ; 3. Maria
Gousakova (URSS). - Relais 3x5 km. :
1. URSS ; 2. Suède ; 3. Finlande.

Bobsleigh. — Bob a deux : 1. Nash-
Dixqn (GB) ; 2., Zardini-Bonagura (It) i
3 Mohti-SciOrpàes (It). - Bob à qua-
tre : 1. Canada ; 2. Autriche ; 3- Italie.

Luge. — Messieurs, individuel : 1,
Thomas Koehler (Al) ; 2. Klaus Bon-
sack (Al) ; 3. Hans Plenk (Al). - Bi-
place : 1. Feistmantl-Stengl (Aut) ; 2.
Senn-Thaler (Aut) '; 3. Aussendorfer-
Mair (It). - Dames : 1. Ortrun Ender-
lein (Al) ; 2. Use Geisler (Al) ; 3. Hélè-
ne Thurner (Aut) .

PATINAGE ARTISTIQUE
Messieurs : 1. Manfred Schnelldor-

fer (Al) ; 2. Alain Calmai (Fr) ; 3.
Scott Alien (EU) — Dames : 1. Sjouk-
je Dijksbra (Ho) ; 2. Regine Heitzer
(Aut) ; 3. Petra Burka (Can) — Cou-
ples : 1. Ludmilla Belousova - Oleg
Protopopov (URSS) ; 2. Marika Ki-
lius-Hansjuergen Baeumler (Al) ; 3.
Debbie Wilkes-Guy Revell (Can).

PATINAGE DE VITESSE
Messieurs, 500 m. : 1. Richard Me

Dermott (EU) ; 2. Alv Gjestvang (No) ;
Eugène Grichine (URSS) et Vladimir
Orlov (URSS) — 1500 m. : 1. Ants
Antson (URSS) ; 2. Kornelius Ver-
kerk (Ho) ; 3. Willi Haugen (No) —
5000 m. : 1. Knut Johannesen (No) ;
2. Per-Ivar Moe (No) ; 3. Fred-Anton
Maier (No) — 10 000 m. : 1. Jonny
Nilsson (Su) ; 2. Fred-Anton Maiec
(No) ; 3. Knut Johannesen (No) —
Dames, 500 m. : !.. Lidia Skoblikova
(URSS) ; 2. Irina Egorova (URSS) ;
3. Kaija Mustonen (Fin). — 1500 m.:
1. Lidia Skoblikova (URSS) ; 2. Kaija
Mustonen (Fin) ; 3. Berta Kolokolt-
seva (URSS) — 3000 m. : 1. Lidia
Skoblikova (URSS) ; 2. Pil Hwa Han
(Corée du Nord) et Valentina Steni-
na (URSS).

HOCKEY SUR GLACÉ
Sans avoir connu la défaite, l'URSS

a remporté le titre olympique des
Jeux d'hiver 1964 à Innsbruck. Grà-
ce à sa meilleure différence de buts,
la Suède prend la deuxième place
devant la Tchecoslovaquie alors que
le Canada ne remporté aucune mé-
daille.

GROUPE A
Voici le classement final :

URSS 7 7 0 0 54-10- 14
Suède 7 5 0 2 46-16 10
Tchecoslovaquie 7 5 0 2 38-19 10
Canada 7 5 0 2 32-17 10
Etats-Unis .. . . . . ..... 7 2 0 5 29-32 4
Finlande ;., p y^.X . 2 0 5 10-31 4
Allemagne'^«^''"T 2 0 5 13-49 4
Suisse '. !. ., .. -. ... . .7 © 0  7 9-57 0

GROUPE B
Voici le classement final :

Pologne 7 6 0 1 40-13 12
Norvège 7 5 0 2 40-12 10
Japon 7 4 1 2  35-31 9
Roumanie 7 3 13  31-28 7
Autriche 7 3 13  24-28 7
Yougoslavie 7 3 13 29-37 7
Italie 7 2 0 5 24-42 4
Hongrie 7 0 0 7 14-39 0

Nouvelles du camp suisse
Le slalom special masculin, der-

nière épreuve de ski alpin des
Jeux d'Innsbruck , n'a pas apporté
à la Suisse la médaille qui lui au-
rait permis de sauver la face . La
déception était grande dans le
camp helvétique au terme de l'é-
preuve.

Mathis obtient la 6me place :
« Je savais qu'avec un peu de
chance je pouvais récolter une mé-
daille. J' y comptais mème beau-
coup. Je f u s  bien meilleur dans la
première que dans la seconde man-
che où, dans une traversée à ml-
parcours , je commis une fau te  qui
me f i t  perdre passablement de
temps. Je n'ai pourtant pas l'inten-
tion de mettre un terme à ma car-
rière. Je  serai encore là l'hiver
prochain ».

Le comportement des autres
Suisses dans ce slalom f u t  hono-
rable. Avec le dossard No 33, Ste-
f a n  Kaelin parvint à prendre la
dixième place (Il réussit mème le
neuvième meilleur temps de la se-
conde manche). Willy Favre, lui ,
prit  la 14me place , ce qui valut une
quatrième place de plus à la Suis-
se, celle du champlonnat du mon-
de du combine. Le concours de
saut special de dimanche ne devait
pas , ce qui était prévu , améliorer
le bilan helvét ique , bien au con-
traire.

Ainsi , pour la première f o i s  de-
puis la création des Jeux olympi-
ques d'hiver en 1924 , la Suisse s'en
retourne-t-elle sans aucune mé-
daille.  L'acti f  helvéti que aux Jeux
d'hiver reste ainsi de dix médailles
d'or , neuf d' argent et huit de bron-
ze Quatorze des 35 pays  partici-
pan ts  ont inserii leur nom au pal-
mares de ces 9mes Jeux olympi -
ques d'hiver. La Suisse, elle , ne
f i g u r e  nulle part .

La déception dans le camp suis-
se est d' autant plus grande que
partout  un gros e f f o r t  avait été f a i t
dans le domaine de la préparation.
Jamais  auparavant  autant d 'athlè-
tes suisses avaient pu obtenir  l 'hon-
neur  de représenter les couleurs
suisses aux Jeux. En f a i t . la Suisse
était  présente dans toutes les disci-
pl ines .  à l'ere.ptio» des èpreuves
de fond  et de pat inage de ritesse
f émin ines .

Quatre diplómes accordés par  le

CIO aux concurrents places parmi
les six premiers d'une épreuve
olympique récompenseront malgré
tout des concurrents suisses, à sa-
voir :

— Joos Minsch , 4me de la des-
cente ;

— Willy Favre , 4me du slalom
géant ;

— Adolf Mathis , 6me du slalom
special ;

— Gerda et Rued i Johner , 6mes
en patina ge artistique (souples).

Ces diplómes sont une petite
consolation. Il y en a eu une autre
avec la vietoire d'Alois Kaelin
dans le fond du combine. La qua-
trième place de Willy Favre dans
le combine alpin (comptant pour le
championnat du monde) est égale-
ment à mettre à l' actif de la délé-
gation suisse, comme d' ailleurs la
qualification des hockeyeurs dans
le groupe A du tournoi olympi-
que.

Indiscutablement. on at tendal i
mieux des skieurs a lp ins  et nordi-
ques ainsi que des bobeurs.

Le meilleur résul tat de l'equipe
fémmine de ski a lp in  a été la neu-
vième p lace de Fernande Bochatay
dans le slalom géant.

En bobsleigh , l' espoir Herbert
a dù se contenter , en bob à quatre ,
de la Sme p lace sur 1S équipes.

Voici les places enlevées par les
Suisses dans les autres disciplines :

— Patina ge artistique dames :
rangs 23 et 27 sur 30 concurrents ;

Patinage art is t i que messieurs :
rangs 19 et 24 sur 24 concurrents ;

— Patina ge de vitesse , 1 500 m. :
rangs 44 et 53 sur 54 concurrents ;

— Patina ge de vitesse , 5 000 m. :
rangs 32 et 40 sur 42 concurrents.

— Luge biplace : rangs 9 et 11
sur 14 concurrents.

— Lugae dames : rangs 11 et 12
sur 16 concurrents :

— Luge messieurs : rangs 1S , 20.
26 et 31 sur 36 concurrents :

— Biathlo n : rangs 45 . .fi . 47 et
48 sur 50 concurrents ;

— Saut au peti t  t remplin : rangs
24. 48 et 51 sur 63 concurrents ;

— Saut special : rangs 46 , 48 et
51 sur 52 concurrents.

Partout ailleurs . Ics per formances
helvétiques f u r e n t  moins bril lan-
tes encore.

Etats-Unis- Suisse 7-3 (3-2 2-0 2-1)
Pour son dernier match du tournoi

olympique, la Suisse a dù concéder
une nouvelle défaite face aux Etats-
Unis, ce qui lui vaut l'ultime place du
classement avec aucune vietoire à son
actif. Les Américains, qui, tout comme
les hockeyeurs à croix bianche, abor-
dèrent cette rencontre sans grande
conviction, s'imposèrent finalement
sur le score de 7-3 (3-2, 2-0, 2-1).

Durant cette partie, disputée au Sta-
de de giace en présence de 2000 spec-
tateurs, les joueurs d'outre-Atlantique
durent se passer, à la suite d'incidents,
de Roger Christian pendant dix minu-
tes au premier tiers-temps et de ceux
de Dave Brooks pour le restant du
match à partir de la 30e minute. Ces
deux joueurs furent , en effet, pénali-
sés pour avoir été injurieux à l'égard
des arbitres. Marqués par leur défaite
de la veille face à l'Allemagne, ' les
Suisses ne présentèrent une réplique
valable que durant les vingt premiè-
res minutes. Par la suite, ils se ressen-
tirent des fatigues de cette compéti-
tio-i et mànq^è^ent 'tòtalémént' dè, ré-
action. C'est ainsi que pendant , les
dernières miniitési ils gàclierent "de
nombreuses occasions de réduire la

marque. Mème le gardien Rigolet fut
moins bon que lors de ses précédentes
sorties dans le cadre du tournoi. Une
fois de plus, les meilleurs parmi les
poulains de Hervé Lalonde furent
Chappot et Parolini, en attaque, et
Friedrich , Wespi et Furrer , en défen-
se.

Aux ordres des arbitres Staravoitov
(URSS) et Wilkert (Su), les deux équi-
pes ont joué dans les compositions
suivantes :

SUISSE : Rigolet ; Friedrich, Ruegg;
Wespi, Furrer ; O. Wittwer ; Diethelm,
Stammbach, Zimmermann ; Salzmann,
Pfammatter, Truffer ; Parolini, Chap-
pot , Berry. •

ETATS-UNIS : Rupp ; Westby, Mar-
tin ; Herbert Brooks, Rose ; McCoy ;
Bill Christian, Reichart, Roger Chris-
tian ; Dilworth, Coppo, Johnson ; Fry-
berger, David Brooks, Schmalzbauer.

Répartition definitive
des médailles

URSS '¦"¦ ' 77"ìl' 8 6
Autriche . 4 5 3
Norvège 3 6 6
Finlande 3 4 3
France 3 4 3
Allemagne 3 3 3
Suède 3 3 1
Etats-Unis 1 2 3
Hollande 1 1 0
Canada 1 0 2
Grande-Bretagne 1 0  0
Italie 0 1 3
Corée du Nord 0 1 0
Tchecoslovaquie 0 0 1

de clòture des IXmes J.OLa cérémonie
A 20 heures précises (heure locale),

le président de la République fede-
rale autrichienne, M. Adolf Schaerf,
accompagné de M.  Alois Lugger , maire
d'Innsbruck , et de M. Heinrich Drìm-
mel, ministre de l'Education nationale
et président du Comité olympique au-
trichien , fai t , au son de l'hymne natio-
nal joué par une fan fare  tyrolienne
en costumes folkloriques , son entrée
dans le stade de giace de la capitale
du Tyrol. Il est accueilli par M.  Ave-
ry Brundage , président du Comité in-
ternational olympique.

Il lui est donne d'assister d'abord à
la cérémonie protocolaire de remise
des médailles aux trois premiers de
l'épreuve de saut special et d' enten-
dre l'hymne norvégien en l'honneur
de Toralf Engan , médaille d' or. Puis
se succèdent sur la patinoire , pour y
ef fec tuer  une démonstration , les prin-
cipaux lauréats des èpreuves de pa-
tinage artistique. En compagnie de
Manfred  Schnel ldorfer , d'Alain Cal-
mai et du couple Marika Kilius-Hans-
Juergen Baeumler , Sjoukje  Dijkstra
a l' occasion de se fa i re  vivement ap-
plaudir  par un public enthousiasme.

Les patineurs quittent la giace sur
laquelle des employés répandent en
hàte du sable pour le déf i lé  qui va
suivre. Puis commencé l' entrée des
porte-drapeaux des 35 nations ayant
participe aux Jeux , la Grece en tète.
Parmi eux , on reconnait Jean Sau-
bert , qui porte l' emblème des Etats-
Unis . Willi Favre avec le drapeau à
croix bianche , Christine Goitschel
avec celui de la France et , fermant la
marche . Pepi Stiegler avec le drapeau
autrichien. Ensuite , les athlètes font
leur entrée dans le stade . mèlés les
uns aux autres sans distinction de
nationali té  et sans protocole. Les por-
te-drapeaux et les athlètes se rangent
en f e r  à cheval autour de la tribune
installée au centre de la patinoire .
vers laquelle , escorté par deux gar-
des d'honneur , se dirige M. Avery
Brundage.

Aux accents de l 'hymne national

grec , le drapeau hellene est hisse sur
celui des trois màts qui se trouvent
à droite. Puis montent , également ac-
compagnés par les hymnes nationaux ,
d' abord le drapeau autrichien au mài
centrai et ensuite le drapeau frangais
au màt de gauche en l'honneur de
Grenoble qui organisera les prochains
Jeux d'hiver.

M. Avery Brundage monte alors à
la tribune et prononce en allemand ,
vivement applaudi par la foul e, la
clòture des Jeux. Les rideaux , qui
couvrent les grandes baies vitrées du
stade de giace s'ouvrent pour laisser
apparaitre la fiamme olympi aue qui .
depuis le début des Jeux . brulé dans
une vasque à l'extrémité du stade.
Huit athlètes qui , au cours des Jeux,
ont remporté des médai lles d' or , se
dirigent en colonne par deux vers le
drapeau olympique. On reconnait
Knut Johannesen (No) .  F.oon Zimmer-
mann (Aut) .  Sjoukie Diikstra (Ho) .
Francois Banlieu (Fr) ,  Antony Nash
(GB), Eero Maentyranta (Fin),  Tho-

mas Koehler (Al) et Jonny Nilsson
(Su).

Le stade est piange dans l'obscurité
et seuls deux projecteurs braquent
leur falsceau sur le drapeau olympi-
que, qui est lentement descendu du
màt tandi s que, dans la vasque, la
fiamme s'éteint. Les huit athlètes re-
cueillent le drapeau et le transportent
hors du stade.

Une salve de cinq coups de canon
salue l' extinction de la fiamme. La
lumière revient et les athlètes , précé-
dés de leurs porte-drapeaux , com-
mencent à sortir du stade accompa-
gnés par un chant d'adieux du Moyen
Age très mélancoli que qu 'entonne un
chceur innsbrukois. En sortant , les
participants à ces 9mes Jeux olympi-
ques d'hiver fon t  de la main des si-
gnes amicaux an public , qui , au son
des premiers pétards d' un grand f eu
d' art if ice tire à l' extérieur , se preci-
pite hors de la patinoir e pour assister
à ce nouveau spectacle.

Suède-Tchecoslovaquie 8-3 (3-1 3-1 2-1)
A l'exception des dix premières mi-

nutes du troisième tiers-temps, ce
match fut nettement à l' avantage des
Suédois. Ces derniers étaient privés
des services de Nils Nilsson alors que
les Tchécoslovaques devaient se passer
de ceux de Bubnik.

Les Tchèques ne donnèrent jamais
l'impression de pouvoir renverser la
situation. C'est ainsi qu 'ils durent mè-
me concéder un but alors qu 'ils
étaient numériquement supérieurs. Ils
eurent mème la chance d'évoluer du-
rant quelques instants à cinq contre
trois mais là également ils ne réussi-
rent pas à inquiéter la défense ad-
verse.

De leur coté, les Suédois abordèrent
ce match avec une farouche volonté
de gagner. Leur exceliente perfor-
mance d'ensemble fut justement ré-
compensée par la médaille d'argent.

Leur succès aurait pu etre encore plus
net si leur « vedette », Turm a Johans-
son, n 'avait pas abusé du jeu person-
nel. En effet , à plusieurs reprises, le
leader de la formation aux trois cou-
ronnes préféra tenter personnellement
sa chance plutót que de passer à un
équipier mieux place.

Aux ordres des arbitres Maschio
(Canada) et Olivieri (Suisse), les deux
équipes s'alignèrent dans les compo-
sitions suivantes :

SUEDE : Svensson ; Blome, Nils
Johansson ; Stoltz , Nordlander ; Pet-
tersson , Lannart Johansson , Lund-
wall ; Maeaettae , Andersson . Sterner ;
Tumba Johansson , Oeberg, Oerlund.

TCHECOSLOVAQUE : Nadrchal ;
Gregor, Tikal ; Potsch , Smid ; Pryl ,
Walter , Vlalch ; Klapac , Golanka ,
Jirik ; Dolana , Holik, Cerny.
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LE CONNAISSEUR
ROULE

SUR DKW

^B 
La

ventilation:

elle fonctionne 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 ('expérience vous-mème — venez i'essayer sans
engagement

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

DKW F12
.j^nk.• ^Sj—^^

Saxon Garage du Casino, R. Diserens
Mont hey Garage des Sports, Ch. Launaz Sembrancher Garage L. Magnin Sierre Garage Centra l, A+ M
Perrin Sion Garage Hediger, Baiasse Villeneuve Garage Guy Magnin 40

A VENDRE une

Jeep Land Rover
Diesel

modèle 1960, moteur compii
tement revisé Carrosseri
peinture et bàche neuves.
Prix Fr. 8.600.—.
Tel. (027) 4 14 87 P 663

CHAR MENZI 4% t.
pneus 700 par 16 8 ply, pont e
acier 4.50 sur 1.80 m. freir
aux quatre roues.

CHARGEUSE-HAC HEUSE PLUTO
avec ridelles pour char en lt
bes avec grillage.
Tél. (027) 5 03 18

P 2682

I 

TAPIS SULLAM
vous offre dès

Fr. 45.— ie m2

moquette unie
en pure laine, nombreux
coloris, grandes largeurs.
Devis sans engagement.

Tél. (026) 613 52

Martiqiìv-Ville
P 181 S

a) LOCAUX
pour bureaux et magasins

b) VASTES ENTREPÓTS
modernes d'une surface de 1200
m2 environ sur étages. Ascen-
seur, quais de chargement cou-
verts avec accès direct sur
route cantonale. Situation cen-
trale ideale.
S'adr. à MARIUS FELLEY,
Négociant - SAXON
Tél. (026) 6 23 27 P 2633 S

^̂  ̂ L'occasiony#%,. que
<̂&y£  ̂ cherchez :

i

? SIMCA 1000 modèles 1963
4 500 et 9 000 km.

l/oitures avec garantie
et expertisées

Facilités de paiement
GARAGE. CITY

BRUCHEZ & MATTER
Route du Simplon 32b

Martigny-Ville f~>| n V
Tél. (026) 6 00 28 pi A l
Agence officielle I l-rl I

P 356 S

DÉMOLITION
A VENDRE : Parquets , Portes ,
Fenètrfes, Cheminées de Salon ,
faces d'armoires, barrières de
balcon , crraudières, 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

P 1936 L

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

A VENDRE
à 2 km. de Sion, une

maison d'habitation
avec grange-écurie, compre-
nant environ 1800 m2 de ter-
rain.

Ecrire sous chiffre P 2689 à
Publicitas Sion.

OUVERTURE de la

Blanchisserie
Moderne

dépót TEVA . 5, rue des Rem-
parts à Sion, tél. (027) 2 28 67.

Anciennement la « Jouvence »,
travail soigne, se recommande.

P 2524 S

Mise en soumission
LAdministration communale de Sierre
engagerait des

ouvriers
pour ses services de voirie

et d'embellissement
Conditions d'engagement et de traite-
ment selon Statut du personnel com-
munal , caisse de pension.
Les offres soni à adresser à M. Mau-
rice Salzmann, Président de la Com-
mune, jusqu 'au 20 février 1964.

P 2721 S

:>our garder
a ligne...

midi, soir et matin
mon yogourt
FRIVAL

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P. L. £**«?

au bon lait du Valais
¥$>^^i Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P. L

Imprimerie
\3t arantie

Cxécutlon Immediate

CZre.vlce)

Wolgné

E__>.vra.son à domicile

Cnvois partout

Kapidité

s. a. - Sion

...... . . . ..... .. • . Pour le nettoyage
• J » I » « , • » I « 1 ' I • * de vos rideaux
^^*~~^*^ *~*̂ ^~\F̂ ~ ~ adressez-vous

U f f  .'[•'( au spécialiste
I ; ,'J .  I vous serez mieux
¦ I / 'l ' I  servi.

I / / ' / •
"
/ Service à domicile

/ / l'I! I 'J.J se recommande

7- / I V  Mme R' MILLIUS
/ /  'J.J Wissigen-Sion

/ f / ' /j/  *->. Tél' 2 10 37

/ // {j \J P 164 S
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TRACTEURS D'OCCASION
CHARLES KISLIG - Atelier de service MEILI

SION - Tél. (027) 2 36 08
vous offr e  cette semaine

MEILI-Benzine (18 CV 900 kg) 1954
MEILI-Diesel (18 CV 950 kg) 1961
KRAMER-Diesel (15 CV 950 kg) 1960
PORSCHE-Diesel (15 CV 950 kg) 1961
FERGUSON-Diesel (30 CV 1150 kg) 1955
FERGUSON-Benzine (30 CV 1100 kg) 1950
BUHRER-Benzine (40 CV 1500 kg) 1949

Prix à partir de Fr. 1.800.— évtl. avec
facilités de payement.

GARANTIES par écrit.
REPRISES aux meilleurs prix.

MD 325 GÌ 

IMPORTANTE ENTREPRISE
cherche à Sion ou environs immédiats

LOCAI INDUSTRIEL
(200 à 300 m2)

pour atelier et dépót.
Sous-sol, évtl. une partie en rez-de-chaus-
sée, jouissant d'un bon accès.
Long contrai de bail ; entrée à convenir

Adresser les offres sous . chiffre MD 325
GÌ , Publicitas Sion.

__^^| EP^^_ Camions

M m % \ - . -___. Fourgonsf t tuf t
^^^«P^^^  ̂

Véhicules 

de 2V_ t. a
^^^__ES___e^  ̂ 12 tonnes charge utile

Agent General pour la Suisse Romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LÉONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

Demandons de suite '

MÉTRAL
capatale et consciencieux pour 4.500 toises
(vignes sur Vétroz-Conthey).
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre P 50159 à Publicitas ,
Sion.

P 505 S

Divans I
simples I

métallique M
matelas 4 Q  ̂ 1
et protège <¦* "• " 5Jw'_"

-g*̂ f l̂f V___ M *̂ "̂ * *̂Lm*mVL<} iE7 ' ¦ ¦

Magnifique exposition - Entrée libre
P 82-3 S ™

mTm. Nettoyages
BOULANGER Nous enga geons à l'année et
neuf , électrique , 2 à salair* fixe "n« Personne
chambres de cuis- P°ur nettoyage de bureaux.

mi.' ,n~-s _ , , -,, Offres à case postale 28926,
P 2322 S Si0n L P 2679 S

Cherche a Sion ou
environs

MAISON ou
APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces
avec grand living-
room
Tél. (027) 5 04 47

P 2757 S

Comptable
expérimenté demande par
commerce de la place.
Eventuellement personne com-
petente serait acceptée à la
demi-journée.

Offres à case postale 152 à
Sion ou demande de rendez-
vous tél. 2 15 52. P 2529 S



HC Martigny - CP Charrat 9-4 Il ne manqué plus qu'un seul point à Charrat pour étre champion

1-1 4-1 4-2)

Pillet , depuis la ligne de bat , dans le fond , a passe en re trait sur Meunier (à g.) qui, d'un retourné , loge le puck
dans la cage du HC Charrat en marquant ainsi le Sme but pour Martigny. (Photo Schmid)

Patinoire de Martigny. 400 specta-
teurs. Temps beau. Giace bonne. Ar-
bitres MM. Burkhardt , Salvan et
Rombaldi , Sion.

Buts : ler tiers : Ile Darioly ; 19e
Wehrly ; 2me tiers : 7e Nater-Wehr-
li ; 8e Diethelm ; 14e Pillet G.-Meu-
nier ; 14e Darioly R.-Lonfat ; 19e
Nater-Wehrli-Pillet G. ; Sme tiers :
4e Wehrl i ; Ile Wehrli-Délez ; 12.
Darioly J. ; 14e Meunier-Pillet-Nater;
16e Nater ; 20e Lonfat-Dondannaiz.

Cet match de Coupé Vaia i srans fut
dispute devant une chambrée fort ré-
duite et vit les Octoduciens s'imposer
sans trop forcer leur talent. En effet
les Charratains -vlsiblement éprouvés
par leur rencontre de championnat de
la veille contre Le Lode ne réussirent
à tenir en échec leurs adversaires
que pendant un tiers temps avant de

subir peu à peu une forte domination
des locaux.

La rencontre ftrt néanmoins plai-
sante à suivre car les contre-attaques
des Charratains restèrent toujours fort
dangereuses et le rapide ailier Lonfat
fallili réduire l'écart à plusieurs re-
prises.

MATCH DE BARRAGE DE He LIGUE

Sion - Monthey 3-10
SION : Melchior; Schoepfer , Bùhrer;

Blaser, Dubuis ; Schmelzbach, Sarbach
I, Sarbach II, Gay, Titzé, Blaser, Fa-
vez.

MONTHEY : Kuhn ; Micheloud.
Schroeter , Dupertuis ; Raboud , Schnei-
der, Meier ; Giroud , Colombaraz.

Samedi soir s'est déroule le match
de barrage du groupe de deuxième li-
gue bas-Valais , afin de connaitre le
dernier qui sera oppose à l'equipe de
Chippis.

Contrairement à ce que l'on pensali,
l'equipe de Sion a succombé devant les
Montheysans jouant à 8 joueurs seu-
lement et qui pratiquèrent un jeu base
sur les passes alors que les locaux
essayèrent de s'imposer r5ar là "pfa?-
tique du j eu dur.

La fin de la partie faillit tourner à
la bagarre et il fallut toute la maitrise
des arbitres pour éviter des heurts.

PG

__.

Les Octoduriens sont actuellement
fort bien places pour rencontrer Viè-
ge en finale de cette compétition car
il leur suffit maintenant d'obtenir
un résultat nul dans le match retour
qui se disputerà mercredi soir 12 fé-
vrier pour se qualifier.

jb.

CYCLISME

Gaiardoni biessé
L'Italien Sante Gaiardoni , cham-

pion du monde de vitesse a été
victime d'une chute dans son ga-
rage. Il souffre d'une fracture de
la colonne vertebrale. Il a été
hospitalisé dans une clinique mila-
nalse.

On prévoit que cet accident con-
traindra Gaiardoni à suspendre
pendant longtemps son activité .Hockey sur giace

Première Ligue
(Groupe de huit)

Genève-Servette II - Bienne H 5-3
Charrat - Le Lode 11-4
Le Pont - Moutier 6-5
Charrat 13 9 2 2 90-43 20
St-Imier 13 8 2 3 83-42 18
Genève/Serv. II 13 8 1 4 58-49 17
Moutier 13 7 1 5 60-55 15
Le Pont 13 6 0 7 57-62 12
Le Lode 12 3 3 6 38-61 9
Bienne II 13 3 1 9 44-85 7
Yverdon 12 2 0 10 27-60 4

Groupe 5 B
Champéry I _ Lausanne II , 0-11

Deuxième Ligue
(Groupe 6 Ba)

Match de barrage entre les deux
derniers en vue de designer l'equipe
devant rencontrer Chippis pour la re-

Sion II - Monthey I 3-10

MATCH DE BARRAGE
POUR L'ASCENSION

EN DEUXIÈME LIGUE
légation en Hlme Ligue.
Diablerets - Bramois 4-2

Bramois rejouera en IHe Ligue.

Troisième Ligue
(Groupe 6 Cb)

Ayer I - Leukergrund I 0-6
Leukergrund I 8 8 0 0 66- 7 16
Brigue I 8 5 0 3 32-29 10
Sierre II 7 3 1 3  19-21 7
Vissoie I 8 2 1 5  11-43 5
Ayer I 7 0 0 7 7-35 0

Coupé Valaisanne
GROUPE II

Charrat . Martigny 4-9
Martigny 3 2 0 1 16-15 4
Sion 4 2 0 2 20-16 4
Charrat 3 1 0  2 13-18 2

PROGRAMME DE LA SEMAINE

Championnat suisse
LNA

Samedi
Zurich - Langnau
Davos - Young Sprinters
Viège - Berne

Dimanche
Kloten - Grasshoppers
Ambri - Villars

LNB
Mercredi

Chaux-de-Fonds - Lausanne
Sanifdi

Gorteron - Bienne
D'minche

Mon tana-Orans - Genève/Servette
S'erre - Fleurier
S;on - Martigny
Arosi - Zurich II
St-M^r' 'z - Coire
Bàie - Kuesnacht

PREMIERE LTGUE
(Groupe de huit)

Dimanche
Moutier - Le Lode
Yverdon - Bienne II
St-Inr°r - G_nève-Servette II
Le Pont - Charrat

Jf*U\_l Ravitaillement
-pijHfl] officiel
jSBif 111 aux Jeux
j&55!* | olympiques

Ŝ?)_̂ _^^̂ l̂
Brillant comportement valaisan au Championnat romand de lutte à La Chaux-de-Fonds

Les Frères Martinetti et Bernard Dessimoz, champions romands
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a si bien représente le Valais a ces voici les trois Valaisans qui se sont distlngués aux Championnats romands de lutte libre : R. Martinetti , E. Marti-
Championnats romands de lutte. netti , Dessimoz, à droite de notre photo. (Photo A. Schneider , Cernier)

Du nouveau chez les fumeurs
Le nouveau style Rio 6 longo est con-
siderò par le monde du tabac comme
«chic, élégant et moderne» . Ce petit
cigare de long format , fabrique en
Suisse pour le marche international ,
surprend 'par sa douceuir et son prix
avantageux : Fr. 1.30 l'étui de 10 piè-
ces. Les succès de vente déjà obtenus
peu de temps après son lancement
sont la preuve nette que les fumeurs
préfèrent de plus en plus le cigare.

P 905 Lz

C A R N A V A L
A LA LOCANDA - SIERRE

Samedi 8 février - Mardi gras

BAL MAS Q UE
Salle décorée - COTILLONS

P 30132 S

Charrat - Le Lode 11-4
(1-2, 5-1, 5-1)

Patinoire de Martigny, giace impec-
cable, 200 spectateurs.

Arbitres : Rouiller ; Gaillard , Poin-
tet ; Darioly L., Giroud ; Dondainaz.
Darioly Jos. ; Luy ; Lonfat J.-M., Da-
rioly R., Luisier ; Lonfat E.

LE LOCLE : Parolini ; Hurni , Mon-
tandon ; Guyaz ; Dariotti , Berger.
Schòpfer ; Rosselet, Pellaton, Boiteux.

Buts. — ler tiers : 3e Boiteux ; 17e
Montandon ; 19e Lonfat J.-M. - 2e
tiers : 5e Gaillard ; 7e Darioly Jos. ; 8e
Luy ; lOe Hurni ; 18e Lonfat J.-M. ;
20e Dondainaz - 3e tiers : Darioly Jos.
(3e, 3e et 8e) ; lOe Darioly R. ; Ile Lon-
fat J.-M. ; 14e Berger.

Expulsions. — ler tiers : Montandon
Dariotti (deux fois), Darioly L. - 2e
tiers : Schòpfer , Boiteux, Darioly L.,
Dondainaz , Montandon, Dariotti, Boi-
teux - 3e tiers : Dariotti.

Les Loclois ne se faisaient pas beau-
coup d'illusions sur leurs chances de
venir à bout des valeureux Charra-

Premler but pour le HC Charrat : Jean-Marie Lonfat a trompé toute la défense
du Lode et , depuis son aile gauche, a logé le puck, d'un tir croisé , dàns les
filets adverses. Il contourne déjà lei la cage (à l' extrème droite) et lève le bras
en signe de J ole. (Photo Schmid)

tains. Aussi, seul un contingent res-
treint de joueurs effectua le déplace-
ment. Contre toute attente, ils enle-
vèrent le premier tiers-temps gràce à
une belle débauché d'energie. Malheu-
reusement pour eux, ils avaient mal
dose leurs efforts et, au fil des minu-
tes, ils perdirent et leur vélocité et
l'avantage qui était le leur. Quand ils
s'aperpurent que c'est en multipliant
les passes qu'ils parviendraient à es-
soufler leurs adversaires, les Valaisans
prirent un ascendant assez net sur les
Jurassiens. Si le rodage de la machine
charrataine avait pris du temps, elle

fit merveille par la suite. Pour com-
penser leur soudaine infériorité, les
visiteurs se mirent à contrer sèche-
ment leurs vis-à-vis. Mal leur en prit,
car à partir de ce moment, le match
fut marqué par de nombreuses expul-
sions qui facilitèrent le renversement
du score. Le Lode possedè pourtant
les éléments nécessaires pour consti-
tuer une équipe redoutable. C'est dom-
mage qu 'ils affectionnent autant les/contaets rudes car ils sont, en general,
très bons patineurs. Dans le dernier
tiers-temps, lorsque Joseph Darioly,
bien servi par ses ailiers, porta rapi-
dement la marque à 9 à 3, les Loclois
se permirent méme quelques gestes de
brutalité. Au CP Charrat, Giroud évo-
lua au poste qui lui convient le mieux,
celui d'arrière. Les power-plays des
Valaisans furent spectaculaires et sou-
vent ils se terminèrent par des tirs
imparables. L'essai des jeunes R. Da-
rioly et E. Lonfat se montra concluant
car tous deux laissèrent une agréable

impression, le dernier nommé eut la
malchance, en fin de match, de se
faire briser une dent. En écrasant qua-
siment son adversaire loclois, Charrat
s'est créé un climat favorable pour la
dernière rencontre de championnat
qu'il disputerà dimanche prochain face
au HC Le Pont. Comme seul un point
lui est encore indispensable pour l'ob-
tention du titre, nous ne pensons pas
qu 'il se relàchera au moment d'obtenir
ia conséeration d'une belle saison.

Nous lui souhaitons bien sincère-
ment de parvenir à ses fins.

RG



Eliminatoires 0. J. du Valais centrai
Cest sous un soleil éclatant que se

sont déroulés à Thyon les eliminatoi-
res Ojr du Valais centrai. Magnifique-
ment organisés par le S.-C. de Sion,
ceux-ci remportèrent -un beau succès
auprès de nos jeunes skieurs. Car c'est
dans la jeunesse notre espoir pour une
médaille dans les futurs jeux olympi-
ques que se recrutent nos champions.

La piste du slalom géant était lon-
gue d'environ 1 km. avec 200 m. de
dénivellation comportant 44 portes de
contróle. Une lutte acharnée pour la
première place se déroula tout au
long de la matinée. Finalement la vie-
toire revint, en catégorie I, à Jean-
René d'Euseigne avec 2 secondes d'a-
vance sur Jean Emery de Montana. En
catégorie II Roby Chevrier prit le
meilleur sur ses concurrents immé-
diats.

Chez les dames, Vouilloz Marianne
de Crans-Montana s'imposa aisément.
En slalom special seulement trois con-
currentes étaient en liste et Vouilloz
Marianne prit le meilleur sur ses deux
rivales. Pour les garcons, Marcel Sa-
vioz, du Ski-Club d'Ayent-Chamossai-
re, en 43 sec. 2 remporta une belle
vietoire.

La distribution des prix se fit de-
vant le café des Collons par M. Grà-
micher, le dévoué président du Ski-
Club de Sion , et récompensa de belle
facon les jeunes lauréats. Ce fut une
belle journée tout à l'honneur du ski
valaisan.

G. Md

RÉSULTATS

SLALOM GEANT:
Cat. I - Dames : 1. Vouilloz Marian-

ne. Crans-Montana, 1.29.1 ; 2. Michelet
Antoinette, Nendaz, 1.33.3 ; 3. Pralong
Marie-Jeanne, Sion, 1.49.0 ; 4. Rauch
Bernadette, Vercorin , 1.59.4 ; 5. Kunts-
chen Silviane, Sion, 2.00.4.

Cat. I - Garcons : 1. Dayer Jean-
René, Euseigne, 1.16.2 ; 2. Emery Jean ,
Crans-Montana, 1.18.2 ; 3. Fournier
Jean-Pierre, Nendaz, 1.19.0 ; 4. Bon-
vin Jean-Francois, Arbaz, 1.21.2 ; 5.
Savioz Marcel , Ayent-Ch., 1.21.4 ; 6.
Siggen Guy, Vercorin-Bz, 1.23.2 ; 7.
Fournier Gabriel, Nendaz, 1.24.0 ; 7 ex.
Francey Paul-Henri , Arbaz, 1.24.0 ; 9.
Robyr Claude, Montana-Crans, 1.24.6 ;
10. Felli Jean-Carlo, Crans-Montana,
1.28.0.

Cat. II : 1. Chevrier Roby, Evolène,
0.59.2 ; 2. Borgeat Alain, Montana-
Crans, 1.07.0 ; 3. Bovier Charly, Eu-
seigne, 1.10.04 ; 4. Sierro Marcel, Héré-
mence, 1.11.4 ; 5. Mariéthod Gilbert.
Nendaz, 1.12.2 ; 6. - Travelletti Roni ,
Ayent-Ch., 1.13.4 ; 7. Depreux Pierre,
Sion, 1.14.2 ; 7 ex. Fomage Pierre,
Sion, 1.142 ; 9. Dayer Henri , Hérémen-
ce, 1.16.4 ; 10. Rey Jacques, Montana ,
1.17.0.

Dames : 1. Vouilloz Marianne
Crans-Montana, 54.2 ; 2. Michelet An-
toinette, Nendaz, 59.0 ; 3. Pralong Ma
rie-Jeanne, Sion, 62.3.

Garcons : Savioz Marcel , Ayent-Ch.
43.2 ; 2. Fournier Jean-Pierre, Nen
daz, 44.1 ¦; 3. Francey Paul-Henri, Ar
baz, 46.4 ; 4. Fournier Gabriel, Nendaz
47.3 ; 5. Jacomelli Rinaldo, Crans
Montana, 50.0 ; 6. Bonvin Gabriel
Crans-Montana, 50.3 ; 7. Chevrier Ro
by, Evolène, 50.3 ; 8. Beney Georges
Ayent-W, 51.0 ; 9. Dayer Gerard, Hé-
rémence, 51.2 ; 10. Travelletti Roland
Ayent-Ch., 53.1.

CLASSEMENT COMBINE

Cat. I - Dames : 1. Vouilloz Marian-
ne, Crans-Montana, 0,00 ; 2. Michelet

Antoinette, Nendaz, 5,68 ; 3. Pralong
Marie-Jeanne, Sion, 14,93.

Cat. I - Messieurs : 1. Fournier J.-
Pierre, Nendaz, 0,74 ; 2. Savioz Mar-
cel, Ayent-Ch., 1,41 ; 3. Francey Paul-
Henri, Arbaz, 5,65 ; 4. Fournier Ga-
briel , Nnedaz, 6,38 ; 5. Jacomelli Ri-
naldo, Crans-Montana, 10,81 ; 6. Bon-
vin Gabriel , Crans-Montana, 12,77 ; 7.
Beney Georges, Ayent-W, 12,84 ; 8.
Dayer Gerard, Hérémence, 13,71 ; 9.
Ringgli Yvon, Vercorin-Bz. 14,76 ; 10.
Travelletti Roland , Ayent-Ch., 15,07.

Cat. II - Messieurs : 1. Chevrier Ro-
by, Evolène, 0.00 ; 2. Mariéthod Gil-
bert, Nendaz , 14,43 ; 3. Bovier Charly,
Euseigne, 31,71.

Concours interne
du SC Zenfleuron

Hier s'est dispute à l'alpage de Poin-
tet le concours interne du SC Zen-
fleuron qui a donne les résultats sui-
vants :

Vétérans (slalom géant en deux
manches) : 1. M. Antonin 2' 43"4 ; 2.
R. Evéquoz 3' 00"2.

Seniors : 1. H. Dessimoz 2' 05"2 ; 2.
J.-Cl. Leger 2' 17"1 ; 3. R. Daven
2' 17"3.

Juniors : 1. M. Antonin 1' 54" ; 2.
Edm. Dessimoz 2' 04"2 ; 3. J. Dessimoz
2' 19"2 ; 4. M. Rappillard 3' 02"4.

O.J. : a) 1. G. Coppex 1' 57"2 ; 2. Ch.
Dessimoz 2' 09"2 - b) 1. Ch. Antonin
1' 52"1 ; 2. J. Fumeaux 2' 03".

|*\; .- p ¦-- - un livre de
i&m Nicolas Gogol
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Mardocheo, avec de grands gestes, e-
coutait et donnait son avis, làchait de
temps à autre un jet de salive, soule-
vait les pans de son cafta n , plongeait
la main dans une de ses poches pour
en retirer une babiole quelconque, dé-
couvrant ainsi un fond de culotte
troué. Or. le ton de la conversation
monta tellement qu'un des leurs, poste
aux aguets, dut leur faire signe de se
taire. Boulba commenc/ait à craindre
pour sa sécurité, mais il se souvint que
des Juifs ne peuvent discuter qu 'à
l'extérieur de leur maison et que le
diable en personne ne comprendrait
rien à leur charabia. Aussi, il se calma.
Deux minutes plus tard , les Juifs re-
vinrent tous ensemble. Mardochée alla
vers Tarass et lui tapa sur l'épaule :

— Si nous nous chargeons d'une be-
sogne, dit-il, le succès est assuré.

Tarass regarda ce Salomon qui n'a
wait pas son pareil au monde, et re
trouva son assurance.

De fait , son extérieur pouvait ins-
pirer confiance. Sa lèvre supérieure
était monstrueuse, et sa grosseur était
le résultat de plusieurs causes exter-
nes. Sa barbe consistait en une quin-
zaine de poils, et encore bien , du coté
gauche seulement. Son visage portait
des stigmates si nombreux de tous les
coups que lui avaient valu son audace ,
qu 'on ne les comptait plus, et que le
Juif devait les considérer comme des
tàches de naissance. Mardochée sortii
accompagné de ses amis émerveillés
par sa sagesse. Boulba restait seul. Il
ne s'était jamais trouvé dans une situa-
tion aussi insolite et . pour la première
fois de sa vie. il resssntit de l'inquié-
tude. Son àme était dans une agitation
fiévreuse. Ce n 'était plus l'homme in-
flexible, indomptable. fort comme un
chène, il se sentali hésitant et démuni.
Il tressautait au moindre bruit , à l'as-
pect d'une physionomie inconnue ap-
paraissant au bout de la rue. Toute la
journée se passa dans cet état , sans

Eliminatoire OJ. du Bas-Valais à Verbier
Hier a Verbier s'est déroulée l 'éli-

minatoire OJ du Bas-Valais, sur les
belles pentes du Savoleyres.

Bien organise par le SC Verbier ce
concours a connu un brillant succès.

Dimanche matin, nos jeunes espoirs
disputaient un slalom géant d'une lon-
gueur de 1.300 mètres, comptant 35
portes, piquetée par notre champion
olympique Raymond Fellay.

Chez les filles, la jeune Marie-Paule
Coquoz de Champéry descendit d'une
manière parfaite et se classait pre-
mière avec une avance de 2 secondes
sur sa principale rivale Edwige Dé-
caillet des Marécottes.

Les Gargons étaient partagés en 2
catégories. Dans la première, la lutte
fut très ouverte et c'est finalement
Maurice Darbellay de Champex-Fer-
ret qui réalisa le meilleur temps de-
vant son camarade de club Jean-Mau-
rice Droz. Dans la seconde catégorie
Philippe Roux de Verbier devancait
nettement tous ses autres concurrents.

Durant l'après-midi l'on peut admi-
rer nos skieurs en herbe au cours
des deux manches du slalom special.

Chez les Filles la gagnante du géant
réédita en remportant par la mème
occasion le combine évidemment.
Quant à Fabienne Michellod de Ver-
bier elle terminait 2e à 15 secondes (!)
de la première.

Chez les Garcons, le Montheysan F.
Bernard, qui s'était classe 29e le ma-
tin , fit une course admirable et rem-
porta la vietoire au slalom special, ce
qui lui valut de gagner une vingtaine
de places au combine.

A la distribution des prix le vice-
président de l'AVCS, M. Ed. Clivaz
felicita tous les coureurs et leur sou-
haita un avenir plein de succès. M, P°ur la flnale cantonale qui se dérou
Raymond Fellay procèda à i a  distri- .lera a Vercorin. . 

 ̂
. .

bution des prix.
Remercions le SC Verbier pour le i 

travail accompli et la parfaite orga-travail accompli et la parfaite orga-
nisation de cette eliminatoire.

CLASSEMENTS

Slalom géant :

Fi.Ues : 1. M.-P. Coquoz. Champéry,
l'36"8 ; 2. Ed. Décaillet, Les Marécot-
tes, l'38"6 ; 3. F. Michellod , Verbier,
l'50".

Gargons - Ire catégorie :

1. M. Darbellay, Champex-Ferret
l'24" ; 2. J.-M. Droz, Champex-Ferret,
l '24 "4 ; 3. B. Vaudan, Bagnes, 1*28" ;
4. M. Masson , Bagnes, 1"29" ; 5. C. Bru-
chez, Verbier. l '29"6 ; 6. A. Derivaz.
Martigny-Combe, l'30" ; 7. CI. Roux ,
Verbier , l'33"6 ; 8. R. Colombin. Ba-
gnes, 1"34"4 ; 9. R. Droz , Champex-
Ferret , l '35"8 ; 10. N. Gross, Martigny-
Combe, l '36"6.

Ile catégorie :
1. Ph. Roux, Verbier , l'39" ; 2. Ph.

Desfayes, Ovronnaz, l'46"6 ; 3. P. Bo-
vier, Martigny, l'46"8.

Slalom special :
Filles : 1. M.-P. Coquoz, Champéry,

91" ; 2. F. Michellod, Verbier, 106"4 ;
3. Ch. Berrà , Champéry, 106"6.

Garcons : 1. F. Bernard, Monthey,
78"8 ; 2. M. Darbellay, Champex-Fer-
ret, 81" ; 3. R. Collombin, Bagnes,
86"6 ; 6. 4. G. Oreiller, Verbier, 88''8 ;
5. D. Balleys, Verbier, 90"8 ; 6. A. Mo-
ret , Martigny-Combe, 91" ; 7. B. Moret,
Martigny-Combe, 91"2 ; 8. M. Masson ,
Bagne, 92"4 ; 9. 8. Vaudan, Bagnes,
93' '6 ; 10. J.-M. Droz, Champex, 93"8.

Combine
FILLES : 1. M.-P. Coquoz, Cham-

péry ; 2. F. Michellod , Verbier ; 3. Ed.
Décaillet, Les Marécottes ; 4. Ch. Ber-
rà , Champéry ; 5. D. Ballestraz, Cham-
péry.

GARQONS : 1. M. Darbellay, Cham-
pex-Ferret ; 2. J.-M. Droz, Champex-
Ferret ; 3. R. Collombin, Bagnes ; 4.
M. Masson, Bagnes ; 5. B. Vaudan ,
Bagnes ; 6. C. Bruchez, Verbier ; 7. F.
Bernard , Monthey ; 8. G. Oreiller, VerT
bier ; 9. D. Balleys, Verbier ; 10. A. De-
rivaz , Martigny-Combe ; 11. B. Moret ,
Martigny-Combe ; 12. CI. Roux , Ver-
bier ; 13. N. Gross, Martigny-Combe ;
14. A. Moret, Martigny-Combe ; 15. R.
Droz, Champex-Ferret.

Ces filles et garcons sont qualifiés

A L'OCCASION
DU « MARDI-GRAS »

LES BUREAUX DE

mm P U B L I C I T A S  S I O N
ET DE SES AGENCES DE
BRIGUE ET MARTIGNY

SERONT FERMES LE 11 FÉVRIER
19R4. L'APRÈS-MIDI

boire ni manger, et sans quitter la
fenètre d'une minute. Vers la soirée-
enfin, Mardochée et Yankel revin-
rent. Boulba sentii son cceur s'arrè-
ter.

— Alors ? C'est fait ? demanda-t-il,
avec l'impatience d'un cheval sauvage

— Mais avant que les juifs aient
pu répondre, Tarass s'apercut que Mar-
dochée n'avait plus sa touffe de che-
veux ébouriffés, mais pourtant frisés,
qui s echappait de sa calotte. Visible-
ment, il avait quelque chose à racon-
ter, mais son discours fut si obscur
que Boulba n'y comprit goutte. Yankel
lui-mème ne cessait de porter sa main
à sa bouche comme s'il allait tousser.

— Oh ! aimable seigneur ! dit Yan-
kel , c'est tout à fait perdu maintenant.
Parole ! c'est devenu impossible ! Ces
gens sont si mauvais qu 'on leur cra-
cherait à la figure. Mardochée vous
le-dire lui-mème. Mardochée a fait ce
que personne au monde n 'aurait tenté;
mais Dieu n'a pas voulu qu'il en soit
ainsi. Trois mille soldats sont déjà dé-
signés pour le service de l'ordre, l 'exé-
cution est pour demain.

Tarass fixa les deux Juifs, mais
sans impatience ni colere.

— Aussi , si le chevalier désire voir
son fils , il faut  que ce soit très tòt de-
main matin. Les sentinelles sont d'ac-
cord et un sous-officier a donne sa
parole. Mais il ne l'emporteront pas
en paradis. malheur de moi ! Que sont-
ils pour des profiteurs. ces Polonais '
Il n'y en a pas de pareils parm i nous !
C'est cinquante ducats que j 'ai dù don-
ner à chacun. Quant au sous-officier..

— Bon ! mène-moi à lui. dit résolu-
ment Tarass. Et toute son energie lui
revint.

Il accepta de suivre l'avis de Yankel :

UGS - SION 0-4
Au stade de Frontenex, à Genève,

le FC Sion a battu avec aisance UGS
dans le cadre de la Coupé Romande.
C'est en seconde mi-temps que les
Valaisans imposèrent leur supériorité
technique. Le trio Georgy - Mantula-
Gasser (Stockbauer était absent en
raison d'une angine), prit alors nette-
ment le pas sur les Genevois et plus
particulièrement sur les demis Tissot
et Fauquex.

Si l'attaque sédunoise avait possedè
un ailier droit de la valeur des qua-
tre autres attaquants, la vietoire au-
rait été plus nette encore. Quentin à
l'aile gauche fit sensation par ses
déboulés dont l'un fut couronné d'un

AMICALEMENT

Monthey - Assens 3-3
En match amicai dispute sur l'ancien

stade municipal, légèrement gelé, a vu
le leader valaisan de Ile ligue fournir
une exceliente prestation face à As-
sens, équipe de Ire ligue. Celle-ci fut
tout heureuse de pouvoir égaliser en
marquant deux buts durant les der-
nières minutes de cette rencontre bien
arbitrée par M. Darbellay de Roche.
Les Montheysans menèrent le jeu du-
rant presque toute la rencontre, ob-
tenant trois jolis buts par Breu , Bus-
sien et Froidevaux. Les locaux évo-
luèrent dans la formation suivante :
Chervaz ; Martin , Dupont , Caillet-
Bois, Bosco, Barman (Girod), Coppex ,
Défago (Girod), Breu , Froidevaux,
Bussien.

Le gardien Louis Chervaz, transfert
de Muraz , est le seul effectue par
Monthey durant la pause hivernale.

Conthey I - Lens I 4-1
Mi-temps 1-0

CONTHEY : Reus, Maret . Dayen ,
Savioz, Sauthier, Torrent , Bianco, Evé-
quoz, Putallaz, Berthouzoz I et Ber-
thouzoz II, Vergères.

Buts : pour Conthey : Vergères,
Putallaz , Bianco, Vergères ; pour Lens
Bagnoud.

Match qui attira passablement de
monde en ce dimanche de Carnaval
où l'ambiance est plutót dans les ci-
tés carnavalesques que sur les sta-
des.

Bon match des deux équipes, mais
légère domination contheysanne.

Nous souhaitons bonne chance aux
deux équipes des entraineurs Maye
(Lens), et Putallaz (Conthey).

Ez.

but spectaculaire (65me) en forme
brillante. Le No 11 de Sion fit encore
marquer un but à ' Georgy deux mi-
nutes plus tard. Gasser, meilleur hom-
me sur le terrain , se signala par son
habileté et aussi par sa puissance de
tir (but sur coup frane à la 85me).
Georgy fut le plus efficace des avants
valaisans, réussssant à battre Thié-
baud à deux reprises : 55me et 67me.

Anker, l'avant-centre d'UGS, ne
parvint jamais à fausser compagnie
au stopper Germanier. En une seule
occasion, Anker alerta dangereusement
Barlie par un tir sous la transversa-
le qui revint miraculeusement en jeu.
(23e).

Sous Ies ordres de l'arbitre Scheue-
rer (Battlach), les deux équipes jouc -
rent dans Ies compositions suivantes:

SION : Barlie (Grand) ; Jungo, Ger-
manier, Pillon ; Walker, Sixt ; Tro-
ger ; (Gaspoz), Mantula . Georgy, Gas-
ser. Quentin.

UGS : Thiebaud ; Griess (Babel)
Martin , Fuhrer ; Collu (Tissot). Fau
quex : Keller (Jeanneret), Stutz, An
ker , Roth , Duret.

se travestir en comte étranger, venu
de ses terres allemandes, car déjà . le
Juif s'était procure un costume de ce
genre. Le maitre de maison , l 'homme
aux cheveux roux et aux tàches de
son, amena à Boulba un matelas mal
rembourré, recouvert d'une sorte de
natte qu 'il étendit sur un banc. Yan-
kel s'allongea par terre sur un matelas
identique. Le rouquin avala un petit
verre de liqueur . retira son enftan.
ressemblant dans ses bas et ses sou-
liers à quelque poulet déplumé, et alla
se coucher avec sa Juive dans une
alcòve qu 'on aurait prise pour une ar-
moire.

Deux enfants s'étendirent. comme
de petits chiens. à terre près du pia-
card . Or, Tarass ne pouvait dormir
Assis . immobile, il tambourinait  des
doigts sur la table. La pipe en bou-
che, il emplissait la cha-.nbre de fu-
mèe, ce qui f i t  plusieurs fois éter-
nuer le Juif dans son armoire et
l'obligea à disparaìtre sous la couver-
ture. Au petit jour blafard , Tfcass
poussa Yankel clu pied.

— Lève-toi. Juif . et donne-moi ton
habit de comte.

En un tournemain , il fut  prèt. Il
noircit ses sourcils et ses moustaches
et se coiffa d'une petite toque som-
bre. Pas un seul de ses amis cosaques
ne l'au-rait reconnu. On lui aurail
donne trente-cinq ans. Ses joues
avaient la couleur de la sante, mème
ses cicatrices lui donnaient un air
imposant. L'habit brode d'or lui allait
extrèmement bien. Dans les rues, tout
dormali. Pas un commergant ne se
montrait dans la ville, son panier au
bras. Boulba et Yankel arrivèrent en-
fin devant un bàt imrnt  dont la sil-
houette rappelait une cigogne cou-

Sport-Toto No 24
Arsenal - Burnley 3-2
Birmingham - Sheffield 1-2
Blackpool - Stoke City 1-0
Bolton Wand. - Fulham 2-1
Chelsea _ Wolverhampton 2-3
Everton - Liverpool 3-1
Sheffiels Unii. - Aston Villa 1-1
West Ham U. - Tottenham H. 4-0
Atalanta Bergamo - Bologna 1-1
Bari - Juventus 1-1
AS Roma - Genoa 1-0
Sampdoria _ Fiorentina 0-1
Torino - Inter 0-2

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

DIMANCHE PROCHAIN
Sport - Toto No 25

Arsenal - Liveirpool
Burnley - Huddersfield
Stoke City - Swansea Town
Sunderland - Everton
Swindon Town - West Ham United
Fiorentina - Bologna
Genoa - Lazio Roma
Lanerossi Vicenza - Catania
Mantova - Internazionale
AS Roma . Atalanta Bergame
Eintr. Braunschw. - Eintr. Frankfurt
Hambourg SV - Schalke 04
Kaiserlautern - Munich 1860

Coupé Romande
Groupe I

UGS - Sion 0-4
S.rvette 1 1 0  0 4-2 2
Sion 2 1 0  1 6-4 2
IGS 1 0  0 1 0-4 0

Groupe II
Vevey - Bienne 1-3

Bienne 1 1 0  0 3-1 2
Lau^pnne 1 0  1 0  3-3 1
Vevey 2 0 1 1 4 - 6  1

Groupe III
Porrentruy - Granges 2-2

Por.-sntruy 2 1 1 1 5 - 3  3
Oranges 1 0  1 0  2-2 1
'toutier 1 0  0 1 1-3 0

DIMANCHE PROCHAIN
Coupé Romande

UGS - Servette
Bienne - Lausanne
Moutiec - Granges

chee. Ce bàtiment , bas , large et très
étendu , comportai! SUK- l' un de ses
cótés une tour étroite, dégingandée
comme le cou d' un échassier , au-des-
sus de laquelle s'accrochait un mor-
ceau de toit . Ce bàtimen t servait à
divers usages : caserne, prison et pa-
lais de justice. Nos voyageurs fran-
chirent le portai! d'entrée et débou-
chèrent dans une salle assez vaste ,
sorte de préau couvert , où un mil-
lier d'hommes darmaienl rassemblés.
Ils aboutirent à une petite porte où
deux sentinelles jouaient à ss frapper
mutuellement la paume avec les deux
doigts de la main. Ils n 'accordèrent
aucune atten tion aux nouveaux venus
et ne détournèrent la tète que lorsque
Yankel leur dit  :

— Nous sommes là , entendez-vous ?
Messires, nous, sommes là !

— Entrez , dit l'un d'eux , ouvrant
d'une main la porte et présentant
l' autre à son camarade pour recevoir
son coup.

Nos amis pénétrèrent dans un cor-
ridor sombre et étroit , qui les condui-
sit dans une salle toute pareille à la
première, avec de petites lucarnes
dans le haut  des r~urs.

— Qui va là ? crièrent quelques
voix.

Tarass apercut un peloton complet
de soldats équipes et armés.

— Nous avons l'ordre de ne lais-
ser passer personne.

— C'est nous , cria Yankel. C'est
nous, mes bons seigneurs !

Mais personne ne voulut l'écouter.
Par bonheur, à ce moment intervint
un homme d'imposante stature qui , à
ce qu 'il paraissait , devait ètre leur
chef , car il vociferai! plus haut que
tous les autres. (à suivre)
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Jeune manoeuvre
attaque

Lundi 10 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 ; 12.55
Le feuilleton : Michel Strogoff ; 13.05
Le catalogue des nouveautés ; 13.40
Poème symphonique ; 14.00 Fin ; 16.00
Miroir-Flash ; 16.05 Le rendez-vous
des isolés ; 16.25 Musique légère et
chansons ; 16.50 Provence en espa-
irille ; 17.00 Au fil du temps ; 17.30
Perspectives ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 18.55 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du
monde ; 19.45 Impromptu musical ;
20.00 L'oiseau-poignard, pièce poli-
cière ; 20.55 Le tapis volant ; 22.10
Découverte de la littérature ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le magazine de la
science ; 22.55 La saison lyrique ; 23.30
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.30 « Othello », opera ;
21.30 Enrichissez votre discothèque ;
22.00 Micro-magazine du soir ; 22.30
Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Réveil en

musique ; 7.00 Informations ; 7.05 CEu-
vres de Vivaldi ; 7.25 Les trois minu-
te, de la ménagère ; 7.30 Pour les au-
tonit/^iìistes et les touristes voyageant
en Suisse ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 « Le Chevalier à la Rose », R.
Strauss ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Musique récréa-
tive ; 13.30 Coppèlla , Delibes ; 14.00
Emission féminine ; 14.30 Frieder et
Hansel , jeu radiophonique ; 15.00 Pia-
no à quatre mains ; 15.20 No'tre visi-
te aux malades ; 16.00 Actualités ;
16.05 Concert symphonique ; 17.05 Es-
sai de lecture ; 17.15 Chansons popu-
laires hongroises ; 17.30 Pour les en-
fants ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Informations. Echo
du temps ; 20.00 Concert demande par
les auditeurs ; 20.30 Notre boìte aux
lettres ; 20.45 Suite du concert do-
mande ; 21.00 Carnaval en Suisse cen-
trale ; 22.15 Informations ; 22.20 Emis-
sion hebdomadaires pour les Suisses
à l'étranger ; 22.30 Orchestre de Be-
romunster ; 23.15 Fin.

TELEVISION
19.30 English by Television ; 19.45

Horizons campagnards ; 20.00 Télé-
journal ; 20.15 Carrefour ; 20.25 Le ca-
lendrier de l'Histoire ; 20.35 La sep-
tième etoile ; 21.15 L'inspecteur Le-
dere ; 21.40 Le point ; 22.10 Chronique
du Sud ; 22.35 Soir-Information ;
22.45 Téléjournal et Carrefour ; 23.15
Fin.

HC Sion (jun. et II) ; 19 h . 15 à 20 h.
15 : HC Sion (I).

Samedi 15 : 12 h. 45 à 14 h. : Club
de patinage artistique (jun), Patinage.

Dimanche 16 : Eventuellement l'a-
près-midi : Match : Sion I - Martigny
1 (championnat) ; 19 h. à 20 h. 15 :
Club de patinage art, (moniteurs ar-
tistiques).

Pharmacie de service: Fasmeyer, tél.
2 16 59.

Médecin de service : Dr Kruczek , tél
2 15 47.

MARTIGNY

Pharmacie de service : Boissard , tél
ri 17 96.

Médecin de service - En cas d'ur-
4ence el en i' absence de votre méde-
cin t ra i tant  veuillez vous adresser à
l 'hòpital de Martigny Tél 6 16 05

ST-MAURICE

Pharmacie de service. — Pharmacie
Bertrand. St-Maurice.

BALE (ATS). — Dimanche, vers
4 h. 30, un jeune manoeuvre italien de
20 ans, qui regagnait son domicile,
a été assalili , par derrière, par quatre
inconnus, vraisemblablement des Es-
pagnols, près de la Claraplatz, dans le
Petit-Bàle. Toutefois, le jeune homme
parvint à échapper à ses assaillants et
à s'enfuir en direction de la caserne.
Mais avant de parvenir à ouvrir la
porte de la maison où il avait domi-
cile, il fut  rejoint par les quatre in-
connus qui le frappèrent avec des
planches de bois. Tandis que deux
hommes le maintenaient à terre, Ies
deux autres inconnus s'emparèrent du
portefeuille, contenant environ 350 fr.
et de la montre-bracelet du j eune Ita-
lien. Répondant aux appels à l'aide
lancés par leur compatriote, un groupe
d'Italiens accoururent sur les lieux,
et les assaillants prirent la fuite. Un
Italien parvint toutefois, après une
poursuite, à rejoindre l'un d'eux, un
macon espagnol àgé de 23 ans, et à le
remettre entre Ies mains d'une pa-
trouille de police Quant au j eune
manoeuvre, biessé, il dut étre trans-
porté à la permanence de l'hòpital des
Bourgeois.

L Espagnol arrèté nie ètre complice
des assaillants, bien qu 'il ait été re-
connu comme tei par le groupe d'Ita-
liens, et que son poursuivant lui ait
arraché des mains un bàton de bois.

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-
men diger.

Pharmacie de service : de Chasto-
nay, tél. 5 14 33.

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

SION

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Dimanche 9, le Chceur chante IE

messe

PROGRAME DE LA PATINOIRE
ET DU HC SION

Lundi 10 : 18 à 18 h. 30 : Club do
patinage artistique ; 18 h. 30 à 18 h
15 : HC Sion (II-Jun.) ; 19 h. 15 à
20 h. 15 : HC Sion (I).

Mardi 11 : 18 h. à 20 h . 15 : Club
de patinage art.

Mercredi 12 : 12 h. 45 à 14 h. ; HC
Sion (ecoliers).

Jeudi 13 : 12 h. 45 à 14 h . : HC
Sion (ecoliers) ; 18 h. 30 à 19 h. 15:
HC Sion (jun - II) ; 19 h. 15 à 20
h. 15 : HC Sion (I).

Vendredi 14 : 18 h. à 18 h. 30 : Club
de patinage art. ; 18 h. 30 à 19 h. 15:

— 
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Si vous voulez que votre argent vous
rapporte, souscrivez maintenant aux

certificats HISA.

EMISSBON
HISA Fonds de placement pour in-
vestissements immobiliers et hypo-

thécaires en Suisse

HISA
HISA Administration de Fonds de
placement SA, Badenerstrasse 156,

Zurich,Téléphone (051) 250430
472

«Mon Faust» de Valéry va ètre joué
au Casino-Théàtre de Sierre

Au Casino-Théàtre de Sierre, les
Productions théàtrales Georges Her-
bert présenteront «Mon Faust» de Paul
Valéry, le mardi 18 février à 20 h. 30.

Celle «pièce» a été créée le 22 avril
au Théàtre de l'Oeuvre, à Paris.

Disons d'emblée qu'elle obtint grand
succès et, pour la première fois dans
l'histoire de l'art dramatique, elle dé-
crocha les trois plus hautes récom-
penses théàtrales, à savoir: la premiè-
re citation au palmarès de la critique.
le prix du Brigadier et le grand prix
de la mise en scène.

«Mon Faust» (Ébauches), Paul Va-
léry en composa les deux premiers ac-
tes à Dinard, en 1940, puis le troi-
sième à Paris, un peu plus tard. Il
s'agissait le de la première des «Étu-
des de Mon Faust», étude qui s'intitu-
lait: «Lust ou la Demoiselle de Cris-
tal». Cette première oeuvre est ina-
chevée.

Paul Valéry, né le 30 octobre 1871,
est mort sans avoir écrit le quatrième
acte et sans avoir réalisé son ambi-
tion: ecrire toute une suite de Faust,
tous très différents dans la forme et
le fond.

Dans un avant-propos Valéry s'ex-
prime au sujet de cette oeuvre: «Le
personnage de Faust et celui de son
affreux compère ont droit à toutes
les réincarnations.

» L'acte du genie de le cueillir a Te-
lai fantoche dans la legende ou à la
foire, et de les porter, comme par l'ef-
fet de sa temperature propre, au plus
haut point d'existence poétique, sem-
blerait devoir interdire à jamais à
tout autre entrepreneur de fictions de
les ressaisir par leurs noms et de les
contraindre à se mouvoir et à se ma-
nifester dans de nouvelles combinai-
sons d'événements et de paroles.

» Mais rien ne démontre plus sùre-
ment la puissance d'un créateur que
l'infidélité ou l'insoumission de sa créa-
ture. Plus il l' a faite vivante. plus il
l'a faite libre. Mème sa rébellion exal-
te son auteur: Dieu le sait...

» Le créateur de ces deux-ci , «Faust»
et l'«Autre», les a engendrés tels qu 'ils
devinssent après lui des instrumen .s
de l'esprit universe! : ils débordent
de ce qu'ils furent dans son oeuvre.
Il leur a donne des « emplois », bien
mieux que des róles ; il les a voués
à jamais . à l'expression de certains
extrèmes de l 'humàin et de l'inhu-
main ; et , par là , déliès de toute
aventure particulière. J'ai donc osé
m'en servir.

» Tant de choses ont changé dans
ce monde, depuis cent ans, que l'on
pouvait se laisser séduire à l'idée
de plonger dans notre espace, si
différent de celui des premiers lus-
tres du XlXe siècle, les deux fameux
protagonistes du « Faust » de Goe-
the.

Claude Dauphin et Geneviève Kervine

» Or, un certain jour de 1940, je
me suis surpris me parlant à deux
voix et me suis laisse aller à ecrire
ce qui venait. J'ai donc ébauché très
vivement, et, je l'avoue — sans pian ,
sans souci d'action ni de dimensions.
Ies actes que voici de deux pièces
très différentes, si ce soni là des piè-
ces... ».

L'auteur de « Monsieur Teste », du
« Cimetière marin » et autres grandes
ceuvres littéraires et poétiques ne nous
a pas fait don d'une pièce de théàtre
à proprement parler.

Valéry n 'y voyait qu 'une « ébau-
ché » . En réalité, « Mon Faust » est
une oeuvre importante malgré quel-
ques faiblesses. Cette « ébauche » est
lourde des sucs amers de toute une
pensée continue, rigoureuse, perspi-
cace et désabusée, dit quelque part
Marcel Beuret et Gautier ajouté que
« Mon Faust » est un merveilleux jeu
de mot , de phrases et d'idées. Un jeu
incandescent d'intelligence. Un jeu où
l'élégance de la pensée d'un esprit dè-
lie stimule et chatouille délicatemen't
nos petites cellules grises

L'action. Le professeur Faust, mem-
bre de I'Académie des Sciences mor-
tes. décide d'écrire un livre très im-
portant  : ses mémoires — et non ses
souvenirs. puisqu 'il veut mèler à ce
qui lui est réellement arrivé , ce qui
jamais  ne survint  dans sa vie.

Sa secrétaire , Lust. prend sous sa
dietée. les multiples pensées et évé-
nements  qui doivent composer cet
ouvrage Mais déjà Méphistophélès en-
tro en scène : il aime à se retrouver
eh compagnie de Faust . Ce dernier
n'est-il pas l' une des créatures les
plus intéressantes doni il a eu à s'oc-
cuper ?

Faust et Mephisto sont de vieux
amis. Ils peuvent conversar familière-
ment ensemble et parfois mème. Faust
peut intr ider le D-able en lui expli-
quant l' effroyable chaos du monde
actuel .

Mais de l'eau a passe sous les

ponts : aujourd'hui , fort d'une évi-
dence suppiémentaire et d'un esprit
remarquable . Faust resiste au Diable
et va mème jusqu 'à le plaisanter très
impertinemment.' II lui explique que
sa gioire est révolue , que les gens ne
sont plus très impressionnés par son
nom et que, suprème insuite , on ne
croit plus du tout en lui Faust lui
propose de ie rajeumr comme il fut
rajeuni , lui. par les soins de Mephisto.
Le Diable est troublé : il se déclaré
prèt à agir.

Alors. dans le jardin tranquille où
Faust se repose et medile, arrivé un
Disciple. Il vient de l'autre bout de
la terre offrir sa fervente admira t ion
au professeur O déception ! O désil-
lusion ! Faust ne lui tient que des
propos contraires à ceux qu 'il atten-
dali , et le quitte en lui faisant don
de quatre mots : « Prenez garde à
l'amour ». Quatre mots que le jeune
disciple ne comprend pas : « Quoi ?
Est-ce cet homme illustre et que je
vènere, que' je viens voir du bout du
monde et qui se contente de me dire :
« Prenez garde à l'amour ? ». pense-
t-il. Et tandis que Méphistophélès,
qui se fa it passer pour le secrétaire de
Faust, l'entraìne, le professeur et Lust
reviennent au jardin. Là, dans le cal-
me et la serenile du soir , une douceur
complice naìt entre eux.

Dans la bibliothèque de Faust , le
Disciple dori , sur ordre du Diable,
alors qu 'autour de lui des démons ges-
ticulent et blasphèment.

Ce que Mephisto veut , c'est faire
uh pacte avec le jeune homme. Mais
ce dernier, qui se croit pur , refuse
toutes les tentations étalées devant
lui et. ivre d'orgueil — le plus grand
des péchés — n 'aspire qu'à ètre Faust.
Lust ,, la Demoiselle de Cristal, ne
voudra pas lui céder lorsqu'il lui de-
manderà amour et appui, et elle le
laissera seul, partirà sans se retour-
ner, alors qu 'il s'écrie : « Vous me
rendez au Diable ».

Un spectacle où Geneviève Kervine
et Claude Dauphin, notamment, se
distinguent aux cótés d'artistes excel-
lents dont la distribution honore les
Productions théàtrales Georges Her-
bert, f . -g. _>¦

TV
On nous prie d'ajouter cet avis des-

tine aux abonnés de la saison de
comédie : '¦ ¦ - *— . ' - J "-'

Par suite de certaines difficultés,
les organisateurs ont dù annuler le
spectacle du 16 mars : « Polyeucte ».
Ce dernier sera remplacé par « Phè-
dre », de Racine, avec comme ve-
dette Judith Magne, du TNP, et une
exceliente distribution, dans le cou-
rant du mois d'avril.

La date précise sera communiquée
ultérieuremen..

Route Savièse-St Germain ¦ Réponse à questions posées à CI. Luyet
Monsieur F. L. me pose des ques-

tions, je le remercie, je suis heureux
de pouvoir -lui répondre, je le ferai
de la manière la plus objective.

Corrigeons les erreurs : Vous parlez
de la lettre du DPT, adressée à la
commune de Savièse le 31 janvier
1963, il s'agit de la lettre du 31 jan-
vier 1964, dont le contenu est peut-
ètre diete par vous ou vos collègues
car votre article contieni la copie in-
tégrale de cette lettre jusqu 'à la der-
nière question où vous dites que tout
dépend de la commune de Savièse.

C'est ici que nous sommes plus
d'accord et nous allons prouver le
contraire de vos assertions, d'ailleurs
incomplètes.

Pour orienter les lecteurs qui s'in-
térèssent à la chose nous devons voir
le problème dans son ensemble et dès
le début , il y a certainement une éta-
pe que vous ignorez vu que vous n'é-
tiez pas encore au service du DTP.

ler tronpon : Centre du village de
St-Germain au bàtiment de la coope-
rative, le 20 février 1958 la commune
de Savièse écrivait au DTP qu 'elle
avait désigné l'expert D. J. pour les
expropriations des bàtiments et des
terrains sur cette artère, elle avait
l'espoir que pour la Fète-Dieu à Gra-
nois, juin 1959, la chaussée aurait été
prète. Or aucuri coup de pioche n'a

été donne après les démolitions des
Immeubles expropriés. 4 ans et demi
so sont écoulés depuis.

2me troni? on : ' route inférieure de
St-Germain - Dròne.
Par lettre du 4 avril 1962 au DTP

la commune de Savièse demandait la
mise en soumission : 1) travaux de
correction de la chaussée au fond de
St-Germain en face de la boulangerie
Liand; 2) place principale St-Germain;
3) correction intérieur village de Drò-
ne.

Lettre du 20 juin 1962 de la com-
mune de Savièse au DTP.
Rappelle au DTP de mettre en sou-

mission dans le plus bref délai, les
travaux de correction et d'aménage-
ment , dont les expropriations ont été
liquidées depuis plusieurs années dé-
jà , il s'agit de la correction à l'inté-
rieur des villages de Roumaz - St-
Germain - Dròne.

(fin de la citation)
Oui. cher Monsieur F. L., comme le

temps passe vite de 1959 pour le pre-
mier troncon et de 1962 pour le 2me,
nous voici déjà en 1964 sans que cette
chaussée qui devient un danger pu-
blic, soit réparée.

1963, année marquée par la fète
cantonale des costumes et la fète-
Dieu au village principal de St-Ger-
main en l'occurence la capitale, Fan-
fare et tambours en tète, cortèges à

travers le village, sur bosses et rebos-
ses, nids de poules, flaques d'eau, les
visiteurs de marque tels que, autori-
tés civiles et militaires et les touristes
ont dù faire des réflexions de valeur
à l'adresse des autorités communales,
mettez-vous à notre place et vous
parlerez d'une autre manière.

Vous ètes au moins assez frane pour
citer dans votre article que lors de la
séance du 3 mai 1963 on avait promis
au Président de la commune de faire
ce qui était possible de faire pour la
fète cantonale des costumes du 23 mai
1963. Résultat : Zèro.

Vous parlez ensuite que les travaux
ne pourraient ètre entrepris avant la
mise hors service de la conduite d'ar-
rosage, celle-ci pouvait ètre mise hors
service le 5 septembre, donc il n'y
avait plus de raison de retarder les
travaux.

Encore une précision : Par lettre du
ler avril 1963 la commune de Savièse
préavisait favorablement .'entreprise
Heller S.A. Sion- comme adjudicataire
de tous les travaux pour le montant
de 206.435 frs, mais l'entreprise ne
pouvait commencer les travaux sans
un ordre du DTP. Dans cette mème
letre on espérait que les travaux se-
raient terminés pour le 23 mai 1963.
Quant à vos allusions pour les séan-
ces du 21 octobre 1963 et 16 janvier
1964 en vue d'exproprier le café du
Centre à St-Germain, il s'agit d'un
alibi de taille pour cacher le retard de
la non exécution des travaux cités
plus haut.

Ce retard dans l'exécution des tra-
vaux coùtera à la commune de Saviè-
se quelques jolis billets de mille, nous
sommes bien d'accord de payer la fac-
ture mais nous refusons de nous lais-
ser critiquer lorsque nous avons rai-
son.

On dit que toute vérité n'est pas
toujours bonne à dire, c'est pourquoi
dans le cas particulier je prends seul
la responsabilité. Je souhaite que ces
travaux se fassent au plus vite, avant
les arrosages. Ce ne sont pas des séan-
ces et des lettres que nous voulons,
mais des actes, et je considère cette
polémique dose.

Clovis Luyet, Vice-président.



Après le Grand Martigny, le Grand Brigue ?

A l'intention des vieillards

BRIGUE (Tr). — Cest avec un
grand intérèt que la population de
Brigue, Glis et Naters ont appris les
décisions prises par les citoyens de
Martigny-Ville et du Bourg pour ne
former qu'une seule et unique com-
mune. En effet , la situation géogra-
phique des trois grandes localités
haut-valaisannes est à peu près la mé-
me que celle qui se présente pour les
deux communes bas-valaisannes qui
ont décide de s'unir. C'est pourquoi,
ce regard jeté sur ces dernières durant
l'autre semaine par certains habitants
du Pays du Haut-Rhóne n'était pas
dépourvu d'intérèt. Car, nous nous
sommes laissés dire qu'un bon nombre
de ces citoyens verraient aussi d'un
bon ceil la fusion des trois localités
mentionnées. D'autres auraient été en-
core plus vite en besogne puisqu 'ils
auraient déjà trouvé le nom de la
future agglomération ainsi formée :
BRIGLINA. Un nom bien sympathiqu.
tout comme l'idée qui a germe dans

1 esprit de quelques-uns. Mais person-
nellement, nous pensons bien fran-
chement qu'avant d'en arriver là, il y
aura encore beaucoup d'eau qui cou-
lera sous Ies ponts du Rhòne , de la
Saltine et du Karlchbach.

BELLWALD (Tr) — Les vieillards
de l'accueillanite station naissa nte de
la vallèe de Conches ont été invités
dernièrement à participer à une réu-
nion organisée à leur iritention. Les
participants ont été salués par le cure
de la paroisse qui se fit en outre un
devoir de les entretenir sur les pro-
blemes spirituels intéressant tout par-
ticulièrement les personnes d'àge
avance. Après quoi , on se rassembla
autour d'un table bien gamie pour
prendre par à un repas, compose de
spécialités valaisannes, qui eut l'heur
de plaire à tous les vieillard s encore
heureux d'avoir pu passer une agréa-
ble journée.

Avec les jeunes musiciens
BRIGUE (Tr) — En ce moment, la

Fédération haut-valaisanne des musi-
ques organise des cours de musique
pour instruments à vent à l'inten-
tion de ceux qui désirent se perfec-
tionner dans cette culture. Ces ins-
tructions comprennent deux groupes
dont le premier a commencé ses cours
le ler février dernier et rassemble
une trentaine de participants. Tandis
que le second , réserve aux débutants ,
debuterà incessamment et aura lieu
dans l'ancienne maison communale
de Brigue. Ces cours sont places sous
la direction de MM. Albert Dursx;h-
mitten , de Mtìrel, et Joseph Heinz-
mann , de Visperterminen.

Assemblée du remaniement
parcellaire de Venthòne

VENTHONE (Pg). — L'assemblée ge-
nerale du consortage pour le rema-
niement parcellaire de Venthòne aura
lieu le samedi 15 février , à 19 h. 30,

1. Procès-verbal de l'assemblée du
16 décembre 1962 ; 2. Rapport du co-
mité ; 3. Compte exercice 1963; 4. Rap-
port des vérificateurs des comptes ;
5. Renouvellement du comité ; 6. Di-
vers.

Une commune unie
GLIS (Tr) — Sous l'impulsion de

son président , M. Alfred Escher, le
futur président du Grand Conseil , la
commune de Glis subii depuis quel-
que temps déjà une heureuse évolu-
tion. En effet. de très nombreux bà-
timents ont été construits le long de
la fameuse avenue du conseiller fé-
déral Escher , illuminé e avec goùt tout
au long de son parcours. De nom-
breux commerces s'y sont également
installés Ce qui donne un véritable
caractère de ville à ce faubourg de
Brigue , comme on se plait à com-
munément le nommer. Cette heureuse
situation provieni surtout du fait que
tous les citoyens de la localité , si
bien dirigés qu 'ils sont , se plaisent à
se donner la main afin d'ceuvrer tou-
jours mieux pour le bien de la com-
munauté. C'est ce qui a été constate
dernièrement encore lors de l' assem-
blée primaire qui réunit d'innombra-
bles participants et qui se déroula
dans une ambiance sympathique tant
les autorités communales avaient pré-
paré cette importante réunion avec
un soin tout particulier.
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Nous cherchons pour date
d'entrée à convenir

monteurs
de lignes
extérieures

poqr haute et basse tension.

mécanicien -
chauffeur

conducteur sérieux, permis cat.
D, apte à l'entretien du. pare
de véhicules et à de petites ré-
parations.

Prière d'adresser offres avec
certificats à

LONZA S.A.
Forces Motrices Valaisannes
VERNAYAZ

Ofa 13 L

MONTANA - CRANS
On cherche

employée
de bureau qualifiée, sachant
recevoir la clientèle, langue
maternelle francaise. Travail
intéressant et varie, place à
l'année.

Ecrire sous chiffre AS 5468 S
aux Annonces Suisses SA
« ASSA » Sion.

Chef-comptable
comptables

Soni demandés par important
bureau de la place de Sion.
Il s'agit d'emploi de premier
ordré.

Offres écrites et détaillées à
adresser sous chiffre P 2679 à
Publicitas Sion,

GARAGE DE LA MATZE SA
SION - A- Huonder , tél. 2 22 76
(Agence Generale Simca)
cherche

laveur
A vendre

Taunus 1962
a l'état ne neui

NOUS CHERCHONS

1 service-man
1 laveurgraisseur

GARAGE VALAISAN

Raspar Frères - Sion

P 377 S

r™ , , Bureaux
hrf l fP  P i  Bois dur , teintéui uuwiv/ i noyer ou natureli
A H 120 x 70 cm.
Or Fr. 215.-
(gourmette) Armoires , 2 portes

.,, , e.- avec rayons eten ville de Sion , penderie , largeurautour du 18 1. \m cm prolon^eurPrière de
(
le 

h
rap' 50 cm.parler contre bon- _ , QCne récompense à IT. I OJ .'=-

Mme Hertel , rue Tables de salle à
de Lausanne 30. manger . noy.c, 2
Sion. rallonges

p 2756 s Fr. 185.—

K U R T H
ON CHERCHE Tel. 24 66 66
. Av Morges 9
I manoeuvre LAUSANNE

P 616 L
de 18 à 25 ans —
(travail à l'année)
eventuellement 0N CHERCHE

POUR DE SUITE
i apprenti chambregypseur-pemtre 

indépendante
S'adr. Entreprise évent. à 2 lits, au
Bastaroli & Du- centre de Sierre.
belluy - Sion. Tél. (027) 5 18 03
Tel. (027) 2 21 81 ou 5 19 14

P 2651 S P 639 S

Une coutume respeetée
NATERS (Tr) — Pendant le t emps

de Carnaval , l'habitude veut que la
colonie italienne organise une soirée
à l'intention des couples de la société
ainsi que des nombreux amis suisset
que compte cette dernière. Pour ne
pas rompre cette tradition , les orga-
nisateurs à la téle duquel se trouvé
toujours l 'infatiguabl e Ezio Dini ,
avaient convié les participants au
« Zur Linde » où un banquet à li
mode italienne leur a été servi avant
de prendre part à un bai fort anime.
Parmi les nombreuses personnes pré-
sentes à cette soirée, placée sous le
signe de l'amitié italo-suisse et fort
bien réussie , on notait surtout la pré-
sence de l'Italien le plus populaire du
Valais , M. le vice-consul Masini , ainsi
que celle du sympathique président du
grand village de Naters , M. Meinra d
Michlig. Inutile de dire que ces deux
personnalité s profitèrent de l' occasion
pour chanter la gioire de la véritable
union existant depuis toujours entre
les ressortissants des deux pays amis,

CAMION nAn/.CI I CC
THAMES FORD PARCELLES

DE TERRAIN

A vendre Jeune agriculteur
cherche à louer

modèle 1963, bas-
culant 3 cótés, état arborisées eri pom
de neuf. miers ou poiriers
Borire sous chiffre Région Riddes,
P 25142 à Publi- Saxon.
citas Sion-

Ecrire sous chi .'
PL-I  fre P 65146 S i
\ , \ ] Z \  Publicitas Sion.

de cuisine
cherche place pour 0n cherche
remplacements
eventuellement à 1

Libre tout de sui- ^ s
te.
Ecrire sous chif-
fre P 25170 à Pu- 1 f» | |
blicitas Sion. 11116

ON CHERCHE f fà ,iouer , de buttei
chambre
mdépendante . Bar Elite, Mt"e

quartier ouest ou Amherd. Sion,
environs. Tél (027) 2 23 «1
Tél. (027) 2 33 03

P 2572 S P 2680 S



Me A. Travelletti candidat a la présidence du parti CCS
Le comité cantonal du parti con-

servateur chrétien-social s'est réuni ,
samedi après-midi à Sion, sous la pré-
sidence ad interim de Me Henri Fra-
gnières , juge cantonal , qui dirigea
cette assemblée avec une rare distinc-
tion.

Me Henri Fragnière rendit, tout d'a-
bord un vibrant hommage à la mé-
moire de Me Alfred Vouilloz, Prési-
dent du parti conservateur chrétien-
social et donna lecture d'un message
de sympathie adressé par le parti dc-
mocrate-chrétien du Val d'Aoste.

L'Assemblée observa une minute de
silence en l'honneur de Me Alfred
Vouilloz auquel le canton du V aia i .,
doit tant.

LE BAS-VALAIS
POUR Me TRAVELLETTI

On l'a dit et répété : une personna-
lité comme Me Alfred Vouilloz ne se
remplacé pas aisément.

Seul un homme politique de tout
premier pian , réussissant, par ses con-
naissances, sa droiture, son indépen-
dance et ses qualités intrinsèques, à
faire l'unanimité du canton autour de
son nom pouvait s'imposer.

Me Adolphe Travelletti a été cet
homme et le parti unanime l'a porte
i la présidence.

C'est Me Albert Papilloud, Président
du groupe CCS du Centre qui pre-
senta la candidature de Me Travellet-
ti , en insistant surtout sur sa très
grande expérience politique : prési-
dent de commune durant 15 ans, dé-
puté depuis 20 ans, président du
groupe CCS au Grand-Conscil depuis
12 ans et Conseiller national depuis
peu.

Il appartint ensuite a Me Pierre Dc-
laloye de Monthey, au nom du Bas-
Valais, d'apporter l'adhésion de cette
partie du canton. Me Delaloyc rcleva
avec beaucoup d'à-propos que Me. Al-
fred Vouilloz avait en quelque sorte
désigné lui-mème son successeur en
la personne de Me Travelletti , qui
élait son véritable dauphin, si l'on
peut s'exprimer ainsi. .

LES HAUTS-VALAISANS
UNANIMES
Le Conseiller national Kaempfen ,

Président du parti conservateur du
Haut-Valais, donna l'adhésion incon-
ditionnelle de son parti à la candida-
ture Travelletti en relevant notam-
ment qu'il ne s'agissait pas de faire
du régionalisme et que toute la partie
allemande du canton était favorable
à la personnalité pressentic.

Me Wolfgang Lorétan, président du
parti chrétien-social haut-valaisan, se
prononca dans le mème sens en insis-
tant sur le fait qu'il n'avait jamais
été question pour le Haut-Valais de
revendiquer la présidence du parti.

Me Travelletti accepta alors le
mandai présidentiel .

C'est donc Me Travelletti qui sera
propose à l'Assemblée des délégués du
parti conservateur chrétien-social va-
laisan comme président cantonal.

Il ne fait aucun doute que l'Assem-
blée des délégués, qui se t'endra dans
un proche avenir, ne ratifiera à l'u-
namité cet excellent choix.

EXPOSE DE MARCEL GROS
Profitant de l'occasion qui lui était

offerte , M. Marcel Gross, Conseiller
d'Etat , fit un rapide tour d'horizon
de la situation politique du canton.

M. Marcel Gross annonca tout d'a-
bord, que la votation du décret pré-
voyant une dépense de 30 millions
pour différentes constructions scolai-
res aurait lieu, en principe, le 15 mars
nrochain. Le peuple valaisan doit ac-
cepter ce créd't , car il ne peut stop-
ner le développement du canton qui
doit continuer à aller de l'avant. La
-Huation financière du canton est
bonne et il n'y a aucune raison de
«'arrèter en chem'n, Ranpelons que
res 30 miil :nns sont d^st-nés à la ré-
novation du cnltètre de Brigue, à la
"oeictruction d'écoles p'^tessionneMIos
à Brigue. Martigny et Monthey. à la
pe-ónfion d'un centre pour adolescents
deficiente à Malévoz e' à la rénova-
tion de l'Ecole ménagère de Chàteau-
neuf.

Un lei décret ne peut et ne doit
pas ètre repousse !

PAS DE CENTRE
ÉLECTRONIQUE
M. Marcel Gross releva, ensuite,

qu'il n'était nullement dans les inten-
tions du Conseil d'Etat de se procurar,
pour l'instant, une machine électro-
nique.

L'on sait que le peuple valaisan s'é-
tait prononce négativement à ce sujet,
le 8 décembre dernier.

Le Conseil d'Etat estime cependant
qu'une telle machine est nécessaire au
XXme siècle car elle serait appelée
à rendre Ies plus grands services.
Aussi le Gouvernement valaisan a-t-il
décide de présenter un nouveau dé-
cret concernant l'achat de cette ma-
chine électronique, décret qui sera
soumis à la votation populaire sous
une autre forme.

Le peuple valaisan deciderà alors
souverainement s'il veut, ou non, ce
centre électronique.

On ne peut ètre plus démocratique !
Il convieni, en effet , de ne pas ou-

blier que le Conseil d'Etat est per-
suade de l'utilité de cette machine,
machine qu'acouièrent d'ailleurs tou-
tes Ies entreprises privées de quelque
importance.
POn ne travaille plus au XXe siècle

avec des méthodes désuètes.
C'est aussi vrai pour l'Etat !
En fin de séance, le comité canto-

nal s'est occupé de différentes ques-
tions ayant trait notamment à la pres-
se du parti et à l'institution d'un
secrétariat permarient.

Mentionnons encore que cette as-
semblée a été suivie par les Conseil-
lers d'Etat Marcel Gros, Marius Lam-
pert et Ernst von Roten, par l'ancien
conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, par
les Conseillers nationaux René Jac-
quod, Felix Carruzzo, Adolphe Travel-
letti et Maurice Kaempfen, par le
Conseiller aux Etats Leo Guntern
a 'nsi que par les juges cantonaux
Henri Fraenìères, Paul-Eugène Bur-
gener et Wilhelm Ebener, ancien pré-
sident du Tribunal cantnnal, pour ne
citer que les personnalités les plus
connues du canton.

FAV

Carnaval en Valais
(suite de la pv?m'ere paga)

Charmant  groupe que ces e n f a n t s , croqués au carnaval de Sion . Deux pe t i t s
f rèr es  e» » Pierrot >> et une f i l l e t t e  en Hol landaise  : l 'é tonnement  mèle à la jo ie.

(Photo Schmid)

ques années. St-Léonard a repris son
cortège de Carnaval.

Certes, ce n 'était plus celui que
nous étions accoutumés de voir. mais
néanmoins , celui qui nous a été pré-
sente hier , nous laisse bien augucer
pour les années à venir.

C'est avec plaisir tout particulier
que nous avons retrouvé l'esprit au-
dacìeusement moqueur des g?ns de
St-Léonard.

Une seule chose à regeetter.
Pourquoi ne pas avoir cononcé plus

vite ce cortège , La foule aurait très
certainement été plus deus..

Enfin ! L'idée du ccvtège ds Car-
naval à St-Léonard est rclancée.

Puisse-t-elle se maintenir ces an-
nées prochaines !

'-?'¦' t*

_ e tradition de Carnaval qui voulait
des cortèges fastueux dans la plu-
part de nos villes valaisECines s'est
quelque peu perdue, pour ne pas t dica
tout à fai t . à St-Maurice au moins,
l'on a décide de reagir.

Ce fu t  tout d'abord le cortège au
long de la Grand-Rue. cortège bur-
lesque où l'on cemarqua surtout des
parodies comiques des J.O. et de la
trop fameuse place d'armes. deux faits
qui suscitèrent beaucoup de polémi-
que dans la cité d'Agaune.

Di pittoresques fanfares masquées
déambulèrent également , puis ce fut
la k-adilionnelle bataille de confettis
qui vit s'acharner grands et petits.
D'après l'épaisse couche de ces tra-
ditionnels projectiles, cn pouvait fa-
cilement imaginer l' ambiance fiévreu-
se qui regna tout au long de ce di-
manche de Carnaval.

à St-fance¦ ¦¦ lei *S ». HIBMMI IW»

St-MAURICE (FAV). — Si la joyeu
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Vue sur une partie de la salle du Foyer de l AIA G a Chippis.  Les participants
suivent avec attention le conférencier qui presenta , avec des f i l m s , un brillarli

exposé.
(Photo Schmid)

CHIPPIS (Fd). — Une séance d'o-
rientation sur l'apprentissage était or-
ganisée samedi après-midi, au foyer
des usines de Chippis. Dirigée par M
Molliat , chef des apprentis de l'AIAG
elle avait été mise sur pied à l'inten-
tion des jeunes et des parents.' Il est
regrettable qu'elle ait été si peu fré-
quentée par ceux qui en auraient eu
précisément besoin.

Après avoir présente le sujet , M.
Molliat parla du souci de chaque en-
treprise et de chaque industrie, de
mème que des parents, pour former
des ouvriers qualifiés. L'industrie a
besoin de réalisateurs, de construc-
teurs et de contrémaitres. En outre, un
besoin accru d'ouvriers en mécanique,
de mécaniciens-électriciens, de mon-
teurs-électriciens, de serruriers de
construction, de dessinateurs de ma-
chines. d'employés de laboratoires se
fait sentir.

On passa ensuite a la prèsentation
d'un film sur l'école métallurgique,
avant que M. Molliat ne fasse un
exposé sur le choix des métiers, qui
est particulièrement difficile de nos
jours. Il est nécessaire de trouver une
concordance entre les métiers et les
qualités des candidats. Trop souvent
on s'apergoit que des candidats-ap-
prentis sont insuffisamment orientés
sur ce qu 'ils vont découvrir dans leur
futur métier. qui exige des disposi-
tions manuelles indispensables ou des
connaissances en dessin.

surfc -Fapprenf issage

Mais il n'y a pas que des exigences
De belles possibilités s'offrent aussi
pour se perfectionner, obtenir une
maitrise federale, qui peut permet-
tre aux ouvriers de devenir contré-
maitres ou, s'ils poursuivent leurs étu-
des, d'occuper des postes de techni-
ciens ou d'ingénieurs. Aujourd'hui, les
métiers manuels sur métaux sont bien
revalorisés et M. Molliat expliqua de
fagon détaillée le mode de travailler.
depuis le dessin, le choix des maté-
riaux , le travail à la machine jusqu 'à
l'assemblage.

Il y a aussi quelques inconvénients
En effet , certains travaux ne sont pas
très propres et très sains, de mème
qu 'il y a des risques d'accidents contre
lesquels il faut se premunir. C'est
pourquoi un film sur la prévention
contre les accidents fut présente.

"Vi^etf t̂, I,' fé* '"Vtt-Il ,-_ _̂. ¦ - . . 'VJJ"'̂ ' '* -̂ C4jf -afe? _
Pour ce . qui est du candidai ap-

pronti , il Wm'fliiér cor-
respond à ses capacités réelles, s'il a
eu le loisir de comparer plusieurs mé-
tiers, s'il a été guide dans son choix
par divers motifs (paye , place stable,
travail intéressant...) Souvent le futur
apprenti ne se rend pas assez compte
de la réalité de son métier et M.
Molliat déclaré se mettre à la dispo-
sition de tous ceux qui sont suscepti-
bles de s'y intéresser, afin de les ren-
seigner objectivement.

Il s'agit en effet d'un choix délicat,
car un métier sert toute une vie,
« Qui apprend jeune n'oublie jamais ».
dit-on avec raison.

Diverses indications pratiques fu-
rent ensuite données concernant no-
tamment la procedure d'entrée aux
usines de Chippis. Pour les candidats
apprentis, les inscriptions seront prises
jusqu'à fin février. Un examen sélec-
tif sera ensuite organise qui permettra
d'engager vraisemblablement une tren-
taine de nouveaux apprentis.

A Chippis, la durée de l'apprentis-
sage, réglementée par contrai, est de -1
ans. En marge des cours officiels du
canton , Pentreprise complète ce pro-
gramme par des cours pratiques et
théoriques. La journée d'atelier est de
44 heures par semaine et les vacances
sont de deux semaines et demie. alors
que les apprentis touchent pour leur
première année une paye de 60 cen-
times à l'heure.

Après la projection du film « Notre
Travail », qui constitué le portrait
d'une entreprise, M. Molliat répondit
aux différentes questions posées par
les parents.

Cette captivante réunion meriterai!
d'ètre reprise, car elle a permis à
chacun de se faire une idée va'able
sur un sujet important et très parti-
culier.
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Martigny et les environs
Violente embardée

Elle chute
sur du verglas

<¦<¦

La voiture fr ibourgeoise est en piteux état après son carambolage près de
Charrat.

(Photo Schmid)

CHARRAT (Gd). — Alors qu'il rou-
lait entre Charrat et Martigny, vers
les 6 heures hier matin, le conducteur
d'une voiture fribourgeoise de marque
R 8, portant plaques 29 737, a soudain

Trois assemblées primaires
VISSOIE (Fy). — Trois assemblées

primaires se sont tenues hier diman-
che dans le Val d'Anniviers, où les
fètes de Carnaval se sont passées
dans le calme. A Vissoie, Ayer et St-
Jean, sous la présidence respective de
MM. Philibert Crettaz, Rémy They-
taz et Chrétien Savioz , les citoyens
ont eu l'occasion d'entendre la lec-
ture des comptes et d'ètre entretenus
de différents problemes communaux.

perdu le contróle de son véhicule à la
hauteur de la scierie Pellouchoud, à
la suite d'un dérapage.

Après avoir touche la banquette de
la route, le véhicule effectua plusieurs
tonneaux avant de s'immobiliser, com-
plètement demolì. Le conducteur n'est
que légèrement biessé.

FULLY (FAV) — Une habitante de
Fully, Mme Martha Bridy, a été vic-
time d'une malencontreuse chute
alors qu'elle regagnait sa demeure.

Elle est légèrement blessée.

JOLYMODE - VÉTROZ

Quinzaine du Blanc
du 10 au 25 Février

Ristourne 1%
P 2729 S
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Du mardi 11 février au jeudi
13 février

LES VACANCES DE M. HULOT

7 fòis prime .
Un film à voir et à revóir.
Parie francais - 16 atte rév.

Lundi 10 février. Cinédoc à
20 h. 30

PROCÈS DE JEANNE D'ARC

Ecrit et réalisé par Robert
Brésson.

Lundi 10 et mardi 11 février
RELACHE
Dès mercredi :

THARUS FILS D'ATTILA
ri-aLaaii¥.iw.wL___Lj.'uiuw_u ¦

Lundi 10 et mardi 11 fevrtér
16 ans révolus.
Alan Ladd crève l'écran dans

LA MONTAGNE ROUGE

Un «Western» de classe

Lundi 10 et mardi 11 février
18 ans révolus.
Une satyre joyeuse et impi-
toyable

CANDIDE

d'après l'oeuvre de Voltaire.

Au.ourd hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LES HORS-LA-LOI

- ____-.».,..^M_,-..-^„. re— -

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi et dimanche

LA FRANCAISE ET L'AMOUR

Aujourd'hui : RELACHE
SiMr. - ¦¦¦. .Jeudi- -¦¦Ì3.'~vK.'xi6>;.!sniS" - révolus
^LA^kòWc'É&NÈ' RBUGB4'1"*̂ -r'̂  :

Dès vendredi 14 - 16 ans rév.

LE CHEIK ROUGE

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 12 - 16 ans révolus

LA MONTAGNE ROUGE

De vendredi 14 - 18 ans rév.

EN PLEINE BAGARRE

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi :

WEST SIDE STORY

Assemblée primaire
NENDAZ (Fr). — Samedi soir s'est

tenue à Basse-Nendaz l'assemblée pri-
maire de la commune et de la bour-
geoisie sous la présidence de M. Mi-
chel Michelet , président. Les partici-
pants, qui furent nombreux , enten-
dirent la lecture du projet de budget
et M. Michelet presenta un exposé fort
intéressant sur les prochains travaux
qui seront réalisés dans la commune.

Ces travaux concerneront l'aména-
gement en eau potable pour le village
d'Aproz et la continuation indispensa-
ble de constructions de routes pour les
divers villages.

Une disposition nouvelle fut décidée
quant aux travaux nécessaires dans le
cadre de la commune. Une équipe
d'ouvriers sera engagée à plein temps
pour assurer les réparations et les
soins normaux d'une voirie.

Cette assemblée fut frequentee par
de nombreux citoyens et ceux-ci fu-
rent heureux de prendre connaissance
des dispositions communales en vue
d'un développement normal et intéres-
sant de la commune.

DANCING DE LA MATZE - SION

FERMETURE
(et absence)

OBLIGATOIRE DE CARÈME DU 13 FÉVRIER AU 29 MARS
R. Joris - P 2190 S

n et la région
Augourd'hui
le Règ i ment
inf. mont. 6

entre en service
Ce matin , la ville de Sion et d'au-

tres localités des environs connai-
trónt une anima tion particulière puis-
que le Régiment infanterie montagne
6 entre en service. Durant trois se-
maines , les hommes de ce Régiment
vont suivre un cours particulier des-
tine à Ies initier à la défense du sol-
dant vivant dans la neige. Celle ex-
périence, on le sait , est passionnante
et nos soldats trouveront satisfaction
à vivre des moments merveilleux
dans des paysages jusqu 'ici incon-
nus.

Rappelons que le Régiment infante-
rie montagne 6 est commandé par le
colonel de Kalbermatten et qu 'il sta -
tionnera dans un canton voisin.

Le cours de cadres qui s'est dé-
roule dans les diverses stations va-
laisannes s'est effectue dans des con-
ditions idéales. Nous souhaitons aux
officiers, sous-officiers et soldats du
Régiment 6 un cours heureux et ins-
tructif. Notre journal d'ailleurs se
tiendra en contact avec les troupes
valaisannes oeuvrant en territoire
voism.

Buissons en feu
VEYSONNAZ (Fr) . — Dans la jour-

née de samedi , un important fèu de
broussailles se déclarait à proximité
du village de Verrey, situé dans la
vallèe de Nendaz. Un nombre impor-
tant de mètres carrés de prés et buis-
sons furent détruits. Gràce à l'inter-
vention des pompiers, il fut possible
d'enrayer le sinistre avant qu'il ne
prenne des proportions dangereuses.
Les dégàts sont assez élevés.

A exposition valaisanne , coutume valaisanne. C'est ainsi que M. Leon Mabillard ,
de Leytron , a mis à disposition lors du vernissage de samedi un sympathique
tonnelet d'Ermitage qui f u t  f o r t  prìsé par les visiteurs. On voit ici M. Mabillard ,
aidé du peintre exposant Leo Andenmatten mettre en perce ce tonnelet sous

les toiles marquantes de l'exposition.
(Photo Schmid)

Un public nombreux venu de tout
le Valais et mème de très lovn assista
samedi après-midi au vernissage de
l' exposition Leo Andenmatten . Le
symp athique animateur du Carrefour

des Arts a réussi , pour la p lus grande
joie de ses admirateurs, à réserver
à quelques-unes de ses toiles récentes
une part de l'horaire charge de cet
hiver. En e f fe t , cette exposition sera
ouverte jusqu 'au 28 février.  Elle atti-
rerà certainement un nombre impor-
tant de visiteurs, si l'on en juge par
la foule qui se pressai t au vernissage.
Elle était mème si dense que les ceu-
vres elles-mèmes paraissa ient inacces-
sìbles. Nous attendrons donc des heu-
res plus calmes pour en commenter
les principaux caractères , nous con-
tentant pour l'ìnstant de signaler le
charme particulier de l'ensemble ex-
posé , dù en grande partie aux tons
clairs extrèmement bien harmonisé
dans lesquels Leo Andenma tten se
complaìt depuis quelques mois.

Renversé
par une voiture

AYENT (FAV). — Alors qu'il se
trouvait sur la route, un bébé de deux
ans, fils de Damien Aymon, domicilié
à Ayent , s'est fait renverser par une
voiture. Souffrant de plaies multiples
et d'une, commotion cerebrale, le barri-
bin a été transporté à l'hòpital de Sion.

Une volture
manqué un virage

un biessé
SION (JD). — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, vers 4 heures du
matin, un automobiliste genevois, M.
Michel Tissot, àgé d'une trentaine
d'années, circulait en direction de Ge-
nève, venant de Sierre. Arrivé à l'en-
trée de Sion, il ne vit que trop tard
le virage se trouvant devant le Garage
valaisan. Le véhicule monta sur le
trottoir et vint enfoncer la porte d'un
garage prive situé dans la maison
Kummer. Le conducteur du véhicule,
grièvement biessé, a été transporté à
l'hòpital de Sion, où l'on devait pro-
céder à une intervention chirurgicale
à la hanche. Au cours de la manoeu-
vre, il a fauché un poteau de signali-
sation se trouvant au bord du trottoir.

Signalons que ce n'est pas la pre-
mière fois qu'un accident de ce genre
se produit à cet endroit , et il serait
peut-ètre indique de signaler ce vira-
ge dangereux de facon plus claire.

Feux de broussailles
NAX (Fr) . — On se souvient que le

carnaval naxard de l'année dernière
fut assembri par .un tragique incendie.
C'est dans l'intention d'aider les vic-
times de cet incendie que la recette
partielle du bai organise samedi soir
ira. Mais dans la soirée de samedi,
un nouvel incendie devait se déclarer
à proximité de Nax. Il s'agissait de
broussailles diverses. La proximité de
bàtiments a obligé les pompiers à in-
tervenir sous les ordres de M. Hubert
Solioz.

On déplore des dégàts à des proprié-
tés.

Vernissage Leo Andenmatten à Sion

Les recherches
se poursuivent

SION (FAV). — Après une semaine,
les recherches se poursuivent pour re-
trouver le petit Jean-Marie Zufferey,
15 ans, dont on est toujours sans nou-
velles, Pour l'instant, toutes les re-
cherches sont demeurées infructueu-
ses. Samedi, plusieurs camarades de
travail de M. iFrancis Zufferey ont
aidé la police , de mème que les mem-
bres de la Société des contrémaitres
du Valais centrai , dont M. Zufferey
est membre. Cès recherches se sont
poursuivies du coté de Nendaz, des
Mayens-de-Sion et de Turin s. Sion,
où la sommelière d'un café aurait
apercu le jeune homme le lendemain
de sa disparition. Celui-ci aurait mème
consommé un café avant de reprendre
sa routè. Ces recherches se poursui-
vron t tout au long des prochains j ours.

Nouvelle route agricole
SAVIÈSE (FAV). — Les propriétai-

res intéressés à la construction d'une
route reliant les villages du centre aux
vignobles de Pellier-Lentine et de
l'Ormoz, se sont réunis dimanche à la
maison communale, afin de prendre les
dispositions nécessaires concernant les
travaux envisagés. M. Flavien Héritier.
inspecteur du vignoble , a été nommé
président du consortage. Il sera se-
conde dans sa tàche par MM. Joseph
Luyet, de Jean-Marcel Luyet , Ray-
mond Héritier , conseiller et Fernand
Reynard. Comme on peut. le constater.
l' entreprise se trouvé entre d'excellen-
tes mains et il est intéressant de voir
que le réseau routier se développe
d'une fagon continue pour la plus
grande facilité des paysans de Savièse.

Horlogerie-Bijouterie-Optiq ue
Grand-Pont Sion

Réparations soignées
Exécution des ordonnances

de MM. les Médecins oculistes
P 615 S

Un beau Carnaval
NAX (Fr). — Samedi soir , a Nax

s'est perpétuée très heureusement une
tradition de Carnaval : le bai masqué.
Celui-ci a connu un grand succès et
le jury a eu fort à faire pour desi-
gner les lauréats . Notons que le Ski-
Club est l'organisateur de cette soirée
et que celle-ci fut réussie gràce à la
collaboration de chacun. Bravo aux
organisateurs , à toute la population
qui a assuré une belle soirée. Bravo
surtout à notre correspondant Marcel
P'avre qui sest dévoué pour une réus-
site extraordinaire de la soirée. Réus-
site qui fut suivie dimanche d'une
nouvelle réussite par un cortège qui
traversa le village en musique et ce
carnaval naxard se termina par un
match de football qui fut très dispute.

Des nouvelles
des enfants malades

Nous avons publié, samedi, une In-
formation concernant l'epidemie de
coli-pathogène qui a frappé quelques
enfants dans un établissement de la
ville.

Puisant nos renseignements à des
sources officielles, nous avons pu
tranquilliser les personnes qui, déj à,
parlaient d'une nouvelle epidemie de
typhus.

Tous les enfants atteints ont recu
avec la plus grande diligence les soins
que réclamait leur état. Nous espé-
rons que les sui tes ne seront pas tra-
giques. L'enfant dont nous avons an-
nonce le décès souffrait , en plus de
l'enterite infeetieuse, d'une affection
du coeur.

Si le désir vous prend d'une « Rencontre »
Vendredi soir la presse valaisanne

était conviée à assister à une con-
férence de presse organisée par le Co-
mité Rencontre , de Sion , comité en
relation avec les Éditions «Rencontres»
de Lausanne. Ce comité poursuit com-
me but de propager la culture et
offre au public valaisan un cycle de
conférences qui seront données en
l' aula du Collège à Sion.

Un comité de patronage a été insti-
tué et comprend:

MM. Emile Imesch , Président de
la Ville de Sion; M. l' abbé Fontannaz.
Recteur du Collège de Sion; Paul Mu-
dry . Directeur des Écoles de Sion;
Maurice Zermatten , Homme de let-
tres; Albert de Wolff , Conservateur
des Musées; Georges Haenni , Direc-
teur du Conservatoire; Fred Fay. Di-
recteur de I'Académie cantonale des
Beaux-Arts .

Nous aurons le privilège d'enten-
dre :

Mard i 18 février , Pierre-Olivier Wal-
zer , «Paris et ses poètes ».

Mardi 25 février, Henri Guillemin ,
« Balzac » .

Mardi 3 mars , Jean-Michel Vua-
gniaux , «Besoins d' enfants, besoins de
parents ».

Mardi 10 mars , Yves de Saussure,
« La révolte des jeunes » .

Mardi 17 mars , Christ ian Suiser ,
«Russes et Chinois à l'heure de l'in-
vective » .

Ces conférences seron t données en
l'Aula du Collège de Sion , à 20 h. 30.
Pour en fac i l i te r  l' accès , nous vous
soumettons deux types d' abonnement :

Abonnement individuel pour 5 con-
férences Fr. 15.— . Abonnement cou-
ple pour 5 conférences Fr. 25.—.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je souscris abonnement aux conférences RENCONTRE
•Individuel à Fr. 15.—
•Couple à Fr. 25 —
Me désire le recevoir contre remboursement , port cn plus.
•Jc verse au CCP No He B820 la somme de Fr. et desire recevoir
l'abonncment sous pli recommande, port en plus.
Nom Prénom
Rue Domicile
•Biffer ce qui ne convieni pas.
Bulletin à retourner au Comité RENCONTRE , Case postale 259, Sion.

GRAIN DE SII

Eduquons...
ces piétons !

— Ca va de mal en pis...
— Eh .' Oi) ga , Ménandre ?
— Dans la rue.
— Dans la rue ?... Qu 'est-ce qu 'il

y a qui ne va pas ?
— Il y a que nous sommes lents ,

mais alors la , tents comme des
limaces...

— A f a i r e  quoi ?
— A comprendre pourquoi oti a

peint des zebrures jaunes sur la
chaussée.

— Mon Dieu , je  crois que tout le
monde a compris qu 'i! s'agissait de
passages réserves aux piétons qui
veulent traverser la chaussée.

— Afoi , je me demande si vrai-
ment les gens ont bien compri s
cela.

— Qu'est-ce que vous ch<rnf p; -l „?
— Une rengaine , peuf-èfre , mais

c'est une constatation que je fais
chaque jour . Les p iétons n'ufilisent
pas les pa ssages qui leurs sont ré-
serves. C'est une gabegie infernale.
C' est l' anarchie la plus complète .
Les piétons traversent les rues , i
Sion , à la Ime et à la dia. N'impor -
te où. N'importe comment.

— Ca ne. devrait pas ètre...
— Ef pour fanf ,  c'esf ninsi . C'en

est désolant.  On se moque royale-
ment des lois.

— N 'exagérons rien...
— Je n'exagère pas. Placez-vous

à un endroit qui vous permette
d' observer le manège des piétons.
A la rue de Lausanne ou au Grand-
Pont , par exemple . Quelle saladel
Hommes , femmes , enfants , vont et
viennent , traversent la rue droit
devant eux et zut pour le passage
jaune. Les automobilist es — qui,
entre parenthèses , ne sont pas tous
des modèles de courtoisie et de po-
lltessse — doivent stopper à tout
instant s 'ils ne veulent pas écraser
une bonne femme ou un bon vieux
hors des passages de sécurité.

— Il f audrait  que l'on procèda!
au plus vite à l'éducatlon des pié-
tons , car, je  pense que ces gens-
là ignorent le règlement.

— Hum .'... Mais si tei est le cas,
c'est encore plus grave. Les ri_ ques
d'accidents sont doublés. Appren-
dre à marcher aux piétons , en e f f e t ,
ce serait bien. C'est là le róle de la
police , comme c'est le sien aussi de
faire  respecter l'ordre établi en
cette rnatière. Il fau t  intervenir con-
tre les ignorants et , surtout , con-
tre les récalcitrants , ces derniers
étant — à mon avis — plus nom-
breux que les premiers.

A quand donc, la semaine d'edu-
ca tton des piétons ?

On l'attend avec impatience.
Isandre.

Avec le Lions Club
SION. — Le Lions Club de Sion

(Valais romand) s'est réuni à l'Hotel
du Cerf , à Sion, pour sa rencontre
annuelle, sous la présidence de M. An-
dré Zufferey de Sierre.

Une cinquantaine de personnes as-
sistaient à cette soirée au cours dt
laquelle les Lions eurent l'occasion
d'entendre M. Franz Walther , criti-
que musical et commentateur à Radio-
Genève, parler sur le thème : « Où va
la musique ? » avec audition de dis-
ques adéquats.

Les Lions eurent aussi la joie de
féter la nomination de leur collègue,
Me Victor de Werra , à la présidence
de l'ASF.
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Un chalet incendiò aux Mayens de Sion
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Ensevelissement
de Mme Mayor . . Rfunjon . 
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De longues f lammes s 'elèvent du brasler et f lnlssent de co nsumer le beaux chalet dit Dr Marty,  dans un décor
apocalwpti que. (Photo Schmid.

SION (FAV). — Dans la nuit , de
samedi à dimanche, un violent incen-
die s'est déclaré dans un chalet des
Mayens-de-Sion, appartenant à M.
Franz Marty, médecin oculiste à Sion.
Ce chalet, l'un des plus beaux des
Mayens, a été complètement détruìt,
avant que les pompiers des Agettes
aient pu intervenir. Situé à l'ouest
des Mayens, au-dessus du bisse ve-
nant de Cleuson, il n'en reste plus
que des murs à moitié calcinés.

Ce chalet avait été construit il y a
5 ans et était habitable durant toute

Nouveau véhicule de la police
SION (Jd). — Depuis quelques jours ,

la police communale est en possession
d'un nouveau véhicule. Il s'agit d'une
voiture VW, qui pourra rendre de
grands services à nos agents. Ce nou-
veau véhicule servirà en effet de vol-
ture de secours si la fourgonnette
était utilisée et pourra également ètre
employé en remplacement de cette
dernière , au cas où Pusage 'd'un gros
véhicule n 'est pas nécessaire.
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l'année. On tenore pour l'instan t les
causes de cet incendie qui «'est dé-
claré veri 3 heures du matin. Il se
peut toutefois qu 'il ie soit déolenohé
à nouveau en raison d'un fourneau
à maiout.

ST-MARTIN (Vr) — Une fottìo de
parents et d'ami» condulsaient hier , a
sa dernière demeure , la dépoullle mor-
telle de M. Clementine Mayw.

Agée de 54 ans, mère d'une nom-
breuse famille, elle était décédée à
l'hòpital de Sion , mercredi, après une
longue et crucile maladie supportée
avec grand courage, .

Qua sa famille si duremenlt touchée
veuille bien trouver ici l'ejrpression
de nos condoléances les plus sincères.

En effot, le Dr Marty était monte
le samedi après-midi pour encleneher
ce moyen de chauffage, car il avait
l'intention d'y remonter le dimanche.
En pleine nuit, des flammes étaient
vlsibles de toute la vallèe. Les dé-
gàts , selon les première» estimatlons
dépassent 100 000 francs.

SAVIÈSE (FAV). — La cooperative
fruitière s'est réunie sous la prési-
dence de M. Edouard Roten, sous-
préfet. Après avoir honoré la mé-
moire de MM. Désiré Héritier et
Marceliin Due, trop tòt dispacus, l'as-
semblée appela M, Raymond Héri-
tler, conseiller , au sein du comité. La
séance fut suivie d'une intéressante
conférence sur le problème de la fu-
mure rationnelle en agriculture.

t Mme Hélène Roux
GRIMISUAT (Rx). — Demain sera

ensevelie à Grimisuat Mme Hélène
Roux , qua Dieu a rappelée à Lui à
l'àge de 80 ans , après une longue ma-
ladie , supportée avec courage et rési-
gnation.

Mère de famille exemplaire , elle
avait eu le bonheur de fèter l'année
dernière , entourée de ses enfants et
petits-enfants , ses 50 ans de maria-
ge. Mère de M. Raymond Roux , pré-
sident , du lt-colonel Georges Roux ,
elle a su inspirer à ses enfants l'es-
prit chrétien qui l'a guidée sa vie du-
rant.

Travailleuse infatigable et épouse
modèle , Mme Roux était le soutien de
son mari , M. Jean Roux, ancien pré-
sident.

Nous présentons à son époux , à ses
enfants et petits-enfants , ainsi qu 'à
sa nombreuse parente, nos sincères
condoléances.

Incendie
en pleine nuit

SAVIÈSE (FAV). — Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 2 heures
du matin . un incendie s'est déclaré
en plein centre du village de Gra-
nois. Un bàtimen t , appartenant à M.
Paul Reynard et loué à M. Albert
Courtine , a été partiellement détruit.
De la paille et divers engrais se trou-
vaient entreposés dans ces locauì.
Gràce à la prompte intervention des
pompiers et aux mesures judicie uses
prises par M. Benoit Luyet , les mai-
sons voisines ont été épargnées par
le sinistre dont les causes sont pour
l'instant inennnues. Les dégàts sont
de l'ordre de plusieurs milliers de
francs.

On féte le Carnaval
EVOLÈNE (FAV). — Comme par-

tout en Valais , Evolène. selon son ha-
bitude , a copieusement fèté Carnaval.
Par petits groupes, plusieurs masques
ont déambulé dans les rues du villa-
ge. Depuis plusieurs semaines d'ail-
leurs, une fébrile activité , toute car-
navalesque , règne dans le village.
Vètus de peaux de bétes , de nombreux
jeune s gens ont parcouru la localité
en faisant un tapage fort sympathique
pour certains , mais peut-étre un peu
fat igant  pour d'autres.
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Deux jeunes gens
blessés a la suite

d'un dérapage

i . Montnev et le lac
Una voiture sort de la route

ILLARSAZ (Lr). — Un accident s'est
produit dimanche après-midi à hau-
teur du village d'Illarsaz. Une voiture
conduite par un ressortissant vaudois
est en effet sortie de la route à la
fluite d'un dérapage.

Personne n 'est biessé, mais le véhi-
cule en revanche est demolii

Plusieurs blessés
dans une collision

ST-GINGOLPH-FRANCE (FAV). —
Hier , à la sortie de Saint-Gingolph.

une violente collision s'est produite
entre une voiture genevoise et une
voiture frangaise.

L'une d'elle ayant dérapé sur un
trongon de giace , la collision fui iné-
vitable. Des véhicules démolis, on de-
vait retirer deux blessés graves et
deux autres moins gravement atteints.
Ils ont tous quatre été hospitalisés à
Thonon.

VOUVRY (Lr) . — Un grave acci-
dent s'est produit dans la nuit de
samedi à dimanche sur la route con-
duisant d'Aigle à Vouvry. Une colli-
sion s'est produite à la suite d'un dé-
rapage entre deux voitures, l'une con-
duite par M. Jacob Jean-Pierre d'Aigle
et l'autre par M. Roger Pignat, de
Vouvry.

Les deux jeunes gens, assez sérieu-
sement atteints , ont été hospitalisés à
Monthey.

Incendie dans un bazar
de Champéry

CHAMPÉRY (FAV). — Dimanche,
aux environs de 0 h. 30, un incendie
s'est déclaré dans un bazar de Cham-
péry, propriété de M. J. Trombert ,
professeur de ski. Plusieurs articles
ont été la proie des flammes dont des
joue ts-souvenirs et divers autres ob-
j ets. Gràce à la prompte intervention
des pompiers, le sinistre a pu ètre cir-
conscrit assez rapidement.

Il y a tout de mème pour quelques
milliers de francs de dégàts. Une en-
quète est en cours.
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OUVERT TOUS LES JOURS
dès 20 heures, sauf le mardi

Après une réunion
MORGINS (FAV) — A l'assemblée

generale extraordinaire de dimanche
passe, qui s'est tenue à la pension de
Morgins , il a été notamment procèd e
à la mise en chantier des diverses
manifes t ations prévues pour 1,'inau-
guration du nouvea u drapeau de la
société ,

Les dates de ces festivités ont été
fixées au 18 et au 19 juillet prochains,
Le comité d'organisatoin , qui reste
à compléter , est compose comme
suit : président , Maurice Rouiller ; se-
crétaire , M. Ern es t Défago ; caissiers ,
M, et Mme Vital Mariétan ; presse
et propagande , M. Pierre Fornage,

Le comité administratif , lui , est prè-
side par M. Zénon Claret.

Sachez aussi que cinq corps de mu-
sique du Val d'Illiez et de Monthey
ainsi qu 'un groupe folklorique seront
invités à la manifestation. L'organi-
sation du loto annuel est définitlve-
ment fixée au dimanche 16. Rappe-
lons encore que 1* « Helvétienne » de
Morgins a été admise en ce début
d'année au sein de la Fédération des
musiques.

Un beau geste
MONTHEY (FAV) — Gràce à la

compréhension du Conseil communal
de Monthey. les footballeurs peuvent
aujourd'hui se maintenir en forme en
allant s'entrainer à la salle de gym-
nastique de Choéx tous les jeudis , en
attendant de pouvoir disposer du ter-
rain de Plavaux.

Cette salle a été mise gracieuse-
meret à leur disposition.

Subvention federale
BOUVERET (FAV) — Une subven-

tion federale vient d'ètre allouée au
canton du Valais pour le reboisement
de Chalavornaire , commune de Port-
Valais.

Assemblée algéro-suisse
MONTHEY (FAV) — Plusieurs

personnalités valaisannes, dont MM.
Boissard et Turin , députés, Bavarel et
Delavy, respectivement directeur ad-
ministratif et directeur de banque ,
ont pnrtici pé dernièremen t, à Mon-
treux , à une assemblée constituée en
vue de créer une société d'amitié al-
géro-suisse.

On reconnait , parmi les personna-
lités algéroises qui assistaient à cette
conférence , la présence, de M. Sybille
Bouaoudia , vice-consul , qui est déjà
passablement conquis 1 à notre canton
puisqu 'il a épouse . une authentique
Valaisanne de Vétroz.
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Bagarre
à l'issue d'un bai

GRONE (FAV). — Une violente ba-
garre a mis aux prises dimanche ma-
tin, à la fermeture d'un bai qui était
organise à Gróne, plusieurs jeunes
gens de cette localité et d'autres de
Flanthey-Lens.

L'pn de ces derniers a dù étre trans-
porté à l'hòpital de Sion, en ambulan-
ee, après qu'il alt perdu connaissan-
ce. Il semble bien que l'abus d'alcool
soit à l'origine de cette querelle san-
glante.

t Mme Madeleine Walzer
CHIPPIS (Fd). — On ensevelira au-

jourd'hui à Chippis Mme Vve Made-
leine Walzer, qui s'en est allée à
l'àge de 81 ans. Mère de M. Walzer,
secrétaire communal de Chippis, la
defunte avait eu la douleur de perdre
son époux de borine heure. Demeurée
veuve, elle eut le courage d'élever
fort bien sa famille à laquelle nous
présentons l'expression de nos sin-
cères condoléances.

Ensevelissements
Sierre, 10 heures : Mme Virginie

Amacker-Défago, 93 ans.
" Sierre. 10 h. :" Mme Marie Savioz-

Briguet, 50 ans.
Chippis, 10 hi. : Mme veuve Madelei-

ne Walzer-Antille, 81 ans.
Sion (Cathédrale) , 11 h. : Mme Thé-

rèse Brugnoni-Canisn, 81 ans.

Monsieur Jean-Louis Ra.y*pument,
a St-Maurice ;

Monsieur et Madame, frangois Rgty.
Pellanda et leur,, enfants, a Sierra ;

Mademoiselle Jenny Ray, a Brigue;
Mademoiselle Simone Ray a Brigue;
Monsieur Hermann Ray. a Yver*

den ;
Madame Lucie Favre-Ray, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Alice Roulet»

Ray, a Yverdon ì
Monsieur et Madame Lea Tobier-

Ray, a Arbon ;
Mademoiselle Jenny Ray, à Lau-

sanne ;
ainsi qua j es familles parente? et al-
liées ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Fernand RAY
leur cher papa , frère, grand-papa,
beau-frère , oncia et cousin , que Dieu
a repris à Lui le 8 février 1864 dans
sa 75me année, après une courte ma-
ladie.

L'ensevelissement aurra lieu mardi
le 11 février à 14 heures.

Domicile mortuaire : Rhonesand-
Strasse 44, Brigue.

Départ de l'Eglise Evangélique Ré-
formée à 14 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEMORIAM

Eugène M0UTH0N
10 février 19S3 . 10 février 1964
Une messe anniversaire sera célé-brée à la Paroisse St-Guérin.
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Madame Anne-Marie Debons, à Sa-

vièse ;
Madame et Monsieur Henri Varo-

nè-Debons et leurs enfants , à Savièse;
Madame et Monsieur Adrien Roh-

Debons et leur fille, à Sion ;
Madame et Monsieur Bernard Des-

simoz-Debons et leurs enfants. à Sa-
vièse ;

Madame et Monsieur Armand Hé-
ritier-Debons et leur fille , à Genève;

Madame et Monsieur Michel Jol-
lien-Debons et leur fille , à Savièse ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Rosalie Varone-Debons ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Casimir Debrins ;

Madame Veuve Marie Debons. ses
enfants et petits-enfants ;

Les enfeots et petits-enfants de feu
Célesti ne Debons ;

Madame Veuve Euphrosine Debons,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Marguerite De-
bons, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Veuve Sophie Luyet-De-
bons, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Levy Debons-
Clausen ;

Monsieur Jules Jacquier-Debons et
, ses enfants et petits-enfant s ;

Monsieur Adrien Soliard-Debons et
ses enfants et petits-enfants ;

Famille Marcel Jollien-Debnns, leurs
enfants et petits-enfantŝ  ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la grande douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR 1

Alfred DEBONS
de Joseph de Jean

leur cher époux, papa, grand-papa,
beau-père, beau-frère, onde et cou-
sin, survenu à Savièse le 8 février
1964 dans sa 75me année, après une
longue maladie supportée courageuse-
ment, muni des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vièse le 10 février 1964, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cèt avis tient lieu de faire-part
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Il a più. au Seigneur dé rappeler à

Lui l'àbe de ss servante

MADAME

Hélène ROUX
née MABILLARD

Tertiaire de St-Francois

Monsieur Jean Reu*, a Grimisuat;
Monsieur et Madame Raymond

Roux-Baiet et leurs enfants, à Sri-
misuat ;

Madame et Monsieur Raymond
Baiet-Roux et leurs enfants, 4 Gri-
misuat !

Monsieur et Madame Georges Roux-
Balet et leurs enfants , à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Antoine Roux-
MétraUler et leurs enfants, à Gri-
misuat ;

Madame et Monsieur Henri Vuis-
tincr-Roiix et leurs enfants, à Gròne,
Granges et Sierre ;

Madame Veuve Elie Roux-Mévillot
et ses enfants , à Sion et La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Veuve Emile Roqx-Roux
et ses enfants , à Grimisuat et Sion ;

Madame Veuve Emile Roux-P.os-
sier et ses enfants , à Monthey et Ver-
bier ; ' •

Madame et Monsieur Philomin
Roux-Roux et leurs enfants , à Qri,
misuat ;

La famille de feu Casimir Mabil-
lard, à Grimisuat, Lausanne, St-Léo-
nard , Sion , Genève et en Angleterre;

La famille de feu Emmanuel ROpx-
Mabillard , à Grimisuat , Lausanne et
Genève ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse , mère,
belle-mère, grand-mère, belle-sceur,
tante, grand-tante et cousine , survenu
à Grimisuat , à l'àge de 80 ans , après
une longue maladie chrétiennement
supportée , munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat le mardi 11 février 1964 à 11
heures.

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



Sir Alee se déclaré «étonné et degù»
des accusations au sujet de Chypre

LONDRES (Afp). — Le premier ministre de Grande-Bretagne a rejeté
hier soir en termes catégoriques les accusations adressées vendredi par M.
Nikita Khrouchtchev aux dirigeants occidentaux à propos de Chypre.

Répondant au leader soviétique dans une lettre en date du 8 février, dont
le texte a été rendu public par le Foreign Office, sir Alee Douglas Home se
déclaré « étonné et décu » des accusations « blessantes et sans fondement »
de l'URSS envers les pays désireux d'envoyer à Chypre une force de police
internationale.

Sans faire d'allusion directe au pro-
jet de force internationale , le premier
ministre affirme que, contrairement
¦aux allégations du chef du gouverne-
ment soviétique, les pays occidentaux
ne visent nullement à « empiéter sur
ila souveraineté, l'indépendanee et la
liberté d'un petit Etait ».

Le gouvernement britannique, pour-
suit Sir Alee, n'a qu'un seul but à
Chypre : « Faciliter le maintien de
la paix et de la sécurité » C'est pour
cette raison, observe le premier mi-
nistre, que la Grande-Bretagne a ac-
cèdè à la demande cypriote de trou-
pes britanniques destinées à mainte-
nir l'ordre.

C'est pourquoi, aussi , ajouté Sir
Alee Douglas-Home, le Royaume-Un i
et d'autres pays, animés exclusive-
ment par le souci de favoriser une

solution pacifique du problème cy-
priote, recherchent l'accord de tous
les intéressés sur d'autres mesures
visant à aider les Cypriotes à préser-
ver leur sécurité.

Dans sa lettre du 7 février , adressée
aux chefs des gouvernements améri-
cain . britannique , francais , grec et
ture , M. Khrouchtchev qualifiait no-
tamment d' « intervention militaire »,
le débarquem ent possible à Chypre
d'une force de l'OTAN. L'Union sovié-
tique, ajoutait M. Khrouchtchev, ne
saurait rester indifferente à la situa-
tion en Mediterranée.

Sir Alee, dans sa réponse, observa
d'autre part que la crise de Chypre
est une affaire « dans laquelle le gou-
vernement et le peuple britanniques
estiment savoir se conformer sans au-
tre avis, aux traditions de leur Com-

monwealth et a l'esprit de la charte
des Nations Unies ».

Exprimant l'espoir que M. Khrouch-
tchev, après réflexion, constaterà que
son analyse des motifs britanniques
à Chypre est erronee, le premier mi-
nistre conclut : « Je partage entière-
ment votre point de vue lorsque vous
jugez que la situation à Chypre ne
peut que s'aggraver si les passions
se déchainent surtout du fait d'in-
fluences extérieures ».

Le gouvernement cypriote
pour une force de paix

NICOSIE (Reuter). — Un porte-pa-
rale gouvernemental a déclaré diman-
che que le gouvernement cypriote se-
rait favorable à la création d'une
force de paix composée de soldats de
pays du Commonwealth. Toutefois, il
n'a encore fait aucune proposition
précise dans ce sens. Le porte-parole
répondait ainsi aux questions de jour-
nalistes relatives à une interview de
Mgr Makarios au cours de laquelle
le président de la République cyprio-
te se serait déclaré favorable à la
création d'une « force du Common-
wealth ». Le porte-parole a ajouté
que Mgr Makarios étudiait encore les

nouvelles propositions de compromis
anglo-saxonnes, qu 'il a qualifiées de
« mises au point ».

De source militaire britannique, on
indique que la situation est « toujours
très tendue » dans le village de Plis,
dans le nord-ouest de l'ile, où une
bombe a explosé la nuit dernière de-
vant la demeure d'un Cypriote ture.
Personne n'a été biessé. Des troupes
britannireues ont été envoyées au vil-
lage, où des coups de feu ont été
récemment échanges entre les deux
communautés et certaines maisons ha-
bitées par des Turcs évacués.

Découverte d'une momie pres de Rome

!__».

ROME — Lors des fouil les ef fec tuee s  pour le terrassement d une maison
famlllale dans les environs de Rome , l'on a mis à jour un sarcophage de
marbré rose extrèmement bien conserve dans lequel se trouvait la momie
d'une jeune f i l l e  àgée de 10 à 12 ans dont la mort est très ancienne.

Notre photo montre le visage très f i n  et très race de la momie, la première
du temps des Romains sur laquelle les archéologues se soient jamais penchés.
D'après le dessin inscrit sur le sarcophage , on peut situer cette dernière au
temps de Septlme-Sévère ou de Dloclétlen.

Contrebande au Pérou
LIMA (Afp). — La plus grosse af-

faire de contrebande que le Pérou
ait connue en 20 ans a été découver-
te samedi, par basarci, à Gallao, port
de Lima.

Une caisse, supposée contenir des
pièces détachées de machines, se bri-
sa en tombant au sol lors du déchar-
gement du cargo « Santa Margarita »,
venu de la zone libre de Panama. Les
marchandises qui se répandirent à
terre, sous les yeux des douaniers,
étaient des coupons de soieries et de
la lingerie en nylon.

Ce n'était là qu'un échantillon : la
valeur globale de cet envoi, consi-
gné au nom d'un importateur fictif ,
atteint 325 000 dollars, soit environ
1,5 million de francs.

EN SUISSE • EN SUI!
Gros incendie

FLEURIER (ATS). — Le feu s'est
déclaré samedi soir dans le tempie
protestant de Fleurier, où l'on avait
installé dans les orgues un chauffage
provisoire pour éviter l'humidité qui
rendait l'usage de l'instrument diffi-
cile. Les flammes se communiquèrent
rapidement à la toiture qui fut en-
tièrement détruite. Malgré les efforts
des pompiers, pour préserver les mai-
sons voisines, toute la partie supérieu-
re de l'édifice religieux a été la prole
des flammes. Pendant plusieurs mois,
le tempie sera inutilisable, l'eau ayant
cause des dégàts à la chaire et dans
les bancs des fidèles Un nouveau lieu
de culte a dù ètre trouvé dimanche
matin déjà.

La princesse Irene renonce à ses droits
et annonce qu'elle se mariera prochainement

LA HAYE (Afp). — Le gouvernement néerlandais a annonce que la prin-
cesse Irene renonce à ses droits de succession au tròne et qu'elle quittera
la Hollande apres son mariage avec le

Dans un message au Sénat et à la
Chambre des députés, le président du
Conseil, M. V. Marijnen, informe que
la princesse Irene a l'intention d'an-
noncer officiellement ses fiangailles
avec le prince Hugues de Bourbon
Parme. La reine Juliana et le prince
Bernhard ont approuvé ces fiangailles,
précise le message, aioutant que le

prince Hugues de Bourbon Parme.

prince de Bourbon Parme a fait
savoir au président du Conseil qu'il
répondra à tout appel qui lui sera fait
en tant que prince héritier de sa Mai-
son et en acceptera toutes les consé-
quences.

Le premier ministre indique encore
que la princesse Irene après son ma-
riage s'établira avec son mari à l'é-

tranger. La princesse a informe d'au-
tre part le gouvernement qu'elle dé-
sire qu'aucun projet de loi portant ap-
probation de son futur mariage ne soit
soumis aux Etats-généraux.

Le Gouvernement, conclut de mes-
sage de M. Marijnen a décide en con-
séquence de ne pas présenter un tei
projet de loi.

La princesse Irene a fait publier à
La Haye une déclaration annongant
ses fiangailles.

« Au cours des dernières semaines,
dit la princesse, de nombreuses ru-
meurs ont couru au sujet de mes pro-
jets d'avenir. Je regrette que je n'ai
pas été en possibilité d'éclaircir plus
tòt les malentendus et de diminuer
la tension qui en a résulté.

J'espère de tout cceur que vous com-
prendrez que de graves raisons per-
sonnelles m'en ont empèchée. Ma mère
vous a annonce dans son allocution du
4 février que je lui avait fait savoir
que des fiangailles au sujet desquelles
je m'étais réjouie ne pouvaient pas
avoir lieu. Heureusement je peux vous
dire aujourd'hui que toutes les diffi-
cultés ont été surmontées. Je suis heu-
reuse de pouvoir vous annoncer mes
fiangailles avec le prince Don Carlos
Hugues de Bourbon , due de Madrid.
Nous avons l'intention de nous marier
bientòt.

Je ne m'établirai pas dans ce pays.
Ne croyez pas que ce sera un adieu.
J'ai eu ici une jeunesse heureuse dans
la maison de mes parents et votre af-
fection pour moi a été si grande que
non seulement je vous suis très recon-
naissante mais qu'en outre — vous
pouvez en ètre certains — je serai en-
core fréquemment parmi vous, car la
Hollande gardera toujours une place
précieuse dans mon cceur ».

Signé : Irene.
La reine Juliana et le prince Bern-

hard ont ajouté les mots suivants à
cette annonce de fiangailles :

« Nous voulons ajouter à la décla-
ration de notre fille Irene que nous
nous réjouissons de tout cceur de son
bonheur et de celui de son futur mari
et que nos meilleurs vceux les accom-
pagnent toujours ».

Aucune date fixée
pour son prochain mariage

LA HAYE (AFP) — Aucune date
n'a été f ixée  définltivement pour
le mariage de la princesse Irene
et du prince de Bourbon Parme et
le lieu où il sera célèbre n'a pas
encore été choisi , ont indique , la
nuit dernière, au cours d'une con-
férence de pres se commencée à 4
heures locales et terminée vers
5 h. 30, les quatre ministres du
Conseil restreint hollandais , MM.
Marijnen , président du Conseil ;
Biesheuvel , vice-président du Con-
seil ; Toxopeus , ministre de l'inté-
rieur, et Scholten , ministre de la
Justice. Ils ont précise que la prin-
cesse aurait vralsemblablement
trois nationalités : hollandalse ,

frangais e et espagnole , le prince
ayant lui-mème les deux dernières
nationalités.

Assaillis de questions sur les
motifs d' ordre public qui ont pu
intervenir dans la décision de la
princesse de renoncer à ses droits
de succession, les ministres ont
refusé de donner des réponses pré-
cises , mais ont exprimé leurs re-
grets de voir la Hollande perdre
une éventuelle héritière royale par
ce mariage , soulignant toutefois
que le bonheur de la princesse
Irene primait toute chose.

Après leur mariage , ont notam-
ment déclaré les ministres , les
époux habiteront dans le pays où
le prince exercera sec activités.

Le prince Norodom
Sihanouk menace

PNOM PENH )Reuter). — Le prin-
ce Norodom Sihanouk, chef de l'Etat
cambodgien a informe samedi le pré-
sident Johnson que, jusqu 'à ce que
l'on ait entrepris des démarches in-
ternationales pour mettre fin aux
'¦. agressions répétées » dirigées con-
tre lui , le Cambodge serait obligé de
rechercher des pactes d'assistance avec
« certaines grandes nations amicale-
ment disposées ».

Dans ses messages, le prince a prie
les ministres des affaires étrangères
de Grande-Bretagne et d'URSS, en
leur qualité de co-présidents de la
conférence de Genève sur l'Indochine.
de 1954, de veiller à l'établissement
immédiat de postes d'observation le
long de la frontière entre le Cambod-
ge et le Vietnam du sud , les frais de-
vant en ètre assumés par les Etats-
Unis.

Massacres effroyables au Ruanda: 10 000 tués

Accident de la route
24 morts

GENÈVE (Afp). — Le Conseil cecu-
ménique des églises a lance vendre-
di à tous ses membres un appel pour
la création d'un fonds special d'un
million de dollars destine à faire face
à un certain nombre de « problemes
urgents » au sud du Sahara.

Le Conseil se déclaré « ému des
rapports effroyables faisant état de
massacres en Afrique centrale ».

Les informations selon lesquelles
10 000 personnes de la tribù Tutsi, au
Ruanda, auraient été exterminés par
les Hutus, sont au nombre des élé-
ments qui ont conduit le conseil oecu-
ménique des églises à engager une
action coordonnée.

Un rapport parvenu au conseil as-
suré qu'on a pu compter sous les piles
d'un pont « quarante corps de sup-
pliciés en dix minutes » ; un autre

parie de 2 500 réfugiés Tutsis, survi-
vants d'une tribù de 15 000 hommes,
qui se seraient réfugiés au siège d'une
mission dans le Burundi. Dans un au-
tre centre d'accueil se trouveraient
actuellement 12 Tutsi , seuls rescapés
d'une tribù de 6 000 personnes.

BANHKOK (Reuter). — Un auto-
bus, circulant entre Pattani et Haa-
dyai, dans le sud de la Thailande, a
fait une embardéc et quitte la chaus-
sée. 24 personnes ont été tuées.

M. MacMillan parie de son amitié pour les
présidents de Gaulle, Eisenhower et Kennedy

LONDRES (AFP) — « Au moment
où la crise de Berlin paraissait si ai-
guè, j' ai , d'emblée , essayé d'améliorer
les relations entre l'Est et l'Ouest »,
a déclaré M. Harold MacMillan , au
cours d'une interview à la Press Asso-
ciation. « Ma visite à Moscou a dù
ètre effectuée sans l'approbation de
plusieurs de nos alliés, a-t-il ajouté
Elle a abouti au traité sur l'arrèt limi-
te des expériences nucleaires et je
tiens à rendre hommage à ce sujet
à l'ceuvre accomplie par le président
Eisenhower et surtout par John Ken-
nedy ».

« Ma plus forte déception , a pour-
suivi l'ancien premier ministre, fut
l'échec du pian gràce auquel l'Europe,
le Commonwealth et l'Amérique —

qui doivent ètre les remparts de la
liberté et de la démocratie — auraient
.onnu une unite authentique animée
d'un objectif commun. Dans mon es-
prit , ce pian est simplement ajourné.
Le changement de l'éqùilibre des for-
ces mondiales doit amener les peuples
¦uropéens , la Grande-Bretagne et le
Pommonwealth à jouer leur róle en-
emble ».

M MacMillan a rappelé son amitié
pour les présidents de Gaul le , Eisen -
hower et Kennedy « Entre nous . a-t-il
dit , existaient des rapports tels que
ceux qui vous permettent de faire
officieusement et tranquillement des
_hoses qu 'il faut quelquefois dementar
en public. »

Combats à la frontière
somalie-éthiopienne
ADDIS-ABEBA (Reuter). — Le mi-

nistre éthiopien de l'information an-
nonce que des cambats ont éclaté di-
manche après-midi entre des troupes
somalics et ethiopiennes dans la ré-
gion de Tog Wajaleh et de Tefaridar.
Le communiqué éthiopien déclaré que
Ics assauts des forces somalies ont été
rcpoussés. Il ajouté que les Somalis
ont renforcé leurs troupes à Tog Wa-
jaleh et préparent une nouvelle offen-
sive près de Ferfer.




